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LES TENDANCES DE LA MUSIQUE EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE

DEPUIS LA MORT DE WAGNER
Par William RITTER

Nous ne séparerons pas l'Autriche de l'Allemagne,

suivant en cela le vieil usage, et d'ailleurs à l'exemple

de ces musiciens de nos jours qui échangent avec

quelque indifférence la vie de Munich ou de Berlin

pour celle de Vienne, comme Richard Strauss ou

Weingartner, ou bien celle de Vienne pour celle de

Berlin, non seulement à de courtes reprises, comme
Brahms, Brucrner, Mahler et même Hugo Wolf lors

de concerts de leurs œuvres, mais comme Schônberg

et Schreker pour y enseigner et y travailler dans

une atmosphère plus austère. Les dernières années

du règne de Fi'ançois-Joseph, les trois lignes de che-

min de fer qui réunissent Vienne à Berlin étaient

sans cesse sillonnées par la pensée musicale et la

personne des musiciens dont nous allons donner le

signalement, el si le cadran politique du Hofballplatz

marquait l'heure de Berlin, Berlin marquait plutôt

l'heure musicale de Vienne.

Et cependant, cette confusion de la musique alle-

mande et de l'autrichienne est-elle aussi réelle qu'ap-

parente? Est-il bien sûr que ne point consentir, après

tant d'autres, à ne les point séparer soit une perma-
nente nécessité? Habitude, oui; nécessité, que non
pas! C'est en tout cas un tort, c'est surtout une paresse.

L'Autriche, avec ses Haydn, Mozart et Schubert, avec

son Beethoven lui-même. Viennois par adoption, non
seulement a toujours chanté avec un accent différent

de l'Allemagne, mais encore a enseigné aux musiciens

allemands qui la visitaient à chanter différemment

qu'en Allemagne. Aimable, voluptueuse et tendre,

calholique et familièrement aristocratique, souriante

et dénuée de méchanceté, l'Autriche musicale n'exclut

personne, mais e.xige le visage qu'elle fait elle-même,

et aussi qu'on se fasse à ses aises; elle n'exclut pour

son propre agrément ni l'apport Israélite de l'Orient,

ni le folk-lore des nationalités de l'Empire, ni les

laendlcr de ses pâtres, ni les valses de ses guinguettes,

et Lanner et les Johann Strauss y sont à juste titre

grands hommes dans un genre qui partout ailleurs

comporte quelque défaveur. Enfin, c'est bon gré mal
gré, de Franz von Suppé à M. Franz Lehar, la vraie

patrie de l'opérette dite allemande. Au contraire, la

On a jugé utile ilc placer en tête de la U' partie une st'rie d'à

raine, articles qui Habiissent une transition naturelle entre la parti

Copyright by Librairie Delagrave, 1923.

musique proprement allemande, de Buxtehude et

Bach à Wagniîr et à Reger, a une autre physionomie,

souvent revêche, toujours tendue vers de grands

desseins ; et si l'on n'a pas voulu jusqu'ici voir et

faire la distinction, c'est qu'on a accepté trop doci-

lement le mot d'ordre d'un inconscient pangerma-
nisme. Il ne serait peut-être pas trop tard pour y
échapper, et nous nous y sommes toujours efforcés.

Mais, en l'état de cette encyclopédie, cela entraînerait

peut-être complication et désordre. Soumettons-nous
donc en apparence à la loi commune, mais non sans

avoir au préalable bien spécifié ce que nous enten-

dons par musique autrichienne.

Jusqu'à nos jours, et je précise, jusqu'à Smetana,

qui a rompu l'envoûtement et fait de Prague la

rivale de Vienne, l'Autriche, et en l'espèce Vienne

surtout, fut le lieu du monde oii la musique slave

apprit à parler allemand; où une douzaine de natio-

nalités, toutes slaves en dehors de la magyare, de la

roumaine, de l'Israélite et de la tzigane, reçurent de

gré ou de force une empreinte occidentale, quelque

peu italienne d'abord, puis bientôt germanique, et

encore italienne seulement dans la mesure où le

germanisme lui-même avait consenti à s'italianiser.

Haydn, à parler net, est un Croate, né dans une
région de Basse-Autriche peuplée de colonies yougo-
slaves. Et c'est aussi un homme de cour, d'une cour

qui vient de donner à la France une reine et va lui

donner une impératrice. Et lui-même porte jabot,

manches de dentelles et cadenette à la française. Il

va mourir au son de ce canon français qui bientôt

obligera le neveu de Marie-Antoinette à donner sa

tille à l'empereur des Français. Mozart, enfant déli-

cat, est modelé par Salzbourg, résidence aulique et

ville très spéciale entre l'Alpe et la plaine, entre

l'Allemagne et l'Italie, vraie fenêtre de l'Italie sur

l'Allemagne. Le charme en est tout de robuste santé

qui s'essaye à la grâce et à l'italianisme. Parmi des

toits de bardeaux, un conglomérat de palais très

ornés, tapi entre le torrent et la montagne, offre un
décor approprié à la courtoisie et aux belles maniè-

res citadines, gauchement implantées chez des popu-

rticles traitant des diverses tendances delà Musique contempo-
e historique de l'Encvcloiiéiie et sa partie technique. (N. D. L.D.)
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lations de bon gros humour alpestre. El cet humour
aujourd'hui encore s'avère fort analogue à la tour-

nure d'esprit, fantasque et drôle, qui est le lot du

Tyrol et de la Haute-Bavière, auxquels l'ecclésias-

tique grand-duché confine. Mozart prendra de cette

cité, sonnante et carillonnante, qui mêle au bruit

des torrents celui de ses jets d'eau, tout le côté que

l'on pourrait appeler nostalgique de Versailles et

de Schoenbrunn. Kt promené à travers l'Europe, de

résidence en résidence, il aura tût fait de dégrossir

en lui SaUbourg. Enfin il en arrivera — ce dont il

importe de prendre bonne note — à travailler avec

plus d'enthousiasme pour Prague que pour Vienne.

Schubert est d'origine morave et, par sa mère, de

sang plutôt slave. Un ensemble de faits pareils à

poursuivre avec ténacité, à établir scientifiquement

nous amènerait à des résultats péremptoires. Vienne

lointaine jusqu'à sa conquête par Rodolphe de Habs-

bourg (1276) avait été une ville slave. El la facilité,

l'enjouement du caractère autrichien sont un pro-

duit de l'aménité du paysage et du croisement des

races sous l'un des plus doux soleils qui soient au

monde. Pays de blé et de raisin dorés, de collines

moutonneuses au bord d'un grand fleuve semé d'îles

touU'ues. Pays de beaux costumes bariolés, à coiffes

brochées d'or. Dès qu'il se voit à Vienne, l'Allemand

le plus revêche, exemple Brahms, s'apprivoise. Dans

cette vieille ville impériale, où si longtemps il ne fut

permis de penser qu'en musique, et où le peuple

oublia dans la valse et le lied son jeu naturel, qui

est celui des révolutions, la musique est plus hu-

maine que partout ailleurs en Allemagne. Webeh

en rapporte l'Invitation à la valse. L'enjouement de

ScHUUANN y redouble et s'y teinte à jamais d'humour

tendre. Beethoven lui-même, sourd, malheureux, y

est amené à chanter la joie malgré tout, et son hé-

roïsme n'y a nulle prétention au surhumain.

Le génie allemand, nous allions écrire romain-

germanique, a d'autres prétentions avec ses menées

consciemment ou inconsciemment impérialistes, avec

ses déploiements quasi militaires de grand style et

avec ses constructeurs de toute sorte, assembleurs

de masses chorales qui font penser à des cathé-

drales, cantors aux Passions et aux Cantates qui

ressemblent aux anciennes sommes théologiques,

animateurs de tétralogies qui sont des théogonies,

organisateurs de symphonies qui ont leur Wcltan-

schauung, leur théorie de l'univers, et qui rivalisent

avec les copieux traités des philosophes. Et ces

déploiements de force et de moyens colossaux ont

coutume, à l'e.vécution, de marcher à la baguette,

sans un accroc, sans une défaillance. Tout participe

du génie organisateur et unitaire, parfois aveuglé-

ment organisateur de la race. H n'est pas permis

d'être autre chose qu'Allemand, de penser à autre

chose qu'à l'Allemagne ou du moins à travers l'Al-

lemagne à quoi tout se rapporte. La musique et

Dieu lui-mônie sont allemands. Au contraire, la

première tendance de la musique autrichienne mo-
derne, tout comme de l'art vieimois en général, sera

toujours de s'inspirer des nationalités de la monar-
chie, même en les niant du point de vue politique.

Malher se déclarera Allemand, mais bénéficie dans

toute son œuvre d'être né en Bohème, de chauler

avec un cœur où, depuis l'enfance, tous les ferments

tchèques ont été déposés, d'avoir une instrumenta-

tion authentiquemenl populaire slave, et d'avoir

écouté allentivenieut la musique tzigane. litiiiCKNER,

hors des frontières autrichiennes, eût été encore plus

implacable additionneur de compartiments sympho-
niques; ses finales eussent dénombré encore plus de

paliers, mais il n'eût pas été le ménétrier en goguette,

yodlanl et frappant du talon, de ses innombrables
scherzos. El même, si l'on compare un Israélite

comme Goldmark à un Israélite comme Meyerbeer,
il saute aux yeux que le ghetto ou la banque perd
au bord du Danube de sa spéciale et rébarbative

implacabilité. Et qu'on ne nous cite pas Mendels-
soH.N, nous rétorquerions Mahler. Au contraire, com-
bien abstruse est devenue la musique de Schoenberg
à Berlin! Et encore, à propos de Mendelssohn comme
d'ailleurs de Schumann : en Allemagne même il y
aurait à faire un départ entre la vieille Allemagne
du Sud, rhénane et saxonne, et la Prusse. Là, le

fond slave n'a pas réagi de la même façon que dans
la débonnaire Autriche. Une discipline de fer et des
procédés de destruction, d'étoullement systématique
ont, depuis Charlemagne et depuis les ordres mili-

taires, procédé à l'asservissement de l'élément slave,

à l'extinction de toutes ses aspirations. Mais s'il s'en

est vengé par l'acceptation trop docile de cette ser-

vitude, — tout comme en Russie d'ailleurs indiffé-

remment sous le régime des tsars blancs ou du tsar

rouge, Lénine, — on le voit pourtant de loin en loin

se redresser et produire par exemple un Nielzche au
lieu d'un Kant. Et l'on voit bien chez un tel philo-

sophe à quel point la libération de la pensée accepte

cependant la rigueur prussienne de la discipline et

sait pousser cette libération rigoureusement jusqu'à
l'absurde. La Prusse est une armature allemande
anéantissant des facultés slaves. En Autriche au
contraire, il est permis au Slave de vivre. On lui

demande avant tout de ne se mêler de rien que de se

croire heureux et d'en donner ce témoignage qu'est

le sourire. Pourvu qu'il ne touche pas à la politique

et ne revendique pas ses droits, on lui tolère l'ac-

cessoire décoratif qui fait l'ornement de la nationa-

lité, et l'on est même bienveillant à son costume, à

sa musique et à ses danses. L'éveil d'un Smetana est

possible sous Ferdinand et François-Joseph. Rien de

pareil ne s'est produit jamais en Lusace ou en Silé-

sie. A la faveur de longs siècles tristes, sous un cli-

mat dur et sous une royauté brutale, le Slave en
Prusse, c'est un peu le heiduque embrigadé dans

la gendarmerie, le braconnier devenu forestier ou le

contrebandier douanier. Il est tenu de faire du zèle

et de se montrer plus prussien que nature. Il ne

produit dès lors presque plus de musique. Tout au

plus, à Berlin ou ailleurs, quelques Polonais ou Israé-

lites prétendus Polonais ou même Tchèques, tout à

fait oublieux ou renégats de leurs origines slaves,

et qui ont accepté pour toujours leur place dans la

maison allemande, deux Sdbarwenka, un Mosronvski,

un BoDANSKY ou uu Zemlinsky.

Peut-être même en France y aurait-il à rappeler,

après Augustin Thierry, le rôle de l'élément franc

depuis Clovis. Et alors ou verrait quel appoint ger-

manique a contribué à modifier le daulois des bas-

sins du Rhin, de la Seine et de la Somme. Aussi vrai

que le rôle de cet appoint dans la formation de la

royauté française ne soit pas à contester, aussi vrai

faut-il tenir compte de cei'taines sourdes hérédités

dans la formation tantôt d'un CiisAR Franck à Paris,

tantôt d'un Beethoven à Vienne. Et l'on se rendrait

compte alors que les fi'ontières véritables des natio-

nalités musicales sont loin de coïncider stricte[nent

avec les nationalités politiques. Et, pour comble de

complication, il y a les questions de culture gêné-
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raie, d'éducation. Oti oublie trop que l'édui^ation

d'un IMozAnr, d'un Haydn et d'un Heethoven sont

avant tout françaises; celle d'un Smetana avant tout

allemande : il veut créer la musique tchèque, mais
selon les formes allemandes, et bientôt il tient au-
tant à wagnériser qu'à tchéquiser. Le fait important

en ce qui concerne ce chapitre de la culture générale

est que, depuis 1870-71, cette éducation française en

Allemagne cesse complètement, et que Vienne même
adopte le point de vue et toutes les superstitions

pangermaniqiies. Beethoven encore a un sens tout

architecture, tout ordonnance française de la me-
sure. Wagner ne l'a plus. Et si Brahms ne rompt pas

les moules beelhovéniens, il y introduit, il y res-

serre tant de choses, il en devient si compact qu'on
peut à la rigueur prétendre qu'il perd intérieurement

le sens de la mesure. Jamais on n'a mieux pu parler

de musique allemande que dans la période qui va

de 1871 à 1914. Alors, la musique autrichienne,

malgré tout ce qui la distingue, veut à tout prix être

appelée allemande, et c'est pourquoi, bien à regret,

tout ceci posé, nous n'insisterons plus beaucoup sur

son incontestable particularisme de fait. Laissons-la

à l'état civil qu'elle s'est officiellement donné. Et

cependant, par une contradiction bien extraordi-
naire, mais bien humaine aussi, jamais Vienne n'a

consenti à ce qu'on la compare à Berlin. Pour de-

meurer ville allemande, tout au long du règne de
François-Joseph, elle a refusé des écoles, un théâtre,

des représentations slaves à plus de 600.000 Tchè-
ques, alors que la Bohême payait comme les Vien-

nois ses fastueux théâtres, son université, ses musées,
son parlement; mais, à cet inqualifiable déni de jus-

tice près, le Viennois ne souffrait pas qu'on le com-
parât à l'Allemand. Meilleure preuve qu'une âme
autrichienne existait malgré tout. Et à plus forte

raison en province, à la campagne. Et cette âme qui

a déjà trouvé une de ses plus complètes expressions

en Schubert, va en trouver une autre sous deux mo-
dalités successives avec Bruckner d'abord, puis avec

Mahler.

A la mort de Wagner, on peut affirmer que la

cause de son drame musical triomphe partout. Sa
-réforme, les idées de Bayreuth sont adoptées dans
le monde musical tout entier, et même les compo-
siteurs qui ont le plus lutté ou paru lutter contre le

wagnérisme mettent de l'eau de Bayreuth dans leur

vinasse prétendue mélodique, ou, comme disait Pau-

line de Metternich du plus célèbre d'entre eux, de

la choucroute dans leur macaroni. Partout, on re-

cherche les sujets de la légende et de la préhis-

toire; partout, la recherche du symbole suscite des

personnages bons à l'incarner. Il n'y en a plus que
pour les dieux Scandinaves ou le cycle breton; puis,

on s'en prend aux héros d'Homère et d'Eschyle. La
filiation de Parsifal et de Fal Parsi fait regarder du
côté des grands poèmes-pagodes de l'Inde. Par-

tout, les aventures de dieux-hommes, et combien
hommes! préparent à l'apparition du surhomme en
philosophie. Partout, le récitatif superposé à la sym-
phonie psychologique prend la place des airs d'au-

trefois, partout i'aclion se découpe en gros actes

compacts sur la trame implacable d'un système de

/e(0)io(i/'s conducteurs. Elle système wagnérien s'em-

pare même de la cantate, même de l'oratorio, à
plus forte raison du poème symphonique, que dis-je,

même de la symphonie. Partout, les thèmes veulent I

signifier quelque cliose ou quc-lqu'un, et ce jeu des
leilmolifs fait songer aux lils de couleur dont se

tisse une tapisserie. Faut-il citer en France les

œuvres qui sont dans toutes les mémoires, oeuvres
de César Franck, Chausson, Chabrier, Magnaru, de
M. d'Indy, et de M. La/zari quoique Autrichien?
Faut-il rappeler les rapports de ÏEtranrier avec le

Vaisseau fantôme, de l'ercaal avec Parsifal'.' VA le

choix, chez un musicien français, de sujets tels que
Wallenstein ou le Chant de /a C/ocfte n'est-il pas typi-

que de cette épidémie de wagnérite? Il y a plus : ne
voit-on pas bénéficier des innovations wagnériennes
même un Bizet, même un Mapsenet? U y a dans Car-
men un motif fatal, et K^darmonde veut être un
drame wagnérien. Bien plus, l'ouverture de Phèdre
ne serait pas ce qu'elle est sans le prélude de Tristan.

Même aspect wagnérien de la musique russe, où,
pourtant, l'on a relevé l'initiative de Glinka, singu-
larisée seulement par la force de l'élément national
et de l'élément asiatique, rêveries à l'image des plai-

nes infinies, inflexions dolentes d'une hérédité de
plusieurs siècles de servage, tradition ecclésiastique
de Byzance, folies alcooliques et rythmes caucasi-
ques ou tartares effrénés, coloris persan ou indien,

finnois ou touranien. L'œuvre de Rimski-Korsakov,
de BoRODiNE et de Glazounov accepte tous les prin-

cipes wagnériens et leur obéit à la russe. Mais tout
de même, ce sont des Russes qui obéissent. Même
ïchaikowski, regardant plutôt du côté des partitions

françaises, accepte exactement du wagnérisme ce que
ses modèles Bizet et Massenet en ont pris.

En Allemagne, l'épidémie est plus logique. 11

s'agit, après tout, d'un patrimoine national que
des héritiers légitimes se partagent. L'orchestre de
M. Richard Strauss est né pour ainsi dire de celui

des Maîtres Chanteurs, et lorsque le tout jeune maître
s'avise de voir clair en lui-même et d'écrire son his-

toire, c'est Feuersnot (que l'on traduit par les Feux
d" la Saint-Jean) qui, à la fois, l'affiliera définitive-

ment et marquera sa délivrance. Il s'est purifié par
la confession et, dès lors, se détourne délibérément
vers d'autres destinées. 11 ne fera pas un effort pour
rappeler Guntram son début, œuvre énorme qui réa-
lise cette gageure d'être la plus wagnérienne qui
soit et en même temps toute basée sur la philoso-
phie nietzschéenne. A partir de Salomé, M. Richard
Strauss est lui-même; son romantisme symbolique
wagnérien s'achemine vers des destinées réalistes,

archéologiques et fantasques d'un caprice extrême.
Et dans l'inspiration de ses poèmes symphoniques,
nous le verrons, de même, continuer et dépasser les

ambitions de Liszt et d'ALEXANORE Ritter. Mais
M. Richard Strauss est un des grands héros de l'or-

chestre. M. Max Schillings est aussi un musicien
de haut vol. On peut donc lui permettre d'avoir ima-
giné le débarquement de Moloch en Germanie bar-

bare. Mais voici M. Félix Weingartner qui, en sa
musique de Kappellmeister, s'attaque aux épopées
hindoues, à l'Orestie, peut-être même au Golgotha.
Et le moindre grimaud qui barbouille un premier
opéra a la prétention de « créer une fiction qui
signifie quelque chose de grand », et l'on voit M. Vo-
grich, lui-même, ramasser dans la corbeille à papier
de Wagner l'idée de mettre en scène Bouddha.

Toutefois, éliminons de cette séquelle, pour le

mettre hors pair, M. Frédéric Klose (Carisruhe,

29 nov. 18621 dont Vllsebille est une symphonie dra-
matique qui a eu la sagesse de recourir à un conte
populaire charmant et de la plus indulgente philo-
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Sophie. On ne peut d'ailleurs rien attendre que de

sain du sérieux musicien à qui l'on doit la Messe en

rC' mineur et certaine Ronde d'elfes qui est l'un des

plus charmants morceaux que puisse produire l'or-

chestre moderne, à la fois en dehors des grandes

formes traditionnelles et à l'écart des innovations

dernier-cri de Paris ou de Vienne-Berlin.

En Autriche, M. Goldmark, qui vise pâteusement

au coloris oriental, et qui, en 1875, a débuté par une

Reine de Saba d'inspiration italo-liébraïque, trouve

tout à coup son chemin de Damas wagnérien, et per-

pètre un Merlin qui exploite impudemment les effets

les plus célèbres du répertoire de Bayreuth et les

entasse à plaisir. Il mettra autant de soin à s'en

détourner aussitôt la réaction venue et tout d'abord

du côté où il semblait impossible de l'attendre.

Cette réaction se préparait depuis longtemps, et il

faut bien croire que l'œuvre qui en donna le signal au

théâtre en Allemagne ne joua là que le rôle de la

goutte d'eau qui fait déborder la coupe, car ce fut

tout simplement à la pauvre petite Cavalleiia RnsH-

r.ana qu'échut le rôle glorieux, sinon de commencer
cette réaction, du moins d'en bien marquer la date.

Mais au fond, réaction latente, depuis longtemps

il y avait quelque chose qui ourdissait sa trame en

silence et qui, dans le domaine de la musique pure,

se marquait par des œuvres de premier ordre, mais

dont la portée n'apparut que longtemps après; je

veux parler des symphonies, des concertos, des can-

tates, de la musique de chant et généralement de

tout l'œuvre de Johannes Brahms. Toutefois, avant

d'aborder ce grand sujet, il faut étudier d'abord la

marche du wagnérisme dans les domaines autres que

celui du théâtre.

• »

La personnalité de Liszt est, selon toute justice,

inséparable de celle de Wagner. Wagner lui doit trop,

et d'ailleurs ce qu'il ramassait chez Liszt, il était

mieux que Liszt capable de le mener au total achè-

vement. Il reste à l'actif de papa beau-père que s'il

fut plus un improvisateur génial qu'un de ces génies

harmonieux qui arrivent à se réaliser pleinement

dans la perfection définitive, on peut affirmer sans

exagération qu'il n'est pas un idéal moderne qu'il

n'eût été l'un des premiers à détenir, sinon à entre-

voir. Il embrasse beaucoup trop, s'embarrasse par

trop d'idées littéraires, voire picturales {Ralaille des

Huns, d'après Kaulbach), et, selon nous, ne se réa-

isa d'une façon à peu prés plénière que deux fois,

dans les deux symphonies Faust et Dante. Partout

ailleurs, il vise trop haut en se croyant trop facile-

ment apte à ces trop grands desseins. Toucher à

(jœthe et à la Divine Comédie l'a fait réfléchir plus

que de coutume, et non seulement il y a regardé à

deux fois, mais il a tenu à se surpasser. De lui vient

la superslilion que la musique peut et sait tout

exprimer. De lui directement vient le travers ultra-

réaliste et sensoriel de Richard Strauss, prétendant

qu'il mettrait en musique « même la table des loga-

rithmes )>, ce qui, après tout, ne serait pas si diffi-

cile! Heureusement, nous verrons venir le correclif

de Mahler : " 11 ne faut exprimer en musique que ce

qu'il est absolument impossible d'exprimer autre-

ment », de ce Mahler qui, par ailleurs, déclarait qu'il

iHait plus important pour un musicien d'avoir lu

Dostoïevski que de trop s'appesanlir sur le contre-

point. On comprendra du reste que, brouillé ou non

avec Wagner et avec Liszt, Berlioz ne pouvait pas

ne pas compléter le trio, et ((ue son intluence en

Allemagne dût aller de pair avec celle de ses illus-

tres contemporains qui, plus heureux que lui, s'a-

cheminaient à la réalisation sereine de leur destin

à Bayreuth et à Weimar. Berlioz en son entier fut

plus tôt et mieux connu en Allemagne qu'en France.
Félix Weingartner s'attelle à sa gloire et achève
pour lui, à l'orchestre, ce qu'a commencé Liszt, qui

fut au piano son interprèle quasi révélateur. Car il

faudrait tout au moins rappeler ses extraordinaires

adaptations au piano de ces partitions alors réprou-
vées, l'ouverture des Francs .luijcs, la Symphonie fan-

tastique et Harold en Italie. Et c'est désormais en Alle-

magne qu'il faut aller voir Benvenuto, les Troyens,

Béatrice et Bénédict, comme c'est en Allemagne qu'il

faut chercher la seule édition de ses œuvres com-
plètes; en Allemagne encore que l'on peut entendre

journellement le Requiem, la Symphonie fantastique,

Harolil et la série complète des ouvertures.

Enfin, à ces trois dieux de la « musique de l'ave-

nir », comme on disait alors, et que voici déjà la

musique du passé, il convient d'ajouter deux de ses

plus valeureux prophètes et champions, Alexandre
RiTTER (Narva, Russie, 27 juin 1833; Munich, 12 avril

1896) et Hans von Bulow (Dresde, 8 janvier 1830; le

Caire, 12 février 1894). Qui se souvient de Nirvanah,

poème symphonique de ce dernier? Et qui, en ce

qui concerne le premier, se rappelle la Marche ait

tombeau de l'empereur Rodolplie, pompeuse et d'un

éclat sourd comme la marche funèbre d'un héros

fatigué, allant lui-même s'installer dans sa tombe,

dépeinte comme tout cortège sur une route donnée
par groupes successifs, bariolés, sur un fond de pay-

sage? Vendredi Saint et Fête-Dieu du même Askxan-

DRE RiTTER Seraient à rappeler à propos — ou hors de

propos— de César Franck. Et ses deux opéras, Hans
le Paresseux et A qui la Couronne, font bonne figure

à coté de ceux de Pierre de Cormklius {Mayence,
21 déc. 1824; Mayence, 26 oct. 1874), le Barbier de

Bagdad et le Cid, dans la production des suivants

de Wagner et de Liszt. Quoi qu'il en soit, c'est de

cette filiation de la « musique de l'avenir », par

Alexandre Ritter et son camarade d'école Hans de

BiiLOw, qu'est issu directement le Richard Strauss

des poèmes symphoniques. Mais il faut alors le faire

sauter à pieds joints par-dessus les deux maîtres

dont le nom est synonyme pour l'un, Brahms, de

résistance acharnée à cette intluence et, pour l'autre,

Anton Brucrner, d'une tentative extraordinaireraent

intéressante d'application du phénomène collectif

appelé alors n musique de l'avenir », à la sym-
phonie pure; ce qui esl à peu près le mariage du
Crand Turc avec la République de Venise.

Le 13 février 1883, lorsque Wagner meurt ;i Venise,

il manque à Bhuokner une année pour avoir atteint

la soixantaine. Il n'en est encore qu'à sa (Jualrième

Symphonie, cette belle Rouianliqice qui, peut-être

grâce à son titre, restera la plus accessible au

public. Six ans plus tôt, le Maître do Bayreuth a

accepté la dédicace de la précédenlc in liefster Ehr-

furcht (en la plus profonde vénération). Bkahms,

d'antre part, presque de dix ans plus jeune que son

rival, est installé définitivement à Vienne, après de

longs séjours préparatoires effectués les cinq années

précédentes. Il vient de donner coup sur coup sa

Première Symjihon ie en ul mineur (1876) et sa Iku.rième

en ré majeur (1877); mais, porté aux nues par la

clique Israélite et son représentant, le critique
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Kdouard llanslick, il fait, à Vienne la pluie et le

beau temps. En revanche, tout ce qui, en Autriche,

aime Wagxer et Lis/.t, comme tout ce qui est ca-

tholique, proclament Hruckner le « symphoniste

de l'avenir », mais n'arrivent pas à le faire entendi'e.

Cette situation
,
prépondérante de l'un et dépri-

mante pour l'autre, se prolongera jusqu'à la mort
des deux protagonistes, celle de Riuckner, le 11 ocl.

1806, celle de liiiAiius, le 3 avril de l'année suivante.

Alors ces rivalités, presque aussi confessionnelles

que musicales, s'éleij<nenl; la justice imuuinetite

remet enfin toutes choses en place et réunit les deux

maîtres de tempérament si opposé dans la même
gloire. Kt c'est tîL'sTAVE Mauler qui se fait l'instru-

ment le plus actif de cette réhabilitation de Iîrl'ck-

NER, tandis qu'en tant que symphoniste, il devient à

sa place le bouc émissaire de l'ignorance, de l'incom-

préhension et, hélas aussi, de " l'esprit viennois ".

Par l'autodidactisme primaire de son écriture, par

les allures quelque peu éléphantiasiques de son pro-

cédé à emboîtements régulièrement alternés, par les

proportions colossales de ses symphonies, par l'ex-

traordinaire mélange de scolastique et d'inspiration

débridée de ses premiers morceaux et de ses finales,

par la ténacité rythmique de figures adoptées une
fois pour toutes pour chaque symphonie, par la len-

teur, la componction et la circonspection même de ses

plus beaux andantes, voire par la fantaisie balourde,

par le burlesque énorme de ses scherzos, Bruckner

demeurera toujours une sorte d'épouvantail pour le

goût français. Et cependant, la France a Rabelais ! Mais

Brlxkner serait un Rabelais dénué de tout sens pra-

tique. D'autre part, la couleur toute wagnérienne de

son orcliestre, sa naïve exaltation, aux fanfares formi-

dables et aux conclusions en apothéose, ne sont plus

le moins du monde selon les données du jour. Chose
étrange, pour lui comme pour Brahms, et pour des

raisons opposées, les temps sont passés où il pouvait

être de quelque utilité à la France de se les assimiler

vraiment, au lieu que de ne les connaître que d'assez

loin par de décents et décevants à peu près. Et si dix

ans s'écoulent de la même façon, l'heure sera égale-

ment passée pour Mahler. Peu importe d'ailleurs à la

signification de ces maîtres, qui subsiste entière dans
l'histoire de la musique, laquelle ne saurait demeurer
circonscrite dans une capitale, ou dans une autre.

Leur rôle n'en aura pas moins été immense dans la

formation des idées et du sentiment modernes en
Autriche et en Allemagne.

Bruckner est un paysan courtaud et aux larges

semelles, c'est entendu, mais il possède des trésors

de foi naïve et ferme en son Dieu, en son art et en

son empereur : les trois ne faisant à peu près qu'un

pour lui. C'est un Autrichien provincial, mais péné-

tré jusqu'au.x moelles par le paysage danubien et

alpestre. C'est un catholique, accoutumé aux magni-
fiques cérémonies et aux spacieuses et blanches or-

donnances des grands couvents de son pays. C'est

un maître de l'orgue qui en transporte un peu trop

les procédés dans son orchestre. Et surtout, c'est un
tempérament fougueux et étrangement passionné,

qui trouve dans la symphonie un exutoire à ce pa-
ganisme auquel, dans la vie, sa volonté se refuse

avec horreur, mais qui reprend tous ses droits dans

sa musique. Jamais, avant le compositeur tchèque

NovAK, on n'a été plus près des faunes et des satyres

que dans ces grandes forêts si bien gardées par des

chapelles recueillies. Tous les péchés qu'il s'est

héroïquement interdits entraînent sa musique loin

des voies du Seigneur, et il ne sait, lorsqu'il s'en aper-

çoit, que les exorciser par les plus fervents chorals,

ou qu'appeler à son aide saint .Michel dans de reten-

tissantes fanfares, qui lui représentent invariable-

ment le triomphe de l'Archange sur Satan. Mais il

lui arrive aussi, en son gros humour campagnard, do

l'associer au deutsche)' Michel, et alors, se souvenant,

d'avoir été ménétrier, le dimanche, dans les campa-
gnes de Windhag et de Kronstorf, il campe au milieu

de ses accablantes et généreuses symphonies, ces

scherzos dont on vient de parler, les plus dévergondés

qui soient; des scherzos d'une carrure et d'un accent

uniques dans l'histoire de la musique. C'est le grand
Pan lui-même qui vient non seulement, comme dans

le tableau de Jordaens, s'attabler avec les paysans,

mais faire sauter les filles du village.

Avec cela, cet homme, étrange et rustique, qui finit

par professer l'harmonie à l'Université de Vienne,

ce Schulmcisler aux envolées sublimes, mais ensa-

botées, qui, sur le Ring, fait rire les r/ùjarls, mais
qui suscite des enthousiasmes et des dévouements;
— cet homme, dont on ne sait au juste s'il est un
mystique et im saint ou quelque dieu des jardins

captif parmi des moines; cette façon d'énergumène

de l'orchestre qui parfois attire la foudre — ou la

déchaîne — a fait des découvertes d'architecture, et

ou lui doit, à proprement parler, une manière de

symphonie cyclique toute différente de ce que l'on a

qualifié ainsi en France. Plus il avance en âge, plus

ses constructions visent à l'unité et y atteignent tant

en leurs grandes lignes qu'en leur détail, en le plan

sur lequel il les établit, qu'en l'atmosphère dans

laquelle il les élève, qu'en le parti pris ornemental

auquel il les assujettit, avec une constance susceptible

d'engendrer une certaine monotonie, mais aussi une
incontestable grandeur. Certains de ces dessins, dont

nous venons de dire qu'ils se propagent à travers

une symphonie entière, finissent pas en former comme
le canevas même, sur lequel la trame des motifs va

s'ourdir, la toile de fond, sur laquelle sa composition

vase mouvoir. D'autre part certains thèmes dominent
une symphonie entière. D'autres fois, il rassemble

ceux de chaque partie à la conclusion d'un retentis-

sant finale et les superpose comme en une récapitu-

lation simultanée et triomphale. Tous ont été à la

peine, les voici tous à l'honneur.

La presque monstrueuse Huitième Symphonie Itit

mineur) est, au point de vue de la construction, la

plus importante à étudier. Mais, pour le contenu

musical, la plus originale d'inspiration, la plus

fraîche, la plus dionysiaque est la Sixième, long-

temps jugée ou impossible à entendre ou injouable,

et qui est véritablement une découverte de Mahleii.

MoTTL, en revanche, de toute son activité, prônait la

Septième (mi majeur) ou bien la Troisirtne [ré mi-

neur). Aujourd'hui Ferdiman'd Loewe, l'apûtre fidèle,

et Auguste Gollerich, le biographe si consciencieux

qu'il n'arrive ni à finir ni même à commencer son

grand livre, les jouent et les imposent toutes, y
compris la véritable première, récemment décou-

verte, avec une égale persévérance et un égal bon-

heur. La Cinquième est d'une homogénéité brutale

presque accablante, d'une unité tellement impla-

cable qu'elle en touche à la monomanie. Jamais liloc

plus pesant n'a été campé en face de l'elfroi admi-

rateur d'un public.

Voici, énergique et catégorique, la conclusion de

la Huitième Symphonie, avec tous ses thèmes super-

posés :
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Si l'on ne saurait assez vanter le rythme impé-
tueux et la généreuse veine rustique des scherzos,

que faut-il dire alors des andantes? Deux au moins
sont parmi les plus beaux, les plus profonds qui

existent en musique. Celui de la Septiètnc, celui sur-

tout de la Huitième, n'ont d'analogue que celui de
Beethoven en sa Neuvième. Certains thèmes, cer-

tains chants sont, parmi les plus pieux, les plus

recueillis qu'il ait été donné à l'âme humaine
d'exhaler depuis les cantates de Bach. Venus tout

droit du fond du cœur d'un grand chrétien, en un
pays où le peuple est profondément catholique, ils

rejoignent — mais encore une fois par le cœur et

les sens — les plus nobles inspirations des grands
maîtres de l'éloquence sacrée et sont d'autant plus

poignants qu'on les sent arrachés à une chair ma-
cérée par la volonté d'un esprit de pénitence impi-
toyable. C'est là vraiment de la musique « spiri-

tuelle », au sens le plus religieux du mot. Et
cependant, on peut dire de certains d'entre eux
qu'ils sont la volupté contrainte à la prière et qu'ils

comportent le maximum d'humanité compatible avec
un acte de sainteté. L'andanle de la Neuvième —
aussi en ré mineur — passe pour le testament mu-
sical de Bruckn'er. 11 y devait souder son Te Deiim.

A de telles profondeurs d'émotion, l'originalité est

bien plus grande qu'en les plus excentriques acro-
baties de l'orchestre moderne. 11 ne s'agit plus d'art,

mais d'àme avant tout. De telles beautés permettent
d'oublier toutes les gaucheries, tous les pédan-
lismes. Elles touchent à l'Empyrée. Qu'importent
alors symétrie et parallélisme d'opaques nuages
gris, dont l'ccartement soudain permet l'envol en
plein azur! Qu'importent, auprès de tels envols, les

marches fastidieuses, les longues additions et super-
positions de ce « maniaque de compter » — de
compter même en marchant, même en priant — qui

ne pouvait satisfaire les plus humbles besoins de la

nature humaine avant d'avoir compté jusqu'à onze
ou sinon de poursuivre jusqu'à cent onze! Nous esti-

mons que tout est à dire d'un homme de génie, et

que rien n'est à lui marchander, pas même ses pro-
pres travers, encore moins ses infirmités, tellement
tout se tient dans la nature. Montaigne sans sa gra-
velle n'est pas complet. Bruckner ne l'est pas davan-
tage sans son impossibilité absolue de faire un pas
sans compter, manie que, parait-il, il partageait
avec quelques autres grands hommes, dont Napo-
léon, qui ne peuvent regarder une façade, ou lon-
ger une route sans machinalement en compter les

fenêtres et les arbres.

Il est bien étrange tout de même de se dire que
la physionomie de cette musique de vieux garçon
continent eût été tout autre s'il eût été marié, et

qu'alors elle eût peut-être remplacé ces intempé-
rances d'imagination et ces disciplines de pénitence
scolastique par la mesure, la discrétion et les pudi-
ques délicatesses dont cet organiste et grand chré-
tien de Césau Franck est l'inoubliable bénéficiaire.
Du reste, Paris mieux que Vienne et surtout que
Linz enseigne le sens du ridicule. Or Bruckner man-
geait avec les doigts et, quand il fut à Vienne, c'était

déjà un vieillard misogyne qui, dans son œuvre, à
un Ave Maria près, semble se défier même de la

sainte Vierge.

Quoi qu'il en soit, si le cas Bhuckner peut prêter

à d'interminables discussions, on n'en saurait faire
abstraction. Que fn-uvre de ce maître soit aujour-
d'hui piùné, porté, imposé par cette môme société

Israélite qui n'eut que mépris et sarcasme pour le

génial bonhomme, un peu ridicule de son vivant,

mais encore plus touchant, c'est là un phénomène
impossible ailleurs qu'à Vienne. Entre l'esprit juif

et Bruckner, il y a toute l'étendue du Christianisme.
Mais le point de contact est la volupté sous-jacente

avec laquelle l'Israélite ne marchande jamais. Aux
profondeurs païennes et naturalistes où elle se

trouve chez Brl'ckner, elle est aisément accessible

à l'Oriental. N'oublions jamais quand il s'agit de
Vienne, porte de l'Orient de terre ferme, la super-

position de ce double élément : les nationalités

chrétiennes et le principe dissolvant que le Sémite

y a apporté. On ne peut rien comprendre à l'his-

toire de l'ancienne Double-Monarchie, ni à celle de

son art, ni à sa musique, si l'on omet d'étudier le

rôle de ce ferment oriental dans l'un des pays les

plus traditionalistes qui soient.

Johannes Brahms, autre célibataire, c'est, à côté

de Bruckner, le savant triste et désenchanté, têtu et

maugréant, en qui s'accommodent l'un de l'autre,

comme ils peuvent, un homme bourru et grognon à

force de sensibilité endolorie et un artiste aveiti. Lui

aussi pourrait dire qu'il a « lu tous les livres », trop

de partitions, et que « la chai[' est triste ». Au fond

de lui-même, qui sait s'il n'envie pas l'autodidacte

inspiré, de cœur épanoui et de bonne sève terrienne,

en dépit du bagage savantasse dont le voici alourdi

et dont tous, autour de Brahms, font des gorges

chaudes. Lui, c'est l'abeille diligente, mais au miel

rare et parcimonieux. Il butine trop chez les vieux

maîtres — sait-on qu'il révérait CherubinT? — et

dans les recueils de chants populaires allemands ou

hongrois, non pas faute, hélas, de trouver quelque

chose en lui, mais faute de n'y pas trouver ce qu'il

voudrait et surtout parce qu'il s'effraye de ce que
sa clairvoyance y aperçoit! Sur un feuillet de l'al-

bum de M"= Johann Strauss, lui, qui ne savait pas

être galant, regrettera de n'avoir pas trouvé le Beau
Danube bleui

Cependant, il faut y regarder à deux fois avant

de déclarer Brahms ennuyeux ou pédant. Il est ren-

fermé sur lui-même, mécontent de lui-même et des

autres, il mène une existence grise et tei'ne;mais

nul n'a mieux exprimé les mécomptes d'une vie

morne et sans gloire, à qui le vrai bonheur a

manqué, et nul peintre n'a manié mieux que lui les

demi-tons que l'on appelait alors ce distingués », les

beaux gris-perle et noisette, les bruns ambrés et les

nuances discrètes, lilas et mauve. Nul n'a travaillé

son inspiration, toute intime et dédaigneuse des gros

effets, avec plus de délicatesse et un sentiment plus

juste de la distinction que l'on pourrait appeler

intérieure. A quel point sa musique est » bien

mise ), le profane ne l'aperçoit guère. Il la faut lon-

guement pratiquer, et une l'ois que l'on y a mordu,
on ne s'en lasse jamais. Le grand toit de ses fana-

tiques de Vienne fut d'être bruyants et indiscrets,

exactement à l'opposite de cet art. La clique des

Brahmi)ics — le mot était courant à Vienne — a

trop prononcé le nom de Beethoven à son sujet, le

nom tout juste qu'il fallait le plus oublier en pré-

sence de ce 11 continuateur » décoloré de Sciu!mann,

qui raflinait dans la demi-teinte, même lorsqu'il

évoquait le midi d'un été accablant, ou qu'il se

livrait à la dangereuse fascination do la liesse popu-

laire du Prater et de l'orchestre tzigane. Le pie-

mior printemps, le crépuscule et l'automne brumeux
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sonl au contraire le terrain où sa muse se meut le

mieux à l'aise, et il n'est pas indillérent que ce pay-
sagiste intime ait été l'un des plus éi'iidils musico-
logues de son temps. Ecrire une chacouue pour la

main gauche, un finale de symphonie en passacaiUe,
une autre symphonie sur deux thèmes qui mutuelle-
ment s'engendrent à peu près comme un renverse-

ment l'un de l'autre, travailler sur dosage plutôt

homéopathique qu'allopathique, atténuer les con-
trastes et ratiociner sur le fin du fin, ce sont là jeux
de prince en son métier dont on est tout surpris de
constater que, loin d'entraver son inspiration musi-
cale, ils l'ont au contraire soutenue. Et si l'on passe
de ses grandes œuvres au plus simple lied, ou à ces

exquises petites valses que l'on sent trembler et dé-

faillir d'émoi, à la façon d'une fleurette des champs
sous une goutte de rosée ou sous le vol d'un papil-

lon, la surprise reste la même. Et quelle valeur

donnent ainsi à la mélodie la plus simplette, divine-

ment élue justement pour sa simplicité, tels de ces

accents précieux qui n'appartiennent qu'à lui, Brahms.
On ne pense qu'à quelque chose de naturel, à preuve
notre comparaison avec k les simples de ces prés »,

et cependant, quel art secret de vous présenter ces

chosettes comme le fin du fin, de mettre en valeur
chaque accord comme une perle à sa bonne place.

Là où tout autre chante ou danse, et ne fait que
cela, lui fait jouer les feux de sa bague et, de son
chant ou de sa danse, fait valoir les faceltes inat-

tendues. Art de sertir en même temps que de sentir.

Et que l'on a donc eu raison de parler d'un certain

csotérisme dans celte musique. Voici un commence-
ment de valse typi(|ue de ces rallinements et de
l'ambiguïté d'accords qu'aucun autre n'eût inventés

à telle fin :

& m i^ llH' 3r^
^M i^^ ^î TT-r «3

A côté de la grosse santé d'un Bruckner, la vo-

lupté n'est plus ici qu'une « goutte de fièvre ». Elle

ne sait plus être que d'une seconde, parce que trop

débilitée par l'intellectualisme. Mais alors que vaut

cette seconde? Qui voudra, sans aller plus loin, se

donner la peine de passer quelques instants en
compagnie de ces Liebesliedenvalzer (valses-chants

d'amour) aux délicieuses équivoques de tonalité et

d'une si jolie suite fluctuante, finira peut-être 'par

les reconnaître, en dépit de cette nacrure chan-
geante, plus proches des petits préludes de Bach
que des bals de la Hofburg. Et ce sera une grosse
erreur, puisque, ainsi, on fera trop abstraction de cet

endolorissement de sensitive qui, tout à la fois, veut
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s'illusionner et voudrait s'assoupir pendant une
seule minute berceuse. Et ce serait surtout mal tenir

compte d'un état de continuelle velléité d'amour,
impuissant à se réaliser au delà de sa complaisance
à des nuances de sentiment. Elles sonl, ces valses, à

l'image de ce cœur qui veut demeurer dans le vague
sur ses propres intenlions — sur sa piopre détresse
— et qui pourrait prétendre à la devise d'un de nos
plus notoires conlempoiains : « Mon mal j'en-

chante. » Seulement ce serait plutôt « je l'endors »

et surtout « mon mal m'enchaîne ».

Rien d'ailleurs de ce qu'on peut dire de Br.\hms

n'est entièrement juste ou entièrement faux pour
l'ensemble de son œuvre, tant celle-ci fourmille de
particularités, tant elle vit d'exceptions et renferme
de recoins où s'attarder indéTiniment, quand même
ces recoins ne sont que de quelques mesures. Com-
bien de fois n'a-t-on pas écrit — et, sauf erreur,

encore tout récemment M. Jacques-Emile Blanche —

que l'Allemand ne sait pus se complaire à des jeux
courts et délicats? C'est à peu près ignorer Bach,

ignorer Sciiumann et itrnorer Brahms dans les petites

formes et dans leurs divertissements badins et ten-

dres. Mais si Brahms se mêle de construire, et si les

ordonnances cvclopéennes d'im Bruck.ner répugnent
il son tempérament de chercheur et de seusilif, nul

ne compose plus dru et plus serré, ne négligeant

aucun ilélail, sans jamais perdre de vue l'obligation

de le subordonner à la marche générale de son

action. On l'a dit encore : il fond sur l'obstacle. Ht

nul ne sait le bousculer avec plus d'impétuosité. La
Première Si/mphonie est à cet égard typique; jamais

le mot de bataille n'a été mieux appliqué qu'à, ce

premier morceau, blindé d'âpres dissonances dès les

premières mesures. Et que de nouveautés de détail,

ces premières allusions au thème, par exemple,
avant qu'il apparaisse lui-même d.ins toute sa force

efllciente!

"Viol, cou 8

/ eœpressivo e legato

Hauttois Flûte in 8

I "Viol.Fl.JBasson

^^ Lf P' i 'CJ^I!-^.^

Viol.I

Cuivres

j) ,
J—j y^^^ ' J^^ y

Quatuor

r-n'
'^ wT

Chez Bruckner aussi l'on assiste à la naissance

du thème, et la symphonie qui chez Beethoven s'é-

tablissait dans le silence, s'établit chez lui sur un

fond de rumeur persistante, sur une chaîne de des-

sins répétés. Brahms se réfère bien plutôt à la ma-
nière classique de présenter ses éléments sympho-
niques; mais, dès le début, comme il les situe au

milieu de leurs propres enrichissements, comme il

les vêt presque aussitôt des parures qui leur con-

viennent! Ils ne sont jamais, ou presque jamais,

nus dans le silence. Même aux débuts beaucoup plus

faciles des Symphonies II et IV {mi mineur), c'est

presque aussitôt tout l'orchestre qui est occupé. Et

cet orchestre sonne aussitôt bien autrement qu'il n'a

jamais sonné avec Beethoven, puis avec Waoner et

Bruckner. L'oreille a immédiatement la notion de

quelque chose de plus précieux, d'un tissu beau-

coup plus serré, peut-être aussi en revanche de

quelque chose de plus éloulfé dans la richesse, de

moins lumineux. Il y a tout à coup des pénombres
inattendues, et plus de clair-obscur que de couleur.

Le sens des ralcui's se substitue tout à coup à celui
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des eCfets éclatants. On ne s'est pas encore assez

rendu compte i\ quel point l'orchestre de \\ ac.nkh,

Liszt et Berlioz, est contemporain de Delacroix, et

à quel point celui de Brahms l'est de .Manet, de Cour-
bet et peut-être même parfois — aux heuies de va-

cances — de Cl;iude Monet. Etudiez notamment à ce

propos les dernières pages du premier morceau de

l'automnale Sympltonic en ré majeur.

Enlin, si l'on passe aux grandes œuvres chorales,

il en est une, le licquicm allemand, dont on peut dire

qu'elle contient Brahms tout entier. Indépendance
absolue du caractère, vieux ferment germanique
hérétique, haine de tout ce qui n'est pas allemand,
sensibilité profondément endolorie, susceptibilité

maladive qui s'exprime par des riens, riens de pre-

mière importance cependant pour un psychologue
un peu clairvoyant, poésie et art qui se répondent,

voilà pour le choix des textes bibliques, pour la con-

ceplion de leur sens et leur interprétation. Quant à

la musique, c'est une fois de plus, et magnilique-
ment, cette simultanéité, si rare avant Brahms, des

plus beaux dons naturels et du plus opiniâtre rema-
niement de ce qu'apporte de premier jet l'inspira-

tion. Nul n'est plus expert jardinier que Brahms pour
faire des roses de ses ôglanlines, et qu'il s'appelle

Johannes, au lieu de s'appeler tout simplement llans

ou Johann, voilà un signe distinctif de ses laçons.

Mais ce qui l'est encore davantage, c'est que le frag-

ment de sa première symphonie — le scherzo —
échappé à la tiansformation de cette symphonie en

concerto entre dans ce Requiem. 11 ne faut pas mé-
juger de tels déménagements, qui auraient tort de

rappeler à de mauvais plaisants les transformations

du Port de Marseille, tableau de tel héros de Murger,

en Désastre de la Bérézina. Pour le musicien, il

arrive un moment où l'acte d'œuvrer de ses dou-
leurs comporte l'arrachement complet de l'œuvre à

cette douleur génératrice, et où l'écorché vif qui tout

à l'heure geignait, le grand enfant gâté et plaintif

qui sommeille en chacun de nous, n'est plus qu'un

artiste enivré et triomphant. Mahler, dont les rap-

ports avec Brahms sont assez singuliers et qui se

rapproche bien plutôt de Bruck.xer par l'élan irrai.

sonné de toute sa nature vers le plus haut idéal,

remarquait avec justesse que chez Brahms, plus que

chez aucun auti'e, on sent le moment où composer
devient une tâche, et une tâche ardue. Lui, Mahler

s'arrêtait dès qu'il sentait cette minute arrivée. —
c< 11 faut s'arrêter dés qu'on n'a plus de plaisir. »

— Brahms, au contraire, se vainc, s'entête, se sur-

monte. Parfois il a tort, mais combien de fois aussi

est-il récompensé de son opiniâtreté! Telles trou-

vailles sont dues à ses études autant qu'à son génie.

Qu'on sente un peu trop l'endroit |où il a commencé
son effort doit consoler après tout de l'inlempérance

de quiconque croit bon tout ce qui sort de sa tête,

et je ne garantis pas qu'il n'y ait eu parfois un peu

de cela chez Bruckner. Car il y a encore la question

de travailler à faux ou à raison. Il est de puissants

moteurs qui parfois tournent à vide. Et la dispro-

portion entre l'elfort et le résultat n'a jamais la

même cruauté chez Brahms que, de loin en loin,

chez Bruckner et chez d'autres héritiers de l'orchestre

wagnérien.

Dans sa musique de chambre, Brahms croyait vrai-

ment se réfugier dans le sein de Beethoven. Mais

comme il y était encore Brahms et nul autre! Et

là aussi que de découvertes, lorsqu'on voudra bien

examiner sans parti pris chauvin la production d'un

homme qui — n'essayons pas de nous doimer le
change et appelons les choses par leur nom —
détestait la Trance, mais savait faire exécuter à
Vienne telle belle oeuvre française, comme les Ri'uU-
ludes ou comme le Franciscus de ïixel, lorsque la
partition lui en arrivait entre les mains. Et après
cela, on lui pouvait passer, ce semble, de n'en point
accuser réception. .Sa haine de la France me paraî-
trait d'ailleurs l'avoir servi, — et ceci est une cons-
tatation personnelle, — si vraiment elle a rendu
Brahms à la symphonie, car c'est lui-même qui s'y
refusait, et qui a rompu la glace en dépit des pré-
dictions de ScHUMANN discernant déjà la sympho-
nie imminente en ses premiers essais. L'un des
moindres défauts de Brahms esta coup sûr son scru-
pule de la perfection. 11 voulait que sa première
symphonie fût non pas un début, mais un coup de
maître. Pour l'exalter suflîsamment à cette œuvre
de force, il ne fallut lien moins que la guerre et la
victoire allemande de 70-71. Il faillit en écrire l'his-

toire et, ne pouvant l'écrire, s'en consola par la Sym-
phonie en ut mineur, tonalité prédestinée aux « re-
commencements » héroïques. Mais aussitôt après,
quelle compensation au pays de tendre, et dans les
paysages mystérieux d'un autre Wienern-ald que
celui de la Pastorale, avec la Si/mphonie en ré ma-
jeur, véritable symphonie, non de l'amour heureux,
mais de l'amour résigné à n'être jamais heureux, un
amour d'automne. En réalité, cet homme si bourru,
si adulé et si méconnu, a été avant tout un grand
calomnié, et calomnié encore plus par les éloges
forcenés que par les noires négations. Il a pâti de
Wagner, qu'il admirait sans le redouter, comme
aucun musicien de son temps. Et c'est le soleil im-
placable de Wagner qui, encore aujourd'hui, offusque
son rayonnement plus doux et plus intime. Brahms
aura été le musicien de la vie intérieure du temps
qu'il vivait. Et l'on ne s'aperçoit pas assez que la vie
de ce glcFuton, qui est un peu mort d'avoir trop
bâfré, fut celle d'un désespéré. On a beaucoup à lui

pardonner en faveur de cette foncière détresse, si

pudiquement dissimulée, et d'autant plus qu'il ne se
pardonnait rien à lui-même. Il y a en sa musique
un principe baudelairien que l'on n'aperçoit pas
assez, parce que l'homme est trop allemand. Et si

l'on nie àprement en France qu'il soit le direct con-
tinuateur de Beethoven, c'est que ses partisans
avaient la stupidité, sinon l'iniquité, de le prétendre.
On ne saurait l'en rendre davantage responsable. Il

faut tenir compte aux mots malheureux de la trop
grande facilité avec laquelle on les répète, et j'en
sais d'inoubliables, de lapidaires, qui n'en sont pas
moins de la plus insigne sottise. Il y a plusieurs
demeures dans la maison du Père de toute mu-
sique, que célèbre si bien la Huitième Symphonie de
Mahler. Et celle de Brahms est l'une des plus belles,

des plus discrètes, et n'existe à proprement parler
que pour lui. Et cependant, il laisse une école très

hétérogène et reconnaissable à cette unique marque,
sa sévérité à l'égard d'elle-même, tout le contraire
de la boulimie orchestrale qui parait de plus en
plus l'apanage des héritiers, des successeurs — gar-
dons-nous du mot continuateurs — de Wagner. Tous
ceux sur qui, de près ou de loin, a passé l'influence

de Brahms, Rbger et Zilcher en Allemagne, aussi
bien que Dvorak et Novak à Prague, que Dohnanyi
parmi les Hongrois ou Koessler à Budapest, se dis-

tinguent d'emblée — pour Dvorak seulement dès
l'heure où cette influence l'a touché — par un res-
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pect de leur « moi » musical lel qu'ils ne se per-

mettent plus ni un lieu commun, ni une complai-

sance envers quoi que ce soit de banal. (Je dis banal

et non trivial, car le trivial est parfois nécessaire,

parfois sublime et de toute nécessité dans les don-

nées artistiques shakespeariennes dont Mahler est,

après Berlioz, l'un des plus probants exemples.)

Brahms n'a eu aucun disciple. Mais ses élèves volon-

taires ont pris avant tout chez cet artiste intègre,

chez cet homme désespéré parce qu'il voyait clair

en lui, cette grande leçon morale qui amène au goût

de la recherche pour elle-même, et même de la re-

cherche stérile; de la recherche uniquement pour

que l'effort soit beau et pour que la vie de qui tente

cet effort, quelle qu'elle puisse être en d'autres

domaines, soit sauvegardée par sa dignité. Ainsi

Brahms, sans l'avoir même souhaité, a été l'un des

plus grands éducateurs de musiciens de l'Europe

centrale actuelle, et son influence fut immense, jus-

tement par la sévérité de ses exigences à l'égard de

lui-même. La leçon de Wag.ner et celle de Bruckner

ne conviennent qu'au génie, lequel, à la rigueur, se

passe de leçons. La leçon de Brahms est celle de

l'homme qui se défle de lui-même et qui, à force de

discipline, élève un génie moindre à des hauteurs

auxquelles, par lui-même seul, il oserait à peine

prétendre. Quant à l'homme lui-même, — que Mottl

avait bien tort de définir « un animal à sang froid »,

— il est par ses insuffisances, ses passions qui retom-

bent à terre, ses hautes aspirations qui se meuvent

dans un milieu et une époque médiocres, et surtout

par la sagesse d'ambitions qui connaissent trop bien

l'insuffisance de sa nature plus qu'humaine, l'un

des plus touchanis exemples de cet héroïsme qui, à

la longue, sublime une existence dont l'art fut toute

la vertu. Souhaitons qu'un jour l'histoire anecdo-

tique de Brahms soit écrite. Son art a tout à y ga-

gner; sa personne, rien à y perdre. Si Bruckner fut

un faune exorcisé et qui se résolut à devoir être un

saint, Brahms fut l'homme médiocre sublimé par

l'artiste. Chacun de nous peut se reconnaître en lui

et doit lui pardonner — sinon lui savoir gré — de

n'avoir exprimé que nous, mais en une forme impec-

cable et rare.

Les débuts du jeune Richard Strauss, « enfant

de la balle », presque autant que Richard Wagner,

furent éclatants, et ne connurent aucune circons-

tance adverse. On ne sait s'il faut admirer le plus

le nombre et la qualité de ses dons naturels ou le

nombre et la qualité des protections que ceux-ci lui

conquirent d'emblée. Des chefs d'orchestre, blan-

chis sous le harnois, comme Bulow, Lassen, Mottl

et LÉvi, s'attellent au char triomphal du jeune dieu.

11 n'a qu'à se laisseï' porter, lui et ses œuvres, l'un et

les autres d'une précocité et d'une maturité égale-

ment invraisemblables. C'est un sujet de méditation

bien troublant que de songer à ce que fût devenu

un tel musicien si les circonstances s'étaient mon-
trées pour lui ce qu'elles furent à Bruckner, ou seu.

lement s'il avait eu le cœur ainsi fait qu'il put endu.

reries tourments de Mahler. On ne cesse de rappeler

qu'enfant terrible, Richard Strauss battait sa mère.

Et c'est avec des allures toutes semblaldes qu'il se

comporte à l'égard de la divinité que les Allemands

appellent « Frau Musika », et qui lui fut plus mater-

nelle qu'à quiconque. Ce qu'il y a de certain, c'est

que nulle œuvre n'est plus éloignée du recueille-

ment ombreux et de la ferveur intime de celle de
Brahms, comme nulle n'est également étrangère aux
glorieuses exaltations et envolées en plein ciel du
vieux Bruckner. Ni comme jeune homme, ni dans
sa maturité, il n'a Irouvé de temps pour Dieu, et,

d'ailleurs, il n'a manifesté jusqu'ici aucune envie d'en

trouver. C'est l'un des rares compositeurs qui n'aient

pas un numéro d'œuvre religieuse à leur actif. 11

mène une de ces existences représentatives où le tête-

à-tête avec soi-même n'est plus permis. En revanche,

Richard Strauss, enfant tout à la fois de la musique
et de la gloire, enfant gâté volontaire, peut tout ce

qu'il veut et, tout simplement, il veut tout. C'est un
cas d'égoïsnie sacré, impénitent et serein, et impé-
rialiste à l'égal de celui de d'Annunzio. Cette bril-

lante intelligence, si sûre d'elle-même, n'a peut-être

connu qu'une minute de trouble, c'est lorsque la

partition, aérée et légère, de Nuages lui tomba sous

les yeux. Après quoi, il repartit d'un pied plus ferme

que jamais dans la direction qui est la sienne et

exagéra encore sa manière capricante, excessive et

toulTue, faite autant de sentimentalité que de nervo-
sité calculée : il prétendait, en revanche, — depuis

le Rosenkavalier, virginal et libidineux, — avoir re-

trouvé la veine mélodique et la facilité prime-sau-
tière de Mozart. Le troisième acte de la Femme sans

son ombre, sa première incursion dans le domaine
du conte, et qui surpasse tout ce qu'il a jamais écrit,

évoque la Flùle enchantée dans la mesure où Angkor
peut faire penser à un petit temple dans un parc.

Art khmer de brasserie ! Du sadisme atroce de Salomé
et à'Elektra à la conception de cet acte, il y a d'ail-

leurs eu place pour toutes les gageures, et la liste

seule des poèmes symphoniques, gorgés l'un après

l'autre d'intentions expressives trop particulières,

témoigne de la plus impudente, de la plus despo-

tique volonté de se colleter avec tout génie ancien

et moderne. Cet état continuel de match avec

Molière après Sophocle, avec Wilde comme avec

Nietzche, avec Cervantes après Shakespeare, avec

Tennyson et Hofsmannsthal, cet assourdissant kaléi-

doscope, qui présente les successives et étroitement

subjectives images de Till Eulenspiegel et de Don
Juan, et même de ce que l'on attend de la mort et

de l'au delà, aboutit nécessairement à la déification

éboulée du héros unique qui apparut sous tous ces

avatars, M. Richard Strauss lui-même. Et l'on a

Ein Heldenlehen, cette Vie d'un héros, mot à mot
Une Vie de héroi, la sienne, après laquelle il ne lui

reste plus qu'à célébrer les secrels de l'alcôve dudil

héros désormais tripartite. Monsieur, Madame et

Bébé. Alors, succède à cet Icli-opcr et à cette Ich-

sijmphonie, comme on dit en Allemagne de Feuersnot

et du Heldenleben, l'invraisemblable Sinfonia domes-

tica, où un orchestre dévergondé se rue à exprimer

un enfant qui vagit et les hauts faits d'une Xanthippe

tracassière et lascive. Celte querelle de ménage, aux

proportions de Grandgousier, Gargamelle et Cargan-

tua, avec la bonhomie en moins et l'hyslérie en

plus, cette physiologie outrancière et facile mar-

quent le même sans-gêne à s'attaquer aux plus ado-

rables et pudiques intimités, à les bousculer dans la

trombe orchestrale, qu'à tous les autres sujets péril-

leux auxquels s'est attaqué le zèle indiscret, disons

plutôt l'appétit de M. Richard Strauss. Celui-là n'est

pas simplement glouton à la manière du pauvre

Brahms; il a la gloutonnerie intellectuelle. Verser la

Bible dans le ballet russe est pour lui le nirnie jeu

que de produire l'écrasant Prologue symphonique des-
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tiné à l'inauguralion de la plus grande et de la plus

belle salle de musique d'Europe. La distance de

celui-ci au sentiiuent qui a présidé à la composition

de Zur Wcihc des llauscs est à peu près la même
que celle qui sépare ce Joseph, dansé par un éplièhe

équivoque, du chaste et désuet Joseph Méuul. Ue-

mettre ensuite en honneur un mystère au parvis

et aux sons des cloches de la cathédrale de Salz-

bourg, et porter les fracas de l'orchestre le plus

débridé du monde là même où avaient retenti les

frêles et exquises sérénades des deux Mozahï, c'est

le même goût des performances profanatrices. Tel

quel, M. HicnABD Strauss apparaît comme l'image

la plus e.xacte de ce que fut la société allemande des

dernières années avant la guerre. Et quant au fond

de son œuvre, turbulente et un rien charlatanesque,

ce sera là son plus grand intérêt auprès des géné-

rations fulures. Tel temps, telle société, telle mu-
sique. Heureusement, il restait la nature, l'espace,

les grands horizons; il restait la nostalgie d'un

temps disparu et plus débonnaire; il restait l'amour;

il restait l'adorable enfance autrement comprise; il

restait même la mort, non plus attelée au char

triomphal d'un casse-cou, mais chastement, doulou-

reusement endurée, et ce sera l'apanage de GusTAve

Mahler.

Du musicien prodigue et outrancier qu'est M. Ri-

chard Strauss, de ce virtuose de l'orchestre, cal-

mement audacieux et froidement volontaire, à la

palette éclatante et aux extravagances merveilleuses,

à qui les tonalités les plus éloignées les unes des

autres, superposées au cours de ses exploits funam-
bulesques et irascibles, ne font pas peur, qui rica-

nait si drôlement une fois à l'idée qu'un accord par-

fait eiit pu s'égarer dans la partition d'Elcklra; et

aussi bien de cet esprit encyclopédique, décliainé

à travers les domaines les plus divers de la littéra-

ture et de la fantaisie, on ne dira jamais assez de

bien et Jamais assez de mal. L'étagement des poèmes
symphoniques témoigne encore plus que d'un éton-

nant sans-gène, d'une déplorable facilité et d'une

faconde qui touche à la tartarinade; aussi, conseil-

lerons-nous toujours de n'y aller jamais regarder

un peu profond et de se contenter de se laisser

divertir par la fantasmagorie orchestrale. Evidem-
ment, on regarde passer M. Strauss comme un mé-
téore. La musique peut tout signifier, admettons-le,

et M. Strauss est assez musicien pour créer en se

jouant toujours de l'organique. Il sait mieux que
quiconque ce que sont une symphonie, une ouver-

ture, une sérénade, — encore qu'à 13 instruments,
— et il saura rassembler ses impressions d'Italie en
une admirable symphonie descriptive et sentimen-
tale — paysage-état d'àmc — qui fait penser à la

lettre célèbre de Chateaubriand à M. de Fontanes.
Avec non moins d'à-propos, il fait de Till Eulens-
pieijel un scherzo et de Don Quichotte un thème avec
variations. 11 relit, commente et complète de sa riche
expérience le traité d'Instrumentation de Berlioz, et

son orchestre en voit, comme on dit, de toutes les

couleurs. Il a le goût des pastiches, du rococo dans
Ariane à Naxos et du « Vieux Vienne », dans le Ca-
valier de la Rose. 11 est expert à la caricature, au
grotesque, au trivial comme au sublime. Il écrit des
marches Vieille Prusse pour les fifres de Guillaume II.

Que ne ferait-il pas, puisqu'il a bien fait la Légende
de Joseph pour Paris et qu'il en marque son repentir
en la remaniant.

Notons enfin que s'il est un peu puéril que chaque
mesure ait sa signilication, on peut constater cepen-
dant que, pour exprimer quelque chose d'aussi par-
ticulier que par exemple II était une fois, il trouve
des accents et une intonation si justes que M. Paul
Duras se voit bien obligé de s'y référer au début
de son Apprenti sorcier. Et si Wagner construit une
partition telle que les Maîtres Chanteurs ou que
['Anneau du Nihelungen sur une poignée de motifs,

il parait au premier abord un peu dérisoire que,
pour nous bien mettre au courant des pointilleuses

intentions de M. Richard Strauss, il en faille 45 à
Elektra, qui ne dure qu'une heure et quart; plus de
70 pour Ariane à Naxos, qui ne doit être qu'un diver-
tissement du Bourgeois Gentilhomme Bierling-Hof-
mannsthal ; et à la Femme sans son ombre à peu près

131, dont quelques-uns comportant plusieurs va-
riantes, nécessaires à leur complète intelligence (le

cinquante-septième en a cinq). Et avec les soixante-
dix motifs récapitulatifs de cette vie de M. Strauss
que constitue son Heldenlehen, que nous voici loin de
la trentaine de motifs de Liszt dans sa Faust Sym-
phonie! Un tel homme a d'ailleurs tous les droits

désormais en pareille matière, et nous ne voyons
nul inconvénient à ce que ce Heldenleben, véritable

table des matières et résumé de l'œuvre, avec por-
trait de l'auteur, semble avoir utilisé tous les laissés

pour compte de la composition de chaque poème
précédent. Donnons ici le thème du héros, puis-
que aussi bien c'est, paraît- il, le trait décisif de
l'image que M. Strauss se fait de lui-même, et qui
ne comporte pas moins de dix caractéristiques :
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ei i

Évidemment, il en fallait im peu moins à Mozart

pour signifier Jupiter. Peu importe, saluons désor-

mais en Heldenlcben le premier autorUrato de la

musique.

Nous avons déjà vu que M. Richard Strauss en

tant que musicien dramatique a, depuis Salomc,

rompu en visière avec le wagnérisme pour courir

une existence de clieval de course à travers les obs-

tacles choisis des partitions les plus hétérogènes. Le

Cavalier de la Rose (et non à la Rose) est une manière

de chef-d'œuvre de ce burlesque sentimental et de

ce modern-style munichois qui revient, en les gros-

sissant encore et en les parsemant d'agréments inso-

lites, aux jeux des parcs à la française et aux fan-

taisies déjà énormes des résidences allemandes du

XVIII" siècle. Il faut avoir vu à l'œuvre la Sécession

et la Scholle muniohoises pour bien repérer une

œuvre de ces dimensions et de ce style. La Sympho-

nie alpestre, conçue et perpétrée sur les lieux où

l'austère et mélancolique Segantini vécut et travailla

isolé, rappelle Fritz et Erik Erler beaucoup plus

que l'artiste concentré et poignant de Maloja. Un

lever de soleil, d'une vulgarité incroyable, paraîtra

toujours inexplicable au pays des Jardins sous la

pluie. Il faut l'expliquer par le milieu, et alors, il

acquiert quelque formidable bonhomie. M. Strauss

s'est fait armailli! Cette prétendue symphonie n'est

qu'un poème symphonique de plus, et devrait s'ap-

peler « Un jour dans les Alpes ». Composition assez

symétrique, allant de la nuit k la nuit, avec coucher

de soleil répondant au lever que j'ai dit, et enfantin

renversement, à la descente, du thème de l'ascen-

sion. L'idée la plus originale est d'avoir exprimé la

nuit par la confusion pianissimo de toutes les notes

de l'octave. Réduit à quatre parties, voici ce que cela

donne :
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Lento

Enfin, il est convenu que la conscience de ce com-
positeur s'est rél'ugiée dans ses lieder. Il n'a d'ailleurs

pas encore dit son dernier mot, et je n'en veux pour
preuve que cet extraordinaire dernier acte ele la

Femme sans son ombre qu'il faudra avoir bien soin di'

replacer dans le voisinage des poèmes et partition^

contemporains de M. Franz Schrekeci. El peut-être
Ta-t-on se dégoûter de M. Strauss au moment même
où ce peintre prodigieux couronne une série d'oeu-

vres tmtamàrresques, dont tout autre vrai musicien
eiU été incapable, par les quelques compositions qui
l'adjoindront décidément aux plus grands de tous les

temps. Il n'a jamais manqué à M. Kichard Strauss,
pour devenir tout à fait grand, que la leçon de l'ad-

versité. Souhaitons-lui, charitablement, d'endurer à
son tour le malheur et l'injustice. Son éblouissante
pyrotechnie lui a toujours masqué les étoiles.

Son intluence est nulle. On sort de son œuvre
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comme d'un cirque. On l'admire, ébloui une minute.

Les élèves étudient avec une curiosité sans amour

ses surabondantes partitions, mais aucun disciple ne

se montre, tandis que Bruckner, avec tout son pathé-

tique chrétien, et Brahms, avec son désenchante-

ment morose et résigné, ont encore leurs fanatiques

et déterminent de nouvelles impulsions. Et l'ombre

de Mahler défunt grandit tous les jours davantage,

et relègue à l'arriére-plan ce vivant, si bruyamment

vivant.

L'influence de Mahler devient immense. IVon seu-

lement Vienne et l'Autriche tout entière, et l'Allema-

gne, et la Hollande, mais la Tchécoslovaquie elle-

même, si rebelle aux engouements germaniques,

reconnaissent en lui le plus grand musicien de l'or-

dre de choses qui finit avec la guerre mondiale et

le plus fécond initiateur de ce qui va suivre. Ses

symphonies, données par grands cycles, arrachent

partout des larmes de repentir aux récalcitrants

d'autrefois et groupent l'unanimité des jeunes en-

thousiasmes. Et pourtant, celui-là ne s'est adressé

à personne pour stimuler son génie et a tout tiré du

fond de son cœur. C'est le secret de sa force persua-

sive. 11 a aimé, profondément aimé. Et l'humanité

tout entière se reconnaît en ses douleurs et accepte

de lui le testament d'espérance qu'il a entendu lui

livrer. Les neuf symphonies et les cycles vocaux de

Mahler renferment une philosophie, presque une

religion, et sont à base d'altruisme pour ainsi dire

messianique. Lorsque le fond d'une œuvre s'affirme

de la sorte, il est bien rare que le public se laisse

tromper et en demeure détourné longtemps. C'est

par là que Beethoven et Mahler se rejoignent. Ils ne

sont pas rien que des musiciens, ils sont les pro-

phètes, les annonciateurs d'un monde meilleur.

Gustave Mahler (juillet 1860-avril 1012) est, pour

le Miltel Europa que les Empires centraux rêvaient

et préparaient au commencement du xx" siècle, le

musicien absolument représentatif de ce qu'il resta

d'idéalisme nostalgique et de ferveur pour l'au delà

en ces durs temps de pangermanisme impérialiste

et d'américanisme industriel triomphants. 11 est plus

parliculièrement à l'image de l'ancienne Autriche-

Hongrie. De ses horizons les plus mélancoliques aux

sites les plus riants, âpres et tristes forêts du sud de

la Bohême, lacs alpestres purs comme des yeux d'en-

fant, fiévreuses puzstas ou blondes saulaies danu-

biennes, elle est là tout entière, l'ancienne Autriche-

Hongrie. Et tout entière elle a participé à la forma-

tion de ce génie. Ses trois capitales, de toute leur

puissance vitale, comme de toute leur atmosphère

historique, concourent à son développement. Vienne,

Prague et Budapest ont fait de lui leur chose. Ham-
bourg lui a appris cet Océan, qu'il devait plus lard

si douloureusement traverser pour aller épuiser ses

dernières forces à New-York. Si M. Richard Strauss

est l'homme, moderne par excellence, à qui le passé

tout entier doit servir de tremplin et qui cueille les

grandes figures de tous les temps comme autant de

décorations bonnes à fleurir un soir sa boutonnière,

Mahler, en dehors de ses prodigieuses dépenses d'é-

nergie aux répétitions, a continuellement l'attitude

rêveuse et lointaine d'un revenant et d'un averti.

Le plus lointain passé crie et soulfre en ses veines

aux atteintes d'une vie effrénée, à laquelle, pour

son dam, il doit participer. Continuellement à la

lâche comme directeur d'opéra, — et un directeur

tel que l'on n'en avait connu aucun avant lui, — il

connaît la soulFrance de donner tous ses soins, toute

son électricité à des œuvres qui, trop souvent, ne
les méritent pas, et de n'avoir que deux mois de

recueillement bien à lui, pour projeter sur le papier

le monde qu'il porte en lui et la conception qu'il se

fait de l'univers. Alors, sa verve inspirée a les allures

d'un torrent déchaîné. On ne vit jamais composer

de la sorte et on ne vit pas davantage de semblables

symphonies. « Ma main avait à peine le temps

matériel d'écrire, » nous dira-t-il après la .Sep-

tième. Dès la Quatriàne, on accourt des quatre coins

de l'Europe pour assister à ces premières sensation-

nelles qui rappellent la fièvre des premiers pèleri-

nages à Bayreuth. C'est que nous entendions là un
langage que plus personne de notre temps ne savait

tenir. Et les musiciens, ses confrères, se rendaient

admirablement compte des horizons illimités qu'ou-

vrait à la symphonie cet homme qui, avant tout,

prétendait, non seulement dire quelque chose, mais
faire dire à la musique les seules choses pour les-

quelles il l'estimait faite. <c — Dieu m'a donné une
petite lumière. — Tu ressusciteras. — C'est à toi, ce

que tu as aimé. — Viens, esprit créateur. — Gloire

à un seul Dieu. » — Tels étaient les textes ordinaires

à la prédication d'où s'échappait une musique, toute

de passion, et un orchestre, peut-être le plus véhé-

ment, le plus émouvant qui soit et que, sur une seule

mesure, on reconnaissait à lui. Hichard Strauss ne

s'y méprenait point lorsqu'il déclarait que l'orchestre

sonne ici comme il n'a jamais sonné avant Mahler.

C'est que partout Mahler emploie des « tons qui

crient », a dit excellemment un autre commenta-
teur, avec un orchestre qui semble de la chair blessée

au sang et mouillée de larmes, un orchestre qui est

avant tout vie et humanité, passion et infini désir,

certitude en un état meilleur qui compensera tout

du présent. Ces neuf symphonies, dix si l'on y ajoute

le Chant de la Terre, obéissent à un groupement atîé-

rent aux circonstances qui les ont vues naître et aux
pensées directrices qui les meuvent. Il faut, tout

d'abord, constater, ici comme pour Bruckner et

même pour Brahms, qu'il y a eu un tel respect de

la grande œuvre que devrait toujours représenter

une symphonie, que Mahler ne se décide à donner

comme première de ses symphonies qu'une compo-
sition résultant de nombreux travaux préparatoires

sacrifiés, et témoignant d'autant de maturité de mé-
tier que d'idées arrêtées sur la philosophie du monde.
Les hommes de premières œuvres semblables ne sont

plus des débutants, mais ils sont à la fois des maîtres

de leur art et des penseurs qui ont leur Weltans-

chauung, comme ils disent, c'est-à-dire leur vision,

ou, si l'on veut, leur système du monde. La Première

et la Deuxième Sjjmphonie de Mahler (ré majeur et

ut mineur) se complètent étroitement en ce que l'une

considère l'homme individuel, et l'autre l'humanité

tout entière. Ici, la vie d'un héros, — le héros sym-
phonique dégageant le moi de l'auteur, sa concep-

tion de lui-même en soi, — et là sa conception de

l'homme faisant partie de l'humanité tout entière,

infime élément d'un grand tout au destin duquel il

est assujetti. Et le problème de l'amour et de la

mort, de la séparation et de la résurrection se trouve

immédiatement posé et résolu en une œuvre déchi-

rante, que l'on sentjaillie toute vive d'une profonde

douleur éprouvée hier et qui cuit encore, d'un deuil

personnel. — La Troisième et la Qualrième (ré mi-

neur, sol majeurj sont comme un repos, une récréa-
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lion dans celte œuvre aussi séduisante qu'ardue,

séduisante dans l'expression réussie, mais combien
ardue à faire rendre par un orciiestre même de pre-

mier ordre. — A Vienne comme à Berlin, à Prague
comme à Munich, les répétitions ne se comptaient
pas avant que l'œuvre fût au point, que l'interpré-

tation réalisât toutes les indications de la partition

qui en est surchargée plus qu'aucune autre au
monde. La Troisième Symphonie, c'est la contempla-
tion du monde extérieur, c'est la nature dans ses

rapports avec l'homme; et la Quatrième, c'est <( sub
specie humoris » le microcosme que renferme l'àme

d'un enfant. Il suffit de passer de ceci à la Sinfonia

domcstica, ou inversement, pour se rendre compte
de l'essence supérieure de la conception de Mauler.
L'enfant du ménage Strauss est un nourrisson réa-

liste. L'enfant de Mauler est une petite âme, pensive

et charmante, qui a tous les « avertissements » de
l'enfant averti de Ma;teilinck; il est averti de la briè-

veté de son séjour sur terre et de l'illusion que cons-

tituent tous ses plaisirs, comme tout le bonheur
qu'il crée à ses parents.

Suivent trois symphonies, engendrées par la

détresse de sa mort et par les etfrayantes intussus-

ceptions dans un esprit méditatif des pensées pro-

jetées par la souffrance, la mort, le doute, l'a quoi
bon de la vie, le mystère des fins de l'homme en
général. Et chaque fois, c'est le parcours du déses-

poir au triomphe de la foi en une divine lumière,

vers laquelle toujours monter en dépit de toutes

souffrances. En leur enchaînement « laocoonesque »,

ces Symphonies V, VI et Vil surtout, torturées par
la douleur, sublimées par la confiance en un Dieu

malgré tout, renferment le summum de Mauler et

peut-ctre tout ce que la sensibilité et à la fois la

clairvoyance d'un homme de nos jours peuvent
vivre, penser et supporter. Le destin accepté et

médité n'offre rien, ni en art, ni en littérature,

de plus poignant, de plus dantesque, encore que
Mahler nous ait déclaré n'avoir jamais lu la Divine

Comédie. — « C'est encore pour moi le livre fermé
de sept sceaux. » — Et comme l'on sent ce formi-

dable et vivant triptyque contemporain par l'esprit

de certaines œuvres de Hodin et de Klimt!

Après cet effort qui eût épuisé tout autre, et

Malher n'avait qu'une faible complexion, le daïmon
qui était en lui le poussa vers un sommet qui es'

une chose sans précédent dans la musique, sa sym-
phonie des Mille, la Huitième {mi bémol), où un
chœur et un double orchestre de mille exécutants

semblent — et c'est nous qui l'avons dit, mais le

mot a fait fortune — envoyer jusqu'aux astres et

aux anges un échantillon de la musique que savent

faire les hommes sur terre. Une symphonie entiè-

rement chantée, conçue en diptyque, où le type

premier morceau se voit réalisé par toutes les puis-

sances vocales aussi bien qu'instrumentales, pour-

rait être le pendant du finale de la Neuvième de

Beethoven, si, ce pendant, Mahler ne l'avait déjà

donné dans le finale de la résurrection, couronne-

ment de sa Deuxième. 11 s'agit ici de quelque chose

d'absolument neuf et qui n'avait encore été tenté

par personne. Le second volet du diptyque est peut-

être encore plus extraordinaire; il amalgame toutes

les parties suivantes de la symphonie en un tout qui

s'éclaire du texte de Goethe en la scène finale de son

Faust. Celte scène avait déjà tenté ScHL'iiAiN.N, mais

ainsi mise en conne-xion avec le Veni Creator Spiritus,

elle acquiert une nouvelle signification de l'anonyme

médiéval, accepté presque lel quel en son sens
générateur, y compris l'acceptation de la Sainte
Trinité, ce qui prouve à quel jinint cet Israélite bap-
tisé, et de la conversion de i|ui certains veulent
douter, avait tout de même approfondi la doctrine
catholique. Cependant, l'œuvre établit avant tout
un dualisme entre deux principes de l'univers, le

masculin et le féminin, et déferle de l'invocation
de l'humanité au premier à la réponse du second à
l'humanité. Et lorsque, à la fin de celle œuvre gran-
diose, pour la première exécution de laquelle il avait
fallu construire une salle spéciale à Munich, Mahler
vint saluer le public, pendant un triomphe qui dura
près d'une demi-heure, quelques-uns d'entre nous
constatèrent avec épouvante « que la mort était sur
la face de cet homme ».

Deux ans encore, il ne fut que l'ombre de lui-

même et pourtant mena à bien deux œuvres qui le

travaillaient depuis longtemps et qui représentent
son testament personnel, testament d'amour et de
douleur, expression suprême de l'Ame d'un déses-
péré qui se sent mourir et qui, hélas! sent peut-
être chanceler sa foi en la résurrection. Ici, dans
le Chant de la Terre et la Neuvième Symphonie, l'ac-

cent de la mort a cette amertume spéciale pour
qui déjà l'éprouve, en même temps qu'on en fait le

sujet d'une grande œuvre suprême. Le Chant de la

Terre sur le texte chinois de Li Tai Po, est une sym-
phonie où deux voix, où deux désespérés, un homme
et une femme, un ténor et un alto, se répondent
et, avec des alternatives d'oubli du destin, se sen-
tent aller au néant. La Neuvième Symphonie, de nou-
veau en ré, c'est l'agonie et c'est la fin de Mahler,
séparées par deux retours vers les heures lumi-
neuses de son existence. C'est, à notre sentiment, et

bien qu'il ne l'ait pu travailler comme les autres
jusqu'à la dernière minute avant l'exécution, son
plus parfait chef-d'œuvre. Jamais son orchestre n'a
été plus poignant, même au finale de sa Septième
Symphonie.

La portée d'une telle œuvre, dès le principe, appa-
rut immense. Mais c'est seulement aujourd'hui que
le rayonnement vainqueur de dix années de catas-
trophe mondiale en montre tout le pouvoir conso-
lateur et, comme certains n'hésitent pas à le dire,

« rédempteur », mot dont certes on abuse un peu
depuis Wagner. Et ce que l'on peut en tout cas affir-

mer sans hésitation, c'est que la symphonie, que
l'on prétendait une forme usée, acquiert par Mahler
de nouvelles virtualités et marche vers des destinées
nouvelles. Ce que Beethoven avait entrevu avec la

Neuvième est désormais entré dans la voie des réa-
lisations. L'union de la symphonie et de l'oratorio

est désormais consommée, et les voici, tous deux,
rajeunis et rénovés par cette union qui, du même
coup, implique l'adjonction possible de tout ce que
le poème symphonique comportait de légitimement
musical. Aussi, l'on peut dire que Mahler représente
dans l'histoire de la culture un fait d'une importance
égale à celui de la guerre mondiale dans l'histoire de
l'humanité. Il clôt et résume un monde. Mais ce n'est

pas la dalle funéraire qui, avec son œuvre, retombe
sur une époque finie, c'est au contraire l'édifice

achevé qui, par toutes ses portes et fenêtres, regarde
l'horizon et voit venir demain avec confiance.

Jusqu'au moment d'aborder le groupe compact et

central des Symphonies V, VI, VII, Mahler n'avait

fait en quelque sorte qu'élargir le moule sympho-
nique ordinaire. Ses thèmes extraordinairement
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mélodiques et démesurément accrus dans tous les

sens, parcourent, s'il le faut, toutes les octaves de

la portée et s'étalent sur un nombre de mesures

tout à fait inusité avant lui. Il en est dont l'exposi-

tion dure plus d'une centaine de mesures. Cepen-

dant, en dépit de tout son élan polyphonique et

polyrythmique, il ne les présentait encore que dans

un ordre successif. Mais dès ce troisième groupe

symphonique, il donne à cette loi de succession de

formidables crocs-en-jambes, en même temps qu'il

envoie de continuelles ruades à la barre de mesure,

en des changements de tempo, dont le scherzo de la

Symphonie en la mineur (VI) présente les plus sur-

prenants exemples. Par un procédé d'anticipation

bien à lui, il prépare l'apparition de certains thèmes

pendant l'exposition d'un thème précédent. Ils se

rappellent ainsi les uns les autres et se répondent

comme mus par un magnétique besoin de commu-
nion réciproque. Il innove aussi par le nombre des

morceaux d'une seule symphonie et présente dans

leur arrangement de fort intéressantes anomalies.

Entre le premier morceau formidable et sombre de

la Septième et son non moins formidable mais écla-

tant finale où une demi-douzaine de thèmes sont

accumulés dès le début, il insère trois « scènes noc-

turnes » formant un triptyque secondaire dans le

grand triptyque, soit un scherzo, schaltenhaft, —
une danse d'ombres falotes, — entre deux Nacht-

mu&ik, mot que, dans le cas particulier, je ne vois

pas bien comment traduire, — l'un qui semble une

sorte de retraite, ou de ronde de nuit, — et l'autre

une sérénade, un rendez-vous d'amour où la guitare

et la mandoline font leur apparition dans l'orchestre.

Mahler a été aussi le premier à y introduire certains

trucs tziganes, les cordes frappées avec le bois de

l'archet; ou, pour donner l'impression d'un instru-

ment de troubadour, un violon solo anormalement
accordé (la-mi-ré-fa dièse) au deuxième morceau de

la Symphonie en sol majeur, au finale de laquelle

chante une voix de femme; ou encore les verges et

les grelots de la batterie militaire; les glissando des

harpes que l'on laisse résonner; de même les cloches

de vaches, tous bruits légitimes qui se peuvent repro-

duire à coup sûr au moment voulu. (Richard Strauss

ne fail-il pas intervenir tout de go dans son Don
Quichotte la machine à imiter le bruit du vent au

théâtre?) Quant auxdites cloches, clarines des trou,

peaux en montagne, il ne s'est jamais agi d'évoquer

des troupeaux alpestres, mais seulement de produire

une grande impression de paix supraterrestre, de
donner l'impression de planer. Et à certaines mi-

nutes de cet orchestre, on ne se sent vraiment plus

sur terre. Et il faut noter aussi la cohésion de la

Sixième Srjmphonie obtenue par la continuelle appa-
rition de l'accord majeur-mineur intervenant en toute

occasion comme la marque même du destin.

Aucune innovation n'effrayait Mahler, et nul plus

que lui ne fut accueillant à l'esprit nouveau, et aux
recherches les plus diamétralement opposées aux
siennes propres. Ses plus mémorables batailles à
Vienne coïncident avec la première apparition aux
concerts de son ami Oscar Neddal d'œuvres de

Debussy. Et toute sa tendresse et son appui vont aux
premières œuvres d'ARNOLD Schoenberg. Mais avant
d'arriver à celles-ci, il faut examiner l'œuvre et les

tendances des trois contemporains de Mahler et de

UicHARD Strauss qui doivent immédiatement s'ad-

joindre à eux dans l'ordre de dignité, mais qui s'en

distinguent par la concentration de leur pensée sur

elle-même et par la nouveauté de leur écriture, je

veux dire Hugo Wolf, Mas Heger et Hans Pfitzner.

Ceux-là n'appartiennent pas encore, les deux derniers

n'appartiendront pas de longtemps encore au grand
public. Chez Heger, c'est l'appareil scientifique qui

est rébarbatif. Chez Pfitzner, c'est le caractère. Et

pour goûter Hugo Wolf, il faut avant tout savoir l'al-

lemand.

Tous trois ont d'étroites affinités, et l'inlégrilé de

leur labeur, le recueillement de leur pensée, la

pudeur de leur existence recluse font autant hon-
neur à celui qui survit qu'aux deux autres.

La vie lamentable, miséreuse et bafouée de Hugo
Wolf (né le 13 mars 1860, à Windischgriitz, Basse-

Styrie; mort dans la maison de santé de la Basse-

Autriche, à Vienne, le 22 février 1903) est digne

d'inspirer toutes les pitiés comme elle explique le

caractère fantasque de l'excessif expressionnisme

de ses cycles de lieder, l'exaspération souffrante et

la véritable cruauté neurasthénique de son Quatuor

en ré mineur. Exalté dans tant de ses lieder par les

visions d'Espagne et d'Italie des poètes de son choix,

il s'échappe encore en Italie avec sa Sérénade pour

petit orchestre, et encore en Espagne avec son bel

opéra te Corregidor, d'après une nouvelle de Pedro

de Alarcon, et son Manuel Venegas inachevé. Un
grandiose poème symphonique, Pcnthésilée, a été

malheureusement retouché en son orchestration par

des mains étrangères. En revanche, nous avons des

siennes propres l'orchestration d'une vingtaine de

ses lieder. Une existence sans cesse entravée par la

maladie, et où la possession de toutes ses facultés

spirituelles n'était qu'intermittente, ne permettait

pas à Hugo Wolf les vastes desseins que Max Reger

pouvait mener à bien, en dépit des effarantes com-
plications de sa manière. Mais ses suites de lieder,

adroitement choisis et unifiés de manière à former

des sortes de véritables romans ou poèmes musicaux,

permettent de ne rien regretter. Us sont d'une psy-

chologie si profonde, d'un entrain si démoniaque,

d'une originalité si extraordinaire dans l'intention

mélodique, d'une si étroite cohésion de la voix et de

la partie de piano qu'on les citera toujours, à côté

ou peut-être au-dessus de ceux de Schuhf.rt, de

Schuuann et de Brahms, comme ayant atteint la per-

fection du genre. Il y a mis à la fois tout ce qui man-
quait à sa vie, le plein air et l'air du bonheur, l'espace,

le bleu, l'horizon, la liberté, la fantaisie prime-sau-

tière et tout ce que son état pouvait lui donner de

perspicacité maladive, d'ironique amertume. Un lel

mélange d'enjouement et d'émotion , de finesse et

d'imagination, de grùce et de caricature parfois,

est tout à fait nouveau, même après ces maîtres

du genre. C'est incisif comme le trait à l'eau-fortc et

sans méchanceté aucune. C'est mnlicieux jusque

dans l'amertume. Et c'est aussi plein d'envolée et

toujours d'un coloris exquis. Il semble que Reger y
prendra tout ce qui est malice, et Pfitzner, en le

poussant au noir, tout ce qui est amer. Ce lutin dou-

loureux, ce hâve et maigre famélique excelle, aux

heures d'illumination, à inventer pour lui la santé,

la poésie, le voyage et à s'évader de lui-même. 11

se sentait si malheureux dans sa pauvre enveloppe

charnelle que son imagination trouvait en le moindre
rayon prétexte sullisant pour s'envoler comme le pa-

pillon sort do la chrysalide. Mais toute la noirceur
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des réalités l'a rattrapé dans sou Quatuor, et ou l'y

sent sombrer.

On prétend que Max Keger (uô à lîranj eu liavière

le 19 mars 1873, mort à Leipzig le 12 mai 1910) fai-

sait un peu de notre temps ligure d'un <( Bach redi-

vivus ». C'est Tassez mal connaître, et Iîach par sur-

croît. Tous deux ont en partaj^e une parfaite santé,

d'où une égale abondance. Et c'est tout. Si Rrger

étouffe sous la complication d'une écriture sur-

chargée à plaisir, ce n'est pas le cas de Bach, mo-
dèle de clarté autant que de profondeur, et dont

l'on sait toujours ce qu'il veut et ce à quoi il tend.

II n'en va pas de même de Hecer, encore que son

inspiration n'en soit pas moins intarissable, — mais

d'une autre manière, — à vrai dire fort malaisée

pour nous, — et quoiqu'on l'ait vu sur le tard airiver

à ce paradoxe dans ses Tableaux d'après lioecldin

et ses Scènes de bal d'une orchestration presque

aussi fluide, presque aussi aérée que celle des plus

récents Français. 11 y est arrivé, je crois, par l'excès

même de sa manière. Un coup d'œil sur les parti-

tions de Debussy n'est d'ailleurs pas exclu. Mais le

gyos de l'œuv're de Regeb, avec sa jungle de sur-

charges, fera toujours pensera ces formidables cumu-
lus d'été qui s'engendrent d'eux-mêmes les soirs

d'orages. Lu comprimé symplionique tel que le

fameux Prologue à une Tragédie, op. 108, ou que le

prétendu Concerto de violon en la majeur, op. 101,

qui. en réalité, consiste en une symphonie, em-
brouillée d'un concerto dont l'instrument concertant

a toutes les peines du monde à débrouiller l'écbe-

veau déconcertant, ou que les Variations Hiller,

op. 100, avec leurs deux orchestres superposés, l'un

franc, l'autre en sourdine, et tous deux jouant en-

semble, étonne à la fois par sa masse et par le fouil-

lis des détails, par les proportions démesurées de

l'ensemble et le serré d'un tissu auquel on ne sau-

rait reprocher des manques de hardiesse de tous

genres. L'auditeur accablé pense chaque fois que
cette baleine a une indigestion de sardines. Et il

serait vrai qu'auprès du « sac de pommes de terre »

Bruckner, Reger fût une montagne de lentilles. Mais

quand cette baleine ouvre la gueule, on y aperçoit

parfois Jonas à travers le treillis de fanons contra-

puntiques, ce qui n'a pas empêché le vieux Rie-

MAN.N de se révolter contre la <i sciente accumulation
des audaces harmoniques et des modulations arbi-

traires » d'un élève dont il avait béni les débuts.

Reger n'a, d'ailleurs, jamais eu pour amis les cri-

tiques les plus influents de son temps. Et j'ai vu son

adversaire particulier, M. Rudolph Louis, se gratter la

tête, bien perplexe à l'audition de la grande Passa-

caille pour deux pianos- Il assommait les pions par

leurs propres moyens; mais cette massue se chan-

geait immédiatement en corne d'abondance et déver-

sait pêle-mêle les fleurs, les fruits et des insectes.

Si les pédants ne l'ont jamais reconnu pour l'un

des leurs, ce qu'il le leur a rendu! Et du haut d'une

science de son métier telle qu'il finissait par s'en

échapper, non pas par les fenêtres, mais, si l'on peut

dire, par la cheminée, allant au sabbat sur le manche
à balai de leur pédantisme déjoué, s'acherainant par

des voies ultra-savantes à un pseiido-debussysme

dont ils ne pouvaient même discerner l'approche, et

que tout de leur enseignement condamnait. Ueger

sur le tard, passé de sa bibliothèque à la vie de l'or-

chestre, a fait à la fois la nique à la critique scolas-

tique et au debussysme en y échappant pour les uns,

alors que, pour les autres, il semble y avoir passé

avec armes et bagages, bon énorme fatras, comblé

d'abréviations, de raccourcis arachnéens, fait penser

à ces « écoles de natation » que l'on reprochait aux

maîtres italiens de strapasser en leurs plafonds. Et

pourtant, un vrai poète, et quel ironiste, se meut au

milieu de ce grouillement de vibrions qui évoquent

on ne sait quel bouillon de culture où partout la vie

fermente. Tous ces inl'usoires sont les atomes vivants

d'un seul organisme, et coticourent, non pas à un

vain jeu académique, mais à l'expression d'une per-

sonnalité souvent ailée, encore plus souvent nar-

quoise et qui échappe à leurs besicles de myopes,

lit c'était cela surtout qui indisposait tous les pré-

tendus savants, gardiens des saines doctrines contre

ce plus savant qu'eux. Les uns leur échappent en

ruant dans les brancards, et les autres eu faisant de

ces brancards les barres parallèles d'une gymnas-

tique périlleuse d'où ils bondissent dans l'azur à la

façon des danseurs de cordes. Ce n'est pas aux pre-

miers, mais à ceux-ci que les susdits savants en

veulent le plus. Et Reger, sous ses lunettes d'or et du

fond de sa graisse pâle, s'offrait d'aucunes fois des

facéties dont l'insolence tranquille les démontait

plus que s'il fût entré en polémique avec eux. Ainsi

d'inscrire en tète d'un morceau : « Si cela n'a pas

l'heur de plaire à la critique, retourner le cahier et

recommencer de droite à gauche. » Il ne lui déplai-

sait pas non plus de tenir des gageures gamines,

d'imprimer à l'indication de tempo de deux mor-

ceaux se succédant, en tête du premier : « Aussi

vite que possible, >> et en tête du suivant : « Encore

plus vite que possible. » Nous pourrions citer d'au-

tres traits qui prouveraient que M. Erik Satie lui-

même n'a rien inventé et que l'esprit gaulois est

possible en Allemagne. Il nous parait plus important

d'insister sur la vigoureuse sève musicale qui circule

en ces œuvres touffues, dont l'appareil technique

n'est, après tout, que le langage particulier de l'ar-

tiste de notre temps le plus diflicile peut-être envers

lui-même, et l'un des plus sensitifs, et des plus indi-

vidualistes.

Ce poète s'est créé à lui-même son langage har-

monique, et c'est le grand tort de l'auditeur de

n'être pas initié à ce langage mallarméen. Il en a

donné la clef dans un petit livre modestement inti-

tulé sa Contribution à l'enseignement de la modula-

tion. Sa fécondité fut invraisemblable, fout pour lui

se traduit en musique. Un second exemple d'une vie

entière, vécue non pas seulement pour la musique,

mais dans la musique, ne s'était plus rencontré et

ne se rencontrera sans doute plus de longtemps.

Les idées sont chez lui en perpétuel jaillissement.

Et plus il abrège ses modulations, plus il contracte

son harmonie; plus il offre de raccourcis scabreux,

de développements contractés, plus le cumul de

ses anatomies devient formidable et donne, j'y re-

viens et il y faut revenir sans cesse, l'idée de ces

architectures de nus plafonnant auxquelles s'adon-

naient presque sans difticullé les maîtres des xvi"^

et xvii'' siècles bolonais ou vénitiens. Cependant, au

milieu de cet encombrement, il reste lui, le maître

de ses masses et de ses jeux de lumière. C'est nous

et non lui qui nous y perdons. Les arbres empêchent

de voir la forêt. Mais que l'on nous entende bien,

son œuvre est sans mollesse et d'un trait toujours

exact, jamais fuyant, quelque chose comme le crayon

d'Ingres mulliplié. Le nombre de touches est acca-

blant, seulement aucune d'elles n'est indilTérente.

Il est certain cependant que nous sommes sur le
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chemin d'un nouveau baroque, un baroque ronian-

lique ou naturaliste, plein-aiiisle si l'on veut, mais

baroque tout de même, qu'une réaction puriste ve-

nue de France assagira sans doute, — on en sur-

prend quelques indices, — un peu à la façon dont

les styles Louis XVI et Empire ont succédé aux

fantaisies rocaille ou rococo. Le goût déclaré de

MM. Richard Strauss et de Hoiïmannsthal pour ce

qu'on appelle le vieux Vienne en Autriche et le Bie-

dermeyer en Allemagne, les façons nostalgiqueraent

Cl altvaterisch » (à la mode de nos grands-pères) de

certains scherzos de Mahler sont tout aussi caracté-

ristiques de l'instauration de ce nouveau baroque

réaliste, rêvant à l'autre, que l'exubérance aux allures

torrentueuses, torrents non d'eau claire, il est vrai,

mais d'essences rares et de parfums concentrés de

Max Reger. Fougueux et voluptueux, trépidant et

exaspéré, si l'orchestie de M. Strauss paraît à pre-

mière audition diamétralement opposé à celui de

M. Reger, la complication du troisième acte de la

Femme sans son ombre est une débauche de coloriste,

tandis que celle du Concerto pour violon ou de la

fugue du Psaume C apparaît toute en dessin, en

enchevêtrement d'arabesques. L'une me fait penser

à la débauche d'un Rubens ou d'un Delacroix, dans

le coloris ultra-moderne et réhabilitant les « tons

réprouvés » de la Scholle; l'autre, au bain turc d'In-

gres traduit en un pointillisme mordoré tel qu'un

boisseau de buprestes. C'est aussi serré et en même
temps aussi désintéressé du péché. Et aux jeux d'ar-

tifices impudiques et impudents de M. Strauss, je

vois fort bien répondre les jeux d'eaux pulvérisées

à l'irisation rare de Max Reger. Et nous ne sau-

rions assez répéter, tant la surprise fut grande, que

lorsque, devenu directeur de l'orchestie de Meinin-

gen, il put se livrer à toutes les expériences colo-

risliques auxquelles, malgré tout, répugne un peu

le silence du cabinet et l'austère bibliothèque d'un

professeur allemand, sans cesse plongé dans Bach,

on le vit peu à peu se découvrir une sorte de debus-

sysme naturel d'une élégance bien rare en Alle-

magne. Notons également chez Debussy l'amour et

la piatique continuelle de Bach. Et ne serait-ce point

là le chemin de certaines analogies tardives et dé-

routantes'? Je me chargerais de découvrir quelque

chose d'analogue, et par le même chemin, entre

ScHU.MANN, Brahms et Mas Reger, mais il faudrait se

donner la peine de pousser l'étude à fond et tout

d'abord admettre qu'elle en valut la peine. Je me
suis souvent demandé si, en Allemagne, l'on pou-

vait, à la fois, être un très grand poète et parler la

langue de M. Brunetière. En France, je ne crois

guère à celte possibilité. Je sais bien qu'il y a un

moyen terme qui serait en musique une langue châ-

tiée, toute en nuances et non dénuée de sous-enten-

dus, un peu la langue d'un crilique poète aussi félin

que Sainte-Beuve. Kt peut-être faudi'ait-il cliercher

de ce côté-là nos raisons de comprendre et d'appré-

cier un Brahms et un Heger. Nous ne comprendrons

jamais, hélas! qu'on puisse être un grand poète avec

des allures de cuistre. Mais si nous disons que l'ar-

tiste ou le musicien allemand n'a pas le sens du ridi-

cule, — ou de la mesure, — n'oublions jamais qu'il

les sauve justement de ce ridicule par le démesuré.
L'on a vu Paris fin de siècle prendre fort au sérieux

jusqu'aux « exagérations » séniles de Victor Hugo,
et du reste s'en consoler avec Verlaine.

Max Reger sut être très simple en même temps
que fort narquois. On le vit mettre sa musique la

plus exquise sous des textes enfantins quelconques,

qui plaisaient à sa cuisinière. 11 fut lui-même très

bon, d'un abord plein de naturel, tout en s'offrant

comme Brahms de rebuter les fâcheux par des façons

bourrues dont le haut comique échappe à d'aucuns

autant qu'il les scandalise. Ce prétendu butor sut

être impertinent comme un merle, frais comme le

chant de l'alouette, et nocturne et magnifique comme
le rossignol. C'est à lui aussi qu'il faudrait en appe-
ler de ce jugement invraisemblable qui représente

le musicien allemand comme incapable de sertir un
bijou musical en quelques mesures. Les somptueux
édifices polyphoniques de Reger sont édifiés au mi-
lieu d'une vaste contrée où sourdent des lieder char-

mants comme des ruisselels. Non seulement il met
en musique les prières à la Vierge qui plaisent à la

dévotion de sa femme, mais encore il sait s'adapter

à la candeur de l'enfance. A côté des cantates où il

semble que vraiment saigne en dissonances la tête

du Christ, voici de simples cantiques, et, à côté de
fluides architectures d'eaux sur les sages assises de

pierre de bassins chantournés, voici les bocages rê-

veurs. Il interrompt un de ses épichérèmes harmo-
niques pour la simple notation d'un émoi passager.

Il écrit son journal musical, et remplit ses calepins

non d'esquisses, mais de croquis. Ces croquis ont

leur unique raison d'être en soi. Jamais ils ne ser-

vent à quelque grande œuvre en gestation. Les plus

extraordinaires de celles-ci ne connaissent pas la

moindre esquisse; nulle page n'a de brouillon, et

tout feuillet existe par lui-même. Reger s'exprimait

sans défaillance du premier jet. Je répète combien il

est malheureux que ce ne soit pas ici la place des

anecdotes. Il en est tant qui répandent lumière révé-

latrice sur la qualité de ce grand esprit et de ce bon

cœur. Ce gros homme, blafard et adipeux, était fin

comme l'ambre. Et l'exéculant en témoignait. Nul

n'avait de piano et de pianissimo plus veloutés. Et

nul aussi ne savait se moquer plus agréablement

non pas de son public, mais de la portion de son

public et de ses critiques dont il n'ignorait pas le

philistinisme. Nous croyons fermement que l'œuvre

de Max Reger est l'une de celles où l'avenir fera

le plus de découvertes. Ce tas énorme de parutions

peut être oublié par une époque, comme l'a été celui

de Bagh, une autre époque en fera sa pâture, lors-

qu'elle cherchera des justifications à sa propre évo-

lution.

Voici, d'une œuvre de jeunesse, un « moment mu-
sical )i de sept mesures qui prouve à la fois que

lieger savait, quand il voulait, faire simple, et que,

même en faisant la plus simple possible, son écri-

ture est naturellement compliquée. A dédier à ceux

qui prétendent que l'Allemand ne sait rien exprimer

en quelques mesures ;
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Andantino con espress

Esl-ce ironiquement que l'auteur ajoute : Da capo

ad libitum ? Lui, n'y tient pas ! C'est un principe chez

lui de ne jamais se répéter textuellement. Il est l'un

des premiers à s'être amusé à des « à la manière

de ». Mais, sans se donner la peine de le spécifier,

car il savait que son public reconnaîtrait assez qu'il

s'agissait de persifler. Voici l'une de ces gentilles

Allegretto

caricatures. Il s'est bien gardé de prononcer le nom
de Grieg, et l'a tout simplement intitulée Danse nor-

végienne. Quelqu'un pourrait-il s'y méprendre? Et

pourtant, si l'on joue le tout, le lecteur averti recon-

naîtra deux ou trois petites finesses qui crient la

manière de Reger :

S
l'iiih^ l ^ ^N^ m

Pli h p^n
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Encore un trail pour l'exactitude. Car j'estime que
mieux vaut clierclier à tracer de Reger un portrait

fidèle qu'à le rendre sympathique en altérant sa phy-
sionomie. Au début de la guerre, il partit en triomphe
sur le Deulschland iibcr ailes, et en fit la hase d'une
symphonie dont on n'a jamais eu de nouvelles. Il

me semble bien qu'il dut mourir à l'évidence de la

désillusion.

Hans Pfitzxer est né de parents allemands, à Mos-
cou, le b mai 1869. Nous croyons sentir sur son gé"

nie l'empreinte du vieux Francfort, où il a fait ses

études, et nous lui avons toujours trouvé les allures

d'un personnage d'Hoffmann, mais d'un personnage
touchant, d'une grande beauté, et d'une pensée et

d'une érudition tourmentées, qui soullrirenl de la

fréquentation d'Ibsen dont il a écrit la musique de
scène pour la Fête à Solhaiig. Trop pâle et trop
blond comme Reger, il n'a pas de celui-ci la con-
fiance en soi, l'assurance placide, et la bonne hu-
meur. Au contraire, nerveux, rachitique, neurasthé-
nique et endolori de tout son être, il semble avoir
crû dans une arrière-boutique hanséatique, sans
autre rayon de soleil que le mince filet de lumière
qui, à la Rembrandt, filtre à travers un soupirail.

Avec cela, la manie de la persécution. Nous savons
bien qu'à l'égard d'un artiste encore vivant, ces per-
sonnalités peuvent paraître déplacées. Nous les esti-

mons au contraire parfaitement typiques de la mu-
sique de ces hommes dont l'œuvre ne fait qu'un avec

la personne. Pfit/.^er n'est jamais plus complet que
dans les formes où il lui est permis de se livrer le

mieu.x lui-môme, dans la musique de chambre et
dans le lied. C'est d'ailleurs tout le contraire de la
faconde écrivassière de M.4x Reger et c'est un peu
du découragement d'HuGO \Volf. La subite expul-
sion de Strasbourg de ce maître, qui y avait trouvé
un champ d'activité tout animé de haine pour la

France, Berlioz excepté (?), doit lui avoir porté un
coup de plus et un coup droit. Nous craignons bien
que sa production ne respire plus jamais le bonheur
des quelques œuvres où, sous de bienveillantes

iniluences féminines, dont M™= Mahler, il échappe
à ses façons maladives de se torturer lui-mOme. Le
Pauvre Henri et la Rose du jardin d'amour sont
pleins des ardeurs mystiques par lesquels ce cœur
tourmenté, et si compatissant à lui-même, essaye
de réagir contre son mal. Celte nature de noii me tan-

gere a gai'dé quelque chose d'un romantisme attardé

qui lui a donné du goût pour Kleist et sa Kathi de

Heilbronn et pour YOndine de la Motiie FoucorÉ et

de E.-T.-A. Hoffmann, dont il est le premier éditeur.

L'existence de Pfitzner et d'HoFFiiANN présente tout

au moins cette analogie d'avoir connu les mêmes
milieux allemands en pays slave et de confondre

les figures de Chodowiecki avec celles de Callot.

M. Pfitzner a été porté par M. Rudolf Louis comme
Brahms, par Hanslick. Le Trio op. 8 et le Quatuor

op. 13 feront plus pour sa gloire.
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Ce petit geignement de malade pensif, de grand
enfant contristé qui retrouve en les cordes des vio-

lons comme ses propres nerfs; ces sons, poussés

comme on pince, auront longtemps encore le don
d'émouvoir les sensibilités faites à la façon de celles

qui ont souffert dans l'ombre des tapageurs triom-

phes, représentatifs de l'Allemagne entre le Rinj et

le Cavalier de la Rose, sensibilités de tous ceux qui

ne se sont pas cru une âme de Welsungen ou de

Surhomme et qui ne se sont pas assimilés aux Wo-
tans ou aux Dons Juans. Les plaintes chétives de

M. Pfitzner risquent de bien plus émouvoir nos des-

cendants comme nous-mêmes que les grandes œuvres
chorales où, à son tour, il essaye de faire appel à
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la volonté de puissance. Du reste M. Pfitzner, s'il

semble un peu désorienté et comme cherchant son
ombre dans les parages d'autrefois où Peter Schle-

mil perdit la sienne, semble surtout n'avoir pas

encore tout dit. Et cependant il n'a rien dit que de
déflnilif.

Il y a trois autres figures à peu près contempo-
raines à crayonner — ou tout au moins à indiquer
— aux côtés d'HuGO Wolf, de Reger et de Pfitzner :

ce sont celles de MM. Max Schillings, Hermann Zil-

CHER et Bernard S/.ekles. Le premier, né à llùren,

Province Rhénane, le 19 avril 1868, fait figure d'un

Olympien et n'a rien enduré qui lui puisse faire

médire de son sort. 11 lui reste quelque chose de
ses études de droit et de philosophie, et les titres et

fonctions auliques lui allaient aussi bien qu'à Gœthe.
El peut-être aussi conviendrail-il de lui adjoindre

M. LuDviG Thl'ille (Bozen, Tyrol, 30 novembre 1861
;

Munich, 5 février 1907), qui a une tenue analogue, et

dont la belle Ouverture Romantique semble devoir

sauver le souvenir mieux que d'excellents travaux

pédagogiques. M. Max Schillings est le type du
wagnérien détaché — et tempéré — qui, après Ing-
icelde, encore un échantillon du drame wagnérien
épigone, n'a ni la santé physique ni la santé musi-
cale de M. Richard Strauss pour s'émanciper par
la violence. Son émancipation par la douceur, il l'a

cherchée dans les raffinements discrets et les sen-
timents atténués. Gomme tant d'autres, il s'est re-

tourné vers l'antiquité grecque, mais son œuvre la

plus connue est un mélodrame, le Chaiil de la Sor-
cière de Wildenbruch. Il apparaît comme un Mon-
sieur très distingué de la musique, d'une musique
plus soignée qu'inspirée, et l'ordre règne dans sa

maison. Les fureurs et les hystéries d'avanl-guerre
n'ont jamais été son fait, et la conception de son
Moloch esl d'une telle portée philosophique qu'elle le

place assez haut au-dessus de son rôle, par rapport

à Strauss, un peu ce que furent, par rapport à

Wagner, les Bungert ou les Max Bruch, et par rap-

port à Mahler, un Jean-Louis Nicodé, tous musiciens
très honorables et dont certaines pages sont fort

belles, mais qui, à tout prendre, sont seulement des
comparses.

Il n'en va pas de même de Hermann Zilcher (né

à Francfort le 8 août 1881), dont les deux sympho-
nies, celle en la majeur (1909) et celle en fa mineur
(1910), qui toutes deux veulent être » de la musique
et rien que de la musique », et la Messe d'Amour,
magnifique oratorio philosophique, témoignent d'une
puissance de grande envergure. Un double concerto

(deux violons et orchesti'e) fut son premier haut fait.

Déjà, le choix de cette forme indiquait l'affiliation à
Brahms, par quoi il faut entendre surtout la volonté
d un laii;.'age châtié en des formes neltenieiit clas-

siques. Mais ce qu'en ce langage et en ces formes
strictes Zilcher veut nous dire a un accent d'une
autre générosité. Et puis, dès la première sympho-
nie, nous sentons qu'il n'hésitera pas à innover aus-
silôt que bon lui semblera, et c'est ce qui ari'ive dès
la seconde. C'est là un nouveau type et un type vrai-

ment parfait du comprimé symphonique allemand,
saciiflant tout à l'unité, et qui encadre symétrique-
ment la partie médiane de deux « premiers mor-
ceaux », puisque le finale est une forme sonate à
trois thèmes et double exposition. Qui voudra se

convaincre de la possibilité d'atteindre à l'unité par-

faite en dehors de la convention et des redites cycli-

ques fera bien d'étudier avec soin cette partition. 11

est arrivé aussi à M. Zilcher de lire avec tant de
plaisir tel poète avec lequel il se sentit des aflinités,

qu'il s'est vu obligé d'en faire un extrait en même
temps que s'opérait en lui la traduction musicale
de cet extrait, et de créer de la sorte quelque chose
qu'on pourrait appeler un véritable portrait musical
(ainsi d'HoLDERLiN). Nous avons vu tout à l'heure en

Hcldenleben le premier autoritrato de la musique.
Nous avons ici, en musique, le portrait restitué après

coup ou à distance, reconstitué d'après l'œuvre, tel

qu'en peinture on en trouve d'illustres exemples, —
les plus typiques, — depuis Titien peignant Fran-
çois V' sans l'avoir jamais vu, mais d'après des

racontars et des médailles, — chez l'artiste tchèque
Max Svabinski.

M. Bernard Szekles, de Francfort (20 juin 1872),

est remarquable par la constance avec laquelle la

folle du logis vagabonde chez lui du côté de l'Orient

et de l'Extrême-Orient. Sa Sérénade pour onze ins-

truments promettait déjà un fantaisiste aux allures

quelque peu capricantes; son Jardin de Sémiramis,

poème symphonique, ses cycles de lieder sur des

textes chinois et persans suscitent l'image des pays

du jade et de l'onyx et des parcs ratatinés, aux
architectures d'émail et de porcelaine. Et, une fois

de plus, se démontre à quel point la distance du
ghetto à la Chine est vite franchie sur le pont fragile

de quelques harmonies exotiques pour les imagina-
tions auxquelles le Cantique des Cantiques parle la

langue maternelle. Et de cet artiste comme de

M. Zilcher, et de quelques autres qui vont suivre,

nous devons naturellement espérer qu'ils ne sont

au bout ni de leurs recherches, ni de leur carrière.

Tandis que M. Walter Braunfels est un fin humo-
riste naturiste, à l'œil ouvert du côté de la France

M. Ernest Bcehe est un descriptif compact qui s'est

exercé à mettre, non pas l'histoire romaine, mais

l'Odyssée, non pas en sonnets, mais eh poèmes sym-

phoniques. Sur quoi, ayant voulu de ses yeux voir

Charybde et Scylla, il nous en a rapporté un Taor-

mina qui est une page bien typique de la moderne
géographie musicale. On y souhaiterait les grandes

lignes d'un tableau de Boecklin et d'Hermann Ur-

ban. Mais on ne nous fait grâce d'aucun détail, d'au-

cune sonorité du paysage. Une Ouverture trariiquc,

non moins copieuse, alourdit encore ce bagage très

savant, perpétré sous l'œil propice de Rudolf Louis,

dont le Protce, singulièrement abstrus, n'est pas

pour donner des exemples d'orchestration aérée. Le

poème symphonique allemand et la symphonie à

programme n'ont d'ailleurs guère produit d'intéres-

sant, à côté de Liszt et d'ALEXANORic Iîittf.r, que les

belles compositions de Raff ou le Wallenslcin de

Rheinherger, et aux crttés de M. Richard Strauss,

que le Rarhciouase en triptyque do M. Sigismond de

Haussegcer (Graz, 10 aoôt 1872), d'un si beau senti-

ment médiéval. Disons en passant à quel point Josei'U-

(iARRIEL DE RllEIMlERGER et JoSEI'll-JoACHIM RaFF UOUS

semblent de grands méconnus de la musique, el, en

ce qui concerne le second, nous eslimerions juste

que, tout au moins à propos de la Symphonie Alpestre

de Richard Strauss, on rappelât la sienne. (lardons

quelque espoir, mais n'y comptons pas trop, qu'à

rapprocher des œuvres à point de départ identique,

le llarlicrousxc de M. de Haussegger et la légende

toute semblable du Blanik de S.\ietana, ou bien les

divers Wallenslcin Aq Smeïana, de Rheinderger et de
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M. d'Indy, on trouve assez de traits communs ou de

points de vue concordants pour réfuter de manière

péremploire les adversaires de la musique à pro-

gramme et ceux qui lui dénient la faculté de « faire

ressemblant ». Que tout au moins ceux qui y adhè-

rent trouvent désormais leur excuse dans l'excellent

aperçu de M. Boylesve : « La description oiseuse :

grande erreur de notre temps. Avant tout, ne jamais

décrire un objet qu'il ne soit traversé d'un rayon de

lumière spirituelle. » Wallcnslcin ou Barbi'rous!ii',\si

géographie avec Taormina ou les Rochers d'Aitacapri

ne servent pas tant après tout à identifier des aspects

précis de l'histoire ou du paysage qu'à manifester

les complaisances de la sensibilité des auteurs à

l'égard de ces sujets.

Parmi les wagnériens attardés, dont la figure sem-
ble destinée à pâlii' toujours davantage, voici le très

sagace M. Hel'berger (Graz, 18 juin 1830), fort tem-

péré par la fréquentation assidue de Brahms, et dont

la Mirjdin tendancieuse renouvelle le haut fait de la

Juive. Et voici M. Wilhelu Kienzl (WaitzenUirchen,

Autriche, 17 janvier 1857) qui s'est emparé sans

façon du Prêtre de Chaules Buet et en a fait son

Evanijelimann. 'Voici surtout M. Engelbert Huuper-

DiNK (Siegburg-sur-Rhin, 1"' septembre 1834, mort
en oclobre 1921). 11 a donné, avec son copieux Ilaen-

sel et Gretel, le type parfait de cet opéra post-wagné.

rien où l'on fait appel à toutes les ressouices de l'or-

chestre tétralogique, en dépit du sujet qui, dans le

cas particulier, demanderait à être traité avec l'or-

chestre de Haydn ou celui des scrcnades de Mozart.

Un emploi judicieux de ces jolies rondes et ber-

ceuses, familières à tout enfant allemand, n'est pas

pour infirmer noire reproche, et montre aussi que

l'exemple de Brahms, consulteur du peuple, n'a pas

été perdu même pour un wagnérien aussi convaincu-

Les Enftints royaux et d'autres contes ou féeries

d'une valeur égale n'ont pas retrouvé le même suc-

cès. Au moment de sa mort, M. Humperdi.nk était

occupé à transformer — est-ce en cheval de Wal-
kure'.' — le Cheval de Bronze d'AuBER, dont la chinoi-

serie certes ne parait guère se prêter à de tels ca-

prices de mandarin. Passons à regret sur M. Ignace

BauLL (Prostejov [Moravie], 7 nov. 1846, Vienne,

17 déc. 1907) et sur M. Béer Wallbrunn (Kohlberg

[Palatinat], 29 juin 1864), dont la meilleure œuvre,

Don Qukiiotte, se ressent du voisinage de M. Richard

Strauss; passons avec encore plus de regret sur

M. Eugène d'Albert (Glascow, 1864) et sans regret

aucun sur M. Siegfried Wagner (Triebchen [Lucerne],

6 juin 1869).

Tandis qu'avant d'en arriver à M. Schœnberg et

à l'actuelle école viennoise, nous nous ferions scru-

pule d'abandonner à l'ombre de son cloître et de sa

tombe une noble figure de franciscain qui sut, à ses

heures de travail, — un travail qui ne faisait qu'un
avec sa prière, — s'abstraire totalement d'un monde
musical auquel cependant il ne cessait de s'intéres-

ser, — on le voyait aux premières de Strauss, aux
symphonies de Mahler, — et qui s'abstint comme
d'une infidélité à la Règle de laisser quoi que ce soit

de profane prendre liarre sur lui. Il possédait en sa

cellule la plupart des grandes partitions modernes,

et il n'eût dépendu que de lui de se lancer dans la

mêlée avec tous ses sentiments religieux, aussi bien

que Liszt avant lui s'était lancé dans la religion avec

tout son bagage musical. Et nous croyons que cette

réserve a beaucoup coûté au Révérend Père Hart-

MA.NN. Il était de bonne famille tyrolienne et s'appe-

lait de son nom Paul von An den Lahn-Hocubrunn.

Il était né le 21 décembre 1873 à Salurn, prés de

Bozen. Son œuvre, au milieu de la production con-

temporaine, est, elle aussi, un couvent recueilli entre

de hauts murs bien blancs sous quelques insciiptions

latines. Cette douzaine d'oratorios sur des textes

ecclésiastiques souvent admirables, qui eussent plu

à Le Sueur, dégagent un parfum de piété tellement

sincère qu'on ne saurait lui tenir rigueur d'une pré-

tendue insuffisance de moyens. On sent si bien que

cette absence de coloris est un sacrifice consenti au

moine par l'artiste. La pureté vraiment eucharistique

du sentiment qui les inspire semble se propager

même à la composition de ces partitions tranquilles

et ferventes, aussi bien ordonnées que comprises.

On pourrait les entendre à l'église, saint sacrement

exposé. Le grand tort fut de les sortir de leur re-

traite et de les traîner à la salle de concert, où leur

but d'édification ne les sauvait plus des atteintes des

quolibets, ni des affectations de mépris des profes-

sionnels. Il y a du reste un progrés énorme des pre-

miers aux derniers de ces vastes ensembles choraux,

dont certains ont la majesté et l'abondance d'un

concile, et qui évoquent le souvenir des temps et

des maîtres qui souhaitaient « se faire un nid dans

l'accord parfait » ; du Vranciscus, en style de can-

tique, à la Sainte Cène et surtout aux Sept Paroles

{Septcm idtima verba). Hélas! on reprochera toujours

à ces humbles musiques en robe de bure leurs am-
bitieuses dédicaces au roi de Bavière, à l'empereur

d'Autriche, au roi d'Espagne et même à Guillaume II !

Mais cela, c'était l'orgueil de l'Ordre! Elles ont exac-

tement la même valeur que les fresques de l'école

de Beuron, et procèdent de la même méfiance rigo-

riste à l'endroit de tout ce qui, sous prétexte d'art,

pouvait n'être qu'un vêtement du péché. Dans de

telles conditions, c'est merveille d'insuffler de la vie

tout de même aux formules latines. Et parce que

ces textes appartenaient à l'Eglise, on n'a même pas

voulu s'apercevoir de l'art avec lequel on avait su

les mettre en valeur, et parfois les envelopper d'un

battement d'ailes séraphique. On a pareillement

voulu rester sourd à la lérveur musicale d'une âme
dont l'enveloppe charnelle avait le tort de porter, le

froc. On a passé à côté du Pére Hartmann comme
dans l'ombre d'une nef latérale on passe à côté d'un

gisant inconnu. L'aveuglement volontaire de la cri-

tique laïque n'a pas admis qu'une musique aussi

simple, vêtue de plis aussi rigides, pût être vivante

et heureuse, ce qu'elle est. On n'a pas davantage

admis qu'elle pût dégager un rayonnement. 11 est

vrai que cette sorte d'auréole n'est guère que la

lumière intérieure dont elle est saturée et dont on

peut à la rigueur nier qu'elle soit un phénomène

musical.

Il n'est rien de tel pour en comprendre le bienfait

reposant que de penser à ce qui nous attend encore !

Et cependant le Père Hartuann savait promener un

regard si tranquille sur tout ce qui, pour être le

siècle, n'était point à ses yeux un enfer!

M. Arnold Schoenberg, lui, a, d'ores et déjà, donné

toute sa mesure. Mais il n'est pas très sûr qu'en

abandonnant la peinture plus ou moins cubiste pour

la musique, il soit vraiment un transfuge, et qu'en

délaissant les mathématiques, il ne les ait pas un

peu transportées dans son nouvel art. Eu tout cas
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malgré ses incertiludes d'Hercule sur la trivoic, il

semble bien probable que, chez cet artiste égale-

ment doué pour trois arts qui sont pour lui la même
science, ces goûts divergents n'aient rien de contra-

dictoire et au fond ne fassent qu'un. Surtout, il ne

faut jamais oublier, quand on ouvre ces étranges et

difficiles compositions et ce cours d'harmonie para-

doxal, qui en veut être la justification, que nous

avons affaire à un grand coloriste qui s'exprime en

musique par des moyens mathématiques. On a trop

souvent l'impression qu'ici la théorie a précédé l'œu-

vre et que l'indéniable faculté créatrice est entaché e

de forts partis pris. Arnold Schoenberg est né à

Vienne le 13 septembre 1874, et sa vie a oscillé entre

Berlin et sa ville natale jusqu'à ce que celle-ci l'ait

définitivement reconquis, au moment où Mahler, à

l'Opéra et au concert, Otto Wagner dans l'architec-

ture, Hoffmann dans les intérieurs, Gustave Klirat,

Kolo Moser, Kokoschka et Egon Schiele dans la déco-

ration et la peinture déterminaient une orientation

nouvelle d'un mouvement artistique général de la

plus haute importance. La symphonie de Mahler ,

les représentations modèles de celui-ci à l'Opéra

impérial, la Kunstschau et les travaux de l'école

d'art appliqué sont des phénomènes connexes, et la

Vienne des dernières années du règne, par ailleurs

fâcheux, de François-Joseph, en a acquis une physio-

nomie nouvelle. C'est vraiment un art autrichien,

fait de toutes les influences orientales et nationales,

et accueillant toutes les innovations avec une sorte

de fièvre avide, mais aussi arrivant à des résultats

extraordinaires, du fait que non seulement on lui a

laissé la bride sur le cou, que non seulement l'op-

position traditionaliste fut complètement inefficace

à son encontre, mais qu'il a pu être imposé par

une assez forte minorité de public consentant à une

foule qui s'est laissé faire et à un gouvernement qui,

n'y comprenant rien, crut plus sage de se donner

des dehors plutôt protecteurs. Les quelques cas d'op-

position que l'on peut relever contre Mahler, Klimt

et M. ScHOExBERG sout, en somme, assez bénins et

sont plutôt imputables soit à l'Université, soit aux
partis politiques, soit à l'antisémitisme. Ils n'ont

pas empêché le triomphe d'une cause et d'artistes

qui, en ce qui concerne Mahler et Klimt tout au

moins, n'étaient que l'aboutissement logique de la

tradition viennoise et comme une synthèse harmo-
nieuse des contradictions et du bariolage de l'an-

cienne Autriche-Hongrie.

11 est assez intéressant de constater que M. Schoen-

BERG, en son premier poème symphonique, ait été

également sollicité par Pelléas et Mélisaiule. Son œu-
vre la plus jouée au concert est sa Verkldrte Nachi,

dont la forme primitive comporte un sextuor pour
deux violons, deux altos et deux violoncelles, agrandi

aujourd'hui en orchestre d'archets, d'après un poème
de Delimel. Le titre se traduit assez difficilement et

signifie nuit changée en clarté. Le mot à mot Nuit

transfigurée nous est, pour notre part, exactement
odieux. Le désespoir de la mère séduite, changé en
ivresse et en resplendissement par l'enfant, exprimé
sous forme dualiste par deux êtres marchant dans
la nuit et la lande, l'un exhalant sa plainte, l'autre

répondant par des paroles de réconfort, a trouvé

ici une expression musicale parfaitement, fanati-

quement adéquate, passionnée et nocturne à sou-

hait. Ici, comme chez Mamlek, Keger, on saisit sur

le vif l'ébranlement désespéré que les musiciens

d'aujourd'hui impriment à la barre de mesure, les

continuels changements de tempo, et, d'autre part,

jamais encore n'ont été aussi catégoriquement anar-
chiques les façons assimilalrices d'un orchestre gla-

pissant à la déclamation la plus houleuse, les pro-
cédés tziganes appliqués aux cordes, et la manière
pour ainsi dire sadique d'eu agir avec les violons.

(Quant aux autres instruments dans les partitions

suivantes, ils en sont tout simplement à leur période

de bolchevisme.) Jusqu'à meilleure accoutumance à

l'expressionnisme outrancier de M. Schoenberg , on
peut dire que plus d'une fois la miaulante frénésie

du violon avec ou sans sourdine ou les deux manières
à la fois nous aurait quelque peu induits à assimiler

la Verkiarte Nacht à une nuit de gouttière, si l'élan

endiablé de l'instinct sexuel passant par-dessus tout

et arrivant bon gré mal gré à sublimer les ténèbres,

à se sublimer lui-même par sa propre passion, n'ar-

rivait, lui aussi, à transfigurer cette musique au
premier abord plus infernale que sublunaire. Avec
Pierrot lunaire, où un Pierrot authentique hurle et

crie, devant la toile qui dérobe quelques instru-

ments, les trois fois sept poèmes d'Albert Giraud,

traduits par Otto Erich Hartleben, il n'en va pas

moins que la frénésie encore une fois emporte tout

et que des accents déchirants donnent la chair de

poule. Musique et passion de sauvage, disions-nous,

de sauvage scientifique, mais musique tout de même
et si profondément humaine! Et, par anticipation, si

bien, si étroitement concordante à tout ce que devait

nous apprendre la guerre mondiale. Sauvagerie vo-

lontaire, barbarie systématique de laboratoire. Enfin

l'énorme, la somptueuse partition des Gitrrelieder a,

par ses excès mêmes, imposé silence aux pires récal-

citrants. Ce poème Scandinave de J.-P. Jacobsen, plein

de chasses sauvages, a inspiré une musique à la fois

apocalyptique et soumise à une rigueur de combi-

naisons et permutations savantes qui surprend même
après Heger. C'est peut-être ici qu'il faut chercher,

mais c'est bien dans la nue, le sommet suprême et

véritablement effroyable de toutes les extravagances

acrobatiques de l'orchestre moderne. On hésite à

transcrire la composition de l'orchestre, tant elle

prendrait de place, et l'on voit même, non sans

effroi, figurer à la batterie de cet orchestre « quel-

ques grosses chaînes de fer ». Les premiers violons,

que l'on souhaite aussi nombreux que possible, sont

dix fois divisés; les seconds aussi; les altos, les vio-

loncelles le sont huit fois. Il va sans dire que les plus

gros tambours s'adjoignent à la grosse caisse et aux

timbales, le glockenspiel au xylophone, et les verges

intronisées par Mahler au tamtam. Une couple de

quatre petites et de quatre grosses llûtes alterne

avec un groupe de huit grande'! Ilùtes; trois haut-

bois et deux cors anglais alternent avec cinq haut-

bois, trois clarinettes en la ou ,s(, deux en mi bémol,

deux clarinettes basses en si avec un groupe de sept

clarinettes en la. Aux cuivres, notons un trombone

alto, quatre trombones ténor et basse, un trombone

basse en mi bémol, un trombone contre-basse et un

tuba contrebasse, plus six trompettes en fa, si bé-

mol et ut. Et mêlée à ce charivaiesque matériel, une

polyphonie des voix à peine moins effarante, com-
prenant cinq soli et une voix parlée, trois chœurs

d'hommes à quatre voix, et un choîur mixte à huit

voix. La composition de cet oratorio-symphonie,

unique eu son genre, a été perpi''trée entre la Vcr-

l.liirlo Nacht et Pelléas et Mélisumle, à peu près

complètement pendant le seul mois île mars 1900

(Vienne). Interruption. En mars de l'année suivante,.
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c'est achevé. L'insliumenlation est coraniencée en

août 1901, liachée par d'autres tiavaux, — dont

l'orcheslratiou d'opérettes! — continuée à Berlin

au milieu de t902, et, toujours interrompue, se

poursuit en 1903. Abandonnée complètement pen-

dant sept années, elle reprend à Vienne en 1910,

pour se terminer l'année suivante à Berlin. Mais, la

partition achevée, il y eut encore queUiues retou-

ches. L'auteur affirme que ces corrections, qui n'af-

fectent guère que des groupes de huit à vingt me-

sures (surtout dans le morceau de Klaus le fou et

dans le chu'ur final), « lui ont donné plus de mal

qu'en son temps la composition totale ».

Deux quatuors op. 7 et 10, le second en fa dièse

mineur avec adjonction de chant, une sijmphonie de

chamhrc et les nombreux cahiers de lieder n'oIVrent

plus rien qui puisse nous étonner après les couvres

précédentes. H faut se familiariser avec cet expres-

sionnisme escarpé et discordant, comme il a fallu

se faire aux délices exquises que nous dispensait la

main délicate de M. Debussy. C'est tout de môme un

peu moins aisé ! La musique pour piano de M. Sciioen-

BERG op. 11 et 19, même exagérée pour le concert

comme certain numéro joué par Busoni, olfre des

spécimens sullisamment impressionnants de son écri-

ture musicale. D'ailleurs, les exemples les plus sca-

breux de celle écriture se trouveront justifiés dans

le cours d'harmonie. Et l'on y sent bien que ce glo-

rieux de lui-même n'est pas seulement un spécia-

liste qui se détend, mais encore un savant de culture

générale, aussi versé dans les questions de physio-

logie et de mathématiques que dans celles de mu-
sique. Il n'hésitera pas une minute à arguer de la

légitimité des dissonances telles que la suivante, on

onze tons sont superposés, et que l'on trouvera dans

son monodrame Enuartung iyAttente) :

Clarinette
Violon Solo
H.iutl.ois

trop extravagant. S'il y entre beaucoup de ce que
l'on appelle à Vienne (fuclmas, c'est-à-dire un be-
soin immodéré de couper la queue du chien d'Alci-
biade, il y entre beaucoup de science et p.irfois aussi
quelque musique. Mais selon notre impression, pu-
rement personnelle, c'est à force d'enthousiasme jïoîo-

la iieinluie par la musique que M. SciKiiiNiiEiu; arrive
à donner l'illusion de la musique, et cola à travers
d'autant plus d'entraves qu'il est bien obligé alors
de concevoir la musique comme une peinture en
mouvement. D'où, ime sorte de déclic cinémato-
graphique de taches -tons. Et pour en revenir à
notre proposition préalable, il se pourrait encore
bien davantage qu'il conçût l'une et l'autre comme
ressortissant à la mathématique plus qu'au senti-
ment. Parlez-lui sentiment, il répond physiologie, à
moins que ce ne soit analyse psychologique; parlez-
lui art, il répond science; parlez-lui cceur, il répond
anatomie. Et surtout, n'oublions pas que c'est un
autodidacte, race particulièrement néfaste, dont il

convient de toujours se méfier. Cependant, il faut
faire observer qu'autre chose est d'apprendre seul
son métier musical en se mêlant à tout le monde
musical, artistique et savant de Vienne et de Berlin,
et autre chose de l'apprendre seulement à l'aide de
livres au fond d'une province morave, comme nous
en verrons plus loin un illustre exemple avec M. ix-
NACEK.

Il va sans dire que par ses exagérations révolu-
tionnaires, par l'exaspération de ses hardiesses
basées sur un redoutable appareil scientifique, par
ses obscurités élucidées avec un tel aplomb doc-
trinaire, M. ScQOENBERG est le maître le plus con-
sulté et le plus révéré de la jeunesse viennoise. Son
école nous vaudra certainement, avec de nouvelles
surprises agréables, quelque occasion aussi d'effroi très

expertement préparé. M^ Alban
Berg, qui, en plus d'une cir-

constance, s'est fait le commen-
tateur passionné de M. Sghoen-
BERG, semble jusqu'ici le plus

Solo intéressant de ses élèves, avec
M. AiNToN VON Webi:rn et encore
plus avec M. Bêla Bartok, en
Hongrie.

Alto Solo
Cnp aligldis

Bassoji

Violoncelle

Cop
Clarinette

Alto Solo
Clapînelte basse

^f-:- f
— Basse

Cojit

Tuba
basson

Nous nous ferions scrupule de quitter M. Schoen-

Berg sans enregistrer encore sa kyrielle de lieder,

d'aucuns avec orchestre, et une série de quinze de

ces pièces sur le livre du Jardin suspendu de Stefan

George ; sa Main heureuse, drame avec musique, et

son oratorie die Jakobsleiler (VEchelle de Jacob), non
pas oratorio tout court, mais « un oratorio », ce qui

est une nuance et signifie « à ma manière ». Cet

étrange musicien ne perd aucune occasion de nous

signifier qu'il aime les assemblages insolites de

quelques instruments qui tirent à hue et à dia. Son
Herzgeiiàchse (Passionnettes) est pour soprano, harpe

et celesta. Dans Pierrot lunaire, nous avions sous

le texte Valse de Chopin le piano, la flûte et la cla-

rinette. Celui de la Madone s'accommodait d'une

flûte, d'une clarinette basse et d'un pizzicato obstiné

de violoncelle. Enfin la Lune malade, de quelques

hou hou mystérieux et « lunatiques » à souhait de

flûte solo. Que tout ceci cependant ne paraisse pas

Puisque le nom de Debussy
s'est inévitablement trouvé
sous notre plume à propos de

M. Schoenberg, disons qu'une influence directe du
maître français en Allemagne s'est opérée surtout
dans l'œuvre de M. Paul de Kle.nau qui, après trois

symphonies, les deux premières au moins plutôt
bruckneriennes, a exécuté une volte-face subite avec
sa. Sulamite, opéra en six tableaux susceptible égale-
ment de s'exécuter comme oratorio, avec son Kjar-
tan et Gudrun, opéra en trois actes sur un poème
dont il est l'auteur, et avec un ballet les Fleurs de la

petite Ida, d'après le conte d'Andersen. On a encore
de lui le Chant d'amour et de mort du trompette
Rilke, pour baryton solo, chœur et orchestre d'après
le poème de Rainer Maria Rilke, puis les Dialoijues
avec la mort, six lieder pour alto et orchestre, enfin
cinq autres lieder simplement pour chant et piano
sur des rimes enfantines.

Il va sans dire aussi que, dans la Vienne moderne,
on trouverait aux côtés de M. Schoenberg des nova-
teurs dont les recherches, pour être moins abruptes
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et intransigeantes, n'en ouvriraient pas moins des

voies nouvelles. El le premier de tous est M. Franz

ScHREKER. Mais avant de lui consacrer l'espace auque

il a droit, c'est ici le moment de parler de M. Félix

VON Weingautner en tant que compositeur. Cet émi-

nent chefd'orcheslre (né à Zara [Dalmalie], le 26 juin

1863), critique musical d'une rare compétence et

esprit philosophique qui conçoit pour sa musique

des poèmes profondément réiléchis, en est à sa qua-

trième symphonie. Avec cette même désinvolture

dont Franz Liszt et Richard Strauss ont donné de si

singuliers exemples, il s'est attaqué à divers grands

sujets bibliques ou évangéliques, grecs ou japonais,

à d'autres d'après Calderon, à d'autres d'après Sha-

kespeare, fléchissant toujours la donnée inspiratrice

devant sa conception personnelle, qu'il s'agisse de

Cdiyi et Abel ou du Golgolha, de VOrestie ou de Dame

Kobold. Son concerto de violon {la mineur), son ouver-

ture pour grand orchestre inspirée par la gravité des

temps; son Chant [de délivrance pour chœur et or-

chestre, forment pendant la guerre le meilleur d'une

production plus autocritique qu'inspirée, et dont,

après tout, le mérite littéraire passe avant le mérite

musical. Il faut ne pas chicaner M. Wein'gartner sur

le chapitre d'un bel exemple de probité artistique

qui n'a pas été sans influencer le reste de l'école

viennoise où l'on ne voit plus guère que des musi-

ciens-poètes concevant eux-mêmes les scénarios de

leurs opéras.

Ainsi tout d'abord M. Franz Schreker. A peine sorti

de sa période de débul, l'opéra en un acte Flammes

(sur un texte de Dora Leen), une ouverture d'après

Ekkehart de Schefïel et la pantomime VAnniversaire

de naissance de la Princesse (Oscar Wilde), le voici

qui s'émancipe de toute collaboration, et se révèle

un créateur en une série de drames qui, coup sur

coup, et même du point de vue simplement lit-

téraire, frappent l'attention de nos contemporains

pourtant surmenée parles révélations successives de

Mœterlinck et de Verhaeren, de Bjoernsen, d'Ibsen et

de Strindberg, de d'Annunzio et de Hofmannsthal,

de Hauptmann et de Wedekind. C'est le seul nom
d'aujourd'hui, en Allemagne, dont on puisse atten-

dre qu'il prenne rang immédiatement après celui de

Wagner; le seul musicien dont on puisse espérer

qu'il conciliera — et même n'est-ce pas déjà fait? —
en une œuvre d'éclat toutes les disparates de la mu-

sique contemporaine. Et nous croyons bien que le

théâtre de M. Schreker a réagi jusque sur la Frau

ohne Schatten de MM. Richard Strauss et Hofmanns-

thal. Ce Viennois, au masque de léopard, lils d'un

photographe qui courait le monde, est né à Monaco

le 23 mars 1878 et a passé sa petite enfance sur la

Côte d'Azur. Il parait s'en être souvenu dans son opéra

de 1912, le Son lointain, comme il s'y souvient de

Venise, et comme, par ailleurs, il se souviendra de

Florence et de Rome, tant il semble confondre Vienne

sécessionniste avec l'Italie des aventuriers de la Re-

naissance, encore si vivante en Garibaldi et d'Annun-

zio, et aussi bien naguère en le jeune Bonaparte.

M. Schreker vit aujourd'hui à Berlin et pourrait être

célèbre désormais autant au titre d'auteur drama-

tique qu'à celui de musicien, si, décidément, le

compositeur ne l'emportait, et de beaucoup, et si

justement nous n'avions dans celte œuvre les plus

irrécusables exemples de sujets non seulement abso-

lument impossibles en soi sans musique, mais tout

à la fois nés de la musique et créant celle-ci par le

simple jeu de leur existence, et même au surplus

découlant jusqu'en leur action d'un fait musical. Un
poète musicien obéissant à l'impulsion intérieure

d'un « son lointain » par exemple, et dont l'œuvre,

comme le roman d'amour sera commandé par ce

tintement de cristal hallucinatoire, voilà Schreker.

Psychologie maladive el poignante, mais d'une ex-

traordinaire perspicacité, el qui vient après les œu-
vres symboliques el réalistes, allemandes ou Scandi-

naves, comme les grandioses conceptions de Wagner
après tant d'essais el d'écarts romantiques. Une tour-

nure d'esprit nostalgique et pleine de morbidesse,
telle aussi que le fantastique naît chez M. Schreker
de la contemplation de toute réalité, et que ce fan-

tastique se mue instantanément en musique quand
il ne sort pas directement de la musique. Une œuvre
de tous points inexplicable sans les circonslances

artistiques de la Vienne moderne, surtout sans cette

Kànstschaù dont il est impossible d'isoler davantage
les symphonies de Mahler. Et voici depuis Der Ferne
Klang, la première œuvre marquante, Das Spielwcrk

und die Prinzessiïi (le Carillon — ou mieux la Méca-
nique à musique et la Princesec], de 1913, die Gezeich-

neten, — les Prédestinés, — de 1918, avec la magni-
fique ouverture indépendante qui en est comme la

Léonore n° 3, les Prédestinés œuvre vraiment magique
par qui sont amenés à tout jamais à la vie des héros

de l'art les noms d'Alvago Salvago et de Carlotta

iNardi
;
puis der Schatzgraber (le Découvreur de tré-

sors), qui vient d'être achevé et où nous voici, comme
dans le Sj:iielwerk, en plein moyen âge allemand
fantastique et légendaire, avec des figures anonymes
comme celles d'un jeu de cartes. C'est déjà un admi-
rable groupe d'œuvres de premier rang. Et déjà le

poète achève le livret de Memnon, landis que le com-
positeur travaille à Irrclohe, conséquence d'un séjour

d'été au village et au château de ce nom en Bavière.

L'action se passe au xviii'' siècle, un xviii» siècle aussi

fantastique que tout ce que nous avons eu jusqu'ici,

et aura pour cheville ouvrière un ménétrier de vil-

lage, — toujours l'incident musical comme point de

départ, — qui en sait long du passé de tous les gens

du pays et particulièrement des seigneurs d'Irrelohe,

sur qui semble peser une fatalité, dans ce château

« où l'on ne devient pas vieux et où l'on n'a aucune
occasion de se louer du Créateur ». A quelque sujet

que touche M. Schreker, il semble bien que l'on

assiste au travail d'une imagination sémite en mal

de Mille et une Nuits, imagination qui cherche sa

veine dans le monde moderne, s'égarant à l'aventure

sans scrupules et retrouvant son chemin à travers

les accidents réalistes, aussi sûrement que la faconde

inventrice du tisserand oriental se comporte à l'égard

des soies de couleur destinées à produire les dessins

d'un cachemire.

Ces grandes partitions de M. Schreker passent

aujourd'hui à Vienne, à Dresde, à Francfort el à Mu-

nich pour ce qui est apparu de plus difficile sur la

scène et, de l'avis unanime de la critique, c'est le

dernier cri du modei'nisme. Dieu merci! ce n'est pas

que cela! Nous sommes en présence d'un poète et

d'un musicien également inventifs, en qui bien des

contradictions et un peu toutes les tendances de noire

lempsse résument, se subliment en drames très neufs,

d'un haut symbolisme, et lout baignés d'un mysti-

cisme réaliste ou d'un réalisme mystique parfois bien

troublant.

Et avant lout, c'est un musicien, un vrai; nous en-

tendons une personnalité qu'il serait impossible de

se représenter autrement que musicienne parmi tant
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d'autres qui sont des personnalilés de peintres, de

philosophes, de romanciers déj^uisés. 11 a d'ailleurs

ses dadas comme ses traits de physionomie. 11 aime

les orchestres dissimulés dans le décor. Il en met
quatre à divers étapes au deuxième acte du Sou loin-

tain, et caciie le » son lointain » lui-même dans la

muraille du cabinet de travail de son poMe-musicien

au dernier acte. El c'est une bien autre chanson, si

l'on peut ainsi dire, avec le jeu de carillon dans la

maison — vraie boite à musique — du sorcier Klo-

rian de son second opéra, à la fois fantastique et

d'un érotisme extatique, quoique prodigieusement

imprégné de sensualité. Signalement asiatique! Le

mystérieux ouvrage, le Spielwcrk intraduisible, ré-

sonne à travers la vieille petite maison chancelante

et tout à l'heure translucide; le château de la Prin-

cesse, là-haut, dégorge les chœurs de ses cortèges; la

ville, là-bas, résonne de toutes ses cloches, et les cla-

meurs de la révolte répondent aux rumeurs de la

foule. Et s'il s'agit du garçon amoureux, le long des

grandes routes, tout est de tonalité amoureuse bien

autrichienne dans l'ambiance musicale aux chauds

effluves et mêle comme un écho crépusculaire du

matinal Fahrendc Gesell (le Compagnon voijaijeur) de

M.MiLKR à l'épaisseur aphrodisiaque d'une atmosphère
saturée de parfums. Un sent si bien d'ailleurs que
ces textes préparent des effets musicaux, servent à

la musique toutes bonnes occasions de volupté.

La morbide princesse chante des choses comme
celles-ci : — Je veux voir beaucoup de lumièi'cs ce

soir; — le château doit être illuminé comme pour une

fête. — Choisissez de mes pages, ceux à boucles noires,

— ils doivent sertir leur lète noire de couronnes de roses

}-ougcs. — Faites venir les joueurs avec leurs /lûtes et

leurs violes. — Je leur veux aussi des harpes d'or. —
Et dites aux veilleurs des tours, de toutes les églises,—
que de toutes leurs cloches ils doivent sonner ce soir...

Et elle continue dans son rêve de féerie, réclamant

de sa voix pâle, à travers les inévitables et confus

trombones et trompettes bouchés, les flambeaux et

les joyaux, et toujours elle revient à son désir

éperdu de tout ce qui résonne sur terre, » cym-
bales et harpes, flûtes et violons, le branle des clo-

ches et le chant des humains », et confond tout ce

qui s'appelle deuil ou plaisir en un seul hymne, mon-
tant vers les étoiles comme cette senteur d'héliotrope

dont elle pare la bouche d'un bien-aimé absent; et

pour lors, elle le crée ainsi à force de l'évoquer, ce

bien-aimé, qui déjà l'attend dans l'ombre de la mai-
son au carillon ensorcelé; ils sont faits exprès, lui

et la boîte à musique, pour surgir au bon moment
de son salut. Et cette musique, si prodigieusement
travaillée, sait autant de fois qu'il le faut se résoudre

en un chant d'amour exquis, — voir le moment déli-

cieux où la Princesse est prise de la nostalgie des
grands chemins : — « Nous apaiserons notre faim
par de sauvages baisers, » — de même que la révolte

grondante de la ville voit tous ses furieux entrer

dans la danse, au rythme de valse que propose le

fameux Spielwerk capable de ressusciter les morts.

Et cependant, tout finit par l'incendie de la maison
du mécanicien -sorcier sur qui s'est détourné le

fanatisme populaire, tandis qu'au loin les cloches

de la ville, multiples et voilées, sonnent encore, son-
nent intarissablement. L'auditeur sort les yeux écar-
quillés et les oreilles pleines de carillons de cette

histoire, absurde et charmante, d'un sorcier fabri-

cant d'une mécanique musicale enchantée et d'une
hâve princesse demi-folle en ses voiles irisés, que

l'amour d'un passant rustique et goguenard sauvera.

Un pays en rumeur autour d'un château féerique
et qui entrera en danse tout entier dès que joue le

Spiehvcrk, tel est en somme le protoplasma musical
qui favorise l'éclosion de ce poème d'amour où des
gens, tantôt aphones, tanlùt atones d'émotion, trou-
vent bientôt motif à de si belles exaltations, à de si

incantatrices canlilènes! Deux grands actes avec un
prologue où quatre personnages parlent du fond de
la scène obscure comme mêlés à l'orchestre, et

c'est dédié à M'"" Mahler, tout comme le plaintif

et gémissant — et si éloigné — quatuor op. 13 de
Pfitznkr.

Quant au Chercheur ou Découvreur de trésors, c'est

encore d'une autre fantaisie! Ici encore, il s'agit

d'une reine au mal incurable, mais incurable celte fois,

tant qu'on ne lui aura pas retrouvé un merveilleux et

miraculeux bijou volé. Et il s'agit d'un fou qui donne
au roi affligé le conseil de s'adresser à un musicien
du pays, Elis, qui est en possession d'un soitilège. De
par sa musique, il est rendu capable de découvrir tout

trésor caché. Il retrouvera donc le joyau perdu, mais
il le retrouvera chez sa propre fiancée, Êls. Comme
on l'était allé chercher, lui. Elis, on l'avait trouvé
aux prises avec un tribunal qui le condamnait à
purger la peine d'un meurtre dont on l'accusait à
faux. Or il se trouve que, justement, c'est grâce à ce
meurtre qu'Els était en possession du joyau de la

reine! Et c'est Elis qui étourdiraent est cause de la

découverte du crime. Il se détourne avec horreur
de celle qu'il aimait. Toute paix cependant est per-
due pour lui, malgré les honneurs dont le roi l'a

comblé. Els serait brûlée comme sorcière si le fou
n'intervenait et, selon « la loi des fous », ne la sau-
vait en l'épousant. Mais Els n'est sauvée de cette

mort infamante que pour mourir, pénitente, dans
les bras cléments du musicien, doué du pouvoir de
découvrir les trésors au fond des cœurs comme au
fond des plus secrètes cachettes.

M. ScHREKER se défend énergiquement d'être autre
chose que musicien. S'il s'agit de musique pure, voici

sa Symphonie de chambre pour vingt-trois instru-

ments solistes. C'est le travail orchestral le plus

ténu, le plus délicat qui se puisse imaginer, même
après ce que la France a produit de plus exquis en
ce genre. C'est tout en irisations opalisées ou nacrées

;

c'est tout en sourd éclat d'adulaire : imagination et

pinceau qui trempent dans l'arc-en-ciel et vacillent

entre ciel et terre. Et cependant, comme toujours

dans la musique allemande, l'armature reste très

solide avec l'indéfectible équilibre des parties. Dans
l'œuvre entière de M. Schreker. les effets de puis-

sance ne résultent jamais de l'emploi de moyens
brutaux, mais tirent toute leur force de l'extraor-

dinaire ductilité d'une matière musicale contractée

ou distendue sans emploi des percussions véritable-

ment tortionnaires auxquelles à ses côtés d'autres

musiciens ne répugnent pas. Il faut considérer cette

œuvre comme l'aboutissement et la transmutation

du Debussysme en Allemagne.

Le Theophano en trois actes de M. Paul Ghaener,

sur un poème de Otto Anthes, est, avec la Femme
sans son ombre, la seule œuvre qui puisse figurer à

une place honorable auprès des grandes composi-
tions de M. Schreker. M. Paul Graener, qui a ac-

compli là un coup de maître, était connu par une
précieuse série de lieder; par un intéressant quatuor

sur le lied populaire File, file, par une Sinfonietta

pour instruments à cordes et harpe, enfin par un
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nocturne pour chœur et orchestre et une symphonie

en ré mineur. Son œuvre dramatique avant Théo-

phano se compose d'une « Comédie chantée », If

Jugement du fou, et de la Dernière Aventure de Don

Juan, opéra en trois acles, toujours sur des textes

de Otlo Anthes.

M. JuLius BiTTiNER, né à Vienne le 9 avril 1874, est,

comme M. Schrerer, son propre poète. Du Muzikani

de 1910 date son renom. Cela se passe dans un Sal-

bourg sur la Sadiaoh de fantaisie, qui tient à suggérer

Sahbourg sur la Salzach et, sous des noms de fan-

taisie, veut sinon représenter exactement les démêlés

de Mozart avec le comte Arco, du moins y faire un

peu beaucoup penser. Et cela se complique de l'éter-

nel jeu du droit du seigneur sur l'objet de l'amour

du « musicant ». L'œuvre, ainsi basée sur le double

conflit du grand seigneur et du rotui'ier, de l'artiste

avec l'intendant, l'artiste qui prétend chanter selon

son cœur et non selon les ordres de l'intendant,

célèbre l'émancipation de la musique allemande de

la musique italienne, et vaut comme tableau des

mœurs musicales de l'Allemagne du Sud vers 1780.

Mais ici le texte est incomparablement supérieur à

la musique. Le Lac dans la Montagne, l'Aventurier,

Or d'enfer, le Cher Augustin, scènes de la vie de

Bohême musicale à Vienne au commencement du

xix= siècle, et die Kohihaymerin, ont tous ce mérite

de ne point chercher leur inspiration sur les grands

chemins, mais le long des sentiers locaux; de doser

également l'humour et l'amour, et d'être pénétrés

d'une tendresse filiale pour la vieille Autriche pleine

de bonhomie provinciale, dans la pétaudière poli-

tique que fut l'Empire. On en peut dire autant des

lieder, des chœurs, de la musique pour piano (Dan-

ses autrichiennes) et du grand poème symphonique

Pairie.

Sur quoi, il ne nous reste plus qu'à enregistrer les

espérances que font concevoir à la jeune musique
autrichienne M. Joseph Marx, avec une bonne cen-

taine de lieder, dont une demi-douzaine avec accom-

pagnement d'instruments variés; M. Framz Schuidt,

dont l'opéra Notre-Dame suit deux belles symphonies

— mi majeur et mi bémol majeur — pleines de sève

orchestrale; M. Hermann Noetzel, avec Maître Guido;

M. RuDOLPH Siegel, avec Monsieur Dandolo, et M. Hans

Gal, avec der Artz des Sobeide. Ces trois dernières

œuvres passent pour les meilleurs opéras-comiques

récents. M. Gal a, d'autre part, recueilli sur place,

pendant la guerre, des chants populaires serbes.

Mentionnons encore M. Alexandre von Zemlinsky

(Vienne, 14 oct. 1872), l'auteur des opéras Saremael

le Nain. Et nous terminerons cette énumération par

M. Ericii Wolfgang Korngold, enfant célèbre bien

longtemps avant d'avoir été le compositeur bien

plus justement célèbre d'un trio, d'un sextuor, d'une

Synfonictta, des ouvertures « pour un drame » et

Sursum Corda, de quantité de lieder — surtout le

Lied du page — et sonates pour piano et piano et

violon, enfin de la musique de scène pour Beau-

coup de bruit pour rien, des opéras, l'Anneau de

Polycrate (texte de H. Toweles), Violanta (Hans Mul-

ler) et enfin la Ville Morte.

Comme on peut s'en convaincre par cette trop

sèche énumération, ni en Allemagne ni en Aulriclie

la guerre n'a tari la veine musicale. Quant à Vienne

même, jamais on n'y a fait autant de musique, et il

y à tout à parier que l'ex-Ville Impériale par excel-

lence soit destinée à ne pas cesser de l'être, et qu'elle

reste, au centre de l'Europe, une ville impériale de

la Musique. A moins que Prague rivale ne lui ravisse

une telle gloire.

Dans les deux ou trois capitales allemandes, comme
dans la musique tchèque, un musicien qui, en de-

hors de sa musique, serait un primaire comme jadis

Bruckner et Dvorak, ne peut plus se rencontrer. Tout

le monde musical que nous venons d'étudier, est

extrêmement cultivé, et encore plus chercheur; il

regarde de tous côtés à la fois et fait son profit de

chaque innovation. L'intluence de Brahms ou de

Bruckner, dans les formes et la construction, est

tempérée par celle toute aisée, libérée et lumineuse

de Mahler; celle de Schoenberg, dans l'expression-

nisme et la fureur sacrée anarchique, l'est par celle

impressionniste et toute aimable et intime de De-

bussy. La caractéristique est qu'en dépit d'un moder-
nisme même excessif dans le coloris, personne ne

renonce à la construction solide, aux polyphonies

toujours plus savantes et compliquées et à la vo-

lonté d'exprimer quelque chose, de créer des fic-

tions — même dans la symphonie — qui aient une
signification symbolique, philosophique ou même
mystique. Tout ce qui se fait ailleurs est consulté et

n'est accepté — sous bénéfice d'inventaire — qu'au

service d'une idée d'ensemble et sur la base d'une

préalable architecture organique. Schoenberg lui-

même ne croit démolir que des systèmes et des

superstitions : après quoi, il se retrouve admirable

constructeur. Moins que jamais, on enlend isoler la

musique de son rôle véritable qui est bien de révéler

aux hommes des vérités éternelles en un langage

qui atteint l'esprit par le cœur. Si l'on veut obéir au

mot d'ordre : — la musique au-dessus de tout et

tout pour la musique, tout par la musique, — on ne

saurait ravaler la musique à un idéal où, tout aussi

bien qu'elle, atteint un autre art; à des rôles où,

tout aussi bien qu'elle et mieux qu'elle, réussissent

la littérature et la peinture.

Ainsi, le fait capital à retenir, aussi bien de

M. Schoenberg, par exemple, que de M. Schrerer,

est que ce peintre a sacrifié sa peinture à sa mu-
sique et que ce poète dramatique ne conçoit de

drame que par la musique. Pour eux tous la mu-
sique est le langage de l'inexprimable, même quand,

pour un moment, elle s'essaye à balbutier une ex-

pression des contingences réalistes. Et tous, môme
les prétendus dissidents de celte doctrine idéaliste,

la veulent établie sur une solide armature vivante,

dans une atmosphère vitale. Le fait architecture pré-

vaut sur le fait fantaisie, et celui-ci ne va pas sans

l'autre. Pour faire l'école buissonnière, il faut s'é-

chapper de la maison. Pour s'en échapper, il faut

en avoir une. Et l'on y revient sans cesse. Et l'école

buissonnière sert avant tout à rapporter de quoi l'ac-

croître, l'orner et l'embellir, liien pour ces musi-

ciens ne peut, ne doit rester inorganique, inorganisé.

Si la lecture de ce travail n'amenait pas à la cons-

tatation qu'ainsi se trouvent exactement résumées

les tendances de la musique moderne en Allemagne

et en Autriche, et que toutes ces tendances coricou-

riiut à cette fin presque religieuse, c'est que nous

aurions été au-dessous de notre tâche.

WILLIAM RITTEli.



LES TENDANCES DE LA MUSIQUE EN TCHÉCOSLOVAQUIE

DEPUIS LA MORT DE SMETANA

Par William RITTER

Le 12 mai 1884, le fondateur de l'opéra et de la

musique tchèques modernes, Bedrich (Frédéric) Sme-

TANA, sourd et le cerveau détraqué, meurt dans la

chambre ii" 172 de la Maison de Santé de Prague. Il

y a un an et deux mois que l'a précédé dans la tombe
Richard AVagner, pour qui il avait professé une si

grande admiration, et dont il s'était fait en Bolième

l'apôtre et dans une certaine mesure le disciple. On
l'enterre avec la solennité de rigueur au cimetière de

Vysehrad, mais peu de personnes se rendent exacte-

ment compte de la perte que la musique tchèque

vient de faire, avait faite déjà depuis quelques mois,

au moment où cette lumineuse intelligence avait

sombré. L'importance de Suetana s'accroît en raison

directe du développement et de l'émancipation de
cette musique tchèque dont il est le père. Et il se

trouve aujourd'hui qu'en ne s'occupant exclusive-

ment que de musique, ce maître a été cependant l'un

des plus grands ouvriers, le plus grand peut-être, de

la renaissance d'abord, puis de la délivrance natio-

nales. Mieux que tout autre, il a donné à la nation

tchécoslovaque conscience d'elle-même, et s'il y a eu

érection d'un Théâtre national,— l'événement capital

du réveil, et que seul surpasse en importance le glo-

rieux jour de la révolution libératrice (28 oct. 1918),— c'est que, dans ce théâtre, il y avait à loger Sme-

tana, c'est-à-dire la langue et la musique tchèques.

Des partitions gracieuses et exquises, comme la

.Fiancée Vendue, le Btciser, le Secret, qui semblent ne
présenter à la nation qu'un idyllique ou humoris-

tique portrait d'elle-même, — mais celui-ci criant de
ressemblance, — ont eu, prenons -y garde, l'impor-

tance de la traduction de la Bible par Luther en Alle-

magne. Elles ont clos, à la fin du xix« siècle, ce qu'on

peut encore appeler le moyen âge tchèque, tandis

qu'un drame de la liberté comme Dalibor et ce « sa-

crement national » que constitue Libiise n'ont acquis

leur véritable, leur entière signification qu'aujour-

d'hui. Même à l'étranger, même en Autriche et en

Allemagne, l'importance de Smetana n'échappe plus

aux regards clairvoyants, et nous en recueillons

chaque jour de bien inespérés témoignages. Il est

certain que si un monde est tout près de finir, et de

finir comme Wotan, après Wagner, c'est avec Sme-

TANA une aube qui point. Le monde musical tchèque

ne fait que commencer, mais il est déjà si riche de

promesses et s'affirme déjà si indépendant qu'il

donne dès aujourd'hui un merveilleux spectacle et

.l'un des plus passionnants sujets d'étude qui soienl.
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Et l'on a même vu tout à l'heure la musique tchèque
rendant à l'Allemagne quelque chose de ce qu'elle
avait reçu d'elle à travers Smetana, apporter à Maii-
LER —- qui raffolait de Smetaxa — nn peu de sa sève,
et rajeunir avec lui la symphonie. Le vaccin tchèque
a d'ailleurs opéré depuis longtemps dans la musique
allemande.

Il n'en va pas moins qu'au début, la musique tchè-
que,— et j'entends bien uniquement celledes artistes,
car s'il s'agit de la musique populaire, il en va tout
autrement, — la musique tchèque, dis-je, apparaît
tout d'abord à l'observateur superficiel comme une
marcotte de la musique allemande dans le sol natio-
nal. La musique populaire, au contraire, est restée
cramponnée au sol natal, et si intangible que l'on

retrouve son intlux autochtone jusque dans la mu-
sique populaire, prétendue parfaitement allemande,
des anciennes provinces slaves germanisées, Lusace,
Poméranie, Silésie. Il convient donc de distinguer la

forme ou plutôt les formes et le fond. D'ailleurs, quant
à ces formes ou manières allemandes des premières
œuvres artistiques tchèques, i! ne saurait s'agir que
d'un échange de bons procédés, si l'on veut bien con-
sidérer aussi le nombre et la qualité des musiciens
tchèques, greffés — par alliance ou par nécessité —
sur l'arbre généalogique de la musique allemande.
L'inspiration nationale, le goût du terroir bohème
se reconnaîtront sous la livrée de tant de musiciens
de cour à Vienne, Dresde, Gotha, Berlin, Mannheim!
On trouve des Tchèques dévoyés, et qui cependant
sentent encore le tchèque, en Italie, comme Vena-
TORi (Myslivecek); on en trouve même, comme Dus-
ses (Dusik-Jean Ladislav), à Paris. Enfin n'oubli-ons

pas le rôle des danses tchèques dans la musique
internationale. La polka, pour ne parler que d'elle,

danse tchèque par excellence (et mot tchèque aussi,

en dépit de la ressemblance avec polacca), fut intro-

duite sous sa forme naturelle par une domestique
tchèque, vers 1830, dans une famille aristocratique

de Vienne, d'où elle eut tôt fait de se répandre dans
la capitale et ensuite dans toute l'Europe. El si nous
parlons de forme naturelle, c'est qu'issue du peuple
et entrée dans la musique savante, la jiolka avait

déjà déterminé d'autres noms et d'autres formes
de danses anciennes à deux temps. Ces questions
de musique populaire et de musique artistique font

toujours penser- à la discussion fameuse de qui est le

plus ancien de l'œuf ou de la poule. La vérité est qu'il

y a continuellement passage des formes populaires
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aux formes artistiques et retour de celles-ci aux
formes populaires. C'est un phénomène constant
analogue à celui de la circulation du sang, avec con-
tinuelle osmose et endosmose à travers les tissus.

En résumé , avant Smetana, on peut parler d'une
veine tchèque, mais difficilement d'une musique tchè-

que autre que la musique populaire. Et durant la

vie de Smetana, peut-être même n'est-il pas impos-
sible de soutenir que la musique tchèque soit une
branche de l'allemande. Une jolie satire du poète
Svatopluk Cech, qui fit quelque bruit en ces temps-
là, et à laquelle M. Leos Janacek vient de donner une
forme musicale, — ce qui tendrait à prouver qu'elle

est encore actuelle, — une satire, dont le but n'était

autre que de fouetter le sentiment national, de piquer
l'amour-propre de la nation, ne va-t-elle pas jusqu'à
montrer le bourgeois de Prague contemporain, tel-

lement encrassé de modes, pédagogie, usages, cui-

sine et mobilier allemands que l'antiquaire de l'ave-

nir, se demandant ce que peut bien être ce Tchèque
dont il découvre la trace ambiguë, se verra obligé

de conclure à une sorte d'Allemand mal défini.

Mais chez tout musicien, comme chez tout autre

artiste, il y a trois choses indispensables à considé-

rer : ce qu'il a à dire; comment, en quelle langue il

le dit; et comment il construit son discours, en quel

moule il le verse. Donc fond, style de l'écriture et

construction. Chez Smetana, c'est ce dernier point

seul qui est entaché de germanisme, pour ne pas dire

aussi bien de cosmopolitisme. Ces formes, prétendues
allemandes, ne sont-elles pas, après tout, universelles

et comme le patrimoine de la race blanche tout en-

tière? En tout cas, le fond nettement tchèque produit

un style de l'écriture nettement tchèque aussi, et

tous deux constituent à proprement parler le fait

Smetana. Le fait nouveau est qu'ici nous ayons alîaire

à un musicien assez grand pour galvaniser tout un
peuple et pour introduire la musique nationale de
ce peuple dans le domaine de la musique univer-

selle. Que ces opéras sérieux ou comiques, que ces

drames musicaux, cette symphonie, ce quatuor, ces

poèmes symphoniques soient tous issus d'un moule
connu, peu importe; le fait intéressant, le point

capital était justement que de la musique tchèque
pdl être versée dans ce moule; que la veine tchèque

fût devenue assez puissante pour produire enfin,

après tant de talents falots et vite absorbés par l'é-

tranger, un génie de premier ordre tout à fait repré-

sentatif de la nation.

L'héritage de Smetana était facile à recueillir. Il

était assez facile d'être Dvorak quand on avait Sme-

tana devant soi. Encore faut -il ne pas se montrer
injuste envers le second et se demander si peut-être,

sans Smetana, Dvorak ne se fût pas produit tout de

naême, à peu près tel quel. Autrement dit, l'influence

de Smetana fut-elle aussi considérable sur Dvorak
qu'elle en a l'air, et ne serait-ce pas plutôt les mêmes
causes qui produisent les mêmes effets chez les deux
musiciens? On peut à peine parler ici d'aîné et de

cadet. Tout juste ce qu'il faut pour que le plus jeune
des deux frères ait pu jeter un coup d'œil sur le tra-

vail de l'autre, dont c'était le devoir de donner le

bon exemple! Comme à l'autre de le suivre! il est

en tout cas typique que, si l'aiiié avait un peu « copié

sur » Wagner, le cadet ait louché plutôt du côté de

Brahms, qui l'aimait beaucoup et l'introduisit chez

son éditeur Simrock. Pour notre part, nous aurions

bien envie de considérer Smetana et Dvorak comme
des frères, non pas jumeaux certes, mais insépara-

bles, parce qu'ayant travaillé dans le même sens et

pour le même intérêt de famille, pour la même rai-

son sociale tchèque, — s'il n'y avait un point embar-
rassant à élucider à la minute. Au point de vue des

dates, c'est presque cela. La vie de Smetana, de 1824 à

1884, chevauche en grande partie sur celle de Dvorak,

du 8 septembre 1841 (Nelahozeves, près Kralupy)

au 1" mai 1904 (Prague), et les années les plus

fécondes de Dvorak sont celles qui suivent la mort
de Smetana. Mais celles aussi où il ne le suit plus du
tout, s'il l'a jamais suivi! Et cependant, il n'est pas

injuste, et c'est là le point embarrassant, de pré-

tendre que presque tout ce qui est dans Dvorak est

en germe dans Smetana, tandis que chez Smetana il

y a encore beaucoup de choses qui ne se trouvent

pas chez Dvorak, assez de ferments et d'indications

pour féconder un second musicien, Zdenko Fibich

(Seboric, près Caslav, 21 déc. 1850; Prague, 15 oct.

1900). Quoiqu'il en soit de notre vif désir de rompre
quelques lances en faveur de Dvorak, un peu mal-
mené par la critique tchèque, les années qui suivi-

rent immédiatement sa mort, constatons — fûf-ce

vraiment le cas ou non — qu'il était autrement facile

de devenir Dvorak après Smetan'a, que d'être Sme-

tana alors que rien ou presque rien n'existait, à

part ce pauvre petit Dratenik (le Drouineur) de Fran-

tisek Skroup, le premier opéra tchèque (première

représentation le 2 février 1826).

Voici donc le partage fait de l'héritage de Smetana.

Il y a désormais deux courants dans la musique
tchèque, l'un qui vient de Smetana par Dvorak, l'autre

de Smetana par Fibich. Mais Dvorak et Fibich accrois-

sent à leur tour la fortune nationale. Dvorak fonde,

à vrai dire, la symphonie tchèque, dont, après un
essai plutôt indifférent et qui n'a rien de tchèque

(au contraire, il finit par l'hymne autrichien), Sme-

tana n'avait guère eu le temps, sinon le goût, de s'oc-

cuper. Par ailleurs, il engage le poème symphonique,
glorieusement inauguré par Smetana en cet inou-

bliable cycle de six tableaux descriptifs, légendaires

et historiques. Ma Patrie, dans les voies toutes nou-

velles du fantastique populaire, et il y adjoint bien-

tôt les voix et les chœurs sous forme des grandes

ballades, le FodniA (génie des eaux spécial au pays),

la Sorcière de Midi, le Rouet d'Or, elc, si bien qu'il

en arrive, de fil en aiguille, à créer aussi l'oratorio

national avec Sainte Ludmila. Enfin, voici un Requiem,

sur le texte tradilionnel latin, qui n'en est pas moins
bel et bien — et sans môme qu'il ait fallu se donner
la peine de le vouloir — un Requiem aussi tchèque

que celui de Brahms est allemand. On peut en dire

autant de son Te Deum, de ïtlymne et du Slabat

Mater. Quant au théâtre de Dvorak, il n'est jamais
meilleur que quand il engage aussi ce musicien dans

ces voies du fantastique populaire, où il fait ses

meilleures trouvailles et recueille ses plus grands

succès, Cert a Kaca (le Diable et Caton, ou tout autre

diminutif de Catherine) et la husalka (la Naïade).

Comme appartenant à la filiation vraiment directe de

Smetana, ce théâtre ne nous offre guère que Selma
scdlàk [le Paysan coquin) et Tvrdé palice, les Têtus, qui,,

têtus, ne le sont guère plus, tout en ne l'étant guère

moins, que ceux de llubicka(le Baiser). Pour le reste,

il y a des sujets historiques, ou de l'histoire litté-

raire, comme Dmitrij, Armide; mais le Jacobin n'a

rien de français et se passe bel et bien en Bohême.
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Enfin, si Smetana. a laissé un impérissable modèle de

quatuor tchèque, c'est sous une forme si particulière

qu'aucun autre musicien, même voulant retracer éga-

lement sa biographie, ne saurait l'imiter; ce pourrait

bien être un peu un quatuor-poème syniphonique, un

de ces quatuors à programme, dont on trouve déjà des

exemples chez Bogciikrini. L'admirable musique de

chambre de Dvorak, comme ses cinq grandes sym-

phonies, sont nettement classiques et, cependant, ne

parlent nulle autre langue que le tchèque le plus pur.

Enfin, un nombre considérable d'ouvertures, de

Danses slaves, de musique pour piano et de lieder par-

lent la mi^me langue et avec le diable au corps spécial

à Dvorak. Comme culture générale, c'était un pri-

maire, et on le lui a assez répété; mais il ne l'était

pas en musique, et savait se mouvoir avec une faci-

lité et une aisance rares dans les formes les plus com-

pliquées, où jamais il n'a ni les allures empêtrées de

Brucknkr, ni le rigorisme savant un peu hermétique

de Brahms. Un don musical plus spontané n'a existé

nulle part, mais nulle part aussi il ne fut joint à ce

sens tout populaire de l'art qui est l'apanage du peuple

des campagnes tchèques et slovaques. Un œuf de

Pâques {Kraslicé), peint dans ces villages, est aussi

savant, aussi ré;;ulier, parfait et beau qu'une rosace

de cathédrale. Et il en est de même du coloris spécial

et de la manière ornementale de Dvorak. Avec lui, on

sait toujours bien exactement où l'on va, et les sur-

prises n'en sont pas moins saisissantes : exemple

son beau conrerto de violon, qui est l'œuvre d'un

spécialiste de l'inslrument et pour lequel il ne lui a

pas fallu, comme l'a fait Brahms, consulter un Joa-

CHiM. Enfin, l'humour, le fantastique spécial tchè-

ques, qui caractérisent ses ballades et poèmes sym-

phoniques, font penser aux illustrations de son con-

temporain Hanous Schwaiger. II y a bien cependant

aussi uu petit coin de pédantisme spécial chez Dvo-

rak, mais tellement tchèque que pour qui ne connaît

pas exactement l'esprit tchèque, il paraîtra simple-

ment ce qu'il est aussi, un tchéquisme de plus.

II en va autrement avec Zdenko Fibich. C'est une
âme avant d'être un Tchèque et une nature expan-

sive et amie de l'humanilé avant d'être l'amant qui,

recueilli dans le grand amour de sa vie, s'attarde à

contempler les couchers de soleil de Prague, derrière

la tiare de clochers et de palais des Hradchany, et sur

la Vltava, immobilisée entre les îles ombreuses que
rassemblent des colliers de ponts; ces ponts où s'im-

mobilisent les gestes, édifiants ou exaltés, des sta-

tues, ici de la contre-réformation, et là du réveil des

légendes nationales. A deux reprises, la musique
tchèque va nous manifester un cœur aussi tendre; ou
plutôt deux cœurs aussi tendres vont, à bref délai, se

manifester par elle. Le second est celui de M.Jean-

BoHi^LAv FoERSTER. Mais pour bien comprendre la

qualité de tendresse, impulsive et chaude, de Fibich,

tendressL- qui déborde avec plénitude, sans obstacle

et sans iausse honte, il faut la comparer à la pudeur
renfrognée qui accompagne chez Brahms l'effusion de
la sienne. Ce maître sut quelquefois être gai, mais
avec amertume et après quelques libations trop pro-

lont;ées, à la fin d'un banquet trop copieux. Et nous
savons (ue, sous des dehors très égoïstes, il réussit à
être fort rharitable. Une forte portion de ses droits

d'auleur allait, par les soins de son éditeur, à des

pauvresinconnus. Fibich, lui, continuellement à l'état
de jaillissement, comme ces sources chaudes dont
il y a tant dans son pays, entend bien olîrir à l'hu-
manité l'abondant festin de sa généreuse sensibilité.
Mais son égoisme à deux, cet égoïsme spécial du sen-
timental qui n'a aucun des dehors de l'égoïsme, est
peut-être bien plus grand en réalité que celui' que
l'on a tant reproché à Brahms. Grand, bel homme, le

regard au loin et la peau douce, il ne vit que pour
aimer, et toute sa musique vit de ce continuel désir
d'amour et dans ce continuel élat d'inlassable amour.
Elle en est moite, elle en est parfois doucereuse.
Toute en chair, elle contraste avec les façons parti-
culièrement osseuses et nerveuses de Dvorak. Et
des nuances décisives séparent aussi cette tendresse
de celle, de qualité infiniment plus rare, de J.-B.
FoERSTER. Acceptons-la comme elle est, et ne deman-
dons pas à Racine et à Lamartine d'être autres que
la Providence et leurs temps ne les ont faits. Ce que
nous avons à demander au subjectivisme fondamen-
tal de Fibich, c'est comment il s'est donné lui-même
dans sa création artistique et en quelles œuvres il s'est
extériorisé. Nulle part le mécanisme de cette création
ne s'aperçoit mieux, car Fibich écrivait son journal
en musique, sous une forme absolument intime,
puis il retirait de ces recueils, où la même journée
figurait parfois sous trois ou quatre improvisations,— ou impromptus? — tout ce qui lui en semblait
bon pour servir à la construction de ses symphonies
ou à l'agencement de ses opéras. Les symphonies, au
nombre de trois, n'olîrent aucunes particularités, en
dehors de leur ampleur et de leur plénitude. La qua-
lité de leur étolfe musicale et de leur émotion suffit

à leur assurer un lendemain. Après le caractère
presque un peu folkloristique de celles de Dvorak,
surtout de la cinquième, celle du Nouveau Monde]
elles ont le ton de la bonne compagnie et des pa-
lais de Prague, fenêtres ouvertes au paysage monu-
mental. Fibich aimait Rouen après Prague. Les deux
villes ont la même sérénité d'aspect, et il nous semble
toujours que leur empreinte est partout dans Fibich.
L'atmosphère, saturée d'or cuivré, des longs soirs
d'été sur la Seine ou sur la Vltava règne dans les
plus belles pages de cette œuvre.
Quant aux opéras, la question est fort complexe.

Les libretti — car il ne faut pas dire les poèmes —
et le grand amour de Fibich ne font qu'un. Et c'est
ce qui fait que sa musique ait ainsi pu se dégager,
souveraine, des inextricables complications d'un scé-
nario imaginé par une femme exaltée, romantique et
bossue, qui les concevait à son image. Cette naine et
ce géant promettraient de devenir un couple célèbre
de l'histoire musicale, si le témoignage des con-
temporains veut bien ne pas connaître de sottes
pudeurs. Car tout ce qui explique, fût-ce le moins
du monde, l'œuvre, appartient à l'histoire. L'amour
a fait que Fibich ne s'aperçut même pas des absur-
dités de ses libretti, ni combien ils étaient vieux
jeu. Passe encore pour la Tempête, puisqu'il en vient
bon gré mal gré quelque chose de Shakespeare, et
pour Hedy, qui vient de Byron, quoique à travers
M'i' Agnès Schulz; mais que penser de Sarka et de
la Chute d'Arkoun, qui ne viennent que de cette
dame? Encore faut-il ménager la critique, puisque
Fibich les a approuvés et qu'il a trouvé, dans le

deuxième acte de l'une et le dernier de l'autre,

matière à écrire les pages les plus magnifiquement
passionnées que l'on puisse relever dans les fatras
des successeurs directs de Wagner. La scène d'amour
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de Sarka ne ressemble à aucune autre. Quant au

cataclysme final delà Chute d'Ârkoun, c'est beaucoup

qu'il fasse penser à la Gotterdàmmerung sans être

écrasé de ce souvenir.

Nous avons dit qu'il y aura désormais deux cou-

rants dans la musique tchèque ; l'un de caractère

plutôt particulariste national, l'autre plutôt nationa-

leraent universel; l'un issu de Dvorak, l'autre de

FiBiCH. Mais que de fois ils mêleront leurs eaux et

que de remous où l'on ne sait plus trop bien discer-

ner ce qui appartient à l'un ou à l'autre, ce qui vieu'

d'un désir tchèque de conquérir le monde ou ce qu'

vient tout simplement du monde tcbèque à l'état de

contemplation de lui-même et se complaisant à cette

contemplation ! Il est admis grosso modo que la suc-

cession de DvoBAK est recueillie par MM. Vitezslav

NovAR et Joseph Suk, tandis que celle de Fibich l'est

par M. Otoeah Ostrcil. Mais au delà? Où en est-on

des combinaisons et permutations des deux éléments?

En tout cas, avant d'essayer de le débrouiller, il s'agit

de mettre à part M. Josebh-Bohuslav Foerster. Et de

lui faire la part belle.

Il est né le 30 décembre 1839 en plein vieux Pra-

gue noir, baigné d'eaux troubles et brunes, sur cette

délicieuse petite place de Kampa ombragée d'aca-

cias, au temps où son père était organiste à Saint-

Nicolas de la Mala-Strana. J'ai eu le malheur de

l'appeler une fois un « lyrique tendre », et le mot a

été ramassé partout. C'est le a tarte à la crème », dès

qu'il s'agit de ce maître. Après quoi, on ne manque
pas d'ajouter : « C'est unSchumannien. » Kt tout est

dit. C'est vraiment peu pour un homme à qui l'on doit

quatre symphonies, six opéras, de la musique de cham-

hre, des lieder et de la musique de piano, isolés ou

groupés par cycles, qui réserveront de belles heures

à qui voudra prendre la peine d'y aller voir. M. J.-B.

FoEKSTER a eu la bonne fortune de ne pas connaître

les émotions arriérées d'un roman à la George Sand,

de n'être la proie d'aucun bas-bleu. 11 a eu une mère
adorée, une sœur de prédilection, et il a encore une

femme admirable. Un fils unique très cher vient de lui

être enlevé. Et ce sont les quatre faits qui comman-
dent son existence de musicien. Ici encore, ici tou-

jours, l'homme est inséparable de l'artiste. M. Foers-

ter n'est pas qu'un lyrique tendre, mal guéri des

lectures de Chateaubriand faites au cours de son

adolescence; c'est un tendre qui est un fort; c'est un

chaste en qui toute passion est purifiée par une piété

sincère. Et il est pieux au double sens du mot : au

sens religieux et au sens où l'on dit Cl le pieux Enée ».

C'est l'homme de la famille et du devoir; sa musique

est celle qui s'inspire de toutes les poésies de la

famille, et en laquelle le devoir et Pamour ont la

chance de ne faire qu'un. Et c'est une aubaine aussi

pour l'auditeur, car c'est grâce à cette conjonction si

rare de sentiments, que l'on n'a guère coutume d'ad-

mirer que dans leurs conUits, que cette musique a

un accent intérieur si pur. Sensualité incendiaire et

mortifiée chez Brucrner; sentimentalité rentrée et

sophistiquée chez Bbahms; sentimentalité et sensua-

lité ne faisant qu'un et toujours à l'état d'ell'usion

houiillante chez Fibich. Ici, limpidité de cristal. Con-

tinuelle idylle d'un cœur jeune dans la même dignité

des circonstances. Bonheur de vivre une vie sans

nuages avec une femme qui est une grande artiste,

une actrice, une cantatrice d'opéra, que Mahler, à

Hambourg et à Vienne, a pu qualilier de géniale, et

à qui son mari, au feuillet liminaire du Quatuor — ut

majeur, op. 61 — qu'il lui offre pour un amiiiversaire

bien au delà de leurs noces d'argent (1" septembre

1913), peut écrire qu'il a voulu s'inspirer « du bon-
heur que ce fut de vivre avec toi et de la douleuar

que ce sera de s'en aller de toi ». L'homme qui a

tant aimé sa mère que, chaque fois qne le mot
« mère » est prononcé dans ses drames, sa musique
connaît un attendrissement, en est aujourd'hui à

retrouver un sentiment maternel pour consoler sa

femme de la souffrance éprouvée en commun. K
nous attendons la Cinquième Si/mphonie qui parti-

cipera de cela. Les quatre autres, toutes plus ou
moins autobiographiques, particulièrement la noble

Quatrième, — ut mineur, — peuvent déjà nous faire

imaginer ce que sera, demain, celle du deuil de
l'enfant.

De même que le poème des Invaincus, son pro-
chain opéra, — car M. Foerster fait lui-même ses

libretti, — confesse une fois de plus sa personnalité

de la manière la plus typique ! Deux amants sont sépa-

rés par le mariage, un mariage d'argent, après quoi

ils se retrouvent, et s'aiment comme par le passé,

en tout bien tout honneur. Leur amour invaincu

a bravé le temps, les circonstances, le mari et eux-

mêmes. Les deux recueils pour piano, R/!ien'es et

Roses du Souvenir, le cycle de lieder. Un amour, per-

mettent de prendre facilement chez soi contact avec

ce maître recueilli, et d'en faire un compagnon de

prédilection, un ami sûr et de bon conseil, grâce à

qui l'on peut ne pas désespérer de l'humanité. L'or-

gueil, qui a rendu Bbaums si amer, est tout à fail

absent de ces pages aimantes et résignées. Une belle

Sonate pour violoncelle et piano, op. 45, suffirait à

prouver les énergies latentes de cette personnalité

que l'on se représente toujours en une attitude mé-
ditative, avec un sourire un peu triste. L'activité d'un

tel maître, dans toutes les directions de son art, et

aussi comme poète , devrait suffire à le protéger

contre l'accusation — car c'en est une aujourd'hui
— d'être d'un bout de son œuvre à l'autre toujours

identique à lui-même. C'est à vrai dire un sage. Le

mot et la chose sont peut-être trop beaux pour
notre temps.

Si l'œuvre de J.-B. Foerster, dont Texistence vient

seulement de rejoindre Prague, enfin capitale d'un

Etat autonome et libre, n'a pas eu jusqu'ici la noto-

riété à laquelle elle a droit, il faut l'attribuera trois

causes. La première est que, bénéficiant des héré-

dités musicales d'une famille de la Bohême, où, de

père en fils, l'on était cantor, la langue musicale

qu'il parle est d'un puriste; elle est beaucoup trop

châtiée, et, par conséquent, elle s'interdit tout ce

qui pourrait faire appel aux instincts grossiers

générateurs des extravagances scabreuses par quoi

se conquiert la faveur des salles de concert d'an-

jourd'hui. De même, il lui était foncièrement impos-

sible de recourir à cette expression si spontanément
bigarrée, d'un tchéquisme, qui fait la force de Iho-

rak. — La seconde est que la qualité de son âme,
mélancolique sans se complaire voluptueusement à

sa mélancolie, est par trop exempte de troubles et

d'éléments malsains. — La troisième, enfin, gît dans
l'existence même de ce Tchèque, qui a passé la moi-

tié de sa vie, à Hambourg et à Vienne, à côtoyer les

musiciens allemands qui le savaient n'être pas des

leurs, tanilis qu'à Prague, on lui faisait un grief de
son absence. Solitudo cœii jantia, écrit-il en tête du
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troisième morceau de sa Symphonie en nt mineur.

Dans son œuvre, pas une de ces hardiesses qui veu-

lent êtreavant tout un défi. Si, dès son premier opéra

sur un sujet de l'Ancien Testament, il se surprend à

employer le plus simplement du monde les ftammes

par tons entiers, il ne cherchera aucunement la cou-

leur locale hébraïque. De même, enson opéra le plus

joué, qui s'appelle Era à Prapue et Marja à Vienne,

et qui se passe dans un village slovaque, le recours

aux chants slovaques est si discret que c'est à peine

si l'on peut parler d'une atmosphère slovaque. Mais

dans l'expression de sentiments passionnés et forts

jusqu'à amener le suicide de l'héroïne, quelle dis-

tinction constante, quelle tenue pleine de modestie

et de fraîcheur! 11 n'est peut-être pas un musicien à

l'heure actuelle dont le maintien soit aussi séduisant.

Lui aussi, il pourrait inscrire ce que M. Gedalge a

inscrit en tête d'une de ses symphonies : « Ni pein-

tnre, ni littérature; de la musique. » Mais, quel est le

public qui sait goûter aujourd'hui encore une telle

musique sans alliage? Du moins les beaux Heder

de M. FoERSTER ont-ils trouvé leurs fervents. Il lit les

langues étrangères avec facilité. Il s'intéresse aux

poètes de partout, à preuve ses Clinnts du ci'épuscidc-,

dont pas un d'ailleurs ne découle d'tlugo — (en re-

vanche on y trouve Verlaine). Il dédie sa suite Dans

les MorUai/ncs à Alphonse Daudet. Son récent cycle

D'après Rabindrayiatk Tagore serait l'un des mieux

venus, si vraiment il était possible de faire un choix

dans cette œuvre où tout est également bien venu.

Hélas! le pire ennemi de M. Foerstee a toujours été

sa propre perfection. Et c'est un grand dommage
aujourd'hui pour un compositeur d'être beau sans

singularité aucune, de ne ponvoLr se réclamer ni d'un

vice, ni de quelque turpitude, de n'avoir même pas

la plus pauvre petite manie qui soit une signature.

M. ViTEzsL.iv NovAK (Kajmenicé, 3 déc. 1870), Jieu-

reusemenl pour lui, n'a pas toutes les vertus de

M. FoBRSTER, mais il a un tort presque aussi grand,

qui est de trop polir son ouvrage et d'en émousser
trop ainsi les angles, que l'on souhaiterait parfois

plus coupants. Il a les rigorismes, les raffinements

elles scrupules d'écriture appris à l'école de Brahms,

avec un tempérament tout opposé. Alors, il lui

arrive même de vouloir donner le change sur ce

tempérament passionné. C'est aussi un passionné

des chants populaires slovaques, dont il a fait quel-

ques excellents recueils. On raconte de lui que,

dans sa jeunesse, il pouvait passer des heures der-

rière une haie à guetter la chanson sur les lèvres des

gens de la campagne, que la vue d'un o Monsieur »

eût intimidés. Il en restera dans toute son œuvre un
parfum de nature délicieusement frais. L'œuvre capi-

tale qui correspond à cette période est la Suite Slo-

vaque, originale pourpiano, et orchestrée ensuite avec

tant de verve et un brio si discret. Pour la première

fois y apparaît cette compréhension de l'enfance

ichéco-slovaque, qui donne une teinte si particulière

aux récentes Sonatines, Sonatines qui ne sont pas

tout à fait pour les enfants, mais qui reposent plutôt

sur des sujets enfantins. Apprendront-elles à l'étran-

ger en quoi un enfant de Prague diffère d'un enfant

de Paris? Elles lui apprendront tout au moins les

trésors du cœur paternel de M. Ps'ovak. Et ce qu'il y a

de non moins certain, c'est que qui connaît l'enfance

chèque, les_ contes populaires dont on la berce, la

modalité des fêtes qu'on lui offre, et le paysage de

ses vacances, se reconnaît aussi sï^rement dans ces

petits morceaux à forme reOativemcnt rigoureuse,

que dans les plus circonstanciés des poèmes sym-
phoniques. M. Vitexslav IVovak a, selon nous, le

grand tort de désapprouver la symphonie em son

pays et de la considérer trop comme une forme

spécialement allemande. Pour sa part, il ne la pra-

tique pas, ce qui ne l'empêche pas de cultiver la

sonate pour piano — dont une Héroïque superbe —
et la musique de chambre.

Plus la carrière de ce maître avançait vers la cin-

quantaine, plus ses poèmes symphoniqoaes ont acquis

d'importance, pris de proportions monumentales et

se sont offert de développements. Le premier, tout à

fait lakiste. lisse et aux tonalités gris-bleoàtre, gris-

de-pigeon sur blanc pur, comme les porcelaines de

Copenhague, a trait ù une légende du Nord, issue

du beau symbole du cygne blessé, et s'appelle le

Chant de l'éternel dôsir.

Celui, tout météorologique, consacré aux Tatry,

dont le matériel thématique, décemment slovaque,

sert à la plus magnifique évocation des orages et des

sourires de la haute montagne, passe de l'authen-

tique sonorité de la tempête, heurtée à des murailles

de granit, au recueillement vespéral qui permet de

saisir les angélus des clochers lointains.

La légende de Toman et la Fée (ou la Nymphe de la

Forêt) avait été déjà traitée par Fibich, lorsque, en

1908, un concert de Kovarovic au Théâtre National

en dividgua la version de Vitezslav Novak. Le jeune

Toman arrive à se convaincre de rinfidélité de sa

bien-aimée. Il réfugie son désespoir dans la forêt,

puis dans les bras de la nymphe qui y règne, et

périt dans son étreinte. On peut dire que, dès cette

œuvre, l'auteur ne se cherche plus. 11 a enfin atteint

à la plénitude de son expression musicale et à une

forme symphonique personnelle, en même temps

qu'il en est arrivé, en dépit de tous ses soins et scru-

pules d'écriture, à cette manière âpre et enivrante de

traiter la passion, l'héroïsme ou la terreur, dont les

grands poèmes symphoniques suivants affirmeront

et justifieront encore davantage la légitimité et la

splendeur. Poème symphonique à base classique et

dont la passion humaine est le moteur unique, en

dépit d'un programme donné, et à toutes les circons-

tances duquel la fougue inventrice du musicien se

plie avec souplesse. Elle les réduit toutefois, les

groupe autour de quelques points culminants pa-

thétiques, et maintient la cohésion des parties à

travers un enchevêtrement des voix parfois chaoti-

que. Et il semble que cette copieuse partition brûle

et saigne d'un bout à l'autre. Une passion que l'on

nous a montrée d'abord latente, inconsciente, y arrive

à un tel degré de tension et de fureur, que, vraiment,

le seul salut consiste dans la mort. On songe au

titre fameux de Barrés ; Du Sang, de la Volupté et de

la Mort.

La partition suivante, La Tempête, veut être à la

mer ce que Dans les Tatry fut à la montagne. Un

séjour printanier au bord de l'Adriatique a donné

l'impulsion première aux deux premiers morceaux

et à l'introduction. La .Scandinavie, et une tempête

endurée au Skagerrak, ont suggéré la composition du

reste, qui fut aclievé en 1009. Mais l'instrumentation

résulte de nouvelles vacances à l'Océan de Bretagne :

deux motifs, véhicules de tout le chargement sym-

phonique, tous deux motifs de Destruction, l'un de

la Destruction considérée en ses résultats, et l'autre
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de la Destruction considérée en son activité, « la

fanfare agressive de la mer )i. Un texte de Svatopluk
Cech guide — ou plutôt égare quelque peu — la fan-

taisie du musicien. Tantôt on est sur le rivage où il y
a une fille, une fille bien slave, qui craint pour son
amant en mer; tantôt « la musique titube », et l'on

est sur le vaisseau. Chœur de marins; inévitable

chant du mousse — ô Tristan! —qui, du haut de son
inévitable mât, pense à la bien-aimée. Ce roman d'a-

mour mêle son humanité à la furie de la tempête.
Le sinistre s'accomplit avec tous épisodes possibles

et imaginables pour en détailler l'horreur. C'est

saturé d'intentions, d'ailleurs admirablement réali-

sées. Il y a jusqu'à un nègre qui rêve de son noir

pays natal dans la cahute, et s'offre un viol avant
d'être englouti ! Jusqu'à des écumeurs de mer sur
le rivage! Pour finir, l'ordinaire apaisement, et une
belle marine vespérale. Dans l'ensemble, toujours ce
caractère de paroxysme qui se retrouve à chaque fois

que M. NovAK se prend à triturer l'orchestre, quel
qu'en soit le prétexte, mais un paroxysme comme
refroidi dans la méditation et le travail soigneux. De
toute évidence, ce sont là façons de la muse tchèque
de relever le gant, jeté d'Allemagne par M. Richard
Strauss. Les deux champions, à travers la frontière,

courtoisement, se défient. Cependant, si M. Novak,
d'une fois à l'autre, semble vouloir enchérir, c'est

sur lui-même et non sur l'autre. Il est autrement
sincère et convaincu en l'indécrottable romantisme
qu'il avoue.

Les Chemises de JVoces, poème symphonique pour soli,

chœur mixte et orchestre, d'après un poème à donner
la chair de poule, de K.-J. Erben, fut achevé au com-
mencement de juillet 1913. Il s'agit d'un fiancé qui

ne peut tenir que mort sa promesse de rejoindre sa

bien-aimée. De nuit il revient, et cherche à l'entraîner

dans la couche nuptiale de sa tombe. 11 lui a ordonné
d'emporter les deux chemises de noces qu'elle avait

brodées en son absence. Elle croit suivre un vivant.

Ce n'est qu'au cimetière qu'elle se rend compte de
l'effroyable réalité. Le cimetière tout entier se réveille,

et même le dernier cadavre couché dans la« chambre
des morts >>, — la Morgue pour tous de ces cime-
tières paysans, — où la jeune fille s'est réfugiée : tout

obéit, solidaire, au cadavre vivant du fiancé. La jeune
fille ne se sauve que par ses invocations à Dieu, à
la Vierge et aux Saints. On retrouve partout au matin
des débris de toile à travers les tombes, dont une
est complètement bouleversée. Ce sont les chemises
de noces mises en pièces par le revenant furieux.

Cette fois, nous tenons le poème symphonique de la

terreur.

On comprend qu'après de tels excès, M. Novak ait

éprouvé le besoin de se tâter et en quelque sorte de
se rassembler. Alors, vient une partition vraiment
formidable, et presque cosmogonique, qui a l'ambi-
tion de contenir toute la nature, ou plutôt, par le

moyen de la nature, une confession intégrale de la vie

humaine qui s'y mêle. Panthéiste et panique à sou-
hait et comme il convient, puisqu'il s'agit d'évoquer
le grand Pan lui-même, elle se réfère en quelques
parties — surtout celles qui ont trait à la mer — à
l'inspiration d'Arnold Bœcklin. Pan fut originaire-

ment un poème musical pour piano à deux mains.
C'est dire que M. Novak a publié la composition, qui

est allée d'avril 1910 au 15 janvier 19H, avant de lui

donner sa luxuriante — et luxurieuse! — orchestra-

tion actuelle. La première de cette écrasante sym-
phonie a eu lieu le 12 janvier 1913. Cinq parties :

hitroduction, qui établit la situation. Il ne s'agit plus

de spectacles, mais d'une sorte de religion concu-
piscente de tout ce qui est du domaine de Pan, de
tout ce qui est la nature. Il s'agit, pour l'être, de se

mêler à tout. La Montagne, la Mer, la Forêt sont con-

sidérées non plus objectivement, mais comme ^autant

d'objets de désir de ce même amour qui trouve sa

réalisation complète, pour finir, en la Femme. Si l'on

veut bien comparer ce plan à celui de la Troisième

Symphonie de Mahler, la première chose qui frappe

est l'inspiration toute païenne de l'œuvre. Auprès de

cette glorification de la sensualité, rythme de la vie,

combien chaste et spiritualiste apparaît l'inspiration,

remontant au ciel à grands cercles, de Mahler. Tout

ici est envisagé sous l'angle de la volupté et amène
à la femme, considérée en son sexe comme la félicité

suprême promise au Pan humain. Et pour la repré-

senter en proie à l'instinct vital divinisé, M. Novak
n'a reculé devant aucune audace de pensée comme
de réalisation. Mais il y a la passion dévorante qui

purifie tout. Il va de soi que toute cette fureur

divine, cette fougue panique d'ailleurs fuguée, s'é-

croule dans le morne post coitum animal triste, pour

s'achever cependant en une effusion lyrique telle

qu'une prière, évoquant le couple primitif replacé au

centre d'une nature édénique, épuré par l'amour

dans la possession. Partition effarante, dont on

peut se demander comment une salle l'écoute avec

calme.

M. Novak aborda tardivement le théâtre, faute de

poème à son gré, et quand il l'a fait, on l'a vu reve-

nir aux poèmes qui, dans sa jeunesse, l'avaient tenté

et qu'il avait rejetés, pour telle ou telle insuffisance.

Un acte, le Zvikovsky Rarasek (le Diablotin du château

de Zvikov), sur la prose de L. Stroupeznicky, a été

enlevé en moins de rien, de fin novembre 1913 à mi-

janvier 1914. L'instrumentation a été achevée aux

vacances de la même année. Karlstejn (nom du beau

château de Charles IV aux environs de Prague) est

un opéra en trois actes sur un texte que M. Otokar

Fischer a tiré de la comédie en vers Une nuit à Karls-

tejn, de Vrchlicky, qui avait déjà inspiré Fibich. Entre

eux deux se place un voyage en Italie, hanté de visions

antiques et interrompu par le commencement de la

guerre qui, violemment, rejette M. Novak vers un sujet

national. En 1915, il se met au travail pour se détour-

ner de l'horreur ambiante, et s'isole si bien dans la

chartreuse de son travail qu'en deux mois il a achevé

la composition. L'instrumentation est au complet au
mois de mai 1916. L'auteur lui-même dira de ces deux

opéras : « J'ai écrit l'un pour mon plaisir, le second

pour mon élévation. « Le premier veut être un tableau

de genre hollandais. Quantau second, dominé parle

beau calme royal de Charles IV et le caractère pas-

sionné de la reine, le sujet même et le milieu ont

amené M. Novak à archaïser et à recourir à ces an-

ciennes tonalités qu'il aime « depuis qu'il en a fait

connaissance et depuis qu'il aime la chanson slo-

vaque ».

Un recueil de chants d'amour, intitulé Erotikon, et

un recueil de morceaux de piano sur des musiques

étrangères d'Asie, d'Afrique et d'Amérique, intitulé

Exotikon, achèvent la physionomie de cette œuvre si

soignée, mais si vibrante aussi, où tour à tour se

livrent l'amant, le père, l'amoureux du pays slovaque

elle curieux de bibelots d'art lointain. Quanta l'ac-

cent spécialement slovaque de M. Novak, dans les

choses pour enfant les plus simples, en voici des

exemples aussi typiques que faciles :
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Nous ne séparerons pas de M. Vitezslav Novae

M. Vaclav Stepan (prononcez Chtièpâne), qui est au
piano son meilleur interprète, et qui fut, plus d'une
fois, son meilleur commentateur. lia peu écrit relati-

vement aux autres compositeurs tchèques, mais il ne
signe rien que de qualité. Lui aussi a la passion des
chants populaires; mais, tandis que tout le monde
s'en va puiser à l'intarissable trésor slovaque (on a
recueilli jusqu'ici près de 60000 chants slovaques),
M. Stepan s'est retourné du côté de la Bohême, dé-
laissée parce que l'on a toujours cru qu'un pays où
l'industrie et l'agriculture perfectionnées ont acquis
un développement aussi intensif, ne pouvait plus guère
avoir de folklore, en quoi l'on se trompait beaucoup,
et c'est grand honneur à M. Stepan de l'avoir démon-
tré. Trois précieux recueils ont paru dans la série
folkloristique de YVniversal Edition. Malheureuse-
ment, M. Stepan n'a pas toujours su résister au plaisir
de donner à ces chansons populaires un accom-
pagnement de sa façon. Et l'on a un peu l'impres-
sion de fleurs des champs posées dans des potiches de
Tiffany ou de Galle. Un Trio pour violon, violoncelle
et piano, un cycle pour voix de basse et piano, Duhen
et Maj (avril et mai), les six exquises miniatures

publiées sous le titre Con umore, ont immédi'atement
flxé l'attention sur M. Stepan compositeur. On a
encore de lui de beaux chœurs. 11 est presque superflu

de le dire, tant cela va de soi.

Cette littérature chorale ne peut manquer d'être

extrêmement abondante en un pays où les sociétés

de chant de tout ordre ont acquis un tel développe-
ment et se propagent dans les moindres villages. Pas
un des maîtres tchèques qui n'ait écrit de ces chœurs.
Ainsi, continuellement, la production musicale artis-

tique citadine se répand jusqu'au fond des campagnes
les plus reculées et, là, se superpose à l'inépuisable

production populaire pour y déposer de nouveaux
ferments. Et ainsi se vérifie aujourd'hui, comme hier,

ce phénomène d'osmose et d'endosmose sur lequel

nous avons si souvent attiré l'attention, et dont nous
croyons avoir découvert la loi ou plutôt le rythme
éternel : le populaire tend continuellement à remon-
ter à la surface et à vivifier l'œuvre des artistes;

Vartistique redescend peu à peu au populaire, qu'il

stimule et renouvelle à son tour.

M. Joseph Suk (prononcez Souk) est le gendre de
Dvorak et un peu son continuateur, mais il est bien
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autre chose aussi. Il est né à Krecovicé, le 4 janvier

1874. La musique de scène qu'il écrivit pour le

poème fantastique du poète Jules Zeyer, liachiz et

Màhidéna, et dont il a été tiré une suite si charmante,
a été sa première action d'éclat. La seconde fut une
Ouverture dramatique de grande envergure, mais
que surpasse bientôt, et de combien! un Poùme sym-
phonique de carrure inusitée, Praga. Ce Prague ap-
paraît presque une sorte de postface au cycle Ma
Patrie de Suetana. C'en est en quelque sorte le cou-
ronnement. Jamais encore on n'avait trouvé, pour
évoquer la préhistoire, de sonorités aussi troglodyti-
ques. Jamais non plus la fresque du Hussitisme n'a-

vait été brossée avec une telle envergure. Et cepen-
dant Smetana, Dvorak s'y sont essayés, l'un dans son
Poème symphonique Tabor, l'autre dans son Ouverture
Husitska.

Ce grand poème symphonique pourrait être, à
noti-e sentiment, un modèle du genre. C'est non pas
une peinture, encore moins une histoire d« la « Ville

d'or », mais une sorte de vision inspirée par celle

que la légende prête à la reine prophétesse Libuse.
Ici, nul besoin de connaître Prague, et l'histoire de
la Bohême, — quoiqu'il aille de soi, certes, que cette

connaissance ne nuit point, — pour avoir î'immé -

diate sensation de l'origine mystérieuse, de la nuit

des temps, et de la naissance dans cette obscurité de
quelque chose de grandiose, d'escarpé et d'à part,

cette ville enfin qui ne ressemble à nulle autre, sacrée
qu'elle est pour ceux qui l'aiment. Qui l'aiment.' C ar
à peine établi son thème caractéristique,— amené An-
danle maestoso avec les façons de la Vltava de s'étaler

sous les Hradchany,— voici que se présente Andante
con moto un thème de l'amour de Prague qui, tout
aussitôt, reprend le premier comme par la main et
le ramène comme en le portant, puis le projette, gran-
diose, dans nne-clarlé d'apothéose légendaire. Une
vraie profession de foi! Tout ce qui suivra n'apportera
que des épisodes assujettis à cette idée principale,
seule importante, génératrice et pivot de l'œuvre. Les
ennemis de l'extérieur se ruent sur Prague ; Prague est

un centre de culture
; les querelles hussites engendrent

la guerre] civile. Et ici, il faut signaler le caractè re

d'acliarnement, si bien tchèque, de M. Sus; l'entête-

ment à frapper par exemple pendant seize mesur es

à quatre temps le même effroyable accord, écrasan t

tout, massacrant tout, à raison de six fois par mesure ,

pour aboutir à une Prague triomphale que le début
pouvait faire prévoir, mais en se demandant com-
ment l'artiste se maintiendrait à celte hauteur. On
peut entendre cette partition même sans en savoir le

titre, on en comprend le sens et le développement :

le triomphe d'une idée. Mais que cette idée soit Pra-
gue, pas un ne peut l'ignorer qui a vécu dans cette

ville trafique, qui a goûté aux vieux chants hussites

et qui s'est nourri de la pensée de Smetana. Nulle
ville encore n'a été chantée en une page de gloire

aussi définitive, et d'une telle magnificence en quel-

que sorte héraldique!
I

Il faut déplorer que les promenades à travers le-

monde du Quatuor Tchèque dévorent la majeure
partie du temps de M. Joseph Suk, car nous nous
trouvons ici en présence d'un musicien de telle enver-
gure que toute entrave au compositeur est, avec lui

comme avec Mahler, une perte nette pour le patri-

moine de l'humanité.

Fidèle à l'amitié qui le liait au poète qui lui avait

valu son premier succès, M. Suk a célébré la mémoire
de Zeyer en un Trio élégiaque, comme fait pour être

joué au cimetière de Vysehrad devant une tombe,
hélas! beaucoup trop ambitieuse et avec laquelle

contraste heureusement l'émotion de ce « discours »

méditatif. Bien plutôt qu'un discours, l'entretien sur

le disparu que se tient à elle-même l'amitié de trois

survivants musiciens. — De la musique pour
piano, retenons la Suite op. 22, véritable romaa de
l'auteur, avec sa difficile Dumka, qui contraste puis-

samment avec le Minuetto; retenons surtout le Prin-

temps et Impressions d'été, qui, de loin, font penser
tantôt aux grandes eaux-fortes, tantôt aux rapides

pointes sèches que le peintre Max Svabinsky rap-

porte de la campagne où le rejoint le cortège ordi-

naire des nudités de ses grandes toiles. Mais hâtons-

nous de rectifier : M. Sot n'a aucun de ces caprices

capouans. Il est, lui aussi, l'homme d'un seul amour,
et légitime. Le Printemps est une suite de cinq compo-
silions inséparables, et qui passent graduellement des

impressions de nature au poème d'amour. L'Eté,

déjà, s'intéresse aux premiers jeux de l'enfant et les-

place entre le brûlant midi sur les blés d'or et l'apai-

sement des longs crépuscules. Et il n'y aura pas de

suite. Car la suite, hélas! intAsracl. Et le cycle De la

gentille petite maman ne sera plus que souvenir.

Sous le coup du double deuil qui enlevait Dvorak

à sa femme et bientôt, à lui-même, la jeune femme
qu'il chérissait, il a écrit son œuvre la plus considé-

rable, la Symphonie Asraèl, — mi bémol majeur. —
C'est l'un des plus beaux monuments de toute la

musique tchèque, et, certainement, la plus belle, la

plus grandiose conception émanée d'un musicien

tchèque de cette génération.

Vu l'extraordinaire importance de cette œuvre,

exécutée pour la première fois à Prague le .3 février

1907, il convient de s'y arrêter un peu. En 1905 à

Hambourg, dans l'émotion du premier deuil, M. Suk

esquissait à la hâte les trois premiers mouvements,
puis laissait, pendant une année, reposer son manus-
crit et mûrir son idée. Au moment où il allait termi-

ner l'esquisse, sa femme meurt. Dès lors, esquisse

d'un Andante de plus et d'un Finale qui associe

les deux mémoires du père et de la fille et le souve-

nir de la double catastrophe. Par suite, voici cette

énorme symphonie divisée en deux parties. C'est

de mai 1906 que date l'esquisse de ces deux der-

niers mouvements. Eu octobre de la même année,

l'instrumentation est achevée. Alors, les deux mo-
tifs que voici dominent l'œuvre entière : celui du
Destin :

et celui de la Mort :
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Dès le début Aiidantc soslenuto, le Destin apparaît

dans toute son horreur et, dominatjice, la Mort fait

son entrée sur des r3'tlimes sauvages. Et l'oraison

funèbre du grand disparu commence, en une belle

série de méditations lyriques sur le passé. Ironie,

sarcasmes, luttes, orages, toute la carrière d'un

homme de bien qui fut un grand altiste. Puis de

nouveau, l'em'agé motif de la Mort. Une fanfare qui

suggère que la mort est rédemptrice dot la réexpo-

sition dans un certain apaisement.

L'Andante qui suit se passe dans une atmosphère
très analogue à celle de l'Intruse de Maeterlink.

C'est avant tout l'angoisse qui étreiut le cœur à la

pensée des survivants condamnés, eux aussi, à mou-
rir. Un certain ré bémol qu'impose dès le début la

trompette bouchée, et qui est continué par le motif

du Requiem de Dvorak, installe irrévocaidement
l'angoisse au sein d'une famille, heureuse et unie, et

ce sera dès lors comme si on avait jeté le mauvais
œil. Tout à coup, réapparition du motif de la Mort.

Désormais, connivence à affoler la tète fatiguée du
héros symphonique, une tète pleine de rêves inquiets,

de ces trois hantises, la peur pour la compagne
chérie et malade, la Messe des morts du père, et le

« mauvail œil qui regarde toujours ».

Scherzo macabre, sorte de pandémonium d'hor-

reur et de fantastique. La Mort, au début, accorde

son violon et tout entre en danse. Court intermède

où apparaît dans un peu de lumière la figure du
cher disparu et, lorsque le sabbat recommence, il

ne s'agit plus à proprement parler de la répétition

du Scherzo, mais d'un sabbat énorme de tous les

éléments de la symphonie en un véritable Finale,

anormal, fantastique et furibond, qui devait clore

l'œuvre. Mais une nouvelle apparition d'Asracl la

fait rebondir.

Et ÏAdai/io qui suit sera tout entier consacré à la

femme aimée. Tout est à la douce évocation de cette

âme, silencieuse et bonne, et du mystère de paix

qu'elle dégageait. Mais tout rentre dans l'atmos-

phère méphitique de l'apeurement et de l'angoisse

sans nom. Alors, c'est cette fois le vrai Finale. Réap-
parition foudroyante de la Mort. Il y a une introduc-

tion qui prend les allures d'un cataclysme mondial.

L'épouvante des trompettes semble crier : « Qu'est-

ce? » La réponse forcenée des pires timbales que
nous sachions dans l'histoire de l'instrumentation,

est : « La Mort, toujours la Mort! » tandis que les

violons essaient vainement d'expliquer que tel est le

Destin, non plus celui du premier morceau, grave

et impitoyable, mais fou et méchant, celui-ci, har-

gneux, vilainement taquin en rythmes saccadés.

Sur cette introduction, se développe un Finale qui

recourt à une altération de Vidée principale du

Scherzo. Et ce sera de nouveau cette crise de déses-

pmr sardonique, qui a le caractère d'une orgie et

éprouve un besoin de sarcasme sacrilège. Cependant,

l'âme ne peut se complaire davantage à cet état de

paroxysme impie. L'apaisement doit tout de même
se faire. Et la résignation s'avère au motif de la M ort

qui, peu à peu, devient moins terrible, impliquant

même à la longue une sorte de douceur, et à celui

du Destin, acquérant une plénitude grandiose et

. grave... Puis l'esprit, purifié par la douleur, consi-

dère tout sous l'angle de l'éternité.

Ce résumé fait à grands traits regrette de ne mieux
suivre l'analyse si complète de l'œuvre à laquelle

s'est adonné M. Karel Hoffmeister. Nous renvoyons à

sa brochure. De même, en ce qui concerne les détadis

du Conte d'Été, résultat des vacances de 1907, 1908 et

1909 à VysoUa et Opatia. Ce poème à grand orchestre

est, à vrai dire, une nouvelle symphonie et la contre-

partie qu'appelait Asracl. Il comporte cinq grandes

subdivisions : I. Les Voies de la vie et la Consola-

tion {Andante soslenuto); — II. Midi [Moderato); —
III. Intermezzo, — Les Musiciens aveugles de grands

chemins [Adagio); — IV. Au gré des illusions; —con-
traste de mouvements lents ou très rapides. — Enfm

V. La Nuit [Adagio). — C'est, tout d'abord, le bienfait

lénifiant de la nature après l'ébranlement du double

deuil d',4s)-aé/, auquel nous reportent quelques allu-

sions du début, et c'est presque une résurrection. Un
grand thème du Moi de l'auteur contient tous les élé-

ments dont l'œuvre sera faite, et l'on passe insen-

siblement de la passivité de l'homme fatigué à l'ac-

ceptation des avances de la nature, à la constatation

qu'il y a encore des raisons de vivre, enfin à la volonté

d'une vie nouvelle. — La torpeur du morceau de

Midi, dans son atmosphère chaude et comme ivre

de grillons, semble impliquer l'apparition d'une fée

malicieuse, portée sur une mélodie orientale. — Mu-

siciens aveugles est une pastorale triste, une marche

dolente sous un ciel noir. — Le Scherzo fantastique.

Au gré des illusiom, met en jeu les forces inéluctables

de la nature que l'homme a peut-être tort de qua-

lifier de mauvaises; il évoque aussi les contes de

fées de l'enfance. Et l'idée de la possession sexuelle

prend une telle puissance qu'elle suscite le retour des

forces démoniaques, avec l'abattement qui suit de tels

excès. Enfin, la Nuit sublime ramène la paix dans la

nature et dans le coîur, et même les désirs charnels

s'en trouvent apaisés. Ce que promettait le premier

morceau se trouve réalisé ici... Une aube s'annonce.

Très douces, retentissent au loin les cloches matinales

de la vie nouvelle.

La composition du poème symphonique Zrani (.¥a-

turiié,mcL\sa.u sens d'action demàrir, mûrissement en

quelque sorte), non pas d'après le poème d'Ant. Sova,

mais accompajînée de ce poème, — encore une sym-

phonie déguisée, la symphonie de l'âge mur, — s'étale

à travers les terribles années de la guerre, pour

s'épanouir à la veille de la libération. La première

esquisse en était achevée à la fin de 1913; la parti-

tion, commencée en 1916, était menée à bien à la

date du 14 août de l'année suivante. M. Sue était parti

sur l'idée d'écrire une symphonie pure, et le texte

de Sova ne fut adopté que plus tard, l'auteur y ayant

trouvé l'expression concrète de ce que, musicale-

ment, il venait d'exprimer. M. Talich, l'excellent chef

cFôrchestre de la Philharmonie tchèque , a donné

de cette œuvre une parfaite analyse. Il la tient à

juste titre pour un témoignage de plus de l'indes-

tructibilité et de la malléabilité du principe de la

forme sonate. La nouveauté, c'est l'élargissement

des parties symphoniques en de larges ensembles

qui, suivant leur contenu, pourraient être sommai-

rement appelé s : I. La Connaissance qu'acquiert

l'hommë'de soi-même et de l'univers, de l'unité de

la vie en lui et hors de lui; II. La .Jeunesse, l'hymne

au sang jeune et à l'intrépidité qui ne doute de rien

et que rien n'entrave; III. L'Amour qui en résulte,

mais que tous les dangers menacent; D'où IV, la Dou-

leur, lutte pour l'amour, perle de l'objet aimé, mort

et paradis perdu; V. Le Courage vient à la rescousse^

et, par les motifs de l'Amour et de la Connaissance,

par la lutte et le travail, en arrive à la Victoire (VI),

victoire^ d'ailleurs non bruyante, mais lonte inté-

rieure, douce, méditative et remplie de ces cloches
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qui, ici comme chez Mahler, signifient silence et

apaisement.

Entre le Conte d'Été et Maturité se placent le cycle

pour piano Par la vie et par le rêve et le quatuor d'ar-

chets, achevé le 4juin 19H, à Kricovicé, lequel innove

en son genre dans la même mesure que les sympho-

nies précédentes. Substitutions aux formules scolas-

tiques d'une grammaire et d'une syntaxe musicales

toutes personnelles et d'une forme afférente à la

logique et à la psychologie de l'auteur et non plus

au rigorisme de théories d'école. Bref, la vie et le sang

qui bout, substitués à des développements académi-

ques. Une œuvre à l'image du Sue ressuscité, que

nous venons d'entrevoir.

Les compositeurs tchèques ayant la bonne fortune

d'être assez peu nombreux et de posséder un magni-

fique théâtre national, où Smet.\na les a précédés en

leur fournissant des modèles de chaque genre, il va

sans dire qu'ils n'ont eu garde de ne pas profiter de

cette heureuse circonstance. Et aujourd'hui ils en ont

trois principaux. Dés lors, tous ont quelque œuvre

dramatique à leur actif. Déjà, aux eûtes de Smetana

et de DvoRAE, il faudrait au moins mentionner Vilém

Blodek (Prague [30 oct. 1834-1" mai 1874]), dont A
la Fontaine est demeuré au répertoire , et Joseph-

Richard RozKOSNY (Prague, 21 sept. 1833), dont Cen-

drillon, au milieu d'une demi-douzaine d'autres opé-

ras, survit également. Si MM. Foerster, Suk, Novak

et OsTRCiL se sont illustrés au théâtre par les œuvres

que nous avons dites ou allons dire, on peut cepen-

dant affirmer que, sauf en ce qui concerne M. Ostrcil,

la physionomie de leur œuvre ne serait pas sensi-

blement altérée si l'on en détachait les opéras. Il en

va autrement de M. Karel Kovarovic (prononcer

Kovarjovitch), qui n'existe que par ses deux opéras,

dont le premier, d'un dramatique intense, est l'œu-

vre la plus populaire du répertoire tchèque depuis

Smetana. Ké à Prague le 9 décembre 1862 et mort
en novembre 1920, ce compositeur, trop absorbé,

hélas! par ses fonctions de directeur de l'Opéra, a

du moins le bonheur d'avoir été, avec ses Pschlavci

(les Têtes de chien, surnom d'un groupe de popula-

tions tchèques aux frontières de Bavière, les chiens

de garde du Royaume, avec une tète de chien pour

emblème sur leur drapeau) le premier à oser tou-

cher directement au seul sujet vraiment capital de

l'histoire de la nation tchèque, la lutte contre l'Al-

lemand. Ce sujet, rigoureusement interdit sous le

régime autrichien, n'a élé possible à M. Kovarovic

que par un biais. 11 ne s'agit, semble-t-il, que de la

1 utte du paysan contre le seigneur. Mais le public

tchèque ne s'y est pas mépris. Le seigneur a presque

toujours été Allemand et l'est ici à ne s'y point mé-
prendre. Drame poignant et très bien fait, qui, mu-
sicalement, vaut avant tout par un contraste habi-

lement ménagé entre la candide vie populaire, toute

slave avec ses chants, ses danses, son carnaval, et

l'opulente vie de château toute classique de s xvii» e t

xvni<^ siècles, dont on s'est bien gardé de nier le

charme et les cô tés séd uisants. En sorte que ce drame,

l'un des plus noirs qui soient, donne une grande im-
pression d'imparlialilé, et évite l'écueil de se voir

reprocher la haine. C'est peut-être une grande chance

pour M. Kovahovic d'avoir pu l'écrire avant le coup
d'Etat. Il a tiré son second chef-d'œuvre, A la vieille

blanchisserie, du roman le plus populaire de la litté-

rature tchèque, la Grand'Mère de Bozena Nemcova.
Ici encore, l'accent du cru, mais frêle, délicat, est

d'une grâce inimitable. Cela tient du don peut-être

bien plus que de l'art, mais l'art a élé de ne pas for-

cer le naturel. Tout a ici quelque chose de jeune,

de gracile, de blond, et c'est d'une adresse innée de
touche, vraiment exquise. Des musiciens de la puis-

sance et de la nervosité de MM. Sur et Novak ont

tout à leur actif, mais ils n'ont pas, du moins avec

autant d'ingénuité, ce don qui, à lui seul, compense
tout. M. Kovarovic laisse dans ses papiers une troi-

sième et brève œuvre, inspirée de la Veuve d'Octave

Feuillet, mais transposée en Bohême au temps de

la bataille de Kolin. Il avait débuté par de très sim-

ples recueils de chants et de danses populaires pour
piano. Nous sommes peut-être le seul à nous en sou-

venir, y ayant pris jadis quelques épigraphes musi-

cales. Mais il serait injuste d'oublier un mélodrame,
genre très en faveur à Prague depuis la trilogie d'Hip-

podamie de Fibich (texte de Vrchlicky), Le titre de

ce mélodrame, d'après un poème de Svatopluk Cech,

signifie l'Orpheline du Montreur de Marionnettes. C'est

l'un des chefs-d'œuvre d'un genre dont le moindre
tort est de favoriser les effets faciles, et l'un des

moins inorganiques que nous sachions, non pas,

certes, qu'on ait pris grand'peine à l'organiser, mais

de nouveau en vertu de cet art de faire simple et

d'accepter gentiment une tâche sans vouloir chercher

midi à quatorze heures.

C'est en vertu de la même candeur à aborder la

Ballade tchèque de Jan Neruda que le mélodrame a

porté également bonheur à M. Otakar Ostrcil, alors

à ses débuts. On sent si bien qu'il a obéi avant tout à

la satisfaction d'entendre en lui des voix intérieures

répondre à sa lecture, et de se former spontanément
un double musical de ce petit poème, profond et ma-
lin. Etablie sur la combinaison d'un très petit nom-
bre d'éléments constants, cette musique s'ajuste à la

forme même du poème autant qu'à sa substance,

et offre un exemple parfait de discipline logique en

même temps que de liberté. C'est alterné et groupé

à l'image d'une strophe. Jamais mélodrame ne s'est

mieux donné forme qui le rapproche de la musique

pure. Pour citer en passant un exemple de l'arbi-

traire accoutumé en pareil cas, nous pourrions peut-

être signaler le Lys, — d'ailleurs charmant, — d'après

Karel Jaromir Erben, de M. Eugène Miroslav Rutte.

Mais nous avons hâte de revenir à M. Ostrcil.

Ce compositeur, d'une culture littéraire très éten-

due, — c'est d'ailleurs aussi une caractéristique de

MM. Novae, Sue et Foerster, — est né en 1879 à Smi-

chov- Prague. Il est élève de FiniCH, et son premier

opéra, la Fin de Vlasta, retourne aux origines légen-

daires et donne une digne suite à la liste déjà longue

des œuvres post-wagnériennes,que nous serions bien

tentés de ranger dans la catégorie des « antiquités

slaves )i, en dépit des splendeurs de Libusc, du second

acte de Sarka et du dernier de Pad Arliuna. Mais,

d'autre part, et malgré un poème trop copieux et où

le littérateur se sent trop, il y avait dans la partition

de Vlasty Skon une telle abondance, une telle façon

jeune de se donner tout entier, un tel élan qui ne se

marchande rien, qu'il fallut bien faire crédit à tant

de bonne volonté et à une sève si généreuse. M. Os-

trcil, tout en conservant la fraîcheur de sa verve pre-

mière, ne retomba plus dans les errements ambitieux,
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les fatras et fracas du grand drame musical héroïque-

L'Hôte étranger, op. 12, est une ballade pour chant et

orchestre, inspirée d'Krben, et dont M. Ostrcil a trans-

posé le sujet sans trop s'embarrasser des paroles et en

n'ayant égard qu'aux convenances musicales. Venant

après l'Impromptu qui fut sa première œuvre pure-

ment orchestrale, la Suite, en îiMnineur, dans la fraî-

cheui' hardie de ses cinq morceaux dont les quatre

premiers en leur ambiance nocturne évoquent à la

fois Maiiler et Pfitzner, marque le point où enfin

M. OsTRciL se dégage de l'enseignement de ses maîtres

et de l'influence de Finicn. Ici encore, c'est Mahler

qui a été le libérateur. Les Trois Citants, op. 14, mani-

festent encore mieux celle libération. 11 ne s'agit

plus ici d'entrer en possession de moyens nouveaux,

mais de jouer dans l'élément nouveau sans souci de

s'en tenir rigoureusement à une tonalité donnée.

Poupe, le Boulon de fleur (1911), un acte à quatre

personnages d'après la comédie en prose de F.-X.

Svoboda, est l'une des partitions les mieux venues,

les plus agréables à lire el à enlendie du théâtre con-

temporain. L'esprit, la finesse et la poésie s'y don-

nent la main. La Légende d'Erin, qui vient de suivre,

sera d'une tout autre envergure que Poupi^ el, comme
de juste, d'une autre richesse polyphonique. Elle

trahira chez M. Ostbcil un nouveau stade de puis-

sance dont on se doutait bien depuis la Fin rfe Vlasta,

mais elle ne fera pas oublier, et il serait d'ailleurs

bien inulile qu'elle le fil, cette Fleur en Boulon, dont

le titre déjà élail presque le signalement de la mu-
sique. La Légende de scmtte Zita, op. 17, pour ténor,

chœur mixte et orchestre, n'est autre chose que la

Cuisine des anges du tableau de Murillo. Mais le texte

de Jaroslav Vrchlicky en fait plutôt un Rubens où

grouillent des angelots dans les volutes de fumée
des fourneaux. Au lieu des beaux adolescents en

longue robe qui s'activent d'un pas qui glisse en
silence, quelles gambades, quelles cabrioles, et quel

tintamarre! Nous sommes au pays des églises en

or, surchargées de putti, aux voûtes, aux pilastres,

autour des cadres, partout. Et l'imagination de

Vrchlicky s'en donne à cœur joie. L'un de ces

« têtards » d'anges se suce le doigt qu'il vient de se

couper; l'aulre entasse de beaux morceaux de gibier

sur un plat d'argent; l'un est à la broche, l'autre

enfourne du bois; tous ruissellent de sueur. .Sur ce

poème, à la fausse simplicité un tantinet goguenarde,
la musique a deux bonnes occasions de s'en donner
elle aussi : d'abord, lorsque la Sainte s'oublie en
prières à l'église, puis au moment du miracle. Alors,

le tourbillon des ailerons semble bientôt passer au
travers d'un orchestre à la fois fluide et scintillant,

à l'ample envolée toute scandée de tintements mo-
queurs; un orchestre fait à la fois de longs voiles

légers et d'étoiles en papier doré, de tulle illusion,

de fanfreluches et de clinquant. Rien qui sente mieux
la dévotion de Prague. Et comme M. Ostrcil s'entend

à développer dans le sens psychologique le don mélo-
dique si aisé qui le caractérise et toutes ces virtua-

lités dont était déjà grosse la gentillette Ballade

tchèque !

Et maintenant arrivons-en au cas si particulier de

M. Leos Janacek qui n'est pas sans analogie avec celui

de MoL'ssoRGSKi. M. Leos Janacek est né à Hukvaldy,

près Pribor (Moravie), en 1834; c'est un autodidacte

et, semble-t-il, à certains moments entachés d'un

faux goût que l'on aurait tort de nous faire prendre

pour de la naïveté, presque un piimaire. Et cepen-

dant, avec son drame Jeji Paslorkyna à Prague (cela

signifie Sa belle-fille, celle née d'un premier mariage),
— et qui à Vienne s'appelle .Icnufa, du nom de l'hé-

roïne principale, — il a bouleversé toutes les notions

courantes sur la musique dramatique parmi les com-
positeurs tchèques, et son importance peut devenir

extrême par la suite. Cette partition, tantôt déce-

vante et presque un peu ridicule à notre humble avis,

tantôt d'un élan, d'une sève musicale qui emportent
tout, en tous cas assez indigeste à première audition,

a traîné sur la table de l'auteur de 1896 à 1901 et

l'histoire de son succès est assez curieuse. Elle fut

déjà jouée à Brno (Brunri) en 1904, et ne connut qu'un

provincial succès d'estime. Mais voici que passe Ko-
VAROvic qui découvre la partition et l'amène à Prague,

où, en 1916, elle déchaîne un tel tapage que Vienne

elle-même s'en émeut. VUniversal Edition et l'Opéra

impérial l'adoptent. Et voici le compositeur, dont la

plus grande originalité réside dans la façon toute

tchécoslovaque de traiter les voix, — ce qui ne peut

résister à la traduction, — célèbre eu Allemagne

comme en Bohême! M. Richard Strauss, passant à

Prague, se commande longtemps d'avance une audi-

tion de JeJi Paslorkyna dont il se déclare très frappé.

Dès lors, M. Janacek et ses partisans ne doutent plus

de rien.

Cela se passe en pleine Moravie agricole, et il s'y

agit, d'après le roman de Gabrielle Preissova, d'une

veuve qui a conçu un tel amour pour la fille que son

mari avait eue d'un premierlit, qu'elle va jusqu'à tuer

l'enfant illégitime de celle-ci, pour lui sauver l'hon-

neur et lui assurer un mariage sortable. Il n'y a pas

de drame, ou plutôt pas d'intrigue, et l'action, comme
la musique, connaissent toutes les maladresses. Et

l'on admire beaucoup cette double maladresse qui,

en effet, a le bon côté de nous défatiguer peu ou prou

des gens trop habiles et trop savants comme des

orchestres trop polyphoniques. Faut-il que nous en

ayons assez de l'orchestre moderne pour qu'une niai-

serie telle que celle qui consiste à imiter pendant

tout un acte le lie tac d'un moulin rustique avec le

xylophone — donc le bruit réalistement transporté

tel quel — passe pour une nouveauté et trouve des

défenseurs! C'est le premier son que l'on entend de

cette partition, dont les deux véritables beautés res-

tent, d'abord toutes les pages vraiment populaires, la

vie au village, transportée elle aussi telle quelle sur la

scène et dans l'orchestre, retour aviné des conscrits,

cérémonies préparatoires à la noce; et ensuite, un

second acte qui ne laisse pas respirer et fait que l'on

passe outre à toute critique. Après quoi, le drame
pourrait être fini. Mais il faut que le crime de la

vieille soit découvert et que l'enfant mort soit re-

trouvé dans la glace, qui fond au printemps, le jour

même où vont se célébrer les noces de Jenufa avec

l'homme qu'elle n'aime pas, mais qui a bien voulu

d'elle après qu'elle a été abandonnée par son séduc-

teur. Alors, l'intérêt sinon l'action rebondit; toujours

pas d'intrigue, et à peine peut-on parler d'action. Un
fait-divers de la vie de tous les jours, un infanticide

perpétré et découvert parmi des paysans, un gros

scandale au village, et porté tout chaud, tout réa-

liste sur les planches. Mais, voici ce réalisme trans-

figuré par la passion avec laquelle a élé enlevé le

deuxième acte, et intéressant au suprême degré par

l'exactitude de l'accent local d'un chant tout parti-

culier, intermédiaire entre le chant et le récitatif,

dont on n'avait pas d'exemple actuel avant M. Ja-
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NACEK. En effet, c'est la parole même de ses pay-

sans, la couleur de leur voix et de leurs intonations,

leur accent chanteur ou colère qu'il prétend non pas

tout à fait phonographier, — mais cela y ressemble

fort, — et qui engendrent un chant prosodique tout

marqué s'il le faut d'accentuations par-dessus la note^.

Lorsque Rabindranalh Tagore est arrivé à Pra-

gue, M. Janaces est allé l'entendre et, sans savoir

l'anglais, s'est mis à noter la musique de la parole

étrangère, prêt à nous donner ainsi une pièce qui,

pour lui, serait sa vision, par l'audition, du poète hin-

dou. Il y a là dedans quelque chose d'un peu spé-

cieux si l'on considère qu'à l'origine le récitatif a

toujours procédé ainsi. Le point délicat est qu'il ne

s'agit point de déclamation, mais des inflexions mêmes
de la langue populaire. Sur quoi M. Viteszlav Novak,

intéressé par la question, vient de nous donner une

œuvre où, lui aussi, il crée un dialogue nouveau, ce

qui nous prouve qu'il n'est nul besoin d'être un auto-

didacte de province pour mener à bien celte chose

assez particulière qu'est un chant, basé sur les vir-

tualités musicales du langage parlé et sur les res-

sources expressives de la langue parlée par nos con-

temporains, aussi bien à la ville qu'à la campagne.

1. L'eicraple ci-dessous de ce » chant-dêcIamation à base phonétique

populaire » de M. Janacek ne dira probablement rien à qui ne cod-

naît point les intonations du tchèque parlé par les paysans de Mora-

vie. Le texte signifie, littéralement : a Même sans cela, il y aura aussi

de la petite mère des reproches, assez, assez. Tu sais combien elle

tient à moi maintenant. lÙaintenant, tu aurais dû l'entendre! Mainte-

- Andante J = 66

nant, tu aurais pu entendre ! Je ne sais pas, je ne sais pas, je "ne sais

pas, je ne sais pas ce que je ferais, si tu ne me prenais [épousais] pas

à temps; je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. je ne sais pas, je

ne sais pas ce que je ferais moi aussi. Je ne sais pas ce <iue je Serais

moi aussi. »

Cest, bien entendu, la filie séduite qui parle à son séducleor.

: 'g_LJ' I

: °ûJJ

"vcil vcils ju mel sly^ïet, veils mel sly. set



TECHNIQUE, ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE TCHÉCOSLOVAQUIE 45

Ne-vim^evim, ne.Tim^ne.vim

.

cobyeh u. de.la.la, kdy.bys -(y nme

X ^

veas ne - se ira nevim nevim nevhn, nevim cobyeh udela.Ia

'•%
-, .h' I;^ ^^ ^

fjf
r l|

.e Œ

taJcé.ja, tâ_kéja,_ ne . vim. cobyeh u_delaJa

m-mâ ^S i^tufljjJ «w r^a^
^

fe

*/ // #

'^''tftf''^ l^ •?l.-l^B^ V I.. 1/B

^



46 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

On a de M. Janacek un deuxième opéra, drôle et

fantasque celui-là, — car je ne sais s'il convient de

parler d'humour et de comique, — qui s'appelle Les

Excursions de Monsieur Broucek; cet opéra a eu sa

première à Prague le 23 avril 1920, sous M. Ostrcil,

et Vienne s'en est aussitôt assuré la primeur en alle-

mand. II s'agit de la fantaisie, satirique et gullivé.

Tienne, à laquelle le grand poète Svatopluk Cecli s'é.

tait livré à propos des opaques bourgeois de Prague,

ses contemporains. M. Broucek en est le type. S'étanl

enivré avec quelques compères, dans une taverne

que l'on montre encore au Ilradchin, il se vit une

première fois transporté dans la lune. Mais, la fois

suivante qu'il récidiva en cette taverne d'Auerbach,

lui valut d'être transporté auï jours héroïques du

xv= siècle. La lune comme l'époque hussique ne

sont que des subterfuges qui permettent à la verve

caricaturale du compositeur, comme du poète, de

s'exercer aux dépens de son grotesque héros. M. Ja-

nacek, tout incapable qu'il soit de développements,

prend son rôle encore plus au sérieux que le poète,

et oscille entre la satire virulente et la fantaisie ailée

.

Il s'est expliqué sur les intentions de sa « bilogie »

en une préface d'une rare prétention et d'une langue

à peu près inintelligible. Ce qui n'est pas si mal

pour un homme qui entend baser toute sa musique

sur le langage parlé, accent et intonation! — « Ai-je

trouvé dans mon orchestre, se demande-t-il, le tissu

arachnéen du rêve et le reflet de l'univers, le mys-

tère des paysages lunaires et la morne gravité des

siècles? » etc. — Il va de soi que la lune nous vaut

un petit roman d'amour et le xV siixle une parodie

d'épopée. Et quand, après avoir failli, en son cauche-

mar, être brûlé vif par les soldats de Zizka dans le

tonneau où il cachait sa couardise, M. Broucek se

réveillera, baigné de sueur froide, ce sera le récit,

récapitulatif et triomphal, où il se vantera de tout

ce qu'il n'a pas accompli.

Un troisième opéra, Katia Kabànov, tiré du roman

d'Ostrovski l'Orage, mérite une tout autre faveur.

Même mélange toutefois d'insignes maladresses et

de parties géniales, de puérilités et d'illuminations

commotionnantes Même absence de développement,

mais compensée par des trouvailles dont la toute

puissance dramatique résulte de la candeur. Can-

deur toute relative, du reste, chez le musicien de

nos jours qui, autant par maladresse que par son

génie particulier, possède l'écriture la plus difficile

qui soit. Si dilficile même que, parfois, il faut récrire

selon la routine des passages entiers pour les rendre

accessibles aux exécutants les plus habiles. Katia

Kabanov a eu sa première successivement à Bruo et

à Prague; à Prague le 30 novembre 1922.

Nous venons, d'autre part, d'entendre de M. Jana-

. CEK, l'année précédente, un très court poème sympho-

nique d'après une ballade, reprenant le sujet, périmé

depuis l'indépendance reconquise, de Blanik (les héros

endormis dans la montagne qui reparaîtront aux

jours de la détresse). Ici encore, les « habitudes d'écri-

ture » de l'auteur, comme l'on est convenu de les

appeler, ont singulièrement embarrassé un orchestre

qui ne recule devant rien et qui allait se rendre

maître sans coup férir d'une partition de Schœnbeug.

Mais ici, c'étaient les difficultés de la maladresse et

de prétentieux enfantillages. Les unes et les autres

ont un ace nt si neuf, en elfet, qu'il y a lieu décrier

à l'originalité grande. l';nfin, M. Janacek a célébré en

un chœur qui, pour les mêmes raisons, présente une

extraordinaire difficulté d'intonation, les légionnaires

tchécoslovaques du front français et de Sibérie. El

certainement est-ce là le résultat le plus inattendu

de la grande guerre! Toutefois moins encore que —
aux antipodes — certaine « berceuse héroïque » de

Debussy, et aussi que ce chant des petits enfants

belges « à qui l'on a tout pris, même leurs petits

lits 1), du même musicien. Tant il est vrai qu'aujour-

d'hui les grandes causes produisent des elfets minus-

cules. Autre oi-iginalité!

En résumé, M. Janacek a en lui non seulement l'é-

toffe d'un vrai musicien, mais les naïvetés géniales

de ces inventeurs autodidactes à la slave, à qui man-
que souvent toute notion de mécanique — et s'ils en

ont une, c'est bien pire — et qui parfois enfoncent des

portes ouvertes. 11 a surtout, heureusement, un sens

infaillible et qui supplée à bien des choses, de la mu-
sique de la langue tchèque. Mais que vaudia pareille

œuvre à Paris ou à Londres'? Ce que cela vaut en

allemand à Vienne, où l'on s'en déclare si enchanté!

Voire! Car ce bel engouement tendrait assez à prou-

ver, si l'on en pouvait douter, qu'à Vienne un cin-

quième du public qui feint de n'avoir aucune attache

slave, et un autre cinquième qui en tient sans le

savoir, se reconnaissent immédiatement chez eux

dès qu'une partition authentiquement slave leur est

apportée. La veine secrète aussitôt s'éveille et crie

plus haut que le parti pris politique opportuniste. Et

même, si M. Janacek ne devait plus nous réserver de

surprises, ilest déjàassez exceptionnel pour que l'on

n'oublie pas son singulier cas de rusticité madrée.

Mais comme il faudrait redouter le jour où l'on vou-

dra savamment l'imiter et faire délibérément du

Janacek!

Les nouveaux venus paraissent n'en avoir pas le

moins du monde envie. Si les excentricités font des

prosélytes à Prague, c'est dans la peinture et l'archi-

tecture, et vraiment elles s'y rattrapent! Mais la mu-
sique a dei-rière elle unebase trop solide dans le chant

et la danse populaires. Et même dans les milieux

bourgeois, cette nation qui, de ses maîtres d'école,

fait l'une des plus parfaites associations chorales du

monde, qui, de ses amateurs à Prague, constitue un

orchestre capable de rivaliser avec les deux Philhar-

monies, qui a eu comme ministre de son hygiène

publique un compositeur pour piano et chant de

l'élégance de M. Prochazka et comme vice-joupan de

Bratislava (Pressbourg) un compositeur d'opéra de la

valeur de M. Marsik, cette nation est trop musicienne

pour accepter en musique un principe morbide quel

qu'il soit et quel qu'en soit le prétexte. Son insatiable

appétit musical peut tout assimiler; on fera toujours

en Tchécoslovaquie de belle et bonne musique. Et si,

tout à coup, M. Otarar Zich exaspère à plaisir Vina

(/aFa!((f'),le drame déjà historique encore plus qu'ib-

sénien de M. Hilbert, encore faut-il reconnaître que,

mêlée aux glapissements d'un orchestre « bruiteur »

à la ScHŒNBERG, c'est pourtant de la belle et sérieuse

musique, expressive au possible, qui se débat dans

la monotonie d'un paroxysme orchestral continuel,

paroxysme aggravé d'une déclamation toute en cris

et eu convulsions, en « aboiements », ajoute même
une critique irrévérencieuse.

Parmi de nouveaux venus, qui tous cherchent

moins à se singulariser qu'à exprimer simplement ce

qui chante en eux, ou ce qui simplement les démange,

il faut mettre hors pair MM. Jaroslav Kricka {Krjil-

chka], M. Boleslav Vouacka {Vomatckka), M. Ladislav

Vycpalek {Vitzpàlck), M. Vilem Petrzelka (Pclrjielka)

et M. K.-B. JiRAK {Yrak}.



TECHNIQUE, ESTHÈTIQiE ET PÉDAGOGIE TCHÉCOSLOVAQUIE <^i

A l'actif de M. Jirak, il y a surtout un beau Quatuor

de cordes et une Symphonie en ut mineur. C'est de la

musique forte en son contenu, riclie et mâle, rassu-

rante aussi par sa solidité technique. Le bizarre, chez

ce disciple de Mahler, consiste en ce que la marche
ordinaire de l'ombre à la lumière y est intervertie.

Le compositeur part de la fraîcheur joyeuse d'une

atmosphère claire pour passer c\ un lyrisme triste-

ment niédilatif, à l'ironie et au sarcasme, el pour se

laisser envahir, en dépit des souvenirs des joies pas-

sées et des heures lumineuses qui ne sont plus, par

un pessimisme auquel il ne s'abandonne pas sans

réagir, mais dont il n'est tout de même pas vain-

queur. Habile constructeur, M. Jibar ne perd jamais

ses iif^nes directrices dans une trituration contra-

punctique, pourtant à son ordinaire très compliquée,

ni dans la bigarrure d'une palette pourtant intense.

Sa Tragicomédie, cinq chants d'après Heine, dose

très expertement le sourire et les larmes, et sait se

venger de la douleur par une grimace, du sentimen-

talisme par sa propre caricature et du sérieux

par l'ironie. On pense parfois au Chant de la Terre.

M. JiRAK et Mahler, du reste, appartiennent à la

même race, à la même culture, et peut-être Prague

a-t-il opéré de la même manière sur l'un et sur

l'autre. Le cahier des Méditations sur des textes de

Fr. Hebbel {Crépitscule, Soir, Dors, dors. Retour, Il en

sera toujours ainsi) se meut avec la même résignation

à s'abandonner à une sorte de fatalité intérieure. Et

[a^ Petite Suite, pour piano, très savante d'inspiration

et suffisamment alourdie de dissonances, se tient à

mi-chemin entre la scolastique et le modernisme,
une scolastique que l'on pourrait appeler de bibelot.

Ici à Prague, comme ailleurs un peu partout, ce

mélange de » curiosité » et de nature tend à devenir

un peu trop fréquent. L'esprit critique l'emporte sur

l'inspiration, et un certain dandysme de tenue pré-

vaut sur le naturel et l'abandon de la sincérité,

k De M. Ladislav Vycpalek, garçon très personnel,

très concentré et très renfermé, que le bon critique

Nebuska a appelé « un hérisson les piquants en

dedans », retenons une suite de six piécettes pour

piano. Par les Chemins, d'une consciencieuse et déli-

cate recherche, où, même quand il recourt aux for-

mes les plus simples comme un menuet, une polka,

une berceuse, un prélude, une faghetta, il a une façon

à lui de les faire endosser à sa pensée et de leur

donner comme un autre pli; un chœur patriotique

et politique, la Lutte actuelle, d'après le poème de

Neruda à la mémoire de Karel-Havlicek Borovsky
;

la Guerre (1913), cycle de dix chants populaires mo-
raves, traités à la façon des dessins d'Ales, sur des

sujets militaires autrichiens, et dont l'ensemble

réussit à former un désolant et stoique réquisitoire

contre la guerre ; Dans la Main de Dieu (1916), quatre

chants (texte de Valerij Brjusov), et enfin les Ballades

Moraves et surtout l'Orpheline pour chœur mixte

avec accompagnement obligé de quatre violes et un
violoncelle. C'est ici un texte étrangement doulou-

reux, que toute la Tchécoslovaquie sait par cœur, et

dontla musique de M. Vycpalek, aussi bien que jadis

l'interprétation illustrative d'Ales, augmente encore

l'écrasante, l'oppressante détresse intime. A com-
parer la version du même sujet pour voix de femme
et orchestre qu'a donnée M. Ostrcil.

• Et voici qu'en décembre 1922, M. Vycpalf.k vient de

donner sa maîtresse œuvre, une grande cantate phi-

losophico-religieuse, les Derniers Jours de l'Homme,

pour solo, chœur et orchestre, qui, sur des thèmes

très peu nombreux de chansons populaires moraves.
retT'ace aux yeux d'un moribond la victoire du maté-
rialisme par le spectacle de ses proches qui se dis-

putent son héritage. La victoire de la moi't ensuite,

il est bien forcé de l'éprouver en lui-même. Mais

voici que dans l'au deli suit la victoire de la Foi.

L'unie délivrée reproche au corps les fautes qu'il lui

a fait commettre, puis, repentie, s'en remet à la mi-
séricorde de Dieu.

M. BoLESLAv VoMACKA est né le 26 juin 1887, et s'est

imposé par une ample et monumentale Sonate (t912)

à la mémoire de son père, qui débute par un long

lamento du violon solo, et dont l'unité parfaite sait

échapper à la monotonie inhérente à une volonté

aussi ferme de s'interdire les contrastes. Puis vint, en
191.3, la Recherche, quatre pièces pour piano en tête

desquelles se lit un peu rassurant motto de A. .Sova :

« Le lointain nous parle par son obscurité — par
ses impénétrables ténèbres. — Nous cherchons un
nouveau Dieu. » Et il faut prendre ces trois vers non
pourun programme, — àmoins queprogramme d'ac-

tion, — mais pour une profession de foi, tout aussi bien

justifiée, malgré son ambition, par les trois difficiles

Intermezzi de 1917. Hors de l'Obscurité, une collection

de cinq chœurs d'hommes composée la même année,

qui eut le prix de Uhthol l'année suivante, appelle la

délivrance en recourant à des textes par lesquels des

poètes antérieurs, Zeyer, Sadek, Svatopluk, Gech, la

préparaient et l'attendaient : — Terre tchèque sa-

crée, — Nous fûmes et nous serons, — Que voulons-

nous'.^ — Au combat, — et pour finir Prière.

M. ViLEM Pbtbzelka (né le 10 sept. 1899) a publié un
ensemble de fraîches et vivaces compositions pour
piano à deux mains qu'il a bizarrement intitulées

Chansons en poésie et en prose (Matinée, Songerie,

Un peu de sarcasme et de folle gaieté, Nuit)
;
puis, trois

compositions pour violon et piano qui paraissent

s'enchaîner, nées des heures intimes et dont les sous-

titres donnent plutôt des indications de mouvement :

avec une expression passionnée, — mystérieusement et

lourdement, — sauvage et dissipé.

Enfin, il faudrait signaler M. Alois Haba et sa So-

nate en 7-é mineur; mais nous avons hâte de passer

au représentant le plus caractéristique de la jeune
musique tchèque. Aussi convient-il de lui ménager
le plus de place possible.

L'évolution de M. Jaroslav Kricka est commandée
par le séjour qu'il fit en Russie, à Jekaterinoslav, et

par les encouragements qu'il reçut, là-bas, de Gla-

zouNow et à Prague de Novak. Sa première œuvre de

musique de chambre annonçait déjà cette àme, légère

et fragile, à qui répugne quoi que ce soit de sombre
et de méditatif. D'un pas élastique, fureteur, intelli-

gent, observateur, il papillonne à travers les choses

et les gens, découvrant de tout et de chacun le trait

caricatural, le signalement musical bref et définitif.

Un accrocheur d'étiquettes à une collection entomo-

logique. Mais les hommes et le bétail, le gibier et la

volaille, et aussi les fleurs, remplacent souvent les

insectes. Son Scherzo idyllique pour orchestre n'é-

chappe pas à ces allures de naturaliste psychologue,

mais c'est à lui-même que l'auteur semble cette fois

appliquer sa clairvoyance. Il s'est intéressé à deux

recueils, prétendus pour enfants. Au premier, il a

donné une traduction musicale très vivante de la

légende des brigands, mis en fuite de leur repaire

dans la blanche chaumine dont ils s'étaient emparés,

parles animaux, — arrive le chat, — arrive le chien,

— arrive le coq, — le canard et, pour lînir, pris pour
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le diable, le bouc qui achève la déroute. Alors, ce

•menu bestiaire prend possession des lieux et y coule

une vie bourgeoisement, placidement phalanslé-

rienne : le chat ronronne près du chien qui lui fait un

canapé de sa paresse, et le bouc fume sa pipe. Sur

quoi, le coq, faisant bonne garde, salue le public d'un

dernier cocorico. La collaboration de M. Kricra au

second album consiste en une Suite pour marion-

nettes, étrangement vivante avec ses gestes cassés, et

risiblement caricaturaux du roi, de la princesse, du

diable (parodie des Mephisto Walzer de Liszt!) et des

pompes théâtrales. On pense irrésistiblement au jeu

de marionnettes de MikulasAales. C'est presque de la

musique d'abécédaire enluminée, mais qui témoigne

d'une telle fraîcheur et nous rapproche de Sonates

enfantines de M. Novak.

Aujourd'hui M. Kiucka est, avant tout, un esprit

délié, sachant finement s'amuser aux « histoires de

bêtes » que peuvent lui offrir la littérature, les com-

plaintes ironiques et les rondes enfantines de son

pays. Il s'est acheminé assez lentement vers cette

sorte d'histoire naturelle, à la fois populaire et d'un

raffinement tout japonais. Sa notoriété date d'un

prix que décerna en 1910 la Société des Compositeurs

viennois à ses Nuits du Nord {Severni Noci), suite de

quatre beaux Lieder (d'après Constantin Balmont),

évoquant d'abord l'Albatros qui plane tout seul par

une froide nuit de lune sur la mer en repos; puis le

Cygne, dont le chant d'adieu cristallin pleure le doux

rêve d'amour de sa jeunesse et ne fait pas plus de

bruit qu'un sillage d'argent sur le lac, immobile en-

tre les roseaux. Suit une Berceuse humoristique et

tendre, qui évoque le silence du vent, des fleurs et

•des oiseaux autour du sommeil de l'enfant. Enfin, on

nous transporte sur les rochers de Scandinavie , eux

aussi, endormis dans le grand ciel, « triste et vide ».

En somme, quatre impressions de nature dont la

nuit polaire fait l'unité. Aucun pathos sentimental.

Quelque chose, au contraire, de ténu, de délicat.

Comme tant d'autres ironistes, M. Kricka paraît

.avoir plutôt le souffle court. C'est la branche fleurie

des vergers d'avril, mais qui ne tient nullement à

développer le feuillage qui rendra l'arbre touffu. On

a de lui certaine musique pour YAssagissement de Don

Quichotte qui en dit long sur sa tournure d'esprit.

Celle de Penthésilée et du Conte d'hiver le montrent

pourtant à la recherche d'une veine plus généreuse.

Son plus grand effort jusqu'ici a été l'opéra-co-

mique Hippolyta, trois actes, pleins de détails char-

mants avec des caractéristiques de personnages aussi

amusantes que s'il s'asissait de bêtes. Cet opéra, d'a-

près une nouvelle de Maurice Hewlett, vit du contraste

comique des deux amours qu'inspire l'héroïne, l'a-

mour exalté, les prétentions à l'idéal d'Alessandro,

et l'amour « sainement animal » deCastracan. Le mu-
sicien ridiculise dextrement l'un et l'autre et, aussi

bien, tantôt les naïvetés, tantôt l'incompréhension

d'Hippolyta. Alessandro parle si bien que l'on songe

parfois à une parodie de Hans Sachs. Ce qu'il y a de

particulier dans un tel opéra-comique, aussi éloigné

de la passion profonde et créatrice de Smetana que

de la saine verve rustique de Dvorak, c'est que, tout

de même, malgré le milieu Kenaissance, on sent par-

tout leur présence à travers l'œuvre de ce continua-

teur insolite. Toute cette jolie ironie, toute cette légè-

reté de doigté ont un irrécusable accent tchèque. En
dépit d'un sujet badin que l'on est allé cueillir dans

la littérature américaine, il n'y a pas moyen de s'y

méprendre.

M. Kricka aime à se recueillir au printemps dans les

lentes et douces campagnes de sa blonde Moravie.

C'est à Marsovicé, en 1917, que ce naturaliste, à la

fois si raffiné et si conscient de l'humour populaire,

signe les Trois poànes poui' voix et piano sur des

textes de BozenaNemcova et d'Afanasjef, qui forment

à peu près un tout, tant pour les analogies de texte

que pour l'état de japonisme tchéco-slovaque en le-

quel l'auteur les a sentis et les a réalisés. 11 commence
à moins se soucier de chant que d'expressivisme strict.

On sent que l'ombre regrettable de M. Jamacek s'est

allongée par-dessus la haie du beau verger et s'est

mêlée aux filaments bleus de celle des pommiers eu

fleur. Le premier de ces poèmes c'est — chant tout

entremêlé d'espaces a piacere sans mesure et qui

s'achemine au récitatif de l'œuvre suivante— la fable

de l'agneau, qui ne doit ouvrir qu'à celui qui montre
patte blanche; mais, en tchèque, c'est le renard elle

cabri, et le petit cabri ouvre bel et bien au renard.

Le deuxième, la Légende du petit coq et de la petite

poule, oscille continuellement de 3/8 à 'f/4, à 6/8, à

2/4, à 7/8 selon les péripéties de l'histoire drôle

d'une menue poulette à la recherche d'un peu d'eau

pour ramener à la vie le pauvre cochet, son ami, qui

s'étrangle et déjà gît, pattes en l'air, là-haut, sur la

butte ensoleillée. Le ruisseau refuse l'eau, tant que
la poulette ne lui aura pas apporté la feuille que le

tilleul refuse, tant qu'on ne lui aura pas apporté un
petit mouchoir de couleur de chez la couturière qui

refuse, tant qu'on ne lui aura pas donné de la soie

de lareinede Saba, laquelle veutles petits souliers de
certain cordonnier, lequel réclame, lui, des soies d'ua

porc qui, lui, exige quelques grains des batteurs en
grange. Si bien que la petite poule, au bout de ses

peines, trouve le petit coq mort. On voit ce que la mu-
sique peut venir faire en cette aventure ! Elle souligne

l'ironie et met du plein air autour. Enfin, pour n'être

plus de Bozena Nemcova, le troisième texte, celai

d'Afanasjef, le Héron et la cigogne, n'en est pas moins

apparenté aux deux autres. Un hibou vole, vole, se

pose et raconte l'histoire. Mais il faut que vole,

vole et se pose se dise litala, litala, posadila se,

sinon je crains bien que la musique n'y soit plus du

tout et perde son agilité! Aussitôt posé, le hibou ra-

conte : un lac séparait la cigogne d'un héron, mais

en tchèque c'est un cigogne et une héron. Bref, l'un

va demander la main de l'autre. « Non, tu as des

pattes trop longues, un vêtement trop court; tu voles

trop mal et ne saurais pas me nourrir. » Penaud,

il s'en retourne « comme s'il avait mangé quelque

chose de pas salé ». Mais l'antre se repent et le va

relancer. Alors lui, en bon Tchèque, refuse, puis se

ravise et revient à son tour. Elle refuse, toujours en

bonne Tchèque, mais^.. se repent et revient. Il n'y a

pas de raison pour que cela finisse. Et la fin, c'est

que le hibou, qui s'était posé, vole, vole et s'envole de
nouveau.

J'ai dit que tout musicien tchèque avait des chœurs
à son actif. M. Kricra n'y a pas manqué. 11 en a quatre

intitulés Eclairs ou Illuminations, titre qui, sauferreur,

nous parait insister sur l'idée de rapidité, de briè-

veté, de soudaineté; car on ne saurait trouver aucun

autre rapport entre un tel titre et la Vie cotde comme
im rêve de 0. Theer, le Paysage de V. Dylc, — une ex-

quise ballade de brigands selon le goiit et l'habitude

populaires — la Tour de la Vieille Ville de J. Neruda
— encore une excellente impression nocturne — et

VAvent de K. Toman, — ces deux derniiTS chœurs
ayant obtenu en 1918 le prix annuel que décerne la



TËCIIXIQUE. ESTHETIQUE ET PÉDAGOGIE TCHÉCOSLOVAQUIE 4 il

société Htahol, lapins ancienne et la plus importante
société chorale de Bohème.
Au moment d'écrire, à Straz en Moi-avie, l'été 1919,

son Jaro PacholatUo. M. Kricra n'a su se résoudre ni

au lied, ni au mélodrainf. Il a réalisé quelque chose
d'intermédiaire et où, en vérité, il est à peine besoin
de savoir chanter et encore moins d'avoir une belle

voix. Il a eu recours à trois récitatifs n pour une voix

élevée » — telle est son expression — et le piano.
Jaro Pacli^lalko sigiiilîe le Printemps-enfant an maillot,

ou si l'on aime mieux le Printemps dans les lanyes-

Kt cela ajoute sa note toute moderne à la riche col-

lection de ce qu'on pourrait appeler les « enfances »

musicales, ce par quoi il ne faudrait point entendre
des pièces « enfantines»... Et surtout rien de ce qui
convient aux enfants, bien entendu! A moins que
cela ne soit joué et raconté — on ne peut se résoudre
à dire chanté — à l'enfant par ses parents. C'est, en
faconde livre d'images encore, une recherche d'into-

nation prosodique et d'inflexion populaire dans le

genre de celle de iM. Janacek. C'est une fois de plus
de l'humour et c'est du plein air; c'est réaliste avec
bruits imitatifs, souvent avec des syllabes onomato-
piques. Kt c'est vraiment un peu puéril, si l'on pense
qu'à côté de tels albums s'écrivent des œuvres comme
Asracl ou comme la Lcijcnde de sainte Zita. Et cepen-
dant, quel charme en ces minces, ces clairs feuillets!

Voici d'abordl'éveil des fleurs. — « Petite pâquerette

à l'œil d'or n'a encore que sa grosse tète. C'est encore

un enfanlelet, mais déjà elle babille à la six quatre

deux >i (mot à mot : le cinq par-dessus le neuf). — La
violette a son petit nom. Elle s'appelle « Sousbuis-

sonnière », etc., etc. Le deuxième récitatif entre en

conversation avec l'abeille. Harmonie imitative dans
les mots et musique imitative du vol et du bourdon-
nement. Mais on n'insiste pas, on indique et on se

sauve. — Enfin, la rencontre du mulot et de la taupe,

qui entrent en petit dialogue. De page en page, c'est

frêle, précaire, lumineux, avec de l'espace et de

tout petits bouts d'une musique gentille, qui passe

comme un souffle entre les notations naturistes; par

quoi nul n'ignore qu'il s'agit d'un printemps de Mo-
ravie, d'un printemps au pays où il n'y a qu'à frap-

per du pied pour qu'immédiatement la musique
monte du sol. Et le tout semble comme grisé par le

renouveau. Mais la barre de mesure n'en mène pas

large. J'en isole quinze au hasard, et j'y compte sept

changements. Et l'on se trouve fort étonné, quand on

revient à de la musique plus sage, de lui trouver un

certain relent de renfermé. Et plus on repense à ces

« portraits de bêtes " tracés en quelques mesures, plus

on arrive en toute bonne foi ù les trouver très res-

semblants. C'est que la personnalité de M. Kricka est

assez forte pour nous les imposer.

Ces savantes vignettes, on serait presque un peu

tenté de les ranger dans la catégorie des » instanta-

nés » d'une sorte de photographie musicale, si la

fraîcheur de leur coloris impressionniste et leur ex-

cessive concision simplificatrice, ainsi que quelques

touches essentielles, infailliblement choisies, ne les

sauvaient de cet excès d'indignité. Ce qui prouve le

mieux à quel point presque tous ces feuillets d'album

sont réussis dans le trait vraiment drôle, c'est que de

bons artistes tchèques se sont mis à les illustrer, et que

l'on a dans ce genre d'édition de petites merveilles.

L'op. 23 de M. Kiucka s'adresse et s'intitule Aux En-

fants, textes et mélodies d'après des dictons et pro-

verbes populaires. Malgré des formes souvent plus tra-

ditionnelles, ceci confirme encore ce que nous savons

déjà de M. KnicKA. L'ensemble de l'album, qui mêle
si humoristiquement l'enfance à la volaille, les ber-
ceuses et les caresses maternelles aux aventures avec
l'oie, la chèvre et le hérisson, et qui finit dignement
sur un concert de basse-cour, ne nous laisse rinn re-

gi'etter; certainement rien, si ce n'est qu'on ne li'ouve

i-ien de mieux à oll'rir à l'enfance qu'un schéma dro-
latique des allures et des cris des bêtes; rien, si ce
n'est que le livre d'images musicales tchèque n'ait pas
encore suscité, après ce réalisme plein d'humour,
un illuslrateur à la Dulac, qui sache traiter les beaux
grands contes épiques de la vie pastorale slovaque et

du brigandage dans les Carpathes. Mais, au fait,

n'avons-nous pas quelque chose de cela dans les

poèmes symphoniques des deux générations précé-
dentes?

.Heureusement l'automne 11)22 devait nous apporter
une œuvre de grande envergure de M. Kiuciva, la

triple Tentation du Christ dans le drscrt, selon l'évan-

gile de saint Mathieu. Après quoi, M. Kricra fait

tout autre figure dans le monde musical de Prague.

Nous arrêterons ici ce tableau de la musique tchè-
que contemporaine. Comme il est facile de s'en con-
vaincre, les tendances en sont tout autres que celles

de la musique allemande et autrichienne. Si des œu-
vres comme Pan, comme Asraèl, le Conte d'Eté ou
VAge mûr peuvent s'assimiler aux symphonies nova-
trices de Mahler, nous n'en constatons pas moins, en
général, l'abandon des formes symphoniques pures
au profit de la musique à programme et des cons-
tructions sur donnée littéraire. D'autre part, le goût
de la musique populaire pousse les compositeurs tchè-

ques à une expression toujours plus serrée et plus
plastique des particularités nationales. Et il est bien
certain que, peureux, l'avenir est dans cette voie. Le
fail Smetana est avant tout la démonstration que
toutes les formes de la musique universelle peuvent
avoir leur physionomie tchèque et mettre enjeu la.

matière tchèque. Depuis Smetana, il existe vraiment
une opposition de la musique tchèque et de la musique
allemande. Il est, lui, encore une branche du grand
arbre traditionnel, branche qui s'en arrache, et, telle

une bouture magnifique, s'implante audacieusement
dans un sol neuf. Désormais, il s'agit, avec la musique
de ses successeurs, d'un arbre nouveau et qui, peu à
peu, dans cet autre sol, se modifie lentement sous la

poussée de la sève nationale. La libération artistique

a précédé de longtemps la libération nationale. Ce-

pendant, le 28 octobre 1918 ne peut manquer d'ap-

porter un surcroît de libération, ne fût-ce qu'eu
rappelant comme il l'a fait de Vienne à Prague des
musiciens nécessaires à la nation, comme MM. IVovar

et FoERSTER. Enfin, on en est arrivé avec M. Janacei;

à pousser la musique nationale dans des recher-

ches que l'on pourrait appeler « philologiques mu-
sicales »), et qui itiduisent le chant en une aventure
expérimentale dont le scientifico-réalisme peut ame-
ner des résultats inattendus. D'autre part, rien dans
la musique tchèque ne correspondait à l'accideiit

ScMŒNDERG avant la subite apparition de M. Zicu; à

moins que l'incident Janacek, autour duquel il se fail

un beaucoup trop grand battage, n'implique tût ou
tard, aussi pour l'orchestre, des innovations affirmées

avec l'aplomb qui, en tout pays, caractérise l'auto-

didaclisme sectaire. En musique comme en poli-

tique! La régression du chant selon le cœur au chant
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selon la bouche n'entraînera-t-elle pas des consé-

quences à l'orchestre, qui déjà verse trop dans la

peinture?

Le fait consolant à retenir est la toujours plus

complète divulgation de la grande musique en pro-

vince et la formation de nouveaux foyers musicaux

en dehorsde Prague. PIzen d'abord, puis Brno (Brunn)

depuis Neumann; Bratislava (Pressbourgl et même
Kosicé (Cassovie) avec Milan Zuna sont ces nouveaux

foyers. Autant dire qu'avant peu la production de

talents musicaux sera doublée ou triplée sur le ter-

ritoire de la nouvelle répuldique. Du reste, les événe-

ments de ces dernières années ne peuvent pas ne pas

favoriser tôt ou laid l'éclosion de quelque génie Ce

n'est pas immédiatement que la Hévolution française

et les guerres de l'Kmpire trouvent leur expression

dans l'art, expression qui fut Hugo, Berlioz et Dela-

croix. A moins qu'elle ne fût Beethoven, et alors, l'é-

loignement dans l'espace se substituait à l'éloigne-

ment dans le temps.

William RITTEB.



LA MUSIQUE ANGLAISE D'AUJOURD'HUI

Par M.-D. CALVOCORESSI

11 est difticile de donner aux présentes pages, des-

tinées à décrii'e la position de la jeune école anf^laise,

une forme autre que celle d'un aperçu, d'une énumé-
ration pure et simple.

Le manque de perspective— écueil que doit redou-

ter tout écrivain traitant une question de musique
contempdraine — est particulièrement sensible en

ce qui concerne la musique anf,'laise d'aujourd'hui.

Malgré la bonne volonté que la plupart des maisons
d'édition anglaises ont commencé à montrer durant

ces dernières aimées, il est nombre de compositeurs

(etnon des moins intéressants) dont des œuvres impor-

tantes restent inédites et ne peuvent èlie connues que

grâce au hasard d'une audition. L'intérêt passionné

que la presse et le public de Grande-Bretagne com-
mencent à témoigner aux compositeurs de leur pays

se traduit par des discussions vives et instructives à

plus d'un égard : mais jusqu'à présent, l'examen cri-

tique de la production de ces compositeurs n'a guère

été tenté par d'autres ; et la lumière qu'auraient ap-

portée les jugements du dehors venant confirmer,

infirmer, niitiger ou compléter ceux que portent les

critiques de (irande-Bretagne fait défaut.

11 est donc nécessaire, pour peu que l'on désire

éviter d'introduire ici une atmosphère de polémique,

de ne toucher que légèrement aux questions essen-

tielles que le sujet comporte. Et afin d'éviter l'inexac-

titude, il convient de renoncer même à la ressource

commode et logique en apparence d'une classifica-

tion par groupes ou par écoles. Naguère nombre d'é-

crivains, y compris le présent, crurent utile de tenter

une classification de ce genre, fondée sur la commu-
nauté d'éducation artistique : de grouper, par exem-

ple, d'une parties compositeurs ayant reçu leurédu-

cation à la lioyal Academy of Music, d'autre part

ceux qui sont sortis du Royal Collège, ailleurs ceux

qui sont allés apprendre leur métier en Allemagne,

et ainsi de suite. .Mais il a bien fallu reconnaître que

cette manière de faire ne correspondait à aucune réa-

lité utile au point de vue critique.

l'artanl, par exemple, du fait que l'enseignement

donné au Boyal Collège of Music est fondé sur les

principes d'un formalisme assez sévère, tandis que

celui dont bénéficient les élèves de la Royal Academy
décèle des tendances libérales et impose une moins

rigoureuse discipline, on ne tarde pas à constater

que rien ne permet de dégager de l'ensemble des

compositeurs d'.^ngleterre un groupe affirmant des

tendances formalistes et constitué par des élèves du

Royal Collège, ni un groupe non asservi à une étroite

discipline d'écriture et constitué par des élèves de la

Royal Academy. On n'observe rien non plus qui

vienne attester (comme on le voit en d'autres pays)

l'inhueiice personnelle d'un maître, et relier par des

traits communs de style ou de tendances les élèves

d'un même compositeur. Dans ces conditions, l'inuti-

lité de tout essai de classification devient évidente.

On comprendra mieux les raisons profondes de cet

état de choses si l'on considère l'historique de l'ex-

traordinaire renaissance de l'école anglaise durant
les deux dernières décades du xix'= siècle : une renais-

sance qui, quoique rapide et imprévue, ne commença
point sous l'impulsion siiliite de quelque intuition de
génie, mais doit son origine à la commune volonté

de divers musiciens, compositeurs et éducateurs, qui

s'imposèrent la tâche de réagir contre la routine du
milieu, d'affirmer en leurs œuvres les nobles aspira-

lions auxquelles la musique de leur pays avait de-

puis longlemps renoncé et une compréhension plus

exacte et plus profonde des leçons contenues dans
l'héritage des maîtres, et enfin d'élever le niveau de

l'éducation musicale du public comme des spécia-

listes.

Ces musiciens agirent et progressèrent indépen-

damment les uns des autres, chacun selon ses visées

et ses lumières, clierchant parfois au dehors les pré-

ceptes et les exemples qui leur paraissaient néces-

saires. Parmi les influences étrangères qu'ils subirent

à des degrés divers, — à part, naturellement, celles

des classiques, — la principale fut celle de Brahms;

et durant un temps, il sembla que seule la musique
allemande stimulât leur émulation. La seule influence

non allemande qui jusqu'à ces derniers temps se soit

fait sentir en Angleterre de façon tant soit peu mar-
quée fut celle de TcHAÏKOvsKY. Mais plus récemment,
ce qu'il pouvait y avoir d'unilatéral dans les tendances

des compositeurs anglais a été contrp-balancé tant

par l'éclosion d'une conscience plus indépendante de

leurs individualités respectives et de la diversité des

voies accessibles à l'art musical que par une connais-

sance graduelle des étapes que cet art avait mar-
quées hors l'Allemagne. Quelque jugement que l'on

porte sur la valeur des résultats artistiques acquis

jusqu'à ce jour (et l'on doit se souvenir que cette opi-

nion est encore en voie de formation), on ne peut que
reconnaître que l'histoire de l'art n'olfre aucun exem-
ple d'évolution plus rapide et mieux conduite, en dé-

pit de circonstances au début bien défavorables.

« En 1868, lorsque Sulliva.n revenait de Leipzig,

constate le musicographe de la Edinbiirgh Revieir,

nous étions tombés au niveau le plus bas qu'un

peuple ait jamais atteint : nous étions, comme l'a dit
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Carlyle, « un peuple muet », et notre seule fonction

était de payer nos voisins du continent afin qu'ils

vinssent nous déconcerter par des probirmes que

nous ne comprenions pas. En 1862, la venue de la

musique pour la TempiUe, suivie de près par l'ouver-

ture Le Paradis et la Péri de Bennett, lit naître quel-

ques espoirs qu'une ère nouvelle s'ouvrait... mais

notre mouvement nationaliste ne prit guère corps

que vingt ans plus tard... Les progrés furent lents et

difficiles; jamais nation n'avait eu tant à désappren-

dre... mais, malgré tous les obstacles et toutes les

oppositions, ils sont venus... Nous n'avons pas encore

atteint notre but; il reste encore beaucoup à faire

avant que nous n'ayons défiuitivemeut laissé derrière

nous les vieilles règles et les vieilles erreurs, avant

que nous ne soyons libérés de toutes les barrières.

Mais une jeune génération se lève, pleine de talent,

de promesses, d'entliousiasme. La route est ouverte

droit devant elle : ou peut avoir confiance en son

avenir. »

Charles Hubert Hastlngs Parry (né à Bouruemouth

le 27 février 1848, mort à Rushington le 7 octobre

1918) fut un des principaux représentants de l'esprit

sérieux, probe, esseiilieLIement conservateur qui pré-

sida aux premières avances vers la voie du progrès.

Il reçut son éducation musicale des compositeurs

SlE,RA'DALE BeN.NETT, MaCFARREN et llUGO PlERSOiN, et

commença de bonne heure à écrire d'abondance des

œuvres vocales, des pièces de piano et de la musique

de chambre. C'est en 1880 que son concerto pour

piano exécuté à Londres par Dannreuther, et ses

scènes de Prométhéc délivré, exécutées au Festival de

Gloucester, commencèrent à attirer sur lui l'attention

du public. Le catalogue de son œuvre comprend cinq

symphonies, des sonates, trios, quatuors et autres

œuvres de musique de chamlore, quantité d'œuvres

vocales et chorales de genres divers, et de la mu-
sique de scène pour VAgamemnon d'Eschyle , les

Nuées, les Oiseaux et les Grenouilles d''Aristophane.

Nature pondérée, ennemie des concessions, plus

réfléchie qu'inventive, il poursuivit sa voie sans évo-

luer beaucoup dans ses tendances. Comme éducateur

il a joué un rôle important. Nommé en 1894 direc-

teur du Boyal Collège of Music, et en 1900 professeur

de musique à l'Université d'Oxford, il a écrit quel-

ques livres d'histoire et d'esthétique dont les plus

importants sont The Evolutiun of tlie Art of Music

(1896) et Style in Musical Art (1906), tous deux rem-

plis de considérations intéressantes.

D'entre la centaine d'œuvres inscrites au catalogue

de sa production, combien en est-il que la postérité

retiendra comme olfi-ant les signes d'une véritable

imagination créatrice? Cette question, qui en dernier

ressort est la principale au point de vue de ceux qui

veulent connaître sa musique, et qui n'est pas encore

tranchée, est peut-être plus facile à résoudre que la

question équivalente qui se pose à l'égard de ses prin-

cipaux contemporains et successeurs. En 1906, le

musicologue déjà cité de la Ediuburgh lievieiv écri-

vait :

« Paury, dans son œuvre entier, emploie un idiome

purement anglais, tout aussi national que celui de

Purcell même. 11 est le porte-parole, de tous, le meil-

leur qu'olTreiit notre pays et notre temps; il est de

tous le plus mâle et le plus digne : dans sa musique
se retrouve l'esprit de Milto.n et de Wordsworth. »

Mais, d'une façon générale, la critique paraît s'ac-

corder à reconnaître à cette musique plus de tenue

que de foncière originalité.

Charles Villiers Stanford iné à Dublin le 30 sep-

tejnbre 18.ï2l commença son éducation en Irlande, la

continua à Cambridge, et la compléta par des lei'ons

reçues de Beinecke à Leipzig et de Kiel à Berlin. Par

sa Symphonie en si bémol exécutée à Londfes en

1879 et sa Si/mpltonic Elégiaque jouée trois ans plus

tard à Cambridge, il commença d'affirmer, presque

en même temps que Parry, une influence qui s'éten-

dit rapidement. Aujourd'hui, le catalogue de son œu-
vre comprend environ cent cinquante numéros, dont

sept opéras, sept symphonies, deux rapsodies irlan-

daises, des oratorios, des cantates et autres œuvres

vocales ou chorales, des concertos pour divers ins-

truments et de la musique de chambre.
Sa carrière d'éducateur commença en 1883, date

de sa nomination comme professeur de composition

au Boyal Collège of Music. En 1887, il fut nommé
professeur de musique à l'Université de Cambridge,

et en 1918 (à la mort de Hubert Parry) diiecteur du

Royal Collège.

Frédéric Hymen Cowen (né à la Jamaïque le 29 jan-

vier 1832) étudia la musique à Leipzig avec Mosche-

LÉ3, Reinecre, Richter et Hauptmann, et en 1869 se

présenta au public anglais avec une symphonie et

un concerto de piano. Mais c'est en 1880 seulement
qu'avec sa Symphonie Scandinave il se classa parmi

les représentants les plus estimés de la naissante école

de musique syniphonique. Depuis, c'est principale-

ment comme chef d'orchestre qu'il a exercé une utile

influence. 11 est essentiellement un compositeur de

musique légère, appréciée pour sa grâce sans préten-

tion et son aimable fantaisie. Il a écrit six sympho-
nies, quatre opéras, des oratorios et cantates, un peu

de musique de chambre et quelques opérettes.

Alexander Campbell Macren'zie (né à Edinbourg le

22 août 1847) fut dès sa jeunesse envoyé en Allemagne
étudier la musique. A l'âge de quinze ans il revint

dans sa ville natale, mais la quitta bientôt après pour
Londres, où il devint élève de la Royal Academy dont

il est aujourd'hui directeur. Sa Cantale The Bride, exé-

cutée en 1881 à Worcester, ses Rapsodies écossaises,

son oratorio The Rose of Sharon, marquent les prin-

cipales étapes de la première partie de sa carrière de

compositeur et attestent des qualités de fantaisie

poétique et d'humour qui, malgré la prédominance
de tendances nettement conservatrices, se retrou-

vent dans les œuvres plus espacées de la période ulté-

rieure. Il s'est signalé comme chef d'orchestre aussi

bien que comme éducateur.

Edward William Elgar (né le 2 juin 1857 à Broad-

heath), auquel tous les écrivains s'accordent à décer-

ner la première place parmi les compositeurs anglais

de sa génération, est essentiellement un autodidacte,

qui se forma au contact de la musique qu'il entendit

ou à l'exécution de laquelle il participa comme exé-

cutant ou comme chef d'orchestre. En 1896, sa can-

tate Kinij Olaf, exécutée au festival musical de Hanley

et son oratorio Lux Chrisli, exécuté à celui de Wor-
cester, altirèrent sur lui l'attention générale. En 1899

furent jouées ses variations pour orchestre Enigma,

qui produisirent une impression profonde, de même
que son cycle de mélodies avec accompagnement
d'orchestre Sea Pictures, entendu pour la première

fois la même année. En 1900, fut exécuté à Birmin-

gham son oratorio The Dream of Geroiitiiis, la plus

généralement admirée de ses œuvres.

Depuis sont venus (pour ne nommer que les com-
positions les plus importantes) : les oratorios Tlie

Aposllcs (1903) et T/ie/iini/i/om (1903), deux symphonies
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\l'MS el 1911), un concerto pour violon (1910), un

pour violoncelle ^1919), l'étude symphonique Fahlaff

(1913), l'ode Tlie Slusic Malien pour conlÊ-allo, chœur
et orchestre (1912), une sonate pour piano et violon

(1919), un quatuor à cordes (1919) et un quintette avec

piano (1919).

C'est pput-i'lre en ce qui concerne Elgar que la

lâche de foriniiler ou même de suggérer une appré-

ciation critique dans le cadre essentiellement imper-

sonnel du prosent ouvrage s'avère la plus difficile. La

plupart des criliiiues de son pays s'accordent à lui

assigner un rang très haut non seulement parmi les

compositeurs de Grande-Bretagne, mais parmi tous

les maîtres du temps actuel, — verdict prononcé avec

enthousiasme, étayé par des arguments mûris avec

soin, et auquel il ne manque que d'avoir subi la double

épreuve de la discussion contradictoiie sur un terrain

commun, et surtout du temps.

Il importe de souligner les mots « sur un terrain

commun » : car il semble bien qu'entre les critiques

d'Angleterre et certains de leurs collègues d'aulres

pays qui n'ont jamais trouvé un mot d'éloge pour

les œuvres d'KLCAR soumises à leur jugement, il y

ait une dilVérence non seulement de points de vue,

mais de points de départ. Ce n'est loutefois pas dans

le présent article qu'il est possible d'examiner cette

((uestion, dont l'importance croîtra à mesure que les-

dites œuvres et le restant de la production du com-

positeur seront mieux connues au dehors.

Granville Bantock (né à Londres le 7 août 1868)

(ît son éducation musicale à la Royal Academy of

Music et se lit de bonne heure connaître non seule-

ment comme compositeur, mais comme un chef d'or-

chestre vivement désireux de répandre les oeuvres

de l'école britannique contemporaine.

Le catalogue de son œuvre comprend une dizaine

de poèmes symphoniques, une Sijmphonie Hébri-

déennc (191G) Omar Khayam pour chœur sans accom-

pagnement ^1906j, des ouvertures, deux ballets, un

peu de musique de chambre, une messe et quantité

de musique vocale.

William Wallace (né le 3 juillet 1 860 à Greenock, en

Kcosse) n'entra à la lioyal Academy of Music qu'après

avoir achevé ses études de chirurgie ophtalmolo-

gique et n'y resta que quelques mois ^1889). L'année

suivante fut exécutée la première de ses œuvres, une

scène vocale. Lord of Darkness. En 1892 furent joués

son Trio pour piano et archets, sa Suite d'orchestre

The Lady of the Sea, et son Poème symphonique The

Passing of Béatrice. Depuis il a écrit, outre plusieurs

poèmes svmphoniques dont le mieux connu s'intitule

François Villon (1919), une symphonie The Création

1899), nombre de mélodies et diverses œuvres cho-

rales. 11 est l'auteur de deux très remarquables

liiTes d'esthétique et de philosophie musicales,

The Threshold of Music (1908) et The Musical Faciilly

(1914).

Ethel May Smtth (née à Londres le 23 avril 18b8)

étudia quelque temps à Leipzig et y ût ses débuts

avec un quintette à cordes (1884) et une sonate pour
piano et violon (1887). Plus tard elle écrivit, entre

autres œuvres, une Messe solennelle lexécutée à Lon-

dres en 1893), les opéras The Wreckers (1906) et The

Boatsuains Mate :1912i, qui sont ses œu\Tes les plus

connues.

Frédéric Delics (né le 29 janvier 1863 à Bradford)

est d'origine allemande. 11 étudia d'abord la musique
seul, puis reçut à Leipzig des leçons de Jadassohn et

lie Rkwecke. Il a longtemps vécu en France, et n'a

guéi'e habité son pays natal, i|u'il avait quitté en

1887 pour aller s'établir en Amérique. Son œuvre
comprend des opéras, parmi lesquels Koamja (1896)

et The Villaye Romeo and Jiiliet (1902), des poèmes
symphoniques, Paris (1900), Appalachia (1903), Brigg

Pair (1908) et In a Summen tiarden (1908), la sym-
phonie chorale SeaDrift (1904), A Mass ofLife (1905),

Dawe lihapsody (1909), un Requiem (1914; ce n'est

point, malgré le titre, une œuvre religieuse), les drames
lyricpies The Magic Fauntain (1894) et Fenimore and
Gerda (1912), et un fort beau Concerto pour piano et

orclieslre (1890, modifié en 1907).

John Blackwood Me Ewen (né à Hawick, en Ecosse,

le 13 avril 1868) fut élève de la lioyal Academy of

Music, où il est aujourd'hui professeur (et en cette

qualité particulièrement estimé). Il a écrit nombre
d'œuvres de genres divers, dont les plus importantes

restent pour la plupart inédiles et n'ont été exécu-

tées que fort rarement. Le catalogue en comprend
trois symphonies, des ballades, des ouvertures et

une suite pour orchestre, quatorze quatuors à cordes

dont le mieux connu est le treizième, Biscay (une

œuvre très belle de pensée et de réalisation), une

Fanlaisie-Quintctte à cordes, un concerto pour alto, et

des œuvres vocales.

Passant maintenant de la génération moyenne,
qui est celle des premiers artisans de la renaissance

et de leurs premiers émules, aux suivantes, grâce à

qui l'évolution de la musique anglaise s'est poursui-

vie avec une activité et surtout une diversité sans

cesse croissantes, les premiers noms que nous ren-

controns sont ceux de Guslav Holst et de Halph

Vaughan-Williams.

Ce n'est que tout récemment que Guslav Holst (né

le 21 septembre 1874 à Cheltenham) a pris rang dans

l'opinion publique parmi les compositeurs dignes

de retenir l'attention. Auparavant son important

bagage (il commença sa carrière de compositeur

en 189j) était resté pour la majeure partie ignoré;

et si quelques-unes de ses œuvres furent exécutées,

ce fut sans grand retentissement. Au cours de ces der-

nières années, la suite d'orchestre Bt'îii il/oci (jouée

pour la première fois il y a une douzaine d'années

aux concerts Balfour Gardiner), plusieurs œuvres cho-

rales telles que l'Hymne à Jéstis, les Hymnes du Rig

Veda, r « opéra di Caméra » Savitri et surtout la

suite d'orchestre les Planètes ont contribué à produire

une réaction aussi subite que vive ; et tous s'accor-

dent aujourd'hui à reconnaître que Holst mérite d'oc-

cuper une place importanle parmi ses contemporains.

Guslav HoLST étudia la musique au Hoyal Collège

de Londres, où il fut l'élève de Charles Stantord pour

la composition. Ses études terminées, il fut quelque

temps musicien d'orchestre; mais à partir du mo-
ment où il fut nommé directeur des études musicales

et professeur de composition au Morley Collège, il

consacra tout son temps à l'enseignement et à la

composition.

Sa première œuvre fut un opéra eu un acte, The

R£vohe (La Renonce)
;
parlageant la fortune d'une

grande partie de celles qu'il écrivit parla suite, cette

œuvre resle jusqu'à ce jour inédite et non exécutée.

Viennent ensuite diverses compositions instruraen-

lales, des mélodies, des chœurs, une symphonie (exé-

cutée à Bournemouth en 1902) et un deuxième opéra,

The Youlh's Choice (Le Choix de l'Adolescenl, inédit, et

non exécuté).

En 1903 il écrivit le poème symphonique Indra,

qui inaugure l'intéressante série de ses œuvres inspi-
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rées de la liUérature sanscrite (les autres sont : deux

séries dliymnes tii'éfs du Jiig Vcda, la première, op.

24, pour une voix, la deuxième, op. 20, pour chœur;

et l'opéra di caméra Savitri, op. 23, joué en 1910 et

eu 1921).

Ses autres œuvres principales sont deux suites pour

musique militaire (op. 28 a et b), une pour orchestre à

cordes, la suite PItantastes d'après le roman leerique

de iMac Donald (op. 29, n° 2, contemporaine de la

suite Beui Mora); la suite Saint-Paul pour orchestre;

des odes, des psaumes, et l'opéra The Perfcct Pool

(Le parfait Sot), qui contient un ballet exécuté à trois

reprises avec succès au cours de l'année 1922.

Le point le plus intéressant qui se dégage de la bio-

graphie de Ralph V.aughan Williams (né à Uown Am-
pne.y le 12 octoljre 1872), c'est la diversité des maîtres

dont il voulut recevoir les conseils. Son éducation fut

faite d'abord au Royal Collège of Music et à l'Llni-

versité de Cambridge, où ses professeurs de compo-
sition furent d'une partPARRY et Stanford, de l'autre

Charles Wood. Plus tard, il reçut à Berlin des leçons

de Max Baucn, et à Paris des leçons de Maurice

Ravel. Son œuvre comprend trois grandes sympho-
nies : London Symphony (1913), Pastoral Symphony

(1922) et A Sea Symphony (1916), cette dernière avec

soli et chœurs; trois Rapsodies pour orchestre sur

des thèmes populaires du Norfolk; des cycles de

mélodies, de la musique de chambre, dont trois quin-

tetles (pour piano, violon, violoncelle, clarinette et

cor, 1901; pour piano et archets, 1905; pour archets,

1914) et de la musique de scène pour Les Guêpes

d'Aristophane.

Arnold Bax (né à Londres le 8 novembre 1883) est

élève de la Royal Academy of Music. 11 a écrit une
douzaine d'œuvres d'orchestre dont les plus caracté-

ristiques sont une symphonie (1922), le poème syni-

phonique The Garden of Fand (1913), les tableaux

symphoniqucs Tintagel et November ivoods (1917), et

le Concerto pour alto et orchestre (1921), une quin-

zaine d'oeuvres de musique de chambre, dont deux
sonates de piano et violon, un quintette avec piano

(191n), un quatuor pour archets (1918), un quintette

pour archets et harpe (1919) et une Elégie Irlandaise

pour quatuor d'archets, harpe et cor anglais (1921);

un grand nombre de pièces de piano, parmi les der-

nières desquelles se détache it/edï(erra.)!(?a»i, entendue

pour la première fois en 1922, et nombre de mé-
lodies.

John Ireland (né le 13 août 1879 à Bowdon) étudia

la musique au Royal Collège of Music et à l'Univer-

sité de Durham. Ses œuvres principales sont le pré-

lude symphonique The Forgotlen Ililc (1913) et une

Symphonie Rhupsody (1921), deux sonates pour violon

et piano (1909 et 1917), de très intéressantes pièces de

piano (notamment Décorations, London Pièces, deux

Rapsodies, un cahier de Préludes) et une sonate pour

le même instrument, et des pièces vocales.

Frank BiuuGB(né le 26 février 1879 à Brighton) est

élève du Royal Collège of Music et a écrit nombre
d'œuvres de musique de chambre ainsi que des pièces

de piano, des mélodies et quelques œuvres d'orches-

tre. Parmi ces dernières, inédites pour la plupart,

il convient d'accorder une mention spéciale à la suite

d'orchestre Tkc Sea (1912), qui fut récemment exé-

cutée à Londres avec un grand succès.

Cyril Scott (né à Oxton le 27 septembre 1879) est

un des mieux connus à l'étranger d'entre les jeunes

compositeurs anglais, et a souvent été décrit comme
celui qui a le plus franchement adopté la manière

de l'école dite impressionniste. Outre un grand nom-
bre de pièces de piano et de mélodies, il a écrit deux

symphonies (dont la première est détruite et la se-

conde, après revision, a reçu le nom de Three Or-

chestral Dances), des ouvertures pour Aglavaine cl

Sélyzette, La Princesse Maleine, Polléas et Mélisande,

et quelques autres œuvres d'orchestre, un concerto

de piano, un opéra T/f; Akhemist, et deux quatuors

d'archets, un quatuor, un quintette et un sextuor

pour archets et piano.

Josef IIolbrooke (né le 6 juillet 1818 à Croydoni,

élève de la Royal Academy of Music, est un com-
positeur remarquablement fécond, connu surtout par

ses œuvres orchestrales, dont nombre furent inspirées

par des lectures de Poe : The liaven (1900), Utalume,

(1904) et The Bells (1906) entre autres. Il a écrit une

Symphonie dramatique à la mémoire d'Edgar Poe

(1908), une Symphonie, Apollo and the Scaman (1908),

toules deux avec chœurs, de même que The Bells, une
trilogie d'opéras The Children of Don (1908), Dijlan

et Bronwcn, ainsi qu'une pièce lyrique d'ordre moins
ambitieux, Pierrot and Pierrette (1909), une assez

grande quantité de musique de piano, quelques mé-
lodies et nombre d'œuvres de musique de chambre.

H. Balfour Gardiner (né à Londres le 3 novembre
1877) fit ses études partie en Angleterre, partie en Alle-

magne, et a composé de la musique d'orchestre (dont

une ouverture et une symphonie exécutée en 1908i,

(le la musique de chambre (dont un quintette et un

quatuor pour archets) et quelques œuvres chorales.

Rutland BouuHTON (né en 1878) reçut son éducation

musicale au Royal Collège of Music, et depuis 1914

s'est presque entièrement consacré à oi'ganiser dans

la ville de Gladstonbury des festivals musico-drama-
tiques pour lesquels il a écrit diverses œuvi'es, dont

les principales sont les drames lyriques The Immorlal

Hour, The Birth of Arthur, The Round Table, les sym-

phonies chorales Tlie Skeleton in Armour, The Invin-

cible Armada, et Midnight. Il vient d'achever une

Alliestis, d'apiès la traduction anglaise du drame
d'Kuripide.

York BowEN (né à Londres le 22 février 188i) lit

son éducation à la Royal Academy of Music. Le cata-

logue de son œuvre consiste entièrement en musique
instrumentale, parmi laquelle deux symphonies, trois

concertos de piano, un concerto et deux sonates pour

alto, un poème symphonique Tasso, un quatuor d'ar-

chets et un autre pour quatre altos, et un septuor pour

archets, clarinette, cor et piano.

Benjamin James Dale (né à Londres le 17 juillet

188o), élève de la Royal Academy of Music, s'est,

comme York Bowen, consaci'é à la musique pure-

ment instrumentale, en dehors de laquelle il n'a écrit

que quelques pièces vocales et lieforc the Paling of

the Stars pour chœur et orchestre. Il est l'auteur

d'une symphonie, d'une fantaisie pour orgue et or-

chestre, d'une suite et d'une fantaisie pour alto et

piano, et d'une sonate pour piano (qui est son œuvre
la mieux connue).

Norman O'Neill (né h Londres le 14 mars 1875) fut

l'élève de A. Somehvkll, et à Francfort d'IvAN Knorr.

Il s'est surtout fait connaître parla musique descène

qu'il écrivit pour des pièces des genres les plus divers,

depuis Ihimlet et Le lioi Jean jusqu'à The Gods of the

Mountains de Lord IJunsany et à la Marie-hose de

Barrie. Mais il est l'auteur de nombre d'u'uvres ins-

trumentales (dont une Ouverture llumoresgue pour
orchestre et un quatuor d'archets).

Eugène Goosskns (né à Londres le 20 mai 1893) a
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rapidement conquis une place ti'ès en vue non seu-

lement par ses compositions, mais par ses races qua-

lités de chef d'orcliestre et son excellente propagande

€n faveur de la musique moderne de tous les pays.

Son œuvre comprend les poèmes svmphoniques Per-

setis et The Eternal Rlii/thm, le scherzo d'orclieslre Tarn

O'Shantcv, la musique de scène pour le Philippe II

de Verhaeren, Four Coiiceits et Nature Poems pour

piano, des mélodies et de la musique de chambre.

Lord Hi-RNERS (Gerald Hugii Tyrwbitt, né à Londres

le 18 septembre 1883) fit ses études musicales à

Dresde et à Londres et a écrit quelques onivres de

piano et deux suites d'orchestre de tendances pitto-

resques et luimoristiques.

Le pittoresque et l'humour sont également les ca-

ractéristiques les plus saillantes de la musique d'Ar-

thur Bliss.

Arthur Bi.iss (né à Londres le 2 août 1891) fit ses

éludes m.usicales à l'Université de Cambridge. Ses

principales œuvres sont : Colour Symphonii pour

grand orchestre (exécutée au festival de Gloucester

en 1922), une rapsodie pour ténor et soprano soli,

fliite, cor anglais et quintette à cordes (1921); Roui

pour soprano et petit orcliestre (1918); un concerto

liour piano, ténoi-, solo, instruments à cordes et per-

cussion; Mclée Fuutasquc pour orchestre; et Conver-

sations pour archets et bois.

La présente liste, incomplète sans doute, mais

dressée avec le souci de n'omettre le nom d'aucun

des compositeurs les plus représentatifs ni de leurs

œuvres les plus marquantes, donnera tout au moins

une idée de l'étendue du mouvement par lequel la

Grande-Bretagne s'est, en quatre décades, placée en

bon rang parmi les nations productrices de musique.

Ceux qui au sujet de la musique de Grande-Breta-

gne voudraient soulever la question si souvent débat-

tue de nos jours de la nationalité musicale ne trou-

veront pas dans l'étude du folk-lore anglais, gallois,

écossais ou irlandais un point de départ comparable

à celui que les exégètes de la musique russe ou de

la musique hongroise trouvent dans le folk-lore russe,

oriental, ou hongrois. Si la musique anglaise a évo-

lué dans un sens national, c'est bien plutôt par l'es-

prit, par l'ensemble des caractères de pensée et de

sentiment que par la recherche d'éléments idiomati-

ques empruntés aux chants traditionnels. On a pu
noter, non sans quelque apparence de raison, la cou-

leur irlandaise parfois manifeste dans la musique de

Stanford, ou le caractère nettement écossais que

celle de Mackexzie révèle çà et là. On voit aussi que

Vaughan ^VILLIAMs, follv-loriste expert, doit beaucoup
à sa connaissance des aii's populaires et en utilise

parfois dans ses compositions. Mais ce ne sont là que
des points de détail; et l'importance des caractères

spirituels est mille fois plus considérable comme le

montre le musicographe de la Edinburgh Reviciv lors-

qu'il fait allusion au caractère <( purement anglais ')

de l'idiome de Parry.

Et à propos de cette citation, il convient de souli-

gner le rôle considéi'ablc que joue dans l'évolution

contempoi'aine l'étude de l'ancienne musique anglaise
des grandes époques.

Kclairer d'un commentaire critique la liste établie

plus haut, c'est, comme il a été dit déjà, courir le ris-

que d'introduire un élément de pure polémique dans
des pages où la présence d'im tel élément est essen-

tiellement indésirable. Il pourra être utile toutefois

d'indit|uer que d'entre tous les compositeurs nommés,
— à part les précurseurs et Elgar, à qui tous s'ac-

cordent à attribuer la place d'honneur, — ceux dont
la critique s'est occupée jusqu'ici avec le plus d'intérêt

et dont les a^uvres ont été l'objet des discussions les

plus utiles à la formation d'une opinion raisonnée

sont : IloLST, Vauguan-Williams, Ireland, Bax, Josef

HoLBROOKE, Delius, Cyril Scott, Bliss et Goossens.

Il en est d'autres qui, connus pour une ou deux do
leurs œuvres plutôt que pour l'ensemble de leur

production, se sont classés en bon rang dans l'estime

générale.

Dans cette estime, il semble que Gustav Holst ne
soit pas loin d'occuper la plus haute place (un juge-

ment exprimé par nombre de critiques, et auquel

l'auteur du présent article souscrit sans réserves)

avec, auprès de lui, Vaughan-Williams, Ireland et Bax.

Delius également est tenu en haute estime. Hol-
BROOKE et Cyril Scott ont des partisans moins nom-
breux, mais pleins de conviction. Et un vif intérêt est

marqué aux productions de Bliss et de Goossens.

M.-D. CALVOCOKESSL

Note bibliographique.

Parmi les ouvrages et articles se rapportant aux
musiciens anglais contemporains, les suivants seront

consultés avec fruit :

Anderton. — Granville Bantocl;, Londres, 191îj.

Buckley. — Elgar, Londres, 1904.

Colles (H.-C). — The Music of Vaughan Williams

{The Chesterian, Londres, février 1922).

Evans (E.). — Modem British Composers, une impor-

tante série d'articles publiée dans le Mtisical Times à

partir de janvier 1919.

FoxStrangways (A. -H.). — Ralph Vaughan Williams

(Music and Letters, Londres, avril 1920).

Hull (A.-E.). — Cyril Scott, Londres, 1918.

Ilull (A.-E.). — .lohn Ireland (Musical Quarterly,

New-Vork, 1919).

Lowe (G.). — Josef Holbrooke, Londres, 1920.

Newman (E.). — Elgar, Londres, 1906.

Porte (J.-C). — Elgar. Londres, 1921.

Vaughan Williams. — Gustav Ilolst {Music and
letters, octobre (920).



LES TENDANCES DE LA MUSIQUE MODERNE FRANÇAISE

Par Ch. KŒCHLIN

L'étude des tendances de la jeune musique française

est-elle logique? En outre, ne serions-nous pas dis-

qualiflé, comme à la fois «juge et partie »? Telles sont

les premières questions qu'il convient de se poser.

Chose délicate, pour un artiste, que d'avoir à juger

ses contemporains. L'opinion courante semble ad-

mettre que l'examen seul du passé soit impartial,

non celui du présent. On nous taxerait volontiers

d'incompréhension '
; on craint les « rivalités d'éco-

les m; 011 n'ajoute pas, mais on pense peut-être que
l'envie, l'orgueil, risquent d'obscurcir notre entende-
meat. — Nous sera-t-il permis de contredire ces

assertions? D'ailleurs, il ne s'agit point d'une étude

scientifique, ligoureusement objective : chacun en

pareille nialii''re se décide à sa façon, avec son goût

propre. Ainsi de toute critique d'art, qu'elle s'appli-

que an.\ œuvre» d'autrefois comme à celles d'aujour-

d'hui. Mais en définitive, il n'est que de comprendre
au mieux les caractères et leur réalisation musicale;
or (à moins d'une rédhibitoire élroitesse d'esprit, à

moins de se perdre dans les détails et d'ergoter sans

fin sur l'accessoire) nous continuons à penser que ce

sont encore les artistes qui parlent le plus justement
de leur art : des vues larges et bienveillantes sont

le résultat de leur expérience même. Assurément, ils

peuvent se tromper; mais les Scudo furent dans l'er-

reur, et mille fois davantage que les Berlioz ou les

Uodin... A vrai dire, nous ne saurions oublier nos
préférences, et 1' « impartialité » dont nous sommes
capable ne sera jamais victime de cette sorte d'é-

clectisme qui croit devoir faire abstraction de sym-
pathies motivées par des raisons exclusivement mu-
sicales. On nous demandera de rester sincère, com-
préhensif et de bonne volonté : c'est à quoi nous
voulons tendre. Par avance, excusons-nous d'inévi-

tables fautes : nous ignorons d'excellents artistes,

sans doute; peut-être même les génies de l'avenir.

L'Ecole française est innombrable, etsouventlabeauté
demeure invisible, malgré les efforts de ceux qui la

cherchent; car notre siècle de « progrès matériel »

ne fait rien pour la mettre en lumière. Nous sommes
donc certain de ne pas dire tout ce qu'il aurait fallu.

— Aussi bien n'est-ce pas une liste d'œuvres que
nous entendons olfrir au lecteur, non plus qu'une
suite de monographies. Le plan de cette étude est

tout autre. Des vues d'ensemble tenteront de mon-
trer les causes et les résultats de l'évolution moderne

;

on conçoit que celte méthode, permettant de s'arrê-

ter parfois aux personnalités les plus vives, nous
obligera cependant de laisser dans une ombre rela-

1. AU('giianti|ue l'artisle reste trop onlièrenicnl soumisùrinilucncc
lie sa manière propre.

tive certains artistes honorables, au réel et vrai talent

Mais nous espérons ne rien passer d'essentiel, et pou
voir éclairer les faces les plus belles de l'œuvre qu'ont
accomplie nos musiciens contemporains. Plus tard,

nous en restons persuadé, l'humanité la verra gran-
dir à sa véritable dimension : comme, lorsqu'il s'é-

loigne d'ui\e haute cime, le voyageur devient étonné
de sa taille. Pour nous, qui avons vécu dans cette

montagne, l'explorant avec joie, y découvrant sans
cesse de nouvelles beautés, nous sommes dès main-
tenant convaincu de sa splendeur. Et c'est pourquoi,
malgré la difficulté de la tâche, malgré ce qu'elle

olTrait de singulièrement délicat vis-à-vis de nos con-
frères, nous avons entrepris de la mènera bien. Que
le lecteur veuille donc nous tenir ici pour un guide
dont l'ambition ne va pas plus loin que de lui don-
ner le désir de parcourir à son tour cette riche et

superbe contrée. Il l'aimera, nous en sommes assuré ;

il l'aimera si profondément peut-être, que d'autres

pics illustres, depuis longtemps repérés, mesurés,
catalogués, consacrés par tous les Joanne de la musi-
cographie, ne lui sembleront guère plus dignes d'ad-

miration, après tout, que les sommets nouveaux de
la France d'aujourd'hui.

Mais, avons-nous dit, est-il logique de parler des
« tendances » de la musique française moderne? Celte

musique ne se montre-t-elle pas extrêmement diverse,

infiniment libre, — en un mot, impossible à définir,

— comme également il serait bien hasardeux (et tout

au moins artificiel) de vouloir classer nos artistes?

Ces tendances ne sont-elles pas multiples et trop con-

traires? L'objection parait sérieuse, elle vaut qu'on
s'y arrête. — Oui, la vitalité même de notre art con-

temporain s'épanouit en un grand nombre de per-

sonnalités distinctes, comme la sève d'un arbre vigou-

reux donne naissance à mille ramifications opposées,

Mais cet arbre garde le caractère général de son es-

pèce; et si ditTérents que soientnos musiciens actuels,

des traits communs les unissent. Un mouvement
semblable les entraine vers l'avenir, — sorte de « sys-

tème solaire » que relie une translation d'ensemble.

A tout prendre, d'ailleurs, la notion de di/l'c'roicr

est fort relative. On nous contait, voici (juclquos

aimées, qu'à des oreilles étrangères toute la musique
française sonnait pareille: pittoresques, bi/.arres, un
peu folles, les œuvres de Lalo, de Ciiaurier, celles de

M. d'Indv, celles de M. Gahriel I'auré. .Signes connus

d'incompréhension; ces oreilles étrangères, précisé-

ment, n'étaient frappées que du caractère général :

elles le jugeaient à leur façon (et l'on pensif quel cas

nous pouvons faire d'un tel jugement! mais l'exem-

ple est cui'ieux). Songez d'ailleurs que si des érudils
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savent distinguer Palestrjxa de Goudimel, certains

wagiiériens confondraient Mozaut et Haydn. Coupeiiix

et Hameau... Enfin, tous les .laponais nous parais-

sent se ressembler, comme pour un Japonais tous les

Européens montrent la même figure. Ainsi, nos ten-

dances contemporaines, multiples, se ti'ouvent englo-

bées dans une tendance commune. iNotre rôle sera

de la déliair, d'en rechercher les causes, d'en faire

apprécier les résultats : et c'est pourquoi celle étude

se place tout naturellement après la partie historique

de l'Encvclopédie. Elle aura pour objet principal l'é-

volution des ti'mps xoiiveaux.

Temps nouveaux? Oui, sans doute. .Mais qu'on ne

s'y trompe pas. Si les compositeuis ont marcIié 1res

vite en ces trente dernières années dans la voie de

certaines découvertes (et nous songeons h ces rapides

changements des espèces, signalés par le biologiste

H. de Vries),le progrès était prépai'é; il existait «i en

puissance » ù des époques antérieures. Hien ne se fait

au hasard dans la nature; tout est logique à l'obser-

vateur attentif. Ce serait l'idée la plus fausse, de s'i-

maginer la musique d'aujourd'hui comme un art d'a-

narchistes ignorants, — fantaisie sans raison, folie

discordante. Reproche absurde et contraire aux faits.

Il ne s'agit nullement, comme le voudraient certains

esprits attardés, d'une sorte d'éruption volcanique,

cataclysme inattendu, dont les traces seraient desii-

nées à disparaître bientôt. Des liens nombreux rat-

lachent à celle du passé la musique moderne; des

causes très perceptibles (modilicalions de la société,

influences artistiques, etc.) ont produit des elfets na-
turels; en pareil cas, il est facile de reconstituer la

chaîne de la Iradilion : et c'est à dessein que nous
écrivons ici ce mot vénérable, précisément au sujet

d'un art jugé révolutionnaire par ceu.K qui le mécon-
naissent; il existe chez les grands maîtres une réelle

tradition quant aux découvertes de l'url sonore : œu-
vre des anciens et des modernes c/assi^i/cs. Ainsi

donc, ne fût-ce que pour mieux faire apparaître ces

liens, on conçoit qu'il nous sera nécessaire de remon-
ter le cours des temps. En premier lieu nous rappel-

lerons les causes morales, si l'on peut dire, qui furent

celles de l'art moderne; et plus loin, nous aurons le

devoir de citer des exemples musicaux empruntés
aux grands précurseurs d'autrefois.

Les caractères de la musique nouvelle se déduiront

logiquement des raisons qui la déterminèrent. On se

souvient d'une récente controverse, sorte de « que-
relle des anciens et des modernes ». Des deux musi-
ques, laquelle sut donner au monde la plus grande
beauté? C'était mal poser le problème. Avant tout,

elles sont autres. Et pour mieux nous faire entendre,

rien ne vaut un exemple. Dans une conférence faite

en 1918 aux Etals-Unis, nous avions choisi deux cita-

tions : une pièce de clavecin (d'ailleurs charmante),

de Rameau; une émouvante mélodie, d'EaNEsT Chaus-

son. Le contraste était frappant. D'une part, le Me-

1. Nous verrons plus loin que l'excès des tenfl.inces contr.TÏres

c'est-à-dire le pathétique outré, l'expression trop unil'orniéuient dou-
loureuse et non soutenue d'une inspiration égale, amenèrent des mu-
siciens iDodemes (Debussy surtout i à souhaiter un fetour vers la mu-
sique de chambre simplement agréable, l'art de salon. Lt ce fut

nécessaire aussi. Car il faut se ^rder de tout estes : mais entro temps

la musique moderne s'était enrichie de mille découvertes qui avaient

rendu possible le mouvement des esprits vers davantage de liberté^

vers une expression humaine et profonde.

2. Cf. le très intéressant ouvrage du regretté L. Striffling, sur Le
Ooât musical en France au dix-huitième siècle.

nurt de Rameau, inliniinent agréable, destiné à plaire

à des auditeurs de bonne compa;^nie et peu soucieux

qu'un artiste étalât devani eux la détresse de son

âme (chose toujours déplacée dans un salon) ; de l'au-

tre, Oraison, tragique plainte de Maeterlinck rehaus-

sée des accents profondément douloureux d'EnNEST

Chausso.n : elle semblait venue d'une autre terre...

Mais, rappelons-nous : en ce même xvin" siècle de

frivole apparence, au moment précis où triomphaient

l'opéra à grand spectacle, les divertissements dansés,

les costumes empanachés,— les Encjjcloprdisles, épris

d'un art essentiellement humain, se montraient fort

sévères pour ce qu'à leur sens l'opéra contenait d'ar-

tificiel, de mondain, de « divertissant -iK Ce noble

temps qui vit grandir (ne disons pas : naître, car déjà

l'amour de rhumanité se rencontre dans ]eDon.1uan

de Molière, sans oublier le vers célèbre de Térence),

ces années mémoiables où l'on vit croître l'instinct

de la pitié, où l'on rêva de la justice sans l'espoir de

quoi nous ne saurions vivre ni progresser, — ce siè-

cle des Philosophes, enfin, devait réhabiliter l'ex-

pression de la souffrance, de l'individuelle et pathé-

tique douleur. De ce point de vue, le Romantisme à

son tour apparaît comme l'aboutissement naturel de

ces belles idées. (Cela n'est point une digression, et

nous ne quittons pas le domaine musical, car notre

art d'aujourd'hui semble directement issu de ces

causes les plus hautes de la Révolution.) A vrai dire,

il s'était déjà rencontré de hardis précurseurs. Mais

les Encyclopédistes délinirent plus nettement le rôle

du musicien; ils affirmèrent ses droits inconstesta-

bles". Indépendance qui permit, l'heure venue, les

conquêtes de notre jeune Ecole, d'ailleurs |en plein

accord avec l'esprit de Gluck. Sans crainte d'exagérer,

on peut donc soutenir que dès ces temps lointains la

voie se trouvait ouverte au musicien moderne, au

lyrique dont le chant s'exhale en toute liberté, malgré

l'incompréhension des auditeurs et la tyrannie d'un

goût qui relarde-'. On saisit tout ce qu'a d'essentiel-

lement national, de français dans le meilleur sens :

pensée et sentiment libres, — celte conception du

liomantisme né de la Révolution et des Philosophes.

On voit aussi quels nouveaux horizons, quels champs
immenses se découvraient : l'ampleur du pathétique

et le droit de chanter (sans crainte des salons ni des

protecteurs ofliciels) des poèmes de pitié, de dou-

leur, de révolte. En vain répondra-t-on que dans la

société bourgeoise ces tendances n'ont guère prévalu,

et que d'autre part la musique française, de 1800 à

1870 (si l'on excepte Berlioz), n'en offre point de tra-

ces. Mais, si ces « utopies » ne furent que celles d'une

élite, c'était déjà beaucoup qu'elles eussent droit de

cité dans l'art. En oulre, c'esl un fait: certains senti-

ments ne trouvent leur complète expression musicale

qu'après de longues années, — comme s'il fallait qu'à

germer en notre domaine, les graines fussent plus

tardives que dans les terres de la poésie ou des arts

plastiques. D'ailleurs, un fâcheux obstacle vint retar-

der l'expansion des compositeurs. Après la mort de

Rameau'', l'injuste réaction contre son écriture sa-

3. F'our dissiper tout malentendu, il n'est |)as question que l'artiste

puisse jam.'iis s'abstraire des mouvements de la société, de ses espoirs,

de ses malheurs : la tour fi'ii^oire i-st une image, trop souvent mal

comprise; elle symbolise l'aulonomie nécessaire ù l'égard de la foule

et de ses préférences mauvaises; mais les plus impassibles en appa-

rence (L. de Lisle), les plus objectifs (Flaubert et Maupassant), les

plusnostalgiques rêveurs d-' lointains voyages (Baudelaire) n'ont pas

laisse de vi\re avec leur temps, et, dans l'indignation comme dans

l'enthousiasme, de faire entendre un écho Gdële de la sensibilité du

siècle.

4. Ici Rousseau fut le grand coupable. 11 n'avait pas compris qu'une
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vante amena la sorte de décadence que l'on sail ; et

seul le génie de Berlioz put essayer ce qu'une école

llorissante tout entière n'eût pas laissé d'entrepren-

dre avec lui : traduire la sensibilité de son temps'.

D'autres causes, se rattacliant aux précédentes, vin-

rent transformer l'âme des artistes. Avec le lyrisme,

la liberté du cœur et le besoin d'élargir le champ de

l'inspiration, un nouvel amour de la nature, l'ima-

gination réhabilitée, le goût du rêve, la hantise de

lointains voyages, ouvrirent des voies inconnues jus-

qu'alors. Nous reviendrons sur cet orientalisme si cher

aux Français,— à l'essor duquel on peut croire que la

conquête de l'Algérie ne fut pas étrangère. Mais, plus

généralement, les découvertes des grands naviga-

teurs, leurs récits enthousiastes avaient fait éclore

l'inspiration de Bernardin de Saint-Pierre et de Cha-
teaubriand ; aux souffles venus de ces îles délicieuses

naquirent les poésies de Baudelaire et de Leconte

de Lisle, et le parfum de Noa-Noa ne cessera d'em-
baumer la tei're, — même aux tristes jours où Tahiti

se verra livrée à la culture industrielle, — parce que
Loti et Gauguin l'auront immortalisée.

Enfin, nous ne pouvons omettre un événement
social de toute importance : non la mort, mais l'é-

volution du sentiment religieux. Alors que l'art des

xvn= et xviii" siècles nous parait la certitude mème^,
— une certitude un peu froide souvent, et qui nous
lasserait, lorsqu'elle n'est pas soutenue par le génie

d'un J. -S. Bacu', — depuis les Encyclopédistes, la re-

ligion tendit à deveinr plus philosophique. C'est chose

essentielle : jamais l'angoisse de Tristan et Ysndt,

jamais le mystère de certaines mélodies de M. Fauré
(cLla. Chanson d'Eve: « mort, poussière d'étoiles » ...)

ou de telle page de Pelléas et Mélisande, n'eussent

enrichi le royaume de la musique, sans l'élargisse-

ment que gagna la pensée par le doute et le sens de

l'inconnu*-... Alors qu'en des temps où la religion pre-

nait une forme assez égoïste (l'artiste songeant à son

propre salut, insoucieux des autres : damnés peut-

être; que lui importait?), l'homme d'aujourd'hui —
le meilleur, cela s'entend — s'inquiète enfin de l'hu-

manité tout entière. Ainsi, par des voies tolstoïennes,

il retrouve la vraie pensée du Christ. Et ce doute su-

périnir (cf. Renan, Dialogues pldlosophiques) devient

un des principaux facteurs de certaines œuvres mo-
dernes.

Si maintenant nous esquissons l'étude des
influences musicales et de l'évolution de nos maîtres
au cours du xix^ siècle, nous aurons exposé l'ensemble

des causes dont la résultante forme la musique nou-
velle : dés lors, il sera plus aisé de la définir.

On a cité plus haut cette Oraison d'un musicien
contemporain, douloureuse, emplie de la noble hu-

milité d'une âme nostalgique, si peu mondaine.
Nous avons vu les causes sociales de cet art; mais il

fallut, pour en permettre la réalisation musicale, des

générations de compositeurs qui luttèrent de toute

leur énergie. Et d'abord, Ukulioz. La lierté, l'indé-

pendance de l'artiste moderne est en lui. L'Invocation

à la nature ne se conçoit que préparée par le grand

écriture contrepoinLco (du moins, celle d'un miître) ne saurail dé-

truire le sentiment profond d'une simple mélodie; et sous proto\te

de rendre l'art plus populaire, plus accessible à tous, on ne lit qu'en

appauvrir les moyens.

1. il n'importe que BisiiLio/ ait été royaliste : son imagination, son

cœur, sans qu'il s'cti doutât, bèneliciaient detout ce qu'avaiejit ajiportc

ces temps nouveaux précurseurs du Itorii;tntisme.

2. Si l'on en eiccptc certains sommets découverts par J.-S. Bach ou
par Beetuoven; IcUq J'^aiitaisic pour orgue, d'un inexprimable mys-
tère, ou telles sublimes modulations de la Sijinptionic avec choeurs...

mouvement romantique et révolutionnaire; mais une
partie de notre musique est issue de ces pages. .Son

génie habitua nos oreilles à l'ampleur d'un pathé-
tique vraiment sincère; il nous Ut comprendre la

divine consolation, la sérénité que donne la nature
aux âmes troublées. Il faudrait analyser par le détail

l'influence multiple et constante qu'il exerça sur nos

contemporains : orchestration, harmonies, formes

nouvelles de développement, ce précurseur semble
avoir tout deviné. Mais nous aurons si souvent l'oc-

casion d'y revenir au cours de cette étude, qu'on nous
excusera d'être ici beaucoup trop bref. On apercevra

tous les jalons qu'il a posés dans la carrière oii sont

entrés lesjeunes... Ainsi fut-il également de Chopin.

A-t-on mesuré le rôle de ce musicien extraordinaire?

Sait-on bien ce que nous lui devons? Ce fui une mode
fâcheuse, de n'y voir qu'un agréable improvisateur

(« Slave élégiaque, il etlt mis des pompons à la Vé-

nus de Milo », écrivait naguère un critique illustre).

Non point : Chopin nous apparaît comme un de nos

plus réels ancêtres; et ce n'est pas seulement qu'il

ait transfusé à la musique un sang vif et jeune, la

purifiant ainsi d'une scolastique mortelle (dévelop-

pements tout faits auxquels s'astreignaient, dociles,

les successeurs de Beetuoven) : un monde nouveau

de sentiments se révêlait par l'imagination puissante

et merveilleuse de cette âme slave. Des trouvailles

de génie, telles que le Nocturne en iilg 7irineur ou le

Scherzo de la Sonate en si bémol, marquent une date

dans l'histoire; et nulle mieux que l'école française

ne sut reconnaître ces repères de l'inspiration, lors-

que les temps lurent venus '. 11 a dit la puissance infi-

nie du rêve; il a défendu victorieusement la fantaisie

contre la stérile tyrannie des architectures géomé-
triques. Profondément instinctive, comme une force

delà nature, son improvisalion a créé de la vie. Cette

vie, à son tour, s'est perpétuée chez nous. — Et le

charme extrême dont son œuvre est emplie, ce charme
profond qui se retrouve en des musiciens français tels

que Debussy ou i\I. GAuniiiL Fauré (sous des formes

d'ailleurs parfaitement originales), un autre le pos-

séda, que notre devoir est de mettre en lumière :

nous voulons parler de (iOunod. Méconnu d'abord,

puis trop adulé par la foule, puis vilipendé par les

snobs et victime des excès de l'idolâtrie wagnérienne

ou franckiste, que parfois l'auteur de Z'ausi apparaisse

inégal à lui-même, il n'importe; et nous n'avons à

retenir que ses plus belles pages. Or celles-ci, non
seulement ne passeront point, mais demeureront
encore par tout ce qu'elles ont inspiré. Des épigones

survivent, qui firent « du mauvais Gounod », et nous

n'avons pas lieu d'insister sur ces médiocres imita-

tions. Mais avec lui, le charme français de l'école

moderne était né. El sa forme nouvelle ; phrase mé-
lodique souteiuie d'harmonies expressives, réalisant

un ensemble indestructible, — telle qu'on l'aime

aujourd'hui chez i\I. Henri Uuparc, Chaurier, Debussy

et M. G. Fauiié, — n'est-ce point déjà celle de la Ve-

nise de GouNOD? Au fond, ce catholique assez volup-

tueux dont la muse, avant Mors et 'Vita, chantait les

amours de Marguerite ou de Juliette, fut d'abord et

3. KUe résulte aussi bien des sentiments eux-mêmes tiiic des modes,

des mélodies et des rythmes : c'est un ensemble indissoluble.

4. Oui ne s'opposent point, comme ou pourrait le croire, aux ten-

dances religieuses de l'àme. Ki d'ailleurs plus d'un croyant orthodoxe,

aujourd'hui, a du mystère de l'iin-onnaissablo une conscience qui ne

troublait qu'assez rai'cment ceux d'autrefois.

ij. Au demeurant, sait-on bien ce qu'est linspiration, et. pour réa-

liser de la beauté, à quelles mystérieuses lois du subconscient il lui

faut obéir'.'
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Surtout un paicn. Klevé dans le culte de Mo/art (et

Mozart, comme li:ipli;iël, esl encore de la grande

famille païenne), (iouNOD naquit sous l'aube charmante

de ce néù-hellonisme i|u'avaient mis à la mode les

découvertes de Pompoi et d'Ilerculannm, et l'art si

limpide d'Andi'é Chénier. Or, notre parti pris actuel,

notre instinct profond de vouloir réhabiliter la séduc-

tion musicale, — d'ailleurs innocente, pure, et qui

nous domine de toute sa puissance dans le Prélude

à t'Apriis-midi d'un Faune, — ne sont-ils pas aussi

d'une essence grecque? Ce retour aux lempsjndis,cet

amour de la belle lumièi'e médilerranéennequi souvent

caractérise M. Uavel et ses devanciers, il est permis

de croire que Gounod n'y fut pas étranger, réalisant

ainsi le trait d'union entre cette conception nouvelle

de l'antiquité que virent les débuts du xix" siècle

(si dill'érente de celle, toute romaine, de Corneille

et de la Uévolution française, ou de la grandeur pa-

thétique de Gluck, ou de l'héroïsme tournant au

« pompier», de l'Ecole de David'), — et la Daijluiiset

Chloé de iM. lÎAVEL.la Lydia de M. Faubé, ou les Clian-

sons de Bilitis de Clal'de-Deiîussy. Nous devions le

rappeler, lorsque aujourd'hui tant d' « honnêtes gens»

méconnaissent la valeur et le rôle de Gounod, bien

des jeunes ne sachant même plus qu'ils sont de la

lignée directe de cet aïeul charmant.
Mais notre Ecole française, si diverse, eut bien

d'autres ancêtres. Ceu.\ qui, de 1850 à 1890, travail-

lèrent dans le silence et paii'ois sous le dédain- de

leurs confrères, ont bien mérité delà patrie ; ils lais-

sèrent une influence féconde. Un jour vint, lorsque

Mozart et Bketuoven furent mieux connus du public,

où celui-ci voulut bien comprendre le respect et l'a-

mour que l'on doit à l'art syniplionique. De leurcùté,

les musiciens pressentirent ce qu'il deviendrait plus

lard, chez nous. L'ampleur que revêt parfois la phrase

mélodique chez Mozart, les nobles visées de Beetho-

ven, la puissance de son pathétique, la tendre sensi-

bilité de ScHUUANN, les découvertes orchestrales de

Berlioz et d'' Liszt, leur conception descriptive, mais

toujours musicale; enlin, le génie de Waginer et celui

de César rHANcic révolutionnèrent le style de la mu-
sique française. Révolution logique et traditionnelle.

Ce fut l'aube du renouveau. Les jeunes — ils se nom-

1. Le caraclère antique de Trot/ens de Berlioz est assez différent,

issu tout ù 1,H fois de Gluclc et de Virsrile, — épopée tragique ou se-

reîn'.', grandiose et mesurée, tjuant à celui du Frométhîe ou de la

Pénélope de .M. Faurk, uous tenterons plus loin de le définir.

2. u Lequel d'entre nous, disait un professeur de composition au
Conservatoire, voudrait se rabaisser à enseigner la Symphonie? » Il

est vrai que cette ptirase lapidaire date des environs de 1670.

3. M. pACL Lacombe, trop peu connu (retiré depuis de longues an-

nées à Carcassonncj, est l'un des derniers survivants de cette généra-

tion de musiciens qui travaillèrent si utilement à la rénovation de

notre art svmphonique.

4. Voyez à ce sujet le compte rendu que donne Saint-Saens (toujours

dans Harmonie et mélodie) du premier concert de la Société nationale

de musique,

0. C'est principalement à cause de son écriture en parties réelles

que Carmen ne fut point comprise, et, parce que i< contrepoinlée »^

jugée wagnérienne ; cela d'après une fausse analogie ; pour des raisons

aussi fantaisistes, le Psaume de M. Flouem ScHMrn fut classé debus-

syste : ies harmonies en paraissaient trop nouvelles, révolutionnaires,

donc empruntées à Pelléas et Mélisande.' Quant à Bach, le public ne

commenc^a que plus tard à le bien connailrc, grâce aux concerts ilu

Conservatoire, aux séances de la Société G. de Sainbris sous la di-

rection de Jules Griset, ans auditions de la Sorbonne, â celles de la

Scliola Cantorum. Mais Goumud s'et.iit nourri des Chorals et Saikt-

Saess avait r6\élé a Bekmoz le grand Cantor,

6. L'émulation dégénère parfois; lorsqu'elle se transforme en un

désir mauvais de faire « plus fort que le voisin i-, c'est chose fâcheuse

et qui paralyse l'inspiration, détruisant le naturel. Mais surtout en la

première période de ce renouveau (1865-1885 environ), l'émulation

resta pure de toute jalousie comme de toute hantise du sublime.

7. L'inlluence de Berlioz commença dès 1869 (festival Berlioz, dirigé

niaient Lalo, Alk.nis de Gastillox, Ge.orges Bizet,

IIe.-^iiu Dui'aiu:,C.Saint-.Saens,Paul Lacomiîe^— avaient

enlin la révélation de ce que pouvait être Yécriture

sijiniilionir[iie. Us découvraient avec joie la vraie fu-

gue, le conti'epoiiit aux mille ressources, l'harmonie

au.\ innonilirables trouvailles (relisez à ce sujet l'en-

thousiaste Harmonie et Mélodie da C. Saint-Saens).

Lorsque se fonda cette Société Nationale'' qui fut

si précieuse à l'art français, malgré l'inditférence ou
l'ignorance d'une grande paitie du public, — avec

une énei'gie patiente, dans l'ivresse d'explorer ces

merveilleux domaines, — nos musiciens acquéraient

une nouvelle otst'U'e technique. Ils comprenaient enfin

ïcs/iiit de Bach, l'expression vivante de son écriture

infiniment variée, éternellement jeune ". 11 tallait celte

résurrection pour que la musique moderne fiUàmême
d'exprimer ce qu'elle sentait, avec toute la perfection

désirable. — Ces études extrêmement sérieuses, et

d'autre part l'atmosphère d'encourageante émula-

tion '• que créaient les concerts de la Société nationale,

furent les meilleurs adjuvants pratiques de ce Re-

nouveau. Après BERLioz\les modèles, sommets inac-

cessibles, étaient Wagner et César Franck. Ils mon-
traient la voie sublime, ils prouvaient la splendeur

d'un art désintéressé, indépendant de l'opinion. Mais,

question délicate : dans quelle mesure leur influence

ne fut-elle point dangereuse à notre musique'? Il n'est

pas douteux que les imitateurs et les disciples les

plus convaincus ne commettent à l'occasion d'assez

graves erreurs. L'histoire de ces temps héroïques du

wagnéi'isme et du franckisme est assez ancienne,

aujourd'hui, pour qu'on puisse apprécier que les che-

mins où marchaient ces grands génies, ne convenaient

pas également à tous nos musiciens. La puissance

wagnérienne et la sorte de développement qu'elle exi-

geait, l'ampleur de la phrase chez César Franck, son

orchestration d'organiste si bien appropriée à sa

musique même, ne peuvent être données comme des

modèles qu'il faille s'etl'orcer de reproduire fidèle-

ment'. i< Rester sur les cimes » témoigne d'une no-

ble ambition (quand elle ne s'accompagne pas du

péché d'orgueil : mépris des coteaux familiers, qui

ont bien leur charme). On y parvient mieux avec

modestie, sans presque en avoir conscience. Et d'ail-

par Rêver); elle diminua peut-être quelque peu vers 1880-85, lors

des pèlerinages à Bayrcuth et des exécutions wagnérionnes aux Con-

certs Lamonreux.

8. Frakck était du nord, des pays rhénan et wallon; Wagner, plus

germanique encore. Et sans doute, lorsque l'art |)lane à leur altitude,

certaines œuvres y sont d'une humanité générale [Prélude, Choral et

Fugue; VEnchantement du Vendredi Saint, etc.). Gardons-nous ici

d'un nationalisme étroit, et (est-il besoin de le dire?) diî toute animo-

site. F^endant la guerre, l'art de Wagner fut vivement combattu par

un de nos plus célèbres compositeurs ; la forme de ces attarjues était

regrettable, et d'un avis presque unanime elle fut trouvée injuste, mes-

quine, hai[ieuse. Cependant, tout n'y était pas absurde ;
il s'en faut de

beaucoup que l'oeuvre de Wagner soit un bloc homogène et parfait.

Pour l'enseignement de Franck, moralement admirable, il avait con-

tribué dans une large mesure à ri.-niettre en hontieur la musique de

chambre et la symiihonie. Pourtant d'excellents esprits contestent,

non cet enseignement lui-même, mais la tendance de certains criti-

ques, amis, voire même disciples, qui semblent parfois s'attacher à la

lettre plutôt qu'à l'esprit. Pour en revenir au sujet de l'art national,

si l'on admet que les moyens employés ne sauraient être les mêmes en

tous pays, ces di'férences portent spécialement sur la façon d'expri-

mer, de développer les idées ; ([uestion de conijiosition générale de ta

musique bien plus que de grammaire ou de syntaxe. Lt c'est pour-

quoi la technique de Bach — syntaxe précisément — reste univer-

selle, intangible, alors qu'on ne iieut imiter sans péril la période wa-

gnérienne ou la mélodie franckiste. Cela i)Osé, — et pour préciser nos

vues d fallait le dire (quelque objeelion qu'on y puisse faire), — avons-

nous besoin île rappeler â quel point nous apprécions l'influence mo-

rale, l'élargissement de [lensée ou de sentiment, les trésors de i)oésie,

de rêve, de noblesse et de mysticisme qu'apportaient à la musique ces

deux grands génies, Franck el WAG.^En?
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leurs, ce n'est pas dans les moyens de tous les artistes.
Ceux qui, lerus de Wagner, de thèmes cycliques et

de leitmotivs, s'efforcèrent de construire des sym-
phonies ou des drames sublimes, n'aboutirent par-
fois qu'à d'ennuyeux travaux d'épigones ; et cela d'au"
tant moins harmonieusement que la nature même de
leur inspiration l'rançaise ne s'accordait pas toujours
aux développements très longs qu'ils croyaient de-
voir s'imposer {on ne refait pas souvent un « quin-
tette de Khanck »I. Mais, pour être juste, il ne faut
pas s'attarder aux imitateurs; il convient d'élever le
point de vue. César Franxk et Richard \VAG:viiR avaient
enrichi le monde de beautés nouvelles; ils avaient
considérablement élargi les frontières de l'empire
musical (notamment dans le royaumede l'harm onie) ;

par leur exemple, ils avaient encouragé l'esprit nou-
veau et proclamé l'indépendance de finspiration. Si
l'on veut bien songer à ce que fut le théâtre français
de 1860 à 1890, si l'on se souvient que Paul et Vir-
ginie ne remonte qu'à 1876, si l'on fait la part de
l'incompréhension du public à cette époque, si l'on
envisage que l'art symphonique se bornait trop sou-
vent à des u Suites d'orchestre^ » et que la musique
de chambre n'était guère en honneur, il suffira de
noter que le courant franckiste et « tristanesque »

battit son plein de 1883 à 1900, pour en apercevo ir

aisément les bienfaits-. —Que, plus tard, l'Ecole
française ait voulu s'affranchir de la formule wagné-
rienne, de la tutelle franckiste, rien de plus naturel.
Mais, sans retrancher les critiques que nous exposions
plus haut, il n'était que juste de mettre en lumière
le bon côté de ces influences. Nous y reviendrons
plus loin.

Dans cette évolution de l'art musical, ondistingua it

des tendances diverses. Laissons, provisoirement, le

(héàtre lyrique; aussi bien, quoique en France l'ha-
bitude soit d'accordei- uneimportance prépondérante
à ce genre de musique, il est de fait que certaines
sonates ou même de simples « mélodies » surpassent
bien des opéras (« un sonnet sans défaut vaut seul un
long poème »). Depuis Carmen, depuis Gwendoline,
depuis les chefs-d'œuvre de la vieillesse de César
Franck (dont la pensée musicale ne faiblit jamais),
l'école française était en pleine elfervescence, et spé-
cialement au sujet de ces découvertes harmoniques,
nouvelles manières d'écrire qui traduisaient une nou-
velle sensibilité. Il y eut des emballements, exagérés
sans doute, mais généreu.x, et qui ne laissèrent pas
de créer une atmosphère d'enthousiasme. On se pas-
sionna pour des recherches d'accords, — jeu qu'on
pourrait taxer de puéril sans doute, car l'accord en
soi est peu de chose et toute la beauté vient de sa re-
lation avec le sentiment, la phrase musicale, l'har-

monie et les rythmes. On vit ainsi, chez les médio-
cres, du suhlime à bon compte {quintes augmentées,
altération descendante delà quinte dans les septièmes
et les neuvièmes de dominante : comme autrefois l'on

fabriquait du tragique au moyen de septièmes dimi-

1. 5I(?tlonB ù part, nritureUemont. Itontéu, Carmeit, Sùjurd, Gweii-
doHne, le Roi tVYs, Samson et Dalila (d'ailleurs ciinçu comme ora-
torio), ainsi que les operas-comiqucii parfois charmants de MASBEst-r et

di? I.fto Dei.ibrs.

2. 1,cs œuvres lliMtrales les plus marquantes de cette époque furent
le Roimalijri' lui, Gmondolinc, le llive, Fereaal, Messidor, Oriséis,
f'romiH/tée, Loiti/te.

3. « Cela est beau parce que c'est triste, » me disait une wagn6-
rienne enthousiaste aux environs de 1895.

4. Un s'en aperi^evait partiruliiTement l'i la Société nationale. Nous
avons signalé qu'elle l'ut très utile i l'art fran(;ais ; il y eut dei con-
certs admirables. Mais les jours se suivejit et ne se ressemblent pas.

Aux temps du pessimisme à base de qainies augmentées, on entendit

nuées). Mais, chez les meilleurs, ce n'était pas un jeu;

c'était la joie d'enfiii trouver un langage qui convînt

à l'expression. Ceux qui les premiers, par intuition

d'artistes, écrivirent d'instinct et(j 7J ropos ces harmo-
nies aujourd'hui si courantes, réalisèrent des œu-
vres dont les accords n'ont pas vi.rilli. Et c'est la clef

du mystère de l'inspiration : il faut toujours errer...

On sait le danger d'attribuer une vertu particulière à

tel procédé d'écriture, de cataloguer les harmonies,

les tonalités, les rythmes (ce fut une des erreurs de

Rameau); par une singulière illusion, la quinte aug-

mentée et l'altération descendante semblaient l'ex-

pression même de la douleur. Une vague de pessi-

misme déferlait sur la musique française. Peut-être

bien n'était-ce qu'une lame de fond soulevée par l'é-

ruption gigantesque de Tristan et Yscult. Après avoir

réhabilité la voix de la souffrance, on en venait tout

doucement à ne plus estimer que la souffrance^, à

craindre la joie, le charme, la bonne humeur, à hon-

nir toute expression familière, par amour du sublime

et du grandiose. Excès fâcheux, surtout pour qui ne

sentait pas en soi gi'onder la plainte éternelle. Ceux
que hantait cette plainte, ceux qui parlaient avec

leur cœur véritable, nous ne saurions bien entendu

les blâmer de s'être abandoiuiés à ce pessimisme. La
sorte de volupté de l'anéantissement tristanesque,

on l'aimera toujours dans l'admirable Extase de

M. Henri Olparc. Quant à ce musicien sincère et

profond, trop tôt disparu, Ernest Chausson, nous

avons dit ce que nous pensons de sa nature infini-

ment douloureuse et de sa noble mélancolie. Encore

qu'il n'ait pu donner toute sa mesure, des œuvres

telles que le Quatuor avec piano, le Concert, le Poème

pour violon et orchestre, honorent grandement l'E-

cole française. Mais d'autres muses pleuraient avec

une vérité moins certaine, et leurs larmes avaient

quelque chose de forcé, de voulu, d'artificiel*. —
Heureusement, la crise ne fut que passagère, et d'ins-

tinct les meilleurs des nôtres la comhattirent victo-

rieusement. On put alors discerner, aux environs de

1890 à 1900, deux'courants très distincts, chacun d'eux

fuyant ce pessimisme outrancier, souvent mortel à

l'inspiralion. Ces artistes affirmèrent le droit à la

vie : les uns, par la puissance du rythme; les autres,

par la grâce de la volupté musicale.

Les premiers se nommaient V. d'L'vdy, Ch. Bordes,

Paul Duras, A. Cedalge, Alfred Bru.neau, A.lbérig Ma-

r,NARD°. •— On sait la nature essentiellement vigou-

reuse de M. d'Lndy, son énergie, sa vilalité extrême :

tout son œuvre l'affirme. Certes, ce n'est pas un dé-

couragé, celui dont nous connaissons l'appel aux

armes de Fervaal, le premier mouvement de Wallen-

stcin,le final de la Symphonie avec piano, le Jour d'été

II, la montagne... On ignore un peu Charles Bordes, et

c'est intiniraent regrettable. Mort trop jeune, ayajil

consacré tousses soins, non à faire jouer ses propres

compositions, mais à former ces Chanteurs de Saint-

Ocrvais qui ressuscitèrent l'art choral du xvi" siècle,

la musique, le nom même de Hordes n'ont point la

parfois de noires, nioi-nes et mortes musiques. On fit des gorges

chaudes do rini|)r6vue << cnquille » d'un iiroj^ranime : <> modcrément

inanimé ", lisait-on pour le » (iremior inuuvenient " d'une a'uvre de

l'école franckiste... Aussi, quelle .joie lorsqu'on rcucuntrail une oasis

délicieuse : la première scéno, avec chœur, de Gwendotine, les Proses

lyriques, les Chansons de Bilitis...

5. Il va de soi que cette classilication n'a rien d'absolu. Chej. Ma-
oNAHD notamment on goûte un charme indiscidable, et bcam'uup nmins
austère que ne le penseraient ceux qui méconnaissent ce musicien. Il

suflit de citer ses quatre Poèmes /loitr bnrijlon. et \'Anda>itc de la

seconde Siiniphonie. Mais dans l'enBomblo, ce groupement nous a sem-
blé olTrir queb|Ue logiriuc.
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notoriété qu'ils méritent. Mais ceux qui hénélicièrent

de l'Iieureuse et rare fortune d'ouïr tel DivertUsiyment

snr des airs basques (pour trompette solo et orchestre),

ou sa Suite pour fliite el quatuors à conles, savent

bien ce que valait ce modeste. — On en peut dire autant

de M. A. Gedalge, auteur de Lielles et fortes sj'm-

phonies : il serait tout à fait injuste de ne voir en

lui qu'un professeur de contrepoint, auteur d'un très

remarquable Tniiti'de la Fugue. — Albéric M.^onaud,

qui fut également le contraire d'un arriviste, noble

et fiére nainre en qui semblait revivre l'ancienne vir-

tiis ritmana, et de qui l'on sait la mort tragique en

Septembre 1914 lors de l'invasion allemande, mon-
trait un mélange de vive sensibilité (d'ailleurs haute
et contenue) et de force terrienne, de joie paysanne.
Il faudrait des pages pour étudier comme il convien-

drait ces musiciens qui travaillèrent à la gloire de

la France; et, tant s'en faut, tout n'a pas été dit sui"

Magnabd'. iNous y reviendrons au cours de cette étude,

en nous excusant d'y consacrer des lignes trop

brèves... — Mieux connus du public sont MM. Paul
l>c'RAs et Alfrkd BiuiNEAU : sans doute à cause de

leurs drames lyriques. Nous reparlerons iVAriinie et

Barbe-Bleite.du Rêve, de Messidor. Pour l'instant, nous
ne voulons qu'insister sur la vigueur de celte musique.
Si diverse, en vérité, se montre l'iîcole moderne qu'à

côté des plus douces et des plus l'aflinées rêveries,

dans le même temps, l'on vit éclore des pages puis-

santes et gales, comme le final des Variations sur

un thème de Rameau, ou tumultueusement passion-

nées, tel l'étonnant troisième acte de Vùuraijan. Rien

ne montre plus clairement la vitalité d'un art, que
des manifestations si naturelles, si sincères et si

différentes.

A cette force rythmique, on est tenté d'op/io.sfr le

charme de Debussy et de M. G. Fauré. Opposition

fort légitime, à cela près qu'il n'en faudrait pas con-

clure que le i< dynamisme « fût absent chez l'auteur

de Pelléas ou celui de Pénélope. Cette restriction est

de la plus haute importance, et surtout parce qu'on

a pris l'habitude de traiter d' « impressionniste » (cer-

tains disent même « vague «, « inconsistant ») le déli-

cieux musicien que fut Claude Debussy. Nous verrons

ce qu'à notre avis il faut penser de tels jugements.

Mais il demeure certain que l'art de Claude Debussy,

de M. Fauré, d'EsisiANUEL Chabhier, est avant tout

1. Depuis que ces lignes ont été écrites, il <i paru sut MAONAno un
livre fort intéressant, très docnnienté, très étudié, longuement pensé.

C'est rou\Tage du regretté Gaston Caroaud.

2. Certains critiques séparent nettement et vont jusqu'à opposer en

quelque sorte l'influence de Franck et celle de Wagnkr. Pour eus, le

franciîisme ayant Fait contrepoids â l'attraction wa^néricnne. ce serait

grâce à lui que la musique française n'aurait point perdu son carac-

tère national. L'hypothèse est ingénieuse; mais elle nous semble con-

testable.

Le franckisrae oiTre peut-être un double aspect, car il se compose de
deux éléments que toujours on oublie de séparer ; l'enseignement

pi'cpre du maître, et l'exemple donné par ses œuvrcB. Sans doute celui-

là, quoique symplionique et favorisant l'expansion la plus large, ne

menait pas au waguérisme; bien mieux, il ne chercliait nuliemeut à

conduire vers une imitation de la manière franclîiste. Car voyez ceux

de ses élèves dont les compositions &jnt antérieures à la période de

l'idolâtrie wagnérienne : par exemple A. df: Castillon et M. Henri

Duparg. Ces musiciens ne montrent nullement certains défauts qu'on

remarque cbez d'autres disciples de Cicsar Franck (longueurs dans le

développement, lourdeur d'écriture et d'orchestration, — ce qui chez

G£SAR Franck prenait presque toujours la forme de tjiiaUtt'S). Au con-

traire, de 1885 à 1!>IJ0, beaucoup subissent l'influence de Quintette et

de la Symphonie en rt, en même temps que de Tristan et Yseult. Il

en résulte un mélange où l'on discerne malaisément qu'une de ces

influences ait été contraire à l'autre. Même si l'on admet avec Gaston

Carhacd que la doctrine franckiste ait « réussi à réduire le wagné-

risme en sa place légitime, le plaçant dans notre admiration à la suite

des classiques, que pour la première fois (lors des concerts AVeingart-

basé sur la séduction musicale, la bonne grâce, et

cette candeur spécialement exempte d'orgueil, qui
ne cherche jamais à faire montre de savoir ni de
modernisme (or, tout justement, ce furent les plus
modernes : mais d'instinct, inconsciemment, parce
qu'ils écrivirent ce qu'ils aimaient, sans honte de tel

accord, sans mépris de telle ligne mélodique dont
l'origine se trouve peut-être chez Counod ou chez
Massrnet). Nous avons dit les excès oi'i risquaient de
mener le pessimisme et la mortilication de la dou-
leur austère : revenons un instant sur la hantise du
sublime. Plus d'un musicien, sous rinfluence de
FitANci; et de Wagner, ne chercliait que sommets à
gravir, avide de cet air rarélié des cimes (irrespira-

ble à d'autres que de grands génies). Oserons-nous
penser qu'un peu d'orgueil s'y mêlait'? L'on en venait
à mépriser d'emblée tout ce qui n'était pas « musi-
que pure », tout ce qui ne visait pas au symbole pro-
fond. Ou rêvait de grandes œuvres, graves, héroïques,
surhumaines-. Nobles intentions certes; mais on sait

de quoi l'enfer est pavé... Un homme s'est rencontré
dans ces jours de fanatisme, un petit homme sincère,
bon enfant, bon vivant, bon garçon, et dont l'humi-
lité naturelle, la gr;\ce alTuble ont rendu le sourire à
la musique''. Parce qu'il était un vrai musicien et qu'il

resta lui-même, il ouvrit la porte sur des jardins de
lumière. Ce fut Emmanuel Chabbier. Certains histo-
riens n'ont prétendu voir eu lui qu'une sorte d'ama-
teur> fantaisiste, ignorant des arcanes du contre-
point et de la fugue (il n'en faisait pas montre, mais
il savait écrire, n'en déplaise à tel biographe mal
informé; nous n'en voulons pour exemple que VEpi-
thalume de Gu'endoline, l'Ode à la musique, et la fugue
du lloi malijré lui). D'autres ont dit qu'il avait man-
qué sa voie : « il eilt mieux fait de se cantonner dans
le genre bouffe, ayant le génie du comique. » Il l'a-

vait, certes, mais il n'avait point que cela! D'autres
entin n'ont diagnostiqué dans son exubérance que
les stigmates d'un tempérament morbide. L'essen-
tiel, à notre sens, c'est bien autre chose : Chabrier
montra la plus belle audace. Il écrivit ce qu'il aimait,
ingénument, sans crainte de paraître vulgaire

^

Ayant débuté dans l'opérette (que d'ailleurs il con-
cevait à sa façon), de là vint sans doute une modestie
précieuse ; joignez sa franchise naturelle et son exquise
bonne grâce. 11 en résulte une sorte de « miracle
musical » : les accords les plus usuels (des quartes et

ner) nous sentions profondément», il n'en reste pas moins que l'cxeiu-

ple de Franck n'a pas empêché certaines théories, idées et même for-

mules wagneriennes. — four nous, les véritables dépositaires de la

tradition nationale (et ceci ne diminue en rien la gloire personnelle
de Cksar Franck), ce furent bien [dulùl Berlioz et Gocnod, puis Bizet

Lalo, puis enOn Charrier, Debussy et M. Garriel Fadrk. Classiques
d'ailleurs, au même titre que Mo/art ou J.-S. Bach, — mais classiques
français. Si la foule ne l'a pas encore compris, si elle persiste à se
montrer avide de vastes développements et de grandes sonorités, c'est

que le sens de l'a^^ïcï^me lui fait défaut : du moins en musique. Pour
riniiuence d« Franck (dont l'admirable expansion se rapproche de
BtiETHOVEN et de Wagner), elle fut à la fois bonne et discutable ; mais,
selon nous, elle ne conduisait pas à s'échapper de l'emprise wagné-
rienne. Et si M. Vincent d'Inby parfois (en ses rythmes beaucoup
plus que par l'expression de son sentiment : celle-ci fait songer aux
appo'jgiatures allemandes) parait plus net, plus concis même, ce n'est

sans doute point parce que disciple fldele de CtsAn Franck, mais à

cause de sa nature propre de vigoureux Cévenol. La preuve, c'est qu'on
ne trouve aucunement ce caractère dans les œuvres de Chausson ni

dans celles de H. Guv-Ropartz.

3. A vrai dire, mainte œuvre cliarmanle de M. Fatoé est bien anté-
rieure : mais il n'avait pas encore la juste célébrité qui lui Tint plus

tard.

4. Toujours cet absurde reproche d'amateurisme fait à des génies

inventifs et libres : Moossorcski, Bûrodine... Etre amateur de la sorte,

c'est un grand bienfait !

0. Et, tout justement, sans le devenir.
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sixtes si banales chez d'autres) gai'dent précisément

toute leur saveur et tout leur charme candide; ils

font corps avec l'idée, et l'idée resie pui'e de toute

formule (voyez le second thème de la BnwrOe fan-

tasque). Kniin, parce qu'il lut d'ahord nue manière

d'amateur, comme Moussorcski, il découvrit par lui-

même toutes séries de combiiiaisous sonores, iuf.'é-

nieuses, et qu'on ne s'était pas avisé d'écrire aupara-

vant. Nos jeunes musiciens le savent bien. Ils lui gar-

dent une respectueuse tendresse : ils ont raison.

Ce charme païen, ce respect de la sensualité musi-

cale, cette certitude qu'elle n'est pas ennemie de l'e.K-

pression même profonde, voilà peut-être la plus belle

conquête de notre musique franeaise. Par là, elle

rejoint la tradition de ces artistes lumineux et purs,

candidement sensuels, qui savaient bien que l'art veut

le plaisir de la sensation. Ils ne condamnaienl point,

comme une coupalile, la beauté nue. Peu importe

qu'au jugement d'esprits étroits, certain charme

superficiel et i^TOSsier soit venu discréditei- la claire

splendeui' de la volupté musicale. Il faut voir plus

juste, et de plus haut. Songeons à Mozart, à Léonard

de Vinci, aux (irecs, à tous ces grands classiques de

qui le bon sens n'exigeait pas, au nom du sublime,

je ne sais quel purilanisme de commande. Tous les

accords, tous les moyens sont licites, à charge d'en

créer de la beauté; la voie qui mène au sublime est

mystérieuse. Kt le vrai sublime, enfin, ne s'oppose

jamais à l'harmonie de la forme.

Chabrier d'ailleurs fut trop sponlané, trop nette-

ment instinctif pour s'embarrasser de tel pai'ti pris,

comme pour songer aux conséquences de son œuvre.

Mais, si le culte de la musique charmante' fut sa reli-

gion, il s'apparente ainsi (maigre des difl'èrences de

nature) à Claudh Diauissv, à .M. Gahriei, Fauré. Uélinir

en quelques lignes ces deux grands musiciens, nous

n'y voulons point songer. La suite de cette étude

nous amènera tout naturellemeni. à les envisager de

plus près. .Mais, dans l'ensemble, ils sont de la même
famille qu'EMMAMELCu.4BRiER. Comme lui, ils s'avisent

avant tout de plaire, — plaire à eux-mêmes, cela

s'entend. Confiants dans leur goût propre, ou retrou-

vera chez eux cette tradition essentiellement Iran-

çaise de grâce et de charme qui les relie au temps

des Rameau et des Couper in, mais avec un art élargi

de tout l'essor moderne, plus riche de tout ce

qu'ont dit les poètes, de tout ce qu'ont imaginé les

musiciens du xix<' siècle, — du besoin d'alVrancbisse-

ment à l'égard de règles trop étroites, dans le respect

constant de la i-aison et de l'harmonie générale : l'at-

trait de la nouveauté s'équilibranl de la connaissance

et de l'amour du passé.

Arrivé au terme de ce rapiile historique qui nous

mène à parler maintenant des eantctéres de notre

musique contemporaine, rappelons de nouveau que

nos classitications ne doivent pas être tenues pour

rigoureusement c< géométriques ». Elles satisfont au

désir naturel de grouper les faits en un certain oidre,

nécessaire aux liabitiides de l'intelligence; elles ne

sont basées que sur le plus ou moins de sympathie

de tel artiste pour tel idéal, pour telle conce|jtion de

i. Non5 rcpirleroiis île M. IIkmii Dui'AI-.i:, étiez qui l'nii Iroiive des

tendiinces analo;^ues en ses adniirabk-s niûlcdies déjà tort .iiicicniies

et touji'iirs si jriifies.

2, Voyez, à ce suiet la pénétrante étude de M. A. Ijide, d:nis ses

•Nouveaux Prétaxtrs.

3. Par les mène-* raisons que d:ins la Si/iiiplionic paatuviilr, le

chant des uiscaii^ (:t ti lin de \'an'litnt''\ n'ct qu'une amn^cllo au

iiiis do ce qui précède, et surtout de la géniale entrée du final. (Iiu

son art. iMais, comme l'a fort bien dit M. H. Bergson,
la réalité dépasse les cadres. Ceux-ci sont trop étroits,

et surtout trop rigides... Le précédent exposé n'est
donc qu'une sorte d'indication des tendances géné-
rales. Seules des vues plus complètes sur les chemins
que suit notre art, pourront rétablir la souple vérité,

adoucissant la rigueur première. C'est à quoi nous
allons consacrer la seconde partie de cette étude.
Par l'examen des causes sociales et des influences

artistiques, par cet exposé sommaire de l'évolution

de l'Ecole française, nous avons tenté de faire enten-
dre au lecteur de quelle façon, peu à peu, se lorraa

notre musique moderne. Il ne sera pas sans intérêt

de souligner avec des exemples — anciens aussi bien
qu'actuels — les liens qui la rattachent au passé :

liens plus étroits, passé plus lointain qu'on ne le

pense. L'étude du langage correspondant à l'époque du
debussysme (c'est-à-dire de 1900 Jusqu'à nos jours)
nous en fournira l'occasion. Mais le résultat lui-

même : ce qu'est cette musique moderne, — si la chose
est possible, nous voudrions le présenter avec quel-
que détail. En quoi donc consiste cette ùme d'au-
jourd'hui; de quels sentiments cet art se Irouve-l-il

l'intei prête'.' On a pu l'entrevoir par les causes
mêmes de l'évolution. .Mais il semble nécessaire d'y
revenir plus longuement, car nous touchons ici le

fond même de notre sujet.

En premier lieu, nous avons vu l'inHuence du Ro-
mantisme, et l'on sait la nouvelle conception de la

nature,— celle d'aujourd'hui, — pour peu qu'on ait

lu Rousseau, Bernardin de Saint-Pierre et Chateau-
briand Or, la musique moderne est essentiellement

descriptive. Tradition nationale, dira-t-on, que cette

transposition de choses vues. Et c'est vrai. Depuis la

Bataille de Mariqnan et le R>'veil îles oiseaux, de Clé-

UEN'T Jan.nkqiii.w, jusqu'à la Scène aux champs de la

Symphonii' fantastique, en passant par les amusantes
et pittoresques imitations de Ra.meau et de Uaouin
(/rt po»/e, /ffo!(coi(, etc.), nos compositeurs ne cessè-

rent de témoigner leurs sympathies pour l'art des-

criplif. Mais entendons-nous bien. Dans la musique
contemporaine (et déjà chez Berlioz, déjà dans la

Piistorali' de Bkiîthoven), il s'agit moins de peinture

directe que d'exprimer des sentiments. Pour em-
prunter à M. Roussel, l'un de nos meilleurs artistes,

le titre d'une Suite souvent applaudie. Evocations :

tel nous parait le mot propre. Comme les poètes

symbolistes ont voulu, non pas décrire avec précision

ce qu'ils voyaient, mais créer une atmosphère, nous
replacer dans leur état d'àme devant le paysage qui

les avait émus, nos musiciens n'ont pas fait œuvre
de copistes, imitateurs des bruils sans nombre de la

nature... Il semlile que, le premier dans notre poésie,

Baudelaire'- ait eu le génie de ces images qui, mys-
térieusement, ouvrent des horizons de rêve. Et pre-

nez l'e.'iemple de la Scène aux champs de Berlioz, que

nous citions loiit à l'heure : pourquoi cette double

mélodie du hautbois et du cor anglais parvient-elle

à toucher notre cœur, infiniment plus que les rou-

lemiMits de timbales — orage lointain — par quoi se

termine le morceau^'? Il ne s'agit plus ici d'une

simpledescription, mais d'une secrète, indéfinissable

ce deinier |ia^s;ige, comme dans le premier temps de ta Soitnte rn ntjf

minrur. Ckrthoven eerivit lécllenient « do la riiusiiiuc moderne ii.)

D'aill-'urs.il ne fanl pas mépi-isern prinri les imitalions ; le cas échéant,

elles peuvent oll'rir un iiitér.'-t musical p.ir elles-mêmes :
ainsi {•clt&

curieuse téalisalion de cloehes dans la M' îles S'tirc'S de Pi'/roijt'ad

de M DAuins iMit.nAiD. Klle duiino lieu a un pussa^-e « [lotytouat »

fort caractéiistique.
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correspondance enlre la mélodie, et l'ininicnsité de

la nioiitaf;ne, et tout ce que cette immensité réunie

au plus profond de nous. Parfois, la poésie réalise de

tels miracles; mais plus souvent, cl plus intimement
peut-être, la musique. 11 ne faudrait poinl s'aviser

d'en vouloir disséquer les phiases; ni de [irétendre,

par l'analysi' d'une mélodie ou d'une suite d'accords,

découvrir les raisons cachées qui l'ont de cet art l'in-

lerprèle merveilleux de nos seulimenls, l'évocateur

à la fois d'un spectacle et de ce qu'il cimlicnl il'àinc.

C'est le secret du )^énie de trouver ces équivalents

sonores; c'est l'intuilion de l'artiste qui seule peut

créer ces synthèses. Elles sont tout autre chose, d'ail-

leurs, que des imitations rythmiques ou que d'iuiîé-

nieux dessins rappelant les formes visuelles. Mélodie,

harmonie, dynamisme, timbres de l'orchestre : tous

ces éléments s'unissent en elfet pour réaliser, parfois

très courte et très simple, l'évocation musicale. En
peu de notes, Bk.rhoz nous élève aux altitudes serei-

nes; en quelques accords bien connus, mais « enchaî-

nés » d'une façon nouvelle, essentiellement originale,

sous la ligue d'un chant très pur, M. HK^'lu Dui'arc a

transféré la nostalgie de Baudelaire' dansh,' domaine
delà musique. Cette Invilation au co/yrtf/t', si vibrante,

si profonde , et dont pas une note n'a vieilli, c'est

tout notre rêve <c d'aller là-bas... loin d'Eu.x », très

haut, au-dessus du terre-à-terre égoïste et mauvais
dont soutirait si cruellement le vilain petit canard

d'Andersen. «Lesnuages, lesmerveilleuxnuages- »... :

voici le premier nocturne de Dedussy, qu'étreint le

même désir inassouvi. Et chacun berce sa mélancolie

des chosest ristes du monde, chacun oublie pour un

temps les misères quotidiennes dans son évasion vers

l'an delà. .\I. Rkné Le.normand écrit ses cbai'manles

Mélodies erotiques pour tromper la soif des voyages

lointains que la vie ne lui permit pas d'entreprendre :

i< voyages imaginaires », et qui ne causent point de

désillusions. M. A. Roussel raconte un réel séjour

aux Indes, en ces belles Evocations dont le puissant

final rougeoie comme un tableau d'Albert Besnard,

l'auteur de l'Homme en rose. D'autres (très nombreux
en France) sont irrésistiblement attirés par le charme
de l'Islam : les Mélodies persanes de Sainï-Sae.ns ne

comptent-elles point parmi ses œuvres les meilleures,

bien que de courtes dimensions? Qui pourrait com-
menter tout ce que les Roses d'Ispahan,de M. Fauiié,

révèlent de langueur et de « volupté calme »'.' A l'au-

dition de cette parfaite Asie de M. Ravel, votre cœur
ne s'esl-il pas dilaté d'une joie d'appareillage sur la

mer étincelante, et n'avez-vous pas ressenti l'ivresse

premièi-e du Voijaqe d'Urien de M. André tiide'? Sans
doute, des esprits trop raisonnables voudront-ils se

délier, nous accusant d'autosuggestion. Ils objecte-

raient que la couleur locale est fort relative ; ils nous
rappelleraient que Balzac tenait la Sémiramis de Ros-
siM pour essentiellement assyrieime. Mais de l'erreur

de Balzac il ne faudrait pas conclure à l'absence de

toute vérité profonde dans la fantaisie de cet exo-

tisme : d'autant qu'il ne s'agit point ici de reconsti-

tutions' ni d'emprunts à des folklores étrangers ;

mais, pour l'artiste, de suggérer à l'auditeur ce qu'il

a rêvé lui-même, d'y imprimer sa vision et tout ce

qu'elle comporte d'intérieur, en équivalents musicau.N :

1. L'iiifluence de Baudelaire fiil immense; elle s'6lcnd bien au delà

des œuvres liltér.Tire5, tt si la musique moderne n'était point la pour

commenter le génial poète des Fleurs du ma! . il faudnit l'inventer...

2. Cl". Baudelaire, le Spleen de Paris.

3. Chose curieuse d'ailleurs, l'instinct de nos musiciens se dirige

parfois vers la réalité de thèmes authentiques. Nous reviendrons plus

loin sur ces ressemblances.

à la manit'ie, précisément, de cet inimitable Bau-
delaire.

De ce point de vue, on comprend qu'il importe peu
qu'une musique soit desei'iptive, ou simplement « art
pur I) n'évoquant aucune vision. (Jn'elle soit belle
tout est là. — Et, ceci suftit : il semble ilil'licile de
nier la beauté de tant d'oeuvres célébrant la splen-
deur imaginée ou le souvenir réel de ces voyages au
long cours.

Mais n'y bornons point le nMe de nos artistes en
face de la nature. Certains préfèrent se rappeler les

paysages familiers de leur enfance, ou le décor dans
lequel s'écoule leur vie. Ce sont alors des poèmes
locaux, des coins de province natale entrevue, comme
chez M. Francis Jamnies. Telles ces savoureuses suites

pour le piano, de Déodat dr Siîverac : le Chant de la

Terre; En Lanquedoc. Il s'en exhale un parfum de
terroir; on y respire des boudées d'air frais, pur,
sincère, qui joyeusement vous raniment comme si,

évadé de quelque alfreux carrefour du Métropolitain,
l'on se trouvait tout à coup, au printemps, sur une
colline embaumée de thym et de lavande. — Lui
aussi, Alréhic Magnahu, était de ceux qui ont aimé
profondément la campagne; son œuvre en dégage la

douce et tendre sérénité. Il semble que, dans le soir
paisible, droite vers le ciel, une mince fumée bleue
s'élève d'une vieille cheminée de briques au faite des
tuiles moussues : et c'est VAndante de la Seconde Sym-
phonie. — La suite de iM. François Bkrtbet (le Passé)
évoque d'un souvenir poignant, comme un chant
d'exilé, ces annéesde lajeunesse qu'on n'oiibliejamais.
Si Rousseau revenait à la vie, et que, par un invrai-
semblable miracle, il lui fût donné de comprendre
notre musique moderne (lui qui n'entendait goutte
à celle de Rameau), qu'il serait heureux de tous ces
« retours à la nature » si simples, si émus, si vrais!
Il semble toutefois que les splendeurs alpestres n'aient
point tenté nos musiciens, ou du moins (trop mo-
destes, peut-être) qu'ils se jugent incapables de les

interpréter. Depuis la Scène aux champs, on ne con-
naît guère que certains passages du Messidor^ de
M. Bruneau (non sans réelle beauté d'ailleurs) et le

Jour d'été à la montaqne, l'une des œuvres les plus
signincatives de M. d'Indy : encore ne s'agit-il que
des Cévennes, si chères à l'auteur de FervaaI. Sans
doute, bien peu connaissent et pratiquent l'alpinisme
(faute de quoi la haute montagne reste lettre moi'te)

;

il y faut des conditions physiques d'entrainement et
des facilités pécuniaires qui ne sont pas à la portée
de tous. Mais rien ne dit qu'un jour quelque grand
musicien français ne sera pas de taille à traduire en
son langage propre la sérénité surhumaine que l'on

gagne à l'escalade des hautes cimes-'.

Par contre, la grande voix de la mer a souvent
inspiré nos artistes, et maintes fois de la façon la

plus heureuse. Avec quelle étonnante variété! la Mer,
de Claude Debussy; la tempête linale de l'Etranger

(de M. d'Indy); l'Ouragan déchaîné", puis le calme
renaissant sur la plaine liquide étincelante, et ces
évocations de Pelléas et Mi'tlsande, rapides, directes,

immédiates (la « scène des phares », celle de la grotte,

ou même de courts passages si puissamment des-
criptifs: " La mer sera très haute cettte nuit, » etc.).

4. Dans le rôle du Berger.

5. Tout récemment l'on entendit aux Concerts Colonne une inté-
ressante Sijmpkonie de !\1. ToDR.NF.MmE, dont les sentiments sont ins-
pirés piir la grande montagne. Elle est, ii coup sur, beaucoup plus
voisine de l'iib-al que nous évoquons ici, (\uc Sur les cimes des Impres-
sions d'Italie de M. CHAnPENTiEii.

6. Drame lyrique, déjà cité, de M. A. Diiu.neaij.
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Enfin, cil quelques lignes, quelle intense, complète

vision de M. G. Fauré ' : un paysage tranquille et ten-

dre, en haut d'une falaise, cimetii-re de campagne à

€ûté de la vieille église aux cloches grêles; sous le

ciel translucide l'éternel repos des morts ; et subite-

ment la tempête où les barques sombrent dans les

Ûots glauques, qui roulent furieusement des cadavres

nus aux yeux grands ouverts- !...

De tous ces spectacles de la nature, de toutes les

merveilles qu'elle olire à qui sait voir, — retrouvant

en soi-même l'éternelle beauté des choses, — le plus

merveilleux peut-être, celui de la nuit étoiiée, quel

art mieux que la musique moderne l'a su décrire!

Elle a aimé la nuit comme jamais, autrefois, on ne

l'avait aimée ^. Avec Chopin et Wagner (second acte

de Tristan), Berlioz dans le Septuor des Troyens qui

ressuscite l'antique sérénité virgilienne en notre lan-

gage d'aujourd'hui'*; Gksar Franck en son délicieux

•et profond Nocturne, furent les précurseurs de toute

une pléiade. On se souvient que Maupassaiit (dont

rémotion parle intérieurement à chaque phrase de

son admirable Clair de lune) se plut à rapprocher un

jour" diverses évocations poétiques de l'astre des

nuits : celles de Musset, de M. Edmond Haraucourt, de

Leeonte de Lisie, etc. Dans notre musique, les noms

de Debussy et de M. Fauré s'offrent aussitôt à noire

esprit : le Nocturne sur la poésie de Villiers de l'Isle-

Adam'^, les trois pièces orchestrales de l'auteur de

Pelléas, la scèîie « des cheveux » de ce même Pelléas,

le second acte de Pénélope, etc. Des deux interpré-

tations du Clair de lune de Verlaine, laquelle pré-

férer? On ne sait... Mais, parmi tant d'autres musi-

ciens, étudier séparément chacune des œuvres qui le

mériteraienl, dépasse infiniment les limites de ce tra-

vail, et nous borner à une srche éiiumération, serait

chose fastidieuse.

Cet amour profond de la nuit révèle une tendance

philosophique nouvelle. Un des traits de l'art mo-
derne, depuis le romantisme, c'est le sens de l'infini,

ou tout au moins le désir, — mieux : l'irrésistible pas-

sion d'en traduire le sentiment humain. On peut sou-

rire de cette ambition démesurée; un « bourgeois >>

terre à terre et satisfait, ou simplement un esprit « rai-

sonnable » ne manquera pas d'objecter que le ciel

est bien loin pour les pauvres mortels, que l'infini ne

nous est pas concevable, qu'il reste hors de propor-

tion avec l'homme, — donc avec l'art; — et qu'après

tout, notre cœur, l'humble vie, l'existence familiale

de tous les jours, ont leurs grandes, leurs suprêmes

beautés : le résultat ne serait pas négligeable, d'ex-

primer des sentiments modérés par de la belle musi-

que. On dira tout cela, certes, et bien d'autres choses

encore. Pourtant, à n'en pas douter, l'inconcevable

mystère obséda les penseurs du six= siècle. On peut

bien railler les poètes qui sont « dans les nuages »,

les chercheurs d'au delà, les non-satisfaits de la vie

1. Il s'iiçit de La mélodie intitulée Cimetière, sur un poème de

M. Jean Ilichepin.

2. 11 ne pcnL être questioû de citer ici toutes les œuvres dont l'Océan

est le leitmotiv original. Pourtant il ne faut point passer sous silence

deux suites pour le piano, toutes deux intitulées ta Mer : l"une, récente,

de M. (i. SAiiAZEuiLii (Société nationale, 11120); l'autre, plus ancienne,

fort intéressante cL trop peu connue, do M. AriEi. Di-cadx.

3. Toujours l'inllui-'ncc des salons : la lumière éternelle, mais loin,

taine et mystérieuse, des étoiles est bien pâle sans doute, aux jeux

qui préfèrent l'éclat des soirées mondaines.

4. Car ce langage n'a pas vieilli d'une note. De Berlioz aussi, rap-

pelons ce Lamenlo du pêcheur [Sur la lagune) aux harnionics si

neuves, aux horizons d'infinie douleur.

5. Dans Sur l'eau.

6. G. Kaurk, second recueil de mélodies.

— matérielle et morale — qui nous est faite sur ce

pauvre monde. iNous ne voulons pas nier que savoir

restreindre son ambition, rester sur la terre, suppose
une réelle sagesse ; il n'est pas aisé d'y marcher sans
faux pas. Cependant, à certaines heures, cela ne suffit

plus; il est des instants de la vie où Vcspoir d'autre

cliose, où la hantise de voir « de l'autre côté du ri-

deau » nous obsède. Sentiment sinon absolument
moderne, du moins que les temps modernes ont vu

se développer sans cesse. Les progrès de la science,

nous donnant l'illusion de reculer les bornes du mys-
tère, alimentent le besoin logique — toujours inas-

souvi — de connaître les causes premières. Depuis

la découverte de Copernic, l'astronomie nouvelle a

changé bien des valeurs, et n'oublions pas non plos

cet étrange mysticisme qui résulte du doute supé-

rieur : non le doute d'un Ilomais qui se contente de

railler un dogme auquel il ne veut plus se résoudre

à croire, mais celui qu'amène un sincère et noble

désir : la recherche de la Vérité. Dira-t-on que nous
sommes loin de la musique'? Mais toujours, dans cette

étude, il nous faut voir l'orientation des esprits, parce

qu'elle détermine lecaractére de l'art. Déjà, que d'in-

fini dans l'Invocation à la nature de la Damnation de

Faust! quel mystère profond : ïaitdante du Quintette

de Franck! El nous parlions de la nuit étoiiée: tant

de nocturnes non plus seulement exquis et rêveurs,

mais (si l'on veut bien pénétrer au fond de l'expres-

sionlpresque grandioses ,|malgré leur allure modeste''.

— Pour bien mesurer tout ce qu'il se trouve de reli-

r/ieux dans cette contemplation, il ne faut se rappe-

ler que celte phrase de Maîterlinck : « Croire, ne pas

croire; peu importe. Seule importe l'élévation des

pensées, grâce auxquelles nous optons pour tel ou tel

parti. » Compi'enons la grandeur de cette attitude

expectante de l'âme contemporaine, et sa noblesse,

et sa fierté. Ne pas se décourager lorsqu'on sent le

poids de l'inconnaissable, accepter l'énigme avec la

belle philosophie d'un Anatole France*, c'est la ten-

dance de mainte œuvre musicale d'aujourd'hui. Peut-

être le véritable art religieux se trouve-t-il, de nos

jours, ailleurs qu'à l'église : en certains drames lyri-

ques, dans telle symphonie, voire dans de simples

«' mélodies » pour piano et chant. Ainsi, le quatrième

des poèmes d'ALBÉRic Magpjard {Quand la mort vien-

dra...), le Chant funèbre de la Sonate de violoncelle;

également aussi la dernière pièce du très beau re-

cueil de M. Fauré : La Chanson d'Eve''. La douleur

et l'impossibilité de résoudre l'éternel problème, y
restent empreintes d'une sereine résignation éclairée

d'une sorte d'espoir et de confiance'". Que l'on ne

craigne pas de voir ainsi les musiciens déserter l'âme

humaine. « Bornez-vous au cœur humain, " disent

les sages. Mais ce cœur est un monde, un mystère

d'infini : on le sait bien depuis Trixian et Yscult.

Et cette musique moderne, même lorsqu'elle veat

7. Certains, notamment, de M. Faurk.

8. C^. les pages sur la douleur, du Jardin d'Epirure.

9. L'auteur de ces pages a lui-même tenté d'expi'inier l'iingoisse de

voir mourir des êtres jeunes et charmants, en une sorte de /trquiem

libre ; Chant funèbre à la mémoire des jeunes femmes (Concerts

F. Delgrange, janvier 19-0),

10. Et ceci est loi^ique : par la correspondance intime des moyens
el des sentiments, l'art modei-ne s'est souvenu des anciens moiles gré-

goriens, si noblement mystérieux. On l'a noté dans Pellëa.s et ^fvli-

.yande et clio/. M. FaurS. Lorsque nous-ménic avons écrit la suite reli-

gieuse intitulée /'^/j6n?/c {évoquant la foi de jadis, naive et simple;

cherchant les ruiiu's du temi)le enseveli sous la forêt nouvelle), ce

furent ces modes qui tout naturellement vinrent s'offrir à notre pensée;

l'emploi du mineur ordinaire et des notes sensibles aurait semblé trop

précis, trop net, trop certain...
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senvoler aux étoiles, ne pourrait oublier un instant
^

riionirae et son ànie. I.a douleur, la pitié, y parlent leur

langage : voyez le Soir, de M. FAniK; le rôle d'Arkel

de l'ellt'as et MélLsandc, celui de ['F.tivitiji'r, el maint

passaf;e d'Ai-iane cl Iturbc-Blcue. Loi'sque, en ipielques

accords, le musicien semble ouvrir un immense liori-

zon', c'est encore la sensibilité toute pure. Donc,

rien d'humain n'est étranger à la musique cnulem-

porainc. Klle est tout le contraire- d'an art de « di-

lettantes curieux de nouveautés », la nouveauté n'é-

tant ici que le imn/en nécessaire, nullement ce but

puéril : étonner le bourgeois.

On voudrait maintenant qu'il fût possible de citer

quelques grandes œuvres collectives, comme la JVei(-

vicmc Si/iiijilionic de 15iîi;thoven. On souliaiterait que

les grandes l'êtes de la France, ses souvenirs, ses joies,

ses deuils, fussent célébrés par des odes puissantes,

vastes épopées delà nation. On révérait cette desti-

née sociale de la musique. Mais, il faut l'avouer, ces

tentatives sont en bien petit nomlue. Peut-être en

trouverait-on la cause dans le fait que nos meilleurs

musiciens se senleut incompris'' de \a. musse, l'.t voici

une autre raison, matérielle, étroitement liée à la

précédente : l'Etat, les sociétés de concerts ne font

rien pourencourayei' ces vastes compositions, dont le

Requiem de Rerlioz est un des rares e.\eniples (mais

il avail été commandé par un ministre de Louis-Phi-

lippe, et non de notre " république athénienne »). On

sait les obstacles qu'en pareil cas rencontrent nos

jeunes musiciens; si leur programme comporte des

chœurs, ils doivent laisser tmite csi)ér(incc. Personne

ne veut se charger des frais, toujours élevés : l'Elal

s'en désintéresse le plus complètement du monde;
les compositeurs e'ont pas les moyens de payer de

semblables cérémonies; les associations d'instrumen-

tistes n'osent risquer de telles entreprises dont la re-

celte est problémalique*, et d'ailleurs nous n'avons

à Paris aucune j;rande salle de concerts comme il en

existe dans les principales villes de l'étranger'. Peut-

être verrons-nous se réaliser nos espoirs, le jour où

les citoyens voudront bien apprécier les bienfaits de

l'art et comprendre le rôle capital de la musique
dans une nation. En attendant, c'est au tliéàlre que

s'expriment avec le moins de difficulté les sentiments

sociaux. Le Messidor de M. Brunead est une grande

fresque qu'anime l'idéal d'Emile Zola. Il est bien

fâcheux qu'à la i< première » un public d'abonnés

riches, mais simplistes et peu compréhensifs, ait cru

devoir accueillir avec froideur une pièce qu'il jugeait

anarchiste (c'était fort injuste: le seul anarchiste de

ce drame est précisément le seul pei'sonnage antipa-

thique); l'idée générale est de glorifier le travail et

l'amour; l'or, finalement, étant maudit, comme celui

de la Tétralogie wagnérienne). — Plus récemnieat,

dans un esprit populaire, la Symphonie à la gloire de

la Belgique, de M. Paul Dui'i.n, œuvre destinée à une
représentation scénique, nous paraît l'une des plus

significatives de cette sorte d'art. ISous reparlerous

1. P.ir exemple, dans ceUe admirable niélodie du Jardin clos de

M. Falbk : Je me poserai sur Uni crur.

2. Esl-il besoin de préciser que nous ne parloirs pas de certaines

« non-valeur'S u, mais seulement des très nombreuses belles œuvres?
3. Nous ne meuti'iuiierons que pour mémoire un récent concours :

le Chant des peu^iles. En raison sans doule du jury proposé, leqiK-l

D'éUiit autre que l'as&emblée des auditeurs, il u'atlira pas un ^ran.l

nombre de musiciens marquants; ni M. l/Ind^uIM. Faurk, niiVl. Ra-

BAUD. ni .M, Bavel. ni M. Fl. Schjuit, ni M. A. Roussel, ne furent au

nombre des concurrents. Et de sérieux artistes, tels que M. Mab'J

Delmas ou M. Heski WiLLscH, sc vircut écarlés du prix.

4. C'est tout à fait par exception qu'on peut citer les concerts de

M. V. Delgrange, sur quoi nous reviendrons plus loin.

Copyright ly Librairie Delagrave, 1921.

de M. Dui'in; c'est un des rares musiciens de notre

tenipsqui aient su chanter les humbles avec quelque
noblesse; sa muse ne s'abaisse jamais lorsqu'elle va
vers le peuple, ayant conscience tpie, jusiement, le

peuple vaut niieux que les vulgarités qu'on lui des-

tine le plus souvent. Profondément ému par le sort

de la Belgique, par riièroisme du pelit pays qu'il

tient pour sa seconde patrie, M. Dupin a célébré l'àme

belge en des chœurs d'une rare sensibilité : com-
plaintes naïves de vieilles qui ont tout perdu, chants

majestueux en l'honneur d'Albert l'', kermesse éton-

nante de mouvement. C'est là, sans doute, de véri-

table musique de guerre. On s'est étonné, parfois, que

la guerre ait médiocrement inspiré nos soldats. Mais

d'abord, ils avaient autre chose à faire; et puis le su-

jet ne les tentait pas. Dans un cauchemar vécu, aiira-

t-on l'envie tl'en traduire les angoisses par des poèmes
symphoniques .' Ceux qui purent occuper leurs loisirs

à la composilion s'évadèrent bien loin, dans des pays
féeritpies de bonheur, de lumière, d'irréelle heauté ;

on ne peut leur en vouloir''. Certes, il y eut quelques
intéressantes exceptions, el d'authenliques mobilisés,

de vrais combattants ressentirent le besoin de don-
ner une expression Ivrique à leurs souvenirs. Tel

M. Paul Pierné''. D'ailleurs, cela fut rare : à moins
d'une révélation inattendue, ne comptez pas sur la

guerre pour nous révéler un tout-puissant génie bel-

lico-musical. Mais plutôt, de la grande misère des
peuples iiaitront des poèmes de pitié, des chants hé-
roïques et Cnnèhres (nous pensons aussitôt à la belle

œuvre qu'ei'it écrite ALiiÉKic Magnard, de qui l'énergie

farouche et le sentiment lendrement humain seni-

blaienl destinés à le soutenir merveilleusement dans
cette lâche difficile). On enlendra quelque jour —
bientôt, souhaitons -le — une fort belle Symphonie
de M. TouR.NEMiiiE, la sixième, avec des chœurs dont
les paroles sont empruntées à la Bible : seul peut-
être le Livre pouvait dire les phrases grandioses de
l'iramense désolation, et l'espoir d'une aube meil-
leure.

Nous n'avons parcouru qu'une moitié de la gamme
de sentiments que Iraduit l'art contemporain, et l'on

voit déjà son incomparalile richesse. Complétant celte

étude, nous allons montrer en quoi plus particuliè-

rement cet art reste français. — Mais, tout d'abord,
nous jugeons utile de répondre avec quelques détails

à certaine olijection; elle pai'ait séiieuse : pourtant
(si l'on veut aller au fond des choses)elle ne s'appuie
que sur une confusion de mots. A la musique mo-
derne on a parfois reproché de n'êlre que sensation :

plus précisément, de ne chercher qu'à « décrire la
sensation »; puis, de n'user pour cela que de la sen-
sualité des accords et des timbres, sans éfjard pour
cette Raison qui faisait la noblesse des anciennes
constructions classiques. Discutons cette critique : un
jour plus vif éclairera noire art.

Il est un fait indiscutable, et nous ne voulons pas
le nier : nos musiciens, qui ressentent vivement des
impressions de toutes sortes, n'ont aucun scrupule à

5. L'acoustique du TrocaJéro laisse â désirer, la salle Gaveau est
trop petite, ainsi que celle du Conservatoire, et le Chàtelet n'a point
d'orjjue; certains théâtres seraient, comme le Chàtelet, excellents (th.

Sarah-Bernhardt; th. du Ghàlcau-d'Eau, où furent données des repié-
senlations nagnéricnnes); comme lui, ils ne sont pas consacres a la

musique,

G. Les générations futures donneront-elles une allure d'épopées
triomphale à l'attente interminable dans la bouc? Peut-être, pour rcs
pecler l'histoire vi-aie, ne devons-nous pas le désirer.

7. Heures héroirjues, suite symphorjique exécutée au.x concerts Co-
lonne en I9i0.
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s'efforcer de les traduire. Déjà, nous avons analysé

la nature de cette traduction : elle n'est point une
copie. Mais prenons un exemple. Le sens de l'odorat

fut dédaigné, à peu près inconnu des poètes classi-

ques d'autrefois ; depuis Baudelaire il a conquis droit

de cité dans la poésie', ce sens primordial, antique

et merveilleux, par lequel on vit beaucoup plus qu'on

ne le croit, mais d'une manière peu consciente et qui

n'enest pasmoins intense. Pourquoin'eût-ilpas étendu

son champ à la musique? Les Parfums de la nuit

(Claude Debussy, Iberia, n" II) en réalisent une trans.

position dans le domaine musical : bien entendu,

rien d' « imitatif », puisqu'il n'est question de bruits

ni de lignes. La vérité, c'est que chez l'homme le rôle

de la sensation est bien plus important que ne le

pensent les raisonneurs abstraits; mais il ne s'ensuit

nullement que le but de l'art soit de rejwoduire une

série de sensations cataloguées. Si l'on en croit le

philosophe Bergson ^ au sujet des phénomènes olfac-

tifs, on ne pourrait que par un artifice de l'esprit et

du souvenir (d'ailleurs assez logique) séparer le con-

cept d'odorat des associations d'idées si curieuses

qu'il entraîne aussitôt : mais la sensation complète,

pour multiple qu'elle apparaisse ainsi à l'analyse,

l'esté !(îîe à l'origine; et l'on voit de la sorte l'étrange,

la mystérieuse complexité d'un ensemble qu'il ne

faudrait peut-être point dissocier. Il envademênie, évi.

demment, des autres sortes de sensations. iNos idées,

nos sentiments s'y relient de la façon la plus étroite.

Non que nous prétendions identifier l'émotion du

cœur et le choc reçu par les sens; mais celle-là cor-

respond intimement à celui-ci ; et celte correspon-

dance, en son langage d'art et de beauté, la musique
moderne la réalise. Elle enveloppe le tout, elle en est

la synthèse : Beethoven fit-il autre chose dans la Sijm-

phonie pastorale, la plus moderne de ses symphonies?
Par son amour de la sensation, par la place qu'elle

lui accorde dans la vie (nous le répétons -.cela ne
signifie jamais qu'elle relègue au second plan l'élé-

ment d'intime sensibilité, le cœur), la musique de

notre temps fait preuve à la fois d'un instinct juste

et d'un excellent bon sens. Il n'est alors que de savoir

équilibrer les deux éléments; et nous avons la con-

science très nette que de grands artistes comme
M. Fauré ou Claude Debussy, pour ne citer que ceux-

là, n'ont pas effacé le sentiment sous la peinture de

la sensaliou''. Au contraire, l'art y gagnant des res-

sources nouvelles, s'en est miraculeusement enrichi.

Nous avons déjà cité le Cimelicre, de M. Fauré : un
paysage est devant nous, qui s'étend, si l'on peut dire,

jusqu'au fond de nous-mêmes. On aime sa clarté d'o-

pale, son calme éternel; on s'émeut à sa grave, reli-

gieuse et rustique tendresse. Ainsi nos modernes vont

très loin dans l'acuité précise de la sensation exté-

rieure; mais la synthèse qu'ils en dégagent, musique
souvent géniale, n'en est que plus belle et plus pro-

fonde. A leur façon, sans le savoir, ils ont mis en

action de la philosophiebeigsonienne; ilsont faitcra-

quer les cadres de la simple raison; par l'intuition,

1. cf. .Iules Lem:ii'tre, les Contemporains.

2. Cf. Essai sur les données immédiates de la conseience,

3. Lorsque le musicien est doué d'une belle et prni'onde sensibilitt^',

celle-ci serctrouvc /"oï'c^mc»/ en des œuvres mûnic purement objec-

tives, ainsi qu'un grand peintre impressionniste emplit d'émotion de

simples études.

Il resterait cependant à parlpr de certaines œuvres tout à fait récentes,

dont (à l'apparence premièic) les auteui-s semblent vouloir bannir

le sentiment et 'expression; elles sont inspiréL'S, ou parentes des

dernières i)ièces de M. Shawinsky (cf. Piano liog-.\fusic 11)20). Ici, l'on

se trouve en présence de tableaux violents et mouvemenlés, peut-être

plus H impressionnistes n d'ailleurs que les dessins si bien com[iosés

ils ont pénétré l'être vivant, traduit la vérité intime,

réalisé l'alliance absolue de la sensation originelle

et du senliment qui l'accompagne. Les frissons de

l'automne, l'odeur des feuilles mortes, le froid de

l'hiver qui vient et la douce liédeur de ces soleils

d'octobre qui semblent encore de l'été, n'est-ce donc
point la vie elle-même et tout autre chose qu'un sym-
bole : mais directement, aussitôt, inséparable de la

sensation automnale, n'est-elle pas née la mélanco-
lie angoissante, faite de souvenirs et de prescience

du futur, qui nous étreint en cette arrière-saison dé-

licieuse, tendre et si triste? A chaque page de Pelléas

et Mélisande, on trouverait de semblables accents, à

la fois intérieurs dans leur essence et tangibles dans

leur simultanée relation au monde extérieur (« Il est

vrai que ce château est très Irisle et très vieux... »

« Et puis, l'été n'est-il pas là? » etc.) Notez bien qu'il

ne s'agit pas du tout d'un impressionnisme superficiel,

jeu de sons évoquant de simples images. Et le fait

de voir, d'entendre ainsi, ne se trouve qu'assez rare-

ment, comme par exception, chez les anciens '•. On a

voulu tenir l'art de jadis pour supérieurement noble,

parce que plus abstrait et mieux ordonné (en appa-

rence), par (I la Raison». Mais — il faut bien l'avouer

— ces abstractions ne laissent pas d'être froides, à

moins que, pathétique ou spirituel, le génie ne les

vienne animer. Aujourd'hui la sensibilité insuffle la

vie aux images, et l'avenir consacrera, nous en de-

meurons certain, ïidéalistc beauté de cette musique
moderne. A la genèse de son inspiration, la lecture

d'un beau poème, le souvenir de paysages émouvants
préparèrent un état d'âme, une rêverie profonde

antérieure à la création de l'œuvre, et dont celle-ci

n'est que l'interprète fidèle. C'est pourquoi il nous

apparaît que l'objection à réfuter reposait sur une
confusion de termes, ou, si l'on veut, sur un postu-

lat fort arbitraire : « l'art contemporain se bornerait

à traduire la sensation matérielle, sans plus. » Car

c'est précisément ce qu'un examen attentif nous ré-

vèle inexact autant qu'injuste.

Puisqu'il en est ainsi de cet art d'évocations, on ne

voit pas qu'il soit nécessaire qu'une omvre ne porte

point de titre descriptif, pour être profonde. Mais

aujourd'hui, la profondeur de notre « musique pure »

{sonates, quatuors), certains même la voudraient con-

tester. Pour eux, issue de sensations, elle n'emploie,

ne vise et n'atteint que la sensation. Caresses sonores.

sans ligne mélodique, sans idées, sans construction ;

miel plus ou moins frelaté; simple volupté de

l'oreille, au hasard de taches presque incohérentes

et d'harmonies recherchées ;i'ythnies non équilibrés,

développements illogiques... Un seul résultat tangible,

la sensualité. On rappelle que ceux de jadis étaient

des « architectes » épris de raison, respectant la

» plastique de l'art musical ». — Devons-nous prendre

la peine de répondre au grief de manquer de ligne?

il est éternel. Mozart, Gounod, Bizet n'y ont point

échappé-'. Plaignons ceux qui ne voient que du poin-

tillisme dans le Prélude à l'Aprcs-midi d'un faune,

aux dessins si expressifs; et tant pis pour les « musi-

de Gr.AUDE Dicqussy. Pourtant ce n'est pas la dansi^ vulgaire, ce n'est

pas le spectacle lui-même, mais une sorte de transposition ntusicnio,

où les harmonies jouent un rôle important. Ht, sotnmc toute, il serait

téméraire {et probablement injuste) de ]irétctulre qu'aucune sensibilité

ne s'y esprimc. Nous reviendrons sur ces questions dans la dernière

partie de notre étude.

•i. Nous évitons exprès d'écrire : les classiques. Car tous les anciens

ne le furent pas, et certains modernes sont classiques autant que n'im-

porte quel grand musicien du passé; nous y reviendrons.

5. (I La musique de M. Goiinud n'esl pas <lc la méloilie, mais de la

mélopée... » (Critiques d'A. de Lassalle, dans le Monde Illustre, ctc.|
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ciens n qui ne discernent pas la netteté gracieuse

des contours mélodiques de la Pavane pour une
infante défunte, de M. U.wkl ; ils ne prouvent que leur

iriconipétence'. Quant à la " construction », comment
la nier chez Dkul'ssy ou cliez iM. Iîavel"? Nous accor-
dons volontiers qu'autrefois les premiers temps de

symphonies présentaient certaines symétries (d'ail-

leurs souvent f,'ênautes; nous en reparlerons avec
plus de détails). Mais on ferait une grave erreur
à s'imaginer que cette symétrie fût nécessaire et suf-

fisante L'haimonie des proportions musicales n'exige

pas unerégularité mathématique; et si les liahitudes

de l'intelligence humaine nous ont conduits à cer-

taines formes géométi'iques, ces formes se peuvent
trouver en contradiction avec la marche du senti-

ment, sans d'ailleurs qu'elles soient une condition

obligée de Vordre général ni même de Vunité dans
le développement d'un morceau. 11 arrive que cet

amour d'un bel alignement (d'où résulte un oidre

parfois artificiel, voulu, préconçu) n'ait pas toujours

les meilleurs résultats et risque de ne pas conduire
aux œuvres les plus vivantes, les plus vibrantes, les

plus sensibles, ni même les mieux véritablement or-

données. — Au contraire, voyez les fugues de R.\ch :

une logique s'y révèle, admirable certes, — un équi-

libre merveilleux du cœur et de la raison, — mais de

quelle manière'.' Dans leur prodigieuse diversité, elles

restent imprévisibles; chacune offre le genre de dé-

veloppement qui convient à son thème propre, à

Ye.rpressiûn de ce thème. Et cela c'est la vie, c'est le

libre choix'-.

De l'importance que notre art contemporain donne
aux accords, on en voudrait conclure qu'il est fâcheu-

sement sensuel. C'est aller un peu vite en besogne.
S.\int-Sae.ns lui-même n'a-t-il pas éciit, et si juste-

ment : « Il faut autant de génie pour créer de belles

harmonies que pour créer de belles mélodies. » Ce-

pendant nos ilèlracteurs ne se tiennent pas pour bat-

tus, et d'après leur avis sévère, mais injuste, — parce

que des accords fiattent l'oreille, parce qu'il y a vo-
lupté musicale, on prétend que ce sont là caresses à

Heur de peau. En pareil cas, c'est confondre la sen-

sualité facile de certaines œuvres superficielles avec

le noble sentiment de celles qui possèdent le charme
supérieur. Dans les arts, il est sage de ne pas vouloir

opposer la voluplé à l'amour profond. Ici, la volupté,

c'est la musique même, le respect des lois-' en vertu

desquelles l'E.xpression, même âpre et souffrante, reste

harmonieuse et conserve à l'oreille cette intime satis-

faction qu'elle a le devoir d'exiger. Au risque de

sembler vieux jeu, nous avouons ne pas très bien

comprendre la possibilité delà laideur dans un chef-

d'œuvre, à moins qu'elle ne soit transfigurée par le

génie de l'artiste : mais alors la réalisation devient

belle, et c'est là toute la question. La matière n'est

pas, en elle-même, quelque chose de bas : tout art

i. Tout au plus acrorderons-nous que certains compositeurs fort

médiocres, pscudo-debussystes, écrivirent parlbiri des accords qu'ils

croyaient agréables et qui ne sont plus que formules, parce que l'idée

en est absente. Mais un tel défaut serait-il donc le funeste privilège

des temps modernes? Les anciens aussi av:iient leurs formviles ryth-

miques ou mélodiques, et de bi^n monotones « cadences parfaites ».

l't dans ce cas, s'il y avait une li^ne pcrreptibie, cette ligne même était

formule. A toutes les époques il y eut des non-valeurs; nous n'avons

pas à nous en occuper.

2. Ces fugues n'obéissent pas à des symétries a priori, encore

qu'elles s'astreignent à certaines réponses: et d'ailleurs, dira-t-on

qu'il n'existe pas aussi dr^s n rentrées " dans le quatuor à cordes de

Claude Debussy, ou des combinaisons de motifs dans son second noc-

turne ?

3. Cachées d'ailleurs, et que personne ne saurait définir ; elles varient

emprunte des moyens matériels, c'est la condition
de notre vie humaine. Il obéit à des ordres intimes,

qui sont de respecter le charme de celte matière. Les
Haphacl, les Vinci, les Phidias, tous lesgrandsmaitrcs
le savaient bien. — Qu'on admette ou non la prépon-
dérance de la liaison dans la culture française, il n'en
demeure pas moins que nos classiques surent aimer
le charme et lui garder une place (l'honneur. Par là,

notre musique moderne est essentiellement de chez

nous. Parce que de cette manière Gounod, comme
Mozart, resta sensuel, n'a-t-il pas chanté l'amour
autrement que physique"? dira-t-on que Juliette et

Marguerite n'ont tout bonnement que 1' « âme en
folie 11'? Puis, songez à ces mélodies de M. Fauré, si

pleines de voluplé musicale (le Parfum impérissable,

Lydia, Soir, la Bonne Chanson), — mais aussi de
tendresse profonde; et qui donc oserait prétendre
qu'il n'y ait là que « sensation matérielle »? Mais nos
musiciens furent des sages, réhabilitant la matière

interprète de leur sentiment idéal. Il semble donc
que l'art français d'aujourd'hui ait retrouvé le chemin
d'un heureux, libre et sain paganisme, comme l'avait

voulu le siècle de la llenaissance. Il a fallu pour
cela beaucoup d'indépendance; et cette lumière
antique n'est pas une des moindres découvertes de
la musique moderne : dans son évolution, celle-ci

semble se tourner vers la Grèce de jadis. — Elle la

rejoint aussi par certaines voies très classiques qu'a-
vaient ouvertes déjà nos belles époques d'autrefois.

En premier lieu, louons sa vigueur et son équilibre

si net. Paradoxe? Nullement, bien que certains cri-

tiques aient parlé de « travaux d'insectes ». Ignorant
moins ces insectes, ils sauraient leur taille. On a cru

morbides'- les harmonies nouvelles, commettant la

faute d'attacher un sens aux accords, les isolant des

œuvres. Certes, les impuissants, les dégénérés
existent : il y en eut, je suppose, à d'autres époques;
laissons-les. Mais on se tromperait étrangement, à
penser, parce que M. Fauriî composa des mélodies
très douces (d'ailleurs puissantes par la profondeur
même du charme), qu'il n'ait point à l'occasion le

don de la force. Lisez seulement certaines pages de
Prométhée, le prélude cyclopéen et ce chœur final qui

ne le cède en rien, peut-être, à la dernière scène de
la Gbtterdàmmerung ; songez à la fin du second acte

de Pénélope, au début du troisième'^... Mais on n'y

prend pas garde. L'oreille du public'' a conservé le

goiitdu colossal; le sens de la mesure lui fait défaut.

On n'a pas toujours compris la modération des
moyens par quoi s'exprime la force, chez M. Fauré;
ainsi le voyageur venu de l'Egypte se méprend sur l;t

grandeur vraie du Parlhénon, qui n'est point celle

de l'étendue matérielle, mais des proportions. Or,

c'est dans les " rapports parfaits » qu'on discerne ce

don essentiellement grec'', ce tact suprême, cetéqui-

avci: les musiciens, avec les œuvres; pourtant elles sont indiscutables

et réelles.

4. Jusque dans la description musicale de la maladie, il est arrivé

qu'un compositeur gard.àt la sanlé de son art. Ce fut le cas de GABRisr.

Dci'oST en ses Heures dolentes. Ce jeune musicien plein d'avenir,

mort en juillet 1914, ne vit point, hélas! le succès de son .intar U

l'Opéra. Pour la Farce du Cuvier, on lentendra bien quelque jour. Kt

la Suite sijmptioniqite qu'il écrivit en un temps ou la convalescence

pouvait lui faire espérer de guérir, retrace des souvenirs vécus, de

fièvre et d'angoisse : mais avec l'exubérance, avec la volonté d'une

nature d'artiste saine et vigoureuse.

ji. 11 s'agit de cet air d'Ulysse, dont une modulation fulgurante évoque

la Force surhumaine d'Hercule. Nous y revenons plus loin.

G. Du moins. celui des « grands concerts ». 11 lui faudrait entendre

davantage de Mùzaiht et de Haydn...

7. Ne disons pas que » nous sommes des Latins », car Rome fut or-
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libre déliiiilif que l'on s'accorde à reconnaître chez

nos meilleurs classiques. Et vraiment, n'est-ce pas

une qualité de notre pays, cette façon de dire les

choses brièvement, sans avoir l'air d'y loucher? Des

moyens choisis, la concision du langage, la densité

de l'œuvre, et la lumière de l'esprit... Contenir son

cœur, ne le livrer qu'à bon escient, en dire plus qu'on

ne paraît le faire et, comme toutes naturelles, des

pensées profondes, sans réclame, sans grosse caisse,

sans avoir recours à de gigantesques sonorités',

n'est-ce point là cette « mesure- » que les profes-

seurs de rhélorique vantent si fort à leurs élèves? Une

sensibilité qui jamais ne déborde en flots de larmes

intempestives etqui pourtant sait pleurer, mais avec

une intime pudeur... La beauté résulte des rapports,

elle n'est pas dans l'absolu d'une longue période ou

d'une orchestration puissante^.

Mais la perception de ces rapports exige une par-

faite culture de l'oreille et du sens artistique. Un pu-

blic habitué à des musiques qui soulignent tout, qui

lui mâchent la besogne de la compréhension, qui par-

fois exagèrent pour obtenir l'elfet, le coupable ell'et,

ne pouvait d'emblée apprécier un art foncièrement

discret et intérieur. On l'a vu lors de la « première »

de Pelléas. Pas de développements, pas de redites,

aucune de ces insistances qui viennent à bout des

auditeurs les plus distraits, a 11 n'y a rien, prononçait

en ce jour mémorable une célèbre cantatrice; cela

ne se discute pas, on ne discute pas le néant » (sic).

(Beckmesser l'avait dit au premier acte des Maitres-

Chanleurs : « La mélodie est absente partout; il n'a

ni rythme ni mesure... «) Cependant, si notre public

ne possède pas toujours la culture nécessaire, l'élite

a compris, croyons-nous, le caractère essentiellement

classique de ces œuvres*.

Le propre d'un art classique tient à certaines qua-

lités au sujet de quoi précisément nous venons

d'écrire ; il n'est point dans son ancienneté ni dans

l'obéissance aux règles que pourraient suggérer les

chefs-d'œuvre d'une précédente époque, mais dans

une intcHifjenlc, une audacieuse et vivante évolution.

En leur temps, les vieux maîtres imniortelsfurent rfcs

jeunes, — esprits originaux et libres, qui plus d'une

fois choquèrent leurs contemporains (voyez l'insuc-

cès du Misanthrope ou de Phèdre, et les » Observa-

tions » de l'Académie française sur le Cid). Aussi,

qu'on veuille bien nous faire crédit, si nous pensons

n'exagérer point en accordant à cet art d'aujourd'hui

de pures qualités classiques.

gueiltense, éprise du grandiose, non exemple à la fois de lourdeur et

de mièvrerie.

1. A part les cas oii l'inspiration cl le sujel même semblent l'exiger :

telle 7'M^ft miruni de Beiu.ioz.

2. A vrai dire, on nous a (|uelque peu rebattu les oreilles avec cette

mesure. Ici nous interprétons ce mot dans le sens le plus larg:o : et

c'est ainsi <|ue Beni-ioz, malgré les dimensions de ses œuvres et son

apparence romantique, ne verse jamais d:ins l'emphase ; il n'use point

de redites et garde toujours le sens des justes proportions.

3. 11 y a clien Beethovkn des rarcourcis de l'idne, dos envoléos

subites qui sont peut-être ce qu'il écrivit de i>lus beau, — sans nier que

parfois l'ampleur du développement lui soit nécessaire, comme elle

fut îi CÉs\n FnANXK, à Richard Wagner : tout dépend du caractère

propre de l'artiste.

4. II ne s'agit pas ici d'exalter notre nationalisme, mais de préciser

ce qui fait un ensemble harmonieux. La parfaite lumière do l'art,

l'abondani-c de la pensée, la conception rapide, la claire iulelligencc,

sont comme des asymptotes do l'esprit, idéals qu'il n'atteint jamais

entièrement. Nous vovidrions quo dans l'art et dans la vie il s'en rap-

prochi'it le mieux possible. On a dit souvent que ces qualités furent

celles de la France. Si nous le répt-tnns au sujet île noire musique,

ce n'est point à l'etret d'en tirei- une gloii-c exclusive, orgueilleuse,

;i l'égird de nolie pays, mais plutôt pour lui rappeler quelles sont

les meilleures voies. Nous désirons que rinfhu'nce de crtte Ecole

Mais il est français par d'autres caractères encore;

l'on ne s'étonnera pas qu'ils viennent s'opposer à

ceux que nous avions décrits plus haut, liemarquons
l'exlrème variété de ces œuvres. Dans le même temps,
parfois aussi cliezienième compositeur, on peut voir

des signes fort différents. Pourquoi non? La vie est

faite de contrastes, l'esprit souftle oii il veut. Si

notre musique sait aimer le rêve, la poésie des soirs,

le mystèie de la nuit et de l'incorniu, la nostalgie des

choses lointaines, elle n'en oublie point pour cehi les

sentiments modérés, la vie journalière... L'homme
mûr se souvient de ses joies enfantines; et s'il sent

venir les larmes, il estime souvent que mieux vaut

rire, ou « pincer « sans rire. La l'rance goguenarde
du moyen âge n'est pas morte ; les temps modernes
ont vu renaître le comique de la façon la plus heu-

reuse et la plus inattendue : le comique musical aux
mille nuances, art profond, si divers, si nouveau, où

tant de choses sont encore à découvrir! Toute une
gamme s'étend, depuis un humour presque cruel,

en passant par l'esprit le plus fin, la franche gaieté,

la parodie, jusqu'à la boutfonnerie énorme, la farce

grossière d'un u guignol pour adultes » : sur cette

gamme nos artistes ne font peut-être que préluder,

en comparaison de ce que verront les temps à venir.

Mais déjà ils songent à de nouvelles manières d'ex-

primer le rire, — si peu musical, après tout, dans

l'opérette (nous voulons signifier que le comique
d'une opérette résulte des jeux de scène, des plai-

santeries du livret; à la l'igueur, de rythmes burles-

ques; mais la musique n'y est pas véritablement

drô/e;nous y reviendrons en étudiant l'évolution des

genres). On ne peut rester sans cesse grave et sublime,

on ne saurait se pencher indéfiniment sur les abî-

mes du mystère; des instants de détente sont utiles

à la nature humaine. Souhaitons que cette détente

soit aussi musicale que possible. Elle offrira, de la

sorte, la meilleure preuve de goiU chez un composi-
teur ou chez un mélomane. Défions-nous des snobs

en apparence les mieux " avertis »; ils versent parfois,

(cruelle revanche de la matière) dans les joies faciles

de l'opérette la plus vulgaire et des dansi^s les plus

banales. Il est sage de mesurer la valeur artistique

d'un homme, non au sublime qu'il admire (on ne sait

jamais trop, ni lui-même peut-être, s'il est sincère),

mais à ces œuvres de détente où se complaît sa bonne

humeur. Le propre d'une musique réellement distin-

s'exerce sur les autres peuples, bienfaisante, comme s'exerça jadis

celle de la Grèce. Et ce n'est point du tout parce que nous fûmes en

guerre avec l'Mlemagne que nous regrettons parfois dans sa musique

certaines façons de s'exprimer qui nous semblent ennuyeuses, trop

inutilement appuyées, ou fâcheusement grandiloquei tes, sans que

Vi'h'r ilf ht plirasc vaille tant d'ellorts vers l'ampleur et le sublime.

Mais simplement, en .soi, tout cela nous paraît un défaut. D'arlleurs

ce défaut trouve chez bien d'autres que chez des Allemands, Tels de

nos compositeurs n'en sont pîis dépourvus, et les véi^sles ilalieus

qui triomphent an théâtre en oll'rent des exemples oarac.teristir|ues-

— D'autre part, nous n'avons gai'de de nier quelles lurent les profondes

beautés de l'art nuisicil au delà du Rhin, et de (piolle iniluericc agit

l'expansion si hauLenuMit humaine de plusieurs granils maitrcs ger-

mains.

Ces explications nous semblaient utiles dans une étude destinée

parfois à des lecteurs étrangei-s. .Situation délicate, de faire appré-

cier pi.éciséntcnt Vtirl île nus comjiatriittes; il seiail rcgrelLiblo que

notre sympathie parût déterminée par une sorte d'("'gueil n.itionalisle

et non t)ar la vérité même; il serait fâcheux que nos ci-itiques pai-us-

sent entachées de celle tiainc au niveau de quoi nous ne voulons pas

descendre. — Enfin, il y aurait fiu't à dire sur les relations de peuple

à peu|)le, sur- les actions l'éciiu-oque^, sur le plus ou moins d(î lixité

des caractères île rares, et sur b'iu' [Uireté. .. Tont lionuement, nous

concluons que celle nui.iiqiie française est belle; t|n'elle est une des

marques les plus incontestables de l'élévation de noire élite, — et

que nous souh.iilons sa dill'nsion, sa porléc salutaire luin scnlomenl

sur notre public, nuiis sur ceux des autres peuples, i|Uols qu'ils soient.
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gtiée, c'est la distinction que conservent les phrases

familières : celle-ci est la plus vraie et sans cloute la

plus dilTicile. Les madrigaux du .\yi= siècle, d'an-

ciennes chansons françaises savaient être paies sans

vulgarité, sans hassesse, lùen qu'au niveau de la vie

journalière. Le xviii" a respecté celle pure et fine

tradition nationale; le six" fut beaucoup plus inégal :

d'une part, l'opéra-comique d'AriiKii el d'AnAM, de

l'autre, la romance senlimenlale préparaient la voie

à la décadence de l'art populaire qu'on regrette

aujourd'hui, et sur quoi nous n'insistons pas pour
le niouienl. — Mais, à côté de ces rocheuses mani-
festations du « profauum vulgus », des modèles sont

restés, à notre époque, d'un art joyeusement alerte.

aux ambitions modérées, et qui ne cesse jamais

d'être (/( la musique, parfois plus belle, plus durable

qu'on ne le suppose. On ne peut aborder ce chapitre

sans penser aussitôt à Carmen, dont le quintette et le

final du si'eond acte sont en ce genre des manières
de chefs-d'œuvre. — De gaies pastorales; des prome-
nades familières, au malin, dans la campagne; des

« feuillets d'album " où la sentimentalité de CiRikc, et

la tendre expansion de Sghl'mann seraient remplacées
par la saine allégresse d'un être jeune qui prend
plaisir à vivre : n'est-ce point encore du domaine de la

musique? En vain souliendra-t-on que ce n'en est

pas la plus belle partie; quelque naturelle tendance
qu'on ait à préférer Une orientation vers la poésie

lointaine et nostalgique ou vers les grands espoirs

de l'humanité, il serait dangereux d'établir une hié-

rarchie et de qualifier des genres comme plus ou
moins « nobles » (ainsi fit-on jadis pour les arts

décoratifs); il est bon de savoir que dansées simples

causeries la musique peut se révéler très charmante :

de même, en des ustensiles de ménage, un œil

exercé reconnaît la beauté des formes. (Les Grecs

paraient des miroirs, des vases, des amphores, de
cette grâce de lignes à quoi l'on distingue un peuple

artiste). Et c'est le fait du véritable musicien, d'ani-

mer par de la musique des sentiments qui ne sont

pas sublimes'; la chose est d'ailleurs moins aisée

qu'on ne le jugerait a priori. Au demeurant, les

coteaux modérés de la vieille France ont leur charme
et leur harmonie; point n'est besoin de manifester

sans répit des ambitions d'alpiniste... Des œuvres de

piano, certaines mélodies, — plus rarement quelques

sonates, nous en offrent des exemples très précieux,

parce qu'également loin de la farce triviale et de l'opé-

rette platement commune; très caractéristiques,

étant une forme de musique populaire (et peut-être

aujourd'hui la seule possible, tant que le peuple ne

sera point éduqué). — Ainsi, les Vaiix-de-Vire de

M. A. GED.iLGE, d'après les anciens textes d'Olivier

Basselin. Telle également la franche bonne humeur
des pièces de D. de Séverac {En Languedoc; ballet

d'Hêliogabale, etc.); les Scherzos d'ALBÉRic Maonard,

t. BEtTHOvEN ni Bach ne sont toujours sublimes. Et pourtant, môme
ïorsffue leur Pégase ne s'envole point, où sent le maiirc qui le con-
duit.

2. Par eïertiple les Jiondels de Th. de Banville et les Soyiatincs de

M. Ch. KcECHLrs.

3. rïOQS y reviendrons plu* en détail dans la dernière partie de celte

«tuifé.

4t. En ces sortes d'œuvres, les sentiments peuvent être fort variés,

le carttclère de chaque musicien r.ippelle neltement celui de sa pro-

vince natale. A vrai dire, lorsque la miisiqùe se fait plus profonde, —
sensible, rcveu=e, nostalgique ou sublime, comme celle dont nous
parlions tout d'abord, — elle semblerait internationale (bien que la

nôtre garcle des qualités de forme el de concision qui sont nettement

ceBtfs de l'art fr.inçais). C'est ainsi que d'autre part le final de la

IX» Symphonie n'a rien de très allemand, ni d'ailleurs VEnchante-

et surtout Vhlijlle et \a. Bourrée fantasriue d'EstMANL'EL

Chabrier. Toutes ces musitiiics, d'autres encore-,

s'opposent évidemment à la poésie baudelairienne;

on y oublie de rêver aux départs vers les îles enchan-

tées, aux contemplations sous la nuit profonde... Elles

sont aussi le contraire du sublime wagnérien, du mys-

ticisme franckiste, de l'intense et profonde passion

>. fauréenne ». Elles ont l'absence de mélancolie (ou

du moins, elles ne laissent deviner cette mélancolie

que par instants), et le solide bon sens des généra-

tions paysannes de la terre française. Par là, nous

les relions à l'ancien folklore de notre pays. Mais

ce folklore même était divers, et lorsque nos modernes

gardent son souvenir attendri, ils en trouvent chacun

dans leur personnalité des échos distincts. Toutes ces

formes de l'art musical contemporain sont comme
des hommages à l'hisloire de la nation, des manières

d'interpréter, de traduire musicalement la « douce

France ». Verra-t-on jamais plus tendre souvenance

que cet air de Henri de Valois, du Roi malijr,' lui?

Est-il besoin de citer les Cliamons à quatre voix de

Claude Deiîussy, et ses trois admirables Ballddes de

François Villon? Elles sont présentes à toutes les

mémoires. Et lès contes de Perrault, illustrés par

l'inspiration charmante, nette, spirituelle et gra-

cieuse, de M. M. Havel'? Quel subtil, juste et lucide

esprit français dans ses Histoires naturelles, sur les

proses vraiment classiques de Jules Renard! .N'ou-

blions pas non plus ces élégantes évocations du

xvi« et du XVII» siècle, que sont les Rondeh, de Ch.

d'Orléans, le Bal de Béatrice d'Esté, les Clvrurs d'Es-

ther, de M. Reynaldo Hah.n. — Echos de l'ancienne

France ou langage de l'humour moderne, toutes ces

musiques continuent la tradition nationale, et sur-

tout celle de l'art populaire, mais souvent avec la

finesse et la précision d'artistes d'élite. Ils accom-

plirent ainsi une œuvre comparable à celle desCin^

Russes. Et quant k l'interprétation même du folklore

national, elle n'est pas moins riche. On sait quelles

merveilles de transcriptions libres, de traductions

sans la moindre traîtrise (on ne dira plus : tradiittore-

tradilore) ont réalisées des musiciens tels que Bour-

GAULT-Ducoi'DRAY, M. d'In'dy, iM. Jean Huré, M. LaDmi-

rault, m. Vuillermoz^. Il semble que ce soit une

résurrection des anciens chants, mais essentiellement

vivante et non point artificielle, parce que le goût

propre de nos musiciens les porte naturellement vers

ces modes et vers cette sensibilité*. Ce n'est point en

effet par hasard, ni par caprice, qu'on les voit s'é-

prendre des modes anciens, mais parce qu'ils retrou-

vent ainsi l'âme celtique d'un très vieux passé, anté-

rieur aux contrepoints de la Renaissance comme aux

simplifications des xvii" et xviii" siècles. Phénomène

d'atavisme mystérieux, qui n'est pas un des moins

singuliers parmi tous ceux qu'dn dbserVe en ces

métamorphoses nouvelles^.

ment du Vendredi .Saint, ni tel choral de' E.Vcrt, oti l'è Crùcifixus et

le On; tollis ilcla-iWesse en si. Il y aurait donc « une beauté pour

tout le monde », je veui dire pour toutes les nations... Beva'nl les

plus profonds sentiments de l'àme, la mort, l'amour et le rfivin, que

deviennent les frontières des pays".' Oii a crn devoir honriî*' « l'art

sans patrie » : il ne suffll pas, cependant, des invectives d'un htsto-

rien en délire nationaliste, ignorant d'ailleurs des choses dé la musi-

que, pour trancher la question par un article de journal. Le débat

serait à juger lians le calme spéculatif; mais cela dépasserait lé cadre

de notre étude. Quoi qu'il en soit, espérons qrte cet art français est

compréhensible ù Télite des étrangers, comme il' l'est il la nôtre: et,

si nous souhaitons que, diffusant la bonne parole, il puisse heureuse-

ment influer sur les tendances des autres peuplée, ce' souhait, pé'Ul-ôlre,

n'est pas vain.

3. Sur cette question de la musique et de ràrn* celtiques, citons
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Nous avons présenté l'ensemble des caractères de

cette musique moderne. Si différents, ils ne sont pas
incompatibles. Ce sont les manifesUitions diverses

d'une personnalité complexe, celle de la France con-
temporaine. 11 s'en dégage une impression de vitalité

puissante et sincère; le résultat, nous le voyons :

c'est le renouveau d'un art qui s'épanouit en des voies

indépendantes, avec la fierté du devoir librement ac-

compli; — labeur acharné, mais non pénible, soutenu
par l'enthousiasme de l'optimisme et l'invincible

confiance dans l'avenir. Mais on pense bien que tout

cela n'a pu se réaliser qu'à la faveur de ces conquêtes
nouvelles, trouvailles d'ailleurs instinctives, auxquel-
les nous avons déjà fait allusion. Avant d'étudier en
détailles transformations des genres, avant de signaler

les plus marquantes des œuvres et de montrer
les routes qu'elles ouvrent, il nous reste donc la tâche
d'analyser d'abord, par un certain nombre d'exemples,
les moyens de ce langage musical.

Pour certaines personnes simplement frappées
d'un phénomène, et qui ne recherchent point sa
relation au passé, l'évolution de la musique fran-

çaise aux environs de 1900' se définirait d'un mot :

le Debiissysme. Cela demande quelques explications.

Dès cette époque, on voyait un mouvement général
entraîner vers l'avenir la» plupart de nos musiciens-
Debussy en apparut l'astre le plus brillant et comme
le guide, mais non la cause originelle et nécessaire.
Si l'action de Pelléas fut considérable, ce n'est point
tellement au sens où l'entendaient les auditeurs
déconcertés d'une langue nouvelle (ils parlaient
volontiers de plagiat; pour eux, toute musique inha-
bituelle était « copiée sur Debussy »). — Mais bien
plutôt, le propre de cette action debussyste, en
même temps qu'un retour à une conception très

française-, ce fut une confiance plus grande dans
les conseils de hardiesse à l'égard des règles, que
peuvent donner une oreille sûre, un goût basé tout

d'abord sur la beauté musicale. Berlioz l'avait dit^ :

« Si telle modulation est heureusement amenée, si

elle « sonne >i agréablement, nous en déduirons ipso

facto qu'elle est bonne, et il ne s'agit que de cela,

quand bien même s'y opposerait l'autorité de cent
vingt vieillards, eussent-ils cent vingt ans chacun. »

De telles pensées libres sont assez fréquentes chez
les maîtres; leur ensemble forme une doctrine, et

des fragments d'une intéressante lettre du compositeur M. Duhamel
(fort expert en la malière), sur ce sujet qui lui tient au cœur. II

entrevoit dans l'avenir, pour la musique de notre pays, une sépara-
tion très net e :

« 1" d'un côté les musiciens du Nord, de l'Est et de l'Ouest, pays de
race celtique, qui logiquement doivent venir à la tradition celtique

caractérisée par la prédominance de l'harmonie (les Gallois la connu-
rent dès le XII" siècle), la variété des rythmes (surtout impairs) cl

des modes (la musique populaire des Celtes emploie 29 diatoniques,

sans compter les 10 gammes défectives encore usitées en Ecosse et

en Irlande};

" S*» d'un autre côté le Midi, donlla race est extrêmement mélan-
gée (Celtes, Sémites, Ligures, Latins), mais aujourd'hui latinisée et

qui ne pourra échapper à la tradition italienne (je laisse de côté les

Lasques, groupe à part).

H Dans cette discrimination future, les Bretons ont, je crois, un
riUc capital à /oKcr; ti notre pays u est plus qu'une région : une
nation... Depuis le xv» siècle, notre civilisation à nous a été entravée et

nous sommes du reste en train de la reprendre où nous l'avions

laissée. » Sans partager absolument toutes les opinions de M. Ddh\-

MEL, sa lettre nous a semblé fort caracléristique. et capable peut-être

d'éclairer d'une lueur, l'obscurité de ce mystère du retour moderne
(instinctif et non voulu) aux vieux modes celtiques. M. Duhamf.i,

personnellement, <i s'est surtout occupé de reprendre, avec les fiici-

lités que lui donnent ses éludes classiques, l'œuvre esquissée par

BocnGAULT-DvcouDRAV ; sauver les vestiges de la musique du peuple

celtique, en dégager les caractères Iradilionnels, afin que les niusi-

l'on conçoit que tout cela dépasse la personnalité de
Claude Dkblssy (d'ailleurs si originale et si haute).

Lorsque le succès de Pelléas la mit pleinement en

lumière, cette personnalité put agir de toute son

influence. Elle encouragea ceux qui d'eux-mêmes
se sentaient attirés vers l'avenir par un instinct se-

cret. Mais (et le génie de Deiussy n'en saurait être

diminué) il semble probable que si ce grand musicien
n'eût pas existé, l'évolution ne s'en fiU pas moins
produite. Ses causes existaient, antérieures, indé-

pendantes. Et les libertés dont témoignait Debussy
étaient en quelque sorte traditionnelles, parce que

de nombreux précurseurs les avaient annoncées. (De

leur côté, plusieurs de ses confrères en prenaient

d'analogues.) Il y eut bien, à vrai dire, d'assez plates

imitations*, stériles, souvent maladroites, au demeu-
rant fort artificielles. Ceux qui de la sorte ne firent

œuvre que de copistes, étaient mal inspii'és : leurs

productions sombrent dans l'oubli. D'autres, comme
M. Ravel (pourtant si distinct), se virent quasiment

traités de plagiaires : aujourd'hui, la cause est en-
tendue. Certains contemporains de Debussy (peut-être

même à quelques égards légèrement antérieurs), no-

tamment M. Erik Satie avec ses Sarabandes (iSSl), ne
doivent pas être rangés au nombre des imitateurs du
maître, car celui-ci plutôt s'en inspira''. Et le plus grand

nombre des jeunes entra dans la carrière en suivant

tout naturellement la voie de leur illustre devancier;

mais aujourd'hui les meilleurs bifurquent en des

chemins qui leur sont propres. — Ainsi, le « Debus-

sysme^ » ne fut pas l'œuvre du seul Debussy, mais une
étape logique et traditionnelle A&V é\'o\a\\on moderne.
Ayant ainsi caractérisé l'influence de ce maître, à

la fois musicale, nationale et morale (d'ailleurs excel-

lente et féconde), ayant rappelé de quelle lumière

brille encore cette grande ligure de notre liistoire

artistique, nous espérons qu'on ne se méprendra point

sur le sens des citations qui vont suivre. Ses moyens
— harmonies, gammes, libertés de modulations et

de développements — ne furent pas créés par lui de

toutes pièces''; il n'en découle aucunement que son

génie soit moindre, et que ne lui appartienne en

propre la réalisation d'un sentiment si personnel. —
Nous ne voulons que rétablir la vérité historique :

cet art ne fut ni brusquement révolutionnaire ni

follement anarchiste, ni même contraire aux vraies

traditions^. Relié au passé, suivi d'un avenir fécond

,

ciens celtes de l'avenir aient une tradition solide sur quoi s'appuyer >.

1. On peut indiquer, approximativement, les dates suivantes :

1870-80 influence de Berlioz (se conlinuant d'ailleurs jusqu'à nos

jours); 1880-93 influence de Wagner; 1890-1900 influences do Césau

Franck et de Charrier ; 1900-1913 influences de Claude Debossv et de

M. G. Fauré ; 101"2-19i;2 influences de M. SrRAWixsiivetde M. Schif-nberc. .

2. Sonorités moins ambitieusement grandioses, périodes plus con-

cises, moyens choisis avec discernement, etc.

3. Nous réunissons ici en les résumant (mais en gardant les termes

caractéristiques de son humour) deui passages de l'auteur des

Troyens : l'un, extrait de la préface de son Traité d'orchestration ;

l'autre, de l'ouvrage intitulé : A travers chants,

4. Par exemple avec l'emploi abusif des neuvièmes de dominante,

en quoi des critiriucs ont cru voir une n formule debussyste »> : comme
si l'on pouvait réduire l'elléas à des formules!

5. Notez qu'un grard artiste n'est ancunemcnt diminué d'un pareil

fait, d'ailleurs extréntemont fréquent dans l'histoire de l'art. On sait

tout le parti que Wag.nrr a tiré de certaines harmonies de Liszt...

6. Si l'on appelle « debussysme » l'ensemble tle ce mouvement.

7. Non plus que M. Faurè n'inventa les « seconds renversements »

et les i< résolutions eiceptionnelles » des accords de septièmes; mais

il les employa d'une manière nouvelle, inimitable, a l'expression d'une

sensibilité profonde et tout à fait originale; et c'est en cela que réside

sa très réelle invention.

8. En accordant un sens plus largo à ce mot, parfois si dénaturé,

à la faveur duquel on excuse les pires routines des plus médiocres

épigones.
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Il n en apparaîtra que plus classique. Chemin faisant,

nous aurons le plaisii'dc réfuter (au sujet de Debussy
et de ses tendances) quelques assertions qui nous ont
toujours paru des erreurs manifestes : forme d'inintel-

ligence, sans doute, due à rimpossibilité d'admettre
ces évolutions qui sont la loi même de la vie.

I. Harmonies. — .Nous abrégerons un peu, ren-
voyant le lecteur à des traités spéciaux, tels que
re.\cellente Elude sur l'harmonie moderne, de M. HF,^•É

Lenorma.n'd. (_)n s'y convaincra, par ses nombreux
exemples, de la richesse d'invention de nos compo-
siteurs; on y verra le u mouvement de translation »

de toute la jeune école. Cet ouvrage, extrêmement
complet et très sérieusement étudié, s'anime de
commentaires à la fois hardis, originaux et fort

raisonnables. M. Lknormand est probablement le seul
musicien âgé qui comprenne les jeunes et qui sym-
pathise avec eux...

Mais notre tâche est plus restreinte que celle de
son livre. Elle est de montrer seulement que cette

évolution fut naturelle et préparée par les maîtres.
L'harmonie est chose importante à notre époque,

n'en déplaise aux apôtres de la seule écriture contra-
punctique. Il n'est pas juste, il n'est pas conforme
au phénomène de l'audition, d'analyser les groupe-
ments de sons au seul point de vue des lignes. S'il

est très vrai que les mouvements des parties soient
perrus par l'oreille avec une logique singulière, celle-

ci n'accorde pas moins d'attention à l'effet produit
par la simultanéité des notes; comme on dit, elle

entend aussi bien « verticab-ment » qu' « horizonta-
lement ». 11 est facile de s'en convaincre au charme
de tel accord, comme au désagrément d'une basse
fausse ou d'une modulation maladroite. Souvent
l'expression vient des harmonies autant que de la

ligne vocale; et maintes fois ces harmonies ne sont
point le résultat de mouvements mélodiques, mais
Vidée première du compositeur. M. d'Indv lui-même,
si fervent qu'il puisse être du style polyphonique,
n'a-t-il pas écrit ces passages où les accords jouent
un rôle primorilial'?

ARFAGARD

FERVA AL

Ils dor_ment, ils dor-tneut, tous ceux que j ai _ mais...

Dans une intéressante lettre à M. Lenormand,
M. d'I.ndy se montrait quelque peu sceptique à l'égard
de l'harmonie : « Certains accords passent de mode,
y disait-il en substance; hàtons-nous d'en parler
avant qu'ils ne soient désuets. Aujourd'hui, oserait-
on encore employer « l'appogiature de la quinte
dans l'accord de septième de dominante », si chère à
Gou.NOD? )i On ne peut celer qu'il n'y ait en ces paroles
quelque ironie à l'égard de la "mode. Mais nous
avons déjà spécifié notre façon de penser en pareil
cas : aucun accord n'est vieilli, si le génie du musicien
le sait galvaniser. Et précisément au sujet de cette
harmonie qu'on pourrait croire démodée :

ê
iL J=

m
on la rencontre assez souvent chez M. Gabriel Fauré,
notamment à la fin de C'est l'extase, l'une de ses
plus raflinées mélodies; personne ne s'avisera de l'y

trouver désuète. M. IUvel, à l'occasion, ne se prive
aucunement de l'écrire ; et pourtant il n'est pas un

I. Les eieMi|jles musicaux ont été empruntés, pour la plupart, à
des œuvres éditées par M. Durand et C''.
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rétrograde; mais, esprit libre, il choisit ses moyens
sans souci de la mode du jour.

La vérité (nous l'avons dit plus haut), c'est que
seules les formules sont sujettes à passer. Des suites

d'accords parfaits modulants sont-elles banales?
Nous n'en savons rien '; mais il est sur que les accords
de Fereaal cités plus haut (//s dorment...} ne nous sem-
blent, dans ces passaijes, nullement vieillis.

Ce préambule n'était pas inutile, sans doute, pour
nous excuser de donner à l'étude du langage harmo-
nique toute l'importance dont nous le croyons digne.

Entrons maintenant dans le détail.

1. Quintes successives. — On sait que les traités

d'harmonie et de contrepoint proscrivent rigoureuse-

ment (sauf de rares exceptions) deux ou plusieurs

quintes de suite. Dogme infaillible, semblait-il aux théo-

riciens... Mais quoi I des quintes charmantes effort

musicales, de Debussy ou de M. Havel, ne seraient-

elles que des manières de blasphèmes? Qui croire

désormais : où donc est la vérité, et que penser de
l'ancienne défense?

Là encore, nous aboutirons à la conclusion de
Berlioz sur l'infaillible critérium de l'oreille contre
l'autorité des règles. — Mais d'abord, examinons de
plus près. En des lois mathématiques (nullement
prouvées, et d'ailleurs inexactes en leur application

même), des savants crurent retrouver la cause de

cette proscription à l'égard des quinles. C'était, pour

des hommes de science, se montrer étrangement

téméraires. Il est hors de doute aujourd'hui que
les quintes consécutives peuvent èlre employées de

la façon la phis heureuse. Au demeurant, on sait

qu'elles existent même dans toute musique : l'oreille

interprète à sa manirre ce mélange raffiné et subtil

des luirmoniques avec le son principal. Car le son,

en général, est multiple. Il émet le plus souvent ce

qu'on appelle des harmoniques, et les accords les

plus simples sont déjà, réellement, très compliqués,

dissonants, voire « polytonaux^ ». Je sais bien que

ces harmoniques sont faibles; l'oreille ne fait qu'en

déduire la notion de timbre^. Mais ils n'en existent

pas moins, et les sons combinés d'un accord de sep-

tième de dominante forment un ensemble " elTroya-

blement dissonant ». La nature inspira donc les

fadeurs d'orgue lorsque, pour accentuer l'hai'mo-

nique n° .3 (à la douzième du son fondamenlall, ils

ajoutèrent les «jeux de mutation », qui donnent la

quinte des notes principales. iCes jeux d'ailleurs

exigent une sonorilédes plus discrètes, et le résultai,

un peu monotone, ne correspond aucunement à

l'écriture, beaucoup plus raffinée et plus variée à la

fois, de nos modernes quintisles.) La disposition des

voix dans le chœur final du Faust de Goi'nod évoque

précisément ces jeux de mutation :

,; ..
1
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Elles sont évidemment logiques, et pour le moins
aussi bonnes que ces septièmes ou ces neuvièmes

autorisées dans le style contrapunelique.

Il serait donc absurde de tenir pour répvi^liensible

en. soi la sonorité des quintes consécutives. Tout

dépend de la manière, et l'oreille seule reste juge.

— Mais alors, on peut se demander l'origine de cette

interdiclion aujouid'hui abolie dans la musique
libre. Les dcluits de la polyphonie n'étaient que

quintes on quarles; d'où vient qu'on y renonça'? Si

l'on se reporle aux (vuvres mêmes, l'évolution mé-
•diévale nous montre que tout se passa !/c«(/i(('//cnft'n<;

LA MUSIQUE FRANÇAISE 7:!

peu à peu les quintes successives se lîrent plus rares;

on en voit de nombreuses au xiii" siècle; il s'en ren-

contre encore au xiv", au xv°; mais au xvi" elles

n'apparaissent plus guère que sous la forme de

quintes « retardées n ou de passage. On ne peut

donc supposer que, par une subite révélation d'en

haut, le goiU des musiciens — désormais sûr et

impeccable — ait exilé ces quinles du royaume des

sons. Il est possible que, rintroduotion de la tierce

habituant l'oreille à des souorilés nouvelles, celle-ci

n'ait plus admis certains enchaînements assez durs,

tels que :

Manuscrit de Haniberg, xni" siècle.

Mais il existait des quintes beaucoup plus douces :

Motet de PiERHE DE LA Crois, xiu" sièclc.

et plus loin, dans le même morceau :

m I

!^=^
^Hî

^
r

Nous penserions plutôt que la souplesse même de

l'art contrapunelique, le désir de mieux faire chan-
ler les parties, l'idée de les écrire en imitations, ame-
nèrent tout naturellement les compositeurs à renon-

cer au style archaïque dont les mouvements parallèles

vivaient quelque chose de massifet de monotone (bien

que non sans grâce parfois, comme la ligne un peu
raide, mais expressive, d'une vierge de primitif).

Ainsi, progressivement, les « quintes de suite » tom-
baient en désuétude; il devint logique alors que

l'oreille des artistes et surtout la « science » des
théoriciens les jugeassent mauvaises. Pendant plus de
deux siècles, elles furent écartées du langage musical.

Cependant elles subsistaient malgré tout dans le son
même, dans les jeux de mutation, dans les doublures

de l'orgue et celles de l'orchestre; enfin, elles se pré-

sentaient parfois comme notes de passage.

D'ailleurs, il n'est pas impossible d'en rencontrer

chez certains maîtres à l'état de « quintes réelles ».

En voici quelques exemples ;

J.-S. Bach : Concerto en jtt majeur, pour orgue.

W^
g4 1; r^

^^m
m

c'esf-à-c/ire

')
r r

Beethoven : Symphonie héro'ique.
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RossiNi : Guillaume Tell (acte II).

PP

ScHUMANN, op. 26, final.

Pour les quintes successives à la basse, elles furent i si profond, du second Quatuor de M. G. Fauré. On
dès longtemps admises. La Marche funèbre de Chopin ' connaît moins ce curieux passage du Jean de Nivelle

en est un admirable exemple. On en rencontre cbez de Léo Delibes (1880) :

Wagner, et l'on se souvient du début de l'a}idante, \

^=k=î ^
Tant que le jour dure en

jUl J^ JM=^^
Dres_sez un pe _ tit au tel

^ J
Le caractère archaïque résulte à la fois de cette 1 accords et do la tonalité incertnino de mi mineur

écriture par mouvements semblables, du choix des |
oscillant vers sol et vers do.
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Les modernes, peu à peu, généralisèrent l'emploi

des quintes successives — chacun suivant sa nature

propre, car il faut bien noter que ces réalisations

comportent une très grande variété. Un des plus

anciens exemples de ces nouvelles manières d'écrire

se trouve dans les Pccheitrx de Perles (1863), de

Iîizet; ce sont des quintes très à découvert, et fort

expressives :

f^^=*='-
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Dans son Voi/age imaginaire, M. Lenoumand écrivit (1889) (chapelle bretonne) :

f^NRE

^ i f
Nous ne citons que pour mémoire les quintes du

Pas d'armes du roi Jean, de Saint-Saens, celui-ci

n'ayant voulu qu'une sonorité de cloches. Mais enfin

puisqu'il les écrivit, c'est qu'apparemment il ne les

jugeait point désagréables.

De là aux accords qui surprirent et choquèrent les

attardés, lors de la première représentation du Rêve

(1891), il n'y avait qu'un pas. A vrai dire, l'atmos-

phère d'église, la vision d'une sainte de vitrail un peu
hiératique en sa raideur gracieuse de statue médié-

i
vale, suggéra au compositeur ces moyens encore

exceptionnels (bien qu'ils ne fussent pas entièrement

nouveaux, comme nous venons de le montrer). Ainsi,

le plus souvent, un néologisme est imaginé pour tra-

duire une expression particulière. L'essentiel, c'est

qu'il demeure adéquat au sentiment; et pour le Rêve,

les quintes de M. Buuneau sont admirablement bien

à leur place : celles du prélude, austères et fortes;

celles de la Légende dorée, archaïques et charmantes.

\J \\J J
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A S\*^ liassa

tantôt pour le charme de la sonorité, par exemple dans les Sirènes (troisième nocturne)

Nous citerons encore l'usage loglqLie de ces quintes de passage, dans VAbbayo (Ch. Kokciilin, 1800-1000) :

« Hi'ipiirw », extrait de VAbbaye (chœur a capella).

et les mesures suivantes d'une mélodie du même auteur :

Ncèrc (1900-1002), poésie d"A. Chénier.

Adagio

-vous, duSeJbe_thus naï_a_des-va_ga _ bon . des

coupez pourmon tombeau vos eheve_ lu _ res blon _ des

N'allons pas plus loin : les enchaînements de
quintes sont aujourd'hui clasaiijtirs; de toute façon,

la cause est jugée; l'usage n'a rien d'illogique au
point de vue tonal (ainsi que le prétendaient certains

théoriciens); et ces harmonies même ne sont jamais
rudes, lorsqu'on les sait réaliser avec l'art et la sou-
plesse qu'elles demandent. Nous n'insistons que sur

un dernier point : les quintes de suite sont admis-
sibles, non seulement dans les accords à mouvements

semldables, mais aussi bien dans le style contrapunc-
tique. En fugue libre, notamment, pourquoi ne pas les

écrire? Il en résulte de précieuses ressources, qu'on
n'aurait aucune raison de s'interdire (si ce n'est

comme entraînement provisoire, pendant qu'on
s'astreint à la rigueur d'un contrepoint strict). Dans
cet ordre d'idées, il est évident qu'il n'existe aucune
raison sérieuse pour « défendre » le passage suivant :
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Cn. Kœchlin, fugue de la 0'= Sonatine.

Mais « l'écriture parallèle » n'est point limitée aux

seules « quintes successives ». De nos jours, toutes

sortes d'accords de seconde, de septième, de neu-

vième, et bien d'autres encore, sont couramment
enchaînés de cette façon. Or, la chose est pins ancienne

qu'on ne l'imagine. Nous pensons qu'on l'ignore par-

fois; en voici des exemples.

Sonate jiour piano.

2. Divers enchaînements parallèles. — Accord de

sixte sensible. Cet accord est probablement le plus

doux' de toute la série des renversements de septième

de dominante, et c'est pourquoi sans doute on en

trouve la réalisation suivante, déjà chez Mozart :

E?De nos jours, de tels enchaînements sont très

employés; on en trouve plus d'un exemple, notam-
ment chez Claude Debussy (cf. PcUéas et Mélisande,

Scène des cheveux; etc.).

Sixte et quinte diminuée : on connaît bien l'air de

Siebel, du Faust de Gounod (1859)... Encore que cer-

taines personnes le trouvent un peu vieilli, il ne laisse

pas d'olTrir la nouveauté de l'enchaînement suivant :

SIEBEL

Et l'on trouvera, dans Briséis, de Chabrier (1889) :

La - bas, dans les ertesd Asi . e, on dit qu'unjeuiic voy_a_g;eur

1. Les seconds renversements sonLcn généi-al d'une sonorité b.irmo

nieuae et pleine, et c'est par un inexplicable préjugé (reste d'anciennes

routines au sujet de la quarte tenur pour disfionaucc) que certains

traités les semblent craindn

justice de tout cela..

L'u;uvrc entier de M. G. ['i.vut, a fait
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Et de même :

Cil. Ko-xHLiN, llj/inne à As/ocit' (1898) extrait des Chansons de Bililis.

Quant il l'accord de septième de dominante â l'état fondamental, on rencontre dans les œuvres de Schl--

UANN^el de Chopin des passages tels que ceux-ci :

ScHUMANN, Scherzino, op. 23, n" 3. Chopin, 21" Mazurka :

ij
y^^MJ^py

^M
,Kt

^aCTJ-^

*
ik.

Et dans le Quatuor l'i cordes de César Franck (1889) :

1°'' morceau :

.rf^-J ^^-^ J
1



80 EXC-yCLOPÉOrE de la lUrSlQUE ET DICTIONNAIRE DV COXSEnVATOWE

Enfin, le troisième renversement (+ i) se trouve employé comme il suit, par M. Mavel :

l'Heure Espagnole :

Neuvièmes de dominante. — Ces enchaînements de

neuvièmes <i à l'instar de Debussy », qui chez certains

imitateurs ne sont plus qu'ennuyeuses formules,

oll'rent une crande variété dans Pelléas et ilvlisande

suivant la disposition même des noies de la neuvième.

Peul-èlre en pourrait-on déjà rencontrer chez Wa-
gner, et même dans les œuvres de Chopin. Nous cite-

rons quelques exemples, qui ne datent point d'hier :

Final de la Symphonie de C. Franck (1886-88) :

CiiABRiER, le Roi malgré lui (1887) : I'Irik Satiiî, 2*' Sarabande (1887) :

Erik Satie, 2''" Sarabande.

Léon Moreat, Ballade des dramatiques amours (1890) :

'

J j \ \

^ ii H
ié=
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G. FAi'Rii : « D'une prison » (poésie de P. Verlaine).

la clo . ehe dans le ciel qu'on -voit, dou-cejnent tin _ te

Voir aussi la fin de : C'est l'extase..., du même auteur.

On remarquera que chaque musicien écrit ces

enchaînements dans un caraclère différent : ce carac-

tère varie avec la nature de l'auteur, avec le senti-

Pcllcas et Mélisande :

GOLAl'D

toutes ces vieilJes fo.rêts sans lu.mie . re

ment à exprimer. C'est ainsi que les neuvièmes de
Claude Dkbusst, parfois si limpides et lumineuses,
se font sombres à l'occasion :

Tout autre est la soaorité

de celles-ci :

M. (duo du 4'' siGie).

s-

Id.

I

r r r

Id.

Debussy, le Tombeau des Naïades (E.xtr. des Chansons de Bilitis).

Id.

/'V??^/
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On voit la richesse, la variété de ce langage, et

comme il serait injuste de parler de « formule »,

lorsque l'auteur possède une vraie personnalité...

Intervalles dissonants, (secondes, septièmes, neu-

vièmes, quartes) employés suceessiveinont. — Les mou-
vements mêmes des parties contrapunctiques 'con-
duisent à de telles « libertés ». Au moyen' âge, ^l'écri-

ture était souvent fort hardie :

Motet de Pierre de la Croix, xiii= siècle.

Guillaume de Machaut, Credo de la Messe, s.n[<' siècle.

(1)

I? Chez Bach, on trouve de très nombreux exemples

de septièmes, neuvièmes et même secondes consécu-

tives : il n'y a pas lieu d'insister, et tous les profes-

seurs de contrepoint savent que de tels procédés

d'écriture sont parfois excellents. Mais plus d'un

musicien aujourd'hui prend plaisir à la succession
des secondes, pour le cluirme même qu'elles peuvent
offrir. On en découvre peut-être l'origine chez les

Russes, notamment dans certaines mélodies de
BORODINE :

La Princesse endormie.

La Heine de la Mrr.

f$^ ^ ^ =2±:

Ae _ cours. voy _ a _ geur. ao

^
et plus loin, dans celte même œuvre :

=^=r

P 'If r r I

T
I r r r

cœur est tout pal-pi _ tant. Sous l'eau qui fuit

V i

» f ^ r

i. On remannicra celle cstraorilinairc niodulalion en ut jt mineur, qui se rencontre plus ilnno fois cliez ce précurseur.
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Aujourd'hui, ces « secondes de suite >> abondent, i suivant est assez caractéristique de la manière de ce
principalement chez Debussy, chez M. Paul Duras dernier musicien :

{cL Ariane et Barbc-Blcue), chez }ii. M. Ravel. L'exemple I

L'Heure Espagnole, M. Ravel.

CONCEPCION

Mais je ne trou-ve pas ce . la si ri . di le

Il va de soi que des accords de seconde s'enchaînent également par mouvement semblable, sans qu'on
s'avise d'y voir une « faute d'harmonie » :

G. Fauré, Pénélope.

PENELOPE

Prends-ton man-teau, vieillard ,^ l'oraJ)re des nuits est fraî . clie

Aujourd'hui,' toutes sortes] 'd'accords dissonants
s'écrivent de façon analogue. Ace sujet, on peut con-
sidérer M. Erik Satie comme un précurseur, car, dans

le Fils des Étoiles {trilogie kaldéenne de J. Péladan)

on trouve : „ ..^.^

(Ces derniers accords, en leur temps, parurent quelque chose d'extrêmement bizarre et discordant; aujour-
d'hui ils semblent très compréhensibles : curieux et probant témoignage de l'évolution de l'oreille...)

On connaît d'ailleurs, bien plus anciennement, cette suite de quintes augmentées de Tristan et Yseult :

(1" acte).

La généralisation de cet accord et de ces mouvements parallèles donne tout naturellement
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LÉON MoREAU, Ballade des dramatiques amours I/ISQO).

Ch. Kœchlin, Berceuse phoque (1898).

Quant aux accords parallèles de septième, ii en est maint exemple antérieur au vingtième siècle

E. Chausson, Serres chaudes.

C. Saint-Saens, o' concerto pour piano et orchestre.

i""i i i
Im > n Ij

^
f̂

( Oreh >

m̂

>>

Ch. Kœchlin, les Rêves morts.

li . vi des et san - glaiits sous la lourdeur des flots _
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GOLAUD

Cl. Debussy, l'elléas et Mclisande.

3

De même, avec l'adjonction d'une neuvième :

Cl. Debussy, Pelléas et M'élisande.

to^^^J
^^s—

y

Citons enlin ces enchaînements d'autres accords :

Ch. Kœchlin, le Sommeil de Canope.

M. Ravel, l'Heure Espagnole..

l^=-f-
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leurs : cette tradition n'existerait point, que l'emploi

de ces accords n'en serait pas moins légitime. Mais
enfin, puisqu'elle existe, irest bon de la signaler.

3. Accords ou « procédés debussystes ». — Le
propre de Debussy, ce qui le prouve original, ce n'est

point du tout qu'il ait usé de certains moyens. A vrai

dire, il y a des accords et des enchaînements que, par
un admirable instinct, par la grâce d'une sensibilité

profonde, Debussy a marqués au sceau d'une jsigna-

ture qu'on ne copiera jamais sans péril. Il semble les

avoir faits siens, mieux : les avoir créés. Or, le plus

souvent ce n'est là qu'une apparence. Le vrai debus-

sysme, sa part de création', ne sont point dans telle

harmonie, mais dans sa relation intime et imprévi-

sible avec la mélodie; dans la forme inimitable de

cette mélodie, dans l'expression totale du sentiment.

Le thème de Mélisande, des fragments de récits, la

fin du premier acte {Oh, pourquoi partez-vous?), le

début du second, à la fontaine, voilà du pur Debussy.
Un accord ne constitue pas une personnalité, mais
l'emploi qu'en fait le musicien. Celui de Pelléas em-
prunte les pi (is simple s moyens '.ils ne parurent compli-
qués ou bizarres qu'en raison de leur usage imprévu
et subtil. Des accords parfaits, bien à leur place, ont

une profondeur étonnante :

Cl. Debussy, Ariettes oubliées : « C'est l'extase. » ».

Cest vers les ra _ niu- res gri _ ses le chœur des pe_ti -tes voix

Mais il n'est pas sans intérêt, après avoir nettement
affirmé et défini l'originalité de Pelléas, de montrer
que certains de ses accords et de ses « enchaîne-

ments » sont assez anciens.

a) Enchaînements d'accords parfaits par « degrés

conjoints ».

Le xvi« siècle possédait le trésor d'une grande ri-

chesse harmonique à cause des accords parfaits du
second, du troisième et du sixième degré, à cause

aussi des impressions tonales si variées résultant de

l'emploi des modes du plain-chant, que dédaigna le

xviis. En ces Danceries de Claude Gervaise, violiste

de la chambre de François I'"', quelle souplesse d'ac-

cords, quel goût, quelle délicate pureté d'écriture.

dont la grâce sobre évoque les portraits de Clouel!

Les traités d'harmonie proscrivent ou du moins
déconseillent ces enchaînements « par degrés con-

joints » (du premier au second, du second au troi-

sième degré, etc.). Mais on en trouve d'exquis dans

Pi-lléas et Mélisande; ils sont donc excellents. Il

n'existe d'ailleurs aucune raison valable pour que les

débutants s'en abstiennent.

De telles réalisations sont fréquentes chez les an-

ciens auteurs :

1. Et c'est d'ailleurs en ceci que consiste une véritable création

artistique.
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MONTEVERDI : OffCO.

\>}^ lU , } } } J^i^.^J^uJ J l.j >

'• V' ri

Et voi _ là - que nous voy.ons dceo-lo _ rer ce beau vi

U A

N \s N ^ g^' é -*—. *
_ sa g«' Et se ter_iiir l'e _ clat de ses grands

J'' > J' J'm o

meyeux ja dis ri _ vaux

.

du soJeil mê

J J
,

J-^
f ^r r

is
J.-S. Bach, CEuures d'orgue; édit. Peters, vol. VI, n° 26.

(On trouve parfois chez Bach de ces survivances d'harmonies archaïques, en même temps que des nou-
veautés extraordinairement audacieuses.)

Les musiciens contemporains n'ont pas cru devoir s'abstenir de ces enchaînements :
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Cl. Debussy, la Demoiselle (lue.

Ch. Kœchlin, Ave verum de VAbhaye

h] Accords parfaits modulants.
Il en est de même au sujet des accords parfaits de

tonalités différentes. On a déjà vu, plus haut, une
étrange, très hardie modulation de Guillaume de

Machaut (xiii'= siècle), qui conduit sans transition d'ut
majeur a uti- mineur. Monteverdi était coutumier de
ces enchaînements, qui le faisaient tenir, à coup sûr,
pour un révolutionnaire :

Monteverdi, Orfeo.

Et dans son Traité de composiUon, M. V. d'Indy rappeUe ce beau passage de H. SchOtz, l'un des précur-

seurs de J.-S. Bach ;

F#=
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Dans la Venise de Gounod, avec un caraclère tout différent, on trouve une modulation semlilable :

La richesse est très grande, de toutes ces combi-
naisons. MoL'ssoRGSRi, dans Boris Godounoff, Wagner,
dans la Valkijvie, Saint-Saens, dans la Lyre et ta

Harpe (« Jupiter régne... », et plus loin : « Aline! Eros

n'iine à Guide n), E. Chausson, dans les accords^qui

terminent la Caravane, ont continué la tradition^^des

maîtres d'aulrefois. Ainsi également Georges,Bizet,

en cette géniale mesure qui fit scandale :

G. BiZET, Carmen, 1873.

\

Et j'e_tais u _ ue chose a

t'ai

^

Il s'ensuivit tout naturellement ces modulations debussystes que l'on jugea révolutionnaires (et l'on voi t

ce que valait ce reproche) :

Cl. Debussy, Pelléas et Mélisande.

PELLEAS

Chez d'autres musiciens, notamment César Franck,

Chausson, M. H. Duparc, on remarque une prédo-

minance d'accords mineurs. Nous en avons d^à

indiqué un exemple, extrait du Fervaal de M. Vincent

d'I.ndy. Ils abondent dans l'œuvre d'ËRNEST Chausson.

M. Duparc semble un des premiers en date, car ses
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mélodies sont plus anciennes qu'on ne le croit (elles sont à peu près contemporaines de Carvien). On

trouve dans son Lamenlo :

Pareille atmosphère, d'ailleurs avec des moyens un peu différents, se trouve évoquée dans une mélodie

de Berlioz, dont nous avons déjà parlé {Sur la lagune), écrite d'après le Lamenta du pêcheur de Théophile

Gautier :

W ^

. >
I

^^ J «^

r r

r- r ^
i^^
r

-

r-

È
; i

j^

r=r
(Après un début en fa mineur puis en la[> majeur.)

Nous n'insisterons pas davantage sur ces harmo-
nieSjfsi courantes aujourd'hui... On relira le Rêve,

(le M. Bhuneau (récit de l'Evêque, au premier acte);

Pelléas etJMélisande (la grotte : « il fait si noir... »),

les Mélodies d'ERNEST Chausson, le Quintette de César

Tranck, la troisième Prose lyrique de Debussy, la

Prière du mort, de M. Ch. Kœchlin ; le .Juif polonais,

de C. Erlanger : malgré des analogies d'ensemble

résultant de la parenté des moyens, chacune de ces

œuvres ofïre un caractère propre...

c) Quintes augmentées. — Voici un accord pour

lequel on 's'est passionné, il y a quelque trente-cinq

ans. En lui-même il n'a pas une valeur plus grande que

la septième diminuée, qui pour les contemporains de

Gluck exprimait si bien \ horreur tragique. Ce fut un

leurre] de lui attribuer une intrinsèque expression

guerrière "ou lumineuse, indépendamment du con-

MONTEVEBDI

texte. Il tourne aisément à la formule; et, chez des

musiciens de second ordre, n'est pas exempt d'une

certaine monotonie. Mais les meilleurs des nôtres eu

surent tirer un excellent parti.

On le croit n moderne », c'est une erreur. Les éru-

dils l'avaient déjà signalé, sans préparation, chez

Wagner (troisième acte de Siegfried; rôle d'Amfor-

las de Parsifal; Chevauchée des Valkyries), chez Liszt,

voire en certaine mélodie de Schubert [Gruppe aus

dem Tartarus). On le découvrira, plus anciennement,

dans l'ouverture de Castor et Pollux, de Rameau

(employé tout naturellement par la logique d'une

marche d'harmonie en sol mineur); dans le Menuet

d'une fantaisie pour piano de Mozart; dans la célèbre

fugue d'orgue en sol mineur, de J.-S. Bach, etc. Mais

remontons plus avant au xvit^ siècle, on le trouve

chez l'organiste français Marchand (collection des

transcriptions de M™= J. Herscher-Clément) et, pré-

cédemment, un maître de génie avait écrit :

Orfeo.

Mais voici mieux :

Guillaume de Machaut (xiii'' s.) : Credo de la Messe (B. N., f. fr. 22546).
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Nous ne dirons pas qu'il n'y ait rien de nouveau
sous le soleil; mais, à coup sur, ce <i nouveau >> est

plus vieux, souvent, qu'on ne l'imagine...

Si maintenant nous descendons la lîlière que nous
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montrent les musiciens français, on notera ces
quinles augmentées dans l'ouverture du hui d'Ys, de
Lalo; dans Carmen {Chœur des contrebandiers) :

dans Lakmé, de Léo Delibes :

LAKMÉ

s il faut a vos dieux

.

u-ne victime ex-pi _ a _ toi_re

dans le Chant des Épées, de Givendoline (de Chabrier); dans le Rêve, de M. Bruneau

ANGELIQUE

Ainsi, l'on arrive logiquement aux quintes augmentées écrites par M. d'Indy, dans Fervaal; par Claude
Debussy, dans la première des Proses lyriques; par Ernest Chausson, M. Guy-Ropartz, C. Erlanger, etc.
De cet accord découlent directement ïaltération descendante de la quinte dans l'accord de neuvième de

dominante:

ainsi que la gamme par tons entiers.

Ce furent encore des procédés extrêmement à la

mode, il y a vingt-cinq ou trente ans. Cette altération

correspond au temps du pessimisme dont nous avons
parlé. Mais on peut en citer des exemples fort an-
ciens (au moins dans l'accord de septième de domi-
nante) :

J.-S. Bach, Passion selon saint Mathieu.
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L'École russe des Cinq semble avoir affectionné cette harmonie; nous avons eu l'occasion de la citer

dans un passage de Bohodine :

car l'accord (a) est l'enharmonique de :

Et l'on trouve chez Moussoasai

MoussoRGSKi, Enfantines.

D'ailleurs (avec R. Wagner : voir notre citation de

Tristan et Yseult sur les quintes augmentées paral-

lèles), ce furent aussi les Russes qui les premiers'
employèrent cette gamme par tons entiers.

Elle symbolise le spectre du Commandeurldsins le

Don Juan de Dargomuski, le précurseur de IMous-

soRGSKi; et BoRODiNE l'écrit de la façon suivante :

Innombrables sont les exemples qu'on pourrait

noter de cette altération descendante, et de la gamme
par tons, chez nos modernes français; nous n'en vou-

lons pas encombrer cette étude. Tout le monde se

rappelle les Souterrains de Pelk'as et McHsande, le

second acte d'Ariane et Barbe-Bleue; M. Florent
ScHMiTT all'ectionna souvent cette écriture, notam-
ment dans une belle mélodie, sur une poésie de

M. Camille Mauclair : « les Roses de l'autre anndesont

mortes... » Également M. Paul Ladmiralilt (cf. l'Au-

bépine). Nous rappellerons enfin à quoi peut conduire

l'emploi de cette altération :

i" Dans l'accord ht de sol, il est permis de consi-

dérer le JY' h comme un doit qui joue alors le rôle

d'appogiature du si (entendu simultanément avec le

si, note réelle : c'est une licence harmonique aujour-

d'hui courante, nous en reparlerons).

1. DécixJcment, rien de nouveau S0U3 le soleil. Depuis que ces lignes furent écrites, on nous si^alc une Hurcession analogue dans Vouveriurti

des Francs-Jxtijes (1828) de Bkim.ioz!
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Oïl trouvi'i'a fréquemment cette inlerprélation chez

Clai'de Deiu'ssy, nolammcnl dans le second des

Poèmes de liattdclniie el dans ce thème des Sirciifs

[3' noctwHe) :

ê 'U!~dju di L

s
2" Si dans i'alléiation sol h de la neuvième mineure

de dominante sui- do (entendu avec la note réelle

so/sl, nous convenons de considérer trois des notes

de cet accord : si l-, xol ••., ré K nous nous trouvons en

t'aced'nn ensemble simultané de dcii.raccords parfa Us :

celui de i/o; et celui de sol [i niujeur.

Cela constitue une genèse logique de la polytonie de

do et de sol 'q (ou de fa #, enharmonique). Il en est

ainsi de plusieurs combinaisons polvtonales : on peut

les envisager comme issues d'altérations entendues

avec la note réelle, ou d'appogiatures sans résolution,

ou d'accords sur pédale multiple. — 11 se trouve, dans

les mesures citées plus haut, de l'Heure espagnole,

un exemple très net de la réunion de ces accords

parfaits à distance de quarte augmentée ou de quinte

diminuée.

4. Modes grecs. — On considère les modes du
plain-cbant comme une survivance des anciennes

gammes antiques (du moins, de celles que les Grecs

employaient dans le rfenr-e diatonique), et l'on sait

d'ailleurs que beaucoup de nos chansons populaires

d'autrefois sont écrites en tel de ces modes. Le
-\vn« siècle les abandonna pour ne parder que le

majeur et le mineur de la musique dite classique.

Leur disparition cependant n'avait pas été complète;
si la plupart des musiciens les semblaient ignorer,

quelques-uns y voyaient une forme curieuse d'ar-

chaïsme dont à l'occasion ils voulaient bien profiter.

On regrettera seulement que ces souvenirs aient été

si rares : ils inspiraient heureusement les compo-
siteurs, el le bel exemple de Vadagiu du XV' Qua-
Iwir de Bkktuoven écrit dans le modo hypolydien,
montre ce qu'un grand aitiste peut léaliser dans
ce domaine. Mais il appartenait au.x temps nou-
veaux, et spécialement ,i l'Kcole fi'ançaise', de les

ressusciter, de les ranimer au souffle de l'esprit mo-
derne. L'histoire de celte évolution se rattache à

celle de l'inlluence de notre vieux folklore; nous y
reviendrons plus loin. — Toujours est-il que si les

musiciens d'aujourd'hui s'expriment en ces gammes,
naluiellement et sans le moindre parti pris d'ar-

chaïsme, ils eurent des précurseurs; quelques cita-

tions ne seront pas inutiles.

l.e dorien et l'hi/podorieii (gamme de hi

mineur avec.vo/i] et f'ai\, concluant sur la

dominante ou sur la toniquei lurent peut-

être les moins oubliés au cours des siè-

cles, par celte raison que la gamme des-

cendante mineure s'écrit souvent, chez les

« classiques » du xviii", avec précisément
' ce soH:f et ce fai]. On en trouve d'innom-

^^^^^ brables exemples, et nous ne pensons
pas qu'il y ait lieu d'en citer. Très fré-

quemment, Bach écrit des basses, telles que :

^«ÎF
=ct m ^

Le premier thème de la Symphonie inachevée de
Schubert est nettement hypodorien. Cependant les

compositeurs ne se jugeaient pas satisfaits d'une
cadence finale telle que :

et de nos jours encore, au Conservatoire, on la pros-

crit des exercices de contrepoint, — sans d'ailleurs

qu'on puisse en discerner d'autre raison que la simple

routine et la crainte des jurys de concours. — Ici

encore, ce fut Berlioz le vrai précurseur. On notera,

dans A travers chants, qu'il prend la défense de ces

modes contre l'avis de son maître Lesueur, et l'on

n'a pas oublié la charmante Pastorale de l'Enfance

du Christ : mais à cette époque l'habitude de la sen-

sible dans le mineur était si invétérée, qu'il dut spé-

cifier sur la partition : « mi'a, et non ?ni#, » pour

bien indiquer qu'il ne s'agissait pas d'une faute d'im-

primerie-. — Vlnvocation à la nature (de la Damna-

tion de FauU) conclut également dans le mode hypo-

dorien :

1

.

On n'en trouve guère d'autres tr.ires que chez certain s Russes, ;i cause

des thèmes liturgiques de l'église grecque, sans doute, — et dans le

folklore espagnol, si justement harmonisé par F. Pedrell en son

Cancionsro.

2. On cOTuraii ce passage :
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Il en résulte une prandeur, un mystère, un élargis-

sement de la pensée que la note sensible s/if ertt

complètement annihilés. (On s'en aperçoit aussitôt

en jouant le même passage avec celte sensible.)

I.'élan était doime. Il ne s'arrêta point. La Chanson

(lu roi de Thulé, de Faiisl, ainsi qu'une cliarmante

mélodie de Goijnod sur des paroles anciennes', font

entendre également ce soi t] en la minpur. Une inté-

ressante conférence de Bourgault-Ducoudray lors

de l'Exposition universelle de 1878, traitait à fond

ce sujet des gammes grecques; le savant historien

donne également l'exemple d'une œuvre assez ancienne

de Saint-Saens (les Noces de Promctliéc) où se trouve

nettement une phrase hypodorienne. Les premières

mesures du hêvc, déjà citées par nous au sujet des

quintes, montrent que M. nauNEAU avait compris

la beauté de ces harmonies fortes et sévères. Mais à

l'occasion, leur austérité ne manque pas de charme;

et l'on songe à celui des temples doiiques. CnABniEn,

M. Gabriel Fauré, César Franck, M. V. d'Indy, se

sont plus d'ime fois montrés partisans de l'ancienne

gamme de la mineur avec sol}:\ (voyez, notamment,
la fin du Cimetière; le chant religieux de Fervaal :

11 Ainsi que l'Eau sainte... » et le premier chœur de

Rebecca, d'une exquise et large sérénité). En tout

cela, nulle recherche d'archaïsme, rien d'artificiel

ni de voulu : la phrase et ses harmonies s'offrent tout

naturellement ainsi à l'imat'ination du compositeur.

Il senible évident qu'au premier acte de Tlinis, Mas-

SENET — bien que ce ne fût pas son langage habiluel

— n'a point fait acte de froide érudition, mais qu'il

s'est abandonné sincèrement à ce que lui dictait son

sentiment; et c'est un des meilleurs passages de

l'œuvre. Quanta Claude Derussy, nous ne pensons pas

qu'il soit exact de parler, à son sujet, d' « influence

des cliants grégoriens ». Non, sans doute, qu'il ne

comprit et n'aimât entre toutes ces anciennes formes

de la musique religieuse et cette conception si pure

de toute scorie dramatique (on le voit assez par le

Martyre de saint Si'hasticn) ; mais dans Pellf'as, c'est

l'instinct pur et simple qui guida le musicien, en ces

passages si directement intuitifs :

-^¥-r
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ni dans cette « cadence » qui, tout naturellement, drvait conclure en hypodorien:

Cii. KacciiLiN, No.r, poésie de L. de Lisle.

Ce mode dorien s7ian?ionJse d'ailleurs parfaitement 1 qu'il résulte d'un passage de M. Jiîan Huré, que nous

avec des accords de septième sur la dominante, ainsi
|
tirons d'une fort belle « mélodie bretonne » :

^P
Voi

^ p f^[ È d J O J J

la le bâ ti _ ment qu'ar _ ri _ ve

Im

^^ I3_
:©:

tm

No.us passerons un peu plus rapidement sur les autres modes : phrygien et hypophnjgien, lydien et hypo-

lydien; cependant, ou en Irouverait cheznos modernes des exemples nombreux et caractéristiques.

Ce beau thème grégorien :

est nettement en sol, et ce serait une lourde erreur

que de l'interpréter en do majeur; la vérité harmo-

nique est le ton de sol avec fa S remplacé par fai,

concluant sur la dominante ré ; c'est le mode phry-

gien. Beaucoup de morceaux que l'on croit finir » sur

la dominante », en réalité se terminent par Vhypo-

phrygien (sol majeur avec fai, repos final sur l'ac-

cord de sol, tonique).

Des enchaînements tels que celui-ci'

1. Par exemple dans ilanon, accords d'orgue dans l'acte »« de Suint-Sulpice n.
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n'enlèvent cependant point (dans certains cas : cela

dépend de la mélodie et du contexte harmonique)
l'impression de la tonalité de aoL Ils sont aussi dans
le mode hypophrygien.

Ch. Kœchlin, Sous bois

C'est également ainsi qu'au début d'un chœur pour
voix de l'emmes, Sous bois, l'on reste nettement en
mi [, :

fe^
^fe 1^

l^= ^ ^'^ ^m
^<^

Et chez Debussy, nous trouvons :

Cl. Deuissy, I\cni''lllemcu1 , extrait des Poèmes de Baudelaire.

comme un long lin _ eeul irai _ nant à 1 0_Fi

i
Vr.

l
-j

l If-

Cl. Debussy, Mandoline.

Quant au lydien, depuis Beethoven {chant de recon-

naissance à la divinité, du xv^ quatuor) il semblait

quelque peu oublié. Plusieurs modernes s'en sont

G. Fauré, Lydia (poésie de L. de Lisie).

souvenus; notons rapidement les quelques exemples'

qui suivent :

" Ly - di _ a, sur tes ro _ ses jou

Ch. Kœchlin, Midi, poésie de L. de Lisle.

es

i . A vrai dire, ces exemples sont écrits eu hi/poly lien, mais peu importe ; les caraclî;ros de ces deux modes étant presque semblables.
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Cl. Debi-ssy, Sirènex, ^octurr\es, n" III.

3 . 3

5T^g

L accord, il est vrai, contient un soh, do mi^me que l'exemple précédent montre un si (s mais l'impres-
sion générale est celle de la tonique de la (et de <lo pour le passage correspondant de Midi). Il y aurait là
une sorte de mélange du Ii/dicn et du phri/r/irn.

Enfin, M. Ravel eu a fait un usage des mieux réussis, dans l'accompagnement d'une exquise Chanson
grecque :

Le thème de cette Clinnson des cuellleuscs de Icntisqucs est nettement lydien

gammes nouvelles — ou très anciennes; — l'une
des plus fréquemment employées par nos modernes
est celle-ci :

et dans l'exemple cité, l'accord de septième ainsi

réalisé remplace logiquement l'habituelle septième de

dominante.

On trouvera enfin des passages analogues chez

M. Darius Milhald, notamment dans sa Sonate pour

piano et dans la musique de scène qu'il écrivit pour

le Protre de M. Paul Claudel.

11 existe d'ailleurs un assez grand nombre d'autres (premier « mode » du piain-chani).

Dans cette gamme sont écrits certains passages de Salnt-Saens: celui-ci :

La Solitaire {Mélodie persane).

ainsi que le thème du lion, du Carnaval des animaux.

De même, la mélodie si tendrement émue que chante Henri de Valois au premier acte du Roi malgré lui,

de Chabkier :

Copyright by Li/jrairie Delagraie, 1921. 7
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Également aussi :

Cher pa . ys, pa . ys du gai so . leil

Ch. Kœchlin, Berceuse phoque.

Quant à la gamme de la mineur avec fa fi et sol^,

elle est déjà chez Bach d'un usage si courant (même
en descendant : voir la fugue d'orgue en sol mineur),

que nous n'insistons pas. L'un des premiers mo-
dernes qui s'en soient souvenus semble être Masse-

net dans le ballet des Erinmjes.

Enfin, la mineur avec si\j au lieu de sib,, et tou-

jours so/k], gamme employée par Berlioz dans l'air

si expressif d'Hérode (« misère des rois... ») de

l'Enfance du Christ, se rencontre assez fréquemment
de nos jours. Notons les exemples suivants :

H. DupARC, Testament.

^ 7 /^^ ^
P

):ij.i rm j^j. rrf^
r

1 ^j». J il

E. Chausson, Lassitude, extrait des Serres chaudes de M. Maeterlinck.

Ils ne sa _ vent plus ou se po_ser

calme

ïWT-r= T r ^

n^^
j. V W^ ^^''^^'^^- ^"^'^ -

^̂
f r—^ r ^
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5. Exotisme.— Ici, l'inspiration est neltemcnl mo-
derne. La conception ancienne n'allait qu'à juger bar-

bares les gammes et les pensées musicales des Tnrcs',

des Arabes, des Cbinois, des Hindous, des Javanais. Il

y avait en cela moitié d'ignorance, moitié de mau-
vaise grâce vis-à-vis de peuples qu'on jugeait peu
civilisés. Il a fallu que, d'une part, nos artistes se

montrassent épris de ces pays lointains (soit à cause

de voyages réels, soit d'après seulement les œuvres

de Chateaubriand, de Baudelaire, de Leconte de
Lisle, de Pierre Loti), — et que, d'autre part, de
savants explorateurs nous rapportassent d'authen-
tiques et charmantes mélodies. On connaît ainsi
d"e.\actes réalisations javanaises ; les Russes ont
noté à leur façon des airs orientaux, de même que
Félicien David avait traduit le chant du Muezzin; «n
entend, dans Lakmé, des thèmes hindous véritables,
celui-ci, par exemple :

et dans Madame Chrysanthème, de M. André Messager,

des motifs réellementjaponais; Bourgault-Dl'coudray

partit en mission dans l'Asie Mineure, il en rapporta

tout un ensemble des plus intéressants. Tout récem-
ment enlin, deux excellents musiciens, M. et Ma-
dame d'Harcourt ont recueilli à Lima d'ancieinies

mélodies péruviennes, conservées par la tradition

orale et transcrites directement par eux : certaines

sont tout à fait belles, aucune n'est quelconque. —
Malheureusement les compositeurs ne connaissent

encore que très mal les musiques arabe, chinoise,

japonaise, hindoue, et surtout tahitienne^.

Et vraiment, c'est un des caractères de la musique
française, de s'èlre enthousiasmée des lointains

folklores. A part les Russes (encore peut-on dire que

le Turkestan, c'est presque la Russie), les musiciens

des autres pays paraissent n'avoir glané que dans

leur fonds national. Nous, au contraire, semblons
hantés par l'extrême diversilé et l'intense poésie

« d'avant les siècles industriels », de toutes ces mani-
festations d'art exotique^. — Chose singulière, trans-

posés dans notre langage, les thèmes n'y perdent pas

leur sentiment original, mais — et surtout dans les

morceaux d'assez longue durée — participent égale-

ment des caractères généraux de la musique française.

Il en résulte un composé qu'on pourrait craindre

hybride, et qui néanmoins le plus souvent n'olfre

rien de disparate. C'est tout à l'éloge de l'imagination

fidèle qui guide nos compositeurs. Mais il y a mieux :

mainte fois les thèmes auxquels on a recours ne

sont pas « authentiques », l'artiste préférant créer

son rêve en toute liberté et ne cherchant la couleur

locale que dans sa propre éniotioii. Or*, on croirait

parfois que ces thèmes ne sont pas très éloignés de

tel véritable motif exotique, alors que presque tou-

jours le musicien ignore totalement ce folklore. On
dira, je sais bien, que les gammes défcctives'^ ne
comportent pas une grande variété, et que certaines

coïncidences sont assez naturelles; mais la ressem-

blance des sentiments est quelque chose de plus pro-

fond et de plus mystérieux, qui ne peut venir que
d'une juste compréhension de ces âmes exotiques.

Nous ne savons rien, personnellement, sur la musique
tahitienne; et pourtant il ne semble pas qu'elle

1. On s'en rend compte d'après la Marche turque de Mozaut.

2. (Celle-ci, parait-il, des plus séduisantes, au dire de tous les artistes

*iui les entendirent; mais, croyons-nous, nul musicien n'a pu s'en allop

!à-bas, pour la joie de ses oreilles et de ses yeux ; c'est grand dom-
mage, il en rapporterait une riche moisson.

3. Citons notamment : la Bluipsodie catnbodgienne, de Bodbgault-
DvcovDRW ; la Princesse jaune et le Cinquième concerto, de Sai^t-

SATS5;\'.inneau de Citkountatd, lie M. Pierke de BnéviLi-E ; Madame
Chrysanthème, de M. Messager ; les Pagodes, de Claude Debcssy

; les

Mélodies exotiques, de M. René Lenoumand; Asie, de M. Ravet, ; les

Poèmes hindous^ de M. Delage; les Evocations, de M. A. Roussel; la

puisse être d'un autre esprit que celui des Mélodie
exotiques de M. Lenormand, où l'on entend chante
l'dme de Rarahu. Chose curieuse, cet esprit se retrouve
également en certains des airs péruviens notés par
M. et W^" d'Harcourt. On nous objectera donc qu'il

est peu scientifique de mélanger ainsi les races, con-
fondant les Incas et les Maoris; mais peut-être existe-

t-il plus de rapports qu'on ne le croit entre ces deux
civilisations, qui furent avant tout d'art et de senti-

ment, et de gravité naïve». [L'ihjmne au soleil pour-
rait avoir pris naissance à Tahiti, alors que, nette-

ment, il ne saurait être arabe, ni japonais.) — Les
Poèmes hindous de M. Delage, écrits au retour d'un
voyage aux Indes, sont-ils inspirés directement de
motifs locaux'? Nous ne le pensons pas. Mais la Nais-
sance de Bouddha forme un tout si homogène, d'une
couleur locale si précise, que l'art du compositeur
s'est véritablement fondu avec celui du pays même
qu'il décrit. En pareil cas, plusieurs des nôtres ont
créé des formes particulières, presque en dehors du
langage et des sentiments européens : ce que fit

naguère à Tahiti le peintre Gauguin.
Il faudrait accorder une place spéciale à Vorienta-

lismc, étudier dans quelle mesure, par les moyens
occidentaux, nos virtuoses de l'harmonie ont pu nous
évoquer les inflexions étrangement subtiles de la

musique des Arabes. Ceux-ci, sans doute, jugeraient
sévèrement ces sortes de transcriptions, car elles ne
sont que des « à peu près », et nous craignons fort

que ces équivalents ne leur semblent barbares.
Cependant il en est résulté des œuvres souvent char-
mantes, d'intense couleur locale, — mais dans les-

quelles interviennent d'autres éléments que ceux
de la simple mélodie; les accords, les modulations
ont traduit l'inexprimable, remplaçant à leur manière
l'originale mélopée du genre que les Grecs appelaient
enharmonique (elle employait les tiers et les quarts
de tons, selon toute apparence). Il serait difficile ici Je
recourir aux exemples, car seul tout le développe-
ment de la phrase musicale peut rendre le carac-

tère « islamique » cherché par le compositeur. Mais
un art qui va du Désert, de F. David, de Medjé, do
GouNOD, des Adieux de l'hôtesse arabe et de Djamileh,
de BizET, des Mélodies persanes, de Saint-Saens, des

Rhapsodie nègre, de M. Poulenc: la musique de scil;ne de Sidhàrtâ, de
M'a» Jeanne HERSCHEn-CLÉME.NT ; Sur la ptage lointaine, de M. Charles
Ki>:cHLiN, le .Sommeil des Bouddhas, de M. Grassi, etc.

4. Ceci n'est qu'une impression; il va sans dire qu'une étude plus
approfondie sprait jiécessaire.

5. Ces gammes n'ont pas de demi-ton; elles correspondent aux
diverses toniques do, ré, mi, sol, la, et n'emploient que ces notes
mêmes.

6. Voyez, à ce sujet, la comparaison entre les antiques civilisations

du Pérou et du Mexique, dans V Inégalité des races humaines du comte
de Gobineau,
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Roses â'hpahan, de M. G. Fauré, jusqu'à Màrouf, de

M. Radaud, Shéhérazade, de M. Ravel, la Siilamite,

de Chabrier, les Roses, de M. Lenormand, les Chants

du harem, de M. Maxd'Ollone, le Harem du vice-roi,

de M. Roland Manuel, les Heures persanes, de M. Ch.

Kœchlin, montre sa richesse et son extrême diversité

.

6. Accords sur tonique et harmonies sur pédales.
— Nous sommes loin du temps où les professeurs

d'harmonie estimaient qu' « on ne peut pas tout

écrire sur une pédale ». Aussi bien, certaines réalisa-

tions de Bach sont-elles déjà des plus hardies. Mais,

par leur immobilité, par le caractère contemplatif et

inf.ni que donne cette tonique du pédalier dont la

note semble couler éternellement, ces moyens con-

venaient à merveille à la musique moderne. Les

longues tenues de basses n'étaient guère dans le

style français du xviii" siècle, encore qu'on en ren-

contre parfois chez les organistes; aujourd'hui, ce

n'est plus seulement à l'église que l'on use de ces

harmonies, mais dans toute espèce de composi-

tion. Il en est résulté un emploi naturel, sans prépa-

ration, et comme consonnant, des accords sur tonique,

dont nous citerons quelques exemples.

Des trouvailles inattendues, qui restent à l'état

d'exception chez le précurseur, ouvrent souvent les

portes d'un avenir très riche. Qu'un grand génie

écrive un accord nouveau, ses confrères, les critiques,

les théoriciens, crieront au scandale. Ainsi l'on vit

Fétis tenir pour une fausse note cette neuvième par

quoi débute le final de la Symphonie pastorale :

^^m rprprprp é*=^
— etc

^^m
~n~

Mais l'oreille des vrais musiciens a retenu cette

sonorité; ils en ont compris l'expression, et c'est le

point de départ de toute une classe nouvelle d'ac-

cords véritaljlenient consonnants, bien que contenant

des neuvièmes et parfois des quartes. •— Dans le pas-

sage ci-dessus, Beethoven résout sa neuvième (d'ail-

leurs en montant au la, ce qui constitue une infrac-

lion aux règles, mais il n'en était pas à cela près).

D'autres survinrent, qui s'avisèrent de ne plus du
l,out résoudre la dissonance. Pour eux, l'agrégation

suivante : est désormais

un accord consonnant. Certain sentiment de repos

mêlé d'attente, •— conclusion, mais non définitive,

et qui s'accorde si justement à l'àme moderne, —
toute cette classe d'harmonies y semble convenir

à la perfection. 11 ne faudra point qu'on s'étonne

de trouver chez nos contemporains, non préparées

et non résolues, un grand nombre d'agrégations

issues de ces sortes de neuvièmes; nous en repar-

lerons au sujet de nouvelles manières de former les

accords. On écrit aujourd'hui, comme on écrivait un

accord parfait :

Il est certain que le concept de dissonance a bien

évolué : notre oreille n'éprouve plus l'impérieux

besoin de faire descendre la septième à la sixte, la

quarte à la tierce (d'ailleurs tout dépend des cas :

du style et du caractère des œuvres; et tout est relatif

à ce qu'un auteur annonce au début : question de

logique et d'unité). Nous y reviendrons à propos des

appogiatures non résolues. Quant à ces neuvièmes

qui restent en suspens, on peut reconstituer la filière

depuis lÎEETiiovEM et le final de la Sijmphonie pasto-

rale. GouNOD termine ainsi la Chanson du pâtre, de

Sapho :
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Dans Kérii», l'une des premières œuvres de M. Bruneau, — trop peu connue, — nous noierons une lumi-
neuse et cristalline musique sur pédale {Devant la mosquée où coule un ruisseau, un jour, je la vis dans ta

foule...).

8

(On remarquera en outre la curieuse écriture de ce passage, cette fluidité des rythmes de doubles croches
contre triolets, et la claire transparence de ces quintes à vide.)

La série des accords sur tonique ou sur pédale est d'ailleurs extrêmement riche et il ne saurait s'agir ici

de les étudier à fond. Nous voulons seulement indiquer ce qu'on trouve de caractéristique en cette évolution.
Déjà très hardi, Bach abordait des accords dissonants, par exemple celui-ci :

É ^^

^E

ScHUMANN (notamment dans la dernière partie de son Faust), Schubert et Chopin ont affectionné parfois

ces harmonies de rêve et d'éternité; on se rappelle l'ouverture de Mireille et les larges horizons qu'elle

évoque avec ces successions sur pédale :

\i n^
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I iê ^ P Mil m
mer loin_tai et sur la terre

#^
il #m ^

^w P ^ m-JT.

XT
3:

i =Scc

Voyez aussi l'aM' de Gérald, au dernier acte de Lakmc {Ah ! viens dans la forêt profonde...).

Ainsi les musiciens abordent directement, sans préparation , cet accord de septième de dominante sur

twiique :

Ils ont également transgressé l'ancienne règle qui

recommandait de ne quitter la pédale que sur un
accord consonnant. Ces harmonies, bien que d'un

caractère particulier et ne formant pas en général

le fond d'un morceau de musique (à cause de la sorte

d'immobilité qu'elles évoquent), sont employées
aujourd'hui aussi librement que des accords ordi-

naires :

Ch. Kœchlin, VAstre rouge.

^

Mais, avant ces exemples, déjà l'on avait rencontré des accords analogues, sans préparation; notamment
dans cette suite bien connue de la Valkyrie :
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l'accord {d) ne peut s'analyser que comme renverse-

ment de septième diminuée, placé sur la tonique

SI '(I, laquelle se trouve ainsi jouer le rôle de pédale

brève, — sorte de « pédale de passage ». C'est exac-
tement dans cet esprit que des auteurs modernes
écriront des enchaînements tels que :

Ch. Kœculin, Rhodante.

"s"

et sou _ dain, sesouJevea de. mi^ pâle et som bre.

Il va de soi que l'usage de la musique « sur pédale » mène tout naturellement à la polytonie :

Ch. Kœchlin, Soir païen.

^ M>J' I
J JUJ71J1> ,h > j) ^ ^

m-rm
£t des vais_ seaux d'A.si _ e em_l)aiLJiient le TÎeux port

8-

i i'^SJ]
I

r p 'cx; [If rruMLU
(a)S

?XT

Enfin, lorsque la pédale forme un dessin mélodique, cette polytonie

se présente encore plus fréquemment. Notez qu'elle se trouve en germe,

déjà, dans la réalisation suivante, bien connue de tout le monde :

Scherzo de la Symphonie en la de Beethoven.

s©_

Une pédale formée d'un dessin mélodique indépendant des accords placés au-dessus, conduit donclogi-
quement à une polytonie bien caractérisée :

^ PP
-Mi^

.f: :7
W~l

M

PP eapreaa.

m f^ ^:

PP
la basse s'effaçant de plus en plus.

l. En (a), le 5i # est étranger à la tonalité de la pédale, et précisé-

ment l'emploi de cette note plus éloignée du ton de si}^, contribue à

l'impression d'horizons lointains.,. — i'accord (b) est plus complexe;

ur la double pédale de st'b, fa, se trouve placé un accord dans le ton

de 51
ft

mineur; c'est le premier renversement d'une septième dimi*

nuée, avec adjonction d'une pédale passagère de tonique, si ^, et d'une

appogialure non résolue, îa'i[.
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(la double ligne musicale de ce passage s'explique

parle texte même de la mélodie; la basse évoquant

le vaisseau qui s'éloigne, tandis que les accords

expriment la solitude et la détresse du poète. C'est

ainsi que, le plus souvent, les nouveautés harmoni-

ques se trouvent déterminées par la nature des sen-

timents, par la correspondance aux images).

On rencontrera mainte fois, dans le Sacre du Prin-

temps, de i\i. Strawinskv, un emploi analogue de ces

pédales mélodiques qui à elles seules constituent

déjà une phrase, au-dessus de quoi se superposent

l'une après l'autre diverses harmonies, le plus sou-

vent polytonales : mais ainsi, l'oreille s'explique

fort bien la constitution musicale de ces passages,

dont la polytonie est en quelque sorte plus contra-

punctique que simplement harmonique. Nous ren-

voyons le lecteur aux pages 13, 14, l'j, de l'œuvre

bien connue du jeune musicien russe.

Dans un même ordre d'idées, on citera enfin une

curieuse fugue du Protée de M. Darius Milhaud,

établie au-dessus d'un double dessin dans le grave,

sorte de percussion mystérieuse qui vient en même
temps adoucir et fondre les dissonances parfois fort

rudes des parties fuguées :

i^i^é ,i ^ é 4 é 4 ' ,J j j

7. Résolutions exceptionnelles, harmonies di-

verses. — Ce sujet est si vaste qu'il formerait la ma-
tière d'un traité complet. Nous ne citerons que peu

d'exemples; aussi bien, l'on sait que dès longtemps

les maîtres n'ont pas reculé devant les hardiesses de

«résolutions exceptionnelles » dont s'effaraient leurs

contemporains. Et sans doute, VEnharmonique de

Rameau', le Labyrinthe harmonique de J.-S. Bach, ne

sont que des curiosités dont ces musiciens n'ont pas

fait un emploi régulier ; cependant, surtout chez Bach,

on trouve déjà des modulations fort audacieuses

(cf. Prélude d'orgue en sol mineur, etc.l. Nous avons

parlé de cet accord imprévu et admirable, de septième

de dominante, sur /'aj, dans la célèbre Fantaisie en ut

mineur de Mozart, au début si bcethovénien; nous

reviendrons sur telle de ses modulations, comme éga-

lement au sujet de certaine Sarabande de Rameau.

Quant à l'enchaînement classique

devenu, par la suite, quelque peu « formule », ce fut

à l'origine une résolution inattendue. La tradition

véritable est donc que, de tout temps, les composi-

teurs ont pratiqué ces harmonies irrégulières. Notre

époque contemporaine n'a fait qu'accentuer la ten-

dance; on serait mal venu d'y voir une recherche

subtile et prétentieuse; l'inspiration de nos musi-

1. Piices de clavecin.
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ciens a des raisons plus hautes : le souci de la vérité

expressive.

Et nous ne pouvons ici que répéter la plirase si

juste de Saint-Saexs, déjà citée : « 11 faut autant de

génie pour créer de belles harmonies que pour

créer de belles mélodies. » C'est ce que vient prouver

aussitôt ce passage de Vlnvonation à la nature, de

Herlioz :

Dans les œuvres de M. Falré, il n'est presque point

de phrase où l'on ne rencontre quelqu'une de ces

i< résolutions exceptionnelles », si souples, si musi-

cales, si naturelles... On sait, en pareille matière,

tout ce qu'inventa le génie de César Fkancr, et ce fut

un des motifs de l'incompréhension qui l'accueillit

tout d'abord. Charrier découvrit également des

richesses imprévues; Chausson, Debussy, M. Erik

Satie (voir les Sarabandes déjà citées), M. V. d'Indy,

M. Paul Dukas, firent constamment appel à ces

moyens d'une infinie variété; mais nous ne pensons

pas qu'il soit utile d'insister davantage : c'est toute

la musique moderne qu'il nous faudrait envisager;

nous traiterons ce sujet avec plus de détail dans le

chapitre de cette Encyclopédie consacré aux théories

harmoniques (période moderne).

11 va de soi que nos citations, forcément écourtées

et sèches, ne sont là qu'à titre de preuves de la logique,

à travers le temps, et de l'irrésistible ampleur de

cette évolution. On devrait replacer chacun de ces

fragments dans leur contexte. Car il y a bien quelque

barbarie à ces découpages, et nous répugnons à

manier ainsi le scalpel, contrairement à notre préfé-

rence de juger toujours d'après l'ensemble. Mettons

en garde le lecteur au sujet de ces analyses pseudo-

scientifiques où la science n'a point sa place : l'art

ne demande pas de vivisection. Et comment expli-

quer la sorte de raffinement si naturel, si nécessaire,

au demeurant d'un effet total si simple, que l'on

goûte en la plupart de ces musiques? Assurément,

d'un tout harmonieux il ne faudrait rien séparer. On
conçoit donc ce que notre tâche offre de périlleux;

heureusement, ces œuvres sont en général assez

connues pour qu'il soit facile de s'y reporter, et c'est

pourquoi, malgré tout, nous n'avons pas craint d'en

présenter de trop courts extraits.

1. Et pareillement Saist-Saess , si l'on en juge d'après certaine

'eltre à M. Resé Lesoiuiasd au sujet de son ouvrage ttiéorique.

8. Dérogations aux règles. — Cela posé, abordons
un chapitre, non le moins important, de cette étude

de « l'harmonie contemporaine issue du passé » : les

dérogations aux régies, autrement dit ce que les

traités' appelleraient volontiers les fautes d'harmonie

moderne.

Tout d'abord, des trouvailles nécessaires à l'ex-

pression, distinguons formellement de simples erreurs

d'élèves maladroits. Les commençants ne laissent pas,

à l'occasion, d'écrire fort mal; la gaucherie de leurs

réalisations n'offre aucun rapport avec les libertés

audacieuses, mais habiles et sûres, que savent prendre

les maîtres. D'ailleurs on peut respecter les règles

et commettre de bien vilaine musique. Celles-ci ne

sont donc ni suffisantes ni obligées, et Berlioz pensait

justement : ce qui sonne bien, on doit se le permettre-.

Nos modernes n'agissent point autrement. Les traités

conservent toujours une grande part de convention,

et de rigueur trop absolue. Ils ne sont utiles qu'aux

élèves, provisoirement, ceux-ci devant être guidés

pas à pas. 11 en va tout dilTéremment des artistes

qui, pour citer encore Salnt-Saens, « ont acquis le

droit d'être libres », par la conquête d'une solide

technique. Alors, ils peuvent, ils doivent oublier les

règles de l'enseignement.

A tout prendre, déjà, les résolutions exceptionnelles

sont des licences; la note dissonante reste en place

ou monte chromatiquement. Sans insister là-dessus,

puisque F « École » les autorise, nous allons chercher

d'antres fautes. Elles ne sont pas les seules qu'on

puisse trouver; mais ces exemples, sans doute, sut-

iiront.

a) Fausses relations. — L'histoire des fausses rela-

tions est pleine de mystère; la théorie, la règle,

restent impossibles à définir. Pour le rapport « de

triton )>, parfois défendu en harmonie et trop souvent

2. Ce fut la tradiliOQ de Beethove.k : « Gela se fait, puisque je le

fais, '• et de Gluck : « Il n'est aucune règle que je n'aie cru devoir

sacrifier... »
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dans le contrepoint, les professeurs ergotent sans

tomber d'accord; ils reconnaissent d'ailleurs que des

maîtres tels que PALESTRiNAet Josquin Depbès se mon-

traient moins puristes qu'eux-mêmes; ils prétendent

alors que le style un peu austère (?) du xvi' siècle s'ac-

commodait, à la rigueur, de ces « duretés ». Mau-

vaise excuse, car les fausses relations » de ces grands

musiciens, chantées par des chœurs et rétablies dans

leur vrai cadre, restent charmantes et très douces.

Que, dans les exercices de contrepoint, à titre d'en-

traînement, pour augmenter la difficulté, l'on pros-

crive en certains cas la suite de deux tierces ma-
jeures':

M 8

c'est affaire de simple convention, qui n'a rien à voir

avec la liberté que l'artiste, maître de son métier, a

le droit de prendre. Et sans doute aussi le triton peut

être fort laid : c'est l'oreille qui décidera; elle nous

commandera de l'éviter lorsqu'il sonne mal, voilà

tout. Mais, en composition, s'est-on jamais avisé de

défendre les gammes en tierces? Aussi bien, depuis

qu'on écrit des suites de tons entiers, ce fameux tri-

ton fa sit) (d'ailleurs fort employé au moyen âge)^,

ce diabohis in musica semble souvent un démon bien

inoffensif.

Quant à la « fausse relation chromatique », ici

encore tout dépend de la manière. Souvent fort laide et

maladroite, il en est aucontraire d'exquises; d'autres,

plus âpres, musicales cependant et fort expressives.

Mais les anciens nous donnent l'exemple. Sans même
remonter aux archaïques (dont certains compositeurs

contesteront le style, comme trop dur; il l'est par-

fois, mais pas toujours), on trouverait chez les au-

teurs du xvi" et du xvii<^ siècle (avec leurs alter-

nances de si b et stij) nombre de fausses relations qui

ne manquent point d'audace. Il s'en rencontre chez

plus d'un organiste français de cette époque'; mais

nous insisterons tout particulièrement sur celles de

J.-S. Bach, parce qu'elles sont admirables. Dans la

cantate Dieu, ne juge point tes fils, on note une suc-

cession fort hardie, de mi b à mi ri''.

On se souvient du sublime récit qui succède à la

mort du Christ, dans la Passion selon saint Mathieu :

l 1. D'où résulte en ciïct la fausse relation litigieuse fa — siil-, mais l'efTet musical n'a, le plus souvent, rien qui choque.

1^ 2. On remarque, au sujet de la quinte augmentée, dans le fragment de G. de Machact, déjà cité, le mouvement mélodique ré — 3oHf:

Quant à lintervalle harmonique fa si, il se rencontre souvent :

Manuscrit de Bamberg.

f TTTT
El voici une fausse relation de triton (aggravée de quintes successives) d'ailleurs cliarmante :

Motet de PiEBHE DE L\ Cnoix.

3. Voir, à ce sujet, la collection des maîtres de l'orgue, publiée par A. Guilmant, ainsi que les intéressantes transcriptions pour piano, de

M™" J. Herscher-Cliïment.

4._0n trouve la môme fausse relation dans les pièces de clavecin de Rameau.
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_ l)le_Tent Et les tom _ beaux s'en.trou _ vri _ rent

La force immense de ce la \^ vient précisément de
sa. fausse relation au la\i qui précède. Également, le

7nib (contre vii^ immédiatement antérieur à l'ac-

Basse

compagnement), d'un merveilleux air de basse de la

Passion selon saint Jean, est infiniment plus expressif

grâce à cette réalisation « théoriquement fautive « :

Et, dans ce choral de la même
Passion, quel accent gagne la ligne

mélodique à ce mi fc]
imprévu :

î>
•'

F

"

F
i

i

F^ w
Il n'est pas nécessaire de multi-

plier les exemples; rappelons seule-

ment que Bach n'est point le seul

maître qui ait eu recours à ces

libertés.

Mozart aussi va très loin, car il écrit sans crainte et simultanément mi b et miii :

Le domaine des fausses relations est des plus vastes; la musique moderne l'a souvent exploré. Celles de
M. Fauhé sont particulièrement réussies :

G. Fauré : Green.

lais _. sez la s'a_pai_ser de la bon_ne tem pe te.

$
m

^mi=wr
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(i. Fal'ré : le Parfum impérissable.

-^-ff-

Par de _ là 1 heure humai ne et le temps in _ fi _ ni

.m ^u

Certaines fausses relations seraient assez dures en

des passages où l'expression ne les motiverait pas, et

c'est pourquoi il reste impossible d'établir des règles

générales, car tout est subordonné non seulement à

la nature du compositeur, mais à « l'espèce » même
du cas particulier; ainsi l'exemple suivant nous a

paru admissible, grâce au contexte et au sentiment

de tout le morceau :

Ch. Kœchlin, Fin d'automne, poème syraphonique.

Adagio

^

gs

^

s
f

Mais, de toute façon, on comprend qu'ici encore, la liberté moderne n'est que la vraie tradition des

maîtres.

6) Appogiatwes ou retards entendus simuUanîinent avec la note réelle. — Encore une règle d'harmonie et

de contrepoint si souvent enfreinte dans le passé. Et certes, on comprend son utilité à l'égard d'un débu-

tant dont les réalisations peuvent s'alourdir fâcheusement de ces rencontres de notes, qui, lorsqu'elles ne

sont pas musicalement écrites, deviennent assez désagréables. Mais, si l'on en sait user à propos, quelles

ressources précieuses n'otlrent-elles pas? On a vu, dans les traités, l'interdictiou formelle de :

et même parfois, ce qui est fort exagéré :

De cette interdiction résulte, chez des musiciens
trop dociles et qui gardent l'empreinte de l'iicole, un
style déplorablement timide, d'autant plus timide

qu'il se refuse également toute indépendance dans
la marche des parties : langage appauvri, amolli,

douceâtre, des " Sous-Mendelssohii » de tous les

pays. Or, que nous disent les maîtres? Les contre-

points de BAcn.de Mozart, de Iîeetuoven (et d'ailleurs

mainte œuvredu xvi'^siècle, ou même plus ancienne),

nous montrent clairement que ces ancêtres ne crai-

gnaient pas les rencontres de notes à distance de

seconde : leur expérience du vrai style vocalles encou-

rageait; leur conception à ce sujet n'était pas faussée

par la dureté d'attaque des mauvais pianistes (hélas !

trop nombreux), ni par la terreur de mécontenter

des jurys faussement « puristes ». Nous avons déjà

parlé des septièmes, neuvièmes, ou secondes succes-

sives, dont les vrais musiciens ne châtrent point leur

pensée; voyez à cet égard tant de « broderies » à dis-

tance de demi-ton, au xvi'^ siècle; les « frottements »

des parties de basse et de ténor dans la cantate

Dieu, ne juge point tca fils (J.-S. Bacu) ; les appogia-

tures audacieuses de Beethoven :
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enleiulii simultanément avec

et notons aussi cet exemple de Guillaume de Maciuut (xiii<= siècle) :

3BE



110 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

D'ailleurs, Saint-Saens lui-même n'a-t-il pas écrit :

DALILA

SAMSON

et plus loin (à distance de demi-ton) :

Éë
P^
^m^

D'ailleurs, on se souvient de cette harmonie char-

mante":

Faust de Gounod, à la fin de l'acte du Jaixlin.

et la même appogiature de la tierce, attaquée avec la

note réelle, se rencontre fréquemment chez César

Franck. Nous ne pensons pas qu'il faille ajouter

d'autres exemples que les deux suivants, extraits

chacun d'un quatuor à cordes, et dont les auteurs ne

sont ni des ignorants, ni des maladroits, ni des as-

cètes épris d'âpres et rudes sonorités :

Mozart.

Nous avons signalé le respect fâcheux de certains

compositeurs d'ordre médiocre, pour les règles conven-

tionnelles de l'harmonie (ce qui ne signifiera jamais :

pour la vraie pureté musicale des réalisations) ; celte

écriture bâtarde et froide semble heureusement

abandonnée aujourd'hui par les meilleurs de nos

modernes, ainsi revenus à lajuste tradition : il con-

vient de préciser que l'enseignement de M. André

Gedalge n'y fut point étranger. Ayant formé des gé-

nérations dans l'amour de Bach et de Mozart, dans
une juste conception du style polyphonique, il eut

l'intluence la plus heureuse : qu'il nous soit permis
de lui rendre ici le plus mérité des hommages.

c) Dissonances et appogiatuvcs irrégulièrement ou

non résolues. — Holirgault-Ducoudray nous cita plus

d'une fois cet exemple de Hameau, extrait de l'air
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célèbre de Télaïre, dans Castor et Polliix :

« C'est, disait-il, une liberté de réalisation qu'on ne

saurait trop admirer; théoriquement, le /a (i du so-

prano devrait descendre au sol; or, tout l'accent de

la phrase, tout son caractère, résident dans cette

large symétrie desdeux périodes; le soi eûtété faible,

mièvre, banal; le ml[i est un trait de génie. " On ne

saurait dire plus sagement; et, si tous n'ont pas suivi

les cours de ce maitre, bien des compositeurs aujour-

d'hui généralisent ces principes. Très capables d'é-

crire «correctement », lorsqu'ils le jugent bon, ils

n'en discernent pas moins que, plus d'une fois, cette

correction doit faire place à mainte liberté qu'exi-

gent le sentiment expressif et la vie même de la

musique. Leurs devanciers ont donné l'exemple :

nous avons cité déjà ce passage de Bach :

Quant aux résolutions par « échanges de notes »,

Beethoven les a pratiquées sans crainte :

Symphonie hérùiqiw, final.

^ Et, chez M. GabrielFauré, d'ailleurs si puriste, elles

sont d'un usage courant :

^̂ T

nKKi F

m
i

Mais les dissonances ou les appogiatures non
résolues n'apparaissent pas seulement comme des

licences tout à fait nécessaires à l'expression; elles

sont aussi l'origine de nouveaux accords. En effet, le

plus souvent, la genèse des accords dissonants est

la suivante : ces agrégations se présentent d'abord

sous la forme des notes de passage ou de retard pré-

parés; puis l'oreille, s' accoutumant à ces sonorités,

les accepte comme appogiatures'. Enfin, un musi-

sicien se hasarde à considérer l'accord en soi comme

parfaitement admissible et pouvant s'écrire, se

traiter aussi librement qu'un simple accord parfait,

sans préparation et sans résolution. Ainsi, de la même
lignée sont :

Le début du final de la Symphonie pastorale, la fin

du Chant du pâtre, de Sapho (Gounod), les quintes,

déjà citées, du second acte de Namouna (Lalo) et

l'accord^ terminant la mélodie de Debussy intitulée

Mandoline.

Quant au suivant :

«^

m

(Chabribk, Ode h la musique, et

pareillement : coda de l'air de
Henri de Valois , dans le Roi

'• lui).

M. René Lenormand cite à ce sujet (page de l'Etude

sur l'harmonie moderne) les curieuses innovations

du P. Sabattini, élève du P. Valotti, maitre de ciiapelle

1. Parfois aussi l'appogiature semble même plus ancienne, résultant d'une intention mélodique :

2. Cet accord : est écrit aujourd'hui par nos jeunes comme s'il donnait une impression de repos
; el nous revien-

drons plus loin sur la u famille » de ces groupes de quintes superposées.
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à Saint-Antoine de Padoue, auteur d'un traité De la 1 Sabattini formula les liarmonies de son maître; à

science Ihcoriquc et pratiqui: de muiique moderne [ill'i);
\
l'accord parfait, il ajoutait déjà la neuvième :

-ik r,
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9. Nouvelles formations d'accords. — Mais nos

jeunes n'en sonl point reslés là. Après des harmonies
analysaliles par les métliodes des traités, — pédales

passafières ou à dessins mélodiques, appogiatures

non résolues, etc., — les voici, maintenant, voguant

à pleines voiles sur des mers incoimues. Effroi des
Il anciens ». qui les voient déjà s'abîmer au.x Mdct.'i-

troins de ces océans mystérieux. Mais ne nous frap-

pons pas : si la musicalité ne les abandonne, ils ne

sombreront point dans le goulTre, — à supposer que
ce goutl're existe.

L'origine de ces nouveaux moyens est diverse. Par-

fois ces accords ne sont que la généralisation d'autres

groupements moins complexes et fort habituels

(par exemple, une série de tierces donnant, non plus

la septième ou la neuvième, mais la onzième, la trei-

zième). Mais il est d'autres combinaisons sonores

qu'ont suggérées les retards ou les appogiatures.

Ainsi, les superpositions de quartes ou de quintes,

lesquelles n'ont plus aucun rapport avec la formation

classique par tierces successives (chose curieuse, on
semble parfois éviter ces tierces, comme un peu

mièvres, et Ton a compris la beauté de la i[uinte à

vide) : on écril alors des accords tout là fait nouveaux
et d'une grande variété.

Après l'harmonie de la Si/mphonic pastorale :

J. ii.
o.

et de la Chanson du paire, de Gounod

5K:

M. Havel, dans Daphnis et Chloé, emploie l'accord

suivant :

j~m n

et l'on trouvait déjà, vers la lin des Vendantes, de M. Ch. Kœchlin :

y^>i

Une écriture analogue donne, avec des quartes :

Ch. Kœciilin', le Cortèçje d'Amphitrite.

8-

^ ŵ^m
H ^- <^

r\

P̂P

B J-U. y^̂
r\

& è
/o^ p^

D'ailleurs les quintes et les quartes peuvent se combiner, ainsi qu'avec les accords parfaits
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Cil. Kœchlin, Soir d'clé, extrait des Paysages et Marines.

8—

Et l'on rencontre assez souvent des passages" tels

que :

4d î^;

1^
Enfin, voici venir la polijtonie, dont les richesses

nouvelles sont innombrables, bien que certains mu-
siciens la tiennent pour un dangereux paradoxe.

fOui sait pointant si ces moyens ne réaliseront pas
des œuvres que les oreilles de nos descendants juge-
ront classiques, à leur tour?)

L'idée d'une note étrangère à la tonalité est pour-
tant fort ancienne. Au début, ces dissonances furent
seulement des notes de passage, des appogiatures,
des retards. Ainsi :

Mozart, ouverture de Don Juan.

m È
contre do'i à la basse. Présentée de la sorte, la

polytonie ne scandalisa personne. Mais on en ren-

contre des exemples plus bardis :

Extrait d'un Quatuor à cordes de Haydn.

J.-S. Bach, Messe en si mineur.

r^r^ r^°^=ro p^^^
« rrn nnn

R. Wagner : Rêves.

Parfois, la simultanéité d'une sensible et d'une appogiature, en mineur, occasionne la rencontre d'un Jf

et d'un '!{ ;
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Beethoven, Sonate op. 106.

pas

i^ .jjir

De même :

Léo Delibes, Lakmé.

on trouve des réunions analogues avec le sixième de-
tiré de la gamme mineure :

H.\YDN, final de la Symphonie en sol.

^
'y-^ r r

f=f S
^^

dont le premier mouvement est :

ou bien encore, dans un ordre différent :

Mozart, exemple déjà cité plus liaut.

Et de même, passim, chez Bach et chez Beethoven. I harmonies que semble exiger le caractère même de
Parfois aussi ce sont des notes de passage ou des j la phrase :

G. Fauré, Prométhée.
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F. Berthet : Spleen, poésie de L. Mercier.

De pau.vres e _ très ont pieu _ re . de _

quoi ?_

P

Ch. Kœchlin, Spleen, poésie de P. Verlaine.

5

nul _ le tra-hi _soii?_

^ Ij f^^ I »=î

^ w
V. d'Indy : Mcdée.

a
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Cii. Kœchlin, Accompagnement.

Est- ce leur à _ me est- ce mon à _ me qui s ex _ ha _ le.

Et la polytonie se présente tout naturellement lors d'une pédale formant accord

LiL[ Boulanger : Clairières dans le ciel.

Enfin, citons cet exemple déjà assez ancien (1891) du Rcvc, de M. Bruneau, qui dut paraître incompréhen-

sible à l'époque où il fut écrit; et pourtant, il est si bien l'expression du désarroi, de l'angoisse, de l'infinie

douleur de l'évèque!...

d\\À^kI^

Il faut avouer que M. Bruneau s'est montré audacieusement précurseur.

Aujourd'hui, il n'est pas rare que l'on rencontre, non plus seulement deux, mais trois tonalités réunies :

Ch. Kœchlin, Paysage d'octobre, extrait des Paysages et Marines.
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Darius Milhaud : les Chocphores.

-& Jute j «J

^i ^irTû].

En citant des exemples plus anciens de fragmeiils
de pohjtonie, il va de soi que nous n'entendons nul-
lement signifier que les jeunes musiciens aient imité
leurs devanciers; selon toute apparence, ils ignorent
ces fragments; ceux-ci n'en demeurent pas moins
assez typiques, car ils montrent que l'oreille des
maîtres n'était pas réfractaire à ces nouvelles façons
d'écrire. Mais elles se présentent, chez eux, à l'état
d'exceptions assez rares. Il en est tout autrement
de compositeurs tels que M. Milhaud, M. IIoneggeb,
M. AuHic, M. Poulenc, etc. S'ils ont pris l'habitude de
ces sonorités, jusqu'à s'en servir couramment et non
plus pour l'expression de sentiments tout particu-
liers, c'est plutôt par le besoin d'aller plus avant, au
gré de leur imagination vagabonde, dans la grande
forêt vierge. Ils y furent conduits par l'extension des
accords sur pédales (principalement sur les pédales
à forme mélodique), par la liberté des appogiatures
non résolues, parles lignes d'un contrepoint dont ils

«énéraliséreol les principes d'indépendance. Parfois
aussi, ce fut telle fausse note retentissante dans une
lecture d'orchestre (faute d'étourderie du copiste :

feUx cidpa) qui leur ouvrit des horizons nouveaux;
car, en art comme en science, le hasard nous met
souvent sur la voie de nouvelles trouvailles. Rien ne
doit être négligé par l'artiste, et, comme dit Mreter-
linck, « il M'y a peut-être pas d'événements inutiles ».

-- Quoi qu'il en soit, il faut bien noter que la conta-
gion est générale. En Autriche, M. Sciiunberg; en Al-
lemagne, M. HiCHARD Strauss; en Hongrie, MM. Ko-
DALY et Hartok; en Italie, M. Gasblla, M. Malipiero,
M. I'. Buso.Ni; en Russie .enfin, M. STRAVviNSKY(par des
exemples éclatants : Vcirouchka, le Sacre du Printemps
le Rûfisiijnol), suivirent des voies « polylonales ». Ac-
cords parfaits de tonalités diverses, entendus simul-
lanémenl, parfois avec des septirmes diminuées ou
d'autres accords dissonants; chromatique très libre,

qu'on ne peut plus guère analyser par les méthodes
habituelles; ces musiciens semblent voguer avec
ivresse sur la grande mer, conduits par l'instinct

seul. Précepte peut-être dangereux à qui ne sait pas
gouverner son navire sur des eaux moins inconnues;
et sans doute reste-t-il sage de connaître d'abord
les principes de la technique usuelle'... I.e gi'iire

chromatique, complètement atonal, voilà jusqu'où
parviennent cci'taines œuvres. Et les musiciens ne
s'arrêteront pas en si beau chemin. 11 est probable
que d'autres moyens seront mis en usage; peut-être

1. D'ailleurs' il convient de reconnaitre que ces musiciens ne sont
aucunement des primaires, mais qu'ils ont il'abord appris « le nii5-

ticr

2. Depuis que ces lignes furent écrites, tout récemment en un con-

les tiers ou les quarts de tons^ : on rejoindrait ainsi

l'ancienne musique grecque, et l'orientale : pourquoi

pas'? et l'on bénéficierait d'ailleurs de tout ce qui fut

découvert depuis les siècles anciens, dans les domaines
de rharmouie, du rythi'ne, de l'orchestre, et même de

la mélodie. — Mais en pareille matière l'avenir est

imprévisible avec exactitude; tenons seulement pour

assuré qu'il ne s'agit pas, aujourd'hui, d'appauvrir la

musique sous prétexte de la « simplifier, afin que le

peuple la comprenne n. Ne donnons plusdans l'erreur

commise à la fin du xviri" siècle.

Toirtefois, il est bien des manières de concevoir la

richesse musicale, l'originalité, et la plus belle sim-

plrcilé. Aussi conviendrait-il de préciser notre pensée

au sujet de la polytonie et de toutes ces libertés de

mouvements parallèles. Nous avons attaché quelque

importance au chapitre de l'harmonie moderne et

donné de nombreux exemples. Mais il ne faudrait pas

qu'on pût se méprendi'e sur le sens de ces exemples.

Il ne s'agit aucunement de prétendre que tel langage

soit préférable h tel autre. Nous avons déjà témoigné

que nous considérons les anciens moyens (et particu-

lièrement le style diatoniqire : modulant ou non)

comme pouvant conduire — encore aujourd'hui, et

même dans l'avenir — à de très belles oeuvres. A ce

sujet, l'exemple du .Jardin clos de M. Fauré est des plus

probants, ,1c me poserai sur ion cœur, Dans la nj/m-

phéc, Inscription sur le satjle, sont des pièces uniques

par la beauté de la ligne combinée à celle de l'har-

monie. Elles montrent une richesse d'imagination,

une subtililé, une diversité de moyens, une maî-

trise d'écriture, une profondeur tle sentiment que

nous ne supposons pas qu'on puisse jamais dépasser

dans la musiqire; allons plus loin : nous n'entrevoyons

guère, de nos jours, celui qui pourrait l'atteindre^.

— Or, ce ne sont là que des accords parfaits, ou de

septièmes, avec des notes de passage et des niouvc-

nierrls de liasses à la fois logiriues, hardis, analysa-

bles toujours, et conformes à la tocbrrique tradition-

nelle de Iîach; l'ensemble reste aussi personnel, aussi

nouveau que n'importe qiroi; enfin, ce style possède

la simplicité, la sérénité des choses définitives. C'est

dire que nous ne tenons nullemerrt pour nécessaires

la polytonie et ses r'écentes tr'ouvailles. Convenons

d'ailli'irrs que, chez ccriaius, cette éciiture n'est pas

encore « au point ». D'ici i)eu,tout le monde en vou-

dra user, comme d'une panacée universelle : ce fut

le cas, naguère, avec les neuvièmes successives, et

cert do M. Jkan WiiîNEn (mars lt):!2), nous entendîmes un quatuor à

cordes de M. Ar.oïs IIaba (jeune composileur liongrois) écrit >i dans

le système de quarts de tons ».

3. Il en est de même de son admirable 5ecoJ((/ çuinletle.
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précédemment avec les quintes augmentées. Quel-

ques auteurs se croient « nioileines » en écrivant ces

dissonances; on verra plus tard ce qu'il en est: leurs

œuvres ne seront belles et durables qu'avec l'alliance

parfaite du sentiment et de ces moyens. Elle peut

certes se rencontrer; mais si le langage au contraire

n'est que formule, à quoi bon? 11 serait fâcheux de

ne faire que céder à l'ambiance du snobisme... La

poiytonie est un domaine mystérieux, très riche, où

peut assurément se trouver de la vraie beauté. Mais

son exploration est fort difficile; plus qu'ailleurs

peut-être, d'excellents dons musicaux, une puis-

sante imagination et surtout une vive sensibilité sont

exigibles; — au demeurant, les seuls guides en ces

chemins nouveaux. Le danger constant, c'est qu'un

musicien se puisse figurer qu'il crée une œuvre origi-

nale rien que par le fait de réunir des tonalités dilfé-

renles, revêtant au besoin des idées banales; — et

c'est aussi que ce musicien croie devoir mépriser les

moyens de ses devanciers. Ici encoie, la valeur de

l'inspiration est tout. Nous ne saurions d'ailleurs être

taxé de malveillance à l'égard de ce langage polyto-

nal, l'ayant souvent employé nous-méme : mais sans

préméditation, sans mépris du diatonique simple, et

non pas pour le plaisir d'un modernisme artificiel;

en iomme, presque malgrt' nous. De toute façon, les

jeunes compositeurs feront preuve de sagesse, s'ils

veulent bien se convaincre qu'employer les ressour-

ces du passé' ne constitue aucunement une marche
en arriére, dés l'instant qu'on reste original. Peut-

être y faut-il davantage de génie; et ce sont les plus

grands qui savent ainsi, u sans rien casser )>, donner

à l'expression de leur âme une forme éternellement

belle.

Quoi qu'il en soit, nous devions nous ell'orcer d'ex-

poser neUement tout cela, afin d'éviler la confusion

dans l'esprit du lecteur. Pour fervent que nous puis-

sions êlre des néologismes (lorsqu'ils nous semblent

ù leur place), il ne faut pas qu'on nous tienne pour

un partisan exclusif de ces combinaisons sonores.

N'attachons point une vertu félichisle à tels accords

nouveaux. Et la liberté la plus précieuse, la plus

belle, c'est encore d'admettre que tous les moyens
sont également bons, même les plus vieux, les plus

rebatlus en apparence. On trouve chez César EnANCK

ou chez iM. Eacré des <• quartes et sixtes » admirables;

et qu'elles aient pu, aux musiciens superficiels, sem-
bler- désuètes, — discréditées par les formules dont

certains abusèrent dans les temps jadis, — cela n'a

vraiment aucune importance. 11 en va de même des

marches d'harmonie, des imitations, delà fugue, des

accompagnements en « batteries »... Comme disait

Gauguin : « Que l'artiste soit libre! Quand donc com-
prendra-l-on ce mot : la liberté? » Le nu le plus

souple, le plus harmonieux, le plus traditionnellement

issu des grands maîtres, reste encore le plus rare et

le plus beau. Ln paysage serein, modestement ins-

1. Il existe tant de façons nouvelles de les employer! Rien que

dans l'écriture contrapunctique. dans la forme trailitionnclle du cboral

et de la fugue, une sensibilité originale ne laisse pas de se moTitrer.

2. Une nouvelle forme de la poiytonie se manifeste dans le style

de certains quatuors à cordes récemment écrits, tel le cinquième de

M. Darics MiLHAL-D. Ici l'écriture se fait plus transparente En somme,

ce mot de « poiytonie « est commode, peut-être, mais il cor/espond à

des œuvres, â d-'S pensées, à des harmonies très diverses.

3. Nous avons déjà jugé qu'il était utile d'écrire ces lignes, vu la

sorte d'incompréhension qui s'attache aux excès du snobisme, entre-

tenus par les n emballements o de néophytes que n'éclaire pas tou-

jours une large intelligence du passé. Mais en matière d'œuvres nou-

velles, le public va d'un extrême â l'autre : avant d'admirer(en général

(je façon trop exclusive, brûlant inconsidérément ce qu'il adora na-

piré de la nature à l'artiste qui s'efforce de le copier

(ce qui ne le prive nullement île faire œuvre person-

nelle), est probablement supérieur aux tableaux les

plus fauves ou les plus sibyllins : de même en musi-

que. Dans le style « faui'éen », la tromperie est im-

possible; la splendeur parfaite y résulte d'une inspi-

ration profonde et d'une technique de maître, aidée

par un merveilleux instinct musical. — Ainsi, l'on

pourra conclure qno la poiytonie- ne saurait tuer

l'ancienne écriture à quatre parties se combinant avec

aisance, sans heurts, sans fracas. Mais cette poiyto-

nie a droit de cité : nous l'avons montrée d'ailleurs

plus ancienne qu'on ne le croit; et nul doute que cer-

tains musiciens de l'avenir (peut-être même, déjà, du

présent) n'en sachent dégager do la beauté.

On pourrait terminer ce chapitre en rappelant uub

juste image de M. Vlncent d'Indy : « L'art est une spi-

rale... » Sans cesse il retrouve, à de nouveaux tour-

nants, d'anciens moyens, — parfois même d'anciennes

pensées, un idéal d'autrefois, — mais entre temps il s'est

enrichi de toutes les Irouvailles des siècles intermé-

diaires, de tout l'essor de la société humaine. Ainsi

M. Fauré sut rajeunir les septièmes et jusqu'aux

accords parfaits; ainsi, la Grèce antique l'inspira;

ainsi, par la poésie de Verlaine, il sut évoquer un

légendaire xviii' siècle, une Italie de rêve... Ainsi plus

tard, lorsque la poiytonie sera devenue banale et dé-

suète, quelque génie futur la viendra transfigurer'.

H resterait à parler des futuristes, des bruisseurs, de

ceux qui s'imposent de n'employer que du rythme et

des sons non musicau.r. La chose peut être curieuse;

émouvante, je ne sais; mais du moins impression-

nante. Nous estimons toutefois que, notre art ayant

déjà ces éléments « dynamiques » à sa disposition,

plus la mélodie et l'harmonie, il n'est probablement

nul besoin (sauf en des cas spéciaux) de l'appauvrir

en supprimant ce qui fait son charme : notamment

la beauté des suites d'accords. >< Cas spéciaux »,

avons-nous dit : tel est ce passage des Choéphores

où, pour soutenir le parlé d'une récitante, M. Darius

MiLHAUD jugea préférable de ne se servir que de percus-

sion à notes indéterminées (les timbales se trouvant

donc exclues de son orchestre). Décision raisonnable

et bien compréhensible : la musique sonne faux avec

une voix qui ne chante pas, et les essais de ce qu'on

appelle le « mélodrame » sont rarement heureux. Au
contraire, par des bruits mystérieux et haletants, qui

s'enllent jusqu'à l'e.xtrême, en formidables coups de

marteau, — M. Darii's Milhaud a pris un empire sou-

verain sur les nerfs des assistants, et son succès fut

très vif. (On doit reconnaître d'ailleurs le raffinement,

la vie et la force de ses rythmes.) Encore une fois, il

serait dangereux de conclure à la moindre puissance

et surtout à la moindre beauté de la musique des

sons; il s'agit d'un art tout dilTérent; l'on ne doit

point comparer. Mais celui-ci valait d'être signalé; au

théâtre il pourra recevoir son application; une forme

guère), il ne veulrien entendre : « On se moque de nous, » — tel est

son refrain, jusqu'au jour où subitement il déclare ; »« C'est sublime. »

Aussi nous faut-il encore ajouler quelques mots. — Ces harmonies

contemporaines paraitronl souvent découcertanles, et même à plus

d'un confrère. — Pourtant, qu'on ne s'avise pas de les tenir pour des

plaisanteries de mauvais goùl; qu'on ne croie point, chez les meilleurs,

au désir d'étonner la galerie. Ils ne manquent pas de sincérité. Leurs

elTorts sont plus ou moins heureux ; car, nous l'avons dit, la poiyto-

nie est un art extrêmement difficile. Us n'ont point un égal talent, et

leurs idées musicales sont de valeur diverse. .Mais on doit les écouter

avec unesvmpalbie bienveillante : elle seule nous pcrmetlra de com-

prendre, à l'occasion, les nouveaux chefs-d'œuvre. Eniin, que les tra~

rlilioniicts se rassurent. La poiytonie n'est pas la mort du diatonique,

lequel n'a pas tout dit, tant s'en faut...
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rudimentaire en existe déjà : le « trémolo à l'orches-

lie », à « l'entrée du traître », ou les «murmures et

liruits divers » de la foule'. Happelons seulement que

si « au commencemeni était le rythme », le rythme
n'est pas tout. En définitive il reste sage de ne jamais

proscrire les moyens usuels, sous prétexte de nou-

veauté. La tentative de M. Milhaud a son intérêt; elle

l'ut réalisée avec un incontestable talent. Mais des

hruisseurs qui s'efforceraient à l'imitation matérielle

de phénomènes sonores non proprement musicau.\,

sembleraient devoir s'acheminer vers une sorte d'é-

quivalent de la photographie : exactement l'opposé

des évocations de Claude Debussy, de M. Fauké, de

M. Ravel. On serait porté à conclure qu'il y a chez

eux quelque chose de primaire, de puéril : toutefois,

attendons pour juger, et ne condamnons pas a priori.

Le domaine de l'art est vaste, on ne sait pas ce que
l'avenir nous réserve.

II. Contrepoint. — Ici nous serons très bref. Non
qu'il n'y ait intérêt à montrer la véritable maîtrise

dont certains de nos compositeurs font preuve en

pareille matière. Mais celte maîtrise découle directe-

ment de J.-S. Bach; il suffira donc de rappeler ce que

nous avons dit plus haut : on a retrouvé la tradition

du grand cantor, on a compris la beauté expressive

de ces mouvements de parties, de ces ondes sonores

dont la fluidité s'enlre-croise sans heurts, mais auda-

cieusement et pour la plus grande joie de l'oreille.

Qu'on réalise, à ce sujet, la préface du recueil de

Chorals de Bach annotés par Gounod; on 3' verra

qu'assez anciennement déjà l'École française a su

revenir en ces voies qui ne laissent pas de permettre,

bien que traditionnelles, la plus réelle originalité.

Uien de moins scolastique que cette écriture, rien

de plus vraiment sensible. Rien qui prouve avec une
meilleure évidence à quel point Rousseau se trom-
pait en déclarant qu'une mélodie, pour garder son

caractère humain, ne doit pas s'alourdir d'accompa-
gnements contrepointés. Ou s'en convaincra par ceux

de la jBoîine Chansoride M. G. Fauhé (cf. « Une sainle

en son auréole ", et la fin de « l'Heure exquise »;

voyez aussi « Mandoline », « Arpège », etc.). D'une
personnalité fort différente, les œuvres de M. Vincent

d'Indt sont en général conçues par mouvements de

parties; l'auteur y emploie volontiers les appogia-
tures, — surtout celle de la tierce par demi-ton infé-

rieur :

^
Chez M. Ravel (notamment dansle premier morceau
de son Quatuor à cordes) se retrouve sans cesse l'in-

dépendance affirmée par J.-S. Bach, ainsi que chez
la plupart des musiciens qui furent les élèves de

1. Une forme plus raffiQêe probablement, est ceUe du théâtre chi-

itois, que l'on entendit à l'Esposition universelle de 1900, et dont
Al. Paul Claudel — fort expert en la nialiêre — signalait récemment
la ressemblance avec la réalisation de M. Daiucs Miuiaud.

i. On trouvera l'application du mùmc principe {de liberté contrapunc-
tiique 6'/:teadant à remploi simultané de plusieurs tons) en d'autres
œuvres ito ces jounes musiciens,— et particulièrement chez M. Daiiius

Mir.HAUD. Son Dixtuor pour instruments à cordes, son quatrième et

son cinquièmi' quatuor sont très loin, si l'on veut, de J.-S. Bach : à
ne considérer que l'écriture harmonique. Mais ils s'en rapprochent
jiar une certaine vigueur rythmique, lu netteté dos thèmes dans les

AUeqros et la sorte de logi(|ue avec quoi se poursuit le développe-
ment. Explorations hardies en des terres nouvelles de la musique, qui
d'ailleurs ne sont point celles où M. Schoi:mdeii<-, découvrit son éton-
nant Pien-ot Imtairi't mais qui peut-être se trouvent dans le ménir

M. André Gedalge : M. Rabaud par exemple. Il n'esl

pas jusqu'à certains exercices de mélanges à quatre

parties et de cliorals d'école, où l'on ne puisse goûter les

effets bienfaisants de celle technique traditionnelle.

— Quant aux nouveaux venus, les plus jeunes de nos
compositeurs, leurs préférences actuelles sont pour
la sonorité du petit orchestre traité précisément non
par groupes d'accords, mais par « mélodies auto-
nomes » — l'autonomie s'étendant à l'emploi simul-
tané de plusieurs tons. Et c'est, à tout prendre, une
généralisation du principe contrapunctique (cf. Pas
toralepour sept instruments, de M. Darius Milhaud).

Ici encore, l'évolution apparaît absolument logique.

Il va de soi que tout ne peut pas s'écrire-, ou du
moins qu'il y faut «la manière »; nous l'avons suffi-

samment expliqué pour qu'il ne soit pas nécessaire

d'y revenir. Mais combien il serait injuste de ne voir

en cet art qu'anarchie et désordre!

III. Modulations. — On pense bien que le vent de

liberté qui souffle sur nos champs a produit d'autres

résultats, et que tous les éléments de la musique se

sont modifiés à la faveur de cet esprit nouveau :

ainsi, les modulations. Il est clair que changer de ton

par caprice, sans aucune raison de sentimenl ou de

nécessité harmonique 3, déroute l'oreille et rapetisse

fâcheusement l'inspiration. Mais certaines œuvres,

dont on n'avait pas compris la su'ite tonale, furent

qualifiées de « travaux d'insectes », de « minia-

tures écrites à la loupe » : repi'oche injuste le plus

souvent. Une chose demeure assurée : le musicien

moderne s'est arrogé le droit de moduler à sa guise,

quitte à rester logique au fond; à charge surtout de

ne pas détruire l'unité générale (elle dépend moins
qu'on ne le croirait de la tonalité). Déjà certains

maîtres d'autrefois étaient fort audacieux. Nous avons

cité des suites d'accords parfaits de Monteverdi (on

peut les rapprocher de celles de Boris Godounoff);

et que dire de telle Sarabande^ de Rameau ou de tel

Prélude d'orgue de J.-S. Bach? Le génie de Beethoven

l'entraîna souvent à l'opposé des règles ou des usages

de son temps {Vandante du Concerto en ut mineur est

dans le ton de mi majeur; la Sonate op. 106 commence
en si bémol majeur et se continue en /'a# mineur).

Mozart, dans la célèbre Fantaisie pour piano, d'un

début beethovénien, en ut mineur, aboutit à un mer-
veilleux accord de la dominante de simajeur. Berlioz

commence {'Invocation à la nature (voir l'exemple

indiqué plus haut) par des harmonies étrangement
lointaines et mystérieuses. Chopin, Liszt, Wagner,
prennent aussi les plus grandes libertés. — Ce n'est

donc pas d'aujourd'hui que datent les modulations
imprévues. Beaucoup comprennent ceci : le respect

de la tonalité, tel que les théoriciens le conseillent,

risque d'aboutir au préjugé (ainsi pensait Debussy).

En pareil cas l'erreur consiste à vouloir édicter des

règles générales. 11 existe d'ailleurs bien des manières

continent mystérieux. Qu'il suffise de noter, pour l'instant, que la

grande forél vierge de ce continent fait encore partie de l'immense

domaine de la musique : c'est l'impression première qu'on ressent à

ces œuvres; pour en parler mieux, il faudrait les bien ronnaitro, par

do nombri'uses auditions ; et nous sommes encore, à leur égard, presque

des ignorants. Tout cela est extrêmement récent. L'avenir portera un

jugement plus motivé et plus définitif; mais nous devions les signa-

ler ici.

3. L'un d'ailleurs se ramène à l'autre, car l'harmonie suit précisé-

ment l'expression de la sensibilité.

^. lin second livre des Pièces de clavecin {p. (i(ï de l'édition Du-

rand). Il s'y trouve des mesures modulantes, passant par les tons sui-

vants : rèf — la m.ijeur, — da 3 majeur, — Mot majeur,— si mineur
lavec ta S), — faf^ mineur, — et retour on ré.
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de parvenir à l'unité : les plus nécessaires peut-être

sont celles du rythme et de Ve.vpression. Avant (oui,

le développement de celle-ci devant èlrc logique, il

est juste que les modulations suivent la marche

môme de la sensibililé. Si de nos jours les drama-

turges s'affranchissent des conventions delà « tragé-

die classique », les compositeurs agissent de même en

face de certaines traditions syniphoniques. Ce n'est

point que la plupart ne possèdent le sens de la tona-

lité ; mais de très loin, inopinément, avec une grâce

extrême, les meilleurs savent revenir au ton initial-

On admire comment se termine Vanilunte du Qtihilett''

de CÉSAR FHA^CK. On s'étonne du i> mystère tonal

des mélodies de M. Falrk. Pour quelles raisons cer"

tains musiciens, malgré d'excellentes intentions, res^

lent-ils dans le vague, avec des rentrées maladroite

ou si pleines de précautions et d'avertissements, que

le retour à la tonalité ne produit plus aucun elfet?

En revanche, pourquoi les modulations passagères

et constantes de M. Fauré ne sauraient-elles altérer

le sentiment tonal? Et comment, d'une simple touche

mise à propos, Debussy vient-il rétablir l'équilibre?

Cela reste le secret des Dieux et de ceux « qui res-

sentent du Ciel l'influence secrète ». Aujourd'hui, la

rigueur du principe des tonalitcs s'atténue de plus

en plus. On reconnaît assurément que c'est chose

agréable à l'oreille, reposante pour l'esprit, de ne

pas la conduire inutilement en d'inextricables méan-
dres. Toutefois l'indépendance est sans limites. Non
seulement des musiciens sérieux ne craignent pas

de conclure en d'autres tons que celui du début (ils y
gagnent parfois d'accentuer la lumière ou l'ombre,

et de mieux exprimer leur sentiment); mais il peut

arriver que certains morceaux n'aient plus aucune

tonalité, sans pour cela qu'ils en deviennent incohé-

rents : affaire de logique dans les rythmes et les des-

sins, et surtout dans l'idée musicale. Les ressources

de l'art sont infinies : il n'a pas dit son dernier mot.

D'ailleurs, nous ne pouvons traduire le raffinement

des modulations, la subtile variété de ces images

successives apparues au cours de chevauchées libres

dans la forêt nouvelle; nous ne prétendons qu'af-

firmer ceci: de ces moyens complexes résulte Vunité.

Ainsi M. Bergson expose que l'œil, organe si com-
pliqué, produit un phénomène simple, la vision. A
ceux des métaphysiciens futurs qui seront aussi de fer.

vents mélomanes, nous laissons le soin de raisonner

sur ces questions obscures; nous n'avons voulu que
présenter le fait; on se convaincra de sa vérité par la

lecture, ou mieux, par l'audition des oeuvres.

IV. Rythmes. — Il ne faut pas confondre le rythme
avec cette régulaiité des temps forts grossièrement

appuyés, qu'exige une musique de danse. Les divisions

de la durée peuvent n'obéir qu'à la souplesse de

phrases incessamment variées, et l'on conçoit qu'il

puisse exister en certaines mélodies une allure indé-

pendante (analogue à celle du vers libre) : à tel point

que si l'on voulait séparer les périodes conformément

aux accentuations véritables, les mesures seraient

toutes différentes. Ce n'est point nouveau. Le chant

grégorien ignorait la barre de mesure; et si l'on n'est

pas fixé (grammatici certant...) sur les valeurs des

notes, il apparaît fort probable qu'une grande liberté

1. Voir,."i ce sujel,riiitéressant livre de M. Calvocoressi sur l'auteur

de Boris Godounoff.

2. De M. Strawiksky.

3. Nécessité que chaque phrase soit composée d'un nombre de me-

sures égal à un multiple de 4.

de mouvement devait être celle de la diction, ne fût-ce

que dans ces Alléluias k longues vocalises dont la

fantaisie ailée s'élance vers le ciel. Les récitatifs de

Hameau, se réglant sur la juste prosodie du texte,

présentent des alternances d'ail leurs non symétriques,

de 3/4, 2/4, 4/4. Pourquoi donc n'en serait-il pas

ainsi dans la musique instrumentale? Aujourd'hui,

c'est chose admise. Moussohoski, en cela comme à

tant d'autres égards, fut un précurseur de nos mo-
dernes. On sait les très nombreux changements de

mesure' dans le prélude de ses Tableaux d'une expo-

sition. Et pareillement, lors de la scène linale du Sacre

du Printemps^, l'agitation, le trouble de la victime,

exigeaient l'irrégularité des temps forts. En Suisse,

M. Jaql'es-Dalcrozh a suivi les mêmes chemins.

Dans une intéressante causerie sur la « gymnastique

rythmique >. dont il est l'inventeur, il nous contait ses

déboires aux répétitions d'un ballet qu'il avait écrit.

Pourtant ce ballet n'olfrait d'autre difficulté que

l'indépendance des rythmes. Aujourd'hui nos or-

chestres sont mieux entraniés, et même leurs chefs,

de qui la lâche n'est point aisée (car il leur faut

vaincre l'habitude musculaire de gestes identiques :

mais, qu'ils s'y résignent ou non, ils n'arrêteront

point l'évolution). Ce n'est pas seulement le dogme

absurde de la « carrure ^ » qu'on abandonne à tout

jamais, c'est celui même des mesures semblables.

Non qu'il s'agisse de renoncer à cette continuité : en

bien des cas, elle reste à la base de l'art sympho-

nique. Mais à côté de ces phrases aux divisions ré-

gulières, celles qui sont l'équivalent du vers libre ou

de la prose, laissant toute rigueur, se développant har-

monieusement comme les branches d'un bel arbre,

sont aujourd'hui d'un usage courant. Il arrive que cer-

tains auteurs* ont délibérément supprimé la barre de

mesure lorsqu'il s'agit de morceaux de piano. En bien

des cas, elle ne sert à rien. Parfois même, comme
l'a justement fait remarquer M. d'Indv (Traité de com-

position, vol. I), elle ne laisse pas d'être dangereuse,

parce qu'elle risque de suggérer des accents sur les

temps forts, qui scandent désagréablement la phrase

et dénaturent le rythme d'ensemble.

V. Développement.— Pour terminer cette étude du

langage musical contemporain, disons quelques mots

du développement et des « plans de symphonies »•

Là encore, une ancienne tradition nous vient encou-

rager. C'est l'évolution du sentiment, c'est le carac-

tère de l'idée musicale et ce qu'elle contient en puis-

sance, qui doivent guider le compositeur dans la

marche à suivre. M. André Gedalge aflîrme avec hu-

mour : « On écrit le morceau : après quoi l'on déduit

le plan. » Pourtant, nul esprit n'est plus avide de

logique et de netteté que celui de ce maître. Mais il

entend que les cadres préétablis sont chose redou-

table. N'ayant que l'esquisse d'un thème, en décider à

l'avance le développement, les successions de tona-

lité, tous les détails de plan (ou ne fût-ce même que

l'ensemble de ce plan), — le plus souvent c'est un

tort. Car l'inspiration reste chose mystérieuse. L'é-

lément intuitif y garde une part prépondérante, et ce

n'est pas au début d'un travail que la raison peut

intervenir. L'artiste a besoin de fantaisie (ce qui ne

signifiera jamais : de désordre, ni qu'il faille s'en

tenir aux improvisations de premier jet; tantmieux si

4. M. Erik Satie, depuis assez longtemps déjà, el nous-méme plus

récemment dans les Sonatiiifs, dans les Paysages et marines, et dans

\es Petit ffs Pièces pour enfants. Chose curieuse, ceux-ei s'accoutument

très bien à cette liberté nouvelle.
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elles sont parlailement réussies, mais c'est assez rare).

Le vrai, c'est qu'en pareille matière la nature de
l'œuvre détermine le plan, et ce plan se compose au
fur et à mesure du morceau ; on le soumet à des mo-
difications incessantes; il ne s'agit que de formuler
harmonieusement l'expression que contiennent les

motifs, l'émotion initiale qui vient du cœur, la beauté
que réclament les visions et les sentiments à traduire.
Au reste, ce fut l'avis de César Franck' lui-même.
On ne saurait donc prétendre que le « premier temps
de symphonie », dit ternaire, soit obligatoire et déli-

nitif2. IJe nos jours on a remarqué l'emploi diflîcile,

voire dangereux^, de la « Ré-e.xposition ». Il existe

d'autres formes possibles, et sans doule en grand
nombre : à nos modernes d'y exercer leur imagina-
tion. Mais — et c'est déjà beaucoup — ils semblent
avoir compris qu'allonger la sauce pour le vain plai-
sir de développer, n'est aucunement souhaitable. Que
le musicien exprime sa pensée, toute sa pensée, sans
bavardage et sansqiœ l'intérêt faiblisse : voilà le vrai,

le seul principe.

Naguère, certains mélomanes en jugeaient autre-
ment. De ce que les poèmes de Claude Debussy, par
exemple, n'étaient pas " Iradilionnellement » déve-
loppés*, les analystes se montraient déçus : « Ce
dessin d'orchestre, est-ce un thème? est-ce un pont?
avons-nous affaire à la forme-lied? s'agit-il d'une
architecture ternaire'! » De telles façons d'écouler sont
déplorables : c'est vouloir étudier le plan d'un poème
avant que d'en senlii- l'émotion. î\lais, chez Debussy,
le plan n'en existe pas moins. L'ordre est aisément
perceptible; on peut le reconnaître en disséquant à
froid

;
pour les érudits, celte documenlation olfrira de

l'intérêt : ce n'est pas ainsi que doit procéder l'audi-

teur. Mais ou a tant de fois qualilié cet art debuss3ste
de mal construil, d'impressionniste, d'estompé, de
vague, qu'il est devenu nécessaire de rétablir la vé-
rité. Or, un poème symphonique tel que le Prélude
à l'après-midi d'un Faune n'est point fait de « taches
sonores » disposées « au hasard »; on en suit nette-
ment les contours, le développement s'y révèle logi-

que, harmonieux, sans longueurs : que faut-il de
plus? On devine malaisément ce qu'il pourraity avoir
de « vague » dans les Fêtes; le mystère même du
somptueux et lointain cortège n'est-il pas traduit avec
une singulière précision? ic Kslompé », soit, lorsqu'il

le faut : tel le premier Nocturne; mais en Pellèas et

Méhsande, le tableau de la Fontaine, les dramati-
ques éclats de Golaud, la scène d'Arkel et de Méli-
sande, l'entr'acle qui précède le dernier duo dans le

parc, et ce duo même, que pourraient-ils bien avoir
d' « impressionnisie »? Nous y voyons un drame poi-
gnant, essentiellement humain, des lignes, des mé-
lodies expressives, une forme dont la souplesse n'ex-
clut pas la nelteté''... Pour différentes qu'elles soient

1. (1 La rorme est ainsi engcndréo par l'idée plle-môme, el non l'i-

dée par la forme. On ne trouvera donc pas deu\ ouvrages de Franck
qui aient une l'orme pareille... » |G. CAnnAun, cxlrail du Ilapport sur
la musique française coniemporninc, recueil de monoirrapliies réu-
nies par les soins de M. Paul-Maiue Massun: Congrès musical de Rome»
)913.)

2. Encore moins obligatoire et défiuilif le principe si conlcslable
des., deux motifs de 1' « eiposition l'hissiquc » : un thème mnseulin,
vigoureux, s'opposant au second motif expressif, et ffminiii. On nous
citait récemment l'exemple d'un jeune inusici-ui compo«ant une sonate,
et désireux de relnuclicr son iilli'r/ro initial, dont la première phrase
n'était pas assez neUement « masculine n. Qu'il sache que les maîtres
d'autrefois n'avaient point ces scrupules.., Ni Mozaut, ni Haydn, ni

Eeethovkn n'ont cru à la n^cessifc d'opposer ainsi les deux cléments
naturels; il sufnt de relire la Si/mplimiie pastornie... Heureusement,
la plupart de nos compositeurs sont alTranchis de pareilles sujétions 1

Ils savent être « traditionnels » avec plus dintelliscncc; au besoin

de celles de Beethoven ou de Mozart, les i< construc-

tions» de Dkiîussy et de M. Kavel^ ne sont pas inexis-

tantes. Leur nouveauté, leur indépendance, sont ad-
mises aujourd'hui de presque tout le monde des
musiciens, de toute l'élite du public : et cela suflit.

Ainsi que nous l'avons déjà fait entendre, cette

liberté d'allures chez nos modernes n'ignore pas le

sens des proportions. On a saisi que la véritable

puissance n'est pas indissolublement liée à la durée.

Bien entendu, certaines évolutions de sentiments

réclament parfois une ampleur matérielle véritable;

mais très souvent aussi le musicien, par quelques

accords, nous entraine vers rinlîui. Qui est le plus

grand? Laquelle de ces œuvres est la plus rare, la

plus forte? pas nécessairement la plus développée.

D'ailleurs, à chacun suivant sa nature : encore une
fois, on n'a désiré, on n'a voulu que l'indépendance

et ce serait une autre tyrannie que d'obliger les

composileurs à l'usage exclusif du petit orchestre; il

serait absurde de les contraindre à des morceaux
ne dépassant pas cinq minutes...

Nous percevons à présent l'étendue des conquêtes

de ce langage musical. Il nous reste à montrer ce

que sont devenus les genres. Ce sera l'occasion de

nommer les principales des œuvres françaises écrites

au cours de ces quarante dernières années. Alors,

dans son ensemble, apparaîtra l'envergure du mou-
vement national. Kt si l'on songe que le plus souvent

la qualité ne fut pas au détriment de la quantité,

on mesurera la grandeur de la tâche accomplie, on

jugera quel respect, quelle sympathie, ([uelle adrnira-

tion l'on doit témoigner à cet art contemporain.

Les genres, malgré leurs évolutions, peuvent en-

core être rangés dans l'ordre habituel. Il suffira de

noter qu'ils se rejoignent, aujourd'hui, par des œu-
vres intermédiaires. Sans les destiner à la scène, cer-

tains jeunes ont réalisé des actions dramat'iqiies. Ou
connaît de vastes suites descriptives qui sont, aussi

bien, des symphonies. Telles mélodies fort dévelop-

pées avoisinent le poème lyrique; plus d'un chœur
au sentiment religieux ne fut point composé pour

l'église; il y eut des concerts de danse surdes mor-

ceaux de piano, et l'on a vu des ballets, ingénieuses

chorégraphies accompagnant des pièces, à l'origine,

purement orchestrales. La dominante de tout cela,

c'est qu'en général Tartisle écrit pour Itii-niéme et

non sur commande. Il s'elforce de faire ce qu'il lui

plaît, sans souci d'un genre classé. Voilà donc, une

fois de plus, une manifestation de cet esprit libre qui

s'affirme par tant de beauté musicale. Lt ce sont

tendances absolument nécessaires à la vie même de

notre musique, l'.n l'ace d'un goût qui s'abaisse, —
même, ils ne craignent pas d'abandonner une tr:idilion trop étroite.

3. Sans doule â cause de la rentrée du second motif, souvent froide.

et qid sonne comme une redite, nn}ine parfois chez d'illustres maîtres

du passé.

4. Ou i\n moins, ils sorta-ent des cadres liabilueis ; impossible de

les cat:dogucr. On r-berehail . le second motif» : mais où donc est-il

dans VAlIct/ro de la Syniplumie eu la! Quant à VlJèrûiguc.son expo-

sition présente au moins ti-ois thèmes. C'est donc la tiberté de la

forme qui est, yèyltaUlcmetil, traditionnelle.

0. Le public ne sait pas quel prix Dkiicssv attachait à la forme. Ni

rnéra -, peut-être, les critiques. Mais ses amis ne l'ignoraient point. A
iM. LiuK .Satie il conseillait de ne pas oublier celte nécessité de l'art.

A quoi riiumorisle répondit par le titre fantaisiste de Trois morceaux
en forme de poire.

6. Parfois d'ailleurs elles s'en rapprochent, de beaucoup plus près

qu'on ne pourrait le croire. Le premier mouvement du Quatuor à

cordes de M. Ravei-, notamment, est très « régulicrcmeiit développé
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pour combaltre la médiocrité envahissante, déposi-

taires d'un trésor comme jadis les moines de lîy-

zance, les arlisles sont là.

1. Le théâtre. — Si l'on excepte certaines leuvres

plus on moins « véristes » à l'inslar des drames ita-

liens modernes' et lidèles à la théorie (un peu dis-

qualiflée aujourd'hui) du gros effet nécessaire à la

« masse » du public, le caractère général de notre

théâtre contemporain semble de respecter une an-

cienne et très pure tradition, — celle de Monteverdi :

elle a comme idéal Vrxjii-ession de sentunrnis pro-

fonds; elle s'oppose au spectacle qui n'est que diver-

tissement. C'est donc aussi le souhait des Encyclo-

pédistes qui de nos jours trouve sa réalisation, issue

d'Orfeo, d'Mceste, de fidelio, de Tristan, de liorh Ofl-

doiinoff, — et ne ciaigiions pas d'ajouter : de l'acte

du Jardin, de Faust. La vérité du cœur : auguste et

véritable tradition. Eu deux mots, le but de nos mu-
siciens (ceux du moins qui ne visent pas au succès

immédiat) est d'imprimer chez l'auditeur ce que leur

ont inspiré les mille remous de l'âme agitant les ac-

teurs du drame; ils ont entrepris de la vraie beauté,

sans concessions, sans faiblesse, sans l'idée précon-

çue de souligner grossièrement, comme pour des

imbéciles'-. 11 s'ensuit la sorte d'unification de la

musique que l'on voit aujourd'hui. A tout piendre,

bien des scènes d'opéi'as^ sont des fragments de sym-

phonie, aussi vivants d'ailleurs (ou bien davantage)

que ces récitatifs scandés par de violents ai'cords de

trombones, à grand renfort de timbales et de grosse

caisse. La raison en est bien simple. Vivantes ces

symphonies, parce qu'avant tout musicales et inté-

rieures^. Parce que le théâtre lyrique est lait de sen-

timents, et non d'agitation forcenée, d'incantations

diaboliques, de cortèges à grand fi'acas, ou de crimes

que n'explique point l'âme inexistante des person-

nages. Parce que ce théâtre est celui de l'humanilé,

plus réelle à mesure qu'elle devient plus profonde; et

comme dans cette sorte de spectacles le langage est

la musiiiue, on conçoit aisément que si la musique

est belle et vraie, l'œuvre s'affirme émouvante par

ses accents justes et sincères. (Aucun art d'ailleurs

ne saurait s'accommoder d'esprits faux et super-

ficiels.) Voilà pourquoi, même au théâtre, snvt'iut

au théâtre, i[ faut de la musique véritable (symphoni-

que ou non, peu importe). Prenez l'inlrigue la plus

ingénieuse, la scène la mieux réussie d'un texte d'o-

péra, elle restei-a morte si la beauté musicale ne vient

l'animer. Par contre, en certains iibrelli assez discu-

tables (par exemple celui de la Flûte enchantée), on

a vu la toute-puissance de l'art des sons galvaniser

des fantoches.

D'ailleurs, ce n'est point le cas du théâtre moderne.
Grâce à W.^n.NEn (malgré des faiblesses parfois, des

obscurités et des longueurs en tels de ses poèmes),

nos compositeurs sont exigeants et pei'spicaces. Ce

fut un des meilleurs résultats de la révolution wagné-

rienne. Certes, on vit d'abord de trop lidèles inii-

1. Il va sans dire que nous n'incriminons pas le choix des sujets.

Telles pièces ne sont écrites que sur des fails divcr?, à lotit prendre ;

Carmen, la Vie ôrèue ; elles n'en restent pas moins, musicalement,

de premier ordre.

2. C'était la théorie de Sarcey. et celle de maint vaudovillislc, rl'é.

pargner tout effort intellectuel au speclaleur. Elle est, pour le moins,

contestable. si l'on ne songe pas uniquement li la «i Recette n.

3. Par exemple dans les œuvres de M. Hcnri Habadh (/'/. FVte iJe

lioJand, Màrouf) et déjà d'ailleurs chez Saim-Saens (cf. Samson et

Dalila).

4. A charge, bien entendu, de traduire les justes mouvements du

cœur, de respecter l'alliance nécessaire de la musique et du livret.

5. Guercfeur, on le sait, est l'œuvre d'Ai-etaïc MACNAan.

tations, si naïvement enthousiastes que maints pas-

sages en sembleraient traduits d'une Tétralogie ou

d'un Tristan nouveau; on en connait dans FervaaI.

Mais il n'en reste pas moins que ce livret de FervaaI

(écrit par M. d'Imiv lui-même) contient de fort belles

pages, des conllils de sentiments dramatiques et pro-

fonds d'une grande noblesse, d'un bel idéalisme. Le

sérieux, l'élévation, la vive sensibilité du théâtre -wa-

gnérien (après tant de pièces de Scribe, ingénieuses

peut-être, mais terriblement prosaïques et qui par-

venaient à miraculeusement dépouiller les sujets de

toute poésie), orientèi'ent nos musiciens vers cet art

intéiieur. Ils leur apprirent que la légende et le rêve

sont bien de la vie, et que le symbole — à condition

de n'être pas introduit artificiellement — agrandit

la portée humaine désœuvrés. Tr'istan et Yseult ren-

dit possibles non seulement des drames philosophi-

ques comme Cfuerca-ur" oyi mystiques commeFcrvaal

(nous y ajouterons ceux de M. Max d'Ollo.ne : .Jean,

l'Etrangère et le Retour), mais encore la compréhen-

sion du théâtre de M. Maeterlinck. Cela semblera

paradoxal, car Pelléas tout justement fut honni des

fidèles de Bayreuth : ceux-ci, comparant l'esthétique

debussyste si retenue, si modérée, si classique, au

grandiose de la Tétralogie, — ne percevaient plus

rien, parce que leurs oreilles s'étaient habituées à la

seule niusi(|ue de Bayreuth. Mais aux compositeurs

le chemin fut montré par Wahmer lui-même. Ce

grand duo de Tristan, où le mouvement vient du

cœur et de la musique seule, avait prouvé que le théâ-

tre vit delà vie profonde de l'âme; il permit de con-

cevoir l'admirable second acle de Pénélope, malgré

les différences essentielles de facture, de langage,

d'inspiration, qui distinguent Wagnkr de M. Fauré,

— et sans que pour cela nous estimions Pénélope

« inférieure » à quoi que ce soit dans toute la hiérar-

chie des drames lyriques. —Ainsi, mieux encore que

par Boris Godounoff connu beaucoup plus tard, nos

artistes se virent portés vers le théâtre intime et mys-

tique par un des courants du grand lleuve wagné-

rien. On rapprochera ce mouvement de celui que

déterminèrent le symbolisme de nos poètes et la

H Rose t Croix n de .1. Péiadan, dont il ne faut pas

oublier le noble idéal.

L'intluence wagnérienne, bien entendu, s'exerça

dans le domaine purement musical. Mais pas tou-

jours avec les meilleurs résultats; nous en avons dit

quelques mots. On le conçoit : le maître avait créé un

langage convenant â sa naturel A la première heure,

dans l'emballement que déchaînèrent les triomphes

de Bayreuth, dans l'autosuggestion, dans la sorte

d'hypnotisme dont se chargeait l'atmosphère de la

colline sacrée, les musiciens ne rêvèrent qu'immenses

dévi'loppements, que vastes constructions de blocs

cyclopéens'', qu'amours héroïques d'où dépendit le

sort de l'humanité tout entière, que noirs océans de

pessimisme où venaient se noyer les cœurs désespé-

rés. Naïve conception, mais souvent regrel table, parce

que, fort honnêles gens dont l'âme n'était pas épi-

6. Kncore que ce langage ne l'ùt pas toujours eicmpt de certains

défauts : redites amenées par l'exigence des leitmotKS, développe-

nt, nts 1res amples mais â l'occasion quelque peu démesurés, si l'on

enjuo-e au point de vue tnitsical : et c'est toujours là qu'il en faut

venir.

7. Après Kermarin, de C. Efii.AXnKii, un critique trop enlliousiaste

écrivit : « .M;iintetiant. nous [louvons regarder rAllcmai,'ne eu face! »

Car il y avait en ce drame lyrirpie un grand duo fort d''vcloppé. Tou-

tefois, ce n'est pas â cans-î de Kermaria, mais an contraire en raison

de certaines œuvres beaucoup plus concises {['eltéas et .Mêtisande,

Pénélope, etc.), que l'art français ne craint pas, aujourd'hui, la com-

paraison avec les titancsques créatious wagnérieunes.
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que, certains de ces musiciens manquaient d'envolée,

n'ayant point d'ailleurs les dons musicaux presque
surhumains qu'auraient exigés de si gigantesques
entreprises (le génie même de Wagner n'y avait pas
toujours réussi). Il est donc assez naturel qu'on ait vu
«hez nous des imitations médiocres obéissant à la

tyrannie du leitmotiv; des essais d'un théâtre qui se

croyait symphonique par la répétition de rythmes
sans caractère, le délayage d'idées peu originales,

l'entlure d'un orchestre lourd et pâteux.

Aujourd'hui la tendance est bien différente. Des
esprits pondérés, lucides, intelligents avant tout,

avaient rétléchi. Notamment, au sujet des thèmes
obligés, M. Henri Rabaud avait écrit dans la Revue de
Patis' un très remarquable article, en son temps fort

audacieux, dont le fond consistait à démontrer que
la seule vérité importait, la seule beauté, — et non
point tel ou tel système, ni en particulier la traduc-
tion mathématique d'un objet ou d'un personnage
par un dessin spécial, toujours le même. Le leitmotiv
avait sa raison profonde dans la persistance, dans l'ob-

session d'un sentiment (cf. Tristan et Yseult); il était

déjà moins nécessaire et souvent il fut ennuyeux
dans la Tétralogie; nos artistes finirent par se con-
vaincre qu'y renoncer peut devenir excellent. Et si

Pelléas contient encore des thèmes, ils sont employés
avec modération, sans fatiguer l'audileur. Claudh
Debussy avait fort bien discerné qu'il n'était pas
utile de faire chanter à l'orchestre le thème de Pelléas
ou celui de Mélisande chaque fois que ces personnages
entrent en scène.

Cette libération â l'égard du tout-puissant /eitoo^tv
fut une conquête précieuse; et non moins, le droit de
ne pas développer lorsque le besoin ne s'en faisait

pas sentir. Développer : pourquoi? on l'a déjà dit,

ce n'est pas un but. Rien ne sert (sauf à l'orgueil
puéril) de montrer qu'on est capable de triturer lon-
guement un thème: l'inspiration est tout autre chose,
elle chante les sentiments; et la véritable ampleur
résulte de rapports harmonieux, de beauté profonde.
L'avoir su comprendre, ce n'est pas un des moindres
bienfaits du Debussysme. — D'ailleurs, au théâtre,
qu'est-ce exactement que la Symphonie? Les avis

diffèrent. Pour M. Gedalgk, le plus symphoniste des
musiciens de théâtre c'est encore Mozart. M. Rabaud
s'en est souvenu, notamment dans Mdrouf : l'arrivée

des marchands est construite sur un vaste dévelop-
pement à base de fugue; on y goûte une facture
nette et serrée, bien distincte de celle de Wagner.
Et même, si l'on considère des scènes beaucoup plus
courtes {Quintette de Carmen, final du second acte de
Proserpine, Quintette de Lakmc), il n'est pas interdit

de les tenir pour des fragments symphoniques. On
en trouve aussi des exemples dans le Roi malgré lui,

de Chabrier (cf. la Fwjue du chœur, sur le thème :

A l'unanimité). Le caractère symphonique de tous
ces morceaux ne réside point dans le fait d'une
longue durée ou d'une <c mélodie infinie », mais dans
l'allure de l'idée, l'unité qui vient des « réponses »,

la marche des modulations, qui tendent vers un bul...

La symphonie, chez Wagner, est d'un autre style, elle

a d'autres pensées, elle use d'autres moyens.

1. Le Clœvatipr Gluclt rt te leitmotiv.

5. Car ia pers(>nn:ilil(> du musicien n'y fut aucunement amoindi-ie
par son cntliousiiisnie pour ^VAl;^F,n, ni même par quelques ressem-
blances — superficielles ifaillcurs — avec la musique de Ma^senet.

3. Ilfaulractlre à pari Icsœuvi-e"! de M.tUoui. Lapaiiua lia Waian«'n
et la Jolii]. Dramatiques, pittoresques, elles ('vaquent l'Espagne du
Nord, montagneuse, sombre, violente, passionnée. Ce n'est pas du
lliéàtre intérieur; ce n'est pas du vêrisme non plus. — Nous avons

On retiendra de l'intluence «agnérienne non point

la lettre, — esclavage provisoire au leitmotif et à
l'ampleur des scènes, — mais l'esprit, l'émancipation
durable : le droit au drame intérieur, à la vérité psy-

chologique traduite par la musique même. En cet

ordre d'idées,l'une dos premières manifestations fran-

çaises, l'une des plus marquantes et des plus origi-

nales'-, nous semble le Rêve, de M. Alfred Bruneau.
Avait-on jamais, chez nous, exprimé si fidèlement,

suivi avec tant de souplesse et d'absolue sincérité les-

mouvements de l'âme? Peut-être : en certains pas-

sages de GouNOD, et surtout en des œuvi'cs non des-

tinées au théâtre, comme la Damnation de Faust.

Mais en vérité, le Rêve (1891) est une date dans notre

histoire. El si plus tard Louise (1900) parut révolution-

naire (plutôt à cause des vêtements modernes,du mi-
lieu et du langage, que par suite de la musique
même), c'est qu'on avait oublié le Rêve. Sans vouloir

dénier à M. Charpentier ce que sa pièce a de person-

nel, ni l'humaine sensibilité des meilleures pages

(notamment le rôle du Père), il n'en est pas moins
vrai que le/îecefut la première tentative de ce genre:

fort réussie d'ailleurs, bien qu'elle n'ait pas encore-

le succès qu'elle mérite. Nouveauté de l'orchestre et

des harmonies, hardiesses d'écriture qui nous sem-
blent aujourd'hui si naturelles, mais qui choquèrent â

l'époque, livret débarrassé de toutes les conventions

pour ne tendre qu'a la vérilé, — tout cela, c'était

l'audacieuse révolution entreprise par M. Bruneau.

Faut-il l'avouer? Nous attachons peu d'importance

au fait d'avoir mis en scène une action moderne,
avec des costumes actuels. 11 n'y a pas moins de vie-

réelle dans le légendaire Pelléas, où Golaud souffre

de l'alfreuse jalousie, où Mélisande cède à l'éternel

charme de l'amour. Quelques compositeurs confon-

dirent ainsi le réalisme et la vie profonde (alors que-

celle-ci réside au contraire dans l'expression musi-

cale et dans la beauté du poème, non dans les con-

tingences ni l'atmosphère du sujet).

D'autres s'orientèrent différemment. Mais en géné-

ral le théâtre lyrique conserva son double idéal de se«-

sibilité vraie, àë musique avant toute chose... Ce n'était

pas que d'aucuns ne fussent restés fidèles à de plus

anciennes formules. Leur conception du théâtre se

ressentait de l'exemple retentissant de certains suc-

cès populaires; peut-être aussi de l'enseignement

delà « cantate » qui mène au prix de Rome. L'art de

Xavier Leroux, travailleur acharné, celui de Marty,

de MM. Paul Vidal, G. Pierné, Revnaldo Haun, Ch. Le-

vadé, h. Février, se trouvent apparentés à celui de

leur maître Massenet; Samuel Rousseau, Erlanger,

les frères Paul et Lucien Hilleliacher, MM. Le

Borne, Silvio Lazzari,A. Sa var», Georges Hue, subi-

rent davantage l'intluence de Bayreuth, le plus sou-

vent avec de sincères efforts et non sans un véritable

talent^. Mais, sauf exceptions, ils semblent moins
hardiment atteindre l'intérieur de l'âme, que d'autres

musiciens dont les critiques discuteront les qualités

théâtrales. Elles sont plus cachées peul-être, plus

réelles sans doute. Tels par exemple les drames d'AL-

«ÉRic Magnard, Bérénice et Gucrarur, dont la tenue,

en apparence un peu austère (mais avec une musique

parl^plus liautde Gaiumei. DiiroNT, ce jeune musicien trop tôt disparu.

Son M'uvre théâtral est important; on connaît suitoul Antiiv. qui fut

très vivement .-idmiré de certains critiques, pour la pén)!'i-osilc, la sin-

cérité, la simplicité (dans le meilleur sens) de l'inspii-ation. On ne doit

pas oublier non plus les deux drames lyriques de i\l. Ai.rREii Bac.h»;lkt,

Scewi ot Qiniinl la ctoclie sonfiern..., ({ui létnoifçnent d'une émotion

à Li fois scé nique et musicale, — et la l''ortt Ueue de M. Louis Auaiùni,

inspirée des ConliM de l'cT-rault.
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si pleine de sensibilité pour qui veut bien la com-
prendre), et le manqne d'arlilices scéniques el la

simplicité toute lacinienne' ne laissèrent point de

surprendre le public déshabitué ilu goCll classique. —
Nous avons apprécié déjà le Fcrnial do M. u'Indv; il

y faut joindre VElmwif'r. oi[,nialf;ré la part accoi'ilée

au réalisme de la vie contemporaine (l'action se

passe dans un milieu de pécheurs), l'élément symbo-

lique et religieux conserve la pi'épondérance, comme
le plus souvent chez M. V. d'Inuy. — Le l'ai/x, de

M. liiY-lioi'AHTz, appartient également au groupe des

piècesécrites sous l'inlluence de l'enseignement franc-

kisle-, avec parfois des allures assez wagnériennes.

Mais on saisira qu'il est impossible, qu'il serait injuste

de classer rigoureusement ces œuvres', dont certains

•côtés sont tout intérieui's, et d'antres plus extérieu-

<'ement scéniques. L'essentiel reste la part que tous

ces auteurs accordent à la lausiqiie pure, et la sincé-

rité avec laquelle ils tendent à traduire des senti-

ments sans viser à <( l'elTet théàlral ».0n ne contes-

tera pas qu'il se Irouve, dans Ariane et Bnrbc-Iitciie

tle 11. Paul Dlkas, un ell'ort extrêmement soutenu,

et souvent avec une grande noblesse, vers l'expres-

sion prolonde (à quoi le portait tout naturellement

le beau livret de M. MaeterlincUl, — sans préjudice,

d'ailleurs, des qualités de rythme et de solidité sym-
plionique qui le caraclérisent en d'autres morceaux
bien connus. Comme aussi le Civtir du moulin, cette

œuvre de vive et charmante émotion de D. de Sévkrac,

les précédentes n'ont pas conim le succès populaire,

ni la « gloire » de rester au répertoire courant. [N'en

accusons pas leur valeur léelle, bien au contraire,

— mais le goiît souvent déformé du (fi'o^ public.

Le soit de Pctlcas cl Mélisandc, celui de Pcnclope,

sont à peu près semblables. Ces pièces n'apparaissent

sur l'afliche qu'à de trop rares intervalles. Et pour-

tant, ce sont d'incontestables chefs-d'œuvre, les plus

réels, à n'en pas douter, de toute notre musique théâ-

trale. Encore qu'ils soient bien connus de l'élite,

nous ne pouvons moins faire que de nous y arrêter

quelques instants.

La musique moderne ouvre les fenêtres toutes

grandes sur la nature. Nous l'avons dit : l'ancienne

était, bien souvent, celle des salons. Avec Pellêas, c'est

l'ombre du grand parc, la grotte au bord de la mer,

la forêt légendaire, la nuit d'étoiles, le clair de lune

sur les cheveux blonds de Mélisande... C'est tout
cela, si direclement, et qui pénétre en nous, si pro-
fond, que nous ne savons plus où nous sommes, que
nous ne pensons plus à faire la part du sentiment
et de la sensation. Syiilhèse |)arl'aito, nulle ouivre
n'apparaît si éloignée de la formule, nulle n'esl plus
variée au gré île l'instinct qui en dicte les incessantes
trouvailles; cela semble « fait avec rien », comme
on dil; mais ce rien, il le fallait trouver, et c'est le

grand art. PcUcuk, encore aujourd'hui si jeune, si

présent, est d'une réalisation beaucoup plus simple
que les médiocres imitations debussystes. On avait

parlé de ses « perpétuelles dissonances i>*; c'est

ine.xact: les accords parfaits y jouent un rûle impor-
lant. et d'ailleurs l'écriture est d'une grande pureté.
Pour les combinaisons de thèmes, il peut s'en ren-
contrer, mais raremeni, car Dkhussy n'en ressentait
pas le besoin et n'aimait pas à faire étalage de
« science ». Quant à l'orchestre, à l'art d'accompa-
gner les voix, à la lîdiJlité de la prosodie, à la con-
duite harmonieuse des scènes, quelles leçons mer-
veilleuses! Art condensé, subtil et juste, qui n'a de
y iinpressionnifimc que la spontanéité d'intuition, unis-

sant les qualités des « esquisses d'après nature » à
celles des tableaux longuement médités, — vigou-
reu.x, violent même lorsqu'il le faut, et toujoui's pro-
fond''. De la vie, avant tout. En deux mesures, c'est

le charme lumineux de l'adolescence et l'inlînie

séduction de l'amour (l'arrivée de Pelléas, au tableau
des Phares, ou bien encore telle phrase de Mélisande:
« C'cKt quelque chose qui est plus fort que moi... »).

Ainsi l'artiste, le poète-divinateur (vatcs) réalise des
images parfaites qui sont des mouvements de l'àrae.

Canime qui s'étend de l'ombre à la Inniière, de la

jeunesse heureuse à l'agonie, de la tendresse à l'a-

troce jalousie qui tenaille le cœur... Mais nous venons
bien tard pour chanter ces louanges. N'esl-ce point
vouloir enfoncer des portes ouvertes"? Il est vrai que
des aveugles volontaires, encore aujourd'hui, ne con-
sentent point à voir les jardins enchantés où elles

conduisent. C'est pourquoi nous jugions utile d'é-
voquer ces merveilles, même après d'e.xcellentes

monographies'"'. Une étude plus approfondie dépas-
serait notre cadre ; il ne s'agissait ici que de combattre
des erreurs en dégageant les caractères généraux de
ce chef-d'œuvre.

1. Cf. la préface de la Bérénice de Racine.

2. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que César Franck lui-même écrivit

deux œuvres pour le théâtre ; Uulda et Giselte. Elles sont pleines

de beautés, et l'on ne peut que regretter vivement qu'aucun directeur ne

se décide â les monter. On citera également, chez les élèves de Franck,

Eros vainqtieur, de M. P. pe Bréville, et le Roi Artus, d'EnsEST

Chausson, que nos théâtres subventionnés reprendront sans doute un

jour on l'autre...

a. 11 eiiste des degrés insensibles, de l'art vériste au plus intime
des drames lyriques.

it-ce au juste que la dissonance ? Musicalement, cette concep-
avec les époques. — D'ailleurs certaines seotièmcs ou mèmi»

4. Ou'est-(

tion varie avec les époques. — D'ailleurs certaines septièmes ou mènie
certaines neuvièmes sont plus anciennes qu'on ne s'aviserait de l'ima-
giner, bien avant Monteverdi, Guillaume de Machaut (xm" siècle) avait
écrit :

P r ^^r r^

A

^
et l'on trouve des seplièmes de dominante dans uo motet de Piirre de
LA Choix Ixni" siècle).

D'après la théorie, les accords parfaits sont les seuls consonnants.

11 n'en demeure pas moins qu'en des passages tels qu'à la page 2
d'Asie, de M. Ravel (-< Je voudrais m'en alhr ace la goé/etti:... »),

l'accord de septième mi^? sol\i si(j rti\j est d'un caractère parfaite-

ment M consonnaat » et donne, avec beaucoup de douceur, une

impression de repos. Quant aux neuvièmes de dominante, chez
Debussy, elles sont d'une extrême suavité. Alors, que devient la théorie
et que reste-t-il du reproche?

;). Cf. les scènes de jalousie de Golaud, l'admirable entr'actc qui
précède le dernier duo de Pelléus et de Mélisande, et tout ce duo, etc.

6. Cf. le livre remarquable de M. Louis Laloy sur Debussy.
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Nous n'estimons pas d'un moindre prix la Pénélope

de M. Gabriel Fauré. Les snobs liésitent, et quelques

confrères aussi, qui ne mesurent point sa liauteur

véritable, lant les proportions en son! iiarmonieuses,

naturelles, parfaites. Le propre de M. Pauhé, c'est

une absolue pénétration des clioses et des êtres;

nous ne dirons pas de sa musique qu'elle s'adapte

au sujet, mais qu'elle en forme l'essence; niiroii'

magique, elU; devii-nl le sujet même. Don unique, de

revivre la pensée des poètes, — inexplicable mystère

de ne jamais perdre, cependant, sa personnalité si

reconnaissable. — Pénélope est donc une œuvre

grecque. Enti-e toutes, l'époque du miracle antique

convenait à M. FAunÉ. Par sa nature intime, il est à

la fois de notice siècle et du temps de l'anciemie Hel-

lade. La pure netteté des contours, la ricbesse

cachée de l'inspiration qui toujours dépasse ce que

les notes mêmes semblent dire (et cela est le secret

de la vraie puissance), cet équilibre de la raison et

du sentiment, cette pudeur de l'expression, toute

classique et si française, un art qui sait dire tout ce

qu'il faut, rien que cela, avec une simplicité raffinée

(celle de VErechleion), avec l'émotion d'une matière

admirable et lumineuse comme un beau marbre au

soleil, — des fragments de " récits », images de ces

reliques païennes, toises délicats et fermes, volup-

tueusement chastes, au-dessus du désir troublé et

pourtant d'un charme infini; les danses du premier

acte, gracieuses, souples, mais si sobres de réalisa-

tion en leur ligne précise, l'auguste sérénité de la

nuit où Pénélope, chaque soir, attend le retour d'U-

lysse, — et la force du guerrier évoquant la figure

héroïque d'Hercule, là, devant nous, gigantesque

(trois mesures seulement, — une modulation surhu-

maine), — quels plus beaux exemples de l'idéal clas-

sique? Voiidra-t-on comprendre cet enseiijnenienl,

alors qu'aujourd'hui (surtout en musique) tant de

personnes ont perdu de vue cet idéal français? Itevi-

vaut en soi-même la naïve et rustique Oihjssée, respi-

rant avec joie, loin des civilisations industrielles,

l'atmosphère d'un passé d'harmonie (d'ailleurs sans

incliner vers l'archaïsme, mais au contraire interpré-

tant le poème homérique comme l'eût fait un contem-

porain de Périclès), M. Fauré, on peut bien le dire^

a ressuscité quelque chose de la perfection grecque.

Depuis le Septuor auguste des Troyens (en excep-

tant également les très belles Stances de Sapho), on

semblait oublier la grandeur et la santé païennes;

on se souvenait plus volontiers de ÏAnthologie. Il

ne faudrait pas qu'on se méprît sur le sens de nos

paroles; nous n'avons garde de critiquer; nous

fûmes des ])remiers à soutenir les Chansnns de Bilitig

de Claude Debussy, la Dnplinis et Chloé de M. IUvel;

ces musiques font le plus grand honneur à l'Ecole

française, et resteront. Mais sera-l-il permis de tenir

Pénélope pour l'expression, infiniment noble, d'une

plus belle époque?
Et cela nous conduit tout naturellement vers une

autre œuvre de M. Fauré, moins connue que Pénélope,

mais unique peut-être dans tout l'art moderne. Nous

voulons parler de cet extraordinaire Promélhée qu'on

entendit naguère (en 1900 et 1901) aux arènes de

Béziers. On sait que chaque année, pai' l'excellente

initiative d'un Mécène bitterrois, M. Castelhon de

Uauxhostes (loué soit son nom !), cette ville organisait

1. Qui sait? pouL-cU'C un jour verrons-nous l'Amoriipie y consacrer

1.; Ihêàtrf de \' tnii-ersilc de ('alifoniie. i Berkeley. — con^lruiL sur

le modèle exact de celui d'Epidaure, dans un nierveilleui décor d'eu-

calyptus et de cyprès.

d'admirables représentations où l'on évoquait le

souvenir des drames antiques, où l'on réalisait avec

nos moyens modernes quelque chose d'analogue à
ce que fut le théâtre grec. Dill'érent certes, mais par-
ticipant à la même sorte de beauté : mélange de
poème parlé et de chœurs soutenus par des « orches-

tres d'harmonie ». En plein mois d'août, au grand
soleil, sous le ciel étincelant d'une après-midi
radieuse, on contemplait, on écoutait avec la pléni-

tude du bonheur, la résurrection d'un passé miracu-

leux. On découvrait avec joie l'admirable, et puis-

sante, et douce, et pure sonorité de l'orchestre en

plein air. Le soir descendait. Peu à peu les ombres
plus longues emplissaient la grande coupe des arènes ;

et dans le silence de la nature, la musique gagnait

une intensité merveilleuse... Emotion singulière, faite

d'art profond et d'allègre santé. Le public de nos

théâtres « barbares », à l'atmosphère viciée, ne sau-

rait imaginer le bienfait d'un tel équilibre. Ce furent

d'inoubliables journées'. On y donna mainte œuvre
intéressante : Déjanire, de Sai.nt-Saens; le Premier

Glaive, de M. H. Rabaud; Bacchus et Silène, ballet de
M. Max u'Ollone; Héliogabale, de Déodat de Séverac,

etc. Mais Prométhée nous apparut comme une révé-

lation^. Il semble que M. Fauré ait vu le Tilan face

à face, enchaîné au roc du Caucase sous les flè-

ches d'délios implacable, — et les blocs cyclopéens

de Mycénes, — et la jeune humanité dans l'enthou-

siasme du Feu nouveau, et les Dieux cruels, la vierge

Pandore, les Océanides consolatrices. Il eut le secret

de cette force abrupte et fruste, sans la maladresse

d'un primitif ou l'artificiel d'un néo-archaïque. Il fit

chanter Gala comme une Erda de l'Hellade, aussi

belle que dans la Tétralogie, davantage peut-être par

la densité musicale et l'équilibre harmonieux d'une

majesté qui ne tourne jamais à l'emphase. Les funé-

railles de Pandore, que termine une plainte sereine,

divinement consolatrice et qui parait descendre de

l'Olympe, — l'extraordinaire limpidité d'espoir et de

lumineux pardon, dont s'éclaire une phrase à l'allure

de bas-relief grec, avec je ne sais quoi de jeune éter-

nellement^, — et l'apothéose qui, superbe, conclut

dans toutes les forces de l'orchestre et des chœurs,
atteignant la hauteur grandiose de la scène finale

de la Gôttcrdiimmerunrj , — solennelle, mais avec la

mesure parfaite, simple, définitive et comme indes-

tructible d'un temple grec; — il faudrait tout citer :

notre vocabulaire resie inégal à dire ces splendeurs.

C'est le triste sort des critiques, d'où bien ne pas

comprendre les œuvres, s'immortalisant comme les

ScuDO par le ridicule d'une haine grotesque; ou bien,

les aimant profondément, de ne pouvoir faire passer

dans leurs mots le fiisson que donne la toute-puis-

sante musique. Il y faudrait un poète de génie. Mais

être assuré qu'il existe des cnuiis qui ressentiieiU

assez profondément l'antique émotion, les uns pour
la faire revivre dans le domaine musical, les autres

pour la retrouver en ces u;;uvres de notre école fran-

çaise, c'est un grand réconfort en ces jours où le lieau

se trouve attaqué de tant de manières, — défiguré,

ou jugé superfiu. Elle n'est donc pas morte, cette

beauté, u chose si grande et si auguste, que des
siècles de barbarie ne peuvent l'ell'acer à ce point,

qu'il n'en reste des vestiges adorables' ».

2. Voir, à ce sujet, notre article (par intérim) dans le Mercure de
/^ra»cc, septembre i'.)01.

'.i. « Les Dieux graves nous ont souri... les chemins sont clairs oî&

lu passes... »

4. Anatole Franco.
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Enfin, pour terminer ce cli.ipitre, il faiidruil étu-

dier le théâtre comique : vaste sujet que nous lais-

sons provisoirement, nous réservant d'y revenir en

détail lorsque nous traiterons, plus généralement, du

[lire dans la musique française. Il nous suffira pour

l'instant d'aflirmer que si l'art n'a pas dit son der-

nier mot dans ce domaine (il s'en faut, et de beau-

coup), notre Ecole y parait logiquement deslinée h

l'avenir le meilleur.

Les modernes évoluent, d'autre pai't, vers le ballcl

syinphuidq ne [ainsi que nous le verrons tout à l'heure)

et vers ce qu'on pourrait appeler lei< théâtre de con-

cert », sans décors, sans jeu d'acteurs. Certains ar-

tistes, non des moins intelligents, craignent la réa-

lisation visible de leur rêve; ils redoutent lesdiflicultés

de la mise en scène et, je pense, tout ce qu'elle ollre

de trop précis : ils préfèrent laisser à l'auditeur le

soin d'imaginer le spectacle'. Peut-on leur en faire

un grief, lorsque tant de concerts nous on! donné des

actes wagnériens? Leur idée, à tout le moins, valait

d'être signalée. C'est ainsi que M. Dahkis Miluaud,

ayant mis eu musique VEnfant prodùjue de M. André

Gide, afiirme nettement sa volonté de ne point livrer

cette œuvre au théâtre. Il ne compte que sur l'émo-

tion musicale, la vérité de l'accent, l'inlime corres-

pondance au texte qu'il a suivi. (Tentative fort inté-

ressante, dont une récente exécution au.x concerts

Wiener a montré la nécessité.) — Par là, le théâtre

rejoint tout naturellement :

2. La Symphonie. — D'ailleurs celle symphonie

moderne — tout un monde, en vérité — revêt des

formes diverses. Pourtant, ici encore il semble qu'on

se dirige vers une sorte d'unification, en ce sens que

les poèmes symphoniques les plus descriptifs gar-

dent un équilibre purement musical : comme égale-

ment le ballet, et les compositions dans lesquelles le

piano ou l'orgue tient un rôle de soliste. Chose infi-

niment précieuse que ce respect de la musique : le

« programme » littéraire, la plastique des danses, le

talent des virtuoses, n'en seront que mieu.x en valeur.

Nous avons dit que bien souvent : une seule page

de sonate oll're plus de beauté véritable que tout un

opéra. En général, on ne sait pas assez la somme de

travail (« métier », inspiration, énergie constante^)

qu'exige une symphonie : mais les vrais mélomanes
ne l'ignorent point. Ils connaissent assurément la

plupart des compositions que nous allons citer...

Cette musique, on vient de le faire observer, est fort

variée. 11 s'y rencontre des œuvres tradilionnelles,

conçues suivant le k plan beetbovénien''' », comme
aussi des œuvres à forme beaucoup plus libre aux-

quelles il ne faudrait point refuser le titre de Sijm-

phonifs, malgré leur allure indépendante et parfois

leurs tendances descriptives. Car le style d'une sym-

phonie, son unité, l'ensemble des conditions qui la

distinguent d'une pittoresque " suite d'orchestre »,

n'exigent pas qu'on s'inspire fidèlement de Bekthoven

ou de Mozart, ni qu'on observe les principes du " cy-

clisme ». C'est bien à torl, suivant nous, qu'on vien-

drait déclarer que César Franck n'écrivit pas une

vraie sonate, parce qu'elle n'expose pas en premier

l'alleijro initial et qu'on n'y trouve aucun scherzo,

1. Et nous retrouvons ici, comme si souvent déjà, le grani précur-

seur BEitLioz, avec la Damnation de Faust et Itoméo.

2. Libre sacriticc, essentiellement tlésintêressé, ruineux presque,

pouvons-nous «lire, étant donné le prix de la copie musicale et Tindif-

férenoe des éditeurs.

3. Il serait plus juste d'écrire ici ; « ce qu'on a coutume d'appeler le

aucun andnnli' nettement caractérisé. Etant admise
l'inlinie diversité du développement musical, le nom
de Sonate ou de Symphonie convient sans doute à ce

qui garde une cerlaine teime d'écriture, une cohé-
sion véritable. Nul besoin d'y répéter sans cesse les

mêmes motifs; mais en général l'œuvre se composera
de mouvements variés dont les rythmes s'opfioseront,

se compléteront, se feront valoir mutuellement. De
là résulte un tout harnionieu.'c '... Des poèmes sym-
phoniques tels que VAppvenli snvcier (P. Dukas) ou
la iSuil lie Walpunjis classiiiiie (Cii. Kœculin), en rai-

son de leur unité musicale et de leur style même,
pourraient être des fragments de symphonies. —
Pour l'écriture, qu'elle soit d'un lieil accompagné
d'accords, presque sans contrepoints (comme en cer-

tains amiantes classiques : cf. premier trio de Me.\-

delssoun), ou bien que la mélodie passe d'un instru-

ment à l'autre et du chant à la basse, — ou bien

encore qu'il s'y montre une forme plus franchement

fuguée, des imitations, des combinaisons de thèmes,

on la conçoit très diverse. Il ne faut point vouloir ici

de déliiiition mathématique; conformément aux ten-

dances actuelles, nous avons tenté d'élargir le sens

du terme... On voit sans peine que des œuvres pa-

rentes de l'art beelhovénien resteront encore des

symphonies, quoique descriptives à la manière de

la Pasioriile : telles la l'antaMiqiic de Berlioz, ou la

Vorct de M. Aluert IlofssEL. On aperçoit moins nette-

ment les bornes enli'e la symphonie proprement dite

et la suite de grandes dimensions au style soutenu,

comme les Evocations de M. Iîoussel ou les Eludes

antiques et les Saiso-ns, de M. Ch. Kœculin. Pour con-

clure : d'une façon générale, la symphonie englobe

aujourd'hui dans son vaste domaine, des formes que

le xviii» siècle eût qualifiées do " fantaisies" ». On
trouvera donc à l'heure actuelle toute la gamme des

nuances qui s'étendent de la plus traditionnelle à la

plus descriptive, cette gamme se continuant d'ail-

leurs par le ballet ou le poème symphonique (pareille

extension dans la sonate et la musique de chambre).

Depuis les chefs-d'œuvre de César Eranck, l'in-

tluence de ce maître et surtout l'habitude des leit-

motivs wagnériens avaient conduit à la conception dite

« cyclique ». C'était déjà, si l'on veut, celle de la

Fantastique de Berlioz avec l'obsession du « thème

de la bien-aimée ». Mais il s'y trouvait un grand

nombre d'autres mélodies. Au contraire, vouloir bâtir

une symphonie complète sur deux ou trois dessins,

c'est chose fort dangereuse. Elle exige une puissante

imagination, une technique souveraine. Ainsi, la Can-

tate de la fête de Pâques (de J.-S. Bach), si belle, si

variée, est écrite sur le seul choral Christ lag in Todes-

banden :^ r r f r

D'autres musiciens, par la suite, furent moins heu-

reux. Deux écueilsse rencontrent : la monotonie, si

les motifs gardent toujours le même caractère; l'illo-

gisme, si l'art du compositeur les défigure : ils n'exis-

tent que pour l'œil, pour la froide raison ; l'oreille et

le cœur cessent de les percevoir. Dés lors, pourquoi

plan bcelhovénien... •>, c:ir la forme mCme, chez Bekthuven, n"est pas

toujours pareille.

4. Et peu importe qu'il soiL (;iit <Ie morceaux sépurés, ou de parties

qui s'enchaînent sans ijiterru|itinn.

5. Cf. Celles tle Mozart, pour le piano; et au xtx» siècle, la qua-

trième symphonie de ScHCMANN, à lacjuelle le musicien avait primiti-

vement donné le liire de fantaisie symphoiiistique.



128 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

ces diminutions, ces augmentationa, ces mouvements

contraires oa même ri'tronrades. artifices d'un emploi

délicat et qui ne sont à leur place que si l'auteur est

assez maître de son écriture, assez plein de son sen-

timent, pour conserver l'unité véritable? Essentielle-

ment mélodique, sa symphonie rhanlera, se déroulant

avec liberté malfjré la discipline préalable : mais

sans doute ne faut-il pas moins que du génie pour

triompher ainsi de cette contrainte, et pour que l'œu-

vre n'ait pas à souffrir d'une servitude volontaire. —
En soi, nous n'incriminons point le système, mais

on voit aisément qu'il n'est pas accessible à tous.

Aussi bien, il existe fort peu de « symphonies cycli-

ques )) de premier ordre; au contraire, des moyens

plus fantaisistes en apparence ont permis d'admira-

bles compositions. Si nous disons enfin qu'aujour-

d'hui la rigueur de cette forme a quelque chose d'un

peu désuet, n'oublions point, pour être juste, qu'un

artiste puissant lui rendrait la jeunesse : il ne s'agit

que de l'animer d'une vie intense'.

Les traces du cyclisme se voient dans la plupart

des œuvres de la période franckiste- : telle, l'une

des plus appréciées, la Sijmphonie avec pirtno, sur un

thème cévenol, de M. Vincent d'Indv. Assurément, il

reste logique de réunir en un final les éléments des

morceaux antérieurs : ce qu'a réalisé le même mu-
sicien dans sa Seconde sijmphonie, en si [>. Celle de

M. H. Uabaud contient aussi des retours de thèmes,

le scherzo reprenant le choral de VAndanle, et la con-

clusion du fi^nl rappelant le premier mouvement.

Celle de M. Paul Duras, qui date de sa jeunesse,

montre déjà les qualités d'équilibre, de rythme, de

sûreté orchestrale, qu'on reconnaît sans conteste à

l'auteur d'Ariane et Barbe-Bleue. Albéric Magnard

conçut également ses quatre symphonies dans le

plan traditionnel. En sa modestie de grand artiste,

il déclarait 3 « n'avoir pas le génie nécessaire à

l'invention de nouvelles formes », se souvenant

que les bons peintres d'autrefois ne tentaient que
d'imiter leur maître, sans préjudice à l'égard de
leur personnalité. Et, pour Magnard, il est de fait que
ses œuvres sont bien de lui. niiilgré la discipline à

laquelle il se voulut astreindre '..Mélange de vive émo-
tion, de robuste santé, de joierustiqueet de tendresse

intime, elles nous sont précieuses, et l'on regrette de

les voir trop rarement aux programmes des grands

co(ice)'?s. Nous en dirons autant des œuvres de M. An-
dré Gedalge : l'absence de concessions au « moder-
nisme » ne les rend point rétrogrades, et c'est la

vraie liberté, de savoir ainsi rester soi-même en dé-

pit de la mode. — Ernest Chausson, M. Guy-Uopahtz,

M. Witkowski, m. Marcel Larey, M. Ladmirault'*, ont

écrit pareillement des symphonies de forme plus ou

moins « classique ». — Dans l'avenir, nous ne savons

ce qu'il adviendra des goûts de nos jeunes musiciens;

il semble toutefois qu'à l'heure présente ce genre ail

tendance à se transformer quelque peu : d'un côté

s'orientant vers le ballet, le poème ou la suite syra-

phoniques, d'assez vastes dimensions, de l'autre vers

des pièces à dessein très courtes, et qu'on peut croire

inspirées de la nouvelle manière de M. Strawinsiîy"..

Même évolution dans le domaine annexe de la so-

nate ou du quatuor, à cela presque, traditionnels ou

non, nos compositeurs y cultivent plus volontiers la

musique pure (à l'orchestre, la part de l'élément des-

criptif est devenue prépondérante). Les œuvres de
Chausso.n, de M. Guy'-Iîopartz, de M. de Bréville, de

M. D'iNDvet de ses élèves (parmi lesquels en première

ligne M. A. UoussELavec sa sonate de violon), le Trio

et Quintette de M. Gabriel Pierné, les Quatuors de

Debussy et de M. Ravel, ceux de M. Faubé et ses

belles sonates (notamment cette œuvre admirable et

récente pour piano et violon) sont bien connus de

notre public parisien''. — On peut y joindre, chez

1. Kt précisément, il est ;issez curieux de noter que Pœuvre la plus

récente de M. Ravel, sdi Sonate pour l'iolon et violoncelle, est nette-

ment Cl/digue. Il fallait d'ailleurs l'Iiabileté consommée, la m.aitrise

indiscutable de ce musicien émérite.pour soutenir l'intérêt de la sorte,

.avecles deux seuls instruments qui dialoguent. Ht c'était une gageure,

mais il l'a gagnée-

2. En dépit d'une opinion souvent admise, il nous est difficile de tenir

pour complètement ci/clîstes les compositions de CiI:saii Franck lui-

même. Malgré, parfois, certaines reprises de thèmes fcf. final de la

.Sonatepour piano et violon).chaque morceau en général use de motifs

bien à lui, et c'est tout l'opposé de la conception essentiellemeul

I. unitaire », de la Cantate de la Fête de Pâques. A ce sujet, nous

renvoyons le lecteur à l'analyse de M. Vincent d'Indv {Cours île com-

position, tome 11). M. d'indy s'y montre d'un avis contraire au nôtre
;

mais il prouve sa thèse par une imprévue dissection des mélodies

franckistes; que les »i)i5icic?i5 lisent cette page curieuse, et jouent

ensuite les premières phrases de chaque mouvement de la Sonate de
Franck, nous les lai;:sons conclure; et pareillement i propos delà
Sipnphonic en ut mineur de M. Saint-Saens. S'il peut être logique de

parler de " cellule » mélodique à propos de telle symphonie de Bee-
thoven (p. ex. le premier morceau de l'iU mineur, dont la cellule est

en effet le rythme de trois notes répétées :

É^
il en va tout autrement des thèmes du « père Franck »,et nous avouons
n'avoir pas encore saisi le rapport cellulaire qui joindrait ces deui

phrases :

3. Cf. préface de sa tragédie lyrique : Bérénice.

4. Par exemple, an sujet de la forme ternaire : exposition — dùve-

loppement — réexposition.

5. Citons aussi les symphonies de MM. Savaud, Le Bobne, Silvio

Lajzzari, m. Emmanuel, Touhnemiue, et la Forêt de M. AueenT Koossel,

Enfin, le même M. Roussel a composé récemment utie nouvelle sym-

phonie, d'un style aasez dilTereuL de ses œuvres précédentes (exécutée

aux conceris Pasdeloup, mars 1922), et qui, bti'n que (ou parce que
diversement accueillie, semble cire d'une grande valeur.

Ci. Cette nouvelle manière s'aflirme dans son Quatuor à cordes; on

citera, du même genre, les Symphonies pour petit orchestre de M. Da-
IIIDS MiLHAUD.

7. Depuis que ces lignes furent écrites, des œuvres nouvelles de
M. Fauré nous furent révélées, pour notre plus grande joie; notam-
ment son Second quintette et son Trio,
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les « jeunes »', les Sonatines de M. M. Emmani'kl, le

Quintette de M. le Flkm; celui, si puissant, de Al. Klo-

nENT ScHMiTT et Sa Sonate libre pour piano et violon;

le Otiiituor à cordes de M. Ho(inn Dih.asse; cens de

M. Cil. Kœchlin; le Sepinor (pour instruments il

archets, et trois voix de femmes) de M. \. Caim.kt;

le Quintette en une seule partie, de M. .)kan Hl'kk, et

ses Sonates de violoncelle... Parfois, on y remarque
une nouveauté dans le plan, une indépendance de

développement qui correspond aux lindances ana-

logues des poèmes symplionlques. — Tout dernière-

ment enlin, Ton vit un curieux retour au passé dans

les Sonates de Claide Derussy. II avait pensé que la

sapesse et le sens des justes proportions nous devaient

ramener à des voies anciennes. Les ravissants Trios

de Rameau, les Pièces de clarecin si parfaites de Cou-

l'EBiN le firand, l'avaient persuadé que plaire à d'ex-

cellents amateurs (sans d'ailleurs s'abaisser à nulle

concession), les divertir noblement par des œuvres aux

sOnorilés séduisantes, de dimensions restreintes et

d'ambition modeste'-, n'était point chose contraire à

la dignité du musicien. Il revenait en quelque sorte

à l'esthétique du sviii" siècle, mais avec un art plus

souple, élargi de toutes les conquêtes des temps mo-
dernes et surtout de l'expansion libre qu'avait gajjuée

ta phrase musicale. Cette tendance d'ailleurs n'est

autre que celle de M. Ravel en son Quattior à cordes,

— ou bien encore du Trio pour violon, alto et violon-

celle,de M . Roland Manuel, et de la Sonate pour de ua:

liâtes seules, de .M. Ch. Kieciilin. Dehussy niouiut avant

d'avoir achevé la série de ces hommages aux clave-

cinistes d'autiefois : on doit espérer que, visant au

même but, conçues dans les mêmes pensées, d'autres

sonates seront écrites... L'amplitude d'un genre qui

s'étend du iléveloppenient le plus vaste et le plus

sonore {IJnintette de M. Schmitï) jusqu'à la mesure la

plus discrète (Sonate pour alto, faite et liarpc, de

Claude Deiussy) comporte une grande variété : en

pareil cas nous n'avons à conseiller aucun parti ; cha-

cun réalisera, si possible, ce qu'il aimera le mieux,

à charge d'avoir « quelque chose en soi <> et de se

montrer toujours un bon musicien^.

3. Poèmes symphoniques. — Pareille indépen-

dance, avons-nous dit, se voit dans l'art orchestral,

de la plus lonf^ue à la plus courte des symphonies, de

la forme régulière en quatre morceaux traditionnels

à la suite descriptive issue de Berlioz. Innombrables,

les poèmes symphoniques sont une des gloires de

notre Ecole moderne. Une œuvre telle que le Vrélitde

à l'après-midi d'un Faune est aussi bienfaisante à

l'homme, elle n'apporte pas moins de vie nouvelle à

'a musique, à la poésie, au rêve; elle ne crée pas

moins de bonheur sur la terre que mainte illustre

symphonie. On ne cessera d'en aimer la spontanéité

1. Certainsil'entpe eux ont passé la quarantaine, voire la cinquantaine.

Mai», dans la musique, pour le public on reste longleuips -«un jeune "
;

tel Edouard I.ai.u, encre peu connu de la masse lors de la première

repréïeutrtlion rlu Itui (/ l'-v...

2. On sait d'ailleurs combien elles sont difGcilcs à réaliser.

ii. Eu ces doruicrs temps, la féi-oadite de notre jeune école semble

s'ètro aocrue encore: il nous est impossible de citer toutes les œuvres

récemment parues. Beaucoup sont intéressantes ; ((uelques-unes tout

à fait belles. .M. Autucr HoNtcoEr: doit-il figurer au nombre des Fran-

çais ou des Suisses? C'e^t un .. déraciné ", qui naquit au Ilavro et fil

ses études musicales en France ; toutefois, â certains signes on discerne

son origine helvétique. Gomme son confrère du groupe des flix, M. 'Ua-

Bics MiLHAUD, il écrit abondiimmeut, et parait l'un des plus appréciés,

parmi tous ces jeunes musiciens. On connaît de lui plusieurs sonates,

saus parler de tout ce qu'il composa déjà pour l'orchestre, — bagage

imposant... ûc M. ûahids Mu.haud, citousla Sonate pour deux violons

Copyright Oy iihrairie Deliirjrave, 1922.

merveilleu.se, celle des cn'ation'i dont le plan ne s'im-

pose jamais au détriment de la pensée musicale.

On entend bien que nous n'avons pas ht prétention

de citer tous les poèmes symphoniques de quelque
valeur; mais, le parcourant, on mesure la (grandeur

et la richesse de ce domaine où l'on rencontre Lénore

de M. hi'i'ARC, le Soir de f'éte de Chausson, Isliir, Saic-

çfeflivri'', le .Jour d'i'té â la monlaiinc, le l'oème des

Uivai/cs de M. d'Indv; VHynine à Vénus, {'Hymne à

la justice d'ALiiÉiiic Magnard; la l'roccssion nocturne

de M. IIabaud, les Koeturnes, Jbéria, les Rondes de

printemps de Claude Debussy; la Hliapsùdie espagnole

de M. Ravel, l'Etude pour le Palais hanté de M. Flo-

rent ScHiMiTT, etc. '•.

4. Ballets symphoniques. — Les Ballets russes nous
ont révélé un ait nouveau : celui d'une choréf,'raphie

imaginée sur des morceaux écrits d'abord pour le

seul orchestre, sans que le musicien ait songé à une
adaptation plastique. Cette hiirdiesse lut blâmée; il

fallait s'y attendre. A la Shéhérazade de Rimsky-Kor-
SAKOPI--, M. Michel Fokiiie avait combiné un scénario

totalement dillérentdu pro;,'ramme initial. Mais quoi'?

La musique, si précise en matière de sentiments,

peut s'adapter à des visions diverses. En définitive,

ce spectacle ne choquait en rien le sens intime résul-

tant de l'expression musicale-'; on ne peut guère
exiger davantage. Quoi qu'il en soit, depuis ces tenta-

tives .si réussies, le ballet syniphnniriue a reçu le droit

de vivre : ce n'est pas moins qu'une sorte de révolu-

lion. Songez à l'esclavage auquel se voyait contraint

un musicien de ballet : on lui demandait une danse
de tel caractère, pour telle ballerine; il lui fallait

ajouter ou supprimer des mesures au gré du met-
teur en scène, au hasard du caprice souverain des
interprètes. Aujourd'hui les compositeurs sont déli-

vrés de cette sujétion, lorsqu'ils ont l'heur de ren-
contrer un maître de ballet qui soi! un artiste. —
Certes, dans le même temps que les spectacles des
Russes, les « concerts de danse )>, les innovations si

cuTieuses de M. Jacques Dalcroze, les trouvailles de
M""" Isadora Doncan sont venus fortifier la confiance
de nos jeunes, et nous ponvons espérer beaucoup.
On a vu le succès de Daphniset C/i/ot"" au théâtre des
Champs-Elysées; à. l'Oipéra, on applaudit Adélaïde
ou le lanr/arfe des fleurs' et la Trui/édie de Snlomé'

;

au théâtre des Arts, on admira l'ingéniosité de la

mise en scène du Festin de l'Araignée'. Les Ballets

suédois nous donnèrent El Greco, de M. Lnghelhrecht,

l'Homme et son désir, de M. Darius Miliiaud, le Tom-
beau de Couperin, de M. Ravel. On nous promet nn
charmant ballet de Paul Martineau, mort tout jeune
il y a quelques années, et de qui l'avenir s'annonçait
exceptionnellement brillant. Enfin, des poèmes sym-
phoniques tels que la Nuit de W'iilpiirgis classi'iue'"

suggèrent tout natorelleraent l'évocation visible que

f-t piano, celle pour piano. Pi>l'', inuttboia rt clariiipttr, cinq Quatuors
a cordes, etc. De M. G. iMii;ur. des Pii'ces en quatuor, un Quintette
pour piano et cordes, elc. De M. K. Poulenc, les Sonates pour deux
clarinettes, pour clarinette et basson, etc.

4. Nous avons cité plus haut VApprenti sorcier; est-il besoin de
rappeler les poèmes syn)phi>nlques de Saint-Sarns, et ceiii de Cksak
FnAXGK (les Eolides, le C/tasscur nuoidit. Psyché)'!

.ï. On peut môme affirmer que l'icuvra gagnait infiniment à cette

:idaplation plastique. Au conierl. avec toutes se- redites, elle tinit par
sembler interminable. Au contraire, avec les danseurs russes, on ne
s'ennuyait pas une minute.

ti-T. iM. Ravul.

8. iM. Fi.onr.xT ScHMiTT.

!'. iM. A. Roussel.

10, M, C.B, KdvcauiN.

9
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décrit Tadmii-able poème de Verlaine. Cet arl de la

plastique venant se fondre avec la symphonie, M. Bru-

NicAU l'annonrait déjà par ses Bacchantes (d'après

la tragédie d'Euripide), et plus d'une fois Claude

Debussy en avait souhaité la création. Il ne sera pas

une des moindres conquêtes des lemps nouveau.K'.

On sait quelles trouvailles de timbres réalisèrent

nos jeunes musiciens, disciples fidèles de Berlioz. Il

ne s'agit pas d'amusements stériles, de ce qu'on a

nommé, un peu dédaigneusement, des« chichis d'or-

chestre ». C'est quelque chose de plus sérieux et de

plus profond. Nos artistes y attachent une grande

importance, car ils ont compris que cet élément fait

partie intégrante de l'inspiration. Ils écrivent de nou-

velles sonorités, non pour le plaisir du changement

ni de l'étrange, mais parce qu'elles correspondent à

l'expression même : nécessaires, étant les seules qui

satisfassent au vrai langage de l'idée musicale. —
Que parfois, chez certains, il y ail abus de « trom-

pettes bouchées» ou de « flûtes dans le grave », soit:

et d'ailleurs de grands musiciens ont su n'employer

que des » moyens usuels ». Mais chez les meilleurs

des nôtres, les recherches de timbres sont toujours

motivées; jamais elles n'accaparent l'attention; elles

ne sauraient passer pour des néologismes préten-

tieux.

iN'ous n'avons pas lieu d'entrer dans le détail. Tou-

tefois, disons quelques mots de certaines alliances

nouvelles. Et d'abord, celle du piano et de l'orchestre.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'oreille des musiciens

connaît que le « concerto -classique » n'est pas la

seule façon, ni la meilleure, de réalisercette alliance.

On peut considérer le piano comme un soutien de

percussion, élément pittoresque du genre des harpes

ou du célesta^. Après les exemples cités par Berlioz

en son traité d'orchestration, et celui des cloches de

Boris Godounoff, M. Strawinsky en a fait un excellent

usage dans Petroiichka. Debussy, volontiers, s'en ser-

vait. Personnellement, nous avions expérimenté ce

moyen très simple, en l'instrumentation (1892) d'une

mélodie, le Thé. Le piano se fond à merveille avec

les .. bois ». Mais déjà, bien que l'exécutant fût soliste

dans les Variations {ymphoniques ei les Djinns, César

Franck avait ouvert la voie : c'en est fait du concerto

où le clavier s'oppose sèchement à l'orchestre, où

l'équilibre des sonorités se trouve compromis, — et

rompu d'ailleurs celui du développement, par l'éter-

nelle « cadence obligée »... Que la campagne faite

naguère contre ce genre bâtard ^ n'ait pas abouti, on

le conçoit : le public ratfole d'un virtuose qui se joue

habilement des difficultés les plus scabreuses. Psy-

chologie d'enfant au cirque. Mais nos compositeurs

sérieux n'en tiennent plus compte. S'ils tentent d'é-

crire une œuvre où le pianiste garde un rôle prépon-

dérant, ils la voudront plus musicale que superficiel-

lement « brillante »; et, la combinant à l'orchestre,

I. D'ailleurs le ballet Iradilionnel n';i pas disparn. I.'Opdra vient de

représenter lont récemment une œuvre très appréciée, de M. Gadhiel

lERKft : Cyrlalise et le Chèore-pieJs.

i. On peut mémo le préférer àces instruments, car, bien écrit, il pa-

raît moins étranger au reste de l'orcliestre.

3. Il s'agit du temps ou les galeries supérieures protestaient avec

énergie contre l'envahissement des programmes par ces interminables

exhibitions.

4. Et nous applaudissons bien sincèrement aux elTorts terités par plu-

sieurs groupes d'excellents artistes : Violas et Ciaoecins, Société des

i/tstruments ancierts, etc.

5. Qu'il ne faut pas confondre avec 11 harpe chromatique, du même

M. Lyon.

6. Nous l'avons entendue ricemmenl dans le poème syraphonique

ils ne cesseront de songer à la meilleure alliance des

sons.

(( Rien de nouveau sous le soleil, » dira-t-on : il

s'en faut que cette heureuse recherche du timbre

ne date que des temps modernes. On ti'ouve dans la

Passion selon saint Jean un merveilleux air de basse

(dont nous avons cité une mesure au sujet des

fausses relations), soutenu par la viole d'amour et le

luth.. On sait l'antique faveur de la « famille des

violes ». D'autres instruments étaient en usage aux
xvi" et xvii" siècles que nous aurions le plus grand

intérêt à connaître*. Certains facteurs modernes ont

songé à la résurrection de ces sonorités fines et char-

mantes; dans cet ordre d'idées, voici la harpe-luth"

construite par M. Lyon, le savant directeur de la

maison Pleyel; le timbre en est nettement distinct de

celui de la harpe; il se fond mieux avec forchestre

et les sons n'ont aucune sécheresse; on pense, en

l'entendant, à la chaude sonorité de la guitare^.

On s'est avisé de faire sortir de l'oubli le hautbois

d'amour, si souvent employé par J.-S. Bach; on a

remis en honneur la flûte grave'; enfin, l'on s'est

souvenu du rôle que jouait l'orgue dans l'orchestre

de certains maîtres* du xviii" siècle, si coloré, si har-

monieux. Il existe un préjugé contre l'union de l'or-

gue et de l'orchestre; ce préjugé doit disparaître. 11

suffirait d'ailleurs pour cela de la Symphonie en ut

mineur de Saint-Saens; mais nous-mème (n'osant

presque pas espérer un tel l'ésultat) avons constaté

que la fusion des timbres est parfaite (et néanmoins

sans confusion) lorsque s'y prélent le caractère et

l'écriture du morceau'.

Dans ce rapide examen des œuvres symphoniques

et des nouveaux moyens d'instrumentation, il faut

enfin noter la tendance de quelques jeunes : ils

semblent inspirés à la fois des admirables Mélodies

japonaises de M. Strawinsky, de la Pastorale pour

instruments à vent d'ALBÉRic Magnard et du Pierrot

lunaire de M. Arnold Schœnberg. Le principe est

simple. 11 s'agit d'un petit, très petit orchestre, écrit

à la manière de la musique de chambre (huit à dix

instruments au maximum, souvent moins).

Des mélodies de M. Etienne Royer'", les Poèmes

hindous de M. M. Delage, les Trois Poèmes de Mallarn(C

de M. Ravel, la .Jeune Tarenline" de M. Ch. Kœchlin,

le Catalogue de fleurs de M. Miluaud, le Bestiaire

(poèmes de G. Apollinaire) de M. Francis Poulenc:,

montrent cette nouvelle conception, qui n'est tout à

fait ni celle du quatuor à cordes ou du quatuor des

« bois », ni celle de Mozart, mais qui participe un

peu de chacune. Outre des raisons pratiques d'éco-

nomie, elle a sa cause peut-être dans une sorte de

réaction contre l'orchestre wagnérien ou celui de

M. R. Strauss, et surtout contre l'abus qu'en firent

des musiciens dont les idées étaient inégales à l'am-

pleur des sonorités : d'où une certaine emphase'-.

déjà cité, Nuit de Walpurgis classique, enéculé en 1919 aui concerts

F. Detgrangc.

7. M. Ravec, dans Bapltnis et Chloé.

8. Bach et t!,i.M>i;i,, notamuienl.

9. Dans le Chant funèbre donné en première audition aux concerts

F. Dehjranije, et dans le Choral pour orgue et orchestre exécute aux

concerts Lamourcmc (1022).

10. M.RoVK.n est également Pauteur dedeui Çuo/uors n cordes, d'une

Sonate de violon, etc.

11. D'ailleurs antérieure aux pièces citées plus haut, de M. Strawinsky

et de M. ScHuENDEBu, qui de leur côté n'ont pas connu la Jeune

Tarentine.

12. Pendant la guerre, certains articles furent si haineusement

injustes à l'égard de Waiineb, que les plus neltcmcnt antiwagnériens

(M. Ravel, par exemple) ont au contraire apprécié U délicatesse qu'il
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Ici donc, nous retrouvons encore le souci de la

inesiti-e. — Ce petit orchestre (en général, quatuor

(le cordes réuni à un quatuor de « bois ») est d'ail-

leurs fort ditlicile à bien écrire; il n'est pas moins

périlleux quant à l'exécution. Mais on peut, de la

sorte, réaliser des sonorités charmantes et qui ne

ressemblent à nulle autre'. Sans doute il serait tn's

absurde de honnir le grand orchestre, — de parler

à ce sujet du » l\'risme de mauvais aloi » des unis-

sons d'instruments à cordes; tout dépend du genre

d'inspiration : et l'on ne conçoit pas la scène d'amour

de Psi/clic sans ces chants collectifs qui dans ce cas

atteignent au sublime. Mais c'est un signe des temps,

qui s'accorde avec le goiU (parfois un peu trop

exclusif) des musiques brèves et non diluées. On y
distinguera donc, exagérée en son étroilesse de néo-

phytes, mais pouvant conduire à d'excellents résul-

tats, une intention analogue à celle qu'ont affirmée

Debussy et M. Ravel dans la musique de chambre :

c'est une direction particulière du courant d'ensemble

qu'ont déterminé le mouvement debussyste et l'attrait

de la perfection « fauréenne ». On pourrait craindie,

seulement, l'abus de pièces infiniment courtes, la

musique se trouvant réduite au rôle d'accompagner
des marionnettes qui « font trois petits tours, et

puis s'en vont ». L'idéal serait, au contraire, l'abso-

lue liberté; on devrait comprendre que si l'harmo-

nie des proportions seule importe, elle s'accommode
de vastes sonorités comme d'orchestres restreints;

«Ile n'est pas dans la brièveté même, elle autorise

d'amples développements-. Mais pour admettre

cela, il faut des vues générales, un certain bon sens;

et, n'en déplaise à Descartes, cela n'est point « la

chose du monde la plus répandue », surtout chez les

prosélytes d'une « panacée » nouvelle. — La mode
d'ailleurs va souvent d'un extrême h l'autre; on ne

doit point s'en préoccuper. Les plus belles œuvres sont

toujours en dehors de la mode, — ou bien ce sont

elles qui la créent; et les grands artistes savent ne

point la subir, lorsqu'elle n'est pas de leur goiit.

5. Œuvres de piano. — Ce retour à l'orchestre

intime peut nous faire apprécier davantage encore

la beauté de certaines pièces, relativemont courtes,

pour le piano ou pour le chant (à moins que plutôt

ce ne soient à l'origine ces pièces mêmes qui aient

déterminé le mouvement. Il est possible que l'in-

fluence ait été réciproque). Malgré leurs dimensions
modestes, les œuvres de piano et surtout les c( mélo-
dies » sont parmi les joyaux les plus précieux de la

musique moderne. D'ailleurs on ne saurait préten-

dre que nos pianistes n'aient à choisir que des « es-

quisses » dans l'école contemporaine. Il existe pour
leur instrument des Sonates fort développées, con-

çues d'après l'habituel plan classique : celle, notam-
ment, de M. Paul Duras, où (bien que ce musicien
soit élève de Guiraud et ait obtenu le second prix

de Rome) se retrouvent les principes et parfois même
les dessins chers aux franckistes. — On en peut dire

autant de la Sonate en mi, relativement récente, de
M. Vincent d'Indy. Moins développée, mais gardant
toutefois le caractère d'une sonate en dépit de son
langage hardiment polylonal, celle de M. Darius

MiLHAUD affirme le caractère joyeusement rythmé de

«6 jeune musicien, d'ailleurs fort divers, et l'un des

plus en vue parmi ceux de sa génération. — D'autres,

V avait aujourd'hui à défendre Wagseu. Mais leur eslbélique n'a

point changé.

1. Cf. la Naissance de Bouddha, de M. M. Délace, etc.

pour leurs œuvres, ont préféré le titre de Sonatines,
soit qu'ils les aient jugées d'allure moins scolastiquo
que des sonates régulières, soit qu'ayant évoqué dos
sentiments accessililes aux enfants et destiné ces
compositions îi la jeunesse, ils se soient considérés
comme de modernes « Cle-mentis ». La Sonatine de
M. Ravel est universellement appréciée, et vraiment
c'est l'une des plus cbarmanles parmi toutes ses com-
positions de piano. Nous citerons également celle''

de M. Jean Hurk, claire, limpide, et si musicale;
celle de Paul Martineau, son élève, où revit l'àrne

de la Bretagne qui fut son pays natal; celle de M
Erik Satie (« Sonatine bureaucratique ») d'un humo-
risme très fin et d'une grâce ingénue; et celles dr

l'auteur de ces lignes, M. Cu. Ivoxhlin.

Mais ici, comme à l'orchestre, c'est dans les

formes libres que l'imagination des musiciens semble
le mieux se complaire. Poèmes symplioniques en
camaieu, ces Rustir/aes de M. Roussel, En Languedoc
de D. DE Séverac, Gaspard do la nuit, les Miroirs, la

Pavane pour une infante défunte, de M. Ravel, les

ravissantes Sarabandes de M. Kniic Satie et de Claude
Deiîussy, les Promenades de M. Poulenc, les Pièces

brèves de M. Honkogek, le Passé de M. Trançois Beii-

thet, les incomparables Nocturnes et Barcarolles de
M. Gaiiriel Fa-uré. Tout ce que nous avons dit au
sujet de l'art descriptif et puissamment évocaleur
qui est si particulièrement celui de nos temps
modernes, retrouverait sa place à propos de ces

œuvres dont la plupart sont vraiment de premici'

ordre, pleines de musique et de sensibilité, si juste-

ment significalives de l'âme de chaque musicien. Le
recul de l'avenir montrera quel prix il faut attacher

à toute cette c< école du piano ». Sans doute pour-
rait-on s'aviser que certains parTois, non des moin-
dres, cèdent au plaisir de composer à leur tour des
« pluies de perles^ » (encore que si différentes et

tellement au-dessus des Cloches du monastère). Leur
excuse est dans une incomparable habileté d'écriture

pianistique; nombre d'entre eux sont de remar-
quables exécutants. L'essentiel d'ailleurs ne lient pas
tant à cette perfection du style instrumental qu'à la

musique véritable; mais celle-ci, le plus souvenu
abonde.

6. Les « mélodies ». — Elle n'est pas moins rare

en cet humble genre de la mélodie (dédaigné de
quelques orgueilleux fervents de la « musique pure » :

ils établissent ainsi une sorte de hiérarchie, à toit

selon nous, car seule importe la qualité désœuvrés).

C'est à dessein que nous évitons le terme de lied. Non
du tout pour faire acte d'un nationalisme (qui serait

puéril) en nous refusant à l'emploi d'un mot alle-

mand. Mais le vrai, c'est que le lied germanique dif-

fère profondément de la mélodie française. Celle-ci

est bien autre chose. Outre que l'âme de nos poètes

n'est pas la même, — plus fine, plus précise (tout en
restant légendaire lorsqu'il lui convient), [ilus riche

en détails caractéristiques, parfois aussi plus contenue
et non moins profonde : telle s'affirme aussi notie
mélodie pour chant et piano. Issue des liedcr de
ScHUMANN et des romances de Gounod (dont certaines

sont d'ailleurs fort belles), la mélodie est devenue un
poème intime et subtil qui n'appartient qu'à notre
école (on y peut comparer toutefois celles de nono-

2. Voyez, par exemple, ceux de Bcilioz, toujours si bien pi.ipor-

tionnés.

3. Cf. : /eux d'eau (MiunicE Ravei), Ce qu'a vu lu vent d'omt (Db-

uDssvj, etc.
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DINE et surtout de Mol'ssorgsui, où d'étonnantes

trouvailles s'enchâssent dans l'ensemble ; mais la

plupart des nôtres furent écrites par des musiciens

auxquels l'an merveilleux de Moussonosiu était en-

core inconnu). Entre les charmantes ou très belles

pièces de Ciîsar Franck, d'ALiîxis de Castillon, de

Magnabd, de Chausson, de CiiABaiiîR, de Claude De-

bussy, de iMM. Hknri Dui'arc, A. Houssel, M. IIavel,

F.. Bertmeï, — pour ne citer que les plus typiques, —
nous ne voulons ni ne pouvons marquer de préfé-

rence; il nous serait fort diflicile de choisir. Mais

sans doute ferons -nous mieux apparaître l'essence

de la mélodie par les exemples d'un grand niaitie,

M» Gai!riel Fauhé. Kul mieux que lui, nul aussi bien

que lui peut-être n'a réalisé cette parfaite union de

la musique et de la poésie. On connaît des personnes

qui prétendent tenir cet art pour inférieur; elles

voudraient interdire que l'on écrivit de la musique

sur de beaux vers! c< Les poèmes ont Icuv musique;

c'est un tort, un crime parfois que d'y collaborer. »

N'est-ce point une confusion de termes'? Il semblerait

que le pur bon sens, à défaut d'une élémentaire éru-

dition, dût immédiatement suggérer l'idée contraire,

la musique des compositeurs étant un commentaire
lidèle et profond, soulignant la beauté littéraire,

éclairanl ses qualités intimes. Lorsque les mots, par

le charme des syllabes et du lythme, forment déjà

ce que les littérateurs appellent improprement « une

musique ", on distingue mal pour quelle raison il ne

serait permis qu'au diseur de vers, de les réciter, —
et l'on ne saisit guère pourquoi le musicien se verrait

interdire de s'en inspirer, — avec la juste prosodie,

avec l'exactitude et la pei'fection que l'on sait, en les

parant de toute la magie et de toute la vérité de sou

art. Il est un fait indéniable : toujours, les grands

maîtres ont su choisir de belles poésies, ou du moins

des textes dont le sentiment restait profond'. Goethe,

H.Heine, V. Hugo, Th. Gautier, Lamartine, Musset,

ont inspiré Schubert, Scui'mann, Berlioz, Gounod. Kt

Baudelaire a transformé peut-être notre musique

moderne. Car, nous l'avons dit, l'Invitation au voyage

de M. Dui'ARc est une date dans l'évolution de l'art,

étonnante et géniale synthèse qui fut d'ailleurs

absolument incomprise à l'époque de sa création 2.

Pareillement, les mciodies de M. Gabriel Fauré sont

les images fidèles des poésies d'où son iaspiration

"envole au royaume enchanté du rêve. — Nous vou-

lions analyser, expliquer la beauté de ces œuvres, et

voici qu'elle s'enfuit devant nous, insaisissable, comme
un papillon vermeil qu'on n'ose poursuivre pur

crainte, en y touchant d'un contact brutal, de détruire

aussitôt son merveilleux éclat. Comment dire ce

qu'est devenue l'âme de Verlaine par le miracle de
cette collaboration? Non point changée certes, mais
comme dévoilée, mise à nu, — et si purement, avec

une telle intuition fidèle et respectueuse, que la

pudeur intime du poète ne s'en effaroucherait. Quelle

infinie soullrance, de voir une œuvre caricaturée en

des accents vulgaires, par l'expression emphatique et

théâtiale de sentiments faits pour n'être que devinés!

Mais ici, rieii de cela. On ne sait ce qu'il faut admirer
davantage, de la sincérité si touchante du poète ou
delà délicatesse de louche du musicien. D'une prison,

qui pouvait être grossièrement dramatique. Une

1. 0» poiil discuter, pnr exemple, la forme pnpliqiie des Mrlnfties

perêanes d'A. Rcimult. Miiis le t'nnd reste tiiuit et n*>ble.

2. .Voii'* tenons le fiiif de M, Dui-.vni: tiii-mi^nie.

3. SmiKe/. ;i l'ordre parfait t|ui régit les /tev.'nii.r.le Clair tir lime,

ouïe Nocturne.

Sainte en son auréole, ce mystère multiplu de candide
et religieux amour, imagination qui s'e.xalte au nom
de l'aimée, — et, d'ailleurs, toute la lionne l'Itnnson.

et les cinq inélorlicK ,. de Venixe n : ne vous semble-
t-il pas toucher le fond du cœui' du » pauvre Lélian »,

sans qu'il y ait jamais le moindie sacrilège à cette

façon discrète de le révéler? Leconte de Liste, dit-on,

n'aimait guère la musique. Peut-être l'iguorait-il.

Mais pour qui sait apprécier le très grand poète de
Kahiy pour qui sait comprendre la musique de M. (i.

Fauré, quels miracles que le Parfum impérissable et

Lydial Comme ils réhabilitent, eu quelques pages,
cet écrivain si faussement accusé de froideur! Toute
une philosophie douce, tendre, triste et sereine

emplit ces strophes imitées d'Horace... Quelle indi-

cible émotion se dégage d'un pur dessin : << OiUdions

l'éternelle tombe! n Dans son intuition de l'âme, quels

mystères elle découvre !

Le merveilleux de ces œuvres complètes et pro-

fondes, c'est que par mille détails et sans jamais
détruire l'unité de l'ensemble'*, par d'imperceptibles

nuances de mélodie, d'harmonie ou de modulations,
les plus fugitifs, les plus subtils, les plus insaisis-

sables mouvements du cœur sont gravés pour tou-

jours, vivant éternellement, dans le souvenir des gé-

nérations futures... La fantaisie rêveuse, irréelle,

d'Arpèfic, l'intense pitié de .Soir, c'est la nostalgie

même d'Albert Samain. Et, par la route de la Porèt

de septembre (culte œuvre est un moment solennel de
la vie : elle marque l'heure d'un retour sur le passé,,

dans l'instant précis où l'homme aperçoit la vieilless'>

qui s'approche), le musicien s'achemine peu à peu'

vers la sérénité supérieure, limpide, comme « au-
dessus des remous du monde », de la Chanson d'Evir

et du Jardin clos. Elle évoque la destinée finale (cf.

i) mort, poussière d'éto'Ues, Inscription sur le subie, elc.].

Mais on dirait un avenir empli d'une noble résigna-

tion, presque d'espoir. — adouci de tout ce qu'un
grand artiste a pu créer, certain de la splendeur su-
prême, ayant foi dans le Destin qui règne sur l'Uni-

vers, puisque ce Destin a voulu que nous aimions la

Beauté.

De ce point de vue, l'uuivre de M. Fauré apparaît

singulièrement belle. Par tout ce qu'elle fait com-
prendre de l'âme humaine, par l'infinie puissance de
l'amour, elle s'élève bien au dessus des limites que
certains esprits médiocres assignent à la mélodie.

Dans une ligne, parfois, le véritable artiste sait

enfermer son cœur; mais ce cœur est un monde, —
et, qui sait? peut-être ce qu'il y a de plus vrai, de

plus réel sur la terre. — Ainsi de même, en quelques-

pages, l'admirable Recueillement de Clai'be Debuss\,

la conclusion des quatre poèmes d'ALBÉHic .Macnaho,

le liofsir/n.olde M. Darius Miliiaud (sur un poème de^

Léo Latil), découvrent de grands horizons et tendent

vers {'infini. Par là ces pensées sont hautes et vivront

dans l'humanité.

Ayant loué l'absence de redites et tenant la n-péti-

tion pour un défaut', nous souhaiterions de n'y point

tomber. Comme on retrouve en ces méloilies certains

caractères généraux <léjà connus, — densité, conci-

sion, souplesse, imagination vivace, infinie complexité

réalisant depui'essyi]tbèses,nousne voiihuis p.-is insis-

ter. Une impeccable tenue est doue celle de la nié-

l'idic moderne. Que beaucoup d'entre elles soient trop-

intérieures pour être chantées dans une brillante saJIe

\. Sîuif le c:is ou celle répétition correspond ji un dévolopperoffiit

de lu pensée, qui reprend ili-s ;iriirmations alllei-ieures pourles étudier-

plus i'i fond, ou pour en déduire de nouvelles conséquences.
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<le concerts, devant des dames en toilette ayant pour

fonction naturelle de s'épier nintiiellemenl, cela se

conçoit. Ce n'est point un art mondain, et son but ne

saurait (Hre non plus de forcer l'admiration du pu-

blic par le dynamisme des rythmes on de la sonorité.

Il s'agit do plus, et de mieux. Del'àme.ct du silence;

de ce qu'on peut atteindre en profondeur dans la

solitude amie d'une chambre close, avec quelques

intimes. Ces œuvres n'en sont pas moins grandes, au

contraire.

Signalons d'ailleurs une tendance assez récente,

bien qu'on en trouve des exemples plus anciens.

Nous voulons parler de mélodies de grandes dimen-

sions, ou plus exactement de récits mis en musique.

Autrefois, avant qu'on se fut avisé que la belle prose

est parfaitement « musicable «, ces sortes de pièces

étaient rares. De Scmu.mann, on connaît le Ganl

(poème lie Schiller), beaucoup plus développé qu'un

simple lif'l. Et de S.\i.nt-Saens (ce fut, il est vrai, un

essai discutable), la Fiancée du timbfilicr. Nous-

même, ému par la grande beauté de La Fin de l'Homme

(de Leconte de Lisle), lui avons donné la forme d'un

poème lyrique'. Mais aujourd'hui, depuis les drames

de M. BiiurfEAU et de M. CiiAiiPENTiEn, depuis les Chan-

sons de Dllilis de Claude Deiiussy, la prose a droit de

cité dans l'art musical. Il est tout naturel que des com-

positeurs ne reculent point devant de longs récils»

— fragments de romans ou traductions de grands

classiques. Nous voyons ici les débuts d'un art tout

nouveau, et certains coups d'essai sont des coups de

maître. Tel nous semble en effet le Sacrale de M. Ekh^

Satie. Le texte même de Platon- lui inspira des pages

sérieuses ou souriantes, dignes de celle inimitable

noblesse familière du plus grand des ironistes et du

plus grave des philosophes. En vérité, il fallait un

tact affiné, et non moins que la tendresse respec-

tueuse qu'a vouée M. EaiK Satie au maître sage, pour,

osant raconter sa mort, ne point se montrer inégal au

sujet. Mais ce musicien possède le don classique de

la mesure et la sorte d'ingénuité tour à tour railleuse

ou tendre, qu'aimait Socrate. Peut-être celui-ci

dirait-il : « Eh quoi! lu prends la peine d'écrire de

la musique sur le récit de ma mort? pourtant elle

fut très simple, el nullement héroïque. Toutefois, si

l'entreprise te plaît, agis à ton gré, comme bon te

semblera. Je sais trop peu de choses pour décider

que celle-ci soit impossible. »—Au même genre, en un
style tout dilférent, appartient l'œuvre de M. Darius

MlLHAUDSur la Porte étroite de M. André Gide. La mu-
sique y met tragiquement en valeur les angoisses de

la jeune lille, enveloppant ces pages émues d'une

atmosphère qui ne paraît pas artificielle... La Porte

l'iroite est déjà presque du théâtre, et mène tout logi-

quement à. l'Enfant prodigue des mêmes auteurs.

7. Art populaire. — Tolstoï a soutenu naguère

qu'une symphonie est inférieure à la plus simple chan-

son, parce que celle-ci traduit l'expression même du
peuple. Nous ne savons (ou plutôt nous croyons de-

I. Cette (pnvre coloie le domaine de la musique reli^ietise on phi-

losophique, et telle serait également une interprétation de l'admirable

Kain (maigre la révolte ijui sans cesse y gronde), si quelque musicien

tle grande envergure sent'iit la iorce de s'y hasarder.

i. Traduit, bien entendu. — L'intention même de M. Satie se tronvg

nettement indiquée dans cette phrase de Socrate : « On croira que je

plaisante. Mais rien n'est plus sérieux, n On a coutume de ne voir en

ce mnsicien qu'un hnmoristeaux fantaisies déconcertantes ; ici, comme
il le dit bien, rien n'est plus ai^rieux.

3. Qu'en conclure, sinon que. malgré la noblesse des intentions et

l'anMïnr de l'humanité que Tolstoï répand snr le monde, ses Lbéorics

sont discutables : on ne peut les tenir pour absolument justes.

vlner) ce qu'il eùl dit de la mélodie française, celle

des Ddpauc, Fauué, DEmissv. Sans doute l'eiM-il jugée

incompréhensible, raflinéedans le plus mauvais sens,

et maladive. Pourtant elle est belle et sincère; dans
l'ensemble, elle esl simple; mais on doit convenir

qu'elle s'oppose évidemment à l'idéal de Tolstoï'. Il

se fût adouci, peut-être, à goflter certaines transcrip-

tions de noire folklore national, — à moins qu'indi-

gné des « accompagnements », il n'eût crié au sacri-

lège. Aurail-il admis l'évidence : nos musiciens ont

aimé l'àme populaire? Celle de jadis, il est vrai; car

la plupart de nos artistes sont loin du peuple d'au-

jourd'hui : on peut le regretter, cl cela tient à des

causes sociales que nous étudierons plus loin. Tou-

jours est-il que cette vie d'autrefois, celle des Céve-

nols, des liasques, de la Bretagne immuable, les com-
positeurs l'ont retrouvée avec une joie émue. Elle ne

fut pas étrangère ;i plus d'une trouvaille. Le mouve-

ment vint de Boi;nr,AULT-Di;couDRAY. Berlioz, tonjours

précurseur, avait goûté le charme naif de ces vieux

airs, et nous avons vu qu'il l'évoqua dans la PanloraLc

de l'Enfance du Christ. Mais, infatigable cherclieur,

librement enthousiaste, Bocrgault-Ducoudray nous

révéla les modes antiques. So'n (jeuvrc'" fut de res-

susciter l'àme celtique par ses recherches assidues

dans la campagne bretonne auprès de vieux paysans

ayant gardé la pure tradition, — et par la: liberté

même de ses transcriptions, dont l'accompagnement

aux harmonies neuves, mais toujours d'un juste ca-

ractère, rend mieux accessibles à notre oreille mo-
derne (avide d'accords)ces airs vénérables du folklore

armoricain. Sans doute n'a-t-on pas encore apprécié

tout son rôle. Professeur d'histoire de la musiqiïe,

au Conservatoire,— avant même les belles résurrec-

tions des Chanteurs de SaiiH-Gervais et de la Schoia

caiitorum, il forma la jeune génération. Plus d'un se

souvient qu'il lui dévoila le charme austère et serein

de ces modes grecs qui sont à la fois ceux de l'art

grégorien et de la plupart des chansons bretonnes.

D'ailleurs ces découvertes arrivaient en leur temps.

Car, de par l'évolution même de la musique et des

sentiments, les musiciens retrouvaient naturellement

ces gammes. Peut-être, s'il l'eût fallu, les eussent-ils

inventées. C'est un problème de psychologie qu'on n'a

pas encore éclairci : alors qu'aux xvii« et xviii» siè-

cles la certitude du majeur et du mineur, celte d'une

musique basée sur les seuls accords (ou peu s'en faut)

de tonique, de dominante et de sous-dominanle, s'ac-

cordaient probablement avec celle des esprits, avec

les tendances autoritaires du règne de Louis XIV, —
la plus grande variété et la sorte de mystère des

modes grecs correspondraient-elles à l'indépendance

moderne'' en même temps qu'à certain sentiment de

l'infini, vastes horizons de cet océan d'inconnu sur

lequel vogue la pensée contemporaine'? Toujours est-il

que ces formes de cadences (so/majeuravec/'ttlî comme
7= degré; la mineur avec solSi au lieu de solï,), jugées

trop vagues par les vieux professeurs de solfège,

4. Oulre celle qu'il accomplit comme compositeur, cL qit'on ne doit

pas négliger [Rhapsodie cambodgienne , Tkarivo-vn-f de momhrcnx
chœurs et mélodies, etc.). D'autres musiciens se livrèrent ;'i d'^inCércs-

santes recherches dans ce domaine de la cl*anson populaire: noxis y

reviendrons plus loin. Oéja, en 187.3, Bizet avait dominé IVxcnaple par

XArtésienne, dont plusieurs thèmes sont populaires; on les trouve au

musée d'Aix-cn-Provence.

.5. On objectera f\vt& des siècles de foi ont aussi counu !a diverstlé

de ces modes {dans le chant grégorien notammetlt). Mais le moyeu
à.ïc et la Renaissance, de bien des manières, furent libres en compa-
raison du XVII* siècle. Il suffit d»^ songer aux cathérlralcs gothiques ou

môme à certains cbiîtcaux de la Renaissance, el cTy opposer la colon-

nade du Louvre.
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sont aujourd'hui d'un usage aussi courant qu'elles

l'étaient au xvi° siècle'. — Mais, et très à propos,

l'influence de Bourgault-Ducoudray vint préciser la

tendance générale. D'autres'- étudièrent avec soin le

folklore national, où dès lors sans relâche puisèrent

les compositeurs. Souvent, ce fut pour employer ces

thèmes à des œuvres orchestrales : nous avons déjà

cité la Symphonie pour piano, de M. d'Indy, sur un
chant cévenol ; nonihre de ses élèves l'imitèrent, et bien

des ^ncds débulent par quelqu'un de ces vieux airs.

Charles Bordes^ et M. M. Ravel* ont heureusement
utilisé le folklore basque. M. Ladmirault écrivit une

charmante Suite à quatre mains sur des airs de biitiou

Irécorrois, et les concerts Colonne ont exécuté récem-

ment (1920) la Rhapsodie sur des chansons franmises,

de M. Chaules Kœchlin". — Mais nous insisterons

tout particulièrement sur de simples transcriptions,

comme en avait réalisé Bourgault-Ducoudray. Nous
les aimons, malgré ce qu'on pourrait trouver de para-

doxal à les voir se servir d'accords assez raffinés et

de modulations hardies... Pourquoi pas, si le carac-

tère ethnique ne s'en trouve diminué, et si l'intérêt

musical s'en augmente d'autant? (D'ailleurs, com-
ment admettre aujourd'hui la forme de couplets

identiques, avec la monotonie d'im accompagnement
indéfiniment répété V) De ce nombre, sont les alertes

Chansons normandes de M. Moullé, de qui l'imagina-

tion sans cesse en éveil sait trouver sans cesse de

nouvelles variantes d'harmonie ou de contrepoint;

les Airs populaires, au style parfait, de M. Périlhou,

les sept Chansons bretonnes de M. Jean Huré, d'un

charme pur, d'une aisance extrême, qui dénote un

excellent musicien, et dont l'une (" En espérant le

bâtiment... ») est d'une grande élévation de senti-

ment; les Chansons du Vicarais de M. Vincent d'Indy,

fort intéressantes et si caractéristiques; d'autres in-

terprétations, non moins réussies, de M. Le Flem, de

M. E. Vuillermoz, de M. Ladmirault"; le recueil si

captivant des Chansons bourguignonnes de M. M. Em-
manuel, avec ses réalisations à la fois fidèles, tradi-

tionnelles et neuves; enfin, lumineuses, sobres, d'une

écriture exquise, les Mélodies grecques de M. Ravel,—
ainsi que ses beaux Chants hébraïques et ceux de

Paul Martineau, d'un style aussi audacieux que mu-
sical. Pour terminer, n'oublions pas les spiriluels

accompagnements que M. Gabriel Pierné écrivit à

des thèmes connus'' (et parfois aussi à des chansons
originales, d'ailleurs fort réussies*), — et les deux

1. Moins eiclusif, il est vrai; mais les exemples indiqués plus haut

se pourraient multiplier à l'extri-me.

2. IN otamment M. Julien Tiekçut {Histoire de la chanson française),

les rédacteurs de la Tribune de Saint-Gervais, etc.

3. Divertissement pour trompette et orchestre, sur des airs basques.

— Suite en quintette pour flûte et instruments à cordes. — Danses
béarnaises,

't. Trio pour piano, violon et violoncelle.

;-. Le folklore étranger a souvent inspiré nos musiciens. On se sou-

vient toujours avec plaisir de la Rhapsodie noncégienne de Lai.o ; ou

n'a pas oublié les airs de ballet de Henry VIII. Et la gamme « défec-

tive >. particulière â l'Ecosse fut em[iloyêe, non sans charme, par

M. pALADiLHE daus scs Mélodies écossaises, trop peu connues.

Li. Nous reviendrons plus loin sur la belle transcription de ses deux

vieux cantiques bretons.
~. M. Dumollet, Nous n'irons plus au bois, Cadet lïousselle, etc.

8. Les Trois Petits Oiseaux; les Trois Chats blancs; Petit Bon-
homme, etc.

'.*. Depuis Br/.ET {l' Artésienne) et L\i.o (le /loi d'Ys), nos musiciens

ont souvent fait appel au fol/dore, dans leurs œuvres théâtrales. On

se souvient de la chanson des jeunes filles, au premier acte de VE-
iraitger (également transcrite p:ir M. Jean Hdré on ses sept chansons

bretonnes); on n'a pas oublié celle que chante Angélique au second

acte du Jîéve. M. Brunrad, dans Kériyn, s'est fort heureusement servi

de thèmes orientaux recueillis par Bot'ru.Aui.T-DccouDriAV. Enfin, pcn-

suiles pour le piano à quatre mains, la Nursery, de
M. D.-E. Inghelbrecht, charmantes paraphrases de
ces rondes qui firent la joie de notre enfance '.

Certaines gens font preuve d'une étroitesse regret-

table. Prud'hommesques gardes champêtres, ils vou-

draient interdire que l'on touchât à ces airs naifs.

Peut-être bien au fond leur sont-elles indiiférentes,

ces vieilles chansons; mais ils les tiennent pour sa-

crées : nul n'y touchera; on n'aurait pas le droit de

les traiter symphoniquement. Cette proscription n'a

pas de sens, et le seul débat doit porter sur ce que
valent les œuvres ainsi réalisées. D'ailleurs, une fois

déplus, la tradition nous soutient. On sait que Gou-
DIMEL transcrivit à quatre parties les Psaumes protes-

tants, et de Bach l'on connaît d'admirables commen-
taires aux chorals liturgiques. Théoriquement, il

semble donc que la cause soit entendue. D'autre pari,

tous les morceaux que nous avons cités'" ont une
réelle valeur, une signification musicale et person-

nelle. Mais on doit l'avouer: cela ne constitue pas»»
art populaire d'aujourd'hui; c'est une sorte de recons-

titution vivante du passé, interprété par des moyens
et des âmes du xx" siècle. Une façon moderne de

penser à ce folklore des temps jadis". Celui qui, de

nos jours, se manifeste par les « scies » de music-

hall, valses lentes ou chansons de marche, n'offre

aucune espèce de ressemblance avec celui d'autre-

fois. Plus rien de la tendre et large mélancolie ou de

la rude allégresse bretonnes'^, rien de l'élégance

provençale ou basque, ni de la bonhomie alsa-

cienne, ni du charmant esprit de l'Ile-de-France.

Des refrains de faubourgs, échos des banlieues indus-

trielles et des « cinémas »; une sentimentalité

niaise, douceâtre et de mauvais aloi; un ramassis de

formules banales, une épaisse gaieté, sans bonne

humeur comme sans poésie; au demeurant, la qua-

lité musicale la plus médiocre. Il faut l'incroyable

ignorance de presque tout le monde '^ en matière

de musique, la singulière et déplorable inculture de

notre nation dans ce domaine, et la décadence

générale du goût, pour ne pas s'indigner, ou rire

avec « délectation morose », en face de ces manifes-

tations déplorables. — L'opérette et le café-concert

ont passé par là. Il ne reste plus que la fausse élé-

gance, la fausse beauté dont certains mercanlis sans

scrupule empoisonnent le peuple. Nous sommes con-

vaincu que le peuple vaut infiniment mieux, et qu'il

le faut nourrir avec de la vraie musique^''. Mais, en

attendant cette régénération musicale de la masse,

dant la guerre, l'Opéra-Gomique a représenté le Beau Jardin de

France, de M. F. Casadesus, dont l'inspiration naturellement popu-

laire convenait h merveille à l'emploi de ces airs anciens.

10. Il en faut cxcepler naturellement notre Bhapsodie, que nous n'a-

vons pas âjuger ici.

It. Exception faite pour certaines mélodies bretonnes, dont le carac-

tère immuable fut conservé tel quel (malgré les accords modernes)

par quelques musiciens icVEcole ce/^f'ç'/e, notamment M. Ladmiraci.t.

12. Mais toutes ces musiques populaires dejadis étaient inspirées par

la nature : elles sont d'origine campagnarde et non citadine... Au-

jourd'hui, que voit le peuple des faubourgs autour de soi ? D'affreuses

maisons sales et tristes : des tuyaux d'usines; du charbon et des ma-

chines. On n'a pas mesuré tout ce que de pareilles conditions d'exis-

tence ont de malfaisant pour l'humanité tout entière.

13. En France, bien entendu.

14. A ce sujet, nous parlerons plus loin d'une hardie tentative ii

laquelle nous applaudissons avec la plus cnlière sympathie. Mais les

espoirs que nous fondons sur le peuple ne nous font pas supposer

qu'il soit autre chose que tout ;i fait inculte en matière de musique, à

l'heure présente. Aussi ne pouvons-nous, en aucune façon, approuver

la démagogie de certaine cérémonie oîi le peuple lui-niènie(n comme
à Athènes h, osa-t-on écrire!!) fut convié à juger des O'uvros musi-

cales. Pourquoi, dans ces conditions, ne pas lui faire décider le sort ties

candidats à l'agrégation de philosophie?
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l'art populaire d'aujourd'hui ne vaut pas que nous

insistions davantage.

Une exception toulefois, et des plus intéressantes.

Nous avons déjà parlé de M, Paul Uupin, auteur do

cette Symphonie popiilnirc à la ijloiic ilc la Belgique.

Lui seul peut-être était capable d'écrire une telle

œuvre sans tomber dans l'emphase maladroite et

dans la formule. M. Di'riN est probablement à l'heure

actuelle le seul musicien populaire qui mérite d'être

cité'. Parce qu'il est essentiellement sincère, parce

que chez lui la voi.x du peuple n'emprunte jamais ces

accents tout faits, conventionnels, archil'aux, que l'on

connaît trop chez les autres; parce qu'enlin il peut

chanter les humbles, et leur souffrance, et leur rési-

^'nalion. H le peut : car cette vie des misérables, ce

fut sa vie même. Alors que le plus souvent les chan-

sons dites populaires sont éciiles par des messieurs

correctement vêtus, bourgeois qui gagnent beaucoup

d'argent avec ces œuvres " musicales », et se sou-

cient fort peu des problèmes sociaux, — pour M. Du-

pi:v, au contraire, la musique fut la divine consola-

trice au cours d'une existence difficile et pénible.

De là vient qu'elle est belle ; et parfois cette beauté est

profonde.

Mais, nous le répétons, il ne s'agit que d'une excep-

tion. La décadence de l'art populaire est-elle irré-

médiable? Tout au moins, elle apparaît llagrante.

8. Art religieux. — Un examen superficiel pour-

rait donner à penser qu'il en est de même de l'art

religieux. Oserons-nous soutenir le contraire? Sans

doute, les pièces d'église proprement dites, destinées

au culte, sont assez rarement belles-, et l'on ne peut

les comparer à la Messe en si, au Magnificat, à l'Acius

tragiciis de J.-S. Bach. D'ailleurs si nos paroisses se

montrent trop complaisantes pour de fades Ave ve-

ruin, de doucereux Salutaris, ou d'emphatiques Tu

es Petrus, si les Messes et les Requiems sont peu fré-

quents^, il existe cependant un certain nombre de

pièces vocales ou de morceaux d'orgue qui ne sont

nullement dénués de valeur. Tels par exemple les

préludes et les motels de M"^ C. Boulay*, si purement

écrits et si expressifs; les œuvres de M. Tournemire,

l'éminent organiste de Sainte-Clotilde; le Psaume de

M. GuY-UoPARTz; des chœurs de Charles Bordes; l'Ê-

leison de M. Camille Benoît, qui fut élève de César

Franck; une .1/esse de M. Jean Huré, le prélude et la

fugue pour grand orgue, de M. Fr. Berthet, au senti-

ment profondément religieux'; enfin, un très beau

Pie Jesu de Lili Boulanger...

Mais aujourd'hui, le sentiment religieux n'a pas

quitté nos musiciens. Bien au contraire. Si l'on veut

1. Pourtant, à cause de leur caractère, on peut aussi considérer

JKoNARD, M. Brunead ct M. Fr. Casadesus comme des musiciens

populaires, bien .qu'ils n'aient pas expressément écrit de musique povr
le peuple. Il ne faudrait pas quitter ce sujet sans parler d'une œuvre

tout d fait à part : les Lii'ds de France de M. Broneau, sur des proses

rythmées de Catulle Mendès. Ce ne sont plus des transcriptions de

chansons connues ; tout appirtient en propre au compositeur, mais il

a réalisé des merveilles... lÎTOcations do campagnes et de paysans

moins réalistes qu'idéalisés, — ou plutôt épurés de toute scorie de lai-

deur sans cesser d'être vrais, — l'artiste n'ayant éclairé que de poésie

intérieure ct véritable cette vie de liberté sous le plein air, de rudesse

saine etnriïve, ou de dramatii[ue révolte. Il faut avoir entendu l'admi-

rable M. Emile Engel chanter (et tout récemment encore, en mail92Û)

Vffeureux vagabond ou les .Mauvaises fenêtres, pour se convaincre

de toute la profondeur de cette inspiration populaire si personnelle et

si réellement humaine.
2. Il faut bien avouer que les musiciens ne sont guère aidés par les

iidèles ni méme,a l'occasion, par le clergé. M. Henri Bdsser nous con-

tait à ce sujet ses ennuis, chaque fois qu'il jouait un morceau de J.-S.

Bacu : son public le jugeait ennuyeux, insupportable. Et bien d'autres

envisager la question sans étroitesse, aisément l'on

reconnaîtra qu'il émane de bien des onivres dont la

destination n'est point l'église, dont les litres le plus

souvent n'ont rien à voir avec celle-ci, et dont les

auteurs ne sont pas tous d'orthodoxes croyants. Le

sens de l'infini, celui du divin anime une grande

partie de notre musique, — symphonie ou théâtre.

— Nous avons déjà parlé des drames mysliques de

M. Max d'Ollone et de M. Vincent d'Indy". Joignons-

y la Cathédrale, de M. Jean Huriî, et la Légende de

saint Christophe, que l'auteur de Pervaal fit, en 1920,

représenter à l'Opéra. Certaines pages de cette œuvre

sont au nombre des plus belles écrites par M. d'Indy.

Mais, à tout prendre, lelle mélodie de M. Fauré, par

la gravité, par la profondeur du sentiment, n'est pas

moins religieuse. Egalement le quatrième des Poèmes

d'ALiiÉRic MAGNARD,et le rôle d'Arkel, dans Pelléas et

Mélisamlc. Bien entendu, il ne faut pas oublier le

Martyre de saint Sébastien, où Claude Debussy s'ins-

pira des maîtres duxvi"' siècle, avec autant de pureté

que d'originalité. On trouverait d'ailleurs en cer-

tains A(/(T(/?os symphoniques la trace de hautes pen-

sées : et déjà celui du quinzième quatuor à cordes

de Beethoven est la plus religieuse des prières. Enfin,

nous-mème, dans les deux parties dont se compose

l'Abbaye, opposant l'ancienne foi au doute moderne
qui, se plongeant dans l'inlini des espaces interstel-

laires, célèbre en définitive la puissance éternelle; —
dans trois chorals d'orgue; dans celui qui teimine la

symphonie des .Satson.s, n'avons point perdu de vue

les horizons du mystère, ni le chemin qui, de la vie

à la mort, conduit à « l'autre monde ». — D'ailleurs,

l'art musical n'a pas dit son dernier mot sur de pa-

reils sujets. L'influence des chants grégoriens (qui

pourrait être beaucoup plus féconde,car ceux-ci sont

mal connus de la plupart des musiciens), la résur-

rection de la fugue librement développée, librement

écrite dans une pensée et dans un langage modernes,

nous réserveront peut-être d'heureuses surprises

lorsqu'un musicien de génie s'avisera de ces ri-

chesses inépuisables. L'essentiel, — plus d'un artiste

le prouve, — c'est qu'en ce peuple, que Thomas Grain-

dorge jugeait si loin de la poésie, il puisse encore

se trouver des esprits avides de l'idéal, des yeux qui

regardent au loin vers ce qu'on a raillé parfois, et

qu'un seul mot exprime : Vau delà.

9. La musique comique. — Mais nulle âme ne

semble aux étrangers plus déconcertante que la nôtre

par ses contrastes simultanés. Ne voit-on pas, sur

les portails des cathédrales, à côté de terribles images

des châtiments infernaux, ces caricatures de pierre

où l'esprit joyeux, malgré toutes les terreurs, reprend

organistes, M. Jean Horé notamment, citeraient des anecdotes du

même genre, que l'on croirait extraites des Grotesques de la musique,

de BrM.\07.. Tel le grief qu'un vicaire faisait à certain Sanctus de notre

connaissance : un Sanctus pianissimo! cela ne se faitpas, « c'est impos-

sible ». Il existait déjà celui du Hequiem de Berlioz, mais notre vicaire

évidemment l'ignorait.

3. Le meilleur semble celui de M. G. FalhE. Encore, malgré des pages

admirables, ne saurait-il passer pour le chef-d'œuvre du maître.

4. Professeur à l'Institution nationale des jeunes aveugles, — aveu-

gle elle-même.

5. A cause de leur signiûcalion particulière, nous citons à part deux

œuvres fort remarquables : le Psaume de M. Florfht Schmmt, danses

devant l'Arche, dont il faut interpréter le caractère religieux d'après

celui de Jéhovah, puissant et terrible ; et le si pathétique scciynd poème
lyrique sur le livre de Job, de M. Rabadd, d'où s'exhale toute la ré-

volte humain"* devant un Eternel qui reste voilé, incompréhensible en

ses caprices cruels.

6. Toute la Ou de L'ervaul, mainte page de YEtranger sont réelle-

ment religieuses...
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ses droits? Il faut vivre, il le faut avant tout, et l'on

ne vit pas sans quelque gaieté, et le rire est le propre

de l'homme. Musicalement', l'on peut dire aussi que

le comique est le propre de la nation française. En

ce royaume des sons, les autres peuples rient peu.

Si l'opéra-bouffe naquit en Italie, qu'esl-il devenu

depuis Falstafjf?Si Mozaet, en Allemagne, écrivit un

chef-d'œuvre, les Noces de Figaro, ce fut une excep-

tion dans ce genre; le comique de Beethoven et de

Weber est de qualité discutable; celui de Schcma>!n,

de Schubert, de Brahms, n'existe guère. Il renaît,

parfois assez loui'd, chez Wagner, et durement sar-

eastique chez M. Uichard Strauss. Knfla, Moussobgski

créa le premier la formule de la vraie comédie ly-

rique dans le Mariage (malheureusement inachevé),

mais la Uussie apparaît plus tragique ou plus rêveuse

que goguenarde {à part certaines œuvres récentes de

M. Strawinsky, lequel d'ailleurs vit loin de son pays

depuis quelques années). Au contraire, la France

musicale a gardé le privilège d'un comique extrême-

ment pi'ospère et dans nos temps modernes étonnam-
ment varié. Les graves personnages, les Prud'hommes
solennels se font un devoir de rester moroses; ils

méprisent cet art de raillerie : bien à tort. Qu'il soit

discrédité par l'opérette, n'étendons pas ce discrédit

aux autres manifestations de l'humorisnie. En réa-

lité, chacun rit à sa façon. «Dis-moi comment tu ris,

je te dirai qui tu es... » Il y a un abîme, du sourire

de M. Bergeret aux convulsions irraisonnées de la

Foule qui <( se tord ». L'homme comprend et traduit

le comique de mille façons différentes : notez que si

le débit du tragédien reste monotone, boursoutlé sui-

vant la formule, et d'ailleurs impersonnel, le comé-
dien doit être doué de l'intuition la plus vive, de l'in-

telligence la meilleure. 11 lui faut observer sans cesse,

joindre le bon sens à la fantaisie. On ne permettra

point qu'il soit conventionnel ; on exigera qu'il tra-

duise les innombrables nuances de la vérité. Ainsi

de la musique, lorsqu'elle aborde ce difficile pro-

blème. Plus elle sera vraie dans l'expression des per-

sonnages burlesques, plus il lui aura fallu d'imagina-

tion, d'originalité créatrice. Mais en pareille matière

nous avons confiance : et déj à la vitalité puissante

d'un art si traditionnellement français, ramifie à

l'extrême la branche du comique-. Qu'on en juge :

A tout seigneur, loul honneur; commençons par

Vopéra-comique, ce « genre éminemment national »

(il ne représente qu'une petite partie de la musique
française, mais n'importe). Après une éclipse assez

longue, — car le temps des succès d'AuBER, d'AoAU,

de Victor Massé correspond à certaine décadence^
d'un art devenu bien superficiel et préparant l'inva-

sion de l'opérette, — il s'est repris à briller d'un

nouvel éclat depuis qu'avec Carmen, où vivaient des

êtres humains, interprétés par une musique solide,

originale, créatrice, la bonne voie fut enfin retrouvée.

1. Il ne s'agit eu eCfet, ici, qae de la musique. Car nous n'avons

garde d'oublier l'Iiumoui' ano;lo-saxon, si s:ivoureu.x, ni le talent des
caricaturistes allemands du Simplicisiiinms.

2. Celte étrange l'^êtc de l'Ane, audacieuse parodie au cours de
laquelle un âne était introduit dans une église (M. Pieh.mî, très heureu-
sement, utilisa l'une de ces Proses anciennes en son allègre cl spiri-

tuel scherzo de l'An mW^, — les Farces du moyen âge, les gaies et

fines chansons du xvi" siècle, — celles plus récentes, mais non sans

liumour,de Monsieur DnmoUei et de Cadjit Rousseile, et des airs bien

caracLeri>tiques : la lioutanijère, la Mère Michel, montrent déjà des
nuances fort diverses et témoignent de ce besoin du rire (ou du sou-

rire, suivant les cas), dont l'expression ranime les cœurs et console —
passagèrement, il est vrai — de bien des choses.

3. Eiceptous-ea le Pré-aux-Clercs, le Médecin malgré lui, Philé-
mon et Baueis,

A vrai dire, ni Carmen, ni Lakmé, ni Manon, ne so-nt

de vérilables opéras-comiques : le rire et les larmes

s'y mêlent et nous songeons plutôt ici à des passages

humoristiques tels que le ()t(4)(<«;//', l'ensemble final :

•< Bel ollirier... », les scènes du début : « U reviendra

quand lu garde ntonlante... ». Après Mozart, Bizet

découvrit des trésors dans le sol en fiiche de ce vaste

champ, encore aujourd'hui bien loin d'être épuise.

Nous l'avons déjà noté : on ne s'étonnera pas (sauf

quelques exceplions dont nous parlons plus loin) que

nous tenions le comique de l'opérette pour tout autre

chose que musical. ])e la boulfonnerie du livret, du

jeu fantaisiste des acteurs jaillit un rire assez artifi-

ciel (dirons-nous même : pas toujours très intelli-

gent'.'). Peindre des caractères, comment ici la mu-
sique le pourrait-elle? Ceux- ci n'existent guère, les

personnages n'étant en général que des fantoches.

En quelques scènes parfois, la mélodie verse dans un

sentimentalisme d'assez mauvais goût, ou bien elle

se montre franchement triviale, soutenue par ces 2/4

trépidants qui, sous le règne d'OrPENBACH, fii'ent la

joie du second empire. Mais lout cela n'est pas réel-

lement drôle; peut-être n'y saurait-on voir la moindre

gaieté. Et puis, l'opérette semble exiger, pour plaire

à son public spécial, une banalité particulière d'ac-

cords et de modulations qui ne sort pas de la for-

mule. Esclave d'une tradition fâcheuse, elle croit au

devoir de « réaliser » avec platitude. Elle s'interdit

la distinction naturelle de certains renversements;

dans ce « mauvais lieu )i,ils sembleraient une incon-

gruité. Somme toute, un style à part, de quoi sans

doute est née la chanson populaire d'aujourd'hui, et

dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne favo-

rise pas la vi'aie musique. Il a fallu le charme et la

science d'un Raoul Pugno', l'habilelé, la souplesse

extrême d'un André Messager, ou toute la bonne hu-

meur, la solide technique d'un Ch. Lecocq^, d'un Louis

Ganne, d'un Gabriel Pierné'^, pour y rester de bons

musiciens sans trop déplaire au public. — Mais l'o-

péra-comique est tout autre chose. D'excellents com-

positeurs, parfois de premier ordre, ont su relever

le niveau d'un genre injustement dédaigné; ils ont

renoué la chaîne d'une tradition '^ qui, de nos jours,

aboutit au triomphant Màrouf de M. Henri Rabaud.

Au reste, ce genre n'est pas exactement défini (tou-

jours l'arbitraire des classifications, alors que seule

existe la variété des espèces). Mais l'on peut bien

affirmer que, là aussi, la musique n'est pas toujours

comique en elle-même.

Ellepourrale devenirdans la comédie mwsicaie. Mais

pour mieux l'aire entendre notre pensée (ce n'est point

facile, d'autant que cette sorte de comique n'est encore

accessible, si l'on peut dire, qu'à des initiés), nous

devons entrer dans quelques détails. Ils ne seront pas

superflus, car nous touchons ici à la forme nouvelle

4. Tmil le monde s'accorde aujourd'hui à supposer que R. Pognu

fut l'auteur v.^Titable de Joséphine vendue par ses sirurs.

5. D'ailleurs Lccocq a toujours intitulé chacune de ses œuvres :

" ojiéra-comique >'.

0. Il s'agit de certains débuts de M. PiEnNÊ, qui par la suile s'eierça

dans beaucoup d'autres genres. Mais on n'a pas oublié le charme et la

naturelle gaieté de ces œuvres de jeunesse. Ouanl à l'opéra-comiqiie, il

s'y montra parfois (comme en ses chansons enfantines) un eicellent

humoriste, notamment dans la l'ille de Tabnriit.

7. ^'ous citerons tout particulièrement la Bas(jchr, de JI. MKSSAGEn,

Phryné, de Smnt-Shens, le Itoi l'a dit, de Léo Dkliiif,s. Il y faudrait

joindre des œuvres hybrides, dont le dénouement tragique ne fut pas

sans déconcerter les auditeurs : on regreltera vivement l'incom-

préhcnsiori qui nous prive do voir inscrits au réperloii-e cette Proser-

pine et cet .iscaiiio oii l'on goûte peut-être le meilleur de toute Tins-

piralion de Saint-Saeks, dans les rùles charmants d'Angiola et do

Colombe d'EstourviUe.
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d'un art vers quoi se diligent, par diltërents chemins,

plusieurs de nos compositeurs. — lniaf;iiie/ que le

musicien, au lieu de traiter en comparses sans iin-

porlancc les personiiage* ridicules qu'il met en scène,

y consacre toute lacouviclion d'un Shakespeare, d'un

Musset^ d'un Molière. Supposez, comme il le fait dans

le domaine lyrique, qu'il enlrepienne de nous mon-
trer le tond de leur âme : de peindre musicalement

ce qu'elle a de f,'rotesque, de vaniteui, de stupide.

IJQ puissant maitre créa Rrfmnhild, Yseult, Tristan,

Siepl'ried (d'ailleurs, incidemment, il aborda le co-

mique en lîeckmesser et commença de résoudre le

problème). Qu'un autre dans sou art fasse revivre

HoUom ou Claudio, et la comédie musicale sera née'.

Il suflirail qu'il les prit nu .iéiieu.v, et qu'en place d'é-

crire sa musique à co((>t/'('!(a', il voulût liien s'appliquer

à les peindreen touteconscience, en toute exactilude,

en toute profondeur: tel Flaubert, lorsqu'il immorta-
lisa Bouvard et Pécuchet. Il n'y faudra pas moins qu'a ne

grande imagination, une absolue maîtrise, des dons
musicaux admirables. Nous pouvons entrevoir (non du
tout d'après le Baibier. réellement trop « charge >> et

(rop farce), mais par certains passapes des Noces de

J-'igaro ou At^sMuitres-elianleuis. et surtout par l'éton-

nant premier acte du Mariuije (de Moussorgski), ce

que deviendra quelque jour la comédie lyrique. Klle

pourra d'ailleurs n'être que spirituelle, faite d'ironie

souriante et d'expiessiou modérée; ou bien, elle

atteindra la truculence grandiose d'un lialielais... Et

qu'on ne tlise pas : le domaine de la musique ne s'é-

tend pas si loin. Il est plus vaste qu'on ne croit. Auss'

bien, en pareil cas, la musique possède d'iniluies res-

sources, et non pas seulement dans l'orchestration

on les rythmes cocasses, mais dans l'allure même
delà mélodie (voyez DiimoUet et Cadet Rousselle] et

surtout dans le choix, dans la réalisation des ac-

cords. Elle se fait, si l'on veut, pauvre, mesquine
prud'bommesque, prétentieuse, scolaslique, pé-

dante, maladroite. A des oreilles suflîsamraent fines,

la gaucherie de certains devoirs d'iiarmonie est d'un
ridicule inénarrable. On ne se doute pas de tout ce

que l'art recèle en cetordi'e d'idées. — Quelques mu-
siciens l'ont compris; en général, ce furent les meil-

leurs. Déjà leur intuition les guide en ce nouveau
domaine. Comme toujours, le précurseur fut Berlioz :

on connaît la parodie grotesque et grandiose à la fois'

du Die$ Irae dans la Si/mphonie fantastique. Le co-
mique en ressemble à celui de certaines gargouilles

de cathédrales, ou de bêtes monstrueuses, comme
celles de la Tetitation de saint Antoine de Jacques
Callot. Dans ce genre de la parodie, trop facile par-

fois,raais qui peut inspirer de très spirituelles carica-

tures, Chabhier était passé maitre. On a dit qu'il avait

« le génie du comique •>, c'est assez vrai-. Ce musi-

cien avait conçu la lorme d'une opérette dont l'écri-

ture conservât une pail'aile tenue musicale'; dans
VÉtoile, il raillait à la Ibis le grand opéra, le théâtre

italien et la fausse prosodie de l'opérette elle-même :

naturellement tout cela lut lettre morte au public;

1. Je sais bien que Vf.rdi nous a campé un étonnant Faîstaff, mais

on petit concevoir une façon plus musicale encore tie traduire le co-

mique. Ciiez Veiidi il résulte surtout du rythme et de l'accentuation

mélodique.

2. 11 n'avait pas que celui-là, nous l'avons déjà spéciBë.

3. Vojvz notamment, dans Une Education manquêe^ l^Pastorale du

début, l'air bouffe de Pausanias, etc.

4. Les représentations d\i lioi malgré /uifi888) furent interrompues

en plein succès par l'incendie de l'Opéra-Comique : il n'a pas encore

été repris !

5. Nous ne dirons pas que l'humour date des temps modernes, car

la pièce n'eut aucun succès. Cet opér'a-comique trop

ignoré, le Roi inalyrè lui'', ne nous semble pas moins

qu'un chef-d'œuvre, unissant la grâce, la sensibilité

discrète de l'Ile-de-France à la boulTonnerie la plus

cordialeraetit énorme. Souvent l'on méconnaît CiiA-

liniER, mais il nous reste un espoir : des jeunes le

comprennent; il montre aux générations futures la

voie de l'humour musical.

Car, en musique, riiuinour'' existe bel et bien. Si

de simples chansons du xviu" siècle montrent déjà

les germes de l'esprit nouveau, que penser des pièces

si achevées, si précises, si u pince-sans-rire », de

M. lUvEL'.' On connaît ces parfaites H'tstoifes nalurelleit

où, respectueux de Jules Uenard et si classique lui-

même, le mus'ic'ien de ï'tleureespugnote se plut à nous

convaincre que la musique existe où le vugaire ne

s'aviserait point de l'y soupçonner. Il s'est donné la

peine de traduire avec conscience et dans son meil-

leur langage de musicien, ces proses humoristiques :

tel le fldéie scrupule qu'un Fauriî, qu'un Drbussy

gardait à respecter l'âme de Verlaine ou d'Albert

Samain. — Plus boull'e, évidemment, VHewe espa-

ijnole : mais quelles trouvailles pour souligner les

attitudes avantageuses du muletier si bon enfant, et

le cabotinage pathétique de Gonzalve, littérateur dont

l'insupportable emphase se traduit, musicalement,

en des mélodies de « ténor toulousain » ! Tout cela est à

la fois très nouveau, très personnel et très classiqite'^.

Que les temps sont changés! On aime, on respecte

rartdesCourteline,desTrislan Bernard, des Alphonse

Allais. Il nous répugne de rire aux malheurs véri-

tables des belles-mères et des maris trompés; on se

dégoûte (enfin!) de ce que la « vieille gaieté gauloise»

otFre de grossièrement scatologique et de puérilement

superficiel (les clystères de M. de Pourceaugnac ne

nous l'ont plus rire). Notre époque a compris r/i»TOO!»"

et ce qu'il y a de réconfortant dans cette façon de

railler, amère peut-être en certains jours, — fierté

d'àmes un peu déçues de la vie et qui ne veulent

pas condescendre à pleurer. L'humour est une

revanche sur les imbéciles et sur les malfaiteurs;

l'humoriste est presque toujours un être sensible,

et qui a souffert. En ce comique discret, qu'on

devine et qui ne se livre point, il y a quelque chose

d'infiniment distingué : c'est bien de l'art, et même

à l'occasion du grand art. — Parfois l'on discerne

malaisément s'il s'agit d'une farce, gaie après tout,

ou bien si cette farce ne couvre point, sous les

grimaces apparentes du clown, une mélancolie pro-

fonde. Dans une lécente conférence, M. Jean Cocteau

rappelait que Parade, le ballet fort discuté (et d'ail-

leurs si plein de talent) do M. Erik Satie ne consti-

tuait nullement une farce, mais qu'il avait pour

intention de traduire la tristesse des fêtes foraines '•

Des auditeurs de bonne foi s'y étaient trompés; mais

la Fête des Invalides ou celle de Neuilly parait

joyeuse ou lugubre suivant les natures. Ainsi les

mystérieuses frontières de ce Royaume du comique

touchent d'un côté à la « délectation morose » des

il ne faut pas oublier. Socrate, Lucien, Voltaire, Swift, Dickens. Mais

en notre siècle, il triomphe...

6. On trouverait également dans le Miirouf de M. Henri Radaoti

plus d'une intention comique heureusement réalisée (« 6 Mài^ouf, o

pauvre! » et maint passade du rolc du Vi/.ir, etc.). Le succès très

mérité de cet opéra-comique nous dispense d'insister, car nous suppo-

sons que le lecteur le connaît bien. Euûn, plus récemment {et depuis

que fut écrite celle Etmle), le Trianon-Liffique areprése-nté (1922) un

opéra boulVc de M. Roland Manlel : Isabelle et Pantalon, ou s'affir-

ment de précieuses qualités; sorte de résurrection de l'ancienne comé-

die italienne, en un langage moderne.

7. 11 en est de môme des Cocardes de M. Francis Pûolenc.
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théologiens, de l'autre, à l'angoisse que l'on pressent

derrière le rideau.

L'humour d'ailleurs peut n'être que spirituel, sans

arrière-goùt d'amertume : tels, Scaramoiiche et Pul-

ctnella, ou VHommage à S. Pickwick, csquire, de Claude
Debussy'. Ne nous donnons pas le ridicule, en nous
efforçant d'analyser trop minutieusement, de décou-
vrir une philosophie pessimiste derrière chacun de

ces divertissements. Que l'on goûte ou non /<?s Mariés

de la Tour Eiffel (représentés en 1921 au.x Ballets

Suédois), il convient de prendre cette œuvre pour ce

qu'en effet elle parait. Ecrite en marge d'un texte

de M. Jean Cocteau, par quelques-uns de ces jeunes

musiciens connus dans le monde sous le nom global

des Six, elle affirme une sorte de comique volontai-

rement chargé-. Ce ne fut d'ailleurs qu'une improvi-

sation hâtive à laquelle ses auteurs eux-mêmes
n'attachent pas une très grande importance. — Plus
Caractéristique, plus réfléchi, plus prémédité est le

Bœuf sur le loit de M. Darius Milhaud (Théâtre des

Champs-Elysées, 1920). On pourrait dire qu'ici l'effet

résulte du contraste, de la surprise : une musique
assez vive commente des gestes extrêmement lents.

U y a dans cette conception une certaine parenté

avec Vabsurde voulu des clowns. iNous persislons k

croire que la logique vaut mieux : l'humour n'en
acquiert que davantage de force (voyez Alphonse
Allais, M. Tristan Bernard, et M. Pierre Veber en ses

premières œuvres : Vous m'en direz tunt, l'Innocente

du logis, etc.).

Enfin, si le Prolée de M. Milhaud rentre dans la

catégorie des œuvres comiques, on n'osera pas en
dire autant de son Catalogue de machines agricoles

ni de son Catalogue de fleurs. Car le musicien se défend
énergiquement d'y avoir voulu faire rire : avis aux
imprudents qui comprendraient de travers. Ce sont
plutôt des manières de « pastorales modernes »,

rehaussées du cliquetage propre à la motoculture.
Et si quelque jour M. Miluaud s'avise, pour une nou-
velle œuvre, de garder son décor en supprimant la

« main-d'œuvre à moteur », peut-être, dans l'inter-

valle, son inspiration d'aujourd'luii lui aura-t-elle

procuré l'occasion d'imaginer des rythmes et des har-
monies nouvelles : en somme, d'élargir le champ de

son art. i\e crions pas à la profanation, ainsi qu'on
le fit naguère pour Nupoii et pour le dernier tableau
de la Vie du poète, de M. Gustave Charpentier. Le
domaine de la musique est si vaste! il s'étend bien
au delà de ce qu'on suppose en général. Mais répé-
tons avec confiance la parole du vieil Arkel : « Il n'y

a peut-être pas d'événements inutiles. »

10. Musique chorale. — Enfin, cette étude des

1. On peut y joindre, fort différentes d'ailleurs : la Chanson itps

Jnffënues, de M. Ch. Kiï-.chi.in
; les Soirées de Prlroi/rad, de M. D.

ftHi-HAUD, sur des poèmes banvillesques ilc M. K. Clialu[)t
;

la St'rthtndc

de M. Herthet, ainsi que ses Chromos d'Esjia/jne ; et Daphenéo, celle

charmante mélodie de M. KaiK Satie. Enfin, n'oublions pas quelques
œuvres de M. Georges Auaic, notamment celles écrites sur des textes

du M. R. Chalupt. Ce jeune musicien possède au plus liant degré le

sens du II comique à froid ", el l'on doit espérer beaucoup de lui, ne

UU-cequc dans le domaine (si vaste d'ailleurs) de l'bumour.

2. Nous reviendions plus loin avec quelque détail sur ce qu'on est

convenu d'appeler u l'esthétique des six »; il serait matai^6 de la

définir en deux mots.

3. Il faut tout d'abord noter ceci, qui est essentiel: les orchestres

d'amateurs sont en général assez mauvais; les chœurs de non-profes-
sionnels sont escellents. Ceux d'Amsterdjim, do Leeils, de Boston, —
et ceux mêmes de la Société Guillot de Sainbris sous la direction du
re;,'rett6 J. Cini«tT; ceux de l'A. C. P. coniiuits parM,l).-li. Lnghei.uuecmi',

n'ont jamais eu rien à envier aux chœurs de l'Opéra ou de l'Opéra-

tomifiue, même (ce qui est rare) en leurs bons jours, comme à la

genres et des œuvres serait incomplète si nous ne
traitions pas d'une sorte de musique qu'on a malheu-
reusement d'assez rares occasions d'entendre (en

France du moins, et surtout à Paris). Pourtant, ce

n'est pas la moins belle, ni la moins sérieuse, ni la

moins définitivement consacrée par les siècles d'au-

trefois, ni la moins propre à de nouvelles trouvailles

de la part de nos modernes. Il s'agit des chœurs. On
sait qu'en Angleterre, en Amérique, en Allemagne,

en Belgique, en Hollande, les peuples ont su résoudre

le problème qui consiste à donner, avec accompa-
gnement d'orchestre, de grands oratorios, des can-

tates, des symphonies dans lesquelles la voix humaine
vient jouer son rôle. La solution est des plus simples :

les choristes sont des amateurs', qui payent pour

chanter; et les orchestres professionnels ne se tien-

nent point pour humiliés d'une collalioration avec

ces citoyens qui n'exigent pas d'être rétribués... En
France, ou n'a pas encore voulu s'aviser de résoudre

ainsi la question ••
: aussi est-elle restée insoluble-

Jusqu'à ces dernières années, la Société des concerts

du Conservatoire s'adjoignait l'élément d'ensemble

vocal, et l'on y pouvait entendre la Messe en si, les

Passions de Bach, VActits Tragicus, etc. Aujourd'hui,

par raison d'économie et faute d'une subvention

suffisante (alors que VOpèra touche huit cent mille

francs), le comité a dfl renoncer à ces dépenses trop

onéreuses; on ne peut, après tout, lui en faire un

grief. Qu'en résulte-t-il'? Les grands concerts (à moins

d'un appui financier de l'éditeur) ne donnent que

des œuvres de succès assuré : la Damnation de Faust,

la Neuvième sijmphonie, les Béatitudes''... Presque

jamais nos jeunes ne peuvent se faire jouer dans ces

conditions. Il faut des exceptions, comme les concerts

de M. F. Delgrange^; et ces exceptions ne se renou-

vellent pas aisément, parce qu'elles se soldent par

un déficit assez lourd. Pourtant, telle est la force de

création et l'enthousiasme des musiciens de notre

Ecole moderne que, malgré tout, ils ont écrit de fort

belle musique chorale', sans se vouloir préoccuper

des possibilités d'exécution. Mais quelle pitié devoir

ainsi de grandes œuvres rester i< dans les cartons » !

M. ScHMiTT, M. Roussel ont eu l'heureuse et rare for-

tune de faire parvenir aux oreilles du public, l'un

son vigoureux Psaume, l'autre ses puissantes Evoca-

tions. Mais la Sixième si/mphonie de M. Tournrmire

ne sera montée, sans doute, que par les soins de

M. Mengelberg, à Amstenlain. — Quelle entreprise

de concerts parisiens nous donnera la A/cssc' de

M. Jean Huré, le Jardin de Marguerite^ de M. Roger

DucASSE, le Promèthée'" de M. Gabriel Fauré, les Sai-

sons de M. Ch. Kœchlin"? D'ailleurs, oii présen-

tement entendre des Cantates''^ de J.-S. Bach, qui

première représentation des Maitres-chanteurs à l'Académie nationale

de musique.

4. A Paris du moins ; car en certaines villes de province, notamment

.â .Nantes, à Angers, on entend d'excellente musique chorale — d'ama-

teurs.

5. Par tni juste retour des choses d'ici-bas, les Béatitudes font

recette aujourd'hui. Mais jamais CiïsAii Fhakck ne les entendit en

enlier.

ti. Cf. concert, " Pow la musique '>, de janvier 1920 ; les Choépliores,

de IVl. 11. Mn.HMri; Chaut funèbre, de M. Ch. Kircni.i.N.

7. Précédemment, BoURGAULT-DucountiAV avait composé de nombreui

chmurs {Slabat, Hijmne à la Joie, l'rométhée, etc.), ilonl plusieurs,

malheureusement, sont restés inédits!

s. Jf audition a Angers, 11119.

'.I. l^" .auililion à la Société nationale de nntsif/ue.

10. Rc|iris par VOpéra, mais sans rester .au répertoire.

1 1. On nous excusera de nous citer nous-niémc...

11. Naguère, on le put à la Sehola cantnrum, .'i la Société Bach, aux

concerts de la Sorbonne; mais qu'il serait profitable au puolic des



TECHNIQUE. ESTllÉTinVE ET PÉDAGOCIE LA MUSIQUE FRANÇAISE 139

feraient si liien l'cducalion du publie, VOile à itaintc

Cécile, de Haendel, et toute la musique du xvi° siècle?

Mais cette musique des maîtres de la Renaissance

nous apporte quelque espoir. Elle est écrite, comme
on sait, a capclla, c'est-à-dire sans accompagne-

ment. Les questions d'amour-propre des orchestres

professionnels, leurs engagements vis-à-vis des cho-

ristes syndiqués n'ont plus rien à voir : c'est par là

qu'il faut tenter de vaincre. Lorsque le public aura

pris goùl à celte mcneilleus:c sonoiilé des voix humai-

nes, lorsqu'il saura bien que des amateurs arrivent

aux meilleurs résultats, peut-être le snobisme s'en

mêlera-t-il, déterminant un mouvement favorable...

Or, en cet ordre d'idées (et c'est là-dessus que nous

voulons insister), nous signalons avec joie une véri-

table résurrection de l'art choral. Malgré ses difli-

fultés de réalisation (parce qu'il y faut une grande

maîtrise de la part du compositeur), un certain

nombre de jeunes n'ont pas craint de se souvenir

des maîtres anciens, et de la façon la plus heureuse.

Car ils ne leur empruntent aucune formule, et jamais
ne se livrent à de froides reconstitutions, pastiches

sans vie, formules sans àme. Relisez les charmantes

Chansons à quatre voix de Claude Dedussy sur des

poèmes de Charles d'Orléans : vous y respirez un
parfum du passé, fait de inodcs anciens, de rythmes
allègres, mais qui, par un miracle de juste et subtile

inspiration, ne cesse pas d'exhaler les senteurs péné-

trantes', originales, particulières à l'auteur de Pel-

léas et Mdlisande, — et d'ailleurs infiniment variées.

On en dirait autant de ces chansons d'allure popu-
laire dont M. Ravel écrivit les paroles et la musique,
et qui restent du Ravel, tout en montrant une nou-
velle face de ce talent si souple et si divers. On de-

vine que le musicien connaît les grands ancêtres du
.XVI', mais on admire tout ce qu'il a pu trouver par

lui-même, joignant à l'usage des gammes du plain-

chant l'emploi de mille découvertes : timbres, har-

monies, rythmes, mis au service d'une fine, discrète,

spirituelle sensibilité, — l'ancienne France survivant

à travers les siècles, revêtant des formes nouvelles

sans laisser d'être encore et toujours elle-même. La
hardiesse de l'écriture n'a d'égale que son habileté,

— disons mieux : que sa maîtrise. 11 faut avoir en-

tendu ces trois pièces, comme on eut cette occasion

récemment (juin 1920) en un concert de la S. M. \.

(avec le concours de l'A. C. P.^,si remarquablement
dirigée par M. D.-E. iNCHELnRECHT), pour en connaître

les indiscutables qualités : car la lecture ne suffit pas,

et la musique est faite pour être entendue. Ce concert

fut, à notre sens, un événement musical bien autre-

ment significatif que telle ou telle première audition

de nos grands orchestres. Comme toujours, ce sont les

Sociétés d'avant-ijarde qui conservent le beau rôle. —
Le reste du programme comportait, outre les trois

concerts Chcvillard ou Pasdeloup, de les ouïr accompagnées de ces

excellents orcliestres!

1. Au moins dans les deux premières, la troisième étant sans doute

moins personnelle, moins nettement flf^ nos jours.

2. « S. M. I. n ; Socit3té musicale indi'-pendante, dont nous reparle-

rons plus loin.

M A. C. P. » : association chorale de Paris.

3. Nous avons déjà cité un exemple musical de cette jeune fille, si

prématurément enlevée à l'art, comme à la tendresse des siens. C'était

une nature exceptionnellement dou^'e... L'admirable dévouement do

sa sœur aînée. M"" Nadia Boclangeb, sauvera son œuvre de l'oubli, et

l'on entendra quelque jour cette Princesse Alaleine dont nous nepou-

vons parler aujourd'hui.

4. 11 ne faut pas oublier non plus l'excellent ensemble des Chan-

teurs de Saint-Gervais. L'oeuvre si intéressanle entreprise par Charles

Bordes n'a pont périclité; sous l'actuelle direction de M. SAiNT-Rt-

Chansons de Dehussv, quatre paraphrases d'anciens

airs populaires, ingénieuses et spirituelles, de M. In-

giielurecht; deux chœurs, sur des poésies de Ch. d'Or-

léans, de M. Roland Manuel, oi"! cet excellent musicien

ne se montre pas indigne de s'exercer à ce genre si

difficile ; et quatre des réalisations chorales de M. Ch.

Kœchlin sur les beaux thèmes de M. G. l'AunÉ qui,

chaque année, sont proposés aux concurrents pour le

prix de contrepoint. D'autres œuvres intéressantes,

mais d'un genre différent, tel ce vigoureux //i/ouie au

Soleil de Lili Boulangera, tels aussi les très beaux

Cantiques bretons de M. Ladmiraulf (pieusement re-

cueillis, et si véritablement de l'immuable Bretagne,

— d'une intense et discrète émotion), complétaient

l'ensemble d'un concert qui, peut-être, sera l'aube

d'une résurrection, d'un admirable renouveau'. S'il

arrive que, par les impossibilités matérielles de la

« vie chère »,la musique des vastes symphonies pour

orchestre et chœurs soit provisoirement réduite au

silence, on peut croire sans utopie que les œuvres a

capella, ou simplement accompagnées par l'orgue

(comme les Cantiques de M. Ladmirault, ne rencontre-

ront pas les mêmes obstacles. Le jour oii, par le dé-

vouement de certains musiciens ', le peuple formera

lui-même des chorales d'amateurs, non plus de vul-

gaires orphéons, mais des sociétés sérieuses s'adon-

nanl à de la belle et vraie musique,— nous serons bien

près du but : la culture musicale de toute la nation.

Ce sera un beau jour; peut-être viendra-t-il plus tôt

qu'on ne le pense.

Et maintenant, voudra-t-on se demander, où en

sommes-nous? Où conduisent ces tendances 'diverses'?

Qu'ont-elles de commun entre elles, et peut-on devi-

ner ce que sera l'avenir? Interrogations auxquelles

il est impossible de répondre avec une rigueur pré-

cise, mais qui néanmoins ne constituent pas des pro-

blèmes entièrement insolubles. — On a divisé l'Ecole

moderne en plusieurs groupements. Certes, nous

avons dit les défauts de ces classifications; on les

prendra pour ce qu'elles valent. Elles ont l'avantage

— et l'inconvénient — de résumer; elles présentent

l'ensemble d'un état de choses.— En dehors d'un petit

nombre d'inclassables», les trois courants principaux

qu'on discernait depuis nombre d'années sont encore

assez nets. Ils correspondent à la division que l'on

sait : en premier lieu, les compositeurs demeurés le

plus fidèles à l'enseignement delà Cantate, et tout au

moins aux traditions de l'Institut : ce sont en général

des musiciens de théâtre; chose assez naturelle, le

prix de Rome se trouvant, par la cantate, orienté

vers la scène. Il est juste d'ajouter que la plupart cul-

tivent également l'art symphonique. Peut-être même
ces œuvres de concert, bien que moins connues du

QOiF.ii, secondé par M. Pacl Le Fi.em, de nombreuses auditions sont

données à Paris et dans la province. L'art de la musique a capella

n'est pas mort; il ressuscite, avec les mille ressources de l'harmonie

moderne : nous n'en voulons pour exemple que fémouvant Paijsage de

M. Padj. Le Feem, que nous entendîmes récemment i l'une des séances

des Chanteurs de Saiiit-Gervais.

a. Nous reparlerons tout .i l'heure de M. Aldeut Doves et des admi-

rables résultats auxquels il est parvenu à Paris. Quant â la province,

nombreuses sont les sociétés chorales s'adonnan ta de la vraie musique.

Les plus beaux espoirs sont donc permis.

6. Soit qu'isolés, les conditions de leur vie les tiennent un peu à

l'écart du mouvement général (par exemple M. Paol Dupis)
;
soit que

la nature même de leur inspiration ne puisse être rapprochée d'aucune

autre : tels furent Bizet et CHAuniEn ; tel aussi JVl. KAonÉ, dont l'origi-

nalité demeure si profonde.
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public, sont-elles ce qu'ils ont écrit de meilleur :

Vénus et Adonis, de X. Leroux; la Légende de aaint

Julien l'Uospilalier, d'ERLANCEn ; le Saint Georges, de

M. Paul Vidal. Certains furent séduits par le ballet: la

Ronde des Saisons, de M. Henri Busser ; la Fcte chez Thé-

rèse, de M. Reynaldo Hahn. Des musiciens excellents,

tels que xM. Mas d'Ollone ou M. Habaud, sont aussi

bien à leur place dans le domaine de la Symphonie;
et s'ils préfèrent ne pas entrer dans kivoie polytonak,
nul n'en saurait déduire que leurs compositions, pour
cette cause, ne vaillent point celles des plus c< avan-
cés » de nos jeunes.

Le second groupe est issu du cénacle franckiste,

dont l'existence se perpétue grâce aux lerons et à

l'autorité de M. d'I.ndy. On connaît la grande intluence

de ce maître sur ses disciples et la vénération que

ceux-ci lui témoignent. Leurs Jugements, comme il

est naturel, eu deviennent parfois n unilatéraux »•

Jl en résulte aussi chez les moins personnels d'entre

eux un langage un peu uniforme; parfois ils semblent

avoir mué en défauts les qualités de César Franck.

Et puis, on ne se dégage pas toujours aisément de la

forte discipline de la Schola Cantorum; il y faut la

profonde sensibilité d'un Aluert Roussel', ou bien la

vie libre et campagnarde d'un Déodat de SéveraCi

sans cesse en face do la lùenfaisante nature-. (Et,

dans cet ordre d'idées, nous citerons un autre com-
positeur qui fut l'élève de M. d'Indy : M. J. Cante-

loube, dont la muse également sait fuir l'agitation

des villeset goûter le silence des soirs. De son drame
lyrique le Mas, les Concerts Colonne ont exécuté ré-

cemment deux entr'acles, qui furent extrêmement
appréciés par les connaisseurs.)

Plus divers semblent les musiciens (malgré leur

culte commun pour Dkbussy et pour M. Fauré) qui

fondèrent la Société musicale indépendante, dite « S.

M. 1. ». De M. ScHMiTT à M. Ravel, ou de M. Jean

HuRÉ à M. Louis Aubert, et de celui-ci au signataire

de ces lignes, il existe de nombreuses et profondes

différences^. Cependant l'œuvre entreprise par la S.

M. I. avait, comme on dit, une « directive » : il s'a-

gissait de favoriser la libre marche vers l'avenir, sans

que telle théorie ou tel enseignement vînt contribuer

à l'acceptation ou au rejet des œuvres proposées.

Ainsi s'explique le but premier, et le nom même de
cette Société, qui s'efforça toujours à l'indépendance

musicale. Mais alors, comment trouver un caractère

d'ensemble qui légitime noti-e classification? Sans
doute, dans l'intlueuce qu'exerça sur eux l'exemple

de Chabrikr, de M. G. Fauré et de Claude Debussy.

Ainsi Pelléas fut longtemps, pour les fondateurs de

la S. M. I,, l'image de la marche libre vers l'avenir,

avec pour seuls guides le goût musical, l'amour du
charme et le respect du métier sérieux...

D'ailleurs, répétons-le, ces classifications, ces divi-

sions de l'Ecole française en plusieurs groupements,
n'ont rien de la rigueur mathématique. Et le clair de

tout cela, c'est qu'en général les esprits les plus

libres, les musiciens les plus profondément person-

1. Oui (l';iillem-s trarailta longtemps, d'abori:! avec M. GinuCT, l'ex.

cellent orjanisie i|i]i lient à bon droit s'enorg;iieillir d^e son élève.

2. Commt' najîuère lî. CnAus^oN, Af.ntïim: Maonard, M. Gnv-Koi'AnTZ,

avaient reçu l'enseignement du u père Franck » et celui du vénérable

établissement de )a rue Bergère, — aujourd'hui transféré rue de Ma-
drid, — certains jeunes sont à la fois élevés du Conservatoire et de
M. d'Indy; mais le plus souvent c'est la tradition de ce d'-rnier qui

domine. — On citera également, outre M. Cantalocbe, M. Mauiottiî,

auteur d'une S;pnphfyni<! en une seule partie, et de Salomê {sur le

'poème d'Oscar Wilde), récemment représentée à l'Opéra.

3. Les fondateurs de la S. M. I. furent MM. Loms AuBiînT, A. Caplet,

nels, restent un peu à l'écart et comme en marge de

ces « églises » rivales.

D'ailleurs, avec les années, d'auires groupements
apparaissent. Celui des Six^ est à l'ordre du jour; on
en parle beaucoup, on écrit souvent à son sujet.

Peut-être, non sans erreurs. Le danger, en pareil cas,

vient des thuriféraires enthousiastes, des amis qui

exagèrent ou rélrécissent les théories, parfois même
des paradoxes que risquent, dans le monde, ces jeunes

compositeurs agacés d'une opposition trop retarda-

taire. — On a pu croire d'abord que les Si-v répu-

diaient toute sensibilité et, par une réaction brutale,

se mettaient à dédaigner Claude Debussy, César

Franck et M. Gabriel Fauré-'. M. Jean Cocteau pro-

clama, lors de la première du Bœuf sur le toit :

« Assez de musique estompée; nous voulons un art

àl'emporte-piéce. » Cet art put sembler d'accord, non
avec l'àme humaine, mais (si l'on peut dire) avec

celle des machines, — et l'on pensait à l'avenir

lugubre prédit par H. -G. Wells dans ses premiers

livres. — Mais, sans se préoccuper des commenta-
teurs, si l'on étudie de plus près les œuvres de ces

jeunes musiciens et que l'on cause avec eux sérieu-

sement, ou arrive à des conclusions bien ditVérentes.

Celles de leurs pages les plus signihcalives n'ont pas

du tout banni Ve.cpression. Eux-mêmes (la plupart du

moins) n'en veulent qu'aux disciples médiocres ou

aux imitateurs " à la manque », de César Franck et

de Claude Debussy. — Une vive exubérance, un inas-

souvi besoin de rythmes actifs, le désir d'écrire en

style contrepointé sans remplissages et sans petits

« amusements » d'orchestre : ils ont banni cette

peur de la crudité qui souvent paralyse au Conserva-

toire; recueil serait pour eux de craindre le chamie
et la sorte de beauté qui est en même temps jolie.

— Somme toute, le tort des critiques (amis ou enne-

mis) fut de les tenir avant tout pour des révolution-

naires, contempteurs du passé, briseurs de vitres...

Ces musiciens marchent vers l'avenir; c'est leur

droit; mais leurs tendances dynamiques se relient

sans conteste à celles de Berlioz, d'ALBÉaic Magnard,

de M. d'Indy, de M. André Gedalge. Quant à leur

liberté harmonique, elle fut inspirée, d'abord de

Charrier et de Claude Debussy, puis de M. Stbawinsky

et de M. Schœnueri"; ; et il serait facile de citer

d'autres compositeurs dont les œuvres orchestrales

sont contrepoiulées et polytonales à la fois, sans

d'ailleurs qu'on les puisse prétendre disciples des

Sir. Ceux-ci restent donc, malgré parfois la nou-

veauté de leur écriture, beaucoup plus traditionnels

qu'on ne l'imagine. On souhaiterait, non qu'ils devins-

sent plus « sages i> (il n'est pas question de les obliger

à certaine correction académique), mais qu'ils en

arrivassent à pénétrer tout à fait la beauté profonde,

de l'art fauréen, et qu'il y eût équilibre, che2 eux,

entre le charme (ou même la sérénité) et ce dyna-

misme qui est un de leurs caractères : cela sera

peut-être, dans les temps futurs. Le meilleur signe

déjà, c'est qu'ils savent (au moins certains d'entre

IU«u:n UucAssE, Jean lli:nii, Cn. Kh'.cui.in. M. Ravel, Fi.orEur SciiMrrr

!•]. Vuim-ehsioz, sous la présidence de M. G. KAimÉ. — Dès la première

année, elle assuma le rôle péritleu:^ de faire connaître des mosiqties

fort nouvelles : celle notamment du flongrois W. Kudai.y.

't. M"» GEnMAiNK Tait.i.eiebui:, mm. (îEon.-.ES AoRic, Louis DireiT,

A. HoNEGfîRn, DACiirs Mu.HACD. F. Poulenc.

5. Un jeufre conférencier, à propos des Six jnslement, affirma •

(( Mesdames et messieurs, enlin nous voici débarrassés de rKxprcsston.

Nous voulons construire Ainsi ppésentèe, celte estliéticiuc parais.

sait assez redoutable. Heureusement, il ne faut pas prendre sa phrase

à la lettre...
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eux) aimer PeZ/f-as et le Marti/re dr :«ii)il Sébasliaii;

et l'on serait mal venu de leur l'aire un ^rief de

prendre au sérieux M. Krik Satie, ce à quoi ne con-

sentent pas toujours le pulilic, ni les critiques, ni

certains de nos confrères. Knlin, l'on ajoutera que

chacun des St.r est assez différent de ses camarades;

mais, puisqu'ils ont accepté de paraître ainsi grou-

pés, et qu'ils montrent des iiiteiilioiis, des caractères

communs, nous en devions marquer les traits essen-

tiels. 11 est probable que ces traits ne sont |)oint sans

rapport avec l'état actuel de la société; mais, d'autre

part, ils ne correspondent certes pas à toutes le>

sortes de sensibilités qu'on pourrait discerner dans

la nation. Il faudra toujours tenir compte de ce fait,

qu'en France surtout il existe plusieurs courants, et

qu'à côté des Sî.c notamment, peut-être d'aulies mu-
siciens encore inconnus élaborent des œuvres tout à

fait dilférentes, lesquelles détermineraient la mode
de demain...

Restent les l'.so/i's. Souvent assez ignoi'és, quoique

parfois d'un àpe mûr. De ce nombre était Erniîst

l'.\NELLi, mort très tristement il y a peu d'années, et

dont par hasard M. Piermî avait découvert l'incontes-

table talent (on n'a pas oublié la suite sur le Uonuni

de la Momie, ni les belles /mpre.s.siofis pastmalcs); nous

avons déjà cité quelques œuvres de grande valeur de

M. Palm. Dipin' et de M. François Bertuet; ajoutons

encore -M. W. .Molard, dont la S. M. F. lit entendre

naguère de puissants fragments d'une musique pour

Hamiel. audacieusement dissonante et qui ne res-

semble à rmlle autre. D'ailleurs, il est ceitaiu que
lions ignorons plus d'un artiste obscur. Oui sait?

Aujourd'hui peut-être quelque génie, dans la clas-

sique mansarde de la misère, achève les plus beaux
chefs-d'œuvre de notre temps... Nos successeurs le

connaîtront; ils nous accuseront de ne point l'avoir

découvert. Ce n'est pas notre faute : nous dirons tout

à l'heure les diflîcultés sans nombre que rencontre

le paitrre,da.nscel art austère de la musique, et com-
bien peu la société protège l'éclosion des belles sym-
phonies- qui, plus iard, réconforteront les hommes,
auK jours où la nation s'en glorifiera. C'est l'éternelle

histoire, et l'on ne peut espérer que ces injustices

viennent à disparaître brusquement : ce serait trop

beau.

Ce qu'on semble constater le plus nettement, outre

les trouvailles sans nombre du langage moderne, la

découverte de nouveaux domaines {le comique musi-
cal), la création de genres non encore classés (le ballet

symphonique), c'est l'unitication de la musique an-

dessus des frontières du théâtre ou de la sonate. Les

meilleurs ont souci de garder une belle tenue jusque

dans la plus fantaisiste des farces; ils n'admettent

pas qu'un fossé profond sépare les différentes sortes

d'œuvres musicales. — Ce qui les affermit dans cette

conviction, c'est que la plupart cultivent les genres

les plus divers. Par bonheur, la spécialisation qui

paraît envahir tant de carrières scientifiques, aban-
donne au contraire le royaume de l'art. Dkrissy-',

M. Fauré, m. Diras, M. Rabaud, M. d'Imdy, ne sont pas

que des symphonistes : leurs œuvres scéniques ne

semblent pas les moins belles. Erl.vnger, .\. Leroux,

1. N'oubliOQS pas CCS canons a capeila de il. Duimn, d'une écriture

si libre et |iourlarit si miisicaic. ils auront tout nalurellemenl leur

place dans la r.;5urrcL-tion de cet art cliorat inotaninient ceux tiu'ii

écrivit au reloue d'un voyage inespéré, en Ksypie.l

i. Et corament arriver a coanaitre niàme l'eiisl^nce d'un musicien

obscur, incompris, injouê .' Le hasard seul (comme il arriva pour

Fasëlli) peut nous aider a ces découvertes.

3. On en dira tout autant de Eirni.iuz, de Gocsod, de liizrr. Mais

M. Rruneai:, m. PiKRNÉ, M. Charpentier, M. Laz/.ahi,

M. K. LE HoKNi;, n'écrivirent pas uniquement pour le

IhéAlre. Cette largeur de vues (qui témoigne aussi

d'une sérieuse lechni(]uei s'accroît encore du l'ail que
certains de ces musiciens sont ilcf, artistes, dans un
sens beaucoup plus général. Le temps n'est plus'*

où l'on osait dire : « liéte comme un musicien. »

Toutes les formes d'art passionnent les meilleurs
des compositeurs modernes', et ceux-là ménies dont
l'instruction première fut un peu négligée : car ils y
suppléent dans la mesure du possible par un excel-

lent instinct et des lectures assidues. — Nous irons

plus loin. La Toiir d'ivoire, avons-nous dit, n'est

qu'un symbole; elle signifie le détachement de l'ar-

tiste à l'égard des vanités du siècle : divertissements

mondains, réceptions, marques honoriliques, — cho-
ses vides d'humanité. Mais les artistes ne sauraient

se désintéresser des mouvements humains : souvent
même leurs œuvres en sont l'écho direct. Ainsi leur

musique, sensilile et vivante, contient pour l'histoire

de notre époque de précieux documents, si l'on ac-

cepte que l'histoire est l'étude des mœurs, des carac-

tères, de la vie, — et non point seulement celle des

acquisitions territoriales ou des avantages commer-
ciaux, résultats de luttes fratricides. Aux temps de

lAff'airi' Drei/fas, certains musiciens départ et d'autre

furent passionnément entraînés par ce qu'ils jugeaient
\ew devoir civique : l'on serait mal venu de les accuser
de sectarisme. Le fâcheux dilettante mondain cpii veut
ignorer la justice et ne se préoccupe jamais de la

nation, ne se trouve pas chez les vrais artistes, qiij

souffrent avec leur pays, avec l'humanité, — se

réjouissent ou plus souvent s'indignent {farit indi-

gnatio versuiu). On sait le culte voué à Zola par
M. BiuiNEAU, on connaît Vlhjinne à la Justice de Ma-
GNARD (contemporain de cette retentissante Affaire],

et l'on n'ignore point que d'illustres compositeurs
furent nettement du parti inverse. Plus récemment,
à ce point désorientés, découragés, abattus par la

hantise des tueries gigantesques qui viennent d'en-

sanglanter le monde, certains ne pouvaient écrire une
note : tels M. André Gedalge et, dans les premiers
temps de la guerre, Claude Deisusst. D'autres ne
trouvèrent l'équilibre moral qu'en se réfugiant pré-

cisément dans le travail qui apaise, et dans l'abri

momentané que leur donnait la Muse : ce n'était pas

indiiférence à l'égard du denil universel, bien au
contraire.

Quant à l'état présent, on peut juger d'après cette

étude qu'il est extrêmement prospère et qu'il auto-
rise les plus beaux espoirs. Peu importerait même
que certains jeunes crussent devoir tournfr le dos a
l'art de Pelléas''', comme leurs devanciers affectaient

de mépriser Gour(OD (leur a'ieul pourtant) : ceux-là

n'en marchent pas moins dans les chemins debus-
systes; ils sont tels que nous les voyons, grâce aux
tendances de leurs aînés. Aujourd'hui, il est avéré

que le debussysme ne mena point au cul-de-sac mor-
bide et malsain que des critiques avaient imaginé,
— mais au contraire, par de nouvelles voies, à la

découverte de terres extrêmement fertiles. — En
même temps, l'enseignement et le travail opiniâtre

anjourd'liui la tend:incc anli-spêciali<atrice est encore plus nette.

4. 11 n';iurait jamais di"i êlre. Car I\ami:m:, Gr.i;cK, Gitfirnv. btini-nix,

GocMoo, Reykr, se niontrïTont des esprits fort intclligerils.

.1, Certains donnent dans les charmes du cutihnie : et quelque
opinion qu'on .ait de celte l'orme picturale, il apparnit que ces musi-

ciens, en s'y ralliant, s'eilbrcent de ne rien ignorer des manifestatious

de? autres arts.

6. A supposer que cela soit réellement prouvé.
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des musiciens se présente dans de bonnes conditions',

encore que l'écriture, chez la plupart de ces ado-

lescents, n'ait pas la souplesse et la maîtrise qu'on

admire en un Gaisriei. Fai:ré, en un Maliiuce Ravel;

cela semble le résultat d'une crise (passagère, espé-

rons-le), dans la technique de la fugw: d'ccolc;

ils ne savent pas en dégager suriisarament de musi-

que, ils n'ont pas assez bien compris qu'ici, comme
en toutes ces études, la musique est la première des

conditions exigibles. Joignez que, par suite des libertés

acquises et de la polytonie moderne, ils croiraient

volontiers qu'aucun mouvement de parties, qu'au-

cune modulation ne fût impossible. Sans doute, on

peut tout écrire, mais il y a la manière, et cette

musicalité s'obtient de préférence par la meilleure

technique de la fugue, celle qui sait conserver le

le charme et la mélodie, celle qui s'interdit tout bavar-

dage scolastique. — Il n'en reste pas moins qu'une

excellente émulation guide ces jeunes élèves. Encore

« sur les bancs de l'Ecole », on les voit réaliser des

quatuors à cordes dont quelques-uns ne sont pas

négligeables-, signes d'un amour sincère de l'art pour

lui-même^
Mais cet amour désintéressé sera-t-il compris du

public nouveau, et de la nation'.' Là nous apparaît le

plus grave pioblème. Dans les remous de la société,

qui amènent à la surface (et au pouvoir que doime

l'Argent) des hommes de bonne volonté sans doute,

mais souvent incultes et peu connaisseurs *,qu'advien-

dra-l-il de la musique? Avons-nous l'espoir qu'elle

surnage? On a le droit de poser cette question, de la

poser au public, à tous ceux qui peuvent quelque chose.

Or, il est un l'ait, assez inquiétant si l'on ne s'aveugle

pas d'un optimisme exagéré. — Nous accordons que

l'élite des mélomanes parisiens est probablement la

plus compréhensive de toutes les élites. Elle possède

la bienveillance (non pas seulement vanité de snobs,

mais réelle sympathie à l'égard des œuvres d'art).

Elle a du goût, et si paifois elle risque de se tromper

à première audition (ce qui arrive àtous), ses erreurs

sont de courte durée, — à la condition toutefois

qu'elle puisse avoir la possibilité d'entendre les

œuvres à nouveau, — ce qui n'est point toujours le

cas. Mais l'élite n'est qu'une infime pariie du public

musicien. Elle ne se sent point maîtresse dans les

grands concerts dominicaux. Depuis la guerre sur-

tout, en réaction contre l'absurde campagne anti-

wagnérienne, et parce qu'on voulut former des

programmes, au début, avec de seules œuvres fran-

çaises qui ne furent pas toujours choisies parmi les

1. Il y aurait quelques desiderata... Comme nous l'indiquons, l'écri-

ture de la fugue pourrait ôlre meilleure ; la culture musicale de nos

jeunes (comme celle du public) gagnerait â ne point négliger les xvi»,

xvn" et xvni» siècles français; enfin, on pourrait concevoir le prix de

Rome orienté, non plus vers l'arlificielle cantate, mais vers la musique

de chambre ou la symphonie, — ou même le théâtre véritable.

Tout cela, nous l'espérons, sera l'œuvre des temps à venir. Déjii,

quant à la connaissance de notre passé national, nous avons le plaisir

de signaler une heureuse tentative : celle des concerts Ignace Pteycl

(dirigés par M. Inghelrrecht); elle ne dura qu'une saison, malheureu-

sement, où l'on eut la joie d'entendre, dans le cadre intime et char,

mant de la salle de la rue Rochechouart, quelques ballets de Rameau,

en même temps que des symplionies de Mozart et de Haydn. Il y a

peu d'années d'ailleurs, M. Jean IIuré avait montré la bonne voie en

conduisant, dans la même salle Pleyel, désœuvrés de la même époque.

2. Cf. ceux de M. D. Milhauû, du regretté l^. Mknc, de M"» (}En-

MAiNE TAiLLLrranE.

3. Nous avons étudié plus haut ce qui fait le caractère national de

la musigue française moderne. Nous n'y revenons que pour en signa-

ler la dilférence avec celui du mouvement russe des cinq. Même en

luisant la part des ressemblances plus grandes dues à l'éloignement, il

nous semble *|ue chacun de ces musiciens est profondément russe, et

par la sorte de sensibilité de la phrase plus encore que par la syntaxe

plus significatives, les plus fortes, ni les plus neu-
ves, la faveur semble plus exclusive que jamais pour
Beethoven, pour Wag.nkh, et pou ries exhibitions de vir-

tuoses. .Si nous estimons(pourquoi nepas l'oser dire?)

que le Tilan de la Neuvicme Sijmplionic et de la Mesi<e

en ré absorbe un peu trop l'attention au détriment

de Bach, de Haydn, de Mozart, de Schuman.n, des

maîtres du xvi" et du xvii<i siècle, nous ne sommes
pas suspect de wagnérophobie'', ayant toujours sou-

tenu que les belles œuvres devaient être jouées, même
contemporaines, quelle que fut lu nationalité des com-
positeurs. — Mais vraiment, la part l'aite à notre

jeune musique est bien restreinte! Il y eut pourtant

des jours où de hardis pionniers risquèrent le tout

pour le tout, et, comme M. E. Delgrange en son ad-
mirable enthousiasme pour l'art contemporain, se

vouèrent uniquement à celte jeune musique. Le pu-
blic d'ailleurs répondit à ces appels, un public assez

dilférent de celui du Chàtelet ou du Conservatoire.

Mais, ainsi que dans toute entreprise nouvelle et non
consacrée, le déllcit élait inévitable; et faute de sub-

ventions ou d'appuis suffîsants, les tentatives d'un chef

d'orchestre isolé, organisant des concerts avec ses

propres ressources, sont ruineuses; elles ne peuvent

se répéter. IS'ous n'accuserons pas les critiques, encore

que certains aient montré la plus f.'tcheuse malveil-

lance, soit en d'injustes articles, soit en de trop fré-

quentes abstentions. Mais d'autres sont plus éclairés.

Cet art a fait des progrès : les musicographes ont

appris à connaître la musique, et des compositeurs''

ont abordé ce genre, descendant, pour la bonne
cause, dans l'arène littéraire. Nous regrettons seule-

ment que des matchs de boxe, des entreprises de

cinématographe'' ou de « dancings n, recueillent aisé-

ment tout l'argent désirable, alors que cet argent fait

défaut à ceux qui s'épuisent en efforts si louables

« pour la musique' ».

Cela tient à des causes évidentes : les mélomanes
des « grands concerts » connaissent mal notre mu-
sique moderne ; ils n'ont pas encore atteint le degré

d'évolution qui leur permettra de la comprendre (ni,

d'ailleurs, si habiles virtuoses, beaucoup dinstru-

mentistes de tout premier ordre, mais d'un certain

âge; les jeunes sont en général mieux disposés). —
Mais que dire alors de l'autre public, celui des théâ-

tres subventionnés, qui ne prend d'intérêt qu'aux

interprètes, au <( sujet de la pièce », aux décors, à

tout ce qui n'est pas de la musique? Et surtout, que
penser du reste de la nation, si peu éduqué? A com-
mencer par nos gouvernants, le plus souvent fort

ou la façon de présenter les idées. — 11 est beaucoup plus malaisé, et

probablement impossible en quelques lignes, do dêliiiir l'âme française

à cause de son extrême complexité, comme aussi t\c la subtilité des

nuances du sentiment : nous pensons toutefois que celle âme existe cl

que le meilleur de notre art la fait apercevoir dans les tcuvres mêmes,

il n'y a peut-être pas une musique française (au sens où nous l'enten-

dons pour la Russie ou la Bretagne), mais à coup sûr il y a des musi-

gues qui sont essentiellement de chez nous, — des manières de penser,

de sentir et de s'exprimer, qui app;irtiennent en propre à notre pays.

Nous ne jugeons pas qu'il soit nécessaire de récapituler et nous ren-

voyons le lecteur à celles des pages précédentes qui traitent la question

plus en détait.

4. Moins généreux toutefois qu'aux Ktats-Unis.

îj, La haine de Waiineix n'a rien à voir .avec les critiques d'ensemble

.que nous avons pu formuler plus haut, sur le procédé ou le déve-

loppement de telles scènes wagnérienncs. On a le droit, le devoir île

garder l'équilibre entre l'idolâtrie aveugle et l'ignorance méchante.

G. A la suite de Beih.ioz, de Revkh, de (uiunod, de M. A. Riuineau.

7. Nous ne le regrettons pas lorsque le directeur de l'entreprise est

lui-même un ami de la musique. Tel M. Sandiikiu:, qui ressuscitâtes

Concerts Pasdcloup avec le concours de .M. Rhkné Uaton.

8. C'est le titre qu'a donné M. Dki.orange à la série de concerts

qu'il dirigea salle Gaveau en 1919 et 19:i0.
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ignorants des choses de la musique. Lorsqu'il s'agit

naguère de décorer Debussy, je ne sais quel haut

personnage demanda à M. Biuineali : » Mais enfin,

ce Deiu'ssy, a-t-il du talent? » (sic). — Quelque doc-

teur Pangloss poui-rait soutenir, non sans logique, et

Lien que cela semble paradoxal h. première vue, qu'il

n'en va pas plus mal dans l'empire des Arls. Isoléet

la musique reste libre. Kn Allemagne, où le contact

est plus intime des compositeurs et du public (d'ail-

leurs étroilemenl attaché aux maîtres d'aulrefois),

on a pu voir une étrange stagnation malgré la fan-

taisie et le talent souvent audacieux de M. Hichard

Strauss; à Vienne, M. Schoeniserg fut violemment
discuté, admis seulement d'un petit cercle de fana-

tiques réunis en « Société Schoenheug ». Kn France,

l'arlisle ne doit compter, le plus souvent, que sur lui :

il écrit pour soi-jncine, public; hâve, besogneux; mais
comme au loup de la fable, la grande forêt lui est

ouverte. 11 erre à Taventure, au gré de son inspira-

tion vagabonde, dans les taillis et dans les clairières;

il ne craint pas le <( qu'en dira-t-on », puisque son

oeuvre est incoimue et qu'on ne dira rien. Mais la vie

du loup est hasardeuse et parfois sa race vient h s'é-

îeindre. En soi, risolement^ n'est pas mauvais; seu-

lement, il y a des limites, et celles-ci dépendent des

conditions de vie matérielle olferte par la société.

L'artiste ne peut guère compter sui- l'appui des édi-

l. Cette conception nous paraiL assez modci-iie (u roni anliinie... »,

«te l'artiste isolé, ré\ ollé, rêveur épris d'une beaulc tijystif|iie, loin du
inonde et des (lonimes (ce qui ne veut pas dire luiii de la vie inlérieure

ei de la sensiliilitê). D'ailleurs il ne faut pas e\;igùrcr : de tout temps
il y eut des précurseurs, des indépendants. Euripide se vit incompris,

et Montaic^nc écrivait: n Souvienne vous de celtuy, à qui comme on

tlemandast, â quoi ("aiie il se peinoil si fort en un art qui ne pouvojt

venir en la cognoissauce de guères de gens : J'en ny assez de peu,

lespondict-il
;
j'en ay assez d'un, j'en ;iy assez de pas un 1 » Le plus

libre de^ artistes modernes ne parlerait pas avec plus d'énergie. —
L'art collerlif en communion avec la roule, fut possibh; aux époques

oii la « foule " était cultivée, ou du moins instinctivement artiste. fJ'où^

clici les Cirées, ces œuvres sociales qui célébraient les dieux et la

Cilé; au moyen âge, le chant grégorien et les cathédr;iles qui cla-

maient la prier'- de tous. Puis l'art devint niondaiti et ce fut une su-

jétion. Enlin, Vindividu reprit ses droits, avec le lyrisme de la poésie

et de la musique modernes. Mais voici que, de nos jours, il semble que

nous assistions à certaine évolution contraire. Les tout JRUues compo-
siteurs sont [itus sociaux que leurs devanciers. A l'inverse de Claude
Debussy, de M. Falké, de HL Kwel. on dirait qu'ils prennent plaisir à

se rapprocher du monde ambiant (ou du moins, de ce que le monde
offre d'extérieur, d immédiatement visible), dans leur amour du Cirque,

du Cinématographe et des Danses; — cela ne va point sans un cer-

tain mépris de la •< distinction » (pourtant si naturelle et sï belle en
Pellias ou dans Pénélope) ; et l'état d'esprit de quelques nouveaux
venus dans la carrière musicale paraît s'accommoder sans trop de

peine de La vulgarité, de l'égoïsme, de la sécheresse de la société qui

les entoure. Si l'on en croit de récentes interviews, certains de nos
cadets estiment que l'art doit s'inspirer de la vie n moderne «. 111e

peut, certes, car l'artiste est libre du choix de ses suji-ts. Et s'il lui

plait, ainsi qu'à M. Strawinskv, de peindre en son langage le spec-

tacle d'un fox-trot, d'évoquer l'agitation rythmique et violente de ces

danses, l'atmosphère spéciale de ces réunions, on ne doit considérer

<]ue la valeur musicale du résultat : chez le jeune musicien russe, on
peut être assuré qu'elle n'est jamins ineiislante. Il réalise ainsi des
tableaux d'histoire contemporaine, comme en brossa Toulouse-Lautrec

(celui-ci, d'ailleurs, avec une sobriété bien plus grande; mais chacun

garde sa manière).

L'artiste /JPHÏ s'inspirer de la « vie moderne •>
;
qu'il \e doive, c'est

une autre afTairc. II s'en faut d'ailleurs que cette vie moderne ne soit

faite que de la brutalité des daiicings et de l'agitation cinématogra-

phique. N'atticlions pas à des « contingences » un r.-spcct exclusif.

Nous retrouverions ici les théories un peu désuètes de M. Biu'.nkau et

de M, Charpentier : costumes modernes, langage usuel... On croit de
la sorte parvenir à davantage de vérité : c'est probablement une er-

reur. La vérité est chose plus profonde
;
la vie musicale est surtout

faite de sentiments et de beauté, 11 n'y a proprement aucun avantage,

et dans tous les cas aucune nécessité pour un artiste, à être « de son
temps » par des moyens qui s'inspirent des •< merveilles de l'industrie

moderne » ou des manifestations bruyantes de la Foire sur la place.

On trouve autant de vérité, d'humanité, de cœur et de vie réelle

dans Pelléas (légendaire), dans Pénélope (antique), dans Boris Go.

dounoff (historique) que dans n'importe quel drame contemporain,

teurs, lesquels, saufde rares exceptions, ne viennenten
aide qu'à la notoriété (et encore, pas toujours); iln'a

pas de soutiens. Les riches Mécènes ont disparu de
la vieille Kurope; on ne verra plus le miracle antique,

et dans notre civilisation béotienne imaginerait-on

jamais un Périclès confiant au génie d'un Phidias ^ le

soin d'immortaliser la Ville'? Aucun président de la

Képublique saurait-il accueillir un Léonard de Vinci

avec i'afl'ectueuse bonne grâce et la délicate généro-
sité d'un François !•'''? Qu'on nous excuse d'en venir

à quelques détails précis : ils ne sont pas inutiles.

Pour faire vivre les siens, un artiste pauvre* n'a pas

à compter sur ses propres œuvres, 11 donnera des

leçons, — s'il en trouve ;
— usera ses yeux à des copies

musicales, se gâtera la main par des orchestrations

tle fox-trot, ou bien jouera chaque soir en des ciné-

mas ou des dancinijs; puis rentrera, harassé, l'oreille

encore pleine des fausses notes de ses élèves ou des

rythmes vulgaires auxquels lui-môme a di"ï partici-

per. Pour résister à ce genre de vie, pour être ca-

pable d'affirmer sa personnalité malgré tout, il ne

faut pas moins qu'une santé de fer, une inspiration

triomphante. Très rares sont, à l'heure actuelle, les

musiciens tout h. fait pauvres dont la Muse n'a pas

été réduite au silence par cet esclavage journalier. —
On peut reprocher bien des choses au « régime capi-

taliste )' : sur l'intelligence et sur la morale, les ré-

Lonise ou le liéve. (D'ailleui-s, M. Daiiiiis Milmaid écrivit les Choé-
phores, Protée et YEnfant Prodii/ue.) On peut s'amuser à peindre

musicalement une course d'automobiles, un atelier d'usine, un film

de cinéma. Mais ou aurait aus.si bien le droit A>; penser aux êtres

humains véritables qui peuplent ces usines, te que nos mondains
négligent de faire.

Et sans doute il fut excellent que Manel revint à la vie familière,

laissant l'artificielle antiquité de IKcole des Beaux Arts, ou le tableau

d'histoiie tlu concours de Rome. Le peintre eut raison d'abandonner
une tradition morte et lie ne pas s'em-ombrcr de thcorici a priori :

mais Debussy et M. Fauiié, avec une inspiration toute différente, par-

tirent du même principe de liberté. Le fâcheux serait *ie poser en

principe que telle sorte d'art fût nécessaire, que tels sujets fussent mau-
vais, daulros excellents... On cherche la vérité; on se iîgure la trou-

ver où elle n'est point. L'artiste doit, a\'ant tout, créer delà beauté;

s'il ne croit pas la rencontrer dans ce qui l'entoui-e, il a le droit, le

devoir de s'évader en d'autres temps, en d'autres lieux. Peu importe

qu'il évoque un rôve : ce rêve sera vrai s'il traduit le sentiment secret

du poète, car ce sentiment est chose vivante. Alors il sera beau.

Inversement, s'il est beau, il est vrai. Au contraire, une description

i.i bien moderne », mais superficielle et artificielle, n'offrira qu'une vé-
rité relative et passagère, — en définitive, inexistante.

Mais la « vie contemporaine » agit à sa façon sur ces jeunes [les

Six), comme aussi sur M, Strawinskv, même lorsqu'ils ne s'efTorcent

point de la traduire directement. Et certes il faut bien se rappeler

que ces divertissements mondains ne sont point toute la vie; pendant

que certains » s'étourdissent n, d'autres êtres Iiumains continuent de
penser, de lire, d'aimer, de souffrir ou d'être heureux; la famille, les

paysages, les rêves, les nostalgies, tout cela n'a pas cessé d'exister.

Mais une agitation fiévreuse, depuis l'usage du téléphone, du Métro-
politain et des automobiles, gagne les rythmes et les mouvements
musicaux de toute une partie de la jeune école. Elle s'aggrave des

circonstances présentes : une Foule qui veut à tout prix s'amuser et

jouir. Il faudra beaucoup de génie à nos musiciens pour en muer la

laideur en beauté véritable. La chose n'est pas impossible, on entre-

voit sa réalisation rraprès certains essais de M, Strawiiisky. Peut-être

sera-t-elle l'œuvre d'un humoriste amer, d'une âme avide de poésie, —
comme celle de Flaubert, qui sut à la fois traduire sa nostalgie de la

beauté morte dans Salammbô, sa hantise du mystère dans la Tenta-

tion de saint Antoine, son dégoût du monde ambiant, par M"*« Bo-
oary et Bouvard et Pécuchet, (Jui sera notre Flaubert de la musique?

2, Les édiles modernes ne savent qu'enlaidir les squares et les places

en commandant de ridicules monuments funéraires à des sculpteurs

officiels, mais presque toujours médiocres.

3. Un commerçant [vi) a. cinquante francs pièce, pour solde de tous

comptes, i:hai\ae admirable mélodie d'un de nos très grands musiciens

(et les autres éditeurs n'en voulaient point du tout). Aujourd'hui, heu-
reux parfois ceux qui trouvent à céder « au pair i> — c'est-à-dire

moyennant le seul prix, payé par l'éditeur, des frais de gravure et

d'impression, la propriété complète et définitive d'une Symphonie, y
compris le droit d'arrangement pour cornet à piston ou pour orgue de
barbarie, y compris même celui d'ajouter des paroles au choix du
propriétaire sans scrupule, et de changer le titre (sicj.



144 ENCVCLOPÈnrE DE LA MlSKjL'E ET UICTIO.WAIHE DU COSSERVATOIIŒ

sultats de la couine n l'argent sont déplorables. Mais

en aUeJidaiit une réforme logique de la société, res-

pe«taeuse de la science et de l'art, un bien de famille

même modeste a permis que certains musiciens

pussent consacrer leur existence à de belles oeuvres.

il est d'ailleurs absurde de supposer qu'un artiste,

parce que libre de son temps, ne travaillera point :

erreur d'espiits médiocres et ne produisant que pour

vendre: mais l'artiste véritable écrit par la volonté

du démon intérieur. Sans l'obligation de gagner leur

vie, Berlioz ou M. Faihé n'en eussent composé que

davantage de cliel's-d'œuvre ; et Magnard, Chausson,

M. d'Indy, Déodat de Séverac, M. Roussel, ne furent

pas moins actifs, n'étant pas talonnés par le besoin

matériel. Il est bon de combattre la fausseté d'un

lieu commun redoutable. — Mais aujourd'hui l'on

envisage un avenir (utopique? qui sait?...) où l'argent

peut-être n'existera plus sous sa forme présente. Ne

craignons pas cette évolution, s'il en résulte pour les

hommes davantage de justice, de paix et de frater-

nité, — moins de « spéculation», de luxe démorali-

sateur, de paresse et de mercantis. Seulement, ce

jour-là, il faudia que les nouveaux bergers sachent

laien le crimf qu'il y aurait à causer la mort de l'es-

prit et de la beauté. A tout prendre, ce sont les seules

forces profondes, les seuls éléments salutaires, le seul

but de la vie terrestre'. Qu'on otfre alors aux artistes

véritables- de vivre du produit de leurs œuvres —
(ce qu'aujourd'hui leur refuse trop souvent). Non

que nous estimions qu'une u'uvre doive se vendre :

c'est un principe contraire à l'art, un germe de cor-

ruption el d'immoralité^ Mais on peut imaginer un

Etal propriétaire de cette richesse morale et tangible

que sont les tableaux, les poèmes ou les symphonies,

— moyennant la charge de fournir le nécessaire' à

ceux dont la fonction sociale est de créer. L'Etat ne

ferait peut-être pas une mauvaise allaii'e, et l'on

conviendrait de laisserlibres de traiter avec des par-

ticuliers, de gré à gré, ceux que tenterait l'espoir

d'acquérir le « superflu ». Mais l'on ne verrait plus

jamais un César Franck réduit à ne composer que

pendant « les vacances », et d'autres musiciens

laisser tarir la source divine par impossibilité d'écrire

après la fatigue d'un épuisant labeur. Les futurs ré-

formateurs savent-ils le rôle de l'art dans l'humaniJé"?

Nous l'espérons sincèrement. Et s'ils ne sont point

égarés par des théories trop rigoureusement égali-

taires, ils comprendront même que l'artiste ait be-

soin de beaucoup de temps. Sans doute pouira-t-il

(si la force physique le lui permet) se livrer à des

métiers manuels : ceux de la campagne seront tou.

jours les meilleurs; dans une atmosphère bienfai-

1. ijf. la phrase si jiiate de Henri Poincjiré sur l'utiliU^ des niaihines

(le l'industrie et du conToi't : « Permettre à l'honime de g:tgrier liu

temps pour Iravailler d:tv;int:ige a la vie de l'esprit. >

2. Et e'est In pierre d'achoppement. C<iniment reconnaître les »< ar-

tistes véritables "
'? A leurs mivres ; muis eelles-ci, lorsque geni;dfls,

seront trop souvent iiieoni prises, même (et surtout) «les jurys chargés

de les exaiuiner. Wayanl ^las le loisir d'^'Crire ici un eours d'économie

sociale an sujet de l'art et des artistes, nous ne pouvons cnti'erdans le

détail des solutions qui s'oll'ren ta notre esprit.— Maisil estcert:iin qu'il

y a beaucoup trop d'.iiMistes médioi'res. sans personnalité, et dont la

mulUfruide encombre les voies... Pen'l-étre eonviendrait-il d'i'\iger des

musiciens une très complète et Ires st'ire technique; il resterait aux

armateurs -de génie, incultes mais illuminés de l'étincelle divine,

pi pessonrce de composer d'admirables chansons popidaires comme le

firent jadis de siini.les paysans bretons. EL cela vaudrait mieui que la

domi-soience de tant de iion-valeiirs.

3. il coidienl en soi toutes les concessions, tous les avilissements,

toutes les formules.

4. Je sais bien qu'on erfjotera sur le sens de ce mot : nrcesmiire..-

11 n'est pas dans tiotre rôle d'entamer une discussion à ce sujet ; mais

ou peut supposer que certaines choses matérielles de première nêces-

santé ils permettent de réiléchir : on peut, « lahUre^
cultiver son jardin et dans le même temps penser à

bien des choses. Mais il ne faudrait point s'aviser

de croire que ce travail matériel JiU former le fond

de l'existence, l'art venant en surplus : par exem[ile,

comme l'écrivait M. Homain Rolland, pendant deux
heures chaque jour. H se peut bien que cela suffise au
littérateur; mais la technique musicale, et la seule

besogne matérielle (copie, orchestration, « parties »

à corriger), est considérable : sans compter tout ce

qu'il faut de rêverie tranquille pour que, du subcon-
scient, les idées émergent à la surface du cerveau.

N'importe : on peut croire que de grands eiïorts se-

ront tentés en faveur de l'art, et dans certains mi-
lieux qui ne sont pas précisément ceux des « bour-

geois ». Déjà un apôtre admirable s'y consacre,

M. Albiîht-Doyen, chef de la chorale populaire qui, le

24 avril 1920, au 'l'rocadéro, chanta /»«/' cn'ur le final

de la Neuvième Symphonie-' : l'approbation, l'appui

de la C. G. T., sont du meilleur augure. De jeunes

professeurs, les « Compagnons de l'Université », pro-

mettent de réserver à la musique (s'ils obtiennent

gain de cause) la place qui lui revient dans l'éduca-

tion. C'en sera fait, dés lors, de cette conception si

fausse des milieux mondains : « art d'agrément... »

Certains esprits ont saisi la nécessité profonde de cit

grand art. L'équilibre national ne se réalisera que
par l'élévation du peuple, sa culture, et la part de
bonheur (matériel, mais surtout intellectuel et moral]

qu'on lui pourra donner. Les réformes sociales sont

inséparables de cette éducation des individus. Or, elle

ne se réalisera que par le Beau, car il reste lié pour

toujours au sentiment, à la bonté, à l'amour, bases

vérilables du progrès''. Et c'est pourquoi, la Musique,,

vivant de la sensibilité la plus aimante, est le pre-

mier éducateur des masses. Le jour où l'on aura

compris son importance souveraine, ne fût-ce que
pour développer le sens de la discipline librement

consentie, l'union vers le plus noble but, la solida-

rilé, — un grand pas sera fait, le plus grand peut-

être depuis la Grèce antique. Quanta l'action bien-

faisante et moralisatrice de la Beauté, que l'on veuille-

bien relire à ce sujet les lignes admirables qu'écrivait

récemment M. Maeterlinck'' : nous y avons vu, avec

joie, l'expression de notre foi intime, telle que nous-

ne la dirons jamais dans un si beau langage... 11 est

scandaleux qu'à l'école on consacre de longues heures

à l'étude des guerres et des spoliations réciproques,,

et si peu de temps à l'histoire véritablement humaine ;

il est absurde de connaître les prosateurs et les poètes,

ignorant la marche parallèle des arts; il est profon-

dément regrettable que l'on néglige de faire voir, de

.site ifnonrrituro, confort, propreté) sont les mêmes pour tous les ci-

toyens de contbtion moyenne. L'n peut tre? liien s'en retjdre compte

aux Etats-Unis.

5. On regrette que presque toute la presse ail fait le silein^e sur uii'

événement artistif|ue si considérable. Aussi avons-nous tenu expressé-

ment à reconnaître ici son importance.

6. 11 n'est probablement pas d'eri-eur plus funeste que de tout

subordonner à l'.ictiou de Vioterèt immédiat, car Vri/rti.'i/iif supi-rii'ur

n'est jamais bien conipris des hommes, s'ils ne sont déjà snflisummuut

évolués.

7. u Au fond, lorsqn'oti y songe, tout ce qu'il y a de meilleur «n.

nous-mcmes, tout ce qu'H y a de pur, d'heurciix et de limpi<io dantt

noire intelligence et dans nos sentiments, pi'end S;i source en quejques

beaux spi'etacl'S. Si nous n'avions jamais vu de belles choses, nous.

n'aurions que de pauvres et sinistres imagos pour vélir nos idées et

nos émotions, qui périraient -de froid et de misère comme colles des

aveugles. " {dus Si'iUiers dans la rrtoiilaf/ue. p. 78.) On pourrait géné-

raliser en élargiss.ant le sons du mot • spectacle ». Dans le chapitre-

de .M. Maelerlinct il s'agit a l'origine de la splendeur de la nature, au

printemps, dans le midi de la France ; il p:trle ensuite de toute beauté-

visible j nous y ajouterons celle qu'on onLuud, — celle de la musique.
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faire entendri' à ces jeunes honiines qui vont entrer

dans la vie, ce qu'il y a de beau dans l'iuinianité : les

plus authentiques joyaux de son trésoi'.

D'ailleurs, il ne faudra jamais tenir l'artiste pour
un phénomène isolé, pour une exception morbide.
Hien de plus faux. Nombreux sont les mlislcs stnis le

savoir : tous ceux qui vibrent à l'audition d'une belle

symphonie, tous ceux qui s'émeuvent au spectacle

d'un marbre pur. L'arl, et particulièrement la mu-
sique, a besoin d'un noyau (si petit qu'il soit) d'élèves

studieux, de professeurs enseignant la technique à

ceux qui ne savent pas encore s'ils seront des génies.

On ne s'en aperçoit que plus lard , et Bach ne le

devina peut-t^tre jamais. L'autodidacte le mieux
doué ne peut vivre sans le terreau fourni par son

ambiance.

Que l'on veuille bien ne pas s'étonner de ce déve-
ioppemeut tinal. Ces questions se relient étroitement

à l'avenir, à l'existence même de notre musi([ue fran-
çaise. El celle-ci au cours de cette étude jious parut si
belle, si abondante, si digne d'être protégée, (ju'il ne
fallait pas moinsquetous ces détails pour exposer nos
vues.— iNous négligerons enlinde répondre à ceux qui
traitent l'art d'amiisemciil, de divertissement u excen-
trique >>. De pauvres inconscients souhaitent do le
proscrire de leur société basée sur l'intérêt. Mais le
jour où celle-ci, moderne Albéric, aura vendu toute
sensibilité contre <• un peu d'Or » {que faut-U pour être
heureux?), avide seulement de confort, d'or«ueil de
luxe, de bien-être animal, elle sera tout piès dosa
chute délinitive. Alors on ne verra plus sur la terre
que ces machines à manger, dormir et jouir dont se
raillait le grand Léonard. Mais à notre sens intime
et s'il y a véritablement ([uelque chose de divin dans
l'Homme, l'art vivra. Nous ne conclurons pas autre-
ment que sur cette pensée consolante.

Ch. koeciill-v.

10



QUELQUES CARACTÉRISTIQUES

DK

LA MUSIQUE ITALIENNE CONTEMPORAINE

Par Guido M. QATTI

I

nien que. depuis quelques années seulement, les

critiques étrangers aient réussi à trouver dans le

chaos musical italien les indices d'un renouveau ayant

un caractère national nettement marqué, — et appré-

cia"ble ainsi à leurs yeux, — le mouvement de recher-

che et de progrès qui se dessine dans la musique

ilnliunne a des origines beaucoup plus anciennes.

D'autre part, on ne peut affirmer avec une complète

assurance qu'il y ait eu certaine période pendant

laquelle l'art musical italien soit descendu à un
niveau assez bas pour être considéré comme une

r/iiaritité négligeable dans le mouvement européen,

et même pour être méprisé comme une dégradation

el une profanation de Fart lui-même.

Kn elî'et, sans avoir de sympathie excessive pour la

période de la musique italienne qui s'étend du com-
mencement du xix° siècle à l'année 1890, il faudrait

être aveugle ou de mauvaise foi pour ne pas recon-

naître son importance en soi, et l'influence qu'elle a

exercée hors des frontières. La création, la consoli-

dation et la décadence du mélodrame (c'est-à-dire

d'une forme d'art foncièrement italienne qui repré-

sente l'inévitable aboutissement de toute la musique

des xv.ii= el xviii" siècles) sont des phénomènes d'une

telle portée et marquent si profondément l'histoire

de l'évolution du style musical, que leur évaluation

s'impose à. l'historien et au critique; elle s'impose

parce que, sans avoir surmonté et résolu ces crises,

on ne peut parvenir à pénétrer intimement l'esprit

de l'époque suivante.

Pour le critique nationaliste, — une sorte de cri-

tique qui se fait malheureusement toujours plus fré-

quente, surtout dans ces dernières années de con-

centration obligée, — ce qui a été dit plus haut

représentera peut-être la période la plus brillante^

parce qu'il retrouvera, exaspérés jusqu'à l'extrénie,

ces traits d'improvisation chaleureuse qui forment un

des caractères les plus apparents, mais aussi les plus

extérieurs et les moins intrinsèques de notre esprit;

il retrouvera ces rapports extérieurs entie climat et

esMiétique, entre atmosphère sociale et « pathos »

d'art qui sont devenus un lieu commun de la rhéto-

rique livresque, et qui tracent le chemin commode
par lequel on arrive rapidement et agréablement à

la constatation de la supérioiité, en musique, des

races latines et de la race italienne en parliculier.

Mais, si l'excès de critique chauvine doit être re-

poussé non seulement parce qu'il est erroné, mais
aussi parce qu'il est dangereux, nous ne pouvons, en

bonne foi, dénier au siècle dédaigné et idolâtré tout

ensemble, du mélodrame de VERor, d'avoir conservé

sous les cendres tiédes d'une chaleur maternelle, la

substance féconde dans laquelle ont pris naissance

les esprits du renouvellement, ou plutôt de la décou-

verte. Et ici se présente une seconde question dont
nous voulons de suite déblayer le terrain.

Découverte de quoi? Les uns nient, — les critiques

ci-dessus, — les autres affirment que les musiciens
contemporains (ceux dont nous parlerons sous peu
et qui constituent en bloc toute la force vive de l'I-

talie musicale d'aujourd'hui) sont dans le sillon de
la tradition, suivent les voies tracées par les grands
maîtres du passé et sont assez italiens pour résister

aux fortes influences et aux attraits de la musique
étrangère. Il est évident qu'il faut s'entendre sur la

signification du mot tradition. Ceci n'est pas si simple,

d'autant que les traditionalistes les plus adiarnôs
évitent habilement la définition de leur idéal et gar-

dent le plus souvent une position de postulat rhé-

torique qui ne démontre rien.

Kh bien! il nous semble que les deux partis oppo-
sés ne sont pas éloignés de deviner — et même de
comprendre clairement — l'essentiel du mot tradi-

tion, sur lequel ils divergent, c'est-à-dire le sens

historique qu'ils donnent à la tradition et les limites

où se tiennent les formes et les esprits pour créer

leur abstraction et leur synthèse mentale.

Quand on dit tradition, le public ordinaire com-
prend opéra et plus particulièrement mtUodranie du

SIX"-' siècle, c'est-à-dire tout un patrimoine— acquis

par le [leuple et rendu banal par l'usage vulgaire —
de formules mélodiques, de gestes vocaux, d'atti-

tudes romantiques qui caractérisent précisément In

plus grande partie — et non certes la meilleure

— des mélodrames du xix" siècle. Un siècle entier

de chansons et de ro7nanccs. et l'afnrmation continue

et documentée — pas toujours de boime foi — des

musicologues allemands : que les formes autres que
l'opéra ne sont pas possibles en Italie et qu'elles

n'ont jamais été qu'une pâle imitation de l'étranger,

a profondément convaincu les Italiens que leui' salut

et leur honneur se trouvent sur les planches de !a

scène où l'on chante avant tout et surtout, où le

drame, le caractèic des personnages, l'expression
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patliélique, ne sont qu'un prétexte à une phrase

mélodique, à une fusée l3'rique qui s'envole au milieu

des applaudissements de la foule.

Il est facile de voir qu'une telle conceplion du passé

musical italien est la plus étroite et'la plus oITen-

sante qui puisse se penser. Mais le public, et une

bonne partie des amateurs do musique, de nature

paresseuse et se conlontanl du peu qui leur esl

présenté sans effort, sont, de bonne foi, convaincus

qu'en Italie il n'a jamais existé un musicien digne

de se placer à côté de Vf.rdi, de Rn^siNi, ou même
de Po.NCHiELLi ou dc LeOiN'CAVallo. Un Fhescoiialui ,

un Palestrina, un Gesi'aldo da Vf.nosa, un Mome.
VERDI, un Vivaldi, un Corelli, sont des figures de

quelque importance historique, dans la plupart des

cas, mais sans influence, et sans possibilité de vie

propre et vivace. On exécute peut-être encore les

tnotcts de Palestrina, les madrinaux de Gesialdo,

les drames musicaïuv de Monteverdi, les concertos de

Vivaldi? Le public prend gaiement pour causes ce

qui n'est que conséquences d'un long abandon, oc-

casionné non pas par des causes artistiques , mais

par des causes pratiques, sociales, économiques,

psychologiques, etc.

Le mot chant lui-même a pris, pour le peuple, une

signification toujours plus étroite et spécifique,

d'ample et générale qu'elle doit être. (Qu'est-ce que

la musique? la musique harmonie du monde, la mu-
sique à sa source première, sinon le citant? Et tout

le reste n'est que littérature...) Le peuple d'aujour-

d'hui, habitué à entendre une formule vocale, une

sorte d'arabesque avec quelques liants et bas bien

lixés, a fini par ne plus trouver musicales, même les

vraies chansons populaires qui se conservent encore

dans quelque coin ignoré de nos campagnes et de

nos montagnes, et il a appelé musique populaire ces

chansons napolitaines (napolitaines, mais pas parleur

provenance) qui ne sont que la dernière dégradation

de lair mélodramatique. Dire à une personne mé-
diocrement instruite d'un public italien, que les par-

lies d'un motet de Palestrina chantent, c'est la faire

sourire d'incrédulité, et plus encore en lui parlant

du chant d'un thème de sonate de Veracini ou de

Corelli.

L'horizon musical s'est rétréci au point de priver

le mélodrame du peu d'air dont il avait besoin pour

vivre; le manque de culture musicale, si terrible et

universel ces dernières années, chez le public et chez

les musiciens, et surtout chez les musiciens, a empê-
ché ceux qui se sentaient suffoquer d'ouvrir les fenê-

tres et de pousser leur regard au delà des haies et du
mur pour voir s'il y avait d'autres idées et d'autres

formes.

C'est ainsi que lorsque quelque courageux musi-

cien a tenté des voies nouvelles, il s'est trouvé en

présence de l'incompréhension profondément enra-

cinée et de la méfiance de tous : public et critique.

Et nous ne parlons pas de ceux qui voulurent affronter

le champ de la musique de concert, mais de ceux qui

eurent, pendant quelque temps, l'intuition que per-

sister à produire œuvre sur œuvre du type habituel,

c'était comme se frapper la tête contre un mur, c'est-

à-dire se renfermer de plus en plus en soi-même,

sans voie de salut. (Seul le vieil et glorieux Giuseppe

Verdi, l'homme qui peut-être avait le plus contribué

à donner une apparence de vitalité à une forme

liybride et à en prolonger l'agonie en infusant en

elle la force de sa personnalité, — eut le courage

d'affronter le problème pressant et d'indiquer de

nouvelles voies avec Ffl/s/rt// — beaucoup plus qu'avec
Otrllo que d'habitude on lui accouple, — opéra d'une
valeur dont peu se sont rendu compte jusqu'à pré-
sent. Et naturellement, Fahiaf/' n'a pas trouvé de
faveur auprès du public; pour une exécution de
Falsla/f', il y a au moins deux cents exécutions de
l'aillasse et de Carallcrial

Mais voici qu'à l'étranger surgissent les réfor-
mateurs du théâtre musical; ce sont : Wagner d'a-
bord, MoussoRGSKi, Strauss et Debussy ensuite. Et
naturellement, leur voix ne reste pas sans écho chez
nous

; mais ce sont des échos qui s'éteignent, comme
nous le dirons. Et cette inlluence restreinte de l'es-

thétique étrangère sur la création italienne n'est pas
sans antécédents et sans conséquences bienfaisantes.
Celui qui a accusé le public italien de snobisme et de
provincialisme lui a fait un injuste grief; car, très
rarement, et de toute façon pour peu de temps, notre
public s'est laissé entraîner par le goût étranger, en
se mettant à la remorque d'esthétiques et de créa-
lions d'art qui lui sont étrangères. Waguérisme, De-
bussysme, Straussisme, mots vides de sens profond
partout, mais encore plus chez nous, et sans écho,
sinon dans l'expérience de quelque artiste plus cu-
rieux que convaincu.

Avons-nous eu des wagnériens en Italie? On ne
peut en compter que deux : Alfredo Catalani et
Antonio Suareglia. Mais au premier, âme faible de
rêveur, le temps a manqué pour révéler clairement
sa personnalité (et peut-être lui aurait-il manqué
également la force et la volonté), et dans le peu qu'il
nous a laissé il aboutit, il est vrai, par moments à un
idéal \\agnérien littéraire et musical [Lorcleij], mais
après nous avoir donné un essai de mélodrame du
pur style de Verdi et de Ponciiielli, avec la Déjanire,
il mitigé notablement, peu de temps après, son amour
musical pour Wagner, avec Wally. Et le second,
Smareglia, tout italien qu'il soit de langage et d'âme,
présentait à l'influence wagnérienne un terrain indu-
bitablement plus propice par son éducation vien-
noise.

Il en est de mêine des Debussystes; il est rare de
trouver quelques pages qui s'inspirent de cette esthé-
tique et, en général, de celle que l'on appelle d'ha-
bitude impi-essionnisme. (Je parle naturellement d'es-
thétique en tant que langage musical accompli dans
tous ses éléments, et de conception globale du drame,
du poème symphonique et du morceau musical, et
non de certains traits spéciaux , harmoniques ou
instrumentaux, qui, s'ils furent employés pour la
première fois par l'auteur de l'Après-midi d'un faune,
n'en sont certainement pas les caractéristiques les

plus importantes.)

L'impressionnisme musical fut un mouvement de
caractère principalement littéraire et décadent; il fut
le signe d'une sensibilité qui, pendant qu'elle se per-
fectionnait d'un côté, pour percevoir des dégradations
de couleur sentimentale, non encore perçues jusque-
là, produisait de l'autre dans le champ musical ce
que certains ferments produisent sur les substances
organiques : la dissolution et, de là, l'impossibilité

de se reproduire. L'impressionnisme était un abou-
tissement et non une aurore (je parle toujours de
l'impressionnisme comme tendance et théorie esthé-
tique générale); le premier qui le réalisa dans des
œuvres d'art, l'épuisa entièrement, et aux admira-
teurs il ne resta entre les mains qu'une chose flasque,

incohérente, à jeter dans un coin, comme un objet
inutile.
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Pensez à un arl comme l'impressionnisme, formé

entièrement de sous-entenJus, de brouillards et de

murmures; à un langage qui ne dit pas, mais qui

su^^^ère; qui ne se nourrit pas et ne se régénère pas,

mais qui tend, au contraire, à se faire toujours plus

diaphane et filandreux; à une passion qui ne s'affirme

pas avec violence; à un sentiment qui ne réclame

pas à pleins poumons sa raison et son droit d'être,

et tout cela dans un pays comme l'Italie, où on était

habitué, il y a vingt ans, et hélas! encore aujourd'hui,

quoique un peu moins, à la rhétorique et au byzan-

tinisme, à la lumière effrontée, aux paroles reten-

tissantes et au langage métaphorique ou tout à fait

plébéien (c'est-à-dire d'un côté à la comédie et au

drame costumé, avec déclamation en vers et en

musique d'hendécasyllabes bien retentissants, et de

l'autre à la période de dix ans du style de Leonca-

v\LLO et de Masca6NI, avec toutes les Cavalln-ia, Pa-

ffUacci et les Mate Vite et A basso porto que vous

pouvez imaginer!)'.

Et maintenant, dites-moi si l'esthétique impres-

sionniste pouvait trouver un terrain favorable...

Mais il y a antre chose : et c'est surtout ce que

ntïus étions le plus pressés de dire et où' nous vou-

lions en arriver. Pour le public vulgaire, il y avait

ce qui a été dit plus haut; mais pour le public plus

instruit, pour le monde des artistes, il' y avait cette

tradition, — la vraie tradition du svn"= siècle et en

partie du xvm» siècle dont plus personne ne se sou-

venait, mais qui devait certainement vivre, — et

comme elle vivait! — je dirai presque dans fair,

ou plutôt dans le plus profond du cœur de chaque

Italien comme un instinct, une nostalgie qu'on ose

à peine' s'avouer. Avant qu'on puisse parler avec une

conviction sincère de la reprise de ces traditions,

on doit arriver aux premières années du siècle ac-

tuel pendant lesquelles et peu à peu des caractéris-

liqués sûres et définitives se dessinent et finissent paj.

prédominer sur lès antres éléments que nous appel-

lerons Hrawjcrs et par composer une physionomie

neuve et sympathique.

Les essais qui les précédent immédiatement —
dont il ne faut pas méconnaître la valeur et les effets

bienfaisants, comme nous le dirons sous peu, — ne

représentent pas un premier pas dans la nouvelle

voie mais plutôt un repos, un instant d'indécision,

un moment de réflexion. A l'esprit, ils n'ont rien

apporté de nouveau; on a coutume de dire que ces

essais servirent à relever le niveau de l'art musical,

et ceci est indiscutable. Mais, pour rester, dans la

métaphore, ils ne relevèrent pas le plan d'existence,

ils ne lui donnèrent pas des impulsions dans un sens

ou dans un autre, ils ne lui indiquèrent pas de nou-

velles voies. Si cette période de recueillement eût

duré plus longtemps, on aurait couru le risque de

croupir, même avec une musique plus érudite, mais

non moins destinée à se trouver dans une impasse

aussi périlleuse quecelle quel'on voulait éviter. Cette

période de recueillement est représentée par les

musiciens qui tentèrent de transplanter sur le sol

italien de grelfer sur le tronc de notre musique,

l'esprit'— mais avant tout, les formes — du roman-

tîlme allemand, la symphonie de lieetiioven et posté-

rieur e à Beethoven, et la sonate, dans sa stylistique

extérieure (non comme une récréation de l'esprit

romantique dans le tempérament italien, mais comme

une transposition intégrale de certains traits stylis-

tiques ou plutôt techniques). Ces musiciens furent

^vant t out des compositeurs de pages symphoniques

et de musique de chambre; ils s'appelèrent : Maii'

Tucci, Sgasieati, Boito (ce dernier dans luie curieuse

et importante vision de drame musical coiistruit sur

des schémas de sonate de pur goûl beelhovénien), et

plus prés de nous : Bossi, Orepicb, SiNiOAfiLiA, Longo
etautres; tous musiciens de nobles sentiments, doués
d'une sérieuse culture et poursuivant, d'une manière
différente et surtout avec une fortune diverse, des

idéals d'art élevés et remarquables. Le respect et la

reconnaissance qu'on leur doit pour leur O'uvre de

culture musicale (plus que de renouvellement essen-

tiel) nous dissuaderaient de les rapprocher l'un de

l'autre et d'en former une échelle hiérarchique de

valeurs. Pour nous, comme nous l'avons dit, leur

œuvre forme un tout qui est considéré plutôt comme
un moment historique que comme l'anneau d'une
chaîne toujours en développement, et plus parce

qu'ils contribuèrent, en leur temps, à la lulle contre

l'abâtardissement du goût, que pour la semence —
restreinte et stérile — qu'ils jetèrent sur le terrain

de la musique italienne.

Néanmoins, il nous semblerait également injuste

de ne pas rappeler Fœuvre de Martccci, dans laquelle

il y a des pages d'une beauté remarquable (spéciale-

ment dans la seconde Symphonie et çà et là dans
la copieuse production pour piano), et celle de Bossi,

qui préseirte des ouvrages de musique de chambre
{Sonates pour violon. Trios et chœurs {Canticum can-

ticorum) lesquels figurent encore honorablement
dans les programmes des concerts. Et les autres

aussi : Sgambati avec la Symphonie en ré et le Con-
certo pour piano, Orefice, avec sa production variée

d'opéras, symphonies, pour piano, où se révèle une
habilelé peu commune de technique, Longo, avec

ses nombreuses Sonates pour piano, de forme solide

et renfermées dans un travail thématique scolas-

tique, mais copieux, Sinigaglia, avec ses pages de
musique de chambre et symphonique, inspirées par
un folklore dont il fut un des premiers à recon-

naître la beauté et à soigner la conservation.

Les premiers signes du renouveau italien —
comme affirmation décidée d'une musique franche-

ment moderne italienne, nourrie d'éléments spiri-

tuels et stylistiques incontestablement nôtres et non
dérivés d'autres écoles étrangères — commencent à

apparaître à l'aube du ss» siècle, d'abord sporadi-

ques et fuyants, puis toujours plus fréquents et vo-

lontaires jusqu'à former à eux seuls toute la subs-

tance de la page de musique et à lui donner un
caractère uni, une physionomie claire et personnelle.

Les artistes se débattent encore dans la difficulté du
problème esthétique : incertitudes, hésitations, dévia-

tions momentanées; travail tenace, dont les résultats

ne sont pas toujours également heureux, et qui sou-

vent ne se réalise pas entièrement.

Nous verrons quels furent ces musiciens; mais

avant toul, affirmons qu'ils furent vraiment les ar-

tisans de notre musique actuelle, et qu'ils y contri-

buèrent avec une audace qui s'unissait à l'esprit de

sacrifice le plus élevé.

En effet, si aujourd'hui, avec une bonne volonté

et une conviction plus ou moins grandes, le [lublic

(et quand je dis le public, j'entends aussi lu majeure

partie de ceux qui écrivent sur la niusi(]ue dans les

journaux et qui souvent ne sont qu'un public plus

cultivé, mais aussi plus prévenu), si' aujourd'hui,
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dis-je, le pulilic écoute avec déférence les essais de
cette nouvelle musique, et cela, souvent, parce qu'ils

lui sont oli'eits par de vaillants musiciens, s'il se

passionne et les applaudit, s'il les défend contre les

attaques des sots ou des intéressés à les faire rester

le plus longtemps possible dans le goût du mélo-

drame courant, il y a quiiue ans les clioses se pas-

saient autrement. A cette époque, on ne voulait pas

entendre parler de nouvelle musique et de musiciens

modernes, et on leur opposait le misonéisme le plus

absolu ou l'accusation persistante d'imitation, de

xénopkilie , d'accommodement à des esthétiques

Hraw/i'rts (tellement étrangères qu'elles étaient

incompréhensibles à des intelligences italiennes): en

somme , on traitait cette musique de transitoire

,

destinée qu'elle était à se sentir bientôt écrasée par

l'inspiration de l'auteur {Cavaileria Rusticuna, n" :.'.')

qui était attendu comme le Messie, sans savoir,

toutefois, quel visage il aurait.

Mais quels sont, nous demandera-t-on, les carac-

tères esthétiques de la physionomie musicale ita-

lienne contemporaine? Y a-t-il quelques caractères

clairs, précis, qui se retrouvent sous des apparences

diverses, dans toutes les pages des musiciens italiens

de la jeune école italienne? Oui, il y en a, et nous

allons en parler; mais, avant tout, il nous semble
nécessaire de s'entendre sur la signification du mol
« école » en fait de musique, en ce qui concerne les

eomposileui's italiens. Il nous semble même oppor-
tun d'écarter ce mot, qui peut conduire à des inter-

prétations erronées. En Italie, il n'y a pas d'école

musicale, — dans le sens d'un groupe d'artistes

réunis autour de l'un d'eux, plus fort et plus glo-

rieux, gravitant dans son ciel, suivant ses règlements

et imitant son mode de s'exprimer et même ses idio-

tisme?; — si l'on voulait se rapporter à des écoles

comme par exemple l'école romaine des polypho-

nisles du xvi^ siècle ou l'école napolitaine du mélo-
drame du xviii" siècle, on serait obligé de créer

en pensée autant d'écoles qu'il y a d'artistes. Si un
groupe important de ceux-ci — et des plus vaillants

— peut être considéré comme ce qui constitue l'a-

vant-garile du mouvement musical italien d'aujour-

d'hui, cela ne veut pas dire qu'il forme une unité

complexe, mais fondue, dont les élém^n ts soient liés

et presque dépendants les uns des autres. Les musi-

ciens italiens vivent dans diverses villes de la pénin-

sule (et voilà une autre cause de ce manque de liens)
;

Souvent ils ne se connaissent pas les uns les autres,

plus souvent, hélas! ils ne s'aiment pas et presque

toujours ils dirigent leur activité vers des buts diffé-

rents. Chacun suit sa voie, chacun conserve jalouse-

ment son individualité, chacun s'est forgé une exis-

tence spirituelle conforme à son tempérament et

peut-être influencée seulement par son entourage

(c'est ainsi que nous pourrons peut-être établir des

affinités, ou pour le moins des relations entre le cii-

mat d'une ville — climat non seulement dans le sens

météorologique, mais dans le sens historique, artis-

tique, social, etc. — et les artistes qui y vivent et y
développent leur activité; mais nous parlerons de ceci

plus tardi. Parler d'écoles, veut dire parler de maî-

tres, d'élèves, sinon de livres de texte, et franchement,

s'il y a abondance de maîtres, on ne trouverait pas

un seul élève, c'est-à-dire un seul artiste prêt à jurer

par son hypothétique père spirituel.

Et nous voulons encore dire une autre chose, à

savoir que lorsque nous aurons signalé quelques-

uns des caractères qui peuvent se retrouver dans la

musique de tous les bons compositeurs italiens d'au

jourd'hui, nous n'aflirniorons pas par là, que les

pages on les musiciens qui no présentent pas de

semblables caractéristiques, soient moins i-emarqua-

bles et considérés comme non italiens.

N'oublions pas que, même s'il n'existe plus aucun

doute sur l'existence d'une vraie renaissance m ixsicak

en Italie, nous avons encore de quoi parler sur un

sujet encore mal délîni et sur des tendances qui, même
groupées sous une dénomination commune, se déga-

gent avec des expressions diverses. Tout c*la, selon

nous, n'inûrrae pas la position prise par nous et l'affir-

mation d'une musicalité nouvellement nationale; c'est

le devoir des critiques et leur principale fonction de

voir un peu plus loin que le bout de leur nez, pré-

voyant ce que sera le lendemain arlistique, de ma-
nière à diriger les artistes dans un sens plutôt que

dans un autre et de leur indiquer ce qui doit être

atteint par eux. La tâche a "posleriori des historiens

est de contrôler la sagacité ou le mal fondé des pré-

visions et des orientations critiques, et de confirmer

ou de rectifier, à l'aide de documents.

Et nous voici au fond de la question : quels sont

les traits esthétiques prépondérants et immanents de

cette jeune et florissante musique italienne?

Quand on parle de musique et qu'on nomme llla-

lie, soit dans le peuple, soit entre gens d'étude, on

entend dire que l'une des caractéristiques obligées

de la musique italienne est la mdadie (d'autres di-

ront le clMnt, ce qui n'est pas la même chose au sens

propre, mais ce qui vulgairement est un synonyme
de mélodie). Disons vite que cette caractéristique,

même après un examen attentif, se révèle encore

aujourd'hui comme une des plus saillantes et des

plus significatives. Mais il est nécessaire de s'en-

tendre sur la signification des mots mélodie et chant.

Un siècle entier de mélodie théâtrale a tellement

resserré les limites entre lesquelles la pensée musi-

cale — le thème, la phrase monodique, comme
d'autres veulent l'appeler — est reconnue par la

majorité en tant que mélodie, qu'il n'est pas inutile

de nous arrêter un moment sur la signification de

ce mot très employé.

« La mélodie est une succession de sons, etc., »

disent les traités de musique; il y a beaucoup de

définitions à peu près semblables. (En passant, celle

de d'iNDY : « La mélodie est une succession de sons

différant entre eux par leur durée, leur intensilé,

leur acuité, n nous semble une des meilleures.) Mais

ce qui nous intéresse, ce n'est pas sa définition au
point de vue musical, sa constitution élémentaire,

mais bien sa valeur[expressive, sa position esthétique.

Or, il nous semble que, sous cet angle, la mélodie

peut être considérée comme l'expression plus immé-
diate, plus simple, — mais tout en étant plus simple,

non moins convenable, — d'une effusion lyrique ou

dramatique, comme la déclaration qui illumine un
sentiment élémentaire ou un état d'âme consistant

en des sentiments divers et même antagonistes. Elle

naît et se forme librement et spontanément chez le

musicien, comme naît la parole chez l'homme nor-

mal; langage fondamental pour l'expression musi-

cale, origine et base des autres éléments qui concou-

rent à former le langage musical artistique. (Les

autres éléments — harmonie, rythme, timbre— penu

vent se concevoir sans mélodie, ce qui n'a pas besoin
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d'explication en ce qui concerne les deux derniers
éléments; quant à l'harmonie, il suffit de réfléchir
que, comme l'a noté quelque part Pizzetti, le chant
dune voix seule sans quelque accompagnement
que ce soit <t émerge d'une succession de masses
sonores qui n'existent pas à ce moment, et cela
seulement parce qu'elles ne sont pas extériorisées ».

Kt que sont ces masses, sinon les harmonies propres
de la mélodie?)
Dans cette définition de la mélodie, comme expres-

sion, la valeur qui lui est donnée est implicite, va-
leur qui la place à la base de toute la musique, ou, si

vous le préférez, à la cime de l'échelle hiérarchique
des valeui's musicales; ce qui paraît donner raison
aux mélodistes ilaliens — dénomination sous laquelle
se réunissent les défenseurs à outrance du xix= siècle
operistique — qui accusent la musique contempo-
raine de manquer de mélodie, ou de faire, tout au
plus, de la mélodie qui n'est pm belle. Or, tout est
là

: la mélodie n'est, par elle-même, ni belle, ni
laide; elle est seulement l'expression d'un sentiment
(et alors elle peut être considérée comme art), ou
elle ne l'est pas (alors elle ne tombe pas dans la com-
pétence du critique d'art). Et, par belle mélodie, on
entend un certain type de phrase théâtrale (jamais,
en ce cas, on ne peut parler avec plus de justesse
de cliché) qui répond quatre-vingt-dix fois sur cent
à certaines qualités graphiques et à certaines atti-

tudes symétriques. Représentée graphiquement, elle

présente autant de hauts que de bas, et chacun à
une dislance déterminée de ce qui devrait être le

centre de la phrase. Ce type de mélodie a fait le

tour du monde comme mélodie italienne authen-
tique, suscitant partout le fanatisme des foules et

procurant des triomphes aux ceuvres qui en conte-
naient le plus.

Donc mélodie, c'est-à-dire dessin linéaire, cons-
truction par lignes, voilà un premier signe caracté-
ristique de la musique italienne, mélodie largement
expressive et libre. En l'examinant de plus près, nous
nous apercevrons d'autre chose : cette mélodie ne
nous est jamais présentée — même quand elle est

soumise à des nécessités qui le requièrent — déchar-
née, aride et sèche, comme quelque chose de rigide
qui ne puisse se plier à la sinuosité d'une forme
courbe. La mélodie de certaines pages modernes
étrangères dessine des arabesques qui sont situées
toujours sur le même plan et qui rappellent le graf-
fito, par leur froide élégance, plus que l'eau-forte

qui a des tons chauds et variés et qui donne le sens
de la profondeur et du volume. Il nous semble pou-
voir affirmer que la mélodie italienne — même en
ne la comprenant pas dans le sens limité ci-dessus
— possède une plasticité qui la dilférencie nettement
des autres types. Elle a trois dimensions et crée au-
tour d'elle comme un halo qui en multiplie le pou-
voir expressif et lui donne une vie intrinsèque que
nous sentons reflétée en nous, et c'est celle-là qui
peut nous donner une véritable émotion esthétique,

en même temps joie de l'esprit et jouissance dos
sens. I.a mélodie italienne est toujours un abandon
à une elTusion lyrique — ou dramatique — et non le

graphique d'une idée jaillie du cerveau; aussi, elle

n'a presque jamais la tenue irrépréhensible et sty-

lisée qui révèle l'origine intellectuelle et le travail

successif; on pourra dire qu'elle est parfois un peu
provinciale et rustique, mais elle a tant de vigueur,

de santé et de sincérité, qu'elle conquiert vite toutes

les sympathies, même quand elle est transportée

dans la salle de concert, qui est un peu comme le

salon mondain de la musique. La mélodie italienne

chante, — même quand elle a une destination ins-

trumentale, —- tout en conservant dans sa sponta-

néité cette mesure et cet équilibre qui nous font

comparer à des marbres grecs les pages d'un Mon-
TEVERDi et d'un Bellini. La mélodie italienne est donc

une mélodie qui possède des caractères de plasticité

au point de vue esthétique et de vocalitô au point de

vue expressif.

Un autre caractère de la musique italienne est la

solidité de sa construction et sa tendance à arrêter

le discours par un beau point ferme, c'est-à-dire, au

fond, l'amour de l'ordre.

Les musiciens italiens modernes ont été les pre-

miers à rompre les barrières des formes scolastiques;

il y a toujours dans leurs compositions un sens de

réalité et un esprit logique qui trace autour de la

page un signe très net, même s'il n'est pas apparent

dans la réalisation matérielle. Nous voulons dire par

là que la composition, même si elle ne présente pas

ces points de repère et de périodicité par lesquels

elle rentrerait dans telle ou telle catégorie formelle,

a par elle-même une signification et une unité vrai-

ment intimes, c'est-à-dire non communiquées par

un extérieur conventionnel. En cela se découvre l'a-

mour de l'ordre dans la plus large liberté qui est

tout au fond du caractère italien, amour qui git dans

l'àme du plus turbulent et du plus remuant liber-

taire de la pensée.

C'est ainsi que, passant à ce qui pourrait s'appeler

le fond, avec les nouvelles tendances s'est affirmée,

en Italie, une nouvelle religion de l'art, c'est-à-dire

la vision de cette dernière comme quelque chose de

haut et de pur, ne devant pas se contaminer par des

réalisations grotesques, mais cherchant à embrasser

le plus vaste horizon et à s'élever vers la plus haute

contemplation de la vie. De là une certaine satisfac-

tion à traiter les formes musicales les plus amples :

la sonate, le quatuor, le drame musical, à aimer les

poètes les plus sains et les plus substantiels et les

arguments d'une compréhension universelle, sujets

de la Grèce antique, de la Bible, des grandes époques

historiques, ou bien créations de pure fantaisie, pla-

nant dans une atmosphère de haute poésie.

C'est un esprit d'élévation qui envahit l'àme des

musiciens, et c'est un bon symptôme, même si les

intentions ne sont pas toujours sincèrement et pro-

fondément mûries et les réalisations réussies; c'est

un bon symptôme en tant qu'il marque qu'en même
temps que le goût du public recherche un air

plus respirable, on veut comprendre l'art, l'appré-

cier dans sa vraie signification et dans sa haute

mission.

Un autre trait, strictement technique, est l'impor-

tance plus grande prise par l'élément rythmique,

comme conséquence naturelle de la conception mé-
lodique, et par le contrepoint, indice d'une puissante

vie intérieure et d'une vision dynamique de la vie.

Rarement nous trouverons dans les œuvres des mu-
siciens italiens contemporains des pages où le l'ythme

faiblisse, où les accents soient presque impercep-

tibles, où la phrase ne soit pas toute nerveuse, ex-

citée ou sereine, mais toujours avec de forts clairs-

obscurs rythmiques. Voilà un reflet de la vie, du
tempérament de l'Italien et de notre paysage qui,

malgré son apparence calme, ses lignes planes, pré-

sente toujours quelque chose de vif, attitude, ou
couleur qui font qu'il n'a pas une immobilité par-
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faite, et empêche qu'on ne l'ussiraile à une natiiie

morte.

>'ous indiquions tout à l'heure la sympathie des

musiciens italiens, pour les formes amples : la sonnée.

le quatuor, le pocim; symphoniqiic. Quelques-uns sou-

riront en pensant que les moilcrnislcs doivent recou-

rir à ces formes qui ont un bon nombre d'années

sur les épaules et qui atteignirent des cimes très

élevées (certains disent inaccessibles) avec les grands

maîtres du siècle écoulé : Bketiiovkn, Brahms, I.iszt, etc.

Mais il suffit de penser à la liberté des attiludes avec

laquelle les musiciens d'aujourd'hui ont traité ces

formes, pour se persuader qu'il n'est resté d'elles

que le nom, et que l'essence stylistique de la com-

position s'est adaptée entièrement à la vie intime

idéale, sans iniluencev celle-ci ou en être intluencée-

Parler de di'veloppcment est absurde, si ce mot nous

rappelle la (lurch/'iilirung de la sonate beelhovénienne

de Kl première manière; la durchfiihrunQ est un dé-

veloppement de forme, — mathématique, comme
l'appelait Moi'ssoiicsky, — le développement moderne
est un développement d'idées, et le musicien italien

d'aujourd'hui qui écrit une sonate, wç. le fait pas pour

se tracer une ligne de conduite à priori, mais pour

pouvoir développer sa pensée avec l'ampleur néces-

saire. Ce qui est de mode aujourd'hui, c'est le frag-

ment, la petite pièce, la bagatelle, l'esquisse, l'é-

bauche : vingt ou trente mesures avec un petit thème
qui se répète en deux tonalités et une formule d'ac-

compagnement en tonalité dilférente, et voikà le mor-

ceau fait. Cela nous parait extrêmement facile, mais
cela ne nous laisse pas satisfaits. On est arrivé à cette

mode par réaction contre ce qui est énorme et com-
pliqué : réaction respectable. Mais, on a fini par tom-
ber dans une exagération qui est encore plus blâ-

mable dans l'enfantillage et le schématisme : art qui

n'est pas barbare, mais simplement futile. Et en
même temps, c'est le plus raffiné et le plus rétléchi

que l'on puisse faire : l'émotion cède sa place au
cérébralisme.

Or, le lecteur aura compris oii je veux en venir

comme conclusion de tout ce que j'ai dit : l'art

musical italien d'aujourd'hui s'est acheminé dans la

direction contraire à celle qui conduit au cérébra-
lisme. Ce que nous affirmons, c'est que le musicien
ilalien apporte toujours dans sa composition le reflet

de son âme, un subjeclivisme qui pourra parfois se

résoudre par une expression non équilibrée et quel-

quefois aussi redondante, mais qui ne peut manquer
de donner à cette composition une vie et une capa-
cité d'émotion non éphémères. On ne trouvera pas
dans la production moderne italienne, même dans
celle des plus avancés parmi les musiciens, une page
que l'on sente créée seulement pour le plaisir des

sens, une page dans laquelle le musicien soit resté

indifférent au jeu des sons et les ait, [même, dési-

rés le plus possible vides d'émotion humaine. Et

dans celle communion d'art et de vie, dans cette

tendance à se révéler le plus complètement possible

dans l'œuvre d'art, de transfuser en elle la plusgiande
partie de sa personnalité, consiste surtout, pour nous,

la valeur de la musique italienne contemporaine; c'est

pour cela que nous sommes confiants en sa vitalité

et pleins d'espérance dans son prochain avenir, qui

verra immanquablement surgir le maître — ou les

maîtres — qui pourront donner leur nom à notre

génération musicale et représenter dignement l'Italie

dans l'assemblée des nations civilisées.

Il

Et maintenant, après avoir exposé ces qnel<|ues

idées d'ordre général, il faudrait appuyer avant tout

par des faits — c'est-à-dire au moyen des ouviages
de musique écrits jusqu'à présent — l'existence du
réveil musical ilalien, ut trouver ensuite dans chacun
de ces ouvrages, les Irails capables de confirmer ce

qui a été dit précédemment. Mais un simple regard,

quelque rapide et synthétique qu'il soit, jeté sin-

toute la musique italienne contemporaine, et un bref

arrêt devant chacun de ses champions nous condui-

raient très loin et certainement hors des limites

imposées au présent travail.

Nous nous bornerons donc à signaler, sans aucune
velléité de hiérarchie ou de classement, quelques-
uns des musiciens les plus significatifs d'aujourd'hui,

en prévenant, dès à présent, que le développement
plus ou moins grand des considérations exposées

sur chacun d'eux n'est pas en rapport avec l'impor-

tance que notre jugement leur donne dans une échelle

de valeurs présumée.
El nous parlerons avant tout (I'Ildebrando Piz-

ZETTi et de G. Francesco Malipiero. Le rapproche-
ment de ces deux noms est peut-être suggéré plutûL

par des raisons de contraste, du moins d'un con-
traste apparent, que par des motifs d'analogie. iMais,

si antinomiques que puissent nous paraître les esthé-

tiques qui soutiennent l'œuvre de ces deux musiciens
et si opposées que semblent être ou soient leurs deux
personnalités, — même sur le plan social, — ce

n'est pas par un simple goûL de paradoxe que nous
aimons à les rapprocher; ils sont unis dans notre

esprit et dans notre admiration par un lien indisso-

luble.

Leur point de contact se trouve, selon nous, à

l'origine de leurs conceptions; et q\iand on est parti

d'un même point, il n'est pas improbable que, même,
en suivant des voies dilférentes, on se rencontre à
nouveau d'un moment à l'autre; au moins au même
point initial, ou dans le désir nostalgique de se ren-

contrer. Or, PizzETTi et Malumero ont tiré tous doux
le ferment de leur œuvre personnelle, j'entends celle

de leur maturité, de l'ancienne musique italienne, de
cette ancienne musique en laquelle nous indiquions

plus haut la véritable essence delà musique italienne

et la source à laquelle il faut retourner, comme ou

y retourne aujourd'hui, si on veut former une véri-

table conscience musicale italienne. Dans ses belles

années de jeunesse, et même quand il était encore

élève du Conservatoire, Pizzetti a aimé et étudié

avec passion les grandes pages vocales italiennes'

des xvii' et xvni= siècles, le madrigal et la chanson
de Gesualdo da Venosa et de Montp.verdi; si loin

qu'il soit allé en arrière, trouvant, par exemple, un
trésor de moyens expressifs dans le chant grégorien,
— comme expression mélodique et modale, et comme
lil.ierté et richesse rythmique, — c'est peut-èlre sur

l'œuvre de Monteverdi qu'il a surtout fixé son atten-

tion, et c'est du madrigal dramatique du Crémo-
nais et du Prince de Venosa qu'il a tiré l'étincelle

d'où sortirent non seulement la nouvelle création de
la page chorale, en laquelle s'exprime une des formes
les plus excellentes et les plus universellement recon-
nues de son activité, mais aussi son langage drama^
tique.

Malipiero, né à 'Venise et Vénitien d'àme, s'est

trouvé porté vers l'école vénitienne (Cavalli, Cesti,
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etc.) non pour Ja conceplion de l'opéra, mais plus

paTliculièrement pour le récitatif et les traits vo-

caux; lui aussi considère qu'à cet égard Momteveddi

a représenté (et représente encore) un sommet peu
de fois atteint par l'art musical dans le cours des

siècles,

L'iimpj'fission de ces œuvres a suscité des iniaf2.es

différentes dans la sensibilité classique de Pizzetti

et dans Ja sensibilité romantique de JUalipiebo : chez

le preipier, elle a déterminé le sens de l'ampleur du
cadre et de la sérénité, même dans le drame, séré-

aiité qui se iietiouve dans chacun de ses ouvrages;

cjjez Is second, elle a dû combattre contre des élé-

ments contrastants et extrêmement mobiles, si tant

est qu'elle ne s'est pas renouvelée, comme expression

stylistique et je dirai presque technique. Pizzettj sent

le drame comme un rite relif^ieux dans lequel entrent

en con&it des sentiments généraux et où, sur les per-

sonnages, iplaae quelque esprit supérieur et plus puis-

sant, une force et une intelligence objectives; pour

MiDPiEiiLo, seul le cas particulier l'intéresse; l'àme

de chacun de ses personnages est un monde à soi,

qui vaut l'univers, et il s'en crée une seconde âme
qui se CiOnCood avec sa propre psychologie. Chez l'un,

npus ayons autant de créations et autant de créa-

tures qa'ïl y a de fictions dans l'action et dans le

texte; chez t'autre, nous avons, au contraire, une
contiauejle transfusion dans les personnages, chacun
de ceus-cj réalisant ïautobiographie spirituelle de

leur créateur. Pizzetti vit le drame qu'il crée intime-

ment et profiondément; mais, dans le fond, il reste

encore wn peu le spectateur de ce qui se passe dans

l'àme de ses créatures, — c'est-à-dire dans son âme
à lui; Malipiero ne réussit pas à voir coînwe un autre

ce qui se développe en lui, et c'est pour cela que
souvent, transporté par le tumulte de ses passions,

il est incapable de les objectiver, d'en avoir l'intui-

tion con»pifite, et de les exprimer de façon adéquate.

Au fond de cette différence de conception lyrique

(lyrique s'entend dans le sens de M. Croce, c'est-à-

dire dans le sens de poétique, d'artistique), nous

trouvons l'origine des défauts de l'cBuvre de chacun

des deux masiciens; parfois, chez Pizzetti, le fait

d'objectiver entraine une sorte de recul de sa part,

et donne Jieu à une zone de lumière et de chaleur

moindre, où l'exquise sensibilité de l'artiste réussit

à peine à assombrir le manque d'ardente émotion;

tandis que pour Maljpiero, la perte de cette espèce

de self-.eantrôlc détermine des attitudes de goût dis-

cutables, un manque d'équilibre et une insistance

parfois désagréables. Naturellement, les meilleures

compositions de ces deux musiciens sont exemptes

de ces imperfections qui se rencontrent surtout dans

celles qui peuvent se qualifier œuvres de transition

et de crise; par exemple, en ce qui concerne Piz-

zetti, dans les deux lyriques pour ténor et orchestre,

écrites sur des vers de M. Di Giacomo, Angeleca et

As&unta (dont la première présente dans les der-

nières mesures une très belle et très inattendue re-

prise de collaboration, — si l'on peut dire, — c'est

presque un commentaire de l'homme qui a assisté

au drame); cliez Malipiebo, le mimodrame Pantéa

ipjirque le point de passage entre la conception opé-

ristique du drame musical — telle qu'elle se ren-

contre encore dans le [Songe d'un coucher d'automne]

Sogno (l'un iramonlo d'aulunno, et celle qui pourrait

se dire synlMiiqiic, telle qu'elle se montre dans les

Selte cmKoni et dans les œuvres postérieures.

Un des caractère» les plus évidents de l'œuvre de

Pizzetti, et surtout de sa thématique, consiste dans
la vocalité, envisagée comme expression plus propre
à traduire efficacement le sentiment. On peut presque
dire que tous les thèmes de Pizzetti sont vocaux,
et cela, non parce qu'ils sont destinés à la voix, maig
par leur caractèra intrinsèque et par leur configura-

tion mélodique et rythmique. C'est ainsi qu'ils sont

toujours amples, de développement notable, avec des
courbes peu accentuées et souvent avec des note»

répétées. Même quand ils sont confiés à un ins-

trument, vous sentez que le musicien les a chantés

auparavant en lui : quelquefois, une phrase verbale

est sous-entendue, comm^e c'est le cas du llième

par lequel débute le second mouvement (La pre-

ghiera degli innocenti) de la Sonate pour violon, et

qui se perçoit, absolument iyllubé. « Vocalité, cluinty

nous dit Pizzetti dans une de ses études sur la mu-
sique de ViNCENzo Bellini, sont en somme des qualités^

intérieures de l'expression musicale; elles sont émo-
tion, humanité, et par conséquent implicitement es-

sence. » Libération des liens de la scolastique et pos-

sibilité de la plus grande liberté d'expression, voilà

donc ce que voit Pizzetti dans celte expansion vocale,

qui n'est soumise à aucune loi de symétrie architec-

tonique, ni à aucune formule graphique, mais qui se

plie aisément à traduire musicalement le sentiment,

à en être presque la voix, le chant et le mode d'ex-

pression le plus immédiat, celui qui en conserve

davantage l'essentiel et l'émotion.

Cette tendance à la vocalité, qui sans aucun doute

est une qualité instinctive du musicien, et qui pour

lui ne représente pas une simple distinction stylis-

tique, mais une valeur esthétique de l'œuvre d'art,

lui fait dire encore, dans l'essai sur BELLl^'l cité plus

haut, qu'une musique, et qu'une simple phrase, sont

d'autant plus belles qu'elles chantent davantage; il

réserve, en conséquence, à celles qui n'ont pas un
caractère de vocalité, une valeur de jeu, d'arabesque

sonore, ou d'expression complémentaire et subsi-

diaire du chant, comme évocation ou suggestion de
l'ambiance, pour ainsi dire, de l'émotion; cette ten-

dance à la vocalité, chez Pizzetti, a été encouragé»

par son éducation musicale, dont la meilleure partie^

durant ses années de Conservatoire, fut réservée au

chant grégorien et à la polyphonie de Palïstbina.

Corroboré par l'étude de ses sources originaires, la

musique grecque, le chant grégorien a donné son
empreinte à nombre de ses plus belles mélodies et

a formé la base de son harmonie; c'est ainsi qu'il

s'est révélé, pour la première fois, — et splendide-

ment, — dans la musique La Nare de Gabriele d'An-
nunzio (l!)0u-1907).

Mais, il est bon de le dire auparavant, quand Piz-

zetti se mit à étudier le chant grégorien et, plus tard,

la musique des Grecs, il ne le faisait pas dans un but

de cultuie, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas s'appro-

prier les attitudes et les particularités techiiii]ues de

ces deux grandes phases de la musique, ni en ten-

ter la résurrection historique après tant de siècles

d'oubli. Il crut, en artiste, — et les faits devaient lui

donner raison, — qu'une familiarité intime de notre

sens tonal et harmonique avec celui qui avait engen-

dré celte musique, devait élargir notre horizon ex-

pressif et apporter à l'édifice diatonique comme un

regain de jeunesse. Les modes musicaux, en effet,

ne sont pas vieux quant à leur état civil, mais parce

qu'ils ont été plus ou moins éiuiisés i)ar l'usage et

assombris par les théories parasitaires qui ont pris,

naissance en eux. La richesse modale et rylhiniqu
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d'avant le moyen âge, aperçue par Pizzetti à travers

les indications sommaires qui en sont données dans

les Instituts de musique, l'altiia; peut-LMrc d'abord

comme étudiant, puis comme artiste, devant lequel

apparaît tout à coup une matière vive et rraiclie qu'il

sent fraternelle. Qu'y-a-t-il de yrec ou do grégorien

dans la Navc ou dans Fcdra'! Nous no sommes pas

en mesure de le dire : rechercher ce qui a été ab-

sorbé et recréé par la persoinialité du musicien, voilà

qui ne nous sourit pas, et que nous tenons pour

peine perdue lorsqu'il s'agit de comprendre l'art de

Piz/.BïTi. L'harmonie de Pizzetti est toute à lui, et

bien particulière: c'est vraiment une nouvelle har-

monie qui représente quelque chose d'inattendu,

surtout à une époque que l'on peut appeler l'époque

debussyste de la musique, tant la musique est in-

lluencée dans chaque pays de l'Europe par la per-

sonnalité du grand maître français. Mais l'œuvre de

Pizzetti est d'autant plus éloignée de l'esthétique

dominante, que, non seulement son harmonie n'est

pas celte de Debussy (sans pour cela être moins auda-

cieuse qu'elle par rapport à l'harmonie acadé-
mique), mais encore que son œuvre s'est soustraite

à celte sorte d'exaspération harmonique qui s'a-

battit comme un fléau sur toute la musique écrite

jusqu'à la déclaration de la guerre européenne. In-

dubitablement, l'étude de la polyphonie de Pales-

ïRiN.i devait encourager le musicien dans l'ordon-

nance mélodique et linéaire de sa composition; et

la richesse et la variété rythmique du chant gré-

gorien le faisaient pareillement revenir à l'élément

rythmique si négligé au bénéfice de l'accord. Or la

valeur historique de l'oîuvre de Pizzetti — faisons

ici une pure constatation de fait ~ consiste en ceci :

cette œuvie a été parmi les premières en Italie, et

peut-être en dehors de l'Italie qui, en échappant à

la fascination de l'atmosphère de l'accord, aient su

donner à la page musicale une vie plus intense, je

dirai presque plus vécue et plus dramatique.
Cette révolution — ou ce retour stylistique, comme

on voudra — s'accompagne chez Pizzetti, mais pas

seulement chez lui, comme nous le verrons, d'une

révolution du contenu égale et peut-être encore plus

profonde. Bien que, selon les théories récentes, et de

pure marque italienne, la question du contenu et de

la forme ait été tranchée en résolvant et détruisant

celui-là dans celle-ci, soit pour la commodité du
langage, soit aussi parce que, pour nous, l'identili-

ration n'étant pas encore définitive, nous osons en-

core parler d'un contenu dans l'œuvre d'art et éva-

luer ce contenu. « Malgré l'amour nécessaire qui

doit féconder le plus humble morceau, — a dit

quelque part Baudelaire, — je crois que le sujet fait

pour l'artiste une partie du génie. » L'art musical,

conçu sous les espèces du drame, voilà la concep-

t-ion fondamentale de Pizzetti; pour lui, tout drame
est un sujet de musique, peut-être seulement en
tant que drame; aussi, cherche-t-il ses inspirations

là où le poète a exprimé dramatiquement sa vision,

sans s'abandonner à des expansions lyriques qui

sont celles que l'on croyait justement les plus sus-

ceptibles d'être mises en musique et même qui

étaient mises exclusivement en musique. Dans toute

l'œuvre de Pizzetti, il n'y a que peu de pages dans

lesquelles le sens serré et profond du drame ne se

manifeste pas clairement par l'expression musicale;

ces quelques pages sont éparses çà et là dans sa

production, — au moins jusqu'à Fedra, car, par la

sUite, le musicien est entièrement pris par la créa-

lion du drame, et tout le reste n'est qu'expérience

pour réaliser celle-ci. — Ce sont de petites îles lyri-

ques, presque des oasis où se repose la passion qui

agite le di-ame dans l'àme de l'artiste. Mais ces oasis

sont fraîches et vei-doyantes, et les Luriques de Piz-

zetti apparaissent comme d'exquises gemmes d'une

eau pure : la Ucrccuae de son QiuUnov de jeunesse,

la Suite pour piano, les chœurs de La Navc, les cinq

Lijriqurs pour une voix et piano. Ces dernières se

signalent spécialement en affirmant une conception

toute personnelle et purement italienne de \ii Lyrique

vocale de chambre, — ainsi que l'appelle l'auteur,

— ou, si l'on veut, de la mélodie, en la désignant par

son ancien nom : cette conception n'est ni stro-

phique, ni discursive comme chez la plupart des

modernes. Les Lijriqucx se distinguent non seu-

lement par la solidité de leur construction et par

une périodicité qui no manque pas absolument de

symétrie, mais par l'importance qu'elles donnent

à la parole chantée, laquelle marque très forte-

ment la composition et domine la partie de piano,

([ui devient comme une résonance sympathique du

chant.

Mais, répélons-le, Pizzetti a été fasciné, presque

obsédé par la solution du problème-drame, que, de

son point de vue, il a trouvée si brillamment dans

Fedra et plus complètement dans Dcbora et Jaèle, en

devenant à la fois l'auteur de son poème drama-

tique et de la musique, c'est-à-dire en devenant vrai-

ment un dramaturye musieal. Dans son Wort-ton-

drama. la coexistence de l'élémenl dramatique et de

l'élément musical est assurée non au moyen d'une

limitation de l'un ou de l'autre, mais par l'union

intime et la pénétration des fins expressives de cha-

cun d'eux; il se crée ainsi un nouvel élément qui n'est

plus seulement poétique ou musical, mais drama-

tique. La coexistence en équilibre de ces éléments,

qui a toujours constitué l'écueil de l'opéra et qui

fut l'origine de la dénomination d'œuvre d'art com-

posite qu'il a reçue (en supposant qu'il puisse exister

une œuvre d'art composite, c'est-à-dire une œuvre

où il soit possible, dans la synthèse, de retrouver et

d'isoler les éléments dont elle se compose), a été

atteinte par Pizzetti, non par la mise en perspec-

tive de ceux-ci, mais bien par la recherche d un

nouvel élément autogène. Et voilà pourquoi Fedra

est également éloignée de l'opéra à rccilatif et de

l'opéra symphoniquc. Dans Fcdra. la partie vocale

n'est pas un récitatif parlé qui coule doucement et

presque sans angles, mais un organisme mélodique,

doué d'une forte vie rythmique et d'accentuations

aussi fines que justes; son efficace beauté consiste

donc à ne jamais s'éloigner de la parole qu'elle sou-

tient, pénètre syllabe par syllabe, et à laquelle elle

donne en même temps une valeur en tant qu'eX'

pression de sentiment.

La musique chantée, dans Fedra, n'est pas esclave

de la parole, — comme on l'a dit inexactement

—

mais elle est née de cette dernière, et ne fait qu'un

avec elle; elle ne la détruit ni ne la cache; elle la

nourrit et la prolonge au delà des limites imposées

à l'expression verbale.

Le théâtre musical de Malipiero pourrait rentrer

dans la conception générale du tliéàtre mimique, non

parce qu'il abolit la parole et le chant, mais parce

que ce qui se voit y acquiert une prédominance ab-

solue, l'élément figuratif s'y présentant dans une de

ses formes particulières. Ce théâtre, qui s'est esquissé

par les Selle camoni (pour ne pas parler de il Hogno
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rfi lin tramonto d'autunno, qui ne donne pas encore

pleinement le développement des tendances esthé-

tiques du musicien, quant au tliéàlre musical) trouve

sa réalisation dans Orfcide — dont les Sette canzoni-

représentent une partie — et dans les trois comédies

d'après Goldoni (te Baruffe chiozzotte — Sior Todaro

brontolon et La Bottcga dcl caffO); son point de dé-

part se rencontre dans le mimodrame Pantéa, où

l'unique personnage visilde est la danseuse Pantéa,

mais dont la musique figure les diverses attitudes,

créant autour du signe tangible l'intimité essentielle

du moment dramatique; cette musique souligne et

illumine, mais elle ne se développe pas et ne dépasse

pas le trait gravé par les mouvements de la danse.

Dans cette musique, s'affirme la volonté du musi-

cien de ne pas surpasser l'expression mimique, de

ne pas détourner, même pour un moment, l'atten-

tion du spectateur de ce qui est vraiment le sens du
drame tel qu'il est joué sur la scène.

Dans les Selle canzoni, l'acteur muet n'est plus un
mime; il se lait parce que l'action veut qu'il se taise,

et le chauteur reste acteur. Rien de mimé et de

chanté, mais seulement une action dramatique,

intensifiée par la musique. Et il en est ainsi, à peu
de chose prés, des autres expressions dramatiques

de Malipiero. Le problème-drame ne se pose plus

du point de vue d'où l'envisageaient les musiciens du
passé, c'est-à-dire comme résolution d'une équation

à deux inconnues seulement : la musique et la poé-

sie. Quand on parle du Ihétâtre de Malipiero, il faut

insister particulièrement sur le troisième élément,

celui qui est scénique et visible.

Une autre caractéristique du théâtre de Malipiero,

qu'il s'agisse de comédie ou de drame, c'est que les

sentiments ne se développent pas musicalement, c'est-

à-dire que la musique n'en exprime pas le devenir,

mais qu'elle les met dans ce qui constitue leur

essence, l'un à côté de l'autre, ou l'un contre l'autre,

dans une vision synthétique qui, pour être presque

schématique, n'en est pas moins efficace et persua"
sive. L'apparente uniformité d'attitudes de la mu-
sique de Malipiero, uniformité qui se révèle souvent

par des répétitions de dessins mélodiques, de figu-

rations rythmiques, d'accords, n'est que la consé-
quence naturelle de ce rangement dirai-je rigide-

ment monochrome des éléments psychologiques qui

seront enjeu dans l'opéra. Ceci est évident dans les

sept actes brefs qui sont intitulés les Selte canzoni,

où le drame est réduit à ce qui constitue son essence
de contraste entre deux éléments (qui sont parfois

passionnels ou simplement pittoresques), et il n'y a
pas de place pour d'autres éléments; mais, quoiqu'il

soit toutefois moins évident, ce caractère persiste

dans les autres compositions scéniques, comme San
Francesco, épisodes de la vie du saint d'Assise, con-
çus toujours musicalement daus l'esprit des Selle can-

zoni, ou comme les Baruffe chiozzolle, qui, à travers

l'expression vive et très mobile de l'ambiance, font

jouer quatre ou cinq ligures musicales, lesquelles

restent absolument identiques du commencement à

la fin.

A côté de l'œuvre théâtrale des deux musiciens dont

nous avons parlé, doit être placée colle d'un autre

éminent artiste italien, riuNco Alfano; Alkano a

donné, dans ses deux dernières œuvres, L'Ombra
di Don Giovanni et la Lcggenda di Sakunlala, deux
clairs essais de sa personnelle et très vigoureuse

conception de l'opéra. Cette conception, puisque

nous avons donné une dénomination aux esthétiques

de PizzETTi et de Malipiero, nous l'appellerons ly-

rique. Alfano conçoit son mélodrame dans l'esprit

de la musique, si tant est que le chant, assujetti

aux nécessités d'accent de la poésie, se perçoit tou-

jours comme jailli d'une impulsion première qui a

ses racines au delà de la parole et, souvent, sans se

préoccuper du développement autonome du senti-

ment en lui-même.

Alfano, musicien exubérant, d'une musicalité

fluente et mélodique, ne saurait pas — même s'il le

voulait — se soumettre à un contrùlecontinu comme
celui que lui imposerait une conception syllabique

de sa musique : les thèmes d'ALFAXO, contrairement

à ceux de Pizzf.tti qui semblent toujours nés d'un

chant exprimé initialement par des paroles (comme
exemples typiques, rappelons celui déjà cité du
second mouvement de la Sonate pour violon et le

solo du violoncelle de la Sonate pour cet instrumenll,

ont des lignes moins marquées, une direction plus

sinueuse et plus variée; du point de vue de l'expres-

sion, ils sont certainement moins caractéristiques

que ceux de Pizzetti, et ne s'imposent jamais inexo-

rablement à notre mémoire et presque jusqu'à nous
obséder (je pense au premier thème de la Sonate

pour violon de Pizzetti, qui a une efQcacité drama-
tique indiscutable) ; mais ils suscitent une atmosphère
sympathique en recréant le sentiment ainsi que le

mot qui l'exprime. Le thème du dernier final de

la Lcggenda di Sakunlala est admirablement adapté

au moment où il se révèle; il est vraiment un de ces

thèmes qui s'élèvent et nous élèvent. Et c'est par

cela que se conclut toute la divine poésie émanée
du drame de la femme daus chacune de ces scènes :

c'est un thème lyrique, un thème qui, à être cité

purement et simplement, comme essence linéaire,

perdrait une grande partie de sa fascination; c'est

un chant exprimé d'une manière idéale par tous les

éléments qui participent au dénouement du poème.
Une œuvre ainsi réalisée, c'est-à-dire telle qu'elle

est conçue par Franco Alfano, ne pourrait être dé-

nommée qu'œ.uvre bjviqite, bien qu'une classilication

de la musique d'ALFANO conduirait peut-être à une
délimitation de ses capacités expres.sives qui sont

variées et susceptibles de nous réserver encore bionlùt

des suiprises dans d'autres orientations.

Sans aucun doute, chez les trois musiciens que

j'ai cités, la conception de l'œuvre théâtrale ne

peut être considérée en elle-même, mais doit plutùt

rester comprise dans leur œuvre générale, dont elle

est la légitime conséquence : chez Pizzetti, peut-

être moins que chez les autres qui sont [ilus instinc-

tifs, elle apparaît plus réiléchie, et son origine se

trouve dans un travail antérieur de plus de dix ans,

dont il existe des témoignages autres que les pages

musicales, tels ceux de son œuvre critique qui a

été recueillie en deux volumes. Par celte vocalité,

et je dirai presque [lar cette verbalité de l'invention

thématique de Pizzetti, sa musique révèle une des-

cendance dramatique et poétique; chez Alfano, au
contraire, la l'orme du drame a été détenninée par

la qualité, par l'essence de la musique, et il eu est

de même chez Malipiero. Une musi(|uc comme celle

d'ALFANO, musique qui se développe d'une manière

exubérante, et dont l'individualité et le caractère

résident pliiti'it dans sa ligne générale, daus son

prolil, dans son atmosphère, que dans tel ou tel

thème pai-ticulier, devait nécessairement engendrer
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une œuvre lyrique, entourée d'ondes de chant, où

cette miisiqne dominerait d'une manière absolue.

Une musique comme celle de Malipieho, musi(iiio

nerveuse, avec des détentes, des gestes, îles llièmos

décidés, rapides et incisifs, musique riche en lignes

fortement marquées, devait engendrer un drame
tout de gestes, de rapidité, de robustesse et un peu,

disons-le aussi, de sécheresse : telle une eau-forte

aux contours bien définis, avec des ombres et des

clairs-ol)scurs sans doute, mais avec des ombres et

des clairs-obscurs qui semblent plutôt naître des

lignes que les lignes de ceux-là.

Pour les raisons qui précéilent, Pizzetti est tout

entier dans son drame; si dans cent ans il ne reste

de lui, au regard de la critique, que Fcdra et Dcbora,

celle-ci pourra parfaitement dégager de ses œuvres

la personnalité du musicien; aucune note ne lui restera

cachée, parce que toutes celles dont joue Pizzetti

sont comprises dans ces pièces et participent à l'ex-

pression dramatique : sens des grands horizons, dou-

ceur des affections maternelles et filiales, déchire-

ment de la douleur sans larmes et sans réconfort,

idéals très purs, et sentiment d'une religion univer-

selle qui se résout dans l'amour de toutes les créa-

tures et de toutes choses.

Au contraire, quiconque ne s'est approché que

de l'œuvre théâtrale d'ALFANO et de Malipiero ne

connaît pas entièrement la physionomie artistique

de ces musiciens, car, chez l'un et chez l'autre, cette

œuvre ne renferme pas tous les éléments de leur art,

comme pensée et comme expresssion esthétique.

Alfano, par exemple, est un admirable cons-

tructeur, un de ces constructeurs qui éprouvent

la volupté de créer pierre par pierre l'édifice don'

chaque élément a une valeur très grande en soi, ce

pourquoi il est cajolé et soigné jusqu'à l'excès. Son
Quatuor à cordes et la Sijmphonie en mi nous don-

nent la mesure précise de ses dons étonnants de

contrepointiste, grâce auxquels chaque particularité

s'anime d'une personnalité, l'édifice restant solide

et uni. Sans aucun doute, l'œuvre théâtrale mani-

feste plus d'abandon et de lyrisme et par suite,

disons-le en toute sincérité, plus d'art; mais son

aspect de musicien, de chantre et de symphoniste

ne doit pas le faire considérer comme un pur vir-

tuose technique, parce que, de même que les maté"
riaux qu'il emploie ne sont pas froids, l'ensemble

qui en dérive ne manque pas de donner une impres-

sion de vie poétique; l'artifice souvent se transforme

en palpitation d'art, et la complaisance du musi-

cien à surmonter les obstacles et à résoudre les pro-

blèmes les plus ardus devient passion, s'échaufTe et

nous montre, entre les fentes de la farade, l'àme de

l'artiste.

De même, dans ses pages syraphoniques, Mali-

riEFio apparaît comme un évocateur exquis de pay-

sages, comme un dessinateur rapide, concis et effi-

cace d'états d'àme passionnels, orientés le plus souvent

vers la tristesse et vers le pessimisme.

Quoique appartenant déjà au passé, — à un passé

toutefois récent, mais qui, pour un artiste aussi labo-

rieusement porté à évoluer que Malipiero, repré-

sente toujours quelque chose qui s'est détaché de

lui et qui n'a presque plus d'écho dans la produc-

tion de ses dernières années, — il ne faut pas oublier

de faire ressortir le grand mérite du musicien qui a

écrit les Impressions dal vero pour orchestre et les

Pause det sitenzio. Dans les premières, c'est une veine

jvrique qui sait évoquer des mondes fantastiques

avec des moyens les plus purs et créer une atmo-
sphère naturiste sans recourir à aucun artifice oi'di-

naire; dans les secondes, c'est une foice dramatique

qui atteint à des effets impressionnants, tragiques,

sans être mélodramatiques, efl'ets obtenus par des

moyens élémentaires, presque schématiques et bru-

taux. Peu d'artistes, croyons-nous, ont réussi à ex-

primer musicalement la terreur et l'attente peu-

reuse comme Malumero, dans ces Pauses qui ont

quelque chose de spectral, et évoquent les visions

d'outre-tombe de la poésie d'un Poe ou du pinceau

d'un Greco.

Une place à part, une place éminente, doit être

réservée à la claire et forte personnalité de Ferrcccio

BusoNi, que, malgré sa longue absence de sa patrie,

— absence que nous voudrions ne pas voir se pro-

longer, — nous désirons considérer comme un mu-
sicien italien; et cela, non pas tant pour ses senti-

ments intimes qu'à cause des tendances essentielles

de son art. Blîsoni a donné des essais remarquables,

et qui ne sont point éphémères, d'un art très riche,

dans chaque forme musicale à laquelle il imprime

le cachet de sa conception personnelle, conception

qu'on pourra discuter autant qu'on le voudra, mais

qui impose toujours un grand respect et qui attire

l'attention de-quiconque s'attache à l'étude des phé-

nomènes artistiques. Il suffit, pour donner une idée

sommaiie de la tendance générale de l'art de Bu-

soNi, de rappeler que les idoles du pianiste compo-

siteur sont Bach et Mozart, qu'il tient pour « les plus

fortes et les plus durables personnalités de l'art des

sons ». Bl'son'i a voulu unir dans ses compositions

la méditation rêveuse du canlor et son ample vision

d'architectures sonores, aussi solides qu'expressives

dans chacun de leurs éléments, avec la vivacité,

l'esprit, la fine élégance du style de Mozart; c'est-

à-dire, au fond, les qualités de profondeur et d'am-

pleur qui sont propres à l'esprit allemand, avec

celles de charme, de grâce et de gaieté qui sont

propres à l'esprit latin. Toutes les pages de Buson-i

sont empreintes de l'un ou de l'autre de ces deux

caractères et souvent de l'un et de l'autre, avec, en

plus quelquefois, un certain halo de romantisme

du Nord qui le fait sympathiser avec le fantastique

et le surnaturel (en supposant que cette inclination

au fantastique puisse se considérer comme exclusi-

vement caractéristique de la stimmung du Nord).

Avec les œuvres scéniques, avec la Sposa sorteggiata,

mais plus encore avec Turandot et Arlecchino, Ker-

RL'ccio BusoNi a, en outre, réalisé, de la façon la

plus brillante, sa conception spéciale du théâtre,

conception synthétique, rapide (qui a peut-être quel-

ques affinités avec celle de Malipiero), dans laquelle

on ne renie pas — comme les auteurs d'opéra que j 'ai

indiqués ci-dessus — le mélodrame du xix° siècle,

avec sa composition générale de morceaux séparés,

et auquel est donné comme idéal à renouveler et

non à reproduire la FIntc enchantée de Mozart, chef-

d'œuvre d'un art que le xix" siècle a cherché toujours

davantage à nous faire oublier. Aussi, en fin de

compte, l'art de Bi:soni et son style (qui a été qualifié

de néo-classique) représentent-ils un retour à la ma-
nière à laquelle nous nous référions à propos de Piz-

zetti et de Malipiero.

Si, pour les quatre musiciens que nous venons de

citer, la composition d'une œuvre de théâtre repré-
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seule raboutisseniout d'uue loiij^ue expérience, et la

solution du problème particulier à l'opéra et au
drame musical (il no faut pas croire d'ailleurs qu'on
puisse arriver de suite à la solution et à la créa-
tion d'une nouvelle forme musicale, par un prodige
ou par une inspiration géniale, comme on le croit

chez le peuple et chez quelques panégyristes des
thaumaturges classiques, restés tels par ignorance et

par entêtement!, il y a un groupe, très nombreux»
de musiciens italiens pour lesquels écrire un opéra
consiste simplement à mettre en musique un livret

aussi théâtral et aussi riche en effets que possible,

livret qui donne au compositeur la possibilité d'écrire

un nombre bien équilibré de pages dramatiques et

de" pages lyriques. Il est douloureux de constater
combien de musiciens, pleins de talent, ne saven t

pas aujourd'hui se soumettre à une discipline de fer,

à une réllexion laborieuse et de longue durée; de
voir comment ils préfèrent suivre la manière de te I

ou tel auteur célèbre d'opéras, en cherchant à enno-
blir le genre, à le moderniser, le plus possible, en

y mettant une grande somme de culture et de sen-
sibilité, mais sans jamais arriver à imprimer leur

propre empreinte dramatique à la substance de la

pièce. De telle façon que s'ils peuvent être recon-

nus et appréciés comme musiciens, ils ne le seront

jamais comme dramaturges; et toutes leurs activités

dans le champ du théâtre seront dispersées plus tard

sans possibilité de fécondation.

On peut dire que tous les musiciens italiens ont à leur

actif — ou passif— au moins un péché d'opéra; ces

pécheurs, nous ne les rappellerons pas tous; nous signa-

lerons seulement ceux qui trouvent le fondement
de leur notoriété dans leur production tliéàtrale.

RiccApDo Zawdonai est un musicien qui sait donner
des sensations d'une finesse et d'une délicatesse

exquises ; on ne rencontre point dans ses œuvres
d'attitude vulgaire ou seulement banale, mais un
goût harmonique et instrumental très sûr. Toutefois,

en présence du drame, la musique de Zan[)ona.i ne sait

rien nous dire de fort. Pensons k Francesca da Rimini

qui — jusqu'au moment où nous écrivons ces lignes

-^ constitue l'opéra le plus équilibré du maître tren-

tin; le premier acte est vraiment réussi ; couleurs

et lignes se fondent en une harmonie continue et

créent une atmosphère transparente, à la fois idyl-

lique et nostalgique, comme l'a dû rêver le poète en

écrivant la très douce scène entre les deux sœurs de
Biraini. I>e musicien réussit également à traduire les

épisodes (que d'épisodes dans cette tragédie de d'An-

nunzioll du troisième et du quatrième acte; la me-
nace, le pressentiment du drame qui planent jusqu'au

dénouement ont trouvé chez le compositeur des

accents justes et immédiats. Mais le drame est man-
qué ; si dans l'opéra de Zandomai il y a le pressentiment

du drame, il n'y a pas le drame ; on sent que le musi-

cien a presque eu peur de l'atTronter et quand il a été

obligé .de le faire, il en a été complètement dominé
;

il n'a pas su trouver dans son inspiration certains de

ces accents de passion que la tragique vengeance

avait suscités chez le poète. Ou bien les scènes capi-

tales de l'opéra sont pauvres en émotion, c'est-à-dire

qu'elles sont des constructions à côté, et froides, ou

bien elles reviennent aux vieux procédés mélodra-

matiques, malgré l'apparent modernisme des moyens.

Ce n'est pas cela que nous faisait espérer l'auteur de

Conchita, la seconde des œuvres de Zandonai, celle

qui le lança : Conchita révèle une maîtrise de la ma-
tière dramatique, aux moments où tout se concentre

dans le contraste des deux protagonistes, que Fran-
cesca da Hiinini ne niaiiifesle plus, quoique laiBiato-

rité eût apporté au musicien une connaissanci' plus

sûre des elfets théâtraux. Il semble presque que la

vision de Za.>'donai se soit rapetissée et que les pas-
sages de longue haleine ne le trouvent pas préparé;

au contraire, il se regarde avec complaisance dans ces

particularités gracieuses dont est parsemée toute son
œuvre, depuis le Grillo del Focolare {Grillon du Foyer),

composé à un peu plus de vingt ans, jusqu'aux pages

symphoniques de caractère descjiplif et naturiste.

Il en va de même pour les autres musiciens que
nous avons signalés, et dont nous devrons encore

parler au sujet de la production musicale non théâ-

trale; il en va de même pour Victor de Saiîata, qui,

avec l'audace de la jeunesse, a cru pouvoir cons-

truire un drame symphonique sur un livret rempli

de mots et vide de contenu sentimental, // Macigno.

De Sabata n'a réussi qu'à écrire de belles pages syta-

phoniques qui ne relèvent pas le drame, ou jmieuK

encore qui ne le créent pas, puisque le poète ne

l'avait même pas entrevu ; de même, F. Balilla PaA-

lELLA, musicien instinctif et sanguin, qui ne parvient

pas à se libérer de l'hérédité de Mascacni, bien que,

çà et là, il réussisse à faire apparaître une certaine

simplicité et une sentimentalité élémentaire qui pro-

viennent directement de son contact avec la terre

et de sa vie agreste et patriarcale; ainsi, encore,

DouENico Alaleo.^a qui, avec sa Mirra (J/yn7ie),noiis

a offert plus que le drame de l'inces-lueuse héroïne

d'Alfieri, mais celui de son âme artistique cher-

chant, d'une part, de nouveaux éléments expressifs

et de nouvelles possibilités, et d'autre part, ne réus-

sissant pas à se délivrer des liens du mélodranae de

type jeune-école, avec ses nombreux défauts : ainsi

encore Wolf-Ferrabi, compositeur de tendanoes alle-

mandes-académiques, avec ses tentatives de renou-

vellement d'une comédie musicale à la Goldoni du

xviii^ siècle, d'un éclectisme souvent désagréable, et

qui $ent l'artifice lointain; ainsi, enfin, It.alo Mokte-

.MEzzi sur lequel son premier opéra Giovanni il Gal-

lurese avait fait concevoir de belles espérances, que

les œuvres postérieures du musicien se sont, hélas l

empressées de détruire.

Mais aujourd'hui, il y a des indices d'opéra qui, de

par le sérieux de leurs auteurs et de par les indiscré-

tions qui ont été commises à leur égard, font espérer

l'apparition prochaine de quelque nouvelle réalisation,

surtout dans la forme de la comédie musicaie dont le

Falstaff ûe 'Verdi est resté jusqu'à présent le chef-

d'œuvre non dépassé
;
pensons à la comédie vénitienne

Basi e bote de Uiccardo Pics-Mangiagalli, à la coïué-

die florentine La Mandragola de Mario Gastelniiovo-

Tedesco, au Delfagor d'OTioRiNO Respighi, et souhai-

tons que nos espérances soient au-dessous de la

réalité.

A côté de la production théâtrale, il existe chez

les musiciens une activité considérable en matière de

musique de cliarabre, de musique symplionique, et

chorale, et celle-ci laisse même se dessiner un plus

grand nombre de figures artistiques variées et dont

chacune affirme des caractéristiques particulières.

Cette production prend aujourd'hui des proportions

toujours plus grandes, obligeant les éditeurs, qui pen-

dant longtemps no se préoccupaient que du théâtre,

à ouvrir leurs portes aux œuvres non dramatiques,

faisant surgir en conséquence des salles, des sociétés
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de concert et un public passionné. (Kt il est très

agréable de constaler qu'en Ilalie il n'y a plus désor-

mais de petite ville de province qui n'ait sa sociéli';

de concerts de musique dechambre, il est très ajjréable

de reb'ver l'apparilion d'institutions destinées exclu-

sivement à l'exécution de musique contemporaine et

de fréqui-ntes orjianisations de concours — même
avec l'aide du (Gouvernement! — pour compositions

de musique pure...) Celte production de musique
non théâtrale dérive, en partie selon nous, de la

réaction qui s'est elTectuée contre tout le tliéàlralisme

daminateur, t\Tannique, du siècle écoulé et, en par-

tie, de la volonté manifestée par }es musiciens ita-

liens d^ se hasarder avec leurs coIlèf,'ues étraufiers

sop1<^ terrain même qui nous était interdit par nature
et par habitude. J'ouvre une parenthèse pour adres-

ser, à ce piopos, de justes louanges ;'i l'œuvre de la

critique niu^^icale italienne pendant les derniers vinfjl

ans : o'uvre (|ui tient du miracle, si l'on pense qu'elle

«st née et qu'elle s'est afiirmée dans un si bref laps

de temps sans le secours d'aucune tradition. Les

«raTaux des critiques capables de montrer, à l'aide

d'one d'oeumenlation historique, la fausseté de l'allé-

galion, d'origine allemande, qui niait notre sérieuse

capacité en matière de musique instrumentale, ont

eontribué à former la conscience du musicien italien

d'aujourd'hui, et à le diriger opportunément. Ici, nous
devons rappeler, avec un légitime orgueil, les noms
de i,t'iGr To^rchi, d'OscAR Chilesotti, aujourd'hui

défunts, et ceu.x des plus jeunes mais non moins
vaillants critiques F.^usto Torrefran'ca, Gian.notto

Bastia xELLi, Ildeisra.ndo PizzETTi, Ll'igi Parigi pour
des travaux de caractère général, ainsi que (iiorgio

Barini, Arnaldo Bo>'aventlra, Alberto Cametti,

Andréa Della Corte, Gaetano Cesari, Giuseppe Radi-

ciOTTi, Francesco Vatielli, Luigi Torri pour des essais

de caractère particulier sur tel ou tel musicien. On ne
peut non plus oublier l'entreprise de la publication

des pages les plus remarquables de noire musique
du passé, a la réalisation de laquelle collaborent quel-

ques-uns des meilleurs compositeurs contemporains,
et qui e>t dirigée avec science et enthousiasme par
M. Alceo Tom.

Cela semble presque incroyable, et pourtant cela

est : anjouid'hui, on réussit à constituer le pro-

gramme d'un concert de musique de chambre et

d'un concert d'orchestre, entièrement avec de la

musique des vinyt dernières années. Pendant la

guerre, on a vu plus d'un essai de ce genre, et,

franchement, il ne nous a pas paru que ces pro-
grammes fussent si provinciaux, en comparaison de
ceux qui contenaient des œuvres étranj.;ères contem-
poraines. Cette hétérogénéilé même en faisait pour
nous la valeur; l'absence d'écoles et de règles col-

lectives résultait avec évidence de la disparité des
tendances qui se révélaient l'une après l'autre. Que
dire, par e.xemple, d'un programme de Sonat''s pour
violon composées de celles de Toumasjni, Pizzeïti ou

Respighi? ou d'un programme de Quatuors à cordes

dans lesquels on exécute ceux de Malipiero, Ali-a.no_

Casella? ou d'un programme symphonique dans le-

quel les échos de la Suite de la Pisanella de Pizzetti

seraient recouverts par les premières mesures du
poème Juientus de Vjctor de Sabata, suivies, elles-

mêmes, du Notturno e Rondo fantastico de Riccardo

Pick-SIangiagalli et aussi des Chiari di Luna de Tou-

MASiNi et de Le Fontane di Roma de Respighi? A nous
qui nous attachons à l'étude des manifestations musi-

cales d'aujourd'hui et non au public, auquel il con-

vient de soumettre chaque chose avec les précautions
voulues, de tels programmes fourniraient une véri-
table mine d'observations, et seraient l'occasion d'une
foule de petites découvertes de valeurs et de menus
détails qui ne nous feraient pas désirer des pro-
grammes plus orf/aniqucs et portant l'estampille ordi-
naire.

A côté de la sensibilité impressionniste de Vm-
CENzo ToMMA^iNi (l'unique musicien dans lequel se
révèlent encore les influences de l'école française de
Debussy et des épigones de celui-ci), voici la i'orle et
rythmique expressivité de Malipiero, musicien sans
préjugés, mais sain, et aimant les états d'âme élé-
mentaires

; chez Tosimasini, c'est te goût rarilné de la
nuance et des teintes crépusculaires; chez Malh'iero,
une succession presque brutale et un contraste de
lumières et d'ombres

; chez Tii.yMASWi, une musique
qui suggère et almospferrise (si l'on peut dire); chez
Malipiero, une musique qui tranche et gesticule avec
violence. (Que le lecteur ne s'impressionne pas de
cette confrontation et de ces oppositions; mais Tom-
MAsiNi et Malipiero nous semblent représenter les

exposants de' deux tendances opposées du langage
musical et presque de deux conceptions d'art et cÉe

vie.)

Or, avec Tommasini, on pourrait grouper d'autres
musiciens analogues, par exemple Vincenzo Davico,,
impresaionniste d'attitudes exquises, — de même
qu'auprès de Malipiero on pourrait placer d'autres
artistes de tendances sympathiques.

Ainsi, à côté de la ligne simple et de la sobre
polyphonie de certaines pages de la Pisandia de
Ild. Pizzetti, voici l'onde impétueuse qui s'élève,
entraînant avec elle les perles et les pierres, de la
musique du jeune Victor de Sabata : chez Pizzetti, il

y a un équilibre admirable, des attitudes si classi-

ques qu'elles semblent être un miracle d'étude, alors
qu'elles ne sont que l'expression d'une âme claire;
chez de Sabata, une expression rutilante, colorée,
sympathiquement irrétléchie comme celle d'un jeune
homme dans l'âme duquel les passions se battent
sans trêve, sans trouver la félicité de la victoire.

Dans cette série, Alfredo Casella est Vcnfant ter-

rible, à l'ironie mordante, qui se complaît à déso-
rienter son public en le mettant continuellement
devant de nouveaux problèmes qu'il résout lestement
et en se riant de lui d'un rire sull'oqué, comme s'il

pouvait regarder tout ce qu'il fait d'un œil froid et
objectif; mais ce jeu ne lui réussit pas toujours,
et alors, sous son impassibilité, vibre son émotion
(comme dans le poème A notte alla (à nuit haute)
pour piano et orchestre).

Essayez de le rapprocher, par goût de contraste,
de la claire conception du morceau pour piano, telle

qu'elle se révèle dans les compositions de Mario
Castelnuovo Tedesco, amoureux de vastes horizons,
avec une ànie de mystique et de rêveur (traversée
de quelques éclairs d'ironie purement florentine),

ou de celle de Luigi Perracuio, lyrique subtil et

précieux manieur de matériaux sonores, qui sent la
fascination du fantastique et sait l'exprimer par des
accents appropriés, et vous vous trouverez en pré-
sence d'un second aspect, l'envers de la médaille de
l'âme italienne, qui sait passer, presque sans grada-
tion, de la joie bruyante à la mélancolie, du rire
aux larmes, du rêve à la réalité, tout cela en un clin

d'œil...

Et voici encore deux grands seigneurs de l'orchestre :

Ottorino Respigui et Riccardo Pick-Ma.ngiagalli. Le
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premier, un des plus savants musiciens d'aujour-

d'hui, et cela non seulement en Italie, sait extraire

du sein de l'orchestre les effets les plus exquis et les

plus inattendus, en se créant en quelque sorte une
vraie personnalité technique qui vient nous dédom-
mager de l'insuffisance de sa personnalité en matière

première. Respighi nous a donné, dans sa. Sonate en si

pour violon, l'essai le plus réussi de ce que la sonate,

comme l'entendirent les musiciens postérieurs à

Beethoven, peut devenir entre les mains d'un artiste

contemporain. (Les Sonates, désormais célèbres, de
PizzETTi ne peuvent presque plus être considérées

comme des sonates, tant elles ditrèrent, du tout au
tout, et non pas seulement par l'esprit qui les anime,
de celles de Beethoven ou de Fbanck; ce qui peut se

dire également, à peu de chose près, de la gracieuse

Sonatina de Fernando Liuïzi.) A côté de Uespighi

orchestrateur, — qui a beaucoup appris des sym-
phonistes russes, — voici Pick-Ma>,'giagalli qui, au
contraire, dérive plus directement de Strauss, mais
dont la fantaisie a su peupler ses pages de déli-

cieuses figurines musicales de masques italiens, et

infuser à chacun de ces ouvrages une irrésistible et

aristocratique verve d'origine purement italienne —
et peut-être plus spécialement milanaise, malgré
quelques échos de valse viennoise.

Puis, d'autres figures passent rapidement devant
nous : Vittorio Gui (dont la série de Lyriques intitulée

Ombre cinesi (Ombres chinoises) doit être rappelée à

Turin, 1921.

son honneur); Alberto Gasco, Piero Copi'Ola, Fran-
CESCO Santoliouido, Amilcabe Zanella , Mezio Agos-

TiNi, Re.nzo Bossi... Mais la liste pourrait encore s'al-

longer sans réussir à éviter quelques omissions;

d'autre pari, les noms cités n'évoqueraient pas tous,

chez le lecteur étranger, les images de compositeurs,

tous digues d'être mentionnés pour telle ou telle qua-
lité de leur musique.

Répétons-le; nous avons indiqué, un peu pêle-

mêle, par nécessité, quelques musiciens de l'Italie

contemporaine sans prétendre, en aucune façon,

définir complètement leur personnalité, mais seule-

ment afin de donner une idée, à qui ne l'a déjà, de

la multiplicité des forces musicales dont peut se

prévaloir l'Italie contemporaine, et aussi pour enga-

ger le lecteur à connaître ces forces de plus près;

elles sont peut-être encore jeunes, elle montent en-

core la côte de leur destinée, mais elles sont de nature

à nous réserver pour demain les certitudes les plus

nettes. Notre époque cherche encore son dictateur

musical; nous n'osons pas espérer, et encore moins
affirmer, que celui-ci lui viendra de l'Italie, — parce

que nous sommes peu persuadés de la nécessité d'un

dominateur dans le champ de la musique; — mais

nous pouvons dire en toute conscience que si ce

héros se révèle, son apparition aura été préparée par
toute la ferveur de création qui se nomme \s.renais-

sance italienne, renaissance dont nous avons cherché

à reproduire dans ces pages les traits essentiels.

GUIDO M. G.^TTI.



LES COURANTS DE LA MUSIQUE RUSSE CONTEMl'ORAlNE

Par André SCHAEFFNER et Boris de SCHLOEZER

Pour le conimiin du public occidental, lamusique
russe a longtemiis paru et parait encore tenir toute

dans celle des - Cinq » : Cri, Iîalakiuew, Borodine,

MoussoRGSKY, RiMSKY- KoRSAKOv. Les Russes eux-
mêmes ont prêté quelque peu à enraciner cette idée.

Sans doute ils avaient d'abord éprouvé certaine dif-

ficulté à considérer ces compositeurs comme les

plus grands des leurs : le réalisme dramatique de

Moi'ssonGSKv, le retour franc au folklore devaient à

l'origine oitrir quelque ciiose de clioquanl, de trivial

au goût de mélomanes que le plus amollissant ita-

lianisme avait énervés et qui d'ailleurs ne laissaient

pas de dénier à ces thèmes populaires un caractère

vraiment slave, (.\insi, par la suite, les Espagnols

allaient accueillir avec autant de suspicion les œu-
vres de leurs compatriotes Pedrell, Granados, Albe-

Niz.) Mais il n'est tel qu'un préalable sentiment de

répugnance à la longue surmonté pour que s'éta-

blisse en faveur du même objet la vogue la plus

exclusive et la plus tenace : cette hostilité première,
puis celte laborieuse accoutumance, enfin cette fas-

cination qui rend désormais aveugle sur les mérites

d'à côté — nous en connaissons bien la progression

pour l'avoir nous-mêmes observée en France avec

Wagxer et avec Debussy. — Les Russes, et à fortiori

les Occidentaux, après l'efTort qu'il leur avait fallu

pour passer de Clinka, de Dargomijsky (qu'on ne

connut guère en France), de Tchaïkowskv, — voire

même d'ANio.N Rubinstein, — à l'art des « Cinq »,

se seraient volontiers dispensés tant de revenir en

arrière pour réhabiliter les maîtres dépréciés de
l'opéra italo-russe, que d'aller de sitôt au-devant de

nouveaux aspects de la musique russe — ceux-ci

n'étant plus uniquement tournés vers la recherche

du pittoresque, soit qu'ils n'empruntent plus leur

splendeur à la fastueuse polychromie des scènes de
la Vieille Russie ou des contes orientaux, soit même
qu'ils ne doivent plus leur charme nostalgique à

l'emploi de ces motifs populaires désormais inven-

toriés province par province, et dont Liadov nous
aura peut-être laissé les plus vivaces transcriptions

orchestrales. Lorsqu'il était si fortement imprimé en

nous que tout l'art russe résidait dans cette exploi-

tation du folklore, dans ce communisme mélodique,

ainsi que dans la barbarie ou dans l'exotisme des

sujets, il nous devenait difficile de soupçonner que
l'esthétique des Cinq serait aussi transitoire que
l'avaient été partout ailleurs certains caractères du
théâtre romantique et d'admettre qu'en Russie même

1. M. Jacques Rivière aura été en France un des premiers, rlès la

création du Sacre 'fa pi-intemps, à vouloir percer cette fausse image

{]\oui:eUe Hevue l'ranraise, août et novembre lUl-J).

il existait ou pouvait naître d'autres formes musi-

cales entièrement dilféreiites '.

Or ces formes existantes n'oll'raient qu'une appa-
rence de déclin artistique. Outre qu'elles baignaient

dans un trouble cosmopolitisme, elles décelaient une
alliance d'éléments si hétérogènes que l'on no devait

attendre d'elles que des produits bâtards. D'autre

part, il était malaisé de s'accorder sur l'orientation

que pouvait à l'avenir suivre la musique russe, sous

quel signe certain on reconnaîtrait la légitimité de

l'école appelée à succéder aux Cinq, c'est-à-dire aux
compositeurs qui s'étaient targués le [dus haute-

ment d'avoir porté leur nationalité russe dans leurs

œuvres-, et les seuls (avec Tchaïrowsky) cpii s'étaient

vraiment illustrés hors des frontières de leur pays.

Lorsque le plus doctoral de ceux-ci, Rimsky-Korsakov,

mourut (en 1908), des élèves l'entouraient qui ne
songeaient pour la plupart qu'à user indéfiniment des

préceptes laissés par leur maître, sans jamais oser

s'affranchir de ce qui maintenant avait dégénéré

en poncifs, tout comme cela était déjà advenu avec

les principes des diverses écoles classique, roman-
tique, etc. Seul LiADOv, — qui mourra un peu plus

lard (en 1915), — resté toujours fidèle à l'enseigne-

ment de RiMsiiY-KoRSAKOv, mais musicien plus pro-

fond qu'un Glazounov, devait prolonger quelques

années encore l'éclat de l'école nationale'' et former

d'ailleurs quelques élèves remarquables, comme
Prokofieff, Gniessine, Miaskovsri.

Cependant le salut venait de côtés où les Russes

ne le cherchaient point, ni ne le désiraient peut-être.

Deux tendances nettement dissidentes, tant vis-à-vis

des courants établis qu'à l'égard de ce qui semblait

en être le plus proche, s'incarnaient en deux indivi-

dualités fortement dessinées : Alf.xandre Scriabine,

l'auteur d'un œuvre pianistique et symphonique déjà

important, Igor Strawinsiît, un tout jeune homme en-

core, mais dont quelques pages orchestrales {Scherzo

fantastique. Feu d'artifice) dénotaient un tempéra-

ment ardent et aventureux, le génie en ses prémices.

Sans doute, les choses ne se présentaient pas aussi

sommairement qu'il est dit ici : il y aurait alors fallu

l'œil du critique idéal qui prévoit dans l'entremêle-

meiit indistinct des branches celles qui porteront

fruit. Il était néanmoins visible que deux inUuences

étrangères n'avaient pas soufflé de l'Ouest en vain :

le néo-romantisme germanique, le debussysme;
Tristan avec le cauchemar de ses circonvolutions

2. La question : i< Cela est-il [usse? n la lutte pour ou contre l'esprit

occidental se retrouvent â la base de beaucoup de discussions artistl*

([Uf^s en Russie.

3. CÉsAit Cci, le dernier des Cinq,lui5urvivra encore de trois années.
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mélodiques, Pcllias el tout le Irisson de ses papillu-

tements impressionnistes, deux épidémies occidenla-

les, dont on s'était relativement préservé tant que des

demi-personnalités y avaient cédé, mais qui deve-

naient singulièi'ement redoutables lorsqu'elles se

trouvaient justifiées entre les mains de quelque

puissante individualité. Celle-ci, échappant par pré-

destination au limon que iesécoies Iraiiieiit avec elles,

forte de tout ce qu'elle dérobait aux influences tra-

versées, risquait de leur prêter des vertus trompeu-

ses. D'où la crainte qu'un Schiabine ou un Strawinsky,

jouant dangereusement avec des formes non russes,

n'en consacrât l'usage par la seule puissance de ses

dons et n'égarai la musique russe loin des voies tra-

ditionnelles où d'aucuns la voulaient tenir à jamais-

ScBiARiNE, pianiste virtuose , était parti comme

compositeur de l'écriture de Chopin
;
puis, descendant

le cours du xix" siècle et rêvant à des œuvres plus

vastes, à des desseins plus métaphysiques, s'inspirait

moins des Cinq que de Liszt, de Wagner, peut-être

même de Riphahd Strauss ou de Gust.^^v Mahler;

enfin, à l'époque du Prométhée, il laissait se poser

sur le revêtement extérieur de son poème quelques

touches orchestrales alla Debussy et, mourant pré-

maturément, ne pouvait porter au dernier ternie

d'incubation un style très personnel qui serait éclos

en deux grandes œuvres projetées [l'Acte j)réalahlc,

le Mystère). Mais tel quel, ainsi interrompu dans sou

lent devenir, l'art de Scriarine, outre le dangereux

attrait qu'il exerce de parachever cette évolution

tant technique qu'idéologique, présente peut-être la

forme la mieux assimilée el la plus féconde qu'ait

produite tout le mouvement néo-romai;tique issu de

Liszt et de Wagner ', la plus appropriée aussi au ré-

gime de la pensée russe, sans lequel elle se concevrait

difficilement. Si c'est auprès du public allemand ou

auprès d'artistes fortement germanisés — là où

l'esprit avait été déjà préparé à des conceptions assez

analogues — que Scriabine devait voir son œuvre

accueillie de la façon la plus compréhensive, Stra-

winsky, qui est apparemment resté le plus russe, le

plus oriental des deux el dont le style a conservé le

plus d'analogies superficielles avec celui des Cinq,

n'a dû principalement sou succès qu'à la France, ou

qu'à ce petit monde indéfinissable qu'est Paris : un

Paris encore dans la fièvre des découvertes qu'il ve-

nait de réaliser aux ballets de Serge de Diaghiiew;

un Paris heureux de reconnaître dans les premières

œuvres de Sthawimsky, tantôt ce qui lui semblait à

bon droit participer nécessairemenl de loute bonne

musique russe-, tantôt certains procédés auxquels

Dtsbussy et Ravel l'avaient accoutumé en ces der-

nières années.

S'il nous est donc permis de discerner en Sgriabine

une pointe germanique et en Stbawinsky une pointe

1. Comparée par exemple à ce que nous connaissoa» jusqu'à pris-

sent de l'art de ScHCENtii^Rf:.

2. Stii/iw[nsky ccril lui-mcine plus tiirrl : « Il y a quelques anni'cs,

on appréciait la musique russe comme une mnsi((ue nè^re. Pas un cri-

liquc qui ne parlât (l'elle eu se servant du terme aa«l>ay« el raf/ind. »

iFif/aro, 12 mai 1922.)

3. Disons même : pointe latinr, à cause d'une curieuse parent6 éga-

lement avec certaines formes italiennes.

4. Lors d'un voyage de RrMSKV-KohSAKov à Paris en 19(17.

5-. Celle de l'école de Leipzig notamment.

6. Celles par exemple auxquelles Siiiuovet Rimsky-Ivorsakov furent

chacun sensible. (Cf. Rosa Newmarcli, VOpéra russe, trad. fr. de .^.

Maerky-Richard, Paris et Londres, la Sirène et Chester, 10ï2;Boris de

Schloe'/.er, le DU de la ville iiwisible de Kitej, Revue musicale,

dce. 1922.)

7. Cela naturellement sans que nous en préjugions ce que réserve

française^, de quel écart s'était ouvert le compas de

la musique russe! Il est vrai que Deiuissy et Havel
avaient considérablement orienlalisé la musique
française et qu'il ne s'agissait pour un Strawinsky

que de reprendre un bien dont son maître Rimskv-

KoRSAKOv n'avait pas apprécié toute la valeur à l'ex-

pertise de VelUas''. 11 est également vrai que d'au-

Iresinfinences allemandes avaientpénétré en Russie ',

que d'autres formes de wagnérisme s'y étaient fait

jourf', que Liszt n'avait pas été sans quelque amicale

action sur le groupe des Cinq. Mais jamais la musi-

que russe n'avait su emboucher à la même époque
des instruments plus perçants et à la fois plus oppo-
sés. Jamais, par des voix mieux autorisées, elle n'a-

vait émis une diaphonie plus distendue. Sijusque-là,

tantôt cosmopolite, elle avait mollement flotté au
gré des ondes venues de l'étranger, tantôt nationnie,

elle s'était massée auprès d'un ou deux conlreforts,

à présent, laissant errer ses fils à travers le monde,
certaine qu'ils y resteraient intacts, assurée que son
essence n'était nidansquelques tournures mélodiques
ni sur quelques oripeaux criards, mais dans un
mode vital particulier, dans une générosité de sève,

dans une souplesse féline, dans une façon fiévreuse

d'éprouver les choses, de pousser l'expérience au delà

des limites moyennes, dans une frénésie d'absolu,

elle s'offrait d'épouser le contlit le plus aigu que l'art

des sons ait jamais connu et qui d'ailleurs renaît cha-

que siècle, savoir si la musique est une fin en soi ou
si elle est un moyen d'expres.sion. Posé en des termes
étrangement accusés, avec une volonté farouche de
reculer jusqu'à l'extrême de chaque proposition, ce

problème apparaît comme incorporé à l'action pré-

sente de la musique russe, non par un seul effet de
hasard, mais comme une nécessité interne de la-

quelle participent déjà deux couples semblables de
facteursantagonistes ou complémentaires : Scbiabine-

Strawinsky, Oboukhoff-Phokofiefp. Rien de plus fon-

cièrement russe chez un Scriabinb et chez un
Oroukhoff que ce désir de fondre les diverse» formes
d'art en de vastes synthèses bien au delà même de ce

que Wagner avait rêvé, mais (ainsi que ce dernier y
avait réussi) sachant toujours sous le lourd poids

d'intellectualité, sous l'entassenienl des systèmes,

sous les ténèbres mystagogiques, ne pas glisser hors

des limites de la musicalité, n'avançant rien qui

n'obéisse d'abord à une logique stricti-nient sonoie.

Quoi de plus russe aussi chez un Strawinsky et chez

un Prokofieff, sous l'apparence forcenée du premier
ou sous les dehors aisés du second, que cette puis-

sance d'annihilation afin de relrouver la pure musi-
calité, afin d'isoler celle-ci el de la porter à un état

de totale stérilisation. De part et d'autre, tentatives

pour atteindre à un absolu ; inêMie caractère ethni-

que d'exacerbation ''.

un avenir prochain ou même im pi-ésont ignoré. Dans colle ^tniie

limiléeaux noms lie SiuwviNSKY, de .Scnt,ini.\K, de I'rokoi-if-fi , d'0»uo-

KHuri, il n'est tenu aucun compte de composiLeurs comme Nicolas

IMrACowsKv (auteur de trois symphonies, d'un pocme syniphonique,

Ahtslôr, de mélodies, etc.), de Micuia. Gnïhssuçk (nuleur d'ut» poèiU«

sym|)boniqiie, D'nprès SheUei/, et de recueils do mélodies, .loiit

l'/Iijinmf à la peste, d'après Poucllkino), de Louiuiï (auteur de Ileder),

sur lesquels nous possédons encore ti-op peu de données - non p'us

que de Sbrge TanlIiev (né en 18at). mort en UMfi. laissant d 'UX sym-

phonies, six quatuors, un (isaume, anç trilogie Oreste), de OuKrcuA-

NiKov ni de RACll^^ANI^ov, tous trois de générations plus anciennes

el ayant grandi à l'ombre de TcUAiivowbK/. — Pour |dus d'exaclitudc

encore, nous devrions également sigrialcr les luuus de MKnr>-KR et de

L\/Aiii'; Saminsky, en plus de ceux que M. Calvocnressi cite dans une
l'tudc forcément vieillie sur {'Avenir de la musique russe (Mcrc. de

l'rancc, 10 mai 1909).
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Igou Strawinsky'.

Strawinsky, tenons-le avant tout pour un hoiniiu'

de tliédtre, — du moins avec le correctif dont il faut

nuaJicer cette expression au fur et à mesure qu'é-

volue son art. Que récemment il veuille réliabililer

TcHAÏKOwsKY (le l'injuste renommée qui pèse sur ce

musicien, à côté d'arf^uments purement artistiques,

le votci faisant place aux souvenirs que sans doute

tout Pétersbourtteois porte en soi : les élégants spec-

tacles du riiéùtre Impérial qui fascinèrent le jeune

Strawinsky et excitèrent sa vocation, les représenta-

lions délirantes de la Dame de Pique, du Casse-iS'oi-

scttc, enfin de la Belle au Bois Dormant dont il écrit :

u Celte œuvre me semble être l'expression la plus

authentique de l'époque de notre vie russe que nous

appelons la p(?rtode de Pétersbourij , gravée dans ma
mémoire avec la vision matinale des traîneaux

impériaux d'Alexandre III, l'énorme empereur et son

énorme cocber, et la joie immense qui m'attendait

le soir : le spectacle de la Belle au Bois Dormant-. »

Mais Strawinsky n'avait pas connu le théâtre seule-

ment du dehors; il avait pu y pénétrer et en respirer

l'atmosphère intérieure avec son père, Théodore

Strawinsky, une célèbre basse. Bien que celui-ci

perçût en son fils, dans le petit garçon déjà excellent

pianiste ^, un rare tempérament musical, il l'engageait

cependant à prolonger ses éludes jusqu'à l'Université

et à faire son droit. Mais à Heidelberg, en 1902, —
neuf ans seulement avant Pelrouchka, — il suffit

d'une rencontre avec Rimsry-Korsaeov pour que la

vocation s'atteste irrésistible et que bientôt Stra-

winsky ne transige plus avec elle. Le jeune juriste

se soumet alors à de nouvelles disciplines, travaille

la composition et l'orchestration avec Rimsky-Korsa-

Kov, écrit les quelques œuvres obligées de tout débu-

tant*-. Mais déjà il songe à un opéra d'après un conte

d'Andersen, l'Empereur de Chine et le rossignol; en

1909, il en compose le premier acte et, la même année,

il commence l'Oiseau de feu que lui demande Serge

de Diaghilew pour sa troupe de ballets. A partir de

cette date, Strawinsky consacrera la majeure partie

de son elfort créateur au théâtre. Seules des néces-

sités d'ordre scénique lui permettront de dégager les

éléments de son style, plus rapidement que n'y au-

rait prêté un développement purement musical. Sans

doute, les diverses innovations techniques auxquelles

Strawinsky se trouve dramatiquement amené, se

concevraieat aussi bien au cours d'une évolution

simplement symphonique ou de musique de cham-
bre; elles s'expliquent et subsistent en dehors de ce

qui fut leur premier prétexte, leur excuse. Mais cha-

que nouvel objet que Strawinsky s'essaye à illustrer

le jette violemment dans une direction nouvelle :

d'un ballet au suivant les procédés d'écriture n'en-

i. Bfbuiocrapeie : E. Vuillermoz, lyor Strawinsky {S. I. M., 15

mai 1912). — J. Rivière, études et chroniques parues dans la I^ïouv.

Itev. franc, (août et nov. 1913, juill. 1914, etc.). — JeanWarnold, chro-

nîcjucs publiées dans le J/erc. de France (l" déc. 1913, l*"- mai et

16 juillet 1914, etc.), — Lonis Laluv, feuilletons de Comœdia (16 oct.

1913, 9 avrilet 4juin 1914), — Ernest Ansermet, l'Œuvre d'Jgor Stra-

ivinsky {R. musicale, juill. 1921j, etc.

2. Comœdia, 14 nofembre 1921.

3. Igor Strawwskï naquit le 23 mai 1S82 à Oranienbaura et tra-

vailla le piano avec un éU-ve de Rdbinstein.

4. Entre 1905 et 1908 une Symphonie en mi bémol majeur, op. 1 ;
le

Faune et la bergère pour orchestre et mezzo-soprano solo, op. 2 ;

Scherzo fantastique pour orchestre (d'après la Vie des abeilles de

Maeterlinck, op. Z ; Feuersu-erk pour orchestre, op. 4; Chant funè-

bre pour orch., op. 5; (^tatre Études pour piano, op. 6 ; des mélodies.

Copyright by Librairie Delagrave, 1923.

jambent presque jamais; il y a une telle solJicilalion

du sujet que StrawinsUy se dérobe chaque fois à lu

possibilité de se laisser glisser doucement, sans
heurt, d'une composition à l'autre^; la transition
n'existe point chez lui. Ce que le débit de sa musique
offre souvent de haché et de saccadé, nous le retrou-
vons dans le mode de succession de ses onivres. Cha-
cune de celles-ci constitue une étape technique et

comme chez tous les grands créateurs, cette étape
peut cependant être envisagée absolument et donner
par elle-même une satisfaction complète en soi; il

s'agirait d'une échelle dont chaque échelon possé-
derait une On propre, indépendamment de la position
occupée. Ou plutôt l'œuvre entier de Strawiivskv se

développerait comme un éventail : d'un unique point
d'atlache, les llèches partent dans des directions

toutes différentes, encoie que chacune de celles-ci

suppose un déplacement sur la précédente. Appelé
d'abord par de précises images scéniques, un style

sonore se fait ou se défait, s'épanouit ou s'évide, se
renouvelle perpétuellement par un constant émon-
dage des procédés; du théâtre, il passe tel quel dans
la musique de chambre, portant en réserve mille
détails d'une façon neuve de considérer et d'appré-
hender la matière harmonique, rythmique ou ins-

trumentale, de sorte que chaque ballet détermine
dans l'écriture de Strawinsky — soit qu'il y élimine,
soit qu'il y introduise certaines tournures — une
progression technique, voire même une révolution
dont les effets se répercuteront sur des mélodies, sur
des pièces pour piano ou pour quatuor à cordes de la

même époque. Ainsi tout l'art de Strawinsky saute-
t-il à la fois de front : du subtil grésillement de
l'Oiseau de feu (1910), il va aux gestes anguleux et

sténographiques de Petrouchka (19H); puis, après
cette mimique désespérée arrachée à des corps mi-
aulomates, mi-humains, il décrit le bourgeonnement
douloureux, le formidable jaillissement végétal du
.Sac7-e duprintemps (1913); à ces tableaux de la pré-
histoire où les êtres restent encore comme agglomé-
rés et n'agissent que collectivement, où des blocs
harmoniques s'entrechoquent au gré de rythmes
féroces, succèdent ensuite les chinoiseries méticu-
leuses, la froide étiquette, le glissement objectif du
Rossignol (igii)»; enfin, les accents agrestes et la

parade foraine du Renard (1917), les recherches
formelles qui se distribuent, selon les convenances
scéniques, entre l'Histoire du soldat {191H), Pulcinella

(1919)' etl'opéra-comique de Mavra (1922). Ce clas-

sement chronologique une fois fixé, on saisit d'au-
tant mieux la place par exemple des Poésies de la

Lyrique japonaise vis-à-vis du Sacre, celle des Pri-
baoutki et des Histoires pour enfants entre le Rossi-
gnol et le Renard, comment telle pièce pour piano'
dérive du style de Pulcinella, ou comment les Syœ-
phonies funèbres pour instruments à vent viennent
après l'Histoire du soldat^.

5. Rien de cette lente dégradation par quoi p.i.sse le méJos de
ScRiABiNE depuis les premières œuvres au style chopinien jusqu'au
l'rom^'tkêe et aui dernières sonates.

fî. Nous ne parlons ici que des dous derniers actes d e cet typéva.

qui, modifiés partiellement, formèrent en 1920 le ballet du Citant du
rossignol.

7. Composé sur des fragments inédits de G. Percolksi.
8. La quatrième du recueil intitulée les Cinq doigta.
9. Depuis i'Oisçau c^e /eu Strawinsky acomposé outre ses ballets:

des recueils de mélodies (d'après Verlaine, d'après Balrannt, La Lyri-
que japonaise, Pribaoutki, Berceuses du chat. Trois Histoires pour
enfants. Quatre Chants russes, etc.); des pièces faciles pour piano i

quatre mains, les Cinq doigts pour deux maios, un Piano-rag-mvsic;
Trois pièces et nn Concertino pour quatuor à cordes ; un Hagtime

11
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Si en Strawinsry prédomine un aullientique tem-

pérament théâtral (que Ton songe aux finales de

Pt'trouchka, des deux tableaux du Sacre ou du Ros-

sir/nol), si ce sens vif de la scène a pour ainsi dire

précipité son évolution musicale, cependant n'en

concluons point que ce compositeur ait contracté

une propension exclusive à user des sons pour bâtir

des drames — que ceux-ci se jouent entre de vrais

personnages ou entre les sentiments propres de leur

auteur. Le style dramatique, tel que le conçoit Stra-

wiN'SKY, s'ofTre à ce point dénué de débordement

lyrique qu'il se distingue à peine d'une musique pure

qu'on aurait introduite par tranches dans la fosse

de l'orchestre. Que de trois scènes de Peirouchka

Stbawinsky fasse, sans modification essentielle, trois

mouvements de sonate, qu'il métamorphose de

même le Chant du rossignol en poème symphonique,

que de ses ballets il tire des suites orchestrales',

nul plus que lui n'y adroit; quoique admirablement
adaptée à la scène, celte musique est d'abord furine

p ure el peut émouvoir indépendamment de la con-

naissance dn sujet. Il nous faudrait remonter jusqu'à

certaines pages de Mozaht pour retrouver une telle

action autonome de la musique. D'où s'explique et

se justifie le rôle déterminant des œuvres théâtrales

de Strawinsry sur le reste de sa production : d'un

mode à l'autre, ce n'est qu'un même procédé géné-

ral de composition. Strawinskv ne risque donc pas

de forcer l'esthétique d'un genre, en y pénétrant

avec un matériel emprunté ailleurs ; il y passe de

plain-pied. Déjà, dans les ballets qui suivent Pe-

tvouchka, nous voyons progressivement la partition

se décrocher des portants de la scène et tomber
dans l'orchestre pour n'en plus sortir. Certains pas-

sages du Sacre s'enchaînent d'une façon rigoureuse-

Tranquillo

ment symphonique-, el l'auteur y a pu autoriser

après coup le chorégraphe à rejeter le librello pri-

mitif. ï)vins Renard enlin, nous assistons à une dou-
ble action, l'une chorégraphique sur la scène, l'autre

instrumentale el vocale dans la fosse : « Le sujet

sort de la musique, qui n'est plus que musique,
écrit M. Ansermel. Plus il avance, plus Strawinsry
éprouve le besoin de faire son œuvre pure el franche

;

et cependant plus il la distingue de son sujet et plus

sûrement il atteint ce sujet en nous'. » Mais dés Pe-

trouchka même, l'altitude qu'avait prise le musicie»
vis-à-vis de son sujet et vis-à-vis de chacun de ses

personnages était fort caractéristique : une capacité

de se fixer subitement, sans arrière-pensée lyrique,

en chacune des marionnettes, de n'être que celle-ci

même ou telle de leurs actions communes, de tou-

jours se borner à s'inscrire en le dessin de leurs

gestes ou en la courbe de leurs sentiments, sans y
adjoindre le retentissement affectif que cela doit

déterminer chez l'auteur; une objectivité aussi her-

métique qu'il soit possible en artK La musique de

Petrouchka bondit d'un personnage à l'autre; du
fond de l'orchestre montent sans cesse des fusées

qui, aussitôt leur objet désigné, retombent éteintes;

laconisme digne de ces indications de jeux de scène

sur les livrets. S'appuyant sur un exemple, M. An-
sermel dit de même :

« Le Maure de Petrouchka promène avec ennui

dans sa chambrette sa beauté inutile et sa force

inemployée. Strawinsry pense au fauve qui tourne

en rond derrière les barreaux de sa cage. Et voilà

cette mélodie en accords, de trois bassons mélanco-
liques, qui chemine, monotone, derrière des pizzi-

cati équidislanis... Libre à nous de n'entendre que
trois bassons dessinant de curieux accords ponctués

de pizzicati, ou d'y discerner une forme animée,

emprisonnée dans un cadre rigide. L'œuvre nous
parle comme une métaphore. Le spectacle où parfois

elle se place peut nous aider à en dégager le sens.

Mais éprouvée pour elle-même, qu'elle appartienne

ou non au théâtre, elle e.^ige notre réaction active.

Placé non plus seulement devant un objet, mais

devant un ensemble d'objets constituant un milieu,

cet art ne se borne pas à manifester les objets sépa-

rément; il manifestera aussi le milieu; il créera une

pour onze instrumciils; Trois Pièces pour clni-inclte solo; un liynino

nalionnl i-usse d':iprfes le ctiant des hateliorg sur h Volga; dcsSi/in-

phoiufs funèbres pour vingt-quatre pupitres d'instruments à vont —
enlin une Cantate sacrée pour cliœurscl orclicstre, i-csli5e inédite.

1. \.'Oïscan de feiiy V/Ii.stoire /In solilat, f'idevietla. — Lorsque

WAGNr.H s'avise de l'aire de même, il écrit Sieijfrird-hhjll (jui est

tovit différent.

2. Au 1=' tableau {jcxix des cités rivaies, p. 39 de fa part, ilc

atmosphère, mais une alniosphère objective : ni

préparation, ni commentaire, ni péroraison. La pre-

mière note de Petrouchka s'envole et toute la foire

est déjà là. Pour passer ainsi, sans aucune indication

sulijective, d'un objet à l'autre, il faut à cet arl la

plus sensible plastique; pour manifester la vie de
l'oljjet lui-même, le plus riche dynamisme. » « Mais
— continue plus loin M. Anserniet — il y a aussi

dans ses œuvres qu'on a dites épiques cl dramiti-

ques, des moments où la musique prend la qualité

piano}, entrée aux tubas du tliôme du cortège. Au 2» tableau, cons-

truction bi-thématique de l'introduelioii et ries pages suivantes, avec
un curieux rappel du second motif au cours de Vacti'ui rituelle des
ancêtres fp. 08}

3. I.oco cit., p. 27.

i. Dans .Uaura, rien (io plus significatif que l'absence presque
absolue tics récitatifs, de ces couloirs par où se déverse dans le

drame romardique le lyrisme personnel du musicien.
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du lyrisme. C'est quand l'illusion objeclive se dissipe,

quand l'auteur pi'is à son propre piège — qui est île

mettre toujours son objet enire nous et lui — voit son
objet s'évanouir et reste seul, alors que l'action n'est

pas Unie. Ainsi les dernières pages de Pcirotichkd,

où la nuit tombe sur la foule lasse et attiistée, qui

se disperse lentement, tandis i|ue des flocons de neige

Uottenl dans l'air et que Petrouchka laisse échapper
sa vie avec une faible plainte. Ainsi cet intermède
de l'Histoire du soldat, où le soldat revenu de son

viHage qui ne veut plus le connaître, hésite sur la

roule à suivre et sent autour de lui une présence

maudite'. >< Ainsi, lorsque Strawinsrv apporte son

hommage funèbre à Debussy dans ses Symphonies

pour instruments à vent.

A ces caractères esthétiques se lient étroitement

les procédés techniques employés par Strawinsky.

Ainsi, ci'Ite rarél'action du lyrisme, cette précision

avec laquelle chaque objet doit être cerné, ce rac-

courci même du trait, cette promptitude de volte-

face, voire ce don d'ubiquité-, — nous en trouverons

une contre-épreuve dans l'instrumentalion, dans la

forme mélodique et dans la contexture du contre-

point, propres au style de Stbawinsky.

Instrumentation d'où ont été supprimées de nom-
breuses ressources que depuis Rehlioz et depuis Wa-
gner l'on croyait essentielles à l'orchestre moderne.
La grande nappe séreuse des cordes qui venait s'in-

filtrer entre les sonorités saillantes des bois et des

cuivres, ne joue plus que d'une manière épisodique:

elle n'est plus qu'une valeur de timbre entre d'au-

Ires. D'ailleurs, aucun groupe privilégié d'instruments

ne sera désormais chargé de ce rôle lubrilianl.

Comme aux meilleurs temps du concerto ancien, la

plus grande variété est attachée à la disposition

orchestrale et à la fonction des instruments les uns

par rapport aux autres' : dans deux scènes de Pe-

trouchka, le piano tient une place centrale; durant

le Chant du rossignol il semble que nous puissions

distinguer de l'orchestre un concertino composé de

deux harpes, d'un piano, d'un célesta ; dans le Renard

le rôle concertant est dévolu à un cymbalon. Au resie

le nombre des instrumentistes varie lui-même à

l'infini ; du grand orchestre du Sacre on passe avec

le Renard à moins d'une vinglaine de pupitres.

Strawinskï montre une tendance de plus en plus

marquée à composer son orchestre de solistes pour

leur demander des traits de grande viiluosité; c'est

ce qui explique aussi qu'au rebours des traités d'or-

chestration il l'echerche souvent ses elfets dans des

sonorités excentriques de tel instrument, en dehors
du registre habituel de celui-ci : ainsi cette ligne

mélodique est contiée au basson dès la première
mesure du Sacre :

Quant aux cordes, il ne leur laisse souvent plus

qu'une fonction percutante et n'utilise que leurs

qualités rèches et hachantes. — Mais ces sonorités

mates, métalliques ou suraiguës, auxquelles va la

prédilection de Strawjnsky et d'où émane quelque

chose de parfaitement inhumain (comparé au sur-

humain de Wagner); ces plans de sonorités qui se

détachent abruptement et que l'on tire à volonté

comme des registres d'orgue (en particulier dans le

Sacre); ces nuances expressives qui consistent plus

dans des dilférenciations entre timbres que dans la

relativité d'un piano à un forte toujours laissée

à l'appréciation de l'exécutant ; cet automatisme

si singulier —.nous en avons la raison explicite dans

ces lignes de Strawinsry lui-même : «Tout le pré-

lude [du Sacre] est basé sur un inczzoforte toujours

égal. La mélodie s'y développe selon une ligne hori-

zontale, que seules les masses des instruments —
le dynamisme intense de l'orchestre et non la ligne

mélodique elle-même — accroissent ou diminuent.

Par conséquent j'ai exclu de cette mélodie les cordes

trop évocatrices et représentatives de la voix hu-

maine, avec leurs crescendo et leurs dimiiiuondo, et

j'ai mis au premier plan les bois, plus secs, plus

nets, moins riches d'expressions faciles et par cela

même plus émouvants, à mon gré'*. »

La mélodie chez Strawinsky naît toute instrumen-

tée. Elle reste presque toujours brève. Elle se fixe

aisément dans la mémoire, lant par les répétitions

obstinées dont elle est l'objet que par une articula-

lion très simple qui lui prêle un faux aspect de

thème populaire. Affectionnant l'intervalle de quarte,

elle se tient souvent enfermée dans nn espace aussi

restreint et ne dépasse que rarement la sixte.

Sacre du priutnnps. action rituelle des ancêtres.

Trompel.te solo con snrd

mJ^y \^rf=^i^ lg|iJV^i

Sacre du printemps, cercles mystérieux des adolescentes.

riU'C 50 11

l.ioco ci(., pp. 7-8, 13.

2, M Une sorte d'ubiquité active qui lui permet de marclicr en même
temps dans plusieurs sens opposés. .» (Jacques Rivière, Xouv. ItcKue

franc., nos-. 1913, p. 709.)

3. inlerriewé à propos de Pulcinella, SrBiwissKv dira : o Je clicr-

cli'_' aussi la vérité dans le déséquilibre îles instruments, ;m l'.'ltouis

de ce qu'on appelle la musique de chambre dont la base m>'mc est u»

équilibre cotiveuu entre les divers instrumonls. o (Couwdta, lï mni

1920.)

4. Monijoie, 29 mai 1913.
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Sacre, danse des adolescentes.

Flûtes

Elle tire son caractère essentiel du rythme qui

l'anime : on peut même dire qu'elle est avant tout

rythmique. A mesure d'ailleurs que Strawinsky
évolue et se rapproche du style de l'Histoire du sol-

dat et des Symphonies, le rythme tend à l'emporter

sur les autres facteurs. Le procédé de syncopation

y est peu à peu érigé en système.

Trois piùces ptnir clarinette solo, III.

Histoire du soldat (version pour piano), marche du soldat.

^^^
4 m

^t

Peu chromatique, la ligne mélodique demeure
loujours dans une tonalité définie, — que celle-ci se

classe parmi nos gammes diatoniques, parmi les

modes anciens ou parmi les échelles exotiques,

comme ici :

Sacre, rondes printanières.

Chaque motif ayant son harmonie propre, de la

rencontre de plusieurs motifs découle une polyhar-
nionie que Strawinsky ne cherche pas à atténuer.

Sûr de l'individualité de ses mélodies inscrite dans
leur timbre, dans leur rythme, dans leur dessin

coupant, il les laisse se heurter les unes contre les

autres : on est alors happé par des engrenages

tournant en différents sens, mais qui au fond parti-

cipent d'une seule révolution générale.

Peirourhka, 4° tableau, scène de l'ours.
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>^a(ri' du printemps, introJuclioii.

Clnr. Fine,

Clar.

M. Ansermet a très ingénieusement montré à

quelles lois subtiles obéissaient ces simultanéités

qui restent souvent inanalysables selon l'harmonie

simple. 11 attribue à un élément de conUict — que

celui-ci soit une note, un intervalle ou un accord

entier — le pouvoir de maintenir coordonnés des

mouvements harmoniques hostiles, de créer une

sorte de terrain intermédiaire où ceux-ci peuvent

elTectuer quelques échanges. A côté des tonalités

dont on perçoit le heurt existerait une tonalité

implicite, mais fondamentale, dont les précédentes

ne seraient en quelque sorte que les broderies supé-

rieures ou inférieures. « Cet élément de contact, qui

a toute la vertu sensible et logique d'une tonique,

agit comme un pôle d'où rayonne le faisceau des

harmonies'. >> Ainsi que M. Ansermet le remarque

d'ailleurs lui-même, ce n'est autre qu'un élargisse-

ment de la fonction de pédale : on en trouverait chez

Richard Strauss — en particulier dans sa partition

à'Elektra — des signes avant-coureurs très caractéris-

tiques.

Entraîné par la puissance de ses 'préoccupations

éminemment contrapuntiques, soucieux de laisser à

ses lignes mélodiques leur dessin pur et à ses ryth-

mes leur impulsion primitive, Strawi.^sry en est

arrivé harmoniquement à des agrégations inusitées

jusqu'alors. Quoique, à l'origine, il n'ait pas recher-

ché celles-ci pour elles-mêmes, il a pu, au cours

d'une évolution où d'ailleurs Debussy, Ravel, Strauss

et ScHŒNBERG Ont laissé successivement des traces

de leur influence, acquérir un sens extraordinaire-

raent raffiné de ces chatoiements verticaux que

t. Loco cit., p. 11.

RENARD
icj- Ténor

I ^m ^A . . de.lin' qui_fait l'pain_

j n ]

dégagent certaines harmonies de onzième ou de

treizième, certaines simultanéités d'accords apparte-

nant aux deux modes majeur et mineur, la réso-

Sacre du printemps, danse de la terre.

2 Viol, soli

Viola sola

1.2.

3.4.

5.6.

2 Bassi soli

nance de quintes ou de neuvièmes à vide, certaines

superpositions infinies de tierces ou de quartes, etc.

Artquiva jusqu'à l'enchantementeldont lûRoss^not

délivre peut-être les effets les plus magiques.

I S
pp vr'' ^î

^. r .
-

' P I.

et Jcanqui travaille au moulin

:^m
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Sacre, cercle mystérieux des adolescenles

*f^

Symphonies.

•342=

^ ^^
^ I

l^ itlf tf-^^f^
5^57

'l'"'""W: i^^^

^^itc£;t^^
Itosskjnol, fm.

(Dans le'CliiiiU du rossignol, ce passage est transposé une tierce majeure au-dessous,

et la mélodie est confiée à une trompette solo,
"
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André SCHAEFFNER.
Avril lïli3.

Alexandre ScniAiiiNE'

Né à Moscou en 1871, Scriadine manifesta très tôt

de grandes dispositions pour la musique; il les tenait

probablement de sa mère, élève de Leschetitzky, et

qui fut assez connue comme pianiste en son temps

en Russie. Mais ce n'est qu'en 1885 que Scriaiu^e

commença à travailler avec le célèbre tbéoricien

S. Tanéjeff. Son père, qui appartenait à une famille

de militaires, l'avait fait entrer pourtant au corps

des cadets; il n'y avait pas encore terminé ses

études quand il fut admis en 1888 au Conservatoire

de Moscou. Ses professeurs y furent Safonofe (piano)

et Tanéjeff, puis Ahensky (théorie, composition).

C'est de cette période que datent ses premières

compositions. Ayant fini en i89i, Scriabine entre-

prend une série de concerts en Russie et à l'étranger,

— Allemagne, Hollande, Belgique, Paris, — n'exé-

cutant partout que ses propres oî'uvres. En 1898, il

est nommé professeur de piano au Conservatoire de

Moscou ; il le quitte en 1904 et part pour l'étranger,

se consacrant exclusivement dès lors à la compo-
sition. 11 séjourne en Suisse, en Italie, fait un voyage

en Amérique, où l'on exécute à New-YorU la troisième

symphonie, et prend part en revenant aux concerts his-

toriques russes organisés à Paris par M. Diaghilelî au

printemps de 1907; on y exécute sa deuxième sympho-
nie et son concerto pour piano, œuvre de jeunesse. En

1910, il retourne en Russie et s'installe définitivement

à Moscou, qu'il ne quitte plus que pour de courts

voyages à l'étranger. Pendant la guerre, il donne à

Moscou, à Saint-Pétersbourg, quelques concerts;

mais il travaille surtout à son Acte préalable. Le

lejle en vers en était déjà terminé, la partition

n'existait encore qu'à l'état d'esquisse et de frag-

ments, quand une infection charbonneuse vint l'en-

lever subitement en avril 1915.

L'œuvre de Scriabine est une. Elle jaillit d'une

source unique, un seul souffle l'anime, une seule pen-

sée l'éclairé, un seul désir la dresse. De cette idée, il

prit conscience très tôt, vers l'époque de la première

symphonie en mi, op. 26 (1900-1901), et depuis lors

toute l'aclivité artistique de Scriabine n'est plus

qu'une série d'etlorts et d'essais pour fixer sur notre

plan terrestre, pour réaliser cette idée ou, plutôt,

cette vision unique, qui devient plus claire, plus

lumineuse à mesure qu'il avance. Scriabine n'a

écrit en somme qu'un seul poème gigantesque, dont

toutes ses symphonies, ses sonates ne sont que des

fragments, de simples épisodes. Cette œuvre unique
qu'il poursuit, qui dans son rêve doit être la conclu-

sion dernière des efforts multiples de tous, le su-

prême couronnement de l'activité humaine, — il

l'appelle le Mystère. Ce n'est plus un drame musical;

1. Ces lignes sont tirées dun article paru dans la Revue musicale
du t" juillet 1921.

c'est un acte religieux et artistique en même temps,

une sorte de liturgie à laquelle concourront tous les

arts et dont l'accomplissement marquera l'apogée

de l'hunianité, et son anéantissement dans l'extase.

Perdu dans la contemplation de cet instant divin

qu'il se croit appelé à réaliser, rêvant d'une fête

ultime à laquelle sera conviée l'humanité entière

autour d'un temple dont on retrouve plus tard le plan

dans ses papiers, il crée des œuvres admirables;

mais, à son propre point do vue, par leur multiplicité

même, elles manifestent son échec.

Les premières compositions de Scriabine sont

écrites sous l'intluence de Chopin. L'action de Cho-

pin sur Scriabine fut puissante et durable; s'affai-

blissant graduellement, elle persiste encore dans les

neuf mazurkas, op. 23, pour disparaître enfin dans

laquatrième sonate, op. 30. Mais le compositeur s'en

souvient encore parfois, même dans quelques-unes

des compositions de sa maturité. Les compositeurs

russes, ses prédécesseurs, ses contemporains, Rimskv-

KoRSAKOv aussi bien que Tchaïkowsky, n'exercent

aucune action sur Scriabine. L'action de Scriabine

n'est que la conséquence d'une certaine ressemblance

intime entre ces deux artistes : il y avait en Scria-

bine quelque chose qui consonnait avec Chopin et

qui, se développant peu à peu, donna naissance

plus tard à des fioraisons tout à fait originales.

Scriabine se découvre pour ainsi dire en Chopin;

avec son aide, il arrive à libérer, à développer sa

propre pensée. Qu'est-ce qui fait leur accord? Une

sensibilité aiguë, une émolivité affinée, une douceur,

une délicatesse presque maladive; mais aussi des

crises de passion fiévreuses, une rêverie mélanco-

lique; mais aussi de violentes explosions d'énergie.

Et avec tout cela une certaine grâce légère. Déjà

la sonate op. 6, en fa mineur, les études op. 8, les

préludes op. 11 et les suivants présentent certaines

particularités : ce n'est plus du Chopin, c'est du Scria-

bine chopénisant. La personnalité de l'auteur se

manifeste d'abord par une sorte d'exagération des

caractères du style chopénien, portés à leur dernière

limite, puis par l'introduction d'éléments nouveaux,

Scriabine faisant servir ainsi le style de Chopin,

comme en le forçant, à l'expression d'états étran-

gers au maître polonais. L'élément actif, volontaire,

manque généralement en Chopin. Mais c'est juste-

ment la tension de la volonté qui joue presque dès

le début un rôle primordial dans la musique de Scria-

bine. Il attaque, il agit, sa passion est débordante,

et la source de son pathos est un effort, un élan. Ces

explosions d'énergie combative s'expriment parfois

d'une façon quelque peu décorative, théâtrale; il

semble qu'il y ait là, dans l'étude en ré dièse mineur,

par exemple, une sorte d'exagération voulue. Nous
touchons encore ici à un des traits de la nature artis-

tique de Scriabine : celui-ci n'exprime jamais ses sen-

timents directement, tels qu'il les vit, mais il leur



168 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

fait subir une certaine transformation, en se surexci-

tant, en intensifiant son état d'âme, en le sublimant

pour ainsi dire. Scriabine commence par se griser

lui-même; se surexcitant, il atteint réellement à

cette grandeur, à cette puissance, et se transfigure

véritablement.

L'œuvre lype de cette première époque est la troi-

sième sonate en fa dièse mineur, op. 23. C'est bien à

ScRi.iBixE qu'appartiennent ces rythmes convulsil's,

bondissants, ces mélodies fluides aux lignes capri-

cieuses, ces phrases impératives du type si, si bémol,

si, sol qui se rencontrent diversement variées dans la

plupart de ses compositions : ces harmonies chro-

matiques rampantes qui à l'époque où elles furent

écrites (1898) parurent audacieuses.

Dans les œuvres de la seconde période, à partir de

la sonate op. 30, l'art pour Scri.\bine devient une fête,

une transfiguration. Sans tension aucune mainte-

nant, d'un seul bond il s'en éloigne et pénètre dans un
monde flamboyant qui peut nous paraître étrange,

factice, mais qui est pour lui la seule, l'unique réa-

lité. Ce n'est ici que joie et lumières, jeux et danses.

Il n'y a plus rien là de stable, de solide; mais tout

y est en mouvement, court, bondit, danse et vole.

« L'extase, disait Scriabine, n'est pas un sentiment

particulier, c'est la délivrance, l'illumination de

tous les sentiments, de tous les désirs, des pensées et

des sensations, leur danse. »

Cet état d'esprit particulier se manifeste pour la

première fois dans la quatrième sonate en fa dièse

majeur, op. 30, écrite en deux parties, andante et

allegro vollando, qui se suivent sans interruption.

Nulle trace ici de Chopin. La trame harmonique est

très souple et moelleuse comme dans toutes les com-
positions de cette époque, lors même que l'auteur

forme par l'enchaînement des parties (dans l'an-

dante) des harmonies de 13° dont la sonorité trans-

parente est due à la répartition très large des voix.

Mais l'œuvre type de la seconde période est certai-

nement la troisième symphonie en ut, op. 43, le

Divin Poème (1902-1903), dontles trois parties écrites

dans la forme sonate — Luttes, Volupté, Jeux divins

— se suivent sans interruption. C'est la plus vaste

composition de Scriabine. Si les deux premières

symphonies, op. 26 et 29, qui appartiennent à la

période initiale, ont subi fortement l'influence de Wa-
gner et quelque peu aussi de Liszt, la troisième marque
la délivrance du style symphonique de Scriabine

de l'emprise wagnérienne. Le maître de Bayreuth
joua auprès de Scriabine le même rôle à peu près

que Chopin, avec cette différence toutefois que son

influence ne dura pas plus de trois ans; le sympho-
niste en Scriabine se développe avec l'aide de Wa-
gner, car il y avait une certaine affinité entre eux;

ce qui rapprochait Scriabine de Wagner, c'était cela

justement qui le séparait de Chopin : sa volonté de

puissance, ses rêves gigantesques, sa soif de gran-

diose, la vision d'un art synthétique auquel serait

conviée l'humanité entière, son esprit philosophique

et aussi la sensualité, le caractère erotique de son

lyrisme. En donnant un titre spécial à chacune des

parties de son œuvre, Scriabine indiquait clairement

qu'elle avait à ses yeux un certain programme; le

mot programme n'est pourtant pas exact en l'occur-

rence, car il ne s'agit pas ici d'une musique composée
sur un texte quelconque ou tendant à exprimer un
ensemble de concepts abstraits; mais cet ensemble,

ce système naquit et se fixa pendant que Scriabine

composait sa symphonie; la pensée musicale et la

pensée abstraite se développèrent donc parallèle-

ment. Le Divin Poème exprime l'évolution de l'indi-

vidu, et par conséquent du cosmos,— pour Scriabine

c'était tout un, — sa libération et sa déification dans

l'extase, qui est l'activité libre, la joie immanente à

l'acte même, le jeu divin. Dans toutes les œuvres

pour piano de la seconde époque, préludes, poèmes,
études, etc. , si diverses de ton, semble-t-il, nous

retrouvons le même besoin de griserie, d'exaltation,

la même recherche de ce qui peut surexciter, trans-

former la vie en une fête, la même antipathie pour

l'ordinaire, le quotidien, le réel.

Le Poème de l'Extase, op. 54, pour orchestre, et la

cinquième sonate, op. S3, sont sur la limite de la der-

nière période; entre ces compositions et Promc^/it*,',

il y a pourtant une différence sensible. Prométhée

et les sonates qui le suivent sont établis sur une nou-
velle base harmonique dont Scriaiiink prit conscience

après l'avoir découverte intuitivement et que pressent

seulement la cinquième sonate; mais sous le rap-

port de la forme, ces deux œuvres marquent une

étape définitive dans le développement du style scria-

binien : réduisant progressivement le nombre des

parties dans ses symphonies et ses sonates, le com-
positeur accomplit le dernier pas dans le Poème de

VExlase et la cinquième sonate : la division en
parties n'y existe plus. Dans l'allégro initial, il

fait entrer les éléments des trois parties manquantes
qui s'interpénétrent et forment donc un tout com-
plet, bâti d'après le schème de l'allégro; ainsi, dans
la cinquième sonate, c'est le thème secondaire —
meno vivo, accarezevole — qui joue le rôle de l'an-

dante, tandis que celui du scherzo est assumé par

un épisode du développement d'un caractère joj'eux

et burlesque.

La structure harmonique de la cinquième sonate

est caractéristique : elle se réduit presque entiè-

rement à l'analyse en accords de neuvième et de

onzième diversement altérés, avec quintes diminuées
ou augmentées; et ces accords, Scriabine ne les ré-

sout plus que rarement; son discours musical était

jusqu'ici toujours très nettement ponctué, et les ca-

dences ramenaient bien la tonalité à travers les

modulations les plus simples et les plus capri-

cieuses : dans la cinquième sonate, la tonalité reste

indécise; il n'y a plus de signes d'altération à la clef,

et les cadences sont presque complètement absen-

tes, le compositeur terminant même son œuvre par
un accord de neuvième majeure avec tierce et sep-

tième mineures, faisant sous-entendre le mi naturel,

que pourtant il ne donne pas.

A mesure que les constructions de Scriabine ga-
gnent en unité, leurs éléments se diversifient : la

trame sonore du Poème de l'Extase est bien solide

et serrée, mais multicolore et chatoyante. Scriabine

atteint ce résultat tout d'abord en augmentant le

nombre des motifs constitutifs : il y en a treize dans
la cinquième sonate, onze dans le Poème de l'ExIas,'.

Ce sont des éléments qui n'acquièrent leur significa-

tion que dans le tout et dont le caractère dépend
des rappoits qu'établit entre eux le composileur.

Dans la dernière période, la mentalité de Scbiarine

devient religieuse; son mysticisme latent s'appro-

fondit, parvient aussi à la conscience. L'art acquiert

à ses yeux un caractère occulte; c'est une puissance

magique dont l'action est infinie. De là, le caractère

spécifique, rituel de ces compositions qui paraissent

appartenir à un culte encore inconnu. Le héros de

la troisième sonate, le dieu souriant du Poème do
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l'E.ctase, t'ait place ici auprclre,au mage, iloiil la vo-

lonté s'exprime en incantations.

Les œuvres de la troisième époque sont élalilies sur

une nouvelle base harmonique qui est caractérisée pai'

le rôle fondamental qu'y Joue un certain accord appelé

par le coniposileur Uii-niéme accord « synlhéliqiie »

et qui trouve pour la première fois son emploi systé-

matique dans Prométhcc. C'est un accord de six sons

que ScRiABiNE répartit généralement en quartes :

(lo, fa dièse, sj bémol, mi, la, rc, et auxquels il ajoute

encore dans les dernières sonates le septième sou sol.

(g)

#

A l'analyse, la structure harmonique se résoud

presque entièrement en cet accord à l'état fonda-

mental ou renversé et altéré. Cet accord donne la

gamme do, ré, mi, fa dièse, la, si bémol ; la quinte

so/ apparaît dès la septième sonate. Si nousenrépar-
tissons les notes en tierces, nous obtenons un accord

de treizième avec septième mineure et onzième aug-
mentée ; il est issu directement de l'accord de on-

zième de dominante avec quinte augmentée, soit :

do, mi, sol dièse, si bémol, ré, fa dièse, lequel donne
une gamme par tons entiers. Dans les compositions

de la deuxième période, Scriabine considère ces

.agrégations de dominante comme des dissonances,

et cherche leur résolution tonique. Ce n'est que dans
ProtnClhOe, que le compositeur n'envisage plus leur
fonction de dominante et les considère en elles-

mêmes, rompant défiuilivemetitainsi avec le système
des tonalités établies. C'eslaprés/'rom(,V/i(!e seulement
que ScRi.iiuiNE établit que sa gamme est composée
des sons harmoniques supérieurs et que l'accord

synthélique rellète l'accord ullia-chromalique formé
des harmoni(iues 8, 0, 10, 11, 12, 13, 14.

Les thèmes d'une sonate classique sont des forces

agissantes, et le résultat de leur action c'est juste-

ment cet organisme sonore à la création duquel
nous prenons part nous-mêmes, comme auditeurs.

Mais tout autre est l'impression qui se dégage de
Promclhée et des dernières sonates : ce n'est plus une
synthèse; c'est au contraire une analyse. Ce n'est

plus le tout, l'ensemble qui nait de la lutte, de la

coopération des thèmes agissants; mais ce sont les

motifs, les éléments qui naissent d'une sorte de
dissociation du tout; et ù, l'audition de ces œuvres
il semble qu'on assiste au déroulement dans le

temps, à la manifestation multiforme d'une parfaite

unité.

Proinélhée, le poème du l'eu, est écrit pour grand
orchestre, auquel le compositeur adjoint l'orgue, des

cloches, le piano et le chœur qui chante sans paroles

sur la lettre A. 11 y ajoute aussi un nouvel instru-

ment, essayant ainsi de réaliser pour la première

fois cet art synthétique auquel il aspirait toujours.

Parallèlement à ses visions sonores, il veut donc
incarner ses visions lumineuses.

Piométhée.

Très animé, étincelant
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Le style orchestral de ScRuniNE atteint son plein

épanouissement dans le Poème de l'Exlase, dans Pio-
mclhce surtout. Son coloris se fait plus léger, transpa-

rent, lumineux, très doux, paifoisétrange, mystérieux;

ce sont des sonorités cristallines, des incantations

magiques, impératives ou caressantes. Son style

pianislique s'afline parallèlement et acquiert en
même temps un caractère orchestral; les dernières

sonates semblent pensées orchestralenient, leur réa-

lisation pianistique n'étant qu'un retlet des extraor-

dinaires visions sonores du compositeur : c'est une
tendance vers ce qu'on pourrait appeler la dématé-
rialisation du son, à peine eflleurè, que des trilles

continuels, des gerbes de gammes et d'arpèges ren-

dent instable et privent de toute réalité, que détrui-

sent à peine né des rythmes vacillants; la dixième
sonate, la dernière, est, à ce point de vue, typique;

c'est le poème de l'anéantissement béatifique, tlorai-

son suprême de notre vouloir, aux sons des cloches

et des trompettes sacrées'.

Serge Prorofieff-.

Né en 1891, dans le gouvernement d'Ekaterinoslaw,

Serge Pkokofieff montra dès son enfance de grandes
dispositions pour la musique, ainsi d'ailleurs que pour
le théâtre, car à dix ans déjà il écrivait de sanglantes

tragédies et des comédies qu'il essayait démettre en

musique. Il accomplit ses études au Conservatoire

de Saint-Pétersbourg, où il entra en 1904; il y fut

l'élève de Liadow pour l'harmonie et la fugue, de
WiTHOL pour la forme, de Rimsry-Korsakoff et plus

tard de Tschérécxine pour l'instrumentation. Ses

parents profitèrent aussi d'un séjour à Moscou pour
lui faire prendre encore des leçons de composition

chez Serge Tanéieff. Il étudiait en même temps le

piano avec Anna Essipova, la célèbre pianiste, qui con-

servait à Saint-Pétersbourg les pures traditions de

l'école pianistique du vieux Leschetitzry. Lorsque
Serge Prokofieff, qui avait déjà terminé ses études

théoriques en 1002 ^, se présenta au concours final du

1. De l'auteur de ces lignes — 51. Boris de Sfhloezcr — pnrait en

russe un gros ouvrage sur Scriabine {Berlin, éd. Grani, 1923. in-8*,

t. I, 338 p.).

2. Ces lignes sont eïlraites d'un article publié dans la Hcvue înusi-

caîe du i°^ juillet rj21.

3. Celte année mt-me il faisait paraître chez Jurgenson sa première

sonate pour piano, op. 1, que suivirent bientôt différentes pièces pour

piano : Marche, Etuffe, Obsession, flÉnesjpoir, Torcattn. etc.

4. Œuvres composées avant 1023 : trois opéras— MathlaUna (œuvre

de jeunesse, non représentée), le Joueur, d'après Dosloïewski (œuvre

que l'ou répétait au tbéàlre Marinsky de Sainl-Pélersbourg lorsque

éclata la révolution), le Prince amoureux des trois oranges, d'api es

Qozzi (Opéra de Chicago, 1922); un ballet — Chout ou te conte du

Conservatoire en 1914, il obtint le prix Rubinstein

en exécutant son propre concerto pour piano, op. 10,

afiirmant ainsi sa double qualité de compositeur et

de pianiste'''.

Le trait dominant de cette musique est son carac-

tère volontaire, énergique; nul éclat de voix, avec

cela, nulle explosion de passion, nulle violence, mais

une tension, un effort systématique, continu, méca-
nique presque dans sa régiilaiité de moteur. Aucune
ombre, aucun clair-obscur, rien de douteux, pas d'à

peu près, pas de taches estompées, mais des lignes

seulement, nettes, bien tracées, formant des arêtes

aiguës, tranchantes, des plans clairement délimités.

Les thèmes sont généralement courts, peu chan-
tants, mais bien caractérisés et individualisés, extrê-

mement plastiques; tel celui, par exemple, sur lequel

est bâtie l'idée principale du premier concerto. L'har-

monie est très osée, crue, brutale parfois, presque tou-

jours fraîche et originale, surtout dans les Sarcasmes,

l'œuvre de Prorofieff la plus audacieuse et la plus

complexe peut-être au point de vue harmonique.
On y remarque au début du n" 3 l'emploi simultané

de deux tonalités différentes, fa dièse mineur et si

bémol mineur, emploi parfaitement conscient et rai-

sonné, les dièses et les bémols étant marqués à la

clef. C'est ce qu'on pourrait véritablement dénom-
mer une ditonaUté. Dans l'œuvre de Prorofieff, nous
retrouvons le plus souvent, et spécialement au cours

de la première période, des exemples de ce qu'un

éminent critique russe, V. Karatyguine, appelait hé-

léiophonie, et qui consiste en l'emploi systématique

et continu, dans un morceau basé sur telle ou telle

tonalité, d'agrégations de sons appartenant à des

tonalités étrangères et plus ou moins éloignées. Au
[loint de vue classique, ces systèmes sonores, qui vien-

nent s'intégrer dans la tonalité fondamentale pour la

déformer, peuvent presque toujours être considérés

comme des appogiatures, des retards, etc. Il est

plus que probable que tel était en effet leur rôle

dans l'esprit du compositeur lui-même, qui main-
tient malgré tout le caractère tonal de sa pensée

bouffon qui a réussi à tromper sept autres bouffons (Piiris, 1921); une

sytnphoniette, op. 5; un poème syniphonique d'automne, op. 8; la

Suite Scythe, op. 20; uni; symphonie classique, op. 25; un poème
syniphonique pour ténor dramatitiue. chœur et orchestre : Ils sont

if'pt J d'après une incantation magique accadienne, op. 30; trois cou-

reilos pour piano, op. 10 et IG ; et qu.itre sonates pour piano, op. 1,

14, 28 et 29 et ))lusieurs séries de pièces pour piano : 5arc«smes, Visions

fufjitives. Contes de ta vieille (jrand'mère; un concerto pour violon,

op. 19; une sonate-ballade pour violoncelle, op. 15 ; une ouverture

sur des thèmes juifs pour qii.ituor à cordes, piano et clarinette, op.

:; i ; un scherzo humoristique pour quatre bassons, op. 12; le Vdain

l'etit Canard, pour mezzo-soprano et piano, op. 18 ; cinq romauces

il'uprès Akhmatova, op. 27, et quatre mélodies sans paroles, op. 35.



172 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQVE ET DICTIO.VXAIRE DU CONSERWiTOinE

musicale et ne parait nullement enclin à ce qu'on
appelle aujourd'hui polytonalité ou atonalité : nous
le verrons réduire même, dans ses dernières compo-
sitions, le rôle au début si important de ces sons
étrangers, se débarrasser de son hftérophoiiic primi-
tive et rétablir peu à peu la ligne tonale dans sa
limpidité première.

Dans ses premières œuvres, Prokofieff semble
marquer une certaine tendance vers le chromatisme
onduleux, doux et chatoyant de Scriabia'e qui s'ap-
parente évidemment à celui de Trhtan, mais du
chromatisme anguleux, si l'on peut dire, de Bach,
qui ne craint pas les frottements les plus rudes
résultant de la rencontre et de l'enchaînement des
voix; il semble bien en effet que pour PnoiiOFiEFF, au
début tout au moins, l'accord comme tel n'existe pas:
l'harmonie ne possède pas d'existence indépendante,
mais n'est qu'une suite, un efîet. C'est l'écriture
horizontale qui domine chez lui : sa trame polypho-
nique, extrêmement claire, n'a rien de particulière-
ment complexe; mais, lors même qu'il tombe dans
l'homophonie et que sa musique se réduit à une mé-
lodie accompagnée, on a l'impression très nette que
l'auteur ne considère chaque instant sonore que dans
ses rapports avec les précédents et les suivants, et
jamais en lui-même. Sa pensée est incessamment en
mouvement; chaque note, chaqueagrégation marque
uu passage, une recherche, une tension. De là, le
caractère dynamique de cette musique qui est tou-
jours en marche, qui ne connaît pas l'arrêt, le repos,
la volupté de la sonorité, longuement goûtée et
répétée'.

On ne retrouvait dans les premières compositions
de cet élève de Rimskv-Korsakoff nulle réminiscence
des chants et danses populaires. La première sonate
trahissait des influences schumaniennes et, peut-être
aussi, scriabiniennes; c'est à Scriabine également
que faisaient songer les lUves, pour piano, op. 6;
mais ce n'était évidemment qu'une rencontre for-
tuite. La rudesse du style primitif de Prokofieff
s'atténuait déjà dans le second concerto pour piano,
dans le concerto pour violon, dans la sonate pour
violoncelle; mais le dernier concert qu'il donna à
Saint-Pétersbourg, au printemps 1918-, nous révéla
un aspect tout nouveau de sa nature artistique : la
troisième et la quatrième sonate pour piano, et sur-
tout le recueil des Visions fugitives, nous firent décou-
V£irun Prokofieff rêveur, tendre ou gracieux, lyrique.
La volonté qui animait toujours ses œuvres semblait
se détendre ici; l'artiste cessait d'agir pour contem-
pler; il s'arrêtaiten coursderoute pourjouir. Les har-
monies, toujours piquantes, perdaient pourtant de leur
dureté féroce; l'écriture horizontale se relâchait do
sa sévérité; les contrepoints savants s'effaçaient pour
faire place à des mélodies accompagnées. Et pour-
tant Prokofieff ne s'était pas transformé; il restait
bien lui-même et fidèle à sa propre nature, ne subis-
sant aucune influence : en effet, ces deux sonates e.xis-

taient en fragments depuis longtemps déjà et le

compositeur n'avait fait que réunir ces fragments en
leur apportant seulement quelques modifications. Le
c harme,la douceur, l'émotion lyrique n'étaient donc
nullement étrangers à la muse de Prokofieff; mais

1. La musique du troLsième concerto pour piano .. agit ranime nnr.
force de la mature, spontauément, irrésisliblcmenl, naïvement. On
dirait qu'en la créant l'autour accomplissait une simple fonctiiin phy-
siologique, comme de respirer, lit le plaisir qui s'en dégage pour ïm-
diteur est tout simple, naturel et sain : c'est la joie de la raurse, de
la danse, du sport... Cet art me fait songer en certains instants à un

leur manifestation, leur extériorisation avait été re-
tardéequelque peu et jusqu'à un certain point para-
lysée par l'élément exclusivement dynamique, volon-
taire de cette nature complexe, et par sa raison
toujours lucide. Et nous voyons bientôt après les

Viiions fugitives cette volonté rétablir sa domination
exclusive dans le burlesque Scherzo pour quatre bas-
sons, dans les Sarcasmes implacables, dans la Suite
Scythe, aux rythmes opiniâtres, aux aigres harmonies,
et surtout dans le poème symphonique Ils sont sept, où
la force tourne à la rage.

Mais la corde lyrique ne cesse de résonner dans sa

musique que par intermittence maintenant... De la

synthèse plus ou moins parfaite de ces deux éléments :

volonté lucide et émotion lyrique, sont nées la plupart
des œuvres de Prokofieff à partir du second concerto
pour piano.

11 y règne une certaine grâce, non dénuée parfois
d'ironie, une légèreté, une netteté unique. L'exalta-

tion en est complètement absente, et la violence
aussi. Nulle lourdeur, et Nietzsche l'aurait appelée
méditerranéenne. Elle est en effet extrêmement
européenne sous ce rapport, occidentale. Rien de
l'exubérance, des richesses coloristiques, des cha-

toiements orientaux auxquels se plaît souvent l'art

national russe.

A ce point de vue, le Conte du Bouffon est extrême-

ment caractéristique : il est écrit sur le sujet d'un

conte populaire authentique, et il s'y rencontre

même quelques thèmes populaires russes, forte-

ment déformés d'ailleurs; et pourtant, cette musique
n'est nullement russe, dans le sens que prête à ce

mot l'école nationale.

Le développement du sentiment lyrique, même
tempéré par la volonté et la raison, se traduit tout

naturellement par une prédominance de l'élément

mélodique : la musique de Prokofieff est thématique

au début; il crée des motifs, des thèmes dont toute

la signification ne s'affirme que dans le développe-

ment auquel ils prennent une part active, qui ne

sont en somme que des éléments d'un tout et n'exis-

tent que dans ce tout. Plus tard, et surtout à partir

des Visions fugitives, le compositeur crée des mélo-
dies, significatives et complètes en elles-mêmes.

Cette tendance s'affirme jusque dans le Bouffon, où
l'on distingue treize thèmes différents, qui presque

tous présentent une valeur mélodique bien caracté-

risée.

On peut aussi constater, parallèlement à ce déve-

loppement du style mélodique, une tendance à la

simplification delà langue musicale, à son dépouille-

ment de tout ornement superflu, ainsi que l'abandon

du chromatisme pour le diatonisme qui domine sans

conteste {Contes de la vieille grand'mère).

Ce n'est qu'une tendance. Le Bouffon est écrit dans

un style polyphonique beaucoup plus riche et plus

complexe, bien que toujours léger et clair jusqu'à la

transparence. On y rencontre aussi des aigreurs, des

frottements qui rappellent certaines violences de la

première manière : des successions de quartes et de

neuvièmes parallèles, par exemple, des combinaisons

comme sol dièse, do dièse, sol naturel à la basse, et

fa naturel, sol bémol aux voix supérieures. Mais ces

rudesses s'atténuent considérablement à l'orchestre.

OuMENico ScAfir.ATTi : Un ScAiiLATTi pIus cxub^M'ant, plus ingénu, moins
sévère pour lui-m<>nic, moins concis. » (Uoris de Sciilœzcr, /tt-tme mu-
aicatr. mai iy;i2.)

-. 11 s'enfuit do Hussie à co moment-là et, par la Sibérie, gagna le

J:ipi)n cl rAmcriipie.
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L'iiislrumentaliou du ISotiffon atleiiU une déliciitcssc

extraordinaire : ce n'est pourtant ni le fondu, le

velouté de Debussy, ni les mii'oilemenls opalins de

RiMSKY-KoRSAKOF, Hiais Un fioid scintillement tout

à fait particulier. Prokofieff oppose les timbres les

uns aux autres et souligne ainsi la physionomie

propre de chacun. Cet orchestre n'est jamais nuide,

mais tout en angles aipus, en fines arèles, en minces

brisures où se joue la lumière.

Le caractère dominant de cet art est musicalité

exclusive. Prokofieff est le musicien russe le plus

exclusivement musicii/n, le compositeur russe le

moins entaché de psychologisrae.

La musique russe, que ce soit celle des romanti-

ques ou des « Cinq », contient toujours en elle cer-

tains éléments extra-musicaux : psychologiques, phi-

losophiques, ou religieux, ou sociaux, ou, simplement,

pittoresques... L'art musical russe tend toujours à

opérer une sorte de fusion, de synthèse entre les

sons et les idées, par exemple, ou bien les émotions,

les sentiments individuels et sociaux, ou bien les

formes, les couleurs, les images, les impressions

motrices. Celte tendance, si puissante en Moussorgsky

d'une part, et aussi en Rimsky-Korsakof, d'autre part

en ScRiABiNE, se manifeste plus faible en CiLinka, en
Taxéjeff et tombe presque à zéro chez Prokofieff.

Celui-ci n'est qu'un musicien, un maître en l'art des

sons, et c'est en eux, en cet élément sonore, qu'il

plonge profondément pour découvrir les autres élé-

ments qui lui sont nécessaires, images diverses,

idées et impressions. La musique ici est à la base,

à la racine des choses; elle est aussi leur essence;

c'est de sa substance même que les crée Prokofmoff.

Son tempérament théâtral est indéniable; il aime
la scène et ses réalisations; mais le théâtre, la parole,

les mouvements ne sont pour lui qu'un moyen d'e.x-

lériorisation, de fixation de la pensée musicale;

celle-ci règne en maîtresse inconditionnée, source

de toutes les formes. Qu'est-ce que l'opéra Les Trois

Oranges? Non un diame, une comédie en musique;

mais une musique en paroles, en gestes, en cou-

leurs, en formes; la matérialisation dans l'espace

d'un scherzo fantastique '.

1. Les exemples musicaux présentés au cours de ces études sont

extraits de partitions publiées par l'Edition russe de musique et par

Cliestcr.

'Un poco andante
Choiil on le Bouffon, 2" entr'acle.

clULr ;-^ r ^^ ^
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Nicolas •osL'iBOrF'.

Qu'était pour Bach sa musique religieuse? Un
moyeu ceiiaiiiement, un mode d'expression de ses

émotions religieuses, mais un but en soi aussi, car,

lorsqu'il créait sa messe en si mineur, par exemple,

il y travaillait en musicien, en bon ouvrier, en homme
de métier, s'altachant à la matière sonore. Mais il y
avait là autre chose encore : l'art, pour lui, s'identi-

fiait en une certaine manière à la religion. Bâtir des

monuments sonores, c'était louer Dieu, le servir,

vivre en lui ; le monde sonore, élargissant ses limites

à l'infini, englobait toutes les autres sphères, les

résorbait en lui. Tel fut aussi Scriabixe; tel est actuel-

lement Obouriioff: la musique n'est à ses yeux qu'un

moyen; il ne s'en cache nullement; mais ce moyen
s'identifie au but qu'il poursuit, car il ne voit vraiment

toutes choses que &ub spccie musicœ; ces sentiments

religieux, ces idées philosophiques qu'il s'attache à

exprimer au moyen de son art, c'est cet art juste-

ment qui les lui a fait découvrir. Dans une de ses

lettres, Obol'khoff m'écrit : « Mon but principal n'est

pas l'art... l'art n'est qu'à la hase... « La puissance

créatrice que possède Oi!OUkhoff dans le domaine
musical n'est donc nullement au service de ses visions,

de ses conceptions religieuses; il ne met pas d'idées

en musique; mais ses idées, ses conceptions, ses

visions sont dès le début, dés l'origine intimement mé-

langées pour ainsi dire aux images sonores. Celles-ci

sont à la base, à la racine même des choses, mais en

se développant, en se coordonnant, elles s'imprègnent

d'émotions, d'idées, de représentations. Ce n'est pas

une synthèse voulue, recherchée et accomplie au

moyen de tels ou tel procédés, c'est une unité natu-

relle, organique.

Rouart et LeroUe, à Paris, ont édité jusqu'ici deux

romances d'OBouKHOFP sur des paroles de Ralmont :

Je t'attendrai et N'attends rien, et deux poèmes litur-

giques, d'après Balmont : L'Agneau est notre remords,

Le Pasteur est notre consolation. Les romances, écrites

en 1913, lorsque Oboukhoff était encore au Conser-

vatoire, ne caractérisent naturellement pas son style

actuel... C'est l'harmonie qui domine et conditionne

la mélodie, dont le dessin est peu expressif par lui-

même et qui semble coller à l'accompagnement.

Cette dépendance se traduit, entre autres, par une

certaine sécheresse, une certaine pauvreté de la décla-

mation : à rencontre des tendances réalistes de la

musique vocale russe, qui, bien avant Moussorgsry

encore (Dargomi.isky), mais surtout depuis lui, s'ap-

pliqua toujours à dégager et à noter la musique qui

se trouvedéjàinclused«nslelan).'age parlé, OBouiinorr,

dans ses romances, ne songe nullement, semble-t-il,

à soumettre sa musique au texte du poète russe; ce

texte ne lui sert que de prétexte à un poème pure-

1. Ces lignes ?onL "^slraites il'iin article paru dans la Bevuiï musî-

c fil/; lia l'^'-nov. 19:21. — Oboukhoff a travaillé au Conserv.-iloirc (le

Siint Péfersbourg sous la liireclion de Tsniif:iii-;PMNE et de SreiNeKtu:
;

il vint à Paris en 1919 et étudia l'orchestraliou avec Mauuice ItAvici..

ment musical; les paroles ont excité son imaginalio»

musicale, l'ont cristallisée, mais n'ont pu parvenir à
lui imposer leur loi et ont dû, au contraire, subir la

sienne. L'équilibre ne s'établira que plus tard, dans
les poèmes liturgiques, dans le Livre de Vie, quand,
Oboukhoff écrivant lui-même ses textes, paroles et

musique jailliront d'une même source.

Les deux poèmes liturgiques parus, et le troisième,

encore inédit, Qu'il n'y ait qu'un seul pasti'ur, qu'il

n'y ait qu'un seul troupeau (où le texte de Balmont
a été considérablement modifié par le compositeur),

ont été composés en 1918-1919. J'y relève encore
quelquesréminiscences du langage harmonique scria-

binien. Le plus intéressant des trois poèmes est cer-

tainement le dernier; le style d'OsouKiiOFF y atteint

son plein développement; il est écrit pour deux voix

d'homme, basse et ténor, une voix de femme, soprano
dramatique, et un chœur de femmes avec accompa-
gnement de piano et de deux nouveaux instruments

inventés, mais non encore construits par l'auteur, —
Cristal et Élher. Le premier doit être un instrument

à clavier du genre du célesta, les marteaux frappent

sur des globes de verre; le second sera un instru-

ment à vent d'un genre spécial : une roue à palettes,

tournant à l'air libre, produira un son se rappro-

chant du bourdonnement. C'est dans ce troisième

poème aussi que Nicolas Oboukhoff emploie pour la

première fois son nouveau système de notation,

lequel fixe définitivement son système harmonique.

Les trois poèmes en question ne sont que des frag-

ments de l'œuvre immense à laquelle travaille actuel-

lement Oboukhoff, le Livre de Vie.

C'est encore l'harmonie qui règne ici en maîtresse

absolue. C'est elle la source unique dont découlent

les autres éléments musicaux : mélodie, contrepoint,

rythme; tous ils naissent de la décomposition de l'ac-

cord fondamental. La pensée musicale d'OiîouKiioFF

procède non par thèmes, phrases mélodiques ou
rythmiques, et leur combinaison, mais par l'en-

chaînement de complexes harmoniques. La ligne

verticale, l'accord unique, se brise, se décompose en
mélodies, en thèmes dont les lignes s'enchevêtrent

en contrepoints, mais dont toutes les notes appar-
tiennent à l'harmonie. Celle-ci, en effet, est basée

surlesdouze sons de la gamme tempérée; eu règle gé-

nérale donc, il ne peut se rencontrer dans la mélodie

de sons étrangers à l'accord fondanieulal. On peut

dire, par conséquent, qu'harmonie et mélodie ne

font plus qu'un chez Oboukaoi-f. L'harmonie étant

établie sur la gamme chromatique, la notion de
tonalité s'en trouve complètement éliminée. Cliacun

des douze sons de notre échelle tempérée est Irailé

par Oboukhoff comme parfaitement indépendant; il

rompt donc avec le système des dièses et des bémols
et donne à chacune des cinq notes auxquelles cor-

respondent les touches noires du clavier une déno-
mination particulière, prise dans ce même hymne
qui avait déjà servi à Guido d'ARF./zo pour baptiser

notre gamme : lo(do dièse), le (r(/dièse), ra (fa dièse),
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tu (sol dièse), bi [ta dièse). Partant de là, il est tout

naturellement amené à léfornier notre écriture mu-
sicale : les notes diésées sont représentées dans ce

système par le signe X placé sur la ligne corres-

pondante de la portée. Ce système fut imaginé par

OiioLiRMOFF en 191o. Il se rapproche jusqu'à un cer-

tain point, on le voit, de celui du théoricien argentin

Meiichaca, dont Oboikiiofi-, d'ailleurs, n'avait pas

connaissance. Cette modification fixe le caractère

définilif, absolu du tempéramenl égal; nous renon-

çons franchement ainsi aux fictions dont est remplie

la musique actuelle avec ses trente et un sons réali-

sés approximativement au moyen de douze; nous

acceptons le tempérament égal non plus comme un

pis aller, mais comme un principe général et, dans

les conditions physiologiques actuelles, — absolu.

iNicoLAs Obourhoff affirme en elTet que le tempéra-

ment égal n'est nullement un procédé arbitraire,

imaginé pour introduire un certain ordre dans le

domaine illimité du son, mais que, découvert après

de longs tâtonnements, il n'est que l'expression de

la loi fondamentale de notre audition. Cette échelle

de douze sons égaux acquiert même à ses yeux une

signification mystique.

En ce qui concerne la réparlition de ces complexes

de douze sons, le compositeur établit deux principes

qui ne trouvent leur entière application que dans le

Livre de Vie : les sons ne peuvent être redoublés;

leur ordre se lapproche, autant que possible, de

la résonance naturelle. Oboukboff déclare expres-

sément : « Je m'interdis tout redoublement; mon
harmonie est basée sur douze sons dont aucun ne

doit être doublé. Le redoublement produit une im-

pression de force sans clarlé; il trouble l'harmonie,

la salit. » La seconde règle est moins sévère; elle

n'exprime qu'une tendance. La disposition des sons

de la résonance naturelle donne, selon Odol'khoff,

l'accord-type, l'accord idéal au point de vue pure-
ment musical. Les accords bàlis sur le modèle de la

résonance naturelle donnent des sonorités très pures,

cristallines, pleines et riches, mais transparentes, et

produisent une sensation d'équilibre, éveillent une
idée de perfection. Mais la situation dramatique exige

parfois d'autres effets : Oboukhoff accumule alors

en un étroit espace les demi-tons; la sensation est

déchirante, horripilante.

C'est le chant qui, par le procédé du ^lissaiulo,

brise le cadre rigide du tempérament égal dans le-

quel le compositeur enferme sa musique instrumen-

tale. Le glissando apparaît pour la première fois

dans les poèmes liturgiques, et sou emploi se géné-

ralise dans le Livre de Vie, où nous trouvons des

glissando à tous les intervalles, depuis le demi-ton

jusqu'à l'octave... Oiioi'uiiOFF comprit quel elîctpurs-

merit musical il pouvait obtenir de ce procédé qui

lui donnait le moyen d'introduire dans sa musique

si solidement bâtie, aux aiétes si nettes, le chatoie-

ment des sons non tempérés. Avec le glissando, c'est

tout l'infini du monde sonore qui fait irruption dans

la musique tempérée.

11 est certain que les idées de Scriabi.'^e ont agi pro-

fondément sur Oboukhoff : ce mystère qui doit être

non une représentation, mais un acte réel, dont l'ac-

complissement acquiert une signification religieuse,

ce temple où il n'y aura ni acteurs ni spectateurs,

mais des participants seulement, c'est du Scriabine.

Mais Nicolas Oboukhoff n'est certainement pas un

imitateur; la voie qu'il suit est la sienne propre.

Le sentiment ou l'émotion qui anime l'œuvre d'O-

BouKHOFF, qui l'imprègne entièrement et détermine

jusqu'en ses nioindres détails sa structure, est ïizs-

touplciiir, l'extase des mystiques russes, depuis les

dissidents du xvu« siècle qui cherchaient la mort
dans les Uammes et dont les chants se font entendre

dans la Khovautchina de Moussorgsky, jusqu'à Dos-

toïevsky et ses héros, illuminés et possédés. Littéra-

lement, izstoupléniè signifie sans doute extase, cet

état de l'homme qui s'évade hors des limites de son

moi. Or l'extase signifie lumière, béatitude, pureté,

contemplation, harmonie absolue; Scriabine y
introduit le mouvement, mais c'est un mouvement
ordonné, la danse, un vol ladieux. Tandis que dans

r izstoupléniè il y a passion désordonnée, oigiasme,

violence, tension de lout l'être, effort, douleur et

joie ; c'est un état qui se rapproche de l'ivresse de Dio-

nysios, de l'extase des bacchantes; au jugement de

notre raison c'est la nuit, le chaos, la folie.

Boris de SCHLOEZER.



APPENDICE

CÉSAR FRANCK'
(1822-1890)

Par Pierre de BREVILLE

César Franck, d'une vieille famille originaire de

Gemraenich, localité wallonne située entre la fron-

tière hollandaise et le territoire neutre de Moresnst,

naquit à Liège le 10 décembre 1822.

En lui donnant les noms éclatants de « César-Au-

guste », son père avait-il songé superstitieusement

à lui préparer une carrière triomphale?... Toujours

est-il que, ayant reconnu en son fils des dispositions

artistiques, — et celles-ci se manifestèrent dès son

plus jeune âge, tant pour la peinture- que pour la

musique, — il décida qu'il serait musicien. Mais, pra-

tique non moins qu'autoritaire, il n'envisagea pour

lui qu'une carrière musicale lucrative et résolut d'en

faire un virtuose.

Le petit César Franck fut donc consacré au piano,

tandis que son frère aîné, plus modestement dénommé
Joseph, étudiait le violon.

A douze ans, en mai 1835, à l'école de musique de

Liège, il obtint le premier prix dans les classes de

clavier.

Son père, avec lequel dès l'année précédente il

avait déjà entrepris en Belgique une tournée de con-

certs, le conduisit alors à Paris, afin qu'il y complétât

ses études et surtout qu'il s'y fit connaître comme
enfant prodige.

Le 14 novembre 1835, le Moniteur universel insérait

en effet cette annonce analogue aux « soit communi-

qué » actuels, et où l'on est stupéfait de reconnaître le

nom de celui qui toujours demeura si étranger à toute

réclame : « M. César-Auguste Franck, âgé de douze

ans, qui a remporté le premier prix de piano au Con-

servatoire de Liège et obtenu des succès en Belgique

et à Aix-la-Chapelle, se fera entendre mercredi pro-

chain au gymnase musical. Les premiers artistes de

Paris s'accordent tous sur l'éloge qu'ils font de ce

talent précoce, et nous pensons que le jeune Franck

est destiné à se faire avant peu un nom dans le

monde musical. »

Cette prédiction ne se réalisa pas de la manière

qu'avait espérée le rédacteur de cette note, car, au

grand dépit de son père, le jeune Franck n'obtint

pas la situation du jeune Liszt.

Cependant, tout en continuant à donner des con-

1. En r.-iison de l'imporlancc du rôle joué par C6sar Franck dans

l'évolution de la musique moderne, on a jugé à propos de lui consa-

crer ici une élude détaillée. {A'ote de la Direction.)

certs seul ou avec son frère, il travaillait le contre-
point et la fugue sous la direction de Reicua.. Celui-ci

étant mort, en 1837 il entra au Conservatoire dans
la classe de Leborne pour la composition et dans celle

de ZiMMERMANN pour le piano.

Cette même année, il obtint un premier accessit de
fugue. En 1838, il concourut pour le piano. Le mor-
ceau imposé était le concerto en la de IK'mmel. La
veille du concours il l'exécuta devant son maître.

Celui-ci l'écouta sans faire la moindre observation,

puis, après le dernier accord, lui dit : « Si vous jouez

ainsi demain, votre échec est certain. » Sans se laisser

troubler, sûr de lui-même, le lendemain il joua

exactement de la même manière et obtint le prix. Ce

prix fut même un prix extraordinaire, et cela en rai-

son d'un fait exceptionnel en effet. Le jeune Franck

ne s'était-il pas avisé, substituant mentalement la

clef d'ut première à la clef de sol et la clef de sol à la

clef de fa, de transposer à la tierce inférieure le mor-
ceau de lecture à vue^ ce qu'il réalisa sans une hési-

tation ni une erreur ? Une pareille hardiesse n'était

pas prévue par le règlement. Aussi, dans son forma-
lisme étroit, le vieu,x Cherubini refusa-t-il tout d'a-

bord de décerner à son auteur le premier prix si bien

mérité cependant; mais, afin d'être juste tout en

respectant les termes du programme, il décida de

transformer ce premier prix en « grand prix d'hon-

neur », qui figura cette fois seulement sur les palmarès

du Conservatoire.

En 1839, C. Franck obtint le second prix de fugue,,

et, en 1840, le premier.

En 1841 il réservait au jury une nouvelle surprise.

Au concours d'orgue, ayant, grâce à son merveilleux

instinct du contrepoint, remarqué que le sujet donné

sur lequel il devait improviser une fugue se prêtait à

certaines combinaisons avec le thème destiné à

l'improvisation libre, il les traita simultanément. Les

membres du jury, ne comprenant rien à ce tour de

force qui dépassait assurément les facultés d'intelli-

gence et d'exécution de chacun d'eux, n'attiiliuèrent

tout d'abord aucune récompense à cet élève qui osait

se révéler un maître. 11 fallut l'intervention du pro-

fesseur de la classe, Benoist, pour lui faire obtenir un

second prix.

-, La famille do Khanck conserve un portrait de Mi^hui., i la mine dl>

plomb, dessiné parCésar-Augusle Franck, de Liège, à l'âge de 11 ans».
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Désormais il ne lui restait plus qu'une récompense
à briguer à l'école : le prix île Rome. Mais, pour con-

courir, il était nécessaire d'être Kram-ais, ce qui lui

eût été facile, une simple déclaration suflisant alors

pour l'aire de lui dès 1841 notre compatriote. Son
père en elTel, depuis le 30 août 1837, avait acquis la

naturalisation Irançaisc; mais, voulant éviter que son

fils, prix de l\ome, écliappàl à son autorité, il le lui

cacha, et lui enjoignit de demeurer Belge... comme
lui-même!

C'est seulement en 1871, à la mort de ce père si

jalousement égoïste, que 1'"hanck connut la vérité.

Docilemenl il se soumit; le 22 avril 1842 il quitta

le Conservatoire et se consacra à la carrière de pio-

l'esseur et de virtuose, mais toujours sous la direc-

tion despoiique de son père. Pour aller donner ses

leçons il devait suivre rigoureusement l'itinéraire

que celui-ci lui imposait, et accepter pourses concei ts

des programmes qu'il ne lui était pas permis de dis-

cuter. Il y jouait ses premiers morceaux de piano,

et, avec son frère, ses fantaisies sur Gulistan pour'

piano et violon.

Mais ali[i d'écrire ces compositions il disposait de

peu de temps, car à neuf heures il devait être couché,
et la lumière lui était alors retirée, sous prétexte d'é-

coDoùiie.

Ces détails peuvent sembler oiseux. Ils montrent
cependant quelles furent les difficultés qui pesèrent

sur Franck dés son début dans la vie, combien il eut

à lutter atiii de Ibrmer et mûrir son esprit, et quelle

dut être la force de son génie pour parvenir malgré
tout à se manifester.

Dès cette époque il piit l'habitude de travailler

partout, dans les rues, en chemin de fer, en om-
nibus...

Bien dill'éi'ent des prix de Rome que leur séjour à

la villa Médicis fait camarades de toute une géné-

ration d'artistes, grâce en outre au caractère de son
père qui éloignait tout le monde, il n'eut pas d'amis

de jeunesse. Il entra seul dans la vie, sans appui ma-
tériel ni moral, et se trouva isolé quand, plus tard,

ses œuvres attirant sur lui l'attention, les jalousies

commencèrent à se manifester.

Il donnait ses concerts salle Pleyel oii, malgré ses

efforts, son père ne parvenait pas à attirer un public

nombreux. Ses ceuvres de cette époque, ainsi qu'il

arrive le plus souvent à celles qui ne sont pas encore

connues, étaient peu comprises. Ce sont ce qu'on

pourrait appeler des morceaux de pianiste composi-

teur, où il se fie à son seul instinct, mais avec une

évidente timidité, et où il semble ne pas oser moduler.

Mais il ne pouvait s'empêcher de chercher — et il

trouvait déjà — des formes nouvelles, non de cons-

truction musicale, mais de dispositions de piano et

d'harmonie, dont d'intéressants exemples se décou-

vrent dans VÉ'.ilodue op. 3 et la liallade op. 9.

Parmi ces productions, pour lesquelles il subissait

sans doute les contraintes paternelles, il en est une

cependant de grande importance et qu'il dut écrire

avec plus de liberté. C'est le Trio en fa dièse mineur

qui, réuni sous le même numéro d'op. I avec deux

autres trios, marque une date dans l'histoire de la

musique. Il est en quelque sorte la cellule d'où sor-

tira l'œuvre à venir de Franck.

Tous les maîtres, dans leurs compositions divisées

en plusieurs morceaux, ont tenté, par l'emploi de

tonalités voisines et autant que possible par une

similitude de style, de leur donner de l'unité.

Pour la première fois l'iiAKcii réalise celte unité

totale par le retour, dans les diverses parties de son
œuvre, d'une sorte d'idée directrice, incorporée dans
les développements auxquels elle participe en se

transformant elle-même dans son rvtlime et dans
son caractère, bien dilTérente di's lors du rappel de
motifs que quelques auteui's (lé|à avaient pratiqué.

Des trios II et III, dont le second porte le titio sin-

gulier de « tr'io de salon », il n'y a pas grand'chose à
dire. Mais un IV=, qui fut piililié peu de temps après,
mérite une mention particulière. C'est un seul mor-
ceau de grandes proportions qui, pi'imitivement,

constituait le lînal du 111°. Sur le conseil de Liszr, dont
l'RANCtv venait de faire la connaissance îi Bruxelles,

et qui s'était pris d'un bel enthousiasme porrr l'œuvre

de ce musicien de vingt ans, Franciv fit de ce final un
trio séparé, qu'il dédia à son glorieux ami, et le rem-
plaça dans son III" trio par celui qui existe actuel-

lement.

S'il se trouvait alors en Belgique, c'est que son père,

qui lui avait dicté la dédicace de ces trois trios : A
S. M. Léopold 1°'', roi des Belges, espérait obtenir une
audience de cour or!i le jeune musicien présenterait

lui-même ses œuvres à leur auj;uste dédioataire. Ce
fut le prétexte invoqué pour l'obliger à rerroncer au
prix de Rome, à quitter le Conservatoire et à con-
server la nationalité belge. Une lettre officielle de
remerciement et une médaille d'or ne réalisèreirt que
médiocrement les espérances fantastiques fondées
sur cette dédicace...

Cette déconvenue hâta le retour à Parais de la famille,

qui s'y réinstalla en 1844.

Alors recommença, ou plutêt corrtinua pour Franck,
toujours soumis à la dure autorité paternelle, la vie

de concerts et de leçons.

En dépit des difficultés qu'elle lui imposait, il par-
vint cependant à écrire un oi-alorio, Rath, où, tout en
subissant encore l'influence de Scuubert et de Méuul,
si sensible dans toutes ses œuvres vocales de cette

époque, sa mélodie, d'un charme ici empreint de
naïveté, a déjà un accent si pei-sornrel qu'on doit lui

reconnaître un air de famille avec celle qui, si natu-

rellement, jusqu'à son dernier jour ne cessera de
jaillir de son cœur.

Parfois, en contrôlant les improvisations de ses

élèves à l'or-gue, Francic réclamait d'eux une phrase

ayant avec la phrase précédente une apparence de

parenté, ce qu'il exprimait en demandant « une
cousine »...

Malgré les différences de nature et d'expression

qui les distinguent, on peut dire qu'on reconnaît

beaucoup de cousins et de cousines dans l'œuvre de

Fra.%xk.

Liszt n'avait pas oublié son jeune ami, et afin de

l'aider à obtenir, pour faire entendre son oratorio,

la salle du Conservatoire, il écrivit à Ary Schefl'er la

lettre suivante, qui témoigne à la l'ois de son esprit de

camaraderie, de son grand cœur, et aussi de sa divi-

nation :

« Mon cher ami,

« M. César-Auguste Franck, qui a le tort : 1° de s'ap-

peler César- Auf,'uste; 2" de faire tr-és sérieusement de

la belle musique, aura l'honneui' de vous remetli'e

ces lignes. .MicvrcRiiEER vous a confirmé l'opinion que
je vous avais exprimée sur son oratorio de Iliith, et

le sincère suffrage du grand martre me paraît d'un

poids décisif.

ic Ce qui importe maintenant pour ce jeune homme,
c'est de se faire jour et place. S'il pouvait y avoir

12
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pour les productions musicales comme pour la pein-

ture des expositions annuelles ou décennales, nul

doute que mon recommandé ne s'y distinguât de la

façon la plus honorable, car parmi les jeunes gens

qui suent sang et eau pour arriver à coucher quelques

idées sur un méchant papier de musique, je n'en

sache pas trois en France qui le vaillent. Mais il ne

suffit pas de valoir quelque chose, il faut encore et

surtout se faire valoir. Pour arriver à ce résullat, il

y a bien des obstacles et bien des degrés à franchir.

Lui aura probablement plus de peine que d'autres,

car, ainsi que je vous l'ai dit, il a le tort de s'appeler

César-Augusle,, et ne me parait guère d'ailleurs

posséder ce bienheureux entregent qui fait qu'on se

fourre partout. C'est peut-être une raison pour que

des gens de cœur et d'intelligence lui vieiuient en

aide...

Le but de ces lignes est donc tout simplement :

que vous ayez la bonté de faire toucher deux mots à

M. de Montalivetsurle mérite particulier de M. Franck,

et de persuader Son Excellence de lui accorder la

salle du Conservatoire pour exécuter son oratorio

dans le courant de l'hiver...

«Nancy, 12 novehibre 1845.

(c F. Liszt.

L'exécution eut lieu le 4 juin 1846, sans grand

retentissement, (c Ce n'est qu'une pâle imitation du

Désert de Félicien David, » — alors dans tout l'éclat

de son triomphe, — déclara certain critique qui, en

1872, lorsqu'une reprise de l'oratorio de Franck fut

accueillie par un succès malheureusement éphémère,

y découvrit « un chef-d'œuvre ».

Rttth marque le point culminant de ce qu'on peut

considérer comme la première période musicale de

Franck.

Pour lui la vie continuait péniblement laborieuse.

Les événements politiques inquiétant la clientèle

riche où se recrutaient élèves et auditeurs, les leçons

devenaient rares, et les salles de concerts demeu-

raient vides.

Ce fut le moment que Franck choisit pour se

marier. Le 22 février 1848, deux jours avant la révo-

lution, passant outre à l'opposition de son père, il

épousa une de ses élèves dans un pensionnat de la rue

des Martyrs où il était professeur : M'i^Desmousseaux,

fille de M™' Desmousseaux du Théâtre-Français, fille

elle-même de Baptiste aîné.

Après de longues hésitations, abandonnant tout ce

qui lui appartenait, il avait, depuis. deux ans déjà,

pris le grand parti de se séparer de ses parents, l'au-

torité et l'intransigeance paternelles étant devenues

absolument intolérables. Son père avait conservé

son piano, prix du Conservatoire, et refusé même de

lui rendre sa musique. Dans celle-ci se trouvait une

mélodie qu'il venait d'écrire, l'Anye et l'enfant, où la

douleur est exprimée avec une pureté et une sereine

résignation vraiment séraphiques.

A la prière de son futur beau-père Desmousseaux,

il la récrivit de mémoire.

Déjà bon, comme il fut toujours, en quittant l'in-

fernal milieu où l'égoïsme n'avait cessé de s'acharner

sur lui, il avait répondu des dettes de ce père dont

plus tard il parvint à vaincre le ressentiment par sa

douceur et sa générosilé.

L'existence du jeune ménage fut donc tout d'abord

très embarrassée. Mais peu à peu les élèves reparu-

rent. Franck, ainsi qu'il fit jusqu'à ses dernières an-

nées, leur donna tout son temps. Dès celte époque

cependant il consacra chaquejourune heure ou deux
à son travail personnel : composition ou lecture.

C'estce qu'il appelait «réserver le temps de la pensée».

Ce temps, il ne le Irouvait parfois que fort tard dans
la soirée ou de b heures à 7 heures du matin...

C'est alors que commence pour le compositeur
une période de long silence. De 1846 à 1860 il semble
se recueillir. Lui si fécond jusque-là, malgré le peu
de loisirs dont il pouvait disposer, devient presque

muet. Sans doute pour le Théâtre Lyrique fondé par

Adam, et sur une vague commande, il écrit le Valet

de ferme, opéra -comique en trois actes, auquel il

travaille avec un tel acharnement, lui consacrant

une partie de ses nuits, qu'il tombe malade de sur-

menage. Mais celle composition ne lui prit qu'une

année, de décembre 1831 au début de 1833. De même
qu'il lit pour Rédemption et les Béatitudes, il en avait

acheté fort cher le livret. Désintéressé désormais

d'un ouvrage dont il n'avait plus rien à attendre, un
des auteurs de ce livret, Alphonse Uoyer, devenu

directeur de l'Opéra, le refusa, alléguant que les

règlements lui interdisaient la représentation sur son

théâtre d'une œuvre dont il était l'auteur.

Si le coup fut alors sensible à Franck, il ne regretta

pas dans la suite que sa partition n'eût pas été exé-

cutée, car plus tard, la rencontrant par hasard dans

l'armoire où se trouvaient ses manuscrits, il dit à un

de ses élèves : « J'ai voulu, un jour, faire un opéra.

J'ai été bien puni! C'est très mauvais, et ce n'est pas

à publier. »

A cette époque il était organiste à Notre-Dame-
de-Loretle. L'abbé Dorcel, digne prêtre qui, vicaire

à celte paroisse, l'avail soutenu en ses premières

épreuves et s'était activement occupé de son mariage,

fut alors nommé curé de Sainl-Jean-Saint-François,

rue de Turenne, église qui venait d'être dotée d'un

grand orgue de Cavallié-Coll. Le bon abbé s'empressa

d'appeler à ce poste son jeune ami, et celui-ci, tout

heureux d'avoir à sa disposition un aussi bel instru-

ment, s'écriait : « Jlon orgue, c'est un orchestre! »

Quelques années plus tard, devenu maître de cha-

pelle de Sainte-Valère, en attendant l'achèvement de

Sainte-Clotilde, il fut nommé organiste de cette église

en 1839. Il conserva ce poste jusqu'à sa mort.

Cette période de sa vie fut tout d'abord, pourrait-

on dire, exclusivement religieuse. En effet, à part

l'exception signalée du Valet de feryne, il ne compose
pendant de nombreuses années que de la musique
pour l'église.

Si dans ses œuvres vocales destinées à une maî-
trise à peine formée la nécessité d'être, avant tout,

pratique l'empêche de s'affranchir absolument de

linUuence de son époque, c'est dans ses pièces d'or-

gue qu'il convient de rechercher la véritable mani-
festalion de son âme chi'étienne.

Chrétien, il le fui pendant toute sa vie, et l'œuvre

musicale de cette vie entière fut une prière et une

action de grâce.

Sa foi, qu'il confessaà sa dernière heure en deman-
dant lui-même au curé de Sainte-Clotilde les secours

de la religion, il l'affirmait déjà en 1860 lorstpie, dans

sa messe, s'inclinant devant le mystère de l'Incaina-

tion, après « et honio factus est », il faisait murmurer
par le chœur « Credo », et quand, plus tard, accep-

tant le poème de liédcmption tout d'abord destiné à

un autre, il déclara : " J'en ferai la musique, et je la

ferai très bien, parce que ce qu'il y a là je le crois. >>

De même, c'est par une teuvre de sujet religieux,

exprimant ainsi par l'art qu'il avait mis en lui sa
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reconnaissance envers Dieu, qu'il célébrait ses joies

intimes.

En 1881 il avait résolu de se consacrer désormais
exclusivemeiil à la musique iiislrumentale, mais — il

le déclai'a lui-mt'mc — un événement heureux ayant
eu lieu dans sa l'auiillc, il composa encore le petit

oratorio delUbccca.
La liste serait Ionique, comprenant presque toutes

ses oeuvres, si on voulait étiumérer celles qui lui

furent iuspiréespar le souffle chrétien depuis l'Ange

et l'cnfanl : nomlircux motels. Messe, Rédemption, les

BLUitilKcles, licbecea, la l'rocession, lu Vierge à la crèche

enfin, cette exquise miniature qui suffirait à Justifier

le nom d'.-l)i;/t>/icij de la musique qui souvent lui fut

donné.

Il n'est pas jusqu'au vieux mythe païen qu'il ne
transforme sous cette influence chrétienne, — comme
dans certaines églises d'Italie sont devenues statues

de saints celles qui figuraient jadis des Dieux, — et on
peut dire que volontairement il a fait du duo d'Eros
et de Psijclu', dont il hannit toute sensualité, presque
comme dans l'Imitation le dialogue de l'àme et d'un
séraphin.

Enfin ne sonl-ce pas aussi des prières que ces

magnifiques pièces destinées à l'instrument chrétien
par excellence, l'orgue : Iol Grande Pièce si/mphonir/ttc,

la Prière dédiée à son maître Bexoist, la Pièce héroïque,

et avant tout le Canlahile, oraison d'une expression
si intense, enfin les sublimes chorals qui, écrits en
1890, en sont eu quelque sorte l'émouvant « amen ! ».

Pendant dix ans encore il composa peu, ou plutôt
ce qu'il composa alors est, hélas! à jamais perdu.
Il le confia à son seul orgue dans des improvisations
dont ceux qui eurent le bonheur de les entendre ne
peuvent songer sans désespoir que la science n'eût

pas trouvé alors le moyen de les saisir lorsqu'elles
s'envolaient sous les doigts du maître et de nous
les conserver.

Les improvisations de Franck n'avaient rien en
effet de ce que ce mot semble évoquer de fantaisiste

et de désordonné.

C'étaient de véritables morceaux, vraiment com-
posés. Pendant les quelques instants de méditation
où il s'absorbait avant de commencer, il les organi-
sait menlalement, en arrêtait la marche, décidait
des chemins — c"est-cà-dire des tonalités — par les-

quels il conduirait, déterminant d'avance les éta-
pes qu'il lui imposerait, le thème choisi, thème
que souvent il demandait à un de ceux qui chaque
dimanche et chaque jeudi venaient pieusement
assister près de lui à ce saint office musical.

Il procédait de même à sa classe d'orgue quand,
devenu professeur en 1872 après la retraite de son
maître Benoist, il dirigeait les improvisations de ses
élèves avec son impétuosité habituelle, car ce mys-
tique était un enthousiaste et un passionné. Ceux
qui y reçurent son enseignement se souvierment
comment, exigeant d'eux un plan, il entendait que
ce plan fût clair, et que rien n'y fût abandonné au
hasard, et comment aussi, surveillant leurs enciiaîne-

raents pai'foi_s incohérents, tandis que, tout troublés,

ils perdaient le contrôle de leurs doigts, avec une
impatience qui ne pouvait se contenir il leur répétait :

« Modulez... modulez... des bémols... ré àla basse... ; »

puis, glissant ses mains sous les leurs qu'il expulsait
doucement du clavier, il jouait un instant à leur
place et leur disait : « Je vous ai montré. Faites
maintenant ce que j'ai fait. » Récapitulant ensuite
tout le travail accompli, il expliquait à l'élève, qui le

plus souvent ne se souvenait de rien : « Vous avez pro-
cédé de telle manière, vous avez passé par telle et
(elle tonalité. Telle autre marche, tel autre choix
(Missent été préférables. »

C'est par ces improvisations où, à la tribune de
Sainte-Clotilde, s'épanchait son génie qu'il préludait
aux grandes œuvres qu'il allai t composer. Elles étaient
pour lui comme une répétition, comme des exercices
par lesquels il s'alfermissait dans la voie où il entrait,
et que faisaient pressentir ses premières pièces d'or-
gue. N'y avait-il pas déjà repris certaines formes
abandonnées par les musiciens de son temps quand
il écrivait Prélude, fugue et variation et la Grande
Pièce symplioniquc qui est en réalité une sonate?

l'ar là il se rapprochait des grands classiques, sa
musique se manifestant dès lors de préférence d'après
l'ordonnance régulière des coupes consacrées par les
maîtres. Mais Franck jamais ne resta esclave d'un
dogmatisme réactionnaire qui subordonnerait la pen-
sée à la forme, et s'il emprunta parfois cette forme à
la tradition, à laquelle il ne cessa de s'alimenter, il

sut par son génie la vivifier.

Il disait lui-même à propos du final de son O!;rt/((or;

« Comme dans la neuvième, je commence par rap-
peler les idées des morceaux précédents, mais ensuite
je ne les abandonne pas, je m'en sers dans les déve-
loppements. i>

En les employant ainsi il les transformait dans
leur mode ou leur rythme selon certains procédés
en usage dans la fugue et ses épisodes, il leur donnait
une physionomie nouvelle, les créant une seconde
fois par la grande variation amplificatrice qu'il ne
faut pas confondre avec l'ornementalion d'un motif,
procédé stérile au point de vue expressif, et qui né
relève le plus souvent que de la virtuosité.

Les quelques exemples suivants empruntés auQwa-
tuor aideront sans doute à comprendre tout ce qui
précède.

Le thème initial :

Poco lento

après avoir assumé, en mineur, le rôle de sujet de
fugue :

F*oco lento

être apparu épisodiquement diuis le scherzo

Vivace

devient un des élémenls du final où un changement
de mouvement modifie son caractère :

Allegro

Un des thèmes du 1" morceau
;

Allegro

devient dans le final
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Il se mit à la besogne avec iiii tel enthousiasme

que, sans s'intononipre, il en Ociivil les deux pre-

mières parties.

C'est alors que survint la guerre. Khancr, venu en

France h l'Age de douze ans, Ki'ançais de fait par sa

vie comme par sou art, voulut h cette lieure tragique

devenir Kranrais de drnil. Pour être soldat et défendre

sa patrie d'adoption, son lils demanda la naturalisa-

tion en 1S70. Tranck, à la même date, fit de même,
et, comme il l'avait souhaité vingt-huit ans plus tût,

devint officiellement Français.
^ Peu après la paix, llarlmann, qui groupait dans

la maison d'édition qu'il venait de fonder tous les

.jeunes musiciens, lui oITrit le poème de liédcmption.

FRA^CK interrompant les Bi'atiludis en écrivit rapide-

ment la musique qu'il termina eu 1872.

En 1873, au concert spirituel de l'Odéon organisé

par l'éditeur, l'œuvre, médiocrement exécutée, passa

presque inaperçue. Cn ne peut aujoui'd'liuiconcevoii'

pareille irulilTérence quand on entend le magniliquo

air de l'Archange, les puissants chœurs qui termi-

nent la première et la deuxième partie, et surtout

les chœurs d'anges où le vieux canon des maîtres,

qu'aucun musicien ne pratiquait plus depuis long-

temps, apparaît d'une manière si aisée et si pleine

de charme. Ces anges, E. Chausson disait d'eux plus

tard : " Tantôt ils planent et jettent un regard de pitié

sur la tei're, tantôt ils s'approchent et prennent part

aux douleurs des hommes. Peut-être même qu'ils

ont vécu autrefois et que ces douleurs qui les tou-

chent, ils les ont connues eux aussi. Cet attendrisse-

ment leur doime quelque chose d'humain. >> C'est bien

ce qu'entendait G. Carraud quand il écrivait : « La

foi de Franck était si naturelle, si familière pourrait-

on dire, qu'elle est restée toujours humaine, comme
une forme seulement d'amour, d'enthousiasme et de

charité; n et cela ne s'applique pas aux seuls anges

de Rédemption ou des Béatitudes, mais « à toute la

musique pure de Franck, faite d'un profond sentiment

humain puriliè, qui conduit à je ne sais quel apaise-

ment séraphique » (Baldensperger).

Un an plus lard, Franck modifia l'ordonnance de

cette partition et remplaça le morceau symphouique
séparant la première de la deuxième partie par un

autre, dont l'argument est de lui, et qui est le su-

blime morceau actuel.

Alors commence la troisième période de sa vie

musicale. Désormais pour lui plus de tâtonnements,

plus d'hésitations; il n'entend pas qu'une seule des

formes de son art lui soit étrangère : symphonie,
musique de chambre, oratorio, drame lyrique même,
il aborde tout.

Ce n'est pas dans cet article qu'il est possible d'a-

nalyser cette succession de chels-d'œuvre par les-

quels Franck a jalonné les dix-huit dernières années

de sa vie. Il suffit d'en indiquer les titres, car ils

sont désormais et seront pour toujours familiers à

tous ceux dont le cœur est capable de comprendre
et d'aimer la musique.

En 1880, quelques mois après avoir terminé l'ad-

mirable oratorio des Béaliliides, il faisait entendre

le Quintette qu'un critique bien iutentioiméqualifiail,

par une bien étrange association de mots cependant,

d'œuvre quasi géniale.

Tout en reconnaissant en elles quelques très belles

pages de musique, il convient de ne pas insister sur

Hulda et Ghisèle, les deux partitions destinées au
théâtre (la dernière incomplètement orchestrée), où
le maître, sans doute en raison de l'extrême faiblesse

des poèmes, et peut-être cédant, cette fois encore
comme poui' ceitains de ses morceaux d'église, au
désir de se montrer pratique et de ne pas heurter les

habitudes reçues, ne nianitèsta |ias, comme dans ses

autres œuvres, son génie créaleui'. Mais il faut citer

avec une admiration toujoui's plus grande, après

hebecca, après les lluides Eolidca, puis après le Cluifi-

seur maudit ipourorchestre) et les \>jiniu (pour piano

et orcliestrei, — cesdeux essais de musi(]ue pittores-

que vers laquelle le portait peu sa nature avant tout

éprise de sentiment, — le Prélude choral et f>Hjue,

la. Sonate piano et violon, le Prélude aria et final et le

Quatuor à cordes, Si-vec le Quintette, impérissables mo-
numents de la musique de chambre; les VariatioDx

sj/mplioniqnes pour piano et orchestre. Psyché pour

chœur etorchestre, \a Symphonie en ré mineur, enfin

les trois Chorals pour orgue, émouvant testament

musical, pages immortelles, tant par leur expansion

mélodique que par la nouveauté de leur forme.

Jusqu'il sa dernière heure Franck ne cessa de créer,

dans le sens absolu de ce mot; et que n'eût-il pas

écrit encore si un accident n'avait hâté sa fin, lui

qui, plein d'ardeur et de puissance productrice,

ayant terminé son quatuor, — quelques mois avant

de mourir, — disait : « Cette fois j'ai encore été

timide, mais désormais j'oserai davantage! »

Ces œuvres sont aujourd'hui à la gloire sur tous les

programmes. Mais cette esquisse de la vie de Franck,

abi'égé du beau livre que consacra à son maître son

plus illustre élève, Vincent d'Indy, ne serait pas com-

plète si n'étaient pas dénoncés l'accueil qui leur fut

fait lors de leur apparition et les difficultés qu'elles

rencontrèrent pour parvenir jusqu'au public. C'est là

un chapitre douloureux, car pareille méconnaissance

de ce qui est beau se rencontre peut-être cette unique

fois seulement dans l'histoire de l'art.

Si la Société nationale de musique consacrée avant

tout à la musique de chambre, et à la fondation de

laquelle Franck prit une grande part en t871, n'avait

pas existé, et si les élèves du maître, qui presque

seuls alors pratiquaient cette musique si justement

appelée musique pure, n'y avaient pris une influence

prépondérante, la plupart de ces œuvres n'auraient

peut-être pas été exécutées du vivant de leur auteur.

Elles n'auraient en tout cas pas obtenu le retentisse-

ment que, malgré tout, ce petit groupe, uni dans un

même sentiment d'admiration communicative, par-

vint à leur donner.

C'est dans le cadre restreint de la salle Pleyel et

de la salle Eiard, devant les abonnés de la Société na-

tionale, que furent entendues toutes les œuvres de

Franck, à part quelques très rares exceptions.

Ces exceptions, il serait facile de les énumérer, car

pendant les vingt dernières années de sa vie, période

où s'épanouit tout son génie, Franck ne parut pas

plus d'une dizaine de fois sur les programmes des

« grands concerts ».

Encore convient-il de ne pas faire honneur en tota-

lité de ces quelques auditions à ceux qui les diri-

geaient, plusieurs d'entre elles ayant été organisées

par la Société nationale ou par les élèves et amis île

Franck qui en assumèrent les frais.

Par contre, il est juste de rappeler que, en dépit

des résistances qu'il rencontra, M. (jarcin, chef d'oi-

chestre de la Société des concerts, imposa à son

comité l'exécution de la Symphonie en ré mineur au
Conservatoire en 1889.

Malgré le silence dédaigneux de la presse, où, en

faveur du maître, s'élevait la seule voix de M. de Foun-
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CAULD, une œuvie comme cette symphonie ne pouvait

passer complètement inaperçue, et les acclamations

qui, le 19 avril 1890, accueillaient à la Société natio-

nale le Quatuor à cordes avaient eu quelque retentis-

sement même au delà de la salle Pleyel.

Des esprits avisés commencèrent dès lors à prévoir

la postérité, et, pour prendre date, esquissèrent

quelques essais de réparation envers le fçrand mé-
connu. En 1890, l'Association des concerts du Chà-

telet fit entendre Psyché que — avant son exécution

à la Société nationale, le 10 mars 1888 — elle avait

refusée.

Ce revirement causa une vraie joie à Franck :

» Allons, dit-il alors, voilà le public qui commence
ù me comprendre. » (Il avait soixante-huit ans!)

A la vérité, le public ne doit pas ici être mis en

cause. Il a été calomnié par ceux qui, prétendant

qu'il ne les comprendrait pas, se sont longtemps

refusés à lui faire entendre les œuvres qu'il acclame

aujourd'hui. Depuis que ces œuvres sont fréquem-

ment offertes à son admiration, il n'a cessé de les

applaudir. Mais on a attendu, pour lui permettre de

les connaître, que le maître nous eût quittés.

C'est aussitôt après sa mort qu'ont commencé ces

exécutions, où il faut voir un acte de contrition, el

tout d'abord un aveu; car si, le 10 novembre 1890,

M. CoLON'NE et son orchestre voulurent rendre un

solennel hommage au génial musicien en prenant

part à la cérémonie funèbre de Sainte-Clotilde le

jour de ses obsèques, le programme qu'ils adoptè-

rent prouve combien ils étaient demeurés étrangers

à son œuvre. Pas une note de Franck ne figurant à

leur répertoire, ils durent, pendant le service reli-

gieux, jouer le début d'Irlande, poème symphonique

de M'"' Holmes, introduction à des danses!

Peu après, il est vrai, une audition intégrale des

Béalitudes, et qui fut triomphale, avait lieu au Chà-

telet, et chacun put alors, de cette œuvre sublime,

entendre des parties que le maître, lui, n'a jamais

entendues...

Il faut ajouter qu'en mars 1899 — dix ansaprès sa

première exécution au Conservatoire— la Symphonie

en réminetir fit son apparition sur l'affiche de ce même
Châtelet. Eugène Ysaye, le grand artiste qui dirigeait

le concert, avait tenu à inscrire au programme
l'œuvre de celui dont il n'avait pas attendu la mort

|iour lui témoigner sa fervente admiration et lui con-

sacrer toutes les forces de son magnifique talent.

Dans le monde de la musique Franck vécut donc

en paria, négligé ou attaqué par la presse, dédaigné

pnr les chefs d'orchestre, jalousé ou incompris par

ses confrères.

Officiellement, il fut toujours ignoré. Quand il sou'

haita de remplacer comme professeurde composition
Massé ou Bazin, il se vit préférer Gui b a ud, puis Delibes;

— et si, en 188o, à soixante-trois ans, il reçut la croix de

la Légion d'honneur (grAce, il l'ignora toujours, aux
pressantes démarches du peintre Bonnat auprès d'un

puissant personnage dont il faisait le portrait), cette

décoration lui fut accordée non comme compositeur,
mais comme fonctionnaire, doyen des professeurs au

Conservatoire.

A son enterrement, ni ministre, ni directeur du
Conservatoire, ni délégué de la Société des Auteurs
ne se fit représenter. Seuls l'accompagnèrent au
cimetière Montrouge le groupe ému de ses élèves

pleurant leur bon père Fba.nck, quelques humbles :

des pauvres qui chaque dimanche imploraient sa

générosité lorsqu'il descendait de la tribune de son
orgue, et son facteur, dont quelques-uns se souvien-
nent de l'avoir vu en larmes auprès de la fosse où
allait provisoirement être descendu son cercueil...

Depuis lors la réparation est complète.
« S'il est vrai, a dit Paul Duras, que la gloire soit

le soleil des morts, jamais un lever de lumière plus

éclatant que celui qui vient de resplendir sur l'œuvre

et le nom de César Franck ne surgit d'un plus illustre

tombeau. »

Pour célébrer le centenaire de sa naissance, des

fêtes ont été organisées à Paris, à Liège, à Bruxelles,

à Strasbourg. Une reine, le chef de l'État français

assistaient à ces manifestations; dans le cimetière

Montparnasse, où il repose définitivement, dans le

square Sainte-Clotilde et à Liège, des monuments lui

sont élevés, une rue porte son nom, des plaques

commémoratives sont apposées sur la maison où,

après avoir longtemps vécu, il est mort, et à l'entrée

de l'église où flottent encore, dans le parfum d'en-

cens, les improvisations sublimes de son génie... et

alors que s'effritent tant de gloires éphémères, cha-

cun aujourd'hui comprend combien étaient vraies les

touchantes paroles prononcées au cimetière le 10 no-

vembre 1890 par E. Charrier au nom de la Société

nationale de musique :

« Adieu, maître, et merci, car vous avez bien fait!

C'est un des plus grands artistes du siècle que nous

saluons en vous; c'est aussi le professeur incompa-
rable dont le merveilleux enseignement a fait éclore

toute une génération de musiciens robustes, croyants

et réfléchis, armés de toutes pièces pour les combats
sévères souvent longuement disputés; c'est aussi

l'homme juste et droit, si humain, si désintéressé,

qui ne donna jamais que le sur conseil et la bonne
parole. »

P. DE lÎREVILLE.
Mai 1923.
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AVANT-PROPOS

I/enseifinement musical possède un nombre con-

sidérable de théories, parmi lesquelles on trouve des

ouvrages d'un réel mérite. Ce n'est donc pas sans

une grande hésitation que j'acceptai la mission de

rédiger, pour l'Encyclopédie de la Musique, la partie

concernant les Principes de la musique et les Ori-

gines de la notation musicale moderne.

En pll'et, dire ce qui avait été déjà dit tant de fois,

me paraissait inutile; le dire mieux, me semblait dif-

ficile! Quelles furent donc les raisons qui finirent

par triompher de mon hésitation? Qu'il me soit

permis de les exposer ici en peu de mois.

L'évolution progressive qui s'opère dans la musi-

que depuis une cinquantaine d'années en a sensible-

ment modifié l'objet. Alors qu'elle était naguère im

art se bornant à émouvoir et à charmer au moyeu
des formules mélodiques, la musique est devenue un

art abstrait, cherchant, dans de nouvelles combinai-

sons sonores, qu'on pourrait qualifier de mélaph}-

siques, une expression plus intense des sentiments

et des passions qui s'agitent dansl'àme humaine, et

une peinture plus puissante des choses delà nature.

Je me suis souvent demandé si l'enseignement

essenliellement technique et spécial qui est donné

aux élèves dans les conservatoires et les écoles de

musique était suffisant pour les préparer à com-
prendre loute l'économie philosophique de cette

évolution.

Les règles, les principes, qui constituent la théorie

de la musique, forment un corps merveilleusement

établi. Jusqu'à ce jour, dans tous les ouvrages didac-

tiques, on s'est spécialement attaché à apprendio

l'analomie de ce corps. Mais en lui, une âme vibre.

Celte àme, qui donne la vie de la pensée à cette ma-
tière, ne doit pas rester ignorée.

Il m'a donc semblé qu'en présence des développe-

ments étendus que prennent chaque jo'ur dans notre

vie intellectuelle toules les questions se rattachant

à l'art musical, il était utile de joindre à l'étude des

éléments théoriques de la musique, celle des rapports

existant entre ces divers éléments et la philosophie

et la science. Toutefois, mon travail n'a nullement
la prétention de former un traité de philosophie, pas

plus qu'un cours d'acoustique ni d'esthétique.

D'autre part, dans le cours d'une longue carrière

comme professeur au Conservatoire national de

musique de Paris, j'ai observé que parmi la quan-
tité de remarquables travaux théoriques publiés

jusqu'à ce jour, les uns, très sommaires, sont écrits

pour les débutants, les autres, plus développés, ten-

dent la plupart à présenter les différents éléments
dans une forme plutôt synthétique qu'analytique afin

d'obtenir le plus de clarté possible.

Mon éminent et regretté ami Albert Lavignac,

qui conçut l'idée de la vaste encyclopédie compre-
nant l'étude de tous les éléments historiques et

théoriques de l'art musical dans toutes les branches,

en me priant d'écrire pour cet important ouvrage

tout ce qui concernait la notation et les principes de

la musique, m'avait recommandé de rédiger l'étude

de ces principes dans une forme aussi complète et

aussi développée que possible. Sa pensée, qui devint

également la mienne, consistait à voir naître un
travail susceptible de mettre non seulement les

élèves déjà instruits, mais encore les professeurs et

les amateurs avides d'agrandir le domaine de leur

instruction musicale, à même de pouvoir analyser

parfaitement la science théorique de la musique.

C'est pourquoi, pénétré de cette pensée, j'ai mis

tout mon zèle à exposer aux yeux du lecteur de nom-
breux développements lui permettant d'acquérir une

connaissance approfondie de tout ce qui se rattache

aux principes fondamentaux de la musique.

J'ai donc essayé de préparer ceux qui doivent être

un jour les apùtres du grand art, soit comme compo-
siteurs, soit comme professeurs, à se trouver assez

solidement et abondamment instruits pour s'intéres-

ser toujours davantage à toutes les conquêtes de

l'art, aussi bien dans le domaine de la théorie que

dans celui des principes philosophiques qu'il ren-

ferme.

Paul Rougnon,
Professeur honoraire aa Conservatoire.
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1er ENTRETIEN THÉORIQUE

NOTIONS PRÉLIMINAIRES

le son. — sons musicaux. — la musique. —
l'Échelle musicale. — la théorie musicale.

1. — Avant de passer de l'élat primitif à celui de

complet épanouissement, la musique dut parcourir

des phases successives.

Nous allons étudier, dans toute leur étendue, les

diverses parties dont elle est formée actuellement.

Nous pourrons observer plus tard combien, dans

la science musicale, la plupart des principes s'en-

chaînent et dérivent les uns des autres, en raison

d'une même origine naturelle.

Cette origine naturelle est le son.

2. Le son. — Le son est le principe originaire de

la musique, sans lequel elle n'existerait pas.

Le Sun est produit parles vibrations d'un corps so-

nore quelconque. Les vibrations de ce corps sonore

causent dans l'air des mouvements ondulatoires qui

le font vibrer à son tour, depuis le corps producteur

du son jusqu'à l'appareil récepteur, l'oreille.

Tout corps sonore (par exemple, une corde d'ins-

trument tendue par les deux bouts), mis en action

par un frottement ou un frappement, sort de son état

de repos et produit des mouvements oscillatoires

très rapides, dont chacun s'appelle une vibration.

Telle est la définition que les physiciens nous
donnent du son, considéré dans son sens général.

3. Sons musicaux. — La musique n'admet pas

tous les sons produits dans la nature. Les sons que

la science peut définir, analyser, classer et que
l'homme peut s'approprierpari'exécution au moyen
delà voix ou des instruments de musique, sont ap-

pelés sons musicaux. En dehors des sons musicauxi

qui sont produits par des vibrations régulières, uni'

formes, tous les autres sons doivent être considérés

comme des bruits échappant à l'analyse scientifique

et musicale, parce que les vibrations qui en sont

l'origine sont iriégulières et confuses.

Les phénomènes sonores produits par la nature

ont donné naissance à une partie importante des

sciences physiques et mathématiques, appelée :

l'acoustique.

4. Définition de la musique. — Les lois physiques

qui régissent les sons musicaux font de la musique

une véritable science ; elle est également un art tirant

parti des éléments fournis par la science. On peut

donc définir la musique de cette manière: La musique

est la science des sons et l'art de les combiner dans des

wnditions de convenance à l'organisalion humaine.

5. Échelle musicale. Registres. — La succession

progressive de tous les sons musicaux perceptibles

par l'oreille humaine, depuis le plus jrare jusqu'au

plus aigu, prend le nom d'Echelle musicale.

L'échelle musicale se divise en trois parties appe-

lées registres. Ces trois parties ou registres sont : le

registre grave, le registre du médium, le registre aigu.

Les sons placés dans le bas de l'échelle forment le

grave, tandis que l'aigu est formé par les sons du

haut; les sons comprenant la partie intermédiaire)
placée entre le grave et l'aigu, forment le médium (le

milieu). La limite de chacun de ces registres n'est

pas d'une rigueur absolue.

On a donné le nom d'échelle à l'ensemble de tous
les sons musicaux, parce qu'ils se suivent tous, à

partir du plus grave jusqu'au plus aigu, un à un par
degrés successifs, comme cela a lieu dans un escalier

ou dans une échelle.

Le mot registre prend son étymologie dans le

verbe latin regerere, qui signifie l'action de porter

au delà ou de reporter.

En etfet, les sons appartenant à une région quel-

conque d'une voix humaine ou d'un instrument de

musique peuvent être portés ou leporlês dans une
région plus grave ou plus aiguë. Chiicune de ces ré-

gions prend alors le nom de registre.

6

.

Éléments distinctifs du son musical. — Les sous

musicaux dilTèrent entre eux par le timbre, l'into-

nation, l'intensité, la durée et l'accentuation.

7. Le timbre. — Le timbre, que les Allemands appel-

lent Klangfariîe, ce qui signifie couleur du son, est

la qualité sonore et particulière d'un son qui fait que

le son d'une vo'ix ou d'un instrument ne ressemble

pas à celui d'une autre voix ou d'un autre instrument.

Chaque voix et chaque instrument ont un timbre qui

leur est propre. Toutes les espèces de voix d'homme,
de femme, d'enfant, tous les instruments de musique
ont, dans le son, un caractère rfisïî'nca/ indépendant

de l'intonation, de l'intensité et de la durée; c'est

leur timbre.

Le ti mbie résulte de la forme particulière des vi-

brations d'un corps sonore et des conditions dans

lesquelles elles se produisent.

On fait dériver le mot timbre du latin lympanum et

du bas latin tymbris, qui veulent dire tambour. On
désigna par ce mot une sorte de cloche, principale-

ment une cloche immobile sur laquelle frappait un
marteau. On appela également timbre le son rendu

par la cloche et, par extension de signification, le

retentissement particulier de tout corps sonore.

8. L'intonation. — L'intonation consiste dans l'ac-

tion d'émettre le son avec la voix et la manière d'en-

tonner, c'est-à-dire d'attaquer, de produire un son

déterminé. Dans la théorie musicale, on donne à ce

mot une signification se rattachant, en principe, à la

précédente, mais élargissant sa portée; on cousi-

ilère, alors l'intonation comme le degré de hauteur

du son'.

Les différences d'intonation sont le résultat du

nombre de vibrations appartenant à tel ou tel son.

La science a découvert el fixé avec précision le

nombre de vihrations appartenant à chaque son.

Plus les vibrations d'un corps sonore sont rapides

et nombreuses, plus le son obtenu est aigu ; au con-

traire, plus elles sont espacées, lentes, plus le son est

grave.

Les petites cordes, les petits tuyaux, les petites

cloches produisent des vibrations plus lapides et

|ilus nombreuses que les grosses et longues cordes,

les gros et longs tuyaux, les grosses cloches.

l. En lisant le iiaragvaplio S «le notre sixième ciilrclini ttiôoriquo,

on verra que ce que nous aiipcioiis aujourd'liui so/i ïjNwjt-d/, imlfi, ilrijrê.

tut ai»pelé ton par les anciens tliooriciciis. i»u mot ton dériva celui

A' intonation, qui est l'ai lion île produire des Ions, c'est-à-dire dos

s ItlS.
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Les sons aigiis sontproHuits par les petites cordes,

les petits tuyaux, les pelileS cloches; inversement,

les sons praves proviennent des grosses et longues

cordes, des longs et gros tuyaux, des grosses clo-

ches. Par exemple, le la grave du piano, donné par

une grosse et longue corde, a 54 vibrations 3/8 par

seconde; le la nigu donné par une corde courte et

mince, en a 6,96t. I.e la du diapason normal fran-

çais est produit par .'^Td vibrations par seconde.

Au delà d' une certaine limite, au grave et à l'aigu,

les sons de-

viennent inap-

préciables à

l'oreille. Le

grand mathé-
maticien Euler

(1707-1783) dit

que tous les

sons sensibles

sont entre les

nombres 30 et

7 332, c'est-à-

dire que le son

le plus grave

appréciable à

notre oreille

produit 30 vi-

brations' par sec

que le plus aigu en

dans le même tem
qui renferme à p
octaves.

Lorsque deux corp

nature font, pend
espace de temps,

égal de vibrations,

sent deux sons sem
contraire, lorsqu'

dant le même espace

un nombre de vibrali

rent, ils font entendre deux
sons dune hauteur différente.

Le son le plus grave est donné
par le corps qui vibre le moins
vite.

9. L'intensité. — L'intensité

est le degré de force du son.

L'amplitude et lu l'orce des vi-

brations produisant un son dé-
terminent l'intensité de ce son,

c'est-à-dire sa force plus ou
moins grande.

Plus est grande l'amplitude des vibrations d'un

son, c'est-à-dire la distance de ses positions extrêmes,

plus ce son est intense.

10. La durée. — La durée d'un son résulte du
temps plus ou moins long de sa prolongation.

Sur les instruments à cordes frappées, comme le

piano, à cordes pincées, comme la harpe et la guitare,

la prolongation du son dépend de la durée totale des

vibrations de la corde frappée ou pincée; cette durée

est limitée, et n'existe plus dès que la corde cesse de

vibrer.

Au contraire, sur les instruments à cordes frotlics,

comme le violon, le violoncelle, le son peut être pro-

longé à la volonté de l'instrumentiste au moyen du
frottement de l'archet sur les cordes.

Sur les instruments à souffle, comme les instru-

ments à venten bois ou en cuivre, comme énaloment
la voix humaine, le son ne peut être prolongé que
jiendant la durée de temps que l'instrumentiste ou le

i-lKiiiteur peut sonfller on chanter sans respirer.

Dans l'orgue, le son se prolonge tant qu'on intioduit

de l'iiir dans
es réservoirs

d'air, et tant

que les tou-

ches du clavier

restent abais-

sées par les

doigts de l'or-

ganiste.

11. L'accen-

tuation. —
L'accentua-

tion consiste

dans la ma-
nière d'atta-

quer les sons

avec la voix ou au moyen d'un

instrument de musique, soit

qu'on les attaque avec douceur

ou avec force , en les détachant

ou en les soutenant.

12. Mélodie. Harmonie. Accord.

— Les sons musicaux peuvent être

entendus de deux manières: mélo-

diquement et harmoniquement.

Deux classifications dérivent de ces

deux manières ;

lo la Mélodie, qui présente la

succession île plusieurs sons pro-

cédant isolément, c'est-à-dire un

à un;

2» l'Harmonie, qui consiste dans

l'émission de plusieurs sons frap-

pés ensemble.

La mélodie forme le chant, l'air;

l'harmonie est la science des sons

simultanés formant des accords.

Un accord est la réunion de

plusieurs sons frappés ensemble.

1. Dans la musique, le sod le plus grave usité serait produit par

32 vibrations 3,, 8 (d'après plusieurs acousticiens).

S. Nous verrons plus loin que deux sons sembables et de mtînie into-

nation produisent ce qu'on appelle Vuiiinson,

(Mélodie)
/Harmonir \

V et accords/

Kx:

La formation d'un accord ou d'un chant dépend
uniquement du degré d'acuité des sons qu'ils con-

tiennent.

Le timbre, l'intensité, la durée et l'accentuation

n'ont aucune action dans la production d'un son et,

par conséquent, dans la formation d'un accord ou
d'un chant.

13. Notation musicale. — La musique s'écrit et

s'exécute. L'écriture de la musique est la représenta-

tion visible à l'œil des sons musicaux, au moyen de

différents signes dont les principaux sont les notes
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de musique, et dont l'ensemble forme la notation
musicale.

14. Musique vocale. Musique instrumentale. — La
musique écrile [notée] s'exécute au moyen de la voix
liumaine et des instruments de musique. Elle est

vocale quand elle est chantée parles voix; elle est ins-
trumentale quand elle est exécutée par les instru-
ments de musique.

Vi. Théorie musicale. — A l'imitation de toute
langue littéraire, la musique, qu'on peut appeler la

laïujue des sotis, a ses principes, ses lois formant une
sorte de grammaire dont les règles constituent la

théorie musicale.

^
La théorie musicale comprend l'étude de la nota-

tion, celle des rapports des sons entre eux et de l'art

de les gouverner, enfin celle des différentes variétés
et combinaisons de durée proportionnelle des sons,
dont le mélange engendre le rythme et la mesure.
Elle comprend encore l'élude de tout ce qui a rap-
port à répression ; le mouvement, les nuances et
Vaccentualion.

On voit, page 185, un arbre généalogique des prin-
cipes de la musique, dans lequel on trouve :

1° le son,
représenté par le tronc de l'arbre, point central ei

souche où viennent s'attacher les autres branches
;

2° deux grandes branches principales figurant ïinto-
nation et la durée; 3" enfin d'autres branches pre-
nant naissance aux deux branches principales, dont
elles forment les parties subdivisantes.

l-n résumé, nous trouvons dans la théorie musi-
cale

: une unité génératrice, le son; deux grandes
divisions dérivant de cette unité : l'intonation et la
durée; enfin, plusieurs subdivisions prenant leur
raison d'être dans ces deux divisions principales
C'est ce que démontre le tableau suivant :

TABLEAU DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS
UE LA THÉORIE MUSICALE

L'intonation!

La ddrée

Sii/nes

figiiralifs

(l'intonation.

TottulHé

et

MoilaliK.

Nuances

d'expression.

Sii/nes

filiurntifs

lie durée.

Rijllme.

Mesure.

ilouvcment.

!

Portée.

Clés.

Nules,

Altérations.

[r„imi

1 Genn

TiMin ;

mine,

res.

Intervalles.

/ Motles.

Modulalion.

l'intensilé des sons,

^Termes modificaleurs et signes
' figuralifs dos divers degrés
I d'intensité des sons.

1 Accentuation des sons,

/ Valeurs de notes.

\ Silences.

< Point d'augmentation.
J Liaison.

'chiffres indicateurs, etc.

j
Valeur relative et proiortion-

( nelle des sons et des signes

( de durée.

Classification et divisions ré-

gulières des diverses com-
binaisons rythmiques.

l Durée plus ou moins longue

J

attribuée aux sons dans

( l'exécution. Durée positive.

I
Termes modilicaleuis.

Il nous faut connaître, dans tous leurs développe-

ments, les principes de la musique, « de cet art char-

mant, qui, dans ses effets multiples et variés, agi

sur noire être moral et physique avec une force
intense de pénétration. La musique est aujourd'hui
entrée universellement dans nos mœurs. .Notre civi-

lisation moderne, si affinée, en a fait son art de pré-
dilection. La musique dirige nos facultés vers la
recherche du beau idéal' ».

Poursuivons donc notre voyage scientifique et mu-
sical, dont nous nous elForcerons de rendre la route
aussi facile et aussi attrayante que possible. La pre-
mière étape est parcourue; marchons résolument
vers de nouvelles.

2" ENTRETIEN THÉORIQUE

L INTONATION. — SIGNES B ËCtllTURE. — NOTATION MU-
SICALE. — LA PORTÉE. — LKS NOTES. — GAMME. —
DEGRÉS.

1. Notation musicale. — On a dit précédemment,
que la musique s'écrivait avec des signes dont chacun
avait une fonction spéciale.

L'ensemble de tous ces signes forme l'art de la

Séméiographie'^ musicale, nom donné au système de
notation au moyen de signes graphiques.

La notation musicale moderne n'est arrivée à l'é-

tat dans lequel nous la connaissons actuellement
qu'après un grand nombre de transformations suc-

cessives dont il sera parlé à une autre place, dans
le courant de nos entretiens théoriques.

Laissant de côté l'ordre chronologique des faits,

nous allons étudier, à cette place, li;s différents pro-

cédés utilisés dans la notation musicale moderne.
Nous connaissons déjà les principaux caractères

distinctifs des sons : l'Intonation, la Durée, l'Inten-

sité. Les signes avec lesquels on écrit la musique se

rapportent tous à ces trois éléments musicaux. Il y
a donc les signes de notation : 1° pour l'intonation

dont les principaux sont : la Portée, les Notes, les

Clés, les Altérations; 2" pour la durée, parmi les-

quels : les Figures de notes, les Silences, le Point

d'augmentation, la Liaison, les Chiffres indicateurs

de mesures et de certaines combinaisons rythmi-

ques; 3" pour l'intensité, compi'enaiit les indications

des dilTérentes manières d'attaquer, d'émettre les

sons.

L'examen détaillé de tous ces procédés va êtie

l'objet des lignes suivantes.

2. Portée musicale. — Tous les signes servant à

l'écriture musicale et, tout particulièrement, ceux
afîectés à l'intonation, se placent sur la Portée mu-
sicale.

La Portée est une réunion de cinq lignes horizon-

tales, parallèles et superposées. Ces cinq lignes sont

placées à une égale distance les unes des aulres. Les

quatre espaces qui les séparent s'appellent interli-

gnes^. On réunit ces cinq lignes au moyen d'un signe

appelé accolade. Les signes musicaux s'écrivent sur

1. l'ALL liuuiiMtN : La .Musique et Sun Histoire (G.irnicp, éditeur).

2. Du grec ; /Ti/meion-qui signifie s/f^iit^et j?'rt/)/ie(n,t'ern'É', c'est-à-

dire écriture au moyen de signes.

3. Les irilcriigues sont égalcmcnl appelés esiiaces ,
par quchpies

théoriciens.
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les lignes et dans les interlignes de la Portée, les-

quels se comptent de bas en haut.

ligne

ligue

ligne

ligne

(Portée mnsiole
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en examinant le clavier d'un piano ou d'un orgue,

on s'aperçoit que l'étendue de cette voix, de ce cla-

vier est supérieure à sept sons.

On a donc recours à un moyen ingénieux, consis-

tant à ajouter à la première série des sept sons : ut,

ré, mi, fa, sol, la, si, une seconde série des mêmes
sons, se produisant graduellement dans le même
ordre. A cette seconde série on en ajoute une troi-

sième, nuis une quatrième; et ainsi ' "'"

l'intonation est appréciable. Les sons de chacune de

ces diverses séries sont analogues à ceux de la pre-

mière série, auxquels ils correspondent, avec celte

dilTéience qu'ils sont placés successivement dans des

régions plus élevées de l'échelle des sons.

Les sons de ces séries successives se produisent

dans un ordre ascendant ou supérieur quand elles

procèdent du grave à l'aigu.

En nommant les notes dans l'ordre inverse, par

mouvement rétrograde, en parlant de l'aigu pour

arriver à la première série placée dans le grave, on

obtient des sons se produisant dans un ordre des-

cendons ou inférieur. On s'en rendra facilement

compte en suivant la direction des flèches dans

l'exemple précédent.

De cette manière, on trouve plusieurs sons portant

le même nom. 11 y a plusieurs sons appelés ut; plu-

sieurs ré; plusieurs wî, etc.

Ces sons ont une intonation analogue, mais ils

sont placés à des degrés différents de hauteur dans
l'Echelle musicale.

On trouve entre deux notes de même nom appar-

tenant à deux séries voisines, une distance compre-
nant huit notes, la huitième n'étant que la répétition

de la première, placée plus haut. Cet intervalle de

huit notes, séparant deux sons portant le même nom
et appartenant à deux séries voisines, s'appelle Oc-
tave*.

1. 0n latin octavus, huitième.
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Ces séries forment plusieurs octaves se suivant, en

allant du iirave à l'aiiju. C'est ainsi qu'on dit que tel

sysléme de musique est formé d'une échelle de sons

contenant soit 3, soit 4, soit 6 ou un plus grand

nombre d'octaves. On évalue encore l'élendue géné-

rale d'un instrument de musique par le nombre d'oc-

taves que forment tous les sous consécutifs qu'il

rend : on dit, par exemple, un lùduo de se)>t octava:,

parce que le clavier de ce piano renferme une éten-

due de sept octaves. Ces diverses octaves sont dési-

gnées en France par le numéro cori'espondant an

rang de chaque octave et l'on dit, en partant de la

région grave : la première octave, la deuxième, la

troisième, la quatrième, etc.

7. Degrés de la gamme. — Les sons (ou notes) de

la oainnii' forment, avec leur succession graduée et

voisine, une échelle de sons dont chaque cehelon

prend le nom de degré. Ou dit le premier, le

deuxième, le troisième, le quati'ième, le cinquième,

le sixième, le seplième et le huitième de<jré d'une

gamme.
Échelle musicale.

8 Ut
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et la note placée sui' la troisième lii;iie s'appelle /a'

Clé de Fa 4f ligne placée sar la 4? ligne Cle Af Fa 3? ligne placée sor la 3? ligne.

Fa même Fa

Quelques théoriciens ont appelé clé grande la clé de fa sur la quatrième liftne, et cU petite celle placée

sur la troisième ligne.

La clé à'ut se place sur chacune des quatre premières lignes et donne le nom à'ut à la note placée sur

la même ligne que la clé.

Clé d'tJt4?pla«ée
sor la 4? ligne

Clé d'TJt 3?place'e

snr la 3? ligne
Clé d'TIt 2? placée

snr la 2? ligne

Clé d'Ut 1'.'' placés

sar la 1^' ligne

La clé deso( se place, premièrement, sur la seconde

ligne, et la note placée sui' la seconde ligne s'appelle

so!; secondement, sur la première ligne, et la note

placée sur la preniièi'e ligne prend le nom de sol^.

Je de Sol 2? ligne placée snr la 2? ligne .

2^

Clé de. Sol 1'.^ ligne placée %dt la l'^^'ligne

même Sol

même Ut

Nous ferons observer que toutes les clés se placent

sur les lignes, et jamais dans les interlignes.

Les trois figures de clés ont ensemble huit positions

sur la portée : la clé de fa en a deux, la clé Ci'nt

quatre, et la clé de sol deux.

L'usage de la clé de sol sur la |.iremière ligne a été

abandonné, parce qu'à cette position cette clé fait

double emploi avec la clé de fa quatrième ligne, le

nom des notes étant identiquement semblable en ces

deux clés, avec cette ditlërence que les notes en clé

de sol première ligne sont plus élevées de deux oc-

taves que celles de la clé de fa quatrième ligne.

,Clé de.

(So! 1"; Fa

' En transcrivant les notes de l'exemple précédent en clé de sol deuxième ligue, et en les plaçant à la

place exacte qu'elles doivent occuper dans l'échelle des sons, on se rendra très bien compte de la diffé-

rence existant entre ces deux clés.

(Notes écrites pins haat en clé de Fa 4?) (Notes écrites plas hant en elé de Sol l'.^)

En raison de l'abandon de la clé de sol première

ligne, les huit positions des clés sur la portée se trou-

vent réduites à sept. Ces sept positions forment sept

clés dilférentes et parfaitement distinctes les unes des

autres.

Si on n'a employé que trois figures de clés pour

représenter sept clés différentes, c'est pour éviter

l'emploi d'un trop grand nombre de signes.

Les clés placées dans l'ordre indiqué précédem-

ment sont séparées par trois degrés, c'est-à-dire

qu'entre une clé et la clé suivante on trouve une dis-

tance comprenant trois degrés ;

Fa. la. i^Ut Mi, S.I.

<'}: o ^ Si.m
i. Anciennement on se servait encore d'une autre clé de /"a placée

6ur la cinquième ligne '^— — Cette clê, qui fut employée

Fa

liour la voix de basse Ifùs grave, a élu abimdonnéo.

Au moyen de la substitution d'une clé à une autre,

la même note peut recevoir sept positions dill'érentes

et conjointes sur la portée :

Sol Sol. Sol. Sol, ""
'Sol, Sel. Sul

Les Sfil portant les numéros I, 3, o et 7 sont placés

au même degré de hauteur et forment des unissons'^.

Les sol portant les numéros 2, 4 et sont placés a
l'oclave au-dessous du numéro 1.

Pflur que ce sol fCil placé absolument à la mcitic

J. On employait ancieimemenl une troisième cI6 do sal, plac^-e sur

I;i troisiciitc lit Clelto clé servait .surtout pour la

rnusi(jue do pt'tito llùlc ot de II.Tgpolel. lîlle donnait sui- lu portée

les mémos riulrs quo la clé i\'ut prrmii'ri- liijui'. lille fut abandonnée,

coninte Taisant doublr oinj)l()i avoi; celte dorniéio.

3. Un appelle uui.ssun (du latin anus, un seul. Sûnus, son) 1c rajiport

existant entre plusieurs notes portant le mémo non», produisant un
son semblable cL]ducccs à la même position dans rochelle des soiiâ.
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place, dans toutes les clés, c'est-à-diie au même degré

de hauteur, de manière à ne former qu'un son sem-
blable, quoique écrit dans diverses posilions dans

toutes les clés, il faudrait l'écrire de la manière

suivante, en plaçant les clés dans leur ordre naturel,

en partant de la clé de fa quatrième poui' terminera
la clé de Sol deuxième.

Sol, Sa;,

En employant le même procédé, on peut égale-

ment donner la même position sur la portée à cha-

cune des sept notes.

Pour connaître le rapport des différentes clés entre

elles, ou peut prendre une note comme point de

comparaison et analyser quelle position elle occupe

sur la portée dans toutes les clés, de manière à pro-

duire, dans toutes les clés, identiquement le même
son, c'est-à-dire un son placé au même degré de

hauteur

L'exemple suivant présente un «(placé sur la même
ligne que chacune des quatre clés d'ut, Viit placé sur

la première ligne supplémentaire au-dessus de la

portée en clé de f'i iiiialrivinc, sur la cinquième ligne

en clé de fa troisième; sur la première ligne supplé-

mentaire au-dessous de la portée en clé de sol. Cet

lit correspond au quatrième itt du clavier du piano,

à l'ut «rave du violon et de la tlùte.

même
Vi

ujo^e

Tous ces ut ne forment qu'un seul et même son,

bien qu'ils occupent, au moyen des sept clés, sept

positions différentes sur la portée.

Comment on trouve le nom d'une note dans une
clé quelconque. — l'our trouver le nom des notes

dans une clé quelconque, il suffit, premièrement, de
partir de la note primordiale placée sur la même
ligne que la clé el prenant son nom; secondement,
démonter ou descendre en nommant toutes les notes
voisines el intermédiaires jusqu'à la note cherchée.

Par exemple, on veut connaître le nom de cette

noie en clé de fa quatrième ligne :

En parlant du fa placé sur la même ligne que la

clé, el en descendant jusqu'à la note cherchée, nous

trouvons entre le fa de la clé et la note cherchée les

Fa Mi Ré TTt

notes suivantes :

La noie cherchée est un !/(.

note
cherchée

TAni.KVU I)O.N\\ANT,.LA G,\.M.ME U'UT TRANSCmTK A
l.'C.V/.SSO.Y DANS TOUTES LES CI.ÉS

On remarquera que pour chaque clé, lorsqu'une

note est placée sur une ligne, l'octave de cette note

sera toujours placée dans un interligne.

Au conlraiie, lorsqu'une note est placée dans un
interligne, l'octave de cette note sera toujours placée

sur une ligne.

En résumé, deu.x noies placées, en rapport d'oc-

lave sont placées, dans une même clé, l'une sur une
ligne, l'autre dans un interligne.

3. Diapason des clés et des voix. — Chaque clé

occupe une place particulière dans l'échelle générale

des sons musicaux.

Ainsi les deux clés de fa sont affeclées aux sons

placés dans le registre grave; les clés d'ut seconde,

troisième et quatrième aux sons appartenant au
registre du médium ; enfin les clés d'«( première

el de sol seconde servent à l'écriture des sons aigus.

Au moyen des clés, la portée musicale peut rece-
voir tous les sons de l'éctielle musicale, depuis les

plus graves jusqu'aux plus aigus, appartenant aux
différentes sortes de voix'.

1. Dans l'ancienne musique, l'emploi des petites lignes supplémen-
taires était encore inconnu; parc; qae la musique de cette époque
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L'étendue des sons écrils dans une clé et le registre

auqnel ils appartiennent constituent le diapason de

cette clé.

Le mol diapason est formé du grec dia, qui signifie

par, et pason, qui veut dire loul'S; il indique toutes

les notes composant l'étendue d'un élément sonore

quelconque. Les Grecs de l'antiquité donnaient le

nom de diapason à ce que nous appelons aujourd'hui

octave, parce que l'étendue de leur système compre-

nait l'espace d'une oclave.

On appelle diapason d'une voix humaine ou d'un

instrument de musique, l'étendue des sons que peu-

vent émettre cette voix ou cet instrument, et la place

qu'occupe cette étendue dans les dilFérents registres

de l'échelle musicale.

Chaque clé ayant son diapason particulier, on choi-

sit, pour l'écriture des sons appartenant à une voix

ou à un instrument, la clé ayant avec cette voix ou

cet instrument un diapason correspondant. Les deux

clés de fa recevant les sons graves sont employées

pour les voix et les instruments aux sons graves; les

clés d'ut quatrième, troisième et seconde, affectées

à l'écriture des sons du médium, sont employées

pour les voix et les instruments ayant un diapason

placé entre le grave et l'aigu, dans la région médiane
;

enfin les voix et les instruments à sons élevés s'écri-

vent sur les clés de sol seconde et d'ut première, les-

quelles ont également un diapason élevé.

On a encore donné le nom de diapason à un petit

instrument d'acier en forme de petite fourche à deux

branches dont voici la figure :

Ce

et qui fait entendre, quand on le met en vibrations,

un son fixe, unique, modèle d'après lequel on accorde

tous les instruments de musique. Ce son est pro-

duit par 870 vibrations à la seconde. Ce la est le la

de la portée en clé de sol , celui de la se-

conde corde du violon, le cinquième du clavier d'un

piano moderne à sept octaves. Ce diapason l'ut arrêté

par une commission nommée par le Ministre d'Etat,

le 16 février 1839, en France, comme devant régler le

Conservatoire de musique et tous les théâtres. On

lui donna le nom de diapason normal (ou officiel).

4. 'Poix humaine. — Avant de passer à l'étude de

l'applicalion des clés aux voix et ensuite aux ins-

truments de musique, il nous faut parler de la voix

humaine.
11 n'est question ici que de la voix chantante

(voix modulée), opposée à la voix parlante.

La voix humaine (la voix chantante |
est un en-

semble de sons musicaux pioduits dans le larynx

par le passage de l'air chassé des poumons.

Les voix humaines sont de deux genres : les voix

d'hommes et les voix de femmes ou d'enfants. On
assimile les voix d'enfants aux voix de ferapies, en

raison de leur grande analogie avec celles-ci ; toute-

fois, une oreille exercée distinguera facilement une

élail pitilùl voc.ilc i|u'iii?ti'iimL-nlalo, et que les iasU'uincnLs de musique

avaieuL une ftcuduii de sous très born6e et bicQ inférieure à celle de

nos iuslrumcnls actuels.
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voix de femme d'une voix d'enfant, au timbre clair

et mordant de cette dernière.

Chacun de ces genres se divise en plusieurs subdi-
visions de voix selon la place occupée dans l'échelle

musicale par les sojis qu'elles peuvi'nt émeltre natu-

rellement et sans elfort. Certaines voix sont placées

dans le grave, les autres dans l'aigu, d'autres enfin

dans la l'égion intermédiaire.

Voici la nomenclature la plus répandue de nos
joui's des diU'érentes espèces de voix :

VOIX d'hommes

' "" """"'
i
Ten„r [premier et secoml).

VoLt vilernèdiuirc.
\ Baryton {ou prcnùcre basse).

Voix f/nive [ Basse {ou seconde l/asse ou basse profonde).

VOIX DE FEMMES

Voix aiguës
|
Soprano [ou premier deitsus ou premier soprano).

.. . . , .... \ Mezzo-soprauo (ou second de-^stts oit seeond sq-

Voix grave
| Coiilrnllo.

Les voix de ténor sont classées eu deux sortes : le

ténor léger et le fort ténor. L'étendue des sons est à

peu près la même pour ces deux voix, mais leur

timbre diffère; celui de la voix de ténor légT, qu'on
appelle également tenorino (petit ténor], est clair,

argentin, presque féminin, comparativement à celui

du fort ténor, aux accents vibr-ants et pénétrants.

Les voix de premier ténor, de premier dessus, de

première baise ont quelques notes de plus à l'aigu et

quelques notes de moins dans le grave que celles

de second ténor, de second dessus et de si>conde

I basse.

Les voix de basse sont quelquefois désignées

par les noms de basse-taille pour la plus grave,

I
et de basse chantante pour la plus élevée.

On a également appelé p/'emiec ténor la voix

de haute- contre, qui est la plus aiguë des hommes,
mais dont le timbre aigu et clair, se rapprochant de

la voix de femme, la distingue de la voix de ténor.

La voix de haute-contre, actuellement très rare, a été

également désignée par le nomd'a/(o, terme italien,

qui veut dire haut.

Anciennement, en France, la voix d'homme pre-

nait le nom de taille.

Voici, en procédantdugrave àl'aigu, les différentes

sortes de tailles avec leur correspondauce avec les

dénominations actuelles :

NOMS ANCIENS NOMS ACTCELS

fiasse-contre Deitrièiiie liasse ou liasse profonde.

Ilnsse-taille l'renrtre liasse.

Mn;ienne-tuille. Ilar0oii ou iteu.iit\iic Icnor.

llaute-ttiille l'reiiùcr ténor.

Ilaute-Conlre ou Allô Ilautr-eotilre

(plus élevée de quelques notes que la précédente).

La voix de baryton, ou de seconde basse, et la voix

de ténor grave portèrent longtemps le nom de con-

cordant.

L'étendue de ces voix étant intermédiaire entre

la voix de basse et .celle de ténor (ancienne taille

ou haute taille), moins grave que celle de la bassi' et

moins aiguë que celle du ténor, établissait une sorte

de lien, de relation entre les voix graves et les voix

hautes, et les faisait concorder entre elles.

o. Origine des noms donnés aux différentes voix

I Les llaiii'iis apiicllLMil co |ietil inslrumont oorista. Le diapason

(dit ll;n\kins, dans son f/i.^tijirc di; ta musique) fut inventé en 1711

par uu Anglais aoiunie John Slioro.
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humaines. — L'oriyine des noms de quelques-unes

de ces voix esl intéressjuile à eoimailre.

Le mol ténor, en il;ilieii Icnoic. vient du verbe

latin lenere, tenir. On appelait anciennement ténor.

tenoitr, teneur, la voix qui dans la musique chorale

du plain-cimiil liturgique tenait, c'est-à-dire chantait,

le plus souveni la partie psalmodique duplain-chanl,

qu'on désij;!i;iit par le nom de Icnfur.

La voix (lésif;née sous le nom de taille, qui signifie

littéralement htiiitetir, stnictine. iliincnaion, était gé-

néralement accompagnée de qualilicalils, comme
liante, moijcnw, basse.

En appelant une voix d'homme voix de hante taille.

voix de iHoijtnne taille, voix de basse taille, on voulait

sans doute désigner de la sorte le degré de hauteur,

c'est-à dire d'étendue, de ces variétés de voix.

Alto est un mot ilalieii, francisé par l'usage, et qui

vient du latin altus, qui signifie /iuî;(. Il l'ut employé
pour désigner la voix la plus élevée des hommes,
appelée plus tard /«(«(('-coii/re. Alto est opposé à basse.

La voix de basse est la voix la plus grave des hommes.
Elle est ainsi appelée parce qu'elle dorme des sons

bas. Baryton vient des deux mots grecs bariis,

grave, et tonos, ton. Ce mot désigne une voix don-
nant des sons graves.

Soprano est un mot italien, francisé par l'usage,

venant du Inlin supra et do l'italien sapni, qui veut

dire : dessus, sur. Il indique une voix élevée, qui

chante au-dessus des autres, d'où les noms français

de premier et de deu.viùiiw dessus.

Le qualificatif poii/rc a été ajouté à certains termes

musicaux ; contralto, haute-contre, basse-contre,

contrepoint, contre-basse, contre-chant. Il indique

une partie destinée à faire harmonie avec une autre,

une partie placée contre une autre, à côté d'une

autre. Haute -contre indique la voix venant s'har-

moniser comme timbre avec une autre voix un peu
moins élevée. Au contraire, la basse-contre don-
nant des sons [dus i^ravesquela iO]x île basse venait

immédiatement se placer à côté de celte dernière.

Contralto est le nom de la voix d femme s'har-

monisant comme timbre avec la voix d'alto, voix

d'homme appelée également haute-contre, et intei-

médiaire entre les voix d'hommes et celles de
femmes.

6. Emploi des différentes voix dans la composi-
tion musicale. — Uenos jours, dans les traités d'har-

monie et décomposition, les exercices à quatre voix

sont écrits pour basse, ténor, contraltn et soprano.

Dans la musique religieuse et dans la musique
dramatique de théâtre, les chœurs sont disposésdans
cet ordre en allant du grave à l'aigu :

(E«ritBre)

VOIX IHÎ hM-lMMUS

OU
d'iînkants

/"' Sii/iriiiw (ou l'^ dessus).
Mc::o-f:niiraiio (ou 2» sojirano ou 2° dessus).
Contralto.

C'' Ténor (ténor élové).

:" Ti'iior (tt^nor gi',ivi>).

('!• liasse (ou liaiyton).

t'o liasse (ou basso profoiul.').

Lesclueurs orpliéoniijues pour voix d'hommes sont
écrits pour : [« second. s basses: 2" preinières basses
ou bari/tons; 3° seconds ténors; i" premiers t<'nors.

~. Étendue de chaque espèce de voix. Clés attri-
buées à chacune d'elles. — 11 nous reste à connaître
l'étendue de chaque espèce de voix et les clés attri-
buées à chacune d'elles.

Anciennement, les voix de basses lisaient en clé de
fa qiuitriciiir Ut/ne; les voix de basses élevées ou de
barytons lisaient en clé de fa troisième; la clé d'ul
quatrième était la clé de ténor; la clé d'ut troisième
était celle du contralto et de la haute-contre ; la clé

à'ut seconde appartenait à la voix de mczzo-soprano
ou second dessus; les voix aiguës de soprano ou pre-
mier dessus lisaient en clé de sol première et en clé
de sol seconde.

lins tard on abandonna la clé de fa troisième pour
\ebar>iton. qui s'écrivit sur la clé de fa quatrième,
comme la basse.

La clé d'((( seconde fut abandonnée pour la voix
de mczzo-soprano ou second dessus, dont on écrivit la
partie en clé d'ut première.

Dans la musique moderne actuelle, toutes les voix
de femmes, d'enfants et de ténors s'écrivent en clé

de sol seconde; les voix de basse et de baryton
lisent en clé de fa quatrième. La clé de sol seconde
appartient aux voix aiguës et celle de fa quatrième
aux voix graves.

Par ce nouveau procédé, on a diminué le nombre
des clés à apprendre et à employer; mais on ne peut
que regretter l'usage du système si complet et si

'

parfaitement compris des sept clés, qui avait été créé
poui- toutes les sortes de voix et les plaçait sur la

portée musicale à leur véritable diapason.
Avec l'emploi de deux clés, l'une, la clé de sol pour

les voix élevées, l'auti'e, la clé de fa quatrième pour
les voix graves, le diapuson réel de certaines voix
est déplacé et on a dû élablirun diapason de conven-
tion. Par exemple, la partie chantée par la voix de
ténor s'écrit, en clé de sol, une octave plus haut que
le diapason réel, et conséquemment, dans l'exécu-
tion, le ténor émet pour l'or^eille des sons une octave
au-dessous de l'écriture, la clé de sol étant propre
aux voix de femmes qui lisent et chantent à leui

diapason réel.

Effet prodnit par one voix de Ténor

Une voix de femme et une voix de ténor, chantant

ensemble les sons écrits dans la première moitié de

•cet exemple, produiront pourl'oreille l'effet suivant :

ijj,:hr.

Copyrirjht hy Liljrairie Delarjrave, ISii,

8. Étendue de chaque voix. — Chaque espèce de

voix n'a pas, comme cela a lieu pour la plupart des

instruments de musique, une étendue absolument
invariable. Telle voix aura une étendue ne dépassant
pas la limite moyenne; telle autre, de même natuie,

possédera au contraire quelques notes exception-
nelles, soit dans le grave, soit dans l'aigu.

Il résulte de cela que, dans plusieurs ouvrages
théoriques, on trouve quelques dilTérences, peu sen-

sibles du reste, dans les indications relatives à

l'étendue des voix.
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Les indications désif;nées à celle place sont celles

(|uise trouvent le plus communément et donnent les

.-ons parlaitement clairs, pleins, que peut émettre
une voix sans elTort ni sêne.

Nous renvoyons les lecteurs aux ouvrages spéciaux
pour l'Art du chant, dans lesquels ils trouveront les

renseignements complémentaires qu'ils pourraient

désirer à ce sujet et dépassant le cadre de cel ouvrage.

Étendue moyenne des principales voix.

SOPRANO
noies

eiceptionnenes

notes
exeept. note

VA. — except.

MEZZO-SOPRANO
notes
except.

CONTRAITO notes
except.

L'étendue de la voix de hmUc-r.ontrc (ou nllo] est

à peu près la même que celle du contralto, mais le

notes
eieept,

timbre clair, argentin de celle voix diffère de celui du

cotilrallo, lequel parait plus grave et plus sombre.

(Ecriture) TENOR
(Effet)

notes except

notes except.

BARYTON OQ 1''.'= Basse BASSE 00 Basse profonde ,

note except.

Dans les traités d'harmonie, on adopte dans les

exercices scolastiques l'étendue suivante avec l'usage

des clés d'ut et de l'écriture à quatre parties vocales.

SOPRANO

r(;NTRALTO

TENOR

BASSE m
Les notes noires indiquentlesnotes exceptionnelles

données par ces diverses voix, au grave et à l'aigu.

8. Clés propres à chaque instrument de musique.
— Comme complément à l'étude du système des

clés, il est utile de savoir quelles sont les clés attri-

buées aux divers inslruraentsde musique.

Le violon, la fliUs, lu haïUltnis, la clariiu'tte.

Le cor, le coriiel à jiistous, la trompelle,

I

Le cor anglais, le sa.ihorn (buijlc).

Le sa.rophone,

1 I La parlie de violoiicelleel celle de Valtoii cordes

lisent pour les notes aiguës également en

clé de sol.

La contre-httsse ii cordes et en cuirre.

Le violoncelle (partie grave et médiaire).

Le basson, X'ophicliide. le Inha,

Le cor ( notes graves) le trombone liasse.

[ Le violoncelle (notes élevées),

Lf Iromlione Icnor,

I

Le Basson (notes élevées) empluicnt la clé ù'iil V.

h'dllo il cordes, le Iromlwnc allô lisent en clé

il'm S'-.

INSTRUMENTS

LISANT

EN CLii DE Sol

INSTRUMENTS

LISANT

EN CI.É DE Fa i'

INSTRUMENTS
LISANT

EN CLÉ It'Vt ^i"

INSTRUMENTS
LISANT

EN CLi: dUI 3C

note except

.

La musique de piano, d'orgue et de harpe s'écrit

sur deux portées différentes réunies par une accolade

et emf\oie la. clé de fa quatrième pour les notes dans
le grave et la première partie du médium (jouées

ordinairement par la main gauche), et la clé de sol

pour les notes élevées du médium et toutes les notes

appartenant au registre aigu.

Nous avons vu plus haut que lavoix de ténor, dont

la parlie est écrite en clé de sol, donnait, par le fait

même de sa constitution, des sons placés une octave

au-dessous de l'écriture.

Il en est de même pour certains insti'uments dont

la musique est écrite à un autre diapason que celui

auquel l'instrument doit la rendre. Ces instruments

sont : la petite flûte, qui donne les sons une octave

au-dessus de l'écriture, et la contre-basse, dont les

sons se produisent une octave plus bas que les notes

écrites.

On écrit parfois la partie élevée de la musique de

violoncelle en clé de sol; mais alors, il est admis que

les sons rendus par L'instrument doivent être exécu-

tés une octave au-dessous de l'écriture.

Dansles anciennes partitions d'orchestrederépoque

de LuLLi et de Rameau (dix-septième et dix-huitième

siècles) les parties de violon, de flûte et de hautbois

étaient écrites en clé de sol première ligne.

Au dix-builièine siècle, la musique de clavecin

était écrite avec trois clés : clé de sol seconde, de

fa. quatrième et clé d'ut troisième pour la parlie du

médium.

9. Ligne d'octave. — Le système des clés fui inventé

à une époque où les insirunients de musique n'é-

taient qu'à un état très imparfait. Leur étendue se

trouvait alors très limitée. Plus lard les perfection-

nements successifs apportés dans la facture agran-

dirent l'étendue des sons que pouvaient rendre ces

instruments.

Cette étendue réclamanl au grave et à l'aigu

t. La fie de sol port.1 pendant longtemps le nom de clé de violon,

parce qu'elle scrïit à l'écriture des parties de violon.
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l'emploi d'un trop graïui iioiiibio de lif^ues supplé-

menUiiies au-dessus et au-dessous de la portée mu-
sicale, un imayiiia le système et l'emploi de la ligne

d'octave, alin d'éviter la difliculté que présentait

dans la lecture une trop grande quantité de ces

petites lignes.

On appelle ligne d'octave, une ligue horizontale

pointée ou tremblée (en l'orme île zigzag), qui se

place au-dessus ou au-dessous des notes et à la lèlc

lie laquelle on écrit les mots italiens ollava alla, qui

veulent dire uctavc liutiti', ou otlava bassa, qui dési-

Ligne d'octave 8?

Bcritare :

Effet:

gnenl l'uctavu basae. Le plus souvent on écrit sim-
plement le chilTre 8.

Placée aM-(tes(/.s d'une ou plusii-uis notes, la ligne

d'octave indique que ces noies doivent être exécutées

une octav(^ au-dessus de l'écriture. Le mot italien

lùco, qui signifie lieu, place, indique que les notes

doivent être exécutées conformément à l'écriture.

Le plus souvent l'usage du mot loro est délaissé, et

l'etret de la ligne d'octave cesse à l'endroit où elle se

termine.

Placée au-dessous d'une ou plusieurs notes, la ligne d'octave indique qu'il faut les exécuter une octave

au-dessous de l'écriture.

Bcritare:

Ligne d'ootav*

Effet :

~Z^



196 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIOXXAIRE DU CONSERVATOIIiE

et conservons sut chacune de ces portées, sans le

déplacer, le signe de clé par lequel elle est comman-
dée, qui indique sa place dans la portée générale;

noQS obtenons ainsi sept combinaisons de cinq lignes;

les deux premières sont affeclées au signe de la clé

de fa; la clé A'ut désigne les quatre suivantes, et

enfin la clé de sol seconde trouve son emploi pour

la septième'.

Les deux portées en usage pour le piano, l'oigue

et la harpe ne sont pas aulre chose que le premier

et le septième de ces fractionnements de la portée

gc'nénilc; chose singulière, la ligne centrale, la ligne

d'ut, pivot du système, est seule supprimée, et cette

suppression de celte ligne occupant le point central

de la portée générale, est justement ce qui apporte

de la clarté. Autant il serait diiiicile de s'}' recon-

naître sur onze lignes, et autant il devient simple de

lire sur deux fois cinq lignes, plus une intermédiaire,

supposée.

6£-- oUt

H
^ JIX.

C'est sur cette ligne supprimée, qu'on rétablit

momentanément comme petite ligr^e supplémentaire,

que se trouve le centre réel du système des clés, Yiit

du milieu du clavier du piano.

On peut écrire, sans sortir de la portée, vingt-trois

notes- :

19 20 21
22 23

t <i
S-

L'adjoncliou de di.x. lignes supplémentaires, cinq en haut et cinq en bas, fournil vingt nouvelles notes :

£L

^ ^^ ^
La ligne d'octave en fait gagner quatorze, moitié au grave, moitié à l'aigu.

I

" .». £1.

S^— 'Z. j:^ ^ ^ "^ =
•fi- — — :==:=: =

TTt

= — = rz :^ :^ rr

^ - ^ ^ Z '

8?bassa

On obtient ainsi un lotal de cinquante-sept notes,

réparlies entre huit octaves, confmant d'un côté et

de l'autre aux limites de la perception, par l'oreille,

des sons ayant caraclère musical.

4« ENTRETIEN

SIGNES DE DUREE

1. Définition de la durée. — Après avoir passé

en revue les principaux signes d'intonation : \aportée,

les notes, les clés, nous allons aborder une des par-

ties les plus intéressantes de la science musicale :

celle qui se rapporte à la durée.

Les sons se distinguent les uns des autres, non

seulement par leur degré d'acuité ou de gravité, qui

constitue l'intonation, mais encore par leur durée.

En écoulant un air quelconque, une sonnerie

de cavalerie, une batterie de tambour, le chant des

oiseaux, on peut observer facilement que les sons

entrant dans la formation de cet air, de celte sonne-

1. Pour exiilîqucr l;i clé de sot prcmiftrf, il faudrait simplerrïent

supposer une douniùmc ligne à ta porlOe tliêorique, comme t'indique

le pointitté.

rie, de cette batterie, de ces chants d'oiseaux n'ont

pas tous la même durée. Les uns sont plus prolongés

que d'autres, tandis que certains ont au contraire

une durée très brève.

Entre l'articulation de certains sons, on pourra

remarquer qu'il y a une interruption momentanée

de sons formant silence, pour reprendre eusuite le fil

de l'air.

Ces rapports de Jurée constituent la durée rclaticu

et proportionnelle, c'est-à-dire la durée variable résul-

tant de sons d'inégale valeur.

Le rythme. — Les diverses variétés de duree des

sous, dont la quantité est presque innombrable, pro-

duisent un elt'et cadencé, réglé, mesuré, qu'on appelle

le rythme. Le ri/llme est l'dme de la musique, à

laquelle il donne le mouvement et la vie, tandis que

le son peut en être considéré comme la partie maté-

rielle.

Le rythme résulte des différentes variétés de du-

rées et de leurs combinaisons.

On indiqu(! cette variété de durée au moyen de

signes appelés signes de durée.

2. Signes de durée. Figures et valeurs de notes.

Valeurs articulées. — Les signes de durée se divi-

sent en durées articulées, celles qui sont exprimées

par des sons et dont l'intonalion se l'ait entendre à

l'oreille, et eu durées muettes, qui ont nue valeur

dans la division du temps, niais qui ne s'articulent pas
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et séparent les sons aiticulés au moyen de silences

momenlanés. Ces dernières, n'ayant pas d'intonation,

ne peuvent èlre entendues par l'oreille; c'est pour-

quoi on leur a domié le nom de durées muettes.

Occupons-nous en premier lieu des valeurs arti-

culées auxquelles on donne le nom de figures de

notes, parce que ces notes sont représentées par des

signes graphiques dont les figures variées tirent

leurs noms de leurs propres conliguralions.

On compte sept ligures de notes usitées dans la

musique moderne :

I" l.a ronde, ainsi figurée O et ainsi appelée parce

qu'elle est lormée d'un cercle, c'est-à-dire d'un corps

en forme de cercle.

2" l.a blanche :
|

o, qui est une ronde avec une
queue à volonté en bas ou en haut du corps de la

note, auquel elle est attachée. Le corps de la noie

est bliinc, d'où le nom de la note.

3" La noire, formée d'un gros point noir pourvu

d'une queue :~ J. La couleur noire du corps de la

noire motive son nom.
4° La croche, qui a la figure d'une noire avec un

crochet au bout de la queue : J J •

"t° La double croche, qui a deu.\ crochets : ^

6° La triple croche, qui a trois crochets : g

/.

"ï" La quadruple croche, qui a quatre crochets ; ^^

Chaque figure de note représente une valeur, c'est-

à-dire une durée relative se rapportant à une unité

ayant la propriété de pouvoir se diviser en plusieurs

parties d'une valeur inférieure. C'est pourquoi les

figures de notes sont également appelées : valeurs

de notes.

L'unité tijpe de valeur est la lomh'; c'est elle qui
a la plus grande valeur et la plus grande durée.

Les autres valeurs sont des fractions de la ronde,

se rapportant toutes à celle-ci.

Cliaque ligure ou valeur de note se divise en deux
autres inférieures et égales entre elles, formant ses

deux moitiés, ou encore, en quatre quarts ou en
huit huitièmes ou en seize seizièmes, etc.

A pari la ronde, unité type, chaque valeur forme
la moitié de celle qui lui est supérieure.

Avant do passer à l'étude de la valeur de chaque
ligure de note et du rapport des valeurs entre elles,

il est utile de bien se rendre compti! de ce que signi-

fie exactement le mot valeur, musicalement parlant,

et en quoi consiste la valeur d'une figure de note

par rapport à une autre figure.

Les videurs représentent des dui'ées; si, par exem-
ple, une figure de note a une durée deux fois plus

longue qu'une autre, sa valeur seia deux fois plus

grande que cette autre; si, au contraire, une figure

a une durée deux fois plus brève qu'une autre, sa

valeur sera deux fois plus petite que cette autre.

Quand on dit que la ronde vaut deux blanches, ou
quatre noires, ou huit croches, on entend par là que
cette ronde a une durée deux fois plus longue
qu'une lilanche, quatre fois plus longue qu'une noire,

huit fois plus longue qu'une croche; et inversement
qu'une blanclie dure moitié moins qu'une ronde;

qu'une noire dure quatre fois moins qu'une ronde ;

qu'une croche dure huit fois moins qu'une ronde.

D'autre part, quand on dit qu'une ronde vaut deux
blanche.-^, ou quatre noires, ou huit croches, on veut

dire par là que pendant le temps que durera une

ronde, on pourra employer la môme durée de temps

pour exécuter deux blanches, ou quatre noires, ou

huit croches.

Valent' des lisnres de notes.

La roDde <*

vaut 2

blanches

oa 4

noires

on 8

croches

ou 16

doubles

croches

ou 32

triples

croches

ou 64

quadru-
ples

croches.

f

r

?

? ?

f

r

s
r

L

?

il
La ronde vaut deux blanches, ou quatre noires, ou

huit croches, ou seize doubles croches, ou trente-deux

triples croches, ou soixante-quatre quadruples cro-

ches.

I 1
;

La blanche ©vaut deux noires * •, ou quatre cro-
^ p" p r

ches é » », ou huit doubles croches, ou

16 triples croches, ou trente-deux quadruples cro-

ches.

I

* *
La icJi'r; • vaut deux croches ! . , ou quatre

doubles croches, ou huit triples croches, ou seizf

quadruples croches.

^ r ^ r r r r r

rr r r r rrrpr rrirri"

La croche J vaut deux doubles croches S S , ou
quatre triples croches, ou huit quadruples croches.

La double croche -^ vaut deux triples croches

g ^ , ou quatre quadruples croches.

La triple croche^ vaut deux quadruples croches.

On peut voir par le tableau précédent que,. par rap-

port à la ronde (c>), prise comme unité de durée( -
j

la. blanche \\ ) représente une moitié I 5 1, la noire
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l^f/ un qiiart( 7), la croc/icl^j) un huitièniel 5 ji la

double-croche (s[) un seizième (7^)1 ]a triple croche

{^ ) un l.Tenle-(leu\ième(^)et\a. quadruple croche

un soixante-quatrième
(^ ) •

La carrée. La quintuple croche. — On fait égale-

ment usage (mais plus rarement) d'une autre figure

de note appelée la carrée, en raison de sa forme : |=^

La (note carrée, empruntée à l'ancienne notation,

vaut deux rondes ou quatre blanches, ou huit noires,

ou] seize croches, ou trente-deux doubles croches,

ou soixante-quatre triples croches, ou cent vingt-huit

quadruples croches.

On trouve aussi parfois la quintuple croche ou

croche à cinq crochets, qui vaut la moitié de la

quadruple, le quart de la triple, le huitième de la

double, etc.

.3. Considération sur la forme et l'écriture des

.figures de notes. — Dans les figures de notes dont

le corps (ou dessin graphique) est pourvu d'une

queue, ce corps prend également le nom de tête.

La queup de la note tient à la li'te. C'est la icte de la

note qui se place sur ou entre les lignes de la por-

tée, et c'est la position de la tête de la note sur la

portée qui détermine, selon la clé usitée, le nom
de cette note. Les tètes des notes sont blanches,

c'est-à-dire vides dans le milieu, comme cela a lieu

pour la ronde et la blanche; elles sont noires ou pleines

pour toutes les valeurs inférieures à la blanche. Une

lête blanche indique toujours une valeur supérieure

à une note à tête noire.

Lorsque plusieurs croches, ou doubles, ou triples,

ou quadruples croches, se trouvent groupées les unes à

côté des autres, on remplace les crochets qu'elles ont

à l'extrémité de la queue par des barres horizon-

tales, appelées aussi ligatures, qui les relient entre

elles en rassemblant la série des queues. Le nombre
de ligatures doit être égal au nombre de crochets.

E.Tcmplcs :

Croclies
[! (t 15 15 f P

[_/ r r r r

Donkles
Croches

f ? p ? f g

r r r r

Triples

Croches

u
Qnadroples

Croches

k
I_C.

Plusieurs valeurs différentes peuvent être rassemblées par une ligature inférieure.

Toutefois, dans la musique vocale avec paroles, on emploie les crochets comme indication syllabique
lorsqu'une syllabe correspond à chaque note. Exemple:

Théodobe Dubois. Aben Ilamct.

Andante

^-j\ j) y^\ j'
J-'

^ fi

Tiens, bois cette eao 1 im . pi

au lieu de:

me _ re^^
Au contraire, lorsqu'une syllabe correspond à plus d'une note, on réunit par une barre-ligature les notes

affectées'à cette syllabe. Exemple :

Ambboise Thomas. Mignon.

JUil_ le ciel est sourd a ma

I. IIum.I J , L'dllLHII.
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t. Division binaire. — Une valeur Je noie vaut
toujours deux noies do la subdivision immédiatement
inférieure, laquelle en vaut également deux de la

suivante. C'est ce qu'on appelle la division binaire,

c'est-à-dire : partage d'une valeur en deux fractions,

en dcii.v moitii'x ou dans les multiples de 2.

3. Point d'augmentation. Division ternaire. — On
emploie un autre mode de subdivision facile à per-
cevoir el d'oii résulte la division ternaire, division

d'une valeur en trois Iraclioiis, en /ro/s tiers.

Sans rien modifier à la (igure des notes, on écrit

la division ternaire au moyen d'un petit point rond
(•) qui se place après une ligure de note quelconque :

'fn-:-
Le point, appelé point d'augmentation, augmente

la note après laquelle il est placé de la moitié de
sa valeur primitive; il prolonge le son de cette note
pendant un espace de temps correspondant à la

moitié lie la valeur de cette note. Pour cette raison
on lui a également donné les noms de point de pj'o-

lomjation et de point d'accroissement.

Si, par exemple, une rofjrfe est suivie d'un point (o .),

elle représentera non plus deux, mais (rois blanches.

c'est-à-dire trois moitiés de sa valeur propre. Il en
sera de mémo pour toutes les autres figures île

notes.

Une figure de note suivie d'un point est désigin'c
par son nom, auquel on ajoute la qualification de
jiointéc : imK ronde pointée, une blanche pointée, uno
noire pointée.

T/\r)I.K.\i; KT VALEUR DES FIGURKS
DE NOTES POINTÉES

I.a ronde poiiilée vaut 3

blnnclies :

La blaiiclio poinice vaut V
3 noires :

1

I

La noire pointc^c vaut 3 r
crocties : I

La croctio poiiitrc vaut n ,

' 3 doubles croclies :
'

La double croche pointée fj

vaut 3 triples croches : P

9
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Dans l:i musique ;i plusieurs parties luii-nioniques,

écrites sur la même portée, il arrive parfois que les

silences ii'occupeul pas sur la portée la place qui

leur est habiluellenient assi;,'uée ; souvent même on
les place en dehors de la portée.

(BACH)

t> !> a h
J_

f^O/EJ/^
^m

f̂^ P m
Dans une composition musicale, la première me-

sure commence quelquefois par des silences. 11 est

parfaitement admis de ne pas écrire ces silences,

<iui restent alors sous-entendus.

E * au lieu

Silence de plusieurs mesures. — On utilise encore
une figure de silence appelée le luilon de iniatre pauses,

i
ainsi figurée r

:

,
qui a la valeur de quatre pauses.

On ne l'emploie que pour indiquer le silence de qua-
tre mesures. On place alors le chiffre 4 au-dessus
du bâton. On place également le chiffre 2 au-dessus du
bâton de deux pauses, pour indiquer le silence de
deux mesures.

2 4

3E

Le bâton de deux pauses embrasse l'espace entier
compris entre deux lignes; celui de quatre pauses
embrasse deux espaces.

8. Silences pointés. — On emploie le point d'awj
iiienlation après les figures de silences, tout comme
après les figures de notes; son effet est identiquement
le même, c'est-à-dire qu'un silence pninic est aug-
menté par le point de la moitié de sa valeur.

Pourtant, un usage assez répandu veut que le

point ne se place pas après la pâme ni après la demi-
pause, et même le soupir; on remplace alors ce point
parle silence qui lui est équivalent :

^^ ï
au lieu de

- ' =4

Plusieurs compositeurs ne se soumettent pas à cet

usage, et emploient fivec beaucoup de raisun du reste)

le poi'jti après tous les silences, quels qu'ils soient.

Le double point se place quelquefois après le demi-
soupir (*••) et le quart de soupir (^•). Son emploi
après la pause, la demi-pause et le soupir est presque
inusité. On se rapellera que le double point vaut tou-

jours la moitié du premier et le quart de la valeur
après laquelle il est placé.

TABLEAU DES SILENCES l'OI.STl'.S

Pausn poinli'n.

1> e lïi i - p ,1 u s n

pointée.

Soupir poiiili'. > •

Di'iii i-soupir ^ • ^^^
p.iinlé. ^y,.<

Quart dr- sou- tf
' ___

|)ir iHiinté.

f

r

r

r

Iluitii'iiio ili

soup. poin
'''' S ' =

lointr. 7

Doini-soupi r ^ ..

douille me 11 1

pointé.

Quart de sou- » ••

pir doulili'-

iiu'iit pointe.

M
On verra, quand il sera parlé de la mesure, que la

pause iteut être utilisée comme le silence d'une durée
qui ne correspond pas à sa valeur.

0. Origine des noms attribués aux silences. —
Le système adopté pour le choix des noms des diffé-

rents silences ne manque pas d'ingéniosité.
Tandis que les figures de notes empruntent leurs

noms à leur propre configuration, les silences tirent

leurs noms du rôle qu'ils remplissent.

Un arrêt plus ou moins prolongé est désigné par
les mots pause et demi-pause, mots indiquant l'arrêt

momentané d'une action. Un arrêt relativement
court s'indique par le terme soupir, qui n'est autre
chose qu'une respiration plus ou moins prolongée.

9. Valeurs rythmiques. — Les valeurs de notes
(ou valeurs articulées) et les silences (ou valeurs
muettes) sont appelés valeurs rythmiques, parce
qu'elles indiquent des durées relatives, et contri-
buent à former des rythmes variés et la mesure.

10. 'Valeur tonale. — Outre leur valeur i-ythmique,

les figures de notes ont encore une valeur tonale,
résultant de leur intonation relative, c'est-à-dire du
degré d'élévation qu'elles occupent dans l'échelle

générale des sons.

5' ENTRETIEN THÉORIQUE

LE RYTHME. — LA MESURE. — LE TRIOLET. ^ LE SEXTOLET.
— LE (jl'ARTOLET. —• LE CONTRETEMPS.

1. Durée des sons. — Nous savons déjà, par notre
quatrième entretien théorique, que, dans l'écriture

musicale, la durée des sons est représentée au moyen
de signes graphiques appelés signes de durée.
Dans ce cinquième entretien, nous allons apprendre

la raison d'être et l'utilité de ces signes de durée.
Toute composition musicale est, dans son ensem-

ble, un groupement d'une quantité plus ou moins
importante de sons, représentés par des notes dont
chacune a une valeur, c'est-à-dire une durée relative.
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2. Rythme. — Toutes ces notes n'ont pas la môme
valeur, et le mélange de ces dilTérenles valeurs com-
binées ensemble forme des divisions variées de du-
rées doiuiant naissance à ce que nous appelons
rythme.

La musique, qui est la science de l'ordre par
excellence, exige la distribution régulière de toutes

ces variétés de combinaisons ryl/uniqiics. C'est pour-
quoi tous les sons entrant dans la formation d'une

composition musicale sont partagés en petites par-

lies contenant une somme égale de valeurs, de ma-
nière à avoir toutes une durée semblable.

3. Mesure. Définition. — La division d'un mor-

ceau de musique en parties égales s'appelle la

mesure, et chacune de ces parties divisantes s'ap-

pelle également une mesure.
Prise dans son sens le plus élemlu, la mesure con-

siste dans la division du temps (ou de la durée) en

parties égales. On appelle également mesures, ces

parties égales du temps pendant lequel les sons se

font entendre. Ces parties ne doivent être ni trop

courtes, ni trop longues; trop courtes, elles se con-

fondraient, on n'en aurait pas la perception nette;

e.xagéréraent longues, elles ne nous donneraient plus

la sensation de périodicité, de régularité qui carac-

térise la mesure.

Barre de
mesore

Barre de
mesure

Barre de
mesure

Barre de
mesure

Barre de
mesore

/h, 1
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r

Exemple :

1!

r r r r

Une noire forme l'unité de lemps d'une mesure,

deux croches avant la mi^me valeur qu'une noire,

une croche et un demi- soupir équivalant à une

noire, quatre douhles croches ayant la valeur d'une

noire, etc.

6. Rythme binaire. Rythme ternaire. — Les temps

peuvent Otre lunaires, d'où résulte le njlhinc binaire,

division en moitiés ou en deux mouvements: \* # /

\ao); ils peuvent i?lre encore ternaires, ce qui

engendre le rythme ternaire, division en tiers ou en

trois mouvements : vJ^XsT/ ^'
"1

/

7. Temps binaires. Temps ternaires. — Les temps

binaires lou simples) ont pour unité une valeur simp/e,

valeur non pointée et toujours partageable en deu.x

fractions.

Les temps ternaires (ou composés) ont pour

unité une valeur pointée, valeur ccmyoï'e et parta-

geable en trois fractions.

Pour rendre ternaire une valeur binaire, il suffit

de lui adjoindre un point d'augmentation; pour

rendre binaire une valeur ternaire, il faut lui enlever

le point dont elle est garnie.

8. Mesures simples. Mesures composées. — Les

temps binaires et ternaires engendrent deux espèces

de mesures : Les mesures simples et les mesures

composées.
Les mesures simples sont celles dans lesquelles

chaque temps est ainiple ou binaire, c'est-à-dire divi-

sible par deux. Les mesures composées ont leurs

temps composée ou ternaires, c'est-à-dire formés par

une unité de valeur pointée et divisible par trois.

Les chiffres indicateurs indiiiuent la quantité et

la valeur des fractions de la ronde dont la mesure

est formée.

Le chillVe supérieur, appelé numérateur, indique

la quantité de fractions de la rond'' contenues dans

une mesure; le chilFre inlérieur, appelé dénomina-

teur, indique la qualité de ces fractions.

Par exemple, une mesure chiffrée , devra con-

tenir trois l'ois la quatrième partie d'une rondo, ou,

si l'on veut, trois quarts de ronde, c'est-à-dire trois

noires ou la valeur de trois noires. La ronde valant

quatre noires) une noire est en ell'et le quart d'une

ronde.

(Mesore simple)

r r

A A
12 12un

(Mesare composée )

r r
12 3 12 3

En résumé : 1° L'ne valeur simple (valeur non

pointée) forme un temps simple (lemps binaire), et

les temps simples forment des mesures simples (me-

sures à temps binaires)
;

2° L'ne valeur composée (valeur pointée) forme

un temps composé (temps ternaire), et les temps com-

posés ïormenl des mesures composées (mesures à temps

ternaires).

9. Chiffres indicateurs. — On indique les diverses

sortes de mesures par deux chiffres superposés :

/??t). Ces chilîres sont appelés chiffres indica-

teurs.

Une autre mesure ayant g comme chiffres indica-

teurs, contiendra six huitièmes d'une ronde, c'est-à-

dire six croches, ou la valeur de six cioclics. La ronde

valant huit croches, une croc/ic est en elfel la huitième

partie d'une ronde.

Dans les mesures simples le chiffre supérieur (le

numérateur) est toujours 2 ou 3 ou 4, et ces chilfres

indiquentle nomhrede temps : soit deux ou trois ou

quatre lemps contenus dans la mesure.

Le chiffre inférieur (le dénominateur) fait con-

naître de quelle figure de valeur est formé chaque

temps, i représentant invariablement la rotide, qui

est l'unité de durée; 2, la blanche qui est la moitié

de la ronde ; 4 et 8 la noire et la croche, quart et

huitième de la ronde ; 10, la double croche, qui est

la seizième partie de la ronde.

10. Mesures simples et mesures composées

correspondantes. — A chaque mesure simple cor-

respond une mesure composée. Le rapport existant

entre une mesure simple et la mesure composée qui

lui correspond consiste en ce que ces deux mesures

correspondantes ont le même nombre detemps, avec

cette dmérence, que les temps de la mesure simple

sont binaires et ceux de la mesure composée corres-

pondante sont ternaires.

En multipliant par trois le chiffre indicateur supé-

rieur d'une mesure simple, et par deux le chiffre infé-

rieur, on obtient les chiffres indicateurs de la mesure

composée qui lui correspond. Par exemple, une mesure

simple chiffrée J aura pour mesure composée cor-

respondante une mesure chiffrée g ,
parce qu'en

mullipliant le chiffre supérieur (2) par 3 on obtient

D, et, par2 l'inférieur (4) ou obtient 8.

Pour connaître les chiffres indicateurs de la mcmrc

simple correspondant à une mesure composée, on fait

l'opération contraire, et l'on prend le tiers du chiffre

supérieur et la moitié du second.

Par exemple, une mesure chiffrée g aura la mesure

chiffrée 7 pour mesure simple correspondante, parce

qu'en prenant le tiprs de qui est 1 et la moitié de

8 qui est 4, on obtient les chilfres 2 '4.

Les chiffres indicateurs supérieurs des mesures

simples 2, 3 et 4 (les numérateurs), sont remplacés

dans les mesures composées par leurs multiples 6,

'.) et 12.

Dans les mesures composées, le chiff're supérieur

(le numérateur) n'indique pas, comme cela a lieu

dans les mesures sinqiles,le nombre detemps con-

tenus dans une mesure, mais simplement la quantité
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(Je fractions de roode entrant dans la formation de

lamesure; quant an chiffre inférieur (le dénomina-
teur), il conserve la même si),'nification qne dans les

mesures simples et indique la qualité (l'espèce) des

fractions de la ronde.

Mesures dérivées. — Les mesures composées sont

également appelées mesures dérivées, parce que

chaque mesure composée tire son origine d'une me-
sure simple à laquelle elle correspond et dont elle

dérive.

H. Position des chiffres indicateurs. — Les chif-

fres indicateurs se placent au commencement du

morceau, après la clé et les signes d'altération for-

mant l'armalure.

Exemples :

8

12. Manière de désigner les différentes sortes

de mesures. — On désigne toutes les différentes

sortes de mesures par leurs chiffres indicateurs. Par

e.\emple, on appelle mesure à deux-quaire, une mesure

ayant les chiffres 2/4 pour chiffres indicateurs; de

même que la maure à six-huit est une mesure indi-

quée parles chiffres 6/8.

Nous avons déjà dit que les mesures sont classées

en mesures à deux temps, à trois temps et à quatre

temps, simples et composées.

Le tableau suivant fait connaître toutes les espèces

de mesures, avec leurs chiffres indicateurs, Tinter

-

prétationde ces chiffres, l'unité de mesure et de

temps de chacune d'elles.

13. Tableau des mesures.

MESURRS SIMPLES

Mesures à deux temps.

#̂
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14 bis. Procédé pour l'indication de la mesure,

imaginé par Rameau. — l.e célèbre musicien IVan-

çais Uamku'. qui vécut de Ul8:! à HOi, recommande

dans son Traite d'harmonie (édition de 1722) une
^

manière de chilTiei' les mesures variées, qui ne

mani]ue pas d'intîéniosilé. Cette manière consiste à

employer siniplenienl les chili'res 2 ou 3 ou 4, selon

que la mesure est àdeiix ouiitroisou à quatre temps,

pour indiquer le nombre de temps contenus dans

chaque mesure du morceau. Ces chitl'res sont em-

ployés indill'éremment pour les mesures simples ou

composées. Knsuite, pour savoir distinf,'uer la valeur

de la note qui doit occuper chaque temps, le com-
positeur mettra cette note immédiatement avant la

clé II propose, en outre, de placer cette note sur la

lij;ne du Ion ilans lequel le morceau est écrit.

Par exemple :

Mesores à 2 temps (simples)

m 2fy^'i j^

Mesores à 3 temps ( simples)

y'.M-'JJJi
i |Mf/.^r 'M

Mesores à i temps (simples)

a K3 ^ -s- ? l'A J tr^J I I

•4i
Wesores à 2 temps (composées)

^^(S)=' i'2 P ^^è
u Mesores a 3 temps ( composées)

/J.flh » /r^ P HS
Mrtsores à 4 temps ( composées)

JfAA.:-t=f r> I I I I rP ' I .•f J -

On voit, par ces exemples, que les chitl'res indi-

quent le nombre de temps contenus dans la mesure

et que la composition de chaque temps se trouve

désignée par la valeur de note formant l'unité de

temps et placée avant la clé. Si l'unité est simple (non

pointée), la mesure est simple; si au contraire elle

est poinlée, la mesure est composée.

Ce système n'a pas été adopté.

Hier. Considérations sur l'utilité de toutes les

mesures. — 11 s'en faut de beaucoup que toutes ces

mesures soientégaleiuent usitées, et, à vrai dire, il y a

ici trop friande abondance; il suffirait de deux me-

sures à deux temps, deux à trois temps, deux à

quatre temps, l'une simple, l'autre composée, poui'

obtenir le même degré de précision dans la mesure

de la durée; c'est d'ailleurs ce à quoi l'usage tend de

plus en plus à nous conduire.

• Les mesures les plus employées actuellement sont:

à deux temps : 2/4 (simple) 6 8 (composée),

à tfois temps : 3/4 (simple) 9 8 (composée),

à quatre temps : 4/4 (simple) 12, 8 (composée),

autrement dit, pour les mesures simples, celles dont

le dénominateur (cbillre inférieur) est 4, lequel repré-

sente la /(0()r, quart de la i-onde. et, pour les mesures
composées, celles dont le dénominateur est 8, qui

indique la crorhe, huitième de la ronde.

Il est évident qu'un air écrit dans filusieurs mesures
variant enti'e elles par l'unité dillérente de temps,

comme, parexeinple, les mesures a 3/2, à3/4, à 3/8,

produira, pour l'oreille, absolument la même impres-
sion, quelle que soit l'unité de temps employée.
L'air A(( cluir de la li(ni' écrit à 2/2, à 2/4 ou à 2 8, don-
nera à l'auditeur identiquement le même air sous ces

trois formes d'écrituie, si la même durée est attri-

buée à chaque temps de ces dillereiites mesures. On
a souvent cherché pourquoi les compositeurs ne

peuvent se décider à adopter, comme nous le disons

plus haut, l'usage d'un seul type pour les mesures
simples, celui qui donne une noire pour unité de

temps, et d'un autre type, avec la noire pointée par

temps, pour les mesures composées'.'

La réponse est facile à trouver :

Un compositeur' doué de sentiment délicat n'écrit

pas seulement son œuvre pour les oreilles, mais encore

pour les yeux. A cette intention, il choisit de préfé-

rence une mesure dont l'écriture repr'ésentative lui

parait être en parfaite conformité avec le caractère

appartenant à son œuvre : pour les œuvi'es d'un style

large, majestueux, religieux, il emploie les mesures
ayant des valeurs longues comme unité de temps;
au contraire, les mesures dont chaque temps est

occupé par une valeur brève sont choisies par lui

pour les morceaux d'un mouvement vif, d'une allure

légère.

Par exemple, ce compositeur, se résignera diffici-

lement à écrire une valse espagnole, au mouvement

alerte et rapide, dans une mesure à - donnant pour

chaque temps une blanciie (valeur longue), alors que

celle à^, ayant pour chaque temps une croche (va-
8

leur brève), lui semble devoir produire à Vœit du lec-

teur une impression plus conforme à l'allure légère

et au mouvement rapide de cette valse.

Telle est la raison qui peut expliquer l'usage per-

sistant de toutes ces vai-iétés de mesure.

Cette manière de procéder avait sa raison d'être

dans l'ancien temps, alors que l'on ne coiniaissait

pas encore les moyens d'indication des divers mou-
vements dont nous nous servons aujourd'hui, avec

les termes spéciaux et surtout avec le métronome.
On ne peut que former le vœu de voir un jour

restreindre le nombre de toutes ces mesures, qui sont

un sujet de difficulté superilue dans l'étude et la lec-

ture de la musique.

13. Mesures primordiales, longues, doubles, cou-

rantes, brèves. — Quelques théoriciens ont classé

les mesures en primordiales ou longues, doubles,

courantes et brèves.

Les mesures primordiales ou longues simples

2 3
sont cellesà-et à-

, dans lesquelles Vunilé de temps

est la blanche. Les primordiales composées sont

celles à 6/4 et à 0, 4, cor-respondant aux mesures à

2 2 et à 3 '2 et ayant une blanche pointée pour unité

de temps.

Les mesures doubles sont celles ayant une durée
double de celle des mesures primordiales : telles sont,

pour les mesures simples, celles à 2/1 et 3/1 ayant
une ronde pour unité de temps, et, pour les mesures
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composées, celles à 6/2 et à 9/2 ayant une roiidf

pointée comme unité de temps.

Les mesures courantes sont moitié des mesures

primordiales et ont une noire pour unité de temps
^

quand elles sont simples comme les mesures à 2/4 et

à 3/4, et une noire pointée pour unité de temps quand

elles sont composées : telles sont les mesures à 6/8

et à 9/8. Ce sont les plus usitées.

Les mesures simples à 2/8 et ,3
'8 ayant une croche

pour unité de temps, et leurs correspondantes com-
posées à 6 16 et 9 16 ayant une croche pointée pour

unité de temps, sont considérées comme mesures

brèves et forment le quart des primordiales.

Les mesures à quatre temps simples ayant une

noire pour unité de temps et chiffrées 4/4, et à quatre

temps composées ayant une noire pointée pour unité

de temps et chiffrées t2/8, sont les ?))es!«Tsdoi(t/es des

mesures à 2/4 et à 6/8, puisqu'elles renferment dans

leur entier deux mesures semblables. La mesure à 4/4

contient en effet deux mesures à 2/4, et celle à 12/8

deux mesures à 6/8.

16. Battement de mesure. — Dans l'exécution

musicale, on appelle battre la mesure ou batte-

ment de mesure, l'indication des temps d'une me-
sure par des mouvements réguliers du bras ou de la

main ou du pied.

La mesure à deux temps se bat en frappant le pre-

mier temps en bas et en marquant le second en l'air.

2 V. temps en l'air

1 1^' temps en bas

Dans la mesure à trois temps on indique le pre-

mier temps en portant le bras ou la main en bas, le

second temps un peu plus haut à droite et le troi-

sième en l'air.

3,,3°temp5 en l'air

^>2 2? temps à droite

1' l°-'"temps en bas

Enfin la mesure à quatre temps se bat en frappant

le premier temps en bas, en marquant le second à

gauche, le troisième à droite sur le même plan, et le

quatrième en l'air :

h 'h? temps en l'air

i
'\ ^'

2'lemps à gauche 2- l—-I'---3 3°tempsà droite

1 l'/ temps en bas

Les mesures composées à deux, à trois et à quatre

temps ternaires se battent comme les mesures sim-

ples auxquelles elles correspondent, parce qu'elles ont

le même nombre de temps que ces dernières.

Dans le battement de la mesure, on ne considère

pas la composition de chaque temps de la mesure;
c'est uniquement le nombre de temps contenus dans
une mesure, qui fait qu'on la bat à deux, à trois ou
à quatre temps.

Cependant, dans les mesures dont le mouvement
est très lent, on indique quelquefois les subdivisions

de chaque temps par de petits battements secon-

daires correspondant au nombre de ces subdivisions

et formant eux-mêmes les battements subdivisants

du battement principal de chaque temps.

Exemples :

. 2
Mesure a , i mesure a temps binaires.

2' temps

en lair

1'-'' temps
en bas x

I I

5-6,
3 'temps
en l'air

i^ Z^ temps

I I

à droite

1 -""temps ,.'''

en baS/*f

Mesure à , , mesure à temps binaires.

I I

.7-8,
4^ temps

, en l'air

2^temps

à gauche
3-1*)

-., 3Hemps
*C . à droite

-temps
en bas

, 6
sure à g à deux temps ternaires.

2' temps
en l'air

l^-''tenips

en bas>tK
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Mesure ai trois temps ternaires.

l*-''tenips

en bas

r c 2''temps

?V à droite

Mesure à o * quatre temps ternaires,
S

en laip

2= temps r.5>-
à gauche ''

3^temps
a droite

1'-'"tempsN
on Kac V

Chez les Grecs et chez les Romains de l'antiquité,

la mesure se batlait de différentes manirres. La plus

ordinaire consistait dans le mouvement du pied qui

s'élevait de terre et la frappait alternativement.

Celui qui remplissait la fonction de maître de musi-

que et de batteur de mesure s'appelait coryphée. Les

batteurs de mesure garnissaient ordinairement leurs

pieds de certaines chaussures ou sandales de bois ou

de fer, destinées à donner plus d'éclat à la percussion

rythmique.

Quand ils battaient la mesure avec la main droite,

Is frappaient avec celle-ci dans le creux de la main

gauche, et celui qui marquait ainsi le rythme était

appelé, chez les Homains, manuductor, mot latin qui
sii.'nilie celui qui coiulnil avec la main.

Ils marquaient encore le rythme avec îles coquilles,
des écailles d'huîtres el des ossements d'animaux,
qu'on frappait les uns cnnlie lesauti'es.

17. Mesures irrégulières, alternées, par réu-
nion. — L'esprit inventif de l'homme a imaginé des
formes nouvelles de mesures consistant dans l'alter-

nance de mesures dill'érentes. Telles sont les mesures
à cinq, à sept et à neuf temps.

La mesure à cinq temps consiste dans une mesure
à trois temps suivie d'une mesure à deux temps, ou
quelquefois dans une mesure ù deux temps suivie

d'une à trois temps.

La mesure à sept temps présente la succession
d'une mesure à quatre temps suivie d'une mesure à
trois temps, ou quelquefois d'une mesureà troistomps
suivie d'une à quatre temps.

La mesure à neuf temps (presque inusitée) se forme
d'une mesure à quatre temps suivie d'une mesure à
trois temps, laquelle est elle-même suivie d'une me-
sure à deux temps.

On appelle ces mesures : mesures irrégulières,
mesures alternées ou encore mesures par réunion,
parce qu'elles présentent la réunion de plusieurs
mesures dilTérentes.

Les mesures alternées ou irrégulières peuvent être
simples ou composées, selon que leurs temps sont
binaires ou ternaires.

Leur chill'rage s'opère selon les'nièmes principes
que ceux des mesures régulières, le numérateur
(chiffre supérieur) indiquant le nombre de fractions

de ronde contenues dans la mesure, et le dénomina-
teur (chiffre inférieur) indiquant la qualité, la valeur
de ces fractions.

Du reste, ces mesures, étant formées de la réunion
de plusieurs mesures régulières, sont soumises aux
mêmes lois que ces dernières. Le plus ordinairement,
dans les mesures irrégulières ou alternées, on indi-

que chaque subdivision de la mesure par des lignes

poinlillées qui les séparent.

1
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o o o o 000(7 rondes)

Mesures à 7 temps,

21

\ P P P ?
\ P P f'

^'^ blanches)

J rrr r ^ rrr ^7^°"^^^)

8 f ^f r i P^^ (7croches)

o-o-o-o-i o-o-o-[^''.°"H
V pointées/

21 ^.^.^.^. ^.^.^- f7blanchesl

21 ••-•••#• m m /7 noires \

SrrriMM l pointées/

16 Ç Ç ^ ^ \ ^ Ç t \ pointéesj

Mesures à 9 temps.

MESURES SIMPLES MICSDRES COMPOSEES

O O O O
i o o o oo 9 rondes)

2pppP:PPPjPp(9 blanches

Les mesures simples à neuf temps, chiffrées 9/2, 9/4

et 9/8, ne doivent pas être confondues avec les me-

sures composées à. iroin temps ternaires, cliifîrées éga-

lement9/2, 9/4et 9/8. Dans les mesures à neuf temps

chiffrées 9/2, 9/4 et 9/8 les temps sont binaires, tandis

que dans les mesures à trois temps chiffrées égale-

ment 9/2, 9/4, 9/8 les temps sont ternaires.

Exemple :

Mesure simple à 9 temps binaires.

9
^r^îî irrr \rr

Temps; I 2 3 "t 5 6 7 8 3

Mesure composée à 3 temps ternaires.

'iinps:

rrr rrr

La plus usitée des mesures irrégulières ou alter-

nées est celle à -, et est appelée HjesMJ-e quinquen-
4

naire. Les mesures alternées s'indiquent également

en chiffrant chaque division dont elles sont formées.

La mesure à
^ (JJJ :Jj)

s'indique par
^ JJj| JJ.

La mesure à y s'indique par C Ujjr JJJ.
^''- ™^"

sure y s indique par

cJJJjljJJiJJ.

22

22

OOOO' ooo ; o o f 9 rondes^

i pointéesj

9 blanches

srrrr-^rrr^rr Uointéesi

2^ M m » m ' s i fScroches^

16"''i'''it'FV pointées;

17 bis. Analyse d'une mesure quelconque. —
On analysera facilement une mesure quekom/w (rérju-

lière ou irrêgulière) en se rappelant que les chiffres

indicateurs de toutes les mesures indiquent lotijours,

par le premier chiffre, la cjuanlité de fractions de ronde

contenues dans la mesure, et, par rinfërieur, la qualité

divisionnaire de ces fractions.

18. Temps forts. Temps faibles. — Les sons for-

mant les temps (l'une mesure n'ont pas tons la même
force d'articulation. Le premier temps d'une mesure
e-^ige une accentuation plus forte; il est appelé, à
cause de cela, temps fort.

Contrairement au temps fort, les autres temps
d'une mesure doivent être moins accentués et sont

appelés temps faibles.

Dans toutes les mesures, quelles que soient leur

nature et leur espèce, le premier temps est fort et

les autres temps sont faibles.

Dans la mesure à quatre temps (sini[ile ou compo-
sée! 'e troisième temps est considéré comme demi-

fort. Cela provient de ce que la mesure à quatre

temps est une mesure double, formée de deii.\ me-
sures à deux temps. Le troisième temps tli' la mesure

à quatre temps correspond au premier de la seconde

inesui'e à deux temps entrant dans sa lorniation; ce

premier temps de la mesure à deux temps étant fort

conserve sa force d'accentuation à la place qu'il

occupe dans la mesure ù, quatre temps.

temps

fort faible

2 >

temps

fort faible

U >.

4 r

—

r-wr—r~"

H'^temps Z^temps l^'temps Z^temps



TECH\'iniE. ESTHÉTIQUE ET PEnAGOCrE PRINCIPES DE LA MUSIQUE 209

temps temps

fort faible faible fort faible faible

3 > . . 119 >

r r r h r r r
,er 2.e 3e

temps temps temps

1^ Z« 3*

temps temps temps

temps temps

fort ftible Vï fort faible fort Faible '/zfbrt Faible

4 > - - - Ill2>-

r r r r iisr' f r' r

Dans d'anciennes théories, le temps Tort est appelé
temps setisible, et le temps faible temps serondaive.

Uuelques anciens auteurs donnent éf^alemetit le nom
de 6011 temps an temps fort.

L'unité de valeur formant un temps peut elle-même
se subdiviser en deux moitiés dans les mesures sim-

ples et en trois liera dans les mesures composées.
Les dillërentes parties d'un temps sont également

fortes ou faibles .'dans les mesures simples, la pre-
mière moitié d'un temps doil ôtro la plus accentuée
et est forte comparativement à la seconde qui est
faible. Dans les mesures composées, le premier tiers

du temps est fort et les deux autres sont faibles.

Chaque subdivision d'un temps peut elle-même se
subdiviser en deux autres parties dont la première
est forte et la seconde faible.

partie

forte faible forte faible

> >

partie

Forte faible forte faible

> >

l^.'"lemps Z^temps

partie

forte faible Forte faible

2 ^ _ > -

l!''temps Z^temps

partie

forte faible forte faible

> >

l''-'~lemps- 2- temps.

1^:

Partie

f,forie faible fâièle forte faible faible
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2° TEMPS TERNAIRE

Formniil un gruuiic ternaire il siilulhisious binaires.

Unité génératrice de temps ternaire

Divisée en groupe ternaire

Subdivisée 1" en trois" sous-groupes binaires, et

produisant des sixièmes d'unité

Subdivisée 2" en six sous-groupes binaires et

produisant des douzièmes d'unité.

Subdivisée 3» enjdouze sous-groupes binaires et

produisant des vingt-quatrièmes d'unilé

L L. J

SI' TEMrS TERNAIRE

Formunl un groiqic ternaire à sulidiiisions ternaires.

Unité génératrice de temps ternaire

Divisée en un groupe ternaire. L I r

Subdivisée en trois sous-groupes ternaires

.

Subdivisée en neuf sous-groupes lernaires .

.^
t r r r f ^ n r

[hûsûsûsûsûsûiûsûj

On voit par ces e.xemples que cliacune de ces sub-

divisions se rapporte à la subdivision placée immé-
diatement au-dessus.

Toutes les notes équivalant à l'unité se trouvent

réunies par une barre principale, et la solution de

continuité dans les barres secondaires présente clai-

rement à l'œil les subdivisions en sous-groupes.

Aussi, cette manière d'tcrire devrait-elle être la

seule usitée, parce qu'elle rend beaucoup plus facile

et plus nette ranal\'se des dilîérenles subdivisions

de chaque temps d'une mesure.
'1-2

Par exemple, cette mesure à-^est exprimes très

clairement de cette manière, dans laquelle toutes

les notes formant un temps sont réunies par une

barre principale et toutes les subdivisions do chaque

temps se trouvent indiquées par les petites barres

secondaires brisées :

tandis que, de cette autre manière, la continuité des barres secondaires dans chaque firoupe de notes for-

mant un temps ne présente pas tout de suite à l'œil les subdivisions de chaque temps, comme cela a lieu

daus l'écriture du précédent exemple :

Écriture de mesures différentes contenant une

somme égale de fractions de ronde. — Plusieurs

mesures, chiffrées de dilîcrcntes manières, peuvent

contenir une somme égale de fractions do ronde

dans une seule mesure. Telles sont, par exemple, les

mesures à 3/2, à 6/4 et à 12/8 contenant également

six noires ou douze crochosou vingt-quatre doubles

croches, etc. ; les mesures à 3/4, à 0/8 età 12/10 avec

un même nombre de croches et de doubles croches;

les me sures à 3/8 et 6, 10 pouvant contenir pareille-



TECJIXfQUE. ESTIIÉTroUE ET PÈnAGOGlE PRINCIPES DE LA MUSIQUE au

menl six Joiibles croches ou douze triples croches.

Afin d'évitei' l'équivoque existant entre deux me-

sures n'ayant pas le même nombre de temps, mais

pouvant conk'iiir, malfiré cela, une somme égale de

mêmes tractions de londe dans une mesure, il faut,

en écrivant, employer une notation indiquant avec

précision et clarté le nombre de valeurs devant être

attribué à chaque temps de ces mesures.

12

3
2
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BON iUUVAIS

3 i-
4 r

â 1-

8, r r r r

r

r

T r r

1
LJ tiJJ L-T

t r r LJ LJ r r

r r L/ uii_r

16
I I I I

Les mesures à— ,a--,a-T,a7eta- peuvent ega-
o Z 'k He iL

lenient contenir douze croches. Voici comment ces

ilou/.e croches doivent être réparties entre ces ditté-

renles mesures, de manière à donner à chaque temps

le nombre de valeurs qui lui appartient. On obser-

vera que les douze croches sont groupées par triolets

4 2,
dans la mesure à- et par sextolets dans celle à^ .

4 -

lixemple

12 m LU LU LU
î î r r T r r LULLU
I. Voyez IV'splir.'ition du Irio'ct et ilu scxlold au paragraphe -3 de

ce cinquicmc culielien tli6orii.jue.

i r r r r r r r r r r r r

A 3 3 3. 3

4 LU CJLT ULr LLJ

t r r r'r r r r r rV r r

Signalons encore certaines façons d'écrire les

silences, employées de préférence à d'autres dont
l'usage semblerait une gaucherie.

Dans la mesure à quaire temps cliilfrée T on em-

ploie une dcini-paiisc, de préfércnee à deux soupirs,

pour le silence de deux temps coneéculifs :

Bon à éviter

«r
- IC

r
i (
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Au coiilraire, dans la mesuie à 7 le silence de deux

temps consécutil's s'éeiit par deux soupirs et non pas

par une demi-pause.

Bon a éviter

f r
^ * 't r

'

Dans les mesures composées, quand on emploie

deux figures de silences dillërenles pour le silence

d'un lemps, on place en premier le silence ayant la

plus grande valeur.

1
8 r

(Bon)

'8 r
(MaoTais)

i I

Figure de note pointée, formant à la fois l'unité

de mesure dans une mesure simple et une mesure
composée. — Une figure de note poiiUée peut former

à la fois l'unité de mesure d'une mesure simple à

trois temps binaires et d'une mesure composée à

deux lemps ternaires, selon la valeur binaire ou ter-

naire de ses subdivisions.

Paî exemple, une blanche povU('c qui vaut trois

noires simjiles dont chacune vaut deux croches pro-

duit des subdivisions binaires et forme l'unilé de

mesure de la mesure simple à 3/4. Ex. :

r r r

X\ .-^ .'N

LTLTLT
La même blanche pointée peut valoir également

deux noires pointées dont chacune vaut (rois crocAcs;

elle produit alors des subdivisions ternaires et forme
l'unité de mesure de la mesure composée à 6/8. Ex. :

r
f r

UJUJ

C'est ce que démontre le tableau suivant :

Mesure à 5 Mesure à 6

r r r f f

r r r r r r r r r r r r

SabdivisioD biuaire Sobdivisioo ternaire

Mesure à a

r r r

/\ ^, ^^
u u u
Satidivisioa binaire

Mes
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Dans les mesures d'une valeur plus grande que la

ronde pointée, le silence d'une mesure enlii'Te e?t

représenté au moyen des silences figurant l'unilé de
temps.

Cette règle n'est pas toujours observée d'une ma-
nière générale; c'est pourquoi, chez un grand nombre
de composileurs, on trouve le silence d'une mesure
entière écrite de dilîérentes manières.

21. Écriture des longs silences. Bâtons de plu-

sieurs pauses. — Dans une composition musicale à

plusieurs parties exécutantes vocales ou instrumen-

tales, il arrive souvent qu'un exécutant' doit se taire

un plus long espace de temps qu'une pause entière.

On indique les silences plus ou moins prolongés d'une

partie ejécutante par les signes suivan ts :

Le silence de deux pauses s'iiidi(|Me par le bâton
de deux pauses placé entre la troisième et la qua-
trième ligne et remplissant l'espace compris entre

ces deux lignes :

On utilise aussi le bâton de quatre pauses, qui se

4

place entre la seconde et la quatrième ligne : : i

'

La pause, les bâtons de deux et de quatre pauses
peuvent se combiner ensemble pour indiquer un si-

lence supérieur à quatre pauses :

." Panses 5 Pan 6 Panses 7 Pauses 8 Panses 9 Panses

ï 3E

Le silence d'une pause correspond généralement à

une mesure. Par exemple, pour indiquer le silence

3
correspondant à quatre mesures à -, on emploie un

bâton de quatre pauses.

Toutefois, pour marquer un silence correspondant

à lin nombre de mesures important, on fait usage
d'une double barre que l'on place obliquement à

travers la portée et au-dessus de laquelle on écrit le

cbilTie indiquant le nombre de mesures que l'artiste

doit compter et pendant lesquelles il doit se taire.

22. Point d'orgue. Point d'arrêt. — Afin d'obte-

nir certains eifets d'expression, on interrompt quel-

quelois la marche régulière d'une mesure par un
arrêt plus ou moins prolongé sur une note. Cet arrêt

s'indique par le point d'orgue, figuré par une ligne

couibe en forme de demi-cercle au-dessous et au
milieu de laquelle on place un petit point -.C^

Le point d'orgue placé au-dessus d'une note indi-

que que l'exécutant peut prolonger le son de cette

note par un arrêt d'une durée indéterminée, dépen-
dant de son goût, de son sentiment personnel.

Le point d'orgue se place sur toute espèce de valeur

de note :

o o» o 0\ Oi
,

'°
r r p^'

11 est alors considéré comme point de repos. Au-
dessus d'un silence, le point d'orgue prend le nom
de point d'arrêt'. L'effet d'un point d'arrêt sur un
silence quelconque est absolument identique à celui

du point d'orgue placé au-dessus d'une note :

oi o /:>

L'effet approximatif d'un point d'orgue ou d'un
point d'arrêt consiste, le plus souvent, à doubler la

durée de la figure de valeur.

Exemple :

o eçnivaat à o
|
o

|»egnivanta »'!%

I I =F=P

On voit quelquefois le point d'arrêt placé au-des-

sus d'une barre de mesure pour indiquer un long

silence, un repos prolongé.

I

Placé au-dessus de deux barres, à la fin d'un mor-
ceau, le point d'arrêt prend le nom de point final.

Point final /^

t

Dans certaines éditions de compositions musicales

à plusieurs parties exécutantes et dilîérentes, on

trouve parfois le signe du point d'orgue ou du point

d'arrêt suivi de cet autre signe : /^^ -^n

Ce procédé d'écriture indique que l'effet du point

d'orgue (ou d'arrêt) doit cesser exactement au signe

//, et que la régularité de la mesure reprend ses

droits immédiatement après.

1. 1.C point d'arrêt a 6t6 appelé également -.point de suspension.

Dans cet exemple, le violon fait entendre deux cro-

ches complétant la mesure, après la note surmontée
d'un point d'orgue, tandis que la basse se tait. Le
signe//, placé après le point d'arrêt qui se trouve

sur le silence de la partie de basse et correspondant à

la note du violon surmontée d'un point d'orgue, fait

comprendre à l'exécutant que la mesure régulière

reprend ses droits immédiatement après et doit reve-

nir au mouvement primitif.

On sait que dans les instruments à vent de la

famille de Vorgue, un son peut être prolongé indéfi-

niment tant qu'une touche du clavier reste abaissée

par le doigt de l'instrumentiste et tant qu'il y a de
l'air contenu dans le réservoir de cet instrument.

On a donc donné le nom de point d'onjnc au signe

qui indique la prolongation indéterminée d'un son,

comme cela a lieu dans l'orgue tant que le doigt de

l'organiste laisse enfoncée la touche du clavier.

Le point d'orgue a été également appelé ancien-
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nemeiit point de repos, couronne, en raison de sa

figure en forme de couronne.

Les Ilalieiis disent fennala ou ferma, du verbe fer-

marc, qui signifie s'arrêter.

On trouve dans d'anciennes musiques ou mélliodes

françaises le mot ferma dans le sens de/)oi)i< d'orijuc,

point d'arri'l, point de repoa.

22 bis. Le point d'orgue, dans le sens de ca-

dence finale. Suppression momentanée des barres

de mesure. — On donne également le nom de point

d'orgue et, plus souvent encore, de cadence, dans

certaines compositions musicales vocales ou instru-

mentales, telles que grands: airs de bravoure, morceaux

d: concerts, concertos, à celte partie du morceau où,

avant de terminer, est placée une suite de tiails

brillants, mesurés ou non mesurés, dans la musique

instrumentale, ou de vocalises dans la musique de

chant, destinée à faire valoir la virtuosité de l'instru-

mentiste ou du chanteur.

On donne le nom de point d'orgue à cette partie

du morceau, parce que pendant que le virtuose l'e-té-

cute seul, sans accompagnement, l'orchestre ou

l'instrument qui accompagne se tait, s'arrête et ne

reprend l'accompagnement qu'au moment de la con-

clusion finale. Cet arrêt momentané de l'accompa-

gnement s'indique par le signe grapliique du point

d'orgue; c'est alors le soliste qui joue ou chante pen-

dant ce point d'orgue, ce temps d'arrêt de la partie

qui accompagne : d'où le nom de point d'orgue donné

au fragment du morceau exécuté par le soliste seul.

On l'appelle également cadence', parce que c'est

au moment de la chute, de la fin du morceau, que

ces trails brillants sont e.xécutés.

Très souvent ce genre de traits, de points d'orgue,

de cadences, est noté avec la suppression des barres

de mesures, quand il est d'une durée prolongée.

Cette suppression laisse toute liberté à l'exécutant

de donner une interprétation, dans laquelle il peut

s'abandonner à sa fantaisie personnelle. Cependant,

les indications rythmiques sont données par la va-

leur variée des noies.

Cette indication du rythme mesuré au moyen de

lavaleur variée des noies seule (les barres de mesures

étant intentionnellement supprimées) est employée
parfois par le compositeur, quand il désire pour
l'interprétation de son œuvre, ou d'une partie de son

œuvre, un abandon, une allure libre, une expression

un peu floKante qui s'obtiendraient plus difficilement

avec celte observation rigoureuse dans la marche
rythmique des valeurs qui s'indique par la division

régulière des barres de mesures.

2t. Musique mesurée. Musique plane ou plain-

chant. — La musique qui est soumise aux lois de
la mesure s'appelle musique mesurée, par opposi-
lion à la musique plane, autrement dile le plain-

chant, dans laquelle la durée n'a à subir que très

peu de variations, les sons procédant avec égalité,

gravilé, et d'une iiianirre unie, à rythme égal.

24. Utilité de la mesure. — La mesure est un des

éléments principaux doiniant à une composition

musicale son caractère, sa physionomie, son allure.

On peut analyser toutes les ressources offertes au

compositeur par l'emploi dans la m''sure de tous les

signes de durée dont nous connaissons la forme et

la valeur. Nous allons voir que ces ressources vont

s'augmenter de nouveaux éléments importants.

2"). Le triolet. — Parmi les procédés modifica-

teurs de la durée, il en est quelques-uns très usités

pour apporter dans le rythme un élément de variété

et de mouvement. La particularité de ces procédés

rythmiques consiste à substituer un élément ternaire

à un élément à marche binaire et, dic versa, un

élément binaire à un élément à marche ternaire.

On sait qu'un temps est binaire quand il est formé

d'une unité divisible en deux fractions inférieures.

Cette règle admet une exception remaniuable. Il

arrive fréquemment qu'au lieu de faire passer deux

valeurs dans la durée d'un temps binaire, on en fait

passer trois. Par exemple, un temps formé d'une

unité représentée par une noire pourra être occupé

par trois croches au lieu de deux qu'il devrait conte-

nir régulièrement.

Ce groupe de trois notes, ayant la valeur de'deux

de même figure et intercalé dans un temps binaire,

se nomme triolet,mot dérivant de l'italien trio, qui

veut dire trois.

Les trois notes formant un triolet sont égales

entre elles, mais il est facile de comprendre qu'elles

ont chacune moins de durée que deux notes ordi-

naires passant sur un seul temps.

Le triolet s'indique par le chilTre 3 qui est placé au-

dessus ou au-dessous du groupe des notes qui le

forment :

LU
Le triolet est donc la substitution d'un élément

ternaire à un élément binaire.

La subdivision en (cois d'une valeur binaire au

moyen du triolet peut s'appliquera toutes les valeurs

de durée.

Le triolet est naturel ou régulier quand il est

formé de trois valeurs semblables et égales, comme
cela a lieu dans les précédents exemples.

Il est artificiel ou irrégulier quand les valeurs de

l. Du laUn . cadere, tomber. En italien ; ca.dp.nzn, cadence.

durée servant à le former sont inégales ou dissem-

blables, comme cela a lieu quand on introduit un
silence ou une note pointée dans un triolet. Il fau

alors que la somme des valeurs entrant dans sa com-
position, soit toujours équivalente aux trois valeurs

égales qui le représentent régulièrement.
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EXrîMPLHS riK TRIOLETS IRREGDLIERS OU ARTIFICIELS

au lieu de : ^ f»
^

3

au lieu de : ^ P p

3

au lieu ae: P

3
au lieu de: ^ i»

au lieu de: LXJ
Un temps d'une mesure quelconque peut être

formé par un triolet ayant la valeur de son unité ou
des deux moitiés de cette unité. Outre cela, les moi-
tiés ou les quarts de cette unité peuvent être également
représentés par des triolets équivalents.

Exemples ilaiis les mesures aijanl la noire pour unité de temps.

Unité de tempe.

Un triolet de croches occupant un temps en-
tier.

un triolet de doubles croches occupant la

Un triolet de triples croches occupant le

quart d'un temps.

Un triolet de quadruples croches occupant

le huitième d'un temps.Lœ
Un triolet occupant un temps entier dans une me-

sure simple
r cir'clrr

I
I

ne doit

pas être confondu avec le groupe de trois valeurs

égales occupant un temps entier dans une mesure

composée, dont il forme les trois tiers, composant

régulièrement le temps ternaire de cette mesiire.

Le triolet occupant un temps d'une mesure simple,

est l'emploi d'un élément ternaire prenant passagè-

rement la durée et la valeur d'un élément binaire,

tandis! que dans une mesure composée, le groupe

de trois notes formant un temps ternaire est là régu-

lièrement à sa place.

26. Le double triolet. — En occupant les deux

moitiés d'un temps binaire par deux triolels équiva-

lents, on obtient un double triolet. Un double triolet

est donc la succession de deux triolets égaux juxtaposés.

Exemple :

des notes d'un triolet peut se diviser, comme toutes

les autres valeurs, en deux moitiés.

Exemple :

r r r

XN ^^ ^v

Il résulte de cette comlunaison un groupe de sis

notes ayant la même durée et la même valeur que
quatre noies ordinaires de même figure que celles

dont il est formé et qu'on appelle sextolet, ou sixain,

ou sixtiolet'. On indique ce groupe de six notes par
le chillre 6 placé au-dessus ou au- dessous du groupe.

Exemples :

équivalent à

LLU
equivalent à

UJJ
Le spxtolet ou sixain ne doit pas être confondu

avec le double triolet.

Les six notes du double triolet sont groupées et

accentuées de trois en trois, trois notes représen-

tant la valeur ternaire d'une des moitiés de l'unité,

tandis que les six notes entrant dans la formation

d'un sextolet se groupent et s'accentuent de deux en

deux, produisant la division binaire de chaque figure

de note du triolet :

Sextolet

Donble- triolet

,.r

Pareillement au triolet, le double triolet et lo

sextolet (ou sixain] sont naturels ou réguliers quand
ils sont formés (comme cela a lieu dans les exemples

précédents) de six valeurs semblables et é;;alcs; ils

sont arlificiels ou irréguliers quand on introduit

dans leur formation des valeurs inégales ou des

silences.

(Dookles triolets artificiels on irrégoliers)

^r^ fTr fTr

r r r
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28. Le duolet. — Dans les mesures composées,
mesures à temps ternaires, on peut introduire dans
la formation d'un temps un groupe de deux valeurs

égales donnant à ce temps une l'orme binaire. Ce
groupe de deux notes, ayant la même durée et la

même valeur que trois notes ternaires de même
figure que celles dont il est formé, s'appelle duolet,
et s'indique par le chiffre 2 placé au-dessus ou au-
dessous du groupe.

Exemple : 2.
^ 8 équivalent à

29. Le quartolet. — On peut également, dans les

mesures composées, occuper un temps de mesure
par un groupe de quatre notes égales ayant la même

7 LU LJ ' LJ LJ
8 LU r r r

I rV r'r

30. Notes surabondantes. Groupes irréguliers. —
Outre le triolet, le srxlolet, le duolet, le quartolet, on

utilise également d'autres groupes appelés irréyu-

liers, parce qu'ils représentent la valeur d'une unité

qui leurcorrespond, d'une manière irrégulière, n'ap-

partenant ni à la division binaire ni à la division

ternaire, et contenant un nombre de notes supérieur

à celui qu'ils devraient contenir régulièrement.

durée' et la même valeur que six noies de même
figure et de même valeur et occupant régulièrement
un temps. Ce groupe irrégulier de quatre notes

s'appelle quartolet et s'indique par le cliilTre 4.

6 .'^ 4
^^ "' T^N

\ LLU LLU
équivalent a

^ UUJJ UJJJJ
Kn résumé, le triolet et le scilolel sont la substitu-

tion momentanée d'un rythme ternaire à un rythme

qui devrait être régulièrement binaire.

Au contraire, le duolet et le quartolet sont la sub-

stitution momentanée d'un rythme binaire à un

rythme qui devrait être régulièrement ternaire.

Les mesures simples et composées peuvent donc

se faire des emprunts mutuels :

' clr LU ' LÙJ r

On appelle notes surabondantes celles entrant

dans la formation de ces groupes irréguliers. Le

nombre des notes surabondantes composant un
groupe irrégulier est désigné par le cliilfre corres-

pondant : (o, 7, 9, 10, 11,13, etc.). Les groupes irré-

guliers s'écrivent ordinairement au moyen de la

figure de note qui servirait à les écrire si on sup-

primait leur excédent.

pJLULLLf f rrrrrr p

équivalent à:

\ ' ' \

30 6is. Superpositions et combinaisons simulta-

nées de mesures différentes. Divisions binaire

et ternaire simultanées. — Dans certaines com-
positions musicales à plusieurs parties, il arrive

parfois que chaque partie joue dans une mesure
différente.

Lorsque dans cette combinaison polyphonique et

polyrythmique deu.^ mesures dilférentes sont l'une

à deux temps et l'autre à quatre, chaque temps de

ces deux sortes de mesures superposées doit avoir

la même durée; et pendant la durée d'une mesure à

quatre temps, deux mesures à deux temps doivent

passer.

Si, au contraire, une des partiesest écrite dans la

mesure à trois temps, alors qu'une autre appartient à

la division binaire ou quaternaire, une mesure entière

à trois temps doit correspondre à un temps de la mesure

à deux tempsoude celle à quatre. Ilrésulte de laque

quatre mesures à trois temps devront avoir la même
durée qu'une mesure àquatre temps, et que deux me-
sures àtroislemps devront avoirlamême durée qu'une

à deux temps. C'est ce que démontre l'exemple suivant
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l'.* PARTIE

2? PARTIE

3: PARTIE

PIANO

Quel joy . cox dé . li

A . mis la noit

Mtde March«(<J: 80),

sa. van ce Blar.

Dans cet aulre exemple, nous voyons une partie

3
écrite clans la mesure à-{mesure simple et ternaire)

avec une blanche par temps, tandis que l'autre par-

tie appartient à la mesure composée et binaire à

^ avec une noire pointée par temps. Une mesure

(Panseron, Solfège d'ensemble.)

fi 3
entière à 5 a la durée d'un temps de la mesure à -

8 -

et trois mesures à- doivent avoir la même durée
O

3 • •

qu'une seule à;,; en conséquence, trois mesures a
g

3
doivent passer sous une mesure à ~-
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[Le Crépuscule des Dieux de U. Wagner.)

Dans la scène du bal faisant partie du finale du deuxième acte de Don Juan, le célèbre compositeur

.Mozart fait marcber ensemble un thème de menuet à trois temps et une contredanse à deux temps. Un

2 , 3
temps d'une mesure à- correspond à un temps d'une mesure a- .

On voit ici cet exemple, dans lequel on donne seulement les deux thèmes :

"•"1
MENUBT V

Divisions binaire et ternaire simultanées. — Dans

la musique à plusieurs parties, on voit très souvent

une partie écrite dans la division binaire, tandis que

l'autre appartient à la division ternaire.

Trois notes contre deux.

Celte superposition du rythme binaire et du rythme

ternaire est très fréquemment usitée dans la musi-

que de piano et d'orgue.

DiTÏsion
ternaire

rivision
binaire

ir.h> .. |-r^M^T^ j^ j
1
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usité; le contraire a lieu fréquemment avec des notes

commençant sur le temps faible ou sur les parties

faibles d'un temps et finissant sur le temps fort sui-

vant ou sur la partie forte du temps suivant.

Il résulte de cette nouvelle manière dans l'ordre

des notes, un déplacement de racceiituation rythmi-

que désigné sous le nom de iyncope.

La syncope consiste :

l" Dans l'articulation d'un son sur un temps fai-

ble et dans la prolongation de ce son sur le temps
fort suivant (Exemple B)

;

2" Dans l'articulation d'un son sur la partie fai-

ble d'un temps et dans la prolongation de ce son

sur la partie forte du temps suivant (Exemple C).

La prolongation du son s'écrit de deux manières,
soit au moyen de la valeur de note employée (Exem-
ple C), soit en décomposant la valeur formant syn-
cope en deux parties équivalentes que l'on réunit au
moyen de la liaison (Exemple D). Quand la syncope a
lieu entre la fin d'une mesure et le commencement
de la mesure suivante, elle est traversée par une
barre de mesure ; il faut alors la décomposer en deux
parties équivalentes que l'on réunit au moyen de la

liaison (Exemple U).

Exemple donnant des sons articulés régulièrement

sur les temps forts et prolongés sur les temps faibles :

Temps temps temps temps temps temps temps temps

fort faihle demi Tort faible fort faible demi fort faible

Temps:*

Le même exemple disposé avec des syncopes en attaquant les sons sur les temps faibles et en les pro-

longeant sur les temps forts :

Temps
fort

temps temps temps

faible demi fort faible

temps temps temps temps

fort faible demi fort faible

-g *^Temps : 1

(Exemple donnant des syncopes avec des sons articulés sur les parties faibles dus temps et prolongés
sur les parties fortes des temps suivants.)

u Temps : \

« Parties
,
1 2. , 1 2

, ,
12, ,1 2,

^ de temps:

Emploi de la liaison comme indication de syncopes :

En analysant les précédents exemples, on voit que
la syncope va à contre-temps, et que la succession de

deux notes formant syncope marche avec un mouve-
ment contraire à l'ordre'naturel.

En raison de l'usage très fréquent de la liaison

comme moyen d'indication de la syncope, il ne faut I

pas confondre les notes liées avec les notes syncopées.

Si la liaison commence sur un temps fort, les notes

sont simplement liées; si elle commence sur un
temps faible ou sur la partie faible d'un temps, les

notes sont syncopées.

Temps
fort

temps
forî

Temps
faible

temps
faible

temps
fa i b I e

notes liées

Toute valeur entrant dans la formation d'un temps
binaire ou d'un temps ternaire pouvant être divisée

en deux parties, l'une forte et l'autre faible, il y a

également une syncope quand le son est attaqué

notes syncopées

sur la partie faible de cette valeur et est prolongé

sur la partie forte suivante de la même valeur. Dans
ce dernier cas la syncope a lieu dans le temps.

(Temps

m
binaires)
l*.' temps. 2? temps-

(Temps ternaires)
1^.'"temps 2? temps

w *i

c.

Syncope binaire.— La syncope tsihinaire i° quand
elle commence sur le temps faible d'une mesure à

deux temps (mesure binaire) et Unit sur le temps

fort de la mesure suivante; 2° quand elle commence
sur la partie faible d'un temps binaire pour finir sur

la partie forte du temps binaire suivant.
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Exemples :

S^ ^^i°"'l^-- (' I

f
-^

Syncope ternaire. — La syncope est ternaire i°

quaml, dans une mesure simple ù. trois temps (me-

sure lernaire), elle commence au deuxième ou au

Iroisiènie temps et finit au premier de la mesure

suivante;

2" quand, dans les temps ternaires d'une mesure
composée, elle commence à la seconde ou ;~i la troi-

sième division du temps et finit à la première du
temps suivant :

^!i -r ïjfly i i ri '''^p'ri

Syncope égale ou régulière. — La syncope >st

égale on réijHlière quand ses deux parties sont for-

mées par deux valeurs égales.

rt „..^...^
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l'exéculiou de la syncope si difficile à comprendre et

à rendre au début des études musicales.

Il faut remonter au xiv» siècle pour trouver l'usage

de la syncope, époque à la(|uelle on la voit appai-ai-

tre dans les chansons à plusieurs parties vocales. On

tira partie de la syncope dans les dissonances arti-

ficielles et les retards des consonances, lesquels, atta-

qués sur les temps faibles ou certaines parties faibles

des temps des mesures, opèrent leur mouvement
(leur résolution) sur les temps forts des mesures sui-

vantes ou sur les parties faibles du temps. Elle fut

alors appelée ligalure.

Dans l'ancienne notation du moyen âge (avant

l'emploi des barres de mesure, qu'on appela primiti-

vement traits de mesure, du j^oint d'augme)itation,de

la ligne courbe appelée liaison, et qu'on appela trait

de ligaturé), la ligature était primitivement un trait

calligraphique utilisé pour indiquer certains mouve-

J l

r ' r
If ^

r
i

ments de noies et certaines divisions du temps'-

32. Le contre-temps. — Lorsque les notes articu-

lées sur un temps faible ou sur la partie faible d'un

temps ne se prolongent pas sur le temps fort sui-

vant ou sur la partie forte du temps suivant, ce ne

sont plus des syncopes qui se produisent, mais des

contre-temps, c'est-à-dire des notes articulées contre

le temps, à côté du temps, ou à côté de la partie de

temps sur lesquels elles devraient être articulées

dans l'ordre le plus naturel et le plus simple.

Le contre-temps est un son articulé sur un

temps faible ou sur la partie faible d'un temps,

mais qui ne se prolonge pas sur le temps fort sui-

vant ou sur la partie forte du temps suivant.

C'est un silrnce qui occupe la place de la note qui

dans la syncope est prolongée par la liaison.

Exemples de contre-temps attaqués sur les temps

faibles :

p iif ^ p ^ n 1 i II

Exemples de contre-temps atlaqués sur les parties faibles du temps :

c yrvr7mi|yffypi|yryryr
Exemples de contre-temps Jaus les mesures composées :

I 7 i2£s-^ci2j^^^i^^m:
Le contre-temps ayant lieu entre deux valeurs (note et silence) dejnème durée est égal ou régulier. Il

est inégal ou irrégulier quand l'une des parties est d'une durée plus longue que l'autre.

n -
'—rr '—rr

Contre-temps égaux : ^ 7 f ' f '
'

f
Il ^VTT^pN p i ir'^rl'rr'?'

Contre-temps inégaux
: C*P '^ff "^ ^f '^rr"8^r ^Tf'

33. Parallèle entre le rythme et la mesure. Pro-

priétés esthétiques. — Nous avons appris tous les

procédés usités dans l'écriture musicale pour la for-

mation du rythme et de la mesure.

Avant de terminer cet entretien théorique sur la

durée, voyons quelles sont les propriétés esthétiques

du rythme et de la mesure.

Les mots mesure et rythme ne sont pas sans

rapports, en ce sens qu'ils prennent également leur

signification de la division de la durée.

Il ne faut pas, toutefois, les confondre. La mesure

exprime le retour périodique, régulier des divisions

d'une phrase musicale. L'ensemble de ces divisions

forme la composition de cette phrase. Chaque petite

partie divisante d'une phrase musicale, appelée éga-

lement mesM)-e, contient elle-même un certain nombre

de parties dont chacune est représentée par une unité

de durée ayant une valeur déterminée et pouvant se

subdiviser en plusieurs valeurs équivalentes. Le

rythme est la division de ces unités, auxquelles on

donne le nom de temps, au moyen du mélange varié

à l'infini des difféi'ents signes de durée.

Le rythme conli'ibuo à la formation de la mesure,

laquelle, pour cette raison, a pu être définie : un
ensemble de plusieurs rythmes égaux ou inégaux.

On entend souvent dire : « Telle personne joue
sans mesure ; telle autre a une exécution qui manque
de rythme. »

Ces deux particularités ont deux significations

différentes, bien qu'elles résultent pareillement d'un

même principe : la division de la durée.

Jouer sans mesure consiste à ne pas observer

exactement la valeur des notes composant les temps
d'une mesure. Un jeu dénué de rythme est un jeu

dans lequel les articulations des temps sont rendues
sans accent ni précision. Une exécution peut être

déplorable quant à l'accentuation rythmique, tout en
étant très régulière dans l'observaliou des lois de la

mesure.

Le rythme existe dans la nature sous forme de

phénomènes pouvant attirer notre attention. En
écoutant la chute de l'eau des cascades, les feuilles

des arbres agitées parle vent, le llux cl le rellux de

1. Voyez ii;s uriijiitcs de la Hutalion

btanchc).

nuiltTiic 'Uotutious noire et
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la mer, nous reconnaissons des ryllinies variés. En
considérant le inouvemenl des nuages, ou bien encore

les allées et venues de la toule des rues d'une ville,

nous trouvons une sorte de rythme muet que nous

pouvons analyser, non pas avec le secours de notre

organe auditif, mais par celui des yeux'.

Nous trouvons également le rythme dans le chant

des oiseaux : la caille mâle chante en rythme ter-

naire :

etc.

^S

La caille femelle el la pintade donnent pareillement
l'impression du rythme ternaire ;

Le pinson chante en rythme binaire :

etc.

elc.

Le coucou donne par son chant l'idée des valeurs

muettes appelées s(7c?icps ;

La même remarque peut être faite dans le chant de la chouette

mE
Le rythme n'existe-l-il pas physiologiquement en

l'homme par les battements du cœur et du pouls, et

surtout par les mouvement de ses membres?
La marche, la danse, les divers travaux opérés par

les bras avec le marteau des forgerons, la rame des
nautoniers, le maniement des armes, éveillent en
nous le sentiment du rythme.

Le choc des idées si multiples et si variées qui
naissent dans notre cerveau, les émotions et les im-
pressions diverses ressenties par notre f-lre moral
selon l'état d'àrae dans lequel nous jettent les évé-

nements, ne forment-ils pas aussi une sorte de
rythme résidant en nous-mêmes à l'état psycho-
logique?

L'homme n'ayant aucune culture musicale aussi

bien que le musicien le plus érudit, l'enfant comme
l'adulle, le cultivateur des champs comme le citadin,

subissent également la puissance de l'action ryth-

mique.

Certaines natures resterontinsensibles aux charmes
d'une belle mélodie, d'une savante harmonie, et res-

sentiront vivement l'influence du rythme, quelque-
fois à leur insu.

Le rythme parle à nos sens par la force de ses

mouvements. On a dit, non sans raison, que le

rythme était la forme du mouvement. Le rythme est

compris par tous, parce qu'il répond à un besoin phy-
sique et naturel de l'homme, lequel vit, moralement
et physiquement, dans un mouvement perpétuel.

Les Grecs de l'antiquité attribuaient au rythme
une plus grande puissance qu'à la mélodie : « Le
rythme, disaient-ils, est le mâle, et la mélodie, la

femelle. »

Le rytlime est constitué par la marche, le mouve-
ment d'un wn vers un autre, semblable ou dissem-
blable.

Pour former un rythme, il faut au moins deux sons.

Un son unique entendu isolément n'est autre chose
qu'un son, mais ne peut pas former un rythme.

Le rythme est égal ou inégal. Dans le rythme égal
les temps sont égaux.

Exemple :

r r T r T r "î r r r t r r 'r r rï r r

Le balancier des horloges, avec ses mouvements isochrones-, donne une idée parfaite du rythme égal.
Le rythme inégal est formé de sons d'inégale valeur.
Exemples du rythme inégal :

ïf u'ï * 'L^Lir'r
\ If

r nrr tif > p t i ii

La symétrie dans le rytlime crée le rythme symétrique, et consiste dans le retour régulier d'une première
combinaison rythmique.

Exemple de rythmes symétriques :

^ r

-I .
r

r c;t cjt c;"^ r^r 'f^r 'r r
I

Certaines compositions musicales tirent leur carac-

tère propre, non seulement delamesuredans laquelle

elles doivent être conçues, mais encore d'une parti-

1. Le Rythme dérive de !a notion de Durée; il domine non pas seu-

lement k musiqvic et les autres arts, mais encore tout l'univers. Il

est inséparable de la ronceplion même de la matière et de la vie.

Pacl BERfBi.vD, Piécis d'Histoire de la musifiue, page 2.)

cularité rythmique qui leur appartient et les fait dis-
tinguer d'une autre composition.

Par exemple : le boléro espagnol est caractérisé

2. Jsocliroiie, du grec isos, égal, et rhronos, temps, indique les

mouvements qui se l'ont en lenipi ég.iux, en valeur.s égales. Le mot
mouvement est pris ici dans le sens de m«rcl>e d'un son vers un
aulr.; son.
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par ce rythme : ^
issez anime

urr j 1 , qui donne une

croche suivie de deux doubles pour le premier temps
de la mesure.

La mazurka emploie pour le premier temps des

premières mesures du morceau le rythme suivant,

formé d'une croche pointée et d'une double.

Modéré

c/r r
I

La tarentelle est caractérisée par les rythmes sui-

Moovement
.„«»- . c ires animé a
vant=.

I ^ p^ ^|„...|| ^j^li
Les marches militaires, les pas redoublés, les son-

neries de trompettes pour fanfares, sont facilement

reconnus à leur allure accélérée et à un rythme qui

les caractérise et qui est formé de la succession d'une

croche et de deux doubles croches suivies d'une

noire ou d'une croche :

Mouvement animé

Ltrr 'LOT mu'r

Les marches funèbres, nobles, religieuses, d'un
mouvement large et majestueux, utilisent d'une ma-
nière caractéristique la succession rythmique dans
laquelle on voit une croche pointée suivie d'une dou-
ble croche aboutissant sur une noire ou sur un autre
groupe semblablemeni formé.

Les célèbres marches funèbres de Beethoven et de
Chopin ont popularisé cette formule rythmique.

Marche fanêbre
de BEETHOVEN

Marche fonèhie
de CHOEIN

^̂̂
^TU^^J[^̂

Les sentiments comme les sensations trouvenldans
le rythme un puissant interprète.

Une succession de valeurs longues et égales, prises

dans un mouvement modéré ou lent, convient aux
impressions et aux pensées calmes, à la mélancolie

rêveuse, à la méditation religieuse, à la prière. Le
plain-chant liturgique en est un exemple éloquent.

Les émotions vives du cœur, la frayeur, l'angoisse,

la douleur poignante, sont rendues avec force par les

valeurs brèves^venant s'appuyer sur une plus grande

valeur, dans un mouvement lent.

Très lent

r ? f f ' r r r r

LMLUL-MUI'Ï LtaT^Lmr'r
Le rythme syncopé et à contre-temps peut expri-

mer l'hésitation, le trouble angoissé, surtout dans un
mouvement agité.

Urn'r r "i?r rrcT
4

p r r r p 'r r

Dans une certaine mesure, la musique parvient à

donner au moyen du rythme des sons l'impression

de quelques phénomènes de la nature. Elle prend

alors le nom de musique imitative.

C'est ainsi, par exemple queVuraqe, la tempête, les

bruits de lamer, du torrent, sont souvent rendus par

des successions rythmiques de notes rapides de petite

valeur.

Très vite

Au moyen de groupements rythmiques adroite-

ment combinés on arrive également à donner l'idée

des bruits particuliers produits par certains objets,

tels que le rouet, le moulin, etc.

Parexemple, lecomposileur allemand Men'delssohn,

a composé une Pileuse célèbre pour le piano dont la

forme fut, depuis, fréquemment imilée et qui rap-
pelle le bruit et le mouvement du rouet, au moyen
de noies rapides en doubles croches groupées de six

en six :

Trè.s vite

^j
f

JjJJ '^JJjJ I J'^^M^^^^JJJ

Les impressions produites parla musique imitative
ne peuvent avoir rien d'absolument exact ni de posi-
tif; elles ne sont qu'approximatives, relatives et de
convention.

'.'•'t. Rapport entre les prosodies grecque et latine
etle rythme musical. — A vaut de connaître la mesure,
tulle que nous la connaissons, les anciens réglaient
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leur rvthme musical selon les lois du rythme poé-

tique. Chezeiix la musique était étroitement liée à la

poésie.

La prosodie, consistant dans les dilîéreules durées

des syllabes de leur langue, faisait que ces syllabes

étaient longues ou brèves, c'esl-à-dirc de quantité

dilTérente.

Les dispositions variées des syllabes longues et

brèves étaient désignées chez les Grecs par le nom
de pieds poétiques.

Dans la mesure des p!e(/s selon les principes de la

poésie antique, la longue valait deu.x bri-ves.

11 m'a paru intéressant et utile ]iour le lecteur, de

mettre sous ses yeux quelques-uns des pieds portiques

employés dans la veisification des anciens Grecs et

Latins, en plaçant à côté le rythme musical qui leur

correspond.

Ce signe — indique les syllabes longues, cet autre

V les courtes :

Le Spondée, coiniiosé de deux longues :

I.e Pyrrhique, composé de deux brèves :

L'ïambe, comiiosé d'une brève suivie d'une

longue ;

Le Trochée, composé d'une longue suivie

d'une lirJ^ve :

Le Dactyle, composé d'une longue suivie de

deux brèves : — u ^
L'Anapeste, composé de deux brèves suivies

d'une longue : ^ ^—

Le Tribraqiie, réunissant trois brèves :

Le Molosse, rormé de trois longues :

L'Ampbibraque, formé d'une longue entre

deux brèves :

^^ (///)
— {rrn.

-Ami
On peut voir, par l'analyse comparative, que dang

leur correspondance avec le rythme musical, le spon-

dée, le pyrrhique, le dactyle et l'iinapeste représen-

tent des mesmes à deux temps. La mesure à trois

temps se recounaildans Viambe, le Irocht'c, le tribra.

que, le molosse avec des degrés relatifs de rapidité.

Vaniphibraque donne la mesure à deux temps avec

une synrope au milieu.

Il m'est impossible de citer ici tous les pieds poéti-

ques des anciens; ce serait dépasser le cadre de cet

ouvrage.

Je dois dire cependant que ces pieds étaient sim-

ples et lomposés. Tous les pieds précédemment men-
tionnés sont simples. Les composés étaient la réunion

de deux simples. Par exemple : le Dispondée, lormé

de deux spondées et de quatre longues :

pouvant correspondre à notre mesure à quatre temps:

(Ji* f •
I*;

le Procéleumatique, formé de deux pyr-

rkiques et de quatre brèves : w u w w pouvant corres-

pondre à une mesure à deux tempsouàquatre temps

brève T f
1* T; le double-trochée, formé d'une longue

et d'une Jirèceei encore d'une longue et d'une brève :

— u — i.., et pouvant être assimilé à notre mesure à

La courte analyse que nous venons de faire des

principaux pieds poétiques des anciens nous permet

de conclure que nos combinaisons rythmiques bi-

naires et ternaires modernes ont très bien pu pren-

dre leur origine dans les prosodies grecque et latine.

Ces langues anciennes, surtout dans leur poésie,

étaient soumises à une accentuation rythmique dont

la puissance Unit par s'amoindrir avec les conquêtes

qui entraînèrent une fusionde races entre vainqueurs

Copyright ly Librairie Delagrave, 19^4.

et vaincus. Il résulta de cette fusion que les langues

se tiaiisl'oimérent réciproquement en se confondant.

La musique se transforma également avec la mar-
che du temps. La simplicité antique devint plus com-
pliquée à mesure que les progrès successifs apportés

dans la facture des instruments créèrent, à cAté d'une

musique qui jusqu'alors avait existé sous la domi-
nation du genre vocal, une musique instrumentale

avec laquelle la science musicale prit un nouvelessor.

Avec la musique nouvelle, les procédés de notation

durent se transformer pour en faciliter la lecture.

C'est de là que naquit l'idée de diviser les fragments

d'une composition musicale au moyen des barres de

mesures. Ces barres, primitivement tréséloignées les

unes des autres, finirent successivement par se rap-

procher.

Les valeurs de durée se modifièrent également en

se rapportant toutes aux combinaisons rythmiques
binaires et ternaires.

3;). Épilogue sur la mesure. — En terminant cette

étude sur les propriétés esthétiques de la mesure
et du rythme, ne manquons pas d'observer que le

rythme donne le mouvement au son.

Le son et le rythme forment les principaux élé-

ments de vie de l'art musical.

6e ENTRETIEN THEORIQUE

GAMME DIATONIQUE. GAMME CHROMATIQUE (PREMIER

entretien). —• SIGNES d'aLTÉRATION. — ENHARMONIE,

JUSTESSE ABSOLUE ET TEMPÉRAMENT. — GENRES.

Avant-propos. — Nous connaissons jusqu'ici la

nomenclature, la forme et l'utilité des principaux

signes usités dans la notation musicale.

Dans ce nouvel entretien, nous allons analyser un
des éléments principaux de la théorie de la musique.

Nous voulons parler de la gamme.
L'histoire nous apprend que chaque époque a eu

son système de musique; elle nous dit encore que
chaque race humaine a un système lui appartenant
en propre.

Ces divers systèmes musicaux ont tous été établis

sur un ensemble de sons régis par des lois théoriques

différentes qui les caractérisent.

Avant d'examiner la forme des systèmes musicaux
anciens et modernes appartenant à cbaijue race,

nous devons analyser le système de musique usité en

liurope dans nos temps modernes.

). La gamme. — La f/amrnc, appelée également

échelle, par allusion aux degrés dont elle est formée,

est la base de tout système musical.

Nous savons déjà qu'on entend par ce mot une sé-

rie de huit sons conjoints dont le huitième est la répé-

titi'jn du premier avec une intonation plus élevée.

Nous savons également que celte série de huit

sons, appelée octave, peut se reproduire en plusieurs

autres séries, autant de fois que l'oreille peut en

apprécier le degré d'acuité ou de gravité.

Ueraettons la gamme sous nos yeux, afin de mieux

analyser la composition, la forme :
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Gamme
ascendante

Gamme
descendante

n^ degré

l 1
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3. Gamme diatonique. — Ainsi composée, cette

gamme s'appelle ;/(imm^ diatonique. L'adjectif t/m^)-

niqiie dérive des deux mots grecs : dia qui veut dite

par et tonos qui signitîe ton. Il indique une succession

de sons passant d'un ton à un autre et un système

dans lequel les sous procèdent par tons et par demi-

tons'.

4. Gamme chromatique. — Cette manière de suc-

cession de sons de la ijainme diatonique, par tons et

par demi-tons, n'est pas la seule usitée. 11 en existe

une autre, d'où résulte une autre gamme, appelée

ijamme chromatique, dont nous allons étudier la for-

mation.

Entre les deux notes conjointes formant l'inter-

valle d'un ton, on trouve un ton intermédiaire, plus

élevé que le premier et plus bas que le second. Ce

son intermédiaire divise le ton en deux moitiés for-

mant deux demi-tons, mais n'existe pas entre deux

notes formant un demi-ton.

Le son intermédiaire, divisant un ton en deux

demi-tons, s'obtient au moyen de signes modilica-

leurs du son d'une note et appelés pour celte raison:

signes d'altération ou simplement altérations.

5. Signes d'altération. — Fixons un instant

notre attention sur ces nouveaux signes, à l'aide des-

quels nous obtiendrons de nouveaux sons, et nous

pourrons transformer la gamme diatonique en

gamme chromatique.

L'intonation d'une note peut varier, sans que pour

cela son nom soit changé. Une noie, à son état d'into-

nation primitive, est appelée note naturelle, parce

qu'elle se trouve telle que la nature l'a établie (mu-

sicalement parlant), c'est-à-dire parce qu'elle a lieu

sans aucun signe modificateur placé devant elle.

L'intonation d'une note naturelle peut être haussée

ou abaissée.

Les diverses modifications que l'on peut apporter

à une note naturelle prennent le nom d'altérations.

Le mot altération est un dérivé du mot latin aller,

qui signifie autre. L'altération place, en ell'et, une

note à un autre état que celui dans lequel elle se

trouvait primitivement.

On appelle note altérée, celle dont l'inlonalioii

primitive a été modifiée.

On indique lesditférentes altérations modificatrices

de l'intonation d'une note, par des signes d'altéra-

tions appelés : dièse, bémol, double-diése, double-

bémol.

Le dièse. — Le dièse hausse d'un demi-ton l'into-

nation de la note devant laquelle il est placé. On le

représente par ce signe : S.

Diéser une note consiste à placer un dièse devant

elle. Cette note est alors qualifiée de note diésée. Ex. :

Sol naturel Sol dièse

Le bèmoI. — Le bémol, placé avanl une note,

abaisse d'un demi-ton l'intonation de cette note. 11

s'indique par ce signe : ji.

1. Afin d'éviter toute confusion dans les divers emplois du mol ton,

quelques théoriciens on fait usage du mot diaton, pour désigner l'in-

tcrvaUe entre deuv notes conjointes. Le demi-ton fut appelé par eui

3'nni-diaton eu demi-diaton.

Dêmoliscr une note consiste à l'armer d'un bémol.
Cette note prend alors le nom de note bémolisée. Ex. :

Sol naturel Sol bémol

Le double dièse, ainsi figuré : ï# ou x, hausse
l'intonation de la note devant laquelle il .est placé le

double de celle déjà diésée, c'est-à-dire de deux demi-
tons :

Sol

jP
naturel
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donc sept dièses, sept bémols, sept doubles dièses,

sept doubles bémols.

Le bécarre. — Toute note altcrt'e peut être rame-

née à son état naturel dans le courant d'un morceau
de musique.

Le retour à l'état naturel d'une note précédem-

ment altérée s'indique au moyen d'un signe appelé

bécai-re.

Le bécarre, ainsi llguré 'i,, est un signe qui remet à

son état naturel une note diésée ou bémolisée.

Sol
dièse

So!
bécarre

Sol Sol
bémol bécarre

-|J |^j_ I J ^
Lorsque nous étudierons la formation de notre sys-

tème musical moderne désigné sous le nom de tona-

lité, nous verrons tout le parti qu'on peut tirer des

signes d'altération.

6. Formation de la gamme chromatique. — Nous
connaissons maintenant l'existence des signes d'al-

tération; nous allons voir de quelle utilité ils sont

dans la gamme chromatique dont nous avons déjà

parlé et dont il nous faut apprendre les éléments

constitutifs.

Nous avons déjà dit que le son intermédiaire placé

entre deux notes formant l'intervalle d'un ton, s'ob-

tenait en altérant l'une des deux notes de ce ton.

Nous savons également que ce son intermédiaire di-

vise le ton en deux demi-tons.

La division d'un ton en deux demi-tons peut s'ob-

tenir de dilférentes manières : soit par Valtération

ascendante de la première note de ce ton, soit par

l'altération descendante de sa seconde note.

L'exemple suivant présente la division d'un ton en

deux demi-tous, par l'altération asci7idante de sa pre-

mière note.

Sol Sol dièse

,
un ton

La

J

Jol
dièse

Sol La
double dièse dièse

un ton
I

Sol
bémol

Sol
bécarre
un ton

La
bémol

On trouve dans l'exemple qui suit la division d'un

ton en deux demi-tons, au moyen de l'altération

descendante de la seconde note :

Le ton et le demi-ton sont flscenrfa>i/.s ou supérieurs

quand les deux notes dont ils sont chacun formés
procèdent en montant du grave a l'aigu. Tous les

exemples précédents montrent des Ions et des demi-
tons ascendants ou supérieurs.

Le ton et le demi-ton sont desa-ndants ou inférieurs

quand les deux notes qui les composenl se succèdent
en descendant de l'aigu au grave, comme cela a lieu

dans les exemples suivants :

Quand on ne spécifie rien sur la qualité d'un ton

ou d'un demi-Ion, c'est toujours du ton ou du demi-

ton ascendant dont il est question.

On se rappelle que la gamme diatonique contient

cinq Ions et deux demi-tons. En partageant les cinq

tons entrant dans la formation d'une gamme diato-

nique en deux demi-tons, on obtient dix demi-tons,

lesquels ajoutés aux deux demi-tons que contient déjà

cette gamme, forment une succession de douze demi-

tons. Ces douze demi-tons forment douze sons dilfé-

renls séparés entre eux et dans leur succession con-

jointe par l'intervalle d'un demi-ton. En ajoutant à

ces douze sons la répétition du premier reproduit à

une oetave supéiieure, on obtient une nouvelle

gamme appelée gamme chromatique, dont on va trou-

ver ci-dessous plusieurs exemples auxquels on peut

se reporter.

La gamme chromatique contient donc douze demi-

tons consécutifs. En examinant le clavier- d un piano

ou d'un orgue, on se rendra facilenieni coiufite com-
ment est formée la série des douze demi-ions consti-

tuant celte gamme.
La gamme chromatique peut s'écrire soit au moyen

des altérations ascendantes, soit au moyen des altéra-

tions descendantes.

Pour écrire, comme exercice d'école, une gamme
chromatique, on écrit d'abord toutes les noies de la

gamme diatonique que l'on désiie tinnsl'ormer en

chromatique, et on place entre les noies lorniant un
ton le son intermédiaire divisant ce Ion en deux
demi-tons.

Dans l'exemple suivant on voit une gamme chro-

matique formée par des altérations ascemlautes. Les

altérations ascendantes sont écrites en noies noires.

r
Demi-tons

Gamme ascendante Gamme descendante ~l

.degrés ^, ^, ' '
_

, ' ^, i,

L'exemplesuivaut présente la gamme chromatique 1 descendantes. Les altéralionsdescendanlessonlécrites

écrite d'une autre manière, au moyen des altérations | en notes noires.
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Demi-tons
Gamme ascendante Gamme descendante

SJL-8-

dogrés
5, 6, 7, S, 9, 10, H, 12, '». 12, 11,

5, 4, 8, 2,

Toulefois, il est plus coiirorme aux lendaiices na-

turelles de chaque espèce d'altération d'employer en

montant les aUéralioiis ascendantes et en descendant

les allérations descendantes. Cet usage est celui qui

doit être logiquement adopté, à part quelques excep-

tions qui seront signalées quand nous parlerons de
la tonalité et du mode.
Exemple d'une gamme chromatique avec altimtiûns

ascenilivites en montant et altcralions descendantes eu

descendant :

La gamme chromatique contenant douze sons dif-

férents, si l'on [irend tour à tour pour premier deuvé

d'une gamme chacun de ces douze sons, on peut oh tenir

des gammes nouvelles. On apprendra la composition

de ces nouvelles gammes quand il sera parlé de la

onalilé (huitième en e i en).

7. Notes diatoniques. Notes chromatiques. Demi-

ton diatonique et demi-ton chromatique. — Toute

note enlrani daîis la formation d'une gamme diato-

nique est appelée note diatt 'que. Toute note étran-

gère à une gamme diatonique est appelée note chro-

matique, par rapport à cette gamme.
Les demi-tons entrant dans la formation d'une

gamme diatonique sont eux-mêmes formés de noti's

diatoniques et prennent le nom de demi-tons diato-

niques. Un demi-ton dans la composition duquel il

entre une note chromatique est qualilié demi-ton
chromatique.

On distingue le demi-ton diatonique du demi-ion

chromatique, en ce que le premier est formé de notes

de noms différents, tandis que le second est formé de

deux notes de noms semblables, mais dont l'une est

altérée : mi et fa, fa dièse et sol, sol et la bémol, sont

des demi-tons diatoniques, parce que les notes qui

les composent sont de noms différents. Do et do dièse,

la bémol et la naturel, sont des demi-tons chromati-

ques, étant formés de deux notes de mêmes noms,
dont l'une est altérée.

Les douze demi-tonsdela gamme chromatique sont

divisés en sept diatoniques et cinq chromatiques.

-»
7 demi-tons
diatoniques

Un ton est toujours formé de deux demi-tons dont

l'un est diatonique et l'autre chromatique. Si c'est

la première note du ton qui est altérée, le premier

demi-ton est chromatique et le second diatonique

(Voir l'exemple A). — Si, au contraire, l'altération

alfecte la seconde note du ton, le premier demi-ton

est diatonique et le second chromatique (exem-

ple B) :

Ex- A ^2 '"." .''2 '""

chromatique diatonique
Ex: B.

î'2 ton

diatonique
V2 ton

chromatique

Nous savons déjà qu'une note quelconque forme
un demi-Ion chromatique avec la même note altérée,

comme par exemple : sol-sol dièse, mi bémol mi natu-

rel; il s'ensuit que lorsqu'on dit que le dièse hausse
la note d'un demi-ton et que le bémol l'abaisse d'un

demi-ton, on doit entendre d'un acmi-ton chroma-
tique.

8. Enharmonie. Notes enharmoniques ou syno-
nymes. — L'intervalle d'un ton peut être partagé
soit par sa premièi-e note élevée d'un demi-ton chro-

matique par une altération ascendante, soit par sa

seconde note abaissée d'un demi-ton chromatique
par une altération descendante. Ce son intermédiaire

offre cette particularité : tombant juste à la même
place sous ces deux formes d'altération, il dorme à

l'oreille l'impression d'un même son, tout en pouvant
porter deux noms dilFérents. Examinez l'exemple

précédent, vous verrez le ton do-ré (ex. A) divisé p ar

un do dièse, et le même ton divisé ensuite dans
l'exemple B par le rê bémol. Ce do dièse et ce ré bémol

donnent à l'oreille l'impression d'un son semldable.

Cette analogie d'intonation, existant entre deux
notes de noms différents, leur a fait donner le nom
de notes synonymes ou enharmoniques. Cette der-

nière appellation est la plus usitée.

On déPmit ainsi deux notes si/noni/mes ou enharmo-

niques : notes ayant pour le même soii deux noms
différents, comme do dièse et ré bémol, sol dièse

et la bémol, fa double dièse et sol.

Le passage d'une note à sa note synonyme ou
enharmonique est désigné par le nom d'enharmo
nie; on l'appelle également : une transition enhar-
monique.

Le mol enharmonie vient du grec en, dans, et har-

monia, harmos, harmonie, liaison, accord. 11 indique
en effet Vaccord, le lien, l'analogie existant entre deux
notes.
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Remarquons, en passant, qu'une note quelconque

a toujours pour enharmonique ou synonyme une

autre note de nature différente : une note naturelle

aura pour enharmonique une note altérée.

Exemple : ut naturel forme note enharmonique
avec si dièse.

Si naturel Sorme noie enharmonique avec ut bt'inol.

Une noie altérée aura pour enharmonique une

autre note altérée par un signe contraire :

Exemple : ut dièse forme note enharmonique avec

ré bémol.

Sol banal forme note enharmonique avec fa rfiése.

9- Système de la justesse absolue. Le comma. —
Dans notre système de musique européenne, le

demi-ton est le plus petit intervalle usité entre

deux sons. Il en existe cependant de plus exigus

encore, dont la quantité se mesure par commas. Le

comma est le plus petit intervalle considéré en mu-
sique. Il ne peut être défini que par le calcul mathé-
matique etibrme un intervalle presque inappréciable

à l'oreille. Pour cette raison, il a été négligé dans la

pratique. 11 faudrait une sorte de microscope auricu-

laire pour pouvoir se rendre compte de son effet'.

On mesure par commas la distance entre deux sons

formant un ton.

Le ton est formé de neuf commas et un comma
forme la neuvième partie d'un ton.

Les deux demi-tons contenus dans un ton sonl

illégaux entre eux; le demi-ton chromatique, dans

lequel il entre une altération ascendante, laquelle a

une tendance à monter, à s'élargir, a été considéré

comme le plus grand et le plus haut.

Le demi-ton cliromatiç[ue contient cinq commas,
le demi-ton diatonique en contient quatre.

On se rappelle que le son intercalaire divisant le

ton en deux demi-tons peut être formé soit par une

altération ascendante portant sur la première note

du ton, soit par une altération descendante afifectée

à sa seconde note. Ainsi dans le ton ttt ré, la note

intercalaire peut être ou ut dièse ou ré bémol.

Dans leur état d'enharmonie, ces deux notes ont

entre elles une petite différence presque inapprécia-

ble à l'oreille : cette dilFérence est d'un comma.

On considère qu'entre une note quelconque diésée

et la noie suivante bémolisée, formant enharmonie

avec la première, comme ut dièse el ré bémol, l'inter-

valle, extrêmement petit, mais non pas nul, est d'un

comma.
Tel est le système appelé système de la justesse

absolue ou intégrale auquel ou a opposé le système

du tempérament dont nous parlerons plus loin.

Dans le système de la justesse absolue ou intégrale,

on compte trente-cinq notes dilférentes pouvant être

contenues dans l'espace d'une octave :

7 notes naturelles.

7 notes diésces^.

t^"^ "". M°W Fa» Soljl Latt SI il

Do*J Ré# Mi# Fa(f tt tt tt

7 notes bémoUsées.

dÎÎ. RéI, Mit Fat Soll, Lak Sll.

12 3 4 5 6 2_

^x Réx Mix Fax Solx Lax Six

7 notes doublement diésées . . .

7 notes' '.doublement bémolisées,

'^n'^Vli Mll> Fatk SolW. LaW. SlW>
Total 35 notes.' DqH, ReH> ^l"» ^a»

Dans notre système de musique européen, les

notes altérées sonl limitées au double dièse et au

douille bémol. Les altérations triples ne sont pas

admises dans la pratique^et n'ont même pas de signes

graphiques pour les représenter.

10. Système du tempérament. Justesse absolue,

justesse tempérée. — Ces trente-cinq notes sont

d'une exécution possible sur des instruments comme
le violou, le violoncelle, la voix humaine, etc. .appe-

lés inslrumenls à sons variables et, encore, instru-

ments avec justesse absolue, parce que l'instru-

mentisle peut, au moyen de certains procédés

d'exécution, hausser ou abaisser à sa volonté les

sons, de manière à obtenir une justesse absolument

exacte pour chaque son.

D'autre part, ces trente-cinq nples deviendraient

1, Comma est un mot grec, francisé par l'usage.

d'un maniement trop compliqué sur les instruments

à sons iixes, comme le piano et l'orgue, en raison

du nombre excessif de touches et de cordes qu'il

faudrait leur attribuer.

On a donc imaginé, pour l'accord des instruments

à sons Iixes, un système dans lequel chaque ton est

ilivjs(> en deux demi-tons d'une égalité presque com-

plètement identique.

La note diésée et la note bémolisée enharmonique

se trouvent ainsi confondues, et la dilférence d'un

comma n'existe plus.

Ce système s'appelle tempérament, mot qui vient

du verbe latin tenifterare, qui veut dire mélamjer

dans une juste proportion, accorder, régler, unir,

coordonner.

Au moyen du tempérament et de l'enharmonie, les

trente-cinq notes avec la justesse absolue des sons

se trouvent réduites à douze, et un seul son exprime

trois noms de notes diiïérents.
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Prenons, par exemple, la touche noire correspon-

dant au do dii'se sur le clavier du piano : avec celte

même louche on peut exprimer un do dicsc, un rc

bvinol et un si double dièse.

Le tableau suivant monlre les trente-cinq notes

qu'on peut obtenir au moyen des douze touches

formant, sur le piano et l'orgue, la gamme chroma-
tique à partir de la note ut :

1. n pout exprimer : Vt-SiS-IU'H^ = 3 notes.

2. l'Ip — l'ip-ni-\,-SiX = 3 notes.

3. Jif — Kc-L'/x-WiH' = 3 notes.

•1. «,># — H<iS-,Wii-fiil.|' = 3 noies.

5. m — tli-Fu\^-Réx = 3 noies.

6. Fa — /fl-J/iJf-So/Hi = 3 noies.

7. Frtjf — F((#-S(i/(,-MX = 3 notes.

S. Sol — S()/-f'nx-L»b|7 = 3 notes,

il. Sais — Snlj(-I.a\7 = 2 notes.

10. La — i«-So/X-Si>[7 = 3 notes.

11. tnif — Laj(-Si[j-Ul\ffi = 3 notes.

12. S( — Si-Ul[^-Lax = 3 noies.

Total 35 liotis.

Le sol dièse ne peut exprimer qu'une seule note

enharmonique; toute autre note enharmonique en-

trerait dans la série des triples dièses ou des triples

bémols. Kn efl'el, sol dièse peut avoir pour troisième

note enharmonii|ue fa triple dièse. On sait que les

altérations triples sont inusitées.

Voilà comment les claviers du piano et de l'orgue

n'ont que douze touches |)ar octave pouvant exprimer

trente-cinq notes de noms dill'érents.

Les notfs qui. sous des noms différents, ont entre elles

une différence presque inappréciable à l'oreille, sont les

notes synonj-mes oit enharmoniques dont nous avons

déjà parlé.

Gamme tempérée. — La gamme chromatique,

telle ([ue nous l'avons étudiée précédemment avec

ses douze demi-tons et ses douze sons dilt'érents,

s'appelle gamme tempérée.

Les instruments à sons lixes tels que les instruments

à clavier, les instruments à pistons, s'accordent

d'après le système du tempérament.

La voix humaine, les instruments à cordes et à

archet de la famille du violon, les instruments de

cuivre simples et à coulisse, les timbales, sont accor-

dés d'après le système de la justesse absolue.

Dans l'exécution musicale à plusieurs parties for-

mées d'instruments accordés selon la justesse absolue

et d'instruments soumis à l'accord tempéré, il sem-
blerait qu'il dût se produire certaines dissonancesqui
en réalité n'existent pas, parce que les instruments

à tempérament entraînent les autres, et il s'établit

entre eux une fusion sonore d'un parfait accord.

11. Considérations générales sur le système du
tempérament. — Avec le système du tempérament,
afin de rendre les douze demi-tons de la gamme
à peu près égaux, on est obligé dans l'accord des
instruments auxquels il est appliqué de diminuer
certains intervalles (les quintes et les quartes) et

d'en augmenter d'autres (les tierces).

11 en résulte une justesse incomplète blessant

l'oreille de ceux qui n'admettent que la justesse

absolue. " Quelques anciens auteurs donnent le nom
de Loup à ces intervalles sacrifiés où les dissonances
semblent se donner rendez-vous pour hurler' ».

La colère des savants n'a pas empêché le tempé-
rament de rendre les plus grands services dans la

pratique et d'offrir, musicalement parlant, de sérieux
avantages pouvant compenser ses imperfections.

1. Radad, VAcoustique.

\{ bis. Acoustique. — La musique provenant d'un

principe fourni par la nature, la science a analysé

tout ce qui se rapporte à ce principe, qui est le son.

Une partie des sciences nialhéniati(piesel physiques

appelée acoustique- est née de cette analyse.

Au moyen de calculs malhéinaticiues et d'instru-

ments expérimentateurs, on a découvert que chaque
son résultait d'une certaine quantité de vibrations

produites par un corps sonore élastique et dont ou a

lixé le cliill're.

On a également établi les rapports mathématiques

existant entre tous les sons de la gamme.
Chaque son et chaque intervalle de la gamine a été

représenté par un nom breiésul tant de calculs positifs.

L'acoustique n'entrant pas dans le cadre de ce

travail, nous renvoyons le lecteur à l'élude qui

en est laite pins loin.

Toutefois, nous ne vouions pas omettre de men-
tionner le désaccord existant entre les IhiMiiioiens

et les musiciens relativement à l'appréciation de la

hauteur des sons. C'est ainsi, par exemple, que les

physiciens veulent, d'après des calculs positifs, que

l'ut dièse soit plus bas que le ré bémol, et que le demi-

ton diatonique nt-ré bémol soit plus grand (pie le

demi-ton chromatique ut-ul dièse, alors que les mu-
siciens, se laissaut guider par leur sens artistique,

prétendent le contraire.

Dans la science acoustique, il résulte donc de

l'analyse par le calcul mathématique que le demi-ton

diatonique est plus grand que le chromatique : ainsi

le demi-ton chromatique sol-sol dièse est plus petit

que le demi-ton appartenant à l'échelle diatonique

mi-fa ou si-ut.

C'est à cause de cela que les maihémaliciens

appellent majeur tout demi -ton comme mi- fa ou

si-iit, et mineur tout demi-ton comme sol-sol dièse ou

rni-mi bémol.

Dans la théorie musicale pratique, les musiciens,

s'appuyant sur le jugement de l'oreille et sur l'expé-

rience, attribuent cinq commas à tout demi -ton

chromatique semblable à sol-sol dièse, en raison

de la tendance attractive et ascendante de la note

altérée, et quatre seulement ;i tout demi-ton diato-

nique semblable à mi-fa et à si-ut.

Les termes demi-ton majeur et demi-ton mineur ne

sont pas usités ilans la musique pratique et n'apparais-

sent que dans les traités de physique et d'acoustique.

12. Genres. — On peut établir, d'après tout ce qui

a été dit précédemment, que les sons peuvent se

succéder de trois manières différentes : diatonique-

ment, par tons et par demi-tons, chromatiquement,
exclusivement par demi-tons, et enharmoniquement,
c'est-à-dire par transition enharmonique.

Ces trois manières de succession de sons forment

trois genres : le genre diatonique, le genre chroma-
tique et le genre enharmonique. (Voyez les exemples
placés plus loin.)

Chaque genre porte en lui une propriété expres-

sive le mettant en rapport direct avec les sentiments

que veut exprimer le compositeur, ou encore avec
les tableaux de la nature que ce dernier cherche à

peindre au moyen des sons.

13. Genre diatonique et genre chromatique. —
Le genre diatonique évoque ennous l'idée de l'ordre.

2. Du verbe grec acouein, qui veut dire entendre, et du mot grec
acousticos, relatif au son.
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de la sérénité dans la nature, et convient à exprimer
la paix, les sentiments calmes; tandis que les tem-
pêtes, les bouleversements naturels aussi bien que
les troubles et les émotions violentes ressentis par

notre être moral, trouvent dans le genre chromatique
des moyens d'expi'ession plus puissants que dans le

diatonique.

Cette interprétation des propriétés esthétiques de

chaque genre n'a cependant rien d'absolu.

11 appartient au compositeur d'ohtenir les eli'ets

cherchés, avec tel ou tel genre à son choix.

14. Le genre enharmonique. — Le genre enhar-
monique sert de lien entre des éléments en appa-
rence très éloignés. Telles les deux rives d'un large

fleuve se trouveront réunies au moyen de ponts

permettant de franchir l'espace qui les sépare, tels

des fragments musicaux n'ayant entre eux aucun
voisinage de tonalité seront mis en rapport plus

direct et moins éloigné au moyen des transitions en-

harmoniques. (Voyez l'exemple no 3 placé plus bas.)

13. Mélange des trois genres dans la composition Exemple d'une mélodie présentant le mélange des

musicale. — Dans la composition musicale, les gen-
i
trois différents genres

N» 3.

res sont souvent mélangés, et ce mélange produit

des eti'ets variés d'expression et de couleur.

En introduisant le genre chromatique au milieu

d'une phrase conçue dans le genre diatonique, on
peut modilier sensiblement son caractère. Prenons
parexemple les premières mesures de l'air populaire :

Au clair de la lune; si nous introduisons des notes

chromatiques entie les notes formant l'espace d'un

ton, de simple et naïf qu'était l'air dans sa forme
primitive et diatonique, il deviendra triste et sombre
dans la forme chromatique.

Air simple et naïf dans le rjcnfc diatonique :

N° 1.

tp.
f» f f f ir r ^

l.e même air prend un caractère sombre avec
'introduction du genre chromatii/w' :

N" 2.

Genre chromatiqueA "—»-
I

(

1 I
Genre | i

enharmonique Genre

te±

enharmonie

,. .

'.
Il Genre II Genre

diatonique enharmonique diatonique Genre diatonique
Genre diatonique
et chromatique

16. Étymologie du mot chromatique. — Dans le

courant de cet entretien, nous avons donné l'étymo-

logie des mots diatonique et enharmonique. Il est éga-

lement intéressant de connaître celle du mot chro-

matique. Nous l'empruntons à Jean-Jacques Rousseau:
« Ce mot vient du grec kroma, qui signifie couleur, soit

parce que les Grecs marquaient ce genre par des

caractères rouges ou diversement colorés; soit,

disent les auteurs, parce que le genre chromatique est

moyen entre les deux autres, comme la couleur est

moyenne entre le blancet le noir; ou, selon d'autres,

parce que ce genre varie et embellit le diatonique par

ses demi-tons, qui font, dans la musique, le même
effet que la variété des couleurs fait à la peinture. »

L'explication suivante, que j'emprunte à une
Etude sur la musique grecque d'ALi.x Tikon', est éga-

lement intéressante :

« Les Grecs comparaient sans cesse les sons aux
couleurs, et ils avaient des termes qu'ils leur appli-

quaient indifféremment. Ainsi le mot tonos (ton) si-

gnifiait l'espace transitoire, l'intervalle aisément
perceptible d'un son ou d'une couleur à un autre son
ou à une autre couleur parfaitement distincts. De là,

le genre diatonique (par tons). Mais lorsque, dans cet

inlervalle transitoire, dans ce ton, ils intercalèrent

un nouveau son ou une nouvelle couleur intei'mé-

diaire, l'espace séparatif, le ton fut détruit, et, comme
c'était par le faitd'une nouvelle couleur ou d'un nou-
veau son qu'ils mariaient ensemble les deux autres,

ils nommèrent chromatique (pai' demi-tons) le genre
qui provenait de cette combinaison. »

7e ENTRETIEN THÉORIQUE

1. Paris, 1800, pago 28.

INTERVALLES {l" ENTHEÏIEN).

1. Intervalles. Définition. — Nous avons étudié la

constitulion de la gamme dans ses deux formes dia-

tonique et chromatique.
Avant de passer à l'étude des éléments d'où elle

tire son origine, il nous faut analyser le rapport de

dislance existant enlre les différentes notes dont elle

est composée.
En comparant deux sonsquelconques delà gamme,

on observe, en premier lieu, la distance qui lessépare.

Par exemple, en partant de la noie ut et en analy-

sant la distance entre cet ut et chacune des autres

notes de la gamme, on voit que d'ut à ré, d'ut à mi,

d'ut à fa, d'ut à sol, d'ut à la, d'ut à si la distance

varie de grandeur selon le nombre de notes consé-

cutives et de noms dilîéients intercalées entre ces

diverses notes. (Voyez les exemples qui suivent.)

La distance qui sépare une note d'une autre noie

s'appelle Intervalle-.

Cette distance peut être plus ou moins grande,

selon le nomhre de degrés contenus entre les deux
notes formant un intervalle.

Un intervalle est foi'nié d'une note inférieure (note

grave) et d'une note supérieure (note aigur).

2. Tlii-orie imiBicalc tie r.iul llougiuin (Gallet, 6()ilcur).
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2. Noms des intervalles. — Tous les intervalles

tirent leur nom particulier du nombre de notes succes-

sives contenues entre la note infi'rieure {y compris cette

note) et la note supérieure {cette note étant également
comprise).

Dans un iiitervallo la note inférieure et la note
supérieure sont seules considérées. Un intervalle est

donc composé de deux notes, qti'on appelle notes

intéç/i-anlcs ou composantes.

L'intervalle de deux degrés conjoints s'appelle

seconde, c'est-à-dire intervalle embrassant deux
sons avec ses extrêmes.

É
seconde' seconde 1 r secoûde

-©
t

L'intervalle de trois degrés conséculifs s'appelle

tierce, c'est-à-dire intervalle embrassant trois sons
avec ses extrêmes :

ê
tierce tierce 1

1
i

L'intervalle de quatre degrés consécutifs s'appelle

quarte, c'est-à-dire intervalle embrassant quatre
sons avec ses extrêmes :

quarte r quarte

8~

L'intervalle de cinq degrés consécutifs s'appelle

quinte, c'est-à-dire intervalle embrassant cinq sons
avec ses extrêmes :

4
quinte

-e-
1

qiiinte n

L'intervalle de six degrés consécutifs s'appelle

sixte, c'est-à-dire intervalle embrassant six sons

avec ses extrêmes :

L'intervalle de sept degrés s'appelle septième,

c'est-à-dire intervalle embrassant sept sons avec ses

extrêmes :

4
r septième septième

1 2 3 4 5 6 7 12 3 4 'ë—r

L'intervalle de huit degrés consécutifs s'appelle

huitième, et plus communément octave, c'est-à-dire

intervalle embrassant huit sons avec ses extrêmes :

4
octave

-©•
* »

Avant la seconde, se place VUnisson^ ou Première.

L (ou'ssow (du latin unus, un, un seul, sonus, son) n'est

pas en réalité un intervalle, puisqu'il consiste dans
l'émission de deux sons semblables entre lesquels la
distance est nulle. On peut le comparer à ce qu'on
appelle dans la marche, le piétinement sur place. 11

n'est que la répétition d'une note de même nom et
de même intonation, n'apportant à l'oreille aucune
sensation de dillérence.

Toutefois, dans la classification théorique des inter-

valles par ordi-e numérique, il était illogique de
commencer cette classilication par la seconde, repré-

senli'e par le cliilTre 2, alors qu'avant le chill're 2 se

trouve le chill're 1 qui représente ['unisson.

D'autre part, on le verra plus loin quand nous par-

lerons du rcnrerscn)cnt des intervalles, l'unisson pou-
vant être considéré comme renversement de l'octave,

on lui a donné, sous le nom de première ou de prime,

le premier rang dans l'ordre numérique des inter-

valli^s.

Voici un laldeau où, sur chacune des sept notes,

prise alternativement pour premier degré dans la

première colonne verticale (à gauche), l'on trou-

vera, en suivant la ligne horizontale à droite, les

noms des autres notes qui en forment les divei'S

inlervalles.

1

Premier

(legré.
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seconde
Intervalles pairs
quarte sixte octave tierce quinte

Intervalles Impairs
septième tierce quinte septième

^^ 3BE=^a=

4. Considérations sur le nom des intervalles. —
Le nombre des parties exécutantes ne chanpe pas le

nom (i'tin intervalle. Un unhson rendu par di.x, par
vingt instruments différents restera toujours un tous-

son. Un intervalle de tierce, exécuté par tous les mu
siciens d'un orchestre, restera toujours le même
intervalle, à la condition que tous ces musiciens exé-

cutent les deux sons intégrants formant l'intervalle

à leur véritable diapason.

Le nom d'un intervalle correspond toujours au
nombre de notes consécutives comprises entre sa note

intégrante inférieure et sa note intégrante supérieure,

abstraction faite de toute altération. De so/ à ré, de
sol à ré dièse, de sol dièse à ré, de sol bémol à ré, l'in-

tervalle est toujours une quinte, parce qu'il y a cinq

noms de notes consécutives entre la note inférieure

et la supérieure :

1 2 3 « &

Sol — la — si — ut— ré.

5. Intervalles ascendants et descendants. —
Lorsque les deux notes intégrantes d'un intervalle

quelconque procèdent du grave à Vaigii, l'intervalle

est appelé supérieur ou ascendant; il est inférieur ou
descendant si les deux sons se produisent de l'aigu

au grave.

quinte
supérieure
ou asc.

quinte
inférieure
ou desc.

octave
inférieure
ou desc.

Dans la théorie, en parlant d'un intervalle, c'est

toujours de l'intervalle ascciidant dont il est question.
Quand on dit, par exemple : la tierce de do, on veut
dire mi. Si l'on veut parler d'un intervalle descendant,
on spécifie sa manière d'être, et l'on dit, par exemple,
la tierce inférieure ou descendante de mi est do.

tierce ascendante tierce descendante

6. Modifications et qualifications des intervalles.
— Le même intervalle peut recevoir plusieurs modi-
fications sans que son nom change. Prenons par
exemple l'intervalle de tierce contenant trois notes
consécutives; ut-mi; d'ut à mi nous trouvons deux

tons.

'1 ton " 1 ton

Si on modifie cette

tierce en altérant le mi par un Iiêmol, nous trouve-
rons d'ut à mi bémol un ton et un demi -ton diato-

nique. Si, au contraire,

on élargit l'étendue de l'intervalle en bémolisanl la

note inférieure ut, nous trouverons, d'ut bémol à 7ni,

deux_lons et un demi-ton chromatique.

#
'1 Ion " 1 ton

^^
V2 ton

I
cbrom. |

Par une opération inverse, si on dièse Vut et si on

bémolise le m/, on obtient une modificationdiminuant

la grandeur de l'intervalle et présentant une succes-

sion de deux demi-tons diatoniques.

Les exemples précédents démontrent qu'un inter-

valle (on l'a déjà dit plus haut), sans changer le nom
des notes qui le lormenl, peut avoir plusieurs variétés

de grandeur selon les altérations que l'on fait subir

à ces notes. Ces altérations augmentent ou amoin-
drissent le nombre des tons on des demi-tons entrant

dans la formation de l'intervalle.

Les intervalles se mesurent dans leurs différentes

variétés de grandeur par tons et par demi-tons diato-

niques et chromatiques.

Les modifications d'un intervalle reçoivent diffé-

rentes qualifications correspondant à sa variété de
grandeur, et désignées par des épilhètes qu'on ajoute

au nom général de l'intervalle.

Ces épithètes qualificatives sont : juste, majeur,

mineur, diminué, augmente, sous-diminué et sur-aug-

mcnté.

L'intervalle majeur (du latin major, plus grand) est

plus grand d'un demi-ton chromatique que \emineur

(du latin minor, plus petit). Inversement, le tnineur

est plus petit d'un demi-ton chromatique que le

majeur.

L'intervalle augmenté est plus grand d'un demi-ton

chromatique que le majeur et le juste. Le diminué

est plus petit d'un demi-ton chromatique que le

mineur et le juste.

La qualification de juste ne s'applique qu'à certains

intervalles ayant une manière d'être particulière

dont ils ne peuvent changer sans être dénaturés.

Pour cette raison, quelques théoriciens, au lieu de

dire intcrvaUcs justes, font usage de l'appellation

d' intervalles parfaits.

Les intervalles justes ne peuvent être ni majeurs

ni mineurs: telles sont Voctave, la quinte qI \aquarte.

Pins loin', lorsqu'il sera question des consonances

parfaites et des phénoiuènes naturels de la résonance

di's corps sonores, nous reparlerons plus longue-

luent de la qualification de juste-

Plus petit d'un demi-ton chromatique que le dimi-

nué, l'intervalle devient sous-diminué ; plus grand

d'un demi-ton chromatique qae l'augmenté, il de\''\enl

sur-augtnenté.

La qualification de juste ne s'applique exclusive-

ment qu'à l'unisson (on première), Vortave, la quinte

et la qitarte.

i. Vovc/. Il* |)aiagr.i|ilic l'J.
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ê

unisson . . , ,

ou première Qctave quinte quarte

"juste juste juste juste

"
i o ^

Si Ton agrandit ces intervalles J'iin demi -ton cliromalique, soit en élevant la note supérieure, soit en

abaissant la note inférieure, ils deviennent mKjmcnIcs.

premières augmentées '' octaves augmente'es " quintes augmente'es " quartes augment(<cs

-e- (j-e- l>e- l^ «-

Si l'altération leur ajoutait deux demi-tons chromatiques, ce qui ne peut avoir lieu que pour la quinte

et la quarte, ils deviendraient sur-aitgmenti's.

De même, si l'on amoindrit les intervalles j(/s((?s d'un demi-ton chromatique, ils deviennent diiniinn'S.

Amoindris de deux demi-tons chromatiques, ce qui ne peut avoir lieu que pour la quinte et la quarte

diminuées, ils deviendraient sous-diminués.

Lsi prcmictc, qui n'est autre chose que l'iousson, ne

peut être diminuée, puisqu'elle deviendrait ainsi plus

petile que l'unisson, c'est-à-dire plus petite que rien.

Elle peut être augmentée et prend le nom d'inter-

valle c/iroma/i'y(/c, formé d'un demi-ton chromatique,

comme, par exemple : ut et ut dièse, fa et fa dièse,

sol bémulelsol bécarre. On\oil dansquelques ouvrages

l'intervalle chromatique désigné par les mots unisson

augmenté.

Celte désignation est mauvaise, parce que, dans

l'intervalle cliromalique, ou, ce qui est la même chose,

dans la première augmentée, les deux sons compo-
sants sont différents, et ne peuvent former un i/ni<son

dont la propriété consiste à faire entendre deux sons

absolument semblables.

Les autres intervalles : la seconde, la tierce, la sixte

et la septième ont pour qualilicution principale :

majeur.

seconde
majeure

septième
majeure

et sont appelés mineurs si on leur enlève un demi-

tnn chromatique.

secondes mineures ' tierces mineures siites mineures septièmes mineures

t ^
IXXT-

r-

Plus grands que majeurs d'un demi-ton chromatique, ils sont augmentés.

nr
secondes augmente'es tierces augmente'es sijtes augmentées septièmes augmentées

inusitées

Plus petits que mineurs d'un demi-ton chromatique, ils sont diminués.

secondes diminuées tierces diminuées sixtes diminuées septièmes diminuées

I
w inusitées

|



236 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIOW'AIRE DU COYSERVATOfRE

La septième augmentée et la seconde diminuée étant

formées de notes enharmoniques (ou synonymes) ne
sont usitées que dans les transitions enharmoniques.
En dehors du genre enharmonique, elles sont abso-
lument inusitées'.

7. Espaces diatoniques. — On appelle espaces dia-

toniques, les espaces séparant les drgrés dont est

formé un intervalle, dans leur succession conjointe.

Ces espaces s'appellent diatoniques, parce qu'ils

forment les tons et les demi-tons diatoniques dont
est composé l'intervalle.

Le nombre des espaces diatoniques d'un intervalle

(tons et demi-tons diatoniques) est toujours inférieur

d'un à celui des degrés. C'est ce que démontrent les

exemples suivants :

seoondeJ2 degrés jë—T- j.

(1 espace -W

tierce 3 degrés
2 espaces

sixte ? ^^Sr^^
•(5 spaces

Un intervalle a toujours le même nombre d'espaces

diatoniques dans toutes ses variétés de grandeur.
Plus l'intervalle est grand, plus il contient de tons;

plus il est petit, plus le nombre des demi-tons est

élevé; mais le nombre d'espaces restera toujours le

même.

Sixte majeure Sixte mineure Sixte diminuée

5 espaces

4 tons et an
V2 ton diatonique

5 espaces
3 tons et denx

72 ^<i03 diatoniques

^^zr^
5 espaces

. 2 tons et trois

V2 tous diatoniqaes

Le demi-ton chromatique n'entre 'exclusivement que
dans la composition des intervalles augmentés. L'alté-

ration produisant le demi-ton chromatique ne
change pas le rang du degré. Ce demi-ton chroma-
tique s'ajoute aux espaces diatoniques, dont le nom-
bre reste toujours le même.
Par exemple : ut-la dièse forment un intervalle de

sixte tout comme ut-la naturel, parce que, sous ses

deux variétés, cet intervalle contient le même
nombre de degrés. Le demi-ton chromatique exis-

tant entre le la et le la dièse de cette sirte, ne pou-
vant être considéré comme un espace diatonique, le

nombre des cinq espaces diatoniques dont est com-
posée cette sixte qui est augmentée reste toujours le

même.

5 espaces diatoniques
4 tons et 1 I/2 ^°° diatonique

1 V2 ton chromatique

En analysant avec attention le tableau de la page
237 on devra faire les remarques suivantes :

1° Les intervalles qualihés juiV-s ne peuvent être

ni majeurs, ni mineurs, et réciproquement les ma-
jeurs et les mineurs ne peuvent rect^voir la qualifica-
tion de juste.

2" Diminué indique toujours une manière d'être de
1 intervalle plus petite que mineur on que juste, taudis
que l'agrandissement d'un intervalle jusfe ou majeur
entraine la qualilicatiou d'auginculé.

3" Les intervalles de quarte el île quinte sont seuls

susceptibles d'être sur-aug mentes et sous-diminuéS.
i° Le derai-lon chromatique n'apparaît que dans

les intervalles augmentés.
5° Le nombre d'espaces diatoniques (tons et demi-

tons diatoniques) est toujours inférieur d'un au
chiffre représentant l'intervalle. Dans les intervalles

augmentés, le demi-ton chromatique est ajouté à ces

espaces diatoniques.

I 6" Les intervalles sur-augmentés renferment deux
demi-tons chromatiques.

7° Plus la variété de grandeur de l'intervalle est

petite, plus il conlient de demi-tons.
Au contraire, plus la variété de grandeur de l'in-

tervalle est grande, moins il conlient de demi-tons.
8° Les intervalles qui ne contiennent pas de tons

sont :

1. L'intervalle chromatique.
2. La seconde mineure.
3. La tierce diminuée.
4. La quarte sous-diminuée.

9° Les intervalles qui ne contiennent pas de demi-

tons sont :

1. La seconde majeure.

2. La tierce majeure.
3. La quarte augmentée (triton, sur le 4" degré

de la gamme majeure).
10° Les intervalles qui ne contienneni qu'ioi demi-

ton diatonique sont :

1. La seconde mineure.
2. La tierce mineure.

3. La quarte juste.

4. La quinte juste.

5. La sixte majeure.
6. La septième majeure.

il" Les intervalles qui contiennent deux demi-tons

diatoniques sont :

1. La tierce diminuée.
2. La quarte diminuée.

3. La quinte diminuée.

4. La sixte mineure.

H. La septième mineure.

6. L'octave juste.

12" Les intervalles qui conliennent trois demi-tons

diatoniques sont :

d. La quarte sous-diminuée.

2. La sixte diminuée.

3. La septième dimiimée.

4. L'octave diminuée.

1. Les {liiTérenles modifications et guatificatious des intervalles

sont désignées chez rortains auteurs par l'exiiression : vnritJtiniis des

intervalles. On lit également, dans certains ouvrages lliéorique-i, le prin-

cipe suivant : Les variations des inlervalles, eu dehors de la quarte,

de la quinte et de l'octave, sont de quatre sortes, auxquelles on a

donné le nom do genres : deux ifcnrcs naturels et deiix genres arti-

ficiels. Les intervalles ni,ajeurs el mineurs sont classés parmi los deux
genres naturels : les deux genres artiticicls comprennent les inter-

valles augmentés et diminués.
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8. — TABLEAU DES INTERVALLES

I
1° Leur composilion en tons et en 1/2 tons,

j

dans leurs

Donnant :
j

2" Leur coniposilion en conimas, j
diverses

' 3" Leur coniposilion en espaces diatoniques, ) niodilkalions.

lesignel
|
placé au-dessus des Notes indique les TONS- le signel Iplacé au dessous des Notes. indique les '/2TONS.

Unisson
(appelé aussi première) $

Juste
intervalle Chromatique

ou première augmentée I

î'® Augmentée
5 Gommas

-^ $^e-

1
/z ton chromatique

SECONDE
(un espace
diatonique]

Diminuée

Enharmonie
impraticable

>i'*J

Mineure
it- commas

-o- ir-O-

un '/2 ton diatonique

Majeure
9 commas

Augmentée
5 commas

TTo-

un ton un ton et un /zton chrom.
un espace diatonique et
un '/zton chromatique

TIERCE
(2 espaces
diatoniques) $

Diminuée
8 commas

Z 'h tons diatoniques

$

Mineure
13 commas

=^
Iton et I '/zton diatonique

$

Majeure
18 commas

-^9-

Augmentée
23 commas

2 tons

^ ^ *^
2 tons et un Vz ton

chromatique

QUARTEll)
(3 espaces
diatoniques)

Sous-diminuèe
12 commas

3 '/z tons diatoniques

Diminuée
17 commas

i=^m
Iton etZ'/z

tons diat

Juste
22 commasS

Augmentée (Triton)

27 commas

I^^ ^^l
^^^

Sur -augmentée
32 commas

^
; < 1^ ^ff

"j^m
l tons et I Vi

ton diat.

3tons(dans la gamme maj.)

Ou2tons I '/zton diat.ell'/2

ton chrom, dans la gamme
mineure.

2 tons, I '/zton diatonique

et 2 '/z tons chromatiques

QUINTE
Ct- espaces
diatoniques'

i

Sous-diminuée
21 commas

Diminuée
26 commas

P-
F=3: ^^i=^

L-JL Ĵ ^^
I ton et 3 'h tors diat 2tonset2'/2

tons diat

Juste
31 commas

«a
u

3 tons et 1 '/z

ton diat

1

Augmentée
36 commas

r i_n ;, ; j^o

U-J I 1

3 tons I '/z ton diat. et

I '/iton chromatique

Sur-augmentée
4-1 commas

V •* T I Tl„ • X_j i_ji

—

I

3 tons l'/zton diatonique

et 2 1/2 tons chromatiques

SIXTE
5 espaces
diatoniques)i

Diminuée
30 commas

-f^^
^^=^

JTTT

'^ZJ

2 tons et 3 '/ztons diat.

Mineure
35 commas

r=^ =C3z

3 tons et 2 '/z tons diat.

I

Majeure
ifO commas

Augmentée
t-B commas

SS ^-j-g-^
4- tons et l '/zton diat

'f tons. I '/z ton diat et

I '/z ton chromatique

Diminuée
39 commas

SEPTIEME
(6 espaces
diatoniques) ^*ô-T lU ^^

3tons et3'/2tons diat

Mineure
kk commas

fBr5sï=^

ttons et Z '/ztons diat.

Majeure
fS commas

^ « * 7

^
5 tons et I '/z ton diat.

Augmentée (inusitée)
Sk commas

«̂-•7
^1 r iri; ,;>#^

5 tons, I '/z ton diat. et

I '/z ton chromatique

OCTAVE
(/espaces
diatoniques]

Diminuée
4-8 commas

^ Ĉ3Z î bo >'.'

=Sic

h tons et 3 Vz tons diatoniques

S
Juste

53 commas

^r^ ^^̂^
"CT-Q- - -

I

5 tons et 2 '/ztons diatoniques.

Augmentée (inusitée)
58 commas

gspïS

5 tons. ZVz tons diatoniques et

1 Vz ton chromatique

1. Quand oa étudiera la tonalité et le mode, on remaniuera facile-

ment que dans !a gamine majeure la quarte augmentée pré^tote une

succession de trois tons voisins. Dans la gamme mineure on trouve du

4" degré au 7» la succession suivante, en tons et en ilemi-tons : un

ton, un demi-ton diatonique, un ton et un demi-ton chromalique, ce

qui équivaut à trois tons, avec, toutefois, une 6noncialion différente.
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Sbis. La seconde diminuée et la septième aug-

mentée. — La seconde diminuée et la septième aiuj-

mentée ont été placées dans le précédent tableau,

afin de présenter une classificalion complète des

intervalles; mais elles sont inusitées dans lapratique.

On ne peut donc en parler que théoriquement.

9. Intervalles simples et redoublés. — Tous les

intervalles contenus dans l'étendue d'une octave juste

sont appelés intervalles simples.

Tous les intervalles dépassant l'étendue d'une

octave juste sont redoublés. Nous verrons plus loin

(§ 12) que l'octave juste peut être considérée à la

fois comme intervalle simple et comme intervalle

redoublé.

Les intervalles redoublés sont désignés de la même
manière que les simples, par le nombre de notes

qu'ils contiennent : l'intervalle de neuf notes est une

neuvième; celui de dix notes, une dixième; celui de

onze notes, une onzième; les suivants se nomment

douzième, treizième, quatorzième, quinzième, etc.

Les intervalles redoublés sont le redoublement, c'est-

à-dire la répétition des intervalles simples à une ou

plusieurs octaves de distance.

Seconde
simple

Seconde
redoublée

Quinte Quinte
simple

i redoublée

Si le redoublement a lieu à deux ou à trois ou à

quatre octaves de distance, l'intervalle est triplé ou

quadruplé.

Seconde
quadruplée

triplée,- S"<i

Par le redoublement, l'intervalle chromatique ou

première augmentée devient octave augmentée.

Par le redoublement, une seconde devient neu-

vième (intervalle composé de neuf degrés). C'est la

seconde plus une octave.

La tierce devient dixième (intervalle composé de

dix degrés). C'est la tierce plus une octave.

La quarte devient onzième (intervalle composé de

onze degrés). C'est la quarte plus une octave.

La quinte devient douzième (intervalle composé de
douze degrés). C'est la quinte plus une octave.

I.a si.vte devient treizième (intervalle composé de
treize degrés). C'est la sixte plus une octave.

La septième devienti/îioïofzùvne (intervalle composé
de quatorze degrés). C'est la septième plus une octave.

Voctave (ou huitième) devient quinzième (intervalle

composé de quinze degrés). C'est l'octave plus une
autre octave.

Un intervalle redoublé consçrve la même qualifi-

cation que l'intervalle simpledont il est le redouble-
ment. Par exemple, une seconde mineure produira,

par le redoublement, une neuvième également mi-
neure; une dixième majeure est le redoublement do
la tierce également majeure.

J'ai adopté l'appellation d'intervalle redoublé de
préférence à celle d'intervalle composé, qui est éea-

lement très usitée, mais qui me parait moins con-
forme que la première à l'idée qu'elle doit exprimer.
Le vér'itable intervalle composé est celui qui est

opposé à Vincomposè. L'intervalle incomposé est un
intervalle qui ne peut être formé d'autre élément
que lui-même et ne peut se subdiviser en d'autres

intervalles ; tels sont les intervalles de seconde mi-
neure (demi-ton diatonique) et celui de première

augmentée (demi-ton chromatique).

Au contraire l'intervalle composé est celui qui peut
se subdiviser en plusieurs auties intervalles et qui,

à cause de cela, est composé de plusieurs autres élé-

ments que lui-même, comme, par exemple, la tierce

majeure qui renferme deux secondes , la quinte juste

qui contient quatre secondes, deux quartes, trois

tierces.

La table suivante donne les chiffres des intervalles

simples el ceux des intervalles redoublés, tri/dés, qua-
druplés. Ainsi, par exemple, on peut voir que la licrc-'
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triplée est une dix-septième, que la ^«iiUe redoublée

est une douzième.

INTliRVAI.LKS

Simples (primitifs).



2'.0 EycrCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU COySERVATOIRE

La tierce
aug-mentée

La quarte
Juste

2 tons et 1 V2 ton
chromatique

» * ^
Il
2 tons et 1 "/a ton

diatonique

La q
aug-ment

La quinte
diminuée

La quinte
juste

uarte / yP J'., » « ^^^^
lentée rvy II

3 tons

La septième!

diminuée

La sixte

aug-mentée

La septième
mineure

La septièmej
majeure

L'octave
diminuée

2 tons et 2 I/2 tons
djatoniques

3 tons et 1 M2 ton

diatonique

2 tons et 3 V2 tons

diatoniques

3 tons, 1 ^2 ton
diatonique et 1 '/j ton

chromatique

3 tons et 2 % tons

diatoniques

4 tons et 1 Va ton

diatonique

3 tons et 3 ^2 tons

diatoniques

4 tons et 1 V2 ton

diatonique et 1 V2 ton

chromatique

* *
. _i I I

"! t"-° et 2 % to

diatoniques

5 tons et 1 V2 ton

diatonique

r—'^"^ \>M. t^
• "

I Il I

—

n

^1 tons et 3 vatoBS

diatoniques

L'octave / jf^
-

^^ ,

-

j"8te Y^ ^ ; ; :

La 8eptlème|
augmentée

g "
I l

^ '°"^ *' "^ ^2 tons
*

I

I
5 diatoniques

8

5 tons, 1 '/o ton

diatonique, et 1 V2 ton

chromatique

12. Renversement des intervalles. — Il y a ren-

versement d'inlerviille lorsque la noie lu plus grave

est portée à l'octave au-dessus, ou lorsque la plus élevée

est portée t'i l'octave au-dessous. Par cette opi'nilion. la

note grave devient la note aiijuc, et la note ui'juc di;-

vient la note grave.
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"."'<". note
i:e grave

Les intervalles simples peuveiil seuls t"li-p renvei'-

sés. I,es red/jKblcs ne peuvent être renvci-sës, parce

que la noie giave de î'intei'valle, li'ansportée à Toc-

lave supérieure, resterait noie grave du renverse-

ment, el paroillenienl la note ai{;ui', transportée une

octave plus bas, resterait note aiguë.

Le renversement de Vnnitaon. (ou premiùre) s'opère

en transportant l'une des lieux notes soit à l'octave

supérieure, soit à l'octave inférieure :

t
L'opération du renversement ayant loujours lieu

•dans les limiles d'un» octave juste, l'intervalle pri-

mitif et son renversement doivent fournir la somme
invariable de cinquante-trois commas, soit cinq tons

et deux demi- tons diatoniques dont est composée
celle octave juste.

Pour trouver le renversement d'un intei-vallc sim-

ple quelconque, il suflit de pi'cndre le nombre (]ui'

représente cet intervalle et d'y ajouter ce qu'il faut

pour arriver au nomljre 9. i'oul intervalle simple

additionné avec son renversement produit invaria-

blement 9 pour total; et cependant l'octave n'est

composée que de buit sons...

C'est que l'une des deu.x noies est comptée deux

fois: si, par exemple, dans l'intervalle de tierce iil-ini

et son renversement, la sixte mi-ut, nous addition-

nons les cliill'res 3 et 6, expressions de la tierce et

de la sixte, nous trouvons 9 pour total, parce que

\'ut est compté deux fois. On comprend, dès lors,

qu'un intervalle et son renversement doivent former

le nombre 9, tout en étant compris l'un et l'autre

dans l'espace d'une octave.

Par le renversement :

La première devient octave {i et 8 font 9).

La seconde de\ieni septième (2 et 7 font 9).

La tierce devient sixte (3 et 6 font 9).

La 9Hrt/7t- devient quinte (4 et !j font 9).

La quinte devient quarte {'6 et 4 font 9).

La sixte devient tierce (6 et 3 font 9).

La septième devient seconde (7 et 2 l'ont 9).

É
seconde quarte quinte siitc septième octave

devient

ê
devient devient devient devient devient devient

-e-

devient

^
^ 1

°"
1

-Tf- ~vr ~TT~

a
septièmeoctave

sixte quinte quarte tierce seconde

Dans le renversement, les variétés qualilicatives

des intei'valles rencerst's sont aussi modiliées. Ainsi,

l'intervalle uuijeur devient mineur; le mineur devient

majeiic. L'intervalle diminuc&e renverse en intervalle

augmenté, et l'augmenté en diminué. On voit par là

que la qualification d'un intervalle renversé est tou-

jours le contraire de celle appartenant à l'intervalle

non renversé.

Seuls les intervalles /(«(es conservent leur qualifi-

cation de justes.

Le tableau suivant démontrera toutes ces considé-
rations :

T.ABLEAU

HK.S INTERVALLE.S UliNVERSIvS

*

La
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La 4\* diminuée se renverse en 5''-* augmentée
La 4*^ juste „ » » 5\' juste

La li^? augmentée „ ,> . S''^ diminuée

lia 5*.® diminuée se

La 5*-^ juste »

La 5^-^ augmentée »

5'.' dim. 4*.' aug-.

renverse en 4\* augmentée
» » 4l^ juste

» » 4** d\minuée

SV juste 4'-' juste 4l' din

La 6^.^ diminuée se renverse en

La 6*.® mineure » « »

La 6*/ majeure » » »

La 6\^ augmentée » » »

6*.« dim. 3°.«aug. 6V min. 31'maj.

augmentée
majeure

3

3
3" mineure
31^ diminuée

e'.'maj. 31' min. 6'." aug.- 3l«dira.

La 7"^ mineure

de

2'^-^ majeure
2^.® mineure

lie ma! T^

12. L'octave juste considérée à la fois comme
intervalle simple et comme intervalle redoublé. —
Le moment est venu de parler de certaines coasidé-

ralions relatives à Voctave juste.

Cet intervalle peut participer à la fois de l'intervalle

simple et du redoublé.

L'octave juste est bien un intervalle simple, puis-

qu'elle jouit de la propriété la plus caractéristique

de cette espèce d'intervalle, consistant dans la possi-

bilité de se renverse)-, possibilité qui ne peut exister,

on le sait, avec les intervalles redoublés. Par le ren-

versement, l'octewe juste devient, en eflet,un unisson

ou une p)'emîê)'e./i(s(e.

Outre cela, on se rappelle que, par le calcul, l'inter-

valle simple forme toujours le chiffre 9 avec son renver-

sement; et l'octave juste forme parfaitement ce chiffre

avec l'unisson, dont elle est le renversement.

On voit par là que cet intervalle possède toutes

les propriétés caractéristiques de l'intervalle simple.

Examinons, à présent, comment l'octave juste peut

être également considérée comme intervalle redoublé.

L'intervalle redoublé est un simple dont la seconde

noie, formant l'intervalle, a été transportée une

octave plus haut (ou plusieurs octaves plus haut).

Or, si nous transportons à l'octave supérieure le

son formant unisson avec un autre son identique-

ment semblable, nous obtenons le redoublement de

l'unisson, c'est-à-dire une octave, et nous sommes
alorslogiquement amenés à considérer l'octave juste

comme intervalle redoublé.

L'octave juste est en réalité un intervalle à double

face, puisqu'elle a, à la fois, le caractère d'intervalle

simple etcelui d'intervalle redoublé. On peut donc la

qualifier d'intervalle mixte, c'est-à-dire d'intervalle

susceptible d'être envisagé sous deux formes.

Les théoriciens qui considèrent l'octave juste

comme intervalle redoublé, fixent la limite des inter-

valles simples à \a.septième majeure.

Cette théorie méritait un examen sérieux, c'est

pourquoi nous avons dû nous y arrêter avec atten-

tion.

Toutefois, la théorie la plus généralement répandue

est celle qui comprend les intervalles simples dans

la limite de Voetave juste et qui fait commencer la

série des redoublés à partir de ['octave augmentée et

de son enharmonique, la neuvième mineure.

L'octave juste n'est pas un intervalle constitué

comme les autres, lesquels sont composés de deux

sons dissemblables, alors que les deux sons qui la

forment sont absolument les mêmes, puisque le son,

qui est l'octave d'un autre, est la répétition de celui-

ci, une octave plus haut.

L'octave est un intervalle terminant la série des

sons d'une gamme, et servant eu même temps de

point de départ à une nouvelle série de sons formant

une nouvelle gamme.
Telles sont les raisons qui particularisent cet

intervalle. Ce sont ces raisons qui ont provoqué à

son sujet certaines hésitations de classification.

13. Mesurage des intervalles par demi-tons. —
Une remarque intéressante doit être faite sur le ren-

versement des intervalles. La gamme, on le sait, est

composée de douze demi-tons. Un intervalle quel-

conque et son renversement, étant contenus dans l'es-

pace d'une octave juste, doivent former ensemble la

somme de douze demi-tons.

C'est ce que démontrent les tableaux suivants, dans

lesquels les intervalles sont mesurés exclusivement

par demi-tons.
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Pour niesuier un intervalle quelconque par demi-
tons, il suffit de compter tous les demi-tons succes-

sifs qui se trouvenl entre la note inférieure et la

supérieure de cet intervalle.

Ce tableau 'démontre que les renversements des

intervalles majeurs ne peuvent être que mineurs, que
ceux des augmentés ne peuvent être que diminués,

enfin que les intervalles justes ne peuvent produire

par le renversement que des inlervalles également
justes.

TABLEAU
DKS INTERVALLES MESURÉS PAR DEMI-TONS

INTERVALLES M.VJKOES ET MINEURS

Contenu de l'intervalle. Seconde majeure : 2 demi-Ions.
Contenu lie son renversement. Septième mineure : 10 —

Total : 12 —
— Tierce majeure : 4 —
— Sixte mineure : S —

Total : ÏT —
— Sixte majeure : 9 —
— Tierce mineure : 3 —

Total : ÎT —
— Septième majeure : 11 —
— Seconde mineure : 1 —

Total : î? —
— Septième mineure : 10 —— Seconde majeure : 2 —

Total : T? —
— Sixte mineure : S —
— Tierce majeure : 4 —

Tolal : î? —
— Tierce mineure : 3 —
— Sixte majeure : 9 —

Tolal .- iT —— Seconde mineure : 1 —
— Septième majeure : 11 —

Tolal : ÎT —
INTERVALLES JUSTES

Contenu des intervalles. Quinte juste : 7 demi-tons.
Contenu des renversements. Quarte juste : 5 —

Total : Tî —
— Octave juste : 12 —— Unisson (ou prem.) : —

Total : iT —
— Quarte juste : 5 —
— Quinte juste: 7 —

Total : ÎF —
— Unisson(ouprem.): —— Octave jusle: 12 —

Tolal : 12 —
INTERVALLES AUGMENTES ET DIMINUÉS

Contenu des intervalles. Seconde augmentée : 3 demi-Ions.
Contenu des renversements. Septième diminuée : 9

Total : iT —
— Tierce augmentée : 5 —
— Sixte diminuée : 7 —

Total : T2 —
— Quarte augmentée : 6 —
— Quinte diminuée . (3 —

Total : {? —
— Septième diminuée : 9 —
— Seconde augmentée : ?• —

Total :
12" _

— Sixte diminuée : 7 —
— Tierce augmentée : 5 —

Total : îi —
— Quinte diminuée : 6 —
— Quarte augmentée : —

Tolal : iT —

PRINCIPES DE LA MUSIQUE ik S

Contenu des renversements. Quinte augmentée : S demi-tons.— Quarte diminuée : 1 —
Total : T2 —

— Sixte augmentée : in —— Tierce diminuée : 2

Total :
"12 —

— Quarte diminuée : i _
— Quinte augmentée : S —

Total : iT —
— Tierce diminuée : 2 —
— Sixte augmentée : 10 —

Total : T2 —
— Septième augm. : 12— Seconde diminuée : —

(impraticable)

Total : Ï2 —
i;î bis. Complément des intervalles. — Avant de

terminer l'étude du renversement des intervalles, il

est ulile de connaître la définition du terme com-
plément, que l'on pourra trouver dans plusieurs
ouvrages théoriques. Le compliment d'un intervalle
est la quantité qui lui manque pour arriver à l'oc-
tave : ainsi la seconde et la septième, la tierce et la
sixte, la q^iarte et la quinte, la quinte et la quarte,
la sixte et la tierce, la septième et la seconde sont
complément l'une de l'autre. On voit, par ce qui pré-
cède, que le renversement d'un intervalle est en même
temps son complément, puisqu'il ajoute à cet inter-
valle ce qui lui manque pour former une octave.

14. Mesuragepar demi-tons des intervalles homo-
phones ou enharmoniques. — Dans le mesurage des
intervalles exclusivement par demi-tons, on observera
que deux intervalles, de noms et de qualifications
différents, formant entre eux intervalles homophones
ou enharmoniques, contiennent identiquement le
même nombre de demi-tons. Le tableau suivant dé-
montre celte observation :

TABLEAU
DES INTERVALLES HOMOPHONES (ou ENHARMONIQUES

CONTENANT UN NOMBRE ÉGAL DE DEMI-TONS
contenant

La seconde mineure et 1 intervalle chromatique. 1 demi- Ion
La seconde majeure et ia tierce diminuée.. . .2
La seconde augmentée et la tierce mineure 3
La tiercemajeure et la quarte diminuée 4
La quarte jusle et la tierce augmentée .'. 5
La quarte augmentée et la quinte diminuée ..

.". 6
La quinte jusle et la sixte diminuée 7
La quinte augmentée et la sixte mineure .. 8
La sixte majeure et la septième diminuée ... .'. 9
La sixte augmentée et la septième mineure'. .'.'. 10 _
La septième majeure et la huitième diminuée. . II —

i'6. Intervalles conjoints et disjoints. — Un inter-
valle est conjoint quand les deux notes intégrantes
sont également conjointes. Lsi première augmentée, la
seconde majeure elmineure sont intervalles conjoints.
En étudiant la gamme mineure, nous verrons que

la seconde augmentée y est considérée comme inter-
valle conjoint.

L'inlervalle est disjoint quand les deux notes inté-
grantes et extrêmes sont .séparées par d'autres
notes intercalaires, comme cela a lieu dans tous
les intervalles à partir de la tierce diminuée.

16. Intervalles diatoniques et chromatiques. —
L'intervalle diatonique est celui qui est formé de notes
diatoniques pouvant entrer dans la formation d'une
même gamme diatonique.

L'intervalle chromatique est celui qui contient une
note altérée, étrangère ù une gamme diatonique et for-
mant demi-ton chromatique.
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L'intervalle diatonique est appelé, par quelques

théoriciens, intervaUe nalurvl. Le qiialilicatif de natu-

rel doit être considéré, en ce cas, comme désignant

une partie intégrante d'une gamme, c'est-à-dire,

une note entrant nalurcUcmcnt dans la formation

d'une gamme; cette partie peut très bien être une

note altérée.

Ainsi, par exemple, dans le ton de la majeur, les

trois dièses constitutifs : fa, ut, sol, font naturelle-

ment partie de la gamme de la majeur; et les inter-

valles à la formation desquels l'un de ces trois dièses

est nécessaire, sont des intervalles naturels.

Les mêmes théoriciens donnent le nom d'intervalle

altén' à ïintervalle chromatique, quand il entre, dans

la composition de cet intervalle, une note altérée,

étrangère à une gamme diatonique, et apportant un

élément chromatique dans cette gamme diatonique.

Par exemple, dans la gamme d'ut, telle que nous

la connaissons jusqu'ici, la quinte juste ut-sol forme

un intervalle diatonique, parce que ces deux notes

entrent diatoniquement dans cette gamme. Si on

altère le sol par un dièse, on obtiendra un intervalle

chromatique étranger à la gamme diatonique d'ut

et contenant un demi-ton chromatique : sal-sot dièse,

lequel ne peut appartenir à la gamme diatonique

d'ut. C'est alors que cet intervalle est considéré

comme intervalle altéré.

17. Intervalles mélodiques et harmoniques. —
Quand les deux notes intégrantes d'un intervalle se

produisent successivement dans une même partie,

l'intervalle est mélodique, parce qu'elles forment

une mélodie, c'est-à-dire une succession de notes

isolées, entendues une à une.

V intervalle harmonique est celui dont les deux sons

qui le composent sont superposés et produits simul-

tanément; ils forment harmonie, c'est-à-dire union

simultanée de sons.

intervalles mélodiques

# =;2= ^

*
intervalles harmoniques

S ''il

18. Intervalles consonants et dissonants. Con-

sonances, dissonances. — Les intervalles harmoni-

ques se divisent en Intervalles consonants et en Inter-

valles dissonants.

Les sons formant un intervalle consonant s'ap-

pellent consonances, les uns par rapport aux autres.

L'union de ces sons est agréable à l'oreille, parce

qu'ils se confondent parfaitement ensemble.

Les intervalles dissonants sont formés de sons ap-

son 8V- 12? 15! 17! 19Î
irénérateur juste juste juste juste juste

1 II 11 I

1 2 J 4 5 « 7

pelés dissonances, les uns par rapport aux autres,

ils donnent à l'oreille une impression moins satis-

faisante que les précédents, parce que ces sons,

formant une dissonance, ne se confondent nulle-

ment à l'oreille et lui donnent la sensalioii de deux

sons distincts, quoique frappés ensemble.

Si, par exemple, on frappe sur le clavier d'un piano

ou d'un orgue deux notes formant une tierce majeure

qui est une consonance, l'oreille éprouve une im-

pression agréable, parce que les deux sons formant

tierce majeure se confondent parfaitement etdonnent,

pour ainsi dire, la sensation d'un seul son. Tel est

l'efl'et produit par tous les intervalles consonants.

Frappez au contraire deux notes formant disso-

nance, comme, par exemple, une seconde, votre oreille

éprouvera une impression de dureté provenant de

ce qu'elle distinguera parfaitement l'existence de

deux sons, parce que ces sons ne se confondent pas

comme cela a lieu dans les consonances.

L'étymologie des mots consonance et dissonance

en délinit exactement le sens : consonance vient du
latin cum, qui ve«t dire avec, et sonare, qui signifie

sonner, résonner. Une consonance est donc l'effet de

deux ou plusieurs sons entendus à la fois et s'unis-

sant d'une manière agréable pour l'oreille.

Dissonance vient du mot grec dis, qui veut dire-

double, et du verbe latin sonare, sonner, résonner.

Ce terme signifie donc exactement sonner à double,

et désigne l'elfet produit par deux sons qui semblent

se repousser et donnent à l'oreille l'impression de

deux sons distincts, quoique frappés ensemble.

19. Sons générateurs et sons harmoniques. Rap-

ports numériques des intervalles. — L'impression

si différente produite sur notre organe de l'ouïe par

les consonances et les dissonances résulte du phéno-

mène naturel de la résonance des corps sonores que
nous allons définir.

Si on fait résonner un corps sonore, par exemple
une corde d'un instrument de musique, outre le son

principal appelé son générateur, son foiulamenlat,

son principal, son naturel, cette corde produit en

même temps plusieurs autres sons secondaires, pres-

qu'inappréciables à une oreille peu exercée et se

confondant avec le son générateur.

C'est parce que ces sons se confondent avec le son

générateur et principal, qu'on leur a doimé le nom
de sons harmoniques ou concomitants, c'est-à-dire

sons qui accompaqnent, qui forment un ensemble!

On leur a donné également le nom de sons partiels

ou encore de sonsaliquotes, c'est-à-dire sons formant

les subdivisions d'un son principal générateur. La
science a parfaitement défini les sons harmoniques,
dont les principaux et les plus rapprochés du son
générateur se produisent à intervalles fixes et dans

l'ordre suivant :

tu ac 1C 17 18 19 20

générateur

En partant du son fondamental, indiqué par le

chiffre 1, les rapports numériques des intervalles

compris entre deux sons harmoniques quelconques
sont donnés par leurs numéros d'ordre.

Les sons 1 et 2 {ainsi que 2 et 4, 3 et C, 4 et 8i

5 et 10, et 12, 7 et 14, 8 et 16, 1) et 18, 10 et 20)

forment un intervalle d'octave; les sons 2 et It (4 et

6, 6 et 9, 8 et 12, 10 et IK, 12 et 18), un intervalle
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de quinte; los sons .\ el 4 (6 et 8, 9 et 12, 12 el 16,

lô et -201, nn intervalle de quarte; 4 el b (8 et JO, 12

et lo, 16 et 20), une tierce majeure; a et 6 (10 et 12,

15 et 18), une tierce mineure.

Pareillement, l'intervalle d'octave s'exprime par le

rapport 1:2(2: i, 3 : 6, etc.), la quinte par 2 : 3

(4 : 6 etc.), la quarte par 3 : 4 (6 : 8, etc.), la tierce

majeure par 4 : a (8 : 10,etc.), la tierce mineure

5:6 (10 : 12, etc.), la seconde majeure par 8 :

(16 : 181, et ainsi de suite'/'-

Les sons harmoniques lea plus vni^insda son géné-

rateur, portant (dans l'exemple précédent) les nu-

méros 1, 2, .3, 4 et.'), se confondent plus parl'aitenieiil

avec lui ; l'oreille, à cause de oela, étant loutc préparée

à les entendre, les perçoit avec une sensation agréa-

ble. C'est pour cette raison que les premiers sons har-

moniques d'un son principal ijt'nérateur forment entre''

eux des consonances.

Au conti-aire, plus un son harmonique s'éloipne

du son f^énérateur, moins il se confond avec lui et

moins l'oreille en délinit les rapports. Les sons har-

moniques qui se trouvent les plus éloi^jnés du son

générateur produisent donc un elTet moins satisfai-

sant à l'oreille que les premiers, parce que, se trou-

vant eu rapport moins direct avec leurson générateur,

ils résonnent d'une manière moins perceptible. Ils

•orment pour cette raison, par apposition aux conso-

nances, des intervalles dissonants ou des dissonances.

On ne doit pas confondre dissonance avec discor-

dance. Une dissonance est moins agréable à l'oreille

qu'une consonance ; mais elle est parfaitement ana-

lysable, musicalement parlant. Au contraire, une

discordance échappe à l'analyse et est, par consé-

quent, anlimusicale.

Les intervalles consonanls ont la particularité de

donner à l'oreille un sentiment de conclusion, de re-

pos. Au contraire, les dissonants ne se suffisent pas

à eux-mêmes et laissent à l'oreille une impression

d'attente, d'intlni, étant portés à se résoudre vers les

intervalles consonants. Ce sont des points d'interro-

gation dont les consonances donnent la réponse. Les

dissonances sont des intervalles de mouvement, et les

consonances, des intervalles de repos.

dissonance consonance

A

intervalle de intervalle de
mouvement repos

Nous voyons, dans cet exemple, un intervalle de

septième (intervalle dissonant) opérant son mouve-
ment (sa marche) sur une /ifcce (intervalle consonant

et de repos).

20. Variétés des consonances. — Les consonances
se divisent en plusieurs variétés :

Consonances parfaites: l'nisson.— Octave juste. —
Quinte juste.

Consonances imjiarfaites : Tierce majeure.— Tierce

mineure. — Sixte majeure. — Sixte mineure.
Consonance tiiirte : Quarte juste.

1. H. -A. (îfivAKuT, Hiatoire et théorie de la musique de Vantiquité.

tome I, p. 30â.

2. Les rapports numériques par tesq«iels on exprime la gr.tniteur des

intervalles niusic.iux s'écrivent soit sous forme de nipport géométri-

que (â : 1 ou 1 : 2u soit sous forme de fraction (1 2 on 2 I). Pour les

anciens, qui n'avaient romme ni'.yen de comparaison quêtes diverses

longueurs d-; la corde, le nombre te plus ^'rand représente le son

grave, le ctiilfre le plus petit, le son aigu. .\ ce point de vue, les ex-

pressions numériques de la quinte 3 : 2, 2 ; 3, 3/2, 2/3, signifieront

Consonances atlrartives ou nppctlalives:Qiiav\e aug-
mentée. — Quinte diminuée.

L'octave juste, la plus parfaite des consonances,
puisque le son aigtiljreproiliilt le grave, et la (/ninte

juste sontconsitlérées comme'pac/''ii<,><! parce qu'elles

ne peuvent pas être moditlées par une altéialion

sans perdre leur qualité de perfection coiisonanle
;

elles ont été également appelées pour cette raison :

consonances invariables.

L'octave et la quinte sont également consonances
parfaites parce qu'elles donnent à l'oreille l'idée de
repos, de conclusion, dans une phrase musicale.

La qualilicalion de justes ou d'inaltérés a été attri-

buée à ces intervalles en raison de « cette manière
d'être particulière dont ils ne peuvent sortir sans
être dénaturés. Ces intervalles no sont ni majeurs,
ni mineurs; ils sont appelés ./msïc.s-'. »

La tierce et la sixte majeures et mineures sont
consonances impurfaites ou variables parce que, con-
trairement à Vociave et à la quinte, elles .peuvent

être moditlées par une altération et passer de ma-
jeures à mineures ou de mineures à majeures sans

perdre leur qualité de consonances. Le compositeur
termine parfois la phrase musicale avec une tierce

(surtout majeure) à la partie supérieure, alin d'ob-

tenir certains elFets de vague poétique et d'impréci-

sion tonale : mais cette tierce

ne saurait doimer l'idée paifaite de conclusion si la

quinte ne lui a été adjointe à une partie inférieure.

^ ^
La sixte est l'intervalle du demi-repos, mais ne

détermine pas le sens fini dans une phrase musicale.

ê ^=m

La quarte, renversement de la quinte, procédant de
cette dernière, a été comme elle qualifiée juste.

Elle fut « l'objet de longs dissentiments et de
longs débats entre les harmonistes. Considérée d'a-

bord comme une consonance excellente, elle a fait

naître ensuite des doutes qui ont été débattus dans
des livres spéciaux'; mais dès la seconde partie du
quinzième siècle, les musiciens la traitèrent comme
une dissonance, et cet usage subsista jusque dans
les premières années du dix-huitième. Alors, par une
erreur singulière, on crut que dans certains cas elle

est une consonance, et dans d'autres un'e dissonance.

En réalité, la quarte juste est une consonance, puis-

qu'elle n'est pas soumise à se résoudre ccnnme les dis-

sonances; mais ce n'est point une consonance parfaite,

car rien ne donne moins le sentiment du repos et du
sens fini que cet intervalle : ce n'est pas non plus

que le son le plus grave étant produit jiar une corde longue, par
exemple, de trois dé( imetres. le son le plus aigu s^ra produit par une
corde identique longue de deux décimètres. Pour les modernes, qu
comparent les nombres relatifs ou vibrations, le mén)e rapport 2;t
signiliera que le son grave exécutera deux vibrations pemlant que le

son aigu en c.xérule trois. On sait que les nombres de vibrations des
cordes sont en raison inverse de leurs longueurs. — Merukns, Jm-
trurtion élémentaire du calcul mutiical, Bruxelles, 1864.

3. A. Savaud, l'rincipes de la musique.



246 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

une consonance imparfaite, de l'espèce des tierces et

des sixtes, car elle est invariable dans les deux
modes : c'est une consonance mixte'. »

Dans son traité d'harmonie, le musicien Catel

(1773-1830) considère la quarte juste comme disso

nance à deux parties #
sonance à trois parties.

et comme con-

La quarte

augmentée et la quinte diminuée sont consonances

attractives ou appellatives, parce que les sons qui les

composent ont une tendance naturelle à se porter,

à se résoudre, sur leurs notes voisines, qu'elles sem-

blent attirer, appeler.

quinte diraiDuée quarte augmentée

Dans la quinte fh'mw!/ée,la note grave tend à mon-

ter d'un demi-ton, tandis que la note supérieure

appelle sa note voisine inférieure. Le contraire se

produit dans son renversement, la quarte augmentée

dont la note inférieure descend dialoniquenient sur

sa note voisine quand la note supérieure tend à

monter d'un demi-ton.

La quarte augmentée et la quinte diminuée ne sont

pas, à la vérité, des consonances de même nature que

les autres, puisqu'elles ne peuvent produire qu'un

effet suspensif, et non pas cette impression de repos

qui est le propre de la véritable consonance. En exécu-

tant sur un piano ou sur un orgue un de ces inter-

valles, on se rendra facilement compte que les notes

qui les forment appellent impérieusement les notes

voisines sur lesquelles elles tendent à se résoudre

naturellement. C'est en raison de cette tendance,

naturellement résolutive, qu'on leur a donné la quali-

fication d'attractives et aussi d'appellatives. C'est éga-

lement cette raison qui les a fait considérer comme
dissonances par plusieurs théoriciens.

les diverses variétés de consonances, tous les autre

intervalles majeurs, mineurs, diminués et augmentés
sont dissonants.

Les intervalles dissonants forment deux catégories

de dissonances : les dissonances tonales et les disso-

nances attractives-variables.

Les dissonances tonales sont celles qui sont formées
d'intervalles dissonants appartenant à une gamme
majeure ou mineure, et dont les notes font partie

intégrante de la tonalité de l'une de ces deux gammes.
Les dissonances attractives variables sont celles

qui sont produites par les altérations des intervalles

diatoniques ou naturels. Elles sont attractives, parce

que les sons altérés d'un intervalle ont des attrac-

tions ascendantes ou descendantes, suivant la na-
ture de l'altération; elles sont variables, parce que

les sons altérés peuvent former enharmonie avec

d'autres sons, et qu'au moyen de ces notes enharmo-
niques, on produit par cette transformation des con-

sonances ou des dissonances d'une autre espèce,

lesquelles, par conséquent, ont des tendances tonales

différentes. C'est ce qui a lieu avec les intervalles

enharmoniques ou homophones dont nous avons

parlé précédemment.

TABLEAU
DES INTERVALLES DISSONANTS

I. — DISSONANCES TO.NAI.ES

Gammes ou tous.

21. Variétés des dissonances. — En dehors des Neuvième majeure,

intervalles dont il vient d'être parlé, et classés parmi

II. DISSONA.NCES ATTRACTIVES VAHIADLES {avEC EXEMPLES).

Seconde mineure.

Seconde majeure.

Septième mineure.

Septième majeure.

Neuvième mineure.

*
(ut majeur, \

\lu mineur, '/

/.(majeur, \

\sol majeur, /

t
"

I l

(«' ™»J!^"'-. etc.)^ \sol majeur, /

t
b-e-

^ /«/mineur, ni,, \
o ^ V""p<i*^cur, ')

(gi o II
(.trip, ''')

octave
augmentée

^-^ • q-e- "
et leurs renversements

septième
diminuée

quarte
sur-auçinentée

première
augmentée

ou intervalle
chromatique

Dans la gamme mineure harmonique ù trois demi-

tons, la seconde augmentée et la sepliùme diminuée, \a.

quinte augmentée et la quarte diminuée, tout en con-

servant leur caractère attractif, sont considérées

comme dissonances tonales, à la condition d'être

1, Fi.Tis, Traité d'Iiaimonie,

formées avec les notes intégrantes de cette gamme
c'est-Ji-dire par le sixième degré (sus-dominante) et

le septième (noln sensible) pour la seconde augmentée

et la scptiàwc diminuée, et par le troisième degré

(mèdianle) et le septième (note sensible) pour la

quinte augmentée e\,\&quarte diminuée.
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21 bis. Diverses acceptions du mot dissonance,
dissonance majeure, dissonance mineure. — Le
mot dissonance peut avoir plusieurs (icceptions : il

signifie quelquefois un inlervalle el quelquefois un
simple son. Par e.vemple, dans la septième ré-ut,

ré-ut forme un intervalle dissonant, et le son ut forme
également une dissonance avec !e son /('.

Autrefois on considérait comme dissonance majeure
celle qui se forme par un intervalle augmenté el

comme dissonance mineure celle formée par nn
intervalle diminué. Ces qualifications ont été aban-
données dans l'enseignement théorique actuel.

22. Considérations sur la qualification de juste

appliquée à la quarte et à la quinte. — La qualifi-

cation de juste pour la quinte et la quarte n'a pas été

adoptée d'une façon générale par tous les théoriciens'

Quelques-uns ne veulent pas d'exception et qualifient

tous les intervalles de majeurs et de mineurs, selon
qu'ils renléi'ment un demi-ton de plus ou de moins.
Pour eux, la quinte juste est quinte majeure, et la

quinte diminuée, quinte mineure.

Leur quinte diminuée est celle que nous avons
qualifiée plus haut quinte sous-diminuée, contenant

un ton et trois demi-tons diatoniques, et qu'ils appel-

lent intervalle minime.

La quarte juste est qualifiée par eux tnineure, et la

quarte augmentée majeure. Leur qiuirte auqm'^ntée

est celle que nous avons qualifiée précédemment
surauymentée et qu'ils appellent intervalle maxime.

Voici le tableau dressé selon cette méthode qualifi-

cative de la quarte et de la quinte.

diminuée mineure majeure aug-mentee

1 ton et 2Vz tons
diaoniques

diminuée

2 tons et 1 V2 ton
diatonique

majeure

3 tons et 1 V2 ton
chromatique

aug'mentée

1 Ion et 3 V^ tons
diatoniques

2 tons et 3 V2 tons
diatoniques

3 tons et 1 V2 ton
diatoniques

3 tons, 1 V2 ton diatonique
et 1 'r; ton cliromatique

Ces théoriciens conservent kVoatavc seule, la qua-

lification de juste ou à'inaltérée.

23. Fausse quinte, fausse quarte, quarte super-

flue. — Anciennement, la quinte diminuée ella quarte

augmentée portèrent les noms de fausse quinte et

fausse qiuirte.

La quarte augmentée porta également le nom de

quarte superflue.

24. Formation de divers systèmes par la prise en
considération [de tous les sons contenus dans un
intervalle. — Il a été dit au début de cet entretien

théorique sur les intervalles, qu'on ne devait consi-

dérer dans un intervalle que les deux notes extrêmes,

en faisant abstraction des notes intermédiaires com-
prises entre ces deux notes.

Si, au contraire, on tient compte de ces notes inter-

médiaires, tous les sons entrant dans un intervalle

forment alors, dans la proportion de leur nombre,
divers systèmes dans lesquels le mot corde est syno-

nyme de son.

Le système composé d'un seul son s'appelle : mono-
corde.

Le système composé de deux sons voisins s'appelle :

dicorde.

Le système composé de trois sons voisins s'appelle :

tricorde.

Le système composé de quatre sons voisins s'ap-

pelle : tttracorde.

Le système composé de cinq sons voisins s'appelle :

penlacorde.

Le système composé de six sons voisins s'appelle :

hc.vacorde.

Le système composé de sept sons voisins s'appelle :

Iwi^acûrde.

L-i système composé de huit sons voisins s'appelle

ûctacurde.

La réunion des sept notes avec lesquelles est cons-

tituée la formation de notre gamme moderne appàr

tient au système de Vheplacorde. Notre gamme com-
plète, établie sur Voclavc, dépend du système octa-

cordal.

23. Eléments complémentaires relatifs aux inter-

valles. — Nous n'avons pas encore tout dit sur les

intervalles. Après l'étude de la tonalité et du mode,
nous aurons à connaître les degrés sur lesquels ils se

placent dans les deux modes majeur et mineur, puis

encore leur origine, la fonction qu'ils remplissent

dans la gamme et la portée expressive de chacun
d'eux. Toutes ces différentes matières sont expliquées

dans le douzième enti'etien.

L'étude des intervalles est d'une grande impor-
tance, parce qu'ils servent de base à la science de

l'harmonie; ils contribuent à la formation des accords,

dont ils senties éléments constitutifs.

Exemples d'accords avec les inlervalle? qui les formenl :

8e ENTRETIEN THÉORIQUE

LA TO.XALITE

i. Le coloris musical. — La musique traduit, au
moyen des sons, tous les sentiments, toutes les émo-
tions ressenties par l'âme humaine. Dans une cer-

taine mesure conventionnelle, elle donne également
l'impression de la nature, sous ses dilférents aspects.

Une telle intensité de puissance expressive ne peut
s'obtenir qu'avec des éléments variés que ne saurait

fournir la simple gamme d'ut telle que nous la cou-
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naissons. Le peinlre qui n'aurait qu'une couleur sur

sa palette ne parviendrait pas à obtenir ces effets de

coloris, qui sont une des richesses de l'art de la pein-

ture.

Il faut également au compositeur de musique, des

éléments variés pour exprimer par les sons tout ce

qu'il ressent, tout ce qu'il weui peindre. L'art musical

a ses couleurs sonores (qu'on me pardonne cette méta-

phore), permettant au musicien d'obtenir le coloris

musical, dont les effets nous charment et éveillent

en nous l'idée de certains tableaux de la nature ou

de certaines émotions morales.

2. Tons. Tonalité. — Les couleurs sonores sont, en

musique, les différents tons. Pris dans ce nouveau

sens, le mot ton n'est plus seulement attribué à la

distance mesurant deux sons voisins et conjoints, il

exprime encore un ensemble de sons groupés et coor-

donnés entre eux d'après certaines lois que nous

allons analyser.

Les diverses manières de combiner les sons musi-

caux pour en former plusieurs tons différents sont

désignées par un nom générique qui est : \a.tonalilé.

La tonaUté est donc l'art de former des tons au moyen

de diverses variétés de combinaisons de sons musi-

caux.

La tonalité est en outre la propriété caractéris-

tique d'un ton, qui fait que ce ton renferme dans sa

formation des éléments qui lui sont particuliers.

Une mélodie, un air, un chant, ne sont autre chose

que la combinaison variée conjointe et disjointe des

sons d'une gamme. Un chant est toujours écrit dans

un ton quelconque formé des sons appartenant à

une gamme à laquelle il correspond. Quand on dit :

« Ce chant est écrit dans le ion de sol, » on entend

qu'il est écrit avec les notes de la gamme de sol.

3. Rapports entre le ton et la gamme. — Le ton

et la gamme ont donc entre eux de grands rapports,

puisqu'ils sont formés des mêmes sons ; aussi sont-ils

souvent employés l'un pour l'autre.

La seule différence existant entre la gamme et le

ton consiste en ce que, dans la gamme, tous les sons

se suivent conjointement, tandis que, dans le ton, ils

sont disposés conjointement et disjoinlement. Dans

la gamme, on ne trouve qu'une seule forme mé-

lodique, qu'un seul air, parce que les sons s'y pré-

sentent d'une manière uniforme; au contraire, dans

le ton, la possibilité de varier à l'infini la succession

des sons produit une quantité d'airs innombrables.

Gamme d'Ut

Too d'Ut
formé avec les notes
de la gamme d'Ut

Gamme de La majeur

Ton de La majeur
formé avec les notes

de la gamme de La

Gamme de Sol mineur
Ton de Sol mineur
formé avec les notes

de la gamme de Sol mineur

Dans le courant des entretiens théoriques contenus

dans cet ouvrage, on trouvera souvent le mot gamme

inployé dans lé sens de ton et vice versa.

4. Nouvelle acception du mot ton. — Nous avons

vu, dans notre sixième entretien, qm; le mot ton fut

emploj'é, conformément à l'étymologio dont nous
avons donné l'explication, pour désigner un son quel-

conque, considéré à son point de vue de hauteur dans

l'échelle générale des sons musicaux. Dans ce sens,

le mot ton correspond à ce que nous appelons com-
munément aujourd'hui degré, note. En disant le pre-

mier, le troisième, le septième degré d'une gamme,
nous entendons ce qu'on appelait autrefois le pre-

mier, le troisième, le si'plième ton d'une gamme.
Le premier degré d'une gamme, celui sur lequel

elle est établie et qui lui sert de point de départ,

était considéré par nos ancêtres comme le premier

ton de cette gamme, laquelle prit alors le nom de

son premier ton, c'est-à-dire du premier son formant
son premier degré. Par exemple, le piemier ton d'une

gamme étant un !(^ on l'appela gamme dans le ton

d'ut, et on entendit par ton d'ut, l'ensemble des

notes de la gamme d'ut. Une gamme ayanl pour
premier degré un .si bémol fut dite gamme dans le

ton de si bémol, parce que si bémol en était la pre-

mière note, le premier ton.

Telle fut l'origine du mot ton, considéré cette fois,

non plus comme intervalle entre deux notes con-

joinles, mais comme ensemble des éléinetits sonores et

constitutifs d'une gamme: De ton dérivèrent Ionique,

ou premier degré d'une gamme, et tonalité, terme

par lequel on désigne les principes généraux régissant

la constitution de la gamme.

5. Système de la tonalité moderne. Formation
des gammes et des différents tons. — L'histoire de

la musique nous apprend que plusieurs systèmes de

musique sont nés des divers procédés de combinai-

son des sons. Les systèmes de musique des anciens

Grecs, du plain-cliant liturgique, des peuples d'Orient

et des peuples européens modernes, sont autant |de

systèmes différents de lonal'Ués.

Dans les études faisant l'objet de notre travail,

nous nous occupons spécialement de la tonalité appar-

tenant au système musical européen moderne, lequel

eslétabli sur la gamme diatonique.

Cette gamme, telle que nous la connaissons jus-

qu'ici, a été appelée gamme naturelle d'ut, parce que

la première note, qui est son point de départ, estuniti.

Kn prenant pour point de départ toute autre note

qu'u(, on peut obtenir d'autres gammes, à la condi-

tion d'observer exactement la disposition de la

gamine d'ut, et de la reproduire fidèlement, soit plus

haut, soit plus bas, dans sa forme connue.

De la sorte, la gamme d'ut est considérée comme
le ?no[iè/e sur lequel viennent se reproduire d'autres

gammes, et prend, à cause de cela, le nom de gamme
modèle. Toutes ces autres gammes ne sont que la

répétition de la gamme d'ut, exécutée plus haut ou

plus bas. On obtient alors d'autres gammes que l'on

désigne par le nom de la note servant de point de

départ. Telles sont les gammes de ré, de mi. de fa,

de sol, de la, de si, ainsi appelées parce qu'elles com-

mencent par un ré, un mi, un fa, un sol, un la, un si.

— Nous avons encore vu que la gamme diatonique

d'ut pouvait être transformée en gamme chromatique,

en divisant, au moyen du dièse ou du bémol, chacun

de ses intervalles de lims en deux demi-tons, de ma-
nière à former une gamine procédant exclusivement

par demi-Ions. On se rappelle que la gamine chroma-

tique contient 12 sons différents.

Chacun de ces douze sons naturels et altérés peut
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servir de point île départ aune gamme nouvelle. Un

peut donc ajoutev aux noies naturelles de la gamme
diatonique les noies altérées de la gamme chromati-

que, et obtenir la gamine des Ions d'ut dUse, de rc

bémol, de mi l-icinol, de fa dièse, de sol bi'mol. de la

bémol, de si Ixinol. etc

.

On peut voir, dès à présent, les ressources innom-

brables oll'ertes au compositeur pai' l'emploi des

divers ton^ dont rensemble forme notre lomdilé mo-

derne.

Pénétrons maintenant dans l'analyse des lois et

des principes de ccltfflonulitr.

Rappelons-nous d'abord que la ijninme diatonique

naturelle et modèle d'ut renferme.

5 Ions placés S

entre le l'^ iH le

- 2^ -
— -V —

î<^ de

3« -

60

6e _
t le

clSdomUonsplacés] ^nlre ><=
^^^

,, •i" ileïré.

Si nous prenons pour point de départ chacune des

notes de cette gamme, en n'utilisant exclusivement

que les notes de la gamme d'»/, nous obtiendrons

les successions conjointes suivantes :

En examinant avec attention les gammes du pré-

cédent tableau, nous reconnaîtrons facilement que

les deux demi-tons n'y occupent pas les mêmes places

que dans la gamme modèle d'ut. A cause décela, les

espaces des <o»is sont également changés. Il en résulte

que ces gammes ainsi présentées ne reproduisent

nullement la gamme modèle, dans la disposition de

ses tons et demi-tons, lîn exécutant ces gammes sur

un instrument de musique quelconque ou en les

chantant avec la voi.t, l'oreille reconnaîtra facilement

qu'elles ne produisent pas un chant, un air, absolu-

ment semblables à ceux de la gamme modèle. Ces

gammes, ainsi formées, seraient donc incorrecte.s.

Afin de rétablir, dans ces gammes incorrectes,

l'ordre régulier des tons et dos demi-tons, tel qu'il se

trouve dans la gamme modèle, on a recours aux al-

térations et on élève au moyen du dièse ou on abaisse

au moyen du bémol l'intonation de certains sons.

Dans la gamme commençant par ré, en élevant

d'un demi-Ion cliromati(|ue au moyen d'un dièse le fa

et 1'»/, on obtient les ilemi-tons à la place voulue,

c'est-à-dire entre les troisième et quatrième degrés

et les seplièmo et huitième degrés.

degrés

Dans la gamme commençant par mi. en diésant le

fa, ïnl, le koI, le ré, on rétablit l'oi'dre nécessaii-e des

tons et des demi-tons.

Dans la gamme ayant la note fa comme point de

départ, on abaisse le si par un bémol, et alors le

premier demi-ton se trouve placé comme il doit

l'être entre le troisième et le quatrième degré.

7 8

Dans la gamme commençant pas sol, on hausse

le /(( d'un demi-ton au moyen du dièse; dans celle

commençant par /a, on dièse \e fa, Vut elle sol: enfin

dans la gamme ayant si pour premier degré, on met

des dièses devant le fa, l'ut, le sol, le ré, le la. Ainsi

modifiées, ces gammes ont leurs cinq tons et leurs

deux demi-tons régulièrement placés.

En comparant ces diverses gammes dans leur se-

conde forme modifiée et correcte, avec la gamme
modèle d'î(<, on observera qu'elles reproduisent à des

degrés plus ou moins élevés, premièrement la forme,

secondement Vair de cette gamme modèle.

On se rend compte par là de toutes les modifica-

tions pouvant être obtenues au moyen de signes

d'altération. On voit en outre que chaque gamme
exige l'emploi d'un certain nombre d'altéiations pour

se trouver avec une forme absolument identif]ue à

celle de la gamme modèle. On voit, en troisième

lieu, que le nombre et l'espèce des altérations ne sont
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pas semblables dans Loutes les gammes : l'une prend

un dièse, une autre en prendra trois, une autre enlln

pourra réclamer l'usage du bémol.

Ces différents points étaient utiles à démontrer

clairement.

Il s'agit maintenant de savoir : 1° quel est le prin-

cipe originaire de la gamme ;
2° dans quel ordre les

différentes gammes (ou les différents tons) se pro-

duisent; S" quel est le nombre et l'espèce des alté-

rations entrant dans la formation de chaque gamme,

et dans quel ordre ces altérations sont établies.

Tel sera l'objet des lignes suivantes.

6. Principe originaire de la gamme. — Nous

avons parlé, dans un autre entretien, du phénomène

naturel de la résonance des corps sonores. Nous sa-

vons déjà qu'en mettant en vibration un corps sonore

on entend, outre un son principal générateur, celui

que notre oreille apprécie le mieux en raison de sa

prédominance, d'autres sons accompagnant le son

générateur, appelés sons harmoniqui's.

En effet, si on fait résonner par exemple une grosse

corde d'instrument, une oreille exercée peutentendre

un son principal avec lequel viennent se confondre

deux autres sons aigus, dont l'un est la douzième

juste au-dessus dn son principal, c'est-à-dire l'octave

de la quinte Jtis(e de ce son, et l'autre la dix-septième

majeure au-dessus de ce même son, c'est-à-dire la

double octave de sa tierce majeure.

son générateur

Le chant formé par ces trois sons

serait parfait si la voix humaine était assez étendue

pour exécuter d'aussi grands intervalles. En mettant

ces trois sons en rapport de voisinage pour en faci-

liter l'exécution, on obtient un accord composé d'un

son principal (son grave générateur), de la tierce ma-

jeure et de la quinte juste de ce son.

Telle est la naissance de l'accord auquel on donne

le nom d'accord parfait, parce qu'il est l'ouvrage de

la nature.

Le principe d'un son générateur portant avec lui

ses harmoniques étant connu, la génération des

autres sons, c'est-à-dire la production des autres

sons du système musical va en découler tout naturel-

lement.

En prenant, par exemple, le son ut comme son

générateur, nous voyons que le prcjmier son harmo-

nique nouveau produit après le son générateur est

sa douzième juste, qui, ramenée à l'état d'intervalle

simple, donne une quinte juste, appelée sol. En con-

sidérant à son tour ce sut comme son générateur, ce

sol sera accompagné de ses harmoniques ré, si.

17?
majeure

ihapmoniquoa

son çéoérateur

d'où résulte un nouvel accord parfait

Voilà donc de nouveaux sonj qui, ajoutés aux trois

précédents, nous donnent la succession suivante : ttt,

mi, sol, si, ré.

En raisonnant logiquement, on considère que cet

ut générateur de sa douzième juste so^ peut lui-même
être engendré par un autre son placé à sa douzième
inférieure, donnant l'intervalle simple de quinte infé-

rieure. Or, le son générateur produisant à l'inter-

valle de douzième juste l'harmonique ut,esl fa, dont

les harmoniques sont ut, fa :

175
majeure

d'où résnlle l'accord

parfait suivant :

son générateur

Nous voilà donc en possession de trois accords

naturels ^^A* produisant la succes-

sion de ces sept notes : fa, la, ut, mi, sol, si, ré. En
plaçant ces sept sons en l'état de voisinage le plus

proche qui est l'état conjoint, nous obtenons la suc-

cession conjointe suivante dont est formée la gamme
d'ut que nous connaissons :

'> » o^> ° - ° " r II

ut, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Ut,

Cette gamme d'ut est donc engendrée par trois sons

principaux : 1" le son ut; 2" la quinte supérieure de

ce son; 3° sa quinte inférieure. Ces trois sons forment

avec leurs harmoniques l'ensemble des sons de cette

gamme. Ces trois sons principaux sur lesquels sont

établis les trois accords jjarfaits générateurs de la

gamme sont placés sur les premier, quatrième et

cinquième degrés de la gamme. On doinie à ces trois

degrés le nom de notes tonales, parce que c'est par

eux que le sens tonal de la gamme est caractérisé,

d'où renonciation suivante : On appelle, dans une

gamme, notes to.nales, les trois notes sur lesquelles

sont placés les trois accords parfaits générateurs de

cette gamme. On peut donc déduire de ce qui précède

que notre système de tonalité moderne n'est pas un

produit direct du cerveau humain, puisqu'il émane

du phénomène de la résonance donné par la nature.

L'homme n'a fait que s'approprier, en les dévelop-

pant par la science, les éléments fournis par la na-

ture : c'est déjà beaucoup!

Ce qui vient d'être expliqué au sujet de la forma-

tion naturelle de la gamme d'ut, peut être également

appliqué à toutes les autres gammes coniincnçant

par toute autre note qu'ut.

Chaque gamme est engendrée, comme cela a lieu

pour la gamme d'ut, par un son primordial qui lui
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donne son nom et par les quintes justes supérieure et

inférieure de ce son donnant trois sons sur lesquels

sont placés les trois accoi'ds parfaits générateurs-

Chaque gamme a donc comme la gamme d'ut ses

trois noti's lonaks placées sur les premier, quatrième

et cinquième degrés.

Il fallait choisir pour la démonstration théorique un

type servant de modèle. La gamme d"u( a été choisie,

parce qu'elle ne donne que des notes simples, non
altérées, c'est-à-dire naturelles.

7. Nom particulier donné à chaque degré de la

gamme. — Chaque degré de la gamme diatonique

reçoit un nom particulier en rapport avec la fonction

qu'il y remplit, avec le ranj qu'il y occupe et avec

certaine propriété qui le caractérise.

La fonction (ou le rôle) d'un degré d'une gamme
consiste dans la part qu'il prend à la formation tonale

de cette gamme.
Le ;'a)i(/ qu'il occupe dans la gamme dépond de son

numéro d'ordre dans la succession de sous compo-
sant cette gamme.

Enfin, chacun des sons de la gamme alfecte notre

oreille d'une manière particulière en raison de cer-

taines propriétés caractéristiques : les uns donnent
une iilée de repos plus ou moins complet, tandis que
les autres excluent celte idée et semblent se porter

attractivement vers les premiers.

Nous allons analyser la fonction et la propriété de

chaque degré de la gamme :

Le premier degré s'appelle note tonique ou sim-

plement tonique, parce qu'il donne son nom au ton

formé avec les notes de la gamme dont il est le son

primordial et générateur. C'est sur la tonique qu'est

établi l'accord parfait du ton,el c'est elle qui donne le

sens le plus caractérisé de repos, de fin dans un
chant.

Après la tonique (1" degré), le degré le plus impor-

tant dans la gamme est le cinquième, appelé note

dominante ou simplement dominante, en raison de la

fréquence de son emploi et aussi parce qu'il est le seul,

avec la note tonique appartenant à deux accords géné-

rateurs, ce qui explique sa prépondérance tonale.

i
Accord

générateur
Accord

générateur

=5iF
=8= ^

tonique
Sol

dominante

Dans l'accord parfait, la dominante est la note la plus

élevée et domine les autres notes de cet accord. Le
septième degré de la gamme s'appelle note sensible

ou simplement la sensible, à cause de sa tendance
attractive vers la tonique qu'elle laisse impérieuse-

ment désirer el pressentir. En chantant la gamme d'ut,

si on s'arrête sur le si ("" degré), on sent très bien

qu'une autre note doit forcément venir après pour
donner l'idée de repos ou de conclusion. La note sen-

sible, placée un demi-ton diatonique au-dessous de

la tonique, se porte naturellement vers elle, d'où sa

sensibilité appellative.

Nous verrons plus tard dans quel cas le septième

degré de la gamme, se trouvant placé à l'intervalle

d'un ton de la tonique, perd sa qualité de sensible et

est alors appelé sous-tonique.

Les noms donnés aux autres degrés de la gamme
se rapportent à leur voisinage avec la tonique ou la

dominante, les deux notes principales du ton. Le

second degré, placé au-dessus de la tonique, s'appelle

sus-tonique. Le troisième degré a reçu le nom de

îJzédiafUe, -que justifie sa position à mi-chemin entre

la tonique et la dominante. Elle tient le milieu dans l'ac-

cord parfait. Le quatrième degré, placé au-dessous de

la dominante, prend le nom de sous-dominante, tan-

dis que celui de sus-dominante est donné au sixième

degré de la gamme, placé au-dessus de la dominante.

Le huitième degré, qui est la tonique transportée à

l'octave, est appelé octave.

Résumé :

8. Octaie (Se degré).

7. Sensilik [T degré).

6. Sus-doiiiiimiile (6' degré).

5. bominaiile (5' degré).

4. Siiiis-Uomiimiile (4° degré).

3. ilidiiiule (3<: degré).

2. Siis-loiiii]iie (2" degré).

1. 'tonique {i<" degré).

EXEMPLE DANS LA GAMME D'IT

É
FJ degré 2? deg-ré 3? degrré 4? degré 5? degré 6S degré 7? degré 8f degré

"TT- inz
-n-

Noms: tonique sus-tonique raédiante

Propriétés; fondamental Utonïqoe

sous sus
dominante dominante dominante sensible octave

tend vers repos tend yers twod & repos
la raédiante secondaire la dominante monter

Dans une gamme quelconque, la tonique [l"' note),

la sous-dominunle (4= note) et la dominante (S'note),

sons primordiaux des trois accords parfaits généra-

teurs de cette gamme, en sont en même temps les

notes tonales. Ces trois notes sont donc les plus

importantes dans toutes les gammes, parce qu'elles

en caractérisent le sens tonal.

Terminons ce paragraphe en observant que quel-

ques théoriciens ont appelé le second degré sous-mc-

diante et le quatrième sus-médlante. Nous leur pré-

férons ceux de sus-tonique et de sous-dominante, en

raison de leur voisinage des deux notes essentielles

de la gamme. On a également donné une autre ori-

gine aux mots dominante et sous -dominante. Nous
avons vu que tout son musical faisait résonner harmo-
niquement un autre son placé à la douzième juste

au-dessus, ou, ce qui équivaut au même, à la quinte

juste supérieure.

Nous savons également que tout son musical est

engendré par un autre son placé à la douzième juste

au-dessous, ou, ce qui est la même chose, à laquinte

Juste inférieure.

Gr, pour distinguer les deux quintes d'une note

quelconque, l'une supérieure, l'autre inférieure, on
a appelé dominante la note formant la quinte juste

supérieure, et sous-dominante celle formant quinte

juste inférieure.

8. Génération des gammes et des tons. — Après
avoir appris en vertu de quel principe naturel la gamme
est formée, et quelle est dans cette gamme la fonc-

tion de chacun de ses degrés, il nous faut savoir dans
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quel ordre se produiseiU les différentes gammes (ou

tons) et les altérations nécessaires à leur formation.

C'est ce qu'on appelle la génération des tons.

On entend par génération des tons (ou gammes), le

sj'Stème pai- lequel tous les tons (ou gammes) naissent

les uns des autres pour formel' une c/iaùie dont chaque

ton est un anneau : de là l'expression d'enchaînement

des tons, également usitée.

Le système de génération des tons peut s'expliquer

de deux manières : premièrement, par le principe

même de la résonance des corps sonores ; seconde-

ment, par l'enchainement des tétracordes, dont il sera

parlé plus loin.

9. Génération des tons et des gammes par le

principe de la résonance d'un corps sonore. En-
chaînement des tons par quintes justes. — On sait

que parmi les sons harmoniques d'un son générateur

quelconque, il en est un prépondérant, placé à sa

douzième supérieure et ramené, pour la commodité
de l'exécution vocale, à sa quinte supérieure.

Prenons comme point de départ le son que nous
appelons !(^ tonique d'une première gamme que

nous connaissons déjà et appelée gamme naturelle

d'ut, d'où est formé le ton d'ut.

Cet ut pris comme son générateur porte en lui son

harmonique sol, placé une quinte juste plus haut,

qui lui-même peut être pris comme tonique d'une

nouvelle gamme appelée gamine de sol, d'où est

formé le ton de sol.

A son tour ce so/ engendre son harmonique J-é, placé

une quinte juste au-dessus, qui devient tonique de

la gamme et du ton de ré.

Le ton de cc^ engendre celui de la, placé une quinte

juste plus haut; et, ainsi de suite, un ton engendre

un ton nouveau placé à une quinte juste ascen-

dante.

On sait également qu'un son générateur peut être

lui-même engendré par un autre son placé une dou-
zième juste au-dessous de lui et donnant toujours,

pour la commodité de l'exécution vocale, l'intervalle

plus rapproché de la quinte juste inférieure.

Par exemple, le son wi est engendré par sa quinte

juste inférieure /(!. Ce fa peut être pris comme tonique

d'une nouvelle gamme appelée gamme de fa, d'où est

formé le ton de fa. Il est lui-même engendré par une
autre quinte inférieure qui est si bémol, et -ce si bémol

devient tonique de la gamme et du ton de si bémol;

et, ainsi de suite, un ton engendre un ton nouveau
placé à une quinte juste descendante.

On voit, par ce qui précède, que tous les tons s'en-

gendrent les uns par une progression de quintes justes

ascendantes, les autres par une progression de quintes

justes descendantes, en raison du principe fourni par

la nature, et par lequel un son générateur porte en lui

un autre son appelé harmonique et placé une quinte

juste au dessus, et est lui-même engendré par un
son générateur placé une quinte juste au dessous.

•10. Modulation. — Le passage d'une gamme à une
autre s'appelle modulation. Changer de gamme ou de

ton (ce qui est la même chose), c'est moduler et dépla-

cer la tonalité.

H. Emploi des altérations dans la formation des

gammes. — On sait que toute gamme nouvelle doit

être identiquement semblable à la gamme naturelle

et modèle d'utel que, pour cela, il est nécessaire d'al-

térer certaines notes. Quand on passe du ton d'ut au

ton de sol, on module au ton de la dominante, c'est-

à-dire à la quinte supérieure, parce qu'on prend pour

tonique d'ime nouvelle gamme la dominante du ton

d'où l'on vient. Or, dans la camme de sol, le fa serait

placé à un ton de la tonique.

Il faut donc hausser par un dièse le septième degré

fa, afin de le placer à un demi-ton de la tonique sol

et de lui donner la qualité de sensible, comme cela a
lieu dans la gamme modèle d'ut.

11 résulte de là le principe suivant : Tout enchaî-

nement d'une gamme à une autre gamme placée une

quinte juste au dessus, donnant une modulation à la

dominante, nécessite l'emploi d'une altération ascen-

dante devant le septième degré de la gamme dans

laquelle on module.

En conséquence, pour moduler à la dominante ou à

la quinte juste supérieure, on dièse la sous-dominante

de la gamme que l'on quitte pour donner une sensible

à la gamme dans laquelle a lieu iencha'mement modu-

latoire.

D'autre part, quand on passe du ton d'ut au ton

de fa placé une quinte juste au-dessous, laquelle est

la sous-dominante ou quarte juste supérieure du ton

d'ut, on module au ton de la sous-dominante, parce

qu'on prend pour tonique du nouveau ton la sous-

dominante du ton d'où l'on vient. Or, dans la gamme
de fa, le si serait trop haut s'il était placé à un ton

au-dessus du 3" degré au lieu de l'être à un demi-

ton diatonique comme cela a lieu entre le troisième

et le quatrième degré de la gamme modèle d'ut.

Il faut donc abaisser ce si par une altération des-

cendante, afm d'établir la distance d'un demi-ton

entre le troisième et le quatrième degré, comme cela

a lieu dans la gamme modèle d'ut.

ê
8

-^ rt^
I t"°

I

Il résulte de là cet autre principe : Tout enchaî-

nement d'une gamme à une autre gamme placée à la

qu'tnte juste inférieure, ]yroduisant une modulation a

la sous-dominante, nécessite l'emploi d'une altération

descendante devant le quatrième degré {sous-domi-

nante) de la gamme dans laquelle on module.

En conséquence, pour moduler au ton de la sous-

dominante (ou quarte juste supérieure), on met une

altération descendante devant la note sensible de la

gamme que l'on quitte, pour donner une sous-dominante

à la gamme dans laquelle a lieu l'enchaînement modu-

latoire.

On peut oliserver, par ce qui précède, que lorsque

renclia/nenient d'une gamme à la gamme suivante a

lieu à la quinte juste ascendante, au ton de la do-
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minanlt', remploi d'un nouveau diéso csl nécessaire.

Ce tliêse se place devant la sous-dominante du ton

que l'on quitte, laquelle devient note sensible du nou-

veau ton.

On doit encore observer que lorsque l'encluiine-

nient d'une gamme à la gamme suivante a lieu à la

quinte jusie descendante, qui est la sous-dominante

de la premicre gamme, l'emploi d'un nouveau bémol

est nécessaire. Ce bémol se place devant la nule

sensible du Ion que l'on quitte, la(iuelle devient sous-

dominante dans le nouveau ton.

Ainsi, en modulant successivement à la dominante

par une progression de ijuintes justes asccyiilanlcs à

partir du ton à'iit, on obtient les opérations sui-

vantes :

l» Ut, Ionique du Ion d'ut, engendre sa quinte

harmonique sol, qui devient tonique du ton de sol^

et la note fa, sous-dominante en ut, devient fa dièse,

note sensible en .<o/.

2" Sol, tonique du ton de sol, engendre sa quinte

harmonique ré, qui devient Ionique du ton de rt', et

la note ut, sous-dominante en sol, devi ent «/ rf/csc,

note sensible en ré.

3° lié, Ionique du ton de ré, engendre sa quinte

harmonique la, qui devient tonique du Ion de la, et la

note sol, sous-dominante en ré, devient sol diùsc,nole

sensible en la.

4" La, Ionique du ton de la, engendre sa quinte har-

monique »)ii qui devient tonique, et la noie ré, sous-

dominanle en la, devient ré dièse, note sensible en mi.

5" Mi, tonique du ton de mi, engendre sa quinte

harmonique si, qui devient tonique du Ion de si, et

la note la, sous-dominante en mi, devient la dièse,

note sensible en si.

6» Si, tonique du ton de si, engendre sa quinte

harmonique fa dièse, qui devient tonique du ton de

fa dièse, et la note mi, sous-dominante en si, devient

mi dièse, note sensible en fa dièse.

7° Fa dièse, tonique du ton de fa dièse, engendre
sa quinte harmonique ut dièse, qui devient tonique

du ton d'ut dièse, et la note si, sous-dominante en

fa dtèse, devient si dièse, noie sensible en ut dièse.

En second lieu, en modulant successivement par
une progression de quintes justes descendantes à par
tir du ton d'ut, on obtient les opérations suivantes :

1° l't, tonique du ton d'ut, est engendré par sa

iliiinte jusle inléricurc fa, qui devient Ionique du ton
de fa, et si, note sensible en ut, devient si bémol, sons-
dominante en fa.

2° Fa, tonique du Ion de fa, est engendré par sa
quinte juste inférieure si bémol, qui devient tonique
du ton de si bémol, et mi, note sensible en /((, devient
mi bémol, sous-doniinanle en si bémol.

'i" Si bémol, tonii|ue du Ion de .si béniol, est engen-
dré par sa quinte juste inférieure mi bémol, qui de-
vient tonique du ton de mi bémol, et la, note sensible
en si bémol, devient la bémol, sous-dominante en mi
bémol.

4" Mi bémol, tonique ilu ton de mi bémol, est en-
gendré par sa quinte juste inférieure, la bémol, qui
devient lonicpie du ton de la bémol, et ré, note sen-
sible en mi bémol, devient ré bémol, sous-dominante
en la bémol.

0° La bémol, tonique du ton de la bémol, est en-
gendré par sa quinte juste inférieure ré bémol, qui
devient tonique du ton de ré bémol, et sol, note sen-
sible en la bémol, devient sol bémol, sous-doraiiiante en
ré bémol.

6° Ré bémol, tonique du ton de ré bémol, est en-
gendré par sa quinte juste inférieure sol bémol, qui
devient lonlciue du ton de sol bémol, et ut, note sen-
sible en ré bémol, devient ut bémol, sous-dominante en
sol bémol.

1" Sol bémol, tonique du ton de sol bémol, est en-
gendré par sa quinte jusle inférieure ni bémol, qui
devient Ionique du ton d'ut bémol, eifa, note sensible
en sol bémol, devient fa bémol, sous-dominante en ut
bémol.

Les démonstrations précédentes nous feront mieux
comprendre renonciation des principes suivants :

1° Le nombre de quintes justes ascendantes séparant
le ton d'ut [ou la ;jamme d'ut, ce qui équivaut au
même) d'un ton nouveau est égal au nombre do dièses
entrant dans la formation de ce ton {ou de celte

ijamme).

On peut encore énoncer ce principe sous cette
autre forme : Chaque ton (ou yamme] contient autant
de dièses qu'il y a de quintes justes ascendantes ou de
modulations à la dominante le séparant du ton d'ut,

parce que chaque modulation nouvelle à la quinte juste

supérieure entraîne la venue d'un nouveau dièse.

Ainsi :

D'«/
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D ut

à

ri

une quinte juste descendante

D'«/

s'b

D'ttt

mi}r

D'iil

ltt\f

D'iil

Ti\>

D'ut

Slll\f

D'tit
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On voit que la gamme peut être établie à différents degrés d'élévation qu'on appelle tons.
On voit encore que chaque gamme prend le nom du son qui lui sert de point de départ. Ce son est la

tonique, c'est-à-dire la note qui donne son nom au ton. Une remarque utile doit être faite sur le premier
dièse fa et le premier bémol si.

Le premier dièse entrant dans la constitution des gammes est toujours fa, parce que, dans la succes-
sion des notes par quintes justes ascendantes : itl-sol-ré-la-mi-si-fa, il était nécessaire de diéserle fa, afin
d'obtenir une qninte juste avec la note si.

Le premier bémol entrant dans la constitution des
gammes est toujours si, parce que, dans la succes-
sion des notes par quintes justes descendantes :

X
ail)

mii>

s.

\
sol I'

\

il était nécessaire de bémoliser le ^i, afin d'obtenir

une quinte juste ascendante avec la note fa.

Résumons en quelques courtes énoncialions les

explications précédentes :

i° Les (jammes {ou tons) sont divistJes en deux sec-

tions : les gammes prenant des dièses, et celtes prenant
des bémols.

2° Les gammes {ou tons) prenant des dièses se suc-

cèdent par quintes justes ascendantes à partir du ton

rf'ut : ut-sol-rè-la-mi-si-fai-ut^.

3» Les gammes (ou tons) prenant des bémols se suc-

cèdent par quintes justes descendantes à partir du ton

d'ut :

ut

\
f

«b
\
m»b

\
la h

\
rcb

4" Les sept dièses se produisent, .comme les gammes,
lie quintes justes en quintes justes ascendantes, en par-

tant du premier dièse fa. Au contraire, les sept bémols

se produisent de quintes jusles en quintes justes des-

cendantes, en partant du premier bémol si b-

Série des bémols
[lire lie haut en lias) :

Série des dièses
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Chacun des téti-acordes d'une gamme, en raison de leur absolue siniililude, peut appartenir à deux

Sanimes à la fois. Ainsi, le deuxième télracorde de la gamme d'ut {sol-la-si-utt peut être pris comme premier

tétracorde d'une nouvelle gamme, qui ne demandera, pour être complétée, que l'adjonction de quatre sons

offrant des rapports semblables.

De même, le premier tétracorde [iil-rc-ml-fa) peut être considéré comme étant le deuxième de la gamme

nouvelle à créer, à laquelle on devra alors ajouter quatre noies au grave pour constituer son télracorde

inférieur.

' 1 ton "1 ton

^
1^'' tétracorde

"Tl irT" 1

1 ton 1 ton

25 tétracorde

|1 V2 ton

1'/ tétracorde

I l V2 t o n

2î tétracorde

On oblient ainsi la gamme de .so/ et celle de fa, qui sont les deux premières gammededeux branches de
l'arbre généalogique des tons (ou gammes).

Gamme de Fa Gamme de Sol

Chacune de ces deux gammes (gammes de fa et de

sol) a un télracorde commun aveclagamme à'ut, dont

elle ne diflêre que par un seul son; en sol apparaît le

premier dièse (/a#), et en fa le premier bémol (s( h).

Tous les tons s'engendrent ainsi les uns les autres;

le dernier venu nécessitant toujours, selon la série

à laquelle il appartient, l'emploi d'un dièse ou d'un

bémol de plus.

C'estjce que représente le tableau de la page 258, qui

doit être lu de bas en liant, et qui contient toutes les

gammes usitées, avec la concordance des tétracordes

communs qui les relient l'une à l'autre.

On voit clairement dans ce tableau : i° qu'un

même tétracorde appartient toujours, et nécessaire-

ment, à deux gammes; premier dans l'une, il de-

vient second dans l'autre, dans la série des gammes
prenant des bémols, ou inversement, second dans
l'une, il devient premier dans l'autre, dans la série

des gammes prenant des dièses; 2° qu'un même
demi-ton appartient toujours à deux gammes ayant

un tétracorde commun ; .3° que dans l'ordre de la géné-

ration, chaque ton nécessite l'emploi d'un dièse ou
d'un bémol de plus que le précédent; donc, le nom-
bre des quintes séparant une gamme quelconque de

la gamme-modèle égale le nombre de ses altérations

conslilutives ;
4° que dans les tons diésés, la nouvelle

altération est toujours au septième degré (note sen-

sible), et dans les tons bémolisés, au quatrième

(sous-dominante) ;
0° que la gamme d'M( forme le point

central, la souche, de deux séries de gammes : l'une

constituée à l'aide des dièses, l'autre, à l'aide des

bémols.

Ce même tableau donne encore la raison de l'ordre

de progression des signes d'altération. I.e fa (liisc est

nécessaire pour constituer la gamme de sol; et les

gammes suivantes, îx', la, mi, si, fait, î(/#, réclament,

pour la même cause, l'introduction successive des

dièses ul, sot, ré, la, mi, si, sans quoi elles manque-

raient de note sensible. Du côté des bémols, le même
fait se reproduit en sens inverse; le premier bémol.
Si [i, est indispensable pour la formation du premier
télracorde de ia gamme de fa, la sous-dominante
ilevantètre en rapport de quarte juste avec la toni-

que; et l'introduction d'une nouvelle altération, tou-

jours appliquée à la sous-dominante, appelle succes-

sivement des bémols devant les autres notes.

12 bis. Tétracordes disjoints. Tétracordes con-
joints. — On distingue deux sortes de tétracordes:

les tétracordes disjoints et les tétracordes conjoints.

Quand deux tétracordes sont séparés par un inter-

valle de seconde, ils sont disjoints.

r
Do,

1'/ tétracorde

Ré, Ml, Fa

de seconde

2! tétracorde

Sol, La, SI,
intervalle

Do,

Disjonction

Les tétracordes dont il vient d'être parlé précé-

demment, à piopos de la génération des Ions et

des gammes par le système des tétracordes, sont des

télracordes disjoints.

Deux tétracordes sont co)ijoinls quand la qua-
trième note du premier est en même temps la

première de celui qui suit.

Do, Ré, Ml,

I
l'S télracorde

Fa)

Fa)

I

25 tétracorde

Sol, La, Slb

La génération des tons (ou gammes) par bémols
peut avoir lieu jiar des enchaînemenls de tétracordes

conjoints. La conjonction (l'union) dos deux tétra-

cordes a lieu au moyen de la quatrième note du
premier, qui devient la première du tétracorde sui-

vant.
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Mib Réb Soli> Dob

La pénératioii des tons (ou gamme) par dièses peut avoir lieu par des eiichaîuenicnls de télracordes
conjoints descendants.

13. Tons adjoints. — Nous avons longuement dé-

montré : 1" que le second télracorde (le supérieui

d'une gamme peut devenir le premier (riiit'érieuri

d'une autre gamme placée une quinte juste plus haut,

ce qui amène une modulation à la dominante ;
2" que

le premier létracorde (l'inférieur) d'une gamme peut

devenir le deuxième (le supérieur) d'une autre gamme
placée une quinte juste plus bas, d'où résulte une

modulation à lasous-dorainaute.

On donne le nom de tons adjoints aux deux tons

empruntant à un ton principal son second télracorde

pour la gamme par quinte ascendante, et son pre-

mier pour la ganim^» par quinte descendante.

14. Tons susceptibles d'être écrits. — La généra-

tion des gammes (ou tons) pourrait être poussée

plus loin dans la série des gammes prenant des alté-

rations ascendantes, à partir de la gamme d'ut J; et

dans la série des gammes prenant des altérations

descendantes, à partir de la gamme d'ut h.

Chaque nouvelle modulation amènerait nécessaire-

ment une nouvelle altération qu'atteindrait une note

déjà altérée, en la transformant de dièse en double
dièse ou de bémol en double bémol.
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sion ascendante. Si, par exemple, nous voulons con-
naître le Ion enharmonique du ton de rt'i, qui est un
ton prenant des dièses, il faut compter douze quintes
Justes ascendantes à partir de ré p, ce qui nous donne
le résultat suivant :

Rél>J. Labi Mlbi Slbi FaJ Dt _! Sol.

_ Ré_ La Fai>_ Ut!

Le (on d'ut dièse est donc le ton enharmonique de

celui de ré K Au contraire, un ton prenant des dièses

aura pour enharmonique un ton prenant des bémols;

pour trouver le ton enharmonique correspondant à un
ton prenant des dièses, il faut, « partir de sa tonique,

descendre douze quintes justes, puisque les tons par
bémols s'engendrent par jjrogrcssions descewlantes.

Si, par exemple, nous voulons faire l'opération

inverse de la précédente et connaître le ton enhar-

monique A'ul dièse, il faut compter 12 quintes justes

en descendant à partir d'utiH, puisque c'est un ton

avec hémols que nous devons trouver, ce qui produit;

JbCTl-a'Télbl" Mlbl' Labi'Réb

flr JT est donc le ton enharmonique de celui d'uti.

16. Observation sur l'adjonction oula suppression
d'un certain nombre d'altérations. Nouveau rôle

du bécarre. — Une observation utile doit être faite

relativement à l'adjonction ou à la suppression d'un
certain nombre de dièses ou de bémols :

Ajouter un dièse, c'est élever une note d'un demi-
ton chromatique. Ajouter un bémol, c'est abaisser

une note d'un demi-ton chromatique. En consé-

quence, enlever un dièse à une note, c'est abaisser

cette note d'un demi-ton chromatique, et la suppres-

sion d'un dièse équivaut à un bémol ajouté. C'est

pourquoi, un bécarre venant annuler un dièse équi-

vaut à un bémol.

D'autre part, enlever un bémol là une note, c'est

élever celte note d'un demi-ton chiomatique, et la

suppression de ce bémol équivaut à un dièse. C'est

pourquoi, un bécarre venant annuler un bémol équi-

vaut à un dièse.

17. Utilité de l'enharmonie. — L'enharmonie offre

de grandes ressources au compositeur et lui permet
d'écrire ses idées, en évitant des tons surcharf;és

d'un trop grand nombre d'alléralions doubb's, dont
la lecture est quelquefois difficik'.

Eu étudiant le mécanisme de la inodulalion, nous
verrons les services qu'on peut eu obtenir.

L'enharmonie est également le lien entre les tons

dièses et les tons bémolisés.

La transition enharmonique dans l'enchainement
des gammes peut s'opérer à diii'érents endroits. En
commençant par la série des gammes prenant des
dièses, l'emploi de l'enharmonie peut avoir lieu :

1° à la gamme d'utJK à laquelle on substitue celle

de ré\) :

1

Vt- -Sol—Ré—La-
5

-Mi-
f,

Si- -Frt#-
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Tiansition enliarmonique :

8 9

Jlet'—Lrth

10 11 12

-Mib—Sib—Fa.

La gammed'i(/S est remplacée enharraoniqueraenl

par celle de ;r p;

2° à la gamme de /"a^ à laquelle on substitue celle

de sol (1 :

Ut—Sol—Ri'—La—Ûi—Si

Transition enharmonique :

7 8 9 10 11 12

So/p— /i<>b—irtb—iW(>—Si.—F(!.

La gamme de fa^ est remplacée par son enharmo-
nique sol h.

En commençant parla série des gammes prenant

des bémols, l'emploi de l'enharmonie peut avoir

lieu : 1° à la gamme d'ut'^i à laquelle on substitue

celle de si :

1 2 :i 15 6 7

Ut—Fa—Sîh— .lii'b—Lap—Béb—So/f)

Transition enharmonique :

s 9 10 11 12

Si—.1//—La—«(--So/

2» à la gamme de sol |> à laquelle on substitue celle

défait:
1 2 s l â G

1/7—Fa—Sib—iVib—iap— fltfb

Transition enharmonique:

7 8 9 10 II 12

FaH—Si—Mi—La—Ré—So I

Dans la premitre manière, la gamme d'u«[i

esl remplacée par son enharmonique la gamme de si.

Dans la seconde manière, à la gamme de sol p, on a

substitué la gamme enharmonique de/'oS-

18. Altérations constitutives. Armature. — Nous

avons vu que cliaque gamme exigeait l'emploi d'un

certain nombre d'altérations. Les altérations entrant

dans la formation d'une gamme ou d'un Ion font

partie intégrante de la constitution de celte gamme
ou de ce ton, et prennent le nom à'altérations consti-

tutives ou essenlietles.

Afin d'éviter dans l'écriture musicale la répélition

encombrante des altérations constitutives d'une

gamme ou d'un ton, on les écrit au commencement de

la portée musicale et à droite de la clé, à l'endroit

même où se placent les notes qu'elles altèrent. On

écrit simplement les signes altératifs, mais jamais les

notes altérées. •

Ainsi, par exemple, darts le ton de la majeur, qui

prend trois dièses constitutifs : fai, utit, sol;, on

écrit ces^tr.ois dièses à droite de la clè,en les plaçant

sur ou entre les lignes où pourraient se placer les

Sol

trois notes altérées : lans le ton de

la h, qui prend quatre bémols constitutifs : sin, mi'p,

2 Cl

Do Sol
1

Fa
4
Ré

la il, (V il, on écrit à droite de la clé quatre bémols
sur ou entre les lignes où se placent ces quatre

notes

4
'51

I la.^
On appelle armature la réunion des signes d'alté-

rations constitutives d'une gamme ou d'un ton placés

à la droite de la clé.

Le mot armature qui veut dire littéralement char-

pente ou pièces de charpcnti', désigne en ell'el un
ensemble d'éléments faisant partie de la constilulion

(de la charpente) de la tonalité.

Ce terme nous parait plus logiquement et plusyico-

prement employé que celui d'armure, également

usité. L'armure est une garniture, un revêtement,

et l'on dit: l'armure de la clé pour indiquer les alté-

rations qui, placées à droite de la clé, semblent faire

corps avec elle, la garnir, l'armer. C'est dans ce sens

qu'on dit armer la clé, c'est-à-dire placer à côté d'une

clé les signes d'altérations appartenant à un ton.

On voit par là que le mot armature se l'apporte

constitutivement à la tonalité; tandis que celui d'ar-

mure appartient à la clé. On doit donc dire, pour

parler avec exactitude : l'armature d'un Ion d'un

morceau, et l'armure de la clé'.

L'action des altérations constitutives placées à la

clé est permanente, pendant toute la durée du nioi-

ceau.

On ne place jamais plus de sept dièses ou plus de

sept bémols à la clé. Les doubles dièses et les doubles

bémols n'y figurent pas.

Il est bien entendu que les altérations constitutives

placées à la clé ont une valeur égale pour toutes

les octaves supérieures et inférieures.

Pour que les signes d'altérations fussent tous pla-

cés dans leur ordre de production par quintes, il

faudrait les disposer de la sorte :

On reconnaîtra qu'une pareille armature occupe-

rait une trop grande place, en compliquant l'écriture

et la lecture.

Afin de pouvoir placer les sept signes altératifs de

chaque nature dans les limites de la portée de cinq

lignes, il est admis, dans l'écriture, de suspendre

pour quelques-uns la progression par quinte et de

l'aire usage de la progression par quarte, renverse-

ment de la quinte.

On obtient alors les dispositions suivantes : les

dièses se posent à la clé de quinte en quinte en mon-

tant ou de quarte en quarte en descendant.

5

La
6
Mi

7

SI

Les bémols se pi icent à la clé de quarte en quarte en montant ou de quinte en quinte en descendant.

1. On trouve dans 'd'ancien nés théories le moisig/ftlure, c'es'i-à-dirc enîeiiibt'j de signes, tiiiij!cj\.;. dans le niènie ïensciue ctiuïd'arwutt're
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On remarquera que la position des bémols est

l'inverse de celle des dièses :

Dièses :

1



TECnSIQUE, ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE PRINCIPES DE LA MUSIQUE ^«l

Il arrive souvent que, dans une miinie mesure, une

noie altérée accidenlellemenl se reproduit à l'octave

supérietire ou à l'octave inl'éricure; il est utile, dans

ce cas, d'écrire de nouvea:\i l'altération accidentelle

devant la même note placée à une autre octave.

Lorsqu'une note, placée au commencement d'une

mesure, est liée avec celle de mémo nom placée à la

fin de la mesure précédente, si cette dernière est

alTectée d'un siijne d'altération ou d'un l)écarre, il fan''

replacer ce signe ou ce bécarre devant la note liée-

Quelques compositeurs, cependant, n'écrivent pas

de nouveau l'altération ou le bécarre devant la note

liée, prélendant que, la liaison prolongeant le son

d'une note sur la note suivante de même nom et de

même intonation, l'usage de ce second accident de-

vie ntinutile.

Cette manière d'écrire est en elTet abrévialive, mais

elle me parait illogique : régttliércmen! le </<( de la

seconde mesure, dans l'exemple précédent, devrait

èlre exécuté diisc, puisque le do dièse figure à la clé;

pour la incme raison, le sol devrait être considéré

comme natitrel, puisqu'il ne figure pas comme dièse

à l'armature. La liaison deviendrait, en ce cas, un

signe d'cxi'culion lice, et non pas un signe de prolon-

gation.

Il n'y a pas à hésiter, la notation doit toujours être

claire et précise, et l'emploi du signe altéralif ou

du bécarre devant la note liée placée dans la mesure

suivante, me paraît tout indiqué.

On voit quelquefois un bécarre et un dièse devant

la même noie, ou encore un bécarre et un bémol,

quand celle note vient d'être auparavant ati'ectée d'un

double dièse ou d'un double bémol. Ce bécarre a

pour elTet d'annuler un dièse du double dièse ou un

bémol du double bémol, la note devant être exécutée

comme simplement diésée ou bémolisée.

-^\ J J *

^ Sr^r r iSm
Ce système de notation a sa raison d'être, mais elle

présente l'inconvénient de compliquer l'écriture et la

lecture.

Le bécarre placé avant un dièse ou avant un bémol

n'est pas d'une utilité indispensable, les signes d'al-

tération ayant sur une note un effet absolu. Une note

doit être ce qu'indique le signe altéralif placé à son

côté. Un simple dièse ou un simple bémol placé avant

une note précédemment doublement diésée ou dou-

blement bémolisée, indique parfaitement que cette

note doit être consiilêrêo comme siniplenieiit diésée

ou simplement bémolisée. En consé(|uence. In phrase

musicale écrite en exemiile plus haut serait plus

simplement écrite, et d'une manière tout aussi coni

préhonsible, en supprimant l'emploi du bécarre

devant le double dièse et devant le double bémol.

21. Comment on reconnaît le ton d'un morceau.
— Après avoir analysé tout ce qui concerne Y<n-iiiu-

ture tonale formée des altérations constitutives d'un

ton, nous devons chercher par quel moyen on con-

naît en quel ton est t'crit un morceau de musi^iue

quelconque.

Ce moyen nous est fourni par cette armature.

Rappelons-nous d'abord que lorsqu'il y a des dièses

â la clé, le dernier dièse fi'jurant à la clé est toujours

la note se.nsil^lc du ton (ou de la cjamme) et que la Io-

nique de ce ton est la note placée un demi-Ion diato-

nique au dessus. Donc, cette observation étant faite,

nous pouvons énoncer le principe suivant :

Quand il y a des dièses à la clé, on connaît le nom

de la tonique du ton du morceau par la note placée

un demi-ton diatonique au-dessus du dernier dièse

figurant à laclé; cette note donne son nom au ton.

E.vemple : il y a quatre dièses à la clé : fa, ut, sol,

ré dièses. Le dernier nommé est ré; la note placée un

demi-ton diatonique au-dessus de ré dièse est mi;

avec quatre dièses à la clé, le morceau est donc éci it

dans le ton de mi.

Quand il y a des bémols à la clé, sachant déjèi que

le dernier bémol placé à la clé affecte toujours la sous-

dominante (quatrième degré), pour trouver la tonique

cherchée, nous devrons descendre quatre degrés au-

dessous de ce dernier bémol.

Nous pouvons donc d'après cela formuler la règle

suivante :

Quand il y a des bémols à la clé, on conna'it le Ion

du morceau par la note placée quatre deurés au-dessous

du dernier bémol figurant èi l'armature; cette note

donne son nom au ton.

Exemple : il y a quatre bémols à la clé : si. mi,

la, ré bémols. Le dernier nommé est ré ; la note placée

quatre degrés au-dessous de ré bémol étant la bémol,

le morceau est donc écrit dans le ton de la bémol.

On dit la bémol et non pas la naturel, parce que ce

1(1 figure à l'état de bémol dans l'armature.

Plusieurs bémols figurant à la clé, on connaît éga-r

lenient le toti par l'avant-dernier, qui donne son nom
au ton. Par exemple, il y a deux Ijémols à la clé : si

et )/(/,; l'avant-dernier est si, le morceau est donc en

si bémol.

On se rappellera que lorsqu'il n'y a qu'un seul bé-

mol, on est dans le ton de /«. On se rappellera éga-

lement que lorsque aucun signe d'altération ne figure

à l'armature, le morceau est daus le ton à'ut.

Tels sont les principes les plus logiques, pour con-

naître le ton d'une composition musicale.

22. Comment on reconnaît quelles sont les alté-

rations constitutives d'un ton. — Si, à présent, nous

voulons savoir quelle est l'armature tonale d'un ton
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•Quelconque, il nous faut avoir recours à un moyen
qui va nous être fourni, encore celte fois, par \a.note

sensible pour les tons prenant des dièses, et par la

seus-doniinante pour ceux prenant des bémols.

Il s'agit, en premier lieu, de savoir si le ton dont

011 désire connaître l'armature prendra des dièses

ou des bémols.

Si la note sensible est diésée, le ton jvend des dièses;

si elle est une note naturelle ou une note bémolisée, le

ton prendra des bémols.

On cherche, par exemple, si le ton de fa prend des

dièses ou des bémols. Quelle est la note sensible de

/rt? C'est mi; mi étant une note naturelle, le ton de

fa prendra un bémol à la clé.

Autre exemple : on cherche si le ton de ré prend

des dièses ou des bémols. Quelle est la note sensible

du ton de rél C'est ut dièse. Cet ut dièse nous indique

que le ton de ré prend des dièses.

Ce premier point étant connu
,
pour savoir combien

un ton prend de dièses à la clé, nous chercherons quelle

"ist la note sensible de ce ton, et, sachant déjà que cetln

note sensible occupe le dernier rang à l'armature, nous

connaîtrons de la sorte celte armature.

Ainsi, on désire connaître l'armature du ton de si.

Mous cherchons quelle est la note sensible dans le

ton de si, et nous trouvons la dièse. En nommant
toute la série des dièses jusqu'à ce la, nous obtenons

les cinq dièses : fa, ut, sol, ré, la, qui forment en effet

l'armature du ton et de la gamme de si.

D'autre pari, on désire connaître l'armature du

ton de mi bémol. Après avoir établi que cette arma-

ture ne peut être formée que par des bémols, et en

nous rappelant que le dernier bémol de l'armature est

le quatrième degré {sous-dominante) du ton cherché,

nous trouvons la note la bémol comme quatrième

degré (sous-dominante) en mi bémol. Prenant ensuite

la série des bémols jusqu'au la bémol, nous obtenons

S), mi, la, dont est formée l'armature du ton de mi
bémol.

On peut encore savoir quelle est l'armature d'un

ton, par le nombre des quintes justes séparantce ton

du ton d'ut. On a vu, dans le courant de cet entre-

tien sur la tonalité', que d'autant de quintes justes

un ton est élevé au-dessus du ton naturel d'ut,

autant il prend de dièses à la clé; et que d'aulant de

quintes justes il lui est inférieur, autant il prend de

bémols.

Pour connaître l'armature d'un ton, il faut donc
compter le nombre de quintes justes qui le sépare

du ton d'ut; ce nombre de quintes nous donnera
également le nombre des dièses, si le ton naît de la

progression ascendante, et le nombre des bémols, si le

ton résulte de la progression descendante.

Ainsi, le ton de mi, étant quatre quintes justes au-

dessus du ton d'ut

(Progression ascemlante)

{ut, sol, ré, la, mi),
1 9 3 4

prend quatre dièses, faH, «(#, solif, rèit, et le ton de

ré h, placé cinq quintes justes au-dessous du ton d'ut

(Pro^'ression descendante)

{ut, fa, sih, mil', la\), ré\,),12 3 4 5

recevra cinq bémols à la clé, si\<, mi\,, la\,, réb, sol[>.

9e ENTRETIEN THÉORIQUE

LE MODE. -,- CARACTERE PARTICULIER A CHAQL'E TON
ET A CHAQL'E MODE

1. Deux formes de gamines. — Jusqu'ici, nous
n'avons envisagé la gamme diatonique que sous une
seule forme. Nous avons vu qu'une gamme, celle d'ut,

sert de modèle à toutes les autres; c'est-à-dire que
toutes les gammes, quelles que soient leurs toniques,

doivent reproduire, à des degrés plus ou moins éle-

vés, la gamme modèle dans l'ordonnance de ses sons.

Toutes ces différentes gammes forment différents tons

désignés, chacun, par le nom de leur tonique.

La gamme que nous connaissons est composée de
cinq tons et de deux demi-tons diatoniques se suivant

dans cet ordre : deux tons, un demi-ton, trois tons,

un demi-Ion; les deux demi-tons étant placés entre

le troisième et le quatrième degré et le septième et

le huitième :

#
_5
~l l t o n

lUton

Cette forme de gamme n'est pas la seule usitée

dans notre système de musique moderne.

La gamme diatonique a plusieurs manières d'être

ou, si l'on veut, plusieurs variétés de formes.

2. Le mode.— On appelle mode'- la manière d'être

d'une gamme diatonique ou d'un ton.

La tonalité d'une gamme est déterminée par un
certain son appelé tonique que l'on prend dans Té-

chelle musicale, et servant de point de départ et de

terminaison à cette gamme. La tonique n'a aucune
influence sur le mode d'une gamme, lequel dépend

du nombre et de la place de ses demi-tons.

En modifiant, au moyen d'altérations, certains

sons d'une gamme, on change le mode de cette

gamme, parce que cette opération déplace 'l'ordre

des demi-tons. C'est ce que les lignes suivantes vont

démontrer.

3. Formation dn mode majeur et du mode mi-

neur. — Happelons-nous d'abord que la gamme,
dans la forme précédemment étudiée, prend l'origine

de ses sons dans trois accords parfaits générateurs

s'échelonnant par quintes justes.

1 . Pai-airaplies 11 et 10.

2. 1 elle définition est celle qiio j'ai déjà donnée dans ma Tlu}or

Élémenlaire publide chez l'éditeur Gallct. Klle est également celle qui

a été le plus généralement adoptée dans l'onscigncnicnt.
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Nous savons que les trois degrés sur lesquels sont
placées les trois triades^ ou accords parfaits géné-
rateurs d'une gamme sont appelés notes tonales. Ces
trois degrés sont le premier, le quatrième et le cin-

quième. Nous allons voir qu'en modiliant la nature
de la tierce placée au-dessus de ces noies tonales,

on obtient un nouveau mode.
En effet, premièrement, dans les accords parfaits

générateurs d'une gamme, quand la note placée au-

dessus de la note tonale forme avec cette note tonale

un intervalle de tierce majeure, formé de deux tons,

l'accord est majeur, et la gamme dont les accords

parfaits générateurs sont majeurs, est une gamme
diatonique dans le mode majeur. (Voyez l'exemple

placé plus loin.)

Secondement, dans les accords parfaits générateurs

d'une gamme, quand la note placée au-dessus de la

note tonale forme un intervalle de tierce mineure (un

lonet un demi-ton diatonique), l'accord est mùicio', et

la gamme dont les accords parfaits générateurs sont

mincursseil wie ijamme diatonique dans le mode mineur.

(On dit généralement, par abréviation, mais avec

moins d'exactitude : gamme majeure, ton majeur;

gamme mineure, ton mineur.)

La nature de la tierce placée sur les notes tonales

détermine le mode. Si cette tierce est majeure, le mode
est majeur; il est mineur quand cette tierce est mineure.

4. Notes modales. — On appelle notes modales les

notes for}nanl tierces Si(/' /t's notes tonalesp(icc''5(('67/es

caractérisent le mode d'un accord parfait générateur et

d'une gamme, selon leur manière d'être.

m
Mode

majeur

ACCORDS PARFAITS MAJEURS CONSTITUTIFS DE LA GAMME D'UT
dans le mode majeur

pote modale

n^<H Wllll 't|l H
-

fil â '':''' MaJ.
note tonale v>j"^ J-

po t e t »lMtle-^3',^ maj.

DOte note
tierce majeure , , .

"","=, modale' note modale modale ySt2
l'/deg. 2!deg. 3? deg. 4! deg. 5! deg. 6? deg. ' ^^-

8? deg.

note
tonale

note
tonale

note
tonale

Nous savons maintenant comment le mode majeur

est formé. Nous savons également que la gamme d'ut,

telle que nous l'avons apprise, appartient, avec ses

trois accords générateurs, au mode majeur.

Mode mineur. — Le mode mineur s'obtient par

l'altération descendante de la tierce (note modale)

des trois accords parfaits majeurs générateurs de la

gamme majeure. Cette tierce, qui est majeure, étant

abaissée d'un demi-ton chromatique par une altéra-

tion descendante, devient mineure et contribue à for-

mer l'accord parfait mineur.

Les trois accords parfaits majeurs conslilutifs de
la gamme majeure, transformés par l'altération

descendante de leurs tierces en accords'^ parfaits

mineurs, fournissent de la sorte les trois accords

parfaits mineurs constitutifs de la.'gamme d'ut dans

le mode mineur.

ACCORDS PARFAITS CONSTITUTIF* MINEURS

notP modale

MnHpi

mineur

I
- iiy'" i{niaa|l>i l

?r|il^

nXte tonal? "UJî» -">"•

note to nal em
' tierce mineure
1'/ degré 2? deg.

note
modale
3'? deg. 4? deg.

note
modale
6! deg,

W-

note
modale
7îdeg. 8; deg.

Tout ce qui précède démontre, qu'en majeur, les

notes modales forment une tierce majeure avec les

notes tonales, et qu'en mineur, ces tierces sont rem-
placées par des tierces mineures, plus petites d'un

demi-ton chromatique. Les notes modales détermi-
nent donc la modalité, la façon d'être de la gamme.
On voit qu'aussi bien en majeur qu'en mineur, il

y a trois notes tonales et trois notes modales : ces

dernières sont placées sur les troisième, sixième et

septième degrés de la gamme dans les deux modes,

tandis que les notes tonales (on le sait déjà) occupent

dans les deux modes les premier (tonique), quatrième

(sous-dominante) et cinquième (dominante) degrés.

Seul le second degré de la gamme ne reçoit aucune

appellation spéciale. Il appartient aux deux modes

1. Ua accord de trois sons forme une triade.

et tient un rôle neutre, tant au point de vue de la

tonalité qu'à celui de la modalité.

o. Gamme mineure théorique. — La véritable

gamme mineure qu'on doit admettre en théorie pure

est donc celle qui contient ses trois notes modales,

car celle-là seule est complètement mineure, au même
titre que l'autre est complètement majeure.

On l'appelle, pour cette raison : gamme mineure

théorique. On l'appelle également gamme antique,

parce qu'elle est privée de la note sensible qui est

un des caractères dislinctifs de la tonalité moderne,
et qu'elle reproduit exactement une des gammes de
l'ancienne modalité des Grecs : celle dans le mode
Eolien, dont le plain- chant liturgique de l'Église

catholique a conservé la forme pour l'un de ses

modes.
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6. Plusieurs formes de gammes mineures. — Nous

allons voir maintenant les raisons très sérieuses qui

font que, dans la pratique, on iloil, la plupart du

temps, altérer, d'une manière ou d'une autre, cette

forme rigoureusement pure et logique.

Un premier inconvénient qu'elle présente, c'est

d'être composée e.xactement des mêmes sons qu'une

gamme majeure dont la tonique concorderait avec

son troisième degré', et serait placée une tierce mi-
neure au dessus.

Mî b majeur

De fréquentes confusions seraient à craindre entre

deux gammes formées d'éléments semblables, c'est-

à-dire de mêmes sons. Pour éviter ces confusions, il

n'y a qu'un moyen, c'est de changer une des notes.

Laquelle? Le choix va se trouver tout indiqué.

Un deuxième inconvénient, c'est que la gamme
mineure théorique, normale, telle que nous l'avons

présentée plus haut, est dépourvue de note sensible,

de ce septième degré placé ù un demi-ton de la

tonique, et qui la fait si inipéiieusement pressentir

et désirer. En examinant l'exemple de la gamme d^ut

mineur écrit précédemmeni, on voit qu'entre le sep-

tième degré (s.i bémol) et le huitième [nt) il y a l'es-

pace d'un ton. Ce septième degré ainsi placé à un
ton de la tonique ne peut remplir le rôle de note

seiidhU. C'est donc le septième degré qui doit être

modifié et rapproché de la Ionique.

Pour obtenir ce rapprochement, on place ce sep-

tième degré un demi-ton chromatique plus haut au

moyen d'une altération ascendante, et l'on obtient la

sensible désirée, puisque au moyen de cette modifi-

cation ce septième degré se trouve à la distance d'un

demi-ton diatonique de la tonique, vers laquelle il

tend à se porter tout naturellement.

Le caractère modal est affaibli par la perte d'une

de ses notes typiques (troisième note modale), mais
le sens tonal est netlement établi.

Il résulte de cette première modiPicalion la gamme
suivante :

Cette gamme est désignée de différentes façons :

1° gamme mineure à trois demi-Ions;

2° gamme mineure avec seconde augmentée ;

3° gamme mineure 7iarmoriigMe, parce qu'effective-

ment elle est la plus employée dans la science de

l'harmonie;
4° gamme mineure avec sixte mineure, parce qu'il

y a entre la tonique et la sus-dominante un intervalle

de sixte mineure.

La gamme harmonique avec seconde augmentée

a les trois demi-tons diatoniques qu'elle contient,

placés du deuxième au troisième degré, du cinquième

au sixième et du septième au huitième.

On y trouve un ton entre le premier et le deuxième
degré, le troisième et le quatrième, le quatrième et

le cinquième degré, enlin un quatrième ton et un
ilemi-ton chromatique entre le sixième et le septième

degré.

On y trouve également deux notes modales sur le

troisième et sur le sixième degré. L'altération du
septième degré lui fait perdre sa qualité de troisième

note modale.

degrés:!
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neiire en descendaiil. La siipfuession de la deuxièuio

augmentée, qui la rend facile à chanter, lui a fait

donner le nom de ijamme inineuro inùloduine. On
pelle encore 5fa)?imc mineure à deux demi-tous.

ap-

Dans la gamme mineure mélodique à deux demi-tons,

les demi- tons sont placés en montant entre le

deuxième et le troisième degré et entre le septième

et le huitième; en descendant, ils se trouvent placés

entre le cinquième et le sixième degré et le deuxième
et le troisième.

Les dèfectiiosilés de la (jamme mélodique sont si

évidentes, qu'il est îi peine besoin de les signaler.

D'abord, elle n'est pas la même en montant qu'en

descendant; ensuite, elle possède ce notable défaut,

pour une gamme, dite diatonique, de contenir quatre

tons en rapport chromatique, deux sixièmes et deux
septièmes degrés; et enlin, l'un de ses demi-tons, le

i^'^zt""!

deuxième, occupant deux places, selon que la gamme
monte ou descend, elle en a réellement trois, en

dépit de son nom de gamme à deux demi-tons, dont

un seul, le premier, est invariable.

Les degrés de la gamme mineure porleul les mêmes
noms que ceux de la gamme majeure; loutefois, le

nom de note sensible n'est applicable au septième

degré que lorsqu'il est placé à un demi-ton diato-

nique au-dessous de la toniijUf.

Dans la gamme mineure théorique, le septième

degré se trouvant à la distance d'un ton de la tonique

perd sa qualité de sensible et prend alors le nom de

sotis-lonique.

Dans la gamme mineure mélodique à deux demi-
tons, le septième degré est note sensible en montant,

parce qu'il est placé un demi-ton au-dessous de la

tonique;

il devient sous-toiiiquc en descendant et se trouve
alors à un ton de la tonique.

i
^Tzr^

=5=
\>o \t *

sous
tonique

^
"î? ^^
2 1

6 5 4

Dans cette même gamme le sixième degré, formant

sixte majeure avec la Ionique en montant et sixte

mineure en descendant, reçoit iudilféremmeut, mal-
gré cette modification, le nom de sus-doininante.

La gamme mineure, dans ces diverses formes,
peut appartenir à deux ordres : Vordrr iliatonir/ue,

dans lequel il n'entre que des éléments diatoniques,

et Vordre mixte, dans lequel apparaît le demi-ton
chromatique enlevant à la gamme mineure son ca-

ractère exclusivement diatonique.

La gamme mineure théorique et antique, avec ses

trois notes modales, étant pure de tout mélange, est

classée dans l'ordre diatonique. Toutes les autres for-

mes de la gamme mineure appartiennent à l'ordre

mixte, participant du genre diatonique el du genre

chromatique.

Voici Vensemble des sons appartenant à chacune
des trois gammes mineures :

Gamme mineure
théorique
(2 '/2 tons)

Gamme mineure :

harmonique
(3 Va tODs)

Gamme mineure
mélodique
(2 V2 tons)

1 2 4 5
ë « Q n H K. ^. y—£: 16 7 7 6 54

4 '", iFrr^l^ H{7"^M-^ ..

"

J^^
Les notes tonales sont écrites en rondes.

Les notes modales sont écrites en Ijlanches.

Les notes étrangères à la modalité, sixte majeure

€t septième majeure, sont écrites en»oires.

Le deuxième degré, de moindre importance, est

représenté par une note carrée.

On trouve encore d'autres types de gammes mi-

neures, mais moins usités que les précédents.

te
^
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6 bii. Considérations sur l'origine du mode mi
neur. — Nous avons expliqué les lois physiques na-
turelles qui donnent naissance à Vaccord parfait ma-
jeur. IS'ous savons que ce chant : ut, mi, sol, ut, dans
lequiil la tierce ut-mi est majeure, constitue ce qu'on
appelle le genre on mode majeur ; d'où il s'ensuit que
le mode majeur est l'ouvrage immédiat de la nature.

Nous empruntons aux Eléments de musique de d'A-

LEMBERT, publiés en 1752, une explication de l'origine

du mode mineur, dont l'ingéniosité nous a paru
présenter un réel intérêt pour le lecteur. Dans le

chant ut, mi, sol, dont on vient de parler, les sons
mi et soi sont tels que le son principal ut les fait

résonner tous deux; mais le second son mi ne fait

point résonner sol, qui n'est que sa tierce mineure.
Or, imaginons qu'au lieu de ce son mi, on place

entre les sons ut et sol un autre son qui ait (ainsi que
le son ut) la propriété de faire résonner sol; ce son
qu'on cherche doit être tel qu'il ait pour dix-septième
majeure' le son sol ou l'une des octaves de sol; par
conséquent le son cherché doit être à la dix-septième

majeure au-dessous de sol, ou, ce qui revient au
même, à la tierce majeure au-dessous de ce même
son sol. Or le son mi élant à la tierce mineure au-
dessous de sol, et la tierce majeure étant d'un demi-
ton plus grande que la tierce mineure, il s'ensuit

que le son qu'on cherche sera d'un demi-ton plus

bas que mi, et sera par conséquent mi bémol.

Ce nouvel arrangement ut, mi [i, sol, ut, dans lequel

les sons ut et min font l'un et l'autre résonner sol,

sans que ut fasse résonner mH<, n'est pas à la vérité

aussi parfait que le premier arrangement ut, mi, sol,

parce que dans celui-ci les deux sons mi et sol sont
l'un et l'autre engendrés par le son principal ut, au
lieu que dans l'autre le son mi'p n'est pas engendré
par le son ut : mais cet arrangement ut, mi,^, sol, es-

aussi dicté par la nature, quoique moins immédiat
temenlque le premier; et en effet l'expérience prouve
que l'oreille s'en accommode à peu près aussi bien.

Dans ce chant ut, mi[t, sol, il est évident que la

tierce d'ut à mi[j est mineure; et telle est l'origine

du genre ou mode appelé mineur.

7. Les altérations accidentelles ne figurent pas à
l'armature tonale dans la gamme mineure. — H est

utile de savoir que l'allération du septième degré
(note sensible) dans la gamme mineure harmonique
et des sixième et septième degrés dans la gamme
mineure mélodique montante ne figure jamais à
l'armure de la clé, en raison de leur nature chroma-
tique qui ne peut les faire entrer qu'à l'état acciden-

tel dans la composition d'une gamme diatonique.

l'altération accidentelle du septième degré (note

sensible) dans la gamme mineure harmonique et du
sixième et septième degré dans la gamme mineure
mélodique ascendante s'indique au moyen d'un acci-

dent venant momentanément modifier l'état d'une

altération constitutive figurant à la clé.

Altératio ns constitutives du ton d'Ut mineur
' altération '

' altérations!
acciden telle h \_ accidentelles

7 bis. Transformation d'un mode en un autre. —
Toute gamme majeure peut êlre transformée en

gamme mineure, et inversement toute gamme mi-

neure peut être transformée en gamme majeure au-

moyen de l'altération des notes modales.

Gamme d'Ut majeur transformée en Gamme d'Ut mineur harmonique (à 3 '/j tons) ^
Ut majeur y y y ^ /\ , Ut mineur y

1^ -•M.
• \>m\\*:*=»: -<»-»-

M. •'^ir^ M.

Gamme d'Ut mineur tiarmûnlque transformée en Gamme d'Ut majeur
Ut mineur rt Ut majeurf\ I Ut mineur _—ô-

-• * "*"^irM. M.

Gamme d'Ut majeur transformée en Gamme d'Ut mineur mélodique (à 2 Vj tons)

XX XX J£ â_j X X

Mentionnons, en passant, qu'au commencement
du dix-huitième siècle, les compositeurs de musique

de cette époque n'armaient pas la clé, comme nous le

faisons dans les tons de mode mineur, avec bémols;

ils y plaçaient un bémol de moins. Par exemple,

dans le ton de fa mineur, relatif de celui de /a (i

majeur qui prend quatre bémols, on ne mettait que

trois bémols à la clé. On peut constater cet usage

dans les éditions de cette époque du Stabut de Per-

GOLÈsE (1720) et de certaines œuvres de J.-S. Bach.

Les maîtres de cette époque considéraient le sixième

degré de la gamme mineure mélodique, abaissé d'un

1. Inlervalle deux fuis rcdoiibli; de la tierce.

demi-ton dans la gamme descendanle, comme acci-

dcntcl, parce que l'abaissement n'existe pas dans la

gamme ascendante de ce mode. Oi', l'altération de

ce sixième degré était celle qu'ils supprimaient à l'ar-

mature.

8. Position des notes modales. — Les notes mo-
dales sont placées sur les troisième, sixième et sep-

tième degrés d'une gamme, foimant tierce majeure,

sixte majeure et septième majeure avec la tonique

dans la gamme majeure, et tierce mineure, sixte mi-

neure et septième mineure dans la gamme mineure

théorique.

Dans la gamme mineure harmonique à trois demi-
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'ons, la troisii''nie note modale se liouve annulée par

l'altération du septième degré, qui la rend note sen-

sible. On ne compte donc ilans cette gamme que
deux notes modales : la tierce et la sixte.

Dans la (jdinme mineure à deii.v ilcmi-tons, avec

sixte majeure en montant et sixte mineure en des-

cendant, le troisième degré a, seul, caractère de note

modale dans la gamme montante ; mais dans la

gamme descendante on trouve les trois notes mo-
dales sur les troisième, sixième et septième degrés.

Différence entre les notes modales et les notes

tonales.— Les notes modales ne peuvent être confon-

dues avec les noies tonales. Les notes tonales d'une

gamme sont inrariables, parce que si l'on vient à les

diéser ou à les bémoliser, on change nécessairement

de ton et l'on obtient une modulation. Les notes

modales sont variables, parce que si l'on vient à les

abaisser, on ne change pas de ton, mais seulement

de mode. Il résulte de là que le premier, le qua-
trième et le cinquième degré d'une gamme, appelés

notes tonales, affirment le sens tonal de cette gamme,
alors que les troisième, si.vièrae et septième degrés de
cette même gamme caractérisent le mode de celte

gamme et prennent pour cette raison (nous le savons
déjà) le nom de notes modales.

9. Propriétés esthétiques des deux modes. —
iS'ous avons pu constater que la gamme majeure, étant

un produit immédiat de la nature par le phénomène
de la résonance des corps sonores, n'avait, à cause

de cela, qu'une seule forme, dont la pureté absolue

n'admet aucun mélange ni aucune modification.

La gamme mineure, d'une origine plus factice, plus

artificielle que naturelle, a subi, par ce fait, diverses

modifications produisant plusieurs types, dont pas

un n'est exempt de défectuosité.

Toutefois, malgré ses défauts, la gamme mineure
possède un réel avantage sur la gamme majeure au
point de vue de la variété; si la gamme majeure est

plus une, plus logique, plus franche, celle-ci est incon-

testablement plus riche en combinaisons, et fournit

des moyens d'expression autrement puissants et éner
giques.

lin considérant le tableau des intervalles apparte-
nant aux deux gammes dans les deux modes, on
observera que la gamme mineure contient des inter-

valles inconnus à la gamme majeure, tels que la

seconde augmentée et son renversement, la sep-

tième diminuée; la quinte augmentée et son ren-

versement, la quarte diminuée, intervalles de natwre

essentiellement chromatique, et pourtant admissibles

en mineur. Tout cela constitue une grande richesse

d'efîets divers propres au mode mineur, qui rachète

ainsi, par sa force expressive, par la variété et la

quantité des éléments qu'il offre au compositeur,

la faiblesse et la pauvreté de sou principe même, de

pure fantaisie.

10. Formation des notes appartenant à chaque
gamme au moyen de l'échelle des quintes justes.

— Avant de terminer cet entretien sur la tonalité et

le mode, et après avoir étudié le système de la gé-

nération des gammes (ou tons) et des altérations

(dièses et bémols) par progression de quintes justes,

nous allons voir quel rôle important joue également

la quinte juste dans la formation des notes apparte-

nant il chaque gamme.
En prenant un son quelconque et en formant, en

partant de ce son, une génération de six quintesjustes

donnant sept notes di//'''rentes, on peut voir que ces
sept notes, placées ensuite dans un ordre conjoint,
fournissent les sept degrés d'une gamme majeure.
Par exemple, en partant de la note fa, nous obtien-

drons, premièrement, la génération des six quintes
justes suivantes:

et, secondement, les sept notes formant la gamme
d'ut : ut, rt', mi, fa, sol, la, si.

Prenons un autre exemple : En partant de la note

mi iijuous obtiendrons la série des six quintesjustes :

I
1

I
2 3

Mil>_ Slb_ Fa _
1 2 3

Ut
4

Sol _ Ré
S 6

La

donnant les sept notes de la gamme de si b majeur :

st'h, ut, ré, mi\>, fa, sol, la. On peut. donc poser le

principe suivant : Toutes les notes entrant dans la for-

mation d'une gamme majeure quelconque sont engen-

drées par une suite de six quintes justes, dont le pre-

mier son sera le quatrième degré de cette gamme.

Il semblerait que cette suite de six quintesjustes

(hU commencer par le premier degré de la gamme
dont elle engendre les sons. 11 n'en peut être ainsi,

parce qu'en considérant comme premier degré d'une

gamme la première note servant de point de départ

d'une suite de six quintes justes donnant sept notes

différentes, la note supérieure terminant cette suite

serait altérée et étrangère à cette gamme.
Prenons par exemple la note ut, premier degié de

la gamme d'ut majeui'. Si nous établissons sur cet ut

une génération de six quintes justes afin d'obtenir

sept notes, nous obtenons la génération suivante :

Le /'(xjf ne pourrait entrer dialoniquement dans la

gamme d'ut. D'autre part, en interrompant la suite

de quintes justes à la note si nous n'obtiendrons que

six notes ut, ré, mi, sol, la, si, et il nous en manquera

une (le fa) pour former la gamme.
11 faut donc chercher par ailleurs la septième note

manquante; on la trouvera, en se rappelantque tout

son qui engendre un autre son placé une quinte juste

au-dessus peut, lui-même, être engendré par une

quinte juste placée au-dessous. Or, ut peut être

engendré par fa, placé à la quinte juste inférieure, et

ce fa nous fournit la septième note qui nous man-
quait tout à l'heure pour obtenir les sept notes

intégrantes de la gamme d'i((.

Ce fa est le quatrième degré de la gamme d'ut, et

c'est sur ce quatrième degré (sous-dominante) que

doit être établie la génération des s'n quintesjustes

ascendantes l'ol-mant les sept notes composant la

gamme d'ut majeur. Il en sera de même pour toutes

les gammes majeures, si on renouvelle l'expérience

qui vient d'être présentée en utmajeur et par laquelle

on peut facilement comprendre pour quelle raison

le quatrième degré d'une gamme est celui sur lequel

est établie la génération des six quintesjustes don-

nant les sept sons qui la forment.

La gamme majeure est donc un produit émanant
directement du principe naturel basé sur le phéno-
mène de la résonance des corps sonores.
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L'origine des notes formant une gamme au moyen
d'une échelle de six quintes justes ne peut être appli-

quée à la gamme mineure, produit artificiel résul-

tant de la modification de certains sons delà gamme
majeure. Toutefois, la gamme mineure dans sa forme

théorique el antique, ceWe qm n'a pas de note sensible,

est produite par la même échelle de quintes que celle

par laquelle est engendrée la gamme majeure rela-

tive. Gela se comprend facilement, puisque deux
gammes relatives sont, théoriquement, formées des

mêmes notes.

TABLEAU DES QUINZE ÉCHELLES DE QUINTES JUSTES ENGENDRANT LES NOTES
DES QUINZE GAMMES MAJEURES USITÉES

Echelles des Quintesjustes
génératr-ices
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la gamme mélodique vienneiil quelquefois modifier

accidenlellemeiit les alléralioiis constitutives.

Les (onitjucs (le deux moites relalifs sont à tierce

mineure d'intervalle. La tonique de la gamme mineure,

relative d'une gamme majeure, se trouve placée une
tierce mineure au-dessous de la toniqw de cette der-

nière; et, conscquemincnl, la tonique de la gamme

majeure, relative d'une gamme mineure, se trouve

placée une tierce mineure au-dessus de la tonique de
celle-ci.

Dans le tableau suivant des tons relatifs, les toni-

ques de ces tonssont placées suila même ligne, c'est-

à-dire en regard l'iine de l'aulre.

TABLEAU DES TONS RELATIFS

(AVKC LEUR AUMATUUE)

Tons moeurs Tons relatifs mineurs

et
majeur

modèU ^^

Sol ^j^
majeur :

La
mineur
Gamme
modèle

GAMMES PAR DIESES

Ré ^
lajeur -\S>~

Mi
miner ^W=

iaJ(Mir -<m- " "

Mi ^tftf ^^

lajeur Cg» ^
~

SI

majeur

ItL^majeur

2#

6 If

Si
mineur

Fa#
mineur

Ut#
mineur,

Sol#
mineur

Ré# .

mineur

.

4^
m.

°,'.t 4¥» -
i .t „-L^

Fa
majeur^ GAMMES PAR BEMOLS

Ré

S
majjeur Vy

Mii»

majeur

Lai»

majeur

Ré!;

majeur

f̂^^
^

So
majjeur^^

fe£^

ut[j

majeur "W^''^!?^
fe

2t.

4!,

eh

71.

jineur ^'v>

Ut i
lineur vy

Fa
mineur

Si!»

mineur

^m

#̂Mil» _yg,[,'^|,l»J>

mineur vT)^'^b

Lai»
mineur^^

Ht

3tl

7t

il»

2^

3b

41»-

5b

6b

71»

On peut voir, par tout ce qui a été dit et comme le

démontre parl'aitement le tableau précédent, que

quinze tons lou quinze gammes sont usités prati-

quement dans le mode majeur, et quinze autres (rela-

til's des premiers dans le mode mineur.

Mode majeur.

1° 1 gamme iialurelln.

2" 7 gammes prenant di-s

dii.'sfjs.

3» 7 gammes prenant des

bémols.

Total : 15 (gammes uu tons).

Motte mineur,

l" 1 gamme naturelle.

2° 7 gammes prenant des
dièses.

3" 7 gammes prenant des

bémols.

Tulal; 15 (gammes ou tons).
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Après un examen attentif du tableau placé plus
haut, on peut se rendre facilement compte que cha-
que ton majeur a son relatif mineur placé une tierce

mineure au-dessous de sa tonique, comme ut majeur
et la mineur :

#
'*' Ut majeur

1 2
La mineur

mineure

et que chaque ton mineur a son relatif mineur pl&cé
une tierce mineure au-dessus de sa tonique, comme
la mineur et ut majeur ;

4
La mineur

1 2_
et majeur

a

3*1^ mineure

11 ne faut pas confondre deux tons relatifs avec
deux tons de modes différents ayant une même
tonique, comme ut majeur et ut mineur, la mineur
et la majeur K

Les toniques de deux tons relatifs entre eux ne sont
jamais les mêmes, mais leur armature tonale est

identiquement semblable.

Au contraire deux tons ayant une même tonique
ne pourraient être relatifs parce que leur armature
est dilTérente, ce qui détruit entre eux tout lien de
parenté.

Deux tons ayant une même tonique, mais de modes
différents, dilfèrent entre eux par trois altérations à
l'armure de la clé : Le ton majeur prend trois allé-

rations ascendantes en plus ou trois altérations des-
cendantes en moins que le ton mineur; au contraire,

le ton mineur prend trois altérations descendantes en
plus ou trois altérations ascendantes en moins que le

ton majeur. C'est ce que démontrent les exemples
suivants :

i

Ton d'Ut majeur
prenant 3 altérations descendantes

de moins qu'Ut mineur

1^
Ton d'Ut mineur

prenant 3 altérations desceodantes
de plus qu'Ut majeur

^^^

4
a

Ton de La majeur
prenant 3 altérations ascendantes

de pios que La mineur

^^~^rwt^
La différence de trois altérations constitutives

pour un même ton, selon le mode dans lequel il est

présenté, vient de ce que le mode mineur diffère du
mode majeur par trois sons qui sont les trois notes

modales.

Cette remarque est démontrée, dans les précédents

exemples, par les notes modales écrites en notes

noires.

Gammes modèles. — La gamme à'ut majeur étant

le modèle des autres gammes majeures, la gamme
de la mineur, relative de celle à'ut majeur, est éga-
lement le modèle des autres gammes mineures. De
même que la gamme à'ut majeur ne prend à l'arma-

ture aucune altération, de même pour sa relative la

mineur, aucune altération ne figure à la clé.

12. Ordre de succession des gammes mineures.
— Les tons mineurs et leurs altérations constitutives

sesuccédentexactementcommepour le mode majeur
par une progression de quintes^justes ascendantes
pour lies ^tons m ineurs prenant des dièses, et de
quintes justes descendantes pour les tons mineurs

ta

Ton de La mineur
prenant 3 altérations ascendantes

de moins que La majeur

"

avec des bémols, en prenant, dans les deux cas, la

mineur pour point de départ.

TABLEAU DE LA PROGRESSION DES GAMMES
MINEURES

Lire d.' bas en liaut pour les tons mineurs prenant des dièses,

parce que ces tons progressent par quintes justes ascendantes.
Lire de tiaut en lias pour les tons mineurs prenant des Ijéraols

parce que ces tons progressent par quintes justes descendantes

8/La#.._....7t I Lax

p 7/ Réf. .6# ^ 2 Rél I l-

#6 'sol# 5t '^SSoll 2\>

|5 " Ut# 4-t 9, 4 Ut '^ 3 1,

.|y Faf 3# I 5 Fa l f b

|3 /si n |6 Si b'. 5 b

i'2/mi -it \i m^— 6 \

) 'la 8 LaK 7 |>

On voit ici un tableau donnant toutes les gammes
majeures et mineures usitées.

TABLEAU DE TOUTES LES GAMMES USITÉES
UT Majeur

GAMMES MAJEURES PRENANT DES DIÈSES

SOL Majeur

1. Le relatif d'u( majeur n'est pas ut mineur, nriis /< mineur,

pl:icé une tierce mineure au dessous. — D'autre part, le relatif li'ul

liiiftcur n'est pas ut maJeWf mais nù bémol majeur^ place une tierce

mineure au dessus
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#
RE Majtnir

. - w
• »- * » *

mfet
LA Majeur

J> ^' ^ • m
m » f - m -

^ MI Majeur

i# » =^
# K" t<

f » *
. m

^ SI Majeur

^^ » »

Yk% Majeur

•

UTJl Maje

GAMMES MAJEURES PRENANT DES BÉMOLS

FA Majeur

SI b M ajeur

MI [» Majeur

LAi> Majeur

•
• - !>•

REl' Majeur

SOL^ Majeur

UTt> Majeur
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LA Miiipur

GAMMES MINEURES A TROIS DEMI-TONS

MI Mineur gammes mineures a trois demi-tons prenant des diisses

SI "Mheiir

*^ • « ti^

FA fi Mineur

DO fi Mineur

^ ^

SOlJI Mineur

*=?=iF=ï^

ReJJ Mineur

mm LAjj Mineur

w^^^^^^^
GAMMES mineures A TROIS DEMI-TONS PRENANT DES BÉMOLS

RE Mineur

SOL Mineur

TJT Mineur

FA Mineur

SI 17 Mineur

-ç^-^^^n^-
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Mlb Mineur

LAr> Muu'ur

LA Mineur
GAMMES MINEURES A DEUX DEMI-TONS

• '" l'- 1.^ l,^

SI Mineur

-, i^ *
*

FA(5 Mineur

* '^^

D0|{ Mineur

SOLfi Minoui

RE ^ Mineur

la!» Mineur

SOL Mineur

DO Mineur

18



274 ENCyCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

FA Mineur

SI 7 Mineur

LAb Mineur

tê
^ U !>* Il' 1' ''- ^* I'' t>* '.* uT^^^^ "^^"^

LA Mineur
GAMMES MINEURES THÉORIQUES

MI Mineur

m
SI Mineur

FAJ} Miireur

UT tl Mineur

SOL il Mineur

REJ} Mineur

LAS Mineur
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nullement au ton relatif mineur.

Cette phrase est franchement en ut majeur malgré

le wl dièse qu'elle contient, lequel, placé sur un

accord de fa, n'est qu'un simple ornement mélodique^

n'ayanl rien de commun avec le Ion de la mineur,

relatif à'vi majeur.

D'autre part, la note sensible du ton relatif mineur

est souvent absente. Ce cas se présente quand la mé-

lodie est conçue avec les notes delagamme mineure

théorique et antique.

Voilà par exemple une phrase musicale conçue

exactement dans le ton de la mineur, mais avec les

notes de la gamme de la mineur thcoriqite et antique,

dépourvue de sensible.

Si l'on demandait à un élève inexpérimenté quels

sont le ton et le mode de cette phrase, il pourrait

répondre qu'elle est en ut majeur, parce que le sol

dièse, note sensible du relatif la mineur, est absent

dans cette phrase, laquelle est, en réalité, en la

mineur.

On peut établir par là que le procédé consistant à

cherclier la dominante altérée du ton majeur, qui est

également la note sensible du relatif minenr, peut

être parfois insuffisant.

Pour conclure à un mode ou à un autre, il faut

donc avoir recours à d'autres procédés :

10 On fera attentioa à la prédomiaance de la

tonique, c'est-à-dire à la fréquence plus ou moins

grande de son retour dans la phrase.

11 est évident que, dans le précédent exemple qui

est en la mineur, la tonique la est le pivot autour

duquel viennent se grouper les autres notes.

2" On examinera également le placement du

premier demi-ton qui caractérise la tierce majeure

ou la tierce mineure sur la tonique. La manière

d'être de la première tierce d'une gamme caractérise,

on se le rappelle, le mode de cette gamme et de l'ac-

cord parfait du ton.

Avant de quitter les tons relatifs, nous mentionne-

rons le procédé usité dans de vieux solfèges et ima-

giné, je crois, par Rodoli'He au commencement du

siècle dernier, consistant à indiquer le mode du

morceau en plaçant au commencement de ce mor-

ceau, et avant la clé, la note sensible du ton mineur.

Ion de
Ré minei;r

On a également proposé d'indiquer, après l'arma-

ture tonale du morceau, la note sensible de la gamme
mineure obtenue par le haussement du septième de-

gré. De cette manière on aui'ait eu pour la tonalité

de la mineur l'armature suivante :

pour celle d'ut mineur, l'armature aurait été indiquée

L'usage de ces divers procédés n'a pas été adopté.

14. Caractère particulier à chaque ton. — Nous
avons analysé les propriétés théoriques des tons et

des modes; voyons à présent quelles sont leurs pro-

priétés esthétiques.

On a souvent signalé les impressions diverses pro-

duites sur notre organisme par les dilfërents tons.

Chaque ton (cela est indéniable) a son caractère,

sa couleur, sa physionomie. Quelle peut être la cause

mystérieuse de ces nuances caractéristiques, alors

que tous ces tons naissent de gammes construites sur

le même modèle et formées par une succession par-

faitement égale de tons et de demi-tons?

Il est difficile de répondre avec précision à cette

question.

On ne peut que chercher dans des hypothèses plus

ou moins vraisemblables la solution de ce problème.

Toutefois, il est impossible de ne pas observer que

l'influence de la tonalité sur l'impression produite

par un morceau de musique dépend beaucoup du

degré d'élévation de cette tonalité dans l'échelle des

sons.

Prenons, par exemple, Yandanlc de la symphonie

en ut mineur de Beethoven ou celui de la sonate pa-

thétique pour piano du même maître, écrits dans le

ton de la bémol majeur.

Transposons ces morceaux en si[-i majeur ou en sol

majeur; nous constatons que l'oreille ne subit plus

la même impression; la mélodie perd son charme
pénétrant, pour devenir plus éclatante en si [i majeur

et plus sourde en sol majeur; cherchons pourquoi.

Le dessin mélodique est conservé; la succession

des tons et des demi-tons est la même dans les trois-

tonalités; mais comme les sons élevés frappent l'o-

reille d'une manière plus intense que les sons graves,

la tonalité de si |i majeur donne plus d'éclat à la mé-
lodie que celle de la bémol, pla.cée un ton au-dessous;

et cette mélodie (nous l'avons déjà dit plus haut)

perd alors de son charme pénétrant. D'autre part,,

comme le ton de soi est plus grave que celui de la

bémol, l'oreille est affectée plus mollement; la mélo-

die devient moins éclatante.

Si, maintenant, nous établissons une comparaisoni

entre le caractère expressif des tons avec des dièses

et celui des tons avec des bémols, nous observons,

sans difficulté, que les tons avec bémols ont moins
d'éclat, mais plus de charme que ceux avec dièses,

par la raison qu'étant plus graves que ceux-ci, ils

prennent une sonorité plus moelleuse.

Par exemple, les tons de ré bémol, de mi bémol, de

sol bémol, de la bémol, de si bémol, sont plus sourds

que leurs homonymes les tons de ré, de mi, de sol,

de la, de si, placés un demi-ton chromatique au des-

sus. C'est pourquoi les sentiments intimes, graves,

poétiques, tendres, sont parfois mieu.x rendus par les

tons bémolisés que par ceux diésés.

La même cause fait que le ninde mineur est plus

ému, plus triste, que le mode majeur. Dans la gamme
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mineure harmonique à trois demi-tons, la tierce et la

sixte (notes modales) sont plus graves d'un demi-ton
cliromatiquo que la tierce et la sixte dans le mode
majeur, l'ar rapport au mode majeur, le mineur
prend alors une nuance adoucie, oltcnrtri', parfaite-

ment convenalde à l'expression des chants doux,
expressifs, simples'.

La cause de la ph/sionomie particulière à chaque
ton n'existerail-elle pas encore dans un phénomène
purement naturel?...

La scleiÈce physique, qui traite de l'acoustique, a
découvert que les intervalles d'un ton, de même que
les demi-tiDis, sont inégaux entre eux. Elle recon-

naît l'existence de tons majeurs dont le nombre de

vibrations est un peu plus élevé que celui d'autres

tons, qui sont appelés pour cette raison minciif>:. Par
exemple, le ton ul-ré est majeur, scientifiquement

parlant, tandis que le ton i-d-mi est mineur. La dif-

férence enire eux est d'un comma. Les demi-tons

sont également classés eu maji-ws et en mineurs.

Dans la théorie scientifique, des calculs mathé-
matiques ont établi que toutes les gammes ne sont

pas ahsolument identiques à la gamme modèle d'ut;

l'ordre des tons majeurs et mineurs n'est pas le même
dans ces différentes gammes. C'est ainsi, parexemple,

que la gamme d'ut commence par un toi majeur :

ut-ré, tandis que celle de sol commence par un ton

mineur : sol-la.

Dans cette même gamme d'ut majeur, le second

ton ré-mi est mineur, alors que dans la gamme de

sol majeur, le second ton la-si est majeur.

Dans la gamme de ré mineur, le premier demi-ton

mi-fa est un peu plus grand que le premier demi-

ton de la gamme d'ut7nineur, ré-mi\<'^.

Nous pensons que la dilTérence de valeur acousti-

que et de nature des tons qui se correspondent dans

les dillérenles gammes pourrait bien être une des

causes contribuant à donner à chaque gamme et à

chaque tonalité ce caractère distinctif et cette va-

riété dans l'expression, qui attirent notre attention-

Mais, écartons-nous un instant du domaine scien-

.tifique et théorique, pour entrer dans celui du rai-

sonnement philosophique.

Nous avons la conviction qu'une composition mu-
sicale ne peut parvenir à communiquer à l'esprit et

au cœur de l'homme l'impression parfaitement exacte

du caract^'re qui lui appartient, qu'à la condition

d'èlre écrite dans une tonalité de préférence à une

autre.

Nous croyons également que toute pensée musicale

bien conçue porte dans son essence même, d'une ma-
nière occulte, mais sensible, non seulement son dessin

rythmique et mélodique, mais encore une tonalité

se trouvant avec elle en état d'affinité complète, et

faisant, pour ainsi dire, partie de sa constitution na-

turelle.

Plusieurs musicographes' ont exprimé des appré-

1. Ouand on produit l'aci ord parfait majeur ut, mi, sol, !a superposi-

tion des mouvements TÎijratoires donne naissance à des sons résultants

qui renforcent la torique et la quinte; Taccord est alors franc et

exempt ic battements ; aussi l'oreille est airectée très agréablement.

Dans l'accord parfait mineur la, ut, mi, les sons résultants, outre le

renforcement de la tonique et de la quinte, donnent naissance à des

battements 1res sensibles, qui, '^n une seronde, font varier de plusieurs

commas la période générale; l'oreille est alors affectée par un son

total indécis, montant ou descendant périodiquement d'un comma;
de là, le caractère d'inquiétude des mélodies dans le mode mineur.

Le raôme phéoomèae se produit dans le renversement des accords;

mi-sol-ut (accord renversé) donne des battements qui rendent l'accord

renverse moins franc que l'accord direct liNmi-so/. (Dri>xocrt, Cours

de Physique.)

cialions ingénieuses sur le caractère et la plu-^iono"

mie appartenant ;i chaque ton.

Parmi ces appréciations, nous en signalons parti-

culièrement une.qui, de prime abord, déroule l'espiit:

le ton de fa dièse reçoit la qualification de dur et de

rude, tandis que son enharmpuique sol[^ est reconnu
doux et calme''.

Oui, alors que l'exécutant lit deux écritures dilTé-

rentes pour ces deux tons, l'auditeur, par le l'ait

même de l'enharmonie, ne peut entendre que les

mêmes sons dans les deux tons. Il résulte de là que
le même morceau exécuté deux fois de suite, une

première fois en fa dièse, une seconde fois en sol hv-

mol, affectera l'oreille de l'auditeur d'une manière
absolument semblable pour ces deux tons. Comnien
peut-il se faire que l'un soit rude et l'autre dou-r'.' —
Ne serait-ce pas le caractère de l'œuvre exécutée qui

serait rude ou doux, plutôt que le ton employé dans

l'écriture'? Dans le cas présent, ce serait donc l'œuvre

qui imprimerait son caractère au ton?...

D'autre part, la suggestionne jouerail-elle pas un
rôle important dans la circonstance?

Je ne suis pas éloigné de penser qu'un.compositeur

instruit, connaissant parfaitement le caractère sup-

posé appartenir à chaque ton, doit subir une sorte

d'intluence suggestive provoquée par cette interpré-

tation du caractère attribué au ton employé par lui

au moment de la conception de l'idée.

Il viendra difficilement à la pensée d'un composi-
teur doué de sentiment affiné et délicat, d'écrire une
polka en si bémol mineur pas plus qu'une marche
funèbre en sol majeur, parce qu'il saitpnr avance que
la physionomie particulière à chacun de ces deux
tons ne correspondrait nullement à celle de ces

morceaux.
Qui nous dit que les musicographes distingués

auxquels nous faisions allusion plus haut, ne furent

pas influencés (à leur insu), dans leurs définitions des

caractères particuliers à chaque ton, par le souvenir

de la Marche funèbre de Chopin, écrite en si bémol

mineur, ou de toute œuvre de même style, en quali-

fiant de funèbre et de 7nystérieu,T le ton dest [> mineur ;

ou encore par celui de certaines sonates brillantes

de Mozart ou d'œuvres légères pour la danse si

souvent écrites en ré majeur, en traitant ce ton de

brillant, de gai, d'alerte?

Nous avons cherché à définir les causes des diffé-

rences de caractère et de « physionomie » exislant

entre les divers tons. Mais, nous ne pouvons que répé-

ter ce que nous disions au début de ces considéra-

tions sur le caractère appartenant à chaque ton : la

science, jusqu'à ce jour, n'a encore rien découvert de

positif SUT le pourquoi d'un fait qui excite tout parli-

culiérement la curiosité des esprits observateurs.

2. " Or, plus les deux sons qui forment un demi-ton se rapproclient,

et plus le passage est tendre et toucllant; c'est l'expérience qui nous

l'apprend » (J-.J. Kodssf.au, Dissertation sur la musique moderne.)

J.-J. Rot'ssEAu croit que c'est la véritable raison pour laquelle le ton

d'uf mineur nous attendrit plus que celui de ré mineur.

3. J.-J. Rousseau, Dissertation sur la musique moderne.

A. Gf.vaebt, Traité d'orchestration.

G. Kastseu, (rrammaire musicale.

A. Lavignac, Musique et musiciens.

4. Traité d'orehesiratinn, de Gevaert (1'« édition).

Musique et musiciens, de Lavigsac.
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Les deux tons majeurs adjoints et voisins d'un Ion

principal majeur prenant, le premier, une altération

ascendante en plus que ce ton, et le second une
altération descendante en plus, les relatifs mineurs
du ton principal et de ses deux tons adjoints et voi-

sins ayant avec ces tons une armature commune, on
peut donc énoncer le principe suivant :

Un ton majeur étant donné a pour tons voisins :

1° le ton qui prend la même armature que lui et qui

est son relatif mineur ; 2° le ton majeur prenant rme
altération ascendante en plus et le relatif mineur de

ce ton; 30 le ton majeur prenant une altération des-

cendante enplus est le relatif mineur de ce ton.

Exemple :

Tons voisins à'Ul majeur.

lOe ENTRETIEN THÉORIQUE

1" TONS VOISINS. — 2» TONS ÉLOIGNÉS.

30 TONS HOMONYMES

1. Tons voisins. Définition.— Nous avons appris

que, par le fait du phénomène naturel de la réso-

nance d'un corps sonore, le son formant la tonique

d'un ton porle en lui-même un autre son appelé

harmonique et placé scientifiquement à la douzième

juste au-dessus, et pratiquement à la quinte juste

supérieure. Ce nouveau son devient lui-même tonique

d'un nouveau ton, lequel se trouve en état de voisi-

nage direct avec le premier, puisqu'il est engendré

par lui.

D'autre part, la tonique de ce premier ton est elle-

même engendrée par un autre son placé scientifique-

ment une douzième juste au-dessous, et pratiquement
à une quinte juste inférieure, lequel devient lui-

même tonique d'un nouveau ton placé une quinte

juste au-dessous, et se trouve également en état de

voisinage direct avec le premier.

11 résulte de là qu'une tonique, génératrice d'une

autre tonique placée une quinte juste au-dessus, et

elle-même engendrée par une autre tonique placée

une quinte juste au-dessous, forme avec ces deux

nouvelles toniques, l'une engendrée et l'autre géné-

ratrice, les trois toniques de trois tons (ou gammes)
en rapport de voisinage direct. Ces trois tons compo-
sent un groupe, dans lequel un principal (le primitif

dans l'ordre) est placé entre les deux autres appelés

(on le sait déjà) ses tons adjoints.

Les deux tons adjoints d'un ton principal sont en

môme temps ses tons voisins. Toutefois, un ton

principal a plus de deux tons voisins, nous allons

le démontrer.

On n'a pas oublié que deux gammes relatives, l'une

dans le mode majeur, l'autre dans le mode mineur,

sont relatives entre elles, parce qu'elles sont formées

des mêmes sons, des mêmes éléments. Il résulte de

cette relation entre deux gammes de modes différents,

qu'elles se trouvent en rapport de voisinage tonal.

Deux tons relatifs sont donc pour cette raison, et

réciproquement, voisins l'un de l'autre.

En conséquence, les tons relatifs des deux tons

adjoints et voisins d'un ton principal sont également

(OMS voisins avec ce dernier.

On peut déduire de ce qui précède, en premier lieu,

pour te mode majeur, qu'un ton majeur principal (ou

primitif) étant donné, ce ton a pour tons voisins :

1° son ton relatif mineur; 2° le ton majeur placé une
quinte juste au-dessus de sa tonique, celui qui prend

pour tonique sa dominante; 3° le ton majeur placé

une quinte juste au-dessous de sa tonique, celui qui

prend pour tonique sa sous-dominante; 4° le ton

mineur relatif du ton majeur placé une quinte juste

au-dessus, et dont la tonique est placée une tierce

majeure au-dessus de celle de ce ton primitif; 5° le

ton mineur relatif du ton majeur placé une quinte

juste au-dessous, et dont la tonique est placée une

seconde majeure au-dessus de celle de ce ton pri-

mitiL

Un ton principal majeur a donc cinq tous voisins ;

deux majeurs et trois mineurs.

(ij)) Fa majeur

dbjRii

UT maj

La mineur

Sol majeur (l:jf)

rflf)

Nous allons voir, à présent, quels sont, dans le

mode mineur, les tons voisins d'un ton mineur :

Un ton mineur principal (ou primitif) étant donné,
ce ton a pour tons voisins: i" son ton relatif majeur;
2° le ton mineur placé une quinte juste au-dessus

de sa tonique, celui qui prend pour tonique sa do-

minante; 3° le ton mineur placé une quinte juste

au-dessous de sa tonique, celui qui prend pour
tonique sa sous-dominante; 4° le ton majeur relatif

du ton mineur placé une quinte juste au-dessus, et

dont la tonique est placée une septième mineure au-

dessus de sa tonique ;
5° le ton majeur relatif du ton

mineur placé une quinte juste au-dessous, et dont la

tonique est placée une sixte mineure au-dessus de

sa tonique.

Un ton principal mineur a donc également cinq tons

voisins : deux mineurs et trois majeurs.

Les deux tons mineurs adjoints et voisins d'un ton

principal mineur prenant, le premier, une altération

ascendante en plus de ce ton, et le second une allé-

ration descendante en plus, les relatifs majeurs du
ton principal et de ses deux tons adjoints et voisins

ayant avec ces tons une armature commune, on

peut donc, comme nous l'avons fait pour le mode
majeur, énoncer le principe suivant : Un ton mineur

étant donné a pour ionsvoisins : 1" le ton qui prend la

même armature que lui, c'est-à-dire son relatif majeur ;

2° le ton mineur prenant une altération ascendante en

plus et le relatif majeur de ce ton; 3" le ton mineur

prenant une altération descendante en plus et le relatif

majeur de ce ton.

Exemple :

(IJ)) Fa majeur

(![)) Ré mineur

Tons voisins de La mineur.

Ut majeur

"LA mineur

Sol majeur (l#)

urll#)

En comparant le tableau des tons voisins à'ut ma-
jeur, placé plus haut, avec celui des tons voisins de

la mineur, relatif à'ut majeur, on observera que les

tons voisins de ces deux tons sont absolument les
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mêmes. Il résulte de là renonciation du principe sui-

vant :

Deux tons relatifs, en raison de leur relation, ont

tout naturellement les nu'mes tons voisins.

C'est ce que démontre le tableau ci-après (voyez

p. 280 et 281), dans lequel on trouvera l'indication

des tons voisins de tous les tons majeurs et de tous

les tons mineurs usités. Les tons majeurs sont pla-

cés dans la colonne de gauche. Dans la colonne de

droite on voit les tons mineurs; chaque ton mineur

étant placé en regard de son relatif majeur.

Chaque ton principal est désigné par des lettres

majuscules. Les Ions voisins sont indiqués par des

lettres ordinaires. A côté de chaque ton, sont indi-

quées, entre parenthèses, les altérations constitutives

lui appartenant.

Quelques théoriciens désignent les tons voisins par

les mots tons relatifs^.

Cette appellation a l'inconvénient de créer une

équivoque entre les loyis voisins et les tons relatifs de

deux modes dilTérents, mais correspondant l'un à

l'autre, en raison de leur armature commune.

2. Tons éloignés. — Un ton principal étant donné,

tous les autres tons qui diffèrent avec lui par plus

d'une altération constitutive sont apjjetés : tons éloi-

gnés de ce ton.

Or, tous les tons, autres que les cinq tons voisins

d'un ton principal, sont, par rapport à ce ton, des

tons éloignés.

Ainsi, par rapport au ton d'ut majeur, les tons de

mi, de si, de fni, de mi h, sont des Ions éloignés,

parce qu'ils dilTèrent aver le ton d'ut majeur par plus

d'une altération constitutive.

Une remarque utile doit être faite relativement

au degré de voisinage ou d'éloigncment d'un ton, par

rapporta un autre: Ce n'est pas l'intervalle i)lus ou

moins grand séparant les toniques de deux tons qui

établit entre eux la qualité de tons voisins ou d'éloi-

gnés. Seide, la différence par plus d'une altération

constitutive à l'armature d'un ton donne à ce ton le

caractère de ton voisin ou de ton éloigné par rapport

à un autre ton.

Prenons, par exemple, le ton de sol majeur qui

prend un dièse constitutif à la clé ; la tonique la plus

rapprochée de la tonique du ton de sol est celle du

ton de la bémol majeur, placée une seconde mineure

plus haut. Les toniques de ces deux tons sont en

effet très voisines l'une de l'autre ; mais le ton de la \y,

qui prend quatre bémols constitutifs à la clé, est

malgré cela un ton éloigné par rapport au ton de

sol, parce que le ton de la h, prenant quatre bémols,

diffère par plus d'une altération constitutive avec

celui de soi, qui ne prend qu'un dièse.

Au contraire le ton ré majeur (avec ses deux dièses

fa et ut), dont la tonique est bien plus éloignée de

celle du ton de sol que la tonique du ton de la h, est

ton voisin avec celui de sol, parce qu'il ne prend à

la clé qu'un seul dièse constitutif en plus.

3. Gamme et tons homonymes. Définition. — On

appelle gammes homonymes deux gammes formées

de notes dont les noms sont semldables, mais dille-

rent entre elles par leur manière d'être, étant natu-

relles dans l'une et altérées dans l'autre.

Par exemple les gammes d'ut naturel majeur, d'««

1. On trouve également dans quelques auteurs l'appellation de Ions

conjoints.

dièse majeur et d'ut bémol; celles de sol naturel et sol

6émo/ majeurs; de mimineurei mi bémol mineur, sont
des gammes homonymes.

Les gammes homonymes présentent cette parti-

cularité que lorsqu'on les chante en nommant le

nom des notes qui les composent, les yeux lisent les

notes à leur position exacte, les oreilles entendent
le son exact appartenant aux notes, tandis que les

lèvres articulent, pour les deux gammes, les mûmes
noms de notes, quel que soit l'état naturel ou altéré

de ces notes.

Par exemple, si l'on chante en nommant le nom
des notes, les trois gammes d'ut naturel, d'ut dièse

et d'ut bémol, les lèvres articuleront [pour ces trois

gammes les mêmes noms de notes : ut, ré, mi, fa,

sol, la, si, alors que les yeux liront et les oreilles

entendront :

1" ut, ré, mi, fa, sol, la, si.

2° ut if, ré a, mi», fa Jf, so/fi, la S, si S-

3° ut \i, ré h, mi h, fa b, sol [i, la [>, si b-

Quelques théoriciens se sont préoccupés de cet

usage anormal et de pure convention, qui fait attri-

buer dans le solfège le même nom à des sons d'into-

nations différentes. L'un d'eux- imagina les trois

alphabets suivants :

Notes naturelles: ut, ré, mi, fa, sol, la, si.

Notes diésées : té, ré, mé, fé, se, lé, je.

Notes bémolisées : to, ro, mo, fo, so, lo, jo.

Ce procédé n'a pas été adopté par l'usage.

Les toniques de deux gammes homonymes sont

placées à un demi-ton chromatique de distance. Les
notes qui sont naturelles dans l'une sont altérées

dans l'autre, et vice versa.

Ces toniques sont séparées entre elles par un inter-

valle de sept quintes justes ascendantes, c'est-à-dire

par sept modulations à la dominante, quand on pro-
cède d'une gamme à son homonyme placée un demi-
ton chromatique au-dessus; et par sept quintes justes

descendantes, c'est-à-dire par sept modulations à la

sous-dominante, quand on procède d'une gamme à

son homonyme placée un demi-ton chromatique
au-dessous.

Par exemple, entre la gamme de fa majeur et sa

gamme homonyme fa dièse majeur, placée un demi-
ton chromatique au-dessus, on parcourt les sept

quintes ascendantes suivantes :

En procédant inversement, on trouvera entre la

gamme de fait et sa gamme homonyme fa naturel,

placée un demi-ton chromatique au-des-

sous, les sept quintes justes descendantes / ^^ Jt

suivantes : \

Kn se rappelant que dans l'enchaîne- (2

ment des gammes chaque quinte juste

ascendante amène une altération ascen-

dante et que chaque quinte juste descen-

dante amène une altération descendante,

on comprendra facilement que deux

gammes homonymes, séparées par sept

quintes justes successives, comportent

ensemble sept altérations, partagées en

deux parts inégales et de natures diflé-

rentes. C'est ce que démontre le tableau de

page 282.

2. E. JcE, La Xfusifjue apprise sans maître, page 168.

Si

Mi
t

La

'Sol

'ut
1

Fa
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TABLEAU COMPLET DES TONS VOISINS

TONS MAJEURS TONS'MINEURS

(ib)Fa maj. UT majeur Sol maj. (l#)

[iMRé min.

(0)Ut maj.

2#)Si min.

3t)LaLa maj.

3}t)Fa1fmln.

5») Si ^aj

(6«]Ré

La mm.
JVHmin.(l#)

(I WFa maj . ^ ""^J
' y Sol maj fl )t)

(ll>)Rémin. |_;^ ^|„ Mimln.fltt]

TABLEAU DES TON

. SOL mai.

RE maj.
- {2^r

(iflSol maj.

(l*)Mi maj. / 5. ^.^ ^2t)

Fat min.(3#j

IVll mai.

Ut#min. (Iftj

SI mai

(5C

FA*

_L3#min.(7*)

Ré maj (2#)

(OLj-n^-^
IYIimin.(l«]

^ Si min.(2t)

la maj (3fî)

Fa# min{3#j

^2t)Rémaj LA maj. IVIi maj.('i-*)

Ut*min.(V#j

'Si_ maj.(5#)

Sol#min.(5f)

Fatmaj. (6#j(«)lVn maj.

[k%)mm\n. / \Rétmin{6*j
Soif min.l5#)

Uttmaj(7#)

(5#)Sçltmin./ ^^^._^^^^^ \L_a|-n(7#j

(6#)Fa#maj UT# maj 5ol#mai(lt

,G*
Miitmin. Et^

1 X

S AVEC DIESES

(O)ytmaj. \ Sol maj (1#) ^Ré„aj.(2#)

(0)La min.

(2t)Ré maj.

2#Si min.

'3#lFaif min.

i)4)IVIi_maj.

WUtifmin

Bif Solif min.

|R6#min.

La maj.(3#)

"FA# min
(3t)

UT^f min.

SOL* min.
(5»)

REit min.
(6*)

:6#)Fa*maj.v Ut*maj.(7#

LA* min
(7*)

Si min.(2#)

%l maj. ^ '"^J- (^*) y La maj.(3#j

I^Mimin.
SI min.(2*)

Fa#min(3#)

IJl*min.(lf«j

3#)Lamaj. Ei maj.(l|-i>)
.Si.maj.(5#j

So_Wmin(5#]

Simai(5t)
fai maj 6t

Ré#min.(6t,

!5#)Simaj. . lâ^n-aj.iesj yt4fmaj.(7#

La#min.(7l)

Soltmail et

Mi^minl ot

I X
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TABLEAU DES TONS AVEC BEMOLS

iij>)IAi'?ma].

{3b) Ut min.

Ch» La!?maj

(«hH^i

TONS MAJEURS
(Z»Sibmaj. FA maj ytmaj(O)

(Z(>) Sol min.

(5>)Rébrnaj.

(t)S>)S[bniin.

(67JMi)min.

(7»ytbmaj.

Ti;>)La'pinin.

(Il'>6,^)

Fa bmai

fr?>6b)
Ré) min

Re min.

(Ib)

SI h mai

.

(2»

Sol min.

(2 b)

LA \> mai

Fa min.

T'^b)

Si bmin.
7b [0

oOLb mai.

(6bJ^

UT •i mai.
(7?)-^

La min. (0)

Fa maj(l>)

Remin.(lb)

"'pb?/ Sibmaj(2b)

Sol min(2b)

iVljbmaj.(3»

ytmin.(3>)

(GbjSolbuiaj. ^^RÉb maj. Labmaj.Ctb)

Fa Ini^.('^l7)

Rébmaj.(5b)

Sibniin.(5b)

Sol b maj (6 b)

IViibmin.(6)»j

(3b) Ut min.

TONS MINtURS RELATIFS

(2b)Sibmaj,.
Lar^ajUb)

yt^aj(O)

(Zb) Sol min.

Cfb)^ min.

(5b)Rébmaj.

(StDSjbmin.

(6b) Sol b maj

(7b) Ut b maj

(7b)Lal7 min

(ibbôb)
Fa b mai.

(IH5b
Rébmin

RE min.
(Ib)

UT min.
(3b)

LabmajCfb)

FA min

('^b)

Sol b maj .(6b)

Utbmaj.fZb)

LA b min.

(7b)

La min (0)

ObjMibmaj..
Iib"iaj.(2b)

Famaj(lbj

Ré min.(lb)

(^jLabmaj.
M* > "'aj.Sb

s,bmaj.(2rt

Sol min.(2b)

Mi b maj (3»

Ut min. (3b)

(6b)Solbmaj-
Rébmaj(5b)

Ut,n,3J{4b)

Fa min.Cfb)

Rébmaj.(5b)

Ml h min Sibmin.(5b)

(6b)

Sol ]? maj (6]')

IVHbmin.(6b)
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GAMMES HOMUNYMES
MAJEURES

altérations

(Ut naturel (0
lot dièse (7jj

total 7

(Ut naturel (0

(ut be'rnol h\>
total 7

iRé
natu

Ré béra( fâ
total 7

(Mi naturel (4 j?

(Mi bémol (ai»

total 7

(Fa naturel ( 1 t

(Fa dièse (6{t

total 7

Sol naturel (1 }|

Sol bémol \&\>

total 7

(La naturel (3}f

(La bémol (4i>

total 7

(Si naturel (5}}

(Si bémol. .. \2\>

total 7

GAMMES HOMONYMES
MINEURES
(relatives)

altérations

|La naturel.

'La dièse. . .

total 7

(La naturel (0

(La bémol (7 !>

total 7

(Si naturel (2}}

(si bémol (5 [>

total 7

(Ut dièse (4 jf

(ut naturel (3 [>

total 7

Ré naturel (1 P

Ré dièse (6 (f

total 7

(Ml naturel (1 Jf

(mi bémol (eb
total 7

(Fa diès'

(Fa natu

se. .

.

rel

.

3j*

4b
total 7

(Sol dièse (5 }f

ISol naturel (2 b

total 7

Quelques auteurs donnent la qualité de tons homo-

nymes à deux tons ayant la même tonique, mais de

mode différent, comme, par exemple : ut majeur et

ut mineur; mi bémol majeur et mi bémol mineur.

Cette qualification pour ce genre de tons (ou de

gammes) ne me paraît pas aussi justifiée que dans

le premier cas, dont nous venons de donner l'expli-

calion.

Deux mots homonymes sont deux mots dont la

prononciation est la même, bien que l'ortliographe

ou l'origine du mot diffèrent. Si je prononce les mots
chaîne et chêne, mon oreille entend absolument la

même chose dans la prononciation de ces deux
mots, mais elle entend la même chose écrite avec

deux orthographes différentes.

Par assimilation, deux gammes sont dites homo-

nymes lorsque la prononciation du nom des notes est

la même pour ces deux gammes, bien que l'ortho-

graphe, c'est-à-dire la manière d'écrire, et l'origine

de chacune de ces gammes difTèrent. Quand on sol-

fie la gamme à'ut majeur et celle d'ut dièse majeur,
on prononce les mêmes noms de notes dans les deux
gammes, et l'impression produite sur l'oreille par
cette prononciation donne le même air pour les deux
gammes, bien que la position de cet air soit dépla-
cée dans la seconde; et cependant l'orthographe de
ces deux gammes n'est pas la même, puisque toutes

les notes sont naturelles dans la première et diésées

dans la seconde. Tel est le véritable caractère de
l'homonymie. Ce caractère ne peut exister entre deux
gammes ayant une même tonique', mais de deux
modes diUérents, parce que ces deux gammes (ou

tons) produisent un air différent ne donnant pas
à l'oreille cette similitude d'impression qui est le

propre de deux choses réellement homonymes.

Ile ENTRETIEN THÉORIQUE

LA MODULATION

1 Modulation. Définition.— Les tons voisins nous
conduisent logiquement à parler de la modulation.

Nous savons déjà qu'on entend, par ce mot, le pas-

sage d'un mode à un autre, et, par extension de
signification, d'un ton à un autre. Moduler consiste

à opérer une modulation en passant d'un ton à un
autre.

La modulation peut avoir lieu de deux manières,

d'où résultent la modulation aux tons voisins et celle

aux ions éloignés.

Une modulation est toujours déterminée par une
ou plusieurs notes étrangères au ton d'où l'on vient,

et appartenant au ton dans lequel on module.

2. Modulation passagère. — La modulation est

passagère, c'est-à-dire de courte durée, quand la

phrase musicale ne continue pas longtemps dans le

ton dans lequel on a modulé. Dans ce cas, les alté-

rations qui ont déterminé la modulation se placent

accidentellement devant les notes.

Dans la phrase précédente nous voyons le fragment
n" 1 enut majeur. Dans le fragment n" 2 apparaît un
fa dièse étranger à la tonalité d't(« majeur et amenant
une modulation en sol majeur, dont il est la note sen-

sible. Au fragment n" 3, la phrase module en mi mineur
par un fa dièse, altération constitutive de ce ton, et

par le rédièse, note sensible. Enfin, le fragment n°4
retourne dans la tonalité primitive A'ut majeur. Ces
modulations étant de très courte durée sont passa-

gères; les altérations qui les caractérisent sont pla-

cées devant les notes.

3. Modulation fixe. — La modulation est fixe,

stable ou dé/initivi', quand elle est de longue durée.

Les altérations qui caractérisent une modulation de

longue durée exigent le plus souvent l'emploi d'une

nouvelle armature qu'on écrit après une double
barre de mesure. On peut placer une modulation

passagère au milieu du ton dans lequel s'est opérée

une modulation fixe.

1. On a appelé tous Je inêtne base deux tons ayant une mAme
tonique, mais do modes différents.
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Ici nous voyons la phrase n" 1 en ut majeur suivie

de la plirase n" 2 amenant une modulalion en fa ma-
jeur au moyen dn si bomot. On met alors le si bt'mol,

altération constitutive de fa majeur, à une nouvelle
armature précédée d'une double barre de mesure.
Le court fragment n» 3 amène une modulation pas-
sagère en ((' mineur par Vut dièse, note sensible de
ce ton; la phrase se termine en fa majeur, dans le

fragment n° 4. •

4. Modification de l'armature tonale, dans la

modulation. Présence du bécarre à l'armature
tonale. — Lorsque, dans le courant d'un morceau
a3-ant des altérations constitutives à la clé, il survient
une modulation fixe de longue durée, exigeant une

nouvelle armature, on est quelquefois obligé de
supprimer une ou plusieurs altérations faisant partie

du ton que l'on quitte et figurant à la clé. I,a sup-
pression de ces altérations s'indique dans la nouvelle

armature au moyen de bécarres remplaçant les alté-

rations dont ils viennent annuler l'elfet.

On voit par là que la présence du bécarre à l'arma-
ture est indispensable dans certains cas.

Le bécarre se place de deux manières à l'arma-

ture : 1° si le ton dans lequel on module prend à

l'armature moins de dièses ou moins de bémols que le

ton que l'on quitte, les bécarres qui doivent annuler

les altérations que l'on supprime se placent à la clé

après les altérations qui ne parlent ]ias et qui devien-

nent constitutives dans le ton nouveau ;

4U.m
ton de Mi majeur^ ^

modulation en Ré majeur prenant 2^ en moins, I

annulés par deux bécarres

&^
4

ton de Mlb majeur^ m
modulation en Fa majeur prenant 2 b en moins

annulés par deui bécarres^^-f m^ ^ ^
2" Si le ton dans lequel on module prend des altéra-

tions de nature différente que celles figurant à l'arma-

ture du ton précédent, on écrit les bécarres annulant

les altérations du ton précédent avant celles apparte-

nant au ton dans lequel on module.

4
ton de Sip majeur

^ ^
modulation <rn

Ré majeur

4
M ton de La

modulation en
Fa majeur

Nous voyons, dans ce premier exemple, le ton de

si bémol majeur avec son armature formée de deux
bémols ; on module ensuite en ré majeur, et l'on place

à la nouvelle armature les deux bécarres annulant les

deux bémols du tonde si bémo\ avant les deux dièses

appartenant au ton de ré majeur.

Dans le deuxième exemple, on voit le ton de la

majeur avec ses trois dièses à la clé; on module

ensuite en fa majeur, et l'on place les trois bécarres

annulant les trois dièses du ton de la avant le si bé-

mol du ton de fa majeur.

5. Double rôle du bécarre. — Les précédents

exemples démontrent clairement le double rôle que

peut remplir le bécarre. Lorsqu'il annule un bémol

constitutif, il emprunte la propriété ascendante du

dièse; au contraire il prend la fonction du bémol
lorsqu'il annule un dièse, puisque, dans ce dernier
cas, il baisse d'un demi-ton chromatique l'intona-

tion de la note précédemment dièsée.

Après avoir donné une définition de la modulation,
il nous reste à savoir comment elle s'elfectue.

6. Modulation aux tons voisins. — Les modula-
tions les plus naturelles et les plus usitées sont celles

aux tons voisins.

La modulation aux <ons roisi»is est déterminée, soit

par la note^sensible, soit par la sous-dominante, la

sus-tonique ou la sus-dominante du ton dans lequel

on module.

On se rendra très bien compte des degrés devant
être altérés dans une gamme donnée, pour moduler
dans les cinq tons voisins de cette gamme, en analy-

sant le tableau suivant présentant la gamme d'ut

majeur avec les diverses altérations caractérisant

les modulations dans ses cinq tons voisins.

Gamme d'Ut majeur

ton
principal :

Modulant en la mineur (relatif) par le sol dièse, note
sensible de ce ton :

l"ton
voisin



284 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

Modulant en sol majeur (ton de la dominante) par

le fa dièse, note sensible de ce ton:

2? ton
voisin

Modulant en fa majeur (ton de la sous-dominante)

par le si 6émo/, sous-dominante de la gamme de fa:

3? ton
voisin

Modulant en mi mineur, relatif mineur du ton de
la dominante, par le fa dièse, altération constitu-

tive et sus-tonique en mi mineur et le ré dièse, note
sensible :

il ton
voisin

Modulant en ré mineur, relatif du ton de la sous-
dominanle {fa majeur), par le si bémol, altération

constitutive et sus-dominante de l'é mineur et Vut
dièse, note sensible :

5? ton
voisin ^^w
Pour moduler au ton relatif mineur, il faut faire

entendre la note sensible de ce ton montant sur sa
tonique.

Modulation d'ut majeur en son relatif la mineur
par le sol &, note sensible de la :

7-g
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Ut majeur Ut iimicur j.

Quand la modulation a lieu du ton niinuur au ton

majeur prenant la même tonique, on hausse les

uotes modales d'un demi-ton chromatique.

Ut mineur

Modulation par changement de mode du ton d'ut

mineur à celui d'ut majeur, ton éloigné d'td majeur :

Ut majeur

^9. Modulation par l'équivoque. — Dans la modu-
lation par Vcquivoquo, l'équivoque a lieu dans un

groupe de noies entendues mélodiquement ou en

accord, et appartenant à la fois au ton que l'on quitte

et à celui dans lequel on module. Celle communauté
d'éléments e.\istant entre deux tons établit cette

équivoque et sert de lien entre eux.

Modulation d'ut majeur à celui de fa mineur, ton

éloigné, au moyen de l'équivoque :

t
Ut majeur

^ m Fa mineur

^**=*^
^3Xi^

On voit dans cet exemple les notes : t(t, mi, sol

appartenant aussi bien au ton d'ut majeur îqu'à celui

de fa mineur, ton éloisné d'ut majeur. Quand on
entend ce groupe de notes, il y a équivoque, parce

qu'on peut croire qu'on est aussi bien en ut majeur
qu'en fa mineur, et de cette équivoque nait la modu-
lation.

10. Modulation enharmonique. — La modulation

au moyen de l'enharmonie, appelée modulation

enharmonique, se fait par le passage d'une note ou
d'un accord h la note enharmonique de cette note

ou à l'accord enharmonique de cet accord. Par le

changement d'aspect, cette note enharmonique ou
cet accord enharmonique conduisent à un ton éloi-

gné auquel ils appartiennent et dans lequel on
module :

ton de Mi

Dans cet exemple, on module du ton de la bémol

majeur à celui de mi majeur au moyen du mi bémol

appartenant au tonde la bémol, que l'on transforme,

par l'enharmonie, en un i-é dièse, note sensible du ton

de mi.

Par la transformation d'une note d'un accord, au

moyen de l'enharmonie, cet accord change de nom
et d'espèce, tout en donnant à l'oreille une impres-

sion semblable, sous ses divers aspects. — Si l'on

exécute sur un piano ou sur un orgue les accords
suivants, on reconnaîtra facilement les mêmes sons

dans chaque accord; mais, par l'enharmonie, les

tendances résolutives et attractives de certaines

notes se modifient, parce que le changement d'as-

pect de ces notes les fait appartenir à des tonalités

différentes.

ton de

Ml? mineur
ton de

On voit, par ce qui précède, combien l'enharmonie

est utile dans la modulation.

11. Considérations sur la modulation. — Du mot
mode sont nés : moduler et modulation. Dans le lan-

gage musical, ces mots ont plusieurs nuances de si-

gnification, se rattachant toutes à l'origine latine :

modus, manière d'être, et modulari, diriger le chant

agréablement en passant d'un son à un autre.

Dans l'anliquilé grecque, la modulation signifiait

la manière de chanter avec agrément dans l'étendue

d'uu mode, d'un ton.

Dans le plain-chant d'église, lequel dérive des

modes grecs, la modulation consiste « à traiter con-

venablement un mode (ou un ton) ' en y faisant entrer

tous les sons compris entre les deux exlrémilés de

son étendue et en donnant une importance plus mar-

quée aux notes essentielles de ce mode».

Ce qui différencie le plain-chant religieux de la

1. Daos l;i musique de plain-chant, les mots mode et ton sont indif-

téremment employés pour désigner une mcme chose.

musique moderne et profane, c'est que dans le plain-
chant toute altération pouvant donner l'idée d'un ton
étranger à celui dans lequel on est, est évitée; tandis

que dans la musique profane, la modulation se fait par
le passage d'un ton à un autre, dans le courant du
même morceau ou d'une même phrase musicale.

Le plain-chant religieux possède plusieurs modes
(ou tons), variant entre eux par la disposition dans
l'ordre des intervalles de tons et de demi-tous.

Voici la reproduction des gammes ou modes du
plain-chant avec la place occupée par les demi-tons :
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TABLEAU
DE LA POSITION DES INTERVALLES POUVANT ÊTRE FORMÉS DANS LA GAMME MAJEURE ET DANS

LA OAMMK mineure'

Noms des

intervalles

SECONDES

total

Min.

Maj.

Augm

Gamme majeure

i Degrés où ils se

I produisent

Gamme mineure harmonique

Gamme mineure
à 3 '/z tons

^ Degrés où ils se

I produisent

Gamme mineure mélodique (I)

Gamme mineure à 2 Vz tons

^ Gamme montante i Gamme descendante

Degrés Degrés

_2 7

1 _ 3 «e 5 6 _

_ 2 5

I _ 3 "f-G 7

TIEBCES

total

Min

naj

2 3 6 7

i
V 5

^^»t

m s
Vf^—

^

^ I 2 6 7

_ 3 11- 5.

I 2_ <) 5 .

__3 6 7

QUARTES

total

Oimin

Justes

Au<13m

I Z 5 6

__3 if

I 2 3 if 5_7

QUINTES

Dimin.

Justes

13mAuq

total

6 7

1 2 _^ 5

_ 2

I _3 "i- 5 6 7

SIXTES

Min.

Maj

total

il 2 ¥ 5Alt -f O

L'irA \fX' \

g' s 7

^ yj I I ii"i^

D 2 3 4 6

7

5 6 7

I 2 3 "f

I 2 5

,3 k — 6 7

SEPTIEMES

total

Dimin

Min

Waj

_2 -ih 5 6 7 I 2_ih 5 _ 7

__3 6 _

OCTAVES

Justes

I 2 3 If 5 6 _7^m eêê
J 2 3 "h 5 6 7

I 2 3 If 5 6 7 I 2 3 V 5 6 7

1. Pour connniire la qunlilé et le nombre des intervalles appartenant à la gamme miiuuie tliéorique et antique (à deux demi-ions et

sans note sensiblei. on consultera la Icoloiincl d; l.i gim.Tic mineure descendante à deux demi-tons, qui est absolument semblable â cetlo

gamme dans l'ordonuance de ses tons et demi-tons :

(Gamme mineure mélodique)

l o^>tiotl"-^"^Ow..,^^
||

(Gamme mineure antique)
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diminuée, la seconde augmentée et son renversement

la septième diminuée; puis encore, que tous les inter-

%'alles augmentés et diminués contenus dans la

gamme mineure à trois demi-tons (gamme mineure

harmonique) renferment la note sensible, sauf la

quinte diminuée placée sur le deuxième degré et la

quarte augmentée placée sur le sixième degré.

Le tableau qui précède nous démontre encore

que, la gamme étant formée de sept noms de notes,

ces sept notes peuvent former sept intervalles de

chaque espèce : sept secondes, sept tierces, sept

quartes, etc.

Avant de quitter l'étude des intervalles, il est inté-

ressant de connaître et utile de signaler : i" leur

origine et leur formation; 2° la fonction qu'ils rem-

plissent et leur importance dans la gamme, enfin la

propriété esthétique appartenant à chacun d'eux.

2. Origine naturelle et formation des intervalles.

— Leur origine et l'explication de leur formation se

trouvent dans le phénomène naturel de la résonance

des corps sonores, dont nous avons euplusieurs fois

à parler dans le courant de nos entretiens théo-

riques.

Nous savons que tous les différents tons ou, si l'on

veut, toutes les gammes s'engendrent, d'après une

loi naturelle, par un enchaînement de quintes justes

ascendantes pour les uns et descendantes pour les

autres. Nous allons voir quel rôle joue également la

quinte juste dans la formation des intervalles.

On sait déjà que, parmi les sons harmoniques d'un

son principal, il en est un dont l'importance est pré-

pondérante ; nous voulons parler de la douzième juste

de ce son qui, ramenée, dans la pratique, à l'état

d'intervalle simple, produit une quinte juste. Ce prin-

cipe étant établi, nous pouvons observer que pour
former, sur une même note donnée, tous les inter-

valles simples dans toutes leurs modifications de
grandeur, on n'aura qu'à procéder pour les uns par
une génération de quintes justes consécutives ascen-

dantes, et pour les autres, par une autre génération

de quintes justes consécutives descendantes.

Echelle des quintes. — Une succession de plusieurs

quintes justes, l'une en engendrant une suivante,

prend le nom d'échelle de quintes.

Un intervalle est formé par les deux notes extrêmes

d'une échelle de quintes justes, et on appelle limite

cet intervalle.

Prenons, par exemple, l'intervalle de tierce ma-
jeure : ut-7ni; en considérant ces deux notes comme
les deux notes extrêmes d'une échelle de quintes

justes ascendantes, nous obtenons l'échelle suivante

par laquelle la tierce majeure est formée :

(
Ut_ Sol_Ré_ La_ Mi

« tierce majeure

La tierce majeure est donc formée par une échelle

de quatre quintes justes ascendantes. Si nous prenons

ensuite l'intervalle de tierce mineure : ut-mi bémol,

nous pouvons constater que ces deux notes sont les

deux notes extrêmes d'une échelle de trois quintes

justes descendantes, pa.r laquelle la tierce mineure est

formée :

Progression descendante

UtJ. Fa_? Sùl Mli»

tierce mineure

Dans la formation d'un intervalle au moyen de l'é-

chelle par quintes descendantes, lesdeuxnotes extrêmes
de cette échelle donnent simplement le nom des notes

formant cet intervalle , mais les notes ne se trouveiit

pas placées dans leur ordre régulier. Pour obtenir cet

ordre régulier, il faut transporter la note extrême grave
au-dessus de l'autre.

Dans le précédent exemple, nous voyons la tierce

mineure ut-mi[j produite par une génération de
trois quintes justes descendantes , le mi bémol produit

par cette génération se trouve placé une treizième

au-dessous de \'ut; pour obtenir la tierce mineure
cherchée, il faut transporter ce mi bémol au-dessus

de 1'»^

Dans cette opération, on. ne considère que la produc-
tion de la note pouvant former l'intervalle cherché,

sans avoir égard au degré de gravité ou d'acuité des

sons qui le composent.

Dans une échelle de quintes justes, les deux notes

extrêmes ne peuvent fournir qu'un intervalle redoublé,

lequel doit être considéré comme intervalle simple.

Au moyen de la génération des quintes justes

ascendantes, on obtient les intervalles majeurs et

augmentés. Les renversements de ces intervalles, qui

sont mineurs et diminués, s'obtiendront par l'opéra-

tion inverse, c'est-à-dire par une génération de

quintes justes descendantes. Ce qui était considéré

dans les premiers de bas en haut (du grave à l'aigul

doit l'être pour les seconds, en raison même du ren-

versement, de haut en bas (de l'aigu au grave).

C'est ce que démontrent les tableaux suivants, dans

lesquels est analysée la formation de tous les inter-

valles dans toutes leurs variétés de grandeur, au

moyen de l'échelle des quinles.

On observera, premièrement, que les renversements

sont obtenus par un nombre de quintes égal à celui

appartenant à la formation des intervalles auxquels

ils correspondent; secondement, que les notes pro-

duisant une échelle de quintes lormant un intervalle

quelconque se trouvent placées dans l'ordre inverse

dans l'échelle de quintes formant le renversement de

cet inter'valle.

Au moyen de ces observations attentives et réflé-

chies, on pourra se rendre parfaitement compte

que, par le renversement, les intervalles majeurs et

augmentés ne peuvent produire que le contraire de

ces qualifications, c'est-à-dire des intervalles mineurs

et diminués, et vice versa.

INTERVALLES MAJEURS

(Reuvenemenls des mineiii's.)

Progressions ascetidaïUes.

Seconde majeure formée par deux quintes justes ascendantes et

consécutives :

Ut'T'Sol'TRé
I

2'^.? majeure
|

Tierce majeure formée par quatre (luintes justes ascendantes :

UtLSollRéiLalMi
, 3"ma]eure

|

Sixle majeure formée par trois quinles justes ascciulantes :

UtTSûfiRéTLa
I

6*^^majcure [
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SeplUme iiwjdiir foim l'e par cinq quinles justes asceiui;int<?s

UtTsolTRniLrElVIiTsi

I

7 f majeure
|

INTERVALLES MINEURS

{Reixcrsemeiit des iiidjt'ur.i.)

Pour olilcnir l'inlervalle cherché on rfoil transporter la der-

nière noie trouvée au dessus de la première.

Progression descfiKtaiile.

Seiilièiiie imneure formée par doux quintes justes desconilantos :

Réi-SollUt
I 7f mineure |

Sijrle mineure formée par quatre quintes justes doscendantcs :

mLuTneTSoiTut
I

6"mineura
|

Tieree mineure Sovmée par trois quintes justes desoenilaii'tes :

Lal_Réi_Soli.Ut
1

3*1^ mineure |

Seeonde mineure formée par cinq quintes justes descendantes :

Si^MiiLalRè.lSollUt
1

2 ''-'mineure 1

INTERVALLE JUSTE

{Quinte juste considérée comme quinte majeure.)

Quinte juste ou quinte majeure formée par une quinte juste aseen-

danle :

Ex. urïTSol
1

5^ juste
I

INTERVALLE JUSTE

[Quarte juste considérée comme quarte mineure.)

Quarte juste ou quarte mineure formée par une quinte juste des-

cendante :

tx SoTXut
|Quartejuste|

I.NTERVALLES AUGMENTÉS

{Henrersements des diminués.)

Seconde nuf/menlée formée par neuf quintes justes ascendantes :

UtTSolTnriLaTlViriSriFa'sî^U^SolirRél

I
,

Seconde augmentée
|

Tierce augmentée formée par onze quintes justes ascendantes :

Utî"SoîlRèlL^MiTs>TFa*-Uu'-Sol.^Re^°La,'LM..
,

Tierce augmentée
]

Quarte augmentée formée par si.^ quintes justes ascendantes :

UtTSoiTRéiL^IVÎri^S^ra»
I

Quarte augmentée i

Copyright hy librairie Delagrave, I9i4.

Quiule augmentée formée par huit quintes justes ascendan es

uCSoîTRliLaTlVlT^SLiF^Ut*TSol#

I

Quinte augmentée i

Si.rtc augmentée foruiée par dix quintes justes ascendantes :

UtTsolTRéiL^KIiTsL^^F^UtFSol^Ré»^ La #

I Sixte augmentée i

INTERVALLES DIMINUÉS

[Henrersements des augmentés.)

Sr/iliéme diminuée formée par neuf quintes justes descendantes :

RèZ^Sol#Tui*î>aE^SiTlVlTiLaTRéLSolTut

I

Septième diminuée I

Si.rte diminuée formée par onze quintes justes descendantes :

MCLafrRélTSoItLUt^Fajê^SiTlVlKiL^Rél^SoîliUL

I

Sixte diminuée I

Quinte ilimiuuée formée par six quintes justes descendantes :

FaîTsrÎM'îXLalRèTsorîut
I Quinte diminuée

|

Quarte diminuée formée par huit quintes justes descendantes :

SoîÏLUtÎLFa'EsiTMiTLaTRèTSolîUt

I

Quarte diminuée
|

Tierce diminuée formée par dix quintes justes descendantes :

LaZ^R^Sol#rut#^FaesrilVliTLaÎRèTsol'?Ut
I Tierce diminuée

|

3. Fonction et importance des intervalles dans

la gamme. — Examinons à présent la fonction t|ue

peut remplir chaque intervalle dans les gamines ma-

jeure et mineure.

Dans les démonstrations suivantes, les intervalles

sont considérés hannoiUqiicment.

Intervalles harmoniques. — L'unisson, qui à pro-

prement parler ne peut être considéré comme un

intervalle, et l'octave juste, consonance parfaite, don-

nent une idée de repos, de terminaison. Placés sur

la tonique, ils aftirmenl le ton; sur la dominante se

portant vers la tonique, ils forment. la cadence pai-

faite tonale '.

L'unisson et l'octave n'ont aucune influence sur le

mode du ton, quand ils ne sont pas accompagnés

de la tierce modale.

1 On appelle cadence parfnili' tonal,', la terminaison d'une phrase

nusicalc dans son ton principal. La cadence piirlaile est caractérisée

,„. le mouvemenlde la dominante dn ton, placée a la partie grave et

portant accord parfait majeur, sur la Inni.pic perlant accord parlai
par l

majeur, dans le mode majeur, ou mineur, dans le mode mineur.

Cadence parfaite

en Ut majeur ou mineur

É =§:

m

4U--MI-

ttjDÏlQe

19
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L'exemple suivant montre les intervalles harmo-
niques de sixte dimiiuioe, de quarte et de tierce dimi-
luiées, employés chromatiquement et comnic inter-

valles de passage.

te
diin dim.

Ï ^^
t^f t'if J cYf

mi :l j ;l ^^ É
(Solfège manuscrit de Lavignac.)

La septième majeure n'a aucune fonction tonale ni

modaledans la gamme. C'est une dissonance absolue
formant un intervalle de passade. Klle opère sa

marche au milieu d'autres intervalles, dont le voisi-

nage en atténue la dureté.

La septième mineure, quoique qualifiée de dis-

sonance absolue, est moins dure que la septième

majeure, et contribue à établir le sens tonal de la

gamme, quand elle est placée sur la dominante du
ton et quand elle se porte sur la tonique, formant
dans ce mouvement naturel la cadence parfaite et

tonale.

Dt m

La septième diminuai' ']o\i\l des mêmes propriétés
que son renversement la seconde augmentée. Placée
sur la note sensible Je la gamme mineure, elle opère
sa marche naturelle sur l'accord parfait mineur de
la tonique, et établit à la fois le ton et le mode de
cette gamme.

La mineur^# S
4. Caractère particulier et propriétés esthétiques

appartenant à chaque intervalle mélodique. — Ter-
minons cette étude sur les intervalles par quelques
considérations esthétiques sur le caractère particu-
lier, la portée e.xpressive et la puissance de coloris

appartenant à chacun d'eux, quand ils sont considé-
rés comme intervalles mélodiques.

Ces considérations ne peuvent avoir rien d'absolu,

parce que la musique est unart qui parle en nous, sans
nous représenter aucune chose particulière, comme peu-
vent le faire la peinture et la sculpture qui se rappor-
tent toujours il un objet rècl.

Intervalles mélodiques. L'unisson. — L'unisson

mélodique, le premier nommé dans la classification

des intervalles, est un intervalle neutre et monotone.
U indique {'unité dans la pensée et l'absorption de
toutes les facultés par un seul objet. Il éveille en nous
l'idée de calme, d'ordre, de repos. On peut le compa-
rer à ces nappes'd'eau dormante d'un fleuve, dont la

surface coule lentement, sans que la plus légère brise

vienne en altérer l'uniformité. L'unisson est narratif,

d'où son emploi fréquent dans les récitatifs d'opéra
ou de musique narrative.

A .\ndantino (112= J )

~3r—fî—ï 1
1
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élre moral : la douleur et la mélancolie plaintives,

la sensibilité du cœur, aussi bien que les troubles

de la nature. Il est, avec la seconds mineure et la

seconde augmenUe, un des intervalles favoris des

populations du Midi et de l'Orient, dont la nature

impressionnable, sensible, nerveuse et mobile trouve

dans les petits intervalles des moyens intenses de

manifestations expressives.

La puissance d'action du demi-ton chromatique ré-

side dans la force impulsive de la note chromatique
qui se porte impérieusement, soit en montant, soit en

descendant, vers la note la plus voisine et devient,

par là, l'intervalle le plus propre à rendre les impres-

sions et les sensations ressenties par l'élément ner-

veux et sensible de la natuie humaine.

Seconde mineure. — La seconde mineure [demi-ton

diatonique) en montant est conclusive quand elle a

lieu entre la sensible et la tonique du ton, comme
cela se présente dans la cadence parfaite'.

La. seconde mineure [demi-ton diatonique) en descen-

dant exprime avec force les émotions du cœur, les

impressions fortes, les sentiments excessifs.

Je t'ai . rac!Je
Je
La
Je

rai -

souf .

bai
meursl

rac!
fre!
ne!

. La seconde majeure. — La seconde majeure en montant comme en descendant n'a p.is de caractère
expressif bien marqué. Elle est narrative et prend sa valeur expressive dans sa marche vers un son voisin

avec lequel elle se combine mélodiquement.
Elle a cependant une grande force d'expression, surtout en descendant, quand elle appuie sur une note

intéerante d'un accord.

Avec expression

CffAJfT

Accompagnemenf

P P f ?
m s

^•Mou.rir pour ce qu'on ai . me, pour ce qu'en

J i ;^ j ' J

La seconde majeure et la seconde mineure sont
généralement les intervalles qui paraissent le plus

souvent dans le langage mélodique, parce qu'étant
composées, la première d'un ton, la seconde d'un
demi-ton, elles représentent les intervalles dont est

formée la gamme dans sa succession conjointe. On
sait que la gamme est la source de tout chant, de
toute mélodie.

Le plain-chant religieux, dont la marche des sons
s'opèrele plus souvent par intervalles conjoints, fait

un usaf;e des plus fréquenis de'la seconde majeure
et de la seconde mineure, parce que ces intervalles

donnent parfaitement l'idée de calme, de sérénité, de
paix morale qui est propre à ce genre de musique.

La seconde augmentée. — Bien plus puissante est

la force d'expression de la seconde augmentée ascen-
dante ou descendante : elle renferme le demi-ton
chromatique auquel elle doit sa force expressive.

L'.-igitation émue, la tendresse suppliante, la lan-
gueur accablée trouvent en elle un interprèle éner-

gique, quand elle est prise dans un mouvement
approprié.

1. Kappclons ici que la ctidence parfaite a lieu rniainl la (lominauto
(lu ton [lortaiit accord parfiiU monLc (à la partie grave) sur la Ionique
portant également accord parfait, comme cela a lieu dans l'exemple.

Trop malheureuse Ar . mi

On la trouve fréquemment dans les chants orien-

taux, parce qu'elle emprunte au demi-ton chroma-
tique qu'elle renferme les propriétés caractéristiques

que nous avons analysées plus haut.

La tierce majeure. — La tierce majeure mélodique

est d'une grande souplesse expressive.

Utilisée mélodiquement pour terminer un chant,

elle donne, en montant, l'idée de l'infini :

Largo

Ditlabon-té de l'in . li-ni.

(L. A. BouHGAiiLT-DucouDnAY : Fleurs à la Vierge.)

de l'éternilé :

Lar^o

i
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de la supplicalion, dans la prière

Très lent

(F. Schubert : Ave Maria.)

En descendant, la tierce majeure est d'une grande

énergie. C'est par elle que débute la symphonie en

ut mineur de Beethoven, dont elle est l'intervalle ca-

ractéristique :

Ali? con brio

La tierce mineure. — La tierce mineure dans le

mode majeur n'a pas de caractère bien déterminé

et possède une grande élasticité interprétative.

Au contraire, dans le mode mineur, dont elle est

l'intervalle caractéristique, ou la voit souvent em-
ployée pour l'expression de la faiblesse, de la mélan-

colie, delà douleur et parfois de la simplicité naïve

et gracieuse.

Ainsi que la tierce majeure, elle est interrogative

en montant.

Pgurquel mu , tif ?

{R. Wagner : Tristan et Yseult.)

La tierce diminuée est l'intervalle des chants funè-

bres, désespérés, sombres, lugubres!

C'est par elle que Beethoven termine sa marche

funèbre :

Avec le plus ffrand charme et soutenu

-«_—«-J—«-^ ,—m «-

tJT tr r
La souffrance, le découragement, les déchirements

du cœur sont traduits avec force par la tierce dimi-

nuée, ascendante ou descendante :

(ju'il me dé-chi - - re lecceur.

(GiiÉTRY : Zémire et Azor.

Que me servi raitd'a-voir tant souffert-

(A. Bruneau : Le Rêve^.)

La tierce augmentée, d'une intonation très diffi-

cile, est inusitée mélodiquement.

La quarte juste .— Lorsque la^quartejuste mélodique

ascendante a lieu entre la dominante et la tonique

d'un ton quelconque, elle donne l'idée de conclusion,

de repos, parce qu'elle forme une cadence parfaite à

laquelle elle emprunte le caractère de terminaison,

d'affirmation.

0t majeur

Tout est fi

Al.lonspar .tons.
C'est en .ten _ du.

J'i) -bé _ i _ rai.

Dans un mouvement lent, ]a. quarte juste est senti-

mentale, tendre, charmeuse, surtout en descendant :

Vi . _ si. on _ gi_tive et toujours pour.sui . vi e.

(Massenet : Hérodiade.'

Sa-lut, demeurechasteet pu . re, Sa . lut, demeu.re chaste et pu . re.

(GouNOD : Faust.)

puis d'une très grande force expressive dans les élans pathétiques du cœur :

Expressif
, ,

J'aiper.du mon Eu.ry.di _ ce.

(Gluck : Orphée.}

Nous la trouvons brillante, martiale, dans les fanfares militaires et les mouvements de marche

Sonnerie de

trompette

1. ChoudeD^, éditeur.
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puis énergique et menaçante dans la déclamation dramatique :

Moderato

Allons en-fants de la pa .tri _ e

AniméA , Anime

Je n in _ vo _ que-rai point

trepi-tié cru _ el _ _ le.

La quarte augmentée. — La quarte augmentée est dure et peu mélodique en montant, mais cependant

énergique dans l'expression des sentiments excessifs.

\iiegro

LA HAINE

iffloire a qui tu l'ar-r,! _ ches duitbifntût tel'ar- ra .cher.

(Gluck : Armide.'

3

.Livrant à laflamme,au pil . lage, , Nos faubourgs é.pou.van _ tés.

(E. Reyeh : Salammbô'-.

Andantc

Que le Dieu d'Is . ra _ ël Lui p(]rte en a _ bon.dan.cc

(CÉSAR Franck : Ruth.)

En descendant, la quarte augmentée est également énergigue el fortement expressive :

J'ai pu_ni le par _ ju.re

(R. Wagner : Le Crépuscule des Dieux.)

La quarte; diminué 6. — La quarte diminuée ascendante ou descendante est utilisée d'une manière heu-

reuse dans l'expression des sentiments dramatiques, émus, passionmés :

Tris -tan se fait in.-fà_me!

(R. Wagner : Tristan et Yseult.)

La quinte juste. — Les caractères expressifs de la.quinte juste sont très variés. Tour à tour simple, douce,

presque naïve dans les mouvements modérés :

air populaire

Ali'.vuus di-rai-je ma _ man.'

A Gre -liade al-lunssans crain.te Nous ver. rons la vil -le sain. te,

(Théodore Dubois : Abra-Ilamet-.)

1. Clioudcns, éditeur. i. llcugol, éditeur.
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puis énergique, dramatique en monlant, surtout dans le mode mineur

Non, tout l'en n'a rien d'aussi cru _ el

elle donne, on descendant, l'idée de terminaison et

de repos, quand elle a lieu entre la dominante et la

tonique d'un ton, foimant de la sorte une cadence

parfaile :

Ut majeur

que toi.

(Gluck : Armide.)

Tout

Interrogative en montant, elle affirme et conclut

en descendant :

Veux-tu? Je veux.

Klle peut être énergique, menaçante, déterminée

en descendant :

^^m m
La dou-ieur a _ raè . re!

Augmentée, la quinte est expressive prise en mon-
tant, lille est inusi'lée mélodiquement en descendant,
étant, dans le chant, d'une intonation difficile et dé-
nuée de charme :

And"" espressivo

Et ma ten . dreS - se

(Maurice Bourges : L'Éventail d'Espagne
.)

La sixte majeure. — La sixte majeure a^ccmlantc

est noble, lîère, extatique, grandiose; elle peut don-
ner l'idée de l'avenir, de l'éternité, quand elle est

exécutée dans un mouvement large et dans le mode
majeur :

Tu ce -de

(A. Bruneau : Le Bt're'.

La quinte diminuée. — Les sentiments délicats,

tendres, mélancolique s, parfois angoissés, sont parfai-

tement rendus par la quinte diminuée descendante,

qui est l'intervalle des passions émues. Bn montant,

elle e.xprinie le trouble, la tristesse amère ou dou-

loureuse :

^
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La sixte diminuée. — La sUle d'nninuce et la sixte awjincnUc, d'une intonation difficile, sont peu usitées

mélodiquement dans la musique vocale. Toutefois, elles sont propres à exprimer les émotions vives :

La septième mineure. — En descendant, la septième mineure traduit avec force les sentiments énergi-

ques, surtout dans un mouvement animé, troublé :

Avec énerffie

\J^ '

—

Ah! le lâ.che! Ah! la crirai.nel-le

(Saint-S.\ens : Henri VUI.)

elle est également charmeuse, expressive, dans un mouvement modéré ou lent :

3

OconsoJ.a_teur,Dieujeun£etcharniant, Dis-moi sous quel nom l'on t'a _do _ re.

(K. Rkyer : Salammbô^.)

Dans les mouvements animés, elle est légère et

enjouée :

Animé 5 AIR POPULAIRE

Mamanles p' t its ba_teaux quivontsut l'eau

La septième diminuée. — La septième diminuée

est passionnée, dramatique, énergique :

Non,tDutl'en.£er n'ariende si criieLque toi

(Gluck : Armide.)

mais languissanle, lamentable, suppliante, puis

encore tendre, émue dans les mouvements lents,

surtout en descendant :

Tes lar .

Je souf -

La septième majeure. — La septième majeure, peu

usitée dans la musique vocale, donne dans la mélo-

die une impression de dureté, d'âpreté propre à ex-

primer les sentiments excessifs.

L'octave juste. — L'octavejuste ascendante donne

l'impression de la distance, de l'éloignement, de

l'expansion :

Et que le cri de la ven_eeaiw- ce re.ten -tis - se de tous cô. ven.gean,^ ce

-tés, rt . ten _ tis _ se di: tous cô _ tés, retcn_tis_se detous cô_tés.

(Gluck : Iphijénie en Aulidc.)

-4=;3

_ di .- cl Ad

(Mozart : Cosi fan tulle [quintette].

Ad _ di - ol Ad di _. o!

(Adieu/) (Adi,eu!)

,
Clioudenp, éditeur.

, Durand, éditeur.

i. CliQudcn^i éditeur.
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Elle peut donnei- l'idée de l'extension, du déploie-

ment :

Cura _ rae deux ai _ . lus.

(GabuielFaiiré : Le Ilamicr, mélodie.

En descendant, elle est énerijique, anîmialive, conclusive :

Klle est majestueuse, raj'onnante

Je se.Mi Rei _ . . nel

(Saint-Saens : Henri VU!.]

*>
Je le dis en . co _ re. ^ Jie courbe_rai paslatt-te devai

puis encore, sombre, grandiose :

s)
—

evant toi!

Saint-Saens : Henri VIII'.)

^^ES â
=5î^ ^

_4u-sein.di;sJiuits,daiis l'ombreiiniaense

(W. Wagn'eh : Tristan et Yseidl.

5. Résumé. — Résumons synthétiquement les ob-

servations prérédenles.

L'équilibre, l'ordre, la force, le sens de terminaison,

de repos, de stabilité, le rayonnement et la sérénité

dans la nature, sont rendus lidèlemenl par les intei--

valles consoiiants.

Les intervalles dissonants, en raison de leur pro-

priété attractive et résolutive qui les porte naturelle-

ment à s'appuyer sur les consonants, éveillent en

nous l'idée de l'attente, de l'aspiration, du désir, de

l'inachevé, de l'instabilité et correspondent aux

troubles moraux, aux émotions vives, enfin à tout ce

qui est en dehors de l'ordre réjjulier, normal dans

l'être moral et physique de l'homme et dans la nature.

Les intervalles ascendants conviennent mieux à

l'expression de la force, de l'épanouissement, de la

puissance rayonnante, et encore de la supplication,

de l'aspiration passionnée que les descendants, révé-

lateurs de la faiblesse, des émotions tendres, de la

douleur, de l'abattement moral.

6. Le caractère expressif d'un intervalle mélodi-

que se modifie selon l'accord qui l'accompagne. —
Quand les deux notes formant un intervalle mélodique

sont accompagnées par des accords, leur caractère

expressif se modifie selon la nature de ces accords.

Démontrons cette observation par quelques exem-

ples :

Prenons la tierce mineure si-»'!' (en descendant)
;

plaçons-la mélodiquement et successivement au-

dessus de quatre accords dilférents; considérons-la

ensuite harmoniquementdans chacun de ces accords,

nous la verrons s'approprier le caractère qui leur

est particulier.

1° Avec l'accord parfait mineur, la tierce mineure

descendanteprendra le caractère mélancolique, triste,

sentimental, d'une expression vague appartenant à

cet accord :

Accord parfait
mineur Ŝ ^mi

2° Avec l'accord parfait majeur, elle donnera l'im-

pression de repos, de rayonnement, de décision :

Accord parfait
majeur

3" L'accord de septième diminuée lui imprime son
caractère expressif, lamentable, troublé :

4" L'accord de septième de dominante, ainsi ap-

pelé parce qu'il a lieu sur la dominante du ton, donne
à la tierce mineure descendante son caractère sus-

pensif, interrogatif :

fai _ _ _ re?

Accord de
Beptième

de dominante

I

Que „

p ^
^

Quedis-tu?

1 m^

ton de Do majeur

Le même intervalle mélodique peut exprimer des

sentiments ou des choses tout à fait contraires, selon

l'accord qui l'accompagne et aussi selon le mode
employé.

Dans l'exemple suivant nous voyons la tierce mi-

neure (ascendante cette fois) exprimer des faits d'un

ordre opposé : accompagnée par l'accord majeur,

elle est rayonnante, elle peut devenir mystérieuse

au-dessus de l'accord mineur :

1. Durand, éditeur.
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C'est la vic_toi _ re!

Accord
majeur

C'est la tierce majeure qui va maintenant nous démontrer les différentes modifications expressives que
peut subir le même intervalle quand il est placé tour à tour au-dessus d'accords dissemblables :

Vouci le jour!_

Accord parfait
maj eur

7. Le caractère expressif d'un intervalle mélo-
dique se modifie selon le degré de vitesse et de len-
teur des sons. — Le degré de vitesse ou de lenteur
et le mouvement rythmique des sons peuvent égale-
ment être des éléments de modification dans le ca-
ractère expressif des intervalles mélodiques.

Prenons, par exemple, les premières mesures de
la marche funèbre de Chopin :

Accord parfait

mineur

Monvl très lent

Les quatre si bémol en unisson par lesquels débute
la phrase indiquent la physionomie martiale et som-
bre du morceau ; la tierce mineure si bémol-ré bémol
qui suit lui imprime le caractère mystérieux, funèbre

du mode mineur; le mouvement ascendant de cette

tierce mineure exprime un élan pathétique du cœur;
enfin les trois sons suivants : ré bémol, do et si bé-

mols, formant seconde mineure et majeure descen-
dantes, révèlent l'accablement douloureux et plaintif.

Si nous changeons la valeur des sons en leur subs-
tituant des valeurs immédiatement inférieures, nous
obtenons avec ces mêmes sons une physionomie
tout à fait différente.

Même monvl

Le caractère sombre de la phrase se transforme en
caractère sauvage, exotique : ce n'est plus une mar-
che funèbre marquant le pas de personnes accablées

par la douleur, mais bien plutôt une marche infer-

nale de dénions menaçants qui est obtenue au moyen
de l'amoindrissement dans la valeur des sons.

Continuons une opération semblable avec un autre

fragment mélodique de la même marche :

en transformant ces valeurs en valeurs inférieures,

le caractère tendre, sentimental de la première forme

prend une allure vulgaire dansante avec les valeurs

amoindries. Les intervalles de septième mineure

do-si et d'octave juste ré Q-ré b, qui traduisent si bien

les éians passionnés et pathétiques du cœur avec

des noires, deviennent sautillants et légers avec des

croches.

Nous avons longuement essayé de démontrer la

puissance et la variété expressive des sons.

On peut maintenant se rendre compte de tout le

parti que peut tirer des intervalles un compositeur

inspiré et instruit, pour obtenir dans la déclamation

chantée une expression juste, vraie, sincère des

sentiments et une peinture exacte des faits et des

choses.

13e ENTRETIEN THEORIQUE

1" AFFliNrrÉ DES SONS lîT DES TO.NS.

CHROMATIQUE TO.NALE

2" GAMME

Avant-propos. — Les précédents entretiens théo-

riques nous ont fait connaître le système ingénieux

sur lequel est établie noire tonalité moderne.

Nous avons appris en délail la formation des

gammes diatoniques majeures et mineures.

Le moment est venu de reparler de la gamîne chro-

matiquc, dont les premiers principes ont été posés

dans notre sixième entretien théorique.

Le principe de la tonalité est également applicable

à la gamme chromatique, d'où résulte la gamme
chroniatir/ue tonale.

Nous allons voir combitMi Vajjiwité des sons joue un

rôle important dans l'écriture de la gamme chroma-

tique tonale.

Qu'cntend-on donc, en musique, par affinité des

I sons?
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1. Affinité (signification générale). —L'affuiitc est

une loi naturelle. Les innonibrables éléments que

renferme la nature sontparta^jés en deux classes bien

distinctes : les sijmpathiqui's et les antipathiques, les

uns par rapport aux autres.

Les éléments sympathiques sont ceux entre les-

quels il y a rapport, attraction, possibilité de se com-
biner, en un mot, affinité.

Il y a antipathie, répulsion et absence d'affinité

entre éléments contraires, opposés les uns aux autres

et incapables de se combiner, de se confondre.

Les premiers engendrent la vie, l'ordre, la régula-

rité ; les seconds sont improductifs et destructeurs.

Par exemple, il y a affinité sympathique entre la terre

et l'eau, l'une étant fertilisée par l'autre; d'autre part

antipathie répulsive entre le feu et l'eau, l'un étani

détruit par l'autre.

Si nous passons de l'ordre matériel à l'ordre moral,

nous reconnaissons rallliiité sympathique entre cœurs
ou esprits doués de facultés établissant entre eux des

rapports de convenance, de goûts et d'opinions. 11 y
a, au contraire, antipathie répulsive entre ceux ani-

més de pensées et de volontés opposées.

2. Affinité entre les sons. — Nous venons de dé-

finir Vaffiinié dans son sens général. Voyons donc à

présent quelles sont ses propriétés, par rapport aux

sons musicaux.

Le son, élément naturel, est soumis aux lois de la

nature. La nature veut qu'il existe entre certains

sons une force attractive les groupant par un lien

intime les uns avec les autres. Le système de la tona-

lité esl né de cette affinité entre certains sons musi-
caux. Nous verrons plus loin que ce système est en

effet établi sur la division des sons musicaux en dif-

férentes familles tonales, dont chacune est composée
de membres sonores lui appartenant en propre, es

n'ayant aucune affinité tonale avec les membres
d'une autre famille.

Il y a affinité entre deux sons lorsqu'ils ont une

tendance attractive à opérer leur marche l'un vers

l'autre, en vertu d'une force impulsive les portant

impérieusement à se combiner mélodiquement.
L'affinité est ascendante quand le son le plus grave

se porte vers le plus élevé ; elle est descendante quand
le plus élevé appelle l'inférieur.

L'affinité est tonale entre les notes formant une

gamme^ou un ton.

Elle est mélodique quand les deux sons entre les-

quels elle se produit procèdent mélodiquement.

L'affinité harmonique a lieu entre un son généra-

teur et ses premiers harmoniques consonants, en
raison de la combinaison parfaite qui s'établit natu-

rellement entre eux.

Elle est également harmonique entre les sons for-

mant intégralement un accord quelconque.

Les sons musicaux ne sont pas faits pour se pro.

duire isolément. Ils doivent se combiner pour for-

mer des pensées musicales.

Les diverses combinaisons des sons ne sont pas le

résultat du hasard ni d'une formation provenant d'un

caprice arbitraire. Elles sont soumises à des lois

physiques, à des règles, à un système qui les régis-

sent. Plusieurs sons se produisant en dehors de ces

lois, de ces règles, de ce système, ne pourraient for-

mer qu'une suite de sons sans lien, sans rapports,

d'où résulteraient des phrases musicales incohérentes

et dénuées de signification précise.

Afin de bien faire comprendre l'utilité absolue

d'un lien, d'un rappoit, d'une affinité entre les sons

composant une phrase pour donner un sens à cette

phrase, nous allons établir quelques exemples com-
pai'alil's entre le langage littéraire et le langage mu-
sical.

Commençons par placer les uns au bout des autres

plusieurs mots n'ayant entre eux aucun rapport,

comme, par exemple : musique avec chasse aimer bou-
teille; nous obtenons de la sorte une suite de mots
incapables de former une phrase ayant un sens quel-

conque.

Faisons la même opération avec des sons, et for-

mons la succession dénotes suivante :

i1 ^ ^

Qu'obtenons-nous? Une succession de sons dont
l'ensemble ne peut donner la plus légère apparence

d'une phrase musicale ayant quelque signification

mélodique, parce qu'il n'y a entre eux aucun lien,

aucune affinité. Ce sont des éléments sonores dispa-

rates, antipathiques les uns aux autres et dont la

valeur, exclusivement individuelle, ne peut concou-
rir à la formation d'un tout. Prenons une autre com-
paraison :

Si nous disons, par exemple : La musique me rend

montagne, nous disons une absurdité, attendu que le

mot montagne n'a aucun rapport avec les autres mots
de la phrase. Si nous disons ensuite : La musique me
rend joyeux, nous exprimons une pensée ayant un
sens, parce que le mol joyeux se lie parfaitement à

ceux qui le précèdent, avec lesquels il se trouve en

rapport d'affinité.

Opérons de la même manière avec des sons musi-

caux, et formons notre démonstration avec la gamme
d'î(< majeur. Nous en connaissons les notes compo-
santes :ut, ré, mi, fa, sol, la, si, ut. A la place deVut
naturel terminant régulièrement cette gamme, met-
tons un ut dièse; alors, comme tout à l'heure avec

le mot montagne, nous obtenons, avec cet ut dièse,

une gamme dénaturée. [/< (i/fse, élément hétérogène

et étranger dans la gamme d'i(t naturel, ne peut avoir

aucun lien ni aucune affinité avec les autres notes de

cette gamme.
Emettons une troisième et dernière comparaison:

prenons la phrase de notre seconde démonstration,

et déplaçons l'ordre des mots, en disant : Rend la

joyeux musique me. Nous parlons de la sorte comme
un fou, sans pouvoir nous faire comprendre. Si nous
voulons que ces mots parviennent à rendre l'idée

que nous désirons exprimer, il faut les grouper dans
un ordre où chacun d'eux vient se placer après celui

avec lequel il se lie, il se combine, en raison de Vaffi-

nité existant entre eux.

Pratiquons la même opération avec les notes de la

gamme d'ut, en les plaçant contrairement à leur ten-

dance naturelle; nous obtiendrons une suite de sons

n'ayant aucune signification mélodique :

Nous voyons, par ces différentes comparaisons,

que dans le langage littéraire un mot en appelle un

autre avec lequel il se lie pour former un sens; de

même, dans une phrase musicale, il existe entre cer

tains sons un rapport, une attraction, une affinité
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qu'il faut observer rigoureusement, si l'on veutne pas

tomlier dans l'incohérence et le désordre.

Les lignes précédentes nous aideront à mieux
comprendi'e ce qu'on entend par affin it(' des sons.

Nous en comprendrons tout à fait le sens et la

portée après les explications théoriques qui suivent.

Toute langue a sa grammaire contenant les prin-

cipes, les règles formant un système particulier qui

la caractérise.

La langue des sons a également un système
n'est pas le même chez les différents peuples, et qui

eut à subir des variations de formes aux différentes

époques de l'histoire de ces peuples .

Nous savons déjà que notre système de musique
moderne usité en Europe est établi sur une gamme
soumise à une forme invariable et ayant la propriété

de pouvoir se reproduire dans celte même forme, à

divers degrés de hauteur dans l'échelle des sons.

Les différentes reproductions de la gamme-type à

divers degrés de hauteur créent des gammes nou-
velles. Ces gammes forment des tons. Le système qui

règle la constitution de l'enchaînement et toutes ces

gammes, de tous ces tons, s'appelle la tonalité. La
tonalité fixe l'affinité tonale des sons.

Les sons entrant dans la formation d'un ton for-

ment entre eux une même famille. Ils ont les uns
avec les autres des affinités naturelles et tonales.

La tonique est le point central vers lequel ils évo-

luent tous. Au-dessous de la tonique, nous voyons la

note sensible. Il y a entre ces deux degrés une affinité

étroite, la note sensible appelant impérieusement la

tonique vers laquelle elle opère son mouvement.

ton d'Ut
majeur

toniqne

Ion d'Ut;
majeur :

doii:laa.lte toniqca

La dominante, harmonique de la tonique, appelle
celle-ci : i\ y a affinité attractive entre ces deux degré s

Il y a également affinité entre la sous-dominante e t

la médianie, la. première se portant naturellement
sur la seconde, vers laquelle elle descend attractivc-

ment.

ton d'U
majeur

L'affinité entre deux sons appartenant à un même
ton consiste donc, on le voit, dans une force impé-
rieuse les portant l'un vers l'autre.

Cette affinité résulte du i-ôle, de la fonction carac-

téristique qu'ils remplissent dans le ton dont ils font

partie intégrante.

Placez ces deux sons dans un autre ton; le rôle

n'est plus le même; la fonction tonale ou modale
change de propriété. Avec ce changement, l'arfinité

disparaît. Par exemple, il y a affinité en ut majeur,
entre \i^ si, note sensible, et l'ut, tonique. Placez ce si et

cet ul dans la gamme de ta mineur; cette affinité n'est

plus la même, parce que, dans cette nouvelle gamme,
ces notes n'occupent plus les mêmes degrés, et leur

fonction est changée.

Une note altérée, étrangère à la constitution d'une

gamme diatonique, étant introduite dans cette gamme,
modilie sa tonalité; en effet, n'ayant aucune affinité

avecles notes intégrantes de cette gamme, elle amène
une modulation, et devient intégrante dans le nouveau
ton. Par exemple : en ut majeur, si nous faisons

entrer un si bémol, ce si bémol, étranger au ton d'ut,

n'a aucune affinité tonale avec les notes intégrantes

de ce ton, et sa venue opère une modulation dans le

Ion de /«.Entre ce si bémol et les notes faisant partie

du ton de fa il s'établit une affinité tonale qui ne
pouvait exister dans le ton d'ut.

Considérations sur la musique contemporaine. —
Un des caractères pai'liculiers à notre musique
contemporaine consiste dans une tendance très pro-

noncée à s'éloigner des principes ordinaires. Un son

demande-t-ilà monter, on le fait descendre; tel autre

a-t-il une attraction descendante, on le fait monter.

Constamment en quête de nouveauté, d'imprévu,

à'inentendu, on transgresse volontiers la loi naturelle

d'affinité entre les sons, afin d'obtenir des effets incon-

nus produisant des sensations nouvelles et une sorte

de musique libre opposée à celle qui cherche ses effets

dans l'observation des lois et des règles prescrites

par la science.

Nous laissons aux philosophes et aux psychologues
de l'avenir le soin de juger les réelles beautés et les

ingénieuses recherches de l'art iiouveau.

Nous ne pouvons, dans un ouvrage de pédagogie

didactique, que conseiller avec fermeté aux jeunes

étudiants d'apprendre solidement toutes les règles

de l'art, s'ils veulent un jour se sentir assez forts

pour se permettre de contrevenir à ces régies, en

connaissance de cause.

3. Affinité entre les tons. — L'affinité ne se pro-

duit pas seulement entre certaines notes d'une gamme
ou d'un ton; elle existe également entre certains tons.

C'est ainsi qu'il y a affinité entre un ton quelconque

et ses tons voisins. Le rapport, peu éloigné, existant

entre un ton et ses tons voisins fait qu'il tend natu-

rellement à se combiner avec eux.

Nous allons à présent aborder l'étude de la gamme
chromatique tonale.

4. Gamme chromatique. — Nous avons déjà vu que

toute gamme diatonique majeure ou mineure peut

être transformée en gamme chromatique.

Pour cela, on partage chaque espace de ton de la

gamme diatonique en deux demi-tous au. moyen
d'une note altérée formant un troisième son interca-

laire entre les deux sons conjoints formant un ton.

La gamme chromatique prend le mode de la gamme
diatonique à laquelle elle correspond. Ainsi, la

gamme chromatique d'ut nvtjeur n'est autre chose

que la gamme diatonique d'ut majeur transformée en

gamme chromatique ; la gamme chromatique de la

mineur est la gamme diatonique de la mineur trans-

formée en gamme chromatique.

5. Gamme chromatique tonale.—Lorsqu'une gamme
chromatique est la transformai ion d'une gamme dia-

tonique en chromatique, elle est appelée ydoi/He c/iro-

matique tonale, et sa notation écrite doit être con-

forme à la tonalité à laquelle elle appartient.

6. Trait chromatique. — Lorsqu'un trait chioraa-

tique, en forme de gamme chromatique, ne corres-

poiul, dans l'écriture des notes, à aucune gamme
diatonique, ce n'est plus une gamme chromatique
tonale qui est obtenue, mais une gamme chromatique

niclodique.
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7. Écriture de la gamine chromatique tonale. —
Pour écrire une gamme cliromatii|ue loiiale, on

écrit en premier lieu les notes de la gamme diato-

nique dont elle prend la même tonique, et on intro-

duit entre les notes de celle gamme diatonique for-

mant l'intervalle d"un ton la note altérée divisant ce

Ion en deux demi-Ions. C'est ce que démontrent les

deux exemples suivants, dans lesquels les notes inté-

grantesde la gamme diatonique sontécrites en rondes,

et les notes altérées et chromaliques eu noires.

Gamme dut majeur diatonique, transf'oniii'e en
cliromatique :

^P=^
Gamme de La nrineiir diatonique, trunsfoimCe en chivmatiquc :

11 est utile de faire observer que loute gamme
chromatique est formée de notes diatoniques, celles

qui caractérisent la tonalité de la gamme, et de

notes altérées formant des noies chromatiques entrant

passuqcrement entre les notes de la gamme diato-

nique tonale et la transformant en gamme chroma-
tique tonale.

Il est également utile de remettre en mémoire que

la gamme chromatique contient douze sons difTérents

plus un treizième qui est la tonique de la gamme
transportée une octave au-dessus pour donner une

note finale à la gamme. Les treize notes d'une gamme
chromatique forment douze demi-tons, dont sept

diatoniques et cinq chromatiques. Tout cela a déjà

été dit dans un autre entretien.

Les tendances naturelles des altérations indiquent

que, logiquement, les altérations ascendantes doivent

être employées de préférence dans la gamme chro-
matique ascendante, tandis que les altérations des-

cendantes appartiennent à la gamme descendante.

Dans les gammes chromatiques ascendantes ayant
pour tonique une note naturelle, les notes altérées

seront diésées; c'est ce qu'on peut voirdans les deux
précédents exemples en ut majeur et en la mineur.

Dans les gammes chromatiques ascendantes ayant
pour tonique une note bémolisée, les altérations

ascendantes seront figurées au moyen du bécarre,

lequel, détruisant l'effet d'un bémol, hausse la note

bémolisée d'un demi-ton chromatique et joue ainsi

le rôle d'un dièse.

Excmpl
Ré!> ajcur V'Y l)o

tj
* i^o \!t*

l^o hj * tj
» bo ^ *i

Dans les gammes chromatiques ayant pour tonique

une noie diésée, l'altéralion descendante sera figurée

dans la gamme descendante par le bécarre, lequel,

annulant l'effet du dièse, baisse la note diésée d'un

demi-ton chromatique et remplit ainsi l'oflice d'un

bémol.

Eiciïple en _ —/- ^ ij
<> ^i

ti
"

'] « o ^
.\ la vérité, il existe peu de principes parfaitement

définis concernant l'écriture de la gamine chroma-
tique tonale.

J'ai donc pensé qu'il était utile de présenter quel-

ques explications aussi claires que possible et basées

sur une logique serrée, dans un point de théorie des

plus intéressants.

Tel est l'objet des principes qui vont suivre.

Dans l'écriture de la gamme chromatique tonale, on
doit éviter l'emploi de notes altérées empruntées a des

tonalités trop éloignées et n'ayant aucune afiiniié to-

nale avec les notes diatoniques de la gamme.
Pour obtenir ce résultat, on ne doit faire usage, dans

les deux modes, que de notes altérées pouvant appar-
tenir aux cinq tons voisins de la gamme à écrire. Ex-
ceptionnellement, dans la gamme chromatique majeure
descendante, on considérera cette gamme comme appar-
tenant au mode mineur, et les notes altérées dont on

fera usage devront appartenir aux tons voisins du
mode mineur.

On emploie de préférence les altérations ascendantes
dans la gamme ascendante, et les descendantes dans
la gamme descendante, à la condition, toutefois, de
s'abstenir de l'usage de notes altérées qui ne pourraient
appartenir éi aucun des tons voisins de la gamme.

Ces premiers principes étant posés, on peut énon-
cer les règles suivantes:

8. Gamme chromatique mode majeur. — La gamme
chromatique tonale majeure rfoi< être formée, en mon-
tant, par la succession des toniques des tons voisins du
mode majeur, précédées de leur note sensible, excepté

au onzième degré montant qui, ne pouvant être note

sensible d'un ton voisin qui n'existe pas {le degré sui-

vant n'étant j}as considéré comme la tonique d'un ton

voisin majeur ou mineur), devient, par l'enharmonie,

sous-dominante du ton placé sur la sous-dominante.

Exemple en

Ut majeur

l ton de IA I ton C

(h ""^

1 ton de
I

M i

ton de
l'a

ton de

—Sol-
ton do

La

.lit
I ton I

d'Ut

degrés:

1

8 10

sons-domt.^

Ida ton de Ka|

U 12 13
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Tous les tons indiqués sont les tons voisins du ton

A'ut majeur.

En descendant, la gamme chromatique tonale ma-
jeure doit être formée de la succession des toniques

des tons voisins du mode mineur, suivies de leur note

sensible, excepté du douzième degré descendant qui, ne

pouvant être note sensible d'un ton voisin qui n'existe

pas {te degré précédent n'étant pas considéré comme
tonique d'un ton voisin majeur ou mineur), devient, par

l'enharmonie, sous-dominante du ton placé sur la sus-

dominante.

degrés:

l

Tous les tons indiqués sont les tons voisins du ton à'ut, considéré dans le mode mineur.

Replaçons ici dans son entier la gamme chromatique du mode majeur, écrite conformément aux prin-

cipes précédemment indiqués.

degrés de
la gamnit'
chromatique

degrés de
la gamme
diatonique

Une remarque importante doit être faite relative-

ment à certaines exceptions à observer dans l'écriture

des altérations chromaliques employées pour la trans-

fsrraation d'une gamme diatonique majeure en

gamme cliromatique tonale. Présentons cette re-

marque sous forme de règle :

Dans la transformation d'une gamme diatonique ma-

jeure en chromatique, afin d'éviter l'emploi de notes

altérées n'ayant aucun lien tonal avec les notes diato-

niques de cette gamme, on n'altère pas par une altéra-

tion ascendante le sixième degré en montant, et on lui

substitue l'altération descendante du septième. D'autre

part, on n'altère pas par une altération descendante

le cinquième degré, et on lui substitue l'altération as-

cendante du quatrième. On ne peut altérer en mon-
tant le sixième degré par une altération ascendante, et

en descendant le cinquième degré par une altérat'ion

descendante, parce que ces altérations seraient com-

jjlétcment étrangères aux tons voisins de cette gamme
diatonique, appartenant à des tonalités éloignées

n'ayant aucun lien tonal avec cette dernière.

Le dernier exemple donné de la gamme diatonique

d'ut majeur, transformée en chromatique, démontre

très visiblement les principes précédemment exposés.

On peut voir dans cet exemple, premièrement, en

montant, le la, sixième degré de la gamme diatonique

d'ut majeur, transformée en chromatique, suivi de si

Eïcmple en

La mineur

bémol, sous-dominante du ton de fa majeur, ton voi-

sin d'ut majeur, et altération descendante du septième

degré, substitué par l'enharmonie au la dièse, altéra-

lion ascendante de ce sixième degré, lequel ne peut

appartenir à aucun des tons voisins de la gamme
diatonique d'ut.

Secondement, nous voyons, en descendant , le sol,

cinquième degré de la gamme d'ut, suivi de fa dièse,

altération ascendante du quatrième degré, note sen-

sible du ton de sol, ton voisin d'ut majeur, et substi-

tué par l'enharmonie au sol bémol, altération des-

cendante de ce cinquième degré, étrangère aux tons

voisins de la gamme d'ut majeur.

0. Gamme chromatique mode mineur. — Occu-
pons-nous, à présent, de la gamme chromatique
tonale dans le mode mineur. La gamme chromatique

tonale mineure doit être formée, en montant comme en

descendant, par la succession des toniques des cinq

tons voisins du mode mineur, précédées en montant et

suivies en descendant de leur note sensible, excepté au
deuxième degré qui, ne pouvant être notre sensible d'un

ton voisin qui n'existe pas {le degré suivant n'étant pas

considéré comme la tonique d'un ton voisin ou mineur),

devient, par l'enharmonie, sous-dominante du ton placé

sur la sus-dominante.

Tous les tons indiqués sont les tons voisins de celui

de la mineur.
Voici la gamme chromatique du mode mineur pré-

da ton de

jFa maJL'Qr
|

sentée dans sa forme intégrale, sans indications spé-

ciales.

Gamme chromatique de la mineur (modèle) :

degrt-s de
la gamme

chromatique

degrés de.

la gamme
diatonique

8 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 8 2 1

^Myt**" V*" 5 e 3 2 1
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La gamme chrotnaliqiie tonale dans le mode
mineur se trouve donc formée de la sorte en descen-

dant avec les mêmes notes qu'en montant.

La remarque que nous avons faite au sujet des

exceptions à observer pour l'écriture des altérations

chromatiques dans la gamme chromatique majeure

doit être également faite en ce qui concerne Is. gamme
mineure. Présentons donc cette remarque, comme
nous l'avons fait pour la gamme majeure, sous forme

de règle à appliquer dans le mode mineur :

Dans la Iransformalion d'une gamme diatonique

mineure en ijamme chromalique, afin d'diiter l'emploi

de notes altérées n'ayant aucune affinité tonale avec les

notes de la i/amme diatonique, on ne doit pas altérer,

en montant, lepremicr degrépar une altération ascen-

dante, et on lui substitue l'altération descendante du

deuxième degré. En second lieu, on ne doit pas altérer

en descendant, par une altération descendante le sep-

tième, le cinquième et lequatrième degré, et l'on substi-

tue à l'altération descendante de ces divers degrés l'al-

tération ascendante du sixième, dit quatrième cl du

troisième degré.

On ne peut altérer en mont&nt le premier degré par

une altération ascendante, et en descendant les septiè-

me, cinquième et quatrième degrés pur une altération

Fait
ao litn de

Soll>

Q » jj^m \\n f
^

La mineur

descendante, parce que ces allératio)is seraient complè-
tement étrangères aux tons voisins de cette gamme dia-

tonique mineure, appartenant à des tonalités éloignées

n'ayant arec cette dernière aucu7i lien tonal.

Ce n'est pas sans raison que j'ai cru devoir donner
quoI(iues développements un peu étendus au sujet

de l'écriture de la gamme chromatique; cette partie

de la théorie musicale n'ayant été l'objet, jusqu'à ce

jour, que de définitions un peu vagues.

Ce système théorique d'écriture pour la gamme
chromatique tonale dans les deux modes me paiait

être le plus logique et le plus tonal de tous'.

10. Seconde manière d'écrire la gamme chroma-
tique mineure en descendant. — Cependant, il existe

une seconde manière très usitée pour l'écriture de la

gamme cliromatique mineure en descendant.

Dans cette seconde manière, le septième degré
seul n'est pas altéré par une altération descendante;

on lui substitue raltéralion ascendante du sixième

degré. Tous les autres degrés s'écrivent au moyen des

altérations chromatiques descendantes.

On obtient de la sorte, la gamme descendante sui-

vante :

degre's

On voit, par l'analyse, qu'au moyen de cette seconde
manière d'écriture, la gamme chromatique mineure
descendante est constituée en s'écarlant des tons voi-

sins, les altérations descendantes des cinquième et

quatrième degrés étant absolument étrangères aux
tons voisins de la gamme diatonique correspondante.

Le seul lien tonal existant entre ces notes altérées
et les notes diatoniques de la gamme réside dans
la possibilité d'appartenir à un accord parfait majeur
ou mineur dont une des notes de la gamme diatonique
correspondante pourrait faire partie. C'est ce que l'on

peut voir dans l'exemple suivant :

On voit, dans les accords entre parenthèses, que

toutes les notes chromatiques (notes altérées) peuvent

entrerdans la composition d'accords parfaits majeurs

ou mineurs contenant une ou plusieurs notes faisant

partie de la gamme diatonique correspondante.

Reproduisons en entier la gamme chromatique
mineure avec sa seconde manière d'écriture en des-

cendant.

Gamme de la mineur (gamme modèle) :

i ..b.^o wll, o<j> ' °^ "<<' ^tl'^l"jt<'Ho ..!>. o4> ,. „k, ^
Gamme d'ut mineur (exemple)

T'"^[..i)ul»0H> ^Ml'
ol""l'^°^' "b.boil.lM. ot,, ..|„i^^ ^^^ m

1 1. Exceptions dans l'écriture, s'appliquant à des

notes semblables dans deux gammes relatives. —
Dans la transformation de la gamme diatonique en

gamme chromatique, on devra observer que le sixième

degré d'une gamme diatonique majeure n'est pas

altéré par une altération ascendante en montant, et

que le cinquième n'est pas altéré par une altération

i. Ledislingué compositeur Esirr.E Pessaud, professeur d'harmonie au

CoDservatoire de musique, avait bien voulu me fournir de 1res inté-

ressantes remarques relatives à récriture de la gamme chromatique.

descendante en descendant. Ces degrés donnent les

mêmes notes que celles placées au premier degré en

montant et au septième degré endescendant dans la

gamme relative mineure (dans sa forme théorique).

Gamme d'ut majeur ;

1 2 84S« 787eB'4«2 1

4 rcr-e-
o «1

6t
iegti

5»
de^ré

-e-cr
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Gamme relative de la mineur :

1 2 « 4^_« 7 8 7 6 5 4 8 2 1

Le premier degré en montant et le septième en

descendant, d'une gamme diatonique mineure, sont

soumis aux mêmes exceptions que le sixième en

montant et le cinquième en descendant de sa gamme

majeure relative, dans l'écriture des notes de la

gamme chromatique : ce premier degré ne doit pas

être altéré par l'altération ascendante en montant,

pareillement au sixième degré de la «amme relative

majeure montante, et le septième dei;ré ne doit pas

être altéré par l'altération descendante en descen-

dant, comme cela a lieu pour le cinquième dans la

gamine relative majeure descendante.

C'est ainsi, par exemple, que dans la gamme ma-
jeure d'((( et dans la gamme relative mineure de Iti,

la note la (dans les deux gammesj ne doit pas être

altérée par une altération ascendante en montant,

et la note sol n'est pas altérée par une altération des-

cendante en descendant, afin d'obtenir des notes

avant un lien tonal avec la gamme.

Cette observation était intéressante à signaler. Elle

ne doit pas surprendre, si on se rappelle que deux

gammes relatives sont identiquement formées des

mêmes sons, quand la gamme mineure est faite dans

sa forme théorique, naturelle et non modifiée.

C'est, on le sait, cette similitude d'éléments consti-

tutifs qui établit entre ces deux gammes la parenté,

le lien, la relation qui les fait qualifier de relatireit.

Ici se trouve placé le tableau de toutes les gammes

chromatiques dans tous les tons et dans les deux

modes.
J'ai cru devoir écrire les gammes chromatiques

descendantes dans le mode mineur, avec les deux

manières dont il a été parlé précédemment.

Je crois cependant devoir insister sur le caractère

entièrement tonal de la première forme. Pour cette

raison, cette première forme doit être préférée à la

seconde.

TABLEAU

lUt majeur
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iSlb majeur

Il!> maj

^ i>° o l;» ^^̂ ^

jk OUI f XXiC^CUX-

>Ml<m l>e>V«H»l»»[>obb>)... lj.»i„

lUt !> majeuraU[ [7 majeur

TABLEAU DES GAMMES MINEURES

Les gammes descendantes sont éciites dans leurs 1 forme qui doit êlre employée de préférence, parce

deux formes. (N'oublions pas que c'est la première I
qu'elle est plus entièrement tonale que ia seconde.)

• "li^ll* TT

Fa H mineur

|V|t..h.jt^--4i^>^- °'^' "*''(^'""^'^°tl"il>^o||.i^^

Kll'i>^o^,.l|. o^, ,.^,^,j^

é
ut li mineur

'^
l|.ito 0ij,)h>V.tf0 ^'ti' °<<M^hlfa-°fi" | -|to.>t|M||.H3^„i^,

-P f^
(JJ"Ji*HoH.

[l..j^O^,
||
,, ^?^>^

Sol ii mineur

^^,i„ii,. oit-Il-^- ^"^<^°"Y^!:iH'""i^°-ll'i>^^
^:'|toj|.ll.>||oi,,||,,|.,

^.^^^^^^^ ^

20
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Hé IK mineur

-SI b mineur

J2. Manière d'écrire certains traits chromati-

ques ne commençant pas par la tonique du ton. —
Dans une composition musicale, ceitaias passaf;es

chi'onialiquiis peuvent présenter quelque dil'liciillé

d'écriture. Cela a lieu, par exemple, (piand un Irait

chromatique, on forme de gamme, ne commence pas

par la tonique de la gamme à laquelle il appartient.

Dans ce cas, il faut observer exactement à quelle

tonalité a[ipartient le passage cliromatiqne, et l'écrire

conformémont à cette tonalité, comme si l'on écri-

vait la gamme entière, dont ce passage pourrait être

un fragment.

Les exemples qui suivent montrent phisiciirs pas-

sages chromatiques en forme de gammes, commen-
çant et finissant tous par la même note, tout en appar-

tenant à des tonalités différentes. Ciiacun de ces pas-

sages chromatiques est écrit conformément à sa

tonalité, c'est-à-dire avec les noies de la gamme à

laquelle il appartient ou avec les notes appartenant

au.x tonalités voisines de cette gamme.
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On observera que, malgré leur écriture dill'éronte,

tous ces exemples donnent pour l'oreille l'impression

delacamme chromatinue d'ut.

I

ton d'Ut majeur

Au-dessous de chaque trait chromatique, on trou-
vera l'accord parfait de la tonique du ton auquel il

appartient.

too de Fa majeur

P jl^
oboq* "t)*i>o ..|,« oi,^ .. ^

.||^
ob# Ho '

<!
« '• o b» u|>^

mw ¥ w
kton de Fa mineurAfcuo ae ra mineur

*̂ ^ ^
«ton de Sol mineur

^ P W ^m
13. Écriture de certaines notes chromatiques. —

L'écriture de certaines notes chromatiques est quel-

quefois embarrassante.

Le meilleur moyen d'obtenir une écriture convena-

ble consiste à ne faire usage que des notes apparte-

nant à la tonalité dans laquelle se trouve le passage,

ou des notes appartenant à l'un des tons voisins du
ton de ce passage.

Quelques exemples nous aideront àmieuxcompren-
•dre l'application de ce principe.

1° Ou veut écrire le passage suivant :

tfe^JjM. IlW
La tonalité lest : ré r- Le ^ol bécarre employé chro-

matiquement est excellent, parce qu'il est la note

Sensible du ton de la p, ton voisin de celui de ré y.

Ecrivons à présent d'une autre manière ce nu^rue

passage :

ph'^i^'h^

Le la doubla bémol, mis à la place du sol brcarre,

est fautif et autitonal, parce qu'il est étranger aux
tonalités voisines du ton de réj,, et que la règle dé-
fend, pour cette raison, d'altérer par une altération

descendante le cinquième degré dans la gamme ma-
jeure, en descendant.

Ecrivons encore d'une autre manière ce même pas-

sage :
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( elle fois-ci, c'est le fa dièse qui est mauvais, parce

qu'il est étranger au ton de ré h et qu'il est bien plus

logique d'employer leso/ b qui fait partie intégrante

de Cl-' ton.

-2 ' Un autre exemple :

Un veut écrire le passage suivant :

ton c'Ut -_^ p- f |{|



TECIIXinVE. ESTHÉTIQVE ET PÉDAGOCŒ ' PRINCIPES DE LA MUSIQUE 309

Celte mélodie devra être transposée dans le ton de

fa majeur, placé une seconde majeure au-dessous de

celui de fui. A la place du fa (/((',<(.' indiqué à l'arma-

ture, on mettra le sj bémol appartenant au ton de

fa majeur, et on écrira toutes les notes du preniiei'

ton, une srronde majeure au-dessous.

iMéme mélodie transposée en fa majeur :

o. Le mode ne change pas dans la transposition
— Avant de passer à l'étude de la Iraufjiosilioii en

Usant, il est utile de faire observerque dans la tiaus-

position, il n'y a que le ton primitif du morceau qui

est changé; tandis que le mode reste toujours le

même.
On observera encore qu'il n'y a pas de chan;ïpment

de ton, quand on écrit ou exécute les notes une oclarc

juste au-dessus ou au-dessous de l'écriture ; c'est plu-

tôt un changement de diapason, de registre, qu'une

transposition qui est opéré.

li. Transposition en lisant. — Dans la transposi-

tion en lisant, il faut exécuter le morceau à l'inter-

valle désiré, et dans le ton nouveau, sans modilier la

notation par l'écriture; c'est un travail exclusivement

mental, dans lequel, seuls, les yeux et la pensée doi-

vent agir.

Pour obtenir ce résultat, les trois opérations sui-

vantes doivent être elTectuées simultanément par la

pensée.

Première opération. — On remplace (mentalement)

la clé écrite par une autre clé fictive, donnant aux

notes écrites le nom nouveau qu'elles doiventporter

dans le ton transposé.

Seconde opération. — On modifie (toujours men-
lalemenl) l'armature tonale et constitutive du mor-

ceau, en supprimant à la clé les altérations du ton

primitif pour y placer (fictivement) les altérations

constitutives appartenant au ton dans lequel on

transpose.

Tnnsii'me opérai ion. — On analyse préalablement

devant quelles notes et de quelle manière les altéra-

tions accidentelles qui se présenteront dansie courant

du morceau et ne figurant pas à l'armature devront

être modifiées.

Quelques développements accompagnés d'exemples

feront comprendre le mécanisme de ces trois opéra-

tions mentales.

Première opération :

7. Changement de la clé. — Remplacement de la

clé écrite par une clé supposée : Afin d'obtenir avec

les noies écrites dans le ton primitif les noms nou-

veaux qu'elles doivent porter dans le ton transposé,

on suppose par la pensée une autre clé que celle

employée dans le premier ton. Cette nouvelle clé

donne le nom des notes appartenant au ton transposé.

On sait, par ce qui a été dit dans la partie de cet

ouvrage se rapportant aux clés, qu'une note occupant

une position quelconque sur la portée peut recevoir

tour à tour, au moyen d'une clé nouvelle, chacun des

sept noms de notes. Il suffit donc, pour trouver la clé

dont on doit faire usage, de chercher celle qui donne
à la tonique du ton écrit le nom du ton dans lequel

on désire transposer le morceau. Au moyen de cette

nouvelle clé, la tonique du ton primitif se Iransî'onne

en tonique du ton transposé.

Quand, par exemple, un niorcoau écrit en cb^ de

sol, en ut majeur, doit être transposé soit en rô, soit

en ini, en fa, en .so/.eu la ou en si. on cherchera la clé

donnant à la tonique ut du ton écrit le nom de la

Ionique du ton choisi pour la Iransposition. C'est ce

que démontrent les exenqiles suivants :

Ion rcrit

Si, par exemple, le morceau écrit dans le ton d'ut

doit être transposé une seconde au-dessus, en ré, on

suppose la clé d'ut troisième ligne h la place do la

clé de sol, parce que, sans changer de position, la

tonique ré occupera, en clé d'ut troisième, la même
place sur la portée que la tonique ut du ton écrit en

clé de sol. Il en serait de même pour les autres clés

;i. choisir pouvant convenir au ton dans lequel on

transpose.

Ces clés ne seraient plus les mêmes si le modèle

était lui-même écrit dans une autre clé que la clé

de sol.

Supposons, par exemple, que le morceau en ut

dont nous venons de parler soit pour le piano ou

l'orgue; avec la clé de sol pour la main droile, on

emploie la clé de fa quatrième a. la main gauche, i[ni

exécute les sons graves. Il faudra donc supposer à la

place de la clé do fa quatrième du ton écrit, la clé

donnant le nom de la tonique du ton choisi pour la

transposition, à Vut écrit en clé de fa quatrième dans

le ton à transposer.

(ton écrit)

/• ». *J^ tonique

Ré
^^S

Ml
m

Fa Sol La
Ëii:

Si

Si, par exemple, le morceau en ut doit être trans-

posé en ré, on supposera la clé A'ut seconde Ihjne à la

place de la clé de fa quatrième, parce que, sans chan-

ger de position, la tonique ré occupera, en clé d'ut

seconde, la même position sur la portée que la toni-

que ut du ton primitif écrit en clé de fa quatrième.

La clé nécessaire à la transposition étant trouvée,

on la substilue par la pensée à l'ancienne, pendant

toute la durée du morceau, et on lit les notes comme

si cette nouvelle clé figurait réellement à la place de

l'aulre. Cette nouvelle clé fournit le nom des notes

dans le ton transposé.

Il est toutefois convenu que les clés usitées pour

une transposition à un intervalle quelconque ne fon

que changer le nom des notes, sa^ns pour cela en déter

miner le degré d'élévation (le diapason).

Quand on transpose à un intervalle quelconque,

c'est le nom seul de la note formant cet intervalle, et

non la qualification de l'intervalle qui indique la clé

nécessaire pour la transposition, parce que, cette note

ne changeant pas de nom, quelles que soient les allé-

rations déterminant ces qualifications, la clé reste la

même.
Si nous transposons, par exemple, un morceau écrit
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nii ut majeur une seco)idc an-dessus, la transposition

.uira lieu dans le ton de ré, sans que nous ayons à

nous occuper de la qualification de cette seconde,

parce que le nom de la note formant intervalle de
secimdc avec un ut reste toujours le même, bien que
celte seconde soit mineure, majeure ou augmentée,
et la clé doit également rester la même.

-EL.

Réb Ré naturel Ré
)|

En un mot, dans le changement de la clé, on n'a

jamais à considérer que le nom delà nouvelle tonique,

et nullement le signe d'altération dont elle peut être

affectée. Par exemple, la même clé sert pour lire en
ré, en ré bémol et en ré dièse. C'est ce que démontre
le précédent exemple.
H faut, dans la transposition, déterminer exacte-

ment si c'est à un intervalle ascendant ou supérieur,

ou à un intervalle descendant ou inférieur, que doit

s'opérer cette transposition.

Les notes changeant de nom selon la nature de
l'intervalle, il faut donc utiliser deux clés différentes

dans la transposition à un intervalle ascendant et au
même intervalle descendant, parce qu'il y a là deux
transpositions parfaitement distinctes.

Supposons, par exemple, que nous transposionsun
morceau écrit eh aolk l'intervalle de tierce; si nous
transposons à la tierce supérieure, le ton transposé
sera celui de s/; si nous transposons à la tierce infé-

rieure, le ton transposé sera celui de mi.

Dans l'un et l'autre cas il faudra employer deux
clés différentes :

Le tablemt snicant indique la clé à employer et à

substituer à n'importe quelle clé dans les transpo-

silions à tous les intervalles. Une explication de ce

tableau est nécessaire.

Supposons, par exemple, qu'on transpose un mor-
ceau écrit dans un ton quelconque en clé de fa qua-

trième une tierce au-dessus : on cherchera dans la

portée consacrée à la transposition, à la tierce supé-

rieure, la clé de fa quatrième, et la clé que l'on

trouvera immédiatement après est la clé de fa troi-

siùriic; ce sera donc la clé de fa troisième qu'il fau-

dra mettre à la place de la clé de fa quatrième dans
une transposition d'un ton quelconque dans un autre

ton placé une lierce au-dessus.

Supposons encore qu'un morceau écrit en clé

d'ut troisième ait besoin d'être transposé une quarte

au-dessous du ton écrit : on cherchera dans la por-

tée consacrée à la transposition, à la quarte infé-

rieure, la clé d'ut troisième, et la clé placée immé-
diatement après sera celle qui devra être substituée

à la clé d'(/( troisième pour obtenir la transposilion

désirée, à la quarte au-dessous; cette clé est la clé

d'ut iiremière. En effet, la clé d'ut première doit être

mise à la place de la clé d'/(( troisième, dans une
transposition à la quarte inférieure.

L'étude des clés appliquée au piano et à l'orgue

nous paraît donc indispensable pour toute personne
appelée à faire usage de la transposition. Dans un
Manuel de Transposition musicale dont je^suis l'auteur,

et publié chez l'éd\te\n Heui/el, on trouveia pour ce

genre d'étude des exercices spéciaux qui ne pouvaient

entrer dans le cadre du présent ouvrage.

Transpositions en montant.

Transposition ù la seconde supèi'ieure un Ion ou un

demi-ton diatonique au-dessus :

Ut '"'Ré Ml Fa Sol La.^Sl * Ut

4 K".v="iit>"^)g "1^"^"

Transposition à la tierce supérieure :

Ut Ml Sol.^Sl Ré Fa La /s Ut

Transposilion ci la quarte supérieure ou « la quinte

inférieure :

m IVi iinSl Ml La Ré Sol «Ut

Transpositions en descendant.

Transposition à la seconde inférieure un ton ou un

demi-ton diatonique au-dessous :

Ut ,„S1 La Sol Fa Mi Ré aUI

E
ut .,„ SI La aol Fa m Ké a Ut

"
lli>"||^"^^r" |}|)"7="

|||;"p

Transposition à la tierce inférieure :

Transposition à la quarte inférieure ou ci la quinte

supérieure :

Ut Sol Ré La Ml ,,^81 Fa *Ut

Dans la transposilion à l'octave ou h un demi-ton
chromatique au-dessus ou au-dessous, les noms des
notes restent les mêmes et on conserve les mêmes
clés que celles employées dans le ton écrit.

Sol

Seconde opération.

Occupons-nous à présent do la .'irnuide opéralinn

d'où résulte le changement de l'armature à la clé.

8. Changement de l'armature à la clé. — Ce
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changement consiste à supprimer (par la penséel
les altérations figurant à la clé dans le ton écrit;

puis à mettre à la place (toujours parla pensée) celles

appartenant au ton dans lequel on transpose.

Par exemple, un morceau en ut majeur doit êlre

transposé une tierce majeure plus haut, c'est-à-dire

en mi tmijeiir; en ut majeur, on n'aura rien àsuppii-

mer à la clé, puisque le ton d'ut a toutes ses noies

naturelles ; mais on supposera à la clé l'armaluio

du ton de mi majeur, qui prend quatre diôses cons-

titutifs.

Un autre morceau est en sol mineur; on veut le

transposer à la tierce majeure au-dessus, c'est-à-ilire

en S! mineur : on devra supprimer mentalement les

deux bémols constitutifs [si et mi) du ton de sol mi-

neur et supposer à leur place les deux dièses cons-
titutifs du' ton de simineur (fa et ut].

Il est à observer que si dans le courant du mor-
ceau, en raisonjd'une modulation, l'auteur a jugé à
propos de changer l'armature écrite, l'armature lic-

tive devra changer comme elle.

Les deux opérations dont il vient d'être parlé con-
sistant : 1° dans la substitution d'une clé à une autre,
2° dans la modilîcalion[de l'armature, 'pourront être
analysées utilement dans l'ctemplo suivant,'^ où l'on

voit une petite phrase musicale écrite en sol majeur.
tour à tour transposée dans six^tous ditférents pre-
nant pour Ioniques les six autres notes "que" soi. Les
changements de clés et lesj modifications des arma-
tures de clés? nécessitées par les diverses transp«>-
silions y sont indiqués :

ton icTÏX (Sol majeur)

Soi

traospositioD en La majeur transposition en 81 maJçDr

On devra ne pas oublier que dans les clés em-
ployées comme moyen de transposition, on ne consi-

dère nhso/HmoU que le nom des notes, en faisant abs-

traction de leur diapason réel, qui n'a rien à voir

avec la transposition.

Troisième opération.

9. Altérations accidentelles. — Là se bornerait

tout l'art de la transposition si l'on n'avait jamais à

l'appliquer qu'à des morceaux entièrement diatoni-

ques, sans modulation, sans aucun emprunt au genre

chromatique, en un mot, sans altérations acciden-

telles, celles qui se présentent accidentellement,

passagèrement, pendant le cours du morceau et qui

ne figurent pas à la clé ou qui viennent parfois mo-
difier l'état des notes altérées figurant constitutive-

ment à la clé.

La troisième opération nécessitée par une transpo-

sition et dont j'ai parlé plus haut, consiste précisé-

ment dans la modification que l'on doit faire subir

aux altérations accidentelles.

Ici réside une grande difficulté, pouvant être apla-

nie au moyen de procédés dout nous allons expliquer

le mécanisme.
Comment doit-on modifier les altérations acciden-

telles?

C'est la différence entre les deux armatures, celle

du ton écrit et celle du ton dans lequel on transpose,

qui va nous e,n fournir le moyen.
Cette différence d'armature peut avoir lieu de

quatre manières :

l" Le ton dans lequel on transpose peut prendre
plus de dièses que le ton écrit;

2" Il peut prendre 7noins de bémols, ce qui revient

au même, puisqu'un bémol supprimé par un bécarre
élève la note d'un demi-ton chromatique et joue le

rôle d'une altération ascendante, c'est-à-dire d'un
dièse;

3° Le ton transposé peut prendre plus de bémoh
que le ton écrit;

i° Il peut prendre moins de dièses, ce qui revient

au même, puisqu'un dièse supprimé par un bécarre
abaisse la note d'un demi-ton cliromatique et joue
le rôle d'une altération descendante, c'est-à-dire

d'un bémol.

Nous venons d'analyser les diverses formes de mo-
difications qu'on peut apporter à l'armature dans la

transposition d'un ton à un autre; il nous reste à
prendre connaissance de deu.v règles très précises

qui en résultent. Au moyen de ces deux règles, on peut
connaître d'avance les notes devant lesquelles les

altérations accidentelles devront être modifiées.

i- PnEMiÈnE RÈGLE : Autant l'armature du ton nott-

veau contient de dièses en plus ou de bémols en
moins (ce qui revient au même) que celle du toa
écrit, autant de notes prises dans l'ordre des diè-
ses {fa, ut, sol, ré, la. Ml, si), devant lesquelles les

altérations devront être exécutées un demi-ton
chromatique plus haut; c'est-à-dire que devant ces
notes, le hb deviendra b; le h, i:; le b, «; le *t, ^.
Les autres notes se feront telles qu'elles sont
écrites.

Cette première règle peut encore être formulée de
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la manière suivanle qui équivaut à la précédente :

Dans la transposition, le double-bémol ( ^h) de-

vient bémol (!'); le K li; le ;, S; le ;, 'p, devant les

notes qui correspondent à un dièse constitutif ajouté

ou à un bémol constitutif supprimé.

Deuxième règle : Autant l'armature du ton nou-

veau contient de bémols en plus ou de dièses en

moins (ce qui revient au même) que celle du ton

écrit, autant de notes prises dans l'ordre des bé-

mols (SI, Mi,LA,nK, SOL, UT, fa), devaut lesquelles les

altérations devront être interprétées un demi-ton

chromatique plus bas; c'est-à-dire que devant ces

notes le % deviendra ï ; le ;, ; ; le 5, ^ ; le n, f>k

Les autres notes s'exécuteront conformément à

récriture.

Cette seconde règle peut également être présentée

de cette nouvelle façon, qui équivaut à la prccédente :

Dans la transposition le double-dièse (i) devien-

dra dièse (if); le #, a ; le t;, h; le h, 'rr devant les

notes qui correspondent à un dièse constitutif sup-

primé ou à un bémol constitutif ajouté.

Modèle ^crit

à transposer

Le fonclioiinement de ces deux règles va trouver
son e.xplication dans les exemples suivants :

Essayons une première application, en prenant
comme thème la gamme chromatique d'ut majeur
écrite en clé de sol et qui nous fournit autant d'alté-

rations qu'on en peut désirer. Supposons que nous
voulons la transposer une tierce majeure plus haut,

en mimajeiir. N'oublions pas que toute transposition

nécessite trois opérations mentales : l" le change-
ment de la clé; 2" le changement d'armature; 3"

les modifications des altérations accidentelles.

Or, [lour transposer en mi riiajetir la gamme chro-

malique d'ut majeur, écrite en clé de sol, nous devons
mettre la clé de fa quatrième à la place de la clé de
sol : c'est la première opération.

La deuxième opération nous oldige à ajouter à la

clé l'armature du ton de mi, les quatre dièses fa, ut,

sol, ré; et nous voyons déjà apparaître, sous leur

forme définitive, les notes diatoniques (celles écrites en

rondes dans le modèle placé plus bas); les demi-tons
sont bien à leur place.

1'" opération
changement de la clé

2'?' opération ^
Armature du nouveau ton -^

3™= opération L"f
transposé

modifications des /*
, , u ^l^^BwaSQ-'-^^ae-^ttKgh^g-^L^ .. .

—
«rtérations accidentelle^ :^^!^^3^ê^ V^' 08*r^'"*ffX-JQU ^^<^ °^* '.^otl*!!»!)»

L'analyse de la troisième opération est présentée

dans les lignes qui suivent.

C'est seulement pour déterminer les altérations à

appliquer aux notes accidentelles et chromatiques,

écrites en noires dans le précédent tableau, que nous
devons recourir à la règle spéciale : En ut, il n'y a

rien à la clé; en mi il y a quatre dièses, c'est-à-dire

quatre dièses en plus. Donc (pour suivre les termes de

la première règle qui doit être appliquée dans le cas

présent), il y a quatre notes, prises dans l'ordre des

dièses (fa, ut, sol, ré), devant lesquelles les altérations

devront être exécutées un demi-ton chromatique plus

haut.

La première note altérée, marquée a sur le tableau,

porte le nom demi dans le ton transposé; elle n'est

donc pas visée par la règle, ne s'appelant ni fa, ni

ut, ni sol, ni ré; et son signe altéralif ne subit au-

cun changement, il reste dièse. — 11 n'en est pas de

même de la deuxième note marquée b; elle s'appelle

fa, et doit par conséquent être surélevée; lejf devient

jf .
— Le la, c, et le si, d, ne réclament aucune mo-

difîcalion ; mais la cinquième note, e, étant un ut,

doit voir son dièse transformé en double-diése,

comme le fa.

Procédons de même pour la gamme descendante :

Nous y voyons les sons f, g, tel h, désignés par leur

nom même (ré, do, sol, fa), comme nécessitant une
surélévation de leur signe altératif; le bémol d'f

sera donc remplacé par un bécarre, et il en sera de

1. Tour lu clai'té de l-i (l.!'iiionsti';iLion, je répète les altérations de

l'armature devant chaque note.

/ jr h

même de ceux de y, i el k; tandis que l'altération

d'/j, venant s'adresser à un s(, n'a aucune raison

il'être modifiée; bémol dans le modèle, elle reste

bémol dans la transposition. Telle est la troisième

opération.

Et c'est toute la preuve que les trois opérations ont

été exécutées, c'est qu'elles nous fournissent comme
résultat final une gamme chromatique en mi. correc-

lement écrite, et en tout point semblable au modèle;

c'est le même air dans un autre ton.

Faisons une deuxième application des mêmes
principes, en abrégeant, cette fois, les explications.

Transposons à présent la gamme chromatique de

iiri majeur en ut. (Celte proposition est l'inverse de

la précédente.)

Première opération : Substituons la clé d'ut première

:\ la clé d« sol, afin que la tonique mi du ton écrit

devienne la tonique ut du ton transposé.

Deuxième opération': Enlevons les quatre dièses de

l 'armature du ton de mi, le ton d'»( ne comportant

aucune altération.

Tro'isième opération (concernant les altérations

accidentelles) : En mi, quatre dièses à la clé; en ut,

Lucune altération : la dilférence dans les altérations

ronstitutives est de quatre dièses en moins : donc U y
Il lira quatre noies, prises dans l'ordre des bémols {s'i, mi,

la, ré), devant lesquelles les altérations devront être

e.récvtées un demi- ton chromatictue plus bas. (On

nbscrvera qu'ici c'est à la seconde réule que nous

,ivons dfi avoir recours, parce qu'il s'agit de dièses

eu moins.)

Devant les notes marquées des lettres e, f, g, i,
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A', conespoiulanl aux notes lu. si. la. mi, ré, les allé- I ses à aiiCLin clianpenieiil devant les auties note, a,

rations sont baissées, tandis qu'elles ne sont sounii-
| 6, c, d, /i, dont les noms sont ul, ré, fa. sol, sol;

et nous nous Iroiivons avoir reconstitué une gamme
chromatique d'ut majeur, toute pareille à celle

qui avait servi de point de départ à notre premier
essai.

En prenant comme problème, pour une troisième
expérience, la transposition de fa en soi, j'introduis

une légère complication. En elfel, ces deux tons con-
tiennent des altérations en siijnes contraires (un bé-
mol, un dièse). Dans ce cas, on doit additionner les

altérations pour obtenir le chiffre qui représente la

différence.

Première opération : Pour que la tonique fa du ton

écrit devienne un sol, tonique du ton dans lequel a

lieu la transposition proposée, il faut remplacer la

clé de sol par la clé d'ut troisième.

Dcu.viènie opération : On supprime le si héwol de

r.ii'mature du ton do fa, et on y suppose le fa dièse,

altération constitutive du ton de sol.

Trûisicine ojiération : Le bémol en moins ila Ion de

l'a et le dièse en plus du ton de sol égalent deux dièses

rii plus : Les altérations accidentelles devront donc

être modifiées devant /es deux premières notes prises

ilans l'ordre des dièses, c'est-à-dire haussées d'an demi-

Ion chromatique devant les notes fa et ut.

On voit qu'efTeclivement ce n'était qu'aux notes

portant, dans le texte transposé, le nom de fa ou

d'al qu'une modification était nécessaire.

10. Le nombre des quintes justes séparant deux
tons égale le nombre d'altérations à modifier. —
L'explication di-s deux règles énoncées plus haut, rela-

tives aux raoditications à apporter, dans la transpo-

sition, aux altérations accidentelles, se trouve dans
le principe de la génération des tons par quintes

justes.

Dans les lignes consacrées à la ionc/t'/e, nous avons

appris, premièrement : que d'autant de quintes justes

un ton est au-dessus d'un autre, autant il prend de

dièses en plus ou de bémols en moins; secondement :

que d'autant de quintes justes un ton est au-dessous

d'un autre, autant il prend de bémols en plus ou de

dièses en moins.
Dans la transposition, le nombre de quintes justes

séparant le ton écrit du ton de la transposition fait

connaître la nouvelle armature et, conséqueranient,

les changements devant être apportés aux signes

d'altérations accidentelles. Chaque quinte juste en-

traîne la modification d'une altération, soit dans un
sens, soit dans l'autre. 11 résulte de là la proposition

suivante : Autant de quintes justes ascendantes sé-

parent le ton écrit de celui de la transposition,

autant de notes prises dans l'ordre des altérations

ascendantes qui devront être haussées d'un demi-

ton chromatique; d'autre ]iail, autant de quintes

justes descendantes séparent le ton écrit du ton de

la transposition, autant de notes prises dans l'ordre

des altérations descendantes qui devront être bais-

sées d'un demi-ton chromatique.

Les deux tableaux suivants démontrent visible-

ment les principes qui précèdent.

On y voit, dans la première colonne, le nombre de

quintes justes séparant le ton éciit et le ton de la

transposition ; dans la seconde colonne , le nombre

et la nature des altérations résultant de la transpo-

sition; enfin, da.ns la. cjuatriéme colonne, l'analyse des

opérations précédentes. Dans le premier tableau se

trouvent les tons séparés par une ou plusieurs quintes

justes ascendantes ; le second donne les transposi-

tions entre tons séparés par une ou plusieurs quintes

justes descendantes. (Voir page suivante.)

11. Transposition chromatique. — Lorsque, entre

le ton écrit et le ton de la transposition, la distance

est de sept quintes justes, on opère une transposi-

tion à nn demi-ton chromatique au-dessus ou au-

dessous :

Qunites justes ascendantes: ut _ Sol_Hé_ La_ Ml_ Sl_ Fajf_ Ut #

1 .
^1 ^^2 ^'T 8 "^'74 ^|5 ^'T* ^'^ 7 "^

,

Qumtes justes descendantes : ut_ Fa_ Sll>_ m\>— Lab— Réb_ Solt>_ Ut[>

La transposition chromatique est la plus aisée de

toutes, puisque, d'une part, elle ne réclame aucun

changement de clé, les notes du ton écrit conservant

leurs noms dans le ton transposé; et, d'autre part,

parce que toutes les altérations sont semblablement

modifiées, soit dans un sens, soit dans l'autre, ce qui

n'exige aucune tension d'esprit.

Gamme d' Ut
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transposition

«n Ut
'r ^,^,„>oii..M i

"«^ "rmf"^^^^^

Nombre de quintes

justes ascendantes
séparant letûn écritet
le ton de la transposition
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^ui, avec ses six dièses constilutils, ne prend qu'un i de comparer les deux procédés pour comprendre la

dièse en plus. Le résultat final est le même. 11 sulfit
|
supériorité du deuxième, comme facilité pratique :

transpositioa

en Sol!»

ton écrit

(modèle)

eft SI majeur

transposition
en F&j^

T5X9'»>*^ X_j

Dans la transposition de si en sol \>, il faudrait sup-

primer les cinq dièses du ton de si et ajouter les six

bémols du ton de soi',-'; avec les cinq dièses en moins

du ton de si et les six bémols en plus du ton de sol K
il y aurait onze notes prises dans l'ordre des altéra-

lions descendantes : si, mi, lu, rt% sol, ut, fa, si, mi, la,

RK, c'est-à-dire que les notes si, mi, la, ré devraient

être abaissées de deux demi-tons chromatiques, el

les notes sol, ut, fa, d'un demi-ton chromatique. Ce

serait un vrai casse-tête facile à éviter, en faisant la

transposition dans le ton enharmonique de sol bémol.

qui est celui de fa dièse. Pour transposer de si en fa

dièse, il n'y a qu'une quinte de distance entre ces

deux tons, et une seule altération à élever, celle de fa.

On peut voir par cet exemple quelle est l'utilité de

la transposition enharmonique.
11 est utile, tlicoriquement parlant, de connaître la

rè^le suivante, qui se rapporte aux transpositions

dans lesquelles les altérations constitutives du ton

écrit et celles du ton transposé, additionnées ensemble,

donnent un total dépassant le chilfre7. Voici en quoi

consistent les modifications à apporter aux aUéra-

tions accidentelles dans ce penre de transposition :

Le X devient s ; le S, b ; le ii, h[> devant les notes

qui correspondent a la fois à un dièse constitutif

supprimé et à un bémol constitutif ajouté.

Et, d'autre part : le s devient x; le h,#; le [^1^,'e,

devant les notes qui correspondent a la fois à un
bémol constitutif supprimé et à un dièse constitutif

ajouté.

Ton. écrit

(Hl majeur)

Ton transposé
(Ré h majeur)

Ton écrit

Rét> majeur

Ton transposé
Mi majeur

13. Tableaux transpositeurs. — Je termine cet

entrelien théorique sur la transposition par des

tableaux dans lesquels on voit des exemples de trans-

position à tous les intervalles.

Deux exemples sont attribués à chaque sorte de

transposition.

Dans le premier exemple (celui placé à gauche), le

ton à transposer est le ton d'ut majeur, qui ne prend

aucune armature tonale.

Dans le second exemple (placé à droite), le ton à

transposer a une armature tonale.

Dans ces tableaux, on trouve : 1° l'analyse des mo-
difications à apporter aux armatures des tons trans-

posés et aux altérations accidentelles; 2° les clés

nécessaires à la transposition proposée.
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TABLEAUX TRANSPOSITEURS

TRANSPOSITIONS EN MONTANT

A un demi-ton chro-

matique au-dessus.

A la seconde mineure
au-dessus.

A la seconde majeure
au-dessus.

Ut A^^^^

;Utt

Réb

Rél7

|44V-'^

ut Ré

Ut Ré

A la seconde aus-
menlée au-dessus.

A la' tierce diminuée
au-dessus.

A ' la tierce [mineure
au-desBus.

A la tierce' majeu
au-dessus.

A la tierce augmentée
au-dessus.

A la quarte diminuée
au-dessus, à laquinte
augmentée au-des-
sous.

Ré»

Ut Réf^
Ut Mlt'i'

Ut IVIibb

, 1}
Ut Wib

Ut IVlif

ut Mi

Ut Mi»

Ut Mit»

R^^=^

Sept altérations as-

cendantes.

Cinq altératious des-

cendantes.

Deux altérations as-

cendantes.

j^L^^jiitjS—Il
^1^-o^

Sit^
L̂ab

is'euf altérations as-

cendantes dont deux
doubles dièses.

Dix altérations des-

cendantes dont truiri

doubles bémols.

Trois altératious des-

cendantes;.

Quatre altérations as-

cendantes.

Ut^
Fab

fab

iinze altérations as-

cendantes en plus,

dont quatre doubles

dièses.

Huit altérations des-

cendantes, dont un
double bémol.

Sol

Sol La

Fa#

:M1 Soll'

Soit-

Si b

Sol

Mib Soi

Réb Fa#

w^
U\> Fa»

Deux bémolsen moins
et cinq dièses en

plus équivalant à
sept altérations as-

cendantes.

Un dièse en moins et

quatre bémols en
plus équivalant à

cinq altérations des-

cendantes.

Deux dièses en plus.

Mib

r«5-

Trois bémols en moins
et six dièses en plus,

équivalant à neuf

altérations ascen-

dantes dont deux
doubles dièses.

Quatre dièses en moins

et six bémols en

plus équivalant k

dix altérations, des-

cendantes dont trois

doubles bémols.

Un dièse en moins et

deux bémols en plus,

équivalant 'a trois

altérations descen-

dantes.

Trois bémols en moins
et un dièse en plus,

équivalant à quatre

altérations ascen-

dantes.

Cinq bémols en moins

et six dièses en plus,

équivalant i onze al-

térations ascendan-

tes dont quatre dou-

bles dièses.

Cinq dièses en moins,

trois bémolsen plus,

équivalant i buil

altérations dcscen-

danles, dont un dou-

ble bémol.
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A la quarte juste au-
dessus ou ùla ([uiiite

juste au-dessous.

A la c]uarte ausmenléc
au-ilessus ou à la

quiulo diminuée au-
dessous.

.\ la quinte diminuée
au-dessus ou ii la

quarte augmentée
au-dessous.

.\ lu quinte juste au-
dessus et à la quarte
juste au dessous.

(f^
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A la tierce diminuée

au-dessous.

A la tierce mineure au-

dessous.

A la tierce majeure au-

dessous.

A la tierce augmentée
au-dessous.

A la quarte diminuée
au-dessous.

A la quarte juste au-
dessous.

A la quarte augmentée
au-dessous.

m La*

Ut
,

r X »"

i
La«

XX *''

i
ut La

Ut

=tt=fc

m La

i
ut

^
ut

^ Lab

±4z=

yi'' "

ut

tJ=LH. La h))

i^
Lat-l-

P
Soit

M: X ^or

fe
Solï

*œ:

I
Ut Sol

¥
Ut

^^
Sol

Dix altérations ascen-
dantes dont trois

doubles dièses.

Trois altérations ascen-

dantes.

Quatre altérations des-

cendantes.

Onze altérations des-
cendantes dont qua-
tre doubles bémols.

Huit altérations as-
cendantes en plus
dont un double
dièse.

Une altération ascen-
cendante.

Six altérations descen-
dantes.

Soit» ^ Mi

É
Sib Sol

r
Sil'^

Ç^

fê
Sol

P
^Sol

t> Wit'

,

Sol

w
a
fe

Mil-

^
4^5^^

Fa#^ f
E^

Réb

±?=
Rét»

=fcp:

é̂ Mit

Mil;

^Ŝ

^̂S

feÇ3C±:

É
Soi Re

w
<*):s "

^^

^ Ré

,.it /a» Ut

??#^
Faltl

^

fe
Ut

six bémols eu moins
et quatre dièses eu
plus, équivalant k
dix altérations as-

cendantes dont trois

doubles dièses.

Doux bémols en moins
et un dièse en plus,

équivalant à trois

altérations ascen-
dantes.

Vn dièse en moins et

trois bémols en plus
équivalanl à quatre
altérations descen-
danles.

Six dièses en moins el

cinq bémols en plus

équivalant k onze
altérations descen-
dantes dont quatre
doubles bémols.

Trois bémols en moins
et cinq dièses en
plus équivalant k
huit altérations as-

cendantes dont un
double dièse.

Vn ilièse en plus, équi-

valant k une altéra-

lion ascendante.

Six dièses en moins,
équivalant k six al-

térations descen-

dantes.

14. Substitution d'une armure par dièses à une
armure par bémols, ou d'une armure par bémols à

une armure par dièses. — Ajoutons aux démonslra-
tions qui précèdent quelques considérations rela-

tives à la substitution d'une armure par dièses à une
armure par bémols et à celle d'une armure par bé-

mols à une armure par dièses.

Les régies qui suivent pourront faciliter l'inter-

prétation des altérations accidentelles dans la trans-
position :

1° Si l'on substitue une armure par dièses à une
armure par bémols, les bécarres accidentels deviendront
des dièses, et les bémols des bécarres.

2° .Si l'on substitue une armure par bémols à une
armure par dièses, les dièses accidentels deviendront
des bécarres, et les bécarres des bémols.

Quelques développements feront mieu.v comprendre
l'application de ces rèjçles.

i'à. Substitution d'une armure par dièses à une
armure par bémols. — Si, â la place d'une anniirc

pin- bémols appartenant au ton écrit, on met, ilans le

liin transposé, une armure par dièses,

1" les bécarres portant accidentellement sur les notes

indiquées bémols à la clé dans le premier ton, devien-

dront des dièses dans le ton nouveau.

Exemple :

r? Ion JP t^ih,

Lap majeur

Ton de la

Iror.sposilinn

Sol majeur

Scljf RéjiUtît

On voit dans cet exemple le si, le mi, le la, le )'(•

figurant bémols à l'armure de la clé dans le ton écrit;

le.s bécarres accidentels qui les altèrent doivent se lire

dièses dans le ton de la transposition.

2° Les bémols qui ne figurent pas à l'armure de la

clé dans le premier ton, et qui portent accidentellement

{dans ce prem'wr ton] sur les notes qui, pur la transpo-

sition, sont indiquées dièses à l'armure de la de du ton

transposé, se liront bécarres dans ce ton transposé.
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Exemple :

Lab majeur

Ton de la

trjDspiisitiou

Ml majeur
Rci] Solii Doi,

On voil que, dans cet exemple le sol t\ le rfo|>, le

fa b ne figurent pas à l'airaure de la clé du premier

ton ; ces nouveaux bémols accidentels correspondent

(par la transposition) aux notes qui sont indiquées

dièses à l'armure de la clé du ton de la transposi-

tion, et se lisent bécarres dans ce ton transposé.

3' Les notes didsées accideiitclleiiicnt dans le premier

ton {armé de bémols), et qui correspondi'nt {par la

tninsposilion) aux notes indiquées dièses à l'armure de

la clé du ton transposé, se liront doubles dièses dans le

ion transposé.

Exemple :

1"/ ton

Sol mineur

Tim de la

Iransposilioii

Fa }f mineur

ê^ ^^
^^ -Kl»-

Fax Utx Solx

On voit que, dans cet exemple, le soit:, le réi, le

/a# accidentels, placés dans le premier ton, corres-

pondent (par la trajisposition) au fa, à l'ut, au sol

indiqués dièses à l'armure de la clé du ton transposé,

et se lisent doubles dièses dans ce dernier.

16. Substitution d'une armure par bémols à une
armure par dièses. — Si, à la place d'une armure
par dièses, aiipartenant au premier ton, on met, dans le

nouveau ton, une armure par bémols,

i" Les bécarres portant accidentellement sur les notes

indiquées dièses à la clé dans le premier ton, devien-

dront des bémols dans le ton de la transposition.

Exemple :

K.' ton

La majeur

Ton de la

transpositiun

Slb majeur

Pfe àff=

m
On voit dans cet exemple le fa, le do, le sol figu-

rant dièses à la clé dans le premier ton; les bécarres
qui les altèrent accidentellement doivent se lire

bémols dans le ton de la transposition.

2» Les dièses qui ne figurent pas à l'armure de la

clé dans le premier ton, et qui portent accidentellement

dans ce premier ton sur les notes qui(par la transposi-

tion) sont indiquées bémols à l'armure de la clé du ton

transposé, se liront bécarres dans ce ton transposé.

Exemple :

VJ ton

Ré majeur

Ton de la

transposition

Mlb majeur

1 1 L
I

—u _. I
—

On voit que, dans cet exemple, le salit, le ré H, le

lai ne figurent pas à l'armure de la clé du premier
ton; ces nouveaux dièses accidentels correspondent
aux notes qui sont indiquées bémols à l'armure de
la clé du ton de la transposition et doivent se lire

bécarres dans ce ton transposé.

3» Les notes bémolisées acc'ulentellemciU dans le

/iremier ton [armé de dièses) et qui correspondent {par
la transposition) au.c notes indiquées bémols à l'armure
de la clé du ton transposé, se liront doubles bémols dans
Cl' ton transposé.

Iv^eiiiple :

1'.' ton

Ré majeur

Ton de la

transposition

Mit majeur

i È ^^ i ï

^ m^m ^É

On voit que, dans cet exemple, le la (., le ré b, le sol i>

accidentels, placés dans le premier ton, correspon-
dent (par la transposition) au si, au mi, au la indi-

qués bémols à l'armure de la clé du ton transposé,
el se lisent doubles bémols dans ce dernier.

foules les altérations accidentelles étrani;éres aux
nrmuies de la clé de deux tons, l'un original, l'autre

transposé, doivent se lire, conformément à l'écriture,

dans le tonde la transposition
; c'est-à-dire que les

bémols restent bémols, les dièses, dièses.

Épilogue. — La transposition est un art difficile.

iNous avons connu un grand nombre de très distingués
pianistes-virtuoses pour lesquels la pratique de cet

art était un véritable supplice, alors que de très mo-
destes exécutants, mais excellents musiciens, transpo-
saient presque naturellement et comme en se Jouant.
U faut reconnaître que notre musique coiilempo-

raine exige un talent considérable pour la lire sans
bésitation en la transposant. Nous devons donc ad-
mirer ce genre de talent comme il le mérite.

Les aptitudes varient selon chacun de nous. En
applaudissant chaleureusement l'artiste qui chante
une mélodie d'un compositeur moderniste contem-
porain, nous devons également applaudir le pianiste

qui, au pied levé, a été appelé à ti'ansposer l'accom-
pagnement. Parmi toutes les règles contenues dans
le présent entretien, il en est qui, à la vérité, ne
seront que très rarement observées dans la rapidité

de la lecture en transposant. Il était cependant inté-

ressant de les mentionner, conformément au pro-
giamme que l'auteur s'est tracé et qui consiste à faire

connaître au lecteur tout ce qui est susceptible de
stimuler en lui l'esprit d'analyse et de raisonnement.

15e ENTRETIEN THÉORIQUE

LA COMPOSITION MUSICALE ET L EXECL'TIO.X.

RACTÈRE. — LA COULEUR. — LE STYLE.

MENTS. — NUAiN'CES. — ACCENTUATION.

LE CA-

3I0UVE-

1 . Pouvoir de la musique. — La musique a le pou-
voir d'exprimer certains sentiments, certaines émo-
tions du cœur et de l'àrae. Par le langage imitatif et

coloré des sons, avec leurs combinaisons variées, elle
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évoque le souvenir des choses de la nature. Par son

action directe sur notre sensibilité qu'elle excite, sur

notre esprit qu'elle intéresse, sur notre être physique

qu'elle impressionne, elle est un des arts qui ont le

plus captivé l'attention soutenue de l'homme. Le

génie humain a élevé l'art musical à l'état de science,

avec des principes basés sur le rapport des sons entre

eux.

2. La composition musicale et l'exécution. — La

musique se produit sous deux formes parfaitement

distinctes : la première, toute d'invention, de concep-

tion, est la composition musicale, c'est-à-dire Fart de

créer et d'écrire, au moyen de signes spéciaux et

d'après certaines rèfjles, des pensées musicales, des

chants, sortes de discours sonores prenant naissance

dans le cerveau humain.

Sous sa seconde forme de production, elle donne

le moyen de communiquer à l'homme, par le canal de

son organe auditif, les compositions musicales conçues

et écrites par le musicien-compositeur : ce moyen
n'est autre que l'exécution, soit vocale, soit instru-

mentale.

En résumé, nous trouvons deux formes de produc-

tion musicale, d'où dérivent deux divisions : la con-

ception de l'idée et l'interprétation de cette idée au

moyen de l'exécution vocale et instrumentale.

.3. Eléments constitutifs de l'exécution musicale.

— Dans l'exécution musicale, on considère quatre

éléments principaux : le rythme, la mesure, le mou-
vement et l'expression.

L'exécution musicale est établie sur ces quatre élé-

ments. Elle doit trouver en eux sa puissance et sa

force.

On sait déjà que le rythme est la division propor-

tionnelle du temps en espaces égaux et inégaux. Chaque

son a une durée et une valeur relatives.

La variété et le mélange des difîérentes durées el

des différentes valeurs des sons forment le rythme

et les combinaisons rythmiques. Les variétés de durée

et de valeur des sons servent à former les mesures. La

mesure est la division d'un morceau de musique en

courtes parties régulières. Ces parties, appelées elles-

mêmes mesui-es, contiennent divers signes de durée

formant des rythmes variés.

Le degré de vitesse ou de lenteur qui existe entre

l'articulation de chaque son, ainsi que la faculté de

pouvoir augmenter ou ralentir à volonté ce degré de

vitesse et de lenteur, constitue le mouvement.

En résumé, avec le rythme qui est la division du

temps, avec la mesure qui est la répartition régulière

de cette division appliquée à la composition musi-

cale, enTin avec le mouvement qui consiste dans la

durée plus ou moins longue de temps attribuée aux

différentes combinaisons rythmiques, la science mu-
sicale possède trois éléments qui lui donnent son

essence rnalérielle. L'expression vient féconder cette

matière et lui donner la vie de la pensée!...

L'expression appartient à la fois à la composition

et à l'exécution musicales. Dans la composition, elle

est l'art de rendi-e avec ardeur les passions, les sen-

timents, au moyen de la mélodie et de l'harmonie des

sons.

Dans l'exécution musicale, elle consiste dans cer-

tains accents qui viennent de l'àme et du cœur, et

que l'artiste, doué de passion et de sentiment, fait

passer dans son jeu ou dans son chant. Sa sensibi-

lité, l'impressionnabilité de son imagination vive et

ardente, lui inspirent ces accents qu'il communique à
ceux qui l'écoutent en faisant pénétrer chez eux les

émolions ressenties par lui-même.
En musique, l'expression se produit parle mouve-

ment, les nuances et l'accentuation.

4. Le caractère. — Avant de passer à l'étude de ces

trois facteurs expressifs, il nous faut considérer atten-

tivement quels sont, dans une composition musicale,

les divers éléments qui rendent nécessaire l'emploi de
l'expression dans l'exécution.

Dans toute composition musicale on remarque le

caractère, le style, la couleur.

Le caractère consiste dans une certaine originalité

de forme, de mesure, de mouvement, de sentiment
donnant une physionomie particulière à une compo-
sition musicale.

Le caractère d'une marche funèbre ne ressemble
pas à celui d'un air de danse; le caractère d'un

chant pastoral est tout différent de celui d'un chant
guerrier. Chacun de ces morceaux a une allure, une
forme, une physionomie qui lui sont particulières

et qui établissent son caractère.

b. La couleur. — La vivacité des pensées musicales,

l'animation dansla conduite et l'enchahiement de ces

pensées, la forme imitative de la mélodie, l'harmo-

nisation appropriée au caractère de cette mélodie,

le mouvement des rythmes et leur variété donnent la

couleur à une composition musicale.

La couleur contribue à donner à un morceau le ca-

ractère appartenant au pays où se passe la scène que

le compositeur veut décrire. Par exemple, un boléro

espagnol, pour avoir de la couleur locale, devra être

conçu avec le rythme et le mouvement appartenant

à cette danse. 11 en sera de même pour toute autre

œuvre caractéristique exigeant une allure, une forme
mélodique et une harmonie particulières.

La musique d'un opéra ou d'un ballet a de la cou-

leur locale quand le compositeur la conçoit dans le

caractère de la musique du pays où se passe l'action

et de l'époque à laquelle a lieu cette action.

6. Le style. — Le style (a dit Boffon') est l'ordre

et le mouvement qu'on met dans ses pensées.

En musique, le style consiste dans l'originalité

qu'un compositeur sait donner à l'expression de ses

idées et de ses sentiments.

Chaque peuple a son slyle. De là les différentes

écoles : 1 école française, l'école italienne, l'école

allemande. Le style de Bach ne ressemble pas à

celui de Mozart, celui de Wagner à celui de Saint-

Saens, ce qui veut dire que la manière de sentir et

l'expression de cette manière ne sont pas semblables

chez ces compositeurs. Les compositeurs de génie

sont ceux qui ont un style qui leur esl propre. Ils

entraînent à leur suite un grand nombre d'imitateurs

de talent, mais ne possédant pas comme eux un style

personnel. Dans le langage musical, on-invente quel-

quefois des mots nouveaux, prenant leur origine dans

les noms de compositeurs dont le style et les procé-

dés font école et sont imités par d'autres composi-

teurs.

Par exemple, on dit : les wagnéristes, pour dési-

gner ceux qui adoptent la manière particulière au

com|iositeur Wag.nkii, et on appelle la doctrine wa-

gnérienne celle créée par ce grand inaitre.

1. iJLiTuN, Discuiirs de réception à l'Académie.
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On (lit égiilenieiit : les l'ormules rossiniennes, gou-

nodiennes, massenétiques, etc., pour caractériser

certains procédés tle composition appartenant aux

compositeurs I\ossini, Goinod, iMasse.net'.

Dans l'exécution inslrumentale ou vocale, le style

consiste à rendre parfaitement la pensée du compo-

siteur en se pénétrant du sentiment, du caractère et

de la couleur de sou œuvre.

Une composilioii musicale est une sorte de dis-

cours dont cliaque phrase exprime une idée ayant un

style, une couleur, un caractère, un sentiment lui

étant propres. Lorsqu'on parle, lorsqu'on prononce

un discours, lorsqu'on déclame une pièce de vers, on

ne dit pas toutes les phrases ni tous les mots sur le

même ton, avec les mêmes inilexions de voix. Toute

phrase exiije une déclamation appropriée à la pensée

qu'elle exprime.

Il doit en être de même dans l'exécution musicale.

Un exécutant expérimenté et doué d'une intelligence

intuitive, subtile, et d'une àrae délicate, saura appré-

cier le sens, le caractère, le style de chaque partie

d'une composition musicale. Il doit être à la fois un

habile interprèle au point de vue littéral et un parfait

musicien, sachant mettre en relief toutes les émotions

contenues dans une œuvre.

Examinons donc à présent par quels moyens le

compositeur communique à son interprèle les inten-

tions expressives caractérisant l'œuvre à interpréter.

Nous avons déjà dit plus haul que dans le mouve-
ment, les nuances et l'accentuation résidaient les

principaux éléments de l'expression.

7. Le mouvement. — Le mouvement consiste dans

le degré de lenteur et de vitesse exigé par le carac

tère d'une composition musicale.

Toute composition musicale bien conçue porte

dans son essence même, par le fait du sentiment qu

la caractérise, son mouvement particulier et déter-

miné, c'esl-à-dire le degré de lenteur ou de vitesse

devant èti'e donné dans l'exécution aux diverses com-
binaisons de sons dont elle est formée.

Toute composition musicale est écrite dans une
mesure quelconque. Cette mesure est divisée en un
certain nombre de parties égales appelées temps.

Le degré de vitesse ou de lenteur qui forme le

mouvement d'une composition musicale dépend delà
durée de chaque temps d'une mesure-. Plus la durée

de chaque temps d'une mesure est longue, plus le

mouvement aune tendance à être lent; au contraire,

plus celte durée est brève, plus le mouvement tend

à être vif, rapide. Si, par exemple, chaque temps d'une

mesure a une durée de deux secondes, son mouve-
ment est le double plus vite que celle dont chaque
temps dure quatre secondes.

8. Durée relative et durée absolue. ^ La durée
est relattie ou absolue. Les temps d'une mesure sont

représentés, on le sait, par des signes de durée : va-

leurs de notes, silences.

Ces signes ont entre eux des rapports proportion-

nels de durée d'où résulte la durée relative; c'est-à-

dire que comparativement, relativement à un signe

quelconque, un autre signe aura une valeur plus

grande ou plus petite : par exemple, relativement à

la ronde, la blnnche vaut la moitié moins, landis
qu'au contraire elle est le double de la noire. Cette
durée relative, proportionnelle des valeurs de notes
et de silences n'indique nullement la durée positive

de chaque valeur prise isolément.

La dur'ée positive de l'unité de valeur occupant
chaque temps d'une mesure caractérise la durce
absolue d'où résulte le monveniciif de cette mesure et

du morceau. La qualité de cette valeur n'a aucune
iniluence sur le mouvement caractérisé par sa durée
absolue.

9. Indication et nomenclature des principaux
mouvements. — Les dili'érents mouvements, à par-
tir du plus lent jusqu'au plus rapide, s'indiquent au
moyen de termes spéciaux que l'on écrit au commen-
cement du morceau, ou dans le courant, quand le

mouvement primitivement indiqué doit être modifié.

L'usage le plus universellement répandu est d'in-

diquer les dilférents mouvements par des mots ita-

liens
; cependant chaque nation emploie également

sa langue comme indication des mouvements.
« L'apparition du drame lyrique, qui eut lieu vers

la fui du seizième siècle et le commencement du
dix-septième en Italie, créa la mélodie modulante,
expressive interprète de tous les sentiments, et avec
elle le coloris musical. C'est alors que furent employés
des mots it-aliens spéciaux, exprimant nettement la

pensée du compositeur. D'Italie ces mots se répan-
dirent par l'usage et la tradition dans les autres

nalions^. »

On connaît, dans l'ordre du lent au vite, cinq prin-

cipales modifications de mouvements, qu'on exprime
par les mots italiens suivants :

Largo, qui veut dire Uoge. U indique un mouve-
ment très lent, large, religieux, noble.

C'est le mouvement le plus lent.

Adagio, qui veut dire à l'aise, posé. Il indique un
mouvement un peu moins lent que Laryo et convient

à des morceaux d'un mouvement lent, posé et d'un

sentiment expressif, tendre, passionné.

Andante, qui veut dire en allant. Il indique un
mouvement lent, mais pas trop lent, et est le type du
degré de lenteur appliqué aux œuvres d'un sentiment

sérieux, mais d'une émotion tempérée.

Allegro, qui veut dire gai, animé, allègre. 1\ indique

un mouvement vif, mais pas trop vif, et d'une allure

animée, brillante.

Presto, qui veut dire vite, preste. Il indique un
mouvement plus \\ï.qvi'Allegro et est le type du mou-
vement vif par excellence.

Ces divers termes de mouvement ont des diminutifs

ou des augmentatifs qui modifient leur degré de len-

teur ou de vitesse:

Larghissimo (augmentatif, de Largo), qui veut dire

très kugc, est encore plus lent que Largo; tandis que
Larghetto (diminutif) indique un mouvement un peu

1. On appelait autrefois ies lultistea, les raviiste.^, tes gluckhtes,
les piccinùtea, les admirateurs des compositeurs Lulli, Rameau,
Gldck, Piccini, comme on appelle aujourd'liui les franckistes, les d'in-

dystes, etc., ceux qui donnent leurs préférences aux œuvres des com-
positeurs César Fba.'ïck, Vi.ncest D'I.ndy, etc.

Copyright hy Lihraine Delagrave, 192 i.

2. Théorie musicale élémentaire àe Paul Roognun (Gallel, rditeur).

3. Dictionnaire musical, des locutions élranijrres (ilalieniies, alle-

mandes) de Paul Rijut;No\, dans lequel on trouve i'eiiplication ie tous

les termes de mouvement, de nuances et d'accentuation usités (Delà-

grave, éditeur.}

21
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moins large, un peu moins lent que Largo, mais plus

1 'lit iiuAiidante.

Adagiosissimo (augmentatif) accentue le degré de

le ti'ur et d'expression tendre et émue d'Adagio.

Andantino idiniinutif) indique un mouvement
moins lent qu'Andante.

Allegrissimo indique un mouvement plus vif, plus

aiimé, plus brillant qu'A//(?y)'0, dont il est l'augmen-

tatif.

Allegretto, diminutif d'Allegi-o, désigne un mouve-
ment moins animé que ce dernier et convient aux
morceaux d'une allure gracieuse, élégante.

Prestissimo augmente le degré de vitesse de Presto.

Outre ces différents termes, d'autres encore sont

souvent usités :

Miiurcmenis très Icnls :

Grave, qui veut dire grave. Mouvement convenant

aux morceaux très larges, religieux, d'une majesté

gravr, pompeuse, solennelle.

Maestoso, majestueux. Mouvement d'une grandeui'

majeslueuse, solennelle, d'un style très large et plein

d'ampleur.

Religioso, religieux.

Mmirements lents :

Lento, lent, lentement.

Cantabile, chantant. Mouvement lent avec une

expression chantante, mélodieuse, émue.

Mouvements ni trop vifs ni trop lents (intermédiaires

entre le lent et le vite) :

Moderato, modéré. Ni trop lent ni trop animé, d'un

caractère calme, reposé.

Comodo, à l'aise. Commode. Mouvement modéré.

Mouvements vifs, animés, brillants:

Agitato, agité. Convient aux compositions d'un

caractère agité, troublé, tourmenté, mouvementé.
Animato, animé.

Brioso, animé, brillant.

Mosso, ému, mouvementé.
Vivace, vif, alerte, animé.

Vivo, vif, pétulant, brillant.

Veloce, avec vélocité, entrain, animation.

Mouvements très animés, très rapides :

Vivacissimo, Vivissimo, Velocissimo, augmenta-

tifs des précédents.

Ou associe très souvent deux termes de mouve-

ments, afin d'obtenir une indication plus précise,

plus colorée, plus expressive :

Andante religioso indique un caractère religieux

el un mouvement lent appropi'ié.

Largo maestoso indique un mouvement très lent

imprimant un caraclère majestueux, noble.

Allegro moderato indique un mouvement] modéré-
ment animé.

Allegro comodo indique un mouvement d'une ani-

mation modérée, à Taise, un peu posée.

Allegro brioso indique un mouvement vif, animé.

Allegro vivo indique un mouvement plein d'ani-

mation el convient à des œuvres d'un caractère bril-

lant.

Allegro animato indique un mouvement vif, animé,
plein d'entrain.

On ajoute quelquefois aux principaux termes de
mouvements, des adverbes qui vienuenl en augmen-
ter ou en amoindrir la portée, l'eflet, le sens; tels sont:

Assai, beaucoup, très: Allegro assai, très animé;
Lento assai, très lent.

Molto, beaucoup, qui a le même sens qu'assai : Alle-

gro molto, beaucoup vif.

Più, plus : piu vivo, piit animato, plus vif, plus

animé
;
più lento, plus lentement.

On poco più, un peu plus : un poco i}iù lento, un
peu plus lentement ; un poco piii vivo, un peu plus

vite.

Meno, moins : Mène presto, moins vite; meno
lento, moins lentement.

Certains termes ajoutés aux dilférents mots italiens

indicateurs des mouvements en modifient la valeur;

parmi les plus usités, citons: quasi, presque; f- '-

rato quasi Allegro, d'un mouvement modéré
presque aussi animé qu'Allegro.

Mode-
•é mais

Non troppo ou ma non troppo, pas trop ou mais

pas trop :

Allegro ma non troppo, animé, mais cependant pas

trop, c'est-à-dire, sans exagérer le mouvement indi-

qué par Allegro.

Con moto, avec mouvement, animation : Adantino

con moto, c'est-à-dire un mouvement assez lent tout

en étant d'une exécution plus mouvementée comme
animation q\ïAndantino seul.

Certains termes ont la propriété d'indiquer à la

fois le caractère expressif du morceau et le mouve-
ment approprié à ce caractère. Par exemple : Gra-

zioso, gracieux, indique une composition d'un ca-

ractère giacieux, élégant, exigeant un mouvement
modéré, ni trop vif ni trop lent. Giocoso, joyeux, est

utilisé pour les compositions d'un caractère enjoué,

gai et d'un mouvement assez animé.

Au contraire Mesto, triste, appartient aux œuvres
empreintes d'une couleur générale exprimant des

sentiments d'une sorte de tiistesse accablée et d'un

mouvement lent.

Appassionato, passionné, exige une interprétation

pleine de feu, de passion et un mouvement animé el

chaleureux.

Espressivo, expressif, est le terme des œuvres ten-

dres, émues et d'un mouvement plutôt lent.

Sostenuto indique un mouvement lent avec une

attaque des sons d'une manière soutenue.

Souvent, dés le début du morceau, le compositeur

indique en même temps le mouvement et l'expression

caractéristique lui appartenant, au moyen de deux

termes placés l'un à cûté de l'autre ; le premier indi-

quant le mouvement et le second l'expression.

Par exemple : Allegro appassionato, mouvement,
animé et exécution passioimèe, chaleureuse.
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Allegretto grazioso, mouvement modéiéiuent vif

et exécution gracieuse et élégaule.

Andante espressivo, indiquant un morceau dans
un mouvemenl lent et d'un stvie expressif.

Largo (ou Lento', religioso sont les termes indi-

cateurs des compositions musicales d'un caractère
religieux, sévère, majestueux et d'un mouvement
très lent, très large.

Quelquefois on n'emploie aucun terme spécial pour
indiquer le mouvement d'un morceau. Le titre même
de l'œuvre et le caractère parfaitement défini du
morceau désignent un mouvement obligé et connu.
On se contente d'écrire après le mot italien tempo,
qui veut dire moiu'einenl, le nom caractéristique du
morceau, ces deux mois étant séparés par l'adverbe
tl(, qm veut dire de. Cilons, par exemple : Tempo di

marcia, mouvement de marche; Tempo di valza,
mouvement de valse; Tempo di Mazurka, mouvement
de mazurka; Tempo di minuetto, mouvement de
menuet.

10. Modifications passagères des différents mou-
vements. — Le mouvement indiqué au commence-
ment d'un morceau peut être modifié dans le cou-
rant de ce morceau, afin d'obtenir certains elt'ets

d'expression voulus parle compositeur et exigés par
le caractère même de l'œuvre, dans les différentes

parties qui la composent. Ce mouvement est tantôt

plus vif ou pressé, et tantôt plus lent ou ralenti.

On fait usage de certains termes italiens spéciaux
pour indiquer les différentes modifications qui peu-
vent momentanément être apportées dans le jnouve-
ment principal du morceau. Ainsi, par exemple, les

locutions animando, en animant; stringendo, en ser-

rant, en pressant; accelerando, en accélérant; più
presto, plus vite; più vivo, plus vif; più animato
plus animé, indiquent qu'il faut accélérer, augmen-
ter la vitesse du mouvement.
Au contraire les locutions suivantes indiquent le

ralentissement du mouvement : rallentando, en
ralentissant; ritardando, en retardant; ritenuto,
retenu; slargando, en élargissant; più lento, plus
lentement; meno animato, moins animé.
La modification dans le mouvement principal d'un

morceau peut être définitive ou passagère. Si elle est

définitive, le terme modificateur employé conserve
sa valeur; si elle est passagère, on emploie les termes
suivants pour indiquer le retour au mouvement
principal : a tempo, dans le mouvement principal;

primo tempo, dans le premier mouvement. L'exé-

cutant est alors prévenu par ces expressions, qu'il

doit reprendre le premier mouvement indiqué au
début du morceau.

H. — LE MÉTRONOME. — SON UTILITÉ.

SON EMPLOI. — SON HISTOIRE.

a. De l'utilité du métronome.— Les locutions ita-

liennes employées pour indiquer les différents mou-
vements ainsi que les dilférentes nuances sont un
moyen ingénieux offert au compositeur pour commu-
niquer sa pensée et ses intentions à ses interprètes.

Cependant les artistes exécutants n'ont pas tous le

même tempérament, le même goût ni le même carac-

tère, ce qui fait que le même mouvement et la même
nuance peuvent être interprétés de différentes ma-

nières, selon la laron de sentir, de comprendre de
cliacun.

A celte considération sur la diversité des interpré-
tations d'un même morceau, on peut en ajouter une
autre sur l'application d'un même terme de mouve-
ment a dillërents morceaux n'ayant entre eux aucune
analogie de style, de couleur ni de facture.

Citons, par exemple, le mouvement atlcipo (vii|

d'une sonate dans la mesure à quatre temps, quand
le même mouvement peut être appliqué pareillement
à une valse à trois temps ou à un caprice à Six-huit
d'une essence toute dilTérente.

Citons encore le mouvement moderato (modéré),
lequel peut être appliqué indifféremment à une com-
position triste ou à une composition gaie, à une
œuvre sérieuse ou à une œuvre légère qui exigeront
chacune une interpi-étation conforme aux sentiments
qu'elles expriment. Ces sentiments étant lout à l'ait

opposés, il est évident que le mouvemenl modéré de
l'une ne devra pas ressembler au mouvement modère
de l'autre. La manière d'interpréter un mouvement
pouvant varier selon le sentiment personnel de chaque
exécutant et encore selon le style propre de chaque
espèce de composition, il en résulte qu'une œuvre
musicale risque foit d'être souvent dénalurée et mal
comprise.

C'est pour remédier à cet inconvénient qu'on inventa
un petit instrument régulateur appelé métronome, qui
fournit au compositeur le moyen de fixer d'une ma-
nière précise et mathématiquement déterminée,
l'indication du mouvement senti et voulu par lui.

Avec les indications du métronome, le même mou-
vement sera interprété de la même manière par tous el
partout, quels que soient le tempérament de chaque
exécutant et le caractère particulier du morceau.

Échelle

du métronome
et division

de cette échelle.

Le métronome.
40
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en forme de pyramide quadrangulaire contenant un
balancier ou pendule en acier en forme de ligeallon.

gée, lequel est mis en mouvement par un mécanisme
intérieur d'horlogerie et dont les oscillations s'exécu-

tent en formant un bruit sec et net comme une espèce

de tic tac.

Derrière ce balancier est placée une bande blanche
en forme d'échelle sur laquelle sont insciils, dans la

longueur de l'instrument, plusieurs numéros dont le

plus faible est 40 et le plus élevé 208. Le balancier

est garni d'un petit poids mobile que l'on hausse ou
que l'on baisse pour accélérer ou ralentir à volonté

les oscillations. Plus le poids mobile est placé bas,

plus les oscillations sont précipitées; au contraire,

plus on le place vers le haut du balancier, plus les

oscillations de ce balancier sont lentes. Les chilfres

placés sur la bande blanche qui se trouve derrière le

balancier indiquent le nombre d'oscillalions qu'il

exécute dans une »u/u(/e. Ainsi, 44, 60, 120, etc., etc.,

indiquent que si le poids mobile fixé au balancier

est placé vis-à-vis d'un de ces numéros, ce balancier

donne 44, 60, 120 oscillations par minute perceptibles

pour l'oreille par les coups de tic tac que produit

chaque oscillation.

c. De l'emploi du métronome. — Pour marquer le

mouvement d'un morceau, le compositeur inscrit en

tête de ce morceau une ligure de note quelconque
(blanche, noire, croche, etc.) à côté de laquelle il

place un numéro du métronome. Entre la ligure de

note et le numéro on met deux petites barres hori-

zontales'. Exemple :

J= 160;cl = :5i.

ce qui veut dire : noire égale 160; blanche égale 54.

La figure de note inscrite a une durée égale à celle

d'une oscillation du balancier. Le numéro inscrit

indique la hauteur à laquelle le petit poids mobile

doit êlre fixé, de manière à ce que le balancier exé-

cute par minute le nombre d'oscillations déterminé

par ce numéro.
L'exécutant, pour se conformer aux indications

métronomiques du compositeur, fera glisser le poids

mobile le long du balancierjusqu'au numéro indiqué

et le fixera au niveau de ce numéro. L'espace de temps
s'écoulant entre chaque oscillation du balancier

donnera la durée exacte, dans une mesure, de la

valeur de note indiquée par l'auteur. Ainsi l'indica-

tion métronomique suivante

J= :50

indique que le poids mobile étant fixé vis-à-vis de ce

numéro 30, chaque oscillation (ou tic tac) du balan-

cier équivaudra à une noire et donnera la durée de

cette noire dans la mesure.
Plusieurs exemples vont faire comprendre le mé-

canisme de l'instrument.

Premier exemple : \]n morceau dans la mesure à

Trois-quatre a l'indication métronomique suivante :

J= 120.

On placera le poids mobile du balancier au niveau

du numéro 120 placé sur l'échelle, et chaque oscilla-

tion indiquera la durée d'une noire dans une mesure

1. Plusieurs compositeurs inscrivent le numéro avant la figure île

noie. Oucllc que ïoit la manière de |irocéder, le résultat est iilen-

tiquemeut semblable.

à Trois-quatre, c'est-à-dire d'un temps de chaque me-
sure. Pour la durée entière d'une mesure à Trois-

quatre, il faudra donc trois oscillations du balan-

cier.

Deuxième e.rem/>/f .•L'indication métronomique d'un

morceau également en mesure à Trois-quatre, est

ainsi inscrite :

J. = 100

Le poids mobile étant placé en face du numéro 100,

chaque oscillation du balancier donnera la durée de

la blanche pointée dans la mesure, c'est-à-dire que
cette blanche pointée, qui vaut trois temps, prendra
la durée absolue de chaque battement du balancier,

lequel coriespondra à la durée de trois temps ou de

la mesure entière.

Troisième exemple : Un morceau dans la mesiu'e à

Six-huit a l'indication métronomique suivante :

;= so.

Le poids mobile étant placé au niveau du nu-
méro 80, chaque oscillation du balancier donnera
la durée d'une croche, c'est-à-dire que pour la durée

d'une mesure entière composée de six croches, il

faudra six oscillations ou coups de tic tac.

Quatrième esemple : La même mesure à Six-huit

ayant l'indication métronomique suivante

J. = S0

on placera le poids mobile en face du numéro 80, et

chaque oscillation du balancier donnera la durée

d'une noire pointée dans une mesure, c'est-à-dire que
pour la durée d'une mesure entière contenant deux
noires pointées, il faudra deux oscillations du balan-

cier.

Cinquième exemple : Une mesure à Six-huit ayant
l'indication raétrouomique suivante

d.= SO

on placera le poids mobile en face du numéro 80, et

chaque oscillation du balancier donnera la durée
d'une blanche pointée dans une mesure, c'est-à-dire

que pour la durée d'une mesure entière contenant
une blanche pointée, il faudra une seule oscillation.

Un voit par ces diOérenls exemples que la valeur de
note inscrite dans l'indication métronomique prend,
dans une mesure, la durée d'une oscillation du balati-

cier, à laquelle elle correspond.

Première observation essentielle. J'ai déjà dit précé-
demment que la place occupée par le poids mobile
sur le balancier déterrainaitle degré de vitesse ou de
lenteur de ce balancier. Plus il est placé bas, plus les

oscillations du balancier sont rapides; au contraire,

plus il est fixé vers le haut, plus ces oscillations sont
lentes. Les numéros du métronome se comptent de
haut en bas, c'est-à-dire que le numéro le moins fort

(n° 40) part d'en haut. Les numéros augmentent gra-
duellement de valeur en allant de haut en bas.

Il ne faut pas croire que les numéros les plus fai-

bles (ceux qui donnent les oscillations les plus lentes)

ne servent à indiquer que les mouvements lents, et

que les mouvements rapides ne sont exclusivement
indiqués que par des numéros élevés. C'est la valeur
lie note marquée par le compositeur qui détermine
le mouvement par la durée qu'elle occupe dans une
mesure ou, si l'on veul, par le nombre de temps ou
de fractions de temps qu'elle occupe dans une mesure.
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Si une oscillation lente, représentée par un niiraéro

plutôt faible que fort, correspond à un temps d'une

mesure, le mouvement sera lent; mais si la même
oscillalion lente correspond à deux temps d'une me-

sure, ce mouvement sera le double plus vile et par

conséquent rapide. Au contraire, si une oscillation

rapide, représentée par un numéro plutôt fort que

faible correspond à un temps d'une mesure, le mou-
vement sera rapide; mais si la même oscillalinn

rapide correspond ;\ une fraciion d'un temps d'une

mesure, le mouvement sera plutôt lent que rapide.

Dcti.iièmc observation. II n'y a point de règle établie

qui oblige le compositeur à employer une valeur de

note plutôt qu'une autre dans l'indicalion métrono-

mique du mouvement. Cependant, dans les mesures

dont la noire simple ou pointée forme l'unité de temps,

on emploie quelquefois la croche pour les mouve-

ments larges, lents, soutenus (surtout dans les me-
sures composées); cette croche indique une fraction

de temps, ainsi que [le battement du balancier du

métronome auquel elle correspond et dont elle prend

la durée.

Pour les mouvements modérés comme lenteur ou

comme vitesse, on emploie généralement la noire

dans les mesures simples et la noire pointée dans les

mesures composées. Cette noire, qu'elle soit pointée

ou non, représente un temps de la mesure. Enfin,

pour les mouvements très rapides, on emploie sou-

vent des blanches simples ou pointées selon l'espèce

de la mesure. Ces blanches, ainsi que les battements

du balancier dont elles prennent la durée, indiquent

alors plusieurs temps de la mesure et quelquefois la

mesure entière, comme cela a lieu dans les mesures

.2,3 , . 6

Tout ce qui précède ne doit être appliqué qu'aux

2 .3 4
mesures simples à 7, à -et à j, dont la noire occupe

* 4 -t

un temps, et aus mesures composées a 5 , a - et a -r-00 o

qui prennent une noire pointée comme unité de

temps. Dans les mesures simples moins usitées à—, à

3 . , 4 ^
,

.,6.9,12
ô et a .- , et les mesures composées a — a 7-r , a 77.
8 15 lo 10

qui y correspondent, c'est la croche pour les pre-

mières et la croche pointée pour les secondes qui

forment l'unité de temps.
2,3 4

Enfin, dans les mesures simples à-, à -et à-, la

blanche occupe un temps et la blanche pointée forme

l'unité de temps dans leurs mesures composées cor-

, , ,
, 6 , 9 , , 12

respondantes : les mesures a^, a-ret a-;-,r 444
Il est bon d'observer que l'indication ninn^'ïgwe du

métronome est toujours la même quelle que soit la

valeur de note formant l'unité de temps d'une me-
sure.

Ainsi, par exemple, les indications métronomiques
o

suivantes : j= 100 pour la mesure à-, T^i: 100 pour

3 "^

la mesure à g , 1= 100 pour la mesure à-, donne-

ront un seul et semblable mouvement pour les trois

mesures.

d. Plusieurs indications métronomiques pour un
même terme de mouvement. — Les termes français

ou italiens employés pour désigner les dill'érentes

variétés de lenteur et de vitesse n'indiquent pas un
mouvement rigoureusement précise! invariable. Il y
a plusioui's degrés de vitesse dans le mouvement vite

('tlU-t/ro), dans le mouvement assez vite ou moddri
(nltenretto ou niodcrato), dans le mouvement très

vite [presto ou prestissimo). Il y a également dans le

mouvement lent (lento ou amlantr), dans le mouve-
ment iiindérànent lent {anilantino), dans le mouvement
très lent [liirgo ou adagio), plusieurs degrés de len-
teur pour chacun pris séparément.
Chaque terme de mouvement indique donc un

degré relatif et variable de vitesse ou de lenteur
prenant sa manière d'être du caractère, du slyle, de
la couleur, de l'espèce de mesure dans lesquels sont
conçus ou écrits les morceaux de musique.

C'est ainsi que le même terme de mouvement peut
avoir une indication métronomique dilVéreiite selon
qu'il est appliqué à une composition vocale ou à une
composition instrumentale et se trouve quelquefois

avec un chiffre plus élevé dans la musique instru-

mentale.

Dans les mesures à deux temps, les chiffres mé-
tronomiques sont souvent plus élevés que dans les

mesures à quatre temps, bien que le mouvement de
ces deux espèces de mesures soit désigné par le même
terme.

On pourra remarquer encore qu'une composition
musicale contenant peu de notes dans chaque me-
sure, aura généralement un chiffre métronomique
plus élevé qu'un morceau contenant une grande quan-
tité de notes également dans chaque mesure, bien

que le mouvement de ces deux morceaux soit indi-

qué par le même terme.

Il résulte de tout ce qui précède, que le même
terme de mouvement (quel que soit ce mouvement)
peut recevoir plusieurs indications métronomiques
différentes. Ainsi, pour donner un exemple, nous
trouvons dans la partition à'Hérodiad" de Massenet
le mouvement Allegro moderato portant pour une

3
même mesure à - les indications métronomiques

suivantes :

J= 84,J= llfl,W= 120, *= 168,

ce qui établit plusieurs degrés de vitesse formant
autant de mouvements différents, qui sont cependant

désignés par le même terme : allegro moderato.

Dans la Sta<((e, opéra-comique de Iîkyer, le mou-
vement A/?e3?'o a les deux indications métronomiques
suivantes, dont on remarquera l'écart important :

, 2 ,
I

i° mesure a -
J =116; 2" mesure à C J :^ 176.

Il serait facile de citer de nombreux exemples de

ce genre, pour tous les mouvements, qu'ils soient

lents, modérés ou vifs.

Dans son Traité de l'expression musicale, M. Mathis

LussY fait observer, avec beaucoup de vérité, que
l'on trouve fréquemment dans les dilférentes édi-

tions des œuvres classiques pour le piano, lesquelles

ne portaient point primitivement d'indications mé-
tronomiques, des évaluations de mouvements diffé-

rentes pour la mêms composition musicale. Le
tableau suivant en est un témoignage frappant. On y
trouve dans quatre éditions de la Sonate pathétique

de Beethoven des indications métronomiques variant

dans chaque édition :
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prise comme unité de temps et comme réquivalent

de chaque ballemeiil du balancier. Dans les mesures

, 6 9 , . 12
, ,

composées a 5, a- et a -:;-, on pi'cntlra la noire pom-00 o

,2.3
lée comme unilé de temps. Pourlcs mesures a^, a

,

4 -, -

et à-, c'est la croche qui doit être piise comme unile
8

2 3 4
de temps. Rnlîn, dans les mesures à-, à -et à-,

la blanche forme l'unité de temps. L'indication nu-

mérique du métronome reste toujours la même,
quelle que soit la valeur dénote qui forme l'unité de

temps d'une mesure.

«OUVEMKMS I.KMS
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8*.=

IJ

ij=

eJ =

$J =

eJ.

IL
eJ.

eJ.

eJ.

eJ=

: Si Poco anclanle (Prélude).

:S4 Andantino (N" 5 l'oracle).

= Si Allegro moderalo (Finale du 2'' acte).

= S4 Allesro moderato (3= acte, danses bohé-
miennes),

; S4 Al egretlo moderalo . .

.

(Grand duo du 41^ acle). '

N» S8.

= SS Poco andante (Finale du i"^ acte).

88 Molto vivace (Finaledu l'racte.slrette).

= 88 Andantino (No 23, Coiispiralwii du 4=

acle).

:88 Terapodiminuctlomacs- (N» 25, 5= acle).
t030

N° 02.

= 92_ Allegro con spirilo (N" 20, 3» acte).

= 92 Allegretto (X" 10,2" acte, duetto).

= 92 Allegro con siiirilo (N° 10, 2'= acte, duetto).

N» 120.

presto (1er acte, Orgie).

:92 Tempo diminuettomaes-
toso . NO 11, 2^ acle).

J =

= 92 Andante sostenuto (N- 21, fmale du 30 acte).

N» 96.

= 96 Allegretto ben moderalo. (Finale du l" acte).

= 60 Allegro con spirilo (Finale du 2° acte, slretle).

: 96 Larghetto (No 18, duo du Z" acte).

= 96 Allegro Tivace (No 24, 4' acte, 3= duo),

NO 100.

:100 Allegro (N° 2, 1" acte).

= 100 Molle moderato (N" 3, 1" acte).

: 100 Allegro con moto (Acle 3 , danse bohé-
mienne.

= 100 Poco allegretto (N° 27, 5» acte, grand
trio).

NO 104.

= 104 Andantino quasi aile-

-J8W,= 120

tzj= 120 Allegro moderato (30 acte, finale).

tl •= 120 Molto moderato (N" 27, grand trio, du ô"

acte ; Vision).

N' 126.

tz»^ 126 Allegro moderalo fN» 5 du l'^'' acte'.

-S
8 • =126 Andantino (1er acte, Cavatiiw du page).

fczj^ 126 Allegro' scherzoso (No 7, 2» acte)

-J4^=126 Allegro con spirito (N° 22, 4° acte'.

-J
S *= 126 Allegro con moto (No 24, gaanil duo du l'

acle).

-J
S W=: 126 Allegro (No 25, d' acle).

N" 132.

-JS «.^ 132 .\lIegro furioso (No 23. Coiisiiinilivn du l'

acte).

fc:»= 132 Allegro brillante (No2i,4"acte,grandduo).

N" 138.

EJ= 13S Allegro (N" 7, 2= acte).

tx»^ 138 Allegro moderato (Finale du 3"^ acle]

.

TlJ^ 138 Allegro moderato (N° 23, Caiispiriilioii du 4»

acte).

tl#'=13S Allegro moderalo (No 24, slretle du grand
duo du 40 acle).

Ë»=i3S Mollo moderato {N° 26, 50 acte).

NO 144.

fcl#= 144 AUegro'con spirilo ... . (Finale du Kr acte'.

E#=14i Allegro (Slretle du grand duo du
40 actei.

NO 152.

-
1

4 *= 152 Allegro con moto {S" I, l"^' acle, Ori/ie).

lé =152

eJ=i
152 Allegro moderato (Noi5,3'' acle,Zin//nr«ni).

(N'o 9, 20 acte, scène du
Baii(leun).

eJ=
eJ.

eJ=

^J=

^J.=

itc^-.

gretlo

N° 108.

108 Allegro moderalo (F" 2, lor acte).

:108 Moderalo (No 21, finale du 3o acte).

: 108 Allegro |,No 23, 4= acle, Conspini-

liûii).

108 Allegro con spirito . (N" 25, 50 acle).

: 108 Allegro (No 27, grand trio du 50

acte).

N» 16.

: 116 Allegro con spirito (Prélude).

= 116 Allegretto moderato . . . (N» 19, 30 acte).

EJ=10

-J

52 Allegro vivace (N» 23, 4° acle, Cuiispiro-

lioii).

W 160.

00 Allegro féroce (No27,5'^acle,grandlrio).

.69 Allegro vivace (No 13, 3<- acle).

N" 164.

iZ#= 16i Allegro moderato (N" 5, !•'' .icle).

N" 168.

EJ=16

eJ=

Allegro moderato (3c acte , danse bohé-
mienne).

168 Allegro con spirilo (N» 27, 5" acle, grand
trio : Visio»).

8J=176 Allegrcllo

EJ=:176 Allegro con spirilo ben

(!<''' acle, chanson hugue-
note).

(NO IS, 3" acle duo).
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N° 18 i.

s* = ISi Allegro vivaco (N» 10, 2" aclr. iluetlo).

-S8* =lSi Allegro moileralo (N" 19, 3' acle).

tl#=lSi Allegro appassionalo . (N" 22, loacle).

N" 192.

-Ji#'=192 Alleigro vivacc quasi

presto (N" 20, 3" acte, Clnfiir de

disynlc).

, N» 200.

-
I

8 •^200' Allegro cou spirito. .
.

. l<-'r acte, On/ie).

^
\

8 •.= 200 Allegro con moto (N" .5, lof acte).

Tableau résumé des mouvements de Vanitcn (opéra de Georges Bizet)

et de leurs indications métronomiques

((•ARTiTiori d'orchestre)

(En allant progressivement du mouvement le plu.^ lent au plus rapifle'

.
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Tableau résumé des mouvements de

/'^l)-( de phraser.

Études de piano, par Stephen Heller

et de leurs indications métronomiques

(En allant progressivement du mouvement le plus

lent au |ilus rapide.)

MOUVE-
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inventa à celle époque, vers la fin du dix-huitième
siècle, un chronomètre dont VAImanach musical (an-

née 1783, pat^e Na) parle sous le nom de Pcnduli; mu-
sical propre â ili'lennincr le mouvement qu'on doit faire

prendre à la musique.

Kgalemenl vers la fin du dix-huilième siècle, les

deux frères Runaldin, l'un harpiste, Taulre horloger,
firent connaître un instrument pour déterminer diffé-

rents degrés de vitesse, appelé plrxiclironomèire, mot
dérivé du prec qui signifie le battement de la mesure
du temps.

Dans l'Encyclopédie méthodique, Framery (Rouen,
1"4j; Paris, 1810) donne de l'instrument de Renaudin
la description suivante : « Celui-ci est un cordon de
soie, au bout duquel pend une balle de plomb. La
longueur du cordon est divisée par des marques
placées à des dislances convenues et qui forment
autant de degrés. On sait que les oscillations d'un
pendule sont toujours en raison de sa longueur, ainsi

ces marques servent à indiquer l'endroit où il faut

suspendre le clironomùtre, c'esl-à-dire la longueur
qu'il faut lui donner pour accélérer ou relarder le

mouvement, pour obtenir tous les degrés de vitesse

possibles. »

Le musicien Davaux, né vers 1740 dans le Dau-
phiné, mort à Paris eu 1822, fit insérer dans le Jour-
nal encyclopédique, en juin 1784, une Lettre sur un
instrument ou pendule nouveau qui a pour but de dé-

terminer avec la plus grande exactitude les différents

degrés de vitesse depuis le prestissimo jusqu'au largo,

avec les nuances imperceptibles d'un degré à l'autre.

A Berlin, le professeur de mathématiques Abel
BuBJA imagina, vers 1790, une espèce de chronomètre
musical.

En 1796, les Allemands WEissKE(de Meissen) et Stœ-
CKEL (canlor de Burg) imaginèrent des instruments
ayant le même but que les précédents. Stœceel a
donné la description de son chronomètre musical
en 1796 dans le Journal de l'Allemagne et dans le

deuxième volume de la Gazette de Leipzig.

Despréaux (Jean-Étienne), né à Paris en 1748 et

mort en 1820, danseur et professeur de danse au
Conservatoire, proposa, de 1812 à 1816, un chrono-
mètre musical établi sur les bases du pendule astrono-

mique, composé, dit Fétis, « d'un tableau indicateur

des mouvements et d'un pendule ou balancier en cor-

donnet de soie terminé par un poids, dont les diffé-

rentes longueurs donnent, suivant des lois physiques
très connues, les divers degrés de vitesse ».

En 1798, le professeur et mécanicien-fabricant
d'instruments Venk ou Venck, néà Briiheim, dans le

duché de Gotha, inventa un nouveau chronomètre
musical dont il donna la descriptitn dans deux petits

ouvrages dont voici la traduction des titres : 1° Des-

cription d'un chronomètre musical et de son emploi

pour le public; 2° Nouvelle Sorte de chronomètre ou
ehronoinetre musical semblable à une pendule, publiés

en 1798 à Magdebourg et à Bruheim.
Frédéric Tuiésié, professeur de musique. Allemand

de naissance, mort à Rouen en 1802, a publié, en

1801, à Rouen, une Nouvelle Théorie sur les différents

mouvements des airs, fondée sur la pratique de la mu-
sique moderne, avec le projet d'un nouveau chronomètre

destiné à perpétuer à jamais, pour tous les temps

comme pour tous les lieux, le mouvement et la mesure

des airs de toutes les compositions de musique.

Dans sa forme actuelle, le métronome fut inventé

vers le commencement de ce siècle. Le mécanicien

Maëlzel, né à Ralisbonne en 1772, mort en Amérique

en 1838, lui donna son nom. Toutefois, Maëlzel, d'a-

près certains écrivains, aurait fait quelques emprunts

au mécanicien hollandais Winkkl, né en Hollande en

1780, mort à Amstenlam en 1826.

La Biograiihie des musiciens de Kiiris dit, dans

des articles consacrés à Maiîl/.el et à Winkel, que

Maiîlzel n'aurait inventé que la détermination des

degrés de l'échello des mouvements appliqués aux

divers degrés de vitesse de la machine, tandis que

le déplacement du centre de gravité sur un court

balancier ainsi que l'échappement qui donne le

sentiment de chaque viliration, quel que soit le mou-
vement, serait de Winkkl. Mael/.el n'en fit pas moins

appiouver le métronome, auquel il donna son nom,

parl'Institut de France en 1816. Les grands compo-
siteurs de musique de l'époque en adoptèrent l'usage

des son apparition.

Depuis cette époque, le métronome est devenu d'un

usage universel, en raison de sa commodité pour

fixer avec précision les différents mouvements dans

la composition musicale.

Un grand nombre de brochures, d'articles de Jour-

naux furent publiés sur le métronome de MAiîLZEL en

France et à l'étranger, au moment de son apparition

et après. Le compositeur et écrivain allemand Gott-

rniKo Weber (Freimhein, Bavière, 1779; Kreusnach,

1839), a publié chez Schott, à Mayence, en 1817, un
travail sur la détermination chronnmétr'ique du temps

en musique, suivi d'une Table de composition des degrés

du métronome de Maëlzel avec les oscillations simples

du pendule. Le même écrivain a traité aussi le même
sujet dans la Gazette de Leipzig (volumes XV et XVI)

et dans la Gazette musicale de 'Vienne (année 1817).

On trouve encore dans cette même Gazette de Vienne

(année 1817), un article signé Nigolo Zumesral sur

l'emploi pratique du métronome et plusieurs autres

articles sur le métronome signés : Sparrevoyens.

Dans une Bibliographie musicale publiée à Paris en

1822, on trouve annoncé le nouveau métronome en

ces termes :iUé<ronome, instrument pour indiquer d'une

manière exacte tout mouvement musical, par M. Jean

Maëlzel. Cet instrument est en vente chez l'auteur. Il a

été approuvé par les plus célèbres compositeurs de

l'Europe, qui ont déclaré, dans les papiers publics,

qu'ils adoptent la découverte de M. Maëlzel et que,

dorénavant, ils ne désigneraient la mesure de leurs

compositions que ])ar les divisions mélronomiques. Ils

recommandent même l'usage de cet instrument éi tous

les élèves en musique, pour leur servir de guide en

l'absence des maîtres.

Dans l'Indicateur musical de M. Gardeton, on trouve

un article sur le métronome dans le numéro du

19 août 1819.

A titre de renseignement curieux, je transcris ici

l'avis suivant publié dans la Bibliographie mus'icale

précédemment citée : « Notice sur le métronome de

J. Maëlzel, in-S", 1816. Le nouveau métronome ou

chronomètre se vend chez Maëlzel et G'" : façon

Ijaromètre avec poids, 20 francs; façon pyramide,

vernis ordinaire, avec ressort, 40 francs; façon py-
ramide, vernis fin, avec ornements, 60 francs. »

Dans le Dictionna'trc de musique de Framery, Gin-

GUE.NÉ et de Momigny, édition de 1818, et extrait de

l'Encyclopédie méthodique, on trouve l'article suivant,

signé de Momigny, sur le métronome :

« Cet instrument est un pendule qui indique par

le degré de lenteur et de vitesse de ses oscillations

les temps de la mesure. Après avoir échoué vingt fois

sous le nom de chronomètre, il vient de réussir enfin
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sous celui de riuHronome ; un mot nouveau et un peu
de luxe lui ont valu, en Angleterre surtout, un suc-
cès assez marqué.

« C'est l'inventeur de l'orjïue mécanique nommé
pan/ia)'mo)iicon qui a tenté cette résurrection. M. Mael-
ZEL a trouvé ainsi le secret de faire mettre son nom
sur chaque morceau de musique dont le mouvement
est indiqué d'après l'échelle de ce pendule. »

Depuis la publication de cet article, le succès du
métronome de MAiiLZEL s'est universellement répandu
en raison de son utilité incontestable pour la déter-
mination exacte du mouvemenl.
On peut voir au musée du Conservatoire de Paris

le modèle primitif et le modèle définitif du métio-
nome de MaIîlzel.

Gustave Chouquet, dans le Catalogue du musée du
Conservatoire de Paris, rend compte en ces termes
des deux spécimens inscrits dans ce Catalogue sous
les numéros 774 et 775 : «Numéro 774, modèle pri-
mitif du métronome que Léonard Maëlzel inventa en
1815. Il en avait emprunté l'idée première au Hol-
landais WiNKEL. Ce typerudimentaire permet de voir
que le mécanisme aussi simple qu'ingénieux de cet
instrument est fondé sur la propriété du pendule :

• chaque oscillation du balancier sert à mesurer et à
marquer la durée des sons. »

et Numéro 775, modèle définitif de cet instrument.
Le balancier est enfermé dans une petite boîte en
forme de pyramide : on accélère et l'on en ralentit
les oscillations en déplaçant un poids mobile. On a
imaginé un grand nombre d'appareils de cette na-
ture : les métronomes à sonnerie ne sont pas les
moins curieux. »

En 1824-1829, un horloger d'Amiens appelé Bien-
AiMÉ inventa un nouveau métronome basé sur les
mêmes principes que ceux du métronome de Maëlzel,
mais dont les modifications de mouvement (dit la
Biographie des musiciens de Fétis) se réglaient par
une aiguille mobile qui se plaçait aux divers degrés
de vitesse marqués sur un cadran. Ce métronome
avait un mécanisme particulier qui faisait entendre
les temps forts des mesures à deux, à trois, à quatre

temps, à g, etc., à volonté. Une description de cet

instrument, avec l'approbation du Conservatoire de
musique et l'appréciation des journaux, a été publiée
sous ce litre : Notice du métronome perfectionné de
BiENAïuÉ, Amiens, Ledieu-Canda, 1828.
Le pris élevé de cette machine a nui à son succès.
Le 28 juin 1886, l'Académie avait entendu la lec-

ture d'une note de M. Saint- Saé.ns, membre de l'Aca-
démie des beaux-arts, réclamant, au nom de l'art

musical, la création d'un métronome normal réglé
mathématiquement et destiné à remplacer les ins-
truments employés jusqu'à cette époque, dans les-

quels la précision faisait le plus souvent défaut.
Quelques mois après la communication de M. Saint-
Saëns, m. Léon Roques, compositeur de musique à
Paris, soumit à l'approbation de l'Académie des
sciences un nouveau métronome basé sur l'isorlmmisme
des petites oscillations du pendule, et obtint de cette
académie un rapport favorable (7 mars 1887).

Le métronome normal de Roques donne depuis
30 oscillations jusqu'à 2.36 k la minute, tandis que
celui de Maëlzel ne va que de 40 à 208. Ce dernier
n'a que 39 mouvements dilférents, celui de Roques
en donne 90. Les oscillations du balancier (ou pen-
dule) sont silencieuses, et après avoir pris le mouve-
ment de l'auteur, on peut continuer l'e.xécution du

morceau de musique sans être obligé, comme avec
le métronome de Maèlzel, d'interrompre le motif
commencé pour arrêter le tic tac.

« La construction de ce nouveau métronome, dit le

rapport |de l'Académie des sciences, est facile et peu
coûteuse; l'exactitude de ses indications est camplète
et certaine, si l'échelle est exactement gravée en ac-

cord avec les longueurs métriques, accord que partout
et toujours on sera à même de vérifier, par compa-
raison avec des divisions métriques ordinaires. »

Dans son Manuel général de musique militaire (édi-

tion de 1848, page 389), Georces Kastner parle d'un

métronome militaire de l'invention du trompette Buhl
(Joseph-DavidI (Chanleloup-Amboise, 1781 ; Versailles,

1860). Ce métronome, destiné à régulariser, d'une

manière fixe et précise, le mouvement des sonneries

de la cavalerie française, obtint l'approbation du
ministre de la guerre vers 1847, lequel en prescrivit

l'adoption dans l'armée.

12. Nuances. — Nous avons dit que l'expression

musicale s'obtenait, dans l'exécution, au moyen des

mouvements, des nuances et de \'accentuation. Nous
venons de définir le Mouvement; parlons à présent

des Nuances.
Dans l'exécution musicale on appelle Nuances :

1° les diiTérentes modifications d'intensité des sons

qui forment les nuances de sonorité; ^^ les diverses

variétés d'exécution considérées au point de vue ex-

pressif, poétique, imitatif et sentimental, d'où résul-

tent les nuances d'expression, de sentiment, d'in-

tention.

En peinture, les nuances sont la gradation dans la

couleur; en musique, elles sont la gradation dans
le son.

13. Nuances de sonorité. — 'Voyons d'abord ce

qu'on entend par nuances de sonorité. Les diffé-

rentes manières d'émettre les sons, soit qu'on les

exécute avec douceur, avec une sonorité faible, soit

qu'on leur donne au contraire une sonorité forte,

éclatante, soit enfin qu'on les fasse entendre avec

une sonorité intermédiaire, entre le faible et le fort,

constituent les nuances de sonwité et se rapportent à
l'intensité du son.

Deux termes italiens sont le plus souvent en usage

pour indiquer les principales nuances de sonorité.

Ces deux termes sont Piano, qui veut dire doux et

indique lanuance douce, c'est-à-dire les sons faibles,

et Forte, fort, qui indique la nuance forte, c'est-à-

dire les sons forts,*éclatants.

Ces deux derniers termes italiens ont des superla-

tifs ou augmentatifs qui en augmentent l'ellèt. C'est

ainsi que Pianissimo, augmentatif de Piano, indique

des sons très faibles, et que Fortissimo, augmentatif
de Forte, indique des sons très forts, d'une sonorité

très brillante. Les nuances faibles, douces, convien-
nent aux phrases musicales d'un caraclère simple,

intime, discret, expressif, tendre; les phrases bril-

lantes, colorées, agitées, mouvementées, se voient

appliquer les nuances fortes. Les nuances de sonorité

peuvent se modifier selon le sentiment expressif de
la phrase musicale, soit eu augmentant, soit en di-

minuant le degré de force ou de douceur des sons.

Parmi les termes italiens indiquant i|u'il faut aug-
menter le degré de force sonore et conduisant pro-

gressivement d'une nuance quelconque à une nuance
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Maliucolico
/ . ,, ,.

Con maliucolia i

'^'""' '«élancolie.

Languido Languissant.

Con abbaiidouo Avec abandon.

Puis, voici la légèreté, la grâce, l'élégance, la viva-

cité (l'esprit :

Urrazioso Gmcieusemcnt.
Cou grazia .Vvcc gràec.

Delicaïamente Délicatement.

Con delicatezza Avec délicatesse.

Con elegauza Avec élégance.

Leggiero Léger.

Agevole Agile.

Scherzando Kn badinant.

La force, la violence, l'énergie, l'éclat, sont expri-

més par ces mots :

Tutta forza Toute la force.

Brillante Brillant.

Con brio D'une manière brillante.

Brioso Vif et brillant.

Deciso Décidé.

Impetuoso Impétueux,
Con spirito Avec feu, esprit.

Spiritoso vif, subtil, ingénieux.

Au contraire le calme, la tranquillité, la simplicité,

sont indiqués par :

Tranquillo Tranquille.

Placido Paisible.

Semplfce simplement.

Con calna Avec calme.

Calxnato Kxécut. plus calme, apaisée.

Entln les sentiments religieux, nobles, majestueux,

s'expriment au moyen de :

Religioso Religieux.

Maestoso Majestueux.

Con maesta Avec majesté.

Pomposo Pompeux.
Grandioso ttrandiose.

Nobile Noble.

Termes indiquant à la fois le style expressif et

le mouvement. — Quelquefois, on emploie certains

ternies indiquant à la l'ois le style expressif du mor-
ceau et le mouvement conforme à ce style; de la

sorte, un seul terme a deux propriétés.

Citons par exemple les mots suivants :

Agitato, agité, qui indique un style plein de trou-

ble, d'agitation, et en même temps nu mouvement
vif, animé, correspondant à ce style.

Appassionato, passionné, indique à la fois un style

dans un sentiment excessif, passionné, fougueux et

un mouvement animé et chaleureux conforme.

Cantabile, chantant, Espressivo, expressif. Amo-
roso, tendre, indiquent l'accent mélodieux, l'expres-

sion sentimentale, la tendresse qui caractérisent le

style du morceau et un mouvement plutôt lent qu'a-

nimé, convenant à ces divers caractères.

15. L'accentuation. — La nomenclature des diffé-

rents termes de mouvements et de nuances nous

montre combien est puissante l'éloquence des sons,

et combien sont variés les sentiments et les sensa-

tions qu'ils peuvent exprimer.

Indépendamment dti mouvement qui indique la ra-

pidité relative des sons, des nuances qui en révèlent

le degré de puissance et d'intensité, la musique uti-

lise encore un troisième élément expressif : l'accen-

tuation, qui est l'art d'émettre, d'attaquer, d'exécu-

ter, en un mot d'accentuer les sons de dillérentes

manières.

Les sons peuvent être attaqués dans l'exécution

musicale, d'une manière liée ou, au ^contraire, déta-

chée ; en appuyant sur les sons ou en les quittant

plus forte, nous trouvons : Crescendo, en augmen-

tant le son; Rinforzando, en renfortjant le son ii\sen-

sibleinent; Sforzando, en forçant le son subitement.

Parmi les termes indiquant une diminution pro-

gressive de l'intensité sonore, nous trouvons : De-

crescendo, en dtrroissant; Diminuendo, en dimi-

nuant le son; Smorzando, Morendo, Estinto, en lais-

sant mourir, éteindre progressivement le degré de

sonorité.

Certains termes indiquent le passage subit d'une

nuance i|Melconque à la nuance opposée : Forte-

Piano indiipie que l'on doit passer subitement de la

nuanre forte a la faible. Au contraire, par Piano-Forte

on sait qu'il faut subitement passer du doux au fort.

13 bis. Les nuances de sonorité dans la nature.

Nous avons dit, à une autre place {'j' entrttien,

§•33), que le rythme existait dans un grand nombre

de phénomènes naturels. On trouve également dans

la nature l'existence des nuances de sonoriti^ : le mur-
mure des ruisseaux, les bruits de la bise, de la pluie,

de la foudre ne font-ils pas entendre, avec leurs dillé-

rentes gradations de nuances sonores, des crescendo,

des diminuendo. des mor>-ndo, des estinto pouvant inté-

resser une oreille observatrice?

ii. Nuances expressives. — La musique est un

art dont la plus grande puissance consiste à charmer

et à émouvoir. Elle peut rendre certains sentiments,

certaines sensations, certaines impressions : la tris-

tesse et la joie, l'amour et la haine, la dureté et la

douceur, le trouble et la paix, trouvent en elle une

expression intense et vibrante. Elle peut également

peindre certains spectacles de la nature, tels que l'o-

rage, le calme, les tableaux champêtres. En écrivant

son œuvre, le compositeur y met un sentiment parti-

culier, une expression voulue, une intention prévue.

Afin (le pouvoir communiquer à ses interprètes ce

sentiment, cette expression, cette intention, le com-
positeur emploie plusieurs termes italiens composant
les nuancis de srntime7il, d'expression, d'intention.

Parmi les termes de nuances ' de sentiment, d'ex-

pression, d'intention, les suivants expriment la dou-
ceur, la tendresse :

Dolce Doux.
Alfettuoso Alïectueux.

Espressivo Expressif.

Conpassione .\vec passion.

Con tenerezza Avec tendresse.

Teneramente Tendrement.
Amoroso Amoureux.
Con amore Avec amour.

D'autres termes expriment la joie, la gaieté :

Allegramente / .

Con allegrezza i

Avec allégresse.

Giocoso Joyeux.
Lieto Gai.

La tristesse, la douleur et les sentiments analogues
sont exprimés par :

Tristamente 1 ^ . ^

Contristezza Tristement.

Mesto )
^""^° tristesse.

Lagrimando i ^
Piangendo {

En pleurant.

Doloroso Douloureusement.
Con dolore Avec douleur.

1. Voyez le Dicitoimaire des locutions étrangères de Pall ïîou-
GNo:< (locutions italienne^, allemandes, etc.) pour tout ce qui concerne
la numt'ncltture complète des principaux termes de nuances les plus
usités (D.lagravc, éditcurj.
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légèrement, en les soutenant ou en les piquant. Ct-s

dilférenles attaques du son créent des accentuations

variées qu'on indique par le même procédé que le

mouvement et les nuances, c'est-à-dire par des ter-

mes italiens dont voici les plus usités :

Legato, lié; indique les sons liés.

Staccato, détaché; indique les sons détachés.

Marcato, marqué; indique les sons marqués for-

tement.

Sostenuto, soutenu; indique un jeu très lié et une
émission des sons lri''S soutenue.

Pesante, pesant; indique des sons attaqués un peu
lourdement, appuyés avec fermeté.

Leggiero et son augmentatif Leggierissimo indi-

que une exécution It'ijére, délicate.

Dans la musique instrumentale, ces diDTérents

termes et les accentuations auxquelles ils corres-

pondent indiquent des procédés d'exécution appelées

jeux. Le jeu détaché, le jeu lié, le jeu soutenu, le

jeu léger, sont autant de manières d'accentuations

des sons.

15 bis. L'accent. Accents musicaux. — L'accent

est la manière d'exécuter une compositionmusicale

ou une phrase musicale conformément au caractère

qui leur appartient. En ce sens, accent est synonyme
d'expression.

Dans un sens plus particulier et moins étendu,

l'accent est un sij^ne de convention que l'on place

au-dessus ou au-dessous des noies, ou d'un fragment

de phrase, et par lequel on indique une nuance de

sonorité ou une accentuation.

Les accents musicaux, appelés aussi signes d'ac-

centuation, font connaître à l'exécutant l'expression

de force ou de douceur qu'il faut donner aux sons,

et certains procédés d'exécution.

Un exécutant expérimenté saura apprécier la portée

expressive de chaque fragment d'une composition

musicale. Il saura distinguer, dans une phrase musi-

cale, les notes exigeant une accentuation en dehors,

comparativement à d'autres ayant un rôle plus effacé

et demandant une exécution moins accentuée.

Il est difficile de poser des règles absolues et dé-

finitives sur la manière de comprendre la significa-

tion expressive d'une pensée musicale et l'impor-

tance plus ou moins grande d'une note dans une
phrase musicale. Il appartient à l'interprète de s'ins-

pirer de lui-même ou des lumières de personnes ins-

truites, éclairées et douées d'une sensibilité délicate-

ment intuitive.

L'expérience a pu cependant fixer certaines obser-

vations qu'il est utile de présenter ici :

l" Dans la succession de deux notes, si la première
est d'une valeur supérieure à la seconde, la première
devra généralement être plus accentuée que la se-

conde. Cette première note peut être comparée à
une syllabe masculine précédant, dans un mot de

deux syllabes, une syllabe féminine : la première
exige une accentuation plus forte que la seconde :

J ai
=f

2" Entre deux notes dont la première est une ap-
pogiature supérieure ou inférieure, la première doit

être plus appuyée que la seconde :

1. Ce signe indique une accentuation marquée.

3" Lorsque, dans un fragment de phrase musicale,
une série de notes suivent une progression ascen-

dante, la plus élevée doit être plus accentuée que les

autres, surtout si sa valeur exige un repos quel-

conque :

ï

4° Lorsque, au contraire, une série de notes suivent

une progression descendante, la dernière, la plus

grave, celle par laquelle se termine la série, exigera

une accentuation ferme :

5° Chaque mesure d'un morceau est formée de
temps forts et de temps faibles. Les temps forts sont

ceux qui exigent une accentuation plus forte, com-
parativement à celle donnée aux temps faibles. Dans
toutes les mesures, le premier temps est fort, et c'est

celui qu'il faut accentuer le plus.

Chaque temps d'une mesure est composé d'une

partie forte et d'une partie faible. La première partie,

qui est forte, doit être plus accentuée que la seconde,

qui est faible,

Les accentuations des notes appartenant aux
temps forts ou aux parties fortes du temps doivent

être faites sans dureté «i lourdeur, et d'une manière

presque imperceptible. Elles ont pour but de donner

à l'exécution de la précision et de la régularité dans

le rythme et la mesure.
6° Lorsque deux notes consécutives et de même

nom sont liées ensemble, il faut accentuer la pre-

mière afin que le son se prolonge bien sur la se-

conde : P
7" Toute syncope doit être rythmée avec fermeté,

mais sans dureté, afin que le son de la note attaquée

sur le temps faible ou sur la partie faible du temps

se prolonge bien sur le temps fort suivant ou sur la

partie forte du temps suivant.

8° Lorsque deux notes de noms différents se trou-

vent réunies sous une liaison, il faut légèrement ac-

centuer la première.

16. Considérations interprétatives sur les mou-

vements, les nuances et l'accentuation. — Tous les

termes de mouvements, de nuances, d'accentuations,

ont une signification variable et doivent être inter-

prétés par l'exécutant d'une façon relative.

Toute œuvre musicale portant en elle-même son

caractère, son style, sa couleur propres, les termes

expressifs doivent prendre une signification appro-

priée à ce caractère, à ce style, à cette couleur.

Par exemple, le mot Allegro, qui indique un mou-

vement animé, étant attribué à plusieurs morceaux

2. Signe d'accentuation marquée, appuycc, ferme.
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de genres JiU'érents, n'aura pas le même degré di'

vitesse, d'aniraalion dans tous ces morceaux. Il se

modifiera selon le caraclère du morceau et souvent

selon l'espèce de mesure dans laquelle est conçu ce

morceau. C'est ainsi que le mouvement Allegro w
sera pas le même dans une sonate, une symphonie,

que dans un morceau militaire. L'Alleyro d'une com-

position écrite dans la mesure à Dcux-qualre pourra

quelquefois èlre plus rapide que celui d'une compo-

silion écrite, par exemple, dans la mesure à Troh-

quatrc. Je ci(erai encore comme exemple des diverses

modifications que peut subir un terme de mouve-

ment, selon le cas où il est utilisé, le mot Moderato,

qui indique un mouvement modéré. Il peut aussi bien

indiquer un mouvement modéré dans ia lenteur que

dans la vitesse. C'est le caractère et le genre du mor-

ceau auquel il est attribué qui devra en faire trouver

le degré e.xact de rapidité. Il en est de même pour les

termes de nuances. II est évident que dans la nuance

d'une sonorité forte et dans celle d'une sonorité

faible, il y a de nombreux degrés de force et de fai-

blesse. Ce sont le caractère, la forme, le sentiment

expressif et le coloris des phrases musicales pour

lesquelles ils sont employés, qui devront faire inter-

préter ces divers degrés de force ou de faiblesse so-

nores d'une manière parfaitement concordante avec

ce caractère, celte forme, ce sentiment et ce coloris.

Il ne faudrait cependant pas conclure des précé-

dentes observations, que tous les termes expressifs

de mouvement, de nuance et d'accentuation n'ont

qu'une signification vague. Un compositeur soucieux

de la bonne interprétation de son œuvre saura em-
ployer, avec un discernement éclairé et réUéchi, le

ternie exact pouvant l'aire parfailement comprendre

sa pensée et ses intentions.

Chaque terme a certainement son caractère parti-

culier qui le dislingue d'un autre terme ayant avec

lui certaines analogies. Par exemple, le mouvement
d'un morceau exigera comme ternie indicateur le

vnotAdagio, et serait insuffisamment désigné par le

mot Lento. Ces deux termes indiquent pareillement

un mouvement lent, mais ont cependant chacun une

couleur poétique, un caraclère expressif qui leur sont

particuliers. Le mouvement d'un autre morceau exi-

gera le terme Yirace comme indication de mouve-
ment, et serait imparfaitement indiqué par le terme

Presto, parce qu'il y a une nuance de coloris et de

caractère qui dilTérencie ces deux termes de mouve-
ment, lesquels indiquent cependant à peu près le

même degré de vitesse animée.
Je le répète : c'est au compositeur à faire un choix

judicieux, médité, des indications des mouvements,
des nuances et des accentuations nécessaires pour

la bonne compréhension de son œuvre par l'exécu-

tant. De son côté, l'exécutant, doué d'une nature dé-

licate et instruite, mettra tous ses soins à se pénétrer

exactement du vrai sens de toutes ces indications,

afin de les interpréter dans le style de l'œuvre et

d'après la pensée et la manière du compositeur.

Un mouvement mal compris peut rendre mécon-
naissable la composition musicale la plus parfaite.

Les nuances et les accentuations doivent èlre éga-
lement comprises exactement, sans exagération d'ef-

fel, ni mollesse dans l'exécution.

L'interprétation doit en être parfaitement conforme
au senliment de la phrase musicale dont elle con-
court à faire ressortir la véritable expression. Agir
autrement, serait défigurer la plus belle pensée et

dénaturer le caractère d'une œuvre.

17. Signes graphiques de nuances et d'accentua-
tions. — On indique certaines nuances et ceilaines

accentuations au moyen de signes graphiques spé-
ciaux dont voici les principaux :

l.e soufflet est un signe de puissance correspon-
daiil aux mots crescendo, decrescendo .ou dimi-
nuendo.

Ainsi figuré — '
, il correspond ù cres-

cendo et indique qu'il faut augmenter graduellemcni

la force des sons. Dans le sens contraire 7
""

—

il correspond à decrescendo ou diminuendo et indi-

que qu'il faut diminuer progressivemenl les notes

au-dessous desquelles il est placé.

Les signes d'accentuation sont classés en trois es-

pèces :

1° Les accents par lesquels on indique une attaque

du son d'une manière marquée, appuyée, renforcée,

soutenue, et correspondant aux mots marcato, sfor-

zatido, sostenuto.

Voici les principaux de cette première catégorie :

Le chapeau ainsi figuré ]• J. Placé au-

dessus ou au-dessous d'une note, il indique que la

note doit être accentuée, marquée fortement, 'avec

fermeté.

Le petit soufflet, ainsi figuré p nu J , indique

que la note au-dessus ou au-dessous de laquelle il

est placé exige une attaque plus forte suivie immé-
diatement d'une diminution de sonorité.

La petite barre horizontale, ainsi figurée — J
I

indique que la note doit être appu3ée avec plus de
fermeté que les autres.

2° Les accents au moyen desquels on indique une
attaque du son d'une manière détachée, légère, jnquée
et correspondant aux mots staccato, détaché, leggicro,

léger, picchettato, piqué et dont les plus usités sont

les suivants :

Le point allongé » (• J (en forme de virgule

droite) indique que les notes au-dessus ou au-des-

sous desquelles il est placé doivent être détachées

,

piquées très légèrement, presque sèchement.

Le point allongé enlève à la noté les trois-quarts

de sa valeur.

Exemple :

r

Le point rond

équivaut à

équivaut à

P 1 ''

J ,
placé au-dessus ou au-des-

sous des notes, indique que ces notes doivent être

quittées légèrement, mais cependant d'une manière
moins brève, moins sèche qu'avec le point allongé.

Le point placé au-dessus d'une note est appelé

point de diminution et enlève à cette noie la moitié

de sa valeur, contrairement au point d'augmentation
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placé à droite de la note, et qui l'augnieiUe de la moi-

tié de sa valeur.

Point de

diminution

if
équivaut à « 7

équivaut ^
fj ^

Point
^

d'augmentation

équivaut a

équivaut à

r p

On peut voir, par ce qui précède, que le point al-

longé et le point de diminution se rapportent à la fois

à la durée et à Vaccentuation.

3" Le signe d'accentuation au moyen duquel on

indique que plusieurs sons consécutils doivent être

exécutés d"une manière liée, et correspondant au

motlegato(Iié)ou bien strisciato.qui veut dire coulé,

s'appelle la liaison et est ainsi figuré :J

Le jeu lié [legaio) est opposé au jeu détaché {staccato).

On a désigné également les notes liées par l'ex-

pression de notes coulées, et l'on appela pour cette

raison [coulé) la ligne courbe représentant la liaison

Dans la musique de chant avec paroles, lorsque la

même syllabe est prolongée sous plusieurs notes, on
place une liaison au-dessus de ces notes :

J'ai _

La liaison ainsi employée n'est plus seulement un

signe d'accentuation, et devient encore une indication

syllabique.

On se rappelle qu'en étudiant les signes de durée,

la liaison a été considérée comme un signe de durée

servante prolonger le son d'une note sur une autre

et réunissant ainsi en une seule deux ou plusieurs

valeurs :

en la considérant, à présent, comme signe d'accen-

tuation indiquant les sons liés, coulés, exécutés par
une seule respiration dans la musique vocale, ou par
un seul coup d'archet dans la musique pour instru-

ments à cordes et à archet, nous voyons que la liai-

son peut avoir plusieurs usages distincts.

On l'utilise en elfet pour indiquer les différentes

manières d'accentuer toutes les notes ou un certain

nombre de notes d'une mesure :

^0^^0^^m

Les différents sifîues d'accentuation se combinent
quelquefois ensemble.

La liaison et le ] oint rond combinés ensemble :

indiquent dans la musique de piano que les notes
doivent être attaquées avec une certaine lourdeur et

faiblement détaillées. Celte manière d'exécution cons-
titue les notes portées. Dans le jeu porté, les notes
sont séparées les unes des autres, ni liées, ni déta-

chées, et le pianislH, a[irès avoir posé un peu lourde-

ment le doigt sur bi touche, lève faiblement la main
comme si elle porluit la note.

Dans les instninimls à cordes et à archet la com-
binaison simultanre de la liaison et du point :

r r r r,r

indique le jeu détaché, le staccato exécuté d'un seul

coup d'archet.

Dans la musique de chant on marque également
de cette manière le staccato exécuté sur une seule

syllabe par des articulations successives du gosier.

Le point rond peut ètie également combiné avec

la petite barre horizontale et le petit chapeau :

- A

r r

Cette accentuation consiste à attaquer la noie lour-

dement, pesamment, et à la quitter aussitôt d'un

manière détachée.

18. Respiration, retard. — Quelques composi-
teurs désignent les emlroits où l'on doit respirer

(dans la musique vocalel par une virgule ou certains

signes particuliers, quelquefois encore par la let-

tre R.

Le célèbre claveciniste Couperin (1668-1733) expri-

mait le retard, la suspension d'une note parce signe

^, qui produisait lelfet suivant :

Ecritare

tt
o

Effe<É m ^
L'usage de ce signe ne s'est pas répandu.

16e ENTRETIEN THEORIQUE

ORNEMENTS aÉLODlQUES

1. Ornements mélodiques. — Une mélodie (mé-

lodie est pris dans Ir sens d'air, de chanl) et des

accords formant harnionie, peuvent se piéscnter de

deux manières. Dans la première, on n'admet que

des notes essentielles (tablissanl la partie principale,

le corps do la mélodie ou des accords. Dans la se-

conde, autour de ces notes essentielles et principales»
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on place parfois d'aulies notes secondaires qui pour-

raient être supprimées sans que le corps même de

cette mélodie en fClt déformé.

Ces noies secondaires sont employées pour orner

le chant, lui donner plus de variété, de pràce et quel-

quefois de vigueur. Pour celte raison on leur ;i

donné le nom d'ovni'incnts mélodijucs.

« Les ornements mélodiques sont en musique ce

que sont, eu architecture et en menuisei-ie, les sculp-

tures el les moulures ornant un monument ou un

meuble. Ces sculptures et ces moulures ornent le

monument et le meuble sans que, pour cela, leurs

parties principales, qui en forment la charpente, puis-

sent perdre de leur importance essentielle'. >

Les ornements mélodiques qu'on appelle aussi

agréments, notes d'agrément, notes de goût, bro-

deries, embellissements, et encore petites notes,

parce que les notes qui les figurent sont plus petites

que les notes principales, se placent devant ou après,

au-dessus ou au-dessous des notes principales qu'ils

doivent orner.

Leur caractère dislinclif est de ne pas compter

dans la mesure, el de prendre leur valeur sur la note

principale qui les suit ou sur celle qui les précède.

Leur durée est arbitraire et peut varier dans d'assez

grandes limites, selon le goflt de l'interprète.

Il est assez diflicile d'établir des règles absolument

précises " relativement à l'exécution des ornements

mélodiques, car ils sonl susceptibles de plusieurs

modifications qui sonl absolument déterminées par

le goCit et l'expérience- ».

Les principaux ornements mélodiques usités dans

la notation moderne contemporaine, sont : l'appog-

giature, les petites notes, le groupe, le mordant,
le trille, la fioriture.

2. L'appoggiature. — L'appoggiature (de l'ilalien

appoggiare, appuyer) est une note d'ornement sur

laquelle on ap/)»îe fortement, avant d'attaquer la note

principiile, sa voisine, sur laquelle elle se résout.

Quand elle est placée au-dessus de la noie princi-

pale, elle prend le nom d'appoggiature supérieure el

peuL se trouver à la distance d'un ton ou d'un demi-
ton diatonique de cette note principale. Elle est infé-

rieure lorsqu'elle se trouve placée au-dessous de la

note principale, et dans ce cas, elle est toujours à

un demi-ton diatonique de celte dernière.

L'appoggiature est longue ou brève, simple ou dou-

ille. Elle s'écrivait anciennemenl au moyen de petites

notes. Aujourd'hui elle est figurée par des notes

réelles qui font partie intégrante de la mesure.

L'appoggiature longue, figurée par une petite note

non barrée, prend la moitié de la valeur principale

qui la suit, quand cette valeurest binaire, etdoit être

plus accentuée que cette dernière :

Appog-g-iatures Iong:ues et supérieures
^Ancienne écriture

1. Aloert LAVinsAC.

i. Georges Kastneb, Grammaire musicale, ^ii^a 10.3,

Copyright Oy Librairie Delagrave, I32i.
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ApposTgriatures long'ues et inférieures

Ancienne écritureA Anciç

ExécutKin et

m
écriture actuelle

jl

jO •
I

ji
Jj-^^ ^^

Aut^es exemples d'Appog-g-iatures loHgrues

supérieures et inférieures

^Ancienne écriture k

tixéculiun et écriture actuelle

i;miVU:!f^
Si la valeur prii opale sur laquelle se porte et ap-

puie l'appoggiature longue est pointée, celte dernière

prend les deux tiers de cette note principale :

.Ancienne écriture

.Exécution et écrltur^_a^(:tuelle

Les indications précédentes concernant la durée et

la valeur des appoggiatures longues, ne peuvent avoir

une signification absolument exacte.

Celte durée dépend beaucoup du mouvement et

du caractère du morceau.
Lorsque, dans un accord, la partie supérieure est

orn(e d'une appoggiature longue, il faut frapper cette

appoggiature en même temps que les noies inférieu-

res, de manière à ce que la résolution ait lieu seule-

ment sur la note supérieure de cet accord :

Ancienne écriture

Les appoggiatures sont placées sur les temps forts

ou sur les parties fortes d'un temps.
L'appoggiature brève s'écrit par une petite note

ordinaireinnU barrée, pour la dilférencierdela longue.

Elle s'exécute très rapidement (d'où sa qualification

de brève), et semble se précipiter sur la note princi-

pale, dont elle ne prend que le moins possible de va-

leur :

Appoggiatures brèves

Dans les appoggiatures précédemment étudiées,

chaque appoggiature est jtnf^:»/^, parce qu'elle est for-

mée par uiïe seule valeur.

22
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L'appoggialure double esl formée de la réunion

de deux appoggiatures simples, dont l'une esl à un

degré au-dessus et l'autre à un degré au-dessous de

la note principale. Elle doit être exécutée rapidement,

et empiunte sa valeur à celle de la note principale.

Les deuK notes composant l'appoggialure double

forment toujours un intervalle de tierce majeure ou

mineure (quelquefois diminuée) :

Ecriture: {avec des petites notes)

3. Les petites notes. — Les petites notes se pla-

cent entre deux notes principales; elles sont des

noies de passage conduisant del'une à l'autre de ces

notes principales. Elles doivent être exécutées rapi-

dement, de manière à diminuer le moins possible la

durée de la note principale qui les précède :

Ecriture

4. Le grupetto ou groupe. — Le groupe, appelé

également le grupetto, mot italien francisé par l'u-

sage et qui veut dire petit groupe, esl un ornement

composé de trois ou quatre petites noies brèves

précédant ou suivant l'attaque d'une note essen-

tielle, principale, à laquelle il se lie et emprunte sa

valeur.

La rapidité plus ou moins grande de son exécution

dépend du caractère et du mouvement de la phrase

musicale dans laquelle on le trouve.

Le grupetto s'écrit soit en petites notes, appelées

notes postiches, soit au moyen d'un petit signe ainsi

figuré : co ou c/o .

Les notes formant un grupetto consistent en une

note essenlielle ou principale entourée allernalivement

à droite et à gauche de sa note conjointe supérieure

et de sa note conjointe inférieure. Les notes conjoin-

tes entourant une note principale et formant avec

cette note un grupetto sont appelées noies auxiliaires

ou accessoires.

Le grupetto peut avoir lieu de deux manières :

1° en commençant par la note supérieure; 2° en

commençant par la note inférieure.

En commençant par la note supérieure de la note

essentielle, le signe représentatii' s'écrivait autrefois

de cette manière c/j , avec son crochet de gauche en

haut:

,
Ecriture Exécution

Au contraire, ce signe s'écrivait avec le crochet de
gauche placé en bas co quand le grupetto commm-
ait par la note inférieure de la note essentielle :

Ecriture Exécution

# m ^^
Cette écriture était parfaitement logique.

Aujourd'hui le signe du grupetto s'écrit le plus

souvent avec le crochet de gauche en bas ro . Quand
on fait commencer le grupetto par la note inférieure,

on l'écrit en toutes notes, sans le secours du signe.

D'ailleurs, par la règle suivante, quelle que soit la

forme du signe du grupetto, on est fixé sur la ma-
nière de l'exécuter :

Le grupetto commence par la note supérieure

quand la note suivante monte :

Le grupetto commence parla note inférieure quand

la note suivante descend :

Le signe du grupetto se place soit au-dessus de la

note essentielle, soit entre deux notes.

Placé au-dessus de la note, il prend sa valeur sur

cette note et s'exécute devant elle :

- Ecri
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Quand les deux notes auxiliaires sont altérées, les

signes d'altération s'écrivent au-dessus et au-des-

sous du signe du grupetto; quelquefois on les trouve

placés l'un à côté de l'autre, dans l'ordre où ils se

produisent, s'ils sont de natures diirérentes :

Quand un grupetto commence par la note princi-
pale et essentielle, au lieu de commencer parla note
auxiliaire supérieure ou inférieure, on écrit en pe-
tite noie barrée cette note principale à gauche de la

même note écrite en caraclére ordinaire :

.EtTiture Exécution

Les notes d'un grupetto placé enlie deux notes de
noms différents doivent être rattachées de 1res près
par une exécution brève à la note principale de ce

grupetto, et se porter vers la note suivanle dans un
mouvement conforme au caractère du morceau :

i Ecriture

Le grupetto, venant après une noie pointée, doit

se terminer en même temps que la valeur du point :

0. Le mordant. — Le mordant- (de l'italien mor-

dente, qui a le même sens) est le battement alternatif

de deux notes conjointes. C'est une sorte de trille

inachevé, tronqué, consistant en trois notes ainsi for-

mées3[;_)une note essentielle ou principale, sa noie

inférieure (son appoggiature inférieure) placée un

1. On trouve tiaiis d'.iiKiennes éditions le signe du yrupetto placé

t
droit

i. Appelé également : double pelile noie.

demi-ton diatonique au-dessous et le retour de la

note principale. Il se présente également sous celle
autre l'orme: une noie principale, sa note supérieure
(son appoggiaUire supérieure) placée soit un ton au-
dessus, soit un demi-ton diatonique au-dessus, si le

mode est mineur, et le retour de la note principa'.e,

sur laquelle se termine l'ornement. Le mordant s'é-
crit le plus souvent au moyen de petites notes, ap-
pelées notes postiches :

Le mordant est quelquefois indiqué, et toujours
dans l'ancienne musique, par oe signe (") qui indi-

que le niordanfavec l'appoggiature supérieure de la

note principale, et par le même signe Iraveisé par
une petite barre verticale (^V )

pour désigner le mor-
dant avec l'appoggiature inférieure de la note prin-
cipale.

Le mordant s'exécute d'une manière brève, avec
rapidité, et prend sa valeur sur la note principale :

#̂
Exécut ion ^p ^

fe

^
6. Le pincé. — Au dix-septième et au dix-huitième

siècle, dans lesquels les ornements étaient fréquem.
nient employés, le mordant était également appelé

pincé.

Le mordant ou pincé est simple et coini, ou dou-
ble et long. Dans les démonstrations précédentes,
c'est du simple et court dont il a été question.

Le mordant ou piticê double est celui dans lequel

le simple est répété deux fois.

Quand il n'est pas écrit au moyen de petites notes,

on l'indique par le prolongement du signe déjà

connu :

Le pincé double ou long est indiqué, chez plusleuis

anciens compositeurs, par le même signe (|ue celui

du pincé simple ou court; c'est la valeur plus longtie

qui le détermine :

4
Ei;riture

i
Pincé
simple

m
Pincé
double

J±-

Execution

J±L.^^
^Œ g

On trouve le jnncé double également désigné par

ces signes
[ p , dans des œuvres d'anciens
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compositeurs. Ces sipnes ont ]a même valeur que le

précédent.

Le pincé fut également exprimé par la petite liijnc

transversale : Ex.-

f
-J

7. Le brisé. — Le monlanl, formé avec l'appof;-

^'iature supérieure, est quelquefois appelé brisé. On

l'appelait anciennement le pincé renversé, pour le

distinguer du pincé ordinaire, par lequel on dési-

gnait celui avec l'appoggiature inférieure :

^Pincé renversé
ou brisé Pincé ordinaire

ro iisi^ -m^
8. Le trille. — Le trille (de l'italien trillo, tremble

méntjest formé par la répétition alternative de deux

notes conjointes formant un ton ou un demi-ton. Le

baltcmcnt alternatif et rapide entre une note princi-

pale, essentielle, et sa voisine supérieure, constitue

cet ornement mélodique.

Il s'indique toujours par les deux lettres tr suivies

d'un li-ail en zigzag indiquant la durée, et espacées

au-dessus de la note essentielle. 11 ne s'écrit jamais

eu toutes notes.

11 commence tantôt par la note essentielle, tantôt

pnr la note conjointe supérieure de cette note essen-

tielle.

Dans ce dernier cas, le trille est considéré comme
une apimr/rjiature rebattue :

Trille commençant par la nota essentielle
I Kxécution

Le trille est simp/e ou double. Il est simple quand
le battement n'a lieu que deux fois entre la note prin-

cipale et la note auxiliaire supérieure, sans aucun
autre ornement:
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Trilles de lermi liaisons

l'n dièse ou un bémol placé au-dessus ou au-dessous du tr indique que la note supérieure doit élre

all'ectée tie l'un ou de l'autre de ces signes:

Eu l'absence de celle indication, on exécute le

trille avec les notes appartenant à la tonalité régnante.

Dans la succession de plusieurs notes difî'érentes

surmontées de tiilles, les notes de terminaison sont

indispensables, surtout en montant, dans le passage

d'une note à la suivante:

Q "•—
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4° Le tremhlcmenl lié, dilTérant du tremblement

détaché par la note supérieure qui est liée avec la

même note qui la précède.

1° Le tremblement simple

Ir +
Signes
écrits

Kse'cution

2° Le tremblement dcnible se terminant par un ijru-

pctto, qu'on appelait alors en France doublé :

Signes écrits

l J J i
'
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Dans la cadence brisée, la préparation était moins

appuyée que la précédente:

On appelle également cadence ou point d'orgue

une suite de phrases musicnles plus ou moins déve-

loppées contenant des traits les plus convenables à

faire briller la virtuosité d'un chanteur ou d'un ins-

trumentiste, et que l'auteur du morceau laisse à la

volonté de ce chanteur ou de cet instrumentiste.

Souvent même, ces phrases musicales formant ^loi'n/s

d'orgue sont improvisées par l'exécutant.

On donne à celte partie d'un morceau le nom de
cadence (en italien cadenza), parce qu'elle a lieu au
moment de la cadence finale, c'est-à-dire immédia-
tement avant la terminaison du morceau.

Les Italiens appellent cette cadence finale arbi-

trio, mot qui veut dire caprice, volonté, fantaisie, à
cause de la liberté laissée à l'exécutant de se livrer à

ses idées selon son propre goût, son caprice, sa fan-

taisie.

14. Le balancement. — On appelait anciennement

balancement la répétition plus ou moins prolongée

d'une même note :

i r.ftLff)]
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Ecriture par signes

Ecriture par une petite note postiche

Le port de voix double est la même chose que Vap-

poggiatiire double. En lisant l'explication de cette

dernière, on en aura la définition. Il s'écrit toujours

en petites notes postiches.

Il convient cependant d'ajouter que le port de voix

double peut avoir une des deux notes qui le compo-
sent placée à un intervalle disjoint de la note prin-

cipale :

Ecriture

Exécution

è

r ' Eif'r EU

â

i
16. L'aspiration. L'accent. — L'aspiration est le

contraire du port de voix simple. Dans ce dernier,

)a note principale essentielle est la seconde, tandis

que dans Vaspiratioit la première des deux notes dont
elle est composée est la note principale. Elle se fait

en montant ou en descendant, par degrés conjoints

ou disjoints.

Quand elle se fait par degrés disjoints, la petite

note est une anticipation de la note principale qui

suit, c'est-à-dire qu'elle reproduit en une valeur

brève la note principale suivante :

1
Ecriture par sig-nes

On donna le nom d'accent à une sorte d'aspiration

oujd'élévation de la voix qui se faisait ordinairement

à la fm d'un son enflé ou diminué.

17. Le martellement. — Le martellement dans la

musique vocale se faisait en continuant le son de la

première note surlanote suivante, et en ne tombant
sur cette seconde note que par un seul coup de go-

sier:

le Martellement
P

f>-T-

^ Effet

m
il bis. Le flatté. Le guidon. — Datis la musique

lies anciens clavecinistes, trois notes secondaires

conjointes, descendant d'une tierce inférieure ou

montant d'une tierce supérieure à la note principale

et essentielle, forment un nouvel ornement appelé

flatté. Cette appellation fut prise dans le sens d'em-

bellissement.

Le /lutté s'indiquait, soit parce signe, appelé gui-

don -^y , soit par une ligne oblique, soit, plus tard,

par deux petites notes postiches:

Ecriture par signes

4 as

Exécution^m
^g^

s^^
Ecriture par
petites actes

Exécution

Lorsque la première petite note du /!((Ué est poin-

lée, on l'exécute de cette manière :

Dans la musique vocale, on appelait autrefois flatté

un agrément du chant dont on voit ici l'elfet :

le Flatté

Effet

IS. L'arpègement. — L'arpègement est l'action

d'exécuter un arpège. On sait qu'un arjicyi' consiste

dans l'exécution successive des notes formant un ac-

cord. L'arpègement était simple ou figuré.

[.'arjicgcment simple se faisait en montant ou en

ilescendaiit. Il s'indiquait par une banc traversant

obliquement la queue de la note supérieure ou de

l'inférieure de l'accord. Lorsque l'arpègement devait
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se faire en montant, la petite barre était placée à la

note inférieure; au contraire, s'il devait avoir lieu eu

descendant, elle était placée à la note supérieure :

Eifcution
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mesure que les progrès du système de notation leur
permit de donner à leur pensée une expression plus
précise.

Au dix-huitième et au dix-neuvième siècle, l'art

du chant prit en Italie un développement considé-
rable et atteignit la plus grande perfection. Afin de
faire valoir la virtuosité des chanteurs et des canta-
trices, les compositeurs introduisirent dans leurs
œuvres des ornements, des vocalises, des traits de
toutes sortes, qui devinrent un des caractères parti-
culiers de la musique italienne.

Sous la puissante impulsion des réformes intro-
duites dans le drame lyrique et la déclamation lyrique
de notre époque contemporaine, l'orchestre acquit
une importance qu'il n'avait pas antéiieurement,
et l'art vocal prit une autre l'orme et un autre essor
dans lesquels les fioritures du chant italien furent
tout à fait abandonnées.

D'autre part, dans la musique instrumentale, l'in-

vention du forté-piano au début du dix-neuxième siè-

cle', qui permit, dans une certaine mesure, de prolon-
ger le son et d'obtenir des nuances douces et fortes, fit

abandonner le clavecin, dans lequel les sons étaient
secs et sans nuances. C'est parce qu'il était impossi-
ble d'obtenir sur le clavecin des sons d'une durée un
peu prolongée, que les grands clavecinistes des dix-
septième et dix-huitième siècles avaient imaginé de
placer dans leurs œuvres cette quantité de petites

notes, de fioritures, de trilles, d'ornements mélo-
diques de toutes sortes qui avaient pour but de mas-
quer la sécheresse de leur instrument au moyen de
valeurs courtes et brèves se suivant avec une conti-
nuité persistante qui donnait à l'oreille l'illusion d'une
sonorité ininterrompue.
En 1867, un musicien distingué, Amédke Méheaux

(mort en 1874 à Rouen), publia chez l'éditeur Heugel,
à Paris, un ouvrage important : Les. Clavecinistes

de 1639 à 1790, œuvres choisies, classées dans leur

ordre chronoloijique, revues, doigtées et acccntuéfs,

avec les agréments et ornem ents du temps traduits en
toutes notes.

Ce remarquable travail donne sur les anciens cla-

vecinistes Frescobaldi, Chauboninières, Louis et Fran-
çois CouPERiN, Purcell, J.-B. Bach, H.endel, Mar-
cello, ScARLATTi, Rameau, etc., et sur les ornements
usités dans leurs œuvres, de précieux renseignements
auxquels nous avons eu recours pour nous documen-
ter sur la valeur de certains signes.

Les grands progrès apportés dans la facture des
instruments à clavier firent adopter d'autres systèmes
de composition d'un style plus varié, dans lequel
les sons soutenus alternent avec les traits bril-

lants. Les ornements tombèrent alors en défaveur
et leur usage ne devint que passager, parce qu'il

n'était plus justifié, grâce aux nouvelles ressources
d'exécution offertes par le successeur du clavecin :

le forté-piano, lequel tira son nom de la possibilité

de varier l'intensité du son, c'est-à-dire de jouer fort

et doux, en italien forte et piano.

Dans la musique contemporaine, tous les orne-

ments ou agréments mélodiques sont écrits généra-
lement en notes ordinaires et prennent une part
intégrante à la formation de la mesure.

1. Et môme à lu fin du dix-buitiènie sii'cle.

17e ENTRETIEN THÉORIQUE

ABREVIATIONS. — REPRISES. — DIVERS SIGNES UTILISÉS

DANS l'Écriture musicale

Dans l'écriture musicale, afin d'abréger le travail

de la notation, on emploie divers signes, appelés
signes de reprise, renvois, abréviations.

i. Signes de reprise. — Une composition musicale
peut être partagée dans son ensemble en plusieurs

parties formées d'un certain nombre de mesures.
On sait déjà qu'une barre verticale traversant la

portée de musique sépare une mesure de la mesure
suivante et est appelée, à cause de cela, barre de
mesure. Deux barres verticales placées l'une à côté

de l'autre indiquent la fin d'une partie d'un morceau.

1
Deux points placés auprès de ces deux barres indi-

quent qu'il faut répéter la partie se trouvant de leur

coté :

deux fois deux fois

Ces barres, accompagnées de deux points, sont

alors appelées signes et barres de reprises.

On fait également usage de la double barre, pour

appeler l'attention lorsque l'armature ou les chiffres

indicateurs de la mesure changent pendant le cou-

rant du morceau :

C'est par la double barre qu'on marque la fin d'un

morceau. Quelques compositeurs indiquent la termi-

naison de ce morceau par le mot fin écrit au-dessus

de la double barre ou encore par le signe du point

d'orgue :

FIN
(JU

Lorsque dans la répétition d'une partie de morceau,

une ou deux mesures de la fin de cette partie doivent

être laissées de côté et remplacées par une autre

mesure ou deux autres mesures, on indique ce chan-

gement parles mois prcmiùre fois et seconde fois, qui

indiquent qu'à la répétition de cette partie du mor-

ceau, on ne joue pas la mesure au-dessus de laquelle

sont écrits les mots première fois, et qu'on doit conti-

nuer le morceau à la mesure au-dessus de laquelle

sont écrits les mots seconde fois:

Au lieu de

FIN

" T"—

'

l'.^ Fois 2? Fois
on emploie éga-
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'«"^^"'
' Prima "Seconda

volta volta

1 expressions italiennes

qui ont le morne sens. Quelquefois on met simplement

17 '^2^

qui veut dire /bis

et Ton sous-entend le mot voltii.

2. Signes de renvoi. — On trouve souvent dans cer-

tains morceaux de musique ces signes:

•^ i^- [\\

et le plus communément le premier, placés à deux

endroits dilTérents de ce morceau. Ces signes sont

appelés signes de renvoi. Un signe de renvoi indique

que, lorsqu'il se présente pour la secoude fois, il faut

reprendre à l'endroit où il est placé la piemière fois,

et, de cet endroit, continuer l'exécution du morceau
jusqu'au mot fin.

Quelquefois on écrit au-dessus du signe de renvoi,

lorsqu'il se présente la seconde fois, les mots italiens

al segno. qui veulent dire au sii/ne, et indiquent qu'il

faut se reporter à l'endroit où le même signe de ren-

voi est écrit la première fois.

Si le signe de renvoi indique qu'il faut revenir au

commencement du morceau, on fait usage des mots
italiens da capo et plus souvent des lettres abrévia-

tives de ces mots: D. C, qui veulent dire de la tête,

du commencement :

al Seg-no

pège, un accord est brisù en autant de parties qu'il

contient :

^£^E£^'^
liou dp

Arpège vient de harpe, en italien arpa. La harpe
donnant des sons qui ne peuvent être soutenus, pro-

longés, on est obligé de faire résonner les notes les

unes après les autres pour en prolonger le son et

former une masse d'harmonie. C'est à ce système
d'exécution qu'on a donné le nom d'arpè(je. En ce

cas, comme en beaucoup d'autres, en ce qui concerne
l'origine de certains termes musicaux, l'élément pro-

ducteur a donné son nom à l'élément produit.

l.'arpège n'est pas toujours exécuté d'une manière
mesurée, et consiste également à émettre successi-

vement, mais tirs rapidement, les notes d'un accord.

Il s'indique alors de deux manières: 1° par un trait

en zigzag- vertical placé à gauclie de l'accord :

Ex., [<•" mesure :

Ecriture Executiiin

1 ij imi

Da Capo
ou

D.C.

Ce qui signifie que du second signe de renvoi, il

faut se revenir au même signe placé au commence-
ment el, de là, continuer le morceau (sans reprises)

jusqu'au mot /il!.

3. Guidon. — Dans d'anciens morceaux et d'an-

ciennes éditions, on trouve quelquefois à la fin d'une

portée un signe appelé custos, qui veut dire guide,

ou mostra, qui signifie indicateur, ainsi figuré " .

Ce guide ou guidon indique, par la place qu'il

occupe sur une ligne ou dans un interligne à la fin

d'une portée, la première note placée au commen-
cement de la portée suivante. Ainsi par exemple le

guidon " placé sur la ligne du ré indique que c'est

un ré qui va se trouver dès le commencement de la

portée suivante.

Le guide ou guidon ne se rencontre plus que dans
la musique de plain-chant.

4. Arpège. — L'arpège' est une manière d'exécuter

un accord en faisant entendre successivement les

notes qu'il contient, au lieu de les frapper ensemble.

Lorsque les notes d'un accord sont exécutées mélodi-

quement, c'est-à-dire les unes après les autres, au lieu

de l'êtie harmoniquement , c'est-à-dire simultanément,
on dit que ces notes sont arpégées. Au moyen de l'ar-

1. >'ou^ parlons au seizième entrelien théorique, paragraphe 18. de

Varpt-f/çment. ornement mélodique usité au dii-seplième siècle et qu'

est une des formes de l'arpège.

2" en écrivant par des petites notes toules les notes
de l'accord et en liant ces petites notes à celles de
l'accord, comme cela a lieu dans l'exemple précédent.

L'arpège exécuté en petites notes rapides était une
des formes de l'acciaccatura dont il est parlé plus

loin, et qui s'indiquait par une petite barre traversant

obliquement l'accord dans son milieu:^
Dans d'anciennes éditions, on trouve des arpèges

indiqués par les signes suivants :

11;

Avec les indications précédentes, l'arpège doit être

exécuté de bas en haut, comme l'indique l'exemple
placé plus haut.

Quand un accord doit être arpégé de haut en bas,

on l'écrit en toutes notes, telles qu'elles doivent être

exécutées. On trouve pourtant dans d'anciens auteurs

cette manière d'exécution indiquée par les signes

suivants:

Ecriture E':téculion

-fri - r j I I H
On emploie quelquefois le mot arpège comme indi-

cation d'abréviation : lorsqu'il y a plusieurs arpèges
de suite composés des mêmes noies, on n'écrit que
le premier, et on se contente de figurer en accord les

notes dont se composent les autres, en ayant le soin

d'écrire au-dessus ou au-dessous le mot arpège ou
son abréviatif az-p. On trouvera, dans le tableau des
abréviations inséré dans cet enlrelieii théorique, un

2. A]ipclé également trait onduti'.
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exemple de ce genre de notulion, qui, du reste, est peu
usité de nos jours.

3. Acciaccatura. — Les Italiens appellent ainsi

une manière d'exécution instrumentale se pratiquant

sur le piano, l'orgue, la harpe, la guitare, le violon

etconsistant à frapper rapidement et successivement

les notes d'un accord pour leur donner une plus forte

résonance. Elle s'indique en écrivant en petites

notes et dans leur ordre de succession toutes les

notes]de l'accord, et ensuite l'accord lui-même que l'on

tient pendant toute la durée qu'il doit avoir. Elle

s'indique également par une ligne en zigzag perpen-

diculaire placée devant l'accord , ou encore par une

petite barre oblique traversant l'accord dans son mi-

lieu. Tous ces procédés correspondent à ïarpège exé-

cuté rapidement, et dont on voit des exemples dans

le paragraphe précédent: exemples n"^ 2 et 3.

Anciennement, l'acciaccatura consistait également

à frapper dans un accord une ou plusieurs notes ne

lui appartenant pas, mais se trouvant entre deux

notes intégrantes de l'accord:

ABREVIATIONS

EXECUTION

i-.p r^

Le mot (iccùtccatura vient du veibe italien acniac-

care, écraser, (îcac/ier, et signilie i}':rascincii!, cumme
si l'on donnait un coup sec et ferme dans l'exécu-

tion.

Dans notre musique moderne, on écrit générale-

tous les ornements mélodiques en notes réelles.

6. Abréviations.— Dans la notation musicale on

fait usage de divers signes d'ahréviiUion, afin de

simplifier l'écriture et de rendre la lecture plus facile

et plus rapide. Les abréviations évitent la répétition

des mêmes groupes de notes ou celle de certains

signes de valeur.

Nous donnons ici un tableau aussi complet que pos-

sible des principales abréviations usitées dans l'écri-

ture musicale.

.n r^

M rf'-^m^^Fi=
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Au-dessous de ces abréviations se trouvent sur une

autre portée inférieure, les elTets de ces abréviations

dans l'exécution.

4 3
Les chilîres 4 (au lieu der^ 3 (au lieu de r) et 2 (au

* 4

2
lieu de ~) sont éaalement des abréviations.

4 ^

7. Abréviations des termes de mouvement, de

nuances, d'accentuation. — La plupart des termes

italiens usités dans les indications de mouvement et

de nuances ont aussi leur écriture abréviatrice. Nous

donnons ici les plus usitées.

Abréviations de termes de mouvements :

Hitdrii. pour Ritarilituiîn.

Slnrii. — Sliirudiiili).

Accel. — Arccirr'iiiilo.

Slringe. — Slriiuicndo.

A 1" — 1 lempo

AI"!" — A temjio jmmn.

AU. pour Allci/n).

A"" — Alleijn-llo.

A" — Andanlf.

A"o — Aiiiliinliiio.

M'" — iloileralo.

Rail. — Httllcnlamh.

Ril.
! RilaiK lo.

Rileii. —
\

Abréviations pour des termes de nuances :

F. ou /'. pour Forte.

FF. — Fortissimo.

P. ou p. — Piniio.

PI'. — Piimissinio.

;'yi. — Forte piano.

il. F. pour SIez:o forle.

Sf:. — S/'onaiiilu.

Cresc. — Crrscfiido.

llim. — niminiieitdo

.

Uecrcs. — Uecrescemlo

.

Abréviations pour des termes d'accentuation ou d'ar-

ticulation:

Leijii. pour Lcuaicro. Leg. pour Legaln.

Slurc. — ilarcato. Stiicc. — Slaccalo.

Abrévialions dans la musique des instruments ii

archet :

G. B., abréviation des mots allemands Gnnzer Bo-

gcn qui signifient tout l'archet.

Fr., abréviation de l'allemand Frosch, qui signifie

talon.

M., abréviation de Mitte {des Bogens), qui signifie

milieu de l'archet.

Sp. abréviation de l'allemand Spitze {des Bogens),

qui signifie pointe de l'archet.

8. Signes graphiques de nuances d'accentuation

et d'articulation. — On emploie également dans l'é-

criture musicale plusieurs signes variés indiquant

certaines modifications de nuances et certaines ma-
nières d'accentuer et d'articuler. Voici les plus usités:

Le grand soufflet qui correspond

à crescendo et indique qu'il faut augmenter progres-

sivement le son, et
"

qui correspond à

decrescendo ou à diminuendo pour indiquer une

diminution progressive dans l'intensité des sons; puis

encore dont la juxta-

position indique qu'il faut augmen-ter et diminuer
ensuite le degré de sonorité des notes.

Les signes d'accentuation :

' rrrrf'^'
_ . A . >>>> A ,>;';•; —

dont l'interprétation est expliquée au paragraphe
consacré à l'accentuation dans le quinzième entretien

théorique, § 17.

;). Signes particuliers aux instruments à archet-— Dans la musique des instruments à cordes et à
archet on fait usage de plusieurs signes servant à
indiquer diiïérentes manières de jouer avec l'archet.

Le signe n veut dire : tirez.

Le signe ^ '^'cut dire : poussez.

Le signe — indique le détaché large.

Le point . indique le staccato ou sautillé.

10. Emploi des chiffres comme indicateurs des
doigtés. — Dans la musique de certains instruments
on emploie les chiffres pour indiquer les doigtés.

En France, dans \a.musique de piano et d'oryiie, le

eh i lire

1 intïique le pouce. \

2 — l'index (ou second doigt). J

3 — le médius ou 3c (|oi„t)^ I Aux deux mains.
4 — l'annulaire ou le doigt), l

5 — le petit doigt (ou 50 doigt).
)

En Angleterre, le pouce est indiqué par la petite
croix -|-, le chiffre 1 indique l'index, le chiffre 2 le

doigt du milieu (médius), le chiffre 3 l'annulaire, et

4 le petit doigt.

Dans les instruments à archet {violon, violoncelle,

atlo, etc.),! correspond à l'index, 2 au doigt du milieu
(médius),3àJ'annulaire,et4aupetitdoiglde la main
gauche. Le zéro (0) indique une corde ù rj(/e donnant,
par le frottement de l'archet, le son qu'elle doit pro-
duire sans le secours des doigts de l'instrumentiste.

11. Termes italiens usités dans certains cas,

pour diverses façons de procéder dans l'exécution.
— Les mots italiens suivants sont également souvent
usités :

Attaca subito, qui veulent dire : Attaquez tout de
suite le morceau qui vient immédiatement après.

Volti subito, tournez tout de suite la page.

Segue, suivez, c'est-à-dire, continuez ce qui suit.

Le mot solo, qui signifie seul, indique l'endroit où
le virtuose (chanteur ou instrumentiste) joue seul,

accompagné par quelques instruments
; tandis que

le mot tutti, qui veut dire tous, sert à faire savoir
que tous les instruments de l'orchestre ou du chœur
jouent ou chantent pendant le silence du virtuose-
soliste.

18e ENTRETIEN THÉORIQUE

PHRASÉOLOGIE. — AN.4L0GIE ENTRE LE LANGAGE PARLÉ
ET LE LANGAGE CHANTÉ

1. Mélodie et harmonie. — Dès le commencement
de nos entretiens théoriques, nous avons vu que la

mélodie consistait dans la succession de sons isolés,

contrairement à l'harmonie qui n'admet que des
sons simultanés.

Ces deux mots ont encore un sens moins abstrait

et plus large: la mélodie exprime toutes successions

de sons entendus un à un et formant des chants, des
a|rs construits d'après des règles et des formes va-
riées.

De son côté, l'harmonie est la science des sons si-

multanés formant accords et l'art d'enchaîner ces

accords conformément aux principes de cette science,

qu'on appelle science de l'harmonie.
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Avec la mélodie et Vharmonie, comprises dans leur

signification la plus étendue, on forme des composi-
tions musicales.

2. Un discours musical. — Une composition mu-
sicale est toujours soumise à un certain ordie dans
l'arrangement et la disposition des différenles par-

ties qui la composent. On peut la comparer à un dis-

cours littéraire dans lequel on trouve des divisions

construites d'après un ensemble de principes consti-

tuant l'art de composer, et dont on peut parfaitement
définir, par l'analyse, les formes et l'ordonnance.

Le discours musical se compose de périodes; les

périodes sont divisées en phrases, les phrases en
membres de phrases; les membres de phrases ren-
ferment un ou plusieuis dessins rythmiques et mé-
lodiques.

3. La période. — La période consiste dans une
des parties d'une composition musicale. Elle doit

former une partie mélodique donnant à l'esprit la

sensation d'un sens complet et se terminant par un
repos final.

L'ne composition musicale contient plusieurs pé-
riodes dans lesquelles on peut changer de ton; mais
la dernière finit le plus souvent dans le ton prin-
cipal.

La période se divise en phrancs, divisées elles-mê-
mes en membres de plirases.

La phrase est ordinairement formée de deux mem-
bres de phrases dont le premier est appelé antécédent
et le second conséquent :

r Phrase musicale l

t
l^'m(;mbre.Antécl?dpnt 2^ membre. Conséquent

^in^\ J |
J. l

.
ll g

3. La phrase musicale. — La phrase musicale est

binaire on ternaire. Elle est ('ùia/ce par fragments sy-

métriques formant des membres de 2 ou 4 mesures.
Les phrases sont composées le plus souvent de

4 mesures. Deux phrases de 4 mesures forment une
période de 8 mesures. 2 phrases de 8 mesures for-

ment une période de 16 mesures.

IV Exemple d'une

Période de 16 mesures

' V^ Phrase de 4 mesures 2! Phrase d e 4 mesures ^

'l'.'membre Antécédent '2? membre Conséquent l'/ membre Antécédent 2! membre Conséquent

3? Phrase de 4 mesures 4? Phrase de 4 mesures

#
'l'/membre Antécédent '' 2t membre Consiîquent '' l'/ membre Antécédent " 25 membre Conséquent

Pf^ ^^=^^ W^^p
Cette période de 16 mesures est divisée en 4 phra-

ses de 4 mesures. Chacune de ces quatre phrases est

elle-même divisée en 2 membres de 2 mesures, le

premier membre formant l'antécédent ou partie

mélodique proposante, et le second le conséquent ou
partie mélodique résultant de l'antécédent.

2"î<' Exemple d'une

Période de 16 mesures

Cette période de 16 mesures est divisée en deux 1 La phrase est ternaire quand elle procède symé-
phrases de 8 mesures.

|
triquement de 3 en 3 mesures.

Exemple d'une Période
divise'e en membres de Phrases de 3 mesures

membre de 3 mesures Antécédent " membre de 3 mesures Conséquent '
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t. Phraséologie- La carrure. Le dessin mélodi-

que et rythmique. Les mouvements mélodiques. La

symétrie. — L'ordre symétrique des plirases et des

membres de phrases constitue la phraséologie, d'où

résulte la carrure, c'est-à-dire le groupement de

chaque membre de phrase par 2 ou 4 mesures. Une

phrase musicale est le plus souvent composée d'un

norabi e de mesures formant un nombre multiple de

i, tel que 8, 12, 16, :i2. C'est de là qu'est venue l'ex-

pression de carrure, c'est-à-dire ce qui est soumis à

la division par 4'.

Chaque membre de phrase est formé d'une idée

mélodique appelée dessin mélodique.

Le dessin mélodique consiste dans les marches

variées des sons les uns vers les autres.

La marche d'un son (d'une note) vers un autre s'ap-

pelle mouvement mélodique.

On compte trois inouvcments mclodiqtics princi-

paux : le mouvement ascendant, le mouvement des-

cendant, le mouvement horizontal.

Le mouvement ascendant a lieu quand un son

monte vers un autre son d'une intonation plus élevée.

Si le son monte d'une seconde, d'une tierce, d'une

quarte, etc., on dit qu'il opère un mouvement de se-

conde, de tierce, de quarte, etc.:

Mouvements ascendants

r-1
I
r-?. r^t -i=t

Le'mouvement descendant s'opère dans la mar-
che ,d'un sou qui descend vers un autre son plus

"rave.

Mouvements descendants

Lorsque deu.x sons se suivent sur le même degré
en formant unisson, ils forment le mouvement hori-
zontal :

Mouvement horizontaJ

rz efc

Il ne faut pas confondre le mouvement mélodiijue

qui consiste, comme on vient de le démontrer, dans
la marche d'un son vers un aulre, avec le mouvement
pris dans le sens de degré de vitesse ou de lenteur

dans l'exécution.

Le dessin mélodique peut être rythmique, Blu moyen
de la combinaison des dill'érentes valeurs de durée
des sons.

Outre sa signification de division de la durée qui
forme le rythme libre, le rythme, dans la construc-
tion d'une phrase musicale, réside dans la succes-
sion de certaines combinaisons de durée des notes.

Le rythme est symétrique ou ordonné quand il se

produit un retour périodique de 2 en 2, ou de 3 en 3,

ou de 4 en 4 mesures des mêmes valeurs, formant
ainsi des groupes, des dessins symétriques dont cha-
cun forme un membre de phrase. Chaque phrase et

chaque membre de phrase sont formés d'un rifthme.

On dit, par exemple, un rythme de 2, de 4, de 8 me-
sures selon le nombre de mesures dont est formée la

phrase, ou que renferme chaque membre de phrase.

Les batteries de tambour donnent une idée par-
faite du dessin rythmique, lequel, se produisant sur
un son unique, est appelé monotone, et peut être

comparé à la ligne droite horizontale dans le dessin
graphique :

l''.'' rythme de 4 mesures répétition du même rythme de 4 mesures
dessin rythmique et du même dessin rythmique
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Outre le rythme, le dessin, la symétrie, une phrase

musicale renferme deux autres éléments importants

appelés la répétition ou écho et l'imitation.

S. La répétition ou écho. — La répétition, appe-

lée éf;alement écho, est la reproduction d'un même
dessin mélodique, d'un même membre de pin-ase :

' A
dessin mélodique

répétition ou écho

ou dessin A

6. L'imitation. — L'imitation est la répétition,

c'est-à-dire la reproduction d'une phrase ou d'un

membre de phrase, mais pas à la même place, parce

SCHUMANN

que cette phrase ou ce membre de phrase sont trans-

posés à un intervalle dillérent :

7. Repos. Cadences. — La terminaison d'un dessin

mélodique ou d'un membre de phrase doit donner

à l'oreille l'idée de repos complet ou de repos incom-

plet et suspensif.

Les repos complets et les demi-repos forment des

cadences.

Le mot cadence, qui vient du verbe latin cadere,

qui signifie tomber, indique l'endroit où tombe la fin

d'une phrase.

Lorsque l'oreille éprouve une sensation de sens

complet, de conclusion de la phrase, il se produit un

repos complet formant une cadence pleine, une cadence

parfaite.

La cadence pleine a lieu le plus souvent à la fin

d'une période.

Le sens -d'une phrase peut être suspendu par un

court repos appelé demi-cadence, demi-repos fort.

Chaque membre d'une phrase se termine par un

demi-repos faible ou quart de cadence.

Mozart, les Noces de Figaro :

' Phrase de 4 mesures forme'e de 2 membres

V4 ''« " 2? membre <l'"'l'
l*^.^ membre

repoïi complet
cadi^uce pleine

ou partaite

8. La ponctuation musicale. Le phrasé. — Les
demi-repos et les repos complets qui se produisent
dans une composition musicale constituent uneponc-

1. Un vu'luose .idroit peut obtenir sur le violon ou sur le violon-

celle rjuelques imitations approximatives et amusantes de certaines

iuûcsions di- la vois humaine dans le langage parlé.

Ces instruments olTreut la possibilité de modifier à volonté les into-

tuation sous-entendue. Le discours musical a sa

ponctuation comme le discours littéraire.

A la fin d'une période, avec son repos complet et

sa cadence pleine, se placerait le point, tandis qu'a-
près la phrase pourrait se trouver le point et virgule

représenté par le demi-repos fort où demi-cadence;
enfin, la virgule correspondrait au demi-repos faible

ou quart de cadence placé à la fin de chaque membre
de phrase, conformément au sens du dessin mélo-
dique.

On appelle phrasé, en musique, l'art d'observer

exactement la ponctuation musicale afin de donner
à chaque phrase l'expression convenable.

9. Analogie entre le langage parlé et le langage
chanté. — Le chant réside en nous à l'état perma-
nent, avec le langage parlé. Le langaf/c parlé (qu'on

appelle ainsi pour le ditférencier du langage chanti)

n'est-il pas en effet une sorte de déclamation ciian

tée, qui, sans être de la musique propre, n'en con-
tient pas moins des mouvements ascendants et des-
cendants de voix, formant des intervalles mélodiques
qui n'ont pas, à la vérité, la justesse des intervalles

exprimés dans la musique vocale ou instrumentale,

mais donnant, cependant, des intonations dont on
peut fixer approximativement les rapports de dis-

tance? Une phrase parlée est établie le plus souvent
sur une succession d'unissons mélodiques se termi-
nant par un son formant un intervalle quelconque
avec cet unisson. Cet intervalle ne dépasse pas l'é-

tendue d'une quinte. L'intervalle le plus usité dans
le langage onlinaire est la seconde ascendante ou
descendante.

Dans l'expression des sentimeuts violents, des

impressions et des sensations excessives, telles que
la joie, la surprise, la frayeur, la douleur, l'impa-

tience, la colère, les phrases ou les fragments de
phrases se terminent par un intervalle dépassant la

seconde et que l'on peut placer entre celle-ci et la

quinte.

Il faut observer que le langage parlé forme un
récit d'une notation des plus difficiles; car qui peut
noter des inilexions de voix qui sont des quarts, des

huitirmes, des seizièmes de ton'?

On reconnaît également <lans le récit parlé des
rythmes qui, sans former des mesures régulières,

nations, et l'on peut exprimer en haussant ou en haïssant les sons au
niojen du jeu des doigts, des quarts, des huitièmes ou des seizièmes

de ton.
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comme cela a lieu dans le langage musical chanté,

n'en ont pas moins un accent cadencé, mesuré, se

rapprochant souvent de très près d'une mesure régu-

lière quelconque.

La ponctuation, qui établit des repos, des demi-
repos et des silences momentanés, est le principal

élément rythmique du langage parlé.

Constatons encore, dans le langage parlé, l'exis-

tence du mouvement et des nuances. Le mouvement
dans le langage n'est pas le même chez tous les

individus. Les uns parlent lentement, posément, alors

que d'autres ont une parole brève, précipitée. Le
mouvement dépend également du caractère apparte-
nant à chaque pensée exprimée.

Il en est de même des nuances de sonorité et d'ex-

pression, qui varient dans le langage selon la valeur

des mots elle sentiment particulier à chaque phrase.

19e ENTRETIEN THÉORIQUE

DIVISIONS DE LA MUSIQUE

La puissance d'action de la musique est considé-

rable. Pour cette raison, l'art 7nusical et la science

musicale ont donné naissance, dans leurs diverses

applications, à un grand nombre de divisions et de
subdivisions qu'il est utile de connaître, et dont voici

les principales :

Musique active. — Voyez Musique figurée et Musi-
que thi'oiique.

Musique antique. Musique ancienne. Musique
moderne. Musique contemporaine. — La musique
antique est celle des temps les plus reculés. La mu-
sique chez les anciens peuples, Hébreux, Hindous,
Egyptiens, Orientaux, appartient à l'époque de la plus

haute antiquité.

La musique des anciens Grecs, des anciens Ro-
mains, avant l'ère chrétienne et quatre à cinq siècles

après Jésus-Christ, appartient à l'antiquité propre-

ment dite.

La musique ancienne est celle dont l'histoire

•commence dans les premiers siècles du moyen âge,

vers le v«, et se poursuit vers la Renaissance, au xvi"

siècle et au commencement du xvii', époque où vont

naître l'harmonie dissonante, et plus lard, le drame
profane opposéà la musique purement ecclésiastique.

Ces derniers éléments vont donner naissance, au
Jîvii' siècle, à Vart et à la musiq^ie modernes.

A cette époque, la musique moderne est à ses dé-

buts, historiquement parlant, mais n'en reste pas

moins une musique ancienne par rapport à nous.

La musique telle que nous la connaissons dans son

état actuel est pour nous la musique contemporaine.

Musique arithmétique. — Celle qui considère les

sons par le rapport qu'ils ont avec les nombres.

Musique artificielle. — Celle qui se règle sur les

principes de l'art, ou qui s'exécute au moyen des

1. Ces divisions sont inscrites |iar ordre alphabétique.
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instruments inventés par l'art. Chez les anciens, la

miisiq'ie tirliliciclla consistait dans tout ce qui se rat-
tachait à l'art musical proprement dit, c'est-à-dire à
l'art des sons.

Musique choraïque. — C'était, chez les Grecs .de

l'anti(|uité, une musique propre à la danse. Musique
de ballet.

Musique chorale. — Celle qui est spécialement
composée pour les chœurs et qui est exécutée par
des chœurs d'hommes, de femmes ou d'enfants.

Musique qui se chante à l'église, dans le Cluvur, et

à plusieurs voix.

Musique chromatique. — Musique dans laquelle
le <jcnre chromatique domine et dans laquelle les sons
procèdent par demi-tons ou par notes altérées.

Musique classique. — Celle qui se soumet aux
règles, aux préceptes de l'art enseignés dans les

classes, à l'école; opposée à la musique romantique
dans laquelle les compositeurs tendent à s'affranchir

des règles de composition et de style établies par les

maîtres classiques. Romantique est ici un dérivé de
roman, dans lequel l'action se passe, le plus souvent,

en dehors des règles ordinaires de la vie.

Musique contemplative. — Voyez Musique figurée.

Musique de chambre (en italien, jnusica dicamera).
— Celle qui s'exécute dans les salons, dans les salles

de concert : les sonates, les concertos, les duos, les

trios, les quatuors, les quintettes, les sextuors, les

septuors pour divers instruments ; les pièces vocales

pour une ou plusieurs voix font partie de la musique
de chambre, qui est opposée à celle qui s'exécute

dans les théâtres, et qui est appelée musique drama-
tique, musique de théâtre.

Musique d'église (en italien, musica da chicsa]. —
Celle qui s'exécute dans les églises, dans les temples

et qui est appelée musique religieuse, parce qu'elle

fait partie des chants usités dans les offices des dif-

férentes religions. On l'appelle également musique

Musique de fanfare. — Voyez Musique militaire.

Musique d'harmonie. — Voyez Musique militaire.

Musique diatonique. — Celle dont ,les notes pro-

cèdent par tons et par demi-tons et dans laquelle le

genre diatonique est seul employé.

Musique didactique. — Celle qui est propre à

l'enseignement de la musique.

Musique dramatique. — Celle qui se chante et se

joue dans les théâtres et qui appartient aux drames

lyriques, aux opéras.

Musique élémentaire. — Celle qui traite des élé-

ments constilutifs de la musique, considérée au point

de vue théorique.

Musique enharmonique. — Celle dans laquelle le

genre enharmonique est usité.

23
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Musique figurée ou mesurée. — Celle dont les

noies ont difTérentes figures pour varier la durée des

sons. Elle est opposée à la musique de plain-chant,

dans laquelle les ligures sont presque toutes sembla-

bles, en raison de l'uniformité dans la valeur et la

durée des notes. Lviinusiquc figurée a également été

appelée musique colorée, parce que le corps des notes

y est noir ou Manc. Au moyen âge , on employait éga-

lement les notes rouges, qui avaient la propriété de

diminuer la durée des sons.

Kn résumé, la musique figurée comprend l'ensemble

de tous les signes par lesquels on représente les

divers éléments avec lesquels on écrit la musique.

Au moyen âge, nos ancêtres subdivisaient la mu-

sique figurée ou mesurée en (liéorique et contemplalivt'

ou spéculative, qui traitait de la théorie du son, et en

musique pratique ou active, qui était l'application de

ce que la précédente ne faisait qu'indiquer.

Musique harmonique. — 1° Celle qui s'exécute à

plusieurs parties simultanées formant harmonie. AH
des sons simultanés. 2° Les anciens appelaient musi-

que harmonique, qu'ils considéraient comme une des

subdivisions de la musique artificielle, celle qui s'ob-

tient avec les instruments naturels que nous possé-

dons: le gosier, la langue, le palais, les dents, les

lèvres et les poumons.

Musique historique. — i° Celle dans laquelle on

cbante les hauts faits de l'histoire
;

2° Ouvrages de littérature musicale, de théorie,

d'études historiques, dans lesquels il est parlé de

l'origine, des développements, des évolutions qui se

sont opérés dans l'art musical.

Musique instrumentale. — Celle qui est spéciale-

ment composée pour être exécutée par les instru-

ments de musique.

Musique mélodique. — 1° Celle dont les sons pro-

cèdent un à un, mélodiquement;
2° Celle dans laquelle le chant domine, avec grâce

charme, douceur.

On l'appelait anciennement musique mélismatique

{musica melismatica).

Musique mesurée. — Musique dans laquelle les

figures sont de valeurs inégales afin de former des

rythmes variés, formant eux-mêmes des mesures

variées.

La nuisique mesurée fut également appelée musique

figurée 6i prit naissance au moyen âge.

Elle est opposée à la musique du plain-chant, dans
laquelle les notes procèdent avec égalité de valeur

(Voyez Musique figurée).

Musique métrique. — Celle qui est composée sur

des vers, et qui se conforme au rythme, au mètre,

aux exigences prosodiques du vers.

Musique militaire. — 1° Corps de musique de l'ar-

mée. Les musiques militaires sont divisées en deux
classes: les musiques d'harmonie, formées de la réu-
nion des instruments de cuivre et de bois, et les mu-
siques de /'a/i/'urc, qui n'admettent exclusivement que
des instruments de cuivre.

2" Compositions musicales spécialement compo-
sées pour les inusiques d'iiarmonie et les fanfares.

Musique moderne. — Voyez Musique ancienne.

Musique modulante. — Celle dans laquelle on
change souvent de tons et de modes.

Musique naturelle. — 1° Celle qui est exécutée

par les voix, élément naturel, et opposée à l'artifi-

cielle, qui est exécutée parles instruments de musique,

éléments créés par l'art.

2" Musique dans laquelle le compositeur n'emploie

que des procédés, des moyens que la science peut

expliquer et prenant leur origine dans les éléments

fournis par la nature.

3° Chez les anciens les mouvements, les phéno-

mènes du monde physique et du monde moral cons-

tituaient la musique naturelle.

Musique omnitonique. — Musique qui admet l'u-

sage de tous les tons et qui module.

La musique moderne est omnitonique, parce qu'elle

est établie d'après un système qui admet l'emploi de

tous les tons usités. Elle est opposée k la musique

ancienne, le plain-chant religieux, dans lequel on ne

module pas, et qui est par ce ia.il unitonique, c'est-ii-

dire dans un seul ton.

Musique organique. — Celle qui doit être exécu-

tée par les insliuments de musique. (Organique dé-

rive du latin organum, qui signifie instrument.)

Musique pathétique.— Celle qui touche, qui émeut,

qui éveille en nous des sentiments expressifs.

Musique plane. — C'est le plain-chant, dans lequel

les sons procèdent avec égalité de valeur (en italien,

musica piana).

Musique polyphonique. — Musique à plusieurs

parties simultanées.

Musique profane,

la religion.

Celle qui n'appartient pas à

Musique religieuse. — Celle qui s'exécute dans les

églises, dans les temples, pour les offices religieux

usités dans les différents cultes. On l'appelle aussi:

musique d'église.

Musique rythmique. — 1" Celle dans laquelle l'ac-

cent, la cadence, le rythme se font sentir. La musique

de danse, les marches militaires, appartiennent à la

musique rythmique.
2° Même signilication que musique métrique. (Voyez

Musique métrique.)

3° Celle qui sert à former les différentes sortes de

mesures.

Musique sacrée. — Voyez Musique d'église et Mu-

sique religieuse].

Musique scénique. — 1" Au propre, musique pour

la scène, pour le théâtre ;

2° Musique bien appropriée à l'action dramatique,

traduisant avec clarté et exactitude les différentes

péripéties de cette action dranKiti<iue.

Musique symphonique. — Musique à plusieurs

parties s.imuUanées formant entre elles un parfait
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accord. Plus particulièi-enieut, composition iniisicalo

écrite pour oichcslrc ^ijinphoniqui^ celui qui est formé
d'instruments ;"i cordes, à veut, eu bois et en cuivre.

Musique théorique. — Les anciens appelaient

ainsi la musique qui traite de la théorie des sous. Ils

lui opposaient la musique pratique ou active, qui était

l'application de ce que la précédente ne faisait qu'in-

diquer. ^'ous appelons encore aujourd'hui musique

théorique celle qui comprend tous les ouvi'ages dans

lesquels la théorie des sons, les règles de l'art, les

principes théoriques de la science musicale sont en-

seignés.

Musique unitonique. — Voyez Musique omnilv-

niquc.

Musique vocale. — Celle qui est écrite pour être

chantée parla voi.x humaine.

20e ENTRETIEN THEORIQUE

SOLFEGE. — DICTEE Mf^ICALE

1. Objet, définition. — L'application des principes

théoriques de la musique existe dans une étude pra-

tique qui forme une des parties les plus importantes

de l'enseignement musical et s'appelle solfège ou

solmisation.

Ces deux mots, et plus particulièrement le der-

nier, indiquent l'action de chanter en prononçant le

nom des notes.

Le mot solfège a une signification triple, parce qu'il

désigne, premièrement, l'action de solfier; deuxième-

ment, une leçon composée pour l'étude du solfège

et qu'on appelle leçon de solfège; enfin, les livres ou

recueils contenant plusieurs de ces leçons.

L'histoire nous apprend qu'anciennement la dis-

tribution des sons de l'échelle musicale avait lieu

Syllabes :

Caractères i

d'écriture grecs.

Interpr étation : -I

xa.

C F

par ti'lrncordes, c'esl-à-dire par séi'ies de quatre no-
tes conjointes. Ce système avait été emprunté à celui
imaginé par les Grecs de l'antiquité, chez lesquels
fut introduite la pratique de la snlmisalion, dans
leur s.ystème d'enseignement musical. Un traité de
musique d'AiiisTiDE Qi'iNTiL;EN,écril selon Imite vrai-
semblance dans la première nioilié du premier siècle
de l'ère chrétienne, nous apprend qu'ils employèrent
quatre syllabes ou dénominations des noies.

Ils n'avaient que quatre noms pour solfier, parce
qu'ils avaient reconnu que le second tétracordeélait
conforme au premier, ce qu'ils appelaient parapho-
nie. Par exemple, la paraphonie du télracoide :

/îVoton^'^l toD ^/^l ton
Si Ut Ré Hl

qui présentait la succession d'un demi-ton et de deux
tons était le tétracorde :

également formé d'un demi-ton et de deux tons suc-
cessifs. On pouvait donc solfier

m, Fa, Sol, La,

sur les mêmes noms que

SI,' Ut, Ré, Ml,

ou si-ut-ré-mi a.vec\es mêmes noms que mi-fa-sol-la.
Les quatre syllabes usitées dans le solfège des

anciens Grecs étaient <t' (ou thé), ta. (ou tha), té (ou thé
et tô (ou thô), qu'ils appliquaient indifféremment à
tous leurs tétracordes. Ces quatre syllabes étaient
formées de quatre voyelles de leur alphabet corres-
pondant à l'intervalle de quarte composant leurs té-
tracordes. Voici les quatre voyelles qu'ils choisirent :

Valpha, Vêta, Vépsilon et l'oméga, qu'ils combinèrent
avec leur consonne tau, afin de bien distinguer les
divers modes d'articulation.

Voici quelques exemples' :

x-n

1

X£

<

tô ta tô tê tô tS tô ti

tui la. xo "Xtj xt) xio

F C F F KJ F
ztj xu x(o
F H F

xtj xe xto

F < F

i
tS ta tS tô tê tô tô t3 te tS tê ta

Lorsque deux notes étaient liées dans la solmisa-
tion, on prononçait sur la première la syllabe qui

lui appartenait, et l'on faisait entendre sur la seconde
la voyelle de sa syllabe, comme on le voit dans cet

exemple'. La liaison des denx notes s'indique, dans
la notation grecque comme dans la nôtre, par,' un
petit arc, ou liaison, que les Grecs appelaient
hyphen.

X£
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^S^ =&:
^^'l ^ «»-

ta-ô tê-3 tô- te-

On voil, par ce qui |irécéde, que le syslème des

muances s'appliquait également aux tétracordes des

Grecs comme aux hexacordes du moyen âge, puisque

les syllabes thé, tha, thé, tho, désignaient les quatre

degrés de chaque tétracorde indifféremment.

Au XI" siècle, cet état de choses fut changé : les

sons de l'échelle musicale furent répartis en sept

hexacordes, c'est-à-dire en sept séries de six notes

conjointes. C'est à cette époque que les six syllabes

ut, ré, mi, fa, sol, la, furent adoptées pour désigner

les six notes de chaque hexacorde. Jusqu'alors, les

notes avaient été désignées par des lettres de l'alpha-

bet. La syllabe si ne fut usitée qu'au xvu« siècle. La

syllabe do fut substituée dans la solniisation à la syl-

labe ut, dont la pron'onciation est sourde. Ut fut con-

servé dans la théorie.

Le premier hexacorde avait ses deux termes ex-

trêmes représentés par les noies sol et mi.

Les deux syllabes sol, mi donnèrent naissance aux

mots solmiser et solmisation.

Les mots solfier, solfège, qui ont le même sens

que les précédents, eurent également pour racine la

syllabe sol, parce que cette syllabe était la première

note des sept hexacordes composant l'échelle géné-

rale des sons usitée à cette époque. lis sont formés,

par contraction, de sol et fa.

On a également donné l'explication suivante de

l'origine du mot solfa, d'où est dérivé celui de sol-

fège : les syllabes musicales' imaginées par (atji

d'Âbezzo,m< ré mi fa sol la,, font dans le sens inverse,

la sol fa mi ré ut; les trois premières ont fourni la

sol fa; puis la ayant été considéré comme article, il

est resté sol fa tout court.

En Italie, où fut inventé le système des hexacordes,,

on disait solfeygiare, solmisare, ou cantare la solfa:

« chanter la solfa », pour dire solfier, chanter em arti-

culant le nom des notes.

Les mots solmisation et solmiser n'ont pas été con-

servés dans le langage musical moderne. Seuls, sol-

fège et solfier sont en usage aujourd'hui.

2. Prononciation et articulation du nom des no-

tes. — Le solfège, qui est l'action de solfier, ne con-

siste pas seulement à prononcer le nom des notes

en chantant; il faut aussi les entonner avec justesse

et précision, leur donner la durée exigée par leur

valeur, par la mesure et le mouvement. Il faut éga-

lement les soutenir avec exactitude. .

Dans la prononciation des syllabes, on doit, en sol-

fiant, observer certaines règles. On articulera sans

négligence ni mollesse chaque syllabe musicale, de

manière à obtenir, dans le chant, des sons clairs,

nets, précis.

Les syllabes do et sol doivent se prononcer plutôt

dû que f/d et su/ que sol. Vo avec l'accent circonflexe

est sourd, parce que les lèvres se contractent pour
l'articuler, alors que l'o avec l'accent grave est arti-

culé avec les lèvres ouvertes.

Toutefois, lorsqu'un do et un sol se présenteront à

1, Dans les Orii/ines de la notation musicale moderne, i'ai parl6de
l'origine du nom des notes et du mot gamme.

l'état de bémols immédiatement après l'élat naturel,
ils devront être prononcés plutôt avec Vo qu'avec l'o.

Dô Dô
clair lèvres
ouvert contractées

Soi SOI
clair lèvres^
ouvert contractées

Dans la syllabe ré, la lettre r sera prononcée do
langue et non pas de gorge. On donnera à la voyelle

e

le son de l'é ouvert plutôt que celui de ïé fermé.

Lorsqu'un ré dièse vient immédiatement après un n'

naturel, Ve du ré dièse doit être prononcé plus ou-
vert que celui du ré naturel.

ê m m
Rê Ré

à ^2 ouvert ouvert

Dans mi et si, on devra éviter de prononcer du nez

les lettres m et s; la lettre i sera chantée en ouvrant

la bouche le plus possible, mais sans allectation.

Dans fa et la, on donnera à la lettre a un son

intermédiaire entre à et à, et on articulera claire-

ment les consonnes f et /.

On devra tenir compte de toutes ces observations

importantes avec mesure, discernement, sans exagé-

ration.

4. Conseils pratiques. — C'est avec la main droite

que la mesure doit être battue.

En solfiant, l'élève doit se tenir droit, la poitrine

bien en dehors. Il doit éviter tout mouvement dis-

gracieux du corps et de la bouche.

Le nom des notes doit être articulé avec netteté et

précision.

Les sons doivent être émis sans effort, naturelle-

ment, ni contraction gutturale.

Dans l'exécution vocale d'une leçon de solfège,

quatre points principaux doivent être rigoureusement
observés : le rythme, l'intonation, le style, la respi-

ration.

Le rythme. — Dans les études absolument élé-

mentaires, avant de chanter chaque leçon, l'élève

devra préalablement la rythmer sans intonations et

sans accompagnement, simplement en articulant le

nom des notes, mais en battant la mesure, en analy-

sant avec soin la composition de chaque temps et en
conservant une grande égalité de mouvement.

L'intonation. — Le travail rythmique une fois ter-

miné, l'élève solfiera la leçon en s'appliquant à don-

ner à chaque note l'intonation qu'elle doit avoir. II

devra se rendre exactement compte des intervalles

existant entre les notes et obtenir une justesse par-

laite, surtout pour les notes formant intervalles aug-

mentés et diminués, et pour les noies enharmoniques

qui sont parfois d'une intonation difficile.

Lorsqu'il auraà atteindre uneuoteéloignée formant

un grand intervalle avec la note précédente, le meil-

leur moyen à employer pour arrivei- avec justesse à

cette note éloignée consistera à décompter mentale-

ment, c'est-à-dire à passer par les no tes intermédiaires.

Si, par exemple, on a cet intervalle à chanter,

4^
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on pourra s'assurer de la justesse en passant par
toutes les notes inleimédiaires :
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L'analyse ilesiiiHerenles nioilulations résullanl des

altérations accidentelles devra être faite avec le plus

grand soin.

Le style. — Lorsque l'élève se sera familiarisr

avec lesditlicultés rvtlimiques et d'intonation d'une

leçon, il s'occupera alors de l'interprétation expres-
sive et du style. Pour cela il observera scrupuleuse-

ment toutes les nuances, toutes les accentuations,

toutes les modilicalions passagères ou fixes dans le

mouvement, indiquées par le compositeur. Chaque
leçon de solfège a un caraolère et une physionomie
qui lui sont propres. Le style, dans l'exécuiion, con-
siste à se rendre parfaitement compte du caractère,

de la physionomie appartenant au morceau e.vécuté.

La respiration'. — Un quatrième point des plus

importants doit être considéré dans lesolfège : je veux
parler de la respiration.

Voici quelques règles qui pourront èlre observées

avec prolit :

1" règle : Il faut toujours respirer : 1" sur un
silence; 2° avant un grand nombre de notes liées

entre elles; .3° avant les notes de longue durée et les

points d'orgue.

â<= rc'jle : Il ne faut jamais respirer: 1" au milieu

d'une phrase musicale ou d'un fragment de phrase,

aQn de ne pas en détruire la marche régulière ni

l'élan; 2° au milieu d'une série de notes liées entre

elles; 3° entre deux notes dont la premièie est- d'une
valeur supérieure à la seconde; 4" entre une appo-
giature et la note principale.

5. Solfège et vocalisation. — Avant d'aller plus

avant dans l'étude de tout ce qui concerne le solfège,

sachons bien qu'il ne faut pas confondre ce dernier

avec la vocalisation. Dans le solfège, on chante en

prononçant le nom des notes, tandis que dans lat'O-

calisation. on chante sur une voyelle (le plus souvent

sur la voyelle a), mais on n'articule aucun nom de
notes. Vocaliser-, c'est chanter sur une voyelle. C'est

un excellent exercice, quand on a solfié une leçon,

que de la vocaliser.

On vocalisera de préférence sur la voyelle a qui
est la plus sonore, en prenant soin de ne remuer la

langue ni les lèvres, et d'ouvrir la bouche sans exa-
gération et surtout sans grimace. Les sons doivent

être lies les uns aux autres sans coup de glotte n

chaque son. Plusieurs sons liés ou coulés doiveni

être vocalises sur une même articulation et sans res-

piration. Un léger coup de glotte doit seulement
être donné à la première note d'un groupe de notes

coulées ou à celle qui est détachée.

Les conseils présentés plus haut au sujet de Van
He bien respirer devront être observés avec soin dans
la vocalisation.

6. Enseignement du solfège. — L'enseignemeni
du solfège est individuel ou collectif. L'enseigne-
ment individuel donne des résultats plus rapides pour

I. Solfèges manuscrits à changements do clés de Paol RoDr.sdx
{Alletoii, éditeur).

les progrès de l'élève, parce que cet élève protite de
tout le temps consacré à la leçon et de toute l'acti-

vité du professeur qui lui appartient exclusivement.
Toutefois, l'enseignement collectif oll're le grand

avantage de pratiquer le soll'ège d'ensemble à plu-
sieurs parties, " une des plus parfaites études qu'il

existe pour ouvrir l'intelligence musicale et par-
faire l'éducation de l'oreille^ ».

Les élèves qui sont ;i même de pouvoir profiter de
ces deux enseignements .à la fois, jouissent d'avan-
tages particulièrement favorables pour l'heureux
développement de leurs études musicales.

L'étude consciencieuse et prolongée du solfège

développe chez les élèves le sentiment de l'intona-

tion, de la mesure, de l'expression. Elle les habitue à
analyser le rapport des sons entre eux et, en même
temps, toutes les combinaisons rythmiques résultant

du mélange des dill'érenls signes de durée qui entrent

dans la formation des diverses variétés de mesures.
Elle conduit si^rement à la compréhension parfaite

des principes théoriques de la musique, par l'appli-

cation pratique et raisoimée des éléments qui les

constiluent.

Toute instruction musicale doit débuter par l'étude

du solfège.

11 est difficile de dire exactement à quel âge on
doit faire commencer l'élude du solfège à un enfant.

Cela dépend de sa constitution physique, de son degré
d'intelligence, et aussi du plus ou moins de disposi-

tions naturelles pour la musique qu'il est possible de
constater en lui.

Tel enfant pourra très bien commencer l'étude de
la musique dès l'âge de six à sept ans et quelquefois
avant, alors que tel autre, en raison de sa santé et

d'un peu de retard dans son développement intellec-

tuel, ne pourra aborder cette étude d'une manière
fructueuse qu'à partir de huit ans. Il appartient aux
familles et aux maîtres expérimentés d'apprécier ce
qui doit èlre l'ait en cette circonstance, l'outefois,

quand cela est possible, il me paraît préférable de
faire commencer l'élude du soll'ège le plus tôt possi-

ble, à la condition de n'exiger de l'enfant qu'un tra-

vail très moilrrc,q\ie l'on met tous ses soins à rendre
aussi attrayant que possil)le.

L'étude du solfège doit être continuée pendant plu-

sieurs années consécutives si l'on veut devenir bon
musicien.

Le mot musicien ne désigne pas seulement celui qui
pratique l'art musical, mais encore celui qui connaît
d'une manière approfondie tous les éléments cons-
titutifs de cet art, soit comme compositeur, soit

comme exécutant. C'est dans ce sens qu'on appelle
un musicien : un bon musicien.

7. L'enseignement du solfège à ses débuts et dans
ses développements progressifs. Ouvrages didacti-
ques. Recueils de solfèges. — Considérons mainte-
nant quels furent les débuis et les développements
progressifs de renseignement du solfège.

Jusqu'au commencement du xvii» siècle, la tonalité

du plain-chant n'admettait pas de modulation dans
un même morceau; nous voulons dire par là que le

plain-chant élaHunilcniqiie, c'est-à-dire que chaque
morceau était construit dans un seul ton. L'étude du
solfège, qu'on appelait alors plus communément so/-

misation. se bornait à chanter une pièce de plain-

'J. Du l:iUn rocalis. de t'oj, voix.

3. A. L,\v:(;sAC, i'Education musicale (page 371).
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chant en articulant les syllabes appellatives de cha-
que note.

Lorsque au début du xvii" siècle, le principe de la

modulalion fut découvi-rt et élabli, ce qui eut lieuen
Italie, la musique ancienne et non modulante se

transforma. De liturgique et religieuse qu'elle était

presque exclusivement auparavant, elle fut reconnue
propre à interpréter toutes les passions humaines
parle secours de la modulation d'où naquit la mu-
sique moderne. La musique pro/'nne et dramatique fut

inventée; avec celle-ci, le rythme musical et les into-

nations devinrent plus variés, plus compliqués.
11 fallut préparer des chanteurs et des instrumen-

tistes à interpréter convenablement les œuvres nom"
breuses de musique de théâtre, de chant ou d'instru'

ments, qui se produisaient dans une proportion tou"

jours croissante.

Des écoles de musique furent créées, d'abord dans
les villes d'Italie, berceau de l'art nouveau, ensuite

dans les Pays-Bas, en France, en Allemagne.
L'étude du solfège fut introduite dans ces écoles-

Des ouvrages spéciaux contenant des leçons de sol-

fège graduées furent écrits, et on leur donna le nom
de solfèges.

Le solfège d'Italie, contenant des leçons des plus

grands compositeurs de l'époque, parmi lesquels

figurent Léo, Durante, Scarlatti, Basse, Pobpora,
Mazzoni, Caffabo, David Perez, fut composé pour
l'usage des conservatoires d'Italie. 11 fut un des pre-

miers recueils de ce genre qui aient été écrits. Il est

resté célèbre.

En France, l'établissement du Conservatoire de

musique à Paris, qui eut lieu à la Qn du xviii' siècle

et au commencement du xix'=, nécessita la composi-
tion d'ouvrages théoriques spéciaux pour l'étude des

différentes branches de l'art musical. C'est alors que
furent publiés les Solfèges du Conservatoire, contenant

des leçons composées par les plus grands maîtres du
temps. Ces solfèges sont restés des modèles du genre

et virent naître successivement à côté d'eux une quan-
tité considérable d'ouvrages analogues.

L'enseignement du solfège comprenant l'étude de

toutes les clés usitées, on composa des recueils pour
rétude des clés. Parmi ces derniers, les solfèges à

changements de clés sont ceux dans lesquels une leçon,

au lieu d'être écrite dans une seule clé, change de

clés à certains endroits plus ou moins rapprochés et

quelquefois à chaque note, afin d'exercer les élèves

à la connaissance des différentes clés.

Depuis une cinquantaine d'années, afin de prépa-

rer les élèves qui prennent part aux concours de fin

d'année scolaire dans les différents conservatoires de

France et de l'étranger, lesquels ont une leçon ma-
nuscrite k déchiffrer, il a été publié plusieurs sûZ/ë^es

manuscrits d changements de clés. Parmi ces derniers,

en France, les six volumes d'ALBEni Lavionac furent

les premiers publiés; vinrent ensuite les solfèges ma-
nuscrits d'ÀMBROisETHOMAS (2 volumes),de PaulRou-
GNON (6 volumes), de Gra.nd-Janv (2 volumes)'.

L'étude du solfège n'existe pas seulement dans les

conservatoires, mais encore dans les écoles munici-

pales de Paris et des principales villes de France et

de l'étranger. Elle est également pratiquée dans une
quantité innombrable de cours spéciaux et de maî-

trises, et aussi dans lessociélés chorales orphéoniques.

A côté des conservatoires de musique, il s'est ou-

1. Cilons encore les recueils manui^crits de HUoitY-RENAun, Paput,

CiiANiEii, M™" lïoY, en Fiance; deKADuux, dcCoNnAnDY, en Belgique, elc.

vert depuis le commencement du xix= siècle un grand
nombre de cours spéciaux pour l'enseignement col-

lectif simultané du solfège. Dès cette époque, l'ensei-

gnement populaire de la musique prit un grand essor,

sous l'impulsion active d'hommes dévoués à l'art et

inventeurs de méthodes nouvelles.

Méthode Wilhem. — Parmi ceux-là, Boculillon-

WiLHEM, né à Paris en 1781 et mort en 1842, com-
posa une méthode qui devint célèbre sous le nom de

méthode Wilhem. Les succès obtenus par Wilhem dans

des cours particuliers lui firent confier, en l'an-

née 1819, par le gouvernement, l'organisation de

l'enseignement du chant dans les écoles primaires à
Paris. Cet enseignement prit dans la suite un grand
développement. Il est à l'heure actuelle florissant

dans les écoles municipales de la ville de Paris et des

|irincipales villes de France. Il faut reconnaître que
l'inlroduction de l'enseignement simultané du solfège

<lans les écoles est due, en grande partie, à l'activité

de Wilhem et à la clarté de sa méthode.
L'orphéon français naquit de cet enseignement si-

multané et mutuel-. Wilhem peut en être considéré

comme un des fondateurs, vers l'année 1833.

La méthode de Wilhem, à la fois théorique et pra-

tique, était divisée en plusieurs cours gradués. Cha-
que principe théorique était accompagné de l'appli-

cation pratique par le solfège. H avait imaginé des

tableaux gradués de lecture musicale, où les difficul-

tés du rythme et de l'intonation étaient contenues
dans des exercices spéciaux et progressifs.

Parmi les moyensjd'enseignementde cette méthode,

l'escalier vocal, les mains musicales et l'indicateur

vocal en étaient les principaux.

L'escalier vocal présentait l'aspect d'un escalier

double a marches inégales, dont les hauteurs diffé-

rentes indiquent la place des tons et des demi-tons

dans les gammes diatoniques en montant et en des-

cendant. Les gammes chromatiques avaient égale-

ment leur escalier vocal.

Escalier vocal.

Les mains musicales, prenant la forme de mains
humaines, représentaient la portée de onze lignes ; la

main droite figurant les notes élevées avec la clé de

sol, la main gauche les notes basses avec la clé de fa.

Les deux mains sont réunies par une sorte d'anneau

portant la clé d'ut et qui sert de transition aux deux

parties. Les doigts représentent les lignes de la portée.

2. Ccl otiseignemenl f'tiiil muturl. parce que les élèves les plus

avancés devaient diriger les plus Taibles et remplissaient le rùle de

moniteurs.
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Figure dt'S mains musicales de \Vii.hkm.

M'iLHEM imaj-'ina également une autre main qu'il

appela main cltromutiquc et figurant une main droite

dont les phalanges des doigts représentent : les pre-

mières, les no(es 6("/Ho/ist'eii; les secondes, les notes

natitrclles ; et les ti'oisièmes les notes diésées.

l'igiire de la muin chronatique.

L'Indicateur vocal, à noies et à clés mobiles, con-
sistait dans un tableau qui représente une portée

ordinaire formée de cinq grosses lignes transversales

avec deux lignes supplémentaires, l'une supérieure,

l'autre inférieure ; ces lignes sont traversées perpen-
diculairement par quatre fortes barres qui les divi-

sent en trois compartiments latéraux : le comparti-
ment du milieu, surmonté d'un 1:, est réservé aux
notes naturelles; dans celui de gauche surmonté d'un K
sont placées les notes bémolisées, tandis que dans le

compartiment de droite, surmonté d'un ;, se posent

les notes diésées. Les lignes et les interlignes sont

percés de trous destinés à recevoir des pi'oiis ou notes

mobiles, à l'aide desquels on figure toutes les com-
binaisons possibles. Enfin , sur la première barre, à

gauche, se trouve encore une rangée de trous desti-

nés à recevoir d'autres pions sur lesquels sont figurées

les clés de sol, de fa et à'ut.

L'indicateur vocal a pour objet de faciliter l'étude

des notions les plus compliquées de la lecture musi-
cale.

1. Nous empruntons ces explications à \' l£ncyclopt:die ih's choses

utiles (Garoier, éditeurj.

Figure de l'indicateur vocal.

Notes bémolisées

b

"o"
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"iqiie, dont l'invention fut attribuée à Glldo d'Arezzo

au SI' siècle.

Au xin« siècle, Eue Salomox, prêtre français qui

écrivit un traité de musique intitulé : De Sdcntia

artismusicx^; au xvi' siècle, Sebalde Heyden, qui pro-

posa en 1537 l'usage d'une portée vide et sans clés
;

puis longtemps après, Jacob, qui mourut à Paris en

1770;enlin le grand musicien français Hasieau (1683-

1764), dans son Code de musique, parlent de procédés

analogues pour l'enseignement de la musique.

Les chiffres substitués aux noms des notes. — La

méttiode de Jacob consistait à faire solfier les élèves

sur une portée sans clé, en substituant des noms de

chiffres aux noms des notes : pi'emiére pensée de la

méthode du méloplaste, mise en vogue par Gall.»),

environ soixante ans après Jacoiî.

Le méloplaste de Galin. Méthode Chevé. — La

méthode du méloplaste pour l'enseignement de la

musique, publiée à Paris en 1824, valut à son auteur

Pierre Galix (né dans le Gers en 1786, mort en 1821)

une certaine célébrité.

Le but de Galin était d'éviter la multiplicité des

signes de toute espèce. Ce but avait été déjà pour-
suivi sans succès avant lui, par le Pèie Sol'haittï en

1677 et par J. J. IloussEAuau wiu* siècle, qui avaient

imaginé l'écriture de la musique au moyen des chif-

fres connus. On trouvera dans les Origines de la no-

tation musicale (paragraphe 14) l'exposé des diffé-

rentes méthodes dans lesquelles les chilfi'es étaient

substitués aux notes. Parmi ces dernières, une seule

a survécu, c'est la méthode (jalin-Paris-Chkvé. Le

musicien novateur Emile Cuevé s'empara des idées de

Galin, les développa et créa la méthode Chevé, qui est

encore enseignée à Paris dans plusieurs cours. Les

procédés de cette méthode sont expliqués dans les

Origines de la notation dont nous parlons plus loin,

et qui font suite aux présents entretiens théoriques.

Le méloplaste'- de Galin, cité précédemment, con-

sistait dans un tableau représentant une portée de

musique sur laquelle le professeur indique avec une

baguette les sons que l'élève doit entonner. Le pro-

fesseur, ai'raé d'une baguette terminée par une petite

boule, en pose l'extrémilé sur tel ou tel endroit de

la portée, pour indiquer aux élèves la note qu'ils

doivent chanter. Il mai'que les bémols ou les dièses

en élevant ou en abaissant un peu la baguette.

De cette manière, une sorte d'écriture mobile qui

disparait aussitôt que les élèves l'ont exprimée par la

voix, est substituée à l'écriture fixe delà musique.

La méthode du méloplaste a eu son heure de vo-

gué, mais elle est aujourd'hui abandonnée.

La langue des durées d'Aimé Paris. — Les prin-

cipes exposés dans cette méthode lurent enseignés,

après Galin, par Aimé LEM0h\ii,'de Grslin, Edouard Jue,

et par Aimé Paris. Ce dernier, né en 1798, apporta de

nombreux perfectionnements à la méthode de son

ancien maître (jalin. En 1829, il créa une langue

rijiUnique {ou. langue des dun'es] représentant chaque
elfet par un mot et permettant aux élèves de bien

graver dans la mémoire les différents rythmes et les

différentes durées.

Voici l'explication de la langue des ilurrvs d'AiMÉ

Paris, telle qu'elle se trouve dans la méthode instru-

mentale de M"" Emile Chevé et daus le Traité de lec-

ture musicale de iM. Emile Schwartz , professeur au
Conservatoire, qui en fait valoir l'utilité :

« Toutes les subdivisions de l'unité provenant des

souches binaire et ternaire, Aimé Paris consacre les

deux voyelles A, E, à la désignation des moitiés, et

les trois voyelles A, E, I, h la désignation des tiers;

de manière que pour la coupe binaire, A désii;ne tou-
jours la première moitié, E la seconde, et pour la

coupe ternaire, A désigne toujours le premier tiers,

E le deuxième, I le troisième. Le son I est donc exclu-

sif à la souche ternaire, les deux autres sont com-
muns aux deux souches.

« Pour distinguer l'articulation de la prolongation

du son, Aimé Paris adopte la lettre T, qu'il joint à

la voyelle pour le son articulé, tandis qu'il emploie
la voyelle seule pour le son prolongé. Le silence, il

l'appelle Chu, et la prolongation de ce silence, il la

nomme U.

Binaire

EXEMPLE
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thode musicale, désignée sous le nom de Li/ie harinc-

niqii'', lui créée par Pastoi' (E.-J.-B.) (1784- 18;il).

Elle était basée sur l'enseignement collectif, et ren-

fermait cinelques procédés particuliers destinés à

faciliter l'intcUipence des principes aux élèves, et non

sans analogie avec l'indicateur vocal de Wiluku.

La méthode concertante de Choron.— La mi'ihodc

coiicertunlc de Choron { llli-iSM) valut à son auteur

de beaux succès avec de nombreux élèves. « Frappé

de celle considération que le sentiment de l'intona-

tion et celui de la mesure du temps musical sont

indépendants l'un de l'autre, Cmoron en avait conclu

qu'on doit séparer dans l'enseignement les notions

qui concernent ces choses. Passant ensuite à la né-

cessité de la gradation dans li's diflicultés, il s'étail

fait un système concernant cette gradation, qui con-

sistait à combiner des solfèges à trois ou quali'e par-

ties, de manière que chacune de ces parties oITrît un
degré ditïérenl dans l'ordre des diflicultés; en sorte

que l'école Ciioro\ était partagée en quatre classes,

dont chacune représentait un degré dill'érent d'avan-

cement. 11 donna à ce système d'enseignement le

nom de métliode concertante'. »

Méthode Massimino. — Un musicien piémontais,

M.^S5iMi.N0, onvril, vers 1816, un cours de musique
pour l'enseignement collectif. Sa méthode consistait

à dicter aux élèves une leçon qu'ils écrivaient sur

une ardoise où des portées étaient tracées. La leçon,

d'aboid simple, devenait progressivement plus difli-

ciJe. Cette opération terminée, le maiire faisait chan-

ter la leçon à chaque élève en corrigeant les fautes

qu'il avait faites sous la dictée. Après les corrections,

toutes les voix se réunissent pour chanter la leçon.

On voit par là que, par ce système, l'élève apprend
à lire en écrivant.

Livres de solfèges. — L'enseignement de la mu-
sique a toujours été l'objet des persévérantes et sa-

vantes recherches d'esprits inventifs et dévoués à la

propagation de leur art. Si, parmi la quantité de pro-

cédés et de méthodes qui ont été imaginés, la plupart

n'ont pas survécu à leurs auteurs,il faut du moins cons-

tater combien de nombreux éléments constitutifs et

caractéristiques de ces procédés et de ces méthodes
ont été ensuite repris et utilisés partiellement dans
l'enseignement moderne el actuel du solfège, aujour-
d'hui si répandu dans la première éducation musi-
cale.

Le xix« siècle aura vu paraître successivement,
avec les Solfèges du Conservatoire dont nous avons
déjà parlé, ceux de Cherubini, de Rodolphe, de (Ma-

raudé, de PaXSERON, de KASTNEa,d'HALEVY, d'EDOUARLl

Batiste, de Da.vsauser, de Duvbrnoy, de Lavignac,

de Rour,\o.v, de Chaplus, de Schwartz, en France; de
FÉTis, de Gevaert, de Samlel, de Radoux, de Conrardv,
de Debeefve, en Belgique, etc.

Nous avons diî nous borner à ne citer que les

ouvrages qui sont les plus répandus dans les Conser-
vatoires français.

Le nombre de solfàjcs anciens et modernes est con-
sidérable. Il était impossible de les citer tous !...

Dans cette étude, il n'a été question que des divers

procédés d'enseignement du solfège et des progrès
successifs de cet enseignement. Tout ce qui a rapport
à la notation proprement dite et aux différentes no-

menclatures des sons, dans la théorie et dans le sol-

fège, a été trailé dans les Ori(jincs de la yolatinn, au

paragraphe 14 : ouvrage qui doit former le complé-

ment indispensable aux l'rincipes de la uiusiiiuc.

I . La Musique mise à la portée de tout le monde, de Fétis, p. 84.

8. — DICTÉE MUSICALE

((.Objet et définition. — L'étude prolongée du sol-

fège conduit l'élève à analyser et à exécuter au moyen
Je la voix toutes les diflicultés de rythme et d'into-

nation.

Cependant, il ne suffit pas de chanler parfaitement

en mesure une page de musique et d'en rendre sans

hésilalion toules les intonations, pour être qualilié

bon musicien ; (7 faut encore savoir apprécier el Oerire

ce que l'on entend, et entendre en. soi-nii'iite ht musique

notice que l'on lit.

Un des exercices les plus |)ropres à former l'oreille

est la dictée musicale.

La dictce musicale consiste dans l'exécution d'une

ou plusieurs phiases musicales que l'élève doit éciire

pendant la dictée du professeur. Cette dictée peut

se faire au moyen de la voix et elle est alors vocale, ou

au moyen d'un instrument de musique et elle est

appelée dictée instrumentale.

b. Plusieurs sortes de dictée musicale. — La

dictée musicale s'opère de dilîérentes manières, d'où

résultent la dictée d'intonations et la dictée ryth-

mique. Ces deux manières constituent l'étude prépa-

ratoire. Une troisième manière, formant la dictée

propiement dite, consiste dans la dictée à la fois

rythmique et d'intonations.

Ces diverses manières peuvent s'elfectuer de deux

façons : dans la première, le professeui' chante en

vocalisai}!, c'est-à-dire, donne les intonations sans

nommer le nom des notes, ou joue la dictée sur un
instrument quelconque; puis les élèves répètent en

solfiant, c'est-à-dire en nommant les notes, el, consé-

quemment, en analysant la dictée au point de vue de
l'intonation, tout ce que le professeur a dicté; c'est

ce qu'on appelle la dictée solfiée ou chantée.

Dans la seconde façon, l'élève écrit ce qui est dicté

par le maître ; alors la dictée est appelée dictée écrite.

c. Dictée d'intonations. — Dans la dictée d'into-

nation, le professeur dicte, soit au moyen de la voix,

soit au moyen d'un instrument, des sons que l'élève

redit ensuite en solfiant, si la dictée est solfiée, ou
qu'il écrit, si la dictée est écrite.

d. Dictée rythmique. — La dictée simplement

rythmique consiste à faire rythmer par l'élève sur la

voj'elle n et en battant la mesure, ou à écrire les dif-

férentes formules rythmiques dictées par le profes-

seur.

e. Dictée d'intonations et rythmique. — Enfui,

dans la diclée à la fois d'intonations et rythmique,

l'élève reproduit, soit en solfiant et en battant la

mesure, soit par l'écrilure sur du papier à musique,

ce que le professeur a dicté. C'est, à vrai dire, la véri-

table dictée; les autres ne sont que des dictées d'étude.

/. Procédés d'enseignement de la dictée. —^ous
venons d'exposer les dilîérentes l'ormes de la dictée

musicale ; nous allons examiner à présent quels sont
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les divers procédés métliodiques employés dans ren-

seignement.

Un premier point intéressant à observer consiste à

savoir exactement à quel moment un élève peut

commencer le travail de la dictée.

En général, ce travail ne doit être abordé que lors-

que l'élève est déjà initié aux premiers pi'incipes et

aux premiers éléments de la théorie et du solfège.

Dans l'enseignement de la dictée, il faut faire suivre

à l'élève une marche progressive et logique, et ne

dicter que des éléments déjà connus théoriquemenl

par lui.

Au début des études, on exercera l'élève à se fami-

liariser avec les notes de la gamme à.'xU et avec les

rapports simples d'intonation existant entre elles.

Quand l'élève sera parvenu à reconnaître, à rete-

nir et à écrire exactement et rapidement tous les

sons de la gamme à'ut pris d'abord conjointement

et ensuite disjointement, avec toule la série des inler-

valles contenus dans la gamme, on pourra introduire

les noies altérées dans les exercices.

L'élève étant alors à même d'écrire facilement

toutes les intonations, pourra travailler \g^ dictée rijtli-

mique. Dans le commencement, on indiquera à l'élève

la mesure appaitenant aux rythmes dictés.

La dictée d'intonations et la dictée rythmique peu-
vent être travaillées concurremment.
Un excellent élément de progrès consiste à faire

écrire d'abord les rythmes d'une dictée, et ensuite à

dicter les intonations appartenant aux notes compo-
sant ces rythmes.

Enfin, lorsque l'élève commence à analyser facile-

ment les intonations et les rythmes, on aborde la

dictée dans sa forme intégrale et typique: celle qui

est à la fois dictée d'intonations et dictée rythmique.

On commence par des exercices simples et faciles, en

suivant une progression graduée toujours en rapport

avec les éléments théoriques parfaitement connus par

l'élève.

La dictée musicale peut être dictée de différentes

manières dont voici l'explication.

Commençons par décrire la manière usitée au
Conservatoire national de musique de Paris, dans les

exercices des classes de solfège et les examens el con-

cours.

1° On donne le la du diapason aux élèves, et on

leur indique le ton, sans parler du mode ni de la

mesure.
2° On exécute la dictée dans son entier.

3° Ensuite, on exécute cette dictée par fragments

de deux mesures, en répétant trois fois le même
fragment et en laissant entre chaque répétition, le

temps nécessaire à l'écriture de ce fragment. A la

troisième 'répétition, on enchaîne avec le fragment

suivant.

4° L'exécution de la dictée par fragments de deux
mesures étant terminée, on redit une dernière fois

la dictée entière et sans arrêt.

Des modifications peuvent être apportées à celte

manière de procéder.

Quelquefois, on ne donne ni le la du diapason, ni

l'indication du ton, quand les élèves sont tout à fait

avancés; quelquefois encore, on indique seulement

l'un des deux.

On peut également redire plus de trois fois chaque
fragment aux élèves peu expérimentés; au contraire,

on peJt ne les dire qu'une seule fois aux élèves très

forts, en laissant toutefois entre chaque fragment un

espace de temps nécessaire à l'écriture.

Le fiaclionnementpar fragments de deux mesures
peut être modifié ; lorsqu'on s'adresse à des élèves

très exercés, on dicte une phrase entière formée de

plus de deux mesures.

Parfois, on exécute la dictée d'un bout à l'autre et

sans arrêts; l'élève écrit alors a la volée cette dictée,

qui est appelée, pour celle raison, dictée volante.

La dictée exécutée à l'orgue ou au piano peut don-
ner lieu à l'élude de la dictée à plusieurs parties simul-

tanées. Avant d'exercer l'élève à ce genre de dictée,

on l'habituera progressivement à écrire des accords.

On procédera d'abord par accords isolés, puis ensuite

on dictera des enchaînements d'accords. J'ai composé
à cette intention mon cours de Dictée harmonique,

publié par l'éditeur Heugel, afin d'exercer les élèves

à cette si utile branche de l'enseignement de la mu-
sique.

En résumé, il appartient à chaque maître d'exer-

cer ses élèves selon la manière qu'il croit la plus pro-

fitable pour leurs progrès.

g. Ouvrages d'enseignement pour la dictée.— Dans

son Cours complet de dictée musicale ', Albert Lavign.ic

a analysé d'une façon détaillée tout ce qui convient

de préférence à lel ou tel élève et tous les moyens à

employer pour corriger les défauts de chacun.

Mon Traité élémentaire de dictée musicale'^ renferme

également, dans un ordre méthodique el progressif,

tous les renseignements nécessaires à la pratique de

cette branche si importante de l'enseignement mu-
sical.

Citons encore un recueil de dictées de Henri Diver-

Noy, un autre de Gr.\n,i.\ny, et le Solfège des ri/thmes

et les Dicti'es d'intonation d'A. Tava.yE^, considérées à

un point de vue exclusivement instrumental.

h. Usage delà dictée dans les Ecoles de musique.
— C'est en 1872 qu'AMBROisE Thomas, directeur du

Conservatoire à cette époque, introduisit la dictée

musicale au programme officiel des éludes de ce cé-

lèbre établissement national.

Jusqu'à l'année 1902, la dictée fut chantée par une

voix de femme, très rarement par une voix d'homme,
dans les examens et les concours du Conservatoire

de musique de Paris. Depuis quelques années, une

modification à cet usage fut apportée pendant la

direction de M. Théodore Dubois, qui fit exécuter la

dictée au grand orgue.

Bien avant son usage au Conservatoire de Paris, la

dictée musicale était étudiée dans l'enseignement

musical, aux écoles municipales de la ville de Paris,

oii elle fut introduite par Wilhem, qui en faisait un

des éléments de sa méthode, vers 1820-1823.

L'étude de la dictée musicale s'est considérable-

ment répandue depuis quelques années dans tous les

cours de musique en tous pays.

L'expérience a montré tous les heureux résultats

de cet enseignement pour l'éducation de l'oreille, à

une époque où les savantes recherches de nos ingé-

nieux harmonistes modernes lui donnent un travail

d'analyse des plus intensifs.

Ne manquons pas de faire observer, en terminant,

que l'étude de la dictée musicale peut conduire à la

notation des chants populaires, nationaux ou autres,

surpris au vol; chose difficile et intéressante.

1. Leiiioine, rdileur,

i. Oiillct, àililcur.
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2le ENTRETIEN THÉORIQUE

1. Synthèse. — Notre voyage scieiitilique est ter-

miné. Nous avons parcouru toutes les diverses par-

ties du prand domaine théorique de la musique, en

nous arrêtant plus longtemps là où notre attention

demandait à être fixée avec plus de force, en raison

de l'importance des éléments dont nous avions à

approfondir le sens et la portée.

L'élude de la musique nous a appris que la science

musicale prend la raison d'être de ses divisions théo-

riques dans les propriétés d'un principe originaire

qui est le son.

Ces divisions dépendent de l'intonation et de la

durée, puis encore des rappoils de l'intonation et de

la durée avec l'expression, qui est l'art d'exprimer

des sentiments, des émolions, des sensations et de

peindre certains phénomènes de la nature au moyen
des sons.

La puissance expressive delà musique réside dans

la tonalité, qui dérive de l'intonation, et dans le

rythme, qui prend son origine dans la durée.

L'ensemble de tous les tons, leur enchaînement

naturel et logique formant un ingénieu.K mécanisme

de modulations sans nombre, ont créé le coloris

musical.

Le rytlimc représente le dessin mélodique, qui donne
le mouvement et la vie à tous les sons.

Les émotions douces de noire être moral et la sé-

rénité de la nature trouvent de fidèles interprètes

dans les chants simples, non modulants, procédant
par des intervalles naturels, enfin dans les rythmes
présentant des valeurs régulières, larges, uniformes.

Au contraire, les chants contenant des modulations

fréquentes, les intervalles altérés, tels que les aug-

mentés et les diminués, les rythmes contrariés, va-

riés, précipités et entremêlés de valeurs inégales et

brèves, expriment les passions violentes, les agita-

tions morales et les troubles de la nalure.

Les elfets produits sur notre organisme moral et

physique au moyen de l'union de la tonalité et du

rythme, nous donnent des impressions et des sensa-

tions qui nous charment, mais qu'il est difficile d'a-

nalyser avec exactitude, parce qu'étant vagues et

insaisissables, elles varient selon le tempérament, le

degré d'instruction et de sensibilité appartenant à.

chacun de nous.

2. Épilogue. — La musique est un art charmant et

charmeur entre tous, dont nous jouissons dans toute

la plénitude de nos facultés quand nous en connais-

sons parfaitement tous les priiicipes essentiels nous

permettant d'en mieux comprendre les divers élé-

ments.

11 est également intéressant de connaître les ori-

gines et les progrès à travers les siècles de tous ces

principes. J'ai donc écrit à cette intention une Elude

historique sur Les Oriqines de la nolalion musicale

moderne.

Cette étude forme un appendice aux Principes de

lamusique précédemment présenlés.

En nous transportant sur ses puissantes ailes vers

un idéal élevé où tout n'est que paix et félicité, la

musique nous fait momentanément oublier les tris-

tesses et les difficultés de la vie journalière d'ici-bas !

Cherchons en elle les nobles énergies et les géné-

reux élans! Par ses accents, chantons de plein cœur

l'hymne de vie!

Pal'l ROUGNON.

Eruatum. — P. 183, 0° ligne : lire 870 au lieu de 370.



ORIGINES

NOTATION MUSICALE MODERNE
(ÉTUDE HISTORIQUE)

AYANT-PnOPOS

Les auteurs qui se sont intéressés à l'Histoire des origines de la notation musicale ne sont pas toujours

d'accord quant à l'interprétation à donner des anciens textes et des anciens usages.

Appelé à rédiger pour l'Encyclopédie de la musique la partie concernant les Origines de la notation

musicale moderne, y SlÏ mis tous mes soins à chercher les documents nécessaires parmi les musicogi'aphes et

les travaux faisant autorité en pareille matière. Mon but n'a pas été d'écrire un ouvrage d'opinion, mais

de présenter un recueil d'études documentaires plutôt qu'un corps de doctrines. J'ai essayé de faire con-

naître au lecteur, dans une forme aussi rapide, aussi claire que possible, les principau.i éléments histori-

ques de la Notation musicale moderne. On trouvera dans le cours de la présente étude la citation biblio-

graphique de tous les ouvrages et des auteurs consultés par moi.

1. Considérations préliminaires sur les origines

de la notation musicale. — Deux systèmes bien

distincts doivent être remarqués dans l'histoire de la

notation musicale des dilTérentes nations : le premier

consiste dans la notation par signes pris dans les

lettres de l'alphabet et fut usité chez la plupart des

peuples anciens ; nous observons, dans l'autre, la no-

tation musicale au moyen de signes spéciaux qui

n'ont aucun rapport avec les lettres alphabétiques, et

qui furent adoptés par les peuples modernes.

Bien des hypothèses ont été émises sur la notation

musicale chez les anciens peuples de la plus haute

antiquité, les Assyriens, les Egyptiens, les Chaldéens,

les Syriens, les Hébreux, sans que rien de positif n'ait

été découvert à cet égard.

Les anciens monuments ou les anciennes sculp-

tures de ces peuples nous ont fait connaître quels

étaient les instruments de musique usités de leur

temps; mais on ignore s'ils avaient un système de

notation musicale.

Par contre, on croit que les Hindous et les Chinois

figuraient leurs sons au moyen de signes spéciaux, et

que la première idée de noter les sons musicaux par

les lettres de l'alphabet aurait pris naissance dans

l'Inde.

Les Grecs de l'antiquité notaient leur musique par

les lettres de leur alphabet. Les lettres droites ne

suffisant plus, ils les employaient dans diverses

positions : en les couchant, en les renversant, en les

inclinant en divers sens et en apportant quelques
modifications à leur forme.

Les Romains empruntèrent aux Grecs une part de

leur doctrine musicale; mais ils la simplifièrent pro-

gressivement, ainsi que leur notation compliquée.

Encore usitée au ii° siècle de l'ère cln-étienne,elle fut

abandonnée vers le milieu du iv^. « Les premiers siè-

cles de l'histoire de la musique chrétienne sont enve-

loppés d'un voile épais. Ce n'est plus la pénombre de

l'antiquité, c'est la nuit noire et profonde, et cepen-

dant, quelle lumière doit sortir quelques siècles plus

lard de cette obscurité! Après deux siècles le jour

naît, bien faible encore; mais saint Ambhoise' et

SAINT Grégoire^ surgissent au début du monde nou-

veau, comme ces pics élevés qu'éclairent dans l'om-

bre les premiers rayons du soleil levant. C'est grâce

à ces deux hommes que la musique antique se relie

à celle du moyen âge et, par le moyen âge, à la mu-
sique moderne^. »

2. Notation alphabétique. — C'est vers celte épo-

que qu'il est parlé d'une écriture, appelée notation

boùtirnne, et dont on attribua l'invenlion au philoso-

phe Roiicii (BoETRis), qui vivait vers la fin du v'' siècle

et le commencement du vi' de notre ère. Cette nota-

tion se composait des quinze premières lettres majus-

cules de l'alphabet latin. La voici dans sa disposition

et sa signification musicale :

ABCHETGHItC IMTfaP

g rjjl
~3XoTDC^

-xx^rc

1, iv siècle.

t. VIO siècle.

.1. il. l.Avoii, Jlisloire de la musique, p. 70.
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Notation grégorienne. — L'n siècle plus tard, sous
le poiitilicat du pape Gréc.oihe le Grand, on aurait

réduit les caractères alpliabéliques aux sept premières
lettres de l'alphabet. Ce système impliquait l'idée de
l'octave par le redoublement des lettres .\BCUErG.
Les diverses octaves se distinguaient entre elles au
moyen d'une rangée de lettres majuscules pour les

sept premiers sons, de minuscules pour les sept sui-

vants, et enlin d'une rangée de sept lettres minuscules
doubles pour l'octave suivante :

A B C D E F G abc d e f g ad bb ce dd ee, etc.

Ce système prit le nom de notation grégorienne,
du nom du pape sous le règne et, croit-on, sous l'im-

pulsion duquel il aurait été imaginé'.
« Cependant, écrit Gevaert^, aucune de ces deux

assenions ne se soutient devant un examen impar-
tial des textes. Boèck ne coimait d'autres caractères
musicaux que ceux des Grecs, bien qu'un chapitre de
son livre soit intitulé : Dénomination des notes mimi.
cales par des lettres grecques et latines^. Ce chapitre
ne contient aucun vestige de la prétendue notation
boélienne, et prouve jusqu'à l'évidence que Boece
entend par lettres latines, la traduction des termes
grecs en mots latins. A la vérité, en plusieurs endroits

de son livre, il se sert, pour la démonstration de ses

théorèmes acoustiques, des caractères de l'alphabet

romain; mais la signilication de ceux-ci vaiie selon

la nature de la proposition à établir, ce qui suflit à

prouver l'absence de toute valeur constante attachée

aux signes; l'intervalle AB. par exemple, signifiera,

tantôt un intervalle d'octave, tantôt une quinte, une

quarte ou un demi-ton'. Deux t'ois seulement les let-

tres ABC DE F G, etc., représentent une échelle ascen-

d ante; mais au lieu d'expiimer la série la, si, ul, ré, mi,

fa, sol, elles correspondent aux sons si, ut, ré, mi, fa, sol,

la, ce qui excluttoule analogie avec la notation appe-

lée plus tard boétienne, de même qu'avec celle qui

porte le nom de saint (irègoire. »

L'érudit musicographe auquel nous avons emprunté

les lignes précédentes, pense que la notation carac-

térisée par les signes musicaux, qui, depuis le haut

moyen âge, portent le nom de neumes', est la pre-

mière dont l'Eglise ait fait usage; d'après lui, l'œuvre

musicale de saint Grégoire aurait consisté à l'aire un

choix parmi les chants traditionnels, à régler leur

usage et à en prescrire la propagation au moyen de

l'enseignement oral.

On voit ici un exemple de la notation alphabétique,

avec la traduction en notation moderne^ :

dclicdedcliaBicdaGFG(7
sit - rto-menBo - mi - ni be-ne-dic - hm in Sac — eu -la

P / #

sit - no-men Oo - mi-ni b- ne- die — tura in Sas — eu -la

Vaici un autre exemple dans lequel les intervalles

entre les notes sont indiqués par la position plus ou
moins élevée des lettres''.

On se rappellera que les lettres majuscules repré-

sentent les notes de l'octave grave, tandis qae les

minuscules sont attribuées aux notes de l'octave su-

périeure qui suit.

dj, cd^dct^ij
sit no-men Do — mi -ni be- ne-dic

a a a G F G G

- tum in Sa -eu -la

m
-0 ^> ^—

3?^ g ff

'
sit no-men Do — mi -m be — ne-dic tum in Sa eu -la

Système de notation imaginé par Hucbald. — A
la notation alphabétique se rattache un essai de ré-

forme de l'écriture musicale inventé par Higbaud ou

HccBALD iHugbaldus), moine deSainl-Amand, né vers

840 ou 845 et mort vers 930 ou 932. Ayant divisé l'é-

chelle musicale en quatre tétracordes commençant

au gamma F ou sol grave, et qu'il qualifie de gra-

1. C'est de celle ancienne manière de désigner les notes du chant

qu'est venue la coutume île marquer dans les Bréviaires les terminai-

sons des dilTerentes psalmodies par des lettres. » {Traité théorique et

pratique du chant appelé ijrégorien, Paris, 1750, par Pojssos.)

2. Riitoire et théorie de la mutique de 'Antiquité (t. I, p. 438).

ves, finales, supérieures, excellentes, il ajoute deux
sons aigus, qu'il nomme rémanentes'; puis il ima-
gine un système de notation ayant pour base un ca-
ractère en forme de F, qui, par des changements de
positions et des modifications dans la forme, désigne
chacun des quatre degrés de chaque tétracorde.

3. Be Institutiotie mitsica, iv, 3.

4. Be Institutione musica, ni, 1. 3, 4, 9, 10, II.

5. On trouvera plus loin l'explication de la notation neuma-
tique.

6. Storia delta musicd dn Fr. Giasibatista Martini (t. I, p. Î77).

7. rbid., p. 178.

8. Du verbe latin remanere, rester.
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Notation de Hiiijbaiid ou Hiicbalil

7
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eaux contenus dans le langace; il a voulu repiésenler

rélévation, l'abaissement et Tintlcxion de la voix sur

certaines syllabes, et il a introduit dans l'écriture

l'accent aigu (>'), l'accent grave ( S ), l'accent ciicon-

flexe { /^ )
'

.

Il est difficile de dire d'une manière positive com-

ment avait pu naître l'idée des signes neumatiques,

à quelle époque ce procédé de notation apparut pour

la première fois et quel en fut le premier auteur.

On a pensé que cet auteur avait peut-être emprunté

aux usages hébraïques un procédé qui consistait ;et

consiste encore) à noter par signes spéciaux, appelés

accents, chacune des formules de la récitation chan-

tée des prières usitées dans les exercices du culte.

i< Les théoriciens des ix', x", xi" siècles déclarent

que la notation neumatique, qu'ils qualifient d'u-

suelle, par opposition aux notations alphabétiques

réservées à l'école, est une vieille pratique- ».

Les musiciens du moyen Age se servirent dans

leur notation des accents neumatiques pour indiquer

les divers mouvements des sons.

Les combinaisons mélodiques de la musique de

celte époque étaient peu variées, formées de petits

intervalles et limitées à l'étendue des voix humaines.

Elles prenaient leur source dans le chant uniforme

de la liturgie ecclésiastique du christianisme.

Parmi ces accents, les uns étaient simp/t-s et repré-

sentaient des sons isolés; les autres, compo$és. figu-

raient des groupes de sons se succédant à divers

degrés de hauteur, selon le mouvement ascendant

ou descendant et le degré d'élévation des notes.

Le Point {Puncinm), qui devient, dans le chant, un
accent grave et qui marque l'abaissemeut de la voix,

et la Virgule [Virga)oa accent «i^Hqui en marque l'é-

lévation, forment les deux nt'»»ics sù/i///f.< rondanien

taux. Toutes les autres ligures neumatiques ne sont

autre chose que la combinaison de ces deux accents.

La Paléoi/nipliie musicale des I\. P. Brncdiclins de

Solcsmcs dislingue dans la notation neumatique :

1" les neumes ordinaires; 2° les formules liques-

centes ou semi-vocales ; i" les neumes particuliers

indiquant les ornements ou agréments du clianl
;

k" les lettres et les signes appelés romaniens.
Nous allons voir quels étaient les noms, la figure,

la signification de ces divers neumes.

Neumes ordinaires. — Parlons d'abord des neumes

ordinaires : neumes pris en eux-mêmes dans leurs

formes normales et primitives, en tant qu'ils expri-

ment simplement le mouvement du rythme et les

traits essentiels du dessin mélodique'.

Un seul neume peut représenter un groupe de plu-

sieurs notes étroitement liées sur une même syllabe.

Ce groupe prend le nom de formule (formule neu-

matique). La même syllabe peut recevoir plusieurs

neumes.
Le principe de la notation neumatique, consistant

dans certaines formules pour grouper plusieurs sons

et les figurer par un seul signe, a donné lieu, plus

tard, à l'emploi des notes liées dans la notation de la

musique mesurée dont nous parlerons un peu plus loin.

Le nom de neume s'applique non seulement à l'as-

semblage de sons émis d'un seul souftle par la voix,

mais encore au signe noté ou écrit qui représente

cet assemblage.

Les tableaux suivants contiennent les figures des

principaux neumes et leur signification mélodique

indiquée en plain-chant et en notation moderne.

l*' T.\BL1;AC IiKS NEIMES ORDINAIRES DE 1 OU 2 SO.N.S
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Les quatre neunies piécédeiits : Puiicttim, Virga.

Pes ou Podalus, Clivis, suffisent à marquer la simple

modulation analogue à celle du discours. Les mou-
vements de voix plus étendus et plus variés dans le

chant exigèrent des formules plus compliquées dans

la notation musicale. On retrouve toujours dans ces

formules la combiuaisonde l'accent grave {Puncliun}

et de l'accent aigu [Virt/a), qui sont considérés, pour
cette raison, comme neumes générateurs.

20 TABLEAU DES NEUMES IJRDLNAIRES (NEUMES DE 3 SONS)

Ë <

Scandions {formé île deux accenl.t r/rares et d'un ac-

cent niffn\. Signe de mouvemenls ascendants (du

latin scandere, monter). L'inverse du ilimacns.

Cliniacua {formé it'im accent ai/fii ei de ùaux accenU
grares). Signe de mouTements descendants (du

grec climax, échelle, parce que les notes s'éche-

lonnent en descendant). L'inverse du scamlicus.

TorcuUts [formé d'un accent grave, d'un accent aigu,

d'un acceiU grave). Signe de trois sons dont le se-

cond est le plus aigu fdu latin lorculum, machimi
à presser, parce que le circuit graphique, imitant

le tour mélodique, rappelle le mouvement circu-

laire d'une vis à presser ou d'un treuil.) C'est l'in-

verse de porrectus.

Porrectus [formé d'un accent aigu, d'nn accent grave,

d'un accent aigu). Signifie trois sons dont le second

est le plus grave (du latin porrectus, allongé). In-

verse du lorcutus.

f

/V

TRANSCRIPTION

i^=e=i^

W=^

W " H lt=^

:^;

0^ B* *

-< " " fHI

* # *

Neumes à noms composés. — Les neumes compris

dans les précédents tableaux ont un nom propre et

un nom simple.

Les neumes correspondant à des groupes com-
plexes formés de plus de trois noms sont désignés par

des sons composés.

Au nom simple du neume on ajoute un qualifi-

calif qui le spécifie.

Ces qualificatifs sont ceux de flexus, de resupinus,

de praepunctis, subpunctis, cumpunctis.

Flexus (mot latin signifiant qui fjécldt) qualifie

le neume à la fin duquel la voix, au lieu de s'arrêter

à l'aigu, doit encore fléchir, c'est-à-dire descendre du

degré supérieur cri il finit d'ordinaire, à un degré

inférieur.

Resupinus (mot latin qui signifie retourné vers le

liaut)esi l'opposé de flsxits. Il s'applique aux neumes
dans lesquels le mouvement de la voix, dirigé d'abord

vers le bas, se relève ensuite pour finir en haut.

Plusieurs points peuvent être ajoutés à la figure

du neume. (Voyez le tableau suivant des neumes de
plusieurs sons et désignés par des noms composés.
Supposons, par exemple, quecesoit la Virga qui soit

accompagnée de plusieurs points donlellecominaiide
la série, cette Virga sera dite :

Virga praepunctis- , si les points sont avant;

Virga subpunctis, si les points sont après;,

Virga cumpunctis, si les points sont avant et après.

Si la figure du neume est accompagnée de plu-

sieurs points, on intercale dans le mot la syllabe bi

pour deux points {bis, deux fois), la syllabe tri pour
trois points {ter, trois fois). Le terme dialr:isari$ (du

grec (//a lessaron, par quatre) indique quatre points

et celui de diapcntis (du grec ilia pente, par cinq),

cinq points.

1. Du latin pt'x, devant (devant les points), et ^ttb, aprirs (aprts les

points).
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Par exemple :

ORIGINES DE LA NOTATION 36'J

Viiifa prxbipunclis (l), subbipuncUs (2), cumbi-

ptmctis (3).

Yir(ja prxtripunclis [i), subtripunctis (';>], cumlri-

punctis (6).

Virga prsecliiitussaris {'}, subdiatessaris \i], citmdia-

tessaris (9), etc.

TABLEAV DES NEUMKS DE i, DE r>, DE SONS DÉSIGNÉS PAR LES NOMS COMPOSÉS

Scaiidicts /If.i«< Forinf de deux accents graves,

d'un accent aigu et d'un accent grave.

Porrectms //iMiis. Formé d'un accent aigu, un grave,

un aigu, un grave.

Turciilus resHi)iiias Formé d'un accent grave, un
ai;;u. un grave, un aigu.

Pes siit/ii^io/c/K. Formé d'un accent grave, un aigu,

deux graves.

C.liimicns resupiniis. Formé d'un accent aigu, deux

graves, un aigu.

TRANSCUirTION

A.A

iN

* W

tt^

Vinfo pnriripaiictis. FQvmê de Irais accents graves et

un aigu.

/•./

^
&±ï

^^
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formule mélodique, un groupe de notes dillérentes

dont le nombre équivaut au nombre de ces éléments.

La portée musicale, qui fixe avec précision le degré

d'élévation de chaque note, était alors inconnue. Le

procédé imaginé parles anciens musiciens pourindi-

quer ce degré d'élévation au mo_yen de certains signes

graphiques, ne manquait pas d'ingéniosité, tout en

étant d'une interprétalion variable, vague, et pouvant

se modifier selon la fantaisie de chaque exécutant. Il

est évident que les accents neumatiques furent ima-

ginés pour servir à.'aide-mémoire ayant pour but de

guider les êléces-chantres dans un enseignement qui

était alors (musicalement parlant) exclusivement oral.

Le rythme dans la notation neumatique et dans le

chant grégorien. — Le rythme, dans la notation neu-

matique et dans les pieuses cantilènes du chant gi'é-

gorien, fut-il réellement musical ou, au contraire,

vaguement oratoire?

« Les arts qui réclament l'intervention spéciale d'un

exécutant, comme l'art oratoire et la musique, lais-

sent forcément une certaine liberté d'interpréta-

tion, qui favorise l'expression artistique et le jeu des

facultés personnelles. Pourquoi nous étonner de ren-

contrer cette liberté dans des mélodies dont le rythme

est ce (ju'il y a de plus libre en fait de rythme, c'esl-

à-diie le nombre oratoire? »

Telle est l'opinion exprimée par les R. P. Bénédic-

tinsde Solesniesdans la Palêof/raphie musicale (p. 31),

ouvrage qui fait autorité en tout ce qui concerne la

question des neumes et du chant grégorien : cette

opinion est également adoptée par un grand nombre

d'écrivains qui se sont intéressés à celte question'.

Ornements neumatiques. — La musique du moyen

âge possédait de nombreux ornements ou agréments

qui s'indiquaient au moyen de divers signes dans la

notation neumatique. Ces signes consistaient en di-

verses modifications ou adjonctions apportées aux

signes connus des principaux neumes ordinaires.

Ou distingue parmi les sons diversement nuancés:

les sons syncopés, appuyés, répercutés, tremblés et

étouffés ou liquescents-.

Sons syncopés.— Les sons syncopés ont lieu lors-

que deux formules, comme par exemple un scandicKs

et un climacus, viennent à la suite l'une de l'autre de

manière à ce que le premiei' groupe finisse sur le

même degré de l'échelle où commence le second, et

qu'ainsi les deux notes à l'unisson doivent s'émettre

d'une façon continue. Cette réduplication du même
son, qui produit un effet analogue à celui de la syn-

cope en musique, n'a pas de signe spécial et s'indi-

que seulement par la juxtaposition des signes A_

Ici les deux vii'ga font syncope^. ' '

Sons appuyés. — Les sons appuyés, qui ne sont

pas sans analogie avec la syncope, ont lieu quand la

voix, dans un mouvement descendant, doit s'arrêter

ut appuyer foitement sur l'avant-dernière note du

groupe. Le signe qui figure le son renforcé et pro-

longé s'appelle le pressas*, et est représenté dans la

plupart des manuscrits par un trait biisé surmontant
un petit point ; le point indique un son faible pour
terminer le groupe.

Kigure du pressas :

Pressus Pressas

minor major

/-

Le pressus était tniuor, c'est-à-dire plus pclit (mi-

neur), ou major, c'est-à-dire p/!(s sîwirf (majeur), se-

lon la durée de l'arrêt de la voix surl'avant-dernière

note du groupe.

Quelques auteurs ont vu dans le pressus un orne-
ment indiquant un son trimoléou vibrant, qui aurait

été l'origine du trille usité aux fins de phrases, aux
cadences.

Celte manière d'interpréter la valeur mélodique
dup)'ess!(svient dece que sur le son renforcé, appuyé,
prolongé, quelques chantres faisaient sans doute

entendre une sorte de tremblement de la voix avant

de terminer la formule mélodique.

L'exéculion d'une même formule mélodique, indi-

quée par un signe neumatique, devait probablement
varier selon la règle plus ou moins sévère des ordres

religieux chez lesquels se chantait le plain-chant.

Quelques ordres retranchaient une partie de l'orne-

ment mélodique afin d'apporter plus de simplicité

dans le chant ; d'autres, au contraire, donnaient au

signe neumatique toute sa valeur, toute son expres-

sion et, quelquefois, en amplifiaient la signification.

Toutes ces variétés d'exécution pour un même
neume devaient entraîner des modifications de forme
de la figure représentative de ce neume.

C'est pourquoi on voit si souvent le même neume
représenté par diverses figures chez les auteurs qui

ont cherché à découvrir les secrets énigmatiques de

la notation au moyen âge; c'est pourquoi, également,

les auteurs ne s'entendent pas toujours sur la signi-

fication précise d'un même signe.

Ajoutons, au sujet du pressus, que [la notation

noire ou carrée qui succéda k la notation neumatique
utilisa ce nom pour désigner une note qui se place

à la fin d'une portée musicale pour indiquer la pre-

mière note delà ligne suivante. Cette note était figurée

par une note losange noire avec une queue inclinée

à droite en montant.

Le pressus prit plus tard, en France, le nom de
guidon (note guide), qui est encore usité dans les

livres de plain-chant, et qui est un signe imaginé
pour lier la dernière note d'une portée à la première

de la portée suivante. Le guidon empêche l'œil de
l'exécutant de s'égarer en sautant d'une ligne à

l'autre.

Le guidon, appelé custos mostra en Italie, fut usité

pendant plusieurs siècles dans la musique profane.

On le trouve encore dans les partitions d'orchestre,

dans les solfèges, dans les recueils de musique de la

seconde moitié du xviii= siècle. Le signe qui le repré-

sente a plusieurs formes :

ou iTL o u \jJ
Cl 1 7"'- UjJ ou U-l/

^^' J C4)

f
(5)

^ota. — Los numéros entre parenthtses piaoï'sh Imlroite dosbijines sont riippelésilans le texte quanJ il esl qiicsliou do ces signes.

Ces nuiiii^Tus se distin^'uoiit ainsi drs ojjpels de note ordinaires, qui ne conipiTlenl |ias ile par(Mdlii''sos.

1. Oîing deux nuînioircs publiés en 1001 h Paris, M. GKonr.Es Hor-

i)AUD exprime une opinion contraire et semble attribuer aux neumes

cl au cbant grégorien un rj tbme ayant un caractère musical,

2. Lr.t Mrloflies i/rf^f/oricnnes (p. io) du U. 1'. 1). Jusei-h I'uthieiu

3. Iliiilem ip;ipc i.i).

4. Mol latin qui «igiiific seiW, serré Oe près.
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Sons répercutés. — Les sons répercutés consis-

tent en deux on trois sons semblables émis distinc-

tement et rapidement l'un à la suite de l'autie sur

une même syllabe. Le signe correspondant aux sons

répercutés consiste en une sorte de point ou do

virgule et en autant de points ou de virgules juxtapo-

sés que le son doit être frappé de fois distinctes aver

voix.

Le son simple s'appelle n])os/i'0/)/ia, qu'indique une

la virgule '; le son double se nomme distropha ou dis-

Irophus et est figuré par deux virgules "; entîii le

triple, appelé trhtropha ou tvhlrophm, est désigné

par'".
Ce son double ou triple prend, d'une manièie géné-

rale, le nom i\e strophinis.

Apo.ilropli» .

Dit^lropha //

Trislropha ///

-U-H-

H

L'ôriscus. (2) indique, comme la distropha, une
note jointe à une autre à l'unisson, avec cette diffé-

rence que l'émission en est plus liée. Les sons réper-
cutés qu'on appelait voces 7'epercussx dans le langage
latin du moyen âge, sont expliqués avec précision
par Jean de Munis, qui les considère comme des unis-

sons'.

Sons tremblés ou trémulants. — Dans les sons
tremblés ou trémulants, le neume qui représente cette

particularité d'exécution se nomme quilisma (3).

Le quilisma est toujours précédé d'une note qui est

le point de départ du mouvement ascensionnel : cette

note est ou un punctum, ou la dernière note d'un

groupe.

Quelques auteurs pensent que la ligne brisée du
quilisma a donné naissance à celle par laquelle on
indique dans la musique moderne les trilles, les mor-

dants. Quilisma est un mot grec dont le radical est

kulio, en latin volvo, qui désigne une sorte de mouve-
ment, de circonvolution consistant à rouler pour
ainsi dire la voix autour d'une note [nota volubilis,

note roulantei. C'était un ornement du chant servant

ordinairement à relier deux notes distantes d'une

tierce mineure. Supposons, par exemple, que le chant

donne l^s deux notes la et do qui forment un inter-

valle de tierce mineure ; le signe du quilisma indi-

quait qu'il fallait pour ainsi dire rouler la voix autour
du la avant de monter au do, en chantant la si la sol

la do, ou simplement la sol la do''.

Sons étouffés ou liquescents. — Les sons étouf-

fés sont ceux que Gui d'.\rezzo nomme liquescents.

Les formules liqnescentes ou notes semi-vocales ex-

priment une modification du son produite par l'in-

fluence directe du texte sur la mélodie.

Les sons liquescents ou semi-vocaux sont donc des

1. Spéculum musicx, lib. VI, cap. 72.

2. Les Mélodies yrégoriennes (p. 101) du R. P. Pothier.

3. Sans doute, écrit de Cocs3emaker, i)arce que Callioce était la

muse de réloquence et de la poésie épique, dont le nom signifie en

grec belle voU. Légale signinant conforme aax règles de l'art.

notes montant ou desceiulaiit par degrés insensibles

en diminuant graduellemenl d'intensité.

Cetti' particularité de prononciation ou d'articula-

tion est représenlée dans la notation n(Miniali(iue par
une légère modification dans la formi; des noumes.
Par exemple, le podatus est éronrléot devient l'epi-

phonus, appelé aussi pes nu podatus semivocalis(4);
la clivis est bouclée el devient le cephalicus (5),

appelé encore flexa semivocalis.

K. DE CoussEMAKER, daiis son Histoire de l'Harmonie
au moyen nije, a publié un intéressant document inti-

tulé La Valliopée légale^ ilans lequel on trouve une
sorte de traité des usages de notation musicale con-
nus vers la fin du xn" siècle. L'auteur de ce docu-
ment, Jkan HoTiniv, moine anglais (|ui paraît avoir
passé une partie de sa vie en Italie, tr'aite des sons
et de la solmisation par muances, du mouvement
des sons ou de la voix, des diverses proportions de
duiée des sons, et enfin des intervalles usités dans
le plain-cliant.

Ce document pourra intéresser tous ceux qui dési-

rent s'instruire sur les éléments musicaux du moyen
âge il ses différentes périodes.

Dans la notation neumatique, lorsque, au lieu d'un
seul son liquescent terminant une formule, il s'en

présente deux ou même trois, surtout ilans le mou-
vement descendant, la formulées! figurée par un Irait

recourbé, arqué, et le signe se nomme anciis, lequel

est représenté ci-dessous. Ancus est un mot latin qui
sicnifie recourbé.

« A la belle époque du chant grégorien, l'addition

des notes liquescenles se faisait avec une adresse et

un goût exquis, avec un grand sens de la mélodie et

du rythme, qui, bien loin d'en être altérés, étaient

au contraire embellis par ces oi'nements gracieux ''.»

Origine des noms des neumes. — Tous les ouvrages
et traités du moyen âge sont écrits en langue latine.

Les noms des neumes sont donc en latin et pren-
nent leur origine soit de leur forme, comme par
exemple le pes, qui veut dire pied et qui imite la

forme d'un pied, le pes quassus, qui signifie pied

brisé, pes stratus, pied couché ou renversé, le pan-
dula, qui signifie courbé, etc. ; soit de l'elfet qu'ils

expriment, comme le gutturalis qui dérive du latin

guttur, gosier, et dont le signe représentait trois sons
ascendants qui devaient s'exécuter par un seul mou-
vement du gosier ; comme encore l'epiphonus, du
grec cpî, sur, au-dessus, et phoné, voix, c'est-à-dire

son au-dessus d'un autre.

Tous les auteurs qui se sont occupés de la notation

neumatique ne s'entendent pas toujours sur la ligure

graphique d'un même neume. Cela vient de ce que
chaque signe représentatif variait souvent de forme
selon les époques, les pays et aussi selon les copistes

qui apportaient des modifications à cette forme avec
la manière d'écriture qui leur était personnelle.

Le tableau^ suivant montre les transformations d'un

4. Patéofjraphie musicale des II. P. Eiénédictins de Solesmes, IT

p. 821.
'

5. Les éléments de ce tableau sont empruntés aux Mélodies grégo-
riennes du U. P. DuM Joseph Puthier, et à la Paléographie musicale

des R. P. Bénédictins de Solesiics.
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même neuine à divers siècles et selon le système

de notation latine et celui de la notation (jotinque. On

peut voir pai' ce tableau que les neuiiies ne sont pas

un SNslème unique de signes musicaux, corame on

pounuit le supposer. Les auteurs parlenl également

de la notation lombarde.

T.iBLEAU DES NEUMES ORDINAIRES D'APRÈS LA NOTATION LATINE

ET LA NOTATION GOTHIQUE A DIVERS SIÈCLES

Siècles
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celui de la musique appelée profane el mondaine,

par opposition à la musique religieuse et liturgique.

Nous allons à présent assister à des transforma-

tions successives dans la notation musicale neuma-
tique. Le chant primitif va peu à peu se dégager du

langage parlé, et les accents grammaticaux qui furent

le principal élément de la notation neumatique vont

engendrer un nouveau système de notation, plus

coufoime aux progrès qui, désormais, s'opéreront

dans la composition musicale.

Nous verrons dans l'étude de la notation noire ou

carrée qui fait l'objet du paragraphe 4 que, malgré

l'abandon des signes neumatiques, celte notation

conserva aux formules mélodiques les noms des an-

ciens neumes qui servaient auparavant à les figurer.

4. Notation noire ou carrée. — Des virgules, des

points, des traits couchés ou horizontaux de la no-

tation neumatique naquit la notation noire ou car-

rée, usitée encore dans le plain-chant d'église.

C'est, croit-on, vers le xii» siècle que Francon de

Cologne publia le premier traité de musique mesurée,

avec un système nouveau et régulier de notation dont

il fut, sinon l'invetileur, du moins le propagateur.

La mesure ou division régulière de l'a durée est

donc introduite dans la musique, et c'est à cette

époque que lano/a<îO)i noire ou carj-ée devient usitée.

Elle coexista, dès le xii° siècle, avec la notation

neumatique et finit par se substituer à, celle-ci, par

perfectionnements progressifs.

La notation proportionnelle noire ou carrée em-

ploya plusieurs signes indiquant les durées différen-

tes, et dont voici les noms et la configuration :

^^^'b'^)
.13) .M i'S) %<.^)

I
(7)

La note carrée à queue ou point caudé (1) appelée

la longue; la note carrée sans queue, qui exprime la

brève (2); la note losange, appelée semi-brève (3). On

employa encore la double - longue ou maxime qui

valait deux longues (4).

La longue, la brève el la semi-brève furent les

trois valeurs temporaires en usage au xii» et au

xiii" siècle.

Suivant la mesure employée, chacune de ces figu-

res valait deux ou trois de la figure inférieure.

Plus tard on ajouta des signes de valeur infé-

rieure à la semi-brève (3) : la minime (5), la semi-

minime (6), la fusa ou fuse (1)^.

La minmc était la moitié de la semi-brève; la semi-

minime était la moitié de la minime, et la fusa, appe-

lée aussi chroma, formait une moitié de semi-minime.

Voici la correspondance de ces valeurs avec nos

valeurs actuelles.

La brève B

La semi-brève ^

La minime ^

équival ant à la

carrée p
équivalant [à la

ronde a
équivalant à la

blanche a

La semi-minime

La Fuse ou Fusa I ou ^

équivalant à la

noire é

équivalant à la

croche J

L'unité de durée était le temps; le temps était re-

présenté par la brève.

Les ornements du chant étaient indiqués par cer-

taines figures accessoires, telles que les pliques et

les ligatures.

La plique. — La plique {plica) figure qui existait

déjà dans la notation neumatique, consistait en une
note carrée ayant une queue à droite et tournée en

haut / 1\, et plus régulièrement par une note carrée

ayant deux queues, comme on peut le voir dans les

exemples suivants. La queue était en forme de pli,

d'où' le nom de plique. « La plique, dit Francon de

CoLOGN'E, est une note de division du même son en
i;rave et en aigu^. » La longue, la brève et même la

fcmi-brève pouvaient être pliquées. On les appelait

alors : pliqu' longue, plique brève, plique semi-brève.

Les notes pliquées étaient ainsi figurées :

1. Les auteurs ne s'enlendeiit pas pour préciser a quelle époque

FoA.vcciN DR Cologne publia son traité sur VArt du chant mesurable

{Ars eatitus mensurabilis).

î. Philippe de Vitrv, qui était (croit-on) éréque de Meaux dans la

première moitié du mv siècle et qui mourut vers 1361, aurait ajouté

ces nouveaux signes?

Plique longue ascendante :

Plique iQngite descendante :

Plique brève ascendante :

Plique brève descendante :

et plus souvent i 1

1
l

I I

Les auteurs du moyen âge disent que la plique est

mie infiexion de la voix représentée par une seule

figure*.

D'après Francon, la note pliquée était rangée parmi
li^s figures ou notes simples, bien qu'elle fiit une sorte

lie double note, puisque, suivant les didacliciens des

\n= et xin" siècles, la plique était une note qui se

divisailen deux sons dont l'un était inférieur ou supé-

rieur à l'autre.

La plique élait une sorte d'appoggiature, le plus

souvent à la seconde inférieure ou supérieure de la

note principale, quelquefois à la tierce, à la quarte
iiu à la quinte ".

Les queues placées au-dessus du corps de la note

indiquaient l'appoggiature ascendante.

lJ =^
Les queues placées à la partie inférieure de la noie

indiquaient l'appoggiature descendante. .

n
La tradition ancienne de la chapelle pontificale de

lîoine, suivant ce que nous dit Baini", était dillé-

lente : on y considérait la plique comme Tappog-

i:ialure double ascendante ou descendante, selon sa

forme :

3. Plica est nota ilivisionis ejusdem sont in rp'avem et in acutum.

4. l'iica est in/lexîo rocis a voce suti una fiyura.

5. De Co(i8BE.MAKEii, llistiiiiv ilc l'Harmonie au moyeu dyc (p. 101).

6. Fiiris, Histoire de la musique {f. 2ii, t. V).
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\°

1°

Dans la notation du moyen âge, la position de la

queue modillail la valeur de la note.

C"est ainsi que la \ont\w se distinguait en par-

failc, avec une division ternaire, quand elle avait la

queue à droite et en impaifuite, avec la division

binaire, quand cette queue était à gauche _
Suivant les auteurs du moyen âge, et parmi ceux-

ci, AiusTOTE, écrivain mensuraliste du xni" siècle, la

pliqiie se formait d par un mouvement de l'épiglotte,

subtilement exécuté avec répercussion du gosier'. »

La ligature. — I.a }ilique était une variété de la

ligature.

La ligature ou liaison consistait dans la réunion

de plusieurs notes de manière à ne former qu'une

figure. La ligaline, comme la plique, émanait de la

notation nenmatique, dans laquelle un même signe

pouvait indiquer une suite de plusieurs sons voisins.

— LamusiV/HC memrée avait des ligatures de notes

accolées :

^
superposées : 1* et en forme de traits

obliques:^
La valeur de certaines notes était modifiée selon

la manière d'être des ligatures ou notes liées. Par

exemple, lorsqu'une longue, ayant sa queue en bas et

à gauche, était liée avec une autre note descendante,

elle devenait brève :

Exemple

? signifiait ^ t-

Lorsqu'une 6rè(e était liée avec une autre qui des-

cendait, elle devenait longue, comme on le voit ici :

*B - ce qui signifiait :

Enfin, lorsqu'une longue, ayant la queue en haut

et à gauche, était liée avec une brève, ascendante ou
descendante, toutes deux devenaient semi-brèves,

comme dans ces exemples- :

-k iP

n^i-^
Toutes ces combinaisons de ligatures étaient con-

sidérées, suivant le langage des écrivains didactiques

des xii° et xin" siècles, les unes avec propriiHé, les

autres sans propriété, d'autres enfin avec propriété

opposée. Ainsi la longue avec une queue à gauche et

en bas, et suivie d'une brève, eia.il dite a.\-ec propriété

descendante La ligature avec propriété

ascendante consistait dans le mouvement d'une Ijrève

liée à une autre brève. Dans ces deux cas, la première

avait la valeur d'une bi'ève.

On appelait propriété opposée la figure de la longue

avant la queue montante lorsque la ligatui'e était

descendante, comme ceci W et l'on disait

sans propriété lorsque la /onjîif?, ayant la queue à

gauche et descendante, formait une ligature ascen-

dante comme celle-ci : ^
i< Dans le système de notation du moyen ,'ige, dit

le Dictionnaire de plain-chant de d'Ortioue, la liga-

ture était la réunion de plusieurs notes, de manière à

ne former qu'une figure, dans laquelle chaque noie

isolée avait une valeur ditîérente selon qu'elle était

placée au commencement, au milieu ou à la fin,

qu'elle était ascendante ou descendante, qu'elle avait

une queue ou n'en avait pas, que cette queue était

dirigée en bas, en haut, n\ise à droite ou à gauche,

que cette même note était blanche ou noire, etc. »

Nous allons retrouver plus loin le système des liga-

tures avec son emploi dans la notation blanche.

Le nom des neumes conservé pour désigner les

formules mélodiques dans la notation carrée. —
Nous avons vu, dans l'étude de la notation neuma-

tique, que le mot neume s'appliquait à la fois à un

groupe de sons formant une formule mélodique émise

d'un seul souffle, et au signe graphique figurant cette

formule.

Lorsque la notation neumatique se fut transformée

en notation carrée ou noire, les signes d'écriture chan-

gèrent de nom et tirèrent leur nom particulier de la

valeur qu'ils représentaient : longue, brève, semi-

brève, rninime, etc. Toutefois, malgré l'abandon des

signes neumatiques, les dénominations de ces divers

signes furent conservées par les auteurs qui ont

écrit sur le plain-chant grégorien, pour désigner les

diverses formules mélodiques.

Exemples :
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Mentionnons également certains procédés de nota-

tion anciennement usités dans des livres de plain-

chant :

Notes superposées. — On y trouve deux notes

superposées et réunies par un trait d'union. Le trait

d'union adroite de deux notes placées l'une au-des-

sus de l'autre indique que la plus grave est la pre-

mière :

Exemptes :
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siciens de substituer la note blanche, k tète vide, aux
noies noires, et celles-ci aux notes rouges'.

En outre, les progrès du système de la musique
mesurée ou mesuraljle crois?ant sans cesse en raison

des progrès parallèles de la composition musicale
profane, dont les mouvements de noies exigeaient

des valeurs plus brèves et moins uniformes que celles

du plain-cliant liturgique, ainsi appelé parce qu'il

procédait par valeurs uniformes, planes, non mesu-
rées, on augmenta le nombre des valeurs minimes-

Alors, les grandes valeurs furent représentées par
des notes blanches à tête vide, et les petites par des

noires.

Vers le milieu du xv" siècle, la notation carrée

blanche devient définitivement et généralement
usitée.

Après Jean de Mûris, il faut citer les compositeurs
franco-belges du moven flge surson déclin, Guillaume
DuFAY, Egide Binchois et l'Écossais Jkan Dcnstaple,
comme les premiers pères de cette notation.

L'invention de l'imprimerie par Gute.nderg (vers

l'année 1436) n'a pas été étrangère aux diverses trans-

formations de la notation musicale de cette époque-

Les figures des notes usitées dans la notation

blanche, maxime, longue, brève, semi-brève el minime,
sont données dans le tableau des pages 381 et 382.

La maxime; \a. longue; la. brève correspondant à la

note carrée moderne; la sejïii-ôréDt; correspondant à

notre ronde actuelle; la minime équivalant à notre
blanche.

Chacune de ces valeurs valait deux autres de la

figure inférieure.

La minime resta longtemps le signe de la plus

petite division; mais les modilications progressives
qui s'opérèrent dans la composition musicale et la

marche des sons dans la mélodie firent inventer de
nouvelles subdivisions. •

On vit alors apparaître :

1° La semi-minime ou moitié de minime, qu'on
représinla par une blanche crachée (1) ou par une
noire (2i qualifiée à'obseure (oscui-o ou oscurato) en
raison de sa couleur, et dont notre yioire actuelle a
prisla valeur;

2° La croche ou noire crachée qu'on appela croma.
mot dérivant du grec chromé qui signifie couleur, afin

de distinguer la noire crachée (3) de la blanche cra-

chée {semi-minime) (1); on lui donna également le

nom de fuse {fusa), c'est-à-dire son qui se liquéfie,

qui va en s'amoindrissant.

3» La snni-croma, ou semi-fusa (ou double croche),
moitié de la croma ou fusa (4); on l'appela égale-
ment fuseltu en Italie.

4° La biscroma (ou triple croche) (,S), ainsi appelée
parce que sa valeur était le double {bis) en valeur
inverse de la scmi-croma.

Le point. — Le point fut également un signe de
notation usité dans les notations noire et blanche.

I. M. ËxrF.nT, le disUngué bibliolliécairc au Coiiscrvaloirc national
lie musique de Paris, a consacr* «M part iniporlanle île ses travaux
aux musiciens de la Renaissance. Dans un superbe rcrueil formelle
vingl-lrois volumes et inlilulé : Les Mattrcs Musiciens de la llenais-

On en comptait de plusieurs espèces :

Le point de perfection faisait qu'une -note valait

trois autres notes de moindre valeur.

Le point de division qui, placé entre deux noies,

marquait qu'elles étaient de mesures diflérentes.

Dans la notation blanche, vers la moitié du xv" siè-

cle, on appela également point de division le point

qui, placé à gauche de la brève, mais un peu plus

haut, faisait une brève de la longue qui la suivait.

Le point qui faisait doubler la valeur de quelques

notes s'appelait point d'altération, du verbe latin altc-

rare, pris dans le sens de ponere alteram, poser une

autre (une autre note).

Le point d'addition ou d'augmentation qui, placé

à droite de la brève, l'augmentait de la moitié de sa

valeur.

De tous ces points, un seul a été conservé dans la

notation moderne : le point d'augmentation qui. placé

après une note, augmente cette note de la moitié de

sa valeur.

La ligature. — Toutes les valeurs de notes d«

moyen âge étaient désignées sous le nom de simples,

pour les distinguer des notes liées, accolées, qu'on ap-

pelait ligatures -.?ioas avons déjà parlé des ligalurc'<

dans l'explication de la notation noire. La dilférence

dans la notation blanche consiste dans le corps des

notes qui est vide ou blanc au lieu d'être noir.

La ligature était ascendante lorsque la dernière

des deux notes liées ou l'avant-dernière d'un plus

grand nombre était plus haute que la précédente,

ainsi que le démontre cet exemple :

La ligature était descendante lorsque la dernière

de deux notes liées ou l'avant-dernière de plusieurs

était plus basse que la précédente.

Exemple :

& =te= ^S ^
La ligature était droite lorsque les notes accolées

ou liées conservaient leurs formes, comme cela a

lieu dans les deux exemples qui précèdent.
Elle étail oblique quand on tirait des traits qu

allaient obliquement de la position d'une note à celle

d'une autre, comme on le voit dans cet exemple :

&:^ ^=
=fi^

De même que dans la notation noire, la valeur de

durée des notes était réglée selon la manière d'iHre

des ligatures.

Dans les ligatures on distinguait les notes en pre-

mières, moyennes et dernières.

La valeur de durée de la première note d'une liga-

ture dépendait de la position de la queue de celte

première note, selon qu'elle était en haut ou en bas,

à droite ou à gauche. Par exemple, dans toute liga-

ture ascendante et oblique, la première note ayant
la queue à gauche et en bas était brève.

gaurp franraiae, on trouvera de remarquables extrait;; des icuvre»

des niu-iicicns de cette t'-poque, écrits en notation blanche.

i. Liijatxirc est sj'nonyuM' du liaisun.
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Exemple :

^^
2^

i(Traduction en notation moderne)

I: Î3=tt

^ tr -& °

Dans toute lifjature descendante, la première note

ayant la queue en liant et à gauclie élait seini-brùcc,

comme dans ces exemples :

*^ ^:s

(TriuUuiion en iiotiition moderne.)

Dans toute liyature descendante, la piemière ayant

la queue à gauche et en bas était brève, comme on

voit dans ces exemples :

4-
1 f^ Fv^ rnj f^^va r^

(Traiiuctkiii en notalion moilerno.)

1
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Notes liées sans propriété^ ;

t=^

^ ^

—

Z—
' fc

' a
(Ti-aduclinn.)

Q I I q I p I ^U^ .

fc:^=iBiiK
-e-L&

-7^

B==H==H:

la:

2E -^

Le système très compliqué des ligatures usité dans
les notations mesurées noire et blanclie fut supprimé
au moyen des barres de mesures, de l'arc de liga-

ture appelée aussi liaison, et du point comme signe

d'augmentation.

Enfin, à la fin du xvii° siècle et à l'aurore du xviiie,

alors que le drame lyrique et que la musique pro-

fane se sont dérinitivement établis à côté de la mu-
sique religieuse et liturgique auparavant souveraine,

les grandes valeurs à forme carrée deviennent moins
usitées, parce que la mesure de la musique profane
exige des combinaisons rythmiques variées et mou-
vementées. Les notes en forme de /osaïi^e, telles que

la semi-brève (1), la minime (2), la semi-minime (3), la

fuse ou chrome (4), apparaissent presque exclusive-

ment.

>(l)

î

(i)

î

(3) Ce)

Toutes les partitions et les compositions musicales

de l'époque de Lulli et de Rameau qui vécurent dans
la seconde moitié du xvu« siècle et dans la première

du xviii", sont écrites avec les notes losanges.

Exemple :

mm^
^5~^

Dans la seconde moitié du xviii' siècle, la notation
va prendre une forme arrondie, ovalisée, et la forme
losange va être abandonnée. Les noms de ronde, de
blanche, de noire, de croche, se rapportant à la con-
figuration des valeurs de notes, remplacent alors

ceux de semi-brève, de minime, de semi-minime, de
fuse ou chrome.

La forme arrondie est la seule usitée dans le

xix« siècle, excepté dans le plain-chant qui a con-
servé la notation carrée.

Les transformations dansles systèmes d'écriture mu-
sicale ont été fréquentes. Avant d'arriver au système
actuel, l'art eut à subir des périodes de préparation,

de tâtonnements, de recherches. Toutes ces modifi-

cations successives et transformatrices ont entraîné

bien des divergences d'interprétation parmi les écri-

vains qui se sont occupés de l'histoire de la musique .

Parmi les musicographes contemporains qui se

sont intéressés à l'histoire de la notation musicale,

il faut tout particulièrement citer M. Maurice Emma-
nuel, l'éminent professeur d'histoire de la musique
au Conservatoire national de musique de Paris, où il

succéda à Bourgault-Ducoudray, auteur de reniarqua-

bles études sur la musique de l'antiquité grecque.
L'Histoire de la langue musicale de Maurice Emma-
nuel (Paris, 1911) estune des œuvres les plus savam-
ment écrites sur cette matière dans ces dernières

années : la vaste érudition, l'élégante et claire pré-
cision du style, la riche variété des éléments cons-
titutifs qui se remarquent dans cet ouvrage olfrent

le plus vif attrait à tous ceux qu'intéresse l'histoire

de la musique.

Les beaux travaux de M. Amédée Gastoué sur la

musique du moyen âge seront également consultés

avec fruit et sont venus se joindre à la PaUographie
musicale des R. P. Bénédictins de Solesmks et aux
Mélodies grégoriennes du R. P. Dom Potiuer sur l'art

grégorien. Tous ces ouvrages jouissent d'une auto-

rité incontestée et incontestable.

Citons encore, en Allemagne, les ouvrages de IIie-

uann et ceux de Johannès Wolf, auteur d'un manuel
sur l'art de la notation : Handbuch der Notations

Kunde, paru à Leipzig en 1913.

6. Silences. — Dans les systèmes de musique des

anciens Grecs, des Romains, des premiers siècles du
moyen âge, la musique vocale tenait la première place,

tandis que la musique instrumentale était plutôt

considérée comme un accorapagnemeni, lequel con-

sistait à reproduire les sous de la voix ou à la sou-

tenir par quelques sons isolés et espacés.

_Le rythme de la poésie réglait presque toujours

celui de la musique. Les rythmes musicaux étaient

peu variés et cadencés par la parole. On peut s'en

rendre compte dans le plain-chant liturgiiiue, qui

prend naissance dans les chants des Grecs que saint

AuiiRoisE, au iv° siècle, avait utilisés pour l'organisa-

tion du chant d'église, dont il fut un des fondateurs.

Dans ce chant, il fallait que la prononciation de cha-

que mot fût parfaitement distincte du mot voisin; il

fallait également que les phrases fussent séparées

par un léger repos. Ces repos s'indiquaient par des

barres perpendiculaires qui ont donné naissance

aux barres de pauses et de silences de la musique
mesurée.

Plus tard, les chants populaires naissent, et, avec

eux, la musique profane, dans laquelle les mouve-
ments passionnels se traduisent par des variations
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rythmiques plus propres à les exprimer que le chant

à valeurs uuiforiiies du plain-chaut religieux.

De ces variations de mouvement des sons dans le

rythme nait la musique mesurée, et avec celle-ci

naissent, également dans le chant, de courtes inler-

ruplions dans la marche des sons, que nous appe-

lons aujourd'hui silences, et qu'on appelait alprs des

pauses, cest-ù-dire des repos, des arrêts momenta-

nés dans le chanl.

Les silences plus ou moins longs s'indiquaient par

de petites barres verticales, simples ou doubles, tra-

versant un ou plusieurs espaces de la portée.

ORIGINES DE LA NOTATION .^st

Les pauses. — On comptait six espèces de pauses

dans la notation carrée noire (xii° etxiii' siécleV

La première pause valait trois temps ou trois

brèves, ou une longue paifaite. Dans la notation du

moyen âge le temps était figuré par la brève. Cette

première pause embrassait trois espaces de la por-

tée ou la valeur de trois espaces', c'est-à-dire deux

espaces entiers et deux demi-espaces.

Exemple :

La seconde valait deux temps et embrassait deux

espaces ou un espace et deux demi-espaces.

Escmple :

La troisième valait un temps et embrassait un

espace ou deux demi-espaces.

Exemple :

La quatrième pause valait deux tiers d'un temps
et prenait deux tiers d'un espace.

Exemple :
'.

La cinquième valait le tiers d'un temps et prenait
le tiers d'un espace.

. Exemple : . •

La sixième n'avait aucune valeur de durée et était

appelée 71072 mesurable. Elle n'embrassait pas plus de
trois espaces.

Exemple

Nos pauses actuelles dérivent des barres de pauses
du moyen âgé.

On a également pensé, non sans raison, que les

baiTes ou bâtons de pauses de cette notation pour-
raient bien être l'origine des barres de mesures de
notre musique moderne, qu'on vit apparaître avec
leur signification actuelle vers 15292.

Voici, dans le système de la notation carrée blan-
che, les silences équivalant à chaque valeur :

n;otation blanche
{Viileiirs) {Siieiices)

Maxime ou double longue

Longue

Brève.

Semi-brève ou ronde.

Minime

.

Semi-minime.
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Croma ou Fusa.

¥
"Il # "Il

F ^ c'est noire demi-soupir actuel.

Semi-croma. * nii «
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cercle Irois hâtons' perpeiidiculaiies tiaversanl trois

interlignes de la portée et trois autres qui n'eu tra-

versaient que deux; et cela signilîait que la maxime

ORIGINES DE LA NOTATION :^S3

ou doublc-lonijue valait trois longues. ^Vo^r tous ces

signes dans les exemples.)

Signes du mode majeur parfait :

^
Pour l'indication du mode majeur imparfait, on

marquait après \e demi-cercle deux bâtons traversant

trois interlignes de la portée et deux autres qui n en

traversaient que deux; la maxime ne valait alors que

deux longues.

Signes du mode majeur imparfait :

maxime

H^—
Z longues

On indiquait le mode mineur en mettant après le

cercle un bâton de trois espaces s'il était parfait, et

de deux s'il était imparfait. La longue valaitalors trois

brèves dans la perfection et deux d&nsVimpcrfection.

Mode mineur parfait :

la longue

-e- H H H

3 brèeves

Mode mineur imparfait :

la longue^ :«=«=
2 brèves

Le mode, pris dans ce nouveau sens, indiquait donc

une manière de division de durée. Le qualificatif de

majeur correspondait à une figure de durée d'une

plus grande valeur que celle indiquée par le qualifi-

catif de mineur. Le mode majeur correspondait à la

ma.vime et le mode mineur à la longue.

Avant le xV siècle, le mode n'indiquait que la divi-

sion de la longue.

Le temps. — Le temps, qui était l'unité de durée,

donnait la valeur de la brève. Il consistait dans cer-

tain signe qu'on mettait après la clé pour indiquer

combien la brève ou carrée valait de semi-brèves (ou

rondes). Nos anciens distinguaient deux temps de

deux sortes : le temps parfait et le temps imparfait.

Le cercle entier, ou barré, mais sans point au

milieu, marquait le temps parfait, avec lequel la

brève valait trois semi-brèves.

Signe du temps parfait :
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Lorsque la brève était à l'état de lemps parfait, Mè
valait trois nemi-hrùves, mais la prolation était impar-

faite quand la semi-brève ne valait que deux minimes-

Cela se marquait par le cercle sans point.

Prolation imparfaite en temps parfait; la brève va-

lant trois semi-brèves, et chaque semi-brève valant deux

minimes :

^=^^^^^^Ar-^
-e-
^^^^^^

Enfin, lorsque labrève était en temps imparfait, elle

ne valait que deux semi-brèves, et la prolation était

imparfaite quand la semi-brève ne valait que deux

minimes; cela se marquait par un demi-cercle.

Prolation imparfaite en temps imparfait; la brève

valant deux semi-brèves, et chaque semi-brève valant

deux minimes :

On peut voir par ces quelques démonstrations en

quoi consistaient dans la musique mesurée du mi-

lieu du moyen âge le système de la perfection et de

l'imperfection et la valeur des signes employés pour

l'écriture.

A la vérité, tous les auteurs anciens ont présenté

des procédés d'écriture différant entre eux par quel-

ques détails; mais ce qu'il y a de certain c'est que

ces quatre signes : cercle pointé, demi-cercle pointé,

cercle blanc, demi-cercle blanc, qui furent également

traversés par une ligne perpendiculaire, qui faisait

perdre aux notes la moitié de leur valeur, indi-

quaient la manière de subdiviser les valeurs en

rythmes ternaires et parfaits ou binaires et impar-

faits.

Noire musique moderne a utilisé le demi-cercle

pour indiquer la mesure à quatre temps, qui ren-

ferme deux mesures à deux temps, et le demi-cercle

barré qui est devenu le signe indicateur de la mesure

binaire.

Labarre de mesure. — Dans ce système, la va-

leur des signes de durée indiquait le rythme, le mou-

vement et la mesure générale du morceau, puisque

l'usage de nos barres de mesure, qui détermine si

clairement la division des parties mesurées d'un mor-

ceau, n'existait pas.

Ce procédé de démonstration du rythme unique-

ment par la valeur des notes présentait parfois,

dans l'ancienne musique mesurée, des cas douteux,

« car cette valeur n'était pas constante à cause de

l'ordre dans lequel des notes plus longues ou plus

courtes se suivaient. Pour éviter ces cas douteux, on

introduisit ce signe : sj, appelé punctus caudatus

(point à queue) ou, encore, punctus divisionis (point

de division) ou punctus separationis (point de sépa-

ration), qui avait pour effet de séparer les périodes

rythmiques sans affecter la valeur des notes, et qui

répondait précisément à la barre moderne, dont il

fut le précurseur^ ».

La barre de mesure commença à être usitée au

1. Ces quatre derniers exemples de prolations sont empruntas

FoBKEL {Atlijemeine Gescldchte dcr Miuik) (1788-1801).

xvi'' siècle. La Musica instrumental is d'AuHicoLA(l.')29)

en contient un des premiers exemples.
C'est à la partie de basse dans la musique à plu-

sieurs voix qu'elle fit sa première apparition; en-

suite, la barre de mesure servit à séparer les diffé-

rentes phrases dans un chant ainsi que chaque vers

de la poésie chantée.

Enfin, avant d'adopter la barre d'une mesure, on
utilisa les barres de quatre et de deux mesures.

Dans la seconde moitié du xvn= siècle, vers 1660,

les barres paraissent de mesure eu mesure, et au

début du xviii«, leur usage devient généralement

adopté pour l'indication de la division du lemps.

On renonça alors à l'usage des prolations, aux
modes parfaits et imparfaits, et à leurs signes repré-

sentatifs.

Puis la forme carrée des notes devint arrondie

et ovale, et la ronde fut considérée comme la plus

grande valeur et comme l'unité de mesure la plus

usitée, avec la noire comme unité de lemps.

Exceptionnellement, dans quelques œuvres reli-

gieuses d'un style large, ou encore dans les études

scolastiques du contrepoint, la carrée resta en usage.

On abandonna également l'emploi des pauses de

quatre ou de deux mesures pour ne conserver que la

pause comme silence d'une mesure et les divisions

de celle-ci.

La maxime, la longue, la brève ou carrée, la semi-

brève ou ronde ont été appelées figures totales, parce

qu'elles remplissent toute la mesure. Les valeurs

inférieures à la semi-brève ou ronde furent qualifiées

figures partiales, parce qu'il en faut plusieurs pour

laire une mesure.

Mesures et proportions sesquialtères. — Nos an-

ciens musiciens appelaient mesures sesquialtéres,

celles « dont la principale note valait une moitié en

sus de sa valeur ordinaire , c'est-à-dire trois des

notes dont elle n'aurait autrement valu que deux^;

Les mesures sesquialtéres se marquaient par lescliif-

fres-^.

La particule sesqid vient du latin sesque, qui est

une contraction de semisque, de semis, demi. On

l'employait anciennement devant certains mots pour

exprimer une proportion formée de trois moitiés, ou

en d'autres termes de un et demi, c'est-à-dire un en-

tier et une demie. Dans la mesure à trois-deux -il y

a un entier et une moitié ou trois moitiés, parce que

cette mesure contient une ronde et une Manche qui

est une demi-ronde, ou trois moitiés de ronde, qui sont

trois blanches.

Vers la (in du xiv» siècle, on constate l'apparition de

l'usage des proiiortions différentes dans la musique

à plusieurs parties concertantes.

Lorsque, dans une composition musicale à plu-

sieurs parties simultanées, toutes les voix ont des

valeurs semblables, le rapport entre les notes do ces

différentes voix est égal. A-u contraire, ce rapport est

inégal quand une des voix a des valeurs plus grandes

ou plus petites qu'une autre.

La proportion sesqiiialtère avait lieu quand une

partie faisait entendre la valeur de trois notes, taiulis

que, dans le même temps, une autre partie ne faisait

entendre que la valeur de deux.

i. Histoire de la Notation de David et l.ussv (p. IS-i).

i. J..J. H„os6E*u, Dictionnaire de musique.
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On distiiifiua ensuile parmi les mesures ternaires,

mesures à trois temps qu'on appelait alors mesures
triples, plusieurs sortes de mesures sesquialtéres : la

sesquialtère imijeure parfaite était une mesure triple

marquée par un demi-cercle coupé par quatre barres

dont une verticale et trois horizontales (jrtv «)' o*^ ^*

brève valait trois semi-brèves quoiqu'elle ne fût pas

pointée.

^Dans la sesquialtère majeure imparfaite , marquée
o

par ce signe (1^- , la semi-brève vaut deux minimes

sans être pointée et trois avec un point.

La sesquialtère miiieui-e parfaite était marquée par

3
ce signe O 5, et la semi-brève sans point valait trois

semi-minimes.

La sesquialtère mineure imparfaite était marquée
3

par ce signe C.^- La semi-brève pointée valait trois

minimes et deux sans être pointée.

On appelait alors sesqui-octave la mesure nonuple

que 1 on marquait par ce signe - .

se marquait par ce

SI

La mesure sesqui-quarte

9
gne-.

Plus lard, le système théorique moderne aban-
donna l'usage de la préposition sesqui et des cercles

et demi-cercles pour indiquer les divisions ternaires

et binaires. Les chiffres devinrent les signes indica-

teurs des diverses sortes de mesure, avec la signifi-

cation actuelle qu'on leur connaît.

8. La portée. Les clés. — Avant de posséder les

cinq lignes que nous lui connaissons dans notre

notation actuelle, la portée commença par une.

Dans la notation neumatique à points superposés,

les accents neumatiques se trouvaient superposés

pour indiquer le degré d'élévation des sons qu'ils

devaient e.'iprimer. L'écriture de tous ces points su-

perposés à des distances variant selon les intervalles

existant entre les sons dans leur ordre successif.

) )
demandait un soin extrême de la part du copiste

pourliien les échelonner et les poser à la hauteur
voulue.

Afyi d'arriver à ce résultat, on eut, en premier
lieu, l'idée de tracer une ligne autour de laquelle se

plaçait chaque note :

fa
sol

On metiait au commencement de la ligne une
lettre de l'alphabet latin correspondant à la note

qui devait être placée sur cette ligne. A celte époque,

on se servait encore des lettres pour l'indication des

notes.

Puis, afin de placer les notes à la distance conve-

nable et de permettre au chanteur d'apprécier cette

distance, on imagina l'emploi d'une seconde ligne

placée au-dessus.
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Ce chanfîenient de lignes élail nécessaire poui-

pouvoir écrire ïut grave sur la syllabe cis; sans ce

moyen, on n'aurait pu y parvenir sans ajouter une

cinquième ligne.

Exemple :

verte

rouge:

Cr.u Ci s

Mais, à cette époque, on ne se servait pas de lignes

supplémentaires, et il fallait que toute la musique
que l'on chantait fût comprise dans les quatre lignes,

ce qui ne se pouvait qu'en haussant ou en baissant

le rouge.

Tel est le système qui constitue ce qu'on a appelé

la notation guidonienne, parce qu'il fut, sinon ima-
giné entièrement par Guido d'Arezzo, le savant moine
bénédictin italien qui vivait au xi'= siècle, du moins
perfectionné par lui'.

En résumé, la lettre placée sur une ligne donnait

le nom de la note placée sur la même ligne. Cette

lettre prit le nom de Zeifre-c/c, puis simplement de clé.

Telle fut l'origine de la portée el des clés.

Plus tard (à peu près vers la seconde moitié du

xvi" siècle), une cinquième ligne fut ajoutée dans la

musique profane et mondaine à la portée de quatre

lignes, qui a été conservée dans la musique de plain-

chant.

Aux xiv= et xv° siècles, on trouve des exemples de

portées de six lignes.

Jusqu'au xviM' siècle, la portée fut appelée pat-

tes, parce qu'elle était tracée sur le papier au moyen
d'une patte à quatre ou cinq branches.

Au xvi^ siècle, on donna de nouvelles formes aux

clés et on abandonna l'emploi des lettres.

On a pensé qu'on pouvait trouver sans peine que

nos trois figures de clés actuelles dérivaient des

trois lettres-clés originairement employées, et qui,

défigurées ou modifiées successivement par les co-

pistes, sont parvenues par des transl'ormations

diverses à la forme figurative que nous leur con-

naissons.

C'est ce que démontre le tableau suivant, dans

lequel on peut voir les figures de ces diverses trans-

formations pour les trois clés de fa, d'iil et de sol, et

dont nous avons emprunté quelques éléments à Vllis-

loire de la Notation d'EnNEsi David et Mathis Lussy :

N<= 1. Clef de Fa.

^ ^ ^-F J ^ ^ ^ ^
V ^

4-

-Te %f ^ * e- 3--

^ ^ ^

N" 2. Clef d'Ut.

^ -
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Çjl , la combinaison des lettres G et S, première let-

tre de la note sol, qui se nommait G sot.

9. Signes d'altérations. — Les sons de l'échelle

musicale furent désignés, au moyen âge, par les sept

premières lettres de l'alphabet ABCDETG, correspon-

dant aux noies la, si. ut. ré, mi, fa, sol'.

GuiDO d'Arezzo, ayant donné des noms à six notes

de l'oclavc, avait omis de donner un nom à la sep-

tième, qui continua à être désignée par la lettre B qui

lui était propre, comme le G à 1'»^ le D au rc, etc.

Ce U (si) se chantait tantôt à la distance d'un ton

au-dessus de la note A (la), tantôt à celle d'un demi-

ton au-dessus de la même note. Placé à un ton au-

dessus de /((, ce B (si) formait l'intervalle de triton

(trois Ions) avec la noie F (fa) placée au-dessous.

Ce B [si] sonnait donc durement sur l'V [fa); cet

intervalle de triton était, en raison de la difliculté

que les chanteurs éprouvaient à le rendre avec jus-

tesse, l'effroi des musiciens du moyen âge, qui l'ap-

pelaient, pour cette raison, diabohis in musica (le

diable dans la musique).

C'est pourquoi ce son B (si) fut nommé D durum,

c'est-à-dire B dur, B désagréable à entendre, B dif-

ficile à chanter. On l'appelait également B carre,

B quadrum, en langage de l'époque, parce que la

figure de la lettre qui le représentait avait sa partie

inférieure en forme carrée : O' Le caprice ou la né-

gligence des copistes fit descendre le trait qui com-
plétait son carré et on le figura tel que nous le con-

naissons aujourd'hui : :;.

Mais, quand ce son B (si) était abaissé d'un demi-

ton, la quarte existant entre l'F (fa) et le B (si) per-

dait le caractère de dureté du triton, elle B(st) deve-

nait dou.v, adouci, aijrêahle à entendre et facile à

chanter. On le figurait alors par un B avec la par-

lie inférieure arrondie pour le différencier du b

carré : b-

Ce b prenait cette fois le nom de B mol, c'est-à-

dire B mou, B adouci. On l'appelait aussi B rond

[B rotundum).

De là l'origine du mot bémol, signe d'altération

qui abaisse l'intonation d'une note d'un demi-ton,

et de celui de bécarre, par lequel on désigne le signe

qui remet à son état naturel une note précédem-

ment altérée.

L'origine du dièse et de sa configuration est moins
précise.

Ce mot prend son étymologiedu mot grec diesis,

qui signifie : passage au delà.

Dans l'antiquité, diesis indiquait la division du

demi-ton en deux quarts de ton et du ton en quatre

quarts. Diesis était appelé, par ce fait, diesis enhar-

monique, le quart de ton caractérisant le genre

enharmonique.

Le mot diesis, qui devint plus tard dièse, et qui

indiquait déjà une division du ton en quarts de ton,

fut également conservé pour désigner le signe de la

division du ton en deux demi-tons appartenant au

système musical moderne-.
La figure que nous lui connaissons {•?} est, très

vraisemblablement, une modification de celle de

l'ancien bécarre (b carré, n et ;). Nous savons déjà

1. .\u p;iragraphe 10, on Irouvera l'élude de Voriginedunomdesnotes,

2. Là iiioL di^se fut compris primilivement au féniinio. Oo trouve

que ce b carré était le signe d'élévation du si bêinol

(b rond, b) lorsqu'on voulait faire entendre ce si bé-

mol à l'état naturel.

Appliqué au si, entendu auparavant à l'élat de

bémol, le bécarre devenait un signe d'altéi'ation

ascendante, et plus tard (xiii* siècle) on l'appliqua

également au fa, pour élever d'un demi-ton l'inlo-

nation de cette note afin d'obtenir une quarte juste

avec si naturel. Le bécarre servit donc alors aussi

bien à détruire l'effet du bémol devant le si qu'à éle-

ver l'intonation du fa. Toutefois, il fallut finalement

avoir un nouveau signe pour animler l'effet du bé-

carre lorsqu'il était considéré comme signe d'élé-

vation de l'intonation d'une note, et, au lieu d'avoir

recours à un nouveau signe figuratif, on allongea les

branches du bécarre dans tous ses sens toutes les lois

qu'il était placé devant une note naturelle pour haus-

ser son intonation. Le bécarre (s) fut alors ti'ans-

formé en 'notre dièse actuel (S) et il prit le nom de

dièse. L'ancien bécarre fut utilisé pour détruire l'effet

d'un signe d'altération, dièse ou bémol. On se s'èrvit

également pour figurer le dièse, d'une petite croix +,
puis d'une croix de Saint-André simple (x) ou dou-

ble
( ^). Enfin le signes devint généralement adopté,

et les signes x et ^ devinrent l'un et l'autre ceux

du double-dièse, qu'on représenta encore par le signe

Jf entouré de quatre points 'jÊ. Le signe ;? qui repré-

sente deux dièses accolés fut aussi usité, mais aban-

donné finalement. Le doubU-bèmol fut figuré parle

signe du bémol reproduit deux fois : bb- L'usage du
double-dièse et du double-bémol s'établit vers le dé-

but du xvni"' siècle.

Notre système de tonalité moderne, avec l'i-ncliai-

nement de tons en tons et les diverses modulations,

était inconnu au moyen âge. Les signes d'altération

étaient donc d'un usage inutile.

Jusqu'au xiv« siècle, le si bémol fut la seule altéra-

tion employée dans la musique sacrée comme dans

la musique profane.

Musique feinte. Notes feintes. — Au moyen âge,

la musique était sous l'empire de l'ancienne tonalité

du plain-chant. Lesmusiciensde cette époque avaient

une aversion marquée pour la relation du triton ou
du fa contre si. Cette aversion élait si grande, que

les maîtres les plus habiles se faisaient une loi

d'intercaler des notes altérées, même contrairement

aux conditions tonales du mode dans lequel ils écri-

vaienl, afin de rendre ./»s/t' la quarte. Ces notes ajou-

tées étaient appelées notes feintes et appartenaient

à la musique feinte. Elles avaient pour but de feindre

(de cacher) par l'altération les notes qui apparte-

naient régulièrement au mode, au ton, afin de main-

tenir en une bonne suite les intervalles diatoniques,

ainsi que le dit le P. Jumilhac^.

La note feinte apportait, dans certains cas, une

modification perturbatrice dans le mode ; mais on

préférait cet inconvénient à celui causé à l'oreille par

l'audition du triton.

Le mot feint était pris ici dans le sens de fum,
parce que les notes altérées étaient étrangères à l'é-

tat diatonique de la gamme, du mode.
On ne nommait pas encore le dièse, et jusqu'au

moment où les mots dièse et bémol furent définiti-

vement adoptés pour désigner les signes d'altération,

les notes altérées furent appelées feintes.

chez plusieurs auteurs l'expression : une dv)se, ol aussi celle «nr di.:,is,

3. Pari. U, chap. ii.
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Vers la fin du xvi° siècle, on disait G feinte sol, D
feinte ré pour indiquer sol dièse ou ré dièse.

Dans la seconde moitié du xvii= siècle, le dièse et

le bémol se plaçaient devant chaque note qui devait

être altérée.

L'asage de placer les signes d'altérations à la clé

n'eut lieu qu'un peu plus lard; et ainsi fut créée Var-

mature tonale, constitutive, appelée également armure
de la clé.

La clé tra,nsposée. — Quand l'usage s'établit de
placer les signes d'altérations constitutifs d'un ton

après la clé, au commencement de la portée, on
donna le nom de clé transposée à toute clé armée de

dièses et de bémols, parce que, chaque ton exigeant à

l'armure de la clé un certain nombre de signes d'al-

térations, ces signes d'altérations placés à la clé

servaient à changer, à transposer l'ordre des demi-
tons de l'octave, afin d'obtenir l'ordre naturel de la

gamme sur quelque degré de l'échelle qu'on veuille

choisir.

Dans les compositions musicales profanes du com-
mencement du xviii" siècle, on marquait, dans les

tons de sol qui prend un dièse, eldefa qui prend un
bémol, deux fois ce dièse et ce bémol, mais à une
octave de distance, toutes les fois que cette double
indication n'exigeait pas l'emploi d'une ligne sup-

plémentaire.
Exemples :

Ancienne figure de

cl de Fa 4 e. a 4^
È
SI ^)

fa:fr

Ancienne ligiire de la

clé de Sol irc.

-^

H?
faf

ORIGINE DU MOT GAMME ET DU NOM DES NOTES.

MUANCES. SOLMISATION

10. Origine du mot gamme. — L'origine du mot
gamme et des noms attribués à chaque degré de la

gamme se rattache à divers éléments de l'histoire de

la notation dont nous avons déià parlé, mais qu'il

est utile de rappeler à cette place.

Nous connaissons déjà la notation alphabétique

au moyen des lettres romaines. Celte notation ]eut

à subir diverses transformations, et elle nous appa-

raît pour la première fois avec une foime définitive

dans le Micrologue de Guido d'Arezzo', savant moine
italien, né, croit-on, dans les dernières années du

x' siècle et mort vers la moitié du xp.

Sept majuscules étaient affectées aux sept premiers

sons; les mêmes lettres minuscules aux sept sons

suivants; on doublait les lettres minuscules pour les

autres sons.

Voici du reste cette échelle de sons, qui était celle

du système tonal usité à cette époque.

A B C D E F G

1 1
i

1 1 1 '
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Nous reproduisons celle hymne avec plusieurs sys-

tèmes d'écriture musicale du moyen âge. Nous avons
pensé qu'il y ;iurail une ulilité instructive pour le

lecleur de placer devant ses yeux ces quelques spé-
cimens d'anciens procédés de notation.

Il esisle plusieurs versions de cette hymne diffé-

rant entre elles par quelques notes.

Voici d'abord l'hymne à saint Jean présentée avec

la notation alphabétique, dite ijn'goriennc. On voit,

en marge, les noms des notes correspondant aux
lettres. Les diverses positions des lettres indiquent

les mouvements ascendants et descendants des notes

correspondant ;"i ces lettres. La transcription en no-
tation moderne est placée au-dessous des lettres'.

LA
SQL
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I'ranchixo Gaffurio (connu également sous les

noms de Gafori, Gaforio, Gafubil's), dans un écrit

publié en 1492 et intitulé Theorica musica (livre \^

chapitre vi), substitue les syllabes aux lettres de la

manière suivante' :

ur -fe-
-fe-

-Ffr
mi

-ffr- Bé Ré ûT^*
mi ini mi -fe-

"SôT
mi

ré ^'
„j^

lltqueant la — xis Re-so- na-re fi-bris l/li — ra ges-to mm

-^ soi I'' soi"^
-Fe-

Soj l*^
sot~

mi -fr
~5ôl"

mi

^'^ sol ^"^
j>3 soi ^'^

~

Fa-mu-li tiio-jD-rum Sol ve pol-lu-ti La-bi-i re-a-tun

SOT
-fë-

-F€- at -Fe-

Sancte jo - harnnes.

Cet autre spécimen- a été trouvé dans un manus-

crit du Micrologue de Gui d'Arezzo, datant du

xii° siècle et appartenant à la bibliothèque de Bour-

gogne à Bruxelles. On y voit l'hymne à saint Jean

notée en caractères neumatiques, sur trois lignes

seulement, de la manière suivante. Le nom des notes

est déterminé par les letlres-clés placées au commen-
cement des lignes et des interlignes : C, D, e, F, rj, A
indiquent les notes ut, ré, mi, fa, iol, la.

A-
9

p, /^
c,

'\ ^ -
.

- --

Ut que-ant la — xis Re-so-na

,^ ^ ,^

y\
/\ A ^'X

re fi-bris |(1[ ra ges-to -pun

v^V- ^Â7^ -yA^ ^'V-

^^v- /v
/X /A

--^V-
/\

-^:v-
-Âr^ -^^ "^^-7^ ^

|a-niu-li tu-o-r'um So[— ve pol-Iu-ti La_-bi-i re - a-tum Sanc -le Jo-ha-nnes

Traduction :

i—

r

-y-AJ-^J'i d d :i2i
JJJi.L^^.JJJ

Ut que-ant la — xis Re_-so-na-re fi'-bris Ji— ra ges-to -rum

,yJ<J'^<Uj
| .HjjJj|^.''^J.i-^|JjJjJJ

||

Fa-mu-li tu- -rum So[— ve pol-lu-ti La-bi-i re-a-tum Sanc-te Jo-ha-nnes

lîiifln, voici l'hymne de saint Jean, d'après un I de Sens, et notée en musique de plain-chant (notation

manuscrit appartenant au chapitre de la cathédrale
I
carrée noire).

-
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Traduction en notation moderne

Sol — ve pol-lu-ti la-bi -ifa -mi -li tu - o-rum

Voici comment Gui d'Arezzo explique son procédé

dans une lettre écrite par lui au moine Micuil: « Si

tu désires (dit-il à son ami) fixer dans ta mémoire

un son ou un neume de telle sorte qu'en quelque

endroit que tu veuilles, dans quelque chant que ce

soit, connu ou ignoré de toi, tu puisses le saisir sur-

le-champ et Tarticuler sans hésiter, tu dois graver

dans ta tète ce même son ou ce même neume que

tuas déjà entendu dans une mélodie quelle qu'elle

soit, et pour chaque son que tu veux retenir, avoir en

vue une mélodie de même sorte, qui commence par

la même note, telle que cutte mélodie dont j'ai cou-

tume de faire usage pour l'enseignement des enfanis

les plus jeunes comme les plus avancés : Ut qucai.t

Iaxis, etc. »

On voit, par cette lettre, que Gl'i d'Arezzo, en faisant

observer à ses élèves qu'à chacune des premières

syllabes de chaque moitié de vers, la note montait

d'un degré, leur conseillait de fixer parfaitement

dans leur mémoire cette mélodie, afin, leur disait-il,

de retenir l'intonation des degrés et de pouvoir, par

comparaison, s'en servir pour l'étude d'autres mor-

ceaux, lorsqu'ils éprouveraient quelques difficultés.

Cet ingénieux moyen obtint le plus grand succès,

et, par la suite, l'usage s'établit de conserver à

chaque degré le nom de la syllabe à laquelle il cor-

respondait.

Telle fut l'origine des noms ut, ré, mi, fa, sol, la

donnés aux six premiers degrés de la gamme, qui

étaient représentés par les lettres C, D, E, F, G, A.

Système des muances.— Cependant, nous deman-

dera-t-on, pourquoi Gui d'Arezzo n'appliqua-t-il son

procédé mnémonique qu'aux six premiers degrés de

l'échelle, et pourquoi le septième ne fut-il pas com-

pris dans ce procédé? Les lignes suivantes vont

répondre à cette question.

A cette époque, « les compositeurs étaient aux prises

avec un monstre qui a eu le don de les terroriser

jusqu'au delà du moyen âge; c'est l'intervalle de

quarte augmentée, le triton, qu'ils appelaient diabo-

lus in musica, le diable dans la musique !

«Ce diabled'intervalle.qui ne se trouve que sur un

seul degré de la gamme, ainsi que son renversement,

la quinte diminuée [fa-si, si-fa\,leur paraissait telle-

ment étrange et dissonant, qu'ils n'osaient en faire

usage qu'en qualité Je note de passage, ce qui les

entravait autant dans leurs compositions que dans

leurs nomenclalures; car c'est à cause de lui que ni

Gui d'Arezzo ni ses successeurs n'avaient voulu don-

ner de nom à la septième note de la gamme, ce qui

les avait conduits à adopter un mode de solmisalion

des plus incommodes, celui des muances' >'.

Voici, en quelques mots, en quoi consistait ce sys-

tème :

L'ensemble des sons formant l'échelle générale

te Jo-ha-nnes

fut divisé en sept séries de six sons formant sept hexa-

corJes, et auxquels furent appliquées indistinctement

les six syllabes mnémoniques tirées de l'hymne de

saint Jean. Le système lélracordal des Grecs, qui

divisait l'échelle par quatre sons, devint donc, sous

GuiDO,ou peut-être après lui, un système hexacordai.

On appliquait à la première série hexacordale

r. A, B, C, D, E, c'est-à-dire aux degrés que nous

appelons sol, la, si, ut, ré, »»', les noms ut, ré, mi, fa,

sol, la :

r A B

(Sol) (la] (Si

lit Ré Mi

puis, on reportait ces mêmes noms à la série com-
mençant une quarte au-dessus C, D, E, F, G, a

C

Ut

D E

Ré Hi

F G
Fa Sol

a

La

^S ^gnî:
• Ut. Ré. Wi . Fa. Sol . I.a

—
enfin on se servait encore des mêmes syllabes : vt,

ré, mi, fa, sol, la pour exprimer la série F, G, a, 6,

c, d, c'est-à-dire les degrés que nous appelons fa,

sol, la, si h, ut, ré :

F G a D^^ ut re

fa sol la
s\\t

1. Musique et musiciens d'A. Lavignac [p. 460).

Ut. Ré.Wi. Fa Sol La

après quoi on recommençait la même opération pour

les séries supérieures, en reprenant à G, à rf, à f; de

sorte que les syllabes mi-fa s'appliquaient à tous les

demi-tons indistinctement, soit qu'ils se trouvassent

réellement entre les notes mi-fa ou entre les noies

si-ut ou la-si \i.

De la sorte, le demi-ton mi-fa se trouvait toujours

placé entre le troisième et le quatrième degré de

chaque hexacorde.

Les sept hexacordes, dont le premier commençait

au sol" grave de la voix de basse

et le septième au sol de la voix de femme
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et qui se suivaient en s'emboîtanl en quelque sorte

les uns dans les autres, peuvent être réduits à trois

principaux, les quatres autres n'étant que la répéti-

tion de ceux-ci à l'octave supérieure.

Ces trois hexacordes principaux étaient définis de

la sorte :

Le premier, qui s'étendait de sol à mi {solj la, si,

ut, ré, mi), s'appelait l'hexacorde dur, parce qu'il

contenait le si bécarre (à la troisième note) qui était

figuré par la lettre B avec une forme carrée q et qui

prenait le nom de B carré et de B dur. Cet hexacorde

-était qualifié dur, parce que le B dur (q), c'est-à-dire

le si, formait un intervalle de triton (de quarte aug-

mentée) quand il venait après le fa (F), intervalle dur

à chanter.

L'hexacorde qui allait du fa au ré [fa, sol, la, si h,

ut, ré) s'appelait l'hexacorde mol (mou), parce qu'il

contenait le si abaissé d'un demi-ton et qu'on repré-

sentait par un B arrondi (|i) qu'on appelait B mol,

B mou,c'est-à-dire B doux, B adouci, B plus agréable

à entendre que le B dur [si) quand il était précédé du

fa. L'hexacorde mol était le troisième.

Le second hexacorde, qui s'étendait d'iit à la {ut,

ré, mi, fa:, sol, /«), prenait le nom d'hexacorde naturel

ou de nature, parce qu'il ne contenait pas le sep-

tième son si et qu'on n'y retrouvait aucune de ces

altérations, c'est-à-dire ni le B carré [si bécarre) ni le

B mol [si bémol).

- Selon que la mélodie était formée avec les sons

d'un de ces trois hexacordes, on employait les expres-

sions : chanter par bécarre, par nature, par bémol.

Ces trois formes mélodiques s'appelaient proprié-

tés : propriété de bécarre
,
propriété de nature,

propriété de bémoL
Les manières de solfier par bécarre, par nature

ou par bémol s'appelaient déductions, et la propriété
consistait dans le genre de la déduction. On enten-

dait par déduction, la progression ascendante des
sons de la gamme'.

La réduction consistait dans la marche des sons

conjoints de la gamme en descendant.

Toutes les fois que la mélodie ne dépassait pas
l'étendue d'un hexacorde, le nom des notes ne chan-
geait pas.

Exemple, dans l'hexacorde naturel d'ut :

VI
)
Ré. Mi, Fa, fié I SU, Fa, Sol, La 1 Sol, Fa, Mi, Ré 1

m 1 Ré, Mi, Fa, Ré | Mi, Fa, Sol, La I Sol, Fa, Mi, Ré I

Exemple, dans l'hexacorde mol de fa :

m. Fa, Sol. La, 1 Si],, Vl. La, Si},, 1 Snl, La^ Si\,, Sol.

Sol, Ut, Ré, Mi, I Fa, Sol, Mi, Fa, I Ré, Mi, Fa, Ré,

m
Ut

Mais si le chant avait une extension plus grande

que celle de l'hexacorde, il fallait chanijer le nom
des noies, afin que l'intervalle exprimé par mi-fa se

retrouvât toujours du 3° au 4° degré.

C'est ce qu'on appelait faire la muance ou chanter

parmuances-, parce qu'on changeait le nom des

deux ou trois notes qui précédaient le demi-ton, de

manière à toujours le nommer mi-fa.

En supposant que l'on voulût chanter cette échelle

de sons, soit en montant : ut, ré, mi, fa, sol, la, si,

ut, ré, mi, ou en descendant : mi, ré, ut, si, la, sol,

fa, mi, dans laquelle on passait de nature [ut, ré, mi,

fa, sol, la) en bécarre ou b dur (so/, la, si, ut, ré, mi),

il fallait opérer la muance en montant, en changeant

le nom de la note sol en celui d'ul ; celui de la noie

la en celui de ré, etc., pour que le demi-ton mi-fa

tombât sur le demi-ton si-ut :

muance rïTl

deTnoU,! ^*' Ré, MI, Fa, Sol, La, Sl^ Ut, Ré, Ml

SolmisatioD Pt, Ré, Mi, Fa, Ut, Bé, Ui, Fm, Sol, la

Ito'tt I

En descendant, il fallait reprendre la syllabe la,

comme suit :

j/2 \tmattce ^
Nom réel Ml, Ré, Ut,°°Sl, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Ut
des notes

Solmisation La, Sol Fa, Mi, la, Sol, Fa, Mi, Se, Ût

ItonJ

Il résultait de ce système qu'une noie recevait

dans chaque hexacorde un nom différent; ce qui

explique l'usage qu'avaient les anciens auteurs de

désigner une seule et même note par plusieurs noms
syllabiques auxquels on joignait la lettre employée

pour l'écriture de cette note.

Parexemple,la note la, représentée parla lettre A,

était nommée a, la, mi, ré parce que le second la de

l'échelle des sons était appelé, dans le système des

muances, tantôt la, tantôt mi, tantôt ré, selon qu'il

était solfié par propriété de nature (dans l'hexacorde

naturel), suivant la propriélé de bémol (dans l'hexa-

corde B mol) ou suivant la propriété de bécarre

(dans l'hexacorde B carré).

Les tableaux suivants feront facilement compren-
dre les différentes espèces de muances et le nom des

sons qui résultent de celte méthode; il fera égale-

ment connaître les différents noms attribués à une
même note pour la désigner.

1er TABLEAU DES HEXACORDES ET DES MUANCES

1. Hexacorde de liécarre (dur).

2. Hexacorde de nature.

3. Hexacorde de bémol (mol),

4. Hexacorde de bécarre (dur),

5. Hexacorde de nature.

Sol

m
La
fié

Ut
Vl

Sit! Ut
Mi fa

Ré
fié

Fa
Vl

Mi
Ui

Sol

Ré

Sol

VI

Ré
Sol

"^Fa
Fa

La
Mi

Mi.

La.

Sol La.

Sol La,

Ut
ri

Sib

Fa
Ut
Sol

Ré.
La.

La SiH Ut Ré
Rè Mi Fa Sol

Ré
lu-

Mi
Mi

Fa
Fil

Mi.

La.

Sol

Snl

La.

Im.

i. Le pliiii-('li;inl a (oiisnr\<'' le twoi dciluclion dans le môme sens.

::. Le mot muance vient du hiUn intUare, changer. On employait égalenicilL dans le même sens le mol intilallon.
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a. llexacoiilo île bémol (mol).

7. IlexacorJe Je bécarre ^du^).
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parce que l'iiivenlion en fut attribuée à Gi'ido d'A-

REzzo; cependant, aucun ouvraj^e du savant moine-

musicien ne fait mention de cette main, à laquelle

on donna également le nom d'introductoire.

Nous reproduisons ici la figure de la main harmo-

nique :

Main harmonique.

Voici, d'après l'article de de Mouigny publié dans

le Dictionnaire de musique de l'Encyclopédie métho-

dique, comment on rangeait le système hexacordal

d'après la main harmonique : On commentait par le

haut du pouce et, descendant ses trois phalanges de

suite, on disait : i" gamma ut; 2" A re et 3° B mi.

De là on suivait au-dessous de la phalange des

quatre aulres doigts, en disant, sous l'index ou le

second doigt, G fa wf; sous celui du milieu, D soi

ré; sous le quatrième doigt, E la, mi, et sous le petit

doigt, F fa, ut.

Après quoi, on remontait les trois phalanges de ce

petit doigt, en disant : !> G sol ré ut; 2" a la mi ré,

et 3° 6 fa (pour si [)) et b (pour si).

De là, on suivait le haut de chacun des autres

doigts, en disant, sur le quatrième, c sol fa ut; sur le

troisième, d la sol ré, et sur le second e la mi.

De là, on descendait les deux autres phalanges de
ce même second doigt, en disant f fa, ut et y sol, ré,

ut. On passait de là à la première phalange du doigt

du milieu, où l'on disait aa la mi ré; puis à la pre-

mière phalange du quatrième doigt, où l'on disait

66 fa et t^i) mi'; après quoi, on se plaçait sur la

seconde phalange de ce même doigt, en disant gg sol

i . bb fa, pour si \^\ tjij mî, pour si bécarre.

2. Parèmiolofjie de Geouges Kastkeh {p. 102),

/((. On retournait au troisième, à la même hauteur,

où l'on disait dd la sol.

Ici finissait d'abord ce système, les phalanges de

tous les doigts étant occupées; mais, comme le der-

nier he.Nacorde n'était pas achevé, on ajouta ensuite

ee la mi au-dessus de l'otigle du doigt du milieu; de
façon que ce doigt portait cinq notes, le pouce trois,

le [second, le quatrième et le cinquième, chacun
quatre notes; total : vingt.

Vers le milieu du xvii« siècle, le système des hexa-

cordes subit de grandes modifications en France, et

l'on y substitua une méthode moins compliquée,

qu'on appela la gamme française. L'introduction des

intervalles chromatiques, dont l'usage se répandait

de plus en plus, augmentait les difficultés de la sol-

misation par muances jusqu'à la rendre impraticable.

Aussi chercha-t-on le moyen de s'en passer tout à fait.

Ce moyen était bien simple; il suffisait de reconnaître

officiellement la septième noie, la note sensible, de

supprimer les muances, de réintroduire le système

des octaves à la place de la division par hexacordes,

et de proclamer ainsi l'avènement de la gamme
moderne. Mais pour en arriver là, que d'essais, que
de tâtonnements infructueux! Dès le xvi° siècle, les

théoriciens et les maîtres de musique, à qui n'avaient

pas entièrement échappé les imperfections du sys-

tème attribué à Glu d'Arezzo, avaient tenté de le

modifier. Ils avaient proposé de changer la dénomi-

nation des notes, et ils commencèrent de substituer

de nouvelles syllabes aux anciennes^.

Bocédisation. Bobisation. — Vers l'année ilo'tT,

un musicien belge, Hubert Waelrant, né à Anvers en

1517, et mort dans la même ville en 1595, aurait

établi (selon une tradition) une école de musique à

Anvers et y aurait enseigné la solmisation par la

gamme de sept notes, au moyen des syllabes 6o, ce,

di, ga, la, ma, ni, abandonnant ainsi la méthode des

muances usitée jusqu'alors et l'emploi des six syllabes

ut, ré, mi, fa, sol, la. La méthode attribuée à Wael-

RANT, et qui futappelée solmisationbelgc^, prit lenom
de hocédisatio ou de hobisatio, mots latins barbares

qui firent en français bocédisation et bobisation. Ce

système fut également attribué à l'Allemand Calvi-

sius, appelé aussi Kalvitz (LïaS-lGlS), qui en préco-

nise l'usage dans un de ses ouvrages sur la musique.

Daniel Hitzler, né dans le duché de Wurtemberg
en 1376, mort à Strasbourg en 163o, proposa de subs-

tituer à la bocédisation un autre système de solmi-

sation, appelé la bébisation, avec l'emploi des sept

syllabes suivantes : la, he, ce, de, me, fe, ge.

Invention de la syllabe si. — Pour éviter les

muances, on imagina l'usage de syllabes supplémen-

taires.

Le père Adrien Banchieri, né à Bologne en i'-U'i',

dans un ouvrage publié vers 1610'* expose une mdu-

velle méthode sans muances par les six syllabes )('. )'',

mi, fa, sol, la, auxquelles il ajoute poui' la note li {sii

les dénominations ba et bi, qui remplaçaient les syl-

labes mi fa alTectées au demi-ton dans le système

de solmisation par muances.

Un musicien tlamaiid nommé Anselme(dkFlam)hk),

qui était attaché au service <lu duc <le Bavière, vers

le milieu du xvi» siècle, aurait eu l'idée (d'apiès la

s. Sotmisatio bi'tijica ou voces bi'itjicae.

4. Citrtt'tln mxuiicale net canto fiQurato ; in Vein'tia, npp. Gittcomo

l icciili, 1610.
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Praticadi nmsica rfeZACcoNi') d'employer les syllabes

si et bo pour Si bécarre et si bémol. Cette invention

fut également attribuée à Waelrant (Hubert), dont
nous parlons plus haut au sujet de la bocédisation,
lequel aurait imaginé de former la syllabe si des

lettres initiales de Sancle Johannés (saint Jean) : S. J.,

quiélait le dernier vers de l'hymne à saint Jean, d'où

Gui d'Arezzo tira les six premiers noms de la gamme.
L'usage du si devint presque général pour désigner

si nalurcl, mais on ne s'entendit pas aussi bien sur

la dénomination 60, qui n'eut que peu de succès,

parait-il. En France, pour si bémol, on faisait usage

de la syllabe za.

On employa aussi les syllabes : ci, ni, bi, ba.

Oaménisation. — Citons également le compositeur
Grain, qui proposa une méthode appelée daménisa-
tion, dans laquelle on employait les syllabes da, me,
ni, po, tu, la, be, sous prétexte qu'elles sont plus

harmonieuses que les anciennes. La daménisation
est restée longtemps en usage dans le solfège alle-

mand.
Il parait que l'usage des six syllabes de Gui d'A-

rezzo fut assez long à se répandre hors de l'Italie,

puisque Jean de Mûris, qui vécut dans la première
moitié du siv' siècle, témoigne avoir entendu em-
ployer dans Paris les syllabes jj?o, to, do, no, lu, a au
lieu de celles-là.

Enlîn, vers le milieu du xvii= siècle, un musicien

français nommé Lemaire (Jean) aurait introduit la

syllabe si dans la pratique'.

On appela alors la gamme du si, la gamme cons-

tituée avec l'emploi de ce septième nom pour la

septième note.

L'emploi de cette septième syllabe fut générale-

ment adopté en France, dans les Pays-Bas, en Es-

pagne. Mais l'Italie continua jusqu'à la fin du
xwu" siècle à faire usage du système des muances.
En 1640, un musicien italien nommé Dom ht adop-

ter la première syllabe de son nom, do, pour rem-
placer l'ut. En France, l'usage de l'ul fut conservé

dans la théorie, et celui de do devint général dans le

solfège, comme étant d'une sonorité moins sourde

que celle de l'ut.

Systèmes allemand et anglais. — Les Allemands
et les Anglais abandonnèrent toute espèce de sylla-

Conlre-Qctave.

bisation et conservèrent pour nommer les sons de
a gamme, l'usage des lettres de l'alphabet : C (pour
ut), D (pour )•(!), E (pour (jh), F (pour fa), G (pour
sol), A (pour ht), B (pour si).

Nous donnons ici le tableau des lettres gothiques
employées par les Allemands dans leurs ouvrages
théoriques.

Ut Fa Sol

P
La S.t

4^-

(d) 1?)

a
)[' (b) (h)

Ils joignent à cliacune de ces lettres la terminaison

is pour les notes diésées et es pour les bémolisées.

Cis, di3, eis. fis, gis, ais, hig.

Ut #, ré #, mi#, fa #, sol#, laif, si #.

Ces, dos, es, fes, ges, as, B.

Utt>, réf,, mi b, fa [7, sol
J,,

la [,, si [,.

Pour le double dièse ou le double bémol ils dou-
blent les syllabes is et es.

Exemple :

Cisis, tit double dièse.

Ceses, lit double bémol.

Les Anglais indiquent le si naturel par B et le si

bémol par BU
On a également employé en Allemagne un procédé

consistant à ne pas indiquer, comme en France, les

différentes octaves de l'échelle des sons par leur

numéro d'ordre. Ce procédé a consisté à désigner

les sons les plus graves par de grandes lettres majus-

cules latines barrées en dessous; les sept sons sui-

vants par de grandes lettres latines sans barre; les

sept sons suivants par de petites lettres minuscules,

puis les autres séries de sept sons accompagnées par
une, par deux, par tiois, par quatre petites barres

placées au-dessus des lettres.

Ils désignèrent l'octave la plus giave par le nom
de contre-octave, la suivante purcelui de grand-'octave,

la suivante fut appelée petite octave non barrée, la

suivante octave barrée une fois, la suivante octave

barrée deux fois, la suivante octave barrée trois fois,

et ainsi de suite.

Grande Octave.

g

§

lit. Ré «i Fa Sol la Si

i 1 i I i A 1
Petite octave iioii barrée.

^ M '

Ut Ré (ïli Fa Sol La Si

C D E F G A H

Octave barrée une fois.

C d e r g ah d e f 9 A h

?

1. I^art. il, lib. i. b. lu.

2. L'inveiiliun de Leu^^ire a élé contestée par plusieurs auteurs, aucun tlocument sérieux n'ayant été trouvé ù cet égarj. D'après ces
auteurs, lemuskicii n'aurait fait qu'introduire en France un i}lémenl inventé bien :iv;int lui clie-c d'autres peuples.
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Oclave ba7Tce deux fois. Octave hurrée trois fois.

:_ z: :=^ etc.

-efee-

d f
3 9

a b etc.

Les Allemands se serrent aussi du mot contre (en

italien contra) pour les sons les plus graves de la

première octave, comme contra F [contre fa) , contra C
(contre iit), etc.

En Angleterre, après avoir solflé au moyen du-

nom des lettres usitées dans la syllabisation musi-
cale, on a presque généralement adopté aujourd'hui

dans le solfège l'usage des syllabes do, rc, mi, fa,

sol, la, si, que les Anglais écrivent doh, re, me, fa,

sol, la, ce. Les syllabes me et ce sont prononcées si

et mi.

En Allemagne, on ••Ifie aujourd'hui, presque géné-
ralement, avec les syllabes do, ré, mi, fa, sol, la, si.

On chante également les exercices de solfège en

vocalisant sur une voyelle.

On peut voir par les lignes précédentes combien
les tentatives furent nombreuses pour substituer,

dans le solfège, aux syllabes guidoniennes : ut, ré,

mi, fa, sol, la, d'autres syllabes qui, dans l'idée de
leurs inventeurs, leur paraissaient préférables. Au-
cune de ces tentatives ne parvint à remplacer les

premières.

11. La notation par lettres dans la musique
d'orgue. — Vers la fm du w" siècle, la notation par
lettres servit à écrire la musique d'orgue, en Allema-
gne, au moyen de certaines combinaisons. Les sons
de l'octave la plus grave étaient représentés par les

lettres capitales C, D, E, F, G, A, B (pour si bémol) et
ut Hi; Mi Fa Sol La

H (pour si bécarre) ; les mêmes lettres, en caractères
minuscules, représentaient les sons de la deuxième
octave, et ces mêmes lettres, surmontées d'un, deux
ou trois traits, indiquaient les octaves supérieures.
Quelquefois-on marquait le dièss par la lettre e pla-
cée à côté de la lettre de la note, et le bémol par la

même lettre retournée. La mesure à deux temps était

indiquée par un Q, barré, et la mesure à trois temps
par le même signe accompagné d'un 3. Un trait ver-

tical placé au-dessus dune lettre indiquait la durée
d'une note qui correspondait à la ronde de la musi-
que moderne; le même trait teiminé par un crochet
correspondait à la blanche; le trait avec deux cro-
chets équivalait à la noire, avec trois, à la croche, etc.

Ce genre de notation, imaginé pour la musique
d'orgue et de clavecin, à l'époque où les caractères
typographiques pour l'impression de la musique
n'existaient pas ou étaient trop imparfaits, était

appelé tablature. Il fut abandonné après qu'on eut fait

les premiers essais de la gravure sur des planches de
cuivre pour la musique compliquée'.

I. Fétis, La Musique à laportée de tout te monde (pages 73 cl 76).

La Tablature. — Nous venons de voir paraître pour
la première fois le mot tablature. Quelques explica-

tions sont nécessaires au sujet de ce ternie et de son
objet, qui se rattache étroitement à l'histoire de la

notation musicale.

La tablature signifiait autrefois la (otalité des
signes usités pour écrire la musique : notes, lettres,

chiffres, signes conventionnels.

11 désigna également un système de nolation par
letti'cs ou par chid'res pour certains instruments

à cordes pincées et à manche, tels que le luth, le

téorbe, le sistre, la viole, la guitare.

Ce système consistait à marquer sur plusieurs

lignes parallèles et représentant chacune des cordes
de l'instrument certaines lettres de l'alphabet qui
indiquaient la manière de faire vibrer les cordes.

Par exemple l'A indique qu'il faut faire vibrer la

corde à vide, c'est-à-dire sans mettre sur le manche
aucun des doigts de la main gauche; le B marque
qu'il faut mettre un des doigts de la main gauche
sur la première touche depuis le sillet; le C, sur la

seconde touche; le D, sur la troisième; l'E, sur la

quatrième, etc.

Aujourd'hui, on donne le nom de tablature aux
tableaux représentant l'étendue et le doigté des ins-

truments à vent. Des lignes, des chilfres, certains

signes particuliers, tracés à côté de la figure de l'ins-

trument, indiquent sur ces tableaux la manière

de faire agir les doigts pour obtenir les différents

sons.

Pour les instruments à vent et à trous latéraux

percés dans le tube, tels que la tlûte, la clarinette,

le hautbois, le basson, etc., on reproduit leur forme
sur le papier et l'on fait partir de tous les trous des

lignes horizontales sur lesquelles, de distance en

distance, on trace des petits cercles vides ou pleins.

Le cercle vide (O) indique que le trou doit rester

ouvert; au contraire le cercle plein (•) fait savoir

que le trou doit être bouché parle doigt de l'instru-

mentiste pour obtenir tel ou tel son désigné. En

outre, les lignes verticales tombent perpendiculaire-

ment sur des lignes horizontales. En les suivant et

en observant les cercles vides ou pleins, on connall

quels sont les trous à ouvrir ou à boucher pour ob-

tenir tel ou tel son voulu. Toutes les méthodes d'ins-

truments renferment une tablature de ce genre.

S'il s'agit d'un cor, on marque la position de la

main dans le pavillon; s'il s'agit d'instruments à

pistons, d'un trombone à coulisse, la tablature

indique, pour les premiers, les pistons qui doivent

être enfoncés, et pour le second, le degré de tirage

des pompes.
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Grande clef

Trille d'ut 1)3 ré 11

.

'
II"" doigt

Pouce Clef d'ul...

Z"=2^ doigt

3^!!1^ doigt

f Petit doiqt,

.1 Clef de sol #

(r-^ doigt

Z™'doigt

3«I"^doigt

Clef de Mi K

Z\ Clef dut*..

Clef d'ut l.

Trou ouvert Trou ferme Trou '/z ferme

-e-

_r\_

Clef ouverte Clef fermée

_rv
-V

_rv. /^_

1®-° Octave Sons gravas.

^^\i^^>y ^9 jt<^j-9Hc^)'^'J?Q'ff^#^f^
j»^><;

> ^^<
,
>r<7^'?V^^'^^

\\\S\S\\\S\^\)
•»

-•—e—©—Q-

-e—e—e—e-

^
-e—e—e—e—•—o—e-

-o—©—e—G—e—e—e—e-

-e—e- -e—©—e—e—e—©-

-^^-WVW-W-W
w\^
\\^\

Plusieurs méthodes de clavecin el de piano possè-

dent la tablature du clavier de ces instruments.
Le mot tablature (en italien tablatura) vient du

latin tabula, qui signifie table à écrire, planche,
tablette, tableau.

On marquait anciennement sur la table du mono-
corde (instrument dont on se servait pour analyser
le rapport des sons entre eux) des lettres alphabéti-
ques correspondant à chaque son. Quelques auteurs
ont pensé que la liible du monocorde sur laquelle
était inscrite cette notation alphabétique avait engen-
dré le mot tablattireK

12. Notation au moyen des chiffres. — La nota-
lion au moyen des chifTres eut aussi ses partisans
el donna lieu à l'invention de plusieurs systèmes.

Ainsi en 16.39 le père Antolne Parran, dans un
Traité de la musique théorique et pratique publié à

Paris par Pierre Ballard, propose de figurer les sept

sons de l'échelle, soit par les lettres c,d, e,f, g, a, h,

soit par les chitfres 1,2, 3, 4, S, 6, 7; proposition
dont ridée première semble avoir été commune à

1. Nos fucteups «ie piano motiernes utilisent encore les lettres al-

phabétiques sur la table intérieure de l'iustrumcnt pour designer les
cordes correspondant à chaque sou.

plusieurs Ihéoriciens de la fin du .\vi« siècle et de la

première moitié du xvii". Dans le même ouvrage, le

père Parran fait mention d'un système d'écriture par

nomhres hartnoniqucs , c'est-à-dire au moyen des

nombres indiquant les proportions numériques
des intervalles.

En 1677, un religieux, le père SoriiAiTTv (Jean-Jac-

ques) publie à Paris une seconde édition d'une Mé-
thode dont la première parut en 1605, dans laquelle il

est parlé d'un système représentant les sons ut, ré,

mi, fa,fol, /a, si par leschili'res 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7^. Il sup-

pose l'étendue générale des voix et des instruments

renfermée dans quatre octaves. La première octave

est exprimée par les chill'res suivis d'une virf^ule ; la

seconde, par les chifTres simples; la troisième, par

les mêmes chilTres suivis d'un point ; el la quatrième,

par les chiffres suivis d'un point et virgule.

Cette méthode n'était applicable qu'à la notation

du plain-chant.

Le 22 aoiit 1742, Jean-Jacques Rol!s=;eal' lit à ['.aca-

démie, à Paris, un mémoire dans lequel il Jette les

bases d'un nouveau système d'écriture et de nota-

tion destiné à faciliter l'enseignement populaire de
la musique.

i. Uioi/raphie des mu-^icic/is de Fétis (article Sochaitty).
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Dans ce système, on trouve : 1° le remplacement
de toutes les gammes dans les diiférents tons par )a

gamme modale d'!(( majeur et celle de la mineur

prises à la hauteur du ton indiqué à la clé ;
2° le

remplacement de l'écriture ordinaire sur la portée

de cinq lignes par l'éciilure au moyen des chilTres.

Les sept sons de la gamme sont représentés par

les sept premiers chiffres simples pour les notes

naturelles, barrés par un accent aigu pour les notes

diésées ou par un accent grave pour celles bémolisées.

Le changement d'octave est indiqué par un point

au-dessus du premier cidjfre d'une série plus aiguë,

au-dessous du premier chiffre d'une série plus grave.

Lorsqu'on a changement de ton, le nom du nou-

veau ton, indiqué au-dessus de la tonique ancienne,

lui est substitué, et on lit encore dans le ton d'ut.

La mesure est désignée par le chili're 2 (pour 2 ou

4) ou 3 (pour 3 ou 6). Les temps sont séparés par

une virgule et les notes comprises entre deux virgules

sont considérées comme notes d'égales valeurs.

La croclie est indiquée par un petit trait horizon-

tal sous le chili're (ou sous deux chilFres pour deu.x

croches divisant un temps). Pour désigner une cro-

che et deux doubles, Rousseau met une petite ligne

louchant ces deux doubles et une ligne plus grande

embrassant les trois noies, comme l'ancienne écri-

ture.

Pour la prolongation d'un son, ou même d'un si-

lence, il se sert du point, qui vaut un temps s'il est

placé entre deux virgules, ou une moitié, un tiers ou

un quart de temps, s'il est placé avec un, deux ou trois

sons (entre deux virgules).

Ton de Mi

. Symphonie temps

£asse continue

ARIETTE DES TALENTS LYRIQUES
(Système de J.J.ROUSSEAU)

"Vivement

e 0.5, 5 . I

t 1, 3 I

e 6_5^6, .716
b 6 6, 6 6

I

2 5 2, .7.

5 5, 7 5

7 6, 5 6 4 5

5, 7 5

3 3 2, I 7 6 5

i >, 3 I

X
3 .

i !
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11 est ainsi possible de reconnaitre à sa simple vue

l'octave réelle d'un cliilTre, ce que ne permet pas

RoL-ssKAL', malgré les lettres indicatrices mises en

tête de chaque morceau.
Pour la mesure et les divisions des temps, Tialin

créa son chronométriste, dont le principe repose sur

celte base : Tout signe isolé (chilïre, point ou zéro)

ou tout groupe de signes réunis sous une barre vaut

it)i temps; de là, comme corollaire forcé : sépanilion

absolue des temps. Deux signes sous une barre sont

des moitiés; trois signes, des tiers. S'il y a deux bar-

res superposées, ce sont des quarts, des sixièmes on

des neuvièmes. Le système est le même s'il y a trois

barres superposées.

I

Entier <

Division
binaire

,
Division
Ucrnairc

I Sous-division binaire

kSous-divîsion ternaire

ISous-division binaire

ISous-division ternaire

Cette nouvelle écriture supprime l'indication de la

mesure en tête du morceau, ce que ne permet pas

l'ancienne.

ton de Mlb min. ton de Solb min. ton de Fa. \>

K'Z

'•fi v4)

sa,
S" T.

2 = B.

P
5

C'est

5

P

C'rst

P
5

5

par toi

5

Ré

•3. 2 2

Ré demp

I *> 6

ton de SI H? min. ton de Ml!> min.

T. 5

B. I ^ (61

5 4 1^
et bon .

6 . 6

et bon

(H) .
-^5

heur. L'af _

@ 5 ."s

P@ 2 -i

heur. L'af _

»5) 7 2

5 . * .4

freux re _

S - * n
-3^ 2

freux re _

I ^ 6

ton de
Solbmin.^-

@ . 5.5
mords a

@ ? 5.5

(g) 2 4

mords a
cresc.

^72

ton de Fat ton de Mit

T. 5 . * . 4

fui mon

T. S * .4

B. ^ 2 2

fui mon

B. I 7- 6

cieur

5^
Lou .

(^ 2 4

cceur Lou -

^72

7 6 5_4

vin Sau _

I . 6

vin Sau

2

3 2

veuri

5 .

Ainsi qu'on le voit, l'exposé ci-dessus ne s'occupe

que de l'écriture de la musique vocale; mais l'écri-

ture de Rousseau, révisée par Galin et ses élèves Pa-
ris et Chevé, estparlaitement applicable aux fanfares,

aux harmonies, et même aux instruments de l'orches-

Ire syraphonique.
La rectification de Galin pour les points d'oc-

tave permet l'emploi des chiffres pour tous les ins-

truments, le pointaije étant absolu par rapport au
diapason et non relatif à la hauteur d'une tonique
mobile.

La ponctuation des chiffres inclique leur hauteur

réelle et remplace les clés différentes. Quant aux ins-

truments transpositeurs, pour les écrire, on ne consi-

dère que les notes réelles qu'ils doivent produire. Le
clii'f d'orchestre a donc sous les yeux ce qu'il doit

entendre. C'est à lui de tenir compte des indications

inscrites en tête de chaque instrument pour corriger

les fautes d'exécution en faisant une contre-transpo-

sition.

La lecture d'une partition d'orchestre ainsi écrite,

sans clés différentes qui brouillentles noms des sons

pour chaque ton différent, est évidemment d'une

réelle simplicité.
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L'exemple des premières mesures du Septuor de Beethoven précise les explications ci-dessus'

SEPTUOR DE BEETHOVEN

Violon

Alto

Clarinette

Cor Ml!»

Basson.

Violoncelle

Contre Basse

A.dAg-io

/

4..

4..

4..

p
-3.5S:U54-8.2 I ^-6-5

il
P

P
S.

p
5

4

y, f f p
(4 4 4
(«- -6- -6.

nés- «a

* -3- *
2 • 2 • 2 •

4 44
4 44

5»«.5 "5^-6-5 4-» 3.1 *

(3.g:*5 9--6.5 4-3--2.
| T

P.

V //
(6 & -6-

/ / /

444
Â / f

(6-3--5-4-»4-5-4-3-4-&6
1?
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13. La basse chiffrée.— Nous avons vu les chiffres

employés dans divers systèmes de notation musicale.

Nous allons les retrouver dans un système d'écri-

ture aliréviative des accords conslituant ce qu'on
appelle la basse chiffrée. Dans ce système, chaque
chiffre correspond à un intervalle

;
par exemple :

2 représente une secotide: 3, une tierce; 4, une quarte ;

0, une iiuintc;ii,une octave;^, une neuvième, ^ic. Les

cbitl'res placés au-dessus de chaque note d'une basse
harmonique chiffrée indiquent les intervalles dont est

formé l'accord placé sur cette note. Comme un accord
est formé de plusieurs notes, on peut employer plu-

sieurs cliilfres superposés pour l'indication de cet

a-ccord.

Un signe d'altération placé à gauche d'un chiffre

indique une note altérée faisant partie intégrante de
l'accord.

Il est convenu, dans certains accords, de considé-

rer un seul chiffre comme indicateur de l'accord tout

entier; ainsi, le chiffre 5 (correspondant à l'intervalle

de quinte) indique un accord parfait composé d'une

tierce et d'une quinte. Dans les accords qui ne sont
formés que de trois sons, on double une des notes

de l'accord quand on écrit à plus de trois parties. Le
redoublement d'une des notes d'un accord est sous-

entendu et ne s'indique pas par un chiffre spécial.

L'exemple suivant démontre ce qui précède.

Rèulisittion.

7

5 # 3

^Basse clii/frêe.

On fait usage, dans la basse chill'rée, de certains

signes de convention qui n'ont aucune ressemblance
avec les chiffres. Par exemple, la petite croix (+)
indique un intervalle augmenté, ou, dans certains

cas, une note de l'accord se trouvant être la note

sensible du ton.

Exemples :

-#

5

5 # 3

£ ^
^

W
6

3

r ^

\fTM-

6 h7
k ^ 3

21

1

Sol if, quarte
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Exemple :

Mi du 1" accord

prolongé sur le second

5-3 ^

W^ -0-

L'emploi de la basse cldffrée n'est usité, de nos
jours, que dans les traités d'iiarmonie et dans les

exercices d'école spécialement écrits pour l'étude de
cette science.

Dans les anciens solfèges, les accompagnements
d'orgue, de clavecin ou de piano sont écrits au
moyen de la basse chiffrée.

L'accompagnateur doit réaliser sur-le-champ cette

has&e chiffrée.

Dans les anciennes partitions d'orchestre, on voit

les accompagnements des récitatifs des chanteurs

interprétés par un clavecin solo, et les accords de ces

accompagnements sont notés au moyen des chiffres.

L'emploi des cliilTres dans les accompagnements
d'orgue et de clavecin remonte a la fin du xvi° siècle

et au commencement du xvu'^. Un en trouve les pre-

miers exemples dans les œuvres des compositeurs

italiens de cette époque : Jules Caccini (né vers lo60,

mort vers 1640),Emilio del Cavalière (né vers 1350)

et le moine Louis Viadana, né à Lodi vers 1565, qui

est généralement considéré comme l'inventeur de la

basse continue (il basso continue) pour l'accompa-

gnement des voix par l'orgue.

On entend par fiasse conliniie, une basse d'accompa-

gnement qui continue sans interruption et qui dif-

fère de la fiasse vocale des compositions antérieures

au xvu' siècle en ce que cette dernière est souvent

interrompue.

Sur cette basse sont placés des chiffres indiquant

les accords qui doivent être exécutés par l'accom-

pagnateur.

Les innovations dans la notation musicale ont été

l'objet des recherches et des travaux d'un grand

nombre de musiciens, non seulement en l'rance,

mais encore dans les principaux pays d'Europe.

14. Système Tonio-sol-fa. — En Angleterre naquit,

vers 1812, un système de notation usuelle qui prit le

nom detonic-sol-faet qui fut imaginé par une dame
anglaise, Miss Glover. Dans ce système, les sept let-

tres d, ?, »n, /, s, l,t, initiales des sept syllabes do, ré,

mi, fa, sol, la, si, correspondent aux .sept notes de la

gamme.
Une virgule placée à droite et en bas des lettres

indique l'octave inférieure, tandis que, placée en
haut, elle désigne l'octave supérieure.

d, r, m,/, s, t, -f, drmf s l t d' r' m'f s' V t'

I octave frave i .octava du mcdiog
| ^

»ctave BDpérieofe
|

In c ajouté ;i lu lettre corresponilanl à une note

indique que cette note est cliésée.

La lettre a ajoutée à la lettre indicatrice d'une note

avertit que cette note est béraolisée.

Dièses ; de, re, me, fe, se, le, te.

Bémols : da, ra, ma. fa, sa, la, la.

Une grande barre verticale
( |

) sépare les mesures.

Dans la mesure à quatre temps, une barre plus

courte (
I

) indique la moitié de la mesure et tombe
sur le troisième temps. Les temps sont sé|iarés par
deux points superposés (:). Les prolongations de

sons, comme cela a lieu avec le point d'aupmenta-
tion, se représentent au moyen di' petites barres

horizontales (— ). Le silence s'indique pai' un espace

vide. Un point (.) indique la division d'un temps en

moitiés; les moitiés se subdivisent en quarts de
temps par une virgule (,); quant aux huitièmes, on

les écrit au moyen des signes des deux huitièmes-

formant un même quart. Le système ne permet pas

d'écrire au delà des huitièmes.

L'ancien alphabet musical, C pour ut; D pour ré;.

E pour mi; F pour fa ; G pour sol ; A pour la; B pour

si, est utilisé pour désignerle ton dans lequel on doit

chanter. Un dièse (}f) ou un bémol (b) est placé à la

droite de la lettre, quand le ton est diésé ou bémo-
lisé.

Cette indication des dilférents tons dans lesquels

peut moduler un cliant est indispensable, parce que
le système tonic-sol-fa n'admet, comme écriture,

qu'une seule gamme : celle de do.

C'est ainsi, par exemple, qu'un chant dans le ton

de mi bémol sera écrit avec les lettres correspondant

aux notes de la gamme de do. Si ce chant module,

par exemple, en si bémol, ce nouveau ton est indiqué

par la lettre R|., mais les notes sont écrites au moyen
des lettres de la gamme de do, et elfeclivement dans

et on de do. Le système de mutations ou de muances
du moyen âge, qui faisait attribuer les syll.ilies ni . rr.

mi, fa, sol, la à des séries hexacoi'dales dilférentes,

existe donc, comme on le voit, dans l'iuvenlion de

Miss Glover.

Le solfège au moyen de la méthode tonic-sol-fa.

eut un certain nombre d'adeptes en Angleterre. Il y
fut propagé par le Révérend John Curvex, pasteui-,

qui mourut à Londres en 18S0.

L'exemple suivant présente le chant national an-

glais écrit en tonic-sol-fa.

Clef E''' . s
I

S:--S
I

1 :t
I

d: r'
]
t: • S d': s

I
m: S

ClefE^"

r: I; d

3Z^
t,: • t m: d - etc.

^-^^--^^^ ^ etc.
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Le mot clé, suivi iTEu iiulitiiie le lou ili' mi ., il

plus loin, le B';. diisiiîm' la uiodulution en si'o maieur.
L'aiialysi; atli'nlive de ce IVagiiienl, luoiitre que le

passage en si j. est éciif, comme celui en mi >, avec

les lettres con'fspoïKlant aux notes de la gainrae A'iit.

la. Système Dauel. — L'ii pliUaiUlirope Iranrais,

nommé Danel (L.-A.-J.), né à Lille en 1787, publia

dans cette ville une Méthoti' simplifi('e pour l'ensei-

gnement populaire de la musique i^orale. Dans cette

mélliode, il propose comme signe des noies les let-

tres initiales des notes iln, ré, )ni, fa, sol, la. si, c'esl-

à-dire I), U, M, F, S, L, B (R, alin d'éviter le donble
emploi avec l'S du sol). Un poinl placé au-dessus

des lettres indic|iie «ne octave supérieure; un poinl

au-dessous, une oclave inférieure. Deux points au-

dessus des lettres indiquent une oclave suraiguë, et

deux points au-dessous, une octave grave.

La durée des sous esl indiquée par les voyelles

ou dipli longues a, e, i, o, u, eu. ou : a esl le signe de

la ronde ; e, celui de la blanche: i, de la noire; o, de

la croche; u, de la double croche; eu, de la triple ; ou.

de la ifuadruple.

S'il s'agit de la durée réunie à l'intonation, la

voyelle représentative de celte durée se joint à la

consonne qui est le signe de la note, et l'on a ainsi

les deux éléments réunis dans une syllabe. Par exem-
ple da est do rmide, fo est fa croche, su est sul double
croche, etc. Les voyelles isolées sont les signes des

silences correspondant aux durées des .sons.

Les signes d'altérations sont représentés par les

lettres caractéristiques des noms dicze (ancienne or-

thographe), bémiil et bécarre; ainsi : est le signe du
diêze ; l, celui du bémol, et /•, celui du bécarre, liéu-

nissant ces lettres aux syllabes dont il vient d'être

parlé, l'auteur de la méthode en forme des mots de
trois lettres, tels que daz, pour ut dièse ronde; rai,

pour n' bémol croche; sur, pour sol bécarre double cro-

che, etc. Cette méthode est appelée par son auteur :

langue des sons.

16. Notation monogammique. — Dans un ouvrage

paru en 1824 et réédité en 183o, intitulé ; La Musi-

que apprise sans maître, Edouard Jl'e, élève de Gali.n,

eut l'idée de donner aux notes de la gamme une
figure se rapportant à la fonction et à la propriété de
chaque son de la gamme. 11 appela ce nouveau pio-

cédé d'écriture notation monogammique'. parce

qu'elle réduit toutes les gammes à une seule.

L't'<, loniiiuc. est reprcscnté par une note carrée.

La forme carrée donne l'idée du repos qui est la pro-

priété de la tonique.

Le Rè, SHs-lonique et le Mi, médiante, sont roprésentns par les

signes ci-dessous.

Le Fa. sous-iimniniinle, est représenté par le signe ci-dessous.

(La pointe du triangle est en bas, parce que la sous-
dominante a une tendance descendante vers ta mé-
diante.)

Le Sol, ftomiiiaitle, et le La, aus-thiuiitaitte, scmt représentés par
les signes ci-dessous.

Le si, note sensihfe, est représenté par le signe ci-dessous.

^La pointe du triangle est en l'air parce que la sen-
sible a une tendance ascendante vers la Monique).

* f
X I

ut , ré , mi , f3 . sel , la SI ,

1. De monos, mot grec qui signifî-? seul.

Par ce procédé, les élevés recoimaisseiit immédia-
tement chacun des degrés de la gamme, à quelque
ton que cette gamme soit appliquée. Il pouvait être
appelé à rendre des services au début des études
musicales; mais, comme cela a lieu avec la notatioE
chiffrée, il fallait toujours en revenir plus lard, dans
la pratique, à ta notation ordinaire. C'est pour cette
raison que la notation monogammique et la nota-
tion chiffrée n'ont pas été universellement adop-
tées, malgré l'ingéniosité de leur procédé et leur
but, si utile, de faciliter l'étude du solfège en rédui-
sant la multiplicité des signes musicaux.

.
n. Langue musicale universelle. Téléphonie. —

Bien qu'ayant un rapport très éloigné avec la nota-
tion musicale, il m'a paru intéressant de signaler à
la connaissance du lecteur un système de langue
musicale universelle utilisant les sept noms de notes
de la musique, lesquelles combinées entre elles de
dilferentes manières correspondent conventionnel-
lement, au moyen de leurs combinaisons variées, à
tous les mots usuels du langage.

Cette langue musicale était universelle, parce
qu'elle founiissuil à tous les dillérents peuples de la
terre le moyen de se comprendre réciproquement.
Elle était parlée lorsqu'on prononçait les sept noms
de notes : do, ré. mi, fa, sol, la, si. Elle était écrite
lorsque ces mêmes notes étaient tracées sur le pa-
pier. Elle était muette lorsque les notes correspon-
-laient aux doigts de la main. Enfin elle était occulte
lorsque le sourd-muet les faisait reconnaître à l'a-
veugle par une légère pression.
On voit, par cette courte explication que j'emprunte

à l'auteur, que tous les hommes de la terre, lors
même que la plupart d'entre eux seraient sourds,
aveugles ou muets, trouveraient dans cette nouvelle
langue un moyen de pouvoir communiquer leurs
pensées.

Cette invention avait été imaginée par François
SuDRE,et sa méthode fut publiée, non sans éclat, par
les soins de sa veuve en 1865, à Paris, après avoir été
expérimentée de longues années auparavant avec
succès, sans parvenir cependant à se faire adopter
définitivement.

François Sl'dre avait également proposé en 1850
un système de téléphonie qui fut appliqué avec de
sérieux résultats par la guerre et la marine.

Il employait à cet elfet trois notes seulement {sol-
do-sol), données par le clairon, le tambour ou le
canon, et il les combinait comme les signaux du télé-
graphe, en leur attribuant une valeur analogue.

D'après François Sudre, le mot téléphonie^ldu grec
télé, loin, et phôné, voix), qui exprimait l'art dé cor-
respondre à de grandes distances à l'aide du sor,
aurait été imaginé par l'Institut pour baptiser sorî
invention.

18. Résumé. — Cette étude sur les origines de la
notation musicale moderne nous apprend que l'é-
criture des signes musicaux fut, à diverses époques,
l'objet d'un grand nombre de recherches. Tous les
systèmes imaginés se rapportent à trois procédés
principaux : les lettres, les chiffres, les signes con-
ventionnels : figures de notes, de silences, etc.
Mous avons vu les Grecs de l'antiquité faire usa"e

des lettres de leur alphabet dans la notation musi-
cale. Le moyen âge utdise également les lettres pour
représenter les sons. A côté de la notation alphabé-
tique, le moyen âge imagine la notation neumatique
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au moyen de signes d'accents qui, Je transforma-

tions en transformations successives, conduisent à la

notation carrée noire du plain-cliaut. A cette der-

nière succède la notation hlanche. Puis, les notes

en forme carrée prennent la forme losange. Enfin,

apparaît, vers le milieu du xviii= siècle, la notation

<noderne avec ses notes à forme arrondie, ovalisée.

19. Épilogue. — La notation musicale a subi un
mouvement de transfoi'mation progressive paral-

lèle à celui qui s'est opéré dans la composition mu-
sicale et la facture instrumenlale. A mesure que
celles-ci s'enrichissaient par de nouvelles inventions,

il fallait des procédés nouveaux pour les exprimer
par l'écrilure.

Les progrès de la notation musicale et ceux de la

pensée créatrice lurent toujours solidaires les uns
des autres.

Toute œuvre humaine commence sous une forme
imparfaite, et n'atteint son degré de perfection qu'a-

près de nombreuses transformations successives.

Telle que nous la possédons aujourd'hui, la nota-

tion musicale exprime avec clarté la pensée du com-
positeur. Est-elle, pour celte laison, absolument par-

faite? .\ous ne le pensons pas, et nous la croyons
destinée à subir encore quelques modifications,
sinon dans son ensemble, du moins dans quelques-
uns de ses éléments.

Plusieurs systèmes ont été imaginés à diverses

époques et aussi à notre époque contemporaine par
de vaillants inventeurs. Le but poursuivi par eux a tou-

jours été de diminuer le nombre des signes usités

et de faciliter l'écriture et la lecture de la musique.
Malgré leur ingéniosité et leurs mérites, aucun de

ces systèmes, jusqu'à ce jour, n'est parvenu à démo-
lir les vieux usages, dont la solidité nous parait dilfi-

cile à ébranler!...

Hélas! que d'inventions dont les mérites sont

indéniables n'ont pu parvenir à se faire adopter! La
destinée des hommes et des choses est insondable;

mais ces hommes et ces choses n'en auront pas

moins jeté dans le monde des éléments de progrès

utiles à la société, aux sciences et aux arts!

Paul Rougnon.

Addiîndcm. — Bil/liograpliie. — On consultera le récent ouvrage
de M. Johannès Wolf : Hamlbuch der NotuUons Kumie, 2 vol. in-S",

Leipzig, Breilkopf et Hartel. (n. d. i,. u.)
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CHAPITEIE PREMIER

ÉTUDE DE LA SENSATION SONORE

1. Sensation sonore. Son. — L'acoustique est la

partie de la physique qui s'occupe de l'étude des

sons.

Il pourrait paraître naturel, dès lors, de donner au

début de celle étude la définition du son; mais il y a

là une impossibilité, et c'est ce que nous devons d'a-

bord expliquer.

En réalité, le son est une sensation, phénomène
subjectif, personnel; il appartient au domaine de la

conscience, comme toutes les autres sensations : une
sensation ne nous est connue que si nous l'avons

éprouvée et si nous en avons conservé le souvenir :

on peut alors nous la rappeler en nous indiquant les

circonstances dans lesquelles nous l'avons éprouvée :

c'est ainsi qu'on peut nous désigner la couleur bleue,

en nous disant que c'est la sensation lumineuse que
nous éprouvons quand nous regardons le ciel par

une belle journée d'été.

La sensation sonore, le son, nous est trop familière

pour qu'il soit nécessaire d'insister sur les circons-

tances dans lesquelles nous l'avons éprouvée ou dans
lesquelles nous l'éprouvons à chaque instant.

Mais il y a des individus, ceux qui, depuis leur

naissance, sont atleinls de surdité, qui n'ont jamais
éprouvé cette sensation; pour ces individus, aucune
explication ne peut faire comprendre la nature spé-

ciale de cette sensation.

Tout ce que nous pouvons dire, au point de vue
physiologique, c'est que le son, la sensation sonore,

résulte de la mise en action de l'organe de l'ouïe ou,

pour être plus précis, de la mise en action du nerf

auditif, action qui se transmet au cerveau, où elle

produit des raodilicalions de nature encore inconnue
qui ont pour effet défaire naître la sensation spéciale

dont nous nous occupons.
Il peut arriver que, sans action extérieure, le nerf

auditif entre en action et donne une sensation so-

nore; c'est, par exemple, le cas des bouidonnements
d'oreille qu'on éprouve généralement apri'^s l'inges-

tion de sels de quinine. Mais, dans les conditions

normales, les seules que nous étudierons, on recon-

naît que la production de la sensation sonore est liée

à l'existence d'un corps extérieur placé dans des

conditions déterminées, corps qui est, en réalité, la

cause de la sensation et que l'on appelle corps sonore.

11 importe de remarquer qu'il est impossible de
savoir, lorsque deux personnes sont impressionnées

dans les mêmes conditions par un même corps

sonore, s'il y a identité dans les sensations qu'elles

éprouvent.

Cela paraît probable, puisque, si le corps sonore
vient à varier, les deux auditeurs éprouvent en môme
temps une modification dans les sons perçus et que
cette modification est de même nature dans tous les

cas; toutefois, cela ne permet pas d'affirmer l'identité

des sensations.

Cette remarque est d'ailleurs d'ordre général et peut

être étendue à toutes les sensations.

L'acoustique comprend en réalité trois parties : la

première, qui est psychophysiologique, comprend
l'étude de la sensation même; la deuxième est d'or-

dre physique ou plutôt mécanique et correspond à

l'étude des corps sonores; la troisième fait connaître

les relations qui existent entre les conditions dans

lesquelles se trouvent les corps sonores et les sensa-

tions auxquelles ceux-ci donnent naissance.

2. — Absolument, le son, la sensation sonore

n'existe pas en dehors de nous; il y a seulement des

phénomènes mécaniques qui, transmis au nerf au-

ditif, font naître la sensation, mais qui ne sont pas

la sensation. Cependant souvent, par une extension

abusive du sens du mot son, on s'en sert pour dési-

gner le phénomène objectif qui donne naissance à la

sensation; c'est ainsi qu'on parle de la propagation

du son, de sa rétlexion. En réalité, ces expressions

n'ont aucun sens, et le son ne se propage pas, ne se

rédéchit pas, pas plus que ne peut le faire toute autre

sensation, celle de la faim, par exemple, ou celle du
goût.

Cette remarque était nécessaire à faire dès l'abord
;

mais il n'y a pas d'inconvénient à employer le mot
son pour signitier tantôt la sensation sonore et tantôt

le phénomène objectif qui est la cause de cette sen-

sation, pourvu qu'on ne fasse pas confusion et que,

dans chaque cas où il sera nécessaire, on ait présente

à l'esprit la véritable signification du mot dans le cas

considéré.

Nous nous occuperons d'abord de l'étude de la

sensation sonore.

.3. Bruit et son.— La sensation sonore se présente

sous deux formes distinctes, le bruit et le son, ou plus

exactement sous une série continue de formes dont

les deux extrêmes sont d'une part le bruit et d'autre

part le son, sans que, dans cette série, il soit possible
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de préciser le point de séparation entre les sons cl

les bruils.

Le choc de deux corps durs produit un bruit, il en
est de même de l'explosion d'une arme à feu, de
l'effet du vent soufflant dans les aibres; par contre,
lorsqu'on met une clocbe en branle, lorsqu'on
ébranle une corde avec un archet, c'est un son qui
est produit.

En examinant les différences qui existent entre ces
divers cas, il semble que ce qui caractérise le son,
c'est une certaine constance, une certaine invaria-
bilité qui n'existe pas ou qui existe moins dans le

bruit; avec plus de précision, nous dirons que si des
variations peuvent exister pour les sons comme pour
les bruits, elles sont telles que, pour lessofs, nous
pouvons les apprécier, les reconnaître, tandis que,
pour les bruits, elles sont telles, par leur rapidité
peut-être, que nous ne les distinguons pas et que, au
lieu de nous donner des impressions distinctes, elles
nous donnent une impression générale confuse.

Il est peu de bruits qui, perçus dans des conditions
convenables, ne nous apparaissent comme des sons.
C'est un bruit qui résulte de la chute d'un morceau
de bois sur un plan dur; mais si l'on fait tomber
successivement sur ce plan des réglettes de bois de
longueurs convenablement choisies, on sera conduit
à apprécier qu'il s'agissait de sons qu'un musicien
pourra noter. De même, l'explosion d'une bulle de
savon contenant un mélange détonant produit un
bruit; mais si on fait exploser successivement deux
bulles dont l'une a un diamètre double de l'autre, on
alamotionde deux sons successifs qu'il est également
possible de noter musicalement.

Les questions que nous allons étudier se rapportent
aux sons- ou, comme on dit quelquefois, aux sons
musimv.v. Nous aurons cepeodant à revenir sur les

bruits pour préciser quelque peu la distinction que
nous venons de sig:i;iler.

4. Qualités du son. — Étant données deux sensa-
tions sonores, deux sons, nous pouvons les comparer
c'est-à-dire reconnaître si ces deux sensations sont
identiques ou si elles sont différentes, et la compa-
raison peut se faire, soit que les deux sensations
soient successives, soit qu'elles soient simultanées.
Suivant les circonstances, il peut y avoir intérêt à
employer l'un ou l'autre de ces modes de compa-
Taison.

Le cas où nous jugeons qu'il y a identité entre
deux sensations sonores ne nous fournit pas de ren-
seignement intéressant en dehors de la constatation
de cette identité même.

Il n'en est pas ainsi lorsque nous apprécions
qu'il y aune certaine différence entre deux sensations
sonores. Dans les cas de ce genre, par une observa-
tion attentive, nous reconnaissons que les différences
que nous apprécions ne sont pas toujours de même
nature, mais peuvent se rapporter à ti'ois espèces de
particularités, de caractères, qu'on désigne sous le

nom de quaiilis du sou, de la sensation sonore.
On comprend, d'après ce que nous avons dit plus

haut, que ces qualités, qui ne sont que des manières
d'être divei-ses de la sensation sonoi-e, pas ]ilus que
celles-ci, ne sont susceptibles de délinition. Pour les

fair« comprendre, nous ne pouvons que faire appel
aux souvenirs de nos lectcui's.

'o. — Quand nous éprouvons successivement deux
sensations sonores, nous pouvons avoir la notion

qu'elles sont également fortes ou que l'une est plus

forte ou plus faible que l'autre; dans le premier cas,

nous disons qu'elles ont la même inlemil'-. qu'elles

sont de même intensité; dans le second, nous disons
que ces sensations ont des intensités inégales, qu'elles

sont dili'érenles d'intensité.

L'intensité est l'une des qualités de la sensation
sonore. C'est la qualiU qui nous fail dire d'une xensa-

lion sonore qu'elle exi forte ou faible.

Quand nous éprouvons successivement, ou simul-

tanément, deux sensations sonores, nous avons la

notion que l'une est plus grave ou plus aigué que
l'autre, ou nous avons la notion qu'il n'y a pas de
<!in'érénce de ce genre. Dans ce deriiier cas, nous
disons que les sensations sonores ou le son ont la

même hauteur; dans le premier cas, que les sensa-
I ions sonores ou les sons n'ont pas la même hauteur-

La hauteur est une des qualités de la sensation

sonore. C'est la qualité qui nous fait dire d'une sen-

sation sonore qu'elle est grave ou aiguè.

Enfin, l'observation montre que nous pouvons
reconnaître comme distincts deux sons entre lesquels

nous n'apprécions aucune différence ni d'intensité,

ni de hauteur. C'est, par exemple, ce qui se produit

lorsque les sensations sonores sont dues à l'action

de deux instruments de musique dilféients : une flûte

et un violon qui s'accordent ; ou lorsqu'elles corres-

pondent à l'audition de ce que nous appelons des

voyelles différentes, A et 0. La propriété qui permet
de distinguer deux sensations sonores dans ces con-

ditions a reçu le nom de timbre. C'est la troisième

qualité des sons.

Le timbre d'un son [ou sensation sonore) est la qua-

lité 'qui permet de le différencier d'au autre son ayant

même intensité et même hauteur.

Nous allons faire avec quelques détails l'élude d«

chacune de ces qualités.

0. Intensité. — La comparaison de deux sons, au
point de vue de l'intensité, ne peut se faire avec

quelqae précision que si les sensations sonores ont
jjris naissance successivement. Elle est même abso-
lument impossiWe lorsque les deux sons ont même
hauteur et niêriK timbre et sont entendus simulta-

nément : il y a fusion complète des deux sensations

que nous n'éprouvons plus séparément.

La comparaison précise de l'intensité de deux sons

entendus successivement ne peut se faire que si les

sons ont absolument même hauteur et même timbre;

elle peut se faire à peu près si, pour ces deux qua-
lités, les difl'érences ne sont pas 1res grandes. Elle

est impossible si les deux sons sont 1res ditférents

l'un de l'autre au point de vue de la hauteur, à celui

du timbre, ou au double point de vue de la hauteur

et du timbre.

Dans le cas où lu comparaison est possible, nous

comparons Lii seconde sensation avec le souvenir de

la première; aussi, on conçoit aisément que, s'il est

possible, il faudra l'aire des épreuves successives en

variant l'ordre dans lequel les sons sont entendus; et,

aussi, pour que le souvenir de la prieraiêre sensation

soit plus vif, que la seconde devra succéder très rapi-

dement à lu première. Les remarques s'appliquent

il'ailleurs k toutes les comparaisons entre des sons,

à quebjiie poini de vue que l'on se place.

7. — l'as plus pour la sensation sonore que pour
les autres sensations, nous ne pouvons faire une
évaluation numérique de l'intensité. .Nous reconnais-
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sons bien qu'un son est plus intense qu'un autre;

mais nous ne pouvons dire qu'il est deux, trois... l'ois

plus intense. C'est une notion que nous n'avons

pas, et ce n'est que par convention que nouspouvons
parler île la comparaison numéiiquc des intensités.

Voici l'oininenl on peut arriver à établir cette

convention :

Consiiléruns une série de corps sonoi'cs, fonction-

nant d'une manière invariable et tels que, agissant

successivement, ils produisent des sensations ayant

toutes la nièiue intensité. Lorsque nous ferons fonc-

tionner simultanément deux, trois... de ces corps

sonores, les sensations é|irouvées auront plus d'inti'U-

sité, et nous dirons, par dclinition, qu'elles sont deux

fois, trois fois... plus intenses i|ue celle que produisait

un des corps sonores l'onclionnant seul.

Si nous voulions arriver jusqu'à la notion de mcsifre

de l'intensité, il faudrait faiie choix d'une unité d'in-

tensité, c'est-à-dire d'une unité d'une sensation déter-

minée; il fauilrait ni'cessairement qu'elle lut la monie

poui- tout le monde, ce qui est impossible à réaliser,

car il n'existe aucun moyen d'établir une comparai-

son enlr.' des sensations éprouvées par des personnes

différentes. On ne peut pas plus dire que A éprouve

une sensation sonoi'e plus intense que lî, que l'on ne

peut dire si l'appétit de A est supérieur à celui de B

8. — Considérons deux observateurs mis en pré-

sence d'un corps sonore dont on pourra faire varier

l'action de manière à ce que l'intensité de la sensa-

tion sonore aille constamment en diminuant chez

l'un et chez, l'autre. Il peut arriver que, à un certain

moment, l'im des observateurs n'entendra plus : la

sensation sonoie sei-a éteinte alors qu'elle subsistera

encore chez l'autre. On exprime ce résultat en disant

que, chez ce dernier, Vacuilc auditicc est plus f,'rande

que chez le premier.

De deux individus qui ont une inéi^ale acuité audi-

tive, le plus favorisé au point de vue de l'audition est

celui qui a la plus grande acuité auditive, puisqu'i

entend toutes les fois que l'autre entend et que, de

plus, il éprouve des sensations sonores dans des cas

où l'autre n'en éprouve pas.

La détermination de l'acuité auditive relative de

deux individus est facile. 11 est très intéressant, au
point de vue de l'examen fonctionnel de l'oreille, de

déterminer l'acuité auditive absolue d'un individu.

On ne peut y arriver qu'en déterminant les conditions

extérieures constituant la limite à laquelb' la per-

ception sonore est possible. Mais nous ne pourrons
traiter cette question que plus tard, lorsque nous au-

rons indiqué les relations entre l'intensité delà sen-

sation et les conditions de fonctionnement du corps

sonore.

Comme nous le dirons, on a cherché à réaliser la

construction d'un étalon pour l'intensité des sons;

mais il s'agit, en réalité, d'un étalon pour la cause

objective de la sensation sonore et non pour la sen-

sation même, ce dont seulement nous nous occupons
maintenant.

9. — Comme nous venons de le dire, on ne peut

savoir si deux observateurs différents éprouvent ou

non des sensations sonores égales entre elles au

point de vue de 1 intensité ; mais l'observation mon-
tre qu'il y a concordance s'il s'agit seulement de

décider quel est l'ordie de grandeur de l'intensité de

deux ou plusieurs sons successifs, au moins lorsque

les dilléreuces sont un peu notables. Il n'en est pas

de même si ces dilléreuces sont faibles, et il y a de^

dilTérences dans l'appréciation de l'iidensité des sons,

c'est-à-dire qu'un observateur peut peixevoirune dif-

féi'ence d'intensité entre les sensations sonores résul-

tant, par exemple, de l'action de deux corps sonores

<léterminés, alors que ces deux mêmes corps fcron

naître, en même temps, chez un autre observateur

des sensations qui ne lui sembleront pas ilill'érentes

au point de vue de l'intensité.

On ne sait rien de précis sur cette question de la

ieiisibilUd pour l'appréciafion de l'intensité des son-
;

sations sonores.

10. — La question de l'intensité présente un grand
intérêt au point de vue musical, on ses variétés diver-

ses sont indiquées par les mots piiinimimo , piano,

fovif, fortissimo, de la plus faible à la plus forte. La
question se représentera lorsque nous parlerons des

corps sonores et des conditions dans lesquelles ils

peuvent produire des elTcts déterminés.

Au point de vue de l'inlensité de la sensation,

disons que ce sont plutôt les variations de cette inten-

sité que ses valeurs absolues qui sont intéressantes

pour l'cU'et musical. Cet elTet se retrouve, à peu près

au moins, lorsque, après avoir entendu un morceau
exécuté par un orchestre, on s'éloigne de celui-ci

pendant qu'il répète le morceau, cet éloignement,

comme nous le dirons plus loin, ayant pour effet

d'all'aiblir l'intensité des sensations perçues.

Mais il n'est pas moins vrai que la valeur absolue

de l'intensité, lorsqu'elle est quelque peu notable,

peutproduire par elle-même un ett'et considérable qui

ne se manifesterait pas si cette intensité était moin-

dre : la quantité du son, comme on dit quelquefois,

agit par elle-même, absolument. L'entr'acte du cin-

quième acte de VAfricaine perdrait considérablement

à être joué par un simplequatuor au lieu d'être atta-

qué par l'ensemble de tous les instruments à cordes,

et le Tuba miriim du Requiem de lîsnnoz ne serait

pas angoissant comme il l'est si l'on était placé à

"àOO mètres de l'orchestre.

H. Hauteur. — Comme nous l'avons dit. lorsque

nous entendons deux sons, nous éprouvons deux sen-

sations sonores successivement, on même simulta-

nément; mais alors, avec un peu moins de facilité en

général, nous distinguons lequel des deux sons est le

plus grave, lequel est le plus aigu ; et, sauf des cas

exceptionnels, quand plusieurs personnes sont pla-

cées dans les mêmes conditions par rapport aux
corps sonores, causes des sensations, leurs apprécia-

tions sont concordantes, ce, qui prouve que la hau-

teur d'un son a une relation directe avec la cause qui

produit ce son.

La comparaison de deux sons de hauteur dill'érente

se traduit pour nous par une notion spéciale qu'on

appelle intervalle de ces sons.

On peut dire, en modifiant quelque peu la défini-

tion que J.-J. Rousseau en a donnée, que l'intervalle

entre deux sons est la variation que devrait subir la

première sensation pour devenir identique à la se-

conde.

Considérons plusieurs sons A, 1!, C, D,... qui sont

rangés par ordre d'acuité, c'est-à-dire qui sont tels

que A est plus grave que B; — que li est plus grave

que C ; — que C est pins grave que D... Si nous com-
parons successivement H, C et D à A, nous avons la no-

tion d'intervalles ditTérents et nous disons que l'inter-

valle de A à 15 est plus petit que l'intervalle de A
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à C, qui, lui-même, est plus petit nue l'inlervalle de
A à D. Dans ces conditions, nous disons que l'inter-

valle de A à C est la somme des intervalles de A à 15

et de B à C; comme conséquence, on dit également
que l'intervalle de B à G est la différence des inter-
valles de A à C et de A à B. Si nous avons une dis-

position originelle ou une éducation suffisante du
sens de l'ouïe, nous pouvons directement reconnailre
que l'intervalle A à G est plus grand que l'intervalle

A à B, alors même que nous n'avons pas connais-
sance de l'ordre d'acuité des sons A, B et G.

Ce sont là des résultats qui sont si bien connus de
personnes qui s'occupent de musique qu'il pourrait
sembler inutile de les indiquer; en réalité, il n'est pas
évident que les choses doivent se passer ainsi et il

est nécessaire, par conséquent, de préciser qu'il y a
là seulement un fait confirmé par l'observation ou
par l'expérience.

6 D

T7-
22:

12. — Mais il 3' a plus, et la notion d'intervalle est

indépendante de la hauteur absolue des sons: soient

deux sons A et B dont la comparaison nous a donné
la notion d'un certain intervalle. Prenons un son G
quelconque différent des deux premiers ; l'expérience
montre que l'on peut toujours trouver un quatrième
son D tel que la comparaison de G et de D nous don-
nera la notion du môme intervalle que celui de A à B.

Nous croyons devoir faire remarquer dans ce cas

encore qu'il est impossible de savoir si deux obser-
vateurs, entendant les sons A et B, ont la même no-
tion de l'intervalle de ces deux sons; mais, quoi qu'il

en soit, les deux observateurs, si les conditions sont
convenables, cherchant à déterminer un son tel qu'il

soit à un intervalle de C égal à l'intervalle de A à B,

trouveront le même son D, c'est-à-dire qu'ils jugent
de la même façon l'égalité des intervalles.

Il n'y a pas d'intervalle, à proprement parler, entre
deux sons qui sont de même hauteur ; on dit, dans ce
cas, qu'il y a unisson, que ces sons sont à l'unisson.

13. — Lorsque nous entendons simultanément deux
sons, c'est-à-dire lorsque nous éprouvons deux sen-
sations sonores simultanées, si nous ne cherchons
pas à déterminer leur acuité relative ni à apprécier
leur intervalle, la fusion de ces deux sensations nous
fournit une notion nouvelle : tantôt, nous éprouvons
une sensation spéciale, une sorte de tranquillité

acoustique, de repos, que nous définissons sous le

nom de consonance ; tantôt, au contraire, la sensation
correspond à quelque chose de heurté, moins calme
pour ainsi dire, que dans le cas précédent; on dit

alors qu'il y a dissonance.

L'expérience montre que, d'une manière générale

et sauf quelques sujets exceptionnels, des observa-

teurs quelconques placés dans les mêmes conditions

apprécient de la même façon s'il y a consonance ou

dissonance.

11 y a plus : nous reconnaissons des différences dans
les consonances dont les unes nous paraissent, en
quelque sorte, plus satisfaisantes que les autres.

Nous reviendrons plus loin surcesdill'érents points;

mais nous devons dés ù présent signaler une con-

sonance particulière tulle que lorsqu'elle se produit,

ù moins d'une attention particulière, il semble qu'on

n'entende plus qu'un seul son, le plus grave, le second
son plus aigu semblant absorbé par l'autre.

De plus, si les deux sensations correspondantes sont
éprouvées, non plus simultanément, mais successi-
vement, nous trouvons une grande ressemblance
entre les deux sons, encore que nous reconnaissions
qu'ils ne sont pas de même hauteur.

a'"

a' ^
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14. — Etant donné un son A, il y en a plusieurs
qui présentent une ressemblance de ce genre: soient

a, a', a"... ces sons rangés par ordre d'acuité. On re-

connaît que la ressemblance n'existe pas seulement
entre A et chacun de ces sons, mais qu'elle se mani-
feste entre deux quelconques d'entre eux, par exem-
ple a et a', a et a", a' et a", etc. Mais elle est d'autant
plus nette que l'intervalle qui sépare ces sons est

moindre.

Soit aie son le plus rapproché de A qui possède
celte propriété ; on dit qu'il y a un intervalle d'octave

entre les sons A et a (abrévialivement on dit qu'il y
a une octave entre eux) ; ou dit encore que A et a
sont à l'octave, ou que a est l'octave aiguë de A, ou
que A est l'octave grave de a.

Si a, a, a" sont successivement à l'octave les uns
des autres, on dit que a' est la double octave de A,
que a" en est la triple octave, etc.

b
a

f
A

B

Un autre fait d'observation, très important, est le

suivant : soient A et a deux sons à l'octave; soit B
un autre son compris entre A et a; cherchons un son

b tel que nous jugionsque l'intervalle de a à 6 est le

même que celui de A à B: l'expéiience montre que
le son b est à l'octave de B. Nous croyons devoir

faire remarquer encore que ces faits sont si connus
des personnes qui s'occupent de musique qu'ils sem-
blent quelquefois évidents a priori. 11 n'en est rien,

en réalité, et c'est l'observation seule, ou l'expérience

qui les fait connaître.

Lorsque, par la suite, nous voudrons désigner des
sons à l'octave des uns des autres, nous affecterons

leur représentation d'un indice numérique; ainsi,

les sons A, a, a', a"... définis comme nous venons de

le dire seront représentés par A, , Ao, A3, A4... ; nous

reviendrons ultérieurement sur cette notation pour

la préciser.

lii. — Gonsidérons deux observateurs placés dans

les mêmes conditions par rapport à deux corps so-

nores et supposons que le premier juge que les deux
sons qu'il entend sont à l'unisson; il peut arriver que

le second juge au contraire que les sons sont diffé-

rents, qu'il existe entre eux un certain intervalle dont

le premier ne perçoit pas l'existi.'nce: on dit que, au

point de vue de la hauteur, le second observateur a

I
une scnsibititij p\us grande que le premier. On con-
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çoit que la ditrérence de sensibilité sera d'autant plus

grande que l'intervalle apprécié sera plus petit. 11

n'existe pas de moyen de caractériser la dillérence

de sensibilité en soi, et la queslion ne pourra être

précisée que lorsque nous aurons éludié les relations

entre les sensations et leur cause mécanique.

La sensibilité ne se manifeste pas seulement pour

l'unisson; mais il existe des dill'érences de même na-

ture poui' l'appréciation d'un inlervalle quelconque,

c'est-à-dire que, étant donnés deux intervalles A-B,

C-D qui seul jugés identiques par un observateur, un

autre observateur peut apprécierune dilTérence entre

ces deux intervalles. Le second observateur a une
plus grande sensibilité que le premier.

11 est très important de remarquer que si une per-

sonne convenablement exercée peut atteindre une

très grande sensibilité, c'est-à-dire reconnaître de

très petits intervalles lorsqu'elle cherche à les appré-

cier, elle ne présente pas la même suceplibilité lors-

qu'elle entend, sa.Tis écouter attentivement, et elle ne

tient pas compte alors de petites dilféi-enoes qui peu-

vent exister, et, comme nous le verrons, cela est très

impoiiantau point de vue pratique. Il n'est pas pos-

sible de préciser aclnellenient la grandeur des inter-

valles que l'on peut ainsi négliger, et nous ne pour-

rons le faire que plus tard.

Disons d'ailleurs que cette tolérance que nous
apportons volontiers dans l'appréciation dos inter-

valles ne s'applique pas à l'unisson et à l'octave, pour
lesquels la moindre dillérence esl perçue par toutes

les personnes qui ont quelque peu l'habitude de l'au-

dition de sons musicaux.

16. Gamme. — De même que, entre deux intensités

différentes d'un même son, nous pouvons concevoir

et percevoir d'une manière continue toutes les inten-

sités intermédiaires, nous pouvons concevoir et per-

cevoir toutes les bauteursentre deux sons de hauteur
différente. C'est, par exemple, ce qui se produit lors-

qu'on promène un archet sur une corde tendue au-

dessus d'une planche, ou mieux d'ime caisse, et sous

laquelle on fait glisser un chevalet d'une manière

continue; suivant que l'on fait croître ou diminuer
la longueur de la partie sur laquelle agit l'archet, on
s'aperçoit que, continûment aussi, le son devient de

plus e{i plus grave ou de plus en plus aigu, sans que
rien appelle spécialementl'attention sur l'un oul'au-

tre des sons perçus. Il y a là quelque chose d'analogue

à ce que, pour un autre ordre de sensation, on observe

lorsqu'on regarde un spectre solaire où, d'une extré-

mité à l'autre, du rouge au violet, on voit la couleur
varier continûment sans que rien appelle l'attention

sur une partie quelconque.

Cela revient à dire, de même, qu'il y a une infinité

de sons que l'on peut percevoir.

Entre l'infinie variétédes couleurs, lespeinlresn'ont

pas fait choix de teintes déterminées qu'ils emploie-
raient à l'exclusion des nuances intermédiaires; ils

font usage indistinctement de toutes les couleurs, et il

ne peut en être autrement, puisqu'ils ont à reproduire

des objets dans lesquels on rencontre fréquemment,
entre deux teintes, toutes les nuances interméiliaires'.

Il devrait en être de même en musique si cet art

avait pour but la reproduction des bruits naturels, car

il peut arriver que ceux-ci présentent une variation

continue de hauteur, comme dans le cas du siflle-

ment produit par le passage du vent dans les feuilles.

Mais la musique a d'aulres visées, et l'obligation

d'employer tous les sons ne s'impose pas.

Sei'ail-il possible d'utiliser, au point de vue musi-

cal, tous les sons"? C'est ce qu'on ne saurait dire;

peut-être en sera-t-il ainsi dans un avenir plus ou

moins éloigné, mais c'est ce qui, jusqu'à présent,

n'existe pas et, dans tous les systèmes musicaux
proprement dits qui ont été ou sont employés, on a

fait choix d'un nombre limité de sons.

Quoique ce nombre soil assez considérable, leur

désignation est simple, parce que, se basant sur les

remarques que nous avons faites précédemment, on

a fait choix de sons compris dans un intervalle

d'octave et qu'on s'est borné à constituer des séries

analogues, c'est-à-dire dont les sons ont entre eux

les mêmes intervalles, dans les octaves successives

plus graves et plus aigui'S.

L'ensemble des notes ainsi adoptées dans l'inter-

valle d'une octave constitue ce qu'on appelle la. gamine.

Il a existé dans les temps anciens, et il existe encore

dans certains pays, des gammes qui dilfèrent par le

nombre des notes qui les constituent ou par les inter-

valles que ces notes font entre elles. Nous ne nous

en occuperons pas, non plus que nous ne chercherons

actuellement quelle peut être l'origine de la gamme
qui, à notre époque, est usitée dans tous les pays

civilisés.

17. — La "gamme actuelle comprend sept sons ;
nous

devons répéter encore qu'il s'agit ici de sept sensations

et que, par suite, il n'y a pas de définilion possible à

donner, tant que nous nous bornons à l'étude psy-

chophysiologique que nous faisons. Ce ne sera que

plus tard que nous pourrons, non pas donner une

définition df ces sons, mais indiquer les conditions

précises dans lesquelles il est nécessaire de se placer

pour les étudier.

La suite des sept sons de la gamme constitue une

sorte de mélodie que nous ne connaissons que si nous

l'avons entendue et si nous en avons conservé le sou-

venir. Suivant les personnes, suivant leurs disposi-

tions, suivant leur éducation musicale, ce souvenir

esl plus ou moins net, c'est-à-dire que certaines per-

sonnes peuvent reconnaître qu'une gamme entendue

actuellement est absolument identique ou non à celle

qu'elles ont appris à connaître comme type, tandis

que d'autres personnes se contentent d'une res-

semblance approximative. (Il ne s'agit ici que de

l'audition et nous ne nous occupons point de la

possibilité de reproduire une gamme plus ou moins

exactement, par la voix, par exemple.)

Nous admettrons que les observations que nous

indiquerons sont faites par des personnes ayant le

souvenir exact de la gamme, ayant l'oreille musicale,

suivant l'expression consacrée.

La gamme actuelle se compose de sept sons qui

ont reeu les noms suivants:

ut, rù,

ZOr -laz

mi, fa, sol, la,

1. Cependant, ilaiu lu peinture décorative qui cloit ôlre vue à grande di^laric, on peut rem[»Iacer, sans que i'eiret eu soit cliangi", les teintes

fondues par des dégradations eu teintes plates.
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On peut recommencer une autre gamme qui a pour
point (le di'pail Vul qui esta Toctave aif^ui' de la pre-

mière noie et continuer de même; on peut aussi

commenrer d'autres pammes ayant pour poinis de
départ des ut qui sont à l'octave fj;rave, a la double
oclave prave de la note initiale.

Au point de vue musical, il convient de compléter

la série des notes éludiées par Vut qui est à

l'octave aiguë de la première note do la gamme.
Les inlervalles de 1"»^ à chacune des noies de la

gamme ont reçu les noms suivants, qui s'expliquent

d'eux-mêmes :

ut à rii : si'conde.

Ht à mi : tierce.

ul ;'i fti : qiiai'Ir.

«/ â so[ : quinte.
iil à la : sijcle.

Ht à »( : septiùme.

Seconde Tierce Quarte Quinte Sixte Septième Octave
. ^

i t

Nous avons déjà dit que l'intervalle de l'ifiqui com-
mence la gamme à Vut qui suit le si a reçu le nom
d'octave.

Ajoutons que, en musique, on emploie certaines

dénominations que nous ci'oyous devoir rappeler, sans
insister sur leur raison d'être.

L'ut, première note de la gamme, est la Ionique;
le ré est la sus-tonique; le )7r/,,la niédiante ; le fn, la

sous-dominante; le sol, la dominante; le la, la sus-

daminanle
; le si, la noie sensihle ou plus simplement

laseusiljle.

Ces dénominations sont basées sur des considéi'a-

tions purement musicales dont nous n'avons pas à
nous occuper.

18. — Si les musiciens et les physiciens admettent
tous, d'une manière générale, la constitution de 1p.

gamme telle que nous venons de l'indiquer, il n'en est

plus de même pour la valeur de tous les inlervalles.

Tandis que les inlervalles de seconde, de quarte, de
quinte (et d'octave, naturellement) sont appréciés
de la même laçon par tous, il n'en est pas de même
pour la tierce, la sixte et la septième qui ont deux
valeurs, de telle sorte qu'il y a en réalité deux gam-
mes distinctes, suivant qu'on accepte pour ces trois

intervalles l'une des séries de valeurs ou l'autre. Celte
différence sera plus facile à préciser lorsque nous au-
rons indiqué une autre manière de caractériser les

notes de la gamme que celle que nous donnons
maintenant.

Au lieu de considéi'er les rapports de chacune des
notes de la gamme à la Ionique, on peut étudier les

intervalles de chacune de ces notes à la précédente.
On reconnaît immédiatement que deux de ces

intervalles égaux cnlre eux, ini-fn, si~iii, sont plus
petits que les autres.

Quant aux intervalles •«<-)<*, ré-mi, la-sol , sol-la,

la-si, deux opinions opposées sont en présence.

Pour certains musiciens et physiciens, tous ces

intervalles sont égau.ic entre eux
;
pour d'autres, ils

ont des valeurs inégales.

La gamme constituée en adoptant la première opi-

nion est désignée sous le nom de gamme de Pvth.\-

GORE ou gamme pythagoricienne ; celle formée en

admettant la seconde opinion est dite gamme d'A-

RisToxKNEOu gamme de Ptolémée; nous acceptons ces

dénominations, qui sont habituellement employées,

sans discuter si, au point de vue historitpie, elles

sont vraiment justifiées, ce qui ne semble pas

être.

19. — Etudions la gamme de Pythagobi: d'abonl.

Les intervalles égaux iit-ré, ré-mi, fa-sol, sol-la, ta-si

ont reçu le nom de tons, et l'on a donné le nom
de demi-tons aux inlervalles plus petits mi-fa et

si-ul.

Disons immédiatement que cette dernière déno-

mination n'est pas exacte: l'intervalle qu'on appelle

demi-ton n'est pas la moitié d'un ton. S'il en était

ainsi, en ajoutant deux demi-tons on devrait obtenir

un ton ; c'est-à-dire que si à partir d'ut on exécutait

un intervalle égal à l'intervalle mi-fa, puis un second

intervalle égal à partir de la note ainsi obtenue, on

devrait obtenir un ré, tandis que l'expérience montre

qu'on a une note plus grave que le ré: le demi-ton

est donc plus petit que la moitié d'un ton.

Sous la réserve relative au sens de l'expression

demi-ton, nous dirons que la gamme de Pythagore

comprend cinq tons et deux demi-tons langés dans

un ordi-e déterminé. Si nous représentons par T
l'intervalle du Ion et par t celui du demi-ton, elle a

la constitution suivante :

GAMME io PYTHAGORE

"Sr

Dans la gamme aristoxénienne, les inlervalles ut-

)<!, fu-solcl la-si sont égaux entre eux et un peu plus
grands que les intervalles ré-mi et sol-la; la dilTé-

rence est faibleet notablement moindre que celle qui
existe entre ces intervalles et le demi-ton. Aussi, sont-

ils tous désignés sous le nom de tons: mais les pre-

miers sont appelés tonsmajeiirs, les seconds tons mi-

Jîr-îosrsi on les désigne respectivement par Tm et T,,,,

et que t représente le demi-ton, celle gamme a donc

la conslitutinn suivante :

i
GAMME d'ARISTOXÈNE

-:^—2? »

—

JSC

T T T t
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Ajoutons que, dans cette gumme, le demi-ton n'est

pas iiiiii plus la moitié d'un ton: il est ur. pou supé-

rieur ù la nioilié d'un ton majeur, el, à plus loite rai-

son, à la moitié d'un ton mineur. Disons enlin ijue

le Ion pytliai-'oricien est égal au ton majeur d'Aïus-

toxLne, et ([ue, par suite, le demi-Ion pythagoricien

est moindre que le demi-ton aristoxénien.

Les dill'érences entre les deux gammes sont mini-

mes : il est cependant possible de les apprécier ; mais,

au point de vue de la pratique musicale, elles sont

sans grande importance et, comme nous le dirons,

dans la plupart dos cas, nous négligeons des dill'é-

rences plus considérables.

-Nous pourrons évaluer plus tard ces diirérences;

nous jugerons alors de leur faible valeur el nous

verrons pourquoi il a,'est pas nécessaire d'en tenir

compte, en général.

20. — On peut établir une gamme donnant la même
impression que celle que nous venons d'indiquer, en

partant d'un son quelconque, notamment en com-
mençant par une quelconque des notes de la gamme
précédente; on peut, suivant l'espression consacrée,

traiisposer celte gamme, c'est-à-dire retrouver les

mûmes intervalles successil's que dans celle-ci; mais,

comme il est facile de s'en assurer, les sons de la

gamme initiale ne suffisent pas. C'est ainsi que si on

voulait pretidreie ré pour tonique, la note fa ne sau-

rait convenir, puisqu'elle n'est qu'à un intervalle de

un demi-Ion du mi qui est la seconde note de la nou-

velle gamme, alors que l'intervalle devrait être de

un ton. Au contraire, si ou voulait avoir une gamme
conimenrant par fa, la note si ne conviendrait pas,

puisque, qualrièmc son de la gamme, elle devrait

être à un demi-tun du /a, troisième son, alors qu'elle

en est séparée par un intei'valle de un ton.

Il faut, pour obtenir une transposition exacte, intro-

duire certaines notes, c'est-à-dire remplacer celles

qui étaient trop graves par d'autres plus aiguës ou

inversement. On sait , et nous n'insisterons pas sur

ce point, que l'on dit alors que l'on dièse et que l'on

béniolise les secondes. Dans les exemples que nous

avons choisis, on aurait ainsi le fa if dans le premier

cas et le si [< dans le second.

On sait que l'on est conduit à diéser el à bémoliscr

toutes les notes et même à les aifecter de doubles

dièses el de doubles bémols.

>ous aurons à revenir plus tard sur cette question.

La gamme que nous venons d'étudier est désignée

en musique sous le nom de i/diame majeure, par

opposition à une autre gamme également employée

en musique el qu'on appelle la gamme mineure. Mais

celle-ci, qui n'utilise en somme que les sons déjà

définis dans l'étude des gammes majeures, ne pro-

sente rien de particulier au point de vue acoustique

et nous n'avons pas, dès lors, à nous y arrêter.

21. — Une mélodie est, au point de vue de l'acous-

tique, une succession de sons faisant partie de ceux

qui ont été délinis dans l'étude que nous venons de

faire de la gamme et dont chacun a une durée déter-

minée. Ces durées peuvent être égales ou inégales, et

leur combinaison donne ce que l'on nomme rythme,

élément musical très important, mais sans aucun

intérêt au point de vue de l'acoustique.

Puisque les parties constituantes d'une mélodie

sont les notes de la gamme, et que nous savons qu'on

peut transposer celle-ci, il est facile de concevoir

qu'on peut également transposer une mélodie, c'est-

à-dire trouver une série de sonsdill'érents, mais nous

donnant une impression, sinon idenliipie, au moins

analogue, puisqu'il suflira que les intr.i'valles succes-

sifs entre les diverses notes soient les mêmes dans

les deux cas.

iîn réalité, une mélodie peut comprendre d'antres

i\otes que celles de la gamme que nous avons étudiée,

q^i est appelée ijamme diatnni'iiie. et il peut s'y ren-

conlrer des notes de \a. ijarnme rkronuUique dont nous

parlerons plus loin; niaiscelaniMnodilio en l'ien la con-

clusion générale à laqu('lle nous avons été conduit.

22. — Il importe de remarquer que, dans ce qui

précède, il a toujours été question de la hauteur

relative des sons considérés.

Cependant, les sons ont une hauteur absolue que

certaines personnes peuvent apprécier, c'est-à-dire

que ces personnes ont une mémoire des sons telle-

ment exacte, tellement précise, que, entendant un

son, c'est-à-dire éprouvant une sensation sonore,

elles peuvent l'ùfcd/i/ïer à une autre sensation sonore

éprouvée auparavant à une époque plus ou moins

éloignée. Cette propriété n'appartient pas à lout le

monde, et si, presque toujours, on parvient à se rap-

peler une mélodie, c'est-à-dire une succession déter-

minée d'intervalles, on n'est pas assuré qu'il y a

identité de hauteur avec le modèle précédemment

entendu.

D'ailleurs, tant qu'on reste dans l'étude de la sen-

sation, il est impossible de savoir si, absolument, on

a conservé le souvenir exact de la hauteur d'un son

entendu antérieurement. La preuve ne peut en être

laite qu'en étudiant la cause extérieure qui a donné

naissance à la sensation et en reconnaissant que,

dans les deux cas, elle se trouve dans des conditions

identiques.

Ce ne sera donc que lorsque nous aurons étudié

les circonstances extérieures desquelles dépend la

hauteur des sons que nous pourrons caiaclériser la

hauteur absolue des sons employés en musique.

23. — On appelle accord l'ensemble de plusieurs

sons simultanés.

Dans le cas d'un accord, deux circonstances peu-

vent se produire; nous pouvons avoir une sensation

spéciale que nous reconnaissons n'être pas la même
que celle qui correspond à un son unique, dont nous

sentons dès lors la complexité sans l'analyser. Cette

sensation est varialdc avec le nombre des sons cons-

tituant l'accord el avec les intervalles qu'ils font

entre eux; bien entendu, pour les raisons que nous

avons déjà exposées, il n'est pas possible de défmir

les sensations correspondant aux divers accords;

nous dirons cependant que, dans le cas de l'audition

simultanée de deux sons, nous pouvons épi'ouver

une sensation de consonance ou une sensation de

dissonance.

11 peut arriver, d'autre part, que, en écoutant un

accord avec attention, certaines personnes puissent

faire succéder àla sensationd'enseralile une véiitable

analyse acoustique : tantôt, elles reconnaissent indi-

viduellement, eu hauteur absolue, lus notes consti-

tutives de l'accord, dont elles possèdent ainsi une

connaissance complète; tantôt, sans apprécier la

hauteur absolue, elles reconnaissent la valeur des

intervalles, c'est-à-dire la hauteur relative des sons

et les rapporis qu'ils ont entre eux : la détermina-

tion de l'accord est alors moins complète que dans

le cas précédent, mais déjà suflisante.
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Au point de vue musical, ou peut considérer sépa-

rément soit une mélodie, soit un ou plusieurs accords;

mais le plus souvent, à notre époque, uii morceau
musical comprend à la fois une mélodie et des ac-

cords qui accompagnent celle-ci. Dans ce cas, si nous

entendons, sans écouter attentivement, la mélodie

frappera surtout notre altenlion et les accords, tout

en produisant un certain elfet, paraîtront jouer un
rôle secondaire. Leur succession pourra produire

un elfet agréable si elle se produit en obéissant à

certaines règles dont l'ensemble constitue ce qu'on

appelle l'harmonie ; dans le cas contraire, nous
pourrons être surpris ou même impressionnés désa-

gréablement.

Nous devons dire, à cet égard, que les règles de

l'harmonie ont varié avec les époques, et que certains

accords ou certaines suites d'accords qui produisaient

autrefois un mauvais effet, sont maintenant acceptés

sans difliculté : il se produit à ce point de vue une

évolution dans le sens musical, et il est probable que
cette évolution n'est pas terminée. Mais nous n'avons

pas à nous occuper de cette question au point de vue

acoustique.

24. — Au point de vue de l'acoustique, l'elîel pro-

duit par un morceau de musique (mélodie et accords)

ne doit pas dépendre de la hauteur absolue des sons

qui le constituent, et est dû seulement à la valeur îles

intervalles qui sont entendus successivement ou
simultanément (et au rythme naturellement aussi),

c'est-à-dire qu'on peut transposer un morceau sans

changer l'effet produit.

En réalité, il n'en est peut-être pas ainsi; car il

n'est pas prouvé qu'il n'existe pas dans l'organe de

l'ouïe certaines dispositions qui le rendent plus sen-

sible à des sons d'une hauteur déterminée, de (elle

sorte que l'effet serait différent suivant que, par la

transposition, le morceau entendu contiendrait cer-

tains de ces sons qui n'existaient pas dans le ton

primitif, ou inversement.

Cette condition paraît exister, d'après Heluholïz,

pour les sons voisins de la note à l'octave aiguë du

mi de la chanterelle du violon; M°»' Seiler aurait

observé, d'autre part, que les chiens sont particuliè-

rement sensibles au mi de la chanterelle du violon.

En tout cas, l'observation montre que, si l'effet

produit par la transposition ne varie pas ou varie

peu, en général, lorsque le changement de hauteur

n'est pas notable, il en serait tout autrement si ce

changement était considérable; il y a là un effet

psychique incontestable sur lequel nous n'avons pas

à insister.

25. Timbre. — Lorsque nous éprouvons deux sen-

sations sonores de même hauteur, sans être impres-

sionnés par une différence d'intensité, il est possible,

comme nous l'avons dit, que nous reconnaissions

l'existence d'une dilférence entre ces deux sensa-

tions; nous avons dit que l'on exprimait ce fait eu

disant que ces sons ont des timbres différents ou
sont de timbres dilférents.

Nous ne pouvons donner une définition de cette

différence, ni chercher à expliquer comment diffé-

rent entre elles les diverses variétés de timbre. Lors-

que ces sons sont dus à la mise en action d'un coi'ps

sonore, d'un instrument de musique, nous pouvons
caractériser leiu- timbre par le nom de cet instru-

ment ; c'est ainsi que l'expression: un son de flûte,

fournit un renseignement précis, si la personne à qui

l'on s'adresse a entendu déjà des sons produits par

la tlûte et si elle en a conservé le souvenir, tandis

qu'elle n'apprendrait rien à une personne qui, anté-

rieurement, n'aurait jamais entendu une (lûle.

11 est d'autres expressions fréquemment employées
compréhensibles, mais qui fournissent des rensei-

gnements moins précis; c'est ce qui se présente, par

exemple, lorsqu'on parle d'un son sourd, d'un son
éclatant, d'un son aigre... (ou d'un son dont le tim-

bre est sourd, éclatant, aigre...), expressions que l'on

comprend en quelque sorte par comparaison.

Rentrent dans les différences rie timbre, celles très

importantes que nous éprouvons à l'audition de la

parole: il y a, par exemple, autant de timbres diffé-

rents qu'il y a de voyelles (et le nombre de celui-ci

est grand, si l'on considère toutes les variétés exis-

tant dans les diverses langues). Ces timbres sont

caractérisés, et ne peuvent être caractérisés, que par

l'indication de la voyelle correspondante qui est con-

nue si nous l'avons entendue et si nous en avons

conservé le souvenir. C'est ainsi que nous pourrons

parler du timbre de l'a bref, comme dans patte, de l'a

long, comme dans pâle, à la condition que nous con-

naissions la prononciation des mots patte et pâte.

Par contre, aucune explication ne pourra nous faire

connaître exactement le timbre du à suédois, si on

ne nous fait pas entendre ce son.

On conçoit, d'après ce que nous venons de dire,

qu'il n'y a pas lieu de chercher une classification des

timbres. Celle-ci, si elle existait, ne pourrait reposer

que sur la connaissance complète de la cause objec-

tive du timbre. Mais nous verrons, lorsque nous étu-

dierons celte question, que cette cause n'est pas con-

nue assez complètement et n'est peut-être pas assez

simple pour se prêter à une semblable classification.

26. — Sans parler de l'importance du timbre au

point de vue de la parole et du langage, ce caractère

est très intéressant au point de vue musical: il peut

grandement contribuer à,donner un caractère déter-

miné à une mélodie.

Les accords peuvent donner lieu à des effets très

variés, si les notes qui les constituent ont des timbres

différents ; il se produit alors des combinaisons de

timbres, suivant l'expression consacrée, qui permet-

tent d'apporter une grande variété dans les effets

musicaux et qui peuvent leur donner une originalité

caractéristique. Peut-être, plus tard, l'acoustique

pourra-t-elle rendre compte des résultats ainsi obte-

nus; mais elle est impuissante actuellement à éclai-

rer la question.

Nous devons faire une l'estriction imporlante sur

la possibilité de transposer un morceau sans changer

l'effet produit. Cela suppose que, dans les divers cas,

rien n'est changé pour les noies, si ce n'est leur hau-

teur. Or, quand ou airive à la réalisation pi'atique,

c'est-à-dire lorsque les sensations sonores sont pro-

duites par la mise en action d'instruments de musi-

que, cette condition n'est pas toujours remplie; les

notes différentes qu'ils produisent ne diffèrent pas

seulement, en général, par leur hauteur, mais elles

différent plus ou moins pai' leur timbre; il en est

même jiour lesquelles les sons produits ne .correspon-

dent pas exactement aux notes de la gamme ; la dif-

férence est assez faible pour que nous la négligions

en général; mais elle existe. Il en résulte que lors-

que, à l'orchestre, par exemple, on transposera un

morceau, on ne retrouvera pas les mêmes conditions,

puisqu'il y aura des modifications de timbre (on
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pourra môme ne pas retrouver idenliiiuement les

mômes intervalles); aussi, souvent l'eltel f,'énéral sera

modilié.et c'est là ce qui explique le caractère parti-

culier que l'on attribue à certaines tonalités : un mor-

ceau exécuté en mi majeur par un orcliestre n'a pas,

pour les auditeurs, le même caractère que s'il est

exécuté en mi K
Celte clilTérence se manifesle môme dans un cas

plus simple, dans lequel la tiansposilion n'inter-

vient pas : l'ell'et musical d'un morceau peut paiaitre

varier notablement lorsqu'on l'entend exécuter suc-

cessivement par deux clian leurs, dans le même ton:

l'un d'eux peut nous produire une vive impression,

alors que l'aulre nous laisse quasi iudill'érents, ce

qui peut tenir exclusivement à la dill'érence de timbre.

27. — Le sens de l'ouïe n'est pas le seul qui donne

des sensations variant d'une manière continue en se

modifiant dans leurs caractères; nous avons déjà fait

allusion à une certaine analogie entre les sons et les

couleurs, en rappelant que, dans le spectre solaire, il

y a d'une extrémité à l'autre continuité absolue' avec

une variation également continue de la coloration.

On a voulu établir une analogie entre ces elVets

très dili'érents: notamment, on a clierché à établir

une gamme des couleurs. Mais cette notion est abso-

lument aibitraire, car il n'e.^iste rien au point de vue

des couleurs qui corresponde à Vintervall'' des sons,

donnée qui, au fond, est la base de la gamme sonore.

Il est vrai que les phénomènes lumineux sont dus à

des vibrations comme nous dirons que le sont les

sensations sonores, et que, de même que les sons de

hauteur didérente correspondent à des vibrations de

durée différente, les couleurs dilférentes sont égale-

ment caractérisées par des vibrations de durée dilTê-

rente : mais c'est là une ressemblance purement
arithmétique, car, pas plus dans un cas que dans

l'aulre, nous n'avons, dans la sensation, conscience

d'une duiée de vibration. Ajoutons que les vibrations

ne se produisent pas dans les mêmes conditions: c'est

l'air qui transmet à l'oreille les vibrations sonores,

c'est i'éther qui transmet à l'œil les vibrations lumi-

neuses, d'une part ; d'autre part, les vibrations so-

nores ont une durée considérablement plus grande

que les vibrations lumineuses : les premières sont

comprises entre 0,1 et 0,0001 de seconde en chiffres

ronds, les secondes sont de l'ordre du trillionième de

seconde.

Ce qui a pu contribuer à faire rechercher cette

analogie c'est que, de même que, lorsqu'on entend

deux sons simultanément, on peut éprouver une sen-

sation plus ou moins agréable, consonance ou dis-

sonance, de même, lorsqu'on regarde deux objets

diversement colorés placés à côté l'un de l'autre, l'effet

produit peut être plus ou moins satisfaisant: il y a

pour ainsi dire comme des consonances et des disso-

nances de couleur.

Aussi, à diverses reprises a-t-on construil des c/rt-

vecins des couleuri:, appareils à l'aide desquels on fait

apparaître sur un écran des couleurs diverses dont

la simultanéité et la succession peuvent produiredes

effets variés et agréables si les couleurs ont été bien

choisies. Mais, en réalité, peut-être parce que nous
ne sommes pas habitués à des eiîets de ce genre, il

n'y a rien qui rappelle, même de très loin, l'impres-

sion produite par un morceau de musique.

1. Nous négligeons à dessein les r.iies Je FtiAUENBorrER qui ne sont

visibles que si l'on opère avec "les instruments de précision, (>s raies

d'ailleurs n'existent pas toujours et la continuité peut être absolue.

On peut dire qu'il n'y a pas, en général, non seu-
lemiuit analogie, mais qu'il n'y a môme aucun point
de ressemblance entre les sensations lumineuses et

les sensations sonores.

Il faut reconnaître cepeiulant que , chez ((uelques
rares personnes, il existe une relation directe entre
ces sensations : c'est celle relation qui constitue ce
qu'on a. appelé l'audition colorée. Elle consiste en ce
que l'audition de certains sons, de certaines .sonori-

tés, appelle invinciblement l'idée de ccrlaines cou-
leurs. IH est curieux qu'il n'existe pas d'exemple
coiniu de la propriété inverse qui consisterait à ce
que la vue de certaines couleurs appelât l'idée de
sons correspondants.)

C'est surtout pour les voyelles que ces phénomè-
nes ont été observés: ainsi, che/. une personne qui
présentait l'audition colorée:

A \:i lettre a correspond;)!! la couUnir Bleu.— f — liris.

— '
— Rouge.— — Noir.— » — Jaune.— 0" — Brun, etc.

En général, chez des individus différents, la même
voyelle n'appelle pas l'idée de la môme couleur.

Les sons musicaux produisent des effets du même
genre ; dans ce cas, en général, les sons graves cor-
respondent à des couleurs foncées, les sons aigus à
des couleurs claires.

Les timbres des divers instruments donnent lieu à
des comparaisons analogues : chez un individu ob-
servé, la trompette rappelait l'idée de la couleur
rouge; le hautbois, celle du gris clair; la clarinette,

celle du jaune, etc.

11 est impossible, dans l'état actuel de la science, de
trouver la raison de ces associations de sensations,
qui est peut-être seulement entièrement d'ordre
psychique.

En tout cas, il en est bien certainement ainsi dans
les cas où ce n'est plus un son , mais un morceau de
musique tout entier qui a sa couleur propre.
On a cherché également à établir une analogie

entre les sons et les saveurs, qui, elles aussi, peuvent
varier d'une manière continue, et l'on a construit un
clavecin des saveurs comme on avait construit un
clavecin des couleurs. Mais cette tentative s'explique

moins bien ; car s'il existe un ordre déterminé des
couleurs, ordre fixé parla position dans le spectre

(c'est-à-dire par la réfrangibilité) , il n'y a, jusqu'à
présent au moins, rien de semblable pour les saveurs.

CHAPITRE II

DES VIBRATIONS

28. Des vibrations. — Comme nous le dirons dans
le chapitre suivant, les conditions normales de la

production d'une sensation sonore sont : l'existence

d'un corps vibrant et la propagation des vibrations

de celui-ci jusqu'à l'oreille de l'auditeur. Aussi, toute

étude de l'acoustique comporte-t-elle nécessairement

l'étude de la vibration des corps élastiques et celle

de la propagation des vibrations dans les milieux

élastiques.

.\ous nous occuperons d'abord de la vibralion des

corps élastiques, qui peuvent être solides, liquides
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Ou gazeux. Sauf des cas très spéciaux el rares, les

liquides ne sont pas utilisés comme corps sonores;

aussi, nous ne nous y arrêterons que peu el nous
étudierons successivement les corps solides et les

corps yazeux, en bornant cette étude à ce qu'elle

contient d'essentiel pour la queslioa qui nous occupe.

Considérons un corps solide à uue température

quelconque, mais que nous supposons invariable;

il a uue forme déterminée, qu'il conserve tant qu'il

ne subit pas l'action de causes e.vtérieures, de forces.

Si, dans des couditious convenables, on le soumet à

l'action de forces, ce solide subira une déformation

(qui pourra être accompafjnée d'un changeaient de

volume dout nous ne nous occuperons pas); cette

déformation subsistera tant que le corps subira

l'action des forces auxquelles il est soumis.

Supprimous les forces qui agissaient sur ce corps;

il en peut résulter deux eliets différents :

1° Le corps, plus ou moins rapidement, revient

à sa forme primitive; toute trace de déformation a

disparu
;

2° Après un temps quelconque, il subsiste une
déformation plus ou moins accentuée.

Dans le premier cas, qui est le seul dont nous

ayons à nous occupai-, le corps est dit corps élastique.

29. — Considérons une lame élastique AB, une
lame de scie pour fixer les idées, dont une extrémité

^ B est pincée invariablement dans un
étau ; abandonnée à elle-même, elle

prend une position d'équilibre qui cor-

respond à une forme rectiligne; elle

prend une forme courbe si nous appli-

quons une force à son extrémité libre

A, si par exemple nous exerçons sur

celle-ci avec la main une traction dans

une direction perpendiculaire au plat

de la lame.

Lorsque nous abandonnons cette ex-

trémité, la lame, eu vertu de son élas-

ticité, tend à revenir à sa position

d'équilibre, c'est-à-dire à redevenir rectiligne; elle

se met en mouvement et parvient à cette positiou

d'équilibre, mais elle la dépasse en vertu de la

vitesse acquise et prend une forme courbe du côté

opposé à celui où elle se trouvait d'abord, en perdant

peu à peu sa vitesse; lorsque celle-ci est anuulée, le

mouvement cesse; mais la lame, encore écartée de

sa position d'équilibre, ne peut conserver la forme
qu'elle a prise el dans laquelle elle se trouve dans

la même condition que celle qu'elle avait précédem-
ment, sauf qu'elle est du côté opposé. Aussi, le même
effet va-t-il se reproduire; la lame commence à se

mouvoir, mais dans le sens contraire de celui du
premier mouvement observé. Au sens prés, les con-
ditions sont les mêmes, aussi, les elFets se reprodui-

ront-ils au sens près. La lame repassera à la position

d'équilibre, la dépassera et reviendra k sa position

première; à partir de cet instant, naturellement, les

mêmes elFets se reproduiront. On dit que le corps

oscille, qu'il a un mouvement d'oscillation, qu'il

exécute des vibi-ations.

On peut avoir uue idée nette du mouvement qui

3e manifeste ainsi en le comparant à celui d'un pen-
dule (balancier d'une liorloge) ou d'un fil à plomb
qu'on a abandonné à lui-«iême après l'avoir écarté

de la verticale.

30. — Des effets analogues se manifestent toutes

les fois qu'on déforme d'une façon quelconque un
corps élastique qui était en équilibre; il se produit
également des vibrations; les déplacements des di-
vers points du corps sont variables avec la forme
de celui-ci, mais, dans tous les cas, ils se produisent
alternativement de part et d'autre de la forme d'é-
quililire.

Ou désigne spécialement sous le nom de ribrâlion
,

la partie du mouvement qui, commençant à l'instant

où le corps vibrant est à une de ses positions extrê-
mes, se termine à l'instant où il revient à cette même
position. On emploie quelquefois l'expression vibra-
tion double pourcaiactériser ce phénomène, en réser-
vant le nom de vibration aimple, ou simplement de
vibration, à la partie du mouvement qui commence
à une des positions extrêmes du corps élastique el se
termine à la position extrême opposée. La considéra-
tion de la vibration simple est commode lorsque les

deux mouvements, l'un d'aller, l'autre de retour, sont

identiques au sens prés, comme c'est le cas pour les

oscillations du pendule; mais II n'en est pas toujours
ainsi pour les oscillations des corps élastiques étu-
diés en acousiique, et, dans ce cas, il est préférable

de considérer le mouvement dans son entier; aussi,

pour nous, le mol de vibration s'appliquera toujours
à la vibration double.

H. — Si l'on considère une vibration, on conçoit

que, pour la connaître complètement, trois éléments
sont nécessaires à déterminer :

1" L'amplitude de la vibration, c'esl-à-dire la dis-

tance qui sépare les deux positions extrêmes (ou, ce

qui revient au même, l'espace parcouiu par un point

du coi'ps pour aller d'une position à l'autre, dans
un sens ou dans l'autre);

2° La durée de la vibration, c'est-à-dire le lemps
qui s'écoule entre l'instant où le corps quitte une de
ses positions extrêmes cl l'instant où il y revient;

3° La loi du mouvement d'un point du corps : le

mouvement de ce point n'est pas déterminé, en effet,

quand nous connaissons ses positions extrêmes et

le temps qu'il met pour aller de l'une à l'autre; il y a
une infinité de mouvements qui peuvent satisfaire à

ces deux conditions. Deux personnes partant ensemble
d'une même station, suivant la même route et arri-

vant ensemble à une autre station peuvent cerlaine-

ment marcher côte à côte pendant toule la durée de
la course, mais elles peuvent se séparer plus ou
moins, l'une, par exemple, marchant régulièrement,
uniformément, tandis que l'autre tantôt accélère sa

marche, tantôt la ralentit et peut même s'arrêter

pendant quelques instants, sans cesser pour cela

d'arriver à la seconde station en même temps que
l'autre personne.

Dans le premier cas, on dit que les mouvements
des deux marcheurs suivaient la même loi; dans le

second cas, on dit que les lois de leurs mouvements
différaient.

Ce sont des différences de ce genre qui distinguent

les unes des autres les lois des mouvements des

vibrations des corps élastiques.

.i-2. — Les oscillations des corps élastiques sont

souvent très rapides et telles qu'on ne peut pas en

étudier iliroctoniont les particularités. Diverses mé-
thodes indirectes peuvent être employées pour celte

étude; nous indiquerons seulement les plus simples.

Considérons le cas déjà signalé d'une lame élas-

tique maintenue fixe à une de ses extrémités; des
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expériences bien faciles à comprendip mollirent que

l;i durée des vibrations augiiienle en même temps

que la longueur de la lame (il en est de même d'ail-

leurs pour les oscillations du pendule). On cont-oil

dès lors qu'on puisse prendre une longueui- telle que

le mouvement soit assez ralenti pour qu'il suit pos-

sible d'eu étudier directement les particularités prin-

cipales, notamment la durée et l'amplitude. Mais ce

genre d'observation ii;nseigne très mal suj- la loi du

mouvement, pour la détermination de la((uelle il laut

employer d'antres métliodes.

Pans le cas des vibrations lentes, de grande duiée,

il n'v a aucune dilTiculté à mesurer l'amplitude.

L'observation montre que les conditions pratiques

ne sont pas les mêmes que celles qu'indiquerai! la

théorie. Celle-ci, considérant des conditions (pion

ne rencontre pas dans la réalité, conclut que l'am-

plitude des vibrations ne doit pas varier et que, par

suite, le mouvement vibratoire doit se prolonger

indéliniment sans modification.

L'e-xpérience montre qu'il n'en est rien, que l'am-

plitude des vibrations va constamment en diminuant

jusqu'à devenir nulle, c'est-à-dire Jusqu'à ce que le

corps n'oscille plus, jusqu'à ce qu'il soit ramené au

repos. Diverses causes peuvent être invoquées pour

expliquer coite dillérence entre la tbéorie et le l'ait

expérimental : l'une des plus importantes est la résis-

tance que l'air oppose aux mouvements en général

et qui s'exerce sur le corps pendant qu'il vibre.

,^3. — Considérons un corps vibrant lentement, et

évaluons à l'aide d'un chronomètre ou d'un compteur

à secondes le temps correspondant à la durée de

dix vibrations, par exemple. Recommençons la même
mesure après que l'amplitude aura diminué d'une

manière appréciable : l'expérience montre que la

dnrée est exactement la même que dans l'expérience

précédente et qu'elle reste la même si on la répèle

pour une amplitude aussi diminuée qu'on le voudra.

On conclut de cette observation que, pour un corps

élastique donné, la durée des oscillations est indé-

pendante de leur amplitude (au moins tant que les

amplitudes ne sont pas très considérables) ; c'est là

ce qui constitue la loi de Visoehronisme des oscilla-

lions des corps élastiques.

Il n'est pas sans intérêt de remarquer que cette loi

s'applique également aux oscillations du pendule.

Cette loi est très importante au point de vue de

l'acoustique, comme nous le dirons plus loin ; dès à

présent, elle reçoit une première application en per-

mettant de mesurer la valeur de la durée des vi-

brations.

Si, même dans le cas d'une vibration lente, on

cherchait à mesurer directement sa durée par com-
paraison avec un chronomètre ou un compteur à

secondes, on commettrait le plus souvent une erreur

assez importante, parce qu'il serait difficile d'appré-

cier avec précision l'instant du commencement de la

vibration et celui de sa fin.

Aussi, n'est-ce pas ainsi que l'on opère : on fait la

comparaison, avec le chronomètre, de dix ou de

cent vibrations et, puisque toutes les vibrations ont

la même durée malgré la variation de leur ampli-

tude, en divisant le temps obsei-vé par 10 ou par 100

on a la durée d'une vibration. L'erreurreste la même
que dans le cas précédent, puisqu'il n'y a également

qu'à apprécier l'instant initial et l'instant final de la

vibration ; mais cette erreur se répartit sur dix ou sur

cent vibrations et, dès lors, pour la durée d'une vibra-

lion, elle est 10 ou ino l'oi^ plus pclite que dans le cas
précédent.

Si l'on recommence toutes les expériences précé-
dentes avec des lames de grandeur dilTérentc, on
trouve toujours les mêmes résultais (ahsiraction faite-

naturellement deladurée de la vibr;ition qui varie);
il en est ainsi notamment si on racconnit la lame
progressivement, ce qui donne naissance à des vibra-
tions de plus en (dus lapides, et cela aussi long-
temps qu'on peutétudier directement les vibrations.
Dès lors, par une généralisation qui parail légitime,
on en conclut que ces résuUats doivent êlre appli-
cables aux cas où les vibrations sont de Irop courte
durée pour pouvoir être étudiées directement, en un
mol, que ces résultats sont alisolumeni généraux.
On considère donc comme démoniré que, lorsqu'un

corps élastique vibre : 1» les oscillations diminuent
progressivement d'amplilude; et 2" les oscillations

sont isochrones, c'est-à-dire que leur diiivi' est indé-
pendante de l'amplitude.

•'54. Enregistrement graphique. — l.a méthode
d'enregistrement graphique fiarait avoir été appliquée
pour la première fois a l'étude des vibrations des
solides par Duhamel (1700) ; on sait ([ue, depuis,
notamment entre les mains de Mahkv, son emploi
s'est étendu à l'étude d'un grand nombre de mou-
vements.

Nous devons d'abord en indiquer le principe :

Considérons une lame AB vibrant dans les condi-
tions que nous avons indiquées et dont l'extrémité

libre l> soit armée d'un crayon ou d'un pinceau
chargé de couleur et placé perpendiculairement aux
plans dans lesquels se déplace chacun des points

de la lame. Plaçons sous la poinle du crayon ou du
pinceau une feuille de carton P parallèle aux plans de
vibration T, ou une feuille de papier reposant sur une
surface plane et dure, de manière que lorsque le

crayon se déplace, il laisse une trace sur le carton.

Cette trace est identique à la trajectoire du point
auquel le crayon est allaché, c'est-à-dire au chemin
parcouru par ce point. Il est évident, dès lors, que la

longueur de cette ligne mesure précisément l'ampli-

tude de la vibration pendant laquelle elle a été

tracée.

Si la lame continue à vibrer, la pointe du crayon
passera et repassera sur le même trait, que, seule-
ment, il parcourra sur une étendue le plus en plus

petite. Aussi, l'étude du trait, lorsque l'expérience

est terminée, ne peut fournir que ce renseignement
et ne fait connaître que l'amplitude de la plus grande
des vibrations exécutées.

Supposons maintenant que la lame soit maintenue
immobile et que le carton se déplace sur une table,

par exemple, dans une direction perpendiculaire à
celle des vibrations et d'un mouvement uniforme,
c'est-à-dire que des espaces égaux sont toujours par-
courus dans des temps égaux. Le crayon Irace alors

sur le carton une ligne droite, perpeinlioiilaire à la

direction des vibrations, c'est-à-dire perpendiculaire

à la ligne tracée dans l'expérience précédente. La
longueur de cette ligne variera avec la durée de
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l'expéiieiice, et on pourra évaluer celle-ci, en mesu-

rant celte longueur si l'on connait la vitesse de

déplacement du carton, c'est-à-dire le nombre de

centimètres dont il avance en une seconde.

Pour l'aciliter les observations, il est commode
d'employer un papier quadrillé dont une ligne coïn-

cide avec le trait laissé par le ciayon quand la lame

est au repos: le déplacement de la pointe du crayon

s'apprécie en comptant le nombre de lignes com-

prises entre le point où il se trouve et la ligne qui

sert de repère; le temps qui s'est écoulé entre les

instants où le crayon traçait deux points dilîérents

sur le carton s'apprécie en comptant le nombre des

lignes, perpendiculaires à la ligne de repère, com-
prises entre celles sur lesquelles se trouvent ces points.

Supposons maintenant qu'on fasse vibrer la lame,

en même temps que le carton se

déplace; le crayon ne tracei'a ni ' i\ ..-'
;-"---•;;-

l'une ni l'autre des lignes qu'il /:. :
"•'

avait tracées précédemment, mais

il tracera une courbe sinueuse /

passant alternativement de part \

et d'autre de la ligne de repère, \ ..-

puisque la lame passe de part et >-"^'

d'autre de sa position d'équilibre. :*'-

On comprend aisément que la

forme de cette courbe est liée au

mode de vibration, puisque, pour chaque point de la

courbe, on peut déterminer à quel instant ce point

correspond et à quelle distance, à cet instant, le

crayon était de la ligne de repère, c'est-à-dire à

quelle distance le point correspondant de la lame

était de son point d'équilibre.

On peut, en particulier, déterminer l'amplitude et

la durée d'une vibration.

si l'on connait la vitesse de déplacement du carton.

On a donc ainsi le second élément de la vibration.

Enlin, si l'on répète cette expérience avec des coips
vibrants dilfèrents, mais pour lesquels on s'est ar-

rangé de manière que les vibrations aient la même
amplitude et la même durée, on reconnaît que les

tracés dilTèrent par leur forme, et une analyse plus

approfondie des conditions de l'inscription montre
que ces .différences correspondent à des variations

dans la loi de la vibration, de telle sorte que l'élude

de cette forme fournit des données précises sur le

troisième élément de la vibration.

33. — On comprend qu'on peut appliquer le même
mode d'enregistrement à l'étude de mouvements
oscillatoires divers. Notamment, en plaçant vertica-

.yi ^

Il est clair, en effet, que les sommets des sinuosités

correspondent aux positions de la lame les plus éloi-

gnées de la position d'équilibre, aux positions extrê-

mes; si donc nous mesurons la dislance de deux

sommets consécutifs, ou plus exactement celle des

lignes parallèles au repère passant par ces sommets,

nous aurons, comme nous l'avons dit, la distance de

deux positions extrêmes consécutives, c'est-à-dire

l'amplitude.

D'autre part, si nous considérons deux sommets
consécutifs situés d'un même côté de la ligne de re-

père, nous aurons les points qui correspondent aux

instants où la lame élait, au commencement et à la

fin d'une vibration, à l'une de ses positions extrêmes,

d'un côté déterminé de sa position d'équilibre. Le

temps qui s'est écoulé entre les instants où la lame
occupait ces positions est la durée de la vibration :

or nous avons dit qu'il élait facile d'évaluer ce temps

FiG. 6.

lement le carton qui reçoit l'inscription et en le dé-

plaçant aussi verticalement, on conçoit qu'on peut

recueillir un tracé correspondant aux oscillations

d'un pendule. Si celui-ci décrit des oscillations de
petite amplitude, la courbe enregistrée présente une

forme simple, où les changements de direction se

font lentement et progressivement; cette courbe est

connue sous le nom de sinusoïde et caractérise les

oscillations du pendule. Aussi, désigne-l-on sous le

nom demouveinent. pendulaire tout mouvement vibra-

toire qui donne à l'enregistrement une courbe de

cette nature.

En réalité, les expériences se font avec un appareil

un peu moins simple que celui que nous avons
indiqué. L'enregistrement se fait, non sur un plan,

mais sur la surface d'un cylindre C tournant autour

de son axe. L'axe doit être placé dans une direction

FlG. 7.

parallèle à la direction de la vibration : aussi, quand
la lame exécute une petite vibration, sans que le cy-

lindre tourne, le crayon trace une ligne qui se con-
fond avec une génératrice du cylindre. Quand, au
contraire, le cylindie tourne sans que la lame vibre,

les diverses génératrices du cylindre passent succes-

sivement sous la pointe du crayon, qui laisse une
trace qui leur est perpendiculaire en tous ses points

et qu'on nomme une section droite : lorsqu'on coupe
la feuille de papier qui recouvre le cylindre et qu'on

l'étalé sur un plan, celte section droite devient une
ligne droite qui n'est autre que la ligne de repère

dont nous avons parlé d'autre part. Enlin, quand la

lame vibre en même temps que le cylindre tourne,

le crayon inscrit une courbe qui, lorsque le papier

sera étalé sur un plan, reproduira exactement celle
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qu'on eût obtenue avec la pieniière disposition indi-

quée.

De même que le plan dans cette preniiùre disposi-

tion, le cylindre devra avoir un mouvement unit'orme.

Ce mouvement est obtenu à l'aide d'un rouage

d'horlogerie l'aisaut mouvoir l'axe et muni d'un dis-

positif particulier (réf;ulateur de Foucault) dont il

est inutile de donner la description, et qui a pour

effet d'assurer l'unirormité absolue du mouvement
de rotation.

Ajoutons que des dispositions simples permettent

d'obtenir des vitesses différentes, suivant la nature

des e.\périences.

On conçoit que, lorsque le c_vlindre a effectué un

tour complet, le crayon repasse sur les partie s qui

l'ont déj.'i rencontré: il en résulterait qu'il y aurait

une seconde série de courbes qui se superposera it

à la première et qui en rendrait l'étude impossib le.

Il faut donc, quand on le peut, arrêter l'expérience

avant que le cylindre n'ait fait un tour complet. Si

cette condition ne peut être remplie, on emploie une
disposition qui fait que la liftne de repère que dé crit

le crayon au repos est une liélice au lieu d'être une
section droite; les siimosilès qui se développent de

part et d'autre de celte l'inné de repère ne se super-

posent donc pas, et l'expérience peut être prolonjîée

sans que l'étude des courbes tracées cesse d'éti'e

aussi facile que dans le premier cas.

L'emploi du crayon que nous avons indiqué jus-

qu'à présent ne donnerait pas de bons résultats ; on
ne pourrait obtenir de traits sur un papier que si la

pointe appuyait assez fortement, ce qui amènerait un

frottement notable qui aurait pour effet de déformer
les courbes.

Pour annuler le frottement ou, du moins, pou r le

diminuer considérablement, on recouvre le cylindre

d'une feuille de papier glacé sur laquelle on dépose

une couche de noir de fumée, en faisant tourner le

cylindre au-d essu s d' une tlam nie fuligineuse. Lecravon

est remplacé par une soie de sanglier dont l'extrémité

libre s'applique légèrement sur le papier; lorsipie

celui-ci se déplace, la soie détache le noir de fumé e

partout où elle passe et produit ainsi une ligne qui

se détache en blanc sur un fond noir.

Lorsqu'on veut conserver les tracés obtenus et

pouvoir les toucher sans les effacer, il suflit de les

fixer en trempant dans un vernis liquide la feuille

de papier après l'avoir détachée du cylindre; on la

retire aussitôt et on la laisse égoutter. Lorsque le

liquide qui mouille la feuille est évaporé, celle-ci peut

être maniée sans inconvénient, le tracé est fi.vé.

36. — Si on connaissait exactement la vitesse de

la rotation du cylindre, on pourrait, comme nous
l'avons indiqué plus haut, faire des évaluations ab-

solues <le temps; mais il en est rarement ainsi. Aussi,

pour faire cette évaluation, faut-il avoir recou is à

une disposition particulière. A l'aide d'un appare il

spécial, le signal ijteclrique de .Marcel Dei'rez, par

exemple, on inscrit sur Te cylindre, à côté de la cou rbe

tracée par le corps vibrant, les oscillations d'un pen-

dule battant la seconde ; on sait alors que la partie

du cylindre comprise entre les deux traits qui cor-

respondent au commencement et à la fin d'un bat-

tement, a passé devant le signal électrique et devant

le style inscripteur pendant la durée d'une seconde.

Cette inscription des battements d'un pendule per-

met de s'assurer si le cylindre tourne uniformément :

s'il en est ainsi, en elTet, les espaces compris entre
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les traits successifs correspondant ,i ces battements
doivent ôlre égaux, puisqu'ils ont été parcourus dans
des temps égaux. Dans les appareils bien construits
et bien entreterms, cette uniformité du mouvement
est obtenue d'une manière satisfaisante.

Le plus souvent, l'évaluation du temps se fait par
l'enregistrement des vibrations d'une lame élastique;
nous avons dit que, au moins tant que ces vibrations
n'ont pas une très grande amplitude, elles sont iso-
chrones; donc, sur le tracé obtenu, les distances entre
les sommets successifs des sinuosités correspondront
à dos temps égaux et pourront servir de terme de
comparaison pour évaluer les durées sur les autres
tracés.

On peut notamment employer comme coi-ps vibrant
un diapason qui est une verge vibrante courbe d'a-
cier en forme d'U très allongé dont le sommet porte
une tige métallique par laquelle on tient l'appareil.

Pour faire vibrer le diapason, on peut employer plu-
sieurs procédés: soit en agissant sur l'une des extré-
mités libres à l'aide d'un archet enduit de colophane,
soit en frappant l'une des lames avec un corps dur,
un petit marteau porté par un manche élastii)ue, soit

encore en introduisant entre les branches un cylin-

dre dont le diamètie soit un peu supérieur à l'écar-

tement des lames à leurs extrémités et en le tirant

brusquement.'

Lorsque le diapason est bien construit, ses deux
branches vibrent exactement de la même façon.

Les vibrations obtenues ont une durée qui varie

avec les dimensions du diapason, et on peut arriver à
obtenir un appareil faisant tel nombre de vibrations
exactement que l'on désire. On emploie très fréquem-
ment un diapasoji exécutant cent vibrations par se-
conde, de telle sorte que chacune d'elles ait une
durée de un cenlième de seconde.

Mais les vibrations s'éteignent après un certain

temps et, auparavant, elles ont diminué d'amplitude,
de telle sorte que cet appareil ne pouriait être uti-

lise que pour des expériences de courte durée.
L'emploi de l'électricité permet de maintenir cons-

tante l'amplitude des vibrations aussi longtemps qu'il

est nécessaire pour une expérience d'une durée quel-
conque. On a alors ce qu'on appelle un éleclro-dia-

pason, dont il nous paraît inutile de donner la des-
cription.

L'èlectro-diapason ne sert pas seulement dans les

expériences d'acoustique, mais il est aussi utilisé

dans les chronographes et dans tous le-i cas où on a
à évaluer des temps de très courte durée.

On peut s'assurer si l'èlectro-diapason dont on se

sert exécute bien ses vibrations dans le temps indi-

qué parle constructeur-. Pour cela, on enregistre les

vibrations sur le cylindre en même temps que, à
l'aide du signal de Marcel Deprez

, on enregistre les

battements d'un pendule à seconde : il suflit alors

de compter combien il y a de sinuosités tracées par
le diapason qui sont comprises entre deux traits con-
sécutifs du signal. S'il y en a cent, c'est que chaque
vibration du diapason a une durée de un centième
de seconde.

37. — ,A l'aide de l'appareil que nous venons de
décrire, il est facile de vérilier directement pour tous

les corps vibrants les résultats que nous avons signa-

lés plus haut.

On fait vibrer un corps et on enregistrée le tracé

correspondant en disposant l'appareil, comme nous

l'avons dit, de manière que l'expérience puisse être

27



418 KiXCrCLOPÉDJE l>l-: LA MUSIQUE ET DICTIONSAIRE DU CONSERVATOIRE

pi'olonf,'ée pendant assez longtemps. En esaminanl

la prol'cfndeur di's sinuosités qui, comme nous l'avons

dit, donne la grandeur de l'amplitiule, on voit qu'elle

diminue prof;iessivement et finit même par s'an-

nuler.

Si, en. même temps, on a enregistré les battements

d'un pendule, on peut compter le nombre des vibra-

tions qui ont été elfectuées pendant les diverses se-

condes successives. On vérifie alors que ce nombre

reste constant, bien que l'amplitude des vibrations

ait constamment diminué. Donc, la durée des vibra-

tions est indépendante de l'amplitude,! es oscillations

des corps élastiques en vibration sont isochrones.

D'autre part, en enregistrant les vibrations de

corps élastiques divers, lame pincée dans un étau,

corde tendue et attaquée par un archet ou pincée, etc.,

on reconnaît que les courbes obtenues n'ont pas tou-

jours la même l'orme, ce qui montre que la loi de

vibration n'est pas la même pour tons les corps.

On peut aisément reconnaître la diversité de forme

de deux courbes lorsque celles-ci sont très dilTéren-

les; mais on ne peut.jamais arriver à faire directe-

ment des comparaisons rigoureuses. Pour atteindre

ce résultat, le meilleur procédé consiste à photogra-

phier les tracés sur des lames de verre dont on se

sert ensuite pour obtenir des projections à grande

.chelle qui permettent d'étudier aisément toutes les

particularités des courbes et donnent même la pos-

sibilité de définir celles-ci mathématiquement.

38. _ L'étude des variations d'amplitude des vi-

brations d'un corps élastique ne présente pas un

grand intérêt au point de vue des applications; aussi

nous ne nous y arrêterons pas.

L'étude directe de la forme de la vibration ne con-

duit pas non plus par elle-même à des résultats

dont on trouve l'application; nous la laisserons donc

de côté maintenant, mais nous y reviendrons ulté-

rieurement pour y trouver la vérification d'indica-

tions fournies par d'autres méthodes.

Au contraire, les renseignements fournis par la

méthode d'enregistrement graphique sur la durée

des vibrations conduisent à la détermination de loi

qui sont foit importantes.

Il importe de remarquer que la méthode d'enres

"istrement graphique n'est pas la seule qui permett-

d'évaluer la durée des vibrations et, le plus souvente

les recherches des physiciens ont été faites à l'aide,

d'autres procéilés. Nous ne les décrirons pas, parce

que, dans ce chapitre, nous nous proposons bien plus

de montrer qu'il est possible d'arriver à la détei-mi-

nation de certaines lois que d'enseigner elTeclivement

les condilions expérimentales qui permettent de les

obtenir, ce qui, d'ailleurs, ne peut que bien diflicile-

ment être décrit convenablement et exige le manie-

ment des appareils mêmes.

Nous devons ajouter que, en appliquant au cas

des vibrations des corps élastiques les lois générales

de l'élasticité et les données de la mécanique ration-

nelle on arrive à des équations desquelles on peut

déduire les conditions de ces vibrations et les lois

qui les régissent. Nous ne pouvons que signaler cette

méthode en disant, une fois pour toutes, que lousies

résultats ainsi fournis par la théorie mécanique sont

complètement d'accord avec ceux qu'ont donnés les

expériences.

39. — Quoique la durée d'une vibration soit une

donnée simple et précise, ce n'est pas elle que l'on

utilise le plus souvent en acoustitiue, où elle est rinn-

placée par une autre qui, d'ailleurs, est également

simple : c'est celle du nombre de vibrations effec-

tuées dans un temps donné, lequel est toujours la

seconde. A cause de l'isochronisme des vihralions,

ces deux données sont absolument équivalentes : il

est clair que si une viluation dure un nlil^l^•nle dé

seconde, il y aura mille vibrations e.xécutées en 1 se-

conde, puisqu'elles ont toutes la même durée. D'une

manière générale, si est la durée d'une vibration et

)j le nombre de vibrations elîectuées en une seconde,

on a la relation :

)iû= l\

11 est à remarquer que rexpérience, en permettant

de compter le nombre des sinuosités de la courbe,

donne directement le nombre de\'ibraliionselI'ectuées

en 1» et non la durée même d'une vibration, et cela

explique pourquoi, presque toujours, on substitue la

première donnée à la deuxième.

En réalité, les lois sont toujours énoncées en vi-

sant les nombres de vibrations cff'ertilées en I seconde;

on dit même le plus souvent : les nombres de vibra-

lions, en sous-enlendant le temps correspondant.

40. 'Vibration des corps solides. — Les corps soli-

des élastiques peuvent vibrer quelle que soit leur

forme; mais, dans la pratique, on utilise seulement

des formes en nombre limité.

Les corps vibrants peuvent être rigides ou lleîi-

bles; dans le premier cas, il suffit, pour que leur

élasticité se manifeste, qu'il soient fi.xés en un

point. S'ils sont tlexibles, ils ne peuvent être élasti-

ques que s'ils sont tendus, ce qui exige qu'ils soient

fixés en deux points au moins.

Tenant compte de ces conditions et de la disposi-

tion générale de la forme, on peut établir la classi-

fication suivante :

L Corps ayant une dimension très grande par rap-

port aux deux autres :

1" Rigides : Lames ou vert/esvibrantes;

2° Flexibles : Cordes vibrantes.

II. Corps ayant deux dimensions très grandes par

rapport à la troisième :

3° Rigides : Plaques vibrantes;

l" Flexibles : Membranes vibrantes.

Quoique cela ne soit pas nécessaire, dans la pra-

tique, les corps de la classe I ont toujours la même
section dans toute leur longueur; les cordes sont

nécessairement rectilignes, puisqu'elles sont ten-

dues; les lames peuvent l'être. Les lames peuvent

avoir une forme courbe quelconque (diapason).

De même, les corps de la classe 11 ont presque

toujours la même épaisseur dans toute leurétendue.

Les membranes sont planes parce qu'elles sont ten-

dues par loule leui' péri|ihérie; les pkiques peuvent

être également plam s, mais il n'en est pas toujours

ainsi, et elles peuvent avoir des formes courbes quel-

conques (cloches, cymbales).

Parmi les corps vibrants, les cordes sont les plus

intéressants au point do vue des applications : aussi,

est-ce par leur étude que no_us commencerons.

41. Cordes vibrantes. — Les cordes vibrantes sont

des cylindres élastiques dont le diamètre est très

petit par rapport à la longueur : leur section est tou-

jours circulaire dans la pratique. Pour pouvoir vi-

brer, elles doivent être tendues : on obtient ce résulr

tnt en attachant une de leurs extrén»ités à un point

fixe, tandis que l'autre extrémité s'enroule autour

d'une cheville tournant à frottement très dur dans

son support, de manière à résister à la tension de la
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-corde; en faisaiil tourm^r la cheville, on inoiiilie à

volonté la tension de la corde. Dans certaines, expé-

riences on il est nécessaire de mesurer la tension, on

emploie une disposition dilléronle; au lieu d'élre tixée

à une cheville, l'extrémité de la conle passe sur une

poulie verticale et supporte un poids que l'on lait

varier à volonté.

Dans sa position d'équilihie, une seinhlahle corde

est reclilii;nc, exactement si elle est placée verticale-

ment; si elle aune autre direction, elle n'est rectili-

gne qu'approximalivement, mais la dill'érence est

assez petite pour i|u'on puisse la néglijior.

On peut uietti'e en vilualiou une corde lendiie de

diverses laçons, par exemple :

Kn frappant la corde d'un coup sec à l'aide d'un

marteau à manche élastique;

En pinçant la corde entre les doigts et écaitantde

la position qu'elle occupe la partie saisie, que l'on

abandonne ensuite à elle-même;

En la l'roltaut avec un archet dont les crins sont

enduits de colophane.

Examinons ce qui se passe dans le cas où la corde

est pincée : les résultats sont sensiblement les mêmes
dans le cas où elle est l'i-appée.

La partie pincée, étant écartée de sa position d'é-

quilibre, enlraine tontes les parties de la corde jus-

qu'à ses extrémités qui sont maintenues fixes; elles

restei'ont toutes ainsi déplacées tant que les doigts

n'auront pas abandonné la corde; lorsque la corde

sera rendue libre, toutes les parties se mettront à

osciller, mais elles oscilleront ensemble, de la même
façon, quoique leurs déplacements soient inégaux,

puisque l'on sait que la durée des oscillations est in-

dépendante de leur amplitude ; la corde vibrera donc

dans son entier, passant successivement tout entière,

d'un côté à l'autre de sa position d'équilibre.

42. — A moins de se placer dans des conditions

très particulières (grande longueur, grand diamètre,

-grand poids spécilique, faible tension i, les oscillations

FiG. s.

sont trop rapides pour que l'on puisse apprécier

directement leur existence, c'est-à-dire voir successi-

vement la corde dans les diverses positions qu'elle

occupe; à cause de l'existence d'une propriété parti-

culière de l'organe de la vue (la persistance des

impressions sur la rétine), nous voyons simultané-

ment toutes les positions qui, en réalité, sont succes-

sives. 11 en résulte que la corde en vibration AB nous

apparaît sous la forme d'une sorte de fuseau, renflé

en son milieu V, aminci à ses deux extrémités. Cette

apparence est très manifeste si on regarde une corde

blanche vibrant devant un fond noir, ou inversement.

Comme nous l'avons dit, l'amplitude des vibrations

décroit progressivement; aussi, voit-on peu à peu

l'épaisseur du faisceau diminuer jusqu'à ce que, le

mouvement ayant cessé, la corde nous apparaisse

avec son diamètre normal.
L'épaisseur du fuse.iu en chaque point est égale à

l'amplitude de la vibration en ce point; la plus

grande épaisseur se voit au milieu de la corde, qui

constitue ce qu'on nomme le ventre.

Dans le cas où la corde est excitée par un archet,

la cause du déplacement subsistant tant que le crin

continue à frotter sur la corde, l'amplitude reste

sensiblement coMStante; l'épaisseur du fuseau no

varie guère pendant tout ce temps; c'est la seule

dill'érence que nous ayons à signaler maintenant.

Les déplacements des divei's points de la corde

sont perpendiculaires à là longueur de celle-ci; c'est

pourquoi ces vihiations sont dites Iran.ircv^ales.

i:i. — La théorie de l'élasticité donne une formule

qui permet de ciilculer le nombre de vibrations pai-

seconde que fait une corde élastique (jiiand on con-

naît sa longueur, sa section, sa nature, c'est-à-dire

sa densité (poids de l'uiiité de volume) et son coeffi-

cient d'élasticité (nombre qui est donné par des

expériences spéciales) ainsi que la force avec laquelle

la corde est tendue; quand la corde est tendue par

un poids, celte force n'estaulre que le poids tenseur.

Il serait sans intérêt de donner cette formule, de

laquelle on peut déduire des lois qui, d'antre part,

ont été trouvées par expérience en taisant vibrer des

cordes différant les unes des autres par un ou plu-

sieurs des éléments qui les caractérisent et en me-
surant dans chaque ras la durée des vibrations ou

plutôt le nombre de vibrations par seconde.

Dans les énoncés de cbacirne des lois que nous

allons donner, onsirppose que tous les élémenls qui

caractérisent une corde restent les mêmes, à l'excep-

tion de l'élément qui est spécilié.

!'" Loi. — Le.s- nombres de vibralions exécutées dans

un même temps sont en raison inverse des longueurs

des cordes.

C'est-à-dire que si une corde exécute quatre cents

vibrations par seconde, par exemple, des cordes

ayant des longueurs 2, :?, 4... fois moindi'es- exécute-

ront dans le niême temps 2, 3, 4... fois plus de vibra-

tions, c'est-à-dire 800, 1200, 1600...

2'= Loi. — Les nombres de vibrations exécutées dans

un même temps sont en roiisun inverse des diamètres des

cordes.

Cet énoncé étant analogue au précédent ne de-

mande pas d'explication.

3° Loi. — Les nombres de vibrations exécutées clans

un même temps sont proportionnelles d la racine carrée

de la ti^nsion.

C'est-à-dire que si une corde tendue par une force

de 1 kg. fait quatre cents vibrations en une seconde,

des cordes (identiques d'ailleurs, comme nous l'avons

dit) tendues par des force de 4 kgs,9 kgs... e.-ïéciifce-

ront, en une seconde également, 400x2=800,
400X3 = 1200... vibrations, les nombres i, 2, 3...

étant les racines carrées de 1, 4, 9...

4" Loi. — Les nombres de vibrations exécutées dans

un même temps sont en raison inverse de la racine

carrée des densités (ou des poids spécifiques, ce qui

revient au même).
Soient des cordes identiques de longueur et de

diamètre et tendues avec la même force, niais ayant

des densités égales respectivement à 1, 4, 9... (nom-
bres dont les racines cari'ées sont 1, 2, 3...); si la

première exécute mille deux cents vibrations par

seconde, les autres en exécuteront dans le même
temps 1200 : 2= 600, 1200 : 3=400...

Il est facile de concevoir que, en faisant vari'er

convenablement les éléments qui caractérisent une

corde tendue, on pourra lui faire exécuter, en une
seconde, tel nombre de vibrations que l'on voudra.

Toutes ces lois sont comprises dans la formule •

n'~l d ./Y' v/D Id V l-'D
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dans laquelle l et /' représentent les lon^'ueurs de

deux cordes, d et d' leurs diamètres, F et F' les forces

qui mesurent leurs tensions, D el D' leurs densités,

îi et n' les nombres de vibrations qu'elles exéculenl

dans le même temps, en une seconde, par exemple.

44. — Une corde de densité et de diamètre déter-

minés étant donnée (D et d étant invariables), il

résulte des première et troisième lois ci-dessus énon-

cées qu'il ya deux manières de faire varier le nombre

de vibrations qu'elle exécute, soit en changeant la

tension sans modifier la longueur, soit en chan^ieant

la longueur sans modifier la tension. On pourrait

également faire varier à la fois la longueur et la ten-

sion, mais ce procédé n'est pas employé pratiquement.

Au contraire, la variation de tension est le moyen

dont on se sert pour accorder tous les instruments

possédant des cordes, et la variation de longueur

d'une même corde sert à obtenir des sons divers

dans le violon et instruments analogues.

C'est en agissant sur ces divers éléments que, dans

le piano et dans la harpe, on obtient des sons répartis

sur une étendue de plusieurs octaves.

Il est à remarquer que, les variations de tension

ou de longueur pouvant être absolument continues,

il en est de même des variations des nombres de

vibrations à partir du nombre le plus faible de vibra-

tions que puisse donner cette corde.

4o. — Dans le cas des cordes pincées ou frappées,

l'amplitude des vibrations diminue assez rapidement,

les vibrations s'éteignent vite. Lorsqu'on veut pro-

longer les expériences, il faut, comme nous l'avons

dit, attaquer la corde avec un archet. Avec un peu

d'habitude, on arrive à maintenir l'amplitude sensi-

blement constante pendant un certain temps. L'ar-

chet, d'autre part, permet de faire, comme nous

allons le dire, diverses expériences importantes qui

réussiraient difficilement avec un autre mode d'at-

taque.

Ajoutons que, par l'emploi d'électro-aimants con-

venablement disposés, on pourrait maintenir l'am-

plitude de la vibration des cordes rigoureusement

constante aussi longtemps que l'on voudrait. En

réalité, cette disposition est sans intérêt pratique

pour les cordes, mais nous avons dit qu'elle peut être

utilement appliquée pour certaines lames vibrantes

(électro-diapasons).

46. — Considérons une corde tendue Al! qui, lors-

qu'on la met en mouvement, exécute, par exemple,

quatre cents vibrations par seconde.

Attaquons-la avec un archet, après avoir posé lé-

gèrement l'extrémité d'un doigt exactement au mi-

lieu de la corde G. On conipreiid que ce contact, qui

se produit à l'endroit où leveiiti'C devrait se mauil'es-

er, gênera le mouvement vibratoire; s'il s'en pro-

duit un, il ne pourra certainenifut pas être celui qui

avait pris naissance lorsque la corde «Hait absolument

libre. L'expérience montre que des vibrations se pro-

duisent; si on regarde alors la corde sur un fond

d'une autre couleur, on veri'a deux fuseaux ayant

chacun une extiémité aux points lises de la corde et

se réunissant par leurs autres exti'émités à l'endroit

où le doigt est en contact avec la corde, chacun de

ces fuseaux ayant un ventre en son milieu; c'est-à-

dire que la coide se partage en deux parties dont

chacune vibre comme si elle était une corde distincte

ayant pour longueur la moitié de la corde piimitive.

Cette analogie n'est pas seulement apparent^', elle

est complète;si on mesure lesnombr^'S de viluations

exécutées par chacune des moitiés de la coide, on

trouve que ces nombres sont ét:aux entre eux et

égaux au nombre de vibrations qu'exécute dans le

même temps une corde ayant eifectivement lo moitié

de lalongueurde la corde primitive; dans l'exemple

que nous avons choisi, les deux moitiés de la cor'de

exécuteront donc huit cents vibrations par seconde,

en vertu de la première Loi.

IMais on peut pousser l'expéi-ience plus loin : pla-

çons le doigt, non plus au milieu de la corde, mais

exactement au tiers, et attaquons la corde avec l'ar-

chet dans le plus petit segment de celle-ci. On observe

encore que les deux segments entrent l'un et l'autre

en vibration; en regardant la corde on voit le fuseau

caractéristique formé par le segment sur lequel

frotte l'ai'chet; on reconnaît que l'autre segment

vilire aussi, mais non pas dans sa totalité : il s'est

divisé spontanément en deux fuseaux égaux entre eux

(égaux par conséquent au tiers de la corde) et égaux

au fuseau consiitui' par le plus petit segment. Il y a

ainsi, au milieu du plus grand segment, un point,

extrémité commune de deux fuseaux, qui ne vibre

pas : on le désigne sous le nom de nœud. Autrement

dit, chaque paitie vibre comme le lérail uiv corde

unique ayant une longueur égale an tiers de la lon-

gueur de la corde primitive. Si on mesure le nombre

de vibrations, on Irorrve que pour chaque fus -au, ce

nombre est aussi le même que si chacun correspon-

dait à une corde eniièi'e de même lon;.'ueur, c'est-à-

dire que ce nombre est 1 200, qui est trois fois plus

grand que le nombre 400 correspondant à la viliralion

de la corde primitive dans sa totalité.

L'expérience peirt se continuer d'une ni.inieie géné-

rale : si on pose légèrement le doij^t en un point

d'une corde qui soit au n' de la longueur totale, et

qu'on attaque le petit segment avec un archet, la

corde se subdiviser'aspontanémenteu n par'tie.s égales

qui vibreront séparément et simirltani-ment, de ma-
nière à pr'ésentei' n veirtres et îz — i nieuds (en y
comprenarrt le point où est posé le doigt, mais en

faisant abstraction des extrémités); toutes ces par-

ties exéculeroirt le même nombre de vihrations dans

le même temps, et ce nombre sera n lois plus grand

que celui correspondant à la corde vibi-arrt dam sa

totalité.

On désigne sous le nom de conrainôi-iitii»i la partie

comprise entre deux nœuds consécutifs. Les corica-

mmations dans lesquelles se divise une corde sont

égales entre elles; elles sont, suivant l'i'xprpssion

consacrée, des par-ties aliquotes de la corde eiilier-e.

On sait qrre c'est en s'apprryant sur celte expérience

que, dans les instrumerrts à cordes, on obtient les

sons dits harmoiwiues.

,.7. — Lorsque l'oir fait vibrer' une cor'di; dairs sa

totalité, il peirt air ivcr que le firsearr qu'en voil net-

tement, si la cnr-de,de couleur claire, se ilélaelie sur

un fond noir, présente une for'me invariable et cons-

tante, sa lar'geur ci'oissant régulièrement et conti-
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nilnient îles extri'mités ilo la corde (jui sont des

nœuds à son milieu qui est un veutro; ni:iis cette

condilion ne se présente pas toujours. La liijuie que

l'on perçoit varie dans sa forme, el les vaiiations de

sa largeur, à un instant donné, n'ont pas la régularité

qu'on oliserve dans le cas précédent.

Si on éludie les tracés obtenus pairentegistrement

dans ces deux ciiconstances, on trouve que, dans le

premier cas, les sinuosités ont la forme de sinusoïdes,

c'est-à-diie que les vibrations sont pendulaires, tan-

dis qu'il n'en est pas ainsi dans le second cas.

La tliéorie mécanique du mouvement vibratoire

des coriles élastiques donne l'explication de ces dif-

férences ; elle montie que le mouvement pendulaire

est la forme la plus simple qui puisse se produire,

la corde viluant dans sa totalité, sauf, bien entendu,

les deux extn-mités qui, étant maintenues tixes, ne

peuvent se déplacer; — qu'une antie forme, simple

également, consiste en une division de la corde en

concanu'rations d'égale longueur (qui sont dés lors des

parties aliquotesde la longueur totale) dont cbacune

vibre comme si elle était seule, c'esl-à-dire que les

exliémilés de ces concamérations restent immobiles,

c'est-à-dire que, sans qu'on maintienne fixe aucun

point, on peut avoir les mêmes résultats que dans les

expériences précédentes où le contact du doigt assu-

rait la lixité d'un point.

Mais la théorie montre que plusieurs de ces modes
vibratoires peuvent exister siniultanémeul ; chacun

des points de la corde prend un mouvemeut qui est

la somme ou la résultante des mouvements pendu-

laires conespondant à chacun des mouvements
simples coexistants, résultante qui n'est pas pendu-

laire.

Ceci est d'accord avec ce que montre l'expérience

d'une manière générale ; mais on a pu aller plus loin :

par une étude nialhémalique des courbes non pen-

dulaires, on a pu déterminer les courbes pendulaires

composantes.

Nous ne pouvons insister sur cette vérification des

résultats de la théorie; nous indiquerons plus loin

des laits d'une autre nature qui viennent confirmer

ces résultats.

48. — Les lames élastiques d'une forme quelconque

peuvent vibrer; comme nous l'avons dit, nous ne

nous occuperons cependant que de celles qui ont

une section constante et même que de celles dont la

section est un rectangle ou un cercle.

De plus, nous supposerons que ces lames sont

maintenues absolument fixes, soit par une de leurs

extrémités, soit par leur milieu, ce qui revient d'ail-

leurs au premier cas, car alors les deux moitiés vi-

brent de la même façon; c'est donc en réalité du pre-

mier cas que nous nous occuperons surtout. Nous
ne nous occuperons pas du cas où ces lames auraient

deux points lises.

Une lame fixée à une de ses extrémités peut vibrer

de deux façons très différentes :

On peut exercer sur elle, à son extrémité libre,

soit un choc, soit une traction dont la direction soit

perpendiculaiie à la direction de la lame; celle-ci se

courbera; tous ses points, sauf l'extrémité maintenue
fixe, s'écarteront de leur position d'équilibre et l'é-

cart sera d'autant plus grand que le point considéré

sera plus éloigné de l'extrémité fixe. Après le choc,

ou quand la traction aura cessé, le mouvement vi-

bratoire se produira, comme nous l'avons indiqué
d'une manière générale, chaque point décrivant un

espace perpendiculaire à la direction delà lame : on

dit que les vibrations sont Iransvnsalcu.

On peut opérer d'une manière toute dilTéientc :

prenant entre les doigts un morceau de drap colo-

phane, on peut serrer la lige en Taisant glisser l'é-

toile dans le sens de la longueur de la lige, comme
si, par exemple, on cherchait à allonger celle-si. Si

les conditions sont favorables, on produit, en effet,

un allongement, très petit il est vrai, constituant une

déformation particulière; si la lame est abandonnée,

la déformation produit l'clfet indiqué pi'écédemment,

et la lame entre en vibration. Ces vibrations ne con-

sistent pas en un changement de forme, mais en un

changement de longueur que l'on peut enregistrer

en employant la méthode générale : la tige devient

alternativemeni plus longui' et plus courte que lors-

qu'elle était primitivement en équilibre, et un quel-

conque de ses points s'éloigne et se rapproche alter-

nativement de sa position d'équilibre.

On dit que ces vibrations sont longitudinales. Elles

obéissent aux lois générales que nous avons indi-

quées : diminution progressive de l'amplitude; —
isochronisme des oscillations.

Les vibrations longitudinales ne présentent pas le

môme intérêt que les vibrations transversales, dont

nous nous occuperons seulement maintenant.

49. — On a pu déterminer expérimentalement les

lois des vibiations des lames, et les résultats obte-

nus sont conformes à ceux qu'a donnés la théorie de

l'élasticité.

En considérant des lames de môme nature, de

même section et vibrant dans les mêmes conditions,

on est arrivé à l'énoncé suivant :

1''^ Loi. — Les nombres de vibrations effectuées dans

un temps donné sont en raison inverse des longueurs

des lames.

Considérons maintenant le cas où, la longueur et

la nature restant les mêmes, la section varie. Si la

section de la lame est rectangulaire, les vibrations

peuvent, en général, avoir une direction quelconque

par rapport aux côtés de la section; mais nous con-

sidérerons seulement les cas où ces vibrations sont

parallèles à l'un des côtés du rectangle.

2' Loi. — Lf' nombre des vibrations est proportionnel

à la longueur du côté parallèle aux vibrations.

.3= Loi. — Le nombre de vibrations est Indépendant

de la longueur de l'autre côté.

Pour une lame ou une corde donnée, le nombre
des vibrations longitudinales exécutées dans un
temps donné est beaucoup plus grand que celui des

vibrations transversales exécutées dans le même
temps.

Les lames vibrantes, de même que les cordes,

n'ont pas qu'un seul mode de mouvement vibratoire :

comme celles-ci, elles peuvent se diviser en concamé-

rations, séparées par des nœuds et vibrant indivi-

duellement pour ainsi dire. Seulement, pour les

lames, les longueurs des concamérations ne sont pas

toutes égales entre elles; aussi, n'existe-t-il pas de

relation simple entre les nombres de vibrations cor-

respondant à ces divers modes de division.

Enfin, comme pour les cordes également, plusieurs

modes vibratoires peuvent coexister, c'est-à-dire que,

au mouvenipnt vibratoire de la totalité, peuvent se

superposer un ou plusieurs modes correspondant à

la division en concamérations. Aussi, le mouvement
vibratoire résultant est-il très compliqué.

Lorsqu'on étudie des lames, non plus rectilignes
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mais courbes, on arrive à des résultats moins sim-
ples, qu'il est inutile d'étuilier en détail.

ri peut arriver que l'on niodilie les conditions de
vibration des cordes et des lames; par exemple, on
peut surcharger ces corps de masses pesantes. Cette

addition a d'abord pour efîet, d'une manière géné-
rale, de diminiii'r le nomlirc de vibrations exécutées

dans un temps donné; ensuite, de modifier la loi de
la vibration d'une manière qui dépend des condi-
tions de l'expérience.

II en est de même de toute modification aux con-

ditions simples qu'e nous avons supposées, par
exemple, si à une de ses extrémités, la corde, au
lieu d'être reliée directement à un point fixe, lui

était rattachée par un corps présentant d'autres

conditions d'élasticité, etc.

50. — Les plaques et les membranes sont suscep-
tibles de vibrer quelle que soit leurforme; en réalité,

on n'a guère considéré que le cas où elles ont partout
la même épaisseur et où elles ont une forme géomé-
trique simple ; cette l'orme est toujours circulaire

pour les membianes; on a étudié des plaques circu-

laires, carrées, rectangulaires, triangulaires, mais
exceptionnellement pour ces deux dernières.

Les plaques circulaires ou carrées, dont nous nous
occuperons seulement, sont disposées de manière
que leur centre soit maintenu fixe par un procédé
quelconque. Comme les lames et les cordes, elles

peuvent exécuter des vibrations transversales ou lon-

gitudinales.

On obtient les premières en frappant normale-
ment la plaque à l'aide d'un marteau à manche élas-

tique, ou mieux en les atlaquantà l'aide d'un archet
en un point de leur tranche, l'archet étant à peu près

perpendiculaire à la plaque.
Si on pince la plaque entre les doigts munis d'un

morceau de drap colophane et qu'on fasse frotter l'é-

tofîe en la glissant parallèlement au plan de la pla-

que, on produit des vibrations longitudinales.

Celles-ci sont peu intéressantes; aussi, nous oocu-

perons-nous spécialement des vibrations transversales.

Chladni a indiqué un moyen très simple d'étudier

la manière dont vibre une plaque : il consiste à pro-
jeter à la surface de la plaque maintenue horizon-

talement du sable fin ou de la poudre de lycopode.
Lorsqu'on met la plaque en vibration sous l'influence

d'un choc ou mieux par l'action de l'archet, on voit

les grains de sable ou d'' poussière sautiller en se

déplaçant pour venir s'accumuler en certaines par-

ties où ils restent immobiles tant qu'on ne change
rien aux conditions de l'expérience. 11 est clair que
les parties d'où ces grains se sont retirés étaient

animées d'un mouvement vibratoire, tandis que les

points où ils se sont arrêtés sont en repos, ces

points, d'ailleurs, dont chacun est analogue à un
nœud d'une corde vibrante, ne sont pas isolés, mais
ils forment sur la plaque des lignes continues aux-
quelles on a donné Te nom de iiijnes noilales.

L'existence constante d'une ligne nodale au moins
montre que la plaque ne vibi'c pas dans sa totalité,

tout d'une pièce, mais qu'elle se divise en parties ou
concamérations dont chacune vibre pour son propre

compte et qui sont séparées par des parties immo-
biles, les lignes nodales.

Des expériences diverses, sur lesquelles il est sans

intérêt de nous arrêter, montrent que deux conca-

mérations voisines, au môme instant, vibrent en sens

contraire.

Les lignes nodales n'ont pas des formes quelcon-
ques; dans le cas de plaques circulaires, elles sont
soit des circonférences avant même centre que la

plaque, soit des rayons du cercle et, dans ce cas, le

nombre de ces rayons est toujours pair, ce que l'on

pouvait prévoir, puisque, deux concaméralions voi-

sines vibrant en sens contraire au même instant, il

doit y avoir un nombre pair de concamérations.
Si les plaques sont carrées, les lignes nodales sont

parallèles, en général, aux côtés du carré et quelque-
fois à ses diagonales.

Quand la plaque est attaquée par un archet, il y a
toujours un ventre au point où cet archet agit, c'est-

à-dire que ce point est au milieu de la concaméra-
tion, qu'il correspond au maximum d'amplitude.
Les lignes nodales se disposent d'une façon plus ou
moins imprévue, en général; cependant, en fixant

un point de la plaque par un procédé quelconque, on
peut obtenir la production d'une ligne nodale pas-
sant par ce point. La position de ce point et celle du
point où agit l'archet déterminent des conditions-

auxquelles le mouvement vibratoire doilsatislaiie, et

limitent le nombre des mouvements qui peuvent
prendie naissance.

Il n'y a pas de règle qui donne le nombre de vibra-

tions exécutées par une plaque présentant une dis-

position déterminée de ses concamérations; il n'y en

a pas non plus qui indique comment varie ce nom-
bre quand la disposition des concamérations change.
Cependant, on peut dire que le nombre des vibra-

tions est d'autant plus grand que le nombre des con-
camérations est plus considérable et, par suite, que
les concamérations sont plus petites.

Les résultats généraux que nous venons d'indiquer

sont applicables au cas moins simple où les plaques
ne sont pas planes, ou ce sont, par exemple, des
cloches. Mais la forme de ces corps ne permet pas

de mettre directement en évidence l'existence des
lignes nodales par la méthode indiquée plus haut.

51. Les membranes tondues ne fournissent pas des

résultats aussi simples que les plaques, et la raison

en est facile à concevoir. D'abord, comme constitu-

tion, elles ne présentent pas d'homogénéité dans

leurs diverses parties; elles n'ont pas partout la

même épaisseur; enfin, il est impossible d'obtenir

une tension qui soit uniforme. Aussi, quoique, d'une

manière générale, les membranes se comportent
comme les plaques, c'est-à-dire peuvent se diviser

en concamérations vibrant individuellement et sé-

parées par des lignes nodales, on ne trouve aucune
régularité dans les résultats des expériences; les

moindres différences dans le mode d'attaque, par

exemple, peuvent changer les conditions des vibra-

tions.

Aussi, ne peut-on donner les lois de-ces mouve-
ments vibratoires; tout ce que l'on peut dii'e, c'est

que, pour une même membrane de dimensions déter-

minées, le nombre des vibrations croit en même
temps que la tension ; el que, pour une nu''me ruilure

de membrane, ce nombre croît quand la sui'face di-

minue d'étendue, si la tension reste la mênuî, con-

diliun bien difficile à réaliser avec précision.

Mais les membranes jouissent d'une propriété par-

ticulière que nous indiquerons plus loin et qui est

utilisée dans diverses expériences.

Les corps solides de forme quelconque peuvent

vibrer également et, en général, le nombri' di-s vibra-

tions est d'autant plus grand que les dimensions sont
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moindres; mais il n'y a pas de rèijle générale à si-

tînaliT.

52. Vibrations des corps gazeux. — line masse
d'air contenue lians un esp^ice limité par des parois

rigides et conuauniquant avec l'atmosplière par une

ouverture au moins est susoeptil)le de vibrer; il en

serait de même, d'ailleurs, pour un gaz quelconcpie

placé dan< des conditions analogues.

il est nécessaire d'abonl d'indicpier comment on

peut produire le mouvement vibratoire, comment on

peut le mettre en évidence, et préciser en quoi il

consiste.

.Nous examineron^spécialeraent le cas des tuyaux

vibrants, c'est-à-dire de tubes cylindriques ou pris-

matiques (à section circulaire on rectangulaire, pies-

que loujûurs carrée) dont la longueur est grande par

rapport aux autres dimensions.

La mise en vibration de l'air contenu dans un
tuyau est obtenue le plus souvent par l'action d'un

courant d'air: dans les e.\périences de laboratoire,

ce courant d'air est fourni par une souftlerie munie
d'un régirlalcur assurant un écoulement constant,

uniforme, de ce courant d'air. Les soullleries et les

régulateurs sont décrits dans un autre chapitre de cet

ouvrage, aussi nous ne nous v arrêterons pas. (Voir

l'Orgue.)

Disons d'ailleurs qu'on pourrait employer un cou-
rant d'air fourni par un aulre moyen quelconque,

par une trompe, par e.xemple, si ce courant présente

des conditions convenables de force et de régularité.

Le courant d'air est utilisé dans deux conditions

tiès dilTérentes, suivant qu'il s'agit de
tuyaux à Iwiiche ou de tuyaux à anclie.

Dans les tuyaux à bouche, le courant

d'air est dirigé de manière à venir se

briser contre les bords d'une ouverture

pratiquée dans la paroi vers l'une de ses

extrémités. Voici la disposition de l'em-

bouchure, dite de flûte, que l'on rencontre

dans tous les tuyaux servant aux expé-

riences d'acoustique :

A sa partie inférieure, le tuyau pré-

sente une base qui le ferme presque

complètement, ne laissant qu'une fente

étroite qui règne sur l'un des côtés de

cette base; au-dessous de cette base, se

trouve une sorte de caisse prismatique C
qui reçoit en A l'air provenant de la soufflerie, air

qui s'échappe par la fente avec une vitesse d'autant

plus grande que la pression est plus considérable.

La paroi veiticale du tuyau qui longe la fente dont
nous venons de parler présente également une fente

B, parallèle à la précédente, et le bord de celte fente

est taillé en biseau; ce biseau est disposé de telle

façon que la lam^e d'air qui s'écoule par l'autre fente

vient se brisercontrelui, une partie de l'air pénétrant
dans le tuyau, l'autre s'écoulant au dehors. Si la

longueur du tuyau, les dimensions des fentes et la

pression de l'air sont dans un rapport convenable,
l'air contenu dans le tuyau entre en vibration; nous
dirons plus loin comment on vérifie qu'il eu est ainsi

L'explication de la mise en vibration de l'air du
tuyau est encore disculée.

On admet généralement que la première arrivée

de l'air dans le tuyau a pour effet d'y augmenter la

pression, ce qui constitue i\n obstacle pour l'arrivée

d'une nouvelle masse d'air qui alors s'écoule au
dehors.

FiG. 10,

Mais, au dehors, se produit une augmi'utation de

pression qui entraîne le mouvenuMit <le i'aii- vers

l'intérieur du tuyau.

Les mêmes actions se reproiluisent aloirs ; il en

résulle dans le tuyau un mouvement vibratoire qui

pi'oduit un son si co nu)uvement vibraloii-e est com-
patible avec celui que peut prendre l'air du tuyau.

I)'a[uvs une théorie due à Lootkns, l'arrivée de

l'air dans le tuyau et l'action des parois auraient pour

effet de l'aire naître des tourbillons, des cyclones

dans la masse gazeuse qui tend ensuite à s'échapper

par la l'ente de l'embouchure, mais qui ne peut le

faire que par intermittence, à cause de la présence

de la lame d'air qui sort directement.

Au fond, les vibrations produites résulteraient de

l'action combinée de l'air sortant directement à l'ex-

térieur et de l'air sortant après avoir pénétré dans le

tuyau ; seulement, la sortie de l'air ne se produirait

pas immédiatement, mais seulement après que l'air

aurait été dans un tourbillon.

Cette exfilication est en contradiction avec l'expé-

rience suivante :

Si l'on envoie un courant dans une embouchure
constituée comme il est dit précédemment, mais à

laquelle n'est pas adapté un tuyau, il se produit un

son, moine musical, il est vrai, que dans l'expérieiwe

ci-dessus. Dans ce cas, il ne peut s'être formé de

cyclone.

Dans les tuyaux à anche, l'air envoyé par la souf-

FlG. 12.

tlerie et traversant le tuyau est obligé de sortir par
une fente rectangulaire ai dans laquelle se trouve une
lame élastique fixée par une de ses extrémités, une vé-

ritable lame vibrante'. Si cette lame était absolument
fixée, elle masquerait l'ouverture et l'air ne pourrait

s'échapper; mais comme elle est libre, sauf par une de

ses extrémités, elle cède à la pression de l'air, auquel
elle livre passage en se déformant. Par suite de cette

déformation, et conformément à ce que nous avons dit

précédemment, cette lame entre en vibration, re-

passant par sa position d'équilibre, et bouchant alors

l'orifice qui sera de nouveau découvert quand la lame
aura dépassé cette position d'équilibre. L'air sera ar-

rêté quand la lame passera à sa position d'équilibre,

et s'écoulera tpiand elle l'aura dépassé de part ou
d'aulre; cet air se trouvera ainsi soumis à des varia-

tions périodiques qui produiront sa mise en vibra-

tion.

Ilemarquons que le mouvement de la lame ne s'é-

teindra pas, parce que cette lame subira l'action de

la pression de l'air en repassant à sa position d'équi-

libre, comme elle l'avait subie au début.

I. Celle anclie est dilc anche libre; il en exisle (l'aut"cs, les anches
battantes dont nous parlerons plus loin.
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Il faut qu'il existe certaines relations enlre la lon-
gueur du tuvau et celle de la lame vibrante. On réa-
lise les conditions nécessaires par dillerents procédés
que nous indiquerons plus tard, en même temps que
nous décrirons diverses autres formes d'anches. Mous
supposerons toujours, dans les expéiiences que nous
décrirons, que l'anclie a été convenablement disposée
pour faire parler les tuyaux.

L'anche peut être placée à l'extrémité du tuyau
par laquelle pénètre le courant d'air; elle peut être

placée à l'extrémité opposée.
L'anche que nous avons décrite est désignée sous

le nom d'anche libre. Mais il y en a d'autre forme;
par exemple, dans l'anche battante, la lame élasti-

que, au lieu de passer librement dans l'ouverture
rectangulaire, de manière à se déplacer de part et

d'autre de la paroi, peut au contraire avoir une
largeur un peu supérieure à celle de l'ouverture et

venir s'appliquer contre la paroi. Dans ce cas, le dé-
placement de la lame ne peut avoir lieu que d'un
seul côté de la paroi contre laquelle la lame vient
s'arrêter à chaque oscillation.

Il y a encore d'autres formes d'anches, notamment
dans le hautbois, la clarinette; il est facile de re-
connaître que, dans ces formes, on trouve des condi-
tions analogues à celles que nous venons d'indiquer.
Dans les e.xpériences d'acoustique, on emploie prin-

cipalement des tuyaux à embouchure de tlùte.

On divise les tuyaux vibrants en deux classes sui-
vant que l'exlrémilé opposée à celle par laquelle
arrive l'air communique librement avec l'atmosphère
ou est au contraire munie d'un fond rigide qui inter-

cepte toute communication entre l'atmosphère et

l'intérieur des tuyaux. Dans le premier cas, on a les

tuyaux ouverts; dans le second, les tuyaux fermés.

S3. — Plusieursmoyenspeuvenlêtre employéspour
reconnaître si l'air d'un tuyau est en vibration.

Le plus simple ne s'applique commodément qu'aux
tuyaux ouverts; pour que l'expérience soitcommode,
il faut que l'une des parois au moins du tuyau soit

transparente, qu'elle soit constiluée par une lame de
glace, ou que le tuyau, de section circulaire, soit

constitué par un tube de verre.

Sur un cadre circulaire rigide, de diamètre moin-
dre que celui du tuyau, on tend une membrane
mince; trois fils fixés au cadre et réunis aune petite

distance de celui-ci en un seul que l'on tient à la

main permettront de maintenir la membrane hori-

zontalement.

Sur la membrane, on a projeté une petite quantité
de sable fin ou d'une fine poudre comme celle de
lycopode. On conçoit que tant que la membrane
restera immobile, il en sera de même des grains de
sable, tandis que ceux-ci se mettront àsauliller si la

membrane vibre. D'autre part, celte membrane res-

tera au repos si elle est dans un air immobile, tan-
dis que si elle est placée dans un air animé d'un
mouvement de vibration, à cause de sa faible masse,
elle sera entraînée dans ce mouvement.
On introduit ce petit appareil dans un tuyau par

la partie supérieure, de celui-ci et on peut le descen-
dre plus ou moins profondément et voii', pourchaque
position qu'il occupe, si, oui ou non, le sable est

agité; on saura dès lors si, à chacune de ces posi-

tions, l'air est animé d'un mouvement vibratoire ou
non.

Si on fait cette expérience pendant l'action du cou
rant d'air de la soufflerie, on reconnaît que, si le

conditions sont convenables, l'air du tuyau vibre et

que, notamment, ces vibrations se manifestent tou-
jours à chacune des extrémités du tuyau, tandis
qu'elles n'existent pas au point situé à la moitié de
la longueur du tuyau ; ce point est un nœud et, de ce
nœud à chacune des extrémités, le mouvement vibra-
toire va en croissant, ce dont on se rend compte au
moins d'une manière approximative, par le sautille-

ment plus ou moins marqué des grains de sable.

Mais dans d'autres cas. on peut observer plusieurs
points où il n'y a pas de vibrations, on peut observer
plusieurs nœuds. Entre deux nœuds consécutifs, on
constate qu'il y a des vibrations qui sont d'autant
plus énergiques qu'on s'élolgnfe davantage de ces

nœuds pour se rapprocher du point qui est à mi-dis-
tance de ces nœuds, point où le mouvement vibra-

toire est maximum; c'est unventre.

Le tuyau se divise donc en concamérations vi-

brant individuellement de part et d'autre de chaque
nœud.
Aux deux extrémités se trouvent deux demi-con-

camérations, puisqu'elles se terminent par des
ventres.

Dans tous les cas, on trouve que les distances de
chaque ventre au nœud voisin sont égales ; ces dis-

tances sont donc des parties aliquotes delà longueur
totale du tuyau.

En réalité, il n'en est pas rigoureusement ainsi
;

la distance du ventre qui est à l'embouchure au
nœud voisin est un peu plus faible que les distances
des autres ventres aux nœuds les plus rapprochés; et,

par contre, dans un tuyau bouché Savart a constaté
que la concamération qui, se termine au fond bouché
est plus grande que les autres.

Mais ces différences sont faibles et nous pouvons les

négliger dans l'étude que nous faisons actuellement.

54. Il existe une théorie mécanique des effets qui
se produisent dans ces conditions; nous ne pouvons
la donner, mais nous devons en signaler quelques
conséquences très importantes.

Les vibrations de l'air dans un tuyau sont entière-

ment analogues aux vibrations longitudinales des
lames, c'est-à-dire que les molécules d'air se dépla-
cent parallèlement à l'axe du tuyau, oscillant départ
et d'autre de leurs positions d'équilibre; mais ces

oscillalions n'ont pas partout la même amplitude
;

celle-ci est maximum aux ventres, elle diminue quand
on s'éloigne de ceux-ci; elle est nulle, c'est-à-dire

qu'il n'y a pas de déplacement, pour les points situés

aux nœuds.
11 résulte de là que tandis que, au repos, di-

verses molécules situées sur une même file parallèle

à l'axe sont et restent également espacées, il n'en est

plus ainsi quand l'air est en vibration; non seule-

ment, les distances ne sont plus égales pour toutes les

molécules, mais, pour deux molécules données, elles

varient à chaque instant.

La pression d'un gaz dépend de la distance des

molécules; elle est donc la même en tous les points

d'un gaz au lepos, elle est variable dans un gaz qui

vibre, variable d'un point à un autre au même ins-

tant, variable d'un inslant à l'autre pour le même
point.

Une discussion complète de la queslion mpnire
que, pendant la vibration, les variations de pression

sont les plus grandes aux nœuds, qu'elles diminuent

quand on s'éloigne de ceux-ci et sont nulles pour les

ventres.



TECIIA'lQUf, ESTIIÉT1QUI-: ET PÏCDAGOGll-: ACOUSTIQUE MUSICALE

du

Il y a donc opposilion entre les (iéplacenienls, va

riations de position et les variations de pression;

celles-ci sont nulles quand les déplaccmenls sont

maximum, elles sont maximum quand les déplace-

ments sont n uls.

00. — C'est sur les variations de pression qn'esi

basé l'emploi des capsules nunwmvlriqites qui consti-

tuent une seconde métliod-e pour étudier les vibra-

tions de l'air dans les tuyaux.

Une capsule inanoinétrique est constituée par une

sorte de boite métallique circulaire

sans couvercle; sur les bords de

celte boite, et pour remplacer le

couvercle, on a llxé une l'euille CD
de caoutchouc mince, tendue, l'or-

mant ainsi une cavité close.

La capsule métallique est percée

de deux, ouvertures, l'une A sur le

côté, l'autre B au centre du l'ond. A
l'ouverture latéi'ale A est adaplé

un petit ajutage sur lequel on lixe

un tube de caoutchouc qui amène
gaz d'éclairage; l'ouverture centrale est munie

d'un tube métallique recourbé présentant à son ex-

trémité une petite ouverture par laquelle le gaz s'é-

chappe; si on enflamme celui-ci, on a une petite

llamme dont la longueur est d'aulanl plus considé-

rable que la pression du gaz est plus forte, parce

qu'il soit plus de gaz dans un temps donné.

La pression du gaz d'éclairage étant constante dans

les canalisations, si la capsule est au repos, la

flamme conservera la même longueur, elle sera

calme, ne présentant aucune agitation.

Si alors on vient à presser sur la membrane de

caoutchouc, on augmentera momentanément la pres-

sion et la flamme s'allongera ;
mais cet allongement

ne subsistera pas si on maintient la membrane dans

sa nouvelle position, la pression du gaz reprendra sa

valeur normale.

Si alors on laméne la membrane à sa position

première, la capacité de la membrane augmente, la

pression du gaz diminue et la llamme se raccourcit,

momentanément aussi.

Il est facile de concevoir qu'on obtiendra les mêmes
effets en ordre inverse si on agit sur la membrane
de manière à l'attirer en dehors, puisqu'on la ramené
à sa première position : il y aura d'abord diminution

momentanée de la llamme, puis allongement aussi

momentané et retour à la longueur normale.
Si donc, on produit périodiquement des déplace-

ments de la membrane dans un sens et dans l'autre,

il se produira des variations périodiques aussi de la

longueur de la llamme.
Si les mouvements communiqués à la membrane

sont lents, 2 ou 3 par seconde, il sera possible de

distinguer les variations de longueur de la flamme;
mais il n'en sera plus ainsi dès que le nombre des

déplacements dépassera 10 par seconde environ, à

plus forte raison, s'il atteint plusieurs centaines. La
flamme prendra un aspect particulier, une espèce de

trémulation dont on ne pourra distinguer la cause

et" où on ne distingue pas les variations de longueur

qui doivent exister. Il faut employer un artifice pour
mettre en évidence les variations de longueur, les

vibrations de la flamme.
Pour y arriver on emploie un miroir tournant, ou

plutôt des miroirs tournants.

L'appareildont on sesertest constitué par un prisme

à base carrée dont les quatre faces sont constituées

jKir des miroirs. Le prisme est monté sur un axe re-

posant sur un solide bâti et parallèle à la diieclion
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do la llamme. A l'aide d'une manivelle reliée à l'axe

par des roues d'engrenage on peut communiquer au
prisme un rapide mouvement de rotation.

Si la flamme est fixe et le prisme immobile, un
observateur voit dans l'un des miroirs une image,

fixe également, de la flamme. Si on fait tourner le

prisme lentement, l'image se déplace sans changer

de longueur, et se produit successivement sur les

quatre miroirs.

Si on accélère le mouvement de rotation, le dépla-

cement de l'image se fait de plus en plus rapidement
;

et, pour une vitesse convenable, on ne distingue plus

l'image de la flamme, mais on voit un ruban lumi-

neux continu dont la hauteur est égale à celle de la

flamme. Cet effet subsiste lorsque la vitesse continue

à augmenter.
.Mais, dans ces conditions, si la flamme se met à

vibrer, le ruban lumineux vu dans les miroirs change
d'aspect; son bord supérieur devient dentelé, de telle

sorte que sa hauteur change constamment, passant

d'un maximum à un minimum, et inversement. L'é-

tude de cet effet au point de vue optique montre que
le maximum correspond à la plus grande longueur

de la flamme, le minimum à la plus petite longueur.

II est donc facile, à l'aide de cet appareil, de s'assu-

rer si une flamme est au repos ou vibre et, dans le

cas d'une flamme manométrique, de savoir si la mem-
brane elle-même est au repos ou vibre.

.ï6. — Considérons maintenant un tuyau dont on
puisse faire vibrer l'air; pratiquons à diverses hau-

teurs de l'une de ses faces des ouvertures circulaires

dans lesquelles nous enchâsserons des capsules ma-
nométriques, fermant hermétiquement ces ouvertu-

res, et dont la membrane soit placée à l'intérieur du

tuyau. Enflammons les jets de gaz correspondant à

ces capsules et étudions les flammes à l'aide du mi-

roir tournant.

Considérons l'une de ces capsules : si l'air qui est

situé à l'intérieur du tuyau en lace de la membrane
ne subit pas de variation de pression, la membrane
restera immobile, la flamme conservera la même
longueur, le ruban vu dans le miroir aura son bord
supérieur rectiligne.
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Si, au contraire, l'air esl soumis à îles vari;ilions

périodiques de pression, la membrane, sous rintluenoe
de ces variations, se déplacera alternativement dans
un sens et dans l'autre, la tlanime variera périodi-

quement de longueur, la bande iuminmise vue dans
le miroir aura le bord supérieur dentelé.

Voilà donc un autre moyen de mettre en évidence

les vibrations aériennes qui peu-

vent se produire dans un tuyau.

Cette méthode s'applique égale-

ment bien aux tuyaux ouverts et

au.\ tuyaux fermés.

En opérant sur des tuyaux ou-
verts, on retrouve les résultats que
nous avons signalés pi'écédemment.
Remarquons que les tlammes res-

tent immobiles en face des ventres

et s'agitent en face des nœuds,
tandis qu'il y avait agitation du
sable aux ventres et repos aux
nœuds. Cela tient à ce que le sable

esl sensible aux déplacements de
l'air, tandis que les capsules ma-
nométriques sont sensibles aux va-

riations de pression; nous avons

dit qu'il y a opposition entre ces

deux effets.

Voyons maintenant ce que nous
fournit l'étude par les capsules

manométriques des tuyaux fermés-

On reconnaît que , dans ces

tuyaux :

11 y a toujours un ventre à l'ex-

trémité où se trouve l'embouchure
et un nœud à l'extrémité opposée
qui est fermée.

11 peut se faire qu'on n'observe
pas d'autre nœud dans la longueur
du tuyau ; mais il peut se faire

qu'il s'en produise un ou plusieurs.

FiG. 15. S'il y en a plusieurs, on trouve
qu'il y a toujours un ventre au

milieu de l'espace qui sépare deux nanids : l'air du
tuyau se sépare donc ea concamérations séparées par
des nœuds, et vibrant individuellement. De plus, la

distance entre un ventre et le nœud voisin (o'esl-à-

dire la demi-concamération) est partout la même;
cette distance est donc une
paitie aliquote de la lon-

gueur du tuyau.

Si no us nous reportons aux
tuyaux ouverts,nous voyons :

Que, dans le premier
mode de vibration que nous
avons indiqué (unnteudau
milieu et un ventre à cha-

que extrémité), il y a deux
demi-concaniérations; cha-

que demi-concamération a

donc une longueur qui est

Fitt. 16. la moitié de lu longueur
du tuyau.

Dans tous les autres modes de vibration, il y a tou-

jours une demi-concamération à chaque extrémité
{soit deux); de plus, s'il se produit intermédiaircment,
i, 2, 3... concamérations, soit 2, 4, 6... demi-conca-
niéralions, il y aura en tout 4, 6, 8... demi-concamé-
rations; chacune d'elles sera donc le d/V, le 1/6, le

1/8... de la longueur totale du tuyau.
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des vibrations ex-i'cutces dansli' iiu'-uk' temps devient

2. 3, 4... fois plus firand.

De cette loi unique découlonl plusieurs conséquen-

ces importantes.

Supposons d'abord que nous coni|i;u'iùns un tuyau

ouveit et un tuyau fermé de même longueur et

vibrant en totalité, c'est-à-dire sans connaméralions

intermédiaires; d'après ce que nous avons dit, la

denii-concanïération est épale à la loniiueur du tuyau

si celui-ci est fermé; — elle en est la moitié si le

tuyau est ouvert. Donc, piuir un nu'ine tom[is, dans

ce cas :

Le nombre c/c.s vibralii'ii^ dans un liojau ouvert est

(hniljle de celui des vibrations qui sf produisent dans un
tuynu fermé.

Considérons maintenant des tuyaux soit ouverts soit

fermés, mais toujours de même nature et vibrant

dans leur totalité comnu^ nous venons de le dire. Si

la longueur du tuyau devient 2,3, 4... fois plus petite^

il en sera de même de la demi-concamération. Don<; :

Dans un même temps, les nombres de inbrations va-

rient en'raison inverse de la lonçpueur dit ttiyau.

K.xaminons maintenant le cas où il s'établit des

concamérations intermédiaires.

Dans le cas du tuyau fermé, suivant qu'il y aura

I, 2, 3... nœuds, nous savons que la longueur de la

derai-concaméralion est l'I, 1/3, 1/S... de la lon-

gueur du tuyau; les nombres de vibrations varieront

donc comme 1, 3, 5... ^inversement à la longueur

de la demi-concaméiation).

Donc, dans les tuyau.x fermés, dans le même temps,

pour un même tuyau :

Les nombres de vibrations qui peuvent être e.n'cutés

carient comme les nombres impairs.

Dans le cas du tuyau ouvert, suivant qu'il y aura

I, 2, 3... nœuds, nous savons que la longueur de la

demi-concamération sera 12, 1 4, 1/6... de la lon-

gueur du tuyau : les nombres de vibrations dans le

même temps varieront donc proportionnellement

à 2, 4, 6...

Donc, dans les tuyau.\ ouverts, dans le mênie temps,

dans un même tuyau :

Les nombres de vibrations qui jieuvent se produire

varient comme les nombres pairs.

(Il importe de remarquer que les nombres2. 4, 6...

sont dans les mêmes rapports que 1, 2, 3..., de telle

sorte que l'on peut dire aussi que les nombres de

vibrations, dans ce cas, varient comme la suite des

nombres noMirels. Toutefois, nous préférons le premier

énoncé qui met en évidence le nombre des demi-

concamérations.)

o'.i. — Etant donné un tuyau à embouchure de flûte

monté sur une soufflerie, si l'on fait varier lentement

la pression de l'air de celle-ci, on observe que, si

cette pression est trop faible, la colonne d'air n'entre

pas en vibration ; il y a un minimum qui est néces-

saire pour produire celle mise en vibration, et alors

la colonne d'air vibre dans sa totalité, mais les mou-
vements sont de peu d'amplitude. L'amplitude aug-

mente si on fait croître la pression, si on force le

vent; mais cet elVetne se continue pas et, pour une

certaine valeur de la pression, le phénomène change

brusquement et la colonne d'air se divise en conca-

mérations, comme nous l'avons indiqué; en général,

le mode de division qui se manifeste est le plus sim-

ple qui puisse exister. Si l'on augmente encore la

pression, il y a de même, d'abord, accroissement

d'amplitude des vibrations de la coloime d'air, puis,

biusquement, encore, lise produit un nouveau chan-
gement et c'est une nouvelle division en concaméra-
tions qui apparaît.

11 doit exister une certaine relation cuti'o la dispo-

sition et les iliniensions de rpuibouchure el la lon-

gueur de la colonne que l'on veut faire entrer en
vibration, si bien que, pour certaines embouchures,
la colonne ne vibre jamais dans son entier el se

divise immédiatement en concamérations, ou que
même elle ne vibre pas.

(JO. — Dans les expériences d'acoustique sur les

tuyaux, on en emploie généralement un certain nom-
bre présentant des longueurs dill'érentes; mais, de

même que, pour le sonomètre, on peut opérer avec

une seule corde dont on limite à volonté la parti*

vibrante, on peut, au moins dans une certaine mesure,

opérer avec un seul tuyau.

Considérons, par exemple, le cas des tuyaux ou-
verts; on peut avoir un tuyau composé de deux par-

ties coulissant l'une sur l'autre, une partie lixe com-
prenant l'embouchure, et une partie mobile glissant

sur la première. Pour éviter les brusques change-

ments de diamètre qui pourraient amener des pertur-

bations, il est nécessaire que les parois de ces tubes

soient assez minces, que ces tubes soient, par con-
séquent, des tubes métalliques. Ou comprend que

lorsque la coulisse est complètement tirée, la longueur

de la colonne d'air est à peu près double de ce qu'elle

est lorsque la coulisse est enfoncée à fond. On dis-

pose donc d'une variation assez grande de cette lon-

gueur pour effectuer des mesures dans des conditions

notablement différentes.

Les expériences ne réussissent pas toujours facile-

ment, parce que, comme nous l'avons indiqué, il faut

certaines relations entre l'embouchure, la longueur

du tuyau et la force du vent. Lorsqu'on change la

longueur, on peut bien faire varier celte dernière,

mais on ne peut modifier l'embouchure ; aussi, peul-

il arriver que, pour certaines longueurs, la colonne

d'air n'entre pas eu vibration, même si l'on modifie

la pression, ou bien qu'elle se divise en concaméra-
tions alors qu'on veut observer la vibration de la

colonne entière. Dans le cas des tuyaux fermés, au

lieu que l'extrémité supérieure présente une paroi

pleine inamovible, on peut avoirun piston muni d'une

tige que l'on enfonce plus ou moins; c'est alors ce

piston qui constitue l'extrémité fermée du tuyau, et

la longueur de la colonne d'air sur laquelle on opère

est mesurée par la distance de la base inférieure au

pistou; cette distance peut varier depuis la longueur

totale du tuyau presque jusqu'à zéro.

Mais, là encore, se présentent les mêmes difficultés

que pour les tuyaux ouverts, et on peut trouver cer-

taines positions du piston pour lesquelles la colonne

d'air n'entre pas en vibration ; il faudrait modifier

l'embouchure pour obtenir ce résultat.

Ces difficultés expliquent pourquoi, dans les expé-

riencesde physique, on pi'éfère avoir autant detuyaux
que de longueurs de colonne d'air que l'on veut étu-

dier, parce que, alors, chaque tuyau étant muni de

l'embouchure la plus convenable, on obtient toujours

la mise en vibration de l'air.

11 existe, pour les tuyaux ouverts, une autre ma-
nière de faire varier la longueur de la colon ne vibrante.

Supposons que, dans un tuyau ouvert, on pratique

une ouverture en un point de la paroi; en ce point

la colonne d'air intérieure se trouvera mise en com-
munication avec l'atmosphère et aura toujours la
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même pression que celle-ci; il s'y produira ce qui

se produisait précédemment à l'exLréiiiité ojverle du
tuyau et, en réalité, ce sera cetle ouverture qui cons-

tituera l'extrémilé de la colonne vibrante dont la

lonj,'ueur, mesurée par la distance de celle ouverture

à la base inférieure du tuyau, variera avec la posi-

tion de l'ouverture. En praliquant à diverses hau-

teurs des ouvertures que Ion puisse à volonté débou-

cher ou obturer, on pouri'a donc obtenir des modes
divei's de vibralion correspondant aux différentes

longueurs de la colonne d'air.

Mais, là encore, pour une embouchure donnée, la

position des ouvertures ne peut être quelconque el,

pour certaines longueurs de la colonne vibrante, les

vibrations de celle-ci ne se produisent pas. On peut

dire, d'une manière générale, que les vibrations pren-
nent naissance lorsque les ouvertures sont placées de
telle sorte que leur distance à la base soit une par-

tie aliquote de la longueur totale; encore dans ce cas

faut-il souvent modifier la l'oice du vent.

En tout cas, cetle méthode ne peut donner la série

complète des modes de vibration; cette série est né-

cessairement discontinue, comprenant seulement au-

tant de termes qu'il y a d'ouvertures. En particulier

si les ouvertures sont disposées de manière à limiter

des parties aliquotes de la laigeur totale et sin est le

nombre de vibrations par seconde correspondant à la

colonne entière, on aura des modes vibratoiies cor-

respondant successivement à 2«, 3(î, in... vibrations

par seconde.

61. — Lorsqu'on produit des vibrations dans des

tuyaux dansdescirconslances différentes, parexemple
dans un luyau à bouche ou dans un tuyau à anche,

et qu'on examine avec soin les bandes lumineuses
vues dans le miroir tournant, on leconnait que les

dentelures n'ont pas toujours la même forme. On le

voit mieux encore si on étudie les photographies de

ces bandes ; il est même possible alors de déter-

miner avec quelque exactitude la nature des courbes-

Que laut-il conclure de ces dilférences?

Comme, ainsi que nous l'avons dit, à chaque ins-

tant la hauteur de la bande lumineuse est égale à la

hauteur de la flamme à cet instant et comme, d'autre

part, cetle hauteur dépend de la pression subie par

la membrane de la capsule manométrique, la diffé-

rence de foime des dentelures prouve que les varia-

tions de pression ne se produisent pas de la même
façon el que, par suite, les vibrations ne suivent pas

la même loi.

Si les dentelures ont la forme sinusoïdale, c'est que

les vibrations correspondantes sont pendulaires. Elles

ne le sont pas pour loutes les autres formes.

Ces di^érences s'expliquent pour les tuyaux de la

même façon que pour les cordes ; nous avons vu que

l'air d'un tuyau peut vibrer de façons différentes

suivant qu'il se divise en un plus ou moins grand

nombre de concamérations. Mais la théorie indique

que ces modes vibratoires qui peuvent exister sépa-

rément peuvent également coexister, se superposer.

Suivant le nombre des vibrations ainsi superposées,

suivant leurs amplitudes relatives, on aura des modes
vibratoires complexes, différents les uns des autres et

qui donneront lieu à des sinuosités de formes diffé-

rentes également.

La forme sinusoïdale s'observe, en général, dans les

tuyaux à embouchure de tlrtle pour lesquels, dès lors,

les vibrations sont pendulaiies. Cetle condition ne se

trouve pas remplie dans le cas des luyaiix ù anche.

62. — Il est très important de remarquer que, dans
les cas que nous venons d'examiner, c'est la colonne
d'air seule qui vibre et que les parois du tuyau ne
prennent part que faiblement aux vibrations. Pour
vérilier ce fait, il suffit de remarquer qu'on n'observe
aucun changement dans les vibrations, dans leur

nombre ni dans leur forme, si on touche les parois

du tuyau ou même si on prend celui-ci à pleine main.
Comme ce contact arrêterait les vibrations du solide

si elles existaient, le fait qu'il n'y a pas de change-
ment prouve que le solide ne vibre pas, ou du moins
que ses vibrations, s'il y en a, n'influent que peu sur

celles de l'air.

Nous avons supposé, dans tout ce qui précède, que
c'était un courant d'air qui était envoyé dans le

tuyau, parce que c'est ainsi qu'on opère d'une ma-
nière générale. Mais les expériences réussissent éga-
lement bien si on emploie un courant d'un autre gaz;

elles réussissent également si le tuyau est placé dans
une cuve pleine de liquide et qu'on lance un courant

de ce liquide dans le tuyau.

IJans tous les cas, les lois que nous avons données
sont applicables tant qu'il s'agit d'un même liquide

ou d'un même gaz. Mais si on prend deux tuyaux de

même longueur, et qu'on les mette en action [lardes

gaz ou des liquides différents, on reconnaît que les

nombres de vibrations exécutées dans le même temps

ne sont pas égaux.

C'est, d'ailleurs, un point sur lequel nous revien-

drons ultérieurement.

63. — Il n'est pas nécessaire, pour qu'une masse
d'air puisse vibrer, qu'elle ait une forme allongée

comme celle de la colonne qui remplit un tuyau.

Elle peut vibrer pour d'autres formes, par exemple, si

elle est contenue dans un vase sphérique ou cubique

en un point duquel on a adapté une embouchure à

bec de flûte. Mais alors les lois qui régissent b'S vi-

brations sont différentes; comme cetle question ne

présente que peu d'intérêt, nous énoncerons seule-

ment la loi suivante, qui, entrevue par Mersenne, a

été établie par Savart :

Loi. — Les masses d'air déforme semblable, ébran-

lées par des bouches ayant la même position relative et

des dimensions proportionnelles, exécutent dans un

même temps des vibrations dont les nombres sont en

raison inverse des dimensions homologues.

Si, par exemple, on prend des sphères creuses dont

les diamètres sont dans les rapports i,2, 3..., les em-
bouchures ayant des dimensions dans les mêmes rap-

ports, les nombres de vibrations dans un même temps

seront dans les rapports 1, 1/2, 1/3..., c'est-à-dire que

si, pour la plus petite, le nombre des vibrations est

1200, il sera respectivement 600 = 1200:2; 400

= 1 200 : 3 ; 300= 1 200 : 4, etc.
,
pour des sphères de

rayon 2, 3, 4... fois plus grand.

Quoique, pour les masses gazeuses sphériques, il

ne soit pas impossible d'obtenir des modes divers de

vibration, on n'y arrive que diflicilement et l'on peut

considérer que, d'une manière générale, une sem-
blable masse vibre toujours de la même façon.
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CHAPIÏUE III

PROPAGATION DU MOUVEMENT VIBRATOIRE

64. Propagation des vibrations. — Lorsqu'un

corps exéciiti' des vilirutions dans un milieu élasti-

que tel i|ue l'air, celles-ci se transmettent de proche

en pioche dans ce milieu, et on peut observer des

vibrations à ile.< dislances plus ou moins grandes du

corps vibrant : il y a propagation des vibrations

On peut mettre le t'ait en Ovidence pour l'air, en

se servant d'une capsule manométriqne. A une pe-

tite distance d'une lame élaslique, plaçons une cap-

sule, de maniiue que la membrane soit en regard

de la lame, l'ant que celle-ci reste au repos, la flamme
ne s'agite pas, la bande lumineuse vue dans un mi-

roir tournant a un bord supérieur rectiligne; si l'on

met alors la lame en vibration, ou voit aussitôt la

tlanime présenter l'aspect caractéristique que nous

avons signalé, et le bord de la bande lumineuse de-

vient dentelé, ce qui prouve que l'air en contact avec

la capsule est animé de vibrations qui, nécessaire-

ment, ont pour cause lesviliralionsde la lame; elles

cessent, d'ailleurs, en même temps que celles-ci. Le

mouvement vibratoire s'est donc propagé d'un point

à un autre, à travers l'air.

L'elTet se manifeste de la même façon si on vient

à changer la place de la capsule d'une façon quel-

conque, pourvu (|ue la distance de la capsule à la

lame ne soit pas trop grande. L'ensemble des points

où le mouvement vibratoire peut être ainsi mis en

évidence constitue ce qu'on appelle le champ acotis-

tique produit par la lame vibrante.

65. — On peut, dans celte expérience et dans les

expériences analogues, remplacer la capsule mano-
métrique parle p/)0)ia»^)(/rrt;)/ie qui donne des effets

plus nets.

La pièce principale de cet appareil est une mera-

Fi». 18.

brane C tendue sur un cadre circulaire rigide. Au
centre de la membrane, on fixe avec un peu de cire

une soie de sanglier qui participe ainsi à tous les

mouvements dont la membrane est animée. Si on

amène cette soie au coiilact d'un cylindre enfumé,

animé d'un mouvement de rotation, lorsque la mem-
brane vibrera, la soie tracera une courbe sinueuse,

comme nous l'avons expliqué précédemment. On con-

çoit qu'on puisse répéter l'expérience que nous ve-

nons de déciire en remplaçant simplement la capsule
manomélrique parla membrane. Lorstpie celle-ci est

placée en face et à quel((ue distance d'un corps que
l'on met en vibration, elle entre elle-m('m(! en vibra-

tion, ce que l'on vérifie parce que la Wf-ne blanche
tracée sur le cylindre, qui était r'ectiligne, devient

sinueuse; comme nous l'avons dit, l'étude de celte

cou'be permet d'apprécier tous les éléments qui ca-

ractérisent la vibralion do la membrane, an)|ililude,

durée et forme.

En réalité, le plionautographe est un peu moins
simple que nous ne venons de l'indiquer : la mem-
brane est disposée au fond d'une sorte de cornet à

paroi courbe A qu'elle ferme à sa petite e.\lrémité,

la soie de sanglier étant lixée à la face externe de la

membrane; pour faire l'expérience, on dirige la

partie ouverte du cornet en face de la lame vibrante.

Cette disposition a pour cit'el d'oblenir une plus

grande amplitude pour les vilirations de la mem-
brane; nous verrons plus loin quelle est la cause de
cette augmenlation d'amplitude.

66. — Examinons comment on peut se rendre

compte de la propagation du mouvement vilu'aloire

dans l'air :

Nous prendrons le cas d'une lame vibrante, mais
on pourrait étendre à un corps vibrant quelconque
les résultats que nous allons indiquer.

Considérons une file de molécules d'air commen-
çant à la lame vibrante dans sa position de repos.

Quand cette lame quittera cette position, elle se rap-

prochera, par exemple, de la molécule d'air adja-
cente : il en résultera une augmentation de pression

qui aura pour effet de déplacer la molécule d'air dans
le même sens que la lame; la première molécule
d'air se rapprochera donc de la seconde et le même
ell'et se produira, augmentation de pression, puis

déplacement de la deuxième molécule, qui, a son
tour, agira sur la troisième, et ainsi de suite.

Cetelîet, d'ailleurs, ne se produira pas instantané-

ment, et les variations de pression et les dè|ilace-

ments des molécules se manifesteront successivement

et d'autant plus tardivement que la molécule consi-

dérée est plus éloignée de la lame vibranie. Mais la

lame vibrante, api'ès s'être déplacée dans un sens,

prend un mouvement de sens contraire, s'éloiiiiie

par conséquentdr la molécule d'airadjacenle, ce qui

produit une diminution de pression qui a pour effet

de déplacer la molécule considérée pour la ra[ipro-

ch>T de la lame, déplacement en sens contraire de

celui que cette molécule avait subi d'abord; celle-ci

s'éloignera donc de la molécule suivante, pour la-

quelle les mêmes effets se proiluironi, et, successive-

ment, toutes les molécules de la lile considérée subi-

ront les mêmes effets; c'est-à-dire que, en chaque
point, se manifeste un déplacement de la molécule

et une variation de pression, déplacement et varia-

tion qui sont d'autant plus tar-difs que la molécule

considérée est plus éloignée de la lame vibrante.

iSous avons drt que les effets se produisent s»ctes-

sivemenl pour les divers points; c'est en cela que
consiste la propagation de la vibration.

Mais la lame vibrante ne s'arrête pas : a[)rès sa

première vibralion, elle en exécule une seconde, puis

une troisième, et ainsi de suite, pour chacune des-

quelles vont se reproduire les effets que nous avons

indiqués; par- suite, chaque mob'ciile d'air va vibrer,

c'est-à-dire subir des déplacements de part et d'au-
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tre de sa position dùquilibre, Jéplacements qui sont

accompagnés de variations de pression. Une analyse

complule du pliêiioiaène montre qu'il y aopposilion

entre ces elt'eta, c'est-à-dire que, à un instant donné,

c'est aux points où le déplacement des molécules est

le plus grand que la variation de pression est la

moindre, et inversement.

Considérons la première vibration de la lame;

après un certain lenips, une seconde par exemple,

le mouvement est |)arvenu à une cerlaine distance; à

la lin de la seconde suivante, la deuxième, il a par-

couru une distance plus grande; plus grande encore

à la lin de la troisième, et ainsi de suite. Des expé-

riences, que nous décrirons plus loin, montrent que

les distances parcourues pendant les secondes suc-

cessives soni égales entre elles. C'est ce que l'on ex-

prime en disant que le mouvement de propagation

est uniforme; la vitesse de 'propiKjaiion est l'espace

parcouru pendant chaque seconde.

67. — Les phénomènes que nous venons d'indiquer

pour une tile de molécules se produiront d'une ma-
nière analogue pour d'autres liles dans toutes les

directions..

Ainsi, après une seconde, par rxemple. le premier

mouvement viliraloire de la lame se sera propagé

dans toutes les directions et sera parvenu à une infi-

nité de points dont l'ensemble constitue une surface

que l'on appelle la surface d'onde.

On conçoit que si le milieu dans lequel se fait celle

propagation est homogène, c'esl-à-dire constitué

partout identiquement de la même façon, la propa-
gation s'efl'ectuera également dans toutes les direc-

tions; dans toutes les directions, le mouvement sera

parvenu à la même dislance, la surface d'onde sera

une spbèie.

Au l)out de deux, Irois secondes, on aura également
des surfaces d'ondes sphériques dont les rayons se-

ront deux, trois l'ois plus grands que le rayon de la

premi'Te surface d'onde, c'est-à-dire seront égaux k

deux, Irois fois la vitesse de propagation.

Sauf celte dernière conclusion, les résultats pré.

cédents s'appliqueraient à des temps quelconques,

pourvu qu'ils fussent égaux entre eux.

En particulier, prenons un temps égal à la durée

de une, deux, Irois vibrations de la lan>e, le mouve-
ment se sera de même propagé à des -sphères dont
les rayons seront proporlionnels à un, deux, trois.

La distance entre deux decessurfaces d'onde consé-
cutives est désignée sous le nom de lonrjvew d'onde.

C'est, en somme, la dislance à laquelle se propage
le mouvement vibratoire pendant la durée d'une vi-

bration.

11 faut remarquer que, à chacun des instants qui ter-

minent ces temps, la lame est revenue à sa première
position et se retrouve dans les mêmes conditions.

Comme sur chaque surface d'onde les molécules sont

dans les rnèmis conditions que la lame au début,

puisque c'est l'eliet initial qui s'est propagé, toutes

les molécules sont dans le même état, c'est-à-dire

que, pour toutes, la pression est, par exemple, au
maximum.

68. — Au lieu de considérer l«s points successifs

qui se trouvent dans le même état, nous pouvons
étudier une molécide se trouvant en un point déter-

miné, à une distance donnée de la lame. Cette mo-
lécule vibre comme le fait la lame vibrante même
exécutant des oscillations de même durée et obéis-

I

sant à la même loi, mais dont l'amplilude est dimi-
nuée comme nous le dirons plus loin.

69. — Aux déplacements des molécules correspon-
dent des variations de pression ; et, comme nous l'a-

vons indiqué, ces variations ont la plus grande valeur
pour les points oti le déplacement est nul, elles sont
nulles pour les points où le déplacement a sa valeur
maxima.
Au point de vue des variations de pression, la du-

rée d'une vibration peut être divisée en quatre pha-
ses. Supposons que, au commencement de la première

phase, la pression ait sa plus grande valeur, que la

compression soit maxima; la pression décroît pro-

gressivemenl et atteint sa valeur normale au com-
mencement de la seconde phase; pendant celle-ci, la

décroissance continue, il y a raréfaction; le maxi-
mum de cette raréfaction, c'est-à-dire le minimum
dépression se manifeste à la fin de la deuxième phase.

Pendant la troisième, la i-aréfaction diminue, la pres-

sion augmente, et elle reprinid de sa valeur normale
au commencement de la quatrième phase, pendant
laquelle la pression continue d'augmenter, il y a une
compression croissante qui atteint son maximum à

la fin de cette phase, au moment où la vibration est

terminée; après quoi, pour les vibrations suivantes,

les mêmes effets se reproduisent.

Dans certains cas, et notamment dans le mouve-
ment pendulaire, ces quatre phases ont la même
durée qui, par suite, est égale au quart de la durée

de la vibration entière ; mais il n'en est pas toujours

ainsi pour des vibrations non pendulaires. Quand
cette condition est réalisée, il en résulte que le temps

qui sépare les instants d'un maximum et d'un mini-

mum de pression consécutifs est égal à la moitié de

la durée de la vibration.

Il est clair que, pour la raison indiquée précédem-

ment, tous les points qui sont au maximum de com-
pression doivent être sur une même surface sphéri-

que, et qu'il en est de même pour tous les points qui

sont au minimum de pression. Si nous considérons

l'espace compris entre deux surfaces sphériques

correspondant à deux maxima de compression, on

trouve entre ces surfaces toutes les valeurs de la

pression qui peuvent exister pour le mouvement consi-

déré; c'est là que consiste ce qu'on appelle une onde.

Sur la surface sphérique située au milieu de cette

onde, on trouve tous les points pour lesquels la raré-

faclion est maximum; nous rappellerons que pour

les points correspondant à l'un ou ;'i, l'autre de ces

états, les déplacements sont nuls.

Si, au contraire, nous considérons des surfaces

sphériques situées au premier et au troisième quart

de l'onde, ces surfaces comprennent lous les points où

la pression esl celle qui existait à l'état d'équilibre;

nous avons dit que cette condition correspond aux

points pour lesquelles les déplacements atteignent

leur plus grande valeur : mais,'pour ces deux sur-

faces, ces déplacements sont de sens contraire. On
démontre, d'ailleurs, que cetle condition se trouve

également réalisée pour les points qui sontsitués sur

deux surfaces distantes comme celles-ci d'une demi-

largeur d'onde; mais, en général, ces déplacements

sont moindres que ceux qui correspondeni aux

maxima.
Nous verrons ullérieurcnienl les conséiiuences

qu'on déduit de celte remarque.

70. — Il est un peu malaisé, nous le reconnais-
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ons, (le se rendre coniple exacleineulcloscoiiditions

de la ()ropai;alioa des mouvements vibratoires (lue

nous venons d'exposer; une comparaison, incomplète

il est vrai, mais fournie par des laits matériels 1,'aci-

Icmenl observables, permet de les mieux compi endre.

Considérons une masse liquide d'une certaine éten-

due; lors(]u'elle est au repos, ejle est liorizonlule et

parl'aitemi'nt idane. Si, en un point, on laisse tomber

un corps pesant, on verra se produire une ligne cir-

culaire qni s'agrandira conslamnient tout en conser-

vant sa bu- me, son centre se trouvant au point où a

été projeté le corps.

Si l'on examine celte ligne circulaire, qui est plu-

tôt une bande, on reconnail qu'elle est Formée |)ar

des parties qui ne sont plus au même niveau (pie la

surface, l.a partie la plus extérienie se trouve au-

dessous de ce niveau, tandis que la partie interne

se trouve au-dessus: c'est ce qui constitue une onde

liquide.

Si on place un corps llottant, un bouchon, sur le

liquide, on remarquera qu'il n'est pas eulrainé par

le passade d'une onde qui le rencontre, ce qui per-

met de conclure que l'onde ne correspond pas à un

entraînement du liquide; comme ce bouchon reste

à la surface, on reconnaît que, au passage de l'onde,

il s'enfonce d'abord, se relève ensuite pour reprendre

finalement sa position primitive, ce que pouvaient

faire prévoir les particularités de l'orme de l'onde (pie

nous avons indiquées.

Le mécanisme de formation de l'onde se comprend
assez facilement : le corps qni l'a produite en tom-

bant entraîne en s'enfonçant les particules de liquide

qu'il rencOMtre; après son passage, ces particules

reviennent à leur position pi imitive ; mais elles arri-

vent à celle-ci avec une certaine vitesse, elles la dé-

passent et s'élèvent au-dessus du niveau général pour
yrevenir finalement : elles ont exécuté une oscilla-

tion verticale. Dans ce mouvement, elles entraînent

les particules qui sont en contact avec elles et qui

exécutent une oscillation analogue, mais avec un
léger retard ; ces dernières particules agissent de

même sur celles qui les entourent, et ainsi de suite.

De telle sorte que si, à partir du centre, on consi-

dère une file de particules, on les voit successivement

s'abaisser, s'élever, puis reprendre leur position d'é-

quilibre, c'est-à-dire exécuter chacune une oscilla-

tion verticale à une époque d'autant plus tardive

qu'elles sont plus éloignées du centre. Comme la sur-

face du liquide est partout identique à elle-même,

le même ellet doit se produire identiquement dans
toutes les directions, de telle sorte que, à un même
instant, toutes les particules qui sont à la même dis-

tance du centre sont dans les mêmes conditions.

Supposons que nous répétions l'action primitive et

que nous fassions tomber différents corps périodique-

ment, comme il arriverait si l'on employait un vase

plein d'un liquide qui s'écoulerait goutte à goutte.

Chaque goutte qui tombe va produire une onde par le

même mécanisme; mais la première onde aura déjcà

acquis un rayon d'une certaine grandeur lorsque la

seconde onde se produira, et ainsi de suite, de telle

sorte que nous verrons une série d'ondes circulaires

concentriques, également espacées, qui iront cons-

tamment en croissant, en même temps que de nou-
velles prendront naissance au centre.

Ce pliénomène est analogue à celui que nous avons
décrit pour les ondes aériennes; il faut seulement
concevoir que l'effet qui se produit dans un plan, à

la surface du liquide, se produit dans tontes les direc-

tions dans la masse g;ueuse; dans chaque plan pas-
sant par la lame vibrante, il se produit une onde cir-
culaire, et l'ensemble de toutes ces ondes circulaires
constitue l'onde sphérique.

Indépendamment de cette différence, il faut remar-
quer qu'il y a analogie entre les deux phénomènes,
mais non identité. Par exemple, dans les ondes liqui-
des, les déplacements des particules sont perpendi-
culaires à la ligne de propagation, les oscillations
S(mL transversales, tandis que, dans les gaz, les dé-
placements ont lieu suivant la direction nu'^me delà
l>iopagation, les oscillations sont longitudinales. 11

ne faudrait donc pas appliquera l'un des cas les faits

observés dans l'autre sans s'être assuré par une dis-
cussion attentive que cette extension est légitime.

11. — On peut étudier expériineutalementce qu'il

advient des vibrations qui se propagent ainsi à tra-

vers lin milieu élastique
; il suffît, pour cela, de faire

vihrei' une lame et de recueillir les tracés que fournit
la membrane du phonautographe lorsqu'on la place
à des distances didérentesde la lame. L'élude de ces
tracés fournit les résultats suivants:

f" Loi. — La durce des vibrations reste la même
(/iiclle que soit la dislance; elle est égale à celle des
ribralions de la laine.

Le résultat serait différent si, pendant l'enregistre-
ment, on faisait varier la distance de la membrane
à la lame : nous reviendrons sur ce cas.

2' Loi. — La forme des vibrations reste la même, ce
qui prouve que la loi du mouvement vibratoire se con-
serve lors de la propagation.

3"= Loi. — L'amplitude des vibrations diminue lors-
que ta dislance augmente.
Nous n'insisterons pas sur la loi qui régit celte va-

riation de l'amplitude. La question sera reprise ulté-
rieurement.

Kous devons faire remarquer seulement que, s'il y
a constamment décroissance de l'amplitude lorsque
la distance augmente, la variation n'est pas uniforme :

très grande dans le voisinage de la source des vibra-
tions, elle se ralentit lorsqu'on s'éloigne de celle-ci,

c'est-à-dire que, si on considère des couples de points
ayantentreeuxla même distance, la dill'érence d'am-
plitude sera d'autant plus faible que ces points seront
plus éloignés du corps vibrant.

Si même ils en sont assez éloignés, et que la distance
qui existe entre eux soit faible, on peut, dans bien
des cas, négliger cette variation d'amplitude et con-
sidérer l'amplitude comme constante, au moins sur •

une petite étendue.

72. — La propagation du mouvement vibratoire
peut se faire dans dos conditions autres ipie celles

que nous venons d'examiner
;
par exemple , la masse

gazeuse, au lieu d'être illimitée dans toutes les direc-
tions, peut être celle quiremplil un tuyau de section
constante ; les conditions générales de la propaga-
tion restent celles que nous avons indiquées précé-
demment, sauf pour l'amplitude.

En opérant avec des tuyaux de même section et

de longueurs différentes, à une extrémité desquels
on place la lame vibrante, alors qu'on met la mem-
brane du phonautographe à l'autre extrémité, on peut
se rendre compte de l'inlluence de la distance.

Comme précédemment, on trouve que la durée des
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-fibrations ne change pas avec la distance, non plus

que la loi du mouvement vibratoire; mais, de plus,

on observe que l'amplitude reste la même, ou sensi-

blement la même, quelle que soit la distance. On est

conduit à admettre que les petites variations obser-

vées sont dues à des causes accidentelles, et que la

constance de l'amplitude serait absolue si l'on pou-

vait se placer dans les conditions rigoureusement

théoriques.

73. Vitesse de propagation des vibrations. —
L'analogie que nous avons signalée permet de pré-

voir que, de même que les ondes liquides, les ondes

aériennes ne se propagent pas instantanément et

que, pour parvenir d'un point à un autre, il leur

faut d'autant plus de temps que la distance est plus

grande. La théorie mathématique de la propaf;alion

indique que leur mouvement doit être uniforme,

c'est-à-dire que les temps employés à parcourir des

distances égales sont égaux. La vitesse, qui se me-

sure par l'espace parcouru dans l'unité de temps, con-

serve partout la même valeur; elle est constante.

Il était intéressant de déterminer cette vitesse
;

on a t'ait cette mesure de diverses façons; nous

indiquerons maintenant la méthode employée par

Regnault.

Regnault opérait sur une conduite métallique de

grande longueur, près de 2000 mèties;les ondes

étaient produites à une extrémité par la détonation

d'un pistolet. Elles étaient recueillies à l'autre extré-

mité par une membrane qui fermait le tuyau et dont

le centre portait un style dont la pointe s'appuyait

sur un cylindre enregistreur. Sur ce même cylindre

s'appuyaient également un électro-diapason qui pei--

mettait de mesurer les temps avec une grande pré-

cision, et un troisième style destiné à indiquer l'ins-

tant où les ondes étaient produites. A cetelfel, le

style était maintenu dans une position fixe par un

électro-aimant parcouiu par un courant qui était

amené de l'autre extrémité par un fil métallique;

quand le courant cessait, le style subissait un léger

déplacement, qui se traduisait sur le tracé du cylin-

dre par un petit trait.

Pour faire une expérience, on mettait en mouve-

ment le cylindre enregistreur en mème_temps qu'on

lançait un courant dans le lîl métallique. On faisait

partir le pistolet; au moment où le diien frappait

sur la capsule, c'est-à-dire au moment de la produc-

tion des ondes, il rompait le fil de communication

et arrêtait le courant; à l'autre extrémité, le stvb'

était dévié et faisait un crochet sur le cylindre. On

peut admettre qu'il y avait réellement simultanéité

enti'e ces deux actions, à cause de la vitesse consi-

dérable de l'électricité, lOOOUO kilomètres parsecondr

environ.

L'onde produite parcourait le tube dont on con-

naissait la longueur, et, lorsqu'elle ari'ivaità l'autre

extrémité, agissait sur la mi-mbrane dont li! style

marquait un trait sur le cylindre. On pouvait évaluer,

à l'aide du tracé de l'éleclro-diapason, le temps qui

s'était écoulé entre les instanis où les deux styles

avaient été déplacés, c'est-à-dire entre l'inslaul de la

prodiuUion de l'onde et celui de son arrivée. Kn divi-

sant la dislance par le temps, on a la vilesse cher-

chée.

De ces expériences, Iîegnal-lt .aaléduit que la vitesse

de propagation dans l'air à la température de 0° est

330 m. !i.

Nous indiquerons plus lard d'autres méthodes per-

mettant de faire cette même détermination. Regnault

a répété cette expérience en remplaçant l'air qui

remplissait les tuyaux par d'autres gaz, et il a pu
déterminer de même la vitesse de propagation dans

ces gaz. Kous donnei'ons plus tai'd quelques-uns des

résultats obtenus en indiquant une autre méthode
qui a été employée par Westheim.

74. — Reprenons la comparaison que nous avons
faite précédemment, et considérons une nappe liquide

indéfinie ; nous avons dit que si, en un poini, nous

faisons tomber périodiquement des gouttes liquides,

par exemple, il se produisait à la surface une série

d'ondes circulaires se succédant aussi périodique-

ment et de diamètre régulièreninnl croissant.

.Si alors, en un autre point, nous faisons également

tomber périodiquement des gouttes liquides, nous

produirons une autre série d'ondes circulaires dans

les mêmes conditions.

L'expérience montre que ces deux séries ne sont

pas influencées l'une par l'autre, qu'elles continuent

d'exister simultanément, et que, sans difliculté, on

peut suivre chacune d'elles dans son développement;

elles coexistent sans se gêner l'une l'autre.

L'expérience montre qu'il en est de même si on

fait naître un troisième, un quatrième... systèmes

d'ondes.

Il est naturel de penser qu'il en est de même si

on considère des ondes aériennes sphériques telles

que celles dont nous avons parlé précédemment,

c'est-à-dire que, s'il y a plusieurs corps vibrants

plaf-és en des poinls différents et donnant naissance

à autant de systèmes d'ondes sphériques, ces sys-

tèmes coexisteront de façon que chacun d'eux se

propagera comme s'il était seul.

Ces ondes ne sont pas facilement appréciables,

elles ne sont pas visibb'S, et ou ne peut guère mettre

direclement leur existence en évidence. Mais, des faits

(|ue nous ferons connaître ultérieurement permettent

de conclure à la réalité de la coexistence des ondes

sphériques aériennes dans ce cas.

7j. Réflexion des ondes. — Supposons mainte-

M

nant que le liquide à la surface duquel nous produi-

sons des ondes circulaires ne soit pas indéliiii dans

toutes les directions, mais que, d'un cùté, il soit

limité par un mur reitiligne M.M . Considérons une

onde qui se forme au point C; son rayon augmentant

progressiveraeni, cette onde viendra, à un certain
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moment, rencontrer le mur rectilisne <iui rempô-
cliera de se propaj^er au delà.

Dans ce cas, on observe qu'il se produit une autre

onde se présentant sons la forme d'un arc de cercle

se déplaçant en sens contraire de l'onde principale

et se développant progressivement.

Celle onde a lecu lo nom d'onde réfléchie, par oppo-

sition à la première qui est appelée onde incidmie,

ou onde direct''.

A chaque instant, il est facile de se rendre compte

de la partie de l'onde incidente qui a été supprimée

par suite do la présence du mur plein. On reconnaît

que l'onde réllécliie, au même instant, est e.xactement

symétrique de la partie supprimée de l'onde directe;

que, par suite, elle appartient à une circonférence

dont le centre C serait symétrique du centre C de

l'onde incidente, c'est-à-dire serait situé sur une per-

pendiculaire CP au mur passant par ce centre C et à

la même distance de l'autre côté.

Ce phénomène constitue la réflexion de l'onde

liquide.

Il résulte de ce que nous venons de dire que, à

chaque inst:int. If rayon de l'onde rétlécliie est égal

au rayon de l'onde incidente au même instant.

Bien entendu, s'il y a une série d'ondes incidentes,

il se produit une série corres-

pondante d'ondes réfléchies,

constituées comme nous ve-

nons de le dire.

On a alors deux séries d'on-

des poui' lesquelles, comme
nous l'avons dit précédem-
ment, il y a coexistence et

indépendance.

FiG. 20.

76. — On obtient des phé-

nomènes de réflexion égale-

ment, lorsque le mur placé

dans le liquide est courbe au

lieu d'èlre plan : la forme des

ondes rélléchies varie naturel-

lement avec celle du mur :

nous indiquerons seulement

le résultat poui' deux cas par-

ticuliers.

Si le mur a la forme d'une parabole, et si le centre

C des ondes incidentes est au foyer de cette courbe,

les oniies réfléchies sont rectiliirnes et se déplacent

parallèlement à elles-mêmes d'un mouvement uni-

forme. Inversement, si les ondes qui parviennent à

la surface sont constituées par des droites parallèles,

elles seront remplacées par des ondes en forme d'arcs

de cercle ayant le foyer pour centre et diminuant de

rayon, de telle sorte qu'elles viendront s'évanouir au

foyer même.
Si le mur a la forme d'uni? ellipse, et si le centre C

des ondes incidentes est à l'un des foyers, les ondes

rélléchies sont des circonférences ayant pour centre C
l'autre foyer; mais, tandis que, pour les ondes inci-

dentes, le rayon va en croissant, pour les ondes réllé-

chies, au contraire, le rayon décroit d'une manière

continue, c'est-à-dire que ces ondes se rétrécissent

peu à peu jusqu'à venir s'éteindre au second foyer.

De même que précédemment, il est naturel de

penser que des phénomènes analogues doivent se

présenter pour les ondes aériennes qui doivent se

réfléchir sur des obstacles résistants et doimer des

résultats variables avec la forme de ces obstacles.

.Mais ce ne sera que plus tard et d'une manière indi-

recte que nous donnerons la preuve de l'existence de
cette réflexion des ondes aériennes.

77. — Considérons de nouveau une surface liquide

et produisons-y deux séries d'ondes circulaires ayant
des centres ditlèrents; nous avons dit cpic ces sys-

Fi«. 21.

tèmes coexistaient sans s'iutluencer dans leur marche
générale ; il n'en est pas moins vrai que, si nous
considérons un point où deux ondes se rencontrent,
les particules liquides sont soumises à deux actions
différentes dont chacune aurait donné lieu à un petit
déplacement. L'ne particule déterminée ne peut évi-

demment avoir deux déplacements dilîérents au
même instant : quel effet subira-t-elle?

La théorie indique que, dans ce cas, il y a addi-
tion des déplacements; si donc, à un instant donné,
les elTets produits séparément par chacun des sys-
tèmes avaient été une élévation au-dessus de la sur-
face générale, l'etfet total sera une élévation égale à
la somme des deux élévations isolées. Le résultat
serait analogue, mais inverse, s'il s'était agi de dépres-
sion et non d'élévation; ces résultats sont faciles à
prévoir.

Mais que se passe-t-il si l'un des systèmes, à l'ins-

tant considéré, produit une élévation, tandis que
l'autre occa.sionne une dépression? Dans ce cas,
l'elfet total, résultant, est de même nature que le

plus grand des efTets composants, et il a une valeur
égale à la différence des deux dénivellations; ainsi",

si l'un des systèmes produit une élévation égale à 5
et l'autre une dépression égale à :], l'effet résultant
sera une élévation égale à o — .3 = 2.

(Au point de vue mathématique, on convient de
donner un signe aux dénivellations, -t-par exemple
p our l'élévation, — pour la dépression. Alors, on
peut dire que la dénivellation totale est la somme
algébrique des dénivellations composantes.)

78. Des interférences. — Examinons maintenant
un cas particulier, celui où les deux systèmes ont des
ondes de même durée, de même forme et ayant aussi
la même amplitude au point considéré. Supposons
encore que, en un point et à un certain instant, l'une
des ondes aurait produit une élévation si elle avait
été seule, tandis que l'autre aurait produit une
dépression, et supposons enlin que l'élévation soit

égale à la dépression.

Lorsque toutes ces conditions seront réunies, il

résulte de la règle générale que nous avons doimée,
que l'effet total sera nul, que le point considéré res-

28
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tera au niveau général, puisque l'élévalion sera exac-

lement compensée par la, dépression.

Mais il y a plus : les ondes se déplacent, les elFets

produits pa4' chacune deJJes sur le point consiijéré

dont la position ne change pa« vont varier; mais, à

caujse de l'égalité de dures, de loi et d'amplitude,

elles vont varier de la même quantité; si, pour une
onde, il ,y a accroissement de l'élévation, pour l'autre,

il y a égal accroissement de la dépression : la compen-
sation subsistera, et cela à tous les instants, de telle

sorte que le point soumis à l'action simultanée des

deux ondes, dont chacune isolément aurait produit

un effet, conservera une position invariable, restera

au niveau général du liquide; il ii'osciJIeia pas. On-

dil dans ce cas qu'il y a inLcrfiJveucc.

Ici encore, on peut penser que l'on doit étendre ce
résulljU au cas descendes aériennes et que, pour deux
systèmes d'ondes convenablement, choisis, on peut
trouver des points qui, subissant leurs actions simul-
tanées, restent au repos, n'exécutent aucun mouve-
ment vibratoire. Mais, tandis quepouries ondes liqui-

des, il y avait compensation entre les élévations et

les dépressions, pour les ondes aériennes, il y a con)-
pensation entre les compressions et les raréraclions.

Une expérience très prohante due à KaîNir. perqiet.

de vérilier ce résultat d'une manière simple.

A

hd:

:^
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On ne peut; chercher. à. réaliser directement l'expé-

rience en employant deus sources différentes de

vibratiions, parce qu'on n,'ar,rivenait jamais à rencon-

trer l&s conditions dréga^ité complète que nous avons

indiquées comme nécessaires. On toupne la difficulté

ensmployant une. source uniq.ue dje vibration : on se

sert, en, général, d'une Inme vibr.int6 que l'on, met

en action, devant un tube' dontl'air va propager le

mauveraent vibratoire qui lui estoommuniqué; à une

petite, distance de son. extrémité, ce tube se bifurque

en deux autres G,Ii) de même section dans lesquels le

mouvement vibratoire se propage dans les mêmes
conditions, puisque ces tubes sont, identiques. Ces

tubes présentent chacun deux parties rectilignes

reliées par une partie courbe ir,C, ne présentant pas

de coude brusque. Les extrémités opposées de ces

deux tubes se iiéuiiissenti en un seul A. dans lequel se

produira la superposition,des deux systèmes d'ondes

propagés dans chacun des.tuyaux. Ce deruier ajutage

est rehé à une capsule manométrique.

Ajoutons que l'un des tubes EKG. est muni d'une

partie qui coulisse, de manière qu'on peut allonger

de ce côté le chemin parcouru par les ondes, tandis

que ce chemin reste invariable pour l'autre tube qui

ne possède pas de coulisse.

Bien entendu, on enllamme le jet de gaz qui sort

de la capsule et on examine la flamme à l'aide du

miroir tournant.

Au début, la coulisse du tube variable est poussée

à fond : les longueurs des tubes sont les mêmes; les

systèmes di'ondes qui, se. propagent dans les deux

tubes, et qui ne sont que le dédoublement du sys-

tème unique primitif, parcourent le même chemin;

elles arrivent donc dans des conditions identiques

et, s'ajoutanl, elles i-,eprodiiisent exactement l'onde

primitive; la llammc manométiique vibre sous l'iiir

lluence de cetle onde, le ruban lumineux virdans le

miroir présente des sinuosités à son bord supérieur.

1„ l'iii riMiUé, on interpose uno spliècc creuse qni renTorce les elfcls

oonimc nous l'cxpliiiuons plus loin ; mais ccUc- disposition, qui n'est

p.is indispcns-ililo, no clwrtga riwi.a l'esplicalion des ollets.

Mais, si l'on tire le lulie à coulisse, l'onde qui le

traverse doit parcourir un chemin plus long que
l'autre onde; ces deux ondes n'arrivent plus à la

même période de leur vibration, à leur même phase,

à l'extrémité où elles se réiuiissent; il en résulte une
variation dans la l'orme et la profondeur des sinuo-

sités de la bande lumineuse.

En con.tiniiant de tirer la coulisse, on peut arriver

à allonger le chemin d'une demi-longueur d'onde ; les

deux ondes seront alors, comme nous l'avons dit, dans
des phases exactement opposées; les elTets corres-

pondant à chacune d'elles sei^ont exactement égaux
et inverses, ce qui constitue précisément la condition

d interférence. On observe, en elfet, que la bande-

lumineuse ne présente plus de dentelures, son bord
supérieur est rectiligne, ce qui prouve que l'air en.

relation avec la capsule ne vibre pas.

On peut même rendre l'expérience plus frappante :

pour cela, à la capsule manométrique déjà indiquée,

on en joint deux autres dont chacune correspond

seulement avec l'un des tubes; chacune des llamnie.s

etchacunedes bandeslumineuscs vues dans le miroii;

tournant renseignera donc sur l'état de l'air pour
chaque onde composante, comme la llamme de la-

première capsule renseigne sur l'état du systèmei

résultant.

Eu faisant l'expérience, on voit nettement que,

quelles que soient les longueurs relatives des tubes,

les deux derniers rubans lumineux sont constam-
ment dentelés, tandis que, comme nous l'avons dit,

suivant les variations de longueur des tubes, le pre-

mier ruban est dentelé ou complètement rectiligne

sur son bord supérieur.

D'autresexpérieuces permettent encore de démon-
trer l'existence de l'interférence dans certaines con-

ditions; mais celle que nous venons de dcciire, qui

reproduit, directement et siniplement les conditions

théoriques, est suflisante pour celte déraonslration.

79. — Considérons un corps vibrant placé en face

et. à une assez grande distance d'un mur plan; nous.
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savons qu'il y aura sur ce plan rcllexion des ondes

incidenles et qu'un système d'ondes rétléchies pi'eii-

dra iiaissancî' ; les deux systèmes coexistent; el un

point délerniiué prend un mouvement qui, commo
nous l'avons indiqué, est. la résultante des mouvo-
menis (]uo lui coinniuniqueiait isolément chacune de

ces deux ondes.

D'autre paît, si nous considérons un point peu

distant du mur, assez éloigné par conséquent du

corps vilirant, nous pouvons admettre, comme nous

l'avons dit, qu'il y a égalité d'amplitude pour l'onde

directe qui passe en ce point et pour l'onde rétléclrie

qui y passe en sens contraire.

On conçoit que, à un instant donné, on puisse

trouver nii point pour lequel l'onde directe et l'onde

rétlécliie tendraient à lui communiquer des déplace-

ments éf^aux et contraires; ce point ne subira pas

de déplacement et restera à sa position d'équilibre,

et cette condition persistera malgré le mouvement
des ondes, puisque celles-ci, qui sont égales, se dé-

placent en sens contraire, leurs variations sont les

mêmes et l'égalité subsiste avec la même inversion

des elfets. Donc, ce point qui reste en écpiilibre à un
instant donné y reste d'une manière continue. Bien

entendu, il en sera de même des autres points qui,

dans le voisinage du premier, sont à la même dis-

tance du muret qui. se trouvant dans les mêmes con-

ditions, subiront les mêmes effets. Le plan qui contient

tous ces points conslilue ce qu'on appelle une surface

nodale, un nœud. L'étude théorique complète de la

question montre qu'il doit y avoir une série de plans

nodaux parallèles et également espacés.

Mais il n'en serait pas de même des points situés

à une distance qupli;onque du mur, pour lesquels il

n'y aurait pas, à chaque instant, des effets égaux et

contraires; ces points prennent un niouvement résul-

tant vibratoire d'une amplitude variable suivant la

position du point; cette amplitude est maxima ponr

les points qui sont situés au milieu de la distance

qui sépare deux nœuds; ces points sont également
situés dans des plans parallèles au plan sur lequel se

fait la réllexion; on les appelle desp/ans ventraux

ou des lentrea.

Seebeck a pu mettre en évidence l'existence des

plans nodaux dans les conditions que nous venons
d'indiquer, en faisant vibrer un timbre devant un
mur vertical et en explorant l'espace compris entre

l'un et l'autre à l'aide d'un système constitué par une
membrane tendue sur un cadre circulaire que l'on

tenait verticalement. La membrane vibre ou reste

immobile, suivant que l'air qui l'entoure est en vibra-

tion ou en repos. Pour mettre en évidence les vibra-

tions de la membrane, Seebeck avait fixé à la partie

supérieure du cadre un fil dont l'extrémité inférieure

portait une petite sphère pesante; le fil à plomb
ainsi constitué pendait immobile sur la membrane
tant que celle-ci restait au repos; il était au con-

traire dévié de la verticale si la membrane vibrait.

Seebeck a ainsi pu véiifier l'existence des plans no-
daux et celle des rentres. •

80. — On conçoit que le même effet doit se pro-

duire lorsque des ondes, se propageant dans un tuyau,

rencontrent à l'extrémité une paroisolidie sur laquelle

elles se réHéehissent : l'effet devraètre encore plus net,

puisque les ondes rétléchies auront exactement la

même amplitude que les ondes incidentes, condition

qui 'a'est réalisée quapproximativement dans le cas

de la propagation en espa:ce indéfini. On doit donc

rencontrer dans un tuyau fermé parcouru par des
orules des niTuds et des ventres; telle est l'origine

de ces parties ilans les tuyaux vibrants dont nous
avons signalé antérieurement l'existence, lorsque ces

tuyaux sont fermés.

Mais nous avons dit qu'il y a également des ventres
et des nœuds dans les tuyaux ouverts. Il doit paraître

probable qu'ils ont la même origine que ceux des
tuyaux ouveits, c'est-à-dire qu'ils sont dus à des
interférences se produisant entre des ondes directes

et des ondes réiléchies.

Or l'expérience, confirmant d'ailleurs la théorie,

montre que des ondes qui se propagent dans un tuyau
ouvert, lorsqu'elles arrivent à l'extrémité ouverte,
produisent deux effets : d'une pari, il y a production
d'ondes se propageant dans le milieu indélini au delà
de l'extrémité du luyau; el. d'autre part, il y a des
ondes qui reviennent en sens contraire dans le tuyau,
qui sont, par conséquent, des ondes rétléchies. Ce
sont ces ondes de retour qui interfèrent avec les

ondes directes pour produire les ncemls.

Mais cette sorte de réllexion qui se produit à l'ex-

Iréniité ouverte ne se fait pas dans les mêmes con-
ditions que la réllexion qui se produit à une extré-
milé fermée; nous ne pouvons nous arrêter sur ce
point, qui nous entraînerait à de trop longs dévelop-
pements, et nous nous bornerons à dire que c'est

cette différence qui entraîne la différence de réparti-
tion des nœuds que nous avons signalée entre les

tuyaux ouverts et les tuyaux fermés.

81. — Les conditions de vibration d'un tuyau sont
liées d'une manière intime à la vitesse de propaga-
tion d'un mouvement vibratoire dans le gaz qui fait

parler le tuyau; de telle sorte que le son fondamental
{et par suite les sons parliels) ne dépend q.ue de ki

longueur du tuyau si, comme cela a lieu en général,
c'est de l'air qui remplit ce tuyau; mais si l'on rem-
plaçait l'air par d'autres gaz, il y aurait à l'aire inter-
venir, en outre, la valeur de la vitesse de propagation.
On démontre, en effet, en faisant Ja théorie conn-

plète delà production des vibrations dans les tuyaux,
que la longueur d'une demi-concamération d'urî

nœud au ventre le plus voisin est égale au quart de
l'espace parcouru par une onde pend;i;nt la duj-ée
d'une vibration, c'est-à-dire au quart de la longueur
d'onde. Le mouvement vibratoire se propageant
dans l'air à la vitesse de 340 m. environ, si la durée

d'une vibration est de - de seconde, c'est-à-dire s'il

y a )i vibrations par seconde, pendant ce temps, le

340m
mouvement se sera propagé à

; la longueur de

la demi-concamération gui produit le son correspon-
340

in
dant dans un tuyau sera

Considérons dés lors un tuyau ouvert vibrant dans
sa totalité; nous savons qu'il y a un vi-ntreà chaque
extrémité; si / est la longueur du tuyaii, la demi-

concamération sera-, et, d'après la régie que nous

venons de donner, on devra avoir :

340

in 2/

/ 340 ,. .

?> = -;^> d ou >i ;

Par exemple, pour un tuyau égal à 1 m., on auifa

__340n—— — liO (il s'agit toujours de vibrations com-

plètes, bien entendu).
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Nous pouvons chercher, d'autre part, quelle est la

lonpiieur du tuyau qui produira un nombre donné

de vibrations par seconde, caria formule précédente

;
'3*0

donne l^=——

.

2n

Délerminons ainsi la longueur du tuyau ouvert qui

donnera le son perceptible le plus grave pour lequel,

comme nous le verrons, on a ii^ 16 ; il vient / = -—

= 10°", 6. Ce tuyau est connu sous le nom de tuyau

de 32 pieds, parce que la longueur 10"', 6 équivaut

précisément à :J2 |iieds (ancienne mesure!

.

Il est aisé de résoudre les mêmes questions pour

les tuyaux fermés, puisque nous :avons dit qu'un

tuyau fermé produit autant de vibrations qu'un

tuyau ouvert de longueur double.

On peut arriver au résultat en remarquant que,

dans ces tuyaux, il y a un ventre à l'embouchure et

un nœud à l'exti'émité fermée. Si le tuyau vibre dans

sa totalité, la demi-concumération aura une longueur

égale à la longueur / du tuyau. La règle énoncée

précédemment donnera donc, en appelant n le nom-

bre de vibrations par seconde :

310
/ =

4)1

Par exemple, la longueur du tuyau fermé qui pro-

duirait 43n vibrations par seconde (ce qui correspond

au la du diapason) est donnée par la formule :

i = ,ii5^ = o.M95.

82. Résonance. — Lorsque dans un milieu élasti-

que, l'air, où se propagent, presque toujours, des on-

des aériennes, se trouvent des corps susceptibles de

vibrer d'une manière déterminée par suite de leur

forme et de leurs dimensions, deux efTels différents

peuvent être observés :

Tantôt, ces corps participent très faiblement au

mouvement vibratoire du milieu ; tantôt, au contraire,

ils entrent franchement en vibration, de telle sorte

que leur mouvement vibratoire peut se prolonger

alors même qu'il a cessé d'exister dans le milieu am-

biant. On dit alors qu'il y a renforcement du mouve-

ment vibratoire ; on dit aussi, pour des raisons que

nous indiquerons plus tard, qu'il y a résonance^.

Ce phénomène de renforcement peut se produire

dans des conditions diverses. Le cas où il est le plus

net est celui où le corps qui produit le renforcement

est susceptible de prendre un mouvement dont les

vibrations sont de même durée que celles des ondes

propagées par le milieu ambiant. L'expérience sui-

vante met le fait en évidence.

On piend une sphère creuse présentant deux ou-

vertures diamélralemenl opposées ; c'est ce que Helm-

iioLTZ appelle un résonateur. Nous avons dit que l'air

contenu dans une semblable cavité ne peut guère

vibrer que d'une seule façon ; supposons que, par

un procédé quelconque, nous ayons déterminé le

nombre de vibrations que peut exécuter cette masse

de gaz en une seconde.

Prenons d'autre part deux capsules manoniétri-

ques: l'une, dont la membrane sera disposée de ma-
nière à recevoir directement les ondes émanées du

corps vibrant, l'autre, dont la membrane s'adapte à

l'une des ouvertures du résonateur.

1. Nous (lirons plus loin que ceUe condition se pri'sentelorsijue les

60US corre>"poiidant aux deux mouvements vibraloiressoutà l'unisson.

Faisons vibrer des lames élastiques diverses, en
les plaçant en face et à quelque distance de lu seconde
ouverture du résonateui'.

On remarque que, quelle que soit la lame vibrante,

la flamme rannométrique de la capsule libre entre

toujours en vibration, le ruban lumineux correspon-
dant est toujours dentelé. En g('néral, la llamme de
la capsule adaptée au résonateur ne vibre pas ou
vibre très peu, le ruban lumineux correspondant est

rectiligne ou à peine dentelé.

Mais, si la lame vibrante est telle que ses vibrations

aient exactement la même durée que les vibrations

qu'exécute l'air du résonateur quand il est mis direc-

tement en vibration, on voit que la llamme mano-
métrique du résonateur vibre bien jilus éncrf,'ique-

ment que celle de la capsule manométrique libre; les

vibrations du milieu ambiant ont donc été renforcées

par le résonateur.

De plus, si on arrête la lame vibranle, on voit aus-
sitôt s'arrêter de vibrer la flamme de la capsule ma-
nométrique libre, tandis que les vibrations de la

flamme du résonateur continuent pendant un certain

temps.

Ce n'est pas le seul cas où la résonance peut se

produire : elle se produit encore, et l'expérience se

fait de la même façon, lorsque le nombre des vibra-

tions que peut exécuter direclement l'air du résona-

teur est un multiple du nombre de vibrations exécu-

tées dans le même temps par le corps vibrant qui

produit le système d'ondes se propageant dans le

milieu ambiant. Mais, dans ce cas, le phénomène est

moins net que dans le cas précédent.

Les mouvements transmis par influence peuvent
acquérir une grande puissance, ainsi qu'en témoigne
le fait suivant rapporté par Bartoli (1680)

.

Un certain chanteur, après avoir entendu la note

que rendait un verre lorsqu'il était frappé légèiemenl,

émettait avec force devant l'ouverture de ce verre ce

même son, et les vibrations transmises par l'ésonance

étaient tellement intenses que le verre se brisait.

D'ailleurs, le Talmud fait allusion à des faits du
même genre:

Lorsqu'un coq aura tendu son cou dans le creux
d'un vase de verre et aura chanté dedans de manière
à le briser, on payera le dommage entier.

Et encore :

Lorsqu'un cheval qui hennit ou. un âne qui brait

casse un vase, on paye la moitié du dommage.
Il existe de nombreuses circonstances dans les-

quelles on observe des phénomènes île résonance;

nous aurons l'occasion d'en citeià diverses reprises.

83. Cause des sensations sonores. — Ayant étu-

dié la sensation sonore, il y a lieu de chercher

quelles sont les conditions dans lesquelles elle se

produit, et comment ce que nous avons appelé les

qualités de celte sensation sont reliées auxvariations

des conditions mêmes.
Mais, tout d'abord, il importe de remarquer que la

production de*la sensation sonore exige un organe

de l'ouie en bon état de fonctionnement et un sys-

tème n&rveux central sain. Nous admettrons que ces

conditions sont remplies.

Nous avons dit, d'aulre part, que nous no nous
occuperions pas des sensations sonores ayant une
origine subjective, ces sensations constituant des ano-
malies ; nous parlerons donc seulement des sensa-

tions sonores ayant cause objective, c'est-à-ilire exté-

rieure à l'observateur qui éprouve celle sensation.
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On peul montrer cxpérimeiUaleinent que, toutes

les fois qu'un oliservateiir éprouve une seiisatiou so-

nore, des vibrations ont été communiquées à son

oreille.

Si, en elïet.on place à côté de l'oreille une llamnie

manoniétrique ou un phonautOi:raplie qui est plus

sensible, on reronnait l'exislence des mouvements
vibratoires dans la Hanime manoniétrique ou dans

la membrane du plionautograplie toutes les l'ois qu'il

y a sensation sonore perçue, tandis que, lorsqu'il n'y

a pas de vibrations, il n'y a pas de sensation sonore-

Comme l'oreille est placée dans les mêmes conditions

que l'appareil de reclierche, elle reçoit ou non les

vibrations en même temps que celui-ci.

On peut donc dire que la transmission de vibrations

à l'oreille est une condition nécessaire de la produc-

tion de la sensation sonore, du son.

Mais cette condition nécessaire n'est pas suffisante

et, comme nous le dirons plus loin, l'oreille peut recc.

voir des vibrations sans qu'il y ait production de son.

CHAPITRI' IV

RELATION ENTRE LES VIBRATIONS

ET LES SENSATIONS SONORES

84. — Pour que des vibrations puissent être com-
muniquées à l'oreille, il faut qu'il y ait quelque

part un corps animé lui-même d'un mouvement vi-

bratoire ; il faut que ces vibrations puissent être pro-

pagées jusqu'à l'oreille, ce qui exifje qu'il y ait entre

celle-ci et le corps vibrant une série ininterrompue

de milieux élastiques.

Les expériences de laboratoire, les obsertations de

chaque jour même montrent que lorsqu'il y a per-

ception d'un son, d'une sensation sonore, il y a tou-

jours un corps vibrant ; c'est ce corps qui est, en

réalité, la cause première de la sensation, et c'est

pourquoi on le désigne sous le nom de corps sonore.

L'observation la pins banale montre que, dans tous

les cas où nous percevons un son, il y a une succes-

sionininterrompuede milieux élastiques, quelquefois

solides ou liquides, mais le plus souvent gazeux,

puisque l'air, corps élastique, constitue le milieu dans
lequel nous sommes plongés, dans lequel tous les

corps sont plongés.

Mais cette vérification de l'existence d'une succes-

sion ininterrompue de milieux élastiques ne prouve
pas que ce soit là une condition nécessaire. On peut
montrer qu'il en est bien ainsi à l'aide de l'expérience

suivante :

Sur la platine de la machine pneumatique et repo-

sant sur une couche de ouate, on place une sonnerie

électrique dont les fils passent à travers la platine
;

la sonnerie est placée sous une cloche en verre qui

repose sur la platine. lîlle peut être actionnée de l'ex-

térieur.

Lorsque l'on fait marcher la sonnerie, les observa-

teurs perçoivent le son : les vibrations du timbre sont

transmises à l'air de la cloche, puis à la cloche elle-

même, et enfin à l'air qui s'étend de celle-ci jusqu'à
l'oreille, ce qui constitue bien une série ininterrom-
pue de milieux élastiques.

On fait fonctionner la machine pneumalique, de
manière à raréfier autant que possible l'air de la

cloche; si on l'ait alors marcher la sonnerie, on ne

perçoit aucun son, quoique les vibrations existent

comme précédemment, puisqu'on voit le marteau

frapiier le timbre; l'air très rarélié n'a pu propager

les vibi'ations du timbre à la. cloche, et, par suite,

aucun mouvement vibratoire n'est parvenu à l'oreille.

On peut d'ailleurs faire la contre-épi'cuve eu lais-

sant rentrer l'aii- dans la cloche; quand la pression

a atteint une certaine valeur, on perçoit le son, qui

augmente d'intensité jusqu'à ce que l'on soit revenu

aux conditions primitives.

Le résultat est le même si, au lieu d'air, on fait ren-

trer dans la cloche un gaz quelconque, ceqni montre

que le mouvement vibratoire se propage à travers

tous les corps ga/.eux.

Il en est de même pour les liquides : c'est ainsi

que, lorsqu'un observateur a la tète plongée dans

l'eau de la mer ou d'une rivière, il perçoit un son

si, même à une assez grande dislance, on frappe deux

cailloux l'un contre l'autre.

Le mouvement vibratoire se propage également à

travers les solides élastiques : c'est ainsi qu'un ob-

servateur plaçant l'oreille à l'extrémité d'une longue

pièce de bois éprouve une siMisation sonore lorsqu'on

gratte avec une épingle à l'autre extrémité.

La sensation lumineuse est duc à la mise en aclinn du nerf

opiiquo qui, dans les conditions normales, est provoquée par l'ar-

rivée à l'œil de vibrations de l'éther, substance tiypotliétiquc qui

est répandue dans loutl'univers ;lou3 les faits connus s'expliquent

si l'on admet qu'il en soit ainsi.

Il y a donc, au point de vue mécanique, ressemlilancc entre

la cause de la sensation sonore etcelle de l,i sensation lumineuse.

Aussi, certains faits observés dans l'étude de la lumière ont-ils

leurs analogues dans celle du son et reçoivent des explications

seml)lables.

Mais il y 'a des différences qui ne permettent pas d'idenlifier

sans une discussion préalable les conditions de production des

phénomènes lumineux et celles des phénomènes sonores.

11 y a d'abord une différence essentielle : les vibrations lumi-

neuses sont parallèles aux surfaces d'onde, tandis que les vibrations

sonores leur sont pcriwndiculaireB ou, ce qui revienl au même,
les premières sont transversales par rapport aux rayon» lumi-

neux, tandis que les secondes sont longitudinales. Aussi, ne peut-

on observer pour le son aucun phénomène analogue à la polari-

sation de la lumière.

Une autre différence qui, pour n'être que relalivo, n'en est pas

moins capitale, provient de la différence de grandeur des lon-

gueurs d'onde.

Pour les vibrations aériennes qui sont susceptibles de donner

naissance k la sensation sonore, cette largeur varie de 21 mètres

à mm. 009; ces longueurs sont de l'ordre de grandeur des objets

matériels avec lesquels nous sommes constamment en rapport.

Mais pour les vibrations qui produisent les sensations lumi-

neuses, les longueurs d'onde extrêmes sont mm. OOOfi et

m. 000 i, c'est-à-dire qu'elles sont de beaucoup inférieures aux
dimensions des objets que nous pouvons distinguer.

Aussi, no doit-on pas s'attendre il pouvoir observer au point de

vue sonore tous les phénomènes qu'on étudie dans l'oplique phy-

sique, tels que la diffraction.

Une autre différence non moins importante est la suivante :

pour qu'il y ait une sensation lumineuse définie, il faut que la

surface de l'onde qui atteint l'œil soit perpendiculaire à l'axe de

cet organe. Cette condition n'est pas nécessaire pour que, par l'in-

termédiaire de l'oreille, nous éprouvions une sensation sonore.

83. — Dans un grand nombre de cas, on connaît

sans aucun doute l'origine d'une sensation sonore;

c'est ainsi que la détonation d'une arme à feu, d'un

pistolet, par exemple, donne naissance à celte sen-

sation. On sait que, lorsque la détonation est produite

à côté de l'observateur, celui-ci entend le brnit en
même temps qu'il voit la lueur produite par la com-
linslion de la poudre. 11 n'en est plus de même si

l'observateur est à quelque distance de l'endroit où
on fait partir le coup de pistolet, 30 métrés par
exemple; dans ce cas, il entend le bruit un temps
appréciable après l'instant où il a vu la lueur, et le
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temps est d'anlant plus grand que la dislancf est

plus considérable. Toul se passe donc connue s'il y
avait quelque chose d'émis au moment où le pislolet

part, elqui, se mouvant dans l'air, arrivait à l'oreille

pour donner naissance.;'! la sensation sonore. Alors

qu'on n'avait pas des idées piécises sur la cause de

la sensation, on avait iniaf^iné un af^ent spécial, le

son, qui, produit par le corps sonore, devait parvenir

à l'oreille pour produire la sensation sonore. Le

retard éprouvé par celle-ci, lorsqu'elle est à une cer-

taine distance du corps sonore, était dû à ce que le

son met un certain temps à se propager, à parcourir

la dislance considérée'.

On conçoit qu'il est facile de déterminer les condi-

tions de cette propagation ; à cause de la très grande
vitesse de propagation de la lumièr.e, .300 000 km.
par seconde, on peut admettre que l'on perçoit la

lumit'Te au moment même où part le coup de pistolet,

car pour une dislance de .300 m. le temps employé
par la lumière pour parcourir cette distance est envi-

ron un cent-millionième de seconde : 0^000 000 01,

quantité de beaucoup inférieure à ce que nous pou-

vons mesurer. Comme c'est à cet instant que le son

est émis, le temps qui s'écoule entre l'instant où on

voit la lueur et celui où on entend le bruit représente

le temps employé par le son à parcourir l'espace

considéré. En opérant successivement à diverses dis-

tances, on détermine ainsi les temps correspondant

à des espaces connus, ce qui permet de préciser les

conditions du mouvement.
A diverses époques, on a cherché à déterminer les

conditions de propagation du son (en réalité à mesu-

rer le retard apporté à la perception de la sensation

sonore).

Toutes les expériences ont montré que cette pro-

pagation se fait suivant un mouvement uniforme,

c'est-à-dire dans lequel il faut toujours des temps

égau.x pour parcourir des espaces égaux. Dans ces

conditions, il restait à déterminer la vitesse, c'est-à-

dire l'espace parcouru dans une seconde.

80. 'Vitesse de propagation du son. — Parmi les

expériences faites à diverses reprises, et toujours dans

des conditions analogues, nous décrirons seulement

celles du Bureau des Longitudes en 1822. Deux
pièces de canon furent placées à deux stations dis-

tantes de 18 613 m., l'une à Villejuif, l'autre à Mont-

Ihéry : des observateurs munis de chronomètres per-

mettant d'évaluer le dixième de seconde étaient

placés à chacune de ces slations. On tirait un coup

de canon à l'une des stations ; à l'instant où ils aper-

cevaient la lueur, les observateurs placés à l'autre

station mettaient leur chronomètre en marche; ils

l'ariètaient au moment où ils percevaient le son; on

avait donc ainsi le temps nécessaire à l'agent produc-

teur du son pour pai'courir la distance qui séparait

les deux stations. 15ien entendu, on répétait l'expé-

rience un certain nombre de fois pour éliminer les

erreurs accidentelles; on avait soin d'allerner les

coups d'une station à l'autre, afin de faire disparaître

l'inlluence du vent, si elle avait existé; en réalité, les

expériences montrèrent que celte intluence n'existe

pas; les vitesses prises dans les deux sens, avec ou
contre le vent, étaient égales. Seule, l'intensité variait,

1. On comprend, irapros eu i[uo lums avons dit, que oc sont les

vibrations ((ni se propas:ent: qu'il n'y a pas un agent spécial, mais
simplement un piténoini'iu; in£i;ani(|iii;

;
que le son, (|ut est une seusa.

tion, ne prenil naissance en nous (]ne lorsque, les vibrations .lyant

agi sur l'ot-eitle, le cerveau a Hli mis en action.

le vent contraire diminuant l'intensité du son perçu.
La moyenne des expériences donna pour la valeur

du retard du la perception du son la valeur de 84'',6;

connaissant la distance, par une division, on con-
clut que la vitesse de l'atreiil qui donne naissance à
la sensation sonore, quel qu'il soit, est de 3+0 m. par
seconde à la température de 10", d'où Ton déduit,

en se hasant sur des lois physi(jues que nous n'avons
pas à rappeler, que cette vitesse est de 333 m. par
seconde à la température de 0°.

Si l'on se reporte aux expériences de Regnault que
nous avons décrites [73], et dans lesquelles ce physi-
cien étudiait directement la vitesse de propagation
du mouvement vibratoire, indépendamment de toute

considération de sensations sonores, on voit que les

nombres obtenus sont égaux, ce qui constitue une
preuve indirecte que la sensation sonore est bien due
à l'action d'un mouvement vibratoire émis par le

corps sonore et propagé dans l'air, car il est infini-

ment peu probable que deux phénomènes complè-
tement indépendants se propagent d'une manière
absolument identique. .Seule, celle preuve pourrait

être consiLlérée comme insulllsante, mais elle prend
une réelle valeur quand on la rapproche des preuves
données précédemment.

87. Limites des sensations sonores. — Nous avons
dit que toute sensation sonore normale est due à la

transmission à l'oreille d'un mouvement vibratoire

[83]; mais nous avons ajouté que cette condition

nécessaire n'est pas suffisante, o'est-à-diie qu'un
mouvement vibratoire peut être communiqué à l'o-

reille sans qu'il y ait production d'une sensation.

Cette question est, à proprement parler, du domaine
de la physiologie, aussi nous passerons très rapide-

ment.
L'n mouvement vibratoire transmis à l'oieille ne

donne naissance à aucune sensation s'il est trop

faible, c'est-à-dire si l'amplitude des vibrations est

trop petite, sans qu'il soit possible de rii'ii préciser,

car il y a à cet égard de grandes dilféreifces entre les

divers individus, et la limite de perceptibilité dépend
de ce qu'on appelle Vacuité auditive.

D'autre part, pour que la sensation prenne nais-

sance, il faut que les vibrations ne soient ni trop

lentes, ni trop rapides. D'après Savart, la sensation

sonore cesse de se manifester lorsque le nombre de
vibrations est moindre que IC par seconde, et Des-
PRETZ a reconnu que la sensation fait également
défaut si le nombre de vibrations par si'conde est

supérieur à 36.300. Là encore, il y a des {lllférences

individuelles qui peuvent être très notables.

Nous n'avons, bien eiiternlu, à nous occuper quel

(les cas dans lesquels il y a production de la sensa-i

lion sonore, c'est-à-dire dans lesquels les nombres
de vibrations sont compris entre ces limites, .^joutons

même que, pratiquement, si l'on observe des cas où

la limite inférieure est atteinte, on est toujours fort

loin de la limite supérieure.

88. — Nous avons dit que les sensations .sonores

présentent entre elles des différences que nous avons

caractérisées par le nom de ((ualités des sons; les

vibrations, d'autre part, présonlent certaines diffé-

rences entre elles; on doit présumer (ju'il y a uiie

Mais, ceri élanl bien entendu, il pourra nous arriver puur abn'ger,

comme cela go fait souvent, d'employer le mot son dans un si'iis objec-

tif au lieu de moui^emcnt viùratoire domiaitt naissance « la snisatioii

sonore.
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Relation entfe ces divers élémenls, el c'est en ellel ce

qno iiioTitre l'expérience.

U'iiiii' manière i;éiièralc, on peut concevoir que ces

expériences se l'hissent de la manière suivante :

Ktanl doimédes corps sonores différents, qui vihrent

dans des conditions dill'ércntes, on se rend compte
par l'ouïe des dilTéreiices de qualité des sons perçus;

d'antre part, à cùté de l'oreille, on a placé un pho-

nanloyraphe qui enregistre les vibrations dans les

différents cas. On compare entre eux les tracés,

chercliaiit les analogies qu'ils peuvent présenter

lorsque les sons correspondants présentent une qua-

lité commune, et inversement. On est arrivé ainsi

aux conclusions que nous indiquons plus loin sans

nous arr'éter davantaj;e à cette expéiience.

On peut opérer autrement en étudiant, d'une part,

la sensation, d'autre part, les vilualions du corps

sonore directement, et effectuant des comparaisons
d'une façon analoiîiie; on pourra être ainsi rcnseiiiné

sur l'intluence de la durée et de la foime des vibi-a-

tions, puiscpie nous savons que ces éléments ne sont

pas nioditiés par la propagation à distance: jusqu'à

nouvel ordre, nous ne pouvons tenir compte des

variations d'amplitude, puisque nous n'en connais-

sons pas encore la loi.

On peut comprendre par ces indications qu'il est

possible d'arriver à déterminer les relations dont il

s'agit; en réalité, cette détermination est la consé-

quence d'observations et d'expériences très diverses

dont nous nous liornei'ons à citer les princip.ales

lorsque l'occasion s'en présentera.

8i1. Hauteur. — La liauteur d'un son dépend de

la dnrre dfs vibrations ou, ce (]ui revient au même,
du nombre des vibrations effectuées dans un temps
donné; c'est toujours à la Seconde que ce nombre
est rapporté, aussi, ne répéterons-nous pas chaque
fois l'énoncé de cette condition.

C'est aitisi que l'on reconnaît d'abord que toujouis,

lorsque deuï sons ont la même hauteur, lorsqu'ils

sont à l'unisson, les vibrations correspondantes ont

la même durée, c'est-à-dire que les nombres corres-

pondants de vibrations exécutées dans le même temps
sont égaux.

Un son est d'autant plus aigu que la durée des

vibrations correspondantes est moindre, ou que le

nombre des vibrations est plus grand.
Pour le reconnaître, il suflil de faire vibrer, par

exemple, une corde dont on peut faire varier la lon-

gueur à voloÉité. On reconnaît que le son devient plus

aiguquaTid on raccourcit la corde que l'on fait vibrer;

d'apiès les lois des vibrations des cordes, on sait que
le nombre des vibrations a augmenté.
On peut même avoir des indications plus précises

et déterminer le rapport entre les nombres de vibra-

tions qui correspondent à deux sons donnés : il suffit

de clierclier par tâtonnement sur une corde donnée
les longueurs telles que, lorsque ces parties vibrent,

elles pioduisent les sons que l'on veut étudier. Il

suffit alors de mesurer ces longueurs et de prendre
leur rapport; les nombres de vibrations sont dans le

rapport inverse. C'est-à-dire que si, pour obtenir les

sons cherchés, il a fallu prendre des longueurs de
corde égales à 24 et à 36 centimètres, longueurs dont
le rapport c-st celui de 2 à 3, les noml^res de vibra-

tions correspondants sont dans le rapport de 3 à 2.

Enfin, en employant un des procédés que nous
avons indiqués, on pourrait même obtenir le nombre
absolu de vibrations exécutées en une seconde.

'.III. — Mais ce n'est pas géncratement ciîtte irf^tliode

que l'on emploie lorsqu'on veutdétormi'ner lert'onlbre

lie vibi'ations corrc^spondant à un son donné. On 'fait

aloi'S usage de la sirène, instrument imaginé par

(^AC.NI.^RD-LATOUn.

Indiquons d'abord

le principe de la si-

rène :

Considérons un dis-

que circulaire tour-

nant autour d'un axe

perpendiculaire à son

plan et passant par

son centre. Des trous,

régulièrement espa-

cés, placés sur une
circonférence concen-

lri(|ue, sont périmés

dans ce disque. Enfin,

nn tuyau porte-vent

amenant l'air il'une

soufflerie à son extré- Fn;. 23.

mité appliquée contre

le disque en face de là circonférence sut laquelle se

trouvent les trous.

Quand le disque est au repos par rapport à l'e.xtré-

mité dé ce tuyau, deux cas peuvent se présenter:
1° l'extiémité est en face d'une partie pleine du dis-

que, l'air ne peut pas s'écouler; 2° l'air est en face

de l'une des ouveituies, l'air s'écoule librement..

Si, maintenant, le disque est mis en mouvement,
et que la rotation soit uniforme, les deux effets pré-

cédents vont se produire altrrnativement et périodi-

quement; l'écoulement de l'air qui aura lieu d'une

manière intermit-

tente produira dans
l'air situé au-dessus

du disque des vibra-

tions isochrones qui,

propagées dans l'at-

mosphère et parve-

nant à l'oreille, don-
neront naissance à

une sensation sonore,

à un son, si la rota-

tion est assez rapide.

L'oreille recevra
d'ailleurs des vibra-

tions de même forme

et de même durée

que celles fournies

par la sirène, puis-

que nous savons que

la propagation ne

modifie pas ces élé-

ments.

Si le disijiie pré-

sente un nombre d

d'ouvertures, il se

produiraavibrations fig. -zi.

pour un tour; si on
connaît le nombre b de tours exéctrtéS en une
seconde, on saura qu'il y a Un nombre de vibrations

par seconde égal à», x(f.

Cet appaieil simple constitue la sirène déSÊ«m:CT;
il exige un dispositif séparé pour produire le ïnôuve-

ment de rotation du disque.

La sirène de Cvgniaud-Latour est disposée de ma-
nière à être automotrice.
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Dans cc^ appareil, le venl est amené de la sonftle-

rie dans une boite cylindrique dont la base supé-

rieure, fixe, est un disque analogue au disque que

nous venons de décrire. Il existe un second disque,

présentant la même disposition et reposant sur le

premier; mais ce disque est mobile, et peut tourner

autour d'un axe vertical.

Comme précédemment, deux positions distinctes

sont à considérer : s'il y a coïncidence entre les po-

sitions des ouvertures des deux disques, l'air arrivant

de la soufflerie dans la caisse cylindrique passe libre-

ment et s'écoule dans l'atmosphère; si, au contraire,

les parties pleines de l'un des disques sont en face des

ouvertures de l'autre, l'écoulement de l'aircesse. Si le

plateau mobile tourne, les deux effets se produisent

alternativement et l'air extérieur est mis en viljralion.

Il importe de remarquer que, comme toutes les

ouvertures sont démasquées ensemble et masquées
aussi ensemble, s'il y a a ouvertures dans les disques,

il y aura également a vibrations pour un tour, et,

de même que précédemment, il y aura axb vibra-

tions en une seconde si le plateau mobile fait b tours

par seconde; ces vibrations sont isochrones si le

mouvement de rotation est uniforme. Seulement, la

multiplicité des ouvertures du plateau fixe par les-

quelles s'échappe l'air augmente la grandeur des

efTets (notamment de

H l'intensité, comme
r wM//M/mi^ -

w//i7i'///m I
C' nous le dirons plus

loin).

L'axe du plateau

mobile se termine à

sa partie supérieure

par une vis sans fin

qui pénètre dans une
boîte constituant un
compteur qui, à l'aide

d'aiguilles mobiles sur

das cadrans, permet
de lire attentivement

le nombre de révolu-

tions effectuées dans
une expérience. Une disposition particulière permet
d'embrayer ou de débrayer à volonté le compteur,

de telle sorte qu'on peut limiter le temps pendant
lequel le compteur enregistre le nombre des révo-

lutions du plateau.

Afin d'obtenir automatiquement la rotation du pla-

teau mobile, les ouvertures ne sont pas pratiquées

peTpendiculairement aux bases des disques; chacune

d'elles présente une certaine obliquité dans un plan

perpendiculaire au rayon du disque qui aboutit au
centre de l'ouverture; de plus, l'obliquité qui, pour

un des disques, est de haut en bas et de droite à gau-

che, est au contraire de haut en bas et de gauche à

droite pour l'autre disque.

n suit de là que le filet d'air qui tend à s'échap-

per par une ouverture du disque fixe n'est pas ver-

tical, mais a une direction inclinée ;
il pénètre dans

l'ouverture correspondante du disque supérieur et,

pour s'échapper, doit changer de diiection; mais ce

changement ne peut s'effectuer sans que le filet d'air

n'exerce sur les parois de l'ouverture une poussée

qui entraîne le disque ; le même effet se produit au

même instant pour toutes les ouvertures, ce qui

augmente l'effet; et comme il se reproduit périodi-

quement chaque fois que les ouvertures sont en re-

gard, il en résulte un mouvement conlinu du plateau

supérieur.

Fici. 25.

Ce mouvement, lent d'abord, va en s'accélérant
;

mais, comme en même temps, les résistances augmen-
tant rapidement,— frottement de l'air, des supports
— le mouvement di'vient uniforme.
On s'aperçoit aisément de cet effet, même sans re-

garder le mouvement du compteur, parce que le son,
grave d'abord, devient de plus en plus aigu, monte
suivant l'expression consacrée, et rapidement prend
une hauteur qui resle invariable ; à ce moment, le

mouvement est devenu uniforme.

11 est nécessaire de pouvoir obtenir des sons de
hauteur différente pour pouvoir faire des comparai-
sons

; on y arrive aisément en modifiant la pression
de l'air arrivant de la soufllerie, ce que l'on obtient,

comme nous l'avons dit,en agissant sur le Tégulaleur.

En augmentant la pression, le disque tourne plus vite,

le son devient plus aigu; celui-ci devient plus grave,
parce que le disque tourne plus lentement, si on
diminue la pression.

Indiquons maintenant comment on fait une expé-
rience pour déterminer le nombre de vibrations cor-

respondant à un son donné.
Le compteur étant débrayé et l'aiguille ramenée

au zéro, on fait marcher la soufflerie; bientôt, on
entend un son invariable, différent, en général, du
son que l'on étudie et qui est produit d'autre part; on
agit alors sur la soufflerie, de manière à ce que les

deux sons se confondent comme hauteur, jusqu'à ce

qu'on ait la sensation de l'unisson; on attend quel-

ques instants pour être assuré que l'unisson se main-
tient. Alors, simultanément, on agit sur un bouton
qui embraye le compteur et sur la mise en marche
d'un compteur à seconde; on laisse s'écouler alors

dix secondes, par exemple, et à l'expiration de ce

temps, on débraye le compteur, sur' lequel on lit le

nombre de tours exécutés B, je suppose ; il résulte de
là que le nombre de tours en une seconde h est égal

à
Tfj;

si donc a est le nombre des ouvertures des pla-

teaux, nombre que l'on connaît une fois pour toutes,

le nombre n de vibrations exécutées en une seconde
B

est deaXTTT-W
Bien entendu, si pendant la durée de l'expérience,

on a observé des variations dans la liautein- des sons,

il n'y a pas uniformité dans les mouvements, et la

mesure doit être abandonnée et recommencée.
Comme nous l'avons indiqué dans une autre cir-

constance, il y a intérêt à prolonger l'expérience le

plus longtemps possible; on fait toujours une erreur

au commencement et à la fin de la mesure ; il est dif-

ficile de faire coïncider le départ et l'arrêt du comp-
teur respectivement avec le début de la première se-

conde et la fin de la dixième. Cette erreur se répartit

sur la totalité du temps et, par suite, pour chaque
seconde (ce qui est ce que nous cherchons), elle est

d'autant moindre que le nombre des secondes entre

lesquelles elle se répartitest plus grand.

Si on place la sirène dans un vase rempli d'eau, et

qu'on fasse arriver un courant d'eau par la partie

inférieure, il se produira des efi'ets analogues à ceux

que nous venons d'indiquer, et l'observateur éprou-

vera une sensation sonore. C'est pour celle raison

que cet appareil a reçu le nom de sirène.

m. — L'emploi de la sirène permet d'obtenir les

nombres de vibrations correspondant à deux sons

donnés. Souvent, comme nous le dirons, il suffit de

connaître le rapport de ces nombres : une simple
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division arilliméliquo permet alors de trouver ce ré-

sultat. Si, par exempli', on a pour deux sons liOO et

";0 vibrations, le rapport seia 300:730= ^.
o

Dans le cas où l'on veut seulement connaître ce

rapport, sans qu'il soit nécessaire de déterminer les

nombres de vibrations eux-méiiies, ou peut se ser-

vir du sonomètre, par application îles lois des vibra-

lions des cordes [43].

Le sonomètre est constitué par une longue caisse

rectangulaire montée sur des pieds et présentant des

ouvertures sur ses faces latérales ; nous verrons plus

tard l'explicalion du rôle de cette caisse qui renforce

les sons produits par les cordes. Sur la l'ace supé-

rieure et à sesextrémiL('s, se trouvent deux cbevalets

fixes ou sillets, sortes de prisme à section Ir'ian^^ulair'e

présentant une arête à leur partira supérieure. Der-

rière l'un de ces sillets, setrorrveirl irri[ilarUés des gou-

jons Irxes, tandis qire derrière l'autre, se tr-ouvent des

chevilles que l'on peut faire tourrrer'à frottement dur

dans le cadre de la caisse, lirrlin, entre les deu.x sil-

lets, se trouve une rèjjle graduée à côté de laquelle

glisse un cirevalet mobile dorrt la distance à l'un des

sillets se lit directement sur la règle graduée.

On peut employer, comme corps sonor'es, soit des

cordes à boyau, soit des cordes métalliques. On les
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attache à une extrémité sur les goujons fixes et à

l'autre e.xtrémité on les fait passer dans urre petite

ouverture percée dans la cheville ; en tournant la

cheville, on tend la corde et on fait varier à volorrté

la tension de cette corde. On met ces cordes en vibra-

tion, soit en les pinçant , ce qui donne des sons de

courte durée, soit en les frottant avec un archet

enduit de colophane, ce qui permet d'obtenir des

sons de longue durée dont la comparaison est plus

facile.

Pour les mesures relatives à l'évaluation des inter-

valles, il peut suffire d'une seule corde : il y a des

sonomètres qui présentent cette disposition et qu'on

appelle des niowicordcs. Mais, en général, il y a plu-

sieurs cordes, ce qui rend la comparaison plus facile
;

l'appareil peut alors servir à la vérification des lois

des cordes ; darrs ce cas, afin de pouvoir étudier l'in-

fluence de la tension, pour l'une des cordes, la che-

.

ville est remplacée par une poulie sur laquelle passe

cette corde qui, à son extrémité, porte un poids qui

mesure la tension et que l'on peut faire varier à vo-

lonté.

Voyons maintenant comment, à l'aide du sonomè-
tre, on peut déterminer la valeur du rapport corres-

pondant à un intervalle donné. On accorde à l'unisson

du son le plus grave de cet intervalle deux cordes du
sonomètre

;
plaçant alors sous l'une des cordes le

chevalet mobile, on cherche, par tâtorrnement, la po-
sition de ce cJievalel pour laquelle l'un des segments
de cette corde vibre à l'unisson du son le plus aigu

de l'intervalle que l'on étudie ; nous savons que les

nombres des vibrations des cordes sont alors respec-

tivement les nii^mes que ceux des sons considérés.

Soient net n' les nombres de vibrations par' seconde
des sons considérés et des sons produits par les cor-

des ; soient l et /' les longueurs des cordes qui don-
nent naissance aux sons composés. Pour les cordes,

puisqu'elles étaient à l'unisson quand elles avaient

la même longueur, nous savons que l'on a :

donc, puisque les cordes étaient respectivement à
l'urrissorr des sons considérés, le rapport cherché est

égala-.

Par exemple, si les cordes du sonomètre ont une
longueur'de 1 m. 30, et si la longuer'r du segment
qui est à l'unisson du son le plus aigu est de 1 ni. 2o,

en appliquant la formule, on aura pour le rapport
cherché :

n'

n

1,30

1,

En employant le monocorde, comme on ne dispose

que d'une seule corde, les sons sont entendus séparé-

ment, puisqu'il faut ôter ou mettre en place le cheva-

let mobile, opér-ation qui demande un certain temps,

tandis qu'en utilisant deux cordes on peut entendre

les deux sons immédiatement à la suite l'urr de l'autre,

ou même simultanément, ce qui donne une plus

grande précision à la comparaisorr.

92. — Une méthode fort élégante due à Lis3.4J0us

permet de comparer dans certaines conditions les

nombres de vibrations de deux corps sonores, de

deux diapasons principalement. .Nous devons nous
borner à en indiquer le principe, l'étude complète
exigeant des calculs qui ne seraient pas à lerrr

place ici.

Considérons un diapason D sur l'une des branches
duqrrel on a Irxé un petit miroir ; on envoie sur ce-

lui-ci un rayon lumineux de direction invariable qui

renvoie le rayon sur un écran M. (Dans la figure l'é-

cran est remplacé par un miroir tournant M qui est

utilisé dans d'autres expériences que rrous décrirons

plus loirr.) Si le diapason est fixe, le rayorr rélléchi

conserve une direction invariable et il seprodnil une
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petite taclie lumineuse à l'endioit où il renconti-e

l'écran.

liais si l'on fait vibrerle diapason, le rayon réllé-

chi varie de direction, et la tache lumineuse se déplace

sur l'écran. On pourraitobserver ces d('placernents

s'ils étaient lents; mais, comme ils sont très rapides,

il y a fusion des impressions sur la rétine, et l'ob-

servateur voit une petite droite lumineuse liorizon-

tale dans l'exemple choisi, dont la longueur varie

avec l'amplitude des vibrations.

Modifions l'expérience eu .prenant deux diapasons

D et D' placés perpendiculairement l'un à l'autie

et portant chacun un petit miroir. On envoie sur D

un rayon lumineux de direction invariable et choisi

de telle façon que, après s'être réfléchi, il vienne

rencontrer le miroir de D qui le renvoie sur un

écran^ P. Si les diapasons sont immobiles l'un et

l'autre, il se produit sur l'écran une petite tache

lumineuse. Si un seul des diapasons vibre, on voit

une petite droite lumineuse, horizontale si c'est le

diapason D' qui est en mouvement, verticale si

c'est le diapason D.

Mais si les deux diapasons vibrent en même temps,

en' général, on ne voit plus une droite, mais une

courbe dont la forme varie avec le rapport des nom-

bres de vibrations des deux diapasons, c'est-à-dire

Fin. 2S.

avec l'intervalle des sons qu'ils rendent. Le calcul

permet de préciser la forme correspondant à cet

intervalle, de telle sorte que, inversement, la forme

observée permet de conclure à la valeur de l'inter-

valle. Par exemple, si les diapasons sont à l'unisson

la courbe est, en général, une ellipse qui peut être

remplacée par une circonférence ou par une dioite.

Si les diapasons exécutent cxaclemoit le même
nombre de vibrations par seconde, la ligui-e reste

absolument invariable; mais il suilit de la moindre
difîérencc entre les nombres de vibrations pour que

cette ligure subisse des déformations progres-

sives, d'autant plus rapides que la dilférence est

plus grande.

Pour d'autres intervalles, les ligures sont moins
simples; mais elles présentent la même fixité si

l'intervalle est juste, et la même variabilité dans le

cas contraire.

Cette méthode peut donc être employée pour faire

des comparaisons. Disons que, pratiquement, elle est

surtout commode pour la vérilicalion de l'unisson.

0:f. Intervalles. — Considérons ([ualre sons A-B,
C-D (par ex. iol-rd, fa-ut) tels que les iniervalles de
A à lî et de C i D nous paraissent égaitx ['12', et

déterminons par l'un des movens précédemment
indiqués les nombres de vibrations n, b, c el d corres-

pondant à ces quatre sons (soit 216, 324, 384 et '.>'iG).

Si l'on évalue sous leur l'orme la plus simple les rap-

^ 6/324 3\ ,d /o70 3\
P°''*â(2— = 2) ''7 (384= 2)

'°" "•""^'^ '"'" "'

rapports sont égaux'.

11 en serait de même pour tout autre couple de

sons qui présenteraient le même intervalle (la quinte,

dans l'exemple précédent), et, réciproquement, tout

couple de sons dont les nombres de vibrations sont

dans le même rapport, correspondrait au même
intervalle. C'est ainsi que les sons déterminés par

750 et 500 vibrations, par 1200 et 800, etc., donne-

raient la sensation de l'intervalle de quinte, parce que

, . 7oO,1200 , ... I
^

les rapports—— -3-—, etc., ont la même valeur-.

A chaque intervalle musical correspond un rapport

déterminé qui caractérise cet intervalle (ce rapport

4 ,
K

est, par exemple, .-pour la quarte,- pour
> o

majeure, etc.).

Si a et 6 sont les nombres de vibrations corres-

pondant à un intervalle donné, celui-ci est défini

aussi bien par le rapport^ que par le rapport - . On

a pris l'habitude de mettre au numérateur du rapport

le nombre qui correspond au son le plus aigu, le

nombre le plus grand par conséquent. Il en résulte

que les rapports qui servent à caraclériseï' les inter-

valles sont toujours plus grands que l'unité.

94. — La connaissance de ces rapports permet de

déterminer le nombre de vibrations par seconde cor-

respondant à l'un des sons limitant un intervalle

déterminé, quand on connaît le nombre des vibrations

correspondant à l'autre.

Soit un intervalle A-lî, A étant le plus grave des

deux sons et Iaii le rapport caractéristique de cet

intervalle, et soient a et b les nombres de vibra-

tions correspondants.

De la relation

la sixte

I,\B ^
on déduit :

6= alAn.

Soit, par exemple, un son A {ut] correspondant à

un nombre de vibrations a = ol2; on demande le

nombre de vibrations du son qui est à une quinte au-

dessus {sol), sachant que le rapport caractéristique

de la quinte est égal à ^ . En appliquant la formule

on a immédiatement :

I . On pourrait cxpi-imer ce i-i^sullat en ilisiiiU que ces qnatri- nombres

sont proportionnels, que Ton .i :

6 </
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De la même relation fontlanienlale on tire :

(I . : 6 : I.\B.

Soit un son B («/) correspondant k b= 1024 vibra-

tions par seconde; en demande le nombre de vibra-

tions a oorrespondant au son A {soit qui serait une

•quarte au-dessous ; sacliant que le rapport caracté-

rislique de laquarte est-. L application de la foimule

donne'

:

1024 :-=1024xV:
3 t

708.

9o. — Nous avons dit précédemment que tout le

monde ne présente pas la même sensibilité an point

de vue de la liaulour des sons, c'osl-à-dire i|uo cer-

tains observateurs sont capables de discerner des

did'érences qui écba|ipenl à d"autres.

Nous avions ûù nous borner à cette simple indica-

tion, car il n'est pas possible de faire des compaiai-

8ons de'mesnre sur les sensations elles-mêmes ; mais

nous pouvons préciser la question maintenant en

nous occupant, non plus des sensations, mais des

causes qui déterminent ces sensations. Nous pour-

rons évaluer les dillën-nces, qui sont des intervalles,

en délinissant les rappoits correspondants, et la sen-

sibilité sera caractérisée par la valeur limite des

intervalles qui échappent à notre appréciation; cette

valeur.n"a rien d'absolu et dépend des observateurs;

elle est plus petite pour certaines personnes que

pour d'autres et, en i,'énéial, diminue lorsque, par

des exercices et des reclierches expérimentales, on

exerce le sens de l'ouïe. On peut arriver ainsi à aug-

menter la sensibilité de l'oreille.

Parmi les nombreuses recherches qu'il a faites en

acoustique, le P. Mersenne (lo8S-lûi8) a étudié cette

question; il a trouvé qu'il pouvait distinguer les

sons produits par deux cordes, identiquus d'ailleurs,

dont les longueurs étaient dans le rapport de 11)00 à

1001
;
qui, par conséquent, exécutaient des vibrations

dont les nombres, pour le même temps, étaient dans

le rapport de 1001 à 1000.

Ces résultats ont été confirmés dans des recherches

ultérieures comme pouvant représenter la moyenne
de la sensibilité pour les oreilles exercées : nous

admettrons donc que le plus petit intervalle dont

nous puissions apprécier l'existence est caractérisé

par le rapport- on 1,001; que lorsque, entre

deux sons, il existe un intervalle représenté par un

rapport moindre que , ces deux sons nous
1 000

paraissent être à l'unisson.

C'est une valeur du même ordre de ^.'landeui' qui a

été trouvée dans des expériences faites à l'instigation

de M. GisTAVE L'voN.

On avait un diapason donnant uji la correspondant

à 43o vibrations, et on avait établi une série d'autres

diapasons dont l'un donnait le mi, quinte du la, de

3
6q2, vibrations (433X - = 6j2,o) et dont les autres

exécutaient respectivement 631, o — 050,5 — 649,3
— 048,') vibrations, donnant des sons un peu plus

graves que la quinte juste ; d'autres exécutaient

1. R:tppelons que pour diviser par une fraction il fiiut nniltiplier

ir la traction diviseur renversée.

033, o — 634,3 — 033,5 — 030,3, vibrations, donnant
des sons plus aigns que la quinte juste.

(Nous dirons plus loin comment on peut arriver .à

"une telle précision.)

On faisait résonner le la d'une manière continue,
puis, sticcessiveiTient, les antres diapasons, et on no-
tait celui qui, à l'oreille, donnait la plus nettement
la sensation de quinte.

Les essais furent faits par plus de quatre-vingts
musiciens connus pour leur finesse de l'ouïe musicale;
ils trouvèrent que, presque toujours, trois diapasons
donnaient la sensation de la quinte juste.

On peut admettre que, outre le diapason de 632, ii,

ces résultats étaient obtenus soit avec ceux de 631,3

et 030,3, c'est-à-dire avec -2 vibrations en plus ou en

2
moins : l'erreur était donc au maximum de .

~
.; .

Oo2,o

Cette valeur est un peu plus grande que celle

indiquée par jMersenmi;; mais il est plus que probable

qu'on serait arrivé à celle indiquée par celui-ci, si,

comme lui, on avait opéré sur l'unisson au lieu d'o-

pérer sur la quinte.

C'est là ce que nous appellerons la limite 'de la

sensihilitii expérimentale ou acimUUine : c'est celle qui

délinit la précision des déterminations sur laquelle

on peut compter dans les recherches. Mais, au point

de vue pratique, il y a à considérer une antre sensi-

bilité, la sensibilité musicale: l'observation montre,
en efl'et, que lorsque, sans les écouter utlentiven^enl

en vue de l'étude de leur hauteur, nous entendons
des sons, nous les acceptons comme identiques,

comme étant à l'unisson, alors que, en réalité, ils

sont séparés par un intervalle notablement plus grand
1001

Les expériences et les observations montrent, en
effet, que, dans les conditions indiquées, on accepte

sans difficulté comme étant à l'unisson deux sons
qui font entre eux un intervalle i'eprésen1.é par le

81
rapport — . Nous dirons, en effet, plus tard qu'il n'y

aurait aucune musique possible entre instruments

de nature différente si, inconsciemraeatt, nous en

négligions tous les intervalles égaux ou inférieurs

.81

80"

L'intervalle représenté par — , le plus petit de ceux
80

que l'on considère en musique, a reçu le nom de

ainima: le calcul permet de reconnaître que lecomma
est environ 12 lois plus grand que l'intervalle qui est

caractérisé par le rapport ---^^; on peut donc dire

que la sensibilité acoustique est 12 fois plus grande

que la sensibilité musicale.

Les nombres que nous venons de donner se rap-

portent à la possibilité d'apprécier l'égalité de hau-
teur de deux sons, l'unisson.

-Mais la question est tout autre lorsqu'il s'agit, non
plus, de comparer des sons qui sont presque à l'unis-

son, mais d'apprécier des intervalles; il est très dif-

licile, même en écoutant attentivement, de faire une
évaluation absolument précise, même pour des intér-

im. On trouve, en elTet, nue la l:i" nuiss.incc de est à i^eu prC-s
' ' 1000 ' '

égale y —-: les logarithmes permettent d'arriver aisément a ce résultat,

(Voir ci-après {110}].
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valles très caractérisés comme la quinte, comme nous
venons de le nioritrei'. Aussi, ne faudrail-il pas cher-

cher à appliquer à la pratique les conséquences des

résultats théoriques que nous exposons ci-aprés, sans

tenir un 1res large compte, tant de notre tolérance,

que de riusut'fisance de notre sensibilité acoustique

pour l'appréciation des intervalles.

96. — Nous avons dériiii ce qu'on appelle la somme
de deux intervalles, leur dill'érejice; la premièi'C no-

tion conduit à la notion d'un intervalle double,

triple... d'un autre. Il existe entre les rapports carac-

térisliques d?.ns chacun de ces cas des relations

simples dont nous aurons souvent à faire usage.

Soient trois sons A, B et C et soient a, b et c les

nombres de vibrations correspondants : désignons

par Iab, Irc bIIac les rapports qui cai'actérisent les

trois intervalles A à B, B à C et A à C, qui sont tels

que le dernier est, par définilion, la somme des

deux autres.

D'après ce que nous venons de dire, on a :

I

6
II

B
izr: m

IaII—

-

IflC —

T

a b
Ia

Il existe entre ces rapports une relation très simple.

On a en effet, identiquement :

c b c

a a b

II)Iac = Iaii X Iiic.

D'où la règle générale suivante :

Quand un intervalle ett la somme de deii.v mutres, U
rapport qui le caractérise est leproduit des deux autres

rapports.
4

Soit par exemple à ajouter l'intervalle - (quarte)

3
et l'intervalle 7 (quinte); le rapport représentant la

4

4 3
somme de ces deux intervalles esl-x-^^i (rapport

qui, comme nous le verrons, caractérise l'octave).

De la formule précédente on déduit :

Ibc = Iac : Iab. (H)

Par défmition, l'intervalle B à C est la différence

entre A à et A à B. On a donc la règle :

Quand un intervalle est la diférence de deux autres,

le rapport qui le caractérise est le quotient des deux

autres rapports.

Soit à retrancher de l'intervalle représenté par
'-

9
(quinte) l'intervalle Ireprésenté par Ion); on trouve

pour le rapport caractérisant l'intervalle cherché

3 9 3 8 24 4
_ : _= - V'-= — =- . (Nous verrons plus loin que
2 8 2 9 18 3 ^

' ^

ce rapport caractérise, en ePTel, la quarte.)

Revenons à la règle de l'addition des iulervalles.

i

Si les intervalles A à B et B à G sont éiiaux, l'inter-

valle A à C est le double de chacun d'errx ; comme
dans ce cas Iab ^= Ibc, il vient :

lAC= lABXlAn=T-AB. (Mil

Le rapport qui caractérise un intervalle double d'un

autre est le carré du rapport qui caractérise le second

Intcrealle.

Soit l'intervalle de quinte (A-B) ut-sol dont la valeur

3 /3\* 9
est _-; son rtdoublement sera représente pari - I =;-

dont l'intervalle i l'octave supérieure 2 de A est

9.
4" : j ; le son C est donc le ré de cette octave.

8

Si l'intervalle Iac est, dans ce cas, le double de

l'intervalle Iab, inversement ce dernier sera la moitié

de l'intervalle Iac- Or, de la formule précédente, nous

déduisons :

lAB = y/ÎI^ (IV)

Donc : Le rapport qui caractérise un intervalle qui

est la moitié d'un autre intervalle est la racine carrée

du' rapport qui caractérise ce second intervalle.

Pour avoir un intervalle A à C ji fois plus grand

qu'un autre A à B, il suflit d'ajouter n intervalles

égaux au premier. L'application de la première règle

dorme évidemment :

Iac= IabXIabX Iab... le nombre des facteurs

étant n.

On a donc :

lAC = (lAri)". (V)

L'intervalle AB qui est la n'^ partie de A à C est

donné par la formule suivante qui se déduit de la

précédente :

Iab=v/Iac. (VI)

97. — Il est à remarquer que les déterrainalions ex-

périmentales donnent le plus souvent les nombres de

vibrations des sons étudiés. Si l'on a deux sons A et B,

on aura immédiatement le rapport caractéristique

de leur intervalle en écrivant une fraction dont les

deux termes, numérateur et dénominateur, sei'orrt les

nombres de vibrations correspondants; ces nombres

sont toujorrrs assez grands, les fractions se présente-

ront sous une forme qui ne sera pas simple, et leur

comparaison ou les opérations auxquelles elles pour-

ront donner lieu seront peu aisées.

C'est ainsi que si l'on a deux sons ut et sol pour

lesquels les nombres de vibrations trouvés aient été

312 et 768, le rapport caractéristique de l'intervalle

ut-sol (quinte) sera 77—j. Si l'on avait deux autres sons

sol et ut aigu dont les nombres de vibrations soient

768 et 1024, le rapport caractéristique de leur inter-

1024
valle serait-—— . On peut ne pas voir immédiatement

768

laquelle de ces deux fractions est la plus grande

d'une part et, si l'on voulait faire la somme de ces

intervalles, le calcul serait relativement lorrg.

Mais, le plus souvent, les fractions ainsi obtenues

peuventètre simplifiées; aussi, faut-il toujours, avant

de les utiliser, les réduire à leur' plus simple expres-

sion. En effectuant le calcul, on trouve, f|ue les deus

termes de la fraction —— sont divisibles par 256: en
ul2

effectuanl la division, cette fraction est ramenée à la

forme'-. Ei\ opérant de même sur la fraction -—-r,
2 108

on la ramène à la forme-- On reconnail alors aisé-



TEC.IISIQiE. i:STin:TU)VE ET PÈnAGdOIE

nient ^1167^ est plus i;rand que-; donc, riiiteivalle ut-

soi est plus f;''âuil que l'intervalle sol-id ai^'u. D"antre

part, la somme des intervalles, itt-iit aigu, a un rap-

3 4
port qui estdonné (96,1) par^ x ;t

= 2, nombre qui,

en effet, comme nous le verrons, caractérise l'octave.

98. — Les calculs à faire pour les éludes numéri-

ques sur les intervalles ne sont pas très compliqués

et ne présentent pas de réelles difficultés ; lorsqu'on

n'en a qu'un petit nombre, il n'y a qu'à exécuter

sur les iraclioiis données les opérations indiquées
;

mais il n'en est plus ainsi lorsqu'on doit faire de lon-

gues séries de déterminations numériques, et alors,

on peut appliquer une métliodo qui permet d'opérer

plus rapidement. Cette méthode consiste à ne pas

caractériser les intervalles par un rapport immé-
lique, mais à les iJvaUier en les mesurant avec uue
unité d'intei'valle, c'est-à-dire à déterminer combien
de fois cette unité est comprise dans chaque inter-

valle que l'on a à considérer; on peut y parvenir

comme nous allons l'indiquer.

Mais auparavaiil, il faut faire choix de l'unité qu'on

adoptera. 11 serait naturel de prendre le ton pour
uniié.si la gamme de Pythagore était acceptée d'une

manière absolument générale, puisque cette gamme
ne contient qu'une espèce de ton. .Mais, comme il en

est autrement dans la flamme d'ARisTO.\ÈNK,ce choix

|iourrait pièter à confusion, puisque celte gamme
présente deux espèces de tons.

Il y a un intervalle sur lequel les physiciens et les

musiciens sont tombés d'accord pour lui donner la

même valeur: c'est le coinina, intervalle représenté

par le rapport 5- ; c'est cet intervalle que nous adop-

terons comme unité, ainsi d'ailleurs que l'a fait

Delezë.n'ne.

L'introduction de celte unité permet de faire sur

les iiilervalles des déterminations et des comparai-
sons d'une manière plus simple que par l'application

des règles données précédemment.
Consid^Tons par exemple deuxinlervalles A-B (soit

une quinte ut-tioh, et B-C (une quarte sol-vl aigu), qui

comprennent respectivement n et n commas (:i2,64 et

23,16;) l'intervalle A-C, qui est la somme des deux
premiers (octave), conipi'endra n^n' commas (dans

ce cas 32,64-h23,t6= :;o'',80).

Inversement, si deux intervalles A-B isoit une
quinte tit-sot] el C-B (une quarte ré-sol) compren-
nent respectivement n (32,64) et n' (23, I61 commas,
l'inlervalle A-C (!U-)-é),qui est la dilférence des deux
premiers, comprendra n-n' commas (ici 32,64— 23,16

=:9%48).

On voit donc que pour l'évaluation numérique des

intervalles, en employant les mesures en commas
au lieu des rapports caractéristique.? pour les calculs,

la difficulté des opérations numériques est abaissée

d'un degré, là oij il fallait faire une multiplication de

rapports, il suffit de faire une addition; de même, une
soustraclion remplace une division de rapports. On
recomiailrait aisément qu'une multiplication et une

division remplaceront une élévation à une puissance

ou une extiaction de racine.

Au poinl de vue des applications, il suffit de con-

naître l'évaluation en commas des intervalles usités

en musique : nous donnerons plus loin un tableau

contenant ces valeurs.
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'•'•'• Logarithmes acoustiques. — Il poul iHve inléiossiuit
'le s^ivoir t-onimunl on fail celle ùvalualion; c'est ce nue nousUlnns indiqiiei':

^«it I Ml le rapport caractérisant rinlorvallc cmipris entre les
sons .\ et B pour lesquels les nombres île vihralions sont respec-
iveinent n et «, et soil « le nombre de eoiiunas compris dans

1 micrvalle A-B, c'est-à-dire que cet intervalle vaut n commas
U après la formule donnée plus liant

(
V, 96], introduisons là

valeur — du oomma, on a :

'^"^(rô )''^ ce qui revient au même •

e-).
De l'une ou de l'autre de ces équations on peut tirer n.
En général on ne pourra déterminer 11 directement et lé calcul

devra être fait par logarithmes'.

100. — La question serait fort simple si on n'avait ;"i opérer
que sur un nombre limité d'intervalles: on calculerait combien
chacun d'cu.i contient de commas, et on dresserait un tableau
contenant dans une colonne le nom des intervalles (ou le rapport
caractéristique qui le représente également) et dans une autre
colonne en regard, les nombres de comm'as correspondant à cha-
cun d'eux.

Kn réalité, il n'en peut élrc ainsi, car rien ne limite le nombre
des nitervalles que l'on peut avoir îi considérer et l'on ne peut
songer à déterminera l'avance et à réunir dans un tableau les
valeurs en commas de tous les intervalles (|u'on peut concevoir.
Une remarque, basée sur la relation mathématique qui existé

cnire le rapport caractéristique d'un intervalle et le nombre de
eommas que contient cet intervalle, a permis de donner une so-
lution simple de cette difficulté.

.^oit I le rapport caractéristique d'un intervalle et n le nombre
de commas compris- dans cet intervalle; nous avons dit que ce
nombre est défini par l'équation':

r /^'\" «'

\8Ô/ '°"™ lJ»sa"'^= ('' != €'•.

Lorsque, en malhématiques, entre des nombres A,B et C on
a la relation :

A= BC_

on dit que C est le logarUhme de A dans le système dont la base
est B, ce que 1 on exprime en écrivant:

G==Iog.B\
Nous pouvons donc dire que « (nombre de commas contenu

d;ms un mtervalle) est le logarithme de I (rapport caractérisant

cet intervalle) dans le systL'me dont la base est C= - (valeur du
comraa),et l'on peut écrire :

«= log-c'-

Le nombre I qui caractérise un intervalle est très rarement unnombre entier
;
c estpresque toujours une fraction, puisque c'est

le rapport entre les nombres de vibrations des notes \ et B qui
comprennent 1 inlervalle considéré : soient « et * ces nombres de
vibrations. Si nous supposons que B est le plus aigu des deux

1. De l'équation précédente on tire:

log. I,-B= log.- = „|og. I^l\

ou log. b —log. a— >i (log. 81 —log. 80).
La quantité dog. Sl— log. SOI est une constante qu'on peut calculer

une fois pour toutes. On trouve dans. les tables:

lug. SI = :,0084830

log. 80=1,903 0900,

et par suite

log. SI — log.S0= 0,003 393u

log. b— log, a

0,003 3930

Soit par exemple à détcrniîncrcombieii il y a de commas dins l'in-

3
tcrv.alle -. On aurn :

4
loî. i— log.

3

(1,005 3930

log.3=0, 477 1213.

-Mais les tables doiiaeiit:

Iog.i= 0,60ÎOCOO
Donc :

0.0020600 — 0,4771213 0,1241387
'l^ = — = -^3 I 11

0,0oi3'.lj0 0,0053930 -•'>'"

L'intervalle considéré vaut donc 23,10 commas ; nous représente-
rons le comma par la lettre c et nous écrirons: 23C,|6.

Le résultat eût été le ménic si on avait donne les nombres de \iljra-

4
tiens i40 et SiOdes sons dont l'intervalle est -, p.arce que les rapports

320 4 .

77^ '.t - étant égaux ont les mêmes logaiitlimes.
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sons, on a h^^^a et, par rli'finition, on a I=- ; et c'est parce que

/' et« peuvent être quelconques que le nombre des intervalles que
l'on peut avoir éi considérer est ti'ès grand.

On peut calculer log.Q en s'appuyant sur la propriétt' suivante

des logarithmes ;

Le lo'fiirîtlitiie d'un i/iiotieJif est i}f/nl ii tu tli/fiTence fiilir le tmtn-

Tilhme du diridende et eeliii du diviseur.

On aura donc, en appliquant celte règle :

log.,. I= log.c''-log.J',

et, par suite :

H = l0g.(.'' — log.j.".

Si donc on a une table qui contienne les logarithmes des nom-
bres entiers dans Iç systiîme dont la base est//, on y ttouvera

log.(.'' et log.p", et une simple soustraction donnera «, c'est-à-

dire Ifc nombre de commas compris dans l'intervalle de A à B.

*
Il peut arriver quele rapport- soitirreductible, c estpar exem*-

720
pie le cas du rapport r-n;", mais il se peut, au contraire, que ce

rapport puisse se remplacer par un autre équivalent, mais de forme
360'

plus simple; par exemple, le rapport— peut se reraplacec par le

3
rapport équiivalent.- dont les termes, sont plus simples. Ces deux

rapports délinissenl le même intervalle, puisqu'ils ont la même
valeur; aussi toutes les fois qu'il sera possible on emploiera le

second.
//

Supposons donc que le rapport -puisse être remplace par le

a //S.
rapport — plus simple.- Comme un a - = —

, il viendra necessaire-

ment I ^ — .

a
L'application dé larégleindiquée précédemment donnera donc :

log.c;' = log.c?-log.c°',

et par suite ;

« = log-c'= log'.cf — los-n"-

Donc, on aura encore le nooi'bre dfe Gommas par une simple

soustraction de logarithmes.

101. — PouT résoudre toutes les questions qui peuvent se in-é-

senter, il suffit d'avoir les logarithmes de tous les nombres qu'on

peut rencontrer. La suite de ces nombres n'est pas très considéra-

ble, car, au point de vue musical, on n'emploie que dés sons dont

les nombres de vibrations ne sont pas très grands, ou des rappoils

dont les termes sont en général assez simples.

Delezrnnr a calculé et puibllé une table de logarithmes dans le

SI
système dont la base est C =

SO
, tablequ'ilaélendue jusqu'à 1200

ce qui parait très suffisant dans la pratique. A cause de l'usage

spécial pour lequel ils ont été déterminés, on les désigne sous le

nom de lofiarillwir.s ncousliques.

liELEZENNE a d'ailleurs, donné ces loganlhmes avec trop de dé-

tails, car il les a évalués avec 8 décimales. Nous ne voyons pas

de cas où cette extrême précision soit nécessaire, et nous pensons

qu'il suffit toujours de se borner k 4 décimales, même 3, et le plus

souvent 2.

Les logarithmes acoustiques peuventd'ailleurs être utilisés pour

tous les calculs pour lesquels on emploie les logarithmes vulgai-

res en mathématiques. Mais, pour des raisons qu'il est inutile de

développer ici, ils sont alors moins commodes quêtes logarithmes

vulgaires dontla base est 10.

Nous reproduisons ci-après les logarithmes acoustiques jus-

qu'à 30.

Donnons quelques exemples pour montrer commenl on se sert

de cette table.
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Il existe, (railleurs, des relations outre ces divers

intervalles; ainsi, par exemple, rintiMvalle de quarte,

de (// à fa, est la somme des inicrvalles ut h i-i', ré à

7n(, ;/(jà/«; ce qui permet des vérifications si ces inter-

valles ont été évalués direcleinent par l'expérience.

>'ous indiquerons d'abord ce que l'expérienci' a

fourni pour les intervalles évalués à partir tie la

tonique.

Pour certains de ces intervalles, il n'y a nulle diffi-

culté, tout le monde est d'accord; ainsi : pour l'In-

tervalle iit-n', le rapport des nombres de vibrations

a été trouvé égal k '-; il est de - pour l'intervalle

3
«<-/« (quarte) et de - pour l'intervalle ut-sol (quinte).

Il n'en est pas île même pour les intervalles qui

définissent les sons )///, la et si, les musiciens el les

physiciens ne sont pas tous d'accord sur les valeurs

correspondant à ces intervalles pour lesquels il existe

deux séries, de telle sorte qu'il y a deux gammes
dilTérentes que, comme nous l'avons dit, nous dési-

gnerons sous les noms de gamme pythagoricienne

el de gamme arisloxénienne. Nous chercherons ulté-

rieurement à déteiminer l'origine de ces gammes.
Voici les résultats fournis par l'expérience :

î. ARISTOXKMKNNIi:Ki. VVTHAGORICirNSE

31

64
27

Ï6
243

Tis

4

5

3

15

En appliquant la règle donnée pour les logarithmes

acoustiques, nous pouvons évaluer ces divers inter-

valles en comnins : on obtient alors les résultats

suivants :

inti:rvai.i,ks
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Naturellement, la succession des intervalles n'est

pas la même dans les deux gammes : absolument,

la gamme pytliagoricienne est la plus simple, puis-

,, 9 25B
qu'elle ne contient que deux intervalles - et^
(9^,481 et 4^195), tandis que la gamme aristoxénienne

en contient trois|,^et^l9",481-8%481-5=,19;;).
8 9 1 <ï

Mais, comme précédemment, la question se simplifie

au point de vue musical pratique, puisque les dilîéren-

cesne sont que d'un comma d'une gamme à l'autre.

10
Les deux intervalles

g
(9'-,481) et— (8'-,481) sont

désignés l'un et l'autre sous le nom de ton; lorsqu'on

juge nécessaire de les distinguer, le premier, qui est

le plus grand, est appelé ton majeur; le second, ton

mineur.

Les autres intervalles =^, et — ont reçu le nom de
243 to

demi-tons; ils ne sont pas, en réalité, la moitié d'un

ton, puisqu'ils valent respeclivemeut 4^193 et 3'^,195,

tandis que la moitié du ton majeur serait de :

9'',481 : 2 = 4S740

et la moitié du ton mineur :

8=,481 : 2 = 4=,240.

Mais les différences, tant entre les deux espèces de

demi-tons qu'entre ceux-ci et les moitiés de ton,

sont égales ou moindres que 1'-' et, musicalement, on

peut les négliger. Dès lors, au point de vue musical,

on peut dire que les deux espèces de gammes ne

diffèrent pas.

104. — Pour les notes de la gamme, nous avons

considéré les intervalles que cliacune d'elles fait avec

Vut et avec les notes voisines.

Mais, en outre, on peut examiner les intervalles

que chaque note fait avec toutes les autres; on

retrouve alors, outre certains des intervalles déjà

déterminés, de nouveaux intervalles qu'il importe de

connaître dans un certain nombre de circonstances.

On peut représenter cbacun d'eux soit par son rap-

port caractéristique, soit par le nombre de commas

auquel il correspond. Ces déterminations se font en

appliquant les règles données précédemment; nous

n'insisterons pas sur les calculs et nous donnerons

d'abord les résultats, dans le cas de la gamme de

Pythagore. (V. ci-contre).

Les valeurs des intervalles diffèrent en partie dans

la gamme d'AniSTOxÈME, puisque les valeurs des

notes mi, la et si ne sont pas les mêmes; de plus, la

distinction qui existe entre le ton majeur et le ton

mineur fait que les intervalles de même nom n'ont

pas toujours la même composition.

Mous donnons ci-coiitre le tableau des valeurs

des intervalles dans la gamme d'Aristoxène (Tm re-

présente le ton majeur; T,,,, le ton mineur, et t, le

demi-ton).
L'examen de ce tableau monire qu'il y a deux

espèces de seconde majeure, et qu'il en est de même
pour la tierce mineure et la quinte; mais on voit

que, pour chaque nature d'intervalle, la ditl'éreiice

enli'e les deux espèces est de un comma exactement;

d'autre part, lorsqu'ils ne sont pas identiques, les

intervalles aristoxéniens ne dilfêrent que de un comma

des intervalles pythagoriciens.

Il résulte de ces remarques que, au point de vue

pratiquement musical, il n'y a pas lieu de se préoc-

GAMME DE PYTHAGOBE

1. INTCKVALLE

Seconde mineure.

.

Seconde majeure.

.

Tierce mineure. . .

.

Tierce majeure. . .

.

Quarle

Quinte diminuée. .

.

Triton

Quinte

Sixte mineure

Sixle majeure

Septième mineure .

Septième majeure .

<")ctave

NOTES
CONSTI-

TUTIVES
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cuper de ces diUéiences el qu'on peut, dans tous les

cas, ne considérer qu'une valeur pour chaque espèce

d'intervalle. Il devait d'ailleurs en être ain<i, puisque

nous avons dit que, à ce même point de vue, ou peut

néglifier les diil'éreiices qui existent entre les deux
gammes.

105. — Une mélodie est caractérisée par les inter-

valles successifs qui existent entre les notes qui la

composent et par les durées relatives des sons qui la

constituent. La question de la duiée, qui conduit à

l'étude du rytlini', est très intéressante au point de

vue musical; elle est, au contraire, sans intérêt au
point de vue acoustique, et nous ne nous en occupe-
rons pas; il reste donc à considérer la question des
intervalles.

Nous avons dit que la sensation d'intervalle pro-

duite par l'audition (successive dans ce cas, mais
qui peut être simultanée) de deux sons est indépen-
dante de la hauteur absolue. On conçoit, dès lors,

que si, étant donnée une mélodie commençant par

une certaine note et constituée par une succession

d'intervalles déterminés, nous reproduisons la même
succession d'intervalles, mais en commençant par
une note dill'érente, la succession des impiessions

éprouvées sera la même; nous reconnaîtrons la mé-
lodie, qui, suivant l'expression consacrée, aura été

(raiis/iost'e, aura subi une transpusidon. L'observation

montre qu'il en est bien réellement ainsi.

Ces remarques s'appliquent nalurellemenl à la

pamme, qui est en réalité une mélodie, et on peut
chercher à reproduire celte gamme en partant d'un

son quelconque, en particulier en partant d'un son

de la gamme autre que la tonique ut.

Comme on peut aisément le reconnaitie, la trans-

position de la gamme ne peut être obtenue dans ces

conditions en employant uniquement les notes cons-

titutives de la gamme type.

Nous nous occuperons d'abord de la gamme de

PYTii.\GORE. Nous avons dit que cette gamme est

constituée par la série des intervalles successifs

suivants :

$^ ^
T T

IZ2=
1221

rzzr

T T

ut ri} )iii fa sol la si ut

T T I T r T t

dans laquelle T représente l'intervalle du Ion, et t l'intervalle du demi-ton.

Considérons une série de huit sons de cette gamme iconlinuée à l'octave supérieure) à partir du sol

-û-
22=

fJ %^ -O-

sol la si ut rê mi fa sol

T T < T T ( T

Celte série ne consliiue pas une gamme, dans le

sens oii ce mot est actuellement entendu, car, si on

y retrouve les mêmes intervalles que dans la gamme
primitive, celle dont le son l'ondamental est ut (la

gamine d'ut\, on ne les y retrouve pas dans le même
ordre; les deux derniers intervalles sonl intervertis :

on a T et < pour la gamme d'ut, tandis qu'on a t et

T pour la suite des sons commençant à sol. Si l'on

veut avoir une panime commençant par sul (gamme
de soi), il l'aut et il sufiit de remplacer le son fa par

un autre son qui soit à un ton de mi el à un demi-
ton de sol, qui soit par conséquent plus aigu que

fa. Comme ce son esl destiné à remplacer fa, on dit

que le nouveau son est une alicratiun du fa, el,

pour le caractériser, on l'appelle fa dièse [fa^).

En cherchant de même à constituer une gamme
commençant par ré, des considérations analogues
montreraient que le Ai ne saurait faire partie de celle

gamme, qui doit contenir le fa^ trouvé pi'écédem-
ment, et que, de plus, Vut ne peut non plus convenir;
qu'il doit être altéré de la même façon que le fall'a

été pour la gamme de sol. c'est-à-dire qu'il doit être

remplacé par une note plus aiguë, «<#.

Kn continuant, on arrive à reconnaître que les

gammes de la, de mi, de si, exigent de même. la con-
sidération des notes altérées sol^, ré #, la g.

Si l'on cherche à faire une gamme dont /n soitMa
note fondamentale, on arrive à un résultat différent.

La série des sons de la gamme d'ut commençant
à fa donne en etîet :

ZZ2Z
=Z2= 32=

m =Z2=-&-

fa sol la si ut ré mi fa
T r T < T T <

Les intervalles sonl les mêmes que ceux de la

gamme d'u/ à l'exception des troisième et quatrième

qui donnent la succession T, t au lieu de l, T. Pour
retrouvercelte dernière succession, il faudrait rempla-

cer le si par uie nouvelle note qui produisit simple-

Copyright by Librairie Delagrave, I9S4.

ment l'interversion des intervalles, c'est-à-dire qui
fiil à un demi-ton du la et à un toii de Vut. Comme
précédemment, on dit que ce nouveau son est une
alléiation du si, et on lui a donné le nom de si bé-
mol (si [>).

29
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La considéra lion de six notes diésées et d'une note

bémolisée permet d'obtenir des gammes ayant la

même constitution (et par suite produisant le même

elfet à l'oreille) que la gamme type en partant d'une

quelconi|ue des notes de cette gamme type.

La question serait moins simple pour la gamme

d'AiiisTOXÈME, parce que les tons n'ont pas tous la

même valeur, et qu'il y a lieu de distinguer les tons

majeurs des tous mineurs; si nous les représentons

respectivement par Tm T„„ cette gamme a la consti-

tution suivante ;

T„ T„, t T, T,,, T., (

On voij, que, si on considère une série de notes de

la^amrae A'rit commençant au so/, on a :

sol la ù ul ré mi fa sol.

T„, T„ t T,„ Tm t T.«

Pour obtenir la reproduction exacte de la gamme

type, il n'y aurait pas seulement à remplacer le fa

par un fa», mais il y aurait aussi à changer le ta et

à le remplacer par une note plus aiguë pour retrou-

ver pour les trois premières notes, la suite Tm I,„ au

lieu de T,„ Tm que donnent les trois notes sol, la, si.

La nouvelle note devra être évidemment plus aigue

de un comma que le la.

Si nous représentons le la ainsi modifie par la +
nous aurons la suite :

sol la + si ut ré mi fa if sol

T„ T,„ t T„ T,„ t., l

qui présente bien les mêmes intervalles que la

gaipme type.
, i,

-

Nous ne crovons pas devoir insister sur les alté-

rations diverses qui seraient nécessaires si l'on vou-

lait commencer la gamme par l'une quelconque de

ses autres notes, altérations qui seraient plus nom-

breuses que celles qui sont nécessaires dans le cas de

la gamme dePYTUAGORE.

11 est intéressant de connaître les intervalles entre

Vitt et les notes allérées; les résultats s'obtiendront

par des additions pour les dièses ou par une sous-

traction pour le si t'. On trouvera les dilférentes va-

leurs dans un tableau ci-après (p. 432).

^06. — Nous avons dit que pour pouvoir obtenir

des gammes (gammes pythagoriciennes) commençant

par une quelconque des notes de cette gamme, il laut

introduire les notes suivantes, en les plaçant conve-

nablement :

ul.s ré» fa:: sol» lai: si\i.

On peut vouloir commencer une gamme par une

de ces noies altérées; on reconnaît que cela n'est

pas possible en se servant seulement des notes natu-

.relles ou des notes altérées déjà connues. Sans vou-

loir insister, car les raisonnements sont analogues,

nous dirons que la considération de la gamme d'ul.»

conduit à introduire le miS et le si»; que celle de

la gamme de so/g conduit de même à utiliser le /aJK,

et que, successivement, on se trouve dans la nécessité

de se servir de l'ut^., du so/jK, du rO^ et du la)ii.

1. En acouslique, quand ou considère les rapporls laraclcrisliqucs,

on donne les règles suivantes :

J'ourUinser une noie, il fiiul raulli|ilier son rapport caraclérisUi|iie

Pour bémoliser une note, il faut diviser son rapport caraclirislique

25 24
par —, ou, ce qui revient au même, multiplier re rapport par —

.

D'autre part, la gamme de si^? ne peut être obtenue
que par l'emploi d'un mi [>.

On a donc une seconde série d'altérations qui four-
nit les notes suivantes :

af0, Jésî miHfa^ solin u^ l'i: )"'"-

Les indications précédentes permellonl de trouver
quelle altération il iaut laire subir à une note pour
la diéser ou la bémoliser.

Considérons la gamme de Pïteagore, et liierohons
ce que doit être le fa» par rapport au fa. D'après
ce que nous avons dit, Je fap est à un demi-ton=
4',193 au-dessous du .so/; mais celui-ci est à un ton
= 9'',481 au-dessus du fa. Le /'a; est donc plus haut
que le fa d'une quantilé égale à la dillérence de ces
deux nombres, soit :i<-,28&. Il en serait de même pour
toutes les autres notes diésées, d'où la règle:
Pour diéser une note, il faut l'élever de .S^iSC.

On ferait un raisonnement analogue dans le cas des
bémols et on aurait la règle :

Pourbémoliserune note il faut l'abaisser de o%286'.
En cherchant à constituer la gamme de sol», il

existe nécessairement entre le fa m et le fi » le même
intervalle qu'entre le /a et \efa». On obtient la valeur
du fa iif. en partant de fa » et appliquant la règle don-
née plus haut, et, de même, pour les autres notes
altérées que nous venons de signaler. De même, le

mil, s'obtient en appliquant la règle de bémolisalion.
Nous donnerons plus loin les valeurs numériques

correspondant à ces diverses notes altérées.

107. — Kn résumé, en cherchant à obtenir des
gammes régulières ayant pour toniques les diverses
notes delà gamme d\(t , nous avons été conduits à /

introduire les notes :

ulU ré» fa-» sol» la» si'l.,

conslituant une première série de notes altérées.

Opérant de même sur ces notes, nous avons di"i

introduire les notes :

atya rt'îK mis fa"»-, sol^ la^a si;: miç,

formant une seconde série de notes allérées, et nous
pourrions opérer de la même façon successivement,

ce qui nous donnerait de nouvelles séries. Sans par-

ler des notes triplement, quadruplemenl... diésées qui

se présenteraient, on reconnaîtrait que chaque série

ne comprend qu'une nouvelle note bémolisée; de

telle sorte que ce n'est qu'après sept séries <]ue nous
aurions toutes les notes bémolisées, el qiii^ les notes

doublement bémolisées ne se présenteraienl qu'à

partir de la huitième série. On voit donc que, an

point de vue de l'acoustique, les notes diésées et les

noies bémolisées ne se présentent pas dans des con-

ditions analogues.

Il va sans dire que ces diverses séries ne seraient

pas toutes à considérer, si dans l'une d'elles on re-

trouvait des notes déjà employées, parce que les

opérations suivantes ne donneraient plus de nouvelles

notes. Mais en clfectuant les calculs, on reconnaît

que théoriquement cette condition ne se présente pas.

Comme nous l'avons indiqué, l'applicalion des re-

tour comparer ces ri-gles ii celles données ci-dessus il suffit d'éva-

hier RU cooinias le r.'4)porl —

.

lin cniiiioyant les logarithmes acoustiques comme nous l'avons iudi-

((uf, un trouve que ce rapport reprêseiite 4'",2S6. Cette valeur cj>tplus

faible que lapi-écédeutc ; l'application dos dons rcglt-s ne donne donc

pas absolument le nu^me résultat. Hais la dilTérence est de \^ et, di-a

lors, oiusicaleniont, clic peut être négligée.
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iîles données ci-dessus permet de tioiiver l'acilemenl

la valeur d'une note alléiéc quelconque. .Nous don-
nons ci-dessous un laldeau de ces valeuis s'éleudant

à toutes les notes diésées el doublement diésées, bé-
molisées ou doublement bénioiisées.

Dans ce tableau, les notes sont rangées par ordre
de grandeur, les intervalles à partir d'«/ étant éva-
lués en coininas.

1.7
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110. — La place des notes altérées acceptées n'est

pas déterminée exaclement, puisque celles-ci sont, en

somme, astreintes à la seule condition d« pouvoir

être confondues avec celles qu'elles remplacent, c'est-

à-dire à une distance de clles-ci de moins d'un

comma. La solution la plus simple consiste évidem-

ment à placer chaque noie altérée à éyale distance

des notes naturelles entre lesquelles elle se trouve,

c'est-à-dire à un demi-ton exactement de chacune

d'elles, puisque l'intervalle de celles-ci est d'un ton.

Si donc nous désignons par - T la nioiti

et par t le demi-ton mi -la ou si-ut, la f^aninn

raatique a la composition suivante :

l'un ton

liro-

Nos (les degrés 1

Noms des notes "'

2

«'if

Intervalles.

1

4
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gneiirs des coiicaiiii'ialions sont dos parties aliquoles

de la loiifiiieiir totale. Si la longueur totale est /, les

coiicaniéialions pouiront être la moitié, le liers, le

quarl, etc. I -
,
- ,7, etc.) et, coinme conséquence, si n

est le nombre de viluations exécutées en une seconde

par la corde vibrant dans sa totalité, les nombres de

vibrations exi'cutées lorsque la corde se divisera en

concaniéraiioiis seront respectivement 2ii, 3)i,4n, etc.

A cbacuii de ces modes de vibrations coirespond

un son déterminé; on dési^ine ceux-ci sous le nom
de sons piirlieh, l'ordre de chacun d'eux étant donné
par le nombre de concamérations dans lesquelles

s'est subdivisi'e la coide, le I"'' son partiel étant ce-

lui qui correspond à la vibration de la corde entière,

le 2«, le S'., ceux qui correspondent aux modes de
vibrations de la corde se divisant en 2, 3..., concamé-
rations.

D'autre pari, le son rendu par la corde entière est

souvent désigné sous le nom de son fondamental, et

les antres, pour des raisons que nous verrons plus

loin, sont dils des /tdinioiu'qi/e.s- de celui-ci, les i*'', 2°,

3'..., barmonii]uescor[espondant aux 2°, 3% 4"... sons

partiels. On déduit de là <|ue, si le son fondamental

(ou premier son pari ici) correspond à n vibrations,

les sons partiels successifs correspondront respecti-

vement à 2n, 3n, 4»,... vibrai ions.

.Nous avons dit, d'autre part, que des faits du même
genre se produisent pour les tuyaux qui, en vibrant,

peuvent ou non se diviser en concaniéralions; il y a

donc également à considérer des sons partiels ou

bien un son fondamental et des harmoniques.

Dans lis tuyaux ouverts (38), si le son fondamental

correspond à n vibrations, les autres sons partiels

correspondront à 2n, 3n, in..., vibrations, c'est-à-dire

qu'ils constitueront la série complète des harmoni-

ques, comme pour les cordes.

Dans les tuyaux fermés, si le son l'ondamenlal cor-

respond à 11 vibrations, les divers sons partiels cor-

respondent à 3n, 5«, ~n. La série est donc moins
complète que précédemment, mais elle n'introduit

pas de sons nouveaux.

1 2 .^ 4 5 6 7 8 9 tO N'î^ des sniia partiels.

- bo * * -

m
"^ s 2345 6 7 89 N»» des harmoniques

B
9

a
£
o

Il'est utile, comme nous le verrons, de connaître
les intervalles qui existent entre le son fondamental
et les divers harmoniques, en se rapportant aux sons
de la gamme qui aurait pour tonique ce son fonda-
menlal. Il résulte de ce que nous venons de dire que
les nombres caraclérisliques de ces intervalles sont
précisément la suite naturelle des nombres, 1, 2,

3, 4, o.

Le premier harmonique ou deuxième son partiel

étant caractérisé par le rapport 2 est, par conséquent,
à l'octave du son fondamental, iiti.

Pour les autres sons partiels, les rapports étant
plus grands que 2, les diverses notes ne sont pas
comprises dans l'octave commençant à la note fon-

damentale, mais dans des octaves plus aiguës.

Considérons les 4", 8*^... sons partiels (3°, 7=... sons
harmoniques}. Les rapports qui les caractérisent

sont i, 8, 16..., dont le premier est double de 2 et

dont chacun des autres est double du précédent. Ces
sons sont donc tous à l'octave les uns des autres, et

le premier est à l'octave du son 2. Ces sons repré-
sentent donc la double, la triple... octave du son
fondamental, «(3, uti...

Soit maintenant le deuxième harmonique ou troi-

sième son partiel caractérisé par le rapport 3,

nombre compris entre 2 et 4 : le son est compris
dans l'octave commençant à 2. L'intervalle qui existe

entre le son 3 et le son fondamental 2 de son octave

3
est donc -, rapport caractéristique de la quinte; ce

son est donc la quinte de l'octave ou la douzième du

son fondamental; celui-ci étant ut, cet harmonique
est un sol, le sol.^.

Les sons partiels 6, 12, 2i... sont caractérisés par
ces mêmes nombres; ils sont les oclaves successives
du son 3; ce sont donc les sol des diverses oclaves
commençant respectivement aux sons 4, 8, 16...,

soit S0/3, soh, S0/5...

Comme nous avons déjà examiné le quatrième son
partiel, nous arrivons maintenant au cinquième
(quatrième harmonique) caractérisé parce nombre 5;
il appartient à la gamme comprise entre les sons 4
et 8; l'intervalle qui le sépare du son 4 est caracté-

rise par le rapport -, valeur qui correspond au mi

de la gamme aristoxénienne. Cet harmonique est
donc la tierce du son 4 dans cette gamme, tierce de
la double octave du son fondamental, le mi^.

Sans insister, on voit immédiatement que les

10% 20% 40%.. harmoniques sont les octaves succes-
sives du mi que nous venons de déterminer.

Le septième son partiel caractérisé par le nombre
7 appartient à la même gamme comprise entre 4 et

8; l'intervalle qui le sépare du son fondamental 4 est

, . 7
caractérisé par le rapport j, rapport que nous ne

trouvons ni dans la gamme d'AaisTOxÈ.^E, ni dans
celle de Pythagobe.

Le huitième son partiel a été déjà signalé.

Le neuvième son partiel, rapport correspondant 9,

appartient à la gamme comprise entre les sons 8 et 16
;

o
il est à un intervallede la tonique 8 représenté par-;

8

c'est donc un ré, aussi bien de la gamme pythagori-
cienne que de celle d'ARisToxitNE, c'est le ré;.

Les 18% 36=... sons partiels sont les oclaves suc-
cessives de ce ré.

En raisonnant d'une façon analogue, on verrait
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que les sons partiels 11, 13, 14 ne correspondent pas

à des notes de la f,'.ininiR, mais que le quinzième son

partiel, appartenant à la mf'me octave que le ré que

nous venons de trouver, est distant du son S d'un

intervalle caractérisé par le rapport — qui correspond

à la septième; ce son est donc un s/.

En continuant l'étude des sons partiels suivants,

on reconnaît aisément que ces sons sont les octaves

des sons déjà déierminés ou n'appartiennent ni à

la gamme pythagoricienne, ni à la gamme aristoxé-

nienne.

Kn résumé, nous voyons que les harmoniques

fournissent un certain nombre de sons de la gamme
d'Ap.isTosiiN'E, à savoir, pour la tonique ul, les notes

ré, mi, sol et si; mais seulement le ré et le sol de la

gamme de Pythagobe.

Nous avons dit [47] que, dans le cas des cordes,

plusieurs mouvements vibratoires peuvent coexister;

on peut penser que, lorsque cette condition se pro-

duit, on entend simullanément les sons correspon-

dant à chacun des modes vibratoires existants; c'est

ce qui existe, en effet, comme nous le dirons plus

loin. Pour les cordes, on peut donc entendre un ou

plusieurs des harmoniques quelconques en même
temps que le son londatnental.

Une remarque semblable peut être faite pour les

tuyaux, et cela pour les mêmes raisons [61 1; mais,

tandis que, pour les tuyaux ouverts, on peut entendre

en même temps que le son fondamental un quel-

conque ou plusieurs des harmoniques, pour les tuyaux

fermés, les sons simultanés ne peuvent être que des

sons parliels d'ordre impair.

113. — Nous avons considéré la gamme comme
une donnée expérimentale, empirique; nous avons

étudié les sons de cette mélodie particulière tels qu'ils

nous sonl donnés nctiirUemcnt par les chanteurs, par

les instruments dont on se sert en musique.

La gamme, c'est-à-dire la série des sons compris

dans Kinfcervalle d'une octave qui sont effectivement

utilisés, pouirait être constituée tout autrement que

celle que nous avons étudiée, soit, comme nous

l'avons dit [105], qu'elle ail pour tonique une note

autre que Vut, soit qu'elle comprenne le même
nombre de notes, mais présentant des intervalles

difïérents, soit qu'elle- comprenne un nombre de notes

plus grand ou plus petit, sans qu'il y ait rien à chan-

ger aux considérations que nous avons exposées

^précédemment; seules, les valeurs numériques que

nous avons indiquées devraient être modifiées, mais

elles seraient obtenues en s'appuyant sur les mêmes
prij'icipes, en appliquant les mêmes règles.

Il est naturel de se demander quelle est l'origine

de In gamme, o'est-à-direde rechercher poui' quelles

raisons on a fait choix des notes qui sont actuelle-

ment usitées, pour quelles raisons on a limité à 7 le

noAibre de ces notes. Cette question, très contro-

versée, n'est pas du domaine de l'acoustique, et nous

n'avons pas à nous y arrêter.

Toutefois, il importe de montrer que le choix des

sou? utilisés en musique n'est pas absolument arbi-

traire, et que ce choix est basé sur des phénomènes
acoustiques; la question ne sera d'ailleurs résolue

qu'en partie, car, s'il existe des raisons pour avoir

fait choix des notes adoptées, il n'y en a pas d'abso-

lumcntdéterminnntes qui aient limité ce nombre et il

y a d'autres sons qui auraient [lu èlie admis au même
titre que ceux dont on se sert actuellement.

lîemarquons que, en réalité, la question est double,
puisque, comme nous l'avons dit, il y a deux gam^
mes : celle de Pvthago;-,i; et celle d'AïusToxiixi;.

114. — Un premier ordre de pbénonienes qui est

susceptible de donner des notes de la gamme est

déduit de la considération des vibrations des cordes
et des tuyaux qui donnent les harmoniques du son
fondamental qui, cora-me nous l'avons dit, corres-

pondent aux notes ut. r<j, mi, sol et si de la gajnnie
d'Ail isïoxiiNE. Le fa ne s'y trouve pas, mais on com-
prend qu'il ait pu s'introduire comme étant l'octave

aiguë de la quinte inférieure de l'ut, deux intervalles

faciles à reconnaître.

Il n'est pas aussi aisé de comprendre l'inti-oductiou

du la, qui n'est apparenté a aucun des sous parliels de
l'ut; peut-êlre, résulte-t-il de ce que, la gamme élanl

divisée en deux tétrachordes, vt-fa, l'a-iil, on a voula
donner au second une composition identique à celle

du premier.

D'autre part, pourquoi a-t-on fait usage du quin-

zième son partiel (donnant le si), fort éloigné dans la

série, alors qu'on a éliminé le septième son partiel,

beaucoup plus rapproché? Nous ne connaissons pas

d'explication à cette remarque.

llo. — Les indications qui précèdent ont montré
que des phénomènes simples conduisent à l'obtention

de notes comprises dans la gamme d'AniSTOxicNE.

Mais c'est dans un autre ordre de faits qu'il faut

chercher l'origine des notes de la gamme de Pv-

THAGORE.

Nous avons signalé le cai'actère de consonance

que présentent certains sons entendus simultané-

ment; sans insister sur ce point que nous repren-

drons plus loin, nous dirons que, en dehors de l'oc-

tave pour laquelle il y a plus que de la consonance,

l'intervalle consonant par excellence est la quinte.

On peut donc comprendre que, un son élant donné,

l'idée de la qujnte se présente, si les deux sons doi-

vent être perçus ensemble; et que, de même, on

puisse prendre la quinte de ce second son, et ainsi

de suite. Nous pouvons former ainsi la série de

quintes :

fa do sol ré la mi si

qui comprend tous les sons de la gamme de Pvtua-

GORE.

Comme le rapport caractéristique de la quinte est

-, ces divers sons peuvent être représentés par

81 243 729

64 128 2o6

3 2T

^ 2 4 "ï

3
ou, eu les rapportant au son- pris comme terme de

comparaison :

2 3 27 81 243

3 2 4 2 64 128

Mais ces sons n'appartiennent pus tous à lu mémo-

oclavp, car les rapports ne sont pas tou.< con)pris

pntie 1 et 2. En cherchant à salisfaire à celle condi-

lioii par la multiplication ou la division pai' 2, nous

Irouvons les rapports :

4 3 9 27 81 243

3 2 8 16 64 128

qui, placés par ordre de grandeur, dovieiinent :
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1

a! ri' mi fa sol lu si.

9 81 4 3 27 343

8 t;4 3 2 16 128

qui sont Justement les rapports caractérisant la

gamme pylhasoririenne.

11 importe de reniarquerqiio l'accord des instru-
ments à cordes, qui se l'ait par quintes :

ut sol ré la mi

donne, par suite, une parlic des noies de la gamme
pythagoricienne.

H6. — La seconde question qui se présente, c'est

de savoir quelle est. en réalité, la gamme dont se
servent les inusiciens; ce ne sont pas des considé-
rations théoriques qu'il s'agit d'invoquer, on ne peut
se décider que d'après l'expérience.

Hki.xmiolt/. a étudié la (piestion, mais en considé-
rant surtout la question de consonance, celle des
accords; nous y reviendrons, mais ce n'esl pas par là

qu'il convient de commencer : le premier usage des
notes esl. de constituer des mélodies; c'est de la

gamme servant à ces mélodies qu'il faut parler d'a-
bord.

Des recherches directes ont été faites notamment
par Dëlezf.mne (1827), par le docteur Mohring (18S7),
qui déterminaient les valeurs des intervalles pa>'
la mesure des longueurs de cordes corrcspomlanles.
Elles ont été reprises de IS60 à 1872 par MM. Cornu
etMEncADiEn,qiii enregistraient les vibrations mêmes.
A cet ell'et, ils plaçaient une petite lame de laiton
mince enire la table d'harmonie d'un violon et les

pieds du chevalet. A cette lame était soudée l'extré-
mité d'un ni métallique dont l'autre extrémité était
fortement pincée dans un lourd support.

Prés du point Qxe était soudée une petite lame
de clinquant à laquelle était attachée une barbe
de plume avec un peu de cire molle; la barbe de
plume frottait contre un cylindre enregistreur dans
des conditions analogues à celles que nous avons

indicpiées, en même temps que, à l'aide d'un dispo-

silif quelconque (un diapason, dans ces expériences),

le temps était enregistre. Des expériences préllmi-

naiies avaient montré (|uo, dans ces conditions, les

vihi-ations étaient transmises par le lil mi^lallique,

pourvu que celui-ci ne fût pas soumis à une tension;

pourohtenir ce résultat, le lil, qui avait une longueur

de plusieurs mètres, était susp(Midu par l'intermédiaire

d'étroiles rondelles en caoulchouc ;i des lils lixés au

plafond.

Diverses personnes, et notamment des artistes

éminents, M. Léonard, violoniste, et M. Skugmann,

violoncelliste, ont exécuté des mélodies, des suites

de sons dont les vibrations ont été enregistrées. On a

pu, ensuite, en étudiant les tracés, déterminer les

valeurs des nombres de vibrations pour les divers

intervalles.

De ces recherches, il est résulté que les valeurs

correspondant à la seconde, à la quarte, à la quinte

et à l'octave ont été presque rigoureusement égales

il celles qui sont adoptées dans les deux systèmes de

gammes, ce qui prouve que l'on doit avoir confiance

en ce mode de détermination.

Pour les intervalles de tierce et de sixte {ul-mi et

((/-/(T), les valeurs obtenues correspondent à la gamme

pythagoricienne et diffèrent notablement de celles

de la gamme aristoxénienne.

(luaiit à l'intervalle de septième \ut-si\, la concor-

dance n'a pas été aussi grande; mais, alors que le si

pvthagoricien est plus aigu que le S( aristoxéuien, le

.si déterminé expérimentalement était encore plu

aigu, de telle sorte qu'il s'éloignait plus du si ari.s-

toxénien que du si pythagoricien. Ce résultat est

dû sans doute à la fonction de note sensible que joue

le S! dans la gamme; on sait que lorsque cette note se

résout sur la tonique, on a toujours une tendaace a

l'élcvGr.

La question présentant une grande importance,

nous donnons ci-dessous les résultats desexpéneuces

que nous venons de citer.
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la gamme de Pythagoiif. ne seraient pas satisfaisants

et ceux de la gamme d'ARisxoxÈNK leur seraient supé-

rieurs à ce point de vue. Il est possible que, sur un
instrument susceptible de fournir la séiie continue

des sons, comme l'alto et le violoncelle, on utilise les

sons de celte dernière lorsqu'ils accompagnent le

violon, par exemple, alors qu'ils foui'niraient les sons

pythagoriciens s'ils constituaient la partie principale.

Cela est fort possible; nous savons d'ailleurs que les

différences ne portent que sur trois notes, le ml, le

la et le si, pour la gamme d'u(, et que, en tout cas,

elles sont très faibles, quoique nettement appréciables

quand on écoule avec attention. En réalité, ce ne se-

rait même que sur le mi et le la que ces ditférences

pourraient être observées; pour le si, en effet, il

semble que sa fonction de note sensible entraine les

exécutants à le produire toujours plus haut qu'il ne

devrait être dans l'une et l'autre gamme.
L'exécutant s'adapterait donc aux conditions dans

lesquelles il se trouve, de manière à produire dans
chaque cas l'elfet le plus satisfaisant, si tant est que
réellement, en dehors des expériences spéciales d'a-

coustique, les auditeurs puissent s'apercevoir de dif-

férences aussi faibles. S'il en était ainsi, il faudrait

se demander également si les instruments à cordes

qui accompagnent un piano fournissent les sons de

la gamme tempérée ; nous ne le croyons pas, car

jamais nous n'avons rien observé de semblable, et

cependant, les auditeurs ne sont pas désagréablement

impressionnés, sauf de rares exceptions, en enten-

dant, dans une sonate de piano et violon, simultané-

ment la gamme tempérée et une autre gamme, py-
thagoricienne ou arisloxénienne. Pourquoi le seraient-

ils en entendant simultanément des sons appartenant
les uns à la gamme de Pythagore, les autres à celle

d'ARiSTOxÈN'E"? Nous avons dit, d'ailleurs, combien
gT-ande est la tolérance de l'oreille au point de vue

musical et combien facilement, sauf pour l'octave,

elle acceptait des sons assez éloignés d'être justes;

aussi, pratiquement, nous croyons que les diliérences

entre les diverses gammes sont absolument négli-

geables.

Ajoutons qu'il ne nous paraît pas certain que les

intervalles exécutés par les musiciens (dans le cas où

la série continue des sons peut èlre émise : chant,

instruments à cordes) aient toujours la nn'mc valeur

lorsqu'ils interviennent dans un morceau de musi-
que; il ne nous paraît pas certain, dans ce cas, que
si deux intervalles se succèdent, il n'y ait pas une cer-

taine réaction de l'un sur l'autre et qu'on leur donne
la même valeur que si on avait à les faire entendre
isolément, comme il ne nous p^rail pas douteux que
cela se produise pour une note qui, dans un morceau,
est appelée à jouer le l'ôle de note sensible.

1 17. — Dans toutes les indicalions que nous avons

données, nous ne nous sommes occupés que des in-

tervalles entre les notes, c'est-à-dire de leur hauteur

relative les unes par rapport aux autres, et non de

leur hauteur absolue; nous n'avons eu à considérer

que les rapports entre les nombres de vibrations et

non les nombres mêmes de vibrations. Ces notions

sont suflisantes dansun certain nombre de cas; c'est

ainsi que dans la méthode Chevé, dans celle de la

To>iicso/-/'a dissocia/ion (Londres)', les élèves sont ha-

bitués à exécuter la gamme avec ses intervallesjustes

toujours de la niéme façon, que lie que soit la Ionique,

autrement dit ils apprécient et exécutent exactement

les intervalles par la comparaison de la valeur des

sons, sans apprécier les sons eux-mêmes.
Mais, pour diveises raisons que ce n'est pas ici le

lieu de développer, il est utile souvent et quelquefois

absolument nécessaire de tenir compte de la hau-

teur absolue des sons.

On sait que les notes employées en musique sont

déterminées par les positions qu'occupent sur la

portée les signes qui les représentent; on comprend,
d'après ce que nous avons dit sur la g imme, que la

hauteur absolue de toutes ces notes sera fixée si on

connaît la hauteur absolue de l'une d'entre elles.

Les diverses octaves, à'ut à ut, sont déterminées

dans leur position relative par la place qu'occupent

les notes correspondantes sur la portée; en acous-

tique, on a l'habitude de les caractériser par un
indice, ainsi que nous l'avons déjà dit : nous n'avions

rien précisé jusqu'à présent sur la signification ab-

solue de ces indices. Pour la déterminer pour toutes les

octaves, il suffit de la préciser pour une d'entre elles :

8?
-S>-Ut,^ -i9-Ut-

S •77m

8?bassa -e^ut.

m a 11!

L'octave caractérisée par l'indice I est celle qui

commence à Vut à vide du violoncelle ; dés lors la

deuxième octave commence à Vul à vide de l'alto, et

ainsi de suite.

Mais l'ui,, n'est pas la note la plus grave dont on

fasse usage; comment représente-t-on les notes

situées dans les octaves inférieures?

Logiquement, l'octave qui précède l'octave d'in-

dice 1 doit être l'octave d'indice au-dessous de la-

quelle, d'après les conventions adoptées en algèbre,

viennent les octaves d'indices — 1 ,— 2. Mais ceilains

auteurs ont omis l'octave d'indice et ont fait succé-

der immédiaiement l'octave d'indice — I à l'octave

d'indice 1. Il y a là une cause d'erreur dont il faut

être prévenu.

Il résulte de ce mode de représentation que le la

à vide du violon sur lequel on prend l'accord appar-

tient à la troisième octave, est le la^.

118. — La hauteur du la^ donnée par le diapason

n'est pas définie d'après une donnée naturelle qui

s'impose : elle peut être choisie arbitrairement ou
être déterminée par la tradition. En réalité, c'est

cette dernière condition qui a servi à caractériser la

hauteur absolue des notes, sans que l'on en con-

naisse l'origine.

Mais ce n'était qu'approximalivement (|ue cette

hauteur était fixée; non seulement, elle a varié d'une

l. Vtiir, sur ces mr-lhotles : Origine de la yotalion p.ir I'. Uoiignon,

p. ;>0 ot siiiv. (N. i.. !.. u.)
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manière appréciable avec le temps, ce que des re-

cherclies précises ont seiilonient permis do recon-

naître, mais, à une morne époque, les dilTéreiits orches-

tres n'avaienl. pas le même ht, ce dont les musiciens

pouvaient aisément se rendre coniple.

Nous sif,'iiali'i'oiis qnelques-uns des résiillals qni

ont élé donnés par Uilrzenne dans une élude ([n'il

a faite à ce sujet.

NOMHKi: PK

DATKS OBSERVATECRS VIBRATIONS

I7:c2 Marpurg. Berlin. 121,87

1S23 Ficher. Feydeaii. 127.01

1S23 Ficher. Giànd Opéra. 431,3»

1S23 Ficher. Berlin. 1,37,32

1831 Slutl.îart. .410,(10

1S31 Scheibler. Pans. 113, 3ri

1831 Scheibler. Vienne. -i'iô.OO

ISl.T -Milan. 140,57

1851 Lille. -15,050

Cin voit que, d'une manière générale, le la est de-

venu lie plus en plus aigu.

l.a dill'érence est considérable: entre 17b2 et IS.'il-,

«lie s'olève à plus de b commas, e.\actenient o'',3,

c'est-à-dire plus que la moitié d'un Ion, puisque
g

nous avons dit que le ton^ vaut 9%5.

A une m?rae époque, i' n'y avait non plus pas uni-

formité ; voici quelques nombres recueillis en 18b8

par une Commission dont nous parlerons ci-dessous :

Toulouse (Conservatoire) 437

Bordeaux 443

Marseille 417

Paris 418

Lille • 152

Londres ( n" li 431

Slntlgart 4 13

Peslh 410
Saint-Pétersbourg 451,5
Londres (n» 3) 455,2
Bruxclies {Musique des Guides) 455,5

La dill'érence entre la plus aiguë et la plus grave

de ces notes est de 3'', 6, soit environ un tiers de ton.

Ces dilTérences présentaient de réels inconvénients

au point de vue pratique ; il en était de même de la

tendance à prendre pour le la, des sons de plus en

plus aigus. Pour les chanteurs, l'élévation du diapa-

son est une cause de fatigue lorsqu'ils ont à exécuter

des notes aiguës.

Pour les instruments à cordes, dont les dimensions

n'ont pas changé, cette élévation obligea augmenter
la tension des cordes, et, par suite, la pression sup-

portée par les tables s'est accrue, si bien que beau-

coup d'instruments anciens ont dû être rebarrés, opé-

ration qui n'a pas été sans nuire à la qualité de

leur son.

Aussi, n'est-il pas étonnant que, vers le milieu du
siècle dernier, en France, il ait paru utile d'arriver à

une uniformité complète et à une invariabilité abso-

lue. En i8-ï8, une Commission comprenant surtout

des compositeurs et des physiciens fut nommée pour
choisir la hauteur du la^ qui, sous le nom de diapa-

son normal, devSiit être employé d'une manière géné-

rale.

Le son adopté fut à peu près le plus grave de ceux

qui étaient usités à cette époque, et Lissajous fut

chargé de le définir avec précision en mesurant le

nombre correspondant de vibrations par seconde.

Sans insister sur les expériences qu'il exécuta, nous

dirons seulement que la note adoptée correspond à

435 vibrations par seconde.

Sachant quel est le rapport qui caractérise l'inter-

valle de sixte, on en peut déduire aisément, d'après
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la règle de la soustraction des intiTvalles, quel est le

nombre de vibrations qui correspond à i<?j. Si Ion

adopte la gamme aristo.\éiiienne, ce nombre est

135: r= 261 ; si, au contraire, on preiul la gamine de

l'vTiiAGonE, on a i3b : ^^
= 2i;7,8. Au point de vue mu-

sical, la différence entre ces deux valeurs est négligea-

ble, car elle esl égale a un com ma. Si, en lin, on utilise la

gamine tempérée, on trouve le nombi'e-.;58, 7 : l'inter-

valle entre ce son et chacun des précédents est moindre

que un comma, puisque 258,7 est compris entre 2(11

et257,8;ilse rapproche louteiois plus de ce dernier.

On peut trouver aisément les nombres de vibrations

par seconde qui correspondent aux autres notes de

la gamme ; mais ces données numériques sont sans

intérêt.

lin acoustique, on prend souvent pour ((/.t le nom-

bre 256 qui, étant une puissance de 2, donne des

nombres entiers pour les î(( graves; la dilVérence avec

les valeurs précédentes est pratiquement négligeable.

119. _ Il n'est pas sans intérêt de connaître

quelles sont les notes qui correspondent à la limite

des sons perceptibles [87].

Pour cela, cherchons les nombres de vibrations qui

correspondent aux vt des diverses gammes; ce que

l'on obtient aisément en se rappelant que le rapport

qui correspond à l'octave est 2.

On a donc, d'une part :

pour ut

— «^,

— uû
— «'o— ut,

261 vibrations par seconde

130,5 —
65,28 —
32,6 —
16,3 —

Le son perceptible le plus grave correspond donc

sensiblement à !((,.

D'autre part, on a:

pour a/o

— uh

itio

861

522
1,044

2,088

pour uh 4,176
— u(8 8,352
— iih 16,704
_

,,«,(, 43,408

Nous pouvons alors calculer le nombre qui corres-

pond à réiu et qui est :

33408x|= 37 58i.
O

Le son perceptible le plus aigu correspondant à

36300 vibrations par seconde est donc compris entre

tUia et re,(,. .Mais on n'utilise pas, en musique, tous

les sons perceptibles parmi les sons aigus. Si, en

effet, il y a des tuyaux d'orgue qui donnent l'ufi, le

son le plus aigu fourni par cet instrument est lut du

jeu de piccolo, qui estru^-j délini plus haut.

120. Sons produits par les corps en mouvement.
— .Nous avons dit que la hauteur d'un son est déter-

minée par le nombre de vibrations qui parviennent à

l'oreille dans un temps donné, en une seconde, par

exemple.

Dans tout ce qui précède nous ne nous sommes

occupés que des vibrations du corps sonore, en pré-

cisant que celui-ci était à une distance invariable de

l'oreille; nous avons dit, en effet [71], que, dans ces

conditions, le nombre des vibrations reçues par l'o-

reille en une seconde est égal au nombre de vibra-

tions du corps sonore; ou, ce qui revient au même,
que la durée de la vibration communiquée à l'oreille

est la même que la durée de la vibration du corps

sonore.
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Mais les conditions sont tout autres s'il y a un

déplacement i-el.itil' du coi'ps sonore et de l'oreille,

si la distance varie entre eux. Dans ce cas, l'oreille ne

reçoit plus des vilirations de même durée que celles du
corps sonore.

On peut concevoir qu'il en soit ainsi et même pré-

voir ce qui doit arriver.

iNons avons, dit que quand un corps vibre, il se

produit dans l'air qui l'entoure des ondes, qui se pro-

pagent spliériquement; ces ondes, qui ont toutes la

même longueur, sont animées d'un mouvement uni-

forme. Si l'oieille est fine, ces ondes l'atteindrontsuc-

cessivement, et le temps qui s'écoulera entre le» mo-
ments où deux ondes consécutives lui parviendront

sera égal au temps qui sépare les moments où elles ont

été émises, à cause de l'uniformité du mouvement;
les vibrations du corps sonore et de l'oreille corres-

pondant à ces ondes auront donc la même durée.

Mais si l'observateur se rapproche du corps sonore,

s'il va pour ainsi dire au-devant des ondes, il est

clair qu'il s'écoulera moins de temps que dans le cas

précédent 'entre les instants où les ondes parvien-

dront à son oreille; la durée des vibrations reçues

par celle-ci sera donc moindre que dans le cas pré-

cédenl, et par suite le son perçu sera plus aigu.

L'eliet inverse se produira nécessairement si l'ob-

servateur s'éloigne du corps sonore; la durée de la

vibration communiquée à l'oreille sera plus grande
que celle de la vibialion du corps sonore, le son perçu
sera donc plus grave que celui qui cori'espond au pre-

mier cas, au cas du repos.

Mais, dans chaque cas, la hauteur restera cons-

tante tant que le déplacement aura lieu dans le même
sens par rapport au corps sonore, si le mouvement
est unilorme.

H va sans dire que les résultats seraient les mêmes
si l'observateur restait immobile et que ce fût le corps

sonore qui se déplaçât, la condition réelle étant que
la distance varie. Enfin, il en serait encore de même
si l'observateur et le corps sonore se déplaçaient l'un

et l'autre.

M. QuEs.^^EVILLE a fait des expériences pourvériTier

ces résultats; à cet elfet, suriine locomotive en mou-
vement on produisait un son de hauteur invariable

à l'aide d'un cornet à. pistons; un observateur était

placé à côté de la voie que parcourait la locomotive;

il entendait un son, qui n'était pas le même que
celui qu'il aurait perçu si la locomotive avait été

immobile, ce qui est sans intérêt pour l'expérience

actuelle; ce son restait de hauteur invariable, parce

que la locomotive avait un mouvement uniforme,

tant que celle-ci se l'approchait de l'observateur;

mais, au moment où la locomotive le dépassait, le

son baissait brusquement. C'est que, en effet, dans
•la première partie de l'expérience, il y avait diminu-
tion progressive de la distance entre la locomotive

et l'observateur, tandis que dans le second cas, cette

distance augmentait. l>onc, dans la première partie,

le son perçu devait être plus aigu que le son corres-

pondant à une distance invariable, tandis que, dans
la seconde partie, le son devait être plus grave que ce

dernier, et, à plus forte raison, que celui perçu dans

la première partie de l'expérience.

Mais on peut, luire plus sim|denicnt l'expérience :

il sul'lit i|u"uii bicyclistc rencontre unaulre bieycliste

marchant en sens contraire et agitant sa sonnette

pour que, au momenli du croisement, on ait la sen-

sation très l^etle d'umcliangement de hauteur dans

e son. Avec une vitesse d'environ 20 kilonu'lres à

l'heure, la différence est de un denii-lon, très appré-
cialjle par conséquent.

121 .
— On peut donner une formule qui représente,

au moins approximativement, ce phénomène.
Soient V la vitesse de propagation <ln son, v la vi

tesse relative de l'observateur par rapport au corps

sonore et soit -le rapport qui correspond à l'inler-

vallc perç: on a

V—r~ç"
On aura donc-, c'est-à-dire qu'on connaîtra l'in-

,P

tervalle perçu si on connaît V et u; mais, inversement,

on pourrait calculer v si on a déterminé expérimen-

talement -
, puisqu'on sait que V:= 3iO mètres par

seconde. On déduit de la formule précédente :

V p+ q-

J'ai fait une observation de ce genre étant dans

un train qui marchait à toute vitesse et qui croisa un
train également à marche rapide et dont ou faisait

agir le sifUet d'une manière continue : au moment du

croisement, le son que je percevais baissa brusque-

ment d'une quinte. Dans ce cas on avait donc :

p_3

En appliquant la formule on trouve :

V 3— 2 3iO ,„= , ou 7' =: =:= Oft,

340 3 + 2' 5

la vitesse relative était donc de 08 mètres à la se-

conde et par conséquent poui- une heure elle était de :

68X60X60= 242 400 mètres,

soit, en chiffres ronds 242 kilomètres àl'henre. Il s'a-

git ici de la vitesse relative; si nous admettons que,

à l'instant considéré les deux trains avaient la même
vitesse, on en conclut que chacun d'eux avait une

vitesse de 121 kilomètres à l'heure ; cette valeur est

notable, mais elle s'observe pour des trains rapides,

non pas d'une manière continuelle, mais à certains

instants.

Bien entendu, si la vitesse est faible, la variatiomde

hauteur sera minime et elle ne sera pas. perceptible

en général; si la vitesse relative est inférieure ii2m.

par seconde, la variation de hauteur se.ra moindre

qu'un comma et pourra ne pas attirer l'attention.

Il y a diverses expériences qui inetlent en évidence

l'inlluence du déplacement relatif de l'oreille e,t du

corps sonore; il est inutile de les décrire, les obser-

vations |irécédentes étant suffisamment nettes.

La formule donnée précédemment devient inappli-

cable si l'on a V = w, c'est-à-dire si, par exempU', le

corps sonore étant immobile, l'observateur s'en éloi-

gnait avec une vitesse égale à la vitesse de propaga-

tion; c'est que, en effet, il n'y a plus dcsoii periu,

les ondes nu |>ouvant pas atteindre l'oreille qui so

déplace avec la mémo vitesse qu'elles. On arriverait

au même résultat, à fortioii, si l'on avait V < (i,

puisque l'observateur s'éloignorail du corps sonore

plus r'apiilemeni que les ondes, qui ne pourraient,

dès lors, l'atleindre.

Koiis donnons ci-dessous un tableau déduit do la

formule précédente, el dans lequel sont iudiiiuées le."î
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peut s'agir que de moyenne. C'est donc de l;i vitesse

moyenne qn'il s"agit dans ce cas, vitesse que l'on

obtiendrait, s'il était nécessaire, en divisant k chemin
parcouru, c'est-à-dire l'annplitude, par la moitié de la

durée de l'oscillation (puisque pendant une l'oscilla-

tion complète, le point considéré parcourt deux l'ois le

même chemin, une l'ois à l'aller et une fois au retour).

D'ailleurs, la considération des valeurs absolues des

vitesses est sans intérêt, et c'est seulement leurs rap-

ports qu'il est utile de connaître. Or, pour des sons

de mi"'mp hauteur, les seuls que nous considérions

actuellement comme nous l'avons dit, c'est-à-dire

dont les vibrations ont la même durée, les vitesses

sont dans le mi'-me rapport que les amplitudes.

On peut donc dire que l'intensité d'un son est liée

directement à la vitesse moyenne dQ.s molécules d'air

qui agissent sur l'oreille.

12^. — Ainsi que nous l'avons dit, nous n'avons

que les notions d'égalité ou d'inégalité des intensités,

mais non celle de la comparaison numérique, de la

mesure. Nous n'éprouvons rien qui nous permette

de dire qu'un son est 2, 3 4... fois plus intense qu'un

autre, et ce n'est que par convention que cette idée

s'introduit, de la façon suivante.

Considérons deu.\ corps sonores tels qu'ils donnent
successivement des sons d'égale intensité, ce que
nous |iouvons reconnaître. Si, sans rien changer aux

conditions, nous les mettons en action ensemble, nous

ne les distinguerons pas, prrisque nous supposons

qu'ils sont de même hauteur, et nous aurons une

sensation unique, nous entendrons un seul son dont

nous jugerons l'intensité plus grande que celle des

sons précédenis. C'est celte intensité que, par con-

vention, nous dirons être double de l'intensité pri-

mitive. Tout son qui, produit d'une manière quel-

conque, nous donnerait la même intensité que la

dernière aurait aussi nécessairement une intensité

double de l'intensité primitive.

Cette convention peut se généraliser. Nous dirons

donc:

L'intensité d'un son A est double, triple... de celle

d'un son B quand elle est égale à celle de 2, 3... 4 sons

égaux à B perçus simultanément.

126. — Nous avons dit que, par l'observation des

faits journaliers, on reconnaît immédiatement que
l'intensité de son produit par un corps sonore dimi-

nue au fur et à mesure que l'observateur, est plus

loin du corps sonore. Il est possible de déterminer

la loi à laquelle obéit cette variation.

On choisit des cor-ps sonoi'es aussi identiques que
possible, des timbres dans l'expérience réalisée par

Delaroche et Dunal, et on cherche si, placés à la

même distance de l'observateur et mis successivement

en action, ils donnent des sons de même intensité.

Supposons qu'on en ait trouvé un certain nombre
satisfaisant à cette condition.

On place alors un de ces timbres à une distance de

10 métrés par exemple et on cherche par tâtonnement
à quelle distance il faut placer un groupe de quatre

autres timbres pour que, l'onctiormant ensemble, ils

donnent à l'observateur la sensation d'une intensité

égale à celle que dorme le timbre unique, d'aulre

part; on trouve que celle distance est 20 mètres. On
trouverait une distance de 30 mètres si on employait

un groupe de neuf timbres identiques; une dislance

de 40 mètres pour seize timbres...

Puisque, dans le second cas, l'intensité totale était

éuale à celle du timbre unitiue, c'est que chacun des

timbres du groupe de quatre produisait une intensité

qui était le quar t de la première. Dans le troisième

cas, on verrait de même que chaque timbre donne
une intensité égale au neuvième du timbre unique;
dans le quatrième cas, une intensité égale au seizième

du timbre unique placé à 10 mètres.

127. — Les conditions que nous avons examinées
suflisent pour rendre compte des variations d'inten-

sité sonore qire l'on perçoit lorsque les sons sont per-

çrrs dans l'air à la pr^ession ordinaire. Mais en se pla-

çant dans des circonstances dilférentes, on obtient

des etfets qrri doivent être signalés.

Des ohservatioirs diverses monlrent en elfet que

l'intensité du son dépend de la pression de l'air dans

lequel se propage le mouvenrent vibratoire jusqu'à

l'oreille.

C'est ainsi que SAUssijREa signalé que, au sommet
du mont Blanc ou d'autres montagnes, oi!i la pression

atmosphérique est notablement diminuée, un coup

de pistolet, la par-oie, dorment des sons d'intensité

beaucoup moindre que dans la plaine.

M. Fellowkr , étant parvenu au sommet du mont
Blanc, eut l'idée de célébrer le succès de son entre-

prise par un chant triomphal, et proposa à ses guides

d'entonner le Hanz des Vaches; mais dès qu'on com-
mença, une diflicultè se présenta; chacun des con-

certants, s'entendant à peine lui-même, n'entendait

ni son voisirr, ni a plus forte raison les chanteurs

plus éloignés. Tous croyaient articrrier des paroles

bien accerrtuées, mais les sons expiraient dès qu'ils

étaient émis ; il y avait impossibilité qu'il s'établit

mesure ou ensemble, c'était une cacophonie dans

toute la vérité de l'expression. c< Aussi n'y avait-il rien

de plus ridicule que ce spectacle d'hommes disposes

en rond, debout l'ace à (ace, la bouche toute grande

ouverte el ne disant rien, chantant et ne s'accordant

pas, criarrt sans qu'on les entendit et ayant l'air

d'être là uniquement pour se faire l'un à l'autre des

grimaces. »

D'autre part, Priestley a remarqué que l'intensité

d'un son transmis dans du gaz hydrogène était moin-

dre que lorsque la transmission se fait darrs l'air; il

remarqua égalemerrt que sa voix était grêle, faible

lorsqu'il parlait après avoir inspiré du gaz hydrogène.

Par contre, RcEriuCK a signalé l'irrtensité considéra-

ble des sons produits dans des galeries oii se trouvait

de l'air comprimé servant à l'alimentation des hauts

fourneaux du Devonsliire ; Hawksber rapporte une

observation du même genre, à savoir' la très grande

intensité du son produit par un cornet dans une cloche

à plongeur, où la pression est également supérieure

à la pression normale.

Remarquons que le mouvement vibratoire est

transmis à l'oreille par le gaz qui est contenu dans

ce que l'on appelle le canal auditif; dans tons les

cas, le volume de ce gaz est le même; mais son poids,

sa masse sont d'autarrt plus grands que le gaz est

plus dense. Or l'air comprimé est plus dense que l'air

à la pression normale, tandis qu'il est moins dense

quand sa pression est moindre ; l'hydrogène est

aussi moins dense que l'air à la même pression.

Nous pouvons donc dire que l'intensité sonoi'e varie

avec la masse du gaz qui commurrique le mouvement
vibratoire à l'oreille.

Il y a donc deux éléments qui interviennent pour

modilier l'intensité sonore: la vitesse moyenne dont

est animé le gaz qui communiqrre le mouvement à

l'oreille, et la masse de ce gaz.
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de sa vitesse

Donc, quand les dislances (10, 20, 30, 40...) varient

dans le rapport 1, :.', 3,4..., les iiUensilés varient dans

le rapport 1,7,-, — . .-.; or ces valeurs sont égales h

2-1 ' 3^ ' 42

On déduit de là la loi suivante :

Les inlen^ilés vitriont en rais'iH inverse du carre de

la distance.

De même ([u'il exisie dos pholouu'tres, appareils

destiiiésà comparer les intensilés lumineuses, on peut

avoir des acoumètre!:, appareils dcslinés à mesurer

les intensités sonores.

Au point de vue de la musique, on peut dire qu'on

n'a pas à s'occuper de la mesure de l'intensité, si ce

n'esl d'une manière toute relative pour laquelle la

précision n'est pas nécessaire, et les indications

pianissimo, piano, forte, fortissimo paraissent suffi-

santes malgré leur imprécision.

Les aconmrlies n'ont quelque utilité qu'au point

de vue de la mesure de l'acuité auditive, qui est d'or-

dre physiologique et dont nous dirons seulemen 1

quelques mots.

128. — Dans un certain nombre de phénomènes,
on a reconnu c|ue la grandeur de l'action dépend de

ce qu'on appelle la force vive qui est mesui'ée par la

moitié du produit de la masse agissante par le carré

Nous avons vu que l'intensité d'un son dépend de

la masse du gaz communiquant le mouvement à l'o-

reille et de la vitesse moyenne des molécules de ce

gaz. Il parait donc naturel de penser que cette inten-

sité dépend précisément de la force vive coramu ni-

quée à l'oreille.

Cette hypothèse se trouve corroliorée par l'étude

mécanique des conditions delà propagation du mou-
vement émanant d'un point en vibration. Cette élude

montre, en elTet, que la force vive correspondant à

des surfaces égales situées à des distances diU'érentes

du point en vibration varie en raison inverse du carré

de ces distances; nous avons trouvé celte même loi

pour les vaiialions d'intensité.

Cette remarque semble bien conPirmer l'hypothèse

que l'intensité sonore est liée direclement à la force

vive communiquée à l'oreille.

Les expérienC'-s relatives à la mesure de l'intensilé

présentent géuéialement peu d'exactitude, à cause

des conditions défectueuses dans lesquelles on les

exécute. Il n'en est pas de mi'^me pour l'étude des in-

tensités lumineuses ; cela tient à ce que ces dernières

ont lieu dans des pièces obscuies, des chambres

noires, dans lesquelles il n'y a pas d'auti'es sources

lumirieuses que celles en expérience, tandis que dans

les expériences faites au point de vue de l'acousti-

que, l'oreille reçoit non seulement les ondes venant

directement des corps en expérience, mais aussi

celles qui ont été rétléchies ou diffusées par tous les

corps voisins, le plancher, le plafond, les parois de

la chambre où l'on opère dans un espace clos, et par

le sol si Ion est eu plein air et loin de toute autre

surface solide. Bien peu de recherches ont été e.xé-

cutéesdans des chambres sourdes, comme il convien-

drait.

Eu réalité, le corps sonore n'est jamais réduit à un
point; cependant, la loi générale peut encore être

appliquée lorsque les dimensions de ce corps sont

petites par rapport à la distance qui le sépare de
l'obseivateur, ce qui est un cas très général; mais
d'auli'es éléments entrent en Jeu dans le cas con-
traire; il est intéressant île signaler quelques effets

particuliers qui peuvent se produire alors.

129. — Considérons deux lames vibrantes de même
nature, de même longueur, de même épaisseur, mais
ayant di's lai'geui-s dilféi-entes; ces lames feront des
vibiations de même durée, et les sons perçus par un
observateur seront de même hauteui', puisque nous
avons dit que la durée des vibrations est indépen-
dante delà largeur. Faisons vibrer ces lames succes-

sivement, en les écartant de la même quantité de leur

position d'équilibi'e, de manière qu'elles exécutent des
vibrations de même amplitude; l'expérience montre
que les sous perçus par un observateur n'ont pas la

même intensité et qui; l'inlensitè la plus forte cor-

respond à la lame la plus large.

Ce résultat peut l'acileraent s'expliquer : cluujne

point de la lame agit comme nous l'avons indiqué,

mais les actions de ces iioints arrivant à l'oreille,

s'ajoutent, et l'effet résultant de leur superposition

est d'autant plus considérable que le nombre de ces

actions est plus gi'and, c'est-à-dire, dans le cas dont il

s'agit, que la lame est plus large : l'intensilé devra
donc croître avec celte largeur même, et c'est bien

ce que l'on observe.

Cette remarque explique le lôle des tables d'har-

monie que possèdent les instruments à cordes. Ces
tables, lames minces de bois élastique, subissent l'ac-

tion des coi'des quand celles-ci sont mises en mou-
vement et entrent en vibration et, par toute leur sur-

face, font vibrer l'air qui les entoure, produisant pour
une oreille située à quelque distance un son dont
l'intensité est d'aidant plus grande que la table a
une plus grande surface.

11 convient d'ajouter que si la corde a subi une ac-

tion limitée, comme par un choc, ses vibrations s'é-

teignent plus rapidement si elle est en relation avec
une table d'harmonie que si elle esl isolée.

C'est la même explication qui rend compte de l'ex-

périence suivante.

Le son produit par un diapason est faible et n'est

pas entendu à grande distance; il suftit de l'appuyer,

par l'extrèraité de la ti^çe qui le suporle, sur une
planche, une table, pour qu'on observe immédiate-
ment une grande au;;uienlation d'intensité.

C'est que, par l'intermédiaire de la lige, les vibra-

lions de la roui'cbette sont transmises à la table, qui,

présentant une surface beaucoup plus considérable
que les lames du diapason, communique le mouve-
ment à une masse d'air beaui'.oup |ilns f.'rande; aussi,

le son s'entend-il avec une plus grande iMtensilé.

On augmente cet elfel nar une disposition particu-

lière pour les diapasons qui sont destinés à réaliser

des expériences pour un «land nombre d'auditeurs.

Le diapason est lixé invariablement par sa tige à la

paroi supérieure d'une sorte de caisse à laquelle

manque une des faces latérales, ou quelquefois les

deux faces apposées. Les dimensions de la cavité

ainsi formée sont choisies de manière que, par ses

vibrations propres, l'air contenu vibre à l'unisson du
diapason. Lorsque le diapason vibre, son niniivement

vibratoire se communique d'abord aux parois de la

caisse, puis à l'air qui y est contenu et qui produit

un elfel de résonance, de telle sorte qu'on obtient

ainsi deux causes de renforcement, ée qui explique

l'augmentation d'intensité du son.
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130. Acuité auditive : sa mesure. — De même que

pour la hauteuc, JilTéi'enls observateurs n'apprécient

pas avec la même facilité les différences d'intensité,

(.'esl_;i-dire que cei'lains reconnaissent nne différence

d'intensité entre deux sons qui pour d'antres parais-

sent être de même intensilé : c'est ce qu'on exprime

en disant que la sensibilité varie d'une personne à

l'autre.

On n'a d'ailleurs aucune donnée sur celte sensibi-

lité, d'une manière générale, et l'on n'a jamais éva-

lué la valeur limite de la différence d'intensité qui

peut être appréciée.

Mais il y a un cas particulier qui est intéressant au

point de vue pratique: lorsqu'un son qui est entendu

par deux personnes s'affaiblit progressivement, il peut

arriver un instant à. partir duquel l'un des observa-

teurs n'éprouve plus aucune sensation, n'entend pins,

alors que l'autre épiouve encore la sensation sonore;

c'est ce qu'on exprime en disant que X acuité &t l'ouie

est différente pour ces deux personnes. (L'emploi du

mot ai;iùlé dans ce sens est fâcheuTi, puisqu'il a mu-
sicalement une autre signilication [o]; mais.il est

adopté d'une manière générale.)

On dit encore dans ce cas que toutes les personnes

n'ont pas l'ouïe également fine.

Il y a surdité pour un individu lorsqu'il n'entend

pas les sons qui sont perçus par presque tout le

monde, mais on comprend qu'il y a des degrés dans

la surdité. La surdilé est absolue ou complète pour

les personnes qui n'éprouvent aucune sensation so-

nore.

131. — La détermination de l'acuité auditive pré-

sente un grand intérêt pratique, en ce que c'est une

donnée nécessaire pour lixer les conditions du trai-

tement de la surdité etarriver à la guérison de celte

inlîrmilé si elle est possible. Klle serait très simple si

on avait un étalon d'intensité sonore, c'est-à-dire un
appareil donnant un son dont l'intensité, toujours la

même, l'ùt acceptée universellement, si en un mot on

avait un aconmétre normal, comme on a un diapason

normal; mais l'entente ne s'est pas faite et, d'ailleurs,

il est moins aisé d'obtenir l'identité d'intensité par

des appareils différents, même construits sur le même
modèle, que d'obtenir l'identité de iiauleur, parce

qu'on n'a pas de moyens pratiques dévaluer la force

vive, tandis qu'il y en a pour évaluei- la durée d'une

vibration.

Les modèles d'acoumètres ou d'avdiométrcs, comme
ûQ dit également, sont excessivement nombreux;
aussi, ne pouvons-nous pas songer à les décrire tous.

Ils reposent, d'ailleurs, sur des principes différents

et peuvi'ut se diviser en d'eux catégories :

1° L'appareil donne un son toujours identique à

lui-même : on obtient les variations d'intensité du
son en faisant varier sa distance à l'oreille. Le corps

sonore est un diapason, par exemple, que l'on frappe

avec un marteau que l'on écarte toujours de la même
distance, ou dont on écarte les brandies de la même
quantité par l'introduction d'un cylindre de fer de
diamètre donné que l'on sort ensuite brusquement.

2» L'appareil produit des sons dont l'intensité va-

rie suivant une loi plus ou moins bien délerniinée;

tel est l'acoumèlre d'iTMio, qui est constitué par un
anneau de cuivre, de dimensions toujours les mêmes,
sur lequel vient frapper uni^ petite sfihére portée h

l'extrémité d'un pendule oscillant; les sons produits
sont d'autant plus intenses que le pendule tombe
d'une plus grande distance, et celle-ci est mesurée

par l'angle dont le pendule a été écarté par rappor
à la verticale; mais ou ne connaît pas la loi qui lie

cet angle à l'intensité.

Le plus sou vent, jusqu'à présent, les médecins, dans
l'appréciation de l'acuilé auditive, ne font pas de me-
sures présentaiil quelque exactitude; souvent, ils se

bornent à constater jusqu'à quelle distance le sujet

observé entend la voix pailée, la voix cbuchotée;

mais on comprend que les résultats ne sont pas com-
parables, même quand ils émanent d'un seul obser-

vateur, car celui-ci ne parle pas toujours exactement

de même; souvent aussi, on fait une détermination

analogue en étudiant à quelle distance il faut placer

une montre pour que le sujet cesse d'en entendre le

tic tac; dans ce cas, les observations d'un même
observateur sont plus comparables entre elles, mais

elles ne le sont pas non plus avec celles des autres

observateurs.

Enfin, une autre méthode qui est également em-
ployée consiste à comparer l'acuité auditive du sujet

à celle de l'observateur; on emploie, par exemple,

un diapason placé à égale distance de ces deux per-

sonnes, on le fait vibrer et on l'abandonne à lui-

même. La distance a été choisie telle que, dans ces

conditions, le sujet entende; mais les vibrations du

diapason diminuent d'amplitude et l'intensité sonore

diminue pour les deux personnes; celles-ci cesseront

d'entendre en même temps si elles ont la même acuité,

mais elles cesseront d'entendre à des instants diffé-

rents dans le cas contraire, et la personne (.|ui enten-

dra le plus longtemps aura la nirilleure acuité. Dans

le cas de l'examen d'un sourd, c'est celui-ci qui cesse

d'entendie le premier. On note les temps pendant

lesquels la sensation s'est prolongée chez le sourd

el chez le médecin, et le rapport de ces temps donne

une idée de la grandeur de la dilTérence d'acuité,

mais sans aucune indication précise sur la valeur de

celte différence. Il va sans dire que les détermina-

tions faites par tlivers observateurs ne sont nulle-

ment comparables, puisque l«s termes de comparai-

son employés dans chaque cas, qui sont les ficuités

des observateurs, ne sont pas égales entre elles en

général et qu'on ignore dans quels rappoHs elles

sont les unes avec les autres; elles ne le sont même
pas cerlainement poui' le même observateur si elles

sont faites à des époques différentes, car il n'est pas

prouvé que celui-ci conserve toujours la même acuité.

Il est intéressant de remarquer que, chez les indi-

vidus dont la surdilé n'es! pas complète, l'acuité varie

avec les conditions de l'expérience : e'esl ainsi qu'elle

peut n'êlre pas la même pour des sons de diverses

hauteurs on pour des sons ayant des timbres diffé-

rents ; ce dernier fait a été noté particulièrement

pour les différences de timbre qui se manifestent

dans la parole, l'acuité variant avec la voyelle qui

est prononcée.

Enliii, on a remarqué, sans qu'on en puisse donner

une explication satisfaisante, que des personnes ayant

l'oreille dure, faible acuité auditive, celle-ci parais-

sait augmentée pour certains sons, comme ceux de

la parole, s'ils se produisaient eu même temps qu'un

autre son ou bruit inlense et continu comme un rou-

lement de tambour ou le bruit produit par un wagon

en marche.

En résumé, les indications relatives à l'intensité

des sons ne présentent pas une précision suflisante

au point de vue scientifique, et il en sera de même
tant qu'on n'aura pas pu caractériser par une mesure

numérique, par un nombre, la grandeur de la cause
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coriespoiidaiit à iliaqno intensité, e'est-ù-Jire la

valeur de la l'orce vive coniniuniquée à l'oifille pour
un son dontii'.

Il est aisé de déteiiiiinei l'aniplitudedes vilirations

d'un corps snlide, lorsqu'elle est de l'ordre de {gran-

deur du millimètre et, quelquefois, même du lenli-

niètre. Mais l'obsiTvatioii montre <iu'uiie sensation

sonore peul être produite par des corps dont le mou-
vement \ibialoire ne [leut èlre perçu à l'ieil nu. Des

recherches ont été t'ailes pour déterminer l'amplitude

des vLbralioiis correspondant au son le plus faillie

qui pouvait èti'e entendu.

M.Cabl Rarnjî, par l'observation directe de la mem-
brane d'un téléphone, a trouvé qu'il snriîsaitde vibra-

tions dont 1 amplitude était de l'ordre du millionième

de centira :tre pour donner naissance à une sensa-

tion sonore.

Des nomhies du même ordre de grandeur ont été

donnés par MM. Shaw, .\iirauam, Lord Hayleibh, etc.

Ce dernier a cherché à évaluer par l'expérience,

sinon la force vive correspondant au son le plus

faible qui pouvait èlre perçu, au moins une limite

supérieure île celte valeur.

Il faisait parler un sifUet sous l'influence d'un cou-

rant d'air pioduit sous une pression connue et pou-

vait calculerla l'oice vive due à l'action de ce courant

d'air;.elle êlait de 18,620 f;ranimemètres. Dans ces

conditions, le sifUet pouvait être entendu à une dis-

tance de 850 mètres. Un calcul simple montre que, à

cette dislance. la force vive communiquée à une sur-

face de un cenlimètre cari*, à peu prés égale a celle

de l'oreille, eût élé de 0,028 milligranimeraeli'e, s'il

n'y avaii |>às eu de déperdition de force vive; c'est

donc une lorce vive moindre que cette valeur qui

suffisait pour produire la sensation sonore.

i32. Timbr*. — Quoique, en musique, on emploie

le mot tmibie avec des sens quelque peu diliérents,

nous ne l'uliliseioiis que dans le sens précis que
nous a^oiis indiqué: la qualité qui nous permet de
distinguei- deux sons de même intensité et de môme
hauteur qui nous paraissent dilTérents \o].

C'est dans ce sens qu'on dit que le timbre du

violon dilTère de celui de la tlûte, parce que nous

éprouvons une diiïérence de sensation lorsque nous
entendons ces deux instruments, alors qu'ils pro-

duisent la même noie.

L'idée de ililférence de timbre ne doit pas s'appli-

quer seulement à des sons produits par des instru-

ments dideients, mais même aux sons d'un même
instrument s'ils peuvent se distinguer comme précé-

demment : c'est ainsi que les sons de même hau-

teur piodiiits sur le violoncelle, par exemple, en

appuyant le doigt ou en liairaonique, el que nous

difl'éreucions facilement, ont des timbres diliérents.

Le mot timbre doit donc s'appliquer également à

la qualité qui fait que nous distinguons les voyelles

les unes des autres dans la paiole et le chaut; malgré

les opinions qui ont pu èlre émises sur l'origine par-

ticulière de ces ditiérences, elles n'en ont pas moins

la même nalure que toutes les autres ditiérences de
timbre, el leur étude se fait de la même façon.

d33. — Nous avons montré, d'une manière géné-

rale, que les sensations sonores sont produites par
des mouvements vibratoires; que deux des qualités

de ces sensations, la hauteur et l'intensité, sont liées

directement à deux des caractères des vibrations, la

durée et l'amplitude. Il est donc assez naturel de

penser que la tioisiéme (iiialité, le timbre, est liée

au troisième caractère de la vibration, la forme de
celle-ci, sa loi.

iMoNGE paraît être le premier (jui ait fait celte re-
nuiiqup et ait atlribué les dilférences de timlue aux
(lilliMences dans les lois des vibralioiis; mais cette

hypothèse n'a pu être vériliée que lorscpi'on a su
enregislrer les mouvements vibratoires des corps
solides ou gazeux.

Les expériences sont faciles à concevoir; par
exemple, on eniegistre directement sur un cylindre
onfiHué les vibrations d'un diapason et celles d'une
corde, produisant des sons de même liauleiii' pour
que ia comparaison soit plus facile; ou bien, on
recueille ces vibrations à l'aide du plionaulographe;
ou bien encore, s'il s'agit du timbre des voyelles, on
parle à l'embouchure évasée d'un tube dont l'autre

extiémité aboutit à une caisse renfermant une capsule
manométrique, el l'on observe la llamme dans le

miroir tournant.

Dans toutes ces expériences, on leconnait que
lorsque les sons ont des timbres dilléi-ents, les ligures

qui caractérisent la forme des vibrations sont éga-
leinenl dill'érentes, ce qui vérifie l'hypothèse indiquée
plus haut.

On a une autre preuve dans les résultats fournis

par le phonographe el le téléphone, dont nous expli-

querons plus tard le fonctionnement, mais (jui sont
assez connus maintenant pour qu'on puisse les citer

comme exemples. Ces appareils sont disposés, en
somme, de manière à lecueillir les vibrations corres-
pondaiiles à un son el à les reproduire le plus lidé-

lumeiil possible; cette repi'oduclion étant due à un
moyen complètement diU'érenl du mo\eii qui cai'ac-

téiisait le corps sonore. L'expérience inoulre que
dans les sous ainsi reproduits on apprécie 1res bien
les variations de hauteur, d'intensité el également
celles de timbre. Le timbre ne peut donc pas être dû
à une influence de nature inyslérieuse el inconnue
du corps vibrant, mais aux caractères propres de la

vibration môme ; et comme deux d'entre eux sont
liés directement à la hauteur el à l'intensilé, il faut

bien que le troisième soit la cause des variations de
timbre.

Il importe de remarquer que, pour les appareils
que nous venons de citer, la reproduction du timbre
des sons a élé constamment en s'araéliorant, en même
temps que les moyens destinés à enrei;islrer les vibra-

lions se pprfectionnaienl el permellaient de les ins-
crire plus fidèlement quant à la forme; ce qui tend
à inetlie également rn évidence l'influence de la
forme de la vibration sur le timbre.

.Mais si ces expériences montrent que le timbre
d'un son est lié à la forme des vibrations correspon-
dantes, elles n'ont pas permis de rattaclier un timbre
donné à une forme déterminée de vibration; tout au
plus, peul-on dire que les sons dont la vibration est

pendulaire ont un timbre doux el agréable qui n'ap-
partient pas aux sons dont la forme de la vibration
est représentée par une courbe présentant des varia-
tions brusques.

131-. — La question de la cause des dilférences de
timbre a été étudiée d'une manière toute parliculière

par Helmholtz, qui y a introduit des idées nouvelles
en indiquant à quelle cause on peut attribuer les

tonnes non pendulaires des vilirations, la forme pen-
dulaire étant celle qui correspond au mode de vibra-
tion le plus simple des corps élastiques.
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Nous avons signalé que, lors de la pro Juclion d'uue

sensation sonore, nous pouvions avoir des perceptions

diiïérentes suivant que nous nous écoutions atlenlive-

menl, ou que nous nous contentions d'entendre,

c'est-à-dire suivant que nous cliercliions ou non à

détailler, à anal.yser la sensation.

Celle dilTéreiice peut se manifester quand nous

écoutons un son produit par un corps sonore unique

(nous ne nous occupons pas maintenant du cas où

plusieurscorps sonores sont simultanément en action),

et selon la nature de ce corps, suivant son mode d'ac-

tion, nous pouvons reconnaître que tantôt le son est

simple, et que tantôt il est composé. Dans le premier

cas maigre une audition très atleulive, nous avons

une sensation correspondant à une seule hauteur;

dans le second, nous distinguons, en même temps

que le son qui nous avait frappé quand nous avions

seulement entendu, d'autres sons moins intenses

et dont la perception disparait quand nous cessons,

de prêter attention.

Le fait aété signalé parle P. Mer sKriNF.,par Sauveur

qui l'observèrent dans l'audition de sons produits

par des cordes vibrantes, puis par Raueau, qui le

reconnut également dans des sons produits par la

voix humaine, et qui en fit la base de ses travaux sur

l'harmonie.

Voici en quoi il consiste :

Lorsqu'on écoute un son produit par une corde,

en même temps que le son fondamental, on entend,

mais avec une intensité moindre, un autre son que

l'on peut reconnaître comme étant la douzième,

c'est-à-dire la quinte de l'octave du son fondamen-

tal. Cette expérience demande une assez grande

attention lorsqu'on n'est pas habitué à des recherches

de ce genre; on arrive plus facilement au résultat en

opérant comme il suit :

Soit à rechercher, sur le piano par exemple, la

douzième dont nous venons de signaler l'existence,

par exemple le so/, si la note fondamentale est Vuty,

on commence par produire doucement le 80(3; puis,

abandonnant la touche correspondante, de manière

à éleindre ce son, on allaque fortement Vvt,,; on

entend bien ce son, mais on continue à percevoir le

sois qui cependant n'est plus produit directement.

L'expérience réussit également pour le nd; qui^

comme le sol, est un des harmoniques de ut,; mais

l'intensité est moindre.

Les sons ainsi entendus sont les Iroisième et cin-

quième sons partiels de la corde donnant \'ut,\ on

peut même quelquefois distinguer, mais très faible-

ment, les septième et neuvième sons parliels. On

peut prévoir que les autres sons partiels, les 2°, 4%

ge .. existent aussi, et nous montrerons par d'autres

gjpg,.iences qu'il en est ainsi; maison ne les distingue

g parce qu'ils sont les octaves, avec une intensité

moindre, des sons partiels 1, 2, 3..., et qu'ils se dis-

tinguent alors diflicilement de ceux-ci, comme nous

l'avons dit.
.

On peut opérer d'une manière un peu dillerenle,

quoique très analogue dans la forme, en se servant

soit du monocorde. soit d'un violon ou d'un violon-

celle
• on appuie légèrement le doigt au tiers de la

corde et on ébranle cette dernière avec un archet; on

sait d'après ce que nous avons dit, que la corde se

subdivisera spontanément en trois concaméralions

et qu'on entendra le troisième son partiel de la

corde, son qui est la douzième du son fondamental.

Si on vient alors à soulever le doigl en même (enips

qu'on continue à faire agir l'archet, on entendra

bien entendu le son fondamental, puisque, alors, la

corde vihre dans sa totalité, mais, en même temps,

on continuera d'entendre le troisième son parliel qui

se |)roloiigera autant que le son de la corde entière.

Les sons produils par les cordes ne sont pas les

seuls dans lesquels on puisse reconnaître, à l'aide

de l'oreille, l'existence de sons accessoires de moindre
inteiisilé ajoutés au son principal; nous avons dit

que KorssEAU en avait déjà entendu dans la voix

humaine; on peut en distinguer également facile-

ment dans le son des instruments à anche, dans le

son des cloches; l'expérience réussit moins facile-

ment pour les instrumenls à vent.

Mais, suivant la nature du corps sonore, son mode
de mise en action, les sons accessoii'es, qu'on entend

ainsi en même temps que le son fondamental, ne
sont pas loujours les harmoniques de celui-ci, comme
dans le cas que nous venons d'indiquer.

13;i. — L'origine de ces sons accessoires est aisée

à concevoir; dans l'étude sommaiie que nous avons

faite des corps sonores, nous avons dit que ceux-ci

sont susceptibles de présenter des modes de vibra-

tion dilTérents suivant qu'ils se divisenl ou non en

concamérations,et suivant le nombre de celles-ci; à

chacun de ces modes vibratoires pour un corps cor-

respond un son d'une hauteur déterminée. Mais nous

avons dit aussi que plusieurs modes vibratoires peu-

vent coexister, et qu'un corps vibrant peut présenter

en même temps des vibrations de totalité et des vi-

brations de concamération. Puisqu'il en esl ainsi, on

conçoit qu'on puisse entendre à la fois le son fonda-

mental coiresponilant aux vibrations de totalilé et

des sons accessoires produits par les vibrations des

concaméralions.

Il est inléressant de vérifier s'il n'y a pas là une

illusion et si les sons que nous percevons ainsi exis-

tent bien réellement. Des expériences directes sem-

blent montier que, malgré quelques objections qui

ont été présentées, il en est bien ainsi.

On peut, d'abord, se servir du sonomélie sur

lequel on tend deux cordes absolument à lunisson;

si l'on fait vibrer l'une en l'ébranlant avec un archet,

l'auti'e vibre également; il y a résonance, et la vitira-

tiou de celte seconde corde continue, le son corres-

pondant persiste après qu'on a arrêté les vibrations

de la première corde; disons, d'ailleurs, dans ce cas

que la production de la résonance a été facilitée par

la présence de la table d'harmonie, pour une raison

analogue à celle que nous avons indiquée en parlant

de l'inteusité des sons.

Ayant ainsi vérifié la transmission des vibrations,

on appuie légèrement le doigt au liers de l'une des

cordes, et on ébranle l'autre avec un archet, un peu

fortement; aussitôt, on voit la seconde corde vibrer

on se divisant en trois concaraérations,et ce mode de

vibration persiste alors même qu'on éteint com|ilè-

leinent les vibrations de l'autre corde. On peut, de

cette manière, reconnaître, sans avoir besoin du se-

cours de l'oreille, que le même fait se produit si on

place le doigt au milieu de la première corde, ce qui

la leiid susceptible de se diviser en doux concamé-

rations et ce qui correspond au deuximne son parliel.

Puisque la première corde vibre ainsi par sa moi-

tié' ou par son tiers, c'est qu'elle a subi l'inlluenoe

des vibralions de même durée, vibrations igrri exis-

lenl donc dans le mouvement de la di'uxiême corde

en mi'une temps (lu'existent les vibrations de la

tolalilé.
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L'i'xpérience n'est peut-èU'e pas absolument topi-

i(ue, p:irce que lii lésonance d'un corps suscnptililc

de piésenlrr des vilnalioiis au nombre de n par se-

conde peut micore se produire quelquefois sous l'in-

fluence de sons correspondant à dos nombres -,-••)

c'est-à-dire à des sons dont le son considiiré est un

harmonique; celte condition se piésenle, en elTel,

dans l'expéiii'uce que nous venons de sif,'naler, et qui

pourrait donc s'expliquei' ainsi. Mais, en général, dans

les résonances dues à des sons liarraoni(|ues,rinlen-

sité du son proiluit est faible, ce qui n'e^t pas dans

l'expérience précitée où le son de résonance est intense,

ce qui se [iroduit surlout quand il y a résonance par

unisson. Mais on peut modilier l'expérience précé-

dente de manière qu'elle échappe à l'objection que

nous venons d'nuliiiuer.

Considérons une corde tendue : nous savons que,

en la touchant léi;i''remenl en un point qui cori'es-

pond à une partie aliquole, au tiers, par exemple,

si on la lait vibrera l'aide d'un archet, ou par réso-

nance, il se proiluira un nœud à l'autre tiiis; d'une

manière générale, si une corde se divise en n parties

égales, il y auia (1 + 1 nœuds ; 1 à chaque extrémité

et n— 1 aux points de division.

Si nous faisons vibrer une corde en la pinçant

précisément au tiers de sa longueur, nous mettrons

directement ce point en vibration; il ne pourra donc
être un nœud, même partiel, et le mode de vibration

pour lequel ce point serait un nœud ne peut exister

dans la vibration totale, complexe, qui prend nais-

sance.

Ceci posé, reprenons le sonomètre avec deux cor-

des à l'unisson, et recommençons l'expérience précé-

denle en louchant légèrement une des cordes en son

tiers et en taisant vibrer l'autre corde, en la pinçant

précisément à son tiers. On observe alors que la pre-

mière corde ne vibre pas comme elle le faisait dans
l'expénence précédente; cependant, comme précé-

demment, la corde vibre dans sa totalité et donne le

même sous-barmonique du son de la concamération;
la seule driléience, c'est que dans la corde entière le

mode vibratoire par tiers n'existe pas.

Or dans ce cas, l'audition même très attentive du
son produit par la conle entière vibrant seule ne

permit pas d'entendre comme son accessoire celui

qui correspondrait à la division en trois concamé-
ralions.

Ainsi donc, l'audition ne donne la notion d'un son

accessoire ipie quand le mouvement vibratoire cor-

respondant existe dans le corps vibrant; la sensation

éprouvée a donc réellement une cause objective, elle

n'est pas une illusion ou simplement une sensation

sonore de cause subjective.

1.36. — On peut d'ailleurs arriver au même résul-

tat par une démonstration basée sur les résonateurs

de Helmholiz. Un résonateur est constitué par une
sphère creuse en cuivre présentant toujours en l'un

de ses points une ouverture circulaire; le plus sou-
vent, au point diamétralement opposé existe une ou-
verture en forme d'entonnoir que l'on peut placer

dans l'oreille, ou que l'on peut inlroiluire dans un
tube de caoutchouc aboutissant d'antre part à une
capsule manométriqne.

Il existe également des résonateurs cylindriques.

L'air contenu dans cette sphère est susceptible de
vibrer et peut produire un son dont il est facile de
déterminer la hauteur en dirigeant un courant d'air

sur les bords de l'ouverture; le son (|ui prend nais-

sanee a une faible intensité, mais est très reconnais-

sablo et peut être aisiiiuent comparé à des sons con-

nus fournis par des diapasons, par exemple.

FiG. 29.

L'expérience montre que l'air d'un résonateur entre

facilement en vibration par résonance ; on le recon-

naît en employant un diapason, non monté sur sa

caisse de résonance, qui donne alors un son faible,

diilicilemeni pereeptible à distance. Si la hauteur de

ce son est la même que celle du son que peut rendre

l'air du résonateur, en approchant le diapason de

l'ouverture du résonateur, on entend le son du diapa-

son qui présente un renforcement notable dû à ce que

l'air de la sphère vibre par résonance; on s'assure

bien qu'il en est ainsi, car le renforcement disparaît

rapidement si on éloigne le diapason, pour reparaître

si on le rapproche de nouveau.

On véritie par expérience que ce renforcement ne
se produit nettement que lorsque le diapason émet
le son propie du résonateur; il peut y avoir un très

léger renforcement si le diapason produit un son

qui soit un harmonique ou un sous-harmonique de

ce son propre; mais la différence d'intensité est telle

qu'il ne peut y avoir de conlusion entre les deux cas.

Le renforcement d'un son par le résonateur peut

être malaisé à reconnaître si l'observateur perçoit en.

même temps d'autres sons intenses ayant une autre

origine. Mais le résonateur peut être employé d'une

manière dilTèrenle et donner des résultats très nets

même dans ces conditions.

Pour cela, l'une des oreilles étant complètement
bouchée, on place dans l'autre oreille l'ouverture en
entonnoir du résonateur; il est bon d'avoir entouré

cet orilice d'un bouchon en cire ayant exactement

la forme dn canal auditif, de manière à ce que les

vibrations aériennes ne puissent se communiquer à
l'oreille que par l'intermédiaire de l'air du résona-

teur; dans ces conditions, si des corps sonores sont

mis en action dans le voisinage de l'appareil, les sons

correspondants paraissent atfail)lis,en général, à l'ex-

ception de celui qui est à l'unisson de l'air du réso-

nateur, et qui est, au contraire, perçu avec une très

forte intensité.

On conçoit que le même ell'et se produira s'il y a
plusieurs sous simultanés; il n'y aura renforcement

que si le son propre du résonateur existe parmi ces

sons. On peut donc, dans tous les cas, reconnaître

l'existence ou l'absence de ce son.

Si on a une série de résonateurs dont les dimen-
sions sont telles que leurs sons propres correspon-

dent à une série de sons déterminés, la gamme, par
exemple, ou la série des harmoniques, on pourra dé-

terminer les sons simples qui existent dans un son
composé, complexe.

On peut opérer autrement : pour cela, chaque ré-

sonateur est mis, par un tube de caoutchouc, en
communication avec une capsule nianométrique
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ant qu'un résonateur ne fonclionne pas, la Hamme
correspondante reste immobile, ce qu'on vérilie par

le miroir tournant; elle vibre, au contraire, Jès que

l'air du résonaleur entre en vil.ratioii, et on en est

juévenu par l'inspection des images de la tlainnift

Fia. 30.

dans le miroir tournant. Ce dispositif a l'avantage de
rendre le phénomène visil)le à tout un auditoire, tan-

dis que l'autre manière d'opérer ne peut être qu'in-

dividuelle; de plus, on peut reconnaître en même
temps l'existence de plusieurs sons, tandis que, par
l'autre méthode, il faut faire au moins autant d'es-

sais qu'il y a de sons, puisque chaque essai ne ren-
seigne que sur l'existence d'un seul son.

L'emploi des résonateurs permet de vérilîer ce que
fournit l'audition directe, à savoir que s il existe des

sons simples, il y on a d'autres pour lesquels des

sons accessoires sont ajoutés au son fondamental : ce

sont les dilïérences qui existent à ce point de vue qui

produisent les dilïérences de timbre, c'est-à-dire que
deux sons durèrent de timbre parce qu'ils n'ont pas
les mêmes sons accessoires jointsau son fondamental,
ou parce qu'il y a des différences dans les intensités

relatives des divers sons accessoires.

137. — Comme nous l'avons dit, ce n'est que par
une audilion attentive qu'on parvient à distinguer les

sons accessoires; nous ne les entendons pas dans
'audition ordinaire, quoique cependant ils existent

également; nous pouvons donc dire :

Le timbre résulte de la fusion inconsciente du son
fondamental et des sons accessoires qui l'accompa-
gnent.

On peut faire une expérience qui met en évidence
cette fusion des sons accessoires :

On prend une série de diapasons montés sur leurs

caisses derésonance et correspondant à une série de
.sons partiels, par exemple :

ulr., ut.j, S0/3, zili, mil, sol;, (7°), ui[\, rc;., mi,..

On fait parler à l'aide de l'archet une série de diapa-

sons consérulirs,à l'exception du premier; on entend
un accoid dans lequel les notes qui le constituent

sont facilement perceplibles (accord parfait si le

septième et le neuvième sons partiels ne ligurent pas).

Si alors on vient à mettre en vibration le diapason
ï(/.qni rnrrespond au son fondamental de la série,

on n'éprouve pas seulement la Sfnsalio?\ d'un nou-
veau son s'ajoutant à ceux qu'on entendait dé|à, mais
il semble que ceux-ci s'éteignent, et qii on a une sen-

sation unique, dili'érenle d'ailleurs de celle qu'aurait

donnée le diapason iit-^ vibrant seul; les antres sons

continuent cependant d'exister el on peut les errten-

dre, mais il faut écouter attentivement, alors que la

même attention n'était pasnécessaire tant que le son

ut-2 n'exislait pas.

11 y a donc eu là fusion inconsciente de plusieurs

sensations sonores en une seule, fusion qui s'est tra-

duite par la perception d'un timbre spécial.

138. — Le rôle des sons accessoir'es darrs la produc-

tion du timbre donne l'explication de quelques faits

qu'il nous paraît intéressant de si^maler.

Un observateur se place devant un piano dont on

u enlevé la paroi aniér'ieure et, à l'aide de la pédale,

il supprime le contact des étou Hoirs avec les cordes;

s'il prononce alors des voyelles .\, 0, OU, par exem-
ple, lorsqir'il cesse de produire le son, celui-ci est

continué par le piano, el persiste pendant rrn certain

temps en reproduisant le timbrée pai'ti(;ulier des

voyelles prononcées.

L'explication de ce fait est la suivanle : si le son

produit était un son simple, il n'y aurait la qu'un

effet de résonance ; le mouveirreut vibraioire de la

voix se serait li'ansmis à la corde à l'unisson du son

produit (par l'inter'médiaire de la table d'bariuonie,

qui ne fait d'ailleurs qu'augmenier la gr'andeur de

l'effet). .Mais le son correspondant à une vovelle, A
par exemple, est complexe; des sons accessoir-es

coexistent au son fondamental. Poir les uns corame

pour les autres, la résonance se produil. et quand l'ob-

servateur cesse de prononcer la voyelle, le piano fait

entendre par résonance le son londamerrial et les

sons accessoires, c'est-à-dire préi-isénient le son

complexe. Celui-ci, ayant la même coirrposilion que
le son émis par la voix, donne la même sensation de

timbre.

L'expérience réussit également pour- d'aulres tim-

bres; le piano, dans des conditions analogires, imite

très bien ainsi le son de la clarinette.

Le rôle des sons partiels dans la production du
timbre fait comprendre l'usage des jeux de fourni-

ture dans les orgues. Le son des tuyaux d'or-gire est

simple et, surtout pourles notes graves, il manque de

puissance. Pour parer à cet inconvénierrt, en vue de

produire certains effets, on dispose des regisires darrs

lesquels, par des liaisons mécairiques, le jeu d'une

touche fait parler, outre lo tuyau donnant le son fon-

damental, d'autres tuyaux, île telle sorte que c'est en

réalité un son complexe qui est produit et qui pos-

sède un timbre différent de celui du tir\air principal

parlant seul ; le timbre obtenu var-ic d'aillrrrr-s avec

le nombre et le rang des sons ainsi ajoutés au son

principal. Le plus ordinairement, on lérrnit ainsi le

son fondamental, l'octave et la douzième, c'e>t-a-dire

les trois premiers sons partiels; dans d'airtres cas,

fournitui'cs composées (Cornets), on emploie les six

premiei'S sons partiels.

Dans la plupart des cas, il faut d'ailleirrs renforcer

le son fondamental, poirr que l'importance relative

des autres sons partiels ne soit pas f;r'arrilé, et

qu'on se rapproche ainsi des timbres naturels, sons

complexes 011 les plus graves sont toujours les plus

intenses.

139. .\vant de nous arrêter aux résultats prin-
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cipaux fournis par l'analyse des liml)res,il convient

de faire remarquer que, d'après ce que nous valions

dédire, lo timbre esl lié à la forme des vibrations,

d'une part, et à des sons accessoires, d'autre part.

Ces résultats ne dilîèr'eut qu'en appari'nce : il est

facile de concevoir que la superposition de deux ou
plusieurs modes vibratoires dlIfOrents donne un mou-
vement résultant dont la loi doit vaiier avec la nature
des mouvements composants. Si, comme nous l'avons

indiqué, on représente un mouvement par une ciiurlie,

courbe qui est composée de dentelures dont chacune
correspond à une vibration, la courbe que l'on ob-
tient en ajoutant les courbes composantes, c'est-à-

dire qui soit telle que ses ordonnées soient les som-
mes algébriques des ordonnées des composanles,
aura des formes qui différeront avec les composantes
mêmes.
Sans entrer dans le détail, nous donnons la forme

des courbes coires pondant ;

FiG. 31.

1° A une vibration simple;
2" A une vibration résultant de la superposition

des sons partiels 1 et 2 (fig. I);

3" A une vibration résultant de la superposition

des sons partiels 1 et 3 (tig. 1).

Dans Ces ligures, les courbes correspondant aux
sons composants sont représentées en lignes ponc-
tuées, la courbe résultante en ligne pleine.

Mais, inversement, quand un mouvement vibratoire

périodique complexe arrive à l'oreille, alors qu'il n'y

a plus trace des mouvements composants dont l'ad-

dition s'est laite dans le corps sonore même, com-
ment se fait-il que l'oreille retrouve les éléments
constituants, comme cela a lieu lois de l'audition

attentive?

Xous ne pouvons dire que quelques mots de cette

question, qui se rapporte a un théorème de mathé-
matiques connu sous le nom de théorèmede Folrieh,

et dont nous ne pouvons que donner une idée som-
maire.

Nous avons dit que, parmi toutes les courbes repré-

sentant des mouvements périodiques, il y a lieu de
considéier spécialement les courbes sinusoïdales qui

correspondent aux mouvements pendulaires, l,e théo-

rème de FoUKiEii consiste en ce que : une courbe
péi'iodique quelconque peut toujours être considérée

comme provenant de l'addilion de courbes sinusoï-

dales d'amplitudes variées, et dont les longueurs qui

représentent les durées sont respectivement égales

aux parties aliquotes de la longueur qui représente

la durée du son composé.
C'est-à-dire que la couibe périodique correspon-

dant à un son complexe quelconque est la somme de

courbes sinusoïdales représentant des vibrations pen-

dulaires (sons simples), qui ne sont autres que des

harmoniques du plus grave des sons ainsi figurés.

La théorie indique, d'autre part, que la décomposi-
tion indiquée ne peut se faire que d'une seule faron.

Il résulte de ce que nous avons dit que l'oreille,

organe de l'ouïe, jouit de la propriété de l'aii'e l'ana-

lyse des sons complexes, puisqu'elle fait entendre les

sons simples qui constituent ceux là. Gomment se

!ait cette analyse ! 11 est probable qu'il se produit dans
l'oreille des phénomènes de résonance analogues à

ceux que nous avons signalés pour les cordes, et dans
lesquels des éléments dillérents sont mis séparément
en vibration comme il arriverait pour un appareil,

d'analyse des sons composé d'un grand nombre de
résonateurs. La question est délicate et touche trop

directement à la physiologie pour que nous voulions
l'aborder ici.

Mais cette perception des sons élémentaires ne se

produit que si on écoute attentivement, et si l'on est

exercé à cette analyse; en général, on n'a qu'une sen-
sation unique résultant de la fusion des sensations
élémentaires.

11 y a là quelque chose d'analogue à ce qui se passe
dans le cas des sensations colorées ; lorsqu'on éprouve
siinultHuément diverses sensations colorées, on ne les

perçoit pas' isolément et on a une sensation unique
dont la nalure dépend du nombre, de la nature et de
l'intensité relative des sensations colorées élémen-
taires. C'est ainsi que, dans la lumière blanche du
soleil, nous n'avons aucune notion des couleurs élé-
mentaires qui la composent ; il y a donc quelque ana-
logie entre une couleurcomposée et un timbre; aussi,
les Allemands désignent-ils celui-ci sous le nom de
Klangfarbe.

Mais, en aucun cas, l'œil ne peut faire l'analyse
d'une couleur composée ; il est donc intérieur à l'o-

reille qui, comme nous venons de le dire, peut faire

l'anahse d'un son composé.

140. — Nous avons dit que la variation du timbre
est liée à la forme de la vibration et nous avons dit

aussi qu'elle était liée à la présence des sons acces-
soirj>s

; nous avons dit, d'autre part, que la forme de
la vibration change avec les sons accessoires. 11 y a
donc une lelation directe entre ces deux idées, il n'y
a cependant pas identité.

Etant donnée une forme de vibration complexe, le

théorème de Focrier indique qu'il n'y a qu'une seule
manière dont la décomposition in sons simples
puisse se faire; mais la réciproque n'est pas vraie, et
un même ensemble de sons simple-;, ayant cliitun
une intensité déterminée, peut donner des vibrations
composées de forme dillërentc. Un peut comprendre
qu'il en soit ainsi et qu'où doit obtenir des résultats
différents si, par exemple, à un instant donné tous
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les mouvements vibialoires composants soiUaii début

d'une période, ou si, alors que queli|ues-uiis sont au

déhut, d'autres sont au quart, à la moitié ou à une

phase quelcon(|ue de leur période. C'est ce que l'on

reconnaît très facilement, en construisant géométri-

quement les courbes résultanles dans dillérents cas.

Mous avons donné la lorme de la vibration résul-

tant de la combinaison des deux premiers sons par-

tiels, lorsqu'il y a coïncidence entre le début des deux

vibrations; la ligure 3 [de la page précédente| montre

ce que devient cette forme quand la vibration du

second son partiel est en retard de 1/4 de sa durée

par rapport à la viliralion du premier son ;
on voit

que les formes sont très diti'érentes.

Il n'y a donc pas identité enti'e les deux manières

de concevoir la cause du timbre qui dépendrait ou

des sons accessoires, nombre et intensités relatives

seulement, ou de la foime même de la vibration, c'est-

à-dire du nombre, des intensités relatives et de la

pliase des sons accessoires.

Heljiholtz acceptait la première bypotbèse ; un

acoListicien distingué, Kœkig, croyait, au contraire,

que c'est la seconde qui est exacte; ils appuyaient

leur opinion sur des expériences dont nous allons

indiquer le principe, expériences qui avaient pour but

la reproduction, la synthèse des timbres.

Fi'-.. 32.

L'appareil de HELiiuoLT/.eslbasésurl'eniploi des ré-

sonateurs: il se compose de diverses parties dont nous

allons décrire une quelconque. C'est un résonateur

cylindrique, cylindre métallique à deux bases, dont

l'une présente en son centre une ouverture circulaire

qui peut être bouchée par un oblurateur; celui-ci,

mù à distance par l'action d'une touche, peut tourner

autour d'un pivot et déboucher plus ou moins com-

plèlcment l'ouverture. En face de celle-ci se trouve

un diapason qui, lorsqu'il est en mouvement, rend

un son qui est exactement à l'unisson du son propre

du lésonateur. Lorsque le diapason vibre seul, il

produit un son de laible intensité, à peine perceptible

à distance; cette condition se trouve remplie, mal-

gré la présence du résonateur, lorsque l'oiilice de

celui-ci est masqué par l'obturateur. Si au contraire

l'orilice est démasqué par suite du retrait de l'obln-

rateur, la résonance se produit et on entend un son

d'une assez grande intensité; on peut d'ailleurs faire

varier celle-ci en disposant l'obturateur de manière

qu'ir masque une partie plus ou moins grande de

l'orilice.

On dispose d'un autre moyen de faire varier l'in-

tensité du son : il consiste à changer la distance entre

le diapason et le résonateur, ce que l'on obtient ai-

sément parce que ce dernier est fixe sur uire plan-

chette mobile entre des glissières. Le diapason est

d'ailleurs entretenu élcctriqrreraent , c'est-à-dire que
l'on perrt proloirger l'expérience à volonté dans les

mêmes conditions.

L'appareil employé par Hklmuoltz comprenait qua-
torze résorrateurs dont le plus grave cori'espondait à
si|>, et dorrt les autres donnaient les treize premiers
harfiioiiiques de cette note.

Lorsqu'on fait fonctionner le résonateur s* b> O"
entend un son plein et un peu sourd; si, sans rien

changer à ce résonateur, on en met en action un ou
plusierrrs autres, on reconnaît que la note entendue
n'a pas varié de hauteur, mais elle dillère cependant

de la précédente, elle n'a plus le même timbre. Ce-
lui-ci se modilîe d'ailleurs lorsqu'on moililie ou le

nomlire des sorrs accessoires, ou leur rang, ou leur

intensité.

Il faut reconrraitre que les dilfér-ences ne sont pas

toujours très tranchées; cependant, on peut obtenir

lies sons qui rapijellent qirelques-unes des voyelles

OU, 0, A, par exemple; HiiLiiHOLxz a ainsi reproduit,

dit-il, les sons de dilîérerrts registres de l'orgue, ceux

de la clarinette, les sons doux du cor.

Mais revenons à la question qui nous occupe spé-

cialement: dans rm des résonateurs, la théorie ap-

prend que l'on peut établir une dilTéreuce de phase

errtre les vibrations du diapason et celles de la masse
d'air-, en rétr'écissant l'orilice du cylindre ; il est vrai

qu'on diminue également l'intensité, mais on peut

compenser ceteti'et en r-appr'ochant le r'ésonaleur du

diapason. Si donc on ne modilîe r'ien au son londa-

mentnl et si l'on agit sur un ou plusieurs des autres

résonateur's connue nous venons de le dii-e, on éta-

blira des dill'érerroes de phase que l'on pourra faire

varier entre certaines limites.

De toirtes les expériences qu'il a laites, Helmuo.ltz

conclut que :

Le timbre de la .partie musicale d'un son dépend
seulement du nombre et de l'intensité des sons par-

tiels, mais non de leurs différences de phase.

L'appareil dont se servait Kœ.NrG pour- démontrer
la vérité de l'opinion opposée est la sit-ène à ondes.

17^
l-'iG. -33.

Elle est constituée par un disque en laiton auquel

on peut communiquer un nrorrveinent de rotation

irniforme autour- d'un axe perpendiculaire à son plan

et passant par sou centre, lin lace du boni de ce

disque vierrt aborrtir l'estrémité d'un tuyau porte-

vent qui est lermiiré par une fente étroite placée

piestpre arr contact du disque, de telle sorte que l'air

amemt par le tuyau ne s'écoirle que lentement et dif-

licilement si le disqire est entièrement plein. Mais il

n'en est pas ainsi et, srrr son bord, le disque présente

des dentelures égales dont la profondeur est égale à
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la loii^'iifur (le la fenlc i\u\, liisiiui' le disque tour-

nera, sera lankU oliluieo et latjtùL ilémasiiuée; dans

le pi'oiiiier cas, l'air ne poiina s'ticouier an deliois,

il soillia au coiitrairo lorsque la l'ente sera enliére-

ment démasquée; il résultera de 1{\ des vibrations et,

par suite, prcdm-tion d'un son, comme dans la sirène

de H\nNiAiiD de Lmuih.
Mais le passage d'un état à l'autre peut se Taire

dans diverses condilions : si, par exemple, les dents

sont limitées par des droites ayant la direction

radiale, direction passant par le centre, la l'ente sera

brnsi|nement démasquée dans tonte sa longueur et,

iirusquement aussi, elle sera oblui'ée dans toute sa

longueur. Mais si les bords des dents ont une autre

forme quelconque, la l'ente ne sera que progressive-

ment démasquée ou obturée; les condilions de la

sortie de l'air, et, par suite, la loi de vibration ne

seront pas les mêmes que dans le cas précédent et

changeront si on moditie la l'orme des bords des

dents. Il snflil donc de remplacer un disque par un

autre ayant le même nombre de dents, mais des

dénis di! torme dilTcri'nte, pour, avec la même vitesse

de rotation, avoir des sons de même hauteur, mais

correspondant à des formes dilférentes du mouve-
ment vibratoire.

Un des dis(|ues employés a des dents sinusoïilales;

les autres ont des dents dont la forme est celle de

courbes correspondant à la sommé de deu.\ couibes

sinusoïdales. On reconnaît que le son que l'on pro-

duit en employant une de ces dernières n'a pas le

même timbre que le son que donne la plaque sinusoï-

dale, ce qui vérifie que le timbre est lié à la présence

de sons acce.-soires ajoutés au son fondamental.

Mais, comme nous l'avons dit, l'addition de deux
courbes sinusoïdales ne donne pas toujours la même
courbe résultante ; K(j;N'ir, construisait les courbes

correspondant, par exemple, aux cas suivants : les

deux mouvements vibratoires débutent au même

instant;— l'un d'eux a un retard del de période, de
4

--de période, deyde période sur l'autre, et il traçait
- * *

les dents de quatre disques suivant les formes des
quatre courbes ainsi déterminées.

En employant successivement ces quatre disques
dans la sirène, avec le même mouvement île rotation,

on obtient des sons de même hauteur, mais dont les

timbres sont différents.

Il seintde bien que, dans cette expérience, les vibra-

tions complexes sont dues à l'addition des mêmes
vibrations simples, et qu'd y a seulement entre elles

une dilférence de phase à laquelle il faut attribuer la

dillérence île timbre.

La conclusion est donc inverse de celle de
Heljiiioltz.

Les expériences sont délicates, les différences de
timbre constatées ne sont pas très considérables et

tiennent peut-être à des variations de condition dans
les expériences qui ont échappé à la discussion.
Quoi qu'il en soit, la question est encore pendante.

141. — .Nous croyons devoir reproduire les conclu-
sions relatives à la nature du timbre dans ses rap-
ports avec ie-s sons accessoiies telles qu'IJELMuoLiz
les a formulées. Il n'a pas été l'ait de recherches plus

complètes à ce sujet au point de vue du caractère
musical.

1° Les sons simples, comme ceux des diapasons
associés à des tuyaux résonnants, ceux des grands

tuyaux bouchés d'orgue, présoiiteiit beaucoup de

douceur, de charme, n'ont aucune dureté; mais ils

manquent d'énergie et sont sourds dans les régions

graves;

2" Les sons accompagnés d'une série d'harmoni-

(lucs graves de moyenne intensité, jusqu'au sixième

environ, sont pleins et d'un bon emploi en musique.

Comparés aux sons simples, ils ont quelt|ue chose

de plus riche, de plus fourni et sont ci'penikml [lar-

failement harmonieux et doux, tant que les hanno-
niques supérieurs l'ont défaut. A cette catégorie

appartiennent les sons du piano, des tuyaux ouverts

de l'orgue, les sons faibles et doux do la vois

humaine et du cor; ces derniers foi'nient la transition

du côté des sons munis d'harmoniques élevés, tandis

que les tliites et jeux île llûte, avec peu de vent, se

rapprochent des sons simples;
.?" Quand les sons partiels impairs existent seuls,

comme dans les petits tuyaux bouchés de l'orgue,

les cordes tlu piano pincées au milieu et les clari-

nettes, le son prend un caractère creux, et même
nasillard pour un grand nombre d'harmoniques;

1° Si le son fondamental domine, le tiniiire est

plein; il est vide, au contraire, si l'intensité du sun

l'ondaniental ne l'emporte pas suflisainnient sur celle

des harmoniques. Ainsi, le son des grands tu}an.\

ouverts de l'orgue est plus plein que celui des petits

tuyaux de même nature; le son des cordes est plus

plein lorsqu'elles sont ébranlées parles marteaux du

piano que lorsqu'elles sont frappées avec un mor-
ceau de bois ou pincées avec les doigts; le son des

tuyaux à anche associés à des appareils résonnants

appropriés est plus plein que celui des mêmes
tuyaux sans caisse résonnante;

5° Quand les harmoniques supérieurs, à partir du

sixième ou du septième, sont très nets, le son devient

aigre et dur. Le degié de mordant peut varier; avec

une faible intensité, les harmoniques supérieurs

ne diminuent pas essentiellement la possibilité de

l'emploi musical du son; ils augmentent au contraire

le caractère et la puissance d'expression de la mu-
sique. Dans cette catégorie, figurent, avec une impor-

tance particulière, les sons des instruments à archet,

puis la plupart des instruments à anche, le hautbois,

le basson, l'harmonium, la voix humaine. Les sons

durs et éclatants des instruments de cuivre sont

extraonlinairement pénétrants, et, par suite, donnent

l'impression d'une grande puissance, à un plus haut

degré que les sons de môme hauteur, mais d'un

timbre doux. Aussi, conviennent-ils peu, par eux-

mêmes, à la musique de chambre, mais ils sont d'un

grand etfet à l'orchestre.

Ilécemment, M. Heriiann Goldaf' a fait des recher-

ches sur le timbre des instruments, en utilisant l'en-

registrement des sons par le phonographe dont nous
parlerons plus loin. Nous ne pouvons entrer dans le

détail de la méthode qu'il a suivie et nous devons

nous borner à signaler quelques-uns des résultats

qu'il a obtenus.

Les sons produits par les instruments qu'il a étudiés

contiennent, en plus du son fondamental, un ou
deux sons accessoires; mais le l'ait caractéristique,

c'est que la hauteur de ces sons accessoires est i'i\Q,

quel que soit le son l'ondaniental; cessons, par consé-

quent, ne peuvent être qu'e.\ceptionnellemeut des

harmoniques du son fondamenlal.
Uans les sons du hautbois et de la tronipetio, dont

le timbre est mordant, l'intensité du son fondamental
est relativement faible; dans la flûte et la clarinette.
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c'est, au conlraiie, le son l'ondanii'iital qui prédomine;

dans le trombone joui; piano, le son fondamental et

le son accessoire ont des intensités égales; il en est

de même dans le cm- qui [iréseiite, si'ui jusqu'à pré-

sent, la particularité d'avoir deux sons accessoires.

A la question du timbre se rattache, comme nous

l'avons dit, celle de la formation des voyelles dont

l'importance est considérable; mais elle est, comme
lout ce qui se rattache à la parole, du domaine de la

physiologie.

I i2. Audition de sons simultanés. — i\'ous nous

sommes occupés jusqu'à présent des sons enlendus

isolément, successivement; mais il peut y avoir simul-

tanéité dans la produclion de deux ou d'un plus

grand nombre de sensations sonores.

Que se passc-t-il alors'?

Nous commencerons, naturellement, parle cas de

deux sensations sonores, de deux sons simultanés.

II y a lieu de dislini^ncr que les résultats peuvent

être différents suivant que nous entendrons seulement

ou que nous cconleroiu attentivement.

Quoique la plupart îles résultats que nous allons

indiquer puissent être observés avec des sons quel-

conques, ils ont été étudiés surtout lorsque cessons
simultanés sont des notes de la gamme, c'est-à-dire

ont entre eux les intervalles que nous avons donnés
précédemment.
Lorsqu'on entend deux sons simultanés sans cher-

cher à faire l'analyse de la sensalion, on a une sen-

sation nouvelle qui, comme nous l'avons dit, peut

donner l'impression de ce qu'on appelle une conso-

nance (ut-sol) ou une dissonance [tit-rc'); mais il faut

savoir que cette différence peut n'être pas sentie

également par tout le monde de la même façon.

Mais si, lorsque deux sons sont produits simulta-

nément, on écoute attentivement et si l'on a l'oreille

exercée, il est possible d'observer d'antres effets.

D'abord, comme nous l'avons dit, on peut distin-

guer les deux notes qui sont émises; il est possible

de reconnaître l'intervalle qui les sépare, il est môme
possible de déterminer la hauteur absolue de ces

notes. Mais, de plus, on peut éprouver de nouvelles

sensations telles que celles de sons rcsultants ou celle

de battemeyits.

iVous allons étudier d'abord ces pliénoniênes pour
revenir ensuite à la question des consonances et des

dissonances.

li:î. — Les sons résultants dont nous voulons par-

ler en premier lien ont été signalés par SoncE ; l"iOi,

puis trouvés plus tard de nouveau parT.MiTi.Ni (17o4|,

qui les étudia plus complètement; il en est d'autres

enfin qui ont été découverts par Helmholtz.

Lorsqu'on entend simultanémeni deux sons mu-
sicaux de didérente hauteur et assez intenses, pro-

longés avec régularité, on peut avoir la sensation

d'un troisième son dillérent des premiers, en général,

différent aussi de leurs harmoniques; c'est ce troi-

sième son qui est le son résultant.

Il ne saurait, en aucun cas, être confondu avec les

harmoniques des sons primiiiies
,
parce qu'il cesse

d'être entendu si l'on supprime l'un ou l'autre des

sons primaires.

Les sons résultants se divisent en deux classes : les

uns, ceux qu'avaient reconnus Soiine et Tabtini, sont

caractérisés parcequ'ilscorrespondentà des nombres
de vibrations par seconde qui sont les différences

des nombres de vibrations des sons primaires, aussi

les appelle-t-on sons ditféientiels ; les autres, qu'a

découverts Helmholtz, correspondent à des nombres
de vibrations qui sont les sommes des nombres de

vibrations des sons primaires, ce sont les sons addi-

tionnels.

Les sons dill'éi'cnliels sont les plus faciles à perce-

voir : pour y arriver aisément, il est commode de se

servir d'abord de sons simples, tels que ceux fournis

parles diapasons, ou mieux par des électro-diapa-

sons, pour que ces sons puissent se prolonger sans

peidre d'intensité ; on réussit également avec des

tuyaux d'orgue fermés. On choisit de uxsons distants

de moins d'une octave; on émet d'à bord le son grave,

puis le son aigu ; en écoutant attentivement, au mo-
ment où la note aiguë est produite, on entend un
troisième son faible qui, dans le cas que nous avons

indiqué, est plus gravé que le son primaire le plus

grave; si l'on peut apprécier sa hauteur, on en dé-

duit le nombre de vibrations correspondant, et on
vérifie que ce nombre est la différence des nombres
de vibrations des deux sons primaires.

Tpt-i
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son lésii liant, m<_, dans ce cas, coi-cespoiidaiit à n — n

vibrations, seia nécessairement |)!us i;rave qui; H.car

II' — n est plus petit que ii; mais il peut Otre plus

prave ou plus ai^'u que A, car n'— n pcutOlrc nioin-

tire ou plus f;rautl que h.

Dans le cas parliculier où ii'=z-2)i, le son U est à

l'octave de A, la dillérence «'— 1> est dans ce cas

éj;ale a n, c'est-à-diie que le son résultant est préci-

sément A ; c'est ce qui se voit dans le lableau sui-

vant : le son lésullanl de rit^ et de ni; est ni j. Dans

ce cas, le son résultant se conlond avecl'un des sons

composants et on ne jieut le distinguer.

INTKllVAI.LKS

Tierce mineure.

Tierce majeure.

Quarte

I Quinte
,

!

j

Sixte mineure

^Sixto majeure.

Octave

NOMliriU
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lumineux tle diieclioii fixe vient lencoiiirer le miroir

du diap;ison I)' de tell.' sotie que, après s'être réflé-

chi, il lombe sur le miroir M sur lequel il se rétlécliit

une seconde lois. Un observateur re^'ardant le miroir

convenablement orienté recevra ce ravon el verra

l'image du point lumineux d'où émane le rayon.

Si le miroir el le diapason sont immobiles, cette

image du point lumineux est fixe ; mais si on l'ait

tourner le miroir sans changer le diapason, cette

image se déplace, et si le mouvement est assez lapide,

l'observateur fusionne les images dans ses positions

successives et voit une droite lumineuse liorizonlale.

Si, sans faire tourner le mii'oir, on fait vibrer le

diapason, l'image du point lumineux donne l'impres-

sion d'une petite droite verticale, droite dont la lon-

gueur est proportionnelle à l'amplitude de la vibra-

tion du diapason.

Si, enfin, on fait vibrer le diapason en même temps

qu'on fait tourner le miroir, on voit, dans ce dernier,

une ligne sinueuse qui représente graphiquement la

loi de vibration du diapason de la même façon que

le bord dentelé de la bande lumineuse dans le cas

des flammes manoméiriques.On peui, parce moyen,

comme par les flammes, étuilier les particularités du

mouvement vibratoire considéré.

Supposons maintenant qu'on ait un second diapa-

sou disposé comme le premier, parallèle à celui-ci

ef muni également d'un petit miroir D. Si ce second

miroir est immobile, rien ne sera cliangé aux elFets

précédemment indiqués. Si, au contraire, on le met

en vibration, mais que le premier diapason D' soit

immobile, on verra une courbe sinueuse qui corres-

pondra à la loi de vibration du seonml diapason.

Mais si les deux diapasons vibrent en même temps,

leurs elFets se composeront, etiacourbe représentera

le mouvement résultant correspondant.

Supposons que les deux diapasons vibrent exacte-

ment à l'unisson et que leurs vibi-ations se corres-

pondent, c'est-à-dire qu'elles débutent ensemble, ce

que l'on peut obtenir aisément si les diapasons sont

entretenus électriquement. Dans ce cas, il y aura ad-

dition, somme des vibrations; on aura une courbe
dentelée de même nature, mais la profondeur des
dents sera double de ce qu'elle était dans les cas pré-
cédenls.

Si, au contraire, on modifie les conditions d'exci-

tation électrique, de manière qu'il y ail exactement
opposition entre les vibrations, (pie ces vibrations

soient exactement de phase opposée, nous nous trou-

verons dans le cas dos interférences, il n'y aura plus

de vibration et la courbe dentelée sera remplacée
par une droite lumineuse, dsl un autre mode de
démonstration de l'existence des interférences.

Supposons maintenant que les diapasons ne vibrent

pas exactement à l'unisson, c'est-à-dire que les vi-

brations du premier n'aient pas la même durée que
celles du second.

Nous pouvons concevoir que, à uu moment, les

deux vibrations commenceront ensemble et qu'il y
aura addition; mais la concordance ne subsistera pas,

puisque les périodes sont d'inégales dui'ées ; aussi,

après un certain temps, un des mouvements sera en

retard sur l'autre d'une demi-période, les actions se

détruiront; mais après un temps égal, les mouve-
ments seront de nouveau en coïncidence el, de nou- '

viau, les elfets s'ajouteront, et ainsi de suite. Entre

ces deux cas extrêmes, on rencontrera loules les va-

leurs intermédiaires, l'amplitude décroissant du maxi-

mum à zéro pour croître ensuite jusqu'au maximum.
La ligne que l'on voil reproduit bien les variations

que nous venons d'indiquer : elle comprend des par-

ties on les dents sont très accentuées; puis leur pro-

fondeur diminue progressivement, elles finissent par

disparaître à peu près complètement et la ligne est

presque droite ; puis les sinuosités reparaissant, aug-
menleul de profondeur Jusqu'à reprendre les dimen-
sions primitives, el ainsi de suite.

On comprend que les battements qui repi'ésentent

une augmentation d'intensité correspond'mt aux par-

ties où les dentelures ont la plus grande amplitude,

parties qui reviennent périodiquement.

Fis. 33.

148. — Nous avons indiqué une expérience dans

laquelle* on utilisait des diapasons dont les mouve-
ments différaient entre eux de 1, 2, 3... vibrations

par seconde; c'est par la considération des batte-

ments qu'on peut arrivera une telle précision.

On prend deux diapasons qui sont à peu près à

l'unisson et, les mettant près l'un de l'autre, on les

fait vibrer ensemble; s'ils différent très peu comme
hauteur, leur audition simullanée produit un son

accompagné d'une sorte de Irémulalion indislincle.

On donne quelques coups de lime au diapason qui

donne la note la plus grave, ce qui a pour elfet de

hausser un peu cette note, et on recommence l'expé-

rience; si on obtient le môme résultat, on agit de la

même façon autaid qu'il le faut pour que la trému-

lation soit remplacée par des renforcements régu-

liers, par des battements dont la fréquence diminue

au fur el à mesure que la lime a enlevé plus de ma-
tière, el l'on peut arriver, non seulement apercevoir

ces batlemenls isolément, mais encore à les conifiter,

ce qui se produit loisipie leur nombre csl d'environ

trois par seconde. Pour appiécier exactement ce

nombre, on compte les battements [lerçus iionijanldix

secondes; si ce nombre est 35, par exemple, c'est qu'il

y a 3,!) battements par seconde. On lime peu à peu
le diapason Jusqu'à ce qu'on compte trente batte-

ments en dix secondes, ce qui correspond à trois

battements par seconde; on peut être assuré alors

que les nombres de vibrations exécutés par les deux
diapasons dilTèrent exactement de trois par seconde.

Ou compi'end que si l'on continue la môme opéra-

tion Jusqu'à ce que les battements aient complète-
ment disparu, les deux diapasons sont cxaclemcnt

à l'unisson.

14'.). — .^ous avons dit que l'audition simultanée

de deux sous produit une impression spéciale qui dif-

fère avec l'intervalle qui sépare ces deux sons, lantùt

impi'cssion de comonanci', tantôt impression de ilis-

lîevcnons sur ces impressions poiii- les analyser,

pour signaler les conditions dans lesquelles elles se

nianifesliMit, et pour indiquer les causes aux(iuelles

elles sont attribuées.

Nous ne pouvons définir la consonance ou la dis-

sonancequi sont des manières d'èlie dr> la sons.-ilion.
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On (lit, en iji'iiéral, que la consonance donne une
sensation ayiéaM-, lamlis qu'il eu esl lo:it aiitie-

menl de la dissonance : ou ne peut cependant adinel-

tre sans réserve cette notion. Non seulement, certains

inteivalles considérés aulri-l'ois coniine dissonants

d'une manirre iténér-alo sont regardés niainten.ini

comme consonants, mais, actnelleinent, certains

accords paraissent consonants, agréables, pour quel-

ques peisonnes (|ui, pour d'autres, paraissent disso-

nants, désagréables; il y a plus enoori», et l'elTet do
certains accoiiN, à ce point de vue, peut dilférer es-

sentiellemeni suivant la manière dont ils sont ame-
nés, suivant les accords qui les précédent ou les sui-

vent.

11 y a dans celte qneslion un élément sur lequi 1

il nous semble qu'on n'insiste pas assez; c'est le

suivant :

Considérons un sonomètre lOu un instinnient ;'i

cordes, un violoncelle, par exemple! dans lequel nous

maintiendrons une note fixe, un «< je suppose, tan-

dis que, par une variation île longueur ou de ten-

sion, nous l'ei'ons vaiier l'autre son d'une nianièie

Continue, et l'aisons vibrer les deu.\ cordes en nirme

temps.

Il va sansdire quesi, surcelte seconde corde, noug
faisons entendre la note nt, oclave de la note fixe,

nous éprouverons une sensation agréable, conso-

nance absolue pourrail-nn dire, tandis que la sensa-

tion sera nettement désagréable si nous Taisons

entendre un si ou un ri-. Cbangeons alors continue-

nientla longueur (on la tension) de la corde variable

de manière à rapprochi'r le son de l'octave du son

fixe, tout en continuant de faire parler lesdeus cor-

des. La sensation cbangera légèrement d'aboid, mais

Sans perdre b- caractère désagréable qu'elle avait;

puis, presque bi usqnement, il se produira un chan-

gement très notable, on éprouvera une sensation par-

ticulière de repos, de plénitude du son, pour ainsi

dire, et ce changement se produira précisément à

l'instant où les deux cordes sonneront à l'oclave.

Inversement, si l'on fait vibrersimullanément deux

cordes accordées à l'octave, la moindre variation de

l'une des notes changera considérablement la nature

de la sensation.

Les effets sont tout à fait analogues pour le cas de

deux notes à la quinte, intervalle qui a toujours été

considéré comme une consonance; ils existent, mais

sont moins marqués po'ur la quarte.

Par contre, si deux cord'^s donnent exactement les

notes sol, et lu,, dissonance, on pourra faire varier

asseE notablement un des deux sons sans qu'il en

résulte une moditicalion appréciable de l'impression

générale.

?<ous pensons qu'on pourrait prendre en quelque
sorte celle rapidité de changement de l'impression

comme mesure de la valeur de la consonance.

Une reraaique du même genre, mais un peu dif-

férente cependant, peut être faite au sujet de l'appré-

ciation des intervalles. .Si l'on fait entendre le loi,

par exemple, correspondant à 870 vibrations, en

même temps qu'un son répondant à bS.ï vibrations

(très voisin du ré; de uSO vibrations', une oreille,

même exercée, pourra juger que l'inleivalle est une
quinte, quoiqu'il n'en soit pas rigouiousemeut ainsi;

mais si, à ce son de ;>8o vibrations, on fait succédei-

ceux de yS4-, de o8.'î,bS2. "iSI, puis de oSi>, au moment
où ce derniei- ^on sera produit, l'observateur se ren-

dra neitement compte que c'est seulement mainle-
naut qu'il entend une qninle.

liien de semblable ne se mani leste dans le cas des

dissonances.

130. — Nous avons dit que, dès l'origine de la mu-
sique peut-on dire, le caractère de consonance fut

attribué à l'octave, à la quinte et à la quarte.

Nous savons que ces intervalles sont définis par

les rapports 2,^^'-, c'est-à-dire que pour l'octave,

l'nn des sons fait deux vibrations pendant que l'au-

tre en fait luiu; pour laquinle,les nombres de vibra-

tions dans le même temps sont 15 et 2; pour la ipuai-te,

ces nombres sont 4 et 3.

Si, au contraire, nous prenons une dissonance

comme la septième, dont le rapport caractérislique

15
est— , on voit que, pour le môme temps, il y a l.'i vi-

brations pour l'un des sons, S |iour l'aiilre.

Ces remarques avaient cotninit à dire qu'il y a

consonance entre deux notes lorsque les rappoi'ls

entre les nombi'es de vibrations sont simples, c'est-

à-dire sont constitués [)ar les premiers teinies de la

suite nalurelle des nombres 1, i, 3,4..., tandis qu'il

y a dissonance quand ces rapports comprennent des

termes plus éloignés dans celle séi-ie (en supposant,

bien entendu, que ces rapports aient été ramenés à

24
leur plus .simple expression) ; le rapport -„ corres-

pond à une consonance malgré l'éloignement des

nombres 16 et 24, parce que ce rapport est équiva-

lent à - et que les nombres 2 et 3 soni au commen-

cement de la suite naluielle des nombres.
Il importe de remarquer qu'il y a là une donnée

fournie par l'expéi'ience qui est incontestable, liais

on ne saurait admettre que la cause même du phé-
nomène soit dans une valeur plus ou moins simple

d'un l'apport entre des nombres de vibrations; lors-

que nous cntcmlûiis, lorsque nous éprouvons la sen-

sation sonore, nous n'avons aucune notion, je ne dirai

pas du nombre de vibrations qui parviennent à l'o-

reille, mais même de l'existence de ces vibrations, et

c'est dans un tout autre ordre d'idées qu'il faut cher-

cher une explication de la différence entie les sensa-

tions de consonance et de dissonance.

C'est IIelmuoli'/. qui, le premier, a donné une expli-

cation de cette dinérenc -, explication qui a été criti-

quée, mais qui, ce|)endanl, nous paraît satisfaisante,

et que nous allons résumer en indiquant i|uelle est,

d'après ce savani, la cause de la dissonance, la con-

sonance étant la conséquence de la suppression de

cette cause.

Nous avons dit que lorsque, entre deux sons, il se

produit des battenienis au nombre de 20 à 30 par se-

conde au moins, il en résulte une dureté d'un carac-

tère spécial, dé.^agréable, qui parait résulter de ce

qu'ils donnent naissance à des intermittences rapi-

des. Pour comprendre pourquoi ces intermittences

sont désagréables, il faudrait connaître la manière

dont fonctionne le système nerveux et comment sa

mise en action donne naissance à ce phénomène sub-

jectif, la sensation, et c'est ce que l'on ne sait pas.

Mais l'analogie permet de concevoir qu'il y a là une

propriété générale du système, nerveux; on sait, en
elfel, combien sont désagréables les lumières papil-

lotantes, môme lorsqu'elles sont peu intenses; la

sensation désagréable du cbulouillement provient de
l'excitation iuterinittente des nerfs du loucher.

Il semble donc que l'on peut admettre avec IIelh-
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HOLTzque la durelé qui se manifeste dan? le cas des

battements est due également à celte intermittence

spéciale.

Mais l'impression produite par les battements n'est

pas toulours la même ; elle dépend de leur nombre,
mais elle dépend aussi de lïrilcrvalle des sous enire

lesquels ils se produisent. D'après Hf.lmholtz, l'ob-

servatioM montre que les battemenis d'un demi-ton

produisent leur effet pour les notes jusqu'à la limite

supérieure d'indice b; que les battements d'un ton

sont à peine sensibles entre les notes voisines de la

limile supérieure de l'octave d'indice 4.

Lorsqu'on produit deux sons accompagnés d'harmo-

niques, ce n'est pas seulement entre les sons fonda-

mentaux qu'il se produit des battements; il peut s'en

produire éiialement entie les harmoniques de l'un et

de l'autre son, ou éf,'alemeiit entre l'un des sons et un

ou plusieurs des harmoniques de l'autre.

Ce sont ces battements, qui ne sont pas perçus

isolémeiil, mais qui s'ajoutent à la sensation sonore,

qui seraient la cause de la dissonance lorsque leur

nombre et l'intervalle entre les harmoniques qui les

fournissent sont tels qu'ils donnent le caractère de

dureté que nous avons indiqué.

On pourrait dire que la dissonance est d'autant plus

accentuée qu'il y a un phis grand nombre d'harmo-

niques entre lesquels il se produit des baltements et

que ces harmoniques sont moiiis élevés dans la série.

La consonance parfaite, absolue, est due, dès lors,

à l'absence complète de tout battement entre les

harmoniques.

151. — Cette dernière remarque permet de trouver

les intervalles correspondant a la consonance par-

faite; poui' qu'elle existe, il faut évidemment qu'il y

ait coïncidence entre les harmoniques de l'un des

sons et tout ou partie des harmoniques de l'autre.

Celte condition se trouve évidemment remplie

pour deux notes à l'unisson, puisque ces deu.x notes

ont exactement la même série d'harmoniques.

Elle le sera évidemment pour l'octave où l'un des

sons A correspondant à n vibrations et le son B à 2n

vibrations : on a les séries suivantes d'harmoniques:

A » 2h 3« î« 5h Gti In S«

B 2/i in un Sn.

Si, par exemple, A est .soi, et B S0I2, on a :

sn/j, . <»/;;
)•(",

et il est facile de voir qu'il en est de même toutes

les fois que le son I> correspond à un nombre de

vibrations multiple du nombre (i de vibrations de A,

par exemple 3n, in...

La valeur 3 n correspond à la douzième de A,

comme il est facile de le voir. On aurait, dans ce cas,

par exemple' :

.S"/i «0/., riîj sdA, 113 réi 11) sot\

m ZJOZ

â=^
ZZZL

jOZ

1. l,n no!aiion (7) imiirfiie ! seplième so:i partiel qui n'csl pas iino

nolo (ic i:i "ï.immo cmplujf^e ct-Llessus ;

La valeur 4// donne pour Buu son qui est à la ilou-

ble octave de .\.

On pourrait prendre également b n qui correspon-

drait à la tierce de la doulde octave: mais l'intervalle

est vraiment trop t'rand pour être utilisé musicale-

ment, au moins seul.

Les remarques que nous venons de faire expliquent

que, pour ces consonances parlailes, octave, dou-
zième, double octave, il suflise d'une 1res faible

variation de l'une des notes pour produire une dis-

sonance accentuée; en etl'et, pour chacune des coin-

crdences qui existait et qui se trouvera supprimée,

il y aura production de baltements. Ainsi, pour la

douzième, si on altère, légèrement même, le ri., tous

ses harmoniques seront modifiés, et il y aura des

battements entre ces notes altérées et le rè;,, le rr-j,

le la;... de la fondamentale iol^. On conçoit que la

dissonance sera très marquée, puisque les battemenis

se produisent pour tous les harmoniques do l'une

des notes et même entre la note altérée et le premier

harmonique-de la fondamentale.

Considérons maintenant la quinte pour laquelle le

3
rapport caractéristique est -; si nous prenons, par

exemple, la quinte t't.^-wl.,, nous aurons la série des

harmoniques :

nL h/;; sol; nli mi, sol; (7) «/s

."Vous voyons qu'il y aura des battements entre h/i

et /<;., ainsi que mii et réi; nous n'avons donc plus

la condition de consonance parfaite; mais la dureté

est faible, parce que les battements se produisent

entre des harmoniques déjà assez élevés et que,

ensuite, on n'en retrouve plus qu'entre su et les

sons (7) et utr,... Ceci est bien d'accord avec le fait

que la quinte est une consonance moins parfaite

que l'oclave ou la douzième.

L'in>pression de diminution notable de conso-

nance qui se produit quand on altère l'une des notes,

même faiblement, provient des battements qui pren-

nent naissance pour les notes sol^ et soU qui sont eu

coïnci<l6nce pour l'intervalle juste, notes qui sont :

pour .so?:;, le deuxième harmonique de vt., et le pre-

mier de so/j; pour so/t, le cinquième harmonique de

utn et le troisième de sol,.

En continuant dans le même ordre d'idées, on voit

aisément que, pour les autres intervalles, il y a, dès

les premiers harmoniques, des baltements qui se

produisent; pour les intervalles iit-ré et nt-si, il y a

battemenis pour toute la séiie des harmoniques, ce

qui explique le caractère très net de dissonance. Le

même caractère n'existe pas pour les autres inter-

valli'S, d'abord, parce qu'il n'y a de battemenis

qu'entre certains groupes d'harmoniques et non pas

sur tous et, ensuite, parce que ces baltements ne se

produisent que pour des harmoniques d'ordre plus

on moins élevé et non pas pour les premiers qui sont

les plus importants.

132. — Comme nous l'avons indiqué, une des

causes qui contribuent à la sensation de consonance

comme repos, lorsqu'on passe de l'intervalle altéré à

l'inlcivallc juste, c'est la disparition de ballemcnts

par le retour à l'unisson d'harmuid(pies (jui dilléraient

dans l'intervalle altéré. Le nombre et l'oidre des

harmoniques (iimmnns dans les noies constituant un

accord binaire peuvent donc scTvir à préciser, nous

dirions presquii à déterminer la valeur de la con-

sonance.
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Dans lu quui te ut.,-fa.,, par cxnmplo, le premier

son commun est «/v, qui est le troisième harmcînique

de ut^ et la il^Uïiéme île /'«j.

Pour la sixte majeure uli-ld.,, le premier son com-
mun est Hii'i, qui est le quatrième harmoni<iue <ie ttt^

et le deuxième de /nj.

Pour la tierce majeure H<o-//i/.>, le premier son com-
mun est mi;, qui est le quatrième harmonique de ul>

et le troisième de ;/ii...

Pour la tierce mineure M/o-mi.j, le premier sou

commun est sot-., qui est le cinquième harmonique de

uti et le quatrième de jntpj.

Enlin, pour la sixte mineure n(i-la\i.,, le premier

son commun est ut^, qui est le septième harmonique
de iili et le ciiu^uième de lah^-

Si l'on tient compte de ce que les harmoniques
oui d'autant plus d'importance qu'ils sont d'ordre

moins élevé, on comprendra que l'ordre que nous

venons d'nidi(|uer delermine la valeur de la conso-

nance des intervalles, lin résumé, nous ohtenons

donc l'ordre suivant en nous limitant aux intervalles

ne dépassant pas deux octaves.

Octave.

Double octave.

Douzième.

Quinte.

Ouarte.

Sixie majeure.

Tierce majeure.

Tierce mineuie.

Sixte mitienre.

Il est intéres.sant de remarquer que tous les intei-

valles que nous considérons comme ronsoiiants

n'ont pas toujours été regardés comme lels, et que

l'ordre historique dans lequel ils ont été successive-

ment acceptés comme consonances est celui nièini!

que nous venons d'indiquer.

I,'i:î. — IIelmholtz a été plus loin dans l'analyse

des consonances et des dissonances, et il a calculé

le de^i'é (le dureté des accords coirespondant à deux

sons quelconques, dureté qu'il considérait comme
résultant des battements entie les harmoniques. Son

calcul repose, il est vrai, sur l'hyiiothése suivante,

qui n'est pas démontrée, mais qui parait i^onlorino à

l'observation :

La dureté disparait quand le nonilu'e des hatle-

menls est égal à zéro; elle atteint son maximum
pour i?. battements et décroit ensuite quand le nom-

bre des battements augmente.
Il a représenté le résultat de ses calculs par la

courbe ci-jointe flii;. .161, dans laquelle les distances

'r-.s

comptées horizontalement sur la base, ou abscisses,

représentent des nombres de commas (le son étant

supposé varier d'une manière continue), et les dis-

tances des points de la courbe à la base, ou ordon-

nées, représentent les deijrés de dureté. La dureté

sera donc d'autant plus grande en un point que la

courbe sera plus élevée, elle sera d'autant moindre

que la courbe se rapprochera davantage de la base',

ou que, comme le dit IIelmholtz, comparant cette

courbe à une coupe de terrain, que les consonances

seront d'autant meilleures qu'elles correspondront à

des vallées plus profondes, et les dissonances d'au-

tant plus marquées qu'elles seront représentées par

des pics plus élevés.

La considération de cette courbe conduit exacte-

ment aux résultats auxquels nous sommes arrivés

dans les pages précédentes.

Il importe de remarquer que le redoublement

d'un intervalle (tierce utriui., à dixième id^-mi-^] et

son resserrement (douzième ut'-sol^t à quinte iit^-^oii,

par exeraplit) modifient la position des harmoniques
de l'un des sons, et, par suite, les relations que ceux-

ci ont avec les harmoniques de l'autre son, et que,

par suite, les conditions de consonance sont modi-
liées; c'est ce que nous avons vu pour la douzième et

1. Nous reproduisons la courbe seulcnn-nt pour une oclav.>, ce'

mais Hei.mhoi.tz l'a étendue jusqu'à la double octave. H. Uelmuui.t/

Théorie physiolûijique de la Muiigne fondée sur tV^tude des sema,
lions audil'.ves, tig. 52 A, p. 247.

la quinte dont la première seulement est une con-

sonance parfaite. Mais les dilférences ne sont pas

telles qu'elles ne puissent être négligées au point de

vue musical.

1S4. — Dans ce qui précède nous avons eu en vue

que la gamme d'ARisToxÉNE, puisque nous avons

considéré le mi; comme harmonique de ut.2 et le mi;

comme un harmonique de la,. Les conclusions ne

seraient donc pas applicables exactement aux inter-

valles de la gamme de Pvthagore, au moins pour la

tierce et la sixte qui ne sont pas identiques dans les

deux gammes; mais si la consonance est moindre

pour la tierce et la sixte de Pytiiagore, la dilférence

est bien faible. En se reportant à la courbe d'HEL.v-

HOLTZ (fig. 36), on constate que les ordonnées du

mi et du ta, correspondant a la gamme de Pïthagore,

dilîerentpeu de celles correspondant à ces dernières

notes dans la gamme d'AaisTOXENE, et que, par con-

séquenl, le degré de dureté (ou de consonance) y
est sensiblement le même, de telle sorte que la dif-

férence est absolument sans intérêt au point de vue

pratique.

Il est très important de remarquer que tout ce que

nous avons dit sur les intervalles considérés, soit au

point de vue mélodique, soit au point de vue harmo-
nique, des consonances et des dissonances ne s'ap-

plique en toute rigueur qu'à l'étude aconstii|ue h

proprement parler. Dès que, dans une suile de sons

ou d'accords, intervient, par exemple, le sentiment
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de la torialilé, il y ;i une tendance à mculiner les

sons Je mnniere à exagérer les conditions qui met-

tent en évidence cette tonalité.

Nous devons faire observer que les indications que

nous avons données sur les caractères des conso-

nances et des dissonances ne sont très' nettes que

pour les instruments qui doinient des sons justes,

mais non sur ceux qui donnent la gamme tempéiée,

comme le piano, pour lequel tous les intervalles sont

faux à l'exception de Toctave.

155. — Les accords formés par trois sons ou par un

plus grand nombie présenleni, comme les accords

de deux sons, le caractère de la consonance ou celui

de ladissonance.

Pour qu'un accord quelconque soit consonant, il

faut qu'il n'existe que des consonances entre les sons

qui le constituent; il sulTit, pour que l'accord soit

dissonant, qu'il existe une seule dissonance entre les

sons qui le composent.

* -<fn ! 3»

1 2
Si, par exemple, nous prenons un accord formé

pai- trois sons a, h, c supposés rangés par ordre d'a-

cuité, il faut, pour qu'il soit consonant, udu scnliMiienl

ipn^la consonance existe pour lesinti'rvallcsrt-6 et h-c,

mais aussi pour l'intervalle a-c. Ainsi l'accoid iil-mi-

sol est consonant parce que sont consojiants séparé-

ment les accords iil-mi, tierce majeure, hïi-sjl. tierce

mineure, et !(<-so/, quinte ; au contraire l'accord iU-fH'

so/est dissonant quoique les accords vl-fa. quarte et

ul-sul quinle, soient consonants, parce que l'accoi'd

/a-sû/, seconde majeui'e, est dis-^onant.

On peut aisément établir le tableau des accords de

trois sons qui sont consonants, en s'appnyant sur cette

règle. Nous ne nous arrêterons pas à imliquer la

constilulion des accords consonants de li'ois sous, la

question élant surtout d'ordre musical. Nous nous

bornerons à rappeler que, si l'on admet l'égalité des

tons, comme dans la gamme de Pvthagoiik, el que
l'on considère seulement les notes naturelles de la

gamme, il n'y a que neuf types dilféients d'accords;

encore ne sont-ils pas tous indépendants, car on

reconnaît que, par renversemeni, ilsdéi'ivenl de trois

accords différents :

1" L'accord parfait majeur;
i° L'accord parfait mineur;
3° L'accord de quinte diminuée,

qui sont formés respectivement :

5=^
E^=£

's^ 3

m
T: tierce majeure, t: tierce mineure

Le premier par une tierce majeure suivie d'une

tierce mineure;

Le deuxième par une tierce mineure suivie d'une

tierce majeure
;

Le Iroisième par deux tierces mineures :

En réalité, la question de la consonance des ac-

cords est moins simple qu'il ne semblerait résulter

de ce que nous venons de dire, parce qu'il y a lieu

de tenir compte des sons résultants qui prennent

naissance; nous ne pouvons étudier complèlement

cette question et nous devons renvoyer à l'ouviage

d'HELMnoLTZ : Théorie physiologique de la musique

fondée su7' l'étude des scnsalions auditives^.

1S6. — On reconnaît aisément qu'on ne peut ob-

tenir un accord consonant de quatre notes qu'en

introduisant dans un accord de trois notes une note

qui soit l'octave de l'une de ces trois notes; toute

autre note donnerait naissance à une dissonance, au

moins, et l'accord perdrait son caiactcre de conso-

nance.

Ainsi, dans l'accord ul-mi-sol, on ne sauiait intro-

duire rc, qui serait en dissonance avec xU et avec mi;

ni t'a, qui serait en dissonance avec mi et avec so/;

ni la, qui ferait une dissonance avec sol et avec s«; ni

si, qui si-iait dissonant avec la et avec ui. La première

note qu'on pouiTait introduire en évitant les disso-

nances serait donc l'oclavc do cette noie v(. On re-

coimailrait qu'il en serait de inènie pour les noies

de l'octave suivante.

Il n'y a pas lieu d'étudier le% accords dissonants

de trois sons ou plus sur lesquels il n'y aurait rien

d'intéressant à signaler au pbint de vue acoustique,

sinon le caractère de dissonance qu'ils présentent.

On sait, et nous n'avons pas à insister sur ce point,

que ces accords n'ont pas tous le même caractère de
dureté et que, notamment, l'accord so/-si rf?-/'o (ac-

cord de septième de dominante) se distingue grande-
ment des autres; il doinie une sensation spéciale, et

on sait le rôle qu'il joue au point de vue musical.

La considération des accords dans lesquels on
inlroduit des notes altérées ne présente aucun intérêt

au point de vue de l'acoustique.

1. Traduction de G. Gi-Eiioui/r, ['aris, l|()8, fiiez Masson.

CHAPITRE V

LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE

i;>7. — L'étude des instruments de musique peut

être faite à divers poinis de vue : on peut les étuilier

au point de vue du mécanisme qui leur lait rendre

des sons déterminés, au point de vue de l'exécutanl
;

on peut les étudier au point de vue des effets ipi'ils

produisent, de la manière dont ils peuvent être nli-

lisés, au point de vue du compositeur.

Enlin, et c'est là seulement le point de vue orinou?

avons à nous placer, on peut clierclier à montrer

comment s'y trouvent appliqués les principes que

nous avons exposés précédemmi'nl ; c'est le ponit de

vue du pliysicien, de l'acousticien.

Pour l'aire cette étude, il serait commotle de pou-

voir établir une classilicalion rationnelle de ces ins-
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Iriirnenls; une telle classilicalion n'existe pas. Klle

(xigerait il'ailleurs de si nomliieiises divisions cl sub-

divisions i|irellc n'aurait qu'une iililité liiniléc.

11 n'en est pas moins vrai qu'il y a des séries d'ins-

Irunicnls qui piésenlent de telles analof;ies qu'ils

constituent de vraies familles et qu'il convient de les

rapprocher dans leur étude.

Mais il n'y a pas d'ordre logique qu'on puisse éta-

hlir entre ces familles et il y a tels instruments qui, à

ce point de vue, restent isolés.

Voici l'ordic que nous avons adopté.

.Nous examinerons d'abord les instruments qui en-

trent plus ou moins généralement dans la composi-

tion d'un orclieslre, à savoir :

Instruments à cordes, quatuor;

Instruments à veni, avec diverses subdivisions;

Uatteiie
;

Orgue ;

Piano;

Harpe.

INous passerons ensuite en revue, presque sans

ordre, divers instruments qui ne sont guère utilisés

qu'à l'état isolé, ou qui, même, ne sont pas réellement

utilisés, mais qui présentent certaines p'articularilés

méritant d'être signalées.

Nous supposerons d'ailleurs connue la l'orme de

ces instruments, que nous ne décrirons pas en ilélail.

l.'iS. Quatuor. — Le quatuor, qui est la partie fon-

damentale de l'orcliesti'e, comprend : le violon, l'alto,

le violoncelle et la contrebasse. Uiiïérents au point

de vue de la hauteur des sons et des ell'ets qu'ils pro-

duisent, ces quatre instruments sont basés sur les

mêmes principes et fonctionnent d'une même ma-
nière; aussi, au point de vue acoustique, snflîra-t-il

d'en étudier un plus spécialement : le violon.

Le violon est un instrument à cordes ; les cordes

sont mises en vibiation généralement par le frotle-

ment d'un archet enduit de colophane, exceptionnel-

lement par le pincement à l'aide des doigts (pizzicaiol.

Les vibi allons des cordes, qui seules ne donneraient

que des sons de faible intensité, sont transmises par

l'intermédiaire du chevalet au coi ps de l'instrument,

qui est une caisse de résonance dont les tables vibrent

ainsi que la niasse d'air comprise à rinléiieiir de la

caisse; cette masse d'air communique avec l'air

extérieur par les /' et lui transmet ses vibrations.

Les cordes, au nombre de quatre, ont la même
longueur; elles sont accordées de quinte en quinte

(sauf pour la contrebasse); la deuxième corde du

violon et la première de l'alto doivent donner le la^,

note qui, nous l'avons dit, est fournie par le diapason

étalon ; la première corde du violoncelle donne le la,.

La conirehasse est accordée de quarte en quarte et sa

première corde donne le sol
i
(contrebasse à quatre

cordes).

La longueur étant la même pour les dill'érentes

cordes d'un même instiument, la dilTérence de hau-

teur des notes qu'elles rendent est obtenue d'abord

par la dilféience des diamètres des cordes, celles qui

doivent rendre les notes les plus aiguës étant les plus

fines; imis, pour éviter de donner aus cordes graves

un trop grand diamèlre, on augmente leui' densité

moyenne en les recouvrant d'un fil métallique enroulé

«n hélice. Kntin, on obtient pour chaque corde le

son qu'elle doit rendre en modifiant la tension.

i;n modilîant à volonté le diamètre, la densité et

la tension, on peut faire rendre à une corde de lon-

gueur donnée tous les sons plus aigus que celui qui

est fourni par la corde amenée an minimum de rigi-

ilité. 11 y a donc indélerminalion sni' le choi.x des
cordes: c'est l'observation qui a l'ait connaître celles

ipii donnent les meilleurs résultais, et on continue à
les employer telles que la tradition les a fait connaître.

l'nA.xcŒUR indique ijue, de son leuips (xvui'= siècle),

la chanterelle du violon devait être tendue par une
force équivalente à un poids de di.s-neuf livres, le

la par une force de dix- sept livres, le ri< par une
force de quinze livres, et le sol par une force de treize

livres, soit en totalité soixanle-(|uatre livres. iMais,

dit il, le dia|>uson s'étanl élevé et le diamètre des

coi'des s'étant accru, la force totale s'est élevée à

quarante kilogrammes. C'est également cette force

(quatre-vingts livres) qu'indique Sav.art.

Delkzenne a fait des recherches directes et il a
trouvé les nombres suivants :

Violon

lu

de 7 190
li 10

r 5 20'.l

iii -i son
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ne parait hasée sur aucune observation précise; elle

ne concorde pas avec les ehilf'res qu'il a donnés les-

quels nioiitreiilqMe cette condition n'est réalisée pour

aucun des inslrumenls qu'il a étudiés. On pourrait

remplacer cette hypothèse par une autre, telle que

celle-ci : il convient que la variation de tension soit

régulière et continue en passant de chaque corde à

la suivante. On voit, en comparant les chilîres donnés

par Uelkzen'ne, que cette condition est sensiblement

satisfaite pour le violon et pour l'alto, mais qu'elle ne

l'est ni pour le violoncelle, ni pour la contrebasse.

Il était intéressant de savoir à quel résultat on pou-

vait airi ver en réalisant Cette condition; mais, jusqu'à

ces derniers temps, la question était presque insoluble,

car ce n'était que par des làlonnemenls laits au ha-

sard que l'on clificlrait les cordes convenables.

M. Lyon a mené à bi^n une étude dont les résul-

tats permettent de résoirdre le problème. A la suite

de nombrerrses expériences, il a trouvé une relation

qui doit exisler entre le diamètre d'une corde et sa

densité (ou le poids du mètre courant), d'une part, et

sa tension pour que, porrr une longueur donnée, elle

rende un son déterminé. D'autre part, il a dressé

un tableau 1res complet indiquant quelle doit être

la composition d'une corde filée poui' que, pour un

diamètre déterminé, elle ait une densité également

déterminée
Partant de ces données, on a pu monter des ins-

truments dont les tensions des cordes variaient con-

tinûment suivant rrne loi qu'on s'imposait à l'avance;

quand les résultats n'étaient pas salisl'aisants, quand
certaines cordes présentaient une sonorité mauvaise

ou fout antre défaut, on modifiait la loi qu'on s'était

imposée à prinri; il fut possible alors d'obtenir des

instruments devenus melilerir-s que ce qu'ils étaient

avec les cordes employées primitivement.

Une épreuve fut particulièrement concluante à ce

"Siujet (et c'est à cette occasion que M. Lyon fut con-

duit à faire les recherches que nous signalons) ; il

s'agissait de déterminer à quelles conditions devait

satisfaire une cinquième corde qu'on ajouterait à la

contrebasse pour produire le contre-ut (t(<-_i). Les

tableaux dont nous venons de parler permirent d'a-

bord de déterminer le diamètre et la densité d'une

telle corde, puis de faire connaître de quels éléments

elle devait être constituée, puisqu'on connaissait sa

longueur et le son qu'elle devait rendre. La corde fut

établie d'après lesconditiorrs indiquées et fournrt le

résultat cherché d'une manière complètement satis-

faisante.

11 semble donc résulter de ces recherches qu'il ne

faut pas prendre les cordes à peu près au hasard et

les tendre jusqu'à ce qu'elles rendent le son cherché,

la tension étant alors quelconque; mais qu'il con-

vient, au contraire, de faire choix à l'avance d'une

tension pour chaque corde et de déterminer le dia-

mètre et la derrsilé de telle façon que, pour cette ten-

sion, le son rendu soit celui qui doit être entendu.

Voici les formules qui, d'après M. Lyon, font con-

naître la relation qui doit exister entre la tension T

de la corde exprimée en kilogrammes et le poids P
exprimé en grammes par mètre courant pour le vio-

lon (longrreur de la corde 325 mm.) et pour le vio-

loncelle (longueur de la corde 70S mm.).

\ lOI.ON

Siil F= 0,61688 T
Uc 1'= 0,27505 T
lin 1'= 0,1 2209 T
Mi P=:0,05iOO T

MOLONCKLr.IC

Ut p=i,i!);;:; t
Sol P= 0.527 lil T
/(, l> = 0,2;i5IO T
L(i I'= 0,1 1890 T

160. — Les sons f|ue l'on obtient en faisant vibrer

les coi'des darrsleur tolalité, ù vidi-, sirivant l'expres-

sion consacrée, ne sont pas les seuls que puissent

fournir les instruments dont nous parlons. Ils peu-
vent en produire d'autres, par deux moyens di Térenis

(nous ne parlons acluellemml qire des variations de
hauteur et non des changements de lin)bre) :

D'une pari, en raccourcissant à volonté la longueur
de la partie vibrante;

D'airlre part, en provoquant la division de la corde
en corrcamérations.

Lorsqu'on vient à appuyer fortement le doigt en
un point d'une corde de manière à l'appliquer sur
la touche, en même temps qu'on fait a-îir l'archet, la

cor'de vibre, mais seulement pour' la par'tie corirpr'ise

entre le doigt et le chevalet; la hauh'ur dir scjn dé-

pend de la longueirr' de celte partie et, \t;\v suite,

de la position du doigt, le son étarrt il'.HUlarrl plus aigir

que cette parlie est plus courte. Comme le dnigt peut
se déplacer d'une manière absolument continue en
glissant sur la corde, il en résuUe qu'on obtient des

sons dont la hauteur varie aussi conlinùiiient, par
degrés insensibles, depuis le son cor-respondant à la

corde à vidé jusqu'à la position dernière pour la-

quelle le doigt peut encore appuyer la coi-ile sur la

touche. II appartient à l'artiste d'arrêter la position

du doigt à l'endroit précis correspondant au son qu'il

veut pr'oduire.

On peut donc, sur les instruments de cette famille,

utiliser soit la gamine de PyTHAGORrî, soit celle d'ARrs-

TOXËNE, soit la gamme tempérée, ou rrrêine produire

des sons quelconques n'appartenant à aucune de ces

gammes.
Il résulte de quelques mesures que nous avons

prises que, sur' le violon, la distance de l'extiéinité

de la touche au chevalet est environ le cin(|uième de

la longueur totale de la corde. La dernièi'e note que
l'on pourra faire entendre en appuyant à l'aide du
doigt la corde sur la touche fait donc cinq lois plus

de vibralions que la corde entière; cetle note est

donc la tierce de la double octave de celle produite

par la corde à vide; ce sera, par exemple, pour la

chanterelle le sok. S ; je ne pense pas qir'elle soit

jamais utilisée dans la pratique.

Pour le violoncelle, la distance de l'extrémité de

la corde au chevalet est seulement un sixième envi-

ron de la longueur totale de la corde. On voit aisé-

meirt que la dernière note qui puisse être produite

dans les conditions ci-dessus indiquées est la quinte

de la double octave; pour la première corde, ce sera

donc le wi'..

11 résulte de cette remarque que, si l'on considère

deux cordes voisiires, il y a des notes que l'on peirt

faire à volonté sur l'une ou sur l'autre de ces cordes ;

il y a même des notes que l'on peut faire, et i]ue l'on

fait en réalité, à volonté- sur l'une quelcorr([ue de

trois cordes voisines.

L'idéal pour un instrument, c'est qu'une même
note qu'on produit airrsi successivement sirr deux

cordes voisines sort absolument identique dans les

deux cas, non pas serrlement pour la liarileur, ce

qu'il est toujours possible d'obtenir par une position

convenable des doigts, mais aussi que, dans les deux

cas, le timbre soit exaotemerrt le même, de telle

sorte qu'il y ait confusion absolue entre les sensations

prodrntes. (^ette condition n'est pas toujoirrs réalisée,

et les timbres des notes dillèi-ent, ces noies sont plus

ou moins sourdes, plus ou moins éclatantis, suivant

qu'elles sont produites sur une corde ou sur une
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aiilre. Lorsqu'il en esl ainsi, le rioi};léadiiplé par l'exé-

cutant peut varier suivant qu'il s'ai;il d'obtenir tel

on le! l'iîel tle soiioi'ité. Dans le cas. au contraire, où

il y a identité de limbri', c'est la question de lacilité

de mécanisme qui décide seule du choix du doigté,

du moins d'une manière f,'énérale, et sauf une res-

triction que nous allons indiquer.

Lorsqu'on exécute sur une corde une note quel-

conque, en général, les autres cordes ne subissent

aucune infUii'Mce, elles reslent immobiles et ne con-

courent en rien au son proiluit; mais il n'en est pas

de même si le sou produit est un harmonique du

son à vide d'une autre corde, principalement s'il en

est l'oclave, par exemple si, sur la cluinlerelle, on

vient ;i produire le /(/, qui est l'octave du /a, que
donne la deuxième corde à vide. Dans ce cas, cetle

seconde corde vibre, par influence, en se divisant

spontanément en deux concaniérations qui donnent

un son /«i, lequel s'ajoute au son principal la-,

donné par la chanlerelle, et augmente l'intensité de

ce dernier.

Pour cette raison, il n'est pas absolument indill'é-

rent, au point de vue de rctl'et, de produire le là; sur

la chanlei'elle où il hcnélicie du son d'iniluence l'ourni

par la deuxième corde, ou de le produire sur la

deuxième corde, parce que, alors, il n'y a pas de

son d'iniluence qui s'y ajoute.

Il se m;iiiireste un etfet analogue, mais moins mar-

qué et ayant une bien moindre inlliience, si on pro-

duit sur une corde un antre iiainionique que l'octave

de la corde voisine, par exemple, si nn produit la

douzième. Si sur la chanterelle on produit le mi.„ la

deuxième corde pourra encore entrer en vibration

en se divisant en trois concaméralions; mais le son

d'iniluence ainsi produit est très faible.

Ces eflets d'influence se produisent pour toutes les

cordes; ils sont plus manifestes pour les cordes graves

que pour les cordes aiguës.

161. — Supposons que, sur le violon, on veuille

produire le kii, quarte du mi; que donne la chante-

relle à vide; le lapport des nombres de vibrations

correspondant à la quarte étant 4 :^, la loi des cor-

des montre que la longueur de la partie qui vibre

pour donner le la; doit être les 3/4 de la longueur

totale; c'est donc en un point parfaitement déter-

miné que l'exécutant doit appuyer le doigt pour
limiter la partie vibrante de la corde, et l'habitude

fait que c'est en ce point qu'il le met exactement s'il

est suffisamment exercé.

Mais, pour que l'effet cherché soit obtenu, pour
que le son soit bien celui qu'on veut produire, il faut

que la loi des cordes soit applicable; elle ne l'est que
si l'on a une corde parfaitement homogène et ayant

partout le même diamètre. Cette condition n'est pas

toujours remplie; il en résulte que, en mettant le

doii;t au point qu'indique la théorie, ce que l'on fait

par habitude, le son produit n'est pas toujours exac-

tement celui que l'on veut obtenir, et la différence

est d'autant plus erande que la corde est plus éloi-

gnée d'être panaitement régulière; on dit, dans ce

cas, que la corde est fausse.

Ce n'est pas que, sur une semblable corde, on ne

puisse obtenir le son juste, mais il faudrait, pour
arriver à ce résultat, placer le doigt en un point autre

que celui qu'il devrait occuper sur une corde régu-
lière; de la une gène, pour l'exécutant. Celui-ci cor-

rige instinctivement l'erreureu déplaçantlégérement

le doigt ou en l'appuyant diversement, si la dillé-

rence est petite ; mais si elle est un peu notable, cette
correction devient trop inconiniodc et il est préfé-
rable de changer de corde.

Il serait bon d'étudier soii;neusement une corde
avant de s'en servir; pour cela, on la placerait sur
un sonomètre et on déplacerait le chevalet mobile
de manière à obtenir des notes faisant des intervalles

déterminés, octave, quinte, (|uarte, etc., avec la note
produite par la corde entière; on mesurerait alors
les loni,'ueurs des paities vibrantes dans chaque cis,

('ton s'assurerait si elli^s sont bien celles qu'indique
la théorie, par exemple pour les intervalles que nous
avons cités, la moitié, les deux tiers, les trois quarts,
etc. S'il y a des dilîérences sensibles, il faudrait reje-

ter la corde.

En multipliant les essais, on pourrait localiser les

points où se trouvent les irrégularités; si celles-ci

proviennent de ce que la corde est tiop grosse, on
peut la ramener à la régularité parfaite en l'usant
méthodiquement avec du papier de verre. Il y a quel-
que trente ans, un amateur, M. I'lassauu, avait acquis
une grande habileté ii régulariser ainsi des cordes;
il m'en a donné quelques-unes qui étaient absolu-
ment satisfaisantes couinie justesse,

162. — Comme nous l'avons indiqué, on peut ob-
tenir la division d'une corde en concamérations et lui

faii'e l'endre ainsi des sons dillérents. (_)n uriive à ce

résultat en opérant de la façon (pie nous avons dé-
crite précédemment; il suflit d'appuyer légèrement
le doigt en un point coriespondant à une partie ali-

qnote de la coide entière et île faire agir l'archet sur
l'un des segments ainsi produits; on obtient de cette

façon des harmoniques ou sons partiels qui sont dé-
terminés comme nous l'avons indiqué en étudiant les

vibrations des cordes,

Kn nous basant sur les règles que nous avons don-
nées, il est facile de dresser le tableau des harmoni-
ques que peuvent fournir les instruments du qua-
tuor; nous donnons les résultats seulement pour la

chanterelle du violon qui, avide, donne le mi;.

N" du son partiel

son produit :

Ces sons correspondent, pour le premier son fon-

damental, à la vibration de la totalité de la corde,

pour les 2'=, .3", 4=... sons partiels (qu'on appelle aussi

les 1", 2", .'{"... harmoniques), à la division de la

corde en 2, 3, 4... concamérations.

Entrons dans quelques détails sur la production de
ces harmoniques.
Le premier harmonique (deuxième son partiel) est

l'octave du son fondamental; pour la chanterelle du
violon, c'est donc le mu;. Pour l'obtenir, il faut tou-

cher légèrement le milieu de la corde; ce serait en
ce même point qu'il faudrait rt^j//ui/e/- le doigt sur la

touche pour obtenir la même noie rnk; mais, dans
ce cas, il n'y aurait qu'une partie de la corde qui

vibrerait, celle comprise entre le doigt et le cheva-

let, tandis que, pour le son harmonique, les deux moi-
tiés de la corde vibrent.

Cette dernière remarque est applicable à la pio-

duction de tous les harmoniques; nous n'y revien-

drons pas.

Le deuxième harmonique (troisième son partiel),qui

donne la douzième du son fondamental, est produit

par la division de la corde en trois concamérations
;

mais ces trois concamérations correspondent à deux
points de division. Il suflit de toucher légèrement un

1 2 ;i 4 . s 6 7 s,

mi; mij xi, m/o si'nS sio (7) mi-,.
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de ceux-ci pondant qu'on fait agir l'archet pour pro-

duire le son paillai; donc, deux niauièies d'obtenir

)e deuxième iiarnioniqne :

1» Kn touchant la corde à l'exlrômilé de son pre-

mier tier^ à parlir du sillet ; si ou appuyait le doigt

en ce point, la partie vibrante de la corde serait

2
réduite aux -de sa longueur primitive et donnerait

o

la note si„ quinte du son fondamental mi;; le tiers

de la corde comprise entre le doigt et le sillet reste-

rait alors immotiile. Mais si, en ce point, on touche

légèrement la corde pendant qu'on fait agir l'archet,

la partie comprise entre le doigt et le chevalet se

divjse spontanément en deux concamérations vibrant

isolément; chacune ayant la moitié de cette partie

de la corde a une longueur égale au tiers de la lon-

gueur totale, le son prodint est donc sii, douzième

du son fondamental. En même temps, la partie com-
prise entre le sillet, qui a même longueur que cha-

cune des concamérations, vibre également en don-

nant aussi la note m'c.

2" En touchant la corde à l'extrémité de son

deuxième tiers à partir du sillet. Si on appuyait le

doigt en ce point, le dernier tiers vibiei-ait seul en

donnant la douzième du son fondamental; si, au

contraire, on touche légèrement la corde, cette partie

vibre de la même façon, en donnant la même note,

en m(^me temps que la partie cumpi'ise entre le sillet

et le doigt se divise en deux concamérations dont

chacune donne également le sis.

Ainsi, sur la chanterelle du violon, on peut obtenir

le son harmonique s/- en appuyant légèrement le

doigt sur la corde, soit à la position qui, normale-

ment, correspondrait à si't, soit a celle qui correspon-

drait à si:;. Suivant le passage à exécuter, on prendra

l'une ou l'autre de ces positions; disons, toutefois,

que le son sort plus facilement pour la deuxième
position que pour la première.

Le troisième harmoin(|ue m?o (quatrième son par-

tiel) correspond à la division de la corde en quatre

concaniéi-ations; il pourrait donc sembler qu'il y a

trois manières d'obtenir ce son, puisque, à ces quatre

concaméi'ations, correspondent trois points de divi-

sion, au premier, au deuxième et au troisième quart;

mais, en réalité, il n'y en a que deux, qui correspon-

dent au premier et au troisième quart, parce que le

deuxième quart est au milieu de la corde et que, en

immobilisant ce point, on obtiendrait le premier har-

monique mh:,.

Une analyse très simple des conditions permettant

d'obtenir ce troisième harmonique, analogue à celle

que nous avons faite plus haut, montre qu'il faut

toucher légèrement la corde, soit au point or'i on

aurait le /«i, en appuyant le doigt, soit au point où

on aurait le ml„.

On pourrait continuer cette étude pour les antres

harmoniques; il sullit d'avoir indiqué les principesà

utiliser, car', dans toutes les méthodes, on trouve les

données ]iratiques nécessaires à coimartre.

Ii)3. — Cette séi-ie d'harmoniques n'est jias la seule

qu'on puisse pi'oduire; on en peirt obtenir d'autres

en utilisant les sons partiels d'autres longueurs de la

corde. Pour cela, avec un doigt, l'index (ou le pouce

sur le violoncelle), on appuie la corde sur la touche,

ce qui limite la longueur de la partie vibrante, et

avec un autre doigt on louche légèrement la corde

en un point de division aliquole et l'on obtient l'har-

monique correspondant du son qu'aurait donnéTa

partie de la coide, comprise depuis le doigt appuyé
jusqu'au chevalet et vibrant dans sa totalité.

Par exemple, sur le violoncelle, si l'on appuie le

pouce au point correspondant au sol^ cl si l'on louche
la corde légèrement avec un doigt au tiers de la partie

comprise errtie le pouce et le chevalet, c'est-à-dire

arr point correspondant au ré;, on aura, comme nous
l'avons indiqué précédemment, le troisième son par-

tiel (le la partie utde de la corde, c'èst-à-dire le ré^^

note qui n'appartient pas à la série naturelle des har-
moniques de la charrterelle.

On comprend qire, par ce procédé, en faisant varier

à volonté la position du doigt qui appuie sur la corde
et celle du doigt qui touche légèrement celle-ci, on
peut obtenir toutes les notes.

Mais il importe de remarquer que, pour la corde
entière par exemple, la série des sons [uoduits est

essentiellement discontinire, les intervalles entre les

sons partiels successifs étant l'octave, la quinte, la

quarte, la tierce... Il en est de même, naturolleraent,

si on a limité artitioiellemeul, comme nous venons de

le dire, la longueur de la corde.

104. — .Nous nous sommes occupés principalement
dans ce qui précède de la hauteur des sons produits

dans les instruments à cordes; il faut par'Ier également
des variations des autres qualités du son, l'intensité

et le timbre.

On peut, sur les instruments à cordes, obtenir des

sons de diverses intensités, ce que l'on obtient en
appiryant l'archet plus ou moins fortement sur la

corile. 11 est facile de comprendre, sairs qu'il soit

nécessaire d'insister, que l'amplitude du mouvement
vibratoire sera d'autant plus grande que l'archet sera

plus appuyé, et nous savons que l'intensité est liée

à cette amplitude.

Oir pi'ut, d'autre part, diminuer l'intensité par
l'emploi de la sourdine, pièce particulière que l'on

place sur le chevalet de manière à gêner son mou-
vement vilii'atoire; les vihi'ations transmises à la

caisse sont alors moins amples, et l'intensité est

diminuée.

Les instruments à cordes peuvent ilonner' des sons

ayant des timiires dilférents; il est certain que la

manière d'appuyer l'aixliet sur la corde moditie ce

caractère du son, que le son peut être plus ou moins
doux, plirs ou moins éclatant, sans qrre l'on sache au

juste préciser ce que doit ètie le mode d'attaque

correspondant à un caractère donné; il y a là une
action per-sonnelle qui n'a pas encoi'e été airalysée,

que je sache, et qui l'ait que le mènro iristrirment pro-

duit un tout autre elfet selon qu'il est joué par tel ou
tel ai'tiste.

lui employant une imHliode analogue à celle de

LissAjous ',^HrîLMrioLTZ a étiulié la for'me des vibrations

des cordes ébr-anlées par un archet et a pu tracer

des courbes repr'ésentant la loi de. ces vibrations;

elles sont très dilférentes des cour-bes sinusoïdales

correspondant an mouvemerrt pendulaire, et pi'èsen-

terrt, par exemple, les formes indiiprées par IIklm-

uoL'rv. suivant que l'archet agit près du milieu de la

corde ou près du chevalet-, ou quel(|Ui'fois irne forme

anguleuse, typiriuc, lorsqu'un liarinimique est pro-

duit nettement''.

Si le son produit est himi pur, les cnrrbes se con-

J. J.-A. LissAJOus ; Etude optique 'fes mouKeinentn f:ibrdtoii'eSf

Paris, 1873.

J, II^;I.M^{1LT7. : LococU., pp. IllJ, 11".

:;. Itjid., Ilg. C, p. MV.
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servent ù peu près sans moilirioalioii; ati contiaiie,

elles pi'éseiileiil des variations de l'ornu' lorsipie le

son est mauvais, soit que l'instrunieiit ne soil pas

bon, soit (|iie l'aicliel soit coiuluit par une main l>eu

expérimenlée.

La sourdine n'a pas seulement ponc ellet de dimi-

nuer l'intensité des sons; en réalité, elle en cliaiif^e

également le linilire, donnant à celui-ci un caractère

particuliiir, de t-lle sorte que les sons produits avec

la sourdine sont d'un autre elTel que ceux que l'on

oblien Irait en produisant la mémo intensité, eu

jouant piano sans la sourdine.

Les sons liaïunoniqiies l'ournis parles insliumeuts à

cordes sont i-ai-aeiérisés par un limlin- d'une douceur

particulière qui leur a fait donner le nom de 40/is

/;/(/<'s on sons de [lai/ otct.

Euliu. ou peul obtenir des sous d'un limbie encore

plus ililî'Menl par le iiizziuUo, en écartant brusque-

ment avec le doi.;! la coi'de cle sa position d'équilibre.

Non seulemenl, les sons obtenus ain>i n'oul pas la

durée, la eonlinuilé des sons [iroduits par l'action

de l'aniliel, niais, de plus, ils présentent uu mordant

spécial qui les t'ait distinguer très facilement.

i6o. — Nous avon^^ indiqué d'une manière som-

maiie comment le son est produit et renforcé dans le

violon; il n'est pas sans intéièt d'exa miner la ques-

tion avec queb|ue détail, t't nous ne pouvons mieux

faire qui' din liquerles lésultals principaux auxquels

est anivé Savart dans nue élude fort intéressante

qu'il a laite à ce sujet.

>ous avons dit que les vibrations des cordes sont

transmises aux labiés du violon. Savahp a montré
expi'rinieniab-m>'nt que celte transmission se l'ait, d'a-

bord par l'iuleimédiaire du cbevalet sous l'Hifluence

duquel vil)re la lable supérieure, puis ]iar l'intermé-

diaire de lame de l'instrument qui met en vibration

la lable inférieure. Dans cette transmission, le cbe-

valet et l'ànie vibrent lonpitudinalement, tandis que

les cordes et les tables vibrent transversalement. Les

éclisses concourent é;;alenient, dans une certaine

mesure, à la transmission des vibrations.

Savart a vérilié l'existence du monvemfnt vibra-

toire des tables et a étudié la forme de celui-ci en

employant le procédé indiqué par Ghladni, c'est-à-

dire en projelaut du sable tîn sur la pièce qu'il exa-

minait et en nijtaut la disposition des li;,'nes, ligues

nodales, oi"i le sable se rassemblait. Il a fait quelques

constatations intéressantes, notamment celle-ci :

dans une plaque de bois à fibres parallèles, il y a

toujours une ligne nodale parallèle aux fibres.

11 a conclu de ses expériences que, dans le violon,

il convenait qu'il y ei'il syméirie parl'aile, ce qui

entraîne qu'il doit y avoir une ligne nodale sui' l'axe

de la table. Mais il importe qu'il n'y en ait pas à l'en-

droit où se place l'âme, qui, alors, ne transmettrait

aucune vibration à la table inférieure. La présence

des y assure l'existence de cette condition; car les

bords de ces ouvertures étant libres doivent corres-

pondre à des ventres; comme ces bords ne sont pas

très éloignés de l'a.xe, il n'y a pas formation d'une

ligne nodale entre cet axe et ces bords.

Les y ont un autre rôle, comme nous l'avons dit,

puisqu'elles servent, en établissant une communica-
tion entre l'air extérieur et l'air contenu dans la caisse

de l'instrument, à permettre la transmission au
debors des vibrations de cet air. Savaut a vérilié

expérimentalement le fait en couvrant de papier

mince les J" d'un violon : il a reconnu que, dans ces

Copyriijhl by Uhrairie Velagrave, I92i.

conditions, le son de l'iiistiument était alfaibli.

Eulin, poir ne citer que les points les plus impor-

tants, comme les deux tables doivent vibrer de la

iiii'muc façon au même instant poui' que les etb'ts de

<es vibialion- s'ajoutent, Savaut concliilqu'il y aurait

intérêt à ce ipie ces deux tables fussent cb dsics de

manière que, vibrant isolément, elles rendissent le

même son.

En se basant sur son étude, Savaiit 'construisit un

instrument qui satisfaisait aux conditions indiquées

parla théorie. Sans enlrer dans tous les détails, nous

dirons que la caisse avait la forme d'un trapèze, dont

le petit eûlé parallèle était placé du cêité du manche;

les /" étaient remplacées par des ouvertures rectan-

gulaires allongées qui avaient l'avantage de couper

un moindre nombre de libres du liois.

Quoii|ue l'insti-umeut n'eiit pas été conslruit avec

toute l'habileté qu'y eitt aiifiorlée un bon luthier, il

donna des résultats très satisfaisants, ainsi qu'en

témoigne le rapport qui fut présenté à l'Institut sur les

travaux de Savart par une commission dont Hior

était président et qui comptait parmi ses membres

Herïon, Caiel, CHÉRum.Ni et Lesueur. Celte commis-

sion lit essayer l'instrument par M. Lkkehvrk, chef

d'orchestre du Théâtre Keydeau, comparativement

avec le violon dont celui-ci se servait ordiuaii'einenl.

11 fut constaté que l'instrument de Savart avait une

grande pureté et une égalité parfaite de son
;
que,

entendu de près, il avait uu peu moins d'éc!at que le

violon, mais qu'il suffisait que rexéciilant fiU dans

une pièce voisine pour qu'il fût iin|jossible d établir

une ilisliiiclion entre les sous produits par lun et

par l'autre.

Ce l'ait intéressant montre que les conditions indi-

quées pai' Savart sont bien celles que doit présenter

un bon violon.

Le rôle joué par le chevalet dans la transmission

des vibrations rend compte de l'effet parla sourdine
;

celle-ci, que l'on place sur le chevalet, alourdit celui-

ci et diminue par là l'amplitude des vibralions qu'il

transmet à la table supérieure et, |iar suite, celle des

vibrations de la table inférieure ainsi que de l'air

contenu dans la caisse. La diminution de l'amplitude

a pour elîet d'affaiblir les sons de résonance i|ui or-

dinairement s'ajoutent aux sons propres des cordes;

l'elVet total doit donc être et est, enelfet, diminué.

On reconnaît aisément que la sourdine agit par

son poids; car on obtient le même ellét en surchar-

geant le chevalet d'une manière quelconque. On sait,

par exemple, qu'en fixant une pièce de monnaie dans

l'une des écliancrures du chevalet, on obtient la même
sonorité all'aiblie que par l'emploi du chevalet.

1136.— Il est un fait d'observation qui ne parait pas

douteux, c'est que les instruments à cordes s'amé-

liorent en vieillissant et qu'ils gagnent à être joués.

Quelle peut être la cause de ces changements?

On ne voit pas autre chose que le bois de la caisse

qui puisse être modifié, qui puisse vieillir; mais

quelles sont les causes du vieillissement".' et en quoi

celui-ci consiste-t-il ?

Là encore, nous trouvons des recherches fort inté-

ressantes de M. Lyo.n : des observations diverses le

coniluisirent à penser que le vieillissement ne devait

pas être produit par les variai ions liarométriques,

thermoméli iques ou hygrométriques, mais que cette

action pouvait être attribuée à l'ozone, gaz qui peut

exister en petite quantité dans l'atmosphère, surtout à

la suite des orages. Pour vérifier cette hypothèse, il

31
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fit tuilier deux échantillons dans une même pièce

d'épicéa; ces échantillons furent soumis pendant
quinze Jours â l'action d'un même courant d'air, mais
l'un deux reçut en outre de l'air ozonisi'^ produit par

des étincelles électriques éclatant sans inlerriiplion.

Au lionl de ce temps, une dillérence de coloration

très marquée se maiiifesla entre ces deux morceaux
de bois, el tous les spécialistes qui trnent consultés

n'hésitèrent pas à considéier le bois soumis à l'action

de l'ozone comme du bois abandonné depuis dix uns

à la dessirca'.ion naturelle.

11 est <lonc clair que l'action de l'ozone produit

artiticiellimeiit le vieillissement du bois, ce qui n'a

rien que de très naturel, car on sait que cet af;enl-

produit un eliét analogue sur d'autres substances,

comme les eaux-de-vie, par exemple.

Mais en quoi consiste le vieillissement du liois?

M. l.ïON examina comparativement au microscope

un éclat de bois naturel, un éclat de bois avant subi

l'aclion de l'ozone et un éclat provenant d'un slradi-

varitis : il reconnut alors:

que les canaux du bois naturel étaient remplis

d'un liquide transparent;

que les canaux du bois ozonisé étaient remplis d'un

liquide laiteux, quasi visqueux, analogue à du sirop

d'orgeat épais
;

que les canaux du bois du slradivaiius ne conte-

naient plus de liquide, mais de petites granulations

solides.

Ces faits paraissent pouvoir s'expliquer aisément:

Le liquide contenu dans le bois Irais subit il'abord

une évaporalion à la suite de laquelle le liquide qui

subsiste, plus ou moins analogue à la térébenthine,

se résinifie lentement sousTintluencede l'oxygène de

l'air; celte résinitication, très lente d'ordinaire, est

notalilement aclivéeparl'action del'ozone. Par larési-

nilication, le liquide est transformé en solide qui,

occupant un espace moindre, se trouve constitué par

des granulation'; indépendantes.

Ce serait, dès lors, la substitution de ces granula-

tions solides el de l'air au liquide remplissant les

canalicnles du bois qui produirait l'amélioration due

à l'action du temps.

D'autre part, il est proliable que, sous l'intluence

des vibrations, lorsque l'instrument est joué, ces gra-

nulations se déplacent et, peu à peu, finissent par

être rejelées au dehors en tous les points où les cana-

licules sont sectionnés, si bien que ces caualicules,

ou au moins un grand nombie d'entre eux, arrivent

à ne plus conlenir que de l'air. C'est, on le conçoit,

une condition favorable pour rendre plus faciles les

vibrations, et c'est ce qui explique les sonorités spé-

ciales des instruments anciens qui ont été beaucoup

joués.

107. — A la suite du quatuor, nous croyons devoir

dire quelques mots de la viole d'umour. quoique cet

insti'unient ne soit plus usité (c'est cependant une

viole d'amour qui est indiquée par .Minisiiiiiîiiri pour

accompagner dans les lltiijucnot^ l'air du ténor: « Plus

blanche que la blanche beimine... >•).

La viole d'amour appartient fila classe des violons,

dont elle a la forme générale; ses dimensions sont

à peu près celles de l'alto. Elle possède sept cordes

qui donnent les notes de l'accord parfait de rè ma-
jeur. Mais, de plus, au-dessous de chacune de ces

cordes, en est tendue une autre métallique qui est

accordée à l'unisson.

Ces dernières cordes ne sont Jamais attaquées

directement; elles vibi'ent seulement par inQuence
aioutaiit leur son propre à celui de la corde supé-
ileiire, ce qui produit des etlels de timbre très parti-

culiers.

Mais il doit y avoir une grande inégalité dans la

production de ces etléts ; car la corde métallique ne
peut entrer en vibration pour toutes les notes que
donnent les cordes supérieures, puisqu'elle ne peut
pioduire que- les harmoniques du son tbndaiiienlal.

Pour toutes les autres notes, la corde métallique res-

tera silencieuse.

H est aisé de concevoir, dès lors, que l'effel dépen-
dra du ton du morceau exécuté, et que ce sera lu ton

de ré majeur qui sera le plus avantageux.

lOS. Instruments à vent. — Les instruments dési-

gnés sous ce nom, quelb; que soit leui' forme, présen-

tent un caractère commun : le son est produit par
la mise en vibration d'une colonne d'air. La colonne
gazeuse peut d'ailleurs être cylindrique (fltMe, clari-

nette), conique (hautbois, basson) ou avoir une forme
plus complexe par l'addition d'un pavillon (trompette,

cor); elle peut être mise en vibration par l'un des

procédés que nous avons indiqués, par une embou-
chure de Uùte (tlùte) ou par des anches (clarinette,

hautbois, cor).

Sauf de rares exceptionsque nous allons indiquer,

un instrument peut donner un nonihri- assez notable

de sons ditiérents ; deux procédés sont employés,
séparément ou simultanément, pour atteindre ce

résultat : la variation elfective de la longueur de la

colonne gazeuse et sa division en concamérations.

Ajoutons que la matière dont sont constitués ces

instruments est variable : bois, métal (laiton, argent),

cristal. Mais cet élément n'a qu'une importance très

secondaire; il n'intervient ni pour l'intensité, ni pour
la hauteur, et n'influe que peu sur le timbre, contrai-

rement à ce que l'on croit en général : le timbre dé-
pend surtout de la forme de la colonne gazeuse, de la

présence d'un pavillon, etc.

Il est probable cependant que la nature de la pa-

roi peut modifier lelimbie dans une certaine mesure.
On peut concevoir que le mouvement vibratoire soit

modifié suivant que l'air sera en contact avec une sur-

face plus ou moins rugueuse, ou mieux, plus ou moins
polie. Aucun fait ne permet de penser que ces difTé-

rences modifient le nombre des vibrations ou leur

amplitude, par conséquent la hauteur ou l'intensité;

mais la forme des vibi'ations, et par suite le timbre,

peut varier avec le frottement plus ou moins consi-

dérable que l'air éprouve de la part de la paroi.

C'est ce qui expliquerait la dillérence de timl)re qui

a été signalée pour la flûte suivant qu'on se sert

d'un instrument de cette nature en bois, en métal ou
en cristal.

C'est ainsi que le cor dea Alpca fournit des sons

ayant quelque analogie avec ceux produits par le

cor, quoiqu'il soit constitué par un tuhe de bois.

Comme nous l'avons déjà dit ;'i plusieurs reprises,

les parois des tuyaux ne vibrent pas et ne peuvent

avoir une grand'" influence dans les ijualités du son.

ICii tout cas, l'action de la forme (vst prépondérante,

car on distinguo très bien le son d'une trompette ilu

son d'un cor, bien que ces instruments soient l'un et

l'autre constitués par un tube de laiton ; seulement,

la forme des colonnes d'air est diUèrente.

109. — Le son le plus grave que puisse rendre un
instrument à vent, qui est un tuyau sonore, est celui
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qui coi-respond à la mise en vibralion de la colonne

cl'airdans sa lolalilo; ce son, iililisé dans un ceitaiu

norabie d'insliunn'uts (lliUe, clarinette), ne l'est [las

dans d'aiilres (cor, tronipelle*.

Il existe, dès lors, une relation enlie la loni;neui'

de rinslinnient et la noie la plus j;rave (lu'il peut

rendre. Celt." relation est simple si la colonne d'air

est cylindrique, mais seulement dans ce cas.

.Nous avons indiqué cette relation 81 1; la distance

qui sépare un nipud du ventre le plus voisin doit être

égale au quart de l'espace parcouru par une onde

pendant la durée d'une vibration (c'est-à-dire au quart

de la louiçueur d'onde correspondant au son émis).

Dans la llftte, par ('xern[)le, duni la perce est cylin-

drique, la note la plus j,'rave ijui puisse èlre émise est

l'ut,. Comme le la-, correspond à 43o vibrations, \'ul .^

qui est la sixte inlerieure a un nombre de vibrations

5 3
43o : -=43oX- = 26i. Chaque vibration dure donc

1

*

zrr- de seconde et, comme le son parcourt 340 mètres
-'^'

340
par seconde, il parcaurra dans ce temps —- =: 1 '",30,

dont le quart est O^.SâS.

Mais la llOte l'st un tuyau ouvert avani un nœud
en son milieu et un ventre à chaque extrémité. La

distance d'un nœud à un ventre est donc éf^ale à la

demi-loni,'ueiir- du tuyau : c'est celle denii-lonpueur

qui doit èlre égale à ()™,32o ; la longueur totale de

l'instrument doit rlonc être deO'°,6J).

Nous avons dit 1 168J que l'existence de l'embou-

chure moililiait queb|ue peu les conditions indiquées

par la théorie; la valeur ainsi trouvée n'est donc

qu'approximative.

170. — 11 existe des instru/nents constitués par

des tuyaux ilont on n'utilise.qu'un des sons qu'ils

peuvent rendre : il laut alors autant de tuyaux que

la mélodie que l'on doit exécuter comprend de noies.

Tel est le cas de la tinte de Pan, instrument antique,

qui, si elle n'est pas utilisée dans les orchestres, sert

encore aux nionlagnards gardant leurs troupeaux.

Cet inslrumejit est constitué par une série de

tuyaux de longueur diU'érente accolés dans un même
plan ; en amenant un de ces tuyaux devant la bouche

et en v projetant convenablement mi courant d'air,

on fait parler le tuyau, qui rend un son en relation

avec sa loogueur; iJ suiflt d'amener successivement,

^t dans un ordre convenable, les tuyaux devant la

bouche pour produire une mélodie déterminée.

Les cors russes, qui ne sont plus utilisés depuis

longtemps, croyons-nous, étaient des instruments à

vent dont chacun ne donnait qu'une note en rapport

avec sa longueur. Il l'allait donc autant d'instruments

que la mélodie à exécuter comportait de notes et

autant d'exécutants que d'instruments; il parait ce-

pendant qu'à la condition de n'exécuter que des

morceaux de mouvement lent, on pouvait charger

un même exécutant de plusieuis instruments .[u'il

faisait pailer successivement. 11 est inutile d'insister

sur les dilticullés d'exécution qui résultent de l'em-

ploi d'un orchestre aussi primitif. Nous dirons seu-

lement que, vers le milieu du xyih" siècle, on avait

construit un ensemble de trente-sept instruments de

ce genre fournissant tontes les notes de la gamme
chromatiquH-, pour trois octaves, celui qui fournissait

le son le plus grave avait plus de deux mètres de

Long, celui qui donnait le son le plus aigu, qui était

la triple octave du son le plus grave, avait une lon-

gueur qui était 1/7 de la longueur du premier (cette

longueur aurait dil étie seulement 1/8, si les appa-
reils avaient été de forme cylindiique).

171. — Kn réalité, cliac|uc- iusti umont à vent peut

rendre une série plus ou moins étendue de sons <lif-

fércnts; l'application de divers principes employés
isolément ou simullanémeut permet d'atteindre ce

résultat.

Comme nous l'avons indiqué, pour obtenir d'une

colonne gazeuse donnée un mode déterminé de vi-

bration, il faut une cerlaine valeur de la pression

de l'air. La plus faible pression qui fasse parler un
tuyau entraine le mode vibratoire le plus simple,

c'est-à-dire que, dans un tuyau ouvert, elle doiuie

naissance à un nœud au milieu du tuyau (avec né-

cessairement un ventre à chaque extrémité) et que,

dans un tuyau fermé, elle produit un venire à une
extrémité et un nœud à l'extrémité opposi'e (extré-

mité fermée); dans l'un et l'autre cas, le son rendu
est le plus gi'ave ipie puisse doimer le tuyau (son fon-

damental).

Mais si l'on augmente progressivement la pression,

on arrivera à une certaine vafeur de celle-ci, pour
laquelle il se produira une division de la colonne
d'air en concamération ; le son produit sera un har-

monique du son fondamental.

Le même effet pouri'a se pi'oduii'e de nouveau un
certain nombre de fois si l'on continue à élever pro-

gressivement la pression, et l'on |)ourra obtenir une
série d'harmoniques. Naturellement, cette série

pourra comprendre tous les sons partiels si le tuyau
est ouvert, tandis f|u'elle ne comprendra que les

sons partiels inipaii's si le luyau est un tuyau fermé.

Kn réalité, ce résultat ne s'obtient pas toujours par
la seule modilication de la pression de l'air, siu'tout

s'il s'agit d'un tuyau à anche, et il faut agir également
sur l'anche; mais cela ne change rien aux indica-

tions que nous donnons actuellement.

11 y a des instruments dans lesquels les sons obte-

nus sont déterminés seulement par les conditions

que nous indiquons; ce sont le cor et la trompette,

qui sont constitués par des tuyaux ouverts^ et don-
nent par conséquent la série complète des sons par-

tiels.

Dans le cor,la série des sons employés s'étend jus-

qu'au seizième son partiel, mais le son fondamental
n'est pas utilisé. Si on se reporle au tableau des har-

moniques que nous avons donné, on voit que, en pre-.

nant un nt„ pour son fondamenlal, la série de ces

sons comprend :

(1) 2 3 S 5 6 7 S 9 II)

(w^o) «/| sol^ ul.2 îiii.y sol., -j- ;(/.j /r.j iiiii

11 12 13 li 15 IG

-f ,50/3 -j-
-f- .ï/j iili

Comme nous l'avons déjà dit, on n'a pas toutes les

notes de l'octave 3 : il manque le fa et \e la; on a, par
contre, les sons 7, 11, 13 et 14 qui n'appartiennent

pas à la gamme.
Nous dirons plus loin comment, dans la pratique,

on obvie à ces inconvénients. .'

Les conditions sont analogues pour la trompette;
seulement, on utilise une moindre étendue de la série

des sons partiels, d'abord, parce qu'on ne dépasse
pas le douzième son partiel, puis, parce qu'on n'uti-

lise pas les deux premiers'. Si donc nous prenons

1. Sauf dans la trompette en sol, où on fyit usage du dcuxii'nic son
partiel.
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une Irompette avec ?//, pour son oniUnieriLal, on a

la série suivante :

fl)
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air. le son produit sera le son foiulamciitalou un des

sons partiels.

Le llafjeolel lenire dans celle ealégorie, h laquelle

apparliciii éfialenient le siltlet. Disons eiidn que c'est

d'une maniiM-e analogue que Ton produil un son en

soulllani dans uni' ciel' forée.

Lians une aiilre calégoiie, il faul ranger les iiistru-

menls à aiuhes; mais il convient d'étaldii' une su lui i-

vision suiv.int ([u'il s'agit d'anches propienient diles

ou d anrhes nu nilnaneuses.

Dans le cas des anches proprement dites, la vihra-

lion de la colonne gazeuse est provoquée par la

vibiatinn de languettes solides qui sont constituées

pai- de minces lamelles en roseau. Mais il y a lieu

d'éfalilir une division suivant la disposition des

anclies, qui n'ont pas la même forme pour les haut-

bois Ht les hassons que pour les clarinettes et le

saxophone.

Dans le hauthnis, le cor anglais et le basson, il y a

den.x languettes amincies à une de leurs extrémités

et ajustées par l'autre sur un petit tuyau métallique

qui ahoulit d'autre part au corps de l'instrument.

Dans les clarinettes et le .^axo|ilione, il n'y a qu'une

seule languette i|ui s'applique autt'ede l'instrunient,

partie rigide (]ui s'adapte au corps de l'instrunn^nt,

et don! l'épaisseur est telle qu'il ne peut entrer en

vibration.

Quelle (|u'en soit la forme, les lamelles qui cons-

tituetitles anches sont piessées entre les lèvres; sous

l'influence du courant d'air lancé par l'exécutant, si

la position des lèvres est convenable ainsi que la

pression que celles-ci exercent, les lamelles entrent

en vihration. Ce l'ait peut se produire, même si les

anches sont séparées de l'instrument; le son produil,

son firopie îles lamelles, est d'un timbre désagréalile.

Mais si l'anche est adaptée au coi'ps de l'insliument,

les vibrations des lamelles se communiquent à l'air,

qui vibre égah-ment et qui donne naissance à un son

d'un fimiire plus agréable, plus plein que celui du
son de l'anche. Loisqu'on change la longueur de la

colonne vihranle pour produire des sons de diverses

hauteurs, il faut que le mode vibratoire de l'anche se

modille pour être en concoidance avec celui de l'air.

Celle concorilance s'élahlit en partie parce que, s'il y
a action de l'anche sur la colonne d'air, il y a réac-

tion de celle-ci sur l'anche, et cela suflit si la dillé-

rence n'est pas grande. Dans le cas contraire, l'exé-

cutant nioililie le* conditions de vibration de l'anche

en changeant la force du courant d'air et en chan-
-geant le mode de pression des lèvres; si ces diverses

variations se trouvent réalisées simultanément d'une

manièie convenalile, le son sort franchement et avec

une belle qualité de timbre.

17fi. — La dernière catégorie que nous ayons à

,
signaler est celle des instruments dits ù bocal, dans
lesquels la mise en vibration de la colonne gazeuse

est obtenue par l'action des lèvres de l'executantqui

agissent comme de véritables anches memhraneuses.
L'embouchure, qui a reçu le nom de bocal, est cons-

tiluée par une pièce métallique creuse, conique ou
hémisphérique, percée en son fond d'une ouverture

par laquelle lair contenu dans le tube de l'instru-

ment communique avec l'air extérieur. L'exécutant

applique sa bouche contre cette pièce en contiactant

les lèvres de manière à leur donner une certaine

rigidité, et lance par l'ouvertuie linéaire qu'elles

limitent un courant d'air dans l'instrument.

En pinçant les lèvres et envoyant un courant d'air

avec une cerlaiiie force, on produit un bruit, même
lorsque les lèvres sont éloignées de l'embouchure. On
arrive plus facilement au résultat si, dans les mêmes
conditions, on appliqiu; contre les lèvres un anneau
dont le bord limiterorilice etdonne un point <rap pu i;

on recounait aisément (|ue, en teiulantou en pinçant

plus ou moin-, les lèvres, ou en taisant varier la force

du courant d'air, on peut faire varier la hauteur du

hiuit produit. Les lignes se comportent alors comme
l'anche du hautbois quand on la fait parler, alors

qu'elle n'est pas adaptée à l'instrument; ce sont

comme on les appelle, de véritaldes dnchca membra-
ncnne):.

Il est alors l'aeiUî de comprendre que, lorsque ces

anches particulières seront appliqtn'-es contre le boni

du liocal adapté au tulie qui lui fait suite, la colonne

gazeuse contenue dans ce tube entrera en vibration

sous l'inlluence du mouvement des lèvres, comme
cela se passe pour tous les tuyaux à anche, bien

entendu, il faut qu'il y ait une certaine concordance

entre la hauteur du son produit et les coiulitions do

viliration de l'anche, conditions que l'exéculanl fait

varier en sériant ou en tendant plus ou moins les

lèvres et en moddjaul la force du vent.

177. — Nous avons maintenant les données sufli-

santes pour délliiii- les divers instiuujents à vent,

pour les classer; il va sans ilire que nous traitons la

question seuleme it au point de vue acoustique et

non au- point de vue musical.

^'ous rangerons les instruments à vent en un cer-

tain nombre de lamilles :

Famille de la flûte. — Celte famille comprend
seulement la //((/cet la petite flûte ou piccolo; ces ins-

truments parlent à l'aide d'une embouchure libre

ou à bec de tlûie : le tuyau est cylindrique.

Les sons que peut rendre la fliVe sont compris

chromatiquernent entre Vut-^ et Vut,/, les sons des

octaves supéiieui-es qui sont ohterrus par la produc-

tion des sons partiids élevés exigeant une pression

notable sont nroins doux que ceux de l'octave infé-

rieure.

La petite llr!tte rend les mêmes notes que la grande

tlûle, mais à l'ociave srrpérieure, soit de uli à iUt.

Les fliMes sont généralement en bois; toutefois,

on eu construit en métal (maillechort, argent) ou en

cristal.

178. Famille du hautbois. — Les instruments de

celte farrrille parlent sous l'action d'une anche double;

la colonne gazeuse est conique, ou peut môme avoir

une forme plus complexe. Les sons y sont obtenus

d'une manière analogue à ceux de la ilfite, c'est-à-

dire qu'on utilise, suivant la hauteur, soit le son

fondamental, soit l'un des sons partiels 2, .!, 4 ou 5.

Cette famille comprend :

Le hauiboii dont l'échelle de sons s'étend chroma-
tiquement du sU au mh.

Le cor angluis, analogue au hautbois, mais plus

long; aussi, donne-l-il des sons plus graves; de plus,

la lorme du tube vers son extrémité libre diffère de

celle du hautbois, ce qui explique la différence de

timbre. La note la plus basse que donne cet instru-

ment est une quinte plus grave que pour le hautbois,

mais retendue est la même, et comprend chromati-

quernent tous les soirs compris entre mi, et hii.

Ou ignore d'où vient le nom de cor anglais donné
à cet instrument, qui ne ressemble en rien à un cor,
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n; par le mode île production des sons, ni par le

timbre di' ceux-ci.

Le fiasaon, dont la forme est diiïérenle de celle du

hautliois, mais dans lequel les sons sont produits

d'une manière analogue, a une grande étendue, et

donne cliromatlqueraent tous les sons compris entre

sùIj et siji.

Le contrebasson est analogue au basson, mais
donne des sons plus graves, parce que la colonne

d'air est plus longue; ces sons sont compris entre rc^

et ffi.,.

Les instruments que nous venons de ciler sont en

bois. Par contre, le sarnu'ophonc, qui, par tous ses

caractères, appartient àla même 1'amille, est en laiton.

Il y en a de plusieurs dimensions, mais ou n'utilise

gui'Te que le sarrusophone cou Irebasse qui remplace

souvent le contrebasson; les notes qu'il peut fournir

sont comprises entre si_i etso/-).

no. Famille de la clarinette . — La caractéristique

de cette famille, c'est que la mise en vibration de

l'tiir est produite par une anche simple en roseau;

''étude de la colonne vibrante montre que si, comme
toujours, il y a un ventre à l'extrémité ouverte, il y
a un nœud à lanclie; par suite, le tuyau se comporte

comme un tuyau fermé, il ne peut donner que les

sons partiels impairs; aussi, le timbre a-t-il un carac-

tère particulier et les doigters sont-ils complète-

ment différents de ceux ulilisés dans les instruments

précédents.

'Les instruments de cette famille, dont les sons ont

cependant un certain air de parenté, différent entre

eux sur beaucoup de points.

Le tuyau est cylindrique pour la clarinette^ avec

un léger évasement à l'extrémité, évasement qui est

plus marqué dans la clarinette alto et dans la clari-

nette bafisc.

Dans les saxophones, le tuyau est conique.

Ces derniers instruments sont en métal; la clari-

nette est en bois; pour les claiinettes alto et basse»

le corps est en bois, mais le pavillon est en métal,

ainsi que le tube qui relie l'anche au corps.

.Entrons dans quelques détails sur les principaux

instruments de cette famille.

Il n'existe pas une clarinette, mais trois clarinettes

qui, analogues en tous points, diffèrent seulement

par leur longueur.

La plus courte de ces clarinettes est dite clarinette

en u! : elle donne chroniatiqnement tous les sous

compris du mi., au so/;;, soit plus de trois octaves.

La clarinette en ,si (^ et là clarinette en la, plus

longues que la précédente, sont telles que les sons

les plus graves qu'elles peuvent rendre sont respec-

tivement un ton et un toti et demi plus bas que le

son le plus gravé de la clarinette en ut; elles ont

d'ailleurs la tnême étendue, de telle sorte que les sons

que ces clarinettes peuvent rendre sont :

Pour la clarinette en si [>, du n'î Du fay,.

Pour la clarinette en la, de nt„-^ au ml...

Nous n'avons pas à insister sur les dénominations

données à ces instruments, ni sur la manicie dont

sont écrites sur la portée les notes qu'elles peuvent

rendre; ce sont là des questions qui n'ont aucun

rapport avec l'acoustique.

Par contre, nous devons insister sur ce iiiic, con-

trairement à ce qu'on observe pour la llùte et le

hautbois, par exemple, où il y a une assez, grande

homogénéité de timbre dans loute l'étendue de l'é-

chelle, il y a de grandes dilférences dans la clarinette.

Pour la clarinette en vt , les sons compi-is entre

>//(., et ini.j (|ui sont fournis par des sons foiidami-n-

taux, vibration de totalité sans concamération, sont

dits sdjîs (/e citulwncau. Par l'emploi du tioisifme son

partiel (douzième du son fomlamenlal), qui donne les

notes de &i^ à si;, on a des sons clairs dits sorts de clai-

ron. Les notes du médium de mi, à si^ sont faibles ;

entin les sons plus aigus que si^ sont durs.

La claiinette alto est peu employée; la clarinette

basse donne les notes comprises entre rc, et si., \i.

H y a plusieurs types de saxophones: le plus fré-

quemment utilisé est le saxophone dit en mi {> dont

l'étendue est de réj à lu . ..

18{). Famille du cor. — Cette famille comprend
le cor et la trompette, instruments en métal à tube

conique terminé à l'extrémité libre par un rapide

éUugissement appelé pavillon; ces deux conditions

contiibueut à donner aux sons un timlire éclatant.

Ce sont des instruments à bocal.

Comme nous l'avons dit, les divers sons qile peu-

vent produire ces instruments [171] sont seulement

les harmoniques du son fondamental, et nous avons

vu que ceux-ci ne donnent pas toutes les notes de la

gamme et, par contre, donnent des notes qui n'ap-

partiennent pas à la gamme, les sons 7, 11, 13 et 14.

Il est possible de modilier la hauteur de ces sons,

de les rendre plus graves en introduisant la main
dans le pavillon; le même procédé peut d'ailleurs

s'appliquer aux autres harmoniques, si bien que

l'exécutant, s'il est habile, peut l'aire entendre, plus

ou moins nettement, la gamme chromatique com-
prise entre les harmoniques 8 et 16.

Mais cette manœuvre, en même temps qu'elle

change la hauteur du son, raoditie son timhre, qui

devient moins net, plus sourd. Les sons ainsi obte-

nus sont dits sons bouchés, par opposition aux sons

ouverts qui coi'respondent aux notes directement

fournies parles harmoniques; il convient de les évi-

ter, tant à cause de la difficulté de les produire qu'à

cause de leur timbre particulier qui rompt l'homo-

généité de la sensation, à moins que, précisément, on

ne recherche ce résultat en vue d'un ellet musical

déterminé.

Les sons bouchés ne sont pas utilisés dans la trom-

pette.

181. — Les notes que peut fournir le cor en ut que

nous avons considéré peuvent être suffisantes pour des

morceaux écrits dans le ton d'ut et approximative-

ment pour le ton de fa. Pour les autres tonalités, cer-

taines notes importantes manqui'raient ; c'est ainsi

que, par exemple, la note m(; ferait défaut dans le

ton de rc ; mais on aurait un instrument qui con-

viendrait au contraire très bien dans ce cas si, dis-

posé et utilisé de même, il était choisi de manière h

avoir un n' comme noie fondamentale, c'est-à-dire

s'il avait une longueur dill'érente dé celle du cor en

(// ; et ainsi do suite pour d'autres tonalités.

C'est, en eti'et, ainsi que les cors sont employés ;

mais il n'y a pas plusieurs instruments de ilillérentes

longueurs; seulcnienl.oii peut intercalei' dans le tube

ili'S pièces de longueur variable de manière il modi-

fier la longueui totale de la coloinie ua/.euse et, par

suite, la hauteur du son fomlamenlal ; ces pièces, qu'on

,i|ipplle des Ions, sont d'autant plus lonj;iies (pie le sou

fondamental est plus grave. Les cors utilisés dans

l'orchestre possèdent huit tons de rechange.

•Ces mêmes conditions se reirouvent dans la trom-
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pette, qui possède éi:aloniPiit huit tous de lectiangc.

Les tons île lechan^'e qui ont pour elîet d"alU>iif;er

la colonne d"aii- s'intercalent entre reniboucliure et

lecorpsdoriiislr-ument;ori les snbslilue l'un à l'autre

lorsqu'on veut changer la note fondamentale.

Mais on peut concevoir une autre disposition : le

tube poiirr.iil être coupé dans sa contiiuiilê. et ce se-

rait en ce point qu'on intercalerait le ton de rechan^je ;

]>lus facileniei\l, co Ion pourrait être lixé a demeure

avec un dispositif qui pinnietlrnit à volonté de le lais-

ser en dehors de la colonne gazeuse, ou de l'inter-

caler dans colle colonne, l'ii piston convenaldenienl

disposé ii»'Ut aisément produire cetellet; dés lors,

par un simple mouvement de ce piston , on peut a

volonté obtenii' la séiie des sons corrospondanl à la

longueur ilu tube principal seul, ou celle coirespon-

dant à Ja longueur de ce lid)e augmentée de celle du

tube additionnel.

En employaiil deux tubes au.xiliaircs, on aura le

moyen d'augmenter la longueur de la colonne

aérienne, à volonlé : 1" de la longueur du premier

tube auxiliaire ; -2" de la longueur du second tube

auxiliaire ; 3"» de la somme des longueurs des deux

tubes. Deu.v pistons convenablement disposés pei-

mettent d'arriver à ces diverses combinaisons.

En eniployanl trois luhes auxiliaires, on voitquon
peut utiliser sept niodilications de la longueur de la

colonne aérienne; dans chaque cas, celle-ci est sus-

ceptible de donnei- la série des notes correspondant

aux harmoniques qu'elle peut fournir.

Cette disposition remplace avanlageuseraenl

,

comme on le conçoit, l'emploi des tons de rechange-

Un cor muni de ce mécanisme peut donner immédia-

tement tous les sons qu'il pourrait fournir par l'em-

ploi successif des tons de rechange, c'est-à-diie,

comme nous l'avons indiqué, toutes les notes de la

gamme chromatique dans l'élendue de trois octaves.

Tel est le cor à pistons ou cor chromatique, qui pei-

met l'exécution de passages qui seraient impossibles

à réaliser avec le cor ordinaire, qui permet même la

production facile de sons que celui-ci ne donne que

malaisément, et qui rend inutile l'emploi des sons

bouchés.

Il faut (lire que la modification de la forme de la

colonne d'air amène une modiûcation dans le timbre

des sons, modilication qui en réalité n'est pas consi-

dérable.

Il est facile de concevoir que la même disposition

peut être appliquée à la trompette, qui devient la

trompette à pistons ou trompette c/t/oma^tgiic, laquelle

n'a pas non plus le même timbre que la trompette.

A cette disposition se rattachent plusieurs autres

instruments sur lesquels il n'y a rien de particulier

à dire au point de vue acoustique, car leur mode de

fonclionneinent est le même que celui de la trompette

à pistons. Tels sont le cornet à pistons, les saxhorns,

le tuba.

Ces instruments diffèrent de la trompette et ditfé-

renl entre eux par la longueur et la forme de la co-

lonne vibrante, par la disposition du pavillon, ce qui

amène non seidement une dill'érence dans la bauteui-

des sons émis, mais aussi une ditférence dans le

timbre.

182. Famille du trombone. — Les trombones sont

des instruments à bocal dont le tube est cylindrique,

sauf à l'extrémité linre, ou il s'évase largement et

se termine par un pavillon.

Nous avons indiqué sul'lisaranient la manière dont

on peut obtenir des sons ilillerents pour (]u'il soit

innlile d'y revenir.

(In coin[>reiid que la hauteur absolue de la série

des sons produits dépend de la longueur de lac<donne

lorsqu'elle est réduite au minimum, lorsque, suivant

l'expression consacrée, la coulisse est fermée.

(In pourrait avoir aulant d'instrumeuls ililTérents

qu'on prendrait de valeurs dilTérentes pour cette lon-

gueur miiuma; en réalité, on utilise seulement trois

inoilèles distincts :

le trombone alto : la note la plus grave qu'il puisse

donner à la septième position est le /a,
;

It^ trniiihone ténor, qui peiit descendre Jusqu'au îh/,,

et le trombone basse. (|ui peut ilniniei' le si„.

Sauf pour la preniièie position, la place que doit

occuper la coulisse n'est indiquée pai'rien,i't ce n'est

qu'à la suite de longs exercices que l'exécutant prend
l'habitude d'arrêter la coulisse à la position conve-

nable.

On évite cette difficulté dans les trombona à pis-

tons par une disposition analogue à celle c|u8 nous
avons signalée dans le cor à pistons, qui permet

d'introduire dans la continuité du luhepriiicip.il des

tubes accessoires qui allongent la colonne d'air, ce

qui produit le même elîet que rallongement elfectif

qui a lieu dans le trombone à coulisse.

Un conçoit que ces allongements se font d'ime ma-
nière alisolument précise, ce qui évite la difliculté

résullant de la nécessilé d'anêter la coulisse à un
point exaclement déterminé.

183. Ophicléide. — Nous n'insisterons guère sur

cet insirument qui tend à dispaiaitre, non plus que
sur le serpent auquel il a suceéilé.

C'est un instrument à bocal, en cuivre, dont le

tube est conique; il oITre cette particularité, et c'est

pour(pioi nous croyons devoir le signaler', qu'il pré-

sente des ouvertures munies de clefs i|ui per'inettent

de nio<lilier effectivement la longu 'ur de la colonne

vibrante, disposition qui ne se retrouve dans aucun
autre instrnriieiU à bocal.

184. Batterie. — La batterie dans l'orchestre com-
prend, eu première ligne, les timbales, et accessoire-

ment, le tambour, la grosse caisse, les ci/inbales, le

triangle, etc.

Une lirrrbale est constituée par un bassin hémi-
sphérique eu laiton sur lequel est tendue irne peau.

Comme toutes les membranes tendues, cette peau

peut vibrer sous l'action du choc produit par une

baguelle lermiuée par une petite sphère en bois nue

ou recouviute de peau ou d éponge, suivant que l'on

veut produire des sons forts ou faibles, éclalants ou

voilés.

La membrane seule ne rendrait qu'un son peu

inti'iise; mais la masse d'air située au-dessous, et

peul-èli-e aussi les pai'ois mélalliipies, l'ésonnent par

intliience, augmentent l'intensité et modilient le

limlire.

Pour' une tension déterminée, la lirirbale donne
toujours la même note; mais on |ieut faire varàer

celte tension à l'aide de vis placées siri- le bord de la

caisse; la tension change ainsi d'u le manière conti-

nue, et il en est de même de la hauteur du sou pro-

duit, de sorte qu'on peut accorder la timbale. iMais

cette variation n'est pas très considérable et ne dé-

passe pas, eir général, l'étendue d'une quinte.

Il y a, le plus souvent, deu.K tiirrliales dais un or-

chestre; elles sont accordées à iaquaite ou a la quinte.
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Cependant, quelques auteurs en ont employé davan-
tai-'e : Iîerlioz, dans son Jieqidcm, utilise huit paires

de timbales.

Nous ii'insiàterons pas suv le tambour et la grosxc

caisse, dont le son est aussi produit par la vibration

d'une peau tendue iH dans lesquels Tair contpnu dans
l'instrument contribue éf;alement à la résonance.

On peut faii'e varier dans une certaine mesure la

tension de la peau de ces instruments; mais on n'uti-

lise pas cette tension pour obtenii' im son ahsolu-

ment déterminé. Ces instruments servent plutôt à

accentuer le rythme qu'à concourir à l'harniunie.

iSons en dirons autant des cynd/ales et des trian-

gles; dans ceux-ci, on utilise les vibrations transver-

sales d'une tipe métallique élastique. Les cymbales
sont des plaques vibrantes que l'on met en action jiar

l'action d'un choc.

185. — Les cloches, qui sont qirelquefois utilisées

dans les orchestres, doivent être considérées comme
des plaques vibrantes. Les sons qu'elles produisent

ont une hauteur bien déterminée; ils sont d'autant

plus graves que la cloche est plus pesante. Le carac-

tère particulier des sons produits par les cloches est

drti arrx sons accessoires qui accompagnenr le son l'on-

damental et dont on peut aisérirent en distinguer un
certain nombre en écoulant atteniivement. On peut

aussi se j-endre compte de leur existence en écoulant

le son d'une cloche à une certaine dislarrce ; il arrive

souvent alors que l'on continue d'entendre les sons

accessoires après que le son principal s'est éteint, ou
lorsqrr'il est devenu assez faible pourrre pi us être perçu.

Les cloches, lorsqu'elles accompagnent l'orchestre,

doivent être accordées. On sait d'ailleurs que les ca-

rillons sont constitués par une série de cloches don-
nant les notes de la gamme; on peut arriver à avoir

des cloches donnant ces notes avec justesse.

Le son des cloches a une durée assez longrre, sur-

tout lor'sqire la cloche a de grandes dimensions; il

faut tenir compte de cette remarque lorsqu'on fait

parler successivement plusieurs cloches.

Dans les orchestres et les carillons, les cloches sont

immobiles, et on les frappe avec un marteau qu'on

tient à la main ou qui est mû à l'aide d'un méca-
nisme. Mais, en dehors de ces cas, c'est la cloche que
l'on met en branle, que l'on fait osciller et qui vient

frapper contre le battant.

Le déplacement de la cloche par rapport à l'airdi-

teur donne l'explication d'un effet qire l'on observe

assez fréquemment. Lorsqu'un observateur est placé

à une cei taine distance et dans une direction conve-
nable, le son qu'il entend présente des variations

périodiques d'intensité qui sont isochrones avec les

oscillations de la cloche; cet eiïet est dû à l'interfé-

rence.

Lorsque la cloche est dirigée de telle sorte que sa

base, la partie ouverte, soit en face de l'observateur,

celui-ci reçoit des vibrations venant notamment de

tous les points de la circoritérence de base. Or nous
avons dit que, dans les pla(]ues vibrantes, il s'établis-

sait une division en concamérations telle que deux
coricanièrations voisines vibrent en serrs opposé. Il

parvient donc à l'oreille de l'observateur des séries

de vibr'ations qui sont, à un même instant, de sens

contraire, condition qui produit l'interlérence. Ici,

les conditions ne sont pas telles que les vibrations

opposées s'entie-détruisent absolument, mais elles

s'affaiblissent.

Dans l'autre moitié do l'oscillation, une partie de

la cloche est masquée pour l'ohservaleirr par l'aulre

partie; elle n'envoie donc pas de vibrations; il ne

peut y avoir inlerférence.

Lorsqu'on pi^ut voir la cloche qrri prodrril l'elfetque

noirs indiquons, il ne semble [uis toujours que l'af-

laiblissernenl corresponde à la position que nous
avori^ signalée. Cela est dil à ce que le son ne se

[iropage pas instantanément, et il lairl lenir compte
lie la ilislance à laquelle se trouve la cloche.

Les poids des cloches varient avec les sons qu'elles

doivi'iit renilre. On peut admettre que les poids va-

rient en raison inverse du cube des nombres de vi-

brations. Une cloche donnant le re, |o90 vibrations)

pèse environ loO Uilogrammes; une cloche qui ren-

drail le/r, (147,5 vibrations) devrait donc peser envi-

ron G400 l<ilogramrnes. Ces poids corrsiiiéiables, sans

parler des prix qui sont aloi's très élevés, rendent

l'emploi de ces cloches très diifrcile dans les théâtres;

le cas s'est présenté poirr' l'Opéra Patrie, où précisé-

ment une cloche doit l'aire entendre le ré.,. On a pir lever

la dilbcirlté en nlilisarrt une ilisposition indi<iuée par

M. Sax : une ferrille de laitorr do 1""°,!) d'épaisseur' et

du poids de 7 Uilogrammes fulenroulée en forrnede

cornet et reçut des renflements circulaires, disposés

d'une façon particulière, par un travail au marteau.

Sous l'aclion d'un choc, cette cloche donne une note

ayant la hauteur- désirée et le timbre d'une cloche

ordinair'e; mais ses sons s'éteignaient vile et, pour
obtenir l'elfet d'une cloche, on faisait parler en même
lerrrps, à l'unisson, un saxhorn basse et un saxhoi'n

qui prolongeaient le son, pendant qu'une cloche

ordinaire donnait le ré^.

Il parait résulter, d'autre part, de diverses recher-

ches laites par- M. Harkinoton notamment, que des

tubes cyliniliiques en métal peuvent r-emplacer- ab-

solument des cloches ayant des poids de Ireauooup

supérreurs.

Lorsque les cloches sont de petites dimensions, elles

prennent le nom de clochettes; elles dorment égale-

ment des sous de hauteurs bien déterminées et peu-

vent être employées pour produire des ellèts mélo-

diques particuliers, comme dans ]a Fhile 'nchantée.

Le plus souvent, maintenant, les clochettes sont mises

en vibration par- des marteau.v mus par les louches

d'un clavier. L'instrument ainsi constitué est appelé

glockenspiel.

On obtient aussi des elîets sonores par la vibration

de lames d'acier de longueurs dilférentes qui sont

suppoiiées en deux points, généralement à chaque

quart à partir de l'extrémité, et que l'on Ir-appe avec

un petit marteau. En remplaçant les lames d'acier

par des planchettes étroites en bois, on a le claque-

bnis orr xyloiihone,qm donne des bruits plirlôt que des

sons. Toutefois, ces br-uits ont une bauteirr bien déter-

minée et peuvent cire utilisés ruusicalemenl, comme
l'a fait Sai.n't-Sakns dans la Dd/isf macabre.

1S6. Orgue. — Au point de vue de l'acoustique,

l'orgue estirn instrirment très intéressant, pai'ce (]u"on

y trouve l'application d'un grand nombr-e des jirin-

cipes qire nous avons exposés.

Nous supposons connue la conrposition, 1res com-

plexe d'ailleurs, de cet instrument, aussi bien au

point de vue des conditions musicales auxquelles

il satisfait, qu'à celui des dispositiorrs mécaniques

assurant le fonctionnement de Inutes les par-ties de

l'orgire.

L'orgue est un instrument dans lequel, d'irnc ma-
niér-c générale, le son est produit par- des tuyaux
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liriilu'i' cli;ui{:;c avec la ^^raiuliMir de la si'climi ; les

sons sont pleins, nourris, si la seo.lion est fiiande; ils

sont clairs, mordants, si la section est pelile. Il y a

là un élément iniporlant qui est utilisé par les l'ac-

lenis pour oldonir des jeux ayant des caractères dif-

lëi-enls.

On pourrait penser que, pour un même jen, le dia-

pason doit rester constant pour tons les tuyaux

ciuelle ([lie soit leur liinf,'ncnr. 1/expérience montre

(|iie celle disposition n'es! p;is satisraisanle,el on l'ait

varier le rapport de la lonj^iienr au coté de la sec-

tion à mesure (|ue le sou devient phis yrave ou plus

aif-ii.

l'ai' exemple, si, part.uit d'un tuyau doiniant nue

noie déterminée, onveul construire le tuyau donnant

l'octave i;rave, ou devra doubler, à 1res peu |>rés au

moins, la longueur du tuyau. Si on conservait la

même valeur pour le diapason, il faudrait doubler le

côté du carré qui coiislilue la base du luyau, ce qui

rendrait la surface quatre fois plus grande, tandis

que, en réalilé, on prend une surface seulement trois

fois plus grande, ce qui revient à multiplier le côté par

\/3=: 1,732.

Ainsi, le côt» de la base du tuyau de buit pieds qui

donne r»/|, étant de 0"M8I, pour le tuyau de seize

pieds qui donne \'iU„ on piendi'a pour la base un

carré dont le côté est 0™,tHl x 1,7:12=0'", 313.

Nous donnons pour les cini| principaux jeux de

l'orgue (|ue nous avons signalés et pour la note ul^,

la longueur du tuyau L, le côté de la base / et le rap-

port j-= l) qui est le diapason.

L l D

(iambe n'",6i4 28""", 0,046

Principal étroit.. 393 39 4 0,066

Principal large .. jSo 43 '6 0,074

Cornet étroil 573 o4 3 0,093

Cornet large 365 59 5 0,103

On voit combien varie la valeur du diapason avec

la nature du jeu considéré. Connaissant cette valeur

pour une note donnée d'un jeu considéré, on trouve-

rait aisément sa valeur pour les airtres notes drr même
jeu en appliquarrt la règle donnée plus baul.

On remarquera que les divers tuyaux (pie nous

avons considérés, donnant la même note, devi-aient

avoir la même lorrgrreur, que la règle que nous avons

donrrée (ixerait à 0ra,664. En réalité, toutes les lon-

gueurs sont dilférentes et aucune n'est égale à celle

fournie par la théorie. Cela lient à ce que la présence

de la boucbe apporre une perturbation dans les condi-

tions théoriques, et que cette perturbation varie avec

la forme et les dimensions de l'embouchure.

Or les dimensions et la forrue de la bouche ayant

une iniluence marquée sur le timbre des sons pro-

duits, les facteurs, pour dilTérencier les timbres des

diver-s jeux, ne se bornent pas à modilier la valeur

du diapason, mais ils cliangeiil également les élé-

ments qui caractérisent r(;mboucbure, de telle sorte

que les perturbations dont nous venons de signaler

l'existence et l'inlluence ne sont pas les mêmes pour

les divers jeux; les longueurs réelles des tuyaux

correspondants ne doivent pas non plus être les

mêmes.
Les tuyaux bouchés ont dos embouchures qui ne

sont pas de mêmes dimensions que les tuyaux ou-

verts; généralement, la hauteur de la bouche est plus

grande pour les premiers que pour les seconds, à

égalité de largeur.

sonor'>'S doni les ilinieiisions et les formes sont très

variables. Ces tuyairx parlent sous rinflueiice d'une

souttleiie qiri,ilans les gi-audes orgues, prései\le une

grande inifior lance tant au point de vue de la régu-

larité du courant d'air qu'à celui de la qirantité d'air'

qui esl nécessaiie.

Celle ([uanlilé, qui esl 1res variable avec la forme

et les dimensioirs du luyau, peut être considérable

pour certains d'enli'e eux. Nous donnorrs qirelques

nombres i]ui fomnissenl des l'enseiguemeirts irrtéi'es-

sanls.

La noli' la pbrs grave ipie donne l'orgue est 1'»/-
i,

le plus grave de; sous per'eeiitibles. La quantité d'air

qui, sous la pression de 94 millimètres d'eau, esl

nécessano porrr' faire parler' les ilivers luyairx qrri

donnent celle note esl, en litres :

12', •-'2 pruir le jerr de la gambe;
22', 34 pour le principal étroit;

32',!^4 pour le principal large;

43',40 pour le cornet étroit;

53' ,78 pouV le cornet large.

Les volumes d'air qu'il faut employer' pour les

autres notes diminuent à mesure qu'on considère des

sons plus aivus; voici, pour Viilj et \'uIt, respective-

ment pour les mêmes jeux, les volumes d'air expri-

més err cenlimelres cubes :

61 o"" ',923

H 43 .333

|ti7o 379

2220 321

2766 943

31'"",0i0

38 140

83 488

114 157

142 349

Si l'on songe que, le plus souveni, plusieurs tuyaux

parlent en même temps, on comprendra que la souf-

flerie doit avoir' irn débit considérable. C'est ains'

que l'orgue de Saint-Sulpice, réparé en 1846, conr-

prend quatre grands réservoirs pouvant couterrir'

4000 litres, et trois petits pouvant en conlenir 1000;

Ces l'ései'voiis snni alimentés par des pompes dou-

bles pouvani fournir 317 lilres d'air pai' seconde.

L'ulilité des réservoirs interposés entre les pompes
elles tuyaux s'explique, d'abord, par la nécessité d'a-

voir une pression sensiblement constante, ce qui ne

p'ourrail élie obtenu par le passage direct de l'air

des pompes aux luyaux
;
puis, pour servir de réser've

et alimenter les luyaux dans le cas où le total des

débils de cei\x qui parlent pour produire irn accord

serait supérieur au débit de l'ensenrble des pompes;

dans ce cas, le réservoir se vide par'liellemeni, mais

il se remplit lorsque, au contraire, le débit des. tuyaux

qui parlent est inférieur à celui des pompes.

187. — Les tuyaux qui sont employés dans l'or-

gue ne sont pas tous de même nature, ni de même
forme.

Les luyaux à embouchure de tlrlte ou luyaux à

bouche sont, suivant les jeux considérés, en bois ou

en métal.

Les tuyaux en bois, de section carrée ou rectangu-

laire, présentent la disposition que nous avons indi-

quée [52]; ils ne sont utilisés ni poui' les octaves les

plus graves, ni pour les octaves les plirs aiguës. Ils

peuvent être ouverts ou bouchés, fermés; dans ce

dernier- cas, ils por lent le nom de bourdons. La lon-

gueur dépend du nombre de vibrations qiri doivenl

être produites en une seconde, c'est-à-dire de la

hauteur du son qui doit être produit.

11 n'y a pas une valeur lixe porrr le rapport du côté

à la hauteur, rapport que, dans la facture de l'orgue,

on appelle diapason. Pour une longueur donnée, le
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Le pied du tuyau péuètiv directement dans la laide :

supérieure du sommier; naturellement, fouverluie
dont il est percé doit ùlre sullisanle poui- laisser écou-

ler la quanlili' d'air nécessaire pour faire parler le

tuyau sous la pression qui existe dans la lo«e.

fS8. — Les tuyaux à erahouchure de fliUe n'ont

pas toujours une section carrée ou rectangulaire; ils

se présentent souvent avec une section circulaire;

dans ce cas, les parois ne sont pas constituées par du
bois, mais par du métal qui est généralement un
alliage d'élain, soit avec du cuivre en petite propor-

tion, soit avec du plomj).

Ces modilications de forme ou de nature n'ont que

peu d'irilliience sur la qualité du son.

Il n'en est pas de même de la forme de la section

loiigitudinaleqni nioililieconsidérahlement le limhre.

Le tuyau peut fire cylindrique; il peut présenter

la forme d'un tronc de ci'ine plus ou moins évasé et,

suivant les cas, la grande base peut êiro soi! à la

parlie inlérieure. soit à la partie supérieure ; il peut

être formé d'une partie cylindrique surmontée d'une

partie tronc-conique; il peut être formé par la réu-

nion de deux troncs de cône, mais, tanlOt les évase-

ments se suivent dans le même sens, tantôt ils se

suivent en sens contraire, c'est-à-dire <iue les deux

troncs de cône sont réunis par leurs grandes bases-

A chacune de ces formes corresponil un limhre

particulier; on comprend ipie tous les tuyaux appar-

tenant à iin même Jeu doivent avoir la même l'orme

et que, seules, leurs dimensions dill'èi'ent.

Nous avons déjà sig-ialé que les luyaux ouverts et

les tuyaux bouchés produisent des sons de timbre

dillérent. Il y a une catéf.'orie de luyaux qui sonl,

pour ainsi dire, intermédiaires entre ces deux sortes

de tuyaux; ce sont les Luyaux it cheminrc. On peut

les considérer comme des tuyaux bouchés, sur le fond

supéiieur desquels on a pratiqué une ouverture qui

sert de base à un luyan cylindrique ouvert de dia-

naèlre nolablemenl inférieur à celui du luyau prin-

cipal; la présence de cette cheminée modifie non
seulement la hauteur, mais aussi le timbre du son

émis, et la variation de timbre dépend des dimensions

de la cheminée.

I8i). — Les tuyaux à embouchure de flûte ne sont

pas les seuls qui sont utilisés dans l'orgue, oij on

emploie un grand nombre de luyaux à anche pro-

duisant des sons d'un timbre très différent, pins

éclatant, plus mordant, qui contribuent puissam-

ment à la variété des etlél> que l'exécutant poiil

produire.

Les anches utilisées dans l'orgue (lig. 37) n'ont pas,

en général, la loi nie que nous avons décrite précé-

demment \âi]\ on y retrouve cependant les mêmes
éléments, et le mode de fonctionniuienlest le même.
AB est le tuyau par lequell'air arrive de la soulllerie.

D est le tuyau sonore, le tuyau qui contient l'air qui

doit vibrer; entre les deux, se trouve nue boite métal-

lique C présentant une partie plane dans laquelb-

est pi'atiquée une ouverture ah qui fait commtmi-
quer les luyaux A et U. Devant l'ouverture ah se

trouve la langucllc cd, pièce métallique élastique

fixée à la boite par sa partie supérieure en c.

Si cette laniiuelle élait immobile, l'air passerait

d'une manière continue de A en L).

Mais, sous I iullnence du courant d'air et en vertu

de son élaslicile, la languette entre en vibration,

modilie périodiquement le passage par 'où se fait

l'écoulement de l'air qui, à son tour, vibre et fait par-

ler le luyau.

Comme nous l'avons dit, l'anche seule rendrait un
son, mais faible; son intensité est augrrcnlée par
l'action de l'air du tuyau.
Nous avons dit également qu'il fallait qu'il y eût

cerlaines relations entre les modes vibratoires pro-

pres de la lame élastique et de l'air du tii>au. Aussii

laut-il faire varier la longueur et l'épaisseur de la

langiielte suirant les dimensions du luyau.

Fis. 3-.

Mais, quelle que soit l'exactitude avec laquelle

aient été déterminées à l'avance les dimensions de

la langnetle, il est nécessaire de pouvoir modilier son

mode vibratoire pour accorder exactement le tuyau.

On arrive à ce résultat par l'emploi de la ra-^ette :

c'est un lil métallique ri^'ide ef qui glisse à frotte-

ment dur à travers le fond BB', et dont l'extrémité

inlérieure f est recourbée de manière à s'appliquer

contre la languette: elle immobilise la parlie de celle-

ci qui est située au-dessus, de telle sorte que, en

déplaçant la rasette, ou fait varier la longueur fd

de la partie vibrante.

Comme pour les tuyaux à embouchure de Aille, on

obtient des variations dans le timbre des sons pro-

duits par les luyaux à anche en modilianl la forme

de ceii.\-ci; nous n'avons rien à ajouter à ce que

nous avons dit précédemmeni sur ce sujet.

Nous n'avons pas à nous arrêler sur diverses dis-

positions mécaniques fort intéressantes qui lonl, par

exemple, qu'une même touche d'un clavier |>eiit taire

parler successivement des tuyaux appartenant à des

jeux dilTérents, ou encore qu'une même touche peut

laiie parler siniullanément deux luyaux produisant

des sous à l'octave. Ces conditions et beaucoup

d'autres, capitales au point de vue de l'exécution,

n'ont aucun rapport avec l'acoustique.

190. — Mais il est deux dispositions sur lesquelles,

au contraire, nous devons donner quelques détails.

Les jeux de mutation on fourniture^ sont tels que

l'abaissement d'une touche du clavier fait parler

siniullanément, non pus un luyau, mais plusieurs

tuyaux donnant des notes dilférenles ; le nomlu-e

de ces tuyaux varie avec l'importaiice de l'orgue, de

Irois a sept. En réalité, on eiilead, non pas une note,

mais un accord ; cependant, si les sons surajoutés

onl élé bien choisis, on n'a pas la sensation d'un
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ircord, mais seuloniptil d'une note dont le timbre

st plus plt'iii, |ilus loiirni. pins riche.

Ci-lte pialir|ii(> psl usitée di'puis fort loni;leraps.

mais on ni> connaissait pas l'cxplicalion de l'eilt'l

produit. Olte explication découle directonieiil de ce

que nous avons dit précédemmenl 13i-j en indiquant

le rôle que jouent dans la loriiiation du timbre les

sons surajoutés au son lonthiinenlal.

Kiilin, ou emploie éjialenient une disposition telle

que, en abaissant une noie d'un clavier, on l'ail parler

deux tuvaux cjui rendent des sons très voisins, mais

qui ne sont pas absolument à l'unisson. .Nous savons

que, dans ce cas, il se produit des battements; si

ceux-ci sont assez rapides, on ne les distingue plus

isolément, et il en résulte seulement la sensation

d'une sorte de chevrotement qui peut être utilisé

pour produire certains eH'ets musicaux.

loi. Piano. — l.e piano, dont la forme est trop

connue pour qu'il soit nécessaire delà rappelfi-, est

un inslnin»€tit à sons lixes; les sons sont produits

par la mise en viliration de cordes métalliques fixées

sur une table d'harmonie, et cette mise en vibra-

tion est obtenu.! par le choc d'un marteau ; il t'aul

autant de mdrteaux que le piano peut produire de

notes ditïérentes. Chaque marteau est mis eti action

par le mouvement d'abaissement d'une touche mobile

autour d'un axe horizontal et reliée au manche du

marteau par diverses pièces intermédiaires. L'en-

semble de ces touches constitue le clavier.

La talde d'harmonie est une des parties les plus

importantes de l'inslrumerri: elle doit entrer facile-

ment en vibration, car c'est de ses vibrations que

dépend la sonorité du piano; sauf quelques rares

exceptions, elle est constituée en bois assez mince.

Mais il iaut. eu outre, que cette table puisse résister

à l'elVort considérable résultant de l'ensemble des

tensions de toutes les cordes dont les extrémités v

sont Usées; la tension totale n'est pas moindre de

l.'idODà 2(i000 kilogrammes. Aussi, la table d'har-

monie est-ell>' maintenant montée sur un cadre mé-
tallique capable de résister à lelTort des cordes,

effoi t qui n'est pas transmis à la table d'harmonie,

qui, par là, conserve plus de facilité pour vibrer.

C'est sur deux des pièces métalliques constituant le

cadi-e, sur les sommien:, que sont lixées les extrémi-

tés des cordes; l'un des points d'attache est inva-

riable, tixe; l'autre est constitué par une cheville

que l'on peut faire tourner à l'aide d'une clef pour

modilier la tension de la corde de manière à lui l'aire

rendre un son dp hauteur déterminée. Deux sillets

sqr lesquels passent les cordes limitent la partie qui

entre en vibralion. partin qui est parallèle à la table

d'harmonie. C'est par l'intermédiaire des sill«ts que
celle-ci recevra les vibrations des cordes.

Le piaiK) actuel comprend sept octaves environ ;

si les cordes avaient toutes même diamètre, même
densité et même tension, les longueurs de ces cordes

devraient varier de i à 2',c'est-à-Jiredans le rapport

de 1 à 128. On ne saurait, pour les notes les plus

aiijués, prendre des cordes très courtes, car alors,

elles (lonneraient des sons trop faibles; en réalité,

ces cordes ont une lon):ueur de O"",!)» environ; les

notes les plus u'iaves, avec ces mêmes cordes, exige-

raient une longueur de e^jlO, ce qui est inadmis-

sible.

On ne peut faire varier la tension qu'entre des

limites assez rapprochées; il faut que les cordes

soient assez tendues pour bien vibrer, et on ne peut

auiiiiiHiiter notablement la lensiou sous peine il ar-

river à la rupture.

(^est en agissant sur les autres éléments, concur-

remment avec les variations de longueur,qu'on arrive

à obtenir tous les sons nécessaires sans dépasser les

diuK-Rsioiis qui sont compatibles avec les dispositions

matérielles de l'instrument et les usages auxquels il

est destiné, la lonirueur ne pouvant dépasser -2 mètres.

Les cordes sont en acier, capables de résisler sans

rompre à une loice de 2t)0 kilogrammes environ par

millimétré carré de section; elles sont df diarniHre

variable, les plus Unes correspondant naturellement

aux notes les plus aiguës.

(Jiiant aux notes les plus graves, elles ne sont pas

obtenues par la simple augmentation du diamètre

des cordes d'acier. On emploie pour ces notes des

cordes fLléi-s, constituées par une âme eu acier sur

laquelle on a enroulé suivant une hélice un hl de

cuivre, de manière que les spires successives soient

en contact. Par celte disposition, non seulement on

augmente le diamètre de la cordp, mais encore on

au^'mente sa densité movemie, car la riensité du

cuivre H,S est supérieure à celle de l'acier 7,8.

C.ràce à ces dispositions, on peut avoir des cordes

donnantl'Mfuet dontia longiieurnedêpasse pas l"',:»2.

A chaque note.correspondent deux ou troiscordes,

deux pour les notes graves, trois pour le médium et

pour les notes aiguës, afin d'obtenir une plus grande

intensité.

Des dispositions spéciales sont prises pour que,

lorsqu'on aliaisse une touche, le marteau vienne

vivement frapper la corde correspondante, et qii'il
'

s'en éloigne aussitôt, car si le contact était prolongé,

les vibrations seraient arrêtées, le son ne se produi-

rait pas. Le mécanisme qui satisfait à cette condition

constitue ce que l'on appelle X'cnhapifmcnt. Il existe

des échappements de divers systèmes, mais la ques-

tion n'a rien qui se rapporte à l'acoustique, et nous

n'avons pas à nous y arrêter.

192. — Réduit aux parties que nous venons d'indi-

quer sommairement, le piano présenterait plusieurs

inconvénients

D'abord, on ne serait pas maitre de la durée'd'an

son : le son se prolongerait en s'éteiguani progressi-

vement, comme le ferait le mouvement vibratoire de

la corde. Si donc plusieurs sons se succédaient un

peu rapidement, ilsseraiententendussimultanément,

et l'effet cherché serait complètement modilié ; aucune

mélodie ne serait entendue nettement d'une part et,

d'autre part, les accords, en se superposant, amène-

raient lies dissonances non prévues et souvent désa-

gréables.

Mais il y a plus : une note exécutée seule ne serait

pas nette; cet elFel serait dii .lux phénomènes de

résonance qui se produiraient. Comme nous l'avons

dit ailleui-s, lorsqu'une conle serait mise en vibra-

tion, une série d'autres cordes vibreraient également:

ce sont celles qui correspondent aux harmoniques du

son de la première, et les sons qu'elles produiraient

s'ajouteraient, se superposeraient au son principal,

dont ils masqueraient le caractère dans une certaine

mesure.
Ces deux effets sont évités par l'emploi des itouf-

foiv!^ : ce sont de petits tampons en feutre qui s'ap-

puient sur les cordes et qui s'opposent à ce qu'elles

puissent vibrer.

Chacun de ces tampons fait partie de l'échappe-

ment qui est relié à la louche correspondante, de
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telle soile que, au moment, où celle-ci s'abaisse, l'é-

toiilîoir s'écai'le de la curiie mi peu avant que le

maftenu vienne frapper celle-ci. Aussi, (|uanil le choc

se produit, les vibrations peuvent prendre naissance,

puisque i i'^n ne pi'esse sur la corde. Le son se pro-

duit et continue ; mais, pour l'éteindre, il sulfit de

lai>ser la louclie se relever; par ce mouvement qui

se commuinqiie à l'écliappemenl, l'iHouiroir retombe
sur la corde et, arrêtant les vibrations, éteint coni-

plélement et immédiatement le son.

D'autre puit, comrne seul a été mis en action l'é-

touH'oir coiTPspondant à la corde que l'on taisait

parler, il ne peut se produire de résonance parmi
les autres cordes, puisqu'elles ne peuvent vibrer, et

seule la lésonancc de la table d'barmonie se mani-
feste; comme elle est à l'unisson du son produit par

la corde, elle ne cbanf;e pas celui-ci.

Par contre, lorsqu'on veut prolonger un son en

abandonnant la louche coires|jonilante, lorsqu'on

veut dorjner' plus de sonorité à rrn accord en utilisant

la résonance, il suClit d'écarter tous les étoull'oirs

des cordes, et c'est à quoi l'on arrive en aiiissant sur'

la pédale.

D'arrire part, on peut désirer obtenir des sons

moins puissants, pins doux, et l'on y arrive pai' di-

vers moyens en agissant sur une autre pédale dite

sourdine ou pédale douce.

Tanti^t cette pédale déplace une mince lame de

bois qui règne dans toute la longueur du sommier,
un peu au-ilessus des marleauxdans les pianos droits.

Celte lame porte une léi^ère bande de flanelle qui

est libre tant qu'on n'agit pas sur la sourdine ; mais
l'abaissement de cette pédale déplace la lame de
bois, et la bande de flanelle vient se placer en face

des marteaux, qiri ne frappent alor-s les cordes qu'à

travers l'élolfe, donnarrt ainsi un choc attérrué et, par

suite, faisant vibrer la corde avec moins d'amplitude-

Tantôt, le irrouvement de la pédale déplace une la-

melle qiri porte de petites prèces recouvertes de feutre

qui sorrt or'dinairement à quoiqire dislance des cordes

qu'elles laissent vibrer librement. Ces pièces sont

prismatiqrres pour les notes qui sont produites par

les vibrations simirllanées de trois cordes ; en s'a-

baissanl, elles s'introduisent entre deux d'entre elles

dont elles arrêtent les vibrations, de telle sorte que le

son, n'étant plus dr'i qu'à l'action d'une seule corde,

se trouve tliminué d'intensité.

193. — Lorsqu'on frappe une corde à l'aide d'un

marteau, comme dans le piano, la hauteur du son

produit est indépendante de la position du point

frappé ; mais il n'en est pas de même du timbre qui,

comme norrs l'avons dit 1)34], déperrd des harmo-
niques accompagnant le son principal, c'est-à-dire

des concamérations accessoires dont les vibraliorrs

se superposent à la vibration de la corde entière. Or,

les concamérations accessoires qui prennent rrais-

sance dépendent de la position du point frappé, car

il ne peut y avoir un nœud en ce point; si, par

exenrple, le marteau attaquait la corde en sorr milieu,

nqn seulement le deuxième son partiel manquerait,

puisqu'il est caractérisé précisénrent par la formation

d'un nœud en ce point, niais il en serait de même do

tous les sons partiels pairs, qui, tous, orrl égalemerrt

un nœud au milieu de la corde.

On peut donc élimirrer ainsi certains sons partiels

par un choix convenable de la position du marteau.

194. — Théoriquement, il serait possible d'obtenir'

sirr- rrn instrunrerrt corrstirrit comme un piano toutes

les rrutes Justes, c'est-à-dii-e chacirn des lorrs dn la

gamme, sorr diesc et son bémol. .Mais, afirr de dimi-

nirer le nombre des conles et le nombre des toirches,

le piano est disposé de raarriere à donner les sons de
la gamme tempérée, c'est-à-dire, comme rrous la-
vorrs dit, à donner douze sons équidistarrls clans

l'intervalle d'une octave.

Il en résulte que, sur' le piano, seul l'intervalle

d'octave est juste ; l'intervalle de quinte est altér-é,

mais ti'ès légèrement ; les autres le sont plus ou
moins, sans que l'altération dépasse la valeur de un
comma.

193. Harpe. — Au point de vrre de l'effet musical,

la harpe dilfére essentiellement du piano, en ce que
les sons y sont obtenus par- le pincement et rrorr par

la percussion îles coi'des ; mais, err prirrcipc, la dis-

position générale est à peu près la même.
La harpe est composée de trois par lies : la chîssp

ou corps sonore, pièce creuse recoirverte d'une table

d'harmorrie sur laquelle les cordes sont llxées pai'

une de leirrs extr'émités. Celte caisse, qui a une ili-

rection oblique par rapport à la verticale, repose

sur' le sol par' une de ses extrémités ; à Vautre extré-

mité, elle est invariablement fixée à une seconde
,

pièce, rigide, la console, qui porte des chevilles sur I
lesquelles s'enroirlerrt les cordes et qui ser'vent à len- '

dre et à accorder celles-ci. Une colonne, reliée à sa

partie irrférieure à la caisse, supporte à sa partie su-

périeure l'extrémité libre de la console à laquelle elle

dorme un point d'appui nécessaire pour que celle-ci

puisse résister à la tensiorr des cordes.

L'ensemble présente à peu prés la forme d'un

triangle dont im coté, la console, serait courbe et les

cordes sont tendrres parallèlement à la colonne.

Par srrite de cette disposition, les cordes, qui sont

au nombre de quararrte-ti'ois, ont des longrreurs drtfé-

l'entes ; mais, comme pour le piano, les diiïéi'errces

de longueirr ne sulliiaient pas porrr obtenir les varia-

tions de hauteur' qui doivent exister entre les notes

les plus graves et les notes les plus aiguës que donne

cet instrument.

Pour obtenir cette dilférence, on utilise les varia-

tions de diamètre et les variations de densité; les

cordes coi'respondant aux notes aiguës sont des

coi-des à boyau, celles qui donnent les sons graves

sont des cordes lilées. Les cordes sont disposées de

manière à donner les notes naturelles de la gamme
tempérée ; mais celles-ci sont insuffisantes, et il est

nécessair'ede pouvoir' obtenir ces mêmes notes diésées

ou béniolisées ; à cet elfet, à la console, au niveau de

l'extiémité de chaque corde, se trouve une pièce spé-

ciale, appelée sabot, qui, lorsqu'elle estdéplacée, vient

appuyer sur la coi'dè, et diminue d'rrrre petite quan-

tité la longueur de la partie vibrante, de telle sorte

que le son produit est plus aigu ; si le raecour'cisse-

ment est convenablement choisi, l'élévation corres-

pond précisément à un demi-ton. Une pédale placée

à la ntveKe, partie inférieure de la caisse et de la

colonne, par l'intermédiaire d'une tige métallique

passarrt dans celle-ci, met en mouvement les sabots

correspondant airx diverses octaves d'une même note

qui se trouvent loutesélevées d'un demi-ton. Il existe

sept pédales analogues, une pour cliacime des notes

de la gamme.
Il est facile de voir que, gr;\ee à cette disposition,

on peut jouer darrs un ton qirelconqne, comme on le

fait sur le piano. INous ir'avons pas à insister sur les
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difliciillés qui peuvent en résulter au point de vue de

l'exécution mu'-icale, pour certaines moilulalions.

M. (!. I.YON a inventé un sysièine de hai'pes dans

lesquelles ces dil'ticullés sont évitées, et qui ne pos-

sèdent pas de pédales. Dans ces instruments, les

cordes sont divisées en deux gioupes, et sont incli-

nées en sens conlraire et de la même quantité sui' la

verticale en se croisant en leur milieu; d'un côlé,

les cordes correspondent aux noies données par les

louclies Manches du piano; de Taulre, elles cories-

pondent aux notes données par les touches noires
;

de telle sorte qu'on a tous les demi-tons de la gamme
tempérée, sans que, pour une octave, les coides

qu'uie maTn peut atteindre soient trop nombreuses

ou trop rapprochées.

Indi'pendamnient des sons que l'on peut olid'nir

en pinçant la corde et la laisanl viluer dans toute sa

loni;neui', sons (|ui sont oïdinairenient utilisés, on

peut produire des sons harmoniipies en ap|uiyant

légèrement sur la corde en son milieu par le licirdde

la main, en même temps qu'on a^iil plus haut sur la

corde avec les doigts On obtient ainsi des sons d'un

timbre particulier qui présentent un grand cliarme,

mais qui ont peu d'intensité.

106. Guitare, mandoline. — Nous dirons seulement

quelipies mot» de la (jiiilare; sa forme générale est

celle d'un grand violon à six cordes dont les tables

seraient planes; la lable supérieure présente une

large ouverture circnlaiie par laquelle l'air inlérieur

communique avec laimospliere. Les extrémités iid'é-

rieures des cordes sont attachées à une barre qui est

lixée directement sur la table supérieure; les extré-

milés supérieures s'enroulent sur des chevilles qui

servent à modifier la tension et à obtenir l'accord.

Ce qui dilt'érencie essentiellement la guitare du vio-

lon, c'est que, sur le manche, sont disposées Iransversa-

lement des l''Uchef:. pièces légèrement en reliel'au-des-

sus du manche; lorsqu'on presse la corde avec le doigt

sur une touche, oli légèrement en arrière, on limite à

la louche la partie de la corde qui vibre, de tel le sorte

que le son produit sera d'autant plus aigu qu'on agira

sur une touche plus éloignée du sillet. Les touches

sont disposées de manière que, surcbaque corde, les

sons produits varient de demi-ton en demi-ton. Pour

une même corde, les notes seront Justes si les touches

ont été bien placées et si la corde est homogène;
l'exécutant ne peut aucunement modilier la hauteur

des sons produits La guitare est donc un instrument

à sons lîxes.

Les sons sont obtenus en pinçant les cordes avec les

doigts.

La mandoline, avec des dispositions un peu dili'é-

rentes, est basée sur le même principe que la gui-

tare; comme dans celle-ci, le manche présente des

touches qui font de la mandoline un instrument à

sons fixes.

Les différences entre les deux instrumenls consis-

tent d'abord dans la nature des cordes; métalliques

pour la mandoline, ce sont des cordes de boyau et des

cordes lilées pour la puitare, ce qui eniraîne une

dilférence de timbre; puis, dans le nombre des cor-

des, qui •^ont au nombiede deux ou trois pour chaque
note dans la mandoline, tandis qu'il n'y en a qu'une

dans laguilare; enlin, dans l'attaque des cordes, qui,

dans la raandolirre, se fait en grattant les chœurs^ de

1. On ai'perle ainsi Kposomlilc des cor^Ics qui, fiant arrordéos à

i'uni^son. donnent la même note.

cordes avec un instrurrrent spécial en corne, écaille

ou ivoire, et continuant l'e mouvement aussi Inng-
temp< que le son doit être teinr.

A cette famille d'instrumonls à cordes pincées où
les sons sont lixes, mais où chaque <;orde peut donner
[dusii'urs notes, se r-attachent divei-s aulres instr'u-

rrienls pr'ésenlant des dispositions ariabii^iuis, mais
qui ne sont plus en usage et sur lesipiels il serait sans
intérêt de s'arr'êter.

l'.lT. Harmonium. — L'harmunium est un instru-

ment dans lequel le son est produit par la vibralion

d'anches libres mises en mouvemerrt par un courant
d'air.

Cet instrument compreird donc urre snufllerie dans
laquelle deux sourtlels,mus par' des [lédales, envoient

l'air' dans la cliambi'e à air' qui est analogue aux
soui'tlets à lanlerne des oi'gues; un ressor'l à borrdin

agissant sur la table supiirieure a^^srrre à l'air' ren-

l'eiiné dans celle chambr'e une pression su lisante;

une soupape spéciale per'met réchappement d'une,

partie de l'air, lor'sque la pression devient trop consi-

dérable.

L'har'monium comprerrd, err ;;énéi'al, un certain

nombre de. registres : ensemble d'anches donnant
des sons d'un mênie timbre et correspondant à foules

les noies comprises entre deux limites déierminées;
pour' l'explication du lonclinnnement , nous nous
occuperons d'un seul registre, lesairtres registres fonc-

tionnant d'une manière analogue.

Les anches de toutes les noies d'un nii''iire registre

sont fixées sur une lame mi'lallii]iie appelée platine,

dont noirs allons indiquer' la disposition, et qui cons-
lilue une des parois d'une sorte de caisse cr-^'use, la

loge, qui, communiquant avec la chambre à air, se

remplit d'air comprimé en même temps que celle-ci

lorsque les soulMets sont mis en action.

La platine présente autant d'ouvertures rectangu-
laires qu'il y a d'anches, chacune d'elles ayant les

dimensions justement nécessaires pour' que l'anche

puisse y pénétrer sans frottement. Cette lame est

appliquée sur une pièce de bois de même longueur,

dans laquelle sont pratiquées des cavités au droit de
chacune des ouvertures de la platine. Os cavités,

closes à leur exiréraité inférieure, débouchent à la

face supérieure de la pièce de bois pardes ouverlures

circulaires sur lesquelles reposent des soupapes qui

les ferment lierinétiquement , mais qui se soulèvent

lorsqu'on abaisse la touche corresfiondante du clavier.

Tant que ces soupapes restent fermées, les anches
sont immobiles, malgré la pression de l'air qui est

contenu dans la lo^e, parce que ce n'est pas la pres-

sion, mais le courant de ce gaz, qui produit la vibra-

tion de ces lamelles.

Mais si l'on appuie sur une touche, la soupape
correspondante estsoulevée, l'aii' comprimé tioirvant

une issue s'échappe, et la languette qui constitue

l'anche entre en vibration; le son pi'oduit se conti-

rme tant que le courant d'air subsiste, c'est-à-dire

tant que la touche reste abaissée; il cesse lorsque,

l'exécutant abandonnant la touche, celle-ci, se rele-

vant sous l'action d'un petil ressort, ferme la sou-

pape et intercepte le passage de l'air.

Ajoutons que, à une certaine drstance nn-dessus

dessoupapes, se Ironve une table d'Iiar'rnonie, planche
mince de bois élastiipre qui a pour' effet, par sa ré-

sonance, d'augmenter l'intensité du sorr, et aussi de
modifier rrn peu son timbre. Natiirellemerrt, des ou-
verturesde grandeur sulfisarrte sont percées dans celte
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lable pour donner passage à l'air, qui s'échappe par

les oiiveiiures que les soupapes débouchent en se

soiilevaiil.

Wous n'avons pas à nous arrèler sur les divers re-

gislres qui peuventèlre employés, non plus que surles

disposilions piises pour les faire parler, à volonté,

séparément on siniuilanénu'nt.

La liaiileurdes sons produits et leur timbre dépeii-

deiil des dispositions a.loptées pour les laut;uettes ;

celles-ci sont des lamelles rectangulaires en laiton ter-

minées à unedeleuis extrémitéspar une partie élar-

gie traversée par des vis qui lalixent invariablement

sur la platine.

Les <iinieMsions des lamelles sont liées à la hauteur

des sons qu'elles doivent produire; comme pour toutes

les lames vibrantes, elles sont d'autant moindres,

d'une manière générale, que le son doit être plus

aigu. Poui' les sons très graves, on serait conduit à

employeides languettes de grande longueur; on évite

cetinconvénienl en les surchargeant à leur extrémité

libre d'une masse de plomb. Par contre, pour modifier

le tiraille, par exemple, on emploie des lamelles amin-

cies à celte ex 1 ré mité.

La longueur et la largeur d'une languette détermi-

née sont lixées par celles de l'ouverture correspon-

daiilede la platine, puisque la languette doit osciller

librement dans celte ouveiture, en laissant le moins

possible d'ispace libre. On ne peut donc agir sur ces

dimensions pour accorder l'anche, c'est-à-dire pour

lui l'aire rendre exactement la note représentée par

la louche dont l'aliuissemHnt la l'ait parler; c'est sur

l'épaisseur seulement que l'on peut agir, et on obtient

l'accord en limant la languelte, en tâtonnant, jus-

qu'à ce qu'elle rende le son dierclié.

D'après ce que nous avons dit, la pression dans la

ehamlire reste constante ; il en résulte que les sons

produits ont toujours la même intensité, ce qui est

un inconvénient au point de vue musical. On obtient

Vexftres^sion par l'artilice suivant : le tirage d'un

¥e"istre immobilise la chambre à air, dans laquelle,

dès lors, la pression est celle de l'air envoyé parles

soul'flets, pression que l'exécutant l'ait varier à volonté

en actionnant les pédales plus ou moins tort; la pr'e.s-

sion de l'air qui l'ait vibrei- l'auche varie de la même
façon el, aussi, l'intensité du son produit.

198. Accordéon. — L'accordéon est un instrument

de petites ilimeusions, portatif, dans lequel un cou-

rant d'air fait parler des anches mélalliques dont le

nombre est variable avec le modèle considéré et qui

donnent les notes de la gamme chromalique.

Le courant d'air est produit par un souftlet que l'on

fail mouvoir de la main gauche; il s'échappe par des

ouvertures placées en face des anches, e^, qui norma-

lement, sont fermées par des soupapes; celles-ci peu-

vent être soulevées par l'action de touches qui cons-

tituent une sorte de clavier sur lequel on agit avec la

main droite. Lorsqu'une touche est jiressée, la sou-

pape correspondanle s'ouvre, et l'anche située en

face entre en vibration.

Les sons ju-oduits sont peu intenses; le timbre en

est nasillard. Aussi, cet instrument est-il peu employé,

au moins eu France ; aux Ktats-Unis, son usage est, au

contraire, très fréquent. En tout cas, l'accordéon ne

sert que pour accompagner des chants ou des ilanses

populaires.

•199. Cymbalon. — .Nous signalerons le ci/mbaloii,

qui n'est qu'un perfectionnement du ttimpanoii.

Dans ces deux instruments, on trouve une lable

d'harmonie sur laquelle sont tendues des cordes d'a-

cier de longueur et de diamètre dillerents; à une
exlrémité, ces cordes sont attachées à un support fixe;

à l'autre extrémité, se tiouvent des chevilles d'acier

pénétrant à frottenienl très dur dans un sommier
(|ui consolide la table d'harmonie. Ces chevilles, qui

sonl percées d'un liou cvlindrique de part en part,

se termim-nl supérieurement par une partie carrée;

les cordes sont introduites dans le trou el. à l'aide

d'une clef, on fait tourner la cheville .^ur laquelle

s'enroule la corde en se tendant ; la tension peut va-

rier à volonté, en agissant convenablement sur la

cheville. V'ers chaque extrén)ilé, les cordes s'ap-

puient sur un sillet, pièce de bois fixée à la table

d'harmonie, à laquelle elle transmet les vibrations

des cordes, en même temps que ces sillets limitent

l'étendue de la partie vibrante de la corde.

Les soiis sont obtenus eu frappant les cordes avec

de petits marteaux à manche élastique dont l'exécu-

tant tient un à chaque main; de la manière il'attaquer

la note, de l'endroit où elle est frappée, dépendent
l'intensité du son et, dans une certaine mesure, son
timbi e, comme nous le dirons plus loin.

Chaque corde donne un son, toujours le même;
il faut donc autant de cordes que de sons dilléi-ents

que l'on veut obtenir. Les différences de hauteur dé-
pendent, d'une part, de la largeur et du diamètre des

cordes, dimensions qui, poui' une coi de donnée, res-

tent iuvaiialiles, et, d'autre part, de la tension que
l'on peut faire varier, ce qui permet d'accorder

l'instrument, c'est-à-dire de disposer chaque corde

de manière à domier au son qu'elle rend la hauteur

qu'il doit avoir d'après la position orcuj)ée par la

corde.

Nous ajouterons que, dans le but d'obtenir plus,

de sonorité, une note n'est pas domiée par une
seule corde, mais par trois cordes placées parallèle-

ment et liés près les unes des autres, de manière à
pouvoir ètie atteintes en même temps parle marteau

;

naturellement;, ces cordes doivent être accordées à

l'unisson. J

Nous n'insisterons pas davantage sur cet instru- I

ment, dont la disposition est simple, etqui n'est guère
employé d'une manière counuUe qu'en Hongrie.

:;00. Harmonica, boîte à musique. — ICn signalant

les instruments qui, plus ou moins exceptionnejle-

meut, figurent à l'orchestre dans la batterie, nous

avons parlé du célesta et du xylophone, dans lesquels

le son est produit par des lamelles solides de dimen-
sions convenablement choisies, {jui sont mises euvi-

biation par un choc.

C'est sur le même principe que repose l'harmonica,

qui est un jouet d'enfant plutôt qu'un instrument de

musique ; il est analogue au xylophone, mais les

lames destinées à vibrer sont en verre ; elles donnent
un son franc, d'un timbre agréable, mais de peu

d'intensité; nous n'insistons pas sur leur fragilité,

qui est un réel inconvénient.

Dans le xylophone et l'harmonica, les lames repo-

sent sur deux points fixes situés environ au premier

et au troisième quart do leur longueur. Mais il est

d'autres instruments dans lesquels les lami's sont

libres dans toute leur longueur et maintenues dans
une position absolument invai'iable, encastiécs seu-

lement à une de leurs extrémités. Si une hune ainsi

disposée est soumise à l'extrémité libre à une foi'ce

qui l'écarle de sa position d'équilibre, elle vibre
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quand la force cesse d'aj^ir, el si les dimensions sont

convenables, les viluations sonl assez rapides (tour

produire un son, qui est d'aulaut plus aifju que les

lames sont plus petites.

Ce sonl de sejublaliles lames qui consliluent lor-

gane des boites à musique; eu réalilé, ces lames, dont

le nombre doit être égal à relui des notes dont on

veut dispiiser, ne sonl |ias séparées ; elles sont dé-

coupées dans une même lame daciei' rectangulaire

dans laquelle on a pratiqué des traits de scie paral-

lèles ; on constitue ainsi une soite de peigne dont

les dents, qui sont de longueur régulièrement décrois-

sante d'une e.xtréniité à l'autre, sont les lames vi-

brantes.

Cette lame d'acier est solidement (ixée sur un

bâti par sa base, qui est la partie non découpée Kn

l'ace du coté opposé, représenté par les extrémités

libres des lames, se trouve un cylindre métallique

auquel un mouvement d'borlogerie communique une

rotation umlornie; la surlace du cylindre est 1res

voisine des lames, mais ne les touche pas, île telle

sorte que sa rotation ne produit aucune aciion. iVlais

si, à la surface de ce cylindre, on imtdaule solide-

ment une petite pointe niélallique faisant saillie,

lorsque, par suite de la rotation, cette pointe ren-

contre une des lames, elle l'écarté de sa position d'é-

quilibre, puis l'abandonne, la lame entre en vibration

et produit un son. Si plusieurs pointes sonl implantées

sur une même génei alrice du cylindre, elles allaqnenl

toutes en même temps les lames correspondanles, el

on entend un accord formé par la réunion des noies

produites par cesdiverses lames. Si lesdiverses pointes

sont placées surdes génératrices dili'érentes, les laines

sonl attaquées successivement, et, successivement

aussi, le^ notes sont entendues, d'autant plus disianles

les unes des autres que les gétiéjatrices sont plus

éloignées.

Il est aisé de comprendre que, si l'on dispose sur

la surlace du cylindre des pointes convenablement

placées, on peut faire entendre simultanément on

successivement les noirs correspondant à la position

des pointes, c'est-à-dire faire entendre une mélodie,

seule ou avec accompagnement.

20t. Instruments divers. — Nous avons dit que les

verges ou lames solides peuvent vibrer longilndina-

lement. En général, les sons ainsi produits sonl très

aigus et d'un timbre désagréable ; tels sont lesbruits

qui prennent naissance lorsque, pour obtenir le rava-

lement d'une maison, on vienl à gratter la pierre avec

un racloir.

La tige de l'instrument vibre alors longiludinale-

menl et constitue le corps sonore.

On obtient aussi des vibrations longitudinales en

Qxant par sa base uu verre à pied et en frottant le

bord avec le doigt mouillé, toujours dans le même
sens. Les sons ainsi obtenus sont doux et pénétrants;

leurliauteur, qui, d'une manière générale, dépend des

dimensions du verre, peul être modiliée aussi en

versant dans le vase une certaine quantité de liquide.

En employant un nombre sullisant de verres que l'on

accorde par tâtonnement, un peut, en les faisant

parlei' successivement, faire entendre une mélodie
;

mais les sons ne se produisent pas instantanément,

ils sonl un peu capricieux ; aussi, ne peut-on repro-

duire que des morceaux d'un mouvement lent.

On a cbercbé à faire un instrument de musique

basé sur le même principe ; il était conslitué par

une série de tubes en verre de dimensions couve-

naliles, fixés à une de Icut's extrémités ; en l'ace de

cbacun d'eux tournait une roue dont la Janle était

rec-nuverte de drap mouillé ; lursque celle-ci était

appiocliée du tube sur lequel idLe frollait, lUe y pro-

ilui>ail des vibrations longitudinales cl le son cor-

respondant prenait naissanC''. Comme dans le cas

précédent, l'attaque de la noie ne se iiroiluil pas
loujorirs au moment du contact et peul ètie plus ou
moins retardée; aussi, cet insti'ument n'a-t-il pu être

utilisé.

202. — La mise en vilualion d'une colonne gazeuse

contenue dans un luyau peul, être oblenue aiitr'e-

nienl que par l'emploi d'une einboucbuie de tlûte

ou d'une ancbe. L'expéi'ierrce suivante est classique

dans tous les cours de cliiniie : à rrri appareil à dé-

f-'agement d'hydrogène, on ailaple un tube terminé

paiime parlieeflilèe et l'on enflamme le gaz qirisort

parcelle pornle; c'est là ce qui constitue la lampe
/iltih'soiiliiqiie. On prend alors un tubc!, de verre en

général, que l'on lient verlicalement el que l'on des-

cend de manière à y introduire la llamme; en
enl'orrçanl plus ou moins ce tube, on li-oirve une posi-

tion pour laquelle il se pi'oduit un son d'un timbre

assez doux en général ; c'est ce qu'orr appelle Vhar-
monica chimique. En changeant les dimensions du
tulie, on modilie la hauteur' du son ; l'i-ntensilé pa-

rait liée à la pression du gaz enllanimé.

La produclion des vibrations, et par conséquent
du son, est qirelquefois irrégirliére ; irn tube qui
parlait à un certain moment peut rester silencieux

lorsqu'on veut recommencer l'expéiieuee, quoique
on se soit placé exactement dans les mêmes condi-

tions ; mais le son pourra se produire bi usquement,
qirelquefois sans raison appréciable, plus souvent si,

dans le voisinage, on a émis un son de même hau-
teur.

On conçoit que ces irrégularités ne permettent pas
d'utiliser dans un orchestre les sons de l'harmonica

chiririque, encore qire leur timlu'e soit ai^réable.

M. KAsTNrîR a coiisti-uit,cepen<lanl,un appareil basé

sur ce principe et qu'il appelait le /)//rop/t(me; voici

l'artrlice qu'il employait pour obtenir au moment
voulu la production du son.

Dans chaque tube, dont les dimensions étaient

en rapport avec la note que l'on voulait obtenir, se

trouvaient deux tubes reliés à une conduite de gaz

d'éclairage. A leirr extrémité libre était fixé un petit

ajUtage par où s'écoulait le gaz que l'on allumait,

de manière à avoir deux petites tlanimes très voi-

sines. Si la position de ces flammes était convenable,

le tuyau restait silencieux; mais si, à l'aide d'mi

mécanisme quelconque, on venait à les rapprocher
jusqu'à les confondre, le son prenait immédiatement
naissance. Nous avons entendu cet appareil, il y a
longtemps déjà ; mais nous ne croyons pas qu'il ait

jamais été utilisé.

On n'est pas absolument d'accord sur la cause de
la mise err viliration de l'air dans l'harmonica chi-

mique, non plus que sur le mode d'action des deux
flammes du pyropbone.

203. Harpe éolienne. — Quoique la harpe i':olicniic

rende des sons musicaux el même des accords, on
ne peut guère la langer au nombre des instruments
de musique, car on ne peul produire ces sons à
volonté, ni comme inslarrt de l'émission, ni comme
hauteur de la note.

La harpe éolienne est constituée par une table
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d'harmnnifi sur laquelle sont tendues un certain

nonilire de coides, six à huit en général, accordées

à l'nnis-on ; cet instrfuiient, disposé de laçon à ce

que les cordes y soient verlicalus, esl placé de ma-

nière que celles-ci suLiissent l'action d'un courant

d'air; des écrans en liois diversement orientés suivant

les modèles contribuent ;i diriger le vent sur les

cordes.

Lorsque le courant d'air vienl l'rûler une corde, il

peut la l'aire vilirer si les circonstances sont favo-

rables; toulefois, il nesemlilepasciui'ce soit.jamuis le

son loiiilainentul qui soit émis, mais seulement l'un

ou l'aulre des harmoniques ; la moindre modilica-

tion de la direction ou de l'intensité du veni clian-

geant l'harmonique produit, des sons différents se

font entendre successivement, réalisant une sorte

de mélodie ilont rien ne peut l'aire prévoir ni l'ordre

de succession des notes, ni la durée de celles-ci.

Comme il y a plusieurs cordes, les choses peuvent

se passer de la même façon pour chacune d'elles
;

mais, en général, quoiqu'elles soient accordées à

l'unisson, comme elles ne sont pas placées identi-

quement de la même manière par rapport au courant

d'air, elles ne se comportent pas de la même l'acon.

Tantôt, quelques cordes vibrent, ou même une seu-

lement, alors que les autres restent immobiles; ou

bien, elles entrent toutes en vibration, mais émettent

des sons différents qui constituent des accords har-

monieux, car ils sont généralement produits par les

premiers sons partiels de ces cordes, sons partiels

qui sont cnnsonants. On entend donc, tantôt des sons

isolés, tanlôt des accords qui se succèdent, produisant

tant par le timbre spécial des sons partiels que par

l'harmonie particulière des accords et par la variation

d'intensité due aux changements de force du vent,

des etlèts musicaux spéciaux, bizarres et qui ne sont

pas sans charme.

204. Trompette marine. — Pour terminer, nous

dirons quelques mots de la Irompellc mnnnc, qui n'a

jamais eu, croyons-nous, une grande importance

musicale, mais qu'il convient de citer au point de

vue littéraire, parce qu'elle est signalée par Molière,

dans le Bourgeois fjentilhomme.

Malgré son nom, la trompette marine est un ins-

trument à corde; elle était constituée par une caisse

d'harmonie en forme de tronc de pyramide qui se

terminait par un manche, et une tète a. peu près

comme celle de la contre basse. Une corde de grande

longueur, six pieds environ (prés de 2 m.), était fixée

à la partie inférieure, passait sur un chevalet et,

après s'être appuyée sur un sillet à la partie supé-

rieure du manche, était attachée à une cheville qui

permet tait de la tendre plus ou moins, de l'accorder.

, On utilisait seulement les sons harmoniques de

cette corde, en la touchant légèrement avec le ponce

en un point convenable, et en trottant la corde avec

un archet entre ce point et la partie supérieure de la

corde.

Il semble, d'après un mémoire de Prin qui était

renommé comme habile exécutant sur cet instru-

ment, qu'il obtenait une octave et une note à partir

de la douzième du son fondamental que pouvait

rendre la corde dans son entier.

Deux dispositions particulières donnaient un timbre

spécial aux sous produits par la trompette marine.

D'une part, à l'intérieur do l'inslrumcnt, sous la

table d'harmoni(,', se tiouvaient tendues de vingt et

une à vingt-quati'e cordes de laiton qui étaient accor-

dées à l'unisson de la corde principale et qui pou-
vaient vibrer par résonance.

D'autie part, le chevalet était une sorte d'arc dont
les deux pieds reposaient sur la table d'harmonie. La
corde passait sur ce chevalet, non eu son milieu,

mais au-dessus de l'uu de ces pieds qu'elle appuyait
sur celle table, tandis que l'autre, qui consM-vait
quelque liberté, vibrait avec la corde et venait frôler

la talde d'harmonie, produisant un son ou bruit qui,

s'ajoulant au son de la corde même, en raoïlillait le

timbre. Il semble même qu'il était possible de lais-

ser au chevalet plus ou moins de liberté à volonté,

ce qui changeait le son (|u'il produisait et, par suite,

modiliait le timbre du son de la corde.

"iOS. — Nous avons étudié, bien que sominaire-
ment, la propagation des vibrations ilans l'air, et nous
avons iniintré comment on a pu déterminer la vitesse

de profiagalion, soit directement par la méthode de
Rrrnai'lt, soit en se basant sur les sensations sonores
produites par les ondes aériennes lorsqu'elles sont
transmises à l'oreille.

On peut étendre à tout milieu élastique homogène
ce que nous avons dit pour l'air ; les ondes se pro-
pagent, en effet, aussi bien dans un gaz quelconque,
un liquide ou un solide que dans l'air. Mais, pour
cliac)ue milieu, il y a une vitesse de propaf,'atioii spé-

ciale dépendant de l'élasticité du milieu, tielte vitesse

a pu être déterminée directement on indirectement.

Pour les f-'az, liEON.iULT a pu employer la méthode
dont il s'était servi pour l'air, comme nous l'avons

dit. Mais on ne pouvait songer à utiliser la méthode
du B ireau des longitudes.

On conçoit qu'on ne saurait répéter ces expériences

dans un gaz autre que l'air atmosphérique, car elles

supposent une masse gazeuse d'une grande étendue.

Mais il est possible d'exécuter des recherches ana-
logues sur l'eau qu'on rencontre précisément en

grandes masses.

(;es expériences ont été faites sur le lac de tienève

par ' OLLADON et Stl'ru; les observateurs étaient

placés dans deux barques dont on mesurait très

exaclemenl la distance. A l'une de ces barques était

suspendue une cloche qui plongeait dans l'eau ; cetle

cloche était mise en vibration à l'aide d'un marteau
dont le manche tournait autour d'un axe lixe ; l'ob-

servateur placé dans la barque soulevait le manche,
puis le laissait retomber, de manière qu'il frappât la

cloche.

Mais ce manche était muni d'une mèche enllara-

mée qui venait en contact avec un las de poudre au

moment ou le marteau rencontrait la cloche. Il se

produisait donc une lueur à l'instant même où les

vibrations prenaient naissance.

L'observateur placé dans l'autre barque mettait

en marche le chronomètre au moment où il vuyait

la lueur, et il l'arrêtait à l'instant où il, entendait le

son ; le temps marqué sur le chronomètre donnait

la durée de la propagation et, comme précédem-

meni, on en pouvait déduire la vitesse.

L'expérience eût été très simple si l'oreille de

l'observateur avait été plongée dans l'eau, milieu

dans lequel se propageaient les vibrations. Mais on

ne pouvait opérer ainsi; en réalité. Il y avait, sus-

pendu à la deuxième barque et plongé dans l'eau,

un cornet acoustitiue dont l'ouverture était obturée

par une |i:iroi élastique ; l'observateur plaçait son

oreille ;i l'extrémité opposée qui était hors de l'eau.

Quand les vibrations parvenaient ;i ce cornet, elles
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faisaient vibrer la paroi élasliiiue qui, elle-même,

comrauniqiiail ces vibrations à l'air par l'intermé-

diaire diiqnel elles airivaieiil à l'oreille.

La valeur de la vitesse de propagaiion fut trouvée

égaleà 143o mètres; nous verrons, d'antre part, que

Wertheisi est arrivé presque a. la même valeur par

une méthode entièrement dilîérenle.

206. _ Pai- des méthodes diverses reposant sur la

lïiPine idée, divers observaleurs cherchèrent à déter-

miner la viie^se de profiagation du son dans les

solides. Nous ne nous y arrêterons pas, et nous

dirons seulement quelques mots des recherches de

BioT sur celte quesiion, recherches basées sur un

principe un peu diUéreut.

BioT utilisait les tuyaux en fonte de Oril mètres de

longut-urqui lui avaiiMit seivi pourd'auties expérien-

ces : Mti' obs.rvateur frappait sur les parois du tuyau

à une extrémité ; un second observateur, placé à

l'autre exlrémilé, entendait deux sons successils et,

à l'aide d'un compteur, il mesurait le temps écoulé

entre ces deux percepi ions. 1,'un des sons, le premier

correspondait aux vibralions transmises par. la lonle,

le second était produil par les vibrations transmises

par l'air.

Dans cette expérience, le retard étaitde2',5. Con-

naissant la lonsuourdu luyan,9rit mètres, et la vitesse

de prnpaf.'ation dans l'air, 337 mètres par seconde

à 11», on en déduil que le son a employé pour arriver

un temps éi.'al à 931 : 337 = 2s,'70. Le son transmis

par le métal avait parcouru le m^nie espace en

2.79— 2,50= 0^29. La viiesse de propagation était

donc 951 : 0,29 = 3273 mètres par seconde. Celte

valeur n'est pas exacte, parce que la conduite n'était

pas homogène, mais était composée de paities sépa-

rées par des rondelles de plomh.

WiRTHEiM, par ime méthode analogue, a trouvé

3485 mètres pour le fer.

207. — Nous avons indiqué, sans en donner de

démonstration, il est vrai, qu'il y a une relation entre

la longueur d'un tuyau, le nombre de vibrations par

seconde qui se protluisent quand ce tuyau parle sous

l'influence d'un courant d'air, et la viiesse de propa-

gation des ondes dans l'aii-. Nous en avons déduit le

nombre de vibrations produites par un tuyau de lon-

gueur donnée.

Mais la même formule s'applique à tous les cas où

un tuvau parle sous l'intluence d'un couiant d'un

fluide quelconque ; si nous cormaissons la longueur

du tuyau, si nous évaluons la hauteur du son, que,

par suite, nous connaissions le nombre de vibrations

correspondant, la formule donnera la vitesse de

propagation dans le fluide avec lequel on a fait l'ex-

périence.

Ce procédé a été employé, en effet, notamment
par Wertheisi qui a obtenu les résultats suivants

pour la température de 0° :

Osysèntf 317""

Acide carbonique 261

Hvdrogène 1 269
Eau 1437
Alcool absolu 1 160

Elher 1 160

Nous avons indiqué, sans insister, parce que le

phénomène n'a que peu d'applications praliques, que

les verges solides peuvent vibrer longitudinalement

Les lois qui régissent ces vibrations sont les mêmes
que celles qui régissent les tuyaux.

ACOUSTIQUE MUSICALE '.9:

On comprend donc que la formule que nous
venons de rappeler- doit s'applii]uer également à ces
vibrations longitudinales; on perri l'nliliser, comme
orr l'a fait pour les gaz, à mesirr-er la viiesse de pro-
pagation des ondes dans les soliiles. Voici quelques
résultats obtenus égalemerrt par Wertheiu :

Arsimt 8057™
Zinc 9 683
Cuivre 11 167
Fep, acier 15 108

208. Réflexion du son. Echo. — Lorsqu'un obser-
vateur est placé à uire cer'taine dislance d'un corps
sonore, non seulemenl.il perçoit un son dont il peut
apprécier les qualilés, intensité, hauteur et timbre,
mais encore, il dislirrgue dans quelle direction est le

corps, source des vibralions. Sans vouloir insister

sur cette question qui est plutôt du domaine de la

physiologie, nous dirons que, quoique celte appré-
cialion puisse résulter de l'audition par une seule
oreille, elle est plus pi-éclse quand l'audition est
binauricrdaii-e.

(Juoi qu'il en soit, et comme l'observateur n'est
alïecté que par des ondes aériennes, il faut que ce
soientcelles-ci qui permeltentcette appréciation. Dans
les conditions ordinaires, les ondes sont sphériqiies;
la droite GA qui joint un point d'uiro onde OD à son
centre est nor-male, perpendiculaire à l'onde'. Le fait

expérimental qire nous avons signalé signilie donc
que nous reportons par la pensée l'origine d'un son
sur la normale aux ondes qrri, parvenant à l'oreille,

produisent la sensalion sonore.
Lorsque l'oreille recevra des ondes qui, par suite

de circonstances quelconques, auront été modifiées
dans leur forme ou dans leur direction, si l'observa-
teur n'est pas mis en gar-de par quelques remarques
qui lui auront fait corrnaîlre ces modifications, il

sera naturellement conduit à juger, comme il le fait

ordirrairement, et à supposer que le corps sonore est
placé sur la normale à ces ondes, alors que, en réalité,
il occupe une position toute dillérente.

Ce cas se produit dans la réflexion des ondes dont
nous avons déjà parlé, sans en signaler les effets
acousiiques. L'ensemble des phénomènes qui se
produisent alors constitue un chapitre particulier de
l'acoustique auquel on a donné le nom de catacous-
tique.

Nous allons examiner quelques cas intéressants se
rapportant à cet ordre d'idées.

209. — Disons d'abord que le fait d'apprécier la
direction dans laquelle se trouve régulièrement le

corps sonore a conduit à employer les mots de rai/on
acomtique -.ioni se passe, en elfet, pour' l'oreille en A
comme si un agent spécial énrané du corps sonor'e C
était envoyé à l'oreille ; et comme le même fait se
produit pour toutes les positions de l'observateur
par rapport au corps sonore, tout se passe comme
si celui-ci émettait des rayons sonores dans toutes
les directions. Il y a là une analogie avec les rayons
lumineux dont on parle en optique, analogie com-
plète, car les rayons lumineux n'existent pas plus
que les rayons sonores, les sensations lumineuses
étant produiles par des ondes spéciales qui parvien-
nent à l'œil et mettent en action l'organe de la
vision.

Il n'y a aucun inconvénient à parler de rayons
sonores pour simplifier les énoncés ou les démons-

1. Voir la figure placée au § 209.

32
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tralions, s'il est bien entendu qu'il s'agit, non d'une

réalité, mais d'un mode conventionnel de représen-

tation.

Considérons le cas le plus simple de la réflexion,

celui où des ondes sphériques émises par un point

vihrant G viennent rencontrer une surlace plane

résistante MM'. Nous avons dit qne le phénomène de

la réflexion consiste à ce que, à partir de cette sur-

face, se produisent des ondes sphériques, ou plus

exactement des portions d'ondes sphériques qni se

comportent comme si elles émanaient d un point C
symétrique du point vitiraut par rapport à la surface,

(.'gsl-à-dire que ces deux poinis sont situés sur une

même perpendiculaire à la surface et à la même dis-

tance de celle-ci.

FiG. 38.

Si ces ondes réfléchies OR sont reçues par un ob-

servateur placé en A, celui-ci jugera quelles éma-

nent d'un point situé en leur cenire C, cest-a-dire

sera irnpressionnécomme s'il y avait un corps sonore

symétrique du véritable corps sonore par rapport à

la surface réfléchissante. Ce résultat de la réflexion

des ondes, qui conduit à une appréciation erronée

sur l'origine vrnie de la sensation sonore, a reçu

le nom de ri>tlexion du son.

On peut dire qne tout s^ passe comme s il arrivait

à 1 oieil e un rayon sonore lA émané du point C,

origine supposée du son ; mais ce rayon ne peut avoir

d'existence qu'entre l'oreille et la surface réOéchis-

sante, il ne saurait exister derrière celle-ci. Kn réalité,

il vient du vrai corps sonore C, et ne peut être que la

continualion du rayon CI qui, partant de ce dernier,

rencontre la surface réfléchissante au même point I

que le rayon arrivant à l'oreille. Tout se passe donc

comme s'il y avait un rayon sonore, qui, parlant du

corps sonore, changeait de direclion au moment où

il rencontre la surface réfléchissante et arrivait ensuite

à l'oreille.

I.e premier de ces rayons a reçu le nom de rayon

incident, le second est le rayon rffléchi.

Une démonstration géométrique très simple fait

connaître quelles relations existent entre ces deux

rayons; on trouve ainsi, que :

1» Le rayon incident et le rayon rénéchi sont dans

un même" plan perpendiculaire à la surface réUé-

chissanie. -n^ u- r . i

2o Le rayon incident et le rayon renéchi lont le

même angle avec la normale IN à la surface rédé-

chissante;

On peut remarquer que ces lois sont les mêmes

que celles qui régissent la réflexion de la lumière, ce

qui est naturel, puisque les causes des deux phéno-

mènes sont de même nature géomélrique.

210 — La réflexion du son a donc pour premier

effet de conduire à une appréciation erronée sur la

position du corps sonore, cause de la sensation*

Mais il est rare que cette conséquence soit la seule à
signaler.

En général, et à moins de disposilions matérielles

très spéciales, l'observateur ne reçoit pas seulement
les ondes réfléchies OU, il reçoit aussi les ondes
directes 011, et, par conséquent, il entend deux sons;

de pins, comme il reporte l'origine des ondes directes

à leur véritable origine C, l'observaleur est comluil à
admettre l'existence de deux corps sonores, l'un en
C, l'autre en C.

Si les conditions sont favorables, si la siiriace

résistante n'affaiblit pas trop les ondes réfléchies,

liiiipression est très nette.

Il importe de remarquer que les ondes qui par-

viennent diieclemenl à l'oreille ont à parcourir une
dislance moindre que les ondes réfléchies.

(^es chemins, rayons des ondes spfiériqiies, arrivant

à f'oieifle sont mesurés, comme il est très facile de
le voir, d'une part, par le rayon direct CA, d'autre

paît, par la somme Cl + lA du rayon incident et du
rayon réfléchi. La di férence variera avec les posiiions

relatives du corps sonore et de l'oreille par rapport
à la surface réfléchissante.

Nous pouvons prévoir, d'après ce que nous avons
dit antérieurement, que le son direct sera plus

intense que le son réfléchi. La dilTérence dépendra
de la diiiérence des chemins parcourus.

Le son direct et le son réfléchi dilfèrent d'intensité,

mais sont identiques par la hauteur et le timbre,

puisque ces qualités ne varient pas avec la dislance.

Il en résulte que, si les sons étaient entendus simul-

tanément et si l'on faisait abstraction, volonlaiie-

ment ou inconsciemment, de la dilféreiice de direc-

tion, ils se confondraient absolument.

Mais, en réalité, ils ne commencent pas à être

entendus exactement en même temps; comme nous
l'avons dit, le mouvement viliratoire ne se propage
pas instanlanément. I,e son réfléchi répondant à une
plus grande distance arrive nécessairement plus tard

que le son direct, et, naturellement, le retard est

d'autant plus grand que la différence des chemins
parcourus est plus considérable.

Si le corps sonore émet un son continu, il ne

résulte de là aucun effet appréciable; le son réfléchi

airive à f'oreille un peu après le son direct, mais
alors que ce son existe encore, et il produit seule-

ment une augmenlalion d'intensité, faible en géné-

ral; de même, le son direct s'éteindra avant le son
réfléchi et il y aura une faible diminution d'inten-

sité, puis viendra le silence complet.

Il en est tout autrement si les sons produits sont de
courte durée; il peut arriver, en effet, si la dilTérence

de chemin parcouru est snflisante, que le son réfléchi

n'arrive qu'après que le son direct est éteint. Si

l'intervalle de temps est suffisant, on entendra deux
sons absolument distincts survenant l'un après

l'antre, mais ayant même hauteur et même linibre,

avec une faillie diiiérence d'intensité, de telle sorte

que le second paraîtra être la répétition alfaililic du
premier.

C'est celle répétition du premier son, due à l'exis-

tence d'unesiirface réfléchissante, qu'on appelle l'^cAo;

le second son est l'écho du premier.

D'après ce qne nous avons dit, l'alTaiblissemenl du
son croît quand la distance augmente; mais il en est

de mèiiie du relard. Donc, en général, l'écho sera

d'autant pins alfaibli qu'il surviendra plus longtemps
après le son direct.
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Si le son rétléchi parvient à Toreille a l'inslant

même oi"! le son direct s'éteint, on n'aura pas deux

sensations distinctes, le second son paraissant Mre
la coiiliniiation du premier dont la durée paraîtra

ainsi prolongée.

Ces remarques sont importantes; outre qu'elles

doiuient l'explication de faits curieux, elles trouvent

leur application dans l'indic ition de certaines con-

ditions auxquelles doivent satisfaire les salles desti-

nées aux auditions musicales, comme nous le dirons

plus loin.

211. — D'après ce que nous venons de dire pour

le cas où un seul son est produit, il est aisé de se

rendre compte «le ce qui se passe lors d'une succession

de sons; il suflit d'ailleurs d'examiner le cas de deux
sons successifs.

Supposons que le corps sonore produise deux
sons identiques ayant une durée de un dixième de

seconde, par exemple, séparés par un intervalle de

même valeur. 11 y aura deux sons réfléchis qui pré-

senteront les mêmes conditions de durée. Si la dilfé-

rence de dislance est convenablement choisie, le

premier son réfléchi parviendra à l'auditeur un

dixième de seconde après le .'•on direct, c'est-à-dire au
moment où celui-ci finit : la sensation se continuera

donc sans iulerrupiion. De même, au moment où le

son réfléchi s'éteindra, le second son direct com-
mencera et prolongera la sensation sans iulerrup-

iion; et, de même aussi, le second son rétléchi arri-

vera au moment où s'éteindra le second direci, ce

qui prolongera encore la sensation. De telle sorte

que, au lieu de deux sons séparés, distincts, on aura

un son unique ayant une durée de quatre dixièmes

de seconde.

Bien entendu, il y aurait un effet analogue si les

deux sons produits n'avaient pas la même hauteur.

11 y aurait encore sensation continue, sans interrup-

tion; seulement, elle serait la suite de deux sons de

hauteur difîérenle.

11 n est pas nécessaire d'insister sur les inconvé-

nienis qui résultent d'un pareil effet s'il s'agit d'une

audilion musicale.

Il est intéressant de rechercher à quelle condition

l'elfet que nous veiionsd'indiquer peut se manifester.

Il faut que le son réfléchi parvienne à l'oreille un
dixième de seconde après le son direct. Ce relard,

comme nous l'avons dit, est dû à la différence des

chemins parcourus. Celle-ci doit être telle que le

son la parcoure en un dixième de seconde; comme
le son se piopage avec une vitesse de 340 mètres
par seconde, la différence de chemin parcouru devra

être de 34 mètres.

M
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de la citerne de Saiiit-Mandriei-, prés de loulon, où le

bruit d'un coup de pislolel est entendu soixante-riix-

huit fois. Il l'aul remarquer que, dans ce diinier cas,

le son primitif est très intense, et que les sons réflé-

chis successifs hénélicient, pour ainsi dire, de cette

ntensilé; on entendra un moindre nombre de sons

réflécliis si le son primitif est plus lailde, comme

arrive lorsque l'on parle ; le nombre des sons

réfléchis perceptibles nettement n'est alors que de

deux.

213. — La rétlexion des ondes peut aussi se pro-

duire sur des surfaces courbes et donne naissance

alors quelquefois à des effets intéressants.

Tel est par exemple le cas des surfaces paraboli-

ques ou, pour être plus précis, des paraboloïdes de

révolution; nous avons dit que des ondes planes paral-

lèles sont translorraées en ondes sphériques de rayon

décroissant qui viennent s'éteindre au foyer de la

parabole. Si nous considérons un corps sonore très

éloigné, les portions d'onde qui arrivent sur le para-

boloide peuvent être considérées comme planes,

n'étant qu'une faible partie de sphères de 1res grand

rayon. La lorce vive répandue sur la partie d'onde

qui se réfléchit n'est pas frés considérable, à cause de

la grande distance; une oreille placée sur le chemin

de ces ondes n'en interceptera qu'une très minime

partie, et recevra, par suite, une faible partie de la

force vive totale; cette partie donnera naissance à

une sensation sonore de faible intensité, ou même

pourra être insuflisante pour mettre en action le

nerf auditif. L'observateur n'éprouvera donc pas de

sensation sonore, comme il arrive toutes les fois que

le corps sonore est très éloigné.

Mais, après rétlexion, les ondes diminuentde dimen-

sion; la force vive reste la même, en totalité; elle se

trouvera donc réunie tout entière en un point lorsque

l'onde aui'a diminué jusqu'à s'évanouir au lovei'; une

oreille placée en ce point recevra, par conséquent, la

totalité de cette force vive, quantité beaucoup plus

considérable que ce qu'elle en recevait précédem-

ment, et qui pourra suffire pour mettre en action

l'organe de l'ouïe. L'observateur éprouvera donc une

sensation sonore s'il place l'oreille exactement au

fo.yer ; il entendra, alors qu'il n'entendait rien lorsqu'il

était placé en un autre point quelconque. Arnott cite

un exemple d'une action de ce genre : pendant un

voyage qu'il faisait sur un voilier, alors que le navire

était en face de la ville de San Salvador, mais à une

distance de plus de 180 Uni., un matelot prélendit

entendre le son des cloches, et son assertion fut

reconnue exacte par divers observateurs qui remar-

quèrent que, pour entendre ce son, il fallait se pla-

cer à quelque distance d'une voile qui, gonflée par

te vent, avait à peu près la forme d'un paraboloïde.

Informations prises, après le débarquement, on

apprit que, efl'ectivement, au jour et à l'heure indi-

qués, les cloches de la ville avaient toutes été mises

en branle à l'occasion d'une fête religieuse. La dis-

tance était trop grande pour que les ondes directes

pussent produire une action sur l'oreille; mais après

réflexion sur le paraboloïde constitué par la voile,

l'audition était devenue possible pour les raisons

que nous avons indiquées plus haut.

Inversement, si un corps en vilu'ation est placé

au foyer d'un paraboloïde de révolution, il émet des

ondes sphériques qui, après réflexion, sont transfor-

mées eu ondes planes sui' lesquelles, en chaque point,

au moins théoriquement, l'énergie reste constante, de

telle sorte que le son perçu conserve la même inten-

sité à toute distance.

Ces indications donnent l'explication d'une expé-

rience classique dans laquelle les paraboloïdes sont

seulement remplacés par des surfaces métalliques

sphériques qui, si leur ouverture est faible, différent

peu d'un paraboloïde.

On place deux miroirs semblables à quelque dis-

tance, en regar-d l'un de l'autre. Au foyer de l'un

d'eux, on place une montre dont le tic tac ne se l'ait

entendre qu'en des points peu éloignés, mais qui est

très nettement perçu pai' un observateur plaçant son

oreille au loyer de l'arrtre miroir, alors qu'il n'enterrd

rien si, même à petite distance, il est placé en dehors
du foyer.

' comprend qu'une partie de l'énergie correspon-

dant au mouvement de la montre est leçue par le

premier miroir et se Iransmel, presque sans perte,

par les ondes réfléchies |usqu'ari second miroir qui,

conrnie nous venons de le dire, la concentre eu son
foyer.

Cette expérience est une démonstration indirecte

des lois de la réflexion.

Le mode d'action du paraboloïde explique pour-
quoi le phonautographe de Scott est muni d'un cor-

net présentant celte l'orme; cette disposition a pour
effet de réunir, de concerrtr-er toute la force vive sur

la membrane qui est placée précisément au plan
focal.

214. — Nous trouverons une explication analogue
pour le cas des surfaces elliptiqrres; si un corps so-

nore est placé à l'un des loyers, il émet des ondes
sphériques qui, après réflexion, se transforment en
ondes sphériques décroissantes allant s'évanouir au
second foyer En chaque point d'une onde ayant un
ravon d'une certaine grandeur, il n'y a qu'une frac-

tion de la force viveémanarrt du coips vibrant, fraction

qui peut être insuflisante pour mellre en action l'or-

gane de l'ouïe; mais la totalité de la force vive se

trouve concentrée à l'autre foyer, et peut être suffl-

sarrte pour produire la sensation chez un observateur

placé err ce foyer.

Chladm cite un exemple de ce genre prodirit par
un mur elliptique à Miryden, non loin d'Amster-

dam; le son émis à l'un des foyers de l'ellipse pro-

duit, dit-il, un écho très renforcé à l'autre loyer.

Le même fait s'observe an vestibule du Conserva-

toire des arts et métiers qui, dans ses diagonales,

présente des voi'ites elliptiques; si une personne se

plaçant dans l'urr des angles, or"! se trouvent les foyers

de l'ellipse, parle à voix basse eu se tournant vers le

mur, ses paroles sont nettement errtendrres par une
personne placée au coin opposé, alors que, à une
position quelconque entre ces deux points, aucun son
n'est perçu.

215. — L'action serait exactement inverse si on
plaçait au foyer du paraboloïde un corps vibiautqiri

donnerait naissance à des ondes sphériques; celles-ci

seraient translorinées en ond es pbines après ré-

flexion; dans leur propagation, celles ci, sans conser-

ver absolirment leurs mêmes dimensiorrs, présente-

raient une surface qui croîtrait beaucorrp moins r.ipl-

dement que ne le feraient des ondes sphériques;

aussi, la force vive totale l'estant la même, eu cha-
que point, il y aurait une plus grande quantité de

force vive sur les ondes planes que sur les ondes
qui seraient situées à la même distance si elles
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étaient devenues sphéiiques. Le son perçu dû

aux oncles planes serait dune plus intense que celui

qui serait dil aux ondes spliériques, le premier pour-

rait encore tHre entendu alors que le second serait

éteint. On conçoit que celte disposition peut être uti-

lisée pour l'aire entendre les sons émis par une per-

sonne à une distance plus grande que colle à laqu-'lle

ces sons seraient transmis avec une intensilé sufli-

saiite pour être perçus directement : tel est le but

des poite-voij.:

Aussi, Lambert recommandait-il de donner aux

porle-voix la forme d'un paral)oloïde tronqué vers

son sommet, de manière que la bouche se trouvât

placée hu loyer de cette surface.

Ln réalité, pour plus de simplicité, on remplace

la l'orme paraboloide par la l'orme conique, et l'on

conçoit que les elfcts peuvent être à peu près les

mêmes.
Mais sans nier que, dans les porte-voix, il se pio-

duise des elTets de réilexion, il esl probable que la

question est moins simple et que, en mi''me temps

que la réilexion, la lésonance de l'air contenu dan-;

l'appareil entre en j^u.

Il importe, en elTet, de lemarquer que, à leur ex-

trémité libre, les porle-voix sont toujours évasés et

présentent un pavillon dont le rôle ne parait pas né-

gligeable et qui ne peut intervenir dans la réilexion.

216 — Indépendamment de la réilexion des ondes

sur des surfaces résistantes, il peut se produire un

phénomène analogue dans des conditions diliérentes

que nous allons indiquer.

Considérons un tube d'une certaine longueur qui

soit ouvert à l'atmosphère à ses deux extrémités; un

observateur placé à l'une de ces extrémités mel en

action un corps sonore qui cesse assez rapidement

de vibrer; il entend le son coriespondant à rinslanl

ora l'action s'est produite, puisqu'il est placé à côté;

puis, un certain temps après, il entend un nouveau

son, de même hauteur que le premier et présentant

seulement une moindre inlensité.

Ce second son est un écho, provenant de ce qu'il

s'est produit à l'extiémilé opposée deux systèmes

d'ondes : l'un, continuant les oïdes incidentes, se

propage dans l'atmosphère où débouche le tuyau;

l'aulre est un système d'ondes réfléchies qui rrrar-

chent en sens inverse du premier, et revient ainsi

jusqu'à l'oreille de l'observateur. Dans ces condi-

tions, l'onde a parcouru deux fois la longueur du
tuyau, ce qui explique le relard du second son. Con-
naissant la vitesse de propagation des ondes, on
peut calculer le temps nécessaire pour parcourir cet

espace; l'expérience montre que ce temps est préci-

sément égal au retard éprouvé par l'écho.

Cette réilexion sur une partie ouverte s'explique

lorsqu'on l'ait la théorie complète de la propagation

des ondes; rrous ne pouvons que sigrraler ce fait.

be même, nous devons nous borner à indiquer

que la réflexion sur une surface ouverte ne se pro-

duit pas absolument de la même façon que la ré-

flexion sur une surlace résistante; l'expérience jus-

tiûe d ailleurs cette indication de la théorie.

2n. — Lorsque des ondes viennent rencontrer um^
surlace séparant deux milifux dilléients, il n'y a pas

toujours réilexion de la totalilé de ces ondes; en

même temps qu'il y a produclion d'ondes réfléchies

corresponrlant à une partie de l'énergie, il peut y
avoir continuation du mouvement vibratoire direct

dans le second milieu; seulement, les ondes ainsi pro-

pagées correspondent à une énergie moindre que

celles que possédaient les ondes incrdentes. Il en ré-

sulte qu'un observateur situé derrière la surface

l'éflochissante aura une sensation alfaiblie; c'est ce

qui arrive si, entrée le corps sonor-e et l'dieille, sont

interposées des lames de bois, de verre, etc.

Ces laits sonl bien connus et il est inutib; d'insis-

ter; mais il est important de signaler qu'ils peuvent

se présenter dans des cas où il ne semble pas, au

premier abord, que les conditions que nous venons

d'indiquer soient remplies.

C'est ainsi qu'on peut observer dans la propaga-

tion darrs l'air un affaiblissement qui n'est pas en

rapport avec la di>tance qui sépare le corps sonore

et l'nr'eille; on peut être assuré qu'il en est bien

ainsi si l'on remarque que cet all'aiblissemeiit varie

coiisiilér-ablenrenlentre des observations successives,

la distance restant la même.
C'est ainsi que Tyndall, étudiant jusqu'à quelle

distance, en mer, on peut entendre une sirène à va-

peur fonctionnant toujours dans les mêmes condi-

tions, trouva que, dans l'intervalle de quelques jours,

celle distance variait de 20 km. 4 à 3 km. 2. H ex-

pliqua le l'ait eu admettant que, sous l'influence

du soleil, par exemple, il se forme des courants d'air

chaud qui s'élève t et donnent naissance à des sur-

faces sur lesquelles une partie des ondes se réfléchis-

sent, diminuant ainsi l'énergie des ondes transmises,

diininiiaiit, par conséi|uent ce qu'on appelle la Irans-

fiarence acoustique de l'atmosphère.

Il vérifia, d'ailleurs, la justesse de son hypothèse

par l'expérience : entre un corps sonore et une flamme

sensible placée à quelque dislance, il interposait un

fourneau à gaz. Quand le corps sonore était en ac-

tion, la Mamiue vibrait manifestement si le fourneau

à gaz ne fouetionnail pas; mais si celui-ci était al-

lumé, produi>iant un courant ascendant d'air chaud,

la flamme restait immobile. Par contre, en dépla-

çant celle-ci et la plaçant, par rapport au fourneau,

du même côté que le corps sonore, il trouvait une

position pour laquelle laUamme vibrait de nouveau,

par l'action des ondes réfléchies sur l'air chaud; il va

sans dire que, dans ce cas, des dispositions étaient

prises pour que la flamme ne pût pas être mise en

mouvement par les ondes directes émanées du corps

sonore.

Lorsque les rampes des salles de théâtre étaient

constituées par des becs de gaz, elles donnaient

naissance à une nappe ascendante d'air cbaud qui

s'établissait entre la scène et les spectateurs. On
conçoit, d'après ce que nous venons de dir-e, les elTets

fâcheux qui pouvaient en résulter.

HuMBOLOT, qui avait observé que le fracas pr'oduit

par les chut s du Niagara était trois fois plus fort

pendant la nuit que pendant le jour, attribuait celte

différence aux courants d'air qui se produisaient

pendant le jour sous l'influence des rayons du soleil.

218. — La question de la transparence acoustique

des corps mériterait d'être soigneusement étudiée;

elle esl intêre.ssaMte à deux points de vue : s'il peut

êtr'e utile de savuir dans quelles conditions se lait la

transmission facile des sons, il est des cas où il y a

intérêt àdirainuerceUe transmission, comme c'est le

cas entre deux chambres d'un même appartement ou

entre deux étages d'une nraison.

Sur ce second point, noirs citerons des recherches

de M. H. UuFOUR, de Lausanne, sur la transmission du
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Mousson dans quelques malériaiix de conslniclion

reproduisons le résumé de ses expériences.

Les expériences ont élé faites comme suit : une
source sonore, timbre, bloc de métal frappé par un
maiteati, ou sil'tlet, étiiit enfermée dans une caisse

acousiiquement étanche; une ouverture peicée dans
la caisse laipse sortir les ondes sonores; celte ouver-
ture s'applique conire un trou carré percé dans la

muraille de séparalion de deux pièces contiguës. Au
moyen des divers matériaux à étudier, on ferme cntle

ouverture, et on détermine à quelle distafice de la

paroi l'intensilé du son est réduite à une valeur dé-

finie et constante dans les diverses expériences. L'in-

tensité du mouvement vibratoire limite était déter-

minée par l'observation d'une flamme sensible, dont
les mouvements sont d'une constatation relative-

ment facile. Des mesures faites, lorsqufl'ouverture du
raurest libre ou bouchée, on peut déduire approxi-
mativement le pouvoir absorbant des matériaux
employés.

Les substances utilisées ont été : des plots de
ciment de 7 cm. 5 d'épaisseur, des briquns pleines

(briques de maçons) de 5 cm., des briques creuses à
canaux d'air de 4 cm. d'épaisseur, f^mplojés pour
galandage; des planches du roseaux pour plafonds
et pour parois de 2 cm. et de S cm. d'épaisseur, un
échantillon de plafond à lattes de chêne noyées dans
du plâtre; des planches de sapin et de bois dur, des

vities et des morceaux de poutre-i.

D'apiés les mesures laites, il résulte qu'un galan-

dage de plots de ciment est le plus insonore de tous

cescorps; il ne transmet que 1 p. UiO des vibrations

aériennes.

llans les mêmes conditions, les briques pleines de
5 cm. laissent passer 4 p. 100 et les briques creuses

de 4 cm. 2 p. 100 seulement des vibrations.

Malgré leurfaible épaisseur, les planches de roseaux
ne laissent passer que 8 p lOu; si on en superpose
deux en les croisant, la transmission est réduite à

3 p. 100 et à 1, ou 2 p. 100 si ces planches sont sépa-
rées par une couche d'air de 1.3 cm.
Une plaque de verre épaisse, verre diamant, laisse

passer 5(t p. 100 des vibrations; la transmission est

réduite à 25 p. 100 pour deux lames appliquéesl'une
contre l'autre, à 16 p. 100, si on les sépare par une
couche d'air de 7 cm.
Une planche de sapin laisse passer 10 p. 100 du

son, deux planches séparées par 10 cm. d'air laissent

passer seulement 2 p. 100.

219. — Il résulte de diverses remarques que nous
venons rie taire que, en général, il y a de fortes pertes

à la lransmis?ion si les vibrations ont à passer d'un

7,

7

7

/ '" A
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2o celui où il y a un iioinbie plus ou nioins consiilé-

ralile de corps sorjoies, salle de concert, salle de

spectacle.

Nous examinerons ces deux cas successivement.

2-22. — Supposons, d'abord, qu'il y ait un orateur

parlant, un chanleur ou un instiuraenlisteexéculant

un solo sans accompagnenient dans une salle, et

exaininoiis les eiïets résultant de l'existence des

parois, plancher, plal'ond de la salle, sur la manière

dont sera modiliée l'audilion pour une personne

placée en un point quelconque de la salle; les elfets

seraient les mêmes pour un ou plusieurs auditeurs,

l'iritluence de ceux-ci étant indirecte, comme nous

le dirons plus loin.

L'auilition d'un son produit par l'orateur ou le

musicien dépendra de l'action des ondes directes et

de celle des ondes réHéchies sur les diverses surfaces

rif-'ides existant dans la salle.

iNous savons que les ondns directes arrivant à l'o-

reille donneront lieu à des sons de même hauteur,

de même tinihre, ajoutons de même durée, quelle

que soit la distance qui sépare le corps sonore de

l'oreille; seule l'intensité variera, diminuant quand
la distance au^'mente, diminuant même rapidement
(en raison inverse du carré de la distance). Le sou

pourra donc être assez alfaihli si, la salle étant

grande, l'oliservateur est très éloifiné de l'orateur ou

du chanteur; mais cet affaiblissement se produira

dans les mêmes proportions quelle que soit l'inten-

sité primitive, de telle sorte qu'on se rendra bien

compte des nuances s'il s'agit d'un morceau de

musique.

Mais on n'a jamais à considérer l'action des

ondes directes seules; il y a toujours des ondes

réfléchies, même si l'on est en plein air, car il peut y
avoir, il y a des réllexions sur le sol.

Considérons le cas d'une seule réflexion; si on
entendait l'onde réfléchie se!(/e, les résultats seraient

les mêmes que ceux que nous venons d'indiquer,

avec celle modification que l'intensité serait moindre
pour les mêmes positions de l'observateur et du chan-

leur, puisque les dislances parcourues par les ondes

réfléchies sont toujours plus grandes que celles par-

courues par les ondes ilirectes.

Mais ce cas ne se présente pas dans la pratique;

l'action des ondes réfléchies intervient comme celle

des ondes directes; quel sera le résultat pour la sen-

sation sonore?.

Il est clair que chaque onde produira son action

propre, donnera son intensité, lorsqu'elle aj;ira seule

sur l'oreille; mais qu'il y aura addition, accroisse-

ment des intensités quand les deux ondes agiront

simultanément.

On se reird compte facilement des effets produits

en utilisant le schéma suivant :

A



504 encyclopèdi'e de la musique et dictionnaire du conservatoire

ainsi dans le cas contraire : si, par exemple, la durée

de la proiongalionélaiLégale à celle du silence, celui-

ci ne serait plus perçu, et la sensation serait continue;

si même elleétait plus fçiandeque la durée du silence,

il y aurait pendant un court iiislant superposition des

sensations correspondant aux deux notes succes-

sives, superposition qui ne répond pas à l'elTet que

l'on cherchait en produisant des sons séparés, super-

position qui pourrait produire de fâcheux elîets.

2" Si le retard est égal à la durée du son primitif

(fig. Il), Tonde réfléchie a'b' parvient à l'oreille à l'ins-

iaiit où cesse l'action de l'onde dii'ecle ab; la sensa-

tion ne présente plus alors que deux périodes, la

première correspondant à l'action des ondes direc-

tes, la seconde à celle des ondes létléchies, l'inten-

sité de la sensation dans cetle seconde période étant

plus l'aiiile que dans la première.

Dans ce cas, il n'y a pas l'avanlase qui se présen-

tait dans le cas précédent; et, par contre, les incon-

vénients sont plus considérables, puiscjue la prolon-

gation de la durée est plus jurande.

3° Si le retaid est plus grand que la durée du son

primitif, la sensation due aux ondes réfléchies se

produit pendant le temps a'b', après qu'a cessé la

sensation «ib due aux ondes directes; il y aura donc

deux sensations distinctes, séparées par un silence,

condilion fâcheuse, même s'il n'y a qu'un son unique

produit, condilion déplorable s'il y a plusieurs sons

qui se succèdent : l'ellet serait, en effet, le même
que si on entendait le même air joué de la même
façon par deux instruments dont l'un serait cons-

tamment en retard sur le premier.

223. — 11 résulte de ce qui précède que, seule,

peut être avantageuse l'action d'une siiiface réflé-

chissante qui ne produit qu'un liés faible relard, qui,

par conséquent, est placée à faible dislance du

corps sonore et de l'auditeur; que les sui-faces pla-

cées un peu loin produiseni des eltèts fâcheux, d'au-

tant plus fâcheux qu'elles sont plus éloignées.

Un peut conclure de là que, d'une manièie géné-

rale, l'action du sol, comme surlace réfléchissante,

ne peut guère être nuisible, parce que cette surface

est 1res peu éloignée et de l'orateur ou du chanteur,

et de l'auditeur, et que très courte est certainement

la durée de la prolongation; cette surface produirait

une augmentation d'intensité. Cependant, elle doit

avoir peu d'influence, parce qu'il n'y a pas un audi-

teur, mais des auditeurs en nombre dont la présence

a pour principal elTet d'empêcher la propagation des

ondes vers le sol; nous dirons plus loin, d'ailleurs,

que ce fait a été vérifié.

On comprend, d'autre pari, l'elfel avantageux des

abal-voix que l'on place au-dessus des chaires à

prêcher et qui, très voisins de l'orateur, ont pour

etl'et d'augmenter l'intensilé des sons perçus par l'au-

ditoire sans influer notablement sur leur durée.

2^4. — Les conditions qui se présentent dans la

pratique ne sont pas aussi simples que celles que

nous venons d'examiner : il n'y a pas une surface ré-

Uécliissanle, mais il y en a plusieurs. Chacune d'elles

produit les elVels que nous venons d'indiquer et ces

effets s'ajoutent; il y a plus : il peut y avoir, il y a

des réflexions mulliples sur deux, trois parois suc-

cessives, chaque réflexion amenant un nouveau retard

dans la perception du son. C'est la résultante de tous

ces elîets qu'on apprécie seulement; elle peut bien

avoir une influence, faible en général, sur l'intensité,

mais elle en a une notable au point de vue de la

prolongation de laduiée de lasensalion, c'est-à-dire

que celle-ci dure plus longtemps que le mouvement
du corps sonore qui en est l'origine, c'est-à-dire

encore qu'on entend, qu'on perçoit encore un son,

alors que la sensation devrait être éteinte s'il n'y

avait que des ondes directes qui fussent parvenues à
l'oreille.

Les phénomènes de réflexion ne sont pas les seuls,

d'ailleurs, qui produisent cet effet : il faut y joindre

les phénomènes de résonance [82]. Si, sur le tra-

jet des ondes, directes ou réfléchies, se rencontrent

un ou plusieurs corps capables de vibrer synchroni-
quement, ceux-ci entreront en vibration, et les ondes
éteintes, ces corps continueront à vibrer pendant un
certain temps, prolongeant d'autant la sensation. Au
début, ces résonances pourront augmenter l'inten-

sité de la sensalion, ce qui peut être un avantage;

mais lu pi'olongalion notulde qu'ils produisent est un
inconvénient.

Il n'est pas sans intérêt de remarquer que leselfels

des sons réfléchis sont indépendants de la hauteur

des noies émises, tandis qu'il n'en est pas de même
des elfets de la résonance.

Ajoutons que les corps qui entrent ainsi en réso-

nance agissent sur les auditeurs, non seulement par

les ondes qui parviennent directement, mais encore

par les ondes réfléchies une ou plusieuis lois aux-

quelles les premières donnent naissance, ondes ré-

fléchies quiconiribuent à augmenter la prolongation

de la sensation.

En présence de ces complications, on conçoit qu'on

ne puisse jamais ou presque jamais arriver à séparer

l'action des diverses causes, réflexions ou résonan-

ces; d'ailleurs, ce qui est pratiquement intéressant,

c'est leur résultante, c'est-à-diie la prolongation du
son proiluit dans une salle après l'instart où le corps

sonore a cessé de vibrer; ce son prolongé est ce que
l'on a appelé le son résiduel.

S'il y a production, non d'un son unique, mais

d'une succession de sons, ce qui arrive toujours en

pratique, on conçoit que la perception du son rési-

duel va s'ajouter à celle des sons successifs et en trou-

bler la netteté. L'eflet sera d'autant plus fâcheux que

la durée du son résiduel étant plus grande, il y aura

un plus grand nombre de notes successives dont la

perception sera troublée. On peut donc dire que la

durée du son résiduel d'une salle permet d'appré-

cier, dans une certaine mesure, la valeur acoustique

de cette salle au point de vue musical.

22.Ï. — Des recherches inléressantes sur ce sujet

ont été faites aux Etats-Unis par M. Wallack C. Sa-

bine; nous allons indiquer quelques-uns des résultats

auxquels il est arrivé.

Dans une série d'expériences, M. Wallace a net-

tement mis en évidence l'avantage qu'il y a à sup-

primer des surfaces sur leS(]uelles peut se faire la

réflexion des ondes sonores, ou, plus exactement, de

les remplacer par des surfaces impropres à la ré-

flexion. Il obtenait ce résiillal en opérant dans des

salles garnies de bancs en bois, et évaluant la durée

du son résiduel; puis, en recouvrant sur des lon-

gueurs vaiiables ces bancs de coussins, et détermi-

nant, dans clia(iue cas, la durée du son résiduel : il

trouva d'une manière générale que celte durée est

d'autant moindre qu'il y a une plus giande surface

de coussins. C'est ainsi que, ibins un .inipbitbi'àtre oii

le son résiduel avait piimilivenient une durée de
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S'61, celle durée était rédiiile à 3H9, 2*64 et •i'^ii lors-

que la longueur des ^ous^*ins atteignait respective-

ment 83 mètres, (62 niéties et 242 meiies.

M. Wallack conclut de ces expériences que la du-
rée / du son résiduel peut être donnée par la l'or-

mule :

a-\-x

dans laquelle li et a sont des coefficients propres à

chaque salle et x la sur lace des coussins.

Il ne parait pas douleux que les auti'es sui'faces

réllécliissanles doivent intervenir de la même laeon

que les bancs, et que cette formule serait appli-

cable à tous les cas, x représentant alors la surlace

de toules les parties non susceplililes de produire la

réflexion.

M. Wallace, en opérant sur des salles de dimen-
sions très dillérei tes, a trouvé que le coellicient K est

sensiblement proportionnel au volume V de la salle,

et que l'on a :

K = 0,1-1 V.

H. Wallack a cherché à déterminer l'effet que
produisaient des surlaces variées, eu comparant
l'absoi ption sonore de ces surfaces à celle que pro-

duit, à surlace égale une fenêtre ouverte : dans ce

cas, l'absorption est totale, les ondes transmises à

lai, extérieur ne donnant lieu à aucune rétle.\ion.

En represenlant par I 000 l'alisorption produite par

1 mètre carré de fenêtre, il a trouvé les nombres sui-

vants pour l'absorption produite par 1 mètre carié

de diverses surlaces :

POCVOIRS ABSORBANTS DE SURFACES MORALES

Fenèlre ouverte 1 ,000

Revélement en pin dur 0,061
Plâtre sur chùssis de bois 0,031— — de lil mélallique 0,o33
Verre, simple épaisseur 0,0i7
Plâtre sur tuile 0,025
Briques réunies par du ciment de Portland 0,025

PODVOIR ABSORBANT d'uN ADDITOIRE

Auditoire par mèlre carré 0,96
Auditoire par personne ... 0,44
Femme isolée 0,5 i

Homme isolé 0,48

OBJETS DIVERS

Peintures h l'tiuile avec leurs cadres 0,28
Piaules d'appartement 0,11
Tapis carpelles 0,20
Tapis orienlaux eilra-lourds 0,29
Cretonne 0,15
Rideaux 0,23
Revélement de bourre de crin de 25 mm. d'é-

paisseur à 8 cm. d'un mur 0,73
Liège de 25 mm. posé sur le sol 0,16
Linoléum posé sur le sol 0,1

2

SIÈGES, CUAISES ET COUSSINS

Sièges en frêne plein par mèlre carré 0,039— par place 0,007
Sièges rembourrés, crin et cuir par mèlre carré. 1.10— — par place 0,28
Coussins de crin, par place 0,21

226. —• iM. le dodeur Marage a fait à Paris une
sériede recherches analogues à celles de M. Wallace
Sabi.nb : mais il employait comme corps sonores des
sirènes de forme spéciale donnant les voyelles OU,
0, A, É, 1.

Il a reconnu, d'abord, que la durée du son résiduel

(qu'il appelle son de résonance] n'est pas la mèine
en général pour les diverses voyelles, ce qui prouve

que, le son résiduel élail, au moins en partie, dû à
la résonance et non pas seulement à la rétlexion.

La dilléience peut être grande, puisque dans le

grand ampliilhéàlie île laSorbonne vide d'auditeurs,

la durée du son résiduel qni est de 2-8 pour l'O est

seulement de t»8 pour l'I. Cependant, dans l'arrrphi-

lliéàtre de physiologie de la Sorhonne, la durée est

la même l'i pour toutes les voyelles.

D'autre part, M. Mabage a délerminé l'inllncnce

prudiiitop.ir la présence des auditeurs et il a l'econnu,

comme M. Saiu.ne, que la durée du son résiduel dimi-

nue quand les salles sont pleines, qu'elle peut êlre

réduite de moitié el même davantage. Voici deux
séries de résullats où (el t' re|irésenlenl en secondes

les durées du son r'ésiduel, respectivement quand la

salle est vide ou quand elle est pleine :

Grand amphilhéAtre i (

de la Sorbonne. '
/'

AmpliithéiUre

de physique
à la Sorbonne. /'

OU
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également au microplione, et le téléphone fera en-
tendre le son correspondant; à cet égard, les condi-
tions sont les mêmes que si l'observateur élail placé
à l'endroit où se trouve le microphone. Mais l'appa-

reil est, disposé de manière à l'aire entendre à volonté
le son direct seul, ou le son réiléchi seul.

A cetelfet, le circuit de lils qui relie le microphone
au téléphone peut ^tre à volonté coupé, interrompu,
ou, au contraire, rétahli dans sa continuité. Il va sans
dire que le téléphone resie toujours muet si le cir-

cuit est coupé, et qu'il ne peut parler que si la conti-

nuité est rétablie. A loutons que ces changements sont
obtenus automatiquement et à des inslants que l'on

peut fi.ver au gré de l'observateur.

Voyons maintenant comment on utilise cet appa-
reil que M. KxNEH appelle acoiistimètre

.

Supposons d'abord qu'il s'agisse de déterminer
l'intensité du son direct arrivant en un point donné
Soit A la place occupée par l'orateur, c'est en ce
point que l'on fera partir les capsules qui servent de
corps sonore; le microphone M est transporté à côté
de cette place. Le téléphone T est placé en dehors de
la salle, et dans des conditions telles que l'observa-
teur qui s'en servira ne puisse entendre directement
le bruit produit par la détonation de la capsule; le

rhéostat l{ est à portée de l'observateur qui peut
ainsi faire varier à volonté la résistance du circuit.

On fait détoner successivement un certain nombre de
capsules; l'observateur augmente progressivement
la résistance jusqu'à ce que le téléphone devienne
muet; d'après M. Exner, on arrive généralement à ce
résultat après un nombre d'essais variant de 7 à 10.

On note la valeur de la résistance correspondante.
Le microphone M est alors transporté au point B,

par exemple, où on veut déterminer l'intensité du
son qire percevrait l'auditeur occupant cette place, et

l'on recommence les e.xpériences de la même façon.

On note la valeur de la résistance pour laqirelle

le téléphone est muet, résistance qui est nécessaire-
ment moindre que celle obtenue précédenrment, car
l'intensité du son arrivant en B est moindre que celle

du son en A. La comparaison des résistances donne
le rapport des intensités.

On coni'oit qu'il n'y a pas, pour celte recherche, à

se préoccuper du son réiléchi, qui est toujours plus
faible qrre le son direct et qui, par conséquent, ne
sera plus perçu, alors que ce dernier sera encore
entendu.

Il résulte des recherches faites par M. Exner dans
diverses salles que l'alFaiblissement du son direct

n'est pas considérable. Il a trorrvé que, en désignant
par' 100 l'intensité drr son produit (ce^t-àdire du
son recueilli par le microphorre placé à côte de A),

l'intensité du sorr transmis à diverses distances jus-

qu'à t2"3 dépasse 99 en général; la plirs grande dif-

férence qu'il a observée correspond à une distance
de S^a? (2= amphithéàtr-e de physiologie), l'irrtensité

n'étant que de 9.t,;>.

La marche de l'expérience est dllféiente lorsqu'il

s'agit d'évaluer la drrrée du sorr résiduel. Dans ce

cas, le circuit n'est pas terme au moment de la dé-

tonation de la capsule, mais seulenrent quelques ins-

tarrts après, de telle sorte que le téléphone ne trans-

met pas le son direct à l'observateur; mais, si la fer-

meture du circuit a eu lieu tr'es peu de temps après
la détonation, l'observateur entend le son résiduel

On retarde alors progressivement la fermeture dir

circurt, de telle sorte que le son résiduel est entenilu

pendant un temps de plus en plus court; si etilirr,

cette fermeture est assez retardée pour qrre le son
résiduel soit éleirrt, aircuri sou n'est plus entendu.
Le temps qui s'est écoulé, depuis la délonation
jusqir'à l'instant où celle exiinclion dir son dans
le léléphone se produit, donne la durée dir son
résiduel.

La plirs petite durée du son résidirej que M. Exnp.r

ail observée a été de 0»,5H, la plus grande de 1»,63.

Ces nombres sont moindres que ceu.K donrrés par
.M.SABrNE [22;-)]; mais il esta rernarquerqne les salles

étirdiées par ce dernier observateur étaient notable-

ment plus grandes que celles où M. ExjNkr faisait ses

recherches.

Reste enfin la détermination de l'intensité du son

résiduel après irn temps donné, une seconde, par

exemple. Poirr l'obtenir, l'expérience était disposée

comme dans le premiercas;seulernent,le rirciiitélait

interrompu au moment de la détonation et était

rétabli automatiquement une seconde après ce mo-
ment, de telle sorte que l'observaleui' n'entendait

pas le son dir-ect, mais seulement le sou résiduel, et

cebrici seulement à partir de l'instant où le circuit

était fermé. On 'aisait alors l'évaluation de l'intensité

du son perçrr, par la manœure du rhéostat, comme
nous l'avons indiqué plus haut.

On opérait naturellement d'irne manière analogue
pour une autre durée, une demi-seconde, par exemple.

Les résultats obtenus par M. Exner sont très inté-

ressants, car ils montrent l'importance que doivent

avoir ces sons résiduels. C'est ainsi que, après une
demi-seconde, l'intensité ne fut jamais moiridr'e que
58, l'intensité du son produit étant toujours 100; et,

après une seconde, si dans certaines salles et pour
certaines positions, linlensité du son était nulle,

dans d'autres cas, elle n'était pas moindre que 75.

M. Exner, par ses expérierrces, a apporté une

importante contribution à l'élude de l'acoustique des

salles, en permettant de se lendre un compte exact

de l'influence dessous réfléchis, intluence qu'on ad-

mettait bien, comme nous l'avons dit, mais que l'on

ne savait pas évaluer.

228. — On dit que les défauts que peut présenter

une salle au poiirl de vue de l'acoustique sont d'être

confuse ou sourde.

^o^rs venons d'étudier en détail les causes qui ren-

dent une salle confuse : ce sont les ondes rédé liies,

et les sous de résonance ayarrt pour résultat de

donner, pour chaque noie ou pour chaque syllabe

émise, un son résiduel qui vient troubli^r la pureté

de l'audilron de la note, de la syllabe sui^antr; les

ondes réiléchies peuvent même donner des échos qui

ont pour lésullal que chaque note ou chaque syl-

labe est errtendrie deux fois.

L'expression de salle sourde est difficile à définir

avec quelque précision : s'il n'y a pas d'obstacle

matériel entre le corps sonore et l'audileur, l'inlen-

silé du son sera tonjoirrs au iiroins égale à ce qu'elle

serait en pleirr air' pour la mêrrre dislance ; mais c'est

celle intensité qu'on peut juu'er insrrflisante,et la salle

sera bonne, à ce point de vue, si l'intensité obtenue
dépasse cette valeur.

Il y a deux moyens pratiques d'atteindre ce résul-

tat, ainsi (|u"il résulte de ce qire nous avons indiqué

précédemrrrent :

Le premier consiste à disposer des srrrfaces planes

rigides, placées de maurère à ce que les n^fit-xions

qui s'y prodrrisent n'amènent qu'un relard insigni-

liant dans l'action des ondes réiléchies sur celle des
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oniles direcles : c'rsl l'ellel des abal-voix dont nous

aTons parlé plus haut.

Touiel'ois, non seulement, ce moyen n'est pas lou-

jouis facile à réaliser en pratique, mais son appli-

cation peut amener des lésullats que l'on ne prévoyait

pas. Il existe, en ell'et, dans la salle, d'autres parois,

rigides, el il est possible qu'il se produise des ré-

flexioEis multiples eutie ces parois et la surface

que l'on aura introduite, de telle sorte qu'on auia

prolongé la durée du son résiduel : on auia donc ainsi

rendu la salle cou use.

L'autre moyen consiste à obtenirdes sons de réso-

nance; c'est ce que les anciens taisaient, à ce que

rapporte Vitruvk, en plaçant des vases d'airain sur

les crtiés de la scène dans les théâtres. Seulement, là

encore, il se présente l'inconvénient de prolonger la

durée de la sensalion. Pour éviter la contusion des

sons dans ces conditions, il faut que les sons émis
ne se succèdent pas trop rapidement, ce qui est pos-

sible pouruii discours, pour unedéclamation, mais ne

sauiail l'être pour la musique où les notes se suc-

cèdent avec rapidité. On ne saurait donc compter sur

un semblable moyen.
I.e seul procédé qui serait salis'aisanl au point de

Tue théoric|ue serait de construire une salle dontlns

parois très réflécliissantes auraient la forme d'un

paraboloide de révolution; l'orateur ou le chanteur

devrait être placé au foyer même, et devrait émettre

les sons en regardant du côté du sommet. De cette

façon, les auditeurs ne recevraient que des sons pro

Tenant d'ondes réfléchies et d'intensité accrue.

FiQ. 48.

Si nos souvenirs sont exacts, celle disposition a

été, il y a longtemps, proposée par Ad. Sax; elle n'a

jamais été réalisée à notre connaissance, ce qui se

comprend, car cette forme n'est guère pratique. Il

importe, d'ailleurs, de remarquer que les conditions

Irèssalisfaisaites qu'elle devrait donner ne se mani-
festeraient que si le corps sonore était placé au

fo.\er même, ou au moins, à une très petite distance;

encore ne faudrait-il pas entre la dislance FB parcou-

rue par le son direct pour un auditeur placé en B et

le cheraiir Kl + IB parcouru par le son réfléchi, une
trop grande dillérence.

229. — Les salles de musique, concert ou théâtre

ne sont pas dans des conditions aussi simples que
que celles nous veiiorrs de considérer : il n y a pas

un seul corps sonore, chanteur ou instrumentiste, il

y en plusieurs, il y en a même quelquefois un grand
nombre qui sont répartis souveirt sur une assez

grande étendue.

Quels effets doivent résulter de ces conditions'?

Il im|iorte, d'abord, de remarquer que ce que nous
avons dit précédemment sirhsiste entièrement. 11

faut que, pour chaque exécutant pris isolément, les

conditions soient bonnes ; il est impossible que l'audi-

tioii soit salisfaisante pour un ensemble d'exécrrtants

si elle est mauvaise pour chacun d'eux, ou même
pour qirelqires-irns d'entre eux.

Mais il est une ciniditron nouvelle, c'est qiredes

sons émis au même instant pai' li>s divers exécutants

soient entendus en miHne temps, sans quoi aucune
attaqire ne parait nelle et l'rarrclre.

Il est évident qu'un airdileur n'entend un son émis

qu'avec un certain retard, pirisque les ondes ne se

propagerrt pas instant.inémenl : il est même facile,

comme nous l'avons dit, de calcrrlerce retard quand
On conruiU la distance du corps sonor e à l'observateuri

en comptant un centième de seconde pour 3 m. 40 de

distance. Mais ce qu'il faut, ce (|u'il l'audrail, c'est

que ce retard fitt le même pour' tous les exécut;rnts,

c'est-à-dire qu'il fairdrait qire loirs les exécutants

fussent à la même dislance de rauditeur.

l'héoriquemenl, cela servait possible dans le cas

d'rrn auditeur unique : il suflirait de disposer les exé-

crrlanls le long d'un arc de cercle dont l'ainlileur

serait le centre. Mais le résirllal ne pourrait être

atteint dans le cas de plusieurs auditeurs, car ceux-ci

ne pourraient tous occuper exactement le centre de

l'arc de cercle.

Il faut donc admettre que des sons émis simulta-

nément par divers exécutants n'arriveront pas en

meure temps aux oreilles des auditeurs; que, par

exemple, darrs un opéra, les sons de l'orchestre par-

viendront avant ceux des solistes placés prés de la

rampe, et que ces derniers seront enlenilus avarrt les

sons émis par les chœurs, si ceux-ci sont au fond de

la scène.

Si nous considérons, par exemple, un spectateur

placé dans la salle en 0,, il entendra le son de l'ins-

trument A de l'orchestr'e avant le son émis par le

lénor B, et celui-ci avant le son émis par le choriste

C, à la condition, bien errtendu, que ces trois sons

soient émis simultanément ; et cela, parce que les

ondes émises par le chanteur ont à parcoirrir un
espace plus grand que celles émises par l instrument;

le retard dépendra de la dilfér'ence des dislances,

c'esl-à-dire de AB; rie même, le relard entre l'audi-

tion du son émis par le ténor el l'audition du son

émis par le choriste dépen-
dra de la ditférence des dis-

tances, c'est-à-dire de BC.

Il importe de remarquer
que , si nous considérons

d'autres speclateur's Oj, 0^,

ils errterrdronl les sons plus

tar'd que le spectateur 0,,

car ils sont plus éloignés des

corps sonores; mais les re-

lards des soirs érrris par A,

par B et par C (et c'esl là

seulement ce qui intéresse

au point de vue de l'elfet

prnduili seront les mêmes quelles que soient les

positions occupées par les spectateurs, car ces re-

tards dépendent, non des dislances, mais des diffé-

rences entre ces distances, drllérences qui sont

toujours AB el BC.

230. — .\ous admettons que les divers exécutants,

obéissant rigoureusemenl aux indications du chef
d'orchestre, émettent les sons absolument au même
instant; on pourrait se demander s'il en est bien

exactement aiirsi ; car' l'exécutant placé en C ne doit

FiG. 43.



sns ENCYCLOPÈniE DE LA MUSIQUE ET DiaTlONX.MRE DU COSSEnVATOIRE

voirie raouvementdu clield'orcliestreqn'aiirèsrexécii-

tant B, puisque la dislance que la lumière a à parcourir

est plus grande pour C que pour H; mais, éianl donné
la très grande vitesse de la propagatiou de la lumière,

3000U0 kilomètres par seconde, la durée correspon-

dante au parcours BG est absolunienl négligeable;

en admetlant que l.i distance BC atteigne lOO mètres,

condition qui ne se présente que bien rarement, le

temps que la lumière m'-tlrait à parcourir cet

espace serait seulement de un trois-millionième de

seconde.

On peut donc admettre que les sons sont émis au

même moment.
Mais, par cela même, ils ne seront pas entendus

au même instant, et toute augmentation de distance

de 3 m. 40 amènera un retard de un centième de

seconde.

Ces retards, s"ils sont perçus, produisent des elfets

fâcheux
;
pas de netteté dans l'attaque; tout accord

paraîtra arpégé.

231. — Mais, là encore, il n'est pas nécessaire

d'atteindre à une simidtanéité absolue de la percep-

tion de divers sons, parce que notre oreille ne nous
fournit pas le moyen de constater cette simulta-

néité.

L'expérience a montré que les astronomes, dont
l'oreille est très exercée à ce point de vue, confon-

denl, comme s'ils étaient simultanés, les battements

de deux penilules entre lesquels il y a en réalité un

intervalle de deux centièmes de seconde. Nous ne

croyons pas que cette sensibilité soit jamais dépas-

sée, et nous pensons que, pratiquement, lorsque nous

entendons, comme c'est le cas dans une audition

musicaJH, sans éauter attentivement, comme c'est le

cas dans les observations astronomiques, cet inter-

valle doit être considérablement augmenté. Nous
pensons que, pour cette valeur, on peut premlre un
dixième de seconde, valeur peu dill'érente de l'in-

tervalle de temps (un huitième de seconde) qui

sépare deux triples croches dans un mouvement
marqué 60 au mélrouome.
Pendant un dixième de seconde, le son parcourt

34 mètres; deux sons émis en des points dilîérents

A et B paraîtront donc simultanés pour un auditeur

dont la différence des distance à ces deux points

sera moindre que 34 mètres.

La condition la plus défavorable est celle dans
laquelle les trois points A, B et sont en ligne

droile : la dilférence des chemins parcourus Bn et

AO est AB, dislance des points oui les sons sont émis;

c'est celte dislauce qui doit être moindre que

34 mètres.

Il en est bien rarement ainsi; par exemple, à

l'Opéra de Paris, la scène ayant une profondeur de

25 mètres, les sous émis par les chanteurs situés prés

du décor de l'ond en C et ceux émis par un instru-

ment ((uelconqne de l'orchestre A au même instant

doivent paraître simultanés pour un auditeur placé

dans la salle.

Il va sans dire qu'il en serait tout autrement s'il y
avait réflexion des sons, puisque, alors, l'audition

de l'un des sons pourrait donner lieu à des sensa-

tions distinctes.

232. — Est-il possible d'améliorer une salle qui

présente des échos qui iroublent l'ainlition? Il ne

paraît pas douteux qu'on puisse y arriver en suppri-

mant la réflexion des onilcs sonores qui est la cause

de ces échos. Pour cela, il faut connaître les surtaces

sur lesquelles se produit la réflexion, puis modifier

ces surfaces de manière à empèclier la production

de ce phénomène.
Une étude très intéressante de ce genre a été l'aile

pour la salle du Trocadéro par M. Lyon. Voici, en
résumé, comment cette étude a été conduite :

Il fallait, d'abord, chercher eu quel point de la salle

était entendu l'écho d'un son produit en un point

déterminé de la scène.

Des essais préliminaires ont montré que, pour
avoir des résultats nets, il lallait, comme on pouvait

le prévoir, produire un son assez intense et bref; on
reconnut que, à cet égard, une claquette en bois

convenait très bien.

La scène fut divisée en un certain nombre de rec-

tangles qui furent numérotés et reportés sur uu plan
de la salle, de manière que, pour chaque expérience,

on connût exactement l'endroit où le son avait été

produit

D'autre part, une série d'observateurs occupaient

à un même instant dans la salle des positions déter-

minées, qui étaient connues par le numéro des lau-

'euils qu'ils occupaient, et qui pouvaient également
être reportées sur le plan de la salle.

Pour faire une détermination, un expérimentateur
se plaçait dans un rectangle de la scène et Taisait

fonctionner la claquette; il pouvait arriver que,

pour les posilions occupées par les auditeurs, il n'y

eût pas d'écho sensible; les auditeurs se déplaçaient

alors jusqu'à ce que, dans de nouvelles positions,

l'un d'eux entendit neltemenl un écho ; en général,

cet écho était entendu, mais faiblement, par les audi-

teurs voisins. On notiiit la posilioii de l'auditeur pour
laquelle l'écho était le plus manifeste. On reportait

afors sur le plan les deux points qui se correspon-
daient ainsi.

On répélail la même opération pour toutes les posi-

lions que le corps sonore pouvait occuper sur la

scène, et l'on trouvait ainsi une série de couples de

points se correspondant que l'on reportait également
sur le plan.

Pour l'explication des opérations subséquentes, il

surfit de considérer seulement un de ces couples,

car' ces opérations furent reproduites de la même
façon pour tous les couples.

Connaissant deux points tels que le son produit en

l'un d'eux donnait un écho à l'autre, il s'agissait de

déterminer sur quelle partie des parois de la salle se

faisait la réilexion, c'est-à-dire qu'il s'agissait de

trouver un point de ces parois tel que les dr-oites

partant de ce point et aboutissant, d'une part au corps

sonore, et, d'autre part, au point où l'écho avait été

nettement entendu lissent des angles égaux avec la

normale à la paroi. C'était, en somme, un problème

de géométrie dont la solution élail facilitée, pai'ce que
les surfaces constituées par les parfois ne sont pas

des snilaces quelcoiu|ues, mais des surfaces de forme
simple et connue. Nous ne nous arrêterons pas sur

la méthode qui fut employée pour résoudre ce pro-

blème : une construction géométr-ique assez, simple

donna avec une exactitude suffisante la posilion du

point clierché, c'est-à-dire du point oii se faisait la

réilexion. Malgré la simplicité relative, le travail fut

considérafife, parce qu'il fallut répéter la construc-

tion géoméfrique pour tous les coujiles de points.

A l'aide d'un théodolite, appareil per-mettanl de

mesurer des angles dans l'espace, il l'ut possilile de

préciser les points de la paroi correspondant aux
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résultats foiiinis par l'épure fjfoinélrique, [lar exem-
ple, en notant qu'il correspondait à telle partie d'un

molif ornemental peint sur lu voi'>le Ce ponit tut

repiirlé sur une photographie delà partie correspon-

danie de celle voiUe.

On corniaissait donc ainsi en quelle partie de la

paroi se taisait la réHesion correspondant à l'écho

observé par le couple de points considéré.

La question était résolue; on voidut cependant

faire une vérilication expérimentale des résultats

trouvés, et voici la disposiiion qui l'ut adoptée :

Une cabane aphone fut construite; elle aurait di^

être telle que le son produit à l'intérieur par la cla-

quette en bois ne pflt être entemlu de l'extéiieirr; en

réalité, celte condition ne put être remplie alisolir-

nient, mais les sons ainsi peirus diiectemeul étaient

très faibles. Cette cabane pouvait être déplacée de

manière à occuper à volonté un des rectarrgles dans

lesquels on avait divisé la scène.

Deux ouvertures étaient pratiquées dans deux

parois opposées de la cabane; à chacune de ces

ouvertures, était adapté irn loirg tube, dont, par un

dispositif qu'il est inutile de décrire, ou pouvait

faire varier la direction à volonté; chacrm d'iux était

relié aux bords de l'ouverture corresfiondante par

une partie mobile, analof:ne aux soufflets des cham-
bres noires, de mairière à permettre l'inclinaison

dans toutes les directions. A l'intérieur de la cabane,

un volet était placé devant chai|ire ouverture, de

manière à irrtercepler à volonté le passage des rayons

sonores par l'un oir l'airlie tube.

Pour taire une expériericede vérification, la cabane

était placée en un point de la scérre, et un auditeur

occupait dans la salle le point correspondant, déter-

miné comme nous l'avons dit précédemment. Un des

tubes était alors dirigé vers cet auditeur et, par ce

lutte, lorsque la claquette fonctionrrait, l'auditeur

entendait le son direct; l'autre tube était dirigé

vers le point de la voi"ite sur lequel l'épure géomé-
trique avait indiqué que la réilexion devait se laire,

point qui était repéré sur une photographie, comme
nous l'avons dit; des dispositions simples permet
talent de s'assurer que les tubes avaient bien la direc-

tion convenable.

Dans ces conditions, on fermait à l'aide du volet

l'ouverture du tube diri;,'é vers l'auditeur, et l'on fai-

sait tonctiormer la claquette; l'auditeur entendait le

son de celle-ci, ce qui était la preuve que la réilexion

se faisait au pomt irrdiqué, puisque le son ne pouvait

parvenir directement à l'auditeur par suite de la

direction donnée au tube.

Mais on compléta la vérification ainsi qu'il suit :

l'ouverture du tube dirigé vers la vor^te restant ou-

verte, on démasqua celle du tube dirigé vers l'audi-

teur, et l'on proiluisit un son à l'aide de la cla-

quette : l'auditeur entendit alors un écho, c'est-à-dire

deux sons successifs, le premier-, par les rayons

sonores directs, le second, par les rayons réfléchis, le

relard de ce son étant d'autant plus grand que le

chemin parcouru par ces derniers était plus consi-

dérable.

Enfin, si on déplaçait progressivement le tube

dirigé vers la vorlte, l'écho s'atlaiblissait et d'autant

plus que le déplacement était plus considérable.

C'était donc bien au point indiqué que se faisait la

réflexion.

En répétant les mêmes opérations pour tous les

couples de points, on arriva à déterminer quelles

étaient les parties des parois sur lesquelles se pro-

dirisaient des réllexions capables de donner naissance

a des échos.

Il est clair que si l'on peut arriver à empêcher la

réflexion de se produire, les échos dispaiaitront et

la salle sera débar-rassée d'un défarrl qui la rend
r'éellement impropr-e à des airditiorrs musicales.
Il ne resterait plus qu'à étrrdier la questiorrs des
résoirances possibles et à chercher les moyens de les

amiuler, s'il en existe, poirr être assuré que la salle

serait complètement satisfaisante.

233. — Une élude d'un autre genre était nécessaire

poirr déterminer- les conditions capables d'empêcher
la réfle.xion sur- une surl'ace résistante.

Les e.vpéi-iences devaient être faites naturellement
en irn endroit oi'i il ne se produisait pas s|iontané-

ment d'écho. Cette condition, plus difhcile a rencon-
Irer- qu'on ne pourrait le croii-e, coudirisit M. Lyon à
faire ce^te seconde partie de ses essais au Parc aux
Princes.

L'installation était constituée par une cabane où
l'on produisait le son; les vibrations produites à
l'intérieur se transmettaierrt à l'esléiieur par- une
ouverture pratiquée dans l'une des parois; celle-ci,

qui avait d'abord été dressée verticalement, dirt être

inclinée, parce qu'elle prodrrisait des i-éflexinns secon-

dair-es nuisibles, l'incliuarson errt pour ellet de ren-

voyer les vibrations dans une direction ascendante,

de telle sorte qu'elles ne pouvaierrt parvenir à l'ob-

ser-vaterrr.

En face de l'orrverture et à quelque distance, se

trouvait la surface rétléchissaule : c'était un miroir

de 2 mètres de diamètre a\ant une courbure de
50 mètres de lajon. Ce miroir- était disposé de ma-
rrière à prendre exactement les positions prgées né-

cessaires porrr que le son lût renvoyé exactement
dans la direction orj se trouvait l'observateur chargé
de corrsiater s'il y avait ou non réflexion des ondes
sonores.

Dans ces conditions, lorsqu'uri son était produit

dans la cabane, l'observateur entendait le son venant
directement et, un instant après, l'écho, c'est-à-dire

le son produit par les ondes qui avaient sulii la

réilexion sur le miroi

Les expériences consistèrent à placer devant le

miroir- des obstacles diver-s tels que cordes parallèles

en diverses substances, réseairx a mailles de dimen-
sions ditférenles, bandes d'étoiles parallèles ou croi-

sées, étoffes couvrant entièrement la suriace du
miroir.

Le résultat de ces essais fut que ces moyerrs affai-

blissaient plus ou moins complètement l'écho, mais
ne le faisaient pas alisolument disparaître. Pour
atteindre ce dernier résiritat, il fallut employer une

double épaisseur- de molleton, la première épaisseur

étant placée à quelque distance du miroir- et la se-

conde à qrrelque distance de la première.

Les résultats olitenus sont foi-t importants, car ils

montrent notamment que, pouraméliorer les condi-

tions acoustiques du Trocadéro, il suftit de recouvrir

d'une double épaisseur de molleton les parties des

parois qui ont été reconnues nuisibles par la pre-

mière série de recherches. Il faut espérer qire cette

modificaliorr seraapporléearr Trocadéro, et si, comme
il y a tout lien de l'espér-er, les résultats sont ceux
qu'on en attend, on atteindra rrn double but : amé-
liorer la salle du trocadéro et vérifier pratiiuement
la méthode qui a été employée par M. Lyon et les

résultats auxquels il esl arrivé.
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La première paiiie des expériences a d'ailleinsune

grande importance, en mniiltant. que les réllesions

sonores, qui peuvent f'Ire si ;;ênantes au pniul do vue

de l'audition de la musi(|ue, se pioduisent bien en

réalité coninie la llieorie le laisail prévoir lors de la

construction des salles destinées à laiie enlendre à

un nombreux puldic soit des orateurs, des acteurs,

des chanteurs ou un orchestre; ou devra donc, à I a-

venir, tenir compte des indirations de la théorie, en

doimanl aux surlaces qui limitent ces salles îles

formes et diîS dimensions telles que les ondes sonores

réfléchies ne puissent parvenir aux oieilles des audi-

teurs en ayant parcouru un chemin notablement plus

long que les ondes directes.

CHAPlTIiE VII

TRANSMISSION DU SON A DISTANCE

TÉLÉPHONE, PHONOGRAPHE

234. Transmission du son à grande distance. —
L'observation montre que le son peut se Iransniettre

directement par l'air à d'assez ;irandes distances ou,

pour être plu"; précis, qu'un mouvement vilualoiie

aérien se propatieaut dans l'atmosphère peut lon-

server jusqu'à d'assez grandes distances une amfili-

tude sut'Iisante pour agir ellicacenient sur l'oreille

d'un auditeur et faire percevoir un son à celui-ci.

Cette distance est d'ailleurs variable avec l'auditeur

etavec loutes les conditions atmosphériques. Toute-

fois, à partir d'une certaine distance, aucim son n'est

plus perçu. iNous avons dit qu'on peut lao.iliter 1 au-

dition dessous à grande disliince par l'emploi de

surfaces rélléihissanles, par l'emploi de porte-voix.

11 importe de leniarquer que, saut par l'emploi de

surlaces ellipsoïdes, qui ne peuvenl èlre utilisées que

dans des cas très limiiés, si un observateur placé en

B eniend les sons émis par un corps sonore A placé

à quelque distance, un autre observateur plaeé en

un point quelconque entre A et B entendra égale-

ment les sons émis par A.

Des dispositions simples peuvent être employées

pour que, au contraire, l'observateur lî soit seul à

pouvoir entendre les sons émis, les paroles pronon-

cées en A.
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On peut, par exemple, employer le téléphone à

ficelle qui, d'ailleurs, est plutôt un joiipl qu'un appa-

reil pratique, et dont le principe a été indiqué par

RoBKBT HooKE en 1667.

11 consiste en deux cornets cylindriques on à peu

prés, en bois ou plus souvent en métal, ouverts à

leurs deux extrémités A et H; sur l'une d'elles A, est

tendue une membrane au centre de laquelle est lixée

l'exlrémilé d'une ficelle dont l'autre exirémité est

atlachée au centre de la membrane A, de l'autre

cornet.

Si une personne vient à parler en approchant

beaucoup de sa bouche l'extrémité B de l'un des

cornets, l'air compris dans celui-ci vibrera ; ses

viliialions se transmettront à la membrane A, et, par
celle-ci, à la ficelle où elles se propageront. Cesvilira-

tions, arrivées à l'autre extrémité, mettront eu vilira-

lion la membrane A,; l'air contenu dans le second
cornet entrera à son lour en vibration et, naturelle-

meul, à l'intensité près, car il y a toujours quelques
perles, les viliralions de l'air du second cornet se-

ront identiques à celles de 1 air du premier. Si donc,
un auditeur place son oreille près de l'orilice B, il

entendra un son de même liaiiteur et de même tim-
bre que s'il avait été placé dans le voisinage du corps
sonoie; il reconnaîtra une mélodie, il distinguera
les paroles prononcées.

Si la lon;,'ueur de la ficelle est trop grande, le

mouvement vibratoire sera trop atfaibli et l'auditeur

n'entendra rien.

Il est à remarquer que les vihrations qui se pro-
pagent dans la ficelle sont des vibrations longitudi-

nales, et non transversales, car l'action de la mem-
brane s'exerce dans le s-:ns de la longueur de la

corde; celle-ci n'a donc pas besoin d'être tendue.

Comme on le voit d'après celte d-scription, les

deux cornets AH et A, H, étant identiques, le sys-

tème est complètement svmélrique ; aussi, les sons
pourraient être émis devant le cornet A,B, tandis

que l'auditeur placerait son oreille en A; chaque
cornet peut être à volonlé propagaleurou récepteur :

le système est réversible.

SS."). — Une antre solution, qui est très praliqne,

consiste dans l'emploi du lube a'oustique, qui n'est

que la reproduction de l'expérience de Biot que
nous avons citée; seulement, le tube a un diamètre
beaucoup moindre.

Le tiilie acoustique est un tube métallique de
vingt à vingt-i-inq millimètres de diamètre qui s'étend

sans discontinuité entre les points où se trouvent le

corps sonoie, généralement une personne qui parle,

et l'auditeur.

Les sons produits à. une extrémité sont perçus à
l'autre avec leurs caractères propres de hauteur el

de timbre ; il y a seulement une diiniiiution d'inten-

sité, diminution qui est plus lorte (|iianil la distance

est ;;rande. plus forte encore quand le tube, au lieu

d'être rectiligne, présente des changements de direc-

tion qu'il convient d'ailleurs de ne pas faire trop

brusques.

Comme on le conçoit, ce mode de transmission

des sons peut être utilisé quelles que soient les posi-

tions respectives de la station propagatrice et de la

station réceptrice, alors même que ces stations

seraient séparées par des obsiacles quelconques tels

que murs, planchers, etc., pourvu que le tube puisse

traverser ces obstacles, ce qui n'exige que le perce-

nient de trous de petit diamètre.

Il va sans dire que ce système, comme le précé-

dent, est réversible.

Dans la pratique, il est nécessaire qu'une personne
placée à l'une des extrémités A du tube puisse être

avertie qu'une personne placée à l'autre exirémité

B veut parler, car on ne peut avoir constamment
l'oreille appliquée contre le tuyau.

Voici comment on saiislait à cette condition :

A l'étal de repos on iéruie le tube à chacune de ses

extrémités à l'aide d'un silflel. Lorsqu'une personne
veut parler eu A, elle ôte le siftlet placé de son côté

et souffle dans le tube, provoquant dans celui-ci,

non des vibralioiis, mais un courant d'air qui parve-

nant à l'autre extiéiuité U, traverse le sllllet el le
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fait parler : le son ainsi produit avertit la personne

Toisine, qui iMe, à son tour, le sil'llet et met l'oreille

à reïliéinilé du luyau, pi^le à recueillir les paroles

que prononcera l'autre personne.

236. Téléphone. — Ces moyens, qui sont connus

depuis toi I. lon;4ienips, ont ime puissance liniilée, et

on ne connaissail, jusqu'à la lin du siècle dernier,

aucun procédé qui pernill de Iransmeltre on de repro-

duire le son à une distance quelcoiu|ue. Il appartf-

nail au six" siècle, qui a été le siècle de l'électricité,

d'iililiser cet agent uierveillfux pour résoudre ce pio-

blènie, dont la réalisation paraissail à p-ine croya-

ble, lorsque Grahau Bell en donna la solution en

lt<76, en laisanl connaître le tiléphone qui est main-

tenant d'un usage couiant.

Il convient de dire que si Graham Bell a présenlé

le premier un téléphone l'onctionnant, Klisha (Iray,

à la même époque, avait nfltement indiqué le prin-

cipe de l'appareil. Il n'est pas sans intérêt non plus

de dire que, dès 1854, un Français, Charles Bourskul,

signalait la possibilité de ivsoudre le problème, iilée

qui lut regardée comme très hardie, disons même
un peu aventiiieuse. iVous croyons devoir reproduire

quelques-unes des remarques qu'il faisait à ce

sujet :

« ... Il faut bien songer que les syllabes ne repro-

duisent, à l'audilioii, rien autre chose que des vibra-

tions des milieu.^ intermédiaires; reproduisez exac-

tement ces vibrations, et vous reproduirez aussi les

syllabes.

« Kii tout cas, il est impossible dp démontrer, dans

l'état actuel de la science, que la transmission élec-

trique des sons soit impossible. Toutes les probabi-

lités, au conti aire, sont pour la possibilité. »

M. BouRSEUL indiquait l'emploi de diaphragmes
vibrants :

« linaL'iiiez, dit-il, que l'on parle prés d'une plaque

mobil ', assez Uexible pour ne perdre aucune des

iliralions produites par la voix, que cette plaque éta-

blisse et interrompe successivement la communica-
tion avec une pile : vous pourrez avoir à distance

une autre plaque qui exécutera en même temps les

mêmes vibrations. »

On verra que ce n'est pas par l'établissement ou la

rupture d'un contact que Bkll a obtenu la transmis-

sion des vibr.itions d'une plaque à une antre plaque;

il n'en est pas moins vrai qu'il y avait une i lée juste

dans les indications cle Boursbul, et que celles-ci

méritaient d'être rappelées.

237. — Ce n'est pas ici le lieu de donner une

théorie complète du téléphone et nous devons seu-

lement chercher à montrer la possibilité de la solu-

tion du problème posé.

S'

FiG. 45.

Considérons un barreau aimanté .NS devant l'une

des extrémités duquel se trouve une mince lame
plane de 1er L fixée par son bord; autour de la

région voisine de l'extrémité N on a enroulé de nom-

breuses spires de lildecuivreiecouvert d'une matière
non conductrice de l'électricité, constituant ce qu'on
appelle une bobine R.

."^ous l'inHiieiice du magnétisme de l'aimant qui
l'attire, la lame L a pris une légère courbure; si l'on

lait passer un couiant dans la bobine, suivant le sens

de cjlui-ci, le magnétisme de l'aimant augmentera
ou diminuera et, par suite, la courbure de la lame L
augmentera ou diminuera; si l'on fait passer un cou-
rant alternatif dans la bobine, la lame vibrera, elle

exécutera des vibrations, synchrones des variations

du courant, et si celles-ci sont assez rapides, la lame
rendra un son qui, s'il est assez intense, sera perçu
par une oreille placée près de la lame L ; la hauteur
de ce son dépendra de la rapidité des vibrations.

Inversement, les déplacements de la lame L modi-
fieroiit la distribution du magnétisme et, si ces

modilications sont assez rapid^'s, feront naître des

courants dans le 111 qui entoure la bobine; le sens

du couiant variera suivant que la lame s'éloignera ou
se rapprochera de l'aimant.

Si donc, on fait vibrer la lame en produisant dans
le voisinage un son assez intense, le til de la bobine

sera le siège d'un courant alternatif.

Comme on le voit, cet appareil est réversible.

Supposons maintenant qu'on ait deux appareils T
etT', et qu'on relie entre eux les lîls des deux bobi-

nes; on comprend alors que, si on proiluit un son dans
le voisinage de la lame L du téléphone T, le courant
alternaiif qui cin^ulera aussi bien dans la bobine B
que dans la bobine B' fora vibrer la lame L', du télé-

phone I'', et la rendra susceptible de produire un son
qui reproduira celui émis en L.

La ligure représente les appareils tels qu'ils étaient

construits au début; ils peuvent avoir maintenant
des formes dilTérentes , mais le principe est le

même.

238. — A cause du synchronisme de tous les mou-
veinenls, on peut prévoir, et l'observation vérilie que
le son ainsi entendu est de même hauteur que celui

qui a été proiluit devant l'autct; téléphone.

L'intensité est moindre pour le son perçu que pour

leson produit et ellediminue lorsque la distaiiceaug-

raenle;cela lient à ce que les effets manifestés dans
le second t-iléplione dépendent de l'intensité des

courants électriqies. Cette intensité varie avec

les actions produites dans le premier téléphone;

mais si celles-ci restent constantes, les courants ont

une intensité d'autant moindre qu'ils ont à parcourir

un pins grand circuit.

Mais ce que l'on ne pouvait prévoir d'une manière
certaine, c'^st que les vibrations seraient transmises

de telle sorte que, pour la plaque du deuxième télé-

phone, elles suivraient la même loi, elles auraient la

même forme que cellesde la plaque du premier télé-

phone; il était tort possibleque le synchronisme sub-

sistant, la loi fût raodiliée par suite des transforma-

tions successives. Il n'en est rien, car les liralires sont

conservés, non pas d'une manière parfaite dans l'ap-

pareil que nous avons décrit, mais suflisamment ce-

pendant pour qu'on reconnaisse la nature du corps

sonore qui a produit les vibrations, pour qu'on dis-

tingue les paroles prononcées, et même, pour qu'on

reconnaisse à sou timbre spécial la personne qui a

parlé ou chanté.

Comme nous l'avons dit, l'intensité du son est

atlaiblie par la transmission et d'autant plus que la

dislance est plus considérable, si bien que, si les Qls
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de liaison sont trop longs, les moiivemenls vibratoi-

res transmis à l'air par le si-cond téléphone sont

trop faibles ponr faire naître la sensation sonore:

on n'enlend pas.

On conçoit qu'on augmentera toutes les actions et

par suite l'intensité de ce mouvement vibratoire si

on augmente la puissance des ainianls employés;

mais cette augmentation a une liniile, car elle dépend

du poids du baireau qui ne peut être très considéra-

ble si l'on veut que l'appareil reste maniable.

FiG. 46.

On peut augmenter les effets par un autre moyen :

nous avons dit que les aimants ont deux pôles, un à

chaque extrémité. Le téléphone que nous avons dé-

crit n'utilise que l'action de l'un d'eux. Mais la forme

rectiligne du barreau n'est pas obligatoire; on peut

employer un baireau en forme d'L' ou en forme de

fer à cheval, de manière à ramener les deux pôles

l'un à côté de l'autre et à les placer ensemble au

dessous de la lamelle de fer après avoir entouré cha-

que pôle d'une bobine; on constitue un circuit uni-

que avec les quatre bobines et avec les fils de liai-

son; les effets sont les mêmes (|ue précédemment,

mais plus intenses, puisque les actions sont doublées

dans chacun des téléphones.

239. Microphone. — Malgré ce perfectionnement,

l'emploi du téléphone serait resté très jimilé si l'in-

vention du inii-rophone par Hughes n'était venu

accroître considérablement sa puissance.

On sait que l'intensité du courant produit par une

pile dépend non seulement de la puissance de sa force

électron)otrice, mais aussi de la résistance du circuit

parcouru, augmentant quand celle-ci diminue, et

inversement.

Considérons un circuit comprenant une pile P, un

téléphone T et un appareil K permettant de faire va-

rier la résistance du circuit. A chaque valeur del'in-

lensiié correspond une position déterminée de la

lame métallique du téléphone; si les variations de

l'intensité sont périodiques, la lame vibrera; si elles

sont assez rapides, elle rendra un son.

L'appareil imaginé par Hughes a pour effet de pro-

duire des variations périodiques d'mtensité synchro-

nes des vibrations d'an son donné.

A

c

C

hr

B

Fi». 47.

Il est basé sur ce que, lorsque deux corps médio-
crement condiicteuis sont en contact, les moindres
variations dans ce contact produisent de nolaMes
variations de la résistance.

L'appareil primitil était constitué par une plan-
chetteélastique verticale A B portée

par une autre planchclie horizon-

tale CD ijui lui sert de bas-; sur

la première sont fixés deux petits

cubes de charbon KF, placés l'un

au dessus de l'autre à quelque

distance; deux petites cavités sont

creusées dans les bases horizon-

tales qui se regardent. Un troi-

sième morceau de charbon G, en
forme de cylindre taillé en pointe à ses deux extré-

mités, est placé entre les deux cubes, les parties efii-

lées pénétrant dans les cavités. Enlin, les deux
cubes de charlion poib'ut chacun un fil métallique,

cequi permetd'introdnîre lesysl^me dans un circuit.

On conçoit aisément que le moindre mouvement
communiqué à l'une des planchettes déplacera le

cylindre de charlion, et produira des variations dans
la position et l'étiMidue des surfaces en contact.

11 est difficile de constituer un appareil plus simple-

ment; aussi, les elfets qu'il produit sont-ils d'autant

plus surprenants.

Voyons maintenant comment on utilise le micro-
phone.

On constitue un circuit comprenant une pile, un
microphone et un téléphone reliés entre eux par des

fils métalliques. Le circuit est donc traversé par un
courant électrique; cependant, si l'on met a l'oreille

l'embouchure du téléphone, ou n'entend rien. Le
courant est constant, eu effet, puisque le cii'cuil ne
subit aucuuH modification; la répartition du magné-
tisme dansl'aîmant du téléphone ne varie pas, et, par

suite, tout reste invariable dans l'appareil.

Mais si l'on touche, même légèrement le micro-

phone, le mouvement communiqué à l'appareil se

transmet aux charbons, les contacts changent; il y
a variation de résistance, donc variation de l'inten-

sité du courant qui se manifeste dans toute l'étendue

du circuit et, en particulier, dans la bobine du télé-

phone. Cette variation amène un changement dans
la répartition du magnétisme, et nous avons dit plus

haut que cela suffit pour mettre en action le télé-

phone; l'observateur ayant son oreille à l'enibou-

chiire du téléphone éprouve donc une sensation

sonore.

Hevenons à la question qui nous intéresse spécia-

lement; plaçons devant le microphone un corps so-

nore; ses vibrations propagées par l'air se frans-

nieitrontàla planchette verticale du microphone qui

entrera en vibration à son tour; ces vilu-ations amè-
neront des variations périodiques de position des

contacts des charbons et, par suite, de la résistance,

variations qui seront synchrones aux vibrations du
corps sonore. Le courant, à son tour, éprouvera des

variations également synchrones, et nous savons

qu'il en résultera par l'intermédiaire du téléphone

des vilirations aiTÎennes qui, provenant à l'oreil ede
l'oliservateur, lui feront entendre un son de même
hauteur que celui émis par le corps sonore.

fiicn plus et, comme dans le cas de deux télépho-

nes, ce n'est pas seulement la durée des vihiations

qui est lespectée, c'est aussi la loi, la forme de ces

vibralions, car le timbre du son est consei'vé.

11 est facile de comprendre l'emploi du micro-
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phoiie dans les conditions que nous venons d'indi-

qiii'r pei'iiietl.uit d'obtenir an téléphone rocrpleur

une int.nsité sonore ans*;! jurande qu'on le désire, ce

qui ne peut avoir- lieu dans reni[>loi de deux télé-

phones oi"i le son est tonjonis alTaibli, comme nons

l'avons dit.

Dans le cas de ilenx téléphones, les courants pro-

duits sont dos aux vibrations de la lamelle du tél''-

phoiie devant lequel on produit le; son; ils représen-

tent l'énergie, ou une paitie de j'éneifiie, correspon-

dant à ces vibrations. Oans le microphone, l'orif^ine

de réneri;ie est extérieure ; ille réside dans le lonn-

tionnemeiit de la pile; le léléphone ne reçoit que les

variatiiMis île cette énersie, mais ces variations sont

proportionnelles à l'intensilé du courani et peuvent,

tliéoiiquement au moins, devenir aussi grandes qu'on

le veul.à la eonditinn que le coûtant choisi soit snlli-

sammeiii puissant, ^up|)os()ns que, avec un courant

1, on ail des variations de I millième; ces varialions

deviendront un cenlième avec un courant 10, un

di.xlème av(jc un courant 100, une unité avec un cou-

rant i 0"0.

Aussi, on peut, avec le niiciophnne, non seulement
conserver, mais même auj^menler l'intensité du son

prnduil; c'est ainsi que, à la condition d'employer

un courant assez intense, on |ieut entendre le bruit

produit par une mouche qui marche sur la plan-

chelte ilu micioplione, le cri de la mouche, même
son cri de moil, dit Highks, devient perceptible

Onpeut,sans inconvénient, augmenter autant qu'on

le veut la dislance qui sépare le miciopbone du télé-

phone. On aucmenle ainsi la résistance du ciicuit,

ce qui, il esl vrai, diminuetail l'inlensilé du courani,

et, par suite, l'action de ses varialions sur le téléphone

si la pile restait conslante; mais il est toujours pos-

sible d'augmenter la puissance de la pile, de manière

à compenser l'accroissement de résistance età main-

tenir invariable l'intensité du courant.

Les microphones, qui sont actuellement employés,
n'ont pas la forme primitive de l'appareil que nous
avons décrit plus haut, mais ils reposent toujours

sur le même principe: la variation des contacts entre

charbons conducteurs sous l'innuence des vibrations

produites par des instruments de musique ou par la

parole.

240. — Les communications dites téléphoniques,

qui sont maintenant il'un usage courant, sont en réa-

lité micro-téléphoniques, car l'expéditeur parle de-

vant un microphone et l'audileur entend à l'aide d'un

ou plutôt de deux téléphones de manière à produire

l'audition binauriculaire. S'il ne s'agissait que de re-

lier ainsi un expédileirr à un audiieur, le système se

réduirait à celui que nous avons décrit; mais, même
dans le cas où il s'agit de relier seulement deux sta-

tions, laquestion est moins simple dans la pratique,

d'abord, parce que chaque stalion, saul'de bien rares

exceptions, doit fiouvoir être à volonté expéditrice

ou réceptrice, ce qui exige qu'il y ait un microphone

et deux téléphones à chaque station; par raison d'é-

conomie, il ne laut pas établir deux circuits complets,

et il faut que les fils de liaison puissent servir égale-

ment dans les deux cas. De plus, il faut que chaque

station puisse appeler l'aulre à volonté, à l'aide d'un

signal quelconque, dune sonnerie par exemple, e( il

faut que le fonctionnement de ces sonneries ait lieu

par les mêmes fils de liaison qui doivent relier les

microphones aux téléphones. IVous ne voulons pas

insister sur les procédés employés pour obtenir la
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réalisalion de ces diverses conditions, la question
n'étant plus alors du ressort de l'acouslique.

Mais, comme on le sail, le téléphone ne'sert pas
seulement maintenarri A relier deux stations déter-
minées; il [lermet d'établir des communicalions
enire des centaines, des milliers de stations de ma-
nière que, à volonté, une qnelcorrque d'enire elles
puisse communiquer avec chacune des autres. On
ne pouvait, dans ces conditions, songer à relier di-
rectement entre elles toules ces stations, rre Ir^l-ce

qu'à cause de l'énorme quantité de tils conducteurs
qu'il eftt fallu emplover et de l'elfroyalile complrca-
lion qui en serait résultée à chaqire station. Voici, en
quelqrres mots, la disposition qui a été adoptée :

Dans le cas le plus simple, celui (>i"i le rrorrrbre des
stations n'est pas trop considérable, chacune de ces
stations est reliée directement à un birr-eau centr-.il'

quand l'abonné du poste A veut parler à l'alioniié drî
poste H, il appelle le bureau central et prévient l'em-
ployé de son intention. Gdui-ci ,i son toirr, appelle
l'abonné 15, puis à l'aide de mécanismes trop compli-
qués pour être décrits ici, il relie les fils conducteurs
du poste A à ceux du po^le B; les deux postes, com-
muniquant ainsi directement, perrvent causer entre
eux comme si le bureau central n'existait pas. Quand
la conversation est terminée, les abonnés prévien-
nent le bureau central qui supprime la communica-
tion directe qui avait été établie, de telle sorte que
chaque pnste se ti-onve de nouveau relié seulement
au bureau central, qui pourra être afipelé de norrveau
par A ou par R, si ces aborrnés veulent faire une autre
communication.

Lorsque le nombre des abonnés devient considé-
rable, un seul bureau central devient insulïisanl; on
divise alors tous les postes en un certain nombr'è de
groupes dont chacun est muni d'un bureau central
comme dans le cas précédent; de plus, tous les bu-
reaux centraux sont reliés ensemble.

Si alors, un abonné du groupe I veut parler à un
abonné du même groupe, les opérations sont les mê-
mes que celles que nous avons mdiquées. Mais elles
sont plus complexes si, par exemple, l'abonné A du
groupe 1 veut parler à l'abonné 15 du groupe III; il

appelle le bureau central I et lui demande la com-
munication qu'il désire; ce bureau central appelle le
bureau III et lui transmet l'indicalion qu'il a reerre-
enlinle bureau Itl appelle l'abonné B;puis, les d'eux
postes A et B, se trouvant reliés par l'intermédiaire
des tmieanx I et III ei des conducteurs qui réunis-
sent ceux-ci, peuvent établir la conversation.

Il nous a paru nécessaire de dire quelques mots
de cet emploi des téléphones qui se sont répan.lus si
rapidement dans tous les pays; mais la question ne
se rapportant pas à la musique, nous ne nous y ar-.
rêterons pas davantage.
Nous devons rappeler cependant que les conversa-

tions peuvents'établirainsi, non seulement entre les
babilanls d'une même ville, mais même entre des
villes situées à de très grandes distances; cesl ainsi
que Paris communique avec les principales villes de
Krance, par exemple avec Marseille, à plus deSOO ki-
lomètres, et même avec des villes étrangères, Bruxel-
les, Genève, Berlin. Bien plus, et quoique des di li-
cultés particulières résultent de l'emploi de câbles
sons-marins, on peut correspondre de Paris à Lon-
dres, les fils téléphoniques passant sous la Manche.
Au déliut, la transmission de la par-oie était défec-

tueuse, le timbre des sons était modifié, les vovelles
altérées; d'une manière générale, les sons perçus au

33



514 ENCYCLOPÉDIE DE LA MI'SIQCE ET DICTIOW'AIHE PI! COVSERVATOriiE

téli^|)lione avaient un caiactRre nasillard qui pfimnl-

lail cependant de comprendre ce qui était dit. Mais

des perlectionrieraents divers el iiomlireux ont été

ap|iorlés aux appai'eils, sans rieii clianner à leur

principe d'ailleurs, et mainlenant, ou possède des

niicro|iliones et des téléphones qui transniellenttous

les sous avec une grande pmelé; aussi, si l'on se

trouve dans de bonnes conditions, on peut causer

avec une personne à 1000 kilomètres et entendre

aussi nettement, aussi completeinenl que si l'iuler-

loculeur était placé dans une cli;unbre voisine. Bien

enleudu, les sons produits par des instiuuienls de

musique quelconques sont transmis d'une manière

épaleinent salis aisante.

Quand on rétlechit aux minimes dilférences que

présentent les vibraiions de deux notes de même

bauieur, mais de liralues iliUeients, on conçoit dif-

ficilement comment ces modalités de la vibration

peuvent ôlre transmises avec toute leur pureté.

L'étonnement auj^mente encore quand on songe

que, pour produire ces elîets réellement merveil-

leux, il suflit (le vibraiions d'une plaque de fer et de

vibraiions excessivement minimes, puisque, d'après

Carl Baiins, l'amplitude des vibrations du dia-

phragme d'un téléphone est probablement moindre

que 1 millionième de centimètre.

241. _ Nous venons de dire que l'emploi du mi-

crophone et du téléphone permet de transmettre à

dislance el avec une grande purelé les sons musi-

caux, aussi bien ceux de la voix que ceux des instru-

ments, chacun avec son timbre parliculier. Cette

propriété est utilisée dans la construclion du tlM-

tropliow par lequel nous rentrons dans les questions

d'ordre musical, mais dont le lonclionnement ne

sauiait êtie compris sans la connaissance des notions

que nous avons résumées ci-dessus.

Le théntrophone est desliné à l'aire entendre à

dislance une scène d'une comédie ou d'une tragédie,

ou un Iragmenl d'un opéra. Ce n'est en somme, que

l'extension du système micro- téléphonique que nous

avons décrit.

Le Ihèâlrophone est constitué par un circuit con-

ducteur dans lequel on a inlercalé une pile, une sé-

rie de microphones et une paire de téléphones. Les

microphones sont placés sur la scène, le long de la

rampe; il y en a, eu général, six de chaque côté du

trou du souffleur, de telle soite qu'il y en ait tou-

jours au moins un qui soit mis en action quel que

soil le point où des sons seront produits; leurs ac-

tions se superposent, s'ajoutenl, el les téléphones les

reçoivent simultanément et fonclionnent par leur

ensemble, de même que notre oreille fonctionne

par l'ensemble, par ta superposition des vibrations

diverses qui sont émises par des corps sonores pla-

cés en des points dillérents.

Les téléphones peuvent êlre, comme toujours, pla-

cés à une distance quelconque des microphones; il

sul'lit seulement de proportionner la force de la pile

à la longueur des con'Uicleurs, de manière à avoir

un conranl suflisant comme intensité.

Mous n'avons pas d'explication particulière à don-

ner, et tout se passe comme dans le cas simple que

nous avons examiné d'abord ;
lorsque l'orchestre

joue, lorsqu'on chante sur la scène, l'air est mis en

vibration et, par suite, il en est de ra^me des lames

de bois qui recouvi enl les microphones
;
ceux-ci fonc-

tionnent comme nous l'avons indiqué et, par suite,

les téléphones, dont on a placé un à chaque oreille.

entrent en action, et font nailre chez l'auditeur des

sensations sonores successives ou simultanées qui

sont les mêmes que celles qu'il aurait éprouvées s'il

avait été directement en présence de l'orchestre et

des chanleurs.

Avec les appar-^ils perfeclionnes dont on dispose

mainfenani, l'elTet e-t parfait et l'illusion complète;

quelle que soit la dislance, on ne perd rien, et l'on

peut (lisiinguer tous les détails.

A ce point de vue, nous avons fait une remarque
intéressanle lois de noire première audition du
ibéàtrophone. Nous enleiidions un fragment d'un

opéra que nous connaissions bien; nous distin-

guions toutes les parties et, cependant, nous étions

frappés par quelquechosed'insolile que nous ne pou-

vions d'abord nous expliquer. Mais, en écoutant at-

lentivement. nous pi^m^s nous rendre compte de
citte sensation spéciale : il nous semblait (jue l'or-

cheslre étail inversé, c'est-à-dire (|ue les premiers

violons étaient à nolr'e droite, les seconds violons à

notre gauche, et ainsi de suite. 11 nous paraissait

cependant peu probable que le changement de place

de ces instruments et des autres ait réellement eu

lieu; mais la l'éflexion nous permit de nous expli-

(|uer cet ell'et : c'est que, en réalité, entendant par

l'inlermédiaire des microphones qui étaient sur la

scène, nous entendions comme si nous avions oc-

cupé la même position qu'eux, auquel cas nous au

rions eu effectivement les premières violons à droite.

Celle observation nous a paru inié essante à si-

gnaler, parce qu'elle permet de juger avec quelle dé-

licatesse sont transmis les eiïets musicaux dans le

théàtrophone.

242. Téléphone haut parleur. — Après avoir ob-

tenu la ti-ansmissinn des sons h dislance, de manière

à olitenii' l'audilion individuelle, on a cherché à faire

entendre ces sons direclenient à un auditoire plus ou

moins rroirrbreux.

A cet elîet.on a disposé au dessus du téléphone ré-

cepteirrune sorte de porte-voix, de manière à ce que

les ondes émanantdii téléphone ne se propagent que

dans une région limitée de l'espace orj seroiil placés

les auditeurs, alin (]ue ceux-ci reçoivent une quantité

d'énergieplus considérable, ce qui augmente l'inten-

sité du son perçu; c'est ce qu'on appelle un léléphine

liant parleur.

Des modèles divers ont été construits qui ont

donné des i-ésultats très satisfaisants; on a pu faire

entendre piir un auditoire nombreux, même en plein

air, un discours pr-ononcé à distance.

L'exemple le plus remarquable a été obtenu aux

Ktats-l nis; un discours prononcé à Washington a pu

être entendu par des foules sur les places publiques,

siriiullanérrrent dans plusieuis villes, jusqu'à San
Krancisco, à ."iOno kilomètres. Il faut dire que, pour
communiquer à de telles dislances, il est nécessaire

de prendre des disposi lions parliculièi'es, afin que

les courants arrivent avec une inleiisilé suffisante;

on y arrive par l'emploi de relais.

Un grand perfeitionneraenl a été obtenu récem-

ment par le haut parleur (iaumont qui transmet la

parole avec urre netteté supérieure à ce qu'on obte-

nait auparavant.

Les défauts observés provenaient principalement

de ce que la membiane métallique du téléphone ré-

cepteur, à cause de sa rigidité, est le siège de vibra-

tions propres qui s'ajoulent aux vinratioiis transmi-

ses, déforment celles-ci, et produisent des perturba-
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lions dans le son. Ces vibralions propies n'existent

pas dans le liant pailenr (iauinonl; la inenilirane

viliiante est ivniplacée par un ilisqne d'ctolTe légeTe

sur lei|uel est fixé un lil (l'aluniiiiiuin en spirale qui

le reciluvie presque complélrnienl..

Un tel disque, ilune par I, ne saurait avoirde vibra-

tions; d'antre part, sa niasse esi. 1res l'ailile : nn disque

de o^> m il II mètres de dianintre pèse à peine t gramme;
il peut ilonc être mis lacilementen mouvement; aussi,

les résultais sonl-ils très satisl'aisants.

2V:). Téléphonie sans fil, T. S. F. — Tout le monde
sait mainlena ^l que les sons peuvent être transmis,

même à gi-ande distance, direcleraenl, sans linter-

médiaire d'un cnnduoieur maièiiel.

Nous lie saurions donner ici la lliéorie de la télé-

phonie sans lil qui, basée sur les propriétés des on-

des électriques, exij^erail de trop loiiys développe-

menls; nous devons nous borner à l'aire comprendre

à peu pies la possibilité de la solution de celle

qui-stioii.

ISous avons dil ipie les corps lumineux commiini-

qnenl à l'étlier qui les environne nn mouvement vi-

braliiiie qui se propas;e dans toutes les directions en

s'a laiblissant; si cel affaiblissement n'esl pas Irop

COnsi.lérable, et si les longueurs d'onde sont moin-

dres que 6 dix-millièmes de milliniflre, ces vibra-

tions soiil susceptibles de taire éprouver la sensation

lumineuse à un observateur à l'œil duquel elles par-

viennenl.

I.'étiier peut être mis également en vibration par

des étincelles électriques éclatant dans des condi-

tions pai ticiiliiTes; pour des raisons qui ne sont [>as

encore déterminées conipléiemc nt, elles ne parais-

sent pouvoir se propagei' que dans la couche d'airqni

entoure la teire jusqu'à une hauteur de 2 à -i kilo-

nièiies; dn ce lait, l'aitaililissemeiit est relativement

moiinire qu'il ne I est pour les vitirations lumineuses.

Mais ce qui les diltérencie de celles-ci c'est que leur

onde vaiie de quelques mètrt'S a plusieurs kilomètres.

Aussi, ne produisent elles pas de sensation lumi-

neuse chez un observai.eur qui les reçoit; elles ne pro.

duisent même anciine sensation, car nous n'avons
pas d organe q li soit impressionné par de telles on,

des, et ce n'esl que d'une manieie indirecte que nnus
pouvons être averlis de leur existence, par l'emploi

de ce que l'on appelle un délecieur.

Uhanlt a montré que si l'on lait arriver des ondes
électiiipies sur un lutte de verre contenant de la

limaille métallique serrée entre di'ux lames de métal,

la résistance de cel ensemlile au passage d'un cou-
rant est modiliée, ce ipie l'on peut reconnaître faci-

lement; mais cette propriété pouvait étredil'licilement

utilisée, parce que la résistance acquise ne revient

pas spontanément à sa valeur primitive.

Il n'en est pas de même pour le détecteur à ga-
lène, qui est constitué par un morceau de ce cristal

(sull'nre de plomb), sur lequel appuie l'extrémité

pointue d'un lil d'or ou de cuivre; sous l'intlnence

d'ondes électriqn-s, le contact de ces Jeux substances

est moditié périodiquement, et il en est de même de
la résistance électrique; si donc, on a un circuit

comprenant une pile, ce détecteur et un téléphone,

le courant qui traversera ce circuit présentera des va-

riations d'inteiisilé qui seront syncbronestles on-
des; mais le léléphone ne fonctionnera pas, parce
que ces variations sont trop rapides pour que la

lame puisse vibrer.

Mais, si a ces ondes correspondant à des vibrations

de même amplitude, ondcfi rntrelenncs, on superpose

des ondes de moindre longueur, égales ou inégales.

Celles-ci feront varier, suivant leur ryllime, l'intensité

du courant et, si elles sont cnnviMiablement clioisies,

elles feront vil) relia lame du télé pbo ne qui, pour un au-

dileiirplacédans le voisinage, produira un son variant

avec la fréquence et la l'orme des ondes surajoutées.

214. — On peut concevoir maintenant comment
peut fonctionner la téléplionie sans lil.

Les ondes entrelennes sont produites par des pro-

cédés divers, arc ckutilnnl, alli'ni'ileiirs, aiidions, que
nous 11 avons pas a décrire, et dont le fonelioiinenient

exige Uiie puissance d'auLaiit plus considérable que
les ondes sont destinées à p ircourir nue plus grande

distance. Le circuit dans lequel elles sont envoyées
comprend un microplioiie qui, lorsqu'il sera mis en

action par un corps sonore, donnera naissance à des

ondes variables qui s'ajouteronl aux ondes entrete-

nues émises d'une manière continue.

Des dispositions spiknales permettent de faire va-

rier à volonté la longueur d'ondes du système d'on-

des entretenues; dans la pratique actuelle, cette

longueur varie de KiO mètres à 30 kilomèties.

Le couiant oscillaioire ainsi produit doit être

transmis à l'élher qui doit propager les ondes à dis-

tance; on y parvient par l'emploi des anti-nncs.

Une antenne est constituée par un lil métallique,

isolé à une extrémité et communiquant avec le sol à

l'autre extrémité; ce lil est le plus souvent vertical

ou légèrement incliné, mais quelque fois horizon-

tal; sa longueur varie avec la distance à laquelle les

ondes doivent être reçues, et peut atteindre jusqu'à

300 mètres. Souvent il existe, non une seule antenne,

mais une nappe constituée par plusieurs antennes
disposées parallèlement on en éventail.

La station d'émission la plus iniporiante mainte-

nant est celle de Sainte-Assise, près Melun.

A la station de réceplion, se trouve également une
antenne ou une nappe d'antennes. Elles peuvent

capter les ondes existant dans l'étlier qui les enloure

et qui proviennent d'une station située à distance,

par un pbénomène de résonance analogue à celui que
nous avons décrit pour les ondes sonores si leurs ca-

ractéristiques électriques sont convenablement clioi-

sies; il existe des dispositions qui permettent de faire

varier celles-ci de manière à atteindre ce résultai.

Dans cerlains cas, on peut remplacer l'antenne par
un cadre qui |0ue un rôle analogue.

Les ondes reçues par l'antenne sont transmises par

un conducteur a un détecleur, puis à un téléplione

dont la mise en action, comme nous l'avons dit, pro-

duit un son présentant les caractères du son émis à

la staiion d'émission. Si les ondes sont trop alfaiblies

à l'arrivée, on leur fait traverser des audions qui en

accroissent l'intensité, mais nous ne pouvons expli-

quer le mode d'action.

Il est inutile d'insister sur l'intérêt, capital à tous

égards, que présente l'emploi de la téléphonie sans (il

pour la transmission de la parole à toute distance.

Mais nous ne pouvons pas ne pas signaler que les

procédés ont été assez peitéciionnés pour que les

sons musicaux soient transmis avec pureté et net-

teté, qu'il s'agisse de chant ou de morceaux instru-

mentaux.
Cbaque jour, à Paris, ont lieu, à la Tour Eiffel et

dans plusieurs autres stations de téléphonie sans lil,

des exécutions musicales qui sont entendues jusqu'à

de grandes distances. Dans certaines stations de
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réception, on a installé un téléphone haut parleur,

de telle sorte que le morceau est entendu simultané-

ment par un nomlireiix auditoire.

Un lait qui se rapporif à cette ap|ilication nous

paraît mériter d'être sipnalé. Les navires qui «ilion-

nent l'Atlantique sont munis de postes de téléphonie

sans fil qui leur permettent d'être en communication

lorsque la nécessité s'en fait sentir.

Tel est le ras des navires Paris et France de la

Compagnie transatlantique. Le 26 février, alors que

ces lieux navires étaient en communication à une

distance de 350 milles, 560 kilomètres, un ofticier du

Paris chanta un air de Faust dans la cahine télépho-

nique de ce navire, et ce morceau lut nettement

entendu par de nombreux passagers réunis dans le

salon de la France.

243. Phonographe. — Le phonographe n'est pas,

comme le téléphone, destiné à transmettre à dis-

tance des vibrations sonores, des sons; il enregistre

ces vibrations, pour ainsi dire, de manière à les

reproduire identiquement après un laps de temps

quelconque. Le problème, pour être dilféi'ent, n'est

pas moins intéressant, et pouvait, à bon droit, paraître

insoluble jusqu'au jour oli la solution en a été

donnée. Là encore, nous trouvons un Français qui a

indiqué, non seulement la possibilité de résoudre le

problème, mais encore le moyen pratique d'obtenir

l'effet cherché.

Charles Gros a, en elfet, déposé à l'Académie des

sciences, le 30 avril 1877, un pli cacheté qui lut ouvert

le 3 décembre de la même année. Dans ce pli cacheté,

après avoir rappelé la possibilité d'enregistrer sur

une plaque enfumée les vibrations d'un corps sonore,

il dit qu'il s'agit de translormer ces traces en creux

ou en reliefs résistants capables de conduire un mo-

bile qui transmette ses mouvements à une plaque

sonore, à une membrane; celle-ci sera animée,— non

plus par l'air vibrant, mais parle tracé commandant
un index à pointe qui s'y engage,— d'impulsions exac-

tement pareilles en durée et en iutensiléàcelles que

la membrane d'enregistrement avait subies. L'air

en contact avec cette plaque vibrera comme elle, et

donnera à un observateur des sensations sonores

identiques à celles qu'il aurait éprouvées par l'action

directe du corps sonore.

Comme nous allons le diie, il y a dans ces indica-

tions tous les éléments qui constituent le phono-

graplie;mais Chablks Gros n'a pas réalisé l'appareil

qu'il décrivait, et c'est encore un Américain, Edison,

qui, en même temps, et sans connaître les idées de

Charles Gros, inventa et construisitun phonographe

capable de fonctionner.

I.e phonographe d'EorsoN comprend, d'abord, un

cylindre errregistreur, analogue à celui du phonarr-

to"raphe, c'est-à-dire qir'il est monté sur un axe

horizoïrtal muni à une extrémité d'un pas de vis

s'engageant dans un écrou, de telle sorte qrre lorsque,

avec une manivelle on lait tourner l'axe, le cylindrée

prend un rrrouvenrent hélicoïdal. La surface du cy-

lindre n'est pas unie, mais elle présente une rainure

hélicoïdale ayant le même pas que la vis de l'axe.

On applique sur le cylindre une mince feuille d'étain

qiri, naturellement, s'appuie sirr le lilet de la vis du

cylindre, irrais est tendue, sans appui, au-dessus de

la rainure.

Dautie part, sur le bâti de l'appareil, est monté un

bras qui supporte à sa partie supérieure une emboir-

chure évasée dans laquelle est enchâssée une lame

ou une nrembrane élastiqrre. Au centre de cette

numbrane, sur la face qui regarde le cylindre, est

fixée une pointe métallique mousse. Tout ce système

peut se déplacer de nranière qrre la pointe puisse, à

volonté, être éloif-'oée ou rapprochée du cylindre.

Reniarqrrons que, si la pointe se trorrve a un
moment qirelconque au-dessirs d'urre rainure, elle y
restera tout le temps qire le cylindre tournera, pirisque

cette rainure a le nrême pas que la vis qui com-
mande le mouvement hélicoïdal du cylindre.

Si donc, nous amenons la pointe à appuyer légè-

rement sur la feuille d'étaiir, et si nous faisons tourner

le cylindre, la pointe tracera sur le métal irn sillon

qui aura paitoirt la même proforrdeirr et qui sirbsis-

tera après l'action de la pointe, à cause de la mol-
lesse de l'étain.

Mais si, dans ces conditions, on vient à produire

des vibrations, si l'on vient à parler, par exemple,

devant la membrane, celle-ci vibrera, et la pointe se

déplacera, s'enlonçant plirs ou moins dans la feuille

d'étain. Le sillon qu'elle produit aura donc des pro-

forrdeurs variables en ses différents points, et les

sinuosités que pr'ésenlera son fond seront eu rapport

avec le nrouvement vibratoire de la pointe, enregis-

trant ainsi toutes les particularités des vibrations

normalement à la surlace du cylindre, et non plus

tangentiellement comme dans le plionautograpbe.

Lorsque l'eniegislrement est terminé, on soulève

la pointe de manière qu'elle ne touche plus la sur-

face du cylirrdre; on lait tourner celiri-ci en sens

contiaii-e, et on le ramène à sa façon primitive. On

abaisse alors la pointe de manière à rétablir le con-

tact avec le cylindre.

Si, alors, on fait de nouveau tourner le cylindre, la

pointe suivra le sillon qu'elle a tracé précédemment, et

repassant par le même chemin, sera forcée de repren-

dre successivement toirtes les mêmes positions que

celles qui lui ont fait creuser ce sillon, c'est-à-dire

toutes les mêmes positions que celles qu'elle a occu-

pées pendant la première phase, alors qire la mem-
brane était soumise à l'action des vibrations qui lui

étaient transmises par l'air; elle vibrera donc, et elle

vibrera comme elle avait vibré précédemmerrt. Elle

comnruniquera à l'air qiri lentoirre ce mouvement
vibratoire, ideuliiiue, à l'interrsité prés, à celui qu'elle

avait r'eçu piécédemmerrt. Un oliser'valeirr, plaçant

son oreille près de la lame vibrante, entendra dorrc

des sons qui seroirt la répétition de ceux rjui ont été

enrej-'istres préalablement; on aura reproduit ainsi

le chant ou les paroles qui avaient été exécutées ou

pi-ononcées précédemment.
Remarquons que la seconde partie del'expérierrce,

la reproilirction des sons, peut avoir lieu irn temps
quelconque après l'enregistrement, car li^ tracé

enregistr-é sur l'étain subsiste, le métal conservant

sans modilication les déforrrratiorrs qrr'il a sirbies.

Ajoutons que, si l'appareil a été bierr réglé, le pas-

sage de la pointe pour la reproduction du son ne
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déliuit pas le tiacé, qui peut servir pour une ou

plusieurs autres lepi'Oiluctious identiques. Cepen-

dant, peu à peu, le tracé s'ellace sous raclion de la

poiuie, et TexpiTieiice ne 'peut être reconiuieucée

qii un [lonihri' liuiiie de fois.

Les sons produits comme nous l'avons dit sont

faibles et il faut être près de l'appar.il pour les dis-

tin;;uer. Mais on peut aut,'nienter leur inleusilé de

manière à ce qu'ils puissent être entendus à distance,

en adaptant à l'emboucliure qui porte la membrane
un cornet évasé.

Dans l'appareil primitif, lel que nous venons de le

décrire, les sons étaient gi'êles et avaient un timbre

un peu dilféreut des sons qu'on avail enreyistn-s.

CepenilaMl.lell'et était dé|à remarquable, elle résul-

tat parut non seulement surprenant, ce qui était

vrai, mais même invraisemblable, si bien que, lorsque

l'appai'eil fut présenté à l'Académie des sciences en

1878, un des memlires de cette docte assemblée, le

docteur B., ni' put pas admettre qu'il se trouvait en

présence d'une expérience réelle; il crut, et il

en resta toujours convaincu, croyons-nous, qu'il

s'asissait d'une myslilicalion, et que les sons repro-

duits étaient dus à la personne qui faisait fonctionner

le phonographe et qu'il soupçonna d'être ventriloque.

246. — Des perfectionnements divers ont été ap-

portés au phonOf,Taphe, ont amélioré la qualité du

son, et augmenté son iniensilé, mais sans que rien

ait été changé aux dispositions essentielles.

C'est ainsi que le mouvement du cylindre est pro-

duit maintenant par un mouvement d'horlogerie

muni d'un régulateur qui permet d'obtenir une

rotation parfailement uniloime, ce à quoi l'on ne

peut arriver absolument en agissant directement sur

une manivelle.

La modilicatioii la plus importante a été la sup-

pression de la feuille détain et du cylindi'e fileté qui

la supportait dans le modèle primitif. Le mouvement
d'horlogerie l'ait louruer un cylindre lisse sur lequel

on enlile à frottement un cylindre creux qui est

entraillé dans la rotation. Ce cylindre est recouvert

d'une matière cireuse présentant une certaine mol-

lesse; la membrane vibrante est munie d'une pointe

tranchante qui creuse un sillon en enlevant des

copenus plus ou moins épais pendant qu'on lait

fonctionner l'appareil. Pour faire parler le phono-
graphe, on enlevé la membrane qui avait servi à

l'enre^-'istiement, et on la remplace par une autre

portant une pointe mousse qui suivra les sinuosités

du sillon sans les détruire.

Kntre autres avantages, cette disposition présente

celui que le cylindre creux peut ètie enlevé et con-

servé pour être utilisé à volonté ultérieurement, tandis

que l'appareil peut servir à d'autres enregislre-

meiits que l'on peut aussi conserver. Ces cylindres

ainsi préparés, auxquels on a donné le nom de
phon'grammes, peuvent servir un certain nombre de

foissa'is subir de détériorations.

Cette disposition peut suffire, mais seulement si ces

cylindres ne doivent être uiilisés qu'un nombre
limité de fois, car les empreintes laissées dans la

matière plastique s'effacent peu à peu.

Mais on peut obtenir une contre reproduction abso-

lument fidèle d'un cylindre à l'aide de la galvano-

plastie, et cette contre repriiduclion pourra servir de

moule poui- obtenir un nouveau cylindre qui repro-

duira identiquement le cylindre priniilif, et donnera

identiquement les mêmes effets, s'il est placé dans le

phonographe. On choisit d'ailleurs, poiii' le moulage
i|iii se fait à chaud une substance qui, après refroi-

dissement, devienne assez dure, assez lésislaule

pour ne pas s'user par le l'roltemeut du style ; un

semblable cylindre peut servir presque indériniinent.

Ajoutons que le moule métallique obtenu parla

galvanoplastie peut servir à reproduire autant de

cylindres qu'on le désire, tous ces cylindres produi-

sant identiquement les mêmes elfets, et leur prix

étant d'autant moindre qu'on en construit un plus

grand nombre.

24-7. — Une disposition un peu différente est main-

tenant adoptée, notamment dans le gramophinc : le

tracé, au lieu d'elle obtenu à la surface d'un cylindre,

est réalise sur une surface plane; celte surface est un

disque horizontal qui tourne autour d'un axe ver-

tical passant par son centre; le style lixé à la mem-
brane vibrante presse sur cette surface et décrirait

une circon'érence sur le plan, si le bras qui porte la

membrane n'était animé d'un mouvement rectiligne

dirigé du centre vers la circonférence; les deux mou-

vements étant uniformes, le sillon tracé par la pointe

affecte la forme d'une spirale; mais cette différence

ne change évidemment rien à l'explication que nous

avons donnée précédemment pour l'obtention du

sillon dont la profondeur varie avec les éléments du

mouvement vibratoire. La plaque ainsi préparée sert

à la reproduction des sons absolument de la même
façon que le cylindre précédemment décrit.

Il va sans dire que ces plaques ou disques peu-

vent, également comme les cylindres, êlie reproduits

en matière résistante, de manière que leur durée

soif considérablement augmentée.

On sait le développement considéiable qu'a pris

dans ces dernières années le commerce des modèles

divers dérivant du phonographe d'KoisoN.

248. — Sans parler des applications prafiqiies du

téléphone et du phonograptie, ces appareils ont une

grande importance au point de vue théorique, en ce

qu'ils ont vérifié tout ce que les ph\siciens énon-

çaient au sujet du son, notamment au sujet des sons

émis par l'homme, de la parole. S'il était admis sans

difliculté que la hauteur et l'intensité des sons delà

voix humaine avaient la même origine et dépen-

daient des mêmes éléments que la hauteur et l'iden-

sité des sons émis par un instrument quelconque, il

n'en était pas de même des caractères particuliers

de la parole, que les physiciens considéraient comme
dépendant directement du timbre, tandis que quel-

ques personnes, il n'y a (las longiemps encore, invo-

quaient, pour sa production, des conditions spéciales,

inconnues et indéterminées, exigeant I intervention

d'un être vivant.

Le téléphone et le phonographe ont montré qu'il

n'en est rien
;
que, pour les phénomènes sono: es,

comme pour ceux d'autre nature, les êtres vivants

obéi-^sent aux mêmes lois que les êtres inanimés. 11

n'est pas besoin d'un larynx mis en action par un

être vivant pour produire le son et la parole : il

suffit de lamelles métalliques et de membranes élas-

tiques mises convenablement en vibration.

249. — L'invention d'ÉcisoN est le point de départ

des appareils divers, phonographe, giapliopbones

ou gramoplioiies qui sont utilisés maintenant pour

obtenir la reproduction des sons de toute nature, et

qui ont cessé d'être des instruments de laboratoire
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pour se répaadre dans le grand public. C-^s appareils

sont asse/. perfectionnés pour reproduire les sons

presque sans modification, et l'on comprend la

curiosité qui s'y attache ; mais, en outre, ils peuvent

être utilisés de manière à fournir des résultats im-

portants au point de vue scienlilique. C'est ainsi

qu'ils permettent de fixer la prononciation d'une

lan;,'ue et, grâce a eux, nos arrière-petits-neveux

pourront savoir exactement comment nous parlons,

alors que nous n'avons aucune idéf siVe du parler de

nos ancêtres; grâce à eux, nous pouvons fixer abso-

lument le langage et la prononciation des autres

peuples et, en particulier, des peuplades sauvages qui

emploient des sons que nous n'utilisons pas et que

nous n'avons pas de moyen précis de représenter

graphiquenit-nt. Des reclierches ont déjà été com-
mencées à ce sujet, et l'on comprend quel serait l'in-

térêt d'un musée contenant les phonogrammes de

toutes les lanjiues, de lous les dialectes, de tous les

patois qui sont en usage au commencement du

xx'siécle ; la constitution d'une semblable collection

serait du plus haut intéièt pour les linguisti^s îles

temps futurs; elle ne saurait être l'œuvre d'un seul

individu, mais on pourrait la réaliser à l'aide d'une

entente internationale grâce à laquelle les diverses

nations se partageraient la besogne.

Non moins importante peut-être la conservation

par le phonographe des chants des peuples ou peu-

plades qui vivent en dehors du monde civilisé, et qui

tendent à disparaître peu à peu; ces chfinlsne sont

guère connus que par quelques explorateurs qui

ont visité les peuples dont il s'agit.

I.a notation des chants ou des morceaux instru-

mentaux ne pouvait être obtenue que par l'appré-

ciation directe par l'oreille des intervalles et des

notes; mais cette appréciation exige un observateur

très exercé, condition qui ne se rencontre pas tou-

jours i-hez les explorateurs.

11 importe de remarquer que, si celte notation

directe est relativement aisée lorsque les notes uti-

lisées appartiennent seulement à notre gamme, il

en est tout autrement lorsque ces notes appartien-

nent à un autre système de gamme, ou peut-être

n'appartiennent à aucune gamme; l'appréciation des

intervalles de vient dans ce cas d'une extrême difficulté,

ne fût-ce que par l'embarras des signes de notation à

employer, ou même d'une impossibilité absolue.

Signalons, parmi les diflicultés, l'une de celles qui

nous paraissent les plus considérables : c'est qu'on

ne peut chercher à corriger par une seconde ou par

une troisième audition les erreurs d'appréciation

qu'on aurait pu commettre lors de la première, car

on n'est jamais assuré que le chant est reproduit

absolument sans moilification, de telle sorte qu^ le>

ditlêreiices observées peuvent ètr'e le fait aussi bien

de l'exécution que de l'auditeur.

L'emploi du phonogi'.iphe supprime toutes les

diiticullés, puisqu'il enregistre tous les sons produits,

quels qu'ils soient, d'une manière absolument lidéle.

^otammenl,il permet d'enregistrer plusieurs fois

la même mélodie, ce qui peimet de s'assurer si elle

varie plusou moins, ou si elle est absolument inva-

Tiable, auquel cas son étude, qui pourra être faite à

loisir en déterminant isolément chaque note par

comparaison, fournira des leuseignemerds exacts sur

le système musical correspoinlant.

lîien entendu, des précautions spéciales doivent

être prises pour que les résidtats obtenus soient

exacts; ce n'est pas ici le lieu de les indiquer. Des

reclierches intéressantes ont été laites dans ce sens,

notamment lurs des explorations dans les tribus sau-

vages des Etals-Unis, retheiches doid quelques-uns

des résultats obtenus ont déjà été publiés.

250. — iNous avons signalé l'intérêt qu'il y aurait

à posséder des échantillons de pnriers de diverses

époques pour faire des comparaisons et se rendre

compte des modifications qui peuvent se produire.

Il va sans dire que l'intérêt ne serait pas moindre

poui la conservation des manières de chanter.

Ces résultats étaient absolument impossibles jus-

qu'à l'invention d'EnisoN, et nous ne saurons jamais

comment déclamait Baron ou corainHiit il chantait.

Il n'en sera pas de même des piincipaux actfurs

ou chanteurs modernes dont il existe des phono-

grammes variés qui, s'ils subsistent dans cent ans,

pourront donner aux personnes qui assisteront à

leur audition à l'aiile d'un phonographe, les mêmes
sensations qu'éprouvent actuellement les personnes

qui entendent directement ces chanteurs ou ces

acteurs. Le seul point à assurer, c'est la conserva-

lion des disques et des cylindres sur lesquels s'est

fait l'enregistrement, et l'on comprend que des pré-

cautions doivent '^tre prises.

La première consiste évidemment à ne faire fonc-

tionner ces cylindres que rarement, car si leur usure

est minime, elle n'en doit pas moins exister, et la

répétition du fonctionnemerrt amène une détf-rinra-

tion qui, à la longue, ne doit pas être né{;ligeable.

D'autre part, la matière dont sont constitués les

disques et cylindres ne parait pas jusqu'à présent se

modifier sous l'action du temps et des agents atmos-

phériques; mais les observations n'ont porté, ne

pouvaient porter que sur des phonogranimes remon-

tant seulement à un petit nombre d'années, et on

peut craindre que, après un temps plus long, des

altérations ne se manifestent qui modifient le fonc-

tioimenient de ces cylindres.

Sur la [iropo^ition qu'a présentée M. Malherbe, l'an-

cien archiviste de l'ftpéra, on a eu la pensée de faire

une collection de cylindres sur lesquels seraient

enregistrés les tracés fournis par un certain nombre

de clianteurs et de chanteuses célèbres de l'époque

actuelle. Cette collection était facile à réaliser, mais

il fallait en assurer la conservation; voici les prin-

cipales dispnsilions qui ont été pi'ises dans ce but :

Les cylindres ont été enfermés dans des vases en

verie qu'on a fermés liermétiquemenl après qu'on

y eut lait le vide, de telle sorte que ces cylindres

ont été mis à l'abri des actions clnmiiiues pouvant

résulter des gaz ou de l'humidité de l'atmosphère.

Ces vases ont été placés dans une cavité pratiquée

dans un pilier' des sous-sols de l'Opéra; les cvlirrdr'es

se trouvent à l'abri aussi bien de l'action delà luirriere

que de celle îles vai'iations de température.

On peut donc espérer qu'ils se conserveront abso-

lunrerit irrtacts, et que, lorsque, dans un siècle, on les

sortira de la cavité où ils sont réunis, et qu'on les

utilisera pour mettre un phonographe en action, ils

reproduiront exactement pour les aiidileiris l'impres-

sion que ceux-ci auraient é[iroirvée s'ils avaient

entendu directement lesartistes dont on a enregistré

les chants; il en résultera certainement d'inléres-

sarrtes comparaisons avec les voix et la rrranière

de chanter- des artistes qui seront alors le plus

renommés.
Chaules GARIEL.
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INTRODUCTION

De quelque façon que l'on explore le domaine mu-
sical, on se trouvera toujouis placé enlre deux ma-
nières d'orsimiser les sons.

On peut d'alioril proiiperles sons d'après leurslois

de succession. C'est le (ait d'une mélodie clin niée

par une seule voix ou jouée par un seul inslniment.
Les sons se suivent dans ce cas selon un certain or-

dre lofjique d'après lequel celle suite de sons acquiert

un sens, et prend le nom d./ mélodie, il y a lierr de
tenir compte éf;alenierit des circonslanres d<rns les-

quelles les sons se meuvent, c'est-à-dire de la possi

bililé matérielle de leur existence el de la plirs ou
moins grande facililé que le clianleur oir l'inslru-

menlisle éprorrve à les prodrrire. Mais, quelles que
soient ces circorrstances, il n'en est pas moins vrai

que le car-actère de cette lorme de mirsique esl dé-

terminé par les rapports de succession exislarrt enlre

ses dilférenls éléments.

Orr peut d'antre part faire errtendre les sons simul-

tanéruerrl et les errvisager comme tels. Dans ce cas,

on considère les rapports de simultanéité existant

entre les sons et les rapports de succession existant

enlre ces simultanéités. Si nous appelons ces srmul-

tanéités des accords, nous dirons qu'ici chaqrre ac-

cord a une indivi<l(ialité mirsicale constituée [lar le

caractère de l'organisalioii de ses éléments et que la

phrase harnronique lire sorr serrs de la laçori dont

sont disposés les diiréreirls accords et des rapports

qu'ils soulieiinent entre eirx.

Les rapports que peuverrt soutenir entre eirx les

sons musicaux se présentent donc sous trois formes
principales :

L Monodie : Rapports de succession mélodique.

H. Polyphonie : 1" Rapports de simnllanéile on

rapports harriionico-slaliqdes;

2" Rapports de succession ou rapports harmonico-
dvnamiques.
La première rre nous occupe pas.

L'Iraiinonie proprement dile commencera au mo-
ment oi'i le musicien se préoccupe, consciemment on

non, des rapports harmoniques pour eux-mêmes. Je

m'expliqire.

1° Rapports statiques. — Etant donné rrne agré-

gation de noies, qui en général esl de Irois sons, il

doit exister un système de rapports qui nnil ces trois

sons entre eux. Or, on ne peut unir enlre eux trois

éléments qu'en les rattachant à un élément commun
En l'occasion, l'accord de trois sons sera nnr liiè-

rarchie de trois notes hasée sur la fondamentale

génératrice. Il faut ici établir une fois pour tontes la

dilVérence profonde qir'il y a entre considérer leS

notes entre elles par intervalles euphoniques, comme
le lont la diaphonie el les prenriers conlrapirnclistes,

et considérer les notes par groupes organisés de trois

sons dé(iendant les irns des autres. Par exemple, si

|e considère l'accord : do-mi-sol, je puis l'envisager

des deux façons siiivairles :

a] Celte agrégation de sons, provenant acciden-

tellerrrent d'une superposition de trois chants, offre

à rrotre oreille trois intervalles : do-mi, 7ni-sol et

do-sot. I.a question est de savoir' simplement si cha-

cun de ces intervalles esl supportable pour mon
oreille : si cela est, l'ensemble élanl foriué île par-

ties euphoniques sera errphonique, el je serai satis-

fait. C'est ainsi que raisonne le conlrapurrctisle du

moyen âge, el errcore ne va-t-il pas toujours arrssi

loin: il lui suffit le plus souvent que cliaqire partie

aille avec le ténor. Par conséquent, on s'inquiète peu

ici de savoir si les trois notes ul-mi-sol sont reliées

par des liens assez puissants pour consliluer un

individu, pour avoir-, dirions-nous, urr sens harmo-

nique : qire ce soit écmituble, on n'err demarrde pas

plus, car on cherche ici l'organisation, non pas dans

la simultanéité, mais sinrplernerrt dans la succession

mélodique.

6) L'agrégation : do-mi-sol, composée de deux lier-

ces superposées, est fournie par les premiers sons

harmoniques de la forulamenlale do. C'esl une hié-

rarchie de deux notes, sol el mi, réunies par leirrs

rapports communs et divers avec la fondamentale

gèiréralrice do. Ceci, c'est le point de vrre harmoni-

que : les trois notes ne vont plus deux à deux, -mais

trois à trois, si je purs m'exprimer ainsi; elles ne

lorrnent plus seulement irne simultanéité euphoni-

que, mais liien un individu euphonique. Il n'y a plus

Va'iréijalion : do-mi-sol provenant accidenlellernent

de la superposition de trois mélodies : il y a Vaci-ord:

do-mi-sol volontairement pensé, ayant sa destination

propre, son rôle dans la phrase harmonique. Ceci

nous amène à la seconde catégorie des rapports har-

nroniques.
2" Rapports dynamiques. — Chaque note de la

mélodie joue un rôle dans la phrase, d'apr-ès sa

place dans le mode, sa ojv»|jt'? selon l'expressiorr forte

des Grecs. Chaque accord joue de même soir rôle

dans la phrase harmonique. En reprenant ma dé-

monstration de tout à l'heure, je dirai :

1. 2,

Soit le fragment
«I o-

Je puis le

considérer à deux points de vue :
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a) Une asrégalion 11 formée de : une sixte sol-mi,

une quinte do-sol, une tierce do-mi.

I ne agrégation 2) formée de : une octave fa-fa
une tierce fn-lii, une sixte la-fa,

provenant accidentellement d'une snperposilion de
trois mélodies. Intervalles euphoniques, donc, en-

semiile euplionique. U'aulre part, trois successions :

mi-fa, sol-la, mi-fa,
sol-la, do-fa, do-fa.

Ces ti'ois successions étant euplioniques, l'ensemble

est euplionique.

6) Deux accords : un de dn, un de fa, jouani dans
la tonalité le rôle de tonique et dominante, succes-
sion naturelle de quarte juste, d'un degré tonal à un
autre degré tonal, conclusion de dominanteàtonique.
Ceci est le point de vue liarinonique.

Dans toute l'histoire de la musique antérieure au

xvi° siècle, le premier point de vue, d'abord seul

exislani, sera peu à peu pénétré par le second, tout

en le dominant sans cesse. Il sera impossible de (ixer

une limite précise entre les deux, c'est-à-dire de
séparer l'étude du contrepoint de celle de l'harmonie,

lesquelles sont deux façons d'envisager la polyphonie,

qui n'ont eu d'existence indépendante qu'à partir de
l'invention de la basse continue. .Néanmoins, il est

évidentque dans l'ensemhle d'uti morceau, on sentira

bien si le compositeur a eu tant soit peu le sens des
rapports haimoniques, car s'il ne l'a pas eu, les

accords seront mal caractérisés en général et leurs

successions gauches et atonales. Il est non moins
évident que, si nous extrayons quelques iragments
convenablement choisis de cette composition, nous
pourrons découvrir des successions d'accords où l'au-

teursesera rencontré par hasard ou par instinct avec

nos plus purs principes de réalisafion. A ce moment,
l'auteur aura fait sans le vouloir di- l'harm'mie, et

sans qu'il ait eu de système à proprement parler.

Dans ce cas, les rapports harmoniques auront été

sentis avant d'être distingués et fixés. En d'antres

termes, les harmonistes auront précédé les théori-

ciens. Ce que nous verrons.

Nous reconnaîtions ces tendances harmoniques à
deux signes certains :

1° Préoccupation de l'accord : bonne disposition

de ses sons tant dans les positions fondamentales
que dans les renversemerds.

2° Préoccupation de la succession des accords. Ici

intervient la notion de tonalité. Ce qui régit l'enchaî-

nement des accords, c'est leur fonction tonale : par
conséquent, dès qu'un enchaînement nous donneia
l'impression d'une fonction tonale, il y aura dés ce

moment harmonie.
Etudierla polyphonie vocale et instrumentale dans

ses premières formes quelles qu'elles soient, en y
distinguant peu à peu l'éclosion et l'évolution de
l'élément harmonique, telle sera donc la première
partie de notre tâche.

PIlEMIÈIiK PARTIE

L'HARMONIE AVANT RAMEAU

I. I.E MOVIiN AGE

Avant Hucbald. — Il est impossible de déterminer

l'époque exacte à laquelle les musiciens cominen-

cérenl à user de la polyphonie vocale. La question

de savoir si les peuples ancnns ont oui ou non ronnu
l'harmonie a été longtemps débattue : elle n'appar-

tient d'ailleurs pas à notre sujet. Tonte la période qui

succède à la période grecque, c'est-à-dire la musique
liturgique romaine des premiers siècles de notre ère,

est essentiellement monodiijue. Il faut arriver au
•n" siècle poui' rencontrer des indices sérieux pou-
vant nous autorisera admettre à cette époque l'exis-

tence d'une polyphonie rudimentaire. Coussejukeh,
dans son ouvrage célèbre, {'Histoire de l'Harmonie au
moyen àye, cite à titre de « plus ancien document
hi>torique sur l'harmonie au moyen âge » un pas-

sage de IsiDOBiî DE SÉviLLE : i( La musique harmo-
nique, dit cet écrivain, est une modulation de la

voix; c'est aussi une concordance de plusieurs sons
et leur union simultanée. » Harmonica (innsica) est

modiilatio vocis, et concordantia pliirimorum sonorum
et cO'ifjtatw. Il mentionne ensuite Ai'rélien de Héomé,

lequel commence, ainsi qu'IsiDORE dk Sévillk. par

diviser la musique en harmonique, rythmique et mé-
trique. Puis, il s'exprime ainsi sur riiarmoiiique :

K Dans l'harmonique, dil-il, on considère les sons de

telle sorte que les sons graves, unis convenatilement

entre eux, produisent un assemblage simultané des

voix. » Uti scilicet graves soni aciitis conçjrventer cojiu-

lati comimijem officiant vo'-um. Kemi d'Ai'xerre, qui

vécut au commencement du ix= siècle, déTinit l'har-

monie : Consonimtia it coadunatio V'icum.

Kaul-il en conclure, avec Coussrmakeh, que tous

ces termes un peu équivoques (concordantvi, coap-

tatio, coadunatio) prouvent d'une façon irréiutable

que l'harmonie simultanée était piatiquée avant le

x'^ siècle? Ce qui est certain, c'est que les théoriciens

ci-dessus désignés considèrent les intervalles dans
leurs rapports polyplionii|ues : lait qui ressort net-

tement de leur' classilication.

Isidore de Sévillk classe les intervalles en .s;i/?n-

jihonics et en diaphonies (consonances et discordan-

ces). Il ranf:e dans les symphorries ou arcords : l'oc-

tave, la. quarte, la quinli-, Vi'Ctave et quinte, la double

octave, tandis que Cassiodoue (v sieclel et certains

auteurs du mo\eii âne, suivant les théoriciens grecs,

adnietlenl la quarti', la quinte, Voclare, l'octave et

quarte, l'octave et quinte, la doubic-octnve. Isidore

ajoiile que certaines consonances, jointes à d'autres,

err produisent de nouvelles : « La quinte et la quarte,

dit-il, jointes à l'octave font naître d'autn s conso-

nances. » Or, il est impossible de considérer deux
intervalles accouplés autrement que dans leurs l'ap-

poits simultanés.

EuGÉNEScoT,qui vécutau commencemeiitdu ix"siè-

cle, écrit encore : « Un chant organique est composé
de diverses qualités et quanti tés. Lorsqu'on les entend
à part et isolément, ces sons paraissent séparés par

des proportions d'élévation et d'abaissement bien éloi-

gnées l'une de l'autre; mais lorsqu'ils sont réunis

simultanément entre eux, suivant les règles déter-

minées et rationnelles de l'Arl musical qui concei-nent

chaque Ton, ils produisent un certain charme. »

En dehors de ces indications théoriques, nous ne

connaissons avant Hucbald aucurr texte musical qui

puisse nous renseigrrer sur l'état de la musique
polyphonique du vi" au x' siècle.

Diaphonie et organum (dixième et onzième
siècles). — Au x" siècle rrous découvrons pour la

première fois l'existence, non seulement d'une poly-

phonie vocale courante, mais d'une théorie systema-
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liqiie de cet ait nouveau. C'est à Hucbald, moine ("le

Saint-Ainaïul en Klaiiilie, qui vécut à la lin du

ix' siècle, que nous devons tous les détails pratiques

propres à nous donner une idée de l'Art liarmouique

à celte époque.
Deux de ses ouvrages : le Manuel de mudiiuc (Mii-

sii-a Eiiflnriadis] et le Comincntaiie du Manuel {Scho-

lia de iirtc musim) ont été publiés par l'ablié (iKHiîEKT

dans ses Scriidorcs ecclesiastici de luusica sacra jiotis-

siinum.

En ce qui conciTiie la classification des intervalles,

HucBALD maintient les six svniphonies, octave, quinte,

quarte (simples^, octave-octave, oclave-q ni nie, octave-

quarte (composées ou doubles). La comliinaison de

ces intervalles donne naissance à une lorme poly-

pliouique stable..' Ou nomnie diaphonie ou or;,'anuin,

dit Hi'iuîALii, un chaut composé de symplionios. » Le

mot diaplmiiif (du f;rec o.i, çtovr^) s'aceompagnera

plus tard du mot déchant dérivé de l'étvmolonie

latine (/('scoH/iiv, qui aura d'ailleurs un sens dilïérent.

Sur le mol orgauuui, Je4N Cotton écrit : « Cette

espèce de cliait est appelée organum, parce que la

voix humaine, qui exprime d'une manière convenable

des sons dissemblaides, ressemble à linslrument

appelé organum. » Selon Jea.n de Murris, le mot
s'appliquerait à l'oigane de la voix.

Il faut se garder de croire, coin me il est decoutume,

que la diaphonie ou l'organum >e composait exclu-

sivement d'une suite de quintes ou d'octaves.

Il y avait ileux sorles d'ot-gaiium :

1" Le premier était un chant accompagné de plu-

sieurs parties en consonances semblables :

qui était regardé alors comme un chant c< d'une

grande suavité ». ((Jkrbert, Script.)

2° Le second se composait d'intervalles plus variés:

o &TT-^ " "Oq on^3X^-TTxr^

oooooooo

La diaphonie resta dans cet étal rudimentaire jus-

qu'à Gli d'Arkzzo, moine de Pompose (xr siècle),

auquel l'Art musical doit son syslnme de notation.

l'our la diaphonie seconde manière, Cui n'admet

ni la seconde mineure m la quinte, mais bien la

seconde majeure, la tierce majeure et mineure, la

quarte. 11 considère la tierce mineure comme de

qualité secondaire et donne la primauté à la quarte.

Vers le milieu du xi» siècle, la diaphonie a fait un

certain progrès. Les règles qu^^ donne Jean Cotton

sont deia un acheminement vers l'ecrilure contra-

puH' tique. Il dit : « La diapliouii' est un ensemble de

sons diilérents convenablement unis.Elln est exécutée

an moins par deux chanteurs, de telle sorte que,

tandis que l'un lait enleiidre la mélodie principale,

l'aulie, par des sons dillérents, circule convenable-

ment autour de cette mélodie, et que, à chaque

repos, les deux voix se réunissent à l'unisson ou a

l'octave. Cette espèce de chant, a|oule-l-il, est appe-

lée ordinairement organuiii. »

Jean Cotto.n commence par déclarer qu'il exis-

tait de son temps diverses diaphonies dont chacune
avait ses partisans. Il indique comme la plus facile

Celle à laquelle il donne la prélérence. Il en pose les

règles comme suit :

1° Lorsqui' la mélodie montait, la voix organale

devait di'scendre, et réciproipiement.

Ceci est de lapins haute importance ic'esl le principe

du mouvement coniraire établi, principe qui est pour

ainsi dire l'âme de l'écriture polyphonique, l'oser

cette loi, c'était poser la pierre rondamentale de l'é-

dillce sonore d^s I'alestrina et des Bvch.

2° l.orsiiue le repos de la mélodie se faisait dans

les sons graves, l'organum devait prendre l'octave

supérieure, et réciproqueuient.

:)" Mais, lorsque le repos avait lieu sur une note

du milieu de l'échelle vocale, l'orgaïuim chaulait à

l'unisson.

4" L'organum devait suivre le chant, tantôt à l'u-

nisson, tantôt à l'octave, mais plus commodémenlet
plus souvent à l'unisson.

Cette dernière règle est d'un goût plus douteux :

elle manque d'ailleurs de clarté.

JeanCotton lait observer que cette diaphonie, qui

n'est qu'à drux parties, pouvait se l'aire à trois ou à

quatre.

Mais il y avait bien d'autres modes d'organum.

Le déchant. — Jusqu'à cette époque la musique

n'était pas mesurée, c'est à-dire que les noies n'a-

vaient pas de valeur relative délinie. Le chant mesuré

{cantiis mcnsurabilU) prend naissance vers la lin du

xr siècle avec le déchant {tliscantux), lequel se déve-

loppe d'un côté, tandis que la diaphonie ancienne

poursuit sa carrière de l'antre. G était primitivement

ladaptalion d'un chant sous une mélodie princifiale.

Pour ajuster ce chant ou ténor a la mélodie principale,

on modiliait et l'on altérait la valeur des notes. On

retrouve ce procédé jusqu'au xiv« siècle.

Cependant, dans les xii=-xiii'' siècles, il ne faisait

plus partie de la musique artistique dont parle

Imiancon (linxii''),JiîRÔME DE Moravie, le pseudo-ARis-

TOTE, Jean de Gabuande, Pierre Picakd (commence-

ment xiii"). Le plain-chant était .-xécuté par le ténor

et le contrepoint créé de toutes pièces, soit qu'il fiit

improvisé {chant sur le livre, contra/junlo n mente),

comme le veut Fétis, soit qu'il fût écrit (res facto),

comme le soutient Cousskmarer.

Au xii' siècle. Gui de Ciialis, abbé de Chàlis à Gi-

teaux, donne des régies qui ont déjà une certaine

liberlé. Le déchant se taisait alors ordinairement au-

dessus du plain-chant, ce qui le distinguait de la dia-

phonie.

D'autres traités, analysés par Coussemaker, intro-

duisent également certaines variétés dans les règles,

qui permirent peu à peu de faire moins de quintes

et d'octaves con^éculives. On y rencontre aussi l'em-

ploi des notes de passage (même parfois par degrés

disjointsi, puis l'introduction de signes acci entels

pour éviter déjà le triton et la quinte mineure (i|uinte

diminuée), munai ficta ou fal^a, s\g<\es i|iii devaient

exister déjà d'ailleurs depuis la iliaphonie, le bémol

s'appliqiiant au si et au )«/', le dinse au /a.

Ces traités indiquent bien l'état de l'harmonie au

XI' et xii" siècle et forcent à reporter celui de Fran-

coN au plus tôt à la tin du xir siècle'.

1. Nous ni' |iOu>on3 revenir sur li longue polémique survenue entre

Fétis hI Ci.osse makf.i. au sujet de IVpoqne où v^'cul pHANCiN de Co-

losse, et (le leiislence des deux Fh*»co» : Krakcon de Colocbb et
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Francon divise les intervalles en consonanCfS et

disrordances. Les consonances, en trois espèces: 1°

parfaites: anh^ons et ocUv es ,i"imparfait--s : tierces,

majeure el mineure ; Z" moyennes : (\uarles et quintes.

Les discordances, tn parpàtes (semi-ton, triton, sep-

tif'mes majeure et mineure) el imparfaites (sixte ma-

jeiin-,sixle m\ueure,tO)ihsetf,emi-lonuscumdiapente).

Jean de GARLANDEet Ahistote (lin xu-'-rommencement

xiii' siècle) iliviseni, les dissonance* en parfaites (se-

conde mineure, triton, septième maieiue), imparfaites

(sixte niajeuie et septième mineure), moyennes (se-

conde majeure et sixle inim-ure). L'iiarmonie peut

coramencer par l'unisson, Toctave, la quinte

quarte, la tierce majeure ou mineure.

la

g i!
"

f

^^ ^
m
-=-s>-

L'admission des dissonances amf'ne de la variété

dans l'harmonie : Trancon pose cette règle que toute

dissonance imparfaite peut précéder immédiatement
une consonance. Mais, dans ce cas, il prescrit le mou-
vement contraire.

D'après Jean de Garlande, lorsque deux notes se

trouvent contre une, elles doivent loules deux for-

mer consonance avec celle-ci : cependant, l'une des

deux peut former dissonance pour donner de la

couleur.

Avant Fbancon, il n'est pas question de déchant ou

de contrepoint piopremeiit dit à plus de deux paities;

le déchant à trois ou à quatre voix n'élant à vrai

dire que le produit du redoublement des paitiesdélà

exislantes. Fuancon est le prenrier qui enseifjne les

règles de ce genre de composition; la troisième voix

doit être comhinée de telle sorte qrre, lorsqu'elle

forme dissonarrce avec le ténor, elle forme con-

sonance avec le déchant, en moulant oir en descen-

dant, tantôt avec le ténor, tantiJtavec le déchant,

mais jamais avec l'un des derrx seulemenl. iNnus y
trouvons nos broderies et noies de passage dans une
forme de déchant rapide qui recevait le nom de

Copule, llne sorte de déchant tronqiré, VOcheiu.i,

ccrrespondait a peu près à ce que nous appelons

contrelemps. ^ous trouvons encore à celte époque
les |iremières traces de contrepoint double et d'inri-

taliorr.

Vers le nrilieu du xirr<= siècle, l'Art harmonique est

dans un état un peu moiirs rudirnentaire. On trorrve

des règles d'écriture corr-ecte dans le genre de celle-

ci : « Si le chant monte d'urre noie comme lit ré, on

doit prendre l'octave supérieirre et descendre de

tierce . »

perfectas seriatim conjanclas ascendendo vel dcscen-

dendo.pront /j'.s.si/mi(\, eiiiare.

Il rr'y a il'ailleirrs, err ^éiréral, dans ces Ihéories que

des considérations purerrrent contrapuncliques. La

notion d'accord est encore incxislanle, el ce n'est

qu'en inter|irélant les aiiteirrs, en compulsant le»

textes nrusicaux eux-mêmes qu'on peut découvrir

les germes du senlimenl harmoniqrre qui se mauifes-

lenl à celle époque. Par exemple, dans la chanson à

trois voix composée par Adam de La Halle à la fin

dn xrii' siècle, oij noirs rencontrons des harmonies

complètes de tierce et quinte et même de tierce et

sixte :

=^5i^

#
ou de celle-ci très importante, qui pose un principe

fomlanrerrtal : « lieux consonances pail'ailes ne peu-

vent se suivre; plusieurs consonances impaifailes

ne doivent se siicceiler qu'en cas de nécessité. »

{PHiLrr-PE DK ViTHY.)i)e6emi(s etiam binas consonantias

Fbancon be Pahis. L'uiiiniun ,ie Coufcsr.stAM i: nousfparair en g^nrral

plus autorisée.

^
^

-̂^ST

^
^

(6)

i( Il est curieux de comparer cet exemple avec la

didactique que nous olfrerrt les importants ouvrages

de Marchetto de Padoue (xiir" siècle), écrivain du

temps. Cet auteur, dont le défaut est d'être obscirr

par- l'excès du développement plutôt que par la con-

cision, s'est trop étendu sur certaines parties de la

science dont rintérêt est médiocre. Dans son Luci-

dairi- de ta musique plaine, il ne s'expliqrre pas asseï

sur l'objet de nos recherches actuelles; néanmoins,

nous y voyons que la doctrine de Krancon, à l'égard

des consonarrces et des dissonances, était encore en

vigueur deux siècles après lui; ainsi Marchitto dit

(dans le deuxième chapitre du sixième trailé) que la

quarte est rron seulemenl une consonance, mais une

consonance divine, parce qu'elle renferme en elle le

sacré quaternaire, et que ses parlies sorrt à l'égard

(le la musique ce ipre sont en d'autres choses les

quatre temps de l'année, les quatre plaies drr monde,

les quatre éléments, les qrratre évarrgiles! La sixte

majeure et raineirre est également une dissonance

connue par Francon. » (Kétis).

Dans le chapitre Vil du cinquième traité, il pose

la qrreslion : si la résolution de la dissonarrce de

sixte majeure est nreillerrre sur l'octave qrre sur la

quinte; et se pronorrce pour raflirrrrative.il en donne

des exemples extraordinaires pour l'époque :

ê=

f -m

^^m
pî

^
e
P

^'y a-t-il pas un sens harmonique lùen délini dans

ces successions iirodnlautes qui n'auront d emploi

que trois cents ans plus tard?

Lu seule de ces choses qu'on trouve dans la pra-

tique a la lin du xirr» siècle c'esl la sixte majeure

accoinpagrrée de la tierce et r-ésolrre sur l'octave.

ADAvr de La Halle nous en oITre cet exemple, pré-

cédé de la septième, prMse comme notechangee.avec

la qnarle, qui ir'etail pas préparée, puisqu'elle était

considérée^comme consorrauce.
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En somme, on peut dire qu'à la fin du xiii" siècle,

les harmonies de lierce et qiiinle, tierce et sixte sont

employf'es, cette dernif-re étant considérée comme
dissonance, ce qui apeii d'impoitancpatlendu qu'elle

n'est pas préparée et s'emploie par conséquent

comme une consonance. I.a lliéorie de l'art concer-

nant le mouvement des parties est également beau-

coup plus avancée, les <:uccessionsile quintes, quartes

et octaves tendant à devenir di- plus en pins rares et

le mouvement contraire venant donner à l'écriture

de l'élégance et de la variété.

L'Art harmonique aux quatorzième et quinzième
siècles. — Mais c'est au xiV siècle (lue se produit l'é-

volution décisive : cette évolution semble tenir au
fait qu'à celte époque le musicien devient de plus en

plus libre de ses mouvements en renonçant défini-

tive nient au système primitif qui consislait à super-

poser de-i chants dilTérents et à les faire marcher
ensemble coûte que coûte. L'artiste désormais se

bornera à prendre comme texte d'improvisation un
chant donné « lenor » et à inventer de toutes pièces

une, deux ou trois parties pouvant coexister avec

lui. De cette façon, n'étant plus lesserré dans des

limites trop étroites, il pourra s'appliquer davantage

à soigner le bon ell'et polyphonique de ses combinai-

sons.

Trois morceaux de l'école italienne, cités par Fétis

dans son llistoiri: (Voir p. 292-310), et faciles à con-

sulter, nous donnent une idée assez nette de ce

qu'était l Art harmonique (expression de Coussema-
ker) à cette époque : la Chanson de Jeannot de Les-

curel (avant 1320), celle de Landrino (1360-1380) et

celle de Florentinus (1.375).

Chanson de Jeannot de Lescurel.

Il est facile de se rendre compte ici que les inter-

valles sont employés avec haliileté; un certain souci

de la consonance maintient l'euphonie de l'ensemble.

Chaque superposition de deux sons est possible en
elle-même. Cependant, si la plupart t'ormeiil ce qu'au
point de vue moderne nous appellerions accord, c'est
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une simple conséquence de l'euphonie des intervalles,

car certaines agrégations sont harmoniquemenl in-

inl.elligibles.

Cerlaines agrégations cependant offrent une sono-

rité conforme aux lois harmoniques (voir les croix +);
c'est l'elfet de la combinaison des intervalles eupho-
niques et non d'une préoccupation de londamentale.

Il y a même des enchaînements d'accords parfaits

auxquels ne trouverait rien à ilire le plus pur com-
positeur de l'école classique. (Voir mesures 6 et 7-8

;

ici la sixte avec la tierce est employée couramment,
ce qui indique bien qu'elle n'est plus dissonance.)

Certaines successions se trouvent être conformes
aux lois fondamentales, mais la plupart s'elfecluent

indifféremment sur les cordes tonales ou non de la

tonalilé. Ki s'il y a terminaison sur accord de toni-

que, il n'y a pas soupçon de cadence parfaite, l'attrac-

tion de la note sensible vers la tonique ne s'y mani-
festant point. D'ailleurs, tout ce qui nous reste des

didacliciens de cette époque prouve que la conception

de l'harmonie simultanée de trois ou quatre sons en
consonance et ne Ibrmant qu'un seul tout ne s'étail

pas encore révélée à l'esprit des musiciens. La troi-

sième voix s'ajoutait aux deux premières par consi-

dération de ses rapports avec le chant donné ou té-

nor sans tenir compte de ce qui pouvait en résulter

quant à l'autre voix.

L'harmonie syncopée s'introduit dans l'écriture

musicale. C'est une importante conquête. Cependant,
cette innovation pas encore bien comprise aboutit à
une confusion entre le retard et l'aniicipalion. Voici

un fragment de chanson française à trois voix da
xiv siècle (Archives de Gand), où nous trouvons des

progressions régulières de 7-6 et de 4-3 :

é
ff (' r^

^ m^ W
76 7 6

#f=F=P Ê
4 3

^
Et encore, d'un manuscrit daté de Paris, 12 jan-

vier 1375:

^^
ifl-i^-^

67^ P-r^

P^
m

43

^

^^
87 65 5 b

Les nolesd'ornemenl acquièrent une extraordinaire

liberté. Nous trouvons de véritables échappées, les-

quelles ont une existence reconnue et classées sous le

nom de Notes changées, procédé étrange qui consiste

à remplacer purement et simplement la note natu-

relle par une autre sans que celle-ci ait aucune rai-

son d'être, sinon la fantaisie du compositeur et le be-

soin de varier les contours. Par exemple, le musicien

du xiv« siècle écrira sans hésiter :

pour # xz

Le fa est une note changée. C'est ce qui nous explique

cerlaines agrégations incompréhensibles que l'on

rencontre à celte époque au milieu de successions

d'accords classés.

Au xv« siècle une nouvelle étape est franchie. La
trame musicale, non seulement prend plus de consis-

tance, les sonorités acipiièrent plus de plénitude, les

accords sont mieux disposés, mais encore il y a une
intention tonale.

Ce sens harmonique paraît s'être développé d'a-

bord chez les musiciens anglais. On peut s'en rendre

compte par cette chanson de Ulnstaple qui date du

milieu du xv" siècle. Le repos médian a lieu sur l'ac-

cord du tonde la dominante. Les sensibles employées

dans de véiitables accords de dominante se tésolvenl

correclemeut, et, à la fin, il y a une véritable cadence

parfaite :
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Plus nous allons, plus le sentiment harmonique se

fait jour, sans être encore conscient.

Que l'on examine ces fragments cI'Okeghem et d'O-

BRECHT et on y trouvera des enchaînements de la plus

grande pnrelé, de vrais repos à la dominante et de

vraies cadences :

T7~r^:p^ ^iHzzix:

' " ^-
r r- PÊ

^

è
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Cependant, la pratique de l'Art est fort en avance

sur la théorie, i' Les notions d"hainionie qui sont

répandues dafts les Irai es généraux de musique
avani le corn mpncempnt du xvn' siècle ne laissent pas

entrevoir qu'on eiU remarqué l'analogie des faits qui

entraient alors dans la composition de l'harmonie. »

(Fétis). TiNCTORis' écrit encore en 1477 :

« Le contrepoint, tant siaiple que diminué (Henri),

se forme de deux manières, à savoir; par écrit et

par improvisation.

M Le conliepoiiit qui se fait par écrit s'appelle or-

dinairement la chose faite {res fada). Nous nom-
mons d'une manière absolue contrepoint cnlui que
nous faisons par improvisation, et l'on appelle vul-

gairement chant sur le livre ce que font ceux qui
l'improvisent. Or la chose faite dilVére principalement
du contrepoint en ce que toutes les parties de cette

même chose faite, soit qu'il y en ait trois, quatre ou
même davantage, s'unissent muluelleinent de telle

sorte que la disposition et le mouvement des concor-
dances, dans chaque partie, soient aussi bien réglés

à l'égard de chacune en particulier qu'envers toutes
ensemble.

« Mais, lorsque deux, trois, quatre ou un plus grand
nombre de personnes chantent sur un livre, aucune
n'est assuiellie à l'autre, il suffit à chacun des chan-
teurs de faire accurderavec le ténor ce qui concerne
le mouvement et l'ordre des concordances. Cependant,

1. Jban TiscTOR ou TmcToRis, prèlre belge qui fut mattre de chapelle
de Ferdi:ià.id d'Akigom, roi de Sicile et de Naples, antérieurement à

je ne considère pas comme blâmable, mais comme
très digne il'éloge, que les chanleiirs se concertent

entre eux avec prudence, concernant le placement et

l'emploi des coiison.inces, car ils forinmt une har-
monie beaucoup mieux remplie et plus suave. »

On ne trouvera pas autre chose dans Gafori dont
la vogue lut pins grande, parce que ses ouvrages

furent impiimés.

Ainsi, au début de la Kenaissance, la situation de
l'art hiimoiiique est celle clairement décrite par

Fétis dans le tableau suivant:

c< A cette époque, le système des agrégations de
consonances et de dissonances artilicielles par pro-

longalion s'est complété, h l'exception de la quarte

el sixte, qui ne parait pointcomme harmonie conso-

nante dans les œuvies des musiciens du xv« siècle.

Toute l'harmonie est donc renieiinée dans des ac-

cords de tierce et quinte, tieice et sixte, tierce el

nclave et, à quatre parties tierce, quinte el octave.

Celle harmonie est niodiliéepar le retard de la tierce,

par la prolongation île la quarte dans l'aci^ord de
liprce et quinte, ce qui produit quai te et quinle

; par

le relard de l'octave dans l'accord lierce et octave ou
lif-rce, quinte, octave, ce qui produit neuvième et

tieice ou neuvième, tieice et quinte; par celui de
sixte dans lierce et sixte, ce qui donne tierce et sep-

tième; par celui de la basse dans tierce et sixie, qui

donne seconde et quinte; par le double retard de
tierce et octave qui donne neuvième et quarte, ou
neuvième quarte ft quinte, et en lin par celui de tierce

et sixte qui donne .quarte et septième. Telles sont les
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harmonies consonantesettlissonanles emplovpes par
les composileurs dans la seconde moitié du xv= siè-
cle

; jusqu'à la fin du xvi« siècle, ou n'eu connut
point d'autres, parce que la tonalité du plain-clianl,
base de toute musiquejusqu'à celle époque, ne pou-
vait donner naissance à autre chose ('elte tonalité,
qui est unilouiqup, c'est-à-dire qui ne module pas,
ne renferme eu ell'el. les éléments d'aucune autre
harmonie que des accords consouanis et des reiards
de leurs inlervalles naturels, produisant des disso-
nances de seconde, de quarte, de septième et de
neuvième. .lusqu'à la mort de P\lestrina la musique
fut renfermée dans ces limites. »

II. La Renaissance.

L'Ecole française. — Cette époque de renouveau
pour tous les arts devait être pour la musique une
période d'efflorescence. Les accords allaient se déga-

ger iiiseusililement de la gaut'ue dans la(iuelle ils

étaient noyés. Les modes mullipifs de plaiu-chanl
cédant peu à peu le pas aux exii,'.'ncHs polyphoniques
se préparaient a faire place à la ton ililé mn le A'ul
entin trioiuphante. Lps voix s'assouplissant devaient
atleitidi-e un point de perlection dans l'écrituie qui
ne serait plus dépassé dans la suite.

Le début du xvr siècle n'est que la cordinuatiori
des formides anciennes s'orienlaul cependant vers
une plus grande pureté d'écriture et vers nue concep-
tion nouvelle de l'aecord parfait. Avant de pretulre
sa place dans la tonalité, l'accord parfait commence
parconquérir uneexislence autonome. Des fragn>ents
comme le suivant de ConsUhim (Attaicnant, l.SOOl"
montrent bien que l'aïrésatiou des trois sons n'est
plus tout à tait ici la simple rencontre eufdionique de
trois chants superposas, mais bien la fusion de trois
sons en une association, une sorte d'individu musi-
cal isolable de l'ensemlile dont il fait partie et pou-
vant exister par lui-même :

Mais il n'y a pas encore de rapports bien définis

entre ces ditlerents individus, si ce n'est toutelois

dans la cadence finale. D'ailleurs les enchainenients

sont parfois excellents L'accord, étant mieux senti,

est plus heureusement disposé. Par exemple, on ne

peut désirer une réalisation plus correcte que ce

fragment de Janequin:

ou celui-ci de Claude le Jeune :

^
m
T ^=

J-
r

$

^
^^

r

^m j]J n ^^
fJ ^ \i ^^P^ aé *

r

On trouve même parfois un sens tonal très net, 1 début oscille de façon précise entre latonique et la

comme dans ce fragment de Janequin dont tout le | dominante de fa. En tout cas, la cadence parfaite a

^ - > U i >
cjr- P

m ^ ^
1. Collection Expert: Le& Musiciens de la Jienaissance, vol. V, ii.
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conquis sa [ilace déliiiitive à la lin du morceau. Quant

à la noie sensible, elle lend de plus en plus à se

généraliser : à celle époque elle n'a pas d'existence

propre ; elle esl, il faut bien le dire, une simple

alléialion du septième degré des modes du plaiu-

cliunt. Celle alleralion a pour luit de satisfaire ce

désir inavoué de l'oreille d'avoir quelque chose qui

l'attire vers le repos sur la tonique, de même que le

bémol élait un simple abaissement du s/ bécane pour

éviter l'intervalle de quarte augmentée, lequel esl par

essence incompatible avec la base liarmoniciue. Les

altérations étant une question de eoutume el pro-

balilemenl au goiil du cbanleur, il esl très diflicile de

leur attribuer une valeur délerniinée dans l'histoire

de l'harmonie. Ce qui est certain, c'est que depuis le

XV' sieclejusqn'à la lin du xvf, le besoin de sensible

va en croissant, lit ceci esl un indice certain des

progrès du sens tonal, hase de l'harmonie.

En somme, si nous Jetons im regard d'ensemble

sur la musique de la Renaissance, nous conslalons

l'existence des faits harnioniques suivants:

L'accord parfait à l'état fondamental
;

L'accord de sixle, souvent comme prolongation sur

la quinte;

Parfois des agréitations de quarte et sixle, mais
toujours comme prolongation : la quarte avec la

basse est considérée comme dissonance et doit être

préparée;

Des prolongations 7-6, 4-3, 9-8;

Des broderies, des notes de passage;

Quelques noies changées, disparaissant au fur et

à mesure que l'écriture s'affine;

De véritables formules de cadence coraplèles;

De véritables symétries ou marches;

L'emploi déplus en plus fréquent des cordes tona-

les el de la note sensible;

Des modulations à la dominante, qui semblent

provenir surtout du fait de l'altération du quatrième

degré jouant rôle de sensible par rapport au cin-

quième.
b^nfln, une lutte incessante se poursuit au cours de

ce siècle entre les anciens modes et le mode majeur
moderne. L'introduction de sensibles accidentelles

déforme peu à peu chaque mode en le ramenant à

celui d'ut. Vers la lin du siècle, l'évolution est à peu
près terminée et le sens tonal délinillvement acquis.

C'est avec PALiisTRiN.i que nous voyons établi ce

nouveau ré;.'ime. Chez lui, nous trouvons pour la pre-

mière fois la modulation à la sous-dominante dans

la messe Afienia Chrisli munera : du Gloria au Ji'sn

Chrisli, ol quatre mesures plus loin, modulation à

son relatif mineur, sol. Toute celte messe est en fd
majeur.

Monteverde. — Pour achever la conquête du do-
maine musical modeine un seul pas reste à faire ;

réunir les éléments de la tonalité dans un même ac-

cord, mettre en rapport les deux attractions Ibnda-

menlales, celles du quatrième degré et de la note

sensible, ^ous devons cet effort décisif à l'Italie qui,

à celte époque, était à la tète du mouvement artis-

tique : autant les compositeurs italiens devaient plus

tard se cantonner dans une routine éternelle, autant

alors ils aimaient à se livrer aux audaces polypho-

niques dont devait proliter dans la suite l'école alle-

mande. Dans cette glorieuse phalange se détache le

nom de Montevekde. Nul musicien n'ignore que l'on

attribue à ce maître l'invention de l'accord de sep-

tième de dominante, invention à laiiuelle il devrait

d'êlre n le père de l'harmonie moderne ". D'ailleurs,

cette invention semble avoir pluLôt nui à sa gloire;

car, devant son fameux accord de septième de domi-

nante, on esl trop porté à oublier des œuvres subli-

mes qui font de lui le créateur du drame lyrique

moderne. 11 n'en est pas moins vrai que, pour ce qui

nous occupe, Monteverde délient dans l'histoire de
l'évolution de l'harmonie une place de la plus haute

importance. .Mais, lui altrihuer l'invention de l'ac-

cord de seplième de dominante, c'est définir cette

place d'une façon inexacte et insuflisante. Inexacte,

parce qu'on ne peut dire qire Monteverde ail inventé

l'accord de septième de dominante. Insuflisante,

parce que là ne se bornent pas ses audaces har-

moniques.

L'agrégation de septième de dominante avait été

employée avant Monteverde, d'abord couramment,
incomplète, comme retard de la sixle :

#
J-J J>

:@:

ce qui, à proprement parler, ne peut compter comme
seplième de dominante. Mais à l'état complet même
.Monteverde ne serait pas le premier à en avoir fait

usage; ce qui parait lui appartenir en propre, c'est

le fait d'attaquer cet accord sans préparation et de
lui allribuer ainsi une existence autonome.

« Il est juste de dire que Marenzio avait fait usage
de l'harmonie de septième avec tierce majeure et

quinte dans le madrigal vni che snspirate, de son
sixième livre à cirrq voix, publié en l.'iOl, c'est-à-dire

sept ans avant le livre de Monteverde ; mais bientôt

celui-ci, guidé par son instinct, comprit que la pré-

paration de la dissonance n'étail pas nécessaire dans
les harmonies de la dominante accomjiagnée delà
tierce majeure, et dans son cirrquiènie livre de ma-
drigaux il attaque sans préparation non seulement
la septième, mais même la neuvième de donrinante. »

(TÉTis.) Le rapport établi dans ces harmonies entre
le quatrième et le septième degré du ton est le prin-

cipe constitutif de la tonalité moderne; on le cher-
cherait en vain avant Womteverde et Marenzio.

Oulre l'accord de septième de dominante, Monte-
verde enrichit l'art musical d'irne foule d'agrégations
que l'on n'avait point osées jusqu'alors. Les combi-
naisons de relards simullanés lui fournisserri les so-

norités les plus inattendues, étarrt donné surtout qu'il

3'*
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n'hésile pas à faiie entendi-e la noie retardée en

même temps que le retai'd. Son audace ne connaît

pas de bornes: il faut avouer qu'il va son vent jusqu'aux

limites de la mnsicalilé et que toutes ses hardies-

ses ne sont pas recommandahles. Mais, en tout cas, si

parfois l'oreille se révolte, le cœur est toujours tou-

ché au plus profond de lui-même par l'intensité de

l'expression.

Ce fut dans la troisième partie de ses madrigaui à

cinq voix (tn98) que Monteverdk donna libre cours à

son génie inventif.

Mais c'est surtout dans ses drames que l'harmonie

revêt sa véritable expicssion. A la nouveauté des ac-

cords, — on lencontie de véritables altéiations sous

forme d'accord de quinte au},'inentée et de son pre-

mier renversement, — il joini le goût souvent immo-
déré de la modulation, voire du simple changement
de ton. Ce système de musique, que Fétis iionime

traiisitonique et qui consiste à passer successivement

d'un ton à un autre, en se préoccupant moins de la

lofjique harmonique que de l'elfet obtenu, est une

conséquence de l'accord de septième de dominante.

Ayant la faculté de rétablir d'un seul coup n'importe

quelle tonalité, il devient plus facile d'en changer.

De plus, cet accord, en vertu du caractère attractif

de l'intervalle de triton, est avant tout un accord de

mouvement; il incite au déplacement, à l'action; il

est dramatique. L'élément actif qui circule dans

l'œuvre de Montevfrde et qui se manifeste par la

force attractive des agrégations (septième de domi-

nante l'i retards multiples) et par l'abondance et

l'élrangeté des modulations, se glisse dans tous les

gein-es de musique de cette époque, jusque dans la

musique religieuse qui tend à se dramatiser. Il y a

là un curieux phénomène de réaction réciproque

entre l'harmonie et le sens expressif, dont l'Italie est

le théâtre. Nous ne trouverons rien de semblable

en Krance avant Iîameau.

Ainsi, au début du xyii"^ siècle, avec Monteverde,

l'art musical a conquis tous ses éléments essentiels :

les accords de septième et de neuvième, les relards

simples et multiples, les altérations, les modulations

aux tons voisins et aux tons éloignés. Les grands

maîtres du xvn^ et du xviii'' siècle n'y ajouteront

rien : ils pousseront simplement ces principes dans

leurs dernières conséquences.

111. — La théorie.

Insuffisance de la théorie. — Au dél)ut du
xvM" siècle, on peut dire que le système harmonique
est virtuellement établi. Tous les compositeurs pra-

tiquent correctement l'accord parfait, les degrés to-

naux, les cadences, les modulations aux tons voisins.

Or, il est singulier de voir à ce moment l'inégalité qiri

existe entre la production musicale et les traités des

théor iciens. Ces derniers n'ont pas encore compris

le moins du monde l'irrtérèt que présente l'associa-

tion entre les trois sons de l'accord parlait. Ils ne

peuvent encore envisager les sons que deirx à deux,

même lorsque ceux-ci se trouvent trois ensemble.

Une corde est la moitié, le tiers, le quart, etc., d'une

autre corde. Une corde ne peut se comparer qu'à

une autre corde Trois cordes ne peuvent se compa-
rer que deux à deux. Soit k-ut, B-mi, C-sol: on com-
parera A avec B, lî avec G ou C avec A, et tant qu'un

élément commun ne viendra pas unir A, B et C, l'ac-

cord do-mi-sol restera l'union urr peu ar'bitraire et

contingente des intervalles iil-iui, mi-sot, til-sol. On
se bornera donc, faute de mieux, à étudier les inter-

valles sépar'ément.

D'ailleurs, si la Renaissance, au point de vue théo-

rique, n'a point étudié l'accord, il farrt reconnaître

toutefois qu'elle a fioussé l'étude des intervalles

aussi loin que ses lumières pouvaient le lui permet-

tre. Aux XII', xiii°, et xiv siècles, les techniciens ne

se livrent à aucune spéculation mathématique sur

les rapports existant entre les sons. L'absence de
modulation, l'usage des modes uniquement diatoni-

ques rend inutiles les subtiles distinctions que le

chromatique introduira dans la mesure des interval-

les. Les intervalles simples du système pythagoricien

répondent à tous les besoins de la théorie. Le sys-

tème de Pythagore consiste, comme on le sait, dans

l'égalité absolue entre tous les tons de la gamme
diatonique. C'est-à-dire que l'intervalle do-ri^, me-
suré par les nombres 8 et 9 exprimant le rapport

entre les nombres de vibr'ations, a la même valeur

que l'intervalle ré-mi, lesquels sons se trouvent éga-

lement dans le rapport de 8 à 9 — soit do 8

—

ré 9

y— mi9x-. Ce système est la conséquence de la
8

génération par quintes, source de la monodie dia-

tonique ancienne. Soit 1 le son fondamental, ut par

exemple; la quinte sera sol, son harmoniiiue 3 — les

chillies représentant toujours le rapport entre' les

nombres de vibrations. — Le sri( 3 pris à son tour

comme son fondamental fournira la quinte r^3x3
= 9; lequel ré fournira to 9 x 3 = 27; lequel ia four-

nira jnt27x3=:8l. Or, il est facile de se l'endre

, doH . , , , ré 72
(8X9)

compte que le rapport — est égal a
^^,. ^^ ^,,^q)

-

De ce système, il résulte qu'il n'y a qu'une seule va-

leur pour chaque ton et pour chaque demi-Ion, con-

séqiieinment pour cha(|ue tierce majeure, pour cha-

que tiei'ce mineure, etc.

Si, au contraire, on introduit dans le système mu-
sical la génération par tierces, on a comme valeur

de mi : ">. Lequel, rapproché du mi : SI du sysiéme

précédent par le moyen de ses octaves, donne nX2''

= 80. De sorte ique le ton re ; 72-hiî ; 80, se Irouve
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ici plus petit d'un cotnma que le ton ré : 12-mi : 81.

D'où il résulte que, dans ce nouveau système, — sys-

tème du diatonique Synton de Ptolémée — le ton do-

ré est un Ion majeui, et le ton ré-mi un ton mineur,

ce qui rend nalurellement le di'mi-ton mi-/u — demi-

ton majeur — un peu plus ^rand que celui de Py-

TUAGORR, liinma. Or, c'est la fjrande innovation théo-

rique de la lieiiaissance que de retrouver cette dis-

tinction depuis longtemps perdue.

Fogliani. — 11 semble hieii que ce soit Fogliam
qui, un des premiers, sinon le premier, ouvrit le feu

des spéculations mathématiques.

Fogliani, né à Modéne, à la fm du xv" siècle, avait

conçu le projet de traduire Aristoik, mais mourut en

1539 sans avoir pu réaliser ce travail. Il puhlia en

1329 son ouvraj,'e capital : MiisiiM Th-orka. où il

traite des proportions mtisicairs, des consonances et

de la division du monoroi-de. D'après J.-B.*I)oni, I'o-

GLiA.Ni aurait découvert que le demi-ton mi-fa n'est

pas le limma, c'est-à-dire moins que la moitié du
ton, comme on le croyait auparavant, mais un demi-
ton majeur. En réalité, c'est — ainsi que nous venons
de le voir — la doctrine du diatonique .Syiilon de
Ptolémée. Mais il fut le premier en elfet à substituer

celte doctrine à celle de Pythacork dans la musique
moderne. En faisant des demi-tons de la gamme dia-

tonique des deuii-tous majeurs, Kogliani est obligé

de maintenir la distinction entre les tons majems et

mineurs, ce qui sera un long obstacle à la pratique

des différentes tonalités et, partant, de la modula-
tion, pour les instruments à sons lixes.

Zarlino.— Fogliani eutuncontinuateurillustredans

Zahlino. Zarli.no est né vraisemblablement en 1317 à

Cliiozza (Ktat de Venise), d'après l'abbé Jéiiome Rava-
GNAN qui Ut un éloge de lui, et non pas en 1319

comme on l'a longtemps écrit. 11 succéda à Cypriem

DE KoRE comme maître de chapelle à Saint-Marc de
Venise en 13(53, et mourut en 1390 à Venise.

Zarlino reconnaît lorraellement l'existence de la

tierce majeure dans le rapport 4- à 3. Ceci est d'une

importance capitale : c'est la conquête de l'harmo-

nie moderne, puisque l'admission du son 3 dans le

système musical donne la possibilité d'existence à

l'accord majeur. D'ailleurs, il ne faut pas s'y trom-
per : le son 3 ici ne fait pas partie de la résonance

du corps sonore, laquelle ne sera utilisée qu'un siècle

et demi plus tard. Zarlino pousse la progression

jusqu'au nombres au lieu de s'arrêter au nombre 3,

voila tout : cette audace, ou cette intuition, ne peut

avoir de conséquences qu'au point de vue mélodique,

puisqu'il n'v a pas cette base commune fondamen-
tale dont sont issus les harmoniques, et qui crée le

lien entre les sons de l'agrégation. Il n'en est pas

moins vrai que la tierce majeure passe au rang des

consonances, et, qu'en saillant à la quinte conso-

nante, elle engendrera une harmonie parfaite. De
plus, Zarlino fut le premier à opposer l'accord mi-
neur à l'accord majeur, en basant le majeur sur la

division harmonique de la corde 1 ^ » t z j , le mineur
2 3 45 D

sur la division arithmétique (1 2 34n6i. Ici encore, il

faut se garder de l'erreur qui consiste à croire que
Z.vulino oppose la tieice mineure à la tierce ma-
jeure. Pour lui, la tierce majeure seule est en jeu.

Mais elle change de sens : dans l'accord majeur, elle

part de la note grave : do-mi-sol; dans l'accord mi-
neur, elle part de la note aiguë : do la\i fa.

La conséquence pratique de ce système était, comme
chez Fogliani, l'établissement du diatonique .Synton
de ProLÉMi-ÎE. Celte doctrine exposée par Zarlino
dans ses institiizioni hurmonickc (1338),— traduction
de Jehan Lkfort, manuscrit de la liibliothèque natio-
nale, — et dans ses Z)imos(ra2Ù/)ii hurmoniche (1571),
fut violemment attaquée par Vincent Galilée, le père
du célèbre Galilée, lequel soutenait que le diatoni-
que moderne était celui de Pytiiagore et que le demi-
ton, pour être juste, devait être dans la proportion
de 243 à 236 et non de 13 à 16. Zarlino répondit par
les Siipiilinicnti miisicali (1388). Inilépendamment
de ces traités, Zarlino produisit quelques ouvrasses
de moindre intérêt. Un grand ouvrage en vingt-cinq

volumes, annoncé par lui, resta manusci'it et semble
avoir été perdu.

Mersenne. — Les xvi° et xvii" siècles ne paraissent
pas avoir compris le sens et l'importance des ouvra-
ges de Zarlino. Il faudra arriver à Rameau pour en
trouver l'aboutissement rationnel. Le seul monu-
ment intéressant dans cette période est la volumi-
neuse Harmonie universelle de F.-Marin Mersenne,
religieux de l'ordre des Minimes (1636). C'est une
interminable étude sur les intervalles. La passion de
spéculation intensive et univer'selle qui caractérise

la philosophie de cette époque se manifeste ici de la

façon la plus inattendue. Des pages entières sont
consacrées à la solution de questions oiseuses. Il n'en
faut pas moins de dix (in-4") pour déterminer « si

l'unisson est consonance, s'il est plus doux et plus
agréable que l'octave >> ou s'il est consonance ou
principe de consonance. Kn passant, il eflleure dilfé-

rents problèmes étrangers, comme celui de savoir
« comment un homme pourrait soulever la terre »,

dont tous d'ailleurs sont prétexte à faire appel tant
à Dieu, au soleil et aux astres, qu'aux forces natu-
relles ou aux entités métaphysiques. (Puisque l'unis-

son « représente la vertu et les trésors de la divinité,

l'on peut dire que toute la musique n'est quasi autre
chose que l'unisson, comme les vertus ne sont autre
cho^eque l'amour, conséqueminent, que l'amour et

l'unisson sont semblables», etc.) Enfin, toute lasérie
des spéculations sur la longueur des cordes, sur les

rapports de leurs vibrations. D'ailleurs, tout ceci,

bien qu'étant extrêmement touffu, renferme des idées
intéressantes, voire des aperçus dénotant un véri-
table génie. Mersenne a une très exacte conception
de l'octave, qui « enferme » toute la musique. Il

consacre de longs chapitres à élucider le problème
de la douceur de l'octave, qu'il fait résider dans la

plus grande facilité que l'on a à diviser une corde
par moitiés. Pour ce qui est de la quinte, « on peut
considérer que ces trois nombres (1,2, 3), qui servent
à explii|uer le mystère de la sainte Trinité, servent
aussi à expliquer les trois consonances, car l'unité
représente la divinité Dieu le Pèr'e, le binaire repré-
sente le hils et le ternaire le Saint-Esprit ••.

La tierce niaieure ou diton et la mineure ou ses-

quiton — la mineure étant le résidu de la majeure
comparée à la quinte, comme la quarte l'est de la

quinte comparée à l'octave — sont des consonances,
et considérées comme meilleures que la quarte'.

t. Dét-Tniiner si tes tit^rces et leurs réfiliques sont plus douces que
la quarte et ses répélili.ins. .. Celle Hifliculté, dil Mersenne. est une
des plus gran les de la musique. .. Eu elfel, l'oreille semble plirs satis-
faite des tierces que des quartes : de la vient que l'on peut user de
tant de tierc-s que l'on voudra dans le duo, particulièrement quand
la nnueure suit la majeure.

. Andbé Papias ajoute, dans le livre qu'il fait en faveur ilu Diates-
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Après s'ètie ilemaiidé si les sixtes sont plus ou

moins agréables que les lierces, problème aisé à ré-

soiidie si l'on mesure l'agréable par l'union des bat-

lemenls de l'air, « comme nous avons lait jusqu'à

présent' », Mkrsknne aborde, dans un remarquable

chcipitie, la grave queslion : Pourquoi les consonan-

ces s'arrétent-L'IIes au nombre 6"? Si nous divisons

une corde successivement en 1, 2, 3, 4, S, 6 parties

égales, ces six divisions donneront des intervalles

consoiiants — ut, mi, S'U —, Pourquoi, si je pousse

cette série au nombre 7, l'intervalle ainsi obtenu

passe-t-il dans la catégorie des dissonances?

Après avoir rappelé les dilléreutes raisons déjà

données : impression des sens, addition des chiffres

4 et 3, — la quarte, ce monstre qui ne peut donner

que des monstres! — comparaisons avec Dieu, les

astres, elc, « ces raisons, dit Mersenne, ne satisfont

pas entièrement, d'autant que si le plaisir de la mu-

sique commence par la considération de l'espril, qui

est capable de contempler toutes sorles de raisons,

il faudrait dire pourquoi les inlervalles dissonants

lui déplaisent dans les sons, puisqu'ils ne lui déplai-

sent pas dans les lignes et puisque le long exercice

a coulume de rendre doux et agréable ce qui sem-

blait auparavant rude et l'âcbeux
;
je ne doute nulle-

ment que les intervalles dissonants dont j'ai parlé

dans cette proposition, à savoir les laispns 7 à 6, 8

à 7 qui divisent la quarte, ne pussent devenir agréa-

bles, si l'on s'acoouluine à les ouïr et à les endurer,

et que l'on en use comme il faut dans les récits et

dans les conceris, afin d'émouvoir les passions et

poui- plusieurs etiels, dont la musique ordinaiiement

est privée ». Cette dernière remarque dénoie une

prescience vraiment" géniale des farts, et des vues

d'une audace extraordinaire.

On voit donc, par cet aperçu de la tliéorie des in-

tervalles de Mersenne, que le théoricien à cette épo-

que ne se rend nullement compte de l'importance de

l'enchaînement de ces intervalles. Pour lui, un inter-

valle est agréable ou non; il mesurée les déférés de

saveur des différents inlervalles et ne semble pas

soupçonner qu'une a^'régalion n'est pas elle-même

bonne ou mauvaise, mais que son bon ou mauvais

effet dépend entierenrent de ses rapports avec celle

qui la précède et celle qui la suit-.

Cependant, Mersenne ne borne pas à l'étude des

saron, que si l'on chante plusieurs quartes de suite, qu'elles seront

moins insuppi>rtables (|unn nombre de tierces ou de sixtes majeures

ou mineures dunl il docme des cxcm|iles .[ue je ne veux rapporler,

d'autant qu'ils sont fort drsagreables. Il niiintient aussi qiie la quarte

peut subsister sans les tierces et qu'elles sont sauvées par son moyen,

au lieu que l'on a cuulume de dire que les tierces sauvent la quarte.

« Ce qu'il confirme par ce premier exemple ut-fa-la, qu'il dit être

meilli'ur que le second lil-tni-sul : ce qui ne peut arriver que par l'cs-

cfllence de la quarte, qui est si grande, qu'elle ri'nd les lonsonani'es

imparfaites beaucoup nieill urcs qu'elles no seraient toutes seules;

car la sixte ul-la du Iniisième e\-m|ile n'est pas si bonne que quand

on la divise par la quarte l'I par la note fa. comme on voit au [iremier

exemple ; mais le contraire arrive à la quinte du quatrième exemple,

qui est plus douce et meilleure toute seule, que quand elle e-l divi-

sée par le mi du deuxième exemple, qui fait la tierc e majeure dessous

et la miiieuie dessus. Finalement, il tient que les duos finissent mii'ux

par le premier exemple que par le second A quoi j'a|oule que plu-

sieurs de nos praticiens sont de môm-' avis, qui confessent que la

quarte étant tenue longtemps sur l'orgue est plus agréable que la

tierce majeure qui ennuie plus et blesse davantage l'oreille que ladite

quarte. •>

Et voici la réfutation de Mersemne :

intervalli'S sa science harmonique. Il est peut-être le

premier à considérer des assorialions de trois sons,

c'est-à-dire îles accords. Mais, au lieu de comprendre
l'accord comme formé d'intervalles sttperposés, Mer-
senne le lornie en divisant un intervalle en dettx,

trois ou quatre portions. Par exemple, ut-mi-sol ne

ser'a pas formé de ut-mi -\- mi-sol, mais de ut-^ol di-

visé en deux par mi. Mi sera, selon son expression,

le milieu de ut-sol. Mersenne admet tr'ois systèmes
de milieir :

1" Le milieu arithmétique, exprimé par' la relation

A + B—-— , A et B représentant les valeurs numériques

pie :

3 2 + 4
ou i

—

:

:3.

des deux notes extrêmes de l'intervalle. Par exem-
l+2_

2 _

AXB
2" Le .milieu harmonique A + li. Par exemple

2

2X4
^
ou 6. 8. 12 ou 3. 4. 6.2-1-4:

2. 4 ou 1.3. 9.

Mersenne en-

3° Le milieu géométrique, comme 1

Comme application de ce système

treprend de donner toutes les divisions, tant arith-

métiques qu'harmoniques de toutes les consonances

qui se trouvent dans l'étendue de qualre octaves, qui

font la vingt-septième, et conséquenimerit, de trouver

toutes les manières de composer' à trois, quatre ou

plusieurs autres parties, dont l'on peut user sur une

syllabe ou dans le temps d'une mesure.

Parmi cette interminable série de divisions, nous

citerons celles qui donnent les harmonies usitées,

soit les divisions de la quinte et de l'octave.

La quinte donne deux combinaisons :

1+12
, soitl" En prenant le milieu arilhmétique

8. 10. 12., accord parfait majeur.
10x15

2° En prenant le milieu harmonique 10+ 13, soit
""

2

10. 12. l."}., accord parfait mineur.

L'octave, eu prenant concurremment les deux mi-

lieux, donne les six accords de quatre sons suivants :

1 - 3. 4. 5. 6.

II — 4. 0. fi. 8.

III — 5. 6. 8. 10.

IV — 12. 15. 20. 24.

V — 13. 20. 24. 30.

VI — 20. 24. 30. 40.

I" Lin son représente son octave supérieure, puisque la corde le con-

tient.

1° La duplique de tierce majeure, 4 à 10, présente plus d'union en-

tre ses baltcments que celle de la quarte, iî à 8.

Par conséquent, la tienc dnit paiailre meilleure que la quarte.

1. ti II f.iul néanmoins confesser que ces deux consonances — les six-

tes 3 a 5 et 5 à 8 — ne sont guère bonnes, d'autant que la comparai-

son de leurs sons n'est pas aisée à comprendre, car elle est siirpar-

tissante, puisque le son aigu de la majeure contient une fois le son

jrrave et, outre cela, deux tiers de l'aisu; de la vient que sa raison est

surpartissantc trois, qui est la première raison entre les surpartis-

saiites, et la raison de la sixte est surpartissante cinq
;
et con<équeen-

meiit les sons de la majeure s'unissent une fois à chaque cinquième

batlemenl du son aigu et a chaque troisième du grave; et les sons de

la mineure s'unissent â cliaquo huitième battement du son aigu cl à

chaque cinquième du grave. Donc je conclurai dans lu trente-

deuxième proposition dr cnmliien l'un stirpasse l'autre, k

2. Cependant Mehsi:nniî écrit :

u II suffit d'avoir montré ce i]ui est le meilL-ur et le plus harmo-

nieux dans les compositions; tout le reste dépend de l'industrie du

compositeur et des di/frrentes circonetancfs qui t-Jiamjvnt très sou-

vent. »
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Soit :

On arrive donc ainsi par un moyen détourné à l'ac-

cord majeiir et mineur et à ses renversements, mais
on ifinore tolalement les rapports qui existent entre

«es dillereiites agré^jalions.

De toutes ces divisious, quelle sera la meilleure?

L'excellence se mesurant par la facilité et la vi-

tesse de lencontre des vibrations, la meilleure sera

celle dout la somme des nonilires sera plus petite.

Par exemple :

ut sol ut sol ul sol

2 3 4 =9 est meilleure que i 4 6 = i:<

parce qu'elles unissent leurs sons toutes les neuf vi-

brai ions au lieu d" toutes les treize. Le dej.'ré d'excel-

lence de ces deux divisions est donc comme 13 à 9.

« A quoi il faut ajouter que ce qui es! plus doux n'esl

pas toujours plusayréalile, comme on l'a expérimenté

au sucreetau miel et en plusieuis autres choses très

douces qui sont haïes de plusieurs qui aiment mieux
le vinaigre et les choses anières ».

Après cette étude de l'accord au repos. Mrrse.nnk

abandoime la t;iche au munieni où il lauilrait abor-

der les lois de 1 enchaînement, qui son t a peine pres-

senties par ces mots : « 11 sul'lit d'avoir montré ce qui

est le meilleur- et le plus harmonieux dans les com-
positions: toutle reste dépend de l'iuiluslrie du com-
positeur et des dilférentes circonstances qui chan-
gent très souvent. »

Le véritable rôle de la triade et le principe du re-

doublement semblent avoir été également pressentis

dans ce passage :

« Il s'ensuit de ces deux propositions que l'on peut

toujours ajouter une troisième partie aux duos, d'au-

tant que leurs consonances, qui sont toutes et le plus

souvent imparfaites, en supposent toujours d'autres;

mais les trios ne supposent plus rien, d'autant que
l'on ne peut leur ajouter que l'octave qui est la répé-

tition de l'unisson pour faire la quatrième partie, ou
la répétition des autres consonances pour faire qua-

tre, cinq, six, sept et huit parties de musique. »

D'ailleurs, Mersenne n'est pas bien persuadé de

l'importance delà basse, fondement de l'échafaudage

des sons, puisqu'il passe un long chapitie à se de-

mander si la basse ou le dessus est le fondement de

la musique, et qu'après avoir émis quelques pénibles

raisons pour la prééminence de la basse il ajoute :

« Ce qui n'empêche pas que chaque partie ne puisse

être prise pour le fondement des autres, puisqu'elles

ont un tel rapport entre elles qu'il n'y a pas de

basse s'il n'y a pas de dessus, ni de dessus s'il n'y a

pas de basse, etc. »

.Mais pourtant « parce que la basse est la plus pro-

pice pour faire les cadences, dans lesquelles consiste

le plus grand elfet de l'haimonie, parce que les in-

tervalles des notes qui tout les cadences sont les

plus naturels et contiennent la force et la beauté du

mode, il s'ensuit que la basse doit être estimée et

appelée le fondement de l'harmonie. »

En somme, au milieu d'un perpétuel tlottement d'i-

dées, Mersen-ne a le pressentiment de quelques-unes

des grandes vérités qui éclateront au siècle suivant.

C'est le dernier mot de la science harmonique à la

fin du XVII'' sii''cle. Entre .MERsKN.NEet li.\MH.4i' — près

d'un siècle — sévit au point de vue théorique un
empirisme qui ne fera pas faiie un pus à la question.

IV. Le BASSO CONTINI'O.

Viadana. — Ce que le théoricien n'est point arrivé

à trouver, c'est l'instrumentiste (|ui le découvrira. Ce
fait, un peu paradoxal au premier abord, s'explique

très clairement dés qu'on examine la q^uestion de
plus près. Pour(|uoi, en somme, le musicien du moyen
ài;e a-l-il tant de peine à concevoir poui' elle-même

1 Ufirégation de plusieurs sons'.' C'est que le chanteur

ne peut émettre qu'un seul son à la fois, que son

union avec d'autres chanteurs est un fait en somme
accessoire, que l'intérêt monodique prime tout; d'ail-

leurs, l'éciiture » en partition " est inconnue, le mu-
sicien n'a même pas l'accord sous les yeux. L'orga-

niste ou le claveciniste, au contraire, pouvant action-

ner plusieurs touches en même temps, a I accord sous

les doigts : il ne s'agit plus de chanier une note, mais

de jouer un accord. Autant la préoccupation du
chanteur est mélodique, autant la sienne est har-

monioue. Par conséquent, avec l'usage de la musique
à voix seule accompagnée par l'orgue ou d'autres

instrumi'nts, se développera la coucepiion de l'ac-

cord, l'ayiégatioir des sons pouvant ètr'e saisie par

l'instrumentiste dans une vue synthétique et être cou-

sidérée pour elle-même. D'autre part, la nécessité

de confier à un instrument grave une partie destinée

à soutenir le chant donnei'a a la basse sa véritalile

signilication, sa véritable importance. Ainsi naîtra la

basse que l'on appellera continue, pour- la distinguer

de la basse interrompue de l'ancienne musique en

hai-monie vocale. 11 faudra bien alors coûte que coûte

établir une démarcation entre le chant et la masse
de remplissage par laquelle l'accompagnateur crée

l'atmosphère de ce chant, et la partie grave qui sert

de simple régulatrice. Dès ce moment, la conception

harmonique se sera fait jour. Et elle prendra un corps

lorsque, pour rendre la tâche plus facile, le compo-
siteur aura indiqué sur la basse continue, au moyen
de chi/f'res, les intervalles convenant au chant.

Il est assez difticile de préciser l'époque à laquelle

remonte l'invention de la basse continue et de dir-e

qui en fut l'auteur. Elle se place à l'extrême lin du
XVI' siècle. On l'attribue corumunément à un moine
nommé Viadana qui, en effet, la revendiqua en I60:i. Il

l'aurait trouvée, prétend-il, en cherchant à écrire des

morceaux de musique religieuse pouvant être exécutés

par un seul clianleur; il imagina alors de faire faire la

basse parla main gauche d'un organiste, la droite rem-
plissant l'harmonie. Toutefois, observe FÉirs, « Via-

dana a pu puiser- l'idée de cette basse dans l'accom-

pagnement du récit des drames d'EiiiLio delCavalieri

et Péri (fin xvi"^) ». Quant aux chitfres, d'autres au

leurs en avaient avant lui déterminé l'emploi : Gui-

DOTTi, dans l'avertissement de la Rappresenlazioite di

anima e di cnrpo de Cavalier r; Jules CACcr.M, ipii a

chiffré la basse de son Eurydice et de ses Madriyaitx,

publiés en 1601. Il semlile donc que l'idée d'un

accompagnement continu soit née de la musique à

une voix, sans doute vers 1580 ;
que les chilfres furent

introduits vers 1600 par Cavalieri ou un auteur in-

connu, et qu'à ce moment, la liasse reçut le nom de

basse continue. Maintenant, Viadana s'était occupé de

basse continue avant cette époque, vers lo96 ; il peut

bien être le premier en effet à en avoir fait l'emploi

systématique, de même que pour la théorie des chif-
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fres. CitiiGER, son contemporain, dans son Syivipfis

wusica, déclare formellement queViADANA en est l'in-

venteur.

A l'origine, les indications en chiffres se bornent à

peu de cliose. La plupart du temps, un S et un 6 par-

semés çà et là sont pour l'exécutant un guide assez

vague. Quelques prolongations oldigées se trouvent

notées par des 4 ou des 7, mais d'ailleurs assez rare-

ment. Ce chilFrage ne consliLue pas une déteniiina-

lion précise de l'agrégation voulue. 11 indique un

intervalle, puisqu'il n'est pas encore question d'accord

théorique. Le lecteur a donc encore à trouver par

quels antres intervalles se complétera l'intervalle

demandé : il faudra accompagner l'accompagnument.

A ce sujet, l'instinct sera le plus sûr garant d'ime

réalisation euphonique. De l'expérience toutefois

découleront quelques règles empiriques : on remar-

quera que tel intervalle s'accompagne mieux de tel

autre. Mais jamais on ne poussera plus loin.

Le svii« siècle se passera ainsi au point de vue

didactique.

L'accompagnement en Italie et en Allemagne. —
Agazzari de Sienne, contemporain de Viadaiia, déve-

loppe l'instruction de Guidotti sur l'usage des chilfres

et en étudie les applications dans son Dhcnurs sur la

manière de jouer la basse sur toutes snrles d'instru-

ments, p\a.cé en tète du cinquième livre de ses motets,

publié en 1607, mais sans indiquer la nature des

accords qui devaient appaitenir à tel ou tel degré de

la gamme.
En 1628, Galeazzo Sarbatini publie des règles pour

l'emploi des accords sur chaque note de l'échelle

diatonique dans l'accompagnement de la liasse con-

tinue de l'orgue. « Il ne faut pas croire cependant

que ces préceptes fussent exactement les mêmes que

ce qu'on a appelé depuis la règle d'octave; car,

nonobstant les henreusi'S innovations de Monïeverde,

on n'avait point encore compris le changement qui

s'était opéré dans la tonalité : et, confondant la

nature de l'échelle avec une ancienne et vicieuse

méthode de solinisation, ou s'obstinait a borner la

gamme à six notes, en sorte que l'accord caracléris-

tiquo de la noie sensible n'apparaît pas dans l'ou-

vrage de Sabbatini. Criger, qui donna en 1634 son

Synopsis musica, fait voir dans ses iilées une sinj.'u-

liére confusion ; car il croit aussi ti'aiter, dans les

huilième et neuvirme chapitres de son ouvcaj^e, l'ap-

plication de l'harmonie à la tonalité du plam-clianl;

taudis qu'en plusieurs endroits il présente des pro-

gressions modulées par une succession de notes

sensibles et de Ioniques dilTérenles. Cette erreur s'est

propagée jusque dans la seconde moitié du xvii^ siè-

cle. La théorie ne put èlre débarrassée d'une telle

anomalie qu'après que la solmisation par la gamme
de sept notes eut été substituée à celle des hexa-

cordes. Le traité de l'accomijagnement de l'orgue et

du cliivecin de SAl^T-LAMRERT (1680) me parait èlre

le premier livre de cette espèce on il fût parlé de la

vér'itable gamme harmonique de la tonalité luoderne.

Jusque-là, les compositeurs eu faisaient usage et les

écrivains n'osaient l'enseigner. » (1''étis, lidsumé philo-

sophique, page ccxLi.)

D'ailleui'S, si l'Iiarmoiiie resta stationnaire, la

pratique de l'accompagnement (it à cette époque de

grands pi'ogrès. Pas^uini et Alexandro Scarlatti

écrivirent beaucoup de basses chill'rées pour leurs

élèves, de même que Gaspabini {Armonico pratico al

cembalo, 1701).

Un trouve pour la première fois, dans le Synopsis
musica de Gruger (Berlin, 163'»), la constitution isolée

des accords consonants désignée par l'auteur sous le

nom de Triade harmonique ; « les autres écrivains
allemands du même temps qui ont traité de la basse
continue à la fin du xvn» et au commencement du
xviii= siècle, particulicrement Pri.nz et Webckmkistkr,
ont ajouté quelques variétés de successions d'accords
aux exemples fournis par Gruger, mais n'ont pas plus
que leurs prédécesseurs essayé de former une classi-

fication synoptique de ces groupes harmonieux. »

NiEDT Kréiiéric Krhardt, notaire à léna, puis à Co-
penhague, mort en 1717, donne, dans son Guide mu-
sical (Hambourg 1710), les formules des cadences
harmoniques alors en usage, avec la manière de les

chitfrer, et la théorie des notes de passage. On y
rencontre l'attaque des accords dissonants naturels

sans préparation et de fausses résolutions ascen-
dantes de la septième.

Heinichen [Instruction fondumenliile^ 1711) range
les accords en consonants et dissonants (Consonants ;

majeur et mineur, de sixte. Dissonants : toutes les

harmonies dissonantes par prolongation d'inter-

valles). Il confond les prolongations avec les septièmes
naturelles. Cependant, dans son second livre, La Basse

continue (Dresde, 1718), il présente la septième de
dominante comme dissonant naturel.

Mattheson, dans VExempIairc de l'examen de l'or-

ganiste en ce qui concerne la basse continue (Ham-
bourg, 1716) et dans la Grande École de la /ja.<se con-

tinue (deuxième édition du premier), ne fait aucune
classification d'accords. Mais, dans la Petite Ecole de
la basse continue, il va plus loin que Heinichen dans
la division des accords et leurs préparation et réso-

lution. A ce moment, le traité de Uameau existait

depuis treize ans, et il ne semble pas l'avoir compris.

L'accompagnement en France. — Kn h'ranre, les

irailes de Delaiu, Saint-Lambert, Cami'ion, Hovvin,

Masson ont tous pour objet l'accompagnement au
clavecin. On verra, par une courte analyse de ces

ouvrages, à quel point l'empirisme sévit au moment
piécis où va se déchaîner la fureur île spéculation

dont Hameau sera le promoteur.

Delair (Traité d'accoinjiaiinement pour le théorbe

et le clavecin. 1690) comirrence par un aveu d'empi-

risme. " 11 est vi'ai qu'il est difficile de donner des

règles fixes pour un art qui n'a pour fondement que
le caprice ou la volonté de ceux qui composent. »

Un accord est la rencontre d'un son grave et d'un

son aigu. L'inter'valle dilTère de l'accord en ce que le

premier ne sert que pour la mélodie.

Il y a sept accords principaux : la seconde, la

tierce, etc., que l'on divise en accord parfait, accord

inipar-fait et dissonance.

Cependant, « le premier accord est l'accord naturel,

lequel consiste en la tier-ce, la i|uinte et l'octave; on
se peut néanmoins passer de l'octave. C'est à torique

l'on appelle ledit accor'd • accord parfait », d'autant

que la tierce ch.iugeant souviMrt dans ledit accord,

étant tantùt majeure, lantôt mineure, il ne peut être

apprié parfait ».

Suivent des conseils sur la maniùre d'interpréter

les chitfies et d'accompagner' des accords qui mon-
tr-errt liien ce qu'était le cliiH'rage à cette époque. Par
exiMiiple, « la seconde nrarqiiée sur la seconde partie

d'une syncope doit être toujoui's majeure, elle s'ac-

compagne de la quarte avec laquelle orr met la quinte

ou la sixte ». Et toute une série de conseils empi-
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riqiies du même génie alioutissant t'oii-ément aux

accords de riiaimonie classique, mais sans saùsir le

lien qui les lallaclie à un |uincipe commun. De

même, lorsque la liasse n'est pas cliillVée, « sui' les

noies diésées, le mi el le Si, on lait la sixte ». Les

noies diêsées sont assimilaliles an mi et au si parce

qu'étant ilonné qu'à cette époqiie on ne sort point

encore des tonalités voisines d'l/^ un dièse conslilue

une modnialion par la sensible. Les autres tonalités

sont considérées comme tellement e.Ntiavapantes,

que Delair juge bon de l'aire remarquer que « lors-

qu'il se renconti'e plusieurs dièses après la clé, les-

dils dièses tiennent lien de mi et de ni •>. Ce qui

semble bien indiquer qu'il n'y a pas de tonalités

usitées plus éloignées que celles poitant deux alté-

rai ions à la clé.

11 faut signaler encore une tentative d'explication

de la prohibition des quintes consécutives. « Deux

quintes ou deux octaves de suite et de même mouve-

ment sont défendues; si l'on nie demande la raison

pour laquelle deux quintes ou deux octaves de suite

seul défendues, plusieurs tierces et sixtes de suite

étant permises, Je répondrai que la beauté de la

musique consistant dans la modulation el dans la

variété et n'y ayant aucune dans la répétition desdits

aciords de suite, lesdits accords ayant leur étendue

égalemenl fixe, sur quelque note (jue ce soit, non

seulement par le nombre des degrés, mais aussi par

le nombre des tons el semi-tons qui les composent,

c'est la raison pour laquelle la répétition desdits

accords esl défendue, au lieu que les tierces et les

sixles, n'étant pas fixes dans le nombre des semi-

tons qui les composent, ét:iut tantôt ma|enres, tan-

tôt mineni'es, font de la variété, el par conséquent

sont permises; |iar cette même raiso i les anciens

défendaient deux tierces de suite de inènie espèce,

on sera convaincu qu'il n'y a pas d'autre raison que

le défaut de variété ou de modulation qui fait que

deux quintes ou deux octaves de suite sont défen-

dues, quand on observera que deux quintes renver-

sées ou de mouvement contraire sont permises, aussi

bien que deux quintes de difTérentes espèces, c'est-

à-dire une juste et une fausse, parce que en ces deux

manières il y a modulation et variété. »

Nous trouvons, dans le iVo(«!eaî< Tniiti' de iacrompa-

gnement ilu clacecin de Saint-Lambrrt (17071, une vue

intéressante sur la formation des accords.

«Ceux qui apprennent l'accompagnement ont ordi-

nairement plus de peine a concevoir el à retenir par

cœur les accords chiffrés que les accords parfaits.

Mais il est aisé de Ihs soulager de cette peine, en leur

fai-ant remarquer que, lorsqu'une note porte quel-

ques chiffres, qui lui assignent un accord extraor-

dinaire, cet accord extraordinaire pour elle est sou-

vent l'accord parfait d'une autre note. "

Il y a là, sans contredil, un essai d'uniHcation qui

fait pressentir la théorie du renversement. L'idée est

encore confuse d'ailleurs. Son explication : "l'accom-

6

pagnement d'une note chitfrée 4 est l'accord mineur

2

de la seconde » montre que le principe du renverse-

ment n'est pas encore senti. SAiNT-L*MnF,RT dit : soit :

l'accord à mettre sur ut est ré-fa-la.

qui n'est autre qu'un accord parfait ou naturel de ré;

mais il sépare encore la note de basse de cet accord

et n'admet pas un accord primitif ré-fa-lu-M, dans
lequel ces quatre sons seraient réunis. 11 n'en est pas

moins vrai qu'il y a là un acheminement.
D'autre part, les relations entre les tous sont encore

mal détinies; la grande diflicnlté que l'on éprouvait

à changer de tonique fait i|ue toute modulation ne

soit pas du fa dièse et du .s/ bémol. Le défaut de

tempéramenl des instruments à clavier empêche de

concevoir nettement la transposition de l'échelle d'w<

dans les dill'érents tons. « On composait autrefois,

dit Campion [Traité d'accompagnement et de composi-

tion selon les règles d''S octaves de musique, 1716), en

l""rance,de la musique sur les modes ordinaires, et on

traitait de chromatique et de bi/.arre celle que l'on

faisait sur les dièses et les bémols. » Kt il faut qu'il

vienne révéler comme une grande dccouverle laite

par un de ses maîtres le principe de l'identité des

octaves (entendues dans le sens modei'ue de ton-

gamme) obtenues en reportant l'octave d'//< et de ré

(comme mineur relatif) sur les douze degrés.

On ne Ironvera rien de plus dansie nouveau Traité

des régies de la composilion de la musique de Mas-

son (1738).

Au moment on la théorie en est à de pareilles

hésitations, si nous nous tournons du côté de la

production artistique, nous constatons que, depuis

longtemps, l'harmonie moderne est entièrement

constituée par les composileursqui, inconsciemment,

obéissent aux lois que les théoriciens n'ont pas su

encore formuler.

Chez LiiLLi, l'enchaînement des accords est d'une

rigueur quasi nialhématique. La musique a perdu

toutes les incohérences du siècle précédent el, comme
dans tous les cas semblables, elle est tombée dans

l'excès contraire, y contractant de la rigidité. Il n'y

a plus que les accords parfaits et de sixte plaqués,

les mouvements rigoureusement conjoints et con-

traires, les notes communes conservées dans la même
partie, l'accord de septième de dominante, du second

degré en majeur et en mineur avec préparation et

résolution correcte des septièmes. On peut dire que

ton te la trame harmonique se compose exclusivement

de ces accords, en y ajoutant les relards de la basse

el de la tierce, les notes de passage el les broderies.

Le système est très restreint el les matériaux peu

nombreux. Il n'y a plus la variété des combinaisons

conlrapunctiqiies du xvi" siècle. On tourne dans le

même cercle; les enchaînements 6-5, o-ii, dominante-

Ionique, l'ont tous les frais de l'harmonie. La cadence

y joue un rôle prédominant, elle se reproduit à peu

près toutes les quatre mesures, tantôt dans le Ion,

tantôt dans un ton voisin.

DEUXIÈME PARTIE

RAMEAU

L'œuvre théorique de Hameau se compose de plu-

sieurs onvrat;es dont le premier en date et le plus

considérable, le Traité d'harmonie (\~f2i), n'est à coup

sur pas celui dont on peut retirer le plus de profit,

ni celui dans lequel sa doctrine se trouve le plus

complètement exposée. En réalité, Uambal; n'a dégagé

que 1res lentement ses idées sur l'harmonie. Il avoue

lui même en certains endroits qu'il a longtemps ter-

yirers«;.Ce^n'est que, dans ses derniers livres et cora*
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miinicalions à rAcadémie des sciences, que l'on voil

se développer d'une façon rationnelle' sa très belle

théorie de la résonance. Il faut convenir encore que

sur certains points, il n'est jamais complètement

sorti de ses hésitations. Cela se conçoit. Uameau, en

somme, a créé de toules pièces un code de musique

qui n'existait pas avant lui. Il a été le premier à

poser comme fondement de son édilice l'expérience

de la corde et de ses harmoniqu es. S'il n'a pas tou-

jours léussi à en tirer toules les con'^équences, on

ne saurait lui en tenir rigueur.

Ce qu'il y a de plus fài lieux, c'est que BAMKAr, s'il

fut un musicien de génie, était en revanche un

bien médiocre écrivain. Il a toutes les peines du

monde à conserver claire sa pensée, loi'squ'il la

couche sur le papii^r. .Son Traité ri'/iarmt)?iie,suiloul,

est écrit dans une langue dilfuse. Les explications

sont tirées en longueur, les phrases mal découpées,

in,>uflisamment précises, remplies d'amhiguïté. Les

rapports entre les mots sont raid élahlis, ce qui rend

certains tours parfaitement incompréhensibles. Pour

un amateur moderne qui voudrait se donner une

teinture d'harmonie, le traité de 1722 est illisible.

Cependant, peu à peu, [Hameau à force d'écrire linit

par apprendre à s'exprimer. La Génération hurmoni-

çue (17.37) renferme un exposé très net, qui ne peut

prêter à confusion. Et dans les ISouvelli'S Ré/le.rions,

nous pouvons compter plusieurs pages comme étant

de l'excellente littérature.

Il y a dans l'évolution de la pensée de Rameau

deux périodes distinctes.

Dans la première, il emboîte le pas à ses prédéces-

seurs. Nous avons vu que le traité de Mersknne esl

une longue spéculation sur les nombres; il nest pa'i

question d'oreille. La musique est une opération de

l'espiit. Hlle consiste en additions, soustractions,

multiplications et divisions, rapports et fractions.

On oublie que les chilfres représentent des sons. Ra-

meau débute de même.
Tout d'abord, que ce soit son premier ou son

second système, établissons bien que Rameau a été

guidé dans toutes ses recherches par la seule pensée

d'unilier les règles musicales, de donner aux faits

polyphoniques un principe commun (]ui manquait

totalement avant lui. Ceci ressort nettement des

deux passages suivants, où il fait de la plus excel-

lente façon le procès de toules les théories musicales

de ses prédécesseurs.

<< Ceux qui ont été sensibles au renversement ne

l'ont point puisé dans son origine, leurs règles el

leurs exemples en font foi, autant d'accords dilTé-

renls, autant d'exemples dilférents el autant dérègles

dilt'érentes ; celui-ci ditque la septième se sauve par

la tierce, par la quinte, par Toclave, par la sixle;

celui-ci dit que la fausse quinte se sauve parla tierce,

par la quarte, par le triton, par la neuvième, soit en

descendant, soit en montant, soit en tenant ferme;

enfin, c'est ainsi que l'on rend les sciences obscures,

en citant chacune de leurs parties en particulier,

lorsqu'elles peuvent être enfermées dans un tout

simple et intelligible. »

lit mieux encore de celui-ci :

« On se mit à faire des expériences, à tâtonner, à

compiler des laits, à multiplier des signes. L'on eut,

après beaucoup de temps et de peine, le recueil

d'une certaine quantité de phénomènes sans liaison

et sans suite, el l'on s'en tint là. »

Et ce n'est cependant pas faute d'avoir spéculé sur

ces phénomènes, puisque Rameau nous dit dans une

note de la préface de la Déinonsttnttinn du principe

lie l'harmonie (page v),que « Brossard, dans son dic-

tionnaire de musique, cite plus de huit cents auteurs

qui ont écrit sur la musii|ue. »

Ainsi donc, il fallait maintenant relier des (ihéno-

mènes, leur infliger une règle commune. Comment
Rameau s'y prendrait-il? A la vérité, il esl m.ilaisé

de déterminer les pieniiers stades de ses découvertes.

H semble bien, quoiqu'il ne l'écrive pas, avoir d'abord

l'ait ce raisonnement préliminaire. Il faut organiser

des sons, c'est-à-dire déterminer les rapports qui

existent entre eux. Oi-, par quoi un son dill'ere-t-il

d'un autre son au point de vue stiictement musical,

abstraction faite du rythme et du limlire? Par la

fréquence de ses vihralions. Or, celte fréquence s'ex-

prime par des nombres. Par conséquent, les rapports

seront des rapports entre des nombres, c'est-à-dire

des rapports arithméliques. Il s'en suivra que l'har-

monie ne sera en somme que de l'arithmétique.

Comme il esl difticile de mesiirei' des Iréquences de

vibialions, et que, d'autre part, les rapports entre les

nombres de vibrations sont en laison inverse du rap-

[lorl entre les longueurs de corde, et qu'il est plus

facile de mesurer des longueurs. Rameau appliquera

doncles nombres aux cordes, cequi ne pourra inlluer

naturellement en rien sur le résultat final. C'est ainsi

qu'au lieu de poser en piincipe la correspondance

exacte entre les rapports des sons et les rapports des

vibrations, il inscrit dans les premiéies pages du

Iraité de 1722 cette citation, qui est de Dkscartes :

(. Le son est au son comme la corde esl à la corde.»

Qu'il s'agisse du premier ou du deuxième système,

ceci est la pierre fondamentale de l'édifice.

Immédiatement, cette vérité lui permettra d'aban-

donner le son el de le remplacer par la conle, c'est-

à-dir-e par le nombre mesurant la cor'de; il n'y aura

plus ensuite qu'à calculer, sans s'occuper de ce que

représentent les nombres. Ce que lui reprocher-a plus

tard véhémentement, el non sans raison, Ballière

{TMorie de lamusique. 1764).

Que faire d'une corde, si l'on veut en tirer quel-

que chose de nouveau, sinon la diviser? Or chaque

corde contient en soi (outes les autres cordes qui

sont moindres qu'elle et non pas celles qui sont plus

grandes, par conséquent aussi dans chaque son tous

les aigus sont contenus dans le grave, mais récipro-

quement non pas tous les graves dans celui i|ui est

aigu, d'où il est évident que l'on doit chercher le

terme plus aigu par la division du plus grave,

laquelle division doit être arithmétique, c'est-à-dire

en parties égales.

Exemple : Soit donc AR le terme le plus grave;

donc, si je veux trouver le terme phrs aigu, alors je

le divise en deux (ce nombre étant le premier de

tous), comme vous voyez qu'on a fait au poirrt C, et

alors AC AB sont éloignés l'un de l'airtre par la pre-

mière des consonances, qiri est appelée octave ou

diapason. Que si je veux avnirles aulr-es consonances

qui suivent immédiatement la première, je divise AR

en trois parties égales, el alors il n'en résultera pas

seulement un terme aigu, mais deux : savoir- AI» el

AE, d'où nallronl deux consonances du même genre,

savoir une douzième et une quinte; je prris encore

diviser la ligne Ali en quatre, en cinq, en six parties,

etc. " (Uescartes.)
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Ce que Uamkau réalise de la l'açoii suivante :

« Pour renilre cette pro|ii)sillou plus évidente,

nous prendrons sept cordes, dont les divisions seront

marquées par des nombres, supposant qu'elles sont

toutes accordées à l'unisson, sans se mettre en peine

d'ailleurs d'aucune ésalité; l'on mettra ensuite les

nombres dans leur ordre naturel h côté de chaque

corde, comme on l'a olisei'vé dans la démonstration

suivante, cliai|ue nombre marquant la division en

parties égales de la corde qui lui répond. »

l/t i.
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l'autre. Leur rapport est donc comme le rapport dus

numérateurs; soit :
—

-^, qui est le ton majeur.

De même, la comparaison entre la quinte et la

do 2 sol 'A
, , ,

sixte maieure —rrr -^^ , nous donnera le ton nu-
sol .3 tni 5

neur : !^= |-%t -pl^ = 1, soit : ?^ et entre la
:iXo 13 0X3 io /a 10

do 4 sol 3
tierce ma eure et la quarte juste :

—r-r -.—
j' ^ '' mi 5 rf'j 4

3Xo
4x;

15 4x4 __16 „ . mi 15

20
^^ J^^l^W ^°'^

fa 16-

La septième et autres dissonances se trouveront

dans "les carrés d'une consonance première ou dans

l'addition de deux consonances premières ». (Page

24 du Traité).

Ext-mple :

Addition de la tierce mineure et de la quinte :

b 10
6^3' 18'

Je n'entrerai pas dans le détail des opérations tou-

jours identiques par lesquelles Rameau trouvera les

autres valeurs. Soit :

Gomma diminué : 2025-2048.

Gomma: 80-81.

Dièse mineur enharmonique {sol dièse-/a bémol) :

'125-148.

Dièse majeur (si-si dièse) : 243-230.

— — (si dièse-2(<) : 125-128.

Semi-ton moindre : 625-648.

Semi-ton mineur : 24-25.

Ton superflu {la dièse-ut) : 225-236.

Seconde superflue : 64-75.

Quinte superflue : 16-23.

Fausse quinte : 2.3-36.

Et bien d'aulres ancore. On peut voir, si l'on est

curieux, le tableau complet des progressions avec

leurs valeurs numériques, qui se trouve dans le vo-

lume : Rameau et divers, n" 18886 de la bibliollieque

du Conservatoire, page 24, lequel tableau n'a d'ail-

leurs qu'un intérêt de curiosité.

II. — Accords.

Il en sera de même pour les accords. La division

1 1
harmonique (1 - -) nous donne pour tout milieu har-

3 o

Tierce mineure

Sixte

mi sol

3 6

do sol

2 3

Multiplication : 10 18

Division : 12 15

Accord de 7'= mineure
10. 12. 13. 18.

mi sol si ré.

mouique de l'octave : la quinte et la tierce, la quarte
et autres intervalles ne s'y rencontrant qu'à l'étal de
déchet, pour ainsi dire, vis-à-vis de l'octave supé-
rieure. Par conséquent c'est par la combinaison de
ces intervalles élémentaires que nous obtiendrons
les accords, soit en les multipliant, soit en les divi-

sant.

" Ue la multiplication des deux tierces, nous aurons
la quinte, et de leur division, nous aurons les deux
milieux harmoniques de cette quinte, »

Soit : la tierce majeure do-mi.

4 5

la tierce mineure mi-sol.

5 6

Produit de la multiplication : mi-si.

20 30

Explication : -x^=:
j

20

6 5x6 30

Produit de la division : sol-sot dièse.

24 23

Explication :

4 5

25'
__ 4x6

3'6~5x 1"

D'où, en combinant le produit de la multiplication

successivement avec chacun des deux produits de la

division, on obtient :

L'accord parfait majeur : 20-23-30.

L'accord parfait mineur : 2l>-24-30.

Les cai'réi de la tierce majeure donneront la quinte

superilue (augmentéel; ceux de la tierce mineure

donneront la fausse quinte (quin'te diminuée), la

soustraction de chaque carré divisant harmonique-

nient chacun de ces intervalles. Soit :

Tierce majeure : 4 — 3.

Garré : 4^ — 5'^:= quinte superflue 16-25.

/4 16 _ 100 80 _ 20 \

V3 23 ~ 123 123 ~ 123/'
Soustraction : 20.

Tierce mineure : 3 — 6.

Carré : S^ — ô^. Fausse quinte. 25-36.

/5 25 180 210 30 \
Soustraction : 30. (^-

__ =_-_= —j.

L'addition d'une tierce à la quinte nous donnera

l'intervalle de septième, et leur division, l'accord

complet.

Tierce majeure

Sixte

do
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Ainsi se trouvent formés qualieaccords de septième

lesquels sont, avec leurs renversements :

1° L'aocord de septième de dominaiile, de fausse

quinte, de petite sixte et de Iriton.

2" L'accord de septième mineuie, de grande sixte,

de petite sixie el de seconde;

3" 1/accord de septième majeure, de grande sixte,

de pelile sixte et de seconde
;

4" L'accord de septième de sensible. (Addition de

tierce au-dessous de l'accord mineui'.)

Il ajoute a ces accords une noie, tantôt en dessus,

tantôt eu dessous, pour former des accords de neu-

vième. Quant à l'accoi'dde septième diminuée, ce se-

rait un accord de septième de dominante doid on

aurait haussé la londamenlale. Ex. : /<! (/o J("'i sai-

si i'do a mi sol. ^Seconde supei-tlue. Renversements :

septième diminuée, pclite sixte et fausse quinte,

triton et tierce mineure.)

On voit le vice île ce premier système. Tout y esl

subordonné à l'arillimélique. Nulle crilique n'est plus

sensée et plus exacte que celle qu'en l'ait Ballière

dans sa Théorie de la musique (1764).

« Un écueil considérable dans la recherche de la

vérité, c'est lorsque après avoir admis des sipnes re-

présentatifs on perd l'idée des choses pour ne plus

opérer que sur des siunes. C'est ce qui esl arrivé dans

la Tht'oiir de la muaiiiiu'. Les sons dill'èrent enire eux,

toutes choses d'ailleurs égales, suivant la longueu'"

des cordes qui les produiseid ; les longueurs peuvenl-

s'exprimer par des nombres
; on a donc admis des

nombres pour représenler les cordes et les sons;

maison a inulliplié et divisé les nombres les uns par

les autres, sans observei' qu'une multiplication engen-

dre une surface, qu'une coide multipliée par une au-

tre corde n'est plus une corde, qu'on ne peut se figu-

rer un son multiplié ou divisé par un antre son et

que, dés lors, le signe cesse d'avoir rapport à la chose

signilièe. Dans le langage exact, le son, qui est une

sensation, n'a pas de pluriel, ainsi que la chaleur' el la

lumière n'en ont point ; deux bougies ne produisent

pas deux lumières, mais un degré plus vif deluniièie :

l'addilion el la soustraction sont l'unique moyen par

lequel les nombres puissent désigner les sons, non
pas en ajoulant un son à un autre, mais en ajoutanl

au son quelques degrés. Ainsi lorsque Je merepré-
S-iite l'intervalle appelé quinte par les nombres 2-.3,

j'ai l'idée d'un son qui s'élève d'un degié égal à cha-

cun des deux qui précédaient. Les nombres 4, 9 me
désigneni un sonde quatre degrés qu'on élevé de cinq

autres ; mais quand on me dit que v le carré de la

raison de la quinle donne la raison delà neuvième n

je n'y comprends rien, parce que je m'efforce en vain

de transporter cette opéralion à la chose figurée. "

L'n autre inconvénient de ce système, comme on a

pu s'en rendre compte ci-dessus et comme le l'ait très

bien remarquer Fétis [Biographie VII, page 172),

c'est que cette génération des accords oblige lUsimu
à transposeï- l'accord pariait pour trouver les aulres

intervalles nécessaires à la formation des accords

dissonants et ne lui permet pas, par conséquent, de
faire entrer dans son système les considérations de
tonalité.

Heureusement, la liasse Fondamentale est là qui va

tout redresser el servira [sl replacer ces accords sur

les degrés qui leur conviennent. Apres avoir établi

l'impoitance du son fondamental, importance qui est

indiscutable, puisque la corde grave a été prise comme
point de départ du raisonnement, Hameau se demande
quelle progression il faut donner a la partie qui re-

présente celte corde entière, c'est-à-dire de quelle

noie celte première noie de basse sera suivie. Or «ce

ne peut êlre qu'en la faisant procéder par ces inter-

valles consonants que nous rendent les premières

divisions de la corde, ainsi chaque son s'accordera

loujours avec celui (jui l'aura pi'ècédé». {TraiUK p. 50.)

C'est-à-dire d'aboid la quinle, ensuite la lierre, et

leurs renversements. La progression type sera, par

conséquent, la progression de quinle, c'est-à-dire la

cadence parfaite. Cette progression type de la basse

nous donne également la progression type des parties

supérieures. Fn effet, > l'octave, après avoir engendré

la quinte par sa division, se repose sur elle pour la

construction de tous les accords ; la quinle au>si,

après avoir engendré la tierce par sa division, se re-

pose sur elle pour la progression des aulres inter-

valles, qui suivent err tout la natur-e el la propriété

des tier'ces, dont, dil-rl en citant Zarlino [Tcrza parle,

cap. lOf. 1H2, cap. 38 f. 219 et 220), <• les extrémilés

aiment natur'ellenient à se porter vers la partie qui

approche le plus de leur êtr'e; de sorte que la majeur'e

soubaile devenir majeure, c'est-à-dire monter, et la

mineure descendre. » D'orj il résulte, d'après lUwrîAU,

I' que tout ce qui est majeur ou siiperfin doit monter

et que tout ce qrri est mineur ou diminué doit des-

cendre ». Ce qui explique évidemment poirrquoi la

serrsible monlè et la septième descend :

3V mineure

ye V5v^
--^

( - 'o^7îf_«
i ii.<jfeùre

mais ce qui donne, d'autre part, des mouvements
quasi-obligés à tous les intervalles que nous sommes
habitués depuis longtemps à considérer comme
libres, et ce qui, d'autre part encor-e, tendrait adon-
ner à certains intervalles des mouvements contraires

à ceux qu'ils désireraient avoir. Ex. :

É7M ^Sn^i

Or, une fois la cadence parfaite élablie, <> si l'on

retranche la basse fondamentale et que l'on mette

allernativement à sa place l'une des aulres parties,

l'on tr'ouveia tous les accords r'enversés de ceux-ci,

dont l'harmonie sera toujours bonne, parce tpre si la

basse fondamentale en est retranchée, elle y est tou-

jour's sous-entendire el les dillérenles dissonances

qui s'y feront entendre, par rapport à la dilférente

siluation de ces parties, suivront indispensablement

la progression qui leur est déterminée dans les pre-

mier-s accords ».

k\ni\ donc, la basse fondamentale est la progres-

sion des fondarrrentales de torrs les accords sous-en-

tendue sous la vraie basse, lorsque celle-ci rr'esl pas

la basse fondamentale. La théorie de la basse fouda-

menlale ne doit pas èti-e confondue avec celle du r'en-

versernent. Le renversement des accor'ds n'a jamais

été mis eu discussion depuis Hameau ; il est trop

logique ou, tout au niuirrs, Ir'op commoile. La fonda-

mentale d'irn accord reste sa fondamentale air point

de vue de l'analyse, ce qui revient à dir'e qu'elle y est

sous-enlendue par le raisonnement. Y, est-elle sous-

entendue par l'oreille'.' Autrement dit, y a-t-il irne

harmonie inlérieure existanle ou perçue? \ la vérité,

cette distinction a pratiquement bien peu d'intérêt.

lÎAMEAU ne l'a d'ailleurs guère sentie et ne s'est jamais
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prononcé catégonquemenl. sur ce point. Y insisler,

serait sortir du domaine de la musique et se perdre

dans des consiiiérations intéressantes au seul point de

vue psychologique.

Les divisions de la corde Justilîent jusqu'à présent

les encliairiements de quinte, quarle, tierce et sixte;

mais il s'agissait de justilier ceux de seconde, qu'

après tout existent. Fîameau n'y arrive que pénible-

ment. De la cadence parfaite et irréguliére (sous do-

minante-tonique), il passe à la cadence rompue :

Il Si nous changeons la progression de l'un des sons

compris dans le premier accord d'une cadence par-

faite, il est certain que nous en lompons la conclu-

sion ; aussi, esl-ce de cette interruption causée par le

changement de progression que la cadence rompue
lire son origine. » Et — en passant déjà sur l'arbi-

traire de ce clMngement — il se trouve pris entie les

deux termes de ce dilemne : ou mettre sur une basse

fondamentale un accord de sixte, — et alois que veut

dire désormais ce mot de fondamentale?; — ou ad-

mettre que la basse fondamentale du second accord

est la, auquel cas on a un enchainenient de seconde

que rien d'après sa théorie ne justifie. Voici l'étrange

exemple qu'il donne.

ù"o—
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et la tierce sont les sons élémentaires, puisque la

corde en vihrant les fait entendre. » Ceci est un fuit,

ceci est cnlcndii par l'ùveille, ceci est inconUMiihlc. Il

est inutile d"iiisister sur l'inimense supériorité de ce

nouveau point de vue. Ft.Ti? reproche à Hameau d'être

" peisuadé (|ue tous les corps sonores produisent
les mêmes sons harmoniques.); m;iis (]ue vaut cette

ob|ection, puisque nous ne nous servons que des corps

sonores (cordes ou tuvaux) Taisant entendre ces har-
moniques?

Il est cui'ieiix de voir coninienl Uamkau parvient

à son second système. Intluenoé par la métliode car-

tésienne, il commence comme le Discmirs de la mé-
thode :

« Je me plaçai le plus exactement possihie dans
l'état d'un homme qui n'aurait ni chanté ni entendu
de chant, me promettant bien de recourir à des expé-
riences étrani;eres toutes les fois quej'auraisje soup-
çon (pie l'habilude d'un étal coniraire à celui où je

me supposais m'entraînerait malgré moi hors de la

supposition... »

» Le premier son qui frappa mon oieille fut un
Irait de lumière. Je m'aperçus tout d'un coup qu'il

n'était pas un — ou que l'impression qu'il faisait sur

moi était composée. »

Le premier son harmonique qu'il rencontre est

I octave. Il s'a;jit de démonirer qu'il n'est qu'une
réplique du son fondamenlal.Le problème de l'iden-

tité de l'oclave est dotu' encore abordé, sans beau-
coup pins de succès que la première fois :

" D'ailleurs, je savais par expérience que l'octave

u'esl qu'une répli(|ue... »

Ou encore :

« Plus une partie aliqnote approcbe du rapport

d'éf;alité, plus sa l'ésonance se confond avec celle du
corps total ; c'est, un fait d'expérience reconnu dans
l'unisson, dans l'octave, et que la raison conlirme
d'ailleurs. »

Ou encore la raison finale etla preuvepar l'absurde ;

i'.Si la projjression naturelle des nombres est arrêtée

à 7, parce que ce nombre n'est multiple d'aucun
autre, il semble d'ailleurs que ce soit pour marquer
une séparation entre les progrès îles sons fondamen-
taux et celui des sons qui composent leurs accords
(diatonique). (iVouivoM Si/stème de musique, pape ii.)

« Si les octaves n'étaient point idenlii|ues, nous ne
pourrions pas proliier de cette multitude de parties

' aliquotes, lesquelles ne peuvent s'enlonner que dans
le cercle de la première octave. {Réflexions sur le prin-

cipe sonore, page 197.)

« Enliii tout le monde est d'accord sur la presque
égalité de l'octave. » {Génération, page 34.)

Jusqu'à nouvel ordre, cette dernière raison est en-
core la plus si1re.

Si l'identité de l'octave n'est pas mieux expliquée,

il eu tire nettement les conséquences :

1° Les harmoniques peuvent être ramassés dans
les limites de l'octave par le moyen de leurs octaves-

2" Le renversement des accords.

Mais n'anticipons pas. Posons d'abord l'axiome

fondamental :

(1 Les rapports entre les sentiments que font éprou-
ver les sons à notre âme sont correspondants de ceux
qui existent entre les causes qui les produisent. )>

(Génération, page 2
)

Le premier son harmonique perceptible, l'octave

étant écartée, est la quinte; ensuite, c'est la tierce. A
la vérité, Rameau, pour sa théorie, n'a jamais été plus

loin que le son o. Kst-ce qu'il n'aurait eu aucune con-

naissance de l'existence des hai'moniques suivants et,

en paiticulier, du fameux son fmu-l? .Non pas, ainsi

qu'en fait foi ce passage ;

<i Vous pourrez encore y distinguer le son 7 pour
ne pas dire plus, mais il sera si faible qu'il vous
échappera sans doute. iNous l'.ivons ceperulant dis-

tingué, mais sans pouvoir l'apprécier relativement à

chacun des antres; et il nous a fallu pour en juger
prendre à part le septième de la corde dont le son
nous a elfectivement rendu l'unisson de ce que nous
venions d'entendre. » Le son 7 n'y parait, dit Hameau,
que " comme un son perdu ».

Ainsi donc. Hameau écartera le son 7 de son sys-

tème naturel. Ceci établi, après avoir eu de nom-
breuses expériences effectuées sur des corps sonores
différents (violoncelle, voix, orgue) et avoir chaque
fois constaté dans le son fondamental la [irésence

des harmoniques perceptibles 3 et 5, se troiive-t-il

en mesure d'aflirmer : « Donc le son appréciable

léputé nniipie est harmonieux de sa nature. » Et cette

harmonie sera l'accord parfait 1,3, o, donné par la

proportion harmonique'.
Mais ceci ne constilne que la moitié du domaine

harmonique. L'accoid majeur expliqué reste l'accord

mineur. Quelles que soient ses légères hésitations, la

théorie de Hameau à cet égard est la suivante :

Après avoir. exposé le phénomène de la résonance
dans le sens inexact où les musiciens ont coutume
de prendre ce mot, — c'est-à-direprodnction des har-

moniques par le corps sonore, -^ il l'expose ensuite
dans son véritalde sens acoustique : c( Si des corps
sont accordés avec ces harmoniques, le son fonda-
mental les fera Wémir. (Déiwmstration., page 20.)

Or, si l'on accorde d'autres corps sonores, qui
soient avec ce [irincipe en même rapport que les sons
qu'il fait entendre, non seulement comme son tiers

et son cinquième, mais encore comme son tiiple et

son quintuple, il les fera tous frémir, avec celte dilfé-

rence que les premiers frémissent dans leur totalité,

au lieu qu'il force les derniers à se diviser dans toutes

les parties qui en sont l'unisson, de sorte qu'en ce

cas, il a sur ses multiples même puissance que sur

ses sous-multiples. »

L'accord mineur serait donc exactement le con-

traire de l'accoi'd majeur, c'est-à-dire les harmo-
niques pris eu dessous au lieu d'être pris en dessus.
L'inconvénient de ce système, c'est que la notion de
fondamentale s'y perd. Quelle est la fondamentale
dans cet accord? Est-ce uti ^on•, puisqu'il ne pro-
duit pas les harmoniques inférieurs. Esl-ce/Vi? Non;
il produit ut, mais non la bémol et il n'est même pas
le son grave. Est-ce la bémol? Non; il est bien son

grave, mais il ne produit que do comme son 3. Bien
qu'aucun ne mérite absolument l'épithéte de fonda-

mental, il faut en choisir un; ce sera fa, parce qu'il

produit ut comme son 3, et qu'au moins il nous donne
un accord par supposition de tierces anahigue à l'ac-

cord majeur. Par conséquent, la disposition ration-

nelle de l'accord mineur sera 3 '^ {,%oïl fa-la bémol-

ut, ou, 3^2, pour rapprocher ut du la bémol qui

s'en trouvait éloigné d'une dixième. Ou, en multi-

1. Précisons IjieTi une lois pour toutes t;i sijfnilicalion des termes ;

proportious Iiarmoniiiue, jirillimptlqiie el géométrique.

Proi'Ortion tiarmoiiiiiue : t r - (longueurs de rordes) ut-sol-mi.

Proportiou arithmétique : 1. 3, 5. tut-fn-la [?).

Proportion géométrique : 1. 3. 9. [ut-sol-ré).



642 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

pliant le tout par deux -.6 4. Notons qu'ici en-

fa la[''ut.

core on est obligé de transposer pour ramener dans

la tonalilé à'ut.

En résumé :

La proportion harmonique -, - - donne l'accord
'^ ^ 4 o b

majeur.

La proportion arithmétique 6 5 4 donne l'accord

mineur.
Maintenaiil,» à présentque l'harmonie est connue,

il ne s'agit plus que de lui donner une succession ».

Il part nettement de ceci : " On n'enlend dans la

résonance du son fondamental que l'octave, la quinte

et la tierce. On ne peut donc parlir que de là. On

ne peut d'abord itnasiner d'autre succession pos-

sible. Or le son qui succédera à celui du corps so-

nore devra être à son tour fondamental, puisqu'on

ne pourra le séparer du premier que par l'entremise

d'un nouveau corps sonoie dont la totalité répondeà

son ton. » [Géiii'tvation, page 40.)

Mais chacun des sons fondamentaux porte son

harmonie particulière. Donc, autant de sons fonda-

mentaux nouveaux, autant d'harmonies nouvelles.

D'où, succession harmonique; mais celle-ci est arbi-

traire en ce sens que chacun des sons harmoniques

représentant le fondamental, ils peuvent être subs-

titués les uns aux autres. D'où :

Successions fondamentales (multiples ou sous-

multiples).

1- 1-2. Double et sous double.
2

1-^ 1-3. Triple et sous triple.

l-_ 1-3. Quintuple et sous quintuple.
5

""

D'où les progressions.

« Cependant entre ces progressions je choisirai d'a-

bCrd la quinte qui donne seule l'ordre le pins parfait,

ainsi qu'on va le voir, et comme le principe en fait

frémir deux en même temps, l'une en dessons, l'autre

en dessus, auxquelles j'ai donné partout arlleurs le

nom de dominante et de sous-dominante, elles for-

ment pour lors avec lui cette proportion triple 1-3-9

ou 3-9-27 ou encore 8-27-81, ce qui est tout un.» No-

i

tezque Rameau prend ceschilfres 13 9' an lieude-1 3

afin d'éviter les fractions. On peut leur supposer les

13 9
sons que l'on veut et dire tout aussi bien ^^

^^^^

la hauteur des sons ne signifiant rien, leurs rapports

seuls ayant delinrporrance. D'ailleurs, Kamrau, dans

ses oirvrages, charrgesoirvent le nom des notes, attri-

buant ul tantôt à 1, tantôt à 3, tantôt à 9. Il est im-

portant d'en être avi^rti, sans quoi la lecture en de-

viendrait confuse.

A ces trois termes 1 3 9, sous-dominante, tonique,

dominarrte, se borne le systènre. Voici poniqiroi :

« Veut-on voira|irès celacequi sepassfe sur le même

sujet dans la progression triple, orr y remarquera que

le qrralrième terme ne s'accorde plrrs parfaitement

avec le premier, car ils forment entre eux une tierce

1 . Pour éviter tes fractions 1

^
g,

Ramkao renverse le rapport 119.11

mineure diminuée d'uncotnma, d'où il est démontré
qu'au delà de ces trois premiers termes 1 3 9, il n'y

a plus rien d'absolument parfait. Kxpliquons ceci: la

tierce mineure normale mi-so/ a comme valeur ,et la

32
tierce mineure la-ut ^. Comparons ces deuxfraclions

mi 80
en les réduisant au même dénominateur. Soit :

soL 96

faut supposer alors qu'il spi^cule sur le nombre des vibrations el non

plus sur la lonp

même résultat.

plus sur la longueur des cordes, ce qui faillite 1.^ calcul el conduit au

et '——T. On voit que ces deux fractions sont dans le
la 9 b

rapport 80 à 81. Cette valeur est celle du comma.
Airrsi, le /a 81 i/u-(/o)étarrt pi us hantd'un comma par

rapport an do que le mi Ae mi-sol par rapport au sol,

il s'ensuit qire la tierce la-do est plrrs petite il'un

comma qrre la tierce mi-sol.

Nous avons donc jusqu'ici les consonances: octave,

qirinte et quarte juste, tierces et sixtes majeures et

mineures.

Les dilt'érences entre les consonances donneront

les dissonances.
_

Qirinte-quarte ^8/9 ton luajeur.

Sixte mijeure-quinle ^9,lo ton mineur.

Qirarte-tietce majeures l.';/16 demi-ton majeur.

Tierce mrneure-tiei'ce majeure ^ 24-2.i demi-ton

mineur.
Et les diliérences entre ces ditférences donneront

des intervalles enharmoniques.
Ton majeur — ton minerrr ^ 80/81 comma.
De mi- ton majeur-demi- ton minenr:= 124/ 128 quart

de ton.

Cette difîéierrce n'est pas appréciée par l'oreille

comme étant éloignée du principe il'un degré de plus,

prrisqu'elle est dilférence de la différence entre les

consonances.

Remarque judicieuse et faisant bien comprendre

l'origine du tempérament.
« Le tempér'ament en musique consiste dans une

altération, on plritnt dans une modification néces-

saire aux intervalles, pour' que le même son harmo-

nique puisse y appartenir à différents sons fonda-

mentaux. >i Non pas, selon lui, que l'oreille n'apprécie

pas ces dilîérences minimes à sa manière, les appré-

ciant pirrtôl d'aiUerrrs dans leur origine que dans

leur hauteur absolue : « L'oreille ne suit pas servile-

ment le tempérament des instruments, elle a le sien

particulier; ces instruments servent seulement à la,

mettre sur les voies îles sons fondamentaux. »

La progression des fondamentales et les interval-

les dissonants une fois esplii|ués, ceci nous conduit

natrrrellement aux pi'ogressions du chant, c'est-à-dire

à la succession diatonique.

L'ori^'ine de la diatonique se trouve dans les sons

haimoniqires de la progression fondamentale. Avec

chacun des sons successifs fondamentaux résonnent

d'arrtr-es sons dont il ne s'agit plus que d'examiner

l'or'dre de succession. Lorsqir'on ne s'occupe (|ue de

la succession des sorrs harruoni(|ues, on <> aban-

donne la racine et le tronc pour ne s'attacher i|u'aux

branches ». Knvisageons la forme élémentaire do

cette progression : iit \-sol 3. Jj( donne comme har-

moniques : iit-mi-sol. Sol donne sol-si-ri'. Ces harmo-

niques se succéileront donc d'une certaine fai;on dans

les parties supérieures. Il s'agit de déterminer cette

façon. Ov, " tous les intervalles devant êlri> réduits

à leurs moindres degrés, pour qu'ils puissent Hre

renfermés dans les bornes de l'octave, nous devons

en user de la sorte avec les sons harmoni()ues.
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Or :

mi si 15

sol :! et ré 9

r(/ 1 sol 3

15 16 18 20 ,, ,

donnent par leurs octaves : . , . • . Ces der-
Si Ht lu 111%

niers intervalles sont justement les degrés qui ser-

vent au passage d'une eonsoiiance à l'autre, et cha-

que tierce est toujours composée de deux de ceux-là "
Ainsi, coinine le dit Ramkau, l'ordre diatonique est

l'ordre " prescrit entre les sous par la proportion

triple ». C'est ce qu'il entend par le mol iivule pris

alors dans le sens de lonaliti', terme qui n'existe pas

encore. Mode sif^nilie à la l'ois /ois de siiccefsidn et

ordre de succession iMitre les sons. Changer de mode,
c'est aussi bien passer du majeur au mineur que

transposer le mode. El modtih'r signilie la » manière
d'oliserver cette succession dans les bornes prescri-

tes parce principe ».

Le premier ordre naturel donné par la progression

triple est le suivant, qu'explique très bien l'e.xemple

que voici :

Si l'on veut étendre cet ordre jusqu'à l'octave, on

excède les bornes de la proportion donnée et par

conséquent celles du mode, puisqu'on y passe à 81 ;

ou y empiète dans un " auti'e mode », et c'est ce que

Hameau appelle un mode adjoint — ce que nous appe-

lons un Ion voisin.

I
tetracordes

disjoints

T-F^

3 9 27 81 27 S

(Ainsi le la est pris, tantùt comme tierce de fn 3,

tantôt comme quinte de ré SI. C'est ce que Rameau

appelle le douhb' emploi, nous reviendrons à ce terme

plus loin.)

Si l'on étend la proportion donnée en une propor-

tion comme par exemple 1 .? 9 27 81, on trouvera

dans ces cinq t.'rmes de quoi former trois modes

pe^reils à celui que l'on vient d'exposer :

13 9 3 9 27 9 27 81

si h fa lit fa ut sol ut sol ré

dont toute la ditTérence consiste en ce que li-s modes

des extrêmes sont à la quinte en dessus et en dessous

de celui du moyen, " en remarquant néanmoins que

l'oreille penche tou|ours du côté des sous-muttiples,

dont la résonance, causée parcelle du corps sonore,

l'emporte sur le simple frémissement des multi-

ples ».

Ainsi donc, les trois tons de suite dans un même
système diatonique sont impossibles, parce qu'ils né-

cessileraient la succession anormale
^^ ^^. h.\emple :

Clianl : fa sol la si.

Basse : , , ,. „ ,

fa ut fil Sol.

De ces principes résulte une des lois les plus im-
portanles de la succession mélodique, je veux dire

celle du mouvement conjoint et de la note commune
que Rameau appelle liaisnii, ,t savoir, que la ligne

mélodique doit procéder par intervalles aussi petits

que possible et que la succession de deux accords est

d'autant plus douce qu'elle a plus de noies commu-
nes. « Si la succession fondamentale descend de

quinte, comme sol à ut, le premier ou son octave

reste pour former la quinte de l'autre. Le seul senli-

menl, le seul bon goilt fait apercevoir le défaut de

cette liaison partout où elle man(|uc, nièn)e dans un

cliant donné d'harmonie; si rr par exemple y paraît

agréable après ut, c'est qu'il dépend de l'harmonie

de sul qui était quinte d"»(; car, s'il y dépendait de

l'harmonie de si ou de la sienne même, sans aucune
restriction, il déplairait certainemenl. »

Une autre conséquence est l'interdiction des octa-

ves et des quintes de suite, l'n elfet, élant donné qu'il

faut procéder par mouvement conjoint, deux octaves

ou deux quintes ne pourraient se produire que dans

un enchaînement fondamental de seconde, lequel est

un enchaînement anti-naturel.

.Nous nous tiouvons donc pour l'instant en pré-

sence de deux successions fondamentales, dominante-

tonique et sous-dominante-toni(|ue, qui sont la ca-

dence parfaite et la cadence impai'iaite (noire cadence

plagale). i> La première de ces deux cadences est

sans doute la plus parfaite, puisque la dominante y

rentre pour lors dans le corps de l'harmonie d'où

elle naît et ne laisse plus rien à désirer apiès cela;

au lieu que la sous-dominante ne trouvant aucune

place dans l'hai-monie du son principal, ne s'unit

point assez avec lui et empêche par là que le repos

satisfasse entièrement. »

En ce qui concerne les cadences et les imitations

de cadence, Ramrau n'a jamais rien ajouté à l'ingé-

nieuse théorie du Trniti' d'Harmonie.

Reste à expliquer le mode mineur.

Nous avons vu que, pour Ramrau, l'accord mineur

était le produit des multiples, c'esl-à-dire de la pro-

portion arithmétique et des sons inférieurs que la

corde ((( fondamentale fait frémir. Or, le .principe ut

ayant été établi une fois pour toutes ne peut pas

changer. D'un autre côté, ut ne peut être la basse de

l'accord mineur proilnit des multiples (qui serait

alors fa-la bémol ut). Il faut donc transposer l'accord

mineur de façon à l'applicjuer — un peu de for'ce, là

est le point fuible de la théorie — aux lois de succes-

sion, en mode à'iit.

i( Par Ifs unissons des multiples', on ne peut con-

clure autre chose, sinon que le principe, les forçant

par là de se réunir à lui, se réserve encore pour

ainsi dire le droit d'orilonner de la variété que peut

apportei' le nouveau genre qu'ils indiquent dans ce

qu'il a déjà produit. »

C'est donc le principe ul << qui se choisit » un son

fondamental qui lui devient subordonné », auquel

il distiibuf tout ce dont il a besoin pour paraître

comme générateur » (/n),eten premier lieu sa tierce

mineure qui devient quinte de la.

Je n'insisterai pas sur le caractère arbitraire et

I. Ut f^it rrémir les enrôles inférieures, non pas «tans leur totalité,

mais dans relies tl<; leurs parties qui dunaeiit l'unissun de ut.
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anihropomorphique de celle singulière explication,

non plus que sur l'alLéralion de la sensible.

Tout le système des modes a donc été fourni par

rharmonie consonante de la proporlion triple. Nous

parvenons maintenant à la théorie de la dissonance.

A la vérité, jamais Ramrau n'a tant tergiversé que

dans cette question {No livrait système de musique,

1T26). Or, dans cet ouvrage où il lait cet aveu, il ne

sort point encore des explications purement numé-
riques. 11 tergiverse encore.

<' Soit elTectivemenl ajoutée une quatrième propor-

tionnelle géométrique à cette proportion harmo-

so/ SI 7'é

nique : V, jk js> ^n même temps qu à cette propor-

7ÏÎÎ sol SÎ
tion arithmétique : ,^ .„ .c-.

Nous aurons :

mi sol si ré (10 la)

10 12 )5 18 i'2^r8

lit mi sol. si H 12
Demême, à««mso/: ^ ,o 12 13 (10

= 15 '•
"

Les inconvénients de ce système sont que :

1° On ne sait si mi sol si ré vient de sot si ré avec

supposition, ou de mi sol si avec superposition.

2° Dans l'accord de septième de dominante, la sep-

tième n'est pas une quatrième proportionnelle. Il

faut donc lui l'aire un sort parliculier.

C'est seulement dans la Démonstrntion et dans la

Gém'ration que Rameau donne une explication psy-

chologique et musicale de la dissonance.

« Serait-ce seulement pour les associer à sa mar-

che et pour en former de nouveaux générateurs que

le principe ((< 9 aurait fait frémir ses deux quintes

fa et aoll Ne serait-ce pas encore pour les engagera

se réunir dans une même harmonie qui les forçât

pour lors de retourner à lui? »

Et mieux encore :

« La nécessité de la dissonance se reconnaît dans

l'uniformité de l'harmonie que produisent les trois

sons fondamentaux du mode : de sorte que par cette

uniformité chacun d'eux peut prendre le même em-

pire sur l'oreille.

« En effet, si les deux premiers sons fondamentaux

qui se succèdent n'ont rien qui les distingue dans

leur harmonie, le troisième sera toujours arbitraire;

d'orj le son principal, et par conséquent le mode, ne

sera jamais parfaitement décidé. »

D'où :

1° Les sons harmoniques du mode ne peuvent être

altérés, donc il faut leur ajouter quelque chose.

2° Ce quelque chose ne pourra être qu'une tierce

dans l'ordre de la proportion où il a pris racine.

30 Soit : pour la dominante, la tierce mineure en

ré fa dièse la do

.36 45 54 64'

pour la sous-dominante, la tierce mineure en des-

la lit mi sol

27 32 40 48"

D'ailleurs, là encore, Ramrau n'est pas (ixé sur le

sens de cette tierce en dessous. La fondamentale est-

elle toujours u(? Il n'est pas 1res catégorique. D'une

part, cet accord peut se disposer aiirsi : lU-mi-sol-la,

el dans ce cas ut est fondamenlale. D'autre part, il

ajoute :

« C'est justement cet accord qui nous procure

le nouveau son fondamental [la] dont nous avions

besoin pour porter la succession diatonique du mode

dessus :

sous :

jusqu'à l'octave; ce même la 27, qui oblige la voix
de tempérer d'un sol à l'autre, ce même la 27, dis-je,

s'ofTre herrreusement à nous pour mettre l'ouvrage à

son comble. Nous croyions n'ajouter qu'une disso-

nance à la sous-dominante, nous lui faisons en même
temps présent d'un nouveau son fondamental, auquel

elle peut prêter toute son harmonie en le soutenant

par ce moyen. »

Dès lors, ces deux formes, la-dû-mi-sol el do-mi-

sol-la, ayar;t chacune quelque titre à se prélendre

forrdamentule, il en résultera un double em)doi de

cet accord dans lequel le ta sera tantôt fondamen-
tale, tantôt dissonance. H en résultera encore ceci

que ces deux formes pouvant êlre considérées cha-

cune comme un renversement de l'autre, la succes-

sion de basse fondamentale sot-la deviendra possible

pirisqire, par un raisonnement spécieux, la est fon-

damenlale tout en ne l'élanl pas; ce qui permet de

renferrirer ainsi toutes les notes de la gamme diato-

nique dans le cercle du même mode — lisez : de la

même tonalité.

Cette oscillalioii entr^e l'accord de septième du se-

cond degré et l'accord de quinte et sixte, qui l'eçut

alors le nom d'accord de grande sixte ou de sixte

aioutée, n'est pas particulière à Rameau; elle a été

en honneur pendant tout un siècle, jamais abandon-

née, et renconlre encore des partisans de nos jours.

L'existence de la dissonance une fois établie, nous

allons maintenant déterminer' les conditions de son

emploi. D'abord, la préparation ;

Cl La liaison naturelle entre les sons fondamentaux

el la succession diatonique naturelle aux sons harmo-

niques dans le mode sont les seuls principes sur les-

quels se détermine la succession des dissonances.

« Moins l'objet est parfait, plus il exige de précau-

tions dans l'emploi qu'on en veut faire; si toutes les

consonances ne sont pas également soumises à la

liaison dans une succession rondamentale, si même
celles qiri s'y tr'ouverrt soumises peuvent s'en écarter,

si leur succession en un mot est arbitraire, c'est que

l'oreille les sous-entend toutes dans le son fouda-

mental qui les donne; de sorte que de (|uel côté

qu'elles passent, nous sentons toujours en nous-mê-

mes celui où elles auraient dû passer pour entretenir

la liaison ; mais il n'en est pas de même de la dis-

sonance: les sons fondameirtuux ne la donnant point,

ils rre la reçoivent que par siiraboirdance, de sorte

que ne pouvant être sous-entendue, il faut nécessai-

rement que la liaison l'annonce; c'est le seul moyen
de la larre agréer à l'oreille. »

Cependant, la dissonance ajoutée à l'harmonie de

la dominarrie et de la sous-dominante n'exige pas

une pareille liaison, parxe qu'elle est déjà sous-en-

tendue dans le son principal qui est lié par lui-même

au son fondamental de la dissonance.

Ensuite, la résolirtion :

l,a dissonance prenant son origine dans les sons

harmoniques, elle doit suivre les mêmes lois de suc-

cession diatonique.

« Non seulement, la succession des dissonances

doit êlre diatonique, mais elle doit encore se borner

à passer du côté qui est le plus naturel à la succes-

sion de la consonance dont elle est formée.

« Ainsi, la septième descendra à la tierce :

« La sixte majeure y montera :

(Avec le doirble emploi.)

Il en conclut que « toute dissonance mineure doit

descendre diatoniquement et que toute dissonance

majeure doit monter de même. »
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Ainsi donc la théorie du double emploi est la

pierre d'achoppement qui enipi'che Hamkau d'al>outir

à la très simple el très commode manière d'envisa-

ger les choses qui consiste à ramener l'accord à une
superposition de tierces et la dissonance à la sep-

tième que l'on prépare et que l'on résout en descen-

dant.

J'aurai passé en revue tout le matéiiel dont dis-

pose l'auteur du Trailt', lorsque j'aurai simplement
cité les suspensions el les antres applications de la

supposition qui n'olïrent rien de particulier ni d'inté-

ressant dans l'œuvre laméen.
Il La supposition prend sa source dans l'un des sons

de la proportion arillirnétiqne ajouté en dessous de

la prjportion harmonique. Cette addition ne pouvant
se taire en dessous du son fondatnenlal principal,

elle se fera de préférence en dessous d'une dominante
(la tierce ou la quinle en dessous). Ce sera la liasse

continue. Il faudra que la noie ajoutée soit elle-même
• u la dominante ou la tierce de la dominante qui doit

suivre celle-là. >>

La suspension consiste à conserver autant de sons
harmoniques que l'on veut d'un accord, pour les

faiie entendre à la place de ceux qui doivent exister

dans l'accord suivant... pourvu que ces sons conser-
vés puissent arriver dialoniquement à ceu.x qu'ils

suspendent.

Il me sullira d'ajouter un mot sur le Chromatiqire.
Rameau fait dériver ce genre, d'une façon plus ingé-

nieuse que réelle, delà succession fondamentale par
tierces, ainsi que le démontre clairement l'exemple
suivant :
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4^

m

n Pu

^

m

^
Il s'agit maintenant de mettre ces matéi'iaux en

œuvre et de formuler les lois concernant le choi.x des

accords, leur enchaînement. Ici, RA^r^:A^! ne nous ap-
porte aucune idée nouvelle. Ces lois ne sont que
des conseils assez empiriques el qui ne peuvent suffire

à guider le compositeur, si celiri-ci riapas l'intuition

de u ce qu il faut ». Voici en elfet à quoi se borne sa

théorie, — si cela peuts'appeler une théorie,— queje
reproduis en entier ici, cai' elle résume bien les con-

naissances en cette matière au début du xvni^siècle

Pour que ce passage soit compréhensible, il est

nécessaire de donrrer l'explrcirtion suivante. ISamkau

applique le mot de dominante nori seirlemeni à la

dominanle du mode, mais à toute noie fondamen-
tale jouant par rapport à une autre le rôle de domi-
nante. La vraie donrinante s'appelle alofs dominante
Ionique.

( 11 n'y a qu'une seule note tonique dans chaque
mode ou ton; il n'y a non plus qu'une seule sons-

dominanle, et toute autre note de la basse fonda-
mentale est dominanle.

« On p«'ut passer d'une tonique à une autre par
toutes sortes d'intervalles consonants, tierce, quarte,

quinte et sixte.

« La tonique peut d'ailleurs descendre de quinte

sur sa sous-dominante, monter de quinte ou de tierce

sur ime dominante tonique, sinon descendre de
quinte, de tierce ou de septième sur une simple
dominante, qu'on peut rendre également dominante
tonique si l'on veut.

Copyright hy Librairie Delagrave, 1934.

« La soijs-domrnante doit toujours çuonter de
quinte sur la tonique, sinon elle pi-èle pour lors son
londement a la sixte ma|,.„rc, qui est toujours la
seconde au-dessus ,1e la tonique et celte seconde au-
dessus, ou la louiq.re peut passer en ce cas, devient
dominante

: ce que nous appelons double emploi
" loute dominante doit descendre de quinle

excepte dans le cas des cadences rompues ou interl
rompues, dont il ne faut user que très r'arement etavec beaucoup de discrétion.

.< La seule tonique passe or^ l'on veut; si elle passe
a une autre lonique,celle-ci jouira desmémes droits,
sinon elle ne pourra passer qu'à une dominante ou àune sous-dominante dont la succession est décidée

« Une note tonique peut devenir ce qu'on veut'
relativement à ce qui la suit; de sorte que, y étant
arrive comme à une tonique, on peut l'appeler sur-e-champ dominante ou sous-dominante de ce qui
la suit, en y ajoutant même la dissonance qui lui
convient pour loi-s, quoique cela ne soit pas néces-
saire

;
il suKit à l'y sous-entendre. En un mot, une

lonrque peut toujours èti'e commune à sou mode et
a celui qui vient immédiatement après.

« l'ouïes ces routes propres à la tonique peuvent
se pratiquer dans le même mode ou ton, aussi bien
que dans le passage d'un mode à un autre, excepté
qu elle ne peut, monter de tierce sur une dominante
tonique que pour changer de mode

; à l'égard des
dominante et sous-dominante leur route est lamême partout.

« route note où l'on monte de quinte est censée
tonique, ce qui dépend du compositeur.

« La dominante tonique peut aussi bien terminer
sur une cadence que la tonique, mais le repos n'y
est pas pour lors si sensible, et en ce cas la tonique
lui sert de sous-dominante; sa dominante mêmepeutny pornt porter la tierce majeur-e et manquer
par la drr caractère de dominante toni,|rie, dont le
propre est d'avoir toujours la note sensible pour
tierce majeure : c'est un défaut qui se tolère à la
laveur du repos, car la tierc- mineure de cette der-
nière dominante est obligée de monter pour lors sur
l'octave, contre l'ordre naturel.

« Quoique toutes les cadences parfaites, même les
rompues et interrompues, doivent commencer par
une dominante tonique, on peut néanmoins dans
lous ces cas, lui substituer une simple domir.anle,
qur pour lors sera sirivie d'une autre dominante, et
ainsi de l'une à l'autre jusqu'à une dominante Ionique
après laquelle doit naturellement suivre la tonique •

cela s'appelle Imitation de cadences.
«Voilàtoritesles routes de la basse fondamentale.»
Cette théorie de limilation de cadences est le nerf

principal de lout le système de la basse fondamen-
tale. Il repose sur le principe d'analogie qui régit
nue grande partie des faits musicaux. Il faut y atta-
cher la plus grande importance, et nous auronsd'ail-
leiirs l'occasion d'y revenir dans la suile de celle
étude.

« Le défaut de variété de la basse fondamentale se
corrige par la basse continue, que l'on compose pour
lors de l'une des notes comprises dans l'harmonie de
celte basse fondamentale et dont la marche doit
aussi former variété avec celle du charrt

; de sorte
que, si le goût y fait pratiquer quelques octaves, il

faut toujours faire en sorte d'yarriverpar une marche
contraire... excepté si tabasse marche par quinte
ou quarte pendant que le dessus marche dialonique-
ment. »

35
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La basse, continue n'est oliligée de se conrormer à

la basse fondamentale que dans les cadences (inales.

El ce conseil excellent qui vaut mieux que tout le

reste :

« Souvenez-vous d'observer partout la liaison né-

cessaire d'un accord à l'antre, d'un mode à un aulre.

C'est là le grand nœud, el ce seul objet présent à

l'esprit doit certainement empêcher de s'égarer. »

Faisons maintenant le bilan de Tôenvre raméen.

Après s'être un peu perdu dans l'arithmétique, lU-

MEAU a fini par comprendre l'importance capitale du

phénomène de la production des harmoniques. Il a

constitué alors dans ses dernières œuvres un système

dont les l'ondements, tout au moins, correspondent à

des réalités physiques et — ce qui importe avant

tout, puisque la musique est un art et comme telle

soumise au goût — p-^ychologiques. Ses raisoime-

menls sur les fondamentales et les septièmes, quj

semblent animées de sentiments humains, se cédan^

réciproquement la place, s'atlirant ou se repoussant,

se faisant désirer, peuvent nous paraître nn peu pué-

rils; au fond, ils correspondent à une réalité, IUmeau

n'ayant eu que le tort de transporter dans la corde

ce qui se passe en notre ànie. S'il a commis des

erreurs, si dans ses détails il ne parvient pas à tirer

de sa théorie ce qu'elle était capable de rendre, il

faut reconnaître qu'il a établi nettement plusieurs

points dont découle tonte la musiciue classique et

moderne. Et ces points sont les suivants :

lolniporlance de l'idenlité de l'oclave et sa pre-

mière conséquence : le renversement des accords.

2° Importance du premier son harmonique 3, la

quinte juste, et constilution de la Icmalilé avec ses

pivots, tonique, dominante el sous-dominante.

3» Caractère de la septième, note ajoutée pour

donner de la sensibilité à l'harmonie et créer une

attraction vers la consonance.

4° Importance de l'analogie en musique et de l'ap-

proxiraation. Tous les enchaînements n'étant en

somme que des imitations de l'enchaînement primi-

tif de dominante-tonique.

5' Essai d'explication du mode mineur, imparfait

évidemment. Mais a-t-on fait mieux?

Je n'ai pas parlé de la lameuse basse fondamen-

tale. A la vérité, on a fait à Hameau de cette basse

fondamentale une couronne de gloire bien lourde à

porter el qui écrase les autres, pins modestes, mais

d'un plus grand mérite. Qu'il y ail ou ipi'il n'y ail

pas au-dessous de la basse réelle une sorte de basse

virtuelle que l'oreille ou le sens musical suppose,

ceci est-il d'une gran.le importance pour les consé-

quences? Il faut croire que non, puisque partisans et

adversaires de la îiasse londamenlale se rejoignent

bien vile dans leurs conclusions. Ainsi, ne plaçons

pas toute la valeur des ..découvertes" de Uamkau

dans cette lamHUse basse, sous peine de la soumettre

à iMie épreuve dont elle pourrait ne |ias sortir intacte.

Dénonçons plutôt à la gratitude des musiciens futurs

le t'ait d'avoir le premier a[ierçu le véritable point

de départ de toute la musique postérieure, savoir, le

son lou(lanient;il pris comme élément d'unité, comme

centre harmonique, et d'avoir déterminé pour tou-

jours la hiérarchie or;.'anique des sons concomitants,

quinte et tierce, dont di'pend nécessairement l'exis-

tence artistique de toute musi(iue polyphonique.

OOVRAOES DK RXMEAU SDR l.\ THÉORIE DR LA MOSIIJDE

1 Trndé de thurmnnie reduile il ses vrineiiies naturels, 1722

Paris, J.-B. -Christ. BHtlard, 1722, 1 vûl.in-4», 432 pages, sup-

l)lément de 17 pa^es); édition anglais.: par Jonrs, sans date, et

par î'bbnch, sans date (I7a7); Krknch, 2= édition publiée à
Londres, ctipz Murray, 175*.^, in-4'>, 176 p.

2. Nouveau Système lie musique tfiéorii/ue, Baltard, 1726, in-4»,

114 p.

3. Ptau abrégé d'une méthode nnurette d'acevmpagiiement pour le

clavecin {Mercure de Friuice, mars 17;:;0].

4. tiissertation sur les différentes iin-thodes d'accompagnement pour

le clavecin ou fjow l'orgue, arec le plan d'une nouvelle méthode éta-

l/lie sur une mécnnique des doigts que fournit In succession fonda-

mentale de l'harmonie, et ii l'aide de Inquelle on peut devenir savant

compositeur et hahile accompagnateur, même sans savoir lire ta mu-

sique (Paris, Boivin, 1732, in-4", 63 p., 2'' édition, 1742).

5. Lettre au P. Castet, au sujet de quelques nouvelles réflexions sur

la musique {Mémoires de Trévour, juillet 1736. p. 1601 et s. q.).

6. Généralion harmonique {Pav'is. Prault, 1737. in-i"*, 201 p.).

7. Démonstration du principe de l'harmonie [Vay'^z^ Durand, 1750,

in-S», avec te rapport dos membres de l'Académie royale des

Sciences, en xi.vii p.).
•

8. Nourtlles repexions sur la démonstration (1752. in-4°, 80 p. J.

9. Héftexions de M. Ra neau sur la manière de former la voir,

d'apprendre la musique, et sur nos facullis pour les arts d'exercice

{Mercure de France, octobre 1752). Il a été tiré quelques exem-
plaires sépari's.

10. Extrait d'une réponse de Hameau à M. Enter sur l'ideatite des

octaves (Paris, [lunnd, 1753, ia-S», 41 p.).

11. Ohservatioas sur notre instinct pour la musique (Paris, Prault,

1754, in-S». 121 p.).

12. Erreurs sur ta musique dans l'Encyclopédie Paris, S. Jorpy,

1755, in-80, 124 p.).

13. Suite de^ erreurs, id., 1756, in-S", 39 p.

14. Réponse de il. Rameau ii MU. les éditeurs de l'Encyclopédie

sur leur dernier avertissement

,

15. lettre de M .d'Aleiuhert ii M. Rameau, concernant le corpssonore,

avec la réponse de M, Rameau (Paris. in-S", 36 p..).

16. Code de musique pratique {lmpnmev'\e royale, 1760, in 4»,

237 p.).

17. Origine des sciences, suivie d'une controverse sur le même sujet

(Paris, 1761, in-4'>j.

18. Lettre aux philosophes, concernant le corps soiwe et la sym-

pathie des tons {Mémoires de Trévoux, 1762, p. 465-477).

Manuscrits :

19. Traité de composition des canons en musique avec beaucoup

d'exemples.

20. Vérités intéressantes peu connues jusqu'il nos jours.

21. Des avantages que la musique doit retirer des nouvelles décou-

vertes (inactipvé).

Analyse des théories de Rameau par M. de Charger, de Dijon (Ren-

nes, 1761, in-12).

TROISIÈME PARTIE

RAMEAU ET LE DIX-HUITIÈME SIÈCLE

Pour bien des raisons, la théorie de Uamiîau devait

soulever de nombreuses polémiques. D'abord, sa nou-

veauté ne pouvait manquer de provoquer l'enlhou-

siasme des uns, la méliance des autres. Klle s'ap-

puyait sur des expériences scientiliques, elle procé-

dait par des spéculations sur les nombres : tous les

esprits avides d'exactitude semblaient destinés à lui

faire bon accueil, les rêveurs, les artistes, les poètes,

au contraire, à la voir d'un mauvais œil, comme
venant enlèvera l'art ce charme d'imprécision qui est

peut-être nn de ses caractères londamenlanx. Ceci

se produisit eu elTel. Certains musiciens acceplèrent

comme leltie d'évani;ile le système raméen, d'autres

se touiuèieiit contre lui. Mais, malhenreiisenient, lU-

MiîAii ue sut pas coni|iiérii' les suffrages de ceux (|ui,

semlde-t-il, auraient dû être les premiers fi le soute-

nir el avec lesquels il eu! au contraire le plus de dif-

liculté, je veux parler des s.ivanis. parmi lesquels

KuLEH et d'Alemukht. C'est que Hamkau, tout en étant

un esprit tii^^s vif, très pénétrant, abondant en vues

Justes et oiigiiiales. Hameau n'avait l'élnITe ni d'un

savant, ni d'un homme du inonde. Il pensait Juste le
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plus souvent, mais éprouvait les plus grandes ililTi-

ciiltés à s'exprimer, et, avec cela, il avait la rafie de

s'exprimer. Ses livres — toule valeur théorique mise

à part — sont assez faibles coniine littérature, on ne

peut le nier. A paît dans les dernieis, où il commence
à parler une langue compréhensible, il délaye ses

exfilicalions sans parvenir à dire nellemenl ce qu'il

voudrai! diie : ce qui en rend la lecture extrêmement
pénible. D'Alembert, qui, en grand écrivain qu'il

était, ne pouvait s'empêcher un pi-u de jouer au plus

fin avec lui, lui l'ait sentir son inl'érioiité sur ce sujet

dans certains passages de sa polémique, comme par

exemple dans sa réponse à la lellre à propos des

articles Fondann'tttal et Gatiime de l'Enci/chiJédio :

« Vous me répondez lu des choses que je ne puis

entendre. {Éli'inenls de musi/îte, page 221.)

" Vous prétendez dans votre lettre m'en (l'origine)

donner une autre, oil j'avoue que je ne comprends
rien; je ne sais ce que c'est qu'un principe qui s'en

repose sur ses premiers produits, qui donne à un

tiers les premiers droits en harmonie, de sorte que

ce liei's se rend l'arbitre de la dillérence des deux
genres. Le langage des sciences. Monsieur, doit être

plus simple, plus clairet plus pié''is.

«1 Je rrre llatte d'avoir siilfisarrrment satisfait à vos

criliqires, au moins à celles (|ue l'ai comprises. )i

.Si l'on veut comprendre Ramkau sans trop de -dé-

penses de tenrps ni d'esprit, il convient de ne pas

commencer par- le TrinU, dans l'ordre chronologi-

que, mais par la Généi-adon liarmonique, qui est à

coup srlr le plus compréhensible et le plus précis de

ses ouvrages.

Ce qui devait nuire à Uameau, c'était encore ce

qu'il appelle Irri-nrême ses tergiversations. Sa doc-

trine est d'aboril confuse, on point de départ varie

d'une façon assez corrsidérable. Certains points de

l'harmonie reçoivent jusqir'à trois explications tota-

lement dilférentes dans le cours de son existence.

Ceci n'est pas fait pour inspirer confiance.

De plus, son système n'est pas assez scientifique ou

bien l'est trop. Parti d'un raisonnement rigoureux,

d'une spéculation sur les nombres d'abord, sur l'ex-

périence de la corde insirite, Il est incapable de pour-

suivre jusqu'au bout ses dédnclions maihémaliqiies.

Il a recours à des questions de sentiment. De sorte

qu'il mécontente à la fois les savants et les artistes.

D'autre part, il eut le tort de vouloir s'évader du
domaine musical et de l'aire dans celui des sciences

dfs incursions qui n'étaient pas de son ressort. Il

voulut renverser les rôles et trouver dans le corps

soirore le principe de la géométrie, asservissant à

son principe non seulement la mirsiqiie, mais encore

la science. Err-eur et prétention lirnestes que ne de-

vaient jamais lui pardonner- les savants.

Enfin, Rameau n'e-t pas parlenienlaire. Sa polémi-

que e^l brutale, voire in|urieuse. Il ne discute pas :

il se met en colère. Sa lettre à o'ALrîMBi-RT est dépour-

vue de toute aménité. Il l'accuse d'avoir compro-
mis l'Académie des sciences, d en imposer aux igno-

rants, etc., etc.

Le svstème de Rameau fut donc l'objet de contro-

verses sans fin. Il remplit toute l'histoire de l'har-

monie au xviri" siècle, car, en dépit de ses déiants,

en dépit surtout des défauts df son auteur, il renl'tr-

mait une base si solide et si sédirisanle, le fuit de

seulement penser que l'on pouvait donner un fonde-

ment scientifique à la théorie de la rrrusique était si

nouveau, que même ses plus acharnés errneniis ne

purent s'empêcher de s'en approprier quelque chose.

Mais la plupart acceptèrent le point de départ et se

bornèrent à y faire ce qu'ils pens.iient n'être que des
améliorations ou des rectifications.

Nous allons tenter d'éclaircir la question en répar-
tissant les commentateurs de Rameau en trois caté-

gories dont chacune correspondr'a ;\ une façon par-
ticulière de voir les choses.

Il y a trois façons d'envisager la formation de
l'accord :

1° Considérer la corde et la production de ses har-
moniques, fait d'expérience, sans insister sur les

proportions;

2" S'aitachei' plus spécialementarrx rapports nuraé-
ri(]ues entre les longueurs des cordes et spéculer sur

les nombres
;

3" Passer sur les faits initiaux, constater l'identité

de l'accord fondamental et de ses renversements, et

partir de l'accor'd fondamental formé par superposi-

tion de tierces.

De ces trois systèmes découleront trois théories

dilTér-entes : la première scientifique, la seconde spé-

culative, et la troisième empirique, avec cette correc-

tion toutefois qu'il ne s'agit pas entre ces trois dépar-
tements de limites bien tranchées, mais qu'il y aura
entre eux dp perpétuels échanges, et que la science

se mêlera sans cesse au sentiment, les nombres à l'ar-

bitraire. Cette classification signifie donc seulement
que chez les premiers l'élément scientifique domi-
nera, etc.

I. TnÉORrES de la résonance.

A la tête de ceux qui partent i-ésolument de la ré-

sonance et du principe de la basse fondamentale,
mais refusent d'attacher de l'importance aux rapports
numériques, est d'Ali mbert. D'ALriiiBERT firt d'abord
séduit par la théorie raméenne. Il la soutint ferme-
ment et crut de son devoir de collaborer à l'œuvre du
musicien en y apportant des observations norrvelles.

Ceci ne lut pas du goût de Rameau, comme nous l'a-

vons vu, et la mauvaise grâce avec laquelle il les reçut

finit par rebuter d'Alkmbrrt, qui devint bientôt un de
ses adversaires presque malgré lui.

Dans ses Eléments de Mmvfiie (1766), l'encyclopé-

diste se proposait de présenter les idées de Hameau
sous une forme claire -^ laquelle faisait tout à fait

défaut au Traité d'Harmunie — qui pût être mise
errtre les mains du public et servirau besoin à l'édu-

cation musicale des enfants. Tout en rendant justice

au point de départ de Rameau, — la résonance, — il

définit nettement dans sa prélace la position qu'il

entend adoptii-. 11 veut partir du phénomène de la

production des harmoniiiues, de l'impression pro-

duite sur le sens auditif, ni;iis, à aucun prix, il ne veut

faire de l'oreille une calcnlatr-ioe.

u INous avons d'ailleurs banni de cette édition

toutes considérations sur- les pinportious et les pro-
gressions géométriques, arithmétiques et haiiironi-

ques... IJuand les rapporls de l'octave, de la qirinte

ou de la tierce seraient tout airtres qu'ils ne sont;
quand on n'y remarquerait aricurre progression ni

aucune loi; quand ils seraient incomrirensiirahles

entre eux; la résonance dir corps sonore et les sous-
nirrltiples qui en dérivent suffiraient pour fonder tout
le système de Iharmoiiie. "

D'ailleurs, il voit bien neltemeirtle confiit qui s'é-

lèvera toujours en matière d'art entre le savant et

l'artiste, entre les matériaux dont est construite
l'œuvre d'art et la fantaisie qui les assemble, et il a



5i8 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIOXNAIIŒ nu Cn\SEtiVArnillli

bien soin de se leLranclierdeirière une sokilioii mixte

où le droit de cliacun se trouve respecté.

« Il lie faut point chercher ici cette évidence frap-

panle qui est le propre des seuls ouvrages de géo-

métiie et qui se rencoiitie si raremenl dans ceux où

la physique se mêle. Il entrera toujours dans la théo-

rie des phénomènes musicaux une sorte de méta-
physique que ces phénomènes supposent implicite-

ment et qui y porte sou obscurité naturelle; on ne

doit point s'attendre en cette matière à ce qu"oii ap-

pelle démonstration; c'est beaucoup que il'avoir

réduit les principaux faits en un système bien lié et

bien suivi, de les avoir iléduils d'une seule expérience

et d'avoir établi sur ce fondement si simple les règles

les plus connues de l'art musical. »

Cette solutionmixte, c'est donc départir d'une base

irréfragable et d'agir ensuite avec liberté sanspei'dre

de vue le point de départ, en le suivant de loin, en

l'imitant de loin, par analogie. Kncore une vérité

incontestable, cette puissance de l'analogie en art,

que d'Alembert a merveilleusement vue.

<(0n ne sera point étonné, après cet aveu, que parmi

les faits qui se déduiront de l'expérience fondamen-

tale il y en ait qui paraissent dépendre immédiate-

ment de celte expérience, et d'autres qui s'en dédui-

sent d'une manièie plus éloignée et moins directe.

Dans les matières de physique, où il n'est guère per-

mis que d'employer des raisonnements d'analogie et

de convenance, il est naturel que l'analogie soit

tantôt plus, tantôt moins sensible; et ce serait, nous

osons le dire, le caractère d'un esprit bien peu phi-

losophique de ne savoir pas reconnaître el distinguer

cette gradation et les ditîérentes nuances. Il n'est

même pas surprenant que dans un sujet où l'analo-

gie seule peut avoir lieu, ce guide vienne à man-
quer tout à coup pour l'explication de certains plié-

noinènes... Telle est par exemple la marche diatoni-

que de l'échelle du niode mineur en descendant, la

formation de l'accord appelé communément accord

de sixte supertlue et quelques autres faits moins
importants... »

U'aprés d'Alembert, il ne faut donc pas se hâter de

conclure que la résonance est démonsirativernent

le principe unique de l'harmonie, sans cependant la

rejeter. Peut-être airivera-t-on à réduire les faits à

ce piiiicipe. Ou peut-être trouvera-t-on un principe

inconnu et pins général dont' celui de la résonance

ne serait qu'une branche. Ou peut-être cette réduc-

tion à l'unité serait-elle irréalisable?

Nous n'entreprendrons pas une exposition de la

théorie de d'Alembeht. De sa propre intention, elle

suit dans les grandes Humes celle de Hameau. Il nous

suflira donc de signaler en quoi elle en dillere.

Lefait dominant, —et qui peut surprendre, — c'est

que d'Alembert, homme de science, se posera souvent

en empirique contre Uamiau, homme d'art. Son fjrand

cheval de bataille sera l'oreille, et son dernier mot

sera : telle chose lui plait. Par conséquent, toutes les

explications de fait dans lesquelles DALRariuRT drf-

l'éreia de Hameau auront un caractère moins spécu-

latifchez le premier que chez le second.

IJ'abord, la constitution de l'accord mineur. On se

rappelle le système de Hameau qui consiste à prendre

les multiples — soit les longueurs de corde en des-

sous : 1 3 5 an lieu de 1 1/.3 i/n — et riiiconvénient

de ce système qui forçait à transposerpourrestaurer

l'accord dans sa position habituelle et la confusion

qui en résultait entre la tonique initiale du ton ma-
jeur et la tonique du ton mineur à laquelle elle cédait

son droit. D'Alembert rejette cette explication qu'il

estime trop artificielle et lui préfère la suivante :

« Or, imaginons qu'au lieu de ce son mi on place

entre les sons ut et sol un autre son qui ait, ainsi que
le soniit, la propriété de faire résonner' sot et qui soit

pourtant ditl'érent d'ut; ce son qu'on cherche doit

être tel qu'il ait pour dix-septieme majeure le son
sol ou l'une de ces octaves de sol.» C'est mi bémol.

Et il ajoute :

I' Cet arrangement ut uii bémol so/, tout en étant

moins naturel, est ainsi dicté par la nature, quoique
moins immédiatement que le premier; et en etl'et

l'expérience prouve que l'oreille s'en accommode à

peu près aussi bien. »

Ce qui délinit bien nettement sa position.

La progression fondamentale naturelle par quinte,

la constitution du diatonique, n'olfrent rien de sail-

lant. Il conserve la théorie du double emploi pour
l'accordde sous-dominanle et deseptième de seconde.

La génération des dissonances par' nécessité de lixer

la tonique, el leur réalisation ressortent également
du système de Rameau.

Enlin, frappé par le manque de cohésion dans les

conseils que donne Hameau pour la composition de
la basse fondamentale, d'Alembert essaye de résumer
l'essentiel dans une sorte de code qui comporte les

règles essentielles.

I. 'Dans tout accord de tonique ou de dominante-
tonique, il faut qu'au moins une des notes qui for-

ment l'accord se trouve dans l'accord précédent.

II. Dans tout accord de simple dominante, il faut

que la note qui fait la septième, ou dissonance, se

rencontre dans l'accord précédent.

III. Dans tout accord de sous-dominante, il faut

qu'au moins une des consonances de l'accord se

trouve dans l'accord précédent ; ainsi dans l'accord

de sous-dominante /a-/a-»<-/-é, il faut que fa, ou la,

ou ut ,qui Ibnt les consonances de l'accord, se ren-
contr'ent dans l'accord précédent; la dissonance r^

peut s'y rencontrer- ou non.

IV. Toute dominante simple ou tonique doit des-
cendre de quinte. Dans le premier cas, c'est-à-dire

si la dominante est simple, la note qui suit ne peut
être que dominante; dans le second, elle peut être

ce qu'on voudra.

V. Toute sous-dnminante doit monter de quinte et

la note qui la suit peut être à volonté ou tonii|ue, ou
doniinanle-lonique, ou sous-dominarrte.

Serre.— Le phénomène de la résonance est égale-

ment le fond du systeiue de .Serre' dans ses Essais sur

le iniiicipe de rhurmonif (I7i)3). .Mais si Skrhk prend
la résonance comme base, Il ne la prend pas comme
raison suflisanle de tout l'ait musical.

u La l'ésonance est vérilablcnrent une mine phy-
sique de l'harmonie que nous oll'ie la nature; mais
c'est au principe des rapports à en faire l'analyse, à
en extraire ce qu'elle contient de plus parfait, ce petit

nombre de sons précieux qui méritent seuls d'être

mis err œuvr'e dans une conrposition musicale. »

C'est l'opposition perpétuelle drr point de vue phy-
sique et du poiirt de vue musical entre lesqirels oscil-

leront sarrs cesse de toute nécessité les dillérenles

théories de l'harmonie. Suivant d'Alemiieut, Seiirk

adopte ici un moyen tei'nre, sorte de compromis

1. Sf.ohe (Jkan-Ai)Am1, lieinlre, t-liimisle '-t nitlsicipri, n6 À rien<''Vi' rni

1704. Vint j'i Piiris en 17M on il pass.i Ip realanl de sa vi.-, Putilia en
outre tiaiis le Mrrcuvf de FraiiCf (tes lti'fli'.rii>n.s sur la sitppositton

d'un troi.siihni' m>nli' en musique (1712) contre Hi.aiwii.i.e.



TECHyiQI'E, ESTHETIQUE ET PEDAGOGIE LES THÉORIES HARMONIQUES
enlre les deii\ tetulaiices de l'espiil el de l'ouïe.

Esprit fin el doué d'une sinj,'iiliéie puissance d'a-

nalyse, il en tire des conséquences d'une façon beau-

coup plus rifîoureuse que Rami au.

Selon lui, la basse l'ondanientalH de Hambau ne mé-
rite pas toujours assez l'épitliète de rondamentale,

parce qu'elle s'écarte souvent du piincipe de réso-

nance. " Dans le système de basse fondamentale,

dont le but est de ramener Imites les dissonances à

la septième, il a fallu nécessaiienient pour en venir

à peu près à boni peidre liienlôt de vue ce faraud

principe physique et donner l'épitliele dp fondamen-
tal à tout son qui peut porter une septième quel"

conque, soit qu'il soit d'ailleiiis accompagné de ses

harmoniques déclarés lelsparla nature, par le prin-

cipe de la résonance, soit qu'il ne porte avec soi ijue

ces sons auxquels l'ambiyuïté du lan«a;;e musical a

donné le nom de tierce ou de quinte (mineures)

quoiqu'ils dilîerent essentiellement de la tierce etde
la quinte véritablement harmoniques. »

La basse essentiellement fondamenlale sérail donc
celle qui ne porlerail pas aulre chose que les accords

parfaits majeurs de sous-dominante et de dominante.
« Une des conséquences importantes de l'intelli-

gence de la succession vraiment fondanientale, » c'est

l'inutilité du tempérament. Il estime que le calcul

des commas est nécessaire en théorie, et que c'est

même pour la musique une cause de charme que ces

intervalles imperceptibles que l'on saisil, prétend-il,

même lorsqu'ils ne sont pas exécutés... Confondre
les enharmonies, dit-il, c'est à peu prés comme si

un ^-rammairien confondait les homonymes et disait

que père et pair, fin et faim sont synonymes... Il

conçoit ainsi un genre de musique qui ne serait pas
l'enharmonique et qu'il appelle le dia-commatique,
et il propose de tempérer cm clavecin, non pas comme
on le fait d'habitude, mais au contraire en doublant
les commas el les convertissant en quails de ton.

De sa théorie sévère de la basse fondamenlale, il

suit que cette même basse fondamentale ne pouvant
plus porter que des résonances naturelles ne suffit

pas pour expliquer tous les laits harmoniques. Qu'à
cela ne tienne. Serre, constatant l'insuflisance d'une
basse fondamentale, en déduit d'une façoii aussi

logique qu'inattendue : « Il en faut deux. •> Par
exemple, l'accord sol-si-ré-fn ne s'expliquanl pas, il

le considère comme ayant deux fondann^nlali's, la

première, /'a, la seconde une neuvième au-drssus, .so/

avec ses harmoniques. C'est ainsi que s'expli(|ni* l'o-

rigine de la dissonance. Dans l'a-la-Hl-ri'',]a. pieniiere

fondamentale est fa avec ses sons 3 et ,"5, et la seconde
sol. avec son son 3; ou bien ré, première fondamen-
tale, et fa, seconde. Dans ré-fa-la-ut, il y a deux fon-

dantenlales, ré et fa: ré-fi-la-si porte sur fa et

sol; etc.

Celle conception devait l'amener à désorganiser

quelque peu les accords et, partant, la tonalité, au
point d'admettre qu'un même accord pi^t participer

à deux tonalités différentes. Par exemple, dans l'ac-

cor-d du deuxième degré ré-fa-la-iit,\\ estime que fa-

la-ut-ré appartient plutôt au ton <le î'^.cai' il repose

sur /'a el sol; ré-fa-la.-nt appartient plulrtt à su/, r-epo-

sant sur fa et sur ré, ce ré étant rendu fondamentale
par le renversemenl et portant sa quinte. L'accord

ré- fa-la-iil est un accord qui appar-tient pour ainsi

dire à deux tons dilTérents : il ne dill'ère que par le

fa dièse et le la qiri peut faire double emploi (la 80

tierce de fa) avec le la 81 quinte de r«;en sol. 11 admet
alors qu'une partie soit dans un ton et l'autre dans
un autre, « ce qui arrive, dit-il, dans les marches de
septième où la basse module tandis qu'une autre

partie reste dans le ton en évitant les tierces ma-
jeures. »

Le système de double basse fondamentale le con-
drrit à ce qu'il appelle un contrepoint fondamental
dont l'exemple qui suit donne une idée nette :

B. F.

de Rameau

Contrepoint

de Serre

B.F.

prédominante

4, i»
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une autre corde rleiix on trois fois plus longue. Skrre
fait observer que cette corde ne résonne pas dans sa

totalité, mais se divise eji trois et en cinq et que, par

conséquent, la corde i ne fait résonner que des lon-

gueurs de corde égales à elle-nirrai'. D'ailleurs, pour-

quoi, dit-il, altacher lant irinipoi tance au IVéniisse-

menl des niullifdes, leqm-l est cuiilestable, et rejeter

le son 7 qui a une existence iri'éfutable'?

Il fait d'abord adroitHniem remarquer que le mode
majeur est déjà lui-même l'œuvre de l'art et non de

la nature. « La nalure ne peut entendie nulle part

l'accord majeur dans toute sa purelé.» L'art doil en

extraire la résonance, les sons consonants et l'ejeter

les harmoniques discordants. Quant au mode, le con-

cours de l'art y est encore plus apparent. Darjs la

série des quintes \fa, du, sol, re, etc.l qui composent
le mode d'ut, la géuéralrice est fa et l'art pri^d ut

comme tonique, reléguant la fondamentale naturelle

fa au rang de sous-dominante.

Or, ayant prouvé que le mode majeur est l'ouvrage

de l'aii, il seia plus facile de faire passer une expli-

cation arlificielle du mode mineur. Il ne semble d'ail-

leurs se résoudre à cette explication qu'à contre-cœur.

Est-ce bien nécessaire, dit-il?

« Dans un accord de trois sons différents, l'oreille

'embarrasse bien moins d'y entendre un son qui soit

le générateur physique des deux autres qui l'accom-

pagnent que d'y entendre des consonances pures

el sans mélange sensible de dissonances; c'est sans

doute la seule, ou la principale raison qui fait que
l'accord mineur nous plait autant ou presque autant

que le majeur. 11 n'est peut-être pas nécessaire d'y

concevoir d'aulre linesse. C'est pour ceux à qui une
idée aussi simple ne paraîtra pas une raison suffi-

sante de l'accord mineur que j'ajoute les considéra-

lions suivantes. »

11 considère l'accord initial fa-la-ut avec sa sep-

tième fa-la-ut-mi et il en tire l'accord fa-la-ut et

l'accord la-ut-mi. Cet accord, diia-t-il, est une réu-

nion du mode de ut majeur et de celui de la majeur;
les fondamentales seront la et ut, le mi étant à la

fois quinte d'tit et tierce de mi. Dans cette société,

tout le mode de la prédomine naturellement sur

celui d'ut à la faveur de la consonance parfaite de
la quinte dont chacun de ses trois sons fondamen-
taux ré, la et mi se trouve pourvu pendant que ceux du
mode d'iit, fa, ut et sol doivent se contenter de trou-

ver leurs tierces majeures dans ces mêmes la, mi et

si qui forment les quintes des sons fondamentaux
du mode delà. En échange, ces mêmes sons fonda-

mentaux renoncent ordinairement à leurs tierces

majeures fa dièse, ut dièse et sol dièse pour faire

place aux fondamentaux fa, ut et sol du mode son
associé, « excepté dans une conclusion où pour con-

server sa qualité de mode prédominant, il est forcé

d'emprimterà la les sons essentiels à l'énergie d'une
conclusion en sa faveur. »

Il tente d'ailleurs plus loin une autre explication

du mode mineur, qui n'est autre qu'un renversement
arithmétique du majeur et qui aboutit à la gamme :

mi ré ut si la sol fa mi.

Là cependant ne se borne pas l'essentiel de la théo-

rie serrienne. Serre, à coup sûr, fut un des esprits les

plus pénétrants de son temps en même temps que les

plus larges, en ce qui concerne les choses musicales.

discerna les bons cfités et les points faibles de tous

les systèmes avec une admirable clairvoyance et réu-

nit eu un faisceau de remarques substantielles tout

ce qu'il put tirer de meilleur de chacun d'eux. Après
avoir extrait de Hamkau et de D'.\Li;Mi)EHr les points

principaux, il accueillit encore avec assez de com-
plaisance la fameuse expérience de Tartini qui lui

vint en aide, d'ailli'urs, pourapporler un [leu de clarté

dans son explication alambiquéo du mode mineur et

de quelques accords dissonants.

Tartini — Trallato di musica seconda la vera Scienza

dell' .Ariiioniii, Padoue, 1734, iii-4", 175 pages — Ou-
vrufie divisi' en six chapitres : 1" Des pbénoménes
harmoniques, de leur nature et de leur usa;;e; 2» Du
cpicle, de sa nature et de son usa;;e ;

3" Du sy^tème
musical, dns cousoiiauces, des dissonances, leur na-

ture, leur définition; 4" De l'échelle diatonique, du
genre musical pratique, de son origine, de son usage
et de ses conséquences; 5° Des modes et des tons

anciens et modernes ;
6" Des intervalles el des modu-

lations de la musique moderne.
Tartim pari du même point qiri' le Hameal' de la

derrrière manière: la pirre résorrance du corps sonore.

Il compli(|ue cependant inrmédiatemerrt son point de

départ en posarrt comme rrrr fait certain qrre, darrs le

phérromène de la l'ésonarrce, on ne dislingue, outre le

son principal, que la douzième et la dix-sepLienre ma-
jeure, c'esl-à-direque les octaves sont iniperceplililes.

Or, se priver lies octaves, c'est se priver' drr reirverse-

ment des accords, qiri était la partie sulislantielle

des découvertes de Kameali. Cette énorme lacurre sera

comme un vice fondamental qrri arrêtera le dévelop-

pement du système tartinien. Et ceperrdant, dans la

concirjsion de son traité, il parait ne pas rejeter

absolument le sentiment de ceux qui pensent que
l'octave et la double octave sont aussi conterrucs dans

la résonance, quoique plus difficiles à distinguer à

cause de leur i-essemblance avec le son piirrcitial.

Privé de ce qui est le fondement et le soutien de

toute l'harmonie moderne, Tartini tourne in^^érrieu-

semerrt la difliculté de la manière suivante. D'une

prétendue expérience d'après laquelle on ne pourrait

faire sortir l'harmonique d'une corde qu'en el'tleu-

rant le premier des points qui la divisent en parties

égales, soit le tiers, le cinquième, (et non les deux tiers

ou les trois cinquièmes ou quatre cinquièmes), il con-

clut que le fait pour les rapports d'avoir l'unité

comme numérateur' est de la plus haute importance :

(c L'unité consiilérée à tons égai'ds est inséparable

du système harmonique ; le système harmoniqrre lui-

même rentre dans l'unité comme dans son principe.»

Gomme le fait de ne point admettre les harmoni-
ques 1/2, 1/4, ou tout au moins de vouloir se passer

d'eux, — dans le doute, — ne lui permet pas de faire

dériver tout l'accord du son fondamental, il l'ait au

contraire résulter le son fondamental de la combi-
naison des harmoniques. C'est le phénomène dit du

troisième son ou de la résorrance inl'érieiri-e, lequel

constitire l'originalité de sorr svstème et lui a valu

une certaine célébrité.

Deirx sons aigirs formant un intervalle quelconque

produisent une espèce de troisième son air grave qui

se trouve toujours err être la vraie basse fondamen-
tale. Ainsi, supposez la série des harmoniques :

234567 89 10 etc.

ut sol ut mi sol la dièse ut ré mi

Si vous faites résorrner simultanément deux termes

quelconques de cette série, il en résultera un troi-

sième son au-dessous, lequel son sorala basse fonda-

mentale de ces harmoniques, soit le son ut 1 d'apr'ès
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d'Alkmbkrt, soit le son 2 il'uprrs Tariini. Ce à quoi

Skiirk apporte celle corieclion, que ces deux sons ne

feront entendre ia basse l'ondanii'nlale (lui si leurs

dénominateurs n'ont d'antre diviseur commun que

l'unité; si leurs dénominateurs ont un diviseur com-
mun plus {jrand que l'nnité, le son sous-jacent sera

celui dont le terme aura pour dénominateur le plus

grand diviseurcommun des dénominateurs des termes

aigus.

Exemple : 1,6 19 p. g. c. d. 3. Son inl'. : 1 '3.

sol ri:

Pour le prouver, il prend comnn' exemple le jeu

d'orgue appelé fourniture où, sur chaque louche, on

trouve i\n(; séiie de tuyaux accordés d'une manière

liaimonique qui produisent l'accord parlait majeur
avec lesilivers redonhlemenls de leursinteivalles, en

raison du nomhre de tuyaux dont ils sont composés
et qui ne produisent à l'oreille que le sentiment d'un

seul son. « Mais celle démonstration est illusoire,

dit l'ÉTis, car les harmoniques de la fourniture ne

sont absorhés dans le sentiment d'un seul son qu'au-

tant qu'on y ajoute quchpies jeux de fond graves,

lelsqne le bourdon on la lliUe de huit pieds ouverte;

en sorte qu'ici comme en tout, ce ne sont pas les

harmoniques qui engendrent le grave, mais celui-ci

qui conlient les harmoniques. »

Ijuoi qu'il en soil, le phénomène dont il s'agit est

encore pour Tartim la preuve irréfragable que l'har.

raonie se réduit à l'unité, représentée par le son fon-

damental de tout accord.

Le deuxième chapitre renferme un essai d'appli-

cation des propriétés du cercle à la théorie de l'har-

raonie, — question déjà examinée par Ptolémée, Uar-

monii/ues, livre 111, ch. ii à ix, et Othon Gibel, Intro-

ductio musirae Cheoricae didacHcae, p. 125 et seq. —
Ce chapitre assez obscur n'est pas nécessaire, de l'a-

veu même de Tartini, à l'intelligence de son système.
Il se propose d'y établir la similitude et le rapport

de l'unité harmonique avec l'unité du plan du cercle,

dont tous les arcs et leurs angles concourent à sa
formation, comme les harmoniques tendent à se

résoudre dans le son fondamental. Il ne doute pas
qu'on eiH la démonstration de sa proposition, si le

problème de la quadrature du cercleavait été résolu.

(Fétis.)

L'insuffisance de son point de départ amène Tartini

à faire ce que font la plupart des théoriciens de la

musique, c'est-à-dire à poser pour la pratique des
règles arbitraires. Tartini en pose neuf, parmi les-

quelles nous relèverons les suivantes :

Il Que les sons des accords soient arrangés de ma-
nière à former autant que possible une pnoportion
harmonique, c'est-à-dire qu'ils soienl disposés dans
cet ordre : I 1/2 1/3 l/.ï, » ce qui restreindrait l'art

d'écrire dans des limites inacceptables.

Cette règle — tout au moins bizarre — selon la-

quelle on ne devrait pas redoubler le son principal à
la double oclave eu suivant cette progression: 1 1/2

1/31/4 l/.S, pour éviter la quarte enlre 1/3 et 1/4 et

qui constitue la proportion 4 à 3 qui, selon Tartini,

est un principe de dissonance.

Dans sa troisième règle, Tartini permet de porter

d'une manière arbitraire au grave et à l'aigu tous

les sons qui entrent dans la composition d'un accord,

ce qui lui permet de suppléer à l'impossibilité du
renvereement, conséquence dupoint de départ de son
système.

" Les intervalles d'octave, quinte, quarte, tierces

majeure el mineure, comme parties essentielles du

système ou de la résonance harmonique qui forme

la consonance la plus parfaite el la plus complète,

sont tous consonaiils, pnvce qu'ils sont de la nature

de leur tout ou de leur unité intégrale, laquelle est

laproportion harmonique sextuple. >> Laquai te, après

avoir été envisagée comme dissonance, devient donc

ici consonance.
« 11 \iy a, ni ne peut y avoir d'accord dissonant

qui ne soit basé sur un accord consonant •> (généra-

tion [lar tieives).

« La dissonance doit èlre préparée par une note

consouanle sur le même degré, et se résoudre en des-

cendant d'un ton ou d'un demi-ton. » Il méconnait

donc les dissonances naturelles ([ui n'ont pas besoin

de préparation.

Le système de Tartini en somme pèche par la base.

Il refuse les données d'une expérience peu contes-

table pour prendre comme principe un fait très mal

démontré. Il n'eut d'ailleurs guère d'imitateurs, et sa

théorie n'olfre pour l'harmonie moderne qu'un intérêt

purement historique.

D'Alembkrt, Srrre et Tartini sont les trois plus

intéressants champions delà résonance et de la basse

fondamentale. Chacun d'eux, comme on l'a vu, s'écarte

cependant avec rapidité de Haueai'. A la vérité, le

système raniéen ne fui presque jamais accepté dans

son ensemble, et chacun de ses plus chauds partisans

ne manqua pas d'y imprimer sa marque personnelle.

Certains cependant le suivent d'assez près. Bien loin

de valoir les trois précédents, on ne peut pourtant les

passer sous silence.

Blainville {Harmonie Ihéorico-pratique, 1751), en-

core sous l'impression des vieux systèmes empiriques

d'accompagnement, el cependant séduit par le prin-

cipe de Rameau, se propose de concilier ces deux

pratiques, parce qu'il croit qu' « à bien des égards il

pourrait résulter des deux un lout utile et solide »

(Avertissement). « Je commence donc, dit-il, par le

système de la basse fondamentale que je regarde en

quelque façon comme le fondement des règles qu'on

trouve dans la suite el lorsqu'il s'agit de la composition

à quatre et à cinq parties. Je détermine l'harmonie

par les progressions de la basse continue qui se trouve

souvent indépendante de la basse fondamentale,

règles que je regarde comme le plus important à con-

naître, car le plus habile ne serait pas celui qui saurait

l'harmonie naturelle dans tous les cas possibles. »

De sorte que celle basse fondamentale ne lui sert en

définitive à rien et qu'il en revient aux anciennes règles

d'accompagnement des Saint-Lambkrt, Campion, etc. :

« La seconde s'accompagne de quarte, etc. » après

avoir cependant posé des vérités générales comme
celle-ci : « foute la science de l'harmonie ne con-

siste qu'à bien entendre certaines cadences ou pro-

gressions propres à la basse fondamenlale. »

Lui aussi forme les accords de neuvième et de

onzième par supposition de tierces, mais il admet
cepenilant que ces accords puissent se renverser, à

condition qu'ils ne soient composés que de quatre

sons, n'y ayant qu'un son dissonant. Ce qui aboutit à

nos relards „ ,

*

, etc.

Béthisy, ainsi que l'indique le titre de son ouvrage
(Exposition de la théorie et de la pratique de la musi-
que suivant Us nouvelles découvertes, il6i), est un des

rares auteurs qui suivent entièrement Rameau. 11
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résume même sa théorie en quelques phrases lapi-

daires dont la précision accentue l'étioitesse que l'on

peut reprocher au système raniéen. P;ir exemple :

« La basse fondamenlale n'est composée que de
trois notes, » premier, quatrième et cinquième de-
grés.

Il La basse fondamenlale ne peut donc, en parlant
de la tonique, aller qu'à la dominante ou qu'à la sous-
dominante. Elle ne peut aller de la dominante à la

sous-dominante, ni de la sous-dominante à la domi-
nante.

« La basse fondamentale engendre la mélodie. La
basse fondamentale naturelle d'un mode n'offre que
trois notes, el deux mouvements doivent engendrer
tous les chants naluiels de ce mode. >>

Il forme la dissonance de septième de dominante
par addition de tierce au-dessus de l'accord de domi-
nante, et l'accord de septième du second degré par
addition de tierce au-dessous de l'accord de sous-
dorainante. Mais cependant, il distingue toujours l'ac-

cord de quinte et sixte fa tant ré dérivé de l'accord

du deuxième degré, de l'accoid de sixte ajoutée formé
de l'accord de sous-dominante avec addition de la

sixte dissonante. « L'accord de septième, qui a pro-

duit l'accord de quinte et sixte sur la sous-dominante
a fait toucher une quatrième note aux trois notes qui

composent la basse fondamentale. » Comme la note

ajoutée par-dessous à l'accord parfait de la sous-do-
minante porte cet accord de septième, qui n'est dif-

férent de l'accord de septième porté par la domi-
nante qu'en ce que la tierce de cette noie ajoutée est

mineure au lieu que la tierce de la dominante es'

majeure, on a regardé cette note ajoutée comme une
dominante, comme dominante de la dominante, et

on lui a donné le nom de dominante simple et à
l'autre celui de dominante-tonique. « Ce qui fait que
cette note a son double emploi, pouvant être ou do-

minante ou dissonance de la sous-dominante » (dans

l'accord de quinte et sixte).

Une conséquence assez bizarre de ses théories, c'est

que la gamme descendante rit si la sol fami ré lit ne

serait «ni en mineur à cause du sol bécarre, ni en
majeur parce que, après le si dont la basse fondamen-
tale est sol, on ne peut avoir sous le la lut fondamen-
tal qui doit nécessairement suivre le so/ fondamen-
tal. » Celte gamme appartiendrait alors à ttt et à sol,

et sous le la BÉiHisYveut ré fondamental.
D'ailleurs, Béthisy s'était engagé dans un passage

qui devait le conduire à de fréquentes modulations,

dès qu'il s'était interdit tout mouvement de basse

fondamenlale autre que ceux de quarle el de quinte.

Car, puisqu'après tout il fallait bien arriver à expli-

quer les autres mouvements et qu'il était désormais

impossible de le faire dans l'intérieur d'une même
tonalité, force était donc de faire appel aux tona-

lités avoisinantes. Kllèctivement, > la basse l'ondamen-

tale, dit Réthisy, lorsqu'elle quitte un mode pour en

prendre un autre, peut faii'e des mouvements dillë-

rents de ceux qu'elle a laits tant que le mode a sub-

sisté », c'est-à-dire les mouvements l-Il, I-IV, I-V,

11-V, qui seuls, selon lui, peuvent être pratiqués dans

la basse fondamentale.

Il énumère alors les dilférents mouvements que

peut faire la basse fondamentale en partant de la

tonique et de la dominante-tonique en modulant aux

tons voisins.

Le lait de n'admettre que les degrés I. IV. V. (et II

par combinaison) l'entraîne à une coiice|ition parti-

culière de la marche de septièmes par exemple. Il la

considère comme une suite de dominantes simples

qui ne sont d'aucun mode (= Ion). « Kh! comment
des notes pourraient-elles appartenir à un mode
lorsqu'elles n'en font point éprouver le sentiment?

Sentir un mode, c'est avoir toujours une ceitaine

noie présente à l'imagination comme note principale

de ce qu'on entend, c'est n'entendre rien qui ne doive

naturellement ramener à cette note. Les suites de

dominantes simples peuvent aboutir indinéremment
à un mode ou à un autre. En les entendant on ne

sait à quelle tonique elles vont aboutir. Elles ne por-

tent par conséquent dans l'àme le sentiment d'aucun

mode. Chacune de ces suites est une belle route, qui

peut ramener au mode que l'on vient de quitter, qui

peut aussi conduire à d'aulres modes et dont on ne

sait l'issue que lorsqu'on y arrive. »

Tous les exemples d'enchaînements' quelconques

de spplièmes qui ne rentrent pas dans I, IV, V, sont

expliqués de la même façon, par équivoque avec les

dominantes simples.

D'autre part, les notes portant accord parfait et

n'étant pas 1, IV, V, sont considérées comme notes

censi'es toniques.

Ainsi, la variété de l'harmonie résultera de la com-
binaison des notes fondamentales du ton (tonique,

dominante-tonique, sous-dominante) et des notes

extra-tonales : dominante simple et censée tonique.

La théorie de Béthisy enferme ainsi dans des limi-

tes un peu resserrées les conclusions du système

raraéen.

Bemetzrieder, dans son Traité de Musique (1776),

nous oflre une théorie qui tire du phénomène de la

résonance des conséquences encore plus rigoureuses.

Un corps sonore fait résonner 1, 3 et 5. Donc l'har-

monie naturelle est ut mi sol ut. Or- n supposons un

instrument à quatre cordes rendant ces sons ut mi

sol ut entre les mains d'un homme bien organisé et

tout à fait ignorant en musique ». Cet homme se

complaira d'abord dans cette harmonie; puis il s'ea

lassera. H remarquera les distances qui séparent ces

notes, il parviendra même à remarquer que ces

intervalles difl'èrent proportionnellement, iil-mi de

quatre petits excès, mi-sol de trois, elc. ; et il sera

amené à combler ces intervalles par des sons moins

importants qui appelleront les sons principaux : sons

appels. Ce seront d'abord les sons ré fa la si, puis

ensuite les sons chromatiques intermédiaii'ès. Ainsi

BEMETzniEDRB ne se préoccupe pas d'enharmonie ni

de calcul de comina : u Les amateurs seront à plain-

dre, dit-il, si on introduit jamais des signes dilférents

pour les dièses et les bémols et les diltérentes fonc-

tions d'une seule note. » Il ne le conseille pas et

nous sert cet argument sans réplique : « car je

n'aime guère les dilliciillés dans les arts de plaisir. »

« Les harmonies qui ne renferment que des sons

de la natur'e sont les principales consonances, les

repos du ton. Celles qui ne renferment que des sons

appels sont les vraies dissonances du ton, les écarts

delà nature, qui l'ont désirer le retour- des sons du

corps sonore. Les harmonies consouantes, qiri sor\t

composées des sons appels el naturels, dissonent

aussi avec le corps sonore, mais à cause de leirr-

pr-opie consonance, elles peuvent quelquefois devenir

repos sans sortir du ton. »

Il lernune en faisant alors une exposition des ac-

cords que les compositeurs " ont l'habitude d'em-

ployer ».

Ce système étrange et arhilraire ne va pas sans
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lenfei'iiier une intuition exacte des rapports entre la

consonance et la dissonance.

Quand nous aurons cité pour mémoire l'Explica-

tion du syxtème de l'Iiurmonie du Chevalier dk Lirou

(£785), nous en aurons terminé avec les principaux

commentateurs de Kamkal'. Cet ouvrage, tout en se

ralliant enlieremeiit à la llicoiie raméenne, contient

des erreurs grossières, et plus encore d'inutilités.

II. — Théories arithmétiques.

Euler. — A la tète des théoriciens qui rêvent de

déterminei- pai' les nomhres les rapports des sons

entre eux, vient le célèhie mathématicien Ei'Lkr

avec son Tenlamen jinvx tlieorix masicœ (1730).

Kétis dans son Esquisse de l'Histoire de l'harmonie en

fait une excellente analyse.

« Partant du principe énoncé par Lkibnitz que la

musique est un calcul secret de rapports des sons

que l'homme l'ait à son insu, il en conclut que les

rapports les plus simples sont ceux qui doivent plaire

davantage, parce qu'ils sont plus facilement conçus^

et formula des tables de degrés d'agrément des rela-

tions harmonieuses des sons en raison des nombres
qui servent à exprimer ces relations. Essayant de

démontrer par les phénomènes de la vue ce qui se

passe à l'audition de deux sons, il établit que la sen-

sation de l'unisson 1/1 saisit l'ouïe d'un senliment

d'ordre parlait, parce que les vilirations des deux
sons qui donnent ce senlimenl à noire perception

se présentent à noli e esprit comme deux lignes de

points parfaitement correspondants :

!.. Rapport de

1 l'unisson.

En suivant ce raisonnement on aura :

2 Rapport de

I . . l'octave.

i . Rapport de la

l . . . . . double octave.

deuxième et troisième degrés d'agrànent des rela-

tions harmonieuses des sons, en raison de la facilité

proportionnelle que l'esprit a de saisir ces rapports.

« Cette facilité <liminue progressivement à mesure
que les rapports se compliquent, et la complication

est d'anlant plus grande que les nombres qui expri-

ment ces rapports étant premiers s'élèvent davan-
tage. ..

3 Quatrième

Puis la quarle au cinquième degré, etc.

L'inconvénient de ce système est qu'il se trouve

souvent en complète conlradiclion avec l'oreille; la

tierce y passe après la quarte; la seconde majeure y
occupe la même place que la tierce mineure.

Suit la théorie des accords :

c< Plusieurs sons simples entendus ensemble cons-

tituent le son composé que nous appelons accord...

u Pour trouver de la suavité dans un accord, il faut

que la relation qui existe entre les sons simples qui

le constituent soit saisie; et comme ici on n'a pas

égard à la durée des sons, le plaisir consistera senle-

mei\t dans la perception de leurs dilférences sous le

rapport du grave à l'aigu; des sons étant mesurés

par les nombres de leurs vibrations exécutées dans

des temps égaux, il est évident que celui qui aura

conscience de la relation mutuelle de ces nombres
devra sentir aussi la suavité de l'accord.

" Nous avons déjà établi précédemment que les

sons peuvent ètie représentés par les nombres de

vibrations exécutées pour chacun dans le temps
doimé, c'est-à-dire que leur quantité, déterminée
par le degré île grave ou d'aigu, est mesurée par ces

nombres. Pour qu'un accord plaise, il faut donc
qu'on reconnaisse le rappoit qui a lieu entre les quan-

tités des sons simples, ou entre les sous eux-mêmes,
en les considérant comme des noinbies.

Il La classilicatioM des accords de froissons etil'un

plus grand nombre suivant leur degré de suavité,

dit KuLBK, seia l'aile de la même manière que celle

des accords de ilenx sons, il est donc superllu de

donner à ce sujet de nouvelles explications. Seule-

ment, il convient de remaïqner que le plus simple

accord de trois sons appartient au troisième degié

de suavité, qu'il est formé des sons 1 , 2, 4, et que son

exposant est 4. On comprend, d'après cela, que plus

le nombre des sons dont un accord se compose est

grand, plus le degré de suavité de l'accord s'élève

(c'esl-ù-dire que la suavité diminue), fût-il le plus

simple de son genre. « (Euler.)

U résulte de ceci que ce piincipe s'oppose aux
données de l'expérience : il s'ensuivrait en effet que

les redoublements diminueraient la suavité de l'ac-

cord, ce qui est faux.

Euler s'est d'ailleurs bien rendu compte des incon-

vénients de son système. Il essaie d'y pallier de deux

façons pour le moins étranges :

« 1° J'ai déjà dit que sous le nom d'accords sont

compris ceux qu'on appelle vulgairement conso-

nances et dissonances. A l'aide de notre méthode, on

pourra assigner, jusqu'à un certain point, les limites

qui sépaient les deux classes d'accords; car les dis-

sonances appartiennent aux degrés de suavité les

plus élevés, et l'oji considère comme des consonan-

ces des accords qui appartiennent aux degrés* infé-

rieuiS. Ainsi, le ton (seconde majeure) formé de deux

sons dont le rapport est 8/9 et qui est du huitième

degré est compté parmi les dissonances, tandis que

le diton, ou tierce majeure, contenu dans le rapport

4/3 et qui appartient au septième degré est consi-

déré comme une consonance. Cependant, il ne suit

pas de là que les dissonances doivent être comptées

à partir du huitième degré, car à ce même degré

sont contenus des rappoits 5/6, et 5/8 lesquels ne

sont pas considéiés comme des dissonances.

« Si l'on examine la chose avec attention, on re-

connaîtra que la différence des consonances et des

dissonances ne consiste pas seulement dans la faci-

lité de perception du ra'pport cherché, mais qu'elle

doit être considérée dans l'ensemble de la composi-

tion du rapport. Les accords dont l'emploi est moins

avantageux dans la musique sont appelés dissonan-

ces lors même qu'ils sont pins faciles àapprécier que

d'autres rangés parmi les consonances. C'est pour

cela que le ton 8/9 est compté parmi les dissonan-

ces et que d'antres accords d'une proportion élevée

sont considérés comme des consonances. C'est de la

même manière qu'on explitpie pourquoi la quarte

dont les sons ont pour rapport 3/4 est prise par les

musiciens pour une dissonance plutôt que pour une

consonance, bien qu'il n'y ait aucun doute qu'elle

puisse être facilement appréciée. »

FÉris fait de cette explication torturée la juste cri-

tique qui s'impose : « De deux choses l'une : ou le

critérium de sa théorie est général, ou il ne l'est pas.

Dans le pi emier cas seulement, il aui'ait une valeur

réelle, mais il s'anéantit s'il est en contradiction
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avec lui-même dès rinlroduclion du système. »

2" La seconde explication n'aboulit encore à rien

moins qu'à su|jplanler arbili'airemenl le principe
central par des considérations étrangères :

« Je ne m'occuperai pas plus longtemps, dit Euler,
de la division des accords dont il vient d'être parlé,

parce que je vais en employer une autre à la lois plus

convenable et plus utile, savoir leur division en com-
plets el en incomplets. J'appelle accord complet celui

auquel on ne peut ajouter aucun nouveau son sans
que son degré de suavité ne s'élève ou sans que son
exposant devienne plus gi'and. Tel est l'accord l'ormé

des sons 1/2/3/6 qui a 6 pour exposant; en y ajou-
tant un nouveau son quelconque, l'exposant s'élève.

Au contraire, un accoid est incomplet quand, aux
sons qui le composent, on peut en ajouter un ou
plusieurs autres sans en augmenler l'exposant. Par
exemple, l'accord 1-2-4 n'élève pas son exposant lors

même qu'on y ajoute le son 6. n

Ainsi, puisque dans son système l'accord do mi sol

doserait très éloigné de l'unité de suavité, Euler est
obligé de n'admetlre dans lacrord complet (ce qui
correspondait à peu pi'ès à notre accord parfait) que
l'octave, la quinte et son redoublement.

Dans son cinquième livre, Euler aborde la question
de l'enbarmonie des accords :

« L'oi-dre que nous suivons, dit-il, exige que nous
rechercbions mainlenani quelle sera la nature de
deux sons ou de deux accords qui se succèdent pour
que la condition de plaisir soit remplie. Car, pour
qu'une succession de sons ou d'accords charme l'o-

reille, il ne suflit pas que chacun d'eux plaise en par-
ticulier; il faut de plus qu'il y ait de l'un à l'autre

une certaine relation qu'on ne saurait mieux définir
qu'en l'appelant anîiiité.»

Malgré cette remarque très profonde et très juste,
Euler est ramené par son principe au calcul des
degrés de suavité. Pour apprécier une succession :

« il faut exprimer les sons simples qui en font partie
par les nombres qui les représentent et en former le

moindre multiple; puis chercher ce multiple dans
Son tableau des degrés de suavité, et le degré au-
quel il correspondra fera connallre combii-n il faut
d'aptitude pour apprécier la succession pi'oposée. »

Il arrive alors à celte conclusion rrécessair-e mais
« monstrrreuse pour l'irrlelligerrce d'un musicien »,

dit FÉTrs, que " les deux accords qui composent la

Srncessign doivent être corrsidérés comme s'ils son-
naient en même temps; l'exposant de l'accoi'd qui
nait de celte livpol.hése indii|uera le degré de sua-
vité airquel s'élève la succession elle-même."

Cette étrange conclusion devait entraîner Euler à
lies difficultés et des contradictions sur lesquelles je
crois inutile d'insister.

Menlionnons errcore la Ihéorie de ce que Euler
appelle les genres <le mirsique (huilième chapitre du
Tcnliimeii) (Féris, p. 88). " Euler appelle genre de
musique un système de composition où l'on ne ferait

usage que de cerlairrs accords déterminés. Ainsi, le

premier genre, selon lui, ne renferme jioint d'autre

harmonie que l'oclave; mais à cause de sa trop

grande simplicité, on ir'en fait pas usage. Le secorrd

genre de musique est celui qui rre renferme que les

sons 1, 3, et leurs multiples, c'est-à-dire, quinte,

octave et redoublements... Le troisième genre est

celui dans lequel le son .'J, c'est-à-dire la tierce ma-
jeure, est intr'oduit dans Iharmouie, mais sans y
conserver' le son 3 qui est la quinte, en sorte que les

accords ne sont composés que de tierces et d'octa- '

ves... )> Les musiciens, d'après Euler, ne sont pas
allés, dans la formation des accords, plus loirr que le

sorr S. " Poui'tanl, Irenle ans après le Tentamen, dans
son mémoire de l'académie de Berlin (nô't), Conjic-

ture sur la rahoii de qvelqiies dissonnnces gém'ralemeni

T'Ciies dans rhnrmonie, Euler remarque que le carac-

tère de l'accord so/-M-r(;-/'a consiste dans le rapport de
si exprimé par le nombre i'6 avec fa représente par

le nombre 64; que le denrier- nombre subit une nro-

dilrcalion par l'aUînité attractive de l'intervalle el

que l'oreille substitue 63 à 64 afin que tous les nom-
bres de l'accord deviennent divisibles par 9, en sorte

que, à l'audition des sons sol-si-ré-fa expirmés par

les nombres 36-45-54-64, on croit entendre 36-i5-54-

63, qui, réduits à leurs termes les plus simples, don-
nent 4-5-0-7. Le grand Leibnitz, dit Euler, soutient

que le musicien ne compte que jusqu'à 5; mais si

ma corrjecture est foniiée, on peut dire que darrs la

composition on compte jusqu'à 7. C'est un nouveau
genre de musique. »

EuLr R entre ensuite dans la combinaison des gen-

res, qui donne, comme on pouvait le prévoir, des ré-

sultats « bizarres et inadmissibles ». (I'étis.)

tel est le système du grand géomètr-e, le premier

qui ait été tenté après Rameau. Ainsi que le dit Kuss,

gendre et biographe d'EuLiR, c'est un édilice parfait

dans toutes ses parties, mais bâti sur un terrain

mouvant. Euler est le seul théoricien qui ait élalioré

un système pufement arrthmétiqire ; terrtative d'ail-

leurs peu heureuse et qui n'eut pas d'imitateurs im-

médiats. Les auteurs suivants ne feront qu'un appel

plus ou moins direct à l'arithmétiqire, tout en s'ap-

puyant d'autre part sur le point d'appui naturel, sur

la résonance.

Sorge [Vorgemach der miisicalischn compositioneri,

Lobenstein, 1745, in 4"!, sans adopter la théorie de

HA-MrîAu, reconnaît la nécessité d'une basescienlihque

à l'art des sons.

Il spécule sur les rapports des sons, en tenant

compte des distinctions lailes par les musiciens entre

les corrsonances et les dissonances. » Il considère

comme consonarrt tout accord qui n'est cnnrposé que
de trois sons à des intervalles de Irerce, quarte,

quinle et sixte de diverses natures. Mais, plusieurs

de ces accords n'étant pas le produit de la progres-

sion harmorrique pure, il a recours à la progression

arithmétique dans laquelle il trouve les expressions

approchées de ces mêmes accords. Dans les rapports

4-5-6 il trouve l'accord parfait majeur, el il remarque
que des expériences de divers genres prouvent que

cet accord existe dans la résonance de plusieurs

corps sonores. Les sorrs naturels de la trompette lui

lournissent l'accord parfait mineur qu'il appelle

Trias luinnonica minus perfccla el qu'il représente

par le nombre 10-12-15 de la progression arithméti-

que. Le même instrument lui donne l'accord mi-sol-

si bémol qu'il appelle Trias dcficieiis et qu'on appelle

communéruenl accord parlait diminué dans l'école

moderne. A propos de ce si bémol, il introduit sans

diflicullé dans le calcul le nombre 7 et représente

par' l'accord suivant les proportions 5-0-7. Poiri' lac-

cord parlait avec quinte angnrentée, il est oldigé d'é-

lever les termes de la piopor trou ar'itlinrètiijue à 48-

60-75 ; enlin, l'accord parlait avec tierce diminuée,

comme la dièse-(/i;-;/u, conduit Sorge jusqu'aux nom-
bres 180-Ï25-256.

i( Uans la seconde partie de son ouvrage, il traite

des accords de sixte el de quarte el sixte dérivés des
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accords parfiiits piécéiieuls qu'il appelle fondamen-
taux (ilaupt-ai'cord) ; mais dans celte distiiutioii des

accords foudaineiitiiiix et dérivés, il ne lait pas men-
tion de Uameau à qni elle appartient, et n'appelle

point l'attention de ses lecteurs sur ce qu'il y a d'im-

portant dans la considération <iii renversement.
'< La troisième partie est consacrée aux accords

dissonants. IJe mt'me que les sons de la trompette
ont donné l'aceord paifail diminué mi-^ol-ii bémol,
ils fournissent celui de septième mineure til-mi-sol-si

bémol ou sa transposition so/-si-)('-/a, représenté par

les nombres : 4-5-6-7. Sorgk l'orme également des

accords dissonants du même genre, en ajoutant la

septième mineure à l'accord parlait mineur, suivant

la proportion arithmétique : 10-12-13-18; à l'accord

parlait diminué, suivant les nombres 4o-a4-64-80; à

l'accord parlait augmenté, en raison de 48-60-75-S5;

enfin, à l'accord parfait avec tierce diminuée, dans
les proportions 189-22.^-2r)6-320.

" Tous ce< accords et leurs dérivés sont rangés par
SoRGE parmi ceux où la dissonance est naturelle,

«'esl-à-dire saltaque sans préparation; quant aux
autres dissonances elles lui paraissent renlrei' dans
la catégorie des notes de passage ou des prolonga-
tions, suivant l'ancienne théorie formulée par Jean

Crlger en ces mots : Dissonantia, roncenluuni musi-
*um magnopere eaornantes, inç/rediunt harmoniam
duobus iiiodis : vel enim celeritale obtilt:rantuc, vel

syncopalionibns... »

« Ceci établit donc, pour la première fois, qu'un ac-

«ord dissonant existe par lui-même, abstraction faite

de toute modification d'une aulre harmonie, et il

constate que cet accoid est absolument différent des
autres harmonies dissonantes. >i Pourtant il accorde
le même caractère à la septième mineure ajoutée à

1 accord mineur. Sorge n'en a pas moins « saisi le

earactere fondamental de l'accord de septième de
dominante et de la tonalité moderne. » Ce qui, d'a-
près rÉTis, lui mériterait une place immédiatement
après Hameal'.

Quinze ans après, Sobge fit paraître un abrégé « dé-
gagé de toute considération de nombre sous le titre

de Compendiitm harmonicum. 11 y attaqua la théorie
ie Rameau dans son double emploi, dans l'accord de
onzième qu'il prouva n'être qu'un lelard de tierce

dans l'accord parfait, enfin dans la construction de
l'accord de septième de dominante qu'il soutenait
être un produit immédiat de la nature et une con-
séquence nécessaire de la progression arithmétique
4-5-6-7 ...

Ballière [Théorie de la musique, 1764) est un esprit

très précis qui eut des vues d'une admirable netteté.

S'il n'en tiia pas tout le parti qu'on eût été en droit

d'espérer, c'est qu'il fut victime de cette précision
d'esprit qui lui fit déduire de ses principes des consé-
quences trop rigoureuses pour un art qui se refuse à
se laisser enfermer dans les lirniles étroites d'un
système.

J'ai cité plus haut sa remarquable critique de
Rameau; J'y ajouterai ces remarques qui montrent
bien la qualité de son esprit :

« J'ai été contraint d'employer les termes reçus
quoique impropres et je n'ai pu substituer aux
termes d'octave et de douzième ceux de seconde et de
tierce, que la nature elle-mêiue indique; quelqu'un
plus hardi que moi et plus autorisé pourra faire celte

réforme, si mon essai trouve auprès du public quelque
faveur. »

(1 ... Je ferai remai'quer dans cet essai qu'une note

doit se comparer à la tonique seulement et que dans

cette suite l 3 <.) le ré ne doit être regardé que

iil sol ré

comme neuvième il'ul, sans égard aux rapports des

trois nombres eidre eux, et non comme quinle de la

quinte àiit; parce qu'une quinle n'a pas de quinte à

moins qu'elle ne soit principe, auquel cas elle n'est

plus quinte, et qu'ainsi c'est un abus en théorie de

dire la quinte d'une quinte. >'

De même, lorsqu'il prend à paitie l'opinion de

IUmeau concernant les son.s 1/7, l/ll, 1/13 lesquels,

« n'étant point harmoniques de I ni de 3 sont tou-

jours faux dans ces instruments (Iromprttes, etc.),

Ballière répond assez finement : « Si par le mot
faux on entend qu'ils s'écartent des principes t\ue

les musiciens ont établis, à la bonne tienre; mais si

l'on veut dire qu'ils s'écartent des lois naturelles, le

mot toujours empêche de souscrire à la proposition.

Comment croire en elVet qu'un son que la nature

présente toujours n'est pas celui qu'elle doit présen-

ter'.' On est mieux fondé à croire que les principes

des musiciens manquent d exactitude. »

Lorsqu'il passe de la critique à l'élaboration d'un

système, Ballière, malgré toute son adresse, est

moins heureux. Il pousse la progression jusqu'à ses

dernières limites; il admet que la corde t'ait résonner

les sons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 etc.,

quitte à démontrer plus lard que les sons 3 et o sont

seuls nettement perceptibles. Il compare d'une façon

plus ingénieuse qu'exacte le phénomène sonore à une
sphère de lumière émise par un corps lumineux. A
mesure que celte sphère dont le corps lumineux est le

centre va s'èlarpissant, on distingue de plus en plus net-

tement les divisions et les détails du corps. En d'autres

termes, plus le corps est loin, plus il se réduit à un

point, plus il se rapproche, plus il offre à nos yeux de

points dili'érenls. De même |iour le son : à mesure que
la sphère s'agrandit il se divise en parties de plus en
plus nombreuses. Voici d'ailleurs la figure explicative

de Ballière. (Il suppose cette sphère limitée par un
plan, par conséquent fermée, et, la supposant formée
d'un polyèdre à nombre infini de côtés, il prend un
de ces côtés, ce qui donne le côi;e suivant :

^(S 17 18 19 20 ?l n 13 U. 25 ?6 Z7 Z8 29 3D 31 3^
ulB ré rét( mi mitt h fat* sol solH la laH

« L'accord parfait, 1.3.3., est donc le principe de
l'harmonie, et toute pièce de musique commence
par cet accord exprimé ou sous-entendu. L'impres-
sion de 1 étant donnée, on peut faire suivre cet ac-

cord pard'auties notes de la progressioji, telles que :

7 9 11; 3 9 15; 9 H 13

si bémol, ri' fa sol ré si ré fa la
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et c'est là ce qu'on appelle la succession des ac-

cords. »

Ballière n'établil pas une disLinclion très tranchée
entre la consonance et la dissonance." Un sou, dit-il,

est consonant s'il est aisé de le confondre avec le

son principal, et dissonaut s'il est aisé de le distin-

guer. Or, comme le son est d'autant plus facile à

confondre avec le principal qu'il en est plus voisin,

il en résulte que les dissonances ne sont autre chose
que des consonances éloignées. La raisou qui rend
la dissonance désagréable, c'est que les sons qui la

forment ne se confondent nullement à l'oreille et

sont entendus par elle comme dfux sons distinctsi

quoique frappés à la fois. La dilTérence des anciens

aux modernes consiste en ce que les premiers com-
mençaient leurs dissonances à la note 5, au lieu que
les modernes ne commencent à les compter qu'à la

note 7. »

D'après ce système, il considère tous les accords

employés dans un ton comme sous-entendant la

fondamentale — ainsi qu'une pédale indélinie — à

laquelle l'harmonie doit toujours finir par revenir

par la cadetice parfaite. Il admet cependant le repos

sur la note la plus rapprochée A'iU, sur so/.

D'après ce système encore, il considère comme dé-

fectueuse la formation de la gamme diatonique par

les fondamentales fa, ul et sol. " Si ces sons, dit-il,

sont chacun pi is comme fondements, il est inadmis-
sible que l'on admette la persistance de la même
tonalité. » La véritable gamme naturelle, selon lui,

ne peut être que ut, ré, mi, fa, sol, la, si bémol,

si, ut. Cependant, il admet que l'on fasse un chant
suivant les principes ordinaires, — Rameau; — mais

alors il faut considérer que l'on module aux tons

de sol et de fa. En somme, il arrive au même point

que Rameau, avec une simple différence d'interpré-

tation.

Enfin, Ballière comprend d'une façon étrange les

rapports des sons entre eux : il compare l'échelle

diatonique à celle du thermomètre, de telle sorte par

exemple qu'entre les relations comme entre 8 et 9,

9 et 10, il n'y aurait aucune dilTérence, puisqu'il y a

dans chacune une différence d'un degré. Ce qui ne

l'empêche pas d'admettre d'autre part la façon ration-

nelle d'évaluer les rapports entre les sons, de telle

sorte que sol se trouve être tantôt le milieu entre ut

et l'octave d'ut — 2-3 3-4 — , tantôt le milieu entre

ut et ré neuvième d'ut — ut-sol sol-ré. Cette théorie

captivante et fausse vient se briser contre l'évidence

des faits. Kntraîné par son intransigeante spéculation

dans une voie contraire à la pratique, Ballière en

est réduit aux expédients. Il se résout à une série de

compromis qui viennent rendre parfaitement oiseuse

l'intéressante argumentation du début. Néanmoins,
cet ouvrage ne mérite point d'être dédaigné, car on

peut en retenir les deux ou trois remarques citées

plus haut et frappées au coin du plus fin bon sens.

Sans insister sur la théorie de Jamard qui pousse à

l'extrême le principe arithmétique eu admettant jus-

qu'au fa il, quitte à l'énoncer au système de la basse

fondamentale, nous trouvons chez Mercadier de Be-

lesta (Nouveau Si/sti'ine de Musique, 1770) un exemple
frappant de la lutte qui se poursuit entre le sens

musical et le calcul. C'est, si l'on peut dire, un com-
promis entriî les deux termes de cette éternelle anti-

thèse. Mkrcadier dit en somme : " Je trouve que les

sons qui s'unissent avec le con.stant d'une manière

agréable sont ceux qui s'expriment par les fractions

5 4 5 2 5 3

6 5 5 3 8 5
. )i II forme l'accord parfait des sons

14 2
pioiluits par les rapports- -"

. Prenant ensuite pour
2 o *

générateur le son 2/3 sol il en tire ré eisi. " Ces sons,

dit-il, n'auront pas une justesse mathématique; mais
ils satisfont l'oreille, résultat auquel il /au/ ariivcr. •

Poursuivant et prenant comme nouveau générateur

les 2/3 des 2/3, c'est-à-dire ré, il en lire la, mais le

/a dièse l'arrête. Uifticulté qu'il lève au moyen d'une

extraordinaire et arliitraire pétition de principe, eu

prenant sur la première corde génératrice une (|uarte

égale à celle qui se trouve entre 2'3 et 1/2. Enfin,

après avoir longuement ciitiqué Rameau, il finit par

lui emprunter sa génération par tierces et le renver-

sement des accords. Et d'ailleurs, à l'examiner de

près, sa génération mélodique n'est-elle pas elle-

même le fruit des mouvements fondamentaux de

quinte?

Aussi peu d'intérêt présente le système de l'abbé

Wor.LER (La science de la musique et de la comiiosi-

lion et École de musique du Palatinat, Mannheim,

1778) qui repose sur la combinaison des divisions

harmoniques et arithmétiques de la corde.

III. Théories empiriques.

On ne peut pas direqu'ily ail à l'époque de Uamkau

d'empirisme proprement dit. Les auteurs qui ne se

servent ni de la résonance, ni du calcul, e i utilisent

tout au moins les conséquence';. C'est-à-dire qu'au

lieu de débuter par un exposé sclentilîque, ils com-
mencent par poser l'accord comme chose admise et

dont l'artiste peut ignorer la démonstration sans

nuire à son talent. La plupart du temps, la base de

rédifice est constituée par les trois accords : parfait,

de septième de dominante et de sous-dominante avec

sixte ajoutée, ce dernier persistant contre toute logi-

que à rester fondamenUl jusqu'à la fin iluxviii'' siècle.

La généialion par tierces est même prise par certains

comme le principe de la constitution de l'accord
;

mais, dans cette voie, la sixte ajoutée se trouve être

une pierre d'achoppement qui retardera toujours

beaucoup rétablissement d'un système délinitil', éta-

blissement qui ne se produira qu'au commencement
du xix« siècle à l'ouverture de l'ère harmonique mo-
derne avec le traité de Catel.

Levens, dans son Abréqé des réqles de l'harmonie

(1743), débute par une simple énumération des ac-

cords ci-dessus. L'accord de grande sixte esl, sans

restriction, considéré comme accord fondamental

avec trois renversements : le premier ré fa la ut, le

second fa la ut ré, et le troisième la ut ré fi. Dans

cet accord, c'est la sixte ré qui est envisagét^ comme
dissonance soumise à l'obligation de nionter. Quant

à \'ut, il doit rester en place. Cela se conçoit bien

lorsque la sous-douiinaiite passe à la toni(]ue; mais

lorsque la sous-dorainante passe à la dominante, la

sixte est obligée de céder son droit à la quinte et

de rester en place : l'ut descend au si et la sixte reste

en place.

Mais l'accord parfait est le fondement de toute

harmonie, de sorte qu'elle ne peut subsister saris cet

accord qui est composé de deux tierces, majeure et

mineure, jointes ensemble; il reste un intervalle de

quarte pour aller à l'octave, et c'est en remplissant

cet intervalle par une tierce mineure qui fait disso-
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naiice avec l'octuve que se l'oime l'iiccord de sep-

tième mineure «iiii doit descendre, parce que l'octave

est comme un • poids » qui l'empcctie de mouler.

Il divise li's accords dissonants en iirauds et petits

dissonants.

Les grands dissonants sont ceux qui doivent être

liés, c'est-à-dire dont la dissonance doit i^tre pré-

parée.

Les petits dissonants peuvent s'atlaqU'T sans pié-

paration.

Quanta l'enchainemenl des accoids, c'est la rifiou-

reuse tliéorie de liKTHHV : la basse t'ondamentale iloit

aller de la tonique à la dominante on à la sous-do-

miuanle; lorsqu'elle lait une tierce, c'est qu'il y a

modulation.

A cet e.xposé purement scolasliqne,LKVKNs a ajouté

un nouveau projet sur un système de musique sans

tempérament ni cordes mobiles où il se rallie tout

à coup aux systèmes arithmétiques. " Tout corps
sonore, dit-il, nous l'ail entendre l'accord parfait

majeur. Mais si l'on veut y laiit^ attention, on enten-

dra aussi tous les accords imaj,'inablcs. » D'où il con-
clut que ces expériences de résonance ne peuvent
nous conduire à trouver l'haimoiiie. Alors, il divise

la corde liarraoniquement et aiithmùtiquement de

la lacon suivante :

UT
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entendons dessus. Par conséquent ce n'est pas la

noie qui peut nous indiquer l'harmonie, c'est l'Iiar-

monie qui nous caractérise la note. C'est pourquoi

il laul dire: tonte note qui portel'uuou l'autre accord

de septième est dominante, celle qui porte l'accord

sensible s'appelle plus particulièrement dominante-

tonique.

De même que LEVENs,il part des trois accords fon-

damentaux : parfait, septième de dominante et sous-

dominante avec sixte ajoutée. Les autres accords se

foiment :

1° Par renversement;
2° Parsupposiiion (son ajouté en dessous). Accord

de neuvième ': la septième n'y est pas considérée

comme dissonance parce qu'elle ne forme pas disso-

nance dans l'accord primitif ;

3» Par supposition avec retranchement. Accord de

onzième;
4» Par substitution. Par exemple, l'accord substitué

de sol si ré fa est si ré fa la.

La supposition l'amène à quelques accords auda-

cieux, notammentdans l'accord de septième simple:

dans l'accord de grande sixte

dans le mode mineur

et dans l'accord altéré du mode mineur ;

Pour la succession des accords, Roussier est plus

larf^e d'idées que la plupart de ses contemporains.

Pour passer d'un ton dans un autie ton {entendez

ton dans le sens de fonda mentale d'accord paifail),

il faut que le second porte dans son accoid quelqu'un

des stms entendus dans le premier. Ceci est fort im-

portant, car- c'est le principe de la note commune
posé pour l'enchaîneraent des fondamentales.

Les imitations de cadences et la suspension, selo»

la théorie de Uamkal', complètent le système.

HqussiEB, toutefois, ne termine pas sans céder à la

mode qui consiste à inventer des accords nouveaui.
En voici quelques-uns:

La f!énération par tierces à laquelle la sixte ajoutée

opposait un obstacle infrancliissable est netli-ment

posée par Langlé dans son Traiti^ d'harmonie et de
moihilatifin (1793). C'est d'ailleurs le seul mérite de
cet ouvrage, cai' Langlé n'a pas su tirer les consé-
quences raisonnables de son principe.

« Un seul et unique intervalle, dit-il, est le généra-
teur de rbarmoiiie et de tous les accords : cet inter-

valle est la tierce; elle est de deux espèces, majeure
ou mineure; c'est cette di férence qui produit la

richesse et la variété de l'harmonie; c'e>t en doublant,
triplant, quadruplant et quintuplant cette tierce que
l'on forme tous les accords fouiiameutaiix. »

Il commence par eu tirer les quatre accords par-
faits(!):

Ut mi sot — ut mi bémol sol — ut mi sol dièse.

Ut mi bémol sol bémol.

Certaines agrégations l'embarrassent cependant. Il

est obligé de créer une catégorie d'accords dits disso-

nants ou altérés qui ne sont ni les accords de sep-

tième, ni ce que nous appelons aujourd'hui accords
altérés, mais bien des accords dans lesquels on a

4
dérangé une note comme le retard par exemple. Il

a des vues d'une étroitesse remarquable et abonde
en assertions extravagantes.

« L'accord de sixte superflue — sixte augmentée
— n'est connu, dit-il, que depuis la (in du dernier

siècle; ce fut un chanifur qui s'en servit comme agré-

ment pour se rapprocher du repos à la dominante
;

on le trouva merveilleux (sîc| et l'on en fit un accoril

stable. )i II cite encore comme accord remarquable
l'accord de septième de domitiante avec triton:

y' tj iî et voici l'extraordinaire exemple qu'il

en donne, tiré d'un quatuor de Haydn :

nH4n
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3° Celui (le toutes les comhinaisons possibles de la

gamme euhaimoiiique est de

5 842 387 018 38o 982 521 380 124 421,

aussi, nous prévient-il qu'il n'a pas pu les prévoir
toutes.

4° Knfin, il calcule aussi le temps qu'il faudrait em-
ployer à les écrire : sextillons d'années; et il ajoute :

« J' crois qu'après cette assertion, on me dispensera
d'en donner tous les exemples.»

D'ailleurs dans le Traité de la basxe f:ous le chant
1171)8), il arrive àdélinir plus exactement les faits fon-
damentaux. » La basse fondamentale, dit-il, esl celle
duti accord composé de tierces. > Il présente cette
suite de tierces : fa la ut mi sol si ré /a, puis en tire

l'accord pail'ait du quairiéme de^'ré fa lu ut, l'accord
mineur la ut mi, de tonique ut mi sol, etc., de sep-
tième fa ta ut mi, ut mi sol si, etc., confondant ainsi

toutes les classes d'accords de seplieme. L'accord

qui l'emliarrassait dans l'ouvrage précédent est ici

reconnu par lui comme suspension.
La question de la gamme miiieuie lui donne le

prétexte à cette remarque savoureuse : « Je ne per-
drai pas mon lemf.s ni ne le ferai perdre à mes lec-
teurs en m'occu|iant ici d'une lotisue dissertation sur
la gamme mineure... Car les théories les plus savan-
tes et les systèmes les plus ingénieux ne produiront
jamais en musique, je ne dis pas une bonne suite
d'accords ou une phrase de chant élégant ou sensi-
ble, mais pas même une mesure de contredanse ou
de rigaudon. »

L.ilin.je lie qiulterai pas rel ouvrage sans irpro-
duire celte anecdote qui explique le mol Hosalii- ap-
plique à une marche d'harmonie longue et fasti-
dieuse.

>' Un compositeur italien dont je ne me rappelle
plus le nom, à qui prohahleimnt la nature n'avait
pas accordé beaucoup de génie, fut chargé de mettre
la messe en musique pour élre chanlée le jour de la
fête de sainte Kosalie; cette musique élai't remplie
d'un bout à l'autre de phrases fort plates et répé-
tées jusqu';-! la saliélé; les musiciens italiens ".-"tu-
rellenient gais et railleurs, s'aperçurent bien'lot de
cette pénurie d'idées et s'en moquèrent; un d'eux,
plus plaisant ou plus méchant (|iie les aulres, dit à
ses voisins que quand on rencontrait des personnes
de connaissance la politesse exiireait qu'on les sa-
iuAt; en conséqui-nce, il lut convenu que toutes les
fois qu'on renconlrerait cette malheureuse phrase
qu'on avait dé|à répétée si souvent il lui serait lait
un profond salut; la plaisanterie courut à l'insiant
d'un bout à l'autre de l'orchestre, et toutes les fois
que se présenlaii. le fameux passage tout l'orchestre
faisait une grande inclination de tète; les auditeurs
s'aperçurent bientôt de celte pantomime, le riie s'en
mêla de pari et d'autre et produisit une sorte de
scandale au grand méconlentement des dévols, et à
la grande confusion du pauvre composileiir; et'c'est
depuis celle anecdote que le nom île lîosalie est
resté à toute phrase de chant que l'on répète un ton
plus haut.

Voici l'exemple de Rosalie qu'il donne :

f=^
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gamme ascemlaiile el descendante au moyen de ceux-
ci. lous les autres accords sont considérés par lui

comme des prolongations complètes d'aicords
priraitil's ou dérivés sur des actes de cadence ou
comme des altérations des inleivalles naturels de
ces accords : système dans lequel Sorge l'avait

précédé.

Schroeter avait lelaté dans une histoire de l'Iiar-

moriie les résultats de longues méditations sur' les

ouvrages traitant de cette matière écrits jusipi'à lui .

mallieureusenient, le manuscrit fut détruit dans le pil'

lage de Nordhausen par l'armée française en 1761.
ScBROETEB, trop âgé pour refaire cet ouvrage, en
donne un résumé dans la préface de sa Deutliche
Anweisawj zum Generalbass (Instruction claire sur la

basse continue).

Four SCBROETER, seul l'accord parfait existe par
lui-même. Tous les autres sunt les produits ou du
renversement de cet accord, ou de la substitution de
la seplième à l'octave, pour la formation de l'accord
de seplième de dominante; de la prolongalion, pour
la construction de la septième du deuxième degré de
riiarrirorrie qui en dérive; ou enfin de l'anticipation.

A la vérité, il y avait là l'idée intéressante du retar-
demerrt (retardalio); mais prendre l'accord de ré fa la

ut comme rm relard, c'est lui refuser toute existence
poui' lui sultstituerré fa la si pour lequel on se trou-
vera acculé aux mêmes diflicultés. U'autre part,

compreridre l'accord de septième de dominante
comme un accord parfait dans lequel on a suljslitué

la septième à l'octave, c'est se contenter d'une expli-

cation gratuite et lui refuser encore toute existenc-i

autonome. Néanmoins, il y avait là une idée exacte
des accords fondamentaux et des modilicalions par
lesquelles se produisent les diliérentes agrégations
musicales.

Kirnberger, dans son ouvrage : Die wahren Grund-
sàtze zum Gebrawhder Harmonie {L s vrais principes
concernant l'usaye de l'harmonie), se lélicite d'être
arrivé à réduire l'harmonie fondamentale aux ac-
cords parfaits et de seplième. Sacorrception est d'ail-

leurs très large.

il considère l'accord de trois sons sous ses trois

foimes tonales, savoir : accord parfait avec tierce

majeure, le même avec tierce mineure et entiii l'ac-

cord de tierce et quinte mineures sur le septième
degré; de même, il C' nsidère l'accord de seplième
comme primitif, soit qu'il ait la tierce majeure
comme sol si ré fa, soit que cette tierce sort mineure
comme dans la ut mi sol, soit entiri qire la tierce

et la quinte soient mineures comrrre darrs si ré fa la,

ou même que la tierce et la' septième soietrt ma-
jeures comme dans vt mi sol si. L'accord de sep-
tième du deuxième degré, selon lui, provient du re-
tard de la sixte dans l'accoi'd de sixte du même de-
gré; orr y introduit quelquefois la quinte, dit-il, pour
remplir l'harmonie.

Il n'y a pas lieu d'insister davantage sur les antres
théoriciens allemarrdsde celte époque, qui tournent
autour des mêmes idées que les pi'écédeuts. Citons
seulement pour mémoire :

Albrechtsberger, K«rc(/e/"ass<c Méthode den General-
bass zu erlernen {Méthode nbréi/ée pour ai^prendre la

basse rontinue), Vienne, 1782.

TuRK, Anireisvnij zum Generalbassr/uellcn (Inslrnc-

tionsur l'accompaiinement de labassc continue], Halle,

1792, et 2« édiliorr, Halle et Leipsick, ISOu.

P(iHTMA.\.\', Leicliles lehrhach d''r Harmonie, Composi-
tion und des Genernibassps {Méthode facilf d'imrmonie,

de composition et de basse continue), Darmstadt, 1789.

Kessel, Unterricht im Generalbasse zum Gebrauch
fiir Lehrer und Lernende [Instruction pour l'usaije de

l'harmonie pour les professeurs et les élèves), Leipsick,

1790.

C'est en Italie que nous voyons le spécimen le

plus remarquable de l'empirisme avec les théories

de Vallotti et de Sabbatini. « Méditée dans le calme
drr cloilre et pendant une longue vie, la théorie de
VALr.uTTr, t;rand cordelier du couvent de Fadoue,
étaitarrivée à son point de maturité lorsque l'auteur

se décida à la pulilier; mais il était alors parvenu à

l'âge de quatre-vingt-deux ans et la mort le surprit

avant qu'il erit pu la mettre au jour. La première

partie seulement partit sous ce titre : Dctia Scienza

teorica e pratica délia moderna musica, Padoue, 1779;

elle est puremerrt spéculative. Les trois autres par-

ties, inédiles jusqu'à ce jour, devaient traiter des

éléments pratiqires de la musique, du contrepoint et

des régies de l'haimonie et de l'accompagnement.
Nous connaissons la théorie de Vallotti par son

élève Sabbatini qui l'a exposée dans son traité de

l'harmonie {La mra idea délie musicali numeriche

segnature diretta al giovane studioso delV nrmonia,

Venise, 17991. La méthode de Sabbatini étant pure-

ment empirique, il n'y faut point chercher une vue

générale de construction systématique ; les faits y
sont constatés par leur existence, mais sans recher-

che de leur' origine. Ainsi Sabbatini trouve l'accord

parfait majeur sur la torrique, l'accord parfait mineur
sur le sixième degré, et une progression de ces ac-

cords, par une suite de mouvements de basse des-

cendant de quinte et montant de quarte, le conduit

à l'accord de tierce mineure et quinte mineure qui

se fait sur le septième degré. Dans une vue assez

pénétrante, Sabbatini estime que cet arcord ne se fait

que par analogie dans une progression d'accords

parfaits non modrriante. Quant aux renversements,

Sabbatini suit la théorie raméenne.
<i Considérant l'échelle diatonique comme une

gamme réelle, Vallotti et Sabbatini ne présentent

pas comme des altérations des intervalles naturels

des accords parfaits majeurs, mineurs et diminués,

la quinte augmentée, la tierce diminuée, ni les au-

tres inter'valles moditiés des accords consonants,

mais comme un emploi arbitraire d'intervalles qui

sont tous admis dans celte échelle chromatique.
Il Passant ensuite aux accords dissorrants, Sabba-

TiNi les construit par addition d'intervalli'S aux ac-

cords partaits majeur, mineur- el diminué. Ainsi, l'ad-

dition d'une tierce majeure au-dessus de l'accord

parfait majeur de la tonique lui donne un accord de

septième majeure ut mi sol si qu'il considère comme
le premier en ordre; de même, l'addition d'une tierce

mineure au-dessus de l'accord parfait mineur du
sixième degré fait nailre un accord de septième mi-

neure la ut mi sol. Il tire de ces deux accords fonda-

mentaux, par le renversement, les accords de quinte

et sixte, de tierce, quarte et sixte, et de seconde,

iùitin, une tierce majeur-e ajoutée au-dessns de l'ac-

cord de tierce el quinte mineures (Mrgenilriî l'accord

de septième de sensible si ré fa la. Sabbatini dit en-

suite qu'il y a un autre accord de septième mineure
qui se l'ait sur la quinte de la note principale du ton,

el (|ui est composé de tierce majeure, quinte juste

et seplième mineure comme sol si i-é fa. Celui-là,
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dit-il, dillere des autres en ce qu'il n'a pas besoin

d'être préparé, tamlis que la dissonance de ceux-ci

doit toujours èlre entendue piécéderainent dans l'état

de consonance » (Fétis).

On juge de l'empirisme de ce système.
" L'addition dune tierce mineure au-dessus de

l'accord parlait diminué du mode mineur conduit

Vallotti et Saiîbatini à l'accord de seplième diminuée;
la même addition au même accord avec tieice chro-

matique ou diminuée produit l'accord de septième

diminuée avec tierce diminuée ré dièse fa la ut; enlin,

l'addilion d'une lierre mineure au-dessus de l'accord

parlait majeur augmenté donne naissance à l'accord

de septième majeure avec quinte augmentée ut mi
sol dièse si. Toutes les harmonies dérivées de ces

accords sont formées par leur renversement. »

Jusqu'ici cela va bien, mais voilà qui devient plus

extraordinaire. Dans l'accord parfait majeur ut mi
soi ut, dont il redouble même les intervalles, Sabbatini

dit qu'on y ajoute la neuvième, en sorte que l'accord

qu'il présente esl composé de ut mi sol ut ré mi sol ut.

La première harmonie dérivée esl un accord de sep-

tième et sixte mi sol ut ré; la seconde un accord de

quarte, quinte et sixte so/ ut ré mi; el le renversement
complet, un accord de seconde, quarte et septième
ré mi sol ut.

« C'estencore ainsi queSABBAiiN'i d'après Vallotti,

ajoute une dissonance de onzième à l'accord parfait

majeur ou mineurdont les intervalles sont redoublés;

l'accord ainsi composé se piésenle sous cette forme:

ut mi sol ut mi fa sol. Son premier dérivé esl l'accord

de tierce, sixte, octave et neuvième, mi snl ut mi fa ;

le second, l'accord de quaite, sixte et septième, sol

ut mi fa; et le renversement complet, l'accord de

seconde, quinte et septième, fa sol ut mi. »

Agrégations dans lesquelles Sabbatim n'a pas com-
pris le mécanisme du relaid. Celte théorie ne pouvait

manquer de piovoquei' une générale indignation, ce

qui arriva, car dit Fétis, « elle souleva contre elle tout

ce qu'il y avait de compositeurs distingués en Italie

quand les élèves de Vallotti commencèrent à la ré-

pandre. »

Nous en aurons terminé avec l'école italienne lors-

que nous aurons mentionné les Règlis d'accomitaijne-

ment de Fénaroli (.Naples, 179'i), qu'il est difticile de

considérer comme l'exposé d'une théorie de l'harmo-

nie et qui ne sont qu'un aperçu pratique de la tradi-

tion de l'école de Durante.

Quant à l'Angleterre, elle n'a point eu dans le

sviu^ siècle de théoriciens importants. Cinq musi-

ciens connus y ont, à la vérité, publié des traités

d'harmonie; mais quatre de ces artistes étaient alle-

mands et le cinquième italien. Le premier, Godefroi

Keller, s'était lixé à Londres vers 1702. Comme tous

les prédécesseurs de Rameau, il n'eut point pour

objet de faire un système d'harmonie dans sa Mé-

thode complète pour apprendre à accompagner la

basse continue, mais de formuler quelques règles

pour l'accompagnement, ainsi que l'indique le litre

de son livre. 11 y a plus d'analyse dans l'ouvrage de

Pepusch qui a pour titre : A Treatrise on harmony
(Londres, 1731). Mais ce musicien, aussi allemand de

naissance, ne paraît pas avoir eu connaissance du
traité du théoricien français, et s'est attaché à con-

sidérer l'harmonie dans l'art d'écrire au lieu de pré-

sentei' un système de génération et de classification

des accords. Le premier livre systématique publié eu

Angleterre concernant l'harmonie est celui de J.-F.

Lampe, Allemand de naissance, qui fit paraître en
1737 une Méthode de basse continue basée sur les prin-

cipes de la basse fondamentale de Hameau. Le célèbre

violoniste Geminiani publia quelques années ajirès

son (;»t(/c harmouiijue
( Londres, 1 74:2) ,

qui n'est qu'une
sorle de dictionnaire de successions d'accords et de
modulations. Kollmann, le dernier des éciivains men-
tionnés ci-dessus, était venu de l'Allemagne se fixera
Londres vers 1782. Il y publia quator,ie ans après un
livre intitulé : Essai sur l'harmonie musicale suivant
la nature de cette science et les principes îles auteurs

les plus célèbres (Londres, I79(i). Ces principes sont

ceux de Kirnbergeh, que Kollmann se bornait souvent
à traduire, mais en cherchant à les compléter dans
quelques lacunes par des idées empi'untées à Mar-
PURG, n'ayant pas saisi les contradictions qui se trou-

vent entre les doctrines de ces deux théoriciens. Plus
tard, il aperçut l'anomalie de ces deux systèmes qu'i

avait essayé de concilier dans cet ouvrage, crut trou-

ver dans le livre de Ballière une théorie plus ration-

nelle et plus homogène, et la publia danssa nouvelle
Théorie de l'harmonie musicale (Londres, 1806).

Ainsi donc l'énorme progrès réalisé par le xviu« siècle

dans le domaine de la théorie musicale, c'est d'avoir

tenté de substituer à l'empirisme antérieur un sys-
tème dont les dillërenles parties fussent rattachées à
un principe commun dont l'existence ne pût être mise
en doute. Ce principe commun ce sera d'abord le

nombre, puisque les sons varient en raison directe

de la fréqueiire des vibrations et inverse de la lon-

gueur des cordes, choses soumises à la loi <lu nombre.
Mais abstraire le nombre et spéculer sur lui, c'est se

retirer du domaine des faits el s'exposer à tirer des
conséquences en oontradiclion avec les données des
sens. Or il est une expérience scientifique qui ren-

ferme en elle-même les combinaisons harmoniques
du nombre : c'est la résonance du corps sonore. Voilà

donc enfin une base stable qu'adopteront d'enthou-
siasme la plupart des techniciens, et sur laquelle ils

édifleronl une théorie placée sans cesse et directe-

ment sous le contrôle de l'oreille. Des sons automa-
tiquement produits parlacoide, ils tireront l'accord

parfait majeur. Des rapports entre les sons distants

d'octave, ils tireront la théorie du renversement. Par
analogie avec cet accord composé de tierces super-
posées, ils formeront les accords de septième en
ajoutant une tierce au-dessus ou en dessous de l'ac-

cord parfait majeur. Enfin, par le degré de perceptibi-
lité et l'importance des sons harmoniques, ils conclu-
ront à la préséance de la quinte et détermineront les

lois de l'enchaînement des accords.

Seulement, plusieurs difficultés les arrêteront dans
cette route. Un accord malencontreux, celui de quinte
et sixte du quatrième degré, qu'ils s'obstineront à

considérer comme fondamental, les empêchera de
poser la loi si simple, si commode, si fructueuse de
génération par tierces; ils en seront réduits à la tor-

tueuse explication du double emploi dont ils ne sor-

tiront pas. Les retards et les altérations ne recevront

pas la solution d'une théorie stable. De plus, le fait

de borner au son o la série des. harmoniques uti-

lisables ne leur permettra pas de rendre raison de
l'emploi de l'accord de dominante et de ses dérivés
comme accords naturels. Knfin, ce qui est le, plus

grave, l'importance de la tonalité n'aura pas encore
été nettement sentie : la corde, et la résonance, aura
bien formé les accords, elle ne les aura pas ordon-
nés. C'est au xix" siècle que reviendra la gloire d'é-

36
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tablir une fois pour toutes la hiérarchie fondaineu-

tale, tonique, dominante et sous-doniinaute, les rap-

ports entre les <iegrés du ton et les rapports entre

les dilTérents tons.

Ce qui est digne de remarque, c'est qu'au moment

où la tliéorie de l'harmonie n'est arrivée en somme

qu'au point milieu de son complet développement,

les productions des maîtres dénotent une intuition

parfaite des lois régissant la production des accords

et leur emploi. Haydn, Mozart, ISkethoven, réalisent à

ce point de vue un idéal qui ne sera pas surpassé.

Rien n'estignoré d'eux de la technique du six" siècle.

Tous les artifices de l'harmonie moderne y trouvent

leur meilleur emploi. Le respect de la tonalité y

règne sans défaillance. Le sens des rapports entre les

tons s'y révèle dans les moindres détails. Si bien que

l'on peut dire, en vérité, que ce qui va faire franchir

à la théorie musicale le pas décisif, ce ne sera pas

le traité de Catel, pas plus que les excellentes vues

de FÉTis, mais bien le modèle génial que les tech-

niciens trouveront dans les auteurs des sonates, des

quatuors et des symphonies.

IV PAKTIt;

L'HARMONIE DANS LA PREMIÈRE MOITIE

DU DIX-NEUVIÈME SIÈCLE

I. — Théories de la résonance.

De ces luttes diverses entre le sens musical et l'es-

pritscienlilique, gravilant d'ailleurs à peu prés toutes

autour du système raméen, il reste un point acquis

à la fin du xvni» siècle : c'est la théorie de la réso-

nance du corps sonore. Que l'on pousse l'utilisation

de cette résonance jusqu'au son 5 ou jusqu'aux sons

7 et 9, il n'en est pas moins vrai que l'on se trouve là

en face d'un fait tellement évident, tellement indé-

niable, et si bien d'accord avec l'oreille et avec la

raison, qu'il s'impose comme fondement de l'har-

monie. Aussi, tous les théoriciens scienliliques du

XIX» siècle seront unanimes au moins en ce qui con-

cerne le principe; les exceptions seront trop rares,

ou trop peu intéressantes, ou trop extravagantes

pour ébranler l'édifice sonore, fruit du travail de plu-

sieurs générations.

Cependant, bien que la théorie des harmoniques

et l'accord parfait fussent acceptés, il restait à en

tirer les conséquences, c'est-à-dire les accords de

quatre et cinq sons, leurs rapports, les lois régissant

leur enchaînement, les agrégations étrangères à l'ac-

cord (retards, altérations, etc.). Sur ces matières, les

auteurs ne pouvaient que divergir d'une façon

considérable, étant donné que la résonance ne peut

plus être à partir d'ici qu'un sujet d'inlerprétalion.

Or, c'est à cette époque qui; l'on commença à s'oc-

cuper sérieusement de renseignement musical col-

lectif. Qui dit enseignement collectif, dit unité dans

l'enseignement. Réunir les disciples dans une même
école, c'est s'imposer de leur dispenser une doctiine

stable, dont on a recoimu l'excellence. Kt, pour ce

qui est de la théorie musicale, les doctrines étaient à

cette époque nonilireuses et dilférenles.

« Lorsque le Conservatoire de musique de Paris,

dit l''Éris, lut organisé en 1796, on y réunit les pro-

fesseurs les plus renommés pour chaque branche de

l'art, qui enseignèrent chacun selon ses idées et selon

sa méthode, parce qu'on n'avait pas eu le temps de

préparer un coi'ps de doctrine pour un enseignement
uniforme. C'est ainsi que Uodolphe donna des leçons

d'harmonie suivant sa méthode empirique, dénuée
de tout esprit d'analyse

;
que Rey lit son cours d'après

le système de la basse fondamentale; que Langlé

développa les conséquences de la tliéoiie dont on a

vu précédemment l'exposé, et que M. Herton employa
avec ses élèves la méthode pratique, dégagée de toute

considération de système; car ce ne fut que quelques

années plus lard que ce compositeur célèbre imagina

son arbre généalogique des accords et le dictionnaire

qui en est le développement...

« Cependant, on s'aperçut bientôt des inconvénienis

de cette diversilé de méthode et de système dans une

école où l'unité de doclrinedoit être la base de l'ins-

truction. Une commission composée de Cberubini,

GossEc, Martini, Lie Sueur, Méuul, Catel, Lacki'Ède,

Prony et des professeurs qui viennent d'être nom-
més, fut instituée au commencement de l'année 1801,

dans le but de discuti'ret de poser les bases d'un sys-

tème harmonique; celui de Rameau fut particulière-

ment l'objet d'un examen sérieux, parce qu'il avait

encore en France beaucoup de partisans. Méhul,

nommé rapporteur de la commission, s'exprimait

ainsi dans la dernière séance :

11 Dans une lutte d'opinions conlraires, soutenue

par les partisans ou les antagonistes du système de

la Basse fondamentale, la commission, ne pouvant

distinguer la vérité tout entière, suspendait son juge-

ment, quand l'ouvrage soumis à votre sanction vint

terminer toutes les discussions en offrant un système

complet, simple dans ses principes et clair dans ses

développements. »

Ce système, qui devait pendant vingt ans faire tous

les frais de l'enseignement de l'harmonie au Con-

servatoire, et qui devait d'ailleurs trouver de brillants

défenseurs dans la personne de Savard, des Bazin et

des Keber, était celui de Catel. En 1802, paraissait

son Traité d'Harmonie, rédigé spécialement en vue du

Conservatoire. Cet ouvrage, qui se Tecoramande par

bien des mérites, avait deux qualités inappréciables:

d'abord une base solide et riche, ensuite une grande

clarté et une grande logique dans la manière d'en

tirer les conséquences.

Comme nous l'avons dit, il y a deux façons d'envi-

sager la résonance du corps sonore. On peut, ou bien

se borner aux deux premiers harmoniques percfpli-

bles, c'est-à-dire à la quinte (son 3i et à la tierce

(son 5), ou bien accepter les haiinoniques 7 et 9,

lesquels sont encore perceptibles pour des oreilles

raffinées. Le premier système a l'inconvénient de ne

lonrnir d'une façon naturelle que l'accnrd parfait. Le

second présente celui de faire eiilrcrdans le systi^me

musical le son 7. Or le son 7 élail à cette époque et

est encore aujourd'hui l'objet d inlerminables discus-

sions auprès des théoriciens. Les uns font valoir en

sa faveur sa production par le corps sonore. Les au-

tres lui reprochent d'être un son faux : en effet, il

correspond à la quinte inférieure de la tonique, c'esl-

à-dire à la sous-dominante, et il y a entre lui et la

sous-dominante une dill'érence énorme'. Par csemple,

supposons : j'a \, ni .'5, xol 9. Ut étant tonique. La

si'ptième de so/ 9 doitiinante, est 9 x 7=: 63. Or le fai

rapproché par le moyen de ses octaves donne 6
't.

C'est donc une dill'érence plus grande que le comma
{80/.SIJ. Toute la question est donc de savoir si l'o-
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reilli' peiitiiiiiorerla ililféieiice 6;i 04,de mèmequ'elle

fait lion marché du coiiima 80/81. Il est évident que

celte (lilférence (i:f '64 est ap|irécialile pour une oreille

normale, et<nie le son 7 du cor, par exemple, parait

pour le moins étrange dans noire système diatoni-

que. Pour admettre le son", on esl donc lorcé de le

redresser légérenient en lui suhstiluant l'octave de

la quinte in'érieure de la fondamentale. Nous n'avons

pas à prendre paiti ilans celle discussion, mais à re-

marquer seulement que de cette divpif;ence peuvent

naître deux écoles : l'une n'admetlant comme liar-

nionie naturelle (|ue l'accord parlait, l'aulre accep-

tant l'harmonie complète de neuvième de dominante.

Catel et les théoriciens olliciels se résolurent à

cette dernière alternative.

« J'ai réduil,dil-il,les accords à un très petit nom-
bre en ne donnant le nom d'accord qu'à ceux qui

n'ont besoin d'aucune préparation et qui tirent leur

origine du corps sonore. »

L'harmome esl pour lui l'accord de neuvième de

dominante majeure et l'accord de neuvième de domi-

nante mineure, soit avec leur valeur numérique ex-

primant la longueur des cordes :

sol si ri' fa la sol si et' fa la bémol

**lli ]. i 1. 1 1.

5 6 7 9 8 10 12 14 17

9* de dom. maj. 9°dedom. min.

On voit qu'ici Catel pousse la séiiejusqu'au son 17.

Ces deux agrégations fondamentales donnent parleur

décomposition les principaux accords de l'harmonie

naturelle, soit :

Accord parfait majeur sol si ré

Accord parfait mineur ré fa ta

Accord de quinte diminuée, si ré fa

Accord de 1° de dominante, sol si ré fa

Accord de 7' de sensible ... si ré fa la

Accord de 7' diminuée si ré fa la bémol
Accord de 9" majeure sol si ré fa la

Accord de 9' mineure sol si ré fa la bémol

D'ailleurs, Catel ne semble pas très convaincu de
son point de départ. Après avoir tiré l'accord de sep-

tième de dominante pt celui de septième de sensible

du même principe, il éprouve le liesoin de reprendre

sa démonstration en sens contraire : « La similitude,

dit-il, qui exisie entre ces deux accords prouve leur

identité et démontre clairement qu'ils ont la même
origine. On doit donc regarder le son générateur de
la septième de dominante comme étant aussi celui

de la septième de sensible. »

Tout ce qui est en dehors de la résonance ne reçoit

pas le nom d'accord. Nous voyons développer dans
Catf.l la pure théorie de la prolongation.

Il faut bien établir la différence qu'il y a entre pro-

longation et relard. Supposons l'enchaînement des
deux accords suivants :

Nous pouvons envi>;ager cette succession de deux
façons : ou bien le si de l'accord B est retardé par le

do, ou bien le do de l'accord A est prolongé sur l'ac-

cord B. Dans le premier cas, nous avons atlaire à
un retard, dans le second à une prolongation. On voit

i|iie le point de vue dilTère considérablement et sui'-

tout en ce qui concerne les conséquences pour le

mouvement des noies. Si le do de lî esl le retard du
SI, il n'a pas d'existence propre, il est le substitut
du si et n'a de raison d'êire que s'il va au ,s/. Si au
contraire le do B esl une prolongation du do A, il

existe en tant que do, n'est le représentant que de
lui-même et de ce l'ait l'agrégalion I! est un vi'rilable

arcnrd. Laquelle de ces deux interprétations prévau-
<lra'.' Si nous nous reportons au pi'incipe sonore d'a-
près lequel l'accord ne peut êlre qu'une superposi-
lion de lierces, nous dirons: si la suspension — terme
qui renferme assez bien dans une seule acception
les deux sens prolongation et relard — ne peut se
ramener à une superposition de liei'ces, elle devra
recevoir le nom de retard ; si elle peut se ramener à
une superposition de tierces, elle sera pi'olongation.
En réalité, celte distinclion n'est pas très nette, car
il est toujours possible de ramener une agrégation,
quelle qu'elle soit, à une superposition de tierces,
pourvu qu'on admette la suppression de notes dans
un accord. Ainsi, la suspension citée plus haut, qui
au pren\ier abord ne parait pas pouvoir être assimi-
lée à un accord, peut s'y ramener parfaitement si

l'on considéie l'accord suivant dont on a supprimé
la tierce, la septième et la neuvième et redoublé la
fondamentale : .

^
11 résulte de ces différentes façons de concevoir de

semblables agrégations que les théoriciens réduiront,
les uns les accords au strict nécessaire, c'est-à-dire à
l'accord de neuvième de dominante, pour considérer
tout le reste comme le produit d'artifices harmoni-
ques, prolongations ou retards, tandis que les autres
pousseront la série des accords formés par analogie
avec l'accord résonance jusqu'à celui de treizième,
lequel, renfermant toutes les notes de la gamme, doit
évidemment fournir toutes les agrégations possibles
et imaginables.

Comme nousTavons vu, Catel, n'admettant comme
accord que la résonance de neuvième de dominante
sera forcé de considérer tous les accords de septième
majeure et mineure comme le produit d'artifices
harmoniques.

« On peut prolonger une ou plusieurs notes d'un
accord sur l'accord suivant.

« La note prolongée esl une dissonance qui^doit
descendre d'un degré, soit dans l'accord même 'où
elle est prolongée, soit dans l'accord suivant. »

11 recormait d'ailleurs que la prolongation n'est le

plus souvent que le retard d'une note de l'accord.
Dans ce cas, elle peut se résoudre dans l'accord

même sur la note qu'elle avait retardée.

Ce qui donne les véritables agrégations de relard
comme :

Mais elle peui se faire aussi sur un accord déjà
complet, dans lequel la note prolongée n'aura pas
de résolution; mais elle doit nécessairement se ré-
soudre dans l'accord suivant en descendant d'un
degré. »
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C« qui nous donne les accords de septième ma
eure et de septième mineure :

De ce point de départ tout à fait logique, Catf.l ne

tire cependant pas une classilication claire des sus-

pensions. Septièmes et retards sont présentés d'une

façon confuse et mélangés les uns avec les autres.

Nous voyons exprimée chez lui une théorie assez

simple de l'altération appliquée aux accords parfaits

majeur et mineur, de septième de dominante, de

septième de sensible et de septième diminuée, et qui

se rapproche sensiblement, en ce qui concerne les ré-

sultats, de la théorie de Ukbbr.

Catel, à coup sûr, est celui qui a tiré de la réso-

nance complète le meilleur parti, sa théorie est

pleine de mesure et de sagesse. Il ne se perd point

dans les déductions éloignées des principes. Peut-

être même renonce-t-il un peu trop tôt à ces déduc-

tions. Il extrait l'accord naturel de la résonance,

mais y laisse incluses les lois de la tonalité, la hié-

rarchie des degrés, source de lunité musicale, et se

contente d'une formation purement artificielle pour

les a'Tégations de tierces superposées offrant une

frappante ressemblance avec les accords fondamen-

taux ; et le principe d'analogie n'est pas compris

par lui.

Si Catel a péché par timidité vis-à-vis de son prin-

cipe, on peut dire que presque tous les partisans de

la résonance complète dans la première moitié du

XIX» siècle sont tombés dans le défaut contraire.

De Momigny, dans son Cours complet di- composi-

tion (1816), prend résolument la résonance du corps

sonore comme dominante. Selon lui, la véritable

gamme est : sol la si ut ré mi fa sol, le sol d'ailleurs

étant dominante et Vut tonique.

Cette "amme lui fournit sept intervalles qu'il classe

de la fac|on suivante, en s'appuyant uniquement sur

le jugement de son oreille :

L'octave, consonance parfaite, la tierce et la sixte,

consonances imparfaites, la quinte et la quarte, demi-

consonances; c'est pourquoi il ne faut pas en faire

deux de suite, la se|itième et la neuvième, dissonances.

D'ailleurs, nous allons voir, à cette époque, les

intervalles subir de nombreuses péripéties dans leur

classilication.

Momigny ne reconnaît pas la basse fondamentale.

Catel n'en faisait pas mention, s'inquiétant peu de

l'enchaînement des accords. Une réaction s'est pro-

duite contre le système de Bamiîau. Nous verrons tout

à l'heure qu'il sera l'objet de violentes attaques delà

part de l'école d'Italie. On lui reproche son élroitesse,

l'impuissance où il est de rendre compte de tous les

faits musicaux ; en elTel, dans sa forme purp, la basse

fondamentale se réduit aux enchaînements fonda-

mentaux de quinte et de quarte, et tous les autres

effets ne peuvent s'expliquer qu'eu torturant les faits

et en dénaturant les principes; la cadence rompue

est parfaitement impossible à justifier, tous les en-

chainemeuts de seconde irréalisables. En raison de

ces imperfections et malgré l'excellence de son point

de départ, la basse fondamentale tombera donc tout

à coup dans un discrédit dont elle ne se relèvera que

transformée et devenue méconnaissable avec la

théorie de la résolution naturelle. Pour en revenir
à lauteur qui nous occupe. De Momigmv la rejettera

pour la raison susdite en prétendant, dans le langage
imagé qu'il affectionne, que c'est comme o si l'on vou-
lait forcer un peintre à n'employer que deux ou trois

couleurs » .

La basse fondamentale abandonnée, il ne cherchera
pas d'autre principe directeur, il conclura que puisqu'il

y a sept intervalles, il y aura donc sept façons d'en-
chaîner les accords. Ces enchaînements d'accords
qu'il appellera cadences ou propositions, qu'il com-
pare encore aux propositions grammaticales, se-

ront donc placés sur le même plan d'où disparaîtront

encore les notions de tonalité et d'organisation des
notes de la gamme.

L'ouvrage de Momigny est assez prétentieux et

rempli d'idées qui n'ont guère que le mérite de'

l'originalité. Son système de cadences et de propo-
sitions le conduit à des conclusions exagérées; non
seulement les dissonances, mais encore toutes les notes

ont une marche obligée, de sorte qu'après avoir voulu
élargir les champs de l'harmonie, De Momigny ne fait

en réalité que les resserrer dans des bornes plus

étroites que jamais.

Sa conception du chromatique est cependant ingé-

nieuse et tonale. Le chromatique fait partie de la

gamme et du ton; ce que nous considérons comme
accords d'emprunt n'est pour lui que la chromatisa-

tion des degrés tonaux. Ce système exclut le si dièse

et le mi dièse, t< le quart de ton étant plutôt de la

gamme des oiseaux que de la nôtre ». Il en résulte

encore cette consé()uence étrange qu'il serait impos-
sible d'harmoniser une note chromatique succédant

à sa note naturelle, ce que Momigny exprime en di-

sant : « Une note ne peut cadencer (enchaîner) avec

elle-même, pas plus qu'on ne peut contracter un
mariage avec soi-même : ainsi donc, faire cadencer
un soi avec un so/ dîè^e est une faute contre nature. »

De Momigny est l'auteur d'un autre livre intitulé :

La Seuk Vraie Théorie de la musique, dans lequel il

développe les mêmes idées.

La théorie de Momigny fut sévèrement réfutée en

1822 par l'ouvrage de Morel : Observations sur la

snile vraie théorie de la musique de Momigny, plein de

netteté, de justesse et de bon sens.

« M. DE Momigny, dit Morel, n'est pas un inventeur.

Sa théorie n'est pas à l'abri de toute attaque. En effet,

Momigny se fie uniquement au jugement de l'oreille,

et par conséquent les théories pourront varier avec

chaque oreille : tôt capita, tôt sensus. «

M. DE Momigny dit : « Les sept cordes diatoni-

ques prises dans le ton d'ut majeur sont si mi la ré

sol ut fa; » il préfère nommer les notes de quarte en

quarte, parce que la musique est un enchaînement

de télracordes. Quelques tentatives pour justifier

n'eussent pas été un hors-d'œuvre. Dire que l'ordre

premier des sons commence par la septième du ton

et procède par quarte parce que l'ordre naturel des

sons est un enchaînement de tétiacordes, c'est dire

que l'ordre premier des sons est une série de quartes

parce que l'ordre naturel des mêmes sons est une série

de tons et de demi-tons. Contradiction manifeste.

Il Le ton contient vraiment, selon M. dk Momigny,

27 cordes, dont 7 diatoniques, 10 chromatiques et

iO enharmoniques, lesquelles sont intercalées entre

tout son et son octave. Il affirme aussi qu'elles peu-

vent être toutes indilléremment employées sans qu'il

y ait jamais sortie du ton. La fausseté de la généra-

lité de celte affirmation avancée encore sans dénions-
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tration résulle surtout de ce que M. de Mouigny
oublie (le complei- la durée et l'intensité des sons

parmi les éléments du ton... Il suffit de faire varier

la durée de quelques-uns des sons qui composent la

gamme pour déterminer tantôt un ton, tantôt un
autre, c'est-à-dire pour que la série soit en lotaliLé

dans des tons dill'érents, quoique l'ordre des sons et

leurs intervalles restent les mêmes. ><

11 y a là dedans une vue très juste concernant le

rapport des tonalités. L'importance que MoRELattache
à la durée des notes du ton jette une lumière écla-

tante sur le mécanisme de la modulation. Elle pas-

sera d'ailleurs totalement inaperçue à celle époque,
et le nom de Morkl n'arrivera même pas à conquérir
sa place dans l'histoire de la musique. .Nous avons
essayé de la lui doniiei-.

Nous trouvons d'ailleurs à ce moment nombre de
théories particulières, souvent étranges, mais abon-
dant parfois en idées ingénieuses et qu'il y aurait

fruit à consulter. Ainsi, parmi les partisans de la

résonance complète, Derode, dans son Introdiiclion à

l'étude de rharmonie, nous otfie des vues personnelles

et intéressantes. Il part de la résonance du corps
sonore, mais il estime que la valeur exacte de la

division des cordes n'est pas calculable avec les

moyens d'alors. Ceci est assez in;;éiiieux. En faisant

le calcul des quintes et des tieices, il arrive natu-

rellement à une dilférence appréciable entre deux
notes semblables calculées, l'une par les quintes,

l'autre par les tierces; au lieu d'accepter cette diffé-

rence comme ses devanciers, il en conclut qn'ii y a
erreur datis son calcul et que les valeurs 2 et 4 sont

des valeurs simplement approximatives. Donc, nous
ne connaissons pas la valeur exacte des rapports des
sons. Le tempérament n'est qu'une chose de conve-
nance, une affaire de calcul qui ne touche point
aux vrais principes de l'harmonie. Si le do, dit-il,

qui est octave de do, n'était pas aussi tierce de la^^,

c'en serait fait de toute considération de rapports, de
toute étude théorique des sons, et il n'y aurait plus
qu'à jeter sa plume.
Sa théorie sera basée sur l'unique accord conso-

nant ul mi sol. La gamme est une disposition pure-
ment arbitraire des notes; aucune raison ne peut
justifier cette succession plutôt qu'une autre. C'est

un chant suivant les lois de succession des accords,
mais un chant qui n'est ni plus ni moins naturel que
tout autre chant. De même, la limitation du nombre
des notes est conventionnelle, les termes dièse et

bémol sont illogiques : un so/ dièse par exemple est

un son absolument différent du sol; ce n'est pas un
sol altéré, c'est une autre note, et il n'y a aucun rap-
port entre eux, par conséquent aucune raison de leur

donner un nom semblable.
L'accord primitif, pour Derode, est u« mi sol, lequel

constitue ce qu'il appelle le Ion à'ut. L'accord disso-

nant se produit en ajoutant la première dissonance
naturelle, le son 7 qu'il affirme entendre ainsi que
Tartine, ou en prenant quatre notes seulement à la

fois dans la série complète de la lésonance, car,

prétend-il arbitrairement, une supposition de cinq

sons choque l'oreille. Soit :

!«' dissonant : Ut ili Sot Si'^y

2= dissonant : Ui Sol Si^ Ré ou fi^,

3= dissonant : Sol Siy Ré Fa
4= dissonant : Si^y Ré Fu in

Il pose en principe et sans démonstration que tous

ces accords tendent à s<; lésondre sur fa la ut. He-

marqiions aussi qu'il y a de cette façon un si bémo
dans le ton d'ut.

En rapprochant ces sons, dit-il, on a la collection

suivante des sons du ton d'ut .•

VI Rè Ui Fu Sol Lit Si'r,

Et en note il ajoute : « Il ne faut pas prendre ceci

pour une gamme d'ut. »

Tout accord ne satisfaisant pas à la loi précédente

est faux. Kt il n'hésite pas à exclure par exemple
l'accord ré fajf /a li ut : « Cet accord est souvent

employé en musique : c'est un abus parmi beau-

coup d'autres qu'on pourrait citer. «

Tout accord a forcément un grand nombre d'ac-

cords relatifs ayant tantôt 0, tantôt 5,4,3, 2, I, notes

communes avec le ton piimitif.

Il s'agit de déterminer les règles qui régiront ces

enchaînements :

I" Une note quelconque entendue seule peut être

suivie par chacun des accords relatifs de tous ceux

auxquels elle peut appartenir. Et de là :

2" Une note quelconque entendue seule peut dans
une mélodie être suivie de chacune des notes com
posant les accords rehitifs de ceux auxquels elle

peut appartenir.

Pour ce qui est de la préparation et de la réso-

lution des dissonances, il estime que ces règles se

bornent à la connaissance des rapports de massé
entre les accords précédent et subséquent. Préparer
un accord dissonant, c'est simplement le faire pré-

céder d'un accord répondant à la règle ci-dessus;

le sauver, c'est simplement le faire suivre d'un

accord à la quinte ou — si l'on change de ton —
d'un accord dissonant ou non d'un autre ton avec
lequel il puisse s'enchaîner suivant la même loi.

Quant aux mouvements des parties, il n'y a pas à
s'en occuper, c'est une affaire degoiit, voilà tout. On
ne peut pas dire qu'il faille faire descendre la disso-

nance, puisqu'il y a des cas où l'on sera forcé de la

faire monter, et, de ce dernier, il donne comme exem-
ple, l'enchaîiiemenl de l'accord do mi sol si'b à celui

de do mi sol si.

Pour que les notes d'un chant puissent se succéder
sur le même accord, il faut qu'elles forment avec lui

des accords légitimes. Et : « Ce n'est pas que certains

maîtres n'aient utilisé des accords faux que l'on

admire, mais de ce que Mozart a employé certains

accords faux comme celui-ci : so/ji mi ut, conclure
que chacun peut en faire autant, c'est donner de
mauvais conseils. » Il n'admet même pas ces accords
faux comme notes de passage et insiste longuement
sur ce paradoxe en soutenant que, si l'on n'admet
pas ce point, il faut brûler toutes les méthodes.
Notez qu'à côté de cet excès ses modulations sont
tout à fait arbitraires et ne répondent pas à un
principe tonal, puisqu'il admet que toute succession
ayant une note commune est bonne.

Entin, Derode n'admet pas l'accord mineur comme
consonant, traite l'enharmonie de monstruosité
musicale et préterrd que dans une gamme d'ut il ne
peut y avoir de si bécarre parce que le sit] sensible

annonçant le ton d'ut doit forcément ne pas lui appar-
tenir.

On voit combien cet ouvrage contient d'idées origi-

nales, intéressantes parfois, souvent exagérées et

fausses, certaines paradoxales.

Puisque nous côtoyons l'extravagance, entrons-y
de [ilain-piedavec un norrveau champion de la réso.
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nance complète, — oh! combien! — dans la per-

sonne du baron de Blein et ses Principes d'harmonie
et de mélodie.

Le baron de Blein construit avec intrépidité une
gamme de la manière suivante :

Il prend :

1° Une corde cylindrique qui lui donne les sons
3 et 5;

2° Un cylindre de fer qui lui donne, prétend-il, les

harmoniques inférieures d/3. I/o.

3° Un plateau rond en cristal qui donne 8/o.

4° Un plateau carié en cristal qui donne 1 \/2 5/3.
5° Un triangle équilatéral également en cristal qui

donne 9/8.

11 réunit tous ces sons, calcule les autres en pre-
nant les premiers comme fondamentales et en con-
clut la gamme chromatique suivante affublée de
noms de son invention :

1 —16 9 6 5 4

15 8 5 4 3

VT DE RÉ RÉ MI FA

3 8 5 16 15

2 5 3 9| ? ^

DA SOL LE LA DI SI VT

v/i

La corde lui donne le mode gai ou mode majeur,

le cylindre de fer le mode triste ou mode mineur.

Quant aux accords consonanls, qu'il suffise de savoir

que le premier est formé de ?r |) mi sol ut.

Ses douze notes soiit disposées sur une portée de

sept lignes et il a fait construire un clavier avec des
touches de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel.

La résonance était un point de départ riche en
conséquences, ainsi qu'on vient d'en juger par les

différentes interprétations ci-dessous. Depuis la

théorie classique et officielle jusqu'aux élucubrations

les plus extravagantes, tout se trouve en puissance
dans cette expérience si simple et si séduisante par
sa simplicité même que les esprits les plus dissem-
blables ne peuvent s'empêcher de la prendre comme
base de leurs systèmes. Jusqu'à notre époque, elle a
continué plus ou moins à figurer en tête des traités

d'harmonie, et l'on peut dire que c'est la seule chose
en musique qui peut-être ne variera jamais.

II. Le dogmatisme et les écoles d'Italie.

Le caractère scientifique des théories de la réso-

nance n'était cependant point sans inquiéter les

musiciens d'une âme plus simple, qui ne vovaient
dans le culte de leur art que l'amour de la beauté et

le respect des anciens maîtres, lesquels n'avaient pas
connu la basse fondamentale. Pour eux, l'école exis-

tant depuis plus de deux siècles se trouvait atteinte

et gênée par les spéculations de ces mathématiciens
qui prétendaient faire de la musique avec des chilfres

au lieu de se servir tout bonnement de leurs or&illes.

A quoi bon la corde? A quoi bon la basse fonda-

mentale? Ne connaissait-on pas avant Rameau des
agrégations de trois et quatre sons? Ne savait-on

point les utiliser? N'écrivait-on point des chefs-

d'œuvre dont la splendeur et la pureté ne pourront
être dépassées? Tel sera le raisonnement de ces

farouches sectaires, lesquels feront du respect des
anciens maîtres et de l'école une question de dogme.
C'est en Italie suitout que sévira celte fièvre inqui-

sitoriale, et nulle parole n'en exprimera mieux l'im-

placable mysticisme que la préface des Priiici/ws des

rèijles de composition des écoles d'Italie de Choron
(1808), que je ne crois pas supertlu de citer presque
en totalité :

« Toute la science des accords peut se ramener à

trois points principaux : la gém^ration, la marche et

la classilication îles accords. On a multiplié les sys-

tèmes sur cette matière, selon b'S dilféients points

de vue sous lesquels on l'a envisagée. Sans entrer

dans des détails qui appartiennent à l'histoire de la

musique, je me bornerai à dire que de ces théories,

deux seulement ont mérité l'attention des artistes. La

première, connue sous le nom du système de la basse

fondamentale et qui est due à Hameau, célèbre com-
positeur français, est fondée sur cette considération,

d'ailleurs faite longtemps avant lui, que tous les

accords imaginables ne sont que les diverses combi-
naisons d'un même choix de sons. Ainsi, les accords

ut mi sot, mi sol ut, sol ul mi ne sont que des combi-
naisons différentes des trois sons ut mi sol.

'< Or, si l'on regarde un de ces accords, le premier
par exemple, comme accord fondamental des autres,

ces autres en sont les renversements. Rameau étend

cette considéiation aux autres accords consonants

et aux accords de septième; il nomme en général ces

accords accords fondamentaux, et l'harmonie sera à

ce qu'il prétend régulière, toutes les fois qu'elle

obéira à ces lois. Je ne parlerai point ici des expériences

de physique et des calculs dontilentieprend d'étayer

son système, parce que tout cet échafaudage scienti-

fique n'en augmente en rien la solidité, mais je me
bornerai à remarquer qu'il contient deux erreurs

capitales qui le ruinent de fond en comble. La pre-

mière est dans la détermination des accords fonda-

mentaux, Rameau ayant donné celle (pialité à des

accords à qui elle ne peut appaiteiiir. La seconde

est dans les règles de succession. Car, bien que l'har-

monie soit régulière en y obéissant, il peut au con-

traire ariiver deux cas : 1° qu'une succession fonda-

mentale admise par Rameau comme régulière pro-

duise de mauvaises successions dérivées ;
2° qu'une

succession fondamentale qu'il rejette comme vicieuse

produise des successions dérivées régulières. C'est

ce qui arrive en effet; aussi, esl-il obligé de multiplier

les exceptions, les explications de toutes espèces, et

malgré tous ses elforts, il se trouve à chaque pas en
contradiction avec la priitique de l'école, et ne pro-

duit d'autre résultat que d'avoir introduit dans l'acte

de la composition la considération très incommode et

d'ailleurs enlièreraent inutile des renversements

d'harmonie. C'est pourquoi son système, qui n'a

jamais été reçu ni en Italie ni en Allemagne, est

aujourd'hui universellement rejeté même en France

et n'est plus admis que par quelques compositeurs
qui, ayant été élevés dans ces principes, trouveraient

trop de diflicullé à renoncer lout à coup à une
habitude depuis longtemps contractée. C'est donc
bien à tort que l'on a proclamé Ramuau comme le ,

fondateur de la science de l'Iiaimonie, comme celui 1
qui avait enfin trouvé dans la nature le principe et •

le lien de règles éparses avant lui; [.]. Si ces

éloges ont été répétés par des académies entières

et par des écrivains de premier ordre tels que
d'Alkmbert, Rousseau, Condillac et autres, cela ne
pi'oiive absolument rien, sinon le danger qu'il y a à

parler de ce que l'on ne connaît pas... Tous les ac-

cords, toutes les règles d'haiinonie et les principes

de composition existaient plusieurs siècles avant lui;

ils n'avaient besoin, pour être bien sentis, que
d'être présentés avec ordre; au lieu de cela, il est

venu augnientei' la confusion et détruire ce qu'il y
avait d'écoles en France, en apportant un système
vicieux, mais qui, rédigé par d'habiles écrivains,

olhait à la paresse l'appAt trompeur d'une fausse
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facililé. Cependant l'on doit reconnaître que l'on a

envers cet artiste, estimable à d'autres égards, nne

obligation importante, c'est celle d'avoir altiié l'at-

tention généiale sur la considération des renverse-

ments, considération qui, développée par des mains

plus sages etphis habiles, et notaninieiil parMAR\'imn,

le Père Martini, Knkcht, Vallotti, Sahuatini, etc.,

a formé une excellente méthode pour la classifica-

tion des accords. "

D'ailleurs, Choro.n sacrifiera d'un mot tranchant

toutes les théories basées sur les faits : « Une der-

nière réflexion, dit-il, suffit pour a|iprécier le mérite

de tous les svstèraes que Ton bâtit sur des expé-

riences. Car ou ils sont contraires, ou ils sont con-

formes aux règles de l'école dont l'authenticilé n'est

pas douteuse; dans le premier cas, ils sont dange-

reux; dans le second, ils sont inutiles. »

Par conséquent, ce bon Choron ne consultera ni la

division ni la résonance du corps sonore pour déter-

miner les accords. Son point de départ sera l'inter-

valle pur et simple; le nerf de son système sera la

classification en consonances et dissonances. Choron

propose pour celte classification un principe assez-

étrange, qu'il n'ose d'ailleurs point s'approprier com-

plètement. « On obtiendrait, dil-il, une division har-

monique des intervalles bien plus exacte en regar-

dant comme intervalles consonants tous les intervalles

disjoints, leurs redoublemenl^ et leurs renverse-

ments, et comme unique dissonani l'intervalle con-

joint : la seconde, son redoublement la neuvième,

et son renversement la septième. » 11 se borne d'ail-

leu..s à exprimer ce vœu et se conforme à la pratique

des maîtres qu'il vénère, classant même sans grande

correction la quarte parmi les dissonances.

La superposition des intervalles nous donnera

les accords qui se diviseront de la façon suivante :

i" Accords consonants et dissonants;

2° Accords directs et indirects;

3° Accords simples — agréables d'eux-mêmes,

n'ayant pas besoin de préparation; divisés eux-mêmes

en primitifs et secondaires — et complexes;

4» Accords fondamentaux et dérivés.

C'est le troisième point de vue qui lui servira de

système de classification.

Dans les accords simples de première classe, il

rangera les accords parfaits majeur et mineur,

l'accord de quinte diminuée avec tierce diminuée.

« Ces derniers accords, dit-il, quoique n'étant pas de

vrais accords parfaits, sont rangés dans celle classe

parce qu'ils n'offrent à l'œil que des consonances. »

Remarque typique qui montre que Chobon ne peut

s'affranchir de celle conviction que les tierces, quar-

tes, quintes et sixtes sont des consonances, quels

que soient leurs degrés d' altération. Il faut noter

d'ailleurs que c'est une opinion répandue à cette

époque et que nous retrouvons nue semblable clas-

sification dans plusieurs auteurs

Parmi les accords simples de deuxième classe,

Choron range d'abord la septième de dominante, la

septième mineure comme accord substitué de l'accord

de sixte sensible, la septième de sensible substitué

de la quinte diminuée et sixte, la neuvième majeure

de dominante, la septième diminuée substitué de

l'accord de quinte diminuée et sixie, la neuvième mi-

neure, l'accord diminué de dominante *

le substitué du précédent septième diminuée avec

tierce diminuée n = et la neuvième dew
substitution M

m

Resle à encnainer ces accords : Choron posera en

principe que « le passage d'un accord à un autre

se faittoujours par un intervalle quelconque », ce qui

nous ouvre un champ illimité aux combinaisons en

détruisant du même coup toute notion de tonalité.

Le pur empirisme sera le seul guide pour apprécier

le plus ou moins heureux effet des enchaînemer.ts.

Celte partie est très développée, car il passe en revue

toutes les combinaisons possibles, se bornant à

émettre après chacune une courte appréciation,

comme on peut s'en rendre compte par le tableau

suivant :

I. _ Accord parfait à accord parfait :

1° Par unisson;

2" Par seconde ascendante;

3" Par seconde descendante, moins bon;

4-" Par tierce ascendante, le plus ingrat de tous;

n" Par tierce descendante, un des beaus mouve-

ments de l'harmonie;

6" Par quarte ascendante, le plus beau;

7" Par quaite descendante, un des beaux.

Chacun de ces numéros est amplement développé :

disposition et mouvement des parties, puis progres-

sions données par ces enchaînements.

II. _ Accord parfait à accord de sixte;

1» Par unisson, 1res bonne;

2° Par seconde ascendante, très bonne;

3" Par seconde descendante, bonne, très usitée;

4° Par tierce ascendante, pas de changement d'har-

monie;
3" Par tierce descendante, excellente;

6" Par quarte ascendante, bonne;

7o Par quarte descendante, bonne.

III. _ Accord parfait à accord de quarte et sixte :

1" Par unisson, bonne;

2" Par seconde ascendante, sur la deuxième note,

entre la première et la troisième;

3° Par seconde descendante, modulation à la tierce

du ton majeur;
4° Par tierce ascendante, difficile cà employer;

5° Par tierce descendante, de même;
6° Par quarte ascendante, peut s'employer dans

plusieurs cas;

70 Par quarte descendante, pas de changement

d'harmonie.

IV. — Accord de sixte à accord parfait :

1" Par unisson, médiocre;

2° Par seconde ascendante, bonne;

30 Par seconde descendante, bonne;

4° Par tierce ascendante, bonne;

3" Par tierce descendante, pas de changement

d'harmonie;
(5° Par quarte ascendante, usitée;

70 Par quarte descendante, peu usitée.

V. — Accoid de sixte à accord de sixte :

1" Par unisson, pas de chauf^emenl d'harmonie;

2° l'ar seconde ascendante, bonne;

3° Par seconde descendante, bonne;
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4° Par tierce ascendante, bonne;
5° Par tierce descendante, bonne;
6° Par quarte ascendante, moins usitée ;

7° Par quarte descendante, moins usitée.

VI. — Accord de sixte à accord de quarte et sixte :

1° Par unisson, assez bonne;
2° Par seconde ascendante, dans les terminaisons;

3° Par seconde descendante, très bonne ;

4" Par tierce ascendante, pas de changement d'Iiar-

monie;
5° Par tierce descendante, médiocre;
6° Par quarte ascendante, mauvaise

;

7° Par quarte descendante, très bonne.

VII. — Accord de quarte et si.xte à accord parfait,

ne peut avoir lieu que sur le même degré ou par

seconde descendante.

VIII. — Accord de quarte et sixte à accord de

sixte, que diatoniquement et dans certains cas.

IX. — Accord de quarte et sixte à accord de quarte

et sixte, généralement fort mauvais, excepté lorsque

la quarte est augmentée.
Dans la deuxième section, Choron traite de l'en-

chaînement d'un accord naturel de première classe

à un accord naturel de seconde classe et réciproque-

ment, et d'un accord de seconde classe à un accord

de seconde classe. Je n'insiste pas sur cette longue

et fastidieuse énumération, qui n'a plus pour nous

qu'un intérêt historique, non plus que sur les pro-

longations, toutes considérées comme accords.

En somme, la docliine italienne dont Choron est

le plus pur défenseur est une lin de non-recevoir

opposée à tous les essais de démonstration ration-

nelle du principe de l'harmonie. Le respect saint et

sacré de la tradition l'anime tout entière. Toute

objection y est repoussée a priori. La musique n'est

plus un art, mais une religion : le musicien n'est

plus un artiste, c'est un prêtre.

Parmi les chefs de l'école italienne, nous pouvons

encore citer Asioli. Son Traité d'harmonie (1813),

dont aucune traduction française n'a été faite, con-

tient des théories semblables, sur le détail desquelles

il est inutile que nous revenions. Toutes les agréga-

tions y sont traitées comme accords de dissonances

ajoutées jusqu'à la treizième.

Reicha, dans son Cours de composition musicale,

ou Traité complet d'harmonie pratique (1818), opère

un tri dans celte agglomération d'accords en choi-

sissant d'une façon purement arbitraire les treize

suivants :

Accord parlait majeur.

Accord parfait mineur.

Accord de quinte diminuée.

Accord de quinte augmentée.

Accord de septième de dominante.

Accord de septième majeure.

Accord de septième mineure.

Accord de septième de sensible.

Accord de neuvième majeure.

Accord de neuvième mineure.

Accord de sixte augmentée.

Accord de quarte et sixte augmentée.

^
Accord de quinte augmentée avec septième.

^̂
Le sol est la note principale de tous ces accords,

ce qui établit entre eux un certain lien rationnel qui

distingue la théorie de Heicha des autres théories

italiennes. D'ailleurs, il fait preuve d'une ceitaine

largeur de vue, comme par exemple dans cette

remarque sur les quintes consécutives : " En pros-

crivant dans les traités les quintes et octaves par

mouvement semblable, on n'a d'autre but que d'en

éviter le mauvais effet; ainsi donc, quand elles ce'^-

sent d'être désagréables à l'oreille, la défense n'a

plus de cause légitime. »

Reicha n'est pas seulement un théoricien de bon
sens, c'est encore un grand esprit. Certains de ses

conseils partent d'une compréhension de l'art pleine

de noblesse. Témoin ce passage : « Imitez, si vous le

pouvez, les accents barbares des sauvages, les hur-

lements des animaux féroces, le choc des éléments

en courroux et les "tourments de l'enfer; mais res-

pectez votre art, sans quoi le courroux des éléments,

les cris sauvages et les hurlements des animaux
seront encore préférables à vos tableaux, parce qu'ils

ne sortent pas de la nature. »

II bis. — École fraiNÇaise.

En somme, le principe général des écoles d'Italie

c'est d'admettre simplement a priori un certain

nombre d'accords primitifs. Ce nombre pourra varier

selon les auteurs. Les superpositions de tierces

pourront être plus ou moins surélevées. Peu importe.
Le résultat ne différera pas. Le point capital de ces
théories, c'est que l'on ne se préoccupe pas de la

façon dont ces accords sont formés. De ce fait, point
de considérations fondamentales, et, par conséquent,
pas de lois d'enchaînement, ni de conception tonale.

On n'aura pour guide que l'autorité des maîtres et

l'appréciation de l'oreille, ce qui revient à rendre
impossible l'harmonie en tant que science.

Ce système n'est pas spécial à l'Italie. En France,
un grand nombre d'auteurs de la première moitié
du xi.\« siècle se bornent à une simple énumération
d'accords. Ce sont, d'ailleurs, ceux dont l'intérêt

historique est le plus faible.

Le Traiic de composition de Musard (1832) est un
mélange étrange de rigorisme et de licence. Qu'il

suffise de mentionner qu'après avoir exigé la prépara-
lion de la quarte d'une façon absolue, il admet toutes
les libertés dans celle de la septième, aiusi qu'en
témoigne l'exemple suivant :

Quant à JelenspergiT, avec son Harmonie au cmn-
mencement du dix-neuviêmesiècle (iSZ3), il nous ollie ui
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exemple unique d'empirisme avoué el voulu jusqu'à

l'exagéralioii.

« En faisant, ditik, la statistique de la musique

qui a été entendue depuis un demi-siècle environ,

on trouvera :

« 1" Que l'accord du piemier degré a été plus fré-

quemment entendu que les auties, puis l'accord du

cinquième degré, et qu'il y a plus de morceaux

en majeur qu'en mineur, et que, par conséquent, le

premier degré du mode majeiii- a été entendu plus

souvent que le premier degré du moile mineur;

«2" Que dans la gamme les accords ont été enchaînés

plus souvent par succession de quarte, etc.;

M 3° Que d'un ton quelconque on a modulé plus

souvent à la dominante.
• En conséquence, l'oreille avant pris ces habitudes,

il faut- que, etc. »

11 a inventé pour les prolongations un système de

chitfrage qui n'a eu aucun succès, bien qu'il lût

simple et ingénieux.

Dauvillier {Traité de coiiiposition (élémentaire des

accords) suit les précnptes des écoles d'Italie, en

admettant tout comme accord, depuis les accords

parfaits jusqu'à ceux de treizième.

Poisson, dans VHunnonie dans ses plus ijrands déve-

loppements, déclare que le système harmonique est

tout entier contenu dans trois accords : la tonique,

la dominante et la sous-dominante. Tout se réduit

là en harmonie, car il est certain qu'on peut accom-

pagner toute espèce de morceaux de musique, depuis

la première note jusqu'à la dernière, rien qu'avec ces

trois accords.

Le cinquième degré sera un accord de dominante.

Le quatrième recevra ce fameux accord de quinte

et sixte ou de grande sixte que nous n'avions pas vu

. depuis longtemps. D'ailleurs, Poisson ne tarde pas à

observer que cet accord est nécessairement le renver-

sement d'un autre.

Selon une opinion assez répan'due, il interdit les

deux quintes consécutives comme donnant l'impres-

sion de deux tons différents.

Mais ce qui fait l'intérêt de cet ouvrage, c'est la tout

à fait étrange théorie de ce qu'il appelle les termi-

naisons. « Une terminaison est une basse qui cesse

de monter ou de descendre par degrés conjoints. »

Il pose alors les règles suivantes :

Une basse terminant par ton supérieur est IV et V.

Une basse terminant par demi-ton est VII et VIH.

Une basse terminant par ton inférieui' est 11 et I.

Une basse terminant par demi-ton est VI et V.

Il est immédiatement contraint d'ailleurs d'user

de raisonnements sophistiques pour expliquer les

exceptions à cette règle bizarre, exceptions qui, on

le pense bien, seront fort nombreuses.

Colet (Panhannonie musicale, 1839) base son sys-

tème sur les accords fondamentaux parfait majeur,

parfait mineur, quinte diminuée, septième de domi-

nante, neuvième majeure et mineure. Il est un des

rares qui, à cette époque, s'occupent sérieusement

de la question de la réalisation. « 11 ne faut pas aller,

dit-il, par le mouvement semblable d'une conso-

nance imparfaite à une consonance parfaite. Cette

faute devient encore plus grave quand on frappe de

suite par mouvement semblable et degrés conjoints

ou disjoints deux consonances parfaites, même de

nature différente. Exception est faite à la première

règle quand la partie supérieure marche par degrés

conjoints. »

i:t, plus loin, il ajoute qu'on peut aller d'une con-

sonance imparlaite à une parfaite lorsque la partie

inférieure seulement inaiclie par degrés conjoints, et

même, <)uand les deux marchent par defirès con-

joinls; mais aller d'une octave à une quinte, la

partie supérieure étant par degrés disjoints, n'est

que toléré. Les octaves et les quinles sont permises

par mouvement contraire. Les fautes d'octave et de

quinte ne peuvent èti'e sauvées par un changement

de position et lorsque l'accord change de nature, il

faut qu'il soit plus araud qu'une noire.

Et il ajoute : « Il faut bien se rappeler que la

quinte juste est un intervalle neutre et sans couleur,

qu'il ne saurait rendie l'accent de la passion et qu'on

ne doit s'en servii' que pour compléter l'accord. On

a donc eu tort d'établir comme règle que deux

quintes justes sont permises par mouvement sem-

blable, pourvu que toutes les parties marchent par

demi-tons. Il existe tant de moyens de les éviter

qu'on aurait tort de les employer. »

Les règles concernant les mouvements mélodiques

et les enchaînements sont assez semblables à la

théorie de l'école actuelle. Notons toutefois comme
particularité que, lorsqu'il y a croisement au-dessous

de la basse, il exige que les deux parties soient

traitées à la fois en bonnes basses.

De ses accords primitifs, Colet fait dériver les

accords de septième des deuxième, troisième et

quatrième espèces, avec altération ascendante

et descendante de la quinte. D'ailleurs, ce n'est

qu'en peignant le désordre des passions qu'on

peut faire une suite d'accords dissonants; mais il

faut toujours préparer la note dissonante dans les

accords de septième de deuxième, troisième el qua-

trième espèces.

Il termine en donnant, pour mettre la basse sous

le chant, quelques excellents conseils qui seront

toujours de mise tant qu'on étudiera l'harmonie au

point de vue scolastique.

Mais Colet ne se Ijorne pas à traiter en détail la

partie purement harmonique. 11 est encore un des

premiers à donner une grande extension à l'étude

des notes d'ornement ou notes accidentelles. Il

distingue :

1° Les notes accidentelles de première espèce :

(Il Broderies;

h) Appogiatures : première classe : vraie.

deuxième classe : échappée.

c) Notes de passage.

2° Notes accidentelles de deuxième espèce :

a) Retards ;

6) Anticipations;

c) Syncopes.

On voit que le traité de Colet constituait, en

somme, à celte époque, un sérieux progrès au point

de vue pédagogique. Tout est clairement présenté et

il se donne la peine d'appiofondir ces questions pour

les mettre à la portée des élèves, tandis que la plu-

part des auteurs à ce moment se bornent à un

exposé théorique succincl qui n'a d'intérêt que pour

les musiciens déjà en possession de leur art.

Je n'insisterai pas davantage sur la Méthode d'har-

monie de Concone, approuvée par l'Institut en 184o,

et sur tous les petits ouvrages similaires, se bornant

à une sèche énumération d'accords.
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m. — Les théories mélodiques.

Tandis que la plupart des théoriciens étayaient

leurs systèmes sur le produit de la résonance du
corps sonore, certains, en petit nombre d'ailleurs,

restaient fidèles aux formes antiques et prétendaient
constituer les accords avec l'intervalle brut tel que le

donne la succession mélodique.
Je lange dans cette catégorie, sans trop dp convic-

tion toutelois, un ouvrage de Chrétien, paru en 1811,

et intitulé La Musiqup tltudiée comme science naturelle

certaine et comme art ou grammaire et dictionnaire

musical. A la vérité, il est extrêmement dilTicile de

classer toutes ces théories harmoniques, dont les

divergences et les lessemblances se combinent à
l'infini. En l'occasion, par exemple, on ne peut dire

que Chrétien soit un adversaire de la résonance,
puisqu'il .la prend comme [)oint de départ et qu'il

entend démontrer que la mélodie vient de l'harmonie.

Kt cependant, il n'attache pas à la résonance une
importance fondamentale, puisqu'il écrit : « En
dépouillant tout ce qu'il y a d'incerlain et d'exagéré

systématiquement dans les expériences faites par
Rameau, Tartini et autres, on ne peut rien résumer
incontestablement sur le phénomène harmonique
que ce qui vient d'être dit; mais il est très essentiel

d'y ajouter un fait que j'ose présenter comme un
nouveau phénomène, parce qu'il est surprenant qu'on

n'en ait jamais fait mention : ce fait est que les cordes

sensibles de l'harmonie, et mises en vibration par un

commandement de la nature, n'ont pas besoin pour
cela de se trouver dans un rapport de justesse séo-
mélrique ou mathématique. Ce manque de justesse

peut être poi'té jusqu'à un huitième de ton environ

en dessus ou en dessous, et la corde interrogée

répond. »

Son but, avons-nous dit, est de prouver que la

mélodie naît de l'harmonie. Pour ce, il distingue

trois sortes de mélodies :

1° l.a mélodie positive, qui est l'énoncé des notes

de l'accord parfait majeur ou mineur — à propos de
l'accord, je note en passant qu'il explique la con-

sonance de cet accord en nous disant que c'est le

seul qui nous donne les mêmes intervalles que ceux
que nous avons entendus dans l'accord majeur. —
Celle-ci par conséquent naît bien de l'harmonie.

2° La mélodie collective, qui naît de l'enchaîne-

ment de deux accords; d'abord, la plus simple ut mi
sol — ut mil? sol, qui donne le demi-ton mi-mHi,

puis, tous les aulres enchaînements d'accords parfaits

bâtis sur une ou deux notes communes. Le soin qu'il

a pris d'écarter toute dilférence de comma et autres,

lui permet l'énumération de tous les accords parfaits

enchaînés les uns au bout des autres, puisqu'il est

parti de la gamme tempérée comme principe. D'ail-

leurs ce principe n'est guère ilémontré. Son argument
prédominant, c'est le l'ail que, depuis les origines de

la musique, les musiciens se sont toujours servis de

la même succession de sons.

3° La mélodie interpositive, ce que nous appelons

notes étrangères, qui nait, prétend-il, d'accords sous-

entendus. Chose plus difficile à admettre.

Au moyen de deux accords parfaits d'ut et de sol,

il forme le tétracorde si ut ré mi; puisqu'il a admis
plus haut l'accord mineur, ce tétracorde pourra être

si ut ré mi b ou si ti ut ré mi [> qu'il appelle majeur,

mineur ou double mineur; il pourrait y avoir encore

comme conhinaison .si b ut ré mi qu'il rejette à cause

du triton, l'intervalle le plus dissonant, dil-il, en
raison de sa proche comparaison avec les intervalles

constilutifs de quarte et de (|uvnte.

Ces trois tétracordes démontrés, la gamme majeure
se forme par superposition de deux tétracordes

majeurs si ut ré nii — mi fa sol la, et la gamme
minnure par adjonction des deux tétracordes mineur
l't double mineur si ut ré mi b — mi [i fa sol la (7. Ce
qui explique d'ailleurs avec assez d'ingéniosité le ton

et demi lu h — sit).

On voit que ce livre, bien que parlant de l'accord,

se préoccupe avant tout de la question mélodique,
dont il fait le nœud essentiel de l'écriture musicale.

Mais bien plus typiques sont à cet égard les théo-

ries dont la base est purement mélodique en donnant
comme intervalle primitif la tierce.

Geslin. — Cours d'harmonie par Ph. de Gbslin,

auteur de la Méthode développée du méloplaste de
(JALiN (1826), n'admet que deux consonances princi-

pales, la tierce et la sixte; mais la tierce l'emporte

éminemment sur la sixte, donc la tierce est le fonde-

ment de l'harmonie. L'absence de base rationnelle

et scienliliqne rend la classilication des intervalles

tout à t'ait confuse. La quinte diminuée y est regardée

pnrfois comme plus consonante que la quinte juste.

La septième conserve un reste de consonance.

D'ailleurs, le passage suivant montre bien combien
embrouillées sont les conceptions de cet auteur: « Le

besoin de résolution a toujours été regardé à tort

comme un effet dissonant. Cependant, la dissonance et

lebesoinde lésolulion ne sont pas une même chose.

Une seconde, par exemple, emporte à la fois la sen-

sation de dissonance et le besoin de résolution,

landis que la quarle mineure et la septième dimi-

nuée sont presque des consonances, et cependant

elles ont besoin d'être résolues. L'accord de septième

de dominante est certes le plus majestueux et le

plus harmonieux des accords, et néanmoins il est

suspensif. Il faut donc distinguer ce qui est disso-

nant d'avec ce qui est coiisonaul mais suspensif. »

De la même école est Cbevé. Mais nous nous trou-

vons ici en présence d'un esprit infiniment supérieur,

précis jusque dans ses erreurs, fin jusqu'à la causti-

cité. Sa Méthode élémentaire d'harmonie (1846) est

précédée d'un pamphlet des plus virulents et d'une

ironie parfois spirituelle contre l'état actuel des choses

musicales. Irrité par lindiltërence et la mauvaise foi

que l'on témoignait vis-à-vis de ses ouvrages, outré

du refus formel qu'il avait essuyé en réclamant à cor

et à cri une expérience décisive qui eftt démontré

l'avantage de son système, il attaque de la façon la

plus violente les idées de Ueiciia en particulier et

toutes les théories en général. Ce pamphlet intitulé :

Pourquoi l'ensei(jn.finent d'' l'harmonie est toujours

dmis l'enfance, est un morceau vraiment remarquable
au point de vue littéraire, et, malgré d'évidentes

exagérations et des idées fausses, il faut bien lui

reconnaître une certaine part de vérité.

L'harmonie est dans l'enfance, dit Chevé, pour

sept causes :

1° Imperfection des signes de l'écriture musicale,

où les mêmes signes peuvent avoir plusieurs signifi-

cations dilFérentes. A cela il opposera son système

eu çhilfres où les notes sont représentées par les nom-
bres 1234.'J67, les dièsi;s et les bémols par une barre

en travers du chilTre de gauche à droite et de droite

à gauche, et les octaves par 1234567, 1234567. ^234567.
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2" Alisence de théorie élémentaire. Un amas île

trames sans aucun sens : des quintes diminuées qui

ne sont pas diminuées, des quintes fausses qui n'ont

rien de faux, des consonances parl'ailes qui sont

moins bonnes que certaines consonances impaifailes,

des modulations par enharmonie qu'il traite de

monstrueuses, etc.

3" Absence d'une théorie complète des accords.

Dénombrement arbilraire et inexact des accoids.

4° Habitude d'une loj;i(]ui' défectueuse, par e.xemple

sur les distinctions entre les accords si vi' fa et si l'é

fa la en majeur et en mineur, sur les altérations de

la quinte, e(c.

0" Confiance aveugle dans la paiole du maître.

6° Absence de tout esprit progressif.

7" Kloignenient des mathématiciens par l'impos-

sibilit*- où ils se trouvent de rien comprendre aux
théoiies des harmonistes.

Pour donner une idée de sa manière d'argumen-
ter, je citerai le passage le plus frappant dans la

quatrième cause sur l'accord S"/ si ;«#.

<< A [U'opos de l'accord de quinte augmentée sol si

réi, Ukich.a dit : " La nature permet sous de cer-

taines conditions de hausser la quinte parfaite d'un

demi-ton dans un accord parfait majeur, ce qui

donne l'accord sol si ré a. » Plus loin il dit encore :

Il L'acconl de quinte autimentée sol si jv'# n'est autre

chose que l'accord parlait majeur que l'on rend dis-

sonant en haussant la quinte d'un demi-ton. » Enlin,

à l'occasion des accords de la gamme mineure, il ne

parle pas de l'accord de quinte augmentée. Ainsi,

voilà qui est établi : l'accord de quinte augmentée,
Vun des deux caractères distinclifs du mode mineur,

et qui ne peut exister ()ue sur la médiante d'une

gamme diatonique mineure, est un accord parfait

majeur, un accord parfait dont on élève la quinte

d'un demi-ton... La nature l'a permis... Les théori-

ciens en ont reçu la permission écrite qu'ils conser-

vent dans leurs archives... Eh bien, qu'ils la mon-
trent aux mathématiciens qiu jusqu'ici avaient été

assez simples pour regarder un son donné comme
étant le résultat d'un nombre fixe invariable de vibra-

tions, pas une de plus, pas une de moins; et qui,

lorsque ce nombre de vibrations vient à augmenter,
croyaient bonnement que le son nouveau qu'ils per-

cevaient et qu'ils sentaient bien être diflérent du
premier, était en elfel un son nouveau. Pauvres
simples qu'ils étaient... Ils n'avaient pas vu cette

fameuse permission donnée par la nature aux théo-

riciens, permission qui les autorise à regarder le ré

dièse sensible du ton de mi comme n'étant autre que
le ré dorninanle du ton de sol. La nature l'a permis.
D'ailleurs un demi-ton, c'est si peu, pourquoi nous
chicaner? etc., etc. »

Quel est donc son système?
Il constitue d'abord deux gammes : la gamme

mélodique et la gamme harmonique. La gamme mé-
lodique sera composée des intervalles mélodiques
les plus naturels, c'est-à-dire de la seconde; la

gamme harmonique de l'intervalle harmonique le

plus agréable, c'est-à-dire de la tierce.

Gammes méloiliques : I 7 6 5 4 3 2 1

majeure et mineure

Gammes harmoniques : 1 6 4 2 7 5 3 1

majeure et mineure

La tierce est donc l'élément harmonique par excel-

lence. Elle coopère à la formation des accords selon

le tableau suivant :

r"«classe
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CINQUIÈME PARTIE

L'HARMONIE DANS LA DEUXIÈME MOITIÉ

DU DIX-NEUVIÈME SIÈCLE

I. — Harmonie scolastiqub

Tout Tefifort des théoriciens de l'harmonie dans la

première moitié du dix-neuvième siècle se circonscrit

autour dune lutte sévère entre les continualeurs de

la pensée raméenne et les maîtres officiels qui s'en

séparaient nettement sous l'égide du Conservatoire

et avec l'appui des dogmatisles italiens. Le début et

l'épilogue de cette controverse d'ailleurs pacifique et

qui ne pouvait prétendre à soulever l'émotion popu-

laire au même titre qu'une Querelle des Boulîons,

ou qu'une Bataille d'/Jernaîii, sont marqués par deux
ouvrages historiques que nous nous sommes réservé

à dessein de présenter côte à côte, puisque à près

d'un demi-siècle de distance ils montrent la persis-

tance du respect qu'inspira longtemps après la mort
de son auteur la géniale « mise en ordre » de Rameau.

Boely (Jean-François), qu'il ne faut pas confondre

avec son lils Alexandre-Pierre-François (1785-1858),

qui a laissé un nom plus important avec d'estimables

pièces d'orgue et de musique de chambre, était un

musicien non sans valeur, fanatique de Hameau. Né
en 17.39, il lui fut donné d'assister à la constitution

du Conservatoire impérial de musique et à l'organisa-

tion de l'enseignement de l'harmonie sous la direc-

tion de GossEc.

Quelle ne fut pas sa douleur lorsqu'il vit les prin-

cipes de son maître immortel battus en brèche,

reniés, supplantés par le code officiel qui désormais

ferait la loi musicale du pays et peut-être du monde
entier. Cette douleur se traduisit par une indigna-

tion, et cette indignation par un livre fulminant qui

devait, dans l'esprit de son auteur, pulvériser les

théories subversives des harmonistes du Conserva-

toire. Kl BoELY, dans sa candeur de prosélyte, ne
craignit point de s'en prendre directement au promo-
teur du mouvement antiraméen et invita Gossec à

une discussion courtoise en présence des professeurs

d'harmonie du Conservatoire. Quelle que fiit la

valeur des arguments de Borly, sa sincérité indiscu-

table, son zèle artistique, son seul et ardent désir de

la vérité méritaient au moins quelques instants d'at-

tention et un mot aimable. Par malheur, Gossec était

un homme plus susceptible qu'aimable, et il eut le

tort immense d'adresser à l'infortuné « Partisan »

une réponse que Fétis lui-même qualifie de» couite,

sèche, injurieuse et peu sensée ». Il importe de

mettre sous les yeux du lecteur — car l'histoire doit

être juge impartial et inexorable — celte pièce acca-

blante non seulement pour son auteur, mais encore

pour la maison au nom de laquelle il écrivait, et qui

ne retentit, constatons-le avec peine, d'aucun écho

de protestation contre ce geste inqualifiable. Donc,

le 24 octobre 1806, Gossec, directeui' du Conserva-

toire, répondait à la proposition comtoise de discus-

sion de M. BoELY par le billet suivant :

« J'ai reçu. Monsieur, la lettre et l'espèce de cartel

que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser avanl-

hier 22 octobre. Jeu ai fait part à mes ignorants

confrères en harmonie, qui, comme moi, ont regardé

cela comme un acte de démence qui devait rester

sans réponse. Je vous salue et vous souhaite ouïe et

santé. « Gossec. »

BoELY était atteint de surdité depuis deux ans.

BoKLY répondit à ce billet. Sa lettre fut retournée
« non lue ». Il fit appel au jugement du public en

publiant alors son ouvrage, sous les deux titres

suivants :

Les véritables causes dévoilées de l'état d'ignorance

des siècles reculés, dans lequel rentre visiblement au-
jourd'hui la théorie pratique de l'harmonie, notam-
ment la profession de cette science. Offres généreuses

de l'en faire sortir promptement faites à M. Gossec, chef

des professeurs en cette partie, au Conservatoire im-
périal de musique, qui n'a pas eu la modestie de les

accepter. Réponses indécentes de ce chef aux lettres

suivantes sur ces différents objets. Par M. Boèly,

ancien artiste musicien, retiré en la maison de Sainte-

Perine à Chaillot.

BoBLY s'intitule lui-même le Partisan zélé du
célèbre fondateur de l'harmonie {Rameau) aux anta-

gonistes réformateurs de son système fondamental, ou

observations sur les principaux articles d'un nouveau
traité, soi-disayit d'harmonie, substitué par le Conser-

valoire de Paris, à l'unique chef-d'œuvre de l'art musi-

ctd, par J.-P. Boèly, professeur d'harmonie.

L'argumentation du « parlisan zélé » avait pour
but de prouver que le principe de la division du
monocorde donnant l'accord général sol-si-ré-fa-la,

base de l'harmonie selon Catel, est faux et d'ailleurs

insuffisant. Ce principe, en effet, ignore les rapports

existant entre les quatre accords fondamentaux de
l'harmonie : Ionique, dominante (septième), sous-
dominante (grande sixte), et dominante simple (sep-

tième du second degré) avec le double emploi.

En réalité, les raisons de Boely, bien qu'au fond

assez justes, étaient noyées dans une littérature dif-

fuse, interminable, — cent cinquante pages, — alors

que s'imposait ici plus que jamais une dialectique

nette, concise, impressionnante. « Le style du livre

était inintelligible, dit Fétis, et personne ne le lut. »

Boely mourut en 1814, sans que la grande bles-

sure de sa vie eût été pansée.

L'échec de son « partisan » ne désarma pas les

détracteurs de Hameau. Choron, Reicha et tout le

dogmatisme italien le reniaient sans remords. Les

historiens représentés par Castil-Blaze et Fétis le

jugeaient sévèrement. Et certains compositeurs,

parmi lesquels Berlioz, sortaient des régions de la

libre inspiration pour venir inquiéter à la mémoire
de l'ancêtre, de celui qui avait ouvert à tous la voie

de la tbéorie de l'harmonie. Quarante et un ans

après Boely, un homme s'indigna à son tour de cette

ingratitude que des raisons scientifiques n'excusaient

même pas.

Guilani (Nicolas) était en 1847 attaché au service

de l'impératrice de Russie. C'est à Saint-Pétersbourg

que parut son Introduction au code d'harmonie pni-

tique et théorique, ou nouveau système de basse fonda-

mentale. Les raisons qui l'ont porté à l'écrire sont,

de son propre aveu inscrit en tête de l'ouvrage, les

attaques dont le système de IJameau était l'objet

(noiamment celles de Heicha, Castil-Blaze, Fétis et

Berlioz) et parce que « personne en France ne pre-

nait la plume pour défendre Rameau et opposer une

digue rationnelle à toutes les erreurs proclamées de

nos jours ».
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Il se bmce d'abord dans une lodgue campagne

(76 pagesi conti'e les théories de Pétis et de Uric.ha,

campagne au cours de laquelle il délend la « réso-

nance », t'ait le procès de ces deux auteurs sur leur

classilieation des accords, — nolainmeiit les sixtes

augmenléi'S cotiime neuvièmes sans londanieiilale —

,

puis contre la critique de Castil-Iîlaze sur le double

emploi. Il serait oiseux d'entier dans les détails de

cette polémique leudaucieuse qui ne nian(]ue pas

d'aillfuis d'idées justes, mais cent l'ois rebattues et

insuffisantes pour faire nettement pencher la balance

en faveur.de l'un ou l'autre adversaire. C'est un fait

indiscutable que la théorie rantéeniie présente des

inconvénients sur lesquels il est inutile de reveiùr;

il était tout à l'ait aussi impossible de l'accepter en

bloc que de la condamner jusqu'à son dernier prin-

cipe. tiuiLAM ne pouvait que pérorer un peu dans le

vide et ressasser des idées usées. 11 termine enlin sa

trop longue Introduction par une violente diatribe

contre Berlioz, lequel avait porté avec tant d'autres

la quadruple accusation classique contre Uamuau :

l'ignorance de la tonalité; 2° restriction des progres-

sions de basse par la basse fondamentale; 3" des-

truction du principe par l'addition des dissonances;

4° incertitude de la théorie du double emploi.

Ainsi, Rameau restait en somme mal défendu et

sous le coup de ce léquisiloire émanant des dilfé-

rentes sommités de l'Enseignement, de la Science et

de l'Art. Aucune voix autorisée ne se fera plus

entendre pour la réhabilitation de son système. Seule,

la théorie du Renversement en sera maintenue; on

lui retirera le mérite de celle des Harmoniques qui,

dira-t-on, n'est pas de lui et dont, en tout cas, il ne

sut point tirer les vraies conséquences, et quant à

son admirable divination du rôle de l'Analogie et

des Imitations, elle passera inaperçue et restera

inutilisée. A sa place, se constituera un corps d'en-

seignement, continuation de celui de Gatel et qui

prétendra remédier aux imperfections de la théorie

de Rameau, tout en conservant la base scientifique

des Harmoniques. Traçons-en rapidement les lignes

essentielles.

Nous pouvons prendre comme point de départ
pour cette étude l'ouvrage d'Augustin Savard, pro-

fesseur au Conservatoire, adopté pour l'enseigne-

mentofliciel en 1851 et qui compte aujounlhui vingt-

cinq éditions. Le Cottrs complet d'harmonie théorique

et pratique de Savard suit la route frayée par le

traité de Catel, dont la théorie est fondée sur un
système " simple et naturel», en se proposant seule-

ment d'y élargir la partie pratique et d'y ajouter

quelques " aperçus nouveaux sur les lois qui régis

sent l'enchaînement des accords et le mécanisme de
la modulation ». Le plan général de l'harmonie

d'Ecole sera désormais fixé. Renonçant définitive-

ment à considérer l'accord en mouvement et dans
son rôle vis-à-vis des autres accords comme base de

sa classification, Savard envisagera l'agrégation dans

sa lorme statique et la cataloguera d'après ses carac-

tères spécifiques.

D'abord, l'accord sera consonant ou dissonant, de

trois sons ou de quatre sons. Par conséquent, l'étude

de l'harmonie se divisera en harmonie consonanteel
harmonie dissonante.

Harmonie consonante. — L'accord parfait majeur se

place sur les premier, quatrième, cinquième degrés

en majeur, et sur les cinquième et sixième degrés

en mineur. L'accord parlait mineur se place sur le

deuxième, troisième, quatrième degrés en majeur,

et sur les premier et quatrième degrés en mineur.

L'accord de quinte diminuée — classé comme con-

sonant — se place sur le septième degré majeur et

sur les deuxième et septième degrés mineurs.

L'enchaînement des accords obéit à la règle sui-

vante :

K Pour qu'une succession d'accords soit naturelle

et agréable, il faut qu'entre les accords mis en con-

tact, il existe quelques liens de parenté. Ces rapports

proviennent, soit de la génération des sons qui a

donné naissance à la tonalité, soit de l'identité des

élémentsquientrenldans lacompositiondes accords.

»

C'est le principe de la note commune universelle-

ment admis à l'école jusqu'à ce jour, principe qui, en
mettant sur le même pied les enchainements de
quinte et de tierce — donnant presque la piédomi-
nance à ces derniers! — ne parvient à justifier les

enchaînements de seconde qu'au prix d'artifices

tenant plus de la dialectique que de la musicalité.

La modulation s'elTectue soit aux tons voisins ou
(c homogènes », soit aux tons éloignés ou « hétéro-

gènes ». La première est basée sur l'intervention

brusque de la note caractéristique du nouveau ton

ou par une période neutre d'un ou de plusieurs

accords mixtes appartenant aux deux tons, précédant
l'attaque de l'accord discriminatif. La modulation
aux tons éloignés admet les procédés du changement
de mode (réel ou sous-entendu), de l'Enharmonie,
des modulations composées (successives).

Harmonie diisonunle. — Admettant avec Catel
que la nature nous fournit l'accord dissonant de
dominante, Savard considère tout ce qui provient

des harmoniques supérieurs comme harmonie na-
turelle. Accords de septième de dominante, de neu-
vième de dominante majeure et mineure, de septième
de sensible et de septième diminuée, avec les règles

habituelles concernant la résolution de la septième.

Uans l'harmonie artificielle, au contraire, sont ran-

gées toutes les autres agr'égalions dissonantes. « On
peut introduire dans un accord naturel une ou plu-

sieurs dissonances, à la condition qu'elles soient

préparées et résolues. » D'où naissent :

i" Les accords rendus dissonants par l'addition

d'une note pré|iarée, c'est-à-dire les accords de sep-

tième des antres degrés que Savard ne songe point

d'ailleurs à répartir en plusieurs espèces, tout en

avouant cependant que celui du deuxième degré est

le « plus employé ».

2° Les dissonances produites par le retard des

notes intégrantes.

3" Les altérations. Bien qu'admettant toutes les

possibilités altératives, Savard accorde cependant

une attention particulière à l'altération de la quinte

dans l'accord majeur et aux accords de sixte aug-

mentée, en insistant sur leur « introduction » de

dominante.

Les notes étrangères ou artifices mélodiques ter-

minent l'exposé de l'arsenal harmonique.

Mous ne serions pas complets dans l'exposé de la

doctrine officielle représentée par Savard si nous ne
disions pas deux mois des fameuses quintes et octaves

qui pendant près d'un siècle ont été comme la pierre

angulaire de l'écriture scolasti(|ue. La prohibition

des quintes et octaves consécutives ne provoque
aucune remarque spéciale. Expliquée par des mots
dilférents selon les auteurs, cette règle n'émane évi-

demment que du besoin d'éviter le vide que proiluit

dans le corps de l'harmoiue la succession de deux
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rapports trop purs, aulreraeiit dit, de deux inlfir-

valles dont les sons constilulifs s'alisorlieiil trop

l'un l'autre. 11 n'en va pas de nièiiif de rinleidictioii

interniilli-nte de l'octave ou de la quinle ilireHe

dillîi'ilement Justifiable, si l'on veut la soumeilie à

des règles précises et catéf;oriques. Savard, emhoî-

tant le pas aux routiniers de l'époque, adopte l'in-

croyable solution des octaves ou des quintes cachées,

basée sur le laisoniiemenl (?) suivant.

Étant donnée la succession^
il y a des octaves cac/ic'es, et pour les faire apparaître

il suffit d'intercaler entre le ré et le sol les degrés

conjoints.

#
11 ne reste plus qu'à se demander ce que devien-

drait l'Art Musical si le théoricien s'arrogeait le droit

de combler ainsi tous les intervalles disjoints en

exigeant que toute musique résistât à cette opé-

ration!

Le Traité d'harmonie de François Bazin, professeur

au Conservatoire, paru en 187.Ï, se conforme, dans

les grandes lignes, à cette classification des faits

harmoniques; le principe de la dissonance naturelle

ou non, constitutive de l'accord, demeure la base

dont ne s'écarteront plus les ihéoiiciens d'école.

Reber, dans son Trailé de 1862, nous apporte

quelques idées nouvelles, heureuses d'ailleurs en ce

qu'elles tendent vers une simplification. Ce qu'on

peut considérer comme ses « améliorations » porte

sur trois points principaux :

1° L'accord de quinte diminuée de sensible, de

septième de sensible et de septième diminuée sont

neltement présentés comme dépendant de la même
fondamentale : dominante;

2" Les agrégations analogues à l'accord de sep-

tième de dominante, placées sur les autres degrés,

sont admises à litre d'accords de septième dits de

deuxième espèce (septième mineure), troisième espèce

(septième de deuxième degré mineur) et de quatrième

espèce (septième majeurel, à l'exclusion du premier

et du troisième degrés mineurs contenant une quinte

augmentée;
3o Les accords altérés sont réduits aux accords

ayant une tierce majeure et dans lesquels la quinte

a subi l'altération soit ascendante, soit descendante.

Cette limitation de toute altération à la quinle aug-

mentée ou diminuée appartient en propre à Ukiikr :

vue originale et ingénieuse qui apporlr en ell'et une

grande clarté dans la théorie généralement confuse

de l'altération, mais qui, il laiil l'avoui-r, ne se

trouve pas toujours d'accord ;ivec le serrs musical. Il

est dillicile par exemple d'interdire l'écriture ci-

dessous :

^^m
sous prétexte que le la bémol ne serait plus une

quinte altérée, pour exiger celle-ci :

qui, à coup srjr, respecte bien moins le sens attractif

du et' dièse transformé en mi liémol. Mais les incon-
vénients de celte théorie sont en réalité assez peu
graves en comparaison de ses avantages d'analyse
pour qu'elle ait prévalu jusqu'à aujourd'hiri, et que le

Traité de RrîiiEn soit encore le Code ofliciel de noire
Conser vatoire.

Théodore Dubois, alors prolesseur au Conserva-
toire, lui ajoulades Notes et Eludes destinées à éclair-

cir ou à compléter certains poirrts et à augmenter le

nombre insuflisanl d'exercices. Cet excellent ouvrage
pédagogique, orné de textes d'une heur'cuse musica-
lité, a suivi le Trailé de UrîrirîR dans sa glorieuse

carrière et en est considéré comme le corollaire

indispensable.

Ce n'est point sans une certaine hésitation que
norrs introduirons dans le cercle des ofliciels Barbe-
reau avec son Traité d'harmonie théorique et pratique

en deux volumes (1845). BARBr-.REAU, dans une Etude
sur l'origine du système musical (1864), s'était attaché

à rechercher les raisons purement scientiliqiies et

logiques de quelques faits harmoniques. Mais son
ouvrage pédagogique ne se ressent guère de ces

études préliminaires et adopte sans discussion la

division traditionnelle des accords en parfait, sep-

tième des quatre espèces, neuvième de dominante et

de quinle augmentée. Toutefois, certaines remarques
sur la tonalité et l'enchaînement des accords déno-
tent le souci de voir un peu an delà de l'horizon sco-

lastique et appelleront bientôt à nouveau notre

attention.

Le traité d'Emile Durand (1882) est le quatrième
des ouvrages dérivés de la source officielle ouverte

par Catel. Ici l'auteur se laisse entraîner par le

souci du détail, cherchant à prévoir- un plus grand
nombre de cas. La question de la tonalité semble
l'inquiéter davantage. 'Déjà Théodore Drnors, dans
ses Notes et Etudes, avait tenté de déterminer le rflle

des différents degrés. IJurand insiste sur le choix des

accords d'après le rôle qu'ils sont destinés à jouer
dans la phrase. Mais cette terrtative venant après

coup, alors qu'elle devait logiquement constituer la

base du système, ne pouvait aboutir qu'à une série

de conseils empiriques. Quelle que soit l'ampleur

que l'on donnât à cet exposé, il était impossihie, en
effet, d'établir un lien logique entre des éléments que
l'on avait isolés par principe. C'est encore le « prin-

cipe » qui fera défaut dans l'inextricable théorie des

altérations, si cette énumératron de « possibilités »

peut recevoir le nom de théorie.

Le traité de Durand, trop délayé et diffus, contient

de nombreux thèmes de réalisation d'dn goût très

srir et d'une belle écriture.

A côté de ces quatre principaux oirvragcs, nom-
breux sont ci'ux dont les auteurs n'ont lait que
puiser au grand lleuve officiel, les uns dans un désir

de vulgarisation, les autres pour apporter, selon

l'expression coulumière, « plus de clarté » dans

l'étude de cette science dont on fait pour le disciple

un objet d'effroi. La plupart de ces Iraités sontinsi-

grriliants ou bien ne constituent que d'élei rielles

lépliques des ouvrages ci-dessus étudies. .Norrs nous

bornerons à les énuméier dans l'ordre clrronolo-

giqrrc.

Bienaimé {L'Ecole de l'harinvnif inuilenie, 1863),
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poiissacit jusque dans ses limiles extrêmes la Ihéo-

rie de la dissonance naturelle, ne reconnait comme
aceoi-ds que l'accoid parlail et celui de sepliéme de

dominante. La neuvième elle-même na plus ici

d'exislence liarinonique el n'est plus, en somme, que

tolérée à titre de substitut. « Nous avons dénionlré

qu'en écrivant l'accord de septième, soit à quatre,

soit à cinq paities. on pouvait doubler la dominai! le

dans une des parties supérieures. Or il est un l'ait

que l'expérience démontie, c'est que l'on peut tou-

jours substituer la sixième note de la izamme àcette

dominante octave de la fondamentale. Cette noie

substituée forme une nouvelle dissonance de sep-

tième avec la sensible et de neuvième avec la basse. >

J'ai reproduit cette étrange explicalion alin de mon-

trer dans quelle voie dangereuse s'était enf;af;éi' la

tliéorie officielle de la résonance naturelle, el à

quelles extravajiances elle pouvait aboutir entre dos

mains inexpeites.

Eslava (don Hdario) nous olfre un des rares trai-

tés que nous possédions de langue espagnole. l.'Ti's-

cuala de comp'isirion, TrattUo pi-imov. De la Armonin

(1869) se rattache nettement à l'école de Savaru, Ra-

ZI.N, Uriîsr.

Hauff dans sa Théorie der Tonselzkunst (IS(J3), ne

sort point des chemins battus, ainsi que Richter

I Friedrich), dans son Traiftf d'harmonie, traduit de

l'allemand par (Iustave Svndré en 1886.

Jadasschn, professeur au Conservatoire de Leipzig,

dans son TraiU d'harmonie, traduit de l'allemand en

1893, divise les accords de trois sons en indépen-

dants (majeur et mineur) et dépendants ou astreints

à la résolution (quinte diminuée et augmentée), ad-

mettant ainsi le troisième degré mineur.

Hamilton, dans ses Eleiih iits of hanuony (Londres,

vers 1883), fait un abrégé de Rkicha.

Hugonnenc (Cours complet d'harmonie , 1887) ne

craint point de ranger dans l'harmonie consonante

les accords de septième et de neuvième de domi-

nante.

Clouzet (P.-A.), dans L'Harmonie en exemples (1888),

eslime que la connaissance des faits doit précéder la

théorie. .Son ouvrage, à part cette originalité péda-

gogique, reste lidèleaux traditions.

Lefèvre iGustavei, directpurde l'école Niedermeyer,

déclare, au début de son traité de 1889 : « L'har-

monie est la science de la formation des agrégations

ou réunion des sons selon les lois de la tonalité el

du rythme. « Malgré cette profession de foi, je ne

crois pas pouvoir le dissocier des théoriciens offi-

ciels, puisqu'il s'en tient également à placer artili-

riellement l'accord parfait, constitué antérieurement

à toute préoccupation tonale, sur chaque degré et à

classer ensuite les mouvements de basse selon leur

puissance rythmique ('?), ce qui revient, en somme, au

système Savaro-Bazin. Sa théorie du chromatisme,

admettant une harmonie chromatique, serait peut-

être plus originale.

Girard, dans son Traité d'harmonie (1879), ne nous
apporte ipie cettu intéressante formule sur les rap-

ports tonaux : « Tout accord parfait donne l'impres-

sion du ton de sa londampntale. Donc, les relations

des accords pai laits entre eux seront les m 'mes que

les relations des tons entre eux. • Point, de vue abou-

tissant à une per|iéluelle divagation extratonale,

négation de la toiralilé par abus de son principe.

Viallon est l'auteur d'une llarmnnie complète en

trois volumes, ouvrage sans grand intérêt, au cours

duquel nous relevons la dénomination de cadence

picarde domiée à la cadence majeirre dans le mode
mineur. « La raison de cette épithète nous éclia|ipp, »

déclare le lln-oricien.

Rimsky-Korsakoff écrivit, pour les besoins de son
enseignement au C(nisri'valoire de l'étr'ograd, un
Trailii d'harmonie (I8S6-I893), li'aduit en IruiK^-ais par
UoRFMANN (1910), ouvrage bien fait, mais ne sortant

point du ilogmalisnie d'école.

Ratez (Emile), directeur du Conservatoire de Lille,

mente la même mention pour son Triiilé d'harmo-
nie (19081.

Wachs (Paul) avait condensé la doctrine de Bazin

dans un Petit Traité pratir/ue d'harmonie (ISyn).

Quilichini, Leçons élémentaires d'harmonie (18741 ;

Battmann, Manuel pratique d'harmonie (1882); 'Vallet

((ieorges), Orammain- harmonique (1892); Vatin
(llenr'i). Cours popidnire d'Iiamionic (1894); Dela-
porte (Alfred), Manuel titéorique el pratique indispen-

sable pour apprendre s-ul l'karmonii' (l'.IOl); Petit-

Jean, l'/farmo/iie piii<r <o((.s (1910); Perineau (Louis),

Cours populaire d'Iiarmorùf. prali(fup (1913), [lour n'en

citer que quelques-uns, poursuivent la chimère de
« l'harmonie pour tous » qui attirée encore aujour-
d'hui tant de méilincies pédagogues, lesquels s'ima-

ginent simplifier et clarifier quand ils ne font que.

compiler et anémier.
D'autres s'attachent à l'harmonisation du plain-

chant, tels le Frère Adrien (189'i-), l'abbé Bourgui-
gnon (1907), Henri Potiron (1912), etc., auxquels il

faut ajouter tous les traités spéciaux de plain-chant
qu'il ne nous appartient pas d'analyser.

Philipot (Julesl mérite peut-être une mention à
part pour son Traité populaire d'harmonie et décom-
position (1890), lequel est un ouvrage répondant
réellement à son butde vulgarisation. L'étude du son,

les éléments d'acoustique el d'histoire, l'exposition

des systèmes de Pythagore el de Ptoléuée, l'histoire

de la notation, sont présentés d'une façon nette et

suffisamment complète pour la masse des amateurs
« éclairés » auxquels l'auteur s'adresse.

Enfin nous devons mentiormer encore parmi les

plus récentes théories officielles de l'harmonie celles

de Messerer, Etude pratique de l'harmonie (Marseille,

1913), dont la théorie des altérations, envisageant
toute altération de chaque accord de chaijue degré
comme un élément nouveau, est d'une extrême
complication; d'Albert Lavignac; de Paul Rougnon,
et un abrégé de J. Durand.

II. — Systèmes basés sur une série esthétique.

Les systèmes originaux que nous avons mainte-
nant à examiner peuvent se répartir en deux grandes
catégories, provenant des deux points de vue aux-
quels il est possible de se placer pour réaliser la

combinaison des sons. On peut, en elfet, ou bien
consiilérer les sons en eux-mêmes, ou bien s'attacher

spécialement au sens musical et organiser les sons

selon ses tendances innées. Le premier' point de vue
est objectif, le second subjectif. IJ'où, deux façons

opposées de procéder : scientifiquement, en consti-

tuant une série de sons d'après une fornriile que la

physique ou la mathématique nous dictera et en la

prenant comme base de notre êilifice sonore; ps\cho-
logiquement, en choisissant les sons et en déterini-

riant leurs .lois de combinaison et leurs ordres de
succession d'apies les besoins, les désirs de notre
esprit.

Passons en revue, tout d'abord, les difTérentes
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solutions proposées par les partisans des séries esthé-

tiques, que nous pouvons elles-mômes répartir en

trois groupes : séries mélodiques, séries harmoni-

ques, séries polyphoniques.

A. — Séries mélodiques.

Pour ces théoriciens, la mélodie-tvpe, dite Gamme,
est la base de toute musique, qu'elle soit monodique

ou polyphonique. Cette conception est l'antilhèse

exacte de la conception harmonique. Les deux thèses

peuvent en effet s'opposer de la façon suivante. L'har-

moniste dit : « Les sons s'assemblent en accords

d'après leurs rapports de vibrations et ces accords

s'enchainent les uns aux autres d'après ces mêmes
rapports; la collection des sons fournis par le grou-

pement de ces accords et rangés dans leur ordre de

hauteur constitue la gamme. » Le mélodiste répond :

« La gamme est la mélodie primitive et naturelle;

les sons extraits de cette collection peuvent être

combinés harmoniquement d'après leurs rapports

inlervalliques, lesquels sont la conséquence de la

place des sons dans la gamme. »

11 semble bien que ce soit le raisonnement de Del-

devez, en dépit du titre de son ouvrage : Principes

de la formati'in des intervalles et des accords d'après

le système df la tnnalilé moderne {i8&8]. Trois gammes
sont la source des intervalles : la gamme naturelle,

donnant les intervalles majeurs et justes; la gamme
modifiée (=mineure), produisant les intervalles mi-

neurs, et les gammes chromaliques dont sont issus

les intervalles augmentés et diminués. Cependant,

on ne peut considérer la théorie de Deldevez comme
purement mélodique, car elle rejoint immédiatement

après ce lie de la résonance en fondani tous les accords

sur r <i accord primitif de neuvième de dominante ».

La constitution d'une gamme iiilégrale hante l'es-

prit de certains savants. Baudrimont, dans une con-

férence sur la théorie de la musique faite le 16 mars

1869 à la Faculté des sciences de Bordeaux, eslime

pouvoir présenter ce type méloilique idéal formé

d'une échelle chromatique de vingt-huit sous dont la

valeur de chacun a été rigoureusement calculée.

Quel que soit l'intérêt d'une semblable spéculation,

elle ne peut être féconde en résultats purement
musicaux.

L'essai d'un système de gammes nouvelles de

A. de Bertha (environ à la même époque), bien que

d'un caractère arbitraire, est au moins susceptible

d'une application artistique et possède le mérite de

l'ingéniosité. C'est la création de deux gammes symé-

triques nommées hoinotones première et seconde.

Trr

Ces gammes renferment d'abord tous les accords

de quinte diminuée et de septième diminuée, ensuite,

les accords parfaits majeurs et mineurs. Il est pos-

sible de réunir tous les accords parfaits majeurs ou
tous les mineurs de ces deux gammes en un en-
semble dont les deux parties emploient l'homotone 1

et la troisième l'homotone 2.

Accords
Majeurs

^^^É
^^^^M J,l

^^^^^m

Accords
Mineurs

lu y p pttpt^^^
^ r^r pitri^^piJ ft=c

laV rf ffi'JU^
La première gamme renferme une dominante et

pas de sous -dominante, la seconde une sous-

dominante et pas de dominante. On trouve quatre

accords de septième de dominante dans chacune
d'elles.

« Si maintenant on tient compte de la circonstance

qu'une gamme enharmonique première renferme

les quatie dominantes des accords parfaits de la

seconde homotone et que ceux-ci sont à leur tour

des accords de dominante pour les accords parfaits

d'une autre gamine enharmonique première, — et

ainsi de suite, — on arrive à découvrir le lien intime

qui attache entre elles les gammes enharmoniques

et qui peut suflisamment remplacer celui qui coiis-

litue la progression de quinte en quinte dans le sys-

tème des gammes diatoniques. »

Quel que soit l'intérêt de ces différentes particula-

rités, il n'en est pas moins vrai que ces séries ne sont

que des dérivées loinlaines et très arlificielles des

séries classiques majeures et mineures; la persis-

tance des termes « accord parfait ", « septième de

dominante», dans la nomenclature, eu est la preuve

flagrante. Et que peuvent bien si;,'nilier ces quatre

accords de septième de dominanle dans une même
gamme"?

La création de cette formule mi-chromatique, mi-

diatonique nous achemine vers une série chroma-

tique iiiiéj-'rale. C'est ce que réalise Helssengren Ing.

Trédéric dans Vltarmonie et la sciencr musicale à la

portée de tous (Turin, 1909) avec la gamme fonda-

mentale suivante :

di:ghés
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il pourra choisir des séries fractionnaires et orga-

niser des groupements polyphoniques. Et par cette

voie, l'auteur parvient aux fjanimes majeures et

mineures obtenues en divisant la coi'de suoeessive-

raenl, soit aux 1/2, 1
'4, I/o, 1/10, soit aux 1/2, 1/4,

1/6, 1/10, aux accords parfaits sur ciiaque degré et

aux accords de septième, neuvième et onzième de do-

minante et de tonique employés fractionnairement.

Le point de vue de la gamme-base ne pouvait sus-

citer de nombreuses initiatives. La gamme n'est en
somme quo la classification par ordre de hauteur
des sons fournis par un système de génération phy-
sique ou arithmétique des rapports acoustiques.

Aussi, tiendrons-nous pour plus sérieuses les théories

basées sur une série harmonique de sons.

B. — Séries harmoniques.

Le premier en ligne des rapports susceptibles

d'engendrer une série intéressante de sous est le

rapport 3/2 de quinte juste. La série des quintes

poussée jusqu'au septième terme nous fournit la

gamme pythagoricienne; poussée jusqu'au douzième
terme, la gamme chromatique, et jusqu'au dix-neu-
vième terme, le système enharmonique classique. II

est rare, cependant, que les théoriciens après Rameau
s'en soient teim-; rigoureusement à ce point de vue,

se privant gratuitement de la tierce dont la richesse

modcile el harmonique est incontestable.

Un des plus purs partisans de la série des quintes

est le comte Camille Durutte dans sa Teclinic ou Lois

iji'nérales du système liariiwniijiic (ISoa). Le comte
UiîHUTTE était un ancien élève de l'iicole polytech-

nique, chez qui les équations avaient imprimé des

marques plus profondes que le goClt des beaux-arts

(jui le poussa vers la composition musicale. Partisan

passionné des spéculations a pciDri, il se jeta ;\ corps

perdu dans la métaphysique transcendante du philo-

sophe slave lloene Wronski qui se vanta, avant toute

expérience, d'avoir découvert, par la seule force de la

raison inconditionnelle de l'homme, la Lex Siiprema

du Monde exprimée dans une équation algébrique.

Suivant l'application que Wronski fît de sa méta-
physique à l'art des sons, Durutte entreprit de
mettre les accords en formules, en partant des prin-

cipes généraux d'acoustique. 11 nous est impossible,

dans les étroiles limites de cet article, de suivre la

démonsti'ation de Durutte, fût-ce dans ses grandes
lignes. Qu'il nous sul'lise de donner les conclusions

essentielles nous intéressant au point de vue musical.

DuRUTTii se prononce nettement en faveur du sys-

tème pythagoricien, c'est-à-dire de la génération par

la série des quintes et de l'égalité des tons : soit,

u<-9/8-ré-81/64-mi. La quinte étant la base absolue

sera la mesure admise de tout intervalle. De sorte

qu'aulieu de mesurer l'intervalle entons et demi-tons,

on l'évaluera d'après le nombre de quintes en partant

d'un médiaire. Soit la série ainsi numérotée :

Sol \,\,— la

fié 'ri'-y— li

fa m Sol

— 3 — 2 — 1

Ré
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Cette échelle se compose d'une série de trente quintes, c'est-à-dire de trente et un sons, ramenés à

douze par le tempérament. Soit :

Sol\,[,-Ré'r,\,-La 'ç,'i,-iIi\,\,-Si \,\,-

Fa-Do-Sol-Ré-La-ili-Si-

Fa X-Do X-Sol x-Ré X-La X

Fa 'p-Do 'q-So! \,-Ré 'n-La \i-SIi \,-Si o

Fa #-Do «-S»; S-fié 'i-La #-};.' #-Si Jf

Dans cette série, tout intervalle autre que l'octave,

la quinte et la quarte, forme les deux bouts d'une

série de quintes : nous retrouvons ici le procédé

d'évaluation de Durutte.

Or, de cet ensemble de trente et un sons, ont élé

extraits deux systèmes :

Le premier, resserré par le triton dans une série

de six quintes, est dit : Diatonique.

Le second, resserré par la tierce augmentée dans

une série de onze quintes, est dit : Chromatique.

De plus, noire art polyphone a produit deux sys-

tèmes secondaires :

Le premier, de dix sons, /a b à s't]. utilisé en trois

gammes mineures.

Le second, de seize sons, si b à ia if, utilisé parle
Chromatique intégral en six gammes, toutes les

variétés du Chromatique ayant d'ailleurs pour ori-

gine le Diatonique, « mélodie universelle du genre

•humain ».

Après avoir montré comment, historiquement,

notre « tonalité majeure et mineure » s'est peu à

peu substituée à la pluralité modale, et comment s'est

constitué l'accord par échelonnements successifs de

tierces, — classification des septièmes et neuvièmes

en quatre espèces, — Gevaert divise ces agrégations

en deux classes :

l" Harmonies essentielles, nécessaires pour établir

et caractériser la tonalité, soit : triade de tonique,

centre d'aboutissement, triade de dominante, élé-

ment actif; triade de sous-dominante, rôle arapli-

ficatif, s'alliant au besoin au mineur du deuxième

degré pour s'enchaîner à la dominante.

2° Harmonies complémentaires, destinées à diver-

sifier les ressources polyphones du domaine tonal.

Soit :

p Accords essentiels 1 1 Accords complémentaires \

ISous-Doin.l iDominantel I II?degré I limegré I

IV VI I "I V vn II IV -VI 1 m V "vn

Fa la Ut mi Sol 3, Ré ra La ui Mi soi Si

|Tonique| y4\'à<t<yk
\

Les deux groupes sont reliés par le second degré,

qui est donc à la dominante ce que celle-ci est à la

tonique et comme son avant-coureur attitré. En
cette qualité, l'harmonie complémentaire du second

degré est admise à faire fonction d'essentielle, soit

seule, soit en se conjoignant à la sous-dominante

(septième du second degré, ré-fa-la-iU; neuvième

du second degré, ré-fa-la-ul-mi ; qui justilie l'enchaî-

nement sous-dominante-domiiiante) .

Parfois, cependant, le rôle de ces éléments se trouve

légèrement bouleversé : c'est dans le cas des symé-

tries et des enchaînements par analogie, dont

Rameau avait si bien compris l'importance, et dont

Gevaert fait l'excellente étude suivante ;

i< Dans les passages épisodiques du discours poly-

phonique, le lien de sujétion qui unit les cinq triades

subordonnées à leur consonance souveraine, la toni-

que, tend à se relâcher, voire à se dissocier par

moment. Las formules de cadence disparaissent, les

six accords consonants agissent sur le pied d'une

égalité parfaite, et leur enchaînement n'est plus

réglé dès lors que par les principes généraux de la

succession des harmonies diatoniques.

« Chacune des triades, ayant repris son autonomie
primitive, devient apte à s'ériger momentanément
en tonique, à former le cenlre passager d'un mou-
vement harmonique. Pour cela, il faut qu'elle trouve

à ses côtés, et sans sortir des limites du système,

l'introducteur indispensable : un accord parfait de

ce système faisant office d'harmonie de dominante.

Ainsi se produisent les modulations introtonales,

transitions intérieures qui n'entraînent pas le dépla-

cement du système tonal. Elles sont fréquentes et

variées en mineur et en chromatique, système

s'étendant dans une longue série de sons. En majeur
diatonique, où le domaine sonore est resserré dans

les limites les plus étroites, les modulations introto-

nales n'apparaissent qu'à l'état rudimentaire : cha-

cune des toniques momentanées, majeure ou mi-
neure, se fait précéder d'une dominante occasion-

nelle dont l'harmonie, consonante ou dissonante,

est donnée par l'échelle diatonique. Et il est à

remarquer que ces passages, où s'abolit la hiérarchie

des fonctions tonales, sont les seuls où les quatre
variétés originelles de l'accord de septième trouvent

leur emploi normal. >>

Gevaert s'attaque ensuite à la question si contro-

versée du mode mineur. Pour lui, le mineur actuel

est une adaptation du mineur diatonique au majeur
moderne. Adaptation qui n'a pu se faire que par
une combinaison des deux aboutissant à un système
mi-chromatique, donnant lieu à plusieurs formules
mélodiques différentes.

L'ensemble du « mineur » se résume dans le

tableau suivant :

série du mineur diatonique : VI
Série du Majeur : IV I V VII
III

I,
VU ^ — IV I V VU

VI III VII

Les quatre degrés communs constituent la char-

pente tîxe, laquelle peut supporter trois variantes

modales :

1° Le mineur diatonique (mi h-'ah-sib)-

2° Notre mineur moderne (mi\j4a\t-si'^).

3"" La variante de notre mineur moderne avec la

sixte majeure (mi i7-/al5-stiî), laquelle nous donnera

l'intéressante neuvième du deuxième degré expliquant

d'excellente façon des agrégations telles que :

>->J j

L'amalgame des trois types mineurs (dialonique,
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normal et avec Via) enrichit la mélodie polyphone
d'accords et de successions dont l'usage n'a pas été

étudié jusqu'ici. Ce mélange a pour premier et plus

fécond effet d'augmenter le nombre des triades

majeures comprises dans le domaine harmonique de
notre mineur et de fournir par là des accords de
dominante, consonants et dissonants, à de nouvelles
modulations introtonales.

PourCiEVAERT, le mineur est donc un produit chro-
matique du mineur diatonique et du majeur normal.

Mais la plus jolie innovation de Gevaert est à

coup sur l'admission au même titre que le mineur
normal d'une forme de mineur universellement pra-
tiquée depuis plus de deux siècles, mais jamais cata-
loguée par les théoriciens, je veux parler du majeur
mixte (ou majeur teinté de mineur) : de même que
le mineur moderne est un mineur majorisé, celui-ci

est un majeurminorisé, soit la tonalité d'ut a.yecmii{,

la'f et sii.

On voit que cette théorie extensible du mineur,
très large et très belle de conception, appartient en
propre au grand théoricien belge. Son mineur cliro-

matisé intégral est pour lui un cheval de bataille

dans le but de pousser à la limite la possibilité

d'interprélation introtonale des modulations. Par
exemple le fragment suivant de Gluck constituera
une modulation introtonale à la sous-dominante
majeure en majeur mixte intégral (chromatique de
dix sons) :

Ce souci de l'unification tonale engendre néces-
sairement une théorie du chromatique, point d'abou-
tissement du système.

La théorie du chromatique intégral peut se résu-
mer très brièvement, car elle est très simple dans
ses bases.

De même qu'il y a un Mode majeur, un Mode mi-
neur intégral, un Mode majeur mixte intégral, il y
a un chromalique intégral susceptible de six formes
établies selon le principe suivant : à la série des sept

degrés du majeur diatonique, ajouter cinq sons alté-

rés là droite ou à gauche, ou mi à droite, mi à gau-
che) de la série des quiules, sous la seule condition

de ne pas passer de quinte. Ces six formes nous con-
duiront aux intervalles chromatiques juir nature

{opposés à ceux par position), embrassant plus de six

quintes, lesquels seront la source des accords chro-
matiques par nature (accords de quinte augmentée
et ceux contenant une tierce diminuée) .

Gevaeut considère alors le Mode chromatique
comme constitué de douze degrés harmoniques, les-

quels rapporteront par conséquent à litre d'accords

complémentaires tous les accords du système chro-

matique, de telle sorte que toute modulation passa-

gère pourra être étudiée comme modulation intro-

tonale. Ainsi, nous ne sommes plus forcés de sortir

du cercle de la tonalité lorsque la modulation ne

nous détache pas du centre tonal.

Si cette conception complique etallonge la théorie,'

puisqu'il faut alors passer en revue les dilTérentes

combinaisons fournies par l'enchaînement des ac-

cords chromatiques complémentaires, la véritable

signilication musicale de la modulation passagère se

trouve plus nettement dégagée.
La place nous fait défaut pour entrer dans les

détails de cette analyse très judicieuse, qui occupe
la place de ce que nous appellerions accords d'em-
prunt ou modulations passagères.

Il y a là dedans, en somme, un essai rationnel de
centralisation tonale poussée à la limite dans la

polyphonie du chromalisme intégral (c'est-à-dire des

six chromatiques combinés).

Cette extension du champ tonal absorbe une grande
partie de la modulation, toute celle que les théories

officielles appelleront modulations passagères ou
emprunts ; il ne restera donc à traiter que les modu-
lations complètes opérant un passage radical d'un

centre tonal à un autre. Nous n'insisterons pas sur ce

dernier chapitre, dont on peut prévoir le développe-

ment, et qui n'apporte plus de contribution nouvelle

à la théorie de l'harmonie.

Je me suis étendu sur cette théorie parce qu'elle

est sans contredit une des plus fermes et des plus

rationnelles, des plus fécondes qui aient été produites

depuis Rameau. Tout en partant d'un principe qui

n'est pas celui de l'unité tonale, mais une série de

rapports, elle aboutit en somme à cette unité, et se.

trouve sur la limite qui sépare ces deux grande^

catégories. Elle a, en outre, l'immense avantage l
'

suivre la voie historique, de partir de la plus umbl
forme musicale pour laisser la voie ouverte aux pos-

sibilités de l'avenir.

Gevaert, pour des raisons de simplicité, s'en était

tenu au rapport de quinte. A peu près vers la même
époque, un musicien français d'une haute valeur

intellectuelle tentait de fonder un système plus com-
plet, basé sur une série esthétique admettant comme
générateurs les deux premiers rapports consonants
de quinte et de tierce.

M. Anselme Vinée avait écrit en 1897 un premier
fascicule de vingt-huit pages publié en 1901, dans
lequel il part sans discussion de la série mélodique
admise, dit-il lui-même, « comme axiome » accepté

explicitement ou implicitement par tous les peuples.

Toutefois, cette succession reçoit immédiatement
une justification tirée de la théorie des harmoniques
où nous trouvons cette vue ingénieuse :

La série des harmoniques justes comprend les

sons suivants :

2 3

Sol

4 5 6

m Sol

9 10 12 15 10

Ré Mi Sol Si

D'autre part, si l'on considère trois accoids de
tonique, dominante et sous-dominante

Ul
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lia prenant comme base successivement les divers

tei'iiies de la série diatonique, nous formerons sept

gammes provisoires dont nous retiendrons les six

premières répondant au principe de la tonalité cons-

tituée par le rapport de quinte juste entre une toni-

que et une dominante. Et dans ces six gammes sub-

sistantes nous posséderons tous les modes pratiqués

par les systèmes nationaux anciens et modernes.
A chacun de ces modes, M. Vinée assigne une ca-

dence parfaite calquée sur la cadence majeure
;
pour

lui, la note sensible n'est pas une nécessité.

En 1909, M. Vinée publiait un ouvrage fort impor-

tant : Principes du Système musical et de l'Harmonie

théorique et appliquée (300 pages), dans lequel ses

premières vues se trouvaient considérablement mo-
difiées. Au lieu de partir d'une série traditionnelle,

il établit avant tout une série scientifique basée sur

les fonctions 5 et 3 du son générateur. Il est essen-

tiel de citer quelques-unes des vérités profondes et

substantielles qu'il pose dans son début.

« A prioii, il parait de toute évidence que des sons

pris au hasard dans l'échelle infinie et continue et

n'ayant pas de rapports appréciables entre eux ne

présentent aucun intérêt au point de vue de l'art. La

considéralion instinctive des rapports utilisables

esthétiquement, à partir d'un son donné comme point

de départ, a amené la constitution nécessaire de l'é-

chelle diatonique, base de toute la musique.
<' L'émission d'un son unique ne pouvant consti-

tuer qu'un fait esthétique bien primitif et dénué de

toute autre variété que celle du rythme, l'établisse-

ment d'une série de sons susceptibles de se succé-

der par unités ou agrégations, présente un véritable

caractère de nécessité.

« Il ne suffit pas qu'un phénomène soit naturel

pour comporter une application esthétique, il doit

encore être suffisamment simple relativement à d'au.

1res faits analogues. Aussi, peut-on affirmer à priori,

et le contraire serait inconcevable, que les sons en

relations les plus simples avec celui qu'on voudra

adopter comme point de départ seront instinctive-

ment rangés par l'oreille dans la même famille. L'ex

périence physiologique le confirme et est indispen-

sable pour établir en quoi consiste cette simplicité et

dans quelles limites étroites sont renfermés les rap-

ports seuls admissibles par la théorie.

« Ces rapports ne peuvent être que ceux du nom-
bre de vibrations dans un même temps, l'acoustique

démontrant que leur rapidité relative est la cause

déterminante des différences d'intonation des sons.

L'usage est de désigner ces dill'érences par le mot
ntervalle, quelque impropre que soit ce terme pris

dans son sens littéral. »

M. Vinée échappe ensuite au danger des sons harmo-

niques, lesquels selon lui sont ce une indication, mais

rien qu'une indication du principe de l'harmonie ».

Toutefois, il ne faut pas s'abuser sur' la portée des

phénomènes acoustiques :

.
« Quelque mtéressants que soient les phénomènes

que nous venons de citer, comme partie importante

du matériel acoustique, contrairement à une opinion

assez commune, mais dangereuse par ses conséquen-

ces, ils n'ont, pas plus que d'autres, connus sous le

nom de sons résultants, de battements, etc., rifn de

ni'cessaire à la constitution du système musical, qui

pourrait être formulé en dehors de leur connaissance

par la seule comparaison du son initial pris pour

unité à d'autres sons, qui, scientifiquement, n'est

que la comparaison de leurs vitesses vibratoires. »

Cette part faite à l'expérience physiologique — et

il faut regretter qu'il ne soit pas allé jusqu'à la psy-

chologique — dénote une grande liberté d'esprit de

la part d'un savant que la magie des chiffres pouvait

éblouir.

L'expérience psychologique l'eût fait aller jusqu'à

la loi de tonalité ; l'expérience seulement physiolo-

gique ne lui permet d'aboutir qu'à la consonance

qui sera la " commune mesure » pour la comparai-

son des sons. La théorie de M. Vinée nous mettra

donc en présence de séries esthétiques parfaitement

établies, mais non en possession du jugement esthé-

tique (= tonal) qui nous permettrait d'en faire

usage.

Si la moitié de la tâche seulement se trouve rem-
plie, elle l'est de si magistrale façon que nous avons

intérêt à en donner un rapide exposé.

Le système se trouve compris dans le tableau de la

page suivante, de la filiation des sons.

De ce tableau nous pouvons tirer :

1° Le système diatonique secondaire (de Pytha-

gore) avec l'égalité des tons.

2° Le système primaire (des Physiciens ou de Z.\

LiNo) régi par deux lois :

a) Loi de primogéniture, justification du système,

donnant la raison pour laquelle le la 80 est préfér

au la 81 :

« Dans l'ordre de la génération ascendante, quand
deux sons originaires de la même prime se trouvent

à intervalle de comma, le son le premier engendré

et comportant l'expression numérique la plus faible

doit être considéré comme primaire. »

b) Loi de limitation du diatonique :

<( Quand la génération ascendante atteint un son

en relation de demi-ton chromatique avec' un autre

précédemment engendré et déjà en relation lui-même

de tierce majeure ou mineure avec deux aulres sons

supérieurs ou inférieurs, le second seul est diatoni-

que, et le premier ne nous apparaît que comme de-

gré intermédiaire d'altération.

« La génération diatonique s'arrête donc au si. Le

terme supérieur en B, se heurtant au fa en relation

de tierce majeure supérieure avec la et mineure infé-

rieure avec ré, est considéré comme surnuméraire et

appelé fa dièse, parce que, primordialeraent, le son

altéré substitue le son diatonique dans une de ses

fonctions. »

En d'autres ternies, le diatonique est par définition

un système excluant la possibilité de coexistence

de deux tierces : une tierce doit être majeure ou mi-

neure. Cette vue est nette et ces deux lois règlent

élégamment la question du diatonique.

On remarquera également dans ce système ce que

M. Vinée appelle la « double possibiliNi primaire du

ré, lequel occupe une position mixti^ au milieu du

système diatonique, soit comme quinte de sol, soit

comme quinte inférieure de la, oscillant ainsi, soit

du côté tonal, soit du côté plagal : n'y a-t-il pas là

une expression numérique du double emploi trop

décrié de Hameau?
Enfin, il convient encore d'insister sur ce fait que

M. Vinée concilie les deux systèmes de Pytiiagore

et de Zahlino, puisque, si ce dernier est à la base

du diatonique tonal, le premier est indispensable au

chromatique et au diatonique modulant.

L'application pratique à laquelle M. Vinée consa-

cre les pages 79 à 300, souffre malhoureuscment de

l'absence de la loi de tonalité. Il eu résulte une sorte

de catalogue de toutes les agrégations possibles et



TECHMQl E, ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE LES THEORIES HARMONIQUESr:^>^\

Tableau du système intégral de A.VINEE

X

.0

•S

Sonsproduitspsr/agénérsb'on

par Çuinle&en/D3rtsnt de
/j Tierce inférieurefie l> ^

.

Tous ces sons plushautsd'uncomma

que ceux de ta colonneA

Système secondaire

SI

etc

_Z7""5"

la b 4
ré b -f

-' ^ 3X5 =i
etc

:I6>

etc

la« 3"

reH 3'°

sol M 3'

ut «3»

fa«3'-

si 3'= 729

ml 35^243

la 3'>=8I

B

Sonsprodultspirh génération

par Quintes en partant
de /a Tierce La 5 .

Tous cessonsplusbasd'uncfiniiiia

que ceux de la colonneA
etc

la» 3'x5

ré H -S'xS

solH 3^x5

I6>

fat* 33 ,.5=135
••+ -*-•+- -•--1-++
si 3^x5=45

mi 3 X 5=15

5l"|
re Jl.

etc

Sens c/e /a ffénérafion psr 77erce ( X 5 )

sol
3ï 9

35 27

fa 5..
3* 81

+ »-•- + ++ -•--•--»--»-

sib^ = -^z«
-bê3"

etc

Sonsproduihpar/apènérsdm
par Çj/inles en partant
delaVerce UtH S^^ZS.
Tous cessons plus bas d'un comma
que ceux delacolonneB

etc

I6>

la« 3'x5^ = 675

rè0 3^x5^ = Z25

solt4 3 X 5' = 75

5^=25iitt=l S

5'^ Z5
3 3

5^_ Z5

5^_ 2.5

etc

.Limites du û'àéor7n^i/e;: : de/ SystèmeFr/maireai/ec a/feratio/is- /vlwva. (/y ^i'^. secondaire.

imaginables, parmi lequel il est bien difficile de se

frayer un chemin musical.

C. — Séries d'accords.

Avant de quitter le système des séries-bases, il

nous faut citer rapidement Ifs oiivrapes de quelques
théoriciens qui érhalandent leur doctrine sur un
certain nombre ilaccords fixes, formés une fois pour
toutes et renfermant en puissance dans leur corps les

réalités harmoniques qui en seront extraites parle
musicien.

Ce procédé étant beaucoup plus empirique, nous

n'y insisterons guère.

Sans m'appesantir sur l'Harmonie de Garbet (vers

1870) qui pose en principe les cinq accords :
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ni sur Van der Helpen {Harmony and Thorough Bass,

Chicago, 1909) pour qui toute l'harmonie est conte-
nue dans cette élégante figure bifurquée :

dont il ne tire d'ailleurs qu'un banal dogmatisme
d'école, je réserverai une mention spéciale pour deux

auteurs modernes.

Edward Gariel, directeur du Conservatoire de

Mexico, base son système sur quatre accords fonda-

mentaux, ainsi que l'indique le titre de son ouvrage

(1916) : A neiv System of harmony based on four fun-

damental ehords. Son point de départ est cependant

malgré tout l'échelle musicale sur laquelle

sique moderne est basée », soit :

E
5

4

B
15

la mu-

C

2

ainsi que les trois tendances qu'il reconnaît au

V1I« degré vers le V1I1«, au IV" vers le III» et au VI»

vers le V«. 11 a le mérite d'être un des rares théori-

ciens à chercher à rendre compte de ces tendances,

en les groupant sous l'égide d'une loi,> celle du

moindre effort, ce qui explique effectivement la ten-

dance du VI= vers le V", le ton V-Vl étant inférieur

au ton Vl-VII dans le système de Zarlino.

Les accords sont formés par superposition de tier-

ces et tout le système des agrégations fondamenta-

les se résume dans le tableau suivant :

V VIT II

De ces quatre accords de neuvième seront extraits

tous les accords partiels, et la loi des trois tendances

en régira les successions et enchaînements.

Celte théorie a l'avantage d'une grande simplicité

' et unité : d'ailleurs ce livre court et substantiel

(o6 pages) témoigne d'un esprit net, judicieux, pon-

déré ; la classification des accords est musicalement
juste et en harmonie avec le principe de la tonalité ;

il est seulement regrettable que l'auteur arrive au

même résultat par des voies plus fragiles et n'offrant

pas la même sécurité. 11 eût été si facile d'expliquer

tonalement la formation des quatre accords, au lieu

de les poser en axiomes sans justification.

Louis Villermin, entrant de plain-pied dans les

audaces modernes, fait table rase de tous les principes

d'école dans son Traité d'harmonie ultra-moderne

(1911). Cet ouvrage, qui s'adresse aux harmonistes

ayant terminé leurs études classiques, est basé sur

deux grandes catégories de procédés d'écriture : le

procédé unitonique et le procédé polytonique.

t.'accord toujours fondamental est un accord de

treizième. Soit :

En majeur réel :
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coup (le faire servir à l'expression vivante des sen-
timents, ceux que nous allons maintenant passer en
revue cherchent à créer, si je puis dire, une matière
organisée qui servira à constituer un véritable orga-
nisme d'art. Au lieu de se penclier d'abord sur le

corps sonore e'. de tirer de lui des séries esthétiques

fondamentales, ces derniers observent l'esprit hu-
main, tentent de définir les conditions premières de

son fonctiotinement pour imposer ensuite ces condi"

lions à l'ensemble des sons utilisés par l'art musical-
Ces théoriciens sont donc d'abord des psychologues'
consciemment ou sans le savoir.

Nous pouvons eux-mêmes les répartir en deux
groupes bien distincts. Dans le premier, nous ran-

gerons ceux qui, par une illusion fort naturelle, pro
jettent dans les sons eux-mêmes ce qui est dans l'es-

prit; dans le second, seront ceux qui, ayant distingué

la loi suprême de notre pensée, — l'unité, — y sou-

mettent l'organisation des sons, — la loi d'unité

devenant en l'espèce la tonalité, qui semble bien

être le point d'aboutissement de toutes les recher-

ches théoriques elFectuées en musique depuis exacte-

ment deux siècles.

A. — Théories de l'Attraction.

Le point commun des précédentes théories était le

suivant. La musique est un art qui s'exprime au

moyen de sons. Les sons sont un produit matériel
;

ils correspondent à certaines modifications dans la

nature et la manière d'être des corps, à un tel point

qu'on peut représenter un son par une corde si l'on

veut le calculer arithmétiquement. Par conséquent,

une technique de l'art musical doit être possible et

même nécessaire. Mais quel est le siège précis de

cet art? Ou, pour plus d'exactitude, à quel moment,
à quel endroit le phénomène sonore acquiert-il en

plus de son caractère physique sa valeur esthétique,

sa signification musicale? Au moment où il est assi-

milé par l'esprit, dans la cellule même du cerveau

où il est musicalement compris. D'où il résulte que,

si le phénomène sonore est l'affaire du physicien,

de l'acousticien, la tâche du théoricien musical sera

une tâche d'ordre purement psychologique : il aura

à étudier, non pas ce qui se passe dans la corde,

mais ce qui se passe dans le cerveau. Là est le vrai

domaine de l'art, le sièg e de la musicalité.

On ne peut trouver une expression plus pure de

cette belle et très séduisante théorie que dans l'In-

troduction à un nouveau syslétne d'harmonie (1865)

d'Abramo Basevi. c< Je crois, dit Basevi dans le début

de sou remarquable ouvrage, sinon avoir tout à fait

levé, au moins beaucoup aplani les difficultés qui

s'opposaient à la formation d'un système d'harmonie

véritable au moyen de la distinction très importante

entre la sensation et la perception. Lorsque nous

analysons une mélodie quelconque, nous trouvons

que les sons dont elle se compose nous impression-

nent de deux manières différentes; d'où il faut con-

clure que notre ouïe possède deux facultés essen-

tielles : 1° chaque son appartenant à une mélodie

donnée produit en nous une impression simple et

identique alors même que nous entendons le même
son isolément; '2" ces mêmes sons, nous les perce-

vons en relation avec d'autres qui frappent notre

imagination. »

« Abistoxème, dans ses Eléments harmoniques, con-

sidérant les sons dans leurs successions, s'était déjà

aperçu que notre esprit éprouvait le besoin de les

comparer et prétendait que l'intelligibilité de la mu-
sique dépendait du sentiment et de la mémoire et

qu'il fallait, non seulement entendre les sons, mais

se rappeler ceux qu'on avait déjà entendus pour les

comparer les uns aux autres, sans quoi il était im-

possible de suivre avec attention un air quelconque.

Parmi les modernes, Leibnitz observe que la musi-

que ce est un calcul occulte que notre esprit fait à

notre insu ». Ainsi établit-il une grande différence

entre la sensation acoustique et les autres sensa-

tions ».

(c La différence entre la sensation et la perception

consiste uniquement en ce que la sensation est une

impression qui ne se dépasse pas elle-même; au con-

traire, la perception se rapporte à l'affinité des sensa-

tions sonores entre elles, soit qu'on les entende, soit

qu'elles se présentent d'elles-mêmes à la mémoire.

Le son qui revient à l'esprit grâce à cette affinité,

c'est-à-dire le sou perçu, peut acquérir assez de force,

comme nous le verrons, pour etfacer en nous, dans

une certaine mesure, l'impression du son dilférent

que nous entendons; de sorte qu'il est inutile de

faire entendre le son perçu, qui se trouve suppléé

par le son que l'on entend et qui semble changer de

nature. De là, le nom de suppléantes que j'ai donné

aux notes de ce genre. »

Basevi éclaircit cette exposition par l'exemple sui-

vant :

« En admettant qu'un son donné produise toujours

la même sensation dans l'homme en condition phy-

siologique, toutefois la même perception n'accom-

pagne pas toujours cette sensation. Etant donné la

phrase marquée à l'exemple 1 de nos tables, faites-

la entendre séparément à deux personnes difi'érentes,

de manière à ce que chacune d'elles l'entende avec

un accompagnement différent tel qu'il est indiqué

aux exemples 2 et 3; il arrivera que si vous répétez

ensuite devant les mêmes personnes la même phrase

sans accompagnement, elles éprouveront la même
sensation, mais leur perception sera différente. »

C'est, d'après lui, dans les rapports entre la sensa- i chant, de la diaphonie. Avec Zarlino, la perception
tion et la perception que résident les caractères spé- 1 commence à se faire jour, et quelques progrès dans
ciflques des différentes étapes de l'art musical. Au cette voie se trouvent réalisés. Avec Montkverde, puis

début, la sensation domine : c'est l'époque du plain- j H^ndel, Rameau, Mozart, la sensation et la percep-
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tion vont de pair. Et il faut arriver à Bkethoven pour

voir — toujours d'après Basevi — la perception l'em-

porter et bientôt envaliir tout le domaine musical

chez les Rossim (?), Mrykrbeer (?), etc. Au fond, cette

opposition entre la sensation et la perception enten-

due de celle façon semble bien revenir à l'opposition

courante entre la mélodie et l'harmonie, vue plus

étroite qui enlève beaucoup de sa profondeur à la

théorie basevienne.

Quoi qu'il en soit, parti de ce principe bien arrêté

de ne spéculer que sur des sentiments musicaux,

Basevi édifie le système suivant :

« J'ai remarqué, dit-il, que dans un ton il n'y a

qu'un seul accord parfait qui salisfasse notre percep-

tion par son caractère de repos absolu. En consé-

quence, cet accord doit s'appeler tonal vrai. Vers cet

accord gravitent avec une force d'attraction différente

et en laissant dans notre oreille un sentiment de repos

plus ou moins satisfaisant, les accords parfaits fon-

dés sur la quarte et sur la quinte du ton. J'ai donné
à ces accords le nom de tonaux apparents. »

Sid >. VI < Fa.

Sol VI Cadence aulhenlique.

Fa VI Cadence plagale.

De SOI le qu'il arrive par cette voie à retrouver le

système de la tonalité basée sur les relations des

trois principaux degrés sol, ut, fa, avec les deux ca-

dences aol-ut, qu'il appelle aulhenlique, et fa-ut, pla-

gale. Mais il se refuse à accorder le sens du repos à

chacun de ces degrés : il n'y a qu'un repos, qui est la

tonique.

« Suivant que les accords parfaits sont majeurs ou

mineurs, continue Basevi, ils peuvent donner lien à

trois combinaisons de cadences dans la tonalité »,

c'est-à-dire :

—Jt = m
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Voilà tout le secret de la modulation et la véritalde

raison du pliéuomène musical que Rameau appelle

double emploi, et dont l'explication a doimé tant de

peine aux lliéoriciens. »

« En elTel, si on transporte l'accord fa-la-iit-ri'

dans la séiie d'ut majeur tonal vrai, lut seul comme
Tonale restera invariable dans la modulation, le ré

passera au mi. et le fa et le la se résoudront sur le

sol dont ils sont les Attenantes. Le fa pourrait des-

cendre au «(iqui est aussi sa Tonale. Si on transpoi-

tait ce même accord fa-la-ut-rc dans la série de sol

tonal apparent sur la dominante dans le ton d'w^

majeur, le ré en tant que Tonale resterait dans l'ac-

cord suivani, Vu! tomberait sur le si et le fa et le la

passeraient au sol. »

Et Basevi résumera tout son système en formulant

cette loi suprême de la musique: « Les Attenantes

tendent vers les Tonales. »

Le principe des attractions fut repris un quart de

siècle plus tard par A. G. Vivier dans son Traité

complet d'harmonie (1890). Sou exposition de l'har-

monie consonante n'oH're rien de parliculier. Mais

son système de formalion des accords dissonants ne

manque pas d'inpéniosité, bien que légèrement enta-

ché d'arbitraire. Etant donné l'accord iit-mi-sol, par

exemple, chacun des sons est entouré de trois sons

(|ui ont respectivement de l'attraction de chacune de

ces notes. Soit :

Générateur
1

Ce sont ces notes attenantes combinées soit seules,

soit deux à deux, trois à trois, etc., avec les notes

de l'accord ou simplement entre elles, qui forment

les accords dissonants, dont les notes se trouvent

ainsi avoir un mouvement en quelque sorte obligé

Il admet comme générateurs les accords de trois sons

provenant de ces combinaisons, lesquels, par d'autres

combinaisons, engendrent ceux de quatre sons, et ne

craint pas de se lancer ensuite dans un catalogue

d'enchaînements n'atteignant pas moins de deux

mille cinq cents exemples.

Plus absolu encore dans son application du prin-

cipe de l'attraclion fut Loquin, ardent théoricien

animé de hautes ambitions qui s'éleva lui-même au

rang de prophète, convaincu d'avoir rouvé dans le

domaine de l'harmonie le mot définitif de l'énigme.

Séduit, comme Rameau et comme bien d'autres musi-
ciens, par la logique carlésienne, il commença par la

fameuse " lablè rase » dans son Essai philosophique

sur les principes di^ la tonalité moderne (1864-1869).

11 écoute sans parti pris la musique des grands maî-
tres, remarque que les sons sont attirés les uns vers

les autres, et sont tous fonction d'un son principal

tonique. Et ces fonctions sont au nombre de sept. Et

le nombre total des sonsest de douze. Cette manière,
d'une illusion un peu puérile, de reconstituer les lois

louales par une sorte d'intuition, l'amène au cata-

logue des sept fonctions de douze sons, qui sera la

base de son système.

12.

1 2 SONS

Sans atlr.icUon.

Atliré par en haut.

Attiré par en bas.

Sans altraclion.

Atliré par en haut.

Sans altraclion.

Sans altraclion.

Sans atlracliou.

Atliré par en haut.

Attiré par en bas.

Sans atlraction.

Attiré par en haut.

Atliré par en bas.

Sans atlraction.

Attiré par en haut.

Alliré par en bas.

Sans altraclion.



586 EXCVCLOPÉniE DE LA MUSIQUE ET DICTIO.XNAfRE DU CO^SERVATOIHE

suit intrépidement jusqu'au bout la lâche qu'il s'est assignée et parvient à un répertoire d'encliaincnienls
dont voici le résumé :

1»
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" Parmi ces son?, ceux dont les dilt'éi'ences sont

assez sensibles pour atl'ecter l'organe de l'ouie d'une

manière déterminée, deviennent l'objet de notre

attention ; l'idée des rapports qui existent entre eux
s'éveille dans l'intellifience , et, sons l'action de la

sensibilité d'une part, et de la volonté de l'autre, l'es-

prit les coordonne en séries différentes, dont cha-

cune correspond à un ordre particulier d'émotions,

de sentiments et d'idées.

« Ces séries deviennent donc des types de tonali-

tés et de rythmes qui ont des conséquences néces-

saires, sous l'inlluence desquelles l'imagination entre

en exercice pour la création du beau.

« Tout cela m'avait frappé à la fois comme un
éclair, et l'émotion m'avait obligé de m'asseoir au
pied d'un arbre. J'y passai six heures absorbé dans

la méditation. » (Ed. de 1879, préface, pages xi

et XII.)

Malheureusement, Fétis, qui avait eu cette sublime

intuition de l'idée de rapports entre les sons, et de

l'organisation de ces rapports selon les lois essen-

tielles de notre esprit, ne sut point en tirer les con-

séquences logiques. Au lieu de placer à la base de

son édifice le principe de la tonalité, il le déduit a

posteriori d'une réalité qu'il accepte sans démonstra-
tion : l'ordre diatonique traditionnel des deux gam-
mes classiques. Il dit formellement (page 2) : « La

formule de la loi de succession mélodique et harmo-
nique de la musique moderne réside dans les modes
majeur et mineur de la gamme. La gamme est à la

fois la règle de l'ordre de succession des sons, en rai-

son de leurs affinités les plus immédiates, et la mesure
des dislances qui les séparent. »Puis: « Les résultats

des affinités harmoniques et mélodiques de la

gamme majeure et mineure donnent aux successions

de l'un et de l'autre genre un caractère de nécessité

qui se désigne en général par le nom de tonalité. >>

Ainsi, la tonalité découle nettement de la gamme,
alors que, d'après ses prémices, la gamme devrait

logiquement être engendrée par la loi de tonalité.

« Toute la musique, continue Fétis, a pour base le

caractère de repos dans certains intervalles, l'ab-

sence de ce caractère dans certains autres, enfin

les affinités appellatives de quelques-uns... Ce triple

caractère... renferme les conditions qui déterminent
la tonalité... Cela posé, il ne s'agit que de reconnaître

les notes de la gamme dans lesquelles se fait remar-
quer un des trois caractères dont il vient d'être

parlé. » Ces caractères sont bien déterminés après

coup, alors qu'il semblerait que ce seraient eux qui

devraient déterminer la constitution de la gamme.
Ainsi, d'après le caractère de chaque degré (repos

plus ou moins complet), Fétis déterminera le genre
d'harmonie qui lui convient.

Poursuivant sa classification basée sur l'idée de

repos, Fétis divise les accords en accords consonants

(de repos', auxquels leur caractère assigne une posi-

tionsurla tonique, le quatrième, la dominante elle

sixième (le rôle du deuxième restant dans l'ombre),

et en accords dissonants, qui se résument au seul

accord de septième de dominante et ses dérivés (neu-

vième et septième de sensible et diminuée), tous les

autres effets harmoniques rentrant dans le domaine
de la prolongation et de l'altération.

De cette doctrine qui, partie d'une vue si large et si

belle, se rétrécit peu à peu jusqu'à l'extrême indi-

gence, nous devons retenir deux détails caractéris-

tiques.

D'abord, une intéressante analyse de la marche

d'harmonie, dans laquelle « l'esprit absorbé dans la

contemplation de la série progressive perd momen-
tanément le sentiment de la tonalité et ne le retrouve

qu'à la cadence finale où se rétablit l'ordre nor-

mal », opinion qu'il faut confronter avec celle de

Gevaert, inclinant plutôt vers les modulations intra-

tonales successives.

Ensuite, la théorie de la neuvième dans laquelle

nous nous étonnons de voir Fétis faire appel au mé-
canisme arbitraire de la substitution.

« L'oreille — dit-il — admet (?) la substitution du

sLxième degré à la dominante. » Et c'est de cette fra-

gile tolérance de l'oreille que découlent tous les ac-

cords de septième de sensible et de septième dimi-

nuée ainsi que la fameuse prohibition de la neu-

vième au-dessous de la note sensible, laquelle vaut à

Beethoven la célèbre diatribe qu'il est de notre devoir

de reproduire ici in extenso :

« La première fois que la symphonie en ut mineur
de Beethoven fut exécutée à Paris, dans les concerts

du Conservatoire, et y obtint un succès d'enthou-

siasme, l'auditoire fut frappé de la sensation la plus

désagréable, lorsqu'il entendit, dans une phrase de

l'Adagio, le renversement complet de la septième de

sensible avec la note substituée placée à la partie

inférieure. Artistes et amateurs se regardaient avec

élonnement, avec une sorte de stupeur. Certes, à

l'exception de deux ou trois harmonistes, il n'y avait

personne dans la salle qui sût de quoi il s'agissait,

ni s'il y avait quelque règle d'harmonie violée, mais

l'instinct, le sentiment tonal, avertissait chacun de la

faute, ou, si l'on veut, de la bravade du composi-

teur...

c( Depuis l'époque dont je parle, on s'est habitué à

cet effet d'harmonie comme on s'habitue aux fautes

de langage que l'on entend souvent répéter; mais

accoutumer le sentiment musical aux violences qui

lui sont faites ne sera jamais considéré comme une
conquête de l'art par les hommes de sens et de

goût. )>

Malgré ces erreurs et l'insuffisance d'utilisation de

son excellent principe, Fétis a ouvert la voie à la vraie

conception de l'harmonie, et le point de vue initial

des rapports tonaux et de la soumission de tous les

faits harmoniques à la loi de gravitation tonale peut

être considéré désormais comme pratiquement inat-

taquable, puisque extensible à l'infini et susceptible

de s'adapter aux innovations futures, quelque extra-

vagantes qu'elles puissent nous paraître.

Fétis est, en outre, l'auteur d'un ouvrage fort pré-

cieux sur ]'Histoire des systèmes harmoniques, d'ail-

leurs esquissé dans la quatrième partie de son traité

d'harmonie, tiré à un très petit nombre d'exemplaires

hors commerce, auquel nous devons une gratitude

spéciale pour les grands services qu'il nous rendit

dans la rédaction de ce travail.

Il est important de remarquer que le principe de

la tonalité fut effleuré par de nombreux théoriciens

sans être jamais pris comme base unique du système
harmonique et poussé jusque dans ses dernières

conséquences. C'est ainsi, par exemple, que Barbe-
REAU, dans son Traité d'harmonie, que nous avons
mentionné plus haut parmi les théories officielles

issues de Catel et des dogmatistes italiens, prouve
une intuition exacte du principe tonal en remar-
quant (page 40) qu'une succession de plusieurs ac-

cords formant un sens complet ou non, porte tou-

jours l'auditeur à attacher un caractère de prédomi-
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nance ou de finalité à certaines notes qu'on appelle
note Ionique ou finale el que « la loi d'après laquelle
l'oreille est amenée à faire cette distinction se

nomme la loi de tonalité »; mais cette remarque
n'arrive qu'après coup, le système hai-monique ayant
été établi par d'autres voies. Le reste de Touvi'ageest
consacré d'abord aux différentes manières de trou-
ver la tonalité d'un chant donné, ensuite à l'étude
des encbaineraents d'accords étudiés au point de vue
tonal, lequel se trouve d'ailleurs éparpillé dans de
trop nombi'eux détails.

Deux ans après la mort de Fétis, Alexandre Mar-
chand, dans son ouvi'age Du Principe essentiel de
l'harmonie (1872), semblait ouvrir de larges horizons
par une conception de la tonalité liés haute et très

belle. « Les sons se combinent h l'oreille du musi-
cien comme les couleurs sur la rétine du peintre... En
se combinant, les sons acquièrent une valeur de ton
que nous appellerons la tonalité. » Mais il convient
d'attribuer à ce mot tonalité un sens aussi vaste que
possible.

« Si, étant donné un accord do-mi-sol, nous admet-
tons a priori qu'il est consonant parfait, qu'il a
pour basse fondamentale do et qu'il se place sur le

premier degré d'une gamme majeure, nous commen-
çons par enfermer notre imagination dans un cercle
qui limite la liberté de ses mouvements.

« Si au contraire, faisant abstraction de toute doc-
trine préconçue, nous ne voyons dans les mêmes sons
do-mi-sol que trois éléments distincts d'harmonie
momentanée, notre imagination cesse d'être empri-
sonnée, et l'étendue de la carrière qu'elle peut par-
courirne se trouve limitée quepar l'instinct musical,
le goût, la réflexion. »

Ces promesses ne sont malheureusement pas tenues
et dévient sur un système qui devient arbitraire à
force de vouloir être éclectique. El la conception de
tonalité tombe dans une sorte de théorie de la note
commune complètement étrangère à la notion du
groupement tonal. Le principe de Maecband se dé-
duit de trois régies ou observations :

1" « Un son grave possède un caractère de basse
fondamentale qui nous dispose à grouper au-dessus
de lui les sons avec lesquels il forme une échelle
harmonique.

2° « Un son aigu au contraire a une légèreté qui de-
mande un point d'appui.

3° « Un son moyen est neutre.

2° Que les trois sons donnés dérivent du premier
et du second.

iVl lIll fcllRllfe

3° Que le premier son est le radical extrême du

deuxième, et le deuxième du troisième.

« D'après cela, si l'on produit un son à l'aide d'un
instrument à cordes, par exemple, quoi de plus sim-
ple, de plus rationnel, que nous puissions chanter
ou imaginer tous les sons qui se conjuguent barmo-
niquement avec le premier, soutenu ou repi'oduit à
l'octave? 11

D'où le principe :

" Dans tout accord un son peut toujours être isolé
par la i.cnpéo et devenir ainsi l'élément d'une coni-
bniaison particulière, transitive ou résolutive, n

Principe aboutissant à cette singulière formation
de la gamme.

Si j'analyse le groupe do-ré-mi, je constate :

1" Que le deuxième son est un dérivé commun à
chacun des sons de l'accord do-tni-sol.

« Ceci prouve que le diatonique est la forme élé-

mentaire et a le premier servi à moduler avec la

voix.

»

De sorte que nous aboutissons à un système par

séries mélodiques.

La direction des idées manque de netteté et l'on en

saisit mal l'enchaînement logique.

Lassimone, dans sa Méthode d'harmonie raisoniiée

(187(3), soumet, ainsi que Fétis, toute l'harmonie au

principe de la tonalité et en fait une application plus

naturelle, en répartissanl avec assez d'ingéniosité les

accords en trois groupes :

Accord passif (parfait).

Accord actif (à résolution forcée, septième de do-
minante).

Accord neutre (qui peut se résoudre de diverses

façons, septième diminuée).

Se rallie encore au système de Fétis, Thielemans,
dans le Nouveau Traité d'harmonie fondamentale con-

sidérée au point de vue théorique et ramenée au sys-

tème de VApomécométrie des sons. L'Apomécométrie
est un système bizarre consistant à calculer les inter-

valles et les accords en commas. La théorie n'offre

rien de spécial. Le point caractéristique de cet ou-

vrage est le sentiment religieux qui le domine d'un

bout à l'autre. Toute l'argumentation est émailléede

considéialions édifiantes, et ce sont pour la plupart

des raisons divines qui semblent guider l'auteur dans
ses déductions. Il faudrait presque ranger cet ou-

vrage dans une catégorie à part réservée aux théories

théologiques de l'harmonie!

Faut-il mentionner le Journal de Composition mu-
sicale de Bernardin Rahn, VJlarmonie popularisée

(18 63-1866), publiée en 1894, ouvrage intéressant au
point de vue pédagogique, dans lequel nous relè-

verons le souci de mettre en valeur l'accord de domi-
nante, puis celui de sous-dominante'.' l"aut-il citer le

Cours d'harmonie (1908) de Daniel Fleuret, profes-

seur au Conservatoire de Lyon, dont la préface dé-
b ute de si magistrale façon : « J'ai cherché à faire la

synthèse de cette science, à ramener les faits haimo-
niques à une grande loi, un principe directeur_qui

est le maintien de l'unité tonale au milieu de la va-

riété des etfels haimoniques. » Promesse faiblement

tenue et qui n'aboudt qu'au dnf^nialisnie (rndi-

tioimel.

C. — Tlu'-oi'ics lie la Tonalilé opérant
sur la série des HariiioiiiqiK-M.

Mais la théorie de la tonalité, insuffisamment dé-
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brouillée par Fétis, devait porter peu à peu de meil-

leurs Iruils. Nous en trouvons dès la lin du xix° siè-

cle une réalisation déjà avancée dans les ouvrages

de Hugo Rieiuann
i
principalement Gi'schichte der Mu-

sikthcoric, 181)8, et llawlbuch dor Ilarinoliielehre,

1898). UiEMANN est un partisan résolu de la théorie

des harmoniques, avec cette dill'érence que le phé-

nomène physique ne sera plus pris comme principe

de comhniaison, mais comme matériel auquel le

sens esthétique imprimera sa forme.

11 est nécessaire, si l'on veut se faire une juste idée

de la théorie de Rikmaxx, de suivre la pensée de ceux

qui spéculèrent sur les harmoniques pendant la der-

nière moitié du xix= siècle.

Helmholtz, dans sa Tlicnrie phi/siologique de lamu-

sique [iSiVi), se heurte à l'éternel obstacle de l'accord

mineur, qu'il ne tourne que par une vague réminis-

cence du double emploi. Dans do-mi \^-sol, sol est

harmonique de do et de mii^; mais ni do, ni mi b ne

résultent des deux autres sons : on peut donc le con-

sidérer comme accord d'ut mineur dans lequel est

introduit un élément de îtk's ou de nît|» dans lequel

est introduit un élément d'ut.

A. von Ottingen, dans son Harmonie system in dua-

ler Entwickelunij, lSii6, poursuit et perfectionne les

théories de Moritz Hauptmann {Die Natur der llarmo-

nik in der Metrik, 18331, eu aflîrmant catégorique-

ment que les accords majeurs et mineurs sont égale-

ment dissonants à cause du choc des harmoniques

de chaque son. Ex. :

Cependant c'est du phénomène des harmoniques
qu'il persistera à tirer, malgré tout, la preuve de

l'unité de l'accord mineur par la réunion des élé-

ments de celui-ci dans le premier son supérieur

commun :

4

m
D'où découle la théorie physiologique de l'ordre

des harmoniques inférieurs, lequel n'est autre que
l'ordre des sons, dont un son donné est son harmo-
nique supérieur.

Ainsi, la vieille doctrine de l'accord mineur, contre-
pied de l'accord majeur, reprend peu à peu ses droits

sous une nouvelle parure scientilique et logique.

Karl Stumpf jettera dans la discussion l'éclair

psychologique destiné à vivifier la froide logique de
Helmholz et de Ottinge.n. Dans sa Tonpsycholoijie

(1883-1890), il ose soutenir que la fusion des .sons est

une question psychologique indépendante des phé-

nomènes acoustiques. Un intervalle éveille en nous la

représentation d'un accord, et la preuve en est que

nous aimons mieux entendre des intonations fausses

qu'une suite illogique de sons. L'accord serait donc,

selon lui, psychologiquement antérieur au son isolé.

Ce point de vue sera repris et développé par

RiEM.ANN, dont la doctrine peut se résumer en ces

quatre points :

1. Les sons sont pour nous des représentants d'ac-

cords.

•2. Les accords, principes de la mélodie, sont perçus
pour nous dans leurs rapports avec un centre harmo-
nique.

3. Une agrégation de sons peut être interprétée de
suite de deux façons : un son est dominante et l'autre

apparaît comme consonant ou dissonant de l'accord

de ce son. Par ex. (en ut) : do-mi-la, do est princi-

pal, la est dissonance de l'accord de do. Ceci est le

principe de la tonalité poussé jusque dans ses der-
nières conséquences.

4. La modulation est un changement d'interpréta-

tion de l'accord quant à un centre harmonique.
Ouant à la Cûnslitu'ion même de l'accord mineur,

llrEM.tNN poursuit résolument la théorie des harmo-
niques inférieurs. 11 semble bien que lui-même avoue
que la plus grande preuve à donner des harmoniques
inférieurs est le besoin qu'on en a. Nous lisons dans
son Dictionnaire de Musique (édit. française, 1899,

p. 331) :

Il Cette série inférieure est tout aussi nécessaire
pour l'explication de la consonance de l'accord

mineur, que la série supérieure pour celle de l'ac-

cord majeur. » 11 s'efforce de démontrer leur forma-
tion subjective dans notre organe auditif, dans sa

Musikalisches logik{l81'3], puis crut —-selon son pro-
pre terme — à leur existence positive et réelle (Die

Objective Exislenz der Unterlone in der Schaltwelle,

1876; Musikatiiclws sî/nia-cis, 1877), enfin démontra,
dans son Katecldsinus der Musikivissenschaft, qu'un
son ne peut donner les harmoniques inférieurs. De
telle sorte que l'infortunée question des harmoni-
ques inférieurs reste pendante...

Et c'est cependant encore à la série des harmoni-
ques inférieurs qu'a recours M. 'Vincent d'Indy dans
son Couis de Composition musicale pour rendre rai-

son de l'accord mineur. Bien que la théorie même
de l'harmonie n'occupe qu'une place secondaire
dans ce remarquable ouvrage, nous devons néan-
moms la mentionner comme la dernière née (1912)
des théories de la tonalité, les trois fonctions tonales
tonique, dominante et sous-dominante y étant nette-
ment mises à la base de toute l'esthétique musicale
sonore.

CONCLUSION

Il semble bien qu'au milieu de tous ces systèmes
divers, inspirés par le souci de mettre la théorie

musicale en harmonie avec les faits musicaux, une
idée commune se dégage et se précise peu à peu :

c'est celle de l'unité tonale, formulée par les théo-
riciens du XIX' siècle, avec cette différence qu'ils ne
lui accordent pas tous le même rôle dans leurs sys-

tèmes. Mais, en fin de compte, c'est à elle qu'ils

aboutissent, souvent sans s'y tenir. De fait, l'idée de
tonalité est la plus large et englobe toutes les autres,

.l'ai tenté d'en montrer le caractère de primordialité

dans un opuscule publié en 191.'i (L. Chevaillier,

Tiapport sur la possibilité d'instituer un corps d'ensei-

gnement rationnel de l'harmonie, susceptible de rendre

compte de tous les faits musicaux classiques et moder-
nes, Leduc éd.) et d'en faire une utilisation pratique

dans un manuel pédagogique (Chevaillier, Cours
d'harmonie par correspondance, Leduc éd.). Je me
permettrai de résumer ici les quelques lignes de
début de ce dernier ouvrage, à seule fin de formuler
les conclusions qui me paraissent découler Je l'étude

des auteurs dont nous venons de passer rapidement
en revue les travaux essentiels.
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Partant du point de vue universel de l'œuvre d'art

en général, nous reconnaîtrons d'abord que son exis-

tence est soumise à une loi fondamentale qui se

présente sous le Iriple aspect suivant :

I. Loi d'unité. — Les éléments — ou parties —
dont l'œuvre est composée doivent avoir entre eux

des rapports assez étroits pour qu'ils puissent s'unir

en un tout cohérent. — On appelle rapports entre

deux choses, la comparaison entre leurs points de

ressemblance — ou points communs — et leurs

points de différence.

II. Loi de variété. — Les éléments constitutifs

doivent cependant présenter des points de différence

pour faire ressortir les points communs ; sans cela,

l'œuvre serait monotone et sans personnalité, — de

même qu'un édilîce dépourvu de tout ornement.

m. Loi de simplicité. — Trop de variété risquant

de détruire l'unité, c'est dans l'équilibre entre ces

deux lois que réside toute la technique de l'œuvre

d'art, et cet équilibre peut se résumer dans ce pré-

cepte général : Juste assez de variété pour rendre

l'œuvre intéressante et originale; •— un palais sur-

chargé de couleurs et de sculptures perd sa beauté.

Les éléments de l'art musical étant les sons, il

s'agit donc de combiner les sons conformément à ces

lois et selon leurs rapports, — lesquels ne sont autres

que des rapports de vibrations. — Or les rapports

entre les sons se classent de la façon suivante :

Octave, — sons ayant entre eux le plus de points

communs, c'est-à-dire de vibrations communes; —
Quinte et Quarte, sons ayant entre eux, après l'oc-

tave, le plus de vibrations communes ;
— Tierces, —

même raisonnement. — Par conséquent, en partant

d'un son pris comme centre d'unité et en groupant
autour de lui les sons qui sont avec lui dans les rap-

ports les plus étroits iQuinte et Quarte), nous aurons
le groupement tonique-dominante-sous-dominante, qui

constitue à proprement parler ce qu'il convient d'ap-

peler la tonalité. Les rapports de tierce fourniront les

éléments de variété, c'est-à-dire le ?node; et les com-
binaisons polyphoniques des quinte, quarte et tierce

majeure et mineure donneront les Accords parfaits

majeur ou mineur, — ainsi que les autres intervalles

donneront les agrégations les plus audacieuses dans
Tordre de complexité croissante, — tout ceci sans

effort aucun et sans qu'il soit besoin d'avoir recours

à l'inutile et insuffisante théorie des harmoniques,
simplement par le droit imprescriptible que possède
l'artiste de combiner les matériaux qui lui sont four-

nis, jugeant lui-même souverainement et en dernier

ressort si ces éléments ont entre eux des rapports

assez étroits et assez appréciables pour être esthéti-

quement associés.

N'est-ce point d'ailleurs cette dernière et péremp-
toire réponse que les maîtres passés, présents et

futurs, ont donnée, donnent et donneront à tous les

théoriciens de tous les temps?

LUCIEN CHEVAILLIER.



ÉVOLUTION DE L'HARMONIE

PÉRIODE CONTEMPORAINE

DRPUIS BIZET ET GÉSAU FRANCK JUSQU'A NOS JOURS

Par M.Charles KŒCHLIN

Une des caractéi isliqiies de la musique moderne
est l'imporlance que celte musique allaclie à IVia)'-

monie, et, d'une façon plus sénéiale, aux «accompa-
gnements ». On sait avec quelle indépendance crois-

sante nous viines évoluer cet art des accords. Sans
doute révolution est une loi de l'art : Chopin est dif-

férent de Haydn, ou Beethoven de Lully. Mais il

semble qu'en ces quarante dernières armées l'évo-

lution ait été plus sensible encore, et plus rapide :

nous conduisant à une extraordinaire diversité

d'harmonies, montrant toutes sortes de découvertes

dans ces nouveaux domaines, autorisant enfin,

comme désormais classiques, une infinité de licences

dont la plupart se rencontraient déjà chez maint
précurseur des siècles passés'.

Notre époque, si riche en musique, connaît un
grand nombre d'accords nouveaux, de façons nou-

velles d'enchaîner les anciennes agrégations, de

pensées harmoniques nouvelles, et de nouvelles con-

ceptions tonales ou modales^. D'ailleurs, rien de tout

cela n'est artificiel; il serait injuste autant que vain

de parler, à ce sujet, de » byzantinisme » ou de « bol-

chevisme ». Nos maîtres actuels ne méritent point

ces reproches. Ils ont écrit leurs harmonies parce

qu'elles répondaient à leurs sentiments : celte évo-

lution moderne fut déterminée par la sensibilité con-

temporaine. Nous tentâmes de faire ressortir les

différents caractères de cette sensibilité, dans l'Etude

sur les tendances de la musique française moderne : on
n'y reviendra donc que d'une façon accessoire. Le lec-

teur bénévole, nous l'espérons, voudra bien négliger

les griefs qu'adressent Certains attardés à notre art

d'aujourd'hui comme à celui d'hier; il comprendra,
il admettra comme parfaitement licite le mélange
de la sensualité et de la profondeur^ : ce qu'il y a
d'humain dans un art n'excluant jamais la beauté

de la matière, le charme sonore, la volupté qui séduit

l'oreille. On se rappellera d'ailleurs que la poésie des
lointains sans bornes et des nuits immenses existe

déjà dans le raffinement de Chopi.n (cf. Xocturne en

1. Voir, à ce sujet, le chapitre sur le Debussysme dans notre

Etude sur les tendances de la musique française moderne.
2. Nouvelles manières de concevoir les rapports des tonalités, nou-

TcUes modulations, style chromatique, style a-tonal, --• et retour à

d'anciens modes, ou bien à des gammes exotiques, etc.

3. Cf., déjà, certaines modulations au début de la Fantaisie en ut

mineur, de Mozart.

4. Il arriva d'ailleurs que des musiciens de génie, avec ces moyens
limités, atteignirent plus loin que la certitude directe. II arrive aussi

que la musique moderne n'abandonne pas complètement cette cerli-

,ude.

ut dièse mineur), voire dans certaines Barcarolles de
Mendelssohn. Or, la contemplation de l'infini, l'a-

mour panthéiste de la toute-puissante nature, les

nostalgies de voyages au long cours, tout notre rêve

d'au-delà, devaient forcément nous inciter à d'aulres

moyens d'expression que ceux de la certitude du ma-
jeur « classique », et des modulations aux seuls tons

voisins^.

INous ne reviendrons pas non plus sur l'étude his-

torique des causes qui favorisèrent cette évolution.

Le 'plan de l'étude qui va suivre sera non plus chro-
nologique, mais didactique". Nous y suivrons, dans
son ensemble, la marche des traités d'harmonie,
complétée de quelques chapitres nouveaux qui nous
ont semblé absolument nécessaires. Voici le résumé
de ce plan :

I. Accords parfaits. Nouveaux emplois de ces
harmonies, principalement dans les tonalités grégo-
riennes.

H. Septièmes : nouvelles façons de les écrire. Neu-
vièmes, onzièmes, etc.

III. Altérations. Chromatisme. Harmonies diver-

ses. Pédales.;

IV. Licences du » Debussysme ».

VI. Ecriture contrapunctique moderne.
VII. Nouvelles conceptions au sujet des modula-

tions et des cadences.

VIII. Nouvelles formations d'accords.

IX. Nouvelles conceptions au sujet de la disso-

nance.

X. Polytonalité. Atonalité.

XI. Diverses vues sur l'avenir.

Mais il reste bien entendu que toute cette étude
ne constitue en aucune façon un nouveau traité d'har-
monie. Certes, les traités, tels que nous les connais-
sons, ne doivent aucunement être pris pour la codi-
fication de la musique totale de leur temps, ni même
de celle dupasse. Ils réunissent un certain nombre

5. On y rencontre des parties analogues à notre chapitre sur le
Debussysme, dans VEtude sur les tendances de la musique française
moderne. On remarquera aussi que nos exemples sont empruntés sur-
tout à des œuvres françaises. Nos recherches furent plus aisées, avec
le secours de ces œuvres, alors que les musiques de certains étran-
gers sont actuellement assei difficiles i consulter; qu'ils veuillent
bien nous pardonner. D'ailleurs, il faut bien le dire, c'est principale-
ment en France qu'évolua l'harmonie, depuis Wagner. En ces temps
deiniers, les modernes Hongrois, des Italiens, des Anglais, sont venus
explorer l.-s domaines nouveaux de la polytonalité, et l'on n'oublie
ni M. Strawinskï, ni M. Bêla EAnroK, ni M. Arvoj.d ScB.ïNHEna. Nous
nous sommes efforcé, dans la mesure du possible, de leur accorder
une place assez importante au chapitre delà Po/y/ona/iie et lieVAto-
nalité.
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de règles (tout eu reconnaissant d'ailleurs que dan s

)a composition il n'y a point de « règles fixes » au

sujet de l'écriture harmonique). Mais ces règles de s

traités sont purement provisoires, et scolaires. Elles

s'adressent à l'élève désireux d'acquérir une techni-

que complète, un style aisé... Voici un exemple de

leur utilité : si l'on n'interdisait pas les quintes et

les octaves consécutives, si l'on permettait l'écriture

parallèle des accords parfaits — très usitée chez

certains modernes, et non sans bonheur — , l'élève,

par paresse d'inventer des mouvements plus variés,

n'écrirait guère que ces réalisations parallèles, et chez

lui ne se développerait point l'imagination particu-

lière grâce à quoi un maître sait faire marcher les

parties avec une harmonieuse indépendance.

La présente étude n'infirme donc aucunement les

règles des traités d'harmonie. Elle reste en dehors de

ces traités. Tout au plus souhaiterions-nous qu'ils

fussent complétés par un emploi plus intéressant des

accords parfaits, par l'étude du choral avec notes de

passage, par celle de diverses résolutions exception-

nelles des accords de septième (mieux en rapport

avec les pensées modernes), par des leçons plus inté-

ressantes sur les neuvièmes (et non seulement sur

les neuvièmes de dominantes, mais aussi, par exem-

ple, sur celles du second ou du quatrième degré).

En outre, quelques interdictions des traités pour-

raient être abolies (notamment, sur la fausse relation

de triton, sur l'écriture des neuvièmes, sur certaines

octaves ou quintes par mouvement direct). Mais, d^ns

l'ensemble, il n'est pas mauvais de maintenir la dis-

cipline — temporaire — des traités d'harmonie, en

sachant bien que ceux-ci sont destinés à la pratique

de l'école. Leurs théories ne sauraient régir la com-

position; et depuis longtemps on a pu constater

qu'il est nécessaire de savoir oublier (dans une cer-

taine mesure) les traités d'harmonie, lorsqu'on aborde

le contrepoint : comme les règles du contrepoint ri-

goureux lorsqu'on pratique la fugue, et les contrain-

tes de la fugue d'école lorsqu'on écrit des compo-

sitions libres : chacune de ces étapes restant d'ailleurs

,

sinon absolument nécessaire, du moins fort utile à

la plupart des élèves.

Mais tout cela n'est pas la composition, dont le

style est infiniment plus libre. Et c'est le style libre

de la composition que nous voulons analyser.

On pourrait d'ailleurs concevoir un traité d'har-

monie beaucoup plus développé que ceux en usage ;

on y étudierait les quintes augmentées et leurs dé-

rivés, les accords sur pédale les plus dissonants, fit

même des agrégations bi- ou polytonales. Peut-être

ce traité sera-t-il écrit quelque jour par un de nos

confrères, avec des théories sur la polytonalité qui

feront disparaître l'effort d'invention, risquant ainsi

de la rendre formule. La présente élude n'est pas

non plus un traité de ce genre.

Enfin, malgré l'intérêt très vif que présentent ces

harmonies modernes, malgré l'attachement que nous

avons pour les maîtres qui les créèrent, malgré l'ad-

miration extrême que certains nous inspirent, rap-

pelons à l'élève— et ceci est de toute importance —
qu'il n'est pas besoin pour lui de se lancer à corps

perdu dans la dissonance. Il s'y livrera cependant,

je sais bien, avec un enthousiasme trop exclusif, —
parce qu'en général il a perdu le sens de la beauté

des accords parfaits, dont il faut une réelle culture

pour être à même de goûter' la saveur Une et dis-

crète. Mais, s'il veut nous en croire, qu'il écrive sans

le souci d'être original, et sans crainte de la bana-

lité. — Il faut, certes, n'être point banal, et les œu-
vres qui contiennent de la beauté sont originales,

d'une manière ou d'une autre. Mais elles ne le sont

jamais l'.irce que l'artiste a primédili- de fuir les sen-

tiers battus, ni qu'il a résolu de paraître original :

l'originalité s'acquiert sans qu'on s'en aperçoive; la

banalité, on y tombe en lui croyant tourner le dos. Ce

n'est point d'éviter à tout prix les accords usuels

qui confère au musicien le privilège d'être nouveau
ni surtout personnel. Et ce n'est pas davantage l'é-

criture polytonale qui sauve de la banalité.

Mais, comme précisément nous allons étudier ce

développement universel de la dissonance moderne
(d'ailleurs souvent très douce), comme également

nous analyserons de nouvelles formes d'accords, disons

bien en premier lieu que nous n'y voyons aucuae-

ment une sorte de panacée. Mettons en garde, une

fois de plus, Félève — et l'auditeur des concerts —
contre le mépris du passé Jet des styles naifs. Si la

peur du nouveau est chose infiniment regrettable,

n'oublions pas que le snobisme adorateur des « mo-

des nouvelles » et de celles-là seulement, est presque

aussi dangereux.

Sans doute, ces remarques sembleront évidentes

et oiseuses. Une certaine expérience de la « menta-

lité » de quelques jeunes élèves nous a l'ait penser,

toutefois, qu'elles pouvaient n'être point inutiles.

Cette étude ayant un caractère didactique, il im-

portait de bien délimiter son domaine, de préciser

son but, et de ne point lui attribuer des tendances

iconoclastes qui ne sont que trop fréquentes à

notre époque chez ceux qui, rêvant la destrac-

tion des musées, prônent le mépris des maîtres

d'autrefois.

Les lignes qui vont suivre prouveront (du moins
gardons-nous cet espoir) que l'auteur n'apparaîtra

point comme un encroûté réactionnaire, et qu'il ne

demande qu'à se tourner vers l'avenir, à condition

qu'on n'exige point de lui qu'il oublie le passé.

I. — Accords parfaits.

Les traités d'harmonie ' actuellement en usage re-

tardent considérablement sur la conception moderne
des accords parfaits. Non que leurs leçons ne soient

bonnes à réaliser; au début, elles sont nécessaires;

mais elles forment un ensemble incomplet; voici

pourquoi :

La musique des « classiques » du xviii* et du
xix° siècle est écrite, principalement, sur les accords

de tonique, de dominante et de sous- dominante (y

compris les renversements, bien entendu). Et certes,

le génie des Mozart, Haydn, Beethoven — pour ne

citer que ces trois maîtres — en a su tirer des mer-

veilles. Ils sont parvenus à une singulière diversité,

avec des moyens en somme assez restreints. Mais, à

notre époque, on s'est enfin souvenu du xvi" siècle

et de mainte pensée harmonique tombée daos

l'oubli.

Les traités d'harmonie se sont inspii'és du style

dit « classique ». De là, je pense, leur conception de

hons et de mauvais degrés de la gamme ^, d'enchal-

1. Il va de soi que j'écris ici pour dos lecteurs dfjà famili.orisés

avec les ti'aitês d'iianiioiùe; toulefois je m'e Torconti de rester clair,

môme pour ceux qui n'en ont point une pratique courante, mais sou«

leinent la connaissance normale du solfège.

2. On ne niera point d'ailleurs que le premier, le quatrième 6t la

cinquième dogr'6 ont queU|ue chose de plus liic c^de plus stable que

le troisième, le siiièmo et le septième.
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nements de premier, de second, de troisif'me ordre.

On reraarqiuTa que — par exemple dans le liaité de
Reber — les leçons sur les accords parfaits n'utili-

sent pas très souvent ceux du sixième degré, plus

rarement ceux du second depré, et par exception

seulement ceux du troisième. Autrement dit, en une
basse donnée dans le ton de do majeur, les accords

des traités seront, en général :

=&: m
Moins souvent

et, pour ainsi dire jamais (à moins de « marches
d'harmonie ») :

^
On souhaiterait que cette lacune lût comblée, car

l'usage de ces derniers accords varie les leçons d'une
manière fort agréable et très musicale. Mais surtout
il faut bien noter que les compositeurs modernes les

ont écrits de la façon la plus heureuse.
On trouvera également, dans le traité de Reber,

des indications telles que les suivantes, qui sont de
nature à porter le trouble dans les jeunes esprits' :

mauvaia

ou encore

Or, il est essentiel de noter que ces jugements sont

à l'usage exclusif des traités d'harmonie, et que nos

maîtres contemporains, comme d'ailleurs ceux du

xvi« siècle, ne s'en inquiétèrent jamais. On peut très

bien, si l'on veut, et par discipline-, se conformer

1. Dociles, ils eo arriveront à se restreindre fâcheusement; indo-

ciles, ils s'insurgeront conlre Rzscn et n'écouleront plus un seul de

«es conseils, dont certains pourtant ne majiquent pas de sagesse.

2. Affaire de convention entre le maître et l'élève. Ce n'est d'ailleurs

pas nécessaire, en ce qui concerne les trois enchainemeots cités plus

haut.

3. D'où sont venues les interdictions des traités.

t. Celui du troisième degré mi-sol-si, en do majeur, n'était guère

employé ai'CC la conception mo//*?rne; mais on le rencontre dans des

passages où le mi (basse de l'accord) peut être considéré comme

dominante dn ton de la hypodorien, ou bien comme tierce du ton de

do, la mélodie oscillant parfois entre la et do sans qu'on soit nettement

6ié sur la réelle tonalité du passage.

jionr un femps à ces interdictions de Reheii ; mais il

l'st de toute importance de savoir qu'elles ne sont

que rclativefi et que la composition musicale n'a pas

à s'en pré.occupi'r. En fait, les maîtres de la Renais-
sance et les nôtres iraiijonrd'lnii écrivirent couram-
ment de tels enchaînements « prohibés ».

A quoi donc peut tenir cet antagonisme entre la

pensée musicale contemporaine et les préceptes des

traités?

Tout simplement à ceci, que la conception moderne
diflere notablement de celle du xvm« siècle^. Et,

d'ailleurs, notre musique se bornàl-elle aux seuls

accords parfaits (voyez notamment certains passages

de Boris Gmlounow et de Pelléas et Mélisande), elle

serait déjà fort loin, parfois, de celle de Beethoven
ou même de Mozart : de nos jours, on a retrouvé la

richesse harmonique du xvi» siècle, époque à laquelle

précisément ces accords du second, du sixième, du
troisième* degré, étaient d'un emploi normal.

Nous donnerons plus loin certain exemple d'un
Choral de Bvch où l'on trouve encore la survivance de
cette conception plus ancienne. Mais c'est une ex-

ception : il est évident qu'au xvii' siècle, peu à peu,

disparurent ces accords habituels aux maîtres de
la Renaissance, issus de l'esprit même des tonalité»

grégoriennes. On les trouve encore, par instants,

soit en des « marches d'harmonie » (amenés par le

mouvement ascendant ou descendant, ainsi qu'éga-

lement tel accord de quinte diminuée ou même de
quinte augmentée), soit en des passages de fugue,

où l'auteur, en somme, et pour se tirer d'une diffi-

culté, n'a pu faire autrement que de les écrire, —
ainsi que Beethoven aussi dans certains de ses exer-

cices de « contrepoint rigoureux » (que d'ailleurs il

écrivait avec si peu de rigueur).

Mais, à notre époque, ce fut une vraie résurrection.

Elle naquit, à la fois : d'une étude plus attentive et

plus sympathique, des œuvres du xvi' siècle, — d'un
retour aux anciens modes grecs'; — enfin, d'une

meilleure connaissance des vieux chants populaires^.

Rien de cela ne fut artificiel, étant « venu du cœur »,

d'un besoin profond de la sensibilité; c'est pourquoi
le mouvement fut durable et l'influence féconde.

Tout ce qu'ont ainsi réalisé les modernes (et même
sans moduler) est extrêmement significatif; ils ont
découvert à nouveau — augmentée encore des res-

sources du contrepoint et de la dissonance — la

belle richesse diatonique d'avant les simplifications

tonales du xvii= siècle.

Quelques exemples de ces accords du troisième,

du second, du sixième degré, feront mieux saisir

leur différence d'avec les harmonies basées unique-
ment sur la tonique, la dominante et la sous-domi-

nante''.

Enchaînement du troisième au second degré, et

du second au premier (ces exemples, de dates assez

différentes, offrent une réelle parenté malgré des

réalisations distinctes) :

5. Sous l'influence de Gëvaert {Histoire de la musique dans l'anti'

quité), de Boorgadlt-Dogudoray (cf. notamment sa remarquable Cort-

férence faiteàl'Expositioaiaternatioaalede /,Î7.Ç), et, précédemment,

de NiEDERMEYER ct des études de plain-chant qu'il favorisait dans cette

Ecole d'oii sortit plus tard M. GxBRrEL Faoré.

6. Cf. le recueil de Chansons bretonnes de Bourgaolt-Ddcoodrat.

le CtLncionero Espaftol de Fempk Pedrell, etc.

7. Il re^te entendu d'ailleurs qu'il ne s'agit ici que d'étudier l'enri-

chissement des moyens, l'évolution des écritures harmoniques; des

cbefs-d'œuvre ont pu élrc réalisés, aussi bien par ces moyens moder-
nes, qu'avec le seul sef^ours des accor.ls îles preiiier, quatrième et cia

quième degrés qui forment la base de l'harmonie dite « classique

38
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(Extrait des Œuvres d'orgue de J.-S. Bach.)

{Samson et Dalila, C. Saint-Saëns.)

Mon-tez vers l'E.ter . neL Il est va . nu

{La Demoiselle t'/w. Cl. Debussy.)

A
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{Lakiné, Léo Délires.

Les fleurs me paraissent plus bel . les , leeiel estplusresplendis.sant

{Chanson de Shylock, G. Fauré.)

iLa Statue de bronze, Erik Satie. 1

Cf. aussi : le Secret, de G. Fauré.

Il n'est pas utile de multiplier les citations. Quel-

ques-unes, on le voit, sont assez anciennes déjà (l'Ar-

lésienne,BorisGodounoiv,Lakmé,elc.).Auss\hien,nous

sommes tellement habitués à ces sortes d'accords,

qu'il n'est pas nécessaire d'insister davantage.

Mais à la question de ces accords parfaits des troi-

sième, second et sixième degrés, se relie étroite-

ment celle des modes grégoriens. Certains des en-

chaînements (que nous citions plus haut) jugés

« mauvais » par Reber ou par Th. Dubois, sont au

contraire très acceptables pour une oreille qui a le

sens des tonalités de plain-chant. Si l'on admet la

possibililé, l'existence et même l'excellence de ces

gammes telles que la mineur avec faff et solii, mi

mineur avec faii, doJK, ré if, il arrive que parfois le

sens musical, d'instinct, interprète comme apparte-

nant à l'une de ces gammes l'enchaînement « liti-

gieux ». Ainsi :

?==§=

peut être considéré comme passage du sixième degré

de la mineur au cinquième degré de la mineur (avec

sols); on peut aussi l'entendre comme passage du
second degré de mi mineur (avec /ai;) à l'accord de

tonique de ce même mi mineur. On aboutit alors,

non plus à un « mauvais degré », mais à un accord

de dominante (de la) ou à un accord de tonique'

(de mi\.

Il semble doue nécessaire de rattacher l'élude des

modes grecs, dans la musique moderne, à celle des

accords parfaits, tels qu'on les écrit de nos jours.

Rappelons brièvement les caractéristiques des prin-

cipaux de ces modes, telles qu'elles nous furent en-

seignées par BOURGAULT-DUCOUDRAY :

lo Le dorien et l'hypodorien ont la^ pour Ionique

et mi pour dominante (la seule différence étant que le

dorien conclut sur la dominante et l'hypodorien sur

la tonique).

^ i
iif» tp f-

Dans ces modes, des octaves directes (défendues par

Reber, comme se produisant — considérées en do —
sur un mauvais degré) se produisent sur un bon degré :

S w
T

Il est certain que dans une mélodie en do présen-
tant ces enchaînements, l'oreille habituée aux ca-

dences grégoriennes aura tendance à les interpréter

comme pouvant appartenir provisoirement à quelque
la mineur hypodorien, et l'octave directe aboutira
de la sorte à un degré stable, ce qui lui enlèvera toul

caractère de faiblesse répréhensible.

1. On doit ajouter que, môme nettement définis dans la niéloilie

d'un passage, comme : accord de fa = quatrième degré
; accord de "ii

^troisième degré, cet enchaînement {s'il vient à propos dans la nié-

lodiel ne nous clioquera nullement,

2. La étant pris comme point de départ; naturellement on pouriai'.

prendre de môme chaque note de l'étendue sonore : la\j, sj^i, sij etf.
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Nous avons déjà indiqué la signification que, dans

ces modes, prenait l'encliaînement :

(Bons Godounow, Moussorgsky.)

On connaît, on aime aujourd'liui le caractère d'aus-

Igj-ité — qui n'exclut pas le charme — de ce mode

dorien. Il apparaîtra dans les exemples suivants, et

ces exemples (tirés pour la plupart d'oeuvres connues)

montreront la faveur dont ces modes jouissent dans

la musique moderne.
1° Mode hypodorien :

[Suite de Sigurd Jormlfar, Grieg.

r^ r^^
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On trouverait également divers emplois de ce mode
dans notre Etude sur les tendances de la musitjue fran-

eaise moderne.

Les exemples prôci'dents ne sont pas tous réalisés

avec de simples accords parfaits. On romarciuera

souvent une septième sur dominante, avec la sensible

non diésée.

Dans les Hoses d'Ispahan, à la seconde mcsiire, c'est

un accord de septième sur la tonique mi. La Sam-
bande de Dkiussy montre une très cuTÎeuse termi-

naison de morceau par une cadence hypodorienne

rappelant la suivante, qui est assez usitée :

*=r^
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L'un des plus caractéristiques est le suivant, oCi

l'accord de septième de dominante du ton de la (c'est-

à-dire? sur niijse trouve remplacé, logiquement, par
+

un accord de septième surmi, où la septième estrdS et

non ré') (puisque dans l'hypolydien dont la est la to-

nique, ie quatrième degré sera en effet ré S et non véï).

{Extrait des Chansons grecques de M. Ravel/
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[Sérénade florentine, H. Ditarc.)

[Le Roi malgré lui, Chabrier.)

J 'U^^

Nous reviendrons, au chapitre des cadences, sur le

caractère essentiellement contemplatif que donne ce

mode aux conclusions des phrases, ainsi que l'avait

fort bien discerné Bourgault-Ducoudray.

4» Un autre mode grec, fort usité dans la mu-

sique moderne, est le locrien \Jm mineur avec faH et

so/ri).

Nous l'avons employé dans la Berceuse phoque*-

(Voir notre Etude sur les tendances de la musique fran-

çaise moderne.) On citera également :

[Mélodies persanes, Saint-Sakns.)

Dans ce mode est la cadence très employée, pla-

gale, mais avec 7 sur la sous-dominante (puisque le fa

#3
est diésè, dans le ton de la locrien), au lieu de 7

que donnerait la cadence plagale ordinaire par l'ac-

cord de septième du quatrième degré.

Le mode locrien légitime également l'emploi de

son accord de septième du second degré (et de ses

renversements) indiqué comme « mauvais » dans le

traité de Th. Dubois :

1. Trois Pnèmes eitraits du Livre de la. Jungle, rais en musique par

Cb. lC<;ECHLLIf.

Enchaînement très admis aujourd'hui en bien des

compositions, soit comme il est écrit ci-dessus, soit

de la façon suivante :

m
rr

fe

{kux temps des fées, Ch. Kœchlin.

Il faut enfin noter que, dans l'emploi des modes

"régoriens et des enchaînements qu'ils suggèrent,

nos compositeurs restent très libres. Ils n'ont pas eu

pour but de faire des reconstitutions d'anlique (à
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part SAINT-SAË^s dans son iiiléressanle Ant'uionc); et

comme c'est d'instinct (non par érudition, mais par
besoin de l'oreille et du sentiment) (]n'ils ont recours

à ce style, ils s'y montrent très indépendants. Sans
scrupule, ils passent de l'hypodorifu au mineur clas-

sique
; de l'hypophrygien au majeur oi diiiaire, etc. On

ne saurait leur faire un j^rief d'employer des notes
sensibles (lorsque bon leur a semblé) après avoir écrit

des enchaînements doriens ou phrygiens. Il n'y a

(Boris Godounow, Mocssorgsky.)

pas disparate en leur pensée : c'est tout ce qu'il faut.
On trouvera ces alternances, sans soucide logique

apparente (mais avec la véritable loiiique musFcale,
qui est beaucoup plus mystérieuse que ce qui satis-
ferait à une analyse réguliérei, chez M. Faire, chez
DEiiLSSY, chez Chabbier, etc.

Voici quelques exemples du slyle des musiciens
modernes, lorsqu'ils écrivent des accords parfaits
sous l'influence grégorienne :

(Sonneries de la Rose -j- Croix, Erik Satie.

m } f H
f H=f=?

'^H iif ii"r f
i'^'ï "i^

r
i
^^

{L'Ane jouant de l'espinelte, Havel.)
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{Dallaile tie Villon, Debussy

En ces te foy je vueil vivre et mou rir

J.

Comme on l'a pu voir, nous ne considérons que

les plus usités parmi les modes grecs dont on trouve

la subsistance dans no(re musique'. On sait qu'il eu

existait d'aulres, rien que dans le seul domaine dia-

tonique, et sans compter ceux des genres chroma-

tique ou enharmonique. — On pourrait ratlaclierau

mi.rolydicn l'emploi de certaines quintes diminuées

(comme on en trouve dans Pcllcas et MiUisande, no-

tamment : Ce sont trois vieux pauvres qui se scmt en-

dormis) ; mais ici le lien serait plus artiliciel que réel,

l'inlluence du mixolydien en tant que mode de plain-

chant ou de chansons populaires étant extrêmement
réduite, et l'inspiration debussysie ayant choisi la

quinte diminuée pour son caractère propre de pau-
vreté sonore, sans s'être le moins du monde inquiété

de savoir si cet intervalle se trouvait avoir plus ou
moins d'importance en tel mode antique. On pour-

rait même aiguer que l'emploi de la mineur avec

so/i;, de fa majeur avec sit,, et de sol majeur' avec

fab, eût été réalisé par nos modernes, quand bien

même ces modes ne se fussent pas otTeits à leur atten-

tion dans le folklore et dans la littérature musicale

du xvi' siècle ; mais, à vrai dire (et si peu que cela fût,

c'était suffisant), nos musiciens connaissaient en effet

quelques œuvres de la Renaissance, et certaines chan-

sons populaii es. Ils en ont ressenti l'influence, y étant

préparés d'ailleurs parleur sensibilité ; il était donc na-

turel de rattacher nos exemples à ces modes mêmes.
On citerait encore d'aulres gammes possibles, in-

dépendamment de toutes les défectives et des chro-
matiques orientales. Il est certain qu'on emploie cou-

ramment celle-ci :

moitié majeure, moitié mineure (cf. Gwendoline, de

Chabbier .• C'tst notre bûcher qui flambe dans l'om-

bre...). On écrit aussi l'inverse, mineure au début,

majeure à la lin :

{Mélange à quatre parties, Ch; Kœchlln.)

i
f r't r Y^' ^r

\'

(Cf. Fugue en sol mineur, pour orgue, par J.-S. Bach;

Cliœur des gamins, de Carmen, etc.)

Nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire d'insister

davantage sur ces dernières gammes, lesquelles d'ail-

leurs n'ont rien d'essentiellement moderne.
Oii peut enfin se demander, avant de quitter le

domaine des accords parfaits^ : « quel est l'effet de

ce vocabulaire moderne sur les traités et sur les

méthodes d'enseignement de l'harmonie, du contre-

point, de la fugue et du choral? S'il est inexistant,

ne pourrait-on souhaiter qu'il en fût autrement"? »

De nos jours, cet etl'et — dans les Conservatoires

officiels — ne se manifeste que par l'emploi timide

de quelques cadences hypodoriennes. Mais il est cer-

tain qu'on pourrait étudier de plus prés l'harmoni-

sation de ces modes. On a peut-être raison de l'évi-

ter dès le début des études d'harmonie, à cause de
l'extrême netteté tonale qu'il convient d'exiger de
l'élève (encore serait-il salutaire, toutefois, de l'habi-

tuer davantage aux accords des second, troisième et

sixième degrés, notamment dans l'interprétation des

chants donnés).— On peut également soutenir que, dans
les études de contrepoint, les réalisations en hypo-
dorien sont à la fois plus faciles et plus attrayantes,

presque toujours plus belles d'ailleurs, mais que la dis-

cipline sévère du contrepoint s'accommode mieux du
« mineur classique, » lequel accumule les difficultés.

Peut-être le plus sage serait-il de ne point ignorer

ces modes aussi complètement que le font les trai-

tés, mais au contraire de leur accorder une pari assez

importante dans la formation musicale de l'élève,

— en l'y habituant (après qu'il aura la bonne pra-

tique de l'harmonie « classique ») par des chants don-

nés d'harmonie, par des exercices de contrepoint,

voire par des réalisations de chorals. Voici quelques
exemples de ce qu'on peut obtenir en cet ordre
d'idées :

S=À i

+4-^
r ^
~J j.

é
44

~J—

1

m-

i. Nous n'entrons pas non plus dans le détail de l'utilisalion des

diverses gammes exotiques chromatiqups ou défectives. — Au point

de TTie de l'évolution harmonique moderne, l'importance en est secon-

daire, et d'ailleurs ces gammes ont déjà été étudiées fort en détail

-daDS la partie historique de l'Encyclopédie. L'emploi qu'ont failles

musiciens russes et les espagnols des gammes orientales se rattachait

à celui du dorien, du phrygien et du lydien, avec parfois quelque

chromatisme en plus.

2. En ce qui concerne la réalisation des enchaicements par accords

parfaits, on aura pu constater plus d'une « licence » dans les cxera-
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{Basse donnée, Gh. Ka.:c;iiLiN'.)

(Chant dû7iné, avrc noies de passar/'', Ch. KŒCHLI^'.)

Pour terminer ce chapitre de l'évolution modn-ne

dans le seul domaine des accords parfaits, nous dirons

ce que nous aurons l'occasion de l'edire plus d'une

fois : c'est le caractère des mélodies et des sensibi-

lités qui détermina l'emploi de telles harmonies peu

usitées au temps de Heethoven ou de Haydn, très

courantes au contraire de nos jours. Ce n'est point

par l'effet du hasard, ni par un puéril désir de chan-

gement, ni même par une pieuse reconstitution d'un

très ancien passé grec ou celtique, que nos musi-

ciens sont revenus à ces modes pour en déduire tels

enchaînemenls prohibés par les traités d'harmonie :

c'est parce qu'enchaînements et modes étaient, en l'oc-

casion, ceux-là mêmes qu'il leur fallait. On en trouve la

confirmation jusque dans les ouvrages didactiques,

car Th. Dubois écrit, en son chapitre des modula-

tions :

"à éviter" "a éviter"r

Mais ces mots : « à éviter », sont complétés parla
remarque suivante :

« Cependant ces sortes d'enchaînements trouvent

leur application dans l'harmonisation des mélodies

grégoriennes. »

Or, comme beaucoup de chanls modernes sont

voisins de ces mélodies grégoriennes, on en déduit

immédiatement qu'ils s'accompagneront volontiers

d'harmonies qui ne cadraient point avec la pensée
de Beethoven ou celle de Mendelssohn.

pies que nous avons cités; notamment; des quintes^ des woiu'?-

7ne»fs 7>ara//é/es; nous reviendrons lù-dessus dans l'étude particu-

lière des licences.

1. G est-à-dire : distinction entre dissonances naturelles — sep—
tièmea de (lotninante — et dissonances artificieties — autres sep-

tièmes, employées seulement par préparation : d'où nécessité de
préparer toutes les dissonances autres que la septième de domi-
nante.

H. Accords de septièmes.

La conception des traités d'harmonie à l'égard

des accords de septième' est devenue, et depuis

longtemps, tout à fait désuète dans la composition

libre. Cependant la méthode des traités n'est pas

absurde ; elle eut, elle a toujours sa raison scolaire :

elle facilile l'emploi du style consonant des chorals,

elle habitue l'élève àla discipline, elle le prépare à la

rigueur du contrepoint. Enfin elle attire son atten-

tion sur les retards, qui dans la fugue sont extrê-

mement utiles, — et d'un si heureux effet vocal,

ainsi que pour toute musique à sons tenus.

Mais il y a beau jour que dans le style libre, dans

le style naturel de leurs œuvres, les compositeurs ne

songent plus à préparer les septièmes, si ce n'est

pour le plaisir d'une syncope formant retard disso-

nant. En outre, on utilise toutes les sortes de sep-

tièmes, notamment celle qui se trouve placée sur la

tonique comme fondamentale; les seconds renver-

sements (dont Reber disait qu'ils sont d'un usage peu

fréquent), et surtout l'accord de septième du second

degré, si utile lorsqu'on veut établir une tonalité,

juste avant l'accord de dominante qui définitive-

ment la détermine. — On a constaté d'ailleurs qu'à

l'oreille, cet accord de septième du second degré

est au moins aussi doux que la septième de domi-

nante : celle-ci même semblant plus dissonante par-

fois, à cause du triton qu'elle contient, et de l'im-

pression peu staliledonnée par la sensible-. — Enfin,

il existe toutes sortes de nouvelles résolutions : celles

dites i< exceptionnelles », par lesquelles la disso-

nance reste en place ou bien monte chromatique-

menl ; les résolutions par échange, où la note réso-

lutive se fait entendre à une autre partie que celle

qui chantait la dissonance; des résolutions ,irrégu-

lières, ou même plutôt inexistantes.

^1. L:t pré-euciî des notes ;'i t'ndances attractives l'emin'-clie d'être

tenu pour un accord en repos, alors que certaines neuvièmes, par

eicmple 33S:
sont plus réellement consonantes.
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D'ailleurs, on verra plus loin. que los idées actuel-

les sur la dissonance sont bien dilTérentes de celles

qu'émetlent encore les traités d'harmonie. Dans le

présent chapilre, nous indiquerons un certain nom-
bre d'exemples. Ils ont pour but de' montrer l'emploi
« moderne » des accords de septièmes dans les cas
suivants :

1° Non-préparation de la dissonance;
2" Piéparation « par échange » entre les parties

;

3» Uésolutions exceptionnelles de 7 et de ses ren-
versemenls; +

4° Itésolulions exceptionnelles d'autres accords
de septièmes;

S° Résolutions exceptionnelles de septièmes di-

minuées.

Les cas de non-résolution et ceux û'enchaînements
parallcles de septièmes (comme aussi pour les neu-
vièmes) seront étudiés séparément au chapilre des
licences.

1° Non-préparation des dissonances.
Le l'ait se présente assez anciennement, comme

presque toutes les fois qu'il s'agit d'une hardiesse

ÉVOLUTION DE L'HARMONIE G03

qu'on croit nouvelle, et qu'on découvre ensuite avoir

été pratiquée par maint précurseur.

A cet égard, on peut citer Guillaume de M.\ciiaut,

qui non seulement (au xiii" siècle) écrivit des quintes

augmentées, mais des modulations lointaines, des

suites de septièmes, et des neuvièmes par appogia-
tures mélodiques. Il est vrai que ce Guillaume de

Macuaut l'ut une sorte d'empiriste, anarchiste même
en un temps où l'harmonie commençait à peine

d'être réalisée.

On trouve chez Bach des septièmes sur le qua-
trième degré, précédant les cadences de l'accord de
dominanle. On en trouverait certainement chez Mo-
zart, ;\ l'occasion; quanta, Beethoven, on connaît la

célèbre appogiature, si dissonante, du Final de la

symphonie avec chœurs. Wagner, plus d'une fois, écri-

vit des septièmes sans préparation (Cf. le début du
second acte de Tristan et Yscnil). Voyez aussi les

premières mesures de la Séguedille de Carmen. Il sera

donc tout naturel de rencontrer, par la suite, des

passages tels que ceux-ci :

(1) Septième de seconde espèce {ré, fa, la, do)

(Madrigal, G. Faure' .^MM
Un mè.medes.tin nous a_nit_

[Pelléas et Mélisande, Cl. Debussy.

(Epiphanie, Ch. Kœchlin.

r-T?
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Ce dernier exemple montre l'emploi d'une septième dont Yimpresùon esl réellement consonante.

(2) Septième de troisième espèce {ré, fa, la -, do).

{D'une prison, G. Fauré.)

[PcUéas et Mélisande, Debussy

(3) Septièmes de quatrième espèce {do, mi, sol, si).

{Djamileh, G. Bizet.)

d -::n
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(5) Troisième renversement.

{La Porét de septembre, G. Fauhé.)

L'emploi du second renversemeiil est devenu ex-

trêmement précieux, et très fréquent, surtout chez

Faire qui le réalise avec la souple perfection que
l'on sait.

Quant au premier renversement, il apparaît aussi,

plus d'une fois, sans préparation : soit par exemple
sur le quatrième degré à la basse, précédant un
accord de dominante qui forme cadence, soit sur la

tonique, employé comme accord consonant : do, mi,

sol, la, sans résolution du la vers le sol, et sans réso-

lution du sol vers le fa.

2" Préparations et résolutions dites « par

échanges ».

Considérez l'exemple suivant :

{La Bonne Ghanson, G. Taure.)

\

É m
^

h h
f^

\>Z
1.5

1»3

7
1»5

3

\>1

1,5

L'accord de septième sur la h comporte un sol sans

qu'il y ail préparation stricte; pourtant Ye. sol est

dans l'accord précédent, mais à une autre partie (la

basse, dans le cas présent). On dit alors qu'il y a

préparation « par échange ». De la même sorte est

la préparation que voici :

(0 mort..., G.Fauré.)

D'une façon analogue, on peut résoudre la disso-

nance par une autre partie que celle qui l'a fait en-

tendre : c'est alors la résolution par échange, très

usitée également :

[Madrigal à la musique, Ch. Bordes.)

^^Ù ^^m ^^^3= &
'>'hh

^f
^: :

i

.""
Iii.i nir

(La Forêt de septembre, G. Fauré.)

J i-i'ii ; —
1
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En voici d'autres, dont cerlains remontent déjà à quarante ans et plus :

[La Vierge à la crèche, C. Fran'cr.^
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{Ascanio, Saint-Saëns.)

t'A- .

I,.

Voici quelques résolutions exceptionnelles des renversements de septième :

Du premier renversement ( 6 ) :

5

(Le Roi d'Ys, Lalo.)

m P—A
:«Ï2=

^mMV ^^^
(Prométhée, G.Fauré.)

Du second renversement ( + 6) :

(Boris Godounow, Moussorgsky.)

^^^^=^^
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{Phidylé, H. Duparc

{Gwendoline, Chabrier.

r^-T^
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(Lijdid, G. Fai'RK.

{il' Ilr'!i,;i\ S.\im--Sak\s.)

#=^ ^^̂TP^

(La Sulamite, Chabrier.

Les passades suivants, un peu plus développés, montreront la diversité d'inspiration des compositeurs

en pareille matière :

[Lakmc, Léo Délires.)

\Le B-Oimalgrc lui, Chabrier.)

É =*^5^ J-V^ J ifCi^i
"r ^ r r

^^^
t—rr *f

4V. !* ^^Mf-^ ^ m
{Psyché, C. Fran'Ck.

iMî^F^ ui. J'-n^ m i U:
\>r k^hï^ »>

r ^ ^
^g i^ ^ ^^^ fcp

Copyriijlit by L'Jji'airie Delarjrave, lOi/i.
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(La Rose, G. Fauré.

(Pénélope, G. Fauré.)

^
chant: Viens, étraa . ger !

i WU'-nO- =8

t
11

m F
4° Résolutions exceptionnelles d'autres accords de septièmes.

(L'Invitation en voyage, H. Duparc.)

(Cel exemple présente une réalisation simplifiée, le schéma des accords.)

U. 'if:

(Psyché, G. Franck.)

ip^-M-

w

er s-—(S-

n sî^

(La Chanson du vent, P. Maurice.)
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(Pi'onn'tht'e, G. Fauré

I

{PelUas et Mélisandc, Debussy.

S" Résolutions exceptionnelles de septièmes diminuées.

[L'Artésienne, Bizet.)

^^ j.. J^^rjjr^ iJ .J
.

^
^r r T ^r

r
r r

'
i

r

^ ^ ^ i^ ^Fi-'f 1^

(̂Girendoline, Chabrier.

(La Procession, Franck.)

(J'ai presque peur..., G. Fauré, extrait de la Bonne Chanson
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Il est bien évident que les exemples ci-dessus,

pour nombreux qu'ils soient, ne constituent qu'une
faible part de tous les cas qui se peuvent présenter.

Aujouid'liui, avec l'extrême liberté que prennent les

jeunes musiciens, on dira que « tout peut s'enchai-

ner », à condition que cela soit réalisé musicale-
ment, et que l'expression légitime ces manières d'a-

gir. Mais en nous bornant aux cilalions précédentes,

en ne restant dans ces eaux moins « avancées >> (qui

d'ailleurs, en leur temps, parurent aux attardés bien

périlleuses et bien lointaines), on constate l'extrême

richesse que présentent ces résolutions exception-

nelles.

11 est à remarquer que l'enharmonie joue parfois

un rôle assez important. Notamment l'accord :

^
peut être interprété par l'oreille comme se transfor-

mant, pour les besoins de l'enchaineraent, en :

É
{septième diminuée avec appogiature ou retard)

et cela nous explique la succession :

^̂ m
Les enharmonies, à vrai dire, ne se produisent

guère dans les accords de septième, de deuxième et

de quatrième espèce, mais elles sont d'un usage cou-

rant avec la septième diminuée, puisque, par exem-

ple, l'accord peut s'écrire

(Les traités d'harmonie ont depuis longtemps
signalé cette particularité de la septième diminuée

;

nous n'insisterons pas davantage.)

Ces résolutions exceptionnelles ne sont pas de

simples amusements : on a pu s'en convaincre par

tous les exemples de maîtres cités à ce sujet. Chez les

épigones, elles ne seraient que complication et bavar-

dage; mais, fort heureusement, la listedes musiciens

qui ne parlent jamais sans raison est assez longue

pour qu'il soit permis de considérer ces moyens
modulants comme les plus précieux et les plus variés

qui soient. Ils ont ceci de particulier, que le senti-

ment de la tonalité n'est jamais absent (sauf en

certaines septièmes diminuées de sens rn-ulre, ana-
logues aux quintes augmentées, et qui ne sont pas

les plus intéressantes). Tonalités fugitives, dira-
t-on... Qu'importe, si les modulations ont leur raison

d'être, leur raison musicale et expressive! Nous étu-

dierons cela plus loin, au chapitre des modulalions.

1. Ou bien : accord du qualrième (tcgrétle mi mineur; ou encore :

accord de ncuvifenie de touiiiue, de /a, hypodoricn.

III. — Accords de neuvièmes, de o.nziêmes,

DE THEIZIÈUES, ETC.

La théorie harmonique des traités considère tous
les accords existants comme formés de tierces super-

posées {nous exposerons qu'il peut y avoir d'autres for-

mations d'accords). — Après les septièmes viennent
donc les neuvièmes, les onzièmes, etc.

Dans la plupart des ouvrages didactiques, on n'é-

tudie que les neuvièmes de dominante majeure et

mineure :

# Ŝ
¥̂

En réalité, il existe un grand nombre de neuvièmes

possibles, sans même tenir compte des intervalles

augmentés ou diminués. I.a musique moderne utilise

couramment ces neuvièmes qu'ignorent les traités

(ou qu'ils ne connaissent qu'à titre Je retard); par

exemple celle-ci, tout à l'ait couranle ;

Accord du second degré du ton de sol*, dont la

onzième est :

fc
On peut, par curiosité, dresser le tableau de toutes

les neuvièmes possibles; l'on y trouvera certains

accords que parfois emploient les jeunes composi-
teurs. Cependant, il faut bien dire que l'évolution

harmonique ne s'est pas accentuée jiarticulièremcnt

vers toutes ces neuvièmes, encore moins vers les

onzièmes, les treizièmes, les quinzièmes, etc. Il y a pour

cela diverses raisons — non point tant la « dureté»

des accords ainsi formés (cette dureté peut être

relative, ainsi que nous le verrons; de plus certains

musiciens d'aujourd'hui semblent craindre moins la

duieté que la douceur). Mais d'abord, si l'on n'écrit

qu'à trois ou quatre parties, les onzièmes n'existent

point; une neuvième complète suppose déjà cinq par-

ties; en outre le maniement de ces accords est assez

gênant; ils ont quelque chose de massif; leur « à

propos» exige des occasions particulières. Enlin.ils

ont probable ment moins d'éclat (àcausedetoutrslcuis

tierces) et restent susceptibles de moins de diversité

que les combinaisons bitonales ou polytonales aux-
quelles va la préférence des jeunes; enlin, comme
cette préférence est aussi pour le langage conlra-

puni'tique des parties se mouvant librement, les ac-

cords de onzième ou do treizième (parce qu'ils restent

dans le domaine de « l'harmonie i>la(|uèe ») n'ont

pas une faveur aussi grande qu'on pourrait le croire.

Mous insisterons seulement sur les neuvièmes; en

particulier, sur la façon libre d'écrire ces accords.
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Car, au sujet delà neuvième de dominiinte, les trai-

tés interdisent de placer la sen^^ihle an-dex^in; de In

neuviùme : c'est encore là une conception tout ;\ fait

désuète, et nous citerons plusieurs exemples de réa-

lisations «fautives» au point de vue des traités : elles

n'en sont pas moins excellentes.

«

(i< De Soirs... » Proses lyriques, Cl. DeiîuSsy.)

Le passa^^e suivant de la quatrième Prose li/rique

de Deiuissy montre un dessin formant pédale, au-

dessus d'une neuvième de dominante ; il y a donc
la fondamentale (doublée) se ti'Oiivant, ainsi que la

quinte, au-dessus de la neuvième. La sonorité [est

ravissante :

^ P

*EéM^
Et la

a j 3,

J J ^ J J

nuit

^MkjR J ^ îi im
Voici quelques exemples encore de neuvièmes de dominantes, écrites autrement que ne le permettent

les traités :

(Pelléas et Mélisànde, Debussy.)

(Neuvième de dominante se trouvant doublée (à la seconde mesure) par le mi pédale.

[Pelléas et Mélisànde, Debussy.)

toutes ces vieilles forêts sans lumière...*'

f=^
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Tous ces exemples fureiiL réalisés par les auteurs

avec la juste précision qui les fait correspondre

exactement au paysage ou au sentiment tra<luils. Ce

passage du Marlin-pccheur utilise la neuvième au-

dessous de la sensible, avecappogiature de la quinte

par la sixte (so/;). Soyez-en certains : ce n'est pas au

hasard, mais guidé par un instinct très sûr, que
M. Ravel l'écrivit de la sorte.

Il en est de même des suivants :

(ta Flûte enchantée, M. Rav^l.]

trea ralenti

[Le Corbeau et le Renard, A. Caplet.'

^^ w
w

^
Mon .

"?: ^ l

bon mon sieur

W--"^
i): l^'^fij'

- m m j . ^
-S*

(Neuvième de dominante, placée à distance du

seconde de la fondamentale, et au-dessous de la sen-

sible.)

[Seconde SfO'aftajirfe, Erik Satie.) (1887.)

{Chansons populaires espagnoles, M. de Falla.

(La Tragédie de Salomé, Fl. Schmitt.;

(Second renversement do 9, avec la neuvième
-I-

au-dessous de la dominante.)

^j
i H i,j i

^i i H=N
à

&

(Même réalisation, au-dessus d'une double pédale.)

Quant aux autres sortes de neuvièmes, on verra

plus loin, dans le tableau des accords, celui du se-

cond degré et celui du quatrième, qui sont aujour-

d'hui fort employés. L'accord du second degré donne :

(Pellé'is et Mélisande, Debussy.)

L'accord de neuvième ayant la tonique pour fon-

damentale se rencontre également; ilollre un carac-

tère assez stable :
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(Jeux d'eau, M. Uavel.)

La neuvième peut se trouver ajoutée à un ace )rd de septième diminuée:

[Chanson de flûte, F. Bertiiet.)

El les neuvièmes du quatrième ou du second degré se présenteront sous forme de renversements:

(Poèmes d'automne, G. Dupont.)
-^'T"

Et langnii reu. se . ment la clar .te' se re . ti . re

Pour les Résolutions exceptionnelles, elles sont fort

nombreuses. .\ous donnons au chapitre des licences

la'plupart de nos exemples de neuvièmes consécutives',

[Quintette, César Fbanck

mais il existe mainte autre résolution exceptionnelle

des accords de neuvièmes :

{Sccon<le Saraiande, Eiuk Satie.)^^
MA „it^-f4!^|£jfeà

pfT^
1. Nota nment cel'câ de Claude DtDDSsv.

(Le Balcon, Cl. Debussy.)
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(« J'allais par des chemins perfides, » extrait de la Bonne Chanson, G. Fauré.

(On remarquera l'écriture de la neuvième qui se trouve sous la fondamentale dans le premier renver-

sement sur tog.

{Briséïs, Ghabrier.)

Elle a dit vrai. ^eut être

(Pelléas et Mélisande, Debussy.'*

J= P^ ^ ^i

{Mon rêve familier, Ch. Kœchlin.)

S
m

W:

{Daphnis et Cliloé, Ravel.)m
^^^

f^^
^^

En déTinitive, à l'heure actuelle, l'accord de neu-
vième de dominante (majeur ou mineur) n'est pres-

que jamais résolu de la façon normale indiquée par
les traités :

^S
¥

Gelle-ci n'est guère usitée que d'une manière humo-
ristique, pour rappeler les sonorités d'accordéon...

D'ailleurs, même réf;uliére, la résolution naturelle de

9 sur l'accord 5 de la tonique est presque toujours
+
précédée d'une résolution préalable de la neuvième
sur l'octave de la dominante, ce qui donne comme
Chili race :
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Au contraire, l'accord de neuvième du second

degré peul 1res bien se résoudre sur l'accord parl'ail

(ou de septième) de la dominante :

î

11 n'en reste- pas moins que souvent les accords de

neuvièmes (et a fortiori ceux de onzièmes, de trei-

zièmes, etc.) ne sont autres que des manières d'ap-

pogialures.

On peul aisément faire le tableau de tous les

accords de neuvième (en excluant toutefois ceux

qui contiendraient des tierces augmentées ou dimi-

nuées, lesquels ne seront employés qu'exceptionnel-

lement) :

$ m
m s= is M :S:

(1). fôi t3) C4) C5) (S)

P ^ ^ ^^^# m^ ^
m iS ^a ^ê à&

(7) 18) (9) (10> (11) (12) (13)

(4) Neuvième de dominante, majeure.

Cet accord peut être éjjalement considéré comme
une neuvième sur le quatrième degré de ré mineur
(avec le sixième degré si ;).

(2) Neuvième sur le second degré de fa majeur.

(3) .Neuvième de dominante, mineure. .

(4) Neuvième sur le second degré de fa mineur
(avec le sixième degré ré i).

(5) Neuvième sur le premier degré, en sol majeur,

ou: neuvième sur le quatrième detrré de ré majeur.

(6) Neuvième sur le premier degré, en sol mineur,

ou : neuvième sur le quatrième degré de ré majeur
(avec le sixième degré si b).

(7) Accord plus dissonant, et moins tonal, d'ailleurs

plus rarement employé. — (Il peut s'analyser aussi

comme /aSappogiature de si, ce qui donne un accord
de septième de quatrième espèce sur la tonique sol.)

— Cet accord appartient au ton de si mineur (avec

solsel /a ;i, et est placé sur le sixième degré.

(8) Celui-ci n'est pas proprement un accord de
neuvième, à cause de l'enharmonie entre fa ; et si \i.

Il sonne comme un accord, en sol mineur, de quinte

augmentée {si \,, ré, fa^) placé sur la tonique-pédale;

ou bien comme un accord de septième sur le qua-
trième degré de ré majeur (avec si'y pour sixième

degré).

(9i Accord de neuvième sur le second degré de fa
majeur (avec r^r-pour sixième degré).

(10) Accord de neuvième sur le second degré de fa

mineur, ou bien: accord de neuvième sur la sensible

de luQ majeur.

(11) Accord de neuvième sur la sensible sol de laU

mineur. — C'est un accord de septième diminuée
auquel on a ajouté une tierce .

(12) Cet accord peut s'analyser comme septième
de dominante (si) du ton de mi mineur, placée sur le

troisième degré (pédale) de ce ton de ml mineur. On
le trouve déjà parfois chez Bach.

(13) Accord plus dissonant, où le /aS sonne comme
appogiature du si; il peut également s'analyser

comme bi- tonal : mi-sol (ton de mi] ; réH, fajî, ta 8,

Ion de îe^ mineur.

Accords de onzièmes, de treizièmes, etc. — Théo-
riquement, ces accords se placeraient, comme les

neuvièmes, sur les divers degrés de la gamme; mais,

dans la pratique (et sauf le cas de mouvements de

parties amenant passagèrement les agrégations de
onzième ou de treizième), c'est principalement sur

le second et sur le quatrième degré qu'ils seront

posés. Il peut se rencontrer, cependant, le cas de la

tonique placée au-dessus do la sensible, malgré la du-
relé apparente de cette réunion que donne la onzième
de dominante :

Ém
En matière de dissonance, ainsi que nous le ver-

lons plus loin, l'effet dépend de beaucoup de causes

que les traités ne peuvent envisager : timbres em-
ployés, mouvements des parties, expression du pas-

sage considéré, etc. L'accord de onzième sur domi-
nante, et même celui de treizième, n'ont donc rien

d' « impossible " à priori, et l'on en peut trouver des

exemples, bien que pas très fréquents.

Dans le cas de la onzième sur le second degré,

l'elfet est beaucoup moins dur (l'intervalle de fa à
sol étant d'un ton, au lieu du demi-ton de si à do) :

^
La treizième et la quinzième (qui reproduira la

fondamentale) sont ainsi très utilisables :
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(Yahes nobles et sentimentales, M. IUvel.^

ê
ff

LJJ
' i' U '

1

Le même accord se présente, en niineur, sur le quatrième degré

[Accompagnement, Ch. Kœchlin.)

Lent

î

pjpp

^^ Isa l j_i_
1 ^ ::p2=

Quant à la onzième sur dominante', elle se trouve fort nette dans l'exemple suivant

(La Marchande d'Iierbes aromatiques. Chantons bas, Darius Milhaud.)

Dans son ouvrage sur l'harmonie moderne [Modem
Harmony, Augener éditeur), M. A.-E. Hull envisage

également les accords que voici :

\rë 1 1 %
lissent d'ailleurs très peu usités, et nous n'insiste-

rons pas autrement. Ce sont là, plutôt des curiosités

1. La mAme impression se reirouve dans la neuvième dont la basse

est sensible, par exemple :

sol, ai\p, ré[r, fa, la\),

dans l'exemple ci-aprfei :

[Le Cortège d'Amphilrile, Ch. Kœchlin.)

harmoniques que des locutions courantes, pour les

raisons que nous avons exposées plus haut et sur les-

quelles il n'est pas besoin de revenir.

Tout ce qu'on pourrait ajouter au sujet des onziè-

mes et des treizièmes (voir déjà l'accord n" 13 de

notre tableau des neuvièmes), c'est que ces accords

peuvent être, dans certains cas, considérés comme
réunissant deux tonalités différentes ; il y aurait donc

là, même dans la formation d'accords par tierces,

des genres de bi-tonalité si l'on va jusqu'à la

quinzième ou jusqu'à la dix-septième (a, b, c) :

^̂
m

^^#

(a)

i i=
'b) (C)

Mais tout cela est théorique. La bi-tonalilé se réa-

lise d'une façon beaucoup plus logique, plus claire,

plus musicale, lorsqu'elle résulte, soit d'accords pla-

cés sur d'autres accords-pédales, soit de réunions

délibérément écrites en deux tons différents. 11 se

peut que, dans le résultat visible de l'agrégation ainsi
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formée, on retrouve, à Vanalijse, tes notes d'un ac-

cord de treizième, de quinzième, de dix-seplième:

mais Vidcc musicale esl autre et ne correspond

point à la superposition de tierces successives à

partir de la l'ondanientale. Et c"est toujours, en déli-

nitive, à l'idée musicale que doit remonter une juste

analyse.

IV. — AlTKRATIONS. — CllROMATlSME. — APPOGIA-

TUREs. — Harmonies diverses. —• Accords sur pé-

dales. — Gammes diverses.

L'évolution de l'harmonie, de 1880 à 1900 environ,

s'opéra sons les intluences comliinées de Wagner et

de César I'ranck. Et certes, le mouvement qui lui suc-

céda, auqiul on a donné le nom général de Debus-

sysme', eut peut-être sur les destinées de la musique

des conséquences plus importantesencore.il y avait,

dans le* conceptions de M. Kal'ué, d'l''.MUANUi:L Cua-

BRIER, de Claidi; Dkbussy, non point tant l;i création

de nouveaux accords, d'agrégations inédites, d'alté-

rations ou d'appogialures savantes et compliquées,

que des l'uçons nouvelles d'enchahier les accords et d'in-

teipièter les rclutions tonales : ce qu'on étudiera tou'

à l'heure au chapitre des Ciidences et des Modulations.

Mais il n'en reste pas moins que le rôle de ces alté-

rations (en particulier de la quinte augmentée et

de l'altération descendante de la quinte dans 7), de
-I-

ces appogiatures et de ce chroraatisme, — le tout

issu principalement de Tristan et Yseult et de cer-

tains eniliainetnents franckistes, — eut son impor-

tance dans l'histoire musicale; elle fut notamment
d'habituer l'oreille à saisir des agrégations assez

lonlTues (dissonances sur lesquelles on fondait beau-

coup d'espoir, et qui ne tinrent point à la vérité

toutes li's promesses qu'on y voulait apercevoir), il y
eut comme résultat une culture de l'oreille, un pro-

grès dans la perception auditive, qui ne furent pas

inutiles.

Après les septièmes écrites sans préparation, on ne

pouvait créer de nouvelles dissonances qu'avec les

neuvièmes, onzièmes et treizièmes (ces dernières

furent d'un emploi relativement restreint), ou bien

par les altérations, les combinaisons chromatiques,

les appogiatures et les accords sur pédale (ceux-ci

menèrent à concevoir bientôt la réunion de deux,

puis de trois tonalités), ou bien enfin par de nou-
velles formations d'accords, que nous étudierons

plus loin.

Altérations. — En cela comme en beaucoup d'au-

tres points, les traités sont fort incomplets : à des-

sein peut-être, pour ne point compliquer la question

vis-à-vis des débutants que sont les jeunes élèves

d'harmonie. Nous nous excusons d'être, k notre

tour, un peu plus bref en la matière qu'on ne pour-

rait l'être; il est possible de trouver beaucoup d'al-

térations plus ou moins « savantes », dans certaines

œuvres posl-wagnériennes; mais l'intérêt harmoni-
que n'en est pas de premier ordre. Nous étudierons

surtout le rôle des quintes augmentées, et de l'alté-

ration descendante de la quinte dans 7 et dans 9.

+ -r

Ici encore, il deviendra nécessaire d'oublier les

1. Nous nous sommes eipliiiué d'^jà sur ce point d:ins l'élude sur

les Tendances de la musique française moderne. L'ensemble des

licences que l'on remarque dans Pellêas et Méltsande est annonce,

dans l'histoire musicale, par beaucoup d'exemples antérieurs à De-
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prescriptions des traités d'harmonie; ainsi, la « du-

reté » signalée par TmioDORE Dubois (p. 121 de son

Traité) ne serait pas crainte, même à distance réelle

^^ =1^

de tierce diminuée, même en des oeuvres à sonorités

homogènes, toutes les parties étant de timbres ana-

logues.

Il n'y a pas lieu d'insister sur la sixte augmentée,
ni sur le renversement de cette sixte, que nous ve-

nons de citer. Ces accords sont d'un usage courant,

et l'harmonie wagnérienne les emploie déjà (cf.

premières mesures de prélude de Tristan et Yseult).

Les altérations suivantes :

sont également fort anciennes. La quinte augmentée
((() se rencontre, non seulement dans VOrfeo de Mon-
TEVKRDi (et sans préparation), mais, bien antérieu-

rement, chez Guillaume de Machaut. L'altération des.

cendante de la quinte dans 7 se trouve chez Bach,

sans préparation également. Plus tard, ces deux
accords eurent une destinée assez brillante, dans la

période post-wagnérienue et post-franckiste. On les

remarque également chez les Russes, depuis Dargo-
MijsKv (qui fut le précurseur de Moussorgsry), dans

son Convive de pierre.

L'accord de quinte augmentée fut d'abord, simple-

ment tonal et sans altération, celui du troisième de-

gré du mode mineur (en la mineur, ce sera do mi
soi j;); il fut aussi le résultat de l'altération ascen-

dante de la quinte dans l'accord parfait; on l'écrivit

ensuite sans préparation et sans résolution, pour
sa propre sonorité. Il prend alors un caractère assez

neutre, et c'est par excellence l'accord de la gamme
par tons entiers (il y mène, ou il en dérive). Si d'ail-

leurs nous écrivons l'accord 9 avec altération descen-
+

dante de la quinte {ré\' au lieu de ré) :

I
\^
-a

cet accord contiendra un accord de quinte augmen-
tée [ré\,, fa, la^).

Si l'on ajoute un mi\> en appogiature du ré\p, on
aura la réunion de deux accords de quinte augmentée :

|)
i
| i i

^
Bussv. Mais ce mailrt.' utilisa ces ressources avec une si belli: person-

nalité ; il fut, avec lanl d'éclat, l'aslre central de ce mouvemeiil, qu'U

tes assez juste de conserver le nom général de Debussysme.
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que l'on peut écrire

gation que l'on trouve dans Fervaal et dans plu-

sieurs ouvrages de la même époque. Klle parut, en

son temps, extrêniemeiU » moderne >>
; mais il est

probable que la quinte augmentée, écrite ainsi sans

présenter une signification tonale bien nette', man-
quait de véritable richesse musicale. Chaque musi-

cien d'ailleurs l'employait à sa manière, et l"écri_

ture de Debussy est tout à fait différente de celle de
M. d'Indy (qui d'ailleurs n'attache pas une grande

importance à tel ou tel « accord-fétiche »). La con-

clusion nous semble ceci : l'accord en lui-même est

peu de chose, le principal restant l'usage qu'on en

fait, c'est-à-dire le plus ou moins d'à-propos avec

lequel il arrive dans la phrase, ses relations avec ce

qui précède et ce qui suit; bref, la. musicalité vivante,

tout à fait autre chose que l'analyse et la dissection

à quoi cependant nous sommes obligé de recourir

dans cette étude technique.

Pour en terminer avec les conséquences et le carac-

tère de cette altération descendante de la quinte,

notons que l'appogiature de la sensible (entendue en

même temps que cette sensible), dans 7 ou dans 9,

+ +

est enharmonique de la quinte altérée :

(On en trouvera des exemples, nolarament dans
les Poèmes de Baudelaire, mis en musique par De-
bussy.)

Enfin, si l'on altère la quinte dans l'accord de
neuvième mineure de dominante, el que celle altéra-

tion soit entendue en même temps que la note réelle

non altérée, on obtient :

i^
c'est-à-dire une réunion bi-tonale, de l'accord par-

fait de do et de celui de sol bémol.
Voici maintenant quelques exemples de l'emploi

des quintes augmentées et de l'altéralion descen-

dante de la quinte dans la septième et dans la neu-
vième de dominante :

Altération descendante de la quinte, telle qu'elle

fut employée maintes fois par la suite :

{Enfantines, Mousborgsky.

Souvent écrite aussi par C^sar Franck :

{Nocturne, César Franck

On connaît moins cet exemple de Bizet :

{Djamileh, Bizet.)

1. C'eât-i- iirj ne itre, c>> nme éj il un » it cjrLiiuji ^tï^iLiè ne» di'ninuùo^.
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Remarquez la iHliéreiice du caraclère des quinte

augmentées, suivant les musiciens :

(La Légende ilc saint Julien rilospitalier,

ICtlLAXaEll.

L'acr^ord de quinte augmentée s'accompagne sou-

vent d'une liasse dillérente, notamment chez Dkbussy,

et l'agiégaliou ainsi formée est cniiarnionique d'une

septième ou neuvième de dominante avec allération

descendante de la quinte. Exemple :

(i< De rêve... » Proses lyriques, Debussy.

La quinte augmentée peut aussi résulter, tout naturellement, de l'accord de septième de dominante

(mineur) avec appogiature de la quinte par la sixte'.

(h l)K°.^
m

Ce qu'on retrouve (enharmoniquemenl) dans ce passage :

[Le lialcon, Debcssy.)

il

Après les quintes augmentées assez lumineuses,

de Debussy, citées plus haut, on remarquera que ce

même musicien, par le moyen d'une écriture diffé-

rente, ohlient des elFets tout opposés dans la Scène

des Souterrains, de Pelléas et Mélisande.

{Pelléas et Mélisande, Debussy.

^^^^^

Quant aux agrégations de deux accords réunis,

de quinte augmentée (telles qu'on en voit dans Fer-

vaat), les Tableaux Symplionirjucs de Fan'elli (d'après

le Roman de la Momie) nous montrent, chez ce

musicien, qui fut dès 1S83 un véritable précur-

seur :

i. C'c^t une variante du premier renversement de l'accord du troi-

sième degré dans le mode mineur :

(Accord riii troisième degré de.vf*i mineur :5i[7, l'é, fat;^, premier
renversement : re, fa ^, si [7 avec la septième (/o, le si b prend le carac-

tèie très net d'une appogiature.)
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(E. Fanelli.

Pour la réunion de deux tonalités à distance de

quinte diminuée, nous l'avons indiquée dans VHfure

Espagnole de M. Ravel (se. I, carillon des horloges).

On la trouve assez Iréquemment de nos jours, sans

d'ailleurs qu'il y ait trace de sa formation première

par « accord de neuvième mineure de dominante,

avec quinte baissée d'un demi-Ion » :

{Ténèbres, Darius Milhaud.)

Î

"W 1^-

Enfin,'' comme écriture plus récente des quintes

augmentées, l'exemple suivant donne une neuvième
mineure ajoutée à la quinte augmentée, avec enchaî-

nements par mouvements parallèles :

(Quatrième mpromptu, F. Poulenc.)

^^Ç
Il existe une foule d'autres altérations possibles;

toulefois, elles sont le plus souvent précédées de la

< note réelle », et prennent alors le caractère de

notes de passage chromatiques, ou d'appogiatures.

C'est pourquoi nous n'en indiquerons ici que quel-

ques-unes :

(Djamileh, Bizet.

r=^
(Offrande, R. Lenormand.)

flrt J.W' I
«I- J . J. I=f^

Et mes de . ses . pe . ran ces

-> n '^ j7 1 n

Appogiatures. —Ce moyen d'écriture, fort ancien, I pogiature, ou qu'elle apparaisse comme une note de

a donné bien des résultats divers dans notre monde

moderne. On ne peut nier que parfois l'appogiature

(surtout à distance de demi-ton, et en montant) ne

soit assez mièvre, ou inutilement prétentieuse. Cepen-

dant lorsqu'elle est pratiquée par des maîtres, et

bien à saj)lace, elle devient exlrèmement précieuse :

soit qu'elle atïecte la forme habituelle de simple ap-

passage sur le temps fort, ou bien encore qu'elle

ne soit pas résolue, formant de la sorte un nouvel

accord ainsi qu'il arrive mainte fois de nos jours.

Les quelques exemples suivants montreront di-

veises ressources qu'en ont tirées des compositeurs

relativement récents :
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(La Sulamite. Chaiîrier

{Les Roses a'hpihan, G. Fauhi';.)

|AJJ^-L^^^
oblan.che Leulah.^m

^
h'f «'£jr

^
f=^

{Andante du 2'' quatuor, G. FAcnÉ.)

(Fervaal, V. d'Indy.)

I

^^ •? T" ^f 'f ' i ^ T

{L'Etranger, V. d'Indy.
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[Briséis, Chabrier.)

^^Ê'à
^

'M \^ ^

{Prométhée, G. Fauré.)

Nous reviendrons plus loin sur les appogiatures

non résolues.

Chromatisme. — Rien d'essentiellement nouveau

non plus dans le chromatique, puisque l'on connail

tout le parti que Bach' tira de certaines basses se

mouvant par demi-tons. (Cf. Clavecin bien tempéré,

Inventions, etc.) Et le système harmonique de Tristan

et Yseult repose, en partie, sur l'emploi du chroma-
tique. Mais il en existe tant d'exemples chez Franck,

ils sont si caractéristiques de sa manière, qu'on ne

peut pas omettre d'en citer :

{Gwendoline, Chai;rier.)

{La Procession, C. Franck.

Nous avons indiqué déjà l'ingénieuse réalisation

chromatique de Bizet, dans j le Prélude de VArté-

sienne; Chaubier ne fut pas moins heureux en pa-

reille matière, notamment.dans la première scène de

Gwendoline, d'où nous extrayons (d'entre beaucoup
d'autres) le passage suivant :

p »*1 p-

1. Cf. aussi le chœur célèbre de Castor el Pollux do Rameau: Que tout gémisse...
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Les harmonies Je septièmes diminuées sont parliciiiièiement favorables au chromalisme :

{Islamey, Balakireff.)

Air: agntato

8

On remarque parfois aussi qu'une ligne chromatique de chant se trouve harmonisée par des]accords

parfaits ou des accords de septième :

(la Prière du Mort, Ch. Koeculix.)

ffnf^if^i
'^^t^ i

|
ii

{
^

'iiViffU''JK'

Il y a des successions chromatiques des accords

eux-mêmes :

{Spleen, Debussy.)

ij.ihff^iinnji^

^ ^^ ^
'" 'Vf 'i^rHI

{Sonate pour piano, Paul Dukas.

(« De rêve... » Proses lyriques, Debussy.

d% h'C'
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{Pcltéas et iléU^aiplc, ni;nL's.<Y.)

(Valses nobles elsenlimenla'.es, M. Ravel.)

i« -tî

^
^M
^^

Harmonies diverses. — Il ne faul pas croire d'ail-

[Ulysse, GouNOD.)

leurs que des complications chromatiques, ou la

complexité d'altérations et d'appogiatures savantes,

soient nécessaires à [l'expression musicale ni même
à l'intérêt comme à la nouveauté ou au raffinement

d'une harmonie. Etudiez, à ce sujet, les œuvres de

M. Fauré ou celles de Debussy; voyez combien leurs

moyens, en général, sont simples... Il n'y a que.juste

ce qu'il faut, et cela semble fait avec rien. Mais ce

rien, il s'agissait de le trouver.

Le passage suivant d'Ulysse (tragédie de Ponsard,

musique de scène de Gounod) réalise une lumière,

déjà fauréenne, avec si peu de chose!

Et goûtez l'expression profonde de ces mesures extraites de mélodies de M. Fauré

(« J'allais par des chemins... » extrait de la Bonne Chanson, G. Fauré.)

Même simplicité dans Pelléas et Mdisande, de Debussy, et même absence de formules (quoi qu'on enait^dit) :

[PelUas et Mélisande, Debussy.)
f â 7
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{l'flléas et Mrlifandc, Deul'ssy

PELLÉ.4S

Jaijou_é en rêve autour des pièges de ladesii.né

et SrBassa

[Pellôas et MiUisande, Debussy.)

4.

Ch. Kœchlin (réalisation d'un choral sur 1111 thème de G. Fauré.

Lent

et, plus loin, dans le même choral :

fH|,| ^j^~^,jJ
i|J±iJ ^J i|^l

^Jg

uvÀ \,l i 1

[Les Grandes Orgues du Nil, P. Dupin.)
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On citerait encore des harmonies très expressives, dont l'analyse est extrêmement simple, dans la pre-

mière des Ballades de Villon, de Claude Debussy :

Rudy en ef _ fecl hy - po_cri . te dou , leur

Pédales. — Dans l'emploi des pédales, on remar-

que chez les modernes une hardiesse de plus en

plus grande : soit que la pédale, intermédiaire ou

supérieure, se trouve en « frottements » avec d'au-

tres parties, soit qu'elle forme un dessin assez libre

par rapport aux harmonies qu'elle accompagne,

soit enfin que ces harmonies viennent d'une tonalité

très éloignée (celle de la pédale étant considérée

comme tonique ou comme dominante).

Plus récemment, les musiciens ont abordé et

quitté des pédales, sans qu'il y ait accord conso-

nant au début nia la fin de ces pédales : il en résulte

de véritables nouveaux accords; l'on peut avec logi-

que soutenir que, dans ce dernier cas, si la pédale est

courte et qu'elle «oit traitée librement, c'est alors la

légendaire pédale de paxsage invoquée autrefois par

un élève du Conservatoire, et dont on fit gorges

chaudes.

Voici quelques exemples de pédales assez particu-

lières :

(Rébecca, G. Franck..)
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(Namouna, E. Lalo.
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:5¥î= *-is

m
ÉÈ

ti

(Pédale intérieure de dominante, à dislance de seconde d'une autre partie.)

(L'Angelus, Mélodies bretonnes, Bourgai'lt-Ducoudbay.)

^te 5k:ru^\ J _;'-^,p^^^ ^^

^^
la clo.che soh.iie l'An.ge . lus la terre a donc un jour_deplus

:^

^ i£ 3
(Double pédale supérieure.)

(La Lyre et la Harpe, Saint-Saëns.)

(Pédale soutenant des accords lointains

(les Cigales, Chabrier.)

le so - leil st droit sur la rou

g I
"^ ^ "- --»= etc

(Pédale supérieure, à frottement de mi contre /"ai]

et ré.)

On notera également des rencontres hardies dans

le Septuor des Troyens, de Berlioz, sur la pédale

supérieure de do dominante.

(« De rêve... » Proses lyriques, Debussy.

=r (Pédale lointaine.)
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(Double pédale en seconde.)

{Aubade, Ch.-M. Michel

(Double pédale intermédiaire.!

{La Cigale, P. Maurice.)

i
P

Et rêvant^ elle agite en - cor Ses petits tamhourins de fé - _e

1 h ^== »lJÙ^E±J-^^U l
S im̂^ p^
(1;)S

5

(Pédale supérieure, assez lointaine.)

{La Lune blanche, G. Fauké.)^ a^g
^
j-

7 g r .^ ^'j- •? (^ ^
MjWti

. . ii^
(Pédale abordée directement, sur accord dissonant.)

w 'U^

{Pelléas et Mélisande, Debussy.)

3 3 3^ ^
/ (J • es

9-.

(Pédale quittée sans résolulion.)
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(Asie, M. lUvEL.)

(Pédale très hardie, el d'une incomparable musicalité.

{Le Faune, Deblssy.)

^ JS.iiA.^k^i

(Pédale avec accords très lointains.)

V. — Licences diverses.

On a pu déjà s'apercevoir, au cours de cette étude,

qu'un grand nombre de règles ou de proscriptions

des traités d'harmonie ne sont guère respectées par

les musiciens de nos jours; que d'ailleurs elles ne

l'étaient pas beaucoup plus par ceux d'il y a cin-

quante ans, et que les grands maîtres du xviii« siècle

— ou d'avant — avaient donné l'exemple de l'indé-

pendance à l'égard des règles. On sait là-dessus les

:dées de Beethoven (« cela se fait, puisque je le fais »

répondait-il), et pareillement celles de Gluck (» il

n'est pas de règle que je n'aie cru devoir transgres-

ser, lorsque l'intérêt musical l'exigeait »).

En déTinitive, cette liberté est bien plus complète

que ne l'ont annoncé nos premiers chapitres. Il

n'existe probablement aucune règle d'harmonie

(même celle interdisant les octaves consécutives) qui

ne soit sujette à des exceptions, lorsque le cas par-

ticulier légitime ces exceptions. Pour certaines de

ces règles, les exceptions et les cas particuliers de-
viennent si nombreux qu'on ne sait plus exactement

ce qui peut bien rester de la règle : il en est ainsi de
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la fausse relation de triton, des quintes par notes de

passage, et même peut-être des i< quintes réelles »,

si souvent musicales.

Evidemment, les esprits avides d'ordre seront clia-

grinés qu'il en soit ainsi; ou plutôt, ils ne voudront

point l'admettre. Bien de plus lelatif cependant que

la plupart des usages de l'harmonie'. On ne niera pas

qu'il ne soit bon de s'y conformei' dans les débuts,

pour diverses raisons : et principalement par disci-

pline, en vue d'acquérir la souplesse du style

grâce à des difficultés qu'il faut vaincre, ainsi que

nous l'avons déjà remarqué. Mais, si l'on parle quel-

quefois de grammaire musicale au sujet de ces rè-

gles, à notre avis c'est une confusion de termes. La

grammaire du langage parlé, sinon absolue, est ce-

pendant sujette à beaucoup moins d'exceptions, elle

reste infiniment plus générale et plus indiscutable

que les prescriptions des traités d'barmonie, et

même que les exemples des maîtres de la musique.

D'ailleurs, les styles de ceux-ci sont fort différents les

uns des autres, et c'est véritablement comme si des

écrivains employaient une syntaxe, une grammaire,

un vocabulaire distincts les uns des autres.

Et puis enfin, la musicalité demeure une chose

fort mystérieuse, qui n'est pas exactement la même
en chacun des compositeurs, bien que les bons mu-
siciens soient en général d'accord pour la reconnaî-

tre unanimement oii elle existe (il y a cependant des

divergences d'opinion, dans certains cas). Cela, sans

doute, est bien dommage pour les théoriciens qui

voudraient établir les « règles du beau » sur des for-

mules mathématiques ; mais peut-on vraiment par-

ler de la « théorie mathématique » d'un art, alors

que celui-ci contient, avant tout, un élément irréduc-

tible en mesures de grandeur :1e sentiment humain,

lequel (dirait M. Bergson) est qiialilé et non quantité?

Quoi que l'on fasse, cet élément humain restera

toujours à la base de l'art : nous ne croyons pas

qu'il puisse être réduit en nombres ni en «grandeurs

mesurables ». Le lien entre l'âme humaine et sa tra-

duction par les moyens matériels que l'art emploie,

reste une chose aussi mystérieuse que le lien entre

l'âme et la matière, entre la quantité et la qualité,

entre le fini et l'infini.

11 ne faut donc s'indigner, ni s'inquiéter des innom-

brables licinces dont on trouve des exemples chez

les maîtres du passé et du présent ; on en trouvera

d'autres encore dans le futur. Et chacune d'elles ne

prouvera rien quant aux théories! Nulle ne pouvant

être prise comme point de départ d'une nouvelle

théorie; mais simplement, ce sont des preuves de la

diversité des styles... Tout au plus dira-t-on qu'une

règle est relative à un style donné; par exemple,

'un contrepoint consonant qui tout à coup ferait

entendre une septième de dominante, semblerait

{Carmen, G. Bizet.

disparate; eu ijénéral-, celui qui l'écrira n'aura point

raison. Mais il en serait de même d'une succession

de tierces et sixtes dans telle œuvre de M. Schc).nberg

à base de dissonances atonales, de chromatique, de
septièmes, de secondes et de neuvièmes.

Qu'il y ait encore aujourd'hui un açsez grand
nombre de « bons élèves «, esprits sages, mais timo-
rés, partisans de l'ordre établi, lesquels jugeront
6o/c/(et!(}ue.s les licences de M. Strawinsky et de ses

émules, cela n'est pas douteux^^. Mais ils parlent

comme ce directeur de l'Ûpéra-Comique (C. du Locle)

qui, montant Carmen et n'y comprenant goutte, dé-

clarait : C'est de la musique cochinchinoise.

Noire rôle d'ailleurs n'est point ici de faire de la

ciitique musicale ni de décider, pour les temps
futurs, de l'actif et du passif des œuvres de nos con-
fères, mais d'exposer leurs trouvailles, lesquelles

peuvent être plus ou moins musicales, plus ou moins
réussies. Au chapitre de la Pûlijtonie, les citations

que nous exposerons nous plairont plus ou moins;
cela n'a pas d'importance : elles nous sembleront
toujours intéressantes, et nous restons persuadés

qu'elles furent écrites par des musiciens convaincus.

11 est probable d'ailleurs que la plupart d'entre elles

sont à leur place, et signifient quelque chose; mais
pour le sort que leur fera la postérité, attendons...

L'examen des licences que présentent les différentes

Ecoles musicales (et surtout la française) depuis

1870 environ, nous l'avons entrepris succinctement

dans VEtude sur les tendances de la musique française

moderne (au sujet des origines du Bebussysme). Nous
le reprenons aujourd'hui, un peu plus en détail.

Il peut être divisé comme il suit: mouvements
parallèles de dissonances et d'accords; rencontres

du retard et de la note réelle; fausses relations; ré-

solutions irrégulières ou inexistantes; appogiatures

non résolues.

1. Mouvements parallèles. — (a). Quintes consécu-

tives. Les ouvrages déjà parus au sujet de l'harmonie

contemporaine (et notamment : Modem Harmony,
par M. A.-E. Hull; Etude sur l'harmonie moderne, par

M. René Lenormand) ont cité beaucoup d'exemples

de ces quintes; et nous pouvons dire que, vraiment,

dans le domaine de la musique d'aujourd'hui, on n'a

qu'à se baisser pour en ramasser! Nous n'insisterons

donc pas beaucoup, d'autant que nous en avions

réuni un certain nombre dans notre précédente

Etude sur les tendances de la musique française mo-

derne. Voici quelques exemples :

^m
Rébecca, C. Franck.)

^m
Nous mar . eiùons . vant

1. On en iliruit aiilant des formes musicales, îles ilivcrses sorles de

dfvclnppcmenls, liieii iiue lerlaius esprits liciininl pour iiiUiigililo,

parfaite et iminualile le « plan ternaire » des premiers temps de sym-

phonies.

2. Il peut y avoir des cvceplions...

3. On truuve liicn, dans certain public do province, des personnes

qui jugent cubiste l'art de Cl.\uui; Dehussy i
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{Otellû, Verdi.)

et 8—

.

seule ; mélodie de P. Dupin

(Pelléas et Mélisande, Debussy.)

fe^^ "

"f ^^f\^f-\^
'

f "T'i"f r^?

(les Mois de l'année. Chansons bourguignonnes, M. Emmanuel.)

•iriji ij
j I

m $

Ib). Octaves consécutives. — Il ne s'agit pas ici de 1 point de vue de la règle stricte, et cependant con-

doublures, mais d'octaves réellement « fautives » au | servant leur musicale raison d'être^ :

[Esquisses pour piano (1" cahier), Ch. Kœchlin.)

/nf^V^^^nJ^
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(Cantique n" 31, Ch. Kœchlin

Pauvre et dans la souf- . fran

On trouvera, dans la Petrouchka de M. Strawinsky,

des octaves écrites avec une évidente intention humo-

ristique; elles n'en restent pas moins très légitimes,

et véritablement nécessaires à la réalisation.

(c). Quartes de suiteK — On en rencontre souvent

dans les œuvres récentes (Cf. le glissando en quartes

deVAlborada del grazioso, de M. Ravel; La Vallée des

cloches, du même auteur, et le Socrate de M. Ebik

Satie). Mais cette écriture n'est pas très ancienne, et

l'un des premiers exemples nous semble celui-ci :

{Néère, Ch. Kœcblin, 1900-02.)

3 3

^
[d). Plusieurs si:rtes et quartes.

A tout seigneur tout honneur : J.-S. Bach ne s'en

priva point :

{Vaux-de-Vire, A. Gedalge.)

[Prélude en sol, pour orgue, J.-S. Bach.)

L'exemple ci-après est assez ancien :

[Gwendoline, Chabrieb.)

n ont rien vu pas .ser

Ensuite vinrent

LJ L-J

Et bien d'autres... Inutile d'insister.

[e]. Secondes consécutives. —Très usitées dansl'école

moderne. Moussorgsry^ et Borodine sont peut-être

les premiers en date :

t. Il s'agit, bien onlondu, de quartes à vide, et non de res accords

de tierce et sixte qui se succèdent en grand nombre dans des œuvres

déjà anciennes.

(Cf. aussi La Heine de la mer, de Borodinb, citée

2. On trouve dt-jà, dans la comédie musicale :*Le Mariage (1868),

quclques-unps de ces secondes si typiques. Cf. pages 31. 33, 36. etc.
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dans notre Etude sur les tendances de la musique
française moderne, au [chapitre des origines du De-

bussysme.)

yPiiijsiiije 2^oiir les Veber's, 1$. I.i.noumand.)

hh f r F—^^
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(/'). Accords de seconde successifs'

{Surabayule, Debussy.)

8

{l'i'ité.'oj)!-, G. FAi'nÉ.)

I=al

^
f-

r- ^f
" ^

((/). Septièmes diminuées successives :

[L'Arlcsicnne, Bizet

(Pelléas et Mélisande, Debussy.)

1^^ Tn ^^m ^
i rïTi rrn jp*^

^^^^^^g:

(A). Les S'^ptiémes de dominante s'enchaînent aussi
l'une à l'autre, ainsi que leurs renversements. On en
rencontre de très nombrsux exemples, que nous résu-
mons par les suivants :

7. de suite :

+'

{L'Arlésienne, G. Bizet.) (1873.)

û
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6 de suite (l"'' renversement) :

S

[Le Balcon, Debussy.)

(Nous avons indiqué, dans notreprécédente étude,

[Le Balcon, Debussy.

que cet enchaînement se trouve déjà dans l'Air de
Siebel, du Ftmut de Gounod.)

+ 6 de suite (2'' renversement).

Euchaînement que l'on remarque dans l'andante

de la première sonate de Mozart. Chez les modernes,
nous citerons :

(Le Roi malgré lui. Charrier.)

(La Maison dans les dunes, G. Dupont.)

LIT ^f P^l£
(Pellêas et Mêlisande, Debussy.)

8-

+ 4 de suite (3= renversement)

I^Soir, G. Fauré.)

le dernier ray.on a. go.nise à tes La gués

(î). D'autres «ccojyZs de septième se trouvent également enchaînés de façon parallèle :

(Gwendoline , Chabrier.)
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(Les iit'i't's morts, Cu. Kœchli.n.

-rr r—r r r
et 8?Bassa

Ils peuvent d'ailleurs alTecler le caractère d'appo-

giatures ou de notes de passade :

io'' Concerto, Saint-Sakns.)

Allegri

{Pelléas et Mélisande, Debussy.)

(Souille pour /lûtu et piano, Cii. Kœculin.)

Lent

(j). On les voit aussi à l'état de renversements, soit

avec des septièmes de suite :

{Pi'lléas et Mélisande, Debussy.)

[fMr
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(k). Neuvièmes de dominante consécutive!^.

Elles furenl sans doule réalisées d'abord eTvec résolution préalable de la neuvième sur l'octave

{Elêgif, H. Di'rARC,

Et, peu après, par Chabrier, à l'état de neuvièmes réelles :

{Le Roi maigre lui, Charrier.) (1887.

Mais c'est surtout dans Pelléas et Mélisande qu'on

en trouve un grand choix. Cette abondance de neu-

vièmes consécutives a pu faire dire à certains criti-

ques, que Derussy usait là d'une formule commode

(Pelléas et Mélisande, Claude Dkrussy.

"3 *

m P^ ^^

et monotone. Rien de plus injuste que ce reproche.

On s'en convaincra par la variété de réalisation des

exemples ci-après :

:fe^n ^ ^ m^
Jejne.suis enfui, e. enfui

.

en. fui

^
m̂
i^M M'-±

t »> 1

'^r •

"^F

tfew
il). Enfin, d'autres musiciens>nt enchaîné les neu-

vièmes de;diverses espèces que donne la gamme dia-

tonique :

(Peiro«c?ite,TSTRAWiNSKY

Il existe encore beaucoup d'autres cas de septiè-

mes, neuvièmes, secondes, quintes ou quartes con-

sécutives, amenées par le mouvement des parties

plutôt que par une intention armonique. Nous en

verrons quelques exemples au chapitre prochain de

l'Ecriture contrnpunctiquc.

2° Retard (ou appogiature) avec la note réelle.

— Les cas de rencontres 'sur la note réelle (nous
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revieiidi-ons au sujet de XEcriturc contrapnncliqU')

sont très fréquents chez les maîtres. Ou a sans doute

raison d'interdire provisoirement celle liberté aux

jeunes élèves, qui s'en servent en général nialadroi-

lemenl; mais il faut bien convenir qu'il ne saurait

exister à cet é^'ard de proscription absolue, et qu'en

pareille malière, — comme toujours en arl, — c'est

alTaire de goùl.

On trouvera donc : appogiatures avec note réelle :

[Platée, IUmeau.)

I â
m.

Tr^
=c^
(B)'iSCtS, CUABRIER.)

ÉVOLUTION DE L'HARMONIE '^(,39

(SoiKiff jiour }tiano et l'iolon, C. Fran'Cr'.)

[Le Rcve, A. Bruneau.)

I* ^
J. »A tf^f

i

L
ê $

Broderie contre noie réelle :

i ' ^
«=5

m

^m
f
i

m

Ê

1

m

El d'autres appogiatures contre la note réelle ^ :

(Adieux, A. Roussel.)

1
l.i

Il est de longs adieax au bord des mers

ex

1. Un exemple analogue se trouve à la fin de l'Acte du Jardin, du Faust de Godsod.

2. On trouTerait aisément des eiemples de retard avec note réelle, nous n'insistons pas à ce sujet
; i y en a déjà chez J.-S. Bach.
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[Le Sommeil de Canope, Ch. Kœchlin.

3° Fausses relations chromatiques. — Nous avons

cité, dans notre précédente étude pour cette Ency-
clopédie, des exemples assez typiques de J.-S. Bach
et de Mozart. Les modernes ont pratiqué couram-
ment cette fausse relation chromatique si sévèrement
défendue par les traités. En voici des exemples :

(L'Arlésienne, Bizet.)

aa^

{Requiem, G. Fauré.)

(Petites litanies de Jésus, P. d

[J'allais par des chemins perfides, extrait de

la Bonne Chanson, G. Fauré.)

[Pelléas et Mélisande, Debussy,

On voit, par tous ces exemples et par la sorte de

tradition* que nous rétablissons pour chacun d'eux,

combien il est, ou trop injuste, ou trop élogieux, de

prétendre que le Pelléas et Mélisande de Derussy ait

constitué une subite et complète révolution dans le

langage musical. L'œuvre a pu sembler tout à fait

nouvelle : elle l'était en effet. Mais beaucoup moins

par l'écriture même et les moyens proprement dits,

que par ce que signifiaient ces moyens, par i'idi'e mu-
sicale qui en résultait, ainsi que par les relations

tonales auxquelles elle avait recours. Seulement, en

fait de modulations et de rapports de tonalité, si

Debussy fut absolument original, d'autres avant lui

le furent à cet égard, — de fanons d'ailleurs toutes

différenlos, — notamment G. Bizet, M. 11. Dliparo, et

M. G. Fauiié.

Enfin, pour clore cette étude des licences de l'E-

cole moderne, restent les résolutions irrogulières, ou

délibérément supprimées, et les appogiatures non

résolues.

1. L'ensemble do cetle tradition so trouve dans notre Elude sur tes

temlnnces delà musique française moderne.
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4" Résolutions irrégulières.

(Après un rêve, G. Fauré.)

{La septième [do] du chant, monte au ;r, puis au

mi bémol.!

{Les Eciiinj/e.';, Massenet.)

1^ 4,ttg:
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[Pelléas et Mélisande, Df.iu's.sy.)

h
î. t^̂

^#
^

(.Neuvièmes non résolues, et n'ayant d'ailleurs pas

tout à fait le caractère d'appogiatures, mais sonnant

plutôt comme un accord.)

(Le Départ, A. Roussel.)

^^ w
^

^
^

(Neuvième [mi] non résolue.

{Pénélope, G. Fauré.)

Si vieux limplo. rant, et si las!

^ 33l:

Fëcc

{Pénélope, G. Fauré.)

^ n^^^-i^3
I s

(Résolution d'un accord de seconde [dont la basse

n'élait pas préparée] sur un accord de septième.)

(Pénélope, G. Fauré.)

^^m
(Triton non résolu. (Essayez de le résoudre, 'et tout

l'accent de ce passage, toute la saveur, toute la mu-
sicalité charmante disparaîtront.)

{Ballades {i\° I) de Villon, Cl. Debussy.)

(liésolutions irrégulières de la seconde et de la

septième.)

{Seconde Sonate pour piano et violon, G. I auré.'

(Secondes non résolues

(Résolutions irrégulières des secondes.)

{Chanson de flûte, F. Berthet.)

Pendant que je chan.te.rai ma chanson d'à. mour

(Résolutions irrégulières de septième et de neuvième.)
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a" Appogiatures non résolues. — C'est une liberté

qui n'a l'air de rien, et qui ne semble pas beaucoup
plus grave que les précédentes. Kn fait, elle était

extrêmement iinporlante, et ses conséquences furent

incalculables, parce qu'ainsi de nouvcau.v accords se

créèrent, non classés en réalité, mais n'en existant

pas moins, et désormais employés pour eux-mêmes
sans que les musiciens songeassent à les résoudre,

ni à les culriulrc comme des appogialures... ce qui est

beaucoup plus typique.

On verra plus loin, d'ailleurs, que toutes sortes

de dissonances non cataloguées pourraient au besoin

s'anal3ser comme appogiatures non résolues. L'ana-

ÉVOLUTION DE L'HARMONIE 6'i3

lyse parfois serait exacte, parce qu'elle correspon-

drait au sentiment musical, à Vinti'nlion harmonique

exprimée. Mais il reste bien des cas où cette inten-

tion d'appogiature (l'ésolue ou non) ne l'ut aucune-

ment celle du compositeur, d'où il résulte que l'ana-

lyse qui tendrait à v légitimer n sa réalisation, à la

faire rentrer dans un domaine de'îjà connu, ^serait

plutôt factice et peut-être dangereuse. Mais reve-

nons aux réelles appoyiatur-es non rùsohics.

11 peut y avoir simplement échange de l'appogia-

ture, qui « reste en place » à une aulre partie, dans

l'accord suivant ;,

(« De rcce... » Proses lyriques, Dkirssy

ou bien l'appogiature se résout sur une note sous-entendue

{La Légende de saint Julien l'Hospitalier, C. Erlanger.)

^^ * ^^^^^T

^^^ ^^m^^
(Ici, à la dernière mesure, les réi; se résolvent sur

des doi que l'oreille sous-entend. — Cette appogia-

ture de la septième diminuée par l'octave diminuée

fut souvent écrite par la suite, sans être résolue;

avec la résolution normale, on la rencontre chez

Beethoven, chez Moz.\rt, etc. Elle offre la particu-

larité de réunir à l'oreille la simultanéité d'un ré et

d'un ré dièse.)

L'appogiature peut rester en place exactement :

{L'Astre rouge, Ch. Kœchlin.

Lent

En d'autres cas, la résolution sous-entendue est moins nettement supposée; par l'oreille, et il s'ag.t

presque d'un nouvel accord :
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{Mon rêve, familier, Ch. Kœchlix.)

EIl^ a l'inflexi on des voix che.resqpisè sent tu _ 'es

(Le dot) du chant, à l'avant-dernière mesure, descend 1 Ihème déjà connu dans l'œuvre — se mouvant avec

directement au tel), sans qu'il soit besoin de suppo- plus de liberté que n'en aurait une ligne moins aisé-

ser un si
t)-) I ment reconnaissable :

Parfois aussi, l'appogiature résulte d'un dessin —
|

{Pelléas et Mélisande, Debussy.

Vois, "vois iîsvieiment du si haut et ils to'i.nondenteneore

(Cet étrange, cet admirable passage de Pelléas re-

pose sur une harmonisation très libre du thème de

Mélisande, légèrement déformé.)

Dans les exemples suivants, l'appogiature peut

être considérée comme suivie d'une rapide résolution

sous-entendue, mais il est peut-être plus exact de

penser que ce sont des accords réels :

{Pelléas et Mélisande, Debussy.)

rfr^^ ^=\
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Voici encore quelques exemples plus récents, ac-

compagnés de subtilités harmoniques d'ailleurs ana-

lysables, en appogiatures non résolues :

[El Pano Mornno, M. de I'alla.)

(En même temps que le la !;, appogialure non réso-

lue, se ti'ouve un sol^^ qui est précisément la réso-

lution de ce /aq; mais ce soli\ est lui-même appogia-

luredu/'a{!.)

{Madras, Poèmes hindom;, M. Delage.)

J i J^

[Soitpii; 3 Poèmca de Mallarmé, M. Uavkl.;

Sa l.xngu'-ur infi . ni

{Le Somn^eil de Canope, Ch. Kœcblin.)

Et tout- a-coup son cœur semile en lui se briser

h. innj:i..kn

En ce dernier exemple les appogiatures sont bien

résolues, si l'on veut; mais elles ont plutôt, àToreille,

le caractère d'accords fixes.

(Le Savetier, Darius Milhaud.)

Cest l'appogiatfrre de la neuvième, ou de la sep-

tième diminuée, déjà notée dans le passage de la

Légmidede saint Julien l'Hospitalier. Ici, il n'est plus

question de soiis-entendre la résolution. Et l'on est

au seuil de la bi-tonalité.

Encore une fois, cet exposé (forcément incomplet,

malgré tous les détails dans lesquels il nous a fallu

entrerl, cet examen des licences harmoniques n'a

point pour but de prétendre que tout jeuiie musicien

s'y doive exercer dès le début (cela dépendra de la

sûreté dte son instinct musical), ni surtout que le

style consonant et les résolutions régulières ne puis^

sent être employés parfois, encore aujourd'hui, ayee

succès. Il faut br«n répéter que les a/nciens moyens

ne sont pas inutilisables et qu« seuLes les formules

toutes faites sont dangereuses : la musique écrite

pour « l'écriture seule », sans qu'elle signifie quelque

choses est essentiellemsBt haïssable. Il y a, « comme,

le disait un jour (et très justement! M. d'Indy, il y a

deux sortes de « musiciens i> r les aiigiieurs de' notes,

— et ceux qui ne parlent point pour ne rieu dire. —
Mais cette étude des langages nouveaux na prétend

pas soutenir que des accords plus connus ne soient

encore possibles., Hien ne serait plus funeste aux

jeunes artistes, que de penser a priori que lelle har-

monie ou que tel dessin d'accompagnement ffit dis-

crédité parce que de médiocres épigones s en sont

venus servir. Oublions les épigones et leur dange-

reuse facilité, — mais ne proscrivons pas les moyens

1. C-'lle [jhrase ne prélend point dire que la musique doive 6tre

littéraire ni pillore-que, mnis qu'une phrase doit toujour,^ contenir

une substance vivante, un élément humain
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du passé, s'il est en nous sulfisarameiit de souille

pour donner encore la vie à ces formes d 'aulrefois.

Dans l'utilisation de tels accords ou surtout de tels

enchaînements, ce qui intervient en définitive et tout

d'abord, c'est « l'idée préalable » à la musique, la

sorte de vision ou de sentiment particulier (indé-

finissables par des mots, mais très réelles) que la

musique est destinée à exprimer. Naturellement, il

n'existe aucune règle, aucun moyen traditionnel

d'écrire des harmonies correspondant exactement à

tel sentiment ou à telle vision. Heureusement! C'est

le génie, et le génie seul qui peut deviner l'harmonie

à créer; et cette harmonie, il faut qu'il la crée. Si

dans ce cas il se sert sans discernement, sans

émotion, sans trouvaille, de ce que le voisin a fait

avant lui : s'il emploie une formule toute faite, le

passage en question n'a plus d'éclat, il ne signifie

plus rien.

Remarquez bien que cette assertion ne contredit

pas du tout ce que nous écrivions tout à l'heure au

sujet des anciens moyens, toujours utilisables; car

ces accords parfaits ou ces « batteries », il existe

des façons personnelles de les écrire à nouveau : on

peut encore, avec eux, trouver quelque chose. Mais il

faut trouver; il faut qu'il y ait eu (longue ou courte,

peu importe) la lutte chez l'artiste, entre le cerveau

qui cherche et la matière qui semble tout d'abord

résister à sa recherche (jusqu'au moment où, vain-

cue, elle obéit en prodiguant ses dons, parfois, dans

des espaces de temps assez courts).

Alors, si l'artiste a la force de trouver; s'il a, en

somme, un peu de génie, que lui importe à ce mo-

ment de création, si ce qu'il écrit obéit ou non à une

règle connue! Au contraire, c'est pour lui une gri-

serie de plus, une force précieuse, que l'emballe-

ment de s'aventurer dans la forêt inconnue. (S'il

est bon musicien, qu'il ne craigne point de s'y per-

dre!) Et cela nous explique que parfois il écrive des

licences qu'à froid il jugerait impossibles; nous sai-

sissons ainsi la raison pourquoi certains artistes ont

composé des œuvres hardies — en quelque sorte

révolutionnaires — sans savoir même qu'elles sont

révolutionnaires, et — mieux encore — en s'effarant

de hardiesses analogues (ou même moindres) s'ils

les lisent chez des confrères. (D'ailleurs, leurs pro-

pres œuvres, il y sont habitués; ils ont dans l'oreille

tel enchaînement qui semble imprévu dès l'abord, —
tandis que c'est à première audition qu'ils critiquent

ce qu'ils entendent de leurs confrères.) Somme toute,

chez les vrais musiciens, les licences ne sont jamais

écrites pour le plaisir assez puéril de transgresser les

règles, ni pour l'attrait du fruit défendu, mais parce

qu'elles ont leur raison, parce qu'elles évoquent telle

ou telle vision, parce qu'elles traduisent tel ou tel

sentiment. Il n'est pas très facile de faire compren-

dre cela par des mots, et les mots sont trop précis,

trop étriqués. Cependant, si l'on veut approfondir

quelque peu la question, on reconnaîtra que par

exemple les quintes et les octaves peuvent corres-

pondre à diverses significations, parmi lesquelles

nous noterons les suivantes :

6° Octaves consécutives. — Elles peuvent avoir un

but caricatural, à cause de leur gaucherie, de leur

pauvreté (cf. Petrouchka, de M. Strawinsry). L'eflèl

de pauvreté peut aussi en quelque sorte exciter une

sorte de pitié (cf. Cantique n° 31, Ch. Kœchlin) ; ou

bien encore donner une impression de se laisser

tomber dans quelque abime.

[Choi-al Aus lief'er noth, réalisation

de Ch. Kœchli.n.)

Enfin, il n'est pas Jusqu'à l'insoucian^^e d'un con-

lre[ioint voionlairement un peu fruste, comme celui

(le quelques-uns de nos jeunes, qui ne se marque par

les oclaviis que ce contrepoint didaiijnc d'éviter :

(Poèmes de .1. Cortemi, n" 3, Darius Milhaud.)

AllegroAllegro —

,

I

\^,
w=^ h--

à
1 «^:8.

m
Et certainement il existe d'autres occasions, d'au-

tres molifs psychologiques ou pittoresques d'écrire

des octaves consécutives.

1° Pour les Quintes dès longtemps déjà nos musi-

cographes ont analysé leurs raisons d'être, depuis les

elïets de cloches du Pas d'armes du roi Jean (de Saint-

Saëns), depuis les effets de vitrail, dans une atmo-

sphère de cathédrale (cf. Le Rêve, de M. Bruneau), jus-

qu'à la dureté élincelante d'un métal en fusion

[Hymne au Soleil, des Chansons de Miarka, de

M. Alexandre Georges), ou jusqu'à cette luminosité

si particulière que sut nous évoquer Claude Debussy

(cf. Pelléas et Mélisande, Siirnes, etc.).

Et l'on trouverait, à l'analyse, des raisons aussi

convaincantes, aussi précises, à l'emploi de septiè-

mes consécutives (cf. Les Rêves Morts, Ch. Kœchlin),

de fausses relations (nous avons analysé, dans l'Etude

sur les tendances de la musique française moderne, cer-

taine fausse relation de la Passion selon saint Ma-

thieu de J.-S. Bach) ; bref, de toutes ces sortes de

licences.

Mais, dans le même temps que ces licences pure-

ment harmoniques, l'on a pu constater dans Vécri-

ture conlrapunctique un grand nombre de libertés

du même genre : rencontres de notes, dissonances

consécutives, etc. Ici, les intentions « descriplives »

sont moins apparentes, et cependant le plus souvent

ces frotlemenis ne sont pas écrits au hasard, par

« difficulté de faire autrement »; ils ont leur raison

musicale.

Ils sont d'ailleurs aussi inatlaquables que les licen-

ces harmoniques, et au moins aussi traditionnels.

VI. L'Écriture contrapunxtique moderne.

Si l'on étudie l'histoire de l'écriture dite polypho-

nique', on arrive à se convaincre que sa plus belle

1. l'olyméloiliffue serait le mot propre, fait remarquer fort juste-

ment M. Gkdai.gk; mais polyplioniquc, impropre, a pour lui la force

de l'usage.
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époque, dans le passé, est sans contredit celle de

Jean-Sébastien Bach. Avant lui, l'art des notes de

passage, comme celui de la lugue, avait bien des pro-

grès à l'aire ; soit que les notes de passage fussent

souvent timides, et dans tons les cas assez rares, —
ou^bien alors subitement dures, sans raison appa-

rente, — soit que les « imitations », dans la fugue,

ne fussent pas toujours bâties sur des liarmonies très

riches, ni très claires, ni en somme très musicales.

Certes, il y eut néanmoins avant Iîach de grands

musiciens qui enlrevirent le parti qu'on pouvait tirer

des notes de passage combinées; mais il semble que

cet art, chez Bach, atteigne un maxinuim de perfec-

tion.

Knsuite, il déchoit, et rapidement. On sait la réac-

tion qui déjà s'allirmait du vivant de J.-S. Bach.

Réaction d'où devait sortir un style plus dramati-

quementexpansif; et ce style conduisit parfois à des

chefs-d'œuvie. Ce n'est pas ici le lieu de se deman-

der si cette réaction fut nécessaire, ni de chercher

s'il en vésulla, sans conteste, un bien pour la vie mu-

sicale. Peut-être, les successeurs de Bach se fussent-

ils montrés incapables d'être aussi habiles contra-

punctisles eu même temps qu'aussi parfaits musi-

ciens. Peut-être y avait-il aussi, à ces cbangements

des raisons sociales : l'envie d'écrire une musique

plus accessible à tous; l'art polyphonique, sans

doute, demandant une particulière initiation (d'ail-

leurs, ne faut-il pas toujours certaine initiation pour

pénétrer la beauté des chefs-d'œuvre'?).

Toujours est-il qu'après sa moil, Bach fut en par-

tie oublié; durant sa vie, d'ailleurs, ses contempo-

rains avaient été bien loin de se douter à quelle

hauteur il planait au-dessus des autres musiciens-

L'art subtil des noies de passage à la fois ingé-

nieuses et nécessaires, celui des entrées expressives

autant que logiques, s'appauvrit notablement. Si

Mozart avait vécu, nul doute (|u"il ne l'eiH point

laissé péricliter, et peut-être lui eût-on vu des dis-

ciples admirables. Mais cela ne fut point. Mais les

cahiers de contrepoint de Beethoven nous montrent

des exercices gauches et incorrects. Mais Berlioz lui-

même, dont pourtant l'inspiration était nettement

contrapunctique,ne put à lui seul retrouver ce métier,

résultat auquel la connaissance approfondie de Bach

eût été nécessaire. Lorsque Mendelssohn, pieusement,

ressuscita maint chef-d'œuvre de Bach, le langage

était devenu celui du placage harmonique. L'oreille

avait perdu le goût de cette nourriture substantielle

que plus tard Golnod devait qualilierde Moelle de lion

(dans sa Pri'face des Chorals de Bach qu'il annota si

curieusement). Il était trop tard, à cause des habi-

tudes prises, pour que le vrai style de Bach fût com-
pris tout de suite. Une longue durée tut nécessaire,

une longue accoutumance. César Franck puisa chez

Bach les éléments d'une écriture où les parties se

meuvent mélodiquement; Gounod ressentit les bien-

faits de ces Chorals qu'il étudia passionnément; Wa-
gner sut les évoquer dans les Maiires-ehanteurs;

Saint-Saëns, BizET, M. Gabriel Fauré, furent ensuite

les premiers (aux environs de 1870) à mettre en pra-

tique les leçons de l'Ar^ de la fugue. Evolution dont

peut-être on n'a pas apprécié suffisamment l'am-

pleur et l'importance. Car, marchant de pair avec

l'évolution harmonique, elle devait équilibrer celle-

ci, et permettre aux nouvelles écoles musicales d'ac-

quérir un style véritablement classique. 11 n'est pas

jusqu'aux jeunes qui ne soient des fervents de Bach,

et ne prétendent — à leur manière — s'en inspirer. '

Les conceptions bitonales ou même polytonales

peuvent être tenues comme une généralisation du

principe de la liberté des notes de passage... Et tout

se tient en cette double évolution de l'harmonie et

du contrepoint, car l'oreille entend à la fois vertica-

lement et horizontalement; car nos meilleurs musi-

ciens le savent bien; car ils en donnent journelle-

ment la preuve, l-'n sorte (pie dans cette étude des

harmonies modernes, celles que réalisent les notes

de passage ne sauraient être omises. C'est pourquoi,

avant d'aller plus loin, il nous a paru très nécessaire

d'examiner ce qu'est devenu, depuis 1870, le lan-

gage contrapunctique.

Ses libertés d'ailleurs — avant la polytonie — n'ap-

paraissent guère plus grandes que celles de Bach,

dont la hardiesse ne fut point dépassée, dont la

maîtrise reste inégalable. Nous donnerons cependant

des exemples de ce qu'ont pu réaliser nos contem-

porains et nos aînés. Ainsi que pour les chapitres

antérieurs, on divisera méthodiquement celui-ci,

chaque partie comportant des exemples cités dans

un ordre à peu piès chronologique.

t" Dissonances parallèles, par mouvements de

parties. — N'ous plaçons ce paragraphe sous l'invo-

cation de l'ancêtre génial, le précurseur Guillaume

DE Machaut qui, dans un Madrigal sacré, écrivit :

i iJ J J

^ S

m
p^n

Les septièmes qui suivent paraissent toutes natu-
relles et « passent » sans difficulté :

{Chanson triste, P. Lacome.)

je ne saispasoùva la feuille mor_t(

{L'Etranger, V. d'I.NDY.)

j^'7TT~J-j j i t^

et StBassa

Les quintes, naturellement, sont fréquentes
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0" Sonatine, Ch. Kœchli.n.)

#
^fc

J^^
^ r *

f
r f f

Et, pareillement, des réunions de quintes et de

Septièmes :

(Saiidadea da Brazil, Darius MilhaBd.)

(

\

{La Procession, C. Franck.)

T

(D'une écriture courante chez Bach.)

(la Maison bleue, R. Lenormand.

2° Notés de passage, broderies, retards, appogia-

tures, avec la note réelle :

(Les Béatitudes, G. Franck

(Broderie avec noie réelle.)

^fe

^fCmCT

(Appogiature avec note réelle.)

Et de même, avec plus de hardiesse:

(Menuet de VArtésienne, G. Bizet.)

Le retard avec la note réelle au-dessus se trouve
notamment chez Saint-Saëns.

{La Lyre et Ici Harpe.

"^^^ ^UST

Et, plus récemment, dans des exemples de contem-
porains :

{Choral, Ch. Kœchun.

P^^

''W 1"

h
r f f

f r r

Entre le chanl et l'accornpaf'ne'meTit, de sembla-
Ides rencontres ne sont pas rares; soutenons-les de
l'autoriti'î du directeur actuel du Conservatoire,

M. H. liAUAtiD :
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{Pastonyellc, H. Rahai'd.

_i

(jue vous è. tes bel . le sur la ter . re flen . ri . e

3° Rencontre de notes interdites en contrepoint et

en harmonie.

Plus généralement, toutes sortes de rencoulres ou

« frottements », même à distance de seconde, se

trouvent cliez les modernes :

{L'Arlésienni', G. Rizet.)

(Id.)

{Carmen, G. Bizet.) i À à À

i

i^\ jrSfj .j

{Lakmé, Léo Df.libes.)
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{Le Déluge, Saint-Saëns.)

l'onde lente mon .tait, sû-redeses vie . ti .mes Et sourde à leurs cris

(Jadis, Cii.-W. Michel.)

* i ij J^^ii i^ J j

f^P"^ r f f r
r f f fTTTT

/

^

(Pastorale, P. Dupin.

/ ^^^ ^f I
f

f f ^ p f ^f F
f

F Hf t^
(La Cigale et la Fourmi, A. Caplet.

J I| J J J"'lt>^ J

{Chansons bourguignonnes , M. Emman'ufx.'

1° Echange septième contre neuvième, à la manière de cet exemple de Beethoven ;

(Sonate de Beethoven.)

ffe^
if: J
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{Pénélope, G. rAiBÉ.

^ ^"3 '

é
Tou . te la vo . lup . té de sa pa le tendre

{Pelléds l't Melisandc, Deri'ssy.)

{Accompagnement . Ch. Iûixhlin.)

Mon âme s effeuille en san-glots

fi" Divers exemples de notes de passage, brode-

ries, etc.

Innombrables sont les combinaisons possibles des

notes de passage, même en observant la rigueur

exigée dans les exercices de contrepoint. Si l'on admet
en outre des notes de passage partant d'une note

réelle xous-entendiic, des noies de passage aux temps
Torts, ou bien encore en rencontre de seconde avec

la note réelle, on réalise en composition libre un
style tout à fait inusité pour ceux qui s'en tiendraient

aux règles strictes des traités d'harmonie (peut-être

exisle-l-il encore de ces musiciens attardés). Mais de

telles réalisations, indépendantes, soni absolument
dans l'esprit de la grande tradition issue deJ. S. Bach
et consacrée par des maîtres tels que Bizet, Saint-

Saens, Chabrier, m. Fauré, Debussy, etc.

L'Etude sur les notes de passage' que l'auteur de

ces lignes a récemment écrite (1920) n'envisage point

toutes ces réalisations de la musique libre, mais seu-

lement ce que l'on est en droit (et ce qu'on a le devoir)

d'écrire en matière de contrepoint, de choral et de

fugue, — le tout appuyé sur l'autorité d'exemples
dont la plupart sont de J. S. Bach. Ceux qui vont

suivre complètent tout naturellement cette étude en
montrant (bien que sommairement) des échantillons

de ce que donne un style qui est, répétons-le, à6so-

lumenl traditionnel.

{Sérénade toscmie, G. Fauré.)

(Le ré bémol peut passer pour une appogiature de do; mais c'est plus exactement une note de passage,

comme issue d'un mi 6emoi sous-entendu, à l'accord précédent.)

1. Aux bureaux du Monde musical, et chez. Max Escuic, éditeur de musique.
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{Madrigal, G. Fauré.)

Quand on ¥ons ai

(A la troisième mesure, ré est de passage , sur le temps fort, en même temps que la.)

[Boris Godounoiu, Moussorgsky.)

j'TT'i

(Rencontres de notes de passage [au premier temps, notamment, de la seconde mesure].)

{Carmen, G. Bizet.)

(Notes de passage sur le temps fort [do, seconde mesure; si b-mo', quatrième mesure].)

{Carmen, G. Bizet.)

^m J
^

'

J-'^T) 1

3 ^ ^ JM
I

« ^

*

(Plusieurs notes de passage au second temps de la première mesure, qui donnent un accord de saveur

toute particulière, et d'une grande ricliesse malgré sa simplicité.)

{Le Roi d'Ys, Lalo.)

(Do [troisième mesure] de passage, sur le changement d'accord.)
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{Pliryiic, Saint-Saexs.)

Quejairegret à ne pouvoir pay^er

Exemple d'un curieux et 1res habile contrepoint à

deux parties.

[Ode à la musique, CnABniER.)

(Celui-là, pour répondre à ceux qui ont prétendu

que Chauhier « ne savait pas écrire ».)

On a dfjà noté deux passages de M. Fauré, con-
temporains de son pieniier recueil de mélodies (c'est-

à-dire antérieurs à 1870).

Par la suite, il u'a cessé de pratiquer, et le plus

heureusemeiiL du monde, cel art subtil des notes de

passade l'orniant des harmonies expressives et véri-

lablemenl inédites. Parmi tant d'exemples qui seraient

à recueillir en ses œuvres, nous citerons les suivants:

{Aiiron', G. Faurk).

^Fff Ipf

(Siii^^et ré, au quatrième temps de la seconde me-

sure, notes de passage contre do a. la clef de sol.)

(Aurore, G. Fauré.)

^^^î
Comme un essaim lé . ger

n^pip

^^m
RP^^

(il/il) de passage sur le changement d'accord, qui

est modulant.)

{D'une pri^ion, G. Fauré.)

L'admirable fin de cette belle mélodie présente plu-

sieurs noies de passage, dont le mi q (troisième me-

sure) contre mi .• à la main gauche.

Les notes de passage de Mandoline sont bien con-

nues de tous les musiciens; on ne saurait les omettre

dans l'examen qui nous occupe :

{Mandoline, G. Faubé

{La Bonne Chanson, G. Fauré.)

(N°l.)

m LU

AU

U^^
^

'•-'w
f

l'irr^^
^

Mi i vient de mi K et se résout sur fa après avoir

tourné autour, par unso/ (contre le labémol ii la main

droite).
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(Asie, M.

1 J? ftt t
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(Le Roi mnlyré lui, CiiABRii:n.)

I. j
J .j j:

m
rr

i

*

(Appogialures el notes de passage.)

{Prélude du Délwje, Saint-Sakns.)

(Note de passage chromatique (la ifl ciuitre si, noie

réelle, et avec mouvement dirtct.)

(Aube en montagne, R. Lf.normand.)

MlLàJiÀJÀÀÀ^m
(Appogialures ascendantes [à forme de retard as-

cendant.])

(ilêdée, V. d'Indy.)

(Eieraple assez typique de l'écriture par appogia-

lures, de M. d'Indy.I

[BristHs, Chabrier.)

(Mouvement ascendant, de trois parties à la fois,

— motivé par la signification descriptive de la mu-
sique, sur ces paroles: « La nef légère apris l'essor. »

Cet exemple est à méditer, car — si réussi que
soit ce passage —• il a valu au musicien d'être qua-
liûé d'ignoraat des règles de l'harmonie (sic) lesquel-

les, comme on sait, « défendent ces sortes de transla-

tions ». Seulement, en art comme en justice, il y a

la loi et la jurisprudence. Et l'on a vu à quel point

cette loi peut être battue en brèche !

(l'tllèas et Mélisaiide, L)kI!Ussv.)

tp ^£_

Antjrfp^

(Dessin se plaçant lihi'emenl[/"a p, ré b fa] sous l'ac-

cord parfait de «ab mineur.)

(PelU'as et Mélisande, Debussy.)

! jjTi n n
a.

by-
II? «mUir'mr

(Octaves [ré^: doS] résultant du mouvement des pa^r-

lies, Vintérôt dii dessin étant ici le plus fort.]

(Pénélope, G. Fauré.

(Appogialures analysables comme noie de passage
et broderie.)

11 va de soi qu'aujourd'hui, avec les tendances
dissonantes des jeunes musiciens, toutes ces libertés

leur paraissent absolument normales, et l'on peut
assurer qu'ils en font bien d'autres ! Mais «leur posi-

tion » est très forte, malgré les attaques dont ils

peuvent être l'objet de la part de ceux qui s'imagi-

nent respecter la tradition en voulant faire respecter,

malgré tout, les règles les plus étroites des traités

scolaires.

Les artistes qui ont pris le parti d'aller de l'avant

(et d'autant plus vivement qu'ils sentent l'étroitesse

des critiques réactionnaires) sont admirablement
soutenus par cette tradition, à la fois harmonique et

contrapunctique, dont nous avons jugé nécessaire ici,

pour éclaicir le débat, d'exposer les résultats chez des

maîtres incontestés : ces maîtres d'ailleurs n'ayant

fait que s'inspirer des plus grands stylistes du temps
passé: J.-S. Bach et Mozart.

Pour nous, la cause nous semble entendue; il n'est

pas utile d'insister davantage. Cela ne signifiera

jamais, d'ailleurs, que toutes les licences rencontrées

seront bonnes, car (on ne saurait trop le redire)

il y a la manière, et cette manière est tout. — Mais
d'abord il ij a la liberté possible : en fait de notes de
passage cette liberté est la vraie règle : il ne s'agit

que d'en user musicalement. Le reste est dispute de
grammairiens...

Voici d'ailleurs quelques exemples plus récents,

qui montreront que le style par notes de passage
continue d'être pratiqué chez les contemporains:
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{Auloinnc, Cti. Iviechlin.)

Adugio

YfW^
[BénarèSi M. Delage

[Le Sacre du Printemps, Sthawinsky.

{ht)

{Adieu, New-York, G. Auric.)

S ^^
rU^
^

DCifc"^^^

« r

(M.
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d'Imitations, et de canons véritables. On a pu croire,

il y a quelqui'S années (en consulcrant surtout l'ctlcas

^t Mélisande ainsi que l'influence debussvste), que ces

moyens, dits scolastiqiws, élaient devenus quelque

peu désuets. Il n'en est rien; et voici de quoi le

prouver :

{La Vie antMemc. H. Duparc

n rkrk n Fir
(hnilalion.

{Quatuor. Debussy. {Octuor, G. Enesco.)

(On trouvera de fort belles fuRues dans la Fille de
Roland et dans Mârouf, de M. H. U.aiial d. Voir aussi

VEarposition de fugue qui se trouve au début du
second acte de VEtranaer, de M. d"1.\dï.)

[Esquisses, Ch. Kœcblix.)

Moderato

m ^m^rui

fuj^Ê^rr

(Canons.)

é^^^ ¥=^ . J i i i i J i

tJUxj ' pr ^^
z^

Bif-n lie

m 1^^ m

^ i^nn
(Imitations.)

{Seguedilla Murciana, M. de Falla.)

l^

ILJ ^ ^ 7 LXS f
'

(Imitation entre léchant et la basse.
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[Pénélope, G. Falré

(Canon qui termine le l"' acte

Les combinaisons des deux thèmes d'un premier morceau de quatuor à cordes sont, encore aujourd'hui,

employées :

[i" quatuor, Ca. Kœchlix.)

2^ thème ^ ^ \

frag. du 2<' ft

.

Quant aux canons et aux irailations, on citera encore :

(Sonate pour flûte et piano, Ch. Kœchlin'.
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Imitations combinées avec un aiilre llieme :

(Sonate pour flûte et piano, Ci. Kœchlin.)
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^^ 23»^ ^Qxn'jû4 " ^ -i

cresc

m 4 \^i^^B
Réunion de dt-ux ou plusieurs thèmes

(Le /ît'îe, A. Brineai'

'' ^ l>

âtfe^^'
^®

En résumé, les imitations peuvent encore être

employées utilement, et tout porte à croire que cela

pourra durer... caria variété des combinaisons con-
trapunctiqiies est quasiment infinie; elle permet
donc la nouveauté et l'expression personnelle, même
avec un langage relativement simple et consonanl.
Quant à la Fugue, on sait qu'il en existe des exem-

ples chez .S.MNT-S.\i-;NS, chezMAGNARD, chez M. d'Indy;

rappelons encore celles de M. Henri Rab.^ud, d'une
écriture à la fois pure, hardie et serrée. On connaît
aussi la fugue qui termine le Falsla/f de Verdi, dont
la date est relativement récente. Ajoutons les Fugues
pour grand orgue de M. François Berthet; le Final fu-
gué de notre prrmier Quatuor à cordes; les fugues de
M. Darius -Milhacd', extrêmement libres sans doute,
mais fugues tout de même; celles de M. Honegger
dans le Rui David : on voit que la fugue n'est pas
morte! « Trop intellectuelle, » dira-l-on? Ce repro-
che est absurde; la prétendue régularité de la fugue
(d'ailleurs exempte de rigueur mathématique) n'ex-

clut pas du tout l'expression musicale, témoin les

chefs-d'œuvre de Bach; et l'on ne voit aucunement
pourquoi cette expression serait tuée aujourd'hui par
la sorte de contrainte que la fugue impose. Il ne s'a-

git pour le musicien que de savoir vaincre cette con-

trainte, de posséder une technique assez sûre, une
assez puissante imagination en ce qui concerne les

accords et les mouvements de parties. C'est affaire

1. Notamment la fu^ue de P;*o/e>, eiposée par tes trombones, el

qui Gt un si beau scindale aux Concerts-ColonDc à sa première audi-

tion...

aux musiciens que d'acquérir cette technique et

de développer cette imagination; nous tenons pour
assuré que certains en sont capables.

VII. Cadences. — Modulations.

Dans son intéressante Etude sur l'harmonie mo-
derne (éditée en 191 2 par les soins du iloiide musical),

M. René Lenormand remarque avec une juste péné-
tration de la vérité, que : « L'harmonie dite moderne,
considérée dans ses moyens techniques, ne suffit pas
pour constituer une musique moderne. Telles com-
positions, où se trouvent accumulés tous les artifices

nouveaux, ne donnent souvent qu'une impression
de néant. Au contraire des œuvres basées sur des
harmonies relativement simples^ peuvent évoquer
avec intensité l'atmosphère moderne. Au-dessus de
l'écriture il y a donc V inspiration moderne. »

Rien de plus juste que cette façon d'envisager les

choses, et rien qui soit plus conforme à la réalité.

En suivant l'ordre des traités nous avons dans les

chapitres précédents anal3sé de nouvelles manières
d'écrire ou d'enchaîner les accords : et pourtant cette

analyse, tant s'en faut, n'est point la chose principale

en pareille matière. Dissection, en somme; étude
anatomiqueet non physiologie animée, elle ne sau-
rait rendre compte de la vie des œuvres. Cette vie,

2. P.ir eiemple, tes mélodies de M. G. Facré, ou encore le Pelléa
et M'Jlisanflc de Dedu«sy. dont la grande simplicité n'a paru, d'à.*

bord, que complication, parce qu'on n'en compren:iit poinl 1< lan-
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qu'uniiiieiil le senLiiiieiil, la puuscu el les visions

modernes, elle résulte non seulement des cUtulls

hai nioniqnes que nous avons analysés, mais encore

et surtout, du caractère de la mélodie, et àes rapports

de celte mélodie avec l'harmonie dont les musiciens

l'ont levètue. Il y a là des relations fort subtiles, et

particulièies h. la musique moderne; on ne les per-

çoit, elles n'existent que par exception chez les an-

ciens. Le sens lonal, aujourd'hui, n'est plus exacte-

ment le même : ou, du moins, les modulations pos-

sibles' sont devenues infiniment plus nombreuses et

plus rapides; les conclusions des phrases se font de

toutes sortes de manières différentes, correspondant

à mille nuances distinctes de la pensée musicale,

soit que la phrase reste pour ainsi dire en suspens,

soit qu'elle conclue en s'enchaînant à la suivante^

soit enfin qu'elle garde {et ce ne sera guère qu'excep.

tionnellement) la traditionnelle certitude de cette

cadence parfailedile c. italienne », dont plusieursaii.

ciens abusèrent un peu (disons qu'ils n'y attachaient

guère plus d'importance qu'au point mis à la fin

d'un alinéa).

On conçoit alors qu'avec des harmonies relative-

ment siinpleii, comme l'écrit M. Lenormamd, certaines

œuvres modernes puissent être complètement autres

que celles du passé; car on module très loin, rien

qu'au moyen d'enchaînements d'accords parfaits, et

plus vite encore avec des septièmes du second et du

cinquième degré; car également, les cadences peu-

vent être à base d'harmonies consonantes, et ce-

pendant nous présenter des aspects extrêmement

variés; car enfin toutes ces tonalités grégoriennes et

ces nouvelles façons de comprendre certains chants-

n'exigent aucunement l'art des altérations compli-

quées, ni des appogiatures savantes. Il y a donc cette

vie propre à la musique des temps nouveaux (depuis,

pourrait-on dire, Chopin, Berlioz et Gou.wod) dont

nous n'avons pu donnerl'idée, dont noiis n'avons pu

endre le mouvement, par les simples et forcément

un peu froides analyses des chapitres précédents. Le

mieux sera, pour le lecteur, de se reporter aî/.r œui'îrs

d'où nos citations sont extraites, et de jouer ces

œuvres, sinon dans leur intégralité, du moins en

encadrant chaque fragment d'un important conlexle.

Le chapitre qui va suivre a pour but d'entrer plus

avant, si possible, dans la description, dans l'expli-

cation de cette vie harmonique nouvelle. Après en

avoir démontré quelques rouages, voyons-les fonc-

tionner.

Nous avons déjà suggéré que bien souvent, les

vraies trouvailles de l'harmonie contemporaine, et

ce qui fait réellement sa nouveauté, sont moins

Vemploi de tel accord inédit, que la manière de conce-

voir les surcessions tonales et le rôle des accords dans

la phrase mélodique. Ainsi, chez M. Richard Strauss,

l'on trouve à coup sur des agrégations d'une saveur

évidemment dissonante, parfois même rehaussée

d'appogiatures, ou de notes de passage d'un hardi

chromatisme. Et pourtant l'ensemble de ses œuvres,

\a. pensée musicale, le sens tonal de ses phrases, res-

tent beaucoup moins avancés, au fond, et demeurent

i. On renconirera chez certains précurseurs de trps hardies modula-

lions; cependant elles ne sont, on le sent bien, que l'œuvre oecaaion-

relle de précurseurs; le sentiment général de l'époiiue ne les favo-

risaiL pas.

2. On s'en aperçoit dans les manières d'accompagner le chant gré-

gorien. Il est impossible, sous peine de le dénaturer ridiculement el

d'en faire nne honteuse caricature, de l'harmoniser avec les relations

habituelles du majeur et du mineur employées dans la musiiiue dite

$lamquc; il y faut une autic conception, parlaul d'un autre senti-

infiniment plus près de Wagner (voire des Italiens de

1830) que M. Dui'ARo dans l'Invitation au voyaye, ou

M. Fauré dans la Sérénade toscane^. \VAr,NER a réa-

lisé mainte découverte dans l'art sonore, c'est indis-

culahle; cependant son harmonie'" est celle des

" classiques » allemands, si on la débarrasse des

appogial tires et des altérations. Et Parsifal même
(sauf en certains passages chromatiques, sauf aussi

dans la lUare/ie funèbre de Titurel et dans quelques

phrases de ['Enchantement du Vendredi-Saint), Par-

sifal oITre à nos oreilles moins de nouveauté harmo-

nique, il est moins révolutionnaire pour un pur mu-
sicien, que ne l'est (par ses rapports de tonalités) la

Séguedille de Carmen, ou la célèbre « cadence » du

duo {Carmen, je t'aime...). La part de modernisme

du drame wagnérien est beaucoup moins essentielle-

ment musicale, d'ailleurs, que littéraire ou orches-

trale, ou résidant en l'emplor des leitmotivs et d'un

certain style symphonique. Par la même raison,

Carmen (dont la forme conserve les aire, lesrfuos, les

récitatifs, les ensembles de l'ancien opéra-comique)

semblera plus ancienne aux esprits superficiels.

Mais du point de vue musical, c'est le contraire que

nous apercevons. On peut même, sans ironie, sans

paradoxe, soutenir que l'acte du Jardin, de Faust (et

notamment l'air admirable que chante Marguerite à

la lin de ce tableau) est moins vieux^ en tant qu'har-

monie et mélodie, que le duo de Lohengrin dont

telles successions de tonique à dominante, avec l'ap-

pogiature ascendante de la tierce, ont quelque chose

de réellement vieilli... Ceux qui possèdent certaine

subtilité du sens harmonique, comprendront qu'il

en soit ainsi; et l'examen musical des enchaîne-

ments leur donnera raison. Quant aux autres, il

n'importe, et ce n'est pas pour eux que noti'e étude

est écrite.

Il existe une œuvre de Mozart, intitulée Plaisante-

rie musicale, où l'humour et le comique revêtent

diverses formes; à côté des burlesques « bafouil-

lages » auxquels se livrent deux malheureux cors,

outre certaines réalisations volontairement gauches

(doublures de sensibles, etc.), outre la « polytonie »

de l'accord final — (qui dut sembler terriblement

faux!), — il y a certaines harmonies de l'Atidante,

fort curieuses, parce que les fonctions tonales des

accords, leur sentiment, et la façon de moduler sont

par moments véritablement de notre époque.

Imprévu que voulut Mozart, merveilleux, subtil et

précis musicien, mais qui, sans conteste, devait lui

paraître étrange, ainsi qu'à ses contemporains. Dans

ces enchaînements se révèle une sorte de vague, de

finesse, de liberté d'allures, que la musique d'alors

ne pratiquait absolument pas; et ces caractères sont

d'aujourd'hui. Au temps de Mozart, l'oreille avait

besoin d'une certitude mieux assise; un Haydn, un

Bketuoven s'avisait-il de moduler à des tons loin-

tains'', les critiques et les confrères ce n'y élaient

plus » : il sulfit d'ailleurs de si peu de chose pour

qu'on perde le fil, et que l'on ne comprenne pas!

(Vlnvilation au voyage, dont les accords sont extrê-

mement simples, mais le sentiment extrêmenienl

ment, mais ce sentiment lonal particulier e.^t tout, en l'occasion;

car si on le respecte, on peut harmoniser le chant grégorien avec des

dissonances de quintes-et-neuviémes...

3. yni date lies environs de 1865!

4. Al'exeeidiiin de certaines trouvailles dans Tristan et Yseidl,

nolaminont le p..3sagc en la brmol sur pédalo, dans le grand duo, où

l'âme moderne véritablement se révèle, dans son amour do la nuit.

5. Les modulations de Mo/Aitr sont au moins aussi It ardies, et nul

doutû qu'elles ne furent pas toujours appréciées h leur valeur.
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personnel, fut tout à fail incomprise au ilcLiut : nous

tenons le l'ait de M. Dupahc lui-même. Dans le pro-

logue de la Crcation de Haydn, les successions d'ac-

cords et de tonalités qui expriment le chaos sont assez

modernes'; et beaucoup plus, à coup sûr, que les

airs qui suivent. Tout cela nous éclaire sur les très

grandes difféiences entre le sentiment harmonique
d'autiefois (je veux dire du xviii"' siècle ou du début

du XIX') et celui d'aujourd'hui.

Imaginons un musicien de cet aulrcfuis où trô-

naient en souverains les accords de Ionique, de sous-

dominante et de dominante, avec la stabilité tonale

de ïaiiddnlcde la Sijiiiphonii' en w^mincifc, par exem-
ple. Qu'il entende, sans y avoir été préparé, telle

mélodie du second ou du troisième recueil de M.

Fauré : D'une prison, Arpèiji', le Parfum impérissable.

Il ne saisira rien, à première audition, de la raison

d'être (si impérieuse) des lluctuations tonales; les mo-
dulations lui sembleront absurdes-, inutiles, dange-

reuses, compliquées, morbides, que sais-je! toute la

kyrielle des griefs auxquels se livrent, en pareil cas,

ceux qui n'ont pas compris.

Pour bii^n saisir la différence profonde entre la

conception d'autrefois et celle d'aujourd'hui {qui fut

il est vrai, par moments, celle de Bach et de Mozart ;

nous y reviendrons), pour bien appréciei' l'ampleur

de l'évolution, il faut mettre en présence, par exem-
ple, VÛuveîlure d'iphvjénie en Aulide de (".luck ou

tel Rigaulon de Ramkau et quelques lignes d'une des

mélodies qui composent la Chanson d'Ere ou le Jar-

din clos. C'est alors qu'on apprécie à quel point

M. Fai'ré fut un novateur (comme l'a bien discerné

M. E. VuiLLKRMOz; cf. Revue Musicale d'octobre 1921);
— novateur, il l'était avant 1870, car Après un rêve

et la Sérénade toscane annoncent déjà le premier

tournant de celte évolution. (Et sans doute, rien ne se

crée de rien; il y a des jalons, des poinls de repère;

ily aies modulations de la Venise de Gounod, celles

de Schubert, qui préparèrent les voies; il y a la na'

ture slave de Chopin, la couleur locale si réussie des

Barcarolles vénit'ienni's de Mendelssohn, celles-ci pré-

parant à leur manière le Gondolier du Rialto de

M.Faubé. Mais ce sont des cas isolés, et de nos jours

ces interprétations tonales, ces exceptions du passé

sont devenues, pour ainsi dire, la règle. La véritable

cause est d'ordre psychologique, sentimental.)

Ce qui frappe tout d'abord en cette comparaison
d'époques si différentes, c'est la stabililé tonale de

l'une, et les nombreuses modulations — passagères

ou duraliles — dont M. Falré nous donne l'exempl e

avec une musicalité, une souplesse inégalables. Si

l'on se familiarise davantage avec la musique mo-
derne, on se convainc d'ailleurs que ces modulations

n'altèrent pas le sens tonal : à certains endroils,

elles le renforcent, par l'importance qu'elles donnent
aux retours vers la tonalité. Et cela est bien compré-
hensible. A force d'entendre la même tonalité pen-
dant longtemps , on en peut oublier les caractères

et les avantages... Ceux-ci se montrent avec évi-

dence, au contraire, lorsqu'on a pour un instant

quitté le ton principal ; on le retrouve ensuite com me
une chose à la fois nouvelle et connue : un vieil ami
que l'on revoit après un peu d'absence. Eternelle loi

1. Dir;ii-je qu'ils ne nous sembleat plus très chaoliques? cela est

évident.

i. Hélas! (le nos jours encore elles ont paru telles, pendant long-

temps, à des professeurs qui ne comprenaient que leur cher s clas-

sique B.

3. Cf. celte p.irole assez révolutionnaire de M. Andriî GeDAt.GB : On
compose so'i igiivre,... on fait le plan ensuite.

des contrastes...; et ce ton principal, on le goûte

alors avec d'autant plus de plaisir.

Userait donc très injuste de prétendre que, par suite

de leurs modulations, certains de nos modernes

nous font perdre le sens de la tonalité. On remar-

quera, dans Pelléas et Méiisande, l'importance qu'at-

tachait Dehussy à la tonalité générale d'une scène;

on sait qu'il en est de même chez M. Gabriel Fauré.

Notons d'ailleurs que ce respect n'est pas absolument

nécessaire à la musique, ni même à l'unité. Et c'est

une des hardiesses nouvelles, de reconnaître que si

l'on a raison parfois de rester dans le même ton

(ou d'y revenir) on peut, si l'on veut, moduler sans

ordre apparent, ou même écrire de la musique qui

ne sera dans aucun ton! L'unité d'une œuvre est

chose bien plus mystérieuse, plus libre, plus varia-

ble en ses causes, que le simple respect de la tona-

lité : on commence à s'en apercevoir, au moins dans

les milieux où l'on respire librement l'atmosphère

de la grande forêt.

11 sera logique, en premier lieu, d'étudier les mo-

dulations dans la musique moderne. Ensuite, le cha-

pitre des ca'lencrs ne si^mblera pas moins important,

car dans les façons nouvelles de terminer les phrases

ou les moixeaux se traduisent des sentiments que

l'art du xviii" siècle laissait volontiers de côté.

Modulations. — C'est en ce domaine, particulière-

ment, que le sentiment musical profond et instinctif

doit rester maître; il est toujours extiêrneraent dan-

gereux de subordonner les modulations (au moins

celles de détail, mais parfois même de plus dura-

bles) à tel plan préétabli', à telle détermination

intellectuidle .'c'est toujours au sens musical que doit

rester la virtnire; c'est lui qui doit avoir raison, car il

correspond à Ventier phénomène réel, a.\OTS que l'intel-

ligence toute seule simplifie, décompose, classifie,

et finalement se trompe. Il sera donc bien inutile,

pour les détracteurs de la musique moderne, de pré-

tendre l'accabler sous le poids d'arguments à base

de « logique » et de « raison ». « Avec de pareils

moyens de discussion, on «démontrerait » aisément

(mais faussement) que les modulations de M. Fauré

sont inutiles puisque Gluck ne module pas*-; qu'elles

sont« illogiques ». Comme ce mathématicien croyant

prouver que Wagner « avait eu tort d'écrire un fait »

en certain passage de la Valkijr'ie, parce qu'on « était

en ut ». (11 n'avait oublié que peu de chose, un rien :

le passade en question modulait.) Nous ne nous

attacherons donc aucunement à vouloir prouver par

[a-{-b) que la musique moderne a raison, parfois, de

moduler; nous déclarons seulement qu'on ne peut

prouver par (a -{-b] qu'elle ait tort de le faire, quelle

dernier mot doit rester au sens musical, et qu'entin

ce sens musical nous semble satisfait par les modu-
lations de M. Fauré et de quelques autres de ses

confrères.

La diversité de ces modulations modernes est

infinie; et cliacune est imprévisible, bien qu'une fois

réalisée (quand c'est l'œuvre d'un véritable musicien)

il paraisse que cette réalisation ait été définitive dans

4. Il y aur;iit égiletnent II qn"sUo;i du pl.m des allégros de sym-
phonie : ce S'Tond thi-me ;'i la domirianle du preinii.T. Fort bien :

mîiissi le premier module dej;'i, et de façon à rendre oiseui ce retour

du deuïièine thème à la rlominante? Il ne s'apfit que de 5avi>ir main-
tenir rint'Tèt. et l'unité dms la variété : qui nous dit qu'un artiste

ne puisse conrevoir (avec l'S mille re-isoiirccî d- la musique mo
di/rue) il'autres expositiuns un peu plus modultntes? AlTairc à lui, de
savoir augmenter- encore l'inlérôt ou < dcveloppement ». On ne nous
fera point croire que la chose soit impossible.
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le passé comme elle le sera dans l'avenir : il fallait

que tel passage se résolût de telle façon! En réalité,

après un accord isolément proposé l'on ne peut dire

quel autre accord viendra; mais dans un morceau
de musique, étant donnés le sentiment de l'œuvre,

la ligue de la mélodie, la signification de ce qu'a écrit

le musicien, — si elle est réussie, \\ fallait sa réalisa-

tion, et pas une autre.

On ne saurait classer les modulations : surtout les

modulations passagères, ou d'emprunt, qui font par-

tie de la trame liarmonique. Elles sont issues du
sentiment même, elles éclaircissent ou assombrissent
l'horizon, elles nous entraînent fort loin, ou bien de
très loin elles nous ramènent au point de départ qui

nous semble à la fois nouveau tout en étant le nn'nie :

— comme si dans l'intervalle on avait vécu toute

une vie! — Chaque musicien module à sa façon', les

uns franchement, avec une sorte de santé joyeuse,
par des septièmes du second degré suivies de septiè-

mes de dominante qui affirment nettement une toiia"

lité dont on s'éloigne aussitôt pour revenir à celle

du début ainsi : Bizet (cf. Ouverture de Carmen)-
D'autres montrent une souplesse ondoyante et pré-

cise, — une main de fer dans un gant de velours; —
ils retombent sur la tonalilé comme un chat retombe
sur ses paltes : on connaît ces étonnants retours au
ton initial, qui caractérisent M. Fauré.

Il en est aussi Jqui préparent de longue haleine
leu sa modulations, par de vastes développements
sympboniques, tel par exemple M. Paul Duras au
second acte d'Ariaiie et Darbe-BUue, la logique mu-
sicale suivant la marche des paroles (cf. Ce n'est jias

encore la clarté véritable : le ton de do, pleinement
affirmé lorsque le jour éclatera dans le souterrain,

M. DuKAs se garde de le faire entendre sous ces pa-

(JoiiN Bull, 1363-1628.)

rôles, mais un ton voisin). Parfois encore certaines

modulations, chez d'autres, sont amenées avec un
soin si minutieux et deviennent si évidenles, qu'elles

sont loin de produire tout l'effet escompté. Et sou-
vent au contraire, des changemenisde (ons interdits

par les théoriciens (ut à ré, par exemple) seront né-

cessaires à l'idée : le musicien aura raison de les

écrire, s'il est véritablement bon musicien et s'il le

sait faire à propos.

Nos exemples sont trop courts pour que nous
puissions étudier l'ensemble des modulations lon-
guement amenées, aboutissant à des plates-formes
tonales stables; il ne s'agiia, dans les citations qui
vont suivre, que des modulations passagères et des
encbainemenls modulants par résolutions exception-
nelles, ou par successions d'accords parfaits de tona-
lités différentes.

En cet ordre d'idées, les p\us modernes de certaines
œuvres du passé sont bien intéressantes. On en trou-
vera souvent chez Bach; mais plutôt encore dans ses

passages réellement expressifs, que dans ceux n'of-

frant que des curiosités de réalisation, comme le

Labyrinthe harmonique. On en rencontrera parfois

dans liAMËAU (cf. la Sarabande des Pièces de clavecin,

avec ses étonnantes marches modulantes). On relira

surtout le début admirable (et qui ne cesse de modu-
ler) de la Fantaisie en ut mineur, de Mozart; les pre-
miers accords de V Invocation à la nature, de Ber-
lioz; et ceux des Préludes, de Chopin... Ce sera la

meilleure préparation aux styles modulants de César
France, de Chabrier, de Bizet, de .M. G. Fauré.
Nous envisagerons les cas suivants ;

|o Accords parfaits et divers autres enchaîne-
ments modulants.

Nous citons cet exemple pour montrer combien la

tradition est ancienne, des accords parfaits de tona-
lités différentes. On en trouve également chez Mo.n-
TEVERDi, chez Hbinrich Scbutz, etc., ainsi que nous
l'avons noté dans notre précédente étude.

ous avons d'ailleurs indiqué la filière que l'on

peut suivre : accords du « développement de la Sym-
phonie Pastorale; ceux du Ballet de Guillaume Tell;

ceux de la Venise de Gounod. Mais ce sont des cas
isoles; au contraire, de nos jours, ces moyens sont
beaucoup plus fréquents. Retenons, parmi ce grand
nombre, les passages suivants :

(Lamcnto, H. Duparc).

\^h ih i^
r^ ^i-^^i

i

S i^
(Succession d'accords mineurs, qui fut écrite aussi

par César Franck, et surtout par la plupart de ses

disciplesLCQAus30N,lM.V. d'Indy, M.Guy HoPARTz, etc.].)

{La vie antérieure, H. Ditahc.)

}} _[ 1 i- j J 1 u
était. dappro_fon dir

ten

m

(Modulation tfcs lointaine après les Ions de do
majeur et tle la bémol, par résolution exceptionnelle

d'un accord de septième.)

1. Notez déy.i d'étuniiants iicconls nioilulants, chez ce précurseur

de génie que fut Monti;veiuïi. (Cf. l'Jiude sur les tendances de la mu-
siqui: française, origines traditionnelles du debussysme.)
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{Le roi d'Ys, E. Lalo.

ÉVOLUTION DE L'HARMONIE M3

Exemple ilo mr-me genre, avec un sentiment ana-

logue, ainsi que les suivants :

Mélange de majeur et de mineur :

(« fltf rêve... » Proses lyriques, Debussy

Et lesvieuxar.hres.sous la lu.ne d'or

(« De fleurs... » Proses lyriques, Debussy.)

é SS=^
'

'^i' i \>4 4 \>t^

Songent

D "aulres accords peuvent se trouver employés :

[Pelléas et Mélisande, Debussy.)

coLAVD: Il est vrai que ce château est très vieux et très somLre

il est très froid et très profond
"
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[Mon rcve familier, Ch. Kœchlin.)

m
^^w

-* -*

IW

pm
m

2° Exemples de diverses modulations

(les Béatitudes, G. Franck.

(Modulation passagère n'altérant pas la tonalité de mi majeur.

[L'Arlésienne, G. Bizet.)

y \y !î>^rP^F=4h\\>^ i-J-, h
' r

-

J à&¥ ^^ i>j. j; ^=^

m
' J^h^_\4:^~RJ

(Arrivée très imprévue sur ré majeur.

{Carmen, G. Bizet. J

m rz—frr::jra=^
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{Le Uoi maltjré lui, Cuaiirier.)

a^rar

{Namouna, E. Lalo.)

f^W
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Imilations, comljiiiées avec un autre thème :

{Nativité, Ce. U. Michel.)

jeYoissai-gner sur ujie croix son corps d i _ voi

(L'Etninqn; V. D'Indy,

(Modulation par enharmonie et résolution exceplionnelle.

jadis, à l'avant de la nef qui porta le.r.essusci . té, la.mi de Je .sus

4 J
I^^TT] ,|iJ_

{Pénélojic, G. Fauré.)

\,,
\

i,.
.l- fi y ff r^r «^

i fi ^m^
ïi

^ 'vV r H
au crepuseu . le d'Eri-ry - man - the £_toi . la lebras jus_tedHer_cule

5 ^ P̂^=^^^^fe¥5 m" Vf r

^ L̂^^nM
f

(Le Jardin clos, G. Fal'ré.)

queton a . me calme et mu . et te.
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3° Modulations pour revenir à la tonalité ou pour conclure.

{Lakmé, Léo Dklibeb.)

h^tii

! iv;n;n,j^ jTi 7J j
j't=^ j^ ^

iiii^i^

^^0^1^ m f" a

(Exemple exlrêmement caractérisliqiie d'un pas-

sage où l'auteur, n'étant pas loin de la tonalité

qu'il veut retrouver [au début, on est en la bémol, et

l'on parvient en mi bémol à la fin], s'en va précisément

très loin [en ré ij majeur] pour avoir le plaisir de

(L'- noi mahjré lui, CBABniEn.)

revenir de cette lointaine tonalité passagère, à la

tonalité initiale mi bémol. La logique vulgaire et pri-

maire ne peut rien comprendre à ces sortes de choses :

il y faut le sens musical, l'intuition qui sait deviner

et pénétrer la beauté.
)

(Ici encore, l'auteur ne revient à la tonalité initiale qu'au dernier moment
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(En sourdine, G. Fauré.

[Le Parfum impérissable, G. Fauré.)

[Pelléas et Mélisande, Debussy.)

^mi^S=Sà:^à .Jj^r

m âïfe m
{La Chanson d'Eve, G. Fauré.)

^
J ^ I ^£) a ' o ' g

Mtnrr «cl;

Un jardin bleu sepanou.it

feSPS^

^ f>- O y:. rr fe^te^^te fe? ^ p =tt5:^
(Etablissement, de la tonalité principale {mi majeur) d'une f.ioon tout à l'ait imprévue.)

(Pelléas et Mélisande, Debussy.)
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(Encore un exemple d'une toiialilé s'ét;il)Uss;uit

sans que rien paraisse la faire présager dans (oui ce

qui précède; el pourtant, lorsqu'on entend cet accord

de si bémol, on se rend compte que c'était, comme
de toute éternité, cet accorJ-là qu'il fallait à cet

endroit...)

L'impression de l'accord de ré majeur après une

longue tenue sur l'accord de septième de mi bémol,

dans Asie, de M. IUvel, est du même ordre. — Cet

accord miV,sol\', si\<. ré\', donnait une impression

stable; et pourtant, il fallait qu'il se résolilt sur l'ac-

cord parfait de ré. Pourquoi? C'est ce que l'analyse

ne dira jamais... Les lois de la véritable musicalité

ne sont pas prévisibles, elles ne sont pas codiliables;

l'instinct seul devine comment il y faut obéir ; et

c'est chaque fois, presque, d'une façon nouvelle.

4° Modulations plus rapides, par changements

brusques d'accords, par tonalités lointaines.

{Sérénade florentine, H. Duparc.)

Cela est à peu [uès du même ordre que ce qui

précède; il y a cependant, parfois, une certaine

brusquerie dans les rapports de tonalités, et ces

exemples, qui ne sont pas d'aujourd'hui, montrent

que si chez les jeunes on rencontre de pareilles tour-

nures harmoniques, ils ne sont pas sans précur-

seurs.

(Djamileh, Rizet.)

P^pi

s ^s

;
f^ f^ r rf r^î r"f

(Carmen, G. Bizet.)

i

Il-en-est e.ton _ ne
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(Quatuor à cordes, Debussy.)

{Annie, Ch.-M. Michel.)

jniin d
d orgi; et de

(Pénélope, G. Fauré.)

5» Illogisme apparent, de fausses relations ou

d'alternances de q à if, etc.— Cet « illogisme ..,qiie

l'on constate souvent dans des chorals de Bach (où,

lors d'un passage en do, par exemple, le musicien fait

entendie un fuH avant la dominante sol qui conclut

de nouveau au ton de do], les logiciens supeificiels

n'y comprendront goutte. Mais justement, la modu-
lation passagère, le S ajouté, n'ont de raison que de

faire mieux ressortir le t) qui est la caractéristique

du ton principal.

Les exemples suivants sont typiques :

Pour une conclusion en la majeur :

(UArlésienne, G. Bizet.)

[Reqniem, G. Fauré.)

Pour aller en Ré majeur :

f~^
"

r
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[Promélhée, G. Kaurk.)

douce femme.estpjeindc gra . ce

Ce dernier exemple est d'autant plus frappant, que

l'on était en do au début ; elle musicien s'est bien gardé

d'y rester. Il a semblé conclure d'abord en fa, par la

stXe et quarte, et cette tonalité provisoire de fa rend

infiniment plus éclatant le retour en do avec le si ij.

Naturellement, lorsque l'artiste crée, il ne prémé-

dite pas tout cela. C'est son esprit créateur et son

goût naturel qui le guident, sans qu'il fasse à cet

épard de raisonnement précis. Mais en examinant la

réalisation, on se rend compte parfois des causes

pour lesquelles le moyen était absolument légitime.

Ajoutons d'ailleurs que si Tonne pouvait s'en rendre

compte, le fait n'en existerait pas moins : et il suffit

que la beauté existe. Peut-être même ne faut-il pas

trop l'analyser, si l'on est quelque peu créateur

soi-même...

(le Jardin dos. « Je me poserai sur Ion cœur, » G. Fatré.

45=

(Mêmes remarques que précédemment; notez la saveur de ce ré'^ après le réi,.'
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Enfin, puisque nous avons parlé de la logique pour

ainsi dire mathémalique et des défauts qu'elle peut

présenter en matière d'art, terminons par une « expé-

rience personnelle ».

On peut être tonal, ou bien ne pas l'êtie : cette

affirmation semblera probablement Irop révolution-

naire à beaucoup de bons esprits, mais il est à sup-

poser que l'avenir leur donnera tort. De toute façon,

le Pierrot lunaire de M. Schô.nberg a montré qu'un

musicien avait le droit d'écrire une œuvre sans tona-

lité bien définie, parce que néanmoins cette œuvre

possède son unité. Mais supposons qu'on veuille res-

ter tonal. Il y a plusieurs moyens d'y parvenir : ou

bien, ne presque pas moduler; ou encore, si l'on

module, reprendre la tonalité comme un point de

repère afin de ne point la perdre de vue... Eh bien,

méfions-nous parfois de ces points de repère; ils

peuvent nuire au véritable effet tonal; ils peuvent

afTaiblir l'elTet de la tonalité principale; elle se trouve

ainsi discréditée, et comme » brûlée ». Il faut un sens

très sublil de ce qui doit convenir en pareil cas, car

aucune règle générale ne saurait intervenir. Pour

notre part, en plusieurs mélodies (Mon rêve familier

et le Chant de Râla J^ag, notamment), nous fûmes

amené à modifier certains « paliers », à nous écar-

ter de la tonalité initiale, à en ménager les rappels,

afin de renforcer ainsi celui de la rentrée définitive

dans le ton.

D'ailleurs, n'est-ce pas le principe même auquel

obéissaient Beethovkn et Mozart dans leurs dévelop-

pements? Ils se gardaient bien d'insister sur le ton

principal. On voit qu'en somme l'idée d'un détour

(même lointain) pour revenir à la tonalilé du début,

n'est pas nouvelle ni révolutionnaire, mais tradi-

tionnelle. Ce n'est qu'une question de plus ou moins

de modulations, et de façons de moduler. Il est vrai

qu'en pareille matière les difierences restent profon-

des entre l'ancienne et la moderne musique.

Cadences. — La question des cadences est assez

étroitement liée à celle des modulations. Non seu-

lement lorsqu'il s'agit de certaines cadences finales,

comme par exempte celle qui termine Vandante du

Quintette de César Franck, où l'on revient de très

loin à la tonalité première. Mais d'autres cadences

modernes s'opèrent par modulation; il en est égale-

ment qui se contentent d'accords réputés pour vagues

(celui du 3= degré) ou qui ne font pas entendre la

note caractéristique : il y a modulation et retour au

ton initial, sans que celte note caractéristique soit

prononcée. Tout cela est en contradiction avec les

théories des traités, et c'est pourquoi il est utile de

le signaler.

De nos jours, les cadences sont d'une grande va-

riété
;
parfois il n'y a plus de cadence du tout, et l'on

termine sans rien affirmer. Quelle peut être la cause

de ces nouvelles façons d'écrire? Des façons nouvelles

de penser et de sentir, évidemment. Car il est cer-

tain que tout cela n'est pas écrit au hasard par les

musiciens, ni pour le but puéril de faire « autre

chose que leurs devanciers ». Ils expriment leur

senliment. Or, ce sentiment n'exige pas toujours une

conclusion nette et bien assise. On comprend aisé-

ment que si notre époque s'est prise à pratiquer de

nouveau les modes grégoriens, c'est par goût, non

par érudition (la plupart des compositeurs n'ont pas

le temps d'être des érudits). La pratique de ces modes
grégoriens est en relation étroite avec la signification

des cadences modernes. Dès 1878, Boubgault-Ducou-
DRAY notait que le mode hypophrygien ne conclut pas

delà même façon que le majeur. « Celui-ci, disait-il,

affirme, sans plus: Cette campagne est belle. — L'hy-
podorien s'exclame : Que cette campagne est belle!

C'est une différence très appréciable. »

Nos cadences, parfois, concluent avec certitude.

Mais parfois aussi elles restent dans le doute. Des
points d'exclamation; mais aussi, dans certains cas,

des points d'interrogation. Et pourquoi pas? L'inter-

rogation, devant tant de mystères et tant d'angoisses,

ne reste-t-elle pas en somme ce qu'il y a de plus

humain dans le monde? L'affirmation, nous avons
le droit et quelquefois le devoir de l'exprimer. Il y a
des choses dont il ne faut pas douter, sous peine de
perdre tout espoir. Mais, à côté de cela, que de pro-
blèmes insolubles!

Voilà pouiquoi cette étude des cadences peut con-
tribuer à nous faire connaître (comme celle des mo-
dulations) la vie véritable de notre musique d'aujour-

d'hui... Cela ne suffit pas, évidemment; et nous
redisons encore une fois : « Lisez les œuvres moder-
nes; allez les entendre, lorsque d'aventure les con-
certs se décident à les jouer. Ces œuvres sont inéga-

les, — comme celles d'autrefois d'ailleurs. Il en est

de médiocres, qui parfois prennent les meilleures

places. 11 en est d'excellentes aussi, vraiment classi-

ques, et qui plus tard seront mises au rang des chefs-

d'œuvre, si l'homme doit conserver le sens de la

beauté musicale. Notre étude d'aujourd'hui n'est

qu'une présentation de l'état de choses actuel, pré-

sentation qui ne saurait être complète, loin de là,

mais dont le but principal est de montrer la logique,

la légitimité — la beauté, somme toute, de ce mou-
vement moderne. Et cette étude sur l'harmonie exige

un complément, sans lequel elle ne reste qu'une ana-

lyse très insuffisante : elle exige la lecture et l'audi-

tion des œuvres. »

Voici quelques exemples de cadences modernes :

{Sonate piano et violon, C. Franxk.)

(Cadence plagale.)

(Requiem, G. Fauré.)

(Cadence plagale par 6 sur la sous-dominante sol; et

le ré dissonance'se résout sur do, ce qui donne fina-
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lement cet accord +6 (2° renversement de la septième de dominante) parflequel M. F'auré a si souvent,
depuis lors, écrit des cadences plagales telles que :

^
+̂ 8

{L'Arlésienni', G. Bizet.)

rJTli M
^

(Cadence plagale avec échappée ()•(', f<i»), cette échappée pouvant être analysée comme broderie avec
ensuite mi, do sous-entendus

{De l'Ombre, R. Lenormand.

I
\hK > > I

j ^m
meet de l'on) . bre dans

Uà^
ri ; J J il ^ f

^m ^ *
—6z

P
#

«¥ f
^

f
C'est également une forme de cadence plagale sur

un autre renversement (c'est-à-dire sur l'accord de

seconde de la tonique) qui se résout et conclut par
l'accord ^parlait de cette même tonique. La cadence
de dominante à tonique, mais avec la quarte au lieu

de la tierce sur la dominante (en somme, c'est 5 ou

4

7 sans résolution de la quarte sur la tierce), est pra-

4

tiquée assez souvent de nos jours; on la trouve no-

tamment dans les œuvres de Chabrier et dans celles

de M. G. Fauré :

(Nocturne, G. Fauré.)

{La Chanson d'Eve, G. Fauré.)

La cadence par l'accord du troisième degré eût sem-
blé impossible autrefois; en voici un excellent exemple:

Copyright by Librairie Delagrave, tSS4. 43
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P
m^ ^ ' ij é'f

On n'a pas toujours remarqué, non plus, la hardiesse (pour l'époque) de celle « cadence rompue »,

dans Carmen; l'eachaînemenl de dorainanle à sous-dominante avec la fausse relation de triton :

É =g= m

étant défendue par les trailés; peut-être les musiciens dociles n'ont-ils, pendant longtemps, pas osé

l'écrire. Mais la docilité ne f;éiiail pas Bizet, malj^ré la discipline à laquelle cependant il avait dû s'as-

treindre pour acquérir sa technique si sûre :

(Carmen, G. Bizet.)

drôles degeas que ces gens la!

t \> t

êW Ê

^^-^
7

+

' Cette cadence se trouve beaucoup plus fréquem-

ment de nos jours, et donne une lumière toute spé-

ciale, une~sorle de rebondissement à la phrase musi-

cale. (Cf. Fl. ScHMiTT, Joyeuset^ d'Avril, une de ses

premières œuvres ; Cu. Kœchlin, Les Vendanges, etc.)

Voici une autre forme de cadence plagale (puisque

le dernier accord précédant la tonique est la sep-

tième du second degré, dont la si^iniflcation est la

même que 6 sur le quatrième degré; il s'y trouve

ajouté un si, pédale médiane de dominante) :

{Inscription sur le sable, Le Jardin clos, G. Fauré.)

ê ^mK Pr r ^
tracent encnr li ma. ge de son front^*=î

f^ =r=^^

$

* -à

J J J- ^ ^m
TT rrf^

Quant à la cadence hypodorienne, dont on a contesté parfois la netteté tonale, tout dépend de l'accent

de 'la mélodie et du rylhme : dans l'exemple suivant la cadence est bien nette, et le ton de faii mineur

s'affirme,franchement :
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(Chansons bourguignonnes, M. Kmmanukl.)

Voici un,e cadence plagale, avec fausse lelalion à raceoid Tinal, lequel s'affirme dans le mode hypolydien :

[Esquissex, i' cahier, Cli. Kœchlin.)

Celle-ci donne également l'impression très nette du ton de sol. quoique l'on entende un fa)^ peu aupa-

ravant, et qu'ensuite l'on n'entende aucun fait :

(Bsguisses, 2« cahier, Ch. Kœchlin.)

La liberté, la diversité des cadences se font sentir

également dans les manières de terminer les mor-

ceaux. On sait que le besoin d'affirmer la tonalité,

chez les maîtres du xviii" siècle, les poussait parfois

à redire avec force l'accord de la tonique, ce qu'a

raillé M. Erik Satib dans un de ses morceaux de

piano (« cadence obligée ", dans les Embryons des-

séchés).

Ah, que les temps sont changés! Aujourd'hui l'on

évite souvent de conclure, on a plaisir à rester en

suspens; et, même si l'on affirme une coda vigou-

reuse, c'est parfois sur un accord très dissonant; il

deviendrait impossible, sans un léger ridicule, d'in-

sister sur cet accord de la tonique, ou sur des enchaî-

nements de dominante à tonique, ou sur ceux de la

fameuse cadence italienne.

Voici quelques exemples de ces terminaisons nou-

velles :

(Quintette, César FbancA.)

(Coda finale par un accord lointain précédant la

terminaison sur la tonique.)
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{Ode à temîfsîiyue, Ghabrieh.)

Jr -i,,

(Neuvième restant en suspens.)

et SîBassa

(Asie, M. Ravel.)

(Terminaison sur un accord de septième à » signification consonante ».)

[Les grands vents venus d'outre mer, M. Ravel.)

,A i ii- JT

(Conclusion avec neuvième, et appogiature non résolue.

(Le Chant de la Terre, D. de Sévebac.)

ÇP ^LJ.*^ M 1 «̂4;

ppp

^m^m ^m ^^
8'.' Bassa

Ë^ » i
ilf' i

IK

-a- -*- ^f^^ m
8? Bassa.

(Conclusion par l'accord de septième ré, fa, la, doif.'
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(Surgi de la croupe et du bond..., M. IUvel.;

I
âAà

o

^m
m̂ 0^

^

^m
5.

(Conclusion sur accord de neuvième de dominante, avec en plus un accord dans un ton tout différent

qu'on peut analyser comme appogiature non résolue, à la rigueur; mais il est probable que celte analyse

ne serait pas conforme à la signiQcalion musicale de ce passage.)

(Esquisses, 2» cahier, Ch. Kœchlin.)
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mr¥
r\m

Cette mélodie se termine, sur pédale ré, la, par un renversement de neuvième de dominante.

(4' Impromptu, F. Poulenc.)

Façon de conclure, très dissonante, et légèrement

brutale; elle est assez dans la manière de nos jeunes

musiciens. L'accord final se compose de do, ré, mi
bémol, mi naturel, et fa, le tout ff. Mais, quoique

dissonante, la coda se trouve ainsi plus nettement

affirmée, et plus concluante, après tout, que tel accord

doux et vague, presque consonant. En résumé, il n'y

a pas de règles : modulations, cadences, fins de mor-
ceaux, chacun écrit à sa guise, ce qui convient à sa

propre sensibilité (ou, si l'on veut, à son « a-sensi-

bilité, «parfois). Le tout est de bien deviner ce qui

réellement lui convient...

NouTelles façons d'entendre. — L'étude de ces

modulations, de ces cadences, et premièrement celle

de la résurrection des vieux modes, nous amène à

conclure qu'il y a réellement quelque chose de changé

dans le royaume de la musique par l'avènement de

ces dynasties nouvelles. D'aucuns, je sais bien, se la-

menteront : « Il y a quelque chose de pourri, depuis

l'usurpation de ces tyrans sans scrupule ». — Nul

besoin de revenir encore là-dessus; il y aura tou-

jours des adversaires acharnés de tout changement ;

ce sont eux qu'eurent à combattre, en leur vie, les

vrais classiques. — La force vitale de la musique

moderne et [la part de beauté qu'elle nous offre

suffisent à légitimer des révolutions qui ne sont, à

tout prendre, que des évolutions.

Mais il est certain que les auditeurs habitués à

cette nouvelle musique, et qui l'aiment, ont pris-

l'habitude de nouvelles façons d'entendre, de nou

velles manières de dégager la signification tonale d'un

passage.

BouRGAULT-DucouDRAY écrivait, en sa préface des

Chansons bretonnes :

« Si les modes antiques appartenaient aux Grecs

exclusivement, ce serait un esprit d'érudit, une véri-

table fantaisie d'archéologue que de chercher à les

ressusciter. Mais si, au contraire, ces modes véné-

rables proviennent d'un héritage commun à tous les

Aryens, on ne voit pas pourquoi nous n'exploite-

rions pas un domaine qui fait partie du patrimoine

de notre race et qui est en vérité bien à nous. » Rap-

pelons aussi ce mot prophétique de Roussea» : « Je

suis persuadé qu'on gagnerait beaucoup à trans-

porter le plain-chant dans noire musique. »

Aujourd'hui, la chose est accomplie. La preuve

est faite, de la légitimité qu'il y a dans l'emploi de

ces modes. Mais cet emploi suppose une accoutu-

mance de l'oreille, une façon nouvelle de com-

prendre les enchainements et surtout les cadences.

Dans certains cas, la tonalité d'un passage n est

pas douteuse; par exemple, lorsque l'accompagne-

ment d'une mélodie oscille de l'accord de tonique a

celui de la dominante et à celui de la sous-domi-

nante.

Mais dans l'exemple suivant :

4Î=

^
l'oreille peut supposer qu'on est en do; elle peut

aussi interpréter le mi comme dominante de U, avec

sol t]. Elle le fait très volontiers aujourd'hui depuis

que nous avons repris l'habitude de \Vhypodorien. Il

y a donc diverses façons d'entendre un même [pas-

sage... Egalement, si tel morceau conclut dans le

mode%popArj/(/ten,— par exemple sur l'accord de sol,

mais précédé d'un accord de r^ avec /'al), —l'allure de

lamélodie et lafaçon dont l'enchaînement est réalisé

pourront nous amener à entendre le soi final, et

sans aucune ambiguïté pour nous, comme une véri-

table tonique. Mais les musiciens ne connaissant que

les seuls mineur et majeur « classiques », préten-

dront qu'on n'est pas en sol ; ils soutiendront tou-

jours qu'on est en do, sur la dominante sol, à cause,

du fn 1)
qu'ils ont entendu précédemment. I es deux

manières d'entendre sont très difl'érenles. Si l'auteur

du passage en question a voulu affirmer sol, tonique

(en hypophrygien), il peut être certain que l'habitué

des harmonies «1 classiques > ne comprendra rien à

ce passage. Car il suffit d'entendre un enchaînement
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avec une interprélation tonale diirérente de celle

pensée par l'auteur, pour en dénaturer tout à fait le

sens.

On citera encore :

É SSE^

m
L'accord sur ré , chiffré 7, n'est pas une sep-

+
lième de dominante (avec neuvième); c'est un ac-

cord de septième de première espèce, placé sur la

sous-dominante de la mineur avec faS pour sixième

degré, auquel s'ajoute le mi, pédale médiane de

dominante.

(Mon Rêve familier, Ch. Kœchlin.)

Toutefois, dans certains passages, la mélodie aura
pu affirmer d'abord que l'on est en sol, et sur

l'accord du second degré; alors l'oreille interpré-

tera liien l'accord ré faifmido, comme une neuvième
de dominante, — non sans une certaine ambiguïté

ensuite, pour le dernier accord.

Dans ceitains cas il y a incertitude sur la tona-

lité, et cela permet alors d'excellentes modulalions

par équivoque; ce cjui se produit sur des accords

de sixle, notamment, et surtout avec des septièmes

diminuées.

Il e.\iste aussi dss enchaînements chromatiques

où les septièmes et les neuvièmes de dominante per-

dent leur caractère d'accords sur dominante ; on

sait que 7 est enharmonique de la sixte augmen-

tée
;
quant à la neuvième, elle peut très bien appa-

raître comme une simple broderie :

^ i iy^i

Nous reviendrons plus loin sur la signification de
certaines autres septièmes ou neuvièmes, que l'o-

reille d'aujourd'hui accepte comme accords en repos,

tans exiger aucune résolution.

Enfin, la succession de deux quintes, dénoncée
par les traités comme appartenant à deux tonalités

distinctes, nous semble presque toujours, au con-

traire, appartenir à la même tonalité :

(Sirènes, Cl. Debussy

Toutes ces nouvelles manières d'entendre, de com-
prendre la musique, sont absolument nécessaires

si l'on veut pénétrer dans le domaine de cet art

moderne. Il faut bien se convaincre que la cadence
•aivanle :

i
m^

conclut à un accord de la, tonique, malgré le sol Ij

précédent : mais la cadence est hypophrygienne ".

Il est assez curieux qu'à cette pratique des vieux

modes, l'oreille moderne ait acquis une sorte de
subtilité, une finesse de compréhension tonale, qui

n'existe point che ceux à qui le majeur, avec la ca-

dence italienne, est nécessaire. Sans doute la cadence
hypodorienne est-elle un peu moins appuyée, moins

1. D'ailleurs, on se trouve si bien en la majeur^ que dans la suite

nous pourrions écrire un sot ^ sans qu'il en résulte une fausse rela-

tion désagréable.

soulignée, moins nette, moins « cousue de fil blanc»
que celles base de sensible. Mais en pareil cas,

il semble que l'oreille exercée entende à demi-mot :

comme quelqu'un d'intelligent n'a pas besoin qu'on
insiste, et comme aussi un palais plus affiné par le

régime végétarien sait trouver à de certains mets
une saveur que le vulgaire ne soupçonne point.

Il arrive même qu'en certains cas, si nous avons la

pratique de ces sonorités austères et sereines (non

sans charme d'ailleurs), tels enchaînements à base
de septièmes de dominante nous surprendront comme
dissonanis. mièvres, évoquant fâcheusement celte

fausse relation de triton que pourtant nous admet-
tons bien aujourd'hui dans l'enchaînement (par ac-
cords parfaits) du cinquième au quatrième degré.

Nous avons des impressions analogues d'instabilité,

voire de dissonance, avec certaines appogiatures par
demi-ton ascendant, vers la tierce, lorsqu'elles sont

maladroitement réalisées, ou bien lorsqu'elles ac-

compagnent une mélodie qui n'a pas été naïvement
créée dans ce style (au lieu que Mozart, et même
Ghabrier, réalisèrent ces appogiatures avec un
charme extrême). Il faut, avant tout, concordance
entre l'idée et les moyens : si les septièmes du
second degré nous semblent stables, au contraire

les septièmes de dominante détonneraient dans un
exercice de contrepoint consonant : c'est affaire de
relativité au style du morceau en même temps qu'à

nos habitudes d'oreille et qu'à notre sorte de sensi-

bilité.

La dissonance apparaît donc, à présent, comme
relative, et cette relativité de la dissonance est une
question extrêmement importante : on ne peut l'o-

mettre lorsqu'on envisage notre « musique mo-
derne », à laquelle tant de fois fut reproché « l'abus

des dissonances ». Nous Talions étudier par le détail,

un peu plus loin.

Dès maintenant, étant données les nouvelles ma-
nières d'interpréter les enchaînements, on voit
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combien puissamment intervient l'élément de la

compréhension musicale d'un passage, — c'est-à-dire

la mystérieuse compréhension de ce qu'il signifie,

dans son langage qui dépasse la portée des mots. On
devine que telles» fautes d'harmonie », que telles

irrégularités de réalisation, sont parfaitement ad-
missibles si l'oreille les entend de façon à les com-
prendre '. — Mais il faut cet eflort, et souvent l'au-

diteur s'obstine à ne le point faire.

Vni. — Nouvelles formations d'accords. — Évo-
lutions DIVERSES d'accords OU DE MOYENS DEJA

CONNUS.

On a vu jusqu'ici des accords dont la formation
correspond à l'analyse habituelle des traités : c'est-

à-dire qu'ils sont faits de tierces superposées. Tout
ce que nous avons étudié de l'harmonie moderne,
avant le présent chapitre, est issu de cette formation

(enrichie des pédales, des altérations, des appogia-

tures, des retards, des notes de passage, etc.). Ce
sont : les accords parfaits, ceux de septièmes, de neu-
vièmes (et de onzièmes, de treizièmes, etc.), les sep-

tièmes diminuées et les accords « altérés «.

Mais, depuis un certain temps déjà, de nouveaux
groupements sont apparus. Et l'on peut alors se de-

mander si la théorie de la « formation par tierces »

est bien la seule qui rende compte de la réalité. Cer-

tes, en faisant intervenir les retards non préparés ou
non résolus, les appogiatures également « non réso-

lues », les notes de passage irrégulières, on vient à

bout d'analyser à peu près toutes les agrégations
sonores; mais alors il faut truquer : car on imagine
que certaines tierces seraient supprimées, et l'on fait

ainsi des analyses qui ne sont pas conformes au
sentiment musical de l'accord. 11 n'existe en effet au-

cune raison valable pour supposer « sous-entendues »

deux tierces (ou même une seule) dans un accord tel

que celui-ci: '')'•
« » lorsque c'est à dessein

que le musicien l'écrit, avec ces sonorités laissant le

vague dans l'esprit'.

Si au contraire l'on admet que des accords puis-

sent être formés d'autres intervalles superposés, soit

des secondes, soit des quartes, ou des quintes, ou des

septièmes, etc., on arrive à des groupements qu'en

effet nos modernes emploient, soit à l'état pur et

fondamental, soit en renversements, soit mélangés à
d'autres accords; et la richesse de ces combinaisons
est extrême. De plus, l'analyse par d'autres inter-

valles que les tierces rend un compte beaucoup plus
exact du sentiment musical. Essayons d'en donner
une idée.

Considérons une série de secondes mineures, ou
plutôt (pour la facilité de l'écriture) de neuvièmes
majeures :

#
^

1. CeU sera peut-être un peu troublant pour les théoricteoi... Hait
l'oreille arant tout !

2. Cet accord, on le trouve, assez anciennement, à la fln de la

on obtient ainsi un accord, assez dissonant à la

vérité (et déjà, rien qu'avec quatre notes); en voici

un exemple :

(Métopes : l'Ile des Sirènes, K. Szymanowsky.)

On en trouverait probablement d'autres chez M. St«a-

wiNSKT, M. ScHONBiiRG et Certains de nos jeunes. Or

cette agrégation de sons serait inexplicable « hon-
nêtement » par la formation au moyen de tierces.

Des secondes majeures donneront :

É^P
ou

S2.

Ici nous restons dans une catégorie d'accords déjà

connus, même en ajoutant solJK à do-ré-mi-faji; ce

serait un renversement de neuvième de dominante
sur ré avec altération descendante de la quinte (la^

enharmonique de solff).

Les tierces mineures donnent la septième diminuée ;

^

les tierces majeures, la quinte augmentée;

# m̂

les tiprces mineures et majeures alternées, des accords

parfaits et des accords de septièmes, de neuvième»,

etc. lA, rien de nouveau...

Avec les quartes :

nous obtenons des sonorités, des idées harmoniques

Chanson du pdtre, do Sapho (do Goonod); son origine semble ètn
dans la célèbre neuvième par quoi débute le final de la Symphênie
pastorale.
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tout à fait différentes. Evidemment, on peut dans

l'accord ci-joint

*
analyser le do comme retard (ou appogiature) d'un

si, ou le sol comme relard (ou appogiature) d'un fa',

et dans certains caf la réunion de ces trois sons cor-

espond en effet à l'une de ces analyses. Mais si l'on

*tudie de plus pri^s les œuvres modernes, on s'aper-

çoit qu'il est un grand nombre de cas oCi ces analyses

n'ont plus aucune raison d'être, parce que la musique

réelle de l'accord employé ne sous-entend ni un si,

ni un fa, ni un do résolution du ré de la basse.

Ce groupement de trois sons apparaît dès lors

inchangenble, et comme un accord employé pour sa

sonorité propre, d'une façon stable, c'est-à-dire sans

préparation ni sans résolution. Les renversements de

cet accord seraient :

#T^-

ce dernier accord pouvant d'ailleurs s'écrire :

(La Cathédrale, J. Huré.)

8

(nous le retrouverons dans la formation par quintes).

On peut, d'ailleurs, supposer un plus grand nombre
de quartes; par exemple :

#
ou même :

#
-o-

Avec la théorie de la formation par tierces, il fau-

drait supposer des appogiatures ou retards non

résolus. Mais le plus souvent, nous le répétons, ces

suppositions sont des hypothèses absolument factices

et qui ne traduisent aucunement la réalité.

Dans une œuvre de M. Jean Hur^ (la Cathédrale)

on trouve la série des quartes complète, jusqu'à la

reproduction (par enharmonie, naturellement) de la

basse. L'accord comprend alors les douze sons de la

gamme tempérée, à l'enharmonie près :

Les accords, par quartes, de trois, quatre ou cinq

sons, se trouvent aujourd'hui assez fréquemment,
Boil à l'état « pur », soit réunis à des tierces.

On en verra plus loin des exemples.

Avec les quartes augmentée :

Les sixtes mineures :

w^^
g^

il faut user de Tenharmonie (comme avec les

quintes diminuées), et le résultat n'est pas riche.

C'est la septième diminuée, moins la tierce et moins

la septième. L'emploi en est restreinte

1. Il Ta de soi qu'en alternant des intervalles différents on obtient

de D«uTeUes séries d'accords. Ainsi M. Honeggeb, dans Horace vic'

(ori'env, superpose tour à lourdes quartes augmentées et des quarte^

JBtlM. Nous citons plus loin Texemple en question.

I
;7tem

sont enharmoniques des quintes augmentées; les

iixtes majeures :

reproduisent la septième diminuée à l'état de ren-

versement; les septièmes correspondent aui secondes

comme effet produit, et l'on en trouve plus d'un

exemple, notamment chez M. Strawinsky.

Restent les quintes superposées : leur réunion est



682 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE OU CONSERVATOIRE

de même nature que celle des quartes, bien qu'elles

forment à vrai dire des accords dilTérenls; car l'ef-

fet de (quoique pouvant s'analyser

comme renversement) est fort distinct de

#
Ces accords par quintes sont très employés de nos

jours, au moins jusqu'au /'a S et même jusqu'au rfo #
sur la fondamentale dot;.

(Le Mariage, Moussorgskï.
)

mM.

Nous n'insisterons pas sur les secondes, dont on
connaît déjà des exemples, chez Debussy, chez M. Ra-

vel, et d'ailleurs, dès 1868 (!), chez Moussoacsrf.

/li , ,
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ou bien, elles se continuent par d'autres intervalles :

{2« Impromptu, V. Poulenc.)

Citons encore :

(Eantaiia bœtica, M. de Falla.)

3 3 .) 3

$
PPP

m.

«mij|ij|ij|ii

^ i

ÉVOLUTION DE L'HARMONIE «83

[Printemps, Darius Milhaud.)

^m^
i.)i

*'

{Printemps, Darius Milhaud.)

r {V-nn
i i

tf. a

P

(Sonate pour fiûte et piano, Ch. Kœchlin.

\'AlJ~'

Les accords par quintes donneront :

{Au Crépuscule, P. Dupin.)

[Le Gibet, M. Ravel.)
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{Les Vendanges, Ch. Kœchlin.) Des renversements donneront l'écriture en quinte,
quarte et seconde, également assez employée :

{Et la lune descend sur le temple qui fut...,

Debussy.)

^^ a»#f Cl

{La Maison du matin, Ch. Kœchlin

la mai . son du ma-tin rit au bord de la mer.

^ M .n

Il devient évident, par tous ces exemples, que ces accords ne supposent aucune résolution, mais qu'tZs

existent pour eux-mêmes, transportés parallèlement ou non.

Combinés à [d'autres accords, ils donnent toutes sortes de sonorités nouvelles :

{Soir d'été, extr. des Paysages et marines, Ch. Kœchlin.

i^jmA^ti^àiit

très, calme et pp

{i" Quatuor à cordes, Scherzo, Ch. Kœchlin.^

VIOLONS

ALTO

VIOLONCELLE

H fin J
I

i i pf^j fin}

1 flJ'^ ^rt
/

Pizz

^w
Pizz

Pizz
L

Pizz
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{Chanson de fou, Pail Mahtineau

un dos de foinMU À^

Bles . ses, troues. dis . joints

(4" impromptu, F. Poulenc.)

Arant de développer quelques remarques touchant
des conceptions nouvelles au sujet de la dissonance,

et de continuer par l'étude de cette « polylonalité »

qui est essentiellement à l'ordre du jour, indiquons
enfin quelques harmonies qui contribuèrent — avec
les appogiatures non résolues et avec les » accords
stablee » formés de quartes ou de quintes — à pré-
parer les voies nouvelles.

(Lakmé, Léo Delibes

On connaît ce passage d'une ancienne mélodie de

M. Fauké :

(Barcarolle, G. Fauré.

H s'inspire Je certaines réalisations de Bach, où

voisinent par exemple soli^ et /ati contre so/J} et /ag,

en la mineur. (Voyez aussi mi b, contre mi b, dans la

fugue de Mozart citée en notre Elude sur les tendan-

ces de la musique moderne française.)

Du même genre :

Des rencontres de notes, sur pédale ou par appogiatures non résolues, se produisent fréquemment :

[Le Sommeil de Canapé, Ch. Kœchlin.)

semble en lui se briser. car il le sent, ja . mais

1, Ce dernier exemple montre des accords formés de deux groupes, chaque groupe étant d'une [tonalité différente. On traitera plus loin

cette question de la bitonalité.
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{Chanson de flûte, F. Bebthet.)

Le Sacre du Printemps, Strawinsky.)

y\\j{j[j[j\\jlj[j^
de me?ne

Les accords employés par Scriabinb peuvent en général s'analyser par les méthodes habituelles; ils

dérivent toutefois, disent certains commentateurs, d'un système de gammes particulières; tel celui-c.

S'
a ll'j. j

ÉÉ

dont la gamme contient les accords suivants

L'accord fondamental de la Sixième Sonate

I
^^

donnera, dans cette sonate :

Moderato mystérieux concentré
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La gamme de la Septième Sonate est :

et l'accord fondamental

ou

'-l
|

t^^^ W\i

11 donne, dans celte Septième Sonate :

,
Allegro

*«c^.

Fanflli, qui fut, comme'nous l'avons dit, un précurseur de l'harmonie moderne, écrivit (en 1888) une
nzième avec tierce mineure :

{Le Cauchemar, V. Hugo, E. Fanelli.)

^
Le passage suivant, d'ALBENiz, est d'un « parallélisme » fort hardi

{Yvonne en visite, Albeniz.)

Allegretto

,_^._^\,^\>^ j><f^ ,^^f 'i^f ^'^f KH

2 «eà. riolcisa

W

Enfin, le chromatisme par lequel on arrive à des tonalités très vagues, donne des résultats tels que
ceai-ci :

{Sonate pour deux flûtes, Ch. Kœchlin.)

FLUTE

PP poco creec plua lointain PP
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(Choral, final des Saisons, Ch. Kœchlin.

Très doux et très lie'

LL^^^tiisf

.levé un jour la Paix, et l'espoir de tout le mon de

Nous avons dit la variété possible des formations

• irrégulières », ou alternées. M. Honegger superpose,

dans Horace victorieux, des quartes augmentées al-

ternées de quartes justes :

' .'
^^

Que devient, en tout cela, cette crainte antique de

la dissonance, à cause de quoi les musiciens pen-

saient devoir préparer les septièmes et même les

quartes? Elle a totalement disparu. Un nouvel état

de choses s'affirme; mais l'on a vu que cette révo-

lution s'est faite peu à peu; ceux qui l'ont soutenue

furent, en définitive, des maîtres'. Comment carac-

tériser ces tendances nouvelles? C'est ce que nous

allons examiner par le détail.

IX. — Nouvelles conceptions au sujet

DE LA dissonance.

Ce qui caractérise les temps nouveaux, ce n'est pas

seulement qu'on ne redoute plus les dissonances

1. li existe, à vrai dire, des maîtres qui n'ont pas TOulu innover,^

ou du moins qui n'ont innové que par des tournures mélodiques,

gardant l'harmonie et les enchainemente traditionnels. Le fait est

(parfois même on les recherche avidement), c'est

aussi que cerlaines agrégations, autrefois jugées dis-

sonantes et «devantêtre résolues », satisfont à notre

sens musical sans qu'il exige la moindre résolution,

et mieux : nous semblent «en repos », avec le même
caractère de stabilité que présentaient autrefois des

accords consonants. Depuis longtemps déjàla quarte

autrefois tenue pour dissonante, est jugée presque

pareille à la quinte ; mais en bien des cas l'on admet
la septième, et jusqu'à la neuvième.

11 est même assez curieux (comme nous l'avons dit

plus haut) que l'accord de septième de dominante,

parfois, semble moins stable que la septième du
second degré; pourtant le fait s'explique fort bien,

car la septième de dominante contient deux notes à

tendance attractive et qui sont, entre elles, en rap-

port de triton. Dans bien des cas (ainsi d'ailleurs que
pour 9) on la traitera comme un accord sans pré-

paration, voire sans résolution; cependant, de tous

les accords de septième, le plus stable est : réfai\la

do. (On le trouve notamment dans nos exemples cités

plus loin: Epiphanie, Cn. Kœchlin ; Asie, M. Ravel.)

D'ailleurs, l'accord de quinte et sixte sur la tonique

est depuis longtemps un véritable accord consonant.

Si l'on a, sur do, toniqui' : mi, sol, la, personne ne
songe plus à résoudre le so/sur un fa! Parfois même
do mi sol si 11 semble admis comme stable, et presque

consonant.

Enfin, dans les accords formés de quintes (et

même avec une tierce, à condition qu'il n'y ait pas de

d'ailleurs assez rare
;
presque toujours les vrais créateurs employèrent

un langage harmonique bien à eux.
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septième de dominante), la neuvième peut rester en

place (Cf. la fin de \'Ode fi la musique, de Chaiîrier)-

D'ailleurs, nous l'avons dil, on remarque souvent

chez les jeunes un besoin de dissonances, d'^'ipretés,

ou de duretés brillanies, de noies étrangères à l'har-

monie, de résonances harmoniques, elc.

En réalité, t7 n'existe pas de loi scientifique en vertu

de quoi telle dissonance serait impossible. (On peut

même soutenir qu'un son, une seul>' note, contient

par ses harmoniques beaucoup de dissonances par-

faitement ré'tlei, et qu'un simple accord parfait, avec

ses résonances naturelles, est terriblemi-nl polyto-

nal !) L'arithmétique dira sans doute que les rap-

ports - , «sont plussimples » que -
, 5, etc. Mais il

ne saurai! exister de démarcation , dans celle série de

fractions, enli'e la consonance et la dissonance. Tout

est donc alfaire d'oieille.

En résumé, Vhaliitude de la dissonance joue un
rôle considérable. Celle-ci est donc relative au plus

ou moins d'habitude' qu'on en a. Mais si l'on examine
la question de près, on en arrive assez vite à cette

idée, que la dissonance est relative à beaucoup d'au-

tres choses encore.

Elle l'est, cela va sans dire, au sens même de la

phrase ainsi qu'au style du morceau-. En un choral

consonanl, les notes de passaf.'e seront parfaitement

admises; maisilpeutse faire qu'une simple septième

de dominante paraisse fàchenseraenl dissonante. Eu

une pièce de M. Schônbrrg, des tierces sembleraient

d'une mollesse et d'une mièvrerie insupportables alors

que des septièmes et des neuvièmes finissent par y

devenir toutes naturelles. Avec certaine expression

la dissonance est à sa place,ettoul à fait nécessaire:

l'oreille et le sentiment la recherchent. Pour obéir

à tel genre de sensibilité, il faudra telles septièmes,

alors que de simples accords parfaits seraient un

moyen insuffisant. De plus, la force vive que possède

un thème déjà exposé, et significatif, permettes ren-

contres de notes qu'on éviterait en d'autres cas; et

celte force est plus grande avec une heureuse har-

monie qu'avec ime basse douteuse; elle est plus indis-

cutable avec une réalisation aisée qu'avec des con-

trepoints maladroits. Toutes sortes de causes inter-

viennent, et font que tel passage est admissible en

certains cas, mais non dans d'auires occasions. Il est

donc im|iossible de poser en principe des règles pour
•u contre telle dissonance ou même tel enchaînement.

On sait d'ailleurs qu'à l'orchestre, comme le disent

parfois les piofessenis qu'anime un n esprit libéral »,

t. CeUe habiliitlt^ est de deux sortes : 1° «tans nn morceau donné,

l'oreille s'accoutume vite aux dissonanres, lorsque celles-ci sont expo-

•ées franchement et avec suite dans les idées; 2* de nos jours l'ac-

coutumance est devenue, pour ainsi dire, gPDérale.

2. Ainsi, cette curieuse fausse relation d'uoe œuvre de jeunesse

i'R. River :

[Le Sêlam, E. Rbykr.)

tout passe (il y a la manière, je sais bien; les « réa-
lisations » peuvent rester vilaines malgré les diffé-

rences de timbres). Mais ces dilféreuces de timbres
permeitent d'interpréter des parties indépendantes
comme se mouvant sur desplans distincts. Il y alà une
sorte de « géométrie dans l'espace », déjà réalisée

avec des contrepoints (à la manière de J. S. RACH)en
un style relativement consonant; beaucoup plus
significative encore, si les contrepoints sont écrits

dans des tonalités différentes: c'est ce que montre la

polyt'inie actuelle.

Et puis, la dissonance est encore relative aux
nuances: un ^ accentuera certaines septièmes, qui
seraient très douces dans un pp : un staccato n'aura
point le même elTel qu'un legato. Les traités d'har-
monie ne tiennent pas compte de ces choses-là; ils

ne peuvent le faire, évi lejnineut. Ils restent dans
l'abstiaction. Mais le fait réel, /e son vivant, dans
l'œuvre vivante, voilà ce qu'il importe de considérer

si l'on veut dire: tel passage est possible, tel autre

ne l'est pas. Tout cela est fort évident, je le sais, et

nos confrères le savent aussi bien que tnoi
; pourtant

il n'était sans doute pas inutile de le rappeler ici.

Enfin, il est un autre point que les traités négli-

gent, c'est la disposition même des accords, et par-

ticulièrement la distance qui sépare deux notes dis-

sonantes.

En un stvie consonant, on peut 'négliger cette

distance (bien qu'elle ait son rôle, puisqu'il y a diffé-

rence de sonorité). Mais dans le style dissonant, on
n'a pas le droit d'assimiler la septième :

É
A celle-ci

(2)

a.

Il est facile de constater, au piano, que l'elfet pro-
duit sur l'oreille est tout différent. Cela s'explique

d'ailleurs.

Dans (1), la septième diffère l'intervalle conso-

nant do-do (octave) d'un intervalle égal à { t~)

de l'octave considérée.

Dans (2), l'intervalle qui sépare la note aiguë {si)

du do qui lui est voisin (et qui est la consonance
par rapport au do grave) est également d'un demi-

ton, mais cet intervalle est égal à
( j:^ ) delà dis-

tance entre les deux do. Il s'ensuit que la disso-

nance (2) ressemble beaucoup plus à une octave*.

Il ne nous reste plus, avant d'aborder au domaine
de la Polytonie, qu'à citer quelques exemples au
sujet de cette multiple relativité des dissonances,

car ce ne sont point là des théories in abstraclo, mai»
de simples observations déduites par la << méthode
expérimentale ».

3. Toute» les octaves ayant mime caractèra, nous assimilons à^une
octave l'inlervalle séparant le do gTa«e(du do suraigu.
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Voici d'abord un certain nombre d'accords théori-

quement dissonants, mais dans lesquels la dissonance

est pour ainsi dire siable, à nos oreilles d'au-

jourd'hui; et ces accords sont véritablement en

repos :

(Le Roi malgré lui, Chabrieh.)

^#

A cet accord de quinte et sixte peut s'ajouter une
neuvième :

{Le Jardin des Bambous, R. Lenormand.)

é=^ _

J
I

(>^J
[\ ^

-4-

(Chansons de Bilitis, Debussy.)

3 3 3

.£=.£' Ï-T » t i-Mi=Êi=MiÂJl A Ji z^n J=X ^=3 »!= ^=3 ^=1 ^"=*»=?

|, ^ "r?3 >jT\ >j^^'wM-9- ^

3J0u bien encore, la septième :

\\^hodante, Ch. Kœchlin.j

Lent

Etlesyeux d'or du faune ont petiUé dans )!ma bre

Avec la septième el la neuvième, l'on a :

{^alut à la Bretagne, P. Ladmirault.

SaJut Bre . tagne,ô cher pa . ys

Des septièmes seules peuvent également paraître en repos :
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{Epiphanie, Ch. Kœchlin.

Voici d'autres exemples, avec des neuvièmes :

{Le Roi malgré lui, Cbabrier.

r Vf f^TTT
(Le Sacre du Printemps, Strawinsky.)

Les dispositions des accords peuvent d'ailleurs être différentes, el ces accords s'accompagner de contre-

points :

(Sonate pour flûte et piano, Ch. Kœchlin

8

FLUTE

PIANO

m r ^P»r n r rj/iir ^'.r
i 1

L'accord ré lalfait sol» est également devenu stable; on en trouve assez souvent des exemples :
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{Chanson de flûte, F. Berthet.;

tes yeux de ve . leurs

rprtaines dissonances par secondes sont issues du sentiment de la note arpégée
;
ainsi, dans les Cigalei

de Chabrier, les secondes fa» sol, évoquant des vibrations d'atmosphère, sont évidemment arpégées

(arpèges très serrés, d'ailleurs) :

(tes Cigales, Chabrier.)

r^^-^

De là Tient toute une série d'accords avec des secondes destinées à donner certains • effets de lumière »

{Chansons populaires espagnoles, M. de Falla.)

(Le Sacre du Printemps, Strawinsky.
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(Adieu, New-York, G. AuRic.)

tttffl jtJTî. -H

La processus de l'habitude de la dissonance est toujours le suivant, comme le fait très Justement rentarquer

M. R. Lenormand dans son excellente Etude sur l'harmonie moderne:

(Extrait de VÉtude de M. Lenohuand.)

appogiature
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(Sonate pour deux flûtes, Ch. Kœchlin.)

PPPP

(Sonate pour deux clarinettes, Poui emc.

Quant à la relalivité provenant de la dislance à plusieurs octaves, l'exemple suivant est assez probant
et le résultat extrêmement différent de celui qu'on aurait à des intervalles de neuvième.

(la Caravane, Ch. Kœchlin.

MW''m 1^
,
^ ^ f: j\^

"ï"
"V kt,

Pour se rendre bien compte que la dissonance est

relative (au moins dans une certaine mesure) à l'ha-

bitude qu'on en a, notez que :

1° de nos jours, les neuvièmes de dominantes sont
tenues pour très douces, plusieurs accords de sep-
tième paraissent stables, etc. Des dissonances telles

que celles-ci sont courantes, et ne choquent plus

guère :

(Etudes pour piano, Szymanowsky.)

Presto

{Petrouchka, I. Strawinsky.)

Il est probable également que les mesures un peu
rudes qui suivent, conviennent au caractère du pas-

sage, bien que nous n'ayons pas qualité pour en juger:

(Chant de Pécheur, Cn. Kœcbun.)

Solidement rythme

2° dans un morceau à base de dissonances de sep-

tièmes et de neuvièmes (s'il est écrit musicalement I)

l'oreille s'y fait très vite; elle accepte ces intervalles

comme très normaux. Voyez, par exemple, le Quatuor

à cordes A e M. Strawinsey, pour ne citer que cette

œuvre entre beaucoup d'autres...

Enfin, la dissonance est relative à Và-propos avec

lequel elle arrive ; elle se trouve légitimée par sa signi-

fication. — Ainsi dans Petrouchka, cette lamentation

stridente des trompettes est si exactement celle qui

convenait, que presque tout le monde l'accepte

aujourd'hui :
I

On connaît également bien des harmonies du Sacre

du Printemps, qui se trouvaient «en situation » dans

cette œuvre destinée à la peinture de mœurs primi-

ives et quelque peu sauvages; par exemple :



TECHNIQUE, ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE ÉVOLUTION DE L'HARMONIE 698

(Le Sacre du Printemps, Strawinsky.)

Notons également :

{Ckants Hébraïques [n° 4], P. Martineau.

{Chanson de fou, P. Martineau.)

{Socrate, E. Satie.)

Il nous (it voir que le corps se glaçait et se rai. dissait

I ^^^ ; m l i
'

1 ^

^ ^ r »f f «f

(Scemo, A. Bachëlet.^
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On a déjà remarqué la sorte de stridence de certains passages d'un Fox trot de M. G. Auric [Adieu,
New-York); la dissonance suivante y semblera naturelle :

{Adieu, New-York, G. Auric.)

m

tiulia ['écriture elle-même est un l'acteur important et la réalisation contrapunctique ou harmonique
garmet toutes sortes de Jissoiuaces qui ^semblent très naturelles. ^Un l'a vu déjà à notre chapitre du
contrepoint moderne. Citons seulement :

[VOrphéide, Malipiero.)

[Nuit dans les Jardins d'Espagne, M. deFalla.)

Il serait facile de multiplier les exemples; ceux

qui.précèdent suffisent sans doute à montrer le che-

min parcouru depuis le temps où l'on s'ell'arait à

l'idée d'une septième non préparée! Ce n'est pas à

dire que l'oreille se fasse à tout ce que pourrait écrire

unmusicien. Si relative que soit la conceptionactuelle

de la dissonance, il est une chose absolue : c'est l'à-

propos de cette dissonance, c'est la réussite de la réa-

lisation, c'est la laideur ou la beauté d'une harmonii'

(non prise isolément, mais entendue avec le contexte

et non séparée de l'idée mélodique).
En définitive, il y a deux sortes de musique: non

point la consonante et la dissonante ^ ce qui est

indiscernable, — mais la bonne et la mauvaise, dis-

tiaction très nette, bien qu'indélinissable. Et l'oreille

(à moins d'être elle-même mauvaise) ne s'habitue

point à la véritable laideur.

Le distingo paraîtra subtil, et même inexistant (ou

du moins sans rigueur, sans précision), aux esprits

purement scientifiques qui de nous exigeraient un
critérium basé sur des nomlires. Mais, à plusieurs

reprises, nous en avons dit assez pour qu'un devine

qu'à notre avis la beauté artistique n'est pas réduc-

tible en équations. Cela d'ailleurs ne signifie aucune-
ment que le bon goût ni la beauté soient des choses
relatives (ainsi que le prétend le proverbe affirmant

que «des goûts et des couleurs il ne faut disputer»).
— On peut très bien penser, juger, aftirmer, qu'une

œuvre d'art est belle réellement, qu'une harmonie
est réussie à tel endroit, dans tel morceau. Evidei»-

meiit, cette harmonie réussie et belle risquera

d'être tout à fait iaconiprise au début; le cas est très

fréqii eut: elle paraîtra dure, baroque, absurde, anti-

musicale. Il y a des erreurs judiciaires à première

audition: n'en ayons cure. La beauté, quelque jour,

s'impose comme l'éclat du soleil. Comprise, elle

semble normale, et l'habitude ainsi prise par l'o-

reille est durable. Tandis que, n'ayons crainte : on

ne se fait pas à la laideur, à moins d'avoir le goût

réellement perverti.

Mais alors, dira-t-on : Qu'est-ce que la beauté?

Qu'est-ce que la laideur? Le goût bon ou perverti?

Nous regrettons de ne pouvoii' définir tout cela; ce

sont des notions premières : elles ne se ramènent à

nulle autre. La beauté musicale exige certaines rela-

tions entre les éléments matériels d'une œuvre, le

sens de l'ouïe et son interprétation par le cerveau

humain, la sensibilité de l'artiste, le sujet à traiter.

Ces relations ne sont pas codifiables. Trop heureux

celui qui, ayant dugéideet le soutenant par du talent,

sait deviner la manière d'y obéir...

X. — POLYTONALITÉ. — ATONALIT*.

Aujourd'hui (mai 1923) ce n'est un secret p««r

personne, que certains musiciens— non des moin-
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dres, et de pays divers — vont plus loin, beaucoup
plus loin que les licences nouvelles étudiées jusqu'ici.

Les conceptions modernes à l'égard des dissonan-
ces, la sympathie qu'on éprouvait pour ces intervalles

jusqu'alors réprouvés des gens bien pensants, et sans
doute aussi le besoin d'aller autre jiart (ce démon du
génie qui poussa l'enfant prodigue u hors de la mai-
son du père 11); enfin, l'expression d'un cerlain genre
«le sensibilité contemporame, âpie, mordante et vi-

vante à la fois, ont ciéé tout naturellement ce style

nouveau qui dans tels milieux lait scandale et triom-
phe auprès d'auties publics.

Provisoirement, on l'appellera, par simplification
et par abréviation : polylonal. En réalité il est mul-
tiple, et divers extrêmement. La polytonalité (ou

polylonie) peut s'y manifester de bien des manières
diUérentes. Parfois il est des mesures, des phrases,
des pages entières auxquelles on ne saurait attri-

buerni plusieurs, ni une tonalité. C'est donc un sys-

tème atonal. On le trouvera, notamment, chez M. A.

SCHÔ.NBKRG.

La polytonie et Vatonatité ont de fervents adeptes
chez les jeunes. Pour quelques-uns, trop exclusifs

évidemment, le style consonant n'est plus qu'une
langue morte. En revanche ces nouveaux langages
ont suscité parfois de sévères objeciions. Pour Saint-

Saèns, une musique écrite en deux ou plusieurs
tons à la fois n'était plus de la musique. Et sûrement,
des membres de l'Institut partagent cet avis; on
assure que certains d'enlre eux auraient fait jjrief

à .M. PigRNÉ de son éclectisme a l'égard de la jeune
école, et d'avoir exécuté des œuvres polytonales aux
Concerts du Châtelet.

Dans la presse, dans le public, deux camps éga-
lement, ou plutôt trois: 1° les traditionnalisles, qui
se disent classiques; 2" les ultra-avancés, de qui le

snobisme est parfois un peu gênant (mais ce sno-
bisme même les aide, et facilite le succès des pensées
nouvelles, en créant une aimosplière favorable. On
ne reprocherait au snobisme, après tout, que son
imbécile dédain pour les musiques qui « ne cassent
pas les vitres », et pour certains chefs-d'œuvre du
passé). Enfin, 3" la mullilude des indécis, que leur

paresse naturelle pousse à ne pas comprendre, à. ne
pas aller d'ailleurs aux concerts où l'on joue des jeu-
nes: jusqu'au jour où tel jeune étant consacré par des
articles de journaux (chose définitive I), ils l'adop-

teront comme un grand musicien, sans le moindre
souvenir du temps récent où ses harmonies leur sem-
blaient dures et compliquées.
L'exemple de M. Ravel, à ce sujet, est typique. Il

"est d'autant plus que ce public des indécis (l'im-

mense majorité) a besoin desavoir de qui est l'œuvre

exécutée. Signée d'un nom honorablement connu, on
''écoutera, on l'accueillera favorablement. Mais sinon,

gare! Rappelons les circonstances où furent jouées
en première audition les Valses nobles et sentimen-
tales. C'était à un Concert sans noms d'auteurs, de la

S. M. I. Les assistants ignoraient que le morceau fût

de M. Kavbl; ils en firent des gorges chaudes, et le

t. Ijes Six (aujourd'hui réduits à cinq par l'eloignement de M. L.

Dva«T, qui s'est relire du monde — à SainUTropet). jeunes musiciens
qui a'uBt pas eu commun une doctnue absolue; ils semblent d'ail-

Leura mssex differeols de nature i-t de métier. On verra même que, sur

U polytonalité, ta théorie de M. D&Ftios Milhaud et celle de M. Ho-
^«Bccn soBt opposées. Hais ils restent unis par un esprit d'indépen-

dance et par le désir de ch<>mins nouveaux, si vertigineux que puis-

sent sembler certains n déraillcneats sonores •». — Outre les trois

artistes cités plus haut, le groupe se complète par M'>* G. TAiu.8FEnHB,

H. F. PeaLKic. et M. G. Aonic.

pianiste (M. Louis Aubbkt) acheva courageusement

sa tâche dans l'hilarité générale. Mais le lendemain,

quand on sut la vérité, quel atterrement des «Ravel-

listes »— amis et critiques — qui n'avaient pas su de-

viner l'auteur de ces Va/ses, les ayant qualifiées de

« mauvais démarquage de Chopin »!

Tout cela n'est point digiessif, et reste étroitement

lié au problème de la compréhension musicale. Car,

nous le vovons ainsi, l'accueil enthousiaste ou réfri-

gérant qu'on fait à telle symphonie nouvelle ne si-

gnifie rien quant à sa réelle valeur, et l'histoire mu-

sicale tout entière vient à l'appui de notre assertion.

Donc, peu nous importent les dires des uns ta des

autres. Nous n'en tiendrons pas compte. Nous n'au-

rons cure, ici, ni des louanges, peut-être exagérées,

qui proclament l'avènement desSia;» comme un lever

multiple de nouveaux soleils, — ni des blâmes plus

sûrement excessifs encore) : farceurs, qui se mo-

quent du public, — ou bolchevistes, disciples de M.

Strawinsry, parbleu ! émules de ce dangereux anar-

chiste, « {'homme — ou — couteau — entre — les —
dents .., écriraient volontiers certains critiques réac-

tionnaires.

En premier lieu, admettons le sérieux et la convic-

tion de cet art. Si par aventure, dans ces jeunes

académies, il existait quelque fumiste, on s'en aper-

cevrait bien vile à la nullité de ses productions. Au

contraire, à connaitre de prés celles des Six et celles

de leurs disciplesS il est incontestable que ces mu-

siciens sont de bonne foi. — Qu'ils se trompent, ou

qu'ils se trouvent en bonne voie sur le chemin de

mille découvertes, c'est une autre question : on ne

la trancherait point a priori, mais par l'étude

approfondie de leurs œuvres.

Second point, indiscutable à notre avis : ce mou-

vement n'est pas une manifestation d'anarchie...

Entre la liberté d'un régime nouveau et le désordre

populacier d'une révolution, il y a de la marge! Ces

artistes, s'ils ne sont pas absolument des forts en

thème, n'ignorent point leur métier. D'ailleurs, s en

aller librement dans la forêt mystérieuse ne signifie

pas s'y égarer, ni même se diriger au hasard. La

polytonalité peut être musicale, ou fort laide : elle

devient ce que nous la faisons: le guide, c'est préci-

sément notre instinct'.

Enfin, il nous sera facile, par des exemples, de

montrer que la polytonie n'est pas née subitement

dans le cerveau de quelque loufoque qui ferait

à son tour école de fous, — mais que ce mouvement

(d'ailleurs international) fut annoncé, préparé par

un nombre de musiciens beaucoup plus considérable

qu'on ne le penserait. Dans une certaine mesure, il

est traditionnel, si osée, si paradoxale que puisse

sembler une telle affirmation.

Ne nous inquiétons pas du trouble qu'il jette dans

les esprits, ne crions pas au scandale, ne présageons

pas la mort du style consonant : qui vivra verra...

Le vrai, c'est qu'il y eut toujours : d'un côté, de

jeunes turbulents avides de briser toute barrière

(parfois, et trop vite, ils s'assagissent avec l'âge;

mais dans le feu de l'adolescence ils ne rêvent que

î. Car il est plusieurs adolescents pour qui MM. G. Adhic et

Mii.iiAUi> sont de respectiibles aines, dont ils étudient les œuvre» avec

une sympathique curiusité.

S. Au dem.-urant, n'est-ce pas toujours le seul guide? car le res-

pect étroit de la tradition mal comprise, la paresse des esprits trop

obéissants, incapables de prendre une responsabilité, voire la vul-

gaire et simpliste logique (ainsi qu'un l'a vu plus haut pour tes modu*

talions) s'opposent à l'art véritable. Celui-ci exige des qualités tout il

lait cootrairee. issues de l'intuition muiieale.
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de chasser en des jungles inconnues); — de l'autre,

des esprits plus rassis, que le besoin (légitime d'ail-

leurs) d'un ordre harmonieux, ou que parfois aussi

(ceci est moins louable) une simple nonchalance d'es-

prit — paresse de bourgeois satisfaits — écarte même

des lisières de la forêt vierge. N'ayant point le désir

de cette liberté, ils prélendraient l'interdire à tous

comme dangereuse, parce qu'ils manquent du cou'

rage d'en user. Cela est fort étroit, direz-vous? mais

un esprit large est chose rare parmi les hommes :

et dans l'autre camp, de hardis pionniers de l'art

musical, parfois, témoignent aussi de quelque étroi-

tesse en méprisant le passé.

Resterait, avant d'aborder l'étude proprement

musicale de la polylonie, à chercher s'il n'est point

des relations scientifiques pour ou contre elle'.

Si l'on examine les choses du point de vue de

l'acoustique, je délie qu'on y ti'ouve une raison

d'interdire la polytonie. On a vu plus haut (cf. C"n~

cepHons nouvelles au sujet de la dissonance) que, ma-
thématiquement parlant, il n'y a pas scission de

« consonance » à « dissonance », entre la quinje (ou

la quarte, ou la tierce) et la septième; ou bien, si

Ton admet qu'il y ait scission, celte scission doit

exisler aussi (et surtout) enire l'octave et la quinte —
comme entre chacun des intervalles. Tout ce qu'on

peut allirmer, c'est que les rapports des nombres de

vibrations correspondant aux notes des intervalles

suivants : octave, quinte, quarte, tierce, seconde,

sont exprimés par des nombres de moins en moins

simples. Mais : 1° nous n'avons aucune raison mathé-

matique d'appeler consonances les intervalles^ dé-

2 3 4 5 5
finis par les fraction s 7 ,ô' ô'7' ?; ^^ dissonances ceux

de ces fractions n'est pas forcément corrélative au

plus ou monis de dureté (« dissonance ») de .l'inter-

valle. Nous l'avons vu déjà par la comparaison d*

9 15
définis par les fractions „ et—

;

o o
2° si l'on voit une

scission à établir entre dissonance et consonance,

on ne pourrait guère la placer qu'entre 2, nombre
entier, et le groupe de tous les autres intervalles,

représentés par des fractions (nous reconnaissons

en effet que l'octave est un intervalle tout à fait à

part des autres). Disonsdonc : il existe une première

consonance, l'octave; ensuite, des intervalles don-

nant lieu à des rapports de nombres de vibrations de

plus en plus complexes, et qu'on appellerait conso-

nances de moins en moins parfaites, ou dissonances

de plus en plus accentuées; mais rien ne prouve que

la musique ait tort ou raison de les employer; 3°

d'ailleurs la complexité plus ou moins grande d'une

et de

1, Disons tout de suite quVn principe nous dénions à la science le

pouvoir de tranclier, d'une œuvre d'art, si elle est belle : nou.s serons

donc assez bref sur la question, ne l'abordant que par acquit de con-

science et parce que cette élude est de caractère technique,

2. Si l'on se reporte à l'échelle que donnent l«s rapports des nom-

bres de vibrations, en prenant le nombre de vibrations d'une tonique

do pour unité :

do

1

ré

9,8 5/4

On sait que 2

fa sot la s:

4/3 3/2 6/3 tô,

représente l'octave

3

î

4

3

S

do

9

15

la quinte.

la quarte.

la tierce majeure.

la sixte nsajeure.

la seconde majeure.

la septiAme majeure.

(2)

m
Si l'on entre plus à fond dans la question, on

reconnaîtra que le son, un seul son, est multiple;

qu'avec ses harmoniques l'accord parfait do mi sol

est pohjtonal : en elfet, une des résonances du mi

est un .so/Jf; une de celles du do, un si\>; une de celles

du sol, un sili. D'où les tonalités réunies de do, de

mi et de fa.

Mais tout cela ne suffit pas. La science, en étudiant

les phénomènes, simplifie. Klle y est obligée. Le son

n'el est plus complexe encore, à coup sûr, que ne

l'indique l'analyse par harmoniques successifs. Les

lois de l'acoustique sont évidemment théoriques et

approchées, tamlis que l'art ne saurait avoir affaire

qu'au phénomène réel. — On dira pourtant que dans

certains -cas notre oreille également simplifie; elle

ramène des intervalles trop subtils à d'autres inter-

valles connus et plus simples. Cela est assez Trai, no-

tamment dans l'emploi actuel du quart de ton en un

morceau rapide et contrepointé (voir plus loin notre

dernier chapitre). Mais l'oreille se perfectionne. Mais

la puissance de perception, la subtilité du sens audi-

lif et celle du cerveau se modifient : rien ne dit que

le quart de ton ne sera pas mieux perceptible avec

une certaine habitude acquise. Au contraire; c'est

infiniment probable. — Un musiciencultivé, d'ailleurs,

saisit des mouvements de parties à quoi de plus pri-

maires ne sauraient rien comprendre, n'y entendant

que confusion. L'audition horizontale^ ne peut-elle

s'étendre logiquement à celle de deux mélodies de

tons ditférenls? (Tout dépend du plus ou moins de

musicalité, de souplesse, de clarté, de charme, aTec

quoi le compositeur écrit son œuvre bitonale.) — Cet

espoir est celui de beaucoup de nos cadets; ils affir-

ment même que cette audition polytouale se trouve

réalisée, dès auiourd'hui, chez les initiés à ces sono-

rités contrapiinctiques nouvelles.

Mais, de tonte façon, la science de l'acoiislique

n'intervient pas ici. C'est affaire de musicalité, de

bon goût.. L'expérience tentée reste essentiellement

empirique. Que donnera-t-elle? L'avenir nous l'ap-

prendra. Mais le présent semble favorable, et déjà

je passé annonçait ce présent. Nous allons étudier

l'évolution en détail, avec des exemples. Képétons

encore : ces exemples ne sont que de trop courts

fragments, peu compréhensibles dans leur état

isolé. Ils ne prennent leuraccent véritable, ils n'ont de

légitimité réelle, de sens artistique, que replacés au

3. On ne prétend nullement ici, d'ailleurs, que l'oreille fasse abs-

traction de l'uu'lilion verticale, je veux dire de l'effet simultuaé, et

p.Trticulieremcnt de la signilii-ation liarinonique des basses. Les deus

perceptions se complètent chez un bon musicien.
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sein de leur organisme : l'œiivre dont ils font partie.

Alors ils vivent, et l'oreille les entend parler claire-

ment. Enfin, parmi nos citations, il en est à coup
sûr de plus nu moins musicales, bien qu'en général
nous nous soyons elTorcé de ne puiser que chez des
artistes ayant déjà une certaine notoriété, légitimée
par un incontestable lalenl'.

On a v(i, dans les chapitres précédents, l'évolution

de l'harmonie moderne, l'ampleur et la puissance de
ce mouvement. Nous allons découvrir que, plus ré-

cente, la polytonalité n'en a pas moins des sources
dans le passé, comme les autres moyens harmoni-
ques; et puisque ces sources existent, on n'a pas le

droit de les oublier.

I. Diverses origines de la bitonalité. — Si l'on

admet qu'il y ail bilonalité déjà pai' la réunion, l'au-

dition simultanée de do et de do», de si b et de si ij,

etc., on en trouvera maint exemple dans les œuvres
anciennes, et plus hardi qu'on ne le croirait, chez
des auteursjugés «de tout repos» : Mozart, Haydn, etc.

A ne considérer que le fait matériel, il suffirait

{Quatwir à cordes, Haydn.)

d'un mouvement chromatique do-do jf-ré sur une
basse doif (ou inversement), pour ;qu'il y eût cette
réunion bitonale. Dans tous les cas, si de tels exem-
ples existent, ils valent d'être signalés, car il en
résulte que la simultanéité tie do et dedo# n'est pas
en sol impossible, et qu'en bien des cas l'oreille l'ad-
met. Tout dépend donc de l'inteiprétation que l'o-

reille donne à cette simultanéité. El c'est la porte
ouverte aux incursions libres... car on se deman-
dera si, pour des réunions plus complexes, plus dis-
sonantes, plus nettement polytonales, des raisons
musicales ne seraient pas admissibles aussi.
Uappelons d'abord quelques exemples déjà cités

dans notre Etude sur les tendances de ta musique
française moderne :

{Ouverture de Don Juan, Mozaht.)

(Le do» est c. note de passage ».)

HX
t "K 1! «g ; I

" y ;
* JZI

¥
(Celle broderie est étrangère à la tonalité; elle réunit sib et siti.l

{Final de la symphonie en sol majeur, Haydn.)

Des appogiatures ou des retards, notamment dan s

l'aeecrd de septième diminuée, réunissent le # et le t).

(Voir à ce sujet l'air de Pamina, de la Flûte fn-

chantie, et Vandante de la Sonate op. 106, de Bbetho-
ver):

I. Tontes rf^serves faites à ce sujet sur nos propres œuvres, bien

eBt«D(hi. Qu'on nous excuse d'y puiser assez largement. Nous l'aTons

risqué, parce que souvent nous y trouvions une polytonie dilTérente

de celtes de nos confrères, et l'emploi de certains accords moins usi-

tée <h«i d'autres compositeurs, es même temps qu'une sensibilité

distioete 4e U leur.

Citons également ce passage bien connu d'une

mélodie de Schumann, où le jni'if n'est précédé d'au-

cun mi 1).
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{Mondnacht, Schumann

Es . war als hatt der Him.mel

Du même caractère on signalera :

{Monrêve fainUier, M. d'Ollone.)

â

ne femme con. nu . e et que j aime

(Borix Godounow, Moussorgsky.)

^ L'exemple ci-après, de Mozart, est plus net et plus hardi encore :

{Fugue pour deux pianos, Mozart.)

Et

Par appogialures, on remarquera notamment ;

{Symphonie en solmineur, Mozart.)

cr^
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{Déjanire.C. Saint-Saëns.)

{Chansons populaires, H. Hartok.

^.r

On dira, Je sais bien, que dans tous ces exemples il

ne s'a^iit que d'une seule tonalité vérilahie, même
dans 1.1 ruf.;iie île Mozabt'. l'our les broderies, il y a

» toiialilé d'emprunt )i, ou même seulement broderie

au denii-lon, comme celle-ci :

uu.

Il devient d'ailleurs plus difticile d'analyser de la

même l'açon une appoL'iature telle que la suivante :

{Le Tricorne, M. de Falla.)

{Chansons populaires, B. Babtok.)

3 3

$ M^ ÔeS
tri) f f

^iCffl ^ è
à n-i i

creac molto

a^m ^^ t
•u encore ce passage de J.-S. Bach, dont (malgré le canon qui semble le légitimer) l'impression à l'oreille

•st tout à fait bitonale.

{Duetto, J.-S. Bach.^ -p-f- t=± w^
teêè ^ =tt.^ =fe

fVt m f , I
I __-—

Mais il est d'autres cas où l'analyse par tonalités d'emprunt n'est plus possible. Ce sont, notamment, ceux

qui se produisent sur des pédales. On en trouve un assez grand nombre chez Bizet, et déjà dans Djamileh :

i. C'est Boutenable, en effet : le miDOur classique » s'écrivant îodiO'éremmeDt avec les siiieme et septième degrés dièses, ou tTec le

inplijiiii degri diésé et le siiième bicarré. Tout se passe donc ici dans un seul Ion : le résultat n'en est pas mains asseï savoureui.
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(Djamileh, G. Bizet

Plus connue est la Chanson bnhcme de Carmen, dont la « bitonalitô sur pédale » déconcerta grandement
les auditeurs de la première heure. Là, deux tons différents soni rénnis, et bien plus neltement d'ailleurs

que dans l'exemple suivant, lequel s'analyse à la riyueur par des notes de passa{,'e chromatiques :

(Chant funèbre, Ch. Kœchlin.

8?Bassa

Sur une pédale fixe, formant accord, on remarque dans la Vie d'un héros de M. R. Strauss une alliance

incontesiableuient bitonale :

[La Vie d'un héros, R. Strauss.)

Nous ne mentionnons que pour mémoire les réalisations avec harmoniques destinés à changer le timbre

du piano, et telles qu'on en trouve chez saim-Saëns :

{5' Concrto, Saint-Saëns.)

Elles n'pH sont pas moins fort curieuses, bien que le but du musicien n'ait pas été de donner'l'impression

de^deux'tons simultanés, chose qu'il exécrait.

Ce sont évidemment les accords sur pédale qui mènent le plus directement à a polytonalité. Nou» j
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rcTieiidrons tout à l'heure. Mais aiiparavanl signa-

lons de courtes incursions dans cedoniaine nouveau,

exemples que l'on ne peut guère interpréter comme

étant d'un elTet strictement unilonal.

Kn voici queli|iies-uns. Ils ont commencé d'appa-
raître timidement, et comme par exception. Aujour-
d'hui ces dissonances semblent tout à l'ait nor-
males :

{Rêves, 'Wagnbr.)

(Li'lRoi malgrélui, (in dujpreniier acte, E. Chabrier.

Voix de MINKA
dajis la coulisse

et SîBassa

(2" poème lyrique sur le' Livre de Job, H. Rakaud.'

Orchestre ^S S#: P§=

SfBassa

(L'Ame d'une flûte, F. Berthet.)
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(L'Étranger, V. d'Indy.)

{Final des Etudes antiques, Cu. KrECHLiM.

[Accompagnement, Ch. Kœclin.)

Est- ce leur â - me est - ce mon à _ me qui s'ex . ha _ le.

Ces exemples sont typiques, en ce sens qu'on y
saisit nettement la cause des licences bitonales; on

remonte à la source : le sentiment même qui força

le musicien, dans chacun des cas, d'écrire librement,

et non la préméditation de faire quelque chose de

nouveau ou de révolutionnaire. Rudesse, âpreté dans

le Second Job et dans Prométhée; éclat strident de la

lumière {Final des Eludes antiques de M. Ch. Kœch-

lin); désarroi de l'âme {l'Etranger); extrême éloigne-

ment delà voûle étoilée {Accompagnement), etc.

On voit ainsi le lien qui rattache le moyen em-

ployé, la découverte sonore, la liberté nouvelle, à

l'expression profonde, à l'état d'âme antérieur à

l'œuvre et que l'œuvre doit manifester. La polytonie
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se trouve ainsi comme légitimée moralement par

«es raisons de sentiment expressif. Et l'ensemble de

ses exemples' n'est point sans former déjà quelques

anneaux d'une chaîne de tradition qui relie le pré-

sent (1914-1923) à l'époque précédente (1900-1914)

Il va de soi qu'avec les pédales, on rencontre aisé-

ment des cas de bilonalité, ainsi :

(Scemo, A. Bacbelet.)

' "r 'ff f r r

(Sonatine bourguignonne, M. Emmanuel, 1893.)

Sur une longue pédale, on peut même en trouver

dans des œuvres assez anciennes. Mais les plus typi-

i[ues furent ceux qui se produisirent avec des « pé-

dales mélodiques », je veux dire un'dessin régulier

formant basse. Ainsi :

(Le Vaisseau, Ch. Kœchlin.)

pj) ma la esapreaaif

de plua en plus

i Tous les passages cilés plus haut sont d'a^aol 1914; certains même bien antérieurs à la première de Pellêas et JUMisande (1902).

Copyright ly Liljrairie Delagraie, 19ii. 46
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L'impression bilonale est plus nette parce que la pédale elle-même, par le fait de son dessin mélodique,

aflirme mieux la lonaliié de la basse que ne le ferait une seule note tonique.

Pareil cas se présente également dans le Sacre du Printemps :

{Le Sacre du Printemps, Strawinsky.)

3 ^3

Ainsi que dans celte pièce de piano de de M. Erik Satie:

Idylle (extr. des Avant -Dernières Pensées, Erik Satie.)

L'oreille entend un thème-pédale. Elle s y accou-

tume; elle l'accepte sous un autre motif, fut-il dans

un ton différent. C'est la genèse du contrepoint a

plusieurs tonalités. Evidemment, nous percevons

mieux les dessins, si l'un d'eux nous est présenté

d'abord, comme pédale. Mais supposons au sens

auditif une faculté de perception plus vive, aidée par

des thèmes caractéristiques (en même temps que

par une orchestration et une écriture ou il y ait de

fair) : rien ne s'oppose en théorie à ce que 1 oreille

comprenne certains passages à trois parties ou cha-

que partie affirme un ton différent. Plus d un jeune

musicien assure que cette compréhension a passe de

la théorie à la pratique. Nous citerons des exemples

de ces réunions contrapunctiques polytouales; évi-

demment, l'audileurne saisira pas toujours du pre-

mier coup. Toutelois, le résultat peut être musical; e

de toute lacon :
révolutionnaire ou non, du présent

ou de l'avenir, nous ne pouvons omettre d étudier ce

nouveau genre de contrepoint. D'ailleurs, U a tait

ses preuves, notamment avec le Pierrot lunaire de

M. SCHŒNBEBG.

(Soir païen, Ch. KmcHLiiN.)

Enfin, si la pédale est courte, si même elle n'a

d'autre durée que celle de l'accord qu'elle porte,

c'est l'avènement de cette légendaire pédale de pas-

sage, dont autrefois la conception semblait une ab-

surdité. Ainsi, des accords successifs de septième de

sensible sur tonique, qu'on aurait déjà pu citer au

chapitre des mouvements parallèles :

[Final de l'Abbaye, Ch. Kœchlin.)

8-

Avec de courtes pédales, nous trouverons égale-

ment :
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{Rhodatite, Ch. Kœchlin.)

et sou . dain se sou-lève a de . mi, pâle et som ire

Maintenant, sur la pédale, imaginez une harmonie

tL Heure espagnol'', M. Ravel.)

M >.

î

plus complexe, formée d'accords parfaits de deux

tonalités, et supposez que la pédale soit tiiple {do,

sul, mi) : vous aurez un des accords de trois tons que

cite M. Dahil's Miliuud dans son article de la Reçue

Mmicaie sur la Polytoiialité.

D'autres brèches encore au mur de la scolastique

nous révèlent des aperçus ouverts sur les jardins

mystérieux de lapolytonie. D'abord, certains accords

dissonants; par exemple, des réunions de quintes

augmentées telles que dans Fervaal de M. u'Indy, ou

dans la (ju^rce',' de M Ch. Kœchlin. Puis, l'altéra-

tion descendante de la quinte dans l'accord de neu-

vième mineure de dominante :

l'^

Des appogiatures :

[Scemo, A. Bachelet.)

r-À -H wli 4^ lt{i
1^

r ,-^Tj~t9 a

[Surgi de la cruupf et du bond... M. Ravel.

appog,

1. j'Iroisi^-ne série des Jtondels de Th. de Ban
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Des anticipations :

(Surgi de la croupe et du bond... M. Ravel

Ou des mouvements mélodiques avec noies de passage sous-entendues :

(Surgi de la croupe et du bond... M. Ravel.)

*=
ir-ij J.^m-,

/ très eœpresaif P I y

f-"r- ' "r '11!

Enfln, et cela est fort important, les appog.atures non résolues, ou celles dont la résolution est sous-

entendue par l'oreille, mais ne se produit pas effectivement :

(Valses nobles et sentimentales, M. Ravel

(a) On peut analyser ainsi :

appog. résolution

sous entendue
etc

(Daphnis et Chloé, M. Ravel.)

Lent et souple
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{Bénarès, M. Delage.)

CBâNT

PIANO

{Surgi de la croupe et du bond... M. Ravel.)

le pur va.s« d'aucun breuva . ge que lU_JieihaTis__ti_ble veu-va . ge

{Corcovàdo, Saudades do Brazil, D. Milhaud.)

Les accords formés de quartes ou de quintes su-

perposées mènent naturellement à la bitonalité, ainsi

que le montrent les exemples suivants :

(La'Cathédrale, J. Huré.)

8

(Les Vendanges, Ch. Kœchlin.)

m n û^ ^
^^ }lc.

llitJ ^^

¥ r9- Y T
Le premier accord de ce très curieux passage est

composé de quartes; les accords suivants sont le ré-

sultat des mouvements de parties et donnent des

réunions polytonales. (L'acte de la Cathédrale, d'où

nous extrayons cette citation, fut exécuté à un con

cert d'orchestre de la S. M. L, le même jour que ies-

Vendanges, en 1910.)

Parfois enfin,' la réunion de deux tonalités peut
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s'analyser au moyen d'accords d'un seul ton, avec

ou sans appogiatures, mais en général par une sim-

ple modification de l'orthograplie musicale, d'où ré-

sultera l'iiarmonie nécessaire. Il faut bien avouer que
les musiciens d'aujourd'iiui ne se préoccupent pas

toujours d'écrire leurs accord'* conformément à l'a-

nalyse la plus logique; parcois, ils ont de bonnes
raisons : facilité de lecture, par exemple, de fa-la-do
au lieu de fa-si[<^,-do; parfois, le caprice seul les

guide, un dièse leur paraissant plus incisil', peut-être,

qu'un bémol, — ainsi dans le passage suivant :

[Le Saa'e du Printemps, I. Strawinsky.)

Examinez cette mesure : vous reconnaîtrez que
chacun des accords de la descente chromatique n'est

autre (par enharmonie) qu'un accord parlait, et la

bitonalité ne résulte que de la réunion de celte

descente chromatique consonante, à la pédale

ré-la-fa.

Si nous citons encore quelques passages où la

bitonalité n'est qu'apparente, nous ne voulons point

reprocher cette orthographe aux musiciens qui l'ont

pratiquée, mais au contraire montrer que ces réu-

nions de deux Ions différents sont passées dans
nos mœurs : et si bien, que les compositeurs les

écrivent même lorsque, au besoin, par une ortho-
graphe plus strictement logique », ils pourraient

s'en passer.

Ainsi

(Du Livre de Monelle, M. Delage

Le réi\ du second temps pourrait s'écrire mt bh,

l'accord étant : neuvième mineure de dominante
avec appogiature de la quinte par la sixte (si b).

[Ipanama, Saudades do Brazil, D. Milhaud.)

fe&

m
Nous indiquons les deux orthographes possibles :

la premièie est celle de l'auteur, la seconde montre

qu'ici l'impiession musicale (à noire sens) correspon-

drait à un renv.ersement de septième diminuée sur

sol[^, avec appogiature' de la sixte par la septième

fa; le tout sur double pédale miK si h-

D'ailleurs il existe souvent des raisons mélodiques

à telle présentation d'un accord, ainsi qu'on s'en

rendra compte dans ceux qui suivent :

{Pour une fête de printemps, A. Uoussel.)

i*

h
f Vf f

>.»
l

l^ ^^ p^
(/" Impromptu, F. Poulenc.)

con fuoco

L^Uy^UUf
En dernier lieu, il est évident que l'extension du principe des notes de possayc conduit tout droit a la

bitonalité, par chroniatisme notamment :

i No ' résoIuL-, d'ailleurs

i
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(Sieg/Vi'erf, frayeur de Mime, R. Wagner.)

(Relisez, à ce sujet, le commentaire si juste de SAiNT-SAiiNS clans Harmonie et mélodie.

|Ch. Kœculin, Chant funèbre.)

SÎBassa.

(La Vie d'un héros. Les Adversaire/t, R. Strauss.)

Tous ces e.xemples prouvent que, de 190f) à 1914,

le monde musical était mûr pour la polylonie.

D'ailleurs , certains compositeurs avaient écrit des

ouvrages l'orl significatifs : M.STRAWiNSKy,Pe<?'owcftfta,

Le Sacre du Printemps, Le Rossignol; M. Alfredo Ca-
SELLA, Notte di majgio; et d'abord, M. Schœnberg,

sou étonnant Pierrot lunaire, et M. Bartok', les qua-
tre pièces d'orchestfe (19121 jouées récemment aux
concerts Straram. On se souvient peut-être qu'en

1908, au premier concert de la S. M. 1., des œuvres

de M. KoDALY firent un beau scandale : pour le pu-
blic parisien, c'était alors de la folie pure. Que les

choses ont marchévite! Aujourd'hui, cette musique
ne soulèverait plus aucune objection.

Evidemment, nous n'irons point prétendre que

tout soit parfait, à l'heure actuelle, dans le meilleur

des mondes... Il y a des erreurs. Nos jeunes risquent,

s'aventurent, essayent. Parfois ils réussissent : pas

toujours. Pourtant, ne doit-on pas leur faire con-

fiance, et dans tous les cas s'abstenir de railler?

Mai» voici maintenant des exemples de bitonalité

1.* De M, Babtok également, les curieuses Bagatelles pour piano

crites en 1908, dont nous citerons plus loin un eiemple bitonal.

ou de polytonie plus caractérisée. On pourrait — afin

de mettre quelque ordre dans cette présentation —
les grouper en trois catégories. A vrai dire, et comme
toujours, ces catégories se pénètrent l'une l'autre

(ainsi, il y a de la polytonie par contrepoints, où l'é-

lément accords ioue un rôle important), .^ous distin-

guerons cependant : polytonie harmonique, polyto-

nie contrepointée, atonalité.

II. Polytonie harmonique. — 11 semble qu'ici les

raisons expressives ou descriptives soient plus di-

rectes, plus impérieuses, et mieux traduisibles par

des mots, que dans les autres cas. Evitant de classer

ces réunions d'accords suivant la nature même de

ces accords, nous préférons n'en aborder l'analyse

que plus loin, à l'examen des théories diverses qu'a

suscitées le nouveau style musical.

On a déjà pu se convaincre du rôle que joue l'ex-

pression : l'idée sentimentale ou descriptive qui se

trouve à la base de l'invention harmonique.

A chacun des exemples suivants correspondrait un
ce état d'âme » particulier. Le danger en pareil cas,

c'est de spécifier au moyen des mots la nature de

cet état d'àme, les mots étant trop sèchement précis
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étriqués en quelque sorle, et semblant « faire l'arti-

cle » comme en un boniment forain. On s'efforcera

d'y mettre toute la discrétion possible, de conserver

des termes assez généraux, — le lecteur suppléant de

lui-même, s'il goûte les passages en question, à ce

que nos commentaires auront de volontairement

concis.

11 y a d'abord, dans certaine polytonie, une étrange

impression de /iimi«r«. Est-elle due à la richesse so-

nore de l'accord, à la façon de l'écrire, à des vibra-

tions plus ou moin'i stridentes résultant de rapports

dissonants? Devons-nous l'attribuer à la sensation

récente, plus fraîche et plus vive, que nous causent

ces dissonances encore peu habituelles? On ne sait.

Toujours est-il que l'une des sources de la polytonie,

pratiquement (une fois admise la légitimité de la dis-

sonance, une fois développé le goût de ces intervalles

autrefois proscrits), ce furent certaines fausses notes

dans des lectures d'orchestre. Nul n'ignore que les

copistes ne se montrent pas toujours impeccables;

nous devons en général revoir avec soin le travail

qu'ils nous livrent. A leur tour, les compositeurs sont

loin d'être des correcteurs sans défaut. On laisse tou-

jours passer quelque bécarre ou quelque dièse fâ-

cheux... Aux répétitions, la fausse note éclate scan-

daleusement; elle fait sursauter les instrumentistes,

le chef d'orchestre, l'auteur lui-même. Mais parfois

cette fausse note offre un charme étrange : la fraî-

cheur de quelque aube nouvelle sur le monde, dirions-

nous, si nous ne redoutions de scandaliser à jamais

les gens bien pensants... Le compositeur, lorsqu'il

est un esprit libre, curieux d'avenir el d'inconnu,

n'oublie pas cette sonorité neuve. Il se risque par-

fois à dire, « en blague » : C'est bien mieux ainsi. Mais

cette blague, comme souvent chez nous, recouvre

une pensée sérieuse, un sentiment véritable et con-

vaincu. — Quoi qu'il en soit, la dissonance fortuite

ainsi révélée à nos oreilles va faire son chemin dans

le monde. Félix cî(/pa... Notre inconscient, à coup sûr,

en retient le souvenir; et quelque jour, dans le " feu

de l'inspiration », nous l'écrirons exprès. Ce ne sera

plus un heureux /aps!(s, mais l'expression nouvelle de

notre sentiment. Ainsi, comme en science, le hasard

met sur la voie des découvertes ceux qui sont dignes

de les faire

Cet exposé n'est point un paradoxe, mais le récit

d'un fait expérimental que nous avons plus d'uae

fois constaté.

La lumière de certains groupements à base de bi-

tonalité ou de polytonie revêt d'ailleurs des appa-

rences fort diverses. Elle a le caractère même de

l'auteur. Elle se montre, suivant les cas, douce ou

stridente. Nous l'avons déjà signalée en certain»

exemples (Etudes antiques de M. Ch. Kœchlin, etc.). Il

est clair que le contraste entre un b si un l] a pour

effet, parfois, de rendre le t| plus lumineux

{Chant du chemier, Ch. Kœchlin.

Le même passage, accompagné tonalement d'un accord de do mineur, aurait beaucoup moins de carac-

tère. De même le si 11 de l'exemple suivant contraste avec le si b de l'accompagnement, et bénéficie de ce

contraste :

(Ibidem.)
'

La lumière polytonale peut être très douce malgré les agrégations hérétiques dont elle résulte
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{La Chanson des pommiers en fleurs, Ch. Kœchlin.

{Nuit de Walpurgis classique, Ch. Kœchlin.)

{Matin frais dans la haute vallée, Ch. Kœchlin.)

8-

Elle peut aussi frapper l'oieille avec une certaine dureté dont les jeunes sont assez friands :

{Les Joues en feu, G. Auric.)

Ou bien encore, c'est la clarté mystérieuse d'une nuit d'étoiles
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Tout ce -la la douceur de cette terre chaude et ces e.toiles, cet. te

I
me. c'est le printemps Nous sommes aux portes du printempsIon. gue nuit cal . ine

Dans ce dernier exemple on remarque un mélange

de majeur et de mineur, assez fréquent chez nos con-

temporains. Les réfractaires compareront ce mélange

à celui d'un mets douteux où voisinent le sucre et le

sel. Comparaison inexacte; l'art n'est point de la

cuisine et le but &'expression humaine ne doit jamais

être oublié. On citerait d'ailleurs des cas plus anciens

de celte réunion du dièse et du bécarre, ou de bé-

carre et de bémol'. L'essentiel reste de noter que, si

celte réunion peut s'analyser théoriquement par une

appogialure non résolue :

pas toujours ainsi l'alliance étrange du mineur et du

majeur, telle qu'on la remarque par exemple chez

M. Strawinsky :

(Le Sacre du Printemps.)

(en sous-entendant un ré
t>
non joué, el un si b com-

plélaiit la neuvième mineure) l'oreille n'interprète

i. Voir notamment celui do la fugae de Mozart.
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chez M. Casella :

(^'otte di Maggio.)

ou dans les exemples suivants, sous d'autres formes :

[Le Tricorne, Danse de la meunière,

M. DE Falla.)

(Kaddich, P. Martineau.) {Chants hébraïques.)

f

CHANT

PIANO

En somme, le plus souvent, c'est ici la réunion de

deux accords distim ts, formant une agrégation sonore

particulière, une dissonance nouvelle'. Inutile d'a-

jouter que les groupements possibles sont fort nom-
breux, même en ce seul cas. Les accords contenant,

l'un le :) et l'autre le K peuvent être tout autre chose

que des accords parfaits. On voit par ce simple

aperçu l'immense étendue des champs nouveaux
dont, en cette étude, nous décrivons seulement quel-

ques aspects...

Une sorte d'éclat cristallin se rencontre parfois

chez M. Bêla Bartok, avec certaines parties jouées

pp contre d'autres f,
— venant former comme des

résonances d'harmoniques :

(Hommage à Debussy, B. Bartok.

1
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Dans la Shéhérazade du même auteur, c'esl un nouvel aspect de la lumière orienlale, auprès duquel

certains orienlalismes de convention pâlissent un peu :

{Shéhérazade, Szymanowsk.i.)

lento assai
8-

En un tout autre caractère, on citera du même musicien :

(Tantris le Bouffon, Szymanowski.)

largo

^ ^7 -—-——^- * Ij
»••[ »-•••• /t\

Parfois encore, la stridence des notes vibrant les unes contre les autres s'augmente de celle des timbres

employés ; c'est le cas de la fugue pour trombones, dans la Suite symphonique eitraite par M. Darius

MiLHAUD de sa musique de scène pour le Protée de M. P. Claudel.

Uneiautre signification de la polytonie, c'est le lointain qu'elle évoque, notamment dans les impression»

mystérieusement nocturnes'

(Sonate pour piano et violon, Ch. Kœchlin.)

PP
VIOLON

PIANO

' "tJ

1. Cf. déjà, Aeeompagnementê et \'Hymne à Vénus, de M. Ch. Kcegbun.
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(Ceux qui s'en vont pocher au large, Ch. Kœchlin.) (Extr. des Paysages et marines.)

(Fin de ['Enfant prodigue, D. Milhaud

leryon

Quatuor

a

Cordes

{Chant dissident, Strawinsky.)

La Caravane, Ch. Kœchlin.)

trana' lucide (et très tranquille) clair et lointain

^r r r r r "^ tJ i_J t_j
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{Derviches dans la nuit, Ch. Kœcblin.)

(A notie alla, Casella.

Lento molfo
8 -

1.4

.^0''V^f m m.
^̂

^ ^^
^^

8*Bassa ..

ji j i_|,^ ^ ^^J j j_

[Quand la cloche sonnera, Bachelet.

ouJedou-ziejne coup s'é . va-daitdans l'espace

L'exemple de M. Darius Milhaud constitue déjà, si

l'on veut, un cas de polytonie contrapunclique. Kniin

lepassaye de la l'aravane évoque, bien entendu, des

visions de lointain en pleine lumière.

11 est certain qu'aucune écriture ancienne des ac-

cords parriiils ne saurait d onncr la même impression

birn qu'à l'occasion ces accords parfaits puissent

évoquer des lointains inllnis (cl'. Venise, de (jounod;

Barcarolle, de M. Fauré).

Dans l'exemple suivant :

(La Caravane, Ch. KŒCnLiN'.l
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il s'agissait d'écrire une mélodie extrêmeraenl éloi- I Mais souvent aussi la polyloiiie prend un carac-

gnéedela pédale de basse {do, sot). La bilotialité, 1ère fort douloureux : ainsi le désarroi de l'âme en

ou même l'atonalité'', s'imposaient. |
un deuil profond :

(Le Rêve, A. Buunkau

^JUtUUiU]

Cps mesures, rrrilesdès IS9l,et si neltemeiit bito-

nales, sont un des plus curieux exemples de ce que

trouva l'intuition de M. Iîbuneau, que dans ce cas l'on

peut vraiment qualifier de géniale. On s'explique

{Le Sacre du Printemps, Strawinpky.

que le Rêve ait été mal compris, et surtout des

musiciens, lors de la première représentation!

Du même ordie de sentiments sont lus passages

suivants :

(Paysage d'octobre, Cb. Kœchlin
8 r-

1. On revienflia plus loin, en détail, sur cette question mystérieuse de la musique atonale.
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{Clairières dans le ciel, Liu Boulanger.)

{Les Choéphores, Darius Milhaud.)

Piano a

4 Mains

I
ér^¥ Il a

'V.

^SitsS
a^n

i^Mm
fflHffi

r̂ r "LJ

^

»iy n^-
f'

Ji

8^ iiJl)J «Ir ^-^

#
J„..J »

J'^
'•)=

«r »r r frs m ~g7

{Ténèbres, Darius Milhaud.

Je prê - te l'o - reil . le

8--,
^

8-j-i

(C/a»' rfe (ime «ur les terrasses, Ch. Kœchlin.
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(Siirgi de la{cnnipe et du iond... M. Kavel.)

3

jamais a la mejiiechi.me . re

{ChanW hébiaiqite^, P. Martimeau.)

Sur
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Ainsi la polytonie devient tragique', succédant (avec un langage infiniment plus divers) aux classiques

septièmes diminuées, ainsi qu'aux désuètes (déjà!) quintes augmentées.

L'Horair victorieux de M. A. Honegger otl're également ce caractère :

\(Horace victorieux, A. Honegger.)

Pareillement encore, l'étrange impression de dé-

tresse dans le désert, la lassitude de l'Enfant prodi-

gue, son liuniilité de se couvrir de cendres, que

M. MiLHAUD a si justement réussies.

A bien considérer les choses, on en arrive à con-

clure que la polytonie traduira mille sentiments

divers et toutes sortes de visions. On ne peut même
soutenir que la sérénité lui soit interdite.

Tout dépend de l'écriture, des enchaînements, et

surtout de l'idée musicale. C'est pourquoi il ne faul

prendre la classification précédente que pour une

sorte de guide provisoire, permettant un premier

aperçu : en réalité, les choses sont beaucoup plus

complexes. Il y a d'ailleurs des joies mélancoliques;

il est aussi certaines douleurs dont l'àpreté vivante

revêt une sorte d'allégresse farouche. Il y a l'humour,

et il y a la gaieté. On se convaincra de re.\trème va-

riété du style polyloual en examinant plus à fond cer-

taines de ces œuvres nouvelles; on verra M. Darius

MiLHAUD tantôt sombre, triste, angoissé, tantôt juvé-

nilement allègre; M. Erik ï>atie et M. G. AuRic volon-

tiers humoristes... On n'oubliera point de parcourir

la gamme de sentiments dont sont capables M. Pou-

lenc et M"" G. Tailleferre chez qui, à l'exubérance

naturelle des êtres jeunes, s'oppose parfois quelque

mélancolie discrète. On étudiera le langage plus dra-

matique de M. Honegger, de M. Casella; la satire de

LORD Berners, les évocations sanglantes de M. Ri-

chard Strauss dans Eleklni, celles de M. Strawinskt

dans \e Sacre du Printemps; la détresse de dandy

malade de Pierrot lunaire... lit celte énumération est

loin d'être complète!

La polytonie peut se montrer simplement descrip-

tive : citons également cette mélodie si caractéristi-

que de M. Darius Milhaud :

{Foire de Bordeaux, D. Milhaud.

La superposition de plusieurs tonalités, à l'orchestre, donneia parfois l'impression de p/ans di^ercnts.

mettant ainsi des volumes err évidence, ainsi que le lit Cézanne dans ses tableaux. Par' exemple, ce passage

des Choéphores de M. Milhaud :

i. Rappelons aussi noire eieniple prérédent, du Second poèmi- lyrique sur le Livre de Job (ilc M. Kauaud).



TECHiSlQCE. ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE ÉVOLUTION DE L'HARMONIE 723

[Les Choi'phores, Darius Milhai d.)

On^évoquera, d'autre part, la barbarie qui piétine avec lourdeur :

(Allegro barbaro, B. Bartok.)

»-^-—

(Quintette, 2" morceau, Ch. Kœchlin.

Entîn, cette polytonie semblera systématique, par
la réunion de deux tonalités qui, chacune, ne modu-
lent pas. Ce dernier moyen est assez dangereux. Il

paraît commode; on croirait qu'ainsi l'on peut être
moderne à peu de frais d'imagination, en transposant,
de laçon à le rendre faux, un accompagnement nor-
mal. Sans doute, des ignorants, des musiciens inex-
périmentés l'emploieront avec maladresse, ne réali-
sant ainsi que des choses fort laides. On se demande

d'ailleurs, si l'oreille n'aurait pas besoin de points
de repère et de certains accords analysables tonale-
ment', au moins dans les premières mesures d'un
morceau bitonal. C'est ainsi que les passages sui-
vants commencent dans un seul ton (à condition de
réaliser l'enharmonie nécessaire) :

1. Je reconnais volonliers, cepen Uni. que dins raaial exemple de
polytonie harmunitiue cité plm haut, il s'agit d'agrégations noiirelles
dont il est bien difficile de dire |uel est le Ion principal!
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(Botofngn, Snudades do Brazil, Dabil's Mii.haud.)

(A la troisième mesure, le chanl de la main droite est, pour l'oreille, en fac; car mous entendons irré-

sistiblement )'(jb, mi[j, fa. Ce li'est qu'à la suivante, que s'alfirnie la tonalité de /Vi Jf mineur.)

{Les Joues en feu, G. Aukic.)

(Les premières notes de la main gauche sont, à l'oreille, réi, ré%, lait.)

{Bagatelles, B. Bartok.)

Jt*

—

^ -- ^

(Le chant de la main droite peut s'écrire : )fi h.

ré h, mih, mi a,, la[,, n'b, mib, mi:], le tout sur un

accord de neuvième iniuenre de la dominante de fa

mineur dont la main gauche donne l'impression.)

Hien de plus dilTicile, d'ailleurs, que l'inverse de

ce processus, je veux dire: revenir de la polytonie

à la tonalité simple. Ce retour amène parfois des

accords très plats, surtout s'ils sont écrits avec des

tierces ou si la siîptiêrae de dominante y est évo-

quée sans ménagement. Les quintes semident olîrir

un danger moindre : encore n'est-ce point là, sans

doute, un principe absolu. Ce domaine est trop mal

connu pour qu'il s'agisse d'y tracer dé.s aujourd'hui

des routes carrossables. Toul au plus, peut-on met-

tre en garde les explorateurs novices contre certains

pièges, obstacles et fondrières'.

Terminons cet examen de la polytonalité harmo-

nique par un certain nombre d'exemples d'accords

ou de réunions sur pédales, qui monln-rnut le che-

min parcouru depuis ceux que nous avons cités plus

haut.

l. L'orchestratiiin jniio un nili^ iniporlanl. Tel piissagie sera croui

et plat au piano, qui postera fort bien avec les sunorilés plui «oule-

nuet de l'orchestre.
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(accords sur pédales de passage).

\Le .Sflrrre du Pri>U<'inii>:, Strawinsky."!

Largo

É m

^^è: ^=T=i

{ibid

(accords sur pédale multiple à forme d'accordparfail).

[Le sombre mai, D. Milhaiid.)

^i^M^ ^̂
l i

LaSib S\\\

m
(harmonies encadrées par deux pédales : en haul, le

trille /(/, sî|i; a la basse, la, sil>,sii\ forment une
sorte (le percussion).

Si ii i '^i

(accords analogues à ceu.x de lihoitaïUe cités plus

liaut.)

(accorde formant " pédales mélodiques »

(Sonate pour piano, D. Milhaud,

(accords venant se placer successivement les uns sur les autres, chacun formant pédale).
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(Momii'ur Protopopoff, Soirées de Pijtroijrad, D. Milhaud.)

(les secondes, à la main gauche, constituent une péd.ile).

{La Limousine, I). Milhaud.)

1
;pédale do la\y sur laquelle se viennent ajouter des effets de cloches bitonales).

{Fugue de Prolée, I). Miihaid.)

m
^^m ^^ ^ànu

4J^4 ',4 ^4 j '^ ^4 '«4 4 ^

^mur yrfr T f r r

-

4 ^ ^4
' ^4 ^^ M ^4 %i 4 I
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(double pédale en dessin mélodique des contrebasses

— effet de percussion — sur laquelle est construite

une fugue pour ti'ombones).

Lorsqu'on étudie de près certaines œuvres polyto-

nales, on s'aperçoit combien il est illusoire, au fond,

de vouloir classer par catégories. La liberté d'inven-

tion de M. Strawinsky, notamment, semble résister

à toute " incorporation », et l'on ne peut trouver de

(Rossignol, l. Strawinsky.)

ÉVOLUTION DE L'HARMONIE 727

cadre liien défini pour l'y enfermer. Les exemples

suivants, si caractéristiques, nous les insérons dans

cette partie de [npoliitonie harmoiiique, mais il reste

certain que les mouvements conlrapuncliques y

gardent une importance capitale et qu'on aurait aussi

bien pu les placer dans le chapitre suivant. Us .ser-

viront donc de transition.

III. Polytonie par contrepoint. — Si l'on dispose

en tout de quatre instruments, et que chacun de ces

instruments chante dans un ton différent, le résultat

polylonal est aussi distinct de la polytonie « pure-

ment harmonique », que l'est une fugue de Bach

d'une leçon d'harmonie de Reber. Bien entendu,

nous prenons là des exemples extrêmes; il reste

acquis que, de l'un à l'autre, mainte transition sub-

siste.

Mais, si l'on en jupe d'après certaines œuvres ré-

centes de nos jeunes compositeurs (les Symphonies

de M. Darius Milhaud, les dernières mélodies de

M. G. AuRic, les Sonates à deux ou à trois parties de

M. F. Poulenc, etc.), il semble que ces musiciens

soient plus attirés par l'art contrapunctiqiie. Gela

ne signifie en aucune façon que la polytonie harmo-

nique ait (I fait son temps». Ses ressources sont pro-

prement inlinies; il ne s'agit que de savoir défricher

les vastes champs qu'elle nous offre. Mais sans doute,

en ce moment, les nouveaux venus ressentent-ils le

besoin d'une écriture aussi dépouillée que possible.

L'influence M. de Erik Satik, à ce sujet, est indéniable.

On y peut joindre leur goût pour les sonorités (crues,

mais claires) du petit orchestre, — double quatuor

bois et cordes, par exemple. Le style devient analogue

à celui de la musique de chambre contrepointée,

sans doublures, et sans placage harmonique.

Il existe aujourd'hui de nombreux exemples de

cette polytonie contrapunclique, qu'il ne faut pas con-

fondre avec ce qu'on appela le contrepoint d'accords.

Définissons celui-ci. On peut supposer trois groupes

d'instruments; chaque groupe, indépendamment des

deux autres, sera formé d'accords parfaits se mou-
vant par « translation parallèle ». Ensemble assez

lourd à l'oreille; il manque, le plus souvent, d'air et

de souplesse. Le résultat, néanmoins, peut être mu-
sical : tout dépend des cas. C'est le contrepoint d'ac-

cords; analogue, par exemple, à ce que donnerait un
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a mélanpe à quaire parties » dont chaciinp serait

complétée par les accords parfaits que porteraient

ses notes prises comme fondamentales '.

Mais \e rontri'point poli/ionnl est tout autre rhose.

On peut le supposer issu d'une mélodie écrile sur

[Sonate pour deux clarinettes, Poi'lenc.)

une pédale qui forme elli-même un dessin. Déjà,

au-dessus dune pédale imnioldie, on peut écrire un

thème caractéristique. Avec une pédale mélodique,

c'est le contrepoint liitnnal :

[Idylle, E. Satie.
j

(Clinnt de pi'chetirs, Ch. Kœchlin.)

Dans ce; dernier exemple, le thème principal du
morceau (à la basse) s'accompagne d'un dessin mou-
lant par tierces et formé de deux quintes successi-
ves : il y a donc une certaine logique dans la forme,
et cette logique aide à la compréhension des deux
groupes, à cette audition horizontale où se combi-
nent des motifs avec indépendance. Le principe en
est tout bonnement celui des notes de passage. Il dé-
coule de ce fait (bien anciennement connu), qu'à
l'audition réelle d'une mesure écrite à deux parties,
telle que celle-ci :

le ré de la basse se trouve analysé, par notre per-
ception, comme note de passage; alors le do placé

au-dessus ne sonne pas comme une septième non
préparée, mais comme une note réelle de l'accord

initial'. Pourquoi? l'ont simplement paice qu'en rai-

1. Les parties de ce mélanije puuvuni être d'ailleurs en des tons
diiréreiits.

2. Cet accord est nalnrellement l'accord parfait de do, tonique, l.e

princijie est celui môme du » contrepoint rigourcut ».

son de la différence des timbres et de la continuité

mélodique qu'offre le dessin do ré mi fa mi [chanté

par un instrument distinct de celui qui fait entendre

do la) il nous est très facile de percevoir chaque ligne

séparément^ (ce qui ne nous prive pas de la sensa-

tion des notes simultanées'-).

Ce principe de la liberté contrapunctique, si net

chez J.-S. Bach, n'est pas une fantaisie théorique ;

il résulte directement du fait matériel, que, dans les

passages en question, chaque partie est confiée à un

instrument différent. Kt si la sonorité du piano, ho-

mogène, point chantante naturellement (à moins
d'une excellente interprétation), favorise beaucoup
moins l'audition horizontale, il n'importe. Presque

toute la musique fut écrite pour des instruments ou

des voix : le piano n'ollre qu'une réduction, un équi-

valent (hélas, pas toujours très fidèle!). El nous n'a-

vons pas le droit d'ignorer que la musique d'orches-

tre ou de chambre est, par essence, par nécessité

matérielle, contrepointée. ISous tenons pour un de-

voir (essentiel de nous en souvenir dès le début des

études de contrepoint, et déjà même, peut-être, dans

celles de l'harmonie.

3. On iippello <Tla Vaudition liorizontate,

4. Uni est \'au<lition verticti''.
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Que nos jeunes musiciens aient éteiulu ce principe

à l'écriture de deux ou liois tonalités simultanées,

la chose est très naturelle. Il y l'aut voir une de ces

pénéialisations de l'espril humain, telles qu'on en

remarque souvent dans la science. On olijectera, je

sais bien, que le lanfia^je luirinoniqne moderne est

fort durèrent de celui do .l.-S. Bach : en ellel. Pour-

tant, nos jeunes n'ont pas absolument tort en pré-

tendant se rattacher au prandniailre de la fugue. Ils

le font à leur manière, par l'indépendance contra-

punclique. Songez qu'aux oreilles de ,l.-.l. Rousseau,

certaines fugues de Bach eussent été aussi incompré-
hensibles, aussi " barbares », aussi dénuées de mé-
lodie (à cause de leurs uiélodies sinuillanées) et

d'harmonie (à cause de la complexité de ces ren-

contres) : aussi inadmissibles, en un mol, que l'est

certain contrepoint moderne de M. Sthawinsky, pour
l'oreille d'un professeur d'harmonie leslé (idéle à

l'esthélique des traités.

Cela ne signifie pas que tous ces contrepoints à

plusieurs tonalités soient parfaits. Néanmoins,
avouez qu'il existe une certaine logique dans ce pro-

cessus; et rien ne dit que l'oreille contemporaine ne

{Ln Vie (l'un héros, R. Strauss.)

saisira point une saveur musicale dans ces rencon-

tres nouvelles. Il est très probable, au contraire,

qu'elles peuvent se montrer musicales.

Mais ici, point de réijles générales. Tout dépend de
l'accent des thèmes, de leurs i vthnies plus ou moins
babileuienl combinés, de certaines harmonies qui

résnllenl des mouvements de parties (ce sont des

points de repèie vcrtiraitx, et qui ne manquent pas

d'importance). La vie mélodii|uc de l'ensemble,

avani tout, voilà ci' qu'il faut considérer. Les timbres

joneni aussi leur rôle en cette allaire, et les lirnbres

ont une inllnence myslérieuse qui n'est pas du lout

à néglij;er. l.a question reste très obscure. Seuls le

goût el l'instinct musicaux peuvent décider de la

valeur, de l'à-propos d'un passage, de l'équilibre

d'une O'uvre : et juger d'après des cr/tenicm.'! prééta-

blis serait extrêmement dangereux.

Nous citeions, àtili-i'de renseignement et sans pré-

tendre imposer notre avis favorable ou défavorable,

divers exemples de ces contrepoints nouveaux.

On peut analyser certains passages comme : des-

sins libres sur ou soî/s des accords (ces accords étant

eus-mêmes plaqués ou arpégés).

nNr-
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(Sonatine Bourguignonne, M. Kmmaniel.I

(Dessins libres reliant des accords.)

[Chansons populaires, Kly Jade.)

(Dessin libre, en mi\}, contre la ligne du chant qui reste en nol.'

(La Martiale, Soirées de Pelrograd, D. Milhaud.)

Quand le jeune hetman les pour . suit par les

(Dessin libre à la main droite, contre triple pédale à forme de broderie à la main gauche.)

(Arabi-sques, Ch. Ivechlin.)

(Dessin libre, contre harmonies chromatiques d'accords formés de deux quartes.
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{Eté ,ia Einica, Casella.)

et 8f

, y p-
BOIS

TROMPETTES

CORS

CORDES

TROMBONES

/^S

'///

! /• ff ^

$
i*_ n
^^m

M ^
^
'-%'

^^±
s — *

(Dessin des cordes, sui- accords polytonaux.)

En d'autres cas, il n'existe même plus d'accords servant de'soutiens à ces contrepoints :

{Tantris le Bouffon, S/.YMANOwsiii.)

{Chant de pêeheiirs, Ch. Kœchun.

d=i
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{Dtxtiior pour instruments fi vent, D. Milhaud.)

'ïum
{Final de la Pastorale pour sept instruments, D. Milhaud.)

FLUtE

COR ANGLAIS
(en Fa)

BASSON

VIOLON

ALTO

VIOLONCELLE

CONJIRBBASSE

^ é ^^P
«^
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FI.

C.A.

B"."

yjpr

7lle
V'i

C.B.

(Cet exemple, des plus curieux, caractérise assex bien le style le plus récent de iM. Dahil? Milhaud. Un
remaïquera, notaniinenl. la liheité d'écriture de la contrebasse doublant, à plusieurs octaves de distance,

la partie du violon.)

(Arabesques, Ch. l\a:ctiun.\

(Contrepoint libre à deux parties, en imilaliori simultanée, par mouvement contraire.

(L*"» voyaijes forment lu ji'unessi', H. Sauguet.)

Allegro

(Extrait d'une» mélodie » d'un tout jenni: musicien, chez qui l'on sent l'influence de la liberté d'écriture
de ses aînés !i
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(Pastorale, G. AuBic.

&>^'\f 1 1
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m Ê ^^ ^^ y ^P
T.

f-^^ ^ m /m i n
^U4J i

TT
(-des

^ ^
5S

"«f rT T—

r

r

:sS tU''' Ti»r" i
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i «i iin' .g^J '^a-»[_r

* ^^̂
çdei

i i

C,B. ^^^ l'J y P
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La terminaison de ce morceau ne manque pas de saveur; la voici :

PIANO

QUATUOR

BOIS

et

CUIVRES

accord final

BOIS

CUIVRES

CORDES

PIANO

Voici enfin, pour compléter ce chapiire, quelques autres citations de contrepoints eu polylonie, combinés
ou non à des harmonies.

{Pastnrale, G. A unie.)
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{Les Fâcheux, G. Auric.

Lent

(Extrait de la musii|ue de scène écrite par M. A unie pour les représentations des Fâcheux à l'Odéon.)

(Rossignol, Str \winsry.)

lOCO. 3

., .. ||
g^^^* '

""

SLnto
'^ Wln% lu ''^"ài'm'a

ei^îBÎ
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(Ligne mélodique sur accords de septièmes diminuées.)

(Clair de lune sur les terrasses, Gh. Kœchlin.)

Lent et tragique

(dessin mélodique encadré de deux « contrepoints

d'accords »).

{Sonate pour piano et violoncelle, M. Havel.)

Vc'

/ ù u1
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puissent être expressives, et que l'ensemble reste de
ta musique? Autrel'ois, tout le monde aurait dit, car-
rément : non! Et lieaucoupde personnes, encore au-
jourd'hui, répondraient a priori : non, ce n'esl pas
possible. Pourtant, le Pin-rot lunaire de M. Scdikn-
BKRG nous montre un exemple très net de la rdussile

incontestable de ce problème! Nous laissons à nos
successeurs le soin d'analyser celte œuvre, et peut-
élre d'y trouver des rapports avec les harmonies con-
nues', au moyen d'altérations supposées, d'appogia-
lures non résolues, de notes de passage sous-enten-
dues, de sauts de septièmes analysés comme tles

intervalles de secoriilos, etc. Nous dirons quelques
mois plus loin de certaine théorie curieuse, celle de
M. A. IloNKGGER. Mais il est probable que M. Schœn-
iiERc procède empiriquement (ce qui ne veut pas dire

sans logique), malgré que son leuvre contienne des
« imilalions » parfois très serrées.

Voici un certain nombre d'exemples de ce style qui
jusqu'ici semble échapper à loute analyse tonale,

bien que se rattachant parfoisfsurtout che/, M. ScurEN-
uehg), comme expression mélodique, à ceilain chroma-
tisme tristanesque :

(R; Strauss, Chromatisme des < adversaires » dans : La Vie d'un lier

(Ici, l'impression tonale, à cause du chromatisme, est extrêmement vague ; et si l'on reste, à la rigueur,
« dans un ton donné » pendant la durée de deux ou trois doubles croches, cela va si vile que la tonalité'
se trouve à peu près effacée.)

[Arabesques, Ch. Kikchlin.

(De même ici, avec la succession ré#, rfoK fa[,, réo,, sim, sol):\, mii\, sit], mib, et l'impression atonale
s'accentue encore de mouvement chromatique des basses en doubles quartes.)

{Arabesques, Ch. Kœchlin

(De ces septièmes se succédant, aucune n'est dans une tonalité bien défmie, et la succession en est fort
rapide.)

1. Dans un intéressant arlicle de la Hnme Musicnh (mai 1923i,
H. E. Wkllssz, disciple de M. Schi^sbebc., npsl pas sans railler
quelque peu au sujet .lu mot : ntminlitf, (. Des étiquett.-s, comme le

mol a(on'i/ï7(*. dit-il, sont dangereuses. .. Il n'y a pas, à proprement
parler, d'atonalité. Quand on dit qui' tel passage est atonal, on veut
dire seulement que les règles usuelles de la Ihénrie ne suffisent pas
pour expliquer la logique de sa construction et la fonction de ses ac-
cords. • !

Mais, en attendant. M. Wem.esz ne donne point d'analyse
tonale de la o logique de ces constructions i., ni de la « fonction de
ces accords Et jusqu'à plus ample information, nous préférons
nous en tenir a ce que nous sugecre l'oreille quant A l'impression
tonale ou atonale de telle partie chantante, ou de telle réunion simul-
tanée. A moins enfin qu'il ne faille analyser "chacune de ces réunions

simultanées comme un accord sur dominante — là la manière de
M, HoNEGGER); — et cette musique ne cesserait donc d'être tonale,
mais en changeant de ton à chaque acconl, ainsi qu'il arrive égale-
ment dans une descente de chant chromatique accompagné par des
accords parfaits mineurs (par mouvements parallèles ou par mouve-
nienls certains). Encore le système serait-il assez difficilement appli-
cal>le à un contrepoint de deun parties seulement, comme dans l'admi-
rable morceau du Pierrot lunairf inlilulé Lune mnlade. Donc, poua
l'instant, nous conserverons les mois a/o;m/. a/onatiCé {quitte k sup-
poser que peut-être l'oreille, un jour, découvrira des relations tonales
plus lointaines ou plus fugitives) en des passages ou notre inexpé-
rience et notre manque d'habitude n'en perçoivent encore aucune.
Mais il n'est pas certain que la supposition se réalise.
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^Sonate pour piano et hautbois, scherzo, Ch. Kœchlin.)

HAUTBOIS

^iHpi'-ii^vi^yiu^
PIANO

(Ici la montée par tons entiers, accompagnée d'ac-

cords d'une autre tonalité que chaque note de la main
droite, auxquels s'ajoutent encore des « notes étianfiè-

res )) du hautbois, donne un ensemble dont il serait

bien difficile d'analyser les ions, — à moins de pré-

tendre qu'une gamme par tons entiers est composée

d'éléments non dénués de tonalité. Mais alors, toute

musique serait « tonale », puisqu'on peut toujours,

(Quintette, l" morceau, Ch. Kœchlin

k u.te

par in-li/lce d'analyse, isoler chaque note et prétendre

que c'est une ionique ou une dominante. Il est évi-

dent que cela ne constituerait [qu'un artifice, d'ail-

leurs peu logique et nullement en' rapport avec le

sens musical.)

On peut encore ciler l'exemple suivant, où l'on

perd de vue, par moments, la tonalité :

CORDES

PIANO

Enfin, dans ce début de la Caravane, le lointain

des seconds violons en sons harmoniques {avec sour-

dines) s'accroît extrêmement du t'ait que leur mélo-

pée n'est, pour l'oreille, dans aucun ton bien défini.

Cela tient beaucoup à la basse do'^ soici, carie même
chant, harmonisé d'une autre façon, pourrait s'en-

tendre en /'«S mineur (avec alternativement réH et

?éq pour le sixième degré). Nous voyons ainsi le

danger des analyses qui disséqueraient ses parties,

alors qu'on doit toujours s'en rapporter à l'effet mu-

sical d'ensemble.

(La Caravane, extrait des Heures Persanes, Ch. Kœchlin.

pas site

PPPP
pppp de très loin

continuer de même

fff f f V
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Dans un style assez différenl du précédent, la cita-

tion suivante de M. Schœnberg mondera que detrès

courts fragments de chaque partie sont, peut-être.

(< dans un ton plutôt que dans un autre », mais que

la suite df ces fragments donne une impression d'ex-

trême liberté atonale.

{Extrait des Pièces pour piano, Schœnberg.

Sur pédale m ultiple (composée de deux septièmes) une simple descente chromatique apparait sans tonalité
'

(Pièces pour piano, n" 1, Scbœnberg.)

Dans la même série des Trois Pièces pour piano (op. H) de M. Schœnberg, nous trouvons des passages

assez caractéristiques, soit simplement composés d'accords :

poco strin^

soit offrant des mouvements' de parties dont l'élan impétueux ou la souple volute, d'allure si indépen-
dante et fantasque, sont un des traits particuliers à M. Schœnberg :

(Trois Pièces pour piano, 11° 3, Schœnberg.
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[Seraphila, Schœnbebg.

Notez aussi, à cause de leur caractère expressif, les passages suivants :

{Trois Pièces pour piano, n° 1, Schœnberg.)

Ceux de nos lecteurs qui purent entendre le Pierrot lunaire à Paris, se rappellent sans doute l'étonnant

duo pour chant et flûte d'où nous extrayons :

[Lune malade ^Pierrot lunaire], Schœnberg.)

FLUTE _ _ _ _ _

dort auf des Him . mels schwar _ zen pfiil

L'écriture de cette œuvre est d'ailleurs très diverse, ainsi qu'on le voit par d'autres exemples

PIANO

CEA.NT
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Les accords ilu piano se complètent de ces parties instrumenlaleb :

FLÛTE

CLARINETTE

VIOLON ^^^^^
Dans le même Pierrot lunaire, on trouve encore (extrait de la Madonna

vUepizz

Enfin, voici encore des citations extraites de l'élrange mélodie intitulée Seraphita (op. 22, n" 1) pour
cbant et orchestre, qui est parmi les plus récentes compositions du maître viennois.

CHANT

CORDES

CLAR

TROMP.&TROMB.
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f P

Il y a là un mélange, des plus curieux, d'écriture

conti'apiinctique et d'harmonies plaquées, donl la

richesse sonore vient rentorcer l'expression des

lignes mélodiques. Quant au caractère des phra-

ses du chant, il est d'une sensibilité' qui semble à

base d'appogiatures, pas extièmemenl éloignée de

certains accents du Fervaal dcH. d'Inoy : comme lui,

sous l'intluence de la « déclamation » germanique
et, particulièrement, de l'angoisse tristanesque.

(Seraphita, A. Schœnberg.)

Retenons cette remarque pour le chapitre suivant,

où nous aborderons l'examen de diverses théories.

D'une musicalité sinon analogue, du moins parente

(ou pour mieux dire, d'une même sorte d'expression),

(Skalting Rink, A. Honegger.)

paraissent quelques passages de M. A. Honbg<»«,

assez différent en cela de ses collègues du groupe

des Six. Ainsi, par exemple, celui-ci :

8

u ii'F f*r f f f
rffT fT

I

.[ïQ.-i^ l l ^
#

Des musiciens ont fait remarquer (et la remarque
semble' assez! juste, à condition de ne pas en faire

une règle absolue) que le chromatisme est à la base
de ce style. C'est surtout par le chromatisme, en effet,

par l'incertitude qui en résulte, que l'impression afo-

f^& j- ¥=^ iff

nale est obtenue. Déjà nous pouvons noter semblable

résultat dans une fugue d'élève, très hardie, et par-

fois exagérément dure par rapport à son « exposi-

tion », mais qui n'est pas sans intérêt; nous^ en

extrayons le passage suivant :

u t~i\,y~vi i j^j^ (j

1. Lorsqu'on étudie de près les œuvres de M. Schcenrf.iic, on y

découvre qu'elles sont avant toul des traductions de sentiiïients ;

certes, la forme y est parfois à base d'imitations, voire de mouvements
ontraires ou mêmes rétro(;rades. Mais ce serait une lourde erreur

d'en conclure que l'on ost en présence d'un art i intellectuel .
Erreur déjà commise au sujet de Bach. La musique de M. ScHCBTtBiao

est des plus expressives.
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n, -J i,l-i hJ

TW=r
Toutefois, le chromatisme n'entraîne pas nécessai-

rement l'alotialité, car il peut se forinei- par des

notes de passage appuyées sur des repères dont le

sentiment tonal est forl net. Il s'en Tant parfois de

très peu, d'ailleurs, qu'un passage soit compris par

l'oreille comme se rapportant à un ton donné, ou

bien qu'il donne une impression plus vague, et cô-

lovant cette atonalité si redoutée autrelois. Ainsi,

celte variante établie par l'auteur de ces lignes, pour

quelques mesures de la fugue précédente :

(Ch. Kœchlin.

^J l

]

J

creac mofto

J u û=^=^
i ^r ^\i=^=^=m

ft 8 , Bâssa

Et sans doute, parfois l'atonalité résulte-t-elle

d'autres moyens que du chromatisme (voir plus loin

au'cbapitre des théories diverses).

Aujourd'hui, il est impossible de prévoir où nous

entraînera la fantaisie (d'aucuns diront la folie) des

jeunes musiciens. Ceux surtout — certains étran-

gers — pour qui les gammes ordinaires c n'existent

pas ", s'embarquent sur des mers inconnues. Vo-

guent-ils au hasard? Ce n'est pas sur. Bien'téméraire

qui voudrait le leur reprocher a priori.i Voici par

exemple M. Oboukoff, dont la Revue Musicale (en un

curieux article de M. Boais de Schlœzeb) a Jrécem-

ment publié quelques exemples d'accords contenant

les douze notes de la gamme :
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ffff

CHANT

ORCHJESTRE

^f r«
A-t-il un système, et quel est ce système? Nous ne

le savons pas encore. D'ailleurs, il faudrait entendre

les passages en question, avec les instruments et les

voix, avant de crier au scandale. Dans ce domaine,

les transcriptions de piano deviennent tout à fait

insuffisantes (elles l'étaient déjà pour juger les œu-

vres de BkrliozI).

En un tout autre ordre d'idées, — car ici il y a

réellement simpli/icalion des éléments employés,

—

on rangerait les dernières compositions de M. Stha-

wiNSKY, et particulièrement Mavra. Des harmonies très

simples, mais comme désaxées par rapport au chani

et parfois même à l'égard de la basse. Expliquons-

nous. Voici un accord qui serait Vharmonie normale

entendue sous telle note du chant; mais supposez

que cet accord soit frappé un ou deux temps avant

la note qui lui conviendrait... Il est faux par rapport

à la note que profère le chant en même temps que

lui; il n'est juste que par anticipation, si l'on peut

dire. Mais déjà, sans cette résolution assez fréquente

chez J.-S. BAch, on remarquait une dissonance irré-

gulière, et par anticipation (do contre si) :

1. D'un musicien tel que M. Strawinsky, on doit penser qu'il existe

des chances pour cela.

2. On dira prol>abIement que la ligne du chant peut s'analyser

par : broderie à distance de tierce : mHi sol mi\}, l'accord étant :

#m
Le aol n'en sonne pas moins très fau» à l'oreille, dans cette œuvre

plutôt consonnnnle, — si oclte oreille ne prend pas le parti d'accepter

« horizontalement » lonl le thème initial qui reparait ainsi à Timpro-

j n I j^
Ce procédé de M. Strawinsky, dès l'abord, nous

semble fort étrange (il ne l'emploie d'ailleurs que
par moments). Kt sans doute, à supposer que le résul-

tat soit léelleraenl musical', laudra-t-il une éduca-
tion particulière de l'oreille el du cerveau qui per-

çoit, pour comprendie le sens de cette harmonie
anticipée. Il y a, dans le « désaxeineiit », dans le

déséquilibre harmonique par rapport au temps,

quelque chose d'analogue à ce que nous montrent
certains dessins modernes, à délormation voulue dans
l'espace, ou même à superpositions d'objets hétéro-

cliles. Kn musique, quel peut être l'avenir d'une sem-
blalile liberté? On ne sait. — Mais, à tout prendre,

elle est plus ancienne qu'on ne croirait. On en trouve

un exemple (en sens inverse, mais peu importe;
c'est ici la mélodie qui anticipe sur l'iiarmonif) dans
la célèbre rentrée de Cor du premier temps de la

Symphonie héroïque^.

Conception toute nouvelle de la liberté contrapunc-

tiqiie: des accords et des mouvements très 'simples

en eux-mêmes, mais une complexité dans
. le

temps, dans la non-simultanéité qu'affirme cet

ensemble... Peut-être bien l'origine s'en trouverait-

elle chez M. Erik Satie, ce musicien essenlielleraent

précurseur.

Un autre passage de Mavra nous montre trois

parties libres, dans la même tonalité (ou peu s'en

faut); mais les harmonies tombent à faux. Sur une

basse dont le dessin se développe largement avec

une logique que perçoit très bien l'oreille :

etc

)>
f

JU J
I I

J iiJ^^^̂
le musicien place des accords de la tonalité de soi,

plus une mélodie dans le même ton, le tout se mou-

vant avec une certaine régularité, mais dont les pé-

riodes ne concordent pas ^ Chaque partie d'ailleurs

reste très simple, les accords sont en général des ac-

cords parfaits ou de septième de dominante, et l'on

n'a qu'une ligne de chant. — Rien que des teintes

plates, — plus de dégradés, de fondus, ni « d'har-

monies charmantes » : une sorte de sécheresse vou-

lue*, mais avec la souplesse de réalisation qu'en

pareil cas sait apporter un maître musicien tel que

M. Strawinsky.

C'est le triomphe de récriture horizontale à élé-

viste. Et celte liberlé liorizonlale est justement celle dont prétend

user M. Stuawinsky. Dussions-nous scandaliser les .. purs beelhove-

niens, « ce passage de VHi'rotqiie nous semble 1res Mavra.

3. Cf. aussi le |>assage de noi'e Chavt funèbre oii', soufl le thème

{à 3 temps) ;

ee place un autre molif, à quatre temps :

r'T r ^r y iTr'^r'^r
i

^

mais ici l'auteur a réalisé, harmoniquement, de façon à présenter les rencontres d'une manière relativemen» habituelle; el d'ailleurs, celte

œuvre fut écrite voici bientôt quinze ans.

4. Très analogue à celle qui marque raboutissenient de l'évolution chez M. Erjk Satiii, des Sarabandes à Parade.
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ments simples ^ : en somme, un style complètement
opposé à celui qui réunit verticalement, simultané-

ment, (les aprépations multiples et subtiles, d'elfet

rayslérieusemenl lointain, ou strident avec une vio-

lence complexe. Il serait d'ailleurs aussi puéril c|ue

snob de prophétiser : « Ceci tuera cela. >> Proba-

blement, le ;;etire de sensibilité contemporaine que

l'on remarque chez plus d'un jeune musicien s'ac-

commode-t-il mieux du style un peu dépouillé de Ma-
vra. avec toutes ses caractéristiques si particulières;

encore n'est-ce point certain.. — Mais, comme les

formes d'art, les sensibilités évoluent dans l'inces-

sant remous des événements humains; et telle sub-

tilité harmonique, toute de douceur et de charme,

pourrait un jour redevenir l'alimenl préféré, même
des snobs qui le mois d'avant l'auraient honnie.

On peut ajouter enfin que cette écriture de ;t/rti')'a

ne devait pas, logiquement, être étudiée dans le cha-

pitre de \a. pohjlonie ; mais comme elle nous semble

la dernière évolution de M. .Strawinsky (lequel d'a-

bord fut nettement polytonal), il était assez naturel

de la placer à la (in de ce dernier' chapitre, mal^^r'é

que M. STru\wiNSKY ne soit pas un fervent de Vatona-

tité. Prenez donc nos lignes sur Mavrd comme urre

transition entre le chapitre précédent et celui sur

l'avenir.

V. Théories diverses sur la Polytonalité et sur
l'Atonalité. — KUes sont, à l'heure actuelle surtout,

bien incomplètes. Cela se conçoit aisément étant

donnée l'extrême diversité de ce nouvel arl, et sa

jeunesse.

Si l'on étudie toutes les combinaisons possibles,

deux â deux, et même trois à trois, des ditférents

accords parfaits, on reste encore bien loin d'avoir

tous les groupements possibles de la polytonie har-

monique; car il y a ceux que donneront aussi les

accords de septièmes, de septièmes diminuées, de

neuvièmes, — et n'oublions pas les formations par

quartes ou quintes superposées, — le tout pouvant

également se combiner à des accor'ds parfaits. Indi"

quons brièvement, par quelques exemples, divei'ses

façons de « grouper les accords » dans ce genre de
polytonalité. Bien entendu, ce n'est là qu'urr aperçu
fort incomplet, auquel le lecleirr' d'ailleurs pourra
suppléer dans une certaine mesure en se reportant

à nos cilations des chapitres précédents, dont il lui

sera en général assez facile d'analyser les éléments

harmoniques.
La polytonie harmonique réunit souvent des ac-

cords parfaits simultanés :

*

2 accords : . {Nuit de Walpurgis classique,

Ch. Kœchli.n.)

3 accords : [Rhapsodie,

sur 'les chansons françaises,

(;;h. KiJ';chlin.)

{Natte di Maggio,
A. Casella.)

I^^
Moins fréquemment 4 accords

W

m
ETo

ou même davan-

tage, mais plus

rarement.

5 accords : [Sonate pour piano, Darius Milhaud

3r-

{Jtflnard, SxRAwrNSKY.)

I. On constatait déjà cette t»*n<lance tisns l'œuvre précédente {lif-

nard) de M. Stkawi:<5KY, dont on citerait à ce sujet, entre maints

autres intéressants, l'exenaple que voici : ¥W
W^

^
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A des accords parfaits, on peut réunir des accords de septièmes, de septièmes diminuées, de neuvième»,

ou leurs renversements, etc.
7mos et 7 (Matin frais, Ch. Kœchlin.)

+

^i^M %

lumineux- et calme
Ppp

(Paysage d'octobre. Ce. Kœchlin

8

I

I

Les agrégations formées de quartes ou de quintes superposées peuvent également intervenir

Quartes : {f.a Cathédrale, i. Hubé).

^^
^Z:Cz

9- T

^^
Ji^:

i
If
'.rch(

¥ é

T 1f=T
Quintes et neuvièmes : [Marche chinoise, extraite du Rossignol, Strawinsry.)
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Quartes : [Clair de lune sur les t''rrasses, Ch. Kœchlin.)

IVailleurs, tous ces éléments peuvent se coin biner de
j

mille autres façons, et notamment ?vec les appogia-

tures, les altérations, les notes de passage, si on se

rend compte ainsi de l'immensité de ce domaine.

Quant à la richesse musicale des conlrepoints libres,

elle est véiilablement infinie; d'ailleurs, nous la

trouvons plus rebelle à l'analyse, car il n'est pas tou-

jours facile de savoir ce que l'on peut inlerpiéter

comme « points de repère verticaux » liarmoniiiues,

appuis formés par la réunion d'accoids bien définis,

de deui ou trois tonalités simultanées '. — Souvent

les pallies se mêlent, se croisent, s'enlrelacenl; des

basses doublent des parties exlrèmes (voir l'exemple

de la Pastorale pour sept instrum''nis, de M. Darius

Milhal'd); l'idée harmonique existe peut-être toujours,

à de certains moments, mais on ne saurait guère

l'analyser dans une étude d'ensemble comme la

nôtre, car l'analyse varierait avec chacun des cas.

Quoi qu'il en soit, analysable ou non, l'effet harmo-

nique simuHané resle pour nous un élément de la mu-
sique, qu'on ne peut et ne doit oublier.

Mais, de toute façon, desimpies analyses d'accords

ou de procédés contrapunctiques ne sont encore que

de la dissection; elles gardent quelque chose d'ina-

nimé, elles ne rendent pas compte du sens musical

des œuvres ni de tout ce qui fait que la musique

marche. Or cette impression de « maiche en avant »,

d'idée mélodique " qui tend vers un but parce qu'a-

vant tout elle vit, — cette vie en un mot est néces-

saire autant dans la polytonie et dans l'atonalité

que dans les formes musicales ayant recours à des

vocabulaires plus anciens. Or, c'est ici que l'analyse

semble le plus loin de nous faire pénétrer dans ce

mystère : la musique. L'emploi de tel accord bitonal

après tel autre n'est pas du tout indill'érent; l'écri-

ture même qui enchaîne ces accords a son impor-

tance ; les lignes mélodiques, les modulations /ïUi;-

rieures des éléments (accords parfaits, ou de septième,

etc.) qui composent l'ensemble polytonal ne sauraient

être quelconques; la moindre fausse note détruit

l'effet voulu, la moindre platitude ou la moindre
inutile dureté se perçoivent, lorsqu'on a l'oreille

suffisamment e.xei'cée. Lois cachées, auxquelles obéi

par l'inslinct seul l'artiste créateur.

Sans doute, parfois est-il possible de se rendre

1. Dans le contrepoint classique, ces points de re|»ère si- trouveu

e« général sur le premier temps 'fe la mesure.

S. Non pas toujours une seule mélotlie, mais l;i synthèse mélodique

i se dégage de l'ensemble.

compte, par l'analyse, des raisons pour lesquelles

tel passage est réussi, tel autre manqué. Mais de

telles analyses, longues, minutieuses (et n'ayant le

plus souvent de valeur que pour le cas particulier

auquel elles s'appliquent), sont plutôt du domaine de

la classe de composition musicale^; d'ailleurs, elles

ne sont possibles, légitimes, qu'à la condition d'étu-

dier des fragments assez développés. Il nous faut

donc les laisser de côté. Laissons également (l'examen

en serait trop compliqué) les groupements obtenus

au moyen d'accords de septièmes de tonalités diffé-

rentes, de septièmes diminuées, de neuvièmes, ou d'ac-

cords formés de quintes et de quartes superposées, en

deux ou plusieurs tons. Examinons seulement les

accords parfaits, sachant bien d'ailleurs tout ce qu'il

y a de superficiel et de figé en de telles analyses.

M. Darius Milhaud, dans un intéressant article sur

la Polytonie [Revue musicale de février 1923), :\ formé

le tableau de toutes ces combinaisons. On peut avoir

(l) +5 sur do, + sur ré bémol, c'est-à-dire :

w
Les partisans de la bitonalitéle concevront comme

r« addition » de deux accords parfaits'.

Les partisans de la formation par tierces superpo-

sées (qui se ramène à la conception des septièmes de

dominante) l'analyseront ainsi :

Accord de treizième (mineure) de dominante.

kam
(Le si bémol étant d'ailleurs sous-entendu.)

Chacune de ces analyses pe!(< être admissible. Cela

dépend àes cas. Cela dépend du contexte, du carac-

tère de l'accord au moment oit il arrive, et de sa ré-

solution. Nous ne nions point que parfois la forma-

tion par tierces ne vienne expliquer cet accord ; mais

il nous semble que souvent', au contraire, le musi-

cien l'emploiera pour sa sonorité, sans supposer une

septième sH<, et sans la moindre impression qu'il ait

écrit un accord de treizième de dominante.

3. Une classe de compositioD ou l'on étudierait la musique'polyto-

nale !...

4. L'accord parfait ltii*mëme pouvait être analysé commoM'addiio*
de deux tierces.
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Autrement dit, le do de la basse esl tonique, ou
dominante. A moins encore qu'il n'ait une autre signi-

fication tonale (quatrième degré?), ou même point

de signification tonale du tout. — Lorsqu'on analyse,

il faut se méfier : dans ces nouveaux domaines, on
rencontre beaucoup d'imprévu.

Un tel accord d'ailleurs pourrait s'interpréter

comme appogiature non résolue :

4
''^

fi (\
i\
i)

(Ou bien même do sol mi de la basse, appogialures

non résolues de r^K la\<,fn, sous-entendus!)

Mais on doit convenir que, presque jamais, celle

dernière analyse ne sera conforme au sentiment mu-
sical'. Les variantes de ce premier accord seraient:

"i sur do, plus , sur ré [?.

, T sur do, plus uK sur ré b.

, „ sur do, plus f' K sur ré t>.

(Ce dernier accord, par l'enharmonie des tierces

fa =zmi':i. ofTre un caractère toutdilTérent desautres.)

Le second accord de la série est :

(2) 'o sur do, pluSjj.) sur ré.

Il s'analyserait également comme une treizième

(avec un si b sous-enleudu).

U bis)

(1 ter.)

(1 qualer)

im
Mais bien souvent le si b n'existera que par la com-

plaisance d'imagination du théoricien. On continue-

rait ainsi, d'abord poiu' les variantes de (2) avec des

accords mineurs, puis pour (3): accord de do plus

accord de mi bémol, etp.

Bien n'empêcherait d'ailleurs de dresser le tableau,

plus complexe, des agrégations composées de trois

accords parfaits superposés. On obtiendiait ainsi un

très grand nombre de combinaisons.

Il faudrait également noter que ces accords peuvent

s'entremêler, ou s'intervertir, ou s'écrire à l'élat de

renversements. On voit de combien s'accroillasomme

des groupements possibles. Dans la pratique, en gé-

néral (et du moins jusqu'à nos jours), les composi-

teurs emploient de préférence ces sorles d'accords

multiples sous la forme de l'élat fondamnital &i sans

trop entremêler les « éléments " (accords parfaiis) de

ces réunions polytonalcs. Ainsi l'on écrira plutôt :

1. Au contraire, certains autres accords de lu potytoiiie s'analyse-

raient assez bien par ce moyen. Nous y reviendrons plus loin.

(Voir notamment les exemples des Choéphores et de

la Sonate de piano de .M. Darius Milbaid, ainsi que
la citation de notre Rhapsodie sur des Chansons fran-

çaises.)

que, par exemple :

La raison en esl facile à comprendre; notre oreille

commence seulement (et encore I) à se familiariser

avec ces sonorités de plusieurs tons; sans doute,

éprouve-t-elle le besoin, dans cette comple-tité nou-

velle, d'une simplicité relative. Ce besoin se trouve

mieux satisfait par la réalisalion (1) que par (2), qui,

vrainiHut, sonne comme un accord tout à fait dilférent.

L'usage des renversfmi'nts en pareille matière (et

même celui des accords entremêlés, reposant sur la

fondamentale del'un des accords parfaits qui forment

l'accord polytonal considéré) reste donc, provisoire-

ment, assez restreint. Rien ne dit cependant qu'il ne

tende pas à se développer quelque jour. Les renver-

sements les plus facilement saisissables à l'oreille

seront ceux de l'accord de basse
;
par exemple :

qui restera bien différent, à l'oreille, du renverse-

ment avec accords entremêlés :

On voit à quel point serait compliquée une analyse

musicale de toutes ces agrégations. Car, si dans l'har-

monie consonnante et même dans l'étude des accords

de septièmes, on peut admettre (comme le font les

traités) que le renversement

^•>î H

est analogue, et somme toute le même que:

^

ou que etc. (c'est-à-dire que



TECHNIQUE, ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE EVOLUTION DE L'HARMONIE 751

la note de basse détermine la nature du renversement,

les autres notes pouvant s'écriie iiidill'éremment dans

n'importe quel ordre — toutes réserves faites sur les

« notes à doubler » — dans l'harinonie polytonale,

au contraire on ne saurait accepter que les réalisa-

lions (1 bis) et (2 bis) fussent tenues pour synonymes.
Si donc on voulait étudier d'une faron pratique,

mvsicdie , ces accords et leurs renversements possi-

bles, il faudrail tenir compte de l'écriture des parties

au-dessus de la basse (et non plus seulement de la

noie de basse). En se reporlant à l'accord (I), son
premier renversement (dont la basse sera mi) peut

s'écrire de- raainie façon diverse, et ciiie diversité

d'aspects détermine, en somme, ijlnsieurs premiers

renveisements.

Devant une telle complication d'analyse, en face

d'une sj j;rande variété possible, la plupart des com-
positeurs s'en tiennent à l'empirisme de l'oreille. Ils

écrivent, d'instinct, ce qui leur semble devoii- être le

meilleur, et probablement sans avoii', dans l'oreille,

la mémoire pri'cise des accords de trois tonalités,

hormis quelques-uns de ces accords avi'C quoi tel

passage de leurs propres O'uvres a pu les familiari-

ser. L'emploi de ces liarmonies est donc assez dilfé-

rent (dans le travail de création musicale) de celui

que nous faisons des accords parfaits, ou de sep-
tièmes, ou de neuvièmes, dont la physionomie sonore
est fort nettement dans notre « cerveau auditif n,

sans qu'il soit besoin pour nous de les jouer, Il en
résulte que, lorsqu'un musicien compose une œuvre
plus ou moins polytonale, il se trouve à chaque ins-

tant forcé d'inventer, ce qui est excellent. — Peu à
peu, notre mémoire auditive retiendra mieux le sou-
venir des accords de deu.x et même de trois tonalités
(pour les harmonies bitonales à forme simple, telles

que:

Ié^

m
il est assez facile, déjà, de les entendre exactement,

sans les jouer). Mais alors il faudra bien prendre

garde de ne point tomber dans la formule. C'est

ainsi que l'écriture par accords parfaits, de nos jours,

devient eslrèmeinent diflîcile: non seulement, la

'< réalisation élégante « n'en est point aisée, mais l'ex-

pression d'idées personnelles avec c.f% moyens très

connus se lait assez rare (bien qu'elle ne soit pas

impossible, surtout si l'on fait inlervenir les ressour-

ces mélodiques des noies de passage).

Suivant leur nature, les composileurs analyseront

ces accords nouveaux, les classeront, s'efforceront

de les fixer dans leur mémoire (tel que fit, par

exemple, M. Darius Milhaud), ou bien au contraire

[Affolements ijraniiiques, E. Satik.)

ils préféreront ne se servir que de l'inslincl musical,
de l'intuition pure. Nous ne discuterons pas ici telle

ou telle méthode, car chacun procède à sa manière
et comme il peut. Les uns travaillent à leur table,
avec la prétention (justifiée ou non) d'entendre par-
faitement tout ce qu'ils écrivent; d'autres — non des
moindres — ont recours au piano, s'avouant fran-
chement incapables d'entendre "dans leur tète», sans
les jouer, certains groupements très complexes. —
L'essentiel restera qu'ils ne se contenlent pas d'im-
provisations iucohérenles, et que les autres sachent
éviter les formules, le procédé, la « polylonie fabri-

quée "...

l'our en revenir aux divers moyens d'analyse de
ces accords comme aux diverses formes qu'ils peu-
vent levêtir, ce que nous avons expost' plus haut
(bien qu'assez développé) est encore très insullisant.

Car, ainsi qu'on a pu s'en rendre compte dans nos
exemples, la polylonie harmonique n'emploie pas
que les accords parfaits. Au contraire, fort souvent
nous rencontrerons des accords de septième, de
septième diminuée, de quinte-et-iieuvième, de quaite-

seplième-dixième, etc.

Il devient donc tout à fait impossible ici d'exami-
ner les combinaisons polytonales de ces éléments.
Elles sont trop...

Un moyen d'analyse assez curieux, mais bien fac-

tice (et ne coriespondant pas au senliinent musical
dans l'immensemajorité des cas possibles), serait de
taire dériver toutes les agrégations possibles d'un ac-

cord classé comprenant les douze sons de la gamme
chromatique'. Comme, jusqu'ici, nous n'employons
que ces douze sons, n'importe quelle agrégation

édite peut être analysée comme dérivant de l'accord

de douze sons que nous aurions choisi comme basse-

type, et qui pourrait être, soit composé^ de onze
quartes superposées, soit de onze quintes, soit de

onze secondes mineures, etc. — ou bien encore
résultant d'une réunion de quatre accords parfaits

simultanément entendus (par exemple : accoid de do
majeur -t- accord de ré majeur -(- accord de /a b mi-

1. On citerait toutefois les eiemples suivants, qui se peuvent rame-
ner à l'harmonie usuelle :

[Danse maigre, E. Satie.)

lourd

accord de 7 sur m\ avec altération descendante de la quinte, et siile

-f

en appogiature nou résolue: plus une pédale double, en dessus, fa

ta, le tout appartient au ton de la mineur.

\tM—



752 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIOSNAIRE DU CONSERVATOIRE

neur' + accord desi [? mineur), on soutiendrait donc

théoriquement que toutes les combinaisons polytonales

possibles peuvent dériver d'un accord de quatre tona-

lités, celui que nous venons de citer. Aux esprits

avides de classer, aux scientifiques désireux d'en-

fermer toutes choses dans le cadre d'une loi générale,

cette conclusion pourra sembler intéressante. En réa-

lité, elle n'a point de valeur musicale et nous n'y

attachons aucune espèce d'importance. Elle montre

plutôt à quels résultats baroques el peu musicaux

l'on parvient par le moyen des analyses, lorsque ces

analyses ne sont pas constamment vérifiées par

l'oreille et le sens musical...

Quant aux exemples très nombreux de polytona-

lité par contrepoints, il se peut que sur les temps

forts (comme pour le contrepoint ordinaire) l'analyse

retrouve des points de repère au moyen des «accords

parfaits multiples >> étudiés plus haut; parfois même
les points de repère seraient analysables en harmo-

1. Ea comptant son r^o [? comme un si.

t. Voici, notamment, des passages de la Symphonie de M. A. Roos-

SEL, avec tes analyses de l'auteur :

nies usuelles, si l'on suppose des appogiatures non

résolues^. Il faudrait étudier séparément un certain

nombre de cas particuliers, — encore, ces analyses

harmoniques ne sauraient-elles rendre compte de la

plupart des contrepoints libres, l'essentiel étant ici

la signification mélodique et rythmique de chacune

des parties, ainsi que nous l'avons expliqué plus

haut. Nous laissons ce travail aux théoriciens à venir.

Les théories présentfs ne peuvent, bien entendu,

étudier tous les cas possibles que présenterait ce

nouveau et si riche vocabulaire de la Polytonie. On
a vu plus haut l'exposé qu'a fait M. Darius Milhaud

dans la Revue Musicale. Nous citerons également des

extraits d'un fort intéressant article de M. Casella,

paru dans le Musical Courrier (revue américaine) de

mars 1922. Voici — en sulistance, et naturellement

fort résumé —ce qu'il écrit :

« La tendance vers une conception chromatique est

la plus saillante qui domina l'évolution moderne de

la musique... Après les neuvièmes debussystes, et

l'avènement de l'accord :

le problème qui se pose aux successeurs de Debusst

fut le suivant : continuerons-nous dans la voie de la

polytonaliié debussyste, ou bien entrerons-nous coura-

geusement dans une nouvelle conception absolument

chromatique? »

M. Casella rappelle alors qu'après de longues

Le cor anglais aTArme un soH> qui forme une dissonnance assez

crue dans l'accord de dominante de /a [7 qne tient le reste de l'or-

chestre (le sol\^ du second basson sur le premier temps de la mesur«

n'est, bien entendu, qu'un faf(). Simple eitension du principe clas-

sique de l'anticipation, ce sol\^ appartenantau ton de ri?
I7
quiappirait

douze mesures plus loin ".

assez lent

« Un des très rares passages où il y ait, pendant trois mesures environ, quetqui' cllose qui ressemble à de la polylonalité : les (lùti-s et

seconds violons étant en la majeur et les cors, basses, etc. en ai [,. Sorte d'appogiature inférieure de tout un dessin mélodique, qui retombe

dans le ton à la quatrième mesure ».

• Le ton de fa mineur me serableitrèslneUeœenl indiqué, le /o jf des altos et trompette ne suflisant pas îi détruire le sentiment tonal do»ne

par les basses, trombones et seconds violons, en dépit du sul\; des trombones, note de passage ou broderie ».



TECHNIQUE. ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE ÉVOLUTION DE L'HARMONIE 753

recherches il écrivit en 19!3' son poème sympho-

nique yottedi maggio où se trouve l'accord polylonal

que voici :

f

iM.^few
iCi't accord se compose des accords parfaits de la

tonalité ; xi majeur, do{( majeur, so/ij majeur, si mi-

neur.)

< Cette tnnalilé synthétique, poursuit M. Casella,

n"est ni maicnre, ni mineure, ni d'un autre mode,
mais renferme en elle les principales expressives et

esthétiques propriétés des autres gamines... Les

années suivantes, abandonnant t ancienne et arbi-

traire notion de dissonance et de consonana-, }e me
servis couramment d'accords de 7, 8, 9, 10 ou même
12 notes, par exemple :

(Sonatine, A. Casella.)

< Graduellement, j'en vins à exclure tout à fait de

mon œuvre le simple classique accord parfait majeur

ou mineur.
<< En ces dernières années, dans mes plus récentes

pièces, je réadmis ces anciens et peut-être éternels

accords.

« .'échelle synthétique néanmoins conserve tou-

jours chez moi les essentielles caractéristiques du

diatonisme (Ionique et dominante). Il n'y a guère

que la première partie de ma Sonatine (1916) qui soit

atonale.

< Tout accord est légitime. Il n'y a pas en musique

d'accords beaux ou laids, mais chacun possède une

relative valeur artistique^.

" Mon style est intermédiaire entre le style poly-

modal de Debussy et l'absolue absence de tonaliti! de

ScHŒNBERG, et je Considère mon point de vue comme
un point de vue normal, pour 1922.»

La théorie de M. Casella, en somme, est surtout

une < déclaration des droits du musicien ». Il semble

que sa conception se rapproche de celle de M. Darius

.liiLHAUD, en nolant d'ailleurs que la priorité appar-

1 . Je Tentendis peu après aux Concerts Colonne et en fis ïid com pie

rendudansl.i Citroniguedes Ar<j, supplémentde \a Gazette des Beaux-

art».

i C'est exactement l'idée que nous avons développée au chapitre

des Nouvelles conceptions sur la dissonance. L'accord en lui-même

est peu de chose. Sa valeur relative est tout.

tient en cela à M. Casella, à M. Strawinsky {le Sacre
du Printemps, 1913), à M.Schœnberg (Pierrot lunaire,

1912) à M. Bêla Ba^tùh {Bagati-llcs, 1908).

Quant à M. Milhaud, ainsi qu'on l'a vu précédem-
ment, sa principale analyse se ramène à des super-
posiiions d'accords parfaits (avec ou sans renverse-

ments). Pour lui, les basses sont engénéral des toni-

ques. Cette manière d'entendre se rattache à celle de
IIeber : un son isolé est pris par notre sens musical

comme une Ionique, et, dans un accord parfait isolé

(à l'état foudamentall, l'oreille également suppose
que la basse est la tonique. — L'idée de M. A. Ho-
negger, au conliaire, est que tous les accords sont

des onzièmes ou des treizièmes de dominante, avec

au besoin des appogiatures non résolues, des alté-

rations', etc. Pour lui, tout son isolé est une domi-
nante. Tout accord parfait suppose une septième
sous-entendue. 11 appuie son dire sur le fait de la

résonance harmonique naturelle, laquelle en effet

donne un accord de septième de dominante* :

^
«Et l'accord parfait de rfo a besoin, pour s'équilibrer

contre l'impression du si|i, qu'on y ajoute^ d'autres

notes ramenant l'oreille veis la loiialitéj de do, par
exemple :

I
•>•• i l

i< l'adjonction de la quarte ?'t? la rétablit l'équilibre

tonal que la quinte do sol, avec son harmonique si'p,

entraine vers fa;

« l'accord parfait, au contraire, est un accord de

dominante incomplet » — (do, mi, sol, avec sib sous,

entendu).

L'exemple suivant, extrait de la première Sonate
pour violon et piano de M. Honegger, et superposant
les tons de uti/f, la majeur, sol majeur :

(Première Sonate pour piano et violon, Honegger.)

^^^ff

3. « Tout accord de â à 1^ noies fait fonction d'un accord d*- doini-

Dante par rapport à sa basse, •> écrit M, Hu\EGGtit.

4. Cotte septième est en général si peu perceptible à l'oreillf
. ^ue

l'arguiiieat semblera bien théorique.

48
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On pourra s'exercer, si l'on veut, à réduire par
l'analyse d'autres passages de M. Honeggfh, I.'Is que

(Le Chant du vigneron, A. Ho.negger.)

I7M.

La plus grave objection que nous ferions aux théo-

ries de ce genre, qu'elles ramènent les accords exclu-

sivement à ceux de tonique ou bien à ceux de domi-
nante, c'est de ne point tenir compte de la réalité

musicale de certains passages où l'oreille entend,

nettement, à la basse, un second, un quatrième ou

bien un troisième degré. N'employer que des agré-

gations « sur dominante » ou « sur tonique » est un
moyen redoutable, dont la monotonie est le prin-

cipal danger; et il serait vraiment dommage que la

musique se privât des ressources précieuses que met
à notre disposition le sentiment des accords parfaits

sur d'autres degrés que le premier ou le cinquième.
En définitive, chacun ici émet une théorie con-

forme à sa sensibilité propie : et c'est uniquement
cette sensibilité qui le pousse à « entendre » de préfé-

rence les accords parfaits comme accords de tonique

ou de dominante.
Entrons ici dans quelques explications, elles ne

seront pas iniililes. — Il est indiscutable que la mu-
sique de M. HoNKGGEB, comme celle de M. Schœnberg,
se trouve plus voisine de cellesde M. Richard Strauss
et de Wagner que du chant grégorien. Au contraire,

l'art de M. Fauré, celui de Claude Debussy, se rap-
prochent volontiers des anciennes conceptions du

moyen âge'. Selon M. Marius Milhaid, il y aurai
donc au centre de l'Europe, au moins deux courants
principaux; l'un germanique, à base de septièmes de
dominante et de chromatisme : tout l'art de Bketuo-
vEN, par exemple, est fondé sur cetie septième de
dominante et sur la cadence parfaite (ou rompue);
cette tradition se continue chez Wagner, M. R.

SîftAUss, M. Schœnberg et ses disciples, M. IIonegger,

etc.

L'autre tendance, française (et, si l'on veut, celti-

que, mais grecque aussi par les origines du style

grégorien), nous conduisit à ressusciter les modes de
la Renaissance 2 (les accords du troisième et du se-

cond degré) comme à de nouvelles conceptions des
accords de septième (stabilité de la septième du se-

cond degré), ainsi qu'à de nouvelles formations
d'accords en repos (quinte — et — neuvième, par
exemple). Klle se manifesta d'abord chez Bourgault-
DucouDRAY, chez Saint-Saëns, chez M. Fauré, chez

Claude Debussy, chez M. Ravel, et dans mainte œu-
vre également du signataire de ces lignes, .M. Ch.

Kœcblin. L'art de M. Darius Milhaud, ou de M. F.

Poulenc s'y rattache beaucoup plutôt qu'à la ten-

dance (7 et chromatisme) de R. Wagner et de M. A.
+

Schœnberg. Les musiciens russes, avec Borodine,

MoussoRGSKi (et plus tard M.Strawinsky), furent éga-

lement entraînés par ce courant grégorien. — D'ail-

leurs, comme en toute classification, gardons-nous

de l'absolu. Il y a du chromatisme chez certains

Russes el chez certains Français... Mais la sorte de

sérénité grégorienne qui, à l'occasion, fuirait presque

la septième de dominante (et n'emploie guère les

appogiatures montantes par demi-ton) s'oppose

évidemment au caractère tourmenté des harmonies
el des intervalles tristanesques, dont on retrouve le

caractère jusque chez M. A. Schœnberg.

On pourrait d'ailleurs aller plus loin, et dire :

autant de musiciens personnels, autant de théories,

autant de styles différents. Et ces théories n'ont pas, en

elles-mêmes, une très grande importance, puisqu'elles

n'existent pas a priori, mais apparaissent au con-

traire une manifestation et comme un succédané de

l'expression qui leur reste antérieure. En réalité,

c'est l'empirisme, et l'empirisme de chacun, libre,

qui règne — surtout dans ces nouveaux domaines.

Tantôt, nous trouvons un contrepoint nettement hito-

nal, chaque partie chantant une mélodie absolument
tonale :

{Saiidades do Brazil, D. Milhaud.)

1. U est juste d'ajouter que ces deux maîtres ne se Grent pas Faute

d user à Tocnasion de septièmes de dominante de neuvièmes et d'bar*

monips ctiromatiques. La théorie que nous exposons ici (et qui est

celle de M. Milhaod) n'est qa'approchi^e : on lui peut, dans le détail,

opposer bien des objecliohs, et d'ailleurs M. Milhaud, tout le premier,

reconnaît qu'il existe entre les deux extrêmes (d:atonisme — chroma-
tisme] toute une série d'intermédiaires.

2. Cette résurrection est surtout l'œuvre des musiciens Français

(en partie d'abord flous l'influence de l'enseignement de l'tlcole NiBoiat-

MKYKnl'et des Russes ayant retrouvé l'antique tradition grégorienne

dan<ï les chants de l'Eglise grecque. Plus réremment, en Kspagoe, le

regretté F. pEDnEi.L accomplit une œuvre analogue à celle de RoOR-

GAOï.T-DucouDitAY, et l'étudo même de l'admirable folklore ibérique

le ramena vers ces anciens modes (cf. Cancionero Supanol).
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[Fête de Bordpaux, D. Milhai'd.)

TantiM, ce sont des accords employés pour I tir sonorité propre, el par rapport au coiitexle, sans qu'il

y ait là une signification tonale bien déteimiiiée:

[Matin frais dans la haute vallée, Ch. Kœchlin.)

8;

/ii/nuttî/je- et calme
PPP

r^^
Plusieurs parties se fondent alors dans une agrégation-synthèse, qui donne'une impression homogène.
— En d'autres cas, les mélodies ou les accords sont comme disposés sur des plans différents :

(Chant du chevrier, Ca. Kœchlin.

(Protée, D. Miihaud.)



750 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE El DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

Tantôt, au contraire, la polytonie satisfait à cer-

tain besoin de violence instable, à base harmonique
de septième de dominanleavec altération ascendante
ou descendante de la quinte, ainsi qu'on le voit sou-
vent chez M. HoNEGGER.

Il serait inléressant, enfin, d'étudier avec quelque
détail les raisons de Vimpression atonale ressentie à
laiidilion de telle ou telle musique. Car, en réunis-

sant nos exemples, et les examinant de plus près,

nous avons pu nous rendre compte que X'atonaliti

ne résulie pas forcément de parties séparément ato-

nales. Voici quelques citations :

Chez M. A. Casella, il anive que la disposition de

certains accords par mouvements parallèles détruise

le sentiment de tonalité nette :

[Eleqia Eroicn, A. Tasrlla.)

Lento misterioso

^f: k

(Alonal, par neuf redoublements de la même mélodie.)

Parfois aussi, les mouvements de parties ne sont pas exactement parallèles, mais l'impression reste
analogue :

(Pagine di guerra, A. Casella
)

P"""'^'^ J_.
gamme en tons entiers

T majeur classique

chromatiqpie neutre

\\-p- -• «15: tT^tT "ff"

"
f

'

iT HT" ^If" chromatique mineur

mineur classique

(Ici, chaque partie chante dans une gamme dififérente ; l'effet à l'oreille reste, croyons-nous, à peu

près dénué de tonalité précise, — en exceptant la signification plus nettement perceptible de la pédale

arpégée mi si soli\.)

Des accords parallèles se mouvant chromaliquement forment aussi une réunion atonale :

(Seraphita, Schcenberg.)

Cordes
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El naturellement, ainsi que nous l'avons déjà noté, de plus complexes agrégations chromatiques :

(Fugue d'élrv.) . i,,—^
| ^ ^ ^ i

^ ::^ -=^

HN 1, TT-
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Bornons ici cette déjà longue série d'exemples...

L'essentiel, c'est qu'il y ait toujours harmonie entre

la réalisation sonore et l'expression voulue; c'est

aussi que l'idée musicale ne soit pas absente; que l'on

sente une mélodie vivante circuler dans l'ensemble,

si complexe soit-il. (Ainsi, ilans sa conférence sur la

jeune école française, faite à l'université de Harvard,

M. Darius Milhaud rappelait cet excellent conseil de

son maître incomparable, M. André Gedalge: « Mais

faites-moi donc une mélodie de huit mesures qui

subsiste, vivante, sans accompagnement! »)

11 n'est pas nécessaire, il est parfois dangereux

qu'un art obéisse à des Ihéoiies préétablies. La liberté

avant tout! D'autre part, il ne serait pas souhaitable

non plus que la polytonie fût simplement un jeu du

hasard, comme ces dessins obtenus par une tache

d'encre, en repliant la feuille de papier. Les réac-

tionnaires diront: " Souvent, il en est ainsi! « Mais

non. Ce n'est pas le cas, au moins chez la plupart de

nos jeunes musiciens. Empirisme ne signilîe nulle-

ment recherches aveugles et foi'luites. Ces artistes,

s'ils tâtonnent, s'ils peuvent même se tromper, c'est

avec sérieux et conviction; c'est eu obéissant à leur

instinct musical. On doitadmettre ce postulat et rien

ne nous fait croire, a posteriori, qu'il soit faux. Mais

de toute façon, l'écriture polytonale est très difficile.

Impossible d'ailleurs de savoir par la théorie ce qui

va, ce qui ne va pas. Y a-t-il en musique des agréga-

tions de sons forcément mauvaises? On rencontre des

cas si imprévus, que nous hésitons à soutenir que

des « doublures de sensible», même avec la sensible

à la basse, soient toujours impossibles. Elles le sont

le plus souvent, cela est cerlain; et cette sorte de

réalisation paraît une des plus plates, des plus pau-

vrement lourdes qui soient. Cependant, il y a la

manière... En définitive, c'est plutôt dans les enchaî-

nements, dans leurs rapports, dans leur signification

musicale et expressive (comme aussi dans les mélodies

et les rythmes) que réside la platitude ou la beauté.

Car il y a une joif plate et niaise, il y a des senti-

ments et des réalisations bêtes, désolamment vul-

gaires, des « œuvres mauvaises », absolument par-

lant. Seulement,les codifier, et savoir pourquoi, c'est

bien difficile!

En matière de polytonie, à l'heuie actuelle, cela

devient tout à fait impossible. Le style polylonal,

nous l'avons dit, est fort difficile à pratiquer. Aucune

note n'y doit être mise au hasard (comme des scep-

tiques seraient tentés de lecroire). Mais, comme pour

le reste de la musique, c'est affaire d'inspiration, —
de génie, après tout. (Chaque musicien digne de ce

nom doit posséder un peu de génie ; sans cela, à quoi

bon?) La polytonie estdonc intuitive, et diverse extrê-

mement; elle vaut ce que vaut, elle est ce qu'est le

compositeur ^ IJe toute façon, sachons bien qu'il ne

pousse aucune plante à panacée dans la forêt nou-

velle. Un accord seul n'a point de vertu mystérieuse.

Il semblerait à l'auditeur enthousiaste que telle har-

monie possède telle vertu desciiptive, lorsqu'il la

découvre chez celui qui en inventa l'usage pour tel

cas particulier. Mais celui-là fit œuvre de créateur;

il devina le just'e l'apport de cette harmonie avec le

1. El, plus que nulle p,Trl, une parfaile justesse psl nécessaire à

l'eiécution. La moimlie fausse noie, la uiouidn' intonation îi côté,

détruit i-omplcteni .ni l'i'irct ! r.Mul los ai-"or.ls inroinpri-hensiblps.

2. D'ailleurs, pour difficile qu'ellu soit, il reste encoie plus malaisé

d'érrire un beau cboral eonsonant, prrsiinnp,!.. juste expression de la

sensibilité du musicien. L'eeriture à quatre parties, cette simple écri-

ture a base d'accords parfaits et de septièmes, demeure la cliose la

contexte, avec la ligne mélodique et la pensée mu-
sicale. On ne pourra pas, on ne pourra jamais le co-

pier. Déracinez un de ces arbustes à Heurs merveil-

leuses, il mourra si vous ne le transplantez dans un
terrain que fertilise à son tour le génie. Et, comme
en musique il ne saurait exister de copie textuelle,

l'épigone qui s'imaginerait, usant au hasard de tel

accord, lui conserver sa vertu première, se trompe-
rait lourdement.

De tels conseils, peut-être, ne sont pas inutiles

aux jeunes artistes. L'erreur autrefois commise avec

les quintes augmentées qui semblaient si <i moder-

nes » (chargées naturellement, obligatoirement, d'une

certaine violence éclatante),— mais qui n'aboutirent

à rien chez les copistes, — cette erreur qui se renou-

vela par l'emploi des neuvièmes post-debussysles

renaîtra sans doute aux nouvelles provinces que s'est

annexées le royaume de la musique. Un jour pro-

chain, aujourd'hui peut-être, ou même hier, surproi

duction industrielle de polytonie systématique en-

vahissant le 11 marché musical» de l'Europe! Nous
devrons, comme toujours et plus que jamais, nous

méfier des formules. 11 est si facile d'écrire à tort et

à travers un accord tel que celui-ci :

$ P̂r
Des médiocres finiront par nous en dégoûter, jus-

qu'au jour où plus tard un authentique génie rajeu-

nira la formule par l'emploi original qu'il en inven-

tera.

Mais le domaine de la polytonie est si vaste, les

réalisations obtenues sont susceptibles de tant de

variantes', que nous avons confiance en l'avenir,

malgré les inévitables épigones qui, pour un temps,

discréditeraient ces harmonies.
Enfin, que nos aînés se rassurent! Les styles nou-

veaux ne détrôneront pas les anciens, — non plus

que la septième de dominante n'a tué l'accord par-

fait. Simplement , nous possédons aujourd'hui de

vastes provinces, encore peu connues , et que plus

d'un travailleur va cultiver avec enthousiasmi^, —
tandis que les pionniers, avides d'autres horizons,

élernels juifs errants, s'en iront plus loin, toujours

plus loin, vers les terras ignotas...

XI. — L'avenir.

Où se dirigeront-ils, ces chercheurs d'au-delà? H
est difficile de le prophétiser. Peut-être vers le tiers

ou le quart de ton. Mille ressources insoupçonnées

sont là, qui attendent d'être utilisées par les génies

du futur.

Depuis assez longtemps déjà, certains musiciens

d'Europe avaient été séduits par l'art des Arabes,

aux intonations étranges. On a beaucoup écrit sur

le genre enharmonique des Grecs, que l'on suppose

égalementavoir eu recours à des intervalles inusités

chez nous (le 1/3, le 1/4 de ton, voire le coinma.)

SAiNT-SAiiNs, dans Harmonie et Mélodir, aux temps

où il se tournait encore volontiers vers l'avenir, pré-

plus délicate, la plus subtile, el la plus rar*. l'allé est d'ailleurs inii-

iiimcnl variée, mais il yfautune tei-bnique très sâre,et une imaginattMn

toute particulière.

3. Et le cas est tout dilférent de relui des quintes augmentées, les-

quelles — écrites en t)nalité neutre — n'olfrirent pas une bien graBdo

diversité.
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disait l'avènement tie celle nouvelle royauté. Tout

porte à croire que cette prédiclioii se réalisera quel-

que jour.

Ceitaiiis essais, déjà, se montrent.

Voici une œuvre de M. Szymanowski {Mutlirs) où le

violon baisse la coide de ré d'un quart de ton. Voici

même le QKdIaor à cordes écrit dans le systniie du

quart de Ion par un jeune Honj^rois, M. Aloys Haha.

Qu'a donné celte dernière tentative, la plus cousiilr-

rable jusqu'ici (croyoas-nous) dans oet ordre d'i-

dées? I.'œnvre fut exécutée à Paris, au cours de la

saisiin 1921-1922, à l'un des conceris de M. Jean

WiKNKR, par l'excellenl quatuor Pro Artc, de Bru.xel-

le^. A l'audition un fait assez curieux se produisit :

Dans un passage tel que celui-ci '
:

l'oreille n'entendail pas nettemnit le quart de Ion

(il est vrai que le mouvement était assez rapide et

que souvent ces dessins se trouvaient accompagnés

d'harmonies'.

Nous rétablissions en nous-mêmes l'interprétation

sans quart de ton :

^^
En sorte que le rôle du quart de ton devenait pres-

que nul. On dira que c'était par faute de culture de

l'oreille : évidemment; mais dans les débuis de ce

1 1

nouveau slvle par- ou par - de tons, peut-être y

aurait-il intérêt à favoriser une éducation progressive

du sens auditif, el qu'il nous fût possilile de fixer ces

intervalles dans notre mémoire : de les percevoir tran-

quillement, sans hàle,en des mélodies peu rapides,

accompagnées d'harmonies très simples. Il semble

que, pour l'instant, le mieux soit de s'en tenir à l'a-

vis de M. Grassi. Ce jeune musicien, né au Siam,

habite Paris. Il est familiarisé, par une éducation

musicale basée sur le folklore de son pays natal,

avec ces inlervalles que nous ne connaissons guère.

Il écrivit récemment, sur ces questions, un article

des plus intéressants (cf. le Ménestrel). Pour lui, les

subtilités mélodiques (intonations diUérentes du dia-

tonique et du chromatique) sont de nouvelles riches-

ses du domaine musical, infiniment précieuses, aux-
quelles nous n'avons pas encore su puiser, mais que
les Orientaux exploitent depuis longtenips. Il sullit

d'avoir perçu le charme étrange de la flûte arabe

dans quelque échoppe en plein air d'une de cesvilles

d'Islam, il suffit même de quelques noies, bribes de

la mélopée rêveuse et si bizarrement lointaine que
chante un vieux mendiant d'Algei, pour se convain-

cre qu'on est en présence d'un art très réel. Peut-

être fut-il plus beau lors du summum de la civilisa-

lion musulmane; n'importe, cet art existe; il n'est

pas mort.

Félicien David fut le premier, croyons-nous, à l'a-

voir compris"^. Puis vinrent d'autres « orientalistes»

qui, sur nos modes habituels, avec leurs ressources

assez limitées, — en y ajoutant d'ailleurs quelque

1. l^e si^e .J signifiail un bémol abaissé d'un quart de ton.

t. Car pour les « classiqu'*^ » du xviit* siècle, le mot tui-'iuerie

était synonyme de barbare, ou lout au moins entacbé de quelque

- ^otesque » : Voyez la Marcnt- 1 irque de Mo/art.

chromatisme çà et là, — tentèrenU'éqiiivalenl de ces

chansons arabes.

Mais aucun, bien entendu (à cause de la difficulté

de transcription et par suite du manque d'habitude

de nos exécutants^ n'eut recours à des quarts de Ions.

Par le seul chromatisme d'ailleurs, on obtenait des

passages assez curieux, el non sans caractère (cf. la

danse de Djamileh, de Bi/.et, beaucoup plus significa-

tive que les Adieu.r de l'holessc arabe et que Medjé\.

Les harmonies employées, le contour mélodique

suppléaient à la couleur locale authentique : et cela

suffisait, en somme.
Mais, si l'on veut utiliser les éléments propres à

cette couleur locale authentique, on s'apercevra peu

à peu de tout ce que cette musique contient de nou-

veau, de subtil, d'expressif, et nous dirions presque

de nécessaire, à l'heure acluelle.

Suivant M. Grassi, c'est dans le domaine de la

mélodie unique (monodie, à la rigueur soutenue d'ac-

cords très simples) que cet art doit se développer^.

M. GiiAssi propose certains signes de notation ingé-

nieusement et logiquement conçus*.

Il ajoute que, si d'un côté les instruments à cordes

el les chanteurs ont évidemment les moyens maté-

riels qui leur permettent de réaliser ces intervalles,

d'autre part certains instruments à vent ne sont pas

incapables d'élever ou d'abaisser légèrement leur dia-

pason normal : cela est exact, eu bien des cas. Pra-

tiquement, chez presque tous les exécutants, il y a

donc possibilité d'employer les quarts de tons. D'ail-

leurs, la difficulté reste grande. On se heurte à l'iner-

tie des choses établies. Mais il n'existe aucune rai-

son pour ne pas essayer. On pourrait enfin cons-

truire des instruments (pianos, orgues) à double cla-

vier, dont le premier clavier serait d'un quart de ton

plus haut que le second. Rien ne saurait mieux nous

familiariser avec ces intonations si nouvelles pour

nous.

Ensuite, peu à peu, après s'être accoutumé aux

mélodies de ce genre spécial, l'on imaginera sans

doute des combinaisons d'accords à base de quarts

de tons : nouvelles perspectives qui nous découvri-

ront peut-être bien des horizons nouveaux. Il est

certain d'ailleurs que le caractère d'un accord sera

plus accusé, plus nettement marqué si l'on modifie

quelque peu les notes à tendances attractives : par

exemple, dans la septième de dominante sur do,

avec résolution ordinaire, on abaisserait le si h à peu

près autant qu'il le serait à l'état d'harmonique na-

turel de do (on sait que la septième harmonique est

sensiblement plus bas que le septième mineure juste).

Dans le cas où la résolution du si[>, au contraire, se

ferait sur un si q, l'accord de 7 étant pris comme une

sixte augmentée, il faudrait hausser ce si b au taS>

et même un peu plus. Ou bien encore, dans certains

cas, il ne serait pas sans intérêt d'avoir une sorte de

« surprise harmonique », et de passer d'un si b bas

à un si q.

Toutefois, pour l'instant, ces subtilités harmoni-
ques supposeront des mouvements peu rapides, des

harmonies pas trop chargées, et sans beaucoup de
dissonances : car la culture de l'oreille européenne
n'est pas faite aux inlervalles arabes. H est encore

3. Au début é*iderninenl. Il faudra dos mélodies simplement ac-

compagnées pour que noire oreille acquière le sens du quart de ton.

Mais ensuite, on ne sait comment se développera l'êvululion musi-
cale en ce domaine.

4. Nous renvoyons le lecteur à l'article si documenté que fit parai-

Ire M. Urassi dans le Ménestrel (12-19 mai 1922).
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plus difficile de les comprendre que de les jouer. Et

nos jeunes semblent engagés dans une voie tout au-

tre, avec leur exubérance dissonante qui ne se sou-

cie guère de la contemplation orientale.

Mais il n'en faudrait rien présager quant à l'avenir.

Il y a des sautes brusques dans la mode, il y en a

même dans la sensibilité. El puis, que d'artistes vi-

vent en dehors de la mode, sinon du monde humain !

Rien ne dit par conséquent que les quarts de tons ne

fassent point leur entrée dans le domaine musical,

par cette voie de la mélodie simple, sorte de succé-

dané de la moiiodie grégorienne (laquelle parfois

offre des rapports avec les chants orientaux, et peut-

être à l'origine employait des intervalles plus subtils

que les nôti-es).

La marche de l'évolution musicale fut extrême-

ment rapide en ces vingt dernières années. Va-t-elle

se ralentir? C'est possible. D'abord, il faut beaucoup

de force inventive aux artistes pour s'en aller ainsi,

toujours plus loin'; il faut en outre une certaine

bonne volonté, ou quelque snobisme, et une réelle

culture musicale, pour que l'élite du public mélo-

mane de Paris (la plus compréhensive de toutes,

peut-être) se maintienne n à jour »; il faut énormé-

ment d'habileté de la part des instrumentistes et des

chanteurs pour être à même d'exécuter proprement

les oetivres nouvelles, dont presque toutes sont héris-

sées de diflîcultés.

Ces conditions ont évidemment des limites, et

même dans ces limites elles ne se peuvent réaliser

qu'en des centres musicaux particulièrement floris-

sants. L'évolution musicale, toutefois, est relative-

ment libre par rapport aux conditions matérielles, en

ce sens qu'un musicien peut écrire, pour l'avenir, des

œuvres dont l'exécution dans le présent serait péril-

leuse, ou même ci économiquement » impossible.

Cela constitue d'ailleurs la grande supériorité de la

musique sur l'architecture. Celle-ci dépend du goiit

général du public, du « gros public », peut-on dire:

les personnes riches qui font construire n'ayant pas

forcément du goût. Les monuments témoignent de

l'inculture des peuples. La musique, au contraire,

elle, n'est asservie même pas à l'élite : elle peut de-

vancer cette élite, planer au-dessus, ou l'ignorer; et

si les manuscrits d'un précurseur ne sont pas détruits

par quelque hasard imbécile, l'avenir les retrouve...

Voilà pouiquoi, en notre siècle où le mauvais goût

et les incompétences s'étalent sans vergogne avec

la puissance que donne l'argent, voilà pourquoi l'ar-

i. Il en faut d'ailleurs encore davantage pour cultiver avec génie

le» clianips déjà défrichés.

chitecture est si fort menacée, et la musique, malgré

tout, tlorissante.

Cependant, il y a des limites. Vienne un jour où le

nombre des élèves sérieux diminuerait, où les grands

concerts, uniquement soucieux de la recette, après

n'avoir plus joué que du Wagner et du Beethoven,

abandonneraient même ces grands musiciens, le

niveau du goût s'élant abaissé chez un public qui ne

s'intéresserait plus qu'aux acrobaties des concertos,

alors les compositeurs n'auraient plus les moyens ni

le temps d'écrire, ni même la possibilité d'appren-

dre le métier et de faire jouer leurs œuvres: la mu-
sique serait fort malade. Il lui faudrait repartir du

niveau populaire, sous l'orme de mélodies nées spon-

tanément, dans des milieux d'amateurs. Aussi, est-il

de toute utilité chez nous, pour l'avenir de cet art,

qu'on en conserve le culte cumine celui de toute

chose désintéressée, faite pour la recherche du beau

ou du vrai II ne suflira point que les hommes aient

« en puissance » l'instinct de la beauté et la nos-

talgie de cet « autre monde » où nous emporte la

musique : il faudra que l'organisation de la vie ma-
térielle n'interdise point l'éclosion des oeuvres d'art ;

il serait urgent, dés aujourd'hui, qu'elle le favorisât

avec plus de libéralité. Quand on songe qu'un génie

comme César Pranck. fut contraint à donner des

leçons de piano dans les pensionnats (car il ne tra-

vaillait pour lui que pendant les « vacances «), on

mesure ce que l'art musical a dû perdre.

Quoi qu'il en soit, il suffit de se reporter à toutes

les conquêtes que fit la musique ilepuis cinquante

années environ, pour apprécier la force de vie qui

l'anime, et dans notre pays particulièrement. On
peut discuter, si l'on veut, les récentes trouvailles;

on doit même être convaincu qu'elles ne rendront

point « démodés » les vieux moyens, dont le génie

saura toujours se servir, les parant d'un éclat nou-

veau. Mais il faut avoir confiance en l'avenir: l'élan

des jeunes inspirations est une force vive inappré-

ciable, que prouve la diversité florissante de la mu-
sique contemporaine.

Cette étude qui s'arrête à « aujourd'hui » (mai

1923) est loin d'avoit tout dit, même sur hier. Mais à

qui l'aura parcourue, puissions-nous avoir inspiré le

désir de connaître plus complètement ce que nous

n'avons pu qu'esquisser; — puissions-nous avoir dis-

posé nos lecteurs à cette bienveillance, à cette bo7me

volonté sans quoi les chefs-d'œuvre restent incom-

pris. Car, en leur hauteur, ils ne descendent point

vers nous : c'est à nous de monter à leur niveau.

Charles KCEGHLIN.
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PREI^HERE PARTIE

INTRODUCTION A L'ÉTUDE PHYSIOLOGIQUE
DES ORGANES DE LA VOIX, APPLIQUÉE A
L'ART DE LA PAROLE ET DU CHANT.

i" Considérations générales.

Il est nécessaire qu'un laryngologiste, dont

carrièie s'oriente vers l'étude de la physiologie vocale

et de la phonétique expérimentale appliquées, réelle

spécialisation dans la spécialité, soit aussi familia-

risé que possible avec toutes les questions concernant

l'enseignement de la parole et du chant. Et nous

pouvons certifier que le médecin du Conservatoire',

muni des notions premières de cette variété d'ensei-

gnement, devient un excellent conseiller, dont l'expé-

rience s'améliore chaque jour, en vue de tout ce qui

a trait aux avis à donner pour le contrôle physiolo-

gique du travail vocal dans l'enseignement du chant,

le la déclamation et pour la technique pratique de

la parole.

Mais nous croyons qu'il serait plutôt déconcertant

de voir le médecin se substituer ici presque entière-

ment au professeur de chant; et ce sérail, bien en-

tendu, pour un médecin se substituer au professeur,

que faire de l'enseignement technique du chant et

non pas uniquement de la physiologie appliquée au

chant et à la déclamalion.

Le rôle du médecin dans cette variété d'enseigne-

ment est tout naturellement et simplement celui de

vulgarisateur des phénomènes les plus abordables

et les plus tangibles de la physiologie appliquée à la

culture de la voix. Et nous estimons, en somme, que,

tout enseignement moderne donné à un profession-

nel futur de la carrière artistique devant êlre avant

tout concret et essentiellement pratique, il y a lieu,

pour cette vulgarisation de la physiologie de la voix,

de sortir le moins possible de Véducation des sens,

et de leur suppléance réciproque. Nous nous expli-

quons plus loin en détail sur ce sujet.

Il est presque inutile de dire que la physiologie, ou
une partie minime de celle-ci, ne peut s'apprendre

sans une connaissance assez étendue de l'anato-

mie. Et l'anatomie des manuels spéciaux de chant,

dans lesquels pourraient seulement s'instruire les

futurs professionnels de l'art lyrique et dramatique,

est bien insuffisante pour aborder, avec quelques

chances d'y être préparé, l'analyse de la fonction phy-

siologique vocale.

Autrefois l'esprit des élèves, en général, n'était pas

encore préparé à l'enseignement de la physiologie.

Ceux-ci se refusaient à comprendre ce dont ils ne
saisissaient pas l'utilité.

11 n'en est plus ainsi actuellement. Beaucoup de

jeunes gens et de jeunes filles, dès le début de leurs

études vocales, prennent soin de s'intéresser à la

physiologie vocale, de se prêter à un classement

physiologique vocal sur le timbre, suivant le pro-

cédé des buées de la voix, procédé indiqué plus loin

et basé sur le fonctionnement vocal du voile du

palais. Ces élèves, ainsi particulièrement bien orien-

tés dès le début, et quoique ne disposant que de

moyens vocaux ordinairement dépourvus des qualités

dites de métier qui semblent fixer surtout l'attention

des professionnels, deviennent infiniment remar-

quables. Au Conservatoire, les professeurs et les

élèves entendent constamment parler de physio-

logie vocale dans l'étude de leur art. Ils tendent

à suivre avec attention les démonstrations et les

recherches faites. Il semble bien naturel, en effet,

de connaître la fonction vocale, avant de la cul-

tiver méthodiquement et physiologiquemenl; mais

on comprendra que les explications doivent être

ici fournies en empruntant le moins directement

possible aux données purement scientifiques et en

utilisant par exemple le dessin comme procédé dé-

monstratif et d'autres moyens aussi simples.

C'est ainsi qu'en ce qui concerne le Conservatoire,

il irapoite d'autre part de se souvenir que, pour les

leçons de physiologie vocale données à côté de l'en-

seignement du chant, ce sera toujours le savoir-faire

apporté dans la façon de procéder qui permettra

d'aboutir à un résultat utile.

Quand MAHEV^fit ses belles recherches physiologi-

ques de chronophotographie sur la marche de

l'homme, à la station physiologique du Bois de Bou-

logne, les résultats de ces recherches ont directe-

1. Le docteur JolesGlover a été médecin du Conservatoire pendant
viugl-deui ans.

2. Physiologiste français, le célèbre inventeur de la ibronopliolo-

grapnie au mouvement devenue la cinématographie.

48-^
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ment intéressé l'école militaire de Joiiiville, et les

irislrucleurs en ont fait leur profit pour l'armée.

Voilà la simple application pratique d'une question

de culture physiologique mise scientiliqiienieiit au

point. Pour chacune des cultures physiologiques

qu'il va s'agir de rectifier d'après des données scien-

tifiques, chacun peut rester à sa place tout en demeu-
rant utile dans la limite de ses moyens, de ses

droits.

Sans pour cela nier aucunement l'utilité de no-

lions scientifiques bien présentées de laion appro-

priée à la situation, nous verrons que, dans une

école d'art comme le Conservatoire, ce sont encore

'es moyens de conti;ole sr.ientipjue simples, prati-

ques et indiscutables, qu'il vaudra mieux mettie

périodiquement sous les yeux des élèves et des pro-

lesseurs, au cours des éludes, pour être réellement

utile, et cela en n'exigeant d'eux que des connais-

sances anatomiques et physiologiques tout à l'ait

restreintes, et en évitant de les éloigner de leurs

seules études techniques de l'art du chant et de la

déclamation.

Raisonnons encore sur ce sujet important : On
peut dire qu'à l'école des Beaux-Arts llorissait l'en-

seignement de l'anatoniie artistique, autrefois fait

par le professeur Mathias Duval, et auquel M. Paul

RiCHER a magistralement donné plus d'éclat encore

et plus d'utilité. Mais l'enseignement d'analomie

artistique donné à l'école des Beaux-Arts comporte

uniquement l'aiiatomie plastique raisonnée, l'anato-

mie expressive avec la description et l'analyse com-

plète de la ligne, tant au poini de vue de l'attitude

respective d'un membre, par exemple, qu'au point

de vue des attitudes compensatrices du reste du corps

tout entier, pour traduire une expression artistique.

Il ne s'agit donc là, et nous insistons sur ce point,

de la part des professeurs, (jue de chercher à édu-

quer chez le futur artiste le sens de la vue. Il n'est

pas besoin, pour cette science de la forme humaine
au repos et dans les principaux mouvements, de

connaissances bien développées d'analomie interne,

ni de physiologie. L'élève peintre ou statuaire

n'aura que peu de difficulté à s'intéresser à l'anato-

mie artistique externe, facile à comprendre.

Il y a, en quelque sorte, une analogie seulement

entre l'enseignement d'analomie artistique existant

à l'école des Beaux-Arts et celui d'anatomo-physio-

logie que doit donner le médecin du Conserva-

toire; il ne peut cependant être fait entre les deux
de comparaison profonde. Dans le premier cas, il

s'agit, nous le répétons, d'analomie plastique de la

ligne, qui s'apprend en regardant simplement le

modèle, en l'observant avec soin, et dans le deuxième
cas, c'est toute une étude complète d'analomo-phy-

siologie artistique externe et interne appliquée à la

voix, qui va nécessiter des connaissances plus com-
plexes, rarement compatibles avec l'art dramatique
el lyrique.

D'une part, la lâche de celui qui enseigne est diffi-

cile. D'autre part, l'élève artiste lyrique est en géné-

ral mal piéparé à un enseignement complexe d'ana-

lomie artistique interne, si cet enseignement n'est

pas adroitement simplifié et adapté à des conditions

pédagogiques spi^ciales. C'est encore, nous le répé-

tons, par le dessin et les planches murales conçues
el exécutées d'une façon spéciale et simple par le

professeur de ph\siologie vocale que les démonstra-

tions seront le mieux mises à la portée des élèves.

Il y a, pour que le langage tenu aux élèves de-

vienne possible, une continuelle traduction anamolo-
physiologique des phénomènes vocaux, qu'ils com-
prendront seulement et simplement par le dessin,

en dépit de toutes autres explications complexes.
Il laut avoir devant l'élève, avec l'idée particuliè-

rement précise, le mot juste, autant qu'il est possi-

ble, la preuve tangible, visuelle, auditive, matérielle

de l'explication donnée. iNous avons tarni les murs
du laboratoire que nous avons créé au Conserva-
toire, de planches murales exécutées par nous d'a-

près nature et sur lesquelles nous appuyons chaque
démonstration. C'est ici encore que les radiographies

inslanlanées des organes en mouvement nous ont

très utilement servi, surtout pour la respiration vo-

cale. Klles nécessitent peu d'explications anatomi-
ques el sont, par leur caractère topographique,
infiniment démonstratives pour ce genre d'ensei-

gnement. iNous n'en dirons pas autant des tracés

graphiques que l'élève compiend mal, puisqu'il

ignore en général les régions de fermeture et de
localisation dans les formations verbales, connais-

sances indispensables pour saisir tout l'intérêt d'un
tracé graphique des vibrations aériennes delà voix.

Il faut faire une exception pour l'élève cultivé qui

s'intéresse au contraire beaucoup à ces données
précises et les met à profit. Nous dirons même que
l'élève des classes de composition bénéficie de ces

études qui l'instruisent sur les raisons qui conduisent

d'instinct nos grands compositeurs à bien écrire, la

musique vocale en particulier. Il y a, en ces élèves,

futurs artistes lyriques et dramatiques, matière édu-

calile, d'un genre vraiment spécial, dont la culture ne
semble pas devoir être améliorée par des connais-

sances trop scientifiques.

Kn résumé, au professeur et à l'élève artiste, vous

laissez l'enseignement artistique; médecin du Conser-

vatoire, vous n'intervenez au cours de cette variété de

culture physiologique que pour orienter, rééduquer

ou redresser une erreur commise au détriment des

lois de la nature, et cela en montrant d'une façon

tangible et frappante, autant qu'il est possible, les

faits, sans avoir besoin d'exiger de ceux qui vous

écoutent autre chose que la vue et l'oreille, sans

avoir besoin d'avoir fait préalablement de vos audi-

teurs de bien grands anatomistes et physiologistes,

ce qui n'ajouterait rien à leur art.

En somme, c'est surtout le médecin spécialisé dans

cette spécialisation du tiaileraent des maladies

professionnelles de la voix ou des instrumentistes,

qui doit connaître dans tous ses détails la physio-

logie appliquée de la voix, la physiologie artistique

appliquée aux études instrumentales.

Il est un l'ait de la plus nette évidence, c'est que

les classes d'instruments des Conservatoires sont, en

général, supérieures aux classes de chant el de dic-

tion lyrique.

Ce n'est pas, du reste, au Conseivatoire de Paris

que le fait se produit uniquement. Celte défaillance

est manifeste aussi en Allemagne, en Italie.

La raison de l'insuffisance partielle des classes de

chant, quand on les compare aux classes instrumen-

tales, réside dans l'insuffisance des éludes préalables

de technique vocale et de mécanisme de la voix.

Dans les classes instrumentales, l'élève suit assidi'k-

ment les leçons de solfège, il s'entraîne avec soin

aux exercices de la dictée, de la lecture à vue, déve-

loppant ainsi, en lui-même, les qualités personnelles

de musicalité. Parallèlement à ces éludes préalables

et nécessaires, il s'adonne durant de longs mois.
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avec patience et docilité, aux exercices techniques

du mécanisme instrumental, avant qu'il lui soit per-

mis par le professeur d'aller plus avant et de se voir

conlier la responsabilité de l'interprétation d'une de

nos grandes compositions musicales.

Toute autre est, en général, la conduite de l'élève

des classes de chant; il travaille peu l'articulation,

les limbres, le mécanisme et la tecliniiiue vocale

physiologique en s'aidant attentivement de l'oreille.

il n'en- saisit pas l'intérêt, la portée pour les études

artistiques.

Le classement physiologique des voix sur le timbre

au début des études, l'élude et l'enseignement de la

physiologie vocale bien comprise et bien appliquée

semblent rester les moyens de remédier à cet état

de choses.

C'est en nous basant sur ce raisonnement général

que nous avons tenté de concevoir, après l'expérience

acquise, la collaboration possible du physiologiste

olo-rhiuo-laryngologiste du Conservatoire avec le

professeur, pour l'enseignement du chant et de la

déclamation.

Ce travail sur l'art méthodique de la voix et de

l'étude physiologique de la musique instrumentale a

été écrit pour les professionnels, mais aussi pour les

artistes non professionnels. Il ne faut pas croire que

des préceptes écrits ne pourront jamais rendre l'exac-

titude d'une inllexion vocale du professeur et que les

traités spéciaux ne sauront jamais présenter que de

l'a peu prés.

Car, une fois le mécanisme physiologique de la for-

mation verbale clairement exposé à celui qui o besoin

d'en avoir la notion précise, le résultat sonore de la

parole accentuée dans ses multiples inflexions sera,

sans aucun doute, plus intelligemment perçu et re-

produit ensuite par l'élève.

Ce travail aura, nous l'espérons, un attrait, celui

d'exciter peut-être l'intérêt, tout au moins la curio-

sité des professionnels de l'art vocal et des artistes

non professionnels, en raison de ce qu'il émane, pour

la première fois, de cette merveilleuse école d'art

qu'est le Conservatoire National de musique et de

déclamation de Paris, dont l'enseignement est atta-

qué et discuté en proportion des convoitises qu'il

suscite el de son utilité incontestablement prouvée

par les célèbres sujets qui en sont sortis. Dans ce

but, pour être lu plus aisément par tous, cet ouvrage

a été écrit en termes aussi peu techniques que pos-

sible. Puissions -nous, avec l'appui des maîtres d'art

de cette école, avoir lente une adaptation meilleure

encore des méthodes d'enseignemenl.

Sous sa forme restreinte, cette contribution à l'é-

tude de la voix atteindra-t-elle son but? Elle eût pu

être développée, tani elle contient de questions sim-

plement posées par beaucoup, et de sujets d'étude

pour tous, dans l'avenir.

11 ne nous a été possible de donner à cet essai, que

nous avons lente d'élaborer tout à fait dans cet ordre

d'idées, pour être agréable et utile peut-être, et où

s'est complu, nous l'avouons, l'esprit d'observation

et d'analyse, que les heures laissées libres pai' les

devoirs de la profession et le temps consacré aux re-

cherches scienliliques. Ce sont là de petiles voluptés

de la pensée; \\ ne faut pas en faire le pain quotidien

d'une vie de médecin.

1. La reproduction des planches el figures inédites de ce travail est

résemfèe pour la France et pour tous pays.

S" Rriiiarqno siii- les illnslrations' de ce travail.
L'aiialoiuie du vivant.

L'anatomie artistique, si élémentaire qu'elle puisse

être, ne va pas sans la parfaite exactitude d'une exé-

cution impeccable de clarté des ligures qui l'expli-

quent. L'anatomie artistique se comprend, s'apprend

en etl'et et se retient par le dessin. L'anatomie est le

souvenir de l'image. A ce point que, pour le bien des

élèves, un professeur d'anatomie devrait Otre des-

sinateur, comme le furent Parabeup à la Faculté de
médecine et Paul Richer à l'Ecole des Beaux-Arts de
Paris. Sans dessin, on ne peut assez apprendre d'a-

natomie pour pouvoir en oublier un peu. ICt, hormis
le grand attrait qui existe à l'étudier par le dessin,

pourvu qu'il soit exact et clair, celui-ci même mal
exécuté est pour celui qui veut retenir et comprendre
un point anatomique, un moyeu intiniment supérieur

au plus bel enseignement théorique, à la plus capti-

vante description de cette science, base de la physio-
logie spéciale qui va nous occuper.

Aussi, nous tenons à dire ici toute l'importance

que nous avons cru devoir attacher à l'élalilissement

des planches d'anatomie artistique que nous avons
exécutées. Cela nous permet d'affirmer que les don-
nées analomiques artistiques, si succinctes qu'elles

soient, que nous exposons ici ne sont pas des don-

nées k peu près, ou copiées ailleurs avec les yeux de

la foi, sans vérification, mais dfs faits exacts, sur

lesquels on peut baser une explication physiologique.

Mous avons dit qu'il est certains points d'anatomie

d'organes ou d'appareils tout particulièrement mo-
biles durant la vie, dont l'étude, pour être utilisée

par la physiologie, doit être poursuivie en outre sur

le vivant.

L'anatomie biologique, l'anatomie du vivant, avec

ses organes en mouvement, par opposition à l'autre

anatomie, avec ses organes inertes, donne des résul-

tats importants à consigner dans l'étude de l'anatomie

des organes de la parole et de la physiologie appli-

quée de la voix en particulier. Nous estimons même
que c'est, au choix, le seul moyen d'étudier toute la

physiologie vocale.

Il n'est pas à dire qu'il faille rejeter complètement
pour cela l'anatomie des organes inertes qui, par

l'unique dissection ou l'examen des organes en posi-

tion, donne idée de la topographie anatomique, mais

on verra que tout autres sont les résultats de l'ob-

servation, si l'on complète, pour des organes mobiles

comme ceux de la lespiration el de la phonation,

l'anatomie du cadavre par l'anatomie du vivant, qui

donne les altitudes vivantes de ces divers organes.

L'étude anatomique des organes inertes, en se pla-

çant au point de vue qui nous occupe, ne doit servir

qu'à préparer et à faire mieux concevoir l'élude ana-

tomique du vivant; mais si, dans ses applicalions à

la peinture, à la sculpture, à la gravure, l'anatomie

plastique du vivant, l'anatomie des formes extérieures

du corps de l'homme en mouvement est suffisante

pour constituer une conquête sur l'anatomie des or-

ganes inertes, on n'en pourrait dire autant de l'ana-

tomie plastique externe du vivantappliquée a l'étude

scientifique de l'art de la voix.

Il faut, par les moyens scientifiques nouveaux d'ex-

ploration interne des organes vivants, aller ici plus

avant et aborder l'anatomie interne pour les appli-

cations de l'anatomie du vivant à l'art lyrique el

dramatique.
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L'anatomie plastique externe, ou anatomie des

formes extérieures du corps en mouvement, n'est

pas suffisante; aussi, avons-nous, pour noire part,

personnellement poi'té sur le vivant toute notre

attention sur l'anatomie appliquée des organes de

la voiï, depuis l'appareil respiratoire, lors de son

fonctionnement dans la voix parlée et chantée, dans

la respiration vocale, jusqu'aux orfianes de la voix

envisagés dans l'émission, dans l'articulation et

l'accentuai ion de la voix, dans la résonance vocale

et le timbre, etc.

Nous croyons que c'est là le meilleur moyen de

juxtaposer l'une à l'autre et de faire évoluer dans

un parallélisme constaul l'étude de l'anatomie et de

la pliysiologiequi peuvent ainsi se compléter, se con-

trôler et s'expliquer mutuellemeiit mieux et plus

clairement que par la seule étude de l'anatomie des

orgaues inertes, surtout lorsqu'il s'agit d'organes

aussi mobiles que ceux de la respiration vocale et

de la plionation dans la parole et dans le chant.

Nous avons fait au Conservatoire l'étude anatomi-

que des organes de la respiration vocale sur le vivant

à l'aide de la radioscopie et de la radiographie ins-

tantanée, et nous ne croyons pas avoir été devancés

dans ces recherches, du moins dans cette école, par

un autre observateur'.

Kn ce qui concerne les organes de l'émission et de

la résonance vocales, à l'ancienne exploration rhino-

laryngoscopiqne , à l'autoscopie et à l'endoscopie

directe des voies aériennes et ci la ti^achéo-broncho-

scopie, nous avons ajouté des moyens détournés et

nouveaux d'exploration, respectant toujours par leur

disposition le mécanisme de la zone fonctionnelle

envisagée dans l'appareil vocal. Par cette dernièie et

logique précaution, nous avons pris soin de ne pas

contrecarrer l'élaboration de chaque phénomène

vocal, en l'observant.

Pour les orgaues de l'articulation et de l'accen-

tuation, nous avons cru que leur étude anatomique

sur le vivant pouvait tirer, jusqu'à un certain point,

profit de l'application à cette étude de la clirono-

pholographie et de la cinématographie, aidées de la

radiographie rapide pour les organes internes et la

respiration vocale.

Enfin, comme il faut dans l'ensemble du sujet qui

nous occupe, surtout en abordant l'anatomie du

vivant et ses moyens d'étude, ne point confondre

tout à fait la physiologie même avec cette anatomie

du vivant, nous avons réservé la méthode graphique

et les phonoi-Marames comme moyens précis d'étude

phonologique de l'émission vocale, de l'articulation

et de l'accentuation de la voix, de la conception phy-

siologique des diverses attitudes vocales, de la dis-

sociation des timbres et du classement vocal, et enfin

de In délimitation physiologique de la partie élevée

des diverses variétés de voix.

Ce sont là des résultats pratiques dont on com-

preiulra l'intérêt, quand on connaitia, nous le répé-

tons, dans tous ses détails, la l'ormation veibale.

3' nélinitioii de la phoiiolos;Ie, divisible, pour

l'étiide di' l'art vocal, en pliilolugie et en phy-

siolugie vocale»

Abordons le sujet très spécial de la physiologie

vocale et de la phonétique expérimentale appliquées

à l'eiiseiguem'int et à l'étude de l'art vocal.

l. Gi.ovKR, in Ainn'es .Ihi milaUfS di: /'«'ciH'-, d'i l'trync et du

neï,l9IO.

L'ensemble de ces matières d'enseignement res-

sort de la phonologie, ou étude analytique et synthé-

tique des sons émis par la voix, de leur modification,

de leurs transformations, et constitue une partie de

celle-ci.

La première partie appartient uniquement au do-

maine de la philologie, science qui a comme auxi-

liaires précieux d'étude, la grammaire comparée,

{'histoire littéraire et la grammaire historique.

Nous laissons ces questions de côté.

La deuxième partie qui va être étudiée, est à pro-

prement parler la science de la fonction vocale elle-

même, de la physiologie vncale. et, quoique séparées,

ces deux portions de la phonologie sont tellement

voisines qu'elles se l'ont réciproquement des emprunts

profitables.

Exemple : la prosodie (du grec •7rpoc:too''a; de irpo;,

outre, et (,ùot5, chant), qui est cette partie de la gram-
maire qui traite des modifications apportées aux

voyelles par la quantité et l'accent.

Cette prononciation irrégulière des mots confoi-

mément à l'accent et à la quantité nous apprend

que les voyelles peuvent être modifiées de trois ma-
nières : dans leur nature, leur longueur, leur éléva-

tion. Elles peuvent être toniques on atones. De là

quatre accents : l'accent tonique, grammatical, ora-

toire ou phraséologique, provincial, dont ces mots

expliquent le sens.

Or, en composition musicale, les règles de la mé-

trique musicale et l'harmonie, par exemple, qui est

l'orthographe de la musique, ne sont-elles pas très

voisines de la prosodie, et de ses règles en -littéra-

ture"?

En résumé, la prosodie musicale est « cet art qui

consiste à appliquer des paroles à la musique et de

la musique aux paroles ».

4" Coaceptioii et définition de la physiologie
vocale.

Afin d'expliquer le sens précis des mots : phy-

siologie vocale appliquée qui se trouvent en tête

de ce travail, comment définit-on d'abord la physio-

logie?

« La physiologie . écrit Claude Ber.nard , est la

connaissance des causes, des phénomènes de la vie

à l'état normal. Elle nous apprendra à maintenir

les conditions normales de la vie et à conserver la

santé. La connaissance des maladies et des causes

qui les déterminent, c'est-à-dire la pathologie, nous

conduira, d'un côté, à prévenir le développement île

ces conditions morbides, et de l'autre, à en combattre

les etfets par des agents médicamenteux, c'est-à-

dire à guérir les maladies^. »

Mais il faut bien comprendre que cette physiologie

appliquée île la voix est une physiologie très spé-

ciale, assez individuelle, et surtout dilléreiite de

celle des grandes fonctions de la vie, par le ca-

ractère assez immatériel et complexe des phéno-

mènes observés. Il y a une ditférence appréciable, en

ce qui concerne le caractère tangible des méthode»

analytiques à mettre en jeu, entre la physiologie de

la voix, par exemple, et la physiologie de la circula-

tion, de la digestion d'autre part.

2. di.AUiH'; lîm.NAni) ; lntroducti'Ht à retudr df In nu'-decinP fvpi-

ment'ile, l*aris, llli. Ui;l;i^'tave. Intr'iiliiclinn, p. (ï. l,e(;on li'otivertun»

du r.otirs lie Méderiiie ilii Collèjço ite" l''rjince sur h méilucine eupf ri-

„„-iil«W Iflazitle médicale, Pari», l.ï avril 1884).
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La physiologie est la connaissance des causes des

pliéuoinèiies de la vie à l'éial normal.

La physiologie des organes de la voix, en particu-

lier, sera donc la connaissance des causes des phé-

nomènes de la voix à l'état noimal.

Il est bien entendu qu'il n'est pas ici uniquement

question de la voix articulée, de la parole dont la

notion scientilique assez exacte, quanl à sa localisa-

lion cérébrale ' aujourd'hui bien disculée, au niveau

du pied de la troisième circonvolution frontale gau-

che et à son mode fonctionnel chez l'homme, est

donnée par l'expérimentation physiologique, l'étude

des maladies et des lésions qu'elles entraînent, la

clinique et ranatoniie pathologique.

Il s'agit, dans le sujet que nous allons essayer de

traiter, de quelque chose de moins précis.

L'étude qui va suivre est celle d'une modalité spé-

ciale de la lonction phonation, de celle qui aboutit

à la modulation de la voix chantée ou parlée, en

quelque sorte l'expression cérébrale totale de la

fonction phonation. Toutes les zones intellectuelles

corlico-l'rontdles, coitico-sensorielles, corlico-motri-

ces du cerveau vont agir, et non plus seulement le

centre adapté de la parole chez l'homme (zone du

noyau .lenticulaire et zone de Wernicke). (P. Marie.)

La physiologie artistique de la voix va donc être

la connaissance des causes de ces phénomènes spé-

ciaux de la phonation, pour lesquelles va intervenir

toute la volonté de l'homme, doué au point de vue

particulier du parfait fonctionnement des centres

d'impression et d'expression du langage et de l'art

vocalau point de vue de l'instinct rythmique, du sens

auditif musical, du sentiment musical, sensations

assez immatérielles et fugitives, ainsi qu'on le com-
prend, difficiles à préciser et, parlant, susceptibles de

discussions entre les observateui s.

Celte physiologie aitistique a-t-elle à sa di-*posi-

tion, pour être précisée comme la physiologie des

grandes fonctions, des moyens d'investigation, la

même méthode expérimentale ? Non, et c'est ce qui

augmente encoie la difficulté des observations.

Cependant, nous verrons qu'en phonétique expéri-

mentale, celte science encore toute nouvelle, certai-

nes méthodes d'observation ont permis d'aborder

rimporlante étude des relalions physiologiques de la

phonation et de l'audition.

Attiré par le seul intérêt de la scifnci^ positive,

sur laquelle on peut donc tenter de faire reposer ces

éludes d'expérimentaiion et d'observation aussi bien

médicales qu'artistiques, nous avons fait, autant qu'il

est possible, dans ce travail, le sacrifice absolu de

toutes méthodes ou explications empiriques et non
raisounées scientifiquement. Au phénomène bien

observé, nous avons cherché à superposer, parle des-

sin, la preuve et l'explication scientifiques. " Il faut

bien savoir que la culture de l'inlelligence visant

l'art oratoire, dramatique, lyrique, inslruniental,

comporte à côté de l'inspiration, qui permet d'attein-

dre et de réaliser l'idéal rêvé, à côté du génie de

l'iiilerprétation delà pensée, véritable mesure de la

valeur artistique, le talent purement technique. Pour
acquérir ce talent technique, ce sont, seules, à côté

de l'esthétique, cette science qui détermine le carac-

tère du beau dans les productions de la nature et de

l'art, cette philosophie des beaux-arts, les études

plus arides du mécanisme physiologique spécial de

toutes les fonctions de l'homme, très particulière-

ment appropriées ici au travail intellectuel, qui

peuvent permettre d'arriver au résultat voulu, au

ménagement jaloux et à la sage et longue utilisation

de ce précieux résultat dans la carrière suivie.

Parfois
,
quoique assez rarement, d'instinct, on

pourra évoluer en assez bonne voie , sans autre

secours; rarement cependant, l'empirisme, le ha-

sard donneront de bons et durables résultats dans

l'enseignement de la culture de la voix et de l'art

instrumental. Presque toujours, au contraire, la

compétence du professeur basée sur la longue durée

d'un enseignement méthodique, physiologique, tirera

tout le profil d'une nature spécialement douée au

point de vue de l'ail de la voix ou de l'art instru-

mental.

L'expérimentation au laboratoire, en physique

biologique, et l'observation médicale de tous les

phénomènes de physiologie artistique, sont aujour-

d'hui poussées aussi loin que possible.

La linguistique physiologique, la phonétique ex-

périmentale sont des sciences neuves qui ont donné
déjà et donneront bientôt des méthodes plus ra-

tionnelles, rapides et sôres pour acquérir ou perfec-

tioiHier chez chacun ce talent technique, dont nous

parlons plus haut.

S° Conception physiologique de la pbonctiqae
expérimentale.

Il devait venir à l'esprit des observateurs d'enre-

gistrer pour l'analyse tous les résultats sonores du

langage. La phonétique est la partie de la gram-

maire qui traite des sons, du résultat sonore des

articulations.

Elle a ea vue la comparaison des phonèmes'^ des

divers idiomes. Elle utilise dans ce but des appareils

enregistreurs. Elle permet de suppléer par l'analyse

graphique visuelle, unil'orniément lisible par tous,

à l'analyse audiiive,physiologiquement et pathologi-

qiiemenl diiïéi'ente avec chaque obser'valeur.

La phonétique date de la seconde moitié du

xix" siècle. D'abord cnmparée avec Bopp, elle fut

l'xpérimentale ensuite, dans le dernier quart du siècle

dernier, avec des physiciens et des phonéticiens, mais

non avec des physiologistes s'élant spécialisés dans

l'étude de la physiologie vocale et de l'audilion; car

Marey, lui-même, dans ses études physiologiques du

mouvement, ne s est pas occupé des organes internes

el extei-nes de la voix en mouvement. La lacune,

dans la suite donnée h ces recherches expérimen-

tales, est d'autant plirs évidente qu'elle est nettement

mise en lumière par l'orientation et la conduite

même des expérimentaleirrs. Ou voit le phoné-

ticien non physiologiste rechercher le concours

du clinicien pour s'elforcer à ce contact d'abréger

le chemin et se familiariser, chose difficile, avec la

physiologie el la palliologie de la phonation el de

l'audition, sans études médicales préalables. Le

phorréticien non physiologiste s'associe au laryngo-

logiste et auriste. Et le résultat des recherches expé-

rimentales faites par le phonétirien dans de telles

conditions est discutable. Il est de toute évidence

que la phonétique expérimentale qui nécessite des

i. Le professeur Marie, un élève de Charcot. a publié des faits clini-

ques et anatorao-pathologiques avec examens bisto-patliologiqnes,

jetaot qnelqtjes doutes sur la localisation corttco-cerébrale du centre

de la parole au pied de la troisième circonvolution frontale gauche et

8ur la topograpliie pattiolojîique du faisceau de raphasio.(Voir looer-

vation des organe-» de la formation vi-rbale et du larynx.)

2. Phonenric (du grec aiwvT., voix).
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enregistrements graphiques, entraîne chez l'expéri-

mentateiir une connaissance étendue de la physio-

logie de la voix (parole et chant), une notion précise

du mécanisme physiologique des organes de la for-

mation verbale et de l'articulation, de l'organe de la

hauteur, sans laquelle il est absolument impossible,

nonseulementde comprendre les graphiques vocaux,

mais encore de réaliser des dispositifs expérimentaux

ne contrecarrant pus cette formution verbale. Or, con-

trecarrer la nature dans la méthode expérimentale

en physiologie, c'est fatalement s'exposer à des erreurs

d'interprétation des phénomènes observés.

6° isolions d'acoustiqne appliquée ili l'art vocal.

Ici s'impose la nécessité de préciser, autant qu'il

est possible, les notions d'acoustique que l'on doit

connaître :

Des centres auditifs très diversement développés

du cerveau de l'homme, part l'ordre réflexe, le

commandement aux organes qui doivent déterminer

les vibrations de la voix. Inversement, des centres

cortico-moteurs des organes de la formation verbale

ou de l'articulation, du timbre, de la résonance, ainsi

que du larynx, qui donnent la hauteur des vibrations,

part l'ordre réflexe à l'organe auditif, qui devra

régler les mouvements vibratoires de la voix, selon

les accents de durée et d'intensité.

Ainsi donc, l'inhibition réflexe des centres nerveux

de l'homme da,ns l'acte delà parole exige, au maxi-

mum, le concours simultané des deux fonctions de

'audition et de la phonation. Un défaut d'une de ces

fonctions entraîne, à la longue, une défectuosité de

l'autre, et vice versa; mais cette inhibition réflexe des

centres nerveux de l'homme dans l'acte de la parole

est telle ; cette corrélation entre l'audition et la pho-

nation est à ce point développée chez certains sujets,

qu'avec des organes vocaux par exemple entièrement

ditférents au point de vue anatomique, ces mêmes
sujets parviennent à des résultats sonores absolument

identiques.

Nous donnerons comme exemple, le timbre fami-

lial chez les divers membres d'une même famille, et

encore le don d'imitation vocale que possèdent cer-

tains sujets. C'est la fonction qui, dans ce cas, crée

l'organe. Et une grave erreur, selon nous, réside

dans l'esprit scientifique de certains observateurs, qui

croient devoir rattacher toute l'importance des résul-

tats sonores à la conformation anatomique matérielle

des organes de la voix.

L'inexactitude du raisonnement scientifique existe

quand on affirme encore pouvoir reconnaître au seul

examen laryngoscopique, par exemple, des cordes

vocales de mezzo ou de soprano, des cordes vocales

de ténor et de baryton, ou quand on étudie les tracés

graphiques de la parole, sans connaître la formation

verbale physiologique, la formation physiologique

des timbres, qui seules permettent de comprendre ces

tracés.

Nous n'insisterions pas sur l'importance de cette

dilfén-noiation et de cette interprétation précise du

phénomène sonore, si elle n'entraînait avec elle la

conception physiologique réelle de la bailleur vocale,

du timbre vocal, et aussi, par suite, des applications

directes de ces données : la conception physiologi-

que des graphiques vocaux, le classement précis des

voix sur le timbre.

Ainsi donc réparlissons les qualités physiques et

physiologiques du son vocal :

Hauteur, timbre, intensité. — Et tout d'abord

mettons tout à fait à part deux de ces qualités : la

hauteur et le timbre, qui sont coordonnés d'une façon

absolue.

Hauteur. — La hauteur résulte physiquement

du nombre des vibrations; le son vocal est grave

ou aigu; ses limites vers le grave, vers l'aigu et ses

inflexions sont établies définitivement par l'oreille

après la puberté.

En se plaçant au point de vue physiologique, la

hauteur du son vocal veut dire que, sous le guide de

l'oreille, l'organe de la vibration initiale, le larynx,

prend, dans sa région glotto-ventriculaire, l'attitude

propre à provoquer le nombre de vibrations vou-

lues.

Nous verrons que l'examen laryngoscopique mé-
dian, comme on le pratique habituellement, ne peut

sufflre pour apprécier les attitudes laryngiennes aux
diverses hauteurs.

Il est utile de faire l'examen laryngoscopique

latéral, à l'aide du laryngoscope à vision latérale '

pour cette étude spéciale.

Nous verrons que, sans troubler aucunement l'alti-

tude des organes de l'articulation, l'on peut constater

alors par ce moyen, en suivant la hauteur, sur la

formation verbale E, qu'il se produit deux actions

combinées : celle des cordes vocales, celle du ventri-

cule du larynx. Les cordes vocales vibrent, mais

surtout servent à répartir le courant d'air de la res-

piration vocale selon une fermeture voulue pour

régler la pression et la vitesse en rapport avec les

accents de durée et d'intensité.

La vision latérale des orifices des ventricules du
larynx, situés entre les bandes venlriculaires et les

cordes inférieures de chaque côté, révèle des mouve-
mentsd'ouverlure ou de fermeture de ces ventricules

en rapport avec la contraction des muscles circons-

crivant leurs orifices.

Ces variations d'aspect des orifices venlriculaires

semblent être nettement en rapport avec la hauteur

commandée par les centres auditifs. La fonction

vocale des venlricules du larynx est celle de la hau-
teur, de la production extemporanée du nombre des

vibrations.

La clinique interne donne acte de ce phénomène
vocal. Lorsqu'un malade présente une lésion du
ventricule du larynx ou une lésion circonvoisine, la

vibration laryngienne se produit, mais à une hauteur

fixe et toujours la même. De même un sujet à voix

monotone, ne disposant que de quelques variations

de hauteurs vocales, est celui dont l'oreille ne permet

pas aisément les attitudes successives et nécessaires

des muscles qui cii'conscrivent et modifient l'ouver-

ture, la capacité, la consistance des parois des ventri-

cules du larynx.

Dans le cas directement inverse, le sujet agile dans

le maniement de la hauteur vocale est celui chei

lequel l'examen révèle l'adresse extrême, la dexté-

rité parfois fort subtile avec laquelle se produisent

les attitudes glotto-ventriculaires successives ei. va-

riées du larynx.

L'examen latéral du larynx pratiqué avec la plus

grande attention révèle tous ces détails, sur lesquels

nous reviendrons.

On voit ainsi que la hauteur n'est pas uniquement

1. (Ji,o\Kii, Li' Lfrrj/i')io.icopf à vision iateralv {ftfvue généraie dts

Sciences, 15 septumbre 1911).



TECIIVIQUE, ESTIIÉTIQVE ET PÈnAGOGlE

le fait (le la longiieui', de l'épaisseui' des cordes vo-

cales.

On se rend compte qu'il est peu exact de se baser

sur un seul aspect laiyngoscopique médian, pour

distinguer à cet (jxanien un ténor d'un baryton, un

baryton d'une basse, ou un soprano d'un coutrallo.

Il faut pratiquer plusieurs examens latéraux succes-

sifs pour arriver à délimiter la hauteui- et faire en

iiii'me temps parnllùlem'iil rex'iincn vinuel du timbre

ainsi que nous l'expliquerons; hauteur et tiinhrr t'ttnit

pour In voi.r deu.r (/ualiU's sonores correspondant à

deux fonctions absolument coordonnées.

On voit enfin que les voyelles ne se produisent pas

au niveau du larynx, ainsi que cela a été écrit; cet

organe ne donne que la liauteur de ces formations

verbales qui s'élaborent toutes au niveau des organes

de l'articulation ou du timbre.

Timbre. — Le timbre résulte pbysiquement de la

forme des vibiatioiis, ce qui veut dire, avec preuve

visuelle, pai- exemple, sur un tracé graphique de ces

vibrations, qu'un sou vocal de même intensité et de

même hauteur, mais de timbre ditlerent.sera carac-

térisé d'abord, dans la forme générale de la vibration,

par une sinusoïde' simple, correspondant au son fon-

damental, et en outre par des sinuosités accessoires,

variables et compliquées, tracés graphiques des sons

harmoniques. On comprend aisément qu'au poiiil de

vue physique, il sera possible de transformer un

grand nombre de lois la sinusoïde du son fondamental,

qui conserverait le même nombre de vibrations, la

même hauteur du son, ainsi que la même amplitude

au maximum, c'est-à-dire la même inlensilé.

On pourra dès lors, par un calcul géométrique com-

plexe, décomposer une courbe sinusoïdale périodi-

que compliquée en ses courbes sinusoïdales simples,

et mesurer les ordonnées pour apprécier le timbre et

ses variétés. Mais il faut être sûr expérimentalement,

dans le dispositif graphique, d'avoir pris toutes les

précautions voulues pour n'avoir aucunement trou-

blé dans les organes vocaux la formation de ce

timbre par l'intioduction d'appareils d'exploration

dans i'orilice nasal ou la cavité buccale. Kt c'est

pourtant ce qui arrive lorsque, dans le dispositif ex-

périmental graphique à l'aide des tambours enre-

gistreurs, on introduit dans les orilices nasaux des

embouts olivaiies, obturant les orifices et gênant

l'arliculatiou nasale, en même temps qu'on obture

d'autre part, par une conque, l'orifice de la bouche,

contrariant ainsi l'articulation buccale et la forma-
tion des timbres.

11 faut, pour éviter ces erreurs expérimentales,

connaiire physiologiquement la formation des tim-

bres vocaux.

Quelle est donc celle formation physiologique des

timbres vocaux '.'

.Nous allons voir en ellel, qu'en se plaçant au point

de vue physi'doyiqiie, les déductions pratiques de la

conception du timbre sont très directement et beau-

coup plus simplement applicables et compréhensi-
bles.

Le timbre vocal, au point de vue physiologique, est

une forme vibratoire ou mieux le résultat sonore des

vibrations qui se produisent dans une cavité réson-

nante d'une forme particulière.

I. Sinusoïde : courbe plane représentant graphiquement les varia-

tions du sinus quand l'arc varie.

Sinut : rapport de la perpendi'-ulaire menée d'une des eitrémités

«I.. I arc au rayon qui passe par l'autre pxlrémit^.
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La forme caractéristique de la cavité rés(|»nn n te

est obtenue grâce à une adaptation fonctionnfelie de

la contraction musculaire des paiois des orgcfnes de

la formation verbale, '/«e/Ze (/ne soit leur coi^f'^>'nM-

t.ion anatomiqne, eu vue de produire, sous hp guide

de l'oreille, un résultat sonore voulu, une arapi'ifica-

tion sonore déterminée.

Mais cette contraction musculaire des parois des

organes de la formation verbale réalise d'infinies

variétés de formes des cavités résonnantes de ces

organes, à même hauteur, même intensité, pour le

même élément sonore du langai-'e. C'est pourquoi,

il va falloir diseei'i'ier entie toutes ces formes, le tim-

lire étant au point de vue physiologique une tonne

vibratoire essentiellement propre.

Nous verrous que pour constituer ces cavités réson-

nantes vocales de formes infiniment variées, chaque

sujet est plus ou moins doué à l'égard de ce phéno-

mène, qui relève d'une excitation nerveuse, et a pour

effet de diminuer ou suppiimer l'activité musculaire.

Les divers sujets sont plus ou moins aptes à réali-

ser la forme nécessaire des cavités de résonance

vocale et du timbre, selon la hauteur et suivant les

divers accents de durée. C'est cette difficulté fonction-

nelle même qui crée les diverses qualités des timbres

vocaux, les diverses qualités de leur homogénéité

dans toute l'étendue de la hauteur. Car toutes ces

formes des cavités résonnantes entraînent, forcent à

créer une capacité d'une dimension précise, avec des

ouvertures de grandeurs particulières, une consis-

tance ii-ae de la paroi, enfin un tonus musculaire

spécial.

Ces diverses conditions, nous le venons, dérivent,

par la formation des orifices générateurs, de la sono-

rité verbale, du degré de tonicité musculaire de ces

orifices, lesquels règlent la pression et la vitesse de

la respiration vocale dans les divers accents.

La localisation et la fermeture de ces orilices géné-

rateurs de la sonorité verbale restent le résultat de

la contraction et du tonus musculaires des groupe-

ments de muscles, qui mobilisent les organes <le la

voix, au niveau de la bouche pour l'articulalion, la

résonance et le timbre liuccal; au niveau du nez,

pour l'articulation nasale, la résonance et le timbre

nasal.

Nous verrons combien ces articulations buccales

et nasales sont complexes. Enfin, comme complément

de complexité, ces articulations varient régulière-

ment avec la hauteur surtout, ainsi qu'avec la durée

et l'intensité, comme nous l'avons dit.

Multiples vont donc être les difficultés du sujet

maniant adroitement la répartition des timbres

vocaux. Le plus apte sera celui chez lequel la notion

des attitudes, des organes de la formation verbale,

de la résonance et du timbre, présenteront avec une

perfection aussi grande que possible une souplesse

d'action, une rapidité et une dextérité de commande
centrale et d'obéissance léllexe, immédiate, instan-

tanée. On voitcombien l'élude de la technique et du

mécanisme vocal va présenter d'intérêt //ca/if/^'' pour

la conception physiologique, l'analyse et la sélection

des timbres vocaux.

Intensité. — L'intensité résulte de l'amplitude

des vibrations. Une faible amplitude coirespond à

une faible intensité, et inversement. L'intensité est

mathématiquement proportionnelle au carré de l'am-

plitude des vibrations. Klle dépend encore :

1" lies dimensions du corps sonore ; il faudra
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donc prifindre grand soin, dans l'articulation des sons,

de donner aux cavités sonores les dimensions conve-
nables /pour que la voix ait toute l'intensité voulue.

2° Dm milieu ambiant : les sons sont moins bien

propagilés dans l'atmosphère. II sera donc nécessaire
en se^,.-guidanl sur l'oreille, de graduer l'intensité

^.îdcale sur la portée possible de la voix.

3° De la distance : l'intensité du son est inverse-

ment proportionnelle au carré de la distance de la

source sonore.

Durée. — En musique, la détermination de la

durée entraine la notion du rythme : le sentiment

rythmique. La durée d'une sonorité est l'espace de

temps que dure cette sonorité. Cependant, ce temps

ne serait pas suffisant pour être perçu si les vibra-

tions étaient trop lentes ou trop rapides. Et il peut

être apprécié ainsi à 1/5 ou même 1/2 de seconde. Il

faut qu'un son dure seconde 16 à s. 14 pour qu'on

en ait conscience.

D'autre part, les limites extrêmes des fréquences

des vibrations produisant l'impression sonore sont

comprises entre 20 à 30 et 30 à 40.000 par seconde

environ et selon les sujets.

Les nombres intermédiaires correspondent à une

note musicale.

Au-dessus et au-dessous de ces limites des sonj

musicaux, il se produit progressivement une impres-

sion non sonore et pénible.

Kœnig a construit un tonométre composé de deux

collections, l'une de diapasons, l'autre de résonateurs.

Les diapasons ont été établis, sauf les très graves et

les suraipus, d'après un type unique et sur des

dimensions décroissantes.

Depuis ut t jusqu'à ut 7, ils sont munis de cur-

seurs qui permettent de faire varier le ton d'une

seule vibration ou même (pour les graves surtout)

d'une fraction de vibration à la fois. Au-dessus de

ut ) jusqu'à t'a H (174.762 v. s.), les intervalles sont

ceux des notes de la ^'amme. La limite extrême

atteinte par Kœnig est 180.000 v. s.

Les quatre plus graves diapasons remplacent un
diapason énorme difficile à manier. Les diapasons

suraigus n'ont pas de glissants trop difficiles à cons-

truire.

Ce tonométre est en quelque sorte un étalon

sonore.

Le son vocal en particulier a ses limites en rapport

avec les limites d'action des organes vocaux.

Le son vocal oscille comme hauteur entre 82,5

vibrations doubles à la seconde, qui correspondent

au mi 1 et 1056 v. d. correspondant à Vut 5 (quel-

ques voix élevées donnent le r^5, le mi 5).

L'indice 1, 2, 3, etc., mis auprès de chaque note,

indique l'octave à laquelle appartient cette note.

Le la 3 normal (435 v. d. ) de l'octave 3, au mi-

lieu et à droite du clavier du piano, peut servir de

point de repère pour le numéro de classement de

chaque gamme, au-dessus de 3 à droite vers l'aigu

et au-dessous de 3 à gauche vers le grave.

Un son élevé très intense donne une impression

auditive douloureuse.

L'oreille de chacun apprécie différemment la hau-

teur relative. La sensibilité en général est, pour celte

appréciation des hauteurs relatives, plus grande pour

les notes aiguës.

Le comma, par exemple, intervalle peu appréciable

à l'oreille existant entre deux notes, comme do dièse

et ré bémol, correspondant à 1/8 de différence (ou 5

savarts), est généralement bien perçu. On sait que
certaines personnes au contraire se rendent mal
compte du demi-ton (25 savarts).

Le maximum de sensibilité pour les appréciations

de hauteurs relatives répond au son de 2500 à 3000
vibrations {mi de l'octave 6).

Une oreille line perçoit les sons de minime inten-

sité.

L'oreille interne de chacun apprécie différemment
aussi le timbre vocal.

En effet, les vibrations de la membrane basilaire

de l'organe de Corti suscitent pour les cellules audi-

tives des mouvements de montée et de descente.

Néanmoins les filaments qu'elles présentent lixés

par leurs extrémités n'ont pas le moyen de suivre

spécialement le mouvement de descente, parce qu'une
crête triangulaire surplombant ces cellules les main-
tient, d'où tiraillement sur les cellules sensibles.

Le timbre est le résultat d'une forme de l'ébranle-

ment qui est produit par une forme particulière de
ce tiraillement, comme l'impression d'une grande
intensité sonore est le résultat d'un tiraillement très

marqué, comme la notion d'une hauteur extrême
résulte d'un tiraillement rapide et fréquent.

On sait qu'HuRsr (1895, décembre) en Angleterre
et BoNNiER (1895, février) en France ont décrit théori-

quement ainsi le mode des excitations remplaçant la

spéciticité du nerf, telle que l'entendait du Vernay
(1683), défendu par Heluholtz (1862). (Voirie chapi-

tre Audition.)

Par l'appréciation du timbre, on arrive à l'état

normal, avec l'habitude, à reconnaître un harmo-
nique dominant dans un son complexe, ou même un
certain nombre d'harmoniques s'ils parviennent à

dominer successivement.

Enfin les deux oreilles, comme les deux yeux, ont

une sensation distincte, même avec une impression
simultanée.

Mais les impressions de hauteur, d'intensité, de
timbre, quoique un peu différentes, fusionnent par
habitude.

En terminant, nous rappellerons, comme notions

d'acoustique, qu'en acoustique physique on sait que
l'on peut mesurer la durée, l'intensité, la hauteur et

le timbre d'une sonorité.

On mesure la durée par la longueur de cette sono-

rité.

)n mesure l'intensité par \'ampUtude des vibra-

tions.

On mesure la hauteur par le nombre des vibra-

tions par seconde ou fraction de seconde.

On mesure le timbre par Vassocialion des vibra-

lions et par l'association des notes supplémentaires

ou harmoniques du son principal en rapport numé-
rique avec lui.

Mesure de la durée. — Elle est intéressante par

son irrégularité, lorsqu'on l'analyse chez le même
sujet, dans le même motif ou dans la même œuvre
interprétée par plusieurs personnes. Nous sommes
trop rythmiques, en effet, pour pouvoir donner la me-

sure, le temps, la quantité, la durée, matliéniati((ue-

inenl, en des elforts successifs, de la même façon, et

cela même, et mieux encore, si l'on tient compte des

variations individuelles inhérentes bien entendu au

coloris, à l'intonation, différente .avec .chaque inter-

prète.

Voici d'autre part l'analyse quantitative de quel-

ques mesures musicales, dans laquelle il est curieux
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de comparer révalualion inscrite à l'évaluation t-en- 1 rentes voix de l'échelle vocale, et pour les liarytons,

due de la durée musicale. Nous avons fait celle même nous avons pris quatre tracés avec des interprètes

analyse sur le même motif transposé, pour les diflé-
|
dillércnts. Sur aucun tracé, le résultat n'est identique'.

Les Jardins d'Armide (Algustk Chaiiis)

Modéré

Soprano 4fe ^
Je

n n (>

re - vien . drai ee soir_ 1 heure ou le so.

^m
leil. plou ge dans la

Mezzo Sopr.j

Modère

'

'(' J Ir r -f—Tl^l J.^^-^^ N_^ ^^
Je re_vien_drai ee soir a l'heure où le so.

Basse

Modère

-^
1

' —

>

Je re_yiei5„(frâi ce soéc_ a 1 heure o'u le so._

ga dans la mer

DÉCOMPOSITION OLAXTITATIYE D'UN TRACÉ
DE DURÉE

/ 113 vibralions correspondant

4c temps, une noire i-f'
(rxpérimonlalement au centi-

' e-OO I tieme de seconde (76 v. theori-
'

quemenl).

r- il '

l" temps, une noire - ) 52— ("S).

1 /

2*-' temps, une noire i-i'* - G3 — 7t>).

l'ii-i'i '

d-7
3<= temps, une noire r-S ( , ,

• „„intp„ n-r, i
»*» — (76)

\ ic lerap

pointée

i-5

une crucli'-
c-20 /

e-ai i

5i - (76).

54 4 [mesure à 4 temps).

304 76
24

l. L'e\em(jle de musique ci-dessus sert de légeode au tableau

suivant : Décomposition quantitative d'un tracé de durées leiiuel

présente lettre par lettre tit syllabe par syllabe, les mots inscrits sous

le teite musical de M. Chapuis : J-e-r-e-v-i-cn... N. D. L. D.

Copyright by Librairie Delafjrave, ISH

,

1°'' et 2" lumps, une blanche s,- 10 i

3= U'iTips, une croche oi,-152 ' 198

r,- 36
I

I
demi-soupir 67 : i;7

i une noire ii 63 1/2 i i;:i 1/2

:j75T/2

4^ temps

l'-61er ^i 2" temps, une blanche .

„ . i une croche r-y3c temps î L - ^' une croche ou-oO

t uni- croche
1-5

e-S5

100

une croche
s-18
0-35

irc et 2= moitié du 3" temps, 1-3 1/2 ( , ,_^

une blanche et une croche eil-211 ( " ''-

2» moitié du 3» t., demi-soupir ''g

4" temps, une noire
s- 17 / 17

e-59 \ 5i)

353 I '2

li'J
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p-9 )

1" et 2" tem|is, à 4 croches 1-20 • 194
on-165 I

31! temps, une noire
g-14
e-56

4" temps,

une croche
d-149

I

ans-18 1

1G7

une croche
1-12

a-60
72

5ÔJ

1,2, 3, et 4 temps,

une ronde

m-nasales et buccales

er-291

293

Mesure delà hauteur. — En ce qui touche la hau-

teur du son mesurable par le nombre des vibrations,

l'analyse pour l'instant est encore imprécise.

La hauteur correspond au nombre des vibrations

exécutées par le corps sonore dans l'unité du temps.

Rappelons à ce propos que les diverses notes de la

gamme correspondent aux nombres suivants de vi-

brations complètes ou périodes :

m 3 Ré-i Mi^ Fa^ SoP La^ Si^ Vf'

261 293 326 348 391 433 489 522

Les notes de la gamme désignées par l'indication

{ut^, ré',...) correspondent à des nombres de vi-

brations deux fois moins élevés que les précédents

435
(ia ^=— = 217 V. d.). La gamme indice 1 est dans

217
le même rapportavec la gamme 2 [la '=— , v. d),

et ainsi de suite.

Mesure de l'intensité. — L'intensité n'est exacte-

ment encore analysable qu'en mesurant l'amplitude

des vibrations, à la condition, bien entendu, que la

hauteur soit la même, et à la condition de ne point

forcer la voix. Car l'intensité est proportionnée à l'ef-

fort produit el, d'autre part, si l'effort est trop faible,

l'effel ne sera pas produit.

Examen du timbre. — Nous renverrons au chapitre

spécial.

En acoustique musicale, on envisage la vibration

comme une oscillation d'une partie d'un organe vi-

brant. Elle comporte un aller et un retour. Le mu-
sicien ne compte que par oscillation; il est moins

dans la véiité que le physicien qui compte deux os-

cillations, l'aller elle retour.

L'acoustique physiologique est l'étude de l'audi-

tion même'.
Terminons cet exposé des notions d'acoustique

physiologique appliquée à l'art vocal par quelques

considérations qui en découlent.

Dans le son vocal, il se produit deux phénomènes
à la lois : la hauteur de la note et la sonorité ver-

bale ou résullat sonore de l'articulation. Les deux
phénomènes sont à ce point différents que, si l'on se

reporte a des nbservations faciles à faire chaque jour,

il est pp'rniis de supposer que la hauteur d'une part,

et la sonorité verbale de l'autre, doivent avoir deux
centres auditifs, plus ou moins associés et dévelop-

pés chez les divers sujets : un centre auditif pour la

hauteur et un centre auditif pour la sonorité verbale.

1. Voir li3 cha[)itrc > Audition " et aussi le clKipiti-e « Arouslii|uo

de celte liiicyclopèdie.

En effet, certains élèves, aux classes de solfège,

sont particulièrement doués ,pour l'étude de la no-

lion précise de la hauteur. D'autres sujets, dans les

classes de chant, continuent à être très capables de

donner la hauteur précise. Ils ont la notion céré-

brale exacte des attitudes laryngiennes à réaliser

dans ce but, mais restent inaptes à fournir l'attitude

verbale voulue et persistent à mal articuler.

C'est qu'en outre de la durée et de l'intensité, il y
a dans le son vocal deux accents d'une importance

extrême : le timbre et la hauteur. La notion de l'un

de ces deux caractères physique et physiologique de

la voix étant inséparable de la notion de l'autre, il

faut que ces deux qualités, timbre et hantenr, soient

cultivées parallèlement. Il est nécessaire que ce

précepte soit constamment présent à l'espiit pour

pouvoir travailler méthodiquement. (Voir l'Oreille

musicale. Mémoire auditive, Amnésie musicale,

Amnésie.)

7° Difiiciillés de l'étade physiologique de la voix
(parole et cbant); canses de la «liseordance
des auteurs sur les théories de la voix.

L'étude physiologique de la voix chantée, en par-

ticulier l'articulation complexe de la par^e, moda-
lité très spéciale de la fonction phonation, se diffé-

rencie nettement de celle d'une fonction organique

quelconque, en ce sens, qu'en pratique, elle échappe,

en partie, aux seuls et réels moyens précis d'investi-

galion dont la science dispose dans l'étude d'une

fonction, c'est-à-dire l'expérimentation physiologi-

que méthodique, l'observation clinique et anatorao-

pathologique. En effet, la physiologie, la pathologie

expérimentale d'un phénomène vital, doidinaire

étudiées sur l'animal, n'oll'rent plus ici qu'un intérêt

qu'il faut éclectiquement déterminer, puisqu'il s'agit

du chant.

Cette considération donne la raison des divergen-

ces d'opinions qui se sont produites et se produisent

encore à cet égard parmi les auteurs. Celte considé-

ration montre que l'explication scientitique physio-

logique précise du phénomène vocal dans le chant

énoncée sous l'orme de règle générale et de doctrine,

manque parfois de netteté, en ce sens qu'elle ne peut

reposer sur une loi fonctionnelle inéluctable. La phy-
siologie de la voix surtout varie avec chaque individu

et avec l'élat fonctionnel des organes dr la parole,

de l'organe de la hauteur, avec celui des modali-

tés respiratoires de chacun. En physiologie, nous le

répétons, la théorie seule pour expliquer les condi-

tions de la manifestation des pliénomènes vilaux,

infiniment multii)les et complexes, difficiles à saisir,

à rassembler, est peu de chose, si on ne les analyse

par l'investigation en médecine expérimentale alin

d'en extraire la preuve anatomo-physiologique des

phénomènes observés.

Or, en dehors de ht libre allure que chacini peut
donner à son imagination dans l'interprétai inn des

faits, nous venons de dire les diflicultés, le peu de
moyens réellement indiscutables et scienliliques d'é-

tude, qui existe en ce qui concerne partieulii'reinent

la plionalion dans le chant. Aussi, ne faut-il pas

s'étonner de voir les tentatives de démonstration
scientifique du pliénomène vocal dans la p.irole el

dans le chant concorder si peu souvent avec la no-

tioiij toute traditionnelle, qui est donnée en giinéral,

d'une façon variable avise chaque professeur, dans
l'enseignement du chant.
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Toutefois, à défaut d'une théorie scientilique pré-

cise, indiscutalile, sur la voix, il reste iiidubitalile

que, pour cousi'rver et améliorer un appareil vocal,

il est nécessaire de l'exercer suivant les règles de

l'art méthodique et viai. 11 est indiscutable aussi que

la coiniaissauce de l'anatomie, de la physiologie et

de la palliologie apporte à la solution de ce problème,

pour celui qui l'expose, des données importantes. El

serait-ce simplement la curiosité de voir dévoiler le

remède. préventif aux maladies de la voix qu'il re-

doute, à cûté des explications un^peu techniques du

phénomène vocal, seulement envisagéjd'habitiide par

l'intéressé dans ses modulations expressives du vi'ai,

du beau, du bien, lues sur la grande palette de nos

littérateurs, de nos compositeurs, cela suffirait pour,

le ramenant à l'aride natui'e, l'excuser de chercher

utilement à mieux connaître, au début et au cours

de la carrière, avec les attraits de son art, les

moyens matériels de pouvoir l'exercer toujours, en

atteignant sans encombre, progressivement avec les

années, plus près de l'idéal rêvé.

Mous aurions pu tenter dans ce travail, sans nier

leur attrail de curiosité, de montrer le peu d'intérêt

pratique des tliéories de la voix. Mais pour entrer de

suite dans le sujet, confondant souvent en une seule

et même étude l'anatomie du vivant des organes de

la parole et la physiologie vocale, nous avons pensé

qu'il était possible, sans retourner en arrière vers le

domaine des hypothèses, de tenter de faire assister

dès maintenant le lecteur, à l'aide des procédés nou-

veaux d'observation, à l'évolution toute naturelle des

phénomènes de la vie respiratoire et vocale. Ces phé-

nomènes instruisent l'oljservateur et l'observé mieux
que toutes les suppositions théoriques, lesquelles

bien souvent ne semblent être qu'un moyen de dissi-

muler notre ignorance.

DEUXIÈME PARTIE

LES ORGANES DE LA VOIX EN MOUVEMENT.
ATTITUDES VOCALES EXTERNES OU INTER-
NES DE CES ORGANES. — PHYSIOLOGIE AR-

TISTIQUE DU VISAGE OU ÉTUDE DE LA PHY-
SIONOMIE ANIMÉE PAR LA PAROLE ET LE
CHANT.

CHAPITRE I"

LA FORMATION VERBALE ET LE TIMBRE

La formation verbale et celle du timbre variables

avec la hauteur, réglant la respiration vocale, sera

en conséquence étudiée préalablement à celle-ci. La

formation verbale étant la base fonctionnelle du phé-

nomène vocal doit être l'objet d'un soin extrême.

Les preuves oiganique? de la formation verbale,

preuves seules utilisables dans l'enseignement et la

culture de la voix , indiquent l'ordre d'étude des

organes vocaux.

Ce sont les preuves organiques de la vibration so-

noi-e dans l'acte vocal qui doivent à l'heure actuelle

èlre utilisées dans l'étude de la voix. Pour établir

ces preuves, il' faut le double concours de la physio-
logie vocale et de l'audition.

Elles démontrent que tous les organes internes et

externes de la formation verbale et du timbre, dont
le voile du palais, subissent une influence évidonle
des variations de la tonalité laryngienne et des atti-

tudes de la région glotto-vontriculaire du larynx.
C'est là une harmonie organique et fonctioiuielle

entre le jeu des organes de la formation verbale et

celui des organes de la tonalité laryngienne. De plus,

tous ces phénomènes sont étroitement coordonnés;
car les attitudes mêmes des organes de la formalion
verbale et de la tonalité laryngienne créent entre
eux des resserrements, des fermetures, dilléreninient

localisés, pour une même formation verbale, suivant
les diverses hauteurs. Enfin, sur ces fermetures se

règlent la pression, la vitesse de l'onde aérienne
vocale; de telle sorte que la respiration vocale est

commandée par ces attitudes mêmes.
Ainsi très logiquement et contrairement à l'ordre

habituellement adopté dans les dilférents travaux sur
ce sujet, noirs étudierons successivement: 1° l'appa-
reil de la formation verbale, de la résonance et du
timbre; 2" l'appareil des vibrations initiales, premier
répartiteur de l'onde vocale, le larynx; 3° Vappareil
de la respiration vocale.

Appareil de la formation verbale,
de la résonance et du timbre.

Vue d'ensemble sur les voies aériennes.

Le canal digestif commence à l'ouverture de la

bouche, qui donne accès d'abord à une large cavité

placée entre les mâchoires (cavité buccale). C'est là

que s'accomplissent la division et le broyage des
futurs éléments de nutrition, préparant l'élaboration

digestive, qui doit se fair'e dans l'estomac (digestion).

Le bol alimentaire airrsi formé passe dans la partie

la plus reculée de la cavité buccale or^i commence
l'œsophage. Certaines activités musculaires (mouve-
ment de déglutition) poussent alors le bol alimen-
taire dans l'œsophage, celui-ci par sa propre éirergie

le fait descendras dans l'estomac. La cavité buccale
est dir-igée d'avant en arrière et sa partie la plus re-

culée, au-dessus de l'œsophage, qui descend verti-

calement, est séparée de la partie antérieure plus

spacieuse par un repli ou soupape (voile du palais).

La séparation est telle que l'arriere-bouche pourrait

être considérée sans inconvénient comme une pro-

longation de l'œsophage vers le haut, s'étendant

jusqu'à la base du ciàne. L'espace dont il s'agit

se nomme le /y/ia)'(/7!A', tandis qu'on réserve le nom de
cavité buccale pour l'espace compris entre la fenle

de la bouche et le voile du palais.

Il est intéressant de remarquer que le bol alimen-

taire préparé par la mastication dans la cavité buc-

cale traverse le pharynx d'un mouvement rapide.

L'instrument nécessaire pour ameni^r ce résultat est

la langue, émanant du plancher de la cavité buccale.

La langue est formée de substance musculaire. Sa

face supérieure libre (dos de la langue) se continue

dans la paroi antérieure du pharynx en se recour-

bant fortement en vorite (l'acine de la langue).

Le pharynx est en libre communication avec la

cavité buccale, et par celle-ci, qui s'ouvre en dehors

par la bouche, l'air extérieur' peut pérrétrer dans

les poumons. L'inspiration peut donc aussi bien
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que l'expiration se faire entièrement par cette voie.

On sait toutefois que la respiration par la bouche

ouverte ne s'observe que dans le cas de dyspnée ou

d'inspiration profonde volontaire et quelqueicis, en

dehors de ces cas, par le fait d'une insuffisance de

la respiration nasale. Dans la respiration ordinaire

et calme, la bouche reste fermée et la cavité buccale

ne sert pas et ne doit pas servir pour donner pas-

sage à l'air.

On sait, au contraire, que, normalement, l'entrée et

la sortie de l'air utilisé pour la respiration s'effectuent

par le nez ou pour mieux dire par la cavité nasale,

cavité qui commence par devant aux narines et qui

par derrière débouche librememt dans le pharynx.

La voie aérienne proprement dite passe d'abord

par les fosses nasales au-dessus de l'ouverture de la

bouche pour pénétrer dans la partie supérieure du

pharynx. De là, par une ouverture placée à la partie

antérieure du pharynx et immédiatement au-dessus

de la cavité buccale, elle passe dans le larynx, qui

forme le commencement de la trachée, et par 'a tra-

chée dans les poumons. La voie aérienne se rencon-

tre ainsi avec la voie digestive, composée de la cavité

buccale, du pharynx et de l'œsophage; de telle sorte

que le pharynx appartient en commun à ces deux

voies. Or, c'est là précisément ce qui permet d'utili-

ser le courant d'air respiratoire pour émettre des

sons et pour parler. En effet, les pai-ties de la cavité

buccale, la langue tout spécialement, sont, à raison

de leur grande mobilité, capables de modifier, dans

la mesure la plus variée, l'espace renfermé dans la

cavité buccale. Chaque forme particulière donnée à

cet espace doit communiquer au courant d'air, qui

le traverse, un mode spécial de vibration, qui est

perçu comme un son modifié par l'ouïe. Ainsi donc

la possibilité de parler, de chanter-, dépend de ce que

nous pouvons à volonté diriger par la cavité buccale,

à partir du pharynx, le courant d'air sortant et

émettre alors le son.

11 va de soi que le pharynx ne pent, tout à la fois

et au même moment, servir au passage de l'air et au

passage du bol alimentaire. Chacun a déjà pu en

faire l'expérience directe, quand il a été entraîné à

rire pendant la déglutition.

On doit dés lors en conclure qu'il existe des dis-

positions assurant la liberté de l'un et de l'autre pas-

sage. La respiration étant une fonction qui s'exerce

constamment, tandis que la déglutition n'est qu'un

acte court et passager, nous avons lieu de supposer

que la disposition anatomique qui présente le carac-

tère de permanence le plus prononcé est destinée à

favoriser l'écoulement de l'air. C'est ainsi effecti-

vement que les choses se passent. Le pharynx est

maintenu constamment ouvert par des dispositions

que nous aurons à étudier ultérieurement. Les parois

n'ont pas, il est vrai, autant de rigidité que les car-

tilages de la trachée en donnent à celle-ci, malselles

sont tellement tendues par leur mode d'asseniblage

avec les os de la tête et avec l'os hyoïde (Voir les

figures du pharynx), qu'elles ne peuvent s'alliiisscr

et que, par conséquent, elles circonscrivent toujours

une cavité contractile, dont l'accès est libre. Par là

aussi se trouve certainement assuré le passage de

l'air venant di!S fosses nasales et traversant le pha-

rynx pour se rendre dans le larynx et ensuite dans

la trachée et dans li^s poumons.
Ceci ne suffit pas encore; nous trouvons en effet

qu'en outre et sauf pendant le temps de la dégluti-

tion, la communication libre du pharynx avec la ca-

vité buccale et avec l'œsophage est interceptée. Uien
de plus simple en ce qui concerne l'œsophage. On
ne doit pas se figurer celui-ci comme une sorte de
tube ouvert, dans lequel le bol alimentaire glisse en
bas par le seul effet de son poids. L'œsophage, con-
duit musculaire, est bleu plutùt contracté sur lui-

même dans toute sa longueur, au point d'être abso-
lument inaccessible, et il faut une certaine force pour

y faire pénétrer le bol alimentaire venant du pha-
rynx. Aussi, l'orifice de l'œsophage n'apparait-ll dans
le pharynx que comme une faible dépression en
forme d'entonnoir ou de fente très facilement visible

dans l'examen œsophagoscopique. La séparation

d'avec la cavité buccale est moins simple et s'ellec-

tue par un mécanisme de doiilde soupape. Une large

soupape musculaire et contractile en forme de demi-

lune, dont les cornes descendent latéralement, s'ap-

puie sur la racine de la langue, tombe de la cloison

osseuse horizontale qui sépare la cavité buccale des

fosses nasales [voiite du palais), entre la cavité buc-

cale et le pharynx; c'est la partie molle du palais

ou voile du palais. Dans l'état de repos, elle s'appuie

immédiatement sur la partie postérieure fortement

voûtée du dos de la langue et ferme ainsi la cavité

buccale.

En face du voile du palais se trouve une autre

soupape cartilagineuse qui s'élève à partir du bord

supérieur de l'orifice du larynx comme une lame
rigide et élastique ayant la forme d'une languette.

C'est l'éipiglolte, qui se trouve située très près de la

partie la plus reculée et la plus basse du dos de la

langue et qui monte au point de toucher presque

le bord libre du voile du palais. Les deux soupapes,

l'une musculaire et l'autre cartilagineuse, dont nous

venons de parler, isolent donc la cavité buccale du
côté du pharynx, sans pourtant réaliser par elles-

mêmes l'occlusion d'une manière absolue. L'inters-

tice qui reste entre elles peut être en oulre fermé

par la mise enjeu des piliers musculaires et contrac-

tiles aussi du voile du palais, par le dos de la langue

placée en avant, de sorte que l'occlusion peut être

considérée comme complète. Ceci n'a lieu toutefois

que dans le cas où la bouche est fermée par l'appli-

cation de la mâchoire inférieure sur la mâchoire

supérieure. -Si la mâchoire Inférieure s'abaisse en

même temps, l'occlusion dont nous parlons est moins

complète.

La voie aérienne est donc établie dans les condi-

tions de la plus grande indépendance possible, et l'on

pourrait être tenté de considérer It! pharynx comme
appartenant originairement à cette voie aérienne,

puisqu'il constitue la plupart du lemps un tronçon

de ce conduit ; mais cette manière de voir ne saurait

être admise, attendu que, d'après toute l'ébauche de

son développement, le pharynx n'est inconlestable-

ment qu'un tronçon du canal dliieslH', qu'une partie

la plus leculéo en arrière de la (%-ivllé Imrcale. Aussi

reprend-il toujours à ci; titre son importance dans

la vie |)hysiologique, dans l'acte de la déglutition.

Les fosses nasales de leur côté, .se trouviMit, ainsi

que, le larynx, isolées du tivijet des aliments, de

môme que, dans la période de repos, la cavité buc-

cale et l'œsophage sont isolés de la voie aérienne.

Malgré la grande aridité de ces détails anatomi-

ques et physiologiques que nous avons cherché là

présenter de la façon la plus simple, sans nous éloi-

gner de la vérité, on se convaincra de leur utilité à

la lecture des chapitres de ce travail sur la forma-

tion verbale et le timbre vocal.
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1° Auatoniie des orj|;aiios <U> la foriiiatioa

verbale.

On peut tliviser ces organes de la formation ver-

bale :

i" Suivant leur situation anatoraique superficielle

et facilement apparente, on pro-

fonde et plus diflicile à observer;

2° Suivant leurs altril)ulions fonc-

tionnelles principales.

Nous subdivisons donc les or-

ganes de celle façon :

Organes de la nasalisation.

Oryanes de la bitccaiisation dont

lions démontrerons les variétés.

De plus, quelle que soit la divi-

sion, pour ne point nuire à l'en-

semble de cette doscriplinn d'ana-

tomie ai'tistique et pliysiologiqne

des organes de la parole, on peut

envisager ces organes en vue :

1° de l'étude de la pl)3siononiie;

2" de l'étude proprement dite du

visage animé par la parole.

Nous éHidierons donc successive-

ment : A. La physionomie et le

visage animés par la parole; B. Les

organes de la nasalisation; C. Les

organes de la buecalisation.

A. Étndr anatoiuo-physiologiqiie
de la physionomie.

L'étude de la physionomie est

l'étude de la mimique, l'étude de

l'expression des sentiments et des

passions, étude qui touche à la

grime.

Cette étude de la physionomie a

conduit à la physiognornonie. Mais

tous les signes de cet art valent

surtout par leur combinaison, par

l'expression générale. C'est Darwin
qui les a étudiés évolutivemenl.

DucHENNE DE BoLLOGNE et avant lui

Albinus {Hist. rrmscul., 1734) les ont

étudiés mécaniquement, en isolant

chaque muscle pour en voir le rôle

et l'appropriation. DL'CUE^•^'E de

Boulogne, simple médecin, trop peu
connu, a réalisé là-dessus des tra-

vaux merveilleux.

Comme l'ont montré D.\r\vin et

DccHE-NNE DE BoL'LOGNE, la physio-

nomie résulte, dune part, de l'har-

monie ou des dispositions morpho-
logiques des traits du visage et de
l'action du système nerveux sur la circulation; et

d'autre part de l'association des habitudes utiles et

<le l'antithèse.

Le visage humain, c'est le premier objet sur lequel

se fixent les yeux de l'enfant. Au cours de la vie, il

n'est pas de jour peut-être ou il ne nous otfre son
énigme. Que disent ces yeux? Que se passe-t-il der-
rière ce front? Pourquoi cette contraction des lè-

vres?

Le médecin se double nécessairement d'un psycho-
logue; son premier acte devant un malade ou un

visiteur est de se rendre compte de son visage. Sou-
vent il en tire les éléments les plus précieux : une

coloi'ution subite du visage, un tromblomentdes pau-

pières au début de l'interrogatoire seront pour lui

comme un thermomètre onregislraut les degrés de

l'émotivité.

Quant au teint, il est comme le reflet de la santé :

FiG. 49. — Etude de la physionomie dans la parole. — Analyse physiolo-
gique de la physionomie el du visage animes par la parole. — Risorius de
Sanlorini, considéré comme une dépendance du peaucier, dans les fibres supé-
rieures de celui-ci, mais représentant cependant un muscle dislincl du peaucier.

M, peaucier; L, muscle slerno-cloido-mastoïdien.

teint des anémiques, pâle, diaphane; teintdes chlo-
rotiques, tirant sur l'ivoire, etc.

La vue, le regard. — On sait qu'il y a les hyper-
métropes qui voient de loin et les myopes qui voient

de près. Les hypermétropes ne voient nettement que
de loin par suite de l'aplatissement de la cornée ou
du cristallin. Les myopes voient de trop près, parce
que les mêmes appareils sont trop convexes.

Le nez. — Le nez a des ailes modelées qui palpi-
tent à la moindre émotion.
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Le visage a été richement doté au point de vue

musculaire. 11 a pour lui près de trente muscles, et

c'est cela surtout qui est le propre de l'homme. Les

singes, par exemple, dont la physionomie est remar-

quablement mobile, n'ont à leur service qu'un seul

muscle : le peaucier. Pour exprimer leurs émotions

joyeuses ou tristes, ils le 'contractent plus ou moins

violemment et il en résulte une grimace épouvan-

FiG. 50. — Étudc de l\ puYbiONUMUi DANS LA PARûLi;. — Analyse p/iysioloç/iijue. de

la physionomie et du visage animés par la larole. — Jeu du Risorius de San-

torini.

L, vimscle slcrno-cloidn-masloïJicn; M, peaucier.

table ; cela n'a rien i faire avec l'expression de la

pensée'.

La ligure humaine, en effet, est pourvue au niveau

des lèvres d'un appareil musculaire aussi délicat

que complexe. D'abord, un muscle profond qui forme

anneau et circonscrit l'oritice de la bouche : l'orbi-

culairc des lèvres, qui a pour mission de maintenir

les lèvres fermées. Sur le visage en mouvemeni, il

résiste à tous les muscles périphériques, car tous les

groupements musculaires voisins tendent à desserrer

les lèvres. Pour le dédommager, la nature lui permet

1. llelMie, Le Temps, 1913.

certains mouvements : quand la partie médiane se

contracte, il prend l'attitude du baiser.

La joue est entre autres formée parle biiccinateur.

A côté du buccinateur, se trouve Vélùvatcw super-

ficiel et l'élévateur profond de la lèvre supérieure.

L'élévateur superficiel relève l'aile du nez et la lèvre

supérieure dans un mouvement antagoniste; le petit

zygomatiqiie et le canin sont les muscles des larmes,

de la peine, du dédain.

Du reste, tous ces grands
muscles s'insèrent près des

yeux, et sont souvent les

muscles de la haine, très

marqués sur un masque théâ-

tral mohile.

DucHENNE DE Boulogne a fait

toules ces études physiologi-

ques et philosophiques qui
deviennent extrêmement pra-

tiques dans une école d'art.

Les muscles des lèvres, tain-

tôt nous obéissent, mais tan-
tôt se contractent malgré
nous pour exprimer nos
passions et nos pensées. Les
grands acteurs, les grands
oraleurs, sont ceux qui con-
naissent le mieux le jeu sub-
til et délicat des petits mus-
cles labiaux.

Le triangulaire des lèvres

est le muscle de la tristesse

de la physionomie; le carré

des lèvres abaisse la lèvre

inférieure dans la terreur.

Il existe aussi de petits mus-
cles dans le menton : sur des
saillies osseuses du menton
se trouve une petite houppe
musculaire, appelée houppe
du menton, que les anciens

anatomistes, un peu gouail-

leurs, ont appelé les muscles
des patenôtres. Ce sont ceux
qui abaissent et relèvent la

lèvre inférieure des vieilles

femmes qui niaimoltent leurs

litanies dans les églises.

Le rire n'a que deux mus-
cles à son service : l'un est

le Risorius de Santorini, et

l'autre le grand zygomatiqne,

dont l'extrémité supérieure

est fixée à la pommette de

la joue et l'inférieure vient se

fi.\er au coin des lèvres. Il

est le seul pour toules les nuances, depuis le sourire

jusqu'au rire le plus éclatant. .Mais agissant seul,

la joie qu'il exprime n'est pas fi'anclie, il faut que
l'oihiculaire des paupières entrée en jeu aussi. Quand
on dit que le sourire de tel sujet vient de ce qu'il a

les yeux rieurs, on parle en anatomiste et en physio-

logiste.

Avant de déciire spécialement les organes de la

nasalisation, puis ceux de la buccalisalion, exposons

maintenant succinctement les bases osseuses et car-

tilagineuses sur lesquelles s'insèrent et prennent

appui les dilférenls organes de la formation verbale.
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Les oif^aiies de la l'oriiKilion vuibale prennent leur

point d appui sur la base du crâne. Au niveau de lu

base du crâne se trouve un élaye qu'on appelle l'é-

tage moyen; la base du crâne en ce point présente

des saillies que nous allons désigner et qui voni

montrer où se placent.les organes.

La. base du crâne présente trois saillies :

L'apoiihijse slyloïde.

— masloide.
'— pU'rygoUh.

Ces trois apophyses permettent

aux organes vocaux de s'insérer à

la partie supérieure et de descendre

vers la partie inférieure et vers le

maxUhiiie inférieur.

Un petit os très mobile est situé

au-dessus du larynx, c'est l'os

hyoïde; il porte deux saillies ou

cornes, une petite et une autie plus

grande. Il Ibrme la partie princi-

pale de l'appareil suspenseur du

larynx.

Àu-dessons de l'étage antérieur

de la base du crâne se trouvent les

fosses nasales. Ces fosses na>ales

sont bornées et limitées en grande

partie par le maxillaire supéiieur

et un os appelé le sphcnoidc. puis

en haut par l'os frontal et Veth-

tnoïde.

11 y a deux oritlces vocaux, buc-

caux et nasaux, car nous verrons

que le nez sert à l'articulation na-

sale. Le nez sert en outre paiticu-

liérement à la respiration. Dans la

bouche s'elFectue la mastication des

aliments. A l'état normal, nous res-

pirons par le nez.

Ces deux cavités nasales et buc-

cales aboutissent en arrière à un

cloaque commun, le pharynx nasal

et larrière-liouche. Là s'ouvrent

deux conduits : le larynx et le pha-

rynx. On ne pourrait mieux décrire

le pliatynx que comme un demi-

cylindre musculaire avec sa con-

cavité tournée en avant.

L'aliment pénétre par la bouche,

puis se produit la fermeture des

fosses nasales en arrière par la con-

traction du voile du palais, et celle

du larynx par l'abaissement de

l'épiglotte.

L'air pénètre normalement par

le nez; il est réchauffé et rendu
humide par le contact avec les

paroij humides aussi des fosses

nasales; s'il pa^se anormalement par la bouche,
froid et rapidement, il en résulte des laryngites.

Mais de toutes façons, durant le travail vocal, on
utilise les deux voies. Et il faut considérer ces deux
conduits comme deux conducteurs phoniques.

Le nez a ses deux orifices extrêmement mobiles : les

narines en avant et l'orifice postérieur.

La bouche a son orilice antéiieur formé par les

lèvres; l'orifice postérieur correspond au pharynx
et à la région du voile du palais extrêmement active

durant la formation verbale.

B. — Organes <lc la iiasalisiition.

1° Nez, narines, fosses nasales. — l.e nez, par sa

situation au faite de l'appareil vocal et par l'impor-

tance de ses maladies, doit être connu du proles-

sionnel de la voix.

Sa forme extérieure n'indique guère sa disposition

FiG. 51. — Etude de la physionomie dans la parole. — Analyse physiolo-

yique de la physionomie et du visaye animés par la parole. — Jeu du Riso-

rius de Sanlorini.

L. muscle stcrno-cleido-masloïdien; M, peaucicr.

intérieure. Une cloison verticale et médiane le divise

en deux cavités, qui portent le nom de fosses nasales

.

Sur la coupe pratiquée d'avant en arrière on voit dès

l'entrée dans la fosse nasale une sorte de vestibule

pourvu de poils, qui ont pour effet d'arrêter les corps
étrangers nuisibles, transportés par l'air. Ce vesti-

bule est la narine.

En bas, c'est le plancher des fosses nasales, qui

n'est autre que la voftte palatine. En dedans, la cloi-

son nasale plus ou moins verticale, souvent déviée
vers l'une ou l'autre fosse nasale et présentant par-
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fois des saillies proéminentes connues sous le nom
A'Éperons. Ces déviations, ces éperons provoquent

focclusion partielle d'une fosse nasale. En dehors,

SOI- la paroi externe faisant face à la paroi interne ou

cJoison, sont superposés les uns aux autres les cor-

nels. Il faut se figurer ces cornets comme des coquil-

les ou lamelles osseuses très mince s contournées sur

elles-mêmes, attachées par un de leurs bords à la

paroi externe de la fosse nasale, tandis que l'autre

Lord est libre dans la cavité nasale. Leur convexité est

FiG. 52. — ÉruDu: ue la piiYSioNoMn-: lian's la parole. — Analyse phijsioloi/ujtie

de la physionomie cl du visar/e animes par la parole,

touTnée en haut et en dedans. Au nombre de trois,

ils sont dési{;nés en procédant de bas en haut, sous

les noms de cornet inlërieur, moyen, supérieur. Le
premier est le plus volumineu:x. 11 .y a quelquefois

quatie cornets. Au-dessous et entre chaque cornet

existe une partie béante qui porte le nom de m(^al-

Il y a par conséquent trois méats : intérieur, moyen,
supérieur.

On comprendra facilement l'importance de la per-

méabilité absolue, physiologique des fosses nasales

pour la respiration dans la voix parlée et chantée.

Les fosses nasales ont comme fonction principale la

respiration. Klles servent à réchauller et à rendre

humide le courant d'air de l'inspiration avant son

introduction dans les poumons. Accessoirement,

eHes sont disposées pour l'olfaction. La respiration

nasale est la respiration physiologique. La bouche
est l'ouverture supérieure des voies digestives. Ce
n'est que complémentairement et dans les cas d'insuf-

fisance nasale qu'elle sert à la respiration. Qui dit

insuffisance nasale, dit maladie; de plus, nez bouché
aboutit souvent plus tard à oreille bouchée.
Communiquant en arrière avec les fosses nasales,

il y a Varrière-cavilé nasale. C'est au niveau de cette

arrière-cavité nasale que se trouve l'orifice interne de

la trompe qui conduit à l'oreille moyenne : les parois

sont couvertes de muscles qui, à

chaque instant, ouvrent et fer-

ment l'oreille, en obturant ou
décollant les parois de la trompe

d'ii«sïac/if,petitconduit allant de

farriére-nez à l'oreille moyenne.
Ces mouvements se trouvent

quelquefois gênés. Pendant un
rhume de cerveau par exemple,

où la muqueuse est tuméfiée, on
entend moins. Il est bon alors de

travailler sur les nasales, travail

vocal qui entraîne le mouvement
des muscles du pharynx et du

voile palatin.

Eji haut se trouve la voûte des

fosses nasales, lame osseuse au-

dessus de laquelle se place le

cerveau. Il existe en outre, diver-

sement disposées autour des

fosses nasales, des cavités osseu-

ses, annexes, où pénètre éga-

lement l'air atmosphérique. Les

unes plus grandes sont dites si-

nus; les autres petites sont ap-

pelées cellules. On décrit pour'

chaque fosse nasale : 1° un sinus

maxillaire, creusé dans l'épais-

seur de la mâchoire supérieui-e,

contre la paroi externe de la

fosse nasale; 2" un sinus fron-

tal, creusé à la partie antérieure

de la voûte nasale; 3° un sinus

sphénoidal, situé à la partie pos-

térieure de la voûte, au-dessous

du cerveau; 4" les cellules dites

elhmoïdales antérieures et posté-

rieures. Ce sont de petites cavi-

tés creusées dans l'os ethmoide

au-dessus de la voûte nasale.

Tous les sinus et cellules com-
muniquent avec les fosses na-

sales, au moyen d'orifices, qu'il

serait trop long de décrire ici. La muqueuse, qui

tapisse l'intér-ieur du nez, muqueuse pituitaire, se

prolonge dans ces cavités annexes pour les tapis-

ser. Cette disposition nous explique comment les di-

verses inllarnmations de la muqueuse nasale, le

cor'yza (rhume de cerveau) en particulier-, peuvent

se propager aux sinus et s'y maintenir longtfurps.

L'un de nous a, par des recherches remorrtant à

quelques années, dès les premières applications de

la ladiogi'aphie, montré la topographie, l'aspect,

dans leurenseiuble, des sinus et cellules osseuses de

la face, d'une façon plus exacte et complète que par

tout autre moyen'. Nul doute que toutes ces cavités

annexes (sinus et cellules) des fosses nasales n'in-

1. Arcliioes internationaks de luruni/ologir.
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fhieiicent coiniiie celles-ci le liinhre de la voix.

Cartilages et muscles du nez. — En comparant
les unes aux autres les ligures ci-joinles relatives à

quelques attitudes de nasalisation, on peut se rendre
compte de la mobilité des cartilages du nez dans
l'articulation nasale. Les cartilages du nez sont en
ellet animés de mouvements analogues aux mouve-
ments des cartilages du larvnx, moins étendus peut-

être, mais par^aitiMiient évidents.

Le nez a donc une charpente
osseuse fixe, et nue charpente - ^r - r

cartilagineuse mobile. i

Cartilages. — 11 y a trois car-

tilages reliés entre eux par une
gaine fibreuse :

1" Ln cartihuji; médian, qui

sépare les fosses nasales, ce car-

tilage ne bouge pas. C'est la cloi-

son nasale isolant l'une de l'au-

tre les deux fosses nasales.

Les cartilaij'S latéraux sont

repliés au dedans vers la cloison

du nez; ils contribuent à former
l'oritice nasal à droite et à gau-

che. Ils jouent un grand rôle

dans l'articulation nasale. Il faut

connaître leurs mouvements,
leur fonctionnement dans la ré-

partition précise des sonorités

nasales.

Ces cartilages latéi'aux sont

entourés par quatre petits car-

tilages; ou les voit à la partie

inlerne du nez; ce sont des carti-

lages accessoires.

Muscles. — Ces muscles sont :

1° Le pi/ramidal. >

2'J L'éléuaieur commun super-

ficiel de l'aile du nez et de la
\

lèvre supérieure.

3° Vélévateur commun pro- '

fond de l'aile du nez et de la le-
|

vre supérieure.

4° Le iran^vcrse.

5" Le myrliformc, petit mus-
cle triangulaire.

6° Le muscle propre de l'aile

du nezou dilateiir. ,, _„ „
On les divise eu deux catego- ,„^„^ a,, „„,,^,, ^,

''"^^ ®- par la parole.
a\ Les muscles extrinsèques,

qui participent au jeu de la physionomie. Ce sont
le pyramidal, qui plisse le front avec le frontal et le

souicilier; les élévateurs de l'aile du nez, qui font

participer les parties mobiles du nez à l'expression

générale du visage; ils relèvent l'aile du nez, suivant

les mouvements des joues et des lèvres.

b Les muscles intrinsèques : Le transverse et le

myrtiforme qui resserrent l'oritice supérieur des na-

rines en déprimant le bord inférieur du cartilage laté-

1 al du nez, au point de rapproclier ce petit cartilage

du bord interne de la cloison et de former un orifice

qui s'ouvre et se ferme d'une façon continue pour
régler la tension, la vitesse et l'onde vocale nasale,

au moment de la produclion du timbre nsisaJ.

La répartition du timbre nasal est, en efîel, en par-

tie produite parcelle disposilion anatomique. Voici

deux exemples (Voir les ligures) el deux preuves à

l'appui de ce qui précède sur le mécanisme de pro-

duclion du timbre nasal et sur celui de l'arliculalion

nasale.

Les mouvements des muscles intrinsèques de l'aile

du nez, en dehors do ceux qu'ils e.xéculent comme
auxiliaires de la respiration, peuvent être assez ac-

cusés. Par exemple, les syllabes AN, LN, UN, ON; de

même, MA, ME, MI, MO, MU; NA, NE, NI, NO, NU,

4r0r
LA puYsiONûMiE DANS i,A PAROLE. — Analyse du mouve-
la face, pour L'élude de la physionomie et du visaye animés

articulées sur les notes graves, provoquent très net-

tement la vibration des parois (de la narine qui se

produit eu prononçant ces syllabes nasales el buc-
cales. D'autre part, si l'on prononce : A, E, I, G, U,

OU, les voyelles, sons buccaux, on remarque que les

muscles intrinsèques ne prennent aucune pari active

à cette modalité de l'acte vocal. En somme, aucune
vibration des parois des narines ne se fait sentir en
dehors des altitudes de l'articulation nasale.

La conformation des parties essentiellement mo-
biles des narines se prête dans l'acte vocal à établir

une fermeture à localisation déterminée, absolument
analogue à celle que l'on observe pour les parties

mobiles des cavités bucco-pharyngées et laryngées

glotto-ventriculaires.
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FiG. 54. — Étude de la physionomie. — Analyse -physioloqique de la physionomie.

FiG. 55. — Étude de la physionomie. — Analyse du mouvement des muscles de la face,

pour l'clude de la physionomie.
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Les narines ilaiis l'iiclc vocal el respiratoire se res-

serrent et se dilatent d'une façon continue :

i" Le resserrement des narines ne résulte pas du
simple rapprochement de leurs parois; sa localisa-

tion principale est au niveau de leur orifice supérieur.

i" il est produit par la dé-

pression du bord externe de

cet orifice qui se porte alors

vers le bord interne, c'est-à-

dire vers la cloison des fosses

nasales, à laquelle il s'appli-

que plus ou moins et d'avant

en arriére.

3° Cette fermeture d'avant

en arrière, plus ou moins pro-

noncée, des narines à hauteur
de l'orilice supérieur, est es-

sentiellement active, volon-
taire; c'est un acte intellectuel

que le timbre nasal. Le timbre
nasal est provoqué, en dehors
de l'action Ju voile du palais,

en ce qui concerne l'orifice

supérieur de la narine, par
les muscles transverse et nivr-

tiforme. Ces petits muscles
font basculer le cartilage laté-

ral vers la cloison; une fer-

meture est formée parla con-
traction antagoniste des mus-
cles multiforme et pyramidal,
pour le branle vocal et la ré-

partition méthodique de la

voix nasale, de l'onde nasale

el du timbre nasal.

Cette physiologie de la voix

nasale, l'articulation nasale,

est inconnue. On ne la trou-

vera raisonnée et décrite dans
aucun livre. L'étude appro-
fondie du timbre nasal par les

buées vocales nous a conduits
à des résultats pratiques très

importants à connaître pour
l'étude de celte modalité tout

à fait spéciale de l'acte vocal.

Ces résultats sont directement
applicables à l'exploration et

au contrôle de cette partie de
la fonction vocale d'articula-

tion. Nous revenons plus loin

sur ce sujet à l'occasion du
classemerit physiologique des
voix sur le timbre.

qu'il vient s'appliquer par son bord postérieur à la

paroi postérieure du pharynx, toute communication
se trouve momentanément interrompue, entre le nez
el la bouche. Sur le milieu du bord postérieur du
voile du palais se détache un petit appendice qui est

Fiû. 50. — Etude de la physionomie. — Analyse du mouvement des muscles
de la face, pour l'étude de la physionomie et du visage, animes par la parole.

2" Voile du palais.— Quand
on observe, en renversant la

tête en arrière, la cavité buc-
cale grande ouverte, on voit

bien la voûte de la bouche,
le palais. On remarque aina,
qu'elle est plus ou moins
creuse, plus ou moins surélevée. En arrière d'elle est

attachée une partie membraneuse qui la prolonge, le

voile du palais. Ce voile s'élève comme dans A, dans
E et s'abaisse comme dans .\N. On peut voir facile-

ment ces deux mouvements.
Le voile du palais marque la séparation entre les

pharynx supérieur et moyen. Nous avons vu que lors-

itiusclG orbiculaire des paupières; C, muscle canin; D, muscle orbiculaire des lèvres; E,
muscle peaucier; F, faisceau musculaire innominé ; G, srand zygomalique ; L, muscle trans-
V(/ise ou Irianfiulaire du nez; M, muscle splénius du cou; N, muscle triangulaire des lèvres;
o, Risoriusde Sanlurini, point où, parvenues au niveau de la commissure des lèvres, ses Bbres
se mêlent à celles des muscles grands zygomatique et triangulaire, et s'attachent pour la plu-
|mrt à la peau; P, masseter ; R, muscle carré du menton ; S, petit zygomnlique; T, muscle
dilatateur dos narines; 0, muscles buccinateurs; W, portion verticale du muscle trapèze;
X, muscle sterno-cleido-masto:dien; Z, muscle élévateur commun profond, de l'aile du nez et
de la lèvre supérieure.

comme suspendu dans la bouche, la luette, de di-

mensions variables. Toujours du bord postérieur du
voile, mais vers ses extrémités latérales, se détachent,

à droite et à gauche, les deux piliers du voile du pa-
lais. Issus du voile, on les voit descendre sur les

côtés de la bouche. L'un ipilier antérieur) se dirige

presque verticalement pour aller se perdre sur le
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bords de la langue; Tautre (pilier postérieur) des-

cend en arrière vers les parties latérales du pharynx,

sur lesquelles il disparaît. Ces deux piliers renfer-

ment des muscles dont nous n'indiquerons pas ici

les noms compliqués (voir la ligure). La contraction

de ces muscles joue un rôle important dans les

adaptations de la voix.

On appelle isthme du gosier l'orifice vertical que

dessinent le bord postérieur du voile du palais en

FiG. 57. — Différentes formes de CAvrrÉs des sinus et

DIFFÉRENTES VARIÉTÉS DE TIMBRE DE VOIX DU SINUS. —
Sinus maxillaire dfoit. — Portion anUrieurc d'une coupe

vertico-transversaie pasxant par l'avant-derniiire grosse

molaire supérieure. — Êlal normal.

1, cnrnet supiirieuv; 2, cornet moyen; 3, cornet inférieur. — I,

na(''at supérieur; 2, méaLraoyen; 3, méat inférieur; 4, cou]ïe ili'

la voulu palatine ; 5, cavité normale du sinus maxillaire.

haut, les piliers antérieurs sur les côtés et la base de
la langue en bas. Nous avons vu que c'est à partir

de l'isthme du gosier que commence l'arrière-bouclie

ou oro-pharijn.v.

Entre les piliers antérieurs et postérieurs, on voit

les amygdales (du grec àyL<j-(èilT,, — amande), de
volume variable. Elles sont constituées pai' un tissu

conjonclivo-lympliatique : !> à la voûte du naso-
pharyni (troisième amygdale ou de LuscliUa); 2° ii

la base de la langue devant l'épiglotte (quatrième
amygdale); 3" autour de l'oritice de la trompe d'Eus-

tache. Ces diverses amygdales, comme les amygdales

buccales, sontsusceptihles de prendre, sous l'intluence

d'états de santé générale spéciaux, un volume excessif

qui non seulement gène, au même titre, le fonction-
nement vocal, mais encore entretient une perpétuelle
tendance aux affections catarrhales de la gorge,
du larynx et des bronches. Les tissus conjonctivo-

lymphatiques de ces régions, en augmentant de
volume, se transfoiinent en végétations, en tumeurs
adénoïdes, susceptihles de s'entlammer (adénoïdite)

et d'infecter par voisinage les oreilles (otites). Elles

doiveut être réduites par les moyens médicaux et

chirurgicaux suivant les cas et le plus tût possible

durant la première enfance ou l'adolescence^ sans
tarder. Avant de faire suivre la classe de solfège à un
enfant, il sera bon d'examiner l'arrière-gorge à ce

point de vue spécial. De cette façon, il pourra résul-

ter de cet examen et d'une intervention en temps
voulu, non seulement une meilli'ure adaptation de la

voix actuelle et future, mais encore une amélioration

de la santé générale par une modification favorable

delà respiration nasale et par suite de la circulation,

sans compter la mise à l'abri du trouble de l'audi-

tion se produisant si fréquemment un jour ou l'autre,

lorsqu'il exisie des végétations adénoïdes.

11 serait facile d'indiquer ici tout au long les

funestes conséquences de cette affection abandonnée
à elle-même et de décrire ce que sont ces enfants à

faciès caractéristiques, chétifs, souvent malingres,

proie facile de toutes les maladies infectieuses à

début guttural qui guettent cet âge, et guérissant

dans la grande majorité des cas, comme par enchan-

tement, dès qu'on a fait disparaître la cause par une

intervention opportune, et dès qu'on a appliqué un
traitement général méthodique. Le voile du palais

est un organe très important par ses muscles qui

ont une action vocale, action qui nous intéresse spé-

cialement. (Juand passe le bol alimentaire, d'autre

pari, le voile se contracte pour fermer l'orifice du

nez, exécutant ainsi sa fonction digestive, durant le

deuxième temps de la déglutition.

Le voile est constitué par des muscles recouverts

du côté de la bouche et du nez par une muqueuse.
En se contractant il se relève et s'abaisse par sa par-

tie médiane et ses deux pilliers peuvent se rapprocher

à la manière d'une paire de rideaux.

Sa hauteur est d'environ 3 cm. de haut en bas, sa

largeur de G cm. environ chez l'adulte.

Les muscles du voile du palais ont une grande im-

portance.

1" Le pilier postérieur contient un muscle : le })ha-

ryngo-staphylln, qui ferme et resserre l'orifice posté-

rieur de la bouche.

2° L'n autre muscle se trouve dans le pilier anté-

rieur, c'est le glosso-slaphylin, qui limite et resserre

l'isthme du gosier.

3° Un autre muscle médian, le palato-slaph;/lin, va

du bord postérieur de la voiUe du (lalais à la luette.

Quand il se contracte, il raccourcit la luette; il en

contracte la partie médiane. C'est avec le péristaphy-

lin externe, le muscle de 11, pui.sque dans I, la huée

nasale disparait complèlemcnt. C'est une formation

verbale dans laquelle le voile est très élevé, beaucoup
plus que dans A par exemple.

4" Le pcriilaphylin externe part de la base du

crâne et va vers le voile du palais sous forme de tra-

vées musculaires qui tendent à former cette espèce

de concavité du voile en bas dans la prononciation

des buccales, dans I eu particulier. C'est un tenseur

latéral du voile pour la moitié supérieure surtout.
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'')" Kniai le pcrhtaphylin interne, qui élève le

voile.

C. - Organes de la bncealisalion.

Il nous resie maintenant à parler des organes de

la buccaiisalion.

Bouche. — La bouche est limitée en avant par les

lèvres. Derrière celles-ci et en avant des dents, le ves-

tibule, de la bouche, que les mouvements des lèvres

et des joues modilîenl incessamment dans sa forme,

puis les dents raujiées en série sur les deiLi mâchoi-

res (arcades dentaires). Derrière elles commence la

bouche, à laquelle on distingue un plancher et urne

voiUe. Sur le plancher de la bouche repose la lanf^ue.

Klle est attachée à un os, l'os hyoïde, dont nous
avons parlé à propos du larynx. Cet os surmonte en
effet le larynx. La langue, organe musculaire, est sus-

ceptible de changer à tout instant de forme, de sor-
tir ou de rentrer dans la cavité buccale, de s'aplatir,

de se boBiber, en faisant gros dos, ou de se creuser en
gouttière.

La cavité buccale peut donc subir différents chan-
gements, certains relatifs à la digestion, pour la mas-

111

Fip. 58. — l,cloisunde3 fosses nasa-

les; 2, cellules elhmoïdales; 3, méat
supérieur; 4, cornet moyen; 5, méat
moyen; 6, cornet inférieur; 7, méat
inférieur; S. cavité du sinus raaxil-

liiire iiiilali ilana le sens latéral; 9,

Ciiupe je la voùlc du voile du palais.

.•\NO.M.>Ll.lt: DU SIXU.-5 M.iXII-LAIRE.

Fi<;. 3'J. — I, cloison des fosses uasa- Fn». 60. — 1, cloison nasale; 2, cellule ethmoiV
les; 2, cellules elhmoïdales posté-

rieures; 4, cornet moyen; 5, méat
moyen; 6, cornet inférieur; 7, méat
inférieur; 8, sinus maxillaire; 0,
anemalie du sinus : i/olfe alvéolaire;

vont)? iKilutine,

dale postérieure; 4, cornet moyen; 5, méat
moyen; 6, cornet infériiMir; 7, méat inférieur;

S, antre d'Hiiîhmore ou sinus; 0, anomalie du
sinus : (jolfe elhino'nlul; 9, vnùle palatine.

tication, la déglutition. Nous ue nous oocnperons pas

des changements de forme de cette première sorle,

premier mécanisme de la cavité buccale. Mais nous

nous étendrons sur les changements de forme de

cette cavité, relatifs à la formalion verbale. Le second
mécanisme de la cavité buccale est celui qui meut
les lèvres et délermine par suite la forme de la fente

de la bouche. Au point de vue des fonctions diges-

lives, il constitue le moyen de réception des aliments

dans la cavité buccale. Mais au point de vue de la

parole, il détermine les variations de forme de la

fente de la bouche qui, à son tour, influe de la ma-
nière la plus diverse sur la production du son arti-

culé.

In troisième mécanisme est celui qui fait entrer

en fonctionnement le voile du palais. Au point de vue

de la digestion, il sert à la déglutition. Au point de

vue de la parole, c'est de lui que dépendent le degré'

d'isolement des fosses nasales par rapport à la cavité

buccale et la mesure dans laquelle le courant d'air

est forcé de passer par cette cavité. A ce mécanisme
se trouve lié celui qui agit parles muscles comiric-

ieurs du pharynx, le supérieui' en particulier.

Enfin le quatrième mécanisme est celui de l'évo-

lution de la langue, émergeant du plancher de la

cavité buccale. Au point de vue des -fonctions de la

digestion, cet organe concourt à la préhension des

aliments, à la mastication, au premier temps de la

déglutition. Au point de vue de la parole, la langue

a la propriété de changer de tant de manières dif-

férentes la forme de la cavité buccale
, qu'elle

exerce par ce moyen la plus grande iniluence sur

la formation des sons articulés, sur la formation

verbale.

!* Lèvres. — Dans la musculature de la bouche,

/^7?3^
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on peut distini^uer deux couches: la couche profoude

constituée par le musde buccinateur (de buccina,

trompette), en forme d'anneau. Ce muscle traverse,

par;conséquent, les lèvres d'un côté à l'autre, formant

ainsi la base de la musculature des lèvres. La bouche

n'est eu somme qu'une fente entre deux faisceaux

du tissu musculaire. Ces deux séries de faisceaux

s'entre-croisent aux coius de la bouche, et par suite,

dessinent les extrémités latérales de la fente de la

bouche.

Il y a des muscles dilatateurs de la fente de la

Fia. 61. — li'ORMATlON VEHUALE, ARTICULATION MASA L E DE LA PAROLE.

Vue latérale des carlilages du nez.

R cartilage latéral droit; M, branche externe du cartilage do l'aile du nez;

E,'premier et deuxième noyau cartilagineux surajoute à la branche externe.

bouche : muscle zygomatique qui descend oblique-

ment vers le coin de la bouche, et muscle Risorina

de Santorini qui monte obliquement vers le même

point. Kn tout, il existe dix à douze muscles pour

produire cette dilatation :

h'élevuteur propre et VtHévaleur de la lèvre supé-

rieure et de l'aile du nez, Vabaisseur de la lèvre infé-

rieure ou muscle carré du mmlon, en opposition avec

le précédent.

Vùlivalcw du coin d" la bomhn et son antagoniste

Yabaisseur du coin de la bouche ou muscle Iriangidairc

du menton.

La couche en forme d'anneau qui rétrécit l'ouver-

ture de la bouche su compose des éléments ci-après :

1" Une partie du muscle buccinateur;

2° Un véritable sphincter;

3" Des anses muscidaires formées par les muscles

du coin de la bouche;

4° Des parties des muscles incisifs : muscles inci-

sifs supérieurs, dont ['abaisscur de l'aile du nez, le

muscle incisif inféi leur.

La grande multiplicité des forces musculaires agis-

sant sur la fente de la bouche explique suffisamment

la mobilité extraordinaireraent grande dont celle-ci

est douée, et le pouvoir qu'elle a de prendre des

formes si diverses pour la formation des sons articu-

lés, des jeux de physionomie, et aussi pour le per-

fectionnement du mécanisme et de la

technique spéciale dans l'étude des ins-

truments à vent.

2° Le maxillaire inférieur. — Il

présente quatre muscles.

Ces muscles ont une action :

a) Vocale, la seule qui nous inté-

resse ici;

b) Masticatrice, qui joue un grand
rôle dans la digestion. Sur une saillie

ou apophyse coronoide de l'os maxil-

laire inférieur, s'insère en bas un
muscle masticateur qui se trouve dans

la tempe et qu'on appelle le muscle

temporal. Puis, sur le côté de la bran-

che montante du maxillaire, se trouve

un muscle très gros, le massctcr, mus-
cle broyeur.

11 y a aussi d'autres muscles qui

ont un grand intérêt; ce sont les mus-
cles ptérygoidiens internes et externes,

dont les deux actions se combinent
et contrecarrent un peu l'action des

muscles masticateurs. Ces muscles

ptérygoidiens sont plutôt vocaux; l'in-

terne élève la mâchoire inférieure,

l'externe produit les mouvements de

trituration, indirectenifut. Ces deux
muscles agissent aussi en modifiant à

volonté la fixation du larynx.

3" Les joues. — J'ai parlé des mus-
cles des joues et de leur action en

étudiant le visage.

4° La langue a une charpente os-

seuse et fibreuse.

Au-dessus du larynx, la langue s'in-

sère en bas à un petit os (|u'on appelle

l'os hyoïde, dont nous avons plusieurs

fois parlé.

Parmi les muscles de la langue à actipn vocale et

s'insérant sur le maxillaire inférieur, se trouve le

génio-glosse, qui se fixe à la partie antérieure du

maxillaire inférieur, sur de petites saillies, apo-

physes geni.

Ces muscles se dirigent vers la parlie périphérique

de la langue; au nombre de deux; ces muscles gt'nio-

glosscs forment la partie charnue de la langue.

Le génio-glosse et le stylo-glosse sont à retenir.

Lorsque, do chaque côté, le génio-glosse et le slylo-

glosse se contractent simultanément, la partie mé-

diane de la face dorsale de lu langue se déprime cl

prend la l'orme d'une gouttière longitudinale 1res

accentuée. La langue se présente sous la forme d'une

dépi'ession centrale plus ou moins marquée; c'est

l'attitude qu'elle prend dans l'action de souiller et
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dans presque toutes les altitudes vocales en général.

Que cet organe soit en avant dans la bouclie, ou

dans la partie moyenne, ou très en arrière, peu im-

porte; toujours sous l'action de ces deux muscles, le

génio-glosse et le stylo-glosse, pour donner l'atti-

tude vocale précise, la langue, dans sa partie mé-

diane, présente une dépression.

Il _v a ensuite le muscle lnjo-gtossc, qui s'appuie

sur le génio-glosse. Il prend son origine au bord

supérieur de la grande corne de l'os hyoïde, se dirige

en avant, en se tenant étroitement accolé à la paroi

latérale' du pharvnx, au-dessus de l'os hyoïde. Il

aboutit à la face extérieure du muscle génio-glosse

dans la langue pour se terminer

dans celle-ci par les irradiations

de ses faisceaux.

Le troisième muscle est le

ilijlo-tjtossc. C'est un renflement

long, mince, arrondi, qui prend

son origine à l'apophyse styloïde

de l'os temporal, et qui descend

dans un trajet libre près de la

partie supérieure du pharynx.

Au-dessus de l'os hyoïde, il se

tourne en avant pour se diriger

le long de la face externe du

muscle hyo-glosse jusque vers la

pointe de la langue.

Les masses musculaires qui

d'autre part se trouvent compri-

ses entièrement dans la substance

de la langue sont les suivantes ;

1° Le muscle lingual longitu-

dinal inférieur, situé entre le

muscle génio-glosse et le muscle

hyo-glosse dans toute la longueur

de la langue;

2° Le muscle lingual tomjitu-

diniil supérieur, très mince et qui

se trouve au dos de la langue sur

toute sa longueur en dessous de

la muqueuse;
3° Le muscle lingual Irans-

l'erse, assemblage d'un très giand

nombre de faisceaux musculaires

isolés, qui traversent la langue

dans toutes ses parties et dans

une direction oblique par rapport

à la longueur.

En ce qui touche l'action de

ces muscles, on doit reconnaître que les trois muscles

que je viens de décrire et qui constituent la seconde

catégorie des muscles de la langue, ne peuvent exer-

cer d'influence que sur la forme de celle-ci. Les trois

muscles de la première catégorie, au contraire, qui

déterminent un changement de place du corps de la

langue, peuvent en même temps amener, en outre,

une modification de lorme.

En étudiant d'abord les muscles de la seconde

catégorie, nous trouvons que les deux muscles lon-

gitudinaux doivent réaliser, par leur contraction, un

raccourcissement du corps de la langue à quoi est

lié nécessairement un épaississement et un élargis-

sement. Il y aura néanmoins une différence selon

que l'un ou l'autre des deux muscles, le longitudinal

supérieur ou le longitudinal inférieur, agira seul ou

que tous deux agiront ensemble. En effet, le premier

ne peut produire qu'un raccourcissement dans la

partie supérieure de la langue, et comme la partie

inférieure reste alors en repos, ce raccourcissement

doit se manifester par une forme concave que prend
la langue ou par un soulèvement de la pointe de

celle-ci. Pareillement, le muscle lojigitudinal infé-

rieur ne contracte que la partie inférieui'e de la lan-

gue, tandis que le dos de la langue reste à l'état de

repos. Le dos de la langue prend une forme voûtée

avec la convexité eu dessus et la pointe de la langue

est dirigée en bas.

Si les deux muscles longitudinaux, inférieur et su-

périeur, agissent ensemble, ils raccourcissent toute

la langue. Si cette contraction ne se produit que d'un

coté, elle a lieu plus ou moins en haut, en bas, sui-

FiG. — 62. — Formation verbale, articulation nasale de la parole,

LES cartilages du nez. — Charpente osseuse et cartilagineuse du nez.

R, cartilage latéral du nez; M, branche externe du cartilage de l'aile du nez; E, carti-

lages accessoires antérieurs dont l'existence est constante, premier et deuxième noyau
cartilagineux surajouté à la branche externe.

vaut que le plus fort des muscles est le supérieur ou
l'inférieur.

Le muscle transver.te, placé transversalement

comme son nom l'indique, rapproche l'un de. l'autre

les bords latéraux de la langue et produit ainsi une
rétraction de la langue dans le sens latéral, rétrac-

tion liée à l'allongement de celle-ci et avec son
épaississement dans le sens de la hauteur.

Parmi les muscles de la première catégorie, le

muscle génio-glosse a, comme étant le plus grand
et le plus puissant, l'action la plus marquée. Il tire

en avant tout le corps de la langue, de telle façon

que la pointe de la langue est projetée au dehors
jusque par-dessus- les incisives et par-dessus la lèvre

inférieure.

Au contraire, le muselé hyo-glosse lire le corps de
la langue en arrière et en bas, de telle façon que la

partie postérieure du dos de la langue se recourbe

en voûte et se trouve pressée contre le pharynx.
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Le muscle stylo-glosse tire de même en arrière le

corps de la langue, mais vers le haut, de manière à

la presser contre le palais. En même temps, il élève

Ces explications doivent suflire pour faire saisir

sur quoi se fonde l'extraordinaire mobilité de la lan-
gue. Les actions simples des divers muscles olfrent

déjà par elles-mêmes une grande
variété, et cette variété peut encore
se multiplier à i'inlini par l'action

simultanée de plusieurs muscles,
par la succession de diverses aclions
simples ou composées.

Le pharynx (arriére-Louclie). —
Le pharynx, appuyé sur la colonne
vertébrale, a la forme d'une gout-
tière ouverte] en avant. C'est dans
cette gouttière que descendent les

aliments pour pénétrer dans l'œso-
phage, tube membraneux contrac-
lile qui passe derrière le larynx et
la trachée, pour aboutii' à l'esloraac.

On peut diviser le pharynx en trois

portions superposées en étages. L'é-

tage inférieur (3« portion) est situé
en arrière de l'entrée du larynx et

porte à cause de cette contiguïté le

nom de lari/nyo-pkarynx ou de
phanjnx-larynyien

; l'étage moyeu
|2= portion) est situé au fond de la

bouche (oro-pharj/iLv) ou pharynx
buccal. 11 représente bien ce qu'on
est convenu d'appeler arrière-bou-
che. L'étage supérieur (l'" portion)
se trouve constituer l'arrière-cavilé

nasale, l'arriére-nez [nam-pharynx,
ou pharynx nasal], et établir, ainsi

que nous l'avons vu, une large com-
munication entre la cavité nasale et

buccale. Sur ses parties latérales, à
droite et à gauche, s'ouvre, ainsi

que nous l'avons dit déjà, un orifice

ovalaire très petit, mesurant environ
7 millimètres de hauteur sur .'i inil-

liméti'es de largeur. C'est l'orifice

idiaryngien de la trompe d'Eusta-

che. La trompe s'enfonce dans les

parties molles, en se dirigeant en
haut en arrière et en dehors vers la

cavité de l'oreille moyenne, vers la

caisse du tympan, qu'elle met en
communication avec le naso-pha-
rynx. De cette communication entre

le pharynx nasal et la. caisse du tym-
pan, résultent un certain nombre de
faits physiologiques sur- lesquels

FlG, 63. — POIIMATION VERr3Ar.E ET TrMURE, AilTICULABION NASALI-: ET BUCCALE
DE LA PAROLE. — Attitude vocaile île A sur Ut".

nous dirons quelques mots en trai-

tant de l'anatoiriie et de la physio-
logie de l'oreille, de l'audition.

A, élévateur propre de la lèvre supérieure; B, traiisverse du nez; G, ciu-de vucale; L),

élévateur commun superliciel de l'aile du nez et de la lèvre supérieure. Au-dessous S» l'Iiysiolo^io <li*i

de la partie inférieure de ce muscle, se ti-ouve lo muscle myrtiforme qui s'attache

basa uue saL'lie du bord alvéolaire, répijudaut à l'incisive laliM'ale, à la canine, el à

la première petite molaire, pour mouler en s'élargissant vers la hase du nez. Ce
muscle de la couche profonde n'est pas visible dans cette tisure ; K, épiglolle ; F,

bande vent?'iculaire ; G, voile du palais; II, muscle diliutaleur de lanarijie; I, oarlilaïe

thyroïde; 1., langue; M, naso-pharynx; N, cartilage arylénoïde; o, venlricuh,' du
larynx; P, cartilage cricoïde; H, muscle géniu-hyuïdien; S, sinus sphénoïdal ; T,
voûte du palais; L', cloison des fosses nasales.

or/^ancM <le la

le linrd de la langue de son côté, et pai' là roule

quelque peu la langue autour de son grand axi;.

Si les deux muscles agissent simtrllanérnehl, ils

donnent à la langue, par suite de l'élévation des deux
bords du dos, une forme de gouttière.

furiiiallon verbalo.
A. LON.IroiN phases il'iiii |iliuii(>nip

un élciiicni Noiutro da laii^^agc.

Après avoir décr-il, comme il con-

vient ici, d'une façon tr'ès élémen-
taire les or'ganes vocaux de l'arlicu-

lalion nasale et ceux de l'articula-

tion buccale, il devient possible d'étudier les li'ois

phases d'un élément sonore du langage.

Mais avant de parler des trois phases d'un élément
sonore du langage, je voudrais, en préambule, expo-

ser quelques idées générales qui prépareront à com-

î
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prendre riiitérêt de l'étude de la physiologie de la

voix dans la parole el dans le chant.

Puisque c'est sur l'homme que l'on peut seulement
étudier la voix articulée, pour ne pas s'éloigner de

la vérité, il faut envisager la fonction vocale en étu-

diant l'aiiatomie du vivant, en étudiant les organes

de la voix en mouvement et en s'aidant, dans ce but,

à l'occasion, des sciences appliquées. Nous croyons
devoir laisser peu de place, dans l'exposé qui va sui-

vre, à la superposition trop [stricte d'un phénomène
physique à un phénomène physiologique, car cette

La respiration et i.'AnTicu-

I.ATION NASALE, FORMATION
UU BRUIT NASAL INITIAL,

RESPIRATOIRE ET VOCAL
TRANSMIS AUX POUMONS. —
Organes de la nasalisation,

orifice supérieur des nari-

nes.

FiLi. 64. — Cavité' des nari-

nes, vue par sa partie infé-

rieiire.

E, E, saillie formée par le bord
intérieur du cartilage latéral

dn nez: N, N, orifice supé-
rieur des narines.

, * ''[
,
<•' •._• '

"v

FiG. 65. — Paroi ex-

terne des narines.

O, ligne courbe établissant

les limites respectives

de la narine et de la

fosse nasale correspon-

dante. Partie antérieure
de cette ligne, formée
par l;i saillie du bord
inférieur du cartilage

latéral du nez ; T, partie

postérieure de cette li-

gne, formée i)ar le bord
supérieur du cartilage

de l'aile du nez ; U, sail-

lie que présente ce

même cartilage ; G ,
por-

\
'

», \ ' ! , ' '> 'Il 'ion di'pi'imée de la pa-

\ •,>*.••;( t.'^.'R '

y

roi externe il la consti-

X'. Ct'1'_ -•'.II' tution de laquelle ce

cartilage ne prend au-
cune part, elle est com-
plètement recouverte de
poils; II, dépression
située au-dessous de la

saillie du cartilage de
l'aile du nez ; D, extré-

mité antérieure de la

•cavité des narines; S, cartilage latéral du nez; couvert par la

pituitaire; N. cornet moyen; E, cornet inférieur; B, coupe du
cartilage latéral droit; R, coupe de la lèvre; C, coupe du bord
antérieur du maxillaire supérieur,

conception de la méthode expérimentale peut ici

mener à des erreurs. II y a seulement entre ces

deux ordres de phénomènes, analogie, comparaison
parfois possible : par exemple, un moulage de la

bouche, pendant l'émission vocale, opéré dans le but

de déceler les altitudes vocales dans la formation
verbale, est un procédé expérimental imparfait, parce

que l'on ne p'Ut mouler que la partie antérieure et

non la partie profonde, région cependant importante,
celle où se produisent les mouvements du voile du pa-
lais, dont nous aurons souvent à parler. De plus, lors-

qu'on cherche à mouler une cavité naturelle musculo-
élastique comme la bouche, on interrompt le courant
d'air, sur la pression et la vitesse duquel les organes

règlent leur degré de coulractilité voulue et déter-

minée, la tonicité de leur paroi; le moulage de la

bouche doniiera]donc une notion inexacte du phé-
nomène de la formation verbale. Nous nionlrerons
que, sans rien mouler et sans interrompie le courant
d'air, nous arriverons au résultat cherché par un
autie moyen, et nous ne contrecarrerons aucune-
ment, par le dispositif expérimental adopté, les or-

ganes (le la formation verbale dans leurs évolutions

multiples.

La respiration'et l'articu-

lation NASALE, FORMATION
IlU IIRUIT NASAL, INITIAL,

RESPIRATOIRE ET VOCAL
TRANSMIS AUX POUMONS. —
Orcfanes de la nasalisation,

orifice supérieur des nari-

nes.

FiG. 66. —[Cavité des nari-

nes el les cartilaifes rjui

contribuent à la former.

E supérieur, saillie formée par
le bord inférieur tlu cartilage

latéral du nez, elle fait partie

de l'orifice supérieur de la

narine, qu'elle rétrécit en
s'appliquant d'avant en arrière à la cloison des
E inférieur, saillie du cartilage de l'aile du nez
périeur des narines.

FiG. 67. — Paroi in-

'(^terne délia cavité des

çfyiarines. ..j

A, portion de la paroi in-

terne de la narine droite

sur laquelle sont im-
plantés les poils, ceux-
ci ne sont représentés

que par les orifices qui
leur dniiuent passage;
J, saillie de la branche
interne du cartilage de
l'aile du nez ; O, saillie

que forme le bord infé-

rieur du cartilage laté-

ral du nez; U, saillie

du cartilage de l'aile du
nez ; T, ligne courbe qui

limite la paroi externe
de la narine gauche
dont une partie seule-

lemcnt est visible et qui

contribue à former l'o-

rifice supéi-ieur des na-
rines; r;, ligne courbe
séparant la portion lisse

de la paroi externe de

la narine gauche, de
celle qui psI recouverte

de poils ; II, dépression s' uée au-dessous de la saillie du car-
tilage de l'aile du nez; S, Cartilage de l'aile du nez, recouvert
])ar le pituitaire; N, cornet moyen; E, cornet inférieur;
U. coupe de la lèvre ; C, coupe du bord antérieur du maxillaire
supérieur; B, coupe du cartilage latéral droit. Les muscles trans-
vorse et myrtiforme du nez resserrent l'orifice supérieur des
n irines, en déprimant le bord inférieur du cartilage latéral du
nez, au point de rapprocher ce petit cartilage du bord interne
de la cloison et déformer un orifice qui s'ouvre et se ferme d'une
façon continue, pour régler la tension, la vitesse de l'onde na-
sale, respiratoire et vocale.

Cette anatomie du vivant, dont nous parlions à
l'instant, est à l'heure actuelle à la portée de tous, et

il y a lieu de s'y reporter. Ainsi nous nous trouve-
rons conduits à faire, en l'étudiant, la traduction
anatoniique, langible, visuelle, etc., des actes et des
attitudes vocales.

On comprendra, par suite, que l'étude de la phy-
siologie de la voix est l'application directe des con-
naissances fournies par l'étude des organes de la

voix en mouvement, celle du visage animé par la

50
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parole, à l'interprétation et au classement des faits

anatomiques. Etbieiitôt oiireeonnaitraqu'il existeune

étroite harmonie fonctionnelle et organique entre

les divers organes de la fonction vocale. Nous allons

voir qu'à côté d'une simple description théorique

plus ou moins captivante de ces phénomènes, il est

possible de fournir des preuves réelles, ce qui présente

une plus grande utilité pratique et d'indiscutables ré-

sultats acquis.

l'armi ces preuves, il en existe d'organiques, qui

peuvent être utilisées dans la culture de la voix. Ei:

voici une entre autres :

Il existe, par exemple, une limite d'action du voile

s M palais dayis la formation verbale, dans l'articulation

vocale et dans la détermination du timbre, suivant la

note laryngienne.

Nous avons démontré ce fait.

Comme tous les organes, internes et externes, de

la formation verbale, le voile du palais subit un

changement évident dans ses contractions suivant

FoaM.VTION VERBALE ET TIMBllE, ARTICULATION NASALE DE LA PAROLE.

FiG. 68. — Attitude vocale de AN. Fig. 69. — Attitude vocale de OU — 0.

A muscle innominé dont les fibres s'étendent en bas jusqu'à la muqueuse gingivale
; C, muscle dilatateur de la narine; élévaleur

commun superficiel de l'aile du nez et de la lèvre supérieure; O, muscle transverse ou triangulaire; U, élévaleur commun pro-

fond.

les variations de la tonalité laryngienne, des atti-

tudes des cordes vocales, de l'aspect des ventricules

du larynx, ce que nous montrerons à l'aide d'un nou-

veau laryngoscope à vision latérale. C'est là toute

une harmonie organique et fonctionnelle, nous le

répétons, entre les organes de la formation verbale

et ceux de la tonalité laryngienne.

Dans le chant, avons-nous dit, l'art lyrique ou dra-

matique, arts dans lesquels doit dominer la notion

précise des attitudes mêmes des organes vocaux, ces

attitudes créent dos resserrements, des fermetures, à

travers lesquels la pression et la vitesse du courant

d'air se règlent d'une façon continue. Ces fermetures

sont localisées entre des poinis précis, et sur ces fer-

metures se règlent, comme nous venons de le dire,

la pression et la vitesse de l'onde aériemie : de telle

sorte que la respiration vocale est commandée par ces

attitudes mêmes.
Oe ces faits biologiques d'harmonie fonctionnelle

dérive la conception physiologique des registres de



TKCHXIQVE, ESTHÉTIQUE ET PÉDAConiE PHYSIOLOGIE DE LA VOIX 787

la voix : registres graves et registres aigus, séparés
par une série de registres intermédiaires d'arliciila-

tion, dont il esl plus difficile de réaliser les altitudes

nécessaires et exactes.

De ce fait enfin découle aussi la con-
ception d'un classenienl physiologique

des voix de l'étendue possible de la tona-

lité larvngieiiiie envisagée parallèlement

à l'étendue possible et correspondante de
l'articulation tolale jus(]u'à l'extréniilé

supérieure de chaque voix, ce qui est dé-
montralale par Texanien des buées vocales :

une glace étant appliquée horizontalement

devant les orilices du nez et une vertica-

lement devant l'orifice buccal.

Médecine expérimentale*
Buées vocales.

Les vovelles à l'état normal donnent une
buée bnccali', sur toute l'étendue de chaque
variété de voix, sans buée nasale. C'est-à-

dire que le voile du palais est exactement
appliqué par sa contraction totale pen-
dant l'émission, sur l'orifice nasal posté-

rieur. La présence des consonnes M et N
dans AN, L N, 0.\, IN et dans MA, ME, MI,

MO, MU et dans NA, NE, M, NO, NU pro-

duit une buée nasale. Celte buée riasale,

après égalité avec la buée buccale, dimi-

nue d'importance, a une durée moindre
d'évaporalion, en allant des sons graves

vers les sons aigus, dans toutes les voix,

à partir environ des premières notes de

secoude octave de chaque voix, et dispa-

raît complètement sur les mêmes notes,

dans les voix aiguës. C'est-à-dire que ces

syllabes naso-buccales sont de moins en
moins distinctes et se rapprochent alors

des voyelles simples. Le voile du palais,

en particulier, et cela est vrai de tous les

autres organes internes et externes de la

formation verbale, subit donc u ne inlluence

des variations de la tonalité laryngienne.

Ce fait est, en physiologie vocale, de la

plus haute importance. Nous y revien-

drons souvent. Il en résulte que le larynx
seul ne suflit pas pour produire une
vo3'elle, la bouche est nécessaire.

Première observation expérimentale*

li'gèremeiit pour diminuer le timbre nasal, au profit

du timbre buccal qui se manifeste d'une façon plus

évidente.

70. — ^^3RMATI0N VlïRB.iLE ET TIMBRE, ARTICULATION NASALE
UE LA PAROLE. — Attitude vocale de ON.Si l'on articule AN sur l'ut \ par exem

pie d'une voix élevée de femme, on voit a, él,:.vateur propre de lu lèvre supérieure ; B, transverse du nez ; C, corde vocale;
sur une glace inclinée à 90° ou 1-20» devant D, élévateur commun superficiel de l'aile du nez et de la lèvre supérieure. Au-
l'orifice nasal, une buée vocale, nasale

surtout et une buée vocale buccale, moins
marquée, sur une autre glace, placée

verticalement devant l'orifice buccal.

La syllabe AN émise sur la' produit
encore une buée nasale et une buée buc-
cale, parfois égales d'importance et de
durée d'évaporation à celte hauteur. C'est

le maximum de dissociati'jn des deux timbres variable

suivant cliaqut: voix.

Dans l'émission de la syllabe AN sur ut'', la buée
nasale diminue d'une façon très marquée, la buée
buccale s'accentue. Le voile du palais se contracte

dessous de la partie inférieure de ce muscle, se trouve le muscle myrtiforme qui
s'attache en bas à une s.-iillio du bord alvéolaire, répondanl ;i l'incisive latérale,

à la canine, et à la première petite molaire, pour monler en s'élargissant vers
la base du nez. Ce muscle do la couche profonjie n'est pas visible sur celle
lifîuri;; E, épiglottc; F, bande ventriculaire ; G, voile du palais ; H, muscle dila-
tateur de la narine; I, cartilage thyroïde; L, langue; M, naso-)>harynx; N, car-
lilape arytènoide; 0, ventricule du larynx; P, carlilaf;e cricoïde; R, muscle
génio-hyoïdien; S, sinus sphénoïdal; T, voûte du palais; U, cloison de fosses
nasales.

Dans AN sur ré'', la buée nasale dis|iaiait peu à
peu; on a la sensation auditive d'être tout près d'une
substitution du timbre nasal au timbre buccal.

Enfin dans AN sur mi^ et fa'', le timbre buccal
prend de plus en plus d'intensité. Vers le mi'', la
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voix a un timbre nasal très diminué d'impoilance

et presque nul; au fa'', c'est souvent franchement le

timbre buccal. Quelquefois ce timbre nellement et

seulement buccal avec disparition complète du tim-

bre nasal se produit très rarement sur ut'', parfois

soit sur ré*, soit sur mit ou ?)ii b*, ou encore sur fa'-

FiG. 71. Formation verbale et timbre, articulation nasale
DE LA PAROLE. — Attitude vocale de I.

A, muscle innominé dont les fibres s'étcnjenl en bas jusqu'à la muqueuse Ringir

vale; C, muscte dilataleur de la narine; K, élévateur commun superficiel de

l'aile du nez et de la lèvre supérieure; O, muscle transvei'se ou triangulaire; L",

élévateur commun profond.

ouJ/'aS*. La délimituliôn du timbre nasal vers l'aigu,

variable pour chaque voix, se trouve ainsi réaJisée.

Seconde observation expérimentale sur nnc
antre voix de femme de même tiauteiiri qnc
la précédente, mais de timbre nettement dif-

férent.

Vt^, AN : buées marquées à peu près également
entre les deux timbres;

La^, AN : la buée nasale a un peu plus d'intensité

que dans la précédente expérience.

Ut*, AN : buée nasale encore très marquée.

Mi'', AN : buée nasale marquée toujours.

Fa', AN : buée nasale marquée encore.

Sol'', AN : buée nasale marquée toujours, mais

très peu.
> La'', AN : disparition de la huée na-

sale, le timbre buccal existe seul.

Ces expériences nous démontrent que

la notion du timbre de la viÂx est insépa-

rable de lanolion hauteur. Je reviendrai

sur cette donnée d'un très grand inté-

rêt, car ses applications sont directes.

Nous allons, trouver là un élément indis-

cutable et tangible du classement des

voix sur le graphique du tiniLie, sur son

évolution et sa délimitation vers l'aigu.

Le compositeur de musique ne doit pas

oublier qu'il est impossible aux sopranos

d'articuler une syllabe naso-buccale sur

une note trop élevée, et cette note est

déterminée pour chaque voix par l'ex-

périence précédente démontrant en ou-

tre le mode de dégradation des timbres

pour chaque voix.

Etud'ions maintenant, après ces ré-

tlexions générales, les trois phases d"un

phonème. Comment se forme, i|ne de-

vient un A, E, I, 0. Il, OU; ou bien en-

core AN, IN, UN, ON, ou bien encore

MA, ME, Ml, MO, MU, NA, NE, etc. et

toute la syllabation?

Il y a quatre phases dans l'existence

d'un élément sonore du langage : 1° la

phase organique, à l'origine ;
2° la phase

aérienne, intermédiaire; 3° la phase

solidienne ou squelettique; i" enfla, la

phase auditive, c'est-à-dire la phase

terminale.

Pour bien saisir le mécanisme de ces

différentes phases et les centres d'im-

pression et d'expression cérébrales, il

faut se rappeler que les centres nerveux

sont constitués par deux substances :

une grise autour de la. blanche dans le

cerveau, au contraire de ce qui se pro-

duit dans la moelle, dans laquelle Taxe

gris est central. Le cerveau contient, en

outre, des noyaux gris cenliaux.

Cette éeorce grise autour du cerveau

est formée par un enchevêtrement de

réseaux, de fibres blanohes, entre les-

quelles se disposent en couches étagées

de grosses, die moyennes, et de petites

cellules nerveuses, qui ont une respon-

sabilité extrêmement importante^ Elles

subissent une impression seiisilive' ou

sensorielle et donnent un ordre de mouvement-

Quant aux fibres blanches entre lesquelles elles s'en-

chevêtrent, elles conduisent l'onde neuveusequjii parte

l'ordre.

On peut diviser l'écorce du cerveau on trois gran-

des zones : une antérieure, celle de la pensée, c'est

la zone intellectuelle; une zone latérale et supérieure

qui correspond au mouvement, donc zone motrice ;

et une zone, postérieure, latérale inférieure, qui cor-

respond aux sons, sensation visuelle, auditive, etc.
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Ces trois zones sont en communication continuelle

îivec les noyaux centraux, cérébraux et bulbaires des

nerfs crâniens, ainsi qu'avec l'axe gris de la moelle.

L'axe iiris (le la moelle sur une coupe horizontale a

la forme d'un H. Les deux branches antérieures

communiquent avec, la zone motrice du cerveau. Les

deux parties postérieures correspondent

à la zone latérale et inférieure du cer-

veau, aux sensations et aux impressions

sensitivo-sensorielles.

L'eiifant, dès les premiers mois déjà.

avec son cerveau, s'empresse d'accu-

muler des sensations. Il voit les lèvres

de la mère prendre dans l'acte de la

parole une attitude qu'il reproduit sur

une tonalité que perçoit son oreille.

Ces premières attitudes du visage

l'excitent à reproduire un semblant du
timbre vocal qu'il entend et qu'il conser-

vera souvent dans l'avenir à partir de

la puberté, d'autant plus aisément que

la jeune mère s'est habituée à accorder

instinctivement la sonorité de sa voix à

la hauteur de celle de l'enfant; nous

avons fait remarquer, en etl'et, combien

est fréquente la ressemblance du timbre

vocal entre les membres dune même
famille, cependant porteurs chacun

d'organes vocaux ditférents au point de

vue anatomique.

Plus tard, vrs l'âfie de la puberté, en

effet, par des habitudes, des aptitudes en

quelque sorte héiéditaires, des attitudes

vocales appropriées se déterminent, et en

même temps que la hauteur moyenne
de la voix s'établit, son timbre définitif

se précise peu à peu, dans la suite, et sou-

vent, répétons-nous, d'une saisissante

ressemblance avec celui des membres
de la famille (timbre fainiliali.il ne faut

pas croire, à ce propos, que ce sont uni-

quement les longues cordes et un long

pharynx qui tbnt la voix grave et au

contraire des cordes courtes, un court

pharynx, qui font la voix élevée. Nous
avons cherché des cordes courtes aux

ténors et des cordes longues aux basses,

comme il est dit couramment. Nous
avons trouvé quelquefois, en effet, une
certaine concordance entre la morpho-
lo^fie, la l'orme anatomique et la fonc-

tion appropiiée, mais, le plus souvent,

nous avons rencontré une discordance

réelle, et complète.

Aux trois phases organiques ou origi-

nelles, aériennes ou intermédiaires, soli-

diennes auditives ou terminales de l'exis-

tence d'un élément sonore du langage,

correspondent trois séries de preuves

expérimentales dans l'étude de la fonction vocale et

de l'audition que déjà le lecteur a jugé inséparables

l'une de l'autre.

A. Preuves organiques. — Qui correspondent à la

phase, à l'aspect organiques du phonème : elles sont

de deux ordres :

On a construit des machines parlantes, mais aucun

appareil de mécanique, d'acoustique ne peut, en

réalité, être substitué, pour l'étude, aux organes de

la formation verbale. Les premières machines par-

lantes, animées d'appareils vibrants et de résonateurs

appropriés, sont anciennes. L'une date de 1791.

.Mais c'est surtout l'étude physiologique et expéri-

mentale par le dessin aidé de la chronophotographie

et de la radioscopie, et aussi de la radiographie ra-

FiG. 73. FoRMATrOU VERBALE ET TIMBRE. .iRTICULATION NA.SALE

DB LA PAROLE. — Attitude vocale de / V.

A, iiiuscli; innominé dont les fibres s'élenrleut en bas jusqu'à la muqueusiî gingivale;

C, muscle ditalaleur de la narine; E, élévateur commun superficiel de l'aile du

nez et de la lèvre supérieure; o, muscle Iransverse ou triangulaire; U, élévateur

cummun profond.

pide des mouvements et des attitudes internes et

externes des organes de la formation verliale, sui-

vant la hauteur, et dans les diversaccents de durée,

d'intensité, et suivant le timbre, qui servira utile-

ment. Ces preuves organiques constituent une source

réelle d'indications précieuses pour' l'enseignement

vocal. De plus, on ne peut comprendre et mettre à

profit les analyses et les synthèses graphiques de la

voix, qui constituent les preuves aérographiques,

qu'à la condition de connaître toutes ces attitudes.
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B. Preuves aérographiques ou aériennes. A la

phase' aérienne, à l'aspect aérien du phonème, cor-

respondent les preuves aérographiques.

On a construit des appareils d'analyse et de sj'n-

FiG. 73. Formation nasale et timbuk, articulation nasale

DE LA PAROLE. — Attitude vocale de V.

muscle innominù dont les fibres s'éloiulcnl en bas jusqu'il lii muqueuse gingivnle ;

C, musob' dilatateur de la narine; E, élévaleur commun superficiel de l'aile du nez

et de la lèvre supérieure; 0, muscle transverse ou triangulaire; U, élévateur com-

inun profond.

thèse pour l'étude graphique des ondes aériennes.

Une des qualités primordiales de ces appareils doit

être la réversibilité ; le contr('ile auditif du graphique

est indispensalile, et la réversibilité nécessaire. Car

l'étude graphique des ondes vocales aériennes ne

permettant d'apprécier que \'intcnsilé, l'amplitude

des vibrations, et ne donnant aucune notion précise

relative au timbre, à la hauteur, il est de toute néces.

site, pour que l'on puisse s'y retrouver dans une
certaine mesure dans l'étude de la lecture des gra-

phiques, que l'appareil permette la réversibilité

sonore.

Capsules et flammes manométri-
ques. — Les premiers appareils d'a-

nalyse vocale sont ceu.\ à llammes
manométriques ou capsules raano-
métriques. Ces flammes ne nous ren-
seignent que sur la meilleure ampli-
fication sonore, sur l'intensité, l'am-

plitude des vibrations d'un élément
du langage, vis-à-vis d'un résonateur
déterminé. L'appareil se présente de
la façon suivante : lorsqu'un son est

émis par l'expérimentateur, la vibra-

tion aérienne se communique à un
gaz renfermé dans la capsule mano-
métrique, puis à la flamme qui des-
cend suivant l'intensité des impul-
sions de la colonne sonore et les

oscillations qu'elle subit par l'ébran-

lement. On peut observer, photogra-
phier, dessiner ces mouvements qui
se réfléchissent dans la glace d'un mi-
roir tournant. On a attribué à ces

flammes une forme caractéristique de
quelques voyelles. U semble, nous le

répétons, qu'elle ne donne que la no-
tion de tracés d'intensité qui, plus

ou moins marquée, se révèle toujours
dans des proportions équivalentes

pour une même formation verbale.

Phonographes. — Si l'on compare
les flammes manométriques au tracé

du phonographe, on trouve beaucoup
plus de détails sur les tracés de ce

dernier appareil, tracés du reste fort

difficiles encore à lire. On a été bien

souvent tenté de rechercher, à l'aide

d'un appareil d'enregistrement pho-
nographique, le signalement vocal

d'un élève, parfois même en combi-
nant le tracé phonographique réver-

sible avec un tracé photographique,

comme l'a réalisé un appareil de

photographie ultra-rapide des vibra-

tions vocales, appliquée à la télégra-

phie.

On s'imaginait que, la voix étant

ainsi enregistrée, on pourrait, au

cours des études, faire des examens
comparatifs et s'assurer si les trois

éléments constituant la voix : hau-

teur, intensité, limbre, répondaient

aux lois de la physique et de la phy-

siologie. Il n'en a rien été.

Même avec la réversibilité sonore

associée aux tracés phologiaphiques,

on s'est aperçu d'abord qu'il étail impossible d'ana-

lyser séparément et dans b'urs rapports la hauleur,

l'intensité, le timbre, d'une voix. De plus, on s'est

aisément rendu compte que la moindri; iniluence

psycho-motrice pouvait se relléler sur le Iracé, le

modifier à chaque expérience renouvelée, et cela du

tout au tout, au poiat do faire croire à un vice d'ar-
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ticulation vocale, ou simplemeiU i rémotion ilu pa-

tient en expérience, et que l'oreille seule peut ilirec-

tement percevoir, sans qu'il soit nécessaire de recou-

rir à un moyen d'exploration compliqué et stérile en

résultats.

Appareil ultra-rapide adapté |à la photographie

des vibrations aériennes. — Ou-

tre les appareils à llammes, on a

construit un autre appareil plus

complexe, appareil de photogra-

phie extra-rapide ( 1906). 11 se com-

pose d'une menihranesur laquelle

arrive un rellet lumineux projeté

à son tour sur une bande photo-

graphique, laquelle se déroule

dans des bains révélateurs, fixa-

teurs, qui enregistrent les oscilla-

tions. Ces oscillations ne sont indi-

quées que par des tiacés exlrème-

ment imprécis. Les tracés des

vibrations aériennes qu'il com-
porte ne peuvent utilement servir

à l'enseignement et au contrôle

vocal.

Appareil de Marey. — Cette

troisième variété d'appareils est

beaucoup plus intéressante. Ce

Sont les appareils de Marey qui

nous donnent des tracés à l'aide

desquels nous voyons d'une façon

très exacte l'intensité et la durée

de la vibration.

Sirène à voyelles. — Si nous

examinons maintenant la sirène,

elle est composée de deux disques

tournant à une vitesse détermi-

née. Elle présente de petits orifi-

ces; prenons deux de ces orifices,

soit ceux de I et de OU; or il se

trouve, quand on les examine,

que OU et I, qui appartiennent à

la même classe d'intensité vocale,

n'ont pas la même forme. Les in-

tensités données par la sirène n'ont

aucun rapport avec les intensités

vocales; il en est de même pour
les hauteurs.

Au point de vue physique, acous-

tique, les pliénomènes de la parole

se traduisent donc par des varia-

tions : i" de durée; 2° de hau-
teur; .3» d'intensité; i" de timbre.

Comment peut-on apprécier et

mesurer ces diverses qualités au
moyen des appareils enregistreurs

dont nous venons de pailer?

Nous verrons que : 1" pour la durée, si on ne dis-

socie pas anal\ tiquement les deux timbres princi-

paux, il est impossible de l'apprécier exactement
pour la durée respective de la sonorité bucco-nasale

et de la sonorité buccale pure ou associées dans la

syllabe.

2" La hauteur. Quand il s'agit d'une voyelle simple,

isolée, on peut mesurer très exactement ses varia-

tions de hauteur les plus délicates.

3° L'intensité. On ne peut apprécier ici que des

relations et non pas des valeurs.

4" Le timbre. A peine a-t-on pu saisir quelques

caractères distinctifs des voyelles, permettant de

dilTérencier quelques-uns de ces éléments phonéti-

ques, lorsqu'on les prononce tous sur une même
note. Les formes aériennes des consonnes nous sont

presque entièrement inconnues.

Telles sont les données des appareils enregistreurs

Flg. 74. — Formation verbale et timbre, articulation nasalc

DE LA PAROLE. — Attitude vocale de UN.

A, muscle innominé dont les fibres s'étendent en bas jusqu'à la muqueuse gingivale; C,

muscle dilatateur de la narine ; E, élévateur commun superficiel de l'aile du nez et de la

lèvre supérieure; o, muscle transverse ou triangulaire; U, élévateur commun profond.

au point de vue purement acousiique. Quelles indi-

cations fournissent-elles dans l'étude pratique do la

parole?

U faut distinguer, avec M. Marichelle, dans l'émis-

sion d'une phrase :

1° La diction, la prononciation proprement dite;

2° La modulation, variable, pour une langue quel-

conque, suivant le sentiment à exprimer, et, pour

une langue donnée, suivant certaines règles propres

à chaque idiome (inlonation, rythme et accentua-

tion). Considérons successivement ces deux points.
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i" Piononciation. — Il s'agit| uniquement [de la

forme de la période, du timbre. D'après ce qui a été

dit plus haut, c'est un problème à résoudre.

2" Intonation, rythme [et [accentuât ion. — 11 y a là

des variations de hauteur, [de durée et d'intensité :

les appareils enregistreurs' nejpeuvent fournir à l'ex-

périmenlateur (dans le laboratoire), et au maître de

FlG. 75. — ForiMATIO.N VERBALE ET TIMBRE, ARTICULATION NASALE

l'.T BUCCALE i>v, LA PAROLE. — Allilude vocule de A.

A supéi'ifiir, muscle; innominù dont les fibres s'étendent en bas jusqu'à la m

C. Preuves tirées [de la voix] solidienne {voir

0= partie, chapitre premier).
..i^Bift, '

' ''•''*

D. Preuves auditives. ^Superposées à' laTpliase

auditive terminale d'un phonème.
|

~

On est obligé d'avouer qu'on ne peut pas en four-

nir de précises. Au point de vue anatomique et phy-
siologique, il existe cependant de très importants

travaux d'histologie de l'oreille interne
;

mais on est assez peu lixé sur le siège

des centres auditifs, ainsi que sur le tra-

jet des fibres auditives, sur les attribu-

tions fonctionnelles détaillées du nerf

auditif d'une pari. Et d'autre part, en
physique biologique, on a réalisé une
métrique, la tonométrie ou série de dia-

pasons. C'est tout ce que l'on peut pré-

senter comme preuves auditives, on le

voit, encore inutilisables pour l'ensei-

gnement.

Letiuibre vocal.

Une seule qualité d'un son musical

permet de différencier nettement les

sons de même intensité et ayant même
hauteur : cette qualité est le timbre.

Le la d'un violon n'a pas le même ca-

ractère que le la d'une flûte, du cor, d'un

piano, ou que le la émis par la voix hu-

maine.

Bien plus, sur le même instrument, un
son ne résonne pas de la même manière

si l'attitude, le geste nécessaire, la façon

de le produire changent avec l'interprète.

Le timbre vocal, en particulier, est

surtout fonctionnel et non pas organi-

que. Le timbre d'un Instrument ne dé-

pend pas uniquement de la facture de

cet instrument, et nous verrons que le

timbre vocal ne résulte pas non plus

uniquement de la conformation anato-

mique des organes vocaux, mais bien

de la fonction vocale elle-mènie, et des

altitudes multiples des organes do la

voix chez chacun.

Le timbre vocal parait être cette carac-

téristique spéciale d'une sonorité, le ré-

sultat sonore du geste organique qui la

détermine'.

L'organe vocal est peu, l'attitude orga-

nique vocale, réglée par l'oreille, est tout.

C'est à ce point, qu'avec des organes

u- vocaux do conformation anatomiqne tout

(|uea>c fîinsivale ; O, muscle Iranverse ou Irianpîulairc du nez; C, muscle dila

taleur de la narine; K, élévateur commun superficiel de l'aile du nez cl de 1:

lèvre supérieure; U, élévateur commun profond; D,orbiculairedes lèvres; A in

térieur, muscle buceinaleur ; II, petit zygomaliriuc ; B, muscle carré du menton
L, muscle triangulaire des lèvres.

chant et do diction des indications utiles et intéres-

santes. Ouant à l'élève, livré à lui-même, il ne pour-

rait guère en tirer prolit.

Kn résumé : des trois formes successives sons les-

(|uelles se présentent les timbres voyelles, la forme
organique originelle, la forme aérienne et la forme
auditive, la première et la troisième seules sont

acluellcment utilisables dans l'enseignement de la

parole. C'est à leur point de départ et à leur point

d'arrivée que l'élève doit étudier les sons du lan-

à fait ditl'érente, le talent d'imilatiou

permet parfois, comme acrobatique

curiosité, à certains sujets, de réaliser, à

l'aide des mémoires auditive et visuelle,

un timbre vocal déterminé, fort dilîérent

du timbre vocal personnel.

De même, le la obtenu par la corde d'un même
violon, vibrant dans toute sa longueur en corde

libre, n'est pas identique au la qu'on obtient avec

le quatrième doigt pinçant la corde de »('. De même
encore, on peut avec le violon tendre la corde do ré,

jusqu'à lui faire donner un sol, mais un sol dur,

vert, un soiacoustiquement juste, mais non musical.

I. Le timbre est, en fiuelquc' sorte, la pliotograpliic de l;i voix. Il

cunstiiuc essentiellement l'idonlilè de la voix.
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Ce sont là des l'ésullals sonores qui dérivent d'atti-

tudes variées inliérentes à l'artiste, assez indépen-
dantes de l'instrunieiit. Et l'on pourrait indéfiniment

multiplier d'iiuliscutaliles exemples.
Ainsi, les voix liumaines sont distinguées, quoi-

que imparfaitement par l'oreille, les unes les autres,

comme chacun peut en l'aire à tout instant l'obser-

vation, alors même qu'elles émettent des sons de

même inlensilé et de même hauteur.

Le timbre d'un son dépend du nombre et

de l'intensité de ses harmoniques. Celui du
son lar\ ii{,'é est très modilîé par les cavités

résonnantes, qui, enchan)ieant leurs formes,

l'ont |ihis ou moins résonner tels harmoni-
ques, d'où les variations infinies du timbre

de la voix.

Voilà le l'ait.

Cette dillërencialion auditive reposant sur

cette qualité particulière des sons vocaux
est donc ce qu'on nomme le timbre vocal,

qui traduit en quelque sorte le caractère

spécial, la physionomie propre de chaque
voix.

h'inicmitc vocale résulte de l'amplitude

des vibrations. La hatileur vocale répond au
nombre des vibrations par seconde. Quant
au timbre vocal, phénomène physique et

biologique mystérieux, personne jusqu'ici n'a

pu encore en donner l'analyse, ni la synthèse
acoustique précise. 11 n'a été contrôlé, jus-

qu'à l'heure actuelle, que par runi(iue secours

de l'oreille, d'une sensibilité souvent insuf-

fisante, tout au moins imprécise.

Il devait donc venir à l'esprit de vérifier

aussi ce phénomène vocal indirectement, par
une voie détournée. Bien plus, étant donné
l'importance de cette qualilé sonore, il de-
venait logique d'en rechercher ailleurs la

mensuration précise que ne permettent pas
les lois acoustiques.

Le timbre est, en effet, mesurable. Comme
nous allons le voir, il semble caractérisé

parla foniif des vibrations, qui résulte de
la coexistence, simultanément avec le son
principal, de tels ou tels de ses harmoni-
ques.

S'il était possible qu'une sonorité musicale
lût produite à l'état d'absolue pureté, sans
.ses harmoniques, elle serait mate, fade,
incolore, sans timbre. Celte expérience est

facile à répéter avec le violon, nous l'avons

dit tout à l'heure, avec la flûte aussi, par
exemple.

d'appeler hariiiiiini/iirt<. qui donnent les multiples

nuances du coloris musical.
L'oreille peut percevoir, quoique difficilement,

quelques-uns de ces harmoniques des sons vocaux.

Pour faciliter la perception de ces harmoniques, on a

pu, à l'aide de résonateurs amplificateurs des sono-

rités, en amplifiant par suite les sonorités, les mieux
entendie.

L'ne voix ou un son instrumental, au con-
traire, riche en harmoniques, est coloré,

chaud, bien timbré.

C'est la différence entre le nombre des
harmoniques qui détermine le timbre spé-
cial à chaque voix, à chaque son instrumental.
Donc, cette l'orme générale de la vibration peut être

inscrite par l'appareil enregistreur de Marev, sans
réversibilité sonore, sous l'aspect d'une sinuosité, d'une
sinusoïde, dont la courbe principale, représentative du
son simple, sans groupement, est facilement visible

et correspond au son londamental.
Mais si l'on examine le tracé à la loupe ou au mi-

croscope, on s'aperçoit que la courbe principale est

elle-même formée de smuosités secondaires inscri-

vant ainsi les sons accessoires que l'on est convenu

FiG. 76. — Formation verbale et timbre, articulation nasale
ET buccale i»e la parole. — Articulation vocale de AX.

A supérieur, muscle innominé dont les fibres s'étendent on bas jusqu'à la inu-

liieuse gingivale; O, muscle Iransverso ou triangulaire du nez: C, muscle
dilatateur de la narine; E, élévateur commun superliriel de l'aile du nez et

de la lèvre supérieure; U, élévaleur commun profond ; L>, orbiculaire des

lèvres; .\ inférieur, muiscle hueciuMleur ; H, petit zygomalique; B, muscle

carré du menton; L, muscle triangulaire des lèvres.

11 faut savoir que le résonateur excité, le résona-

teur sollicité, n'amplifie que les sons de [liauteur dé-

terminée. Le résonaleur ne s'accorde pour les ampli-

fier qu'avec des sons de hauteur déterminée : toutes

les autres notes le laissent indifiérent.

Pour un son simple, par conséquent, le résonateur

se met à l'unisson et amplifie, résonne à son tour,

seulement, quand le son présente la hauteur voulue.

Dans une sonorité complexe, le résonateur choisit

et n'amplifie que le son de hauteur convenable, ou à

défaut reste muet.
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La résùnancc vocale, en somme, est une sûection

amplificatrice de la sonorité v-'rhale, selon une hauteur
déterminée.

C'est une amplification phonique qui aboutit à l'u-

nisson entre la tonalité laryngienne et le résona-
teur pharyngo-bucco-nasal.

FiG. 77. — Formation verbale et timbre, articulation nasale
ET uuccALE DE LA PAROLE. — Attitude vocak de 0— OU.

A supérieur, muscle innominé dont les fibres s'etcmlenl en lias jusqu'à la mu
muscle Iransverse ou Iriangulaire du nez; G, musclO,queuse gingivnlc

dilatateur de 1

de la lèvn

lèvres

carré du menton; L, muscle triangulaire des lèvres.

raum par le résonateur, à la condition toujours que
le résonateur s'accorde à l'unisson pour une hau-
teur déterminée.
Ce phénomène d'irradiation sonore, encore à l'é-

tude, tout à fait comparableau phénomène de l'irra-

diation lumineuse, en peinture, par exemple, peut se

produire aussi, dans d'autres conditions
intéressantes à envisager par les instru-

ments de musique. Mais je n'ai pas à insister

plus longuement sur ce point.

he?, caractères plujsiqnei Aw son ainsi défi-

nis, en général, doivent être rapprochées les

propriétés physiologiques des sons vocaux,
en particulier.

Nous avons dit que le timbre est la forme
de la vibration sonore [caractère physique).

On peut dire et prouver que le timbre dépend
de la forme du résonateur vocal [caractère

physiologique}, de sa capacité, de l'aspect et

du diamètre de ses ouvertures, de la con-
sistance de ses parois, conditions phy-
siques superposables aux conditions physio-

logiques.

ÎS'ous verrons que cette forme de résona-

teur vocal n'est réalisée que par la précision

e.xtrême des attitudes vocales des organes

internes et externes de la formation verbale.

En d'autres termes, la forme convenable

à l'amplification phonique n'est que la ré-

sultante d'un geste, la conséquence d'une

série de mouvements combinés avec exac-

titude, dans le but précis d'une émission

vocale aussi parfaite que possible, quant à

l'articulation totale et à la meilleure ampli-

fication sonore.

Suivons donc dans ses mouvements, dans
son évolution phonique continuelle, l'un

des principaux organes de l'articulation, le

répartiteur des timbres vocaux, le voile du
palais. Par extension, nous suivrons aussi,

en même temps, tous les autres organes

de l'articulation, dont les mouvements sont

moins faciles à observer.

A tout instant de l'émission vocale, le

voile du palais dissocie l'onde vocale en

ondes secondaires, nasales et buccales, dans

des condilions de proportion et de vitesse

ou durée, infiniment variables et variées,

plus ou moins au profit ou au détriment de

chacune des deux principales cavités réson-

nantes : la cavité bucco-pharyngienne et la

cavité pharyngo-nasale.

Autrement dit, la membrane musculaire

du voile, sous l'inlluence des mouvements
latéraux, des niouvemenls d'avant en ar-

rière, de haut en bas, et de tension de ses
-ui de la narine, E, élévateur commun superliciel de 1 a.le du nez et diverses parties, détermine, par des atlltu-
evrc supérieure; U, élévateur commun profond; D, oibiculaire des j i,- i , r i i i„ • i„ „„„,
A inférieur, muscle buccinaleur; II, petit zygoràatiqu..; B, muscle

'^^^ multiples, la forme cl, le degré de com-

Les organes dits résonateurs, infiniment mobiles,
de la voix, étant donné qu'il n'est pas possible de
les comparer à des résonateurs fixes de laboratoires
de physique, seraient ainsi mieux appelés : amplifi-
cateurs phoni(iucs.

Les sonorités développées dans les corps sonores,
non plus par le son, mais par le frôlement (instru-
ments à cordes) ou le souffle (Instruments à vent),
sont susceptibles d'être aussi amplifiées à leur maxi-

municalion voulue, la durée de roniniuiura-

tion permise entre la cavité bucco-pharyn-

gienne et le ne/., durant les dilférenlos phases de la

formation verbale, pendant l'élaboration minutieuse
des éléments sonores de la parole les plus difl'érents,

dans les diverses langues.

Comment observer, ap]irécier, conirûler les évolu-

tions de cet organe invisible et dont la l'esponsabililé

vocale parait si grave dans la répartition des accents

de la voix et du timbre ?•

Il y a lieu, avant tout, pour celte cxploralioii, do
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ne pas contrarier surtout la formation verbale parmi
disposililou une instrumentation encombrante.
Nous avons roieté complètement, dans cet ordre

d'idées, la méthode des moulages de la cavité buc-

cale, réalisée dans le but de faire résonner ensuite,

à l'aide de la sirène à voyelles, les cavités moulées.

Celle méthode éloigne complètement l'expérimen-

tateur des conditions physiolosiques, et ne

permet aucunement de mouler la région

profonde, celle précisément du voile palatin.

Le moulage de la cavité buccale ne donne,

en outre, qu'une imparfaite et inexacte em-
preinte des régions antéiieures de celle ca-

vité, puisqu'elle oblige à interrompre le cou-

rant d'air vocal sur la pression et la vitesse

duquel se règlent les attitudes organiques

et la contraction musculaire des parois des

organes de la formation verbale, ainsi que

nous l'avons déjà dit. Enfin, peut-on vrai"

ment comparer, au point de vue physio-

logique et vibratoire, un moulage inerte, en

plâtre, de la bouche antérieure, à la cavité

bucco-pharyngée, avec ses parois musculo-
élastiques en continuelles contractions du-

rant l'acte de la parole?

Par la méthode d'observation des huées \
vocal''s, leur fixation, que nous avons réalisée

et réglée personnellement, sans aucunement,

par conséquent, troubler la formation ver-

bale, nous allons pouvoir suivre dans tous les

accents de hauteur et d'intensité l'impor-

tance, la variété, la durée des mouvements
du voile du palais. Et, fait intéressant et

d'utilité pratique, au point de vue physiolo-

gique, il va nous être possible de reconnaître

que tes mouvements du voile du palais varient

suivant la hauteur des sonorités pour une même
formation verbale.

La durée d'évaporation, la forme des ima-
ges dessinées sur- les glaces par les buées vo-

cales, variables avec la forme essentiellement

mobile des orifices du nez et de la bouche
pendant l'émi-ision nous révélera ainsi l'em-

preinte graphique du résultat sonore, des

diverses altitudes que prennent les organes
de la formation verbale. Elle nous indiquera

les changements infinis d'aspect des orifices

plus ou moins ouverts ou fermés, tendus ou
relâchés des cavités résonnantes, sous l'in-

fluence des accents de durée et d'intensité,

réglés, commandés par la note laryngieime

et par la vitesse, la pression, la durée de la

respiration vocale

niques, absolument connexes, coordonnés, comme
nous l'avons indiscutablement démontré à l'aide de

preuves anatomiques, physiologiques et même
anatomo-eliniques.

Car le voile du palais n'est pas seulement l'un des

organes de la formation verbale, mais encore une
lame musculaire qui règle par ses mouvements d'oc-

FiG. 78. — Formation verbale et timbre, articulation nasale

ET BUCCALE DE LA PAROLE. — Attitude vocule de ON.

hu-

Et le fait expérimental et d'observation

est à ce point e.xact que l'on peut formuler
ce principe physiologique :

La notion de timbre est expérimentale-

ment et, par observation, totalement insé-

parable de la notion de hauteur dans la voix

maine.

Timbre et hauteur doivent être acoustiquement et

musicalement envisagés dans un parallélisme cons-

tant.

Cette appréciation parallèle de modalités extrême-

ment variables de timbre et de hauteur va, pour la

voix, porter en même temps sur tous les degrés

et nuances de la formation verbale et sur tous les

degrés et nuances de la détermination de la note

laryngienne: deux phénomènes fonctionnels et orga-

A su|ii''i-ieur, muscle innominé dont les fibres s'étendent en bas jusqu'à la mu-
qui.'use gingivale; O, muscle transverse ou triangulaire ilu nez; C, muscle
dilatateur de la narine ; E, élévateur commun superficiel de l'aile du nez et

de la lèvre supérieure; U, élévateur commun profond; U, ortiiculaire des

lèvres; A inférieur, muscle buccinateur; H, petit zygomatique; B, muscle
carré du menton; L, muscle triangulaire des lèvres.

clusion et d'ouverture de l'arrière-cavité nasale, la

résonance vocale, qui concourt infiniment ainsi à

la déleimination du timbre sur la note, la voyelle,

la consonne ou la syllabe émise, qui tend en'somme,

comme nous l'avons dit déjà, à déterminer avec le

coloris, la physionomie de la voix aussi bien dans

la tonalité que dans la formation verbale.

Il n'est pas certain que les résonateurs vocaux

(bouche, nez, pharynx) soient comparables même de

très loin aux résonateurs de HiiLiinoLTz. Les faits mis

en évidence par les résonateurs de laboratoire sont
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d'une trop crande simplicité pour qu'il soit permis

d'y chercher une explication précise des actes vibra-

toires inliniment complexes qui s'accomplissent dans

les cavités musculo-élastiques buccales, nasales et

pharjTigiennes, changeant à tout instant de forme,

d'ouverture et de consistance des parois durant la

formation verbale, cavités parcourues par une

FlG. 79. — I-'OHMATIUN VEKUALE liT TIMBRlî, ARTICULATION NASALE

ET uucCALE DE LA PAROLE. — AtlUude vocule ik 1.

A supijiieur, muscle innominé dont les fibres s'étcndenl en bas jusqu'il la muqueuse

gingivale; O, muscle Iransvei'se ou Irianïulaire rlii nez; C, muscle ililatateur île

la narine; E, élévateur commun superficiel de l'aile du nez et de la lèvre supé-

rieure; U, élévateur commun profond; li. orbiculaiTC des lèvres; A inférieur,

muscle biicciMiileur; H, petit zygomaliquc; U, muscle caiTé du menton; L,

muscle triangulaire des lèvres.

colonne aérienne ani mée d'une vitesse variable, réglée

par une pression à tout instant dilférente.

Néaniiioins, nous allons voirque la praliquerépoTid

à la tliéorie.

Principe physiologique. — Chaque voijellr, con-

sonnf, sijUabi:, mot, pour rhiHscr la snnoiilé la plus

comidile, correspond à un son, et à un son diapason.

Ce premier principe, relalif au timbre et à la lé-

soiiance vocale, est étudié depuis de longues années

par les physiciens et les biologistes. Il reste encore

bien obscur.

Cependant, on peut dire qu'il est, pour chaque
voix, une note donnée, sur laquelle une voyelle, so-

norilé uniquement buccale, présente sa sonorité la

plus parfaite. Ainsi I résonnera mieux, se prêtera

à une amplification sonore plus parfaite sur cette

note déterminée.

Les autres voyelles résonneront mieux sur d'autres

notes déterminées, etc.

D'après ce que nous venons de dire,

le timbre et la résonance répondant à

une forme vibratoire, à une forme pré-

cise des cavités amplificalrices du son,

un élève , vocalisant sur dill'érentes voyel-

les, réalisera des formes diverses, à des

hauteurs variées oii la voix sera sourde,

d'autres où elle sera éclatante.

C'est ainsi qu'on peut constater ce

fait qu'une variation dans le timbre d'un

son de hauteur donnée résulte de la

difl'érence des harmoniques qui le com-
posent et de la prédominance de tel ou
tel de ces sons secondaires.

Bien que ces faits, nous le répétons,

semblent encore très obscurs, nous rap-

pellerons qu'IlELMUoLT/., en appliquant

cette mélhode à l'élude des timbres des

voyelles, a cru devoir reconnaître que le

son A, par exemple, est produit par un
composé d'harmoniques doutlest 6('my(^

«st le son prédominant.

La voyelle aui'ail pour son spécifi-

que le si bémol'-'; de sorte que, lorsque

le larynx émet ce son particulier, la

bouche se dispose de façon à doiuier la

prédominance à celui des sons harmo-
niques qui est à l'unisson de si bémol'-'.

Voici un mode simple de vérification

du timbre des voyelles.

Prenez un diapason donnant le si bé-

mol'', et, pendant qu'il vibre, tenez-le eu

avant de voire bouche; puis prononcez"

tout bas, sans vous entendre vous-

même, les d«ux voyelles A, 0, plusieurs

fois et successivement répélées. Vous
observerez que le son du diapason est

renforcé, toutes les l'ois que les altitu-

des des organes de la formation verbale

particulière à la voyelle A se produi-

ront, taudis qu'il n'est pas niodilié par

la voyelle 0. Le mi''me phénomène se

mauHesterait pour deux voyelles quel-

conques, si l'on employait un diapason

à l'unisson avec le son harmonique pré-

dominant de l'une d'elles.

La formation verbale qui répond acous-

liqucmcnt et physioloiiiquemenl le mieux

à une note, est la vocable : inversement^

la vocable est encore la nute eararlérislique de chaque

voyelle.

Quelquefois, une voyelle peut avoir deux vorables.

l'ne même voyelle peut être réalisée par une forma-

lion verbale antérieure îi l'entréi^ do lu bouche: a

(dans mal), ou encore par une formation verbale

postérieure ou profonde au fond de la bouche : (/

(dansp((/e); o (dans fol), éi (dans pôle), etc.

C'est dire combien les accents de durée, de hau-

teur, d'intensité, combien les accents régionaux, na-

tionaux, etc., vont prêter à la diversité d'observalions^

sans concordance.

i
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La consonne, plus ou moins explosive, est un ré-

trécissemenl de plus que la voyelle et, inversement,

elle sera d'abord formée par une vocable et, instan-

tanément après, par une tonalité laryngienne.

Dans le cliant, dans la parole, la voyelle sera donc

formée par une tonalité, une note (tonalité de la noie

lanjnyicnne), en outre par une ou plu-

sieurs vocables [formation verbale).

Par suite, comme une couleur, en

peinture, trouvera sa nuance complé-

mentaire la mettant optiquement et

artistiquement en valeur, une voyelle

bien émise recherchera de préférence

une note qui sera l'unisson de sa voca-

ble ou de ses vocables.

Instinctivement et aussi par observa-

tion, certains orateurs, certains artistes

lyriques et dramatiques ont la notion

de cette prédilection de certaines voyel-

les pour des notes déterminées. Ils met-

tent ù. prolil ce phénomène acoustique

et physiologique, en accentuant, en

amplifiant plus aisément. Lorsque la

voyelle s'accorde avec leur timbre vocal

et à une hauteur voulue.

D'une façon Rénéraie : les ov, les o

ont une préférence pour les notes gra-

ves, et c'est au-dessous ée ut^ que les

voyelles et ou résonnent surtout, don-

nant un timbre particulier aux contralti.

Les A, I, U s'accordent et s'amplifient

mieux avec les notes élevées (voix

aiguës de femmes).

U semble qu'à la voyelle ou répondent

lea registres graves du contralto.

Cette voyelle ou a pour vocable fa^

(Heluholtz, 176, v. d.).

La vo^'elle ou est plus aisément arti-

culée et émise sur les notes contiguës

au /a^ facile aux barytons; ou encore

au fa ' (88 v. d.), note presque extrême

des basses.

La voyelle E, dont la vocable est fa^

aura comme notes les meilleures fa^

fa^, si bémol- (partie moyenne environ

de l'échelle vocale).

Si l'on veut bien réfléchir et apprécier

avec soin ces données , cependant ap-

proximatives et variables presque avec

chaque observateur, on voit encore ici

combien, dans l'articulation la meilleure

des timbres voyelles, la notion timbre

est insépaniblf de la notion hauteur.

On serait porté à établir, comme règle

de travail, que chaque voix, pour réaliser

un maximum d'effet en même temps qu'un minimum
d'elîorts, devrait progressivement s'accoutumer à

n'émettre une voyelle, et tout élément sonoie du lan-

gage que sur leur vocable.

Mallieureusemenl, la recherche des vocables par

les dilférents expérimentateurs a doimé lieu à des

FiG, 80. — Formation verbale et timbre, articulation nasale
ET buccale de la parole. — Altitude vocale de JN.

1. Aucun des travaux d'HEtMHOLTZ, de Koénig; de

DoNDEBS, de Traltmasn, sur ce sujet, n'ar-rive à des

résultats analogue^!.

Voir aussi M. Mahichelle, Bévue fjénérale de VEnseignement des

Sourds-Aniets. avril 1909, page 219.

GocNOD avait projeté, quelques années avant sa moTt, d'écrire une

méthode de chant, non pas sans* doute un traité vocal proprement dit.

mais une série de notes sur l'esthétique du chant, quil connaissait

et pratiquait de manière incomparable.

Etant à Saint-Cloud, il commença de dicter chaque malin àsa nièce,

M™" Duglé (à qui tes compositeurs modernes doiv,*nt tous tant de

gratitude), quelques pages de ce livre qui ne fut qu'ébauché, car GoD^oD

se lassa vite de ce travail et ne te continua pas ; on ne peut assez le

déplorer. Voici donc ce qu'il y est dit à propos des nuances:

w On s'imagine communément que pour cbanler avec expression,

il faut entasser nuances sur nuances, faire succéder à chaque instant

les ^aui Pj les ff^axpp^ etc. C'est là une erreur grossière. Un grand

A supérieur, muscle innominé dont les fibres s'étendent en bas jusqu'à la muqueuse
gingivale; O, muscle Iransverseou triangulaire du nez; C, muscle dilatateur de
la narine

; E, élévateur commun superficiel de l'aile du nez et de la lèvre supé-
rieure; U, élévateur commun profond; D, orbiculaire des lèvres; A inférieur,

muscle buccinateur; H, petit zigomatique; B, muscle carrédu menton; L, mus-
cle triangulaire des lèvres.

résultats très divergents'; chacun a du reste procédé
dill'éremment.

chanteur est aussi sobre de nuances qu'un grand dessinateur l'est des
indications de noir et de clair, de lumière et d'ombre. 11 suffit d'un

très petit nombre de nuances pour donner au sou tout le modelé né-

cessaire, l'essentiel est de placer la nuance au point juste, nou pas
de l'outrer.

uLe grand secret des nuances se trouve surtout dans le sentiment
juste de la prosodie (qui consiste à appliquer les paroles à la musi-

que et la musique aux paroles) (superposition de la note â la syllabe,

et l'ice L'ersa), dans la distinction et la clarté de la prononciation; en
un mot dans renonciation noble et ta respiration naturelle du dis-

cours musical. Il (GouKOD.)
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On ne peut reconnaître que les données très géné-

rales qui viennent d'être exposées.

CHAPITRE II

INNERVATION DES ORGANES DE LA FORMATION VER-

BALE ET DU LARYNX. — LES CENTRES FONC-

TIONNELS CORTICO-BULBAIRES D'IMPRESSION ET

D'EXPRESSION VERBALE. — LE FAISCEAU GÉNI-

CULÉ.

Nerfs du larynx : leurs origines cérébrales. —
Les muscles intrinsèques du larynx, comme ses mus-

cles extrinsèques, de même que les muscles qui inter-

viennent volontairement pendant l'acte de la respi-

ration vocale dans la voix parlée et chantée, entrent

en contraction volontaire sons l'influence d'une
innervation 1res spéciale, sous le commandement
transmis parlesnerfs laryngés. L'origine de ces nerfs,

au niveau de l'écorce cérébrale, présente ici un inté-

rêt plus grand que la description technique de leur

distribution sur toute cette musculature. Les nerfs

laryngés se détachent d'un nerf principal qui des-

cend du cerveau sur les côtés du cou (nerf pneumo-
gastrique ou nerf vague). Ils sont au nombre de deux,

le nerf laryngé supérieur, qui va innerver la mu-
queuse à laquelle il fournit une sensibilité exiréme',

et le muscle crico-thyro'idien seul; le nerf laryngé

inférieur ou récurrent, ainsi nommé parce que dans
son trajet pour aller innerver tous les autres

muscles, il se recourbe en anse sur lui-

même au-dessous de la crosse de l'aorte, à
gauche, et de l'artère sons-clavière, à droite.

L'embryologie renseigne sur le trajet si

curieux de ces deux nerfs du larynx, recwr-

rents ou laryngés infêrimrs. Ces nerfs

issus des pneumogasiviques alïectent,

comme leur nom l'indique, un trajet rétro-

grade pour gagner le laiTiix, situé plus

haut que leur point d'émergence, et se

recourbent en anse sur un gros vaisseau.

Ce parcours singulier esl le résultat d'un

déplacement des arcs aortiques qui, au
cours du développement emliryonnaire,

descendant pour ainsi dire du cou, dans

le thorax, entraînent ialalement les nerfs

laryngés, qui passent en arrière d'eux,

alors qu'ils se trouvaient à l'oi'igine tendus

Fk;. si. — Formation viîruale et timbue, aiviiculation nasale

ET I3UCCALE DE LA PAROLE. — Attitude vocule de U.

A supérieur, muscle innominé dont les fibres s'élcndent en bas jusqu'il la mu-
queuse ^'inf;ivale; O, muscle Iransverse ou trianjjulaire du nez; C, muscle

dilatateur de la narine; E, élévateur commun superficiel de l'aile du nez et

ds la lèvre supérieure; U, élévateur commun profond; D, orbiculaire des

lèvres; A inférieur, muscle buccinaleur; H, petit zygomalique; B, muscle

carré du menton; L, muscle triangulaire des lèvres.

I. On sera peut-être surpris de connaître le de^ré de

tolérance extrême de la muqueuse de la cavité laryn-

cniie aux attouchements, aux corps étrangers de l'or-

gane, par l'habitude et la seule accoutumance, (,'est ainsi

qu'il existe des mannequins laryngolojriqu"S. Il en cir-

cule dans quelques cliniques. Une colcbi-ilé qui avait

exercé pendant 20 ans la bizarre pi-ofession de m;iniie-

ipiin laryngologique, fut du reste plus apte peut-être à

l'exercice de cette profession très spéciale, par l'cvistcucc

d'une paresthésie ou anesthésie jibaryngêe de nature

hystérique. Klle venait tous les jours à l'hépilal, munie
d'un grand sac d'ctolTc, reii fermant un-- collection dispa-

rate d'outils, d'appareils et d'objets simulant des corps

étrangers, etc., propres à l'étude de ta technique laryn-

gologique d'exploration et chirurgicale ou opératoire.

D'heure en heure, les apprentis laryngologues appre-

naient sur elle comme sur un véiitable larynvro-rantôme

vivant, contre rémunération, la manière de se faire la

TiKiin, pour le maniement des pinces, des curettes, etc. et

le moyen d'acquérir la pratique inilispcnsablc à l'exer-

cice de leur spécialité.

Sujet vivant devenu insensible par l'habitude, elle

saviiit immobiliser ses cordes vocales penilant de longues

minutes, lixer son voile du palais et ses piliers, sup|iorler

enlin les explorations des étudiants qui, le lary niroscope

en main, suivaient les descriptions analomiiiucs que leur

fournissaient leurs manuels.

Elle avait acquis, dans l'eiercice de ce singulier mé-
tier, lie très confortables rentes. Hcaueoup de praticiens

des plus cotés lui sont redevables en partie de leur répu-

tation de spécialistes.

Riais ces mannequins ne sont pas très nombreux. Qui

leur succédera auprès do nos confrères? La carrière n'est

pas encore encombrée ni plus ni moins que celle des

avaleiirs de sabre.

Il faut envisager au même point de vue la tolérance

pharyngée toute spéciale pour le miroir, de certains et

surtout de certaines artistes lyriques, qui souvent, sous

les yeux de l'observateur, chantent, le miroir étant on

place, et permettent ainsi de suivre avec tous tours

détails les mouvements complexes do la museulalure

laryngienne dans Je chant.
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Ainsi, dans une inli'liiyence à cultiver au point

de vue artistique, répétons-nous, il est absolument
évident que, si l'une quelconque des cases de celte

organisation mentale est inoccupée, cette culture

artistique sera d'autant plus pénible, si ce n'est

impossible.

en droite ligne entre le pneumogastrique et le larynx.

L'origine des nerfs des organes de la parole au ni-

veau de l'écorce cérébrale a été déterminée, d'abord,

à l'écorce cérébrale du tiers postérieur de la troisième

circonvolulion frontale gauclie. Celte localisation cé-

rébrale, appelée aphasie, avait été établie par l'étude

anatomoclinique des maladies du cer-

veau el de la moelle. .Mais, à l'aide de

pièces anatoniiques utilisables, trop

rares, et en laissant subsister l'impos-

sibilité de dillérencier l'apbasie totale,

les aphasies mi.xtes, celles de Broca et

celle de Wern-icre, Pierre Marie, par

une doctrine anatomique basée sur

des faits permettant d'établir la dill'é-

rencialion, a localisé Vanaitlnie, ce

trouble lixe de l'articulation avec inté-

grité do l'intelligence, à la région du

noyau lenticulaire, et l'aphasie, an-

cienne aphasie de \Vernicke, trouble

du langage intérieur et des modes
d'extériorisation avec déficit intellec-

tuel, à la partie moyenne de la pre-

mière circonvolution teiiiporale.

Pour la culture artistique d'une

intelligence, l'étude un peu détaillée

des recherches iju'a provoquées l'éta-

blissement de celte localisation céré-

brale de la parole, présente un réel

intérêt dans sa division en différentes

formes d'aphasie. C'est ainsi que pour

le centre de Vaiiltémie, première va-

riété d'aphasie, amnésie verbale mo-
trice d'articulation (d'après la défini-

tion de Hartley) au pied de la troisième

circonvolution frontale gauche, les

observateurs ont déterminé ce qu'ils

appellent des centres d'impression et

d'expression du langage. Ainsi, Hart-

ley et Charcot ont vu une indépen-

dance relative dans les sources mul-

tiples d'où sont tirés les éléments du

mot; et, envisageant quatre éléments

ou fonctions du mot : l'image auditive

fimpression faite sur l'oreille par le

mot, langage parlé), l'image visuelle

(impression faite sur l'œil par le mol,

langage écrit ou imprimé), l'image

motrice d'articulation (actes des orga-

nes de la formation verbalei, l'image

motrice graphique (acte de la main
dans l'écriture), ils ont rapporté la

fonction du langage a quatre centres .y supérieur, muscle innominé dont les fibres s'étendent en bas jusqu'à la muqueuse
fonctionnels corticaux de la mémoire
du mot ou des impressions {centres

d'impressions, impressions sur l'o-

reille, sur l'œil) et des actes {centres

d'expressions, actes des oiganes de

la formation verbale, de la main dans léorilure,

etc.) par lesquels nous entrons en lapport avec

celui-ci.

Ces deux auteurs concluent que, la lésion de ces

différents centres ou leur incomplet développement
amenant les troubles de la fonction, la perte plus

ou moins absolue du mode spécial de la mémoire du
mot rattaché à ce centre, il en résulte la dissociation

même des fibres nerveuses, motrices, des organes de

la parole, sur la dénomination et la description des-

quels nous ne pouvons nous étendre.

FiG. 82. Formation verbale et timbre, articulation nasale
DE LA PAROLE. — Attitude vocale de UN.

gingivale ; 0, muscle transverso ou Iriangulaire du nez; C, muscle dilatateur de la

narine; E, élévateur commun superficiel de l'aile du nez et de la lèvre supérieure
;

U, élévateijr commun profond; D, orbiculaire des lèvres; A inférieur, muscle buc-

cinateur ; II, petit zygomatique; B, muscle carré du menton; L, muscle triangulaire

des lèvres.

Des centres d'impression et d'expression du langage

partent donc des fibres formant un faisceau de

l'aphasie ou de l'aphémie, que l'on a pu suivre par

les études anatomo-cliniques, d'une façon précise,

dans des régions cérébrales appelées le centre ovale

(faisceau pédiculo-frontal inférieur), sur la coupe
pédicule-frontale de Pitres; et dans une autre région

cérébrale appelée la capsule interne (partie posté-

rieuredu segment lenliculo-optique), entre lefaisceau

intellectuel situé immédiatement en avant et le fais-

ceau géniculé au genou de la capsule, immédia-
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ornent en arrière. On a poursuivi ce faisceau de

l'apbasie dans le pédoncule cérébral, à son étajje

inférieur, enlre le faisceau inlellecluel en dedans et

le faisceau géniculé en dehors.

A partir de ce niveau, on en a perdu la trace, que

l'on retrouve par l'expérimentation physiologique à

l'origine bulbaire des nerfs pueumo-pastriques.

Un centre' cortical moteur laryngé spécial a même
été signalé dans deux autopsies seulement et, sans

certitude extrême, dans chaque hémisphère cérébral.

Ce Centre siège aussi au niveau du pied de la troi-

sième circonvolution frontale gauche et du sillon

qui la sépare de la frontale ascendante. Les fibres

émanées de ce centre passent au niveau de la partie

externe du genou de la capsule interne, région céré-

brale, dont nous avons parlé plus haut, et il se trouve

que ces fibres forment un faisceau distinct, mais con-

tigu à un autre faisceau nommé faisceau géniculé,

et qui est commun au nerf (/ranci hypoglosse (nerf

de la langue), au facial inférieur et a. la branche mo-
trice du trijumeau qui se répartissent dans tous les

organes de la formation verbale^.

Ces faits un peu techniques doivent être connus.

Us montrent, en etîet, les connexions anatomiques

immédiates des dilférents faisceaux d'innervation

des organes de la parole : organes de la formation

verbale et du timbre, d'une part, et organes de la

tonalité laryngienne, de la note, de la fonction

laryngienne, d'autre part. Ces faisceaux nerveux, qui

doivent commander à des organes destinés à lonc-

tionner avec une harmonie parfaite, sont absolu-

ment conligus les uns aux autres. Et, autre con-

tiguïté organique et connexité fonctionnelle, n'ou-

blions pas que dans l'innervation laryngienne [nerfs

récurrents), il y a dualité physiologique : respira-

toire {nerf pneumogastrique) et vocale (nerf spinal).

Cette dualité physiologique paraît se retrouver dans

les centres des nerfs moteurs du larynx', à l'é-

corce cérébrale, et, par suite, dans le récurrent, qui

provient de ces centres, avant de gagner les noyaux

bulbaires du spinal et du pneumogastrique*^. 11 n'est

1. Garel. Artn. des mal. de l'or, et du lar., avril 1890.

2. Ce centre laryngé confondu avec celui d'origine du faisceau dit

géniculé semble avoir une action croisée. Sa destruction dL-terniinc la

paralysie totale de la corde vocale du coté opposé (position cadavé-

rique).

3. Quelques auteurs tendent aujourd'hui à admettre que la double

activité du laryns relève nnn dfi la spécialisation des racines du récur-

rent, mais de la spéctulisalioii do ses contres. La dualité physiolo-

gique dans l'innervation motrice du larynx semble se retrouver, en

efi)ct, dans les centres coTticaux dO» nerfs moteurs- du larynx, sans

pourtant que cette question soit a4>sotUment tranchée. Les expé-

riences de Du Bois RRV.Munr) {^rc/i., 18^4), bien résumées par Lan-

BoiS' (iu Hei}v.e fie med. t8S5), celles do Skmon et Huntii.EV, en 1686,

[Paralysie of taryntieal muscles (tnd cortical centre for phonation,

(Lancet 188G), sur ly centre d'innervation motrice du larynx {liri-

tish. med. Journal, <léc, 1889), Ces faits anatomo-cliniqups de OAnEf,

de Lyon (Centre cortical, laryngé) in Ann. des mal. de l'or., dtl lar.,

du nez et du phar., 18Sti, p, ^18, — Gaiiee, et Uoa : Du centre cortical

moteur laryngé et du tr-ijet cérébral des fibres qui en émanent ; in Ann

.

des mal. de l'or., du nez et du pltar., avril 1890 ; ceux de D^jerine, iu

BuUiitin de la, ,S'oc. de IiiolO(jie, séance du âSfév; 1891, p, 101 et suiv.,

montrent (lu'il existe dans le pied de la circonvolution frontale

ascendante un centre essentiellement phonateur; son exiiLation expé-

rimentale, son altération pathologique n'amènent aucun trouble respi-

ratoire. Toutefois, malgré l'existenco de ces obscrviilions scientifiques,

<iui [lermetlent d'ouvrir le chapitre, tout nouveau du trajet intra-céré-

hral du faisceau moteur laryngien, Oejeuine s'exprime ainsi à propos

des centres corticaux du larynx ; » La localisation corticale des nerfs du

larynx est encore, cliee l'homme, triis incomplètement connue et les

notions les plus précises que nous posséxlons ii cet é^rd, nous les <le

pas absolument démontré que le nerf laryngé infé-

rieur ne contienne pas à la fois des fibres du pneu-
mogastrique et du spinal, autrement dit, no naisse à

la fois de ces deux nerfs crâniens. Selon la plupart

des auteurs, le nerf laryngé inférieur contient des

libres de ces deux nerfs crâniens. Nous pourrions

même ajouter que ces libres, dans le récurrent, ne
sont pas seulement différentes par leurs propriétés

physiologiques, mais aussi par leur structure et leur

nombre. Car le pneumogastrique est bien plus riche

en fibres de Hemak, et les fibres à myéline prove-

nant du spinal sont beaucoup plus nombreuses. Ceci

dit pour les médecins qui nous lisent. Dès lors,

remarquons qu'en clinique, ayant égard à la dualité

physiologique nerveuse, l'influence des filets spinaux

prédomine dans la production des phénomènes, dans
le spasme laryngien par exemple, et celte influence

est phonatrice et constrictive; la glotte sera donc
fermée, les cordes seront rapprochées. Or cette pré-

dominance de l'intluence vocale sur l'intluence res-

piratoire dans le spasme ne permet-elle pas de com-
prendie l'intégrité quelquefois absolue de la voix

dans les cas spasmodiques, quand les cordes sont

saines? Nous voyons parfois, au cours d'une laryn-

gite aiguë spasmoilique, et c'est un phénomène qui

surprend tout d'abord profondément, la voix et la

toux rester absolu iiienl claires chez le malade, dont

l'asphyxie progressive commande impérieusement
une intervention chirurgicale.

Ainsi paraît se troii.ver réalisée expérimentale-

ment une nouvelle preuve organique anatomo-phy-
siologique de la formation verbale. Il semble, en
outre, légitime d'essayer de démontrer le fait, aussi

par la physiologie pathologique, si l'on analyse en

clinique interne l'évolution des phénomènes dans, la

paralysie labio-glosso-laryngée. D'abord, les lésions

du grand hypoglosse, du facial inférieur, ie la bran-

che motrice du trijumeau (faisceau géniculé) entraî-

nent les troubles de la formation verbale sur 0, sur

U, etc., chez le malade. Ensuite, et à part, inteir-

viennent les troubles de l'innervation dans la fonc-

tion laryngienne proprement dite et dans la respi-

ration vocale (nerfs pneumogastrique et spinal).

La théorie que nous exposons, basée sur des faits

physiologiques el anatomiques, permet d'expliquer

vons à la physiologie expérimentale. » Horseet et Semon sont arrivés à

des résultats très importants dans ce domaine [Philos, transact., Is9ti,

t, XVII, p, 187). Expéiiinenlalement, sur le singe, ces expérimen-

tateurs ont constaté qu'il fallait distinguer dans les nerfs laryngés, nu

point de vue de leurs centres corticaux, les nerfs respiratoires ilcs

nerfs phonateurs propiioment <lits. Les prctniers rentrent dans les

nerfs â fonction organique et ne possèdent pas do centre dans lo

cerveau. Les nerfs phonateurs, au contraire, ont un centre cortical

siégeant dans une zone qui occupe, chez, le singe, le pied de la cir-

convolution frontale ascendante, immédiatement en arrière de l'ex-

trémité inférieure du sillon précentral, La partie la plus antérieure

lie cette zone contieub un centre dont l'excitation délermino. l'adduc-

tion des cordes vocales, cl ce centre se continue insensiblement en

arrière avec le «'entre de^ mouvements du pharynx.

4, Glover. La topograpilio pathologique de l'axe rfirébro-spiiml.

Archives de neurologie, n*" AU et 47, Chromolithographie de l'axe e»--

rébro-spinal par l'aut.-ur. Trajet probable, mais diticnté quant n son

origine, dn faisceau cortico-bulbaire moteur largnijien : Du centre

cortical il'origine de ce faisceau au pied delà circonvolution frontale

ascendante, immédiatomenl on arrière de l'extrémité inférieure dn

sillon précciitral (^)éJEI^^K),partcntles Cbros essentiellement motrices

formant ce faisceau et qui vont dans le centre ovale rtuistituer le

faisceau frontal inférieur de la coupe frontale de Pitres, /tans la cap-

sule interne, le faisceau cortico-motenr laryngien occupe exaotenu-nt

la partio externe du genou delà capsule interne (fait auatomo-cliniqun

de GAnr.i. et II. m, loco cit., avril 1890). Son trajet à partir do co point

semble se confonilreavec celui du fai,sceau géniculé (commun augrand

hypoglosse, au facial inférieur et à la branci'he niotrice du trijumeau

-jusqu'aux noyaux bulbaires du pUcumognstrii|ue et du spinal.
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l'existence simulluiiée des troubles de la respiration

avec parfaite intégrité, dans certains cas, de la l'onc-

tion vocale ; et vice versa, cette même tliéoiie de

physiologie patiiologique permet encore de raison-

ner sur l'existence de troubles de la fonction vocale

avec parfaite intégrité, dans certains cas, de la fonc-

tion respiratoire, comme dans l'aphonie nerveuse par

exemple.
Enlin, elle permet à l'esprit attentif d'observer et

de dissocier les phénomènes vocaux et respiratoires

chez les élèves au cours des études lyriques et dra-

matiques. Elleexpliijue, en particulier, la corrélation

qui existe entVe le Ibnctionnement du larynx et celui

du voile du palais, par conséquent entre la hauteur

et le timbre vocal, la corrélation qui est manifeste-

ment évidente entre la formation de la note laryn-

gienne et la formation verbale.

Avant d'étudier le mécanisme du résultat vibra-

toire sonore de la voix, nous nous reporterons au

très important travail de M. le professeur Pierre

Marie, paru sous le litre de Questions neurologiques

d'actualité ', travail relatif à l'existence et au siège,

très discutés à l'heure actuelle, du centre de la parole

dans le cerveau; a(in d'aider à faire comprendre les

variétés infinies de mode d'innervation et, par suite,

de fonctionnement des appareils vocaux avec chaque
sujet.

Existe-t-il dans le cerveau humain des centres innés

ou préformés du langage?
« Si, quittant le terrain de l'état physiologique,

nous nous tournons maintenant vers celui de la

pathologie de l'enfant, un nouvel argument va nous

être fourni par l'étude de Vhémiplé'jiu infantile.

« Tous les auteurs, qu'ils soient neurologiques ou

pédiatres, sont d'accord sur ce fait que les enfants

atteints d'hémiplégie droite ne présentent jamais

d'aphasie, à la condition que cette hémiplégie se soit

produite dans Us toutes premières années qui sui-

vent la naissance. On a proposé pour ce fait dillë-

rentes explications. La plus naturelle, la plus légi-

time, n'est-elle pas de reconnaître que, puisqu'il

n'existe pas de centre inné du langage, celui-ci n'a

pu être détruit par la lésion cérébrale cause de l'hé-

miplégie? Kt comme cette lésion est survenue à un

âge trop tendre pour que l'enfant ait eu le temps

d'adapter la région pariéto-temporale de son hémi-

sphère gauche à la fonction de la parole, il s'ensuit

que celte région a pu être détruite par la lésion sans

que, plus tard, cet enfant ait présenté d'aphaùe ; il lui

a sufli d'adapter, dans son cerveau, à la fonction du

langage une autre région voisine restée saine, et d'en

faire usage pour parler.

Cl Je considère cet argument, basé sur un fait uni-

versellement admis, comme ayant une très grande

importance.
« Telles sont les raisons pour lesquelles je pense

que nous ne devons plus admettre l'existence, dans

le cerveau humain, d'aucun centre préformé, d'aucun

centre inné du langage, qu'il s'agisse de langage écrit

ou de langage parlé.

'< Mais, me dira-l-on, vous nous avez vous-même
enseigné qu'il existe au niveau du gyrus, du pli

courbe, et des premières temporales, une région

dont la lésion détermine l'aphasie, une aphasie com-
plexe, portant aussi bien sur le langage écrit que sur

le langage entendu et parlé.

« En clfet, le fait n'est pas niable; il existe bien,

dans l'hémisphère gauche du cerveau, une zone dont

l'altération entraîne une aphasie d'autant plus mar-

quée que cette altération est plus profonde et plus

étendue, mais cette zone ne répond pas à un centre

préformé dès avant la naissance, et c'est \k la notion

que, par des arguraents.de tout ordre, j'ai cherché

à établir.

« Cette zone ne constitue pas un centre préformé,

mais seulement un centre adapté. De même que les

différents sports (escrime, boxe, tennis, etc.) procè-

dent de u ccnlrcs adaptés », de même le jeu des diffé-

rents instruments de musique, l'usage de différentes

langues procèdent de « centres adaptés ». 11 semble,

d'après ce que nous avons vu dans l'hémiplégie

infantile, que, lorsque la zone dans laquelle se fait

généralement cette » adaptation >ia été le siège d'une

lésion, l'enfant, dans la suite de son développement

intellectuel, soit apte à utiliser une autre région voi-

sine de son cerveau pour y « adapter » son centre du

langage.

« En résumé, loin de posséder, en naissant, un centre

de la parole, chaque individu doit, par son effort

propre, s'en constituer un de toutes pièces, et c'est

dans la zone pariéto-temporale gauche que celui-vis'é-

lablit. Pourquoi? Peut-être, simplement, parce que,

les éléments nerveux de l'hémisphère gauche se dé-

veloppant un peu avant ceux de l'hémisphère droit,

les premiers processus intellectuels commencent à

se produire dans l'hémisphère gauche et forment,

pour ainsi dire, un centre de cristallisation et une

base pour les associations d'idées qu'ils provoquent.

Ainsi, s'établirait dans l'hémisphère gauche un subs-

tratum associatif qui se spécialiserait dans une cer-

taine mesure, et vers lequel notre cerveau aiguille-

rait, de lui-même, une très importante partie de son

activité psychique. »

CHAPITIIE m

LES ATTITUDES ORGANIQUES ESSENTIELLES. — FOR-

IVIATION VERBALE EXTERNE ET INTERNE DANS LA

PAROLE ET DANS LE CHANT.

La voix nasale et la voix buccale sont donc deux

voix absolument dilîérentes au point de vue vibra-

toire.

11 y a dans la voix, outre les vibrations de la poi-

trine, de la tète et de toute la surface du corps, que

nous appellerons solidiennes, vibrations que je décris

plus loin -, deux groupements d'oscillation, de pul-

sation ou d'ondes vibratoires aériennes : les oscil-

lations ou ondes vocales nasales et les oscillations ou

ondes vocales buccales, totalement dilféientes les

unes des autres et se complétant réciproquement,

variables pour les premières avec les accents de hau-

teur, variables pour toutes les deux avec chaque

sujet et présentant, en somme, toujours des carac-

tères essentiellement propres à chaque individu ^

I. Pierre Makie. — Quettionê neuroloj/igucs d'actualité. Paris,

Masson, 1923.

Copyright by Librairie Delagrave, 192i.

1 Nous p:irlnns «le ces vibrations soliiiiennes de la poitrine et de

la lête ou du .-ràne dans la voix, au cbapilrc preoiier de la cinquièma

parlic, pa.se 834.

3. C'est sur ce principe physiologique relalif aui vibralioos aérien-

nes de la voiï divi^6e dans ses di-uv principaux timbres qu'est basé

un double téli'ptione intensif, i ijucroplione iirual et à microphone

buccal fonctionnant siiparément, dans le but de recueillir au maiU

51
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En ce qui concerne ce principe physiologique, l'ex-

périmentation relative à la fonction vocale du voile

du palais, seul organe de la parole articulée dont il

liampéremètre, nous a démontré que, pendant l'é-

mission de la parole, le voile palatin, dans des pro-

portions variables et différentes pour les deux,

répartit vers les orilices du nez ou vers l'o-

rifice buccal le résultat sonore des deux

principaux timbres vocaux, timbre nasal

et timbre buccal, pour toutes les syllabes

composées de M et de N, précédées ou

suivies d'une voyelle , c'est-à-dire pour

presque la moitié des éléments du langage.

La proportion des ondes nasales varie

en particulier avec la hauteur des sons

émis, avec les divers accents. Aussi, faut-il

noter que la forme des vibrations aériennes

de la voix (ou timbre vocal) évolue propor-

tionnellement à leur nombre (ou hauteur),

ainsi qu'à leur amplitude (ou intensité),

(rois qualités physiques du son de la pa-

jole, qui ne doivent pas être, impunément

el au hasard, séparées les unes des autres

et qui doivent être au contraire toujours

étudiés parallèlement, car, ainsi observées,

elles permettent, avec toutes les vitesses

d'articulation {durée, lomjucur des vibra-

tions), l'étude méthodique de la voix.

Dans la division des éléments sonores du

langage, il est à remarquer que le gram-

mairien a fait porter d'une façon non phy-

siologique cette répartition sur deux ordres

de phonèmes : les voyelles et les conson-

nes, ou association assez imprécise de so-

norités verbales. Si l'on se base sur la phy-

siologie, au contraire, on voit qu'il existe,

pour toutes les langues, une division indis-

culable des éléments sonores du langage

sur leur timbre, et qu'il y a, en somme, des

sonorités buccales, des sonorités bucco-nasa-

les et quelques sonorités nasales pures sans

intensité dans le grave de chaque voix.

Pour la production de ces sonorités, en

ce qui concerne le jeu des organes de la

formation verbale, nous avons vu que des

rétrécissements siègent, des vibrations se

localisent' : 1° entre les lèvres; 2° entre les

incisives supérieures et les lèvres inférieu-

res; 3° entre la pointe de la langue et les

dents; 4° entre la partie antérieure du

FiG. 83. — Formation verbale interne et externe. — Iteldchemenl palais et la pointe de la langue; s" entre

du voile du palais, en vue de la dissociation des ondes vocales en on- ]a partie antérieure du palais et le dos de

des nasales et en ondes buccales. ^ Nue posiérieure el latérale du
jg^ ian"ue' 6" entre la partie postérieure

pliarynx de 3/4.

A, corps thyroïde; D, constricteur supérieur; E, muscle hyoglossc; F, pumle
lie l'apophyse slyloïde, insertion des muscles st> liens; G, muscle constric-

lour moyen et inférieur ; I, muscle palalo-staphylin (luette); L, œsopha^'c;

N, isthme du gosier; 0, coupe du maxillnire inférieur ; P, faisceau inférieur

du muscle ptérygoïdien externe; Q, muscle pharynjro-staphylin; R, coupe
lie l'os malaire; S, muscle mylohyoïdien; T, pilier postérieur du voile du
lialais; U supérieur, muscle pérystaphylin interne; Y, orifice postérieur des

fosses nasales; U inférieur, trachée; Z, muscle buccinateur, canal de SIénon.

Soit possible de déceler et de mesurer l'action, soit à

l'aide de l'oscillographe, des buées vocales et du mil-

lïium, en se hasaot sur la physiologie vocale, toutes les variations du

courant microphonique

.

La fonction vocale 'lu voite du palais. In Comptes rendus de l'Aca-

démie des sclenoes, 27 mars lîili.

Un téhiphonc physiologique intensif nasal et buccal. Comptes ren-

dus de l'Académie des sciences, 14 avril 1913.

Voir aussi Société de Biolocjie. 24 décembre 1910.

C'est encore sur re mi^me principe pliysiologiiiue que nous avons

établi la miHhodv nouvelU' de classement des voix sur le timbre, mé-
Itiode qui peut être grapliique.

du palais et le dos de la langue; 7o entre la

partie postérieure du palais et la base de

la langue; 8° entre la paroi postérieure

du pharynx, la base de la langue et le voile

du palais.

Les degrés de fermeture ou de rétrécis-

sement de ces régions vibrantes localisées

entre les organes de la formation verbale

suivant les huit groupes précédents se répartissent

eux-mêmes en six groupements d'éléments sonores,

du langage que l'on retrouvera sur le tableau de

classement des voix sur le timbre par l'observation

des buées vocales.

Parmi les éléments sonores du langage, ainsi divi-

sés suivant leur localisation d'avant en arrière et

suivant leur degré de fermeture, on distingue : 1° les

1. Voirie tableau d'analyse' rhonatmograplii(iuc par les buées vo-

cales page 837.
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formations verLales, buccales pures, qui

sont' PA, TA CA.FA, SA CHA, RA, DA, GA,
VA, SA, JA, LA, KA, OU, U, I, Al , EU, E,

0, E, A.

2° les formations verbales nasales-buc-

cales, qui sont MA, NA, GNA ^
3" quelques formations verbales nasales,

pures, dans le f;rave de quelques voix.

Telle est la classification des éléments
sonores du langage si l'on se base sur la

physiologie; la voix étant une fonction

physiologique, cette classificalioti parait

essentiellement logique et semble devoir

l'emporter pratiquement sur la classilica-

tion grammairienne. Elle a, de plus, l'a-

vantage de permettre le conti-ùle visuel de

la formation verbale par l'observation des
buées vocales, en se basant, comme nous le

verrons, sur la fonction vocale du voile

du palais. Il est convenu,, bien entendu, que
toute cette énumération de la série des
éléments sonores du langage est un fait

aride et presque mathématique, sans liai-

sons vibratoires. L'accentuation sonore va

leur donner une tout autre allure.

Mais il n'en est pas moins vrai que le

phénomène reste là, probant, et mérite

toute notre attention en raison de ses ap-
plications pratiques.

On trouvera ci-joint, sur les ligures, une
série des attitudes organiques essentielles

des organes de la formation interne et ex-

terne de la voix.

.\ous donnons toujours d;ins la légende

de la figure, la note, la hauteur, sur laquelle

l'attitude de la formation verbale a été

observée et dessinée, n'oubliant pas de
rappeler ainsi que la formation verbale

et le timbre vocal sont dans un rapport
constant avec la hauteur.

1. Il est entendu que pour constituer la syllabe buc-
cale nous neprenonî que la première voyelle. Avec toutes
les autres voyelles et la même consonne, le résultai so.
"ore est le même. Ex l'V., PI, PO, PU, etc., TE, T[ To'
CK, Cl, etc.

'
'

2. Il est aussi entendu que pour constituer la syllabe
nasale-buccale nous ne prenons que la première voyelle.
.Avec toutes les autres voyelles et la même consonne, le

résultat sonore est le mùm'e. El. : ME, iMI, .MO, MU; Ml
cl MU donnent une buée nasale plus marquée.

Fio. S4. — Formation verb.^le interne et externe. — Pluirynx .

Attitude de repos. Vue postérieure etjalérale de 3/4.

A, corps thyroïde; D, constricteur supérieur; E, muscle hyoglosse ; F, pointe de l'apophyse styloïde, insertion des muscles stylieiis
;

G, muscle constricleur moyen et inférieur; I, muscle palato-staphylin (luelle); L, œsophage; N, isthme du gosier; 'O, coupe
du maxillaire inférieur; P, faisceau inférieur du muscle ptérygoïdien externe; Q, muscle pharyngo-staphylin;ÎR, cuupc de l'os

malaire; S, muscle mylohyoïdien; T, pilier postérieur du voile du palais; U supérieur, muscle péristaphylin interne ;;V, 'orifice

postérieur des fosses nasales; U inférieur, trachée; Z, buccinateur, canal de Slénon.
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FiG. 85. — Formation verbale interne et externe. — Occlu-
sion velo-palatine de l'arrière-cavUé nasale. Vue postérieure
et latérale du pharynx de 3/4.

A, corps thyroïde; D, constricteur supérieur; E, muscle hyoglossc;
F, )iointe lie l'apophyse styloïde, insertion des muscles'styliens;
muscle constricteur moyen et inférieur; I, luette; L, œsophage;
N, isthme du gosier ;0, coupe du maxillaire inférieur; P, faisceau
inférieur du muscle ptérygoïdien externe

; Q, muscle pharyngo-sta-
phylin; R, coupe de l'os malaire; S, muscle mylohyoïdien"; T, cons-
tricteur supérieur du pharynx et piliers postérieurs du voile con-
tracté

;
U supérieur, voile du palais ; V, orilice postérieur des fosses

nasales; U inférieur, trachée; Z, muscle buccinateur, canal de
S tenon.

FiG. 86. — Formation yebu.ale interne et externe. —
Cavités bucco-pharyngierine et laryngienne ouvertes. Vue
postérieui-e et latérale de 3/4. — .\ltjtude vocale de k.

A, muscle hyoglosse; D, D, bandes veniriculnires; B, cau|>e du
maxillaire inférieur; V, apophyse styloïde et muscles styliens;

L,épiglotte; N antérieur, muscle mylo-hyoïdion;N postérieur,

muscle cunstricteur supérieui- du pharynx ; O, cavité du larynx,

région sous-glottique; P, paroi du pharynx ouverte; R infé-

rieur, paroi lalérale du cartilage thyroïde
; R supérieur, coupe

de l'os malaire ; S, luette et voile du palais ; f, dosde la langue ;

Y, maxillaire supérieur; V, V inférieur, cordes vocales; V
supérieur, orilice postérieur de la fosse nasale; Z, muscle buc-
cinateur.
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TROISIEME PARUE

L'INFLUENCE FONCTIONNELLE
RÉCIPROQUE

1° ANATOMIE

I.F. LARYNX

i° L'cxaiueii larjngoscopiqne laléraL

Avant de décrire le larynx, nous en examinerons

rima),'e sur le vivant. En raison de son intérêt pour

l'élude ptiysiologique du fonctionnement du larynx,

nous envisagerons de suite noire nouvelle méthode
d'exploration latérale du l'organe : la laryngospopie

latérale, l'examen médian, comme on le pratique,

étant incomplet.

De toutes les cavilés organiques symétriques et

bilatérales qui existent chez l'homme, la cavité laryn-

gienne est la seule dont les parties latérales présen-

tent des régions mohiles. Cette mobilité latérale est

extrême, se produisant d'une façon continue durant

l'acte respiratoire et durant l'acte vocal; c'est d'elle

que dépend entièrement la fonction de la phonation.

Or, malgré le grand intérêt que présente l'obser-

vation des parties latéi'ales de la cavité laryngienne,

on ne disposait jusqu'à aujourd'hui d'a.ucun instru-

ment permettant de la réaliser. Le laryngoscope

médian, le seul utilisé, ne permet de voir — quand
l'épiglotle s'y prête el quand elle est lùen relevée —
que la projection de haut en bas des dilt'érenls plans

horizontaux superposés de l'image, le plan supérieur

dissimulant tous les plans qui lui sont inférieur?.

Ainsi, il est absolument impossible d'apercevoir l'ori-

Bce du ventricule latéral du larynx, qui n'ap[iarait que
•sous l'aspect d'une ligne. En outre, tout instrument
visant à permettre l'examen dans tous les sens, tout

en maintenant la partie optique mobile principale sur

la ligne médiane, soit sous forme d'un prisme fixe,

soit sous forme d'un miroir mobile inclus à l'extré-

mité intérieure d'un tube à autoscopie directe, sans

du reste jamais laisser voir l'orifice des ventricules

de MoRGAGM, s'oppose complètement aux attitudes

physiologiques de la formation verbale et, par suite,

empêche d'observer au niveau du larynx, durant la

phonation, les attitudes laryngées coordonnées avec
les attitudes internes et externes des organes de la

formation verbale'.

Personne n'avait songé, jusqu'à présent, que le

rayon visuel réfléchi pouvait surprendre aussi l'i-

mage laryngienne dans une direction latérale. Dans
ce but, il est indispensable que l'un des miroirs du
laryngoscope soit latéralement placé en un point
fixe. Or, l'isthme du gosier, l'oro-pharynx, constitue
une cavité assez large pour que l'on puisse placer un
miroir réflecteur dans l'une des parties latérales, sans
recourir, comme pour la cavité bucco-pharyngée
profonde, à la dilatation avec un tube explorateur.

1. Glover : Fonction vocale du voile du palais. Limites d'action du
voile suivant la note laryngienne C. R. Soc. clc biologie, Î4 décembre
1910.

dispositif encombrant, difficilement toléré el anti"

physiologique, puisqu'il s'oppose aux attitudes des
organes (le la formation verbale, et qu'il est illogique

d'étudier la formation vocale de la note laryngienne
en contrecarrant l'articulation, la prononciation.

C'est en nous basant sur ces considérations que,

pour l'orientation des recherches, nous avons été con-

duits à réaliseï' un type de laryngoscope absolument
nouveau; il repose sur le principe d'optique suivant :

o
O ^^

FiG. 91. — FORM.VnON de la hauteur vocale ou iNOTE
LARYNGIENNE. Le LARYNGOSCOPE A VISION LATÉRALE.
Vue du larynx dans le laryngoscope à deux miroirs,
dont un latéral, pour l'examen latéral de la région
glolto-venlriculaire.

(Voir dans le texte pour la légende.)

Lorsqu'on regarde un objet dans un miroir, tout se
passe comme si, le miroir n'existant pas, on regar-
dait directement une image symétrique de l'objet

par rapport au miroir. Si l'objet présente une ligne

parallèle au miroir ou perpendiculaire, l'image sera
aussi parallèle ou perpendiculaire. Si une ligne est

inclinée par rapport au miroir, son image fera de
l'autre côté du miroir le même angle avec ce miroir.
En particulier, si une ligne est inclinée à 4b'= sur le

miroii', son image lui sera perpendiculaire.

Dans le cas des deux miroirs faisant entre eux un
angle de 133°, une droite parallèle à l'un des miroirs
a st's deux images jterpendiculaires entre elles.

Ces images latérales sont des images symétriques.
Il faut faire la remarque que ces valeurs" ne seraient
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Ho"

PiG. 92. Formation dks images dans le laryngoscope

a trois miroirs.

l'observateur verra dans le miroir a une imapt' CD'
sensiblement de champ, la glotte étant horizontale,

et deux images latérales C"D" et C"'D"' ;ï peu prés

horizontales.

En principe, en faisant une exploration larvngo-

scopique, on applique le miroir contre le voile du

palais, ce qui lui donne une certaine inclinaison; on

obtient encore deux images latérales delà glolle,qui

se présentent à peu près horizontalement, mais qui

montrent bien les parties latérales du larynx (llg. 93,

94 et9o).

La figure 91 représente d'ailleurs la façon suivant

laquelle se présente le larynx vu dans un miroir

latéral : en c', on peut représenter l'image vue dans

le miroir latéral gauche; en a', on a représenté l'i-

mage de la glotte g vue dans le miroir a.

rigoureuses que si les objets étaient

dans un plan perpendiculaire au mi-

roir. Oi', ici, nous avons pour l'explo-

ration laryngoscopique, en appliquant

le miroir sur le voile du palais, une
petite inclinaison qui ne change du
reste en rien la parfaite exactitude de

la démonstration qui précède. L'im-

portant est de constater l'existence

précieuse de l'aspect tout à fait nou
veau sous lequel se présente désormais

l'image du larynx en mouvement, en

fonction respiratoire ou vocale, à l'aide

de ce nouvel instrument d'exploration

physiologique et clinique.

L'appareil même, fort simple, est

caractérisé en principe par la combi-
naisonde deux ou trois miroirs, faisan'

entre eux un angle qui pourra varie'"

suivant les applications, mais qui, de

préférence, a la valeur de 135°.

Le nouveau laryngoscope est cons-

titué par trois miroirs montés sur un
manche d; il peut, nous le répétons,

ne comporter que deux miroirs. On
voit qu'un objet formé de deux lignes

AB, CD (la glotte par exemple) donne,

par rapport au miroir central a, une
image symétrique A'B', CD'; et par

rapport aux miroirs latéraux b, c,

deux images symétriques A"B", C"D" et

A"'B"'C"'D"'.

Si Ton regarde du point dans le

miroir a, on voit la première image :

les points 0' et 0". En regardant dans
les miroirs b, c, on voit les images laté-

rales droite et gauche. Les points 0' e*
0" sont trouvés par l'observateur en
déplaçant l'œil ou en inclinant légère-

ment le miroir dans le sens convenable.
Une droite telle que AB, parallèle au ,

miroir a, donne donc dans les miroirs

b, c, deux images A"B" et A"'B"', per-

pendiculaires à l'image A'B' donnée
par le miroir a. '

Une droile CD, perpendiculaire à ce

miroir a, donne de même deux ima-
p[f._ 93 _ Form.\tion du la iiai;telr vocale ou note larvngi[:nne. L'exa-

ges C"D" et C"'D"', perpendiculaires à mrn laryngoscopique latkual. — Allilude dn l'ohsnntnleur pour l'examen

CD'. l/iryn'/oscopir/ue praliqut' à t'iiidc du Idrynr/o.tcopi' à miroir latcral, en ri(r

Si donc on place l'inslTument de de l'r.nnnm UiUml. de Ut rcijion glollo-vcnlriculaire.

façon que CD représente la glotte, e, Innsuc; M, miroir miVlian liahiluel du laryngoscope; L, miroii' laliîrnl.
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L'application du s\>leine des deux ou trois miroirs

à la laryngoscopie a non seulement l'avanUge de

donner des images latérales de la glotte en même

FlG. 94. — FoRM.vnuN Ui: bltUIT L}LOTÏO-VENTHlCUI.AmK,

INITIAL, RESPlIÎ-VrolRE ET VOCAL, TRAMSMIS AUX POUMONS.
l'examen i_\RYNG0iiCOPiQUE L-iTÉRAL. — Inwf/es obtenues

nvec te nom-eau Iniynr/oscope à vision hitérale(inspiratioti).

"Il apoi'foil 5ur riinage laryngoscopique nouvelle, ii ijanclio, l'ou-

rei'lure du ventricule du larynx el la cavité du ventricule île

MoRUAGM. la face supéro-interne de la bande ventricuhiire, la

face interne du rep!i aryténo-épiglottique, les détail? de forme
des extrémités antérieures et postérieures de la corde vocale

droite et de l'orilîee ventriculaire. le bord interne et l'insertion

postérieure de la corde vocale, la face latérale inlerne de la

région tracliéale hypo-glottiquc. enfin la face antéro-externe
de rarylénoïde. régions que l'on ne peut voir sur l'image laryn-

guscopique médiane ancienne \\\ droite).

temps qu'une image du champ, et permet par suite

d'atteindre le résultat nouveau de l'exploration laté-

rale du larynx, mais elle a encore une importance

toute spéciale au point de vue de la facilité de celte

exploration.

En ell'el, on pourrait supposer qu'il suffit de pla-

cer le miroir de l'ancien laryngoscope dans les trois

positions du miroir du nouvel instrument pour voir

successivement les trois images perçues à l'aide des

trois miroirs.

En pratique, il n'en est rien, parce qu'il est eslrê-

FiG. 9ô. — Images obtenues avec le nouveau laryngoscope

à vision latérale (atlitude vocale : É sur /a', 435 vibrations

doubles à la seconde).

On aperçoit sur l'image laryngoscopique nouvelle, « gauche, la

idupart des détails indiqués pour la figure et invisibles sur

l'imago médiane ancienne (à droite).

memenl difficile de trouver à la main l'inclinaison

à donner au miroir pour le placer comme sont pla-

cés les miroirs b et c.

FoaM.\TION DE LA HAUTEUR VOCALE. FoRMATIO.N UU BRUIT GLOTTO -VENTRICUIAIRE, INITIAL, RESPIRATOIRE OU VOCAL,

TRANSMIS AUX POUMONS. DÉTAIL DE l'aSPECT LARYNGOSCOPIQUE OBTENU A l'aIUE DU MIROIR LARYNGIEN A VISION LA-

TÉRALE. — Vision latérale de l'orifice du ventricule du larynx {\), au moment de la forniation du bruit ijlotto-ventri-

culaire initial, respiratoire ou vocal.

FiG. 06. — Première attitude. Fig. 97. — Deuxième attiUidc. FiG. 98. — Troisième attitude.

S, é|>iglotte; T. replis aryténo-épigloltiques; S, cpiglolte ; T, replis arytéaao-épiglottiques : S. épiglolte; T. replis aryténo-épiglottiques;

A, bande ventriculaire; O. les cordes A, bande ventriculaire; O,0, cordes vocales A, bande ventriculaire; O,0, cordes ïo-

vocales et la glotte; B, B, les cartilages s'écartant; B, B, les cartilages aryténo'ides. cales très écartées ; B, B, les cartilages

aryténoîdes.

Au contraire, avec le nouvel instrument, le laryn-

gologiste place le miroir a comme il a l'habitude de

le faire avec le laryngoscope ordinaire pour aperce-

voir la glotte de champ, ce qu'il fait très facilement,

quand il en a l'hahitude. A ce moment, les miroirs

latéraux se trouvent placés automatiquement dans

aryténoïdes.

la jiosition optique voulue, pour obtenir les images

latérales; avec moins de tâtonnements, l'observateur

peut voir l'image centrale et les images latérales.

Kn outre, on peut voir simultanément le larynx sur

plusieurs faces et suivre lesmouvements des organes

pendant les émissions vocales, etc.
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Le nouvel inslrumenl est donc appelé à rendre les

plus ^'rands services aussi bien à la pliysiologie qu'à

la clinique et à la chirurgie.

En pliysiologie vocale, les attitudes vocales glotlo-

ventriculaires, de nombreux détails d'épaisseur ou

d'amincissement des cordes vocales, ouvertures plus

ou moins prononcées et de formes variables de l'ori-

fice des ventricules du larynx, durant l'acte vocal,

dans la voix parlée et chantée, échappaient complè-

tement et étaient invisibles avec le laryngoscope or-

dinaire.

Des notions jusqu'ici inconnues sur les attitudes

des cordes vocales, des orifices des ventricules, des

bandes ventriculaires, des aryténoïdes, peuvent être

déterminées suivant l'échelle vocale et dans toutes

les variétés de voi.\. V.n outre, l'attitude des organes

de la formation verbale étant réglée, en quelque

sorte commandée par la tonalité laryngienne, il était

DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

inléressant de connaître les attitudes vocales du
larynx fixant la tonalité laryngienne suivant la for-

mation verbale, ce qui est possible en parliculier

sur E, sur AN et sur A. De plus, par exemple avec

le laryngoscope ordinaire, l'orifice du ventricule du

larynx, dissimulé entre les bandes ventriculaires

immédiatement au-dessus de l'insertion externe des

cordes vocales, se présente uniformément sous l'as-

pect d'une ligne, sous une forme immuablement
linéaire dans toutes les attitudes chordiques, va-

riables cependant sur toute l'étendue de la tonalité

laryngienne de chaque voix.

Le nouveau laryngoscope permet de constater com-

bien l'aspect de cet orifice ventriculaire varie suivant

la tonalité laryngienne, suivant la note laryngienne.

Il en est de même pour les cordes vocales en mou-
vement : on aperçoit latéralement, avec le nouveau

laryngoscope, bien des détails de forme, de longueur

fmr~wr.^
Fonction du larynx, oesiîrvée d'après la laryngûscopib laticrale. — Vision laUrale de l'orifice du ventricule

du larynx (V), au moment de la formation du Ijruit glotto-ventriculaire initial, respiratoire ou vocal.

FiG. 99. — Quatrième attitude.

S, épiglotte; T, replis aryténo-épiglotti-

ques ; A, bande venlriculaire ; O, les

cordes vocales et la glotte; B, B, les

cartilages aryténoïdes.

FiG. 100. — Cinquième attitude.

S, épiglotte; T, replis aryténo-épiglotliqucs;

A, bande ventriculaire; 0, les cordes voca-

les et la glotte; B,B, les cartilages arytc-

noïdes. L'orifice du ventricule V tend à

s'effacer.

FiG. 101. — Sixième altitude.

,
épiglotte; T, replis aryténo-épiglotliqucs

;

A, bande ventriculaire; O, les cordes voca-
les et la glotte; B.B, les cartilages arylé-

noïdos. Effacement plus prononcé de i'ori-

lice du ventricule V, occlusion glotlique.

d'épaisseur, qui restent inaperçus avec le laryngo-

scope ordinaire.

En clinique, dans l'exploration latérale du larynx,

pour délerminer la topographie tout à fait spéciale

et difîérente de l'insertion d'un néoplasme, d'un

simple polype, la position d'un corps étranger, la

topographie toul à fait nouvelle d'une lésion inllam-

matoire ou ulcérée ou scléro-gommeuse, l'examen

latéral de la face interne du repli aryténo-épiglot-

tique de la région hypoglottique dans les catarrhes

spasmodiques de l'iiypoglolte, on se rend compte
immédialement des avantages de l'examen latéral

du larynx.

En lin, en ce qui concerne la chirurgie spéciale endo-
laryngienne, une grande partie de l'instrumentation

pour les opérations endolaiyngoscopiques par les

voies naturelles est représentée par des instruments
agissant dans le sens latéral. Une orientation plus

exacte du jeu de ces instruments, mus latéralement,

sera fournie, pendant l'intervention, par l'examen
de la région à l'aide du nouveau laryngoscope par
une exploration latérale. Dans ces cojiditions, le

laryngoscope n'aura que deux glaces, et le manche
inséré à gauche pourra être tenu de lainain gauche'.

2° Exaiiieu Iavj'iigoscopi<|uc iiéilian poiidani
la rcspii'alion et pcnilaiit la plionalioa.

Dans cet examen, on ne voit pas le larynx dans sa

situation verticale naturelle, on le voit en projection

sur une petite glace. Cette glace est appliquée sur le

voile du palais, au fond de la bouche, et la lumière
qu'elle reçoit est projetée dans le larynx, dont l'image

se reproduit sur elle, de sorte que l'on voit exacte-

ment comment il se comporte.
D'abord, à la partie supérieure du miroir-, une

sorte de languette rose, c'est l'épiglolte qui se relève,

quand l'air est chassé de la poitrine, et qui s'abaisse

sur le larynx pour le protéger, quand les aliments

passent de la bouche dans l'œsophage, siliié en arrière

du larynx. Nous avons dit que, qucl(|uefois, l'épiglotte

prolalii'M' cachait partiellenicnt ou lotalement l'image

1. Sur le niètiie [irincipe que notre laryngoscope, nous avons établi

le modèle «l'un rliinoseopc postérieur pour t'oxanien rliinosropiquo

postnrieur à l'aide de miroirs multiples placés hitéruleinotlt et ilc la

vision latérale croisée.

2. L'image étant vue dans un miroir, ce qui est en avant sur les

sujets se montre en haut, et ce qui est à gauche se montre à droite.
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piration, on apen-oil, sur la pai'tie médiane d

l'image laryngoscopique, les deux reliefs blancs na-

crés s'écartant latéralement e(, surtout, vers leur par-

tie postérieure, des cordes vocales proprement dites

ou inférieures. C'est, avons-nous dit, l'espace trian-

gulaire qu'elles délimilent qui pm-te le nom de

glotte; la glotte elle-même se subdivise en une por-

tion antérieure (glotte inlerligamenteuse) et une

portion postérieure plus courte (glotte intercartila-

gineuse).

Dans la profondeur, on aperçoit des bandelettes

Jaunâtres circulaires. Elles représentent la face

interne de la moitié antérieure des anneaux carti-

laginen.x de la trachée, qui apparaissent à travers

la glotte, grâce à l'écartement des cordes vocales.

Quand on e.Kamine la glotte dans Vattituile vocale,

on voit que les cordes inférieures se lappruclient

presque au contact.

Le larynx. —.Nous avons maintenant à faire con-

naître l'appareil qui, placé à l'extrémité supérieure

de la tracbée, possède la propriété de communiquer
à l'air sortant des poumons Vébranlement vibratoire

initial, qui produit le son : le larynx. Il se réduit à

un système d'appareil vibratoire constitué surtout

par deu-\ lames élastiques musculaiies, cordes vocales,

saillies en forme de prisme, adhérentes au deliors

à la surface de la cavité laryngée et vibrant seule-

ment par leur bord interne libre, qui laissent entre

elles une fente étroite, glotte, de façon à ce que l'air

réparti par leur ouverture puisse produire des vibra-

tions sur lesboidsqui limitent cette fente. Ces vibra-

tions aboutissent à la production d'un son, dont le

timbre se caractérise par la mise en jeu des appa-

reils de résonance et du timbre, par l'entrée en action

des appareils de la formation verbale.

Il se trouve que le larynx, dont nous allons donner

la desciiption, placé sur l'arbre respiratoire, est

comme incorporé aux appareils contractiles et élas-

tiques de résonance et situé dans leur intérieur, con-

trairement à ce qui se passe pour le violon par exem-

ple et aulres instruments de même ordre, dont les

cordes sont tout à fait indépendantes de la boite de

résonance et situées à l'extérieur.

Le larynx est, en quelque sorte, une dilatation de

la trachée. La trachée élant constituée par des an-

neaux cartilagineux, une muqueuse, du tissu élas-

tique contractile, le larynx est formé d'un manchon
cartilagineux complet (le cricoUli'), et d'autre part

incomplet (le thyroïde et l'os hyoïde), enfin d'un

manchon membraneux inclus dans le piécéJent

(musculo-élastique), tapissé intérieurement d'une

muqueuse. Entre le tube membraneux et le manchon
cartilagineux, il existe de la place pour les glandes,

les vaisseaux, les nerfs, les muscles.

Il y a donc une continuité absolue dans l'appareil

vocal entre les deux parties de cet appareil, qui vont

individuellement servir d'une part à la production

initiale du son, à la répartition proportionnelle de

l'onde sonore et, d'autre part, à sa résonance.

Ces appareils de résonance, ainsi que nous le

verrons, sont en effet, les uns supérieurs, les autres

inférieurs au larynx : les résonateurs supérieurs

étant représentés par le nez, l'arrière-nez, les cavités

de la face, sinus osseux et cellules osseuses de la

face et du crâne, la bouche et le pharynx; les réso-

nateurs inférieurs élant, d'autre part, le conduit res-

piratoire élastique trachéo-bronchique.

Nous considérerons le larynx successivement

laryngienne. En avant de l'épiglotte, apparaît une

partie de la base de la langue. De chaque côté de

l'épiglotte, on voit se détacher un repli membraneux
qui se porte en arrière, circonscrivant l'entrée du

larynx, pour aboutir aux deux cartilages aryténoïdes.

Ces replis sont nommés aryténo-épiglotliques, à cause

de leurs attaches en arrière et en avant. Au bas du

miroir, c'est-à-dire au niveau de la partie postérieure

du larynx, se voient les deux saillies des cartilages

aryténoïdes, recouverts par la muqueuse. De chaque
côté encore on voit deux cartilages plus petits dési-

gnés sous le nom de cartilages de Wrisbehg et de

S.\iNTORiM. Dans le centre de l'image se trouvent ileux

reliefs rouges, qui s'écartent en arrière, constituant

les bandes ventriculaires. Nous avons dit que toute

la partie du larynx comprise entre son bord supé-

rieur et ses fausses cordes, conslitue le vestibule du
larynx ou paitie sus-glottique du larynx.

Nous arrivons maintenant à la description des

cordes vocales.

Les cnrdea vocales sont deux bandes de tissu élas-

tique qui s'étendent, comme nous l'avons dit, entre

le cartilage thyroïde en avant et les cartilages aryté-

noïdes en arriére.

D'oidinaire, les cordes vocales doivent être blan-

ches. On a dit qu'elles étaient comme de l'ivoire, ou
bien nacrées. En réalité, elles sont d'une couleur
blanche, qui tranche avec la teinte rouge de la mu-
queuse environnante. Quand on examine le larynx,
on les voit ti-ès facilement, non seulement à cause de
leurs mouvements, mais par suite de la différence de
coloration qui existe entre elles et les tissus environ-
nants.

Pourtant, après l'exercice vocal, il est possible que
les cordes recouvertes de la muqueuse, laquelle est

facile à se congestionner, se colorent, et, chez un
certain nombre de chanteurs, cette coloration peut
persister sans que ce fait soit l'indice d'une maladie

;

mais, en général, la rougeur se dissipe peu à peu.

Chez la femme, la coloration ne persiste pas et

l'aspect blanchâtre peut être revu très rapidement.
Les cordes vocales sont constituées par des parties

vibrantes, qui sont au nombre de deux : la muqueuse
et le tissu fibreux.

L'écartement des cordes vocales nécessaire à la

respiration est obtenu au moyen de petits muscles,
les dilatateurs de la glotte.

Sur l'image laryngoscopique, entre les cordes
vocales, on voit la glotte, orilice par lequel l'air entre

dans la poitrine et en sort.

La glotte est susceptible, non seulement de pré-

senter un certain écartement, mais encore de se fer-

mer entièrement. Les mouvements des cordes vocales

s'exécutent différemment, suivant qu'il s'agit de l'ac-

complissement de l'acte phjsiologique ordinaire de

la respiration ou de l'acte de la respiration vocale

dans la phonation, et en particulier dans la voix

parlée et chantée.

Or, si la glotte n'est pas bien dilalée, la respira-

tion sera bruyante; car l'air respiré fera vibrer les

cordes vocales trop rapprochées : c'est le hoquet dra-

matique.

Nous avons dit plus haut quels étaient les muscles
qui se prêtaient aux mouvements respiratoires de la

glotte.

Quant au rapprochement des cordes vocales, il

favorise leurs vibrations, et il est indispensable à la

formation du son et de la voix.

Donc, quand on examine le larynx penda it la res-
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i° isolé du cou et 2" à sa pl.ace au niveau cJe la ré-

gion cervicale.

1° Le larynx considéré isolé du cou. Sa configu-
ration. — Si nous considérons le développement
du larynx suivant Tàge et le sexe, nous voyons que
chaque modiiîcation de la voix en hauteur coïncide

avec un changement anatomique des organes de la

voix. Chez un enfant de cinq à six mois, dont les cris

sont si aigus, si perçants, le diamètre antéro-po&té-
rieur n'est que de 8 niillimètres environ, et son
accroissement se fait peu rapidement jusqu'au mo-
ment de lapuhertéoù il n'accuse encore que Ib mil-
limètres; la voix du garçonnet est toujours aussi éle-

vée que celle de la fillette. Survient la mue, dont le

travail physiologique, beaucoup plus prononcé dans
le sexe masculin, porte principalement sur l'augmen-
tation du diamètre antéro-postérieur; chez l'homme,
ce diamètre atteint de 2o à .30 millimètres environ,
tandis que chez la femme, il est seulement de 20 à

23 millimètres, ce qui fait une dilférence de un cin-

quième, quelquefois un quart en moins pour cette

dernière. En même temps, un écart aussi sensible se

produit entre le diapason des deux sexes : la voix de
l'homme baissant de plus d'une octave, celle de la

femme s'aggravant seulement de une ou deux notes-
Dès lors, il est rationnel de soutenir, en règle gé-

nérale et, bien entendu, tout en admettant des excep-
tions, que, chez chaque sujel, la hauteur de la voix

est sous la dépendance de ce changement anato-
mique.

TABLEAU DES DIMENSIONS DU LARYNX SUIVANT
M. SEAU

AGE ADOLTE

(Sappey.) Homme. Femme.

rrraiitle circonférence ,. . .

.

0, lyû 0,112
Diamètre vertical 0,044 0,030
Diamètre transversal 0,043 0,Oil
Diamètre ant. post 0,030 0,020
Longueur des cordes vocales. .

.

0,022 0,017

TABLEAU DES DIMENSIONS DU LARYNX DE L'ENFANT
SUIVANT LA TAILLE DU SUJET PENDANT LA PÉ-
RIODE DE CROISSANCE JUSQU'A UN MÈTRE CIN-
QUANTE ET AU-DESSUS, SUIVANT M. J. GLOVER».

Diamètre antéro- Diamètre transverse
postérieur de la de la glotte Taille

glotte. (Longueur en état de moyenne du sujet.
des cordes vocales.) dilatation.

".007 0,006 0,60 et au dessous.
0,008 0,0065 0,70
0,000 0,007 0,80
0,010 0,008 1,10
0,012 0,009 1.30
0,015 à 0,013 9,010 0,50 et au-dessus.

Et puisque nous parlons de la constitution ana-
tomique des organes, disons, en particulier pour le

larynx, que le diamètre transversal ou respiratoire
varie fort peu dans les deux sexes, l'élargissement
de la glotte restant sans influence sur les phénomè-
nes de la phonation. Par contre, le diamètre verti-
cal chez l'homme, qui a aussi l'angle extérieur du
thyroïde plus saillant, dépasse de un cinquième en-
viron celui de la femme (44 ou 36 millimètres).

Nous ellorcantde présenter d'une façon aussi sim-
ple que possihlo la conformation même du larynx.

I. Gi.ovEu, De ta ijraduntion des tubes lunjntikiis pour le. tubuç/i',
in .louriiiil cl.> clinifiuc el tli6ra|ieirtique infantiles, 2 uvril 1890.

nous dirons que la forme anatomique extérieure du
larynx, en supposant que nous isolions du cou cet

organe, est déterminée par le cartilage thyroïde. Ce
cartilage est composé de deux lames pentagonales
jointes par leur bord antérieur, qui s'écartent et

s'ouvrent à la façon des deux côtés d'un livre. Au
niveau de l'union du tiers inférieur avec les deux
tiers supérieurs de son angle rentrant, s'insèrent les

extrémités antérieures des replis niuqneux et mus-
culaires qui constituent les cordes vocales.

La base architectonique du larynx est le cricoide

enveloppé parla partie inférieure du llii/voide.

Le cricoide est une bague représentant le premier
anneau entièrement rigide de la trachée, et dont le

chaton carré est tourné en arrière. Sur le bord supé-
rieur de ce chaton,' du cricoide, basculent les arijté-

noides, petites pyramides cartilagineuses, sur les-

quelles s'insèrent les extrémités postérieures des

cordes vocales.

Ces divers cartilages sont unis les uns aux autres

par des ligaments fibreux et de très petites articu-

lations, dont la disposition générale est la même que
celle des grandes articulations du corps. Les princi-

pales articulations de ces cartilages entre eux sont

celles qui unissent d'une part le cartilage thyroïde

au cartilage cricoide, et d'autre part les cartilages

aryténoïdes à ce même cartilage cricoide. Ces divers

cartilages sont mobilisés l'un sur l'antre par des

muscles propres du larynx ou intrinsèques. Des
muscles extrinsèques se prêtent à la mobilité en

masse du larynx sur les parties voisines. Toute cette

musculature est commandée par les nerfs laryngés,

émanant du nerf pneumo-gastrique.

Ces diverses parties du larynx sont vivifiées par un

système vasculaire, dont il ne peut être ici question.

Enfin, la cavité laryngienne est recouverte par une

membrane muqueuse, siège fréquent d'alTections par-

ticulièrement intéressantes ici.

2° Le larynx considéré en place dans la région

du cou.— Si maintenant nous considérons le larynx

à la place qu'il occupe dans la région cervicale, nous
voyons qu'il est situé au-devant du cou. Toute cette

région antérieure du cou est formée de parties molles,

constituées par des muscles nomlireux. Au milieu et

à la partie supérieure de cette région, se trouve un
os petit, assez large, dont nous'allons voir toute l'im-

portance : l'os liijoide. Il est facile de reconnaître le

siège de cet os, en palpant la région sus-laryngienne.

On peut constatersur soi-même que le larynx subit

des mouvements d'élévalion et d'ahaissement au-
devant du cou dan.-- les actes de la déglutition, de la

respiration et de la phonation. Aussi, il est intéressant

de montrer comment le corps même du larynx se

trouve suspendu dans cette zone musculaire, où il va

subir le contre-coup des inconvénients imprévus à

tons ces muscles durant l'accomplissement des trois

grands actes fonctionnels doni nous venons de parler.

U'une part, dans la zone siiperliciellc, le larynx,

par le groupe musculaire composé de ses muscles
extrinsèques, se rattache en haut à la mâchoire infé-

rieure, et en bas à la région sterno-claviculaire.

D'autre part, dans la profondeur, le larynx est relié

en haut par une membrane au bord inférieur de l'os

hyoïde. Cet os, des bords supérieurs et inférieurs

duquel émane tout un système musculaire compli-
qué, est, en quehiue sorte, le point fixe d'insertion

de toutes les parties niolles de la région antérieure du
cou. Il se trouve, par ses relations avec les organes
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voisins, jouer le rôle d'un point central lixe du plan-

cher de la bouche. La position do ce plancher peut

cependant- être déterminée indirectement par les

mouvements ou par les changements de situation qui

intéressent d'abord l'os hyoïde; niais, comme la posi-

tion de l'os hyoïde détermine aussi celle du larynx,

qui en dépend, les mouvements et les changements

de position de l'os hyoïde doivent, en outre, se trans-

mettre au larynx lui-même.

Plusieurs de ces mouvements de déplacement du

larynx dans le cou sont transmis à cet organe par

les muscles qui lui sont communs avec l'os hyoïde,

sur le ilétail desquels nous serons obligés de ne pas

nous étendre. (Voir les ligures. I

.Mais il était utile de signaler ces mouvements d'é-

lévation et d'abaissement communiqués au larynx

et qui, surtout pendant la respiration vocale et

l'acte de la phonation, se prêtent à une adaptation

spéciale des appareils de résonance de la voix, dans

le but d'aboutir à l'établissement précis du timbre

de celle-ci.

.\u bord supérieur de l'os hyoïde est donc attachée

la langue, dont le larynx suit les mouvements sans

en être nullement inlluencé, quand il émet les dilté-

rents sons. Celte disposition explique aussi pourquoi,

dans l'examen laryngoscopique, l'opérateur doit tirer

sur la lan;,'ue pour remonter le larynx et le rappro-

cher du niiroii'.

On recoiniait au cou la place du larynx à l'exis-

tence d'une saillie anguleuse, la pomme d'Adam,

plus prononcée chez l'homme que chez la femme, et

d'autant plus accentuée que l'organe est plus volu-

mineux. C'est par le déplacement léger de cette sail-

lie au-devant du cou, pendant la respiration et, d'une

façon beaucoup plus marquée, dans l'émission de

certains sons, que l'on reconnaît les mouvements du

larynx pendant la respiration et la phonation.

Pour décrire maintenant la conformation inté-

rieure du larynx, nous pratiquerons sur cet organe

deux coupes : une coupe vertico-transversale et une

coupe verticale et antéro-postérieure.

iNous verrons alors que la cavité laryngienne est

représentée sur la première coupe, en quelque sorte,

par l'aspect qu aurait une saillie dontla partie étroite

correspondrait à l'étranglement produit par les cor-

des vocales, autrement dit par la glotte.

Ou peut donc envisager dans cette cavij,é laryn-

gienne : 1" une région glottique vibratoire : la glotte;

2° une région Itypoglottique ou sous-glottique, au ni-

veau de laquelle se brise, pendant l'efl'ort vocal, toute

la colonne d'air du courant respiratoire, tendue à

pression infiniment variable dans le conduit élas-

tique trachéo - bronchique ;
3» une région épirjlotii'

que ou vestibule de la glotte représentant, de tous

les appareils de résonance, la portion de ces réso-

nateurs immédiatement contiguë à la glotte. Cette

troisième portion épiglottique ou vestibule de la

glotte a une importance capitale, sur laquelle sem-

blent s'être peu étendus les auteurs. C'est elle que

l'on aperçoit immédiatement lorsqu'on pratique l'exa-

men laryngoscopique. La cavité sus-glotlique ou su-

périeure du larynx semble éti'e un espace neutre,

qui se trouve entre la glotte et le pharynx. Si la limite

inférieure de cette cavité est marquée par les cordes

vocales placées horizontalement, la limite supérieure

est déterminée par l'entrée même du pharynx dans

le larynx (voir la coupe verticale et antéro-posté-

rieure). Or, cette entrée commence dans la paroi anté-

rieure du pharynx, au-dessous de la cavité buccale.

et se trouve, par suite, dans un plan qui descend obli-

quement en arriére. La limite supérieiu'e de la ca-

vité sus-glottique a donc une direction descendant
en arrière et en bas, et cette cavité est plus haute en

avant qu'en arrière. Les parois latérales de cette ré-

lîion épiglottique sont, en etl'el, de moins en moins
élevées d'avant en ai-rière. .Néanmoins, il reste assez

d'espace dans la partie profonde de cette cavité sus-

glottique pour permettre la saillie d'un repli de la

muqueuse laryngée, repli incliné en bas et en dedans,

qui constitue ce que l'on appelle les deux bandes
venlriculaires, fausses cordes vocales supérieures des

anciens. Entre les bords de ces bandes venlriculaires

et les cordes vocales, se trouve l'ouverture antéro-

postérieure étroite d'une cavité nommée ventricule

du larynx. Cette cavité, tapissée par la muqueuse,
s'étend chez l'homme au-dessus des cordes vocales,

sous une faible hauteur, entre, d'une pari, la face

externe des bandes venlriculaires et, d'autre part,

la face interne du cartilage thyroïde (voir coupe ver-

tico-transversale).

Certains auteurs prétendent que le courant aérien

qui traverse les lèvres de la glotte, rase tangentiel-

lement l'orifice ventriculaire et, par conséquent, en
aspire le conlenu. Par ce seul fait, la pression serait

plus faible à ce moment au-dessus de la corde vocale

qu'au-dessous, à l'intérieur de la cavité trachéale.

Le moindre déplacement en haut et en dehors de la

corde vocale ferait varier l'inclinaison de la béanoe
ventriculaire, la soustrairait à l'action raréfiante du
courant d'air tangent, et supprimerait le phénomène
d'aspiration. Or, l'élasticité des cordes vocales chan-
geant à tout instant dans le chant avec une multi-

tude d'actions musculaires, il s'ensuit que la cavité

ventriculaire immédiatement contiguë par son ori-

fice à la glotte peul être considérée, malgi'é son peu
de volume, comme un appareil important de réso-

nance. Le ventricule contribue, en elfet, en permet-
tant par sa présence l'établissement de variations

infinies de tension de la pression aérienne, immé-
diatement au-dessus de la glotte, à provoquer des

variations de sonorité au niveau des résonateurs

supérieurs, pharynx, bouche, etc.

On sait que, chez certains animaux, comme le

singe hurleur, les ventricules du larynx sont extrê-

mement développés. Les recessus ou ventricules du
larynx sont, en anatomie comparée, les homologues
évidents des énormes sacs laryngiens des singes.

Le vestibule du larynx ou cavité sus-glottique du
larynx est obturé en haut par un cartilage, que l'on

nomme l'épiglotte. On compare sa forme à celle

d'une cuiller, d'une feuille de pourpier. Cette forme
est, du reste, infiniment variable. Elle s'abaisse sur

le lar\nx pour le fermer entièrement, lorsque les ali-

ments passent de la bouche dans l'estomac. Elle se

relevé plus ou moins complètement pendant la res-

piration et la phonation.

Chez certaines personnes, elle recouvre presque
constamment l'orifice du vestibule laryngien, au
point d'en rendre l'examen diflicile. 11 semble logique
d'admettre que cette attilude vicieuse de l'épiglotte

prolabée constitue une condition défavorable à la

transmission de la lésonance vocale vers les réso-
nateurs. Lorsque ce cartilage obture le vestibule laryn-

gien, il se présente sous la forme d'un triangle, dont
la base est en haut et en arriére, et l'angle antérieur en
avant. Ce n'est pas seulement l'épiglotte qui maintient
ouverte ou fermée la fente donnant accès dans la

cavité supérieure du larynx. Les bords delà fente ont
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un élément de résistance dans des replis de mu-
queuse, que l'on appelle aryténo-épiglotlique, allant

de l'aryténoïde à l'épiglotte. Ces replis marquent les

limites de la fente. Dans chacun d'eux, se trouve

comme soutien, jusqu'au-dessus du cartilage ar.vté-

noïde, le cartilage de SANTORINI, et, entre ce der-

nier et l'épiglotte, une petite pièce cartilagineuse

semblable, appelée cartilage de M'RISBERG.
La boite laryngienne est donc composée de diffé-

rentes parties très mobiles articulées l'une sur l'au-

tre; ce sont des cartilages, tissus moins durs que les

os, doués d'une certaine résistance et surtout d'une
grande souplesse. Cette souplesse, cette llexiliililé,

sont nécessaires pour que la cavité du laryn.K puisse
subir diverses modilications en harmonie avec la for-
mation de la hauteur vocale; mais ces qualités n'exis-
tent que dans la jeunesse. Au fur et à mesure, plus
tard, elles disparaissent, les cartilages devenant
osseux. C'est une des raisons pour lesquelles la voix
devient avec l'âge moins agile et plus grêle.

3° Cartilages du larynx. — Le plus grand de ces

FiG. 102. — Les cartilages laryngiens,

tels qu'ils se présentent

en mouvement.

B, B, cartilages aryténoïdes;

E, cartilage tliyroïde
;

S, épiglotle.

Fonction du larynx.

FiG. 103. — Les muscles du larynx.

B, B, cartilages aryténoïdes; E, cartilage

thyroïde; O, fente glotlique et muscles
tliyro-aryténoïdiens (cordes vocales"; S,

S, muscles crico-aryténoïdiens pnslé-

i-ieurs; T, T, muscles aryléno-épiglolti-

ques: S supérieur, épiglotte; X, muscles

ary-aryténoïdiens; M, muscles crico-lhy-

roïdiens.

FiG. lO'i. — Les muscles du larynx, vi-

sibles sur les parties latérales par ta

résection de ta moitié gauche du car-

tilage t/tyroide E.

P, muscle erico-arylcnoïdien latéral; R,
muscle thyro-arylénoïdien; L, l'attache

supérieure du muscle crico-thyroïdicn.

Les autres lettres comme fig. 103.

cartilages est le cartilage thyroïde (du grec Ôjpsoi;,

bouclier). Il forme, au-devant du cou, une véritable

cuirasse, un bouclier qui protège la cavité interne du

larynx contre toute contusion des organes délicats

qu'elle renferme.

Il se compose de deux segments, deux lames lati';-

rales pentagonales, qui s'unissent à angle plus ou

moins aigu. C'est cet angle qui forme en avant du

cou la saillie de la pomine d'Adam.
J'ai dit que, au-dessous de la pomme d'Adam, dans

cet angle rentrant, à lintéiieur du larynx, se trouve

l'insertion antérieure des cordes vocales.

Le cartilage thyroïde s'articule avec le cartilage

cricoide. Sur le prolongement du bord postérieur de

chacune des lames du thyroïde, se montrent en haut

et en bas deux petites cornes à peu prés verticales,

cornes supérieures et inférieures, par lesquelles le

thyroïde se rattache aux autres cartilages de l'or-

gane. Les cornes inférieures vont s'insérer sur les

côtés du cricoïde, de sorte que ces deux cartilages,

thyroïde et cricoïde,. peuvent jouer l'un sur l'autre

dans un mouvement de bascule. Ce mouvement con-
trihue à assurer la tension des cordes vocales. Les

cornes supérieiu'es du thyroïde vont s'attacher indi-

rectement à l'os hyoïde qui surmonte le larynx el

donne insertion à la base de la langue.

Au-dessous du cartilage thyroïde, et à la partie

inférieure du larynx, se trouve le cartilage cricoïde

(du grec xpîxo;, anneau), beaucoup plus petit que le

précédent. Il se continue avec la trachée. Sa forme
est celle d'un anneau assez bas et arrondi en avant,

beaucoup plus élevé en arrière, où il forme un véri-

table chaton à peu près carré et aplati. Ce chaton

est tourné en arrière contre l'œsopiuige. Le chaton

du cartilage cricoïde porte, on arrière sur son bord
supérieur, deux petits cartilages triangulaires, les

arijlcnoidcs (àpuiaîva, entoiuioir) , ai'ticulcs sur le

cricoïde d'une façon peu serrée. Leur importance est

grande. C'est sur eux que sont insérées les deux
extrémités postérieures. des cordes vocales, dont les
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l'xtrémilés aiilérieures sont fixées à l'iiuylc rciilruiit

(lu cartilage thyroïde.

Ils ressemblent assez à une petite pyramide à base

triangulaire.

On remarque trois saillies ou apophyses sur chaque
arylénoïde :

1° Le sommet, dirigé en haut;

Z" Sur la base, une saillie antérieure, où vient s'at-

tacher l'exlrémité de la corde vocale correspondante,

c'est-à-dire Vapojihijse vocale;

3° Encore sur la base, une saillie postérieure, où

s'insèrent des muscles : c'est l'ajiop/ii/.s'c musculaire.

Les aryténoïdes exécutent sur le cricoïde des

mouvernenls multiples, qui rapprochent, écartent en

les élevant ou en les abaissant, par des mouvements
d'adduction et d'abduction, l'une de l'autre les apo-

physes vocales, dans le but de modifier la forme de

la glotte dans la respiration et la phonation.

Nous avons parlé plus haut de l'épiglotte, qua-
trième cartilage du larynx.

4° Muscles du larynx. — Les muscles intrinsèques

ou muscles propres du larynx mobilisent donc l'un

sur l'autre ces divers cartilages.

Lorsqu'on lit les divers auteurs, il est extrême-
ment difficile de se faire une idée moyenne sur l'ac-

tion propre ou combinée de chacun des muscles du

larynx. Ces données imparfaites sont inévitablement

dues, ainsi que nous le disions en commençant, à

l'imperfection même de l'expérimentation physiolo-

gique fort difficile, si ce n'est presque impossible,

dans le cas particulier, surtout pour ce qui a trait au

chant. Il semble que les muscles intrinsèques du
larynx se répartissent en deux groupes :

1° Muscles servant à La respiration (muscles dilata-

teurs lie la glotte, muscles de Vadduction des cordes

vocales;. D'après certains auteurs, il n'y aurait qu'un
muscle de l'adduction ou muscle respiratoire, qui se-

rait le crico-aryténoïdien postérieur. D'après d'autres

auteurs, l'adduction de la glotte serait représentée

par les crico-aryténoïdiens postérieurs et latéraux,

dont la contraction synergique abaisse et attire en
dehors le pied externe des aryténoïdes, qui basculent

dans le même sens, inclinent leur tête en dehors, et,

de leur pied interne, écartent et élèvent en volets les

deux cordes vocales.

2" Muscles intervenant dans la phonationfmuscles
constricteurs de la glotte, muscles de Vadduction des

cordes).

Le degré de contraction que doivent fournir ces

muscles dans le fonctionnement vocal, est indiqué
par le sens musculaire qui nous fait sentir le plus
ou moins de tension. Les muscles qui interviennent

dans La phonation pour déterminer la hauteur vo-
cale sont, d'après la plupart des auteurs, les crico-

aryténoïdiens latéraux, le thyro-aryténoïdien interne,

lescrico-thyroïdiens et les inter-aryténoïdiens. D'a-

près d'autres auteurs, ils seraient représentés : l°par
l'inter-aryténoïdien et le thyro-aryténoïdien externe,

gros faisceau musculaire, dont la traction combinée
attire au dedans et rapproche les aryténoïdes, abais-

sant en les juxtaposant à la rigueur les extrémités
postérieures des cordes vocales; 2° par le thyro-ary-
ténoïdien interne, qui occupe l'épaisseur des cordes
vocales et rapproche les lèvres de la glotte; 3° par
l'inter-aryténoïdien et les muscles aryténo-épiglotti-

ques, agissant ensemble et contribuant dans leur con-
traction à fermer le vestibule du larynx. Ces derniers

muscles règlent l'inclinaison des bandes venlricii-
laiies sur les cordes vocales et celle du plan de l'orifice

venlriculaire au-dessus do l'orifice glollique.
Décrivons en détail quelques-uns de ces muscles :

1° Les muscles crico-thyroïdiens sont des lames
a|ilalies, situées extérieurement. Ils sont attachés au
Cl icoïde en bas, au cartilage thyroïde en haut. Leur
importance est capitale. Quand ils sont quelque peu
ulVaiblis, il est possible d'augmenter leur vigueur par
le massage ou l'électricité. Le traitement est facile,
en raison de leur situation presque sous la peau. Ils

font basculer en avant les deux cartilages l'un sur
l'autre, et ils allongent ainsi les cordes vocales.

2^ Le muscle crico-aryténoïdien postérieur part
de la face postérieure du cricoïde, monte en dehors
et se ramasse pour se fixer à la saillie postérieure
(apophyse musculaire de l'aryténoïde). Dans la con-
traction de ce muscle, l'apophyse musculaire évolue
en; dedans et, comme l'aryténoïde bascule sur lui-
même, il en résulte que l'apophyse vocale ou anté-
rieure se porte eu dehors. Ainsi, les deux apophyses
vocales s'écartent l'une de l'autre, et l'ouverture de
la glotte s'élargit.

3° Le muscle crico-aryténoïdien latéral est caché
entre les cartilages cricoïde et thyroïde. Il côtoie
les parties latérales du premier pour se porter à l'a-

pophyse musculaire ou postérieure de l'aryténoïde.
(Juand il se contracte, l'apophyse musculaire se porte
en dehors, et, par conséquent, l'apophyse vocale en
dedans. Il a donc une action opposée à celle du pré-
cédent, et son effet est de rapprocher les cordes vo-
cales et de fermer la glotte.

4° Le muscle ary-aryténoïdien ou inter-aryténoi-
dien, qui s'étend transversalement en arriére de
l'un à l'autre aryténoïde, les rapproche quand ils se
contractent, et concourt ainsi à ramener au contact
les deux cordes vocales.

0» Enfin, le muscle thyro-aryténoïdien, muscle de
la corde vocale, va de l'angle rentrant du thyroïde
à l'apophyse antérieure ou vocale de l'aryténoïde. Il

est situé dans l'épaisseur même de la corde vocale-
par ses contractions, il la raccourcit. A vrai dire il

se compose de deux parties : l'une interne, en forme
de cordon, située dans l'épaisseur de la corde; l'au-

tre externe, en forme de lame, qui contourne le côté
externe du ventricule du larynx. Le muscle thyro-
aryténoïdien ne va donc que jusqu'au tissu fibreux
de la corde vocale sans s'y insérer, sauf par ses extré-
mités en avant et en arrière. On a longtemps admis
qu'en se contractant, le muscle thyro-aryténoïdien
interne tendait la corde vocale en la raccourcissant;
mais on a montré, depuis, que seules les parties non
musculaires de la corde étaient susceptibles de vi-

brer et que, eu conséquence, ces parties, envelop-
pant le muscle, se détendent, lorsque lui-même se
raccourcit, en se détendant.

De telle sorte que ce muscle aurait deux effets

quand il se contracte.

A. — En rapprochant leurs extrémités, il relâche
les cordes vocales ligamenteuses.

B. — Il épaissit la corde vocale et, obligeant le

tissu fibreux à vibrer avec la muqueuse, il lui fait

émettre des sons plus graves.

Il reste donc bien entendu, qu'aucune de ces actions
musculaires ne se produit isolément, et cela a été le

tort de certains observateurs de reconnaître à tel et

tel muscle une action unique. Car, de même que
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certaines grandes fondions ne sont que le résultat de

plusieurs actes fonctionnels connexes et simultanés,

de même, et bien plus dans la phonation et surtout

dans le chant, qui n'est, nous le répétons, qu'une

modalité physiologique complexe de la phonation,

toutes les actions musculaires des muscles extrinsè-

ques ou intrinsèques du larynx et des muscles res-

piratoires se produisent simultanément et se com-
pensent réciproquement.

C'est ainsi que les cordes vocales, partagées entre

l'intluence des muscles qui les raccourcissent et des

muscles qui les allongent, prennent une position

'$=^î)çi/>^

Ponction- du larynx.

FiG. 103. — Coupe FiG. 106. — Portion poslérieure

transve rsali:

.

de cette coupe, au voisinai/c de

la commissure postérieure.

A, A, bandes venlriculaires; E, car- A, A, coupe des bandes vcntriculai-

tilage thyroïde; M, muscle crico-

thyroïdien ; O, orilice du ventricule

du laryux ; T, cavilé laryngienne,

région sous-glottique ; S, épiglotte.

res; O, O, coupe des deux cordes

vocales; 0, fenle gloUique au
voisinage de la commissure pos-

térieure; T, cavité laryngienne,

région sous-glotlique.

ne s'est efforcé de ne trouver qu'un seul muscle ten-

seur, on a voulu ne trouver qu'un seul muscle adduc-

teur ou constricteur, qu'un seul muscle abducteur

ou dilatateur. On a imaginé le pivotement de l'a-

ryténoïde, qui n'est en réalité qu'un mouvement de

bascule et de glissement. L'aryténoïde bascule en
dedans pour l'adduction et, par conséquent, pour
la phonation et pour le chant; el en dehors pour
l'abduction, pour la respiration. Les cordes vocales

s'élèvent très légèrement en arrière en s'ouvrant

et s'abaissent dans la même étendue, toujours en

arrière, en se fermant; ce n'est pas un mouvement
simple d'adduction ou d'abduction dans un plan, c'est

aussi un mouvement de haut en bas, au niveau de

l'extrémité aryténoïdienne des cordes.

S" Muqueuse du larynx. Vaisseaux sanguins et

lymphatiques. — La cavité laryngienne est tapissée

par une muqueuse qui descend du pharynx et se

continue d'autre part dans la trachée. Cette mu-
queuse s'adapte sur les divers creux et reliefs que
nous avons signalés daus Fintérieur du larynx et

s'y attache solidement, surtout au niveau des
cordes vocales. Elle est pourvue de glandes,

dont le produit déversé à sa surface lubrifie

l'intérieur de l'organe.

Le larynx a encore des vaisseaux sanguins
(artères et veines), des vaisseaux lymphatiques
aboutissant à un système ganglionnaire un peu
spécial, .^ous ne pouvons insister sur ces points.

2° PHYSIOLOGIE

FORMATION DE LA NOTE LARYNGIENNE OU
HAUTEUR VOCALE D.ANS SES RAPPORTS .VVEC
LE TlilBRE DE LA VOIX.

Les attitudes organiques dans la for-

mation verbale sont iniluenoées par la

hauteur surtout, et aussi, rnais d'une
façon moins caractéristique, par l'inteu-

sité et la durée.

La limite extrême du timbre nasal vers
l'aigu devra toujours coïncider avec la

délimitation de la note laryngienne ou de
la hauteurvers l'aigu, saut pour les voix

moyennes ou élevées de femmes.

intermédiaire propre au chant, et qui est celle des

notes faciles à donner dans le médium. Pour chan-

ter des notes plus hautes ou plus basses, il faut

mettre en jeu : les muscles tenseurs pour monter,

les relâcheurs de la glotte pour descendre.

11 y a, en somme, dans le larynx accommodé à la

phonation, antagonisme et lutte vocale perpétuelle

entre les tenseurs et les relàcheurs des cordes vo-

cales.

Les mouvements de l'extrémité antérieure des cor-

des ont, par exemple, une importance fondamentale,

car ils interviennent forcément pour ce qui concerne

le fonctionnement des cordes elles-mêmes. Ils sont

dus à l'action des muscles extrinsèques, qui tous,

dans des proportions variables, entrent en aclivité

simultanémenl, dès qu'il y a phonation.

D'autre part, le mécanisme de l'adduction des

cordes vocales, fonction préparatoire delà phonation,

ne semble pas nettement élucidé, ainsi que nous l'a-

vons vu par les opinions des auteurs. De même qu'on

Nous partons de ce principe qu'il y a, dans
le chant comme dans la parole, d'une part, la

détermination de la note laryngieiuie dont le

mécanisme a été exposé avec la description des mus-
cles du larynx et de la laryngoscopie latérale, et

d'autre part, le résultai sonore de la formation ver-

bale, deux coinlitioiis physiologiques qui s'harmoni-

sent et sont coordonnées entre elles : l'une subissant

l'influence de l'autre, l'une commandée par l'autre.

La tonalité laryngienne inlluence l'articulalion, la

formation verbale, sur laquelle se règle à son tour

la respiration vocale.

Du travail des vocalises sur l'émission des voyel-

les; — Du principe générateur de la lonction natu-

relle du chant ou de la diction drainati(iue conçue
sous cette forme résulte une observation très impor-
tante que chacun a pu faire et qui est la suivante :

Tendance générale à développer l'aigu de la voix.

— Il est extrêmement fréquent d'observer chez tous

les sujets une tendance marquée , en particulier

dans les voiïaiguès,à développer la [)artie élevée de

la voix.

I
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Causes de cette tendance. Tendance exagérée du

travail des vocalises sur l'émission des seules voyel-

les. — Les laisons Je cette tendance paraissent t^tre

multiples: tout d'abord, il semble que le travail des

vocalises facilite celui des notes élevées. Le travail

lies vocalises, en ell'et, s'elTectuant en paiticulier sur

les attitudes d'émission des voyelles, il s'ensuit iju'il

e.ïiste incontestablement une facilité tentante à ga-

j;ner, par ces exercices, l'agilité et la souplesse vers

l'aigu.

Si l'on veut réûéchir, ou ne gagne dans ces condi-

tions l'agilité et la souplesse que pour une partie du

langage musical, que pour une partie du chant arti-

culé; car les attitudes d'articulation pour l'émission

des voyelles ne nécessitent aucune modification du

timbre nasal, puisque, sur les voyelles, le voile du

palais se trouve clore complètement l'arrière-cavité

nasale. On néglige ainsi totalement la mise au point

précise de toute une série de syllabes, d'intensité dil-

(icile à rendre et à consonance nasalisée.

Loin de vouloir aucunement conseiller le nasonne-

ment déplorable à tous les points de vue et en géné-

ral pathologique, nous trouvons que ces consonances

nasalisées ont cependant une importance considé-

rable au point de vue physiologique dans le chant et

la parole totalement et bien articulés. Ce sont elles,

en effet, qui, enveloppant l'émission assez brutale-

ment bruyante, buccale pure, des voyelles, émous-
sent en quelque sorte les angles des sonorités,

lesquelles s'adaptent mieux, avec un timbre nasal

en même temps que buccal, à toutes les indexions

verbales.

On comprend, en effet, aisément que c'est une grave

faute de travailler seulement les sonorités verbales

à linibie uniquement buccal comme les voyelles,

alors qu'en vérité les émissions verbales sonoies à

timbre bucco-nasal ont un tel intérêt dans le coloris

du langage, où on les retrouve dans presque la moi-

tié de ses éléments. En déclamation dramatique,

ne se soucier que du timbre buccal, c'est complète-

ment négliger dans la formation verbale attentive

le résultat sonore que peuvent réaliser les multiples

inflexions vocales de notre langue française.

Racine et Corneille usent avec génie des syllabes

à double timbre', que l'on comprend devoir être

émises dans le médium et dans le grave, où elles

sont nettement perceptibles.

Alfred de Musset, Lamartine, Victor Hugo et d'au-

tres encore en constituent les couleurs ordinaires de

leur palette.

L'interprète doit y trouver, en partie, la raison de

sa responsabilité artistique et celle de sa notoriété.

Reportons-nous à ce que nous avons démontré

relativement à ce fait que, plus la hauteur vocale s'ac-

centue, moins le timbre nasal est perceptible à l'o-

reille, sur les syllabes à consonances nasalisées.

De telle sorte que, dans cet ordre d'idées, ce travail

presque exclusif et inefficace de l'aigu va se heurter

à un échec inévitable.

Dans le chapitre qui concerne le sujet traitant de

l'oreille musicale dans le chant, nous avons expli-

(|ué la conception physiologique de la fonction audi-

tive dans la perception de la hauteur et de la sono-

rité verbale. Nous avons dit que l'oreille musicale,

dans léchant et dans la parole, était en relation avec

deux ordres de centres auditifs plus ou moins asso-

1. AN, UN, IN, O.N, - MA. ME, III, MO. MU. — NA, NE, M,
NU, NU...

ciés l'un à l'autre : les centres auditifs de la tonalité

ou de la note laryngienne, et les centres auditifs pour
la perception des sojiorités verbales.

Nous avons insisté sur le fait de celte dissociation
logique. .Nous avons dit que les centres auditifs

spéciaux étaient plus ou moins développés selon les

individus. A une boinie oreille musicale répond un
centre auditif musical bien développé; mais le degré
de sensibilité de ce centre peut varier en ce qui tou-
che sa sensibilité vis-à-vis de la perception de la note
laryngienne, ou sa sensibilité vis-à-vis de la percep-
tion de la sonorité verbale.

Il est assez habituel que l'oreille musicale soit aussi

développée pour la perception de la hauteur que
pour la perception de la sonorité verbale, de la for-

mation sonore du verbe, de la syllabe, du mot isolé

ou inséré dans les phrases accentuées.
Cependant, il peut arriver que l'on naisse avec une

orQ.ille musicale particulièrement sensible au point
de vue de la pei'ception de la tonalité, de la note, et

qui s'attarde, malgré la culture du langage durant
les premières années de la vie, devant les difficultés

de la perception précise des nuances de la sonorité
verbale. Cette oreille, alors satisfaite d'une percep-
tion auditive incomplète, oblige et entraîne à une ar-

ticulation forcément imparfaite.

De ces centres auditifs de l'oreille musicale, part
l'influx nerveux qui suit les réseaux de l'innervation

des muscles des organes de la formation verbale et

des organes de la détermination de la note laryn-
gienne.

Or, par l'intermédiaire de ce lien nerveux, les pro-

ductions sonores sont effectuées comme elles sont

perçues, et elles seront perçues comme elles sont
effectuées. Qui entend faux au point de vue de la note
laryngienne, donnera la note fausse; mais aussi, qui
entend faux au point de vue de la netteté de la so-
norité verbale, articulera faux, sans précision, sans
netteté. On pourrait aller plus avant dans ce raison-
nement, en parlant, à côté du sentiment tonal (hau-
teur) et verbal (articulation), du sentiment de la

durée et du rythme, de l'intensité, qualités qui, pré-

sentées avec perfection, etitrainenl la musicalité, le

sentiment de l'accentuation dans toutes ses modali-
tés. Mais ne parlons ici que du sentiment tonal et du
sentiment précis de la sonorité verbale.

J'ai fusionné ainsi dans mon raisonnement et à
bon escient ce que l'on appelle l'oreille musicale et

ce que l'on appelle l'oreille juste. Si ces deux varié-

tés différentes de la notion de l'audition n'ont été

établies, en effet, que sur des variétés d'origine, l'o-

reille juste n'existant que pour une oreille saine, non
malade, l'oreille musicale n'existant que chez les

sujets particulièrement doués au point de vue de la

sensibilité des centres auditifs, il n'en est pas moins
vrai que toutes ces différenciations si importantes
de la perception sonore reposent sur le fait physio-

logique que j'énonçais au début de ce chapitre, fait

des plus importants ;

Pius la hauteur vocale s'accentue, moins le timbre

nasal est perceptible 'pour l oreille et visible par l'é-

preuve des buées vocales. C'est là un phénomène sonore
que l'oreille saine doit à peu près percevoir. La buée
nasale dans l'émission vocale, ne manque pas de le

montrer.

Ainsi dérive, encore une fois, de ce raisonnement,
que la notion de timbre est, expérimentalement et

par observation dans la voix humaine, inséparable

de la notion de hauteur; puisque alors, en raison de

52



818 ESCYCLOPÈnrii de la musique et dictionnaire du conservatoire

cette étroite relation entre ces deux qualités du son

vocal, il faut cultiver, dans la pratique, la hauteur

avec le timbre, ne perdons pas un instant de vue les

influences fonctionnelles réciproques, dont j"ai nette-

ment démontré l'existence entre la détermination de

la tonalité laryngienne et le fonctionnement des or-

ganes de la formation verbale.

11 faut arriver à graduer, à fixer, sur le degré de
sensibilité auditive, les limites supérieures de la

hauteur de la voix vers l'aigu, en se basant sur la

limite supérieure de perception de toutes les sonori-

tés verbales »ie(/eme(i?e<co?)ipZèieme)!ia)'<îCî(/ées. Inver-

sement, cette délimitation supéi'ieure de l'aiiicu-

lation totale possible déterminera la délimitation

supérieure de la tonalité ou hauteur extrême ou de

la note laryngienne la plus aiguë, au niveau de la-

quelle il faut sagement s'arrêter, sous peine de pro-

voquer une discordance entre la note et le timbre, de

contrecarrer ainsi la nature, d'arriver, du reste, par

ces moyens artificiels, à de mauvais résultats artis-

tiques et à favoriser les maladies des organes vo-

caux.

Mais, pratiquement, comment maintenant parvenir

àaccoutumer le sujet à réaliser celte harmonie fonc-

tionnelle parfaite, à exécuter inconsciemment les

mouvements des organes vocaux, dans les meilleu-

res conditions, pour limiter au même point, avec le

plus d'élendue possible vers l'aigu, la tonalité laryn-

gienne et l'articulation totale?

Deux sensations sensorielles, la vue et l'ouïe, ainsi

que la sensibilité générale, le tact, vont pouvoir,

dans les cas difficiles, guider l'élève vers la connais-

sance des divers effets sonores, perçus par l'oreille,

et vers la notion des attitudes vocales internes et

externes des organes de la formation verbale et de

la détermination de la noie laryngienne, qu'il va

automatiquement, par réflexe, à la longue, prendre

de lui-même.

Je donne un exemple : supposons un cas dans
lequel une voix de femme atteignant nt^ sur A.N ou
encore sur OIV, ne donne plus déjà ou à peine de

buée nasale avec cette syllabe. Celte voix trans-

forme, à partir de celte note, les syllabes à conso-

nances nasalisées en voyelles : elle articule A au lieu

de AN, au lieu de ON. Le timbre nasal a disparu

avant la limite supérieure habituelle des voix moyen-
nes et élevées de femmes.
Pour s'elforcer, s'il est possible, d'étendre cette

voix vers l'aigu, en faisant correspondre exactement
avec la tonalité laryngienne l'arliculation totale,

l'élève, mettant toute sa volonté à réaliser l'atti-

tude vocale convenable, guidera le contrôle auditif

de son oreille en s'aidant du résultat visuel fourni

par l'inscription de la buée nasale sur la glace. 11

pourra même, à l'aide du tact, en touchant légère-

ment les ailes du nez durant l'émission, percevoir la

vibiution à ce niveau dans AN, et l'absence de vibra-
tion dans A au fur et à mesure que la voix monte.
Il se guidera ainsi, par des moyens multiples, pour
réaliser, durant l'émission vocale, le parallélisme
fonctionnel physiologique du timbre et de la note ou
hauteur.

Ainsi, élevant progressivement la note, surtout par
demi-ious, dans les exercices do solfège, ce contrôle

auditif, visuel et tactile lui indiquera, peu à peu, par
notion instinctive, les altitudes vocales du voile du
palais en particulier, et, par extension, de tous les

auti-e.s organes de la formation verbale, lesquels se

placei'onl dans les conditions convenables pour don-

ner sur AN avec ri(r>, le /(,, le mi', quelquefois le

fa^, le timbre nasal que décèlera la buée nasale.

Alors, l'esprit de l'élève étant averti, et si la fonction

le permet, l'articulation complète, sur les syllabes à
consonances nasalisées, qui ne pouvait être réalisée

au delà de l'ut ', deviendra peut-être et parfois pos-

sible sur le ré', le mi', le /"a*, c'est-à-dire quatre notes

plus haut, qualité dont va bénéficier pour celte voix

toute la dégradation des timbres évoluant du grave

vers l'aigu ou inversement.
On comprend qu'on répétera avec avantage le

même exercice pour la culture vocale physiologique

de l'homogénéité dans la dégradation graduelle du
timbre nasal vers l'aigu. 11 est, en effet, fréquent chez

beaucoup de sujets de rencontrer ce défaut d'homo-

généité dû à des attitudes incorrectes du voile du
palais non régulièrementelprogressivement variables

avec la hauteur vocale. Ce sont des sujets qui man-
qwnt de l'entière et constante maîtrise des attitudes

vocales physiologiques.

Ainsi donc, si nous mettons à la disposition de l'é-

lève de chant, ou de déclamation, des moyens ma-
tériels de se rendre compte des effets sonores de la

voix, comme la vue, le tact, qui vieiment s'ajouter au

contrôle auditif, toujours dans les cas difficiles biçn

entendu, n'allons-nous pas rendre plus aisée l'étude

méthodique du travail vocal, en suivant peu à peu

les lois physiologiques qui l'éclairent ?

Il n'est pas douteux qu'une des raisons pour les-

quelles les classes d'études instrumentales sont infi-

niment supérieures, en général, aux classes d'études

vocales, c'est que, pour les premières, il existe dans

la technique instrumentale toute une série de procé-

dés, de moyens tangibles, pour se rendre compte des

infinis détails du mécanisme instrumental; ceci

manque à peu prés totalement à l'heure actuelle

dans l'enseignement vocal.

Telle est la première cause de la tendance générale

à développer l'aigu de la voix. Cette cause, nous l'a-

vons dit, réside dans l'exagération du travail des vo-

calises sur l'émission des seules voyelles.

Néanmoins, il faut qu'il n'y ait pas de malentendu

au sujet de ce qui vient d'être exposé.

On se rappellera, en se rapportant au chapitre de

notre classement physiologique des voix sur le tim-

bre, que nous limitons les voix les plus élevées et,

pour l'articulation totale, rarement à ['uf", le plus

ordinairement au ré'', au mi'', au fa ' ou aux demi-

tons intermédiaires, tout en admettant ces voix ca-

pables, bien entendu, de contiimer vers l'aigu jus-

qu'à Vut'°, au ré'^, parfois même, mais très rarement,

au mi'', et alors seulement en émission buccale, à

timbre bucco-phaiyngien.

Nous limitons, par contre, les voix moyennes de

femme au la'', ordinairement, pour l'articulation

totale, toujours en les admettant aussi capables de

s'élever vers l'aigu jusqu'au contre-i(<'', mais seule-

ment aussi en émission uniquement buccale, à partir

du la''.

Des impossibilités vocales. — Quoi qu'il en soit

cependant, à l'exlrôme aigu des voix aigui's, au delà

du ré '', mi '', /a'', en général, beaucoup de compo-

siteurs sollicitent souvent de la part dos interpiètes,

sur leur texte, une articulation physiologiquement

fort difficile et parfois impossible (Voir les exemples

de dinicullés vocales ci-après).

Nous mettons bien au défila plus brillante et agile

voix élevée d'articuler nettement avec buée nasale
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sur^la glace : AN, 0.\ au delà de /'a*, et la plus bril-

lante et agile voix nwyenne les mêmes syllabes au

delà de la '.

Difficultés et impossibilités vocales.— Nous don-

nons ici des exemples de dilTicullés vocales relalives à
la formation verbale, des exemples d'impossibilités
vocales et d'inexactitudes, en composition de musique
vocale, dans la prosodie musicale, ou application des
paroles à la musique et de la musique aux paroles.

fiOUNOD {Faust). — Acte II, couplets de Siebel.

Siehel

El - les se fa _ nent?.,. NonL.

Acle II, dernière scène de Manjucrite et Faust.

jÂ^
P

r ^
Hé _ las ! je •^ trem _ ble par _ tez

maia de _ main.

GouNOD (Mireille). — Acle I.

Taven

Mon pa _ ys de Pro _ ven _ ce

Ariette de Mireille.

Si dans la /an _ de je suis tes pas!

Acte II, .1»' de Mireille.

.Mireille

/. > p
jï' ?-, J' .'^M i p r»n^^ ^X-

l'oi_seau ckan-ie au -jour-d'hui //<?« ne peut en at. tris .

ter Vo _ le Vo _

Acte IV, duo Mireille et Vincent.

le g-aî . ment

c'est au - jour.d'hui que l'é.gli _ se des sain -tes

Dieujnê.me dans le eiel ae_eueiLle_ra leurs /'/az/i _ tes

//n_plo_rer Dieu /wi.plo.rer Dieu /);: _ plo_ rer_Lieu
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Acte IV, vision, Mireille.

Ja _ dis, lem _ por _ talent eom _ me moL

BizET (Carmen). — Acte I, Micacla.

Micâëla

Tu cherclieras mon fils mon Jo _ se mon en .^a/iif

Massexet {Manon). — Acte II, Manon.

J't'iiifnds celte voix qui
m'entraîne contre ma „,..,„ |iHp ifO-,

Ma - non_ £u seras reine

Acte III, 2° tableau (séminaire), Manon.

Manon
Ri?|jliquo de Desgrieux : Non,

il est mort nour vous !
|i-

f f V g f

l'est-il donc à ee foint que rien ne le ravive

Manon, rappelle -toi . . . n'est-ca plus ma main ,

Delibes [Lakmé). — Acte I, duo de Lahmê et Mallika.

Le cou - rant fu _ yant dan

ion

I
, Lakmé

de fre _ mis _ san

Acte II, duo de Lakm^ et Ocrakl.

te

Oublie ce qui frappe tes yeux va-t'en va - t'en va

l>^'\'^

Jamais le plus témé .. rai _ re Ja.mais un hinjlou mon frè . re

Reyer (fialammbo). — Acte III, duo de Sattimmlio et Schahabavim

Shahabarim

L 11 1, irfF^ M p r
'è

ûans. le fea de son regard, oui j'ai senti le Dieu De-li_vreafo«cTaurt
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Uameali [llippoljte et Aricie). — Proloj;ue (^scùne I)

Diaiifc

A.r et cliuui- ;

OÙ sur un mona.tve fu _ ri _ eux

Prologue (scène V. — 2° gavolte).

L' amour

Dont dé '_ pend le bon_heur du /no?i

Acte I (scène III).

Chœur des prêtresses (l" Soprano)

de

I:gE ï ^ m
Re . yne l'ai mable iii _ no ee

_p
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3° Qu'en matière de traduction de texte accom-
pagnant la musique étrangère, il semble que, se

souvenant que traduire, c'est presque toujours plus

ou moins nuire à l'auteur, il y aurait lieu de res-

pecter dans le texte étranger les syllabes à con-

sonances naso-buccales même sur les notes de mé-
dium, où elles peuvent se trouver écrites, et decher-
cber, autant qu'il est possible, les syllabes ayant une
sonorité équivalente française, telles que AN, ON,
UN, IN, MA, ME, MI, MO, MU, NA, NE, NI, NO, NU;
cliose du reste fort difficile, « ce point qu'il est j^eut-

l'tre mieux de ne pas traduire du tout.

i" Le voile du palais ne sert pas seulement à mo-
difier la résonance vocale, mais intervient à tout

moment dans l'acte de l'articulalion vocale et parti-

cipe à toutes les attitudes de la formation verbale.

Sa moindre lésion entraîne la viciation de ces alti-

tudes au même titre, par exemple, qu'une lésion

douloureuse des bords de la langue, ou une lésion de

cause centrale.

Pour la fonction vocale comme pour les autres, la

nature n'aime pas à être contrecarrée. S'il est, après

tout, possible, avec un peu de volonté, de donner
la note sur des voyelles et des syllabes non nasa-
lisées, aussi haut que l'on désire dans le chant,

^'élève, en dépit de toutes les adresses, tôt ou tard,

sera conduit, absolument obligé de se souvenir, nous
le répétons, des relations fonctionnelles élroites, que
nous avons démontré exister entre la formation ver-

bale, l'articulation verbale et la détermination de la

note laryngienne. Dès que cesse la possibilité d'arti-

culer complètement vers l'aigu, il est inutile, il est

nuisible et dangereux d'insister et de persister à
réaliser des attitudes vocales désormais vicieuses.

Si peu que cela soit, l'influence des attitudes con-
traintes, forcées du larynx, sur les attitudes mêmes
des organes de la formation verbale qui ne peuvent
plus le suivre dans un fonctionnement outré, ne tarde

pas à se faire cruellement sentir.

Des troubles fonctionnels d'abord, des altérations

de la voix, puis des lésions plus graves du larynx,

ensuite, ne tardent pas à. se produiie.

Enfin, apparaissent les nodules vocaux, stigmates
haliituels d'une telle discordance organique et fonc-

tionnelle, qui ne trompe pas longtemps une oreille

attentive.

QUATRIÈME PARTIE

L'INFLUENCE FONCTIONNELLE RÉCIPROQUE
DE LA RESPIRATION VOCALE. ANATOMIE ET
PHYSIOLOGIE VOCALE APPLIQUÉE DE L'AP-

PAREIL RESPIRATOIRE.

Los atliludes des organes de la respira-

tion vocale dépendent de celles des orga-

nos de la formation verhale, flIes-mèmes
variables avec les atliludi's de l'organe de

la hauteur [larijnx).

Ainsi donc, d'après ce qui précède, les trois appa-

reils (le la voix doivent être et ont été, dans ce travail,

étudiés dans l'ordre suivant :

1" L'appareil de la formation verbale, de la réso-

nance et du timbre^ constitué surtout par les parties

sittiécs immédialemenl au-dessus du larynx, c'est-à-

dire par le pharynx, le nez, la bouche, etc., le roiledu

palais.

2° L'appareil répartiteur de l'onde aérienne, suivant

une pression et une vitesse déterminée volontaire-

ment, le larynx, organe de la hauteur, d'où émanent
les vibrations, au moment où se produit l'ébranle-

ment initial du courant d'air de la respiration dans
l'acte vocal.

3° L'appareil de la respiration vocale.

Ce chapitre sera, en conséquence, consacré à l'étude

de celles des fonctions de l'appareil respiratoire qui

nous intéressent pour l'étude et la culture physiolo-

gique de la voix.

Cet appareil respiratoiie est composé de la tra-

chée, des bronches et du poumon. Autour du pou-
mon se trouve la paroi osseuse de la poitrine for-

mant la cage thoracique fermée en bas par le mus-
cle diaphragme qui la sépare de l'abdomen. Sur cette

paroi osseuse, se trouvent les muscles qui s'y insèrent

et dont l'action règle le jeu de la respiration. Ainsi,

dans ce chapitre sur la respiration, nous étudierons

successivement l'anatomie élémentaire du corps

inerte, et ensuite l'anatomie du vivant, en ce qui

concerne la trachée, les bronches et le poumon, le

diaphragme et la cage thoracique ostéo-musculaire.

C'est en nous aidant de l'anatomie du vivant de ces

organes essentiellement mobiles, que nous nous
etforcerons d'exposer clairement les données néces-

saires àconnaître en physiologie vocale, relativement

à la respiration vocale.

A. Anatomic.

1» POUMONS, TRACHÉE, BRONCHES

L'affaissement dans lequel se trouvent les pou-

mons après l'ouverture du thorax, à l'instant où se

fait sentir l'action de la pression atmosphérique, dis-

simule en quelque sorte leur véritable mode de con-

figuration; et on a coutume, pour les étudier, de les

insulller ou de les injecter d'un liquide solidifiable.

Ainsi, nous tiouvons ici, dès l'abord de ces notions

d'anatomie, l'intérêt bien supérieur de l'anatomie

des poumons sur le vivant, en fonction, comparée à

l'anatomie de ces mêmes organes inertes et défor-

més sur le corps inanimé.

Le poumon, à l'état de repos, quant à sa configu-

ration extérieure, est un organe mou, assez volumi-

neux, qui remplit la plus grande partie de la cavité

de la poitrine, et qui, par conséquent, présente,

comme cet espace, une forme à peu près conique,

avec la base tournée en bas et avec un sommet ar-

rondi tourné vers le haut. Les poumons se divisent

en deux parties complèlemeiit séparées l'une de

I

l'autre, dont chacune remplit la moitié latérale de la

cavité de la poitrine. Nous nous attachons particu-

lièrement à signaler l'aspect dill'éreut de la loge

pulmonaire dans le thorax à droite et à gauche. De

telle sorte qu'on peut distinguer un poumon droit et

un poumon gauche. Entre les faces interne? des pou-

mons, la trachée descend d'abord comme un tuyau

droit pour se diviser vers la moitié de la hauteur de

la cavité de la poitrine en deux branches, dont cha-

cune pénètre dans le poumon placé du même côté.

Entre les divisions inférieuros dos deux poumons,

au-dessous du point de bilurcation de la trachée, se

trouve le conir. C'est du cœur que soit le grand
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tronc des vaisseaux qui amènent dans les poumons

le sang destiné à s"oxygénei' (artère pulmonaire), lit,

réciproquement, c'est au cœur que se rendent, en

venant des poumons, les vaisseaux qui rapportent le

sang moditié par la respiration (veines pulmonaires).

Les entrées et les sorties de vaisseaux se trouvent

très rapprochées des branches de la trachée au point

où celles-ci pénètrent dans les deux poumons. l^Ues

forment avec elles ce qu'on nomme la racine des

poumons (hiledu poumon).

La cavité du poumon, destinée à recevoir l'air, est

constituée par une ramification de la trachée offrant

un caractère progressif de ténuité et donnant à la

trachée une forme arborescente. C'est là que s'établit

l'échange de gaz entre le sang et l'air inspiré, les vé-

sicules étant entourées d'un lin réseau de vaisseaux,

et le sang qui circule dans ce réseau n'étant séparé

de l'air contenu dans ces vésicules que par un épi-

thélium extraordinairement mince.

Il ne peut entrer dans notre plan de suivre jusque

dans le dernier détail l'étude de la structure des

poumons. Nous désirons nous borner à faire res-

sortir les particularités qui influencent, au point de

vue mécanique, le courant d'air de la respiration.

Sons ce rapport, il convient d'exposer d'abord que

la rigidité des parois de la trachée, signalée ci-dessus

comme une caractéristique des voies aériennes, se

trouve réalisée au moyen de demi-anneaux cartila-

gineux intercalés, et que ces supports cartilagineux

se retrouvent dans la paroi de la trachée jusque dans

les subdivisions les plus déliées.

Sans doute, ces supports ne conservent déjà plus la

forme régulière de demi-anneaux à l'intérieur des

premières branches de la trachée; mais la forme de

petites lames arrondies sous laquelle ils apparaissent

dans les plus fines divisions de cette trachée, les

rend encore complètement propres à tenir ouverte la

cavité des ramifications de cet organe, de telle sorte

que l'accès de l'air ne puisse éprouver aucune espèce

d'arrêt.

La substance même de la trachée et de ses rami-

fications.renferme, sous la muqueuse qui la tapisse,

une couche serrée et puissante de fibres élastiques,

qui courent dans le sens de la longueur des tuyaux

aérifères, et qui entourent de tous côtés les vésicules

pulmonaires. On ne peut mieux comparer qu'à du

caoutchouc ce qu'on appelle le tissu élastique cons-

titué par ces fibres; l'un comme l'autre possède une

extensibilité considérable et manifeste, après que la

cause d'extension a cessé d'agir, une élasticité qui

amène alors le retour à la forme et à la grandeur

primitives. En raison de la part très grande que

prend ce tissu dans la structure du poumon et de

la disposition déjà indiquée de cet organe, on peut

comparer le poumon à un sac élastique, ramifié,

susceptible d'être dilaté par un contenu soumis à

une pression et qui, après arrêt de la force compri-

mante, revient à son volume primitif en expulsant le

contenu surabondant. On verra clairement, par la

suite, quelle importance considérable il y a lieu d'at-

tribuer à cette disposition pour le mécanisme de la

respiration vocale, spécialement pour la partie de ce

mécanisme qui intéresse la formation verbale et la

résonance (timbre) de la voix parlée et chantée.

La place qu'occupe le poumon dans la cavité de

la poitrine et les mécanismes qui peuvent être mis en

jeu dans la paroi de cette cavité donnent le moyen
de faire entrer, dans cet espace libre que les pou-
mons offrent à l'air, une certaine quantité de ce fluide

avec une force donnée, et de dilater toutes les parties

de cet espace jusqu'à développer une forte contre-

pression élastique.

La cavité de la poitiine est une partie de la cavité

tlioracique limitée par les côtes, qui sont, en arrière,

liées d'une manière mobile à la colonne vertébrale

et qui, sur la ligne médiane antérieure du corps, se

rattachent au sternum. Kn dessous, la cavité de la

poitrine est fermée par le muscle diaphragme.

Même en nous bornant d'abord à considérer la

paroi constituée par les côtes comme une paroi dont

la rigidité ne permettrait pas de changements de

formes, nous nous trouvons en mesure d'expliquer

la phipait des mécanismes de la respiration par la

seule action du diaphragme. Nous pourrons ensuite

faire enirer en ligne de compte les modifications qui

sont fondées sur la mobilité des côtes.

2" POUMONS. TRACHÉE, BRONCHES. — ANATOMIE DU
VIVANT ET PHYSIOLOGIE VOCALE. RADIOSCOPIE.
RADIOGRAPHIE DU POU.VION ET DU CŒUR EN MOU-
VEMENT DANS LA PAROLE ET DANS LE CHANT.

On sait que, par une adaptation électrique loute

récente, on est parvenu à radiographier instantané-

ment l'attitude respiratoire en inspiration ou en ex-

piration, maxima ou quelconque, mais fixe. Donc,

lorsque en radioscopie thoracique, d'une part, et sur

une épreuve de radiographie dite instantanée (trente

et même vingt-cinq secondes de pose), d'autre part,

on veut étudier la conformation anatomique réelle

du poumon sur le vivant en faisant complètement
abstraction des arcs costaux, on aperçoit, à droite et

à gauche de la cavité thoracique, un espace trans-

parent plus étendu adroite qu'à gauche. Ces espaces

sont entièrement occupés par les poumons. La trans-

parence est due à la pi'ésence de l'air dans ces orga-

nes. Ils sont plus transparents et plus étendus, sur-

touten hauteur, durant l'inspiration. La transparence,

plus grande à ce moment de l'acte respiratoire, cor-

respond à la pénétration du maximum de volume

d'air introduit. Au contiaire, durant l'expiration, la

transparence pulmonaire est moindre, elle s'efface

plus viteet complètement vers les régions inférieures

de l'organe, à ce point qu'il devient difficile de sui-

vre l'évolution ascendante du muscle diaphragme,

dont le profil opaque tend à se confondre avec la

demi-opacité pulmonaire. Cette disparition de la

transparence de la base du poumon au moment de

l'expiration est produite par le retrait de la colonne

aérienne. Le poumon, organe élastique, quoique res-

tant creux en partie, à cause de l'arbre aérien, rede-

vient à ce moment un organe plus dense, qui s'op-

pose un peu mieux au passage des rayons X, ce qui

produit une demi-opacité de l'image de la base pul-

monaire.

, Le sommet des poumons reste toujours plus clair.

On en conclut à sa perméabilité plus permanente

pour l'air introduit. Et il est probable que l'air rési-

duel de la respiration se maintient vraisemblable-

ment dans la région du sommet.

Cette image transparente des poumons est limitée

latéralement, lorsqu'on la considère de facr, par la

convexité extrême des côtes qui évoluent d'une façon

constante, s'élevant, s'abaissant suivant l'attitude

respiratoire. L'image transparente des poumons est

limitée en dedans par l'image opaque, essentielle-

ment mobile du cœur, des gros vaisseaux et des divers

organes du médiastin, qu'accentue enfin le profil très
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opaque du sternum et surtout de la colonne dorsale.

Cette image du cœur ne répond qu'en partie aux

rapports qui ont été étalilis pour cet organe avec la

paroi thoracique antérieure par les moyens de ples-

simélrie et de stéthoscopie. Chez le chanteur en par-

ticulier, ces rapports sont plus étendus durant l'ins-

piration forcée avec respiration complémentaire.

Enfin,enhaut, au sommet, l'image pulmonaire trans-

parente se limite nettement derrière l'arc formé par

la clavicule et la première côte. En bas, la limite est

tracée par l'opacité du diaphragme surtout, arrêtée

avec précision à droite, où cette opacité est renforcée

par celle du foie. La ligne, très mobile avec la res-

piration, atfecte, surtout sur les côtés, une courbure

variablement convexe en haut, toujours plus élevée

à droite qu'à gauche. On voit nettement le sillon

formé sur les côtes par l'union du diaphragme au

pourtour du thorax, et l'on peut suivre les allées et

venues de la lame pulmonaire dans ce sillon.

Nous avons omis de dire qu'en haut, et sur les côtés

du thorax vu de face, en radioscopie ou en radiogra-

phie instantanée, la palette et l'épine de l'oraoplale

atténuent un peu la clarté de la transparence pulmo-

naire.

Vue de profd, l'image pulmonaire est très différente,

moins claire en raison de la duplicité. Dans la région

du diaphragme, elle devient, dès le début de l'expira-

tion, à ce point difficile à explorer, qu'il faut la plus

grande attention pour observer l'évolution de ce

muscle, qui la limite en bas, et se confond avec la

demi-opacité des deux bases pulmonaires superpo-

sées se vidant d'air à cet instant de l'acte respira-

toire.

En avant', la ligne du sternum limite nettement

l'image pulmonaire, et l'on voit, entre le steinum et

la face antérieure du cœur, un espace transparent

correspondant aux lames pulmonaires antérieures.

Enfin, en arrière, l'image pulmonaire est limitée par

la courbure de la colonne dorsale. L'image est moins

claire au niveau du médiastiu postérieur, en arrière

de l'opacité cardiaque. En haut, l'image pulmonaire

se Jiniile naturellement par la clavicule et la pre-

mière côte.

Le profil du diaphragme est plus élevé encore à

droite qu'à gauche, à cause de la présence du foie.

Les deux laces du cœur, en avant et en arrière, sont

plus espacées dans l'inspiration forcée avec respira-

tion complémentaire. Dans celle-ci, le sternum est

très porté en avanl, les côtes intérieures peu déjetées

en dehors et le diaphragme peu abaissé malgré l'ef-

fort considérable produit. Ceci explique la dilatation

cardiaque, le vertige et les troublescirculatoires, qui

se manifestent dans la respiration complémentaire.

Cette respiration est obtenue par des moyens arti-

ficiels, qui doivent être seulement employés, sans

grand profit du reste, lors d'insuffisance respiratoire

pathologique (asthme, emphysème, etc.).

Telle est la description anatomo-topographique
succincte des poumons sur le vivant dans l'acte res-

piratoire normal.
Chez l'artiste lyrique et dramatique en particulier,

de phénomènes, en raison de l'entraînement graduel
à l'exercice de la respiration, sont particulièrement

sensibles et visibles. L'on peut suivre graduellement,

par des examens espacés de quelques mois, les amé-
liorations produites par l'entrainement en ce qui

concerne l'ampliation thoracique suivant tous les

diamètres.

Quant à l'inspection directe de la trachée et des

bronches, nous ne pouvons qu'indiquer, sans y insis-

ter, puisque ce n'est pas ici le lieu, les explorations
directes sur le vivant. Malheureusement, en raison du
dispositif des insiruments d'exploration, celle-ci ne
sei'a pas possible jusqu'ici dans l'acte de la phona-
lion, mais seulement dans celui de l'acte respiratoire

(autoscopie directe du larynx et de la trachée par la

lumière directe sans miroir frontal, sans miroir
laryngien). Il faut dire, du reste, que le procédé d'au-

toscopie directe des voies aériennes n'est guère ap-
plicable qu'à l'enfant, en raison de la conformation
et de la direction tiès spéciale du conduit bucco-
pharyngo-laryngien presque en ligne droite, quand,
la tète étant renversée en arriére, le cou est mis en
extension forcée. La trachéo-bronchoscopie est allée

plus avant dans l'exploration directe des voies res-

piratoires profondes, et nécessite pour l'application

des instruments d'exploration l'anesthésie localisée

préalable, applicable aussi bien à l'enfant qu'à

l'adulte. Presque abandonnée depuis plusieurs an-
nées, la trachéo-bronchoscopie directe tend à ren-

trer quelque peu en faveur pour le diagnostic et le

traitement. Quoi qu'il en soit, en ce qui touche l'étude

physiologique de la respiration vocale, on compren-
dra que cette méthode est complètement à rejeter,

puisqu'elle contrecarre totalement la formation ver-

bale. Il est, en effet, indispensable en physiologie

vocale d'abandonner tout procédé d'exploration trou-

blant le fonctionnement de tout ou partie de l'appa-

reil vocal.

B. Aiiatoinie dn diaphragme.

.•iXATOMIE DU VIVANT ET PHYSIOLOGIE DU DIA-
PHRAGME. LES DEUX TEMPS DE LA RESPIRATION
PHYSIOLOGIQUE NORMALE : INSPIRATION ET EXPI-
RATION.

Le diaphragme, à l'état de repos, est un muscle ou
un ensemble de muscles plats, occupant tout l'espace

inférieur de la cage thoi'acique,à laquelle il est atta-

ché, ainsi qu'eu arrière de la colonne vertébrale. Il

sépare complètement la cavité de la poitrine de la

cavité abdominale, laissant seulement un passage,

par des ouvertures relativement étroites, au canal

digestif et à quelques gros vaisseaux. Parla pression

de l'estomac et des intestins que ceux-ci subissent

à leur tour de la part des parois du ventre et qu'ils

Iransmettent au diaphragme, ce dernier est refoulé

fortement en haut, de sorte que, vu du côté du ventre,

il parait creusé en forme d'un intérieur de dôme.
L'espace occupé par la cavité de la poilcijie repose

donc sur une base fortement voûtée et se trouve, par

conséquent, assez notablement plus petit qu'on ne
pouirait s'y attendre d'après la grandeur de la cage
thoracique. Le diaphragme, en se contractant, se rac-

courcit dans tous ses diamètres, d'où résulte l'apla-

lissement de sa voûte. Au maximum de contraction

possible, ce qui ne se réalise jamais, le diaphragme
prendrait la forme d'une lame complètement plate,

et toute la place qui appartenait auparavant, comme
enfoncement en forme de dôme, à la cavité abdomi-
nale, se trouverait alors gagnée pour la cavité de la

poitrine.

La contraction du diaphragme augmente donc
l'étendue de la cavité de la poitrine en aplatissant

la base fortement voûtée de cet espace.

Dans la rcspiralion ordinaire calme, presque toute

l'activité nécessaire pour l'aspiration de l'air (iaspi-
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ratio») réside seuleraenl dans la contraction du dia-

phrai,'me. Cette contraction, de modalité variable sui-

vant les sujets, en augmentant l'étendue de la cavité

thoracique en hauteur, agit par succion comme le

piston d'un corps de pompe, et cette succion déter-

mine principalement l'entrée de l'air extérieur qui

arrive par les voies aériennes dans la cavité de la

poitrine. Ce n'est point directement, toutefois, qu'il

pénètre dans cet espace, le courant d'air qui parcourt

la trachée étant retenu dans les ramilications de

celle-ci et dans leurs terminaisons fermées : les vési-

cules pulmonaires. Or, toutes ces parties se trouvant

formées de parois élastiques, l'air s'y introduit, se

répand de façon que le poumon ainsi dilaté remplisse

complètement la cavité de la poitrine agrandie.

Ainsi, Viitspii-atioii repose, entre autres, sur une

activité musculaire, sur la contraction du dia-

phragme.
Pour bien comprendre le mécanisme de Vc.tpira-

lion, il est nécessaire de se représenter, d'abord, que
l'aplatissement du diaphragme n'agrandit pas seu-

lement la cavité de la poitrine, mais exerce encore

sur l'estomac et sur les intestins une pression que
ceux-ci communiquent ensuite aux parois de l'abdo-

men. Par là, ces dernières sont poussées en dehors

et distendues en proportion.

La conséquence de la contraction du diaphragme
est donc une dilatation plus ou moins grande du
tissu élastique des poumons déterminée par l'air

introduit et une distension des parois abdominales

par suite de la pression du diaphragme sur l'estomac

et sur les intestins.

Il est, dès lors, facile de reconnaître quels phéno-
mènes consécutifs doivent entraîner le relâchement
du diaphragme succédant immédiatement à la con-
traction.

L'élasticité du tissu dilaté doit, tout d'abord, faire

sentir son action. Les parois de toutes les cavités des

poumons doivent se contracter sous cette influence,

de façon à ramener ces cavités au volume qu'elles

occupaient avant l'inspiration et à chasser au dehors,

-en proportion correspondante, par les voies aérien-

nes, l'airqui s'y trouvait contenu. Les poumons deve-

nant ainsi plus petits que l'espace dilaté de la poi-

trine, l'air extérieur doit faire disparaître, par sa

pression, le vide qui s'y produit. Cela ne peut point

se faire par les parois rigides de la poitrine, qui n'o-

béissent pas si facilement à la pression de l'air; mais

au contraire, cela se réalise aisément par la pression

de l'air qui refoule les parois abdominales sur les

intestins; ceux-ci devront transmettre, à leur tour,

la pression au diaphragme. Le diaphragme se trouve

ainsi ramené, sous la forme du dùrae de son état de

repos, vers la cavité delà poitrine, qui reprend alors

le volume moindie existantavant l'inspiration. Ainsi,

l'expiration n'est pas une activité vitals , mais un
phénomène produit par l'élasticité du tissu pulmo-
naire et par la pression de l'air extérieur, en vertu

desquelles se rétablit dans les parties mises en ac-

tion l'état de repos puissamment modiûé par l'ins-

piration. l3'oij il suit encore que, l'expiration étant le

dernier acte des mouvements respiratoires, au mo-
ment de la mort, l'affaissement du ventre, qui est

refoulé en dedans par la pression de l'air, est un des

caractères de l'aspect cadavérique. 11 ne faut pas

oublier, toutefois, que la pression du ventre vers

l'intérieur dans l'expiration est soutenue encore par

l'élasticité des parois abdominales, et même par une
légère contraction des muscles qui forment ces parois.

Il est facile, en outre, de reconnaître maintenant

pourquoi le courant d'air expire se trouve approprié

de préférence à l'émission de la voix et employé
presque exclusivement pour parler et chanter.

La raison en est évideninieni qu'il faut une acti-

vité musculaire pour produire le courant entrant,

qu'un effort est nécessaire pour ralentir et prolonger

l'elTet de cette activité, tandis que le courant sortant

s'établit de lui-même sans que nous ayons à ajouter

à son action; il a seulement besoin d'être réglé pour
rester comme courant d'air contenu pendant une
certaine durée de temps au service de la formation

verbale.

Ces divers points d'anatomie et de physiologie

respiratoire sont évidemment un peu techniques,

mais devaient être exposés, avant d'entrer plus avant

dans le sujet.

On peut, sur le corps inerte, examiner le diaphragme
par sa face inférieure, le Ihoiax étant encore fermé

et l'abdomen ouvert. 11 se présente alors avec une

forme concave «n voûte très accentuée, qui est seu-

lement voisine de la réalité. Ue même, on peut exa-

miner la face supérieure du muscle après l'ouverture

du thorax, l'abdomen restant fermé ; son aspect en

dôme plus saillant et plus élevé à droite qu'à gauche

est encore voisin seulement de la réalité. Enlin, si le

diaphragme est considéré, le thorax et l'abdomen

étant ouverts, la déformation est complète.

C'est ainsi que, laissant agir la pression atmos-
phérique sur ce muscle, qui, cloisonnant les deux

grandes cavités de l'abdomen et du thorax, était

jusque-là soustrait à son effet, lorsqu'on l'envisage

par sa face inférieure ou par sa face supérieure

après les préparations qui consistent à le dégager et

à l'isoler des organes thoraciques et abdominaux avec

lesquels il est en rapport, il faut se rappeler que

l'on a sous les yeux le grand muscle de la respira-

tion à l'état inerte de résolution cadavérique.

Le muscle a, sur le corps inanimé, un aspect qui

le défigure totalement. En raison de ses rapports et

des rétractions ultimes qui s'opèrent au moment
de l'extrême et dernière expiration, il prend une

forme toute différente de celle sous laquelle il se

présente sur le vivant, celle pourtant qui nous inté-

resse particulièrement. En effet, le diaphragme est à

l'appareil respiratoire ce que le cœur est à l'appa-

reil de la circulation. Us remplissent l'un et l'autie

des fonctions mécaniques de la plus haute impor-

tance : le cœur projette du sang dans toutes les

parties du corps par des canaux ramifiés à l'infini;

le diaphragme, par d'autres canaux de plus en plus

déliés aussi, attire l'air extérieur dans les poumons
en dilatant ceux-ci dans tous les sens. L'un et l'autre

font partie de la vie de nutrition; ils se composent

cependant tous deux de fibres musculaires stiiées

volontaires. Le cœur et le diaphragme sont les deux

otganes les plus mobiles durant la vie de l'individu.

En parlant de l'examen radioscopique du poumon,
nous avons décrit l'attitude respiratoire du dia-

phragme en inspiration forcée. Celle attitude, infini-

ment variable avec les différents sujets, est, en tout

cas, fort dilférente de l'aspect habituel de ce muscle

respiratoire sur le corps inerte.

Cette altitude ! respiratoire du diaphragme sur le

vivant est particulièrement intéressante à étudier

durant l'entraînement respiratoire nécessité par les

études lyriques, spécialement pour l'appréciation du

mode respiratoiie individuel et du ménagement de

l'air dans le chant.
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Nous renvoyons le lecteur un peu plus loin. Il

trouvera des documents et des données intéressantes

pour l'examen des élèves, quant à l'exploration ra-

dioscopique de la respiration vocale au début et au
cours des études, ainsi qu'ensuite au cours de la

carrière artistique.

C. Description de la cage thoraciqne et des
muscles de la respiration ponr comprendre le

renforcement du courant d'air dans rémission
de la voix.

ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE DU VIVANT. — RADIOS-
COPIE ET RADIOGRAPHIE DU THORAX EN MOUVE-
MENT DANS LA PAROLE ET DANS LE CHANT.

Il est suffisamment pourvu aux besoins de la res-

piration ordinaire par le double mécanisme qui vient

d'êlre décrit el qui peut être mis en jeu à divers

degrés d'intensité, de sorte que l'échange d'air qui

s'opère à chaque mouvement respiratoire dans le

poumon, porte sur une quantité plus ou moins
grande de ce fluide dans l'émission de la voix parlée

el chantée. L'expulsion complète de l'air contenu
dans le poumon n'a jamais lieu, et ne peut jamais
avoir lieu parce que, comme on l'a dit plus haul, les

parois de la trachée sont rendues résistantes jusque
dans leurs ramifications les plus déliées par des

intercalations de cartilages, et ne peuvent jamais,

par conséquent, s'affaisser entièrement. Le poumon
n'arriverait même pas à se vider dans les efforts

d'expiration les plus énergiques. La preuve en est

qu'un poumon sain s'alTaisse encore après l'ouver-

ture de la cage thoracique sur le cadavre, au point

de n'occuper que la moitié ou les deux tiers de
l'espace qu'il remplissait avant l'ouverture de cette

cage. Par suite, et dans l'état même de la plus

grande vacuité, le poumon reste encore el toujours

dans un étal de distension. De là, une situation qui

présente les caractères suivants, bien dignes d'in-

térêt :

1° Il reste toujours assez d'air dans le poumon
pour que, même après l'expiration dans la pause qui

clôt cet acte jusqu'à une nouvelle inspiration, l'acte

physiologique essentiel de la respiration proprement
dite, à savoir la modification profonde des propriétés

du sang, ne subisse aucune interruption.

2° Cette réserve d'air maintient toujours ouverte^
les voies aériennes, de telle sorte que le couran''

d'air déterminé par l'expiration puisse s'établir plus

facilement.

3° Une certaine conlraclilité élastique reste tou-

jours disponible de manière à garantir une action

énergique de l'élasticité du poumon dans l'expira-

tion.

Mais, si dans l'acte ordinaire de la respiration

calme, il n'y a qu'une partie de l'air contenu dans
les poumons qui soit expulsée, il n'y a, par contre,
qu'une quantité correspondante d'air pur introduite
par l'inspiration. iNous concluons de ce fait que le

poumon garde toujours une certaine quantité d'air,

que les mouvements de la respiration ne réalisent
jamais qu'un renouvellement partiel de cet air, et ne
déterminent ainsi qu'une sorte de ventilation qui,

suivant le degré d'énergie des mouvements, peut
être plus ou moins radicale ou superficielle. Il so

présente pourtant des situations accidentelles qui

nécessitent une plus grande ventilation dans les pou-
mons. Tel est le cas dans divers états maladifs qui

déterminent un manque de respiration : l'emphy-
sème, auquel on peut joindre encore l'état pas-

sager d'essoufflement qui se produit à la suite

de mouvements violents. On peut éprouver, pour
appeler à haute voix, pour soutenir un son en-

chantant, pour prononcer rapidement de longues
phrases, etc., le même besoin d'avoir à sa disposi-

tion un plus fort courant d'air sortant. Pour satis-

faire à cette nécessité, il faut, ou bien que l'air con-
tenu dans les poumons soit expulsé avec plus de force,

ou bien qu'il s'introduise une plus grande quantité

d'air (inspiration profondei, de façon que le courant
résultant de l'expiration comprenne un plus grand
volume d'air.

Dans tous ces cas, la ventilation ordinaire, facile,

obtenue par les mouvements alternatifs de contrac-

tion et de relâchement du diaphragme, devient insuf-

fisante. Il faut employer des moyens plus énergiques

pour amener une dilatation plus importante et plus

générale de la cavité de la poitrine. Ces moyens con-

sistent à soulever l'ensemble des côtes qui envelop-

pent ladite cavité en même temps que le diaphragme
se contracte. On augmente ainsi la capacité de la

cage thoracique. Le renforcement de l'expiration

s'obtient, de la même manière, en abaissant les côtes

et en diminuant ainsi la capacité de la cage thora-

cique.

L'étude de la disposition des côtes montre com-
ment les mouvements qu'on leur imprime peuvent

avoir le résultat indiqué.

Côtes. Cage thoracique et muscles péri-thoraci-

ques, muscles de la sangle abdominale. — Les côtes

sont, comme on le sait, des arcs osseux enclavés

dans cette partie de la paroi thoracique qui entoure

la cavité de la poitrine. Elles sont, en arrière, liées

d'une manière mobile à la colonne vertébrale dans

la région dorsale de celle-ci. Par devant, elles sont

unies entre elles par le sternum, les unes étant rat-

tachées directement à cet os, les autres indirecte-

ment. 11 n'y a que les dernières côtes d'en bas, la

onzième et la douzième, qui ne se soient pas jointes

au sternum. Ces côtes se terminent librement dans le

tissu musculaire. Elles sont, néanmoins, maintenues

par les muscles dans une position déterminée el,

par ce moyen, gardent toujours, par rapport aux
autres, la même situation. L'ensemble de toutes les

côtes forme, avec la partie de la colonne vertébrale

à laquelle elles sont rattachées et aussi avec le

sternum, une cage osseuse, résistante, qu'on appelle

la cage thoracique.

Le thorax, ou poitrine, est cette grande cavité qui

constitue la partie supérieure du tronc; elle est

située entre les membres supérieurs ou thoraciques

auxquels elle donne un point d'ap|Hii. Klle est for-

mée : en arrière, par la colonne dorsale, composée
des vertèbres dorsales; en avant, par le sternum; à

droite et à gauche, par les côtes el les cartilages cos-

taux.

A l'état de repos, sur le cadavre, le thorax se pré-

sente avec une conliguration générale, que dissi-

mule à peu près complètement l'atraissemenl du gril

costal et de toutes les côtes au moment de l'expira-

tion dernière. L'aspect du tlioiax à l'étal inerte est

assez dill'érent de l'aspect du thorax à l'état vivant

pour qu'il y ait lieu, surtout ici, d'insister sur ce fait

intéressant.
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Certes, après la mort, la rigidilé des arcs costaux,

la rétraction, ou mieux le relàchemonl de tous les

muscles antagonistes de la respiration, qui s'insè-

rent sur le thorax, ont tendance à conserver à la

cage Ihoracique une forme conoïde; mais cette

forme est cependant diflërente de celle du thorax de

l'homme vivant. Et si l'on examine comparativement

sur le vivant et sur le corps inerte, par exemple, la

direction des côtes, même au cours d'une pose res-

piratoire, on note une autre orientation dans cette

direction. L'ohliquité est beaucoup moindre sur le

vivant. Même dilléreuce existe sur le vivant, pour ce

qui a trait aux courbures des côtes.

On sait que les côtes suivent le contour des vis-

cères contenus dans la cavité thoracique; ceux-ci

affectant une forme conoïde, elles représentent des

segments d'anneaux; de là, une première courbure,

qu'on appelle la courbure d'enroiilemenl. Ces seg-

ments d'anneaux ne sont pas horizontaux, mais très

obliquement descendants; et, dans le long trajet

qu'ils décrivent, leur axe se contourne, afin que leur

concavité reste toujours exactement appliquée à la

surface des organes. Chacun d'eux se comporte,

en un mol, à la manière d'une spirale; de là, une

seconde courbure ou courbure spiroïde , ou encore

courbure de torsion, bien nettement sensible à la

douleur dans les mouvements respiratoires, lors-

qu'une côte est fracturée. Cette ditférenciation dans

la direction et la courbure est encore plus sensible,

en ce qui touche aux cartilages costaux en avant e*^

surtout en bas, au niveau des insertions Je la sangle

abdominale de la base du thorax. On comprend
aisément qu'en raison même de l'effort dynamique
que suscite l'acte respiratoire et mieux encore l'art

vocal, en raison de la contraction continue des mus-
cli.'s antagonistes de la respiration vocale que cet

acte ou cet art suscitent, ces courbures des côtes

sont elles-mêmes fort différentes sur le vivant com-
paré au cadavre. Cela contribue à dilTérencier tota-

lement le thorax dans son attitude vivante du thorax

inerte.

Ces faits montrent l'intérêt de l'examen radiosco-

piqiie de la cage thoracique chez les sujets suscepti-

bles de subir un entraînement respiratoire pour le

travail vocal.

En étudiant sur chaque sujet, par la radioscopie,

le mode respiratoire individuel et le ménagement de

l'air dans la respiration, le médecin pourra se rendre

compte de l'attitude du thorax et des côtes, du ster-

num et des clavicules, pour apprécier la résistance

des assises osseuses, nécessitées par les oppositions

complémentaires dans la contraction des muscles
péi'ithoraciques, thoraciques, au cours de l'acte res-

piratoire et vocal.

La cage thoracique constitue, avant tout, une enve-

loppe plus ou moins rigide de la région de la poi-

trine, ce qui sert, en premier lieu, à empêcher que
les parois de la poitrine ne s'affaissent pendant les

contractions du diaphragme. Cette disposition est

nécessaire pour forcer l'air qui remplit la capacité

de la poitrine à prendre, comme seul chemin pos-

sible, le conduit, d'ailleurs béant, qu'offrent les espa-

ces désignés sous le nom de voies aériennes. Aussi,

nous sommes-nous bornés, dans les considérations

qui précèdent, à envisager la paroi thoracique

comme une paroi rigide. Mais la cage thoracique

renferme aussi en elle les éléments nécessaires pour
prendre à l'occasion une part très active au méca-
nisme de l'inspiration et de l'expiration, et les for-

mes les plus énergiques du mécanisme de la respi-

ration vocale sont précisément réalisées avec sa

coopération. Eu elTet, chaque paire de côtes placées

à la même hauteur peut, avec la portion du sternum

qui se trouve entre elles, être considérée comme un

anneau aiticulé mobile fermé par derrière par la

paitie de la colonne vertébrale sur laquelle il s'in-

sère. Le plan de cet anneau peut être porté dans des

positions différentes par rapport à la colonne verté-

brale. Ainsi, il peut être placé dans une position per-

pendiculaire à la colonne vertébrale, ou bien s'abais-

ser de façon à pendre pour ainsi dire le long de la

colonne vertébrale. Dans le premier cas, la partie du

tronc entourée par l'anneau présente une coupe

horizontale à peu près arrondie en cercle. Dans le

second cas, au contraire, elle offre une coupe hori-

zontale aplatie d'avant en aiM'ière. La cavité qu'elle

entoure est circulaire dans le premier cas, et se

réduit à une manière de fente ellipsoïde dans le

second.

L'action des côtes ne s'exerce pas absolument entre

ces deux limites extrêmes. Toutefois, leur disposition

indique qu'elles doivent, en se soulevant, déterminer

une extension de l'espace de la poitrine et rétrécir

ce même espace en s'abaissanl.

La position de repos des côtes est une position

médiocrement inclinée, dirigée en bas et formant le

point de départ des mouvements qui peuvent réali-

ser soit un soulèvement, soit un abaissement. 11 est

évident, par suite, que, lorsque nous éprouvons le

besoin d'inspirer plus profondément, le moyen le

plus aisé que nous ayons d'y satisfaire est de sou-

lever les côtes qui enveloppent la poitrine. De même,
l'abaissement de cette pai'oi costale rend l'expiration

plus énergique. L'action de respirer en soulevant et

en abaissant la cage de la poitrine se produit donc,

à titre d'activité plus ou moins volontaire, dans les

cas ci-dessus mentionnés de manque de respiration

et de nécessité de faire appel à des courants d'air

d'une plus grande intensité. On a recours à un

mode semblable de respiration dans les cas où

quelque obstacle empêche d'atteindre sans effort au

résultat voulu par l'action alternative et opposée du

diaphragme et des parois abdominales. C'est ce qui

arrive le plus ordinairement chez les femmes qui

se lacent trop serré, le corset exerçant sur la partie

la plus basse de la cage de la poitrine, et sur la plus

grande partie des parois abdominales, une contrac-

tion telle qu'il ne peut plus y avoir de libre mouve-

ment respiratoire. Cette sorte de respiration s'ob-

serve spécialement chez les artistes qui, gênées par

la disposition de leurs vêtements dans l'acte de la

respiration naturelle, ont, toutefois, à faire appel à

des courants d'air énergiques et d'une durée pro-

longée.

Le soulèvemer^t des côtes pour l'inspiration s'opère

au moyen des muscles qui descendent du cou (sterno-

cleïdo-mastoïdien)' et de la portion thoracique de

l. SkHii.EAvj : « Le muscle sterno-cleido-mastoidicn s'insère fort so-

iKlenienlen Iiaut sur une saillie osseuse dépendant de l'os temporal

au voisinage de l'oreille et que l'on appelle npoiittyse mastoide. Or.

cette apophyse n'existe guère que chez, l'homme et, hormis (pielques

rares rongeurs, le Muocastor cojjpus par exemple, on ne rencontre

pas cette saillie osseuse dans les diverses classes de mammifères.

Sans aucun doute, ce muscle slcrno-musloïdien joue un rùlc impor-

tant dans lu plionation (voix parlée et chant) chez l'homme seul. Et il

semble que l'on doive attribuer le développement de la mastoïdechez

lui et l'existence du muscle signalé ici à ce rijle pliysiologique. La pa-

role, le chant, nécessitent l'expiration retenue, lente, pour l.i modu-

lation. Or, c'est en granile partie à ce muscle innervé par la branche
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la colonne vertébrale jusqu'aux côtes (muscle sca-

lène, élévateurs des côtes, deiilelé postérieur, supé-
jpieur),et au moyen des muscles qui relient les côtes

entre elles (muscles iutercostauxj.

Les premiers d'entre les muscles qui viennent

d'être indiqués soulèvent les côtes à partir du point

fixe de la colonne vertébrale; les derniers attirent

les côtes inférieures vers les supérieures.

Dans les cas d'extrême dyspnée et de f;ène pro-

fonde de la respiration, les muscles qui, delà cage
de la poitrine, vont aux extrémités supérieures, sont

de plus mis enjeu pour soulever les côtes, mais alors.

il faut que l'épaule soit fixée, par exemple en don-
nant un point d'appui au bras. De tels cas se rap-

portent presque tous à l'élat de maladie. On peut y
rattacher, comme phénomène à observer accidentel-

lement chez les individus sains, ce fait d'expérience,

que les personnes arrivées tout à fait à bout de la

respiration, après avoir couru rapidement par exem-
ple, portent les épaules en haut et en arrière, afin

de pouvoir inspirer plus profondément.
L'abaissement des côtes après le soulèvement dé-

pend en partie de l'élasticité des régions environ-
nantes, en partie de celle de leurs cartilages. Le
renforcement de l'expiration par l'abaissement des
côtes est produit par les muscles de l'abdomen, qui

attirent en bas, par une contraction énergique,
les côtes auxquelles ils sont liés, et qui, rétrécissant

ainsi la cage de la poitrine, soulèvent en même temps
le diaphragme par la pression qu'ils exccent sur
les intestins. L'action des muscles de l'abdomen
est soutenue par les parties du muscle long dorsal
qui s'attachent de bas en haut aux côtes et par
les muscles intercostaux qui entraînent les côtes

supérieures à la suite des inférieures ramenées
vers le bas.

En somme, pour bien comprendre la description
de la cage thoracique et celle des muscles de la

respiration servant au renforcement du courani
d'air dans l'émission de la voix parlée et chantée, il

y a lieu de se bien figurer : 1" les poumons dans la

cage thoracique; 2° la dilatation et la constriction

pulmonaire possible, si la capacité de la cage thora-
cique peut augmenter ou dimiimer à volonté d'é-

tendue.

Et c'est ce qui a lieu.

L'augmentation est produite par l'élévation des
côtes et rabaissement du diaphragme. La diminu-
tion est réalisée par l'abaissement des côtes et l'élé-

vation du diaphragme.
Deux plans musculaires provoquent par leur con-

traction l'élévation des côtes :

Premier plan de muscles costaux et claviculaires.
Où s'attachent-ils? En haut. Les superficiels, à la

tête (sterno-clfcïdo-mastoïdien, trapèze).

Deuxième plan de muscles profonds qui s'insèrent :

1° A l'os hyoïde, attaché à la mâchoire inférieure;
2° A la colonne vertébrale.

Les premiers sont les muscles sous-hyoïdiens, et
les seconds, les scalénes (l'° et :;'- ciUes).

Si l'omoplate est immobilisée par la contraction

ijilerne du nerf spinal qu'est dévolue cette aclion rr.'n.alrke sur lo?
muscles expirateurs, u

Il ne nous est |ins possible iei de nous étendre plus lon^^uemei'l
sur ees «onsidiiriilions Idéologiques. Kt nous ne pouvons insislei-,

maigre son iittrail, sur celle preuve fournie par l'analoinie comparée,
preuve indiscutable de l'action respiratoire et vocale musculaire mo-
dérativc produite par une disposition anatemirjue unique cl cxclu-
sivcmenl observée chez l'homme (Uomo aajimis), seul lilre doué île la

parole.

des faisceaux inférieurs du grand dentelé, obliques
en haut et insérés aux côtes, l'omo-hyoïdien, l'an-

gulaire, le rhomboïde et, plus superliciellement, le

trapèze peuvent, par l'intermédiaire de la palette

scapulaire, agir sur les côtes.

Enfin, il y a les muscles costaux vertébraux ascen-

dants et descendants, dont l'action est faible, car ils

sont trop près des articulations.

D. Respiration vocale.

lo ANT.IGOXIS.ME DES MU.SCLES DE LA RESPIRATIO.N
VOCALK

Habituellement, dans la vie normale, l'inspiration

dure plus longtemps que l'expiration ; mais, dans
l'acte vocal, c'est tout le contraire qui se produit,

car l'air introduit plus ou moins rapidement pen-
dant le premier temps ou inspiration doit sortir

avec une lenteur calculée, pour permettre de dire

ou de chanter des phrases d'une certaine étendue.

Le ménagement de l'air dans la parole et le chant ne
doit pas uniquement porter sur le temps de l'expi-

ration , mais encore sur celui de l'inspiration. Le
volume d'air, dans l'inspiration, doit varier et être

savamment proportionné à la succession des elforts

vocaux à fournir.

Il faut savoir aussi inspirer avec ménagement. C'est

le seul moyen d'éviter une accunuilation d'air inop-

portune, d'air résidual dans la poitrine, qui pourrait

dans l'émission vocale gêner ensuite pour la mesure
et l'étendue désirables et voulues des mouvements
respiratoires.

Le résultat anormal, ralentissement de l'expira-

tion, est produit par une sorte d'action simultanée,
une action d'ensemble des muscles qui procèdent
de l'inspiralion et de ceux qui procèdent de l'expi-

ration : les premiers empêchent les seconds d'agir

avec trop de précipitation.

L'air expiré est également susceptible de faire

entrer en vibration le crâne et la face osseuse. Il est

susceptible, en traversant les bronches et la trachée

de texture élastique, ainsi que nous l'avons vu plus

haut, de produire des vibrations dont le résultat

sera de prouver la force vibratoire de l'émission de
la voix, la puissance de la voix et sa portée. Ces
vibrations sont faciles à constater en mettant la

main sur le crâne, sur la face et sur la poitrine de
quelqu'un qui parle ou qui chante.

Nous avons vu que ces vibrations vocales thoraci-

ques sont d'autant plus marquées que les organes

de la formation verbale opposent, en un point donné
de la tête ou de la poitrine, un obstacle déterminé
au passage de la colonne sonore. Ce sont ces vibra-

tions que nous avons appelées soUdiennes , parce
qu'elles sont transmises à la surface du corps par
le tissu solUlien du squelette en particulier.

On comprend, d'après cela, l'importance de la

respiration.

2» THORAX A TAILLE ET THORAX SANS TAILLE
OU D'L.NE VENUE CHEZ L'IIOM.MK ET CHEZ LA KKMMK

Si l'on examine à nu les formes extérieures du tho-

rax et de l'abdomen de l'honinie et de la femme, on
constate qu'il existe, à des degrés dillérents, mais
dont les extrêmes sont très nets, deux variétés princi-

pales de conformation anatomique du thorax ; 1° les

I
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thora.v d'une venue ou sans taille: i" les llioriix à l'iille

avec loua les intcyinédiaires.

Nous avons remarqué, à l'étal normal, ;ï l'aide de

l'auscultation électrique, l'existence constante, même
exagérée, de la présence du bruit respiratoire nor-

mal dans les régions antéro-supérieures, au sommet
de la poitrine, chez les sujets à thorax à taille.

Nous avons constaté, à l'état normal, d'autre part,

quelquefois chez certains sujets présentant le lliorax

d'une vernie, la diminution, parfois même l'alisence

du bruit respiratoire physiologique, au sommet des

poumons.
Ces deux faits importants sont à discuter :

On est porté à supposer que, par accoutumance,

le sujet présentant un thorax d'une venue, est par-

ticulièrement disposé, favorisé par sa constitution

anatomique à utiliser surtout le type respiratoire

costo-latéral inférieur. Il respire par le moyeu de ce

type respiratoire, dont le rendement est au maxi-

mum avec le minimum d'elïorts.

Dans le tliorax d'une venue, il semble que, satis-

fait amplement du maximum d'elfets avec le mini-

mum d'efforts que lui donne l'utilisation du type

costo-latéral inférieur, le sujet se désintéresse plus

ou moins du type costo-claviculaire ou supérieur.

On est porté, d'autre part, à supposer que, par ac-

coutumance, un sujet présentant un thorax à taille,

est particulièrement gêné, par ce fait, pour le déve-

loppement de l'emploi du type costo-latéral inférieur,

et spécialement porté à utiliser le type costo-clavicu-

laire supérieur-. Il respire surtout par le moyen de ce

type respiratoire, dont le rendement est cependant

minimum avec un maximum d'etforts.

Ces faits, observés en auscultation électrique, nous

ont portés à conclure, en elfet, qu'eu auscultation

en général, aux diverses et principales variétés de

conformation squeletliques du thorax paraît s'a-

dapter par l'habitude une variété de type respiratoire

spécial.

Pour déterminer la localisation de l'acte muscu-

laire respiratoire, nous avons créé un stéthoscope

électrique spécial. Ce stéthoscope électrique à plot

permet de mesurer au galvanomètr'e, intercalé dans

le cir-cuit électrique, et d'enregistrer même, à volonté

si ce galvanomètre est apériodique enregistreur,

tous les mouvements d'anipliation thoracique.

En appliquant l'appareil successivement sur toutes

les régions de la surface du thorax, on peut se rendre

compte du mode et du type respiratoire de chacun.

L'appareil indique la localisation de l'acte muscu-

laire et même l'étendue, l'importance de cet acte.

Et le sujet, témoin du fait, peut modilier, par une

respiration volontaire mieux appropriée , un type

respiratoire arrormal et défectueux, donnant un mi-

nimum d'eti'ets avec un maximum d'etforts, comme
le tvpe respiratoire costo-claviculaire ou supérieur.

Ainsi, la rééducation respiratoire, guidée par le

galvanomètre, est essentiellement physiologique,

puisque la vue indique la localisation de l'acte mus-

culaire demandé en vue d'un meilleur lonctionne-

menl.

En auscultation électrique', aidée du galvanomè-

tre, permettant les deux impressions sensorielles

dilTérentes, visuelle et auditive, on pourra plus faci-

lement apprécier sur le galvanomètre les ditlérents

l. Henoi Gi-ovER. L'Auscultation électricité en phjsioloijie et en

clinique. 1 vol. in-8* de 2M pa»es avec iî figures dans le text':* et

4" planches liors texte. Paris. Maloine, 1023.

yfhines respiratuires, les divers modes d'innervation
r'espiratoire.

il suflira de se baser sur- l'observation du mode
d'oscillation et de l'amplitude des mouvements de
l'aiguille du galvanomètre, laquelle peut permettre
une mensuration de l'étendue de ces mouvements.

3" DKSC;iIPTION CHEZ L'HOMME ET CHEZ LA FEMME
DES TROIS TYPES RESflRATOIRE.S PHYSIOUKil-
QUES : TYPE DL\PHRAriMATIQUE, TYPE COSTAL ET
CLAVICULAIRE ET TYl'E CO.STO-LATÉRAIj INFÉ-
RIEUR, DANS LEURS APPLICATIO.Ns A L'ÉTUDE DE
LA PAROLE ET DU CHANT.

La respiration, fonction instinctive et nécessaire à

notre existence, n'obéit pas habituellement à la vo-

lonté. Elle s'accomplit d'ordinaire automatique-

ment, sans qu'on en ait coirscience. C'est dans ce cas

habituel que chacun s'ada|)te à un mode respiratoire

déterminé. Mais ce sont deux fonctions bien diflé-

rentes que celles dont le but est la transformation du
sang veineux en sang artériel, dispensateur de la vie,

et celle qui emploie à l'émission de la parole, par

exemple, l'air contenu dans les poumons.
Cette dernière respiration est une respiration vo-

lontaire, pour laquelle le sujet s'adapte, en vue du

meilleur résultat sonore, à l'un ou à plusieurs des

modes respiratoires.

Dans le premier cas, il s'agit d'un phénomène
fonctionnel absolument indépendant de la volonté.

Dans le second cas, il est (pieslion d'un phénomène
volontaire qui modihe totalement la fonction.

En se plaçant au point de vue physiologique, on

se rappellera qu'il existe d'une façon plus ou moins

associée, quelquefois isolée, trois modes respiratoires

qui sont :

a) La respiration abdominale ou diaphragmatique;

6) La respiration costo-claviculaire ou supérieure;

c) La respiration costo-latérale inférieure ou des

côtes.

a) Respiration diaphragmatique. — La respira-

tion par l'abdomen ou diaphragmatique se fait par

l'intermédiaire du grand muscle diaphragme, qui s'at-

tache entre autres aux dernières côtes de la colonne

vertébrale.

Lorsque ce muscle entre en contraction, il s'a-

baisse, et le résultat de cet abaissement est d'aug-

menter l'étendue du poumon en hauteur et de pro-

duire, par conséquent, l'inspiration.

Le diaphragme, quand il entre en action, s'apla-

tit et refoule les viscères abdominaux. Dans ce type

respiratoire abdominal ou inférieur, l'élargissement

de la poitrine se faisant par le bas, aux dépens du

ventre, ce dernier se porte en avant.

La respir-ation inférieure semble exiger le moindre

effort, parce que le diaphragme s'insèie aux côtes

les plus mobiles et agit sur des parties facilement

entraînées par ce muscle excessivement puissairt. Du
reste, c'est, de tous les moyens respiratoires, celui

qui est le plus facile à employer'.

Cependant, la respiration naturelle exploite aussi,

comme nous allons l'exposer plus en détail, le jeu

de la paroi costale, en même temps que celui de la

paroi diaphragmatique, la première étant une sur-

face beaucoup plus grande que l'autre. La surface

costale étant considérable, il liri suffit d'un faible dé-

placement pour entraîner une grande masse d'air;

tandis que celle du diaphragme, dont une partie

recouverte par le péricarde ne participe pas à l'acte
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respiratoii'e. et dont une autre partie n'est pas da-

vantage en contact avec le poumon, doit se déplacer

fortement pour entraîner une petite masse d'air.

Il en résulte que la paroi costale entre en action

pour une forte part dans l'acte respiratoire, sans que

cela paraisse, et que le diaphragme agit relativement

peu, avec un elîort très apparent.

Le contresens physiologique serait donc, de s'en

rapporter à cette apparence. De plus, respire-t-on

exclusivement à volonté du diaphragme ou selon le

type costo-claviculaire? IN'y a-t-il pas plutôt adap-

tation individuelle, mise en jeu comhinée des trois

types plus ou moins associés de la respiration vo-

cale? C'est ce que nous allons facilement com-

prendre.

Dans le type respiratoire diaphragmalique, l'am-

plitude et le mode d'évolution du diaphragme de

haut en bas peuvent être, comme on le sait, aisément

appréciés par la radioscopie thoracique.

Mais il faut, dans ce cas, tenir compte de l'élé-

ment émotif. Cet élément intervient, en effet, au dé-

but de l'examen; il faut attendre un certain temps

pour se faire une opinion précise de l'évolution réelle

du diaphragme du sujet observé.

6) Respiration claviculaire. — C'est celle qui se

produit au niveau du sommet de la poitrine. Elle se

passe dans une région qui manque d'ampleur. Nous

sommes en présence d'un oigane : le poumon, très

large en bas, très étroit en haut. La quantité d'air

emmagasiné vers le sommet sera donc forcément

très restreinte et limitée. De plus, le sommet de la

poitrine est entouré d'os gros et forts; d'abord, la

clavicule, puis les premières côtes. Voilà les leviers

qu'un grand nombre de muscles sont appelés à mou-

voir par de petites articulations peu mobiles. Car,

dans cette respiration, ce sont ces os qui se soulè-

vent. La paroi abdominale se rétracte en quelque

sorte quand la respiration claviculaire est le seul mode

employé.

Ce mode respiratoire entraîne une certaine fati-

gue. Il oblige le sujet à un maximum d'efforts avec

un minimum d'effets.

On sait que, chez les femmes, la respiration supé-

rieure s'observe fréquemment. Nous verrons que

c'est surtout la confoi-mation du thorax à taille qui

les porte à s'accommoder de ce mode respiratoire.

Est-ce à dire pour cela que le diaphragme ne fonc-

tionne pas'?

On observe aussi ce mode respiratoire chez les

hommes présentant la configuration anatomique du

thorax à taille.

Donc, après la constatation de l'existence de ce

type respiratoire costo-claviculaire ou supérieur par

l'inspection du thorax, l'attention du médecin, utili-

sant l'auscultation électrique, est préparée à l'obser-

vation et à la constatation des cai'actères qui sont

particuliers aux phénomènes sléthoscopiques du

bruit normal de la respiration, dans ce type respira-

toire spécial.

Tonte son attention devra être portée sur l'auscul-

tation des parties antéro-supérieures de la poitrine;

et chez un sujet à thorax à taille, par exemple, donc

à type respiratoire plutôt costo-claviculaire, lequel

sujet présenterait une diminution marquée ou une

disparilion du bruit respiratoire normal, au niveau

du soniniet, on sera porté à Taire de ce signe un élé-

ment de diagnostic important d'insul'lisance resfiira-

loire du sommet, et cette tendance sera plus grande

que dans le cas de l'existence du même phénomène
stélhoscopique, en la même région, chez un sujet à

thorax à taille.

c) Respiration costale ou latérale. — Passons
maintenant à ce qu'oji doit appeler la respiration

latérale, qui s'exécute sur le côté et à la partie infé-

rieure de la poitrine. Selon ce mode respiratoire,

l'acte musculaire se localise au niveau de la région
laléro-costale inférieure du thorax. Toutefois, il

existe une harmonie fonctionnelle dans le jeu des
différents groupes musculaii'es périthoraciques.

D'abord, la respiration latérale s'accomplit par la

mobilisation de la plus grande partie du squelette

de la poitrine.

Des muscles qui agiraient isolément dans ce mode
respiratoire seraient les intercostaux. Mais l'action

de ces muscles, très faible, n'est pas prépondérante.

C'est surtout par de gros muscles, qui s'insèrent en
haut et en bas de la poilrine, que cette respiiation

s'opère. En conséquence, elle est habituellement plus

ou moins liée aux respirations supérieures ou infé-

rieures, et son exécution isolée s'explique difficile-

ment.

Ne trouvez-vous donc pas, qu'après la const;ilation

de l'existence de ce type respiratoire coslo-laléral ou

inférieur par l'inspection du thorax, l'attention du
médecin, utilisant l'auscultation électrique, est pré-

parée à l'observation et à la constatation des carac-

tères qui sont particuliers aux phénomènes slétho-

scopiques du bruit normal de la respiration, dans ce

type respiratoire spécial?

Toute l'attention de l'observateur devra être portée

sur la comparaison à établir entre la respiration des

parties antéro-supérieures, des parties latérales et

postéro-inférieures de la poitrine.

Si, chez un sujet à thorax sans taille ou d'une

venue, donc à type respiral oire plutôt costo- latéral

inférieur, sujet chez lequel la respiration du sommet
peut être diminuée ou même absente, on constate

cette diminution du bruit normal de la respiration,

on sera moins porté à faire de ce signe stéthoscnpi-

que un élément de diagnostic d'insuffisance respi-

ratoire. Car la prédominance de la respiration infé-

rieure peut, dans ce cas, permettre l'absence même
de la respiration supérieure sans nuire beaucoup à

l'organisme.

En résumé, malgré l'association apparente et la

combinaison possible de plusieurs types respiratoires

à la fois, nous verrons que, par l'auscultation élec-

trique, l'on rencontre assez souvent la prédominance

de l'utilisation de l'un d'entre eux. Et nous désirons

attirer l'attention sur ce fait qu'il semble (|ue le

mode de conformation anatomique du thorax pré-

dispose à cette électivité dans l'adoption du mode
respii-atoire ; l'on sera facilement porté à se souve-

nir de ces faits lorsqu'on utilisera l'auscultation

électrique, en ce qui touche la respiration normale.

De la rospiralioii dans la paroh;
et dans le clianl.

On a émis de nombreuses théories sur la respira-

tion <lans la parole et le chant. Néanmoins, beaucoup

d'artistes respirent comme bon leur semble, sans

inconvénient, mais à condition de respirer à temps

et sans trop do précipitation, dans les proportions

voulues, tant à l'inspiration qu'à l'expiration, à con-
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ditioii de bien dilater la poitrine dans ses trois dia-

mètres, de nié[ia^'er son souffle. Cependant, le méca-
nisme pliysiolofjiqueet réducation des mouvements
respiratoires ne doivent pas être ignorés d'un pro-

fessionnel de la voix. Dans les cas d'imperfection,

l'artiste tirera profit de l'éducation possible du

mouvement respiratoire. A l'état normal, et pour

en maintenir le parfait fonctionnement, il aura tout

intérêt à en connaître le mécanisme que nous avons

e.xposé très en détail.

A ce sujet, nous avons fait des recherches physio-

logiques sur la respiration chez l'enfant et chez l'a-

dulle, en nous plaçant dans les conditions mêmes
de la vie normale et pathologique (auscultation élec-

trique). Les résultats ont été obtenus en utilisant la

ressource des rayons X, procédé simple et indiscu-

table qui n'exige de la part des élèves et des profes-

seurs de chant aucune connaissance spéciale d'ana-

toniie interne, ni de physiologie très complète, bien

entendu.

Ces différentes recherches ont été et sont encore

faites par nous, surtout sur les sujets du Conserva-

toire national de Musique, au début, au cours et à la

fin de leurs études, ainsi que, plus tard, dans la car-

rière artistique, soit dans l'enseignement, soit au

théâtre.

En ce qui concerne la respiration, nous avons étu-

dié au Conservatoire de Paris en particulier, recher-

ches qui n'avaient été faites jusqu'ici par personne

dans cette école de l'Etat, la respiration vocale par

l'examen radioscopique du thorax.

Il est établi une fiche d'examen respiratoire des

élèves, et cette fiche comporte, en outre du tracé

radioscopique du thorax ou même parfois de l'é-

preuve radiographique dite instantanée, en inspira-

tion maxima, l'inscription graphique de la respiration

nasale par l'examen des buées sur le miroir. Bien

entendu, l'examen est complété en recueillant tous

les renseignements oto-rhino- laryngoscopiques,

plessimétriques et stéthoscopiques du thorax, et tous

ceux concernant l'état général du sujet.

Ces examens pratiqués sur les élèves nous ont

permis de contribuer à rendre bien des services et de

chercher à établir quelques données sur la culture

physiologique de la voix, suivant chaque sujet, en

tenant compte des diversités anatomo-physiologiques

de chaque individu.

Sans vouloir attacher à ce moyen de contrôle phy-

siologique plus d'importance qu'il n'en comporte,

nous trouvons que c'est un moyen de plus, et non

des moins bons, de rendre méthodique la rééduca-

tion physiologique des voix, du moins en ce qui con-

cerne la rééducation respiratoire. C'est un excellent

moyen de régler l'accommodation respiratoire, qui

se raisonne, dès lors, en voyant, en regardant directe-

ment les viciations respiratoires, et en évitant que les

élèves ou les professeurs ne s'égarent en pures vues

de l'esprit, en interprétations complexes, convention-

nelles, des faits. Ainsi encore, dans ces conditions,

au professeur, nous le répétons, se trouvent confiés

l'enseignement et la culture artistique. Le médecin

n'intervient, au cours de cette variété de culture phy-

siologique, que pour orienter, rééduquer ou redres-

ser une erreur commise au détriment des lois de l.i

nature. 11 montre d'une façon tangible et frappante

les faits, sans "avoir besoin d'exiger de ceux qui l'é-

coutent autre chose que la vue et l'oreille, sans avoii-

besoin d'avoir fait préalablement de ses auditeurs de

bien grands anatomistes et physiologisles.

Kous insistons sur l'intérOt méconnu de cotte mé-
thode 1.1'exploration de la respiration vocale par la

radioscopie thoracique chez l'élève devant le profes-
seur, lorsque cela est possible, et surtout dans les

cas difliciles. Car, outre sa précision indiscutable, elle

permet un contrôle irréfutable pour les deux à la fois;

elle s'ell'ectue de la façon la plus discrète, tant en ce
qui concerne l'élève qu'en ce qui touche le profes-
seur. Chaque fois, l'un s'est mieux adapté à l'autre;

la confiance réciproque bénélicie de ce procédé de
vérification physiologique du travail.

La radioscopie thoracique constitue un moyen
intéressant et précieux d'exploralion physiologique
de cette respii'ation. Elle rend les plus grands ser-
vices dans l'exploration comparée de la respiration
normale et pathologique chez l'enfant et chez l'adulte.

Elle fait connaître le mode d'ampliation thoracique
dans tous les sens où ce mode doil se produire. A ce
point de vue, elle est différente de la pneuniographie
même inlercostale, de la spirométrie et des simples
mensurations périthoraciques. La spirométrie, en
ellet, permet bien de connaître la quantité d'air
qu'il est possible d'introduire dans les poumons par
une inspiration profonde, la quantité d'air résiJual
qui demeure dans la cavité respiratoire à la fin d'une
expiration forcée; mais l'exploration spironiétrique
ne permet pas d'établir ce qui nous intéresse avant
tout : aux dépens de quel diamètre thoracique, soit

vertical, soit transversal, soit antéro-postérieur, se
produit cette introduction de l'air, autrement dit, les

détails du mode respiratoire.

Quant à la pneuniographie, aux mensurations
périthoraciques, elles ne donnent aucune indication
sur l'amplialion respiratoire delà cavité thoracique,
dans le sens vertical, pour l'appréciation de la respi-
ration diaphragmatique.

Enfin, la radioscopie thoracique permet, fait très

important dans le contrôle du travail vocal, de re-
coimaitre le mode de ménagement de l'air, lors de
l'expiration ralentie dans le chant, la parole.

Nous ne voulons pas nous étendre ici sur des dé-
tails de l'exploration radioscopique du thorax dans
la respiration vocale. Pour en indiquer tout l'intérêt

scientifique, nous exposerons seulement les idées
générales suivantes : nous savons tous que ce serait
une grave erreur physiologique que de confondre la

respiration réllexe et inconsciente avec l'acte tho-
racique du chanteur ménageant l'air qu'il a inspiré
volontairement, et qui doit sortir avec une lenteur cal-
culée pour permettre de dire ou de chanter des phrases
d'une certaine étendue. Nous avons observé que, sans
tenir compte des aptitudes organiques physiologi-
ques inliniment variables des sujets, tous constitués
d'une façon relativement dilférente et éduqués dès
l'enfance par atavisme au point de vue respiratoire

dans un sens donné, la même méthode respiratoire

est appliquée aux sujets les plus différents, dans les

attitudes les plus diverses, même lorsque celles-ci

changent le mode d'ampliation thoracique.
Dans le même ordre d'idées, nous voyions encore

ces temps derniers un arliste qui, examiné de profil

devant l'écran lluoroscopique, réalisait à volonté
et sans grande difficulté deux modes respiratoires.

Dans une première manière à type costal supérieur,
il portait le sternum en avani, et le diaplira;;nie avec
la plus forte inspiration ne s'abaissait qu'incomplète-
ment, le creux épigastrique se déprimant légèrement.
Dans une seconde manière, à type latéral inférieur et

diaphragmatique, le sternum restait en place, mais
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le diaphragme, avec la plus forte inspiration, s'abais-

sait de plus de quatre centimètres au-dessous de la

limite qu'avait atteinte ce muscle avec la première

manière. Dans cette seconde manière, le creux épi-

gastrique était légèrement en saillie. Ces deux ma-
nières lui avaient été enseignées par des professeurs

diliérents.

La seccinde manière était celle qui le mettait à son

aise. Avec la première, au contraire, il gagnait à la

longue de la congestion des cordes, de la fatigue et

d'autres malaises, comme la tendance à l'asphyxie,

visible sur l'écran à l'aspect du cœur comparative-

ment examiné, dans les deux cas.

Ceci n'est pas difficile à comprendre pour les ini-

tiés à ces délicates analyses de la respiration vocale.

Seule, dans ce cas, la radioscopie thoracique a per-

mis de se rendre compte de l'ampliation large et

facile des parties intérieures et latérales de la paroi

thoracique, et surtout, de l'abaissement maximum du

muscle diaphragme.

Ainsi donc, sans entrer dans les détails de l'ex-

ploration radioscopique du thorax pour l'étude du

chant, on ne doit pas ignorer qu'il est, par ce moyen,

possible de montrer bien simplement, au début ou

au cours des études, à un professeur et à ses élèves

en même temps, comme contrôle physiologique du

travail vocal, les vices ou les troubles respiraloires,

s'ils existent. On peut alors faire un choix en vue de

la technique d'enseignement à suivre entre les types

respiraloires constatés sur l'individu. Car, sur l'écran

lluoroscopique, on observe très aisément dans tous

leurs détails, de face ou de profil, les différents types

de respiration vocale : diaphragmatique, latéral

inférieur et latéro-costal, enfin costo-supérieur,

associés de façon infiniment variable, avec prédomi-

nance fréquente de l'un d'entre eux sur les autres.

Dés lors, dans le cas de disproportions anatomiques

et de défaut de concordance des organes de l'appa-

reil phonétique avec l'appareil respiratoire, on

pourra montrer à l'intéressé, lors de l'examen ra-

dioscopique, dans une glace et sur les calques de

l'image radioscopique, par exemple, d'une façon très

précise, ce que l'on ne l'ait que supposer. Ainsi, un

puissant appareil respiratoire, faisant fonctionner un
appareil phonétique anatomiquement conformé et

fonctionnant physiologiquement pour évoluer dans

les sonorités élevées, sera après l'examen radiosco-

pique, très logiquement accommodé aux besoins du

larynx et des anches vibrantes, des résonateurs des

organes du timbre et de l'ébranlement général de la

colonne aérienne en vibrations. Et vice versa, quoi-

que, dans le cas contraire, les inconvénients soient

moindres ou, du moins, ne se produisent qu'à la

longue.

Ainsi encore, pourra être reconnue plus sagement

une aptitude vocale anatomique et physiologique. Le

classement et le reclassement des voix au cours des

études de chant relèvera d'un moyen scientifique de

contrôle anatomo-pbysiologique de plus : le contrôle

radioscopique de la respiration vocale.

On s'aidera, bien entendu, parallèlement à l'exa-

men radiothoracique, des résultats fournis par l'ex-

ploration des cavités résonnantes et du larynx, sans

pour cela fixer uniquement toute l'attention sur

l'exploration rbino-pharyngo - laryngoscopique. Le

trouble du fonctionnement de l'appareil digestif, les

phénomènes réflexes cardio-vasculaires qui peuvent

en résulteront une inlKience défavorable sur la voix.

11 en est de même d'un certain nombre de symptômes

normaux se produisant à distance, et se rétlécbis-

sant sur l'appareil vocal.

C'est fort bien de dire à un élève : les aptitudes

organiques de votre instrument vocal ne se prêtent

pas au rendement que votre professeur exige de
vous. L'élève vous croira sur parole, mais pourra-t-il

toujours faire difîéremment de ce qu'il fait? Une
voit pas les causes du défaut dans le classement
vocal conventionnel maintenu par son maître. Ce sera
donc mieux encore, si le conseil médical peut être

donné, à coup sur et d'une façon plus démonstrative
en ce qui concerne la respiration vocale, par la ra-
dioscopie thoracique.

On montrera à l'élève, au professeur, qu'avec une
soufflerie trop faible pour une anche vibrante don-
née, il faut s'habituer à l'agrandissement de tous les

diamètres de la cage thoracique, même si la respi-

ration costo-latérale inférieure semble parfaite. Et

vice versa, à une voix habituée à se maintenir dans
les tables d'harmonie supérieures, à un ténor léger,

à un soprano aigu présentant une ampliation tho-

racique trop développée pour ses organes vocaux, il

y aura lieu de montrer les inconvénients à redouter

d'un acte respiratoire trop violent, suscité dans le

but d'un renforcement en vue d'obtenir une inten-

sité plus grande. On accommodera sous les yeux la

respiration au travail vocal à fournir.

Exercices de la respiration,
spéciale.

Gjinnastiqac

La respiration dans l'art de la parole et dans le

chant devant être ample et profonde, on devra cher-

cher à développer l'amplitude des mouvements res-

piratoires et à augmenter la capacité thoracique.

Ces deux résultats s'obtiendront d'ailleurs simulta-

nément par l'accomplissement des exercices dits

respiratoires.

Pour développer l'amplitude des mouvements, on
s'exercera à respirer profondément, par une forte

contraction des muscles inspirateurs, et assez, lente-

ment, en rythmant, par exemple, durant la marche,

les mouvements volontaires des côtes sur le pas. On
fera durer l'inspiration pendant tout le temps voulu

pour pouvoir expirer, en faisant durer l'expiration

pendant le temps d'une mesure donnée.

De plus, si l'on se rappelle les détails de la forma-

tion verbale, on conçoit qu'il sera mieux de se livrer

aux exercices respiratoires indiqués ici sur des for-

mations verbales variées, articulées lentement, puis-

que nous avons démontré que la respiration vocale

se règle sur la formation verbale.

Quelques auteurs insistent sur l'utilité des exer-

cices respiraloires suivants :

1° Inspii'er et expirer profondémenl,
2° Inspirer en deux fois, expirer,

3" Inspirer, expirer, en deux fois,

4" Inspirer en deux fois, expirer de même,
îi" S'éten<lre horizontalement et se relever, sans

l'aide des coudes, pour mobiliser les muscles de la

sangle abdominale.

Les mouvements favorables à l'ampliation du tho-

rax sont :

1" L'ell'acement de l'épaule, sa fixation en arrière.

Pour aider à acquérir plus facilement cette position,

on aura soin de toujours placer les bras et les

coudes dans le plan transversal des épaules, à la

condition qu'il y ait rellcbement des muscles rhom-
boïdes;
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2" L'écaitemeiit hoiizonlal des bras à hauteui- des

épaules
;

3" l.a rotation du. bras en deliois;

4" L'abduction modérée du bras eu arrière;

5" L'élévation verticale el latérale des 'bras;

6" Le renversement du tronc en ai'riére, étant assis

à cheval sur un siège, en étendant les bras latérale-

ment et en inspiianl;

7" La suspension par les mains, les bras allongés,

à des barres ayant au moins l'écartement des épau-

les, en laissant le poids du corps seul produire l'ex-

tension forcée du rachis. On évitera les exercices de

suspension où les mains sont réunies, car celte der-

nière position entraine l'aU'aissemenl des côtes.

La course produit bien l'ampliation thoraciqne par

l'essouftlement el les grandes inspirations, mais cel

exercice, qui surmène le cœur, est Irop viulenl pour

être répété.

'GJ-ninnslique rjllimiqae, respiratoire et vocale.

Cependant, comme préparation à l'art de la parole

•et au chant, la gymnastique rythmique respiratoire

et vocale peut être une excellente méthode tant au
point de vue respiratoire qu'à celui du développe-

ment, du perfeclionnement de l'inslinct rythmique
dans l'éducation musicale, vocale et instrumentale,

el aussi dans l'éducation dramatique, en vue de dé-

velopper et de perfectionner le sens du rythme plas-

tique (force et souplesse musculaires), en réglant les

propoi lions dans le temps el dans l'espace.

Je m'explique avec quelques détails :

Le don du rythme musical ne relève pas unique-
ment du raisonnement : il est d'essence physiolo-

gique. Il dérive d'une prédominance, plus ou moins
possible et développée, du fonctionnement du sys-

tème nerveux sensoriel et de la vie volontaire sur le

fonctionnement du système nerveux de la vie Végé-

tative ou involontaire.

Le rythme musical est comme un reflet des mou-
vements corporels, et nous le considérons comme
dépendant du bon équilibre et de l'harmonie géné-
rale de ces mouvements.

Faites marcher un enfant en chantant : si ses pas

necoïucidenl pas exactement avec les temps delà mé-
lodie mesurée qu'il chante, ou encore que chantent
les autres, il n'a pas le sentiment naturel du rythme.

Or, de même que l'on peut apprendre à parler à un
sourd muet, en lui enseignant les mouvements des

lèvres, qui pourtant pour lui ne correspondent pas

à l'idée d'audition, de même il semble possible de
donner le sens du rythme musical à un arythmique,

eu habituant son corps à des mouvements voulus,

réguliers, que son œil peut contrôler.

La raison principale de l'arythmie de beaucoup de

sujets réside dans le fait qu'ils ne sont pas maîtres

de leurs mouvements, qu'ils sont inaptes à les com-
biner contradictoirement, à en exercer deux ou plu-

sieurs simultanément ou à les faire se succéder ra-

pidement, et qu'en un mot ils ne possèdent pas leurs

membres, qu'ils en sont encore esclaves.

De là, l'ulililé d'amener les sujets arythmiques,
le plus tôl possible, dès lenlance, grâce à une série

d'exercices raisonnes et gradués, même dénués do
signilicalion esthétique, à piendre possession de
leurs membres, et de leur faire combiner progressi-

vement certains mouvements avec d'autresdu même
génie, ell'ectuéssinuillanénient par desmembri's dif-

férents, puis enlin des mouvements contradictoires.

Il en résultera pour eux un renforcement sensible de
leur volonté, une mise en action plus rapide des mus-
cles moteurs et la création d'un plus grand nombre
d'habitudes motrices à mettre an service de l'accen-

tuation et delà rylhmii|ue plastiques.

L'ne fois que ces dernières habiludes auront, pour
ainsi dire, pris possession de leur corps, il ne res-

tera plus qu'à faire entrevoir aux élèves les rappoi'ts

intimes qui existent entre elles et la métrique et la

rythmique musicales. La concordance s'établira

d'elle-même.

Comme les exercices qui deviennent la base d'une
telle méthode eojistiluenl une véritable gymnastique
lies membres, en ce sens qu'ils peuvent faire agir,

outre les pieds et les jambes, les bras et les mains
qui battent en quelque sorte la mesure, le torse el

la tête qui joueid, un rôle important dans les lois de
l'équilibre du corps; comme, d'autre paît, un des

résultats physiques de cette gymnastique est d'aug-

menter chez les sujets le besoin de respirer, on peut

adjoindre aux marches l'ylhmiques des exercices de
respiration permellanl de régler le fonctiormement
de l'appareil respiratoire el de développer la capa-

cité de la cage thoracique.

0[i comprend aisément comment la gymnastique
en même temps respiratoire et vocale rythmique
peut être une excellente préparation à l'art de la pa-

role et au chant.

Enfln, l'expérience des modes d'enseignement de

l'art lyrique, dramatique et instrumental, que nous

avons pu prendre, en assistant aussi souvent que
cela nous a été possible aux classes du Conservatoire

national de musique et de déclamation de Paris,

nous a fait constater que les exercices de gymnasti-

que rythmique, assouplissant les membres selon les

lois logiques des combinaisons rythmiques musi-

cales et de l'harmonie plastique, pourraient créer

l'équilibre et développer la grâce des mouvements
coi-porels, faisant ainsi participer tout l'être à l'ex-

pression artistique. Aussi, faut-il ne pas négliger

toutes les méthodes de culture rythmique des mou-
vements.

C'est ainsi, qu'en résumé, la gymnastique ryth-

mique, dont nous avons succinctement exposé la

méthode et l'utilité à propos de la gymnastique spé-

ciale respiratoire pour l'amélioration de la respira-

tion vocale dans le chant et la déclamation, mais

qui peut reporter ses bienfaits sur tout l'enseigne-

ment lyrique, dramatique et instrumental, a pour

but le perfectionnement de la force el de la souplesse

des muscles dans les. proportions de temiiset d'espace,

aussi bien en musique qu'en plastique.
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CINQUIÈME PARTIE

CHAPITRK PREMIER

LA VOIX SOLIDIENNE. LES VIBRATIONS SOLIDIENNES

DE LA VOIX OU VIBRATIONS DU SQUELETTE DE LA

TÊTE ET DE LA POITRINE DURANT L ÉMISSION DE

LA VOIX.

Les vibrations de la voix que nous
avons appelées vibration s >s'f'/iV/ic««(',s',r"est-

à-dii'C les vibrations du squelette do la

tête et de la poitrine, sur lesquelles on

s'est basé pour établir à tort les dénomi-
nations de l'ni.r ite li'te et de l'inr de poi-

trine, sont proportionnelles au degré de

fermeture et de tonicité de t'oritice géné-
rateur du son, d'où la nécessité d'appor-

porter triujoiirs le plus grand soin à la

lormation verbale.

L'oi'gane vocal de riiomme, dans les conditions

physiologiques où se produit la voix, provoque, dans

le milieu où il fonctionne, un double effet vibiatoire,

aérien et solidien. Après avoir étudié les vibrations

vocales aériennes, nous aborderons maintenant l'é-

tude des vibrations so/ii(/ienîJcs de la voix, c'est-à-dire

les vibrations qui sont Iransniises à toute la surface

du corps par les tissus solidiens durant l'émission

vocale. Nous étudierons particulièrement les vibra-

lions de la têle et celles de la poiti ine qui ont ici un
intérêt tout spécial et pratique.

Nous avons successivement passé en revue les atti-

tudes organiques essentielles et les influences fonc-

tionnelles réciproques des organes de la formation

verbale, du larynx ainsi que des organes de la res-

piration vocale. (Juel est maintenant, en résumé, le

mécanisme des vibrations solidiennes de la voix'?

Etudions d'abord les rétrécissements et les fermetu-

res qui se produisent entre les organes de la forma-

tion verbale, et à la fin de ce cbapiire nous revien-

ilrons plus en détail sur la question des vibrations

vocales solidiennes. \în ce qui concerne le jeu des

organes de la formation verbale, nous avons vu que

des rétrécissements, sièges des vibrations, se locali-

sent entre :

1» La face supérieure delà langue (pointe et base);

la voûte osseuse du palais et le voile du palais;

2° Le bord et la partie supérieure du voile du pa-

lais et la face postérieure du pliarynx;

.)° Les lèvres et les dents.

Ces rétrécissements peuvent être 1res nettement

divisés, pour les diverses altitudes des organes inter-

nes Je la formation verbale, en un certain nomlire

de groupes, pour les voyelles, les consonnes et les

syllabes, ou mieux et plus pbysiologiquenient, pour

les buccales, les bucco-nasales et na-;ales pures. Il

laut connaître ces rétrécissements pour la culture

physiologique de la voix, pour la lecture des tracés

ç^raphiques de la voix enregistrée.

La forme de ces rétrécissements, leur degré d'ou-

verture, la consistance des parois et la capacité du
résonateur au niveau duquel ils se produisent, va-

rient avec la hauteur; de telle sorte que lonles ces

iitlitudi'S snnl in/liti'ncées par la note lari/mjicnnc. De
jdus, nous avons vu que la respiration vocale se

trouve réglée dans sa pression, dans sa vitesse, par

l'CS rétrécissements mêmes, par ces obstacles.

Il découle de ces (ails une conception nouvelle de
ce qu'on est convenu d'appeler les regislresde la voix.

Les ri'gislres de la voix, ou uttiliidcs voculex et res-

piratoires prises en vue de l'émission physiologique
des sonorités graves, aiguës et intermédiaires, sont
en nomlire inlini. Ils dépendent, en ell'el, des altitu-

des extrêmement variables du voile du palais et, par
extension, de tous les organes internes et externes de
la formation verbale. Il y a donc autant de registres

qu'il existe non seulement de formations verbales,

mais encore d'émissions vocales pouvant être don-
nées pour une même formation verbale, sur toutes

les hauteurs. Cependant, comme il faut grouper
toutes ces attitudes, nous dirons qu'il y a lieu de les

diviser tout simplement en une série d'attitudes ou
de registres répondant aux différentes formations
verbales sur les notes graves (registres graves), et en
une série d'altitudes répondant aux diverses forma-
lions verbales sur les notes aiguës (registres aigusl.

Enfin, comme il existe une difficulté plus grande,

pour réaliser les altitudes de ces organes de la for-

mation verbale vers le ré^ (293 V. D.), mi bémol ", mP
(326 V. D.), fa'^ (34S V. D.), vers le fa (//i-st- \ nous
dirons qu'il y a là une troisième série d'altitudes

constituées par des registres intermédiaires d'ar-

ticulations très attentives. Celle partie de l'échelle

de chaque voix correspond à ce que l'on a appelé

lepassagc de lavoix. Klle parait se confondie avec le

moment où se produit la série des attitudes vocales

ou respiratoires, allani des notes graves vers lesnotes

aiguës, celui où se produit ce qu'on a appelé la voix

mixte ou voix de poitrine diminuée. Ainsi qu'on le

voit, un certain nombre des termes que l'on rencontre

couramment répétés datis les livresde chant, tels que
voix de tète, voix mixte, voix de poitrine, passa-

ges, elc, ne répondent pas exactemenl, dans l'esprit

des auteurs, à une traduction anatomo-physiolo^'ique

précise des phénomènes, et devraient être rejelés

pour l'enseignement, en raison de leur obscurité.

Il n'y a pas de voix de tète, ni de voix de poitrine

à proprement parler, mais il se produit
, je le répète,

une série d'attitudes vocales et lespiraloires pour
l'émission des sonorités graves et celle des sonorités

aiguës, lesquell'-s provoquent îles vibrations solidicii-

ws au niveau de. la tête et de la poitrine, vibrations

dont l'origine mal interprétée fait confondre les faits

avec la cause.

Tout en admellant la perception plus aisée des

vibrations lentes du grave, et celle moins facile des

vibrations rapides de l'aigu, si l'on se rappelle les

attitudes des organes de la formation verbale et les

resserrements localisés entre ces organes suivant les

diverses émissions aux dllférentes hauteurs, on peut

reconnaître nettement, pour quelques éléments, des

régions et des intensités de vibrations caractéristi-

ques du siège réel de celles-ci. Celte pidpation,ceUf

aiisculldiim de la voix, éclaire alois plus nettement

le phénomène.
C'est ainsi que /es vibrations voealcs se Iraminettnit

(l'une part à la boite crânienne, proportionnellement-

au degré di: fermeture et de tonicité de l'urifire géné-

rateur de cellcs-ei. On sent dans I, lî, K, facilement la

diminution progressive de la vibration au niveau de

la tête, au niveau de la partie inférieure du front,

au-dessus des sourcils plus pai ticuliérement ou à la

nuque, ou au niveau de la pommette de la joue. De

même, dans 01!, AU, et encore U, EU, E. Les vibra-

tions sont plus sensibles en tête pourOU,!, U et moins

marquées pour AU, E, EU. Ces vibrations varient du.

I



TECHy/QlE, ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE PHYSIOLOGIE DE LA VOIX 835

reste piieore avec les difleienlos haulouis, mais sont

toujours plus perceptibles en tète , mime dans le

grave.

Au niveau de la poitrine, les vil)ratioiis vocales

sont plus marquées quand la colonne sonore ne

trouve sur sou passade aucun oljstacle sérieux. Le

médecin fait compter à haute voix, de trente à qua-

rante, le malade dont il palpe la poitrine pour appré-

cier le caiaclère de la transmission vibratoire vocale

à la surface du thorax, et aussi pour ausculter la

voix. Il demande ainsi l'émission des s\llahes naso-

liuccaleg n'exigeant pas la constitution de rétrécis-

sements très étroils et tendus dans l'attitude des

organes internes et externes de la formation verbale.

En résumé, un peut dire, au sujet des vibrations

solidiennes, que l'iiilcii.'iilc des vibrations sutidicnncs

augiiunte, quelle que soil lu hauteur, au niveau di- la

poitrine, et diminue au niicau de la tcte, suivant le

degré d'ouverture des orifices laissés libres dans la for-

mation verbale , entre les organes de cette formation

verbale.

D'où il résulte que l'on comprend l'importance

considérable de la nécessité d'apporter toujours le

plus grand soin à l'élaboration de cette formation

verbale dans tous ses détails. 11 suffit
,
pour' arriver

à ce résultat, de ,se guider attentivement sur le con-

trôle auditif sur l'audition. Mais étudions mainte-

nant plus en détail ces vibiations solidiennes de la

voix en reveiiaril un peu sur ce chapitre spécial de

piiysiologie vocale qui présente l'intérêt d'applica-

ti ms nouvelles.

Il s'agit ici de recherches inédites et personnelles

t':'ndant à essayer de décrire, d'analyser et d'appli-

quer les vibrations vocales que nous appelons soli-

diennes, vibrations de la voix, encore non éludiées,

au point de vue auquel nous nous plaçons. Ces vibra-

lions, fort intéressantes, sont 'conduites au moment
de l'émission vocale par les divers tissus ou organes

solidiens,à la surface du corps, au niveau de laquelle

il est possible de les recueillir. Et on peut les trans-

mettre à dislance à l'aide du téléphone bien adapté

à ces conditions spéciales, physiques et physiologi-

ques (téléphone solidien) '.

Il sera donc ici question de l'étude de la voix, trans-

mise à dislance, en la recueillant à la surface du corps

et non plus à l'orifice des organes vocaux.

.Nous avons placé, bien entendu, l'appareil dans des

conditions d'isolement acoustique et électro-magné-

tique telles qu'il soit entièrement à l'abri des vibra-

tions ambiantes et parasites de la voix.

Nous avons vérifié, tout d'abord, le fait que l'ap-

pareil n'eiiiegistre bien nettement que les seules

vibrations vocales recueillies au niveau de la région

du corps sur laquelle il est appliqué. Le phénomène
est indiscutable ; il suffit, en continuant de parler, de

retirer l'nppareil du conlact de la région explorée de

rorgani~me et de le poser sur une table, la plaque

vibrante tournée du côté de celle-ci, pour s'apeicevoir

qu'à ce moment on n'entend plus la voix. Cette der-

nière est de nouveau perçue durant l'émission vo-

cale, dès que l'appareil est réappliqué à la surface

du corps.

11 ne s'agit donc pasla d'une transmission aérienne

ambiante et de voisinage, comme on pourrait le pen-

ser, mais bien, nous le répétons, d'une conduction

purement et nettement solidienne des vibrations par

l. J. Gloveb. — Emploi dev vibrationi solidiennes de la voix en

téléphonie avec fil et sans fil. In Comptes rendus des séances del'.ica-

démie des Sciences, i" mai UU5.

les tissus solidiens de l'organisme jusqu'à toute
l'étendue de la surface du corps. Le fait est surprenant
au premier abord. Il est indéniable après examen et

lorsqu'on l'a constaté. Le professeur d'Arsonval a
reçu, en mars lOlii, une première communication
léléphonique solidienne, en empruntant le réseau.
Depuis, l'appareil a été présenté fonctionnant à
.M. le professeur Dastre, à M. le professeur Branly.

Mais la voix solidienne ainsi transmise à la surface
du corps pi'ésente des caractères physiques dillèrents,

suivant la. cnnstilution physique même, suivant la tex-
ture anatomique des tissus solidiens transmetteurs.

Aussi, tr'ouverons-nous dans l'Atlas d'auscultation
électrique de la vnix solidienne*, l'exposé des diverses
transmissions solidieirnes de la voix h la surface du
corps el le détail des lieux d'élection, les caractéris-
tiques spéciales des phénomènes vibi'atoires, suivant
les régions explorées, suivant la texture histologique
des divers tissus (os, muscles, organes).
A vrai dir-e, après cette expérience et cette consta-

tation, on peirl se demander si l'ébranlement sonore
de la voix n'acquiert sa force, sa forme définitive
qu'après avoir' tr-aversé les diverses parties de l'or-

gane vocal. Les études de phonélique expérimentale
et surtout les tracés oscillogr;iphiques faits jusqu'à ce
jour semblent à revoir à ce sujet.

Quoi qu'il en soit, on aurait pu croire que les

milieux solidiens délorment tout au moins la ,voix

en la transmettant, en se basant sur ce fait que les

milieux solidiens conduisent rarement une ondula-
tion aérienne sans la déformer sensiblement. Il n'en
est r'ien, et la voix solidienne, tr'ansmise électro-
magnétiquenieiit, est absolument nelte.

C'est qu'entre les deux variétés de transmission
solidienne, la voix, d'une part, à travers l'organisme,
la simple ondulation aérienne, d'autre part, à tr'avers

un corps solide, ;'/ y a la vie.

Le lissu solidien, vivant, est quelque peu difTérent,

au point de vue physique et biologique, d'un milieu
solidien quelconque.

Nous ne ser-ions pas éloignés de croire, lorsqu'on
approfondit l'analyse du phénomène en ce qui touche
l'application que nous en avons faite à l'auscultation
delà voix, en clinique interne, qu'au travers des
masses musculaires entre autres, le degré de toni-

cité des muscles joue un rôle dans les variations de
transmission des vibrations solidiennes de la voix
à la surface du corps.

Bien que les deux faits n'aient rien de commun,
n'existe-t-il pas, en effet, une différence suivant les

diversexameris etsurtout suivantl'état général même
du malade, entre les caractères acoustiques du bruit

dit musculaire de la paroi thoracique, bruit de bour-
donnement, de frémissement plus ou moins intense

et varié que l'on entend souvent à l'auscultation de
la poitrine? Ce bruit démontre l'élat du tonus mus-
culaire.

En matière de physiologie vocale, on peut aisé-

ment s'écarter de la vérité, en rapprochant trop cons-

tamment, les faits de laboratoire des observations

sur le vivanl.

Passons maintenant à l'étude des connexités orga-
niques et de l'harmonie fonctionnelle qui existent

entre tous les organes de la parole et ceux de la

respiration vocale. Ainsi nous comprendrons mieux
que les vibrations se produisent dans les cavités

de l'organe vocal, poumons, trachée, pharynx, la-

1. H. Glover. Tlièse de la Faculté de Pari?, t'.'2iî.
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rynx, etc., paraissent avoir déjà à notre insu, en
chacun de ces points, la forme que prendra l'ondu-
lation aérienne au sortir des voies aériennes, tant

est rapide l'élaboration du pliénomène vibratoire, où
tant est lente notre sensibilité à le percevoir dans
ses détails.

Car chacun des tracés osciUographiques de pure
intensité, sous forme spéciale, que l'on peut prendre
au niveau des lieux d'élection que j'expose dans
VAtlas de la voix solidienne, indique moins de détails

différentiels que l'audition elle-même de la voix soli-

dienne transmise. Ce qui oblige à penser qu'il pour-
rait y avoir erreur à croire à l'ulililé, à l'intérêt des
tracés séparés du larynx, des poumons, etc., dans
l'enregistrement vocal; et il apparaît qu'il n'y a, en
vérité, qu'un ensemble complet de vibrations vocales

solidiennes, ensemble de vibrations enregistrables,

réversibles, et donnant une voix nullement défor-

mée, parfois même, comme la transmission vocale

par le front, plus nette et plus pure que la voix

aérienne.

Nous proposons donc d'appeler vibrations soli-

diennes de la voix, par opposition aux vibrations

aériennes, toutes les vibrations vocales transmises
aux membres, aux parois de la tfHe (crâne et face),

aux parois de la poitrine et de l'abdomen de l'homme,
au moment de l'émission vocale.

Les vibrations solidiennes de la voix sont la con-
séquence du résultat sonore qui se produit au niveau
des rétrécissements localisés enire les organes de la

formation verbale et sont proportionnelles au degré
de fermeture de l'orifice générateur du son vocal.

Ainsi, l'orijane vocal de l'homme, dans les conditiuns

physiologiques où se produit la voir, provoque dans k
milieu où il fonctionne un double effet vibratoire aérien

et'solidien.

GHAPITltE II

cilAsseivient physiologique visuel des voix sur

le timbre établi a l'aide des buées vocales
nasales et buccales, en se basant sur la

fonction vocale du voile du palais.

Du fait physiologique qui vient d'être énoncé, le

timbre et la hauteur sont fonction l'un de l'autre, il dé-
coule, en dehors de l'appréciation tout à l'ait impré-
cise du timbre par l'oreille, une conception exacte
du classement physiologique initial des voix et de
leur reclassement au cours des études, ainsi qu'un
procédé simple et pratique, dont il est extrêmement
facile de vulgariser l'emploi.

En admettant que l'on doive exiger d'une voix qu'il

lui soit possible d'articuler complètement sur toute

l'étendue de sa tonalité larijmjieane, de sa hauteur
autiemeiit dit, que les paroles écrites soient écrites

pour être totalement prononcées et entendues, au
même titre que la musique, on doit admettre que
le classement d'une voix doit surtout reposer sur :

1" l'étendue de la tonalité laryngienne; 2" l'éten-

due possible de l'articulation et, conséquemment.
du jeu de tous les organes de la formation verbale, y
compris le Jeu du voile du palais. Ce jeu du voile du
palais est facilement révélé, par l'examen des buées
Tocales, sur toutes les syllabes composées de M et de

N avant ou après une voyelle, émises de la note la

plus grave à la note la plus aiguë, marquant les

limites choisies.

Dans cet ordre d'idées, on arrive facilement à un
classement physiologique nouveau des voix sur le

timbre. Ce classement sur le timbre est obtenu par
un procédé visuel. Il permet d'apprécier, à un demi-
ton près, le changement de timbre et la limite <lu

timbre nasal vers l'aigu. 11 est à remarquer que celle

appréciation, celle de la limite du timbre nasal vers

l'aigu en particulier, est le plus souvent impossible

à établir par le simple contrôle auditif.

De plus, le procédé purement visuel rend facile-

ment aboidable pour tous la netteté d'appréciation

du timbre, malgré les différences de sensibilité dans
l'acuité auditive de chaque observateur.

Il y a donc là un progrès dans le classement vo-

cal sur le timbre, progrès sur lequel nous ne sau-

rions trop attirer l'attention. Le procédé est à ce

point précis, qu'il est aussi exact et démonstratif que
celui de la recherche de la température centrale à

l'aide d'un thermomètre.
Il est à souhaiter, en raison de l'intérêt de cette

méthode, que tout débutant dans le travail vocal ré-

clame un examen physiologique de son timbre vocal,

seul moyen de déterminer, en dehors des questions

purement artistiques de nature et de tempérament
dramatique et lyrique, le répertoire physiologique

réel qui convient à ses moyens vocaux.

De tous les organes internes et externes de la for-

mation verbale, le voile du palais étant à peu près le

seul dont on peut contrôler le fonctionnement dans
l'articulation et la répartition des timbres vocaux, la

méthode est basée sur l'exploration de la fonction

vocale du voile du palais.

Le procédé consiste à observer les buées vocales'

à l'aide de deux glaces, l'une nasale, l'autre buccale,

et à en reconnaître la. forme el l'étendue, enfin ïdL durée

d'évaporât ion, la teneur en vapeur d'eau, qui peut don-

ner une notion de l'intensité de l'onde vocale.

Nous conseillons de rechercher l'évolution des tim-

bres nasaux et buccaux à l'aide de glaces dans
l'émission vocale, toujours sur une même syllabe. Nous
choisissons d'habitude la syllabe AN. Le résultat so-

nore obtenu serait, du reste, le même avec toutes les

autres syllabes nasb-buccales composées de M et de

N avant ou après une voyelle; mais nous croyons

qu'il est nécessaire d'observer toujours sur la même
syllabe, pour la comparaison facile. Si on prenait,

comme moyen de conlrôle, des syllabes naso-bucca-

les variées, on se trouverait obligé d'établir des

porportions conduisant à des calculs complexes et

discutables. L'unification du procédé est, du reste,

le fait de toules les méthodes d'expérimentation el

observation d'une fonction physiologique.

Ainsi se trouve réalisée Vanalyse phonalmographi-

qiie ^ pour la délimitation de l'étendue physiologi-

que de la voix totale, timbre et hauteur. .Sur une
feuille, dite de buées vocales (voir ci-après la repro-

duction de cette feuille), on établira, par exemple, en

trois couleurs, un graphique de l'étendue de la for-

mation verbale, devant limiter celle de la tonalité

laryngienne exactement correspondante; en rouge,

les buées bucco-nasales; en bleu, les buées nasales

1. L'examen îles buées >ucalcs n'a absutiinionl rien à voir avec Texa-

mcn tics buées respiratoires, lesquelles ne i-enseignent que sur la

perméabilité ou l'obstruction «les fosses nasales.

2. J'honalmographique Tient tlu grec t^ojvTi, voii ; àT|l'jç, vapeur;

voii[.j, j'éeris. Inscriplion ou enregistrement des buées de la voix.



MÉTHODE DE DIVISION DES ÉLÉWENTS DE LA FORMATION VERBALE

BASÉE SUR LA FONCTION VOCALE DU VOILE DU PALAIS

i 1) Lorsque le cas est diflicile, l'articuiaLion peut et duil être répétée et contrôlée â l'aide des buées vocales selon la hauteur, sur
loules les syllabes à consonances nasalisées PON, TOM, etc., PL'N, TUN, etc., et aussi sur toutes les voyelles inscrites sur ce tableau

rue. PC, 'pi, PAU, peu, etc., TOU.TU, etc.

(2) Les éléments à double orifice (OU, AU, O, ON, U, EU, E, UN) figurent nécessairement dans deux colonnes différentes de
localisation.

(3) Suivant les iaflaeaces physiologiques, phonétiques, acoustiques et certaines conventions j^raphiques, la région de certaines

Consonnes se déplace en avant et en arrière : ainsi L ât R se forment parfois à la 3^ région ; GH l't J s'obtiennent aussi au moyen du
d.is de la langue; la pointe de la langue, pour T, D, N, s'appuie jilulôt contre les incisives supérieures, et pour S, Z, contre les

ncisives inférieures, etc.
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au moraeiiL où elles ces=enl Ue se produire; en jaune,

les buées purement buccales.

Sur cette feuille d'analyse phonatmographique
par lesbuées vocales, on inscrira parallèlement l'évo-

lution des timbres, suivant la hauteirr de la voix

enregistrée en face de chaque élément sonore du

langage, par conséquent, suivant le groupement

des altitudes des organes internes et externes de la

formation verliale. Ce groirpenient des attitudes

des organes inlerneset externes de la formation ver-

bale est réalisé par huil classes de localisation des

vibrations, d'avant en arriére. 1'" classe : lèvres;

2" classe : incisives supérieures et lèvres inférieures;

3"^ classe : pointe de la langue et dents; 4» classe :

partie antérieure du palais et poiule de la langue;

.5= classe : partie antérieure du palais, dos delà lan-

gue; 6' classe : partie postérieure du palais, dos de la

larrgue; 7= clas-e : partie postérieure du palais, base

de la langue; 8= classe : parlie postérieure du pharynx,

base de la langue et voile du palais'.

Le groupement des fermetures est réalisé par six

classes d'élémerrts, en allarrt des plus fermées aux

moins fermées. Ces éléments sont inscrits sur la feuille

ci-coiilre. Bien entendu, sur cette feuille n'est inscrite,

pour la constitution de la syllabe, qrre la première
voyelle; il faut supposer dans la formation de la syl-

labe l'introdirction de toute la série de voyelles qui

donneraient le même résultat. Ex. : PA, TA, CA ; PE,
TE, CE; PI, Tl, CI; PO, TO, CO;PU, TU, etc.

Le contrôle physiologique de l'évolution vocale au

cours des éludes, après un premier examen fait an

début, pourra porter : 1° sur les variations dans la

délimitation parallèle de la hauteur et du timbre;
2" sur l'homogénéilé et l'égalilé vocale (timbre et in-

tensité); 3" sur les modifications favorables qui pour-

raient se produire au cours des éludes. Car, non seu-

lement, une voix peut gagner, au point de vue artis-

tique, en puissance, en intensité, err tlexibilité, etc.,

mais encore, en une harmonieuse associatiorr du fonc-

tionnement physiologique des organes de la hauteur

et du timbre de l'élève, surtout si le classement a été

physiologiquement établi par la vue, swi' le timbre, au

début des études.

Tout ceci revient à dire qu'un examen physiolo-

gique de la voix, au début, au cours des études, de-

vra porter : 1° sur l'observation de la tonalilt'. de la

hauteur; 2° sur l'aisance ou la ilifficulté de l'émis-

sion du )'(!', m'i^, fa^, pour les différentes formations

verbales; 3° sur l'examen de l'iniensiti^, en vue de sa

délimitation et de son maximum; 4" sur l'examen du

timbre, en vue de la délimilalion du timbre nasal

vers l'aigu, en vue de la détermination du maximum
de dissociation des timbres nasaux et buccaux, en

vue du mode de la dégradatiorr du timbrée nasal vers

l'aigir; 0° sur l'examen de la foi-matioa verbale, err

vue de l'audition et du mode d'impr'cssiorr des cen-

trées auditifs : A pour la sonorité verbale, B pour la

hauteur; 6" sur l'examen de la respiraiim vocale.

On terminera cet examen physiologique de la voix

par renonciation ainsi détaillée du classement physin-

logiqire observé, en l'accompagnant de quelques indi-

cations relatives au poids, à la taille du sujet, rela-

tives à cerlairies caractéristiques psycliiqrrcs laissairl

tout à l'ait de côté, pour le professeur d'arl, les ques-

tions à tr'arrcber l'elatives à la constitution, au terrr-

pérarrient, au caractère, tout à fait variables aussi

avec chaque srrjet.

1. Maii;chi:m.e, /orc* C(7,

.Nous voici un peu éloignés du classement tradition-

nel des voix en ténor, baryton, basse, soprano, mezzo,

corrtralto. ^éanmoins, nous reviendrons encore sur

cette question, en employant ces termes habituels,

mais en retenant, qu'à part les emplois spéciaux aux-

quels on les destine, il reste, physioloijiquement par-

lant, pour chacune de ces variétés de voix, toute une
série de types vocaux qui ne peuvent être déterminés

que par l'examen visriel, minutieux, du timbre dans
l'ordre d'idées dont il vient d'être ici qirestion :

Voix élevées, voix moyennes, voix graves d'hommes
et de femmes, doit-on plus exactement dire au sujet

de la divisiorr sommaire des voix. Et ensuite, par

l'étude attentive de la façon dont sont superposées

la note et la syllabe, il reste à préciser si le timbre

de la voix à utiliser est bien celui, qu'en vue de l'in-

terprétation, l'auteur a choisi pour personnifier son

sujet et le caractère qir'il désire exprimer et peirrdre.

On devra donc s'elforcer d'apporter tout le soin

nécessaire au classement des voix, air point de dé-
part de l'enseignement musical des élèves, et au re-

classement, si cela devient utile avec l'évolution des

voix de ces élèves.

L'élève connaît mal sa voix, cher-che plus à briller

qu'à savoir, force sorr talent et dépasse ses moyens.
Sans doute, le marché des voix pousse un baryton à

passer pour ténor, un mezzo-soprano à devenir so-

prano dramatique, et toutes les basses à être bary-

tons.

Nous nous proposons de soulever un des coins du
voile qui enveloppe et obscurcit l'enseignement du

chant, nous cher-chons à porter atteiirte à un préjugé

fortement enraciné dans le monde artistique, à savoir

que les conseils d'un médecin physiologiste ne sau-

raient être d'aucune utilité dans l'importante opéra-

tion du classement des voix.

A l'heure actuelle, dans les écoles lyriques, la mis-

siorr de déterminer à qirelle catégorie appartiennent

les diverses voix des élèves est entièrement dévolue

aux pro'esseurs,qui assumerrt toute la responsabilité

de mettre l'étiquette de lérrorou de basse, de soprano

ou de contralto sur tel ou tel organe.

Loin de nous l'idée de vouloir émettre le moindre
doute srrr le savoir, la compétence des maîtres de

chant; grâce à leurs leçons, d'illustres artistes ont

porté au loin la renommée de l'école française; mais

nous estimons que, tout en renonçant au privilège

exclusif de classer' physiologiquement les voix, il leur

resterait, darrs le vaste champ de la cultrrre vocale, un

domaine assez spacieux pour mettre en valerrr leur

art pédagogique et leur habileté.

Loin de rrous également la pensée d'enlever cette

attribution aux pr'ofesserrrs pour la confier entière-

ment au physiologiste. 11 s'agit simplement d'une

sorte de collaboration, dans laqurlle rrorrs consentons

à laisser la haute mairr au prol'esseirr.

^ous avons la conviction qrr'un jorrr, avec la lente

accou umaiice à cette idée incontestablemerrt scien-

tifique et artistique, le médecin du Conservatoire na-

tional de mrrsiqrre de Paris, qiri rre doit être utile-

ment choisi que parrTii les physiologistes comiiétents

en physiologie vocale, et qui, seul, connaît l'état de

santé locale et générale des élèves, sera coiisrrlté en

vue de faire procéder au classement physiologique

des voix sur le timbre des nouveaux élèves.

Et nous pensons qu'airrsi et désormais, bieir des

erreurs seront évitées, si les martres consentent à

réclamer et à utiliser pour le diagnostic vocal les ren-

seigrrements que le physiologiste fournira après avoir
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classé lu voix sur le timbre, après avoir évalué l'étal

de l'appareil respiratoire chez les Jeunes artistes,

avant toute culture physiologique de k^ur voix, après

avoir établi le bilan physiologique ou pathologique

de l'état de sauté générale du sujet, ijui désormais

<levieiil élève.

Déplus, un facteur psychique s'ajoutant aux divers

fadeurs pliysiologiques et auatomiques est à mettre

en lumière avant la culture vocale. Kn elfet, à tel

tempérament correspond tel caractère, et il y a lieu

de retenir que le tempérament est la caractérisli(iue

dynamique de l'organisme, comme la conslilution

en est la caractéristique statique. Et ou peut diie

que l'un est à la physioloj;ie ce que l'autre est à l'a-

natomie Le cainctère n'est (|ue l'expression psycho-

logique du tempérament : constitution, tempéra-

ment, caractère, ne seiaient ainsi que trois expres-

sions auatomiques, physiologiques et psychologiques

du coeflicient réaclionnél individuel.

On voit donc, en résumé, que nul concours n'est

à négliger; ce n'est pas en une seule audition, après

lin seul examen médical, que l'on classe une voix,

mais en suivant l'évolution individuidie du sujet, en

suivant l'évolution de cette voix pendant les pie-

FlG. 107. — A.NATOMIE DES ORG.VNES DE LA VOIX EN MOUVEMENT.

AUituJes internes et externes des organes de la voix en mouvement dans I, U, OU, sur lu' et ut', pour montrer dans ces

lormations verbales purement buccales les divers sièges des fermetures vibrantes formées par le dos de la langue et la

voi'ile vélo-palatine.

mières années d'étude. U faut suivre de très pièsle

travail vocal pour pouvoir classer à coup sur la voix.

L'n classement initial malheureux du genre de voi.x

par un maître, qui fait vocaliser à un baryton les

exercices de ténor, ou à un mezzo-soprano ceux de

soprano, poussé quelquefois par les désirs de l'élève,

qui prétend, coûte que coûte, êlrB ténor ou soprano,

peut donner le plus désastreux résultat. On admettra

qu'assez souvent le diagnostic des voix est dilficile.

Ces voix mal classées ont une existence éphémère,
après avoir contracté des nodules, des relàcliemeuls

nets des bords de la glotte et même des renflements

accentués de la muqueuse des rubans vocaux.

On part généralement, peut-être à tort, de l'idée

que,pour classer une voix, il suffit d'en connaître l'é-

tendue. Avec cette seule donnée, il paraît cependant

possibli! de faire parfaitement fausse route. Certes, I

la connaissance de l'étendue d'une voix n'est pas

à dédaigner. Cependant, pour le classement, cela

ne signilie pas gi'and'chose parfois; car il y a des

barytons qui donnent aisément le si' bi'inol, des

basses profondes qui peuvent lancer un la', et il

existe une foule de ténors qui ne tiennent le si^ bémol

qu'avec peine. La connaissance physiologique pré-

cise du timbre, nous l'avons vu, sera ici un élément

de premier ordre pour la classilication. Et l'analyse

physiologique du timbre par l'examen de la fonction

vocale du voile du palais départagera les opinions

hésitantes devant un classement vocal difficile.
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CHAPITRE III

CARACTÉRISTIQUES ARTISTIQUES DES VOIX.

RÉPERTOIRE DE CHAQUE VOIX.

Chant. — La caractéristique artistique des voix

est, ainsi qu'on le verra, parfois en contradiclion

avec la caractéristique physiologique, et il semble
qu'il serait mieux, pour éviter toute erreur et pour
destiner plus sûrement une voix à l'emploi qu'on lui

réserve, de diviser les voix pour chaque sexe en voix

êlevies. moyennes et graves. C'est ainsi, du reste,

qu'en tête de certaines partitions, nos plus célèbres

compositeurs ont procédé pour la répartition des
emplois.

Toutefois, à litre d'intérêt et de comparaison et

pour ne pas trop contrecarrer la tradition, nous
dirons qu'on a l'habitude de distinguer par sexe
trois groupes principaux, qui constituent à eux trois

l'étendue physiologique de la hauteur de la voix

humaine.

Chez les hommes.

Le ténor, dont l'organe s'étend pour la hauteur
environ del'w^- au si-'.

Le baryton, dont l'organe s'étend pour la hauteur
environ du la ' au sol ',

La basse, dont l'organe s'étend pour la hauteur
environ du jni' au mi-\

Chez les femmes.

La soprano, dont l'organe s'étend pour la hauteur
environ de Vut^ à Yul', avec limite du timbre nasal

vers l'aigu au ré'*, mi\y'', fa'', faif^.

La mezzo-soprano, dont l'organe s'étend pour la

hauteur environ du la^ au la'', avec limite du timbre

nasal vers l'aigu au sol^, la''.

La contralto, dont l'organe s'étend pourla hauteur
environ du sol'^ au sol '.

A part loujours la question de constitution, de tem-

pérament, de caractère, éléments du coefficient de

réaction individuelle, à part la question d'intensité

vocale, de volume et autres qualités de la voix, il y
a, d'après le timbre, plusieurs variétés de chacune
de ces voix. Les basses, barytons, ténors, contraltos

doivent dissocier, avec un maximum, en un point

donné et variable pour chacun, les timbres vocaux,

nasaux et buccaux, jusqu'à la limite extrême de leur

étendue, de leur hauteur vocale. On doit percevoir

chez eux, dans toute l'étendue de la hauteur, d'une

façon très nette, mais avec dégradation physiologi-

que, homogène et progressive jusqu'à l'extrême aigu,

le timbre nasal sur toutes les syllabes composées de
M ou de N avant ou après une voyelle. Ceci est un
fait nettement physio/oijiquf. Ce n'est qu'une ques-
tion de pioportion relative et de valeur pour l'appré-

ciation de l'émission des timbres de chacune de ces

voix.

Mais il n'en est plus de même en ce qui concerne
les voix de niezzo et de soprano. Nous avons dit que
plus la voix est élevée, moins le timbre nasal est per-

ceptible vers l'aigu, moins il est facile d'envelopper

par celui-ci les sonorités un peu brutales d'émission

purement buccales, aux diverses hauteurs.

Dans la voix dite de mezzo, le timbre nasal sur les

syllabes à consonances nasalisées, c'est-à-dire sur

presque la moitié des éléments sonores du langage,

tend à disparaître, et s'éteint même complètement
aux environs du la^. Ceci ne veut pas dire que la

voix ne puisse continuer en hauteur vers le si'' et

l'ut '". Mais alors, elle se produit seulement en émis-

sions purement buccales. Le résultat sonore est pu-

rement buccal.

Dans toutes les variétés de voix dites de sopranos,

le timbre nasal sur les syllabes à consonances nasa-
lisées, c'est-à-dire sur presque la moitié des éléments

sonores du langage, tend à dispara'Ure dcpiiis l'ut^

et s'éteint en général complètement vers le mi''.

Ceci ne veut pas dire que la voix ne puisse continuer

eu hauteurjusque vers Viit '', le ré ^ et même le mi".

Mais alors, elle se produit seulement en émissions

purement buccales. Le résullat sonore est purement
buccal.

Ceci dit pour le timbre, on remarquera que le ta-

bleau précédent nous montre les voix s'écbelonnant

de tierces en tierces, celles des femmes se trouvant

à une octave au-dessus, et que chaque groupe possède
quatorze ou quinze sons diatoniques.

A propos de ces derniers chiffres, il convient de

citer cependant quelques exceptions à la règle.

De grands artistes ont eu moins de notes à leur dis-

|)Osition. Malgré cela, ils produisaient des merveilles-

lie vocalises et d'incroyables effets d'intensité.

D'un autre côlé, il n'est pas rare, surtout dans le

sexe féminin, de rencontrer des voix qui ont une
étendue dépassant deux octaves (Alhoni, Malibran
ont pu donner l'ut-', le ré'', le mi-'; Bastaudella,

même l'ut ").

Passons en revue les différentes divisions à'cmploi

consacrées par la tradition, on indiquant les variétés

qu'elles comprennent.

Ténor. Fort ténor. — Voix vigoureuse et sonore,

pleine de puissance dans le médium et caractérisée

par la force plutôt que par l'égalité. Le registre de
fausset] fait ordinairement défaut. Le fort ténor peut

soutenir le renforcement de poitrine. A(ln de déve-

lopper les notes aiguës, la plupart des maîtres ac-

tuels ne font travailler l'organe qu'cà partir du mi'-.

Le fort ténor est un oiseau rai'e, objet de toutes

les convoitises, mais malheureusement parfois dif-

ficile à trouver.

Répertoire : lioliert le Diable, Guillaume Tell et ta

.Juive; il chante aussi : les Huguenots, le Prophète,

Sigurd, Samson.

Ténor d'opéra. — Organe moins puissant et très

souvent plus souple que le précédent. Par le travail,

il est susceptible d'acquérir une certaine souplesse

pour exécuter les gammes et les traits.

Répertoire : Lurif, Favorite, Faust, liomco. Trou-

vère, Traviata, Rigolctto, J\oi d'')'s, et aussi l'Afri-

caine, le Prophète, les Huguenots, le Cid, Tribut de 'La-

mora.

Ténor d'opéra-comique. — Moins d'amplour en-

coie que les précédents; voix pleine de charme, qui

lui permet d'accentuer les nuances de style. Possé-

dant parfois deux ou trois notes aiguis, il les utilise

pour exprimer la douceur et la tendresse dans les

liassages élevés; eu somme, plus de délicai-esse et

de llexibilité. L'homogénéité des attitudes verbales

et respiratoires est d'ordinaire plus complète que

chez les ténors d'opéra. L'ensemble de l'organe prête

bien aux exercices d'agilité et aux vocalises.

L'n danger que doiveni' éviter certains artistes de
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Cfite catégorie est la lenJauce qu'ils ont à doiuici' du

volume à leur voix.

Répertoire : Ihirbier de Sécille , Don Pasqualc

,

Dame manrlif, Pri' aux Clerca, Mousquetaireu de ta

Heine, Si j'étais roi, Fra Diavolo, Caid, Lalla houck,

Mireille, Lakmé. Paul et Virfiinic, Xaviére, Manon,
Louise, Carmen, Mignon, Roi d'Ys.

Ténor léger. — Le ténor léger a la voix légère,

facile, étendue.

Il v a enliu la haute contre avec un aigu aisé,

mais parfois au détriment d'une suffisanlu homogé-
néité, d'une suffisante égalité.

Baryton. — C'est lapins répandue desvoi.\ d'hom-

mes; comme diapason, elle tient le milieu entre le

ténor et la basse. Son éclat, sa vigueur, sa puissance

se manifestent surtout du la ' au fa', sol •*.

On divise aujourd'hui les barytons de grand opéra

en barytons graves et en barytons élevés. Ces der-

niers s'appellent plus particulièrement barytons-

Verdi. Us clianlent en effet avec aisance. Verdi, qui

n'a pas craint de faire un usage presque abusif du

xol', note extrême dans le haut, pour le baryton

élevé, si bien que Faure, qui a interprété si magis-

tralement les œuvres de Uossi.ni, Mkyeubeeb, Don:-

/.ETTi, n'a jamais osé aborder Rigolello, ni le ÎYoit-

rére.

Le baryton grave est une sorte de voi.x se rappro-

chant de la basse chantante, avec un timbre plus

élevé.

Le baryton d'opéra-comique a moins d'ampleur

et plus de légèreté; il vocalise. Certaines voix de

barytons ont une telle analogie avec celle de ténor,

qu'il n'est pas toujours facile de les classer, si l'on

n'explore de très près le timbre vocal. Dans ce cas,

il faut apporter la plus grande prudence dans le

choix des exercices propres au développement de la

voix, et se garder soigneusement d'abuser des notes

élevées.

Répertoire : Guillaume Tell, Africaine, Huguenots,

Charles VI, llandct,Le Roi île Lahore, Don Juan, pour

les barytons graves.

Sigurd, Hérodiade , Rigoletto, Jocondc, Richard

t'aur de lion, pour les barytons- Verdi.

Enfin pour le genre opéra-comique : Barbier, Gi-

ralda. Si j'étais roi. Pardon de Ploi'rmel, Traviata,

Xoces de Figaro.

Basse. Basse chantante. — Voix forte, vibrante et

sonore, qui parfois se rapproche beaucoup de celle

du baryton grave, sans en avoir la même ampleur
et le même timbre. On la distingue alors du baryton

grave en ce que la basse chantante éprouve moins
de fatigue dans le médium, où sont placés d'habi-

tude ses beaux effets.

Répertoire : Don .luan. Huguenots, Guillaïune Tell,

le Prophète iLeporello, Saint-Bris, Gessler et Ober-
thal , Fa!(s< irôle de Méphistophélès); Roméo et .Ju-

liette; Barbier de Sévillc (rôle de Bartholoi; Etoile

du N'^rd, Haydée, Caid, Galathée, Carmen, Philémon
et Baucis, Thaïs.

Basse profonde. Basse noble. Basse-contre. —
Voix volumineuse, puissante et profonde, qui occupe
le bas de l'échelle vocale chez les hommes. Pleine de

mordant, de rondeur et de force, elle se prête peu
aux exercices de souplesse. La fusion des altitudes

Terbales et respiiatoires doit être très attentive en

raison de sa difficulté. Quelques basses chantantes

sontdouées d'un timbre puissant. Elles ont quelquefois

tendance à chanter les basses profondes. INous les

mettons en garde contre cette erreur pernicieuse pour

leur organe. La voix ainsi dénaturée perd ses quali-

tés premières et ne parvient à pioduire dans le grave

que des sons mauvais et factices.

Christo/dioro Colombo de Khanchetti (fils du baron

de Franclietlii, compositeur vers 1887, comporte un

rôle de basse, lîoldano, qui descend au contre-ré

grave, tenu pendant cinq mesures, et qui monte au
/;((' naturel aigu.

Fra.nciietti esta peu près un des seuls, dans les

modernes, qui se soit permis cette hardiesse, qui

peut embarrasser beaucoup de directeurs sur le choix

(les interprètes.

Il faut se reporter à Mozart, à une distance de

cent quatre-vingts ans environ {Enlèvement au sé-

rail), pour retrouver pareil fait dans le rôle de basse

de cette partition.

Dans la Flûte enchantée (de Mozart), la basse des-

cend au mi bémol grave.

Les trois grands rôles du répertoire sont :

liertram, de Robert le Diable: Marcel, des Hugue-

nots: lirogni de la .Juive, puis Don Pedro; Walter,

de Guillaunie Tell: Balthazar, Saraslro, Hagen.

Soprano. Soprano léger. — C'est la voix de femme
la plus haute, la plus brillante. LUe sera la plus flexi-

ble, si elle est souple; sinon c'est chez la femme le

pendant de la haute-contre. Comme parcours, elle va

de «/' au conlre-rt!; mais il n'est pas rare que cette

limite supérieure soit dépassée. Mozart a mis des fa °

dans son air de la Reine de la Nuit. Les notes élevées

sont les plus éclatantes.

Par le travail, l'union des registres peut atteindre

un grand degré de perfection; la voix est alors égale

et homogène dans toute son étendue.

Le soprano doit faire pieuve d'agilité et de virtuo-

sité, il doit exceller dans les traits, les vocalises, les

trilles et autres ornements de la palette musicale de

la l'emme.

Uôles de Chérubin, Pamina, Rosine, Isabelle, Di-

norali, Haydée, Kémia, Philine, .Mireille, Lackmé,

Sémiraniis, Lucie, Gilda, Uphélie, Juliette, Zerline

de Don .Juan, Noces de Figaro, Marguerite, Inès de

de V Africaine et aussi les princesses de Robert, des

Huguenots, de la Juive, de Charles VI, puis la Flûte

enchantée, Manon, Mimi, Xaviére.

Soprano dramatique. — C'est le fort soprayio.

Voix moins aiguë et moins flexible que le soprano,

devant cependant donner quelquefois \'ut"' et mon-
trer une certaine souplesse. Elle a donc en résumé

son maximum de sonorité dans l'aigu. Mais elle est

plus étofîée, plus corsée dans le médium et dans le

[•este de son étendue que le sojirano. Son timbre

velouté est le plus souvent d'un cliarme exquis. Nous

avons vu que sa Wmile pour le timbre nasal vers l'aigu

atteint le la* ordinairement, alors que les sopranos

voient disparaître leur timbre nasal vers l'aigu dés

le ré'', mi^, fa'% mi[>,fait''. L'emploi de soprano dra-

matique, dénommé Falcon, exige de la puissance et

du tempérament pour rendre les élans passionnés et

tragiques du grand opéra, qui lui fournit tous ses

rôles.

Uôles de Donna Anna, Valentine, Alice, Selika,

liachel, Francesca, Sita, Dolorès, Pauline, Aida, Chi-

mène, Salammbô; Desdémone, d'Olhello; Louise.

Mezzo-soprano. — C'est l'organe de soprano qui

tient son maximum de sonorité dans le grave et le
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médium de la voix. Dans le liaut, il a moins d'éclal

et de légèreté que le soprano; dans le bas, les notes

ont moins d'ampleur et d'intensité que celles du

contralto. Le médium possède une certaine rondeur

dans cette voix, le timbre nasal se prolonge vcjrs

l'aigu très baliituellement, comme cbez les sopranos

dramatiques, jusqu'au la'', permettant ainsi sur une

plus grande étendue de l'éclielle vocale que chez Ips

sopranos élevés la fusion plus durable des deux

timlires.

Tandis que, dans le grand opéra, de nombreux
rôles ont été écrils pour le baryton, les compositeurs

ont au contraire presque complètement laissé de

côlé le mezzo-soprano dans les grands ouvrages

lyriques. Il en résulte cette tendance, contre laquelle

luttent eu général les professeurs, que les artistes de

cette catégorie, qui ont la voix puissante et relative-

ment élevée, veulent devenir des sopranos dramati-

ques; la même erreur se produit aussi souvent pour

celles qui cherchent à développer leurs voix dans le

grave, afin de chanter les contialtos.

Cependant, nos compositeurs contemporains ont

tiré parti du mezzo-soprano pour l'opéra-comique et

aussi dans le genre dramatique pour les œuvres qui

ne relèvent pas du cadre imposant de notre Acadé-

mie nationale de musique.
Répertoire. — Miynon, les Dragons de Villars,

Psyché, Piccnlino, Carmen, Martha, Jean de Nivelle,

Roi d'Ys, Werther, l'Attaque du moulin, les Troycns'

Hérodiade, Sapho, Vivandièi^e.

Contralto. — Voix large, vibrante, vigoureuse,

dont le timljre harmonieux, pénétrant, séduil et

émeut profondément. Elle brille dans le grave et son

timbre ne devient jamais vulgaire et lourd; il reste

féminin. C'est une voix très liche en sonorilés tim-

brées avec une homogénéité graduelle d'accentuation

des plus expressives. Certains maîtres ont fondé une

variété spéciale pour les contraltos à notes aiguës,

celles de mezzo-contralto, dont le représentant le

plus illustre est Rosine Stolz, qui a créé Odette et

Léonora.
Le contralto doit toujours faire preuve de force et

d'ampleur; il doit en outre montrer souvent beau-
coup d'agilité, surtout dans le répertoire italien de

RosshM et de Do.n'izetti.

Répertoire : Norma, Orphée, Sémiramis, Gazza
Ladra, Anna Bolena, Liicrezio, Charles VI, Favorite,

Reine de Chypre, Prophète, Trouvère, Bal masqué'

Aida, la Reine d'Hnmlel, Sumson et Ualila, Henri YIII-

Ces divisions ont été établies en vue des études

vocales et aussi de l'interprétation des œuvres lyri-

ques d'après les traditions artistiques et le goiit du

public. Est-il nécessaire de faire remarquer que ce

groupement est artificiel, et n'a en aucune façon la

valeur scientifique des classifications usitées en bota-

nii|ue, en zoologie et nii'me en minéralogie? Les es-

pèces et les variétés n'ont pas pour base des signes

fixes et distinctifs, et n'ont pas pour limites des
lignes de démai'cation nettement tracées. L)e plus,

il tst aisé de concevoir' que le nomlire restreint des

groupes admis ne répond pas à la multiplicité et à

la diversité des voix, suivant les individus. Et il faut

reconnaitrrî qu'assez fr'équemment, on se trouve en
présence d; voix intermédiaires ne correspondant
exactement à aucun des types que nous venons de
décrire.

Quoi qu'il en soit, l'opér-ation du classement doit

se faire en se fondant surtout sur le principal carac-

tère de la voix : timbre vocal. Fauri; dit très juste-

ment à ce sujet : « La classification des voix doit se

l'aire bien plutôt d'après le timbre que d'après leur

étendue. >< On peut être en possession d'une voix dont

le timbre soit celui du ténor, bien qu'on ne puisse

sans elfort dépasser le soP ou le fa^; de même qire

tel sujet qui atteint le la'^ ne peut être qu'un bary-

ton ou même une basse chantante. Ces observations

s'appliquent également aux sopranos, mezzo-sopra-

nos, contraltos, dont les voix plus ou moins étendues

pourraient faire naître des cloutes, lorsqu'il s'agit

de leur classification. C'est donc le timbre qui devra

éclairer le professeur sur la véritable nature de la

voix des élèves.

Le timbre représente le principal clément du dia-

gnostic vocal, auquel il convient d'ajouter le vo-

lume, la puissance et autres qualités de la voix venant

de la constitution générale, du tempérament, du ca-

ractère, qui sont en rappoi't le plus direct les rrns avec

les autres pour dormer à chaque voix sa physiono-

mie spéciale.

C'est, par exemple, l'ampleur et l'intensité des sons

qui indiqueront si un jeune soprano est capable de

tenir l'emploi de l'alcon. Et, à ce sujet, il y a lieu, au

cours des éludes de chant, de prévoir un peu ce que

pourra donner dans l'avenir la voix de l'élève, afin

de l'orienter vers une bonne direction.

C'est là que le physiologiste peut utilement intei--

venir.

L'étendue de la voix semble, au contraire, être un

facteur secondaire, dont il ne faut pas trop tenir

compte sous peine d'engager le chan:eurdans une

fausse route. Car si, par malheur, l'étendue delà voix

est exceptionnelle, cet avantage peut servir à trom-

per le maître.

On cite le cas d'un contralto pouvant donner le ta''

et le si *. Le maître conseilla à la ji-uue femme de

chanter les sopranos de VKUDr et força l'organe jirs-

qu'à faire donner le ré'-. 11 arriva ce qui était inévi-

table. Après quelques mois d'un pareil travail, le

contralto surmené était atteint de lar-yngrte avec

nodules.

Rien n'est plus délicat, rien n'est plus difficile que

de préciser les limites exactes dans lesquelles on

doit développer une voix. Aussi, que de carrières bri-

sées, et que de méfaits à enregistrer' dans cet ordre

d'idées de la part de ceux qui ont la funeste pi'éten-

tiorr de créer des voix de toutes pièces.

LiNle d'artisics chez lesquels, diiranl leur car-
rière, il est facile de conslatcr lu clian;;'ciiicnt

produit dans leur organe»

Pour montrer l'importance du classement des voix,

nous mettrons sous les yeux des lecteur's une liste

d'artistes, connus pour la plupart, chez lesquels, du-

rant leur carrière, il est facile de constater' les clran-

gements produits dans leirr organe. Ces artistes

avaient été, selon moi, mal classés au début, et

éprouvaierrt, à une certaine péi'iodc de leur' car-

rière, la nécessité de revenir' à la normale. Nous n'i-

gnorons pas que, par l'exercice, le diapason peut être

déplacé de plusieurs notes dans l'aigu et le grave.

Nous savons aussi qu'avec les années la voix baisse.

Cependant, il est incontestable que l'étude et l'âge

n'ont pas été les seules causes des modifications

qui se sont produites dans les voix suivantes, durant

l'évolution de la carrière de l'artiste.

M""-' GniUALur NicoLiNr', irne des plus illirstres can-
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talrices du siècle Jeriiier, qui avait un superbe or-

gane de conliallo, avait commencé par chanter les

sopranos.

Le fameux Elle\ lou débuta, en 1790, à la Comédie

Italienne avec une voix de basse, lourde, peu éten-

due et, en 1792, il devenait le fameux ténor qui,

pendant près de vinf,'t ans, a charmé l'auditoire de

notre vieil Opéra-Comique.

Galli (17S3) faisait au conlraiie ses débuts comme
ténor, et puis jouait les basses de iltalienne à Alger,

de la Giizza Ladia avec une voix souple et puissante.

La PisARONi étudia d'abord le cliaiit comme so-

prano, et en 1827, elle obtenait un immense succès

à Paris, dans le rôle d'Arsacc, puis restait, au Théâtre

Italien, le contralto en vogue jusqu'à l'apparition de

M""^ Alboni.

Chollet (1798), qui tint une si grande place à l'O-

péra-Comique, où il créa comme ténor Marie, la

Fiancée, Fra Diavolo, lampa, le Postillon, ciianla

d'aboid les barytons en province sous le nom de

DOME.

CoL'DERc(1810) fut aussi une des gloires de l'Opéra-

Comiqne où il interpréta le Chalet, l'Eclair, !' Do-

mino, les Diamants, et il dut, encore jeune, ab.mdonner

les rôles de ténor pour prendre ceux de baryton.

Massol(1802) se fit entendre d'abord dans I.icinius

de la Vestale en 1824, puis dans Loren/o {)liiettc),

Tavanne [Huguenots), Raimbaud (Robert) et chanta

ensuite les barytons, Sévère [Martyrs].

Marie entra à l'Opéra en 1840 et fut fort applaudi

dans la Juive, les Vêpres Siciliennes, le Cheval de

Bronze, mais il était déjà manil'este que le rôle

d'Eléazar ne convenait pas à cette superbe voix, et

cet artisle de grand talent fut bientôt contraint de

quitter son emploi de baryton grave. Il fil des créa-

lions dans les Maîtres Chanteurs et dans Hcrculanmn.

Jenny Lind, à Slockholm, débutait au lliéàtre en

1837 comme soprano aigu. Quatre ans [dus tard,

elle venait à Paris, ayant déjà la voix très fatiguée.

L'organe avait été s.urmené dans les noies élevées.

Quaire ans après, la célèbre cantatrice, complète-

ment rétablie, triomphait à Berlin dans A'oimo et l'E-

toile du Xord.

Mario travailla d'abord les barytons. Et cependant,

en 1&38, il cbantail Robert à l'Opéra; en 1839, il était

engagé aux Italiens, où ilbrillait successivement dans

Lucia, Ri'joletto, Il Trovatore.

Sim Ueeves était, en 1839, baryton au théâtre de

Newca>tle, et en 1842, second ténor à Diury Lane.

En 1844, à .Milan, il était excellent dans Edgardo de

Lucia. Sa voix bien limbiée était alors celle d'un

ténor élevé.

Morell Mackenzie, qui relève les méprises dont fail-

lirent être victimes Mario et Sim Reeves, ajoute :

« Dans le cas de Fauhe, l'eireur opposée fut com-
mise, et peu s'en fallut qu'elle ne privât lascène lyri-

que de son plus remarquable baryton. »

Mo.NGiM, moil il y a plusieurs années, avait acquis

une certaine renommée dans le répertoire italien.

C'était un ténor qui allait au ré bémol'' et filait par-

faitement l'ut''; il était surtout apprécié dans les Hu-
guenots et dans Aida. Et cependant, il avait primiti-

vement chanté les basses [Sémiramis) et les barytons

(la Faiorile).

Bérardi, qui a tenu l'emploi de baryton à l'Opéra

aux côtés de Lasalle et de Melchissedec, avait d'a-

boid eu des engagements à Marseille et à Lyon
comme basse profonde.

.NicoLiM, qui a été le partenaire de M™' Adelina

Patti, sur les plus grandes scènes d'Europe et d'A-

mérique, avait étudié les barytons.

Lhérie, professeur au Conservatoire, était baryton

dans la troupe qui, en 1889, a donné des représen-

tations au théâtre de la Gaité. Dans les Pécheurs

de Perles, notre regretté Talazac et lui se parta-

geaient les applauilissements du public. Qui ne se

souvient cependant des succès rempoités par Lhérie

à l'Opéra-Comique, où il créa Carmen (Don José) ;

quelques années après, il chantait le rôle d'Esca-

niillo (Carmi'n) à la Monnaie de Bruxelles.

Broggi, après avoir été longtemps baryton à l'é-

ti'anger et au Théâtre Italien [Ernaid, Purilani), a

chanté dix ans les ténors [Proj)hèle, Africaine, Faust),

et a été fort bien accueilli à Milan, Lisbonne, Odessa.

KoLTAN DosiE, jusqu'alors connu comme baryton,

a chanté fort honorablement le rôle de Parsifal au

théâtre de Bayreuth.

MiERziNsKi, qui a été certainement le meilleur Ar-

nold entendu à l'Opéra depuis la retraite de l'illustre

ViLLARET, avait élé considéré comme une basse, et on

lui avait fait étudier l'air de Saraslro : « Dans cet

asile austère, >> et le tiio d'Otello.

Jean de Ukszké reçut le conseil de travailler les

rôles pour basse de Leporello et d'Almaviva [Noces de

Figaro). Il débutait en 1874, à Venise, dans Alphonse

(de la Favorite) et chantait la même année INevers,

Valentin (Don Juan) à Drury Lane. Ce n'est qu'en 1879,

à Madrid, que le grand artiste fut acclamé comme
lénor dans Robert le Diable.

Lafarge, le ténor qui a créé Satnson et Dalila à

liouen et repris les Troyens à l'Opéra-Comique, avait

été rangé, au Conservatoire, dans le groupe des ba-

rylons.

Pedro Gaillhard dit que pareille aventure est arri-

vée à son pensionnaire Raynal, fort ténor qui a été

chargé du personnage de Tybald dans Roméo et Ju-

liette.

M"" Ql'inez faisait déjà partie depuis plusieurs an-

nées de l'Opéra, lorsqu'elle se décida à reprendre ses

l'tudes vocales. De soprano médiocre qu'elle était,

celle artiste devint un contralto accompli.
Mme liugénie Garcia, avant de recevoir les conseils

de son beau-père, ne disposait que d'un mince filet

(le voix de soprano. Elle fut mise en possession des

plus beaux sons de poitrine, et depuis transformée en

contralto; elle a acquis un grand renom sur les pre-

mières scènes d'Italie, d'Angleterre et de France.

Chez tous ces artistes et d'autres trop contempo-

rains pour que nous puissions en parler à ce sujet,

la faute a pu être réparée à temps, le mal n'a pas été

irrémédiable. Est-il cependant besoin d'ajouter que

cette liste serait bien autrement longue, si elle pou-

vait comprendre ceux qui, moins heureux, furent

\ictinies d'une erreur de classement?

Aussi, répétons qu'il faut réunir les compétences

ilu professeur de chant et du médecin physiologiste,

spécialiste éclairé, pour effectuer un judicieux classe-

ment des voix, surtout lorsqu'il y a hésitation.

CHAPITRE IV

DE LÉIVIISSION DE LA VOIX

L'émission de la voix est précisée dans son méca-
nisme aux trois chapitres qui ont trait à la forma-

l'un verbale, à la formation de la note lanjnglmne et
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'^ la respiration vocale. Il nous reste à compléter ces

chapitres par des données d'ordre général. Pour la

bonne émission vocale dans l'art de la parole , il

faut d'abord apprendre l'art de bien dire. Il faut ap-
prendre à dire exactement en se débarrassant de tout

accent de terroir.

Les peuple-- du .Nord articulent faiblement, parlant

plutôt les dents serrées. L'articulation est des meil-

leures chez les Italiens et les Espagnols. Elle est dé-

fectueuse dans le midi de la France. Certains élèves

du Conservatoire, venant chaque année du Midi,

perdent heureusement en peu de temps leur accent

sous la direction de leurs professeurs, sans quoi ils

conserveraient un langage absolument incompatible

avec l'art de la parole et le chant.

Il faut que, par des exercices phonétiques simples,

tels qu'en pratiquent les comédiens, chaque élève

puisse clairement articuler.

Quiconque s'intéresse à la voix humaine et à ses

défaillances n'aura pas manqué d'o-bserver attenti-

vement les orateurs en vue et le soin qu'ils prenne nt

pour la prononciation et la formation verbale.

En ce qui touche les élèves de déclamation, il faut

absolument qu'ils se débarrassent de tous les vices

de prononciation, du grasseyement par exemple. C'est

un crime de grasseyer dans Racine.

Voilà pour le côté p-édagogique. Avant d'écrire,

il faut apprendre l'orthographe. Il faut qu'un élève

puisse disséquer une phrase. Au Conservatoire, peu

d'élèves ont fait des études complètes; parmi les

jeunes gens, on compte de rares bacheliers. Aussi

le classique
,
par exemple , devient-il une langue

étrangère. Pourtant, puisque la culture des auteurs

modernes les plus renommés est faite du meilleur

de ce qu'ont laissé les classiques, pour mieux com-
prendre les modernes, leurs interprètes ne devraient-

ils pas eux-mêmes posséder les classiques? C'est

ainsi, du reste, que, dans la totalité des classes de

déclamation au Conservatoire, l'on forge le tragédien

ou le comédien sur le classique.

Sans entrer plus avant dans le détail d'un exposé
des règles orthophoniques de la voix parlée, qui n'ont

plus ici l'importance qu'elles ont dans l'émission de

la voix, on doit donc s'en tenir, pour l'émission

vocale dafis la déclamation, aux conseils précédents

que dicte le bon sens.

Ceci fait, quand l'élève a appris à parler correcte-

ment, au point de vue articulation, à placer en outre

le sujet, le verbe et les compléments, à isoler les

phrases incidentes de la phrase principale, alors il

s'agit d'essayei' à apprendre à remlre la vie. Un ins-

trumenlisle, par exemple, peut être doué d'une façon

très brillante au point de vue du mécanisme impec-

1. Ajoutons que, bion: entemlii, fiiix natures doit inêvitnblement

s'ajouter lephysu]ue. L'n jeune pfemiiM- qiui scmit chauve, par exemple,

et assujetti aux perpétuelles pi-iTuipiL'^, une grande coquette qui ne

si,Pait pas au moins jolie IVnirno. iraient ^ro-^sièrement, seinble-t-il.

â rencontre de l'idée ipia nous pnnvons :ivoir du piiysiquc de Temploi
chez le débutant.

2. fjuels hommes auraient êl ' plu-; capables d'écrire un livre péda-
gogique sur l'art de bien dire qu'un Sasi^o.n' ou qu'un Rkunier par

exemple? Si ces maîtres emincnts n'ont point entrepris une pareille

^àche, c'est qu'ils l'ont jugée impossible, c'est qu'ils savaient, mieux
que personne, qu'il y a dans l'étude de l'art île bien dire, en dehors

des avertissements que nous donnons ici. des parties essentielles qui

relèvent exclusivement de l'enseignement oral. Ouelles sotit les qua-
lités essentielles du comédien? Le naturel », disait Talma. Les « dons
physiques et l'organe .i, disait Rkvu.i,e. <i Une belle figure et une voix

tcndi-e, l'instinct fait le reste, " disait SAnCKV.

Dans un piquant chapitre de son dernier volume La Fie d'un tht;à~

tre, oii il étudie tout ce qui a trait à l'existence de la scène, M. Ginisty

a résumé de très modernes opinions ;

cable, s'il n'a pas d'àme, de entiment, on l'entend,
un peu étonné de son dresse, mais sans que l'at-

tention captivée oblige à l'écouter. Nous entrons là

en pleine psychologie. Mais est-ce un tort pour le

médecin de franchir ici la limite de ce travail?
Quand il en est là, l'élève tragédien ou comédien doit
laisser une véritable incubation d'art se produire en
lui. Le professeur peut l'avancer, l'abréger, il n'en
est jamais complètement le directeur. Il s'agit bien
maintenant de règles à suivre pour la bonne émis-
sion de la parole et pour conserver une voix pure et

dune sonorité parfaite. La vocation se manifeste dès
ce momenl, ou bien les tendances artistiques ne
s'éveilleront jamais. Car, c'est alors qu'agit cette

atmosphère ambiante d'art et de théâtre que crée

le Conservatoire autour de l'être jeune, qui veut faire

une carrière de l'art dramatique, lyrique ou instru-

mental.

Pour lui, cette seule atmosphère double ses forces,

exalte son jeune cœur et son imagination, l'élève-

vraiment au-dessus de lui-même. A cet instant, se

manifestent les dons, les qualités, ce qu'on peut ap-

peler les natures'. Le rôle du professeur est d'aider,

de surveiller, de diriger discrèlement, mais surtout

de laisser s'épanouir la personnalité du futur artiste.

Bien entendu, cette période d'incubation peut qu,el-

quefois durer toujours! C'est ce qui contribue, au

moment des concours, à éviter le trop grand encom-
brement. Dans ce cas, au lieu d'un artiste, il ne ré-

sulte plus de tout ce travail qu'un excellent élève'.

Aussi, pendant les trois années d'études, oii les

premiers tressaillements de l'art dramatique et les

premières obsessions de la parfaite incarnation de la

vie, que les élèves voient rendue, largement peinte,

comme une grande fresque, tous les soirs à la Co-

méilie française, par leurs maîtres, en conclusion et

démonstration de la classe de l'après-midi, les ti-ou-

blent, les éluves viennent demander conseil. Celle-ci

vient se plaindre d'une gène étrange de la respira-

tion, qui lui cause le plus grand émoi et l'incom-

mode dans certains effets à produire; puis, an voi-

sinage du concours, elle accuse des insomnies, de

l'inappétence, un abaltement profond, elle maigrit.

Celui-ci a de l'insuffisance nasale, il respire mal du

nez. Son nez se bouche à droite, ou s'obstrue à gau-

che alternativement, surtout le malin et le soir à la

chaleur du théâtre! Il veut une voix pure, bien tim-

brée, et il s'imagine avoir parfois une horrible sono-

rité nasale...

C'est que l'école dramatique est en même temps

celle de la névropathie^. Surtout pendant les pre-

mières années d'études de la carrière dramatique, il

faut que le jeune élève ou l'artiste sache assez édu-

La « sensibilité et l'imagination », disait Muunkt-Sui.i.v, la n dic-

tion *, disait CoQUEciN, la t< l'acilité de .s'extérioriser facilement et le

dm. de l'oDscrvation », disait M. WonMs. « Pour ôtrc un « acteur w,

écrivait M. Le liAliGV, a. il faut avoir la double faculté de cré<T on soi

dos étals de sensibilité et do les exprimor à l'aide des moyens dont

nc-is disposons, u a Savoir comprendre, savoir dire, savoir mimer, di-

sa l M. SwAiN, telles sont, selon moi, les trois qualités primordiales

da comédie.. > « Une bonne articulation pour qu'on l'ent«»nde... en-

suite une profonde sensibilité pour qu'on l'écoute, • disait M. Gkob-

GFH Beiiu.

Lekain, naguère, était plus exigeant ; il demandait simplement « toutes

les qualités physiques et morales ».

3. Comme dans toutes les carrières, ce ne sont pas cependnnt tou-

jours les forts en thème dans leur jeunesse, qui se créent plus tard, si

ce n'est une renommée, du moins un nom et une notoriété honorable-

ment gagnée surtout par une valeur, un talent vérilablo et un travail

continu. Que les jeunes valeureux, meurtris dans leur espoir déi;u des

premiers lauriers de concours, sc'consolont.
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qiier ou itJodiu|ucr, s'il en est besoin, sa volonlé
pour éviter surlout la dépression morale. Faute de
quoi, il est exposé aux plus grands périls, lîl ce n'est
pas chose facile, quand on connaiL la misère sociale,
qui complique, parfois d'une façon terrible, cette
asthénie psychique ciiez l'artistedraniatique, avant
la période des lauriers ghirieux, lorsque ceux-ci veu-
lent bien quelquefois se montrer. Parfois, les bourses
du Conservatoire viennent adoucir ces peines, la
bienveillance du directeur, les bienfaits secrets et
l'aide matérielle, le soutien eli'eclif de bons niaitres
aident à conduire à bon port une période cbance-
lanle d'études.

L'éveil de tous ces jeunes cœurs qui se vouent au
culte de l'art est souvent troublé par la cruelle réa-
lité des misères de la vie matérielle.

Aussi, faut-il vouloir, pour parvenir à franchir le
passage diilicile. Que de victimes et que de défaites,
faute de celte volonlé!

L'art dramatique... la Comédie française... Il faut
plaindre, en ellet, beaucoup ceux qui ne lui devraient
pas leurs plaisirs les pl„s délicats. Grâce à elle, et par
elle seule, nous connaissons un peu notre théâtre
classique, et les grands écrivains qui n'avaient été
que 1 ellroi de nos Jeunes mémoires de collégiens
sont devenus la joie de nos esprits. Klle est comme
un musée national de l'art dramatique, où se con-

servent les chefs-d'œuvre littéraires du passé, mais
où, par le prestige du théâtre, ils retrouvent chaque
soir l'étincelle de vie qui les ranime et qui les fait

palpiter sous nos yeux.

L'art lyrique... l'Académie nationale de musique,

le théâtre national de l'Opéra-Comique, qui bientôt

aura tendance à ne faire qu'un avec l'autre scène,

puisqu'on y donne maintenant le drame, le poème
lyrique, qui tlguraient, sans beaucoup tranclier sur

le reste, au répertoire de l'Opéra... Il faut ici une

mentalité un peu spéciale pour trouver, avec l'art

lyrique, la même jouissance de l'esprit que celle

procurée par l'art dramatique.

k

1. Et nous passons sous silence les élèves instrumentistes, qui se

trouvent dan.'; les mûmes cuulitions t-t présentent les mômes nialailit:'s.

i. Par contre, il \ a t-e que Ton pourrait appeler la music-othérapie;

elle est encore ;"i son aurore, et son emploi est. jusqu'à présent, laissé

au bon vouloir des niiilailes. Elle n'est pas codifiée.

D'après un vieux dicton, il parait que la musique adoucit les mœurs.

Ce ne serait pas sa seule \ertu. En outre des plaisirs que les mélo-

manes peuvent retirer a linlendre exécuter ou à lexécutcreux-miîmGS,

la musique [leut encore devenir l'auxiliaire du médecin et entrer pres-

que dans ririterniimble liste des médicaments. Dans l'époque de pro-

grès inconlesl.ibles que nous traversons en ce moment, mais dont

on ne tirera de bpn>»lîcc> pratiques que dans quelques années sans

doute, une telle affirmation semble moins incroyable qu'elle n'aurait

pu piiraitre il y a seulement vingt ans.

L'action de la musique se manifeste au jioint de vue médical, on le

devine, sur le système nerveux. De nombreuses expériences ont été

instituées pour r.tudier, et l'honneur de les avoir entreprises revient,

en grande partie. ;i un médecin français, le docteur Fébk. Les résultats

obtenus sont des plu'^ ruiicux, car la musique répercute son action

d'une façon appré> i;ible. tangible, sur les fonctions vitales, comme
la respiration ou la rîrcul.'ilion du ?ang.

Il y a en musique ce que l'on appelle deui modes: le mode majeur

et le mode mineur. Pour une oreille vulgaire, le premier donne une

impression de gaieté, de fraucUise, le second une sensation de inéian-

colle, voire de doutf ur.

Or, un morceau de musique éerit dans le mode majeur détermine
chez cchii qui l'écuute une accélération du mouvement respiratoire et

de la circulation ; le pouls L;iL plus vite, nprcs une audition relative-

ment peu longue, les fonctions intellectuelles sont excitées, la pensée
est plus rapide, cnlin un besoin de m«u^en)ent physique se manifeste.

Tout au contraire, un morceau écrit dans le mode mineur produit

des effets inverses ; le coeur et la respiration sont ralentis, l'activité

intellectuelle est dinnnuée et une certaine fatigue musculaire, une
apathie spéciale se produit. Pareille répercussion sur le .système ner-

veux se retrouve dans l'audition des œuvres d'art dramatique. h\. l'on

peut dire que la tragédie est au mode majeur ce que la comédie est
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lUen d'absolument comparable, du reste, enlro
l'.irt dramatique et l'art lyrique. Au point de vue de
I art même, les tcnlatives d'adaptation des grands
ouvrages de la première forme artistique à la seconde
II' prouvent asse^:. Il y a un monde enire le Ci<l, l'u-
nie, etc., à la Comédie française, et les unîmes iru-
vres à l'Opéra, entre la Dame aux t'iimtUias, sous la
forme dramatique, et la Traviala, sous la foiine ly-
rique, etc.

En ce qui touche les interprètes, car c'est là où
nous en voulons venir, dans chacune des deu.\ formes
artistiques, la méthode, les moyens d'exlérioriser
les sentiments sont tout autres, et les résullats du
reste fort différents.

C'est ainsi que l'étudiant artiste lyrique, el l'élu-
diant artiste dramatique, présentent déjà, habiluel-
lement au point de départ des études, une dissem-
blance de caractère assez précise, tant au moral
qu'au physique, qui permet jusqu'à un cerlain point
de préjuger, en dehors des moyens physiques, d'une
aptitude plus marquée à l'un ou à l'autre genre d'é-
tudes artistiques.

Cette différenciation est cependant assez imprécise
pour qu'il soit possible de faire un vrai portrait des
deux sortes d'étudiant. Le médecin doit savoir que
les études lyriques' conduisent lenteraeni certains
sujets jeunes, véritables esclaves de ce trésor vocal
qu'ils couvent d'une attention obsédante, à des trou-
bles p.sychiques qu'il faut enrayer au plus tôt par le
repos, une diversion immédiate, une rééducation de
la volonté, répétons-nous, de cette volonlé en voie
d'anéantissement absolu devant le moindre échec,
la moindre déception. Nous avons vu des élèves des
classes d'opéra ou d'opéra-comique du Conservatoire
obligés de renoncer à leur travail, devant de simples
désordres nerveu.v, durant une année, revenir pleins
d'ardeur l'an d'après, faire de bonnes études et four-
nir un bon début de carrière théâtrale^. Nous en
avons vu d'autres astreints pour le même motif à dis-
paraitre de cette même carrière.

•

au mode mineur. Les mêmes iihénomènes opposés l'un à l'autre se
produisent enrore et s'.ijoutent si le morceau est vif ou lent d'allure,
le rythme brusque, saccadé ou uniforme : les premiers étant e«ci-
tanls et toniques, les seconds déprimants et sedatils.

Bien que cela n'ait qu'un assc2 lointain rapport avec ce qui préciide,
disons qu'on a poussé loin l'analyse de l'associatii.n des impressions
musicales sur l'elat mental des sujets. On a décrit les phobismes, 1rs
photisnies, les intéressants phénomènes de la vision, de l'audition co-
lon'e, sur lesqu. Is nous ne pouvons insister, y revenant plus loin, la
phrase musicale d^ns l'aigu provoquant chez certains sujets la notion
des couleurs claires, et le grave celle dos couleurs sombres.
On a depuis peu d'années tenté avec un plein succès l'harmonieuse

association des couleurs à la musique vocale et instrumentale, au
théâtre surtout, et celte artistique fusion des impressions est devenue
en particulier un des points délicats de la mise en scène du drame
Iji-iquc.

De là à appliquer la musique au traitomont des névroses si fré-
quentes à l'heure actuelle, il n'y a qu'un pas. Il faudrait alors élaborer
des compositions musicales rationnellement scientiliqucs. Les névroses
apparliennent surtout à deus catégories : les eicités et les déprimés.
Chez les premiers, c'est le besoin du mouvement, la volubilité de la
parole, l'excès des réactions qui dominent; chez les autres, c'est la fati-

gue, la tristesse. l'abaUcmcnt. Chez les premiers, on conçoit qu'il
convient d'appliquer la musicolhciapie mineure, à rythme lent et mo-
notone qui calme leurs nerfs tendus, si l'on peut ainsi s'exprimer; aux
seconds, au contraire il faut réserver la musicothérapie majeure, d'un
rythme enlevant, vif, baroque, rapide d'allure, qui les tonifie, les

excite.

Le goût, les préférences de ces rieux classes de nerveux sont ce-
pendant justement l'inverse. Mais ils savent fort bien qu'ils accen-
tuent leur malaise en entendant la page musicale qui leur plait entre
toutes, parce qu'à son insu, un triste, bien qu'il s'en plaigne, aime sa
tristesse et se sent dépaysé dans la gaieté. Prévenus, les o-ens nerveui
peuvent réagir. Aux déprimés, en attendant qu'il v ait des o-uvres
musicales scientitiquement composées, on peut conseiller la musirpic
vive et gaie de nos compositeurs français badins ; AuoaA», Pu.Nuutrrt,
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Quant à l'artiste dramatique, espiit plus posé,

moins inquiul, on l'a vite consolé. Il suffit de lui fairu

le tableau de l'avenir possible.

C'est que l'art du comédien est de ceux qui, par

l'action, produisent un effet, mais ne laissent pas du

trace. Le poète, le peintre, le sculpteur, l'architecte

revivent dans leurs vers, leurs tableaux, leurs sta-

tues, leurs monuments. Du comédien, que reste-l-il?

Pas même toujours le souvenir.

M"* Clairon disait tristement : v Mon talent ne

peut s'écrire, ni se peindre; l'idée s'en perd avec mes
contemporains... » El Musset n'a-t-il pas merveilleu-

sement exprimé la même pensée dans ses célèbres

Adintx à la ,Mulibran.

lih bien, tout cela était vrai autrefois, mais com-

mence à ne plus l'être, car, depuis quelques années,

on se met à perpétuer la f;loii'e des acteurs célèbres

en leur élevant un peu pai tout des statues. Frédéric

Lemaitre a son buste au square du Temple ; M"° Du-

CHESNOis, la fameuse rivale de M'i» Georges, revit en

son village d'origine; et M""^ Clairo.\', cette même
Clairon qui se désespérait à l'idée que son nom som-

brerait dans l'oubli, a, depuis peu, son monument à

Condé-sur-Escaut, sa ville natale.

A Paris, on peut admirer la statue de Jelyotte, le

beau cbanteur, chéri des dames du xviu" siècle. Enfin,

il y a peu d'années, pareil hommage a été rendu à

la mémoire du grand tragédien Talua, dans une

commune du Nord, à Poix-du-Nord, et à Coquelin

aussi.

Il serait donc puéril de prendre aujourd'hui la

défense de l'art du comédien contre le préjugé qui le

tint si longtemps en discrédit.

La Révolution, il est vrai, avait accordé aux ac-

teurs tous les droits des citoyens; mais l'opinion

publique n'avait pas abandonné la prévention que,

depuis tant de siècles, elle nourrissait contre eux; et

IN'apoléon, qui cependant avait pour Talma, par exem-

ple, autant d'admiration que d'amitié, n'osa pas le

décorer de la Légion d'honneur, parce qu'il était

homme de théâtre. Ce fut même un des regrets que
l'empereur exprima à plusieurs reprises durant sa

captivité à Sainte-Hélène.

Aujourd'hui, l'art du comédien peut prétendre à

la consécration définitive, à celle qui s'effectue par le

marbre ou le bronze sur une place publique. En
somme le poète, le compositeur, dans leur inspiration

infailliblement équilibrée, saisis par l'idée, trouvent

pour l'exprimer le mol qu'ils colorent par les accents

de sonorité et de limlire.

Il faut que l'interprète retrouve les mêmes impres-

sions visuelles et auditives de la sonorité verbale et

de ses accents. Il ne suffit pas de donner toute son

attention ù la sonorité, mais il faut, en outre, parfai-

tement articuler, ce qui ne nuit nullement à l'expres-

sion artistique. Il y a la note accentuée et la syllabe,

le verbe, qui jouent un lùle égal dans l'expression de

la pensée. Nous avons étudié ce point spécial à pro-

pos de la pfos(}dic musicale.

Coiniaissant les facultés vocales et physiques dont
il dispose parles procédés précédemment énumérés,
l'émission, la résonance, le timbre, l'accentuation

vocale et la prononciation s'élaboreront de façon nor-

malement physiologique, si l'élève possède l'intelli-

gence de ses moyens et se limite à son répertoire

Ol-iF.MjAcH
;
iuix aulrcs, il f;iut roconini!ilHl(!r raildilioii des nocturnes

de Chopin, ou des ad.igios mineurs de Beethuvkn, ou de tout aulre

compositeur ayant transcrit dans ses œuvres sa soullrance ou son état

d'esprit morose.

physiologique. Nous pensons que les procédés de

laboratoire, de phonétique expérimentale visant l'a-

nalyse graphique de la voix, celle de la durée et du
rythniL', ont un intérêt qu'il ne faut pas espérer re-

porter sur l'amélioration de la culture physiologique

de la voix.

Ce qu'il faut avant tout, pour le travail de l'émis-

sion, que connaît bien l'orateur, en même temps
auteur et interprète, c'est une conception précise de

la concordance, de la connexion mutuelles qui existe

entre la parole exaltée et affinée par les accents de

hauteur et de timbre, de durée et de rytlime. Ce ré-

sullat ne s'acquiert que par le laborieux travail de

l'expression de la pensée.

Lamartine écrit dans un avertissement précédant

la Mort de Sacrale : « Si la poésie n'est pas un vain

assetnblage de sons, elle est sans doute la forme la

plus sublime que puisse revêtir la pensée humaine;
elle emprunte à la musique celte qualité indéfinis-

sable de l'harmonie qu'on a appelée céleste, faute de

pouvoir lui trouver un aulre nom; parlant aux sens

par la cadence des sons et à l'àme par l'élévation et

l'énergie du sons, elle saisit à la fois tout l'homme,
elle le charme, le ravit, l'enivre; elle exalte en lui

le principe divin, elle lui fait sentir pour un moment
ce quelque chose de plus qu'humain qui l'a fait nom-
mer la langue des dieux. » (182.3.)

Et continuant, avant de commencer le sublime

récit de la nuD-t de Sacrale :

« C'est du moins, ajoute-t-il, la langue des philo-

sophes, si la philosophie est ce qu'elle doit être, le

plus haut degré d'élévation donné à la pensée hu-

maine, la raison divinisée, la métaphysique et la

poésie sont deux sœurs, ou plutôt ne sont qu'utie :

I une étant le beau idéal dans la pensée, l'autre le

beau idéal dans l'expression. »

On a dit quelque part (jue l'éloquence ' est souvent

bâtie de phrases pleines de sons, vides d'idées et

parfois plus encore de conviclion. Il serait plus juste

de dire qu'ici la forme donnée par la durée musi-

cale fixe parfois trop l'attention et porte alors préju-

dice à l'idée. C'est le propre du tribun de caresser les

nerfs de la foule et d'emporter, par l'inlonation mu-
sicale juste de son discours, la conviction des masses;

et tellement est instable l'équilibre du cœur de

l'homme en deçà ou au delà de la vérité, que c'est

beaucoup avec cette musique des sons, le rythme, les

pauses et intervalles de ceux-ci, ainsi qu'on peut

le voir au cours des secousses de l'histoire et dans

les grandes époques, que les sociétés se laissent con-

duire.

I,a caractéristique de l'art de la parole est d'être

d'un elfet instantané et presque immédiatement fugi-

tif. C'est évidemment parce qu'il ne permet pas

môme la réilcxion avant l'expression du sentiment

provoqué, qu'il a celte puissance suggestive rommu-
iiicative. C'est la raison aussi pour laquelle l'art vocal

est difTérent, par i-xemple, de l'ait de la peinture et

de l'art de l'écrivain.

Tous ces phénomènes, qui louchent de si prés la

physiologie aitislique, sont très viveiurnt intéres-

sants. Nous ne pouvons, médicalement parlant, nous

engager pour l'instant plus avant dans leur étude.

.Nous voulions seulement démoptrer, dos maintenant,

de façon indéniable, les liens de la médecine à l'ait

et de l'art à la médecine, en ce qui concerne l'étude

1. H Nous avons une tendance à confondre It'toguvnce, qui est te

talent natwfl de persuader, avei; la rhétorique, qui est l'art de bien

dire, a dit M. A. Millcrand, l'émincnl liomnie d'Etal.
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superposée de la physiologie pure à la physiologie

dite artistique de l'art de la parole et du chant.

Ceci dit, pour que 1 élève comprenne bien toute

l'importance de la responsabilité artistique qui lui

incombera plus tard dans la pratique de l'art de la

parole, nous lui conseillons très vivement de relire

ces quelques passages de l'œuvre de Sl'tter, où il

trouvera la méthode qui guide l'auleiir de nos
grandes compositions dramatiques et lyiiques : De
l'Esthétiiiue géiu'rale cl appliqUL^c.

CHAPIÏKE V

ESTHETIQUE GÉNÉRALE ET APPLIQUÉE

Empruntant les belles conceptions esthétiques de
SiTTER, nous devons penser avec lui : ce Les rq/les

dans toutes les productions de l'esprit, de l'imagina-

tion et du génie, bien qu'elles soient la base de dis-

positions générales, laissent cependant tonte liberté

d'action aux hommes d'un esprit supéiieur. Tout en
possédant la connaissance de ces mêmes règles, ils

les franchissent pourtant dans certaines circonstan-

ces, en raison de telles beautés exceptionnelles que
le génie leur révèle '. '•

Les lois d'ordre et d'agenoement harmonieux, qui

sont le fondement des beaux-arts, ont été dans tous

les temps l'objet de recherches constantes; mais,
pour s'élever jusqu'aux principes générateurs de
l'ordre et de l'harmonie, partout il a fallu s'appuyer
sur les sciences d'observation, seules capables d'ex-

pliquer les phénomènes et de donner une base cer-

taine aux spéculations de l'esprit. Dès que la science

fut créée, la philosophie, s'emparant des faits acquis
par l'expérience et procédant par analogie, alla du
connu à l'inconnu, remontant de l'efiet à la cause
pour en détruire tout le sijsiémc de n'gles qui assure
la marche de l'artiste dans les sentiers de l'idéal.

C'est ainsi que l'antiquité trouva dans l'union du
principe physique et du principe moral la véritable

expression des beaux-arts.

Si l'artiste ignore les règles, s'il choisit sans mé-
thode, il peut arriver qu'une heureuse inspiration lui

fasse rencontrer la vérité; mais qu'on ne s'y trompe
pas, ainsi que nous l'avons dit déjà, c'est un signe

manifeste d'impuissance, au moins d'infériorité, de
se laisser entraîner uniquement par les hasards qui

naissent de l'imagination.

Chez les Grecs, la loi de l'unité, au moyen de la-

quelle ils cooidonnaient les parties d'un tout, était

expliquée dans les Académies et rendue aussi intel-

ligible que familière aux artistes. l"n goùte.xquis les

conduisit à faire simple, afin d'atteindre à la no-
blesse et à la grandeur, et ils se conformèrent aux
destinées de la philosophie en donnant à leurs dieux
une beauté de formes idéales et une noblesse qui,

dans l'expression des passions, laissait paraître une
àme grande, maîtresse d'elle-même. « C'est dans l'art

grec, dit Cicéron, que sont posés les rè;;les, les résul-

tats de la sagesse et du goût, les vrais types dont le

génie doit s'alimenter. » En elfet, un examen attentif

prouve jusqu'à l'évidence que les règles avaient été

formulées et généralement connues; c'est partout le

raêine principe d'ordre et d'agencement dont aucun

I. SoTTER. Esthétique générale, Paris, MDCCCLXV.

artiste ne s'écarte, peintre, sculpteur, architecte ou
graveur. Nous n'avons pas de trace de la musique.

Philostrale nous apprend que les anciens étu-
diaient scrupuleusement la nature aliu de connaître
ce qui caractérise les mœurs ou les passions. Celles-
ci étaient exprimées par les formes et les gestes
propres à tel ou tel caractère : un caractère grave,
sublime, était représenté par des lignes simples et
grandes, rejetant les contrastes trop marqués et les
petits détails; en un mot, il fallait que l'ordre lut sou-
mis à la convenance. Ainsi, la force, la nnhlesse, la
pudeur, la jeunesse, la vieillesse, l'enfance, avaient
leurs lignes consacrées et conibrmes au type idéal
de ces ditférents caractères. Le même aulem- dit que
les peintres et les sculpteurs étaient généralement
lettrés. Dès leur tendre jeunesse, ils apprenaient à
parler leur langue maternelle en appliquant à cette
étude les principes de la dialectique et de la rhéto-
rique; ils devaient être également versés dans les

sciences mathématiques, la philosophie et la musi-
que. Les Homains apprirent des Grecs la musique,
et le premier qui écrivit sur cet art lut le célébré
architecte Vitruve. Une telle éducation les mettait
naturellement à même de comprendre facilement les
lois de l'art et d'en formuler les règles. Aujourd'hui,
les études préartistiques et la culture préarli.stiqué
sont à peu près totalement négligées, tout à fait à
tort, et souvent l'instruction artistique est menée
rapidement vers un but pratique et une application
plus ou moins lucrative. On voit trop peut-être de
génies précoces qui s'éclipsent vite.

Un peu/lie est d'autant plus avancé dans l'échelle so-
riale que le goût chez lui est plus développé. Or, il faut
lien le proclamer tout haut, même chez les nations
les plus favorisées par la nature, le goût n'est pas,
comme quelques-uns le pensent, une fantaisie heu-
reuse, le résultat d'un pur instinct. Nous ne naissons
pas hommes de goût, et nous n'acquérons cette qualité
si désirable que par une éducation bien dirigée et
un travail patient. La fréquentation du beau e>t pour
nous nécessaire, tout au.^^si bien, certes, que, dans un
autre ordre d'idées, la connaissance du vrai, et c'est
un devoir pour tous ceux qui nous gouvernent de
nous mettre fréquemment à même de discerner le
beau du laid, en plaçant sous nos yeux des ouvra"es
d'art d'une valeur reconnue, appelés à servir de
point de départ à une suite de déductions, à devenir
la source de profonds enseignements.
On conviendra certainement de tout cela un jour

dans le corps qui administre le haut enseignement
des beaux-arts, où se succèdent des hommes émi-
nents, avides de réformes utiles à l'art français.

L'éclectisme dans les arts implique le choix; mais
il ne suffit pas de prendi'e et de réunir des objets
divers sans ordre, sans harmonie; il faut trouver le

lien qui constitue l'unité de tout; autrement, ce tout
ne serait pas une création supérieure aux éléments
dont il est composé. L'éclectisme, pris dans son vrai
sens, conduit l'intelligence à la conception du beau
idéal, et a la découverte des principes qui servent à
les réaliser dans la pratique. « Pourquoi les ouvrages
de la nature sont-ils si parfaits? écrit Buffon. C'est
que chaque ouvrage est un tout, rt qu'elle travaille sur
un plan éternel, dont elle ne s'écarte jamais. »

« On a tort, dit Aristote, de prétendre que les
sciences mathématiques ne disent rien sur le beau
et le bon. Au contraire, elles en parlent mieux et
plus clairementque toutes les autres sciences. Si elles
n'emploient pas les mots, elles montrent très bien
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l'idée et la chose; c'est pourquoi on ne peut pas dire

qu'elles n'y entendent rien. Or, les formes essentielles

du beau sont l'ordre, la symétrie, la détermination,

qui sont précisément l'objet principal des mathéma-

tiques, et, puisque l'ordre et la détermination sont

évidemment cause d'une foule de choses, les mathé-

matiques, à quelques égards, peuvent désigner le

heau comme une cause de ce genre. L'n être ou un

objet composé de parties diverses ne peut avoir

de beaulé qu'autant que ces parties sont disposées

dans un certain ordre et qu'elles ont un centre,

une dimension qui ne peuvent élre arbitraires,

puisque le beau consiste dans l'ordre et dans la pro-

portion. »

En pailant de la tragédie, qui est une imitation

d'êtres supérieurs au vulgaire, Aristote dit : « qu'il

faut suivre ici l'exemple des peintres habiles qui,

tout en laissant à chaque visage sa physionomie, et

en gardant la ressemblance, embellissent leur mo-

dèle. La tragédie est l'imitation d'une action com-

plète, et qui, de plus, a une certaine étendue; car,

même sans élendue, une chose peut être complète,

c'est-à-dire avoir un commencement, un milieu, une

fin. Il faut que les parties du drame soient disposées

de telle sorte qu'on ne puisse en déplacer, en retran-

cher une seule, sans que l'ensemble tout entier en

soit changé ou bouleversé; car ce qui peut indiffé-

remment figurer ou ne pas figurer dans l'œuvre sans

y apporter aucun éclaircissement ne doit pas faire

partie de l'ensemble. » Le Poussin dit exactement la

même chose dans ses lettres, en parlant de la com-

position des tableaux, auxquels on ne saurait retran-

cher ni ajouter une seule partie sans en altérer l'or-

dre et l'harmonie.

« Les œuvres dramatiques, ajoute Aristote, doi-

vent reproduire une seule action, entière et complète,

ayant un commencement, un milieu, une fin; former

un tout complet comme un être vivant, et cette imita-

tion provoquera le plaisir qui lui est propre. Le poète

ne doit pas prendre son modèle dans la réalité, parce

que le beau est supérieur à la réalité. » Bien entendu,

« ce plan n'est pas encore le style, mais il en est la

base' ». « C'est faute de plan, c'est pour n'avoir pas

assez réfléchi sur son objet, qu'un homme d'esprit se

trouve embarrassé et ne sait par où commencer à

écrire-. »

Depuis la plus haute antiquité, la science du beau

a préoccupé les écrivains. Xénophon dil, dans ses

notes sur la conversation de Socrale avec le peintre

Parrhasius et le sculpteur Cliton, que ces artistes se

<;onfoiinaient aux saines doctrines, en choisissant

les belles formes de dilférents modèles pour en créer

un tout conforme à un type idéal conçu par la raison

Cette façon d'interpréter la nature, attribuée au seul

Zeuxis, était généralement observée par les peintres

et les sculpteurs au temps de PJiidias et d'Apelle,

ce qui prouve leur connaissance certaine de toutes

les règles de l'art.

Cicéron, Philostrate, Pasitèle que cite Pline, pour

sa description des œuvres remarquables d'Athènes,

sa ville natale, ont traité de l'esthétique. Pline en fait

autant lorsqu'il mentionne des écrits d'Anaximène

sur les arts et les artistes de son temps ; Apollonius,

Callistrate et d'autres auteurs anciens se sont préoc-

cupés des règles de la science du beau et de l'esthé-

tique spéculative, ainsi que de l'esthétique élémen-

1. RufVon, îoco cit.

2. Uuffoii, ibid.

taire et appliquée, et les ouvrages de philosophie des

Grecs contiennent de nombreux documents sur cette

science du beau. Xénophon, Platon dans sa Dialec-

tique, Aristote, Plotin et saint Au^^ustin en parlent

avec assez de développement pour que leurs travaux

puissent servir de base aux auteurs modernes. Diogène

de Laerte nous apprend qu'Aristote a composé un

traité du beau, dans lequel il donnait des formules,

comme il l'avait fait pour la logique, la rhétorique,

la métaphysique, la |ioétique.

Les qualités nécessaires pour traiter la science du
beau, comme le dit Harthélemy Saint-Hilaire, « sont, à

la fois, celles d'un philosophe et celles d'un artiste.

Pour en découvrir les vrais principes, l'analyse doit

être aussi pénétrante qu'exacte; et, comme c'est à la

psychologie qu'on la doit demander, il faut être fa-

miliarisé avec les observations intérieures où la psy-

chologie puise toutes ses lumières. C'est là (|ue la

philosophie découvT-ira les fondements de la science,

et c'est sur cette seule hase qu'elle pourra élever un

édifice solide. Mais la rétlexion attentive ne suffit pas,

et si l'ùme du philosophe ne sent pas vivement les

puissantes impressions de la beauté, s'il n'est pas

ému et enthousiasmé autant que l'artiste lui-même,

il n'approfondira pas la science dans toutes ses par-

ties. C'est là ce qui fait que les [ihilosophes qui ont

le mieux trailé du beau sont ceux aussi qui l'ont le

plus ardemment senti. »

Après saint Augustin, la science du beau reste

ensevelie dans l'oubli. Il faut arriver au xviii^ siècle

pour trouver Hulchesoa,le fondateur de l'école écos-

saise, qui, reprenant les travaux des anciens sur le

beau, en forme un ouvrage intitulé : Recherches sur

no-t idées de beauté et de certu.

Le père André, disciple de Descartes, écrit une
théorie de la beauté.

Thomas Reed,dont certaines idéessont erronées, et

qui a peu le sentiment de l'art, a écrit sur celte ques-

tion au siècle dernier. Enfin, citons les excellents

ouvrages de M. Charles Levesque^, Adolphe Pictet,

'l'ùppfer et Victor Clierbuliez de Genève, Adolphe Gar-

nier, Joulfrey, Keratry, Adolphe Franck, Barthélémy

Saint-Hilaire, Viclor Cousin, etc., etc.

Les ouvrages qui traitent du beau s'adressent à

nos facultés les plus nobles, les plus élevées; ils

alfermissent la raison, ils provoquent les recherches

et maintiennent l'intelligence dans un milieu sain

où elle se développe et se fortifie. Ces travaux sont du
plus haut intérêt pour l'artiste; il trouvera, dans ce

genre d'études (dein d'altraits pour l'esprit, un guide

assuré pour la partie philosophique des beau.varls.

Le but du véritable artiste étant d'atteindre aux
limites de la perfection dans l'expression d" la pensée

comm^ de la forme, rien ne doit lui être indifférent

de ce qui peut lui en faciliter la réalisation. S'il s'ha-

bitue aux travaux de l'esprit, aux choses sérieuses,

s'il donne à sa pensée une direction intellectuelle

élevée, ces babiludes fécondes en résultats précieux

se rétléchiront dans ses œuvres.

A une époque coinme la nùtre, où on poursuit

avant tout un but de lucre, il est indispensable de

s'arrêter cependant quelque temps sur les connais-

sances générales qui servent à relier la Ihèorie à la

pratii|ue. Ces connaissances sont le complènient d'une

solide instruclion ; elles prédisposent à (ous les grands

travaux et à la plus brillante cairièrc. L'artiste doit

aimer surtout le beau pour lui-même. « L'art vont

3. L(t Sfiiiicc du Seau.
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riionirae tout entier, autrement, il refuse ses faveurs
|

à qui lui inarchaniie son tlévouement. <>

Or la science et lart se iloniieiit la main, et ne sont

point dans un élat d'ajitasonisme, comme on le pré-

tend; seulement, les arts, comme les sciences, pro-

gressant lenlement, il faut que l'expérience ait réuni

un grand nomlire de laits, avant que la philosophie

s'en empare pour en déduire des lois tiéiiérales.

Aussi les initiateurs, nous semble-t-il, ont-ils de

justes droits à notre reconnaissance; ils ne sont pas

inoins di;,'nes d'admiration que leurs successeurs,

qui ont la s'oire de compléter leurs travaux.

Les œuvres supérieures contiennent l'unité méta-
physique Je principes, c'est-à-dirê la beauté idéale,

unie à la réalité vivante dans un même objet; mais
il ne faut pas croire que le génie même puisse altein-

dre à ces hauteurs sans la connaissance des lois de

l'art. Avec l'éducation de la main, de Uœil, de l'o-

reille, de la voix, vient le développement de la pen-
sée, du sentiment, delà raison. Dès que l'on apprend
à penser, le sentiment devient plus délicat, plus

élevé, il entretient le feu sacré des nobles inspira-

tions. « Rien écrire, c'est tout à la fois bien penser,

bien sentir et bien rendre. C'est avoir en même
temps de l'esprit, de l'àme, et du goût; le style sup-

pose la réunion et l'exercice de toutes les facultés

intellectuelles'. »

Le sentiment individuel, qui fait l'originalité de
l'artiste, est un don trop précieux pour qu'on le laisse

se développer à l'aventure.

Il est certain aussi qu'il ne faut pas observer à
travers les yeux d'aulrui, mais d'après les siens pro-
pres; or, ce que l'on observe se révélant sous d'infi-

nies variétés, si les principes de l'art sont méconnus,
nos opinions s'entassent les unes sur les autres, de
telle sorte que la vérité linit par nous échapper. La
iirande difficulté, pour ne pas dire la presque impos-
sibilité où l'on est de rentrer dans le droit chemin,
lorsqu'on a suivi longtemps une fausse voie, c'est

l'immense effort et la rare volonté qu'il faut possé-

der pour recommencer les éludes en se plaçant à un
point de vue dilîérent de celui d'où l'on est parti.

Tous les philosophes sont d'accord pour reconnaître

que l'excellence dans les œuvres d'art et leur inter-

prétation dépendent de certaines règles, de certains

principes que les artistes ne peuvent impunément
mécoimailrt-. Leurs recherches se sont tournées avec

sollicitude vers l'esthétique spéculative, et l'on peut

affirmer que cette partie des lois de l'art sera bien

constituée d'une manière définitive. Mais ce n'est là

qu'une partie de la tâche à accomplir; il reste encore

à trouver le côté pratique de ces mêmes lois, c'est-à-

dire en vertu de quels principes on peut créer l'unité,

la variété et l'harmonie esthétique qui sont les signes

expressifs des beaux-arts. Car l'art est l'application

d'un principe; ce n'est pas le principe lui-même;
d'autre pari, l'art est effet, il n'est pas cause.

Gomme la nature renferme les lois de l'art, en effet

et en cause, c'est elle qui enseigne le métier à qui

sait la consulter. Les sciences d'observation font à

leur tour connaître les mystères de l'harmonie, et

l 'est ainsi que, initié à la science, on peut découvrir

les principes, se les assimiler et devenir créateur.

Dans l'instruction artistique, l'art qui nous occupe
s'enseigne aujourd'hui par tradition; il faut suivre

le maître jusqu'au moment où l'on est assez avancé

i . BCFFUN. loCO rit .

i. Mot célèbre et chaque jour répél^-. Bcffon nous en itonne la

vraie raison : c'est que les aulres choses sont hors de l'Iioaime et

pour marcher seul et conquérir une individualité s'il

est possible.

Mais, lorsque les principes deviennent la base d'un

enseignement, il n'est plus nécessaire de perdre un
temps précieux. Celui qui est né poète, musicien,

possède un sentiment inné qu'il traduit dans ses

œuvres par des moyens parliculiei-s ipii font son ori-

ginalité. Il Le stylo est rhonime même- », et l'en-

serahle de ses ouvrages doit montrer une seule ma-
nière, tendant toujours vers la perfection et dirigée

vers le même but. Or, si l'on pervertit, dès le début,

le sentiment individuel par une mauvaise éducation,

il faudra plus tard, pour être soi, oublier ce que l'on

aura appris chez le maître et recommencer à nou-

veau.

Au premier abord, on pourrait craindre que, cha-

que auteur ou chaque interprète appliquant les mê-
mes règles à ses compositions ou interprétations, il

n'en résultât un défaut de variété, d'originalité, de

spontanéité. Mais en peinture les règles de la pers-

pective non seulement pour les lignes, mais encore

pour le clair-obscur et le coloris, ne sont-elles pas

les mêmes pour tous, et chaque artiste ne les em-
ploie-t-il pas suivant son sentiment individuel, et»

vue de l'effet qu'il veut produire'? Tout auteur n'ap-

prend-il pas les mêmes règles delà grammaire et de

la rhétorique, de la prosodie ou de l'harmonie musi-

cale, et chacun n'a-t-il pas une forme, un style qui

lui est propre?

« Dans le monde des arts, on distingue deux caté-

gories d'esprits : les penseurs et les hommes de sen-

timent.

« Les premiers, habitués à réfléchir, se perdent
souvent dans leurs raisonnements, qui, pour être

féconds, exigent le sentiment qui en fait faire une
juste application; les seconds sentent mieux qu'ils ne
réfléchissent; mais le travail de la pensée étant chez
eux superficiel, leurs œuvres sont rarement complè-
tes. Le' grand artiste joint la réflexion au sentiment;

c'est un êtie exceptionnellement doué, qui n'appa-

raît qu'à de rares intervalles, et dont la venue suffît

à illustrer tout un siècle. »

On admet des règles dans chaque langue, ainsi

qu'une poétique. L'art qui nous occupe a aussi sa
grammaire, enseignant les lois d'harmonie des

grandes lignes de la composition et de l'interpréta-

tion comme celles du clair-obscur, du coloris.

Ces règles, tout en élant fixes dans leur principe,

s'étendent, dans le langage et en musique, à tous les

genres, à tous les modes, se plient à tous les styles.

C'est à la science de l'acoustique, à la physique du
son et aux mathématiques qu'il faut s'adresser pour
connaître la raison des choses et en tirer des lois

générales et de détail. De leur application découle le

style, qui fait l'originalité de l'auteur, style d'impres-

sion, ou de l'interprète, style d'expression, qui se

confondent, bien entendu, avec d'infinies variations,

quand les deux ne font qu'un, comme chez l'orateur.

1" De l'unité acoustique. — Un auteur ne doit pas

être seulement un visuel, mais un acouslicien, un
auditif pourrait-on dire. Il semble qu'il doive, en

composant, pouvoir se rendre compte de la durée,

de la hauteur, de l'intensité, du timbre des sonorités

dans leur valeur acoustique, aussi bien en poésie

qu'en musique.

peuvent lui être enlevées. Les connaissances, tes faits et les décou-
vertes s'enlèvent aisément, se transportent et gagnent môme à ôtre

prises ea œuvre par des mains plus habiles. »
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11 est donc nécessaire que, pour Itaduire en une

œuvre musicale ou poétique un seiiliraent, le sujet

principal soit rendu dominant, en lui subordonnant

les autres parties, conformément au degré de puis-

sance des ondes sonores.

Dans la création des œuvres d'arl, l'imasination

doit s'appuyer sur des connaissances positives; tout

doit y être soumis aux calculs, aux règles, aux me-

sures. Le sentiment et la raison, étant dans un jusie

équilibre et concourant au même but, se prêtent un

mutuel appui; de cet harmonieux accord, naissent

les cliefs-d'œuvrc.

2° De l'unité pour les oppositions dans la sono-

rité, correspondant aux opposition» du clair-obs-

cur en peinture. — Celte unité tient à la disposition

des sonorités éclatantes ou sombres, à leur giadua-

tion, à leur harmonie avec le mode de composition.

On doit opposer de sombres sonorités à des sono-

rités éclatantes, mais on doit relier le contraste par

des demi-teintes. I.e plus ou moins de ces demi-

teintes détermine le mode ; il rend l'effet doux, vio-

lent ou gracieux. I'"n musique, pour passer d'un ton

dans un autre ton éloigné, on prépare le passage par

un ou plusieurs accords communs aux tons employés,

qui font paraître la transition toute naturelle. De

même, les sonorités éclatantes, dans un mode opposé,

doivent occuper la place prépondérante.

Si l'ensemble des sonorités sombres est égal à l'en-

semble des sonorités éclatantes, l'efîet sera mono-

tone, il manquera de la variété prescrite par les

exigences de l'art des contrastes. Il n'y aura plus

d'unité, de direction dans le travail. Les scènes

grandioses veulent une sonorité large, et les scènes

de nature et d'ordre moins élevés, les scènes pitto-

resques, des sonorités de moindre envergure. Toutes

les tonalités orientées en dehors du sens général de

l'ensemble des sonorités forment les parties neutres

de la composition.

Un éclat sonore placé dans un ensemble de sono-

rités éteintes détruit l'unité de ces sonorités soni-

brées. De même, un ensemble dense de ces sonorités

sombrées dans un autre ensemble de sonorités écla-

tantes rompt l'unité de l'éclat de ces sonorités. Tout

cela aboutit à la réalisation du phénomène de la

radiation sonore, qui est analogue au rayonnement

des parties éclairées en peinture, lequel agit sur les

parties ombrées, comme un glacis lumineux qui les

modilie plus ou moins.

Le phénomène de la radiation sonore donne le

plus haut degré de puissance au modelé du style,

si l'on peut ainsi dire, sans Irop s'aventurer dans la

traduction de la pensée, et cela aussi bien en com-

position poétique que musicale.

3" De l'unité dans la juxtaposition et la succes-

sion harmonieuse des sonorités correspondant au

coloris en peinture. — Kst-il [lossible de pousser plus

loin la com|iaraison pour créer des exemples tangi-

bles pour les sens?

L'harmonie musicale des ondes sonores ajoute aux

oppositions dans la sonorité, correspondant au clair

et à l'obscur de la peinture, un dcgié de puissance,

de vitalité, ((ui fortifie l'expression ai'tistique de la

pensée. Mais avant d'en poser les règles d'une façon

tout a fait ^.'énérale, jusqu'à quel point peut-on exa-

miner coninient le son se décompose en ondes sono-

res rayonnantes, diversement coloiées, bien entendu

au liguié, et quelles sont les conséquences que l'on

peut déduire de cette analyse pour le style en com-

position musicale, en poésie, etc.? Un accord en mu-
sique, par exemple, n'a pas de caractèie en soi. Il ne
prend de caractère et de qualité qu'autant qu'il est

encadré harmonieusement par les accords voisins.

C'est un tout indivisible.

De même en peinture, pour les tonalités vibrantes

ou sourdes, elles n'ont de tendance à rendre un sen-

timent général de gaieté ou de tristesseque l'on désire

exprimer, qu'autant que l'ensemble se prête à cette

expression.

Il n'y a pas, en d'autres termes, en musique, de

sonorités musicales à sons gais ou tristes, pas plus

que de tonalités analogues en peinture.

N'y a-t-il pas cependant des sonorités puissantes

ou délicates, comme il y a en peinture des tonalités

puissantes ou précieuses?

Il faut donc choisir tout d'abord en musique la

tonalité d'ensemble convenant le mieux à l'idéal

recherché pour la pensée à rendre. De même, le

peintre choisit la tache générale de son tableau, en
rapport avec la nature du sujet qu'il traite, l'éveil

d'un matin, la mélancolie d'un soir, etc.

Pour aider enfin à l'intelligence de ce que nous
venons de dire, nous ajouterons qu'il existe en pein-

ture des couleurs complimenlaires, qui se font valoir,

et il y a aussi en musique des sonorités opposantes
harmordeuses, dont la juxtaposition et la succession

donnent mieux le coloris recherché.

De même encore, la tonalité élant adoptée, il y a

une dominaïUe, qui doit se faire sentir aussi bien en
musique qu'en peinture.

L'échelle sonore musicale, la gamme convention-
nelle avec ses sept notes, dont la métrique acoustique

est établie par la série des diapasons, en ce qui con-
cerne tous les harmoniques des sons, est largement
dépassée en physique vers le grave et l'aigu avec le

tonomètre, bien au delà de la voix humaine et de la

notation instrumentale.

Mais, si l'on s'en tient aux grandes colorations de
la palette musicale, on peut jusqu'à un certain point

comparer, en étudiant l'unité dans la juxtaposition

et la succession harmonieuse des sonorités, les sept

notes de la gamme au spectre solaire, la plus belle

des images optiques avec ses sept couleurs, le rouge
comme dominant {sol naturel), la moins réfrangible

des couleurs à travers le prisme.

Il ne faudrait pas cependant pousser trop loin,

de peur d'entrer dans la sphère des pures conceptions

de l'imagination, la comparaison des couleurs fonda-

mentales du spectre avec la notation musicale con-
ventionnelle.

Un dernier exemple : dans l'accord parfait do, mi,

sol, la dominante est le sol natuiel, qui a une inten-

sité énorme dominante.

Mais l'expression de la dominante tient tout

entière dans la tonalité. Quand, au lieu de prendre
l'accord à l'état fondamental, on établit cet accord
sur la dominante, on obtient l'accord dit de quarte
et de sixte, dont l'importance totale est si grande,
qu'il détermine, par son intervention inopinée, une
modulation expressive.

Parlons maintenant du style.

Dans le Discours sur le style', qui reste un des

plus beaux morceaux de prose existant dans notre

langue, legardé cependant par Villemain comme la

conlidence un peu apprêtée d'un grand artiste, nous
lisons que le style n'est que l'ordre et le mouvement

1. liunoM, 1753.
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dans les pensées; plus on leur donnera de substance

par la méditation, plus il sera facile ensuite de les

réaliser par l'expression ; ceites, les idées seules l'or-

ment le fond du slvle, l'iiarmouiedes paroles n'en est

que l'accessoire et ne dépend que de la sensibilité

des organes. Il suffit, dit l'auteur, d'avoir un peu d'o-

reille pour éviler les dissonances, et de l'avoir exer-

cée, perléctionnée par la lecture des poètes et des

oraleurs pour que, mécaniquement, on soil porté à

l'iraitalion de la cadence poétique et des tours ora-

toires.

Un défaut, par contre, est celui d'esprits cullivés,

mais « stériles » ; ils ont des mots en abondance, point

d'idées, ils travaillent donc sur les mots et s'imaf^i-

nent avoir combiné des idées parce qu'ils ont arrangé
des phiases. — Le style doit graver des pensées. —
Le Ion n'est que la convenance du style à la nature
du sujet.

L'art de composer possède comme règles fonda-
mentales pour les moyens d'expression, comme il a

été dit plus haut : la yvammaire, la rhétorique, la

prosodie, ïluirmunie musicale.

Ce sont les grandes lignes esthétiques, d'où dépen-
dent l'ordre et l'harmonie de l'ensetnble, les oppo-
sitions dans la sonorité correspondant, comme nous
l'avons dit, pour prendre une comparaison plus ma-
tériellement démonstrative, au clair-obscur de la

peinture, et l'association des sonorités ou le coloris

visant graduellement le joli, le beau, le sublime.

Les combinaisons de ces éléments divers sont va-

riées à l'inlini; elles doivent oll'rir l'impression de

l'harmonie et de la beauté afin de plaire aux sens, à

l'esprit, à l'àrae.

Le sujet, pour être un, doit présenter une idée

générale dominanle, déterminée, et n'avoir rien d'é-

tranger m de superflu, soil dans le caractère moral,

soit dans le caractère physique. Il en est de même
du mode qui concourt, dans tous les cas, à une
seule fin.

L'unité et la variété produisent la symétrie, l'or-

dre dans les lapports, qui subordonne les dét.iils à

l'ensemble (Sutter).

SIXIEME PARTIE

L'AUDITION DANS SES RAPPORTS AVEC
L'ART VOCAL ET INSTRUMENTAL'

De même que la respiration dans l'art vocal, acte

cérébral et voulu, mais non simplement bulbaire,

n'est point l'acte physiologique respiratoire de la vie

végétative, de même, l'audition envisagée au point de

vue de ses rapports avec l'art vocal et instrumental

implique une adaptation sensoiielle très spéciale et

plus ou moins modifiable par l'éducation et la cul-

ture physiologique.

Le dej-'ré de perfection du sens auditif permet celte

adaptation ou ne la permet pas.

Nous avons vu précédemment l'importance capi-

tale qu'il y a à rapprocher l'élude de la voix, proba-

blement la première sensalion sonore que l'homme

l. Pour la rédaclion «Je celte [larlie de noire travail, nous avons

emprunté aux remarquables Iravaui de ptiysiologie de l'audition de

-Gellë, père.

ait perçue, de celle de l'audilion. Nous ferons main-
tenant ini exposé de l'audition dans ses rapports avec

l'art vocal et instrumental, el nous serons encore ici

inversement amenés à rapprocher dans ce chapitre

l'étude de l'audition de celle de la voix, tant il est

vrai que les excitalions de l'ouïe, agissant directe-

ment sur les centres moteurs du langage tout en

rayonnant du reste sur plusieurs sens, l'élude des

deux fonctions doit être faite parallèlement. A toute

sensation sonore correspond une excitation motiice

réllexe du centre du langage. Les deux fonctions sont

connexes, et les sensations déterminées se répercu-

tent par l'association cérébrale des fibres des foyers

sensitivo-sensoriels el moteurs dans toutl'organisme.

C'est la structure de l'appareil auditif périphérique

qui domine dans la spécificité delà fonction de l'au-

dition. L'appareil auditif est un intermédiaire sensi-

ble, subissantle contact des vibrations qui le touchent

et le transmettant plus loin à l'organe complexe de
perception centrale.

De cet éveil de la sensation sonore, nous ne savons
qu'une chose, c'est i|u'il existe; nous ignoions le

comment.
L'appareil nerveux sensitif de l'oreille est en

somme un appareil de nynthèse.

C'est dire combien il y a encore à rechercher pour
éclairer la physiologie appliquée de l'auililion.

Comme nous le disions en commençant pour la pho-

nation envisagée en phonologie et en physiologie vo-

cale, ce seront encore l'expérimentation physiologi-

que, la clinique et l'anatomie pathologique, jointes

ici surtout à l'étude du développement et de l'ana-

tomie comparée de l'appareil de l'audilion, qui se-

ront les bases nécessaires de l'orientalion de tous les

travaux sur cette importante question de l'audilion

dans ses applications à la parole, à l'art vocal et ins-

trumental.

En résumé, l'appareil nerveux sensitif de l'orcille,

appareil de synthèse, se compose des organes de
l'ouïe et des foyers centraux multiples de l'audilion,

encore incomplètement connus.

Il en résulte que l'excitation de l'oreille provoque
d'infinies modalités dans la perception auditive, avec

lesquelles on se familiarise d'une façon très spéciale

lorsque l'on vit dans un milieu où la musique est la

préoccupation de chacun, tant pour la composilion

que pour l'interprétation.

1° Mémoire auditive, amnésie musicale, amusie.
— Nous avons déjà parlé précédemment de ïarnua^c

qui, totale ou partielle, est la perte de la faculté mu-
sicale, et nous en avons donné avec les auteurs les

diverses variétés très dissociées dans les manilésta-

tions des phénomènes de perturbation nerveuse.

Il semble exister un centre adapté de la parole,

ceidre qui a été d'une part déterminé anatonio-[)a-

Ihologiquement par BnocA et Charcot, et pb\siologi-

quement par Hoksley et Beevor sur le singe, etc.,

quoiqu'il surgisse actuellement sur cette im|ioilante

question quelques doutes à propos des l'ails anatonio-

pathologiques de iM. Marie, avec examens hislologi-

ques sur cette localisation cortico-cérébrale du

centre de la parole au pied de la troisième cir-

convolution frontale gauche et sur la topographie

palholo;;ique du faisceau de l'aphasie. M. M mue,

élève de Chaucot, a observé, en eilét, des faits elini-

ques d'aphasie sans lésion anatomique de l'ècorce

cérébrale, ni du faisceau dit de l'apliasie. Ce qui

démontre qu'il ne parait pas aussi simple que nous
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l'avons cru au siècle dernier, de déterminer la sys-

tématisation anatomique de l'écorce cérébrale de

l'iiomme en départements sensoriels, moteurs ou

intellectuels, bien nettement établis.

Il paraît exister un centre cérébral de l'audition

de la musique, delà mémoire du sentiment tonal et

de l'instinct rythmique.

Mais sur la situation précise de ce centre de l'au-

^lition de la musique, nous n'avons que des proba-

bilités d'intérêt bien moindre encore que les incerti-

tudes existant sur celui de la parole. Il est logique de

penser que ce centre se confond avec celui de l'audi-

tion. Nous n'avons cependant aucune preuve anato-

mique du fait. C'est uniquement la notion des multi-

ples modalités dans la perception auditive musicale,

suivant les divers sujets, qui nous en fait supposer

l'existence. Toute modalité fonctionnelle d'une fonc-

tion fondamentale correspond inévitablement à une

localisation anatomique déterminée. El de môme
que la destruction de ce centre sensitivo-sensoriel

spécial correspond à l'amusie, de même son incom-

plet développement existe chez les sujets n'ayant pas

{'oreille musical', ni susceptibles d'être facilement

éduqués, suivant l'expression consacrée.

Baldwim observait un enfant donnant quelques

notes avant aucune imitation verbale. Certaines per-

sonnes se souviennent des paroles en cherchant l'air,

et vice versa; quelques autres se rappellent au jeu

des doiyts sur les instruments.

Bi\a7ier' a signalé des cas d'aphasie sans diminu-

tion des facultés musicales (cas de Wernicke). Inver-

sement, Brazier encore cite des faits d'amusie sans

aphasie-.

Oppiînueim cite le cas d'un sujet qui se rappelait une

chanson familière entendue et n'en pouvait répéter

les paroles.

GrllÉ'' fait remarquer que certains musiciens re-

connaissent un air qu'ils ne peuvent chanter.

Un malade pouvait lire verbalement la musique
écrite et ne pouvait reconnaître celle qu'il entendait

chanter, ni la chanter (Buazihr et Staiwi. Pki/s. Ilc-

vieic. I, 1894, p. 92). Il est certaines personnes qui

entendent intérieurement des sons musicau.K mélo-
diques (chant intérieur), et on peut avoir l'impression

intime d'un chant juste sans pouvoir le reproduire

juste.

Baldwin dit que la faculté plus développée à adap-

ter l'attention à un ton particulier permet la recon-

naissance des notes, et rÉiuV' a mesuré la dynamo-
génie par l'action des sons, aussi bien que pour les

couleurs, les odeurs.

La musique et la rythmique musicale en poème,
en prose, même les mouvements rythmiques dans

les attitudes plastiques, provoquent une radiation

sensorielle profondénieut pénétrante. Uibot'' dit que
la musique est le plus émotionnel de tous les arts. Il

dit encore que, tandis que certains arts éveillent d'a-

bord (les idées, la musique agit inversement.

L'art musical crée chez chacun une mentalité spé-

ciale dans l'instant, laquelle se traduit dilléreranienl

chez tous par une sensation assez imprécise et infi-

niment variée de trouble ou de quiétude, additionnée
de toutes les impressions pénibles ou agréables, d'où

1. BitAziKii, liriK philos, uct. l*Sl'i, p. -ÎS".

2. CAni'b.NlIlCU, IlltAZlEIl, 'WALLAXcni;!», cil6 pHl' UaI.UWIN.

3. (iKr.Lft, L'Atttlition et ses ortjaiic.'f, l'aris, Alcan. 1809.

^,, Fi^.ui^., Sensalion et mouvmieiit, Paris, F. Alcati,

i). Itiitoi-, P/ii/.iioloyic dessenthtentv, l'aris. ['. Alcan et (BK.\eQuitn)

cilû p;ir Hiuor.

la musicothérapie tentée chez les aliénés, sous des
formes variables, suivant la caractéristique clinique

des délires vésaniques.

Par opposition à tout ce qui vient d'être dit, il y a

encore l'absence absolue de toute impression musicale.

Nous citerons le fait d'un enfant sourd-rauet, qui

avait des père et mère absolument dénués de tout

sentiment musical.

Gradenigo parle d'un individu qui, sourd pour les

sons du diapason, entendait les mêmes notes don-
nées par la flûte ou la trompette. Et il faut se rap-

peler, pour bien apprécier le fait, que Celle, d'autre

part, a démontré sur des phonogrammes lus sur des

rouleaux de cire et examinés de champ et de pro-

fil, combien le son simple du diapason dilfère des-

timbres complexes de la trompette et du son de la

tlûte.

Le graphique des périodes de vibration des notes

de musique instrumentale indique leur multiplica-

tion dans les tonalités aiguës et leurs variétés suivant

l'instrument et son timbre; violon, piano, tlûte, pis-

ton, hautbois ont des vibrations caractéristiques. Il

faut remarquer combien ces périodes de vibrations

instrumentales ressemblent à celles des sons des

voyelles et surtout celles de la tlûte à K et I; celles

du piston à 0, U, celles du hautbois à A, chanté et

parlé surloul.

Comme Celle, nous avons souvent observé des

élèves du Conservatoire ou des professionnels qui,,

à la suite d'otite grippale, ont perdu durant quelque

temps, parfois plus d'une année, la notion précise-

des tonalités, des accords, etc.

Il y a aussi la surdité tonale partielle. On sait que

l'acuité auditive pour la tonalité précise et la percep-

tion minutieuse de plusieurs harmoniques îles sons-

peut être intacte d'un côté et en partie ou lotalemenl

altérée de l'autre. C'est exactement comme pour la-

vision. On ne voit pas toujours de même façon, à

droite et à gauche, même à l'état dit normal. Il n'y a

pas toujours, dans ces cas, maladie de l'oreille, mais

maladie de l'ouïe, si l'on peut ainsi dire. Et cette ma-

ladie de l'audition, comme l'on dit : maladie de la

voix, comparée au mot : maladie du larynx, n'impli-

que pas par cela même et toujouis inévitablement

une lésion organique, mais plutôt un trouble fonction-

nel, répondant parfois à une conformation spéciale

de l'organe central ou périphérique de l'audition.

Ces faits ont un grand intérêt comme conséquence

lorsqu'ils sont observés sur des écrivains, des compo-

siteurs ou des interprètes, artistes lyriques ou dra-

matiques. Il semble que l'on puisse dire que le style

de composition ou d'interprétation n'est pas unique-

ment le reflet du cai-actêrc de l'auteui', mais plutôt

l'image de son état d'àinc d'autant plus finement

nuancée que la perfection tactile de ses sons et des

fonctions de l'audition, de la phonation, lui (lerinet

plus de netteté d'expression de la pensée.

Le tonomèlre ou série de diapasons do Bodolpii

Kœnig et ItoussiîLOT, avec ou sans les résonateurs

qui aident à lixer la notion d'orientation et d'inten-

sité de durée auditive, révèle très nettement, par une

analyse acoumétrique minutieuse, les lacunes dans

la perfection des sons fondamentaux et plusieurs de

leurs harmoniques : il n'y a pins que quelques tons

perçus (Moos, Hklmiioltz), ou bien le sujet ne perçoit

pas les tonalités aiguës (llAllEnMA.\,N',BKzoLD'',Bo.^^•.\-

C. yWch.f. Olirnl, \\\, p. I.

7. ZeitseUr. f. Ohren, XXIV, -p. 267.
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FONT, MOOS, elSriXA liRLUGB ', HeLSIHOLTZ-, SCIIWARTZI;''*,
1

Brunnkh', Bur.nett^ Toynbee.)

Parfois le sujet n'entend pas les sons graves (Moos'"',

Knapi'', (JELLK, etc.) Parfois enfin, il n'enleiulpas les

sons nioveiis (Wqllaston*, Knai<i'», Jacouson '"), ou
des sons isolés ou en petit nombre (Magnis", Rosex-
THAL'-, \\0LF'^ POLIT/.EH ", GnADEMGO ''', OoTTSÏElN '",

Buhckart-Mekian, L'miANTscHiTscii", Hartmann", etc.

ROL'SSELOT, (iLOVEll et ClIAl'Ul^l.

La surdilé tonale partielle pour les sons aiijus pa-

l'ait due u un trouble dos fonctions de la cocliloe et

à une lésion plus ou moins étendue du limaçon (Ha-

BERMANN, Bezold, Mooss, Steinurugge). Mais il semble
aussi que la surdité tonale partielle puisse être attri-

buée à des lésions intracràniennes et cérébrales,

(Knoblau", Zwaardamaker).
Ml'.ncu-" spécilie avec plus de précision en méde-

cine expérimentale. Lablatiou de la partie posté-

rieure du lobe tempoi-al produit la perte de la sensa-

tion des sons S''aves; celle de la partie antérieure de

ce lobe, celle des sons aiitus.

Bagl'iski'-', Corradi-- ont vu disparaître les sons

aigus en détruisant le limaçon. Stephanow-^ dit n'a-

voir pas réussi à contrôler l'expérience.

Comme il faut, en médecine expérimentale, se pla-

cerpour recueillir des faits exacts dans lescomlitions

mêmes delà nature, autant qu'il est possible, il y a

lieu de se demander si ces expérimentateurs ont bien

limité la lésion au limaçon. Ont-ils tenu compte
d'une lésion possible de l'appareil de conduction?

Se sont-ils souvenus, au nionienl de l'expérience, de

l'action de sui'tension et des pressions centripètes

de Gellé, rendant la conduction des sons élevés plus

facile?

Bl'rckart-Merian et Blrnett-'' ont démontré que

l'épreuve des pressions centripètes au delà d'une cer-

taine limite supprimant le fonctionnement des osse-

lets et de la fenêtre ronde, les tons élevés cessent

plus vite d'être conduits que les graves. Et, d'autre

part, Corradi-^ a constaté le contraire.

2° Paresthésies auditives. Audition colorée et

généralisation des effets des sensations auditives.

— Le fait de la mémoire ou de l'amnésie musicale du

rytbme, de la tonalité des accords, etc., uiie fois éta-

bli, il est une autre série de faits qui démentie,

comme nous le disions plus haut, combien est pro-

fondément pénétrante la radiation sensorielle que

provoque, chez certains sujets surtout, la musique

par des sensations qui se généralisent.

L'ouie est un peu une sensatiuii tactile, si l'on s'en

rapporte à l'analomie comparée, il n'est donc pas

étonnant que la perception d'une sonorité, comme
toute sensation tactile, puisse arriver à déterminer

des phénomènes réflexes d'ordres généraux, entre

1. Zeitsch: f. Ohren, X. p. I.

î. Btidetb. nal. med. Verhandl, 6 déc. ISûl. Voir Jloos, KUnik,

f. Ohren, p. 365.

3. ArcU. f. niirpn, 1 p. 130.

4. Zeitsclir. f. Ohmn, III, p. 174.

5. ]d PoLiTzKR, 2« édit.. p. 4SI.

6. Virchoivs -Irc/i., ISCi, XX.M. y. \-i.

7. Arch. [. Au(j. u. Ohirn, 1871, 11, p. 270 a 317.

8. {WuLLASTosj, Pliil. Transaci.. 18S0, p. 300.

9. IiTABD, Trnitê mal. oreiller, lôil, II, p. 48.

10. Arch. f. Ohren, XXI. p. 300.

U. Arch. f. Ohren, 1867, II, p. 268.

12. Horns. Arch., 1839, I, p. 8.

13. Arch. f. Ohren, IV, p. 125, et ZeiUchr. f. Ohren, XX, p. 203.

14. PoLiTZBR, 2= édilion.

15. Arch. f. Ohren, XXMI, p. 103.

16. In(PuLiTZE), 2' édition.

autres des paresthésies auditives curieuses et vaiiée.s,

d'autant que les obsorvalious sont plus heureuses.

Parmi celles-ci, nous signalerons les esthésies re-

marquées par UuiiAXTsciuTscH'-"' chez certains névro-

pathes, qui perçoivent les impressions sonores se

localisant à l'occiput, à la gorge, à l'estomac!

A la généralisation des etl'ets des sensations audi-

tives correspondent très souvent la rougeur ou la

pâleur de la face, le frisson, la miction et les trou-

ides vaso-moteurs, tels que la salivation, les sueurs,

enlin les palpitations, même la syncope, la gêne res-

piratoire et l'angoisse, des troubles de l'équilibi'e, et,

au point de vue affectif, des émotions de plaisir et

de chagrin, de bonheur et de douleur, de sympathie

et d'antipathie, etc., particulièrement prononcés, sui-

vant qu'il s'agit d'un sujet nerveux ou [irédisposé.

Ces phénomènes de généralisation des elTets de»

sensations auditives, qui se maniresteutaussi surtout

dans l'isolement mental sous forme de rétlexes d'a-

daptation ou d'orientation auditive pour la défense

auriculaire ou l'attention captivante des sonorités,

peuvent, après la perception de la si'iis.ition auditive,

se continuer ou se perpétuer par des hallucinations,

des souvenirs, une audition intérieure aboutissant

à des créations harmoniques et à un langage inté-

rieur, des pensées, des idées réalisant la conception

musicale, le rythme, la tonalité, etc., dans la compo-
sition. Le plus ou moins d'aptitude pour le sujet à

réalisercet état de mentalité constitue l'éducabilité au

travail de composition ou d'interprétation. 11 se pro-

duit alors des excitations motiices d'adaptation à la

reproduction du son et à l'extériorisation du langage

musical. La perte de cette faculté correspond à une

amnésie et une variété d'aphasie motrice graphique.

Le phénomène de Vaudition colorée tranche assez

sur le reste pour que nous en parlions un peu parti-

culièrement.

La sensibilité exquise et surexcitée fait comprendre

la radiation des impressions et des expressions ner-

veuses au niveau des foyers sensoriels voisins de ceux

de l'audition, et la diversité des zones touchées par

une seule perception de sonorité chez un nerveux.

C'est dans cette situation d'hyperesthésies senso-

rielles qu'une impression visuelle, par exemple, ou

une autre impression, peut accompagner une sensa-

tion sonore. Telle est l'audition colorée.

Au cours de conférences faites à la Sorbonne par

SouRY, cetauteur, comme Bleuler, Lecubann, parlait

des phobismes et des photisnies-''. Les sons éclatants

comme les sons aigus, les voyelles, certains cuivres on

le hautbois, donnent lieu à des sensations visuelles

sombres, et il faut se méfier d'aborder des rappro-

chements ou des comparaisons trop hasardeuses

et hardies, pour ne point risquer de tomber dans la

fantaisie pure.

17. /exercices ac'jasiigues, Irad. Egger, p. 56.

18. Arch. [. Ohren, p. 56.

19. Dissi'rt. manr/.. Leipiig, 1808, Dentsdi.Arch. f.
Klin.med., XLIII,

p. 3:îl. ArcU. f. l'stjchol. et tJnBANTscHiTscii.

Exercices acoustiques, lr.id. Egger, p. 84.

20. Ac. f. Wiasemch, Berlin, 1881, mai-juiii 188:!, février 1880, et

L'uDASrSCHITSCH, tr.ij.

îl. Virctwrs Arch., XCIV.

22. Arch. f. Ohren, XXVII. p. 1.

23. Arch. f. Ohren, X\X, Op. 1.

24. Arch. f. Auy. u. Ohren, ll.Abth. 2, p. Ci.

25. Arch. f. Ohren, III, p. 108.

26. PFHEr.cE», Arch. f. Phys., 18*8, XIII, p. 10 et XXIV.

27. Voir .aussi ScAuEZ ; Ue l'Audition colorée, Paiis, 1890, Rayuu.vd,

Gaz. pop. 1880, 74 S. V. Marc, thèse, Paris, 18tlu, Goubet, Audi7. col.

(Internat. Congross. London, 1892, p. 10| Uhuanstchitscb {Bull. Med.,

\ 1889, n" 3); W. S. CoLHAS, The Laneet (1 janv. 1898).
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Les divers sujets pi'éteiidenl voir les couleurs les

plus variables, mais surtout le blanc et le noir, qui

du leste ne sont point des couleurs, le gris, qui est

neutre et traduit une sensation visuelle bien impré-

cise, le rouge, le jaune, l'orangé, le bleu, le violet,

rarement le vert.

Il faut dire que, bien souvent, il s'agit surtout

d'une intervention de la volonté pour arriver à cetle

sorle de perversion sensorielle ou transformation de

l'impression sonore en ira|iression visuelle. Et ces

phénomènes très particuliers , les photismes et la

rbromesthésie plutôt, loisqu'ils sont très nettement

accusés, sont souvent bérédilaires.

Pour notre part, les observations les plus pittores-

ques d'audition colorée qu'il nous a été donné d'ob-

server sont celles que l'un de nous a recueillies,

étant interne à l'hospice de Bicêtre.

3° Champ auditif. —Le centre auditifune fois étudié,

du moins d'après ce que l'on en sait à l'heure actuelle,

les pareslhésies auditives une fois envisagées, nous

aborderons l'importante question du champ auditif.

Le champ auditif se définit par la détei'mination

de l'étendue et de la sensibilité auditive. Toutefois,

il faut se hâter de dire (|ue cette détermination n'a

rien d'al)Solu : elle est relative à l'appareil qui sert

de mesure et à la manière dont les diapasons utilisés

pour la déterminer sont ébranlés.

Il faut tenir compte, en elfet, quand il s'agit d'un

son perceptible, non seulement du nombre de vibra-

tions qui le caractérise, mais aussi de l'intensité :

lin >on perceptible peut n'être pas perçu uniquement

pnri-e qu'il est trop intense.

le champ auditif est limité pour Vétcndiie par les

noti's non perçues au maximum d'intensité, pour la

soiiaibilité par le degré d'intensité nécessaire à la

poici'ption.

Ciiuime, pour une même note, l'intensité corres-

ponil à l'amplitude de la vibration, rien n'est plus

«impie (même jusqu'à sol — 12,228 v. s.) que d'en ob-

tenir une nn'sure absolue et indiscutable'. On colle

une petite plume de papier sur l'une des branches

du diapason et, au moment où le malade cesse d'en-

tendre, on inscrit les vibrations sur un cylindre mû à

grande vitesse : l'intensité est égale au carré de l'ampli-

tude des vibrations. Il y a bien une petite correction

à faire dans l'inscription à l'aide d'appareil mécani-

que non électrique, si l'on tient à la rigueur mathé-
matique; la note a été un peu abaissée par le poids de

la plume et le frottement de celle-ci sur le cylindre;

mais l'erreur est facile à déterminer d'avance.

On peut aussi juger d'une oreille malade par com-
paraison avec une oreille ordinaire. Une oreille dite

saine, d'une valeur moyerme, entend un diapason

donné accentué ou. non par un résonateur à une
dislance donnée et pendant un temps donné. Cette

constalation une fois faite, il ne reste plus, pour
avoir une valeur approximative de la valeur d'une

oreille malade, qu'à rechercher à quelle distance elle

entend le diapason, ou pendant combien de temps
elle en perçoit le sou. La distance est appréciée di-

rectement dans l'examen acoustique, on supposant
que les diapasons soient toujours ébrardés d'une

façon égale, supposition du reste erronée, puisque
interviennent et la force difficilement toujours égale

du coup d'archet ou du marteau sur le diapason et

l'inlluence de la température sur le diapason, etc. Il

1. Uouçs*i.oT, Phonétique et surdité, Viv'w, Hlu3.

jie faut point, du reste, exagérer ces défauts, suscep-
tibles d'être corrigés par la main et l'oreille d'un
observateur exercé.

On pourrait songer k un ébranlement mécanique
du diapason, mais alors il faudrait encore corriger

en étouffant les harmoniques qui ne manqueraient
pas de se produire. Un moyen commode et sûr, c'est

de déterminer l'intensité, non par la distance d'audi-

tion, mais par le temps durant lequel le son continue

à être perçu par une oreille saine et toujours la

même, prise comme point de repère, après qu'il a

cessé de l'être par l'oreille malade.

L'orientation visuelle faciale converge ses rayons
en avant pour atteindre le maximum de la portée

visuelle; l'orientation auditive latérale diverge, au
contraire, ses ravons pour atteindre le maximum
de la portée auditive.

L'orientation résulte de sensations nées de l'adap-

tation fonclionnelle des canaux semi-rirculaires du
labyrinthe dans l'audition, adaptation répondant au
SOIS de l'espace. L'orientation est subjective à l'état

de conscience fondamentale. Elle devient objective,

s'éveillant dans une direction indiquée par la sono-
rité, dès qu'un son est produit.

Une fois Voricntation établie dans h' champ auditif

pour chaque oreille séparément, toujours avec sensa-

lions bilatérales et audition unique par une véritable

accommodation auditive des sensations visuelles, tac-

tiles, de sensiliilité générale, articulaires, etc., com-
ment étal)lir la notion du champ auditii'et l'examen
acoumétrique systématique de l'audition'?

Kœnig et HoussRLOT se sont basés sur la collection

de diapasons constituant le tonoraétre embrassant
toute la série des sons simples perceptibles pour notre

oreille, depuis 32 v. s. jusqu'à environ 30.00()à .3o.OOO.

Voidant éviler la trop grande préoccupation scien-

tifique et connaissant la composition des sons dis-

sociés du langage, Kœmg s'en est remis à la seule

parole pour l'examen acousti(|ue. Il a construit des

diapasons rendant le son propre dos voyelles :

11 s'agit de savoir comment une oreille malade se

comporte vis-à-vis de la masse sonore qui constitue

une voyelle.

OU -^448 vibrations simples, 0—896, A — 1.792,

E — 3.584.

1 — 7.168.

caractéristique — 900 v. s.

A — — 1.800 V. s., généralement la

mieux entendue de toules les voyelles, celle qui

paraît le moins dépendre de l'auditiiin d'inie caracté-

ristique fixe.

E caractéristique — 3.600 v. s.

1 — —7.200 V. s.

EU — —3.300 V. s. et 1.400.

U — — S.OOO V. s. etaOO ou 900.

Ouanl aux consonnes sonores et sourdes et à leurs

notes caractéi'istiques, elles nous sont moins connues
dans leur composition acousti(|ue que les voy(dles.

Dans les vibrantes R, L, l'IÎ suppose une note grave,

enti'c environ GO et 128 v. s., qui se trouve en elTet

avec l'audition correcte, et peut manquer quand la

consonne n'a pas été perçue; L correspond à 300,

3.000 et 6.000 v. s. environ.

Dans les S|)irantes : E,V,S, /,, ('ll,.l, E, on trouve envi-

ron les notes 1.706, 3.200, 0.400 vibivilions simples.

Pour l'auditeur, le son du V est plus souvent lié à

celui dcl'E; le V est difficilement sensible; ses. lacu-

nes sont graves pour 170 v. s. et !)I2 v. s.; moins pro-

fondes pour 1.021 v. s.
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Pour S, ce soiil les sons composants donnés envi-

ron par :i20, 512, 1.024, 2.048, 4.608, 8. 192 et 10.240;

640, 4.008 et 8.192.

Pour le Z, il faut attribuer à rinsuffisancc do la

note fondamenUile la conTusion constante de 7. avec

B ou avec T, et h rinsufllsance de notes graves en

général, l'impossibilité de le percevoir.

Pour CH, les notes composantes sont : 100, 8:i;l,

1.024, 1.700, 4.60S et 1.066; :i 413, 4.60S, 5.688;

10.240. Ces deux dernières ne sont pas nécessaires-

Le J,est entendu M on pas du tout.

Dans les occlusives : P, B, T, I), K, G, correspon-

dent : P, aux notes 048, 1.296 et 3.592 v. s. et 640;

le B est souvent confondu au P; T, répondrait à 71 1

et 1.024 V. s. en fa diùse^ ou fa rf/ése • (1.422

— 2.844 V. s.). D a été confondu avec T; peut-être

égale-t-il 4.266 et 8.552 comme fondanienlale; Réga-
lerait 1.536,2.000, 5.120, 6.144, 9.216 v. s. et n''- ou

rrf»— 1.152, 2.304 v. s. ; G correspondrait à 960,

4.800 et 9.500.

Dans les nasales. M, N, répondent à 2.180 v. s. pour
M et à 2.176 pour N.

Chacune des consonnes étudiée est généralement

prononcée avec A, rarement avec une autre voyelle.

Le fait à retenir, c'est que la voyelle associée à une

consonne dill'ère de la voyelle isolée.

Le? pliénomènes ont été observés sur des oreilles

à champs auditifs variés, mais à des dislances fixes

de lu source sonore. Us se reproduiraient avec cha-

que oreille, si on faisait varier la distance.

L'intensité étant inversement proportionnelle au
carré de la distance de la source sonore, on sent

l'intensité d'un son grandir rapidement à mesure
que l'on se rapproche.

.\ussi, faut-il s'attendre à voir les sons complexes
se désagréger par l'éloiguemont, surtout pour une

oreille malade.

D'autre pari, ce serait une erreur de cioire que
l'accroissement d'intensité se fait d'une façon conti-

nue avec la diniinut,ion de la distance ; il faut encore

tenir compte de la longueur de l'onde.

Il faut que l'oreille soit an foyer, au niveau même
de la condensation sonore, fail très sensible pour les

sons simples. Une oreille dont la sensibilité est très

réduite, et qui est privée en grande partie de la

faculté d'accommodation, est impressionnée par ces

légers changements.

Ces examens acoustiques montrent aussi la pré-

dominance d'un harmonique aigu qui s'elface ou qui

s'accentue régulièrement à mesure que la distance

diminue; la prédominance d'un harmonique grave

qui s'atténue à mesure que l'éloignement diminue;

enfin la contradiction possible entre l'impression

auditive et la dislance.

Cette masse sonore constituant la voyelle a une

caractéristique d'intensité dominante, donnant, enca-

drée d'harmoniques qui la précèdent et suivent, celle

caractéristique : le timbre de la voyelle.

Si do:ic l'oreille entend la caractéristique, même
seule, Kl voyelle est perçue.

Si l'oreille perçoit l'un des harmoniques, autre

que la caractéristique, avec une intensité dominante,

le timbre de la voyelle est changé en un timbre

plus aigu ou plus grave, suivant le rang de l'harmo-

nique entendu par rapport à la caraclérislique.

Si l'oreille entend deux harmoniques voisins des

caractéristiques des voyelles mixt'-s, c'est par l'une

de celles-ci que le son est interprété.

Si enfin la sensibilité de l'oreille pour la caracté-

listique est exagérée, lu voyelle ne seia pas comprise»

mais elle pourra devenir perceptible par la diminu-

tion de l'intensité, que l'on obtiendra soit en baissant

le ton, soit en s'éloignant.

Si aucune caractéristique n'est entendue, la voyelle

n'est pour le malade qu'un bruit confus.

On peut établir aussi des tableaux des restes audi-

tifs (les sourds comparés avec ceux de la perception

des voyelles émises en leur présence.

En résumé ; ces cxnmena acoustiques rivèlcnl chez

le< sourds piiriieh des lacunes affectant une ou plusieurs

régions isolées, ou une diminution de l'ouie régulière et

progressive, soit totale, soit partielle, dans le sens des

notes aiguës ou dans celui des notes graves.

Dans le premier cas : c'est l'oreille interne qui est en

cause, quand il y a lacunes acoustiques.

Dans le second cas : il s'agit d'une affection de l'o-

reille moyenne
,
qui prive de sa mohilité l'appareil

transmetteur et gfne l'accommodation auditive.

Voilà pour le siège du mal. La gravité est indiquée

par la distinction des faisceaux nerveux simplement
endormis des faisceaux complètement morts.

Pour le traitement, il sera général et local, (iéné-

ral, lors de maladie infectieuse, et local, à l'aide

d'exercices acoustiques par le moyen de diapasons

i-orrespondant graduellement et méthodiquement,
avec ou sans résonateurs, aux notes insuffisamment

perçues, excitant les muscles, le nerf auditif.

On voit, par ce qui vient d'élre dit, l'intérêt qu'il

\' a, ne serait-ce que pour se rendre compte de la

valeur réelle d'une oreille malade, à connaître les

données de la phonétique sur les compositions des

voyelles et des consonnes.

Phonétique et examen acoustique de l'audition

vont donc ensemble et se rendent un mutuel service.

Mais, dans l'étude du champ auditif, il est une série

de faits que les physiologistes ont cherché et cher-

ihent encore à préciser. Et ces faits se rattachent à

ce qui vient d'être dit.

A. Degré d'îiiteiisîté nécessaire dn son
poar la perccpliun audilite.

On sait qu'il faut qu'un son dure seconde 16 à

s. 14 pour qu'on en ait conscience. Au-dessous de

cette durée, le son n'est point perçu. Au-dessus de
cette durée ou lors d'une trop vive intensité, d'une

hauteur excessive du son pour certains timbres, il y
a souvent sensation douloureuse et imprécise, sur-

tjut dans les cas de surdité pour l'une ou les deux
oreilles. Il se produit une sorte d'inhibition senso-

rielle. Cependant, ce sont les excitations un peu exces-

sives du sens de l'oule qui permettent de rendre à

Celui-ci, durant un moment, la notion de l'audition

dans la rééducation.

La sensation douloureuse dans une surdil(' uni-

latérale cause des erreurs dans l'orientation, qui se

latéralisé du côté hyperesthésié. Cette sensibilité

exquise et pénible est due aux rapports des noyaux
centraux du nerf acoustique et du nerf trijumeau
de seusibililé générale (5" paire). II faut songer ii ces

rapports en présence de certains faits thérapeutiques
ou de sémiotique. L'hypereslhésie peut rendre l'uudi-

tion intolérable, impossilde.

Tékk, Wu.nut ont bien étudié les différentes réac-

ions d'après les propriétés spéciales du son. La mé-
moire, l'éducation et l'habitude prêtent des modifi-

cations favorables ou très particulièrx's à l'audition.

On développe par l'exercice la fi::e-^e de l'audition.
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On s'accoutume, d'autre part, aux Inuits de la ville,

d'un tiaiii en marche, etc.

L'attention joue un rôle considérable, surtout dans
l'audition à l'école, oii il y a souvent 27 à 33 p. 100

déjeunes débutants dans la surdité, que l'on pour-
rait aisément guérir à cet âge, si on se donnait la

peine d'organiser les moyens de les découvrir.

L'attention crée une adaptation sensitivo-senso-

rielle et motrice intensive de l'audition, qui dure pen-

dant un temps voulu.

Nous avons parlé, à propos du style décomposition
en poésie, en musique, etc., des auditifs et des vi-

suels. Charcot, Baillet, RiBOT, cités par Gellé, ont, en
effet, montré que certaines personnes sont auditives,

d'autres visuelles, d'autres même sont motrices, sui-

vant la prédominance dans l'ordre des courants
nerveux. La mémoire et l'impression des sons sont

très développées chez les premières. C'est aussi ce

qui explique les aptitudes musicales pour le chaut

et les études de musique instrumentale, même la

plastique rythmique de la dause.

Il faut un ensemble total d'excitations pour que la

conscience de la sensation auditive ait lieu, et cela

d'autant plus que l'ouïe est moins bonne.
Un son continu par son insistance vibratoire et

sa simplicité est plus pénétrant. Certaines personnes
atteintes de troubles plus ou moins accentués de

l'audition ne comprennent que très diflicilement le

langage articulé et croient entendre encore plus ou
moins bien la musique, art pouvant figurer des for-

mes vagues et imprécises de la pensée, et qui se per-

çoit avec moins d'attention que la parole et le mot.
De tout ce qui a été appris, chez le sourd, ce sont

les sonorités accoutumées, par exemple, les voix

familiales, etc., qui persistent le plus longtemps. Le
sourd est assez vite incapable d'entendre les langues
étrangères qu'il a apprises.

B. L'onde nerveuse acoustique (Richet-Gellé).

L'oscillation, l'ondulation nerveuse, qui se produit
immédiatement après l'excitation acoustique et la

perception instantanée ou à peu près, a subi d'abord
une brusque ascension, puis, par le retour des exci-

tations, les oscillations sont synchrones (phase d'ad-

dition). A cette phase d'addition succède une phase
dite réfractaire par Ricbet, ou d'incapacité fonction-

nelle.

La phase réfractaire est tout à fait normale. Le re-

tour à l'équilibre est la troisième phase oscillatoire.

La phase ascensionnelle est de 1/100 de seconde.

La phase réfractaire longue est de 1/10 de seconde
(Richet). Elle mdique que le cerveau ne peut être

excité à nouveau durant environ ce temps : 1/10 de
seconde.

Chez certains sourds, la phase d'inexcitabilité est

plus prolongée et les sons sont moins perçus.

C. ('onditions de la sensation auditive.

Sa VAUT a réalisé dans ses expériences la formation
du son continu périodique et l'audition tonale.

La sensation est continue au-dessus de 16 chocs

par seconde; ce qui veut dire que, avec un intervalle

de moins de 1/16 de seconde, toutes les sensations

se confondent en une sensation continue à période

continue ou son musical.

Eu étudiant ce phénomène, Dondbrs et 'Wundt ont

tabli des mensurations très précises. La fusion des

excitations a lieu, si elles sont écartées de moins
de 1/10 de seconde; et avec plus d'écart dans leur

succession, elles sont distinctes (Wundt-Tasser, Mach,
cités par (jellé).

Si à la sensation viennent s'ajouter des renforce-

ments, l'intensité varie; mais alors, le ton, le timbre
du son changent. Tout cela peut s'inscrire sur les

graphiques. C'est, en etfet, la lecture attentive et mé-
thodique des phonogrammes recueillis de diverses

manières, qui permettra de concevoir de mieux en
mieux les conditions précises de la perception sonore,

soit lors des excitations sonores répétées, soit lors de

production des sons discontinus qui forment le lan-

gage articulé.

Et dans ces lectures, il faut utilement procéder du
simple au compliqué. La lecture des voyelles est par-

ticulièrement édifiante, et assez nette pour encourager
l'observateur dans cette tâche délicate et de patience.

A l'aide du microphonographe', Gkllé a étudié

l'audition des sons successifs chez les sourds et tenté

la rééducalion de l'ouie chez ces malades, lia conclu

que plus la surdité est intense, plus l'intervalle entre

chaque excitation a besoin d'être agrandi pour que
la perception auditive ait lieu; plus les sons succes-

sifs sont précipités, plus la perception est confuse en

proportion des troubles auditifs existants.

11 faut donc bien tenir compte et établir l'intervalle

nécessaire entre deux excitations, pour étudier les

conditions de l'audition.

11 faut, en somme, parler lentement et avec mono-
tonie à un sourd pour être plus ou moins entendu.

Les sons rythmés, attendus, connus, périodiques,

sont mieux entendus que les irréguliers, méconnus,
nouveaux et les mots de langue étrangère.

D. Éveil des centres auditifs chez les sourds at-

teints de sclérose et les sonrds-uiuels par l'ac

tion des excitations reproduites et répétées
uéthodiqueuient.

Pitres Franck et ensuite Uicuet ont démontré l'in-

Uuence des excitations répétées surl'hyperexcitabilité

cérébrale. Féré, dans ses études sur la dynamogénie
sensorielle, a aussi orienté ses études de physiologie.

Gellé, à l'aide du microphonographe, a noté 4, 5 et

10 minutes d'attente parfois chez les sourds scléreux

dans la perception auditive.

Les sourds-muets très jeunes perçoivent assez vite

la sensation acoustique.

Uousselot rééduque des sourds-muets, en utilisant

la métrique acoustique du tonomètre avec ou sans

l'aide de résonateurs.

Ce procédé permet, aussi bien chez les sourds-

muets que chez les autres sourds, de mieux s'y re-

trouver dans la suite du traitement, au milieu des

intervalles des sons successifs, et de reprendre avec

méthode la suite des sons simples perçus lorsqu'une

lacune auditive se produit dans la perception des sons.

U faut espérer qu'un jour ces traitements par la

rééducation acoustique, ainsi que par les études

graphiques de la voix, apporteront aux sourds les

moindres améliorations dans leur infirmité, que

n'ont pu modilier les auristes.

t. Le microi)lionogr.iplie est constitué par r.iddilionii'uQ tnicroplionu

nu phoiiogr;i|)lie. Ce mirrophonc spécial, (cuvre de MM. nu9s\uD, Bi.n-

THuN et Jaubkrt, s'adapte au-dessus du <lisi|ue du phuno^niphe et l'iiil

corps avec lui. On obtient par ce moyen une utnptilicution de sons des

plus remarquables, et ceux-ci peuvent être portés à l'oreille au moyen
de cotiductcurs téléphoniques, co qui permet aussi la gradation des

intensités suivant les besoins, en variant les résistances interposées.
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Ui-eille.

APERI,:i- D'AXATOMIE APPLIQUÉE A L'ÉTUDE
PARALLELE DE L'AUDITION ET DE LA l'IlUNATION

Si, au poinl de vue spécial auquel nous nous
sommes placés dès le début de ce travail, il était

vraiinenl utile et indispensable d'exposer un peu
longuement l'analoniii' des or;^anes de la parole, ei\

raison de rintérêt pratique de ces connaissances
anaU>mic|ues, pour rinlelligence de l'élude de la pliy-

siolo!,'ie vocale, il n'on est pas absolument de même
de laiiatomie pure de l'oreille.

Certes, il est nécessaire de ne pas séparer l'audi-

lioM de la plionation dans l'étude de la voix, au poinl

de vue physiologique.

Mais il ne nous semble pas qu'il y ait autant lieu

de s'étendre ici sur l'anatomie de l'oreille que nous
avons cru devoir le faire pour l'anatomie des organes
de la parole.

Vue générale. — Le nerf acoustique pénètre dans
une vésicule et ses filets couvrent de leurs réseaux

des cellules neuro-épitbéliales, cylindriques, ciliées,

cellules audiliveif, étalées sur des crêtes et des papil-

les. Dans l'intérieur de cette vésicule se trouve un
liquide, la pi'rilijmplie, dans lequel émergent les cils

raides et les plateaux des cellules sensorielles audi-

tives. Ces cellules auditives baignent donc dans ce

liquide, la pi'rihjmplie.

Telle est, en résumé, l'oreille interne, appareil de

perception périphérique, dont le labyrinthe, sous le

nom de cellule acoustique, apparaît comme premier
vestige auditif dans le développement embryologique
de l'oreille humaine.

Telle est l'oreille interne, dont la fonction auditive

se présente d'abord bien peu ditl'érenciée de la fonc-

tion tactile, quand on étudie le développement de

l'organe du tact et celui de l'ouïe chez les animaux
dans l'échelle zoologique'.

Une envel'ippe solide, osseuse, protège celle por-

tion délicate du sens de l'ouïe, dissimulée dans le

rocher. Cette enveloppe offre, en un point, une
cloison membraneuse (fenêtre ronde et ovale),

par laquelle les vibrations du dehors peuvent être

transmises vers l'oreille interne.

Ainsi, le nerf auditif ne sera excité que par les

vibrations reçues du milieu extérieur par l'intermé-

diaire d'un appareil périphérique de réception et de

transmission.

Cet appareil de réception et de tiansmission est

constitué par- l'oreille mo>/fn)ieet par l'oreille externe.

L'oreille externe, ou appareil de réception, est un

pavillon mobile chez les animaux supérieurs, qui n'ont

pas le mouvement de rotation de la tête pour l'orien"

tation aussi développé que cela existe chez l'homme-

Le pavillon recueille les vibrations aériennes.

1. Certains crustacés (les mysis) présentent des organes tactiles qui

sont en même teni|ts organes de l'aujdiliou, car ils recueillent des

vibratioDS sonores. Bermann Lacdoes a même signalé à ce sujet un

certain nombre de faits, tendant â démontrer la vibration de certains

de ces organes du tari et de l'audition, lorsqu'on ébranle d;ins leur

voisinag>> certains diapasons.

Les organes auditifs de ces crustacts sont des vésicules renfermant

des otolilbes placées sur l'article basilaire des antennesjaternes, rare-

ment sur les lamelles de la nageoire.

De plus, chez presque tous tes insectes, on obserre sur difTérentes

parties du corps des organes appelés chordotonaux qui paraissent

aussi percevoir les ondes sonores, sauf chei les ortbopt(;rcs, saute-

relles, criquets, etc., chez lesquels on ne trouve pas, en ell'et, de trace

d'organes spéciaux de l'audition.

L'oreille moyenne aéiienne, appareil de trans-

mission, intermédiaire entre l'externe et l'interne, a

son tympan qui entre en vibration. Elle conduit les

vibrations au li(]uide du labyrinthe de l'oreille

interne, qui les transmet aux extrémités de l'acous-

tique par le tapis île cellules neuro-épithéliales qui

est étendu sur les crêtes et les papilles auditives.

Mais auparavant, l'oreille moyenne accommode l'ap-

pareil de transmission qu'elle contient, et règle par

des sensations associées la tension intra-auriculaire

de l'air, qu'elle n-cueille au niveau du phaiynx et

lie la gorge par riiil.erniédiuire du conduit auriculo-

pharyngien, la trompe d'Iù'STACUE.

Les vibrations auditives sulidiennes : 1" propres

de l'organisme el. intérieures; 2" parasites et ex-

ternes; 3° autovibrations : audition solidienne de
la voix du parleur, les vibrations destinées au nerf

acoustique sont donc successivement aériennes, au
niveau de l'oreille externe et moyenne. Plus exacte-

ment au niveau de l'oreille moyenne, elles devien-

nent membraneuses sur le tympan, puis solidiennes

sur la chaîne des osselets et les membranes des fenê-

tres, tout ceci se produisant dans une cavité aérienne

(caisse du tympan, .itlique et canal de l'aditus, cel-

lules mastoïdiennes', subissant les oscillations conti-

nues de pression en vue de l'accommodation auditive.

Enlin, les vibrations sont liquidiennes dans l'oreille

interne. Et à ce propos, il est à remarquer qu'en

descendant l'échelle zoologique, ce passage du cou-
rant vibratoire d'un tluide à un autre devenant, inu-

tile, l'appareil acoustique que représente l'oreille est

simplifié en rapport avec l'élément ambiant. Les

poissons, par exemple, n'ont qu'une oreille labyrin-

thique, liquidienne.

Oreille externe.

1" Pavillon. — Le pavillon et le conduit auditif

externe constituent l'oreille externe. Le pavillon

contribue à l'orientation chez l'homme. Il joue un
rôle dans la détermination du champ auditif.

Le champ auditif présente de chaque côté un axe

central, oi!i siège le luaximum d'audition, avec une
zone ovoïde pré-axiale assez étendue et plus dévelop-

pée qu'une autre zone rétro-axiale. L'axe auditif

est un peu incliné en arriére plutôl qu'horizontal.

D'après Longet, le pavillon et surtout la conque au-

ditive, dont le rôle est évident dans l'auscultation

avec le stéthoscope, renforce les sons, soit en ras-

semblant les ondes sonores qui arrivent à sa sur-

face, soit en transmettant ses propres vibrations aux
parois du conduit auditif.

iM.Gellé appelle zone de silence, la zone postérieure

de l'espace située en arriére entre les deux pavillons,

à partir de la limite de la zone rétro-axiale.

Cette zone de silence reste dans une infériorité évi-

denle au point de vue de l'audition.

2" Conduit auditif externe. — Le conduit auditif

externe transmet à la membrane du tympan des vi-

En résumé, si la vue est, dans l'échelle zoologique, la fonction d'un

organe sensoriel qui se rencontre aussi généralement distinct cl bien

spécial que les organes du tact, il est assez facili; de démnnlier par

l'anatomie comparée la fusion fréquente des sens de l'audilion et du

loucher. Ce fait, ainsi que nous le verrons plus loin, présente d"* l'in-

térêt en ce qui touche le développement et l'éducabilité d-? l'inslinct

rythmique, du sentiment tonal, du sentiment musical en somme, chez

les divers sujets qui nous occupent; et chez ceui-ci doivent se hou-

ver particulièrement accentués le sens de l'équilibre de l'espace, le

sens musculaire, le sens du tact, parallèlement avec le sens aiiinr- de

l'audition.
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bratioiis de ti'ois ordres dillérents : les ondes aé-

riennes qui le pénèlrent directement, celles qui ont

été rétléchies par le pavillon, enfin les vibrations

communiquées à ses parois.

L'orifice externe du conduit, toujours béant, est

protégé contre les actions sonores trop directes par

les mouvements de rotation de la tête. L'axe du con-

duit, en outre, est incurvé suivant un arc de cercle

ouvert en avant et en bas autour du condyle de la

mâchoire.

Il est dirigé en dedans et un peu en avant. Ces

courbures ne nuisent pas à la propagation du son.

La densité de l'air du conduit est celle de l'air exté-

rieur, en raison de leur communication. Tout appa-

reil résonateur (tube, conque, ou occlusion du con-

duit avec le doigt, bouchon cérumineux oblitérant

partiellement le conduil) latéralisé, du côté corres-

pondant, la vibration d'un diapason vertex, ou

placé au sommet de la tète.

Un tube métallique iniroduit dans la partie cartila-

gineuse du conduit rend le son éclatant, parfois insup-

portable, d'où l'on conclut l'ulilité de la nature carti-

lagineuse de la portion la plus exteine du conduit.

Ces faits expliquent aussi la propagation des sons

crâniens (bruits vaseulaires, de déglutilion), le con-

duil étant bouché avec le doigt ou sur l'oreiller.

L'otoscope est un tube de caoutchouc allant de

l'oreille du malade à celle du médecin, et permettant

d'ausculter les bruits de l'oreille.

Une particularité de la sémiotique auriculaire est

à remai'quer en ce qui concerne la transformation

des liriiits, suivant que l'aération de la caisse se mo-
difie (pressions centripètes de Gellé, mouvement de

déglutition).

Une cause assez méconnue de l'augmenlation de

l'audition c'est l'isolement du milieu ambiant, d'où

l'uliliié de l'auscultation avec le stéthoscope à deux

branches.

Faisons remarquer, en terminant, la sensibilité

parfois très grande de la peau des conduits. On sait

que le curetage du conduit fait parfois tousser (toux

auriculaire-pneumogastrique).

Oreille inoyeniie.

1° Caisse du tympan. — C'est un organe de trans-

mission. La caisse du tympan contient l'appareil d'ac-

commodation auditive. Pleine d'air, elle pourvoit à

l'aération de la caisse au moyen de la trompe d'Kus-

T.\cnE.

La tiansmission du son est membraneuse (tympan)
solidienne (chaîne des osselets).

L'accommodation se fait surtout par un mécanisme
(chaîne des osselets et leurs muscles) qui per'mel

du même coup de fermer l'entrée du labyrinthe

(platine de l'élrier dans la fenêtre), et de tendre assez

la membrane du tympan pour atténuer à temps l'ef-

fet du mouvement sonoi'e.

L'aération est variable suivant le fonctionnement
de la trompe d'EusTACHE, communiquant avec l'exté-

rieur au niveau du pliarynx nasal.

2" Tympan ou paroi externe de la caisse. — C'est

le jeu du m.inche du marteau, mobilisé par ses mus-
cles et faisant corps avec elle, (|ui provoque la tension

ou la détenli' de la membrane, toujours dans un état

de tension d'é(|uilihie.

En même temps, le labyrinthe, au moyen de la

platine de l'étrier dans la fenêtre ovale, est mis en
rapport de tension proportionnelle avec toute l'oreille

et l'air atmosphérique. La tension labyrinthique a

une soupape de sûreté, la fenêtre ronde, située sur

la partie postéro-iiiférieure de la paroi interne de la

caisse du tympan. La tension générale est donc
commandée par la tension tympanique.

Cette tension générale reste toutefois soumise h la

pression intra-tympanique régléepar lejeu des trom-

pes (altérations de l'ouïe dans le coryza qui oblitère

les trompes d'Ei'STACiiK).

Le tympan est susceptible de plusieurs degrés de

tension : une faible tension, celle qui a lieu au mo-
ment di' la tension auditive, par exemple, accroît la

sensibilité d'^ l'organe. Une pression énergique (eau

dans le conduit auditif, obstruction digitale du con-

duit, etc.) atténue la sensation.

Un ligament, dit de Toynbée, formant un manchon
au tendon du tenseur et inséré avec celui-ci sur le

manche du marteau, retient le sommet du cûne que
la membrane forme à l'intérieur de la caisse, à quel-

ques millimèties de distance de sa paroi interne

(2 milL). Il contribue à maintenir la tension moyenne
du tympan.

La membrane du tympan vibre en proportion de

sa tension; elle ne vibre pas nécessairement dans
toute son étendue en même temps; elle vilue pro-

portionnellement à son épaisseur (loi de Pilchkb,

vérifiée par Politzer).

Le tympan est sensible. A la sensation auditive se

joint donc une sensation tactile, en plus de la sensa-

tion musculaire pour l'oi'ientation.

3" Chaîne des osselets. — Appareil segmenté de

conduction solidienne allant du tympan à la platine

de l'étrier, mobile dans la fenêtre ovale labyrinthique

sur la paroi interne de la caisse, où elle est enclavée.

C'est, avec ses muscles, l'appareil de transmission et

ses moteurs.

Le marteau, rayon osseux du cercle tympanique,

s'articule au niveau de sa têle, cachée dans l'allique

de la caisse, avec le corps de l'enclume et l'enclume

avec l'étrier.

Kn tension (attention auditive), les têtes des osse-

lets se joignent par leurs articulations, assez lâches

en état de détente.

Il y a, malgré cela, une audition passive et une

audition active. C'est, en dehors de la vie sensorielle

végétative (audition passive), atfaire d'adaptation

serrsoiielle aux besoins du moment. Nous avons déjà

très étudié ces phénomènes pour la phonation.

Les vibrations partielles (forte excessif, bruits vio-

lerrts, etc.) lorsque le son est très intense, aussi bien

qire les orrdes sont transmises, dans le milieu laby-

rirrlhique. en passant sur la platine de l'étrier.

La platine de l'étr'ier ap|>orte toutes les vibrations

au cœurmêruedu iabyrirrthe, au niveau du vestibule,

ce centre de l'oreille irrterne où utricule et saccule

se tr-ouvi'iit logés, et où s'ouvrent les divers accès

vei's les canairx semi-circulaires et vers la rampe
sensorielle du limaçon.

Les mouvements de piston de la platirre de l'étr'ier

enclavée dans la fenêtre ovale sont de l'ISà l/14de

millimèlr-e (Helmuolïz) ou 1 t(l (Culliî).

On comprend aisément que la chaîne des osselets

sert en même temps à la transmission des vibrations

et à les arrêter au passage.

Lorsque le tympan est frappé par une violente

onde sonore, la chaîne des osselets oscille suivant

un axe de rotation et de suspension antéro-poslé-

rieure. Cet axe est formé par. la branche horizontale
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de renchirae en arriére et l'upupliyse ^lOle du mar-

teau en avant. Le centre de cet axe répond aux deux

tètes articulées.

Les raouvcmeuts en dedans on en dehors du tym-

pan et de la chaîne des osseh'ts sont accentués par

Taspiration, l'aéralion, la défiliilition, et mieux la

déplutilion le nez clos, ou la VAi.^ALVA-épreuve. Ils

sont mesurables par la mélhode gi'aphiiine et l'exa-

men endotoscopique (Gellé).

t" Muscles de la chaîne des osselets. — Ils sont au

nonilire de deux, celui du marlcaii (lension), celui

de l'ëlrier (ilétentel ou stapédius.
• Logé à l'étage supérieur de la paroi inlerne de la

caisse, le muscle tenseur tympaniqne ou du marteau

présente un tendon assez fort, qui se rétléchil au ni-

veau du bec de cuiller, se porte directement au

dehors et s'insère sur Te manche du marteau à Ira-

vers la caisse. Son action est énergique.

D'après Gkllé, il atténue aussitôt les sons; il les

modilie, il abaisse l'énergie de ceux qui sont amples

et graves, mais il s'oppose moins à la pénétration

des sons aigus.

DivERNF.v, Valsalva ont émis celle opinion aujour-

d'hui classique et que les expériences de Politzer, de

Ll'cck, de M.u;h, Pilkeh et celles de Bi'CR (de New-

York ont étaldie définitivement : le rôle modérateur,

prolecU'ur du tenseur du tympan est démontré.

Nous .ivons dit, d'autre part, que le muscle de

l'élrier est un muscle de détente.

11 y a plusieurs théories sur lesquelles nous ne

pouvons insister sur l'innervation de ces petits mus-

cles, qui semblent dépendre du nerf lympano-mo-

teurde Longet. .Associés fonctionnellement, ces mus-

cles, en somme, le seraient aussi par leurs origines

motrices. Tous deux ont une action antagoniste et

syneigiqur.

Le muscle de l'étrier s'insère au col et à la tète de

rétri'.'r, articulé avec l'enclume, et l'attire en airière

surtout; son tendon, réfléchi comme celui du mus-

cle du marteau, .agit dans un plan assuré et avec

une direction fixe; il limite les refoulements de la

platine et les airêls; c'est là une action très impor-

tante et pioteclrice de l'oreille inteine.

La conliaclion du stapédius attire en arrière, avec

la tète de l'étrier, la branche descendanle de l'en-

clume, ailiculée avec elle.

Or, l'enclume est fixée en ce sens à la paroi posté-

rieure de la caisse et ne peut que basculer en avant,

par un elFel de levier interrésistant ou niouvementde

sonnette (Saitevi ; sa tète liée à celle du marteau

s'intléchit, entraîne en bas cette dernière et le mar-

teau oscillant autour de l'axe de rotation commune
aux osselets, son manche est porté en dehors (Gellé).

Les actions réunies des deux muscles tympani-

ques transforment la tige osseuse aiticulée, qui

forme la chaîne en une tige rigide et élastique.

Quand on étudie, comme la fait Gellé, le bras de

levier de la tension et le bras de levier de la détente

de l'appareil de protection oti<jue, dans l'échelle zoo-

logique et chez l'homme, on est frappé du dévelop-

pement graduel de la branche levier de l'enclume et

de la tendance ainsi manifestée par l'organisme

vers l'équilibre des forces, qui régissent les mouve-

ments de protection, d'accommodation et la con-

duction dans l'appareil tyuipanique. Chez l'homme,

l'antagonisme est le plus complet, les forces oppo-

sées plus égales. L'égalité des deux forces motrices

opposées facilile chez lui l'aclion synergique des

deux moleurs. Car ses facultés cérébrales lui impo-

sent des fonctions plus délicates et d'une plus haute

importance (parole, musique, etc.).

Mach, Politzer, Ll'cce ont démontré la transmis-

sion des sons par les os du crâne (diapason vertex).

Mais cette transmission solidienne est toujours infé-

rieure à la transmission aéiienne.

Enfin, il faut savoii- qu'il existe ime synergie d'ac-

commodation des deux oreilles et de l'activité de

leurs muscles démontrée par Gellk dans une épi'euve

expérimentale, dite delà synergie d'accommoilation

hinauriculaire ou épreuve des réflexes hi-auriculaiies.

5" Trompe d'Eustache.— C'est unconduit très étroit,

aplati, qui va de l'arriere-ncz à la caisse. A chaque

mouvement de déglulition, les muscles du voile du

palais relèvent le voile quand on avale et, en même
temps, par leur insertion supérieure, ouvrent les

trompes pour l'aération de la caisse, dont l'air doit

toujours être au même degré de tension que l'air

extérieur.

Dans les paralysies du voile, dans ses perforations,

la fonction tubaire est compromise, souvent annulée,

et l'audition est en danger.

6" Cellules aériennes mastoïdiennes et canal ce

l'aditus ad antrum. — Ces;cellules occupent toute la

partie constituante de l'os temporal appelée apophyse

uiastoïde, située derrière le pavillon de l'oreille. Le

canal de l'adilus les relie à la partie supéiieure de

la caisse du tympan (altique). C'est encore là un

grand réservoir d'air, annexe de l'oreille tympani-

qne et qui accroît la quantité d'air inclus, dont alors

la tension varie moins vite, nécessilé de premiei' ordre

dans la circonstance.

Il ne faut pas voir dans ces cellules un appareil de

résonance, et il faut toujours se rappeler qu'elles peu-

vent être le siège de complications intlammatoires et de

suppuration dans le cas d'otite aigui' ou chronique.

.Nous avons précédemment insisté sur le caractère

philosophique de l'anatomie des muscles qui s'insè-

rent sur les apophyses mastoïdes pour l'orientation

auditive.

Oreille iiilcrne.

LABYKINTIIK

Elle est constituée par le labijiiathe, cavité os-

seuse, perdue dans la portion éburnée du rocher,

derrière la face interne de la caisse du tympan (laby-

lintlie osseux), contenant l'organe sensoriel (laby-

rinthe membraneux). La fenêti'e ovale située sur la

lace interne de la caisse est le seul lieu de passage

(tu courant vibratoire vers le labyrinthe. C'est, en

elTet, dans la fenêtre ovale qu'est enclavée la plaline

liés légèrement mobile île l'étrier.

Sur la paroi labyriiithique ou interne de la caisse,

ou trouve à grand'peiiie la petite fenêtre ronde, ca-

cliée au fond d'une dépression, assez diflicilement

accessible à la vue et probablement aussi aux vibra-

tions. 11 esl, en effet, très improbable que celte fenê-

tre ait un rôle dans la propavalion des vibrations

au labyrinthe. Après la fenêlic ovale, franchie par

l'intermédiaire de la platine de l'étrier, la vibration

sonore pénètre donc dans le labyrinthe.

On distingue, dans l'oreille interne, le labyrinthe

osseux, série de cavités et canaux osseux, envelop-

pant et protégeant le labyrinthe membraneux, par-

lies molles dans lesquelles viennent s'épanouir les

dernières divisions du nerf acoustique.
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Le laljyrintlie osseux comprend le vestibule osseux,

renfermant les vésicules auditives membraneuses,
apparaissant les premières durant le développement
et appelées utricule et sacculc. Ces deux vésicules
sont réunies par un canal commun aboutissant aux
canaux endolymphatiques.

L'utricule et le saccule, formant ensemble le vesti-

bule membraneux, sont isolés de l'os par un liquide :

Ja périlymphe (liquide du labyrinthe osseux), sauf au
niveau des points de pénétration des nerfs. L'étrier

est lout voisin de ces deux vésicules. C'est dire que
ces deux vésicules sont immédiatement exposées au
premier heurt vibratoire.

L'utricule et le saccule contiennent de l'endolym-
phe (liquide du labyrinthe membraneux). Les deux
ampoules membraneuses du vestibule membraneux
contiennent enfin, au niveau de leurs macules, une
crête sensitive couverte de cellules auditives ciliées,

fusiformes, et à'otoconie de Bbeschet, ou poussière
auditive, repiésentée par des corpuscules cristallins,

portés et retenus par des fibrilles cellulaires au niveau
des crêtes auditives.

Le labyrinthe osseux comprend encore les trois

canaux semi-circulaires, divisés en supérieur, à di-

reclion antéro-postérieure, le plus grand, et en pos-
térieur ou moyen. Ils sont tous deux verticaux. L'ex-
terne est horizoutal. C'est le plus petit (orientation).

Ces trois canaux contiennent des ampoules membra-
neuses recevant des filets du nerf vestibulaire. Leurs
deux extrémités se terminent à l'utricule, dont ils ne
sont que des expansions. Ces trois ampoules ou tubes
demi-circulaires membraneux sont entourées par la

périlymphe; ainsi, les trois tubes demi-circulaires
sont libres dans les trois canaux osseux et ne sont
pas adhérents au niveau du point d'arrivée du nerf
ampullaire. Les tubes demi-circulaires membraneux
contiennent de l'endolymphe et aussi Votoconic.

Les divisions du labyrinthe membraneux commu-
niquent entre elles.

Un peu en dedans et en avant du vestibule, on
voit le limai-on osseux ou cochlée, avec sa lame spi-

rale osseuse, dont la rampe vestibulaire s'ouvre au-
dessus de la fenêtre ronde , à laquelle aboutit la rampe
tympanique (Celle).

Le limaçon membraneux que contient le limaçon
osseux comprend deux canaux de même étendue,
mais de diamètre inégal, l'un antérieur, très large,

l'autre postérieur, plus petit, canal de Corti.

Adossés l'un à l'autre, ces canaux communiquent
avec le saccule et les autres parties. Ils occupent
dans le tube cochléen tout l'intervalle qui s'étend

de sa paroi externe à la lame spirale osseuse, et

complètent, par conséquent, la cloison du tube, s'éle-

vant jusqu'à la coupole du limaçon où ils entrent de
nouveau en communication.

Réunis, les deux canaux membraneux du limaçon
affectent la forme d'un prisme triangulaire, dont la

base répond à la paroi externe du cochléen, ou plu-
tôt au ligament spiral qui revêt cette paroi, et dont
le sommet tronqué se continue avec le bord libre ou
convexe de la lame spirale osseuse. Ce prisme ne se

constitue pas aux dépens des deux rampes, mais
seulement aux dépens de la rampe vestibulaire dont
il absorbe environ le tiers externe. Son sommet est

formé par cette partie de la lame spirale qui a d'a-

bord été décrite sous les noms de zone moyenne, de
zone carlilagineuse.et qu'on désigne assez générale-
ment aujourd'hui sous celui de liaiulrlellc siUonncc
Il a pour paroi antérieure une membrane mince, dé-

licate et transparente, la memhrane de Reissner et

pour paroi postérieure, une autre membrane plus

épaisse, située sur- le prolongement de la lame spi-

rale osseuse, la memhrane basilaire.

L'espace circonscrit par ces deux membranes, par
le Irgament spiral au dehors, par la bandelette sil-

lonnée en dedans, est divisé en deux espaces ou ca-

naux secondaires par une troisième membrane située

au-devant de la membrane basilaire et parallèle à
celle-ci, membrane de Corti.

De ces deux canaux, l'antérieur n'est remarquable
que par sa capacité, notamment plus grande, et sa

forme triangulaire. II contient un liquide semblable
à celui que renferment le saccule et l'utricule. Le'

postérieur, dont la coupe représente un quadr'ilatère

allongé, offre beaucoup plus d'importance, bien que
très minime : il contient Vorgane de CoRir, 'c'est-à-

dire l'ensemble des parties les plus délicates et les

plus essentielles du limaçon (SAr'i'EYi.

La péiilyraphe ou liquide du labyrinthe osseux

baigne toutes ces vésicules ou canaux.
Ainsi, en résumé, l'oreille interne, enfermée dans

la portion éburnée de l'os temporal, n'a que deux
points mobiles : l'un surtout, la fenêtre ovale, lei'-

mée par la platine de l'étrier et qui répond au vesti-

bule; l'autre, la fenèti-e ronde, à laquelle aboutit la

rampe vestibulaire du limaçon. Enfin, l'oreille interne

présente aussi deux diverticules canaliculaires, lais-

sant peu circuler et osciller les liquides, ïaqiieduc

du limaçon et l'aqueduc du vestibule.

Celle a comparé le labyrinthe à une sorte de petit

manomètre. C'est qu'en elfet les moindres pressions

venues du dehors, compressions, raideur de l'étrier,

fixité de la fenêtre ronde, retlux des liquides des

canaux lymphatiques, lésion osseuse ou iutra-laby-

rinlhique, absence ou gêne de l'aération de la caisse

du tympan détruisent immédiatement l'équilibre de

la tension tympanique qui règle tout l'orgarre. Cette

tensiorr tympanique est commandée par la tension

de l'air ambiant, qui, par suite, commande la tension

labyrinthique.

Le vertige est la conséquence d'une rupture grave

de l'équilibre des tensions intra-auriculaires et am-
biantes, ou encore l'anxiété, la tendance syncopale.

Les liquides péri et errdolymphatiques trarrsmet-

tent les vibrations et les pressiorrs aux nerfs intra et

extra-labyrinthiques. Flourens a démontré le fait

par l'ablation de l'étrier, déterminant l'ouverture de

la fenêtre ovale avec écoulemerrt des liquides, défaut

de tension et surdité.

Nous avons dit que la tension intra-lymphatique a

deux diverticules périlyrnphatiques de détente : l'a-

queduc du vestibule et l'aqueduc du limaçorr, pour

éviter que la compression ne dépasse certaines limi-

tes et faii'e qu'elle soit mieux r'églée. Cette même
tension a atrssi urre soi'te de soupape de srireté,

la fenêtre ronde, avons-nous dit.

L'aqueduc du vestibule part de la réunion des ca-

nalicules qui unisserrt l'utricule au saccule dans le

vestibule, et monte par un conduit osseux jusqir'à la

dure-mère, dans la cavité crânienne, sur laqrrelle il

r'ègle sa pression et la transmet au labyrirrthe (\Vr:r!EB,

LrED, Itrcrzrus, ScuwALKR, Xey, TiisniT, Mathias Uuval).

L'aqueducdu limaçon part de la lampe tympanique
du limaçon et va s'aboucher à lu dure-mère aussi, près

du trou déchiré postérieur de la base du crâne, c(^ qui

permet encore là un équilibre de la tension intra-

labyrintbique réglée sui' la tension crànierrne.

Bien que lente, en raison du petit diamètre des
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canaux, la circulation esl coiitiiuie, puisque les ca-

naux endolynipliatiqiies ne sont pas cloisonnés comme
le sont les canaux périlymphatiques.

La séciétion du liquide endolymplialique semble
être indépendante des zones vasctiltiircs du limaçon
(ligament spiral exteine) et des houppes vasculaiies

décrites par Gellé dans son Traité (l'Ololoi/ic, 1800.

Ainsi donc, l'éliianlement du liquide intia-labyrin-

thique se propajLiera de tous côtés au niveau des

muscles, des crêtes, dans la papille auditive. Mais

cette seule excitation générale provoquera des ell'ets

multiples en raison de la multiplicité des points

sensibles impressionnés dans l'oieille interne. I,e

labyrinthe est le lieu de production d'une quantité

de rétiexes et de sensations simples et associées par le

fait même des connexions nonibieuses avec les autres

sens, leurs moteuis, leurs centres, leurs parties péri-

phériques, les grandes fonctions, les principaux vis-

cères, etc., avec activité remarquable sur la motricité.

En ce qui touche la question de l'oscillation totale

(platine de l'élrier), ou de celle des vibrations molé-

culaires pour le mode de transmission des ondes so-

nores, en vue de l'orientation, la démonsl ration expé-

rimentale est impossible. 11 est probable qu'elle a

lieu en trois sens dans un même liquide, dit Gellé.

La latéralisation est une question de maximum d'in-

tensité de la sensation. « L'orientation, dit Bi.clard

{Plii/siolo(jie), naît du sentiment des mouvements des

recherches etïectuées. »

Quelles sont les connexions et quel parait être le

rôle des diverses parties constituantes du labyrinthe?

a. Utricule et saccule. — h'utricuk, première vési-

cule vestibulaire, presque au contact de la platine de

l'élrier, reçoit la pression transmise par la périlym-

phe, mais surtout immédiatement de l'élrier, vibrant

ou refoulé par les moteurs tympaniques (oscillation

totale).

A la face interne de l'utricule, correspond une

tache auditive ou partie épaisse constituée par une

membrane basale, avec des cellules de soutien, sou-

tenant des cellules à cils (poils auditifs;, auxquelles

aboutissent des lilets du nerf vestibulaire, venus du
plexus nerveux situé au-dessous du périoste interne.

De plus, nous nous rappelons que l'endolymphe bai-

gne l'otoconie ou sable auditif, retenu par une subs-

tance molle cellulaire.

Cette tache sensorielle est, par sa situation, la pre-

mière impressionnée par l'onde liquidiinne. Gellé

lui attribue le rôle d'une sorte d'appareil d'alarme

pour l'éveil de l'attention auditive. Elle perçoit le

bruit vague, san-- spécitîcation, l'intensité du son, d'a-

près Matbias Dlv.\l.

Le saccule est en communication avec le canal co-

chléaire ou du limaçon. C'est une petite vessie adhé-

rente par une partie à la paroi osseuse du vestibule.

Elle présente aussi une tache auditive, épaississeraent

de la paroi interne couvert de cellules cylindriques

ciliées et fusiformes, et auquel aboutissent les lilets

nerveux venant de leurs cribles osseux(taches cri bléesi.

Ces deux vésicules, utricule et saccule, sont soudées

à la paroi du vestibule. Les tubes demi-circulaires

membraneux, le canal cochléaire ont des dispositions

opposées. Les papilles et les crêtes dans ces deux

dernières parties labyrinthiques sont soutenues par

des tissus membraneux élastiques, de formes spécia-

les, surtout dans le limaçon.

A texture anatomique différente doivent correspon-

dre des fonctions sensorielles différentes.

A la taclie auditive sur la paroi osseuse iilriculaire
ou sacculaire doit répondre la notion sonore vive,

immédiate, synthétique, si l'on peut dire, le son Ion
daniental.

Au niveau des tubes semi-circulaires meinliraneux
et du canal cochléaire doivent s'analyser des sensations
douces, délicates, les harmoniques probablement.
D'après Monmeii, le' saccule, à cause de la présence
de ses otolithes, servirait surtout à la percciition
des sons serrés et rapides.

Il semble qu'il faille attribuer, en résumé, à l'utri-

cule, la propriété excito-mntrice, réllexe, stin)nlée
par les éhiaiilements du milieu labyrintliiqiie, et au
saccule, la sensation sonore simple, transmise aux
centres cérébraux.

Le sable auditif, l'otoconie, est le vestige des
énormes otolithes des poissons.

Pour Hklmholtz, ce sable ébranlé prolonge la du-
rée de la sensation d'ébranlement.
Pour MuLLElt, SiKHOLD, Walleyeh, Mever, Rau.xe,

Beclahd, Gellé, c'est un elTet d'amorlissenient qu'il

produit en reprenant position après les passages de
l'onde.

Expérimentalement enlin, il est démonlré que l'u-

Iricule et le saccule intacts suffisent à l'audition qui
persiste, même si l'on a détruit le limaçon et les ca-
naux semi-circulaires.

b. Canaux semi-circulaires. — Ils ont une fonction
annexe de celle de l'ouïe. Les nerfs ampullaires se
rendant aux crêtes ampullaires sont des émanations
de la branche vestibulaire, et possèdent des réactions
motrices, très dilîérentes fonctionnellement de celles

(le la branche cochléaire du nerf acoustique.
Par eux, l'inlluence du sens de l'ouïe rayonne sur

les mouvements du corps.

Chaque ampoule reçoit un pinceau de libres ner-
veuses au niveau de la cnHe setuoi-ielle.

Celle-ci est formée d'un épaississeraent de la paroi
recouvert de cellules ciliées et cylindriques associées
aux cellules fusiformes (cellules en baguettes, cellules

molles ou en (il de Schultze qui émettent pai' leurs
extrémités libres, un abondant chevelu de cils audi^
tifs, longs, mobiles et baignant dans l'endolymphe).
Ces organes ont des rapports intimes avec l'équili-

bration, la stabililé, toute la motricité. Cïon en a l'ait

Vorgane périphérique d'un sens de l'espace.

La présence d'un dispositif sensoriel spécial (cel-

lules ciliées en crête) conduit à penser qu'il s'agit

d'une sensibilité spéciale. C'est du liquide labyrin-
tliique que vient l'excitation physiologique des crêtes

ampullaires, et on doit croire que celle-ci est une vi-

bration, un choc, une pression produite au moment
du passage du mouvement vibratoire qui a envahi
l'oreille interne après la moyenne et l'externe.

Il y a donc une fonction ampuUaire éveillée par
l'audition, concomilante de celle-ci, concordante avec
celle-ci, accordée avec elle par la communauté d'o-

ligine et du moment de l'excitation. L'origine est le

courant sonore, le moment celui de l'ébranlement
des liquides intra-labyriiithiques (Gellé).

Si Flourens, en 1824, a démontré que les lésions

des canaux semi-circulaires ont tout à voir avec les

réflexes de motricité, il en est tout le contraire pour le

limaçon. Et cela est démontré en pathologie.

MÉNiÈRE, en 1861, faisait la première autopsie d'un
sujet atteint de lésion des canaux serai-circulaires,

origine des troubles de la station et de l'équilibre.

De même, le choc, la compression, les troubles de
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circulalion, Je respiration, les all'ections stomacales,

rénales, peuvent entraîner le vertige labyrintliique.

On comprend alors comment on peut voir, dans les

canaux serai-circulaires, un organe périphérique de

l'équilibration.

Dans l'audition, leur action réflexe n'est sollicitée

que par les ébranlements des parties auriculaires,

transrais au liquide inclus dans le labyrinthe, et le

rôle des canaux indique une sensibilité exquise qui

est le point de départ d'autres réllexes d'adaptation

ou de protection, soit locaux, soit généraux.

(BoNiNiER-vertige) (Aura dans le vertige) Gellé.

On doit aussi attribuer aux canau.x ampullaires

une action vaso-motrice très active et que la patlio-

logie met souvent en évidence.

ICnfin peut-être, la sensibilité générale et acousti.

que se trouvent-elles réunies à ce niveau.

Delage', cité par Gellé dans son travail expérimen-

tal sur les organes auditifs des céphalopodes, nie les

déplacements de l'endolymphe, comme Cyon, comme
Mach, etc. 11 résume ainsi, très clairement : " La

vésicule auditive simple du vertébré primitif aurait

pour fonction, comme l'otocyste (cellule acoustique)

de l'invertébré, de percevoir les bruits et de régula-

riser la commotion.
Elle se serait d'abord séparée en deux parties

afîectéesà l'une de ces fonctions, le saccule pour la

première, l'utricule pour la seconde.

EnTin, peu à peu, se seraient développés les diverti-

cules de ces parties centrales, le limaçon pour perce-

voir les sons avec leurs qualités de hauteur, de tim-

bre, et non plus sous la forme de bruits ne différant

entre eux que par leur intensité, et les canaux semi-

circulaires, peut-être pour provoquer les mouvements
des yeux compensateurs de ceux de la tête, alin d'é-

viter les illusions visuelles qui se produisent quand

ils sont immobiles. »

En résumé, il est élal.li que les canaux semi-circu-

laires jouissent d'une influence énorme sur les cen-

tres moteurs, sur l'équilibration et la direction des

mouvements, mais aussi sur la force de contraction

et sur l'énergie; que cette influence peut paralyser

tout à coup la motiicité au point de causer la chute

par terre ou de provoquer des mouvements rolatoi-

res, etc. Du reste, l'anatomie du nerf vestibulaire ré-

vèle son origine cérébelleuse. On sait que les troubles

émanant du cervelet sont de même ordre (Charcot)

(Vertige).

30 Cochlée ou limaçon. — C'est l'organe de la mu-
sique, de la parole ariiculée, de la sensation tonale,

del'insiinct rythmique. Sa structure est très spéciale

comme sa fonction.

La forme du limaçon est indiquée par le nom. Les

rameaux nerveux tournent en hélice pour pénétrer

(nerf cochléaii'e avec le ganglion spinal).

La rampe vestibulaire du limaçon communique
avec le vestibule. La périlyraphe enveloppe le canal

coclilraire, organe sensoriel principal avec lequel le

saccule est en rapport par un pelit canalicule; ainsi

l'endolymphe circule dans le canal cochléaire en bai-

gnant les cellules auditives.

La cavité est divisée en deux parties par la tnmc

sjnrale oxscnse, que suivent les nerfs à leur entrée.

A la moilié du trajet d'une paroi à l'autre, une mem-
brane rigide tendue continue ce diaphragmi', lequel

partage le cône en deux rampes, la vestibulaire, ()ue

1. Sur fa fonction dus canaux semi-circulaires de l'orcit/c interi'C.

Coiiipte rendu Acad. des Se.

nous avons dit s'ouvrir au vestibule, et la tympani-
que, qui atleint la lénètre ronde.

Au sommet du cône du limaçon, les deux rampes
communiquent entre elles, et lapérilymphe les rem-
plit jusqu'à la fenêtre ronde.

Entre les deux rampes, enfin, protégée, envelop-

pée par la périlymphe, se trouve la rampe cochléaire,

le canal cochléaire, auquel arrivent, par la lame spi-

rale osseuse, les filets nerveux de l'acoustique.

Nous voici au point de sensibilité sensorielle exces-

sive et analytique de l'ouïe.

Délicatesse de l'organe, étendue llexueuse, hélicoï-

dale de la surface d'impression, multiplicité des
plexus nerveux font de la cochlée un organe de sen-

sibilité exquise.

Sur la membrane basilaire se trouve la papille aii-

dUive de Huschke, ou groupe de cellules auditive?

(ciliées, fusiformes et cellules de soutien sur les

bords) supportées par un ressort élastique, une sorte

de sommier, les onjanes de Corti.

Ceux-ci constiluent des piliers se faisant vis-à-vis

appuyés du pied sur la membrane basilaire et for-

mant, par leur écartement en bas, une voûte conti-

nue, spirale qui supporte les cellules auditives. Il y
en a trois à quatre mille.

Les piliers externes de la voûte sont plus déliés,

plus élastiques, moins rigides que les internes; ils

s'insèrent sur une surface de la membrane basilaire,

d'aspect strié (membrane striée).

Hëlmholtz avait comparé ces fibres radiales (zone

striée), rayonnant à la périphérie, aux cordes d'un

piano; la membrane basilaire portait un clavier. Les
fibres radiées étant plus courtes à la base du cône du
limaçon, les sons aigus étaient propagés à cet endroit

et les graves au sommet. Nous allons voir que la locali-

sation analytique dans la perception des sonorités, as-

sez contradictoire duresteavec la nature iiabituellede

la sensibilité sensorielle en général, est très discutée.

Au-dessus de la papille, on voit flotter une forma-

tion membraneuse rélractile, élastique, qui s'étend

parallèlement à la membrane basilaire, au-dessus

de la saillie papillaire : c'est la membrane de Gorti;

attachée en dedans au-dessus de la protubérance de
HuscuKE (lame spirale), elle vient s'insérer en dehors
au niveau des plateaux Je cellules ciliées auditives

de l'organe de Corti (Ca.n.nien, Coynr, Avers). Elle

serait formée parla soudure Jes crins et cils auditifs

des cellules auditives.

Un trouve donc dans le canal cochléair-e, placé

enUe les Jeux rampes vestibulaire et tympanique
pleines de liquide (périlymphe) ;

1" Au-dessus de la membrane basilaire résistante,

la papille de Huscuke avec les organes de Cohti et les

cellules à cils auditifs.

2° Au-dessusdecelle-ci, flotte la membrane JeCoRTi.
3° Au-Jessus, le canal cochléaire est clos par la

membrane de Keissner, très mince. L'endolymphe
remplit les intervalles.

La membrane de Corti est donc jetée comme un
pont entre la papille et la protubéiance à laquelle

elle est fixée.

Le courant vibratoire arrive par la platine de l'é-

trier au lii|uide du vestibule, entre dans la cochlée

par l'orifice Je la rampe vestibulaire. Sur la mem-
brane de Ueissner et celle Je Coini se portent les

ondes, qui se propagent de la base au sommet du

limaçon au-dessus et au contact Je la papille. La

membrane basilaire tendue doit parliciper peu à peu

à cette transmission.
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Tel est l'ordre d'idées de la plupail des lliéuiies

émises. M. Bonmer n'adrael pas la Uiéoiie des vilua-

• lions ciliaires (HeiNsi.n, Nl'el). Il dii, d'autre part,

que le liquidées!, non pas conducteur des vibrations,

mais se meut avec la platine de l'élrier (oscillation

totale). De plus, le liquide obéit, d'après cet auteur,

à l'elfelde recul (théorie de Brbnek) dans les mouve-
ments, e.xcitant ainsi de façon spéciale les crêtes des

ampoules, qui deviennent des organes de l'orienta-

tion, du sentiment des attitudes et des mouvements
(sens di' l'espaci').

L'oscillation de l'appareil conducteur est lolale,

d'unbloc, et la vitesse, l'amplitude de ces oscillations

totales, dépassent de beaucoup, d'après cet auteur,

l'ébraiilenient moléculaire.

M. BoN.MER n'admet pas non plus la spécilicité

nerveuse de Hiluholtz', avons-nous dit. C'est, dit

cet auteur, la forme de l'ébranlement, résultat de la

composition variable en éléments additionnés ou
simultanés, qui dill'érencie suffisamment les sensa-

tions sonores.

Ainsi, le mode des e.xcitations remplacerait la spé-

cificité du nerf, telle que Helmhoi.tz l'entend.

L'intensité ou le timbre est sous la dépendance
des différences de phase et des interférences; mais
la périodicité n'en est pas altérée, car elle est due à

l'ébranlement d'un même élément sensoriel.

En délinitive, n'est-ce pas dans le cerveau, dans les

centres nerveu.x auditifs et dans les centres d'asso-

ciation que se forment les sensations distinctes, ou

mieux, les distinctions entre les sensations'.

Disons, en terminant, que la cochlée est bien net-

tement un or;;ane exclusivement sensoriel. Gellé a

dilacéré la cochlée très volumineuse des cobayes,

pourtant peu musiciens, d'après leur cri, cochlée

facile à atteindre, saillante dans la bulle, sans que
cette mulilation soit suivie de mouvements ou de

perturbations des mouvements ou de l'équilibre. Ce

qui, du coup, permet de rejeter définitivement la

théorie du vertige auditif telle que la concevaient

Bhown-Seouart et Vulpian.

En résumé, on voit combien il faut, dans l'étude de

l'oreille et de l'audition, éviter de trop s'avancer

dans les hypothèses.

En réalité, dans l'échelle zoologique, on trouve bien

peu souvent les diverses parties de l'organe auditif

en rapport fonctionnel avec la vie spéciale à l'espèce

observée. Nous disions plus haut que le cobaye, avec

son cii bien monotone, avait une cochlée, organe de

la musique, très développée ; le cachalot, toujours

en mouvement en tous sens dans la mer, a de 1res

petits canaux semi-circulaires (organe de l'équili-

bre), etc.

C'est qu'en définilive l'homme, qui possède la

parole et a créé la musique, entend avec son cerveau

iGellé). C'est la perception cérébrale analytique des

diverses impressions lecueilliesau niveau du limaçon

qui donne, avec la perfection qu'entraîne l'éducation

artistique, la sensation rythmique, le sentiment to-

nal, la sensation musicale.

Aussi, devant Ces dilficultés, quels faibles progrès

avons-nous fails en ce qui touche le traitement des

altérations de l'audition, si on les compare au con-

traire aux réels progrès acquis dans le traitement des

altérations de la vision.

1. BoNMER, Les Idiies actuelles sur iauditioa. Rev. gé-n. îles Se. Av,

1904, p. 347.

2. Voir aussi E. Huust, toI. l\ Jes TraitsaclioJii, Soc. BioL, Liver-

pool, I8US.

Xerf andilif. Xerf vostibulairo et nerf
cocliléiih-e. Centre auditif.

Comme un nerf rachidien, l'acoustique aune bran-
che antérieure répondant à l'excilalion par un mou-
vement (vestibulaire), et une branche postérieure,
répondant à la sensibilité (cochléaire).

Ces deux branches ont aussi une différence histolo-
gi(iue : les libies de la première sont volumineuses,
celles de la seconde sont grêles.

Enfin, la distinction d'origine cérébrale est com-
plète.

Le nerf cochléaire a suitout ses foyers cérébraux.
L'audition est l'ensemble des impressions du cerveau
temporal (Wernicke). Le nerf vestibulaire a surtout
ses foyers cérébelleux, dont il partage la fonction de
coordinalion motrice.

Le nerf vestibulaire met, en outre, le labyiinthe en
rapport avec la circonvolution pariétale ascendante
(centre psycho-moteur), avec les noyaux de nerfs
raoteui's de l'œil et du centre d'association des deux
yeux, et enfin avec le facial (diplopie, nystagmus,
strabisme, dilatation ou contraction pupillaire, etc.,

observées en clinique, lors d'affections labyrinthi-
ques).

Le centre cortico-cérébral acoustique voit son siège
établi par' la clinique surtout et par l'expérimenta-
tion. Flechsig, \Vr;RNicKE l'ont déterminé à la partie
postérieure de la première circonvolution terrrporale,

et à la partie voisirre de cette circonvolution qui con-
court à former l'opercule irrféneur de la scissure de
Sylvius.

Le lobe temporal est le territoire cortical de pro-
jection des impressions auditives, et la sphère audi-
tive cérébrale est la projection de la surface sensible
de l'organe de Corti dans l'oreille interne. Elle seule
peut percevoir les sensations acoustiques.

Dans l'aphasie sensorielle de Wermcke, qui résulte

de la lésion de l'écorce du centre même de projcciion
de l'audition (centre de l'audition), sphère airditive

gauche, chez les droitiers, droite chez les gairchers
(.Naunvn), ce qui est perdu, ce n'est pas l'image tonale
du mot, c'est la capacité de distinguer les mots
dans l'ordre de leur succession, de discerner les

intervalles des syllabes du mot, les rythmes de la mu-
sique, les sons successifs, etc. C'est un chaos de sons
que le sujet perçoit; mais il peut prononcer, malgré
cela, un grand nombre de mots; les images lonales
sont conservées, le sens des mots est perdu.

Il est évident que la destruction des centres et des
fibres d'association altère bien davantage l'audition

des mots. Il y a alors aphasie scnsoridl- lianscor-
ticale (Heubnkr, VVkrmcke, Licbteiu) (paniphasie
verbale, dyslogie de Siglas, surdité apercepiive de
Flechsig, dysphasis de Siglas).

L'association est rompue. Les patients disent quel-
ques mots, les répètent quand on les leur dit; mais
le sens et la signification de ces mots ne sont plus
éveillés par le son.

Il faut aussi noter que la rapidité du réflexe sim-
ple est des plus importantes au point de vue de la

proleclion et de l'adaptalioii de l'oreille. La durée de
réaction est en moyenne de loO millièmes de seconde
(transmission et perception psycho - pbysiolo^'iques

réurnes). Et, bien entendu, même à l'état normal, le

temps de réaction offre d'inlinies différences indivi-

duelles (équation personnelle).

Notons, en terminant, que l'influence de l'intensité
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de Texcitation sur la durée de la réaction est des

plus nettes. L'intensité excessive nuit toutefois à l'au-

dition (Gellé).

SEPTIÈME PARTIE

APERÇU D'ANATOMIE ET DE PHYSIOLOGIE DU
MEMBRE SUPÉRIEUR DANS LEURS RAPPORTS
AVEC L'ÉTUDE DES INSTRUMENTS A CORDES.

A. APERÇU D'ANATOMIE

Le membre supérieur.

Un chapitre d'anatomie descriptive du membre
supérieur n'entre pas dans le cadre de cet ouvrage

destiné à des musiciens, non plus que son anatomie

artistique des formes, qui est du ressort de l'art du
dessin ; mais, nous plaçant à un point de vue un peu
différent, nous voulons exposer rapidement ce qu'est

le membre supérieur, et quel merveilleux appareil

il constitue. Nous dirons brièvement la physiologie

de ses mouvements si complexes et si bien adoptés

par le cerveau qui commande à leur but, dans le cas

particulier que nous envisageons, l'étude des instru-

ments à cordes.

Nous procéderons dans cette étude du simple au

composé, après avoir envisagé le membre supérieur

dans son ensemble et dans ses connexions avec le

tronc qui le supporte. Nous étudierons successive-

ment le bras, l'avant-bras et la main, et nous ver-

rons que ce n'est pas là un classement artificiel et

factice nécessaire à une exposition didactique, mais

qu'en réalité, les différents segments que nous venons

d'énumérer se compliquent d'autant plus qu'ils s'é-

loignent du tronc et qu'ils s'adaptent à des mouve-
ments de plus en plus variés.

Le bras.

Le bras est relié au corps par une grosse articula-

tion, l'articulation de l'épaule, dans la composition

de laquelle entrent deux os, l'omoplate d'une part,

l'extrémité supérieure de l'humérus de l'autre. L'o-

moplate reçoit la tête humérale arrondie, presque

sphérique, dans une cupule ovalaire et peu profonde

sur l'os sec, mais, en réalité, bordée de nombreux
ëpaississements cartilagineux et ligamenteux qui

contiennent et recouvrent l'humérus, tout en lui

permettant de se mouvoir dans tous les sens. Cette

articulation est éloignée de l'axe du coips pai' un os

hiince, arrondi, la clavicule, qui s'étend du sternum

à une partie de l'omoplate, nommée acromion, à

Cause de sa situation élevée. Elle est recouverte par

des muscles qui lui donnent sa mobilité. Tout cet

ensemble constitue, avec le revêtement cutané, l'é-

paule proprement dite. Les vaisseaux nourriciers et

les nerfs commandent aux mouvements et à la sen-

sibilité, pénétrent dans le bras, par une partie très

protégée constituée en dedans parla paroi thoracique,

en avant par les muscles pectoraux, en dehors par

la face interne du bras, et en arriére par l'omoplate et

les muscles qui s'insèrent, d'une part sur cet os et

de l'autre sur la ti'te de l'humérus. C'est l'aisselle ou

creux axillaire. Tout cet ensemble d'organes : veines,

artères, nerfs, constitue le paquet vasculo-nerveux.
Il est particulièrement développé au bras, et quoi-

que d'un volume absolu plus faible que celui analogue
du membre inférieur, il est beaucoup plus important
relativement au volume du membre.
La multiplicité des mouvements et des sensations

ayant leur siège dans le membre supérieur nous ex-
plique cette différenciation.

Nous n'avons pas à entrer dans le détail de la mus-
culature de l'épaule. Il nous suffit de dire que le vo-

lumineux muscle deltoïde est l'élévateur du bras; en
outre, en raison même de leur obliquité en sens con-
traire, les faisceaux antérieurs portent l'humérus en
avant, les faisceaux postérieurs le portent en arrière.

Pour que l'humérus se porte au-dessus de l'hori-

zontale, il faut que l'omoplate bascule par un mou
vement en vertu duquel son angle inférieur se porte

en avant et son angle antérieur en haut.

On conçoit combien importe au violoniste, en par-

ticulier, la parfaite intégrité de ce muscle, des grou-
pements musculaires voisins et de l'articulation de
l'épaule, pour l'exercice de son art.

Kntre le deltoïde, qui recouvre l'épaule comme un
vaste capuchon, les autres muscles et le squelette,

il existe de très nombreux petits coussinets élasti-

ques qui facilitent le glissement des muscles les uns
sur les autres d'abord, et ensuite sur le squelette

sous-jacent. Ce sont les bourses séreuses normales.
Les frottements qui résultent du contact fréquent

de l'instrument avec l'enveloppe cutanée, créent par-

fois à la partie antéro-supérieure de l'épaule, au
niveau du point où la clavicule est saillante, de nou-
veaux coussinets séreux, ceux-là non plus normaux,
mais provoqués par l'exercice de la profession même
et dont le siège varie, pourrait-on dire, avec l'attitude

de chaque exécutant.

L'intégrité de ces bourses séreuses est aussi très

importante, et un furoncle, par exemple, susceptible

de s'éteridre à la bourse séreuse sous-jacente, peut,

bien qu'il soit par lui-même une alfection légère et

banale, immobiliser pendant de longs jours un ar-

tiste, ou, du moins, lui ôter beaucoup de ses moyens.
Nous terminerons ce paragraphe relatif à l'épaule

en disant que, chez le violoniste, cette épaule sert de
support à l'instrument, qui est serré contre elle par
le menton.

Le bras est la deuxième partie du membre supé-
rieur. Ce segment est simple, cylindrique dans son
ensemble. Son squelette est formé par un os long,

l'humérus, qui s'étend de l'omoplate, où nous l'avons

vu, par son extrémité supérieure ou tête, contribuer

à la constitution de l'articulation de l'épaule, au
cubitus et au radius, qu'il reçoit à son extrémité

inférieure par l'intermédiaire d'une articulation très

complexe, l'articnlalion du coude.

En avant de l'humérus, se trouvent principale-

ment les deux muscles de la llexion de l'avant-bras

sur le bras, le biceps que l'on fait saillir en pliant

l'avant-brus sur le bras, et le branchial antérieur que
l'on ne voit pas, parce qu'il est au-dessous du précé-

dent, et accessoiremcnl , le coraco-brachial (|ui, pre-

nant son point fixe sur l'ajiophyse coracoïde de l'omo-

plate, élève le bras et le porte en dedans et en avant,

action constituée par le grand pectoral. Sauf le der-

nier muscle qui s'insère sur le bras, les deux autres

se fixent à la partie supérieure des os de l'avant-bras,

le biceps au radius, le brachial antérieur au cubitus.

Prenant son point fixe sur l'épaule, le biceps agit
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à la fois sur l'avant-liras et sur le bras. Son action

est triple. Il lléclut l'avant-bras sur le bras, il porte

l'avant-bras en supination. Cette position est celle

dans laquelle la paume de la main leparde en avant

et, par conséquent, dont le petit doigt se trouve du
côté de l'a.xo du corps. Si le biceps élève le bras et

le porte en dedans, le brachial antérieur lléchit l'a-

vant-bras sur le bras.

La partie postérieure du bras, celle qui est située

derrière l'buniérus, comprend un seul muscle volu-

mineux, antaizoniste des précédents, le ti'iceps bra-

chial, -qui étend l'avaiil-bras sur le bras, en agissant

sur l'extrémité supérieure et postérieure du cubitus.

En résumé, le bras, qui reçoit sa mobilité des mus-
cles de l'épaule et d'une partie du thorax, sert de

moyen de support à la plupart des muscles qui font

mouvoir l'avant-bras dans les tlexions et l'extension,

mouvements qui éloignent ou rapprochent la main
de la tète et qui lui permettent de courir sur l'ins-

trument.

L'avant-bras.

Avec l'étude de l'avant-bras, nous abordons un
segment complexe. Squelette, articulations, muscles

se sont multipliés, c'est une étape de plus vers la

main, l'organe éminemment différencié et adapté, et

qui se perfectionne toujours au cours de l'évolution

de l'espèce, pour obéir aux besoins d'un cerveau aux
exigences toujours croissantes.

L'n os constituait le squelette du bras. Deux os

forment celui de l'avant-bras; ce sont : le cubitus et

le radius; os longs et minces, s'articulant en haut avec

l'humérus, en bas avec la première rangée des os du
corps. L'articulation du coude qui réunit trois os est

fort complexe, puisqu'elle présente à la fois des mou-
vements de flexion et d'extension de l'avant-bras sur

le bras et des mouvements de rotation du radius

autour du cubitus, qui permettent de porter allerna-

tivement la paume de la main en arriére et dans

toutes les positions iulermédiaires.

Elle se compose,-en réalité, de deux articulations,

l'une de la flexion et de l'extension, l'autre qui per-

met au radius, l'avant-bras restant immobile par

rapport au bras, de tourner autour du cubitus, por-

tant ainsi la main en mouvement de supination.

De solides ligaments réunissent en haut et en bas

le cubitus et le radius. Dans la partie moyenne, les os

s'écartent l'un de l'autre, formant l'espace iuteros-

seux ; cet espace est comblé par un ligament, le liga-

ment interosseux, qui est un vestige de la juxtaposi-

tion ancienne des deux os. Cette juxtaposition existe

chez les vertébrés inférieurs, dont le membre anté-

rieur n'est pas adapté à des mouvements délicats et

variés comme le membre supérieur de l'homme.

La main.

Paume. — La paume de la main présente en son

milieu le creux de la maùi, circonscrit par deux sail-

lies formant le talon de la main : en haut et en dehors,

l'éminence thénar, radiale; en haut et en dedans, l'é-

minence hypothénar, cubitale. Les os du carpe (huit

os sur deux rangées horizontales : de dehors eu de-

dans sur la première rangée supérieure, le scaphoidc,

lesemi-lanaii-e, \e pyramidal, lepisiforme; seconde ran-

gée : le trapèze, trapézoïde grand os et os crochu, s'unis-

sent aussi entre eux de façon à contribuera former le

fond de la gouttière osseuse ouverte en avant.

Le creux de la main est limité en bas par trois pc-

Copyright by Librairie Delagrave, I92'i.

tites bosses correspondant chacune aux trois espaces
interdigitaux.

Dans la profondeur du creux de la main, passent
les gaines des muscles fléchisseurs, venant de l'avant-
bras. Les deux éminenccs latérales contiennent des
muscles.

L'éminence thénar contient quatre muscles desti-
nés au pouce : le court abducteur, le court fléchis-
seur, Vupposant, l'adducteur. Il est à remarquer que
le court fléchisseur et l'adducteur s'insèrent, en bas,
à la première phalange du pouce par l'intermédiaire
des os sésamoïdes, perdus dans les tendons des
muscles, ce qui augmente encore l'homogénéité des
mouvements de cette masse musculaire particuliè-
rement importante chez l'homme, auquel elle prôto
les mouvements d'opposition du pouce.
Le muscle opposant est situé au-dessous du couri

abducteur du pouce, en dehors du court fléchisseur
et sur le même plan que celui-ci. Ce muscle, étendu
du trapèze, os du carpe, au premier métacarpien, est
court, épais, triangulaire. Il porte le premier méta-
carpien en avant et en dedans, en lui faisant exécuter
un léger mouvement de rotation qui a pour effet d'op-
poser le pouce aux quatre derniers doigts de la main.
Ce mouvement donne une adresse et une force

extrêmes à la main de l'homme. On n'en trouve nulle
trace dans l'écbelle zoologique.

L'éminence hypothénar contient trois muscles
pour le petit doigt : Vadducteur, le court fléchisseur
et l'opposant. L'opposition du petit doigt est infini-
ment différente comme variété, comme étendue
comme direction, de celle de l'opposition du pouce.
Creux de la main. — La peau est épaisse, la

couche graisseuse est cloisonnée, résistante. Le creux
de la main présente une aponévrose palmaire super-
ficielle et un ligament annulaire antérieur du carpe.

Le ligament qui va du pisiforme et de l'os crochu
en dedans au trapèze, au scapboïde et au radius en
dehors, convertit la goutlière carpienne en un canal
ostéo-fibreux, dans lequel passent les tendons Hé-
chisseurs des doigts, sauf le long fléchisseur du pouce
et le nerf médian. Ce canal carpien fait communi-
quer largement le creux de la main avec l'avant-
bras.

L'aponévrose palmaire superficielle descend au
devant des tendons fléchisseurs, en forme d'éventail
ou de grillage, pour les maintenir et leur servir de
poulie de réflexion. Elle se termine par quatre lan-
guettes aponévrotiques vers les espaces interdigi-

taux, en séparant en trois saillies de tissu adipeux
qui font hernie. Il y a h'i quelquel'ois des durillons,

des ampoules. Une cloison aponévrotique, formée par
l'aponévrose palmaire, isole, à droite et à gauche, les

muscles des deux éminences latérales du pouce et du
petit doigt.

Il y a' une maladie que l'on appelle réfraction de
l aponévrose palmaire, fréquente dans l'arthritisme,

et dans la goutte.

Une arcade palmaire artérielle superficielle et des
nerfs collatéraux palmaires sont au-dessus de cette

aponévrose. Enfin, on y trouve les tentions fléchisseurs

dans leurs gaines synoviales, suivant deux couches,
une superficielle, en avant, une profonde, en arrière,

quatre tendons poin- chaque couche. Aux tt-ndonsdu
lléchisseur profond sont annexés les quatre muscles
lombricaux, qui se fixent en haut sur les tendons
fléchisseurs et en bas au tendon de l'extenseur, en se
confondant avec le bord du muscle interosseux cor-
respondant, d'où l'homogénéité et la multiplicité des
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mouvements, surtout avec l'éducation gymnastique

de la main et des doigts.

Une gaine séreuse enveloppe les tendons fléchis-

seurs pour la facilité du glissement. Celte gaine peut

s'enflammer et être le siège de liernies, de kystes. Il

y a la gaine radiale et la gaine culiitale plus grande,

en forme de sablier. Elles sont séparées par le nerl'

médian et gagnent l'avant-bras. Le pouce est muni

d'une gaine propre, celle du petit doigt est commune
à tous les fléchisseurs. Les autres doigts en possè-

dent une spéciale qui ne dépasse pas l'articulation

métacarpo-phaiangienne.

Enfln, il y a une aponévrose palmaire profonde

au devant des os métacarpiens et des muscles inter-

osseux. Il y a également une arcade artérielle pal-

maire profonde et la branche palmaire profende du

nerf cubital, ainsi que les muscles interosseux pal-

maires, adducteurs des doigts et, comme les fléchis-

seurs de la première phalange, extenseurs des deux

autres.

Face dorsale de la main. — C'est la face veineuse.

Une couche aponévrotique recouvre et maintient les

tendons des deux muscles radiaux externes et les

quatre tendons de l'extenseur commun et de l'exten-

seur propre de l'index et du petit doigt.

Les tendons sont reliés entre eux par des expan-

sions libreuses plus ou moins larges, qui s'opposent

à leur écartement, mais ne remplacent en aucune

façon un tendon qui est divisé.

Squelette de la portion métacarpienne. — Il y a

cinq métacarpiens, premier, etc., en partant du pouce.

Le métacarpe forme une voûte dont la concavité re-

garde en avant. Il s'articule, en haut, avec la deuxième

rangée du carpe et, en bas, avec la première pha-

lange. L'articulation du cinquième métacarpe .jouit

seule d'une grande mobilité, dont peut profiter l'ins-

trumentiste.

Doigts. — Les cinq doigts, dont les noms sont con-

nus, présentent, comme la main, des formes et des

dimensions infiniment variables. Ils oïï'rent trois

segments de haut en bas : phalange, phalangine et

phalangette. La peau est épaisse, souvent très épaisse

et recouverte de durillons parfois enflammés, surtout

chez les harpistes. Elle est vasculaire, douce au ni-

veau de la pulpe d'une sensibilité spéciale, grâce à

l'innombrable quantité de papilles nerveuses qui s'y

rencontrent et à la présence de corpuscules spéciaux,

les corpuscules du tact. La. couche graisseuse est ser-

rée et fibreuse.

Chaque doigt a une gaine fibreuse. Sur les deux

bords de la phalange, dont la face antérieure est

creusée en gouttière, s'attache une lame libreuse

résistante, qui décrit un demi-cercle et forme avec

le squelette un véritable canal ostéo-fibreux. Pour la

hauteur, la longu.eur de cette gaine, il est à remar-

quer que la troisième phalange n'en possède pas. La

gaine présentant des flbres obliques au niveau des

jointures, olfre à cet endroit plus de laxité que sur

le reste de son trajet. Les deux tendons fléchisseurs,

superficiel et profond, s'engagent ensemble dans le

canal ostéo-fibreux, qu'ils parcourent dans toute son

étendue, mais dont ils sont loin d'occuper toute la

cavité.

Ils ne restent pas superposés dans ce canal, ainsi

qu'à leur origine; au niveau de l'articulation méta-

carpo-phaiangienne, le fléchisseur superliciel se

creuse en une gouttière, dont la concavité est posté-

rieure et reçoit le tendon profond; le tendon super-

ficiel se divise bientôt en deux languettes, qui s'é-

cartent à angle aigu, de façon à constituer un oriûce

que traverse le tendon profond. Il forme alors une
seconde gouttière à concavité antérieure qu'occupe

encore le tendon profond, et les deux languettes vont

se li.xer aux bords latéraux de la deuxième |ihalange.

Le tendon profond, après avoir traversé le tendon

superficiel, va s'attacher à l'extrémité supérieure de

la troisième phalange.

La face postérieure des doigts présente une peau

fine et l'ongle. C'est sur elle que glisse le tendon

extenseur des doigts, aplati, très large, formant une

sorte de lame aponévrotique résultant de l'union du
tendon proprement dit, des tendons des muscles

interosseux et lombricaux. Les vaisseaux et nerfs sui-

vent la face latérale des doigts.

Le squelette des doigts se compose de trois pha-

langes et de leurs articulations, soit avec le méta-

carpe, soit entre elles. Les articulations des doigts

sont représentées par une tête reçue dans une

cavité (énarthrose). La cavité est beaucoup plus pe-

tite que la tête qu'elle doit contenir. Aussi, exisle-t-il

un ligament antérieur, ligament glénoïdien, résis-

tant, destiné à agrandir la cavité de réception tout

en servant de moyen d'union.

Creusé en gouttière en avant, poui' recevoir les

tendons fléchisseurs, ce ligament se fixe en arrière

au col du métacarpien, mais d'une manière lâche,

tandis qu'il s'unit intimement à la première pha-

lange. Il existe deux ligaments latéraux résistants

aussi; le tendon de l'extenseur tient lieu de ligament

postérieur. La synoviale est très lâche, surtout du
côté de l'extension.

Il y a deux os sésamoïdes (mobiles et libres) dans

le ligament glénoïdien du pouce. Ces osselets peu-

vent s'abaisser dans le sens de la fle.xion du doigt,

mais le ligament qui les unit à la phalange est si

court et si résistant qu'il ne leur permet pas de se

porter dans le sens de l'extension. Jamais leur face

postérieure ou cartilagineuse ne peut se porter au
contact de la phalange. C'est un battant de table

qu'on peut rabattre, et qu'on ne peut redresser au-

dessus du niveau delà table.

En somme, la main est l'organe de la préhension

et du toucher. En la ramenant à sa plus simple ex-

pression, elle peut être comparée à une pince à deux
branches, dont l'une, simple, est représentée par le

pouce, et dont l'autre, multiple, est représentée par
les quatre doigts.

Le pouce amputé, la pince n'existe plus, la main
se trouve réduite à une sorte de crochet et l'homme
perd en partie sa force, son adresse, son agilité pou-

vant atteindre à la virtuosité. Il faut ajouter que,

malgré la perfection anatomique, c'est encore tou-

jours le cerveau qui lui donne toutes ses qualités-

individuelles.

B. Physiologie artistique.

RELATION ENTRE L'ART
ET LE MÉCANISME PHYSIOLOGIQUE MÉTHODIQUE
DANS L'ÉTUDE DEW INSTRUMENTS A CORDES

A l'audition d'un morceau de violon, de vinloncelle,.

de piano, de harpe, pensé par un cerveau d'artiste et

interprété par un virtuose intelligent, un frisson

caractéristique impressionne les auditeurs écoutant
religieusement l'œuvre du maître.

La sensation éprouvée n'a rien de commun avec

les autres; elle est intense, fait vibrer notre Otre et
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éveille des associations d'idées si vives, que beau-

coup en attribuent la cause à quelque cbose d'imma-

tériel. Chez la plupart, l'impression s'cITace vile, mais

elle persiste chez quelques-uns. Dans une nature

organisée pour les aiis, elle l'ait naître l'envie de la

reproduire, lie la renouveler. Poui'cela, il faut s'inilicr

au métier et l'aire une suite ininterrompue d'ell'orts

pour devenir soi-même l'interprète, même imparl'ait,

de l'œuvre qui vous a tant impressionné.

Mais, entre l'impression première, point de départ

de ces efforts, elle moment où elle pourra être com-
muniquée à autrui, il y a un désert aride à parcourir.

On doit abandonner l'agréable et passive impres-

sion première, pour suivre les procédés ennuyeux de

la technique destinés à éduquer l'oreille et les doigts,

procédés assez absorbants pour vous faire oublier le

point de départ. On s'arrêtera souvent en route; mais

si l'on persévère et si l'on réfléchit, on sera convaincu

que l'impression et l'expression artistiques ne peuvent

exister dans la perfection des procédés, qu'elle est

liée à cette perfection comme l'idée est associée au

langage, et devient vivante avec l'articulation des

sons et leur intonation.

L'impression artistique que donne la musique ins-

trumentale à cordes est la conséquence delà justesse

et du timbre des sons, des nuances, et de la variété

de leurs articulations.

Il y a des mélodies sur lesquelles on met des pa-

roles sans hésiter, parce qu'elles répondent à notre

état d'esprit actuel, ou bien composées sur des paro-

les expressives, elles en sont pénétrées et en restent

l'enveloppe inséparable.

Les vrais artistes savent rendre avec sincérité tou-

tes ces finesses; les instruments sont d'autant plus

parfaits qu'ils obéissent mieux à la pensée directrice.

Mais il doit y avoir une pensée; celle-ci prime tout;

un instrument n'est jamais qu'un instrument, il ne

rend que ce qu'on lui demande, il obôità un ordre; il y
obéit d'autant mieux que sa souplesse est plus grande

et qu'il est relié au cerveau pensant par un intermé-

diaire le moins compliqué et le moins inerte possible.

Le violon et les autres instruments à cordes sont

de ceux-là. En contact direct avec le doigt et l'ar-

chet, dans le violon, le violoncelle, la harpe, lacorde

vibre comme s'abaisse la touche du piano suivant le

mouvement qu'on lui imprime. Instruments dociles,

ils traduisent avec une lîdélité quelquefois regrettable

les moindres inexactitudes des mouvements du bras

ou de la main. L'oreille tolère ces écarts, suivant son

plus ou moins de délicatesse. Malgré ces imperfec-

tions, rien ne peut remplacer la main de l'artiste;

aucune machine ne donnera absolument les vaiiations

insensibles du timbre qui en constituent l'expression.

Le doigt est en rapport direct avec le cerveau et la

corde. Il raccourcit celle-ci d'une façon qui n'est nul-

lement mathématique. Il vit et travaille suivant le

sentiment qui vous anime; la justesse imparfaite a

même quelques rapports dans le violon, dans le vio-

loncelle, surtout, avec la voix humaine.

L'archet du violon et du violoncelle, lui aussi, est

actionné par la main; ses incessantes variations de

pression, d'inclinaison, de distance à laquelle il atta-

que la corde, traduisent l'émotion et l'état psychique

de l'artiste. Finalement, toute hésitation, toute inter-

prétation mauvaise aboutissent à un mouvement
incorrect; la pensée et l'intelligence de l'œuvre peu-

*nt être bonnes; si le bras et la main sont mala-

droits, l'effet n'est pas rendu, au grand désespoir de

l'artiste et de ses auditeurs.

Il faut le génie de l'interprétation associé au talen

technique; un virtuose sans idiies ou sans tempéra-
ment ai tistiiiue, et un artiste sans mécanisme sont
incomplets l'un et l'autre; leurs défauts seront tou-
jours un obstacle à l'effet qu'ils (lésii'cnt proiluirc'.

Les mouvements étant commandés par le cerveau
leur perfection est en rapport avec l'éducation anté-
rieure de cet organe.

L'éducation doit être conforme aux lois du méca-
nisme de l'instrument, c'est-à-dire aux exigences de
l'acoustique et de la bonne coordination des mouve-
ments.

L'importance de l'éducation de la main et du bras
ne peut échapper à personne; on peut étudier le mé-
canisme à part, mais il ne faut jamais séparer celte

étude des effets artistiques que l'on veut obtenir.

Inversement, ce serait tomber dans une autre erreur
si l'on dédaif,'nait ces éludes pour ne voir que l'ex-

pression artistique en dehors des conditions maté-
rielles d'un bon mécanisme.

Les grands artistes n'agissent pas de cette façon;
ils poussent fort loin la technique de leur art, cha-
cun l'adaptant à ses moyens et à son imagination.
Sauf les principes généraux, les procédés employés
par certains maîtres ne peuvent s'étendre à tous. On
n'atteindra pas forcément leur supériorité en imitant
leui' façon de faire. L'effet artistique dépend évidem-
ment du procédé, mais ne consiste pas exclusive-
ment dans le procédé.

Les vrais artistes se forment eux-mêmes, ils ont
leur technique, et ce n'est pas cette technique qui les

fait devenir artistes.

La technique forme de bons élèves, mais seulement
des écoliers; pour être original, il faut se dégager des
formules et, pour cela, jouir d'une entière liberté.

La pensée s'accommode mal d'un cadre tout fait,

elle perd sa saveur et son caractère artistique si on
l'oblige à se façonner dans un moule où elle s'étrique
et se déforme. Ces observations s'appliquent à la
musique instrumentale comme à la musique vocale
ou à la peinture et aux œuvres littéraires.

11 y a donc, dans tous les arts, une partie maté-
rielle dont l'étude peut être faite à part; dans la

musique instrumentale, la partie mécanique peut être
entièrement séparée de l'éducation arlislique pro-
prement dite.

Certains artistes n'analysent pas leur mécanisme
ils craignent de voir l'inspiration s'enfuir devant le

raisonnement. C'est là un préjugé assez répandu.
L'empirisme livre trop au hasard, et le hasard n'a

jamais mené dans la vie le véritable artiste hanté par
le génie de l'inspiration. Tous les grands artistes ont
eu une exécution irréprochable et ont travaillé ins-
tinctivement à la perfection de leur technique.
Pour toutes ces questions, il est encore aussi per-

mis, comme pour le travail vocal, d'isoler le travail

instrumental technique de la conception artistique

et de son expression. On est mené tout droit à en
chercher les conditions de perfectionnement.

Les conditions de perfectionnement du travail

instrumental sont aussi liées ici aux lois mêmes de
l'acoustique, de la mécanique et de la physiologie.
Elles constituent la base de l'enseignement normal
dans les conservatoires, et pourraient être étendues
à tous les instruments, comme nous l'avons lait pré-
cédemment pour le chant lui-même et la déclamation.
La quantité de travail, ou mieux, la durée de travail

n'a jamais produit le perfectionnement de l'individu,

de mèmeque le poids du cerveau n'indique pas sa
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supériorilé. C'est dans la qualilé chi travail qu'il faut

chercher l'excellence; cette qualité tlu travail dépend
vraisemlilablement de la connaissance approfondie de

l'individu qui agit avec rinslcumenl qui obéit.

Comme pour le travail vocal, l'éducation du musi-

cien instrumentiste est un cas particulier de l'édu-

calion physique. Ou ne peut voir clair dans la ques-

tion .sans emprunter encore à la ph3'sio!ogie.

C. Éducation physiologique luélhodique

des mouvements de l'instrumentiste à cordes.

Il y a autre chose que les mouvements des doigts

et du bras dans le jeu des instruments à cordes. Ce

qu'on appelle se faire les doigts ou avoir des doigts,

n'est pas dans les doigts seuls. 11 faut se rappeler que

les doigts et les brassent commandés par notre cer-

veau, et que le perfectionnement du mouvement des

doi"ts n'est que la conséquence du perfectionnement

des centres nerveux qui les commandent. C'est du

cerveau que doit partir le peifectionnenient; il faut

un elTort personnel voulu; il n'y aura perfectionne-

ment que tant que la volonté et l'attenlion se main-

tiendront intactes.

Avec la fatigue, l'attention cesse bientôt, et avec

elle, cesse aussi la correction de la technique.

Pour exécuter correctement et sûrement un mou-

vement compliqué, il faut, dès le début, l'esécuter tel

qu'il devra être ensuite. Le premier mouvemenl

laisse une trace dans le système nerveux; s'il a été

mal e.xécuté, il faudradétruire cette première impres-

sion et en refaire une autre, chose souvent difficile.

Jamais professeurs, ni méthodes ne remplaceront

l'action de noire volonté, d'où doit dériver la correc-

tion des mouvements. Nous devons étudier, nous

.rendre compte par nous-mêmes des mouvements, et

réduire volontairement les contractions inutiles, en

faisant un choix entre celles qui servent réellement

et celles qui nuisent.

L'affmement des mouvements est le résultat d'une

économie et d'une meilleure répartition de notre

force. C'est encore la lutte musculaire entre la lle.vion

et l'extension, tout à fait analogue à la lutte vocale

dans le chant et la déclamation, entre les muscles

thoraciques inspirateurs et les muscles expirateurs.

Cela demande, de la part du cerveau, des ordres

plus précis qui partent des centres cérébraux d'im-

pression et d'expression dont nous avons parlé dans

notT'C travail sur la physiologie appliquée delà voix,

pour être envoyés à nos muscles. Car il s'agit encore

ici, par l'instrument à cordes, d'un véritable langage

remplaçant en quelque sorte la voix, langage créé,

avec l'aide du cerveau, par le membre supérieur de

l'homme. Et nous savons que ces centres cérébraux

d'impression et d'e.xpression dans l'art ne sont autres

que les centres cérébraux, les localisations cérébrales

mêmes de la parole représentés ici par les localisations

cérébrales des mouvements du membre supérieur.

En somme, c'est toute une adaptation plus parfaite de

nos mouvements au but que nous poursuivons.

Les tâtonnements du début sont inévitables; mais

lisseront moins longs, si nous portons notre atten-

tion sur ce point essentiel.

Telles senties principales directives qui doivent gui-

der le travail et le perfectionnement de ces mouve-

ments.

Il faudrait maintenant étudier comment on doit

adapter ceux-ci au jeu des divers instruments à cor-

des. Il y aurait lieu de dC'crire, autrement dit, la tech-

nique physiologique artistique du violoniste, du vio-

loncelliste, du pianiste, de la harpiste, etc. Ce se-
lait vraiment empiéter sur l'enseignement profes-

sionnel, auquel revient ce travail.

Disons seulement en terminant qu'il faudrait, en
résumé :

Réduire le nombre d'heures de travail et compen-
ser cette réduction du temps d'application par un
travail plus intelligent et plus rationnel.

Séparer de la musique proprement dite l'étude du
mécanisme de ^in^trument, et préparer ce méca-
nisme par une gymnastique spéciale de la main et

des doigts, faite en dehors de l'instrument.

Introduii'e dans les études quelques notions tech-

niques relatives à ce mécanisme et aux mouvements
de la main et du bras, ainsi qu'à la tenue générale
du corps.

Soumettre journellement les élèves à une gymnas-
tique hygiénique et cori'ective obligatoire pour com-
battre les funestes effets d'une spécialisation aux ins-

truments, à l'âge où a croissance de l'enfant ne peut
être entravée sans danger.

D. Essai de classement des natures artistiques
chez les violonistes eu particulier.

On peut reconnaître, en manière de comparaison
entre le violon et la voix chantée, certaines simili-

tudes dans la classification des natures musicales. Il

semble qu'il soit possible chez le violoniste, comme
chez le chanteur, de faire un classement analogue à
celui des voix.

De ce classement initial de la nature artistique

du violoniste, tout comme pour les voix, il peut ré-

sulter un plus heureux elTet d'une bonne éducation

artistique, qui donnera alors à l'arlisleles vrais pro-

fits de ses dons naturels.

Ainsi Sarasate, par exemple, semble absolument
un type de violoniste ténor. Il a cherché dans le choix

de son répertoire les ouvrages plutôt d'exécution

fine, de demi-teinte, minutieuse, la symphonie espa-

gnole de Lalo, ses airs bohémiens, le Rondo Cajivic-

cioso de SAiNT-SAiiNs, les concertos de Miîndelsohn,

etc.; il caractérise son jeu par une très grande vir-

tuosité et par une légèreté excessive, surtout dans
les notes supérieures. Les mains de Sarasate sont

fines, élégantes comme son style et sa personnalité.

D'autre part, Ysayk représenterait plutôt le violo-

niste baryton. Son répertoire se compose d'œuvres
choisies dans un caractère noble: les concertos de
Lalo, de Max Bruch, Vieuxtemps, de Bach, etc. Le son

est plus généreux. Le mécanisme est plus puissant,

moins léger. Il se prête beaucoup pi us au son fi lé comme
lÎENAUTcn chantanl. La corpulence de l'artiste dénote
une grande puissance, sans lourdeur très appréciable.

La main est forte, les doigts ne sont pas lourds.

Quant à la hassc, elle peut être personniliée par
JoAciHM, qui se plait à jouer la Chaconni; et l'.4rm de

Bach, le concerto de Bektiioven, d'anciens concertos

de Si'OiiR, etc. Son style se plait mieux dans une sono-

rité austère quoique foi't belle et puissante <|uc dans
une recherche de virtuosité. Les mains sont larges

ut charnues. Sa main forte et puissante rappelh' la

splendeur de son style. La carrure de sa personna-

lité si'mble cadrer avec la puissance de son style.

Avec eux, on a entendu dans le genre ténor, 1'a(;a-

NiiM, SivoRi, KuuELiCK, Tiiihaid, etc.; dans le genre ba-

ryton, ViiîiixTEMPS, VViKNiAwsKi, Danela, Olivkra, ctc.
;

dans le genre basse, Geloso, SEcniAni, etc.
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Il n'est pas possible Je classer Pai;amm, qui lut un

peu le modèle des trois yeures, virtuose sans égal,

puissant et de belle sonorité.

E. Maladies proressioiindlcK dn liolonislc, etc.

{'ro|>li> la vie.

En ce qui a trait an mécanisme dans l'étude du
violon, nous n'avous pas à anticiper sur les données

propres du professeur. Cependant, en présence de

rexisteiicf incontestable des nombreux cas de mala-

dies professionnelles du violoniste, n')' a-l-il pas lie{i

de se demander si, par des exercices de gymnastique

raisonnes, exécutés piéalablenienl à l'étude du mé-
canisme, il serait possible de mieux orienter l'artiste

vers une meilleure utilisation de ses moyens?
On le mettrait ainsi souvent à l'abri d'inconvé-

nients quelquefois graves et susceptibles d'entraver

sa carrière artistique.

L'étude du violon et la spécialisalion à cet instru-

ment ne sont pas sans danger pour la santé. Elles dé-

fornientie corps et ont sur lui une action anti-hygiéni-

que très accusée. La tenue prolongée du violon élève

l'épaule gauche, abaisse la tête, resserre la poitrine;

la station hanchée debout, ou la station assise long-

temps soutenue fatiguent et dévient la colonne ver-

tébrale. Les doigts de la main gauche se déforment

et restent fléchis. La respiration est courte, irrégu-

lière et insuflisante pendant le jeu de l'instrument.

L'attention soutenue, les veillées, les excitations cons-

tantes, provoquées par les succès ou les déceptions

de la vie d'artiste, amènent rapidement une nervo-

sité maladive.

Nous signalerons seulement les petits inconvénients

du métier : durillons de la pulpe des doigts et du

menton; furoncles dus à l'irritation de la peau par

la pression de l'instrument contre la partie gauche du

menton et la clavicule.

Pour plus de précision, il semble qu'il soit possi-

ble de diviser les maladies professionnelles du violo-

niste en deux catégories :

^° les maladies objectives;

2° les maladies subjectives.

Les premières, celles que l'on voit au simple exa-
men, sont :

1" Les déformations. Ces déformations atteignent

les doigts et la main. Il est habituel de voir le mé-.
dius et l'annulaire constamment rapprochés l'un

de l'autre. Le médius ou second doigt du violoniste

étant celui qui a le plus de force et de vitesse est

souvent hypertrophié. Pour les trilles, il est plus

employé que le troisième doigt (annulaire). Autant

de raisons pour qu'il soit plus hypertrophié.

11 y a toujours dans l'attitude du thorax du violo-

niste une légère déviation de la coloime vertébrale,

compensatrice de l'attitude nécessitée par la position

même de l'artiste. Celte déviation entraîne un abais-

sement de l'épaule droite, avec relèvement de l'épaule

gasche. En arrière, les omoplates sont saillantes. Chez
la femme, quelquefois seulement, il se produit une
saillie prononcée de la hanche gauche, avec elTace-

ment de la droite.

Ces maladies objectives n'ont du reste pas, semble-
t-il, une grande importance sur l'évolution de la car-

rière de l'artiste.

2° Les maladies subjectives, celles que ressent l'ar-

tiste, sont plus sérieuses.

C'est, tout d'abord, la douleur de l'épaule droite,

provoquée soit par la fatigue, soit surtout par de

mauvaises habitudes ])rises dans les attitudes du
début.

C'est, ensuite, \ailoiilonr on lu crainpi' des doigts de

la main gauche et, presque aussi fréquemment, la dou-

leur et la crampe des extenseurs de l'avant-brus gauche

avec ou sans paramyoclonus.

Il faut bien lemarquer que ces afi'ections doulou-

reuses se proiluisiMit en dehors de toutes prédisposi-

tions arthritiques ou rhumatismales. Klles sont bien

du ressort de l'étude du mécanisme du violon,

comme l'est la crampe douloureuse de l'écrivain.

Ces douleurs ou ciampes douloureuses de l'épaule,

des doigis, de la région dorsale de l'avant-bras sont

dues à la fatigue exti'ème que nécessite l'action inten-

sive modératrice des groupes musculaires de l'exten-

sion. Ce sont en quelque sorte les muscles passifs, si

l'on peut ainsi dire, qui peinent le plus pour pondé-

rer l'action toujours trop vive des muscles fléchis-

seurs ou actifs, lorsqu'il s'agit soit de virtuosité, soit

de couleurs, soit de sentiment.

Le maximum d'action semble fourni dans le mé-
canisme du violon, surtout par les muscles interos-

seux et les muscles lombricaux, par tous les muscles

de la main, les fléchisseurs et extenseurs de l'avant-

bras, du bras et de l'épaule.

Action des muscles interosseux. — Les interosseux

ont pour attributions :

i
° D'imprimer aux doigts des mouvements latéraux;

2° De fléchir leur première phalange;

3° D'étendre les deux dernières.

Gruve-.lher rapporte, avec justesse, la détermina-

tion de ces mouvements à l'axe de la main; car cet

axe passant par le médius, les mouvements latéraux

se divisent en deux ordres : par les uns, les doigts

s'éloignent de l'axe médian ;
par les autres, ils s'en

rapprochent. Les premiers ont pour agents les inter-

osseux dorsaux, qui sont tous abducteurs, et les

seconds les interosseui palmaires, qui sont tous

adducteurs. Or, remarquons que les doigts s'écartent

les uns des autres dans un but déterminé, et qu'ils ne

se rapprochent, en général, que pour se juxtaposer.

L'abduction est donc pour eux une attitude essen-

tiellement active, et l'adduction une altitude le plus

souvent passive; c'est pourquoi, celle-ci est desservie

par des muscles relativement très grêles, à l'excep-

tion toutefois de l'adducteur du pouce qui, associé

à tous les mouvements d'opposition de ce doigt,

atteint chez l'homme de grandes proportions.

Suivant que les abducteurs sont plus ou moins

développés, ils donnent à la main une envergure plus

ou moins grande qui élargit encore le cercle déjà si

étendu de ses aptitudes. Les personnes privilégiées

sous ce rapport se distinguent par des succès plus

faciles, soit dans les arts industriels, soit dans le

mécanisme artistique de certains instruments de mu-

sique; ainsi, les doigts qui s'écartent pour répondre

dans la plus grande longueur possible à .la colonne

d'air d'une flûte ou d'un hautbois; ' ceux qui, dans

leurs mouvements aussi rapides que la pensée, s'é-

talent en courant sur les touches d'un piano, ou sur

les cordes d'une harpe, sont en partie redevables des

efl'ets qu'ils produisent à l'action de ces muscles.

D'où la nécessité de débuter, dès l'enfance, dans l'é-

tude de la musique instrumentale, soit afin de don-

ner aux interosieux tout le développement qu'ils

peuvent atteindre, soit pour procurer ou conserver

aux articulations métacarpophalangieinies tous les

avantages d'une extrême souplesse; car l'action des
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muscles sera d'autant plus prononcée que les leviers

à mettre en mouvement seront plus faciles à mouvoir.
Les interosseui produisent des mouvements de

flexion et d'extension. En imprimant à la première
phalange un mouvement de flexion, et aux deux
dernières un mouvement d'extension, les interosseux
semblentremplirdes usages diamétralement opposés.
Ces deux usages sont cependant incontestables; une
simple traction laite sur leur tendon, parallèlement
à l'axe des muscles, suffit pour produire aussitôt la

flexion delà première phalange et l'extension delà
seconde et de la troisième.

Après la paralysie des muscles fléchisseurs super-
ficiel et profond, les premières phalanges peuvent
donc encore se fléchir; après la paralysie de l'exten-
seur commun, les secondes et les troisièmes peuvent
encore s'étendre.

Les attributions des interosseux ont été signalées
tout d'abord par Albinos en 1734'. Elles sont nelte-
ment mentionnées aussi dans le Traité d'analomie
deSABATiER^. Les recherches électro-physiologiques
de M. Dlichenne sont venues les confirmer.

Action des muscles lombricaux. — Les muscles
lombricaux ont pour usage de fléchir la première
phalange des doigts et d'étendre les deux dernières.
Ils opèrent ce mouvement d'extension par un méca-
nisme sans analogie dans l'économie, d'une part,
en s'appropriant le tendon des extenseurs pour agir
directement sur la troisième et la seconde phalange,
de l'autre, en abaissant, c'est-à-dire en relâchant les

tendons fléchisseurs.

Fallope, le premier, en 1361, a nettement signalé
les deux attributions des lombricaux, qu'on trouve
ensuite mentionnées dans les ouvrages de Winslown,
de Sabatier, de Gavard, de Boyer, etc. Mais ils

avaient été un peu oubliés, lorsque M. J. Parise, en
1847, pour étudier les usages des lombricaux, les

détachait à leur extrémité supérieure, fixait un fil à
chacun d'eux et e.\erçait ensuite sur ces fils des trac-
tions parallèles à l'axe des muscles. Pendant ces
tractions, on voit en effet les deux dernières phalan-
ges s'étendre et la première se fléchir.

Ces muscles sont essentiellement les muscles du
violoniste, surlout de la harpiste et des pianistes-
Leur gymnastique raisonnée et méthodique doit donc
précéder et accompagner toute étude de ces instru-
ments.

F. Traitement des maladies professionnelles
du violoniste, etc.

Nous avons personnellement guéri, par le traite-

ment électrique mélhodiqueraent appliqué, et sur-
tout par l'hydrolhérapie méthodique, plusieurs de
nos célèbres artistes violonistes; et voici queliiues
exercices gymuastiques (]ue nous sommes d'avis de
conseiller, et qui contribueront à remédier à ces
inconvénients et à assurer la santé des artistes ins-

trumentistes. Ces mêmes soins et conseils peuvent,
avec quelques varianles, suivant les cas, s'appliquer
aux harpistes, pianistes, violoncellistes, elc, etc.

1. Albj.vus, //ist. Musculorum hum., 1730, p. S à l/i.

2. S.\[!ATii-ii, Traité il'aiiatomie, l77Ji, L I, p. 337.

Exercices correctifs de la tenue. — Pour se redres-

ser et conserver sa rectitude, l'artiste devra exécuter
journellement les exercices suivants :

1° Se tenir droit contre un mur, en s'efforçant de
toucher en même temps les talons, les fessiers, les

épaules et la nuque.
2° .S'éloigner ensuite du mur, élever les bras, incli-

ner le corps en arrière en bombant la poitrine et en

etfaçant le ventre, les mains touchant le mur sans

abaisser ni lier les bras.

3° Incliner le tronc en avant et en arrière, les mains
à la nuque, les coudes écartés dans le plan des épau-

les, la tête et le corps bien droits.

4° Pour remédier à l'élévation de l'épaule gauche,

chez le violoniste en particulier, faire de la main
gauche des tractions verticales sur une poignée sus-

pendue au plafond et terminée par un ressort de

caoutchouc ou un contrepoids.
3° Pour remédier à la déformation des doigts, exé-

cuter des tensions énergiques de ceux-ci avec exten-

sion du poignet. Ces exercices ont un effet dilférenl

de ceux indiqués plus haut.

6° Pour s'habituer à bien respirer, conserver la poi-

trine ouverte en rejelant et maintenant les épaules

elt'acées, et répéter souvent les exercices respiratoires

suivants :

« Elever les bras latéralement en faisant une
grande inspiration, les abaisser en rejetant de la

poitrine l'air inspiré.

«Faire une circumduction lente des bras en inspi-

rant profondément et abaisser les bras en expirant.

« Ecarter latéralement et horizontalement les bras

en étendant le tronc et en inspirant profondément,

expirer en revenant à la première position.

1° Pour combattre la nervosité, des jeux en plein

air: jouer simplement au ballon, sans chercher au-

cune complication inutile. Les exercices ù la campa-
gne sans se fatiguer, plutôt à pied qu'à bicyclette;

ajouter la lotion d'eau froide le matin au saut du
lit, suivie de la friction de la peau à sec avec un
linge de toile rude; les bains et la nalation quand
la saison le permettra.

8° Pour éviter la constipation, canoter ou imiter le

mouvement du canotier en fixant les jambes à terre,

et en tléchissant et étendant le tronc étant assis sur

un tabouret. Faire également des mouvemenis de

jambes sur le tronc, dans la position couchée.

La marche, la course modérée, la danse, les sauts

donneront aux muscles du ventre la tonicité néces-

saire pour agir sur les fonctions digestives qui lan-

guissent.

L'hygiène générale, une alimenlation saine, sans

excitants du système nerveux, un régime régulier de

vie, sans excès d'aucune sorte, rétabliront la santé

compromise, et permetiront de supporter sans dan-
ger la l'aligne due au travail, quelquefois excessif,

imposé par le pénible métier d'artiste musicien.

N. B. lin ce qui conccrae riinatotniû ut la |iliysi<>lt'gi<' des muscles

buccin.itcurs et de la faoe, pour l'inlollig.-ncc de l'élude des inslru-

iiKMils ;i vent, nous renvovous partii-ulièi'einent le li'eleur, en dehors

de.; données générales de physiologie qu"il ti-ouvera .lu cours de Re

traviiil, au chapitre II sur la rcspintlion et :iu chapitre V sur les réso-

nateurs de la voix, dans lequel sout étudiées la bouche, la tinguc, les

lèvres nu point de vue spécial de leur adajitation aux mouvements do

la bucciuation.

D" Jlles et Henri CLOVER.



HISTOIRE DU CHANT
Par A. DE MARTINI

ANCIEN rnOKESSEnR An consebvatoire

ANTIQUITÉ. MOYEN AGE

Nous avons Jii, poLir composer le présent article,

nous aider de nombreux et savants ouvraf^es.

Celui dans lequel nous avons puisé le plus abon-

damment ,est de MM. Leuaire et Lavoix et a pour

titre : Le Chant (Heugel, lîis, 1881).

Le chant date des temps les plus reculés; cela est

pour ainsi dire certain, mais on manque absolument

de documents à ce sujet.

Les (liées chantaient, c'est évident; mais comment
chant aient-ils? Mystère 1

« L'histoire nous a conservé, disent MM. Lkmaire et

Lavoix, les noms de quelques chanteurs et chan-

teuses qui paraissent avoir été de remarquables vir-

tuoses, tels que : Ste^ichoue, Xénocrite, Cléomène,

Théono, comme chanteurs; Nosside de Locri;s parmi
les femmes; et encore n'est-on pas bien sîir que ces

artistes n'aient été plus compositeurs encore que
chanteurs. »

Jusqu'au x= siècle, nous ne trouvons rien d'utile à

la connaissance de l'art du chant au point de vue his-

torique. A celte époque, c'est-à-dire au moyen âge,

nous voyons que. l'on commence à s'occuper d'une

façon toute particulière du rythme; l'harmonie, les

formes mélodiques deviennent l'objet de préoccu-
pations toutes spéciales. On travaille avec soin à la

fabrication des instruments, on en varie les timbres

et la nature. Bref, nous voyons éclore un art tout

nouveau, quoique encore bien différent du nôtre. Le

plain-chant n'était pas une lourde et monotone psal-

modie; des chanteurs habiles lui avaient communi-
qué, grâce à leur instinct musical et à leur goût per-

sonnel, une grajide variété, une grande richesse, qui

le rendaient 1res intéressant.

Jusqu'au xiii' siècle, du reste, c'est dans la mu-
sique d'église que s'était réfugié le sentiment artis-

tique.

Les chantres d'alors, astreints aux mélodies cano-
niques, dont les formes étaient réglées d'avance et

qui se renouvelaient peu, ont donné libre essor à
leur imagination et ont brodé ces mélodies de mille

manières. Celte façon d'altérer ainsi les textes de la

musique religieuse étail-elle bien liturgique?

Mais comme l'addition de ces traits, de ces voca-
lises, de ces appogiatures, de ces ports de voix, dont
nous retrouvons la trace dans la littérature musicale
de cette époque, entre tout à fait dans le domaine du
chant, il était dans notre programme d'en parler ici.

Poisson, au xviii= siècle, a dit : « Les anciens
avaient beaucoup de notes multipliées sur une même
syllabe, c'est ainsi qu'ils faisaient les tenues. »

Les reviseurs du chant romain ont retrouvé presque
toutes ces tenues.

J.-J. Rousseau, dans son Dictionnaire île musique,
raconte que Charlemagne, lors de son séjour à Rome,
fut tellement charmé de la façon de chanter des
chantres de la chapelle du pape, qu'il demanda au
souverain pontile, qui était alors Adrien 1='', de lui

donner des chantres romains pour corriger le chaut
français, et le pape lui donna, dit-on : Benoit et Théo-
dore, deux chantres savants et instruits par saint
Grégoire lui-même; il lui donna aussi des antipho-
naires' de svint Grégoire qu'il avait notés lui-même
en notes romaines.

De ces deux chantres, le roi Chailes, de retour
en France, envoya l'un à Metz et l'autre à Soissons,
ordonnant à tous les maîtres de chant des villes de
France de leur donner à corriger les antiphonaires
français que chacun avait altérés pac des additions
et retranchements à sa façon, et tous les chantres
français apprirent le chant romain.

FÉTis, dans son Histoire générale de la Musique, fait

remarquer qu'il y a là une erreur chronologique, car
en supposant que les deux chantres Benoit et Théo-
dore, emmenés par Charlemagne d'Italie en France,
aient été âgés seulement de deux ans au moment
de la mort du pape Ijrégoire, advenue en 004, ces
chanteurs n'auraient pas eu moins de ISiJ ans (Fétis

dit 19.3, pourquoi?) à l'époque où le pape Adrien les

aurait donnés à Charlemagne en 787.

.Mais cette erreur est sans importance, car ces

deux chantres avaient assurément conservé les tra-

ditions du i^r.ind pontife, et ils chantaient d'après les

régies établies par lui.

Des écoles furent fondées dans diverses villes de
France sur le modèle de celles de Soissons et de
Metz, dont les premiers maîtres avaient été les deux
chantres romains Pierre et Romanus et non Benoit
et Théodore, comme le prétend J.-J. Rousseau. Car
Pierre et Ro.manl's, tels étaient les noms des deux
chantres donnés à Charlemagne par le pape Adrien I"

;

ces deux noms sont connus maintenant d'une façon
certaine.

Saint Augustin nous dit que quelques chants d'é-

gliseétaient suivis de notes que l'on chantait sur des
svllabes qui n'avaient aucune signification. Ces mots
s'appelaient neumes'^,el c'est par eux que les fidèles,

qui ne trouvaient plus de paroles pour les exprimer,
manifestaient leur foi et leur amour de Dieu.

1. Aniiphonaire : s. ïn. Livre de plain-cli.int conten.iniles antiennes,
les répons.

2. Xeume : s. m. Dans le plain-chant, suite de notes que l'on ajoute
à la fin des antiennes cl qui se vocalisent sur la dernière s; Italie du
dernier mot.
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Le neume devint par la suite Valkhda.
Cela se continuera jusqu'au xiv" siècle.

A partir de cette époque, la musique prenant de
jour en jour une place plus grande dans l'art, les

papes voulurent donner plus de gravité aux chants
religieux et les dépouillèrent peu à peu de leur élé-

ment profane.

Les chanteurs du moyen âge, ceci est bien établi,

employaient la voix de poitrine, la voix de gorge et la

voix de tête.

Un de leurs ornements favoris consistait à passer

rapidement de la voix de poitrine à la voix de tête,

ce qui constituait des chants semblables aux tyro-
liennes que nous entendons tous les jours.

Les théoiiciens de cette époque avaient laissé des

tableaux de neumes dans lesquels se trouvaient

un grand nombre de mots appliqués à autant de

signes.

De savants et patients chercheurs ont fini par

découvrir depuis que nombre de ces signes repré-

sentaient des ornements du chant. Voici les noms de
quelques-uns de ces ornements et leur traduction :

crispalio, trepidatio, reverbcratio, vinulœ, voces tre-

mulx, copula, hocheti, qui signifiaient : tremblé, flatté,

trille, vocalise, note piquée, etc.

Le mot voc''s tremulx exprime bien le genre d'or-

nements qu'employaient les chantres. C'était des

trilles et des tremblements. La copula était une bro-
derie faite par le ténor sur une tenue de basse.

it Sans copula pas de chant parfait, » disait Jean
de Garlande au xi'' siècle.

Le hochctm n'était pas autre chose que notre note

piquée, notre picchettato moderne.
Les doubles et les simples appogiatures ascen-

dantes ou descendantes étaient fréquemment em-
ployées, ainsi que les ports de voix.

En somme, tous ces ornements peuvent être classés

dans les Liqiiescentes voces de Guido.

Le trille disparut presque complètement de la

musique religieuse à partir du xiV siècle; mais deux
cents ans plus tard, vers la fin du xvi" siècle, un
chanteur de la chapelle pontificale, Jean Luc Con-

FORTi, en fit un nouvel usage avec un réel succès.

Les ornements étaient représentés, comme nous

l'avons dit, par des lettres et, souvent aussi, par des

neumes qui vinrent par la suite se fondre dans cer-

tains signes de plain-chant.

Voici les noms de quelques-uns de ces neumes et

le genre d'ornements qu'ils représentaient :

Epiphamis, port de voix ascendant.

Cephalicus, port de voix descendant.
QuiUsma, gruppetto ascendant.

Ancus, gruppetto descendant.

Pressus, trille [vox trcmida).

Guttiiralis, notes répétées.

Vers le xi" siècle, commence à apparaître le dé-

chant ou chant sur le livre dont nous parlerons plus

loin; au xvi" siècle, le chant sur le livre deviendra si

florissant que c'est lui qui constituera seul, pour ainsi

dire, tout l'art du chant.

En suivant l'histoire du chant, nous arrivons à

l'époque dite de la Renaissance, c'est-à-dire vers la

moitié du xvi"^ siècle.

RENAISSANCE

Cette partie de notre article comprendra l'histoire

du chant pendant une période d'un siècle environ

(de 14o3 à la moitié du xvi" siècle), époque qui pour

nous. Français, s'étend approximativement du règne

de Charles VII à celui de Henri IL
C'est pendant ce temps-là que l'art du déchanl

(ou chant sur le livre
I
fut à sou apogée, quoi qu'aient

pu faire les papes pour rendre à la musique religieuse

sa simplicité et sa majesté primitives.

Malgré les efforts de maîtres tels que PalestrinasI

un peu avant lui Josquin des Prez, la différence entre

la musique profane et la musique sacrée est restée

très peu appréciable dans cette période si remplie

et relativement si courte.

Nous avons cité plus haut un auteur français (il

était né à Condé-sur-Escaut), Josquin des Prez.

Ce compositeur, si délaissé maintenant, était si

célèbre et si renommé alors, qu'un auteur italien,

son contemporain, écrivait de lui :

" Si canla il solo .Jusquino in lutte le capelle. — Il

solo Jusquino in Italia, il solo Jusquino in Germania,

in Franeia, in Ungheria, in Boemia, nelle Spagne, il

solo Jusquino n : On ne chsLnle que Josquin dans toutes

leschapelles. Uien que Josquin en Italie, rien que Jos-

quin en Allemagne, en France, en Hongrie, en

Bohême, dans les Espagnes, rien que Josquin. »

C'est aux Flamands, aux Belges, aux Français et

non aux Italiens que l'art du chant doit ses premiers

progrès; c'est eux qui avaient importé en Italie le

style nouveau et qui l'ont inculqué à de nombreux
élèves.

Galéas Sforza, duc de Milan, vers la fin du xv'' siè-

cle, avait une chapelle qui lui coûtait fort cher el dont

tous les membres, y compris le maître de chapelle,

étaient Français, Flamands ou Belges.

Lionel n'Este, duc de Ferrare, vers celte même
époque, entretenait une troupe de chanteurs fran-

çais, qui faisaient l'admiration de sa cour.

Le célèbre Français Goudimel' n'eut-il pas la gloire

de compter Palestrina au nombre de ses disciples?

Les Italiens, c'est indéniable, prirent par la suite

une éclatante revanche, et l'art national qu'ils créè-

rent avec leur instinct natif du chant brilla du plus

vif éclat à partir du milieu du xvi' siècle.

Il n'en est pas moins vrai que ce sont les Flamands,
les Belges, les Français, les Espagnols et même un
peu les Portugais qui, dès les xiv" et xV siècles, leur

apprirent à broder vocalement un contrepoint sur un
thème et à combiner avec habileté les diverses par-

ties d'un ensemble.

Ce sont les maîtres du Nord qui avaient conservé

les traditions du déchant ou chant sur le livre et en

avaient gratifié les Italiens, qui, avec leur génie pro-

pre, jetèrent la clarté dans cet art et perfectionnèrent

autant qu'il était possible ce genre de composition

nommé contrepoint alla mente que l'on peut traduire :

conli'epoint improvisé.

C'est ce genre de contrepoint qui caractérise l'art

du chant du xvi« siècle et qui continuera à briller

jusqu'à la moitié du xvii' siècle.

Diego Ortiz a donné, dans un livre paru à Home
en 1353, la manière dont on peut conduire les voix

et fleurir les cadences. 11 divise son ouvrage en trois

chapitres : 1° Manière de varier; 2° Manière d'impro-

viser sur le livre ;3'' Règle pour lleurir une partie avec

une voix ou un instrument.

Un autre Espagnol, Cerone, fit paraître à Naples,

en 1013, un livre intitulé II Melopco, dans lequel il

donnait un traité complet du chant à plusieurs voix,

1. (îu()i»i.MK[. {Clauilc} (IrilO-1572), musicii'ii , élève de Josquin îles

Pnt-/., maître do I'alestrina. victime de la Saint-Burthcloiny.
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auquel étaient joints un traité de vocalises, de pro-

nonciation ainsi que des conseils sur la tenue du chan-

teur et l'hygiène delà voix : ouvrage considérahle aux

deux points de vue intellectuel et niati'riel.

Malheureusement, toute l'édition de cet ouvrage, à

part douze ou quatorze exemplaires, fut perdue dans

un naufrage, pendant la traversée de Naples à un port

d'Espagne. La légende prétend que le poiils énorme de

cette édition n'a pas peu contribué à faire sombrer,

pendant la tempête, le naviie qui la portait!...

(Il faut remarquer que les ouvrages que nous

venons de citer s'appliquent aux régies de composi-

tion de la musique de chant, mais nullement aux

diverses manières de diriger les voix.i

Le contrepoint alla mente, improvisé par d'habiles

artistes, comme il en existait beaucoup à cette épo-

que, constituait un art véritable, régi par des lois et

des règles parfaitement détînies et que les musiciens

les plus distingués ne dédaignaient pas de cultiver.

Il existait deux sortes de contrepoint alla mente.

Dans la première, chacun des exccutants faisait ses

variations selon son inspiration personnelle.

Quelle habileté fallait-il pour que de cet ensemble

d'interprétations diverses ne naquit pas la plus dis-

cordante des cacophonies!

Dans la seconde, un seul virtuose chantait et exé-

cutait les variations, les fioritures, les vocalises, les

accents qu'il puisait dans son imagination, pendant

que les autres parties chanlaient la musique telle

qu'elle était écrite. Les motets qui étaient chantés

simplement sans contrepoint alla mente s'appelaient

canlux ut facet (le chant tel qu'il est fait).

Pour donner au lecteur une idée de ce qu'étaient

ces variations, ce contrepoint alla mente, ce déchant,

ce chant sur le livre, comme on voudra l'appeler,

nous en indiquons ci-après deux exemples, empruntés

à l'ouvrage de Cerone cité plus haut, et tirés d'un

des douze ou quatorze exemplaires sauvés du nau-

frage. Cet exemplaire se trouve à la bibliothèque du

Conservatoire :

ECRITURE

m .1 j j ^ ^E

CONTREPOINT

ECRITURE

CONTREPOINT

Ces exemples de broderies, que nous donnons, ne

s'appliquent qu'à des formules de finales. Mais on en

faisait aussi sur la mélodie elle-même, dans le cou-

rant du motet, en ayant bien soin toutefois de ne pas

broder sur les demi-brèves (rondes qui portaient les

paroles).

La basse ne se privait pas non plus de broder.

Nous avons omis de dire que ces broderies, outre les

noms de contrepoint alla mente, de déchant, etc.,

sous lesquels on les désignait d'ordinaire, étaient

aussi parfois appelées : diminutions.

Il faut croire que le mot diminution n'avait pas

alors tout à fait la même signification que de nos

jours; car, si on s'en rapporte aux exemples que

nous donnons plus haut, on serait plutôt tenté de les

appeler augmentation : question de mot.

Plusieurs graves écrivains ont condamné très sévè-

rement tous ces embellissements, tous ces gorgheijgi*,

dont les chanteurs ornaient la musique religieuse,

en disant, avec assez de justesse, que ces trilles, ces

vocalises, ces broderies détournaient l'esprit des

fidèles pendant les cérémonies du culte et pouvaient

leur causer des distractions.

Outre le trille, on connaissait aussi le groppolo

(petit groupe), la manai:hina, le zumbato (espèce

d'appogiature), qui étaient indiqués dans les par-

ties de chant par les lettres : G, groppolo; — M, mana-
china , — T, trillo; — Z, zumbato.

Avant l'apparition des cas(ra<s 2, c'étaient les ténors

1. Gorfjheggi signifie vocalise, plus exactement roulades dans la

gorge, presque un gargarisme vocal. — Rossirfi a fait un rCL-ueil de

voralises pour le chant, intitulé : Gorijheggi.

2. CasirnI, nom donné â des ixonimes qui avaient des voix de

soprano.
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qui, presque toujours, chantaient la première partie.

Lorsque, au grand regret de Cérone, il y avait des

femmes, la première partie leur incombait.

Les voix humaines se divisaient, comme de nos

jours, en basse, baryton, lénor, alto et soprano;

mais il y avait, en outre, ces voix de castrats, dont

nous venons de parler, voix d'hommes dont l'espèce

a presque complètement disparu, et qui étaient en

somme, eu égard à l'échelle musicale, de vraies voix

de femmes.
Lorsqu'on introduisit les castrais dans les chœurs

des maîtrises, c'étaient ces voix-là qui chantaient les

parties de soprano et conlralto.

Dans notre article sur les castrats nous dirons

quelques mois sur ces voix étranges. On se servai

beaucoup de la voix de tête ou fausset, dont l'éclat et

le biio étaient très recherchés par les compositeurs-

Outre que l'emploi de ce genre de voix était très fati-

gant pour l'exécutant, il finissait par devenir insup-

portable, à la longue, à l'oreille de l'auditeur.

La voix mixte, même, n'était pas inconnue aux

chanteurs d'alors, et ils en tiraient des elfets char-

mants.

Tout comme aujourd'hui, les voix justes, souples

et bien posées étaient fort rares.

La respiration était l'objet des soins les plus assi-

dus de tous les bons maîtres, et cela se comprend,
quand on considère les longues liroderies alors à la

mode, et qui s'exécutaient presque toujours dans un
mouvement lent.

Comme curiosité documentaire, nous relatons les

conseils que les vieux praticiens donnaient aux

chanteurs :

« 1° Éviter de forcer la voix quand on commence
à chanter pour ne pas fatiguer les poumons, et ne

chanter ni trop haut ni trop bus.

« 2" Faire beaucoup d'exercices de vocalises.

« 3° Ne manger que des choses légères et éviter les

amandes, avelines, noix, à cause des huiles essen-

tielles et un peu irritantes qu'elles contiennent.

« Femme, pommes et noix sont nuisibles à la

voix, » ajoutaient-ils.

On sait, du reste, que les chanteursdecette époque
ne mangeaient pas avant de chanter et même
étaient toujours très sobres ; ils se nourrissaient

principalement de légumes, d'où le surnom de fu-

barii (mangeuis de fèves) qu'on leur donnait.

« 4° Pour la boisson, les falseltos, les sopranos et les

contraltos doivent prendre le vin très tempéré, parce

que le vin alourdit la voix et lui enlève de son acuité

pénétrante. Les ténors et les basses, s'ils sont jeunes,

et surtout au printemps, doivent tremper légèrement

leur vin, parce que le vin échauffe l'estomac et rend
la bouche sèche et peusonoi'e. En hiver, au contraire,

il faut le boire tel qu'il sort du cep. Quant aux vieux,

ils doivent boire sec en tout temps. »

Francesco Severi fit paraître à Itome, en 1613, un
petit recueil de chants à plu?ieurs voix surchargés

d'agréments improvisés.

Ce recueil, intitulé Salmi }:iassafjiiUitti pcr tulle le

voci ucllii maniera che si cuntano in Huma, est précédé
d'une préface dont voici la substance :

« Aux lei'.leurs : J'ai voulu publier mon prtit livre

de psaunips brodés, non pas parce qu'ils donnent la

véritable manière de bien chanter, car les passages
du g('nr(! de ceux que je présente aux lecteurs, sont

facilement improvisés à Rome, dans toutes les glan-

des solennités, mais pour montrer, à ceux qui dési-

rent la coiinaitre, la manière de chanter des artistes

romains, et j'ai 'choisi des traits assez faciles, pour
pouvoir être facilement exécutés par chacun.

" Pour cela, il faut :

« 1" D'abord entonner avec aisance et d'une voix

ferme et claire.

« 2" Si, en chantant les versets, on rencontre plu-

sieurs paroles sur les mêmes notes, il faut s'appuyer

sur la première syllabe en glissant rapidement sur la

seconde et marquant nettement la dernière syllabe

de la parole.

« 3" lui chantant les croches, il ne faut pas man-
quer de pointer les premières et de les exécuter

avec vivacité et sans une trop grande rapidité; si au

contraire une croche est pointée, il faut glisser sur

la première et s'appuyer sur la seconde. Les demi-

croches (semi-cromx) doivent se chanter le plus vite

possible, mais avec la voix posée et non de gorge,

comme le font quelques-uns, ce qui rend le chant

lourd et confus, au lieu d'être agile et clair.

« 4° Nous n'avons pas donné certains passages

difficiles et extravagants; car notre intention est de

montrer les passages naturels et qui sont improvisés

sans études, suivant le style ecclésiastique de Uome
et suivant la manière d'Ottavio Catalani, manière

qu'il enseigna à ses disciples pendant les quatorze

ans où il fut maître de chapelle à Sainte-Apollinaire

à Rome, et maintenant encore où il est maître de son

Excellence le Prince de Salmona, neveu de iNotre-

Saint-Père le Pape Paul V.

« Recevez donc, avec plaisir, ces prémices de mon
travail, et tenez compte de l'âge de l'auteur en

excusant son inexpérience. De cette façon, vous

m'obligerez pour toujours et vous me donnerez le

courage de publier un second livre d'airs brodés.

« Portez-vous bien. »

Quels chanteurs exécutèrent ces contrepoints alla

mente, si en usage à cette époque?
Qui pourrait le dire?

Aucun document n'a pu nous fixer.

Un fait d'une importance capitale dans l'histoire du

chant en Italie vint marquer le milieu du xvi» siècle :

nous voulons parler de la création de la grande

école de Palestrin'a. Cette école qui, comme nous

l'avons dit déjà, était pour ainsi dire la conlinuation

de l'école franco-belge, fut la pépinière d'oîi sortirent

tous ou presque tous les remarquables chanteurs qui

devaient faire l'admiration du monde entier [lendant

la deuxième moitié du xvi° siècle.

C'est dans cette lii'illante pléiade d'artistes que se

trouvaient ceux qui exécutèrent les premiers opéras

de Péri et de Caccini.

L'Italie s'acheminait alors vers l'éblouissante pé-

riode de son histoire musicale, lesxvii" et xviii" siècles,

période pendant laquelle elle enfanta de si remar-

(]uablcs chanteurs et produisit ces illustres compo-
siteurs qui créèrent le drame lyrique.

A cette époque éminemment artistique, les grands

seigneurs et les princes de l'Eglise avaient leurs

musiques et leurs clia]ielles particulières. Le duc de
,

Fcrrare, nous l'avons déjà dit, se distinguait entre

tous par le soin qu'il mettait à attinu' à sa cour,

en les couvrant d'or, tout ce ipie le inonde contenait

de célèbres compositeurs, d'illustres chanteurs et

d'instrumentistes renommés.
La chapelle pontilicale était déjà composée des

virtuoses les plus parfaits. Les idianteurs jouissaient

d'une très grande considération à cette épocjue en
Italie.

Il n'était pas rare de voir de très grands seigneurs
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figurer parmi les clianlenrs dos chapelles, et même
des prêtres qui, quoique arrivés aux plus hautes

dignités ecclésiastiques, ne dédaignaient pas de con-

tinuer à venir modestement chanter leur partie dans

les chœurs des maîtres.

Avec le xvi» siècle prend tin la période de prospé-
rité du C/idiit sur le livre, qui ne tardera pas à être

remplacé par le chant à voix seule, autrement dit :

monodie.

DU XVir AU XVIIl" SIÈCLE

Nous voici anivés au xvii« siècle, époque si bril-

lante pour ritalie musicale et chantante.

C'est pendant ce siècle que, par leur prépondé-
rance artistique et par le vif éclat dont ils brillèrenl,

les chanteurs parvinrent peu à peu à reléguer au

second plan les compositeurs et leurs œuvres, pour

garder pour eux seuls, pour leur virtuosité, tant au

théâtre qu'au concert et à l'église, toute l'attentimi

du public.

Ce xvii= siècle est une époque de transition qui

nous conduit à l'explosion de virtuosité vocale qui va

se produire au xvui" siècle.

La mélodie se forme ou plutôt se transforme. L'Air

commence à montrer des contours plus nets, plus

précis; le Récitatif devient de jour en jour plus im-

portant, plus clianlaiil, plus vocal.

Dans le même temps, les écoles, rares d'abord, se

multiplient, et commencent à faire présager ce que

seront nos conservatoires actuels.

C'est aussi de cette époque que date la première

apparition des castrats', ces merveilleux chanteurs

qui créeront en Italie l'art spécial du bel canto.

La légende qui faisait des Italiens les premiers

musiciens du monde s'est évanouie depuis long-

temps; il n'en est pas moins vrai que ce sont eux qui

ont appris au monde entier à chanter et à bien

chanter.

De cette merveilleuse époque, nous ne nous occu-

perons uiiiquem&nt ici qu'en ce qui a rapport au

chant.

Un des premiers compositeurs d'alors, Lamdi, fit re-

présenter à Itome, en 1634-, un opéra dont le poème
était du cardinal Barberini et qui avait pour titre

Sant Alessio. Ce poème, soit dit en passant, présen-

tait une certaine analogie avec notre Robert le Diable.

(La partition de cet opéra est à la Bibliothèque Na-

tionale.)

Dans cette œuvre, Landi montre que, comme tous

les anciens maîtres italiens, il connaît très bien les

voix et sait très bien écrire pour elles.

Toutefois, dans cet opéra, à moins qu'il n'ait eu

sous la main pour jouer le rôle du Démon une basse

douée d'une voix plus qu'exceptionnelle, il nous

semble que la tessiture de ce lole est un peu exagérée!

£n elîet, elle s'étend du contre-(/o grave au fa aigu' :

Dans l'opéra Ercole in Tebii, représenté en Ifiei,

I. Il peut se faire que cet artisie :Éil oblenu île Landi d'écrire [li"5

notes que lui u'a jamais faites. Xou? avons connu des chanteurs, de

grands artistes, qui ont usé de ce [)elit subterfngt?. Pourquoi? It'aljoid

pour que leurs descenrlants s'extiisient sur r.'tendue de leur voix, > t

ensuite et souvent, jjour gêner les artistes tJe province appelés à

jouer leurs rôles.

le compositeur Jacopo Melam a particulirrerneut

soigné le rôle de la basse (Caron), et nous pouvons

voir, d'après les nombreuses roulades et vocalises que
lenferme ce rôle, que la voix de basse était encore

très en honneur dans l'école italienne, et loin d'être

sacrifiée, à cette époque, comme elle le fcl par la suite.

En lb7i>, on représenta un opéia intitulé Elcocle

e Polinice, du maestro Legrenz.i, dans lequel com-
mence à poindre l'abandon de la voix de basse,

abandon peu marqué encore, mais qui ira en s'ac-

cenluant de jour en jour; en revanche, les rôles de

lèmmes ou de castrats y sont tout particulièrement

soignés.

C'est dans cet ouvrage que nous voyons, pour la

première fois, la chanteuse légère, celle chargée du

rôle de Deifile, monter jusqu'au si;

Depuis cette époque, nous avons vu et nous voyons

tous les jours les chanteuses légères gravir des

sommets et ne pas craindre de donner des do, des rê,

des mi et même des fa :

Dans l'opéra II Carceriere di se medesimo, d'Ales-

sandro Melani (1081), l'auteur a surchargé tous les

rôles, même les rôles secondaires, de roulades, de

gorgheggi, de trilles, etc., et comme les secojids cou-

plets de tous les airs sont identiques aux premiers,

on est en droit de supposer que les chantenis ne se

privaient pas de les agrémenter encore de nombreux
ornements de leur cru.

Il est curieux de voir avec quel sans-gêne les di-

recteurs d'alors avaient l'habitude de procéder. Une
fois les chanteurs arrivés dans la ville où la troupe

devait chanter, les directeurs s'assemblaient, puis,

après avoir fait choix d'un opéra quelconque, ils

laissaient les chanteurs libres d'introduire dans la

partition primitive, qui devenait alors une espèce de

canevas, tous les plus beaux airs qu'ils savaient. Ces

airs, la majeure partie du temps, n'avaient aucun

rapport avec le sujet de la pièce à représenter. Peu

importait...

Au fur et à mesure que nous avançons vers le xviii"

siècle, nous voyons les sopranos et les contraltos (cas-

trats ou non) devenir les seuls chanteurs employés

par les compositeurs. Ils se servaient bien, par-ci

par-là, des ténors, mais c'était rarement et comme
à regret. Quant aux barytons et aux basses, mis de

plus en plus de côté, on ne leur confiait que les rôles

bouffes ou de demi-caractère.

Dans les dernières années du xvii« siècle, parut un

opéra de .Mangi, ayant pour titre La Parlenope'^. Dans

cet ouvrage, la musique est encore plus ornée. On y
compte des duos brillants très fleui'is et des airs oà

fiji:-onnent les vocalises, les plus légères et les plus

audacieuses.

A la Partenope on peut joindre Olirnpia de Frëschi,

hialma de PAsnt;iNi, Semiramide d'ALDOvitANDi.Ni, qui

ne le cèdent en rien à la première comme luxe et

abondance de vocalises et d'ornements.

i. Manuscrit i la Bibliothèque Nationale.
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Il en est de même pour un autre opéra d'ALoo-
VRA.NDiNi déjà nommé : Cesare in Alessandria. Dans
cet opéra, un soprano (castrat probablement) avait la

hardiesse de s'élever jusqu'au deuxiùme la au-dessus
de la portée :

^ÎS:

Nous voilà déjà une septième mineure plus haut
que le si de la clianleuse légère dont nous venons
de parler à propos de l'opéra de Legren/.i, Eteoclc e

Pulinice.

Ce virtuose, parlant du la médium deuxième

interlig:ne : _(L li' parcourait un

intervalle de deux octaves, et, piquant chacune des
notes de cette double gamme, revenait à son point
de départ, ^sous n'avons, quant à nous, jamais rien
entendu de pareil.

Le célèbre Alessandro Scarlatti, dans deux de
ses opéras : Laodicea e Bérénice et Le Nozzecolnemico,
n a fait qu'entasser airs sur airs, et c'est là tout ce
que comprennent ces deux ouvrages, qui sont loin

d'ailleurs de valoir les compositions religieuses de
ce grand musicien.
Cependant, on doit reconnaître que la musique en

est bien écrite pour les voix, que les traits, pleins de
variété, y sont bien amenés. Néanmoins, si on excepte
quelques morceaux assez expressifs et deux duos
bouffes, nous ne pensons pas que ces deux ouvrages
aient été susceptibles de contribuer beaucoup à la

gloire de Scarlatti.
C'est dans Le Nozze col ncmico que l'on trouve le

premier modèle dit de facture. Dans le morceau que
Scarlatti désigne sous le nom : // canto dcl rossi-

gnuolo, le maître s'est plu à entasser toutes les diffi-

cultés les plus étonnantes du chant, entre autres une
succession de trilles qui moulent lentement du la

deuxième interligne, au fa cinquième ligne :

Dans ce même morceau, se trouve une longue
tenue de trilles qui dure pendant trois mesures.

L'exemplaire de cet opéra que possède la Biblio-

thèque Nationale ne porte, pour les secondes repri-

ses, aucun changement notable; il est donc probable
que le chanteur, qui était assez habile pour exécuter
les difficultés vocales citées plus haut, ne devait pas
se faire faute d'ajouter à son tour d'autres traits

de son invention, pour faire apprécier de nouveau
sa virtuosité, la flexibilité de sa voix, etdévoilerau
public les trésors de son imagination artistique.

Disons en passant que tous les opéras que nous ve-

nons de citer servaient de prétextes à un kixe inouï
de mise un scène. Luxe qui ne continuera pas, car
nous verrons, au commencement du xviii» siècle, tout
ce déploiement des splendeurs décoratives dispa-
raître, et par la suite, le chanteur, avec son art et

sa virtuosité, fera seul les frais de la représentation.
En voici un exemple : vers 18S4, au théâtre Carcano,

à Milan, on jouait le Barbier de Sévitle, et pour mon-
trer combien, à cette époque, on s'inquiétait peu de
la mise en scène, en Italie, nous dirons qu'au piemier
acte d e cet opéra, le ténorpor tait 1; costume Louis XIll.

Au deuxième acte, il avait le costuma sous lequel on
a coutume de représenter le (iranJ Frédéric, et au
dernier acte, quand on lui enlevait son manteau et

qu'il disait à Uosine : Almavira son, io, non son Lin-

dor, il se montrait aux yeux éblouis de la jeune Espa-

gnole dans un superbe costume François l<^'' : toque

à créneaux, maillot gris-pei'le, souliers à crevés, etc.
;

mais le plus beau, c'était la patrouille du deuxième
acte, qui portait l'uniforme de la garde nationale de
18.30 : sliako (hectolitre), habit bleu à queue de mo-
rue, butlleleries blanches en croix el pantalon blanc.

Le public acceptait ces anachronismes.

Au commencement du xyiii"^ siècle, la cantate était

peut-être plus en honneur que l'opéra. La cantate

était saturée de vocalises, de traits, d'ornements de

toutes sortes, de trilles, et par conséquent, elle était

très propre à faire merveilleusement valoir la vir-

tuosité des chanteurs; au point de vue vocal et même
mélodique, elle nous montre l'école ilalienne d'alors

sous un jour bien plus intéressant que l'opéra lui-

même.
Parmi les cantates à citer, dont la Bibliothèque

Nationale possède plusieurs recueils, nous avons re-

marqué celles de Scarlatti
,
qui sont d'un style large

et élevé, quoique contenant des fioritures assez fré-

quentes.

Le compositeur y fait descendre le soprano jus-

qu'au si naturel : au-dessous de

la portée.

Parmi les plus belles de ce grand maestro, citons

celles intitulées: Bella belta pietn! et Nel mio seno.

Nous avons aussi les trois cantates de Stradella.

Une d'elles, et non la moins remarqualde, est écrite

poursoprano et basse; la tessiture en est assez étendue.

Le soprano y monte jusqu'au si naturel, et les traits

et vocalises qui se rencontrent dans sa partie sont

écrits dans un style des plus harmonieux et du meil-

leur goût. La basse y chante du mi bémol grave au
mi naturel (un peu plus de deux octaves).

Caccini et les autres compositeurs de son époque
n'eurent garde de se priver des ressources que leur

offraient les qualités des chanteurs, leurs contempo-
rains, lesquels procédaient d'après des traditions que
les virtuoses du xvi" siècle, tous habiles chanteurs et

parfaits musiciens, avaient léguées à leurs descen-
dants; mais le style ayant changé, il leur fallait aussi

changer les règles du chant. C'est Caccin'i qui eut le

talent d'opérer ce changement. Tout en conservant au
chant sa forme fleurie, il le mit d'accord avec le nou-
veau système musical, en lui donnant une force d'ex-

pression el d'accent plus grande. Gëvaeut a publié

dans le Ménestrel (1873-1874) une traduction de la

préface des Nuove musichc de Caccini.

Voici un passage de cette ti'aduction, que nous nous
permettrons d'emprunter à l'èrudit et ancien direc-

teur du Conservatoire de Bruxelles :

« Si on excepte les trilles, les passages, et une
bonne émission de voix, l'habileté de ces chanteurs
était presque nulle, pour ce qui concerne notam-
ment le piano, le forte, le crescendo, le smorzando,
l'expression des sentinicnts. Le talent de mettre en
relief lu sens de la poésie et la parole, de colorer le
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timbre de la voix, et de lui donner, suivant la situa-

tion, le cai acière de la joie, do la mélancolie, et de la

compassion, de rintrépiditi', il n'en est pas question

en ce temps-là, et personne à Rome n'en avait en-

tendu parler, avant que, dans les dernières années de

son existence, Eniilio del Cavalière nous rapportât

les rariinenienls qu'il avait appris à la bonne école de

Florence. »

C\cc!Ni ilit encore:

« Les traits d'agilité ne sont point à rejeter abso-

lument, mais on doit en user d'après certaines règles

suivies dans mes œuvres et non point au liasard et

d'après les errements du contrepoint. C'est pourquoi

il est très convenable, surtout quand il s'agit des com-
positions d'autrui, de pi'éparer soigneusement les

traits qu'on désire inlercalci' dans le morceau. »

Il l'ait suivre ces paroles de conseils qui dénotent,

chez lui, un homme du goût le plus rafliné sur la

manière d'émettre le son, de varier l'expression au
moyen de nuances, qu'il apprend à employer avec

opportunité quant au sens et à la place exacte des

accents. Il parle aussi très judicieusement do la res-

piration; la façon qu'il préconise pour apprendre à
faii'e le trille est celle qu'on emploie généralement
pour mettre les élèves en possession de cet ai-lifice

du chant. Voici l'exercice qu'il recommande ;

Cet exercice produit un très bon résultat, surtout

si l'on accentue le rythme énergiquement et égale-

ment. Il est dans tous les cas très utile pour la sou-

plesse de la voix, s'il est travaillé sans aucune raideur.

Les cinq dernières notes de l'exercice ci-dessus

constituent un ijnippetto; terminer un trille qui a été

battu pendant un temps plus ou moins long par un

gruppetto, cela s'appelle fermer le trille.

Il est préférable de donner à la phrase musicale

ainsi ornée cette terminaison plus concluante. D'a-

près Caccini, le trille et le gruppetto étaient l'ache-

minement h de très nombreuses broderies.

Les chanteurs qui vinrent après lui, jusqu'aux

années 1720-1723 environ, adoptèrent sa méthode,

et joignirent l'expression et le dramatique au chant

fleuri qui était de mode à leur époque.

Un musicien français qui avait longtemps voyagé

en Italie, au temps dont nous parlons, disait que
<i les chanteurs italiens étaient tous excellents lecleui's

et pouvaient facilement chantei' leur partie dans un

chœur à première \ue » (excellent exemple qu'on ne

peut trop recommander).
«Les parties de dessus, continue-il, sont chantées

par des castrats (le musicien qui parle ainsi voyageait

en Italie en 1639) et des hautes-contre'.

«Il y a en Italie de fort belles voix de baryton, muis

très peu de basses-contre-. Tous ces chanteurs sont

très sûrs d'eux, comme chanteurs, et susceptibles de

lire à livre ouvert la musique la plus difficile. >> (Nos

chanteurs modernes déviaient s'elforcer d'arriver à

ce résultat.) « Leur façon de chanter, ajoute ce voya-

geur, est plus animée que la nôtre. Ils ont certaines

flexions de voix que nous n'avons pas; il est vrai qu'ils

font les passages (fioritures) avec plus de rudesse que

nous. Mais aujourd'hui ils commencent à se corriger. )>

Déjà, à cette époque, on voit poindre chezles chan-

teurs cette tendance à vouloir tout accaparer et à

n'avoir d'autre préoccupation que celle de mettre en

relief leur virtuosité au détriment de l'expression dra-

matique et de l'invention mélodique; et malheureu-

sement, « on voit » les compositeurs par une faiblesse

coupable les suivre dans cette voie. Un correspondant

du Mercure de Fiance, qui représentait ce Journal à

Venise, parle en termes dithyrambiques d'une chan-

teuse qu'on appelait la Mabgarita, chanteuse douée

d'une voix et d'un talent tout à fait extraordinaires,

parait-il.

Laissons la parole au chroniqueur :

1. Baitte-contre : voix d'homme très aiguë, entre le castrat et le so-

prano.

i. Basse-contre : Toii de basse, très grave.

« Elle croit voir la terre s'abîmer sous ses pieds,

l'enfer qui s'ouvre pour l'engloutir, toute la ville de

Kome en armes pour la punir, les démons l'épou-

vantent parleurs cris, elle entend des trompettes, des

timbales et des tambours dans les airs, et exprime
par son chant les différentes manières dont son es-

prit est agité, mais principalement le son des trom-
pettes, qu'elle imite si bien par sa voix qu'on s'ima-

gine entendre des instruments de guerre.»

Un célèbre compositeur anglais, Pl'rcell, très grand
admirateur du genre italien, écrivit aussi plusieurs

airs du même genre que celui dont parle le corres-

pondant du il/ercu/e, entre autres, un air de soprano,

accompagné par deux trompettes, les timbales et la

basse.

La tessiture de cet air montre que sa créatrice

avait une voix très étendue :

Un air de basse du même auteur, et dans des con-
ditions identiques d'accompagnement, s'ébattait dans
cet intervalle de treizième majeure :

Ces assauts de voix humaines restèrent à la mode
pendant la moitié du xvii» siècle. Si le sage Caccini

avait pu revenir sur terre, quelles exclamations n'au-

rait-il pas poussées à l'audition de ces airs dont la

contexture était si différente et si éloignée do celles

qu'il avait préconisées toute sa vie. Mais le talent

vocal va se perfectionner; un art nouveau va éclore,

et la virtuosité va régner en maîtresse grâce aux
chanteurs qui vont illustrer tout le commencement
du xviii" siècle. Sans nommer tous les artistes, dont
la liste serait trop longue, nous en citerons les prin-

cipaux :

D'abord Caccini, puis ses deux filles, Francesca

à Florence et Septimie à Mantoue, Léonora I5aroni,

qui fut une des chanteuses appelées à Paris par
Mazarin, Julie et Victoire Lllli, etc.

Un peu plus tard • Anna Bergebotti, qui vint éga-

le ment à Paris et y créa le Xerxès deCAVALLi; Mar-
guerite PiA la Florentine, la Cl'zzo.mi et la Faustina,

toutes deux plus célèbres encore que les précédentes.

Du cûté des chanteurs hommes, en dehors de
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Caccini déjà cité, nous trouvons : Mazocchi, Jacopo

PÉRI, Gagliano et Pb'LiASCHi, longtemps attaché

comme ténor à la chapelle papale. C'est vers le milieu

du svii'" siècle que les castrats commencent à faire

leur apparition.

Etant donné le milieu ambiant dans lequel se

trouvèrent les castrats , dans cette ère vocale où

primaient seules la virtuosité et l'e.xécution, il est

incontestable qu'ils y jouèrent un rôle considérable,

et, nous ne craignons pas de le dire, le principal

rôle; il ne pouvait en être autrement, grâce aux
qualités qu'un état contre nature leur avait dé-

parties.

On ne peut nier qu'ils furent d'inimitables, de

prodigieux chanteurs, à un point de vue spécial, bien

entendu! Il est certain que s'ils revenaient, ils ne

trouveraient pas dans notre musique modeine l'em-

ploi de leur talent ; mais, en se reportant à l'époque

dont nous parlons, on doit trouver tout naturel

qu'ils y aient brillé d'un si vif éclat.

Quoi qu'il en soit, ce sont les castrats qui serviront à

établir les principes de la grande école italienne.

Tout contribuait à faire des Italiens les chanteurs

admirables qu'ils ont été. D'abord, la beauté incon-

testable de leurs voix, plus souples et mieux timbrées

que celles des chanteurs du Nord, et puis leur assu-

jettissement strict depuis leur enfance aux principes

sages et sévères légués par les maîtres qui les avaient

précédés et qui se transmettaient de génération en

génération, principes, hélas! oubliés maintenant,

mais conservés avec soin dans les écoles d'où sorti-

rent ces grands et incomparables virtuoses qui bril-

lèrent sur toutes les scènes, et les artistes dont la

science et les doctes enseignements maintinrent

pendant si longtemps l'éco e italienne au pi'emier

rang.

C'est en suivant les leçons de ces maîtres que

l'élève apprenait son métier, et en sortant de leurs

mains, il savait se servir de sa voix et connaissait

tous les secrets du chant. Plus tard, une fois dans

la carrière, son génie personnel lui faisait trouver

des effets nouveaux de style et d'expression qui

formaient son individualité. Ces excellentes leçons

que l'élève avait reçues de ces maîtres, il les trans-

mettait plus tard à son tour à ses élèves, et ainsi

la chaîne des bonnes traditions n'était pas rompue.
C'est le xvii<' siècle qui vit naître les premiers con-

servatoires en Italie. Etablis d'abord à Kome et à

Florence, ils ne tardèrent pas à couvrir rapidement
toute la péninsule.

L'école romaine est, à juste titre, citée comme la

plus ancienne et la plus féconde de toutes ces écoles.

C'est elle qui forma tous les artistes qui fondèrent

le Conservatoire de Naples, dont, pendant tout le

XVIII" siècle, l'influence fut si grande sur le chant et

sur la musique.
Dans ces anciennes écoles, maîtres et élèves

avaient la longue patience de consacrer un nombre
d'années qu'on ne veut plus sacrifier de nos jours,

à la préparation de l'art du chant : travail du
canto spianato (chant aplani, soutenu, sons (îles) et

travail aussi important du virtuosisnio rapide :

gammes, traits, roulades, vocalises, dramatiques et

légères, trilles, gruppetti, et tous les ornements du
chant; ils devenaient aussi experts sur leur instru-

ment vocal, toutes proportions gardées, que les meil-

leurs instrumentistes du violon et du piano, etc. Peu

de chanteurs s'y soumettent aujourd'hui; c'est ce

qui fait proclamer la décadence du cliant; mais il

n'en est rien; il y a, comme toujours, des chanteurs
très exercés, d'autres plus médiocres, faute d'intel-

ligence spéciale, et la mullitude des ignorants qui

se contenlent de leur voix et de leur instinct, trop

heureux quand leur voix résiste à un usage sans di-

rection ni méthode.
Dans les conservaloires Nord et .Sud de l'Ilalie,

l'enseignement du cliant différait en somme un
peu par la couleur, mais le fond était le même.
Toutes les méthodes italiennes s'accordaient pour
exiger le son « di petto », c'est-à-dire de poitrine.

Ce mot de poitrine ne signifiait pas qu'on devait

chanter au point de vue physiologique dans le rcyis-

tre de poitrine, c'est-à-dire sur la tenue, l'alfronte-

ment des cordes vocales qui déterminent ce registre.

On aurait brisé toutes les voix en les obligeant à
atteindre dans ce registre des sons qui n'en peuvent
faire partie qu'au prix d'efforts exagérés.

Le mot poitrine indique seulement la contre-ré-

sonance qui se produit dans le thorax, table d'har-

monie principale de la voix, lorsque, la gorge étant

dégagée, les vibrations sonores s'étendent librement

jusqu'aux extrémités profondes de l'instrument vo-

cal. La pression d'air qui se produit dans le thorax

augmente proportionnellement cette contre-réso-

nance de poitrine. Au-dessus de ce centre de sono-
rités vocales, on couvre plus ou moins le son, en
tenant la tête plus ou moins baissée, droite ou levée,

ce qui amène des couleurs différentes. L'usage des
couleurs sombres peut être critiqué comme celui des

couleurs claires, s'il y a abus de part ou d'autre.

Dans tous les conservatoires italiens, notamment
dans celui de Kome, on s'occupait de façonner les voix

d'après ces principes et en vue d'obtenir des résul-

tats artistiques.

De l'école romaine sont sortis :

Anerio, Antonio Cifra, Antonio Maria Abbattixi,

qui fut le maîlre de Domenico del Pane, chanteur de
l'empereur Ferdinand III, et de Marc Anionio Cesti,

chanteur de la chapelle et compositeur. Cesti vint

à Paris présider aux répétitions de son opéra,

VOrontca; on peut donc dire avec une certaine vrai-

semblance qu'il fut l'un des maîtres qui initièrent les

Français aux délicatesses du goût italien.

Ce fut PiïONi, élève de Fraiicesco Poggia, qui fonda

à Naples la fameuse école d'où sortirent : les Du-
rante, les Feo, les Leo, etc. Bontempi nous apprend,

dans son Histoire de la musique, comment était réglé

le travail des élèves dans ces écoles :

« Les élèves étaient tenus d'employer chaque jour

une heure à chanter les pièces difficiles, afin d'ac-

quérir l'expérience nécessaire. Trois heures étaient

affectées l'une aux trilles, la seconde aux passages

(ornements), la troisième à l'étude des traits. Pen-

dant une autre heure, l'élève travaillait sous la direc-

tion du maître, qui avait soin de mettre devant lui

un miroir, pour qu'il s'habituât à ne faire aucun
mouvement en chantant, ni des yeux, ni du front,

ni de la bouche. Telles étaient les occupations de la

matinée. Dans l'apiès-midi, on étudiait la théorie

pendant une demi-heure, une heure était employée

au coniri'point sur le canto lirmo (contrepoint alla-

tnentc donl nous avons déjà parlé), une autre heure

à l'élude des lettres; le reste du jour on s'exerçait

au clavecin ou à la composition d'un psaume, d'un

motet, d'une chanson, ou de toute autre composition,

suivant le talent de l'élève. Tels étaient les travaux,

les jours où les disciples ne sortaient pas. Dans le

cas contraire, on allait jusqu'à la porte Angelica, et
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là, on chantait à la portée d'un écho, qui, renvoyant
le son, permettait au chanteur de juger sa propre

voix; ou bien, l'on entendait la musique qui s'exécu-

tait dans les ét;tises de lionie. Excellente étude, à

une époque où tant de bons chanteurs oITraient par-

tout des exemples à suivre. En rentrant, les élrvc^

étaient obligés de rendre compte au inaitre de leurs

impressions. »

Nous devons observer que ces études étaient excel-

lentes, et que celles qui concernaient la théoiie, le

contrepoint alla -mente, les lettres, clavecin, com-
position et, en définitive, la culture intellectuelle

et musicale qui doit accompagner l'étude du chant

proprement dit, étaient extrêmement utiles et lavo-

rables à l'élévation du niveau artistique. (Juant aux

heures destinées à l'étude de la voix, nous en comp-
tons cinq par jour; cela semble excessif : il devait y
avoir des atténuations. Le travail des trilles et voca-

lises y devait être pratiqué très moelleux et adouci,

car la voix ne supporte pas une trop longue dépense

quotidienne, ce qui amène l'usure.

LoTTi fonda vers la lin du xvn» siècle l'école véni-

tienne qui, de même que celle de Bologne, fondée

en 1700 par Pistogchi , devint une des plus lloris-

santes de toute l'Italie. C'est ce même Pistocghi que

l'on peut rendre responsable de la dill'usion du

chant fleuri qui devait seul régner pendant le xvm" siè-

cle. Pourtant, il faut bien reconnaître que sa mé-
thode était pure et correcte, et inculquait aux élèves

une science approfondie de la vocalisation. C'est du

moins ce qui ressort des comptes rendus que nous

trouvons dans les gazettes, articles et ouvrages écrits

depuis, sur celte époque.

Les principaux élèves de Pistocghi furent :

Bernacchi, P.4SI , MiNF.LLi, Bkrtolino, etc. Toutes

les écoles que nous venons de citer, établies à Rome,
à Florence, et ailleurs, n'étaient pour ainsi dire pas

constituées régulièrement; elles n'étaient que des

institutions éphémères qui disparaissaient pour la

plupart avec leur fondateur, alors que, déjà depuis

près d'un siècle, existaient à Naples des écoles régu-

lièrement constituées, qu'on appela par la suite con-

servatoires, dans lesquels l'instruction était donnée

gratuitement, et que de grands seigneurs prenaient

sous leur patronage et soutenaient de leur bourse.

Ce fut un certain Jean de Tapia qui, dans la pre-

mière moitié du xvi» siècle, nous raconte Florino

(Francescol dans son histoire de la musique à Na-
ples', eut l'idée de fonder une école dans laquelle

seraient enseignés les principes et les saines maximes
de l'art.

Mais, l'argent manquant, il alla quêter de ville en

ville, de porte en porte, en faveur de son œuvre. Une
fois en possession de la somme nécessaire, il revint

à Naples avec le produit de sa caisse, et, quelques

fonds lui appartenant, il fonda le premier conserva-

toire de Santa Maria di Loreto. Il eut l'adresse d'inté-

resser à son entreprise le vice-roi et le président

du consistoire; malheureusement, Tapia mourut
quand son œuvie était à peine achevée.

Le branle était donné. L'exemple de Tapia fut

suivi, et un second conservatoire surgit, sous le nom
de Sant Onofrio in Capiian<i, dont la direction fut

confiée par le vice-roi à la famille des ducs de .Mon-

leleone.

Au fur et à mesure que la réputation de ce conser-

1. Cenno storico suiia Scuoîa mnsîcah di Napoli (\aples, 1869-

,871).

vatoire grandissait, le nombre des élèves grandissait
aussi, et, en 1607, on érigea un autre conservatoire
auquel on donna le nom de Piela dei Twr.hini, à
cause de la couleur de l'uniroiine que portaient les

élèves (tiirchini, en italien, veut dire bleu). Indépen-
ilammenl des écoles ci-dessus, la ville 'de ^aples en
possède une autre tout aussi célèbre : celle des i'oyt'?'(

Gcsu Christo, qui eut l'honneur de compter Pergo-
LÈSE parmi ses élèves. ,

Le conservatoire de Sant Onofrio et celui de la

Piela deiTiirchini furent supprimés en 1806 et n'en

formèrent plus qu'un qui prit le nom de Collcgi' Hoyal
de Musique. En 1826, il fut transféré à .San Pietro a
Majella, et prit désormais ce nom. Ce ne fut qu'au
xviuo siècle que s'établirent les conservatoires de
Venise et de Milan qui devaient, eux aussi, fournir
leur contingent de grands artistes.

ÉCOLES DU CHANT

ITALIENNE. FRANÇ.'USE. ALLEMANDE.

Ecole italienne. — Nous plaçons en première ligne
et faisons passer avant les autres écoles l'école ita-

lienne, parce qu'elle est la plus ancienne, et que, pen-
dant de bien longues années, elle a eu la suprématie,
une suprématie incontestable et incontestée, sur les

autres écoles.

Longtemps, très longtemps, l'Italie a détenu le

record de l'enseignement du chant. C'est dans ce
pays des arts, seul, que l'on apprenait vraiment à
chanter.

Il est indiscutable que l'école itahenne, jusqu'au
xvui" siècle el au commencement du xix', avait des
qualités que les autres écoles étaient loin de possé-
der. C'est en Italie, et avec des professeurs italiens,

seuls, que l'on pouvait acquérir la bonne émission
vocale. C'est là, et pas ailleurs, que l'on arrivait à
s'approprier l'A, lé véritable A, l'A rond, nourri, onc-
tueux, et à se défaire de cet insupportable A clair

écrasé, affecté et presque B qu'enseignaient les maî-
tres français.

Il y avait en Italie deux émissions, deux écoles bien
distinctes; à Milan, l'émission claire, en dehors, tan-
dis qu'à Naples, au contraire, c'était l'émission som-
bre, cupu, qui était en honneur.

De nos jours, l'école italienne, bien qu'ayant un peu
dégénéré, possède encore des qualités très apprécia-
bles qui lui sont propres : la vigueur de l'articula-

tion, l'élan \sIancio), le coup de soleil, la conviction,

que rien ne pourra jamais lui ravir, croyons-nous :

elles sont innées! Elle manque un peu de correction

sans doute, surtout pour le style, souvent exagéré;
elle procède parfois à la diable, mais malgré tout,

telle qu'elle est, elle n'est pas à dédaigner, il s'en

faut.

Dans la prononciation, des tolérances, des négli-

gences se sont produites. On peut reprocher actuel-

lement à cette école la nouvelle manière qu'elle a

adoptée de prononcer les finales; autrefois, on ensei-

gnait à ne pas appuyer sur les dernières syllabes, à
moins qu'un accent tonique n'y obligeât, comme
cela se produit dans les mots sarû, verra, potr, andrâ,
etc., et d'autres sur la dernière syllabe desquels on
doit appuyer, ainsi que l'indique l'accent. Les profes-

seurs faisaient une guerre impitoyable aux élèves

français pour les forcera prononcer l'italien comme
il doit l'être; il fallait voir comment étaient traités

ces élèves quand, par hasard, emportés par l'habitude
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ils avaienlle malheur d'appuyer sur la dernière syl-

labe, au lieu de le faire sur l'avant-deriiière. « Male-

detto, fmncesaccio, » leur criaient-ils, et autres amé-

nités.

Maintenant, dans maints passages, pour donner

plus lie force peut-être, dans certains récitatifs, les

chanteurs italiens ont pris l'habitude d'appuyer sur

la dernière syllabe.

Ainsi, au lieu de prononcer : lo t'Cinio, vêngo, en

appuyant selon la règle sur : t'a et sur vcn, ils ap-

puient sur les dernières syllabes : mô, gô, etc.; mais

c'est parce que les compositeurs, coQiplices de ce

crime de lèse-prononciation, écrivent leurs récitatifs

en conséquence et adoptent cette nouvelle et déplo-

rable mode, témoin, entre autres. Verdi dans son

Othello.

Ah! si les anciens maîtres pouvaient revenir sur

terre, et s'ils entendaient de quelle manière les chan-

teurs italiens modernes prononcent, ils bondiraient,

et tout leur répertoire d'imprécations, si riche cepen-

dant, y passerait : Porci, cani, assassini.

École française. — L'école française d'autrefois

était inférieure, c'est un fait acquis. Elle manquait

de grandiose, elle restait plus légère et plus superfi-

cielle; toujours la bouche en cœur, elle était gra-

cieuse, c'est possible, mais voilà tout. Ce n'est que

peu à peu, et grâce aux emprunts réitérés et cons-

tants qu'elle a faits aux écoles italienne et allemande,

qu'elle s'est élevée au niveau où nous la trouvons

aujourd'hui. Sa qualité évidente, indiscutable con-

siste en la correction de la diction et du style. Une

correction excessive, exagérée même et qui frise

parfois la froideur. Le chanteur français manque

souvent de personnalité.

Nous ignorons si maintenant en llalie on travaille

encore beaucoup la vocalise; mais ce que nous savons

d'une façon pertinente, c'est qu'en France on ne la

travaille plus assez. « A quoi bon travailler une chose

qui ne peut nous être d'aucune utilité pour chanter

la musique moderne? » nous répondent les élèves

auxquels nous reprochons de négliger la vocalisa-

tion. « Mais vous ne savez donc pas que c'est par la

vocalisation que vous arriverez à rendre votre voix

souple, obéissante et apte à chanter toutes les mu-
siques, depuis la plus sérieuse, la plus sévère, jus-

qu'à la plus frivole, la plus légère et la plus gale! »

Dans le grand répertoire classique, on trouve des

œuvres du plus haut mérite, tels que les opéras de

HyENDEL, les cantates de Bach, certains opéias des

maîtres italiens, Uossini, Bellini, etc., qui ne peuvent

être abordés que par des voix possédant absolument

l'art des vocalises, et pas seulement la vocalise légère,

mais aussi la vocalise pleine et même dramatique, qui

doit donner à ces œuvres leur véritable caractèi'e,

leur style, large et grandiose, malgré la rapidité

des broderies qui ne font qu'orner de riches étoffes.

Qui ne connaît l'anecdote du maestro Porpora et

de son élève Caffarelli, le célèbre castrat? Au bout

de quelques années de travail assidu sous la direc-

tion de son habile maître, Caffarelli, écœuré et las

de répéter tous les jours la même page de voca-

lises, ose dire un beau malin à son professeur : « Mais

enfin, maestro, quand tournerons-nous donc la page?

Quand je le jugerai convenable, » lui répond le

bilieux Porpora.

A quelque temps de là, un jour, après la leçon,

Porpora frappe sur l'épaule de son élève, et lui dft :

« Maintenant, tourne la page. »

La page était blanche! Grand ébahissement de
Caffarelli. « Tu viens d'exécuter d'une façon par-

faite cette page, que nous avons travaillée unique-
ment jusqu'à présent. Tu es le premier chanteur de

l'Italie, » ajoute Porpora.

Le maestro avait entassé dans cette unique page
d'exercices toutes les difficultés du chant : sons tenus

et niés, gammes, trilles, etc. Caffarelli fut, en effet,

un des premiers chanteurs de son temps.

Que l'anecdote soit apocryphe ou réelle, il n'en est

pas moins vrai que ce n'est qu'en travaillant la voca-

lisation qu'on arrive à faire un vrai chanteur.

Dans les lignes consacrées à l'école italienne, nous
avons parlé de l'A rond, onctueux, que les profes-

seurs italiens autrefois inculquaient à leurs élèves et

que les Français avaient tant de peine à acquérir.

Eh bien! aujourd'hui encore, malgré les efforts de
plusieurs maîtres français que nous connaissons,

nos élèves, à jquelques exceptions près, ne sont pas

encore parvenus à s'assimiler ce fameux A. Ils

chantent presque toujours sur un A tout proche

de l'E.

C'est mesquin, cela manque de noblesse et donne
au chant quelque chose de précieux, d'alfecté du plus

.désagréable effet. Nulle part, hors de France, on n'ad-

met cette façon de chantei'. Ces sons étriqués, cette

voix blanche ou seulement aplatie se corrigent,

comme on le verra à l'article émission, en conservant

de l'école italienne la plénitude vocale qui résulte de

la communication, du mariage' des sonorités de la

tête avec celles de la poitrine. La respiration et l'ar-

ticulation concourent à cet équilibre dont l'établis-

sement constitue la pose de la voix.

Parmi les défauts de l'école française, en plus de

l'affectation et de l'afféterie, il y a encore le chant

monotone, le chant gris. Cela signifie qu'il serait

bien désii'alile que le chanleur français n'arrivât pas

à chanter presque constamment piano, comme cer-

tains le font. Un forte, venant de temps en temps
rompre la monotonie d'une nuance unique, serait

du meilleur elfi'l Le piano à outrance étriqué la voix;

il donne une couleur grisaille qui, trop longtemps

persistante, devient d'une monotonie insupportable.

Nous regrettons d'avoir l'air de faire ici le procès de

l'école française, mais notre premier devoir est de

rester impartial.

Nous avons établi dans chacune des écoles fran-

çaise et italienne le bilan des qualités et des dé-

fauts. Notre conclusion est que, si on pouvait fondre

en un même individu les qualités du chanteur ita-

lien et du chanteur français, on obtiendiait l'arliste

modèle, l'artiste parfait.

École allemande. — La caracléiislique de l'école

allemande est une grande tranquillité de son.

Le chanteur allemand ne chevrole pas, mais on

peut dire de lui, d'une façon générale, qu'il est mi

peu froid. Il n'a pas la fougue et l'élan du chanteur

italien; il n'a pas le charme et la grâce du chanteur

français. Sa voix et sa façon de chanter ne peuvent

convenir qu'à la musique allemande, à celte musi-

que éclose dans le pays des sombres légendes.

II a été publié en Allemagne une dizaine de mé-
thodes de chant; nous ne citerons que celles qui sont

les plus connues : Adam IIiller, Wiinter, V. Sommidt

(qui nous paraît dans son ouvrage s'inspirer de Ma-

nuel Garcia), HaOpt.ner, Iffert, Miiller, Iîrl'N'OW, etc.

M. lÎRUNOw est l'inventeur de ce qu'il appelle le son

pnmaii'C.
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D'après lui, les élèves qui auront le courage de tra-

vailler pendant cinq on six ans, selon ses préceptes,

seront sûrs d'acquérir une belle voyelle A (l'A. ita-

lien).

Sa méthode consiste à travailler avec acharnement
les nasales AN, I.N, ON, UN, et les consonnes nasales

M, N, NC.
II est évident que ces diphtongues aasales obligent

à élargir, ouvrir, arrondir le son, et que les consonnes
qui, en fermant la bouche, font bourdonner un son

dans la tète, c'est-à-dire dans les fosses nasales,

peuvent contribuer également à couvrir et par con-

séquent à Irouver un A, plein et rond, comme il esl

désirable.

Il y a encore, en Allemagne, en fait de méthode de

chant, celle de Lili I.ehma.n.n, publiée sous le titre :

Mcine Gesang Kiinst (Mon art du chant), dont on paile

avec faveur chez nos voisins.

M.Jules Stockhal'sen, ancien ai'tiste de l'Opéra-Co-

mique, depuis professeur à Francfort-sur-le-Mein,

a fait, lui aussi, paraître, en 1889, chez Peters à Leip-

zig, une méthode de chant qui, à juste litre, a nos

préférences, car son auteur était un chanteur remar-
quable, doublé d'un parfait musicien.

Les professeurs de clianl en Allemagne ont le tort,

partagé du reste par quantité des nôtres, de s'atta-

cher à des choses à côté, au lieu de s'occuper de
l'art du chant proprement dit. Us s'inquiètent foit

peu de doter leurs élèves d'une bonne respiration, cet

agent principal du chant ; ils ne s'attachent pas à leur

apprendre comment ils peuvent arriver à la déve-

lopper, comment ils peuvenl la conserver.

Ils ne leur enseignent pas à bien vocaliser sur

toutes les voyelles (il est vrai qu'il y en a quinze en

allemand); ils ne s'occupent pas du legato, du stac-

cato, du portamento, dont il est si important de se

savoir servir avec art, pour ne pas tomber dans le

vulgaire et re.xagération. Par exemple , le porta-

mento est mauvais lorsqu'il traîne d'un son à l'au-

tre, en laissant entendre une dégradation de l'into-

nation du son supérieur avant d'atteindre le son

inférieur. Ce défaut est fréquent. Il faut le pros-

crire absolument sous peine d'avoir un style déplo-

rable.

La façon de chanter dans les différents styles est

un peu négligée par les maîtres allemands ; ils ensei-

gnent surtout à chanter solidement et, par consé-

quent, avec foice; comme l'Allemand a de bons

poumons, il suit avec conscience la leçon à lui don-

née, et il estime que cette exubérance du son est

suffisante.

Peut-être l'est-elle, en effet, jusqu'à un certain

point, pour exécuter la musique déclamée allemande ;

mais elle est tout à fait hors de mise quand il s'agit

d'un vrai canlabilc d'un chant tendre et e.xpressif.

Tout cela ne nous empêche pas de dire que nous

avons connu des chanteurs allemands et des chan-

teuses allemandes qui chantaient très bien, tant au'

point de vue français qu'au point de vue italien,

mais qui avaient, sans doute, travaillé suivant ces

différentes écoles.

LES PRINCIPAUX CHANTEURS
DU XVIir SIÈCLE

Avant d'entamer l'histoire générale du chant pen-

dant l'époque brillante du xviii= siècle, il nous semble

opportun de faire l'historique spécial et rétrospectif

du chant en France, cette chère France si souvent

déci-iée, et que nous avons un peu délaissée pour ne
parler que du chant en Italie.

Il a été admis pendant de longues années que les

chanteurs français étaient bien inférieurs au.x chan-
teurs italiens, qui disaient couramment en parlant

de nous : Strillano non cantano (ils hurlent, ils ne
chantent pas). Ce fut peut-être vrai à une certaine

époque assez éloignée de la nétre, mais les choses
avaient changé depuis longtemps déjà, que cette opi-

nion était encore accréditée chez une certaine caté-

gorie de gens : ceux qui ont l'habitude d'adopter,

sans examen, les opinions toutes faites. (Cette caté-

gorie de gens existe encore de nos jours.) Houicuse-

ment, ce préjugé finit par disparaître, et nos chanteurs
furent mis à la place que leur mérite persoiniel leur

assignait.

Peut-être, nos chanteurs ne possédaient-ils pas le

brio, la facilité d'exécution de leurs voisins d'Italie;

mais, sous le rapport du style et de l'expression, ils

leur étaient supérieurs, c'est incontestable.

On peut se laisser éblouir, pendant un temps plus

ou moins long, par tous ces tours de force, ces clow-

neries, ces feux d'artilice de vocalises, ces lîoritui'es,

ces traits, qui caractérisaient alors le genre italien;

mais le chant d'expression, les qualités du grand
style et du sentiment artistique finissent toujours

par avoir raison et par s'emparer du public. C'est ce

qui ai'riva, et on rendit généralement justice aux
chanteurs français.

Dans notre chapitre Ecoles italienne, frunçaise et

allcmnndc, nous avons donné avec impartialité à cha-

cun ce qui lui est dû. Nous avons énuméré, sans parti

pi-is, les qualités et les défauts de ces diverses écoles.

Dans la première partie de notre travail, nous avons
parlé du chant au moyen âge et des chanteurs d'a-

lors, liturgiques ou autres.

Ces chanteurs formèrent les maîtrises qui conser-
vèrent longtemps leur aspect particulier, et nous les

retrouvons au xvu'' siècle, à peu près ce qu'elles

étaient lorsque Charlemagne en jeta les premières
bases.

L'instruction musicale était donnée dans ces écoles

d'une façon un peu brutale; la musique n'était pas
alors un art d'agrément, comme elle l'est devenue
par la suite, et les pauvres enfants qui les fréquen-
taient recevaient bien moins de caresses et d'encou-

ragements que de coups de fouet, par amitié pour
eux sans doute : « Qui aime bien, châtie bien. »

G.A.NTEz, un musicien de beaucoup d'esprit, ne ra-

conte-t-il pas qu'un de ses maîtres, ne pouvant arri-

ver à faire chanter une certaine note à un de ses

jeunes disciples, lui fit avaler le papier sur lequel

cette note était écrite, sous le prétexte de la lui faire

entrer dans la tête !

Nous avons omis de dire que Ga.nïez était Marseil-

lais!

Les maîtrises formèrent d'excellents musiciens et

de très bons chanteurs. Les compositeurs Gambert
et Lllli y recrutaient les artistes dont ils avaient

besoin pour l'interprétation de leurs œuvres, et, en
lisant les partitions de ces maîtres, on peut se faire

une idée de ce que pouvaient être leurs interprètes :

d'excellents tragédiens lyriques et de remarquables
virtuoses.

C'est, du reste, par la lecture des œuvres écrites et

chantées dans les siècles précédents qu'on se rend
compte du talent que pouvaient posséder les inter-

prètes ds ces œuvres. L'historique que nous en fai-

sons ne doit s'occuper que de ceux qui ont laissé le
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souvenir d'une perfection plus ou moins complète,

et négliger la. foule des niédiocies qui a toujours

existé et existera toujours.

On voit donc, d'après les quelques lifjnes ci-des-

sus, que lorsque les chauteurs italiens tirent irrup-

tion eu l'"rauce, le terrain, loin d'être inculte et aride,

comme on le croit en général, était au contraire bien

préparé.

Vers 1640, vint à Paris un homme qui exerça sur le

chant français une gi'ande intluence. De Nyert.

De Nyert avait accompagné le maréchal de Créqui

dans son ambassade à Rome; c'est là qu'il s'engoua

du chant italien, qu'il sut, avec tant d'art, à son re-

tour, allier au chant français.

Le roi Louis XIII, qui se piquait d'être excellent

musicien, avait fait de De Nyert son valet de chambre.

De ce moment, la réputation de De Nyert devint

colossale. Tous les snobs d'alors voulurent prendre

de ses leçons. •

De .Nyert forma de nombreux élèves, parmi les-

quels nous citerons M"" R.^ymond, IIilaire et sur-

tout L.\M[!ERT, qui représenta plus tard l'art français

dans ce qu'il avait de plus pur et de plus parfait au

ïvn« siècle.

La réputation de De Nyert se soutint longtemps,

puisque nous voyons Louis XIV le maintenir dans

cette charge de valet de chambre, qu'il tenait du père

du Grand Roi.

L.^mbert fut le chanteur de salon par excellence.

Pas une réunion élégante, pas un concert dont il ne

fût l'ornement et le héros.

Personne ne l'égala jamais dans le chant des « dou-

bles ». Sa réputation étaitimmense, soit comme chan-

teur, soit comme professeur, soit comme homme
d'esprit.

Tout le monde avait à honneur de recevoir des

leçons du célèbre Lambert, c'était comme une rage;

aussi, sa maison de Puteaux était-elle du matin au

soir encombrée d'élèves qui attendaient leur tour.

Dieu sait si Puteau.\ était loin de Paris à cette

époque!

Le seul regret que Lambert exprima à sa mort, en

1696, fut de mourir en emportant avec lui sa manière

de chanter et sa méthode d'enseignement.

Lambert forma de nombreuses et excellentes élèves,

parmi lesquelles : M»" Hilaire, sa belle-sœur, primi-

tivement élève de Nyert, M"" Lefroid, et autres.

Sa méthode de chant fut adoptée par ses collègues

de Paris et de la province. Il avait une voix un peu

faible à la vérité, mais un fort joli timbre; son goût,

son émission, son articulation ne laissaient rien à

désirer. Il avait l'habitude de chanter accompagné

par le théoibe, espèce de grand luth, dont les sons

doux et longs s'harmonisaient à ravir avec son genre

de voix.

Bacillv, maître de chant, contemporain de Lam-

bert, dans son Art de bien chanter (1670), parle en

termes pompeux de son collègue comme chanteur,

comme compositeur et comme homme du monde;

mais il finit son article par une phrase qui n'est pas

des plus flatteuses pour les chanteurs : <c De sorte

que la qualité de chanteur, qui pour l'oidinaire,

déshonore ceux qui la possèdent (ceci est l'opinion

personnelle de Bacilly, et rien de plus), lui a tou-

jours été honorable et l'a fait toujours distinguer des

autres courtisans. »

Lambert n'était pas seul maître du chant à son

époque; une pléiade d'excellents professeurs ejisçi-

goaient en même temps que lui : Camus, Dasibri/ïsI,

BoEssET, et autres, sans oublier Bacilly lui-même,
auquel on doit le premier traité de chant qui ait paru
en France.

Dans cet ouvrage, la partie didactique est un peu
négligée et laisse peut-être à désirer; mais l'auteur

ne cesse pas de recommander à ses êlèvus de soigner

tout particulièrement la prononciation et la prosodie,

ce qui était déjà une des qualités principales de
l'école française. Les Français attachaient, à ce que
disait Bacilly, autant d'importance aux paroles qu'à

la musique; nos ancêtres que nous imitons, en cela

du moins, avaient raison. Si les paroles ne comp-
taient pour rien. Userait inutile de les employer, et on

se contenterait de chanter tous les morceaux sur A,

comme une simple vocalise ; mais alors, on n'aurait

plus le droit d'appeler la voix humaine instrument

parlant.

Bacilly dit encore dans son ouvrage : » Il faut, pour

bien chanter, suivre les règles du chant (ce qui est

naïf), c'est-à-dire ajouter les ports de voix nécessaires,

les accents, et autres détails de la manière de chan-

ter qui ne sont pas marqués sur le papier, ou même
qui ne peuvent pas se marquer. »

Merse.n.ne, en 1636, c'est-à-dire trente ans avant la

venue de Bacilly, reprochait à nos chanteurs d'être

plus fleuris que les Italiens et de diminuer ainsi

l'expression : « Il faut avouer, écrivait-il, que les

accents des passions mauqueni le plus souvent aux
Français, parce que nos chanteurs se contentent de

chatouiller l'oreille et de plaire par leur mifjnardise,

sans se donner la peine d'exciter les passions de
leurs auditeurs, suivant le sujet et l'intention de la

lettre. »

Mais, comme correctif, il se hâte d'ajouter : i< Ce

n'était pas ce qui plaisait le plus au public; et Lulli

lui-même, en faisant écrire les doubles et les brode-

ries de ses airs par son beau-père Lambert, cédait

atix exigences de quelques amateurs de roulades, et

prouvait, en ne les écrivant pas lui-même, le mépris

qu'il avait pour ce genre de musique. » L'une des

grandes perfections du chant consiste à bien pro-

noi'icer les paroles ut à les rendre si distinctes que
les auditeurs n'en perdent pas une syllabe.

C'est ce que l'on remarque aux récits de Le Baillv,

compositeur très habile pour l'ornementation des

airs et chanteur assez distinj^ué, qui prononce fort

distinctement et qui fait sonner toutes les syllabes, au
lieu que la plupart les étouffent dans la gorge, et les

prennent si fort entre la langue, les dents et les lèvres

que l'on n'entend presque rien de ce qu'ils disent.

On voit, d'après ces extraits, quelles étaient les ten-

dances du goût français à celte époque. .Ne sont-elIcs

pas les mêmes de nos jours? Nos pères aimaient

beaucoup à chanter seuls sans accompagnement.
C'est ce qu'ils appelaient chanter ù la cavuliciw

Le Bailly disait à ce propos : « C'est faire le précieux

que de se piquer de ne point chanter sans Ihcorbc, et

il y a à chanter seul je ne sais quoi de cavalier et de
dégagé qui convient mieux à un homme de qualité,

que la servitude des embai'ras d'accompagneincnt. »

On avait alors comme insiriinients d'accompagne-

ment : la lyre (sorte de viole), le clavecin ut le

théorbe.

Mais, vers la fin du xvii'= siècle, le règne de la lyre

était déjà passé, et le clavecin semblait encore trop

bruyant pour accompagner les voix. (Le clavecin,

trop bruyant, cela semble incroyable.)

Reste donc le théorbe, qui avait toutes les syni-

ipathies des maîtres de chani; en elfet, il semblait
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favoliser leur partisse; car, ilil toujours ce niriue

Bacilly : u Les leçons sont bien plus courtes, le temps
se passe à accorder le Ihéorbe.à piéluder, à cbauf;t'r

les cordes fausses, el antres superiluilés, ce qui t'ait

dire non sans fondement qu'il est très rare d'entendre

jouer du théorbe, mais très fréquent de l'entendre

accorder. >i

La voix do basse était déjà bien plus en boinieur

chez nous que cbez les Italiens. Les basses, à l'exem-

ple des autres voix, d'ailleurs, ne déilaiji^'naient pas

les vocalisi's et les broderies, auxquelles elles joi-

gnaient les coulés, les lioriluies, les trilles, àla grande
joie dés diletlanti d'alors.

Aos basses étaient bien supérieures aux basses

italiennes, c'est un fait reconnu par tous les critiques

musicaux de l'époque.

Parmi les basses célèbres de cette époque citons :

Thévknaru, qui avait succédé à Hbalmavielle, un des

cbanteurs que Pierre MoNiER, envoyé en mission dans
le Midi par Sourdéac et Cbamperon, avait ramenés du
Languedoc. Théve.nard fut un excellent chanteur,
moins emphatique que son prédécesseur dans le réci-

tatif, et qui savait faire admirer sa voix, sans pour
cela exagérei' l'expression.

Avec Beaumavjklle, Monier avait aussi ramené du
Midi la basse-taille Rossig.nol, Clédiére et Iaulet,

haules-contre, et Hourel-Miracle, taille.

C'est avec cette troupe que CAsiiiERT fit jouer son
opéra Poiiiotie, dans lequel se produisit aussi une de-

moiselle Cautilly, qui disparut lout de suite.

En dehors de ces chanteurs, Li;lli en forma d'au-

tres : Dl'uéml, .M"°* Salnt-Christophe et Le Rochois
Cette époque fut l'époque brillante des sopranos et

des basses. Dlmé.ny, que nous venons de citer, avait

une fort belle voix, mais de talent point.

M"' Le UocHOis, au contraire, était une chanteuse

de tout premier rang et douée d'une intelligence telle

que LiLLi ne dédaiijiiail pas de la consulter, en raison

de ses qualités de tragédienne et de chanteuse d'ex-

pression.

Elle eut pour élève M"' A.ntier, qi:'. sans éi,'aler

son prolesseur, lui fit pourtant un certain honneur.
M"^ Desmatlns, M"« Mausmn remplacèrent M"' Le

Rochois à l'Opéra. M"' Maupln, plus connue comme
femme galante que comme chanteuse, ne manquait
pas de talent. Elle fut le premier contralto qui

chanta à l'Opéra. C'est pour elle que Campra écrivit

le rôle de Clorinde, dans son opéra Tancréde. C'était

surtout une tragédienne, et c'est à ce titre qu'elle

plaisait au public français, déjà engoué alors de la

musique déclamatoire.

Entre Lilli et Rameau, l'Opéra posséda M"° Jour-

net, voix lourde, mais expressive; M"' Laguerre,

excellente musicienne; M"" Aubry, Verdier, Bkau-
CRELx, etc. ; M™^ Rebel, femme du compositeur La-
LANDE, femme de talent et douée d'une fort belle

Toix.

Comme étoile et comme chef d'école, ce fut la

Lemalre qui succéda à la Le Rocnois; chacune
d'elles eut son régne; de même que nous verrons

régner plus tard les Sophie Ar.nolld, les Sai.n'i-

Hlbertv, eu attendant l'avènement de >!"= RRA^cHl',

qui créa, pour ainsi dire, l'emploi des sopranos
dramatiques, qui s'est perpétué jusqu'à nos jours en
passant par il"» FalcOn et autres.

Voici ce que disait un critique du talent de M""Le-
lUUBE :

« Jamais la nature n'a accordé à personne un plus

bel organe, de plus belles cadences, une manière de

chanli'i- i^liis imposante. M"'' Lemauiih, petite et mal
faite, avaitune noblesse inci'oyable sur le tln'àtre; elle

se pénétiail tellementde ce qu'elle devait dire qu'elle

arrachait des larmes aux spectateurs les plus froids;

elle les animait et les transportait, et quoiqu'elle ne
fût ni jolie ni spirituelle, elle produisait les impres-
sions les plus vives. »

M"» Lemaure quitta l'Opéra, parce qu'un soir, par
un caprice qui n'est pas très lare chez les premiers
sujets femmes, ayant refusé déchanter, elle fut con-
duite au For-l'Evèque' et logée pendant une nuit aux
Irais du Roi.

A côté de M"» Lemaure, l'Opéra comptait encore
dans sa troupe : Jelyotte, Dun, Truiou, Chassé,
^puM Pklissier, Antier, MoNviLLE, Prtitpas; etc.

M"= Pélissier, débula à l'Opéra en 1722, chan-
teuse d'expression; elle excellait surtout dans le

récitatif.

Les petites chroniques du temps disent en parlant
d'elle :

« M"<= Pélissier est la première pour le jeu au
théâtre et une des premières pour la coquetterie. »

Elle resta vingt-cinq ans à l'Opéra.

Jelyotte, ténor toulousain, fut lonijtemps le favori
du public. Excellent musicien, sa voix était une haute-
contre très sonore et très étendue, il abusait, dit-on,

des ornements et des fioritures, et pourlaiit, disent
les chroniques du temps, sa qualité maîtresse était

l'expression : comment concilier cela?
IJUN, qui créa Jupiter dans l'opéra de Rameau

Hipiwlijlc et Aricie, fut chanteur consciencieux et

laborieux. Il appartenait à une famille d'artistes. Un
de ses descendants lit aussi partie de la troupe de
l'Opéra vers 1775.

Chassé a été une des meilleures basses qu'ait pos-
sédées le théâtre de l'Opéra.

Vers 173i, débrrtadans l'Opéra les Eléments de La
Lande une jeirne fille .M"'^ Marie I'rl, très bonne mu-
sicienne, douée d'une toit belle voix et chantant de
plus avec un ^'oùt parfait.

Quoique excellente chanteuse d'expression, on n'en
doit pas moins la ranger plutôt dans les sopranos
légers que parmi les chanteuses dramatiques. Elle

fut la créatrice du rôle de Colette dans le Devin du
Village de J.-J. Rousseau (17o.3); elle créa également
Alcimadiire, dans l'opéra de Mondonville. Elle était
tille d'un organiste de Bordeaux.
De cette époque datent les débuts à l'Opéra d'un

chanteur qui y brilla d'un vif éclat, Larrivée. Il dé-
buta dans Castor et Pollux, justement le jour même
oCi Jelyotte chanta pour la dernière fois le rôle de
Castor. C'était ce que nous nommerions aujourd'hui
un baryton Martin. La justesse de la déclamation, la

pureté et la beauté de la voix étaient ses principales
qualités.

Les notes élevées étaient légèrement nasales, ce qui
fit dire un jour à un plaisant : « Voilà un nez qui a

une belle voix. »

Larrivée changea la manière lourde de dire le

récitatif adoptée jusqu'alors; il lui donna plus d'ac-
cent et plus de mouvement. Il mourut à Vincennes
en 1800.

Continuons cette rapide revue des artistes qui ont
illustré cette époque.

Sophie Arnould fut plutôt une femme d'esprit
qu'une artiste de talent. Sa voix n'était pas d'une

1. For-l'Eïêquc, prison située à Paris, rue Saint-Germaia-I'Auiar-
rois, où l'on renfermait les détenus pour dettes et les comédiens dé-
liuquauts.
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qualité bien remarquable, mais elle savait l'animer

d'une certaine expression.

Sopljie Arnould était une comédienne originale ;

elle avait un jeu à elle qui ne ressemblait pas à celui

de ses collègues. Peut-être, est-ce à cela qu'il faut faire

remonter la cause de la répnlalion qu'elle a laissée?

Ce qui amène à douter un peu de son talent, c'est

que Gluck, après lui avoir fait créer les rôles d'Iplii-

génie et d'Eurydice, l'abandonna complètement pour

adopter M"» Leva'sseur. Sophie Arnould avait débuté

à l'Opéra à treize ans. Elle était née en 1744.

Legros sortait de la maîtrise de Laon. C'est de là

que KEBELet Francœur, ayantremarqué sa belle voix

de haute-contre, le firent venir à Paris, où il débuta en

1774 à l'Opéra. Chanteur et comédien un peu froid au

début, il s'échauffa peu à peu à la fréquentation de

Gluck, qui lui fit créer tous les rôles de ténor aigu dans

ses ouvrages. Il prit sa retraite en 1783.

Gélin était un baryton. Il succéda dans cet emploi

à Chassé. C'est lui qui fut le créateur des plus beaux

rôles de Gluck et, entre autres, de celui d'Hidraot,

dans Armhle. Il quitta l'Opéra en 1779.

M'i' Rosalie Duplant joignait à une belle prestance

une voix très étendue et un jeu plein de noblesse.

Aux dons multiples qu'elle tenait de la nature, elle

sut ajouter par son travail toutes les perfections de

l'art le plus raffiné.

Vers cette même époque, apparaissent à l'Opéra

deux artistes de talents bien divers, Laine et M''» Le-

VAssEUR, qui, tous deux, obtinrent sur cette scène de

grands et légitimes succès.

C'est Berton qui découvrit Laine; il l'avait entendu

crier de la salade dans la rue, et avait été frappé de

sa voix. Il lui fit faire ses études et le produisit une

première fois sur la scène de l'Opéra, en 1770. Ce

ne fut qu'après un complément d'études qu'il fit ses

vrais débuts sur cette scène en 1773.

Il commença par doubler Legros et puis le rem-

plaça. Sa voix était une haute-contre un peu criarde

et chevrotante, gutturale et légèrement nasale.

Laine, au dire de ses contemporains, était plutôt

un comédien qu'un chanteur, et, phénomène bizarre,

lui qui avait une excellente articulation dans les réci-

tatifs, prononçait très mal dans les airs. Cette ano-

malie s'explique par ce fait que, dans les récitatifs, la

voix ne prend pas toujours tout son développement,

tandis que, dans les airs, le volume de la voix, entraîné

par la largeur des phrases, couvre plus facilement

les paroles.

Laine a créé : Rodrigue dans Chlmène ; Polynice,

dans (JEdipc à Colone; Licinius, dans la Vestale. Il se

retira en 1812.

Mil» Levasseur était une grande et superbe per-

sonne, douée d'une voix de soprano d'un timbre ma-

gnifique, l'allé eut l'honneur de créer les rôles de la

protagoniste dans les deux opéras de Gluck : Alceste

et Annidc.

La Saint-IIubkrty, qui devait bientôt faire pâlir

l'étoile deM'i" Levasseur, débuta à l'Opéra en 1777;

pendant quelque temps, elle resta dans l'ombre, peu

remarquée et peu appréciée, excepté par Gluck. Elle

n'était pas jolie et prononçait le français avec un très

fort accent allemand. Mais, à force de travail, elle

parvint à se coi'riger de ce défaut de prononciation, et

de ceux qu'elle avait contractés en cliantant en pro-

vince et à l'étranger. Elle se révéla dans le rôle d'An-

gélique de Hutand, et son succès alla toujours crois-

sant dans les rôles de demi-caraclère : le Sfi'jncur

bienfaisani, VEtnlarrras des richesses, et même dans

des rôles tragiques, tels que celui d'.^rmide dans

Renaud de Sacchini.

Elle était pathétique au plus haut dfgré. Fétis ra-

conte que, pendant les premières répétitionsde Didon,

l'ouvrage était accueilli avec méfiance et même jugé

assez froidement parle personnel : « Messieurs, dit un
jour PicciNi, avant déjuger Didon, attend''/, que Didon
soit rentrée de son voyage. »

La Saint-Huuerty créa Chimène de Sacchini, les

DanaUhs, etc. Elle quitta l'Opéra en 1790, et périt

assassinée avec son mari à Londres, en 1812.

M"= Laguerre, que ses excès de boisson conduisi-

rent au tombeau à l'âge de vingt-huit ans, a laissé le

souvenir d'une voix souple et sympathique.
M"" Maillart entra à l'Opéra en 1783, et n'en sortit

qu'en 1813. Actrice pleine de noblesse, voix très belle

et très expressive. Le départ de la Saint-Huberty lui

permit de se hisser au premierplan et d'y briller d'un

très vif éclat. Ses grands succès furent Glytemuestre

dans Iphigénie en Aulide et Hécube.

Lays, dont plusieurs de ses contemporains parlaient

encore il n'y a pas très longtemps, était Toulousain.

Voici ce que Fétis, qui l'avait entendu, en dit: " Mal-

gré l'enthousiasme qu'il a longtemps excité parmi les

abonnés de l'Opéra, Lays n'était pas un grand chan-

teur; on peut même dire qu'il ignorait les premiers

éléments du chant; sa vocalisation était lourde, il

n'avait point appris à égaliser les registres de sa voix,

et quand il passait des sons de poitrine à la voix

mixte, c'était par une transition d'un organe formi-

dable à une sorte de voix flûtée d'un effet plus ridi-

cule qu'agréable. Il affectait, cependant, de se servir

de cet effet, qui, de son temps, faisait pâmer d'aise les

amateurs de profession. La plupart de ses ornements

étaient surannés etde mauvais goût; mais, malgré ses

défauts, la beauté de sa voix lui faisait des partisans

de tous ses auditeurs. Au reste, il avait de la chaleur,

et savait aniniei' un morceau de musique. »

D'après ce porirait peu Uatteur, mais sans doute

ressemblant, on peut juger que le ténor Lays était

un chanteur dont les qualités et les aptitudes se

montraient plutôt dans les parties dramatiques et

déclamées que dans le chant proprement dit.

Chéron possédait une voix de basse, à la fois bien

timbrée et d'une bonne et facile émission ; il entra à

l'Opéra en 1779. Bon musicien, très intelligent, il était

sans contredit, meilleur chanteur que ses camarades,

mais bien moins bon comédien. On lui a toujours

reproché sa froideur.

M""" Chéiion, femme du précédent, laissa à l'Opéra

de très brillants souvenirs, surtout dans Anti^^one

d'iMdipe à Colone. C'était ce que les Italiens appellent

un « soprano sfogato », c'est-à-dire aigu. Elle était

douée d'une très grande sensibilité, et si désireuse

de devenir une grande comédienne que, bien que
travaillant le chant et la musique avec ardeur, sous

la direction de Piccini, et autres, elle suivait, avec

la plus grande assiduité, le cours de déclamation de

MOLÉ.

M"" Gavaudan cadette représentait à l'Opéra le

genre de l'opéra-comiqup, suivant en cela les traces

de M"" Fel, dont nous avons parlé plus haut.

Enfin, nous voyons apiiaiaitre M'"" Bhanciiu.

M'"» Bhanciiu est, on peut le dire, la dernière chan-

teuse de tragédie lyrique, et la première chanteuse

dramatique.

A sa sortie du Conservaloii'c, où elle venait d'ob-

tenir un premier pi'ix de chant, .M'"" Branciu entra

au théâtre Feydeau, pour y chaiiterropéra-comi([ue,

I
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Ce qui tendrait à prouver que sa voix et son talent

étaient d'une grande souplesse.

Elle resta peu de temps à Feydeau et entra à l'O-

péra, où elle débuta dans Didon, en 1801. Douée
d'une belle et puissante voi.x, et d'un grand senti-

ment, M""^ lînANCHij possédait en outi'e une science
parfaite du chant. KllefuI la créatrice du lùlesi beau
et si dramatique d'.\ma/.ili, dans Fernand Cortade
Spo.ntini. Kilo quitta le tliéàtro en 1820. Celte même
année, Hossim lit représenter, à l'Opéi'a, le Sici/e de

Corintliei, traduction de Muometo II, du duc de Ven-
(ignano. Pai'mi les artistes qui créèrent cet ouvrage,
nous voyons M"" Cinti, qui plus lard devint M"" Da-
MOnEAf.

L'entrée de M"" Ci.nti à l'Opéra y causa une com-
plète révolution. L'arrivée de cette vraie chanteuse
légère mit en fuile pour jamais la tragédie musicale,

qui fit place au drame moderne, dans lequel les

chanteuses auront à montrer moins de qualités

dramatiques sans doute, mais une plus grande et plus

brillante virtuosité.

Nous retrouverons l'occasion, plus loin, de parler

plus longuement de .M"' Damoreau-Cinti.

Revenons pour un instant sur nos pas, pour dire

un mot, très court, sur les conceptions de Lulli, que
l'on peut considérer comme l'origine de notre Conser-
vatoire actuel.

Lulli avait eu l'idée de fonder une école, destinée

à instruire spécialement pour le théâtre les élèves

chanteurs, déjà dégrossis au point de vue du chant
pur par les maîtrises. Cette idée, il en entreprit

l'exécution; mais elle ne vint réellement à maturité
qu'en 1698, quand la Le Rochois l'eut reprise en sous-
oeuvre et l'eut faite sienne.

La célèbre chanteuse fonda, en elfet, à cette épo-
que, rue Saint-Honoré, l'Ecole de chant et de décla-

mation. Cette école brilla d'un vif éclat pendant une
période de vingt-huit ans, jusqu'en 1726, époque
de sa fermeture. Elle forma une pléiade nombreuse
d'artistes, en tète desquelles il faut ciler M"» Antier.

Plus tard, fut fondée, rue Saint-.Mcaise, dans une
dépendance de l'Académie royale de musique, une
nouvelle école, qui ne fut en réalité que la résur-

rection de celle dont LuLLi avait eu l'idée première.

Celte école prit le nom de « magasin », parce

qu'elle était justement établie dans les magasins
mêmes de l'Opéra. Les élèves-femmes qui fréquen-

taient cette école s'intitulaient elles-mêmes : « demoi-
selles de magasin ».

C'est Mazarin qui, pour la première fois, appela à
Paris une compagnie de chanteurs italiens. 11 fit

jouer au Pelit-Bourbon, le 14 décembre 1645, un
opéra demi-sérieux intitulé : Festa leatrale délia finta
pazza, du maestro Sacrati.

Ces représentations d'opéra italien se continuèrent
jusqu'en 1632. .Nous nous croyons autorisé, dans
l'intérêt du sujet que nous avons à traiter, à passer
en revue les arlistes italiens qui se sont fait enlendre
à Paris, depuis que Mazarin avait pris l'initiative de
les appeler une première fois chez nous; car tous ces
artistes, qui se sont succédé pendant deux siècles

environ, ont exercé sur nos chanteurs français une
réelle influence.

Pour des raisons que nous ignorons et qui sont,

d'ailleurs, sans importance, les chanteurs italiens

cessèrent de se faire entendre à Paris à partir de
16a2, époque à laquelle la troupe appelée par Ma-
zarin clôtura ses représentations, jusqu'en 1729,

c'est-à-dire pendant soixante-di.x-sept ans.
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En 1729, vint à Paris une troupe d'opéra-bouffe
composée seulement de deux chanteurs, Antonio
Maria Ristohim et Itosa Ungarelli. Cette tentative
n'eut d'ailleurs qu'un mince succès.

Mais plus lard, en 17S2, une autre compagnie ita-
lienne vint planter sa tente à Paris, et, pendant deux
ans, y obtint de véritables triomphes.
Parmi les arlistes qui composaient celte troupe

figuraient la célèbre Tonelli et la basse Manelli.
Celte compagnie débuta le 2 aoiU 17o2 par la

f^erva padrona de Pekcolèse. Le succès fut com-
plet.

Pendant cette campagne d'opéra italien, qui dura
deux ans, comme nous le disons plus haut, le public
parisien put entendre, outre les deux artistes déjà
cités

: GuKKRiERr, La/.zari, M"" liossi, etc.
Le voisinage de ces chanteurs fut très profitable aux

nôtres, tant sous le rapport du style que sous celui de
la pose de la voix.

L'intrigue s'enmêlant, celte troupe, quoiquen'ayant
eu que des succès, se vit obligée de plier bagage. Le
« coin » du Roi (français) l'emportait sur le « coin »

de la Reine (italien).

Après cela, en 17.Ï8, la célèbre De AMicisfit bien, il

est vrai, une courte apparition sur la scène de la
Comédie Italienne; mais nous ne verrons plus d'o-
péra italien s'installera Paris avant 1778, époque à
laquelle le nouveau directeur de l'Académie royale
de musique, Devis.mes du Valgay, appela d'outre-
monts une compagnie italienne qui, sous la direc-
tion de PicciNi, fit entendre les opéras-boufles de ce
maître, de Paisiello, d'ANFossi, de Traetta et de
Sacchini.

Les principaux artistes dont les noms figuraient
sur le tableau de celte troupe étaient : Cariualdi,
ViGAGNAM, comme ténors; Poggi, Gherardi, Focchetti,
comme basses; Mm'^ Chavacci, Rosina, Costa.nza,
BOGLIANI.

Vers cette même époque, Mmes Mara et Todi se
firent entendre dans plusieurs concerts spirituels.
Ces deux cantatrices, de grand talent, eurent chacune
leurs partisans et combien acharnés!

Le public parisien se divisa en deux camps : les
Maratistes et les ïodistes, tout aussi violents les uns
que les autres, si nous devons nous en rapporter aux
chroniques du temps.

Cette lutte entre les deux partis ne fut pas moins
ardente et passionnée que celle qui éclata quelques
années plus tard entre les Gluckistes et les Picci-
nistes.

En 1788, le célèbre violoniste "Viotti, ayant obtenu
un privilège, forma une nouvelle troupe d'arlistes

italiens : Raffanelli, Rovedino, Mandi.ni, Mengazzi.
M"" Maricelli, Baletti, Maindi.ni, en furent les princi-
paux représentants.

Ces artistes eurent une très grande influence sur
notre opéra-comique, alors à l'aurore de cette belle

période dans laquelle devaient briller d'un si vif éclat

les Martin, les Elliviou, les Gaval'da.n, etc., etc.

Pendant les temps troublés de la Révolution, où
le vent n'était guère à la roulade et la fioriture, les

chanteurs italiens émigrèrent, mais avec calme; dès
1801, nous les voyons revenir à tire-d'aile.

Depuis celte époque jusqu'à 1877, Paris eut tou-
jours un théâtre d'opéra italien.

C'est sur cette scène que se firent enlendre la Iîa-

HiLLi, la Fësta, la MoRA.N'Di, la .Malnvielle-Fodor, la

CATALANl.etC.

Napoléon, très passionné pour la musique ita_
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Menue, contribua par sa protection à retenir les ar-

tistes italiens parmi nous.

Sa chapelle des Tuileries n'était composée que
d'artistes italiens : M™'=s' Grassini, Paer, Brizzi, Cri-

vELLi; MM. Tacchinabdi, ténor, Mozari, Ijaryton ai^u,

et le célèbre Crescentini, en firent lonf.;temps partie.

Le i" février 1817, l'Opéra italien donnait la pre-

mière représentation de VJtaliana in Ahjieri. Cette

date doit être considérée comme mémorable, car elle

marque le véritable début de Uossixi en l'rance.

Les artistes qui composaient la troupe italienne à

Paris, à cette époque, s'appelaient M""* Mainvielle-

FoDOR, Pasta et Ginti (M"» Damoreau), les ténors

Garcia et Tramezzani, la basse Bassi, et les boulîes

Barilli et Graziani.

Nous nous sommes assez occupé, quant à présent,

des cbanteurs italiens, passons au théâtre et aux

chanteurs français.

De même que les compositeurs étrangers : Pergo-

LÈSE, Paisiello, CiMARosA, MozART et dutres, avaient

exercé une grande inlkience sur nos compositeurs,

les chanteurs italiens ne contribuèrent pas peu au

perfectionnement des nôtres. Mais, compositeurs et

chanteurs, tout en s'inspirant des étrangers, surent

conserver les qualités propres à notre race.

Dans le principe, les chanteurs de notre Opéra-

Comique étaient bien plus des comédiens que des

chanteurs, dans l'acception stricte du mot, mais bien-

tôt les Martin, les Elleviou, et bien d'autres, inau-

gureront la longue et brillante série de ces artistes

qui illustreront notre scène vraiment nationale.

Quantité d'ailistes, à la fin du xvni" et au commen-
cement du SIX" siècle, imprimèrent une telle person-

nalité à leur (aient, que leur nom est resté attaché

au genre du rôle qu'ils interprétaient.

On dit encore aujourd'hui, pour désigner certains

emplois : les dugazons, les trials, les martins, les

laruettes, etc.

Passons lapidement en revue les artistes qui bril-

lèrent sur la scène de l'Opéra-Comique , ou, pour

parler plus exactement, sur la scène de la Comédie
Italienne, depuis le dernier tiers du xviu° siècle.

Callot, un des plus anciens, débuta en 1760. Il

avait une belle voix de baryton aigu, et était si bon

comédien, que plusieurs écrivains, ses contempo-
rains, le préféraient à Le Kain.

Grétry, dans ses Essais sur la musique, relate ce fait :

à la première répétition du Huron, lorsque Callot

chanta lair : « Dans quel canton est IHuronie, » et

qu'il dit : « Messieurs, messieurs, en Huronie! » son

inilexion fut tellement naturelle que les musiciens

cessèrent de jouer pour lui demander ce qu'il voulait.

Callot perdit vite sa voix. C'était une voix de

ténor, agréable. Il était bon comédien, et avait un

jeu plein de sensibilité. Il quitta la Comédie Italienne

en 1792.

Un mauvais plaisant avait composé sur lui ce dis-

tique spirituel, mais injuste, en faisant allusion à son

premier métier do perruquier :

Cet acteur minaudier et ce chanteur sans voix

Ecorche les auteurs qu'il rasait autrefois.

M"» Desbrosses débuta à la Comédie Italienne en

1776, à l'àpe de treize ans, dans le rôle de Justine

du Sorcier. Elle était fille d'un acteur de ce même
théâtre.

Elle eut poiii' concurrente lacélèbre Dugazon, dont

le voisinage lui lit du tort. M""? Desrrosses était ineil-

l'Gure comme musicienne que comme actrice. Cepen-

dant, elle excella dans les rôles de duègne, dont elle

fit sa spécialité à la fin de sa carrière.

Elle se retira en 1829 et mourut en 1830. Elle était

restée cinquante-trois ans au Ibéùtre.

M"= Favart l'ut une actrice line, mais une chan-
teuse médiocre.

M"« DuGAZoN, chanteuse légère ordinaire, mais co-

médienne délicieuse, avait un jeu des plus lins et des

plus spirituels. Son nomsert à désif^ner encorede nos

jours l'emploi qu'elle remplissait. On dit : jouer les

premières, deuxièmes dugazons, ainsi que nous le

disons plus haut. C'était la chanteuse française par
excellence : voix agréable, légère, diseuse adorable

et pleine d'intelligence.

De même que M'"'^ Desbrosses, la Dugazon avait

débuté à la Comédie Italienne à l'âge de treize ans.

Après avoir été d'abord danseuse, elle ne larda pas

à débuter comme chanteuse dans Sylvain de Grétrt.

Cette transformation eut lieu en 1778. Elle se retira

en 1806 et mourut en 1821.

M. PouGiN a écrit des choses très intéressantes sur
M™'' DuGAZON et sur M">° Gavaudan, qui, elle aussi,

brilla d'un vif éclat sur la scène de l'Opéra-Comique.

Les Gavaudan étaient nombreux et formaient une
pléiade d'artistes. Deux des sœurs Gavai'dax chan-
tèrent à l'Opéra, mais la cadette seule fut célèbre.

Les deux artistes les plus marquants de celte famille

furent :

Gavaudan (Jean-Baptiste), né en 1772, fit long-

temps partie de la Iroupe d'opéra-comique. Dès son

plus jeune âge, Gavaudan s'était adonné à la mu-
sique.

Il était fort jeune lorsque ses sœurs débutèrent à

l'Opéra.

Il eut pour professeur de chant Persuis, et débuta

en 1791, au théâtre de la Monlansier. De là, il passa

au théâtre de Monsieur, où l'on jouait l'opéra italien

et l'opéra-comique français; sur cette scène, il se

trouva entravé par Martin et Elleviou, ce qui le

poussa à changer son orientation. D'abord excellent

acteur comique, il ne tarda pas à se faire remarquer

comme ténor dramatique. Gavaudan était un artiste

plein de feu et d'ardeur, et d'un jeu chaud et entraî-

nant. Il se retira en 1828, et mourut en IH-i-O.

M"" Gavaudan (Alexandrine-Marie), femme du pré-

cédent, qui fit également partie de la troupe de l'O-

péra-Comique, était par-dessus tout une acti'ice, es-

sentiellement fine et spirituelle; sa voix était fort

agréable et elle s'en servait fort bien.

Elle débuta en 1798 dans les dugazons. Elle se re-

tira en 1822, et mourut en 1830.

Gaveaux fut, en même temps que chanteur, un bon

compositeur, comme une grande partie des artistes

de cette époque. Ses ouvrages seraient rangés aujour-

d'hui dans la catégorie des opérettes.

Le Bouffe et le Taillnir et M. des Chaltimcanx ne

sont pas autre chose, en ell'et.

Gaveaux avait fait ses premières études à la maî-

trise de Béziers. Il entra au Ihéàtre de la Montansier

en 1789 et à Feydeau en 1791. 11 resta attaché pen-

dant dix ans à ce théâtre, jusqu'en 1801, époque k

laquelle il entra à Favart.

Comme chanteur, on ne peut coitainement pas le

comparer à Martin ni à Elleviou, mais, cependant,

sa voix était facile et fort agréable; de plus, c'était

un comédien plein de chaleur et d'expression. (Javeaux

est mort en 1825.

M°"= Saint-Audin était née en 17fi't et s'appelait, de

son nom de fille, Schrœôer (Jeanne-Charlotte). Elle
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débuta il'.ibord à l'Opéra, ilans Colinelle à la Cour,

titre très pastoral pour une pièce d'opéra. Ce début

fut des plus heureux; néanmoins, ne se sentant pas

dans son milieu sur cette sciMie, elle entra à la Co-
médie Italii'nne: là, elle se trouva à sa vraie place et

4on succès fut iros i;rand et sans conteste.

M"" Saint- .\i;niN- était surtout une comédienne;

sa voix était un peu faible, encore que bien cons-

truite.

Voici d'ailleurs ce qu'écrivait un de ses contempo-
rains : « M™° Sain r-.\.iiBi.\ est douée d'une ligure aima-

ble, (me, expressive; d'une voix fraîche et tle.xihle;

peu éteiidue à la vérité, mais qui ne manque ni de

timbre ni de mordant; un maintien plein de grâce

et de décence, une prononciation netle, un débit vrai,

des pesles simples et naturels. L'intelligence et l'ha-

bitude de la scène expliquent surabondamment le

succès complet qu'elle obtient. »

Les qualités que possédait cette ai-tiste étaient

justement celles qu'exigeait le répertoire de l'Opéra-

Coraique de cette époque.

M""" Saint-Albi.n prit sa retraite en 1808, e( mou-
rut en 18,10.

.Nous n'avons pas la prétention de citer tous les

artistes qui brillèrent alors sur la scène de TOpéra-
Comique; la liste en serait trop longue. .Nommons
seulement, en passant, la basse Chenard, qui, à ses

qualités réelles de chanteur, joignait un vrai talent de
violoncelliste, et Micai", qui eut l'bonneur d'être un
des premiers interprètes de l'Opéra-Coraique, alors

à l'aurore. Cependant, nous ne quitterons pas ce

théâtre sans dii'e encore quelques mois <le3 deux

plus br-illantes étoiles de son lîrmament : Martin et

Elleviol'.

Martin était né à Paris en 1769; doué d'une voix

d'une étendue exceptionnelle, il possédait, dit-on,

celle de la basse et celle du ténor; en délinitive, c'é-

tait une basse qui avait une voix de tête très forte et

très jolie, dont il se servait à merveille et qui lui était

d'un grand secours. Ses contemporains disaient

qu'il donnait avec la plus grande facilité les sot et

les la du ténor; mais, si on interrogeait les artistes

qui l'avaient connu et qui avaient chanté à ses eûtes,

et qui même l'imitaient, on pouvait conclure que ces

sol el ces la de ténor étaient tout simplement des

sons découverts en voix blanche et lâchée, mais pas

du tout appuyés; ces sons étaient très jolis et 1res

sympathiques, parce que Martin avaitune voix ayant

ces deux qualités. — « Ces sons sonnaient comme
une cloche, » telle est l'expression dont se servaient

presque tous ceux qui en parlèrent plus tard ; ce doit

être vrai, par conséquent.

Martin s était d'abord présenté à l'Opéra, mais sa

voix fut trouvée trop faible pour cette grande scène;

il se tourna alors d'un autre côté, et comme les Ita-

liens avaient à cette époque un très grand succès au

théâtre de .Monsieur, .Marti.n alla frapper à cette porte,

et débuta, en 1798, dans le Marquis de Tulipano, de

Paisiello, dont ou avait fait une traduction fran-

çaise.

De là, il passa à Feydeau, et entra enfin à Favart,

où il vint compléter cette troupe admirable dans

laquelle figuraient déjà Elleviou, M"" Saint-Al'bin,

Dlgazon et Chf.nard. Ce fut là qu'il créa, sous le pre-

mier Empire, d'ime façon si remarquable : L'Irato;

t'ne Folie, Jean de Paris; Joconde; Jeannot et Colin;

Gulistan; Le Nouveau Seiniieur du village.

Bien des années s'écoulèrent avant que .Martin arri-

vât à devenir bon acteur. 11 se retira en 1823. L'année

suivante, il reparut encore brillammont avant de
prendre sa retraite.

H vi.Évv écrivit pour lui, en I8.'!l}, un opéra intitulé :

La Vieillesse de la fleur, ce fut sa dernière création;

il mourut en 18117. Martin était professeur au Con-
servatoire depuis 182.").

Par un singulier hasard, KLLr.vioii était né la même
année (17ti9i que Martin, son compagnon de gloire.

Son début à la Comédie Italienne date de 1790. Ce
qui peut paraître extraordinaire, ce ténor de charme
par excellence possédait, au début de sa carrière,

une voix de basse des plus ordinaires, lourde, sourde

el très restreinte. A force de travail, deux ans à

peine après ses débuts, il était devenu le charmant
ténor dont la réputation est parvenue jusqu'à nous.

Citons quelques-unes de ses créations : le Prison-

nier, Adolphe et Clara, Maison à vendre, le Calife de

Bagdad, et, dans un genre pins sérieux et plus classi-

que : JnSfpIt.

Certainement, Klleviou était moins bon musicien

que Martin, mais il était inconteslablement meilleur

comédien. Il avait plus de charmi^ personnel et plus

d'expression naturelle que le célèbre baryton. Assu-

rément, sou talent était un talent prétentieux, ma-
niéré, affecté, précieux; mais on ne peut s'en étonner

si l'on songe h quel point, à son époque, la tunique

abricot et la toque à créneaux étaient en honneur

au théâtre'?

Ellkviou touchait, sur la cassette impériale, une

rente annuelle de 6 000 livres. A quel titre? En tout

cas, voici dans quelle circonstance il l'avait obtenue.

L'empereiif avait manifesté le désir d'entendre à

Saint-Cloud le Calife de Bagdad, ce délicieux petit

acte de Boïeldieii. Naturellement, pour une circons-

tance aussi solennelle, l'administration s'adressa au

chef d'emploi. Pour cette fois, Iîlleviou avait ilaigné

reprendre son rôle d'isaum, qu'il n'avait pas chanté

depuis longtemps, et que, conséquemment, il avait dû

repasser en toute hâte.

Dans une scène avec Laura'ide, Isauni avait à dire:

n Tenez, croyez-moi, vous aurez beau faire, vous

épouserez le Boudocani. »

A ce passage, Elleviou, ému, troublé sans doute,

de se trouver en face du vainqueur d'Austerlitz, hyp-

notisé, peut-être, par ce regard qui faisait trembler

le monde... ou bien parce que sa mémoire le tiahis-

sait... Elleviou sent tout à coup sa langue s'épaissir,

s'alourdir et, malgré ses efforts, il ne peut .arriver à

prononcer ce mot : Boudocani.

<( Bout du cano! » « Bon da cunum! »

Impossible d'en sortir. Napoléon, malgré l'étiquette,

fut pris d'un fou rire tel qu'il fit presque scandale.

En souvenir de celte joyeuse soi'ée, et sans doute

pour se faire pardonner son rire intempestif, et pour

le remercier, en quelque sorte, des quelques instants

de franche gaieté qu'il lui avait procurés, l'empereur

fit à Elleviou la pension que nous citons plus haut.

Six mille francs de rente!... un lapsus même ré-

pété ne rapporte pas toujours autant! Klleviou prit

sa retraite en 1812 et mourut en 1832. Si on désirait

avoir de plus amples détails sur cet artiste, on pourra

se reporter à l'étude qu'en a faite M. Pougin.

Arrivons maintenant au maître des maîtres.

• (jarat était né en 1764 à Lstaritz (Basses-Pyré-

nées), et non à Bordeaux, comme on le croit générale-

ment. Son premier maître de chant fut un nommé
Lamberti, qu'il ne faut pas confondre avec Lami-erti,

lequel fut récemment un professeui' assez renommé à

Milan.
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Un chef d'orchestre français, Beck, succéda à Lam-

BERTi. C'est ce Beck qui pressa Garât d'aller à Paris,

ce qu'il fit sous le prétexte d'y venir faire ses études

de droit. Bientôt, il jeta Cujas et Barthole aux orties,

et se consacra tout entier à l'étude du chant, sa pas-

sion.

Son père, brave magistrat au parlement de Bor-

deaux, n'entendit pas de cette oreilIe-là; il lui coupa
les vivres, et ne voulut plus le revoir. La réconcilia-

tion du père et du fils est légendaire et mérite d'être

racontée.

Garât, étant venu à Bordeaux à la suite du'comle

d'Artois, donna un concert au bénéfice de son ancien

maître Beck. A force d'instances, on décida le père

de Garât à assister à ce concert. Emu, transporté

par la beauté du chant de son fils et par sa pathétique

expression, il lui lendit les bras et le pressa avec

effusion sur son cœur.

Garât suivit avec assiduité les représentations de

la troupe italienne qui s'était installée au théâtre de

Monsieur; et, grâce au prodigieux don d'assimilation

qu'il possédait, il put faire siennes les qualités de

ces chanteurs et s'approprier leur style et leur ma-
nière de chanter, ce qui contribua, dans une large

mesure, à l'éclosion de son talent. La célèbre Todi,

surloût, eut une itifluence décisive sur lui.

Le théâtre effrayait Garât. Jamais il n'osa l'abor-

der; mais en 1795, dès que s'ouvrirent les concerls

de Feydeau, il en devint le plus brillant joyau et le

plus puissant attrait. C'est là que se forma complète-

ment son talent. On put l'y applaudir, à la fois, dans

les scènes si dramatiques de Gluck, et dans les airs

les plus fleuris, les plus chargés d'ornements du ré-

pertoire italien.

Son oncle Garât ayant été appelé à remplir une
des hautes charges du régime impérial, notre pauvre

grand artiste dut, le cœur bien gros, renoncer à pa-

raître en public; il ne se fit plus entendre que dans
les salons, où ses succès furent tels que le retentis-

sement en est arrivé jusqu'à nous. Garât était un
musicien plus i|ue médiocre, dans le sens strictement

technique du mot, mais il avait un instinct musical

si développé, que cet instinct remplaçait en lui la

science absente.

Un jour qu'il exposait devant un maître italien le

regret de n'être pas plus musicien, celui-ci lui répon-

dit : « Qu'as-tu besoin d'être musicien, tu es la mu-
sique même! « Voici ce que dit de ce grand virtuose

Fétis, qui a pu le connaître, mais à coup sûr en a

entendu parler souvent par certains de ses contem-
porains, qui le connaissaient à fond et se souve-

naient de l'avoir entendu.

« Jusqu'à l'âge de cinquante ans, Garât excita

l'étonneraent et l'admiration. Les artistes étrangers

les plus célèbres avouaient que la réunion de tant

de qualités supérieures était ce qu'ils avaient entendu
de plus prodigieux.

« Telle était l'opinion de Marchesi et de Crescentini.

PicciNi et Sacchini la partageaient. Réunissant tous

les registres de voix dans sa voix singulière, ayant
une égale flexibilité dans toute son étendue, il avait

une inépuisable fécondité pour les fioritures, qu'il

faisait toujours de bon goût, appropriées au carac-

tère du morceau; sa prononciation était la plus

belle prononciation que jamais arliste ait eue. Eiilin,

ilpossédaituneverve, une sensibilité extraordinaires;

il maniait tous les slyles avec une égale perfection;

nul n'a possédé la Iraililion de Gluck aussi bien que
lui; nul n'a été plus entrairiant dans le pathétique.

plus élégant dans le demi-caractère, plus comique
dans le bouffe; qui ne l'a pas entendu dans son
brillant, ne se doute pas de la perfection qu'on peut

mettre même dans le chant d'une romance. Il en
avait composé de charmantes, qui eurent beaucoup
de vogue. Comme professeur, Garât ne fut pas moins,
merveilleux. 11 s'occupait peu de mécanisme. L'élève

qui avait recours à ses conseils devait arriver chez

lui instruit sur la partie matérielle du chant; mais
alors, il trouvait un incomparable maître de goût,

chaleureux,'inlelligenl, aimant son art et ses élèves.

Il forma ou perfectionna les meilleurs chanteurs

français du commencement de ce siècle (six') :

M-'"" Barbier, M"" Chevalier (plus tard M"« Branxhu),

MM. Rolland, Nourrit, Ponchard, Levasseur, etc. »

Qu'ajouter à cette notice dithyrambique? Rien,

sinon qu'elle n'est pas exagérée, car son élève cité

plus haut, M. Po.nchard père, le créateur de la Dame
Blanche, quand on le mettait sur le chapitre de son

professeur, ne tarissait pas d'éloges, et répétait pres-

que textuellement tout ce qu'en dit Fétis.

Garât était l'idéal, selon nous, du chanteur, car il

réunissait en sa seule personne les qualités du chan-
teur italien et celles du chanteur français.

Garât mourut à cinquante-neuf ans, le l"' mars
1823.

SUITE DU XVIir SIÈCLE ET COMMENCEMENT
DU XIX" SIÈCLE

CHANTEURS FRANÇAIS ET ITALIENS

PisToccHi fut un chanteur de talent, mais sa voix

trop faible ne lui permit pas d'aborder le théâtre;

il se contenta d'être un remarquable professeur. En
nOO, il ouvrit à Bologne une école de laquelle sor-

tirent : Bernacchi, qui plus tard succéda à son maî-
tre; Pasi, qui fut successeur de Bernacchi; Minelli,

Fabri, Bertolino, De Fae.nza. Ces cinq écoliers, dit

Mancini, différaient entre eux par leur méthode et

par leur style, chacun d'eux ayant été dirigé suivant

sa disposition naturelle.

Bernacchi ne possédait pas une bonne voix; mais,

grâce aux conseils éclairés de Pistocchi et à sa per-

sévérance personnelle, il parvint à briller au premier
rang des virtuoses de cette époque et à mériter le

litre de roi des chanteurs qui lui fut donné.
Il débuta en 1722; pendant une période de dix ans

à peu près, il se garda bien d'abuser des fioritures;

mais, vers 1730, il fut atteint par la contagion; il

arriva même à exagérer les traits et à s'en montrer
plus prodigue que ses devanciers.il suivit le courant

et sacrifia à la modo, ce qui est explicable, sinon

excusable. Bernacchi fut un remarquable professeur.

Parmi ses élèves, il faut citer : le ténor Cortoni, de

Bologne, Thomas Guarducci et Raff, le célèbre ténor,

sans oublier Mancini, auteur d'un livre biographi-

que, auquel de fréquents emprunts ont été faits pour

la composition du présent article'.

Pasi, de Bologne, succéda, nous l'avons dit |ilus

baut,'comme professeur à son maître Bernacchi. Il

se rendit célèbre par son chant magistral, — dit Man-
cini, — et d'un goût tout à fait rare, parce (ju'avec

un port de voix sûr et uni, il avait introduit un mé-
lange de petits groupes, di' tirades (volalines), de

traits choisis et légers, de trilles, de mordants et de

temps rompus; ce qui, fait avec perfection, formait

1. G. Mancini : Pensieri e rifli'ssîoui pratichc sopra il cnnto fïijU'

ralo (1774), trailuit en français en 1776 et 1790.
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un style particulier et vraiment surprenant. Le stvle

de Pasi diliV'rail de celui de son niaîtic, en ce sens

que celui-là usait, abusait même îles ^'oryliej;^i, des

longues roulades, tandis que Pa^i, au contraiie, n'em-

ployait que les ornements nombreux à la vérité, mais
courts.

Malgré toute celte profusion de tlorilures.ces maî-

tres conservaient toujours les traditions du chant

large. QuAN'TZ nous dit qu'en l'utendant Pasi, il resta

stupéfait de la façon dont il chantait l'adagio.

FAni.NELLi, le plus célèbre des castrats, était né à

Naplés en 1703. Son maître fut I'orcora.

11 s'appelait de son vrai nom Gario Boschi ; il

s'était doimé le surnom de Farinelli pour montrer
sa reconnaissance à la noble famille des Farina de

Kaples, dont la générosité lui permit de faire ses

études, et dont la haute influence le protégea effica-

cement dans ses débuts.

Sacciii s'exprime en ces termes sur le compte de
Fari.nklli : « Aucun chanteur ne posséda une incssa

di voce' supérieure à celle de Farinelli; et ce vir-

tuose connaissait parfaitement tout l'effet qu'on peut

produire avec les procédés les plus simples.

« Un son tilé, tel fut le moyen dont il se servit

pour attirer la foule. Farinelli plaça cette mi'ssa di

voce sur la première note d'un air que son frère Ri-

cardo écrivit pour lui.

" Prenant une longue respiration, et plaçant sa

main droite sur sa poitrine, il émit un son si frais,

si pur, si longuement soutenu, si merveilleusement
modulé, que les auditeurs en furent frappés d'admi-

ration et de surprise. Il eut ù peine fini, que de fré-

nétiques applaudissements retentirent de toutes

parts; depuis ce moment, la foule se porta à ses re-

présentations en tel nombre que, du mois d'octobre

au mois de mai, les impresarii payèrent un arriéré

de 19.000 livres sterling. "

Voici ce que Mancini dit sur la voix de Farinelli :

« La voix de Farinelli était considérée comme une
merveille, parce qu'elle était si puissante, si sonore,

si parfaite et si riche dans son étendue , tant au
grave qu'à l'aigu, que de notre temps on n'en a

point entendu de semblable. Farinelli était d'ail-

leurs doué d'un génie créateur qui lui ^inspirait des

traits si étonnants que nul n'était capable de l'imi-

ter. L'art de conserver et de reprendre la respiration,

avec tant de douceur et de facilité, que nul ne s'en

apercevait, a commencé et fini avec lui.

« L'égalité de la voix et l'art d'en étendre le son, le

portamento, l'union des registres, le chant pathétique

ou gracieux, un trille admirable autant que rare,

furent les qualités par lesquelles il se distingua. »

Farinelli fut enlevé au public, hélas! trop tôt,

dans des circonstances qui valent d'être racontées :

Le roi d'Kspagne, Ferdinand V, était atteint d'une

maladie noire, dont aucun traitement ne pouvait

parvenir à avoir raison; il en était arrivé à se désin-

téresser complètement des affaires de l'Ktat. Un des

seigneurs de la cour eut l'idée géniale de faire chan-

ter Farinelli pri"-s du royal malade, sans que celui-ci

s'en doutât (c'est la donnée non déguisée de l'opéra :

La Part du diable, de Scribe et .\l'ber). Le roi fut si

charmé qu'il se fit présenter le mystérieux virtuose

et lui dit qu'il était disposé à lui accorder tout ce

qu'il lui demanderait.
u Je demande à Votre Majesté, répondit Farlnelli,

qu'on avait sans doute stylé d'avance, qu'elle daigne

1. Messn di forir : émission de la Toix.

se rendre en personne au conseil. » A partir ilo

moment, Philippe V recouvra peu à peu la santé. Il

ne voulut plus se séparer de Faiiinei.li, et lui lit prés

de lui une haute situation, dont il n'abusa pas du
reste.

A la mort de Philippe V, il se relira dans son pays
avec une pension de 80.000 livres, que les succes-

seurs de Philippe V, Ferdinand X et Charles III, lui

continuaient. I'arinelli mourut le lojuillet 1782.

Caffarelli, un autre castrat, né en 1693, à Rari,

est le seul chanteur qui, jusqu'à un certain point,

ail pu se dire le rival de Farinelli. De son vrai nom, il

s'appelait Majorano, et avait eu pour premier maître

Caffaro, d'où le sobriquet de Caffarelli qu'il avait

pris.

A Caffaro succéda Porpora, et nous avons vu pré-

cédemment de quelle façon il faisait travailler son

élevé. Porpora lui avait inculqué une connaissance

parfaite de l'art du chanteur.

" Sa voix était belle, dit un des contemporains,

d'une remarquable étendue et d'une égalité parfaite

lie son. Il possédait le chant large et le chant rapide.

Il fut le seul chanteur de cette espèce que l'on ait vu

chanter jusqu'à soixante-dix ans sans détonner. »

Nous ne pouvons résister au désir de citer, à propos

de Caffarelli, deux traits qui prouveront combien
les chanteurs de cette époque savaient s'apprécier les

uns les autres; ces deux traits peuvent nous paraître

incroyables , à nous qui vivons dans une atmos-

phère d'âpre jalousie et de dénigrement mutuel ; ils

n'en sont pas moins absolument authentiques.

Caffarelli, qui habitait à Naples, apprend un jour

que GizziELLO, un nouveau sopraniste déjà célèbre,

doit débuter à Rome. Il se jette aussitôt dans sa

chaise de poste, arrive à Rome, court au théâtre,

écoute le débutant et, après le premier air, lui crie de

sa place: « Bravo, bravissimo, Cizziello.E Caffarelli

che tel dice! » (Bien, très bien, Gizziello)! c'est Gaffa-

RiLLi qui te le dit.) Puis, après la représentation, il

repart pour Naples.

Une autre fois, il chantait à Naples pour l'inaugu-

ration du San Carlo, avec ce même Gizziello, dans

un opéra de Pergolèse : Adriano in Stria.

Gizziello, après avoir entendu le premier air de

Caffarelli, s'écria avec désespoir : « Je suis perdu,

ji; ne ferai jamais aussi bien. » Néanmoins, après

avoir imploré l'assistance de saint Janvier, il s'arma

de courage, entra en scène, et chanta de telle sorte

que le roi lui-même se leva dans sa loge pour ap-

plaudir.

Le résultat de cette soirée mémorable fut que le

public proclama Gizziello le plus grand chanteur

d'expression, et Caffarelli le plus grand virtuose

brillant. Tous deux avaient triomphé. Caffarelli

mourut en 1783.

(jizziello, dont nous venons de parler, était né à

Arpino en 170t. Il avait pris le surnom de Gizziello

en souvenir de son maître Gizzi; mais il s'appelait

en réalité Giovacchino Gonti. Ses débuts datent de

1720. Pendant son séjour à Londres, où il arriva en

t736, il lutta vaillamment pour Porpora contre HAiiN-

DKL, et tint plus qu'honorablement sa place à côté

de Caffarelli et de la Cczzoni.

Ce célèbre sopraniste mourut en 1761. Il n'avait

pas, il s'en faut, l'exécution, le style orné de Caffa-

p.elli ; mais il avait en revanche beaucoup plus de
sentiment et de tendresse que lui. Voici ce qu'en dit

Sara Goldar, dans sa lettre à Milord Pembroke
l'Iorence, 1771).
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« GizziELLO elîai^a tous les sopranistes de son temps

par l'iiarnionie de sa voix et par la douceur de son

chant. i>

S'il faut en croire Scudo, qui ne l'a pas entendu

plus que nous d'ailleurs, c'est lui qui, dans l'opéra

Artaserse, fit pleurer Uome tout entière par la façon

poi^'nanle dont il disait: « E pur sono innocente ! »

(Et pourlantje suis innocentl)

Senksimo (parce qu'il était de Sienne), de son

vrai nom Bernadi, naquit en 1680. Il fut élève de

Bernacchi, et se trouvait en plein succès vers 1718

ou 1720.

Le timbre de sa voix était pénétrant, son organe

atteignait une flexibilité telle qu'il pouvait exécuter

avec aisance les morceaux les plus hérissés de diffi-

cultés. De plus, il était bon acteur et excellait dans le

récitatif.

De même que Farinki-li, Senesino faisait en-

tendre partout son éternel aria di baule^ qu'il met-

tait à toutes sauces; on est en droit de lui reprocher

cela. Dès sa première apparition, disent les écrivains

musicaux anglais de son époque, dans le rôle de

Mucius Screvola, sa voix de contralto excita l'admi-

ration du public londonien.

Ce fut Haendel qui l'amena à Londres en 1721,

mais bientôt, s'étant brouillé avec son protecteur, il

quitta le théâtre fondé par ce grand musicien et son

départ entraîna la ruine de cette entreprise.

Sara Goudar dit de lui : « Senesino est le premier

qui chanta dans le nouveau goût. Notre théâtre de

Hyde Market reçut les prémices de ces airs où le

compositeur donna tout au brillant. »

Il y eut plus tard un autre sopraniste du nom de

Senesino, de son vrai nom Martini, né en 1761. Il

n'avait guère que le nom de commun avec son ho-

monyme. Et pourtant, sa voix étail assez jolie; il la

maniait même avec goût, mais au demeurant, il n'é-

tait que la petite monnaie de son devancier.

11 débuta en 1782 et se retira en 1799.

CusAriiNO, castrat, conlemporain des Caffarelli et

des Senf.sino, fut aussi très célèbre. Il avait aban-

donné son véritable nom de Carestimi pour prendre

celui de Ciisanino, afin d'honorer la mémoire de la

famille des Cusani (de Milan, croyons-nous), qui l'a-

vait puissamment aidé dans ses commencements, et

débuta en 1721.

« Il avait, dit Ouantz, une des plus fortes voix de

contralto, partant du )(' grave au s.ol, c'est-à-dire

ayant deux octaves et demie. 11 était exercé dans
les passages qu'il exécutait de poitrine, conformé-
ment aux principes de Hiîrnagchi; à la manière de

Farinelli, il était audacieux et souvent fort heureux

aans ses traits. »

Mancini, en parlant de Ciisanino, rapporte ceci :

« Quoique sa voix fût naturellement belle, il tra-

vaillait sansreMrlie pour la perfectionner par l'étude

et la rendre propre à toute espèce de chant, et il y
réussit d'une façon sublime. »

Il avait un génie fécond et un discernement si dé-

licat que, rnalj^ré l'excellence de tout ce qu'il faisait,

sa trop grande modestie l'empêchait toujours d'être

satisfait. Un jour, un desesamis le trouvantà l'étude

lui en témoignait son étonncnient. Cusanino se re-

tourna vers lui et lui dit : « Mon ami, si je ne puis

parvenir à me satisfaire moi-même, comment pour-
rais-je satisfaire les autres? »

CusANiNO chanta pendant de longues années, mais-

la date exacte de sa mort ne nous est pas connue.
Bertolini, de Faenza, élève de Pistocchi, en même

temps que Bernacchi, fut aussi un célèbre castrat qui-

lirilla pendant la moitié du xviii» siècle. Ses succès

furent grands.

MiNELLi, né à Bologne en 1787, fut lui aussi élève

de Pistocchi. Manxini nous parle de lui en ces termes :

« Il chantait le contralto avec une méthode unie-

etun noble port de voix; cette voix avait de la légè-

reté, un trille et un mordant si parfaits qu'il pou-
vait exécuter tous les styles et exprimer tous les

caractères. Minelli possédait au plus haut degré

l'accent musical. Profondément instruit dans son

art, et très intelligent, il savait aborder tous les-

genres et s'y montrer excellent. Sans compter au
nombre des castrats exceptionnels comme Farinelli,.

il tint le premier rang parmi les meilleurs, et mé-
rita d'être surnommé le Sage. »

Grossi, autre célèbre chanteur du xviii" siècle, était

né à Turin en 1766. 11 est connu sous le nom de Si-

face, qu'il s'était donné après la brillante création,

qu'il avait faite, de ce personnage dans l'opéra Mithri-

dnte de Scarlatti.

Mancini nous le dépeint ainsi, au point de vue ar-

tistique :

Il II avait une voix admirablement belle et péné-

trante ; il joignait à un style remarquablement large

et plein d'expression, une messu di voce parfaite. On
pouvait lui appliquer le proverbe italien qui dit que
cent perfections sont nécessaires au chanteur, mais

que celui qui possède une belle voix en a déjà

quatre-vingt-dix-neuf. »

SiFACE, après avoir gagné des sommes énormes,

rentrait dans sa patrie pour jouir en paix de sa for-

tune, lorsqu'il fut assassiné et dépouillé, sur la route

de Gènes à Turin, par le postillon qui conduisait sa

chaise de poste.

Bercelli possédait une voix étonnante, qui s'éten-

dait de l'ut, au-dessous des lignes, jusqu'au fa, une-

dix-huilième plus haut.

^5^

1. On entend par : aria di baidc — (tr;uIuction mot ù mot; air (le

malle, do valiiie,) un île i-es airs que le chanlcnr emportait toujours

Cfl voyage avec lui et qu'il servait à tout bout de tliamp au pul)tic.

Ut

Ce chanteur, que l'on a pu entendre depuis 1720,.

avait un médiocre talent; il n'en gagna pas moins en

1738, à Londres, la coquette somme di- 2.000 guinées-

(b3.nOO fr. en chifl'res ronds).

Sedati, élève de Gizzi et condisciple de Gizziello.

MoNTiCELLi, style pur, excellente mes;sa di voce, mais

bien inférieui' à Farinelli, à Senesimo, à Carestini

et à tutti quanti, sous le rapport de l'énergie et de

la beauté du son.

Sali.mbeni (Félix), élève dePoRPORA, bon chanteur,

mais mauvais acteur. 11 déhuta en 17:tl, rt mourut

en 1751.

Pacciiiarotti, célèbre sopraniste, naquit en 17-H et

débuta en 1760. Chanteur plein de tendresse. On
raconte qu'un jour, chantant avec la Gaiihielli, il se-

sauvti, désespérant de lutter avec une artiste aussi

accompli!!; on le ramena en scène et il chanta d'une-

façon si émouvante que sa partenaire ne put retenir

ses larmes.

Ses contemporains nous ont laissé sur son compte

des détails qui nous permettent d'affirmer que sa

voix était douce et étendue, et q;U'il était avant tout
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un cliaiUeur d'expression, reniai'qu.ible dans le réci-

tatif. Voici l'opinion d'André Mkykr sur Pacc.hiarotti :

« Son style savant et admirable se compose de

nuances inlinies, d'oi-nements lirisés, d'appofiialiires,

de gruppelli, de renforzi, c'est-à-dire de renllemenls

de tons et de demi-teintes adorables, dont il est im-
possible à la pai'ole de rendre les effets. »

Pacchiabotti, dans le même opéra Artaserse, dans
la même plirase « K pur sono innocente » et dans la

même ville, produisit le même elîet poignant que
GlzziiiLLO. Au moment où il chantait la l'aniense

phrase, il s'aperçoit que l'orchestre cesse de l'ac-

compagner : (c Que failes-vons"? dit-il aux musiciens-

— Nous pleurons, » répond le chel' d'orchestre.

On peut reprocher à PACcniAROTTi d'avoir abusé

des aiie di bmilc et de n'avoir guère, pendant tonte

sa vie, renouvelé son répertoire. Malgré la mono-
tonie qui était le résultat de ce peu de variété, il

n'en resta pas moins, pendant de longues années,

l'idole du public.

Ses plus belles créations fui'ent : Rinaldo, de Sac-

CHiNi ; Olimpidda, de Paisiello; Demofonte, de Ber-

TONi. Ce dernier maestro s'était mis à sa remorque
et n'écrivit guère (|ue pour lui. Elïionté plagiaire, il

eut de nombreux démêlés avec fiLi'CK.tlui le connaît

maintenant? Personne : juste punition de sa vile

complaisance et de son manque de dignité.

Pacchiarotti mourut en 1821. La célèbre Pisaroni

reçut d'utiles conseils de ce i;rand virtuose.

Marchesi l'ut au moins aussi admiré que Pacchia-

rotti. Lorsqu'il revint à Milanaprès avoirémerveillé

l'Europe, l'Académie de celte ville fit frapper une

médaille en son honneur. Cette médaille, reprodnite

en bijou, lit pendant longtemps partie de la parure
des dames milanaises.

GuADAGNi (Gaétano) naquit en 1725 et débuta
en 1747.

« GoADAONi, disait Sara Gocdar, se distingua sur

la scène avec peu de voix et beaucoup d'art. Les

hommes l'admirr-jient, les femmes l'aimaient à la

folie. >' il créa le Téicmaque et i'Urfeo de Gluck. Ce

dernier rôle lui plaisait tellement qu'il obligea le

fameux Bërtoni, de triste mémoire, à intercaler,

dans son opéra Orfeo, plusieurs passages empruntés
au célèbre opéra du maître allemand. Cet impudent
plagiat fut la source de bien des ennuis pour Berto.m.

C'était justice. Guadagni mourut en 1797. Il était venu
en France en 1754.

Dans la seconde moitié du iviii' siècle, un grand

nombre de virtuoses parurent sur la scène avec des

fortunes diverses. Bornons-nous à en citer quel-

ques-uns :

ApRiLE, contraltiste, naquit en 17.38; de voix faible

et inéf:ale, mais doué d'un trille incomparable. Chan-
teur de goût et d'expression.

Ri'BiN'ELLi, contraltiste aussi, né à Brescia en 1753,

voix pure et flexible. Blbinilli obtint un succès co-

lossal dans la Mortf di Cleopalra, de Millico. Quand
il se relira du théâtre, il se voua au professoral et

devint un maître remarquable.
NicoLiM (Carlo;, que la beauté de son trille fit

surnommer « délie Cadenze ».

Prato Dell, sopraniste, créateur du rôle d'Ida-

mante, dans Idoménée de Mozart.

PoTE.NZA, Mattlcci, Rava.nm, RoNCAGLiA, furent

des chanteurs de second plan, qui, cependant, ne

manquèrent pas de mérite.

Crescentini, Vellcti, furent les deux derniers cas-

trats.

CiiKSGKNTi.Ni était né en 1701), à Urhino; il débuta
en 178.!. Son nom est resté attaché à la partition de

Uom<:o e Ghilelln de Zingarklli.

Il eut également un énorme succès dans les Orazzi

c Citriazzi de Cimarosa. A partir de 1805, il figure

parmi les chanteurs de la chapelle de Napoléon. Sa
voix était un magnifique mezzo sopi-ano. Superbe
chanteur à tous égards, sa pose de voix était impec-

cable; son accent, juste et empreint d'une expression

touchante. Il était plein de tact et île goftt dans les

traits qu'il se permettait quelquefois d'ajouter à ses

rôles.

On raconte qu'eu 1809, aj'ant consenti, sur la de-

mande de l'Empereur, à reprendre son rôle de lio-

méo, Napoléon, qui pourtant ne péchait point par

excès de mélomanie, on le sait, transporté, enthou-

siasmé, lui envoya, séance tenante, l'ordre de la

Couronne de fer.

Cresgentini se retira en 1816, et ne mourut qu'en

1846.

Velutti était né en 1781 ; il étudia le chant avec

l'abbé Calpi et débuta en 1800. Ce fut le dernier des
castrats. C'est lui qui transmit aux chanteurs qui

illustrèrent le commencement du xix= siècle les tra-

ditions des chanteurs du xviii", du bel canio, comme
on disait alors.

BossiNi racontait unjour, qu'aj'ant eu la malencon-
treuse idée, en 1814, à Milan, de confier un rôle à

Velutti, dans son opéra Aitreliano in Pahnira, celui-

ci surchargea sa partie de tant de traits, de fiori-

tures, de gorgheggi, que la pièce tomba à plat. KUe
n'eut qu'une seule et unique représentation.

<c Depuis cette époque, ajouta le spirituel maître,

j'ai pris le parti d'écrire de ma main tous les points

d'orgue et les broderies de mes opéras. On n'est jamais
si bien servi que par soi-même. »

Vi-xuTTi se relira du théâtre en 1820, et mourut en

1861, à l'âge de quatre-vingts ans. •

Passons maintenant aux chanteuses qui illustrèrent

cette époque si brillante pour le chant.

La I'esi, née à Florence vers la fin du xvii'= siècle,

avait une voix d'une remarquable étendue; elle chan-

tait avec un goût parfait et une grande sôreté. Son
premier maître fut François Todi, après lequel elle

eut Campeggi à Bologne, et peut-être même travaillâ-

t-elle aussi avec Bernacciil Mancini s'exprime ainsi

sur son compte :

« Elle avait une voix d'une grande étendue, et

chantait avec une égale facilité dans le haut et

dans le bas; le genre grave et le genre gracieux lui

étaient également familiers. »

Quantz a remarqué qu'en Allemagne elle prélérait

chanter le contralto, le genre sérieux, et faire briller

son jeu, surtout dans les rôles d'hommes, où elle

excellait. En Italie, au contraire, elle chantait les

dessus et le genre léger.

La Tesi avait bien des qualités. Une excellente

tenue, un maintien noble et plein de grâce à la fois;

sa prononciation était claire et nette, son expression

toujours juste. Excellente comédienne et de gestes

et de physionomie.
Jamais, même dans les moments les plus violents

de la passion, elle n'eut une intonation douteuse.

La Tesi mourut en 1775.

La De Amicis, élève de la précédente, conserva

quelques-unes des qualités de son professeur; mais
elle était de son temps, et ne tarda pas à eu adop-
ter la mode, c'est-à-dire l'agilité et la broderie à
outrance.
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D'après Burney, ce fut elle qui, la première, exé-

cuta une gamme ascendante en staccato, dans un

mouvement rapide, montant sans eiïort jusqu'au

contre-mi aigu.

BoRDiNi (Faustina), qui plus tard devint la femme
du compositeur Basse, élait née en 1700; elle étudia

successivement avec Gasparini et avec Marcello.

C'était surtout une chanteuse légère. On l'accusait

de manquer de passion ; mais la musique de demi-

caractère de son mari, qu'elle chantait exclusivement,

en réclamait-elle? Quoi qu'il en soit, elle fut surnom-

mée « la dixième muse de l'Italie ».

Mancini, Burney, Hawkins et autres écrivains ont

fait d'elle un éloge pompeux. Sara Goudar, seule,

la critique, et nous semble être dans le vrai. « Faus-

tina, dit-elle, fut la première qui plaça seize croches

dans une mesure. Celte agilité fut le signal du mau-
vais goût qui allait s'introduire dans la musique.

Dès lors, cet art changea sa simplicité naturelle en

une gaieté artificielle; il ne fut plus question de

chanter bien, mais de chanter vite. En précipitant

les modes, on les corrompt. On ne songea plus à

toucher l'âme, mais à l'agiter. Les volate défigurèrent

le pathétique et lui firent perdre cette gravité

qui soutient son caractère; au lieu de rendre une

expression tendre, on semble courir après elle. »

Toutes les difficultés du chant le plus fleuri, Faus-

tina savait les vaincre avec facilité, même les pas-

sages dans lesquels il fallait battre la même note,

comme fait l'archet du violon dans l'exécution d'un

trémolo.

On lui attribue l'invention de la répétition rapide

et perlée fl'une même note. L'effet de cet artifice était

si prodigieux que Farinelli, Monticelli, Visconti,

RiociARELLi et la MiNGATTi s'en emparèrent par la

suite et lui durent de grands succès.

Quand elle vint à Londres en 1726, la Faustina y
rencontra la Cuzzoni.

Ces deux chanteuses se firent une guerre acharnée

mais la Cuzzoni, chanteuse pathétique, qui se con-

tentait d'émouvoir artistiquement le public, fut vaincue

par la Faustina, dont la clownerie vocale étonnait

et éblouissait ce même public.

Londres fut divisé en deux camps ennemis : les

partisans de la Faustina, d'une part, et les amis de

Cuzzoni, de l'autre.

La Cuzzoni (M™° Sandoni) était née à Parme en

1700. Elle eut pour premier maître Lanzi. Voici ce

qu'en dit Mancini : « Les qualités de cette cantatrice

étaient extraordinaires. Douée d'une voi.K pure et

pleine de suavité, elle joignait à un excellent style

un port de voix parfait et une rare égalité dans les

registres de la voix. Elle excellait surtout dans la

pose de la voix. En exécutant un cantabile, elle avait

soin de l'orner dans les endroits convenables, d'en

ranimer le chant (sans préjudice de l'expression)

avec de petits groupes variés et choisis; elle variait

aussi les traits, tantôt en les liant, en y ajoutant des

trilles, des mordants, en les détachant, en les sou-
tenant, en les séparant par quelques tirades redou-
blées, ou par des fusées liées, depuis les tons graves

jusqu'aux tons aigus ; elle se servait des sons les

plus élevés avec une justesse sans égale. Son intona-

tion était parfaite; elle avait le don d'un esprit créa-

teur, et un discernement juste pour choisir les cho-
ses particulières et nouvelles. »

Ce Mancini, auquel nous empruntons ces critiques,

était un chanteur du xviii" siècle. Il a écrit de nom-
breuses biographies.

Quantz n'est pas moins élogieux : « M™' Cuzzoni

possédait une voix de soprano étendue et limpide,

une intonation pure, un trille parlait; elle parcou-

rait les deux octaves : à'ut à ut
^:m^

Ut
son style était simple, noble et touchant. Ses grâces

ne semblaient pas être un effet de l'art; sous la

manière aisée qui les accompagnait, elle n'usait pas

d'une grande rapidité dans l'exécution de l'allégro;

mais il y avait dans chacune de ses notes une ron-

deur et une douceur charmantes. »

Cette grande artiste, qui avait gagné des monceaux
d'or, mourut dans la misère la plus profonde en 1770.

Klle en avait été réduite pour vivre à fabriquer des

boutons de soie.

La Negri, qui vivait en même temps que la Faus-

tina et la Cuzzoni, brilla d'un certain éclat entre

1724 et 1733. C'était une élève de Pasi.

La MiNGOTTi (Begina), née en 1728, élève de Porpoiia.

Mezzo soprano, voix bien timbrée, mais restreinte.

C'est elle qui, après la Cuzzoni, eut à lutter avec^la

Faustina.

Elles eurent à jouer toutes les deux dans Demo-

fonte, un opéra du mari de la Faustina : Hasse.

Voici ce que raconte Castil-Blaze à ce sujet :

« Le maître avait remarqué le fort et le faible de la

voix de M™= Mingotti; le malicieux compositeur ima-

gina de donner à la cantatrice un adagio qui navi-

guait dans les notes peu sonores de son organe, et

pour montrer au grand jour ses défauts, il n'accom-

pagna l'insidieux adagio qu'avec un pizzicato de

violon. Regina fut obligée d'accepter le défi sans

réclamation; mais elle découvrit le piège; elle tra-

vailla son adagio de telle sorte, tourna l'écueil avec

tant d'adresse, que la victoire lui resta. L'air : » Se

tutti i mali miei, " disposé tout exprès pour mettre

la virtuose en péril et ruiner sa réputation, fut couvert

d'applaudissements, et Faustina elle-même, réduite

au silence, n'osa se permettre un mot de critique. »

La Gabrielli, née à Rome en 1730, débuta en 1747.

Son père était cuisinier du prince Gabriel. Ce grand

seigneur, l'ayant entendu chanter, fut frappé de la

beauté de sa voix et de ses précoces dispositions. Il

la donna comme élève à Garcia (senior), et plus tard

elle travailla avec Porpora.

Lavoix, de retour d'un voyage en Italie, avait eii

l'occasion de l'entendre, et voici son impression qu'il

publia dans le S/iectateur français :

c< Kst-il possible de peindre l'art et la manière de la

Gabrielli, reine des cantatrices du jour? Son facile

gosier se déploie à mesure qu'idle chante. Sa voix

flexible semble augmenter à chaque instant de net-

teté, de force et d'étendue. Tout à coup, elle éclate

et perce b^s airs, ou s'élève et s'enllc ]iar degrés, puis

elle diminue et descend peu à peu, toujours avec art,

toujours pleine dans ses inflexions, toujours juste

dans ses mouvements. »

La voix de la Gaiirielli élait très étendue; elle

excellait surtout dans les passages de bravoure. Là,

sa vocalise si pure et son trille si sûr, si admirable,

taisaient absolument merveille.
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La Gahriklll, qui avail appris plutôt los règles du

chant que celles de l'étiquelte, se permcItaiL de trai-

ter d'égal à égal avec les poleiUats «le l'Europe. On
raconte qu'élant en pourparlers pour aller chanter

à Saint-Pétersbourg, elle demanda dix raille roubles

(40.000 l'r. environ) d'appoinlements. « Je ne donne
pas autant, dit la grande Catherine, à mes feld-ma-

réchaux. — Eh bien, que Votre Majesté fasse chan-

ter ses fcld maréchaux, » répondit la Gabuielli.

Cette grande virtuose mourut en 1796.

La ScBMELiNG (Elisabethl, qui devint plus tard

M™' M.\RA, était née à Cassel en 17 W. Son père était

musicien et luthier. Dès l'âge de cinq ans, en véri-

table petit prodige, elle jouait déjà du violon en

public. Lorsqu'on se fut aperçu qu'elle avail de la

voix, on la confia à Paradisi.

La Mara avait une voix d'une étendue plus qu'ex-

ceptionnelle ; elle parcourait presque >trois octaves :

du sol grave au mi suraigu.

^m^

Sol

Elle possédait^ comme jamais personne ne l'a pos-

sédé, l'art de prendre un trille dansTextrème douceur,

de l'enfler peu à peu jusqu'à la force extrême et de

le ramener graduellement à la douceur initiale. Elle

chantait l'adagio d'une laçon remarquable.
Lorsqu'elle vint à Paris en 1782, elle obtint, dès

sa première audition, dans un air de Naumann :«Tu
m'entendis, » un succès prodigieux. Sa voix était

d'une agilité telle, qu'elle pouvait exécuter les traits

les plus difficiles du violon.

Le grand Frédéric de Prusse l'avait prise à son

service; mais elle eut beaucoup à souffrir auprès de

son despotique Mécène, et eut bien du mal à s'affran-

chir de son autocratique piotection.

La ToDi vint à Paris en 1778, et se plaça tout de

suite au premier rang des chanteuses de cette époque,

par la largeur et la pureté de son style.

Sa voix était légèrement voilée. Lorsque la Mara
vint à son tour à Paris en 1782, ces deux chanteuses

rivales eurent le pouvoir de passionner au plus haut

point le public. Chacune d'elles avail ses partisans;

partisans acharnés, enthousiastes j usqu'à la violence.

~La lutte des Todistes et des Maratistes est d'ail-

leurs restée légendaire. La Mara, avec ses vocalises,

ses fusées, ses feux d'artifice, eut peut-être plus de

succès que sa rivale, mais ce ne fut qu'un succès éphé-

mère, et la ToDi fut, en définitive, plus appréciée. La

Mara étonnait, mais la Todi intéressait, émouvait, cl

l'intérêt et l'émotion sonl des sentiments autrement

profonds et duraliles que ne l'est l'étonnemenl.

C'est la ToDi qui eut l'honneur de faire compren-

dre son art à notre illustre Garât.

La Banti, ou Ba.ndi, si célèbre à Paris, avait été

trouvée sur le pavé de cette ville par Devissils, direc-

teur de l'Opéra, en quête d'artistes, pour former une

compagnie italienne.

La Banti était née dans le duché de Parme et, tout

en chantant de ville en ville, était arrivée à Paris.

C'est devant un café des boulevards que Devishes

l'entendit, et qu'il fut frappé de l'étendue de sa voix

et de l'expression de son chant.

Quel professeur fit son éducation? Il n'existe aucun

document qui permette de le dire. Après ses débuts

dans la tioupe italienne de Paris, elle partit en 1780,

et lit une tournée triomphale en Europe, à côté des

plus grands chanteurs d'alors, les Cresckntim, les

Marciiksi, les Crivelli, etc.

Sa voix était prodigieuse de volume et de pureté,

et sa mémoire telle, que chanter deux fois un air,

un duo ou un trio, lui suffisait pour le savoir par

cœur.

La Banti mourut à Bologne, le 18 février 1800, lé-

guant son larynx à l'Académie de cette ville.

La Bastardklla (Lucrezia Acujari), chanteuse re-

marquable par l'étendue phénoménale de sa voix.

Après avoir étudié sous la direction de l'abbé Lam-

BERTi, elle débuta en 1764 à Florence.

Mozart, dans un document que nous avons eu le

bonheur de pouvoir consulter, parle en ces tei'mes

de la Bastardella :

Cl 11 est difficile de croire qu'il y ait jamais eu dans

le monde une voix aussi riche dans le grave comme
dans l'aigu. Dans sa partie élevée, une octave succé-

dait à r!(( posé sur la seconde ligne additionnelle

en clé de sol, borne très suffisante des sopranos les

mieux partagés. »

Ces notes, si en dehors de l'ordinaire, étaient, il est

vrai, paraît-il, un peu plus faibles, mais elles étaient

d'un timbre très doux. Malheureusement, il faut bien

le dire, la Bastardella ne fut pas une chanteuse

très artistique.

Elle avait des goûts médiocres et ne chantait, pour
ainsi dire, que la musique de Colla, qu'elle épousa

plus tard, du reste. Elle gagna à Londres jusqu'à

cent livres par soiiée (2..Ï0O fr.) et pour ne chanter

que deux morceaux, somme énorme pour l'époque.

La Bastardella mourut en 1783.

L'iNGLESiNA (Cecilia-Davies), élève de Sacchini et de

Masse, chanteuse très agréable, doublée d'une excel-

lente musicienne.

La Storace (Anne), éj;alement élève de Sacchini.

La Castellini débuta en 1780. \Sl\e fut la créatrice du

rôle de NinUj opéra de Paisiello. Ce rôle de Lina, si

tendre, si touchani , elle le rendit'plus touchant encore

par le charme qu'y prêta sa suave et flexible voix de

soprano de demi-caractère.

La Moricelli, la Colbran, plus tard M"'" Rossini.

Ces chanteuses brillèrent dans les commencements
du xix« siècle et fui'ent les créatrices des premiers

ouvrages de l'auteur de Guillaume Tell.

La Campi, née en Pologne en 177.3. Voix très belle et

pleine de passion, et surtout très étendue, puisqu'elle

partait du sol grave et atteignait au fa suraigu :

Articulation impeccable.

La Campi avait le défaut, si répandu à son époque,

de surcharger son chant de trop nombreuses fiori-

tures. Elle créa le rôle d'.Xménaïde, dans TancmZe de

Rossini. Elle mourut en 1822.

La Grassini, la chanteuse préférée de Napoléon,

était née en 1773. Elle était Lombarde, croyons-nous,

car ce fut le général Belgioso qui la découvrit et fut

son premier protecteur. Après avoir travaillé avec

Marchesi et Crescentini, qui lui inculquèrent les

traditions du bel canto, elle débuta à Milan, en 1794.

Voici ce qu'en dit Fétis ;
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«Sa voix était un coutrallo vigoureux; douée d'un

accent expressif, elle n'avait pas d'étendue vers li's

sons élevés, mais sa vocalisation avait de la lésérelé,

qualité fort rare chez les voix i'ortement timlirées.

Après la bataille de Marengo, Napoléon, qui l'avait

entendu chanter, l'emmena à Paris; et plus tard, il

l'attacha au concert de la cour avec Crescentlni,

Brizzi, Crivelli, Taccuinardi et iM""= Pakr. A la chute

de riirapire, M™' Grassini retourna en Italie, où elle

chanta jusqu'en 1817 et où elle mourut en 1830. »

La Catalani clôture la liste des grandes chan-

teuses italiennes delà brillante école du xvni'' siècle.

La Catalani n'était pas, paraît-il, à la hauteur de

la réputation qu'elle a Jaissée.Tout en ayant conservé

quelques-unes des qualités des maîtres qui l'avaient

précédée, son chant était inégal. Avec elle commence
la période de décadence. Une chronique contempo-

raine la l'ait naître en 1779 à Sinigaglia.

La première éducation musicale de la Catalan'i,

qu'elle avait reçue au couvent de Santa-Lucia, dans

les environs de Rome, avait été rudimentaire et

incomplèle; elle s'en ressentit toute sa vie. Les

vocalises étaient imparfaites. Elles manquaient de

lié, et étaient presque toujours saccadées.

Ce fut à Venise qu'elle débuta, en 1795, dans un

opéra de Nasolini. Les critiques du temps nous la

représentent comme une chanleuse médiocre, mais

douée d'une voix merveilleuse. D'après Fétis, elle ne

tira aucun profit des leçons qu'elle leçut de Cres-

CENTiNi. Malgré ses défauts, sa première et courte

apparition à Paris fut un triomphe. Mais sa grande

réputation date de l'époque de ses débuts à Londres

en 1806. Elle gagna dans cette ville des sommes
colossales.

A la Restauration, elle revint en France, et comme
elle avait été la chanteuse des ennemis de Napoléon,

Louis XVIII lui accorda le privilège du Théâtre italien

à Paris. Celle enlrepiise n'eut aucun succès, parce

que la directrice ire songeait qu'à se faire valoir-, à se

mettre en relief, elle persoruiellement, sans penser à

s'entourer d'artistes de talent, qu'elle écartait, au con-

traire, de parti pris.

Après une tournée fructueuse de concerts à l'étran-

ger, la Catalani revint à Paris et y mourut, enlevée

par le tléau, dans l'épidémie cholérique de 1849.

Ténors. — Raff (Antoine) fut le ténor le plus cé-

lèbre du xviii^ siècle. 11 était né à Geldsdorlf, dans un
petit duché qui fait aujourd'hui partie de la Prusse.

Bien qu'à son époque le public n'estimât que les
' castrats, Raff obtint d'immenses succès. La puis-

sance de son chant était telle, si nous en croyons

GiNGUENÉ, qu'il rappela à la vie, rien qu'en lui chan-

tant une romance, la princesse Belmonte-Pignatelli,

qui, depuis la mort do son mari, se mourait de cha-

grin.

A partir de 1772, Raff fit un long séjour à Lis-

bonne, après lequel il vint à Paris vers 1773. Il prit

sa retraite en 1779 et mourut plus qu'octogénaire

en n9o. De même que la Catalam, son éducation

musicale péchait par la base, vu qu'il avait été,

pour ainsi dire, son propre maître. Il se ressentit

toute sa vie de cette absence du rudiment.

Quoique vivant en pleine époque du chant fleuri,

Raff fut surtout un chanteur d'expression.

Balino (Fabri-Annibale-Pio), élève de PisTOccui,

chanta beaucoup en Italie et ailleurs. Il fut le chan-

teur favori de l'empereur Charles VI. Excellent musi-

cien, Balino mourut en 1700.

Pi.NTA (Giovanni), surnommé le roi des térrors, à

cause de la façon remarquable dont il chantai! l'ada-

giu.eut son heure de succès vers 1723. Il créa à Gènes
une école, de laquelle sortirent un grand nombre de
bons chanteur'S.

PANZACCHr (Domenicol naquit à Bologne, étudia

sous iJER.NAcriu, et partit pour l'Espagne, où il sé-

journa et chanla fort longtemps. Après avoir amassé
une fortune considérable, il revint dans son pays pour

y jouir en paix du fruit de son travail.

ViGANO.Ni,né à Berparae en 1734, eut pour professeur

à Venise Bertoni. Il débuta en 1777, et eut l'honneur

de créer le rôle deSandrino, dans l'opéra de Paisiello :

Il Re Teodoro.

Rernard, né en 1738, élève de Potekza. Chanteur
de concert, puis de théâtre, Rernard vint à Paris, où
il enseigna pendant très longtemps le chant.

A la fondation du Conseivatoire de Paris, il fut

nommé professeur de chant dans cette école. Il tra-

vailla activement à la rédaction de la méthode de
chant du Conservatoire.

Bernard mourut en 1800.

Davide (Giacomo) est un des premiers ténors qu'on
ait pu entendre au commencement du six" siècle.

Davide était un excellent musicien et un chanteur
plein de goût ; sa voix, un ténor barytonal, était so-

nore et souple; son intonation était sûre.

CmviiLLi, élève d'AruiLE, chanterrr d'expression

au style large, était le fils de CaivELLr, auteur d'une

méthode de chant justement appréciée.

NozzARi, successivement élève de Davide et d'A-

PHiLE, débuta à Paris, oi'r il vint très jeune en 1802.

Il avait la voix très étendue, flexible et agréable. C'é-

tait le chanteur des airs. Les critiques, ses contem-
porains, parlent tous avec pompe de la superbe inter-

prétation qu'il prêtait au célèbre adagio « Pria che
spunti l'aui'ora » de Cimaiiosa.

N'ozzARi fut le créateur des premiers opéras de
Rossr.^'I : Olello, Armkla, Mosé, Ennione, La Donna dcl

Lago et Zelmii-ii, et mourut à .Naples en 1832.

Tacchinahdi était né à Flor-ence en 1776. Voix su-

perbe, passant avec un art incomparable du registre

de poitrine au registre de fausset.

Les fioritures et les goigheggi .dont il ornait son

chant étaient toujours marqués du sceau du goût

le plus parfait.

I'acchinardi fut le professeur de deux élèves que
toutes les deux devinrent célèbres : sa fille, la Ses-

siANi, et la Frez/.olini.

Garcia, né à Séville en 1773, chanta d'abord en

Espagne, puis vint à Paris vers 1808. Compositeur et

chef d'orchestre, il dirigea le Théâtre italien.

En 1811, il partitpour l'Italie, où il se perfectionna

dans l'art du chant, lîii 1813, il créa le rôle du léncw

dans Elisahelta, de Rossini, et plus lard, en 1818, celui

du comte Almaviva dans : Il Baibiere dr Seviglia, du

même maître ; ce fut même lui qui le lit connaitre au

public i)arisicn.

Les qualités primordiales de Garcia étaient la

fougue et l'entrain. C'était un brûleur de planches,

pour nous servir d'un mot d'argot théâtral, ce qui

lit dire à Garât, eiipai'lant de lui : « J'aime la fureur

andalouse de cet homme, elle anime tout. »

Ne racoule-t-on pas (|u'un soir, en .\méi-ique, après

le fameux final de Don Juan, le public enthousiasmé

éclatait en bi'avos, tout le monde était enchanté, ex-

cepté lui, par'ait-il, puisqu'il s'écria : « Ça ne va pas,

recommençons le tout. » Et pourtant quels étaient

les artistes qui venaient d'exécuter ce morceau'? Cm-
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velli, Manuel Garcia, ANGHisAiM, Uosicn, M""" Bar-

BiERE et l;i t'utui-e Maliuran !

Garcia l'ut aussi bon prol'esseur iju'il l'ut remar-

quable artiste, l^ariui ses [iriucipaux olevcs citons :

la Malibran, IJiMBAiLï, Wuh Garcia, Merle Lalanue,

Favelli, Aocriut, Geualdi, et son llls Manuel Garcia,

qui fut t't;alenieiit un excellent itrol'esseur, et de la

classe iluquel, uu Conservaloire tle l'aris, sont sortis :

BaTTAILLK, IÎARBOT, JOIRDAN, STOCKHALSEN.etC.

Caribaldi, bon chanteur et bon comédien.

Raffanelli, bon comédien, mais chanteur mé-
diocre.

Basses. — Galli, né à Rome en 1783. D'abord ténor,

il devint, à la suile d'une grave maladie, basse, et

basse des plus puissantes.

Il commença, après sa transformation, par chanter

les basses-boull'es, comme, par exemple, le Bey, dans

l'ilalùina in Ahjieri. Mais Rossim, qui l'avait liien élu-

dié, crut pouvoir lui confier le rôle pathétique de Fer-

nando, dans La Gazza Indra; ce fut une révélation

éclatanle. Plus tard, il créa le rôle de Maometlo,

dans Maomettosccondo (le Sit'ije de Curinlhe). C'est dire

que Galli possédait une voix aussi agile que puissante.

Galli mourut à Paris en 1833.

Paci.m, de même que Galli, de ténor devint basse,

mais sans laison apparente.

Remokim naquit lui aussi en 1783, comme Galli.

Il créa, en 1M6, Torvaldo e DorlUka de RossiNi, et

moui'ul en 1827.

Porto créa le rôle de Pharaon dans Mosé de lios-

SLNi. Il avait, dit-on, la voix lourde; on se demande
alors quelle figure il devait faire dans le fameux duo

avec le lénor.

BE.NKDKTn fut le créateur du rôle du protagoniste

dan:? l'opéra cité ci-dessus. Les chroniques du temps

sont muettes sur sa voix et son talent, mais elles

sont unanimes à affirmer que ses traits et sa stature

rappelaient absolument le superbe Moïse de Michel-

Ange.

En résumé, le xvin" siècle fut une brillaule période

pour le chant, surtout dans ses premières années,

époque à laquelle le xvu^ siècle, si pur eu traditions

musicales, faisait encore sentir sa saine intluence.

Mais bientôt les fioritures et les ornements exagérés

amenèrent la décadence du style et de l'expression.

Les compositeurs, toutefois, réagirent contre ce cou-

rant làcheux et ne demandèrent plus aux chanteurs

que du talent, au lieu de toute cette bimbeloterie d'art

dont le public lui-même commençait ii se fatiguer.

CHANTEURS CONTEMPORAINS

La Malibran naquit à Paris le 24 mars 1808. Panse-

RON lui enseigna le solfège, et Hérold, le piano. Quant

au chant, c'est son père, Garcia, qui le lui apprit d'une

façon assez brutale, dit-on; mais, en somme, qui veut

la fin veut les moyens, et la jeune élève courbait la

tête sans murmurer; bien lui en prit.

La Malibrax ! Que de souvenirs pathétiques et

émouvants ce nom n'éveille-t-il pas? Senliment,

expression, puissance, virtuosité même, tout était

réuni dans cette personnalité artistique.

Chanteuse divine, tragédienne saisissante, comé-
dienne spirituelle et fine, la Malibran était tout

cela, au dire de tous ceux, sans exception, qui l'ont

entendue. Cette famille des Garcia à laquelle

appartenait la Malibra.n était une famille d'artistes.

La MalibraiN débuta à Londres en 1823. Du premier
jour, sa réputation fut établie.

En 1827, elle épousa, à .New-Vork, un Fraiii;ais sur-

nommé Malibran, simple négociant. Cette union fut

de courte durée; un an après sa célébration, les nou-
veaux époux se séparaient.

A l'aris, où la Malibran vinl en 1828, son succès fut

colo:>sal. 11 en l'ut de inèine partout on elle se lit enten-

dre; aussi, renonçons-nous cl la suivre dans sa carrière

triomphale. Bornons-nous à dire que la Malibran a

gagné des monceaux d'or. A Londres, on lui donna
jusqu'à 69.37a francs pour vingt-quatre représenta-

tions, ce qui fait 2.890 francs par soirée.

Elle signa un engagement avec le théâtre de la

Scala, à Milan, dans les conditions suivantes :

123.000 francs pour vingt-cinq représentations, soit

3.000 francs en chilfres ronds par soirée.

Lorsque la Malibran vint en France, elle abusait,

parait-il, un peu des vocalises, des Irilles, des orne-

ments; elle se corrigea plus tard de ce défaut, et s'en

tint à un sl\le plus pur, plus châtié. Dès lors, elle

abandonna la coquette liosine, où elle élait, dit-on,

si charmante, pour se jeter complèlement dans les

bras de la pathétique Uesdèmone et de la majestueuse

et poignante Norma.
Quelques sévères et grincheux Arislarques ont

reproché à la Malibran de tout sacrifier à l'ell'et;

à ceux-là, elle répondait que c'était le public qu'elle

voulait toucher et séduire et non pas deux ou trois

puristes égarés dans la salle : « Quand je chanterai

pour vous seuls, dit-elle, j'agirai autrement! "

La Malibran s'était remariée avec le célèbre violo-

niste DE Bériot ; mais le bonheur de ce second ma-
riage fut de courte durée, car le 21 septembre 1836,

à Manchester, l'infortunée grande artiste était ravie

à l'amour de son époux par une implacable fièvre

nerveuse; elle n'avait que vingt-huit ans.

La Pasta, quoi qu'en ait pu dire Musset, très grand

poète, mais critique médiocre, la Pasta, disons-nous,

fut une artiste de tout premier ordre, hors ligne même.
Qui mieux qu'elle sut composer un rôle, en concevoir

et en exprimer toute la finesse, toute la profondeur?

Celait la chanteuse dramatique pai' excellence.

Au point de vue strict du chant, dit-on, elle n'élaitpas

impeccable; surtout dans les dernières années de sa

carrière, elle chantait quelquefois au-dessous du ton.

D'anciens artistes, qui l'ont enlendue, disent que

c'était une chanteuse d'expression admirable; que
rien ne peut donner une idée de la façon émouvante
dont elle chantait la Somnaiiibula, de Bellini, qu'elle

avait créée avec Rubini, au théâtre Carcano, à Milan,

en 1831- Dans Desdémone d'Otello, elle était, paraît-

il, d'une poésie pathétique, saisissante.

La SOiNTAG, Allemande de naissance, élait italienne

comme chanteuse. iNée en 1803, à Coblentz, elle élait,

comme la Malibran, d'une famille d'artistes, et fit

ses premières études au Conservatoire de Prague;

mais elle se perfectionna surtout en entendant

M™" Mainvielle-Fûdor.

En 1824, elle débutait dans le Frckchutz et dans
Euryantliede Weber. Gràceà la souplesse de sa voix,

elle put chanter en 1826, à Paris,leiJHî'(;ief de Sc'ville.

La SoNTAG et la Malibran furent rivales. Cette

rivalité, bien que n'ayant pas l'acuité et l'aigreur de

celle de la Faustina et de Cl'zzoni, ni de celle de la

Mara et de la Todi, n'en donna pas moins lieu à des

luttes ardentes et fut la cause de la rupture de bien

des lances entre les partisans de l'une et de l'autre

de ces virtuoses.
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Fétis prétend leur avoir apporté le rameau d'oli-

vier, en faisant chanter le duo de Sémiramide aux

deux rivales.

La SoNTAG mourut à Mexico en i8o4, du choléra.

Avec la Catalani, ce sont deux chanteuses de lalent

que nous ravit le terrible fléau.

La Mainvielle-Fodob, Française de naissance, Russe

d'éducation et Italienne d'adoption, artiste interna-

tioucile, comme on le voit, était élève de son père

Joseph FoDOR, artiste de talent. Son déhut eut lieu en

1810 à Saint-Pétersbourg, dans le Cantatrice VilUine,

de FlORAVANTl.

Elle épousa, en 1812, un acteur français du nom
de Mainvielle, puis vint en France, et s'essaya dans

notre répeitoii'e. Cet essai n'ayant pas été très heu-

reux, elle se fit engager à l'Odéon, pour remplacer

la Barilli, et prit le répertoire italien. Là, elle ren-

contra le succès. Elle partit alors pour l'Italie, où

le charme de sa voix fut très apprécié. Elle y obtint

de vrais triomphes.

Après quelques saisons brillantes passées de l'autre

côté des Alpes, elle revint à Paris en 1819.

C'est alors qu'elle fit connaître réellement au public

français le répertoire boutîe et de demi-caractère de

RossiNi : la Gazza ladra, le Barbier; avec elle, ce réper-

toire obtint le succès, succès qui, jusque-là, n'avait

été que d'estime. Après un autre séjour triomphal

en Italie, elle revint de nouveau à Paris; mais sa voix

commençait déjà à s'altérer; aussi, ayant voulu chan-

ter Sémiramide, elle n'eut aucun succès. Dès lors,

elle renonça à chanter en France. Sa maladie de voix

s'agf^ravant de jour en jour, après une fugitive appa-

rition au San Carlo de N'aples, elle quitta pour tou-

jours le théâtre.

La Persiani eut pour professeur son père, le célèbre

Tacchinardi, qui l'avait très bien stylée d'après la mé-

thode des grands chanteurs connus de lui, et dont il

avait été le successeur, le continuateur.

La Persiani fut une chanteuse légère dans toute

l'acception du mot. Elle vocalisait merveilleusement,

avec un brio et une adresse incomparables.

La Grisi (Giu lia). lYorma.' i Purilani! tels sont les

titres d'opéras que ce nom éveille dans le souvenir

de tous ceux, rares aujourd'hui, qui ont pu entendre

la grande virtuose, laquelle jamais n'a cessé, un seul

instant de sa vie d'artiste, de travailler à son propre

perfeclionneraent.

La Grisi fut pendant quinze ans, à partir de 1832,

la première chanteuse dramatique du Théâtre italien

(des Boulfes, comme on disait alors). C'est elle qui

créa l'opéra de Bellini,/ Puritani, et de quelle ma-
nière! Quels souvenirs elle a laissés dans Normal
Jamais autre chanteuse ne l'égala dans ce rùle si

majestueux et si poignant. Elle y était superbe de

voix, d'expression et de plastique.

Elle avait débuté dans Sémiramide, et chaque nou-

veau rùle qu'elle chantait permettait au public de

constater un progrès, résultat de ses constantes

études. Ce fut une artiste extraordinairement con-

sciencieuse.

La Frezzolini, de même que la Dersiani, était

élève de Tacchinaudi d'abord, puis de Ronconi le père

et de Manuel Garcia.

Remarquable chanteuse dramatique, elle avait tout

pour elle : la voix, la figure, la stature, la noblesse du
geste. Elle a été une des dernières représentantes

du grand chant italien. Ceux qui l'ont entendue
dans Iligoletio disent que la façon dont elle chantait

et jouait le ([uatrième acte de cet ouvrage faisait

éprouver une des plus grandes émotions que l'on

pût avoir au théâtre.

La Pisaromi, née en 1783, fut élève de Moschim et

de Marchesi.

Primitivement soprano, elle devint, sans qu'on.ait

jamais su pourquoi, contralto. La Pisaroni était

extrêmement laide, la petite vérole ayant littérale-

ment ravagé son visage.

On peut donc se figurer quelle voix et quel talent

elle a dû avoir, pour que le public, très mal disposé

par son aspect, lui ait pardonné sa laideur.

Quand la PiSARO.Nt débuta à Paris dans le rôle

d'Arsace de Sémiramide, elle entra en scène en

tournant le dos au public. C'est dans cette position

qu'elle chanta les premières phrases de son rùle :

w Eccomi alfin in Babilonia. » Sa phrase fit son ell'et

accoutumé : un émerveillement. Mais lorsqu'elle se

retourna... ô désillusion! elle surmonta cette répul-

sion de l'auditoire et obtint un succès constant et

immense. Puissance et largeur de style, telles étaient

ses qualités dominantes.

L'Albo.m. Cette admirable artiste, tout à fait con-

temporaine, a été entendue par nos prédécesseurs.

Nous pouvons donc en parler avec certitude. C'était

en 1851 ou 18o2, à Bordeaux, où elle était venue en

représentation. Elle y chanta entie autres choses :

Charles VI et La Fille du régiment, en français, avec

le poème parlé dans cette dernière pièce. Il reste peu

de personnes, maintenant, à qui il ait été donné d'en-

tendre I'Alboni dans La Fille du régiment. C'était une

gaillarde qui fil honneur à son père. Sa voix si belle,

si souple, si pure, laissait une impression profonde.

On aurait dit qu'un fleuve de velours coulait de ses

lèvres : « un éléphant qui aurait avalé un rossi-

gnol, » suivant la spirituelle image du critique Fio-

REiNTiNo. Quel talent, quelle merveilleuse méthode et

quel style ! Elle avait étudié avec Rossini, cela explique

bien des choses.

Elle était née en 1823, dans les Romagues. L'Al-

liONi a chanté longtemps à notre Académie nationale

de musique. Cette admirable virtuose est morte à

Paris, en 1804, dans cette ville qu'elle aimait tant,

à laquelle elle a laissé la plus grande partie de sa

fortune.

Jenny Lind était née à Stockholm, en 1820. Après

avoir étudié et même débuté dans son pays, elle vint

à Paris demander des leçons à Manuel Gaucia. Jenny

Lind a tenu rigueur de ce que, en 1842, à la suite

d'une audition à l'Opéra, le directeur de ce théâtre

ne s'était pas précipité à ses pieds la suppliant de

consentir à l'aire partie de sa troupe. Trop d'amour-

propre peut-être. Quoi qu'il en soit, elle n'a jamais

voulu remettre les pieds en France.

La voix de Jenny Lind était belle, elle vocalisait

correctement et avec facilité, mais, somme toute,

c'était un talent incomplet; néanmoins, grâce à la

réclame faite en Amérique, elle fut portée aux nues.

Pufliste endiablée, elle peut, à juste titre, revendi-

quer l'honneur d'avoir inventé l'illustre liarnum, et

d'avoir l'ait la fortune de ce roi de la l'éclame.

RuiîiNi, né à llomano, province de Bergame, en

1795. Végéta longtemps dans des troupes voyageuses,

mais un jour le fameux Impi'es.iiio Harbaja, l'ayant

entendu, l'engagea, lui lit donner des leçons par

NozzARi. Le célèbre professeur que sa bonne étoile

lui fit rencontrer lui inculqua les bons principes.

Runmi fut fêté , admiré dans l'Europe entière. Il

chantait également bien le boulfe et le sérieux, mais

il jouait également mal tous les genres. 11 trouva
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son chemin de Damas avec // VinUa de Rellim. C'est

RiBiNi qui donna de l'ampleur à celte musique qui,

au dire de ceux qui l'ont entendue, était assez, plate,

quoique pleine de sentiment.

Brissant, qui l'a maintes fois entendu, pendant
plusieurs années, à Sainl-l'étersliourg, dit qu'il était

impossible de se faire une idée de la voix de Huhini,

si on ne l'avait pas entendue : une merveille, un feu

d'artilice!

Cette voix unique au monde n'est devenue telle

que plus tard; dans le principe, elle était plutôt laiLde

et d'une qualité très ordinaire. Il parait que la voix de

Ui'iiiNi était si étendue, qu'il prenait un fa suraigu :

m
c'était en voix de tête, mais une voix de léte d'une

puissance et d'une sûreté inouïes.

«Ah! si vous l'aviez entendu, ont dit souvent ses

auditeurs, c'est-à-dire ses admirateurs, dans la ro-

mance d'Ottavio de Don Giovanni : » mio tesoro ! »

« 11 commençait un trille sur un la aigu :^
dans la douceur, l'enllait graduellement, arrivait à

une puissance prodigieuse, revenait peu à peu à

l'intensité initiale et terminait par une arquebusade
de vocalises d'une netteté, d'une égalité parfaites

;

tout cela durait sept à huit mesures à quatre temps,

moderato, et était exécuté d'une seule respiration.

Quel efl'et! Quel enthousiasme! C'était du délire! La
salle trépignait, on hurlait dans la salle. On était

debout sur les banquettes ! »

L.\BLACBE est né à .Naples, et fit ses études au Con-
servatoire de la Pieta dei Turchini. A sa sortie du
Conservatoire, il végéta longtemps dans les petits

théâtres populaires de .Naples, et il aurait borné son
ambition à faire rire les lazzaroni, si sa femme ne
l'eût poussé vers des visées plus hautes. A l'instiga-

tion de celle-ci, il s'engagea à Messine, où il chanta,

avec succès, non plus en patois napolitain, mais bien

en pur italien.

Il revint à Aaples et chanta, entre autres rôles,

celui de Dandini. dans la Cvnenniola. Ce rôle le mit

tout à fait en relief, et, dès lors, il marcha de succès

en succès. La voix de basse de Lablache était spleii-

dide et il en jouait magnifiquement. 11 excellait aussi

bien dans les rôles comiques que dans les rôles tra-

giques. Il a laissé des souvenirs ineffaçables : dans
Bartolo,du Barbi'r, im grotesque; et dans Henri VIII,

d'Arum Bo/fna, tragique au premier chef.

En dépit de son énorme corpulence, il était, nous
a-t-on dit, admirable de légèreté et de vivacité dans
le rôle de Figaro du Barbier (rôle élégant et spiri-

tuel comparé à celui de Bartolo). Malgré les quelques

rôles de son répertoire que nous venons de citer, on
peut conclure que sa voix avait une étendue excep-

tionnelle. En effet, elle partait du mi bémol grave, et

allait jusqu'au mi aigu, et quelle puissance!

Dans Bartolo, la force de sa voix étonnait telle-

ment dans le final du second acte, où il dominait

tout, qu'elle restait inoubliable. Lablache avait une

très belle tète. 11 était aimable, avenant, et d'une

droiture à toute épreuve. Il est mort à Naples en 1838.
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TAMiiL;niNi,né à Faenza, (il partie du célèbre qua-
tuor RiiHiNi, Tamburini, Lablache et la (inisi, si long-
temps admiré par les habitués du Théâtre italien de
Pans.

Ce fut un bonheur pour lui; il bénéficia de son
entourage et fut emporté dans ce triomphal tour-
billon, car en réalité Tamburlm ne fut jamais qu'un
chanteur de second ordie.

Tamburin, débuta à Paris en 1832, dans le rôle de
Dandmi, de la Cencrentola. — Il vocalisait par sac-
cades et par secousses. Sa voix était assez belle- il
ne chantait pas toujours juste, et avait une tendance
a rester au-tlessous du ton.

Tambur.n, était le beau-père du ténor Gardom, que
le publie du Théâtre italien a si souvent entendu
dans le rôle d Almaviva, qui fut sa « chèvre de ba-
taille >', comme disaient les critiques d'alors

; voix
admirable d élégance, de souplesse et de distinction
HoKcoM (Domenico), né en 1772, chanta les lénors

jusquen 1827 et fut plus remar,,uable comme pro-
fesseur que comme artiste. De l'école qu'il avait fon-
dée a Milan, sont sortis : la (^.ger, ses trois fils et la
FREzzoLINI,quit,availlaaussiavecTACCH,^.ARDl,comme
nous le disons plus haut.
RONCOM (Georges),filsduprécédenl,naquitenl810;

.1 débuta en 1831, et chanta les barytons jusqu'àuné
époque relativement assez rapprochée de nous Ron-
coNi avait une belle voix, qu'il maniait avec beaucoup
de talent. Il lui est arrivé souvent de dire à un ca-
marade, comme une espèce de gageure : « Où veux-
tu que je fasse mon effet ce soir dans mon air? » et
le camarade, croyant (on pourrait dire : espérant) le
mettre dans l'embarras, lui indiquait un passage
dont, selon lui, il n'y avait aucun elfet à tirer- Ron-
coNi, à force d'art et d'adresse, trouvait moyen de se
taire applaudir au passage désigné.

RoNCONi provoquait des rires unanimes dans les
rôles comiques, et faisait frémir la salle entière dans
les rôles tragiques. Ainsi dans Matilda di Chiabrano
il représentait un pauvre malheureux poète- dans
Lucrezia Borgia, il tenait le rôle du terrible duc
Alphonse d'Esté.

RoNCONi devait avoir une gorge en acier trempé,
car dans certains rôles, après avoir proféré les sons
les plus violents pendant un quart d'heure (ce qui
est long en chani), il retrouvait tout d'un coup et à
volonté une voix piano, d'une douceur et d'une sua-
vite inouïes, et se promenait en voix mixte sur des
fa et des sol aigus.

Ro.NCONi ne chantait pas toujours juste, il montait
un tantinet

;
il appartenait, comme disent les Italiens,

par dérision, à l'école du maestro Grescentini [cres-
cere, en italien, veut dire : augmenter, croître). 11 fut
le créateur de Nabi/co, de Verdi, à Milan. Après avoir
quitté le théâtre, Ro.ncomi fonda en 1S(13, à Cordoue
une école de chant. Nous ne savons pas exactement
quand il est mort.

Mais quittons l'Italie et revenons en France.
Après M"" Branchu, dont nous avons parlé plus

haut, survint M"= Falco.n (Marie-Cornéliej, née à Paris
le 28janvierl812. Elle fit ses études au Conservatoire
où elle resta cinq ans, de 1827 à 1832. En sortant
du Conservatoire, elle fut engagée à l'Opéra, où elle
créa Alice de Robert le Diable, rôle qui lui servit de
début.

57
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Après l'Alice de /!o6e)'(, vinrent Valenline des Hu-

guenots et Hachel de la Juive. Malheureusemenl, la

sanlé de M"° Falcon ne lui permit pas de faire une

longue carrière. C'est à peine si elle est restée cinq

ans an théâtre. Et pourtant, on parle encore de

M""^ Falcon, son nom sert à désigner l'emploi des

sopranos dramatiques.

M"° Falcon était grande, belle, et sa physionomie

des plus expressives savait rendre tous les senti-

ments dramatiques ; le timbre était superbe et pur.

Elle était élève de Henri, de Pellegrini et de Bor-

DOGNi, et mourut tout récemment à un âge très

avancé.
jjme Stoltz, née à Paris en 1813, restée de longues

années attachée à l'Opéra qu'elle ne quittaqu'en 1847,

fut la créatrice de Léonore de la Favorite, d'Odette de

Charles VI, de Catarina de la Reine de Chypre, etc.

Elle n'était pas ce que l'on nomme une virtuose,

mais c'était une grande tragédienne, au geste noble

et large. Sa voix de contralto était belle et son chant

large.

Ce fut, en somme, une grande figure artistique.

Hlme Stoltz est morte en juillet 1903.

M>n= Cinti-Damoreau, qui avait d'abord débuté dans

la carrière italienne, fut appelée à l'Opéra à l'insti-

gation de RossiNi qui avait besoin d'une chanteuse

dans le genre de M"= Cinti (qui était encore son

nom alors), c'est-à-dire d'une chanteuse légère à

roulades, ayant quelques qualités dramatiques pour

créer le rùle de Palmira dans le Siège de Corinlhe.

M"" CiNT[ débuta à l'Opéra dans Fernand Cortez

;

ce début fut très heureux. Quelque temps après,

elle créa la Palmira du Siège de Corinthe; puis un

peu plus tard, Mathilde de Guillatime Tell. Un nou vej

emploi se trouvait créé : les (c princesses ». M"= Cinti

devenue M™" Cinti-Damoreau, passa de l'Opéra à l'O-

péra-Comique, où elle eut la bonne fortune de créer

un certain nombre d'opéras d'Auber, le compositeur

si français; parmi les opéras créés par elle, citons :

Actéon, le Concert à la Cour, le Domino noir, l'Am-

bassadrice, etc. M™* Cinti-Damoreau a été longtemps

professeur au Conservatoire et a formé de nom-
breuses et bonnes élèves.

M"' DoRus, qui plus tard devint M"= Dorus-Gras,

sortait aussi du Conservatoire, où elle avait été élève

de Henri et de Blangini.

Elle entra à l'Opéra pour doubler M™= Cinti-Damo-

reau. Au départ de celle-ci, elle passa clief d'emploi

et eut l'honneur de créer le rôle d'Isabelle dans Ro-

bert le Diable, celui de Marguerite de Valois dans les

Huguenots, et celui, moins beau, d'Budoxie dans la

Juive.

Elle créa également le rôle de Ginevra dans Guido

et Ginevra. Ce rôle, très dramatique, surtout au troi-

sième acte, dans la scène du tombeau, indique que

M"" Dorus-Gras était non seulement une brillante

virtuose, mais une tragédienne émérite.

M'"^ Casiuir, après la première représentation du

Pré aux Clercs, ayant refusé de chanter la seconde,

on eut recours à la complaisance de M™" Dorus-Gras

que voulut bien prêter la direction de l'Opéra, et

qui, en deux jours, apprit le rôle, qu'elle joua avec

succès.

M™= Caijel, à la voix si pure, à la vocalise si facile

et si extraordinaire, a créé Manon Lescaut d'AuBER,

le Pardon de Ploermel à l'Opéra-Coinique.

Au Théâtre-Lyrique, elle avait créé : la Promise, le

Bijou perdu, Jaquarita l'Indienne, etc.

M""' Miolan-Carvalho est considérée comme la

première de nos chanteuses françaises modernes. Elle

est sortie du Conservatoire, classe Dipre/,. Après un
certain séjour à l'Opéra-Comique, où elle créa entre

autres, d'une façon si remarquable, le rôle de la chan-

teuse dans les Noces de Jeannette, et reprit brillam-

ment le rôle d'Isabelle du Pré aux Clercs, M"° Miolan,

qui devint bientôt M™' Miolan-Carvalho, suivit son

mari an Théâtre-Lyrique, dont il prenait la direc-

tion. Là, M""! Miolan-Carvalho fit une quantité de
reprises et de créations. Citons au hasard : la Reine

Topaze, les Noces de Figaro (reprise), le rôle de

Chérubin; la Flûte enchantée (reprise), le rôle de Pa-
mina, et enfin tout le répertoire de Gounod : Ph'démon

et Baucis, Faiisl, Mireille, Bornéo et Juliette, etc. Tous
ces rôles furent des triomphes pour M""' Miolan-
Carvalho. Elle fit un court séjour à l'Opéra et y
chanta avec succès le rôle de la poétique Ophélie.

Son mari revenant à l'Opéra-Comique comme di-

recteur, elle l'y suivit et joua pendant quelques années

son répertoire. M™°Carvalho est morte en 1895.
M'iiî DuPREz (plus tard M""= Vandenheuven-Duprez)

est la fille et l'élève du grand ténor Duprez dont
nous parlerons plus tard.

M™» Vandenheuven-Duprez était desservie par une
voix médiocre et par un malheureux physique : elle

était petite et maigre. On dit cependant qu'elle avait

une valeur indiscutable.

Durant son premier séjour à l'Opéra-Comique, elle

créa : l'Etoile du Nord, Marco Spada, les Saisons,

avec grand succès, mais pas avec le succès qu'elle

méritait, paraît-il.

Après l'Opéra-Comique, elle rentra au Lyrique, où

elle fît partie de cet ensemble d'artistes qui firent de

la reprise de Figaro un véritable triomphe. M"» Du-
prez était chargée du rôle ingrat de la Comtesse,

alors que M"": Ugalde et yi'^<' Carvalho, plus heu-

reuses qu'elle, jouaient, celle-ci Chérubin, et celle-là

Suzanne.
]\Ime Ouprez quitta le Lyrique pour entrer à l'Opéra,

où elle interpréta d'une façon magistrale tous les rôles

de « princesses ». Elle a joué le rôle de la chanteuse
dans une reprise de la Muette de Portici, que l'on fit

vers 1863 ou 1864, et chose bizarre, qui prouve quel

foyer dramatique il y avait en elle, elle était mieux
dans la cavatine : « Arbitre d'une vie, » que dans l'air

à roulades du premier acte : « Plaisir du rang su-

prême, « et pourtant, Dieu sait si elle vocalisait bien !

Vers 1866, l'Opéra-Comique lui ouvrit de nouveau
ses portes, et après avoir joué le répertoire : le Pré

aux Clercs, le Songe d'une nuit d'été, etc., elle créa

Fior d'Aliza de Massé.

Dans cet opéra, où elle tenait le rôle de la prota-

goniste, elle obtint unsuccps immense. Quelle poésie !

quel sentiment dans toutes les parties poignantes du
rôle! (^tuelle énergie, quelle passion dans le beau tjua-

tuor du deuxième acte! Quel brio, quelle virtuosité

dans la Saltarelle (toujours bissée avec transports),

à l'acte du mariage.

M"'' Duprez est morte il y a quelques années, ter-

rassée par l'implacable tuberculose qui la minait

depuis longtemps.

M"" Gabrielle Krauss. — Voix supei'he, savante à

se plier aux plus délicates broderies de la mélodie,

mais surtout faite pour chanter les douleurs et les

brûlantes étreintes de la passion. Physionomie pleine

de caractère, un regaril profond, un geste sobre et

souverain. C'est le type achevé du grand soprano

dramatique.

Née à Vienne (Autriche), élève de M"" Marcuesi au.
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Conservatoire de cette ville, elle débuta à l'Opéra

de Vienne en 1860 dans le rôle de Mathilde de Guil-

laume Tell, et chanta ensuite : le Prophète, Robert le

Diable, la Flûte enchantt'e, 'faiinluiuscr (Elisabeth et

Vénus), Lohinijrin (Eisa) et le Vaisseau Fantôme.

Aux Italiens, de ISliS à 1870, son triomphe fut la

Donna Anna de Don Juan, Othello, liigoletto, Fidelio,

Guida et Ginevru: M™» Kbai'ss passa à l'Opéra de

1873 à 1887 et y connut d'immenses succès : la. Juive,

Don Juan, l'Africaine, l^s Huguenots, le Freischiilz.

Dans le Tribut de Zamora, elle déchaîna un enthou-

siasnVe indescriptible. Jamais cette cantatrice ne

s'éleva plus haut.

En 1882, séduite parla pi-ài'e du rôle, elle se nioiiti'a

dan? Faust et fît une proloiule impression. Puis elle

parut dans Henri VIU et Sapho.

Adelina Patti naquit en Italie, le 19 février 1843,

de père italien et de mère espagnole. Ses parents

étaient des artistes doués tous deux de très belles

voix. A la naissance d'Adelina, sa mère perdit sa

voix; elle ne put jamais plus chanter. En 1847,' la

famille émigra à New-York. Adelina, qui manifestait

des dispositions remarquables, fut conQée à son

beau-frère Maurice Slrakosch, qui dirigeait le Théâ-
tre italien. Sans exalter son goût de manière appa-

rente, Strakosch emmenait l'enfant tous les soirs

dans sa loge de directeur et lui faisait entendre les

plus beaux opéras chantés par la Sontag, Jenny Lind,

Mario, Grtsi, I'Alboni, etc.

A son premier concert, à sept ans, il fallut la met-
tre sur une table pour qu'elle fût aperçue de toute la

salle. Maurice Strakosch entreprit alors une tournée

à Boston, Philadelphie, Washington, la Nouvelle-Or-

léans, Santiago, etc.; la tournée dura deux ans, et

l'enfant chanta dans plus de trois cents concerts,

montrant une résistance extraordinaire et une voix

merveilleuse.

Le 24 novembre 1859, Adelina Patti débutait au
Théâtre italien dans Lucia; elle avait alors seize ans.

Deux ans après, elle s'embarquait pour le continent,

et, le 14 mai 1861, elle paraissait sur la scène de Co-
vent-Garden dans /aSomnam6((/a. Toutes lescapilales,

Madrid, Turin, Florence, Vienne, se la disputèrent à

prix d'or, et partout l'engouement fut le même. Le
17 septembre 1862, elle chanta à Paris la Somnambtda.
Il est très difficile de suivre Adelina Patti dans tous

ses rôles. Bornons-nous à dire que sa vie fut une
apothéose, un triomphe continuel. Adorée du public,

qui se pâmait d'aise en entendant ses cocottes, elle

pouvait se permettre toutes les excentricités, toutes

les fantaisies dans son jeu ou dans ses costumes, on
lui pardonnait tout. Sa voix était un soprano d'une
étendue exceptionnelle. Il n'était rien de plus doux,
déplus Irais, de plus suave et de plus éclatant que
celte voix. Le timbre, un vrai cristal de roche, était

sa qualité maîtresse.

Cette voix, d'une agilité naturelle surprenante,
pouvait se permettre les vocalises les plus auda-
cieuses, trilles, gammes chromatiques, etc. Elle ne
se rattachait à aucune école. Elle n'avait pas le

scmpre legato e porlando la voce de l'école italienne,

personnifiée par I'Alboni et M. et M°« Tiberini. La
Patti aimait surtout à étonner par ses audaces.

Nous ne pouvons énumérer tous ses rôles, ils sont
trop. Elle chanta tout le répertoire italien, et même
voulut faire un essai (qui fut malheureux) dans le

drame (Ernani et le Trouvère).

Adelina Patti fut, sans conteste, la chanteuse la

plus universellement connue. Ketirée depuis de lon-

gues années du théâtre, elle mourut à Londres pen-
dant la grande guerre.

Christine Nilso.nn. — Née dans une famille de
pauvres laboureurs des environs de Vexiô (Suède)
en 1843, douée d'une exiraordinaire facilité musi-
cale, Christine Nilson.n fut remarquée par un riche
gentilhomme, M. Tornekjelm, qui lui lit faire de
sérieuses éludes de piano et de chant à Stockholm.
En 1860 elle vint à Paris, où, conliée aux soins d'une
famille sérieuse, elle put approfondir ses études. Elle
lit ses débuts en 1864 dans la Traviala où, de suite
elle remporta un triomphe. Elle conquit le public
autant par son talent que par un charme chaste
une ingénuité, une distinction gracieuse et comme
éthérée. Dans la Flûte cnchaiMe (rôle de la lîeine de
la Nuit), les mt, les fa suraigus sonnaient avec une
justesse et une facilité sans égales; elle les bissait
chaque fois le plus tranquillement du monde. Et
songez qu'elle paraissait auprès de M"" Carvalho
devant une salle transportée! Qui ne se souvient dé
ces merveilleuses soirées du Théâtre-Lyrique! Dans
Marlha en 1866, Don Juan en 1866, même triomphe.
Théophile Gautier^dit d'elle:

« Mm" Nilsonn est la plus délicieuse Elvire qui ait
jamais chanté la musique de Mozart. Quelle grâce
idéale, quel charme touchant! Quelle voix pure,
agile, audacieuse, quel timbre d'argent et de cris-
tal! i>

En 1868, elle passa à l'Opéra et fit son inoubliable
création d'Ophélie aux côtés de Faure; elle inter-
préta ensuite le rôle d'Alice dans Robert le Diable, où
son originalité se trouva à l'aise. En 1870, elle chanta
à Londres: Faust, Don Juan, Lucie, le Chérubin des
iYoees de Figaro, Eisa de Lohengrin, rôles qu'elle
reprit en Amérique, en Russie, à Bruxelles. En 1872,
elle épousait M. A. Ronzaud et continua sa vie no-
made, prodiguant partout son merveilleux talent.
M""" NiLso.NiN épousa en secondes noces, en 1887,1e
comte de Miranda, chambellan du roi d'Espagne.

M°"= Adèle Isaac. — Née à Calais en 1834, elle fit

ses études avec Duprez, et débuta à Bruxelles en 1872.
On l'entendit dans le Pré aux Clercs, Tannhàmer
(rôle du pâtrel, le Domino Noir, Giralda, Don Juan,
les Mousquetaires de la Reine.

Sur la scène de Liège, comme sur celle de Bruxel-
les, elle chanla le Barbier de Séville les Diamants de
ta Couronne, Hamlet, Faust, Lucie, Rigoletto, Martha,
Zampa, Philine de Mignon, puis la Reine^ Topaze et
Fanckonnetic. C'est à Lyon qu'elle aborda le rôle de
Juliette dans Roméo et Juliette, où elle devait trouver
un de ses plus beaux succès. Elle débuta à l'Opéra-
Comique en 1878. Chose étrange, elle n'y fit qu'une
ou deux vraies créations. C'est l'ancien répertoire
qui lui apporta le meilleur de ses triomphes avec
la triple création des Contes d'Hoffmann en 1881, du
rôle de Suzanne, des Noces, en 1882, et de celui de
Carmen, en 1883.

En lS84etl883, ellepassa à l'Opéraet débuta dans
Hamlet, Faust, où son style si pur et sa délicate vir-
tuosité furent haulement appréciés; ensuite, elle
chanta dans le Comte Orij et remplit le rôle de la Zer-
Une de Don Juan, où elle fut charmante; elle revint
à l'Opéra-Comique en 1886 et y resta jusqu'en 1889.

M'"'^ Isaac était la correction et l'impeccabilité
mêmes; ces qualités n'empêchaient pas le brio le
charme exquis et l'ampleur de sa voix. On était tran-
quille avec elle au milieu des pires casse-cou.

Elle ne s'abandonnait jamais, et la réserve de son
jeu si sûr pouvait souvent passer pourde la froideur.
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Van Zandt. — Ce fut une exquise artiste, dont la

carrière fut courte à cause d'une absurde cabale.

Après l'avoir portée aux nues, le public la laissa

chasser sous le plus ridicule des prétextes.

Née à New-York, elle était de famille hollandaise.

Sa mère fut son professeur. La Patti s'intéressa à

elle, et elle étudia aussi à Milan avec Lamperti. Van

Zandt débuta à Turin dans Zerline de Don Juan. Sa

voix était d'une clarté et d'une pureté ravissantes,

avec des notes supérieures comme tluides et sereines,

sans cette impression d'acuité qu'elles donnent trop

souvent. Le jeu était prime-saulier, avec des gauche-

ries d'enfant d'une naïveté malicieuse.

Elle débuta à Paris en 1880 dans Mignon, sans ré-

clame, tout au plus avec une annonce. On ne savait

rien, sinon qu'elle avait dix-sept ans, et qu'à Londres

elle avait eu beaucoup de succès dans laSomnamhule.

Son deuxième début eut lieu dans/e Pardon de Ploer-

mel. Ensuite, elle fut le délicieux Ghéruljin des Noces

et enfm, Lakmé, en 1883, sa seule création, où elle

resta inimitable. C'est sur ce triomphe qu'elle quitta

Paris en 1885 pour entreprendre une tournée triom-

phale dans toute l'Europe jusqu'en 1896. Elle revint

à Paris, où elle chanta jusqu'en 1897.

Ténors, barytons, basses. — Ponchard (Jean-Fré-

déric-Auguste) est né à Paris le 8 juillet 1789. Son

père était maître de chapelle à Saint-Eustache.

Lorsque la révolution fit fermer les églises, il suivit

son père à Lyon; c'est dans cette ville qu'il fit ses

premières études musicales et entra comme violo-

niste au Grand Théâtre.

En 1808, il entra au Conservatoire dans la classe

de chant de Gaiiat. Quatre ans plus tard, il débutait

à rOpéra-Coniique. Ce fut un chanteur de charme,

d'expression. Ainsi que son maître, il grasseyait

énormément, mais son grand talent lui fit pardonner

ce défaut.

Son plus beau litre de gloire est sa remarquable

création du rôle de Georges Brown dans /a Dame

Blanche. Il quitta l'Opéra-Comique en 1834.

Nommé professeur au Conservatoire en 1819, il y

resta attaché jusqu'en 18o6. Il y forma de nombreux

et brillants élèves, mais un de ses derniers fut le plus

illustre; j'ai nommé Faure!

Ponchard était le chanteur par excellence du can-

tabile. Ce grand virtuose est mort le 6 janvier 1866.

Son élève Faure tinta chanter à ses obsèques; ce fut

un événement.

Levasseur (Nicolas-Prosper) obtint le second prix

de chant, et le premier prix de tragédie lyrique au

Conservatoire, en 1812. Né à Bresdes (Oise) le 9 mars

1791, Levasselr débuta à l'Opéra le 4 octobre 1813.

Il quitta bientôt ce théâtre pour suivre la carrière

italienne. Après quelques aimées passées à l'étran-

ger, il revint au bercail et ne quitta plus notre pre-

mière scène qu'en 18ol, époque de sa retraite.

Levasseur possédait une voix de basse d'une éten-

due exceptionnelle (du mi bémol grave au fa dièse

aigu) et, de plus, il était un chanteur émérite. C'est

l'immorlel créateur du rôle de Bertram de Robert le

Diable, de Marcel des tluijucnots, du Gouverneur du

Comte Or]], de Balthazar de la Favorite, de Zacliarie

du Prophète, etc.

Levasseur a été très longtemps professeur de

grand opéra au Conservatoire. Ce grand artiste est

mort le 6 décembre 1871 ; il était chevalier de la Lé-

gion d'hoinieur depuis 1869.

Nourrit (Adolphe, comme l'appelaient ses contem-

porains) fut le chef de troupe, le leader de l'Opéra de

1826 à 1836.

Bemaïqnable créateur de Masaniello de la Muette

de Portici, d'Arnold de (hnllaume Tell, d'Eléazar de

la Juive, et de liaoul des Huguenots, ouvrages dans

lesquels il se montra, tour à tour, tendre, passionné,

cruel, terrible, dans un ordre d'idées tout à fait dif-

férent, il créa le Comte Ory, qui lui fournit l'occasion

de se montrer charmant, plein de légèreté et d'es-

prit. Dans le Philtre et auti'es ouvrages du même
genre, il sut composer des personnages amusants
et comiques au possible. En somme, Nourrup était

un grand comédien, un excellent chanteur; tous ses

contemporains l'ont affirmé. De nos jours, sa voix

blanche et un peu gutturale n'aurait plus le même suc-

cès, mais, à son époque, ce fut un artiste hors ligne.

Il avait fait ses études au Conservatoire. Il débuta

à l'Opéra le 9 septembre 1821, dans Jphigénie en

Tauride. Son père lui avait, pour la circonstance,

cédé son rôle de Pylade. Le début fut des plus bril-

la'nts, mais ses succès réels dalent de ses créations

du Siège de Corinthe et de Robert le Diable.

Nourrit était grand et avait une très belle tète.

Erudit et lettré, c'est sur son instigation el sur des

paroles de lui que Meyerbeer écrivit le duo si beau,

la sublime page qui termine le (iniilrième acte des

Huguenots.

Nourrit, que le succès de Duprez avait frappé au

cœur, se tua à Naples. Voici dans quelles circons-

tances : le 7 mars 1839, comme il chaulait dans une

représentation à San Carlo, un malencontreux coup

de siftlet partit... toute la salle se leva pour prolester;

on rappela l'artiste, comme on sait rappeler en Ita-

lie, dix-huit ou vingt fois de suite; mais, hélas 1 tout

fut inutile! Ce coup de siftlet avait été l'arrêt de

mort du pauvre Adolphe I Le lendemain 8 mars, entre

cinq et six heures du matin, il se jeta par une des

fenêtres qu'il occupait au quatrième étage. Son
corps vint se briser sur une barre de fer, et rebondit

de là sur le pavé, inanimé, sanglant.

Sa pauvre femme ramena son cadavre à Paris, où
il est enterré.

Chollet (Jean-Baptiste-Marie) naquit dans le dé-

partement de la Seine, le 20 mai 1798.

Ténor grave, mais possédant une 1res belle voix de

tète, dont il usait même beaucoup trop, il était un
excellent musicien, et un très bon comédien. Le chan-

teur se montrait brillant, mais incorrect.

Ses principales créations sont: Zampa, l'Eclair, le

Postillon de Longjumeau, le Brasseur de Prcston, Fra

Diavolo, etc.

Chollet a été directeur des théâtres de Bordeaux,

de la Haye et maître de chapelle du roi de Hollande.

Il est mort à Nemours, le 9 janvier 1892, à l'âge de

quatre-vingt-quatorze ans.

Duprez (Gilbert-Louisj, né à Paris, le 6 décembre
1806, commença ses études au Conservatoire, puis

passa à l'école de Choron.

C'est là qu'il devint le grand musicien (lu'dn a

connu. A dix-huit ans, Duprez partit pour l'Italie.

Mais n'ayant pu parvenir à trouver un engagement
au delà des Alpes, il revint â Paris. M. Bernard, alors

directeur de l'Odéon, l'engagea à des conditions bien

modestes, il est vrai, mais (^nlin l'engagea.

Il iléhuta avec succès sur cette scène le 3 décem-
bre 1823, dans le rôle d'Alinaviva du Harliierde Si'ville

qui convenait parfaitement à sa pclite voi.\ 1 La petite

\'o\\ de Duprez I... lui qui, quelques années plus lard,'

devait briller par la puissance de son organe.
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Après rOiléon, Dhi'RK/. Ql nue coiirle apparilion de

deux mois et <lpmi ù rOpéra-Couiique. Il y joua une
dizaine de rôles, pnrnii lesquels (ieorgcs lirown de

la Daine Dltiiichc; son succt's y l'ut tel que le direclcui'

lui fil un eniïagenu'iit de six mille francs; mais ce

même direcleur ayant voulu, à ([iielque temps de là,

le réiluire, Dl'prez rom|iit et ie|iartil poui- l'ilalie.

Plus heureux celle fois que la première, il trouva un

enf;agemenl comme doublure au théâtre Carcano de

Milan. Là, il obtint un ceilain succès dans le rûle d'I-

dreno de Sémiiamitle. De Milan, il va à Varèse, à .No-

vara.à' Venise. Ue Venise.il revient à Milan, au théâtre

de la Canobiana (aujourd'hui Teatro lirico). Succès

partout. Sa réputation grandissant, l'imprésario Mo-

relli l'engage poui' huit mois consécutifs. Pendant

ces huit mois, DcrnEz fut la chose de Morelli, qui était

ce qu'on appelle eu Italie : un appallalorc. Morelli

avait le droit de disposer de lui à son gré, de l'en-

voyer chanter où il lui plaisait. Après avoir fait chan-

ter Dl'prez à Milan, Morelli le céda à un aulre appal-

talore. qui le conduisit à Gènes, à liergame, où il

obtint un vérilable triomphe dans Mose.

>'ous ne suivrons pas Uiprrz dans toutes ses péré-

grinations; bornons-nous à dire que Lannari, le direc-

teur lies hains de Lucques, lui oll'rit de venir jouer,

sans appointements, le rôle d'Arnold dans Guillaume

Tell. Dl'I'rez saisit l'occasion et n'eut pas lieu de s'en

repenlir, car, après ces représentations, Lannari l'en-

gagea pour deux ans à laison de quinze mille francs

la première année, dix-huit mille francs la seconde-

Di'PREzalla ensuite à Trieste, où il ciéa triompha-

lement la Muette de Portlci. Dans les deux années

que Lannari le posséda, il le lit jouer successivement

à Florence, à Sinigaglia, à Sienne, à Foligno et à

Rome.
Ddprez créa à cette époque le rôle d'L'go, dans la

Parisinn. de Donizetti.

Vers cette époque, Dlprez fut atteint d'une maladie

de larynx qui dura dix mois; il eu sortit victorieux,

plus en voix que jamais. C'est sans doule en travail-

lant à l'élargissement et à l'augmentation de sa voix

que Dlprez avait gagné cette maladie. Tout autre que
lui y aurait succombé; mais lui, terriblement résis-

tant, put en guérir.

Revenu à la santé, Duprez partit pour A'aples. La
commission théâtrale de San Carlo demanda à Lan-

nari de lui céder Duphez; ïappultatore consentit, en

échange d'ufie indemnité de soixante-quatre mille

francs. Dans cette première saison à -Naples, Duprez

obtint un vrai triomphe.

La saison suivante, il revint de nouveau dans l'an-

tique Parthénope; lui et la Malibran, dans l'opéra

Inès de Castro, obtinrent un tel succès, que le chef

delà police leur fit défendre de reparaître plus d'une

fois sin- la scène, quelque chaleureux que pussent être

les rappels du public.

A .^aples, toujours, Duprez cr'éa Aucia di Lammer-
moor; puis, il vint à Paris, engagé à l'Opéra par

M. Duponchel. Le 17 avril [HTl, il débuta dans Guil-

laume Tell. C'était beaucoup d'audace de sa part, car

NoLRBiT était adoré des hahilués de l'Opéra.

Les partisans de ce dernier, c'est-à-dire tout le pu-

blic, se seraient fait hacher pour lui; aussi, au lever du

rideau, on peut ilire que la salle entière était hostile

au débutant; mais, dès les premières notes de son

récitatif « Ils me parlent d'hymen! » la vigueur de

l'arliculalioo, l'ampleur de la voix, frappèrent le pu-

blic d'ètonnement et, quand il linit en disant : « .Ne la

^appelons pas > sur des mi bémols aussi sonores que

des sons de baryton, la partie était gagnée. Ce fut

un tonnerre d'applaudissements, une explosion que

rien ne pouvait arrêter. Cii'àce à la nouvelle inter-

piélation de Duprez, Guillaume Tell eut un succès

qu'il n'avait pas eu jusque-là. Ce fut à un tel point

qu'à la première tout avait passé inaperçu, sauf la

tyrolienne « Toi que l'oiseau ne suivrait pas », au

troisième acte.

ApEc's Guillaume Tell, Duprez reprit ou cièa une

foule de lôles, avec un succès croissant : les lUujue-

nots, lu Juive, la Muette, Guido et Glnevra. le Lac des

fées, les Martyrs, la Favorilc, la Reine de Chyirre,

Cliarles VI, Lucie, etc.

DupRRz a révolutionné le chant en France. Au réci-

tatif délayé et dit, en quelque sorle, sans y attacher

d'importance, il a suhstitué un récitatif déclamé,

énergiquemenl arliculé, important, intéressant;

d'aucuns prétendent que ce fut un malheur; pour-

quoi donc? Parce que beaucoup d'artistes ont voulu

l'imitei-, alors qu'ils n'avaient pas la voix et les

poumons que réclamait cette nouvelle manière; ils

n'avaient qu'à ne pas s'y hasarder.

Duprez a été professeur au Conservatoire; et, de

sa classe et de son cours, des artistes sont sortis en

grand nombre :

Sa fille M""» Vandeniieuven-Duprez, puis M™° Car-

VALHO, Marie Battu, M'" Isaac, M"» Marimon, etc.
;

nous ne pouvons les nommer tous; Duprez était

chevaliei' de la Légion d'honneur et maire de Val-

mondois. Il est mort en 1896.

Roger (Gustave-Hippolyte)est né à Paris, le 17 avril

1815. Après avoii' obtenu le premier prix de chant et

le premier prix d'opéra-comique au Conservatoire,

en 1837, il débuta à l'Opéra-Comique, le 16 lévrier

1838, dans le rôle de Georges de TEc/fa'r, resta dix ans

à ce théâtre et entra ensuite à l'Opéra pour y créer

le rôle de Jean dans le ProphHe.

U fut absolument remarquable dans ce person-

nage. Il créa également à l'Opéra : l'Enfant prodiijue,

Zerline, etc.

Ses principales créations à l'Opéra-Comique sont:

la Sirène, les Mousfjuetaires de la Reine, Haydée, etc.

Roger n'était pas ce qu'on peut appeler un chanteur

d'école ; mais il était excellent comédien et très élé-

gant cavalier. Il présentait un ensemble qui fait que

l'on peut le ranger dans la catégorie des grands

artistes. Il avait parcouru en triomphateur toutes les

capitales de l'Europe, chantant tour à tour eu fran-

çais, en allemand, en italien et même en anglais.

Un accident de chasse priva Roger de son bras

droit, que l'on remplaça par un bras postiche articulé,

à l'aide duquel il a pu jouer quelques années encore.

Il était devenu très adroit de sa fausse main; ceux

qui l'ont conim et qui étaient ses familiers étaient

étonnés de la dextérité avec laquelle il arrivait, avec

sa seule main gauche, à se servir pendant le repas.

Depuis son accident, dans tous les rôles qui néces-

sitaient une épée, il la portaità droite; et, naturelle-

ment, il la tirait avec la main gauche; un spectateur

non prévenu ne s'en serait pas aperçu.

Roger est mort professeur de chant au Conserva-

toire, le 12 septembre 1879.

Baroilbet fut un baryton à la voix un peu trom-

pette; il avait un chant saccadé, mais ne manquait

pas de talent. Il avait lait ses études en ilalien ; il a

été l'heureux créateur de beaucoup de rôles à l'Opéra

dans liRcine de Chypre, Charles VI, la Favorite, l'Ame

en peine, Lwde, etc.

Battaille (Charles-Amable),né à.\antes le 22 sep-
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tembre 1822, obtint les premiers prix de chant, d'o-
péra et d'opéra-comique en 1847.

Battaille avait une fort belle voix de basse f;rave,

qu'il savait assouplir à ce point qu'il vocalisait d'une
façon merveilleuse. Il a été pensionnaire de l'Opéra-
Comique de 1847 à 18:i8,et y a fait d'admirables créa-
tions : le Val d'Andorre, la Fée aiu- Rose:;, Marco
Spadii, la Dame de Pique, le Toréador, le Songe d'une
nuit d'été, l'Etoile du Nord. Au Tbéâlre-Lyrique, de
1839 à 1860, il créa Jupiter dans Philémon el Baucis,
et reprit l'Enlèvement au sérad.

Battaille a été professeur au Conservatoire. Il

donnait d'excellentes leçons au point de vue de
l'esthétique. Quant à l'émission, ses idées n'étaient

pas admises unanimement; il était docteur en
médecine et a laissé un ouvrage intitulé : Nouvelles

Recherches sur la iihonation, mémoire présenté à l'A-

cadémie des Sciences le 13 avril 1861. Cet ouvrage
technique, orné de planches, est très intéressant
parce que les descriptions de l'appareil vocal sont
basées, faites et reproduites en gravures d'après
des expériences faites sur lui-même au moyen du
laryngoscope. Paru chez Victor Masson, l'ouvrage n'a

pas été réédité
; il n'est donc plus dans le commerce.

Battaille est mort (de la fièvre jaune, dil-on) en
1872.

Nous arrivons maintenant à une de nos gloires
nationales, l'admirable chanteur Faure.

J.-B. Faure est né à Moulins en 1830. Son père
était chantre à l'église. Son grand bonheur, étant
enfant, était d'accompagner son père et de se blottir

sans bruit parmi les instruments. Il avait sept ans
lorsque son père mourut, laissant la famille sans
ressources. Heureusement, l'organiste s'intéressa à
lui, le fit agréer comme souffleur (avec une rému-
nération de 200 fr. par an) et lui donna des leçons
de piano et de solfège.

Il avait treize ans quand il fut admis au Conser-
vatoire, en 1843. Bientôt, on le fit chanter aux messes
d'enterrement ou de mariage el dans des soirées.
Cette émouvante voix d'enfant, ronde, pure, sonore,
Faure la conserva jusqu'à seize ans; puis vint la

mue. Pendant cette période, il apprit la contrebasse
et joua dans les bals de barrière pour i fr. 30... et

une bouteille de vin. A vingt ans, la voix revenue se

révéla grave, vibrante, étoffée; le soprano était devenu
basse chantante.

Le 23 novembre 1830, il entrait au Conservatoire
dans la classe de chant de Ponchard, et le 31 jan-
vier 1831, dans la classe d'opéra-comique. 11 débu-
tait, le 20 octobre 1832, à l'Opéra-Comique dans le

rôle de Pygmalion de Galathée. Le jeune débutant,
avec un jeu encore un peu lourd, apportait une voix
de velours, d'un timbre superbe, d'une rare étendue-
C'était un travailleur acharné et consciencieux!
aucun de ses rôles ne ressemble au précédent. Dans
son rôle de Manelli de la Tonelli d'Ambroise Thomas,
le 30 mars 1853, il déploya cette facilité inattendue
que prenait sa voix (à de rares intervalles, car il

était très prudent) à atteindre en demi-teintes les
notes du baryton le plus élevé.

En 1834, Faure fit trois leprises intéressantes :

le Songe d'une nuit d'été, Marco Spada et l'Etoile du
Nord, et deux créations d'un genre nouveau pour
lui : le Chien du Jardinier, de Grisar, et Jcmiij Bell,
d'AuiiER (comédies villageoises). Le 24 février 1856^
grand succès dans Manon Lescaut, d'AuBER.
Dans un ouvrage de Clapisson, te Sylphe, il sur-

prit les plus prévenus par un art toujours en pro-

grès. « Sa voix, disait un critique du temps, est

sonore, brillante, énergique; il phrase el vocalise à

merveille, il nuance, il colore. Et (/ ne crie jamais:
n'est-ce pas un homme rare'? >>

Son maître, Po.nciiard, ayant pris sa retraite, c'est

Faure qui fut nommé à sa place professeur au Con-
servatoire, en décembre 1836 : il n'avait pas tout à
fait vingt-six ans!

Il fit de nombreux déplacements (entre autres à

Baden-Baden) jusqu'en 1860, et clianta successive-

ment des airs de Hai/déc, Joconde, Galalhée, du Caïd,

du Clialet, ainsi que le Noël d'ADAM. Il créa le Pardon
de Plocnnel, où il obtint un succès prodigieux. Deux
mois après la première, il épousait .M"" Lefebvre,avec

qui il avait chanté si souvent.

En 1860, le 10 avril, il débute à Londres dans le

Pardon avec M"' Miolan-Carvalho, et devient rapide-

ment le favori des amateurs, au théâtre, dans les

salons el à la Cour. Il parut ensuite dans la Favorite

avec Mario di Candia et Giulia Grisi, dans la Gazza
Ladra (la pie voleuse), de Rossmi, dans le rôle de
Saint- Bris des Huguenots aux côtés de Mario, Giulia

Grisi et Mni^ Carvalho. Il alla ensuite à Berlin, mais
résilia bientôt parce qu'on voulait le faire passer de

la troupe italienne dans la troupe allemande.

L'année suivante, il revint à Govent-Garden, et fit

sa rentrée dans la Favorite el Guillaume Tell avec

Mm° Carvalho et TAMCERLicii. Puis, ce fut le tour de

Don Juan, inoubliable interprétation qui sut triom-

pher du souvenir encore inelfacé de Garcia. Uevenu
à l'Opéra, il connaît une série de victoires. Toute sa

merveilleuse carrière est une apothéose. Sa voix était

de plus en plus belle, ses interprétations magistrales.

Il se fil entendre dans de nombreux concerts. Le

9 mars 1868, il créa Hamlet aux côtés de Christine

Nilsonn ; il y fut prodigieux. En 1869, il chanta Fdust,

toujours avec Nilsonn, puis avec M™' Carvalho.
11 était excellent musicien; ses mélodies de con-

cert à caractère religieux sont très belles. J.-B. Faure
mourut en avril 1914.

Jean Lassalle. — Né à Lyon en 1843, il entra au
Conservatoire en 1867; mais, au bout de deux ans,

n'ayant eu aucune récompense, il se décida à partir

pour la province. Nous le retrouvons en 1872 à l'O-

péra, débutant dans Guillaumf Tell. Lassalle possé-

dait une voix puissante, très ample et très étendue,

avec un timbre de violoncelle. Il chanta ensuite l'A-

fricaine et Hamlet; mais ce fut dans le Roi de Laliorc

qu'il trouva son meilleur rôle. La Rnne de Chi/jire

lui valut aussi un triomphe. En 1878, il créa le rôle

de Sévère de Polycucte et, quelques années après, te

Tribut de Zamora.
En 1881, il fit une petite saison à Londres pour y

chanter le répertoire italien : Ernani, Un Ballo in

Maschera, Rigoletto.

En 1883, sa création de Hinri Vlll fut remarqua-
ble; il y déploya une rare ampleur. Mais le point

culminant de sa carrièie, sans parler du rôle de
Giinther dans Sigurd, fut Patrie en 1886. Dans le

rôle de Hysoor, avec M™" Krauss comme parte-

naire, il put compter un triomphe de plus, superbe,

inoubliable.

Victor Maurel est né à Marseille en 1848. Sorti du
Conservatoire en 1867, avec deux premiers prix de

chant et d'opéra, partagés avec Gaillard, il déliuta

à l'Opéra, mais n'y resta guère et lit une série de sai-

sons en Italie, en Espagne, en Amérique, à Londres,

à Saint-Pétersbourg et jusqu'au Caire. Il revint à
l'Opéra en 1879 pour y chanter Hainlet, Don Juan,
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Aida, FaitsI, Icx HiKjuenoH, la farorilc. Il lit, de 18.S3

à 1884, l'essai très heureux d'un nouveau tliéùlre ita-

lien. On se souvient encore de l'ellet superlio qu'il

produisit dans Simon Bocannuia. dans Hérodiade et

Riçiolelto, mais surtout dans le Bal Masqué. Il l'evint

à la scène française, de 1881 à 188o, pour chanter

l'Etoile du Nord, '/.ampa, le Songe d'une nuit d'été.

Dans Olello en 1887, dans Falslaff' en 1893, il ne

sera jamais ét;alé. Ces deux rôles doivent compter

parmi ses jilus complètes incarnations.

Viclor MuHEL avait une voix d'une rare étendue,

d'une extrême souplesse et d'un timbre exijuis. De

grande taille, de belle prestance, il ne lui a manqué,

pouratteiridie la perfection, qu'un poùt délicat et pur.

Alexandre Taskin représente, avec M"° Isaac et

Talazac, entre 1879 et 1889, l'histoire de l'Opéra-

Comique. Il avait une voix de liasse chantante, pleine

de moelleux et d'un timbre chaud et délicat. Elégant,

d'un physique avantageux et expressif, avec un jeu

original, il possédait en plus le talent particulier de

se faire des tètes diverses et les plus méconnaissables

du monde. Le seul reproche qu'on puisse lui adres-

ser, c'est un excès d'exubérance, l'exagération de cette

ampleur qui donnait tant de vie à ses personnages.

Mais cela vaut peut-être mieux que trop de froideur.

Né à Paris en I8"i3, il fit ses études au Conservatoire

dans les classes de Bussine et de Ponchard. II débuta

en 1879 à l'Ûpéra-Comique, où il chanta un grand

nombre de rôles, qu'il imprégna de son talent. N'ou-

blions pas le vieux l.othario de Mignon, ce rôle tou-

chant, sous le costume duquel Taskin devait montrer

tant de sang-froid el de décision lors de l'incendie de

la salle Favart en IS87.

Carmen, Philémon et Baucis, Haydée, Manon, Mi-

gnon, les Cent s d'Hoffmann, le Songe d'une nuit d'été,

les Noces de Figaro comptent parmi ses succès.

Nommé professeur au Conservatoire, il forma de

nombreux élèves. C'était un travailleur et un érudit

dans son art.

Avant de terminer cet article, il nous faut dire

quelques mots sur une question souvent soulevée

en France, depuis quelque temps, par les critiques de

la presse. Le chant est-il en décadence en France?

Question difficile à résoudre, si l'on tient compte

du temps très court que les jeunes artistes consentent

à consacrer à leurs études préalables; il est certain

que les voix seront moins assouplies et moins aptes

à toutes les ampleurs et les finesses du chant; mais

cet effet de décadence provient surtout de l'absence

de virtuosité; les compositions modernes s'y sont

prêtées absolument, la musique de chant n'est plus

jamais brodée ni agrémentée de tous ces traits, vo-

calises, grupelti, trilles, etc., qui obligeaient le chan-

teur à travailler pour pouvoir les exécuter.

Précisons : Que faut-il aux artistes pour chanter

la musique moderne? De la voix, une bonne articu-

lation, un sentiment dramatique suffisant et vrai.

C'est déjà bien, niais ce n'est pas avantageux, et cela

ne fait pas valoir le virtuose.

L'élève se dit : «A quoi bon m'astreindra à un tra-

vail quotidien, fastidieux et assommant de vocalises,

gammes, trilles, etc., puisque c'est un bagage inutile

pour chanter la musique qu'on écrit aujourd'hui.»

Cette réponse parait juste au premier abord, mais

elle est erronée; il est vrai que, pendant quelque

temps, des études sommaires peuvent peut-être, la

jeunesse aidant, suffire, mais plus tard, lorsque la

voix commencera à s'altérer, et cela se produit plus

tôt chez ceux qui n'ont pas suivi la filière des études

complètes, la souplesse disparaîtra, et la voix tom-
bera tout d'un coup ; au lieu de durer quinze ou vingt

ans, ce qui est la bonne moyenne, elle ne sera tlo-

rissante que pendant sept ou huit ans tout au plus.

C'est une loi de physiologie que tout organe se déve-
loppe par l'exercice ; la gymnastique locale des
membres développe ceux-ci et leur donne la force.

Ces observations sont de la plus haute importance,
et les élèves qui n'accepteraient pas la gymnastique
vocale persistante, pendant un temps suffisant, com-
promettraient gravement leur avenir.

DE QUELQUES PARTICULARITES

DANS LE CHANT ANCIEN

Chant sur le livre.

Le Chant sur le livre, dont nous avons déjà dit

quelques mots, était déjà pratiqué au xi^ siècle, et

peut-être même l'était-il avant.

Fétis, dans "son Histoire générale de la musique,

donne la traduction d'un vieil article qu'il nous faut

reproduire :

« Le contrepoint tant simple que fleuri se forme

de deux manières: l°par écrit; 2° par improvisation.

<( Par écrit, il s'appelle res facta (la chose faite).

« Par improvisation,il s'appelle : Chant sur le livre.

« Dans le chant par écrit, toutes les parties, qu'il

y en ait trois, quatre et même davantage, s'unissent

mutuellement, de telle sorte que la disposition et les

mouvements des concordances dans chaque partie

soient aussi bien réglés à l'égard de chacune en par-

ticulier qu'envers toutes ensemble; mais, lorsque

deux, trois ou quatre parties ou un plus grand nom-
bre de personnes chantent sur un livre, aucune n'est

sujette à l'autre. Il suffit à chacun des chanteurs

de faire accorder avec le ténor, ce qui concerne le

mouvement et l'ordre des concordances (on enten-

dait alors par ténor non ce que nous entendons

aujourd'hui, mais, soit au profane, soit au sacré, la

partie qui soutenait le chant et sur laquelle on bro-

dait le contrepoint) ; mais loin d'être blâmable, il était

très digne d'éloges pour les chanteurs de se concer-

ter entre eux avec prudence et de s'entendre sur le

placement et l'ordre des consonances; ils pouvaient

ainsi former une harmonie bien plus correcte et

beaucoup plus suave. »

Jean-Jacques Rousseau nous dit que le chant sur le

livre '< demande beaucoup de science, d'habitude et

d'oreille chez ceux qui l'exécutent. D'autant plus,

qu'il n'est pas toujours aisé de rapporter les tons de

plain-chant à ceux de notre musique moderne.
« Cependant, il y a, continue-t-il, des musiciens

d'église, si versés dans cette sorte de chant, qu'ils y
commencent et poursuivent même des fugues quand

le sujet en peut comporter, sans confondre et croiser

les parties, ni faire de fautes d'harmonie.

« On peut concevoir, à la rigueur, qu'un chantre

seul, très habile, arrive à improviser un chant orné

sur une phrase de plain-chant sans commettre une

faute d'harmonie, mais on conçoit difficilement que
plusieurs chantres à la fois puissent improviser sur

ce même chaut sans engendrer de cacophonie; il en

était ainsi cependant; de nombreux documents nous
l'affirment d'une façon catégorique. Ces chantres

avaient donc une grande habileté. »

Les broderies se faisaient surtout dans les cadences

el les demi-cadences :
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Cadence

Broderie, Chant sur le livre

Les basses ne se faisaient pas faute non plus de broder, le cas échéant :

Cadence Broderie

c

Les chantres ne se conlenlaient pas de broder dans

les cadences, ils donnaient libre cours à leur imagi-

nation, même sur certaines parties de la mélodie.

Ne broder que sur les cadences équivalait à con-

fesser son ignorance, ou tout au moins sa faiblesse.

Dans le principe, la moyenne des broderies ne

dépassait pas huit croches par mesure ; mais, par la

suite, la générosité des chantres s'accrut dans une
proportion considérable; le seul frein imposé à ces

brodeurs était la mesure, qu'ils devaient toujours

scrupuleusement respecter dans l'exécution de leurs

traits.

Ecoutons ce que dit Cerone, un auteur de celte

époque, à propos des brodeurs, des glosadoi-es,

comme il les appelle :

Il Nous avons connu des glosadores qui, par point

d'honneur, se mettaient tous à vocaliser ensemble;
au lieu de produire un elfet élégant et gracieux, ils

ne parvenaient qu'à imiter les juifs braillant dans

leurs synagogues, ou une réunion de paysans en

gaieté. Sans comptrr les incorreclions que les basses

ne pouvaient éviter de produire dans leurs broderies

improvisées avec les ténors, les seconds dessus, les

sopranos. »

Terminons ce chapiire en répétant ce que nous

avons déjà dit, à savoir que tout bon improvisateur
devait être forcément un excellent musicien.

Diminutions. — D'après J.-J. Housseau, la diminu-
tion était la division d'une note longue, (elle qu'une
ronde ou une blanche, en plusieurs autres noies d'une
valeur moindre.

A l'époque du plain-cliant, aux xvi= et xvn" siè-

cles, on nommait diminutions toutes les broderies
— et elles étaient nombreuses — dont le soliste, ne
s'inspirant que de sa fantaisie et de son goût, ornait

le chant liturgique simple qu'exécutait le chœur.
Cette façon d'orner la musique d'instinct s'appe-

lait chant sur le livre (voir plus haut). Quand nous
disons que le soliste ne s'inspirait dans ses broderies

que de son goût et de ses fantaisies, il ne faut pas

croire qu'il le faisait au hasard. Pour ai'river à

devenir un bon chanteur du chant sur le livre, il

fallait qu'il eflt fait au préalable de longues et pro-

fondes études harmoniques, tout comme l'organiste

qui, placé à son clavier, se laisse aller au caprice de

sa pensée et de son inspiration.

Sans cela, que d'incohérences liarnioniques!

A. DE MAUTINl.
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CHAPITRE PREMIER

NOTIONS PRÉLIMINAIRES
VOIX PARLÉE ET VOIX CHANTÉE

Si la parole a été donnée à l'homme pour exprimer

sa pensée, la voix chantée, le chant, en un mot, est

un lion précieux qui lui permet de refnoduire d'une

façon noble et saisissante toutes les passions qui agi-

tent son àme.
Le chant est une disposition particulière de la voix

humaine qui permet de former des sons appréciables

et divers.

Nous entendons ici appréciables dans le sens mu-
sical, c'est-à-dire des sons résultant d'un nombre de

vibrations par seconde plus ou moins considérable.

Ainsi, le la du diapason rodiiit

870 vibrations à la seconde; le la placé une oclave

plus haut en produit le double, soit 1740, et le la

placé une octave plus bas n'en produit que la moi-

tié, soit 435. Les sons intermédiaires en produiront

des quantités proportionnelles, dont l'étude serait en

dehors de cet ouvrage'.

Le chant a pour but l'application méthodique et

musicale de la voix à l'expression des sentiments

humaiiis. Il a pour moyen la reproduction des sons

d'une partie de l'échelle musicale, avec ou sans pa-

roles.

La voix parlée n'est pas la même que la voix

chantée, ni comme effet ni comme moyens. Malgré

toutes les recherches anatomiques faites jusqu'à ce

jour, on ne sait pas d'une façon positive et indiscu-

table d'où provient la diflérence. Les physiologistes

disent qu'elle résulte de diverses positions du la-

rynx.

Il est certain que, puisque nous avons la faculté de

contracter le larynx et de faire affronter les cordes

vocales de manières si variées que nous pouvons

produire telles intonations, telles intlexions que nous

voulons, notre pensée et notre volonté peuvent de

même produire, par mouvements réflexes, des con-

tractions et des alTrontements qui déterminent les

sons non musicaux de la voix parlée, très variés eux-

1. Il eiiste un inslrumcnl, la sirène, qui f.crmel de compter le

nombre de vibr.ntinns proluiles en une seco'de par un corps sonore.

Les sons extrêmes dont les vibrations sont trop l._Mites ou trop rnpides

cessent d'élre appréciables i l'oreille. Mais les voix sont très loin d'at-

teindre ces extrémités.

mêmes et capables de traduire et communiquer nos

sentiments.

Chacun de nous peut d'ailleurs expérimenter le

fait que voici : au milieu d'une phrase parlée, pro-

longez au hasard un son de cette phrase. Pour qu'il

devienne musical, il suffira de penser un son d'une

hauteur analogue à celle de ce son parlé, et vous

pourrez même l'aire de ce son devenu musical le point

de départ d'une gamme ascendante ou descendante.

On peut donc établir que c'est le manque de tenue

et l'intention qui différencient le son parlé du son

chanté. Celui-ci est plus tenu que celui-là et, de plus,

il a un caractère musical qui dépend de la pensée et

de la volonté. Quant à déterminer pourquoi la pen-

sée suffit à produire ces diversités, de même qu'elle

suffît à régler les intonations, ce sont les mystères

de la vie elle-même. Bornons-nous à constater.

Les intonations qui forment les inllexions diverses

de la voix parlée ne sont pas appréciables au point

de vue harmonique et ne sont pas susceptibles d'être

représentées par des notes. Par conséquent, n'appar-

tenant à aucun de nos systèmes musicaux, les inter-

valles qui existent entre les hauteurs de ces inllexions

ne constituent pas le chant.

Bien que l'on dise que l'on aclianté de lous temps,

le chant n'est pas un don naturel chez l'homme,

comme il l'est chez certains oiseaux dits chanteurs,

tels le rossignol, le sansonnet, etc.

L'enfant, avant l'ùge de trois ou quatre ans, émet

des sous, mais ne chante pas. En tous cas, la mélodie

qui s'échappe de son jeune gosier n'est rien moins

qu'agréable et harmonieuse; il faut l'oreille affec-

tueuse d'une mère ou d'un père pour la supporter et

s'extasier en l'écoutant.

L'enfant ne commence à chanter que lorsque son

intelligence est assez éveillée pour qu'il lui vienne à

l'idée d'imiter quelque chose ou quelqu'un. Il com-

mence alors à chanter comme il commence à parler,

en cherchant à imiter les personnes qui l'entourent,

un peu comme le perroquet.

Lorsqu'on crie ou lorsqu'on pleure, on ne chante

pas ; mais on arrive à rendre, à exprimer, en chan-

tant, les plaintes et les cris.

C'est parle chant, la plus agréable des imitations,

que l'on parvient à traduire musicalement toutes les

passions, tous les sentiments qui peuvent agiter nos

cœurs, passions et sentiments toujours si intéressants

à an;ilyser et à leproduire.

Le chant, au point de vue purement musical,

signilie la partie mélodique d'un morceau quelcon-

que, celle à laquelle tout est, ou du moins devrait

être, jusqu'à un certain point, subordonné.

Dans une œuvre symphonique où les instruments
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sont associés aux voix, on appelle chant la partie ré-

servée aux chanteurs.

CHAPITRE II

LA VOIX

La voix est l'ensemble des sons que le larynx de
l'homme peut produire soit en criant, soit en parlant,

soit en chantant. Ces difïérents sons peuvent être de
qualités très diveises : ils sont forts ou faibles, char-

mants ou désafîréablea, sympathiques ou antipathi-

ques; cela tient h. la conformation des organes, à

la phonation de chaque individu, à son goût et à ses

aptitudes musicales.

UucLos, dans V Encyclopédie, s'exprime ainsi dans
son article « Déclamation des Anciens d au sujet de
la voix chantée, dont seule nous avons à nous occu-

per ici : « Les anciens musiciens ont établi, après
Aristosène : 1° que la voix du chant passe d'un de-

gré d'élévation ou d'abaissement à un autre degré,

c'est-à-dire, d'un ton à un autre, par saut, sans par-

courir l'intervalle qui les sépare, au lieu que celle du
discours s'élève et s'abaisse par un mouvement con-
tinu ;

2° que la voix de chant se soutient sur le même
ton, considéré comme un point indivisible, ce qui
n'arrive pas dans la simple prononciation. »

Cette marche par saut ou avec des repos est, en
effet, celle de la voix chantée; mais n'y a-t-il rien de
plus dans le chant? Il y a une déclamation tragique
ou simplement expressive ou même quelquefois
comique qui nécessite le passage par saut d'un ton

à l'autie après le repos sur un ton. On remarque le

même effet chez certains orateurs. Cependant, cette

déclamation est encore différente de la voix chantée.
DoDART, savant contemporain de Rousseau, « qui

joignait à l'esprit de discussion et de recherche la

plus grande connaissance de la physique et de l'ana-

tomie, avait particulièrement porté son attention sur

les organes de la voix. Il observe : 1° que tel homme
dont la voix de parole est déplaisante a le chant
très agréable (il serait plus exact de dire : peut avoir)

et, au contraire, 2° que si nous n'avons pas entendu
chanter quelqu'un, quelque connaissance que nous
ayons de sa voix de parole, nous ne le reconnaîtrons
pas à sa voix de chant. »

M. DoDART, en continuant ses recherclies, décou-
vrit que, « dans la voix du chant, il y a de plus que
dans celle de la parole un mouvement de tout le

larynx, ainsi que de la trachée-artère qui forme
un nouveau canal qui se termine à la glotte, en
enveloppe les muscles et les soutient. La différence

entre les deux voix vient donc de celle qu'il y a

entre le larynx, pour ainsi dire assis et en repos sur
ses attaches, dans la parole, et ce même larynx sus-
pendu sur ses attaches, mis en action et mû par un
balancement de haut en bas et de bas en haut. Ce
balancement peut se comparer au mouvement des
oiseaux qui planent ou des poissons qui se soutien-
nent à la même place contre le til de l'eau. Quoique
les ailes des uns et les nageoires des autres parais-
sent immobiles à l'œil, elles font de continuelles vi-

brations, mais si courtes et si promptes, qu'elles sont
imperceptibles.

« Le balancement du larynx produit, dans la voix
du chant, une espèce d'ondulation qui n'est pas dans

la simple parole. L'ondulation soutenue et modérée
dans les belles voix se fait trop sentir dans les voix

chevrotantes ou faibles'. Cette ondulation ne doit

pas se confondre avec les cadences et les roulements
(trilles) qui se font par des mouvements très prompts
et très délicats de l'ouverture de la glotte, et qui sont

composés de l'espace d'un ton ou d'un demi-ton, mu-
sicalement exact.

« La voix, soit du chant, soit de la parole, vient tout

entière de la glotte pour le son et pour l'intonation;

mais l'ondulation vient uniquement du balancement
de tout le larynx; elle ne fait point partie de la voix,

mais elle en affecte la totalité.

« Il résulte de ce qui vient d'être exposé que la

voix du chant consiste dans la marche par saut d'un

ton à un autre (théorie d'AïusToxENE, mais non la

nôtre) et dans l'ondulation du larynx qui affecte la

totalité et la substance même du son-. »

Dans la longue citation que nous venons de faire,

il y a d'excellentes choses qui dénotent un esprit

d'observation et d'analyse, mais qui n'émanent pas

d'un homme du métier, d'un homme qui ait chanté

lui-même, si peu quecela soit.

Ce qu'il nous faut discuter et contredire, c'est l'as-

sertion d'ÂKisToxÈ.NE que la voi.x procède par saut

d'une intonation à une autre.

L'expression par saut n'est pas exacte. L'auteur a
voulu dire sans doute que la voix passe directement,

instantanément, d'une intonation à une autre, sans

solution de continuité. Mais cette conlinuité,

comme on le verra au chapitre de l'émission, est

tellement exacte que l'on peut dire que, mécani-

quement, il n'y a dans la voix aucune distance d'un

son à l'autre. Monter et descendre n'existent pas, il

n'y a qu'une différence dans le nombre et par consé-

quent dans la rapidité des vibrations, et avec quelque
habileté, on passe d'un nombre de vibrations à un
autre sans aucun dérangement du larynx, dont les

membranes vocales ne subissent qu'un rapproche-

ment ou un éloigaement latéral de leurs facettes

intérieures.

Nous expliquerons en détail les ressources de l'ap-

pareil vocal, qui sont merveilleusement variées.

Une chose nous frappe dans ce que dit le savant

DoDART, à savoir que la voix parlée de tel ou tel

sujet ne peut en quoi que ce soit nous servir d'indice

pour préjuger de sa voix chantée, et vice versa. Ceci

est une vérité absolue. Kn effet, certains chanteurs

ayant des voix parlées désagréables, vulgaires, nasil-

lardes ou entachées d'autres défectuosités, ont en

chantant des voix toutes différentes et même par-

fois belles, pleines de charme et d'accent.

Nous avons connu jadis, en Italie, un ténor nommé
Balestra qui parlait avec une petite voix de fausset,

toute dans la tète, digne d'un antique castrat, et

qui, en chantant, avait une voix énorme, une voix

tout à fait barytonante. C'était vraiment extraordi-

naire.

Le contraire se produit : tel qui a une voix parlée

magnifique, pleine, sonore, n'a parfois à son service

qu'une voix chantée grêle, médiocre et même mau-
vaise.

La plupart des tragédiens sont dans ce cas. Pour

1. Faible veul dire ici instable faute de n'-fonaiicff car une voix

1res douce n'est pas faible pour cela et peut très bien no pas cbc-
vroler.

î. Extrait do VJTnci/clojKdic.aTlMo IJi'clamation des Anciens et

reproduit par Kousseau dans son IHctionnaire de Musique, articlo

Voix.
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les tragédiennes, le phénomène s'explique facilement

parce qu'elles sont obligées de se servir de la voix de

poitrine et de la forcer par instants. (Voyez au cha-

pitre Registres.)

HoussBAu n'ad-met pas enliéremenl la théorie de

'Dodart; ainsi, au sujet de d'ondulation produite par

le balancement laryngien dont parle cet auteur, il

prétend que >< l'on peut, à volonlé, donner ou ôter à

la voix oetle omlulation quand on chante, et que l'on

ne chante pas moins quand on lile un sou tout uni,

-sans aucune espèce d'ondulation' ». Nous pouvons

dire, non pas qu'on ne chante jsas moins, mais qu'on

•chante beaucoup mieux quand on lile un son sans

aucune ondulation ni tremblement. Cela dépend des

éludes laites.

C'est l'idéal qu'il faut poursuivre avec persistance

'dans le travail du chant : produire des sons tou

unis, de la plus pure fixité, et un chant exempt de

chevrotement.

Le philosophe genevois continue et dit : " Cette

ondulation se forme dans le ton et non dans le tim-

bre; la preuve en est que, sur le violon et sur d'au"

très instruments, on imite cette ondulation non par

aucun balancement semblable au mouvement sup-

posé du larynx, mais par un balancement du doigt

sur la corde, laquelle, ainsi raccourcie et rallongée

alternativement et presque imperceptiblement, rend

deux sons alternatifs à mesure que le doigt recule

•ou avance^. »

Nous ne voyons pas comment l'ondulation peut se

former dans le ton sans exister dans le timbre, car le

•timbre n'est qu'une qualité du son dont il fait partie

•intégrante, et il ne peut se séparer de lui. Le son

peut être produit presque sans timbre, c'est-à-dire

sourd, cotoinieux, mou, etc., mais le timbre ne peut

exister que sur un son lequel détermine le ton, c'est-

à-dire l'intonation dans le sens où le mot ton est

pris ici. 11 disparait avec lui. Quant au balancemen'

que les virtuoses des instruments à cordes produi"

sent à dessein, on ne saurait le comparer à celui de

la voix chantée, qui est involontaire et devient un

défaut insupportable : le chevrolemenl. D'autre part,

le balancement instrumental n'est pas hors de cri-

tique. Il nuit à la pureté de l'intonation, car le balan-

cement du doigt sur la corde produit une ondulation

qui tend à se rapprocher du trille, comme un léger

festonnement de l'intonation qui monte et redescend

à peine.

Oii ne peut pas admettre, en principe, un procédé

qui ne produit en somme qu'une imperfection mu-
sicale dans le chant et doit êti'e absolument proscrit.

Le son doit être uni, parfaitement stable, pur et tran-

quille quelle que soit son intensité.

Pourquoi le balancement instrumental est-il usité

assez communément dans un but évidemment ex-

pressif, il ne nous appartient pas de le rechercher
•ici. Ce but n'est pas atteint, pas plus qu'il n'est réalisé

parles notes répétées sur un piano ou par le moyen
du jeu « expression » sur un harmonium, où le son
devient tremblotant et presque intermittent. L'n

style sévère et noble n'admet pas ces mièvreries.

Ce qui dislingue surtout, selon nous, la voix par-

lée de la voix chantée, comme nous le disons d'ail-

leurs au chapitre Chant, c'est qu'avec celle-ci on ob-
tient des sons musicalement appréciables et que l'on

peut reproduire sur le piano ou sur un instrument

l. J.-J. RocssEAU, DioiioniKiire de Mui,iquc, article Voix,

.ï. Ibid.

quelconque; des sons séparés les uns des autres par
des intervalles connus en musique : secondes, tierces,

quartes, etc.

La voix parlée, au contraire, ne donne que des sons
qui, n'étant pas assez soutenus, n'ayant pas assez de
durée, ne sont pas susceptibles d'être notés en mu-
sique.

il est une chose à remarquer, c'est que plus une
langue est haimoiiieuse, plus les deux voix ont de
tendance à se rapprocher. Ainsi, dans l'italien et le

français, langues harmonieuses, la voix parlée a beau-
coup plus d'affinité, de similitude avec la voix chau-
lée que dans d'autres langues moins harmonieuses.

Il n'est pas deux voix semblables. Chaque homme,
chaque femme a sa voix bien distincte. Autant
d'individus, autant de voix différentes, comme autant
de visages'.

Les voix humaines forment plusieurs familles

principales qui sont, pour les hommes, en procé-
dant du grave à l'aigu : les basses, les barytons et les

ténors.

Pour les femmes : les contraltos, les niezzo so-

pranos et les sopranos. (Ces diverses voix sont étu-

diées dans le courant de cet ouvrage.)

Kn dehors de ces voix d'adultes, il y a les voix d'en-

fants qui peuvent être assimilées aux voix de fem-
mes, quant à l'étendue, mais non quant au timbre,

qui est dilTérent.

Les voix d'enfants s'appellent, en partant de l'aigu

vers le grave : 1", 2=, 3= et 4' dessus.

Ces désignations sont usitées aussi pour les chœurs
d'adultes où les sopranos sont divisés souvent en l"''

et 2= dessus, et quelquefois en i", 2" et 3"= dessus.

On dit que les belles voix deviennent rares. Y en

aurait-il moins qu'autrefois, moins qu'à l'époque où

Louis XV disait au marquis de Corcy : « Il ne man-
que pas de voix dans notre belle France, cherchez

Monsieur, cherchez! » Nous ne croyons pas, quant à

nous, qu'il y ait moins de belles voix qu'auparavant,

mais il est un fait patent, indéniable, c'est qu'il s'en

présente de moins en moins chaque année aux exa-

mens d'admission du Consei'vatoire. Ce n'est pas le

nombre des aspirants qui diminue. Ce n'est pas la

quantité qui manque. C'est, malheureusement, la

qualité!

On doit constater, par exemple, la pénurie des con-

traltos. Ce genre de voix tend chaque jour à dispa-

raître de plus en plus. On n'en trouve même plus en

Lombardie, où jadis il élait si répandu. Pourquoi,

nous ne saurions le dire. Qui n'a pas entendu I'Al-

BON'i ou la Brambilla ne peut se faire une idée juste

de ce que peut être un contralto.

On appelle aussi voix, les diverses parties qui con-

courent à l'exécution d'un chœur: liasses, ténors,

dessus.

CHAPITRE m
PHYSIOLOGIE DE LA VOIX

Pour la partie physiologique et anatomique de la

voix, nos lecteurs pourraient consulter certains ou-

vrages, tels que VAnatomk, de Sappey; mais nous

3. Il eo doit être des voix comme des races, car la voii est soun-nt

le résultat d'un atavisme. 11 y a des familles oii tous ont de la voix,

plus ou moios; d'autres où tous en sont dépourvus, li y a aussi des

exceptions.



908 ENC.yCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DJCTIO.VNAIIŒ DU CdXSEliVATOlItli

croyons devoir tracer ici les notions essentielles qui,

en faisant connaître l'anatomie de la voix, peuvent

aider à faire comprendre sou fonctionnement si

délicat.

La voix se compose de deux principes essentiels :

une force et une résistance. Comme dans tous les

mécanismes, c'est la réglemenlalion de cette force

et de cette résistance qui en permet le fonctionne-

ment.
Dans le chant, la force c'est la respiralion. La

résistance vient de la contraclion laryngien[ie qui

met obstacle à la dépense de l'air.

Lorsque la respiration est bonne, les muscles

expirateurs des poumons peuvent chasser l'air avec

force à travers les bronches; mais, plus haut que le

dernier tube d'air représenté par la trachée-artère,

se ti'ouve le larynx, facile à reconnaître extérieu-

rement surtout chez les hommes, à la saillie que l'on

voit à la base du cou. C'est précisément à la place

où se trouve la partie la plus avancée de cette sail-

lie que sont attachées intérieurement les cordes

vocales.

Le larynx, par lui-même, est un organe cartila-

gineux, entouré de ligaments, de muscles, de mem-
branes, de nerfs. Il contient en outre des glandes,

veines, artères et vaisseaux lymphatiques.

L'étude des glandes, veines, nerfs et vaisseaux

lymphatiques n'intéresse pas directement la géné-

ration du son vocal. Dans les doiuiées succinctes que
nous avons à exposer ici, nous né parlerons que des

autres parties de l'appareil vocal, dont les mou-
vements donnent naissance à l'émission du son.

Dans son traité, B.\ttaille dit (pages 1 et 2) :

« Les cartilages du larynx sont au nomlire de

quatre : le thyroïde et le cricoïde, qui sont médians et

symétriques, et deux latéraux, les cartilages aryténoï-

des, complétés par les cartilages de Saiitoiini.

« A cette nomenclatuie, il faut ajouter un fibro-

cartilage médian et symétrique, Vt'piglotte, et les

petits noyaux libro-carlilagineux de Wrisberg. >i

Ainsi le cricoïde, s'articulant sur le thyroïde, est

susceptible de mouvements de bascule d'avant en

arrière, et d'arrière en avant.

De plus, le cricoïde se termine des deux côtés par

les deux aryténoïdes qui sont comme deux petites

cornes mobiles, et auxquelles sont attachés les liga-

ments vocaux. Le mouvement d'écartemenl et de

rapprochement des aryténoïdes détermine des mou-
vements analogues des ligaments vocaux, autrement
dit les cordes vocales.

Les muscles attachés aux cartilages sont donc les

moteurs auxquels sont dus les mouvements de rap-

prochement et d'écartement des cordes vocales.

Les mouvements de rapprochement augmentent la

résistance au courant d'air et déterminent ies sons

aigus. Les mouvements d'écartement diminuent cette

résistance et donnent naissance aux sons graves.

Celle faiblesse est compensée par la grosseur et la fer-

meté des cordes vocales dans le grave, qui produi-

sent, sous l'influence d'un courant d'air suffisant,

un son mélallique qui peut arriver à une grande

puissance.

On voit par là le motif de la force et de l'intensité

des sous aigus et, inversement, de la faiblesse et du
peu de consistance des sons graves.

Il est à remarquer que les ressources du larynx

sont merveilleuses, puisque les mouvements d'avant

en arriére, c'est-à-diro de rapprochement ou d'écar-

tement, d'allongement ou de raccourcissement, se

combinent avec les mouvenietds derolalion sur eux-

mêmes des ligaments vocaux, de sorte que les cordes

vocales peuvent se présenter dans toutes les condi-

tions nécessaires pour obtenir des variétés de sons à

l'infini.

Si nous considérons, d'autre part, que tous ces

mouvements échappent à l'exercice direct de la
volonté, mais que la pensée exerce sur eux une
intluence absolue et telle qu'il suffît que l'émission

assurée par une lionne respiration laisse à toutes les

parlies de l'organe vocal leur élaslicité complète,

pour que tous les mouvements les plus délicats se

produisent d'eux-mêmes, on peut dire fpie l'organe

vocal est réellement merveilleux. Cela explique l'efTet

extraoïilinaire qu'il peut produire sur un auditoire,

lorsqu'il est au service d'un artiste expérimenté, très

musicien, et possédant à fond les nuances et tous les

degrés du sentiment dramatique.

Aucun instrument n'est susceptible de ressources

aussi variées et aussi délicates. En elfet, l'instrument

ne possède comme moyens de communication avec

l'auditoire que des résonances produites par des

organes matériels : bois, cordes ou métal. .Seule, la

voix a des résonances produiles par des organes

vivants et participant, en conséquence, à toutes les

mobilités et à toutes les sensibilités de la vie.

Nous résumerons ici, pour ce qui est utile à lasuite

de nos explications, les causes et les moyens de fonc-

tionnement de la voix.

Comme nous venons de le dire, la pensée com-
mande absolument à tous les mouvements qui se

produisent d'eux-mêmes, et, comme conséquence

importante (puisque la pensée sul'tit à déterminer

les mouvements les plus délicals, qui donnent aux

sons de la voix des qualités correspondantes à toutes

les douceurs et à toutes les tendresses, comme à

toutes les énergies, à l'autorité la plus absolue, et à

plus forte raison la pensée du son musical, c'est-à-

dire de l'intonation), détermine les mouvements qui

fixent la justesse des sons.

Nous pourrons donc établir à priori, l'axiome sui-

vant : Qui pense juste, chnute juste, et invoisement.

CH.\ PITRE IV

LE CHOIX D'UNE MÉTHODE

L'enseignement du chant est un des plus délicats

qui soient au monde.
S'en douterait-on en voyant le grand nombre, les

pléiades de professeurs de chanl, ou prétendus tels,

qui éclosent chaque jour? Us sont légion!

En confiant réducation vocale il'un jeune garçon

ou d'une jeune lille à un professeur inexpéiinienté,

on s'expose à voir, non seulement leur voix s'étioler

et se perdre, mais, ce qui esl aulicmcnt grave, leur

santé même s'altérer.

La perte d'une voix esl toujours à regretter si

cette voix appartient à un sujet inlelligent et doué

au point de vue ailistique. .Néanmoins, une voix qui

aurait été mal dirij;ée pouriait lelrouver ses (jualilés

pai' les soins d'un maître plus expérimenté. Nous

pourrions citer des artistes de nos jours, qui ont

fourni une magnifique cariière et ont créé des rùles

importants, artistes dont la voix avait été d'abord

compromise, et qui n'ont [xi la recouvrer que grâce
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à une inétliode lo^^'iqiie et sérieuse, suivie avec un
bon maître très expérimenté.

Si ces artistes n'avaient pas pu être sauvés en

raison du proj^rès d'un mal devenu irrémédialilc,

c'eût été une perte pour l'art et pour l'interprétation

des œuvres de nos niaiti'es.

Puisqu'il est viai que la voix liuuiaine, ainsi que le

diamant, auquel on l'a de tous temps si justement
comparée , ne se trouve dans la nature qu'à l'état

brut, il faut, de toute nécessité, la travailler, la polii',

de même que le diamant, qui, avant d'être livré au

joailUer, iloit passer pai' les mains du lapidaire.

Dans l'enseignement du chant, c'est au professeur

que le diamant est conlié. C'est à lui qu'incombe la

tâche délicate de guider la voix au point de vue

technique. C'est lui qui doit lui enlever ses défauts

(il n'est pas une voix qui en soit exempte), et surtout

lui conserver ses qualités initiales tout en les déve-

loppant laisonnablemeiit.

Il ne faut pas croire que celui que la nature a gra-

tifié d une belle voix n'a, à l'instar du rossignol, du

pinson, de la fauvette, qu'à ouvrir la bouche pour

que cette voix sorte belle et flatteuse. Tel artiste qui

vous enthousiasme aujourd'hui par la beauté de sou

organe et sa virtuusité, vous aurait peut-être paru

bien terne et bien peu intéressant si vous l'aviez en-

tendu avant qu'il eût commencé ses études vocales.

Seul, un travail bien conduit a pu rendre celte

voix souple, malléable, obéissante, apte en un mot à

pouvoir exécuter les œuvres des maîtres, alors qu'elle

était souvent rude et récalcitrante au début.

C'est le principal rôle du professeur de chant, rôle

d'abord matériel, comme il est dit plus haut, de

guider ce travail physiologique. Quant au feu sacré,

à l'étincelle artistique, il faut le don primordial. Si ce

don existe, on pourra le développer dans une cer-

taine mesure par des exemples réitérés; mais le faire

naître dans une âme où il n'existe pas en germe, il

ne faut pas l'espérer, lîntîn, comme nul ne peut sa-

voir au début si tel sujet aura ou n'aura pas en lui

l'étincelle artistique, s'il est appelé ou non à devenir

un véritable artiste, ce qui constitue en somme le

côté esthétique de la question, il faut se contenter

d'abord de la partie purement mécanique, c'est-à-

dire, donner à l'élève les moyens de manifester son

goût, ses aptitudes. Le reste, style, expression, vien-

dra plus ou moins par la suite selon les dispositions

du sujet. Travaillez donc, jeunes gens qui voulez em-
brasser la carrière lyrique, travaillez avec acharne-

ment à vaincre les difficultés, toutes les difficultés

vocales, si nombreuses dans votre art d'adoption.

Nos prédicateurs, nos avocats, nos orateurs poli-

ques n'ont-ils pas eu le soin d'étudier à fond la

grammaire et la syntaxe, ensuite la logique, la rhé-

torique et la dialectique avant de se risquer à abor-

der la chaire, la barre ou la tribune Faites comme
eux. Imitez-les. La chaire, la barre, la tribune, pour
vous, c'est la scène. Vos sermons, vos plaidoyers, vos

discours sont les rôles que vous aurez à interpréter

devant le public. L'analogie est grande! Préparez-

vous donc à votre future carrière par des études

assidues, sérieuses et profondes. Avant toute chose,

devenez musiciens. Travaillez donc tout d'abord sé-

rieusement et avec persistance le solfège. C'est la

base. Lorsque vous serez musiciens, c'est alors qu'il

faudra songer à choisir un professeur de chant qui

vous conduise dans le bon chemin, sans erreurs et

suivant les règles sévères des giandes écoles classi-

ques.

TRAITÉ DE CHANT llOt)

Dans tous les cas, ne faites pas ce choix à la légère,
et rappelez-vous que de ce premier acte dépendent
votre carrière et votre avenir artistiques. Ihi choisis-
sant mal, vous vous exposez à la perle de votre
voix et même de votre santé, on ne saurait trop le

répéter.

Comment reconnaître, comment dislingnei', dans
ce choix, n'étant pas soi-même connaisseur, une
bonne méthode d'une mauvaise'.' La question est

délicate, mais enPm elle n'est que difficile et non
impossible. En prenant des renseignements auprès
de nombreuses personnes expertes en la matière, et

surtout en considérant les élèves formés par tel ou
tel professeur, vous arriverez à vous faire une opinion
sur son compte, et vous aurez ainsi des chances de
ne pas faire fausse route.

Les dispositions pour la carrière du chant. —
Vous voilà donc entre les mains d'un bon profes-
seur. Ariiverez-vous par ce seul fait, forcément, au
résultat désiré? Non, certes, il faut bien le reconnaî-
tre. Il se rencontre des larynx construits de telle sorte
qu'ils ne se prêtent pas à la gyranasti(|ue nécessaire,
soit par manque de souplesse, soit par conformation
vicieuse, soit par manque d'intelligence spéciale de
l'élève.

Disons à ce sujet qu'il y a des laideurs vocales qui
n'existent jamais chez un élève doué de goût, même
avant toute étude, toute expérience. Le gortl. atténue
toujours les défauts d'une voix. Le professeur peut
discerner si les défauts sont dus à l'impossibilité

physique de l'élève à émettre des sons meilleurs, ou
s'ils résultent de l'absence totale d'expression, d'in-

tention, et par conséquent du iléfaut d'intelligence

musicale et d'instinct vocal de l'élève.

Dans ce cas, on devrait avoir le bon sens, la sagesse,
de renoncer à une carrière qui, exercée dans de telles

conditions, ne saurait devenir une carrière hono-
rable et lucrative, mais bien au conti'aire une source
de déboires, de déceptions et de chagrins.

lîencontre-t-on beaucoup de personnes assez sages
pour pnmdre, de propos délibéré, une pareille déter-
•mination? Il serait erroné de le croire.

La grande majorité des élèves qui se trouvent
dans ce cas mettent leur non-réussite sur le compte
de leur professeur : < Il m'a cassé la voix! » (C'est

si vite dit!) Et ils vont chez un autre, puis chez un
troisième, sans se lasser, avec une constance et une
persistance dignes d'un meilleur sort. Et c'est préci-
sément parce que la plupart de ces élèves manquent
de goût, d'oreille, d'esprit de comparaison et de
jugement qu'ils sont hors d'état de s'améliorer, de
se corriger et d'apprécier si le professeur les conduit
bien ou mal.

Nous avons pailé jusqu'à présent d'élèves qui, au
au début de leur carrière, étaient doués île voix sinon
belles, du moins suffisantes pour justifier l'idée qui
leur était venue d'entreprendre la carrière lyrique.

.Mais que dire de ceux qui, n'étant doués d'aucune
espèce de voix, veulent chanter absolument et quand
même?
Ne semble-t-il pas tout naturel qu'il faille, avant

d'entreprendre l'étude d'un instrument quelconque,
posséder cet instrument? Dans le chant le contraire
se produit parfois. Dans les professions de tailleur,

cordonnier ou modiste, par exemple, quelques an-
nées d'apprentissage peuvent faire un ouvrier, bon
ou mauvais; mais dans le chant il n'en est pas de
même; le travail ne fera pas naître une voix là où
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elle n'existe pas; il pourra la développer, l'améliorer,

l'assouplir si elle existe, voilà tout.

Croire le contraire constitue une illusion qu'il faut

absolument chasser de l'esprit des malheureux qui

veulent à tout prix se faire chanteurs, sans avoir les

trois choses que Rossiiii proclamait indispensables

pourchanter :
1° la voix! 2" la voix! .i" la voix!

Certainement, les gros appointemenls que touchent

M. X. ou M"" Z. sont un liien alléchant mirage!...

chanter c'est si facile... de la salle 1...

Encore une erreur à combattre; une illusion à dis-

siper.

Le solfège au point de vue du chant. — On ne

saurait trop insister sur les recomniandalions aux

élèves chanteurs de travailler beaucoup pour devenir

musiciens (on peut voir dans la partie chronolo-

gique à quelles études s'astreignaient les chanteurs

d'autrefois; c'est surtout sur ce point qu'on peut

regretter la faiblesse des chanteurs d'aujourd'hui,

au moins pour la plupart).

11 faut dire et redire que le solfège est la base sur

laquelle doit s'édilierle talent d'un artiste du chant;

plus celte base sera bien établie, plus ce talent sera

sérieux et solide. C'est grâce au solfège que le chan-

teur aura sa personnalité musicale.

Comment le chanteur peut-il apprendre ses rôles

s'il n'est pas musicien? Il est forcé de les répéter à

satiété, ce qui provoque la fatigue, et avec un accom-

pagnateur dont il reçoit les premières impressions

comme mouvement, interprétation, etc. ; d'où résulte

l'elfacement de sa personnalité, et ces études de per-

roquet peuvent durer des mois pour une partition,

alors que le musicien apprendra mentalement d'a-

bord et en quelques jours sans aucune fatigue. De

plus, l'interprétation d'un artiste qui n'est pas musi-

cien n'a jamais l'élasticité, l'aplomb et l'originalité

personnelle de celui qui s'identifie très facilement

avec la phrase musicale, qui lui donne sa couleur. Il

ne saura pas souligner une modulation intéressante,

une harmonie originale, ni donner à la mélodie le

caractère qui doit résulter de l'ensemble, du mariage

de cette mélodie avec cette harmonie.

Autre considération, scénique celle-ci. Voyez un
ténor, un amoureux, chantant un duo d'amour avec

la prima donna. S'il est bon musicien, il chantera la

face tournée vers son interlocutrice, ce qui est natu-

rel et normal.

Mais s'il ne l'est pas, quelle dilt'érence! A quel

endroit du théâtre que les hasards de la mise en

scène le placent, il tournera toujours la tète du

côté du chef d'orchestre, son sauveur, de sorte

qu'il pourra arriver que, la chanteuse su trouvant h

droite et le chef d'orcheslre à gauche, pour ne pas

perdre celui-ci de vue, il chantera à son amoureuse,

en détournant la tète : « Chère l'ime de ma vie, je

t'adore! »

En devenant musicien ou s'épargne de tels ridi-

cules.

CHAPITRE V

ÉMISSION

I. Mue. — Avant tout travail d'émission, il y a

entre l'enfance et l'adolescence une période de trans-

formation vocale qu'on appelle la mue. Vers l'âge

de treize ou quatorze ans, pas avant, parfois après

(M. Faure, notre grand chanteur, a conservé sa voix

de soprano jusqu'à dix-sept ans et demi), vers l'âge

de treize ou quatorze ans donc, il se produit dans
la voix des garçons un phénomène qui se manifeste

par des mucosités dans la gorge, vulgairement appe-
lées chats. Ces mucosités gênent énormément les

enfants pour chanter et même poui- parler; ils veu-

lent à chaque instant les expulser en toussant, mais

ne peuvent y parvenir, ou du moins, ils n'y parvien-

nent qu'à grand'peine. Ils ont la voix enrouée,

sourde, elle se brise à toute minute. Ils ont ce qu'on

appelle communément une voix de rogomme.

Sans signes précurseurs, sans raison apparente du

moins, cette voix tombe tout à coup du registre aigu

dans le registre^grave, en produisant une tyrolienne

involontaire et d'un effet comique; mais c'est surtout

dans le rire que la mue se montre de la façon la

plus manifeste. Ce rire qui, il y a quelques semaines,

était clair, limpide, argentin, devient tout à coup

rauque, caverneux et tout à fait désagréable à enten-

dre. Plus de doute, c'est la mue. Dès ce moment, il

faut cesser immédiatement tout travail vocal, même
de solfège.

Si l'on prenait cette salutaire précaution, qui peut

dire le nombre de voix que l'on conserverait! IVIais

on ne la prend pas toujours. Nous avons connu beau-

coup de ces malheureux enfants que des professeurs

imprudents s'obstinaient à faire chanter encore,

alors que la mue avait déjà commencé son œuvre.

Qu'arrivait-il? Que ces enfants, qui quelquefois

avaient des vois superbes, se trouvaient un beau jour,

après la mue terminée, avec une grosse voix d'homme
enrouée, sourde, sans timbre, sans caractère, inclas-

sable, et n'appartenant ni au ténor, ni au baryton,

ni à la basse.

Si l'un d'eux, exceptionnellement, conserve une
voix, c'est un cas trop rare pour risquer d'en tuer

d'autres dont on ignore en somme l'avenir.

On cite un enfant qui possédait une voix superbe,

une de ces voix dont le charme surprend dès la pre-

mière note. Après la mue accomplie, il ne lui res-

tait plus qu'une voix très ordinaire. C'est très expli-

cable, car on avait persisté, pendant qu'il était en

pleine mue, à le faire chanter quand même.
Le malheureux ne pouvait plus atteindre les notes

aiguës, de sorte que, lorsqu'il se trouva en possession

de sa voix d'homme, il chantait de gorge. A force

de travail, il est parvenu à se corriger de ce défaut

et a pu parcourir une carrière italienne et française

assez brillante. Ce fut un heureux hasard! Combien

d'autres seraient restés en route ! Chez la femme, la

mue existe aussi, mais dans des proportions bien

moindres.

Elle se manifeste vers l'âge de douze ou treize ans,

et elle est subordonnée à un autre phénoniône qui

vient se produire chez la petite lllle vers cet àge-là,

La transformation physique de la jeune lille est

analogue à celle des garçons, et les chanteurs ne

doivent jamais oublier, dans le règlement do leur vie,

leur hygiène vocale, la corrélation intime et directe

qui existe entre ces organes transformés et les orga-

nes de la voix. Colle-ci dépend éviilomnienl de ceux-

là; il faut donc ne les sui-mencr ni les uns ni les

autres, et il importe de les conserver toujours en

parfait état de santé et de force.

Une loi de physiologie dit : c'est la fonction qui

fait l'organe; mais il faut user sans abuser pour

toute dépense physique.
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Nous avons dit que tout travail devait être interdit

pendant la mue, mais avant qu'elle soit commencée,
on peut faire chanter les enfants sans inconvénient.
Il est même très utile de piéparer leur éducation
artistique par la pratique du solfège en voix douce,
et même de chants avec paroles, pour préparer la

prononciation et Ip goût, et aussi de chants à plu-
sieurs voix, pour les haliituer à clianter des se-

condes et des troisièmes parties, ce qui paraît très

difficile aux personnes qui ne s'y sont Jamais exer-

cées.

II. Timbre. — Le timbre est ce qui caractérise

une voix; s'en rapporter seulement à l'étendue du
registre vocal consliluerail une grande erreur.

L'étendue ne signifie pas toujours grand'chose,

et même lien quant à la classification en : ténors

barytons, basses, sopranos, contraltos. Il existe des
ténors qui possèdent des notes graves aussi puis-

santes qu'un baryton, et pourtant le timbre de leur

voix les classe d'une façon indéniable dans la caté-

gorie des ténors. Les déclasser, c'est les exposer aux
plus graves accidents vocaux.

Il faut bien retenir ceci, qu'on a peine â croire

généralement, que chanter trop bas c'est quelquefois

plus dangereux que de chanter trop haut. Ce que
nous disons pour le ténor est très vrai aussi pour
toutes les autres voix, et, en sens inverse, pour les

basses.

L'étude du timbre est d'une importance capitale.

C'est du soin minutieux qu'on y apporte que dépéri,
dent le charme et toutes les délicatesses qui donnent
à la phrase vocale son principal intérêt.

Nous avons dit plus haut qu'il est plus pernicieux
d'exercer une voix dans une tessiture trop grave que
dans des régions trop élevées; en oitèl, il est beaucoup
plus pénible de remédier au relâchement et à la

faiblesse des cordes ainsi distendues que de les ra-
mener par un repos suffisant à ell'acer la fatigue des
contractions exagérées produites par l'excès des sons
aigus.

C'est la diversité des timbres qui caractérise les

diverses voix, qui donne en scène au quatuor et aux
quintettes vocaux les sonorités variées sans les-

quelles l'oreille s'intéresserait peu au chant. Sans
cette diversité, il en serait de l'ensemble vocal ce
qu'il adviendrait d'un orchestre composé d'un grand
nombre d'instruments semblables; l'oreille en serait

vite fatiguée.

III. Étendue. — L'étendue est l'espace compris
entre la note Ja plus basse et la note la plus haute
d'une voix ou d'un morceau de musique quelconque
(voir ci-après : Tessiture).

IV. Tessiture. — Tessiture n'est pas absolument
synonyme d'étendue. La tessiture est l'ensemble des
notes qui se présentent le plus souvent dans un mor-
ceau. C'est la région d'échelle musicale dans laquelle

se meut, la majeure partie du temps, la mélodie à
exécuter.
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Nous voyons dans l'exemple ci-dessus que la mé-
lodie se meut le plus ordinairement entre le fa

i" interligne et le fa o" ligne; par conséquent, l'in-

tervalle compris entre ces deux notes constitue la

tessiture du morceau.

Les notes extrêmes de cette même mélodie étant

au grave si -y au-dessous des lii'nes, et à l'aigu si\<

au-dessus des lignes, l'étendue est l'espace qui sépare

ces deux notes.

Il faut remarquer qu'un morceau peut n'avoir pas

de notes très aiguë-; et, cependant, paraître très liaut

et très dur, parce que sa tessiture se maintient cons-

tamment dans la zone élevée.

Exemple : l'air du ténor, dans la fleine de Saba

Inspire-moi », dont l'étendue est très modérée,

puisqu'il ne monte qu'au /<( au-dessus des lignes, a

pourtant la réputation d'un air fatigant et pénible,

parce qu'il se maintient presque toujours sur mi-fa-

sol . m c'est-à-dire que

sa tessiture est constamment très élevée.

Le contraire se produit également; il existe des
morceaux contenant des notes très élevées et qui
pourtant sont moins fatigants que d'aulres, par la

raison que les notes aiguës n'y sont que passaj^ères;

et la vois revenant souvent au médium peut repren-
dre pied et s'y reposer.

V. Méthodes et systèmes nombreux. — 11 y a un
grand nonilires île méthodes : depuis l'émission tom-
bée où le travail se fait sur la voyelle OL', jusqu'à
l'émission tout à fait claire qui se fait sur le A très

clair de papa, depuis l'attaque du son sur un coup
de glotte pincé et serré, jusqu'à l'attaque sur un
complet relâchement, en passant par toules les nuan-
ces intermédiaires.

Loin de se plaindre de cette multiplicité de systè-

mes, le professeur intelligent doit en prolîtei-, car, en
faisant des emprunts à tous les systèmes, il pourra
arriver à guérir les différents défauts de ses élèves.

A celui qui chante trop sombre, le pincement du
coup de glotte et le A clair.

A celui qui chante trop clair le l'elâchement des
cordes et le A sombre.

Ce qu'il faut éviter avant tout, c'est le manque
d'éclectisme, d'élasticité. Celui qui veut toujours et

quand même appliquer un système unique et absolu

ne pourra pas rectifier toutes les voix.

Tous les élèves n'ont pas la même maladie, et, par
conséquent, ne doivent pas être tiaités tous par le

même remède.
Il nous faut admettre que le but à poursuivre doit

être le même pour toutes les voix. Toutes doivent
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être en dehors, ronJes, homogènes, équilibrées,

exemptes de chevrolement, et placées de façon analo-

gue, la construction humaine étant la même pour

tous, aux proportions près, mais les moyens pour

arriver à ces résultats doivent être choisis suivant

les défauts et la conformation de l'individu. Le ré-

sultat final se ressentira de cette conformation gé-

nérale, dont il faut bien tenir compte, et qui est cause

de la variété infinie des voix.

Chaque chanteur doit, par conséquent, avoir une

méthode d'émission conforme aux règles générales,

et la plier à ses aptitudes particulières et person-

nelles.

Tous les sons de l'échelle vocale doivent être pla-

cés dans la même direction. On peut même dire que

le chanteur ne fournit pas une certaine quantité de

sons dillerents qui se succèdeni, mais qu'il possède

un son unique, bien placé dans une case où il est sûr

de le trouver, et dans laquelle ce son prend sans se

déplacer toutes les intonations de l'échelle vocale,

toutes les forces et toutes les couleurs. 11 faut uu

grand soin et pas mal de temps pour y arriver, mais

le mécanisme devient ainsi d'une extrême simplicité;

les mouvements d'articulation très souples sont pro-

voqués simultanément par l'émission même du son,

et par les différentes voyelles formées dans cette

place unique.

Le chanteur finit par favoriser tous les mouve-

ments utiles, tels que ceux d'ouverture de la bouche,

de tenue de la tête et d'ouverture de la gorge, avec

une exactitude si parfaite que l'on ne peut plus dis-

cerner, à moins d'être connaisseur, si c'est l'articu-

lation 'qui règle les sons de la voix, ou si c'est la

voix qui règle l'articulation. Ce mécanisme vocal est

expliqué en détail, à l'article Physiologie de la voix.

Sous l'influence directrice de la voyelle sonore

bien placée, le larynx évolue d'un registre à l'autre,

tout naturellement.

L'attention du chanteur lui permet de sentir les

mouvements qui se passent sur les cordes vocales;

il se borne à les rendre libres et à les favoriser par

sa prononciation bien placée et bien formée (voir

Prononciation.

Le célèhre chanteur Faure, dans son traité La Voix

et le C/tanf, présente ce phénomène vocal en conseil-

lant de ramener tous les sons d'une même voix à un

son-type, c'est-à-dire à un son modèle.

Il est évident que le son modèle étant choisi comme

le meilleur de cette voix, et étant le premier qui a

été amené par l'étude à une qualité et une solidité

satisfaisantes, l'élève doit logiquement s'exercer de

manière à placer tous les sons de son clavier vocal

dans la même position que le son-type, ce qui revient

à ce que nous disons plus haut : la voix bien posée

n'est plus qu'un son unique, qui change d'intonation

et d'articulation, mais non de place, ou pour mieux

dire de point d'appui.

"VI. Résonateur. — Le chanteur, pour être tran-

quille et sûr de sa voix, a besoin absolument de ce

point d'appui, lequel doit et peut être fixe. C'est ce

point fixe sur lequel il peut s'appuyer qui constitue

la case unique oii tous les sons se trouvent placés

comme il est dit ci-dessus. Cette place se trouve

exactement dans le haut dos fosses nasales et s'ap-

pelle : résonateur.

VII. Différentes couleurs de la voix. — Pour l'é-

mission proprement dite, chaque professeur possède

son idéal, qui, en somme, a toujours comme tendance
un son rond et onctueux, ni trop clair ni trop sombre,
souple, en dehors et sans chevrotemenl. Mais, où les

professeurs ne sont plus tous du même avis, c'est

lorsqu'il s'agit de choisir la route qui, selon chacun
d'eus, doit amener l'élève à atteindre le but désiré.

Etant donné qu'il n'existe pas de voix exempte de
défauts, et que chacun a le ou les siens quidiiférent

de celui ou de ceux de son voisin, il faut absolu-

ment les traiter d'une façon spéciale.

Voix blanche. — Si par exemple un élève chante
trop blanc, c'est-à-dire si son A est trop clair, trop

écrasé en le faisant travailler sur les voyelles 0, Ô, U
et même OU, selon le plus ou moins d'intensité du
défaut, on arrive à assombrir sa voix trop claire, et à

le corriger de son défaut.

Pour la voix sombre. — Il faut appliquer le prin-

cipe opposé au précédent et faire chanter l'élève sur

A, clair (papa), É ou È.

Voix peu homogène. — En face d'une voix peu
homogène, c'est-à-dire trop sombre dans une partie

de son étendue et trop claire dans une aulre, il faut

appliquer les mêmes moyens de corriger leurs dé-

fauts à chacune de ces parties.

On peut même faire travailler les sons de l'échelle

vocale en changeant de voyelle d'un degré à l'autre,

c'est-à-dire en passant de A sur 0, et vice versa,

suivant la couleur que l'on veut obtenir.

Quand la voix reste obstinément trop sombre, cela

provient généralement d'une arliculation trop fermée.

Si l'élève a trop de peine à ouvrir l'articulation, on

emploie quelquefois les moyens mécaniques, comme
par exemple de placer entre les dents un morceau
de bouchon ou un petit cube en bois. Il appartient

au professeur de choisir et régler ces petits moyens au

point convenable pour l'élève.

Pour ceux qui ont la voix gutturale, il s'agit d'ob-

tenir le relâchement de la gorge et, au besoin, le

chant sur le souffle. Pourcela, imiter une personne qui

souffle sur ses doigts pour se léchauU'er. Pour aider

encore au résultat, on peut placer son mouchoir sur

la bouche en appuyant fortement, de façon à la fermer

complètement, puis souffler énergiquement en avant,

de façon que les muscles de la goi'ge soient bien dilatés-

Dans ces conditions, en soufflant toujours contre le

mouchoir, parcourir trois ou quatre fois de suite une

gamme ascendante et descendante. Pour les voix

graves la gamme de do, pour les moyennes, barytons

et mezzos, la gamme de mi bémol, pour les voix aigui'5

la gamme de sol. Cette expérience doit être répétée

cinq ou six fois par jour; par ce moyen, les muscles

de la gorge s'habituent à rester dilatés au moment
de l'attaque du son et pendant sa durée. D'où guéri-

son probable, Ou au moins atténuation sensible du

défaut.

L'élève veillera, en outre, à ne jamais avancer la

màchoiie inférieure en cliaiitanl, ce ([ui est le signe

caractéristique du chant guttural, et à ne pas lever

latête non plus, ce qui fait serrer la gorge.

VIII. Glotte. — Encore un mot : la respiration

étant bien prise d'après les règles indiquées, donner

un très léger coup de glotte, alin d'obtenir un son

net, sans pauvreté, et jamais pris en dessous. La

glotte se trouve exactement placée à la partie sail-

lante du cou vulgairement appelée pomme d'Adam.

Aussitôt le timbre ainsi réglé, il faut revenir à la sou-

plesse initiale et porter le son vers le palais en l'y

appuyant, en s'altachant à laisser la gorge bien diia
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lée, alîii que le son, ne rencontrant aucun obstacle,

puisse lilireraent se ré|iercuter tians la poitrine, qui

sonnera comme une taljle J'Iiarinonic de piano, et

fera paraître le son plus rond et plus gras.

Si on laisse la gorge se fermer, le son, ne pouvant

se répercuter dans la poitrine, sort nu, sec et plat.

CHAPITUli VI

POSE DE LA VOIX

La pose de la voix peut ou doit i^lre l'objet prin-

cipal de renseignement du cliant. .\vec une voi.x bien

posée, on arrive à tout; de plus, étant bien assise

comme une maison bien construite, elle oITre par sa

solidité des garanties de durée 1res prolongée, tandis

qu'une voi.\ mal posée peut, au bout de très peu de

temps, se lézarder, s'elTondrer, comme une maison
mal construite. Pour arriver à acquérir une bonne

pose de voix, il faut procéder avec prudence et avec

une extrême circonspection.

1. Étendue. — Les ténors et les sopranos parti-

ront du fi', au-dessous de la portée, en clé de sol.

Les mezzo sopranos et les barytons partiront du

s( bémol au-dessous de la première ligne supplémen-
taire.

Les contraltos et les basses partiront du la sur la

deuxième ligne supplémentaire.

On s'exercera sur les voyelles .\ le A du mot âme,
un A bien rond. Une fois en possession de cette

voyelle, on exécutera la gamme ci-dessous dans un
mouvement lent et en respirant apiès chaque note

d'après les règles que nous donnons plus loin (Res-

piration).

Il faut que la couleur du son et de la voyelle soit

absolument la même à la fin de la tenue qu'au com-

mencement.
Veiller aussi (point capital) à ce que le son ne trem-

ble pas si peu que ce soit, attaquer le son mezzo-forte,

c'est-à-dire avec une intensité moyenne entre le forte

et le piano, et conserver exactement cette même
intensité depuis l'attaque jusqu'à la fin.

TENOR
et

SOPRANO

BARYTON
et

MEZZO- SOPRANO

BASSE
et

CONTRALTO

Largo

Avant d'aborder les explications qui suivent, lisez

attentivement le chapitre : Registre.

Voilà, au point de vue théorique, les principales

explications qu'il est possible de doimer. C'est quelque

chose évidemment, mais combien encore sommes-
nous loin de la pratii|ue!

Dans le chant plus que dans quoi que ce soit, l'uti-

lité de l'exemple effeclif ne peut être remplacée par

des explications écrites, si développées, si clairement

exposées qu'elles puissent être. Pour l'élève, rien ne

vaut l'audition, l'exemple du maître et ensuite son

imitation instinctive.

IL Respiration. — Au point de vue technique, une

bonne articulation et une bonne respiration suffisent

pour bien chanter.

La respiration est une chose que le chanteur doit

chercher à acquérir avant tout. Occupons-nous-en

donc d'une façon détaillée et toute spéciale.

« Ne levez pas les épaules pour respirer. » C'est

pénible à exécuter, fort pénible à voir et, de plus,

ce moyen peu rapide à exécuter ne permet pas de

respirer à fond, assez vite, et île prendre la dose

intégrale de respiration à laquelle on a droit et qui

constitue une respiration complète.

i< Respirez du thorax, comme lorsque vous êtes

couché sur le dos. » Faites-ea l'expérience : allongez-

vous sur un lit, et alors éludiez quel est le travail

qui s'accomplit lorsque vous respirez. Vous consta-

terez que seul le thorax fonctionne et que les épaules

ne bougent pas. L'ne fois debout, faites votre possible

pour vous habituer à prendre voire respiration

comme vous le faisiez tout à l'heure couché sur

le dos.

Habituez-vous à respirer par le nez sans ouvrir la

bouche; de cette façon, la gorge ne se dessèche pas

et la quantité d'air aspiré est la même par le nez que

par la bouche.

11 faut s'étudier à garder dans la poitrine, le plus

profondément possible, la respiration prise, en obli-

geant le thorax, par un léger elTort, une légère pres-

sion, à rester dilaté, positiun qu'il devra garder

pendant tout le temps du chnnt, afin que la poitrine

soit toujours dans son plus grand développement.

En somme, un léger elTort est suffisant pour garder

le thorax dilaté, une fois la respiration prise.

Les chanteurs qui ne savent pas respirer ont le

défaut de laisser échapper la plus grande partie de

leur souffle au moment où ils attaquent le son. Ue

là, des fins de phrases écourtées, des elfets avortés.

58
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11 lie faul attaquer le son que lorsque la respira-

tion est aussi complète que possible, et prendre la

respiration sans bruit.

Exceptionnellement, on peut respirer avec bruit

pour un effet voulu, poignant, dramatique, mais c'est

un effet voulu.

Sous aucun prétexte, il ne faut couper un mot en

deux, séparer le sujet du verbe, le verbe du complé-

ment. Certains Italiens pratiquaient ces licences,

mais ce n'est pas à imiter.

Il ne faut pas, pour cette seule raison que l'on est à

bout de souffle, se laisser aller à respirer devant un
mot commençant par une voyelle, en faisant entendre

la consonne qui termine le mot précédent.

Exemple : les papillons et les Heurs.

Il ne faut pas respirer après papillons en faisant

entendre Vs final, pour dire les papillons s... et les

fleurs. Outre que ce n'est pas beau, c'est ine.xact. En

effet le mol papillons, si l'on fait entendre l's final,

n'est plus un mot français.

De même, dans cette phrase, «aimer avec frénésie »,

il ne faut pas respirer après aimer en faisant entendre

1')' final.

Il vaut mieux, si la respiration est par trop mau-
vaise et si on ne peut s'en dispenser, respirer fran-

chement, sans employer les subterfuges cités plus

haut, il vaut mieux, disons-nous, respirer entre les

deux mots, mais sans faire entendre la dernière con-

sonne du premier mot.

Il faut toujours avoir présent à l'esprit que la res-

piration étant l'agent principal du chant, l'auxiliaire

le plus puissant du clianteur, on doit sans cesse, avec

ardeur, travailler à son développement.

Certes, il est très avantageux d'avoir une longue

respiration, mais il ne faut pas, sous le prétexte

qu'on la possède, en faire parade.

Des tenues trop longues fatiguent le public. Un

effet peut être aussi liien raté si on tient trop la finale

d'un air que si on ne la tient pas assez.

Dans le slyle instrumental, le phrasé comporte

des silences qui représentent les virgules et les

points. Ces. silences correspondent aux endroits où

le chanteur respirerait. C'est la ponctuation musicale.

Prononciation. — 11 ne faut pas confondre articu-

lation avec prononciation, ce sont deux choses abso-

lument distinctes.

L'articulation consiste à faire complètemejit et

sans reclriction tous les mouvements nécessaires

à la formation des voyelles et à la touche des con-

sonnes. La piemière des conditions, en elfet, est

d'arriver à faire entendre de loin, avec clarté et

netteté, les paroles quelconques que l'on profère.

La prononciation est destinée à compléter les effets

de l'articulation. Elle est l'art d'énoncer les mots
selon les règles établies dans les grammaires de

chaque langue, et aussi du lion goût que l'usage a

consacré et que les artistes distingués ont adopté.

Les défauts « principaux » de prononciation sont :

le grasseyfuicnt, la blcsité, l'iotncismc et la lallation

ou lainhdalisme.

Nous allons étudier en détail chacun de ces défauts.

Grasseyement. Le grasseyement est un horrible

défaut, malheureusement très répandu en France.

Qu'est-ce que le grasseyement, en quoi consiste t-il?

Le grasseyement est une façon vicieuse de pro-
noncer l'r. Il consiste à prononcer l'r avec la gorge.

11 doit au contraire être produit par une vibration

rapide du bout de la langue.

Voici la gymnastique à faire pour parvenir à se
guérir de cet incommode défaut, et arriver à faire

vibrer l'r, ce qui est le contraire de grasseyer.

Prononcez sur toutes les notes d'une gamme :

la,



TECIIMQl E. ESTHÉrinlE ET l'ÉDAdOCIE TRAITÉ DE CHANT 915

Ej^pliquoiis-iious : une pLUsoniie afllif^éo de ce dé-

faut dira, par exemple : ie viens, iénéral, pour : je

viens, général, — ianiais, au lieu de jamais, —
touiour, au lieu de toujours, etc.

On peut arriver à se corriger de ce défaut en pio-
nonçant à haute voix, non seulement en parlant,
mais en s'exerrant sur les notes d'une gamme, et

avec grande altonlion, des pliiasi's, dans lesquelles

ou aura introduit Irùiineniment des ./', çji', iji, comme
dans l'exemple suivant :

<i Les joujoux que j'ai jetés sur les genoux de Jules,

je n'ai. jamais jugé juste de les joindre au gilet jaune
de Georges, mais j'y songe toujours. »

Lallation, ou lainbdatismc. — La lallation ou

lanibdatisme (ces deux mots sont synonymes) est une
manière de pi'ononcer 1'/, qui provient de ce qu'en

prononçant cette consonne, un des côtés de la langue

se place entre les dents et la joue.

En tenant donc avec les mains, les joues appuyées
contre la mâchoire (pour empêcher la langue de se

glisser entre elle et la joue), et en prononçant dans
cette position sur toutes les notes d'une gamme la

phrase ci-dessous, ou d'autres dans le même genre :

i< La lanterne a-t-elle été livrée avec l'huile, ou
bien l'homme qui l'a allumée a-t-il laissé l'huile

là-bas"? »

Les chanteurs n'ont pas besoin de s'occuper du
bégayement, car généralement on ne bégaye pas en

chantant.

Articulation. — 11 ne faut pas confondre, nous
l'avons déjà dit, articulation avec prononciation, ce

sont deux choses distinctes.

Une bonne articulation est une des qualités pri-

mordiales, essentielles, que l'artiste, jaloux de porter

dignement ce nom, doit avoir à cœur d'acquérir.

Le chanteur qui possède une bonne articulation,

une articulation vigoureuse, ne serait-il doué que de
moyens relativement faibles, n'a rien à craindre, il

peut lutter, et même victorieusement, avec d'autres

possédant des voix puissantes, tonitruantes.

iSous avons entendu à la Scala de Milan, à San
Carlo de Naples, à l'Opéra de Paris, c'est-à-dire dans

les trois plus grandes salles d'Europe, des artistes

que nous savions possesseurs de voix très ordinaires

comme volume, tenir tète, et souvent avec avantage,

à des voix très puissantes qui tonnaient à côté d'eux,

et cela grâce à la vigueur de leur articulation.

Il faut donc que les jeunes élèves s'attachent à

acquérir cette précieuse, cette inestimable qualité :

une vigoureuse articulation nette et très ferme.

Pour l'acquérir, il faut se donner un peu de peine,

.elle ne viendra pas toute seule, il faut bien en être

convaincu. Qu'entendons-nous par se donner un peu

de peine"? Voilà : Observez-vous lorsque vous étudiez

un rôle ou un morceau, forcez voire bouche et vos

lèvres à être bien souples et précises. Exagérez la

prononciation des consonnes, sans, pour cela, mettre

des doubles lettres là où elles n'ont que faire, surtout

lorsqu'elles n'entrent pas dans l'orthograpiie du mot
que vous avez à prononcer.

Mais, par contre, il existe des mots dont l'ortho-

graphe ne comporte pas de doubles consonnes, tels

que adorer, adorable, rage, et que l'on doit pro-

noncer dans certains passages (de tendresse dans

les deux premiers, de fureur pour le troisièmei

comme s'ils s'éciivaient avec des doubles consonnes :

.addorer, addorable, rrage, et ce, pour leur donner

jplus d'expression dans un sens ou dans l'autre.

Il est d'autres mots, au contraire, où il est de bon
goût de ne faire entendre qu'une consonne. Tels que :

connaître, pourrai, etc.

Dans d'autres mots, les doubles consonnes doivent
être prononcées : courroux, assassin, illisible, essor,
immense, etc.

En accentuant le redoublement des' consonnes
dans les mots piécités, le chant prend une vigueur
et une fermeté très appréciables, qui le rendent plus
expressif.

On peut aussi, pour donner plus de vigueur et de
netteté à l'articulation, préparer la consonne avant
de la prononcer. Par exemple, dans cette phrase :

" Elle est mon espoir et mon bonheur, » préparez le 6

de bonheur', immédiatement après « mon », de façon
qu'il ait l'air de lui appartenir; cela donnera la pro-
nonciation figurée suivante :

« Elle est mon espoir et monb-bonheur. »

En résumé, si l'on travaille avec soin et persis-
tance à corriger les défauts et à acquérir' les moyens
et les qualités, on arrive toujours au moins à des
améliorations telles, qu'orr parvient à une virtuosité
et à un talent très suflisants.

Glotte. — Nous avons ci-dessus parlé de la glotte.

C'est, en somme, l'espace compris entre les cordes
vocales. Dans l'émission, il faut considérer l'attaque
et la tenue du son; la tenue du son comporte une
résonance continue de la colonne d'air dans les

bronches, et la qualité du son dépend de la propor-
tion des sonorités de cette colonne d'air et de la

résistance que la glotte oDfre à son passage.
Ce qu'on appelle coup de glotte, c'est le mouve-

ment précis et instantané qui règle cette résistance,

en fixant subitement la largeur de l'espace qui sé-

pare les cordes vocales.

Il faut éviter avec soin que les élèves, dans leur

inexpérience, exagèrent le coup de glotte, ce qui
durcirait la voix etlui enlèveraitla souplesse, qualité
la plus indispensable.

Le mieux est que le professeur puisse donner à
l'élève des exemples que celui-ci peut imiter. Il ne
se rendra vraiment compte que des moyens vocaux
qu'il aura expérimentés lui-même.

CHAPITRE VII

DE CERTAINS VICES DE LA VOIX

I. Balancement. — Nous avons déjà parlé au début
de ce tr-aité du balancement, que J.-J. Rousseau défi-

nissait « une ondulation de la voix que l'on peut
permettre ou supprimer à volonté ».

J.-J. Rousseau ajoutait : « On ne chante pas moins
quand on file un son tout uni sans aucune espèce

d'ondulation. »

Nous ajouterons, en insistant encore, que ce ba-
lancement se rapproche trop du chevrotement pour
être admis, et que le son tout uni, sans la moindre
ondulation, est seul admissible.

Lorsque les chanteurs modernes usent du balan-
cement, c'est sans le vouloir; c'est une pratique fort

dangereuse qui fait courir trop de risques à la pose
de la voix. Il faut la rejeter impitoyablement.

II. Détonner. — Détonner, c'est sortir du ton, arj-
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trement dil, chanter faux. Il y a des sujets dont l'o-

reille est si rigoureuse, que ce malheur ne leur

arrive jamais; lorsque ce vice rédhibitoire est celui

d'un élève, de deux choses l'une : 1° Si c'est un

défaut d'oreille, el si, après quelques études, il ne se

corrige pas el même ne s'améliore pas, il n'a qu'une

chose à faire, c'est de renoncer à la carrière du

chant.
2<= Si le vice provient d'une mauvaise conforma-

tion de la voix, il faut en conclure : i° si on chante

trop bas, que les cordes vocales, trop peu résistantes

ou amollies par une trop longue fatigue, ne peu-

vent soutenir l'intonation ;
2° si au contraire, notam-

ment, dans les voix de femme, enchante Irop haut,

c'est généralement parce que la voix n'étant pas suf-

fisamment appuyée à la voûte palatine, c'est-à-dire

dans le résonateur, n'est pas sufhsammeni refoulée

dans la table d'harmonie qu'offre le haut de la poi-

trine dans la région de la trachée-artère.

Aussitôt que ce refoulement se produit de façon

suffisante, si ïélève a l'oreille juste, le défaut dispa-

raît.

CHAPITRE VIII

REGISTRES

1. Différents registres. — Quoi qu'en aient dit cer-

tains professeurs ou chanteurs, il n'est pas discutable

que la voix se compose, physiologiquement, de diffé-

rents registres, qui sont : la voix dite de poitrine, la

voix dite de fausset ou de tête. Ces noms n'expliquent

pas les formes spéciales et la tenue du larynx dans

ces deux registres, elles indiquent seulement la ré-

gion où ces registres sonnent plus ou moins exclu-

sivement.

Il y a une troisième appellation : celle de voix

mixte, dont les chanteurs se servent pour désigner

une voix qui est en réalité du fausset, mais dont

l'ampleur et la condensation produisent des sono-

rités participant un peu de la voix de poitrine; cela

tient à ce que la force du courant d'aii', étant concen-

trée, fait vibrer légèrement la région sous-glottique

du larynx. Nous n'avons pas ici la place de décrire,

physiologiqueraent, tous les différents muscles et

ligaments dont se compose ce merveilleux instru-

ment qui s'appelle le larynx; on trouvera tous ces

détails dans les anatomies spéciales (celle de Sai'-

PEY et l'ouvrage de Bataille) ainsi que dans l'article

de cette Encyclopédie consacré à la physiologie du

larynx.

Nous dirons seulement qu'il est extrêmement dan-

"ereux, pour la conservation de la voix, de se servir

de la voix de poitrine plus haut qu'il ne convient, et

même, pour les voix de femme, d'employer les sons

mixtes sur des notes qui devraient être déjà en voix

de tète pure, ainsi qu'il arrive souvent pour le ri et

le mi bémol
i

d'autre part,

la voix mixte peut prendre, notamment pour les voix

d'hommes, une telle consistance, qu'elle est suscep-

tible de passer pour lavoix de poitrine, .\insi le fameux

ut dièse de Tamiieulick , célèbre ténor moderne,

8-
dans VOtello de Rossmi n'était

aucunement du registre de poitrine. Il n'est nulle-

ment placé dans les mêmes conditions que Viit dièse

placé une octave plus bas. Ce sérail une anomalie,
et l'artiste qui forcerait sa voix en poitrine vers les

sons aigus l'aurait brisée plusieurs degrés avant

d'atteindre r!(<, surtout l'ut dièse. La voix de poitrine

est limitée chez les hommes ainsi que chez les fem-
mes; elle ne dépasse pas pour les basses faif ou sol

oua
pour les barytons sol ou la :

oum
pour les ténors si ou do :

ê
ou

p
ElTectivement, au-dessus des limites que nous ve-

nons d'indiquer, si on monte lentement dans le registre

de poitrine, l'oreille perçoit un changement; la

voix quitte le registre de poitrine, et vient sonner

sensiblement au palais, d'où le nom de voix palatale.

Ce nom de voix palatale n'implique pas un regis-

tre nouveau, mais une couleur spéciale; les sons de

la voix palatale servent de transitiion el tiennent le

milieu entre la voix de poitrine et la voix mixte.

Au-dessus de ces sons, c'est-à-dire vers le ré, ou

mi bémol pour les basses, mi naturel ou fa pour les

barytons et les ténors :

le registre sombre commence, c'esl-à-dire que la

voix, qui était ouveite, devient couverte; c'est ce que
les chanteurs appellent fermer, ou bien couvrir la

voix, par opposition à ouvrir.

Pour un baryton, ouvrir un mi est fatigant ou

môme dangereux.

^
Pour un lénor, s'il n'y a ni faligue ni danger, du

moins cela durcit la voix et lui enlève sa souplesse.

11 nous faut remarquer que le fait de monter seule-

ment un demi-ton trop haut dans le regisln^ grave

suflit pour compromellie au moins la qualité de la

voix.

II. Des registres dans les voix de femme. — Dans

les voix de femme, l'observatiou des registres est
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doit se rapprocher le plus possible de la voix de tèle

et ne rien conserver des résonances de la voix niixle.

Une oreille exercée peut tn'-s bien discerner si les

sons ré, mi bémol :

sont en voix de lète pure ou mélangée de voix

mixte. La voix de poitrine ne peut monter chez le

soprano au-dessus du »?i! 1" ligne en clé de sol, et

encore ne peut-on se servir de ce mi en registre de

poitrine que s'il est obtenu sans effort et sans fatigue ;

sinon, on devra quitter b> registre de poitrine, au

ré sous la portée en clé de sol, sous peine de danger

pour la conservation de la voix.

Le mezzo soprano peut s'étendre jusqu'au mi

1" ligne ou au fa l" interligne :

pour la voix de poitrine, et jusqu'au ré ou ré dièse

4« ligne pour la voix mixte :

Le contralto, jusqu'au fa i" interligne, ou sol

V ligne, pour la voix de poitrine :

^
et jusqu'au do ou do dièse 3= interligne, pour la voix

mixte :

Ces régies souffrent des exceptions. 11 est bien

entendu que, lorsqu'une voix produit un son de belle

qualité et sans fatigue, en dehors des limites que

nous venons d'indiquef, on peut s'en servir impuné-

ment.

Au-dessus de ces limites vient le registre de tête

proprement dit, se subdivisant lui-même en plu-

sieurs nuances, qui, quoique subtiles, sont cependant

saisissubles pour une oreille exercée. 11 est évident

que le soprano et le mezzo, à partir du sol dièse et

du la au-dessus de la portée :

Ijfe^

s'élèvent davantage dans la tèle, et semblent passer

dans un compartiment plus élevé, et qu'on peut ap-

peler frontal.

Dans ces régions, l'appui est complètement dans

la tête, et le son semble se détacher du larynx pour

s'appuyer exclusivement sur la colonne d'air.

Il est bien entendu que ces termes : voix de poi-

trine, palatale et de tête ne sont que des mots de

convention, destinés à pouvoir s'entendre; en effet,

la voix ne se forme pas davantage dans la poitrine

qu'au palais ou dans la tête; elle émane du larynx,

et elle est produite par le jeu des cordes vocales, qui

sont susceptibles, suivant la hauteur du son, de s'al-

longer, se raccourcir, se rapprocher, s'éloigner, et

enlin tourner sur elles-mêmes. (Voir le chapitre :

Physiologie de la voix.)

Donc en disant : sons de poitrine, sons de tête, on

entend désigner un son qui, fourni par les cordes

vocales, dans une certaine position, va résonner plus

particulièrement dans la tête, dans la poitrine, etc.

En définitive, le registre de poitrine, qui est le plus

grave de la voix d'homme, s'appuie sur la poitrine,

c'est-à-dire qu'on sent dans la région de la trachée-

artère la concentration et la force de l'air. Il s'étend

du son le plus grave aux limites que nous donnons

dans le tableau ci-après :

Poitrine

de l'extrême

grave au

signe %

id.

Poitrine

SOPRANOS

Mixi^ T?t-

Froiital

id.

id.

Poif:

MEZZO- SOPRAN.OS
Mixte Tètn

n
Frontal

Poifi

CONTRALTOS
Miicte

TètH Frontal

TENORS
Pal.>tal Sombr*'

Pnitri/it*
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Poitrine

BARYTONS
Palatal

id

,

id.

«¥?: f^^Ç -̂o O

PoHiine

-©K-

BASSES

Snmbré

-t^ ^^ \^

Palatal
Snmhi''-
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ce travail n'est pas coinpaiable à celui qui est néces-

saire pour obtenir les mêmes résultats dans les voix

d'iionime.

Chez certaines femmes, le changement de vois se

fait pour ainsi dire tout seul, sans dilTiculté. La voix

de tète, chez l'homme, commence ordinairement vers

le fa airjii, pour les basses, vers le sol, pour les bary-

tons, vers le la, pour les ténors ; tout le reste en des-

sous est en poitrine. (Voir plus haut les considéra-

tions spéciales sur la voix de poitrine, — et le tableau

synoptique).

Voix mixte. — En vérité, la voix mixte n'est pas un

registre, ce n'est qu'une modification d'intensité des

sons de poitrine, qui les rend toujours plus doux,

quelquefois plus clairs, quelquefois plus sombres,

suivant le moyen que le chanteur emploie pour les

produire, mais le mieux est encore de les posséder

naturellement.

I y a des sujetsqui, n'ayant aucune culture vocale

ni même musicale, ont des voix mixtes charmantes;

d'autres, au contraire, ayant déjà travaillé le chant,

ont une peine inexplicable à produire cette voix.

Notre collègue Crosti raconte que, dans sa classe,

au Conservatoire, il eut un élève qui, le jour de son

concours de chant, se trouva affligé d'un mal de

gorge intolérable. Il chanta tout l'air avec sa voix

mixte, qu'il avait naturellement charmante, et en-

leva le premier prix d'emblée. Un autre, dans de

pareilles conditions, aurait peut-être pu chanter fort

et encore!

En définitive, ne vous lassez pas de chercher à

acquérir la voix mixte toujours par la douceur. Il ne

faut pas croire, avec certains physiologistes, que cette

vois ne s'emploie que dans l'aigu; ou s'en sert sur-

tout dans le médium, principalement pour les femmes,
chez qui cette qualité de voix occupe toutes les

notes enire le registre de poitrine et le registre de

tête. (Voir le tableau des registres.) C'est cette partie

delà voix qu'on appelle mhlium. Il est très important

de l'avoir en très bon état, car c'est dans cette région

qu'on chante le plus souvent, et si elle est faible, on

risque de ne pas faire entendre suffisamment les

paroles et, par conséquent, le sujet même de l'œuvre

qu'on interprèle.

CHAPITRb; IX

CLASSEMENT ET DESCRIPTION DES VOIX

Quel doit être le premier soin du professeur en face

du nouveau disciple qui lui arrive"?

Il doit classer sa voix et la ranger dans la caté-

gorie qui lui convient : ténor, baryton ou basse,

pour les hommes; soprano, mezzo soprano ou con-

tralto, pour les femmes.
Ce travail de classement demande à ne pas être

fait àla légère. C'est une opération des plus délicates

et même des plus difficiles dans certains cas.

Une voix se classe, qu'on ne l'oublie pas, non

d'après son étendue, mais d'après son timbre, et ce

n'est pas sur une seule et fugitive audition que le

professeur peut être absolument édifié. Ce travail

préparatoire réclame un certain temps d'observation,

et surtout une oreille exercée.

Pour la seule et spécieuse raison que tel ou tel ténor

possède un registre giave aussi puissant qu'un bary-

ton ou même qu'une basse (cela se voit parfois), pour
1.1 raison qu'un baryton ou une basse peut atteindre

aux noies aiguës du ténoi', faiil-il pour cela ranger

celui-ci dans la catégorie des ténors, ou le premier

dans celle îles barytons ou des basses? Les mômes
observations s'imposent à propos des voix de fem-

mes, aiguos et graves.

Ainsi donc, avant que le professeur soit complète-

ment fixé sur la voix de son élève, il ne doit l'exercer

qu'avec une circonspection et une prudence extrêmes.

11 ne faut pas oublier que de ce point initial dépend

la conservation ou la perte de la voix.

il est urgent de n'exercer la voix que dans le mé-
dium d'abord, et de n'attidndre le grave ou l'aigu

que progressivement. Il n'appartient pas au profes-

seur de prendre in:ie décision, avant que l'étude ait

permis à la voix de manifester des tendances qui

aboutissent avec le temps à des acquisitions venues

pour ainsi dire naturellement, par l'inlluence du tra-

vail du médium.
G'estalors un résultat qu'on peut considérer comme

slable et définitif.

I. Soprano. — La voix de soprano est la plus aiguë

des voix de femmes.
Il y a plusieurs genres de sopranos. D'abord, ils se

divisent en deux familles principales : les sopranos

dramatiques elles sopranos légers.

Dans les sopranos dramatiques, il y a des subdi-

visions :

Les uns sont aigus, les aulresîmoyens, et d'autres,

enfin, plus graves, sans que l'on doive pour cela les

classer parmi les mezzos ou parmi les contraltos.

Cet emploi, soprano dramatique, est appelé forte

chanteuse ou falcon.

Les variétés de sopranos légers sont nombreuses,

et leurs tessitures diffèrent entre elles, bien que, en

thèse générale, elles affectionnent le registre aigu.

Les sopranos légers ont comme apanage tout l'ar-

senal de la virtuosité. A eux les gammes, les gammes
chromatiques, les trilles, les arpèges, les notes pi-

quées, toutes les broderies.

Ce qui dill'érencie entre eux les sopranos légers,

c'est l'intensité de la voix. Les plus puissantes sont

appelées chanteuses légères d'opéra : Isabelle, de

Robert, Marguerite, des Huguenols,Oç\\é\\Q, Juliette,

Marguerite, de Faust, etc., etc.

Les sopranos légers, dont la voix est moins forte

que celle des précédentes, sont désignées sous le nom
de chanteuses légères d'opéra-comique : la lieine,

des Diamants de la Couronne, Isabelle, du Pré aux

Clercs, llaydée, Catherine de VEluile ilu Nord, Lakmé,
Dinorah, du Pardon de Plournicl, etc., etc.

II. Dagazon. — Les dugazons sont des mezzo so-

pranos pouvant vocaliser avec agilité et chanter

l'opérette moderne.

Les rôles qui leur sont attribués généralement

sont Berthe de Simiane, des Mousquetaires de la

Reine, Bettly, du Chalet, Urbain, des Huguenots, Sie-

bel, de Faust, le page de Roméo et Juliette de Gol'nod.

Les deuxièmes dugazons chaident des rôles tels

que : Brigitte, du Domino Noir, Diana, des Diamants

de la Couronne, les Vivandières, de l'Etoile du Nord,

un des petits clievriers du troisième acte du Pardon

de Ploërmel, etc.

III. Mezzo soprano. — Cette voix correspond
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comme tessiture (à l'octave aiguë) à la voix de bary-

ton pour les hommes, c'est-à-dire qu'elle tient le mi-

lieu entre le soprano et le contralto, de même que le

baryton tient le milieu entre le ténor et la basse.

Il y a dilTérenls genres chez les niezzo sopranos :

ceux qui ont le timbre plus aigu continent aux so-

pranos; d'autres, qui ont le timbre plus grave et plus

plein, se l'approchent ilu coiitiallo. Cette voix a son

caractère paiticulier. Si elle ne monte pas autant

que le soprano, elle a une rondeur de son, une onc-

tion que n'a pas celui-ci.

Le contialto a plus de grave que le mezzo, mais il

n'en a pas, en général, la légèreté, la spontanéité.

Ainsi que la voix de baryton, le mezzo est une voix

qui otfre beaucoup de ressources et qui est apte à

exprimer tous les sentiments, depuis le plus sombre

et le plus tragique, jusqu'au plus.léger, au plus gai;

par conséquent, cette voix est précieuse pour le com-

positeur.

Parmi les amateurs, se rencontrent beaucoup de

mezzo sopranos. Cela tient à ce que, n'étant pas

tenu à un résultat obligatoire, l'amateur, plutôt que

de se résoudre à un travail prolongé, préfère se

contenter de ses ressources primitives. D'autre part,

pour leur commodité, tous les morceaux de soprano

sont généralement transposés pour mezzo.

IV. Alto ou contralto. — Actuellement, le nom de

contralto est uniquement attribué à la voix la plus

grave des femmes, qu'on nomme aussi alto (par

contraction). Cette voix va du fa grave au si bémol
aigu, ce qui est (à très peu de chose près) l'unisson

du ténor suraigu ou haute-contre. La partie du con-

tralto s'écrivait en clé d.'ut troisième.

V. Haute-contre. — La voix de haute-contre est la

plus aiguë des voix d'hommes. On l'appelait aussi

sopraniste, emploi réservé aux castrats. Ce genre de

voix est très rare à présent. Les sopranistes pouvaient

chanter à l'unisson avec les contraltos, qui sont des

voix de femmes.

"VI. Ténor. — Le ténor est, actuellement, la plus

aiguë des voix d'hommes.
Jadis, ou lui donnait le nom de coutraténor, ou

de taille.

Il y a plusieurs catégories de ténors :

l°le fort ténor, qui chante Arnold, dans Guillaume

Tell, et Eléazar, dans la .Juive, etc.

2° le ténor demi-caractère, qu'on appelle aussi ténor

de traduction : Edgard dans Lucie, Fernand, dans la

Favorite, etc.

3° le ténor léger ou d'opéra-comique, Olivier d'Kn-

trague, dans les Mousquetaires, de la Reine, Lorédan,

dans Haydée, Des Grieux, dans Manon, Gérald, dans

Lakmé, etc.; et dans l'opéra : Léopold, de la Juive.

i" le second ténor léger : Hector, des Mousque-

taires, hûiSino, du Domino noir, Daniel, dnChalet, etc.

Tous ces ténors ont des attributions dilférentes.

Le fort ténor doit avoir une voix puissante et déve.

loppée; un tempérament dramatique et une vigou.

reuse articulation.

Pour clianter les ténors demi-caractère, il faut

moins de puissance et plus <le charme. — Le premier

ténor léger doit avoir une voix charmante et quelque

virtuosité. — Le second ténor léger n'a pas besoin

d'autant d'étendue dans la voix ni d'autant de force.

Ténorino. — Il y ii encore le ténorino, qi?i n'a pas

sa place au tliéàtre, emploi réservé aux amateurs»
aux chanteurs de romance. Ces amateurs font plus

d'elfet au salon que les artistes de théâtre, mais on
ne peut attendre d'eux aucun effet de puissance,

aucune énergie; ils ne peuvent se produire que dans
les petites salles.

Vil. Baryton. — Voix d'homme qui tient le mi-
lieu entre le ténor et la basse. Ceux qui ont de l'éten-

due et de la force dans le grave s'appellent : basse

chantanti^ ; ceux au contraire qui ont de l'étendue

dans l'aigu s'appellent : barijfon Martin. Ces voix de
baryton ont beaucoup de ressources et d'étendue;

elles peuvent aborder tous les genres, depuis le chant
le plus large et le plus sévère, jusqu'au chant le plus

léger et le plus orné.

VIH. Basses. — La plus grave des voix d'homme;
il y en a dilférentes sortes :

La basse chantante, qui est la moins grave, et tient

le milieu entre la basse prolonde et le baryton. Ce
genre de voix, plus malléable que la voix de basse

grave, se prête aux rôles dans lesquels on rencontre

de l'agilité et des vocalises. Ex. : Max, dans ieChalct;

Falstalf, dans le Songe d'une nuit d'été; iMichel, dans

le Caid. C'est cette aptitude de souplesse à suivre les

sinuosités de la vocalisation qui lui a valu son nom
de basse chantante.

La basse sans épithète est la plus grave des voix

de basse; on l'appelle aussi basse taille, basse noble

basse profonde. Les rôles de roi, de père, de grand-

prêtre lui conviennent à merveille. Le roi, dans

Hamlet, Marcel, des Huguenots, Balthazar, dans la

Favorite, sont des rôles de basses profondes. Cette

voix se prête peu en général à la vocalise; néanmoins,

certains artistes, doués de véritables voix de basse

profonde, ont laissé la réputation de chanteurs

vocalistes.

Dans les chœurs, on appelle premières basses les

barytons et les basses, et les basses profondes y
portent le nom de secondes basses.

Autrefois, on nommait basses récitantes, ou basses

(le chœurs, les concordants (barytons) qui tenaient

le milieu entre la taille (ténor) et la basse. Mainte-

nant, nous donnons généralement le nom de basse

taille à la basse véritable, à la basse profonde, à la

basse noble.

IX. Basse-contre. — Autrefois, on nommait basse-

contre, la plus grave de toutes les voix.

Par analogie, en renversant le mot, on a formé le

nom de contrebasse, sous lequel on désigne à l'or-

chestre le plus grave des instruments à cordes.

\. Basse bouffe. — Cet emploi était très à la mode
jadis, surtout en Italie. Aujourd'hui, étant donné le

genre de musique qu'on écrit, il tend à disparaître.

Gritseuko, de V Etoile du Xord, Sulpice, de la Fille du

i{e!/t)He)!//lîiju, du l'nstillon île Longjumrau, liasile, du

Barbier (le Si'v il II-, sont des basses boulïes.

Cet emploi doit être tenu par un artiste ayant une

lionne voix et un réel talent de comédien.

XI. Castrat. -- On appelait ainsi autrefois un genre

(le cliauLeur, dont l'espèce a heureusement disiiaru :

les eunuques.

Le casti'at est un homme an(iuel, dans son enfance,

(in a fait subir nue atroce mutilation, pour que, une

luis arrivé à l'âge viril, il conserve sa voix d'enfant.
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Cette mutilation enipèclie, en effet, de s'accomplir la

transformation de la voix onl'antine en voix d'iionime

quand arrive l'àye de la puberté, Iranslorniatioii

qui, oi-diiiairement, fait baisser tout îi coup la voix

d'une octave.

Il est iiioui de penser qu'il ait pu exisler eu Italie

des parents assez barbares pour, dans un but de

lucre, faire subir à leurs enfants cotte dégradante

opération, et (|u'il s'3' soit trouvé des gens de goill

assez corrompu pour recheicher le chant de ces

infortunés.

Les castrats cbantaient fort bien, par suite, comme
nous l'îivons dit plus haut, de leurs sévères et

longues éludes musicales. Toutes les chroniques du
temps nous l'aflirnienl, mais leur chaut était froid

et sans passion, ce qui se comprend du reste, l'oui-

tanl, quelques célèbres castrats, dont nous avons

parlé à l'article que nous leur avons consacré, chan-
taient, parait-il, d'une façon pathétique et passion-

née. Mais c'étaient de très rares exceptions. Ceux qui

se sont risqués à jouer des rôles sur le théâtre n'ont

jamais fait pour la plupart que de déplorables et

mauvais acteurs. Ils perdaient leur voix de très

bonne heure, et prenaient un embonpoint qui leur

donnait un aspect grotesque.
,

Ils prononçaient beaucoup moins bien que les

autres chanteurs, et, chose surprenante, inexplicable,

ils ne pouvaient pas du tout prononcer Yr.

La Chapelle Sixtiiie, construite à Home en 1473 par

Pintelli, sous le ponlilicat de Sixte IV, comptait
parmi ses chanteurs ordinaires le célèbre Faiu-

iNKLLi dont nous parlons longuement dans notre

histoire chronologique des principaux clianteurs.

Après lui vient Caffaoelli qui chanta avec un suc-

cès colossal à Londres et à Paris. H gapua à l'étran-

ger des sommes énormes, et revint dans son pays
natal, où il chanta sur diverses scènes.

La fortune qu'il avait amassée était si considé-

rable, qu'il put se rendre acquéreur de Tiramense

domaine de San Doralo, auquel était attaché le titre

de duc.

Monsieur le duc ne pensait pas déroger en chan-

tant encore de temps en temps à l'église.

Voici maintenant les noms de quelques castrats

célèbres, dont nous n'avons pas parlé dans l'article

chronologique :

Co.NFORTi, admis à la Chapelle papale en 1392;

Rosi.Ni, en 1601
;

LoRETTO VicTORi, en 1622;

Landi Stefano, auteur de l'opéra Sant Alessio;

Allegri, compositeur aussi;

SiMONELLI MaTTKO;

Grossi Francesco;

Fehri Baltazar;

Sassani Matteo, dit : Matteucgi;

Orsini Gaeta.no, etc.

CHAPITRE X

EMPLOIS AU THÉÂTRE

Les dill'érentes voix que nous avons décrites ci-

dessus prennent au théâtre des emplois dont le nom
spécial rappelle la voix qui en est chargée et, quelque-

fois, les artistes célèbres qui les ont remplis.

I. Prima donna. — En Italien, cela veut dire : pre-

mière femme, e'esl-à-dire l'artiste qui, dans une

troupe d'opéra, joue les premiers rôles, généralement

le pi'omier rAle de snpi'ano, mais ce terme est pou

eniployi' nfliciellemont; on ne le voit pas figurer sur

les tableaux de troupes.

II. Falcon. — Emploi ûCi h M"° Faixo.n, qui avait

une gi'ande voix dramatique. L'aiiisle ((ui chante

Uaohel,dans la ./iiirc, Valentine, dans les llagiicnots,

Alice, dans Robvrt le Diable, s'appelle une Falcon.

11. Dugazon. — Soprano dont la voix est moins

forte que la chanteuse légère, mais qui est meilleure

comédienne. C'est .M™» Dugazon qui a doimé son nom
à cet emploi.

IV. Duègne. —• Artiste femme qui remplit les rôles

marqués : les mères, les nourrices, les vieilles sui-

vantes. Edwige, dans Guillaume Tell, Dame Marthe,

de Faust. Jacinthe, du Domino Soir, la Marquise, de

la Fille du Réijiment, sont des rôles de duègne.

D'ordmaire, ces rôles sont tenus par des chanteuses

qui se sont vues dans la nécessité d'accepter cet em-

ploi plus modeste, par suite de l'altération <le leurs

moyens vocaux; mais, quelquefois, de jeunes fem-

mes, pour des raisons diverses, modestie, insulli-

sance de moyens, se décident d'emblée à accepter cet

emploi.

Elles en sont quittes pour masquer leur jetuiesse

par quelque maquillage et une perruque grise.

Il y eut des duègnes renommées : M'""^ Desiîkosses

et Boulanger.

V. Baryton Martin. — On appelle ainsi un baryton

à la voix très élevée, qui peut chanter : Joconde, le

Xouvcau Seiijnew du village, Jean de Paris, le Maître

de Chapelle, etc. Le nom de l'emploi est dû au célè-

bre baryton Martin, de l'Opéra-Comique.

VI. Trial. — Ténor comique, qui chante : André

de V Epreuve villageoise, Bertrand, des Hendez-vous

bourgeois, Dickson, de la Dame Blanche, Cantarelle,

du Pré aux Clercs, Dandelo, de Zampa, Ginès, de

Giralda, etc.

Cet emploi doit son nom à un nommé Trial, ar-

tiste renommé de la Comédie Italienne, à la fin du

xviii= siècle, d'où est issu l'Opéra-Comique.

Vil. Laruette. — Voix de basse légère; emploi co-

mique. Le nom de l'emploi est dû, comme pour

Trial, à un ancien artiste, Laruette, qui chantait à

la Comédie Italienne à la fin du xviii" siècle.

Cet emploi n'exige pas autant de voix que la basse

comique; il y suffit d'avoir un semblant de voix de

basse et d'être surtout bon comédien.

VUI. Bouffe. — Ce mol vient de l'italien buffare,

qui signifie « dire des balivernes ».

Dans l'origine, l'art du bouffon consistait surtout à

faire des grimaces, dont la plus usitée était d(' gonfler

ses joues. Beaucoup de charmants opéras de Pekgo-

lèse, de RossiNi, de Donizetti, et d'autres maîtres,

étaient qualifiés opéras-boulfes. Tels : la Servante-

maîtresse, Il Malrimoiiio scjreto, le Barbier de fîéville,

la Cenerentola (Ceiidrillon), Elisire d'AiWire, Don Pas.

qwite. Don Procopio, Don Ducefalo.

Il n'était pas rare de voir introduire dans les opé-

ras sérieux et même diamaticiues des rôles de bouf-

les. .Nous en avons un exemple dans la (jazza ladra.
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dans lequel le rôle du Podestat est Jotié par un boulFe.

N'en est-il pas de même dans Don Juan? Leporello
est un rùle boulTe.

A l'époque actuelle, nos opéras modernes excluent
absolument le comique. Le f;enre boulle, chassé de
nos grandes scènes, s'est réfu;;ié dans l'opéretle. Il y
a cinquante ans et même moins, on appelait le théâ-

tre italien de Paris, le théâtre des Boulî'es. On disait

couramment dans le monde " nous allons aux Bouf-

fes » ; c'est parce qu'on joue des pièces gaies, qu'on
appelle Boulfes Parisiens, actuellement, la petite

salle du passage Choiseul.

IX. Coryphée. — On appelle coryphée l'emploi

qui tient le milieu entre les choristes et les petits

rôles : Wagner^ dans Faust, Léonard, dans les Hugue-
nots, Rudgiero, de la Juive, le Héraut, de Robert le

Diable, celui de Lohengrin, les deux femmes qui

chantent les canliques au 3= acte des Huguenots, la

grande prêtresse d'Alda, etc.

Par extension, on appelle coryphées toutes les per-

sonnes, hommes et femmes, qui sont premiers cho-

ristes dans un théâtre.

CHAPITRE XI

ÉTUDE DES PRINCIPALES PORWIULES MUSICALES

I. Gammes diatoniques et chromatiques. — Ce
n'est pas ici la place d'expliquer ce que c'est qu'une
gamme diatonique ou chromatique. Mais nous de-

vons dire quelles études il faut pratiquer pour arri-

ver h les faires bien, justes et égales, ni savonnées
ni saccadées.

Il faut, d'abord, les exercer dans un mouvement
très modéré, en les divisant par deux ou trois notes,

très justes et très liées; et enfin, il faut veiller, sur-
tout pour les voix de femme, à passer en voix de
tête à partir de mi au plus tard, à partir de ré si c'est

possible.

W

É
Veiller aussi à ne pas marquer toutes les notes

par un mouvement de lèvres, et obtenir le grain de
la vocalise, sur le timbre laryngien, pourvu qu'il y ait

un legato suffisant.

Dans les chromatiques, pour s'habituer aux diffé-

rents rythmes, il faut les diviser, en rythmant, par
deux, par trois, pai' quatre et par six notes. On

pourra ainsi exécuter toutes les chromatiques qui'

peuvent se rencontrer.

II. Intervalles. — 11 y a les intervalles ascendants-

et descendants.

Etablissons d'abord comme principe que, dans lé-

chant, au point de vue mécanique, il n'y a jamais à.

monter ni à descendre.

Il faut placer attentivement la voyelle sur laquelle-

on chante, le premier son de l'inlervalle dans la

partie de la voix appelée résonateur, et passer à la.

note supérieure ou inférieure, formant l'intervalle

ascendant ou descendant, sans que la voyelle change-

de place. On ouvre la bouche convena-blemeni, s'il

y a à monter, et sans lever la tète, el réciproque-

.ment, on ramène la bouche à la position du départ,,

si l'intervalle est descendant.
De plus, en passant de la première note à la se-

conde note de l'intervalle, il ne faut pas oublier de

maintenir et, au besoin, d'élargir la gorge, pour évi-

ter les contractions involontaires qui s'y produisent

souvent.

Enfin, pendant 'que l'on tient la première note de
l'intervalle, la pensée doit se porter d'avance sur l'in-

tonation du second; si on pense juste, on chantejuste..

m. Arpèges. — L'arpège se compose des notes

d'un accord chantées successivement soit en liant,

soit en détachant. L'étude des arpèges est excellente

pour développer l'extension de la voix.

IV. Vocalises et différents ornements. — Dans
les vocalises se trouvent les agréments : broderies,

fioritures, gorgheggi, en un mot, toutes les broderies

dont on peut orner une mélodie. Le travail de la

vocalisation doit être préparé longuement et lente-

ment, de façon à assurer la justesse et la qualité du

son. De sorte que, lorsque la voix peut atteindre uni

peu de vitesse, ce que l'on a établi soit irréprochai'

ble, et qu'il n'y ait nul besoin d'y revenirt

V. Appogiatures. — L'appogiature (du verbe ita-

lien appofiiiiari', qui veut dire appuyer) est une note

placée généralement au-dessus d'une note réelle de

la mélodie, qui prend sa place momentanément et

qu'il est d'usage d'accentuer.

L'appogiature s'éciiten petites notes; comme réa-

lisation, elle prend la moilié de la valeur de la note

réelle et les deux tiers de celte note si elle est poin-

tée. Dans certaines paitilions italiennes, les appogia-

tures ne sont même pas notées. C'est le chanteur qui

les établit, suivant la tradition des générations précé-

denles et suivani l'inspiration de son goiit personnel,

exemple :

Ils s!é-Ioi . gnent

Cette phrase se trouve dans la partition de GuUluume
Tell, dans le récit qui précède la romance do iMa-

thilde, « Sombres forêts ».

Pour les deux dernières syllabes du mot « recon-
naître )) UossiNi avait écrit deux si croches.
On ne fait pas ces deux si, on change le premier

en do, ce qui doinie :

j ai cru con - nai .tre
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Ce i/o conslitue cc(|iio l'on iioiiime iineappogialure

supérieure. Il n'est pas nécessaire Je prolonger le

point d'orgue; il sul'IU d'appuyer sur cette note pour

lui donner un accent de quelque importance.

11 y a des appogiatures qui, au lii'u de descendre

d'un degi'é, franchissent un intervalle plus granil.

Exemple :

au moins l'avou.er à moi-mê-me

On exécute ce passa^;e ainsi :

au moins l'avouer .a jnoi-me me

Cette dernière appogiature constitue en réalité une

chute ou un port de voix, mais il faut éviter le coulé.

Quelquefois l'appogiature est notée, mais d'une

façon spéciale. On l'énrit avec une petite note dont le

crochet n'est pas harré et qu'il ne faut pas confon-

dre avec celles dont le crochet est barré, qui sont

simplement de petites notes dites " d'agi'énient ", sans

valeur, lesquelles s'exécutent très rapidement, avant

la note réelle, et forment un des ornements dont s'oc-

cupe le présent chapitre.

il y a aussi l'appogiature inférieure. Par exemple,

dans Orpht'e, de Gluck, les deux premières me-
sures de l'air d'Orphée, du premier acte, sont dans

certaines partitions notées ainsi :

'

Objet de mon a . mour

et doivent s'interpréter comme ci-dessous :

Objet de mou a mour

VI. Broderies. — On donne ce nom à toutes les

notes que l'on ajoute à une mélodie, pour varier les

phrases, surtout lorsque cette phrase est répétée,

dans les airs de Rossini, principalement, où la Caba-

letla se répétait toujours.

Il était d'usage de la chanter la premièrefois telle

que le compositeur l'avait écrite. On brodait sur le

motif de la seconde reprise afin d'éviter la monoto-

nie. Le compositeur abandonnait aux artistes le soin

de faire eux-mêmes ces broderies. C'est là qu'il leur

était loisible de manifester leur goût personnel, et

c'est dans leur exécution qu'ils pouvaient montrer

la flexibilité de leur gor;;e et leur virtuosité.

Dans les opéras modernes, qui n'ont plus la même
coupe, il n'y a plus place pour les broderies impro-

visées par les chanteurs. Elles sont généralement

écrites en toutes notes par le compositeur. Jadis les

broderies se nommaient ; doubles et fleuris.

VII. Chute. I Voir Appogiature. I

La chute consiste à laisser mollement tomber —
sans traîner — un son sur celui qui le suit.

Exemple :

Écriture

execution

Heu-remc des

Comme on peut le voir par l'exemple ci-dessus,

dans l'exécution d'une chute, bien que rien ne soit

écrit, on emprunte à la première note une partie de

sa valeur, pour pouvoir répéter par anticipatioEi et

d'une façon discrète la seconde.

11 ne faut pas abuser de cet artifice. Le chant fini-

rait, en cas d'abus, par manquer de netteté; dans un

morceau sérieux, comme terminaison , la chute mar-

que plus fortement la conclusion d'une phrase et

peut être d'un bon elïet. Son emploi est laissé au

senliment artistique et au bon goOit du chanteur, car,

le plus souvent, la chute n'est indiquée par aucun

signe.
,

Quelques compositeurs modernes l'indiquent ainsi:

^s ^
VIII. Port de voix. — Le port de voix, dans le

chant, est un agrément si on l'emploie avec art et à

propos.

Il diffère de la liaison en ce que le passage d'une

note à l'autre est plus marqué, ce qui peul dégéné-

rer facilement en artifice de mauvais goût.

S'il est exécuté lourdement, sans grâce, et si on

laisse entendre, si peu que ce soit, les sons intermé-

diaires qui composent l'intervalle entre la note de

départ et la note d'arrivée, il devient trivial et vul-

gaire, et par conséquent n'est pas tolérable.
'

Pour bien exécuter le port de voix, il faut d'abord

que le son soit d'une tranquillité parfaite. Il faut en-

suite bien porter la première note et lier avec le son

supérieur, qui est alors légèrement anticipé. Cela

constitue le port de voix ascendant.

Dans le port de voix descendant, il faut laisser tom-

ber, sans aucune espèce de contraction ni raideur, la

note supérieure sur l'inférieure.

Comme nous le disons à la chute, celle-ci a une

grande analogie avec le port de voix.

Il y a plusieurs sortes de port de voix :

Le port de voix forte.

Le port de voix piano.

Le port de voix du forte au piano.

Le port de voix du piano au forte.

Le port de voix entre deux notes séparées par un

intervalle très étendu.

lînfin, un port de voix entre deux notes séparées

par un intervalle restreint, par exemple une seconde

mineure.

intervaUe restreint, intervalle étendu

L'emploi du port de voix est laissé au sentiment

personnel de l'artiste. C'est le chanteur qui doit juger

lui-même quand il y a lieu de l'employer.
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IX. Groupe. Gruppetto. — Le groupe ou gruppello

est un ornement qui se rencontre très fréquemnienl

dans le chant. Il doit être très nettement exécuté,

de faron que toutes les noies s'entendent bien et

soient très égales et liées. Il faut Je travailler len-

tement, sans saccades. Il faut bien assurer la pre-

mière note de cliaque groupe. Il ne faut pas abuser

de cet ornement, quelque joli qu'il soit.

X. Notes piquées ou picchettati. — Les notes

piquées s'appellent, en italien, picchctlati, c'est-à-

dire tachetées, mouchetées. Cette appellation ex-

prime bien l'idée que l'on peut se former de la note

piquée.

En effet, quel est le rôle des notes piquées, si ce

n'est de tacheter, de moucheter, par-ci par- là, un
morceau de chant de petites étincelles musicales?

Mais en somme, les notes piquées ne sont que de

petites fantaisies vocales sans importance, qui font

l'elTet d'un feu d'artifice, et qui n'ajoutent rien au

style et à l'expression.

On attribue généralement au.x chanteuses exoti-

ques l'intioduction en France de cette sourci' facile

de succès. Il est vrai qu'elles l'ont importé, mais non
inventé. En etfet, dès la fin du x\m' siècle, une

chanteuse célèbre, la De Auicis, ne se faisait pas

faute d'orner ses airs de gammes hardies en notes

piquées, montant jusqu'au contre-mi.

Il est bon, toutefois, de préparer la voix aux sons

piqués. En effet, le célèbre Faure, dans son traité, les

recommande comme exercice pour obtenir la netteté

des attaques.

La note piquée ne doit pas être dure et sèche; elle

doit être souple, moelleuse et gracieuse, à la façon

du ballon qui rebondit diverses fois avant de s'arrêter

à la terre.

En faisant des sons piqués, il faut éviter de con-

tracter la gorge, et s'assurer que l'attaque se produit

par la contraction rapide et souple des cordes vo-

cales elles-mêmes parl'aitemeiit isolées; quoique cet

effet vocal convienne surtout aux voix de femme,
il est bon de dresser les voix d'homme à les pro-

duire, pourvu que le travail en soit fait dans un mou-
vement lent et en se gardant bien de coiUracier la

gorge.

D'alllcuis, dans certains morceaux d'ensemble,

duos, trios, quatuors, les voix d'homme ont parfois

à exécuter comme accompagnement des parties en

notes piquées qui sont du meilleur elfel. Exemple :

dans le Pré aux Clercs, dans le duo du premier acte,

tandis que Nicette chante la phrase très liée : « Mon
Dieu, quel triste privilège... »

Girod, le baryton, chante, au contraire, en notes

piquées la phrase que nous avons reproduite plus

loin, en traitant du chant syllabique : « Tout cour-

tisan, tout mignon, » etc.

Si ces notes piquées sont bien faites et imitent le

pizzicato du violoncelle, l'effet est excellent.

Dans le répertoire boulTe italien, dans Cimvrosa,

Paisiello, Rossim, DoNizETTi, ctc, les voix d'homme
ont souvent l'occasion d'employer les picchettati.

XL Petites notes. — Nous parlerons brièvement

des petites notes, et seulement pour faire remarquer

que souvent on confond certaines formes des petites

notes avec le brisé.

Voir Appogiature et Chute.

XII. Notes liées de deux en deux. — Ces notes

liées de deux en deux ne se présentent plus guère

dans la musique moderne, néanmoins, les chanteuses

légères doivent savoir les exécuter, car leur emploi

les porte à taire de fréquentes incursions dans l'an-

cien répertoire.

Voici la lisuration des notes liées deux en deux :

Vî NOTATION ^
.A toi jnoD cœicœur

2T NOTATION ^Û ' u ^
toi-

Remarquez que, dans la première notation ci-

dessus, c'est la première note qui est la plus lon-

gue; dans la seconde notation, la première note est

au contraire très brève, et c'est la seconde qui est

séparée de la suivante par un temps deux fois plus

long.

Les notes liées de deux en deux ont une grande

analogie-avec la volata, ou vulatina (voir Volata).

Dans l'exécution des notes liées de deux en deux, il

faut accentuer la première; on donne peu de force

à la seconde, et on l'arrête court sans sécheresse ni

brusquerie, aussi bien dans le mouvement rapide

que dans le mouvement lebt.

Dans le mouvement rapide, la différence entre l'effet

rythmique des deux notations est peu apprécialde,

mais elle existe quand même.

XIII. Tremblement. Mordant. — J.-J. Housseau cl,

avant lui, Montécla!r prétendent que le tremlile-

ment n'est autre chose que ce que les Italiens appel-

mon- -cœur

lent trille, et les Français, cadence. Toutefois, un

trille qui n'est qu'un tremblement est un ti'ès mau-

vais trille, sans préparation ni terminaison. On ap-

pelle maintenant cela un mordant, et on l'indique par

le signe :
'~^

Le mordant doit être exécuté très net, bref et un

peu acéré.

XIV. Trille. — Le trille est une ondulation vocale,

régulière et parfaitement liée, entre deux degrés con-

joints d'une gamme. Le trille majeur est celui qui

existe entre deux degrés séparés par un ton (seconde

majeure). Le trille, mineur est celui qui se produit

entre deux degrés séparés pai- un demi-ton (seconde

mineure).

On arrive par une étude sunisamment méthodique

et prolongée à réaliser pai'fiiitement le trille,, si l'on

a soin de rythmer énergicincment sur la note supé-

i-ieuro, et en graduant soigneusement la vilesse. Le

trille demande une grande, élasticité du larynx.



TECHNIQUE. ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE TRAITE DE CHANT"'02:,

Continuez par demi-ton, d'après le même modèle.

Il faut avoir i^rand soin, après la réalisalion de la

partie rapide du trille en doubles croches, de termi-

ner par le groupe (îual, très lié et lent. Cette termi-

naison par un jîruppetto final s'appelle : fermer un
trille. Elle est indispensable dans un style soigné.

Nous ne pouvons pas adopter la définition de Du-

PRE7,, qui a éciit : » Le trille est un son tremblé avec

art. » — iNous ne pouvons pas admettre l'idée de

tremblement dans tout ce qui concerne le cliant.

Quant à celle de Faure, quile considère » comme mou-
vement particulier de la glotte, étranger à l'agilité et

produisant une succession de sauts du larynx, à la

même hauteur », nous la trouvons incomplète et

imparfaite. Incomplète, parce qu'elle n'explique pas

quel est ce mouvement particulier de la glotte. Im-
parfaite, parce qu'il n'y a, à proprement parler,

aucun saut du larynx. De plus, le trille n'est pas

étranger à l'agilité, car il n'y a pas de vitesse sans

agilité dans le chant. L'éminent chanteur a voulu

dire, sans doute, étranger à la vocalisation, par suite

de ce fait que, dans la vocalise, il y a un martellement

très net, souple et bien réglé de tous les sons, tandis

que le trille est une ondulation liée.

On pourrait peut-èlre dire qu'il y a des sauts d'into-

nation dans ces mouvements de seconde majeure
que l'on voit à l'exeuipleci-dessus, de même que dans
les mouvements de seconde mineure que l'on pour-
rait écrire et rythmer de la même manière. Mais le

mol saut est impropre pour exprimer une suite de
mouvements du larynx qui sont ondulatoires, très

souples et parfaitement liés. Quand ce mouvement
ondulatoire atteint la vitesse de doubles croches, on
est très prés d'obtenir c&ile des triples croches, et

dès lors, l'effet du trille est parfait.

Nous avons entendu, du reste. Taure produire lui-

même des trilles de la plus absolue perfection et

dans lesquels on ne pouvait observer aucun saut

dans sa propre voix.

C'est un phénomène musical analogue à celui qu'on
entend dans les trillesexécutés par un bon violoniste

et oii l'on distingue parfaitement l'ondulation musi-
cale des secondes majeures et mineures. Le doigté du
Tioloniste est, d'ailleurs, très favorable à la produc-
tion du trille sur son instrument, mais le chanteur
ne peut pas manier son larynx avec toute la facilité

qu'un instrumentiste possède pour remuer ses doigts.

Nous devons ajouter que bien des chanteurs se
contentent d'un trille qu'on peut accuser d'être anti-

musical, du moment que les deux tons qu'il compose
ne sont pas justes.

XV. Fredon. — Ce mot vient de fredonner. On
désignait ainsi, autrefois, le passage rapide de plu-
sieurs notes sur une seule et même syllabe.

On emploie plutôt, maintenant, le mot roulade,
avec cette ditférence, que le fredon n'a que quelques
notes, tandis que la roulade est plus développée.

CHAPITRE XII

DIFFÉRENTS CARACTÈRES ET DÉTAILS

DE L'INTERPRÉTATION

I. Phrasé. — Dans une bonne interprétation, on
doit observer, d'abord, la ponctuation musicale, ce
qui constitue le phrasé, et qui coirespond aux vir-
gules et aux points de la langue écrite.

Les temps d'arrêt, marqués par des silences en
musique, sont plus longs que ceux des points et vir-

gules dans la langue écrite. De plus, dans l'inter-

prétation de la phrase, on peut faire sentir le sens
suspendu, ou plus ou moins concluant, de chaque
membre de phrase.

II. Accents. — Les accents aident aussi à la ponc-
tuation en donnant du relief à certains mots et en
augmentant leur sens. L'accent tonique, qu'on ap-
prend déjà dans nos écoles, vise seulement la pro-
nonciation et règle l'accentuation de la syllabe prin-
cipale de chaque mot.

Quant à l'accent qu'on pourrait appeler pathé-
tique, le mot accent, dans ce cas, est pris dans le

sens de sentiment et de vigueur dans la diction.

Le chanleur, avant toute chose, doit étudier l'esprit

et le sens du morceau qu'il aura à exécuter; il faut
qu'il cherche à en bien comprendre la philosophie.
Il devra se rendre compte de l'accent pathétique qui
règne dans l'œuvre pour être en communion d'idées
avec le compositeur. Pour bien faire saisir à l'au-
ditoire l'œuvre qu'il lui fait entendre, il faut, c'est
indispensable, qu'il la saisisse lui-même.

Il y a aussi des accents purement musicaux.
D'abord, ceux qui ne se notent pas, et qui résultent
du rythme. Nous savons que, pour bien rythmer, il

faut toujours accentuer les temps forts au détriment
des temps faibles. Nous savons aussi que ces accents
rythmiques se trouvent déplacés par les rythmes
spéciaux qu'on appelle la syncope et le contro-lemps

.

Mais il ne faut pas moins les faire entendre.
Il y a encore un accent : l'accent qui ne se note

pas non plus et qui se place sur la première de deux
notes semblables. Si on rencontre deux do, deux ré
consécutifs, on appuie le premier et on relâche le

deuxième, ce qui produit un assez joli effet d'élas-
ticité.

La Frezzolini en faisait un usage fréquent.
Il y a encore un accent, dont nous ne pouvons

parler que pour mémoire : c'est l'accent du terroir
et l'accent étranger. Cet accent-là consiste, généra-
lement, en un déplacement de l'accent normal de
notre langue. Il faut s'en débarasser à tout prix au
plus vite, et s'attacher à acquérir l'accent moyen,
l'accent reconnu le meilleur, par toutes les per-
sonnes qui parlent et prononcent correctement notre
langue. Il ne faut pas qu'en l'écoutant, le public
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puisse dire d'un artisle qu'il est Marseillais, Gascon,

Flamand, Lyonnais, ou même Parisien.

IH. Style. — Le style est l'ensemble des qualités qui

doivent régler l'exéctilion d'un morceau de cliaiit :

prononciation, articulation, sons liés et détacliés,

sentiments, caractères, etc.

Il y avait le style italien, qui dilférait du style

français, qui dilférait lui-même du style allemand,

mais ces dilférents styles ont une tetidance à s'amal-

gamer et à se fondre. Même dans les compositions

de ces trois provenances, pour ne pas faire fausse

route, il faut interpréter chaque œuvre d'après son

caractère propre et, pour cela, bien l'étudier, quelle

qu'en soit la nationalité, cela sans parti pris, sans

idée préconçue, en artiste consciencieux et judicieux.

Il y a assez de beautés dans les auteurs classiques

français, allemands et italiens : Lulli, H.^meau, Phi-

LiDOR, Bach, Haendel, GLUCt, Beethoven, Wéber, Léo,

ScARLATTi, Pergolèse, Sacchini, Paisiello, pour arri-

ver à coup sûr à un très beau style, si on a pu com-
prendre la philosophie des œuvres de ces maîtres.

IV. Personnalité. — On entend par persoimalité

ce que chaque artiste, par sa nature, son tempéra-

ment, son caractère et ses sentiments personnels,

peut ajouter de grâce, d'élégance, d'autorité, d'am-

pleur, d'énergie, etc., au style qu'il aura choisi pour
l'interprétation d'une œuvre.

Aussi, chaque artiste doit-il conserver sa person-

nalité, qui sera peut-être l'attrait principal de son

talent, et ne jamais s'acharner à imiter en tous

points un autre artiste, car il pourrait peut-être ne

bien imiter que les défauts du modèle.

V. Affectation. — L'affectation consiste à ne pas

chanter d'une façon naturelle. Si, dans un but gracieux,

on tourne les a sur r, si on dit : « HtUès! Mèdème »,

pour II Hélas 1 Madame », sous prétexte de sourire,

l'alfectation est tout ce qu'il y a de plus regrettable.

De même, si on f(;rme les e muets, et, sous prétexte

d'être gracieux et de faire la bouche en cœur, on

prononce : ti Jeux yousaimeux, » au lieu de ; «Jevous
aime, » on pratique une mauvaise prononciation.

VI. Slancio. — Slancio est un mot ilalien qui
signifie élan; con slancio signifie " avec élan », c'est-

à-dire avec chaleur et entrain. C'est une qualité très

recherchée en Italie.

Le slancio uni à une grande conviction fait oublier

l'exiguïté des moyens vocaux d'un chanteur.

En France, le slancio est plus rare; on y pratique

plutôt la correction, qui est quelquefois voisine de la

froideur. Le chanteur rêvé serait celui qin pourrait

réunir en lui les qualités françaises et italiennes, la

Gorrection elle slancio.

VIL Rythme. — Nous avons donné la définition du
rythme à propos des accents.

Nous ajoutons seulement qu'il est urgent de bien
accentuer le rythme, par exemple, en faisant les

notes lirèves, plutôt plus brèves qu'elles ne sont
marquées suivant le cas.

Le bon goût fit le sentiment artistique seront
les meilleurs guides pour éviter toute exagération.

Exemple : fe| -, p peut s'inter-

pcéter au besoin comme ceci :

H est évident que, dans un morceau énergique et

caractéristique, on peut suhstituer la deuxièmenola-
tion à la première. Au contraire, dans une mélodie
douce et sentimentale, il faut s'en tenir à la première.

En tout cas, pas d'ambiguïté; qu'il n'y ait pas de
doute sur l'intention énergique ou tendre qui résul-

tera de chacune de ces interprétations.

VIII. Tempo rubato. — On appelle tempo rubato,

une sorte de licence par laquelle le chanteur pro-
nonce les paroles avec les temps qu'on leur accorde
dans la déclamation oïdinaire, ce qui rompt souvent

la mesure, ou plutôt change les valeurs fixées par le

compositeur. C'est admissible à la condition que ces

changements de valeur n'empêchent aucunement
l'arrivée des temps forts à leur place normale dans
la mesure. D'ailleurs, le mot : tempo rubato signifie

exactement temps rompu, volé, autrement dit, me-
sure défaite par des changements, au profit de la

déclamation lyrique.

Pendant que le chanteur exécute une suite de va-

leurs, suivant son caprice et par suite de la succes-

sion des paroles, l'accompagnement peutet doilicon-

server sa régularilé rythmique, de façon que, dans
l'ensemble, la mesure ne soit pas dérangée.

IX. Changements. — Des changements sont quel-

quefois possibles dans le courant d'un air de chant,

lorsqu'un passage se trouve trop haut ou trop bas

pour la voix du chanteur.

Mais ces changements ne doivent pas heurter les

lois de l'harmonie, qui sont absolues, et celles du
bon goût, qui sont plus délicates. Ils doivent aussi

respecter le style de l'air et le caractère du rôle à

interpréter.

Dans les anciennes cabalettes, qui se répétaient

généralement deux fois, on faisait quelques change-

ments ou variantes la deuxième fois. Pour éviter de

tomber dans la trivialité, ou d'écrire des fragments

en dehors du style de l'auteur, il est mieux de con-

suUer ce dernier toutes les fois que c'est possible.

^Ti

X. Point d'orgue. — Le point d'orgue : ^
était généralement un signe qui, permettant lorsqu'il

était sur une note une prolongation indéïinie de la

durée de cette noie, donnait au clianli-ur l'occasion

d'ajouter à cette note des ornements plus ou moins
développés.

A plus forte raison, lorsque ce signe était placé

sur un silence : ^ prenait-il le nom

de point d'arrêt; cela établissait au milieu d'un mor-
ceau un espace suffisant pour y introduire encore

des broderies, gammes, arpèges, trilles, etc., qui
devaient, néanmoins, comme nous venons de le dire,

conserver le caractère et rester dans le style du
morceau.

Le point d'orgue et le point d'arrêt sont beaucoup
moins usités dans la musitiur moderne, et le point

d'orgue, spécialement, ne perniel guère que l'établis-

sement d'un son filé.
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XI. Plain-chant. — Ce ino( vient du mot latin :

planus canttis (cliaut aplani), et s'applique à un an-

•cien système musical qui n'est plus usité de nos jours

qu'à l'église. 11 est loujouis d'un caiactèie noble,

majestueux, calme et le plus souvent religieux, ainsi

qu'il convient aux paroles sur lesquelles il a été écrit.

Pluseucoie que dans le ciiant moderne, le chevro-

tement est sévèrement interdit dans le plain-chant.

Du reste, le caractère du chaut dépend des locaux

où on le fait entendre. C'est ainsi que nous pour-

rions faire unedistinclion entre le chant à l'église, le

chant au salon et le chant au théâtre.

CHAPIÏUE XIII

FORMES CLASSIQUES DES COMPOSITIONS VOCALES

1. Air ou aria. — Autiefois, dans les anciennes

partitions italiennes, on appelait aria (eu français,

air) le deuxième morceau chanté par un même per-

sonnage dans la parlilion.

S'il n'y avail dans l'ouvrape que deux morceaux

chantés par le même personnage, c'est le second que

l'on nommait aria ou air. Le premier se nommait

caiatine. N'y ,en avait-il qu'un seul, il conservait le

nom d'aria.

L'air se composait généralement d'un andante,

d'un récilatif et d'une stretla ou cabaletta, qui se

répétait deux fois. Entre ces deux cabalettes, se trou-

vait un dessin d'orchestre, sur lequel on plaçait

quelques rares paroles. De nos jours, l'air affecte une

tout autre forme, ou, pour parler plus franchement,

il n'en a aucune. Kos compositeurs modernes ont

une tendance a ne plus écrire d'air."

Est-ce mieux, est-ce plus mal, il ne nous appar-

tient pas de trancher la question; mais, comme pro-

fesseur de chant, qu'il nous soit permis de le regret-

ter, car, par suite de ce nouveau système, il nous

reste bien peu de chose à extraire des partitions mo-

dernes pour l'étude.

Avec les opéras actuels, on pourra travailler la dé-

clamation lyrique, mais on n'y trouvera plus l'occa-

sion de travailler sur le chant soutenu et développé,

ni sur les grandes lignes du style.

IL Ariette. — Ariella, en italein, signifie petit air.

En effet, c'est par la terminaison elta que l'on forme

généralement le diminutif en ilalien. L'ariette est

donc de moindre importance que l'air proprement dit.

En France, aux xvu" et xvni« siècles, on donnait sou-

vent ^improprement, selon nous) le nom d'arielte à

un morceau qui était un véritable air, d'un style à

la vérité plutôt gai et frivole, mais relativement assez

développé.

De nos jours, le mot arieltc semble avoir repris sa

Yérilahle expression, et ne s'applique guère plus qu'à

des morceaux de peu d'importance. L'ariette demande

ù être exécutée d'une voix gaie et légère.

m. Arioso. — Ce mot ilalien, placé à la lète d'un

morceau, signifie que ce morceau doit être chanté

avec une voix très soutenue et un style très élevé.

La terminaison oso, au lieu de etla dans ariette, dé-

signe évidemment quelque chose de pompeux.
Tels sont les morceaux chantés par Fidésau2« acte

AxiProphéte : » mon lils,sois béni..., » celui chanté

par le protagoniste au dirnier acte de l'opéra Ham-
let : « Comme une pile (leur... »

IV. Cavatine. — Pour les chanteuis, la cavaline
est, comme nous le disons au paivii^raphe précédent.
Air, le [iremier morceau chanté pur tel ou tel per-
sonnage dans un opéra.

Autiefois, les chanteurs italiens di primo cartello

exigeaient du compositeur qu'il leur écrivît une
cavaline pour leur première entrée en scène.

Cette cavatine, bien souvent, n'avait pas sa raison
d'être et nuisait absolument à l'action; n'importe,
le malheureux compositeur était bien obligé, sous
peine de se voir abandonné par l'artisle, de condes-
cendre à sa prétention toute personnelle et d'écrire

sa cavatine.

V. Cantabile. — Morceau de musique très soutenu
et du domaine des instruments aussi bien que de la

voix.

L'exéculion d'un cantabile exige que le chanteur
ait recouis aux ressources de l'arl le plus raffiné,

le plus épuré, le plus séduisant et le plus classique.

Le cantabile s'exécute toujours dans un mouvement
lent; il est propre à toutes les musiques : passées,

prosentes et probablement futures. Il est de toutes

les écoles et de tous les pays.

Pour chanter un cantabile d'une façon impeccable,

il faut être un excellent artisle.

Quelle somme de qualités, en effet, l'exécution de

ce morceau ne réclame-t-elle pas? Savoir parfaite-

ment filer un son, être habile à prendi'e et à conser-

ver sa respiration, pratiquer avec art la liaison, |ios-

séder un style pur et élevé, avoir en soi une giande

expi'ession, une grande noblesse et une facilité d'exé-

cution qui permettent de rendre selon les lois de

l'eslhétique les phrases et les traits que le morceau
peut renfermer.

Quand un cantabile contient des traits ou des agré-

ments (ce qui se rencontre dans l'ancien répertoire),

ces traits ou ces agréments doivent être exécutés sans

trop de vitesse, avec lenteur, ainsi que le réclame le

style du morceau dans lequel ils figurent, mais sans

pour cela tomber dans la lourdeur, ni jamais aban-

donner l'élégance.

VI. Récit. — Il ne faut pas confondre récit avec

récitatif; ce sont deux choses distinctes.

Hécit est le nom donné à tout morceau qui se

chanta en solo, ou, plus exaotemeni, à tout ce qui

s'exécute en solo, car ce mol s'applique aussi bien

aux instruments qu'à la voix.

En un mot, le récit est pr'écisénient le contraire du

duo, du trio, du quatuor, ainsi que de la symphonie

pour les instruments.

VII. Récitatif. — Le récitatif, qui n'est autre que la

monodie ilu xui" siècle, a été ressuscité, sans qu'ils

s'en doutent, par quelques auteurs delà lin du xvi' siè-

cle : les Caccini, les Mo.vteverde et autres.

Il existe deux sortes de récitatifs : celui qui est

accompagné par tout l'orchestre, comme en ont écrit

LULLI, IlAMEAl', Gi.UCK.SaCCHI.NI, MÉHLX, SPONThM, KOS-

siNi, DoNizETTi, Meverbeeii, elc.,et le i-écitalif accom-

pagné seulement d'un violoncelle et d'une contre-

basse, et que nous pouvons entendre encore dans

les opéras bouffes italiens.

Ce vieux récitatif nétail astreint à aucune mesure.

11 était vif ou lenl, suivant les exigences des paroles.

Celait une espèce de transaction entre elles et la

musique. Dans l'ancien opéra-comique, on rempla-

çait ce récitatif par du parlé (poésie ou prose).
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Le chanteur étant appelé dans le cours de sa car-

rière à chanter des maîtres anciens et des maîtres

modernes, il faut qu'il sache exécuter les deux gen-

res de récitatif dont nous parlons plus haut.

Dans le grand récitatii, celui des Ll'lli, Rameau,

Gluck, etc., le chanteur doit apporter une prononcia-

tion majestueuse, une articulation vigoureuse, soi-

gner son chant et s'attacher à lui appliquer toutes les

Règles du style le plus élevé et le plus transcendant,

et, de plus, faire appel à sons entiment dramatique, à

ses qualités de tragédien.

Dans l'autre récitatif, le chanteur doit se montrer

avant tout comédien, comique souvent. Ce genre de

récitatif demande à être exécuté avec une prononcia-

tion et une articulation spontanées, à fleur de lèvres,

presque parlées.

C'est pourquoi, dans son exécution, lechanteur peut,

jusqu'à un certain point, laisser la voix et les règles

du chant au second plan, pour concentrer tous ses

efforts sur la diction et la comédie.

Comme il est impossible au compositeur de noter

tout, exactement, dans un récitatif, c'est au chanteur

à lui venir en aide.

C'est lui qui, se pénétrant de la situation, du carac-

tère de son personnage, doit chercher à se rappro-

cher de la vérité dramatique qu'a rêvée l'auteur, et

arriver à en offrir au public l'expression juste et sai-

sissante.

Dans les oratorios des grands maîtres, des Bach, des

Haendel, des Haydn, des Berlioz, etc., dans leurs

immortels chefs-d'œuvre (citons au hasard : La Pas-

sion, Elle, l'Enfance du Christ, etc.l, les récilatifs de-

mandent à être interpiètés d'une fanon dilférente de

celle adoptée pour les récitatifs des œuvres drama-
tiques.

11 faut que le chanteur' s'y montre d'une correction

absolue, et qu'il ne se laisse pas allerauxélans de pas-

sion qui sont de mise dans les récilatifs d'opéra.

Pureté de style et tranquillité de son, voilà les quali-

tés primordiales que l'on doit apporter dans l'exécu-

tion de ces œuvres magistrales, sans négliger cepen-

dant la prononciation et l'articulation.

VIII. Déclamation lyrique. — La déclamation

lyrique est l'art d'exprimer par le chant tous les sen-

timents. C'est la l'éunion de nombreuses qualités :

l'émission, l'articulation, la prononciation, la liai-

son, les accents, le phrasé, le style, le slancio, etc.,

dont nous avons déjà parlé en détail.

La déclamation lyrique trouve principalement son

emploi dans les récitatifs; c'est pourquoi nous avons

placé ici l'article que nous lui consacrons. Nulle part

plus que dans la déclamation lyrique , l'artiste ne

peut montrer son sentiment dramatique.

IX. Chant syllabique. — Le chant syllabique est

celui dans lequel il y a autant de notes que de syl-

labes. Il ne se rencontre, dans les œuvres existantes,

que par passages assez courts; s'il durait trop long-

temps, il deviendrait monotone.
Exemple tiré de Pré aux Clercs (d'HÉROLD) :

Tout_eour.ti San ou tout jni _ gnon ne con.naît pas d au.tre thé.

âtreet se eroi - rait dés-ho-no . ré s'il dé_gai -naithors de mon pré.

Celle phrase du Pré aux Clercs est un bon exemple

de chant syllabique. Chaque syllabe, comme on peut

le voir, a sa note correspotidante dans la musique

et n'en a qu'une.

Le chant syllabique était très employé dans les

opéras bouffes italiens. Les opéras de Pergolèse, de

Paisiello, de Bossinm, de Donizetti, etc., en contenaient

de nombreux exemples. C'était d'un grand effet.

Il ne faut pas confondre chant syllabique avec

notes piquées. Un passage en notes piquées se fait

généralement sur la même syllabe.

X.Assoluto.— Cemot, traduit littéralement, signifie

a6so/î(;dans le sens où il est pris en français, il ne

signifie rien. Dire: ténor absolu, baryton alisolu, ne

qualifie aucunement un ténor ou un baryton.

Mais en Italie, le mot assoluto veut dire chef d'em-

ploi. C'est par ces mots que l'on désigne dans les

engagements ce qu'on appelle en français « en chef

et sans partage ». La prima donna est assoluta.

XI. Di ripiego. — Les théâtres d'opéra en Italie

sont régis par le dii-ecteur {itnprcsiirio), sans doute,

mais à ce directeur est adjointe une commission

théâtrale toute-puissante etsouvent, presque toujours

mi'me, bien autocratique. Ce tribunal, sans appel,

est composé des bailleurs de fonds et d'une déléga-

tion des abonnés. Klle assiste aux répélitioiis et ac-

cepte ou refuse les artistes que le directeur a engagés,

(l'usage des commissions théâtrales commence à se

répandre en Trance).

Cette commission peut imposer aux direcleurs

l'obligalion d'engager un autre quatuor d'artistes :

ténor, baryton, basse, et prima donna, que celui

qu'il a choisi. Quoi qu'il puisse lui en couler, le

malheureux impresai'io est bien obligé d'obéir aux

ordr'es qui lui sont donnés.

Ces arlistes désignés d'avance et imposés au direc-

teur sont ce que l'on nomme d'ohbliijo, cest-ii-iiirii

chefs d'emploi. Les autres aitistcs, ténors, barytons,

etc., que le directeur a engagés do son propre mou-
vemenl, sont appelés ili ripiego.

Ce sont, pour ainsi dire, des doublures, ou tout au

moins, ce ne seront pas eux qui chanteront le ou les

opéras imposés au directeur parla despotique com-

mission.

QUELQUES EXPRESSIONS DE L'ÉTUDE DU CHANT

I. A fior di labbra. — Traduction littérale : à

tleur de lèvres. Chanter à fleur de lèvres, c'est ne

pas poser la voix fortement, de façon à conserver !a

voix légère sur le devant do la bouche.

Cette façon de chanter convient à certains pas-

sages aimables et gracieux, mais non pas aux

passages dramatiques d'une œuvre musicale.
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II. Volata ou volatine. — Poser la voix sur un son 1 entendre 1res léger et très bref sans la moindre durée •

quelconque e( lier sur un son supérieur ([ue l'on fait
|
Cet effet peut se figurer ainsi :

C'est, en somme, une sorte d'envolée de la voix vers

un son aigu, très superficiel et sans consistance ni

durée aucune.

Volala ou volatine se dit aussi d'un fragment de
gamme ou de trait ascendant exécuté très rapide-

ment, très légèrement, et dont la dernière note doit

être abandonnée en la touchant. Exemple :

Cet artifice, qui est surtout du domaine des chan-
teuses légères, comporte beaucoup de grâce et de
charme, et produit toujours un très joli effet.

III. Sons filés. — On appelle son filé, la durée
d'un son commencé pianissimo, augmenté graduel-

lement jusqu'au maximum de puissance dont on est

capable, et ramené insensiblement à sa douceur et

sa ténuité premières.

Il est indispensable, pour réussir le son filé, de
prendre d'abord une bonne respiration, ensuite de
commencer sans secousse, sur la voyelle A, le A du mot
âne. Eviter les irrégularités de force qui rompraient
la gradation. Veiller surtout à ce que le son ne

tremble pas, ne chevrote pas et ne soit pas émis par

saccades. Enfin, que la voyelle ne tourne pas, c'est-

à-dire reste exactement et constamment sur la cou-

leur initiale, et ne passe pas, insensiblement, au fur

et à mesure que le son augmente ou diminue, de
A sur 0, É, ou autre voyelle.

Finissez le son sans fermer la bouche, sans cela

vous risquez d'obten'ir : ap, ip, op, etc.

IV. Liaisons. — La liaison rattache entre eux un
ou plusieurs sons placés sur des degrés différents.

Pour souder exactement deux sons, et juxtaposer

deux syllabes, il faut du soin et même du travail.

D'autre part, sous prétexte de liaison, on doit éviter

absolument de faire des coulés, c'est-à-dire de per-

mettre que le son supérieur se dégrade et laisse

entendre comme une chromatique avant le son

inférieur; c'est du plus mauvais style.

Pour l'éviter, il faut attaquer le deuxième son

juste au moment exact et précis où l'on quitte le

premier, en évitant à tout prix de faire entendre, si

peu que ce soit, des sous intermédiaires.

DU CHANT SUIVANT LES CADRES

I. Le chant à l'église. — C'est le plain-chant qui

est généralement usité à l'église, mais, même en

dehors du plain-chant, le chant à l'église doit être

d'un style grave, austère, très élevé, en harmonie

enfin avec le caractère sacré du temple sous les

voûtes duquel il va résonner.

Les sons très aigus n'y sont pas de mise, à cause

de leur caractère théâtral. 11 en va de même pour

les fioritures et vocalises, à cause de leur caractère
trop léger.

Toujours recueilli, quelquefois sombre s'il s'agit
d'un De profundh ou d'un Pic Jcsii, il doit conserver
la ferveur de la prière dans l'O Suhilaris et VAve Maria.

U. Le chant au théâtre. — Si le chant à l'église se
produit dans un cadre vaste et sévère, au théâtre, il

a lieu dans un cadre aussi vaste, mais où les effets'de
délicatesse et les styles brodés sont admis.
Cependant, au théâtre, il faut chanter grand, et

ne pas s'abandonner aux mièvreries
; de plus, la voix,

pour porter jusqu'à l'auditoire, doit être très en
dehors et très articulée. Elle a d'ailleurs l'obligation
de passer la rampe, suivant le terme consacré.
En effet, le chanteur en scène a devant lui et au-

dessus de lui une masse orchestrale, dont les sono-
rités puissantes développent un épais rideau acous-
tique que la voix doit traverser pour arriver à
l'oreille du spectateur; mais il n'y a pas à s'y
tromper: si la voix a un timbre suffisamment argen-
tin ou métallique et si les voyelles sonnent nettement
dans le résonateur, c'est-à-dire dans la région fron-
tale, si, d'autre part, la respiration est bonne et
soutient sans broncher les résonances frontales,
la voix, dès ses débuts, porte très bien au théâtre.

IIF. Le chant au concert. — Si ces concerts ont
lieu dans un théâtre avec chœur et orchestre, comme
à Paris les concerts Colonne ou Lamoureux, les
conditions sont les mêmes pour que la voix porte; il

n'y a que les décors, les costumes et la mise en scène
en moins.

Mais si ces concerts ont lieu dans une petite salle,

comme à Paris les salles Erard et Pleyel, etc., où l'on
est accompagné au piano, il faut choisir d'abord des
œuvres vocales beaucoup moins développées, où il

ne soit pas nécessaire de donner beaucoup de voix.
Ce genre d'œuvres, étant destiné à être entendu de
plus près, exige une exécution plus minutieuse,
moins largement conçue, en somme plus intime.

IV. Le chant au salon. — Ici, le cadre peut être
minuscule; il faut des qualités spéciales, plus de
finesse, de minutie, de charme, de diction et d'esprit.
Les morceaux d'opéras y sont trop prétentieux,

trop bruyants ou au moins trop sonores. L'audi-
toire entoure l'exécutant de très près; laTsimplicité,

l'intérêt de la poésie suffisent. C'est de la musique
intime. Un bon amateur fait souvent plus d'effet dans
un salon qu'un artiste de théâtre, parce que sa voix
moins forte ainsi que sa façon de chanter sont plus
appropriées à ce milieu.

Garât, qui avait une voix relativement faible, était
un remarquable, un incomparable chanteur de sa-
lon. Les chanteurs de théâtre, en général, n'aiment
pas chanter dans les salons; ils y sont gênés. N'étant
pas soutenus par l'orchestre et ne pouvant déve-
lopper leur voix, ils sont comme paralysés et se
sentent mal à l'aise.

A. DE MARTINI.
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INTRODUCTION

< J'ai fait avec un succès prodigieux une gymnas-
tique raisonnée qui m'a donné la précieuse connais-

sance de l'emploi des movens musculaires. >>

(Stkphe.n de la Madelaine,

Théories complètes de l'Art du Chant.)

I. Une technique, instrumentale ou vocale, est

essentiellement une sélection de mouvements cor-

porels systématisés et orientés vers un but artis-

tique. — Le mécanisme du piano, par exemple, est

une sélection de mouvements des doigts, des mains,

des avant-bras, des bras, des jambes et des pieds.

Le mécanisme du chant est une sélection de mou-
vements du thorax, du larynx, du pharynx, du voile

du palais, de la langue, de la mâchoire inférieure,

des joues, des lèvres, en un mot de toutes les parties

composantes de l'instrument vocal.

Une technique instrumentale ou vocale est donc

an ensemble de mouvements physiologiques sélec-

tionnés, ordonnés, systématisés, orientés vers un but

artistique.

Ces mouvements doivent être, au début, pleine-

ment conscients. Plus on les fait attentivement, plus

ils deviennent faciles. Peu à peu on parvient à les

exécuter correctement presque sans y penser : ils

sont devenus des réflexes.

II. Après le choix des mouvements utiles, la tech-

nique requiert leur indépendance. — La création

d'une technique repose sur des dissociations de mou-
vements naturels habituellement réunis et sur des

associations nouvelles de mouvements habituelle-

ment séparés.

On sait que, dans la technique du piano, on exerce

séparément l'annulaire, à cause de sa solidarité natu-

relle avec les deux doigts voisins, le majeur et l'au-

riculaire. Cette solidarité tient à la présence d'une

aponévrose qui relie les tendons de ces trois doigts.

fsolcr ainsi les mouvements de l'annulaire, c'est faire

une dissociation.

Un pianiste habile exécute d'ensemble des mouve-

ments très compliqués : il peut en même temps réa-

liser d'une main un rythme binaire et de l'autre un

rythme ternaire; il peut jouer fort d'une main, fai-

blement de l'autre; se servir des pédales avec une

parfaite indépendance des mouvements des jambes

1. Nota. Un certaiu nombre des vignelles illustrant cet le étude sont

tirées des ouvrages suivants :

Docteur Marage, Petit Manuel de physiologie delà voix. lîd.Gaulliier-

Vîllars.

Docteur Scuhéueu, Gymnastique de chambre médicale et hyifiéniqite.

Ed. Masson.

Docteur Baratuux, De la Voix. Ed. Gutheil.

et des pieds. Cette perfection de mécanisme tient à

la création d'associations entre des mouvements na-

turels préalablement dissociés.

11 en est exactement de même dans le chant, car

sa technique repose sur l'indépendance des muscles

vocaux.

L'accommodation vocale n'est que la réalisation

entre des actions musculaires antagonistes d'un équi-

libre qui ne peut être parfait que si l'on écarte toutes

interventions d'activités musculaires inopportunes.

" Le mauvais parleur, le mauvais chanteur et, en

général, tous ceux que l'apprentissage de la voix

entraîne à se sentir chanter et parler, à se regarder

faire, à regarder leur arme, à chercher à voir la

crosse, la gâchette, le canon, ceux-là ne visent plus,

ne regardent plus le but de leur voix...

« Ils cherchent à sentir leurs foyers de sonorité;

mais ce n'est pas "par l'oreille qu'ils cherchent, c''est

par le tact, par la sensibilité interne. C'est la ten-

sion, la raideur, la trépidation des cavités vocales et

même des parties voisines qui vont les guider dans

cette déviation physiologique- «.

Seule Vindépendance musculaire assure la perfec-

tion du mécanisme vocal.

III. L'instrument vocal est un instrument virant

et animé, don^minemment perfectible. — A la dif-

férence des 1
^^ instruments de musique, l'instru-

ment vocal offre cette particularité qu'il fait partie

intégrante de notre organisme, et que, par suite, il

est soumis aux lois qui régissent les phénomènes de
la vie dans le corps humain, aux lois physiologiques.

Le premier devoir de l'éducation vocale est donc
de respecter ces lois : on ne commande à la nature

qu'en lui obéissant.

En tant qu'instrument vivant et animé, l'instru-

ment vocal est capable de varier non seulement ses-

dispositions, mais même sa qualité intrinsèque et de
l'améliorer notablement par l'exercice. En effet, tout

organe vivant est éminemment perfectihl'.

Au contraire, la qualité intrinsèque d'un violon ou
d'un piano est immuable : l'instrument vaut ce qu'il

vaut même sous les doigts d'un grand artiste.

En outre, la qualité intrinsèque de l'instrument

vocal est modifiable, au moins jusqu'à un certain

point, instanlancinent au gré d'un chanteur habile.

N'est-elle pas, en effet, conditionnée non seulement
par l'état physiologique de l'organe vocal, mais en-

core par l'accommodation inslantanée de toutes les

parties de cet organe, — accommodation soumise à
tout moment à la volonté de l'artiste'.'

Docteui- Oaunaui/i-. I^hi/siotoyie, hytjiène et thérapeutique de lavoix
part'h' l't chantée. Ed. Maloino.

Dorleur Huitirr, Soyons forts. Librairie 30, rue de la Vicloîrfl, Paris.

Ci. l'K V\\\wA-, Précis d'anacousic vocale et de biologie. Ed. Maloine.

2. iJocteur Pierre Boknier, La Voix professionnelle^ p. 83. lui. La-

rousse.
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On peut dire que le cliaiiteuretée lui-même iustan-
tanémenl la sonorité de l'instiunient vocal, lorsque
<iet instrument possède déjà la tonicilé, la souplesse
et l'obéissance indispensables pour la réalisation

d'un chant artistique.

Si donc la technique instrumentale requiert l'édu-

cation des mouvements utiles, à fortiori, cette éduca-

tion est-elle impérieusement exigée par la technique
vocale.

IV. La technique instrumentale évolue vers une
éducatioh rationnelle des mouvements musculai-
res. — Depuis quelques années, reiiseii;ni'ment ins-

Irumenlal a commencé à réagir contre le danger
des longs exercices qui fatiguent l'oreille, les mus-
cles et le cerveau de l'élève et lui prennent un temps
qu'il aurait avantage à consacrer à son instruction

générale et à sa culture musicale.

De là l'idée heureuse et féconde de séparer complè-
tement le travail technique du travail artistique.

M. DeuÉiNY a pu dire fort justement : L'éducation du
mviici'>n n'est qu'un cas partiauiier de l'éducation

physique.

On est donc autorisé, en ce qui concerne la tech-

nique instrumentale, à rechercher les exercices mus-
culaires utiles, c'est-à-dire une gymnastique prépa-
ratoire des doigts, des mains, des bras et même des

jambes, à graduer ces exercices et à les faire exécu-

ter eii dehors de l'enseignement purement technique

de l'instrument, même de préférence avant de com-
mencer cet enseignement, afin d'assurer l'indépen-

dance musculaire d'où dépendent la souplesse, la

force et la précision des mouvements strictement

utiles. « L'homme qui exerce ses muscles est pareil

à un général qui l'ait manœuvrer ses troupes pour
les avoir dans la main le jour de la bataille, » dit le

docteur Lagrange.

Depuis quelques années l'enseignement instrumen-

tal a bénéficié d'excellents ouvrages traitant de cette

indépendance musculaire. C'est d'abord, ence quicon-

cerne le violon, l'ouvrage de M. Demény, Physiologie

des Professions; le violoniste, puis le Petit Manuel de

Qijmnastiqiie digitale d'Adolphe Roch.

En ce qui concerne le piano, s'il n'existe pas d'ou-

vrages traitant séparément de l'éducation physiolo-

gique du pianiste, c'est pourtant bien cette idée qui

a inspiré l'ouvrage de M"' Marie Jaell intitulé La

Musique el ta p^i/cho-physiologie', et celui de M. L.-

E. Gratia intitulé l'Étude du piano ^ ,
préfacé par

M. WiDOR, avec cette approbation pour l'auteur :

« Chez lui tout est connaissance et réflexion : il s'in-

quiète d'abord des lois naturelles, physiologiques et

psychologiques directrices des méthodes du travail

mécanique, pour ne s'occuper que plus tard de ce

travail même, excluant tout empirisme.

« Et alors il régie les durées de l'étude journalière,

surveille l'indépendance des muscles et le dévelop-

pement de la mémoire... »

Voilà donc instaurée une nouvelle technique ins-

trumentale basée sur Vanahjse et la dissociation des

mouvements musculaires.

V. Plus encore que la technique instrumentale,

la technique vocale requiert une éducation des

mouvements normaux de l'appareil vocal. — L'en-

seignement du chant s'est depuis quelques années

1. Marie Jaell, La Musique et la psycho-ptinsiotoyie. Ed. Alcan.

2. L. E. Gn.«i*, L'Elude du piano. Ed. Delagraï».

enrichi de notions physiologiques, mais cela n'a pas
été sans quelques résistances.

On connaît la boutade du grand chanteur Dupre/. :

" De même qu'un poète n'a pas besoin de connaître
a physiologie du cerveau pour faire des vers, de
même il est inutile de savoir l'anatomie des organes
vocaux pour chanter. » On aurait sans doute beau-
coup étonné ce grand artiste, si on lui avait dit que
bien peu de gens savent respirer, quoique tout le

monde respire. C'est encore là une des constalalions
de la science dont les chanteurs ont pu tirer profil.

Depuis longtemps, d'ailleurs, des professeurs
avertis, comme Baitaille, qui était à la lois chan-
teur et médecin, ont reconnu l'utilité de la physio-
logie pour l'enseignement vocal. « 11 n'est pas
démoniré, disait Battaille, que l'ancienne école ita-

lienne, dans un pays et à une époque où la physio-
logie était fort en honneur, n'ait puisé à cette science
quelques-uns des éléments de sa précieuse didac-
tique, d'autant plus que les traditions de cette école
illustre sont trop savantes pour être filles unique-
ment de l'expérience. D'un autre côté, l'étude de la

physiologie à notre époque aurait pu conserver bien
des voix célèbres brisées avant le temps; et enfin,
on n'est jamais fondé à préférer, en matieie d'ensei-
gnement, le hasard à la précision, l'instinct à l'exac-

titude, la routine à la science. »

<< Il faudrait, dit Stéphen de la Madelaine, que les

professeurs de chant prennent la peine de se livrer

à l'étude de l'anatomie des organes concourant au
phénomène de la voix; sans compter les avantages
qu'ils obtiendraient de ce travail, dont le résultat est
de jeter de précieuses lumières sur les élucubrations
mystérieuses de la naturel découvriraient ainsi
l'existence et les rpotifs de certaines connexions orga-
niques utiles à connaître pour en éviter les inconvé-
nients ou pour diriger leurs effets dans un but profi-
tahle à l'art. »

Concluons que le chant, spécialisation de la fonc-
tion vocale, exige, avant tout, la connaissance et l'é-

ducation des mouvements requis par cette fonction
à l'état normal; la spécialisation des mouvements ne
venant qu'ensuite.

\'I. Cette éducation des mouvements est-elle
assurée par l'enseignement vocal actuel ?

Certes, les méthodes traitent de l'émission, de
l'articulalion, etc., en un mot de tout ce qui con-
cerne la production du son. Certaines réservent un
chapitre à la respiration.

Mais où trouve-t-on les moyens de préparer phy-
siologiqueraent l'instrument vocal, de lui donner
l'aptitude physique à l'étude du chant?

L'enseignement actuel se désintéresse de cette

question, parce qu'il estime que les études vocales
doivent être réservées uniquement aux belles voix
naturelles.

11 est admis, en général, que les exercices de
chant suffisent amplement au perfectionnement
matériel de l'organe.

Mais si l'on veut bien considérer que le chant, en
tant que spécialisation de la fonctioti vocale, exige la

connaissance et la pratique du fonctionnement nor-
mal des organes utilisés, qu'enfin la fonction vocale

est, comme toutes les grandes fonctions organiques,
sous la dépendance du cerveau, des nerfs et des
muscles, c'est-à-dire de la fonction neuro-musculaire,

on ne saurait lus contester l'utilité des exercices
physiques spéciaux susceptibles d'assurer l'indépen-
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dance musculaire de l'organe vocal et, accessoire-

ment, de l'organisme tout entier.

VII. La fonction neuro-musculaire.

« L'élément anatomique primordial ou cellule ner-

veuse est uni à la fibre musculaire par un filet de

jonction qui est le nerf moteur. Mais cette distinction

anatomique en trois organes distincts n'a aucune

raison d'être en physiologie.

« En réalité, il existe un tout fonctionnel qui est

l'appareil neuro-musculaire, constitué par une cellule

nerveuse, son filament moteur et sa terminaison ou

expansion musculaire...

« La fibre musculaire est au neurone ce que le

membre est au cerveau : une union fonctionnelle

complète existe entre eux. Sans fibre nerveuse, le

muscle s'atrophie; sans contact musculaire, le neu-

rone moteur se dénourrit, rapetisse, perd sa vitalité

aussi '. ><

L'exercice volontaire des muscles retentit sur l'orga-

nisme tout entier. Toutes les fonctions sont « mises en

branle par l'exercice de la fonction neuro-musculaire ".

En ce qui concerne la fonction vocale, il n'est

donc pas douteux qu'un exercice modéré de tout le

corps ait sur elle un elfet salutaire.

Mais ce n'est là qu'un des petits côtés de la ques-

tion qui nous occupe.

En efl'et, c'est l'exercice des muscles intéressés

directement à la fonction vocale qui présente un

intérêt de premier ordre, ainsi qu'on pourra le cons-

tater par la description sommaire de l'appareil vocal.

VIII. L'appareil vocal se compose de quatre géné-

rateurs solidaires : le larynx, le pharynx, la cavité

buccale et la cavité nasale.

Longtemps on a cru que le larynx était l'unique

générateur de la voix et que les cavités situées au-

dessus de lui, dites supra-laryngiennes (pharynx,

cavité buccale, fosses nasales), jouaient simplement

le rôle de résonateurs.

On sait aujourd'hui que la voix est la résultante

de l'action solidaire des quatre cavités qui forment

le conduit aérien.

L'élément moteur du son est le courant d'air qui

produit successivement, dans chacune de ces cavités

vivantes et animées, des tourbillons appelés cyclones

de Lootens.

Ces tourbillons se forment au passage de l'air dans

des étranglements ou sphincters placés entre les

cavités, à distance l'un de l'autre, sur le trajet du

courant aérien.

Ces sphincters sont au nombre de six. Savoir :

l» le sphincter glotlique, formé par les cordes

vocales;

2° le sphincter anjténo-épirjlottique, situé entre le

larynx et le pharynx;
3° le sphincter vélo-palatin, formé par le rappro-

chement variable du voile du palais et de la base de

la langue. Il sépare le pharynx de la cavité buccale

et de la cavité nasale;

4" le sphincter limjuopalatal, qui se forme en des

points variables entre le dos de la langue et le palais;

3° le sphincter labial, formé par les lèvres et dont

la forme et le degré d'ouverture varient à l'infini;

6» le sphincter nasal, localisé au niveau de l'ori-

fice supérieur des narines et « produit par la dépres-

sion du bord externe de cet orifice qui se porte

1. Docteur Frjincis IIkgkel. Culture physique et cure d'exercices,

-Ed. Masson, p. !I2 el 93,

alors vers le bord interne, c'est-à-diie vers la cloison

des fosses nasales à laquelle il s'applique plus ou

moins et d'avant en arrière. » (Docteurs Jules et Henri

Glover -.)

Les cyclones se formant dans la suite des cavités

engendrent ainsi dans chacune d'elles un son qui se

superpose au son de la cavilé précédente.

La voix n'est donc, en définitive, qu'un total de

sons qui se superposent, depuis le larynx jusqu'à

l'orifice labial.

Le larynx n'a pas le rôle essentiel qu'on lui a long-

temps attribué. Ce qui le prouve, c'est qu'il peut

n'être pas indemne, sans que pour cela le son soit

altéré.

« On voit, dit le docteur Perretière, des artistes

lyriques continuer à tenir leur rôle d'une manière

remarquable avec des cordes rouges très hyperhé-

miées. De même, Krause cite l'exemple d'un de ses

malades,jeune ténor à Kœnigsberg, dont la voix était

fort belle malgré les altérations considérables de ses

cordes que remplaçaient deux bourrelets conges-

tionnés et informes. Inversement, il est des sujets

qui, avec un larynx objectivement presque normal,

présentent des altérations de la voix'. »

Cela prouve que « les deux termes larynx et voix

ne sont pas adéquats. Si le larynx, en effet, est l'élé-

ment phonateur par excellence, il n'est pas seul à

participer à cette importante fonction. La voix de-

mande, outre le concours des cordes vocales, celui

de la soufflerie pulmonaire et des cavités de réso-

nance*».

Les altérations de la voix proviennent tantôt d'une

insuffisance respiratoire (l'air expiré devant avoir

toujours une certaine pression pour soutenir le son),

tantôtde troubles graves de la musculature du larynx,

tantôt du mauvais fonctionnement ou de maladies

des cavités sus-glottiques (pharynx, fosses nasales,

cavité buccale).

D'une façon générale, les altérations de la voix

dépendent beaucoup moins de l'état des muqueuses
que de l'état des muscles de l'appareil vocal.

Ainsi, l'intégrité de toute la musculature de l'appa-

reil vocal est la première condition requise pour ap-

prendre à chanter.

Il est donc prudent de demander l'avis d'un méde-
cin avant d'aborder les études vocales.

IX. L'exercice du chant requiert, de toute néces-

sité, un organisme en bon état au point de vue
fonctionnel. — « Ce n'est que dans un organisme
sain et en pleine possession de ses forces physiques

et intellecluelles que se trouvent réalisées les condi-

tions nécessaiies à l'exercice du chanl. Toute alté-

ration de l'une des gi'andes fonctions de l'économie,

toute afl'ection générale intéresse les organes vocaux

el retentit sur la phonation.» (Docteur PkhhetièrE''.)

« D'une façon générale, dit le docteur Pierre lioN-

2. Ce sont les docteurs Jules et Henri Glovk», les saviiiits larynço-

lopistes du Conpervatoire, qui ont, les premiers, étudié et décrit cette

fl fermeture ù localisation déterminée u produite lians l'acte vocal par

les parties essentiellement mobiles des narines, et (Halili l'analogie de

cette fermeture avec celle <|ue l'on observe pour lis parties mobiles

des cavités Itucco-pliaryngécs et laryngées glotto-ventrieulaires.

« Cette physiologie de la voix nasale, l'articulation nasale, est

inconnue. On ne la trouvera raisonnce et décrite dans aucun livre. »

(Docteurs Jules et Henri Gi.ovi:n, Phi/sioloyie de la Voia:. Ses npptica'

lions. /Ciici/rtopi-die de la mitsif/ue. Ed. Delagrave.)

3. Docteur Antoine pKUUETiiiHK, Traite des maladies de la voix

c/iautée, p. 120. Ed. Poinat,

4. Jhidem, p. 120.

fi. Ibidem, p. 8.
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NIER, la santé do l'imlivulu so nianil'esle dans sa

voix ; la tonicité musculaire générale, l'appropriation

motrice, la délicatesse dans la motricité, la puissance

respiratoire et vocale sont en rapports fréquents. La
bonne santé se traduit dans les altitudes, dans les

pestes et cela est vrai du peste vocal'. »

Celte relation entre la voix et l'état de l'organisme

est mise en évidence par les rapports depuis long-

temps reconnus ijui existent entre la voix et les

diverses constitulious.

Il Avec une con<titulion sanguine, disent les doc-
teurs Jules et Henri Glover, la voix est forte, chaude.

A une constitution nerveuse correspond une voix

vive, mais capricieuse, que trouble la moindre émo-
tion. La voix des lymphatiques est peu résistante à

la fatigue, souvent entravée par des inflammations

des muqueuses des voies respiratoires supérieures.

Il faut la santé générale bonne pour qu'il existe une
santé vocale bonne et suflîsante-. »

Il Les maladies générales, dit le docteur Perretière,

peuvent provoquer chez les chanteurs des troubles

qui seront plus rapidement sensibles chez eux que
chez des sujets d'autres professions. En effet, l'in-

fluence de l'étal général sur la phonation est consi-

dérable...

Il D'une manière générale, toutes les maladies qui,

même sans atteindre directement le larynx, débilitent

l'organisme et laissent après elles un dépérissement
général alfectent les organes vocaux dans leur fonc-

tionnement^. »

Il Assurément, dit le docteur Paul Garn.\.ult, on
doit entourer le larynx de précautions hygiéniques

complexes et délicates, mais ce serait une grave

erreur de négliger l'hygiène générale, par exemple
en s'abstenant d'exercices au grand air dés que le

temps n'est pas parfait. Un chanteur qui se laisse

anémier, par suite de cette erreur de diététique, ou

qui, présentant des dispositions à cet état, négligera

de les combattre, verra bientôtsa vigueur disparaître

et s'essouftlera très rapidement... Le chanteur est

évidemment exposé à toutes les maladies qui attei-

gnent l'espèce humaine, et nous ne saurions songer

aies décrire ici; un grand nombre n'atteignent pas

directement le larynx, mais toutes celles qui débili-

tent l'organisme et qui laissent après elles l'anémie

ou la faiblesse nerveuse... affectent toujours les orga-

nes de la phonation danS leur fonctionnement*. >>

11 faut conclure que l'intégi ité de tout l'organisme

est absolument indispensable pour aborder avec

fruit l'élude du chant.

Mais celte double intégrité (intégrité de l'appareil

vocal et intégrité de l'organisme) n'est pour ainsi

dire qu'une qualité négative : elle ne suffit pas, en

effet, pour conférer à l'appareil vocal l'aptilude au

travail du chaut. Elle n'est qu'une simple indication

que l'éducation physique de cet appareil peut être

entreprise sans inconvénient.

X. Importance de la fonction neuro musculaire

dans le chant. — Au point de vue physiologique, le

chani n'est que la mise e'n jeu des muscles qui com-

1. Docteur Pierre Bosnier , La Voix. Sa ctdture physiolorjique,

p. 219. Ed. Alcan.

2. Docteurs Jules et Henri Glover, Physiologie de la Voix. Ses

applicatious. Encyclopédie de la musique.

3. Docteur .\otoiae Perretière, Traité des maladies de la Voix

chantée, p. 27 et 28.

4. Docteur Paul Garnadlt, Cours thtorique et pratique de Phy-

siologie, d'Eyyiènelet^de Thérapeutique de la Voix parlée et chantée.

Ed. Maloine, p. 424.

mandent les différentes parties de l'appareil vocal

et assurent leurs variations de capacité, de forme et

de tetision.

On sait que l'instrument vocal se compose de

parois souples et de parois rigides. Ces dernières

ne peuvent inodilier ni leur forme ni leur tension :

telles sont les fosses nasales, le haut du pharynx, la

voûte du palais, la trachée et les grosses bronches;
leurs parois osseuses ou compactes ne peuvent inter-

venir activement dans la résonance de l'air.

Au contraire, les parois souples formées d'une
Il membrane muqueuse sous-lemlue par de riches

muscles, fins et puissants », sont extrêmement plas-

tiques et peuvent changer leur forme et leur tension,

passer, comme le dit le Docteur Bonnuîr, par tous les

degrés de consistance, depuis celle du caoutchouc

jusqu'à celle des meilleurs bois des luthiers et jus-

qu'à celle du cristal le plus fin ».

Or, comment s'obliennent ces modifications, si ce

n'est par les variations de tension de tous les muscles

composant ou actionnant directement ou indirecte-

ment l'appareil vocal ?

La respiration se réduit à l'action des muscles fixa-

teurs du thorax, des muscles Ihoraciques et alido-

rainaux, inspirateurs et expirateurs; l'émission, à

l'action des muscles respirateurs et des muscles ou
parois des cavités génératrices du son (larynx, pha-
rynx, bouche et langue, voile du palais et fosses na-

sales, sphincter labial [lèvres]).

Mais la respiration n'intéresse pas seulement les

muscles respirateurs; elle mobilise toute la muscu-
lature depuis la région du cou jusqu'à la partie infé-

rieure de l'abdomen; de plus, à l'exercice des mus-
cles thoraciques se trouvent intéressés les épaules

et les bras; à l'exercice des muscles abdominaux, les

jambi'S et même les pieds.

Sans doute, le jeu du larynx avec ses nombreux
petits muscles si compliqués est invisible; mais il

n'en est pas de même des mouvements du pharynx,

du voile du palais, de la langue et des lèvres.

Or la solidarité étroite de tous ces organes avec le

larynx est suffisamment démontrée pour qu'on ne

doute pas qu'en les tonifiant, en les assouplissant par

l'exercice, on ne développe en même temps la toni-

cité et la souplesse des muscles laryngiens et des

cordes vocales elles-mêmes.

D'ailleurs, le larynx n'est plus, au regard de la

science, l'unique générateur de la voix, comme on l'a

cru longtemps.

Et puisque la voix est produite par l'ensemble de

l'appareil vocal, il faut reconnaître que toutes les

parties composantes de cet appareil bénéficient de

l'état général de la musculature.

XL Gymnastique prévocale et technique du chant.

— Certes, on a raison de rechercher les boimes atti-

tudes vocales. Sans elles, une technii]ue du chant

serait inexistante. Mais les meilleures attitudes vo-

cales sont impuissantes à créer une belle voix si

l'organe vocaL n'est pas en bon état physiologique.

Lorsque nous parlons d'éduquer la musculature

vocale, il ne s'agit pas de bouleverser les données de

la technique. Tout au contraire, le but qu'on se pro-

pose est de mettre l'élève en état d'en observer plus

facilement les régies, en le mettant en possession

d'un organe tonifié, assoupli et obéissant.

Si l'on ne se préoccupe pas d'améliorer la qualité

de l'instrument vocal, l'éducation du chanteur restera

incomplète.
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La pi'éparalion du chanteur se fera donc en deux
étapes :

1° La gymnastique prévocale ou éducation physique

de l'appareil vocal, assurant la tonicité, la souplesse

et l'ohéissance des muscles intéressés à là fonclion

vocale ;

2° La technique vocale, enseignant les attitudes

vocales qui assurent les trois qualités du son : timbre,

hauteur et intensité.

Xn. Avantages delà gymnastique prévocale.— La
plupart des professeurs prétendront que le chant est

en lui-même la meilleure gymnastique de l'organe

vocal; certains même diront qu'il ne saurait y en
avoir d'autre.

11 n'est pas douteux que les exercices de chant, intel-

ligemment choisis et gradués, développent la respi-

ration et en général tout l'appareil vocal.

Mais on ne saurait nier que ces résultats ne s'ob-

tiennent qu'à la longue et que l'élève reste longtemps
esclave de préoccupations multiples qui paralysent
ses moyens.
Au contraire, s'il a pratiqué la gymnastique pré-

vocale, il se sentira maître des mouvements de sou
organe et n'aura plus à penser qu'à son chant : les

bonnes attitudes lui deviendront plus faciles, parce
que les muscles vocaux seront assouplis et obéissants.

XIII. La gymnastique prévocale ne doit pas être
réduite à la gymnastique respiratoire. — Malgré
l'importance de la respiration dans le chant, qui a élé

appelé fort justement une « expiration vocalisée «, il

serait exagéré de réduire la gymnastique prévocale

à la seule gymrjastique respiratoire. Tout autant que
f'exercice des muscles respirateurs, celui des muscles
An larynx, du pharynx, du voile du palais, de la

langue, des mâchoires et des lèvres est indispensable

au chanleur; car la' voix n'est que la résultante des
« variations de capacité, des formes et des tensions
pariétales des cavilés pneumatiques depuis la cavité

thoracique jusqu'aux fosses nasales el jusqu'aux
lèvres ». (Docteur Pierre Bonnier'.)

De plus, il faut tenircompte que toute spécialisation

de mouvement déforme l'organisme et doit être com-
plétée par des mouvements correctifs destinés à
maintenir l'équilibre harmonieux des différentes par-
ties du corps.

A côté des mouvements spécialisés, il conviendra
d'exécuter des mouvements correctifs ou des mouve-
ments de gymnastique générale ayant pour but un
développement musculaire normal.

11 nous a paru inutile de séparer les uns et les autres

de ces mouvements de façon trop rigoureuse. Les
élèves, avant de se spécialiser dans l'étude du chant
qui nécessite un entraînement prononcé de toute la

musculature vocale, sont avant tout des hommes; et

le meilleur moyen d'éviter pour plus tard le surme-
nage du chant est de développer leui' corps dans sa
forme normale, afin de pouvoii' impunément lui impo-
ser ensuite des actes musculaires difficiles.

Ce qui importe le plus dans la gymnastique prévo-
cale, c'est de « nous rendre compte de nos mouve-
ments et de réduire volontairement les contractions
inutiles, en faisant un choix entre celles qui nous ser-
vent réellement et celles qui nous nuisent. L'affine-

ment de nos mouvenienis est le résultat d'une éco-
nomie el d'une meilleure répai'tition de notre force.

1. Dorlciir l'ieiTr6 BuNMioH, La Voix^ sa culture Jihijsiolorjique

1^. i.tii. litl. Alcan.

Gela demande de la part du cerveau des ordres plus
précis envoyés à nos muscles, c'est une adaptation
plus parfaite de nos mouvements au but que nous
poursuivons' ».

XIV. Utilité de l'éducation physique de l'appareil

vocal reconnue par la plupart des médecins et par
quelques grands artistes. — L'éducation des mus-
cles intéressés à la fonction vocale n'a jamais, à notre

connaissance, été envisagée d'une façon complète,
bien que le principe en ait été reconnu par les méde-
cins aussi bien dans l'intérêt de la voix qu'en vue de

la santé générale du chanteur.

Voici quelques citations qui ne laissent aucun
doute sur l'utilité de la gymnastique prévocale.

Docteur Mandl : « Tout le monde sait que l'exercice

modéré des 7nuscles du tronc et des membres est utile

et même nécessaire à la santé générale, en favorisant

la digestion et la nutrition. Les organes de la res-

piration en profitent, soit à cause de la vigueur

générale du corps, soit par l'accroissement des fonc-

tions respiratoires, déterminé par l'accélération du
mouvement circulatoire et par la production plus

grande de carbone dans les tissus. »

Grâce aux exeicices des muscles respirateurs, « l'é-

lève, auquel cette éducation a donné la faculté de faire

agir à sa volonté tous les leviers actifs de l'organe

vocal, fera son éducation de la voix non seulement
plus sainement, mais aussi plus rapidement. Si, en
se plaçant devant l'élève, le professeur lui dit : faites

comme moi, respirez comme moi, etc., il lui pose des

problèmes inintelligibles, si l'élève ne possède pas
Vintelligence du mécanisme et les moyens de le diriger

selon sa volonté.

« Et si quelqu'un objectait que tous ces détails sont

superflus, que leur importance a été exagérée et que
l'on a su apprendre à chanter sans faire préalable-

ment cette éducation acrobate du larynx, il sera

permis de faire remarquer que bien plus souvent
encore, en persistant dans la voie routinière, on a

réussi à fatiguer et à casser la voix par une première
éducation négligée^. )>

Docteur Bonnier : « Le chant, In parole étant un
exercice musculaire, un exercice d'attitudes et d'efforts

de l'appareil vocal et respiratoire, tout exercice régu-
lier et méthodique qui augmentera d'ensemble toute

notre muscularité servira le développement de nos
moyens vocaux. Mais la plupart des sports sont des

sports de violence et de tension dans lesquels l'effort

thoracique forme la base des efforts des membres,
et la pression de l'air maintenue dans le thorax
exige des parois glottiques une action de sphincter

contraire à l'effort vocal; des tioubles de circulation,

de la stase veineuse au voisinage du larynx en sont

aussi la conséquence. C'est pourquoi les Hercules,

les lutteurs ont souvent la voix affaiblie, distendue

ou mal conduite.

« C'est donc l'exercice modéré et régulier de tous

nos muscles qui va indirectement servir notre voix,

mais c'est surtout l'exercice de l'appareil vocal qui a
besoin d'être harmonieux el coordonné*-. »

Docteur GAnNAULX : « On peut diviser les exercices

que devra exécuter le chanteur et l'orateur en spé-

ciaux et généraux...

2. Demi^iny, /'/ti/xwloi/ii: des professiims. Le Violonisle, p. iA. lid.

Maloine.

3. Itocteur Mandl, //i/rjiénc de la voi.sc. Eil. 13aillii!rc, p. 110, p. 23

cl 24.

t. Docteur i^ierre Iîunnier, La Voix profcsavjnncUc. lïtl. L;trousse,

p. 118.
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« Esei'cices spéciaux... Il y a d'abord les exercices

des oryaiies de la vibration et de la résonance, les

exercices des organes de la respiration, exécutés à

l'aide du spiromètre, du pneumographe ou sans

instruments. On peut aussi renforcer l'action des

muscles qui servent accessoirement dans les grands

mouvements respiratoires, les muscles des épaules

principalement, par les exercices de trapèze et de
barre lîxe, d'escrime et surtout d'ballères, qu'il est

très l'acile de faire chez soi... Tous ces e.rercices, en

dehors de leur action fortifiante locale, auront une

très grande et très heureuse influence sur la santi^ gé-

nérale'. »

Docteur Joal : « Toutes les pratiqui's rlrnietitaii-es

de la ijymna>itique ordinaire (mouvements des bras

en avant et en arriére, haltères, courroies élasti-

ques, barres parallèles, etc.) sont utiles au chanteur,

en faisant fonctionner les muscles qui s'insèrent au

tronc et au membre supérieur...

« De tons ces faits il est rationnel de conclure qu'il

est indisfiensable pour le chanteur de soumettre les

muscles de la respiration à des exercices méthodiques

afin d'accroître sa capacité thoracique, de prolonger

la durée du mouvement expiratoire et de régler à sa

volonté là sortie de l'air-.

Docteur Mermod. » Connaître l'anatomie et la phy-
siologie de l'organe vocal est toujours un avantage,

sinon une nécessité absolue; apprendre ce qu'on

doit attendre de telle fonction vocale ou respiratoire,

rectifier les atliiudcs, prendre de bonnes habitudes

en évitant les écueils; tout cela une fois acquis, ne

plus penser à son appareil vocal, mais seulement à

son chant'. »

Docteur Perretière : « L'exercice du chant exige

des organes vocaux absolument indemnes, ce que ne

nécessite pas la parole.

«En dehors des maladies qui atteignent les orga-

nes de la phonation, certaines maladies viscérales

et nombre d'affections générales peuvent entraîner

des troubles de la voi.K sans que le système vocal

soit atteint lui-même, ou tout au moins ne le soit

que d'une façon secondaire.

« C'est une acquisition récente, d'une grande im-
portance thérapeutique, que la connaissance de ces

troubles vocaux qui ne sont que le retentissement

éloigné de certaines perturbations viscérales.

i< Les exercices du corps ont une grande influence

sur la fonction vocale. — Les exercices respiratoires

. ont pour but l'éducation des mouvements de la respi.

ration. L'ensemble de ces exercices constitue la gym-
nastique respiratoire dont l'importance est capitale

dans l'art du chant'. »

Le docteur Dettling déclare que la gymnastique
respiratoire réalise une action mécanique sur le sque-

lette, sur l'ampliation et la course thoraciques, qu'elle

développe le poumon parallèlement au thorax, aug-

mente sa capacité et son élasticité. Il note la rareté

de la tuberculose chez les sourds-muets depuis l'a-

vènement de la méthode phonétique. Ces bienfaits

s'étendent à la circulation grande et petite, au dia-

phragme et, par suite, aux fonctions abdominales.

L'action physiologique ne serait pas plus négligeable

1. Docleur Garmadlt. Cours théorique et pratiqua de Physiologie,

Eygiéne et Thérapeutique de la Voix parlée et chantée^ p. i85. Ed.

Uâioioe.

2. Docteur Joal. De la respiration dans le chant. Ed. RuefT, p. 163.

3. Docteur Mehuod. La voix et son hygiène — Ed. Payol. Lau-

sanne.

4. Docteur Antoine Perretièrb. Traité des maladies de la Voix

chintêe. — Ed. Poînat, /)as«im.

que l'action mécanique et, d'après lui, les grandes

inspirations favorisent l'hématose (transformation

du sang veineux en sang artériel) en raison d'une

dillérence de pression ^

Toutes ces opinions sont corroborées et précisées

par les récents travaux des docteurs Glover où se

trouve établie de façon péremptoire la relation

étroite qui existe entre la voix et l'état de tonicité

de la musculature vocale.

« Le timbre vocal, au point de vue physiologique,

est une forme vibratoire, ou mieux le résultat so-

nore des vibrations qui se produisent dans une cavité

résonnante d'une forme particulière.

<< La forme caractéristique de la cavité résonante

est obtenue grâce à une adaptation fonctionnelle de la

contraction musculaire des parois des organes de la

formation verbale, quelle que soit leur conformation

anatomique...

« Toutes ces formes des cavités résonantes en-

traînent, forcent à créer une capacité d'une dimen-
sion précise, avec des ouvertures de grandeurs par-

ticulières, une consistance fixe de la paroi, enfin un
tonus musculaire spécial.

« Ces diverses conditions dérivent, par la forma-
tion des orifices générateurs de la sonorité verbale,

du degré de tonicité musculaire de ces orifices, les-

quels règlent la pression et la vitesse de la respi-

ration vocale dans les différents accents.

« La localisation et la fermeture de ces orifices

générateurs de la sonorité verbale restent le résultat

de la contraction du tonus musculaire des groupe-

ments de muscles qui mobilisent les organes de la

voix au niveau de la bouche pour l'articulation buc-

cale, la résonance et le timbre buccal, au niveau

du nez pour l'articulation nasale, la résonance et lé

timbre nasal •. »

Ainsi se trouve reconnue dans le monde médical

la nécessité de développer chez les chanteurs la sou-

plesse et l'obéissance de la musculature vocale, sans

laquelle la réalisation des bonnes attitudes restera

presque impossible faute des conditions premières
indispensables, savoir « une souplesse d'action, une
rapidité et une dextérité de commande et d'obéissance

réflexe immédiate, instantanée'' ».

L'enseignement du chant ne parait pas avoir jus-

qu'ici envisagé la question pourtant si importante de

la mise en état de l'appareil vocal préalablement à

l'étude du chant.

Pourtant, de grands artistes ont, de tout temps,
reconnu les bienfaits d'une gymnastique générale;

certains même exécutaient volontiers des mouve-
ments spéciaux qui leur paraissaient favoriser leur

santé vocale.

Contentons-nous de citer l'opinion de Stéphen
DE LA Madelaine, qui fait encore autorité en matière

d'enseignement du chant, et de Victor Maurel, qui

fut, comme l'on sait, un de nos plus grands tragé-

diens lyriques.

Stéphen de la Madelaine déclare : « J'ai fait avec

un succès prodigieux, sous l'habile direction de M.
Amoros, une gymnastique raisonnée qui m'a donné
la précieuse connaissance de l'emploi des moyens
musculaires, et pendant dix ans j'ai pratiqué jour-

nellement l'escrime avec l'illustre Lafougère. J'ai àù

5. Voir Bulletin de la Société de Médecine militaire du 4 juillet

191-2.

6. Docteurs Jules et Henri Glover. Physiologie de ta Voix. Ency-
clopédie de la Musique.

7. Ibidem.



936 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

à ces liabitudes prudemment réglées une activité qui

a décuplé mes forces'. »

Quant au grand artiste Victor Malrkl, il s'élève

énergiqueraent contre l'opinion d'après laquelle

les exercices physiques seraient intei'dits au chan-

teur.

« Si la pratique des exercices phjsiques peut don-

ner à tout homme les avantages que nous venons

d'énumérer, dit-il, chose reconnue d'ailleurs par

toutes les personnes qui se sont occupées de ces ques-

tions, pourquoi cette pratique serait-elle impuissante

pour un chanteur et, à fortiori, pourquoi lui serait-

^lle préjudiciable?

« Si les muscles qui, au théâtre surtout, concou-

rent à la production piionique sont, non seulement

les muscles du larynx et les muscles inspirateurs

ainsi que les annexes de la respiration, mais encore

d'autres muscles de l'organisme en quantité variable

et plus ou moins considérable, on comprend aisé-

ment l'importance pour le chanteur de posséder un
système musculaire en bon état.

« Ce n'est donc pas un leurre que de cultiver son

corps pour fortifier sa santé vocale, et j'estime, qu'a-

près cette démonstration, ion ne doit pas douter que

les exercices physiques non seulement ne sont pas nui-

sibles au chanteur, mais qu'ils lui sont au contraire

favorables^. «

XV. Preuve ethnologique que la voix est fonc-

tion de la musculature vocale. — Chacun sait que le

Midi, notamment l'Italie, produit de très belles voix.

On se contente assez généralement d'en trouver la

raison dans la vie en plein air qui oblige à élever la

voix et, par suite, la développe mieux que ne peut le

faire la vie confinée à laquelle nous sommes astreints

dans nos climats.

Est-ce vraiment là. une explication suffisante?

N'a-t-on pas remarqué, en effet, que les Méridio-

naux présentent, en général, une musculature bien

équilibrée et que, par suite, leur musculature vocale

doit bénéficier de leur morphologie?

"Sans aucun doute, c'est la qualité des muscles vo-

caux qui est ici la cause immédiate, directe, de la

qualité des voix.

De ce que la vie au grand air nous est interdite,

devons-nous conclure qu'il nous faut renoncer à cul-

tiver noire voix en exerçant d'abord notre muscula-

ture vocale?

Ce serait là un raisonnement paradoxal.

N'est-il pas, en effet, universellement reconnu

aujourd'hui que l'on peut, par l'exercice, développer

tous les appareils, toutes les fondions organiques, et

que l'appareil neuro-musculaire est le grand régu-

lateur des diverses fonctions, le créateur de l'équi-

libre physiologique, indépendamment du climat?

i< L'homme porte avec lai et en lui son propre

médecin. 11 est susceptible d'introduire dans son

organisme des modifications vitales considérables à

l'aide de son appareil neuro-niiisculaire. Par la mise

en activité de cet appareil, il peut, quand et où il le

veut, mettre en branle tout son mécanisme fonction-

nel''. »

Ainsi, l'abondance des belles voix au pays du soleil

n'est qu'un argument de plus en faveur de la gymnas-

tique prévocale. Le chant n'est au fond qu'un travail

1. SWplien DR T.* MAOEi.Al.tE, Théorirs complclis du VArl du cluml.

2. Virtor Mauiiki,, Dix Ans de carrière, p. 287. Kil. Villerelle.

3. Doi-leur l'iancis IlecitEr,, Culture physique et cure d'exercices,

p. 68. Ed. Masson.

musculaire spécialisé, el son étude un cas particu"

lier de l'éducation physique.

DIRECTIVES POUR L'ÉDUCATION RESPIRATOIRE

DU CHANTEUR

Rôle de la poitrine. Sonfderie et caisse
de résonance.

Inspiration et expiration. — La respiration s'ef-

fectue en deux temps : l'inspiration qui est l'intro-

duction de l'air, et l'expiration, qui est la sortie de

l'air. Dans la phonation, l'inspiration c'est la recette

du souffle, l'expiration est le débit du souftle.

Dans la respiration ordinaire, l'inspiration et l'ex-

piiation sont commandées toutes deux par le besoin

de respirer : besoin d'inspirer et besoin d'e.vpirer.

Nous pouvons à notre gré accélérer, ralentir ou sus-

pendre un peu notre respiration, mais dans certaines

limites, car nous ne pouvons empêcher de se repro-

duire le besoin de respirer.

Chez un adulte, chaque respiration dure environ

quatre secondes dans le rythme normal.

Au contraire, lorsque l'appareil respirateur est

puissant, la durée moyenne d'une respiration est,

chez l'homme adulte, de 6 secondes et, chez la

femme, de 5 secondes. On sait qu'il y a une corréla-

tion étroite entre les battements du pouls et les

mouvements respiratoires : chez les individus à fai-

ble souffle respiratoire, on compte une respiration

pour 4 ou même pour 3 pulsations; lorsque la res-

piration est puissante, on compte seulement une

respiration pour 6 ou 7 pulsations.

L'inspiration est toujours plus courte que l'expi-

ration.

Dans la respiration instinctive, la dilatation thora-

cique est peu sensible ; elle est plus accusée dans la

respiration volontaire.

Le chant étant, comme on l'a dit fort justement,

une « expiration vocalisée », exige une recette de

souftle d'une certaine importance, donc une inspi-

ration plus profonde et nécessairement un peu plus

lente que l'inspiration ordinaire, et une dépense de

souffie régulière et retardée, donc une expiration

très notablement ralentie.

L'éducation respiratoire prévocale devra donc porter

pr'incipalcment sur l'amplitude de l'inspiration et sur

te ralentissement et la réi/ularité de l'expiration.

Mais on aurait tort de forcer l'inspiradoii, car ce

n'est pas tant la quantité d'air inspiré qui importe

dans le chant, c'estsurtout le débit de cetair. Le doc-

teur B.\RATOi'x a constaté que, chez des cantatrices

connues, la capacité pulmonaire variait de 1 litre 80

à 3 litres 80 et, chez des chanteurs, de 2 litres oO à

3 litres.

C'est donc plus particulièrement l'expiration qu'il

faut cultiver dans la gymnastique l'ospiratoire, dont

l'utilité ne saurait être contestée. « Il est sui'prenant,

dit le docteur Mermod, de voir combien peu de per-

sonnes savent respirer convenablement et de consta-

ter qu'il faille un véritable apprentissage pour arri-

ver à utiliser ses ressources respiratoires; ceci dit

surtout des jeunes gens qui appi'cnnent le chant ou

la déclamation'. »

Tous les médecins qui se sont occupés de la pho-

nation ont fait cette déplorable constatation.

i. Ilocleur,Mi.ioi>ii>, /.</ \«ix el son liijtjiéiie. IJd. l'ayot el G'», Lau-

sauuc
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Colonne ~

trertébrale— - P'^'Z'!''!

rjcctf

sternum

Carti/age

FiG. 108. — Augmentation
des diamètres antéro-postcrieurs

de la poitrine.

Le grand chanteur Battaillk, qui était aussi méde-
cin, alfirmait n'avoir jamais rencontré un seul élève

possédant une respiration suttisamment bien réglée

pour aborder l'étude du chant'.

Les docteurs Jules et Henri Gloveu, médecins du
Conservatoire, constatent que « l'art de la respira-

tion n'est pas toujours enseigné avec tout le soin,

aussi longuement qu'il faudrait, et (que) dans ce cas

les élèves ne respirent pas toujours très bien. C'est

pourquoi ils ont quelquefois des moyens vocaux im-

parfaits-. »

La cage thoracique. — La cage thoracique ou

thorax est une cage osseuse en forme de cône aplati

en avant et composé d'arcs osseux appelés côtes qui

s'articulent, en arrière, avec la colonne vertébrale

el, en avant, pour
Muscle ,c.fè,w

^^ plupart, avec le

sternum, os plat

qui joue le rôle de

bouclier du cœur.

Le thorax se com-
pose de deux tiges

médianes : la co-

lonne vertébrale

située en arrière et

le sternum en
avant, et de douze

côtes, terminées

chacune en avant

par un cartilage,

sauf les deux der-

nièrescôtes qui sont
appelées, pour cette raison, côtes flottantes.

Les sept premières côtes qui s'articulent directe-

ment avec le sternum au moyen d'un cartilage pot-

lent le nom de vraies côtes ou côtes sternales. La
huitième côte est jointe à la septième par un carti-

lage et est rattachée également aux neuvième et

dixième côtes qui

portent, ainsi que
les deux côtes flot-

tantes, le nom de

fausses cotes ou côtes

asternales.

On distingue dans
a direction des cô-

tes :

1° une obliquité en
iDhphragme ^vant qui augmente

Fia. 109. — Augmentation du diamè- de haut en bas à tel
tre vertical et des diamètres verti- „„;„.„.,„ r„„i„A~-t -

eaux de la poitrine.
pointque 1 extrémité

antérieure de la sep-

tième côte est plus basse que son extrémité posté-

rieure de quatre ou cinq vertèbres;

2° une courbure dans le sens de la longueur qui

les rend concaves en dedans;
3° \xne coudure qm forme Vangle de la côte;

4° une torsion de la côte sur elle-même, qui a pour
effet d'en relever l'extrémité supérieure et d'incliner

l'extrémité antérieure.

Élasticité thoracique. — Laçage thoracique, com-
posée de plusieurs pièces articulées, est à la fois lé-

gère, résistante et susceptible d'agrandir ou de dimi-
nuer sa capacité. Les côtes peuvent en elfet :

1. Docteur Battaille, De l'Ensei'jnement du citant. Paris, 1863.

2. Docteurs Jules et Henri Gi.over. Physiotoi/iede la i-oix^ ses appli-

cations. Encyclopédie de la Musique. Ed. Oelagrave.

1° soit s'écarter les unes des autres, c'est-à-dire

augmenter 1rs espaces intercostaux; ce qui porte la

paroi thoracique en dehors et détermine ainsi un
accroissement de la surface totale;

2° soit *•'(?/«("'(• simultanément; se plaçant ainsi de
la position oblique (dans laquelle elles se trouvent au
repos), dans la position horizontale; d'oii agrandisse-
ment des diamètres antëro-posti'rimrs du tkora.v;

3° soit exécuter un mouvement de rolalion sur l'axe

qui réunirait leurs deux extrémités; alors, elles s'é-

cartent de la ligne médiane et a'^'randissent les dia-
mètres transversaux du thorax (ligure 109). La cavité

thoracique est fermée en bas par un muscle aplati,

sorte de votUe à, convexité tournée vers le haut, et

dont le rôle, que l'on a parfois exagéré au point de
vue de la respiration, semble être surtout de couvrir

et de protéger les organes abdominaux (estomac,
foie, rate) et la masse intestinale.

Le soufflet pulmonaire. — Les poumons sont les

organes essentiels de la respiration.

Le conduit naturel qui donne accès à l'air dans la

masse pulmonaire se compose du nez, des fosses

nasales, du pharynx, du larynx, de la trachée et des

bronches.

On sait que la trachée est un tube cylindrique de
M à 14 centimètres de long, susceptible d'augmenter
ou de diminuer de longueur par suite de l'élévalion

ou de l'abaissement du larynx, ou par suite de l'ex-

tension ou de la llexion de la colonne vertébrale.

Elle se compose d'anneaux cartilagineux incom-
plets, formant seulement chacun les deux tiers ou les

trois quarts d'un cercle, et garnis à l'intérieur d'une

membrane fibreuse qui maintient les anneaux et, au-

dessous de cette membrane, d'une couche muscu-
laire, qui existe seulement en arrière.

A son extrémité inférieure, la trachée se divise

en deux grosses bronches de structure analogue à la

sienne, et qui se ramifient en des canaux de plus en
plus petits aboutissant à des logettes de un centimè-

tre cube environ, de l'orme variable, assez générale-

ment pyramidales, appelées lobules, où le sang vicié

vient se réoxygéner au cotilact de l'air.

Chaque poumon est une vaste grappe de lobules.

« Il adhère à la cage thoracique et doit en suivre

chaque mouvement, absolument comme un caillou

sur lequel on applique exactement un morceau de

cuir mouillé suit ce cuir quand on le soulève. Ce
jouet, bien connu des enfants, représente le méca-
nisme par lequel le cône thoracique force le cône
pulmonaire à se dilater au moment de l'inspiration,

premier temps de la respiration^. »

Élasticité pulmonaire et dilatation thoracique.
— Lorsqu'on insuffle de l'air dans un poumon, on le

voit augmenter de volume; si l'on cesse de souftler,

il revient à ses dimensions premières.

Il est ainsi évident que dans la respiration ordi-

naire, abstraction faite de l'action de la cavité thora-

cique, le poumon est passif dans l'inspiration et, au
contraire, à cause de son élasticité et de sa contrac-

tilité, actif dans l'expiration.

Mais la cage thoracique, nous l'avons vu, agit sur le

poumon à la façon d'uii cuir mouillé sur une pierre.

Si donc on dilate la cage thoracique, le poumon
sera lui-même dilaté, mais passivement. Cette dila-

tation ne provient pas, en ell'el, de l'action propre des

3. Docteur Joal, De ta licsiiiratîon dans le chant. Kd. RuclV, p. 6.
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lobules pulmonaires, mais de l'action des muscles
respirateurs. Cependant, si l'on applique son atten-

tion à l'inlroduction de l'air dans les poumons pen-

dant que s'opère cette dilatation thoracique, si l'on

veille à ce que l'emplissafie des poumons se lasse

progressivement, en même temps que s'opèie la con-

traction volontaire des muscles inléressés, on rendra

complètement volontaire le mouvement ' d'inspira-

tion (dilatation pulmonaire et dilatation thoracique).

Il faut en conclure que l'exercice raisonné des mus-
cles inspirateurs, combiné avec l'inspiration et en

parfait synchronisme avec elle, constituera la meil-

leure gymnastique pour l'inspiration.

Lorsqu'on a insufflé de l'air dans un poumon etque
ce poumon se trouve ainsi dilaté, il tend à revenir

à ses dimensions premières. Donc, abstraction faite

de l'action du thorax, l'expiration est, au simple

point de vue pulmonaire, essentiellement acHue. Mais

les muscles expirateurs normaux sont considérés,

pris isolément, comme agissant passivement. Cette

fois, en effet, ce n'est plus le contenant (thorax) qui

épouse le mouvement du contenu (poumons), comme
dans l'inspiration; c'est, au contraire, le contenu qui

détermine le mouvement du contenant; le poumon
s'affaisse activement en vertu de sa propre élasticité,

et la paroi thoracique, à cause de son adhérence
étroite avec la masse pulmonaire, suit par force le

mouvement en coniractant les muscles expirateurs.

C'est donc surtout en exerçant, le débit du souffle

que l'on pourra espérer se rendre maître du mouve-
ment des muscles expirateurs.

On voit ainsi que, dans la gymnastique respiratoire,

il faut surtout se préoccuper de l'expiration. Il sera

préférable de commencer toujours les exercices

respiialoires par une expiration aussi complète
que possible, alin de créer le besoin de respirer, la soif

d'air, une expiration complète amenant forcément
une inspiration immédiate de même amplitude. Il y
aura intérêt également à surveiller plutôt l'expira-

tion que l'inspiration, pendant tout le cours de chaque
exercice respiratoire.

Or c'est précisément l'inverse qui est indiqué dans
laplupart des manuels de gymnastique respiratoire :

on commence par des inspirations, parfois même
par des inspirations forcées.

C'est là une erreur néfaste. L'inspiration forcée

dilate et distend les lobules pulmonaires qui, si l'on

exagère, finissent par perdre leur élascité; on y ins-

talle l'emphysème.
Ce n'est pas en forçant la dilatation, c'est plutôt

au contraire en la modérant, en la restreignant dans
de sages limites que l'on fera de bonne éducation
respiratoiie. En surveillant surtout l'expiration, en

s'etforçant de la rendre de plus en plus profonde et

en laissant aller l'inspiration, on est certain que la

dilatation des poumons ne dépassera pas la limite

que lui a tracée immédiatement avant la contraction

thoracique expiratrice.

En agissant ainsi, on crée une sorte de rythme
d'amplitude entre les deux temps respiratoires,

rythme que l'on ne pourra jamais produire si l'on

donne le pas à l'inspiration sur l'expiration, et sur-

tout si Ton force l'inspiration.

Lutte vocale. — Effort thoracique. — Aotago-
nisme musculaire. — Le chant, que l'on a appelé
très juslemenl une iutlc vocale, est représenté, au
simple point de vue respiratoire, par un effort thora-

cique.

Notons d'abord que tout elfort', quel qu'il soit, a
pour effet d'immobiliser le thorax totalement ou
partiellement.

La respii'ation volonlaire requise par le chant pré-

sente cette pailicnlarité essentielle que l'expiration

y perd la fornu' de l'expiration moyenne courante

dans laquelle le thorax ne reste pas immobilisé et

où l'on voit intervenir successivement le diaphragme
et les muscles expirateurs (l'action de ces derniers ne
devenant très apparente que dans l'expiration pro-
fonde).

Cet effort thoracique se traduit par une lutte mus-
culaire, un antagonisme constant entre les muscles

inspirateurs et les muscles expirateurs.

Dans l'inspiration volontaire du chant, les muscles

de la paroi abdominale (droits, obliques et trans-

verses) deviennent les antagonistes fonctionnels du

diaphragme et des muscles élévateurs des côtes

auxquels ils opposent une certaine résistance, auto-

matique, inconsciente.

Dans l'expiration volontaire du chant, ce ne sont

plus les muscles abdominaux qui sont les agents

essentiels comme dans l'expiration moyenne cou-

rante; ce sont les muscles inspirateurs qui, renver-

sant leur rôle normal, deviennent la force intelli-

gente et modératrice, le frein opposé aux muscles

abdominaux : ceux-ci, trouvant un solide point d'ap-

pui sur le thorax immobilisé, ralentissent leur ac--

tion, permettant ainsi de régler le débit du souffle.

Ainsi, dans le chant, la respiration est un effort

thoracique soutenu.

L'inspiration complète costo-diaphragmatique ne
peut être obtenue que si l'action positive, dynamique
des muscles tlioraciques est limitée, grâce à l'immo-
bilisation de la masse abdominale (« socle respira-

toire »), par les expirateurs normaux (muscles abdo-

minaux). L'expiration ralentie, le réglage du souffle

ne peuvent être réalisés que si l'action dynamicfue

des muscles abdominaux est freinée, grâce à l'immo-

bilisation du thorax, par les inspirateurs noimaux
(muscles thoraciques).

Pour arriver à cette répartition judicieuse de l'ef-

fort respiratoire entre les muscles intéressés, il est

indispensable que la musculature thoracique prenne

de solides points d'appui au cou, aux épaules, au
plan dorsal, et que la masse abdominale soit bien

maintenue par une ceinture musculaire solide.

Ceci posé, et étant donné que le chant exige une

prolongation du souffle, c'est-à-dire une durée anor-

male de l'expiration, il faudra s'attacher, dans la

gymnastique respiratoire : i" à ralentir l'expiration,

afin de ménager le souffle comme l'exigera le chant;

2° à rendre l'expiration complète, alin d'éduquer

l'amplitude pulmonaire , une expiration complète

étant nécessairement et passivement suivie d'une

inspiration de même profondeur.

Le retard de l'expiration sera favorisé par le ra-

lentissement attentif de la contraction dos muscles

expiraleurs, ralentissement qui s'olitient en retar-

dant la décontraction des muscles inspirateurs,

lesquels jouent dans l'expiration le rôle d'antago-

nistes.

Fixation énergique des omoplates, effacement des

épaules, rectitude du plan dorsal, telles sont les meil-

1. Le ilocteur Vkhxkuil disUngue l'elTort générât, IV-ITort ubdotniiial

(dans leiiucl les expiraleurs se coiiLracteiil au niaxitnurn pour réduire

ia ravIUî Ihoracn-abdomiualoj, cnlin l'cllort thurac)i|uc carorlorisi'' par

lii conli-actioii do? muscles llioraci(jufs et surtout par la persistance

de celte coutractiou (à'ofje^' de ehirurgic, Paris, 1856).
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leures conditions pour obtenir une expiration pro-

fonde.

Cette éducation respiratoire, bien que portant sur-

tout sur l'expiration, n'en développe pas moins la

capacité tboraciqne et, par suite, la recette du souille,

si l'on prend soin de l'aire tri's progressivement des

expirations de plus en plus profondes en conlraclant

au maximum les muscles abdominaux.

Le thorax est une caisse de résonance. — l.a ca-

vité pectorale est une caisse soiwj-e qui vibre pour

tousj les sons de la voix, depuis les plus j^ravcs jus-

qu'aux plus aigus, avec cette seule dilTércnce que les

vibrations ne sont senties à la main, c'est-à-dire

comme trépidations, que dans les notes graves. C'est

que, dans les notes aiguës, les vibrations sont trop

rapides pour être perçues; au contraire, dans les

notes graves, elles sont relativement lentes et on les

sent nettement en mettant ia main sur la poitrine.

Il est évident que cette caisse sonore sera d'autant

meilleure que ses parois seront douées d'une plus

grande vibralilité.

Or ces parois, constituées par un plan musculo-
osseux, des côtes et des muscles qui rattachent les

côtes les unes aux autres ou les recouvrent, seront

d'autant plus vibratiles que la cage osseuse sera sou-

ple et obéissante et, surtout, que les muscles de la

•paroi pectorale auront acquis la faculté de se tendre

€t de contracter leurs fibres plus énergiquement.

La gymnastique des muscles tboraciques pré-

sente ainsi un intérêt de premier ordre, non seule-

ment pour le développement de la respiration, mais

encore pour la mise en

état du résonateur tho-

racique.

COMMENT
FAUT-IL RESPIRER?

I. — LA RESPIRATION
COMPLÈTE..

LE TYPE COSTO-
DIAPIIRAGMATIQCE

Le chant doit utiliser

la respiration naturelle.

— « A liotie avis, disait

le docteur Four.nié', l'art

de respirer dans le chant

ne consiste pas dans l'em-

ploi de tel procédé à l'ex-

clusion de l'autre ; la sol-

licitude du chanteur doit

s'appliquer à : l'-' déve-

Uipper la respiration na-

TiG. 110. -Schéma des (roM tureUc; 2" apprendre

lijpesrespiratoiresexclusi(s[}QKi.). surtout à respirer à pro-

1. Inspiration claviculairc -(-.4-. 4-. P"»," 3° faire autant que
.2. — costale —.—.—.—. possible des inspirations

m'iijennes complèlus, car

les respirations incom-

plètes sollicitent des ins-

pirations plus fréquentes qui interrompent désa-

gréablement le chant, le rendent plus pénible. »

Voici comment le même auteur décrit la respira-

tion naturelle : «Le mouvement des côtes supérieures

est très peu sensible et l'inspiration est surtout

3. — abdominale

4. Pro6l du Ihorai et de l'abdomen

avant l'inspiration.

i. Docteur Alfred Focrsié. Physiologie de la voix et de la parole,

p. 586. Ed. Oelabaye, 1866.

effectuée par les côtes inlérieures et pai- le dia

pbragme. La respiration dans le chant ne doit poiijt

s'écarter de ce type normal. Si l'on exagère le mou-
vement des côtes supérieures, on fait un effort inutile

et disgracieux; car c'est une erreur de croire qu'en

mettant beaucoup d'air dans la poitrine, on peut

débiter une phrase musicale plus longue. L'effort

qu'on est oldigé de faire pour dilater complètement
le thorax diminue d'autant les forces nécessaires

à une expiration calculée, et l'air s'échappe sans

mesure avant la lin de la phrase. Quand vous voulez

faiie un ell'ort, vous ne remplissez pas entièrement

votie poilriue d'air; une inspiration moyenne vous

suffit, et la force à dépenser n'en est que plus grande,

bans le chant, il faut s'en tenir également à une ins-

piration moyenne; par conséquent, ne jamais soulever

visiblement la partie supérieure de la poitrine, et le

débit n'en sera que plus longtemps tenu, si on sait

ménageries puissances expiratrices dont nous allons

parler. »

Inspiration. — Dans le chant, pour être bonne,

l'inspiration doit réunir cinq conditions. Elle doit être:

1» nasale;

2° costo-diaphragmatique, c'est-à-dire complète;
3° rapide ou lente à volonté;

4° régulière ;

3» silencieuse.

1" Inspiration nasale. — Bien que le chant utilise

suivant les besoins la respiration nasale et la respi-

ration buccale, il y a intérêt à développer au début

la respiration nasale, parce qu'elle est la plus natu-

relle et la plus hygiénique.

La respiration buccale expose aux rhumes et aux

bronchites, parce que l'air arrive dans les poumons
trop directement et sans avoir pu se réchauffer au

contact des muqueuses. En outre, elle fait pénétrer

dans les poumons tous les germes et les impuretés

de l'air.

Au contraire, la respiration nasale offre le double

avantage de réchauffer l'air et de le désinfectei'.

Ou s'habitue à respirer par le nez en tenant le

plus souvent possible la bouche fermée pendant la

marche ou les sorties au grand air.

Tous les exercices de respiration et notamment
la marche avec respiration rythmée sont excellents

pour habituer à la respiration nasale.

2° Inspiration costo-diaphragmatique. — L'intro-

duction de l'air dans les poumons a pour conditions

la dilatation de la cavité thoracique suivant tous ses

diamètres et l'expansion des parois de la poitriuequi

s'étend plus ou moins à la paroi abdominale. Cette

dilatation peut être complète ou seulement partielle.

11 y a trois formes de respiration incomplète ou par-

tielle :

a) la respiration thoracique supérieure;

6) la respiration thoracique inférieure;

c) la respiration diaphragraatique ou abdominale.

al Respiration thoracique>upérieure, dite encore

claviculaire, caractérisée par la dilatation excessive

du thorax au niveau des aisselles et une dépression

marquée au creux de l'estomac, ne doit intervenir

que dans des circonstances exceptionnelles, comme
moyen dramatique, pour indiquer un altaissement

des forces vitales, la douleur ou le désespoir.

Elle est effectuée non seulement par les muscles
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intercostaux, mais encore par les scalènes, les élé-

vateurs des côtes, les dentelés postérieurs et supé-

rieurs.

C'est la respiration des

femmes emprisonnées dans
un corset. L'emploi de ce

mode respiratoire a élé pré-

conisé par de grands artis-

tes, mais il n'est pas prouvé

qu'ils l'aient employé e.\clu-

sivement. En tout cas, la

logique suffirait à condam-
ner une respiration aussi

peu naturelle, puisqu'elle

contraint un petit nombre
de muscles à fournir le tra-

vail qui normalement doit

être réparti sur l'ensemble\\ des muscles inspirateurs;

\ de plus, le rendement de la

\ respiration claviculaire ne

peut être suffisant, car la

dilatation thoracique s'y

trouve localisée au sommet
des poumons, c'est-à-dire

Fis. 111. — Schéma de la dans la partie de la poitrine
respiration ihoriicique su- qù les diamètres sont les

plus petits; enfin les cellules

des sommets pulmonaires
subissent une dilatation ex-

cessive, alors que celles de

la base des poumons restent

pour ainsi dire dans l'inaction.

pérîeure, dite cluvicidaire

(Joal).

Inspiration claviculaire ++ '!"•

Pro61 du thorax et de l'abdo-

men avant l'inspiration.

6) La respiration thoracique inférieure, dans
laquelle l'expansion thoracique s'opère presque uni-

quement à la base des pou-

mons et latéralement, les

sommets restant à peu près

inactifs ainsi que le dia-

phragme; la paroi abdo-
minale reste aplatie dans

ses deux tiers inférieurs.

La respiration thoraci-

que inférieure fournil cer-

tainement plus de souflle

que la respiration clavicu-

laire, parce que les diamè-

tres transversaux de la poi-

trine sont plus grands à la

basequ'au sommetdespou-
mons; mais elle est con-

damnable
,

parce qu'elle

nécessite « une contraction

du diaphragme obligeant

ce muscle à ne pas exécu-

ter le mouvement complet

qu'il effectue dans l'inspi-

ration du type abdominal.
schi'ma de ^la Quelle préoccupation doit

avoir l'artiste pour empê-
cher le diaphragme d'ac-

complir son travail, en

même temps qu'il donne
l'ordre à ses muscles élé-

vateurs du tliorax de soulever les ci'ites inféiieui'es !

Et quel travail exagéré est ainsi demandé aux mus-
cles de la poitrine et au diaphragme !

« 11 est facile de se rendre compte du retentisse-

FiG. 112.

respiriUion Ihnrarique infé-

rieure ou eoHtale (JoAï..)

Inspiration costale .

Profil du tliorax et de l'abdomen

avant l'inspiialion.

ment que peut avoir sur la voix une telle façon d6
respirer, qui empêche le libre jeu des organes. On
enlève ainsi au souffle une partie de sa puissance,

de son intensité, on prépare le chevrotement'. »

c) La respiration diaphragmatique, quelquefois

nommée à tort abdominale, a été préconisée comme
la plus simple, la plus facile, la plus naturelle, sous

le prétexte qu'elle met en jeu un seul muscle, le dia-

phragme, qu'elle n'exige qu'une dépense de force

minime, « car il ne s'agit, dit le docteur Mandl, que
du déplacement de viscères mous et mobiles de la

cavité abdominale » ; et qu'enfin elle économise
l'effort thoracique, les côtes et le sternum devant

rester immobiles.

On a prétendu'que c'était la respiration la plus

natuielle, sous le prétexte qu'on l'observe chez

l'homme et les animaux
pendant le sommeil.

« Mais, dit le docteur

Mermod, c'est une grossière

erreur physiologique de

confondre la respiration

du dormeur qui est bul-

baire, involontaire, incons-

ciente, avec la respiration

du chanteur ou de l'ora-

teur, qui est cérébrale et

soumise à la volonté -. »

La respiration diaphrap-

matiq'je vraie requiert

l'immobilité des côtes, du

sternum et des clavicules.

Le creux de l'estomac seul

devra se déprimer au mo-
ment de l'expiration et se

gonfler légèrement au mo-
ment de l'inspiration^.

Une tellerespiration peut

être pathologique ou arti-

ficielle; la respiration ab-

dominale paV/jo/oyiijî/e pro-

vient d'un manque de to-

nicité des muscles abdo-
minaux. Elle se rencontie

chez les sujets à vie sédentaire. On dit alors qu'ils

respirent du ventre, parce que leurs muscles abdo-
minaux, ne travaillant pas suffisamment, se sont

alfaiblis et se laissent refouler extérieurement par

la masse intestinale sous la poussée du diaphragme,

sans que, d'ailleurs, il soit absolument nécessaire

pour cela que la contraction du diaphragme soit

exagérée, puisque, d'elle-même, la paroi abdominale
affaiblie a tendance à tomber, à faire saillie. L'exer-

cice des muscles abdominaux remédiera prompte-
mentàcetteinlirmité et permettra l'acquisition d'une

ceinture abdominale naturelle capable de maintenir

solidement les viscères.

La respiration abdominale arli/icii'llc est le résul-

tat d'un entraînement erroné, d'un véritable nialme-

nage fie la respiration. Elle consiste à contracter le

diaphragme jusqu'à l'exagération, au point de refou-

ler, souvent même malgré de solides muscles abdo-
minaux, la niasse intestinale. Comme celte pression

FiG. 113. — Schéma de la

respiration alfdominale (Joal),

Inspiration abdominale
F'rofil du thorax et de l'abdonien

avant l'inspiration.

1. Doclcur lîAïuTntjx, De la VoiXf p. I71>.

2, OoctL'ur Meumod, La Voix et son Hy/}ii}ne, p. 2A. Hd. l\ij-ot

et C'*, Lausanne.

:i. l)<icleur IIamomc et SaiwMvr/., Afnmict du clintttciir. Eii. Fiscb-

baclicr, p. 117.
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ne peut s'exercer sans que le ventre fasse une saillie

assez accusée, on a'pris les apparences pour la cause

et qualifié indiimenl ce mode respiiatoire de « respi-

ration abdominale ».

« Le terme même de rcspiralion abdominale est

mauvais : ce qui est abdominal, c'est la gi''ne, le tasse-

ment, le refoulement, la descente des viscères sous

la contraction exagérée du diaphragme. » (Docteur

Bonnier'.)

En ell'et ce ne sont pas les muscles abdominaux
qui ont ici le rôle essentiel : c'est le diaphragme; et

pourtant cette forme de respiration ne mérite pas

davantage le nom de respiration diaphragmatique

qui semblerait lui donner une consécration.

En elTet» la respiration diaphragmatique vraie, dit

le docteur Fournie, ne se manifeste que par un léger

mouvement de l'abdomen; mais elle est elfectuée par

un seul muscle, le diaphragme et la contraction des

muscles abdominaux lui est complètement étrangère.

Nous sommes loin de nier l'utilité de cette interven-

tion; dans quelques cas, elle peut aider à terminer

une phrase; et, à ce titre, elle est une ressource que
le chanteur doit connaître, mais dont il ne doit pas

abuser - ».

En réalité, doue, la i espiration dite « abdominale »

n'est qu'une respiration diaphragmatique exagérée-

L'inspiration costo -diaphragmatique est la seule

normale. Chacune des respi-

lalions partielles qui vien-

nent d'être décrites doit être

rejetée.

l'oi:r déterminer le meil-

leur mode de respiration

requis par le chant, il faut

se souvenir que ce qui im-
porte le plus, ce n'est pas

tant la recette du souffle que
le réglage de son débit,

c'est-à-dire de l'expiration.

C'est l'expiration qu'il faut

pouvoir ralentir à son gré;

c'est elle qu'il faut rendre

libre et facile; de plus, c'est

d'après l'effort qu'elle de-

mande, autrement dit d'a-

près la longueur de la phrase

ou d'après l'intensité de son

qu'elle exige, qu'il faut ré-

gler la provision d'air, c'est-

à-dire l'inspiration. 11 en ré-

Fio. 114. — Schéma de la suite que le meilleur mode
respiration costo-diaphrag- de respiration n'est pas Celui

qui peut donner la plus forte

recette de souffle, mais bien

celui qui permet le minimum
d'ellort dans l'ensemble de

l'acte respiratoire (inspira-

tion et expiration), pourvu qu'il assure une provision

d'air suffisante.

Or, seule la respiration costo-diaphragraatique pré-

sente cet avantage inappréciable.

C'est une respiration complète : celui qui s'en sert

respire de tous ses poumons depuis leuis sommets

jusqu'à leurs bases. Elle augmente la capacité thora-

malique (respiration com-

plète).

Inspiration — .— .— .—

.

ProBl du thorai et de l'abdo-

mea avant t'inspiration.

1. Docteur Bonnicb, La Voix professionnelle, p. 40. Editeur La-

rousse.

2. Docteur FocimiÉ, Physiologie de ta voix et de la parole,

p. 586. Ed. Delatiaye, Paris, 1866.

cique suivant tous ses diamètres (antéro-postèrieurs

tranversaux et verticaux).

L'effort musculaire qu'elle exige se répartit sur

l'ensemble des muscles respirateurs; ce qui évite le

surmenage résultant inévitablement d'une respira-

tion partielle où le travail n'est réparti qu'entre un
petit nombre de muscles.

Dans la respiration coslo-diaphragmatique, la

paioi al)doniinale bloque, immobilise la masse intes-

tinale, réalisant ainsi le « socle respiratoire ».

Le diaphragme n'est pas appelé à un travail exa-

géré, il joue son rôle noi'mal de barrière entre la

cavité thoracique et la cavité abdominale, et ses mou-
vements de descente et d'ascension restent sagement
limités.

On sait qu'en 'exagérant l'abaissement du dia-

phragme dans l'inspiration, « le foie s'abaisse, les

reins se détachent et flottent, la rate et l'estomaclui-

même s'étirent, les ptôses viscérales apparaissent

avec leurs inconvénients. » (Docteur Bonnier,^.)

Au contraire, en ne demandant au diaphragme et

aux muscles abdominaux que de ciéer le << socle

respiratoire », on établit la respiration costo-dia-

phragmatique dans les meilleures conditions.

Prenant point d'appui sur son centre, le diaphragme
tend à éloigner ses points d'insertion qu'il possède

sur les côtes, et par là même facilite l'expansion de

ces dernières.

Avantages de la respiration costo- diaphragmati-

que. — Ce mode de respiration est le plus rationnel

pour les raisons suivantes :

a) il répartit l'effort respiratoire sur l'ensemble

des muscles respirateurs, d'où minimum d'eU'ort

pour le maximum de rendement;

6) il produit la meilleure dilatation thoracique;

c) il empêche toute pression exagérée du souffle et

prépare au mieux le réglage de son débit;

d) enfin, il est conforme à la fois aux données de la

science et aux meilleures traditions des vieux maî-

tres italiens.

Signes extérieurs d'une bonne inspiration. — On
reconnaît une bonne inspiration aux signes suivants ;

a) élévation peu accusée du plastron sternal;

6) expansion marquée des côtes inférieures, surtout

latéralement;

c) effacement delà paroi abdominale dans ses deux

tiers inférieurs*.

3° Inspiration rapide ou lente à volonté. — Il est

très important pour le chanteur de pouvoir régler à

volonté la vitesse de l'inspiration.

En principe, il faut inspirer lentement et tranquil-

lement, sans soulever les épaules et jusqu'à ce que
le thorax soit bien dilaté sans exagération, et que les

côtes inférieures soient bien écartées (à hauteur des

coudes).

Mais le chant requiert parfois des inspirations ra-

pides.

Les exercices respiratoires que nous indiquons

permettent de régler à volonté la vitesse de l'inspi-

ration.

4° Inspiration régulière. — La régularité de l'ins-

'.i. Docteur BuNMER, La Voix, «a culture physiolotjique, p. 262,

Hd. Alcan.

4. Cet efTacement du ventre était déjà recommanda- par les vieui

maîtres italiens.
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piration est d'une importance capitale dans léchant.

il faut s'étudier à prendre l'air sans brusquerie et

sans à-coup. On y parvient surtout en ne cherchant

pas à prendre trop de souffle. Sans cette précaution,

l'air introduit dans les poumons y exerce une pres-

sion trop forte qui nuit à la voix', tend à faire mon-
ter le son et empêche de le soutenir. On dit alors

que « la voix tombe ». Les exercices de respiration,

rythmée sur le pouls, prudemment conduits, avec

une lente progression et en évitant, toute fatigue, per-

mettent d'acquérir la plus grande régularité, aussi

bien dans l'inspiration que dans l'expiration.

b" Inspiration silencieuse. — Il est nécessaire de

s'habituer à inspirer silencieusement. Une inspira-

tion bruyante fatigue l'auditoire et produit chez

le chanteur le « hoquet sentimental », appelé aussi

« hoquet diamatique », défaut dont on se débar-

rasse ensuite difficilement. Elle rend la respiration

pénible; or, comme le disait Talma: «Tout artiste qui

se fatigue est un artiste médiocre. »

Expiration.

Dans la respiration ordinaire, l'expiratiou est, au

point de vue musculaire, un mouvement à peu près

passif. Les muscles expiraleurs suivent le mouvement
d'alîaissemenl des poumons qui, aussitôt l'inspiration

terminée, tendent à revenir sur eux-mêmes en vertu

de leur propre élasticité.

Dans le chant, où le soufOe se débite en sonorité,

il est nécessaire que l'expiration devienne consciente

et volontaire. De plus le chant est une parole ralen-

tie : il s'ensuit que l'expiration doit subir elle-même

un ralentissement.

Et ce n'est pas seulement la durée du son, c'est

son intensité, c'est sa hauteur, c'est même, jusqu'à

un certain point, son timbre qui sont placés sous la

dépendance de l'expiration.

Régler la durée du souflle, en même temps que sa

pression, telle est la première condition pour obte-

nir la tenue du son.

La seconde condition est l'égalité de contraction

des muscles phonateurs pendant toute la durée de

l'émission.

Si, au cours de l'émission d'un son, la pression de

l'air expiré augmente ou diminue, si la tension des

muscles phonateurs est plus ou moins accentuée, le

son monte ou descend.

L'irrégularité de pression du souffle ou l'irrégula-

rité de tension desdils muscles produit le chevrote-

ment.
La durée de l'expiration ne doit jamais dépasser

vingt à trente secon lies, sous peine de produire de la

congestion.

Réglage du souffle. — Il y a deux moyens de rete-

nir le souflle : le premier est de rapprocher les

cordes vocales ; il n'est utilisable que si l'on parle ou

que l'on chante, et seulement sur certaines voyelles

E ou I; le second moyen, utilisable même en dehors

de la phonation, consiste à retarder la contraction

des muscles expirateurs.

Si ces muscles agissaient seuls, ils se contracte-

raient trop rapidement à cause de l'élasticité des cel-

lules pulmonaires, qui tend à l'aire revenir les pou-

mons sur eux-mêmes aussitôt l'inspiration terminée.

Le rûlede frein est dévolu aux muscles inspirateurs

qui, en immobilisant le thorax, permettent aux mus-

cles expirateurs de lutter efficacement contre l'élas-

ticité pulmonaire et de ralentir leur mouvement de
contraction.

Ainsi, dans le chant, les muscles utilisés pour l'ex-

piration sont, par ordre d'importance :

1° D'abord les muscles thoraciques (inspirateurs

habituels) qui deviennent ici la force intelligente et

régulatrice.

2° les muscles de Ja paroi abdominale et le dia-

phragme (expirateurs habituels) qui sont ici la force

instinctive freinée parjes muscles inspirateurs.

Kespiralion normale du chanteur.
Les quatre condilions.

Dans la vie ordinaire, « pour qu'une respiration

soit bonne, il faut que la cage thoracique se dilate

suivant toutes ses dimensions. » (Docteur M.\nAGE.)

Le seul type respiratoire qui réponde à ce deside-

ratum est le type costo-diaphragmatique; seul, en

effet, il agrandit la cavité thoracique suivant tous ses

diamètres, en largeur, en profondeur, en hauteur.

Mais cette condition, suffisante lorsqu'il s'agit sim-

plement de respiration vitale, ne suffik plus lorsqu'il

s'agit de la respiration vocalisée » qui constitue le

cbant. Celle-ci 'doit réunir les quatre conditions sui-

vantes :

1° type costo-diaphragmatique;
2° capacité vitale en rapport avec le poids et la

taille du sujet;

3° ralentissement notable de l'expiration;

4° régularité du^ souffle expiré (absence de sac-

cades).

On remarquera que les deux premières conditions

sont relatives à l'inspiration, c'est-à-dire à la recette

du souffle. Ces deux conditions, suffisantes pour la

respiration vitale, sont insuffisantes pour la respira-

tion dans le chant, qui est toute en expiration, et en

expiration volontairement ralentie. Les deux derniè-

res conditions sus-indiquées, concernant l'expiration,

sont donc les plus importantes pour l'acte vocal.

n. — CI5NTR0LE DE LA RESPIRATION

Contrôle de l'inspiration. Thoraciuiètres.
Spiromètres.

Le contrôle de l'inspiration doit porter sur :

1" le type respiratoire;

2° la capacité vitale.

Contrôle du type respiratoire. — Pour savoir si

l'élève se sert du type respiratoire costo-diaphrag-

matique, c'est-à-dire de la respiration complète, on

emploie soit un simple mètre à ruban, soit des appa-

reils appelés thoracimèlres.

Le contrôle du type respiratoire consiste essentiel-

lement à mesurer le tour de poitrine à trois hauteurs

dilîérentes :

a) sous les bras, au niveau des aisselles (respira-

tion thoracique supérieure)
;

6) au niveau de la pointe du sternum (respiration

thoracique inférieure) ;

c) au niveau de l'estomac et des fausses côtes (res-

piration diaphragmatique).

Si la respiration est bonne, on doit constater une

augmentation du périmètre thoracique à ces trois

niveaux.

Quelquefois, on se contente de mesurer le périmè-

tre thoracique au niveau du sternum. C'est la seule
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mesure indiquée dans les tableaux types dont il sera

parlé plus loin.

Thoracimètre. — Les principaux appareils de

contrôle du type respiratoii'e sont le tlioraco-mano-

mèXrc du docteur Marage, le pneuiiioijraiihc de Verdin

et le Ihoracographc du docteur Dufestkl.

Le tlwracu-manomctn' Munii/c « se compose d'une

poire en caoutchouc, analogue au pneumographe de

Lick, qui communique avec un manomètre métal-

lique extra-sensilile gradué de à 200 millimètres

d"eau. Au début, on serre la ceinture au moment
d'une expiration profonde, de maniéie à amener
raigui-lle du manomètre à un degré toujours le

même; au moment d'une inspiration, l'air de la

poire est comprimé et l'on note sur le graphique la

nouvelle indication de l'aiguille; avec mon appareil,

une augmentation de pression de 20 millimèties

correspondait à une augmentation de périmètre tho-

raciqne de 1 centimètre. >> (Docteur Marage.)

Pour noter les résultats donnés par les tlioracimè-

tres on se sert, en général, de feuilles sur lesquelles

on trace trois lignes horizontales correspondant aux

trois respirations partielles thoracique supérieure,

thoracique inférieure et respiration abdominale.

On coupe ces lignes horizontales par une série de

lignes verticales parallèles, équidistantes, au-desssus

desquelles on iuscrit les degrés du manomètre, 0, 10,

20, etc., et ainsi de suite de dix en dix jusqu'à cent

vingt.

On pointe pour chacune
des trois respirations par-

tielles le résultat obtenu

et l'on joint par une ligne

les résultats indiqués. On
a ainsi le graphique de

la respiration examinée.

(Voir ligures 110 à 119.

Le pncuinoi/raplte de

Verdin enregistre à la fois

l'amplitude et la durée

des mouvements thoraci-

ques. 11 se compose essen-

tiellement d'une plaque

aux deux extrémités de

laquelle sont fixées per-

pendiculairement deux

cuvettes opposées par leurs

parois rigides et

munies chacune

sur l'autre face

FiG. 115. — Thoracimèlre et manomèUe.

SCHÉMAS RESPIRATOIRES ENREGISTRÉS AVEC LE TH(.)UACO-MAN'OMÉTRE DU D' MARAGE

fiespiratïon
Vionscf^s 1

st/péria/re

,

Respiration

thoracique 2

inférieure.

Ifespiratien 3 .

10 20 30 40 So (0 ;o 80 SO 100 iro IZO
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Ruban péritfioraciifue

Cuvette
Cuvette

FiG. 120. — Pneumographe de Verdis.

Si la respiration est bonne, les trois lignes brisées

doivent être sensiblement parallèles. Exemple :

fîeip'-ttioreciçue

supérieure.

thorgciçue
moyenne

_ abdomiiiâ/e.

Le thnracographe du docteur Dltestel est un ap-
pareil de baute précision, utilisable surtout dans les

laboratoires. 11 présente l'avantage de prendre à (elle

hauteur que l'on veut le périmètre thoracique et d'en

fournir immédiatement le tracé complet au moyen
d'un stylograpbe placé sur un plateau mobile muni
d'une feuille d'inscription quadrillée. Ce plateau mo-
bile exécute, grâce à un mécanisme ingénieu.x, un
tour complet sur lui-même pendant la révolution du
chariot autour du sujet.

Contrôle de la capacité vitale. — On appelle

capacité vitale la quantité d'air que l'on peut faire

sortir de la poitrine par une expiration forcée après

une inspiration compléta.

Il reste toujours dans les poumons, même après

une expiration forcée, une certaine quantité d'air que
l'on appelle a»' résirfua/ ou résiduaire et qui peut être

évalué à l 100 centim. cubes environ, chez un adulte.

La capacité vitale varie avec l'âge, la taille et le

périmètre thoracique. — Elle est en moyenne de

3 litres 8.

<
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On mesure la capaciti' vitale an moyen d'appareils

appelés spirumèlres.

Le plus simple d'entre eux est le spiroinùlre de

Vérdin : c'est une sorte do compteur à gaz niuiiid'un

tube à embouchure dans lequel on souftle, après une
inspiration aussi profonde que possible, toute la pro-

vision d'air que l'on a l'aile. Une aifîuille marque sur

un cadran gradué en litres et centilitres la capacité

respiratoire du sujet.

Détermination de la qualité de l'inspiration. —
Il est très important, pour un chanteur ou pour un

futur chanteur, de savoii- si son périmètre Ihoracique

(après une expiration profonde) et sa capacité vitale

sont suftisants.

Pour cela, on compare les résultais obtenus avec

les mesures données par les tableaux types indi-

quant, pour un sujet normal, suivant sa taille, le

poids, le périmètre thoracique et la capacité vitale

qu'il doit avoir.

Il ne faut pas prendre trop à la lettre les indica-

tions données par ces tableaux. Pour que de pareilles

indications aient une valeur certaine, il faudrait

qu'elles eussent été prises sur des individus non seu-

lement de même race, mais encore de même état

social. On sait, en elfet, que chaque peuple présente

des caractères morphologiques particuliers et que

chaque profession déforme plus ou moins l'organisme.

Les renseignements fournis par le tableau type

anglais, pris uniformément sur des sujets spoi'tifs, ont

plus de valeur que ceux du tableau type français

établi d'après des mesures prises sur des sujets

quelconques. Il n'est donc pas nécessaire que l'élève

s'évertue à acquérir les mesures du tableau type,

correspondant à sa taille. Il est de beaucoup pré-

férable qu'il se contente d'exercer journellement ses

muscles et sa respiration très progressivement, en
évitant la fatigue et sans autre préoccupation que de
faire chaque jour un progrès sur lui-même.

11 est important de relever de temps en temps son
tour de poitrine, son poids et sa capacité vitale sur

une fiche respiratoire dont le modèle sera donné
plus loin.

Contrôle de l'cxpiralioii. — Minniage.
Flamme conchée.

Le contrôle de l'expiration est plus délicat que
celui de la recette d'air (inspiration).

Il doit porter sur la durée du souf/le et sur sa réiju-

larilé.

Contrôle de la durée du souille. — Ce contrôle

consiste à minuter l'expiration.

Pour que ce minutage ait une valeur, il faut :

a) {a.\re préalablement une expiration complète aussi

librement que possible parle nez;

6) faire une inspiration nasale profonde, mais sans

forcer ;

c) expirer lentement par le nez.

L'expiration nasale permet un contrôle plus rigou-

reux, parce que la forme et les dimensions des fosses

nasales restent sensiblement égales dans tous les

cas; il n'y a donc pas à craindre que les variations

de capacité du conduit aérifère viennent influer sur la

durée de l'expiration.

On augmente progressivement de semaine en se-

maine la durée de l'expiration, pour arriver à la sou-

tenir pendant 12, 13 et même 13 secondes.

Contrôle de la régularité du souffle. .— Pour s'as-

surer que l'expiration esl. régulière, il y a deux moyens:
rt) soit placer une bougie allumée devant la bouche

largement ouverte et immobile, pendant qu'on sou-
tient l'expiration : la tlamrae ne doit pas vaciller.

;;l soit s'exercer à souffler lentement la tlamme
d'une bougie de façon à la maintenir bien horizontale
le plus longtemps possible.

Fiches respiratoires. — Tout candidat aux études
vocales, aussi bien que tout élève de chant ou de
diction, devrait avoir sa liche respiratoire donnant sa
taille, son poids, son périmètre thoracique et sa capa-
cité vitale.

Voici un modèle de fiche respiratoire à établir cha-
que mois :



946 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

culaires de nature rhumatismale, font obstacle au

libre jeu de la cage thoracique.

2° Obslarles d'origine externe. Les vêtements amples

sont de beaucoup préférables pour permettre l'aisance

aux fonctions du corps (circulation, respiration,

digestion, etc.).

Tous les chanteurs connaissent le? inconvénients

d'un faux col trop juste ou d'un vêtement trop serré

à la taille. Mais le plus meurtrier des vêtements c'est

le corset féminin. Heureusement, l'usage de la cein.

ture et du soutien-gorge tend à se généraliser. Voici

ce que dit du corset le docteur M.4rage :

«On comprend, en effet, que le corset peut empêcher

le refoulement des intestins et, par suite, le fonction-

nement du diaphragme; on n'a plus alors à sa dis-

position que la respiration thoracique, alors V est

trop petit. De plus H devient trop petit, parce que, le

corset remplaçant les muscles de la paroi abdomi-

nale, ceux-ci cessent de se contracter (ventre mou,

en tablier) et s'atrophient.

« Un corset trop serré fait engraisser parce que, la

Respiration étant incomplète, on n'absorbe pas assez

d'oxygène et on ne peut plus briiler ses carbures

d'hydrogène, c'est-à-dire sa graisse.

« Tous les organes du bas ventre sont abaissés, et

les reins devieiuient flottants.

<( De plus, la circulation, qui est fonction de la res-

piration, se fait mal, d'où congestion du larynx, du

pharynx et de la face.

« Un corset n'est supportable que s'il ne dépasse

pas les fausses côtes et ne comprime pas la taille;

en bas, il soutient la masse intestinale et peut être

plus serré; les jarretelles bien mises l'empêchent de

remonter.

«On ne doitjamais mettre son corset étant debout,

il faut le mettre étant étendue sur un lit, et com-

mencer par accrocher les agrafes du bas, afin de

bien remonter tous les organes abdominaux. »

II. _ Correction de la respiration claviculaire.

On remédie à la respiration claviculaire :

1" En supprimant, s'il y a lieu, tout vêtement ou

sous-vêtement qui serre la taille, notamment le

corset qui empêche la libre expansion des côtes,

comprime les organes abdominaux et diminue en

moyenne d'un tiers la capacité respiratoire.

2° En exerçant tous les muscles respirateurs, et en

particulier les muscles abdominaux, qui sont les anta-

gonistes des muscles thoraciques et, comme tels,

tendent à attirer le thorax vers l'abdomen et, par

suite, à réduire le mouvement d'élévation des côtes,

surtout lorsqu'il est exagéré, comme dans la respi-

ration thoracique supérieure.

3» En faisant des inspirations profondes, assis sur

une chaise, les bras croisés par derrière sur le dos

de la chaise, le plus haut possible. « On rend ainsi

immobiles les épaules et impossible la respiration cla-

viculaire; on arrive au même résultat en serrant les

coudes entre les bras d'un fauteuil ou dans le coin

d'un canapé ou par tout autre moyen analogue. »

(Docteur Mandl.)

III. Correction de la respiration abdominale.

Qu'elle soit due à la faiblesse des muscles abdomi-

naux ou à un obstacle tel que les bretelles trop tirées,

qui gênent la respiration claviculaire et obligent à

rechercher d'instinct une lespiration compensatrice,

ou qu'elle soit due à un entraînement erioné, la dila-

tation exagéréd de la paroi abdominale peut être cor-

rigée :

1° En exerçant surtout les muscles abdominaux,
principalement dans la position couchée (Voir Fixa-

tion de laçage thoracique : abdomen).
2° En portant au besoin au début une large cein-

ture serrant modérément l'abdomen dans sa portion

sous-ombilicale.

GYMNASTIQUE DU THORAX ET DE L'ABDOIVIEN

(EXERCICES RESPIRATOIRES)

Position fondamentale* — Respiration de repos»

Respiration r;^'tbmce.

Attitude fondamentale ou position réglementaire.
— Avant de commencer les exercices, il est indispen-

sable de connaître l'attitude fondamentale dite encore

position réglementaire, qui peut se définir aiosi :

Debout, pieds en êquerre, bras tombants le- long du
corps, paumes tournées vers les cuisses, doigt» joints et

allongés, ventre rentré sans exagération (r'ïsMi-rfîi'C'

sans reculer le bassin et sans cambrer la taille)^ épaules,

en arriére et effacées, tête droite, menton un peu rentré

[double menton).

Cette attitude est déjà à elle seule un excellent

exercice : elle fait travailler tous les muscles et re-

dresse la colonne vertébrale (il faut chercheF à se

grandir de la taille à la tête); elle habitue à tenir la

tête droite grâce au mouvement de rengorgement;

l'eiracement modéré des épaules lait rentrer les omo-
plates et élargit la poitrine; l'effacement du ventre

évite le raidissement de la colonne vertébrale, rai-

dissement qui aurait pour inconvénient de dévelop-

per exagérément les muscles dorsaux, d'où résulterait

un allongement des muscles de l'abdomen, c'est-à-

dire une diminution de résistance de la sangle abdo-

minale^.

Respiration de repos. — Il est un principe essen-

tiel en culture physique, c'est de terminer chaque
exercice par quelques respirations de repos.

La respiration de repos s'exécute dans la position

fondamentale : droit, colonne vertébrale en extension,

menton fléchi, épaules effacées.

Cette précaution de fléchir le menton est indispen-

sable pour éviter la traction trop prononcée des mus-
cles sterno-masloidiens et scalènes, qui sont les fixa-

teurs du thorax et ne doivent intervenir que tout à

fait exceptionnellement comme muscles insi)irateurs,

car ils produisent alors la respiration claviculairi^ ()ui

est à déconseiller, comme nous l'avons vu.

La respiration de repos est excellente pour ventiler

les poumons après une fatigue quelconque ou à la

fin d'une série d'exercices.

11 est donc bon de terminer la séance de gymnas-
tique prévocale par quelques respirations de repos. Kn
voici la technique :

•1° Faire une expiration nasale complète en con-
tractant au maximum les muscles abdominaux;

2" 'Faire une inspiration nasale complète assez len-

tement;

1, V désigne ici le volam3 de l'air inspiré, 11 la [)rossioi) de cet air

:!. » On constate riiez certaiDs Suédois, dit le docteur Heckel, une
sangle abduiuinale détendue, des viscères lÊgtircment plosiqueg (tojn-

bants) et des troubles digestifs consécutifs. »
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3° Uetenir l'air quelques seconiles;

4° Chasser l'air en plusieurs fois avec force entre

(es lèvres coniractées, comme pour sifller, mais sans

gonller les joues.

11 faut exécuter cet exercice fréquemment, à divers

moments de la Journée, el ne jamais l'omettre en lin

de séance d'exercices.

« Pour exécuter nn travail de louf^ue haleine, il

faut savoir ménager ses forces, surtout ne pas se

presser au début; il faut aussi couper son activité

par des temps de repos bien placés et bien propor-

tionnés aux périodes de travail'. »

Nécessité de rythmer la respiration. — On sait

qu"il y a une relation étroite entre le rythme respi-

ratoire el le rythme du cœur (pouls).

Ciiez l'enfant de sept à dix ans, on compte environ

quinze mouvements respiratoires pour quatre-vingt-

six pulsations ; de douze à seize ans, quatorze mou-
vements respiratoires pour quatre-vingts pulsations.

Chez l'homme adulte, dix mouvements respira-

toires correspondent à soixante-dix pulsations; chez

la femme , treize mouvements respiratoires corres-

pondent à soixante-quatorze pulsations; enfin chez le

vieillard, on compte neuf respirations pour soixante

pulsations.

Ainsi, chez l'adulte normal, un mouvement respi-

ratoire drwe six à sept pulsations.

Le besoin trop fréquent de respirer est un signe de

mauvais fonctionnement des poumons.
Meilleure est l'ampliation thoiacique, plus est ré-

duit le nombre des mouvements respiratoires dans
un temps donné.

11 y a donc intérêt à développer la respiration en

tenant compte d'abord du rapport existant, chez nn
sufet donné, enire le nombre des pulsations et le

nombre des mouvements respiratoires.

On aura soin d'abord de donner à l'inspiration et

à l'expiration une durée égale, en comptant mentale-

ment un même nombre de pulsations.

Puis, on divisera par trois le nombre de pulsations

trouvé pour l'inspiration, de façon à attribuer les

deux tiers de ce nombre à la durée du mouvement
inspiratoire, et le tiers restant à un arrêt entre l'ins-

piration et l'expiration, arrêt pendant lequel on con-

servera le soultle.

On lera de même pour l'expiration, à laquelle on
appliquera les mêmes chiffres, et on la fera suivre

d'un temps d'arrêt pendant lequel on gardera les

poumons vides.

Supposons, par exemple, que la durée totale de
l'inspiiation représente six pulsations, le mouvement
respiratoire total (inspiration et expiration) durera

douze pulsations et se répartira comme suit :

Inspiration ^ 4 pulsations.

Arrêt (souffle retenu) ^ 2 pulsations.

Expirations 4 pulsations.

Arrêt (poumons vides) = 2 pulsations.

Total égal = 12 pulsations.

C'est la formule 4/2.

Il faut arriver, après un certain temps d' entraîne-

ment, à remplacer celte formule par la formule 6/3
qui se traduit ainsi :

Inspiration = 6 pulsations.

Arrêt (souffle retenu)= 3 —
1. yfanucl d'exei'cices physiques du Ministère de l'Instruction

Publique, publié en 1019.

Kxpiiation = pulsations.

Ariêl(poumons vides) = 3 —
En vue du chant, qui exige la prolongation de l'ex-

piration, on emploiera plus tard d'autres formules,

de façon à ralentir l'expiration, soit par exemple dans
un même mouvement respiratoire les deux formules :

Inspirai ion : 4/2.

Expiration : 6/3.

L'essentiel est de procéder avec prudence et très

progressivement.

Mais il sera bon, après des exercices de respiration

à expiration retardée, de revenirpeu à peu à un rythme
moyen où le rapport normal 1/2 entre les périodes

d'inspiration et d'expiialion d'une part, et les pério-

des intermédiaires de l'autre, se trouve rétabli. Ce
sera le meilleur moyen de reposer peu à peu les

poumons.
On pratiquera pour finir des respirations de repos

EXERCICES PRÉLIMINAIRES

MOUVEWIENT DES JAMBES ET DES BRAS

Utilité des mouvements es jambes et des bras.
— Les mouvements des membres supérieurs et infé-

rieurs ne sont pas de simplesmouvemi-nts auxiliaires

associés aux mouvements du tronc et de l'abdomen.

Même elfectués isolément, ils ont une efticacité

directe sur le tronc et l'abdomen, car ils y détermi-

nent des contractions. Les mouvements des jambes
et des bras font travailler les muscles abdominaux
et thoraciques. Mais le contraire n'a pas lieu : le tra-

vail des muscles de l'abdomen el du thorax n'a pas

de répercussion appréciable sur les muscles des jam-
bes et des bras.

11 y a donc une utilité incontestable à faire des

mouvements analytiques des membres supérieurs et

inférieurs. « Une méthode, qui se contenterait de dé-

velopper la musculatuie des membres supérieurs ou
inférieurs, devrait, théoriquement, arriver à produire

aussi un développement analogue dans le reste de

l'organisme. » (Docteur Heckel^.)

De plus, les mouvements des bras et des jambes
sont associés presque toujours aux mouvements res-

piiatoires et n'ont, à ce point de vue, d'efficacité que
s'ils sont correctement exécutés.

Mais il faut insister sur les mouvements des jam-
bes, qui ont sur le développement de la respiration une

importance capitale.

tIainbeN. — Quatre exercices.

Importance capitale des mouvements des jambes

pour développer la respiration. — Les mouvements
des membres inférieurs sont beaucoup plus favora-

bles que ceux des bras pour développer la respiralion.

En effet, le plus sûr moyen pour développer le

poumon étant de créer la soif d'air, et celle-ci ne

pouvant résulter que de « la contraction au môme
moment d'un grand nombre de muscles ou des mem-
bres qui en contiennent de grandes masses )> (doc-

teur Heckel), on ne saurait mieux s'adresser, pour

créer le besoin de respirer, qu'aux mouvements des

membres inférieurs, plus volumineux, plus massifs et

plus résistants que les bras.

Il sera donc très favorable de commencer les séan-

2. rioctcor Francis Hkckei., Culture phytigue et cure d'exercices,

p. 2!)l. Ed. Massou et C'".
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ces d'exercices par des mouvements des jambes, par

exemple, des pointes ou de la marclie sur place ; ces

mouvements sont tout particulièrement indiqués pour

précéder les exercices respiratoires.

I. Jambes tendues (pointes). — Attitude. Debout,

mains aux banches, jambes tendues.

Exécution. — Premier temps. Se dresser tout droit

sur la pointe des pieds aussi haut que possible.

(Inspirer par le nez pendant ce premier temps.)

Second temps. Ramener les talons à terre en re-

descendant doucement.

(Expirer par le nez pendant ce temps.)

Variantes. On peut faire cet exercice mains à la

nuque. On peut également avancer par petits sau-

tillements sur la pointe des pieds sans iiaisser les

talons, puis revenir *en arrière de la même ma-
nière.

Effet. Développe les muscles des mollets et des

cuisses.

Nota. Il résulte d'une récente communication du

docteur Gautiez, présentée à l'Académie des sciences

par le professeur d'ARSONVAL, que « marcher sur la

pointe des pieds augmente le volume d'air inspiré,

en faisant fonctionner les sommets des poumons

inertes dans la marche sur les talons et, par suite,

dans une position d'inaction favorisante de la tuber-

culose ».

D'un contrôle fait par M. Amak, du Conservatoire

des Arts et métiers, il résulte que la ventilation pul-

monaire s'accroît de 17 pour 100 et que l'intensité

des échanges respiratoires augmente de 14 p. 100.

En totalisant ces résultats, on constate une amé-

lioration de 33 p. 100 de la vie cellulaire dans l'atti-

tude droite sur la pointe des pieds.

II. Jambes en flexion. — Attitude. Debout, pieds

joints, mains aux hanches.

Nota. Plus tard, cet exercice pourra être exécuté

mains à la nuque, — puis bras en extension soit en

avant, soit en croix, soit tendus verticalement.

Exécution. — Premier temps. Elever en avant la

cuisse gauchejusqu'à ce qu'elle soit horizontale, puis

étendre le jarret et le pied. Pendant ce mouvement,

la jambe droite doit rester bien verticale et tendue.

Second temps. Hamener la jambe à sa position de

départ; puis reprendre l'exercice au premier temps

avec la jambe droite.

Répéter l'exercice cinq à dix fois.

Effet. Développe les muscles fléchisseurs de la

cuisse, les extenseurs de la jambe et du pied, les

muscles abdominaux, les pectoraux, les extenseurs

du tronc et les muscles de l'épaule.

Recommandation. Eviter de relever trop la jambe.

Ce mouvement serait défectueux : il arrondirait le

dos, serait inharmonieux et mal coordonné. Prati-

qué couché, le relèvement complet du genou devient,

au contraire, excellent.

III. Jambes en flexion avec accroupissement. —
Attitude. Droit, mains aux hanclies, élevé sur la

pointe des pieds joints.

Exécution. — Premier temps. Fléchir les jambes en

s'accroupissant le plus possible
;

Sccûn(t temps. Se redresser et revenir à la position

initiale.

Répéter cinq à dix fois.

Effet. Action sur les muscles fléchisseurs et exten-

seurs et sur les muscles lombaires et abdominaux.

Cet exercice a une grande influence sur le dévelop"

pement pulmonaire.

Variante. On peut exécuter cet exercice les bras

tendus en avant poings fermés, ou encore le com-
mencer bras tombants, poings fermés, et élever les

bras en avant jusqu'à la position horizontale pen-

dant le mouvement d'accroupisscment.

IV. Jambes tendues. Circumduction de la jambe.
— Attitude. Debout, mains aux hanches, pieds joints.

Exécution. — Premier temps. Décrire avec la jambe
droite un arc complet d'avant en arrière, de gauche
à droite.

Second temps. Décrire avec la jambe gauche un arc

complet d'avant en arrière, de droite à gauche.

Répéter cinq à dix fois l'exercice complet.

Effet. Développe les muscles extenseurs de la cuisse

(quadriceps), de la jambe (jumeauxl, !de l'abdomen

(surtout les obliques) et des jambes {droit interne et

jambier intérieur).

Variante. Décrire un même cercle en sens inverse,

c'est-à-dire de droite à gauche pour la jambe droite

et de gauche à droite pour la jambe gauche.

Marche sur place. — Marcher sur place en soule-

vant fortement les genoux et en les portant en dehors

le plus possible, la pointe du pied dirigée vers le sol.

Commencer dans un rythme assez lent, que l'on

augmentera peu à peu. Soulever chaque pied aus-

sitôt que la pointe de l'autre a touché le sol.

Répéter l'exercice vingt fois, pendant une quin-

zaine de secondes.

Importance des mouvements du bras et de i'é-

paule. — L'exercice de la musculature des bras est

indispensable pour donner toute liberté nécessaire

aux articulations de l'épaule et du coude, liberté

requise pour compléter les mouvements des mus-
cles thoraciques.

Quoique moins efficace que le travail des jambes
pour créer la soif d'air, l'exercice des bras a, cepen-

dant, une influence favorable sur la respiration.

L'ouverture ou l'élévation des bras pendant l'ins-

piration aide la cage thoraciqueà s'épanouir; la fer-

meture ou l'abaissement des bras permet de pousser

à fond l'expiration.

Le développemeni normal de l'épaule et du bras

est une des conditions d'une bonne culture physique.

Si la musculature de l'épaule est faible, tout le haut

du corps est déformé, l'épaule tombe, la poitrine se

creuse, les omoplates font saillie et le dos se voiite.ll

en résulte une respiralion superficielle, une poitrine

sans expansion et une capacité vitale insul'lisante.

Dans un corps normalement développé, l'omoplate

doit être bien immobilisée, alin que le bras conserve

toule sa libellé d'action pour pouvoir produire un
elfort quelconque.

Les mouvements de l'épaulesont toujours associés

à ceux du bras.

Il faut que le bras puisse décrire autour de l'épaule

le cercle le plus parfait possible.

Il y a cinq mouvements possibles de l'articulation

de l'épaule :

1" abduction ou écartementdes bras;

2" adduction ou rapprochement des bras près du
tronc

;

3" élévation ou abaissement ;

4° circumduction;

b° riitulion en dedans et en d(!liors du membre
entier à l'aide des muscles de l'épaule.
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Quant aux bras, ou les l'ait IravaiUer loiit entiers

en faisant mouvoir l'ailiculation du coiide.

Cette artioiilalion est susceptilile de quatre mou-
vements :

1° flexion;

2° extension;

3° pronalion, mouvement de rotation de la main

qui amène la paume en avant;
4° supinalion, mouvement inverse qui amène la

paume en aiiière.

« Il;iefaut|ias ouliliei-, dit le docteur IUffieu ', que

le bras coiiqn-end non seulement des muscles llécbis-

seurs situés à sa partie antérieure {biceps et brachial

antérieur), mais aussi des muscles extenseurs, les

trois faisceaux du /)v'ee/)s si tués à sa partie postérieure.

La culture niyologiqiie du bras comprendra donc

essentiellement un mouvement faisant intervenir la

contraction des Ib'cliisscars de l'avant-bras et un

mouvement faisant intervenir la contraction des

extenseurs de l'avant-bras. » (Docteur Ruffier.)

Bras. — Quatre exercices.

Hascles dn bras. — >lnscles dn thorax»
dn dos et de l'épaule.

I. Ëlévation et abaissement. — Altitude. Debout,

corps droit reposant un peu en arrière survies talons

joints, bras pendants, paumes tournées vers les

cuisses.

Exi'culion. — Premier temps. Élever les bras en

avant sans les fléchir, jusqu'à la position verticale

(bras dans le prolongement du corps).

Fi6. 121.

Second temps. Ramener les bras latéralement à

leur position de départ.

Répéter l'exercice cinq à dix fois.

Recommandation. En élevant les bras, avoir soin de

tenir les paumes tournées l'une versl'autre; en abais-

sant les bras, lorsqu'ils reviennent à la hauteur des

épaules, tourner les mains paumes en dessous.

Effet. Développe, pendant le premier temps, le del-

toïde, le sus-épineux, le grand pectoral et un peu le

biceps; pendant le second temps, le grand pectoral,

le grand dorsal, le grand rond et le triceps.

1. Docteur Rdffiek. Soyons forts.' Manuel élémentaire de culture

physique, p. 140. Ed. Librairie « Portez-vous bien n 30 rue de la Vic-

toire, Paris.

II. Écartement et rapprochement. — .Atiilude.

Debout, corps droit, talons joints , bras tendus hori-

zontalement en avant à hauteur des épaules, paumes
appliquées Tune contre l'autre.

Exécution. — /"temps. Ouvrir les bras jusqu'à la

position en croix à hauteur des épaules.

FiG. 122.

2" temps. Ramener les bras dans le même plan hori-

zontal jusqu'à leur position de départ.

Répéter l'exercice cinq à dix fois.

Effet. Si, pendant l'écartement des bras, on prend
soin de tourner lentement les paumes de façon à ce
qu'elles se présentent tournées vers le haut dans la

position bras en croix, cet exercice développe les del-

toïdes et les muscles pronateurs et supinateurs.
Variante. L'exercice peut être fait le tronc fléchi à

angle droit sur le bassin comme dans l'exercice sui-
vant. Il fait alors travailler les muscles de l'épaule
et du dos.

III. Avant-bras: biceps et triceps'. Attitude.
Corps fléchi à angle droit sur le bassin, les jambes
restant bien tendues, la tête un peu relevée, les cou-
des près du corps, bras tenus horizontalement en
arrière.

Exécution. — I" temps. Fléchir l'avant-bras droit en
avant très énergiquement (travail du biceps).

2' temps. Ramener éner-
giquement l'avant-bras
droit à sa position initiale

(en arrière, dans le prolon-

gement du bras (travail du
triceps).

3' temps. Fléchir l'avant-

bras gauche en avant, très

énergiquement.

i" temps. Ramener éner-
giquementl'avant-bras gau-
che à sa position initiale (en
arriére dans le prolonge-
ment du bras).

Effet. Développe les biceps dans la flexion, et les
triceps dans l'extension de l'avant-bras.

Nota. Le triceps, muscle qui forme la partie posté-
rieure du bras, sert à étendre l'avant-bras; c'est lui
qui nous permet de nous relever si nous sommes
étendus à terre, de repousser, de parer, de frapper. Ce
muscle très important est généralement, comme tous
les muscles du plan dorsal, trop négligé chez l'homme
moderne^.

Fis. 123.

2. Voir Docteur Francis Heckel, Culture physique, p. 208.
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IV. Avant-bras : pronateurs et supinateurs. —
Altitude. Debout, coudes au corps, avunl-bras fléchis

à angle droit en avant, poings fermés et joints doigt

à doigt, les pouces en dessus.

Exercice. — I" temps. Exécuter un mouvement de

rotation des poignets de dedans en deliors, la main

droite de gauche à droite, la main gauche de droite

à gauche, comme pour tourner des clefs dans des

serrures.

2' temps. Ramener les poings à leur position initiale.

Variante. Exécuter le même mouvement de torsion

des avant-bras en tenant ceux-ci fléchis à angle droit,

non plus en avant, mais latéralement.

Effet. Développe les muscles supinateurs et pro-

nateurs.

Fixation de la cage thoraciqne.
Con. Dos. Épaule.

Nécessité de la fixation de la cage thoracique.

— Principe. Pour assurer une bonne respiration, il

faut au préalable avoir un cou solide, des omoplates

bien attachées, c'est-à-dire un bon plan dorsal, enfin

une bonne sangle abdominale.

C'est à ce prix seulement que l'on pourra faire

travailler utilement la cage thoracique et acquérir

la respiration complète.

Rôle du cou dans la respiration. — Comme nous

l'avons vu, « la cage thoracique est en quelque sorte

suspendue à la colonne vertébrale cervicale et à la

base du crâne par l'intermédiaire des masses muscu-

laires qui constituentle cou. Les muscles principaux

de cette région : le sterno-cléido-masloïdien et les

deux muscles scalénes dans la région antérieure, sont

ea réalité les muscles respiratoires de la clavicule et

des premières côtes. Les muscles postérieurs, si nom-
breux et si robustes, constituent la colonne de sou-

tènement de la tête, dans la région de la nuque. Ces

muscles fixent la masse crânienne osseuse et aussi

maintiennent les points d'insertion vertébraux des

muscles respiratoires antérieurs ».

Ainsi : « la vigueur musculaire du cou indique la

possibilité d'un bon fonctionnement respiratoire, au

moins pour ce qui est de la mécanique musculaire de

cette fonction '
. »

11 y a, de plus, une solidarité fonctionnelle entre

le cou et la poitrine et l'abdomen.

Il est un principe physiologique reconnu par tous

les médecins et dont nous avons déjà parlé, c'est que

la contraction d'un muscle se propage dans les mus-
cles voisins.

Slnsclcs dn con. — Leur importance,
ynali-e exercices.

Importance du cou dans la respiration. — Le cou

a dans la respiration un rôle de premiéie importance.

La tonicité de ses muscles concourt au bon fonction-

nement des poumons et correspond à un bon état

fonctionnel de la musculature thoracique.

Au point de vue de son fonctionnement, le cou

peut être séparé en cou anléricur et cou postérieur.

Le cou antérieur sert au.x mouvements de rotation

ou de Uécliisseraent de la tète et au soulèvement de

la clavicule et des premières côtes. 11 est donc ins-

pirateur.

Son intervention, à ce point de vue, est particu-

lièrement mise en évidence dans la respiration

1. Docteur Heckf.l, Culture physique, p. i2.

défectueuse que l'on nomme respiration claviculaire.

Si les faisceaux cliarnus nommés scalènes, i|ui vont

des vertèbres cervicales aux premièi'es et deuxièmes
côtes sont en bon état de tonicité, ils maintiennent les

côtes, dans leur position qui doit se rapprocher autant

que possible do l'horizontale.

Ces muscles sont aidés dans leur rôle de suspension

par d'autres, tels que les sterno-cléido-mastoïdiens,

qui participent au soulèvement des côtes pendant
l'inspiration.

Le con postérieur concourt également à la respi-

ration en agissant non pas directement, mais comme
lixateur des épaules et des omoplates.

Le muscle le plus important est ici le trapèze, qui

s'attache à la tête, aux vertèbres du cou et aux dix

premières vertèbres du dos, aux omoplates et aux
clavicules.

Son rôle est nettement statique, fixateur : il rap-

proche les épaules, maintient les omoplates appli-

quées [sur les côtes, et modère la contraction des

muscles de l'épaule et du dos.

Le développement du trapèze est l'indice de la

vigueur du cou, condition essentielle d'un bon méca-
nisme de la respiration. Un cou atrophié, de l'aible

musculature, indique toujours une insul'flsance respi-

ratoire.

Il y a donc grand intérêt à développer la muscula-
ture du cou pour fixer la cage thoracique et faciliter

le soulèvement des côtes : enfin, a vigueur du cou
contribue à la rectitude de la colonne vertébrale.

/" exercice : Flexion de la tête en
avant et en arrière.

Attitude : Debout. Corps droit, talons

joints, mains aux hanches, épaules bien

baissées, dos droit, menton elfacé, c'est-

à-dire enfoncé avec décision.

Autre attitude: Assis. Dos appuyé au
dossier de la chaise, bras allongés main-

tenant le siège. Nota. L'exercice est plus

facile dans cette attitude.

Exécution. — 1" temps. Fléchir la

tête en arrière en étirant le cou le plus

possible.

(Inspirez pendant ce monvcnient.)

2' temps. Ramener et fléchir la tète en

avant en allongeant bien le cou de l'aion

à porter le menton vers le sternum.

(Expirer pendant ce temps.)

Répéter cet exercice cinq fois.

En terminant, expirer en redressant la tête jusqu'il

l'attitude normale (droite). Ne jamais

finir par la flexion en avant.

Conservez bien les épaules baissées

et le dos droit pendant tout l'exercici'.

Effet. Consolide le système d'accrn-

chage et dégage le sommet de la c;\^ir.

thoracique en exerçant notammeni
les muscles sterno-cléido-mastoïdien.s,

le trapèze et le transversaire du cou.

Cet e.xercice a aussi une action sur les

muscles du larynx.

2= exere'ici' : Flexion de la tète à

droite et à gauche. — Attitude De-

bout ou assis comme au l" exercice.

Exécution.— /"'' temps. Après avoir

pris une inspiration dans l'attitude

normale (tète droite, menton eli'acé),

•— fléchir la tête à droite, puis à

Fir,. 121.

Fia. lia.
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gauche, sans la toiuiier et en conservant bien l'atlil iide

des épaules.

2' temps. Ramoner la tète à la position droite, en

faisant une expiration.

Exécuter cet exercice cinq fois.

Effet. — Développe les muscles sterno-cléido-mas-

toïdiens et le trapèze; action indirecte sur^^les mus-
cles du larynx.

3' exercice : Rotation de la tête à droite et à gau-

che. Attitude : Debout ou assis

comme au l'^r exercice.

E.vécution. — ^"^ temps. Tourner

lentement, mais avec force, la tète

à droite jusqu'à ce que le menton
airive au-dessus de l'épaule. — Cn

court arrêt.

2'' temps. — Ramener la tète dans

une position analogue à gauche. —
Un court arrêt.

Répéter .cinq à dix fois.

E/fct. Supprime la raideur de l'ar-

ticulation du cou et développe les

muscles sterno - cléido - mastoïdiens,

le liapèze et le grand complexus,

action indirecte sur les muscles du

larynx.

FiG. 126.

4° exercice : Circumduction de la

tète.— Attitude. Debout ou assis comme au l""' exer-

cice.

Exécution. — l"'' temps. Après une inspiration pro-

fonde, faire décrire lentement à la tète

t^^f'^^ ^'^ cercle de droite à gauche (on remar-

^ ^>( .'' quera que ce cercle est la base d'un cône

dont le sommet est à l'articulation du

cou). — Terminer par une expiration

profonde.
2' temps. Après une inspiration pro-

fonde, exécuter le même mouvement de

gauclie h droite. Terminer par une expi-

ration profonde.

Répéter cet exercice cinq fois.

Remarque. — Ce mouvement étourdis-

sant un peu, on pourra, au début, s'ap-

puyer contre un meuble ou fermer les

yeux.

Il est prél'érable de ne pas décrire des

cercles tiop grands, afin d'éviter la con-

FiG. 127. gestion que le mouvement provoque s'il

est trop étendu. Au contraire, en dé-

crivant de petits cercles, le mouvement facilite lu

déconcestion.

Effet. Développe et assouplit les muscles sterno-

cléido-mastoïdiens et le trapèze; action indirecte sur

les muscles du larynx.

Muscles da dos et de l'épaule» — Importance
du plan dorsal. — Cinq exercices.

Importance des muscles du plan dorsal. — « Les

muscles du dos servent à l'extension, au redresse-

ment et au maintien de la rigidité ainsi qu'à l'exécu-

tion des flexions latérales de la colonne vertébrale

et par conséquent de tout le tronc, et concourent
ainsi à l'inspiration et à l'expiration. Leur bon état

et leur puissance d'action exercent donc dans plu-

sieurs rapports une sérieuse iniluence sur l'ensemble

de l'acte vital. » (Docteur Schrerkr'.)

A

La colonne vertébrale est le point d'.ippui et le

point de départ des autres mouvements du corps;

tous ces mouvements dépendent plus ou moins de la

tension des muscles du dos et par conséquent de l'é-

lat de la musculature dorsale.

En outre, l'activité des muscles du dos retentit sur

les nerfs et les vaisseaux sanguins, fortifie la moelle
épinière.

(I Elle a aussi pour conséquence nwa plus grande
aptitude à supporter facilement les influences exté-

rieures et en outre celles qui peuvent engendrer les

maladies. » (Docteur Schrkiier.)

(-à

I. Flexion en avant et en arriére (plongeon).

Attitude. — Debout, talons joints ou pieds écartés

de 30 centimètres, mains

aux hanches, coudes eu

arrière.

Exécution. — i" temps.

Pencher le corps en avant

le plus possibje, sans plier

les genoux et en gardant

la tète di-oite.

2'' temps. Redresser for-

tement la tète et la partie

supérieure du tronc, puis

sa partie inférieure jusqu'à

l'attitude droite, un peu

cambrée.

Cinq à dix fois.

Effet. Pendant le t"
temps, travail des muscles

droits de l'abdomen, et

pendant le 2" temps, travail des muscles du dos.

Variantes. — On peut encore exécuter cet exercice

soit mains à la nuque, coudes en arrière, soit bras

étendus dans le prolongement du corps, soit bras

tombants et venant à la tin du l'"' temps toucher le

sol par l'extrémité des doigts.

Nota. — Si le dos est raide, exécuter le i" temps

par petits mouvements, par à-coups en bas, prudents

et répétés. On obtient ainsi un assouplissement de la

colonne vertébrale et une amélioration de la tenue.

IL Corps fléchi, battements des bras.— Attitude.

Tronc fléchi à angle di-oit, talons joints, tète redres-

sée (regarder devant soi), bras pendant verticalement,

les paumes se faisant face (on peut faire l'exercice

avec des haltères).

FiG. 12S.

FiG. 129.

Exécution : 1^' temps. — Ouvrir les bras en croix

dans le prolongement 1 un de l'autre.

I . Docteur Schbeb**, Gymnasliqup de chambre. Ed. Masson.p. 26.
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2" temps. — Kamener les bras à leur position de

départ.

Hépéter cinq à dix fois.

E/I'ct. Travail des muscles fixateuis des omoplates

et du Irapêze.

III. Mouvement de circumduction. — Attitude.

Debout talons joints,

bras pendants, pau-

mes en dedans.

Exécution. — /"='•

temps. Décrire avec

les bras tenus rigides

un arc de cercle le

plus grand possible

d'avant en ari'ière et

de bas en baut jus-

qu'à la position des

bras en l'air.

2" temps. Continuer

en arrirre et de haut

en bas le cercle com-
mencé jusqu'à ce que

les mains soient re-

venues à leur position

de départ.

Effet. Pendant le

premier temps, tra-

vail des pectoraux;

pendant le second

temps, travail des muscles du dos.

Variante. L'exercice peut être exécuté en sens

inverse, c'est-à-dire de haut en bas et d'arrière en

avant. Il fait alors travailler le deltoïde, le trapèze,

le dentelé, le rhomboïde, le sus-épineux, le sous-épi-

neux, le grand et le petit rond.

IV. Muscles du dos. — Altitude. Couché sur le

ventre, mains sur les hanches, les pieds glissés sous

un meuble assez lourd.

Exécution. — /" temps. Redresser le buste le plus

haut possi.le sans bouger les jambes et faire quel-

ques torsions de tète à gauche et à droite.

2' temps. Revenir lentement à la position initiale.

Effet. Travail des muscles dorsaux.

Remarque. L'attitude de départ est déjà à elle seule,

lorsqu'elle est bien prise, un excellent exercice. Pour

la prendre correctement, il faut bien rentrer le dos et

reculer les coudes et les épaules.

Pendant le premier temps, il faut veiller à bien

relever les épaules à la même hauteur.

V. Muscles de l'èpaule. Petits cercles.— On peut

ajouter aux mouvements précédents, destinés à dé-

velopper l'épaule, celui qui porte le nom de c petits

cercles » et qui s'exécute bras en croix ,
soit avec

des haltèi'es, soit avec un extenseur en caoutchouc.

« Les bras étant placés en croix et tenant ou le

poids ou la poignée de l'extenseur, décrivent des

cônes à sommets placés sur l'articulation de l'épaule.

Le sens du mouvement est surtout de bas en haut et

d'avant en arrière. (Docteur Trancis Heckel'.)

Muscit-s lie la paroi abdominale. — Importance

do la sansïle alidomiiiale. — Quatre exercices

co:ic!iéi — î'rois debout.

La paroi ahiloniinalc sert à soutenir les viscères;

elle seconde et ranime toutes les fonctions, la circu"

lalion du foie, du rein, de la rate, du panciéas et de
l'intestin; elle préserve les organes des mouvements
violents du corps, sert aux mouvements de llexion,

de rotation de circumduction, de lixation du thorax
ou du bassin et des membres inférieurs; elle sert en-

core à diminuer les diamètres de la cavité abdomi-
nale et pai' conséquent joue un rôle considérable
dans la digestion. EuRa la paroi abdominale a une
importance capitale dans la respiration, soit indi-

rectement, en maintenant la masse intestinale re-

foulée dans l'inspiration profonde par la poussée du
diaphragme, soit directement dans l'expii'ation, due
essenliclkinent à l'action des muscles abdominaux,
dits pour cette raison muscles oxpirateiirs.

Une bonne sangle abdominale est donc de pre-

mière nécessité pour le chanteur.

Elle permet, en effet, avec le minimum d'effort, le

maximum d'expansion de lac»ge tboracique suivant

tous ses diamètres, et cela, grâce au soutien qu'elle

assure à la masse abdominale, qui, trouvant un point

d'appui surlaparoi musculaire, peut" par son immo-
bilité, par sa rigidité, servir de socle sur lequel repose
l'acte respiratoire^ >i.

Si la sangle abdominale est faible, tout l'organisme

s'en ressent.

« Il n'est peut-être pas, dit le docteur Heckel, d'au-

tre région du corps humain on l'utilité des mouve-
ments éducaleurs analytiques ou fasciculaires soit

plus certaine et où, d'autre part, ils soient plus effec-

tifs et d'application plus facile, à cause de la simpli-

cité anatomique des parois abdominales.

(> Je considère la réfection de la sangle musculaire

de l'abdomen comme la. partie la plus importante de

la culture physique^. »

Or c'est précisément la sangle abdominale qui est

négligée dans presque toutes les méthodes de gym-
nastique et dans les méthodes de cbanl.

Reaucoup de chanteurs avaient constaté, depuis

longtemps, les bons effets d'une large ceinture légè-

rementcompressive enroulée autour du ventre, décla-

rant que leur voix était ainsi plus soutenue et plus

résistante.

« Chez les chanteurs, dit le docteur Joal', il est

facile de comprondi'e qu'une ceinture, entourant la

partie inférieure de l'abdomen et ne gênant pas l'ex-

pansion costale, pourra porter remède à la faiblesse

de la paroi abdominale et aider cette dernière à sup-

porter le poids des viscères. De plus, en présentant un

point d'appni plus résistant à ces mêmes viscér'es, en

limitant leur descente, elle diminuera le travail des

muscles de la paroi et favorisera l'élévation des côtes

inférieures. »

Or, s'il faut une ceinture au chanteur, c'est afin de

« bloquer en quelque sorte la région abdominale et

d'en faire une sorte de socle rigide sur lequel repose

l'acte respiratoire », ainsi que l'a si bien exposé le

docteur Pierre Bonnier.

Pourqiroi chercher si loin, alors que la nature s'est

char-gée elle-même de norrs pourvoir do la meil-

leure ceinture que l'on puisse rêver, une ceinture

vivante, que l'on peut r'endre souple, obéissante, ré-

sistante : la paroi abdominale? Sans une rnrrscula-

ture abdominale en parfait état de tonicité, un chau-

\ . Dnfrtoiir l''r';ui

p. 'lOS.

is llECKiii., Culture pln/sique cl cure d'exercices,

CuUitrr plit/siologigue.
2. Docteur J'ierre Bonmeh, /-" \'"i

|i. 230. Ed. Alran.

3. Uocrcur Francis lltxKEi., Culture phi/sii/ue et cure d'exercices,

i. Doclcur JoAi., De la Itespiralion dnus le chant, p. US. Éd. Rindr

cr CI-.
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^eiii- ne pourra Jamais se reiulro nmiln
ration.

le sa respi

Inconvénients du développement exagéré de la

ceinture abdominale. — Il l'aut éviter de développer
jusqu a I c.xees la ceinture alidoininnle. carréipiililire

serait rompu eutre les muscles abdominaux (e.xpira-

t-eiirs) et les muscles llioracii|ues (inspirateurs).

Les abdominaux, devenus trop puissants, tireraient

trop sur les cotes et les empêcheraient de remonter
suflisamment pendant l'inspiration; la taille manque-
rait dé souplesse, la paroi abdominale serait durcie

et la poitrine en qiiel|ue sorte aid<ylosée.

I.e moyen d'éviter cette rupture d'équilibre entre

les forces antagonistes des expiralcurs et des inspi-

rateurs est de développer paralièlenient les uns et les

autres. Dans l'expn-atiou, il l'aut avoir soin de con-
tracter au maximum la ceinture abdominale, afin

de vider aussi complètement que possible les pou-
mons.
Pour éviter le développement exagéré des muscles

abdominaux, il suflit d'exécuter des mouvements de
redressement du buste en élevant les bras et le corps
en haut, comme pour se grandir, en se dressant sur
la pointe des pieds.

Technique générale des mouvements abdominaux
— Toute la gymnastique abdominale consiste essen-
tiellement dans le rapprochement du tronc et des
membres inférieurs. De là, deux mouvements types :

1° en posidon debout, tlesion du tronc vers les

membres inférieurs;

2" en position couchée, flexion ou relèvement des
membres inférieurs vers le tronc.

Ces mouvements font agir les muscles droits anté-
rieurs et les muscles obliques abdominaux, ainsi que
leurs antagonistes les muscles dorsaux et les sacro-

lombaires. Pour fixer le bassin et donner aux muscles
abdominaux un point d'appui, il faut faire intervenir

les muscles de la cuisse et les muscles fessiers.

On complète les deux mouvements sus-indiqués

par les trois suivants, afin de faire travailler succes-

sivement toute la nuisculatuie abdominale :

3° rotation du tronc sur le bassin (action sur les

muscles des hanches et sur les muscles profonds du
dos);

4° flexion du tronc sur les hanches (action sur les

muscles abdominaux latéraux et postérieurs, et sur

les muscles intercostaux);

5° circunidaclion du tronc sur les hanches (action

sur la totalité des muscles situés autour de la han-
che).

Recommandation essentielle. — « Lorsqu'une paroi

abdominale est particulièrement affaiblie ou infiltrée

de graisse, il ne faut lui imposer tout d'abord que
des mouvements exécutés dans la station debout, des

Cexions du buste d'avant en arrière, de droite à

gauche, de légères torsions latérales, etc. Ces mouve-
ments sont faciles, n'exigent qu'un petit etfort; mais
il ne faut compter sur eux que pour produire un en-

traînement de début, pour adapter les muscles abdo-
minaux aux efforts plus intenses qu'on leur deman-
dera lorsqu'il faudra exécuter les mouvements à terre.

(I Ces mouvements debout serviront tout d'abord à
réhabituer les muscles à la contraction, à assouplir

le torse, à animer la taille. » (Docteur Ruffier '.)

FiG. 131.

1. Docteur Rcffieb, Soyons forts. Manuel de culture physique, Li-

Jbrairie de « Porlez-ious bien, o 30, rue de la Victoire, Paris,

I. Flexion du corps en avant et en arrière : voir

premier exercice pour les muscles du dos.

II. Rotation du tronc. — Mtiiintc. Debout, mains
aux banclios, pieds Joints ou lé;;è-

rement écartés, tronc lourné vers la

gauche.

Exécution. — /" ^'»l/)s. Tourner le

tronc vers la droite sans bouger les

jambes.
2" temps. Tourner le tronc vers la

gauche Jusqu'à la posilion initiale.

Reprendre au premier temps.

Répéter cet exercice cinq à dix

fois.

Effet. Développe les muscles obli-

ques de l'abdomen, les muscles des
couches profondes du dos et des han-
ches (muscle iliaque).

Variantes. Cet exercice peut être

exécuté bras -tendus horizontalement

en avant, ou bras en croix. Alors, au
travail des muscles de l'abdomen
du dos et des hanches, se joint le travail des del-
toïdes et des pectoraux.

III. Flexion du corps à droite et à gauche. — Atti-

tude. Debout, mains aux hanches, pieds Joints ou
légèrement écartés.

Plus tard, on peut varier l'attitude en mettant les

mains derrière la nuque ou les

bras étendus verticalement dans
le prolongement du corps et

maintenus parallèles entre eux
pendant tout le mouvement, —
ou encore, les bras étendus verti-

calement comme ci-dessus et les

mains se joignant.

Exécution — /«'• temps. Incli-

ner le tronc vers la droite sans

bouger les jambes.
2" temps. Incliner le tronc vers

la gauche.

Reprendre au premier temps.

Répéter cet exercice cinq à dix

fois.

Effet. Développe les muscles
abdominaux (grand et pelit obli-

que) et les muscles dorsaux.

Variante. On peut également combiner la llexion

latérale avec la flexion en avant et en arrière en un
seul exercice à quatre temps.
1" temps: pencher le corps en avant.
2= temps : pencher le corps en arrière.

3« temps : pencher le corps à droite.

4" temps : pencher le corps à gauche.

IV. Rotation alternative du corps avec flexion;
— Attitude. Debout, pieds écartés de 0",oO environ,
Jarrets tendus, bras ouverts en croix bien horizon-
taux, mains ouvertes, paumes en dessous, doigts rap-
prochés.

Exécution. — /" temps. Tourner le corps à gauche
et le pencher du côté droit, de façon que la main droite
vienne toucher le bord intérieur du pied gauche, en
pliant légèrement les genoux et la tête regardant la

main restée en l'air.

2= temps. Détordre et relever le tronc pour revenir
à la position de départ.

FiG. 132.
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Effet. Travail des muscles abdominaux et massage
du foie et des reins.

I. Ëlévation des jambes'.— Attitude. Couché sut \e

dos, les mains jointes sous la nuque.

Exécution.— I" temps. Eleverlentement les jambes
raides jusqu'à ce qu'elles soient à angle droit avec le

tronc.

2= temps. Ramener lentement les jambes à la posi-

tion initiale.

Répéter l'exercice cinq à dix fois.

Effet. Action sur les muscles droits antérieurs et

sur les muscles obliques.

Variantes. Exécuter le même exercice en tenant

les bras dans le prolongement du corps, poings fer-

Vui. 131.

mes. On peut encore exécuter l'exercice en élevant

les jambes alternativement au lieu de les élever si-

multanénienl. Enfin, on peut compléter le 1"' temps

en faisant exécuter aux deux jambes redressées ver-

ticalement un mouvement do rotation sur la bauche,

en conservant les talons joints et en écartant le plus

possible l'une de l'autre les pointes des pieds.

II. Flexion des jambes. — Attitude. Coucbé, corps

allongé, mains.lointes sous la nuque.

Excrutiuii. — I'"' temps. Kn inspii'anl lentement,

fléchir simultanément les jambes et ramener lente-

ment les genoux vers la poitrine.

2« temps. Ramener lentement les jambes à leur

position première (allongées).

Effet. Action sur les muscles droits et en général
sur les abdominaux et sur les fléchisseurs des cuisses

et des jambes.
Recommandation. Eviter de laisser tomber les jam-

bes après chaque relèvement; on diminueiait ainsi

la contraction des muscles abdominaux, qui est pré-
cisément le but de l'exercice.

,

^

FiG. 135.

III. Redressement du buste. — Altitude. Couché
sur le dos, allongé, tête en extension, bras le long du
corps, jambes allongées, pieds passés sous un meu-
ble (lit ou commode) de façon à maintenir les jam-
bes horizontales.

Exécution. — /" temps. Redresser le buste en fai-

)-J

Fiu. 13(i.

sant glisser les mains le long des cuisses, les bras

restant allongés.

2" temps. Ramener progressivement le buste

à la posilion initiale.

Répéter l'exercice cinq à dis fois.

Effet. Action sur les muscles droits, sur les

sacro-lombaires et sur les longs dorsaux.
', Variante. Cet exercice peut être exécuté

encore, soit jambes écartées au maximum et

', en touchant les pieds écartés avec les mains à

la fin du 1"'' temps; soil jambes écartées et en

/v; touchant altei'uativement un pied avec la main
:_-{.'') opposée, soit encore mains à la nuque.

..L.'.'

Mouvements synthétiques. — Deux mou-
vements synthétiques à la portée de tout Je

monde contiibueni à la rééducation et à l'en-

tretien de la sangle abdominale :

1° Marche sur la painte des pieds.

2° Ascension d'un escalier sur la pointe des pieds,

le ventre bien effacé.

On peut les compléter chez soi par :

3° le mouvement du sonneur (voir fig. 14t))
;

i" le rnoucement du faucheur (\o\r lig. 14S);

Mouvements de tension pour compenser le déve-

loppement exagéré des muscles abdominaux. — Il

peut arriver que les muscb'S abdominaux aient ac-

quis un développement un peu exagéré. Ce développe-

ment a pourconsBi(uence une traction excessive sui' le

thorax et une sorte d'ankylosc de la poitrine, qui se

trouve ainsi gênée dans le mouvement d'inspiration.
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Pour renit'ilier à ce ilévoloppenient de la muscii-

kture abdoiiiiiuile, il sullit de le compenseï- par des

exercices prodiiisaiil un développomenl (iquivalenl

des nuiscles inspirateurs |cou et tliorax) et du plan

dorsal et de l'épaule.

Tous les exercices indiqués pour ces difTérenles

régions pourront être ulilisés à cet elTet. Il suffira

d'en augmenter le nom lue par rapport au nombre

des exercices des muscles abdominaux.
De plus, un exercice de li^nsion vers le haut des

hras et des muscles thoraciques donnera d'excellents

résultats.

En voici la description :

Exercice de tension. — Attitude. Debout, tournant

le dos au mur à environ deux longueurs de pied,

bras élevés verlicalenn'nt.

Mouvement. Inspirez profondément, pliez le dos

en arrière dans sa partie supérieure et laissez le corps

tomber lentement en arriére Jusqu'à ce que les mains

touchent le murpar l'exiiémilé des doigts. «Ce mou-
vement, dit le docteur de Frumerie', doit se faire

dans les chevilles exclusivement. » Pour terminer,

soulevez-vous sur la pointe des pieds. Pour vous re-

dresser, poussez le bout des doigts contre le mur.

Exécuter ce mouvement cinq à dix fois.

Recommandation. Pendant tout le mouvement, la

léte doit être tenue haute entre les bras, le menton
rentré, la poitrine bombée.

Huseles tboDaciques et diaphragme.

Importance de la gymnastique thoracique. — Le

développement de la cage thoracique est indispen-

sable pour élargir la poitrine et permettre une res-

piration complète.

Pour comprendre l'ulilité des divers exercices, il

est indispensable de connaître les mouvements effec-

tués normalement par le thorax dans la respiration.

Pendant une inspiration, on constate trois mouve-

ments :

l» une élévation à peine perceptible du haut de

l'appareil c'ostal, élévation qui s'accuse plus spéciale-

ment au plastron slemal (sternum);
2° une expansion de toute la paroi des côtes, expan-

sion surtout accusée aux côtes inférieures;

. 3° \ia espacement des côtes entre elles, espacement
qui produit un agrandissement de surface de la paroi

thoracique.

I. L'élévation des côtes est due :

1° en arrière (plan dorsal), à des muscles qui, par-

lant des vertèbres dorsales, vont s'attacher aux côtes

placées au-dessous de leurs points d'origine;

2" en avant, à cinq muscles :

les scalèncs antérieurs, qui, parlant des 3", 4° et

5" vertèbres, réunissent leurs tendons en un seul abou-
tissant au bord interne de la première côte;

le petit pcctorni, qui s'attache aux 3=, 4° et .5= côtes

et au bord interne de l'apophyse coracoîde (omo-
plate); son rôle est d'attirer l'épaule en avant et en
bas, ou bien, si l'épaule est fixée, d'élever le thora.x.

D'où, nécessité de faire travailler les muscles de l'é-

paule;

le grand pectoral,qm part de l'humérus et aboutit,

par des feuillets musculaires en éventail, au sternum
et aux cartilages des 2', 3", 4°, o= et 6= côtes. Il est

f. Docteur de Frcmekie^ ^arercicea de gymnastique {aysièms Lingi.

Ed. Vigol, Paris.
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adducteur et rotateur du bras en dedans, élévaleur

p.ir son faisceau claviculaire et abaisseurpar son fais-

ceau sternal. Le bras étant fixé, le grand pectoral

sert dans les grandes inspirations;

le sous-clavier, qui va du cartilage et de la por-

tion osseuse de la première côte à la clavicule, porte

celle-ci en bas, et en avant, l'applique contre le ster-

num et concourt à lixer l'épaule pour le mouvement
du bras; il peut aussi concourir aux grandes inspi-

rations en lixant la partie supérieure de la poitrine;

le qrand dentelé, qui part de l'omoplate en trois

faisceaux et aboutit aux premières côtes. Agissant

ensemble, ces trois faisceaux appliquent l'épaule

contre la poitrine. Si l'épaule est lixée, le grand

dentelé est inspirateur par la plus grande partie de

ses dentelures.

II. L'expansion de la paroi des côtes provient de

la courbure qu'elles présentent et de laquelle il

résulte qu'elles ne peuvent ni s'élever ni s'abaisser

sans agrandir ou diminuer la capacité du thorax

dans le sens transversal.

III. L'espacement des côtes est produit par les

muscles intercostaux, qui les relient entre elles et

complètent ainsi la paroi thoracique d'un feutrage

élastique.

Cette paroi vivante est susceptible de souplesse ou

de rigidité; elle peut modiher sa forme et collaborer

à l'inspiration en espaçant les côtes, et à l'expira-

tion en les rapprochant.

Outre qu'ils collaborent à la respiration, en tant

que formant la paroi de la soufflerie pulmonaire, les

muscles intercostaux servent encore au renforcement

de la voix, en tant que parois vibratiles de la caisse

de résonance thoracique.

Le diaphragme. — Le diaphragme est un muscle

impair, en forme de voûte mobile, à peu près ellip-

lique, incliné d'avant en arrière et qui sépare la poi-

trine de l'abdomen, jouant le rôle d'un couvercle des-

tiné à maintenir les viscères abdominaux (estomac,

foie, rate, reins, masse intestinale).

Le jeu de ce muscle diffère suivant qu'il prend son

point d'appui sur les côtes inférieures un sur la masse
intestinale : dans le premier cas, il contracte sa par-

tie centrale, refoule les viscères et, par suite, agrandit

les diamètres verticaux du thorax ; dans le second cas,

au contraire, les viscères restant immobiles, pourvu
qu'ils soient maintenus en avant par une paroi abdo-

minale résistante, la partie centrale du diaplirajime

ne se contracte que peu, et le diaphragme relève les

côles et contribue ainsi à la dilatation du thorax

suivant ses diamètres antéro-postérieurs et transver-

saux.

On a souvent exagéré le rôle du diaphragme dans
la respiration et dans le chant.

La respiration exclusivement diaphragmatique est

condamnable; ce qui n'empêche pas le diaphrfi;.'rae

de jouer, comme nous l'avons dit, un rôle important

dans la respiration.

« L'action respiratrice appartient avant tout à la

paroi costale; le diaphragme l'aide; et il le fait, avant

lout aussi, en s'opposant, valvule vivante et puissante,

à l'ascension des viscères abdominaux dans la cavité

thoracique-. »

Pour développer la cage thoracique, ce sont les

J. Doclcur Pierre Bonnier, La Voîx; Sa. culture ptlysiologiqiie,

p. 7i. Ed. Alcan, Paris.
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inspirateurs qu'il faut exercer, et cela sans excès,
mais avec une régularité parfaite.

Ce serait une grave erreur de chercher à développer
les pectoraux. Ce sont, au contraire, les moins utiles

des muscles inspirateurs; ils constituent, comme on
l'a dit, « un amas de chair » donnant une apparence
trompeuse de capacité pulmonaire.
«Comme l'a fort bien dit M. Hugues Le Roux, mal-

gré leur belle culture extérieure, leur relief plastique,
(ils) avancent les épaules et enfoncent la poitrine,

tandis qu'une gymnastique scientifique, telle cellede
Ling, tourne au contraire tous ses elforls vers le dé-
veloppement de la cage thoracique et l'obtient parle
travail des muscles dorsaux qui redressent la colonne
vertébrale, reculent les épaules et lèvent la tète. »

On sait, en ell'el, que les poitrines d'exposition
des lutteurs dissimulent souvent une phtisie des som-
mets pulmonaires qui respirent insuffisamment, parce
qu'ils sont comprimés par la traction exagérée des
pectoraux devenus trop puissants.

Muscles du thorax. Quatre exercices
respiratoires.

I. Muscles du thorax et de l'épaule. — Attitude.
Debout, corps droit reposant plutôt un peu en arriére,
talons joints, pieds en équerre, paumes tournées vers
les cuisses. Commencer par une expiration profonde.

Exécution. — \<" temps. Elever les bras en avant
jusqu'à la position verticale, de façon qu'ils restent
constamment parallèles entre eux. Inspirer lentement
pendant ce premier temps.

Durée : six pulsations.

Puis, observer un arrêt pendant trois pulsations,
en maintenant les bras dans la position verticale et
en gardant le souffle.

.---r;l l.»ï';i! -..._

Fi«. 137.

2= temps. Revenir à la position de départ (bras
tombants) en abaissant les bras latéralement, c'est-à-

dire en passant par la position bras en croix.

Expirer lentement et régulièrement pendant ce
second temps (durée : 6 pulsalions).

Observer ensuite un arrêt de mouvement et de
respiration pendant trois pulsations.

Répéter l'exercice dix fois.

Effet. Développe les petits et grands pectoraux, les

deltoïdes, le trapèze et le grand dorsal.

II. Muscles du thorax et de l'épaule. — Attitude.

Debout, corps droit, talons joints, aplomb sans cam-
brure, les bras tendus en avanl horizontalement à la

hauteur des épaules sans les fléchir, les paumes en

dedans. (Cet exercice peut être fait avec des haltères.)

Commencer par une expiration profonde.

Exécution. — 1'^'' temps. Ouvrir les bras jusqu'à la

position en croix à hauteur juste des épaules.

Inspirer lentement pendant ce premier temps, qui

doit durer pendant six pulsalions.

Puis, observer un arrêt de mouvement et de respi-

ration pendant trois pulsations.

2« temps. Ramener dans le même plan horizontal

les bras à la position de départ (durée 6 pulsations),

observer un temps d'arrêt de trois pulsations.

Répéter le mouvement cinq à dix fois.

Effet. Le premier temps fait agir les muscles grand
rond, grand dorsal, sous et sus-épineux, le trapèze et

le sous-scapulaiie ;le second temps fait agir le grand
et le petit pectoral.

Enfin, les deltoïdes agissent pendant les deux temps

pour s'opposer à la chute des bras.

Cet exercice développe le thorax en largeur et en

profondeur.

Remarque. Ainsi que le précédent, cet exercice

pourra être avantageusement continué après qu'on

aura abordé l'étude du chant.

III. Muscles du thorax et de l'épaule. — Attitude.

Debout, corps dioit, talons joints, aplomb sans cam-
brure, bras tombant le long du corps, paumes lour-

nées vers les cuisses. Commencer par une expiration

profonde.

Exécution. — i" temps. Élever simul-

tanément avec force et aussi haut que
possible les épaules en inspirant pendant

six pulsalions. Puis, observer un temps
d'arrêt de mouvement et de respir;ition

de trois pulsations.
•2" temps. Abaisser les épaules douce-

ment, de façon à éviter d'imprimer de

fortes secousses à la têle.

Expirer pendant ce second temps (6

pulsations).

Observer un temps d'arrêt de tiois

pulsations.

Effet. Développe le petit pectoral et

les muscles élévateurs de l'épaule.

Elargit, par conséquent, la partie supé-
rieure de la cavité thoracique, grâce à
l'élévation des premières côtes.
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Nota. — Cet exercice est excclleiil pour remédier à

l'iiisuflisance respiratoire des sominels des poumons

(respiralion claviciiluire ou llioracique supérieure).

La respiration, pour être coniplèlo, doil, eu eli'el,

s'exercer dans toutes les parties du poumon, y com-

pris les sommets.

Poui- obtenir un elTet plus complet en même temps

qu'un travail du plan dorsal et des omoplates des-

tiné à contre-bulancer le développement du plan

antérieur (pectoraux), on pourra utiliser l'exercice sui-

vant pendant le cours des études vocales.

IV. Muscles du thorax, du dos et de l'épaule. —
Attiliidc. — Attitude fon-

damentale. Commencer
par une expiration pro-

l'onde.

Exécution.— {^''temps.

Remonter progressive-

ment les épaules en leur

faisant décrire d'avant

en arrière un arc de cer-

cle de ',0 à 180» (voir fig.

liO, positions 1, 2, 3).

Inspirer pendant ce

temps (durée pulsa-

tions).

Arrêt du mouvement
et du souffle pendant

trois pulsations.

2' temps. Abaisser pro-

gressivement les épau-

les en arrière en leur

faisant décrire un arc

de cercle dans les posi-

tions 3, 4, 1.

Expirer pendant ce temps (durée 6 pulsations).

Repos pendant tiois pulsations.

Effet. Développe plus particulièrement les muscles
du dos et de l'épaule (et, en outre, le petit pectoral

pendant le premier temps).

Diaphragme. Quatre exercices.

]'" exercice. — Attitude. Debout, mains aux han-
ches, talons joints. Commencer par une
expiration profonde.

l'^' temps. Faire une inspiration pro-
fonde sans bouger ni les côtes, ni le ster-

num, ni la partie inférieure de l'abdomen,
mais simplement en gonllant un peu le

creux de l'estomac (au-dessous de la

pointe du sternum).

Alors, le diaphragme s'abaisse, parce
que le seul moyen de se dilater que nous
laissions à la cage tboracique est de re-

fouler sa paroi mobile inférieure, toutes

les autres parois restant immobilisées.
2"= temps. Expirer lentement et complè-

tement en maintenant l'immobilité de la

poitrine et du ventre dans sa partie infé-

rieure, mais en creusant peu à peu le

creux de l'estomac (au-dessous de la

pointe du sternum).

Répéter cet exercice cinq à dix fois'.

SS'
FiG. liO,

141.

1. Cet exercice est indiqué par MM. le docteur Hamonic cISchwartz
daos le Manuel du c/taiiteur et du professeur de chant, p. 91, Edi-

teur Fischbactier, Paris.

Il" exercice. — Altitude. Debout, mains aux han-
ches, paumes en arrière, talons joints. Commencer
par une expiration profonde.

!"' temps. Faire une inspiration profonde puis
pencher le buste en arrière, en avant et revenir à la
position droite. Ensuite, expirer profondément.

FiG. 142.

2' temps. Faire une inspiration profonde, puis pen-
cher le buste latéralement à gauche et à droite. Ensuite,

expirer profondément.
Répéter l'exercice cinq à dix fois.

III" exercice. — Attitude. Couché, mains le long
du corps (ou sur la nuque), talons joints. Commencer
par une expiration profonde.

1'^'' temps. Faire une inspiration lente par le nez,

boucbe fermée, en comptant six pulsations.

Puis retenir le souffle pendant trois pulsations.

2' temps. Expirer lentement et sans bruit pendant
six pulsations.

Puis arrêt pendant trois pulsations.

Répéter cet exercice cinq à dix fois.

Nota. Cet exercice est excellent pour la femme,
qui doit l'exécuter sans corset.

IV^ exercice. — Attitude. Couché horizontalement,
le corps bien allongé, les bras le long du corps.

Faire d'abord une expiration profonde.

i" temps. Prendre une inspiration profonde en
dilatant l'abdomen.

2<^ temps. Abaissez l'abdomen lentement en con-
servant l'air inspiré et faites passer cet air dans la

partie supérieure du thorax en dilatant la poitrine

pour le recevoir.

Répétez l'exercice cinq fois en retenant bien la

respiration, et terminez-le par une expiration vigou-
reuse parla bouche suivie d'une respiration de repos.

Effet. Action spéciale sur le diaphragme,

Remarqui'. Cet exercice est recommandé par le doc-
teur Victor Arnulphy, de Nice', pour combattre le

trac, et en général, « pour calmer ou éviter les suites,

souvent très fâcheuses, d'une émotion violente, d'une

2. Le docteur Toussaint [tri^conise, pourfavoniser le fonctionnement
intégral du diapiiragroe. les fortes inspirations et les balancenieuls du
Ironc dans tous les sens autour du liassin. (Voir Bulletin de la So-
riété de .}fédccine militaire française du 4 juillet l'JI2, p. 396. Edit.

Lavauzelle, Paris.)

3. Docteur Victor A iiNui.PHY, La Santé par la respiralion.
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iorte conlrariété, d'un chagrin, d'une frayeur ou

d'une trop grande joie.

« Le massage produit par le roulement des orga-

nes sur le plexus solaire (réseau enchevêtré de gan-

glions nerveux) est très énergique, et l'on sent bientôt

une douce chaleur se produire à son niveau, puis

s'irradier dans tous les sens, en produisant une sen-

sation de calme et de bien-être, même sans taire

intervenir la volonté. » (Docteur Arnulphy, La Santé

par la respiration.)

Exercices synthétiques.

Exercices d'économie du souffle. — 1" exercice :

muscles abdominaux (expirateurs normaux).

Attitude. Droit, sans raideur, bras tombants,

épaules fixées.

Exercice. Contracter, puis relâcher rapidement

plusieurs fois de suite les muscles de l'abdomen dans

son tiers inférieur.

2» exercice : muscles thoraciques (inspirateurs

devenus antagonistes dans l'expiration).

Attitude. Debout, sans raideur, bras tombants,

épaules fixées.

Exercice. — i"^ temps. Inspirer pendant huit secon-

des en maintenant le ventre immobile et en dilatant

toute la cage thoracique.

2<= temps. Retenir le souffle pendant quatre secon-

des en maintenant le ventre immobile et en gardant

contractés les muscles thoraciques.

3= temps. Expirer rapidement.

Répéter cet exercice cinq à dix fois, en évitant tou-

jours d'arriver à la fatigue.

Remarque. Progressivement, on arrivera à retenir

le souftle jusqu'à douze secondes el plus.

3» exercice : muscles thoraciques.

Atlilude. Comme pour les deux premiers exercices.

Exercice. — 1" temps. Inspirer rapidement et pro-

fondément, en maintenant le ventre immobile et dila-

tant toute la cage thoracique, sans forcer.

2'= temps. Retenir le souffle pendant quatre secondes.

3= temps. Expirer lentement et régulièrement pen-

dant huit secondes.

Marche avec respiration rythmée. — 1° Marche

lente. — Inspirer (par le nez) pendant six pas (un

pas par pulsation);

Garder le souffle pendant trois pas;

Expirer par le nez pendant six pas;

Arrêter la respiration pendant trois pas.

Répéter l'exercice jusqu'à ce que l'on sente un peu

de fatigue. On cesse alors un moment el l'on reprend.

2° Marche rapide. — Inspirer pendant huit pas

(deux pas par pulsation);

Garder le souille pendant quatre pas;

Expirer pendant huit pas
;

Arrêter la respiration pendant quatre pas.

Remarques importantes. — l" Le pas normal doil

être allongé de façon que la jambe portée en avant

présente la cuisse légèrement fléchie et supporte le

corps, et que la jambe postérieure ne quitte le sol

qu'après avoir été complètement étendue et au mo-
ment où seul le gros orteil touche encore terre.

2° la respiration rythmée, pour être réglée avec

plus de précision, peutètre harmonisée sur le rythme
du cœur à raison de un pas par pulsation. La respi-

ration ainsi rythmée peut être appliquée à tous les

exercices respiratoires.

Ascension d'un escalier avec respiration rythmée .

— Monter assez lentement sur la pointe des pieds:

Quatre marches en inspirant par le nez
;

Deux marches en gardant le souftle
;

Quatre marches en expirant par le nez;

Deux marches en arrêtant la respiration.

Remarque. 11 ne saurait y avoir de formule a:bsolue

pour le rythme respiratoire. Cellesque nous indiquons

peuvent donc être modiliées suivant les aptitudes du
sujet.

Jeux respiratoires. — 1° Tenir couchée sans l'é-

teindre la flamme d'une bougie
;

2° Respirer à travers un chalumeau de paille on
un tube de plume d'oie;

3° Mettre en mouvement une petite balle placée

sur un plan incliné en dirigeant le souffle sur elle'.

4° Souffler une bougie à une certaine distance,

puis l'éloigner de plus en plus afin de rendre l'exer-

cice plus difficile (puissance du souffle).

Mouvement du menuisier. — Atlilude. Debout,

tronc légèrement infléchi en

avant et tourné vers la droite,

mains en position de tenir

une scie.

{<" temps. Ramener le bras

droit en arriére et en haut et

l'aire suivre le bras gauche en

conservant la distance des

deux mains comme si elles

tenaient la scie.

2" temps. Ileveiiir à la posi-

tion initiale.

Répéterle mouvement cinq

à dix fois d'un côté, puis le

reprendre autant de fois de

l'autre côté.

Effet. Travail des muscles

des bras, des épaules, du dos et, par suite des secous-

ses cadencées, effet sur l'ensemble de l'organisme.

Mouvement du faucheur. — Attitude. Position fon-

damentale, poings fermés.

Fio. 113.

FlG. 111.

I. Voir (j. III! l'AiinEL, Précis d'anacousie vocale et de tabioloyie,

p. 'Jiii. Edileui' MaloiDC, Paris.
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i" temps. Proji'Ier les bras latéialement à ilinite

€t le plus en arrière possible, comme si les deux

mains tenaient le ni.inclie d'uiie Taux. Avancer en

même lenips le [lied droit connue pour marcher.
2" temps, lianieuer les deux liras dans une position

symétiique à gauche et le plus en arrière possible.

Avancer en même temps le pied (gauche.

INoTA. Baisser lé;^èrenient le torse à' chaque mou-
Tement et le tourner lé{,'orement sur les^hanches en

sens inverse du mouvement des bras.

Répéter l'exercice cinq à dix l'ois.

Effets. Travail des muscles des épaules, des bras,

des pectoraux, du dos, des jambes, et des muscles

latéraux de l'abdomen. Assouplissement de la taille.

Après cet exercice, faire quelques respirations de

repos.

Mouvement du sonneur. — Attitude. Debout, jam-
bes écartées à O^jSO, bras tendus en haut, parallèles

entre eux, points fermés.

Prendre une inspiration profonde.

l""' temps. Pencher vivement le tronc en abaissant

les bras d'un mouvement un
peu plus rapide, de façon à les

amener entre les jambes dans
la jiosiliondu bûcheron qui fend

une bûche lenue entre ses pieds.

Peniiant ce mouvement expi-

rer énergiquemeut.
2" temps, lievenir k la posi-

tion de départ en gardant les

bras tendus et en inspirant

profondément.

liépéter l'exercice cinq à

dix fois.

Effet. Travail des éléva-

teurs des bras, des fixateurs

de l'épaule, des pectoraux,

des abdominaux,
du grand doi'sal, du
sacro-lombaire, des

muscles des jam-
bes et des cuisses.

'Vurianie. Pencherle tronc alternativement adroite

et à gauche de façon que les mains touchent alter-

nativement le bord extérieur du pied droit, puis le

bord extérieur du pied gauche.

Nota. Exercice contre-indiqué pour la femme.

GYMNASTIQUE DU LARYNX

l'Iililé de la gyninas!i<]ne dn roii

et quatre evereices.

Le développement des muscles du cou présente
une double utilité : il contribue à fixer la cage tho-
racique et, par suite, à améliorer la respiration: pre-
mier avantage; en outre, il contribue a la tonicité et

à l'assouplissement de la musculature laryngienne
et contribue ainsi au développement de la voix.

On sait que le larynx est situé à la partie anté-
rieure du cou.

La musculature du larynx se compose de muscles
intrinsèques et de muscles extrinsèques.

Les muscles intrinsèques rattachent les uns aux
autres les cartilages du larynx, servent à les rappro-
cher ou à les éloigner entre eux el, par suite, à mo-
difier les cordes vocales en tension, en é'paisseur, en
dureté et en longueur.

GYMNASTIQUE PRÉVOCALE 9,59

FiG. 145.

En dehors de la phonation, il estinipossiblc d'exer-
cer directement les nuisibles intrinsèques du larynx.

C'est uniquement par l'action des muscles exl'rin-
sèques que l'on peut, en .ieliors de loiit exercice vo-
cal, développer et assouplir les muscles intrinsèques
du larynx.

Et cela n'est pas un leurre. En ellét, toutes les
contractions des muscles inirinséques ou extrinsè-
que sont « coordonnées, solidaires, indispensables
à la tension appropriée de la corde vocale », dit le
docteur Pierre Bonnier.

Il faut donc admettre que « chaque mouvement
d'un de ces muscles éveille la vigilance et l'activité de
tous les autres, et que chaque attitude de l'extrémité
antérieure des cordes vocales est régie par l'activité
combinée de toute cette musculature extrinsèque ».

Si donc, on fait travailler les muscles du cou (long
du cou, grand et petit droits antérieurs de la tête,
droit latéral de la tète; grand et petit droits posté-
rieurs de la lête, sterno-mastoïdien), qui sont rota-
teurs ou fléchisseurs de la têle, l'elfet s'étendra à
l'arrière-gorge, au palais, enfin au larynx et à ses
muscles intrinsèques.

Les exercices ayant pour but de tonifier et d'as-
souplir les muscles du cou consisteront en flexions
de la tête à droite et à gauche, en avani et en arrière
et en mouvements de rotation et de circumduction.
Un massage très simple du cou donnera aussi

d'excellents résultats. En voici la raison : le muscle
sterno-mastoïdien est voisin des deux veines jugu-
laires (externe et interne) qui déversent le sang vei-
neux du crâne, du cou, de l'arriére-gorge et du larynx
dans la veine cave supérieure. De plus, comme, près
des veines jugulaires, on trouve les gros vaisseaux
lymphatiques qui porloiit la lymphe aux ganglions
placés derrière la tèle (occiput), du même coup, l'ac-
tion exercée sur les muscles voisins favorisera l'assi-
milation et la désassimilation des muqueuses.

« Il n'y a, dit de iMayiîk, aucun muscle dont la di-
rection de traction produise un effet immédiat, parce
que le point à mettre en mouvement est sollicité par
d'autres forces; de sorte que le mouvement qui ap-
paraît comme conséquence de la traction musculaire
est toujours la résultante de la traction musculaire
de ces autres forces.

« C'est pourquoi nous pensons que l'action sur les
muscles extrinsèques peut avoir son retentissement
sur les muscles intrinsèques, et d'une façon très salu-
taire pour l'organe délicat de la voix. L'application
de la science des mouvements du larynx détruit tout
effort de la gorge ou des bronches, développe et ré-
gularise la plus défectueuse respiration, en même
temps qu'elle donne l'essor à la voix'. »

Muscles du cou. —1" exercice. Flexion de la tête
en avant et en arrière.

2= exercice. Flexion de la tête à droite et à gauche.
3" exercice. Rotation de la tête à droite et à gauche.
't" exercice. Circumduction de la tête.

Voir ces exercices à Fixation de la cage thoracique.

Massage*

Massage de la gorge et du larynx. — 1" Vibra-
tions latérales. — La paume de la main gauche placée
sur la nuque, appuyez la tête par derrière contre
un mur, de façon à la maintenir immobile, et pen-

1. De Maïeii. Physiologie de la voix et rfe la parole.
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chez-la un peu en avant afin de relâcher les muscles

du cou.

Placer la main droite à plat sur la gorge, le pouce

étant écarlé des doigts et s'appuj'ant sur le cou au-

dessous de l'oreille droite, les doigts rapprochés et

mis à plat s'appuyant au-dessous de l'orrille gauche.

Imprimer au cou

un certain nombre
de secousses rapides

de gauche à droile

et de droite à gauche

en descendant peu ;i

peu jusqu'au-dessous

de la pomme d'Adam
(cartilage thyroïde).

Terminer par 3 ou
~\ 4 respirations pro-

V fondes.

2° Vibrations verti-

cales de bas en haut.

— La main droite

ouverte, les doigts légèrement courbés vers le cou,

les extrémités du majeur, de l'annulaire et du petit

doigt rapprochées entre elles sont appuyées au-des-

sous de la pomme d'Adam comme pour la recueillir.

En conservant cette position, la main imprimera

au larynx un certain nombre de secousses rapides

de bas en haut.

Terminer par .3 ou 4 respirations profondes.

3° Effleiiraije du cou. — Les doigts des mains réu-

nis et les pouces écartés, placer les mains à plat sur

le cou de façon que l'extrémité des doigts touche le

bas de l'oreille.

Puis, faites glisser lentement les mains sur le cou

en les rapprochant peu à peu jusqu'au bord supérieur

de la pomme d'Adam; continuez le mouvement le

long des côtés de ce cartilage, puis, arrivé au ster-

num, faites glisser les mains horizontalement le long

des clavicules.

Répéter ce mouvement de 10 à 15 fois.

Nota. — Cette manipulation très simple suffit à

décongestionner le larynx, donc à reposer le chan-

teur, et fortifie les muscles du larynx.

Terminer par 3 ou 4 respirations profondes.

Nécessité de faire des respirations profondes

après le massage du cou. — Le massage du cou

facilite la circulation de retour de la tèle et du lai'ynx.

Il est nécessaire de terminer chaque massage par

des respirations profondes. En efl'et, ces respirations,

par suite de l'aspiration qu'elles produisent dans le

thorax, diminuent la pression sanguine et facilitent

la circulation.

Lorsque la série des manipulations est terminée,

on fera quelques efFleurages de haut en bas sur le

cou de façon à ramener le sang vers le cœur et à dé-

congestionner le larynx.

GYMNASTIQUE DU PHARYNX, DE LA BOUCHE
ET DU NEZ

Exercices du pharynx (voile dn palais).

Rôle des cavités supra-laryngiennes dans le chant ,

— « Les cavités buccale et pharyngée peuvent varier

de forme et de dimensions; elles donnent, par con-

séquent, une série de tons les plus divi^rs, les plus

nuancés dans leur timbre, leur intensité et leur hau-

teur sans avoir besoin que le larynx ait autre chose
à fournir que le courant d'air.

« Au lieu d'affirmer que le larynx donne initiale-

ment un mélange sonore infiniment complexe, on
dira qu'il ne donnr que le ton de la voix et que les

cavités sus-laryngiennes ne renforcent pas les sons,

mais les engendient. » (Docteur Baratoux'.)

Iiuportaiire des cavités siipra-laryiigicnnes et
nécessité d'en exercer la musculature. — Trois
exercices.

Importance des muscles du pharynx pour le chant.
— " La couche musculaire du pharynx est la plus
importante pour nous, car c'est elle qui, par ses con-

tractions, modifie le tuyau vocal; elle est constituée

par quatre muscles : le constricteur supérieur du
pharynx, le constricteur moyen, le constricteur infé-

rieur et le stylo-pharyngien.

« Les constricteurs, situés de haut en bas, les uns
au-dessous des antres, mais se recouvrant en partie,

de manière à se renforcer mutuellement et ;i agir avec
entente, sont formés par des fibres horizontalement
dirigées en arrière, s'entre-croisant en arrière, en for-

mant une sorte de raphé^ qui semble diviser ces

muscles en deux moitiés symétriques. Leur action
consiste surtout à rétrécir le tuyau vocal'. » (Docteur
Fournie.)

Cette couche musculaire « a une grande importance
pendant la phonation. Non seulement, elle rétrécit

par ses propres contractions le tuyau vocal, mais
encore, par les points d'attache qu'elle possède sur
les parties mobiles telles que la langue et le voile du
palais, elle fait contribuer ces derniers à compléter
ce rétrécissement* ».

Importance du voile du palais dans le chant. —
Le voile du palais est une cloison mobile et courbe
qui continue vers le pharynx le palais dur, et se ter-

mine en arrière par un bord libre coupé en deux en
son milieu par la luette.

Sa paroi antérieure regarde la cavité buccale,

sa paroi postérieure regarde la cavité pharyngo-
nasale.

Entre ces deux faces, se trouve une couche miiscu-

leuse recouverte de chaque côté par une membrane
muqueuse. Ou y compte six muscles de chaque côté

de la ligne médiane. Les uns servent à raccourcir la

luette et à élever en même temps le voile; d'autres

resserrent l'orifice situé entre les fosses nasales et la

bouche, en portant le voile du palais en haut et en
arrière; d'autres servent à resserrer l'isthine du go-
sier.

Le voile du palais peut ainsi s'élever ou s'abaisser

et se tendre plus ou moins. lien résulte qu'il sert à

modifier la forme et la capacité de la cavitr> buccale

et peut ainsi appoTter à la voix son contingent de
sonorité.

Suivant qu'il s'élève ou s'abaisse, le son est modifié.

Dans le premier cas, le voile tend à fermer les fosses

nasales et agrandit la cavité buccale ; dans le second,

il favorise au contraire l'émission nasale nécessaire

à la [)rononciation de certaines voyelles et qui est

aussi une lessource importante pour l'expression.

i. Docicur .1. IUratodx. Jh: ta Voix, p. 9.'i.

^2. l'i'titc s.'tillie i[iiiti<nt une suture.

:î. Docleur liclouard l-'ituiiNiii, l'hy.siolfjf/in tic la voix et de la pa-
rolr. l'.il. I)cl:iliaye, 1800, p. 105.

4. Ibidem, p. 167.
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Le voile est ainsi le répartileur des timbres V'icaiix.

selon l'expression des docteurs (itovER.

L'obéissance et la souplesse de cette cloison mobile
ont donc une grande importance pour le cliant. Sa
tonicité n'est pas moins utile à la sonorité.

Il y a par suite un grand avantage à l'exercer.

Nécessité de l'éducation des muscles du pharynx
et de la bouche. — « La première condition d'un

timbre iiormiil, dit le docteur Mandl, est l'assouplis-

sement complet des muscles des cavités du pharynx
et de la bouche. 11 est absolument nécessaire que tous

ces éléments contractiles obéissent à la volonté, et

qu'ils soient capables de donner à ces cavités la conli-

guration exigée par le timbre.

« Or, pour arriver à cette souplesse des mouve-
ments, il' est nécessaire d'exercer les divers muscles de

la bouche et de l'arricrc-gorge. Les exercices de bâil-

lement, de pandiculation et d'autres analoi^ues

profitent au voile du palais. La langue est exercée

en la faisant mouvoir en avant et en arrière; il faut

l'habituer à s'aplatir et même à se creuser sur le

plancher de la bouche.

« On fera des exercices analogues pour les lèvres.

Ces exercices préparent l'élève aux études du chant,

en le rendant maître de tous les mouvements néces-

saires dans le maniement de l'instrument vocal;

joints à ceux que nous avons déjà indiqués précé-

demment à l'occasion de la respiration et de l'into-

nation, et dont nous appelons l'ensemble la gymnas-
tique vocale, ils peuvent être opportuns à l'époque de
la mue, lorsque les études sérieuses sont interdites

et que le prol«sseurne peut s'occuper que de la cor-

rection des fautes grossières de pi'ononciation'. »

Voile du palais. — 1^'' exercice. Abaissement. — La
bouche étant ouverte de façon à apercevoir le fond

de la gorge et le voile du palais, inspirer lentement
et profondément par le nez. On voit alors le voile du
palais s'abaisser. Retenir le soufile un temps pen-

dant lequel on ferme la bouche; puis expirer brus-
quement par le nez.

Répéter l'exercice ."i à 10 fois.

Il exercice, lirlêvemenl. — Inspirer par la bouche
tenue ouverte comme ci-dessus. On voit alors le voile

du palais s'élever un peu. Huis expirer lentement par
la bouche. Pendatit l'inspiration et l'expiiation, le

voile du palais doit rester élevé. Il faut s'exercer à

obtenir que cette élévation soit de plus en plus accen-

tuée.

liépéter l'exercice 3 à 10 fois.

III" exercice. Abaissement et relèiement alternatifs.

— La bouche étant grande ouverte, la langue aplatie

et immobile, inspirer lentement par le nez. On voit

alors le voile du palais descendre. Uetenir le souftle

un temps, puis expirer brusquement par la bouche.
On voit alors remonter le voile du palais. On obtient

ainsi un abaissement et un relèvement alternatifs du
voiledu palais excellents pour le tonifier et le rendre
souple et obéissant.

Cet exercice est efficace pour obtenir la position

normale intermédiaire du voile qui permet « la pio-
duclion du timbre nasal et buccal dont la fusion

constitue le timbre vocal proprement dit. » (Docteur
Mermod.)

GYMNASTIQUE DES LÈVRES ET DE LA MACHOIRE

INFÉRIEURE

Sa nécessite. — Sept excroii'cs.

Importance de la musculature buccale dans le

chant. — La liouche, placée en avant du pharynx,
est chargée de donner au son articulé sa dernière
empreinte. Ses parois sont formées de nombreux
muscles qui peuvent en varier à l'infini la consistance,
ainsi que les formes et les dimensions de ^sa cavité.
Sans compter que la langue, par son extrême mobi-
lité, peut varier elle-même à l'inlini ces formes et

ces dimensions, jusqu'à diviser parfois la cavité buc-
cale en deux autres cavités de dimensions variables,

selon qu'elle se rapproche plus ou moins, en avant
ou en arrière, de la voûte dupiila.\s{sj)lniicter lingiio-

pal(dal).

Les parois de la bouche ont une intluence sur le

timbi'e, sur l'intensité et sur la hauteur du son.

« La bouche, dit le docteur Pierre Bonnier, est la

partie la plus physionomique de l'appareil vocal,
celle dont les moindres altitudes, dont les moindres
mouvements, dont les moindres accommodations en
forme, en capacité, en tension, en durcissement, don-
nent à la voix son expression artistique". »

Si les muscles de la bouche n'ont pas une tonicité

et une souplesse^suflisantes, si ses parois se tendent
peu, elle n'agit plus que par la forme de sa cavité.

Or cette capacité du i-ésoiiateur buccal n'exerce que
peu d'influence sur le timbre des voyelles et sur l'ar-

ticulation.

« Celte voix porte peu, puisque même avec une
forte vibration, avec un puissant renforcement, le

branle vibiatoire intense n'est donné à l'air extérieur
que par un canal à parois flasques, indiflérentes, qui
boivent le son et le livient sans mordant, sans vie

Imccale, sans timbre''. »

Pour que le son vocal soit beau et expressif, il faut
qu'il soit renforcé, articulé, projeté puissamment par
" les parois et les nombreuses parties vivantes de la
bouche 11.

C'est grâce à la tonicité et à la souplesse acquises
par les nombreux muscles de la bouche, que la pro-
nonciation nette des voyelles, l'articulation vigou-
reuse des consonnes se feront sans ell'orl, sans fati-

gue et donneront a la voix sa meilleure perceptilité.
Ainsi s'affirme l'mtérêt de premier ordre que pré-

sente le développement rationnel de la musculature
buccale et son assouplissement, sans lesquels l'élève
le mieux doué ne saurait parvenir à la perfection du
mécanisme vocal.

11 en est du chant comme du style littéraire : la
facilité n'y est jamais le fait de l'improvisation, elle

s'acquiert parle travail.

Gymnastique des lèvres. — i"'- exercice. Les lèvres
l'ortement closes, avancez-les d'abord comme pour
faire une moue trésaccentuée, puis élargissez la bou-
che le plus possible, en tàcliant pour ainsi dire de la
fendre j usqir'aux oreilles .

Répéter lentement l'exercice .'i à 10 fois.

//= exercice. — Les mâchoires étant maintenues

1. Docteur Mandl, Btjqiène de la voix parlêe\ou chantée, p. li^. à

65. Ed. Bailliére, Paris, 1879.

Copyright by Librairie Delagrave, i524.

i. Doclour Pierre Boksieii, La Voij; professionnelle. Ed. Larousse
Paria, p. 88.

3. Docteur Pierre Bonnif.h, ibidem, p. 89.

4. V.iir 0. lie Paiirel, Précis d'aiiacousie vocale cl de laiioloaie.
ï.'l. Maloine, p. 285.

Cl
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énergiquement séparées de deux travers de doigts,

avancez d'aboid les lèvres fortement closes, comme
pour faire une moue accentuée, puis élargissez la

bouche le plus possible en tâchant de la fendre jus-

qu'aux oreilles.

Répéter l'exercice 5 à 10 fois.

IW exercice. — Pressez énergiquement les lèvres

lune contre l'autre en lesappuyant fortement contre

les dents comme dans un rire forcé, puis détachez-

les brusquement en abaissant beaucoup la mâchoire

inférieure, de façon à faire entendre, au moment où

elles se détachent, la syllabe PA sans faire intervenir

le larynx.

Ilépéter l'exercice ^ à 10 fois au moins.

IV" exercice. — La bouche ouverle comme pour

sourire, mâchoires écarlées de deux travers de

doigt, faire remonter énergiquement la lèvre supé-

rieure en découvrant les dents le plus possible.

Répéter l'exercice 5 à 10 fois.

Gymnastique du maxillaire inférieur. — J"' exer-

cice. — Ouvrir rapidement la bouche en abaissant

fortement la mâchoire inférieure, puis refermer ra-

pidement la bouche.

Répéter o à 10 fois.

1/' exercice. — Exécuter avec énergie des mouve-

ments du maxillaire inférieur de droite à gauche et

inversement.

Répéter 5 à 10 fois.

lll" exercice. — Exécuter avec énergie des mouve-

me,nts horizontaux du maxillaire inférieur d'avant en

arrière.

Répéter u à 10 fois.

GYMNASTIQUE DE LA LANGUE

Son iinporlance» — Six exercices.

Mouvements de la langue. — Pour bien compren-

(lie l'utilité de la gymnastique linguale indiquée ci-

après, il est indispensable de connaître au préalable

les différents mouvements que peut opérer la langue

dans l'acte vocal.

Ces mouvements sont au nombre de six, savoir :

I. Trois mouvements de déplacement liés à un

changement de forme
;

1° projection de la langue;

2° rétraction eu arrière et en bas vers le pharynx;

3" rétraction en arrière et en haut vers le palais.

II. Trois mouvements déterminant un changement

de forme sans déplacement, savoir :

4» raccourcissement avec épaississement;

5" élargissement lié à l'aplatissement de la langue

et au contact de ses bords avec l'arcade dentaire

inférieure;

6° rétraction latérale avec allongement et épaissis-

sement en hauteur.

Importance de la gymnastique de la langue. —
.< On ne saurait, je crois, trop insister sur l'obstacle

que lalangue opposeàl'émission de certaines voyelles

et sur la nécessité du travail qui a pour but de le

surmonter. » (Docteur FAUvr.L.)

La langue a, en elfet, dans le chant un rôle prépon-

dérant. Toutes les voyelles sont formées par un rap-

prochement plus ou moins accentué de la langue

et de la voûte du palais. Ainsi que les phonéticiens

l'ont constaté, ce sont les étranglements qui for-

ment les sonorités. C'est donc une erreur d'exiger

du chanteur l'immobilité et le tassement de la langue

contre le plancher de la bouche, puisqu'on agrandit

ainsi la cavité buccale, alors qu'il faut au contraire

créer à tout instant, pour toutes les voyelles et con-

sonnes qui se succèdent, des changements d'ouver-

ture du sphincter buccal, soit entre le palais et la

langue (orifice linguo-palatal), soit entre les lèvres

(orifice labial).

Chaque voyelle exige ainsi un orifice générateur

et un point d'articulation particuliers. 11 est donc

absurde d'exiger pour toutes l'abaissement constant

de la langue.

Mais les voyelles ont, dans le chant, une durée ap-

préciable pendant laquelle la note doit êlre tenue

absolument juste, et la prononciation de la voyelle ne

doit pas varier. Or cette justesse et cette prolonga-

tion de la prononciation ne peuvent être obtenues

que si le moule buccal adopté au début reste iden-

tique pendant toute la durée de l'émission, c'est-à-

dire si la langue etjes muscles de la bouche ne mo-
difient pas leurs positions pendant le cours d'une

même voyelle, au point de.changer l'attitude adoptée

au début de l'émission.

Pour habituer la langue à la stabilité requise dans

chacune des positions nécessaires pour la prononcia-

tion des voyelles, il y a intérêt à faire des exercices

d'immobilité.

Ces exercices d'immobilité ont encore une autre

utilité. En elfet, il y a, au point de vue de la qualité

du son, des positions défectueuses de la langue qu'il

faut s'efforcer d'éviter.

Soulevée constamment en son milieu, la langue

touche le voile du palais et produit la voix gutturale;

contractée à sa base, elle produit la voix nasale; si

la pointe de la langue se soulève ou encore se re-

courbe et s'arrondit, la voix devient pa(a(o(i; et

sombrée.

Toutes ces positions défectueuses de la langue sont

dues à la même cause générale : contraction malen-

contreuse de ses muscles.

Ainsi, en vue de la prononciation correcte des

voyelles, en vue de la tenue du son, en vue de com-
battre les positions défectueuses, c'est Vimmobilité

de la langue qu'il faut exercer.

Mais, d'autre part, pour l'articulation des conson-

nes, il faut une grande mobilité de la langue.

Il y a donc deux sortes d'exercices à faire pour assu-

rer la parfaite obéissance des muscles de la langue :

lo des exercices d'immobilité, destinés à préparer

l'homogénéité du son dans l'émission des voyelles;

2" des exercices de mobilité de la pointe de la

langue, destinés à préparer la bonne articulation des

consonnes.

Ces exercices de la langue auront en outre une

répercussion sur les muscles pharyngiens, sur les

piliers de la luette et sur le voile du palais.

La langue est, en effet, l'agent intermédiaire entre

le voile (lu palais et le larynx. On sait qu'elle est

reliée à l'os hyoïde, qui est lui-même rattaché par

des muscles au sternum (m. sterno-hyoidien), à l'o-

moplate (omoplat-hyoidien), puisa la mâchoire infé-

rieure, à la base du crâne, à la colonne vertébrale

(constricteurs du pharynx). En tonifiant et assouplis-

sant la langue, on tonifiera et on assouplira les mus-
cles pharyngiens, les piliers de la luette et le voile du
palais.

Exercices d'immobilité de la langue. 1" exercice.

— Attitude. Houche fermée, langue aplatie, pointe

aux incisives.
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E.véctilion. Faites le inoinemeiU d'avaler ; aussitôt

et rapidement, ouvrez toute grande la bouche.

Répéter cinq fois.

//' exercice. — Attiltide. Bouche fermée, langue

aplatie, pointe aux incisives.

Exécution. Faites le mouvement d'avaler, puis aus-

sitôt et très rapidement, ouvrez la bouche et liiez le

plus possible les coins des lèvres vers les oreilles.

Répéter cinq fois.

Exercices de mobilité de la langue. — 1^'' exer-

cice. — La bouche largement ouverte, tirezvivement la

langue le plus possible. Gardez-la tirée trois ou quatre

secondes; puis rentrez-la brusquement en vous atta-

chant à la replacer inerte et bien aplatie dans la

bouche.

Répéter l'e-xercice cinq à dix fois.

2' e.rercirc. — La bouche largement ouverte, la

pointe de la langue énergiquement maintenue contre

la face interne des incisives inférieures, comme pour

émettre les voyelles É et I, efl'orcez-vous de projeter

la langue en avant, maintenez-la tirée pendant trois

ou quatre secondes, puis rentrez-la brusquement, la

pointe aux incisives, et aplatissez-la.

Répéter cinq à dix fois.

3» exercice. — La bouche largement ouverte, placez

la pointe de la langue bien au fond contre le palais

et ramenez-la brusquement en avant en la projetant

entre les dents.

Répéter cinq à dix fois.

4° exercice. — La bouche largement ouverte, s'exer-

cer à rétrécir la langue, en maintenant la pointe

aux incisives inférieures, puis, en maintenant encore

la pointe aux incisives, l'épanouir sur les côtés de

façon qu'elle touche les dents inférieures par tout

son pourtour.

GYIVINASTIOUE DU NEZ

Son iinportaiicc» — Quatre exercices.

Importance du nèz au point de vue de la respi-

ration. — <• 11 faut savoir que les chanteurs s'occu-

pent beaucoup plus de leurs cordes vocales que de la

perméabilité de leur nez. Et cependant, celui qui ne

respire pas librement ne pourra jamais faire entrer

suflîsammenl d'air dans ses poumons; il lui sera dif-

ficile d'être maître de son souffle et, par conséquent,

d'émettre le son dans des conditions favorables;

il arrivera un jour ou l'autre à pousser, suivant l'ex-

pression consacrée; et pousser, c'est préparer la

congestion; pousser, c'est dire que bientôt on pren-

dra le son en dessous; pousser, c'est encore hâter la

formation de f;ranulations, principalement sur les

parois latérales du pharynx, granulations qui vien-

dront entraver le jeu normal des organes. » Doc-

teur J. Baratolx '.)

« Nous en aurions longtemps à traiter ce sujet

encore trop oublié et d'une importance si grande

pour prouver que jamais la bouche ne remplace le

nez dans la respiration, que l'air qui a traversé seule-

ment la cavité buccale pour arriver aux poumons n'a

jamais le degré nécessaire d'humidité, de chaleur et

de propreté; qu'avec un nez insuffisamment libre, la

poitrine ne se développe pas, ei'it-on fait des exercices

respiratoires pendant des années. C'est ce que com-
prennent tous les professeurs de gymnastique qui

1. Docteur J. Baiïatocx, De la Voix. Etude scientifigue de sa

formation et de son émission. Ed. Gutbeil, p. 220.

ont soin de faire fermer la bouche pendant l'inspira-

lion; mais pourquoi, par contre, recommandent-ils

de l'ouvrir largement pendant l'expiration qu'ils

font exécuter rapidement'? C'est une erreur, car les

muscles inspirateurs seuls se développent, et beaucoup
moins les expirateui-s, qui en ont tout autant be-

soin'-. Un muscle qui se contracte ne se développe
qu'en raison de la résistance qui lui est opposée;
or, dans l'expiration rapide facilitée et précipitée par

l'ouverture de la bouche, les muscles expirateurs, ren-

contrant moins de résistance, resteront en retard dans
leur développement. » (Docteur Mebmod, La Voix et

son Hygiène. Ed. Payot, Lausanne.)

« Le nez doit réchaufler l'air atmosphérique en

lui cédant une partie de la chaleur amenée dans les

replis de ses parois par les nombreux vaisseaux qui

le sillonnent; il l'humidifie grâce à la sécrétion cons-

tante du mucus nasal et l'évaporation qui se produi-

sent à sa surface; il le purifie enfin en le dépouillant

de la plus grande partie des germes et des poussières

qu'il renferme,- en les retenant dans sa sécrétion

muqueuse.
« La cavité buccale est impropre à remplir ces

fonctions... L'insuffisance de la respiration nasale

peut également entraîner, par action réflexe, des

troubles des fonctions respiratoires. Parfois, les dé-

sordres provoqués se traduisent par des accidents

véritables... Dans d'autres cas, les modifications ap-

portées dans le jeu régulier des mouvements respi-

ratoires sont à peine sensibles. » (Docteur Antoine
Perbetière, Traité des maladies de la voix chantée.

Ed. Poinat, Paris, 1907.)

Importance du nez comme résonateur. — « Le

nez et l'arrière-nez sont des résonateurs de pre-

mier ordre, et il n'est pas besoin d'avoir pratiqué

le chant pour savoir qu'un rhume de cerveau éteint

la voix, et qu'un enfant au nez bouché a une voix sans

timbre et sans force. Quoique formées de parois demi-

rigides, ces cavités peuvent cependant modifier leur

forme et leur capacité, surtout par les mouvements
du voile du palais, cette paroi si mobile, si simple et

si résistante à la fois, véritable clef de l'émission de

la voix et de l'articulation, modifiant sans cesse la

largeur du passage entre le nez et la bouche depuis

la fermeture complète jusqu'au passage très large.»

(Docteur Mermod^)
L'intervention de la cavité nasale dans la forma-

tion du son est capitale. C'est elle qui permet la dis-

persion régulière de la colonne sonore et donne à la

voix l'homogénéité.

(< Les narines, dans l'acte vocal et respiratoire, se

lesserrent et se dilatent d'une façon continue :

« 1° le resserrement des narines ne résulte pas du
simple rapprochement de leurs parois, sa localisation

principale est au niveau de leur orifice supérieur;

u2° il est produit par la dépression du bord externe

de cet orifice qui se porte alors vers le bord interne,

c'est-à-dire vers la cloison des fosses nasales, à la-

quelle il s'applique plus ou moins d'avant en arrière;

«1 3° cette fermeture d'avant en arrière, plus ou
moins prononcée, des narines à hauteur de l'orifice

supérieur, est essentiellement active, volontaire ; c'est

un acte intellectuel que le timbre nasal. Le timbre

2. Léchant, qui a pu être appelé Maeexpiration vocatisi-'e, réclame

im|iéricusementréducatioD des muscles expirateurs et, par conséquent,

l'éducation de la respiration nasale qui en est une des conditions.

3. Docteur Mermod, La Voix et son hygiène. Ed. Pajot, Lausanne,

p. 48.
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nasal est provoqué, en dehors de l'action du voili;

du palais, en ce qui concerne l'onlice supérieur delà
narine, par les muscles Iraiisverse et myrtiforme.
Ces petits muscles font basculer le cartilage latéral

vers la cloison; une fermeture est formée par la con-

traction antagoniste des muscles myrtiforme et py-
ramidal pour le branle vocal et la répartition métho-
dique de la voix nasale, de l'onde nasale et du tim-

bre nasal. » (Docteurs Jules et Henri Glover*.)

La découverte des docteurs Glover est d'une impor-
tance capitale pour l'enseignement du chant, les na-

sales étant une des richesses de notre langue (pourvu

qu'elles soient correctement émises), et la nasalisa-

tion étant une puissante ressource pour l'expression,

grâce aux contrastes qu'elle permet d'obtenir dans la

palette vocale et à la linesse qu'elle donne à certains

sons.

On comprend donc l'utilité des exercices, non seu-

lement pour assurer la perméabilité des fosses nasales,

mais pour assouplir toute la musculature nasale

en vue de la réalisation des timbres les plus dill'é-

renciés.

Exercices des muscles du nez.— /«>' exercice. — La
bouche étant fermée, boucher le nez en pinçant légè-

rement les narines entre le pouce et l'index de la

main droite, puis tâcher d'inspirer fortement en s'ef-

forçant de dilater les narines autant que possible, de
façon que leur mouvement d'épanouissement écarte

les doigts; pincer de nouveau et aussitôt le nez.

Répéter l'exercice cinq à dix l'ois.

Il" exercice. — La bouche étant ouverte, répéter le

même exercice cinq à dix fois.

///= exercice. — La louche étant fermée, inspirer

alternativement par chaque narine en la dilatant

énergiquement, l'autre étant maintenue bouchée avec

le doigt.

Répéter cinq à dix fois.

IV" exercice. — Epanouissement et resserrement
alternatifs des narines, sans les pincer.

Répéter cinq à dix fois.

GYMNASTIQUE ET IVIASSAGE DE L'OREILLE

Lear importance. — Exercices.

Importance de l'oreille pour l'étude du chant. —
L'oreille est le guide le plus sur pour le travail de la

voix. C'est le souvenir auditif qui nous permet d'imi-

terensuile une voix. Ce n'est pas à dire que tout l'en-

seignement du chant doive reposer sur l'imitation.

Mais ce sont les souvenirs de belles voix qui permet-
tent à l'élève de se faire un idéal de beauté organique
de la voix; et c'est la conception de cet idéal qui
constitue le guide le plus sûr pour le perfectionne-
ment de la voix, parce qu'il contribue à donner à l'é-

lève le sens des bonnes attitudes vocales.

N'est-ce pas le souvenir qui crée la voix familiale,

c'est-à-dire la ressemblance de timbre entre les voix

des membres d'une même famille? IN'est-cc pas en-
core le souvenir tout proche des voix que l'on vient

d'entendre qui fait mettre les voix au même « dia-
pason » dans une conversation?

« Les excitations de l'oreille réagissent sur les

tendances vocales. Et cela se vérifie, même chez les

personnes qui ne chantent pas. Quand on cause, on

\. Doclours Jules et Henri Glover, Pliysiulngir de la Voix. Ses
applications. Voir Enci/clopéitie de la Musique, iicl. Delagrave.

imite parfois et sans le vouloir la voix de l'interlo-

cuteur. La conversation excite toujours, à quelque
degré, la tendance à l'unisson. Quand une voix des-

cend ou monte, la voix qui réplique tend, selon les

cas, à l'aigu ou an grave 2. »

Il y a une relation trop étroite entre la gorge et

l'organe auditif, leurs rapports anatomiques sont

trop intimes pour qu'il n'y ait pas entre eux une
influence réciproque, « surtout qu'il existe une com-
munication directe entre les deux par la trompe d'Bus-

tache; on pourrait même considérer l'oreille comme
une annexe de l'appareil respiratoire. El pour ceux

qui l'ignorent encore, je leur dirai que la moitié des

cas de surdité ont leur origine dans un désordre de

la gorge, n (Docteur Mermod.)

Laissons de côté le sens musical de l'oreille, qui

peut être développé par l'exercice et l'éducation.

A ne considérer que l'audition, que la finesse de

l'ouïe, on peut espérer la développer considérable-

ment en exerçant la musculature externe de l'oreille.

Ces exercices auront une répercussion favoi-able sur

les fibres musculaires profondes et, par suite, sur le

sens auditif lui-même.
Deux sortes d'exercices pendant trois ou quatre

minutes.

1° Gymnastique de l'oreille. — " Contracter les

muscles des lèvres en faisant alternativement la moue
et l'élargissement de la bouche qu'on tâchera de fen-

dre jusqu'aux oreilles; puis, passant aux ailes du nez,

on les ratatinera avec une expression de mépris, el

ensuite, on les entraînera vers les oreilles en même
temps que les lèvres^ ».

Effet: Contraction du muscle auriculaire antérieur,

sensation de dilatation du conduit auditif.

2" Gymnastique delà trompe d'Eustache. — Faiie

quelques mouvements de déglutition u en s'appli-

qUant à faire une sorte de déglutition qui se passe-

rait dans l'anière-cavité des fosses nasales par la

contraction simultanée du constricteur supérieur du
pharynx et des muscles du voile du palais* ».

Effet : Cet exercice a pour effet « de favoriser la

perméabilité tubaire et de permettre la bonne venti-

lation de la caisse (du tympan) dont on connaît l'ex-

trême importance pour l'audition" ».

licmarque. — On peut accorder à ces dilférents

exercices trois ;i quatre minutes environ.

Massage de l'oreille'.

1° Massage de l'auriculaire antérieur. — .\vec

l'index et le médius, faire plusieurs mouvements sur

la tempe en partant du sillon préauriculaire pour se

diriger vers le sourcil, c'est-à-dire obliquement de
bas en haut et d'arrière eu avant suivant la tlèchcAB.

i" Massage de l'auriculaire supérieur. —Avec le

plat de la main, renionti-r di.'puis le sillon sus-auri-

culaire jusque vers le somme! de la tête, suivant la

llcche CD.

•i° Massage de l'auriculaire postérieur et de l'oc-

2. Dauiiiac, L'Ksprit musical, p. -12. Eii. Alcan.
3. G. (! pAiiiipi, r'récis d'aiiacousie vocale el Je labioloijic.p. iSii,

Maloine, i^diteur, l'ariâ.

t. Ibidem, p. 2:87.

.'). Ibidem, p. 288.

0. Ibidem, p. 280.
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cipital. — Masser depuis le sillon rélro-anricuUiire

.jusqu'à l'apophyse mastoïde, suivant la tlèche EF.
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fronts/

Jeitiporsf 3~-/!sr/eur

Àe/r/cu/iS/re

'supérieur

Occipital

nurtcuiaire

antineur AuricuJ^fre

postérieur

Fio. 117.

40 Massage de tous les muscles extrinsèques du

paTillon. — Masser à partir de G en contournant l'o-

reillf et descendre jusqu'à l'arcade zygomatique en H.

Conclusion.

Nous avons résumé ici les principaux exercices

susceptibles de mettre en état de touicité, de sou-

plesse et d'obéissance les différentes parties de l'ap-

pareil vocal.

La nécessité de cette gymnastique est suffisam-

ment justi liée parles opinions des physiologistes et

des médecins relatées dans cet exposé.

Si nous avons pris soin de qualifier cette gymnas-

tique de prcvocale, c'est que nous estimons qu'elle

s'adresse surtout à ceux qui désirent étudier le chant,

mais ne l'ont pas encore abordé.

Il n'est pas niable qu'il y ait pour eus intérêt à pos-

séder une bonne santé vocale, condition indispensable

pour chanter et, à plus i'oite raisita, pour fiiire du

tlié:'itre ou du concert.

L'aptitude au chant résulte, avant tout, de qualités

physiques qui peuvent être naturelles ou acquises.

Les aptitudes naturelles ne sont jamais suffisantes,

elles ont toujours besoin d'être développées.

La gymnastique prévocale constitue donc un en-

Irainenvnl indispensable pour les futurs chanteurs.

Mais nous estimons que, du moment où l'on a

i-,omniencé le chant, il y a intérêt à réduire les exer-

rici'S à un petit nombre, le but n'étant plus alors de

produire un entraînement, mais simplement de don-

ner à l'appareil vocal déjà préparé sa ration d'entre-

tien, physique.

Les chanteurs devront donc faire un choix d'exer-

cices qu'ils auront le plus grand intérêt à pratiquer

iliaque jour, à dislance des repas et aussi à distance

des séances d'étude vocale.
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ÉVOLUTION DE LA TECHNIQUE VOCALE
DEPUIS L'ÈRE CHRÉTIENNE

Par Jane ARQER

NOTRE BUT

ce titre peut paraître un peu rébarbatif; mais il a

le grand avantage de définir exactement le but de

notre étude.

Par technique vocale, il faut entendre tous les

moyens employés par les chanteurs pour développer,

fortifier, assouplir et embellir la voix humaine.

Quels sont ces moyens? Purent-ils tous et toujours

logiques? Hélas non ! Il eût fallu qu'ils fussent appuyés

sur des principes scientifiques. Nous verrons au

cours de ces pages que, trop souvent, l'empirisme

joua un rôle principal bien néfaste. Aujourd'hui

encore, en dépit de tous les efforts tentés par d'émi-

nenls physiologistes, beaucoup de chanteurs pré-

fèrent cultiver leur voix selon des méthodes plus ou
moins fantaisistes que la science la plus élémentaire

ne peut approuver, tandis que les danseurs soumet-
tent depuis longtemps leur corps à des exercices d'en-

traînement rationnels.

La voix n'est-elle pas, elle aussi, le résultat du
travail d'organes naturels qui doivent fonctionner

selon des lois physiques et physiologiques?

Avec tristesse, il faut constater que la majorité des

jeunes sujets se destinant à la carrière de chanteur

éprouvent le plus souvent une répulsion incompré-

hensible à travailler leur voix rationnellement, pour

ne pas dire scientifiquement. Beaucoup sont hantés

par ces toujours jeunes préjugés : que l'interpréta-

tion est une improvisation; que la voix humaine
possède un fonctionnement instinctif suffisant pour

un artiste doué. Aussi, leur premier souci est-il de

demander au professeur d'appi'endre des airs, des rôles,

mais non d'apprendre à se servir de leur instrument.

Il faut s'occuper spécialement de la voix, être la-

ryngologiste ou professeur de chant, pour se rendre

compte du nombre considérable de belles voix qui

sont perdues par suite d'une maladresse instinctive

dans le fonctionnement des organes ou d'un mauvais
entraînement vocal.

Les méthodes empiiiques, il est vrai, reposent par-

fois sur des tiadilions qui ont été léguées par des

chanteurs pleins de talent. Malheureusement, même
ces bons principes ne sont pas à l'abri des mauvaises

interprétations, et finissent par perdre toute valeur

lorsqu'ils ne sont pas fondés sur des bases scientifi-

ques.

Oi] peut aussi objecter que, pendant des siècles,

on a fort bien chanté sans principes scientifiques;

qu'il s'est toujours trouvé des professeurs remarqua-
bles;' que ces derniers, sans faire appel à la physio-

logie, ont formé d'excellents chanteurs uniquement

à l'aide de coutumes apprises de génération en

génération. Il faut reconnaître que beaucoup de ces

coutumes, léguées par l'antiquité, se sont trouvées

justifiées par la science moderne, sans doute parce

qu'elles émanaient des observations faites déjà par
des savants tels que Galien', dont la science se re-

trouve à la base des traditions de tout le Moyen âge.

En étudiant les textes des théoriciens des siècles

derniers, ainsi que les écoles dans lesquelles, depuis

les premiers temps chrétiens, on instruisit les chan-

teurs, on verra qu'il faut renoncer à croire à l'effi-

cacité des seuls dons naturels. Si nous y rencon-
trons bien des erreurs, bien des divergences d'opi-

nions, elles tiendront souvent à ce que, la base phy-
siologique manquant, les auteurs' fondent leurs

méthodes sur des observations provenant des sensa-

tions éprouvées. Chacun, dans ce domaine, emploie
des expressions différentes selon la conception qu'il

a de son mécanisme vocal. Pour lire ces ouvrages,

qui pourtant furent écrits dans le but d'instruire des

ignorants, il faut souvent être déjà expert dans le

fonctionnement de l'appareil vocal, tant leur style et

les termes employés y sont obscurs. Mais on retrouve

dans la plupart de ceux-ci la grande préoccupation

du fonctionnement naturel des organes vocaux et

respiratoires, soit que les auteurs en aient eu la véri-

table connaissance, comme les grands physiologistes

CoDRONCHi, FABnicE d'Aquapkndente, Casserius, Bodart,

DiDAY, Petrequin, prédécesscurs de nos savants laryn-

gologistes modernes, soit que l'instinct les guident

vers la vérité, comme c'est le cas pour les grands

chanteurs et musiciens Tosi, Bérard et même notre

grand Hameau.

Après avoir pris connaissance des principaux écri-

vains qui se consacrèrent à l'étudede la voix et des

écoles dans lesquelles étaient mises en pratique ces

diverses méthodes, nous initierons le lecteur à ce que

fut cette technique en elle-même et à ce qu'elle doit

être.

Nous diviserons notre travail selon les règles que

nous avons déjà adoptées dans un précédent ouvrage '

en tenant compte des sujets déjà traités dans l'Ency-

clopédie de la Musique. Nous n'aurons donc pas à

nous occuper de l'acoustique et de la physiologie

des appareils vocal et respiratoire.

Notre rôle ici est d'exposer les théories qui servi-

rent à l'éducation plus ou moins rationnelle de la

voix, de les commenter et d'en indiquer les parties

susceptibles de donner le meilleur rendement à tout

1. Ci'lèbro métlecin grec, né en 131 après J.-C, mort Tort SIO.

2. Jiiiio Abgeii, tnitialion à l'art du Chant. Collection Baudry de

Saunier (Flammarion). Ce livre est le résumé pratique des théories que

nous avons adoptées dans notre enseignement.
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chanteur soucieux de développer, assouplir et embel-
lir sa voix.

En résumé, les innombrables travaux scientifiques

consacrés aux appareils respiratoire et vocal, les

tentatives faites depuis plus de cent ans par beau-

coup de professeurs de chant basant l'étude de la voix

sur les découvertes physiologiques, physiques et

phonétiques, prouvent qu'un mouvement généra'

tend à aiguiller l'art du chant sur une voie qui peut

nous conduire à une unité logique d'enseignement.

Si, depuis les Grecs et les Romains qui eurent de l'art

vocal une conception très juste, nous trouvons dans

l'étude de la voix, au cours des siècles, des moments
obscurs, nous admirons par contre de très brillantes

périodes, qui coïncident avec la renaissance des

sciences et semblent indiquer que celles-ci ne furent

pas étrangères à la pédagogie du chant.

Nous en concluons, avec la majorité de nos émi-

nents physiologistes contemporains, que tout chan-

teur aujourd'hui doit avoir une idée générale de l'ana-

tomie et de la physiologie de son instrument, quand
cela ne devrait même lui servir qu'à ne pas perdre

de temps sur des traités sans valeur ou à écouter

des conférenciers qui disent et même osent écrire que
« la plupart des chanteurs ne savent rien », et un peu

plus loin, que <c les cordes vocales sont des cartilages

assez gros qui n'ont nullement l'aspect des cordes;

elles sont au nombre de deux. Certains auteurs dis-

tinguent leur base de leur sommet en les appelant

cordes vocales et fausses cordes vocales » !

Si cet exposé historique de toutes les théories du
fonctionnement des organes vocaux et respiratoires

dignes d'être prises en considération pouvait amener
la technique vocale à une heureuse synthèse d'où

découlerait certainement une moins grande perte de

voix pour l'art de la musique, nous aurions atteint

notre but.

LE ROLE DE LA VOIX HUMAINE DANS LA MUSIQUE
DEPUIS L'ÈRE CHRÉTIENNE

Nous ne nous occuperons que du chant occidental.

Les Orientaux ont une conception assez différente de

la nuire au point de vue de l'esthétique vocale. L'O-

rient et l'Occident suivent deux routes parallèles

qui ne nous permettent pas de les confondre dans la

même étude.

Les instruments restant longtemps rudimentaires,

la musique fut surtout vocale jusqu'au xvii' siècle

et, tour à tour la culture de la voix évolua selon les

besoins de la musique ou imposa des formes, des
modes musicales, parfois malheureuses, aux musi-

ciens.

Par exemple, il va de soi que l'éducation vocale

des Grecs, de qui la musique tut essentiellement dé-

clamative, si nous en jugeons d'après les rares docu-

ments qui nous sont parvenus, n'eut aucun rapport

avec l'enlrainimient de virtuosité musicale indispen-

sable à l'exécution des maitres du xvhi= siècle tant

en Italie qu'en l'rance ou en Allemagne.

Pour se rendre compte des variations qui se pro-

duisirent dans l'art et la technique du chant, il fau-

drait parcourir en détail les grandes étapes du lan-

gage musical, dont la voix fut plus ou moins la lîdèle

servante, mais aussi parfois la tyrannique maîtresse.

Jetons un rapide coup d'œil sur l'évolution de la

musique depuis l'ère chrétienne seulement.

Des premiers siècles chrétiens, les documents que
nous possédons au point de vue musical sont surtout

les œuvres religieuses : hymnes, chants liturgiques

nionodiques dans lesquels la déclamation joue par-

fois le principal rôle ; ainsi sont les psaumes, les pré-

faces, les évangiles encore en usage dans les offices

catholiques. Parfois aussi d'autres chants, traduits

par des solistes, contiennent de longues vocalises ou
des traits; ainsi sont les alléluia terminés par les

jubilaliones, desquels saint Augustin nous entre-

tient dans des lignes aussi pleines de ferveur pour le

Seigneur que d'intérêt pour la voix humaine.

Dans celte période qui s'étend jusqu'au xii« siècle,

l'art du chant porte spécialement sur la netteté de la

diction, la sicavitù de la vocalise, la qualité du timbre,

la souplesse de la voix qu'on ne cherche ni puissante

ni très étendue. Si l'on considère, en effet, les lignes

mélodiques des œuvres de cette époque, on remarque
(|u'elles ne dépassent guère l'étendue d'une octave,

une dixième au plus. Mais en ce qui concerne la

puissance de la voix, les critiques de l'époque ne se

lassent point de répéter les mêmes plaintes à piopos'

des voix trop dures, trop fortes, et qui ne savent que

hurler I

Les bons chanteurs furent rares à toutes les épo-

ques, disons-le une fois pour toutes, car, dans tous

les siècles, nous retrouvons les mêmes constatations,

les mêmes doléances dans tous les traités de chant,

y compris ceux de notre temps.

A la fin du viii° siècle, des essais de chant à deux

parties sont tentés, non sans déchaîner les foudres

ecclésiastiques. Il s'agit de Vorganum, c'est-à-dire

d'une partie vocale ajoutée à la voix chargée de la

\éritable mélodie. Cette seconde partie accompaene
la mélodie, ainsi qu'un contrepoint, note contre

note. De Vorganmn découle le déchant, qui n'est lui-

même que cette seconde partie, mais conçue dans

une ligne mélodique plus libre et, cette fois, faisant

entendre plusieurs notes successives sur une seule

note donnée de la véritable mélodie. C'est ce que

nous appelons contrepoint /îeun'. D'habiles chanteurs

profitèrent de cette liberté pour se livrer à des excès

de virtuosité déplacés dans la célébration du culte.

On voit, à chaque instant, le clergé interdire le

déchant et lui opposer la tradition grégorienne.

Quant à la musique profane, inspirée, sinon des

mêmes sentiments, du moins des mêmes procédés

musicaux, elle restait sous l'empire des mêmes lois

au point de vue purement vocal.

Après la période du déchanl, on essaya trois par-

lies, puis quatre. La musique s'acheminait lentement

vers la polyphonie dès la fin du xu" siècle, grâce à

nn Français, Pkrotin le Grand, qui nous a laissé

d'intéressants fragments. La mélodie proprement
dite n'était pas pour cela négligée, et au xiv° siècle,

avec Guillaume de Machaut, elle sépanouissait déli-

cieusement en des lignes ornées de vocalises très

musicales dont l'étendue ne dépasse cependant pas

encore la douzième.

Puis viennent les véritables contrapontistes franco-

tlamands, presque toujours excellents chanteurs,

maitres de chapelle qui traitent chacune des voix

dans une tessiture restreinte, mais caractérisée par

un timbre de qualité homogène. Dans les œuvres de

OcKEGHEM déjà, puis dans celles de Josquin de P.iès,

Mouton, Jannequin, Goudimel, du Caurroy, Palestbina,

Holand de Lassus, VicxoniA et combien d'autres, ce

qu'il faut que chaque partie exprime, que l'œuvre

soit religieuse ou profane, c'est une sonorité bien

également pleine, concentrant l'intérêt dans le timbre

musical de la voix plus que dans le mot devenu
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presque insignifiant au point de vue expressif. Nous
sommes en pleine polyptionie vocale avec des messes

écrites jusqu'à 40 voix' ou plus justement à 40 par-

ties musicales se suivant, s'entre-croisant, alternant

selon l'idée musicale de l'auteur. Chaque chanteur

n'est alors qu'une partie presque passive dans un
ensemble qui seul est expressif et même dramatique,

imilatif, ainsi qu'on peut s'en rendre compte en écou-

tant l'admirable ensemble de la. Bataille de Marignan
et du Chant des oiseaux, de JaNiNequin, ou encore le

Psaume CL de Mauduit. La personnalité de l'inter-

prète est inexistante.

Si beaucoup de chanteurs habiles dans l'art d'or-

ner les chants en solo cultivent toujours la vocalise)

il faut cependant tenir compte du développement
masieal nouveau nécessaire à ces grands poèmes
polyphoniques chantés qui exigent un nombre d'in-

terprètes de plus en plus grand. Ces chanteurs doi-

vent, avant tout, être très sûrs de leurs intonations,

c'est-à-dire savoir admirablement attaquer et soute-

nir un son, sans baisser ni monler, ni chevroter, et

pouvoir aussi le nuancer ; en un mot, posséder une
voks^bien posée, ce qui reste toujours l'idéal de l'art

du chant.

Les humanistes, cependant, font renaître le goût de

l'antiquité. Le langage musical vocal, une fois encore,

se transforme en s'inspirant du théâtre grec. En
France, les vers mesurés à l'antique, au sein même
de la Pléiade, sont chantés. En Italie, Caccini écrit

en 1601 dans sa préface des Nuoxe Musiche :

<i Dans toutes mes compositions, adrs et madrigaux,
je me suis appliqué à reproduire le sens des paroles

eu recherchant les mélodies les plus expressives, les

tournures les plus attrayantes et en dissimulant le

mieux possible l'art du contrepoint. »

Ainsi le récit mélodique à voix seule reprend la

première place. Le chant redevient surtout expressif.

Mais, cette fois, de l'heureuse union de celui-ci avec

la polyphonie précédente, naît notre conception mu-
sicale moderne : la voix ou un chant instrumental
soutenu par un accompagnement polyphonique, les

deux éléments formant un seul tout. D'abord timide

avec les Français de la fin du xvi= siècle et les pre-

miers Italiens Caccini, MoNTEVERDE, PÉRI, l'Allemand
ScHUTz, la voix restant dans une étendue moyenne,
recherche l'expression des passions humaines, la cha-

leur dans le timbre par l'émolion. Peu de vocalises,

mais des ornements ou broderies assez couris, sou-
vent expressifs, ou des accents dramatiques parmi
lesquels Vesclarnazione, citée par Gacgini. Lulli por-
tera ce style à son apogée.

Mais avec Carissiui, Bach, Haendel, les Scarlatti

et tous les Italiens de 1080 à 1760, les Français

Campra, Glérawbault, Montéclair, Rameau, la voix

va prendre un essor 'magnifique. Elle ne sera pas

seulement expressive par la variété et la vérité dans
l'accent du mot; elle deviendra aussi le riehe instru-

ment propre à la phrase musicale qui se déroule à

nouveau en longs méandres vocalises. (>uelle admi-
rable technique vocale put permettre à BAcn ces

longs traits dans lesquels le chrétien pleure son indi-

gnité ou chante sa joie! Quelle souplesse laryngienne

représentent les tbirs gracieux et les airs di bravura
dans les opéras et les cantates de Haendel, de Cam-
l'RA, de MoMTÉCLAiR,de Hameau, de Cksti, l}uoivoNCi.'>ii,

CtMAROSA !

Ilélas ! avec ce dernier, voici venir la grande vir-

1. Th. Tallis : yiolet à 40 voix (8 chœurs îi 5 voix) In spcm aliuiïi

:iOa habuj. (Voir Ménestrel, 18 juillet 1924.)

luosité contenue dans la musique italienne de la fin

du xvui'-' siècle. On a pu écrire que « ce futl'àge d'or

ihi chanteur » ; mais ce fut aussi l'ère de la déca-
ileuce musicale. Le compositeur devient l'esclave de
l'interprète, plus acrobate qu'artiste. D'expression,
il n'est plus question. 11 s'agit d'atteindre plus de
deux octaves d'étendue, même trois parfois. Il faut

pouvoir tenir un son, le filer longuement. De véri-

tables records s'établissent entre les chanteurs; c'est

à qui fournira le son avec la plus longue durée sans
respirer. Il faut vocaliser, triller, avec ou sans goût;

peu importe que ce soit sar je ris ou je men7's. L'es-

sentiel est de déployer une science vocale, à vrai dire

dépourvue de tout art musical, mais qui n'en est pas

moins une étonnante acquisition humaine si nons
nous plaçons uniquement au point de vue de la cul-

ture de la voix.

Cependant, à côté de Ciîiarosa et de ses émules
qui sacrifient tant de pages de musique à l'idole

Virtuosité, parallèlement à cette école italienne où
les chanteurs cueillentles bravos delafoule toujours

prête à s'incliner devant l'extraordinaire, même lors-

qu'il est laid, se forme un nouvel art vocal, celui-là

purement musical, expressif et dramatique, (jluck,

dans sa vieillesse, renonçant à l'influence italienne,

revient aux saines traditiwns de la vraie musique de
Cabissimi, de Hameau, en écrivant les Iphigénies, Or-

phée, Armide, Alceste.

Les Français Berton, Moxsigst, Grétrv, Boieldieu,

cfi même temps que l'opéra-comique, ont créé la ?-o-

mance, forme essentiellement mélodique, très souvent

d'un joli contour musical, dont les Allemands, Haydn
en tête, puis Mozart, Schubert, Schusiann, feront des

chefs-d'œuvre sous le titre générique de lieder. Per-

sonne parmi nous n'ignore plus ce genre vocal si

passionnément coloré, si riche d'émotions humaines
qui, pour des interprètes inhabiles dans l'art du chant,

sont les écueils inévitables sur lesquels viennent se

briser les voix dites î!aii(re;/M, inexpérimentées, mais
attirées par la simplicité apparente de ces lignes

mélodiques.

En France, au xix' siècle, en dehors des grandes

œuvres dramatiques spécialementdestinées au théâ-

tre, nous avons les mélodies des maîtres Gounod, G.

Franck, Bizet, Lalo, Berlioz, Saint-Saens, Massenei,

Fauré, Debussy pour ne citer que quelques-uns des

plus grands disparus, car la place nous manque pour
parler ici des maîtres éminents vivants de notre école

française et des écoles étrangères. Le genre de

composition qualifié mélodie est surtout musical et

expressif; il n'olfre en général que très peu de place

à la virtuosité faite de traits musicaux, mais il est

plein de diflîcultés de diction, d'émission, de couleur

vocale. Il est extraordinairement fécond en œuvres

de valeurs très diverses, à la portée des chauLeurs

bons et mauvais.

Depuis la linduxviii" siècle, l'Italie cultive surtout

le théâtre lyrique à grands effets sonores et drama-
tiques ftla virtuosité si chers à Hossiki et aux chan-

trurs nés dans ce pays. La voix reste au premier
[ilan. On la cherche brillante, puissante.

De même, en France et en Allemagne, où la sym-
plionii! absorbe de plus en plus la majeure partie

de l'œuvre dramatique, on exige des voix exception-

nelles, étendues et volumineuses, en un mot suscep-

lililes do dominer l'orchosti'c. Celui-ci prend, dans

l'd'uvre de Wahnkr, une pince si importante que le

chanteur semble n'èlre plus qu'un des instruments

si nombreux qui collaborent à l'ensemble. En réalité
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cependant, il doit rire le coiumeiUaluui- du l'action

lîénéraie. Son rôle n'est pas facilité pour cela. Si

VV.4GNER ne demande plus dp vocalises à la voix, il

exige d'elle une puissance musicale et dramatique
contre laquelle les organes mal dirigés viennent

inlaiUiblenient se détruire.

.Aujourd'hui, le répertoire d'un chanteur doit, non
seulement comprendre les grandes œuvres lyriques

modernes, mais encore les pages de musique ancienne

des maîtres italiens, français, allemands des .xvii« et

xvni' siècles, sans compter la période de la Henais-

sance H le chant grégorien. iSous devons en con-

clure qu'un entraînement vocal complet est plus que

Jamais obligataire. Il doit être basé non seulement

sur toutes les connaissances que nous ont léguées les

maîtres des siècles passés, mais aussi sur les travaux

scientiliques de nos contemporains.

LES THÉORICIENS ET LES ÉCOLES AU MOYEN AGE

Les Théoriciens.

Les ouvrages du Moyen âge sur la musique qui

sont parvenus jusqu'à nous ne sont pas des traités

de chant. Même lorsciu'ils portent ce titre, il ne faut

pas s'y méprendre, c;ir jusqu'au xvin' siècle, même
an delà, le mot chant a deu.x acceptions dilîérentes.

1" Il peut sii.'nifier : ordonner une phrase musicale

dans une belle ligne mélodique, en un mot savoir

composer.
2° 11 exprime l'action pure et simple de se servir

de la voix ou d'an instrument pour faire de la mu-
sique.

BeaucoHp de théoriciens intitulent des chapitres

entiers : Du Chant, dans lesquels il n'est pas ques-
tion de la technique, ni de l'esthétique de la voix

humaine, mais de la ligne mélodique et des modes
du plain-chant.

Par contre, les expressions modulation et moduler

sigaifient : chant, chanter, vocaliser surtout.

Des pères et des 'saints' consacrent des pages ou
des ouvrages entiers à la musique. Ils traitent de la

composition, et surtout, ils tâchent de relier leur

métaphysique musicale à l'existence de Dieu, puis

à la célébration du culte. Ils se placent au point de
vue mystique même dans leurs pages les plus théo-

riques, ainsi que nous pouvons le voir dans l'admi-

rable ouvrage de saint Augustin-. Mais, en ce qui

concerne la voix, ils se contentent de quelques remar-
ques générales sur le timbre, sur la manière de

chanter en chœur.
« Il ne faut pas chanter de façon théâtrale, mais

de manière à inspirer le regret des péchés; que l'un

ne cherche pas à devancer l'autre, que personne ne

cherche à baisser ou à élever la voix; qu'il n'y ait

pas de fausses notes et que chacun garde sa place

dans le chœur, » dit sai.nt Nicet'.

SAiNT Augustin, op. cit., un siècle avant, dans une
page assez mordante qui, à travers les siècles, n'a pas

perdu de sa valeur, juge sévèrement les chanteurs de

théâtre. Us ignorent la musique et ne la pratiquent

qu'en vue du profit matériel et des applaudissements.
' Car, dit-il, il m'est de toute impossibilité de trou-

ver sur la scène un musicien qui aime son art à

1, Parmi lesquels : saint Jkroiie, 331-430; saint Adiiustj.n, 354-330;

SAF!ïr Xrcirr mort en 566, saint Isioure de Séville, 579-636 ; sâillT G»É-

•;oiBE LE Grand, vers 540-604; saint Ooox, Ï79-943.

-. De Musica, traduction Péronne.

3. De Laade et utilitaie spiriuudium canlicorum, édition Gerbert.

cause de lui-même et non point â cause du prulit qui

lui en revient, lorsqu'on trouverait à peine un tel

homme dans nos écoles de philosophie. Au reste,

existe-t-il ou a-t-il e.\islé un chanteur de ce carac-

tère, il n'en faut pas conclure que les musiciens sont

méprisables, mais plutôt que les histrions peuvent
(|uelquefois paraître dignes d'éloges. »

Sans doute, l'étude du chant est verbale. Cela ne

veut cependant pas dire que ceux qui l'enseignent

n'ont pas connu ou ont oublié l'art minutieux des

(".recs et des Romains. Nous savons que ceux-ci pra-

tiquaient d'une façon raflinée l'éducation vocale et

qu'il ne fallait pas moins de trois genres de profes-

seurs aux élèves chanteurs'*.

1° Les vociferarti avaient pour première mission

de fortifier et d'étendre les limites de la voix. Ils

étaient donc les maîtres de la hauteur et de l'inten-

sité.

2'' Les p/i,onasci devaient ensuite en améliorer les

qualités, la rendre pleine, sonore, agréable. Ils étaient

les éducateurs des résonateurs qui doiment la qua-
lité au timbre.

3" Les uocato doiMiaient à leurs élèves l'intonation,

c'est-à-dire les accents syllabiques, les intlexions de

la déclamalion lyrique. Le domaine de l'esthétique

vocale leur appartenait donc.

Marcus Fabius Quintilien (De l'Institution oratoire)

nous dit que l'art du chant dillère un peu de la parole.

Mais il est des côtés pai' lesquels les deux arts se re-

joignent : 1° le timbre de la voix, dont Quintilien nous
entretient longuement en une suite de qualificatifs

souvent redits presque textuellement par les auteurs

du Moyen âge, delà Henaissance et de notre temps;
2" l'articulation, la pureté de sonorité des voyelles.

Sur ce sujet, les théoriciens des temps postérieurs

seront non moins loquaces.

Cependant l'esprit des premiers siècles chrétiens

répugne aux traités pratiques. D'autres importantes

considérations remplissent les cerveaux cultivés. La
nouvelle civilisation est tout occupée à imposer ses

idées, dont beaucoup deviendront les dogmes catho-

liques du Moyen âge. Nous les trouvons dans les

livres et jusque dans les traités de musique.
Toute science se réfugie de plus en plus à l'abri des

couvents. C'est là seulement que nous recueillons

pendant le Moyen âge les vagues indications qui nous
prouvent l'existence d'un art du chant profane ou re-

ligieux. Ce sont les moines qui établissent la diffé-

rence entre les deux styles. Coussemaker {Mémoires

sur Hucbald) dit à ce sujet que « tous les ouvrages
antérieurs au xu' siècle ne traitent que du chant ecclé-

siastique ». Pendant les siècles qui suivront, nous ne
relèverons pas beaucoup plus de traces intéressant

le chant profane dans les ouvrages didactiques; mais
la musique populaire n'en existait pas moins. Klle

avait ses chanteurs : ménestrels, jongleurs en France,

minnesini/er dans les pays centraux, canlori à liuto en
Italie, et le peuple adoptait d'ailleurs difficilement le

plain-chant '.

Quelle iniluence cette lutte eut-elle sur l'art du
chant'? Aucun document connu ne nous permet d'en

donner une idée à présent. Nous pouvons seulement
supposer qu'il en fut alors comme aujourd'hui : très

probablement, le beau chant n'était pas plus popu-
laire que de nos jours.

HucBALD, au x" siècle, indique cependant que << les

Lennox Browne, La Voix, le ctiant et la parole.

Gevaert, Les Maîtres /loreiUins.
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joueurs de cithare et de trompette, les instrumen-

tistes el les chanteurs mondains s'elforcent de char-

mer leurs auditeurs. Mais nous, qui avons un but plus

élevé, ne chantons-nous pas sans art les cantiques

sacrés; ne négligeons-nous pas dans nos offices cet

art dont ils abusent pour des bagatelles? Il est donc

nécessaire d'avoir quelque science ».

Mais il s'agit là d'artistes et non de gens du peuple.

Si nous jetons un coup d'œil sur les ouvrages des prin-

cipaux théoriciens, nous trouvons : Boëce (en 470-

S27) ', quidonne une sommaire classification des voix-

Sans doute encore, sous l'intluence des études grec-

ques, cet auteur tente une explication scientifique des

hases de la voix humaine.
« La voix se développe de plusieurs manières selon

qu'on parle ou qu'on chante. Elle s'étend plus ou

moins et peut avoir des qualités diflférentes...

« L'acte respiratoire impose une limite à la conti-

nuité du son...

« De même, la conformation physique crée, dans le

grave ou dans l'aigu, des bornes que la voix humaine
ne peut dépasser. »

Dans un axiome qui nous est une preuve certaine

de l'existence de la technique vocale à son époque,

il résume les bases du travail du chanteur aussi clai-

rement que nos plus modernes éducateurs : « La
raison formée par la science et l'ouïe conduite par la

raison sont comme les deux instruments directeurs

de l'art du chant. »

Des réflexions aussi précises sont rares d'ailleurs,

et nous n'avons pas ici à signaler tous les théoriciens

de la musique du commencement de l'ère chrétienne.

Leslecteurs les trouveront dans les œuvres deM.GAS-
TOuÉ^. La plupart négligent absolument léchant pro-

prement dit, même lorsqu'ils professent la musique
vocale.

Cassiodore' (480-S75 environ) se complaît dans la

définition des mots cantare, exultare, psallere : chanter,

c'est rendre hommage à Dieu par la voix; exulter,

adresser ses vœux avec affection au Seigneur; psal-

lere, se rendre agréable à Dieu par nos bonnes
œuvres.

Tous les auteurs, à partir du iv» siècle, insistent

également sur la différence qui existe entre un musi-
cien et un chanteur. Vers 830, dans nn des plus

anciens traités du Moyen âge, Miisica disciplina d'Au-

rélien de Réomé, nous lisons : « Il y a autant de diffé-

rence entre le musicien et le chanteur qu'entre le

grammairien el le simple lecteur, entre l'œuvre du
corps et celle de l'esprit. Le corps obéit comme
un serviteur, la raison commande en maîtresse et

l'ouvrier travaille en vain si la science ne le guide

pas. L'art et la science ont un fondement plus noble

que le métier qui n'est qu'une œuvre manuelle. Le

travail de l'esprit n'a pas besoin de l'aide du travail-

leur manuel, et l'œuvre des mains est inutile si elle

n'est guidée par la raison. Celui-là est musicien qui

a étudié la science du chant non pour le métier, mais
pour un but supérieur. Le musicien et le chanteur
diffèrent l'un de l'autre comme le maître et le dis-

ciple. Le chanteur, devant le musicien, est comme
l'accusé devant le juge : celui qui a la moindre
notion de la musique s'en rend compte. On connaît
beaucoup de chanteurs très habiles, mais on ne peut,

à mon avis, trouver chez les anciens un vrai musi-
cien. »

1. AriVinmtica, Cminirlrin, Miisica. Livre 1, cbap. xii et xiii.

2. Les Oriyines du chant romain.
3. GBRBEnr, Expoiitio inpsalmum.

Voici ce que nous trouvons dans Gly D'AREzzosur

le même sujet :

« J'ai remarqué bien des fois que, par l'ignorance

de certains, les chants sont dégénérés ; ils ne sont plus

chantés dans les églises conformément aux règles

sous lesquelles ils ont été introduits... La corruption

est maintenant considérée comme la règle.

« Il y a beaucoup de clercs, et même des moines,

qui, non seulement ne savent pas, mais ne veulent pas

savoir l'art de la bonne musique. Chose plus grave,

ils critiquent et blâment ceux qui la connaissent, et

si quelque musicien leur fait observer qu'ils ne chan-

tent pas d'une manière correcte, ils se défendent avec

impudence et ne veulent pas admettre leur erreur. »

Jean Cotton, Aribonle Scholastique, Marchetto de

Padoue (fin du xiii" siècle) et bien d'autres après lui

feront les mêmes remarques.

Jérôme de Moravie*, qui vivait à Paris au commen-
cement du xiii= siècle, nous a laissé dans son œuvre

encyclopédique un aperçu général des connaissances

accumulées au cours des siècles précédents. >'ous le

retrouverons au chapitre des registres, puis lorsque

nous traiterons des ornements.

Saint Thomas d'Aquin (1226-1274) rapporte l'opinion

suivante de saint Isidore db Séville : « Il est aussi

honteux de ne pas savoir chanter que de ne pas sa-

voir lire. » Lui-même, dans son sermon sur la fête

des Saints Innocents, nous dit, en vrai chanteur qui

a l'amour du joli son, tout ce qu'il faut ne pas igno-

rer pour bien chanter.

En résumé, malgré la pénurie des textes concernant

la technique vocale, si nous tenons compte des cita-

tions mentionnées plus haut, il faut admettre l'exis-

tence non interrompue d'un art du chant scienti-

fique certainement basé sur des traditions orales,

mais aussi sur des travaux antérieurs au christia-

nisme.

Les Écoles-

La connaissance de la musique fait partie du pro-

gramme des études dans toutes les écoles du Moyen
âge, et la place qu'elle y prend n'est pas la moindre.

En général, dans les premiers siècles, ceux qui fré-

quentent ces écoles sont des princes ou des ecclé-

siastiques. Or les nobles aussi bien que les évêques

ne dédaignent pas de chanter au lutrin.

Si un texte de saint Augustin'' : h II s'enrouait vite

et sa voix s'éteignait fort aisément; aussi n'aimait-il

pas à lire à haute voii, » nous permet de supposer que

SAINT Amdroise hc pouvait chanter ses compositions,

tout au moins au moment où ces pères se connu-

rent, il n'en reste pas moins certain que le clergé, à

cette époque, prend part directement à la musique.

C'est lui aussi qui a la direction des écoles, et si

les troubles civils et religieux ont une répercussion

importante sur ces institutions, c'est grâce à elles

cependant que l'on voit se former au sein de chacune

d'elles un groupe d'enfants plus spécialement desti-

nés au service du chant divin.

On sait que Cassioiiore (env. 480-375) relève les

écoles ruinées par les invasions des barbares. Son

contempoi'ain saint Urnoit de Murcie, né en 480,

introduit dans sa règle des statuts concernant l'étude

(le la musique pour les enfants élevés dans son cou-

vent. Il fixe les heures de travail, le régime alimen-

taire, mais nous ne relevons aucun conseil sur la

I

i. Traclatm de Musica.

y. Confessiotis.
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technique vocale. En revanche, il n'oiihlie pas de

mentionner le chAtiment par les verpes, moyen qui

restera usité dans les écoles et les maîtrises jusqu'à

la révolulion de 1789. Hâtons-nous d'ajouler que la

majorité des éducateurs ont soin d'appliquer cette

punition le moins possible.

Saint Bernard, d'ailleurs, voudia qu'on traite les

enfants avec des égards. Mais on cite encore, à pro-

pos de SAINT Gréi'.oiue, la vénéralion qu'on portail à

la verge qu'il pardail près de lui dans les moments où

il instruisait ses petits élèves'.

Peude lenips après, l'empereur Juslinien (mort

en 060) fixe le nombre des étudiants do la Schola

de Constantinople. Il devra y avoir vingt-cinq élèves

chantres destinés à la grande église.

Saint Grégoire n'est donc pas le londateur des

Scholx, comme on le croit communément, mais un

grand réformateur à qui l'Eglise doit l'organisation

définitive et le règlement de la Schola où sont élevés

les futurs chantres, la Schola cantorum, ainsi nom-
mée à ce moment-là-.

Les élèves sont choisis parmi tous les enfants des

Schola; selon leurs dons pour la musique et le chant

et placés sous la direction de quatre sous-diacre^

nommés prtmjo/ioiiis^T, ou maîtres de chant, qui leu'

enseignent dans l'espace de neuf ans tous les princi"

pes de la musique; aux plus capables, les règles de

la composition, à chacun d'eux, les offices qui doivent

tous être interprétés par cœur. Les élèves formés

portent aussi le titre de paraphonistx . En ce qui con-

cerne le chant, les indications qui nous sont parvenues

de cette époque sont pour la plupart du domaine de

l'esthétique; nous y reviendrons ultérieurement.

Au point de vue du travail purement vocal, les

traités des auteurs précédemment cités devaient être

à la base des études de la Schola, dont l'influence

rayonne longtemps sur toute l'Europe. Les papes,

pendant plus de deux siècles, témoignent presque
tous d'une culture musicale profonde. Beaucoup
d'entre eux chantent. L'épitaphe du pape Honorius,

mort en 638, loue le défunt en ces termes : « Pasteur

excellent dans le chant divin. » Léon IV (847) était

élève de l'école de chant du monastère de Saint-

Martin hors les Murs. Au xi° siècle encore, nous re-

trouvons une épitaphe du pape Léon I.\, mentionnant
son habileté de chanteur. Elève de la Schola canto-

rum le pape Serge II fait restaurer cette école en

843. Mais les événements politiques qui troublent

l'Italie et la Papauté au x" siècle^ jettent un voile sur

ses destinées, et son iniluence nous échappe, faute de

documents. Jusqu'à la lin du -Mil" siècle. En i.30S,

Clément V, transportant le siège de la papauté en

France, fait d'Avignon une cour luxueuse où tous

les arts brilleront jusqu'en 1377. La chapelle ponti-

ficale adopte les nouvelles théories musicales, le

chant fleuri, tandis que Rome conserve les vieilles

traditions de saint riRÉGOiRE.

En .Angleterre, l'urchicantor de Saint- Pierre de
Rome, envoyé par le pape Agathon (680| pour ré-

former l'instruction musicale de ce pays, établit

au monastère de Saint- Pierre de Wearmouth
« l'ordo et la manière de chanter et de lire ». D'autres

nombreuses écoles accueillent ces réformes et fon-

dent leurs Schols cantorum. De Rome était donc parti

l'exemple bientôt suivi par l'Europe civilisée.

'1. Gastodé, Origines du chaut romain.

2. Gastûcé, Art grégorien.

3. Getaert, La Mélopée antique dans le chant de l'Eglise latine,

1895.

D'autre part, en France, Pépin le Bref, en 7o4,

demande au futur pape Etienne, venu en ambassade,

de lui laisser un chantre romain. Nous estimons

que ce roi devait s'occuper tout particulièrement de

la musique, car l'empereur Constantin lui envoie un

orgue en 7.'i7. Le père de Charlemagne commence
donc les réformes de l'enseignement musical que
celui-ci va poursuivre très activement avec Alcuin,

élève érudit de la Schola d'York, alors sous la direc-

tion d'EGiiERT. L'empereur lui-même, loin d'être igno-

rant, s'intéresse beaucoup aux lettres et à la mu-
sique. A l'instar de saint Grégoire, il s'occupe lui-

même des enfants de son école, faisant de sa cour une
véritable palestre ouverte à tous les talents; il ne

dédaigne pas de chanter les offices au chœur de la

basilique d'Aix-la-Chapelle. N'a-t-il pas été élevé à

l'Ecole des Princes, fondée par Clotaire II, cette même
fondation qui devint l'école du Palais, dont Alcuin

dressa le plan d'études? Mais ce n'est pas à cette seule

institution que Charlemagne' réserve ses faveurs;

il les étend à tout l'empire. Partout la musique est

enseignée, comme elle l'est, par exemple, à l'ab-

baye de Fontenelle par l'abbé Gervolde, « peu habile

en littérature, mais possédant à fond la science du

chant ».

De Lyon, l'archevêque Leidrade écrit à Charle-

magne": « J'ai ici des écoles de chant où la plupart

des élèves sont si bien instruits qu'ils pourraient à

leur tour former d'autres disciples. »

De toutes les provinces, des écoliers allaient suivre

les cours d'ARNOUL, chantre de la cathédrale de Char-

tres, ce qui est encore une preuve de l'importance atta-

chée à l'art de la musique et, par conséquent, à la voix

humaine, instrument par excellence au Moyen âge.

Au concile d'Aix-la-Chapelle (816), tenu en pré-

sence de Louis le Débonnaire, il est arrêté que :

« L'on établira dans l'Eglise des personnes pour lire,

chanter et psalmodier qui rendent à Dieu les louanges

qui lui sont dues, non avec superbe, mais avec humi-
lité; qui par la douceur de leur lecture et de leur

chant charment les doctes et instruisent les moins
doctes et qui, en lisant ou chantant, aient à cœur l'é-

dification du peuple, non la très vaine opinion dont

il pourrait le tlatter. »

iNous voyons parmi les plus célèbres écoles d'alors

celle de Notre-Dame de Paris, dont la fondation

remonte bien avant^Gliarlemagne. Selon C. Joly", les

enfants y étaient réunis en un séminaire spécial

destiné à former les futurs chanoines célébrants et

chanteurs.

Dès le v^ siècle, au Mans, l'évêque Guy avait ensei-

gné le chant aux enfants.

L'Ecole de Rennes est célèbre par l'enseignement

de GERiiEiiT, devenu le pape Sylvestre 11 (099-1003),

qui introduisit aussi les études musicales à l'Abbaye

de Corbie, célèbre dans le monde entier. Roiîert le

Pieux, rui de Eraiice, et Othon d'Allemagne y furent

élevés et condisciples. Rappelons ici que Robert le

Pieux composait, chantait, etqu'ildirigeait lui-même
la maîtrise à l'abbatiale de Saint-Denis, et à Saint-

Aignan de Notre-Dame de Paris, ayant son sceptre

royal pour bâton de mesure. D'autre part, Othon
adressait à Reuv, professeur de musique à l'abba-

tiale de Metloc, près Trêves, une pièce de vers dans
laquelle il célèbre les mérites de ce musicien.

i. L. BunK, Cliarlem i/jne ami des lettres et des écoles.

5. Ravnaud et Lavoix, Itecuetl de motets français du xii" et du xiii»

tiède.

6. Claude Joly, Traite hiiîorique des écoUs épiscopateSj t67S.
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L'ICcole d'Auxerre eut l'honneur de lormer Remy,

Hl'crald, Charles LE Chauve.

L'Ecole de Sainl-Gall, antérieure à Charleraagne,

est déjà célèbre lorsque la réforme du chant y est

ordonnée par l'empereur, et c'est d'elle que sortira

ri''cole de Metz. On connaît la querelle — dont la

véracité est d'ailleurs contestée par divers musico-

logues, parmi lesquels Gevaert, G. Raynaud et H. La-

voix — entre les chantres de la Schola de Rome et les

chantres français que Gharlemagne avait emmenés
avec lui à Rome'. De cette querelle, résulterait la

réforme de l'Ecole de Metz, prépondérante au temps

de i\oKTER, et celle de l'école de Soissons. A Rouen

aussi on enseignait la musique, car l'archevêque Re-

MEDiL's, ou Remigius, frère de Pépin le Bref, s'occupait

déjà d'y réformer la liturgie et le chant. A cet effet,

il obtint du pape Etienne II qu'un des directeurs de la

Schola cantorum vint apprendre à ses moines les

usages de Rome. Du x" au xv siècle, la ville nor-

mande possède, outre l'école cathédrale, quatre éco-

les ahbatiales, Saint-Claude-le-Vieux, Saint-Ouen,

Sainte- Catherine, Collège -des- Bons -Enfants ;
plus

celles des environs : Jumièges, Saint- VVandrille.

Les bénédictins de Cluny et toutes leurs maisons

rivalisent dans la création de Scholœ avec les cou-

vents fondés par saint Bernard. Mais dans ces der-

niers, la musique, aussi bien que l'architecture, suit

l'aride discipline du fondateur, qui bannit tout orne-

ment, dans la ligne mélodique aussi bien que sur les

chapiteaux.

De soncôté,THÊODULFE,évèque d'Orléans, auix» siè-

cle, ordonnait à ses prêtres de fonder partout des

écoles de grammaire, de lecture et de chant.

Les écoles françaises et allemandes se ressemblen t

au moyen âge. Quant aux écoles espagnoles, souvent

bouleversées par les Maures, elles sont tributaires de

Rome et de la France. Dans tous les pays, l'Église

tient à honneur d'instruire gratuitement les enfant s

qui viennent à elle. A cet effet, les chapitres et les

couvents font de larges dotations aux chanteries,

c'est-à-dire à l'ensemble des jeunes étudiants que

l'on destine au service du culte.

Gomment les petits chanteurs sont-ils instruits? A
peu de détails près, de la même manière qu'à Rome.
Les enfants reçoivent une éducation générale qui

comprend alors: la grammaire, la récitation, l'arith -

métique et la musique. Us sont pensionnaires, et,

dans beaucoup de Scholse, ceux qui sont destinés au

culte n'ont pas le droit de voir leurs parents^. Un
seul maître primitivement leur donne l'instruction

générale. C'est le premier chantre, généralement

chanoine et haut dignitaire prenant rang immédia-
tement après le doyen, pour les écoles des cathé-

drales. Mais dès le viu« siècle, comme il ne peut suf-

fire à tout, on voit apparaître à côté de lui le maître

de chapelle ou de musique. Ce maître de chapelle,

presque toujours ancien élève d'une école de cathé-

drale, est attaché à l'église. Il est clerc ou moine. Il

devient souvent chanoine, même évêque, ainsi que
nous l'avons vu précédemment. Les plus anciens des

enfants instruits secondent ce maitre et prennent le

nom de spcs. Tous ceux qui sont doués sont pous-
sés très loin dans la composilion, et leurs œuvres
soni exécutées par la mailriso devant le chapitre.

Aussi, verrons-nous les plus grands musiciens sortir

de ces écoles. Dans les premiers siècles chrétiens, le

1. JeiinDiAcnh. Vita 5.<Sr(î7orii. VoiraussiJ.-J. Rousseau, A. Gastoué
Lemahu- et Laviiix, etc.

2. CuLEiTËCt BouttDON. LaAfaiffise de Rouen.

reci'utenient des enfants sembleavoir été assez facile.

Puis, vers le ix'' siècle, on est déjà obligé d'encoura-

ger les parents à donner leurs enfants aux Scholw
en leur concédant des profits.

L'étude de la musique comporte le solfège, com-
pliqué par les muances; les jeunes écoliers travail-

lent surtout à l'aide de l'oreille et en apprenant par

cœur les offices. Guy d'Arezzo' simplifie déjà la sol-

misation et prétend qu'ainsi « les enfants soumis à

l'usage de notre notation sontsiparfaitementdressés

qu'au bout de moins d'un mois ils chantent à pre-

mière lecture, sans hésitation, des airs qu'ils necon-
naissaient pas auparavant ». C'est que, sans doute,

ils se forment la voix par l'exemple de leur maître,

des spes et des chantres. Il est donc permis de sup-

poser qu'à côté des textes vagues contenus dans les

traités, des traditions orales passent de chanteur à

chanteur. On attache trop d'importance au timbre

de la voix pour n'en pas donner à la technique vo-

cale. Ce serait un non-sens peu en rapport avec la

logique du Moyen âge.

A côté de ces écoles religieuses, ne lardent pas à

naître des centres pour l'éducation musicale pro-

fane : les menestrandies ou ménestrerics''.

Les menestrandies, quoique traquées par le clergé,

ne devaient cependant pas porter ombrage aux écoles

religieuses. Nous les voyons plutôt poursuivies pour

ce qu'elles enseignent que parce qu'elles enseignent.

On y apprend à sonner des instruments, vielles, har-

pes, etc., et à chanter des airs profanes dont l'esprit

et les paroles n'ont pas toujours un caractère édifiant.

L'Iiglise semble donc avoir joué auprès d'elles le rôle

de moralisatiice plus que celui de concurrente. Ces

menestrandies, d'ailleurs, n'ont point de résidences

fixes. Nous ne pouvons suivre leurs traces qu'à partir

du XIV" siècle, où elles tiennent leurs assises, tantôt

dans une ville, tantôt dans une autre. Nous les voyons

en 1.347 dans le Centre, à Lyon, où le comte de Sa-

voie envoie le ménétrier Engant à qui il est remis à

Chambéry « trois Uorins bon poids pour subsides

afin de l'aider à se rendre aux écoles de ménestre-

rie,^ ». De même en 1378'"', les ménestrels du duo de

Bourgogne, Philippe le Hardi, reçoivent une somme
de deux cents francs « pour aler de Gand en Alle-

maine aux écoles et retourner vers Monseigneur et

pour supporter les frez et missions qu'ils feront

au dit voiage ». Les villes elles-mêmes donnent à ces

écoles des gratifications pour les leçons qu'y vont

prendre leurs jongleurs, leurs trouvères ou leurs

ménestrels, parmi lesquels se trouvent les noms de

quelques femmes.
Il ne faut pas oublier que tous les grands poèmes

du Moyen âge sont chantés, ainsi que la plupart des

poésies. Les trouvères, troubadours et ménestrels

ne sont pas toujours des auteurs, mais seulement

des interprètes qui prennent le nom do ckantèvcs''.

11 leur faut une résistance vocale bien acquise pour

supporter le débit de milliers de vers épiques. Mal-

heureusement, aucun de leurs livres didactiques n'est

parvenu jusqu'à nous. En avaient-ils? Il est permis

d'en douter, et l'on peut penser (|uc beaucoup de ces

ménestrels, du moins ceux qui eurent du talent,

furent des transfuges des écoles religieuses dont ils

3. Microloi/us.

4. Raïkaud et Lavuix, Recueil de Motetx franniis des xn« et .xm»

siècles.

5. Rayisaui» et Lavoix, op. cit.

û. HiiKNKT, ^fusigue et .Vusicicns de la vieille France.

7. Deuay, litjijiihie de taroix et ijijmnastiqnc des organes vocaux.
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transportèrent la science musicale à travers les fêtes

profanes. D'ailleurs, ils pénétraient dans les couvents

et y apportaient leur répertoire. Aussi, le clerjjé est-il

toujours occupé à établir une ligne de démarcalion

entre le chant religieux et le chant pi-ofane, trop

souvent liien en vain, d'ailli'Uis.

Certes, au xiu'' siècle, les mœurs des moines et des

moniales ne sont pas toujours édiliantes. L'incon-

duite d'une de ces dernières uous permet en tout cas

de constater qu'à cette épo(|ue déjà les religieuses

avaient, dans les couvents, des attributions spéciales.

puisque la chronique nous présente la coupable,

sœur Aelis, avec le qualilicatif de t'(iutiitH,i:

Lesévèques doivent souvent intervenir et défendre

au clergé de se mêler aux l'êtes populaires. Ainsi

voyons-nous, en I20S, Odon, abbé de Jnmièges, dé-

fendre aux jongleurs et ménestrels de pénétrer dans

son église, d'où nous pouvons déduire que la con-

frérie des moines jongleurs ne fut pas unanimement
reconnue par le clergé'.

L'organisation d'une confrérie de frères jongleurs

par l'abbé (iuillaume à l'abbaye de Saint-Martin de

Fécamp, au îi" siècle, semble être un cas assez parti-

culier. Dans la même abbaye, en 1402, l'abbé llouuL-

PBE accordait à ces curieux frères une charte de

laquelle il résulte qu'ils étaient admis à lous les

bénéfices des messes, vigiles, par le coiiseiilement

du chapitre, et qu'ils chantaient avec les moines aux
offices en s'accompa;;nant de divers instruments-.

L'Eglise aura bientôt d'autres luttes plus sérieuses

à soutenir. Dans les grands centres, dès le milieu du
su' siècle, les écoles religieuses ont formé des grou-

pements qui s'organisent à Paris, en HoO; à Tou-
lon, 1229 ; à Orléans, célèbre par son enseignement
musical — et prennent le litre d'Universités. Entre

les professeurs, ou mayislri, devenus nombreux, des

dissidences ne lardent pas à se produire. Mais elles

sont d'ordre philosophique et, par conséquent, en
dehors de notre sujet.

La musique, nous l'avons déjà dit, occupe une
place très importante dans toutes les manifestations

intellectuelles du Moyen âge. Klle fait partie du
giiadririum des études, avec l'arithmétique, la géo-

métrie et l'astronomie. Chaque université a une
chaire de musique. Au futur ducteur on enseigne plu-

tôt la théorie que la pratique. Au point de vue mu-
sical, nous ne verrons pas de grands artistes sortir

de ces institutions, où l'on étudie surtout les traités

de SAi.NT Augustin, de IIoece, que de nouveaux philo-

sophes commentent en de savantes dissertations.

En ce qui concerne le chant, aucun élément nou-
veau ne naîtra de ces interminables compilations

dans lesquelles nous retrouvons invaiiablemeut le

même dédain pour le chanteur, que l'on se garde
bien de confondre avec le musicien. Toutefois, il ne
faut pas prendre à la lettre cette remarque, et nous
savons déjà que les maîtres de musique des cathé-

drales ou des couvents sont d'anciens spes, donc bons
chanteurs, pour la plupart compositeurs de talent et

plus expérimentés que la plupart des docteurs con-
temporains.

A l'Université de Paris, il est bon de remarquer
Gerson (1362-14-28), aussi célèbre par son enseigne-

ment de la grammaire que par celui de la musique.
Il a laissé un règlement pour l'éducation générale

des enfants de l'école Notre-Dame, dans lequel il est

1. P. AcBRY, Musique de l'ÉglUe au xii» sii-cfe.

i. Vidal, La Chapelle Saint-/ulien-des-Mtntsiri/!rs.

question des études de la nuisi(|ue, mais non spécia-
lement du chant.

A côté des écoles, il y a l'enseignement particulier.
Il est libre, mais placé sous la surveillance des évo-
ques ou des universités, même en ce qui concerne la
musique. D'ailleurs, les maîtres de cet enseignement,
les jit'(l(i<ioiii'\ sont bien souvent des chantres spécia-
lement autorisés a enseigner en dehors des écoles;
ils sont aussi parfois d'anciens clers dont le caractère
n'a pu s'accoinninder aux règles de l'Eglise et qui
se soi;t atlacliés à des .seigneurs ou à des villes. Car
on aime beaucoup la musique à cette époque, et
toute fête est prétexte à nianifeslation musicale, aussi
bien dans les châteaux que dans les cathédrales.

Le Moyen âge n'a donc pas été, comme on s'est

trop complu à l'écrire au siècle dernier, une période
iVobsciiranlisme, mais au contraire le grand creuset
dans lequel le clergé, puis peu à peu les Universités,

devenues assez vite indépendantes, apportaient les

matériaux musicaux et vocaux propres à former
l'art splendide de la nouvelle période appelée Renais-
sance.

LES THEORICIENS ET LES ÉCOLES
AUX XV"= ET XVr SIÈCLES

Les Théoririeus.

On a dit souvent que le xviii' siècle était l'âge d'or
des chanteurs. A en juger par la virtuosité dont té-

moigne cette époque, on doit en effet penser que les

écoles de chant furent plus brillantes que dans les

siècles précédents. Etcependant l'on ne chanta jamais
plus qu'aux xv« et xvi° siècles, on la musique semble
uniquement destinée à la voix, les instruments étant

considérés comme la doublure ou l'accompagnement
des parties vocales. Quelques lignes du grand artiste

Léonard de Vinci, dans son parallèle de la Musique
et de la Peinture, soulignent le rôle principal du
chanteur dans la musique. " De la même manière
que la musique se fait avec la bouche sans que le

sens du goût soit enjeu, de même, dans la peinture,

la main agit sans que le toucher y soit intéressé. «

La musique subit pendant le xiv° siècle une révo-

lution profonde, dont l'Europe entière bénéficie.

Celte fois, c'est de France, d'Angleterre et des Flan-
dres qu'elle prend un nouvel essor. Les lois esthéti-

ques se transfoiment peu à peu. Le déchant et ses

dérivés, le contrepoint et le contrepoint alla mente,
conduisent à la musique polyphonique de la Renais-
sance. Chose à considéi'er pour l'histoire du chant,

ce sont des chanteurs, dont les plus célèbres devien-
nent maîtres de chapelle, qui créeront et écriiont les

plus belles œuvres dans ce système musical nouveau.
Les xv= et xvi^ siècles voient d'ailleurs les maîtrises

et leurs écoles de chant atteindre l'apogée de leur

développement. Les plus célèbres de leurs chantres

et de leurs maîtres de chapelle sont convoités par les

plus grands souverains et attirés d'une cour à l'au-

tre, car, aussi bien que le clergé et les seigneurs, les

rois tiennent à honneur d'avoir une chapelle. Bientôt

cette chapelle ne leur suffira plus et ils auront
aussi leurs musiciens de la chambre. Dès les débuts
de la royauté, en France, nous voyons l'autorité

royale intervenir dans les règlements de ses chapel-

les. En 14Ûb, Charles VI, par une ordonnance spé-

ciale, fixe « que le chantre doit veiller sur la lecture,

3. Kavnaud et Lavop



974 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSKJVE ET DICTIONNAlliB DU CONSERVATOIRE

le chant et le déchant à la Sainle-Chapelle », ce qui

prouve peut-être un certain relâchement dans l'au-

torité cléricale. Les artistes sont admirablement ré-

tribués; on craint de les voir partir vers d'autres

pays.

Un nouvel usage s'est établi au cours du xv« siè-

cle : les maîtres de chapelle qui, auparavant, sem-

blaient attachés pour la vie à l'église dont dépendait

la maîtrise dans laquelle ils avaient été élèves, puis

s-pes, puis chantres, enfin maîtres, — le plus souvent

ils étaient unis au chapitre par un lien ecclésiasti-

que, — ces maîtres de chapelle, presque tous ori-

ginaires du Nord, vont devenir les véritables colpor-

teurs de l'art musical et vocal à travers l'Europe. Les

membres des chapitres, que la musique polyphoni-

que rend souvent inaptes à célébrer dignement le

culte, sont les plus empressés à s'assurer le concours

de ces chantres qui ont acquis d'une ville à l'autre

une expérience plus grande et qui apportent une

nouvelle science, un nouvel art.

Cependant, ces grands musiciens ne nous ont pas

laissé d'ouvrages théoriques. Ils professent, il est

vrai, ils forment des élèves qui deviennent à leur

tour des maîtres, mais il ne reste que peu de traces

écrites de cet enseignement. Léguer des disciples à

l'art et de la musique aux artistes leur suffit. Ce sont

encore les moines, musiciens instruits, ou les doc-

teurs d'Universités qui ont écrit les traités de musi-

que de l'époque. Ces traités deviennent moins nom-

breux et d'une philosophie moins prolixe à partir du

xv" siècle, mais nous y trouvons peu de documents

nouveaux en ce qui concerne le chant.

Des ouvrages comme ceux de Ti.n'ctor, Mauburnus,

GaffÔrio de Lodi, Coclicus, Aaron, Seb. Heyden,

J. DE Meurs, Zarlino, Cerreto, sont des traités de

musique. Leurs auteurs y considèrent la voix surtout

au point de vue esthétique; leur grand souci est la

justesse du son sans laquelle la musique polypho-

nique ne peut exister. La culture de la voix doit leur

sembler chose si naturelle qu'il est inutile d'en ins-

truire le lecteur. Donc, toujours les mêmes remarques

générales, sauf dans la classification des voix, que

l'on cultive de façon à fournir des étendues et des

timbres bien déterminés pour chacune des parties

qui constituent désormais les compositions musica-

les. Il faut arriver à Zacconi pour trouver un cha-

pitre qui soit presque un traité consacré au chant.

Pourtant, il est certain que l'on travaille la voix pour

elle-même, comme tout autre instrument.

Des lignes suivantes de Montaigne : « Je vouilrois

qu'on* nous apprinst à manier un cheval, ou une

pique, ou un luth, ou la voix, sans nous y exercer,

comme ceux icy nous veulent apprendre à bien juger

et à bien parler, sans nous exercer ny à parler ny à

juger », nous pouvons déduire qu'il existait un ensei-

gnement spécial du chant.

Ce qui préoccupe surtout les théoriciens chanteurs

depuis le commencement du déchant, du xii' siècle

jusqu'à, la fin du xvi° siècle, c'est la question des

ornements. Nous devons donc en conclure que les

grands maîtres de la musique, presque tous chan-

teurs réputés, possèdent un acquis vocal intéressant

qui les pousse, même dans la musique religieuse, à

des excès de virtuosité blâmés à chaque instant par

le clergé. Celui-ci défend tour à tour les ornements,

puis le mélange des timbres, c'est-à-dire de la voix

de tête avec la voix de poitrine, grands etfets toujours

aimés des véritables chanteurs et toujours f,'oiHi's

par les auditeurs. Sur la manière lie/lâurir le chant,

les ouvi'at-'es sont très nombreux. Mais ils appartien-
nent au domaine de l'esthétique et s'inquiètent fort

peu de la technique. Cela ne veut pourtant pas dire
que cette dernière n'existe pas, car tous les chanteurs
savent combien les ornements exigent une grande
souplesse vocale obtenue toujours et seulement par
un entiaînement intelligent. Or qu'est-ce donc que
le citant sur le livre, sinon l'art de la vocalise?

Lorsque M. H. Goldschmidt' écrit qu'il ne nous
reste pas de méthode de chant de la Henaissance
parce qu'il n'y a pas de chant en solo à celte époque,
il omet le contrepoint fleuri, et il oublie ainsi une des
parties les plus vivantes de l'art du chant au.x xv« et

xvi" siècles. L'absence de documents surla technique
vocale vient plutôt de la difficulté que présente l'en-

seignement du chant par écrit, lorsqu'on ne peut ou
qu'on ne vent pas résolument traiter la question au
point de vue physiologique et plivsique.

Cependant, quelques théoriciens attaquent encore
la masse des chanteurs qui n'ont pour eux que leur

voix, ce qui, à cette époque, bien dilTéi'ente en cela

de la nôtre, est considéré comme une véritable infé-

riorité. Arnuifo de San-Gille.no dépeint au sv« siècle

quatre catégories, qui, malheureusement, subsistent

encore: < Il y a, dit-il, quatre soi'tes de chanteurs.

La première sorte comprend les gens qui, ignorants

de l'art de la musique et n'ayant pas même de dis-

positions Tiaturelles, ont assez de témérité pour s'at-

taquer à la musique et, criant comme des ânes, vo-

missent une véritable cacophonie, commettent des

barbarismes musicaux et se prétendent habiles.

L'autorité musicale doit les chassera tout prix.

« La seconde catégorie ditfère de la première en ce

que, bien que totalement ignorants de l'art musical,

conduits par le goût de la douceur, ils s'attachent à

ceux qui savent, — comme la panthère sent les ani-

maux à l'odeur ou l'abeille recherche les tieurs, — et

par l'usage et l'exercice, ils arrivent à une certaine

expéi'ieiice, l'accoutumance et quelque aptitude natu-

relle suppléant au défaut de science. On a vu, dans

ce genre, des clercs reproduire sur les instruments

des airs d'une extrême difficulté par une sorte de

prodige de musique inventive, ou répéter ce qu'ils

ont entendu.

Cl La troisième catégorie comprend ceux qui, dans

le secret de leur âme, ont acquis par l'étude le tré-

sor de la .science et des disciplines musicales. Le dé-

faut de leirr organe, cependant, les empêche de bien

exprimer ce qu'ils goûtent; mais, la science y sup-

pléant, ils peuvent former des disciples et leur ap-

prendre les secrets de la musique. Bien que leur chant

soit pénible à entendre, ils rachètent celle insuffi-

sance par la valeur de leur science.

« La quatrième catégorie comprend ceux qui

possèdent à la fois naturellement l'iirstinct musical

et une voix harmonieuse qui les rend semblables et

même su|iérieurs au rossignol. A ces derniers l'art du

chant a donné le ton, la mesure, le nombre, la cou-

leur, l'art de la modulation et la variété. »

Le célèbre théoricien Coclicus-, élève de Josquin

DES Vnks, nous dit que « ne doit pas être considéré

comnre musicien celui qui n'excelle pas à la fois

dans le clia'il et la composition ".

Ce sont les Fiançais, les Flamands, les Belges et

les IsspaKnols qui, aux xV et xvi" siècles, dirigent

non seulement le mouvement musical, mais l'art vocal

1. II. (iui.riscuMiDi, Die Italicnische GcsanQs méthode des XVlli*
Juhrhuiidrrls.

2. e.dci.icuï
, Compendivm musîceii 1530.
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européen, et Palestrina lui-même n'est que l'abou-

tissement de notre école, ainsi que nous le démon-
trerons bientôt en exposant l'intluence des maîtrises

sur le chant.

Déjà, en 1363, Salutati écrivait dans ses lettres :

« Les Français sont persuadés de leur suprématie

vocale; les Italiens chevrotent et le reconnaissent

d'ailleurs. » Pendant deux cenis'ans, nous retrou-

vons en Italie le dicton répété par Henry Estienne' :

« Balaiit Kali; ijemunt llispani; ululant Gcrmani;
cantant OiiUi. »

Exceptionnellement, le Florentin Pietro Aaron-
proteste contre ces exagérations : o On a dit que les

Français clianlaient, que les Anglais jubilaient, que
les Espagnols pleuraient', que les Allemands hur-

laient, que les Italiens bêlaient. Mais on ne pourra

jamais me persuader que ceci ne procède pas d'un

sentiment de malignité, puisque les auteurs de ces

lignes ne se sont pas contentés de nommer l'Italie en

dernier lieu, mais l'ont également blâmée et inju-

riée... »

Un Allemand, Finck^, déplore que les musiciens ne

fréquentent pins les Universités, où ils faisaient de

profitables études générales. Il constate cependant
qu'en Allemagne ils se spécialisent moins que dans
les autres pays. Pour lui, l'art de chanter demande
beaucoup de pratique et une longue expérience,

mais les règles n'en sont ni nombreuses ni difficiles.

iNous ne pouvons malheureusement estimer la valeur

de ces règles, car, ainsi que dans beaucoup d'ouvra-

ges de cette époque, l'auteur ne les indique pas.

CiiNCiARiNo' cite très sérieusement la théorie sui-

vante attribuée par lui à Marchetto de Padoue : « Ut

se forme dans le poumon, ré dans la racine de la

gorge, mi en haut de la gorge, fa dans le palais, sol

dans la langue et les dents, la dans les lèvres. »

CiNCiARiiNO dit encore — et cela paraît vraiment
excessif — que les chantres arrivent à baisser de

quatre à cinq degrés. « Les voix deviennent rauques
à ne pouvoir terminer l'office, et profèrent des sons

inarticulés que Tonne peut ni comprendre ni noter
— tel le rugissement du lion et le mugissement du
bœuf. »

>ious reviendrons sur le précieux travail de Zacconi

et nous donnerons d'autres fragments des auteurs de

la Renaissance dans nos chapitres sur la technique

vocale.

Bien curieuse est la naïve préface de l'Anglais

William Bïrd=, dans laquelle il expose les raisons

pour lesquelles il estime que tout le monde devrait

chanter : « La science du chant est facile à enseigner

et s'apprend rapidement lorsque le maître est bon et

l'élève bien doué. L'exercice du chant plaît à la na-

ture et est apte à préserver la santé de l'homme. Il

fortifie toutes les parties de la poitrine et en fait

ouvrir les tuyaux {and doth open the pipes). C'est un
remède singulièrement efficace contre le bégaiement
et le balbutiement. C'est le meilleur moyen d'acqué-

rir une prononciation parfaite et de devenir un bon
orateur. C'est la seule manière de se rendre compte
à qui la nature a fait don d'une belle voix, don si

rare qu'il n'y a pas une personne sur mille qui l'ait

1. Henry Estienne, Précellence du Inugai/e françois, 1579.

2. Pieiro Aaro.n, Lucidario in musicaf to45.

3. FiNcK, Practiea musica, 1536.

4. CiNciABiNo, Iniroduttorio abreviato di musica plana overo canto

fermo. 1555, Vérone.

5. William Byrd, Psaumes et chants de tristesse et de piété mis en

mutigue à cinq parties par William Byrd. 1388, Préface.

reçu. Encore, dans bien des cas, la laisse-t-on se
perdre, parce que l'on manque de l'art nécessaire pour
mettre la nature en valeur. Aucune musique instru-
mentale quelle qu'elle soit ne peut être comparée à
celle qui est produite par les voix des hommes, lors-
que les voix sont bonnes et bien disciplinées. Meil-
leure est la voix, plus convenable est-il d'en user
pour honoreret servir Dieu, etc'est à cette fia qu'elle
doit être principalement employée. Puisque chanter
est une si bonne chose je désirerais que tous les hom-
mes apprissent à chanter. »

Les Écoles.

En parcourant l'histoire de quelques chapelles,
nous connaîtrons non seulement la vie, mais aussi
l'éducation des grands chanteurs de la Renaissance.
Sous les règnes de Charles VII, Louis XI, Charles VIII,

voici OcKEGHEM « qui, nous dit Francesco Florio \ <c par
sa voix et par son art lui a fait comprendre tous les
prodiges attribués à Timothée, ou Arion, par les

anciens ». A cette époque, grâce à ce génial primitif
de l'art polyphonique, la chapelle de Tours devient
une des meilleures de France. Thibault Lepleig.ney,
en lo5P, pourra encore écrire: « Et n'y a guère
esglise là où les chantres soient mieux retirez qu'ils
sont en icelle

;
quant aux musiciens, c'est la chapelle

la plus estimée qui soit en France. » Louis XI, passant
à Rouen, admire la maîtrise de cette ville et laisse
un don pour ses jeunes élèves. Dans cette école, au
xv° siècle, les enfants reçoivent la tonsure dés qu'ils

sont admis au chœur, et portent un costume spé-
cial. Attachés à la cathédrale, ils ne sortent jamais,
même ponr aller chez leurs parents, qui renoncent à
tous leurs droits en les confiant au chapitre. Celui-ci
les entretient, les instruit et même les envoie à l'U-
niversité de Paris lorsqu'ils sont très doués. Encore
au début du xvi= siècle, la maîtrise rouennaise est
tout particulièrement privilégiée, grâce au cardinal
d'Amboise, Georges II, qui, on le sail, invite dans
ses résidences de Gaillon et de Vigny tous les meil-
leurs artistes de France et de l'étranger'.

François 1"^'' dépense dix mille livres pour sa maî-
trise, somme fabuleuse pour son temps. C'est sous
son règne que la musique profane prend une place
officielle, due sans doute au développement des ma-
drigaux. Jusqu'alors, les chantres de la chapelle
occupaient seuls une place bien définie à la cour.
Les ménestrels et jongleurs étaient moins stables et

devaient souvent se contenter de rétributions variant
selon le caprice du seigneur'".

Sous François 1="' encore, nous voyons cinq musi-
ciens, payés sur la cassette, royale, prendre le titre

de chantres de la chambre, et l'on peut constater que,
si beaucoupd'instrumentistes sont Italiens, la plupart
des chanteurs sont Français". Le roi ne recule devant
aucun sacrifice pour s'assurer des artistes qui puis-
sent rivaliser avec les plus connus de toute l'Europe.
Il fait rechercher des enfants musiciens dans les
maîtrises de France et les prend de gré ou de force,
recourant à l'enlèvement si cela est nécessaire. Ce
procédé paraît fort en faveur au xvi" siècle, et la

0. Brenet, Musiciens de la vieille France.

7. Francesco Flurio, Description de la ville de Tours sous Louis XI
8. Thibault LEPLEH;^EY, Lu Sécoralion du pays et duché de Tou-

raine.

Q-. CuLErrE et Bourdon, Histoire de la Maîtrise de Rouen.
10, Vidal, Chapelle des Aféneslriers.

11. Prunilres, La .Musique de la Chambre et de l'Ecurie.
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maîtrise de Uoueu s'en plaiat amèrement, tout en

n'osant résistei' aux injonctions royales'.

Fernaiid Gonzague, vice-roi de Sicile, emploie le

même moyen pour s'assurer la jolie voix — déjà

réputée au point d'avoir provoqué deux enlèvements

précédents — du jeune Orlande de Lassos^, ojui sera

plus tard le Prince des Musiciens. Ce troisième ravis-

seur fait donner une éducation générale au futur

chantre. Plus tard, c'est en qualité de ténor qu'il est

reçu tout d'abord à la chapelle ducale de Jlunich,

qu'il devait rendre célèbre, non seulement par ses

œuvres, mais par l'éclat qu'il sut donner à ce mi-

lieu de musiciens choisis par lui à travers toute

l'Europe.

Praetorius nous donne la composition de sa cha-

pelle : « 12 basses, 13 ténors, 13 altos, 16 garçons de

chapelle, 3 ou 6 capunern ou eunuchi,iO instrumen-

tistes. » Ou leur adjoint des basses extraordinaires,

dontles voix sont très graves, pour le besoin de la

chapelle. Pbaetorius cite trois noms de chanteurs

qui donnent le F du Chor-Thon : les frères Gbasser,

C^SABON Carollts, Cassanus.

Cependant, une lettre curieuse de Claudin de Ser-

MizY, en réponse au duc de Ferrare qui lui demandait

des chanteurs français, nous met eu garde contre les

généralisations trop faciles, et nous oblige à cons-

tater que, même à cette époque, les joiies voix, les

bons chanteurs sont exceptionnels. « Il est fort diffi-

cile (écrit-il) de trouver bons enfaus pour le présent

en France. Je croy que la mère en est morte^. »

Une autre chapelle non moins célèbre est celle de

Venise, qui, au xvi° siècle, commence à s'organiser

selon les tendances modernes. Non content d'entre-

tenir la grande chapelle, le gouvernement fonde la

petite chapelle dans laquelle les jeunes garçons sont

instruits par un des meilleurs chanteurs de la grninle

chapelle. Les élèves y restent jusqu'à la mue et pas-

sent ensuite dans cette dernière. Les séminaristes

eux-mêmes, en cette heureuse période, sont obligés,

aussi bien que les élèves de la maîtrise, à faire de

sérieuses éludes musicales et vocales.

En 1530, Adrien WiLLAERTaugmenle le nombre des

chanteurs de cette chapelle ducale, qui restera une

des premières jusqu'au xvm' siècle, de un soprano,

un ténor, deux basses. Il y a deux chœurs, parfois

davantage, pour alterner les chants. Cliaque chumr

a quatre voix ou plus. Et cela nous oblige à consta-

ter que nous sommes vraiment dans l'erreur lorsque

nous croyons les grandes masses de voix obligatoires

à la musique de la Renaissance. Mais, par contre,

quelle science musicale et quelle sûreté vocale sont

nécessaires aux chanteurs!

C'est encoi'e un autre chantre du Nord, J. Walthick,

qui fonde en 1348 la Stiittiche Canlon'i de Dresde.

Avec Obbecut, qui devait aller mourir de la pesie

à Ferrare en 1503'*, l'école d'Anvers est célèbre et

fournit des chantres à beaucoup de chapitres. Car,

nous l'avons vu précédemment, les éléments vocaux
nécessaires à la célébration du culte, lel qu'on le

conçoit à partir du xv° siècle, ne peuvent plus se

recruter uniquement parmi le clergé.

En disant quelques mots sui' la chapelle pontifi-

cale, nous auions nu aperçu bien succinct, il est vrai,

mais suffisant pour nous permettre d'envisager le

chant en ces siècles si profondément imprégnés de

1. Coi.ETrEet BuijnDuN, op. c.

2. Van t>t:s BuntiKK, Orlande f/e Lassns.

3. P[nmii:nE!H, L'Ojii'ra italien en France.

4. BiinNËT, Patesirina.

luxe raffiné, animateurs de tous les arts, et plus par-

ticulièrement de la musique vocale.

La translation du Saint-Siège à Avignon par Clé-

ment V en 1303, et les troubles politiques de cette

époque en Italie, avaient enlevé à l'Ecole de Rome
une grande part de son éclat. Lorsque Grégoire XI

rétablit la demeure des papes dans la ville éternelle

en 1377, il ramenalavec lui ses chanteurs d'Avignon,

et, pendant une vingtaine d'années, ce fut une suite

de luttes non interrompues entre l'ancienne chapelle,

qui avait consei'vé les traditions du pur plain-cUant

et la chapelle française d'Avignon, qui avait adopté

en France les innovations de la musique moderne,

introduisant dans les offices le contrepoint fleuri

avec tous les agréments chers à la virtuosité vocale,

les faux-bourdons et toutes les nouvelles acquisitions

harmoniques de la naissante polyphonie. L'ordre ne

fut rétabli que par la suppression du titre de primi-

cier et la réunion des deux écoles antagonistes sous

la direction d'un chef membre du Collège des chan-

teurs, qui prit, dès avant 1397, le titre de maître de

chapelle». Il semble qu'alors les Italiens aient pro-

fondément subi l'intluence franco-llamande et, avec

leur amour de l'art vocal, aient développé cette ten-

dance au chant orné venu de France, car du xv= au

xvii« siècle inclus, nous trouvons une quantité con-

sidérable d'ouvrages italiens traitant du contrepoint

alla mente avec dès exemples de passagi, de fioretii,

dont les plus illustres auteurs sont chantres de la

Chapelle Pontificale, tels Jean-François Anerio' et

Francesco Severi"".

Pour combattre l'envahissement des étrangers,

Jules II ouvre des écoles de musique et donne à la

chapelle, en 1313, une constitution nouvelle. La cha-

pelle Giulia eut douze chanteurs et douze enfant-;

qui, instruits par des maîtres de musique et de gram-
maire, devaient servir' aux offices, puis être agrégés

plus tard à la chapelle apostolique.

Malgré cette organisation, il faut reconnaître qu'en

1340, non seulement à la chapelle pontificale, mais
dans toutes les écoles, les professeurs étaient encore

presque tous Français, Flamands, Kspagnols ou Por-
tugais. La majorité des chantres étaient or'iginaires

d'Amiens, Reims, ^oyon, Beauvais, l^imoges, Toul*.

Ce fut à cette époque que pALESiar.NA, enfant de cho-'ur.

vint étudier à Home avec Firmin Leuel, chanoine de
Noynn, maître de chapelle de Sainte-.Mar'ie .Majeure".

11 fut admis comme chantre de la chapelle |iontifi-

cale en 1333. Il y prit rang comme trente-troisième

chanteur par ordre d'admission.

Plusieurs historiens relatent cependantque le nou-

veau chantre n'avait qir'une voix médiocre. iVlais le

jeune compositeur- avait déjà dédié un livre de cinq

messes au pape Jules III, et nous pouvons justement
penser que ces œuvres eurent une grosse iniluence

sur sa nominalion.

M. Gerrebt a publié un document précieux'" qui

nous renseigne 1res exactement sur le programme
de l'examen imposé aux aspirants chantres de cette

chapelle en 1343. Cette épreuve a lieu devant tous

les titulaires, qui volent au scrutin secret après avoir

prèle serment. Le candidat doit : l"possé(l(U' rme
voix belle et par'f.iite; 2" bien chanter le chant figuré;

t. Giuseppe lÎAiNr, Mpmorie starieo-criliche.

G. l-'cançois Aniuiio, Srlva nrnwnicadove si rontenijon.

7. ."^afmi jm.sspf/inti per tutti- It; voei. IGKi, lîome.
s. liHKNRT, J'alcstrina.

^^. !'. lUur.KL, llHlIelin (li\i Amil des Cathédrales, dtc. 19l!l.

lu. ft]. GiinDEiiT, I^;s Constitutions de ta Chapelle Pontificale.
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3° cliaiitersuftisammeiit le contrepoinl; V" bien exé-

cuter le plain-cliant; 5" savoir lire la musique.

Ce fut aussi vers lèiiOque l'Espagnol Vittoria vint

travailler à Rome, sous la direction de deux compa-
triotes : EscoBEDO et Moiiales, chantres de la Chapelle

Pontificale.

Après les réformes musicales provoquées par le

Concile de Trente (vers to6".), le nombre des chan-

teurs de cette chapelle est ramené de 37 à 2i-, — ce

dernier chiffre étant celui des Constilulions de i;)4;).

Si l'on considère que beaucoup de messes et de

motets étaient écrits à 5,ô, 8, même 12 parties', il faut

bien reconnaître que la qualité des chanteurs rem-

plaçait le nombre en ces siècles merveilleux. Il ne

suflisait pas de savoir tenir le b;\ton du commande-
ment pour s'intituler maître de chapelle. Il fallait,

pour diriger les chœurs, connaitre la voix, cet iiis-

trumentdélicat, non seulement en compositeur, mais

eu chanteur. IN'est-ce pas là tout le secret de l'art

polyphonique franco-flamand, comme ce sera bientôt

la grande force des auteurs des xvii= el xvui° siècles?

Parfois, certaines chapelles des provinces font ap-

pel, pour les grandes fêtes, à des chanteurs supplé-

mentaires, professionnels ou amateurs de la ville.

Dans ce cas, le chapitre a soin de recommander au

maître de chapelle de les traiter avec tous les égards

dus à leur concours souvent bénévole'-. Voici l'élé-

ment laïc dans le chœur même du Sanctuaire. Mais

n'a-t-il pas été formé par les chantres et les maîtres

de chapelle qui, dès le Moyen âge, pour augmenter
leurs revenus, sont autorisés par la plupart des cha-

piti'es à donner des leçons en ville?

En quoi consiste cette éducation? Les règlements,

ainsi que nous venons de le voir par ceux des cha-

pelles, ne diffèrent pas de ceux du Moyen âge. L'art

seul s'est complètement transformé, mais les élèves,

dirigés par les grands novateurs , n'en sont pas plus

troublés alors que ne le sont aujourd'hui les jeunes
oreilles de nos enfants à l'audition des œuvres nou-
velles. Une seule modification est'à signaler : le mo-
nochorde cher aux anciennes scholx est détrôné,

dans le cours du xvi'= siècle, par l'étude des divers

instruments que les jeunes musiciens cultivent tout

particulièrement au moment de la mue. Aussi, en

1396, Henri IV entendra-t-il à Rouen la grand'messe
chantée et jouée « par accompagnement de cornets,

buccines et autres instruments'' ".

Il semble bien qu'aux xv^ et svis siècles, les menes-
trandies n'ont plus une aussi haute influence. Ce ne
sont plus des trouvères, des jongleurs qui accompa-
gnent les grands dans leurs déplacements officiels,

mais les meilleurs artistes, qui tous écrivent autant

d'œuvres profanes que d'œuvres sacrées. Les menes-
trandies deviennent de plus en plus des écoles pour
musiciens populaires, et bien que le titre de roi des

ménestriers confère à l'instrumentiste qui le porte

certaines licences et faveurs, les ménestriers n'en oc-

cupent pas moins à la cour une place secondaire. Ils

font danser; ils renforcent les musiciens de la cham-
bre, c'est vrai, mais ils n'ont pas droit aux mêmes
titres que ces derniers et forment une bande spéciale.

A côté des écoles religieuses, une des grandes forces

intellectuelles de la Renaissance, l'humanisme, eut

non seulement une intluence directe sur l'évolution

de la musique, mais sur la culture des sciences en

général. La physiologie et l'anatoraie rendirent à la

1. ViTTOBiA. Fétis, Motecta 5, 6, S, 12 i-oc.

t. Colette et BoCROox, op. cit.

3. Colette et BouitDOS, op. cit.

technique vocale, dès la fin du xvi« siècle, des ser-
vices que nous étudierons dans le prochain chapitre.

Il est curieux- de constater combien dilférente est
déjà la conception des éludes classiques en Trance
et en Allemagne. Tandis que, dans notre pays, l'huma-
nisme reste aristocratique et aboutit avec l'académie
de lÎAïF au récit chanté sur des vers memri'sà l'anli-
quc, — tentative de courte durée d'ailleni's. les

professeurs des Universités allemandes adaptent les
vers classiques à des thèmes musicaux et les font
chanter en chœur à leurs élèves.

Le célèhre humaniste Conrad Crltes, qui professe
à la fois à Ingolstadt, Augshonrg et Nuremberg, fait

chantera Vienne, devantl'empereur Maximilien, des
chants à quatre voix sur les mètres des odes et épo-
des d'Horace. Ils paraissent en 1307 à Augsbourg,
imprimés chez CEglin. On les interprète à la (in des
cours d'explication du poète latin, et les élèves retien-
nent ainsi avec facilité les poésies antiques*. L'usage
de ces chants se propage très vite en Allemagne et
s'étend même à la musique religieuse. Vers 1535,
les vers mesurés, dont la valeur musicale est de plus
en plus subordonnée à la pédagogie, commencent à
être délaissés. Quant aux études vocales qu'a entraî-
nées cette mode, nous n'avons sur elles aucun
renseignement. 11 ne semble pas que cette éducatioa
par exercices mnémotechniques ait produit aucun
artiste. Par contre, enltalie, l'humanisme donna nais-
sance au drame lyrique, dans lequel les philosophes
et les artistes crurent avoir reconstitué la tragédie
antique. Ils avaient fait mieux : ils créaient, ainsi
que les Français de la lin du xvi» siècle, une forme de
musique nouvelle, qui bientôt allait vaincre les con-
trepoints de la Renaissance et, encore une fois, mo-
difier profondément l'art vocal.

LES THÉORICIENS ET LES ÉCOLES
AUX XVIf ET XV!!!" SIÈCLES

Les Théoriciens.

Si l'on considère les innombrables noms de chan-
teurs célèbres en ces deux siècles, il y a lieu de s'é-
tonner du petit nombre de méthodes qui nous sont
parvenues. Grâce à de nombreux documents de
l'époque, on peut suivre l'évolution progressive de
l'éducation musicale qui crée, entre musiciens, d'une
génération à l'autre, comme un lien de parenté. On
sait dans quelles chapelles ces artistes furent éduqués,
de quels maîtres ils reçurent leur science, quels chan-
teurs ou quelles cantatrices ils formèrent à leur tour.
.Mais c'est là l'histoire des chanteurs el non l'histoire
du chant. Cette dernière est plus diflîcile à établir.
Pour restituer vraiment la méthode de musique vo-
cale de celte époque, il nous faut puiser, d'abord chez
les philosophes et chez les physiologistes, les princi-
pes que ne nous indiquent pas les écrivains chanteurs,
trop occupés par la vie toute mondaine où ils tourbil-
lonnent, ou trop jaloux de conserver pour eux et .

leurs rares grands disciples des principes qui leur
ont valu la gloire. Car, si les véritables professeurs
de cette époque sont prolixes au point de vue esthé^
tique; s'ils se complaisent tous volontiers à nous
vanter les qualités morales, musicales, intellectuelles

que doit avoir un bon rnailre à chatiler; s'ils étalent
un peu trop naïvement leur propre supériorité en
lui opposant l'ignorance de la plupart de leurs con-

4. l'aul-Maric Massûn, Humanisme musical en AUrmafjve,
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iemporainselen regrettant le temps de leur jeunesse

où «l'an du chant florissait)>,du moins se gardent-

ils bien de nous démontrer les moyens qu'ils emploient

pour donner à leurs élèves une bonne émission, une

bonne diction, une bonne vocalise, trois choses re-

connues par tous comme base fondamentale de l'arl

du chant. Cependant, les preuvres d'une technique

vocale scientifique ne nous manquent pas. Nous avons

peine à croire que les Zacconi, les Caccini en Italie,

les H. DE Bailly, les Cambefort, le célèbre P. de Nyert

qui forma en France Lambert et Bacilly, aient ignoré

les ouvrages des grands physiologistes B. Codron-

CHius, Fabrice d'Aquapendente, Casserius ou les

curieux chapitres de l'Harmonie universelle du Père

Mersenne. Nous avons vu, dès l'époque delà Renais-

sance, les grands artistes vivre dans les cours et, té-

moin Roland DE Lassus, être armés d'une instruction

générale qui leur facilitait l'abord des études scien-

tifiques renaissantes. Quoique, en France, la noblesse

ne permît pas aux musiciens l'intimité dont ils

jouissaient auprès des seigneurs italiens, Louis XIII

s'entoure, comme ses prédécesseurs, des chanteurs et

instrumentistes les plus réputés, auxquels sont mêlés

des amateurs tels que le maréchal de Schomberg'.

Jusque sur son lit de mort, le roi réclame le concours

de Cambefort, son chantre favori.

La plupart des auteurs célèbres, tant en France

qu'en Italie, sont encore des chanteurs émérites pen-

dant tout le xvn' siècle. J. Péri crée lui-même le rôle

d'Orphée dans son opéra; Caccini, ses femmes et ses

filles chantent les Nitove Musiche. Ces artistes fré-

quentent les académies, échangent leurs idées avec

les savants qu'ils y rencontrent. Donc, ils n'ignorent

pas les progrès scientifiques de leur temps. Si la nou-

velle musique doit beaucoup aux humanistes, les

chanteurs-compositeurs n'ont-ils pu puiser leur tech-

nique vocale aux sources d'un Casserius ou de tel

autre homme de science contemporain?

En ISO", Baptiste Codroncbius faisait paraître à

Francfort un ouvrage^ dans lequel il décrivait l'ana-

lomie de l'appareil vocal, de l'appareil respiratoire,

leur fonctionnement, leur hygiène, leurs vices et

quelques moyens originaux ou déjà très modernes

pour y remédier.

En 1600, paraissaient simultanément deux autres

ouvrages, celui de Casserius\ dont nous reproduisons

ici deux des admirables planches gravées, et celui

d'AQUAl'ENDENTE''.

Les travaux du premier mérilent de retenir notre

attention, car ils contiennent, pour ainsi dire en puis-

sance, les théories de nos physiologistes les plus mo-

dernes sur le fonctionnement des organes vocaux,

notamment de la glotte.

A propos du larynx, il dit : « Parmi les causes

essentielles de variation de la voix, figurent la forme

et la disposition du larynx, sa capacité, son ouver-

ture, sa position. L'inlérieur du larynx rond et long

fait la voix égale, sonore et calme. Si l'ouverture

laryngienne est ample et large, la voix est grande et

grave; si elle est étroite, la voix est grêle et petite. »

Et plus loin : «Une petite quantité d'air traversant le

larynx avec une petite expiration rend la voix aiguë;

avec une expiration faible, la voix est petite. »

A côté de ces idées nouvelles et vraiment intéres-

1. A. Gantez, Entretien des musiciens, 1643, d'nprès l'édition de

Thoinan.

2. H. C"onoK<:iiuis, De Viliis vocis libri duo.

3. De Vocis tmdlliisiiue orrjanis liistoria atialomica.

4. De Locutione et ejus instrumentis Liber.

santés, on trouve l'inlluence de l'esprit scientifique

de l'époque : » Nonseulement,rampleuret l'étroilesse

du larynx peuvent agir sur la hauteur du son, mais

aussi son tempérament chaud ou froid. »

Fabrice d'Aquapendente insiste davantage encore

sur le fonctionnement des organes vocaux et marque
bien la différence entre la voix inarticulée, son pro-

duit par le larynx, et la voix articulée, parole pro-

duite par le gosier, la langue, le palais, les dents,

les lèvres. Si les raisons philosophiques que nous

donne l'auteur au sujet de la formation des voyelles

dans la gorge peuvent nous paraître aujourd'hui

surannées, ses principes d'articulation des consonnes

restent valables et suffisants pour acquérir une bonne
prononciation.

Nous voici loin des vagues indications fournies par

les ouvrages des siècles précédents. Nous en retrou-

verons la trace souvent encore dans les traités de

musique. Ceux-ci, bien que nousy recueillions encore

quelques remarques appréciables, sont de moins en

moins dignes d'intérêt au fur et à mesure que

paraissent les ouvrages consacrés spécialement au

chant. Ainsi, Jean de Meurs ou des Murs, docteur de

Paris, après avoir décrit la dilTérence entre chanteurs

et musiciens, répétant ainsi les théories que nous

avons exposées aux siècles précédents, dit à propos

de la trachée-artère qu'elle peut, selon sa disposition,

produire trois effets différents : i" très dilatée, le son

est grave; 2" très resserrée, le son est aigu; 3° modé-
rémentdilatée, le son est moyen. Idées peu nouvelles,

comme on le voit.

Un autre, le Père Parran'^, remarque judicieu-

sement que le système parfait des anciens est basé

sur l'étendue de quinze degrés, ou chordes, qui cons-

tituent le clavier d'une bonne voix bien homogène,
sans feinte ou fausset.

G. -A. BoNTEUPi", élève de Mazzocui, fait une descrip-

tion anatomique incomplète et même fantaisiste de

l'homme. Il néglige complètement le chant pour ne

traiter que de musique.

Caupion', en 1730, constate que les maîtres à

chanter font toujours travailler en majeur et que

c'est une erreur.

Tout cela est à peu près insignifiant. Le premier

ouvrage sérieusement inspiré de la science renais-

sante est celui du M. P. Zacconi*, chanteur à la cour

de Bavière. Celui-ci nous a laissé un chapitre sur le

chant qui est la première méthode traitant de la voix

humaine d'une façon aussi complète. Sa manière

d'envisager le chant est toute moderne. Nous y re-

tiouvons l'artiste tout autant que le professeur. « La

nature, dit-il, nous donne la voix, mais c'est l'art qiii

nous apprend à chanter. Il ne faut donc pas se con-

tenter de la beauté de l'organe, mais l'exercer et

l'améliorer selon les règles. » L'attitude du chanteur

lui semble très importante, non seulement au point

de vue vocal, mais aussi par bienséance. .\ cause de

cela, il n'admet pas que les femmes chantent en de-

hors des églises, car c'est pour elles une « occasion

de tentation et de dissolution pire que la lecture ».

Le moine Augustin défend aussi « aux vieillards de

chanter, parce que rarement ils possèdent un exté-

rieur agréable, propre et soigné; puis la musique est

une douce distraction, une récréation dont la vieil-

lesse, qui doit seulement se préparer à la mort, n'a

5. Traité dr ta musii/ne théorique et pratique, 1039.

6. G. A. BoNjKMi'i, /lixioria musiea.

7. Camimuk, Traité d'accouipaiiunnctit et de coiiipositioil.

8. Zaccoki, l'ratica de musiea.
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que faire ». Cependant, il fait exception pour les

vieux auteurs qui interprètent leurs œuvres avec

talent. Nous retrouverons Zacconi lorsque nous par-

lerons de la rospiralioîi, de l'émission de la voix de

l(^le et de la voix de poitrine, car aucun sujet essen-

tiel n'a échappé à ce fervent et sévère chanleur.

Est-ce l'opinion do Zacconi snr les femmes qui a

conduit Gf.vaert' à conrlin-i' que les voix de notre

;ri
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«exe restèrent sans éducation au xvi» siècle'? Cepen-

-dant, nous voyons des musiciennes cantatrices

célèbres mêlées à toutes les grandes fêles de la Re-

naissance française et italienne. Ce sont souvent

•de nobles dames dont les chroniques nous ont con-

servé les noms ou dont Ronsard, le sensuel poète,

1 . Gbïaert, Caccini, Naove Musiche.

pris au charme de leur voix, a chanté les talents en

d'immoi-lels poèmes. L'Espagnol Ckrone nous dit

que « les femmes remplacent parfois les enfants

dans les chœurs». Le maître de chapelle du roi d'Es-

pagne in'dique aussi que, non seulement les femmes
chantaient en solistes, mais dans les grands ensembles

si goûtés de son temps.

Dans les couvents et les maisons d'orphelines, en
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Italie, les femmes cultivent également la musique.

En 1600, G. -Maria Artusi' écrit que les religieuses de

San-Vito sontde remarquables chanteuses et d'excel-

li'iites musiciennes qui jouent de tous les instru-

uii^nts. En France surtout et en Angleterre, où legoiH

pour les falsetti et les castrats semble avoir été

TABVLA XriIi^SECVNDA HOMINIS-^^

Kiu. ir.i.

moins pronoiici' que dans l'Allemagne ilu Sud, les

cantatrices ne sont pas rares aux xvii'- et wm" siè-

1. Mariit Artusi, (>vtjro dcUe imperfettionl.

des. Dès les premiers succès do l'opéra-ballet, donc

lni^me avant l'introduction dos italiens en France par

Ma/.ariu, beaucoup de récits ou d'airs sont confiés à

des l'cmmes. Plus tard, Lully perreclionnora leur
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éducation musicale grâce à la foiulalion d'écoles

• spéciales pour l'élude de la musique et du clianl.

Lorsque lto>si vint eu France, ce ne fut pas pure tlat-

terie de sa pari de dire, eu parlant de nos chanteurs

parmi lesquels ou cite particulièrement de Nviîbt,

Saint-Klme, M"" Sandrieu : « Pour rendre une musi-

que agréable, il faut des airs italiens dans la bouche

des Français'. •> Sans nous laisser prendre au lin

miel de ces mots, il ne faut pouilant pas oublier

qu'encore au xyii" siècle, l'école vocale française con-

serve sa réputalion îles siècles précédents. M"° de

Scudjéry, encore lihre de tout snobisme, écrira :

« Suivant le tempérament que l'on a, on préfère ou

les Français ou les Italiens, mais tout le monde s'ac-

corde poui- dire qu'ils méritent tous beaucoup de

ouanges. »

Le Père Méne-;trieu'-, pourtant grand admirateur

des spectacles italiens, à propos de la citation s|

souvent reproduite dans les traités de musique

européens antérieurs à cette époque, ajoute : « Si

un excellent musicien a pu dire que les Français

chantent, que les Espagnols aboient, que les Italiens

chevrotent, que les Allemands meuglent, il aurait

dû ajouter que les Anglais sifflent et que les Turcs

hurlent. «

Alln de bien alTii-mer notre supériorité, il nous en

donne les raisons : « Los Français chantent particu-

lièrement depuis trente ans, parce qu'il n'est guère de

nation qui ait plus perfectionné le chant pour les

petits airs et les chansons par les linesses et les déli-

catesses des ports de voix, des passages, des diminu-

tions, des li'eniblemenls cl de tous ces ornements du

chant qui font sentir a. l'oreille tout ce qu'une belle

voix peut faire sentir de plus doux avec une admi-

rable méthode qui passe toutes les règles ordinaires

de la musique. La gravité de la musique espagnole en

fait une espèce de Jappement, comme la pleine mu-
sique des Allemans, avec leurs serpens et leurs saque-

boutes dont ils accompagnent leurs voix, approchent

du meuglement. Ce sont les roulades des Italiens et

leurs fredons trop fréquens qui les font chevroter.

Mais leur langue est d'ailleurs admirable pour la

musique, » etc.

Tosi, le premier, parle du hurlement, français com-
paré au chant italien, qui du reste est en pleine déca-

dence selon lui. Cependant, il s'empresse d'ajouter :

" Les ullramontains méritent d'être imités et estimés,

mais seulement dans les choses où ils excellent. » Le?

encyclopédistes, parmi lesquels des étrangers célè-

bres comme le (iénevois J.-J. Rousseau, seront le?

premiers démolisseurs si funestes de notre musique
vocale.

L'art du chant français n'avait pas trouvé son
théoricien avant le P. Mkbsenne. Inspiré de la nou-
•velle science des physiologistes que nous avons étu-

diés plus haut, notamment de Kabricius, ce curieux

érudit, dont la philosophie se rattache encore pour-

tant au .Moyen âge, semble avoir rassemldé dans les

livres let H de l'Harmonie Universelle toutes les con-

naissances techniques et esthétiques du wu' siècle

et du commencement du xviu" siècle sur la voix

humaine. Ses explications, détaillées en ce qui con-

cerne le fonciionnenienl des appareils respiratoire

et vocal dans l'acte du chant, ne peuvent être que le

fruit de longues conversations avec les chanteurs. Il

cite lui-même souvent Mouli.nié et Baillif. Ceux-ci

1. BActr.LV, L'Art de bien chanter,

i, SIknestrier, Des Représentations en inusique anciennes et in'j-

dernea.

durent être de fameux maîtres dans l'art de la vnra
lise et de l'articulation, s'ils ont contribué, ainsi que
nous sommes en droit de le croire, à rédillcalion des
théories vocales exposées par Meiisknne, car rien ne
nous prouve que ce deinier ait piatiqué personnel-
lement Tait du chant. Cependant, cela ne l'empêche
pas de tomber dans le traveis de tous les théoriciens

chanteurs qui blâment l'ignorance des professeurs
antéi^ieurs. Nous savons d'ailleurs que ce travers

n'est pas encore passé de mode!
Le célèbre chanteur de Nyert, contempoi'.iin du

Père Mersenne, a-t-il connu l'œuvre de ce dernier?

Il forma deux artistes connus : Lambeht, qui fut le

maître de chant de presque tons les interprètes de

LuLLY.son gendre, et ISacilly. C'est à ce dernier que
nous devons de connaître les bases de l'art du chant
français au xvii" siècle. Son ouvrage'*, dont la prin-

cipale fin est de nous donner les règles de la pronon-
ciation des paroles et de la quantité des syllabes par

rapport au chant, reste avant tout un aide précieux

pour le compositeur ou le chanteur d'airs. Il fait

levivre pour nous les agréments de l'époque qui

constituent, avec une bonne diction expressive, la

propreté du chant, selon la délicieuse expression du
temps. Se rencontrant avec le Père Mersen>!E, dont il

connaît certainement \'Harmo)iie Universelle, il dit :

(( Le français dans la poésie lyrique n'est composé
que de mots doux et suaves, tandis que les Italiens

sont plus rudes. Mais chacun peut avoir des quali-

tés. )i II ne lui suffit pas que l'on chante juste, à livre

ouvert. Il faut que l'on ail la voix agréable et" llexi-

ble aux délicatesses du chant ». En résumé, aucun
autre chanteur des svii" et xviu» siècles, à quelque

école qu'il appartienne, ne nous apprendra, au
point de vue technique, quelque chose de plus que le

Père Mersenne.

La science de DomJuMiLHAc, qui semble avoir appro-

fondi les auteurs des premiers siècles, s'arrête sur-

tout aux ouvrages de musique et traite la voix au

point de vue esthétique. A propos de la prononcia-

tion et des qualités de la voix, il répète surtout Aris-

tide QUINTILIEN.

Au xviii* siècle, de nouveaux physiologistes, atti-

rés par les mystères des organes vocaux, se spécia-

lisent souvent dans la recherche des (irigines de la

V0L7' humaine, sans nous instruire mieux que leurs

prédécesseurs. Cependant, Denis Dodarï (1703), mé-
decin de Louis XIV, développe les thèses que nous
connaissons par les ouvrages du commencement du
xvii" siècle étudiés précédemment. Selon lui, non
seulement la bouche, mais les narines mêmes contri-

buent à la qualité de la voix. Il insiste beaucoup sur

les résonances nasales, qu'il estime obligatoires pour

le bon fonctionnement vocal. Comme Fabrice d'Aoia-

l'ENDENTE, il Considère que les aryténoidiens forment

le sjihineler de la i/lotte, théorie qui sera reprise de

nos jours par le docteur Ch. Boxmier et d'autres.

L'exquis musicien MoNiécLAiR*, dont les ouvrages

théoriques sont encore appréciés, n'est pas chanteur.

Cela ne l'empêche pas de nous recommander de bien

<c disposer la bouche de manière qu'on puisse donner

à chaque syllabe le son clair ou sourd qui lui con-

vient ». La voix, dit-il, doit sortir directement de la

poitrine, « de crainte que, passant dans la tête ou
dans le nez, elle ne dégénère en fausset par sa sur-

dité ». Voilà une confusion de termes que nous

3. iÎAciLiv, Itcmarques curieunes sur Vart de bien chanter, 1668.

4. MoKTÉCLAiR, Principes demusigue divisés en 4 parties, 1736.
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rencontrons souvent au xviii= siècle, époque où l'on

commence à se préoccuper des mécanismes qui ré-

gissent les divers timbres. Mais, dans aucun ouvrage
scientifique, dans aucun traité de clianteur, il n'est

fait allusion à la fameuse question des registres. Ce
dénominatif n'est encore pas employé. On dit, comme
au Moyen âge : voix de tète, de poitrine, de fausset.

Cela signifie surtout : qualité de timbre, sensation de

résonance éprouvée par les chanteurs, sans que les

théoriciens aient aucunement la connaissance des

diflFérentes attitudes laryngiennes soupçonnées cepen-

dant dès le XVI» siècle par les anatomistes.

Ferkein' s'écarte des théories de Dodart et critique

la dénomination corde vocale. Peu importe à l'art du

chant; ce sont discussions de savants qui devraient

trouver leur place dans un travail historique sur la

physiologie de l'appareil vocal, travail fort intéres-

sant, qui, à notre connaissance, n'a pas encore été

fait.

MoREL^, chanoine de Montpellier, essaye de combi-

ner les théories de Dodart et Ferbein.

Plus intéressant est le traité du docteur Lavaus^,

qui étudie trente catégories de défauts d'articulation

de la parole, quoiqu'il ne nous donne pas toujours

les remèdes pour les guérir.

Nous arrivons à Bérard'', le premier chanteur qui

ait essayé d'établir une technique vocale basée sur la

physiologie. Que furent les études de cet artiste? Il

nous dit dans sa préface : « Comme je me proposais

d'envisager le chant jusque dans ses éléments, j'ai

d'abord fait un cours d'anatomie relativement à mon
art; j'ai ensuite osé porter l'analyse dans tous les

organes de nos sons; j'ai calculé les mouvements
particuliers propres aux divers organes et le mouve-
ment général de tout l'instrument de la voix. »

Un petit nuage estompe ces belles promesses de

science, et ne masque pas l'ignorance dans laquelle

se trouve cet appréciable artiste, lorsqu'il nous avoue

ingénument que personne avant lui n'avait eu l'idée

d'écrire sur le chant. Cela ne retire d'ailleurs abso-

lument rien à la valeur de son œuvre, qui reste le

premier et le plus complet traité de chant vraiment

rationnel jusqu'aux environs de l'année 1820.

Un an après la publication de Bérard, paraissait

celle de Blanchet", avec un avertissement qu'il est

amusant de soumettre au lecteur : « Dès que l'Ar^

du chant parut, tous les gens éclairés refusèrent

à M. Bérard les honneurs littéraires qu'il voulait

usurper. En même temps, le bruit se répandit, je

ne sais par quelle fatalité, que j'étais l'auteur de cet

ouviage. » Voilà pourquoi Blanchet se décide à

augmenter de plus de moitié, par d'inutiles commen-
taires, l'œuvre de Bérard, tout en conservant de ce

dernier des pages entières sans y changer un mot.
Il prétend que VArt du chant lui appartient. Alors,

pourquoi n'ose-t-il nous dire carrément : « Bérard s'est

servi de mon manuscrit »? Au contraire, il semble
rendre hommage à l'intelligence de l'interprète ap-
précié de Rameau en écrivant : « C'est peut-être

pour avoir chanté et pour avoir répondu aux diverses

questions que je lui ai posées que M. Bérard s'imagine

avoir des droits sur mon traité. »

1. FiamEiN, DisiuTtation j^itr le mécanisme de la formation delà
voix. 174i.

2. MoiŒL, Nouvelle Théorie physique de la voix. 1746.

3. Docteur Lavaus, Traité de ta mauvaise articulation de la parole.
1747.

4. Bi-:iiAia), VArt du chant (dédié à M"" do Pompadour). 175y.
.'). lii.ANGHET, Art ou priucijies iihitosopfiiques du chant. UliQ,

Ces raisons nous paraissent suffisantes pour accor-

der à Bérard une sciencequ'il sut mettre en pratique.

Quant à la question de la propriété, les documents
de l'époque ne permettent pas de l'élucider. Nous
devons croire que Blanchet ne fut pas étranger au

développement de la technique du chanteur de 1'.^-

cadémie Royale de Musique, protégé de l'adroite

cantatrice que fut la Pompadour; mais il est plus

intéressant pour nous de suivre le chanteur vraiment

en pleine possession de la technique de son art que
l'abbé prétentieux, auteur des Principes philosophi-

ques. Ce sont donc les textes de Bérard que nous
citerons le plus souvent.

Quant à J.-J. Iîousseau, lorsqu'il n'a pas pillé ses

prédécesseurs, nous ne trouvons rien à citer dans
son œuvre, si ce n'est la phrase bien connue de ses

Confessions dans laquelle il nous avoue lui-même
qu'il apprenait la musique en l'enseignant aux autres.

Il est difficile de ne pas lui garder rancune de ses

injustes appréciations sur la musique française et

ses chanteurs, lorsque, après sa rupture avec Rameau,
il passa dans le camp des Italiens.

Notre grand Rameau devait, en quelques mots,
synthétiseï' toutes les idées exprimées plus ou moins
clairement par ses prédécesseurs. A cet artiste, à qui

rien de ce qui concerne la musique ne demeure étran-

ger, le professorat est redevable de l'axiome éduca-
teur le plus important au point de vue de l'entraine-

ment vocal : la souplesse dans tout exercice phy-
sique. Nul professeur n'avait pensé avant lui à
signaler ce grand levier de toute énergie musculaire
rationnelle dont le xx= siècle devait faire la base de
l'éducation physique et, par conséquent, celle du
chant. Rameau, en écrivant : « Le principe des prin-

cipes, c'est de prendre la peine de n'en point pren-
dre'', " dévoilait enfin l'obstacle devant lequel

avaient dû trébucher et trébuchent encore tant de
jeunes débutants. Il est profondément regrettable

que le maître des maîtres n'ait pas écrit le Traité de
chant, dont il parle dans sa Démonstration du Prin-

cipe de l'Harmonie, et auquel sa mauvaise santé l'o-

bligea de renoncer.

Après lui, pour trouver des éléments français nou-
veaux, il nous faudra passer au xix« siècle.

Ce n'est pas faire un reproche à l'Ecole italienne

que de constater la préférence qu'elle donne à l'es-

thétique, et l'absence de technique dans ses traités de
chant du xvi«au xlx= siècle inclus. Des pages comme
celles des Nuova Musiche, de Caccini, nous donnent
une belle idée de la haute culture de leurs grands
artistes. Mais nous n'y trouvons que peu de chose à

glaner lorsqu'il s'agit de technique vocale. Sur ce

point, il semble que leurs maîtres se soient entendus
pour garder secrets les enseignements qui devaient

leur valoir une renommée universelle. Celle-ci s'im-

posa si bien que, de nos jours encore, beaucoup de
professeurs se croient obligés de se réclamer de la

méthode italienne. Que fut cette méthode? Où pou-
vons-nous en trouver les trace.s si ce n'est dans l'en-

seignement oral? Mais les traditions orales sont sujet-

tes à caution, ainsi que nous le diront eux-mêmes les

rares maîtres qui ont écrit sur le chant. Notre rùle

ici consiste à classer des documents, à les exposer
sans parti pris, mais à détiuire aussi les légendes

dont on ne peut retrouver de preuves, légendes ve-

nues jusqu'à nous, soutenues par des écrivains qui,

trop longtemps, les ont fait miroiter aux yeux des

ij. Rami^au, Code de Musique pratique. 1700.
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musiciens peu habitués îi la sévi re musicologie de

ces dernières années. En vérité, la suprématie des

Italiens aux xvii"' et xviii': siècles est d'ordre musical

autant que vocal. Au fond, ce sont leurs musiciens
qui plaisent à toute l'tlurope, et ceux-ci savent mieux
que les nôtres faire briller la voix humaine. Les can-

tates italiennes sont, clans toute l'acception du mot,

plus vocales que les nôtres et que celles de l'Allema-

gne de Bach. Elles sont plus faciles îi chanter et font

valoir davantage l'interprète. Il y a là un point ma-
tériellement inanalysable, mais (jui n'échappe pas

plus aux altistes qu'aux auditeurs amateurs. Haendel

saura mieux que Bach, mieux que Rameau, s'assimi-

ler ces qualités inhérentes au tempérament de nos

voisins méditerranéens, et sa musique rayonnera

jusqu'en Angleterre, même avec des chanteurs qui

ne seront pas tous Italiens.

.Nous avons déjà parlé de l'intlueuce de l'huma-
nisme sur les arts, des essais eu vers mesurés à l'an-

tique des académies tant françaises qu'allemandes
ou italiennes, .\ulle part elle ne fut aussi profonde
qu'en Italie. Cacgi.ni nous en donne la preuve lorsqu'il

écrit : « Au temps où brillait à Florence l'académie

du très illustre seigneur Jean Bardi, j'assistais à ces

réunions où se rendaient une partie de la noblesse et

les hommes les plus distingués parmi les poètes et

les philosophes de la ville. Je dois reconnaître que j'ai

appris davantage dans ces intellectuelles assemblées

que dans trente ans de pratique de contrepoint. Ces

savants connaisseurs m'ont toujours engagé, par les

raisons les plus convaincantes, à ne pas persévérer

dans le genre de musique qui détruit la pensée et les

vers en allongeant outre mesure certaines syllabes,

en abrégeant les autres sans logique, uniquement
pour obéir au contrepoint, véritable négation de
toute pensée poétique. Ils m'encourageaient au con-

traire à imiter la manière vantée par Platon dans
laquelle les Anciens plaçaient au premier plan la

parole, ensuite le rythme et troisièmement le son. »

Ainsi renaissait le chant expressif, précédemment figé

dans les œuvres à parties multiples ou profondément
défiguré dans les soli par les agréments qu'auteurs

et interprèles semaient à profusion, et dont nous
avons vu les ouvrages théoriques remplis aux siècles

passés. Dans ces nouvelles œuvres, les passions de-
vront être exprimées par le chanteur. C'est de ce

sujet surtout que nous entretient Caccini lorsqu'il

traite des trois différentes attaques du son. L'excla-

mazione esl un moyen de renforcer l'expression; le

choix des syllabes dans les passages, de même. Le

grand réformateur italien est chanteur; mais il est,

dans la préface des Nitove Musiche, plus compositeur

encore que chanteur, même lorsqu'il nous parle de

« l'art noble qu'est le chant ». Il reste un merveilleux

artiste avant tout, et ne nous parle jamais de la mé-
canique de la voix.

Durante, en 1G08, dans la préface des Arie dévote,

répèle Caccini.

Cerreto', malgré le titre de son ouvrage, ne traite

pas de la voix. Il divise la musique en humaine, ins-

trumentale, rythmique, active, passive, organiquci

plane, etc., et nous donne de ces termes des explica-

tions basées sur la philosophie arbitraire de Boëce.

Hors de Rome, beaucoup de moines vivent encore

en plein rêve préraphaélique. Ce sont eux et non les

admirables virtuoses qui Iraitenl encore de la musi-
que en Italie. Quant au fameux traité attribué à Ca-

RissiMi^, nous n'avons aucune preuve qu'il soit de

l'auteur des célèbres Histoires sacrées. Cabissiui fut-il

maître de chant? Nous n'en trouvons nulle part l'as-

surance, et, dans ce traité, écrit peut-être par un de
ses élèves, il n'est pas question de chant, mais de

musique et d'orgue.

De même, nous ne possédons, sur l'enseignement

vocal du célèbre Benedetto Marcello, qu'une étude

biographique de Blondeau.

Une noble figure s'impose cependant au début du
xviii» siècle. II s'agit cette fois d'un simple chanteur,

non d'un auteur célèbre, quoiqu'il ait composé quel-

ques bonnes cantates. Pierfrancesco Tosi, après avoir

parcouru l'Europe et y avoir entendu les meilleurs

artistes, écrit et publie à Bologne, en 1723, ses Opi-

nioni de Caiitori antichi e modérai a sieno osserva-

zioni sopra (7 caii/o^jura^o^, véritable testament qu'il

lègue aux jeunes artistes et dans lequel il s'écrie

loyalement: «Je sais que j'ai mal chanté; Dieu
veuille que je n'aie pas écrit plus mal encore! » Il

supplie donc ses élèves de prendre ses conseils en
considération.

Son amour-propre d'artiste averti se révolte devant

l'usage qu'ont adopté les compositeurs français de

noter les agréments où ils les désirent : « Dites-moî,

de grâce, est-ce que les chanteurs d'aujourd'hui sont

incapables de savoir où doivent se faire les appo-
giatures, si on ne {leur montre pas du doigt? De
mon temps, l'intelligence seule les indiquait. Qu'un

blâme éternel retombe sur celui qui, le premier,

a introduit ces puérilités étrangères dans notre

nation... »

Cependant le théoricien disparaît justement trop

derrière l'artiste. Son ouvrage nous dévoile un beau
caractère, mais ne nous dit presque rien sur la tech-

nique vocale. Il se borne à donner quelques conseils

sur l'emploi de la voix de tête ou fausset, de la voix de

poitrine, sur l'articulation, la prononciation, négli-

geant la respiration dont s'étaient tant préoccupés les

savants de la fin du xvi« siècle. Une fois encore, nous
sommes déçus, car Tosi ne nous a toujours pas révélé

le secret de son enseignement vocal. Pourtant, l'on a

l'impression qu'il y a chez lui une bonne méthode,
probablement rationnelle et par conséquent scien-

tifique.

Un autre chanteur, J.-B. Mancini'', mérite de rete-

nir notre attention. Son ouvrage est le premier des

xvu« et xvui° siècles italiens où im professeur nous
démontre les causes dont dépend la beauté ou la dé-

fectuosité de la voix et les moyens pour parvenir à

corriger et améliorer le son. Garcia citera ce traité à

plusieurs reprises, et c'est le plus bel éloge que l'on

puisse en faire. Comme Tosi, Mancini ne parle pas

de la respiration. C'est une grosse lacune, qui

n'existe pas dans l'Ecole française.

L'Allemagne et l'Angleterre ne nous ont pas laissé

de littérature nationale sur le chant depuis la Re-

naissance jusqu'au xix'siècle. Leurs maîtres de cha-

pelle sont, pour la plupart, Flamands ou Italiens. S'ils

font paraître leurs œuvres, comme Zacconi à Munich,

ils n'en gardent pas moins leurs coutumes el la lan-

1. CsRRETO, Detla Prattica muiica vocale e strunientate. IGOl.

t. Publié en 1753 sous le litre de Grund Reijeïn.

3. TraducUon anglaise de Paillard, 1742 ;
— allemande de F. Agricola,

1757; — française de Th. Lemaire, 1863. — Marpurg, en 1774, fait de
nombreux emprunts à Tosi.

4. J.-B. Mancini. Peiisierie riflessioni... sopra il eanto fiyurato. 1774.

Ft^Tis dit à tort que (lii.LEaa fait de cet ouvrage le fond de sa méthode,
qui, en réalité, est inspirée de Tosi. Il existe deux traductions de l'ou-

yrage de Mancini : l'une très îacomplètede Desaugiers, 1776, la seconde

beaucoup plus développée donnée par RayDeval, Paris, an 111,
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gae italienne, dans laquelle on chanle beaucoup,

quel que soit le pays.

Cependant, Phaetorius, en 1618, fera plusieurs re-

marques intéressantes pour les chanteurs de nos

jours au sujet de la hauteur du diapason, qui varie

selon que la musique est profane ou religieuse, et

selon les contrées. Ceci prouve combien nous devons
ajouter peu d'importance à la tonalité des asuvresde

ces époques où la transposition s'imposait d'une ville

à l'autre. Nous apprenons ainsi qu'en Allemagne, le

kammerton (diapason de la musique de chambre)
est un ton et demi au-dessus du chorton (diapason

d'église); qu'en Angleterre et dans les Pays-Bas, il

est une tierce mineure plus bas qu'en Allemagne et

en Italie. Nous savons, d'autre part, qu'en Italie même,
le diapason variait selon les écoles. Il en fut ainsi

jusque vers la fin du xvin« siècle. Combien ces temps
doivent paraître barbares à nos modernes musico-
pbilosophes, qui attribuent des couleurs et des
qualités spéciales à chaque ton de nos gammes ma-
jeures et mineures!

L'utilité des services rendus par les castrats et fal-

setti est déjà si bien reconnue au xvi"^ siècle que
Pr.4Etorius n'hésite pas, dans son tableau de l'éten-

due des voix divisées en quatre parties, à dénommer-
la partie supérieure : Eunauchus, ou Falsetista, ou
-Discantista.

Pour cet auteur et pour presque tous ceux de l'E-

cole allemande, la voix présente trois vices qui l;i

feront défectueuse, ou trois qualités qui la rendent
apte à la culture, théorie que l'Allemand Herdst a

le mieux illustrée.

Les Ihéoriciens de cette époque se répètent plus

ou moins; ils prennent le meilleur de leurs science

aux grandes sources des Casserius, des Fabricius ou
du Père Mersenne. La très célèbre Musurgia univer-

salis du Père Kircher (16b0) est, en effet, une savanle
et intelligente compilation dans laquelle nous ne
trouvons aucun élément personnel en ce qui concerne
l'art ou la technique du chant.

Le style italien et les artistes italiens régnent d'ail-

leurs en Allemagne. Cependant, les théoriciens de ce

.

pays ont une méthode plus rationnelle que ceux de
.la péninsule italique. Herust, en 1658, doime à son ou-

vrage un litre italien : Mvsicamodcrna praltica ovcro

.maniera delbuon canlo. Mais sa rédaction est en langue
allemande, quoiqu'il prenne soin de se réclamer « de
la manière italienne pour bien chanter, surtout pour
les agréments ». Mieux que ses prédécesseurs, il

déterminera les trois qualités d'une voix éducable.
Elle devra : i° être jolie naturellement; 2° être ser-

vie par une bonne respiration; 3" appartenir à un
genre bien déterminé, soit dessus, soit alto, soit

ténor, ténor sans fausset, c'est-à-dire sans notes arti-

ficielles. Au contraire, les vices principaux consis-

teront en : 1° une respiration courte; 2° un timbre
guttural; 3° un chaiità dents serrées, ce qui provoque

.une mauvaise articulation.

Herbst nous parle aussi des exclamazioni qui, de-
puis CAcciNi,ont conquis nombre dequalincatifs plus
raffinés les uns que les autres : exclamazione lan-

giiida, cffccluosa, viva, rihatlnta, di/jola. On voit ainsi

combien l'art vocal, au cours du xvn" siècle, avait

déjà perdu de sa belle simplioilé.

ScuMELz, en 1752, nous entretient de la façon dont
il faut cultiver les voix des jeunes garçons. Mais son
enseignement repose sur sa propre pratique et non

;
sur des principes scientifiques, et nous pouvons lui

reprocher de guider ses jeunes élèves trop facilement

vers la voix de contralto, si rare cependant avant 1*^

mue chez les enfants des deux sexes.

En I7.H3, nous trouvons la méthode attribuée à
Cahissimi, dont nous avons entretenu notre lecteur

au paragraphe de l'Ecole italienne.

Agr]cola, en 1751, traduit Tosi. En 1763, Marpurg,
s'inspirant de celte traduction, nous donne son traité

Anleitunrj zur Mitsik und ziir Siiiijkûnst qui est un vé-

ritable modèle de l'enseignement ratioimel du chant
à cette époque. Ce traité, inspiré de la méthode ita-

lienne des chanteurs CarestinIjSalimheni.Mabtinelli,

nous prouve, une fois encore, que celle-ci reposait sur

des bases scientifiques, ou connues des chanteurs, ou
pressenties par eux. Seule, l'élude de la respiration

est incomplète, quoique les principes élémentaires
donnés soient bons.

En 1777, Hiller' répète .Marpurg avec force détails.

L'Allemand Schwaktzexdorf, plus connu en France

sous le nom de Martini-, à cause de deux romances
parues sous ce pseudonyme, puliliait à Lyon, en

1792, une méthode dans laquelle le peu de technique

qui s'y trouve est emprunté à Hilleh.

Ainsi, l'école italienne n'a donc pas cessé de s'impo-

ser en Allemagne juscju'au xix° siècle.

De l'école anglaise, nous n'avons pu nous procurer
aucun traité de chant daté du xvii" ou du xvin" siè-

cle. Nous savons que le chanteur P. Heggio, qui fut

quelque temps au service de la reine de Suède, publia

un ouvrage àOxford en 1677 '. Il uousaété impossible

de trouver dans quelle bibliothèque était ce traité.

L'école espagnole est représentée au xvu» siècle

par l'imposant monument de l'humaniste Cerone*.

Publié à Naples, en espagnol, — l'auteur était alors

maître de chapelle de Philippe 111, qui fit les frais de

l'édition, — cet ouvrage, peu répandu, nous laisse

plus de documents sur l'histoire italienne que sur

celle d'Espagne. Il ne nous apprend presque rien au

point de vue technique, mais, par contre, il nous mon-
tre les chanteurs sous un jour peu favorable. El l'on

se croirait vraiment dans la plus démocratique des

républiques modernes lorsqu'on lit dans son ou-

vrage : (< Certains chanteurs, après avoir fait une
pause, jettent subitement un tel cri qu'ils eH'rayenl

les gens qui sont dans l'église... D'autres se caressent

la barbe, se ramonent le nez, accompagnent leur

chant de balancements de tête... »

Dans la suite, une quantité d'auteurs secondaires

reproduiront les théories italiennes ou françaises,

sans s'occuper du chant spécialement, jusqu'à la lin

du xviu" siècle, où nous trouvons alors un petit traité

peu coimu,mais qui nous permet déjuger la culture

vocale de ce pays, auquel nous devons notre éniinnnt

chef d'école (jarc[a.

L'Arle de cantar (1799) de Miguel Re.\iaciia, musi-

cien chanteur de la chapelle royale de Sa Majesté

Chrétienne, contient des pages pleines d'excellents

principes vocaux basés sur une solide érudition dont

l'auteur, à l'encontre des habitudes de cette époque,

ne se croit pas obligé de se vanter. On y sent le maî-

tre atlentif aux moindres détails de l'art qu'il aime,

conduisant avec sagesse les jeunes élèves qui lui sont

confiés : « Le professeur, dit-il, prendra garde à la

qualité de la voix, pour la diriger vers le geru'C de

musique qui lui convient; il devra éviter de faiie tra-

vailler aux enfanis les laigos etadagiosqui, pai' leurs

1. I^iixE[i, A7ïweiauny zuîii musi/tatisch.

2. J.-P. Maiiiini, Mélopée modmiç utt l'nrt du citant.

3. r. lîtr.aio, A Trealisr to ninij wcll any sont}.

4. Ceiiune, El Melopeo y maesiro tractado demusica, 1613.
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portamenti ou leurs mezza voce répiHés, deinandenl
une poitrine robuste et une abondance de souffle que

ne peuvent fournil- de petits poumons d'enfants. » Il

reconnail qu'un bon maître est nécessaire, mais il

recommande tout de suite de se délier de « l'imilation

"servile qui ferait perdre au jeune chanteur le caiac-

tère propre de sa voix et de ses facultés ». De bonnes
définitions des dillérents styles de la musique vocale

religieuse et théâtrale, un court mais substantiel

appel à l'émotion vraie qui l'ait l'interprète supérieur,

"clôturent cet intéressant ouvrage.

D'bù nous pouvons conclure que l'art du chant n'est

pas en décadence, mais compte, comme toujours,

beaucoup d'appelés cl peu d'élus.

Les Écoles.

Fondées ou réformées, pour la plupart aux xv" el

svr' siècles, par des Français et surtout par des Fla-

mands, les écoles, ainsi que les maîtrises, conserve-

ront dans les siècles suivants, h moins de graves per-

turbations politiques, les mêmes règles et le même
enseignement que précédemment. Malheureusement,
les programmes ne suffisent pas; il faut les mettre en

pratique. Ce sera le point faible de cette époque. Le

clergé, de moins eu moins apte à remplir les fonctions

de chantre dans les cérémonies, sera exigeant dans
les villes et abbayes, où de grands bénéfices lui pei-

metlront de faire des sacrilices pécuniaires, et do

's'attacher de bons artistes. Mais l'art profane, les

représentations lyriques, la vie brillante toujours si

enviée du virtuose enlèveront au stylesacré les meil-

leurs de ses éléments. L'indulgence des évéques ou

des papes aura beau être immense, c'est en vain

qu'ils toléreront les castrats, dont plusieurs seronl

ordonnés, et qu'ils laisseront ceux-ci ou d'autres chan-

teurs monter sur la scène dans des représentations

qui n'ont de religieux que le titre, et encore pas tou-

jours... l'Eglise aura définitivement perdu la supré-

matie dans l'art musical dès le début du xvw' siècle.

et bientôt, elle sera envahie par les formes nouvelles

du récit, de l'air en solo imposé par les interprètes el

le goût du public. Ne nous en plaignons pas, puisque
nous devons à cette tolérance toutes les admirables
pages des drames sacrés et des oratorios.

L'n document original, l'Entretien des Musiciens, de
Gantez, jette une lumière assez précise sur la ma-
nière de vivre d'un maîlre de chapelle au xvn"^ siècle

en France.

Certainement, aucun de ses confrères n'a autant

vicarié' que ce dernier. Mais cela est considéré

comme très nécessaire h l'éducation des musiciens.

Nous le trouvons successivement dans les maîtrises

de Marseille, Aix, Arles, Avignon, Grenoble, Aigues-

Mortes où les chanoines, pour le conserver, lui con-

seillent de se marier. Mais notre musicien préfère le

bon vin, et prétend « ne pas faire partie de la con-

frérie de Saint-Luc ». Il part donc. Toulouse, Mon-
tauban, Aurillac, la Chaire, le Havre, puis Paris ne
peuvent le fixer, l'nfin, il s'arrête à Auxerre, ayant
fait un véritable lourde France, et son évêque le pré-

bende en le nommant chanoine en 1643, date de
l'édition de ses fameux Entreliens.

Il n'est pas tendre pour ses anciens directeurs :

«11 n'y a rien de si inconstant qu'un chapitre, dit- il.

Ils sont presque tous de la nature du caméléon. »

1. Vkarier, c'est changer de cliapitre aân de développer ses Cfii-

naissaaces musicales, coutume très répandue à ceUe époque.

Les fautes des chantres sont bien excusables, car :

Il 11 n'y a si bon cheval qui ne bronche, et si toutes les

fois que messieurs les chanoines entonnent mal une

antienne ils devaieni rougir, ils deviendraient enfin

cardinaux ou chérubins. »

Si la composition musicale est chose commune aux
maîtres de chapelle, la tempérance ne l'est guère,

et Gantez nous en avertit en ce qui le concerne : « Je

me suis résolu de suivre le proverbe; sçavoir : que
dans les mois qui n'ont point d'R, il faut quitter la

femme et prendre le verre. » Son excuse est d'avoir

besoin « de la force de la voix pour n'être pas inulile

au chœur ». Et dans bien des pages, notre conteur

nous laisse clairement lire que beaucoup de ses con-

frères et lui ne s'en tenaient pas seulement à ce péché

de gourmandise. Cependant, il reconnaîtra que «cela

est honteux pour nous qu'on publie que celui-là

n'est pas bon musicien qui ne boit bien, et qu'un

chantre ne saurait chanter s'il n'est auparavant eni-

vré, el qu'il soit dit qu'un maîlre batte ses enfants

lorsqu'il est-pris de vin... » Ses conseils aux maîtres

des enfants nous le montrent non dénué de bonté, de

désintéressement et de loyauté.

11 tance sévèrement un maître de musique qui

" rogne trop sur les enfants de chœur ». « La plus

belle gueire du monde c'est ^elle de la douceui', et

particulièrement envers les pauvres enfants de chœur,

que, bien souvent, les maîlres tourmentent comme de

pauvres Ixions, ne faisant point de dilîérence d'un

valet à un disciple, voulant lui faire entrer par les

fesses ce qu'ils ne sauraient y remontrer par la cer-

velle... Un maîlre sans bonlé est comme un temple

sans autel. »

A propos des élèves libres, il écrit : « Si par hasard

vous aviez quelque fils de grande maison pour dis-

ciple, ainsi que cela m'est arrivé à Paris, il le faut

savoir tancer sans honte et sans llalterie. »

Dans une lettre à un maître de chapelle débutant,

il écrit : « Vous êtes payé pour servir tout un chœur
et même pour satisfaire le public, car si un maistre

fait de beaux motets, ne faut pas douter que cela

n'attire beaucoup le peuple à la dévotion, et vostre

charge, étant si honnorable, doit exemple à un cha-

cun... Le maisti'e est le premierau chœur, car puisque

l'office des chanoines est de chanter et non de se

frotter les moustaches comme font la plupart en

tenant une gravité morfondue dans leurs chaires, il

faut conclure que celui qui est maistre du chant est

le suprême en ce lieu-là. »

Constalalion qui consolera les maîtres de chapelle

d'aujourd'hui : « Il y a plus de peine à gouverner

une compagnie de musiciens qu'un régiment de

cavalerie, parce que, dans l'armée, lorsqu'un soldat

a failli, le général peut le faire passer par les armes,

tandis qu'un chantre, après avoir manqué, il se mo-
quera encore quelquefois du maître. »

Alors, sagement, il nous donne la conclusion sui-

vante, toujours à recommander : « Un maître de

musique sera vraiment généreux et magnanime
lorsque, dissimulant les affronts des chanoines, les

injures des chantres et l'ingratitude de ses écoliers,

il ne laissera pas de servir les premiers, supporter

les seconds et oublier les derniers. »

Nous apprenons par Gantez qu'il y a quatre sortes

d'organisation de maîtrises ou psallettes. Dans la

première catégorie, les membres de la maîtrise vivent

en communauté avec lesprèlres. Dans la deuxième,
les enfants sont libres et ne vivent ni en communauté,
ni avec le maîlre. Dans la troisième, les enfants
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sont nourris, ainsi que le maître, par un procureur.
C'est, en généial, le système des églises cathédrales.

Dans la quatrième enlîn, le maître est chargé d'entre-

tenir les enfants, ce qui donne lieu à bien des abus.

C'est cependant une habitude assez répandue à l'a-

ris, sauf pour le chapitre de Notre-Dame, qui s'occupe

toujours très spécialement de sesjeunes chanteurs et

de leur régime alimentaire.

Malgré ces organisations, il faut constater un re-

lâchement dans les études. Ne nous étonnons pas

après cela si le chanoine J. de Bordenavk' se plaint

que, dans les maîtrises des cathédrales et des collé-

giales, les enfants ne vaquent plus qu'à l'étude du
chant sans recevoir d'instriictjon générale. Notons

seulement que Colettiî et Bourdon protestent sur ce

point en ce qui concerne la ville de Rouen. Comme
celte dernière, d'autres villes durent conserver IfS

maîtres de grammaire chers aux temps du Moyen âge

et de la lieuaissance.

_Un siècle plus tard, le frère Reniy Carré-, ancien

chantre titulaire de l'abbaye de Saint-Liguaire, qui

suit les règles de l'ancienne observance de Saint-

Benoit, un des ordres les plus respectueux des vieux

principes, se plaint de la négligence du clergé pour
le chant. « C'est assurément bien peu se respecter

en tout point, dit-il, que de s'exposer à la risée et

au mépris de tout le monde faute de vouloir l'aire le

moindre effort pour s'acquitter comme il convient

d'une des obligations de l'état ecclésiastique et reli-

gieux la moins pénible. » La cause en est au mauvais
état dans lequel les guerres ont mis les couvents, qui

entretiennent à ce moment là deux ou trois moines,
alors que, naguère, ils en nourrissaient de viiigtàcenl.

La cause en est aussi à la défectuosité de l'ensei-

gnement : " Tel qui sçait assez pour soi ne sçait pas

assez pour enseigner les autres... C'est par cette di-

sette qu'en certaines provinces, beaucoup d'enfants,

avec toutes les dispositions possibles, restent sans

instruction, et lescurésdans l'impuissance de jamais
chanter de grandes messes dans leurs paroisses. »

Ses principes vocaux sont basés sur la science de

son époque, mais entachés de quelques fantaisies

dangereuses telles que celle-ci : « On attribue com-
munément à la trachée- artère l'avantage d'être le

premier, le plus proche et le plus propre organe de

la voix. On prétend que c'est elle qui, en se dilatant

ou en s'étrécissant avec l'aryténoïde à l'aide des mus-
cles du larynx et parle moyen de l'épiglotte, fait la

voix de supérius, ou de basse-taille, ou de haute-
contre. »

Mais combien nous prendrions plaisir à retrouver

dans maints traités postérieurs la sensible foi de
l'excellent moine qui interrompt sa leçon de musique
pour écrire : « Ici le maître des novices exhorte ses

écoliers à ne point se refuser à l'instruction des petits

enfants dans l'art de chanter, puisqu'il leur en donne
la facilité et les moyens de participer un jour par la

patience à la récompense des saints qui ont tant

soutfert pour Dieu... »

L'histoire, au contraire, nous dit que le maître de
musique de Boïeldieu à Rouen avait conservé l'habi-

tude des corrections corporelles. De inème, celui de
Haydn, enfant de chœur à Saint-Etienne de Vienne,
et celui de Gbétry à la collégiale de Saint-Denis, de
Liège. 11 faut dire à leur décharge que la vie des mu-

1. J. DE Bo[iDENAVE, Estut itcs éijîîses cathi!drales et colU'iiiales

1643.

2. Uciny CAriTiÉ, Le Ma'dre des novices dans l'art de bien cliantei:
1T«.

siciens — les virtuoses mis à part — était devenue
très difficile matériellement, même dans les maîtri-

ses, à pnrtir de la seconde moitié du xvui= siècle. Cet

état ne fit qu'empirer jusqu'à la Révolution de 1189.

Bemi-.tzrieder, en 1781,'fait une bien triste constatation

dans son ouvrage Mi'lhode el Ri'flexions sur la Musi-

que. « Les virtuoses et compositeurs sont considérés

et fêtés; les professeurs sont payés par un laquais à
la porte de leurs élèves. »

A côté des maîtrises, les besoins créés par l'Opéra

ne devaient pas larder à suggérer au grand organi-

sateur LuLLY une institution qui, à travers bien des

vicissitudes, rendit quand même des services à l'art

vocal, particulièrement aux femmes qui se desti-

naient à la musique. En (672^, Lully obtenait par

lettres patentes l'autorisation d'ouvrir des écoles par-

tout où il le jugerait nécessaire pour le bien et l'a-

vantage de l'Académie royale, v sur le pied même
de celles d'Italie, où les gentilshommes chantent

publiquement en musique sans déroger >'.

Nous avons des renseignements sur celle de Paris,

mais nous ignorons si la province suivit cet exem-
ple*-. A la mort de Lully, en tout cas, l'école est fer-

mée jusqu'en 1713, date à laquelle une ordonnance

royale décrète : « Pour parvenir à élever des sujets

propres à remplacer ceux qui manqueront, sera établi

une école de musique, une de danse et une d'instru-

ments, et ceux qui y auront été admis y seront en-

seignés gratuitement. »

« L'emploi de maître de musique sera de se trou-

ver au moins trois fois la semaine tous les matins à

neuf heures précises au Magasin, où il y aura une

salle ou chambre destinée, dans laquelle il fera étu-

dier et répéter les rolles aux actrices qui s'y rendront

à cet elfet. Il sera encore chargé d'y montrer la mu-
sique à celles qui ne la sçavent pas. »

L'école dont il est question était située dans les

Magasins des Menus Plaisirs du Roi. Les élèves fem-

mes sont, pour cela, désignées très souvent sous le

nom de Filles du Magasin. Nos meilleurs chanteurs

y enseignent : Dun fils, puis Lacoste, Bluquet, Dks-

HAY'Es, etc. En 1730, le nombre des professeurs est

augmenté. Jusqu'en 1734, cette entreprise parait flo-

rissante ; elle est subventionnée par l'Etat, et le sieur

Lacoste, qui a longtemps dirigé l'Académie, a procuré

par ce moyen à l'Opéra nombre d'acteurs et d'actri-

ces d'un rare mérite.

Mais, en 1760, un rapport présenté par une compa-

gnie d'artistes demande des modifications impor-

tantes inspirées des programmes d'écoles italiennes.

Elles ne sont pas acceptées. Cependant, nous pouvons

déduire de ce rapport que, dans le règlement ancien,

qui restera en vigueur jusqu'en 1769, les élèves habi-

taient chez leurs parents, étaient en partie nourris à

l'école et instruits gratuitement. En échange, ils ap-

partenaient de droit pour quelques années à notre

première scène lyrique.

En 1769, c'est la ville de Paris qui régit l'Opéra et

son Ecole. Celle-ci ne tarde pas à être fermée faute

d'argent. D'ailleurs, le coût de la vie est devenu trop

élevé (c pour que des sujets pauvres puissent se desti-

ner à la musique ». Une ordonnance la rétablit encore

en 1776, mais elle ne prospère plus, et l'on est obligé

de refuser l'autorisation d'autres fondations d'écoles,

de peur de faire tort à l'institution royale en pleine

décadence vers 1780.

3, Père Mi^:nestiiier, op. cit.

i. Constant PiEnns, L'Ecole de Ckaiil de l'Opéra flûTl-ISOÏJ.
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GossEC, en 1782, dans un Mémoire sur l'administra-

tion de l'Opt'râ, sur tes moyens d'en corriijcr les abus

et d'en perfectionner l'ensemble, signale la pénurie de

bons clianteurs à l'Acadéniie royale. Encore les meil-

leurs sujets n'ont-ils pas été étluqués à l'Ecole du

Magasin, d'où les artistes sortent en chantant faux,

sans goill, maladroitement. La classification des voix

et le Iravail y sont absurdes, liref, les maîtres y sont

insuffisants et ont des méthodes vicieuses.

En 1784, CossEc était nommé directeur de l'Ecole

royale de chant fondée par l'Etat, où il reprit à peu

près le règlement élaboré par une compagnie d'ar-

tistes en 1760. Cette nouvelle maison subsiste dil'fici-

lement jusqu'à sa réunion au Conservatoire national

en 179o.

Quant à l'Ecole de l'Opéra, toujours en lutte avec

l'Ecole Hoyale, comme elle ne produit pas de meil-

leurs lésultats, elle est fondue également avec h'

Conservatoire en 1806.

L'enseignement officiel n'avait pas réussi au xvm°
siècle en France. Mais, à côté de lui, une pléiade d'ex-

cellents chanteurs instruisait nos jeunes artistes qui,

à leur lour, maintenaient nos vieilles traditions d'ex-

cellente déclamation, de virtuosité sans les excès ita-

liens, de grâce mesurée, qualités que nous retrouvons

dans tout le répertoire français de la fin de ce siècle.

En Italie, l'éducation musicale, qui, presque jus-

qu'à la fin du xvi^ siècle, avait été dirigée par les Fla-

mands, devient nationale. Elle ne court pas, comme
en France, le danger de la centralisation. Aussi

voyons-nous plusieurs grands foyers rayonner simul-

tanément. Mais l'art sacré y perdra en proportion du

développement de l'art profane, en dépit des grandes

maîtrises qui subsisteront jusqu'à la fin du xviii»

siècle.

Dès 1636, Dresselio' se plaint du c nouveau genre

de chant, diminué, sautillant, plus instigateur de

passions que religieux et plus adéquat au théâtre ou
au ballet qu'au temple sacré » qui a pris place à la

chapelle papale. Mais les papes, ne pouvant réagir,

ferment les yeux,*t cela s'explique, du moins au
point de vue de l'art musical, si l'on veut bien se sou-

venir que, depuis Palestrina, le niveau de la beauté
de l'expression dans le style contrapunctique n'a fait

que baisser, au point que les compositeurs écrivent

d'abord des pages de musique, puis y ajoutent, plus

ou moins au hasard, les paroles des offices^.

La maîtrise de Venise est, sans doute, la plus an-

cienne après celle de Rome. Nous avons déjà parlé

de son école dans les siècles précédents. Rénovée par
WiLLAERT en 1327, elle compta Zablino, Monteverde,
Galuppi, g. Cavalli au nombre de ses maîtres, et con-

serva une grande célébrité jusqu'au milieu du xix'

siècle. Les chantres étaient si réputés qu'on disait

habituellement, pour vanter le talent vocal d'un mu-
sicien : « C'est un chanteur de Saint-Marc 3. » 11 était

plus difficile d'être admis à la maîtrise qu'à la cha-
pelle papale. On exigeait du candidat qu'il fût fori

instruit dans le contrepoint et qu'il pût improviser.

Les interprètes devaient avoir une connaissance par-

faite et profonde des œuvres qui leur étaient con-
fiées. Le déchiffrage, cet enfantillage d'écolier, n'avait

pas les honneurs que nous lui accordons bien à tort

I. G. Bai,\[, Hemoria slorico-criliche délia oila de Giovanni Per-
luiiji da PalP3trina,i%i%.

i. Vincenzo Galilée, Dialorjo. Florence 1581. Adriano Banchieri.
Pratique de la Musique moderne. Venise, 1613.

3. Caff(, Sloria delta musica sacra nella gia capella ducale ili

San .Marco in Venezia,

aujourd'hui dans les maîtrises, puisqu'il favorise des

exécutions hâtives et sans valeur musicale.

Lorsque, en 1037, fut fondé le théâtre municipal,

les chanteurs de la chapelle ducale interprétèrent les

opéras nouveaux, et cet usage subsista plus ou moins
intégralement jusqu'au commencement du xix' siècle.

Encore en 1772, dans la messe de la veillée de Noël, le

castrat et le ténor, qui devaient inaugurer peu après

l'ouverture annuelle de l'Opéra de Venise, étaient

tenus de chanter deux motets en présence du prince

et de la signoria.

.\ côtés de ces grands centres, il convient de faire

une importante place aux célèbres hôpitaux. Primi-

tivement refuges de malades et d'orphelins, ces éta-

blissements, vers le milieu du xvi'' siècle, doimèrent

aux enfants une éducation musicale qui leur permet-

tait de prendre part aux cérémonies religieuses. Peu
à peu, les plus grands maîtres du chant et de la mu-
sique furent appelés à la tête de ces institutions,

devenues fort célèbres au xviii» siècle. Alors elles

fournirent, non seulement de merveilleux chœurs et

orchestres, mais aussi des virtuoses. L'instruction y
était générale et faite avec tant de soin que, dès le

début de ce siècle, les nobles y envoyèrent leurs

enfants. Venise possédait des hôpitaux de ce genre :

La P'ieta, VlJspedaletto di Giovanni e Paulo, les Men-

dicabi et les tncurubili, ces deux derniei's les plus

réputés pour leurs méthodes de chant et leurs par-

faites exécutions. Citer leurs professeurs nous obli-

gerait à écrire l'histoire des plus célèbres chanteurs

compositeurs, tels que G. Partenio, Antonio Lotti.

Naples, où Tinctou, en 1433, avait organisé la maî-

trise, rivalisait avec Venise. Ses hôpitaux devinrent

peu à peu de véritables conservatoiies. Le plus ancien,

les Poveri di Jesu-Cristo, fondé vers 1.533, fut cepen-

dant supprimé comme école de musique en 1744 et

transformé en séminaire.

Santa-Maria-di-Loreto fut fondée aussi au milieu

du xvi° siècle par Gizzi (Domenico). De cette école,

plus tard, sous la direction de Porpora, sont sortis

grand nombre de virtuoses italiens célèbres. Elle fut

cependant supprimée en 1806. San-Onofrio, à Ca-

puana, disparut lui aussi, mais dès 1793.

La Picta de Turchini, qui tirait son nom de la lon-

gue robe et du bonnet bleus portés par ses pension-

naiies, subsista jusqu'en 1808, date à laquelle on sup-

prima le titre de Conservatoire pour le remplacer par

celui de Collège royal de musique. Parmi ses maîtres,

nous relevons les noms de A. Scarlatti, Léo, Pergo-

LÈSE, JOMELLI, ClMAROSA, PaESIELLO.

Nous avons déjà parlé de Florence, de ses maîtres,

Caccini, Monteverde, Cavalieri, Jacopo Péri, tous

plus célèbres encore par leurs œuvres que par leurs

voix cependant si vantées. L'inHuence de la Came-

rata de Giovanni Bardi, comte de Perino, distingué

philosophe et dramaturge, fit de cette ville la pre-

mière réformatrice du drame lyrique et, par consé-

quent, de l'art vocal au point de vue de l'interpréta-

tion et de l'esthétique.

Milan, Parme, Ferrare, Manloue, etc., avaient aussi

leurs écoles et, bien entendu, leurs chapelles; caries

mêmes maîtres appartiennent aux unes et aux au-

tres à cette époque. Peut-être est-ce pour cette rai-

son que l'art religieux n'a plus de style personnel.

D'ailleurs, dans toute l'Europe, les offices deviennent

de véritables concerts vers lesquels les snobs de l'é-

poque se portent en foule'.

4. Souvenirs lie la marquise dc.Crcquy et Lettres in M""' de Sévîgné,
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Bologne, dont l'Université possédait une chaire de

musique fondée par le pape Nicolas V, eut aussi la

chapelle de San-Petrone, restée célèbre jusqu'au pre-

mier empire, et cette ville, aujourd'hui encore, pos-

sède un des plus célèbres conservatoires italiens.

Le procédé de travail dans ces anciennes écoles a

donné de si beaux résultats qu'il vaut la peine que
nous nous y arrêtions et le méditions, si nous vou-
lons obtenir un nouvel essor de la musique chorale

moderne.
Subventionnées par les gouvernements et soute-

nues surtout par les libéralités de la noblesse ita-

lienne si éprise d'art, ces institutions, dont le but

charitable se doublait d'un but estliélique, entrete-

naient des centaines d'élèves. Santa-Maria-di-Loretto,

'en 1708, comptait huit cents élèves, tant garçons que

filles.

Le règlement était extrêmement sévère et le con-

fort n'y existait pas. Les élèves étaient admis dès l'âge

de huit ans ety restaient jusqu'à vingt-deux, c'est-à-

dire jusqu'au moment où la voix est en plein ""ap-

port, surtout pour les femmes. Pour les pau.res,

l'instruction était gratuite. Nous avons vu que, peu à

peu, les nobles eu,\--mêmes ne dédaignèrent pas d'y

-envoyer leurs enfants.

L'instruction était générale. La musique instru-

mentale aussi bien que vocale remplissait une grande

partie du programme, dont voici un aperçu extrait

des documents concernant une école de Naples :

Naples : Lundi : Déclamation spéciale relative au cliant.

Mercredi : Musique instrumentale et théorie.

Vendredi : Instrumenis, liarmonie, classe générale de

chant.

,, ,. ... ,. / S à 10 h. : répétition par les moniteurs.
Mard.,jeud., samedi,

) j^ ^ jj ^ ,^3 .
j ^nérale de chant,

enmalmee.
( ^^ 1/2 ù 12 h. 1/2 : sSlfége.

Le reste du temps était destiné aux lettres et autres

études. Mais ce qu'il faut admirer, c'est la prudence,

l'intelligence qui président aux études vocales de

cette époque.

Dans les premières années, les débutants solfiaient

'sans chanter, c'est-à-dire nommaient seulement les

notes en battant la mesure. Quand la voix était for-

mée, après la mue, on faisait solfier et chanter chaque
élève, homme ou femme, séparément, car on partait

'de ce principe excellent que l'on ne peut connaître

ni la justesse ni les défauts d'une voix sans l'enten-

dre seule. Le nombre des maîtres étant fort réduit,

on avait recours à un stratagème aussi ingénieux

qu'économique et bienfaisant. Le maître apprenait

leur leçon aux cinq ou six meilleurs élèves qu'il avait.

A leur tour, ceux-ci faisaient travailler d'autres élè-

ves, qui eux-mêmes se chargeaient des études élé-

mentaires de leurs petits compagnons. Ce système
est, paraît-il, encore en vigueur au Collège royal

actuel. Ces moniteurs, dont le rôle avait été copié

sur celui des spes des chapelles, ainsi que nous l'a-

vons vu au Moyen âge^ ne pouvaient accepter au-

cune rétribution des parents de leurs petits élèves,

auxquels ils devaient tout leur dévouement. Aussi,

leur était-il défendu de les ch.Uier corporellement.

Ils étaient également chargés de maintenir la disci-

pline, même dans le dortoir.

Les classes d'ensemble réunissaient tous les élè-

ves, qui devaient chanter souvent sans le secours

d'aucun instrument.

Un e.xamen annuel avait lieu dans chaque école.

Les notables y étaient conviés ainsi que tous les mai-
•tres, d'un Conservatoire à l'autre. Les élèves défec-

tueux étaient renvoyés, et les bons étaient encoura-
gés par des récompenses qui n'affectaient pas alors

la forme de prix donnés au concours.
A Naples, également, les Conservatoires se réunis-

saient une fois l'an et, pendant neuf jours, devaient

exécuter alternativement les œuvres des grands élèves

dans l'église des Pères Mineurs de Saint-François-

de-Paule, en l'honneur de sainte Irène et de saint

Emiddio. Au mois de mai, tous les élèves suivaient

la procession de saint Janvier en chantant un chœur
composé par le meilleur d'entre eux. En été, ils

allaient donner des concerts à la Maison Royale, et

pendant le carnaval, on montait des opéras et ora-

torios écrits par les jeunes compositeurs de ces écoles

modèles.

Hélas ! toutes ces belles organisations disparaissent

vers la fin du xviii" siècle, et Mancini remarque déjà

en 1774 que, « sauf dans les Conservatoires de Na-
ples et de Venise, ainsi qu'à celui de Pescia où en-

seigne NuEcci, toutes les autres écoles sont plutôt

autant de bureaux de trafic et de commerce que des

écoles de chant». La musique n'y est pas enseignée.

On apprend bien vite quelques ariettes en parcourant

rapidement les éléments du chant, afin de toucher la

somme convenue pour l'instruction de l'élève.

Ce coup d'œil trop rapide sur l'enseignement ita-

lien, en ces deux siècles qui précédent les temps mo-
dernes, nous donne une idée de l'intérêt général que

devait susciter en Europe une telle eftlorescence

musicale. Cette intense culture instrumentale et vo-

cale devait rapidement devenir le modèle de notre

continent, et, dès le milieu du xviu' siècle,— sans par-

ler de la première période Mazarine, — se propager

aussi bien en France qu'en Espagne, en Allemagne,

en Angleterre, même en Russie, une nouvelle venue

parmi les pays où la musique joue un rôle prépon-

déi'ant. C'est la seule explication que l'on puisse véri-

tablement donner de l'engouement — qui dure en-

core — pour la méthode de chant italienne que per-

sonne, de nos jours, ne saurait définir.

En Allemagne et en Autriche, on appelait résolu-

ment des maîtres de chapelle italiens depuis la fin

de la Renaissance. Ce ne fut guère que dans la

deuxième moitié du xviri" siècle que les écoles de

chant se germanisérenl. Cependant, malgré les œu-
vres de Bach, œuvres bien nationales, nous trouvons

des Italiens comme maîtres de chapelle, surtout en

Autriche, — par exemple à Vienne, Mancini. Los

grands virtuoses ilaliens et le goOt italien, contre

lequel Rernard .Mahx se révoltera, dominent jus-

qu'aux bouleversements du premier empire français.

Au point de vue pédagogique, comme nous l'avons

vu précédemment, les Allemands traduisent les maî-

tres italiens.

En Angleterre, les maîtrises dégénèrent dès la fin

de la Renaissance. En admettant tous les fidèles,

même sans éducation musicale, à chanter les hym-
nes, on ouvrait poul-être des sillons féconds pour le

développement religieux, maison rétrécissait consi-

dérablement le domaine de l'art, qui ne seia jamais

démocratique.

Dès i;)'.l7, Thomas Morlev défdore le manque de

style des chantres qui, dit-il, " ne savent plus rien i>.

Cent ans |)lus tard, c'est pire encore. Thomas Mack

(1676), prêtre et chantre du collège de la Trinité à l'U-

niversité de Canihridge, nous apprend que les enfants

n'ont aucune éducation musicale : «. Pour améliorer

le chant dans les églises, on devrait former les en-

fants dès qu'ils vont à l'école, en les faisant chanter
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une heure p;ir jour. Ils sciaient dirigés parle maître

d'école ou un professeur de musique. »

Pour les psaumes de David, qui « sont dénaturés

par une mauvaise adaptation musicale,... mieus vau-

drait ne pas les chanter que de chanter faux comme
on le fait généralement. Dans ce cas, il est préférable

d'avoir recours à l'orgue n. On sait que Tosi séjourna

aussi en Angleterre, à plusieuis reprises. 11 dut avoir

certainement une inllnence sur l'école vocale de ce

pays, car r.\ngleterrc, à ce moment, possède de bons

chanteurs. Mais les dons sont réduits à rien pour
l'entretien des chantres, tandis que l'on trouve tou-

jours des bienfaiteurs, soit pour l'entrelien, soil

pour l'érection d'une cha|ielle. De cette façon, les

chantres sont obligés d'exercer des métiers tels que

ceux do cordounier, tailleur, forgeion, etc., ce qui

n'est pas très iionorahle. Ajoutons à cela « l'incapa-

cité de beaucoup de prêtres chanteurs », et le petit

nombre des chantres dans chaque partie, qui n'est

souvent soutenue que par une seule voix, si bien que
l'exécution d'une œuvre se trouve souvent arrêtée, soit

par un rhume, soit par une occupation. Triste tableau

de l'art religieux anglais.

Quant à l'art profane, il sulisiste sans grande per-

sonnalité, grâce à des entreprises étrangères, surtout

italiennes.

Les écoles d'Espagne, non plus, ne semblent pas
avoir joué un rùle très caractéristique, malgré le goiU
très prononcé de ce peuple pour les représentations

lyriques. Quant à la technique vocale de ses rares
théoriciens, nous avons vu qu'elle correspondait à un
bon enseignement.

A la veille du règne de Napoléon, toute l'Europe

musicienne a les yeux tournés vers l'art italien, ce-

pendant si éloigné du noble et simple idéal conçu au
début du xvii" siècle.

LES THÉORICIENS ET LES ÉCOLES

AUX XIX" ET XX» SIÈCLES

Contrairement aux virtuoses des siècles précédents,

beaucoup de chanteurs professeurs du xix" siècle ont

publié leur méthode. Très souvent réduites à de sim-

ples exercices musicaux et leçons de solfège dénom-
més vocalises, ces œuvres ne peuvent trouver place

ici, car il va de soi que ce n'est pas la vocalise en
elle-même qui fait le chanteur, mais les principes

d'après lesquels ces vocalises sont exécutées. Quant
aux vérilahles ouvrases théoriques, on pourrait les

classer eu ti'ois catégories principales : les méthodes
basées sur des données scientiTiques sérieuses, les

méthodes empiriques, établies sur de vieilles tradi-

tions provenant d'une saine compréhension des sen-

sations éprouvées , les fantaisistes ouvrages qui n'ont

de méthodique que le titre, et qui renferment les créa-

tions de prétendus inventeurs dans un art qui, nous ne

le répéterons jamais assez, est soumis à des lois phy-
siologiques et physiques, connues, éprouvées, invio-

lables. Dans cette troisième catégorie, nous pouvons
placer encore les artistes qui, reniant la science et

son utililé, n'hésitent cependant pas à employer des
termes techniques dont le sens leur échappe, au point

de leur faire écrire des absurdités. Ils ont lu, mais
n'ont pas pris le temps de comprendre. De là, tant de
théories plus que bizarres, comme il en nait tous les

jours encore. On reste stupéfait devant l'ignorance

de la plupart de ces professeurs théoriciens, d'autant

moins excusables qu'ils sont entourés de documents

scienliliques comme les temps antérieurs n'en ont
jamais possédé.

I.a ci'itique de certaines méthodes contcmpoi'aines
semblerait peut-être sévère. Donc, alin de n'être pas
accusé de parti pris, nous arrêterons l'étude des trai-

tés de nos devanciers aux environs do l'année 1910.

École française. — Dès la fin du xvni' siècle, il fut

enlendu en France dans le public que la seule boime
méthode était la méthode italienne. Comme nous
l'avons déjà dit dans un précédent ouvrage ', le point
de départ de cette opinion provenait d'une confusion
établie par les Encyclopédistes entre la valeur mu-
sicale des œuvres italiennes elles-mêmes et la ma-
nière de les chanter. La déclamation française sem-
blait à ces messieurs pleine de hurlements, tandis que
les airs italiens seuls étaient mélodiques et chantants.
Donc, les [«"rançais hurlaient, tandis que les Italiens

chantaient. Cette opinion pei'sista pendant une grande
partie du .mx" siècle. Esclaves de la mode, nos ar-

tistes allaient faire en Italie un séjour plus ou moins
long, pondant lequel nous les trouvons sur des scènes
italiennes qui ne les dédaignaient pas. Ils revenaient

perfectionnés, soi-disanl, mais en tout cas consacrés.
Quelle est donc celte méthode, dite italienne, qui joua
et joue encore un si grand rôle, sans que personne
n'exige d'autres preuves de son existence que la si

fragile « Iraditioii » orale?

Quitte à paraître sévère pour les théoriciens chan-
teurs italiens du svui" et du commencement du
xix° siècle, qui formèrent cependant de si grands ar-

tistes, ce qui nous est une preuve de leur bon ensei-

gnement, nous devons à la vérité de dire qu'on cher-

cherait en vain dans leurs ouvrages des principes

scienliliques, — le docteur Rennati excepté. — De là,

nous pouvons conclure, avec le physiologiste anglais

Mackenzie, que le secret de l'ancienne méthode ita-

lienne dut être tout simplement une combinaison de
bon sens de la part du maitie, avec une inépuisable

patience de l'élève. D'ailleurs, les Italiens n'occupent

pas seuls les premiers plans. Garaudé signale qu'en
Europe, sur huit ou neuf grandes cantatrices, six sont

hançaises. Ponchard-, en IS^iO, dénonce le danger de
cet engouement pour l'éducation italienne qui prévaut
même au Conservatoire de Paris, où l'enseignement

est donné alternativement en langue italienne et en
langue française. « C'est un grand tort, dit-il à ce

sujet, que d'avoir confondu, dans l'enseignement vo-

cal, l'étude des deux langues et, par suite, confié des
élèves français à des professeurs italiens. » Il « consi-

dère le chant italien comme indispensable »; cepen-
d;int, s'il est bon que le chant italien soit enseigné

par les Ilaliens, « à plus forte raison, l'étude du
chant français appartient-elle de droit à nos profes-

seurs nationaux. »

La Méthode de Chant du Conservatoire était, en elFet,

pour la partie pédagogique, l'œuvre de l'Italien Men-
Gozzi. Nous y retrouvons l'anliphysiologique fixité

de la cage thoracique maintenue développée pen-
dant la durée du son; le travail sur A sans souci des
différentes positions obligatoires à l'émission des au-
tres voyelles; la division de l'étendue de la voix en
trois registres : poitrine, médium et tête. D'ailleurs,

peu de détails techniques et aucune science, mais beau-
coup de vocalises et quelques explications sur la ma-
nière d'interpréter les " agréments " du chant. La der-

1. Jane Augeb, Initiation à l'art du chant.

l. PuNCHAriu, Lettre, dans MéHestrel,-~i mai 1859.
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nière édition, antérieure à 1867, comporte quelques

amélioralions, des additions contradictoires du D'

Mandl qui modernisent bien légèrement cet ouvrage.

Si Garaudé', dans sa dernière édition complète-

ment refondue, conserve le même enseignement, du

moins, il y a de grands progrès dans la conception de

l'articulation qui est différenciée de la prononciation.

L'émission est travaillée sur A et E, sans cependant

que l'auteur nous donne de sérieuses raisons de cette

préférence. Le côté estliétique révèle un artiste réflé-

chi qui s'étend longuement, intelligemment sur l'art

qui nous occupe.

Cm-ieuses sontles théories de Boisquet. Malheureu-

sement, toute sa science est faussée par une mauvaise

conception du rt'ile que joue l'épiglotte, au mouvement

de laquelle il attribue un rôle de générateur du son.

On y trouve cependant maints enseignements utiles

et nouveaux pour l'époque.

Les premiers essais de technique vocale reposant

sur la science de la physiologie étaient français. Nous

avons parlé de Dodart et du chanteur Bérard. Des

Français : Magendie en 1808, Savart en 182o, quel-

ques années avant J. Muller, qui semble avoir ignoré

complètement les théories de nos compatriotes, —
reprirent les recherches sur la phonation.

Un mouvement général européen en faveur d'une

technique rationnelle se créait dès ce moment. Il

aurait dû entraîner l'art du chant dans son cours,

le transformer, en élargir la conception. Il n'en fut

rien. La masse des chanteurs ne cessa de préférer

une commode médiocrité. Comme dans les siècles

précédents, les bons chanteurs furent rares.,Un pro-

grès, cependant, se réalisait. Dès le milieu du xix"

siècle, les physiologistes tentaient de vulgariser le

mécanisme des appareils respiratoire et vocal dans

des pages mises à la portée des artistes. Telles furent,

pour la France, les œuvres de Malgaigne^, Diday et

Pétrequin^, Second*, Mandl % Debay", Gouguenheim'',

Leruoyez', Fournie', etc.

De nos jours, les docteurs Castex'", Marage",

Bonnier'% Glover", Baratoux", Moure'^ continuent

la tâche des précédents, et nous aurons souvent

l'occasion de nous servir de leurs théories dans nos

chapities sur la technique, car nous avons prouvé

suffisamment que la physiologie vocale est devenue

inséparable de l'éducation du chanteur.

Aux œuvres des physiologistes nous devons joindre

les travaux des phonéticiens qui peuvent nous don-

ner d'utiles indications sur l'articulation et l'émission

du son.

1. G*nAUDÉ, Méthude comjilite de chant on théorie pratique de ccl

art mis à la portée des professeurs.

2. Malgaigne, Nouvelle Théorie de la voix humaine, 1831,

3. Diday et PÉrneQuiN, Mémoire sur une nouvelle espèce de voix

chantée: — Théorie de la voix sombrée;— Du Mécanisme de la voix

de fausset. 18i4.

4. Segond, Btjijiéne du chanteur; causes de certaiuvs maladies;

moyens de les prévenir, 184li.

5. Mandi., Hyr/iène de la voix parlée et chantée. .^t 1876. — De la

fatigue de la voix dans ses rapports avec te mode de respiration ; —
Etymologie de la flotte,

i.t)!.Bi.\Myitiénedelavoix et gymnastique desoriianesvocaux.Mii,

7. GouGUENiiEiii, Physioloijie de la voix et du iliant. 1885.

8. Lebmovez, Etude expérimentale sur la phonation. 1886.

n. ForuNif:, Physiologie de la voix et delà parole. 1806.

10. Castex, Hygiène de la voie parlée et chantée. Etude physiolo-

gique de divers mécanismes de la voix chantée.

11. Matiage, Manuel de physiologie de la voix.

12. liuNNiEn, La voix; sa culture physiologique; — L'esthétique de

ta voix.

13. Gluveii, Physiologie de la voix.

H. Baiiatijijx, De la Voix.

15. MouiiE, Du Mulmenage de la voix chantée et parlée.

Une grande préoccupation domine les cent années
qui nous séparent déjà do la période la plus féconde
en virtuoses chanteurs : c'est la question des « regis-

tres ». Chaque professeur théoricien, même chaque
physiologiste présente sur ce sujet des observations
contradictoires, dues, le [dus souvent, à la mauvaise
terminologie qui régit cette partie de la technique
vocale. L'invention du laryngoscope, qui permet
cependant de faire d'intéressantes constatations, ne
met pas fin à ces polémiques, car chanteurs et sa-
vants n'arrivent pas à tomber d'accord sur la valeur
de mots vides de sens tels que : registre de poitrine,

registre de tète, registre mixte, etc. D'un côté, les

chanteurs, n'ayant pas de base scientifique, n'ana-
lysent qu'imparfaitement leurs sensations. D'autre
part, les physiologistes, n'ayant pas la pratique de la

voix, ne peuvent déduire leurs théories que d'expé-
riences trop superficielles.

Sans parti pris, nous pouvons donc dire que les

Iravauxles plus utiles pour l'édification d'une mé-
thode rationnelle furent ceux que nous léguèrent les

théoriciens à la fois chanteurs et hommes de science.

C'est en effet à Garcia"', à ses élèves les docteurs Bat-
taille et Second que nous devons les règles scientifi-

ques les plus éprouvées. Mises en pratique par de
nombreux professeurs, elles nous donnèrent les meil-

leurs chanteurs jusqu'à nos jours, tant en Allemagne
qu'en Angleterre et en Amérique, ainsi que nous le

verrons par la suite.

On peut nous objecter que la méthode Garcia n'est

pas d'origine française, puisque Garcia père était Es-

pagnol, et avait travaillé en Italie ainsi que l'exigeait

l'usage. Mais il y avait plus chanté qu'étudié. Cepen-
dant, les travaux d'E. Garcia, publiés en France, por-

tent l'empreinte certaine de notre science, dont ils

ont les qualités caractéristiques : clarté de diction,

d'émission, élégance et mesure dans l'esthétique, et

surtout cette précision scientifique si faible chez les

Italiens ses contemporains. Ce chanteur, moins doué
peut-être au point de vue de la voix que son père,

fut, bien plus que celui-ci, un véritable chef d'école.

Si nous devons regretter que certaines questions,

noiamment celle des registres, soient encore sous

l'intluence dominante de cette époque, il ne faut pas

oublier qu'il fut un des premiers à oser différencier

l'étude du timbre de l'étude des registres.

Son successeur, l'illustre Battaille''', par ses recher-

ches scientifiques, devait conduire la technique à

une perfection que nous n'avons pas dépassée. Ses

observations sur le fonctionnement du larynx ont été

discutées par certains physiologistes, qui lui ont re-

proché de s'être servi de sa propre voix. Cela n'est

point exact, car ses nombreux élèves furenl bien sou-

vent pour lui des sujets d'expéi'iences. D'ailleurs, ces

discussions importent peu. Ce qu'il faut considérer,

ce sont lès résultats pratiques obtenus par lui-même
ou, de nos jours, par ceux qui appliquent intrlli-

gemnient sa méthode. Là est la preuve de la vérité

de ses observations.

Battaille ne se borna pas à écrire des livres de

science; il nous laisse aussi un bréviaire de style qui

porte l'empreinte de ce grand artiste.

Un autre chanteur pi'ofesseur"*, Stcplicn de la Ma-

is. Gaiicia, Traité complet de l'art du chant, 1810. Observation

physiologique de la voix humaine, 1881.

17. liATTAii.i.K. Noiioelles Recherches sur la phonation, 18GI. De

renseignement du chant, 1803.

18. Physiologie du chant, Paris, 1840; — Th'orie complète du chant.

Etudes pratiques du style vocal, iSfiS.
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DELAhNE, prenait, de son ciilé, la défense de notre art

vocal, et léguait aux chanteurs de la seconde nioilié

du xii= siècle des ouvrages trop délaissés de nos jouis.

On y retrouve le souci de la bonne respiration, de

l'articulation nette, d'excellents principes qui, pour
ne pas être toujours dérinis scienliliiiuenicnt, n'en

impliquent pas moins de la part de l'auteur une par-

faile connaissance du mécanisme vocal.

Lablaciih', par contre, se rallie à tontes les théories

italiennes du commencemenl du .mx" siècle. La rédac-

tion générale, manquant de pi'écision, laisse souvent

le lecteur perplexe. Que peuvent conclure des néo-

phj'teslorsqu'ilsapprennenl que la bouche doit rester

riante : » ouverte de manière à pouvoir y placer le

bout de l'index en travers », ou que » la langue doit

être suspendue et placée de manière à laisser dans

la bouche le plus d'espace possible ». Lablache fui

cependant un habile chanteur, qui usait de toutes les

ressources olfertes par une voix particulièrement

généreuse. Mais, combien il est plus difficile de for-

muler des principes sur la voix que de chanter facile-

ment avec des dons naturels!

Kn 1846, Gilbert Dui'REz rédigeait son A(t du Chant.

Nous avons déjà signalé son mépris pour la science.

Aucun élément nouveau ne fait saillie. Nous retrou"

vons toutes les bonnes ou médiocres traditions des

œuvres antérieures à Garcia. Cependant, il ne faudrait

pas rendre ce bel artiste lesponsable des malheurs

advenus à tant de chanteurs qui imilèient le maître

consacré, car, dans son traité, nous ne trouvons

nulle part trace du fameux ut de poitrine qu'on lui a

toujours attribué. Nous en donnerons plus loin pour
preuve son tableau de la registration des voix. Si

nous ne pouvons approuver toutes ses théories, du

moins, il convient de signaler le peu de cas qu'il fai-

sait de la puissance de ses moyens lorsqu'il écrii :

« Chanter, c'est savoir intéresser, émouvoir avec la

voix bonne ou mauvaise (sic) qu'on a reçue de la

nature. »

Son ouvrage contient de fort justes réflexions sur

l'émission des voyelles, y compris les nasales. Puig

il est tout imprégné de l'àme ardente de cet inou-

bliable interprète qui révolutionna notre arl et inté-

ressa jusqu'aux hommes de science.

Une non moins grande artiste, M°"^Ginti-Dahoreau^,

professeur au Conservatoire en 183i, nous a laissé une

série d'excellents exercices progressifs précédés

d'une profession de foi, de laquelle il ressort qu'elle

ne voit pas la nécessité d'écrire des principes concer-

nant l'éducation de la voix, celle-ci ne pouvant se

faire que par le bon exemple.

Le fantasque Delsartk nous expose, dans ses Pré-

liminaires de la mi'lhode philo-.ophiqu-; du chant, une
attrayante étude concernant la voix et surtout son

esthétique. Il y analyse d'une manière succincte, mais
personnelle, l'interprétation des sentiments contenus

dans une œuvre dramatique. Nous n'avons là que
l'introduction à une méthode qui n'a jamais dii pa-

raître, car nous n'en trouvons trace nulle part.

Delprat', élève de Ponchard, semble avoir uni-

quement écrit pour réfuter les théories de Garcia et

de Battaille, vis-à-vis desquelles il montre une par-

faite incompréhension. Dans cette période de notre

histoire, il y a toute une lignée de chanteurs, amis
de l'empirisme, dont il est inutile de parler.

Parmi les auteurs sérieux, citons encore Jules Le-

1. Lablache Méthode complète du chant, Paris, s. d.

2. M™« Cinti-Damoreac, Nouvelle Méthode de chant. 1855.

3. DELPtiAT, L'Art du chant et l'école actuelle, 2» éd., 1870.

FORT', chanteur de concert. Celui-ci est un des
meilleurs théoriciens de son époque. Basée sur l'é-

tude détaillée de l'articulation syllabiqne, sa tech-
nique vocale peut, aujourd'hui encore, prendre place

à côté des meilleurs ouvrages d'enseignement pra-
tique.

Jules Audubert'' nous donne en préface une lettre

du docteur Fauvel qui le félicite de ne pas se borner
aux études sur la voyelle A souvent pernicieuse aux
débutants. La méthode de cet auteur est basée sur
les théories de Béclard, Garcia, Battaille, et con-
tient d'excellents principes émanant d'un artiste,

non seulement expérimenté, mais instruit de tous
les travaux scientifiques faits sur la voix.

Un des premiers, Masset" s'insurge contre une
erreur fatale à l'art du chant : « On ne s'avise pas,
dit-il, de demander des leçons de violon à un artiste

musicien qui a consacré ses études au trombone;
mais on demande des leçons de chant à des compo-
siteurs ou à des instrumentistes habiles. > Ceux-ci,
sans doute, peuvent donner des leçons de musique,
mais ne sont pas qualifiés pour enseigner le chant.
Cette erreur provient de ce que les chanteurs sont de
|dus en plus rarement, depuis la suppression des
maîtrises, des musiciens consommés. Quant à la

foule des amateurs, elle cherche à chanter les œuvres,
à fxiire un peu de musique, plus qu'elle ne désire con-
naître le mécanisme de la voix. Ce malaise sévit

encore aujourd'hui.

Violoniste, chef d'orcheslre, Masset, après des
études vocales en France, se rend à Milan en I8i5
Là, nous dit-il, il consulte plusieurs maîtres de
chant qui ne lui parlent que du goûtet du sentiment,
jusqu'au jour où le hasard lui fait connaître Maslni,
compositeur chanteur obscur, mais intelligent. Celui-
ci inspire au futur professeur de chant du Conserva-
toire de Paris l'idée delà méthode publiée en 1886 et

qui contient d'excellents principes. Il constate que les

chanteurs ne connaissent pas assez l'analomie et le

fonctionnement de leur instrument. Les Italiens di-
sent : K Itespirez bien, placer bien la voix, prononcez
clairement, distinctement, et votre chant sera par-
fait, » mais ils n'expliquent pas comment on doit
arriver à celte perfection. Masset se propose de le

démontrer. Il attire l'attention du docteur Mandl sur
le type respiratoire diaphragraatique, et il combat la
méthode du Conservatoire; il a raison sur beaucoup
de points. Mais, à son tour, il s'embarrasse dans la

définition des registres el il révoque le « coup de
glotte », ce crime de Usi'-divinité. N'a-t-il pas seule-
ment voulu blâmer l'exagération, la dureté d'attaque
que plusieurs grands chanteurs ont adoptée? On
peut le croire en étudiant sa définition de la pose
du son.

Dans la même année 1886, J.-B. Fauue publiait son
Traiti^ de chant. Partisan de la réorganisation des
maîtrises, il signale les eflorts faits par CuoROiN et

Trévaux pour rétablir ces sortes d'écoles destinées
aux jeunes musiciens, car, en ce qui concerne les

élèves du Conservatoire, « il est bien rare que des
études musicales commencées si tard puissent être
fructueuses et qu'on fasse jamais de ces sujets des
artistes complets ».

Selon lui, la réaction contre la virtuosité vient d'I-

talie même : « En même temps que le goût de la

4. Jules Lefûrt, De l'Émission de la. votx, 1808; — M'-thode de
chant, 1874.

5. Jules AuDDBERT, L'Art du chant, 1876.

0. J.-J. Masset, L'.irt de conduire et de développer la voix, 1886.
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vocalise se perdait en ïlalie, on commençait à ridi-

culiser la voix de fausset, à l'aide de laquelle les ténors

augmentaient de plusieurs notes l'étendue de leur

clavier vocal. »

Il déplore le mauvais usage que l'on fait du regis-

tre de poitrine : « Sans qu'il soit besoin d'insister sur

les inconvénients qui résultent de l'abus de la voix

de poitrine en dehors de ses limites, sous le rapport

même de la vérité de l'expression, on peut aisément

se rendre compte des elFets désastreux que ce régime

doit produire sur les voix, dont il détruit le velouté,

la douceur et l'intonation, lorsqu'il n'en amène pas

la perte complète. »

Nous retrouverons ses intéressantes observations

sur la classiTication des voix dans un chapitre spé-

cial. Sa conception des timbres sombres et clairs est

à peu près celle de Garcia. Faure se défend énergi-

quement d'avoir besoin de faire appel à la science.

Mais, dans son excellent chapitre de la prononciation,

à propos des défauts que celle-ciprésente, il citepres-

que mot à mot les textes de Colombat de l'Isère, ce

qui est tout à sa louange. Ses conseils aux jeunes

chanteurs sont d'excellentes maximes à méditer.

Nous retrouverons également Faure dans l'étude sur

l'esthétique vocale où il occupe une des plus belles

places.

De la plupart d'autres nombreux ouvrages, il nous

reste une impression pénible. Les chanteurs, en dépit

des travaux de leurs devanciers Garcia et Battaille,

sont en proie à une routine néfaste qui laisse bien

des estropiés sur la route.

L'empirisme a repris ses droits, lorsque Victor Mau-

REL jette son'cri d'alarme. Il publie en 1892 : Le Chant

rénové par la science, bientôt suivi d'un ouvrage plus

important: Un Problèine^d'art, en 1893, dans lequel le

rôle du professeur est sévèrement déterminé. Dans

l'avenir, celui-ci sera forcément un sérieux praticien

doublé d'un homme de science. C'est à cette seule

condition que la science vocale fera des progrès. Avec

juste raison, l'élève ne sera pas absolument obligé à

des études anatomiques et physiologiques pour chan-

ter. Mais le maître devra connaître l'instrument qu'il

entreprend d'éduquer. Selon lui, les études de l'artiste

lyrique se composent de trois éléments : 1° la tech-

nique, qui a pour but d'apprendre à chanter; i° la

psychologie, qui doit conduire à faire comprendre ce

que l'on chante; 3° la scénographie, grâce à laquelle

on pourra créer l'illusion de la couleur locale. De sa

technique, il nous donne un aperçu général métho-

dique de grande valeur, et nous promet des détails

dans un prochain ouvrage qu'il n'a malheureusement

pas écrit. Mais nous voyons ce qu'il aurait pu être par

le plan que nous oU'rent ses pages pleines d'analyses

très justes et de définitions précises, telle la « déter-

mination de la tâche de l'enseignement technique ».

(( La partie technique de l'art vocal, dit-il, s'occupe

de l'asservissement d'un acte naturel : l'acte physio-

logique de la production jibonique — à un besoin de

l'homme. » Répartissantles obligations de la pratique

vocale entre les trois qualités fondamentales du son:

hauteur, intensité, timbre, il conclut par un axiome

que devraient bien méditer tous les chanteurs: « L'ar-

tiste vocal doit être un équilibriste jouant avec les trois

qualités du son. » Si Maukel avait pu écrire la partie

technique pratique qui manque à son uuivre, nous
pourrions sans nul doute le considérer comme un

des plus grands théoriciens modernes.

Dans des ouvrages comme ceux de li. Ciiosti {Le

Gradiis du chanteur, 1893), de V. Warot [Le liréviairc

du chanteur, 1900), nous revenons aux vieilles bonnes
coutumes et aux vieux errements.

Th. Manol'ry' ne permet pas à la science de se

mêler du travail vocal. Celle-ci se venge cruellement,

à en juger par ces lignes du chanteur de l'Opéra que
MOUS copions textuellement : « Aspirer par la bouche
sans soulever les épaules ni ouvrir le larynx (sic). »

lit plus loin : « Pour obtenir une bonne émission...

garder le larynx dans sa position normale, c'est-à-

dire ne pas chercher à l'ouvrir, ce qui donnerait de
la raideur, des sons plats et sans couleur. »

Heureusement pour notre art, la jeune école des
professeurs paraît enfin convaincue de la nécessité

d'appuyer ses enseignements sur des lois scienti-

fiques.

Trois ouvrages doivent occuper une place spéciale

dans cette étude, dont ils sont les précurseurs : A. De-
iiAY, Hygiène de la voix et gymnastique des organes

vocaux, 1852; Fétis, La Méthode des méthodes de chant,

1869; Th. Lemaire et Lavoix, Le Chant, 1876.

Dans le premier, l'auteur traite la voix en physio-

logiste averti et indique pour l'articulation les meil-

leures théories. Il insiste tout particulièrement sur

les vices de la prononciation. La seconde partie de
son ouvrage est consacrée à l'histoire du chant depuis

l'antiquité jusqu'à nos jours. Malheureusement, De-
i!AY appartient à une époque où l'anecdote tient lieu

de documentation. Ainsi, trouvons-nous en ce livre

une compilation de détails biographiques amusants
sur les chanteurs, jnais d'immenses lacunes qui ren-

dent ces pages surannées.

Fétis, inspiré de l'école italienne, a tenté de nous
présenter une synthèse des méthodes de Ber.\achi,

Mancini, Mengozzi, Florimo, MoscHiNi, ainsi que nous
le constaterons dans lapartie technique. Mais, le traité

(la^é de 1869 laisse dans l'oubli les vingt-cinq années

de travaux accomplis par l'école française depuis

1840. FETisne fait donc pas l'histoire de la technique

vocale, et, malgré ses nombreuses et très bonnes
citations, nous ne connaissons par lui que ce qui

l'a très particulièrement attiré : l'art italien.

L'ouvrage de Lemaire et Lavoix est certainement

la meilleure histoire de l'art du chant que nous con-

naissions, aussi bien en France que dans tous les pays

d'Kurope. Le plan en est clair. La documentation
exacte et précise nous a permis d'élargir nos connais-

sances générales. Si nous ne partageons pas toujours

les opinions des auteurs, c'est que des éléments histo-

riques nouveaux, des données scientifiques récentes

nous ont permis d'éclaircir bien des points concer-

nant notre art, tant en ce qui regarde l'esthétique,

aujourd'hui très modifiée, qu'en ce qui concerne la

technique, dans laquelle les théories empiriques

n'ont plus cours.

Théoriciens italiens. — Dès le début du xix<' siècle,

un chanteur, le D'' Bennati-, élève de Paccuierotti,

présentait pour la première fois ses observations à

l'Université de Padoue. Pourquoi n'eut-il pas plus

d'inlluence sur l'éducation des chanteurs? Cela tint

sans doute à plusieurs causes D'abord , il ne se

fixa pas en Italie. Ses recherches le poussèrent en

Autriche, en Angleterre, puis en France, où il s'établit

et publia en 1832 ses Recherches sur le mécanisme de

la voix humaine. A ce moment, le régne de l'empi-

risme était à son apogée. Ses tliéories ne dépassèrent

1. Th. Manoukv, Le Chant. .Mrthodv pratique et rapide, IHOS.

i. liENNiTi. CommuDiqué à l'Universilu de Padoue oo 18il pré-

Sfiil6 p.ir Gallim.
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Pas un certain cercle scientilique, où elles furent

d'ailleurs très discutées.

On lui a reproché, bien à tort, déconsidérer l'isllinie

du gosier comme un générateur des sons dans l'émis-

sion de la Toix dite de fausset. Aussi, se voit-il oblii;é

de se défendre en ces termes di's la première édition

de ses observations : « Nulle part je n'ai dit que la

production des sons aigus fût due à la contraction

des muscles du voile du palais; car, ainsi que tous les

physiciens et physiologistes..., j'admets que la forma-

tion des sons en général s'effectue dans le larynx. »

Par contre, il est le premier qui nous révèle le rôle

auxiliaire très important Joué par le voile du palais

dans la formation du timbre des notes élevées. Ses

observations sur le jeu des muscles de la langue, de

la mâchoire inférieure, des lèvres, nous aident à

comprendre ce qu'était la bonne méthode italienne

vantée si souvent, mais — chose curieuse — jamais

décrite au point de vue technique par aucun des

maîtres à qui on l'attribue.

D'ailleurs, aucun professeur de chantparmi ses com-

patriotes n'eut l'idée de faire un i-approcheraent entre

les traditions léguées par le xvu' et le xvni' siècle et

la science pratique de Be:v\aii. Bien au contraire.

Les observations fort justes des ouvrages anciens

s'obscurcissent de génération en génération. La tra-

dition orale, l'exemple donné de vive voix peuvent

être encore bons, mais, sous prétexte de simplilica-

lions et parfois aussi, peut-être, par mauvaise com-
préhension, les principes écrits ne présentent plus

l'intérêt, le soin, l'amour de l'art que nous avaient

légués les chanteurs théoriciens du xvii" siècle. On
retrouve les axiomes fondamentaux : Respirale bene,

mettcte ben la voce, prononciate chiaramenle ed il vos-

tro canto sara perfètto. » Mais comment obtenir cela?

11 est plus facile de s'expliquer oralement de profes-

seur à disciples que d'écrire. Aussi, les méthodes de

chant italiennes tendent-elles de plus en plus à deve-

nir des livres de solfège dont les auteurs ue nous

démontrent pas l'utilité au point de vue de la tech-

nique vocale.

Ainsi se présentent les seuls écrits légués par les

célèbres Paccuierotti', Girolamo Crescentini-, Anna-

Maria Pblleghino^. Certains de ces compositeurs de

localises, tels Pan'opka, Concone. ne sont même pas

chanteurs! Pourtant, quel succès ont leurs nombreux
et insignitîants petits cahiers d'exercices, cependant

tout à fait dépourvus de valeur musicale! Telle en

est la vogue que nous les voyons encore aujourd'hui

employés par des professeurs de chant.

Parmi ceux dans lesquels nous pouvons glaner

quelques remarques curieuses ou instructives, citons :

Florido Tomeoni, qui vint se fixer à Paris en 1783. Sa

Théorie de la musique oocale (17981 ne nous apprend

rien de l'art italien, si ce n'est qu'il est bien supérieur

à celui des Français, lesquels prennent leurs sons en

dessous,— c'est pourquoi il les qualilie de vomitifs,—
font entendre d'une façon outrée leurs aspirations

qui semblent une suite de hoquets, n'approfondissent

pas autant leur prononciation que les Italiens. Expri-

mées dans le style boursoullé de cette époque, toutes

ces gentillesses à l'égard du pays qui l'accueille sont

d'ailleurs fort bien reçues dans le clan des Français

qui, depuis l'Encyclopédie, ne jure plus que par la

musique italienne. Elles sont profondément injustes.

Rappelons ici que les maîtres italiens Caccini, plus

i. PAOCHiEiiorri, Modi geiierali di Canlo, Milan, s.d.

i. Girolamo GiiBsCBNTis:, Haccolta di t'Serctzi per il canto, s. d,

3. Grammatica di iten cantare, vers Ibiû.

Copyright by Ch. Delagrave, lOii.

lard ïosi, indiquent comme un moyen très expressif

l'attaque du son à une seconde ou une tierce inférieure,

et que cette mode persiste jusqu'à la lin du xviii' siè-

cle, aussi bien chez les chanteurs italiens que ;che7,

les chanteurs français.

Eki ce qui concerne l'articulation, la majorité des

théoriciens italiens, qui réclament pour la plupart la

bouche souriante indifféremment pour toutes les syl-

labes, sont très en retard sur la science française de la

même époque.

L'enseignement de Marcello Perrino'% qui a fort

justement apprécié les qualités et les défauts de ses

contemporains, est celui de Tosi. Son ouvrage est sur-

tout intéressant au point de vue esthétique.

Selon Fétis, François Flobimo", élève de Crescen-

tini, nous a légué quelques principes de ce dernier

maître. Sa méthode fut adoptée au Conservatoire de

Naples, où Florimo était conservateur de la Biblio

thèque de San-Pietro-in-Majella. La conception de la

théorie des registres dans les voix de soprano diffère

de celle de la plupart des théoriciens de la même
époque, qui reconnaissent deux voix : celle de poi-"

Il ine et celle de tête, ou fausset.

Selon Florimo, Crescentini aurait divisé l'étendue

de la voix de soprano en trois quintes : soit do'^ à

sol^, la^ kmi'*, fa^kul^.
Les chanteurs du milieu du xix" siècle reprendront

cette théorie, qui semble déjà contenir une meilleure

analyse du déplacement laryngien nécessaire à la

production des sons comprenant une étendue de

deux octaves.

Benoit Negri", professeur de piano qui donna des

leçons de chant, ne fait que répéter très succincte-

ment et vaguement les théories des maîtres italiens

de son époque.

Jacques GuGLiELMi', ténor favori de Napoléon, par-

lant de ses compatriotes, nous dira, vers 1842, que le

chant « ultra-dramatique à la mode aujourd'hui est

un vacarme assourdissant, une suite de hurlements

qui sont la cause de la ruine de la gorge et des pou-

mons 11. « Ceci, ajoute-il, ne devrait pas continuer à

plaire aux oreilles italiennes. » Il conseille à l'élève

« d'avoir des notions générales sur la conformation

des organes avec lesquels il travaille ». C'est un des

rares Italiens que l'on sente en possession d'une

science qui se dévoile à chaque instant dans ses

courts mais excellents principes.

François Piermarini* professa d'abord à Madrid
comme directeur du Conservatoire, puis à Paris. Sa
méthode a toujours les mêmes bases que toutes celles

d'Italie : bien poser la voix, bien respirer, bien pro-

noncer, sans qu'il soit question des moyens employés
pour obtenir ces effets. Elle n'en fut pas moins adop
tée par le Conservatoire de Moscou, ce qui prouve

ses succès européens. On y retrouve toutes les préten-

tieuses formules de vocalises chères à cette période

antimusicale, et cela donne vraiment envie de con-

naître l'uniquepage d'exercices avec laquelle Porpora

formait ses admirables élèves, sans leur encombrer

le cerveau d'un pareil fatras.

Nous arrivons au célèbre Francesco Lamperti', pro-

4. Pehriko, OssevDazioni sut canto, 1810.

5. P'i.oRiHo, Metodo di canto, s. d.

6. liciioit Negri, Instruction aux amataurs de cttnnt italien, 1834.

T. Jacques Guclielmi, Apenii d'une méthode de beau chant traduit

par un de se3 étèues, J. Kûssi G.\llieno, 1842.

8. François Pibrmarini, Cours de chant ou méthode prof/ressive, Pa_

ris, s.d. — Une édition allemande, Mayenne et Schott, datée de 1845,

y. FràncescoLMiPERii, Guida teoricopratieoelemcntareji^iji. L'Artc

del Canto norme techniche, Paris, s. d., est le complément du précé-
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fesseur au Conservatoire de Milan, chez qui nous
trouvons enfin des conseils techniques sérieux basés

sur les travaux de Mandl. Avec celui-ci, il rejette pour

les femmes le type respiratoire uniquement costal et

insiste sur le fonctionnement du diaphragme. Très

avisé, il est le premier à ne pas vouloir fixer de fron.

tières pour le passage d'un registre à Tautre. Néan-
moins, il accepte les dénominalifs ordinaires. Quoi-

que recommandant une prononciation très nette, il

n'admet «d'aulre timbre dans l'étude que celui du A
clair de anima », les autres ne pouvant servir de base

de travail. Cette moderne et fausse conception, dans

laquelle ni les maîtres italiens du xvn= siècle, ni les

mailres franco-flamands des xv' et xvi" siècles n'é-

taient tombés, donne un caractère arriéré à l'œuvre

de Lamperti, cependant excellente ù beaucoup d'autres

points de vue. U n'en fut pas moins considéré par

ses contemporains comme le dernier des dépositaires

des vieilles traditions italiennes.

Nous n'avons pu retrouver aucun document sur la

carrière de Maria Anfossi, dont l'esthétique et la tech-

nique sont très bien développées dans: Trattalo teo-

rico pratico suW arte del canto, London, s. d.

On a de la peine à comprendre le succès de la mé-
thode de Delle Sedie' à l'époque de son apparition,

si on se place au point de vue technique. Son mode
de respiration, dont il nous donne une définition

scientifiquement fausse et combattue par tous les

physiologistes, des errements dans le dédale des dif-

férentes voyelles, dont certaines seulement sont favo-

rables à l'aigu tandis que d'autres ne peuvent produire

de bons résultats que pour les sons graves, suscitent

une impression de science mal assimilée et par suite

mal adaptée. Par contre, ses notes sur l'esthétique,

sur le style, nous révèlent un joli tempérament d'ar-

tiste qui explique ses succès en Italie, en Angleterre

et en France, oix il fut professeur au Conservatoire

de Paris.

Luigi Leonesi^ n'est pas chanteur, mais reprend la

théorie de Battaille à propos de l'étude des registres,

et c'est un des rares Italiens qui parle un peu de la

science moderne.
Sur les plus récents théoriciens italiens, nous n'a-

vons d'autres indications que les lamentations des

critiques leurs compatriotes, qui déplorent l'absolue

décadence du chant moderne. Mais n'oublions pas

que ces déplorations ont commencé avec l'art vocal

lui-même, qu'il n'y a pas de raisons pour que nous
soyons inférieurs à nos aïeux, et souhaitons qu'il se

trouve en Italie un chanteur autorisé pour faire une
synthèse sérieuse del'enseigneraent vocal actuel dans

son pays.

Théoriciens allemands. — Avec Marpurg, nous
avons vu la technique allemande inaugurer une mé-
thode dont le caractère scientifique s'accentuera de
plus en plus à mesure que ce pays secouera le joug
italien. I,e combat commence avec Bernard Marx^. Il

reproche à ses compatriotes de faire une place déme-
surée à la musique des étrangers français et italiens.

Ces derniers sont les seuls maîtres du chant à qui l'on

se fie. Aussi, en résulle-t-il que les chanteurs alle-

mands ne savent même plus bien prononcer leur

denl. Une traduclion française précédée d'une très intéresaanle inlro-

duclioi) rt pour auteur M'"" J. liatssui.Bs.

1. Dtîi.r. Sedie, EslhiHiçue iluchanl iH de l'art lyrique, Paris, 1889-

2. Lnif^i LfcoNEsi, La Decadeuza dellarie del Canto, 1894.

3. Bernard Mar^, Die Kunst des Gesangrs. lierlîn, 1826.

4, LisKovics, Théorie der Stinime, ISli, BreUkopf.

langue maternelle. « Nous voulons de la musique alle-

mande, des chanteurs allemands, écrit-il. Notre cœur,

notre esprit ne peuvent se réjouir pleinement que
par la langue allemande. Nous aspirons à penser, à

aimer, à faire de la poésie, de la musique dans notre

langue maternelle... Il faut créer une école de chant

dans laquelle on travaillera la musique étrangère,

mais principalement la musique allemande. » Si ce

dessein présente des difficultés pour les chanteurs, il

en offre bien plus encore pour les compositeurs. Die

Kimst des Gesamjes étant spécialement destiné à mon-
trer ce que doit être le chanteur allemand de l'avenir,

Marx va nous tracer un programme complet dans

lequel il ne nous fera grâce, non seulement d'aucun

détail infime, mais encore d'aucune des spéculations

esthétiques psycho-philosophiques à la mode en Alle-

magne au commencement du xix' siècle. Avec un
soin méticuleux, ce musicologue, qui cependant ne

fil pas une carrière de chanteur, nous initiera, page

à page, avec une véritable maîtrise de virtuose, à une

technique rationnelle dont la base scientifique est

empruntée à Liskovius', son contemporain, un des

plus grands physiologistes du début du xix= siècle,

l'un des premiers qui aient traité la question de la

génération de la voix humaine. Si bien que, jusqu'aux

travaux de Stockhausen, il marque le stade le plus

important de l'évolution vocale allemande.

De Peter von Winter nous ne connaissons pas l'ou-

vrage : Vollstàndige Singschule, 1824. M. H. Goldsch-

MiDT le considère comme un témoignage de la renais-

sance de l'art allemand, critique le travail du son

filé poussé jusqu'à sa pl-us grande intensité et sa plus

grande durée, loue son insistance au sujet de la for-

mation de la diction ^. Et il ajoute : « Si l'auteur avait

aussi bien ordonné la partie technique que la partie

musicale, nous aurions un ouvrage de premier ordre. »

Et cependant, l'influence italienne persistera encore

longtemps chez les Germains. Lorsque, en 1835, Mann-

sTEiN publiera son Système de la grande méthode de

chanl de Bern'acchi de Bologne", il se réclamera, en

effet, des grands Italiens Pistocchi, Farinelli, Pac-

CHiEROTTi, etc. Il fera observer que sa méthode n'es

pas neuve, mais que ces principes n'ont jamais été

publiés. Il justifiera ses bases scientifiques en nous
donnant les sources : œuvres de l'Italien Bennati,

mais aussi de l'Allemand Liskovius. Certes, le maître

de MannsteiNjJean MicKscH,asauvé sa voix, grâce à un
maître italien, V. Caselli. Mais, c'est en chanteur bien

allemand, avec toutes les qualités d'analyse et d'or-

dre piopres aux travaux de ce peuple, que l'auteur

va nous initier à la technique vocale des Italiens

encore à la mode en dépit de Marx. Si vraiment

Mannstein n'a été que le fidèle traducteur de l'an-

cienne école de chant bolonaise, nous pouvons me-
surer combien loin déjà des vieux maîtres sont les

contemporaine ultramontains de l'auteur allemand,

en comparant la pauvreté des méthodes italiennes

du xix" siècle à la richesse de l'enseignement ancien.

Notre hypothèse d'une base scientifique, sur laquelle

reposerait la technique vocale au xvir siècle, trouve

ainsi une preuve de plus.

Mais on a peine à croire que l'on est en présence

de l'unique école de chant italienne, lorsque l'on

connaît l'ouvrage de Marx, auquel certainement

Mannstein a fait maints emprunts.

5. M. II. Gni,i>'^Mi(;ii[ir. Driit-^it'ln- ti<:'inni/s-pi'tdiir/oflili.

G. T<;vLo allpinand, éd. Arnold, Leipzig, cl traduction française bien

mauvaise, dont il faut se méfier alin <le ne pas rejeter sur l'auteur des
erreurs de sens ou de lenniiiologie.
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Mentionnons la MHkoclc de chant théorique et pra-
tique, s. d., de Matliildo Marciiesi, célèbre par ses

connaissances générales, par sa carrière de cantatrice

et de professeur de chant dans les Conservatoires de
Vienne et de Cologne. Elève à Vienne d'Otto Nicolaï,

puis, à Paris, de Manuel Garcia, c'est de ce dernier

niaitre qu'elle tient sa théorie des registres. Mais c'est

àKicoLAÏ, sans doute, que nous devons l'insistance sur

le type respiratoire diaphragmatique aujourd'hui

rejeté par les physiologistes. On peut lui reprocher

de se retrancher trop souvent derrière l'argument de

la leçon: orale et démonstrative, qui, certes, est un

excellent moyen pratique, mais qui a l'inconvénient

de ne pas constituer une méthode fixe.

Qu'elle ait pu dire : « Il n'y a pas un style Tran-

çais, un italien, un allemand...; nous avons eu de

tout temps de vrais grands chanteurs des deux sexes

appartenant aux différentes nations de l'Europe

qui ont rencontré le même enthousiasme à Paris, à

Rome, à Londres ou à Saint-Pétersbourg, » ne témoi-

gne pas qu'elle ail une grande connaissance des siè-

cles passés au point de vue musical. Mais nous pou-
vons en déduire du moins que l'Italie avait perdu la

faveur des dllettanti européens.
]. Stockhaisen', aussi, fut élève de Garcia, dont il

conserva et développa les théories. Son alphabet du
chanteur est très ingénieux. Suivant les tendances

allemandes de cette époque, il consacre une grande
part du travail à l'étude de la prononciation, qui de-

vient la base de l'entraineraent vocal. Nous verrons

plus loin que Wagner, vingt ans auparavant, se plai-

gnait, ainsi que l'avait fait Marx au début du siècle,

de la négligence des chanteurs sur ce point.

M. H. GoLDscHMiDî- est un professeur de ohant

doublé d'un érudit. Nul mieux que lui n'a analysé

l'art de la déclamation lyrique allemande. Ses ou-
vrages portent l'empreinte des travaux des plus

réputés phonéticiens. De ceux-ci, il discute la science

expérimentale bornée à un champ trop étroit encore

pour permettre au chanteur d'y retrouver le con-
trôle exact de toutes les attitudes — dans tous les

timbres, à toutes les hauteurs des sons, sur toutes les

syllabes — auxquelles sont aptes les appareils de la

phonation. Il n'en reste pas moins vrai que l'auteur

lire un excellent parti pratique des travaux de Helm-

eOLTZ, QUANTEN, AUERBACH, KORN, etc.

<i Je veux donner une méthode pratique que l'étu-

diant puisse suivre utilement, » dit l'auteur de Der
Handbuch der detitschen Gesangs-Piidagogik.

Un aperçu historique un peu court ne lui permet
pas de développer suffisamment la thèse du rôle de
la musique tour à tour absorbée par la suprématie
de la déclamation, puis, dominant cette dernière sui-

vant les époques. L'école italienne occupe une bien

grande place par rapport aux écoles allemande et

française, eu égard surtout au peu de lignes consa-
crées à l'époque colossale de la Renaissance franco-

llaniande, que M. Goldschmidt qualifie uniquement
et insuffisamment de Niederldndische.

Dans ce résumé de l'histoire de la pédagogie du
chant, nous recueillons avec joie l'hommage rendu
à nos maîtres Bacilly, puis Bérard, dont « le traité

contient, dit l'auteur, les premiers éléments physio-

logiques français ». Et en effet, après Mersen.ne, que

1. J. Stockhausen, Gesangschule und Stimmbildung, 1887,

2. 11. GûLDscHMioT, Diti italienUcke Gesanç/s-methode des XVII
JaUrhunderts, ISl'O. Der VokaHsmus des ncu-hoch deutschen Kunst-

gesangs und der Bûhneiisprache, 189S. Der Haitdbuch der deutschen

Gesaiigs-Ptidagogilv, 1896,

ne semble pas connaître M. Goldschmidt, le chanteur
Bérard fut le premier théoricien professeur européen
qui donna une méthode rationnelle. Il nous apprend
qu'en ce qui concerne l'Allemagne, Stockhausen,

F. ScHMiDT^ continuent l'école de Garcia, en combat-
tant les erreurs de détail sur la production des tim-

bres clair et sombre,
M, Goldschmidt décrit aivec précision les bases de sa

propre méthode. Ses principes sont appuyés sur une
expérience scientifique personnelle de savant qui,

pratiquement, a contrôlé les elfets obtenus. Il va

sans dire que toute la partie traitant de l'articulation

appropriée à la langue allemande est remarquable.
Kn dehors du grand courant créé par ces précédents

maîtres, nous trouvons Eranz EiREL", Guttmann"', qui,

sans nous apprendre rien de nouveau, présentent

néanmoins de grandes qualités.

De nos jours, si, comme en France, bien des trai-

tés secondaires encombrent la littérature de l'art

vocal, ils ne retirent rien à la valeur technique dont
font preuve en général les écoles allemande et autri-

chienne.

Théoriciens anglais. — L'influence italienne se

fait longtemps sentir en Angleterre. Nous trouvons un
traité de Dominique Crivelli, le fils du célèbre Cri-

VELLi, Art of singing..., 1844, et nous savons, d'autre

part, que la très bonne méthode de Maria Anfossi fut

publiée en anglais, Garcia enseigna lui-même dans ce

pays, où il eut, non seulement de nombreux élèves,

mais aussi des admirateurs, parmi lesquels le phy-
siologiste MORELL MaCKENZIe",

MM. Browne et Bkhnke", dans leur remarquable
ouvrage sur la voix, posent en principe fondamental
l'utilité des sciences anatomiques et physiologiques
dans l'étude du chant. Nous ne pouvons les suivre

lorsqu'ils prennent pour argument décisif les traités

des vieux maîtres Buontempi ou Arteaga, lesquels

contiennent fort peu de science. De même, ils jugent
Tosi à travers J,-F. Agricola, qui ajouta une partie

scientifique très insignifiante à l'œuvre du vieux
maître italien.

Leur technique vocale repose sur les recherches
de Hartiinger, J. Hunt (Physiologie de la voix et de
la parole, Londres, 18a8), Hblmuoltz, GrUetzneh, de
Breslau, De même que dans l'école allemande, nous
retrouvons la préoccupation de la bonne articula-

tion. Elle est longuement et savamment décrite.

Dans l'école anglaise, il est bon d'observer que les

tlléoriciens et même les chanteurs, parmi lesquels

nous citerons Beh.nke, MmosgEiLEn, Wieck, préconisent

des professeurs hommes pour les voix d'hommes et

des femmes pour l'éducation des voix de femmes.
Quoiqu'elle puisse paraître absolument logique, nous
réfutons cette assertion, en donnant pour preuve de
son peu de valeur le grand nombre de cantatrices

que formèrent des maîtres chanteurs, et vice versa.

Il nous a été impossible de savoir quelles sont les

méthodes actuelles les plus appréciées en Angleterre.

Là encore un grand travail est à faire.

Théoriciens américains. — L'Amérique a profilé

3. P. ScuMiDT, Grosse Gesanijsschute fur deulsche, 1854.

4. Franz H[ftEL, Die Stimmfukigkeit des jneiischen, Ihre Aushil'lnug

fur Kiinst und Leben, 185 i.

5. Die Gijmnaslik der Slimmp, 18fll, Leiiizig.

G. MortELL Mackeszee, Hygiène des organes de la voix, traducliori

des docteurs Brachet et Coupaud.

7. Browne et Behnke, La Voix, le Chant et la Parole, Iraduetioii du
docteur Gahnault, 1893,
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des travaux scientifiques européens dès le commen-
cement du xix= siècle. C'est ainsi que Biînnati signale

les travaux du docteurJ.Rusch',co inrae ayant quelque

analogie avec les siens.

Nous avons pu apprécier les ré-sultats obtenus par

Anna Lakkow^, qui nous dit son admiration pour

l'école de Garcia. Son traité est solidement étayé sur

des études physiologiques prises aux sources de

A. Théo, E. \Vangeuann et du docteur Fr.-E. Muller,

de New-York.
Un intéressant ouvrage de M. Root', qui se réclame

encore de Garcia et nous prouve l'influence mondiale

de ce dernier, un traité de Taylor ' apportent de nou-

velles contributions à la littérature de la pédagogie

vocale. Ainsi, l'enseignement vocal américain semble

être définitivement orienté vers la science.

Russie. — La Russie, qui, nous dit déjà Garcia, pos-

sède de très belles voix de basse profonde, fait appel

aux professeurs allemands ou italiens et ne compte

pas à son actif de théoriciens célèbres. Les méthodes

les plus répandues sont celles d'EvERAROi et de Mah-

CHE3I.

Nous sommes d'ailleurs obligés de nous borner à

signaler seulement les couranis principaux, car il

nous faudrait un volume rien que pour tenter un essai

bibliographique des ouvrages parus sur le chant et

la voix aux xix^ et xx= siècles.

LES ÉCOLES AUX XIX" ET XX= SIÈCLES

France. — La France avait chanté au milieu des

pires bouleversements et des plus grandes misères.

Les rois et le clergé avaient toujours soutenu l'art

musical et les écoles d'où sortaient nos grands ar-

tistes : les maîtrises. La Révolution de 1789, pour la

première fois depuis une dizaine de siècles, allait

arrêter ce bel essor et saper ces fondations. Ainsi, le

réseau musical qui enveloppait toute notre patrie

était rompu sans retour. Avec lui, devait disparaître

l'enseignement vocal, lent, mais sur, basé sur les tra-

ditions. Pour remplacer ces écoles, le nouveau Con-

servatoire ne suffit pas. Aussi, voyons-nous l'ensei-

gnement particulier prendre très rapidement une

grande extension. Malheureusement, il ne peut don-

ner un rendement aussi intéressant que celui des

maîtrises, ce qui est facile à comprendre, car, avec

l'enseignement particulier, nous ne trouvons plus

cette instruction permanente, ces leçons quotidiennes

données aux jeunes musiciens. Souvent — ctcette ter-

rible coutume va en s'accentuant de nos jours — les

maîtres prennent les élèves à forfait, c'est-à-dire ne

sont payés de leurs leçons qu'au moment des débuts et

sur les engagements contractés par les jeunes artis-

tes. Il s'ensuit une hâte dans la formation artistique,

un travail absolument superficiel qui vise à l'elfet,

sans souci de la solidité des connaissances musicales

et vocales. Déjà Mancini, en Italie, déplore cette in-

novation. En France, Fétis, Lablache, Stephen dk l\

Madelaine, V. Maurel, et combien d'autres, s'insur-

f-'cnt vainement contre ces bas tralics de professeurs

qui prétendent « en six mois faire un artiste » d'un
jiauvre diable à qui on.serine un bout de rôle afin de lui

procurer un petit engagement de Casino en province,

1. P. .1. RuscH, Tlw. Philosophy... voki; 18il.

2. Anna L*nku\v, L'Art vocflt, env. 1S9Ù.

3. rtooT, L'Éducation de la voix en IJumpe^ 189;i.

4. Tavlou, La Psychologie du chant, Ke\s-\ork, I9QS.

et... de toucher le forfait. Combien nous sommes
loin de la page d'exercices de Pobpora travaillée

sept ans! Ces charlatans, il faut le reconnaître, sont

en petit nombre. L'étude des méthodes que nous
avons faite nous est une preuve de l'existence de
bons et loyaux professeurs. Mais, malgré la meilleure
volonté des élèves et le plus grand dévouement des

maîtres, l'éducation vocale devient une chose rare,

rendue difficile par le peu de temps qu'on peut ou
qu'on veut lui consacrer. Faure signaje très bien le

défaut de cet enseignement tardif.

Dès la fin du xvui' siècle, le nombre des enfants de
chœur élevés par le clergé est restreint; puis, lors-

que, en 1832, le ministre des cultes supprime l'allo-

cation du gouvernement aux maîtrises, celles-ci — à

part de rares exceptions dues à des donations parti-

culières — ne peuvent plus subsister. Les enfants

nécessaires à la célébration du culte sont recrutés

dans les écoles paroissiales obligées de remplir les

programmes d'enseignement imposés par les exa-

mens. Si bien, qu'il çst difficile de former sérieuse-

ment, au point de vue de la musique, des écoliers

chargés de travail par ailleurs. Cependant, pour re-

médier à cette destruction, quelques essais furent

tentés au cours du xix« siècle. En 1819, Choron^ fut

chargé par le ministre des cultes de faire un plan de
réorganisation des maîtrises qui, d'ailleurs, et tou-

jours à cause du manque de fonds, ne réussit pas.

Avec peu d'encouragements, mais en y consacrant

sa fortune personnelle, il fonda le Conservatoire de

musique classique et religieuse, allant lui-même à tra-

vers toute la France chercher des voix qu'il éduqua
selon son système personnel, c'est-à-dire par le tra-

vail de la musique en commun, à plusieurs voix.

Pour la première fois dans notre pays, il fit entendre
deschœurs de Bach, Haendel, PALESTRiNA,etc. Malheu-
reusement, cette école ne survécut guère à son fonda-

teur, qui, cependant, avait formé des quantités de

bons choristes et même quelques artistes, parmi les-

quels Dl'prez, Boulanger, U'^" Stolz.

Niedermeyer, à son tour, reprit l'idée d'une école

de musique religieuse, vers 1830. Mais il la destina

surtout à la formation de maîtres de chapeRe et

d'organistes"^. Le chant n'y fut pas spécialement
cultivé. Les jeunes gens, seuls admis pensionnaires,

étudiaient les vieux maîtres de la Renaissance, et

toutes les écoles des xvii» et xviii= siècles en les

interprétant eux-mêmes. Niedersieybr donna même
quelques auditions à la Sainte-Chapelle. Mais ces

travaux n'entraînaient aucune pratique de la techni-

que vocale, ce que nous pouvons d'ailleurs déplorer,

étant donné le but que poursuivait Niedermeyer.

La Schola cantorum, fondée par le regretté Ch.
Bordes, possède des classes de chant. Mais l'élude

technique de la voix n'y est pas obligatoire. Aucune
de ces écoles ne peut donc prétendre à remplir le

rôle si actif et bienfaisant des nombreuses anciennes

maîtrises. Aussi, le recrutement des chanteurs d'é-

glise devient-il de plus en plus difficile. Quant au.x

enfants de chœur, nombreuses sont les paroisses,

même dans les grandes villes, où le maître de cha-
pelle est obligé de se passer d'eux faute de pouvoir

les éduquer, et de remplacer leurs voix par des voix

de femmes dont le concours bénévole et dévoué ne

5. CiiuHDN, Instntctioii abrififèii sur i'orf/auisation et ta conduite

d'uncécûle de wvisif/iii'. de aolfèije et dr chant, ISl'J.

Ij. Beaucoup de nos iihis cfli'bros musicjons ont &lé élùves do cetlo

école. tiiLonsOiGouT, Fauiiiï, H. i-lxi-eiir, H. Husskii. LinocAur. Li.r.iBKv,

BoEIXMANN, MgSSAr.En, CtUILHUU, l'yOllDItAIN, BelLiT^UT, IYaNOHUT, JaCUD.
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suffit pas toujours a assurer des ext^culioiis honora-
bles. Cependant, quelques séminaires peuvent, grâce

à de zélés maîtres de chapelle, former des chœurs
dignes de leur mission. Là encore, c'est l'exception,

car M. le chanoine ^Ioissenet' dit liii-môme qu'il va
quinw ans « le clianl n'était point en honneur dans

les séminaires ». Il réclame avec raison des profes-

seurs de chant qui s'occupent de cultiverla voix, afin

que celle-ci soit belle, ainsi que le souhaitait saint

Thomas d'.-Vquiii. Il voudrait que l'on obtint ta justesse

de la voix, sans instrument, par la volonté, la pa-

tience! « En Trance, dit-il, où la culture des voix est

presque nulle, cette force de volonté semble parti-

culièrement nécessaire. Alors, les séminaristes ne

larderont pas à comprendre la leçon pittoresque des

Examens jiorlkxiliers : que c'est chose honteuse de

voir des ecclésiastiques, dans un chœur et en surplis,

ne savoir pas annoncer une antienne ou un psaume;
qu'il est déplorable que des laïques ou des paysans

revêtus d'une chape chantent les saints oftices, parce

que les ecclésiastiques ne savent pas chanter et qu'ils

ne veulent pas s'en donner la peine. »

Nous osons espérer que le programme de l'école

nouvelle, créée pour le rétablissement du chant gré-

gorien-, comprendra des études techniques vocales

obligatoires, et aura des professeurs de chant ayant
pratiqué leur voix avec succès.

Si nous examinons l'enseignement vocal profane

officiel, nous avons : 1° les Conservatoires, parmi
lesquels celui de Paris a très justement acquis une
réputation mondiale; 2° les lycées, collèges, écoles

communales même, où la musique a été rendue obli-

gatoire.

Le Conservatoire. — Au point de vue des études

vocales, si nous prenons pour type le Conservatoire

de Paris, nous y trouvons, dès sa fondation, le souci

de former des artistes lyriques propres à assurer les

services de nos théiàtres officiels, fort dépourvus à

cause de la disette des maîtrises, puis des insuccès

de l'Ecole du Magasin'''. Primitivement organisé en
1789 en Musique de la garde nationale, transformé
en Ecole de musique municipale en 1702, en Institut

national en 1793, le Conservatoire recevait son titre en

1793, date à laquelle on réunissait avec lui VEoote

Royale de musique. Tlorissant pendant le règne de
Napoléon I", il reçut, en plus des chanteurs externes,

quelques pensionnaires. Les pensions destinées aux
élèves hommes, en moyenne au nombre de douze,

subsistèrent jusqu'en 1871. Quant à la demi-dou-
zaine d'élèves femmes qui bénéficiaient de ces avan-
tages, nous les suivons encore en 1822. Mais on sup-
prime leur pension en 1S2G, et on la remplace par des

allocations à quelques externes. Le règlement pour
les chanteurs est très sévère. Les élèves sont astreints

aune véritable discipline, et l'on exige d'eux, jusque
dans leurs vêtements, une décence qui rappelle celle

des anciens hôpitaux-orphelinats italiens. Par contre,

on leur donne une instruction très complète qui, en
plus du solfège, — c'esl-à-dire de la lecture rythmée
sans chanter, — de la vocalisation, de la musique
d'ensemble et du chant esthétique, comprend l'étude

d'un instrument, les langues française et italienne,

la géographie, l'histoire, la déclamation, le maintien

1. Chanoine Moissbxet, L'JSnieiijnement du cimnl eacré dans les

séminaires, 1913.

2. Iiutitut de elumt grégorien. Directeur ; M. J. Boie»ïT.

3. Coostuit PiEiinE, Le Conservatoire National de Musique et de
Déclamation, 1900.

et l'escrime. L'admission aux concours était alors

fort difficile, et Ponciiaud' nous raconte qu'en 1810,
deux hommes et deux femmes seulement y prenaient;

part. Et pourtant, li' nombre des aspirants n'était pas
moindre que de nos jours. La Hcstauration remplaça
le titre de Conscrraloiir National par celui iVErole
Royale de chant. Celle-ci rentra dans le service des
M01US Plaisirs, et son rôle fut de nouveau restreint.

En 1851, l'école recouvrait le titre de Conservatoire,
et les concerts d'élèves devenaient célèbres en Europe.
Cependant, l'en-seignement vocal était de plus en plus
influencé par la musique italienne, et les professeurs
français, Ponchaud en tète, se plaignaient de voir
l'étude de notre langue nationale très négligée. C'est

vers 18i0, avec les travaux des physiologistes de la

période de Carcia, que nous commençons à nous
ressaisir et que nous voyons le chant envisagé d'une
manière scientifique, tout au moins par un groupe
de chanteurs éminents.

Cependant, dés la suppression des pensionnaires
et même avant, de nombreux rapports attaquent les

études des chanteurs au Conservatoire. C'est qu'en
elTet, peu à peu, on a non seulement supprimé l'ins-

truction générale, qui est si nécessaire aux artistes

lyriques, mais on a laissé se relâcher leurs études
musicales. Plus de classe d'instruments. Le solfège,

n'est plus obligatoire : les professeurs de Chant pro-
mettent seulement de faire commencer les classes par
une leçon de solfège. Mais on a aussi rayé des pro-
grammes les classes de vocalisation, dans lesquelles

les élèves apprenaient précisément la technique vo-
cales Que resle-t-il aux malheureux aspirants chan-
teurs? Peut-on s'étonner après cela que nous trou-

vions justes ces lignes de G. Bertrand : « C'est une
tâche ingrate que de plaider ainsi pour le solfège,

quand les musiciens prennent occasion des travaux

de la commission actuelle pour poser en principe que
leschanteurs n'ont que faire d'être musiciens... Il leur

suffira de se faire seriner leurs rùles. » Mais il faut

être logique, continue Bertrand; donc, « on pourra
se faire admettre à la déclamation sans savoir ni

lire ni écrire. >>

Et le même réformateur constate à l'occasion que
les professeurs italiens modernes établis en France
ne valent pas les nôtres, ce dont nous avons pu nous
rendre compte en étudiant les méthodes.
En 1872, une innovation était faite au Conserva-

toire. Mandl, physiologiste laryngologiste, ouvrait

un cours modestement intitulé : Cours d'hygiène de

la voix^. Etait-il obligatoire? Nous n'avons pu fixer

ce point, mais tout porte à croire que Mandl dut
se heurter à la mauvaise volonté de certains pro-
fesseurs du même établissement, qui affichaient le

plus grand mépris pour les plus avérées des lois

naturelles, ainsi que le confessent par trop ingénu-
ment les traités qu'ils ont laissés. Depuis, les doc-
teurs BoNNiER et Glover ont tenté d'intéresser les

chanteurs au fonctionnement naturel et rationnel

de la voix. La plus efficace tentative est celle du
docteur Maragk, qui fait régulièrement, depuis de
nombreuses années, un cours de physiologie vocale à

la Sorbonne. .Sans empiéter sur le domaine du pro-
fesseur de chant, il arrive à inculquer à ses nombreux

4. PoNXHAnD, Tablettes du chanteur : Ménestrel, mai 1859.

a. G. Berthand, De la réforme des études de chant au Conserva-
toire, 1871.

6. SUxDr., Couru d'Injç/iène dr la foix, 1873, Paris; Hijijiène de la

voix parlée et chanter, 1876. Ces deui ouvrages sont le résumé de
ses tours au Conservatoire.
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auditeurs toutes les notions scientifiques nécessaires

à la base d'une bonne technique vocale. On ne sait

pas chanter après ses cours, dit-il lui-niL-me, mais on

sait se choisir un maître pour cela, et l'on sait aussi

ce qu'il peut en coiiter de confier sa voix à des igno-

lants.

Le chant dans les écoles. — Au début du siècle,

les instituteurs font travailler bénévolement la mu-
sique, ils jouent le rôle des anciens maîtres de

musique, car la plupart enseignent le plain-chant,

ainsi que le mentionne en 1801 l'arrêté du conseil

municipal de Fleury-la-Rivière (Marne), qui enjoint

à son professeur c< d'instruire les élèves de la pre-

mière classe au plain-chant pour les offices et céré-

monies du culte catholique ». L'Alsace est au pre-

mier rang. On y trouve beaucoup d'instituteurs

organistes. La plupart ont au moins un clavecin.

Vers 1819, et jusque vers 1838, on impose aux écoles

la méthode Wilhem basée sur le système de Choron.

Comme dans les vieilles maîtrises, les élèves sont

répartis par groupes. Les anciens font travailler les

plus jeunes. En 1833, on n'exige de musique qu'au

brevet supérieur, ce qui ne veut pas dire que l'on ait

cultivé la voix. En 1836, on demande de la musique
aux institutrices, mais non aux instituteurs. Les

aspirantes sont interrogées sur quelques détails vo-

caux du domaine de l'esthétique; mais nous ne trou-

vons toujours pas trace de technique, quoiqu'il s'agisse

toujours d'employer la voix humaine comme moyen
pratique d'éducation.

En 1849, un projet de règlement du Conseil supé-

rieur de l'Instruction publique mentionne le chant,

qui doit figurer parmi les diverses branches obliga-

toires pour les élèves-maîtres.

En 1850, la musique est reléguée avec la gymnas-
tique (!) dans les matières facultatives. Cependant,

nous voyons, en 1867, un comité de patronage

chargé de développer l'enseignement du chant dans
les écoles. 11 faut bien comprendre que chant est

uniquement pris ici dans le sens de musique. On
chante sans travailler la voix spécialement.

Enfin, en 1882, l'enseignement de la musique est

rendu obligatoire dans toutes les écoles françaises

de tous degrés. Mais, quoique cet enseignement soit

obtenu par la voix, bien rares sont les professeurs

qui travaillent eux-mêmes le chant. On s'occupe de
la justesse, non du timbre ni du développement. La
technique vocale n'existe dans aucun degré de l'en-

seignement. Peu de professeurs la pratiquent, car

elle ne fait encore pas partie du programme des

examens. Cependant, nous voyons quelques rapports

parmi lesquels nous citerons ceux de A. Cornet',

BouRGAULT-DucouDRAY-, M. EMMANUEL^, dans lesqucls

ce sujet est envisagé.

Un point reste malheureusement dans l'ombre,

celui de l'époque de la mue. Très apparente chez les

garçons, plus dissimulée chez lieaucoup de jeunes
filles, cette période n'en est pas moins tout à fait

dangereuse pour l'avenir de la voix. Les programmes
devraient donc prévoir cette crise et remplacer
l'étude de la musique vocale par l'étude de la mu-
sique instrumentale, comme on la pratiquait dans
les vieilles maîtrises ainsi que dans les conservatoires

italiens, ou, tout simplement, par l'audition des

œuvres des grands maîtres.

Au congrès de l'Art à PEcole'', d'excellents principes

ont été formulés en ce qui concerne l'enseignement

vocal dans les écoles. Faisons des vœux pour qu'à

l'avenir la connaissance pratique de l'appareil vocal

soit exigée de tous les maîtres destinés à faire chan-

ter les enfants. Déjà, une revue intéressante, la Mu-
sique à l'Ecole, sur l'initiative de M. Brochard, a
ouvert une enquête ' auprès des professeurs de chant.

Il faut, puisque la musique doit êlre apprise à l'aide

de la voix, que ceux qui se chargent de l'enseigner

soient des chanteurs avertis. Iîûlihgault-Ducoi'drav,

qui, l'un des premiers, avait pris à cœur la rénovation

de l'art choral français, a dit avec raison : « Formez
de bons instituteurs, vous aurez de bons élèves. »

Luther disait plus catégoriquement : « Je ne consi-

dère pas comme un instituteur l'homme qui ne sait

pas chanter. » De son époque, date la supériorité

numérique des chanteurs allemands.

Les physiologistes, notamment les docteurs Baba-
toux, MouRE, Pehretière prolestent contre le chant
en chœur : « 1° s'il ne se borne pas à une étendue
très restreinte, seule accessible aux voix des enfants

jusqu'après la mue; 2" parce qu'il ne permet au pro-
fesseur aucun contrôle personnel sur l'instrument en
pleine période de transformation. Souhaitons aux
professeurs de musique des écoles et lycées qu'on leur

accorde plus de temps pour le chant individuel, et

qu'on leur demande moins de chœurs, car ceux-ci ne
conduisent qu'à la ruine des voix et au dégoût de la

musique pour les enfants. »

Écoles étrangères. — Cette partie de notre étude
ne peut être qu'un aperçu très incomplet de l'ensei-

gnement actuel de la technique vocale à l'étranger.

Nous avons adressé un questionnaire à beaucoup de
musicologues dans les différentes nations d'Europe
et d'Amérique. Malheureusement, tous n'ont pas ré-

pondu à notre appel". Les travaux concernant l'his-

toire du chant au xix" siècle sont encore à réaliser.

Nous sommes donc obligés de nous borner à quelques

considérations générales, d'après les indications re-

çues ou les sources données ici.

En général, on peut dire que, dans toute l'Europe,

les maîtrises sont plus ou moins remplacées par des

écoles ou des Conservatoires, soutenus, soit par le

gouvernement, soit par des dons particuliers, soit

par les élèves.

Depuis la seconde moitié du xix° siècle, presque

tous les Etals ont rendu l'étude de la musique obli-

gatoire dans toutes leurs écoles. Cependant, quoique
celle étude ait le plus souvent recours, comme
moyen pratique, non à des instruments, mais à la

voix humaine, la culture de celle-ci n'est envisagée

sérieusement nulle part, sauf en Amérique. Aussi,

nous trouverons plus loin les doléances des maîtres,

soit chanteurs, soit musiciens. Ces derniers, en elTet,

eurent à se plaindre autant que nous de cette lacune,

qui tient à la prédominance actuelle de la musique
instrumentale.

Par contre, il ne faut pas non plus conclure, ainsi

que l'ont fait trop souvent les chanteurs, que la mu-

1. A. CutitiFA, L'Enscigiicinent ilu chant^ 1889.

2. Il'>uuf;\i;r,r-I)ucuuiin\Y, /tappofi sur l'orf/anhnliun dp l'ensei-

gncmriU (tu chant dans tes écotes, Vannes, 1898.

3. Maurico iisiMANCEi,, Les Constrvaloircs de musique en Atlemagtie

et en Autriclie, 1900,

i. Courrier mnsieal, i-" juin 1923.

S. La Musique à l'Ecote, annfo 1924.

(i. .Noua tenons & remercier ici MM. Krik Ahiuhamskn, RoniiRri,

J. B(inm;t, le docteur IiAoi.t;Fn;i,n, M™» GoNirsi:n, MM. Hui.i,, WuUaco
rHuiiiRicM, Paul-Marie M*s9un, MuimisoN, Moui-aert, Sonnkck, \V. Van

Wahmfj.u qui, avec beaucoup de bonne grâce, ont bien voulu nous
envoyer des notes.
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sique moilei'iie est la cause [irincipale de la décadence

du chant. Lorsqu'on son^e que l'osi hii-niêine incri-

minait déjà les compositeurs de son temps, cela

prête à sourire, encore de nos jours, cette prétendue

décadence n'est qu'un mol. 11 y a beaucoup de très

bons chanteurs, et aussi, comme de tout temps, un

plus yrand nombre de mauvais. Les causes restent les

mêmes. On a voulu rendre plus générale l'étude de

ia musique. EfTorl digne d'éloges. Mais partout, on

s'y est plus ou moins mal pris, parce qu'on n'a pas

su conserveries bases d'études vocales des anciennes

maîtrises européennes et des vieux orphelinats ita-

liens. Toutefois, si cela peut nous consoler, n'oublions

pas que les masses chorales du temps des huma-
nistes et de Llther ne devaient pas êlre meilleures

que la plupart des chorales de notre époque. Il est

même bon de remarquer combien les peuples du

Nord et de l'Rsl ont fait de progrès sur ce point, et

si le monde civilisé veut, dans l'avenir, prêter un peu
plus d'attention à la culture rationnelle de la voix,

nous ne larderons pas à voir le goût du chant de

plus en plus répandu chez tous les peuples.

Voici, par ordre alphabétique, les quelques notes

que nous avons pu nous procurer sur l'état de l'en-

seignement vocal dans quelques pays.

Allemagne et Autriche. — Dans tous les États du

Centre, persiste le double enseignement musical pro-

testant et catholique. L'instituteur laïque, presque

toujours bon musicien, se charge lui-même d'ap-

prendre à ses écoliers le plain-chant ouïes psaumesi

maintenant ainsi les vieilles traditions, les dévelop-

pant au fur et à mesure que le gouvernement l'y

encourage. Et celui-ci n'y manque pas. Cependant,

tout en reconnaissant le goîit inné des peuples du Nord

et de l'Est pour la voix et la justesse, nous ne pouvons

conclure à une plus grande perfection vocale. L'ins-

tituteur aime à chanter, mais, pas plus qu'en France,

il n'est tenu de posséder une technique vocale et de

s'occuper de chaque écolier individuellement. Les

maîtres tels que nous les souhaiterions sont donc ici

aussi l'exception.

D'ailleurs, en Allemagne et en Autriche, comme
dans tous les pays, le goût musical pousse les ama-
teurs vers les instruments. Wagner, en J886, déplore

cette tendance. Il vient à l'appui de nos précédentes

réflexions lorsqu'il écrit: «Le pointle plus important

est l'éducation rationnelle et convenable de l'organe

vocal de chanteurs doués de talent dramatique. Au-
cune branche de la culture musicale en Allemagne n'est

plus négligée et plus mal soignée que le chant... La
voix humaine est la base pratique de toute musique...

l'enseignement élémentaire du chant doit être rendu
obligatoire. L'Allemand, abandonnant la culture de

la voix, s'est réfugié de préférence dans l'étude des

instruments. <•

Avant 1914-, les Conservatoires de Vienne, Cologne

et Leipzig n'étaient pas des écoles gouvernemen-
tales. Leurréglementvariait d'une ville à l'autre, mais
était toujours très sévère, de même que celui de VE-

cole supérieure de musique de Berlin et de ['Académie

royale de Munich, toutes deux sous la dépendance

de l'Etat. Le programme de travail imposé rappelle

celui des vieux hôpitaux italiens. Au chanteur, l'étude

du piano est imposée; il doit pouvoir accompagner
ses collègues, avoir des notions d'harmonie, d'his-

toire de la musique, parler l'ilalien. Des professeurs

spéciaux préparent les élèves à la déclamation ly-

rique. Les études sont beaucoup plus développées

que celles des autres nations. Cependant, voici quel-

ques lignes écrites par un impartial admirateur des

chorales allemandes, M. Maurice Emmanuel, en l'.lOO' :

(< Si du chant choral et de l'enseignement collectif,

on passe au chant solo et à l'instruction vocale indi-

viduelle, on doit s'attendre à des surprises et à des

mécomptes. Parmi les professeurs de chant dans les

écoles d'.\llemagne et d'Autriche, il y a des liommes

de valeur dont le goût est très délicat : à ceux-là, je

ronds toute justice. Mais j'ai le droit de m'étoniierde

la tendance générale que les chanteurs ont à crier; »

plus loin : « Mais c'est un objet d'étonneraent non pe-

tit de trouver en Allemagne des orchestres superbes,

des chœurs impeccables et des chanteurs solistes

d'une étrange médiocrité. Le public accepte, sans

protester, un mauvais organe, une piètre méthode et

même — et souvent — pas de méthode du toul. Les

intonations fausses ne le font pas bondir; les chan-
teurs les plus usés trouvent grâce devant lui. »

Bien entendu, M. EMMANUELexcepte quelques grands

artistes, parmi lesquels il cite MM. Mottl et J. Stoc-

KAUSEN, tous deux excellents professeurs.

Nous avons entendu dernièrement à Paris la troupe

de l'Opéra de Vienne, et nous avons pu nous rendre

compte qu'il faut aussi mettre à part ces artistes.

Leur technique excellente permet à des voix qui

n'ont en elles-mêmes rien d'exceptionnel, de servir

l'art le plus difficile.

Néanmoins, H. Goldschmidt réclame aujourd'hui

encore, comme nous, des cours de physiologie de

la voix dans les Conservatoires, cours dont le but

devrait être uniquement de présenter aux élèves des

expériences longuement éprouvées, non des théories

particulières plus ou moins fantaisistes, comme il

nous est malheureusement arrivé de le constater.

Amérique. — En Amérique, l'étude de la musique
n'est pas obligatoire. Et cependant, un important

mouvement s'est créé, donnant naissance à des cho-

rales qui réunissent, même dans des villes peu impor-

tantes, des centaines de chanteurs. Nous avons vu, par

ailleurs, que les méthodes de chant y sont basées sur

les principes scienlifiques'modernes, et parfois ensei-

gnées par des maîtres étrangers.

La culture de la voix est faite avec autant de soins

que la culture musicale, on peut dire dans tous les

Etats d'Amérique. Chacun de ceux-ci possède des

écoles spéciales de musique entretenues soit par des

dons, soit par les contributions des élèves, dont un
certain nombre sont des boursiers. Le programme
de ces écoles est très sérieusement conçu. C'est ainsi

que le collège d'Oberlin^ (Ohio) est une véritable

Académie de musique dont nous n'avons aucune idée

en Europe : trente orgues pour les études des élèves;

des classes spéciales à chaque instrument ; des cours

généraux, obligatoires pour tous les élèves, font res-

sembler ces ruches de musiciens aux très perfec-

tionnés orphelinats italiens des xvn» et xvni= siècles.

Voici le programme des aspirants-chanteurs à l'O-

berlin Conservatory d'Ohio :

l^e année : études imposées : chant, piano, théorie musicale,

éducation physique, récitals.

2" année ; voix, piano, théorie, histoire de la musique, récitals.

3' année : voix, piano, théorie, chœur et musique d'ensemble,

récitals, étude d'un instrument choisi par l'élève.

4c année: voix, piano, théorie, récital dans les éludes spéciales,

chœur et ensemble.

1. Maurice Emmandei-, Les Conservatoires de musique en AUQ'
magne et en Autriche,

i. Fondé en 1833. Directeur M. C.-M. MoitRisso.f.
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Les écoles de musique étant indépendantes des

Etats, il va de soi que leurs enseignements diffèrent.

Mais on peut dire qu'il y a toujours, à la base, des

études musicales sérieuses et qu'une partie de l'en-

seignement vocal est réservée au mécanisme de la

Toix, surtout dans les institutions de moyenne force.

Les villes ont généralement leur école élémentaire de

musique située dans les quartiers pauvres et popu-

leux (Boston), où elles trouvent des enfants fort bien

doués. Ainsi, la jeunesse aristocratique et la jeunesse

populaire sont formées à la musique d'ensemble, et

' si, dans certaines universités, on ne travaille pas la

voix, c'est qu'elle est censée avoir été préparée dans

les classes secondaires.

Dans la musique religieuse, on distingue deux

groupes :

1° Les catholiques. Ils ont des écoles paroissiales,

notamment à New-York, dans lesquelles des milliers

d'enfants reçoivent une instruction générale équiva-

lente à celle des écoles publiques, et une éducation

musicale spéciale où l'étude de la voix occupe mie

place importante.

Ce sont, en plus vaste, les anciennes scholx euro-

péennes.

. 2o Des chcBurs mixtes qui chantent indifférem-

ment dans toutes les églises, et dont les membres ont

fait leur éducation plus ou moins complète dans les

écoles de musique précédemment décrites.

Angleterre. — Assez désorganisées dès le xvin= siè-

cle, les écoles de musique d'Angleterre équivalent

actuellement à nos Conservatoires. Mais les Univer-

sités offrent aussi des études musicales très complè-

tes, surtout au point de vue historique.

.De même qu'en France, l'enseignement de la mu-
sique est obligatoire dans toutes les écoles officielles.

Le moyen pratique est la voix, dont on s'occupe spé-

cialement en faisant vocaliser les élèves, en cherchant

. une belle qualité du son et une bonne respiration.

Pour ce dernier point, on préconise les exercices phy-

siques. Il y a donc amélioration de la méthodegéné-

rale, encore critiquée en 1892 par S(VNDF0R,qui récla-

.^mait alors un cours de physiologie vocale pour les

écoles supérieures et les collèges'.

Belgique. — La Belgique , berceau de la musique

,
polyphonique, n'a jamais cessé déchanter et d'aimer

la musique. Cependant, Gevaert constate qu' « il y
a des voix en Belgique, mais point de chanteurs».

L'éducation primaire mal comprise, le solfège dont

les exercices sont mal composés pour des voix d'en-

fants, provoquent la perte de la voix dès le moment
de la mue. Le directeur du Conservatoire de Bruxel-

les^, en 1885, réclame l'obligation de la musique dans

les écoles primaires, mais avec toutes les précautions

. que comporte la période de croissance et de mue

. des enfants. « Dans les écoles, dit-il, on ne devrait

absolument pas tolérer les cliœurs à quatre parties,

. car les extrêmes sont forcément l'une trop haute,

l'autre trop basse. » Les lycées ont des chorales, mais

là aussi, les programmes sont défectueux, les voix
' des enfants compromises en général par un mauvais
. traitement. Aussi, Gevaert demande-t-il une réforme
• et des études vocales plus sérieuses.

Le vœu de ce grand musicien est exaucé. La musi-
que est, à présent, obligatoire jusque dans les écoles

primaires où, en général, l'enseignement est fait par

1. SANniciii, Jli-il. Mal. A.\s. Sect. of lartjnq, NotUngiiam, 1&92,

2. Annuaire <lu Const^vatoire de BruxelUi.

l'instituteur. De même qu'en France, dans certaines

grandes villes et dans les lycées, des professeurs spé-

ciaux sont chargés de ces cours.

Pour la formation des professeurs, il existe des

cours modèles dans les écoles normales. D'ailleurs,

ces futurs maîtres de musique se perfectionnent sou-

vent aussi dans les nombreuses écoles spéciales de
musique entretenues par l'Elat, les provinces, les

villes ou même les communes. Dans ces maisons, la

technique de la voix est, en général, l'objet de 1res

bonnes études; à l'époque delà mue, le repos néces-

saire est observé,— toutes choses auxquelles la Bel-

gique doit son grand nombre de vrais chanteurs. Aussi,

les chorales, quoique privées le plus souvent de pro-

fesseur de chant, sont-elles en plus grand nombre et

meilleures qu'en d'autres pays. Quant aux maîtrises,

à part quelques rares exceptions, parmi lesquelleson

peut citer : à Malines, le collège Saînt-Rombaul et le

Petit Séminaire, n c'est aussi la grande pitié des cha-

pelles », nous a-t-on dit plusieurs fois.

Danemark. — Le Danemark possède une organi-

sation vocale de beaucoup supérieure à celles d'au-

tres nations.

La musique est travaillée dans toutes les écoles. Les

instituteurs de village sont préparés soit à l'Ecole

supérieure de Copenhague, soit dans les séminaires

des provinces. Les professeurs des écoles secondaires

font leur éducation à l'Université. Aussi bien dans les

séminaires qu'à l'Université ou à l'Ecole Supérieure,

ces futurs professeurs, de même qu'au Conservatoire

de Copenhague, doivent travailler lemécanisme vocal.

Espagne. — L'Espagne n'a pas encore rendu l'étude

de la musique obligatoire dans ses écoles. Mais des

essais de réorganisation des études musicales basées

sur la méthode intuitive sont faits dans ce but. Jus-

qu'à présent, chaque maison d'enseignement, chaque
école de musique fait son plan d'études. Si, dans
quelques écoles primaires ou quelques lycées , on

fait un peu de musique, c'est pour apprendre par

l'audition quelques chœurs scolaires. Il va sans dire

que l'élude de la voix est complètement nulle.

Gomme en tout autre pays, des tentatives parlicu-

lières, dans lesquelles la technique vocale forme la

base des études, sont intéressantes. Nous pouvons
citer par exemple celle de M. Bobguno, directeur du
Conservatoire d'Igualada, à Barcelone.

Hollande. — Malgré ses sociétés chorales réputées,

la Hollande ne possède pas d'enseignement musical

bien défini dans ses écoles gouvernementales. Précé-

demment, les instituteurs n'y étaient qu'insuriîsam-

nient préparés. Ce n'est que depuis la campagne faite

par \a.Maatschappij lot Bcvorderung dei-\Tonl;iinst et par

le Nederlandsrlie Volkaziingbond que ces professeurs

sont tenus de répondre à des examens beaucoup plus

sévères et difUciles qu'auparavant. Mais l'enseigne-

ment porte plus sur la musique que sur l'étude pro-

prement dite de la voix.

Au Conservatoire royal de la Haye, ainsi que dans
quelques écoles de musique spéciales, la technique

vocale est particulièrement bien enseignée; mais

cette étude appartient surtout aux écoles privées. Il

n'existe pas d'organisation d'écoles de musique reli-

gieuse répondant aux besoins du culte. On signale

cependant quelques tentatives particulières intéres-

santes ; malheureusement, d'une manière générale,

la musique est plus travaillée que le chanU
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Italie. — La culture <le la voix avait été si intense

dans ce pays, qu'eu dépit des nouveaux règlements,

nous voyons l'Italie conserver son prestij,'e et donner
encore des maîtres de chapelle chanteurs à l'Kurope

dans le premier tiers du xix« siècle, ilais hientflt, la

chapelle ponlilîcale elle-même se désagrèçe et finit,

comme loutes les maîtrises, par faire apiiel à des

chanlres libres, f;roupés .par un maître, de qui dépend
. le succès de ce chœui'. Cetl« association a dotnié

dernièrementqueliiuesauditioasdans plusieurs villes

•européennes.

Les bouleversements politiques des dernières an-
nées du xvni« siècle eurent le déplorable inconvénient

de provoquer la fermeture des fameux hôpitaux-or-

phelinats. Ils furent remplacés par des écoles dites

Collèges i-oi/aux de musique, parmi lesquels celui de

Naples, devenu prépondérant sous la domination du
prince Murât a gardé jusqu'à nos jours une réputa-

tion justement méritée.

L'étude de l'appareil vocal, de son fonctionnement,
y est obligatoire; des exercices d'articulation sont

imjiosés. Les chanteurs doivent travailler le piano, la

déclamation, les lettres. Les licences : 1° normale,
2° sitpéricKre. représentent un ensemble d'études

musicales et littéraires très complet.

Cependant, aussi bien dans ces collèges royaux
que dans les écoles françaises, on était obligé peu à

peu de réduire le nombre des pensionnaires et d'ac-

cepter dans les classes de chant des élèves adultes,

bien que leurs études musicales primaires fussent

plus ou moins sommaires.
Les Conservatoires ont gardé de bonnes méthodes

de travail, basées sur l'éducation mutuelle des an-
. ciens orphelinats.— 11 reste bien entendu qu'ici nous
traitons uniquement la question chant. —
Quant à l'enseignement officiel actuel : 1° dans les

écoles primaires, le solfège même n'est pas enseigné

.régulièrement; les élèves sont souvent éduqués à

chanter par l'oreille; 2" dans les écoles secondaires,

on cherche à organiser les éludes musicales.

Quoique le chùnt choral soit en général très dé-

laissé, on trouve cependant des écoles spéciales sub-

. ventionnées par les villes (comme la Thermif/non de

.Turin ou celle du Caslello Sforzesco de Milan), qui

•délivrent des diplômes et préparent les futurs artistes

et choristes des meilleurs théâtres.

Une des tentatives les plus intéressantes de l'Eu-

rope est celle de la société Pro cfiorh, à Florence,

dont le but est d'arriver à éliminer des écoles de

chant tous les maîtres incapables, tous ces improvi-

sateurs d'un art dont ils ignorent les principes.

11 faut, nous a-t-on dit, enseigner la technique vo-

cale tout au moins dans ses grandes lignes princi-

pales : soigner l'émission, amener la voix à sa plus

grande extension par un travail approprié; appren-
dre à respirer; connaître le mécanisme des registres,

notamment du « fausset ». Voilà le programme mo-
di'le de l'avenir.

Pologne'.— Jusqu'à lapériodedela récente guerre,

rééducation musicale en Pologne était un composé
des systèmes scolaires autrichiens, russes ou alle-

mands.
A présent, ce pays tente une rénovation en se tour-

nant vers les méthodes françaises et anglaises. De
nombreuses écoles sont fondées, ilalheureusement,

les professeurs manquent encore pour mettre enpra-

1. M"»' J. bARANuwsKA-BoRowy, ia PtdafjoQie musica'-e en Pologne,

.extrait de : La Musique à l'école, déc. 1923.

tique les nouveaux programmes. « Puis, dilAl™" Bar.\-

NOwsKA-noROWY, il faut compter, comme partout en

Europe, avec la vieille routine des parents qui croient

aujourd'hui encore que le chant n'exige aucun travail,

et que, par conséquent, il constitue plutôt un objet de

distraction. Puis, vaincre cette idée, qui résulte d'ail-

leurs de la nécessité, que n'importe quel instituteur

ayant un peu de voix et même n'en ayant guère, peut

et doit, sans éducation spéciale préalable, enseigner

liî chant; et, enlin, développer la culture musicale

encore trop petite pour notre nation. J'explique tout

de suite : ce n'est pas la musicalité instructive qui

nous fait défaut, mais la musicalité consciente et tra-

vaillée, laquelle peut être développée et aflérmie par

l'école primaire et par l'école primaire supérieure. »

Hélas! la Pologne n'est pas la seule nation dans

laquelle la musique pâtit de ces errements.

Russie. — La Russie- n'a encore rendu l'enseigne-

ment de la musique obligatoire ni dans les lycées, ni

dans les écoles supérieures ou les universités. Léchant

ne figure pas dans les programmes d'examens.

Cependant, les enfants, dans les écoles communales,
apprennent des chœurs, et certains d'entre eux sont

éduqués pour prendre part aux offices religieux, car

il n'existe pas d'écoles spéciales de musique sacrée.

L'organisation des conservatoires de musique est

copiée sur les établissements similaires allemands,

dont ils suivent les intéressants programmes des

études spéciales aux chanteurs. Mais la pédagogie

vocale est également inttuencée par l'école italienne :

les principes d'EvERAiiDi sont très répandus. D'autre

part, l'art français de Garcia est représenté par la

célèbre méthode de Mahciiesi.

Les sociétés chorales, dont plusieurs sont justement

appréciées, sont le résultat d'efforts particuliers faits

par des maîtres dévoués à l'art. Ceux-ci ont un avan-

tage que ne connaissent pas beaucoup de leurs collè-

gues en Europe : ils trouvent des amateurs chan-

teurs qui se plient à un travail constant et à une sé-

vère discipline, dont nous avons pu, encore récem-

ment, admirer les effets.

De toutes les réformes que l'on cherche à faire

d'une manière générale en Europe et en Amérique,

nous sommes en droit d'espérer de grands progrès

dans l'enseignement vocal.

Ces progrès sont d'ailleurs indispensables pour satis-

faire à nos aspirations modernes, car nous assistons

à une rénovation très belle de la musique vocale

ancienne.

Sans une technique digne de nos grands maîtres de

la Renaissance aussi bien que des xvii' et xvui" siè-

cles, comment nos jeunes artistes pourraient-ils réa-

liser l'interprétation de ces œuvres d'art, fruits sa-

voureux, mais aussi épineux, que ne sauraient cueillir

des ignorants sans se piquer cruellement?

Puissent les enseignements qui font le sujet de

notre seconde partie, aider nos jeunes chanteurs à

renouer les belles traditions du passé à la science du
présent, pour la plus grande perfection de l'art vocal !

Car, nous pouvons redire encore avec notre vieux

Maître Bérard : « Ce n'est point les voix qui man-
quent à la musique, mais l'art qui manque aux voix. »

1. Nous parlons seulement ici de la période qui a précédé la guerre

de 1914.
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DEUXIEME PARTIE

LA TECHNIQUE VOCALE'

CHOIX DUN PROFESSEUR

La première parlie de cette étude a dû suffisarn-

ment convaincre nos lecteurs de l'importance qu'on

a toujours prêtée à l'éducation de la voix. Sur ce

point, nous avons déjà prouvé que les Grecs et les

Romains avaient porté l'éducation vocale à un per-

fectionnement qui ne semble pas avoir été dépassé

depuis.

Dès le Mo3'en âge, encore sous l'influence des civi-

lisations antérieures, tous les théoriciens s'accordent

pour dire qu'il ne suffit pas d'avoir une jolie voix,

mais qu'il faut la cultiver.

Timides d'abord dans les œuvres de la fin de la

Renaissance, l'anatomie et la physiologie de la voix

se trouvent uniquement dans les livres scientifiques.

Mais, peu à peu, au xvn' siècle, elles pénètrent dans

des œuvres comme celles de Zacconi, Mersenne, et

finissent par s'installer résolument dans les traités

de chant français et allemands dès le milieu du xwn"
siècle.

Agricola, qui pourtant est peu averti, donne, dans

sa traduction deTosi, une description du larynx, et il

a soin d'ajouter : « La connaissance des organes

vocaux est toujours, très utile au chanteur. » Bérard,

avant lui, écrivait : « La connaissance de la méca-
nique de la voix est nécessaire à tout le monde;
mais elle l'est surtout à un maître de chant. Il ne

doit pas seulement étudier ses organes, mais encore

ceux de ses écoliers; s'il vient à bout de les connaître,

il ne mettra dans leur bouche que des sons ana-

logues à leurs organes; il ne pliera point leur voix

à la sienne, mais il pliera la sienne à la leur. »

Hélas! Bérard ne devait pas l'aire école. Nous avons
vu précédemment comment l'empirisme triomphe de
la logique par des moyens qui n'offrent aucune base

rationnelle.

La réflexion suivante de F. -H. Truhm est inspirée

de cet esprit- : » Mozart ne savait rien des recher-

ches de Chaldini ou d'HELMHOLTz; qui donc aura besoin

d'étudier l'analyse physiologique des organes vocaux
pour devenir chanteur ou professeur de chant"? »

Et DuPREz, qui devait payer de la perte de sa voix

son téméraire jugement, nous dit aussi dans son ou-

vrage sur le chant : » Il serait déplacé et peut-être

affligeant, dans un traité de cette nature, de donner
une définition scientifique et physique du larynx, de

la trachée, des poumons, etc., car, de même qu'un
poète n'a pas besoin de connaître la physiologie de

son cerveau pour faire des vers, de même il est inu-

tile de savoir l'anatomie des organes pour chanter. »

Si Faure estime qu'on peut se passer d'études scien-

tifiques, il ne nous dit point qu'il n'y a pas eu re-

cours pour lui-même, et se contente de nous citer

Duprez et RuBiNi, soit deux chanteurs qui gâtèrent fort

1. Les lecteurs désireux de connaître le résumé de nos théories

personnelles le trouveront dans V Initiation à fart du cfimtt (Jnno

Arger. Collection liaudry de Saunier. Flammarion éditeur). Ici, fidèle

à la méthode adoptée dans notre première partie, noua faisons l'his-

toire critifiue de la technique vocale.

2. Cité dans Bnow.Nt et Lknnox,

vite des voix universellement admirées. Cependant,
le célèbre baryton émaille son traité de maintes re-

marques qui nous laissent supposer, de sa part, quel-

que connaissance du fonctionnement physiologique

de l'appareil vocal. Il est juste de remarquer qu'à

son époque, il était bien difficile de mêler les sciences

à l'art sans encourir en même temps le dédain des

savants et le mépris des chanteurs réfugiés dans leur

tour d'ivoire de l'ignorance, comme dans une roman-
tique forteresse. Pourtant, nous devons constater que,

au milieu de tous ces moyens empiriques, la science

des Benn-ati, (jarcia, Battaille triomphe, et que les

méthodes de ces maîtres rayonnent à présent encore,

tant en Europe qu'en Amérique.
A priori, choisir un professeur semble donc une

chose très simple. Malheureusement, les opinions des

amateurs sur ce point délicat sont mal aiguillées. On
s'engoue trop facilement pour la qualité, ou mieux la

quantité de la voix d'un professeur, pour le tempé-
rament ou l'intelligence émotive d'un artiste, sans

réfléchir à ce que ces moyens ont de personnel et

d'intransmissible, au lieu de l'interroger sur la pon-
naissance qu'il a de la voix des autres, et non pas
seulement de la sienne.

Que l'on relise les lignes écrites au xv° siècle par
Arnulpho de Saint-Gilleno : « Ceux qui chantent

scientifiquement avec un mauvais organe sont de
merveilleux maîtres. »

Les conseils de Zaccoxi sont également excellents

à méditer : « Tous les maîtres qui connaissent bien

une doctrine ne savent pas toujours la faire compren-
dre. Ils ne doivent donc pas être orgueilleux de leur

science. On peut appeler maître celui qui, non seule-

ment sait lui-même, mais peut enseigner ce qu'il con-

naît. On connaît ses capacités à ce que de son école

sortent des élèves qui, à leur tour, peuvent enseigner

sa doctrine. »

Tosi, Cerone, Mersenne, Remy Carré, Bérabd, Re-
mâcha, J.-F. Schubert reprendront le même thème,

auquel J. Faure ajoutera cette remarque : « Le maî-
tre doit chercher les qualités propres de son élève

et renoncer à son système propre si cela est néces-

saire. » Il joint à ces lignes une longue liste de pro-

fesseurs-chanteurs distingués qui ont formé d'émi-

nents artistes, bien qu'ils n'aient pas recherché pour
eux-mêmes la gloire du théâtre lyrique : Romain,

Choron, Trevaux, Lamperti, Tadolimi, Panofka, etc.

Combien d'autres encore seraient à citer, parmi
lesquels Manuel Garcia! De tout cela, nous devons

conclure à la supériorité du professeur-chanteur

doublé d'un homme de science.

On a beaucoup écrit aussi sur l'intérêt qu'il y au-

rait à choisir pour professeur un chanteur doué
d'une voix de qualité semblable à celle que l'on veut

éduquer.

Selon Stephen de la Madelaine^, les professeurs ne
devraient choisir que les voix ayant le caractère de

la leur, afin de faire porter mieux les exemples. On
devrait « catégoriser les classes de chant de tout éta-

blissement public, de manière à les mettre en rapport

direct avec la nomenclature naturelle des organes,

c'est-à-dire de créer autant de divisions distinctes

qu'il en existe dans la voix humaine, et de confier

chaque enseignement à un professeur que la nature

de sa voix rendrait spécialement propre au genre

de démonstration qu'il serait appelé à l'aire. De cette

manière, un professeur soprano n'éprouverait plus

3. Sti^phkn dk r.A Maiiei-ainr, Physiologie du chant, 1840.
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rirrésislibie iléuiaiigeaison de tourner les éludes de

ses élèves contraltos vers les notes supérieures, au

délriment des notes graves. >>

M™" Seileu et Wikck ont préconisé l'éducation des

voix de femme par des professeurs féminins et l'édu-

cation des voix d'Iiomine par des professeurs mas-
culins.

Nous avons dit précédemment que l'histoire du

chant donne un démenti formel à cette assertion.

Si l'on considère qu'aucune voix n'est vraiment

semblable à une autre, ni dans ses timbi'es, ni dans

sonélendue, ni même dans son fonctionnement phy-

siologique, variable sur beaucoup de points de détail,

comment peut-on admettre que, par pure imitation

du maiire, un élève puisse développer ses propres

qualités? Celles-ci sont d'ailleurs à l'état plus ou

moins latent au commencement des études, et tel

instrument, qui présente très jeune toutes les carac-

téristiques d'un ténor, se transforme avec l'entraine-

ment et l'Age en baryton ou vice versa, tandis qu'un

soprano se muera en contralto. Faudra-t-il changer

de professeur au fur et à mesure de l'évolution de la

voix? Les textes des maîtres cités plus haut à propos

du choix du professeur nous enseignent assez que

l'imitation est un des plus grands obstacles du déve-

loppement de la voix et de sa personnalité, .\ussi,

sommes-nous obligés de mettre les aspirants chan-

teurs en garde contre le texte suivant du docteur

Bo.NNiER : « L'éducation est avant tout une imitation.

Imitez de bons maîtres..., forgez-vous un idéal de

voix conforme à votre tempérament vocal, écoutez

beaucoup chanter... Qu'il s'agisse de caricature ou

d'émulation, le procédé d'imitation est votre meilleur

guide... »

Nous ne saurions trop répéter que le chant, exer-

cice salutaire par excellence si les éludes sotit bonnes,

devient une cause de troubles physiques si la méthode

est mauvaise. Aussi, concluons-nous par la proposi-

tion suivante des docteurs Moure et Bouyer : « Il est

nécessaire que l'enseignement du chant institué offi-

ciellement par riitat,.. offre toute garantie et toute

sécurité hygiénique : 1° par l'initiation des maîtres

de chaut et de leurs élèves à des notions scientifiques

susceptibles de leur faire connaître la structure et le

mécanisme du fonctionnement normal et régulier de
l'instrument vocal; 2° par l'examen des élèves...

pratiqué par un laryngologiste... » Et il conclut :

« Nul ne devrait être admis à enseigner le chant et

même la déclamation sans avoir passé un examen
probatoire sur les connaissances reconnues indispen-

sables à cette catégorie de maîtres. »

De plus, nous dirons avec Cérone (1613) : « Au
bon maître il ne suffit pas d'avoir la science; il faut

encore qu'il sache enseigner, qu'il ait de l'expérience

et de la patience. On reconnaît un bon maître à ce

qu'il forme de bons élèves qui pourront, à leur sortie

de l'école, faire, sinon des maîtres achevés, du moins
des maîtres moyens. «

La conclusion de tout cela nous est fournie par
Tosi en quelques lignes qui ne vieilliront pas tant

qu'il y aura des maîtres consciencieux : < Dès la

première leçon jusqu'à la dernière, le maître doit

se rappeler qu'il est responsable de tout ce qu'il aura
négligé d'enseigner et de tous les défauts qu'il n'aura
pas corrigés. Le maître mercenaire pense que le

mois est bien long, regarde sa montre et s'en va. Si

la rémunération est insuffisante, qu'il s'en aille, et

bon voyage ! »
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CHOIX DES MOYENS PROPRES A LA CONNAISSANCE

DE LA VOIX

Macrenzie a défini fort justement quatre princi-

paux moyens d'exploration employés pour acquérir

la connaissance du fonctionnement de l'appareil

vocal : 1" le,s sensations subjectives; 2° l'analogie;

3° l'expérimentation; 4° l'observation directe.

« C'cft en raisonnant d'après les sensatinns qu'on a

employé les termes : voix de tête et voix de fausset, et

qu'on est arrivé à toutes sortes de notions absurdes

sur le siège et le mode de production de la voix.

Ainsi, un chanteur déclare sérieusement qu'il tire ses

notes de fausset du fond de son nez; un autre qu'il

va les chercher au sommet de la tête. Nos sensations,

que nous interprétons toujours très mal lorsqu'il s'a-

git de phénomènes intraorganiques, sont des témoins

traîtres et trompeurs lorsqu'il s'agit du larynx.

<c L'analogie est un instrument merveilleux pour l'ex-

plication; elle ne vaut rien pour servir de base à une

théorie... Kn étudiant la voix, le véritable commen-
cement de la sagesse consiste à débarrasser l'esprit

de toutes les idées préconçues tirées des similitudes

avec tel ou tel instrument, et d'examiner le larynx

lui-même à la lumière de l'anatomie et de la phy-

sique. »

« L'e.xpérimentation est si difficile que son utilité est

nécessairement limitée. Les résultats obtenus par

Muller sont passibles de cette objection que les con-

ditions de production du son diffèrent tout à fait

lorsque le larynx est disséqué et enlevé, ou lorsqu'il

est en place, pendant la vie. Ses observations ont été

faites, pour ainsi dire, sur le squelette de la voix, mais,

malgré tout, elles sont d'un secours très précieux

pour l'analyse des éléments multiples qui la compo-

sent. >>

«Inutile d'ajouter qu'il est impossible de tirer rien

de sérieux à propos de la voix humaine des expé-

riences faites sur les animaux. >>

« L'observation directe avec le laryngoscope est la

meilleure méthode, mais les témoignages qu'elle donne

sont loin d'être irrécusables. Les différences d'interpré-

tation, si nombreuses, suffisent à le prouver. Il n'y

a peut-être pas deux chercheurs qui soient tout à fait

d'accord sur ce qu'ils ont vu; les contestations sont

aussi violentes que la fameuse querelle sur les deux

côtés de l'écu. Les observations n'ont, du reste, porté

que sur un petit nombre de larynx exercés, dans

la plupart des cas, sur ceux des observateurs eux-

mêmes. »

Les sensations subjectives rejetées par Macrenzie

ont fait pendant des siècles la base de maints ouvra-

ges sur l'art vocal. Mais nous avons déjà dénoncé

bien des fois toutes les erreurs que nous devons à ce

moyen. L'obscurantisme qui règne encore provient

aussi delà mauvaise terminologie employée par les

professeurs et les physiologistes; les prétendues dé-

couvertes nouvelles que nous présenlent des théori-

ciens chanteurs, n'ont pas d'autre source que leurs

propres sensations plus ou moins fondées d'ailleurs,

et souvent inapplicables à des sujets [différemment

impressionnés.

Cependant, les sensations, contrôlées par différen-

tes expérimentations scientifiques et se reproduisant

chez la généralité des individus, sont de précieux

auxiliaires pour l'éducation de l'appareil vocal, que

nous ne pouvons suivre par le sens de la vue. C'est

grâce à ces sensations, que les maîtres à chanter



1004 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

purent transmettre, de génération en génération,

d'excellents principes à leurs élèves.

Nous ne devons pas négliger nos sensations. Par elles,

nous apprendrons à connaître notre instrument, à le

sentir fonctionner, mais '( condition de savoir les dé-

finir exactement, grâce à des principes anatomiques et

physiologiques.

Quant aux analogies, combien fausses et dange-

reuses elles sont! Si nous jetons seulement un coup
d'œil sur les observations faites par des savants,

nous voyons que l'appareil vocal a été comparé à

un instrument à anche' ou à un instrument à venl^.

De plus fantaisistes auteurs le comparent même à

un instrument à cordes. Remy Carré, en 1744, avance

hardiment : « Le palais est voiHé et fait dans la for-

mation de la voix le même office que le corps du

luth fait dans l'harmonie; la langue est comme les

cordes, et les lèvres comme les doigts qui les tou-

chent. >i Dernièrement encore, cette comparaison fut

sérieusement reprise par un professeur de chant, avec

non moins de simplicité.

Les analogies embrouillent la question déjà si

complexe de la génération de la voix humaine. Elles

sont, d'ailleurs, parfaitement inutiles à l'éducation du
chanteur, et la définition du docteur M.vbagb, très

claire et brève, peut nous fixer exactement et suffi-

samment sur ce sujet : « La voix est une vibration

aéro-laryngienne. «

L'expérimentation sur les animaux morts ou vi-

vants ne peut donner que des solutions approxima-
tives, en raison des différences anatomiques et

physiologiques qui existent entre leur larynx, leurs

résonateurs et ceux de l'homme. L'analomie compa-
rée, si intéressante dans T'œuvre de Fabrice d'Aqua-

PENDENTE, nous dispense de nous étendre davantage
sur ce point.

Quant aux expériences faites sur le cadavre hu-
main, Ferrein, au xviii<^ siècle, critique avec de bon-

. nés raisons Dodart. .Savart, au xix° siècle, voit ses

théories invalidées par de récentes expériences, d'où

le docteur Bonnier a pu conclure que l'expérimen-

tation sur le cadavre « ne met en œuvre qu'une phy-
siologie de cadavre »... La vie a d'autres façons... Le
contresens physiologique est énorme. « Le larynx
est formé de parties mobiles les unes sur les autres

et de plus mobiles par rapport à d'autres parties du
squelette également mobiles. C'est cette notion de
mobilité générale et combinée qui domine la physio-

logie de la phonation. Or, elle disparait dans le dis-

positif expérimental des physiologistes qui fixent la

trachée sur un porte-vent^... » C'est la ruine de ce

procédé expérimental, d'ailleurs peu à la portée des

chanteurs.

Le quatrième procédé, l'observation directe, pour-
rait seul donner de sérieux résultats. Malheureu-
sement, nos moyens scientifiques sont encore très

incomplets, malgré les curieuses recherches de nos
célèbres phonéticiens; le docteur Castex le reconnaît

lui-même : « Dans nos examens, ce n'est pas tou-
jours le mécanisme réel que nous pouvons voir, mais
seulement ses effets plus ou moins directs*. »

A. Goldschsiidt' écrit fort justement : « Traotmann

1. MuLi-En, Mawdi., Koch, liATXAii.i.E, IIelmiiult/, Fournir, Mackkn-
ziE, etc.

i. BofecE, Gai.ikn, Dodart, Savabt, Biot, Gahcia, Bonnier, Guiixic-

Miw, Gloveh, Maraoe.

3. BoNNiBR. Contresens physiùlogiqui'S, 1904. Kevuo des idées.

4. Docteur Castex, Etude ptijuiologiquc de divers jnécanismes de
la voix hutiiaine.

5. H. UoLDBCHMfOT, DcT Vokalismus dus Neuhochdeulschen...

a établi un tableau concernant les diflérentes émis-
sions des voyelles en anglais, français et italien;

mais ce travail compliqué est sans résultat pratique.

Car on ne pourra jamais déterminer par des lettres

écrites le son des voyelles chantées par des voix diffé-

rentes. Les accents des dialectes, les malformations
ou les différences de formation physiques, les atti-

tudes bonnes ou vicieuses de l'appareil vocal, etc.,

s'y opposent absolument. »

Pourtant, tout professeur de chant doit appliquer
le procédé de l'observation directe sur chacun de ses

élèves. Il n'est pas besoin pour cela de nombreux
appareils enregistreurs, encore sujets à l'erreur,

hélas! aussi bien que nos sens.

Il suffit d'entendre nos gramophones les plus per-

fectionnés pour se rendre compte de l'écart de timbre

qui existe entre l'artiste ou l'orateur lui-même et

l'appareil reproducteur. Si nous reconnaissons tant

bien que mal la voix qui chante à travers le porte-

voix, c'est plus à cause de son style, de ses habitudes

rythmiques, de ses défectuosités de prononciation

qu'en raison des qualités ou même des défauts de

timbre ou d'émission de sa voix.

Le laryngoscope, Ini-même, ne peut être utile qu'au

docteur ou à l'observateur très averti du fonction-

nement général des organes. S'il a permis aux Gab-

ciA et Battaille, à M""' Seileh, d'observer le

fonctionnement du larynx dans ses différentes atti-

tudes; s'il a pu aider les physiologistes à décrire les

multiples mouvements de la glotte, mouvements va-

riables avec les sujets, nous constatons, cependant,

que, chez la grande majorité des chanteurs, il provo-

que une gêne légère de l'accommodation des cavités

de résonance et, par suite, nécessairement, du fonc-

tionnement laryngien. Aussi, voyons-nous les maîtres

es science vocale rejeter l'emploi de cet instrument

comme moyen d'observation dans l'entrainement de

la voix chez leurs élèves.

LES PROPRIÉTÉS DE LA VOIX HUMAINE

L'observation directe attentive, basée sur la physio-

logie des organes vocaux, l'étude même de la réper-

cussion qu'ont les mouvements de la phonation sur

le masque et tout le corps de l'élève peuvent nous

guider dans nos études tout aussi sûrement que les

meilleurs appareils enregistreurs. Les réflexes sont

comme autant de laryngoscopes qui nous renvoient

l'image de nos actes invisibles. C'est l'opinion de

nombreux physiologistes, comme aussi de tous les

vieux maîtres français et italiens qui attachaient

tant d'importance, et avec juste raison, à l'attitude

générale de leurs élèves.

Comme tous les instruments de musique, la voix

humaine possède trois propriétés fondamentales :

1° l'intensité; 2° la hauteur; 3" le timbre. (Jauci.v et,

depuis, d'autres théoriciens en ajoutent une qua-

trième fort importante : la durée.

Chacune d'elles est le produit combiné de l'ensem-

ble des attitudes vocales et respiratoires, mais dé-

pend plus ou moins spécialement de l'un ou de

l'autre de ces deux appareils. Ainsi la hauteur du

son est le résultat des attitudes laryngiennes com-
binées avec le souffle. Le timbre est un produit des

cavités de résonance dans lesquelles le son laryngien

se modifie. L'intensité provient directement de la

pression respiratoire, mais est cependant tributaire

de la puissance des cordes vocales ainsi que de l'am-
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pleur des cavités de résonance. La durée est unique-
ment tributaire de la capacité vitale.

Aux timbres que peut revêtir une voix, il convient

d'ajouter l'étude des registres. Ces deu.\ questions

d'ailleurs furent confondues jusqu'au xix° siècle. Du
timbre, plus que de l'étendue du clavier vocal, dépend
aussi le classement des voix.

L'INTENSITÉ. LA RESPIRATION

Ainsi que l'ont fait très bien remarquer Garcia,

Battàille, Taube, Bonmer, il ne faut pas confondre

le volume de la voix avec son intensité.

L'intensité, ou puissance, ou force d'une voix, dé-

pend de l'ampleur, de la souplesse des cavités de

résonance et surtout de la puissance de l'expiration

servie par une bonne capacité vitale.

Le volume, ou ampleur de la voix, dépend princi-

palement des proportions laryngiennes, notamment
du développement des cordes vocales servies par une
pression de soufLleen équilibre avec la résistance de

l'appareil pbonétique dont dépendent les cavités de

résonance.

Les Grecs avaient parfaitement compris le rôle de

premier ordre que remplit le souflle dans la pbona-
tion, et leurs orateurs, leurs chanteurs employaient

déjà les exercices physiques appropriés au développe-

ment et à l'assouplissement de la respiration. Suétone

nous apprend que .Néron se faisait mettre des plaques

de plomli sur l'abdomen afin de développer la résis-

tance musculaire de son appareil respiratoire.

Si les auteurs du Moyen âge se contentent de
conslaler l'importance d'une bonne respiration, sans

nous indiquer les moyens de l'acquérir, tout au
moins pouvons-nous présumer que les théories des

anciens survivaient. BoixE ne nous dil-il pas : » La
respiration a créé les limites delà durée du son dans
la voix humaine?» N'est-ce pas tout un programme?
Les œuvres vocales de la Renaissance, avec leurs

longues tenues, sont une preuve de la culture du
souûle, en dépit' du mutisme des traités de mu-
sique de cette époque sur cette question. Les grands
physiologistes, Fabrice, Cassérius, ont démontré le

rôle de cet acte fondamental. Ils ont signalé la su-
périorité du développement costal dans tous les

diamètres, accompagné de l'action diaphragmatique
modérée.

Caccini considère la respiration comme plus
importante que le timbre. Selon lui, « la beauté de
l'organe est une qualité moiiis indispensable à l'art du
chant que la respiration libre, aisée, toujours prête
à servir l'interprète ».

Phaetoril's, en 1615, considère comme un vice de
la voix d'être obligé Je renouveler trop souTent la

respiration. Merse.n.ne, Herbst répéteront la même
chose.

Pabran (1639), dans son traité de musique, reprend
la thèse de Boi^cE : « La pause est une omission ou
cessation de voix artificielle inventée pour la respi-

ration et le repos des chantres, et pour donner grâce
au chant. »

Mais tout cela ne nous dit rien sur les mode.i respi-

ratoires employés. .Nous avons vu que la respiration

est un des principes essentiels de l'école allemande.
En France, de même, c'est une cause de succès

que de savoir respirer longuement. L'abhé Rague.net ',

1. Abbé RAr.oBSET, Paralèle (sic) des Italiens et des Français en

ce qui concerne la musique... 1702.
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parlant des castrats, ne tarit pas d'éloges sur ce
point : « Ce sont des haleines à faire perdre terre et

à vous ôter presque la respiration, des haleines infi-
nies par les moyens desquelles ils exécutent des pas-
sages de je ne sais combien de mesures, ils font des
« échos » de ces mêmes passages, ils soutiennentdes
tenues d'une longueur prodigieuse au bout desquel-
les, par un coup de gorge semblable à ceux des ros-
signols, ils font encore des cadences de la même
Jurée. »

C'est le Français Bérard qui, le premier, après une
courte mais claire exposition anatomique, définira
les manières françaises et italiennes et en tirera
une intelligente conclusion : « Elever et élargir la
poitrine de telle sorte que le ventre se gontle : par
cet artifice, on remplira d'air toute la cavité du pou-
mon; pour bien expirer,il faut faire sortir l'air exté-
rieur avec plus ou moins de force, avec plus ou
moins de volume, selon le caractère du chant. Quoi-
que les Italiens soient plus accoutumés à chanter
avec un petit volume de voix et à sons aigus que les
Français, ceux-ci, à l'aide de mes observations, réus-
siront à former le point d'orgue avec autant de grâce
et de perfection que ceux-là. »

Rameau est plus concis. Mais n'oublions pas que
Bérard est un de ses interprètes, et que, sans doute,
ces questions ont dû être l'objet de leurs conversa-
tions : « Oui, toutes les perfections du chant, toutes
les difficultés ne dépendent que du vent, >> dit l'au-
teur du Code de musique pratique.

Trente ans plus tard (1790), l'Espagnol Remâcha
semble donner une conclusion aux théories de Ra-
.MEAu : « 11 n'y a pas d'autre moyen d'obtenir des
progrès dans la voix que de bien conduire et de
gouverner sa respiration. C'est elle qui lui donne de
l'énergie, du corps, de la sonorité, de la clarté, de
la grâce; l'air bien dirigé la soutient, l'augmente,.
lui donne de l'égalité, la pose en un mot selon la
volonté du chanteur, telle une pâte molle entre les.

doigts du farinier. »

Que dirions-nous de plus et de mieux? N'est-il pas
amusant pour notre lecteur de retrouver ces vieux
textes toujours jeunes?
Malgré l'importance donnée à la respiration parles

Italiens, dans aucun de leurs traités nous ne trou-
vons trace de technique concernant ce sujet, avant le

xix" siècle. Nous ne possédons sur celte question que
le texte de Bérard cité plus haut; nous donnerons
plus loin les théories que, par tradition orale plus ou
moins bien comprise, leurs grands virtuoses de la fin
du xvni» siècle avaient léguées à leurs successeurs.
De toutes les citations données, on ne saurait, évi-

demment, tirer un corps de doctrine complet. Ainsi,
nul théoricien ne s'est soucié de nous indiquer une
gymnastique respiratoire. Second, pour la première
fois, préconise des exercices indépendants de l'en-
trainement vocal proprement dit. Lamperti, Mandl,
Browne et Beh.nke indiqueront l'inspiration nasale
que nous recommanderont plus tard quelques phy-
siologistes, parmi lesquels Bonnier et Perretiêre,
ces derniers avec une insistance toute particulière.
C'est, en effet, un point très important de l'entraîne-
ment vocal.

Non seulement, l'inspiration buccale produit le des-
sèchement des muqueuses si pernicieux au fonctionne-
ment des résonateurs et du larynx, mais encore, il pro-
voque très facilement la respiration dite a claviculaire»
qui entraine une crispation et un amoindrissement
des ouvertures glottique et pharyngienne. D'où, émis-



•1006 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIOXNAIHE DU CONSERVATOIRE

sien du son moins facile et résonance de la voix

moins complète.

Battaille a fort bien remarqué ces derniers phéno-

mènes dans ses descriptions des divers types respi-

ratoires. Quant à Bo.nnier, il si^^nale le développe-

ment des végétations adénoïdes résultant de la res-

piration buccale, et il ajoute : « Tout obstacle k la

prise d'air nasale, ralentissant la pénétration de l'air

et retardant l'équilibre de pression, est une cause di-

recte d'épaississement, de gonflement, de congestion

de la muqueuse respiratoire, d'affaiblissement de son

élasticité, c'est-à-dire d'emphysème, de diminution

de la surface respiratoire... » par conséquent, une

cause aussi de déchéance vocale.

L'inspiration nasale présente encore deux qualités :

i" BoNNiER considère la muqueuse nasale comme bac-

téricide; 2° grâce à la multitude de petits vaisseau.'v

sanguins qin tapissent cette muqueuse, l'air est

échauffé normalement avant qu'il parvienne aux

bronches. Nous évitons ainsi l'aspiration bruyante

connue et décrite déjà par Tomeoni, ensuite par

GouGUENHEiM, puis par Glover, sous la dénomination

de hoquet dramatique, procédé très fatigant pour le

larynx, qui, dans ce cas, présente un rétrécissement

glottique.
. , ,

Nous n'insisterons pas sur la physiologie de 1 ap-

pareil respiratoire, ce sujet ayant été traité précé-

demment dans VEncijdopédie par MM. Glover. Nous

diviserons notre étude selon les différents types res-

piratoires reconnus par les physiologistes, de façon à

créer un certain ordre dans l'histoire de cette ques-

tion, qui n'est pas sans présenter des controverses.

Comme dans llnitiation à l'art du chant, nous

adopterons ici l'usage courant de classer en trois

types principaux les différentes manières d'emma-

gasiner l'air dans nos poumons' : 1° le type costo-

supérieur ou claviculaire ; 2° le type coslo-inférïeur;

3° le type diaphragmatiqae appelé aussi abdominal,

à tort, selon nous, puisque ce qualificatif peut don-

ner une idée fausse du fonctionnement des organes.

En réalité, les mouvements abdominaux, minimes

dans une inspiration normale, ne sont que la consé-

quence du déplacement des viscères refoulés par la

descente du diaphragme, cause essentielle. Le rôle

de la paroi abdominale dans les grandes expirations

peut seul justifier le qualificatif « abdominal ». C'est

pourquoi, nous pré ferons dire : type diaphragmatique.

Ainsi, les dénominations très nettes de ces différents

types respiratoires nous dispensent de les décrire plus

longuement dans ces pages, bien qu'il y eût intérêt

à voir les légères variantes qu'ils subissent, selon les

observations des physiologistes. Mais la physiologie

ne doit être ici qu'un moyen pour nous et non un but.

Dans cette étude de la respiration, nous nous trou-

verons en face de divergences très nettes; heureuse-

ment, la question peutètre simplifiée grùce aux nom-

breuses observations faites depuis un demi-siècle. Il

n'en reste pas moins que, sur un sujet aussi précis

que l'acte de la respiration, la chose est assez sur-

prenante.

Le type costo-supérieur ou claciculairc semble ne

jamais avoir été adopté dans aucune bonne école.

Depuis le Moyen âge, tous les théoriciens s'accordent

pour lutter contre le soulèvement des clavicules dans

l'inspiration. Mais, pendant un temps dont nous ne

pouvons fixer le début, les maîtres italiens préconi-

1. Voir Beau ctM\issi-\T, Battaille, Mandt., Gougubmieim, IJfiow.ne et

Bëu»ke, BoNMEii, Marage, DuvalcL Gley, etc.

seront un type respiratoire spécial dont nous don-
nons plus loin le mécanisme. Ils l'imposèrent jus-

qu'en France, et bien des chanteurs l'employèrent ou,

du moins, crurent l'employer, quoique, physiologi-

quement, il soit inadmissible.

C'est surtout vers la fin du xviiio siècle et pendant
le XIX' que nous le voyons adopter : les méthodes
italiennes le décrivent, en général, d'une manière
sommaire, mais la méthode du Conservatoire est plus

précise sur ce point. Celle-ci, établie sous la direc-

tion de Garai, Richer, Mengozzi, dit textuellement :

« Dans l'action de respirer pour chanter, en aspiran t,

il faut aplatir le ventre et le faire remonter avec
promptitude, en gonflant et avançant la poitrine.

Dans l'expiration, le ventre doit revenir fort lente-

ment à son état naturel et la poitrine s'abaisser à

mesure, afin de conserver et de ménager, le plus

longtemps possible, l'air que l'on a introduit dans
les poumons; on ne doit le laisser échapper qu'avec

lenteur et sans donner de secousses à la poitrine. »

Delle Sedie répète presque textuellement la même
erreur, et maints professeurs, parmi lesquels A. Lan-
Kow, préconisent encore de nos jours ce procédé, qui,

appliqué strictement, ne tarde pas à désorganiser

complètement le fonctionnement normal respira-

toire et celui des organes de la digestion.

Mais quelle ne sera pas la stupeur du lecteur, s'il

veut jeter un regard sur la dernière édition de la

Méthode du Conservatoire. 11 y trouvera, sous les

lignes citées plus haut, un texte de Mandl, absolument
contradictoire, recommandant la respiration abdo-
minale, autrement dit : développement de la paroi-

abdominale dans l'acte de l'inspiration, contraction

pendant l'expiration.

De même, Delle Sedie ne manque pas de placer sa

singulière physiologie sous les auspices du célèbre

Mandl, si mal compris, mais fort à la mode de ce

temps.

Le type diaphragmatique ou abdominal trouva aussi

des adeptes fervents, parmi lesquels J. Faure. Mais,

nous remarquerons, avec le docteur Castes", que ce

type n'est jamais pur et que l'action des eûtes infé-

rieures en particulier y est heureusement mêlée.
Ainsi, nous arrivons au type costo-diaphragmatique

préconisé par Mandl, Biio\v,ne et Beh.nre, Lamperti,

Sego.nd, Garcia', qui ont une tendance à faire domi-
ner l'action diaphragmatique, tandis que Battaille

résumera formellement, dans les lignes suivantes,

nos théories modernes les meilleures : " Il est difficile

de mouvoir le diaphragme seul... il serait illogique de

limiter les mouvements à une seule portion du tho-

rax ; il faut faire participer la poilrine entière. Aussi,

n'ai-je appelé diaphragmatique |le type respira-

toire nécessaire aux chanteurs que pour être tout

d'abord mieux compris. Ce type doit être nommé
costo-diaphragmatique. »

Stir le type coslo-diaphraijmatiqne, Masset, profes-

seur au Conservatoire, mais en désaccord avec la

méthode de cette école, avait fixé l'attenlion de

Mandl, avant que ce mode respiratoire ne fût défi-

nitivement conseillé par tous les physiologistes mo-
dernes.

Aucune méthode, à notre connaissance, n'a signalé

très nettement l'importance de l'action diaphragma-

tique dans les longues tenues et la demi-teinte.

L'homme n'étant pas un objet fabriqué eu série,

2. boflcur Castex, Eludes phijsiuhtjiqnvs de divers mécanismes.

3. C'est à tort qne Lkmauie accuse Gaucia de suivre la ni^lhode du

Conservatoire. Nous ne devons pas laisser subsister cette erreur.
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les docteurs Molre et Boiyer ont soin de nous aver-

tir que chaque clianteur fera bien de se conformer
au mode de respiration qui convient le mieux à ses

organes et, dans ce but, de laisser une grande part à

l'instinct. Tout en nous rangeant à l'avis de ces émi-

nents docteurs, nous ajouterons que l'examen de

l'aspirant chanteur, fait par un docteur qui signalera

au professeur les particularités à prendre en consi-

dération, ne saurait constituer une base suffisante à

l'entraînement respiratoire. L'instinct est quelque

chose, certes, mais nous constatons journellement

qu'il çst cause de maints défauts nuisibles môme à

l'économie générale, et susceptibles d'être parfaite-

ment réformés à l'aide d'exercices de gymnastique

spéciaux. Bien des professeurs le comprennent à

présent, et imposent à leurs élèves cet entraînement

obligatoire'.

De môme, nous ne pouvons admettre l'utilité du

corset chez l'être normalement constitué. Il est, à

notre avis, dangereux d'écrire que, chez quelques

chanteuses, le port du coiset diminue le réseivoir

d'air trop volumineux pour une anche de trop faible

résistance, car nous ne devons pas oublier que toute

compression des organes amène des perturbations

de circulation dans l'organisme, et que ces perturba-

tions ont une inlluence néfaste sur la voix. L'enroue-

ment, qui résulte du travail, vocal suflit, dans cescas,

à prouver aux chanteurs que leur capacité vitale et

la pression du souffle qui en découle sont trop puis-

santes pour la résistance musculaire de leur larynx.

Ils devront alors chercher l'équilibre entre ces deux
forces disproportionnées. La ceinture abdominale
dans un tissu souple peut être utile à certains sujets,

mais nous lui préférons l'éducation musculaire.

Ce point nous conduit à signaler l'erreur contraire :

la parcimonie respiratoire engendrée par la lutle

vocale décrite et réprouvée par Mandl. « La lutte

vocale, c'est-à-dire la lutte entre les agents inspira-

teurs et les agents expirateurs, doit être nulle ou
presque nulle. »

D'ailleurs, le docteur Marage a résumé excellem-
ment ce principe de l'équilibre respiratoire : « Tout
chanteur qui se fatigue est un chanteur qui respire

mal. »

Le point de repos. — Après l'inspiration, avant
l'émission du son, il y a un court instant de suspen-

sion de l'acte respiratoire qui facilite l'attaque sonore
et la pose du son. Nous l'appellerons point de repos.

Sa durée devra être extrêmement limitée : une frac-

tion de seconde qui varie avec chaque individu. On
évite ainsi l'essoufflement. Mais, bien entendu, dans
un débit très rapide, avec des silences très courts, il

ne sera pas toujours possible de mettre en pratique

cette théorie. Nous suivrons alors les indications de
Talma qui dit, en parlant de l'interprète : « Il doit

dérober au public jusqu'aux efforts d'une respiration

trop forte et trop prolongée; car, reprendre haleine

est une sorte de repos, de suspension, qui, toute lé-

gère qu'elle soit, ralentit la chaleur du mouvement
et en détruit nécessairement l'effet... Pour éviter ce

sifflement de la poitrine, cesrùlements insoutenables

que quelques personnes font entendre au théâtre, il

est un moyen sûr que l'expérience m'a fourni, et le

voici : l'acteur doit reprendre sa respiration avant
que l'air soit entièrement expiré de sa poitrine, et

que le besoin et la fatigue le forcent d'en aspirer un

1. Voir Jane AaoEn, Initiation à tari du chant.

trop grand volume à la fois. Il faut donc qu'il aspire
de l'air peu et souvent, et surtout, avant que la néces-
sité l'y contraigne. Les plus légères aspirations suffi-

sent si elles sont fréquentes, mais... il doit mettre
une grande adresse à ce qu'elles soient inaperçues. »

Le point mort. — Avec Garaudé (1840), nous re-
commandons aussi de ne pas laisser échapper l'air

qui reste après l'interprétation d'une phrase musi-
cale. Si, au lieu d'expirer le reste de souffle, on ré-
cupère, au contraire, la seule quantité d'air dépensée
précédemment, on réalise une économie de mouve-
ments et par conséquent de force. De plus, le chan-
teur épargne un temps qui, sur de courts silences,

peut être précieux au point de vue de l'esthétique

musicale. Ce procédé a aussi une excellente influence
sur l'égalité de la piession du souffle. 11 évite l'épui-

sement qui crée un « point mort », c'est-à-dire un
moment où on ne peut plus expirer et où on n'aspire

pas encore. Lablache, formé à l'école italienne, pré-
conise des exercices de gymnastique respiratoire
dans lesquels il demande ce point mort après l'expi-

ration. .Nous ne voyons pas ce qu'y peut gagner le

chant.

La pression du souffle dans l'acte de la phonation
a fait l'objet d'études très intéressantes depuis l'An-
tiquité. Son rôle est fondamental, puisqu'elle a une
influence sur la hauteur, l'intensité et la qualité de
la voix.

Influence sur la hauteur du son. — Garcia = a re-
marqué que la pression du souffle est plus forte dans
les notes élevées. Battaille formule : « L'accroisse-
ment d'intensité du courant d'air peut concourir à
l'élévation du son en augmentant la tension des
ligaments. »

Influence sur l'intensité. — Tous les physiolo-
gistes modernes reconnaissent que l'intensité ou puis-
sauce de portée de la voix est en raison directe de la

force de pression du souffle, laquelle dépend de la

capacité vitale (c'est-à-dire du volume d'air expirable
dans l'acte respiratoire). A ce propos, Battaille cons-
tate que « pour un même son l'accroissement d'in-

tensité du courant d'air détermine une tension moins
forte des ligaments et une plus grande ouverture de
la glotte en arrière », — ce qui équivaut à un effort

moindre pour les cordes vocales. C'est ce qu'il

nomme sa « théorie de la compensation ».

Influence sur la qualité du son. — Pour un même
son, selon que la pression du souffle est plus forte et
l'ouveilure des cavités de résonance plus large, la
voix semble plus ample, plus veloutée et prend le

caractère que l'on a la mauvaise habitude de dési-
gner sous le nom de « voix de poitrine ». Le procédé
contraire, qui n'a aucun rappoi't avec le mécanisme
physiologique spécial aux notes élevées de toules les
voix, produit l'effet dit à tort « voix de tête ».

Rythme respiratoire. — Cette question n'a jamais
été traitée dans aucune méthode de cliant. Pourtant
elle est cause de bien des ennuis pour les débutants
que nous tenons à mettre en garde. Nous savons que
l'acte de la respiration possède un rythme qui, à l'é-

tat normal, est régulier. Chaque phase — inspiration

2. Garcia, Mémoire présenté à l'Académie des Sciences ISiC.
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et expiration — se reproduit dans un mouvement

égal, à peu près le même nombre de fois par mi-

nute, soit, chez les adultes hommes, 16 fois en

moyenne, chez les femmes 18 fois'. Lorsque l'on parle

et surtout lorsque l'on chante, il ne peut plus en être

de même. Le chanteur, surtout, est à la merci de la

phrase musicale avec laquelle il doit faire coïncider

l'expiration, tandis que l'inspiration correspondra

aux « silences ». Le rythme respiratoire ne peut plus

être égal; il ne peut plus être purement instinctif. Le

chanteur devra en être conscient, et se rendre maître

des mouvements inspiratoires et expiratoires dès les

premiers exercices de chant. Les bonnes méthodes

prévoient cette formation, et font faire aux jeunes

élèves des études progressives. Nous avons vu, dans

l'histoire des traités, les auciens ménager les pou-

mons des enfants. Que ne pouvons-nous en dire autant

aujourd'hui! Ce n'est pas sans raison que le docteur

Pebreïière écrit : « Tout trouble produit par l'appa-

reil respiratoire entraîne des troubles vocaux et une

fatigue vocale. »

Plusieurs physiologistes modernes, à commencer

par Second, préconisent une gymnastique spéciale.

Mais nos programmes officiels ne veillent pas assez

sur la manière dont la gymnastique générale est ap-

pliquée dans nos écoles. Les intentions sont bonnes,

les effets trop souvent nuls parce que, dans les mou-

vement adoptés, les principes physiologiques ne sont

pas respectés. Les élèves expirentau plus fort du dé-

veloppement thoracique, et vice versa, sans aucune

observation du maître. Il n'est pas rare non plus de

faire compter à haute voix les enfants ou adultes

pendant qu'ils accomplissent leurs exercices. Uieu

n'est plus néfaste, car il y a toujours un temps sur

lequel le gijmnaste devrait pouvoir aspirer librement

par le nez, seul moyen normal duquel, nous l'avons

vu plus haut, dépend le développement respiratoire

complet. L'avenir de nos enfants réclame ces faciles

modifications à nos programmes. Déjà, des inspec-

teurs avertis travaillent à les l'aire adopter. Il faut

persuader à tous que l'on apprend à bien respirer

comme Von apprend à bien marcher.

Surtout, nous ne devons jamais oublier que la

recherche de l'intensité, de la puissance est pleine

d'écueils pour la voix, dont elle ruine trop sou vent les

plus belles qualités. Onne doit jamais « forcer la voix »

par la pression du souffle.

HAUTEUR DU SON. JUSTESSE

Quoique nous posions en principe que la respira-

tion est la base de l'édifice sonore en ce qui concerne

la voix humaine, nous devons reconnaître que, dans

l'intérêt du développement général des qualités du

chanteur, la première recherche à faire dans les

études vocales n'est pas l'intensité, mais la justesse,

c'est-à-dire la hauteur du son. C'est la qualité la plus

élémentaire qu'on puisse exiger d'une voix, la base

nécessaire non seulement à la musique en elle-même,

mais aussi à toutes les couleurs, à tous les timbres

que peut revêtir le sou humain.

Bien entendu, la justesse est relative au système

musical. C'est pourquoi, nous trouvons des emplois

de quarts de ton prônés par les Grecs, déjà critiqués

par Platon^. De même, pendant les premiers siècles

chrétiens, ces sous, qui paraîtraient faux à nos

1. DuvAi. et Glf.y, Traiti; élémentaire de p/ii/aiulor/ie.

î. M. EMslA^ulil., LanQaije musical.

oreilles éduquées par les écoles des xvni» et xi.\" siè-

cles, restent en usage dans les modes médiévaux. On
trouve fréquemment ces notes instables dans les ma-
nuscrits de Saint-Gall, qui ont des signes spéciaux

pour les noter, mais non dans ceux de l'école romaine,

d'où nous pourrions conclure que la méthode vocale

des chantres Saint-Galliens était plus subtile que
celle des Romains.
Quoi qu'il en soit, les écrivains ecclésiastiques, de

même que Platon, blâment souvent ce procédé, et

Guy d'Ahkzzo déclare plus éuergiquement encore

que ces effets vocaux « sont le fruit d'une corruption;

ce sont des mollesses amenées par manque de rai-

sonnement; c'est une dlsgregatio du vrai et droit

genre; il faut supprimer ces façons et rétablir dans

l'état primitif ce chant tel qu'il a été composé par les

anciens^ ». A partir du xi= siècle, les notes instables

disparaissent dos textes. Le su' siècle et la Renais-

sance semblent n'en avoir plus connaissance. Mais, en

dépit du diatonisme presque absolu du nouveau sys-

tème à basse obligée imposé dès le commencement
du xvip siècle, nous savons, par des textes de musi-

ciens célèbres, que ces dissouances chromatiques
subsistent, et que Jean db Meurs, vers 1600, critique le

genre enharmonique dans lequel les chanteurs pro-

cèdent par quart de ton.

Plus tard encore, Maugars'* dit en parlant de la

célèbre cantatrice Leonora Barom : « En passant

d'un ton à l'autre, elle fait quelquefois sentir les divi-

sions des genres enharmoniques et chromatiques

avec tant d'adresse et d'agrément qu'il n'y a per-

sonne qui ne soit ravi à cette belle et difficile mé-
thode de chanter. »

Durante (160S) signale l'attaque du sou pris en

dessous déjà mentionnée par Caccini : <i On attaque à

peu près quatre commas plus bas et ou se laisse glis-

serjusqu'au demi-ton», procédé qu'aujourd'hui nous
estimerions désagréable s'il se répétait fréquemment.
Cependant, les mélodies populaires espagnoles ont

conservé les intervalles de quart de ton.

Avec notre toute jeune école de musique, renaît

l'emploi de ces sons dont la justesse approximative

donne — mais seulement s'ils sont interprétés par

de vrais musiciens — une certaine souplesse à la dé-

clamation lyrique. En art, tous les procédés sont

bons s'ils sont à leur place. Cependant, les jeunes

chanteurs feront bien de s'en tenir longtemps à la

justesse telle que la couçurent les musiciens pendant

de nombreux siècles,, justesse rigoureusement musi-

cale, base nécessaire d'une forte éducation vocale,

car « de tous les défauts possibles de la voix, le plus

grand est celui de la mauvaise intonation », a dit

Mancini°.

Scientifiquement, il n'existe pas de voix justes. La
justesse relative se mesure au plus ou moins ^^rand

êcai't qui existe entre la voix et un son pur' pris

comme type.

D'après Klundeh, la voix parait juste si, pour un son

de 280 vibiatious, l'écart n'est que d'une vibration.

Aussi, ne faut-il pas s'étonner de voir Ci.nciaiuno, en

153:1, fulminer contre les chantres qui baissent de

quatre et même cinq degrés! Les instruments mo-
dernes à sons fixes maintieiuient nos chuiurs dans

une ?)ieilleure voie, mais ne les garantissent pas tou-

jours de tout écart.

ïosi se plaint encore que l'intonation moderue soit

.1. a. GAHTuiif , Acv Oriijinrs du cluiiil rumain.

4. .Mauuaus, Ilrjl'tmi; fiiiti' à un curit'UX.

j. Mancini. Traduction Dcaaugicrs.
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très mauvaise. « Celui qui ii"a pas l'oreilk' délicate,

écrit-il, ne devrait jamais se mêler d'enseigner et

encore moins de clianter. » Kt ce lin musicien ajoute,

à ce propos, cette observation fort intéi'essanle : « De-

puis que les compositeurs ont introduit dans leurs

opéras des airs accompagnés seulement par des ins-

truments à cordes, lesquels observent les deux gen-

res de demi-tons {rcif mi\^), il est nécessaire que le

chanteur puisse aussi lesdilt'érenciei' dans son chant.»

Les compositeurs modernes sont moins exigeants et

se contentent de demi-Ions plus ou moins tempérés.

Ne soyons pas plus diriiciles que le grand Zarlino,

qui écrivait en 1358' : «Si quelquefois on entend de

la dissonance entre les voix et les instruments, elle

est si petite que cela n'est rien. Or les sens ne pour-

raient soutl'rirla dissonance qu'on pourrait entendre

si le chantre suivait les intervalles selon la nature

des nombres. 11 tâche donc à s'unir le mieux possi-

ble aux instruments qui, eux, ne peuvent faire cela...

Cependant, si des voix seules sont bien proportion-

nées et bien unies, on entend plus volontiers l'har-

monie des voix que celle des instruments. »

D'où vient la justesse de la voix? iMandl a écrit :

« Pour qu'une voix soit juste, il faut, d'abord, que
l'oreille soit juste et qu'ensuite, le larynx étant nor-
malement constitué, les muscles soient sutTisamment
exercés pour prendre la tension vocale sur chaque
son de l'échelle musicale. »

BcFFON -, après les physiologistes de la Renaissance,

avait déjà constaté ce fait : « J'ai aussi remarqué sur

plusieurs personnes, qui avaient l'oreille et la voix

fausses, qu'elles entendaient mieux d'une oreille que
de l'autre... Cela m'a conduit à faire quelques épreu-
ves sur des personnes qui ont la voix fausse et, jus-

qu'à présent, j'ai trouvé qu'elles avaient, en effet, une
oreille meilleure que l'autre; elles reçoivent donc à
la fois par les deux oreilles deux sensations inégales,

ce qui doit produire une discordance dans le résultat

total de la sensation ; et c'est par cette raison, qu'en-

tendant toujours faux, elles chantent faux nécessai-

rement et sans pouvoir même s'en apercevoir...»

Tous les physiologistes modernes, parmi lesquels

on trouve Bealxis', qui a consacré un ouvrage spécial

à cette question, impliquent l'oreille dans le cas de
fausseté incorrigible de la voix.

Il est cependant une raison plus simple, qui prive

souvent le débutant de la justesse, c'est le manque
d'entraînement dea orijanes vocaux maladroits. Dans
ce cas, l'étude de pelitsintervalles,puisdeplus grands

et de pins difficiles, aura vite raison de ce défaut.

Nous verrons, en traitant de « l'émission », comment
on corrige les larynx paresseux.

11 va sans dire quêtons les théoriciens recomman-
dent de choisir un maître qui ait la voix juste. Tous

disent qu'il vaut mieux encore chanter trop haut que

trop bas.

La question de Yétendue des voix peut se rattacher

à la hauteur du son. Mais, au point de vue pédagogi-

que, nous estimons qu'elle dépend plus directement

de ïévolution rfe /a roi.r dont nous parlerons plus loin.

LE TIMBRE

Le /iniôre est la qualité grâce à laquelle chaque voix

possède un caractère personnel qui nous permet le

1. ZARLrso, InstiiKtioni armoniche.

2. BcFFON, Histoire nalwelle de Vhomme.

3. Bëacsis, De la Jitstesse çt delà fausseté de la voix, 1884.

plus souvent de la distinguer de toute autre. Chaque
voix peut, cependant, acquérir parle travail plusieurs

timbres que nous classerons par genres, tout en ob-

servant que chaque chanteur garde toujours une
qualité particulière dominante qui constitue ce que
nous appelons voix nalitrelle.

Pour plus de clarté, nous diviserons d'abord les

timbres en deux grandes catégories représentant

deux qualités essentielles, toujours associées dans la

voix des grands artistes : 1" le timbre musical, c'est-à-

dire la qualité propre du son chanté, accompagné de

ses harmoniques : et c'est la voix, pur instrument de

musique; 2" le timbre dramatiiine, c'est-à-dire le son

musical coloré des infinies intlexions que peut four-

nir l'émotion dans l'expression des passions humai-
nes. Ce timbre est du domaine de l'esthétique. Il est

intimement lié à Y interprétation d'une œuvre.

Le timbre musical porte des qualificatifs plus ou

moins appropriés. Ainsi, la voix est claire ou sombre,

ou dramatique, ou gutturale, ou nasale, ou blanche,

ou chaude, ou criarde, etc. On dit même, encore mal-
heureusement, qu'elle est de poitrine, ou de tête, ou

de fausset. Ces derniers termes, ainsi que de nouveaux
qualificatifs, sontpris le plus souvent dans l'acception

du mot registre par les théoriciens modernes. Nous
les retrouverons un peu plus loin, dans les pages
consacrées à cette dernière question; nous ne nous
occupons ici des voix de poitrine ou de tête qu'en

leur qualité de timbres proprement dits, tels que
l'entendaient les chanteurs jusqu'au xvin^ siècle

inclus.

Le timbre a préoccupé tous les théoriciens, dés

l'antiquité. Amsi,QaixTiLiEN divise les voix en: claire,

sombre, voilée, pleine, grêle, douce, âpre, étroite,

large, dure, flexible, sonore, obtuse. Tous les auteurs

du Moyen âge et de la Renaissance reprendront les

mêmes termes.

Dès les premiers siècles chrétiens, l'Église réprouve

l'usage de la voix de fausset, « cette voix efféminée qui

convient si peu à la célébration du culte ». Cepen-
dant, au xiii« siècle, Marcuktto de Padoue constate

qu'une des beautés du chant consiste à passer de la

voix de poitrine à la voix de tète. Mais, décidément,

le clergé n'accepte pas ces artifices, car, à la même
époque, JÉRÔME DE Moravie interdit aussi l'emploi de

cet effet vocal : « Il est nécessaire, dit-il, que les dilfé-

rents genres de voix ne se mêlent pas dans le chant,

que la voix de poitrine ne soit pas alternée avec celle

de tète, ou que la voix de gorge ne soit pas mêlée à

la voix de tête. » En résumé, jusqu'au delà de la Re-
naissance, on donne la préférence à l'unité de timbre
dans la voix. Ce n'est qu'au xvii= siècle, lorsqu'on de-

mande une plus grande étendue au clavier vocal,

que l'on sent la nécessité d'avoir recours aux diffé-

rentes attitudes susceptibles d'augmenter le nombre
des degrés praticables. Ces théoriciens ajoutent qu'il

est nécessaire que le chant soit commencé sur une
note moyenne de l'échelle vocale; car, trop basse, elle

est glapissante; trop haute, elle est criarde. Au con-

traire, modérée, elle fait la beauté du chant qui dis-

tingue le véritable artiste du mauvais jongleur. D'a-

près Jérôme de Moravie, pour qu'une voix soit bonne,

elle doit être « haute pour se faire entendre au loin ;

suave pour flatterlesauditeurs, claire pour bien rem-
plir les oreilles ». Par contre, une voix était tout à

fait défectueuse lorsqu'elle était nasale ou gutturale.

Cependant, nous ne pouvons fixer exactement l'é-

poque à laquelle on commença à parler des timbres

dits de poitrine et de tête.

64



1010 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIHE DU COySERVATOIRE

A côlé de la voix de tête et de la voix de poitrine,

ZACCO^'l signale les voix obtuses comme étant « celles

qui, ordinairement, sont traitées de muettes, parce

qu'on ne les entend jamais parmi les autres, et

qu'ainsi elles semblent ne pas exister ». On voit qu'il

s'agit bien là de timbre et non à&registre.

Casseril's estime que « l'àpreté ou la douceur de la

voix provient non pas seulement du larynx ou du

vestibule du larynx, mais aussi de la trachée, de la

tîorge, du palais, de la langue », ce qui implique déjà

une certaine connaissance du rôle des cavités de ré-

sonance de la voix. Mais aucun musicien ou chanteur

ne nous apprend quoi que ce soit sur les origines des

timbres de la voix. Tous se contentent de nous parler

des <c voix de tête » ou des « voix de poitrine »; ces

termes sont les plus fréquentset semblent répondre à

des types bien défmis.

Zacconi va plus loin que les autres lorsqu'il cons-

tate que « parfois la voix de poitrine est mélangée de

voix de tête et produit ainsi la voix mezzane «, qualili-

-calif que nous pouvons traduire par le mot moî/erme.

« En ces voix mezzanc, dit-il, celles qui tiennent plus

de poitrine que de tête plairont davantage, parce

qu'elles auront plus de mordant et que cette qualité

flalle plus agréablement les oreilles. » C'est la fameuse

voix mixte des théoriciens modernes.

Les voix de poitrine sont, pour Zacconi, « celles qui,

sortant comme de la mâchoire, ont l'air d'être chas-

sées avec véhémence par un effort de la poitrine;

elles plaisent plus que celles de têle, qui sortent

aiguës et pénétranles, et frappent nos oreilles si vio-

lemment que, quoiqu'il existe d'autres voix, en

-réalité plus fortes, celles de tête dominent toutes les

autres. » Sa conclusion discutable est amusante : « En
observant la nature essentielle de la voix, dit-il,

nous trouvons que la voix de poitrine est la plus na-

turelle, non seulement parce que c'est la poitrine qui

la forme, mais aussi parce qu'elle est la plus juste.

On ne trouve jamais une voix de poitrine aussi fausse

qu'une voix de tête. Ce dernier genre est rarement

juste. » A cette simple constatation se borne son texte

assez obscur; on a l'impression qu'il ne peut définir

exactement sa pensée, faute peut-être de connaître

le mécanisme physiologique.

C'est le Père Mersenne, en 1636, qui nous dira le

Ijreniier : « On peut conclure que tous les lieux qui

sont creux et concaves renforcent la voix... et si

nous n'avions pas de palais, et que le son se fit sim-

plement par la languette sans être retenu et conservé

dans la bouche, il paraîtrait beaucoup moindre et plus

faible. »

Praetorius, en 1615, constate que chanter du nez

ou retenir la voix dans la gorge, chanter les dents

serrées, déforme l'harmonie de la voix et la rend

désagréable.

Caccini, Bacilly,Tosi nenous instruirontpas davan-

tage. Bérard aura vaguement conscience du rôle que

joue la bouche : « L'air vibré par le mouvement des

organes peut être plus ou moins retenu dans la bou-

che, et la prononciation sera plus ou moins obscure. »

Il faut bien se rendre compte que, toujours, la con-

fusion règne entre les termes innombrables dont se

servent les chanteurs pour qualifier la voix. Si bien

que, même au xx° siècle encore, les artistes et même
les théoriciens ne sont pas rares, qui confondent voix

. sombre avec registie de poitrine et voix claire avec

registre de tète. Cela tient à ce qu'en réalité, dans

les timbies, l'action laryngienne est plus ou moins
influencée par la disposition des cavilés de résonance,

de même que, dans des voix non éduquées ou mal
éduquées, l'action des cavilés de résonance est Iribu-

taire des mouvements laryngiens, au lieu de pouvoir

rester indépendante. Aussi, beaucoup de physiolo-

gistes modernes, expérimentant au moyen du laryn-

goscope sur les chanteurs inconscients ou insulfisam-

raent avertis, ont pris le change sur le mécanisme
vocal, confondant le registre de poitrine ou de tète

avec le timbre sombre ou clair.

Sans vouloir analyser tous les qualificatifs suscep-

tibles de déterminer le caractère des timbres, il nous

en reste cependant encore assez pour rendre cette

question fort complexe. En effet, que d'encre a coulé

depuis plus d'un siècle seulement à propos de la voix

gutturale, ou nasale, ou claire, ou sombre !

Jusqu'à la fm du xvin' siècle, les théoriciens signa-

lent, comme voix principalement défectueuses, les

nasales et les gutturales. Les professeurs se conten-

tent de moyens approximatifs pour les corriger. Ils

recommandent à leurs disciples, tel Tosi, de ne pas

travailler en dehors de la présence du maître, qui

seul est capable de rectilier le défaut par l'oreille.

Le premier des chanteurs modernes qui ait parlé

scientifiquement des organes concourant à la forma-

tion du timbre, c'est-à-dire des cavités de résonance,

est l'Italien Benx.ui dans ses Recherches sur le méca-

nisme de la loiv humaine.

B. Marx, son contemporain, profite de cette science

toute récente : « Le timbre de la voix, dit-il, peut

dépendre de la conformation dilférente des organes,

mais il lient aussi au travail. »

« La bouche, ajoute-t-il, est un puissant modifi-

cateurdu son... La cavité buccale sert de résonateur.

Plus forte, égale et pleine est cette résonance, meil-

leur est le son. Une trop petite ouverture buccale

entraine un son sans clarté, diminue la voix; une

trop grande ouverture diminue le renforcement du
son dans la cavité buccale. »

Bientôt après, l'Allemand Muller fait des recher-

ches. Puis, nous entrons résolument dans la période

scientifique avec lesDiDAY et Pëtreouin, Garcia, Bat-

taille, Sego.nd, etc.

Une observation particulière très importante est

présentée par Fétis : « Magendie et Adklon se sont

trompés en confondant le timbre des voix avec leur

diapason, et en distinguant le timbre des voix d'hom-

mes et celui des voix de femmes. Le timbre est une

qualité individuelle et non une qualité d'espèce. »

C'est vers 1830 que nous assistons à la reconnais-

sance officielle des timbres dits sombres ou fermés

etclairs ou ouverts. Employés toujours, mais confpn-

dus sous les dénominatifs de voix de poitrine, têle,

il fallut le succès du ténor Duprez pour inciter les

physiologistes et les chanteurs à des recherches sur

le mécanisme vocal de ces timbres. Uiphez revenait

d'Italie avec une nouvelle technique, grâce à laquelle

sa voix avait pris dans toute son étendue une remar-

quable ampleur qui ne devait pas tarder à éclipser —
pour peu de temps hélas! — les voix moins puis-

santes, mais plus sagement éduqui'es.

Ce fut presque une révolution dans l'art du chant,

révolution d'ailleurs malheureuse, car elle lltde nom-
breuses victimes en hahiluant le puhlic à préférer la

démocratique puissance à la fine qualité. Ce défaut

fut-il vraiment Importé d'Italie? Los maîtres italiens

d'alors, musiciens et chanteurs, ont une tendance à

l'éclat, au brillant. Mais leurs organes s'y prêtent

sans elTorl, et, même de nos jours, on peut observer

(lu'ils obtiennent cet éclat dans le timbre, plus par



TECHMQVE, ESTHÉTIQUE ET PEDAGOGIE TECHNIQUE VOCALE 1"11

le renforcement phar3ngien et naso-pharynpien,

que par la pression du souflle sur les cordes vocales.

Et, chose curieuse à remarquer, Dl'prkz dit que l'ex-

pression « sombrer >> n'est pas employée par les Ita-

liens.

Quoi qu'il en soit, en 184(t, Diday etPETREQUiN ' écri-

vaient: Cl L'art musical s'est récemment enrichi d'une

nouvelle espèce de voi.\, dont la déconveite introduit

un élément nouveau dans le problème de la phona-
tion, et semble devoir opérer, dans l'exécution et l'en-

seignement du chant, une révolution fondamentale...

Cette voix a un mécanisme distinct, des limites spé-

ciales,' un timbre particulier. Et cependant, bien que
largement employée aujourd'hui, son étude physio-

logique est si peu avancée qu'on manque même d'un

nom propre pour la caractériser. »

Les chanteurs baptisent cet elfet nouveau n voix

sombrée », ou « couverte », ou u en dedans ». Les

physiologistes adoptent le ternie voix sombrée.
Quant à la voix chaulée ordinaire, " la seule connue
et décrite, nous l'appellerons voix ordinaire ou voix

blanche », ajoutent les auteurs du mémoire.
Dans la voix de poitrine ordinaire, on est d'accord

que, pour passer d'un son à un autre plus aigu, trois

conditions sont nécessaires: 1° étroitesse plus consi-

dérable de la glotte, contraction de ses lèvres ;
2° as-

cension du larynx produisant un raccourcissement du
tuyau vocal; 3° impulsion plusforte du courant d'air.

Diday et Petrequin ont remarqué que, dans la voix

sombrée, le larynx reste fixe et bas quelle que soit la

hauteur du son, cependant sans pouvoir jamais
atteindre les degrés élevés que possède toute voix

dans le jeu laryngien normal. De plus, ils disent :

« L'observation nous apprend, en elïet, que, dans
celte espèce de chant, on a besoin, pour atteindre

aux sons élevés, d'une constriclion plus forte de la

glotte et d'une expiration plus active. Le resserre-

ment simultané du thorax et de l'ouverture laryn-

gienne est produit par une énergie dont l'elfort nous
montre l'exemple. La rigidité des régions sus et sous-

thyroïdiennes pendant le chant sombré, la fatigue

qu'on éprouve après l'exercice prolongé de cette voix,

l'intervention continuelle et obligée de la volonté

pour maintenir et légler le jeu de l'organe, tout

montre qu'il s'opère alors dans les muscles extrinsè-

ques du larynx une contraction énergique... Quanta
l'accélération du courant d'air, elle est facile à re-

connaître en étudiant un chanteur qui se sert habi-

tuellement de la vois sombrée ».

Ils font remarquer ensuite que la voix sombrée,
souvent exercée et donnée sans mélange, a une durée
très limitée. Ils ajoutent:

" Cette proposition, dont un grand exemple n'a pas
tardé à démontrer la justesse, recevra encore, nous
osons le prédire, plus d'une conlirmalion nouvelle...

et, en écoutant tout récemment un célèbre ténor,

c'est dans la difficulté qu'il éprouve à filer les notes

hautes que nous avons vu le premier signe et de la

vérité de nos assertions et de la perte inévitable de

sa vois sombrée. »

Dli'rez, en effet, ne conserva sa vois que fort peu de

temps, et dut alors ses succès plus à son intelligence

d'artiste qu'à ses moyens vocaux.

Quant à la qualité de cetteméthode, Diday et Petre-

Qui.x disent : « Il est difficile de bien exprimer quel

est le timbre propre à la voix sombrée... On peut

I. Gazette médicale de Paris. Mémoire sur une nouvelle espèce de
l-oij: chantée.

affirmer qu'il a quelque chose de voilé, de moins
éclatant, et, lorsqu'il est employé sans mélange, il

réveille dans l'esprit de l'auditeur l'idée qu'un effort

pénible a été nécessaire pour le produire. Aussi, les

personnes qui l'entendirent pour la première fois

furent-elles unanimes à dire que c'était un genre de
voix forcée, factice, artificielle..., malgré la perfeclion
avec laquelle l'artiste qui l'a introduite en France sa-
vait la manier; à plus forte raison, cejugement sera-
t-il applicable à la plupart de ceux qui s'en servent. »

Etablissant ensuite une comparaison entre Rubini,
qui ne sombrait pas, et Duprez, les physiologistes n'hé-
sitent pas à proclamer la supériorité du premier à
qui, un jour, notre célèbre ténor français écrivait :

<i J'ai perdu ma voix; comment fais-tu pour avoir
tellement de résistance'?»

A quoi RuiiiM répondit :

» Mon cher Duprez, tu as perdu la voix parce que
tu as chanté avec tout ton capital, tandis que moi tou-
jours avec les intérêts. »

Par le docteur Second, nous apprenons cependant
aue Runi.N'i, grâce à la chaleur de sa voix, <( donnait
le frisson à toute la salle ». Ce qui prouve l'inutilité

du timbre sombre au point de vue expressif.

Tout récemment, Bonnier complétait ces théories
par les observations suivantes, qui peuvent être très

utiles aux chanteurs :

« Nous pouvons..., par des constrictions muscu-
laires à différents niveaux des voies aériennes, rete
nir, renfermer en quelque sorte, notre voix dans cer-
taines cavités pneumatiques; c'est ce qu'on appelle
sombrer. On peut sombrer en poitrine, en gorge, en
bouche et en nez. Nous sentons alors au maximum
la vibration de notre voix, car elle retentit d'autant
plus en nous, qu'elle porte moins en dehors... La
voix sombrée constitue une grosse fatigue musculaire
avec intoxication locale, il faut donc des repos pour
éliminer les poisons. »

« ... La voix libre, au contraire, peut servir plu-
sieui's heures; cependant, le travail sera meilleur avec
repos alternatifs. »

Inutile d'insister plus longtemps surce point. Tous
les laryngologistes modernes ont définitivement ra-
tifié les opinions de Diday et Petrequin. Mais, hélas!
pas mal de chanteurs plus ou moins inconscients,
mal dirigés, abusent de ce mécanisme.
Quant au timbre clair, Garcia, qui a, le premier,

tenté de bien délimiter les questions timbre et regis-

tre, nous avertit qu'en France « on exprime ce carac-
tère par le nom impropre de voix blanche; il serait

mieux de dire timbre blanc ».

Comment l'obtient-on?

" A mesure qu'on donne des sons en montant, le

larynx s'élève, le voile du palais s'abaisse, la langue
déprimée sur la ligne médiane se soulève sur les cô-

tés. L'ouverture postérieure des fosses nasales reste

libre tant que la voix se maintient en timbre clair.

A, E, 0, prononcés h l'italienne, sont les modifications

du timbre clair. En voix de fausset et de tète, à peu
près même disposition pour les organes que dans
la voix de poitrine. Pour les sons de tête, la langue
commence à se déprimer par la ligne médiane, elle

se gonfle sur les eûtes au point de ne laisser qu'à

peine entrevoir la luette. »

« Quoique ce timbre puisse communiquer son ca-

ractère à toute l'étendue de la voix, nous dit encore
Garcia, c'est surtout sur la dixième des sons infé-

rieurs du registre de poitrine qu'il exerce le plus

d'action. On obtient, dans ce timbre, plus facilement
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les notes aiguës du registre de poitrine, parce que ce

timbre laisse au gosier toute souplesse et liberté. »

Aujourd'hui, le qualificatif clair a remplacé avanta-

geusement fciauc. Ce dernier n'est plus employé que

dans le sens péjoratif, et l'on dit d'une voix détimbréu

qu'elle est blanche, ce qui se produit lorsque l'accom-

modation des cavités de résonance n'est pas en har-

monie avec le son laryngien.

Quand le docteur Castex écrit' : « Toutes les voix

doivent sombrer, arrondir le son lorsque, montant

les degrés de l'échelle diatonique, elles arrivent au

registre aigu, faute de quoi la fonction s'altère..., »

nous voulons croire que sombrer, pour lui, équivaut ù

arrondir le timbre, ce qui signifie, en terme de métier,

ne pas rétrécir les cavités de résonance. Autrement,

nous ne pourrions le suivre dans ce chemin reconnu

périlleux.

D'autres physiologistes, parmi lesquels Battaille,

GOUGUENHEIM, FOUBNIÉ, BONNIER , PeRRETIÈRE, etC, Ont

écrit d'excellentes pages sur ce sujet, que l'on peut

ainsi résumer :

Timbre clair équivaut à la contraction, au réti^-

cissement du pharynx dans toutes ses dimensions; le

larynx est plus élevé, le tuyau sonore plus court, la

bouche largement ouverte.

Timbre sombre équivaut au larynx relâché et ar-

rondi, avec augmentation de tous les diamètres; le

larynx est abaissé, le tuyau vocal allongé, la bouche

arrondie et peu ouverte.

Ce sont là des accommodations extrêmes. Or, les

gestes extrêmes sont toujours fatigants. Aussi, Gabcia,

tels DiDAY et Petrequin, préconise-t-il sagement un

« sombrer mixte » composé des timbres clair et

sombre, ou, autrement dit, une voix produite dans

les attitudes moyennes de l'appareil vocal.

Pour chaque individu, ces attitudes moyennes crée-

ront un timbre facile, sonore, égal au moins sur toute

l'étendue delà tessiture. Ce sera ce que nous appelons

la voix naturelle, ainsi définie par Bonn'ier : « Quand
la voix se forme toute d'une seule venue sans aucune

gêne... sans aucun renforcement spécialement loca-

lisé, notre voix est libre. C'est la voix qui nous est

facile, celle qui nous vient sans y penser, unique-

ment parce que notre paroi vocale tout entière...

s'anime et s'accommode à la vibration glottique. »

Bien entendu, cette voix naturelle ne se présente

pas sans défauts et n'est pas parfaite d'égalité sur

toute la tessiture, dans les voix non éduquées. Mais il

est rare qu'elle n'existe pas sur plusieurs degrés, ou,

tout au moins, sur un seul. C'est sur ce point que le

professeur doit appeler l'attention du débutant.

Stephen de la Madelaine a remarqué que : « Cha-

que genre de voix était sujet à des défauts organi-

ques communs à leur catégorie et qui peuvent se

classer par niasses, sauf d'assez rares exceptions.

Les voix basses dans les deux sexes chantent natu-

rellement de la gorge; les voix élevées sont plus

fréquemment infestées dénotes nasales;... les voix de

basses visent à l'intensité;... elles s'aident instincti-

vement d'un ceitaiu gonllement du larynx, qui s'ob-

tient au moyen d'un mouvement opéré par la lan-

gue qui refoule constamment les muscles de la déglu-

tition jusque sur la luette, et forme ainsi un espace
libre dans la bouclie, une sorte de pavillon, un écho

caverneux qui semble réellement ajouter quelque
chose au volume du son, mais qui lui donne... un
caractère de mollesse et d'empâtement insupporta-

i. Docteur Castex, Eiudf physiologique dt^ divers mc-canismcs.

ble à l'oreille. Les voix hautes... chercheni leurs

effets dans les passages élevés qui tournent à la voix

de tête et se fourvoient alors dans les fosses nasa-
les. » Le timbre nasal ou voix nasale ne semble ja-

mais avoir été goûté par les occidentaux. Cependant,
nous lisons dans Chaucer {Cantorbenj Taies) que,
Mmo Eglanïine, prieure auglaise vers 1340-1400,

« chantait très bien le service divin avec des modu-
lations du nez tout à fait convenables ».

Quoique beaucoup de chanteurs et de physiologis-

tes confondent le nasillement et le nasonnement, nous
préférons nous ranger aux côtés des docteurs Castex
et Perretiiîre, qui définissenl ainsi, en substance, ces

deux expressions : lorsque les fosses nasales sont

obturées, que le naso-pharynx est oblitéré, il y a

nasonnement; lorsque le contraire se produit, et que
le son passe en quantité par le nez, avec quelquefois

soulèvement de la base de la langue, il y a nasille-

ment ou excès de résonance nasale.

Pourtant, nous ne devons pus rejeter les résonances

naso-pharyngiennes dans l'entraînement vocal. Ce sont

elles qui communiquent le mordant au timbre clair,

à condition de les accompagner d'une cavité buccale

dans laquelle la base de la langue ne doil pas remon-
ter vers le voile du palais légèrement abaissé. Le
nez lui-même n'est pas à dédaigner, car nous savons
tous les elTets désastreux produits sur le timbre de la

voix par un rhume de cerveau ; nous disons alors que
l'oji parle du nez, ce qui est inexact. Dodart-, au xviii"

siècle déjà, critique avec raison cette expression :

« Combien est fausse la phrase populaire parler ou
chanter du nez, puisque, quand le nez est bouché, le

son de la voix n'est désagréable que parce qu'on ne
chante que de la bouche, et que le son qu'elle jetle

n'est pas mêlé de celuy que les narines ont coutume
d'y contribuer, comme chacun peut connaître en
chantant la bouche fermée. >'

On doit remarquer aussi que tout chanteur qui

n'emploie pas les cavités de résonance naso-pharyn-
giennes, fatigue les cordes vocales en forçant la pres-

sion du souffle. C'est ce que nous appelons vulgaire-

ment appuyer la voix.

Comment certains physiologistes modernes ont-ils

pu constater chez des individus noi'niaux que le voile

du palais est complètement relevé et accolé à la pa-
roi pharyngienne sur certaines parties de la voix,

principalement dans les notes haules? Ou ils ont

observé des chanteurs employant inconsciemment le

timbre sombre, dans lequel, en effet, (iarcia, Hattau.le

et beaucoup d'autres constatent l'obturation pres-

que absolue du naso-pharynx, ou ils ont examiné
des sujets incultes. Mais nous pouvons assurer que
l'absence de résonances naso-plmrynyiennes est néfaste

à la voi.r. Si des organes non exercés ne possèdent

pas cette faculté, l'étude doit la créer. IL GoLusruMiDT,

qui partage absolument notre manière de voir, a con-
sacré à cette question des pages intéressantes.

D'accord avec la majoi'ité des pliysiologistes, nous
Irouvons encore un appui auprès du docteur .Se(:on'u

qui cite le cas d'un malade al'Iligé d'une amygdale
cancéreuse ayant provoqué la destruction du voile

du palais, ce qui n'empêchait pas le malade de don-
ner d'excellentes notes, même des sons élevés, avec

facilité. Il observe plus loin :

« Lorsqu'on dirige habilement le son vers les cavi-

tés naso-plmryugiennes, il s'y opère un retentisse-

ment capable de donner à la voix une grande inten-

2. Mémoire sur la voix liumainr
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site. MM. BABROiLHETet AIAS50L, de l'Académie Hoyale
de miisicine, employent souvent co moyeu pour aug-
menter la puissance de leur voix. >•

Mous avons toujours constaté une amélioration

du timbre chez les chanteurs qui procèdent ainsi, et

même la guérison dintlamniations des mui[ueuses

da pharynx. Donc, si l'on peut dire que les réso-

nances naso- pharyngiennes et nasales exagérées

rendent la voix nasillarde, il ne faut pas oublier que

l'ouverture luiso-plianjngienHe modirée a une action

salutaire sur le timbre et la santé de la voix. Par con-

séquent, le chanteur doit se rendre maitre des mou-
vements du voile du palais.

Des exercices sur certaines syllabes favorisent cet

entraînement, par exemple : ma, men, etc.

Le voile du palais, trop relevé, a tendance à réduire

l'ouverture des cavités de résonance, ainsi que

le fait remarquer Mackensie dans l'observation sui-

vante : « Quand le voile du palais s'élève, une traction

est exercée sur les piliers qui sont attachés sur les

côtés du pharynx en arrière de la langue. Leurs fais-

ceaux musculaires antérieurs sont fixés à la langue,

les autres sont eu connexion directe avec le cartilage

thyroïde. L'élévation du voile du palais tend donc à

élever la langue et le larynx par la contraction sym-
pathique des piliers », ce que la plupart des physio-

logistes déclarent nuisible à la résonance de la voix.

La voix gutturale est précisément celle qui manque
de résonances pharyngiennes et naso-pharyngiennes.

Stephen de la Madblaine dit qu'elle se présente

« lorsqu'il y a conformation resserrée du larynx ».

Faure ajoute, lorsque la voix est gutturale : » Il y a

rétrécissement du pharynx, contraction de l'arriére-

gorge qui augmente lorsqu'il s'agit de sons élevés. »

Fins observe que Langlî, élève de Moschini, con-

seillait de faire appuyer le bout de la langue contre

les dents, lorsque la voix est sèche et dure.

C'est l'opinion de Lablache, Garcia, Faure, J. Le-

FORT, etc.

Ainsi Ton évite et l'on corrige la diminution de

l'ouverture de l'isthme du gosier, défaut qui entrave

la sortie de la colonne sonore et l'empêche de venir

vibrer au dehors, dans la salle, où est en réalité le

véritable point de résonance de la voix. C'est ce que

nos professeurs modernes appellent « chanter en

avant ».

A ce propos, nous discuterons ici la valeur de

maints clichés bien connus, mais jamais définis, parce

qu'ils sont en réalité indélinissables: cAanïer dans le

masque, émettre le son au palais ou sur les dents, ou

dans la télé ou derrière le front, sont autant de termes

impropres, bons à induire en erreur les malheureux
débutants qui ignorent le fonctionnement de leurs

organes vocaux. La vérité est beaucoup plus simple :

le larynx est le seul générateur du son; le pharynx, le

naso-pkarynx, la bouche renforcent le son et sont des

modificateurs du timbre.

Nous pouvons, en réalité, diriger la colonne sonore

plus ou moins sur le nez, la gorge ou les dents.

Le docteur Giii-lemin' appelle fort justement cet

acte : la localisation du centre phonique, et dit que les

chanteurs préconisent tous un centre de localisation

favorable à la voix, lequel peut être expliqué par la

notion d'un centre sonore, d'un fo3er aérodynami-
que réel ou virtuel, capable d'occuper des emplace-
ments divers en avant, en arrière des cavités géné-
ratrices des sons, c'est-à-dire du larynx.

1. Génération de la coix et du timbre, 1901.

Alors, nous sentirons plus ou moins vibrer les

organes sur lesquels nous aurons dirigé la colonne
sonore. Mais, notre but ne sera pas atteint, tant que
nous ne viserons pas à laisser le son sortir le plus

librement possible de notre bouche pour l'envoyer

dans la salle, vrai but et, lorsque l'acoustique est

bonne, nouvelle cavité de résonance.

Le timbre rond évoque l'idée de plénitude, de per-

fection. Les anciens devaient employer fréquemment
ce qualilicatif, car Uusch, un contemporain de Ben-

NATi, écrit :

« Les analyses imparfaites et les traités vagues que
les anciens nous ont laissés sur la voix... ne nous
permettent pas de décider si les ternies de os 90-

tundum, dont se servaient les Romains pour désigner

la supériorité de la prononciation des Grecs, se rap-

portaient à la construction de leurs périodes, à l'a-

bondance ou à la position des voyelles, ou à la qua-
lité de la voix. Quelle que soit la signification primi-

tive de ces mots, l'expression anglaise : roundness of
Ion, rondeur du ton,... semble en être la traduction

littérale... En conservant les éléments de la phrase

latine, j'ai construit le terme d'oi'otunde que j'em-

ploie, tantôt comme adjectif, tantôt comme substantif

pour désigner une voix claire, puissante et sonore... »

Ben'nati, son traducteur, nous fait observer que
cette qualité équivaut à celle qu'il dénomme, lui, la

voix naturelle de poitrine, expression qui nous semble
la plus exacte et la plus logique. Aussi, l'avons-nous

conservée. Garcia lui accorde, d'ailleurs, toutes les

caractéristiques de la voix naturelle : larynx plus bas

que dans le timbre clair, c'est-à-dire dans une posi-

tion moyenne; voile du palais moyennement soulevé.

Importance de la cavité buccale.— Tous les chan-

teurs, les physiologistes, les phonéticiens reconnais-

sent que la bouche joue un des rôles les plus impor~
lants dans l'acte de la phonation. Mais combien leurs

opinions sur ce rôle dilfèrenl! Nous pourrons nous
en rendre compte au cours de cette étude, dans la-

quelle nous retrouverons au sujet de l'appareil buc-

cal, de nombreuses discussions. Pour le moment,
nous n'envisageons que ses fonctions de modificateur

du timbre.

Grâce aux multiples gestes que peut faire la lan-

gue, grâce aux diverses positions que peuvent pren-

dre les lèvres dans l'abaissement plus ou moins
prononcé du maxillaire inférieur, à cause aussi de
l'extrême mobilité de l'isthme du gosier, la cavité

buccale est notre résonateur le plus précieux, et cela

d'autant plus, que nous pouvons nous rendre cons-

cients et maîtres de presque toutes ses attitudes.

Aussi, voyons-nous les théoriciens, depuis l'antiquité,

s'occuper particulièrement de ce docile auxiliaire

de la voix parlée ou chantée. Les textes qui lui sont

consacrés rempliraient bien des pages. Mais il faut

nous borner à n'indiquer que les plus utiles à notre

Init. Les physiologistes de la fin du xv[° siècle ont

insisté sur ce point, et nous avons déjà donné un
lexle de Mersemne parlant de la cavité buccale.

DoDART, comme beaucoup de physiologistes, con-
sidère que : « La bouche ne fait rien à la production
des tons, mais il est évident qu'elle les favorise en s'y

proportionnant. Les proportions delà concavité de la

bouche avec les tons sont très probablement des pro-

portions harmoniques. Ce ne sont pas les proportions
harmoniques prochainement répondantes à chacun
des tons de la voix, mais des proportions harmoni-
ques éloignées. »
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Bennati analyse les mouvements de la langue dans
un texte qui reste une véritable base d'étude pour
les élèves.

« ... Qu'on examine avec attention les mouvements
de la langue dans le chant des différents genres de

voix, on la verra, pour les notes aiguës, se contracter

sur sa base, en même temps s'élargir, et, dans le tra-

vail le plus prononcé du deuxième registre des so-

prani-sfogati, se relever par ses bords et former une

cavité semi-conique, le sommet du cône correspon-

dant à la pointe de la langue. Toutefois, chez, les

soprani parfaits, c'est-à-dire doués d'une voix ronde,

sonore et modulée presque exclusivement par un
seul registre, la langue prend une position tout à fait

différente de celle qu'on observe chez les soprani à

deux registres distincts. Au lieu de se relever par ses

bords et de former une cavité semi-conique, elle se

hausse, s'étend et se contracte vers sa base en pré-

sentant une surface tant soit peu rebondie par suite

de l'abaissement de ses bords... Pour les notes gra-

ves, la langue a une action moins prononcée, et con-

serve à peu près sa position et sa forme ordinaire, en
marquant toutefois une légère ondulation. »

Stephen' de la Madelaine déclare que « la bouche
doit toujours rester dans son état naturel, dans l'é-

tat où l'action de la parole la place... Si vous ouvrez

la bouche de bas en haut, ce mouvement précipite

les parois inférieures de la langue contre les glandes

salivaires, et l'exlrémité de sa palette supérieure, qui

sert à la déglutition en fermant à volonté le passage

du larynx, ne peut plus accomplir sa fonction. La
bouche doit être ouverte en travers dans la position

du sourire. »

A. Debay fait une remarque curieuse :

« Chez les chanteurs à registre unique et doués

d'une voix très sonore, dit-il, le volume de la langue

est beaucoup plus considérable que chez les autres. »

Il cite la Catalani, Santini, mais il a tort de ne pas

nous indiquer dans quelles attitudes ces virtuoses

plaçaient leur langue.

Les physiologistes, les phonéticiens et les théori-

ciens de l'école française, Garcia, le premier, puis

Faure, s'intéressent aux attitudes de la bouche et pré-

conisent l'ouverture buccale appropriée aux timbres

et aux syllabes.

Par contre, les Italiens, à commencer par Tosi, puis

Crescentini, Lamperti, réclament une bouche dans la

position du sourire pour tous les sons et toutes les

syllabes. Ce procédé, jusqu'à un certain point favora"

ble à l'égalité du son, ne peut être que nuisible pour
la couleur des voyelles. Exceptionnellement, un Ita-

lien, Perino, le combat, ainsi que tous les théoricien^

modernes des écoles anglaises, Mackensie, Brown et

Behnke.

En Allemagne, Marx oriente ses compatriotes dans
la bonne voie et consacre à la cavité de résonance
buccale d'intelligentes observations.

Après une assez insignifiante série de théoriciens,

Stockhausen reprend les théories de Garcia, et

H. GoLDscHMiDT, de nos jours, traite en homme de
science cette imporlante question.

Eu résumé, les différents timbres décrits sont sur-

tout obtenus par les altitudes nombreuses que peu-
vent prendre les cavités de résonance buccale pha-
ryngienne et naso-pharyugienne, dont nous venons de
démontrer le mécanisme. Quant aux sinus, la moitié

des physiologistes, parmi lesquels Mackensie, Mandl,
BoNiNiER,leur accordent une action restreinte; l'autre

moitié, dans laquelle nous relevons les noms de Gar-

cia, Battaille, Marage, nient l'efficacité de leur réso-

nance.

Nous croyons donc pouvoir dire que la cage tho-

racique, le nez, les sinus comme tout le corps, vibrent

sousl'inlluence de l'ébranlement sonore de notre voix;

mais nous ne les sentons résonner que sympatliique-

ment, et ces vibrations n'ajoutent rien au timbre pro-
prementdit du son perçu par les auditeurs. D'ailleurs,

il faut observer que plus le chanteur sent sa voix ré-

sonner sur lui-même, moins cette voix est extériorisée

dans ta salle , phénomène qui induit en erreur presque
tous les jeunes élèves.

De l'ouverture buccale réduite dépendent des phé-

nomènes de résonance qui ne sont généralementpas
considérés comme des timbres par les théoriciens

de l'art vocal, et qui, cependant, s'y rattachent. Des
musiciens les ont employés; nous ne devons pas les

négliger.

Voix à bouche fermée. — La cavité buccale est

nulle, les maxillaires s'emboîtent l'un dans l'autre

normalement, la langue est accolée au palais. L'ou-.

verture de l'isthme du gosier est fermée. Si l'on émet
des sons, le peu de timbre qu'ils ont est de qualité

nasale. Ils portent à peine et ne peuvent être donnés
que sur une étendue moyenne du clavier vocal.

Si nous desserrons les maxillaires sans ouvrir la

bouche, l'isthme du gosier se dégage, et nous créons
un petit espace entre la langue et le palais. La voix

acquiert un peu plus de volume et de portée, mais
conserve le timbre nasal. Les auteurs de la Renais-

sance ont employé ce moyen.

Fredonnement ou voix à bouche demi-fermée. —
La cavité buccale est à demi ouverte; les maxillaires

et les lèvres sont plus ou moins écartés avec une cer-

taine souplesse de la mâchoire inférieure. La cavité

buccale se modifie légèrement dans l'émission des

syllabes, dont les consonnes sont à peine articulées,

et les voyelles d'une pureté approximative. Cepen-
dant, la portée de la voix s'accentue et le timbre est

mélangé de résonances buccales. Toutefois, les cavités

n'ayant pas leur plein épanouissement, la voix ne
possède ni tout son éclat ni toute son ampleur. La
prononciation est défectueuse. Ce moyen a été pré-

conisé par certains professeurs. Mais, tous les grands

maîtres l'ont rejeté comme fatigant et nuisible au

développement de la voix, car il accoutume les chan-

teurs à ne pas entraîner les organes dans les gestes

favorables à la voix naturelle dont nous avons expli-

qué le mécanisme précédemment.
En résumé, nous pouvons dire que : l'ouverture exa-

gérée de la bouche produit te timbre blanc. La ferme-

ture provoque d'abord le timbre sombre, puis, si on exa-

gère, le timbre ou nasal ou guttural, selon la position

de la langue et la conformation des résonateurs.

Voix inspiratoire. — Nous signalons cette parti-

cularité vocale à simple titre de curiosité, car elle est

absolument inusitée dans l'art du chant. Garcia, le

premier, la mentionne, et Battaille nous en explique

les effets physiologiques en ces termes :

« C'est à l'aide du registre de fausset qu'on l'ob-

lieiit le plus facilement; mais la glotte est plus ouverte

que pour les sons de ce registre. On gravit ainsi avec

beaucoup de peine et une dépense d'.iir considérable

les degré.s de l'échelle vocale. >>

Comme toute action musculaire anormale, la voix

inspiratoire engendre une fatigue extrême.



TECIIMQUE, ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE TECHNIQUE VOCALE 101 r.

LES REGISTRES

D'où vient ce terme? Qui l'a employé pour la pre-

mière fois'.' Dans aucun de Ions les traités que nous

avons lus, nous no l'avons rencontré, pas plus en Ita-

lie qu'en Allemagne ou en Fiance jusqu'à la fin ex-

trême du xviii» siècle. Tous les théoriciens, aussi bien

Zaccom que Cacci.m, ïosi, lîÉR.^no, Mancini se servent

de re.xpression vni.v, beaucoup plus logique, étant

donné le sens qu'ils accordent à ces ell'ets vocaux,

étudiés plus au point de vue du timbre que du mé-
canisme laryngii/n, nous l'avons dit précédemment.

Sans doute, ces maîtres savent faire produire ces dif-

férentes voix à leurs élèves.Mais, jamais ils n'en men-
tionnent la leclinique. Mancini s'étend un peu plus

longuement sur le passage d'une voix à une autre.

Pourlant rien dans ses observations ne fait supposer

qu'il s'est servi des bases scientifiques données par

Fabrice d'Aquapendente, Cassérius et plus tard Dodart

ou Ferrei.n. Ni dans le Dictionnaire des arts et des

sciences (17.32), qui donne pourtant une définition du

terme registre au sujet de l'orgue, ni dans VEnctjclo-

pédie (édil. 1765) ni dans le Dictionnaire de musique de

J.-J. RoL'ssRAU, nous ne trouvons le dénoniinatif re-

(jistre appliqué à la voix. Mengozzi, dans la Méthode

du Conservatoirej prétend que l'expression registre

nous vient d'Italie. Nous l'avons vue employée la pre-

mière fois dans la traduction de l'œuvre de Mancini

par Rayneval, an III, qui écrit reg'itre. MARX,'en 1826,

se sert du terme Stimmregistcr. A partir de cette

époque, ce mol est consacré. Cependant, il ne s'im-

pose pas absolument et il y a confusion entre voix et

registre. Encore de nos jours, ce dernier terme est

souvent substitué à lort au|mot voix par les théoriciens

modernes, lorsqu'ils nous entretiennent des anciens

traités. Beaucoup de chanteurs et de physiologistes le

critiquent sévèrement comme terme impropre. Didaï

et Petkequin, Castes conservent le dénominatif Doi.r,

Bo.NNiER l'emploie volontiers.

Stephen de la Madelaine dit : « Revenons aux re-

gistres; mot sonore et creux dont une foule de pro-

fesseurs font un prodigieux abus, parce qu'ils n'en

comprennent pas le sens. Les registres ou portions

de voix ne sont nullement égaux entre eux quant au

nombre de notes qu'ils renferment, etilsvarient aussi

d'individu à individu. Les notes de chacune de ces

divisions sont toutes de la poitrine, la seule diffé-

rence qui existe entre elles consiste dans la position

du larynx qui exige une modification mystérieuse

pour exécuter le passage d'un registre à un autre,

sans que la faililesse de la dernière note du premier

contraste avec la sonorité de lapremiére du second. »

Fal're va plus loin :

u Jesuis d'avis qu'on doit éviter d'attirer l'attention

des élèves sur les différences de timbres et de regis-

tres qu'ils sont quelquefois assez heureux pour igno-

rer. Ce serait les troubler que les leur souligner sans

nécessité. »

Nous verrons plus loin que les moyens employés

par tous les maîtres pour égaliser le passage d'un

registre à l'autre, justifient pleinement la remarque
de Falre.

Mais, si le mot de registre est vicieux parce que

vide de sens, plus faux encore sont tous les qualifi-

catifs qu'on lui adjoint.

Registre de poitrine, de médium, de tête, voix

mixte, etc., sont autant de non-sens uniquement pro-

pres ù embrouiller cette question déjà si difficile à

résoudre, puisque les physiologistes eux-mêmes ne

sont pas toujours d'accord.

Nombre de professeurs, de laryngologistes, déplo-

rent celte mauvaise terminologie, et, cependant, finis-

sent par s'en servir.

Ainsi, Garcia' dit que la distinction des registres

et des timbres n'a jamais élé bien élablie, el il de-

mande que l'on cherche une expression plus ration-

nelle. Puis, reprenant les termes de registre de poi-

trine (sons graves), registre de fausset (sons moyens)»

registre de tète (sons élevés), il contribue plus qu'au-

cun autre à la diffusion de ces termes, grâce à sa

mondiale notoriété.

Battaille^, lui-même, ne voit pas la possibilité

d'éviter cet écueil :

« Les désignations de voix de poitrine et de voix

de faucet sont vicieuses toutes deux. En effet, la voix

ne se forme point dans la poitrine, mais bien dans le

larynx... J'ai cru bon néanmoins, au début d'un tra-

vail nouveau et difficile comme celui que j'ai entre-

pris, de conserver les appellations el de ne pas les

remplacer par d'autres qui seraient encore une difli-

cullé de plus en raison de leur forme scientifique. »

Morell Mackenzie avoue que " des expressions po-

pulaires impropres, comme voix de tête ou voix de

poitrine, ont contribué à créer des confusions. Il n'y

a pas d'exagération à dire que les incertitudes rela-

tives à la production de la voix tiennent à ce qu'on

s'est servi de mauvais termes et qu'on les a mal ex-

pliqués ».

Mais, de même que tous les physiologistes moder-

nes, il les conserve, bien que sources d'erreurs aussi

vieilles que fart du chant et consacrées par les siè-

cles.

On peut penser, avec les docteurs MouREet Bouver,

que i< les anciens_avaient bien fait la différence en-

tre la voix de tète ou de fausset et celle de poitrine,

grâce à l'observation du retentissement des vibra-

lions dans la face et le crâne ou dans le thorax, vi-

brations qu'il était facile de constater en appuyant

la main sur l'une ou l'autre de ces cavités de réso-

nance ».

Mais, cela n'en rend pas moins dangereux tous ces

qualificatifs lorsqu'il s'agit d'éduquer un élève. D'au-

lant plus que, suivant l'emploi que l'on peut faire des

résonances naso-pharyngiennes sur tout le clavier

vocal, ou au contraire suivant leur suppression, on

obtient des sensations de résonance des organes 1res

différentes. D'ailleurs, le docteur Bonnier écrit qu'il

est faux de dire que, dans la voix de tête, la poitrine

ne résonne pas; « au moindre son que vous émettez,

grave ou aigu, toute votre personne vibre et aussi

l'air de la salle, les murs, les personnes qui perçoi-

vent ce son. »

Il faut pourtant bien reconnaître qu'il sera impos-

sible d'arriver à une solution rationnelle, tant que

nous ne renoncerons pas à cette fausse terminologie.

Browne et Behnke, plus récemment le docteur An-

glas, ont essayé de réagir et ont employé des termes

correspondant mieux au mécanisme physiologique:

registre épais pour les sons graves; registre' minCe

pour les sons élevés.

Mais, lorsqu'il faut constater que l'on n'est même
pas d'accord sur le nombre des registres que contient

une voix, on comprend mieux encore tout le danger

présenté par ce sujet. Car, si Ifes physiologistes, de-

1. Gvp.ciA, Traite complet dul'art du citant, 2 volumes, éd. 1840.

i. Batiaille, De l'Enseii/nement du chant, 1863.
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puis la Renaissance jusqu'à nos jours, ne reconnais-

sent scientifiquement que deux mécanismes laryn-

giens correspondant à ce que les chanteurs, jusqu'au
xiK» siècle, appellent voix de poitrine et voix de tète

ou fausset, à partir de cette époque, les professeurs

théoriciens et les artistes reconnaissent trois regis-

tres, parfois quatre!

Par contre, A. Debay, qui adopte les théories de
IiENNATi, a constaté que certains chanteurs, hommes
et femmes, doués de voix très sonores, ne se servaient

que d'un seul registre. Constatation que renouvelle-

ront DopREZ et quelques théoriciens allemands, tout

en considérant ce cas comme très exceptionnel.

Parmi les premiers théoriciens qui définissent trois

registres dans la voix, nous trouvons les chanteurs

Crescentini et Lablache, dout les méthodes sont le

résumé des principes italiens du commencement du
xix" siècle. Lablacbe trouve dans les voix de femmes
les registres de poitrine, médium et lète, mais con-
serve pour les hommes la méthode de deux registres,

poitrine et tête. Crescentini divise la voix en trois

quintes; par exemple, le soprano du rfo^ au soP, du to*

au mi'', du fa'' au do". Il se rapproche ainsi, vaguement
il est vrai, du résultat obtenu dans les recherches

modernes qui tendent à prouver le déplacement
progressif du larynx pour chaque note. Garcia

ainsi que Lamperti imposent les trois registres pour
chaque sexe; Duprez de même.

Garcia.

Contralto.

dan^sreuses

^ .ë'^^poUrine

Mezz:a-Sopfano.

-*-'^l^-ioftriipoitrine
J- J- «i "^

^
'fyussei tète

Soprano

,

I J J .,.^^
J-i y- «W- *^'fausset tête

Soprano.
Sopr-a-Acuto.

•«TôitrJne fausset tète

Basso. ^^S-

Basse-taille

,

^?

Baritono.
Baryton

.

Si !i.

fe€»-

^^^^
Poi irjne fausset

Tenorer.
Jénor^ ^mmm

j& g-gf
l'oilrine fausset tète

Contraltlno .

Haute Contre .

\^\' 4
foUrme

,J^
-o -^ «V\

fausset iëte.
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Dl'I'REZ.

Saprano.

Mais, comme on peut le voir parles tableaux ci-

dessus, ils ne sont pas du tout d'accord sur les quali-

ficatifs, ni, ce qui est autrement grave, sur les limites

assignées à chaque registre. Ces auteurs, en somme,
ne s'entendent, à peu près, que sur la définition du
mot, dont le sens représente un groupe de sons par
mouvements conjoints produits par la même suite ou
série de déplacements laryngiens. Ce sens, évidem-
ment, perd toute signification si l'on songe aux nom-
breuses attitudes, bonnes ou mauvaises, que peut
prendre l'appareil vocal. Faure revient aux théories

physiologiques des deux registres poitrine et « tête »

ou « fausset ». Il condamne la définition courante
erronée « qui prétend qu'un son mixte est un com-
posé à doses égales d'une partie de voix de tête et

d'une partie de voix de poitrine... Ce qui distingue
chez les hommes la voix prétendue mixte de la voix
de tète, c'est que, par une certaine poussée d'air, on
peut donnera un son pris en demi-voix l'intensilé et

la sonorité d'an forte, tandis qu'un son pris en voix
de tête ne peut effectuer son passage en voix de poi-

trine et arriver au forte sans un soubresaut, un hoquet,
qui vient affirmer la différence entre les deux re-
gistres ».

Pour les femmes, dit-il, le phénomène est sem-
blable. A ce propos, le docteur Castex nous dit :

(I Mes observations m'ont permis de voir que, quand
l'artiste passe de la voix de poitrine à la voix mixte,
sa glotte se desserre un peu dans le sens transversal,

mais elle ne prend aucunement l'attitude de fausset.

La poitrine continue à vibrer, quoique plus faible-

ment. » Conclusion : « En ajoutant mes recherches à
celles qui ont précédé, nous pouvons admettre :

« 1» Que, dans la voix de poitrine, l'appareil est

contracté, la glotte serrée, le muscle de la corde vocale
(thyro-aryténoïdien) contracté, le pharynx de même,
les couches fibreuse et muqueuse de la corde vibrent
comme le thorax;

« 2° Que, dans la voix de tète, l'appareil est relâ-

ché, la glotte entr'ouverte, le muscle de la corde dé-
tendu, le pharynx de même, seule la muqueuse vibre

et non le thorax;
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« 3» Enfm que, dans la voix mixte, les conditions

sont celles de la voix de poitrine avec des contrac-

tions moindres. »

La jeune école européenne et américaine se ratta-

che de plus en plus aux théories physiologiques des

deux registres. Cependant, nombreux encore sont les

traités modernes qui préconisent trois registres. Celui

de Lamkow, même, signale un quatrième registre

pour les notes très élevées des voix féminines : « le fla-

geolet ».

Cette abondance de registresprovient de ce qu'il faut

expliquer le déplacement ou changement d'attitude du

larynx dont les bons chanteurs sont parfaitement cons-

cients. Parlant de cette théorie, que : un registre re-

présente l'ensemble des sons fournis par une altitude

à peine modifiée du larynx, — et ce cas ne peut se

présenter au plus que sur l'étendue d'une quarte, —
on est obligé d'admettre plus de deux registres.

Comment les professeurs et les physiologistes envisa-

gent-ils la production des différents registres?ïl serait

oiseux de donner ici toutes les controverses qui obs-

curcissenl la question. Nous nous bornerons donc à

quelques textes dont l'autorité n'est plus contestée.

Phénomènes communs aux deux registres qui

composent une voix humaine. — Afin de rendre plus

claires les différentes observations concernant les

registres, nous donnerons d'abord la théorie générale

de la production du son, dont Battaille nous fournit

un très net exposé.

« 1» La génération du son vocal n'a jamais lieu

sans que les ligaments vocaux soient tendus et sans

qu'ils vibrent en totalité ou en partie; 2° la rapidité

des vibrations est en raison directe de la tension

membraneuse; .3° l'amplitude des vibrations est à

la fois en raison inverse de la tension, en raison

directe de l'intensité du courant d'air et en raison

directe de l'étendue de la surface vibrante; 4" la

tension membraneuse est en raison inverse de l'in-

tensité du courant d'air et en raison directe du degré

d'occlusion de la glotle en arriére, pour un son
donné; b° l'occlusion de la glotte en arrière peut

augmenter graduellement jusqu'à un peu au delà des

extrémités antérieures des apophyses aryténoides;
6° son étendue est en raison directe de l'élévation du
son; son énergie est en raison directe de l'intensité

du courant d'air; 7° cette occlusion est très mani-
feste jusqu'à certaines limites tonales qui correspon-
dent aux limiles antérieures des apophyses aryté-

noides; 8° à partir du moment oii les apophyses
aryténoides se sont affrontées sur toute leur lon-

gueur, l'agent principal de l'élévation du son est la

tension longitudinale. L'occlusion de la glotte en ar-

rière est beaucoup moins apparente; 9° l'occlusion

postérieure de la glotte est indispensable à l'éclat et

à l'élévation du son. Néanmoins, on peut produire
une série de sons, la glotle étant ouverte dans toute

sa longueur, mais cette série est limitée à la partie

la plus grave de l'échelle vocale et les sons n'ont

aucun éclat; 10° pour un son donné, le degré d'occlu-

sion de la glotte en arriére est en laison inverse de
l'intensité du courant d'air; 11° les ligaments tliyro-

aryténoïdiens supérieurs ne prennent aucune part

à la génération du son et les ventricules de Morgacni
demeurent linéaires. »

Cependant, nous ne devons pas omettre ici que tout

un groupe de physiologistes, depuis Savakt pour
aboutir aux remai'quables travaux du docteur GuiL-
lemin', accorde aux ventricules de Mohgagni le rôle

principal dans la production du son. Cette concep-
tion entraine forcément une nouvelle théorie sur la

formation physiologique des registres. Revenons aux
théories généralement admises.

Registre ou voix de poitrine. — Avant et après
Ch. Battaille, d'éminenls physiologistes exposeront
les théories que nul n'a exprimées mieux que lui.

C'est donc son texte qui nous servira ici de base.

Phénomènes particuliers au registre de poitrine.
— « 1" Les ligaments vocaux vibrent dans toute leur

étendue; 2° la tension longitudinale est, en général,

plus forte que dans le registre de fausset; 3° l'ou-

verture de la glotte est rectiligne; 4°;ies|aryténoïdes

s'affrontent principalement par le tiers inférieur de
leurs faces internes; 5" les parois du vestibule de la

glotte sont moins tendues que dans la voix de faus-

set... L'étendue de la voix de poitrine doit dépendre :

i" de la longueur des apophyses arylénoïdgs, de l'é-

tendue et de la force de contraction permises aux
muscles cr'ico-thyroïdiens, c'est-à-dire du volume du
larynx; 2° de la présence ou de l'absence des fibres

thyro-aryténoïdiennes insérées aux ligaments vo-

caux, du nombre et de la force de ces fibres, c'est-à-

dire d'une disposition anatomique variable avec les

sujets et aussi rare que précieuse. » En effet, les chan-
teurs dont la voix de poitrine est étendue ont des

apophyses aryténoides longues, des larynx volumi-
neux. Ils emploient, pour élever le son, une tension

en longueur relativement moins considérable, ce qui

fait supposerque l'occlusion de leur glotte en arrière

s'opère dans une plus grande étendue. Au contraire,

chez les enfants, les femmes, dont les apophyses sont

courtes, la voix de poitrine est peu étendue, la ten-

sion longitudinale relativement plus forte.

Browne et Behnke se rallient à cette théorie, mais
proposent pour ce registre le qualificatif « épais ».

La différence de fonctionnement entre le larynx

masculin et le larynx féminin est admise par tous les

théoriciens de cette époque et même encore de nos

jours. Elle explique l'étendue que donnent les phy-
siologistes el chanteurs à chaque registre pour les

différentes voix. Nous verrons plus loin dans quelle

mesure il est bon d'en tenir compte.

DiDAY et Petrequin, d'autre part, observent que le

mécanisme de la « voix sombrée » est le même que

celui de la « voix de poitrine». Cependant, le larynx

reste fixe dans la voix sombrée.
« L'observation nous apprend, écrivent-ils

,
que,

dans cette expèce de chant, on a besoin, pour attein-

dre aux sons élevés, d'une constriction plus forte de

la glotte et d'une expiration plus active. Le resserre-

ment simultané du thorax et de l'ouverture laryn-

^'ienne est... produit par une synergie dont l'efl'ort

nous offre l'exemple. La rigidité des régions sus et

sous-thyroïdiennes pendant le chant sombré, la fati-

gue qu'on y éprouve après l'exercice prolongé de

cette voix, l'intervention continuelle et obligée de la

volonté pour maintenir et régler le jeu de l'organe,

tout montre qu'il s'opère dans les muscles extrinsè-

ques du larynx une contraction énergique. »

Et voici ce qu'ajoute le docteiu' Castes' :

« La voix de poitrine est égale à :

Glolle serri'C.

Ouverturi; glotlique allonj^'ôc.

1. (Ifnrrntinn de la voix et du timbir,

ï. Castkx, Etude physiologique des dii'ers mécanismes de la voix

chaulée, 1891).
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Cordes allongées.

Pharynx coiilraclé.

Poitrine vibrante.

Registre ou voix de tête. Fausset. — Nous avons

vu précédemiiieiil corlaiiis tliéoiiciens employer

dans la même acception les mots tète ei fausset, d'au-

tres, au contraire, leur donner à chacun un sens

spécial, ainsi que le fait Toméoni, dont voici l'intéres-

sante opinion :

« La voi.v di" tète, lorsqu'elle est plus ou moins

appuyée de poitrine, prend la qualité du son qu'on

appelle /'aussc/. Ces sons employés avec adresse pro-

duisent des ell'ets très agréables, surtout dans la bouche

des hommes, quand la nature les a doués de la plus

belle des voix qui est le ténor. »

D'autres encore, parmi lesquels G.vrc.ia, associent les

deux termes.

Si nous recourons à l'élymotogie du mot fausset pour

y chercher quelqueséclaircissements, nous constatons

que les avis ditl'érent.

Nous lisons dans le Dictionnaire Ménage (1750) :

« Voix aiguë qui contrefait le dessus en un concert et

qui, d'ordinaire, est désagréable et discordante parce

qu'elle n'est pas naturelle. Quelques-uns dérivent ce

mot du latin fauces. Je crois qu'il vient plutôt de faux,

en latin fahus. Une voix de fausset est une voix ordi-

nairement discordante et par conséquent fausse. »

DiDAY et Petrequin', en 1844, écrivent: i^Nous main-
tenons l'orthographe de fausset, malgré l'avis con-
traire de CoLOMBAT. Fausset implique un manque de

justesse qui n'est pas justifié; ce qui constitue une

erreur au point de vue de la musique. Fuucet donne
l'arrière-bouche comme lieu où se forme cette voix;

ce qui équivaut à une erreur physiologique. »

Ces physiologistes ont tort, ainsi que le fait remar-

quer le docteur Second, lorsqu'ils prétendent qu'une

basse-taille ne peut chanter en « voix de fausset ».

LABLACHE,TAMBuniNi,GÉRALDi,LEVASSEL:R l'employaient.

C'est surtout une question de culture vocale.

Ch. Battaille opte franchement :

« Comme le larynx est situé dans la gorge in fau-

cibus (du latin fauces, la gorge), et que la voix ne peut

se produire ailleurs que dans le larynx, on ne sau-

rait pas plus dire la » voix de fausset » qu'on ne di-

rait l'œil de la tête, la main du bras , le pied de la

jamhe... Seulement, j'ai rétabli l'orthographe, véri-

table, selon moi, du mot fausset, d'après l'étymologie

latine, l'étymologie italienne m'ayant semblé beau-

coup moins acceptable. »

Suivant l'avis de Darmesteter et Hatzfeld, nous

disons que fausset, en italien falsetlo, dérive plutôt du

latin fatsus, feint et non faux. Cette dernière accep-

lion eut une certaine vogue au xviii" siècle. On y
voulait voir l'affirmation d'un défaut, le manque de

justesse qui, malheureusement, est trop souvent dû
aux mauvaises attitudes vocales. Cependant, ce défaut

n'est pas inhérent au registre de fausset; dans notre

partie historique, nous avons exposé suffisamment les

succès mérités des falsetti pour n'avoir plus à jus-

tifier ici toute cette pléiade d'excellents chanteurs

spécialisés dans l'emploi de ce registre.

Ne nous arrêtons pas non plus aux théories de la

voix « surlaryngienne » préconisée par Garaudé et

Fétis qui se réclament de Bennati. Ce dernier se dé-

fend lui-même en ces termes :

« La production des sons aigus n'est pas due à la

contraction des muscles du voile du palais, car j'ad-

mets que la formation du sou, en général, s'effectue

dans le larynx; mais, seulement le renforcement ou

modulation des notes du fausset ou sur-laryngiennes

est dû particulièrement à la contraction des muscles

du voile du palais. »

L'observation était intéressante quant aux résona-

teurs dont le rôle est souvent mal compris encore.

Le tort de Bennati et de ses partisans fut d'employer

l'expression équivoque " notes sur-laryngiennes ».

Stephen de la Madelaine signale, ainsi que (iARCiA,

l'utilité de ces résonances pharyngiennes et naso-

pharyngiennes.

DiDAY et Petrequin' consacrent une étude spéciale

à. la voix de fausset, dont ils définissent ainsi le fonc-

tionnement physiologique :

« Pour donner les sons de fausset, la glotte se place

dans un état tel que les cordes vocales ne peuvent

plus vibrer à la manière d'une anche. Son contour

représente alors l'embouchure d'une flûte, et, comme
dans les instruments de ce^enre, ce n'est plus par

les vibrations de l'ouverture, mais par celles de l'air

lui-même quelle son est produit. »

Les mêmes physiologistes remarquent fort juste-

ment que le fausset peut être donné en timbre clair

ou sombré.

Une fois de plus, nous trouverons dans le texte de

Battaille le résumé des travaux spéciaux faits sur

ce sujet.

Phénomènes particuliers au registre de fausset.—
« 1° La région sous-gloltique des ligaments vocaux

cesse de prendre une part directe à la génération

du son, et les vibrations n'existent plus efficacement

que dans la région ventriculaire et dans le bord libre

de ces mêmes ligaments; 2o la tension longitudinale

est, en général, plus faible que dans le registre de

poitrine; 3° l'ouverture de la glotte prend utie forme

plus ou moins elliptique suivant la nature de la voix,

la grosseur et la densité des ligaments vocaux ;
4° les

aryténoïdes s'aiïrontenl principalement par les deux

tiers supérieurs de leurs faces internes; 5» les parois

de la glotte sont plus redressées et aplaties que dans

le registre de poitrine. »

Le docteur Gastex groupe ainsi ces phénomènes :

Voix de tête équivaut à :

Glotte enlr'ouvoite.

Ouverture glotlique raccourcie du tiers environ.

Cordes un peu raccourcies.

Pharynx relâché.

Poitrine ne vibrant pas.

Nous avons déjà dit précédemment que le clergé

du Moyen âge défendit, h. plusieurs reprises, l'emploi

de la voix de fausset critiquée aussi par saint Bernard.

c< Il faut, dit-il, que les hommes chantent d'une ma-
nière virile et non avec des voix aiguës et factices

comme des voix de femmes, ou d'une manière légère

et lascive comme des histrions. »

Au contraire, à la fin du xvi« siècle, au sein de

l'Église même, on cultive ce registre, et Tosi, en 1723,

observe déjà que : « Beaucoup de maîtres, ne sachant

pas reconnaître la voix de fausset de leurs élèves,

leur font chanter le contralto pour s'éviter la peine

de le chercher. Un maîlre intelligent, qui sait qu'un

soprano sans fausset est forcé de chanter dans une

étendue restreinte, fait tous ses efforts pour la lui

acquérir. » Cette remarque est encore d'actualité.

Après plusieurs siècles de succès, principalement en

1. Du JJticanisme de la t:oix de fausset, 1844.
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Italie, les falsetti et les ténors qui se servent de la

voix de fausset passent de mode.
J. Faure se plaint qu'on commence à ridiculiser

l'emploi de la voix de fausset en Italie et en France
où cette réforme a de grandes conséquences, car la

voix de fausset augmente de plusieurs notes le clavier

vocal des ténors.

Registre ou voix mixte ou registre du médium.
— Quoique les physiologistes ne reconnaissent pas

scienliliquementce troisième registre, certains tentent

cependant de l'expliquer.

M.\NDL écrit :

« On appelle voi.K mixte les sons les plus élevés de
la voix de poitrine adoucis et sombres, et chez les

femmes, médium ou fausset, le commencement du
registre supérieur. »

Pour le docteur Castex, la voix mixte est : « Une
voix de poitrine sans intensité : rai-voix, mezza voce,

demi-teinte. Mes observations m'ont permis de voir

que, quand l'artiste passe de la voix de poitrine à la

voix mixte, sa glotte se desserre un peu dans le sens

transversal, mais elle ne prend aucunement l'attitu de

du fausset. La poitrine continue à vibrer, quoique
faiblement. »

Pour le docteur Perretière, la voix mixte est aussi

une « voix de poitrine diminuée » qui correspond aux
notes les plus élevées de ce registre, et trouve son
expression dans la derai-leinle ou la demi- voix des

chanteurs.

Nous avons dit déjà que Faure n'admet pas ce re-

gistre, qu'il traite fort justement d'« imaginaire ».

Lablache et Garaudé n'accordent ce troisième

registre qu'à la voix de femme; le premier, sous le

vocable de médium; le second, sous celui de mixte.

La voix palatine de Crosti n'est autre que le registre

mixte de la majorité des chanteurs.

Passages et fusion de registres. — La division du
clavier vocal en portions inégales de timbre et de mé-
canisme devait amener une difûculté que les théori-

ciens ne pouvaient résoudre sans créer un compro-
mis, dont le but fût de ramener l'étendue de la voix
aune égalité de sonorité.

Que les maîtres anciens, eux aussi, aient pris

garde à cet équilibre de sonorité dont l'acquisition

est possible par le travail des différentes attitudes

laryngiennes qui gouvernent une voix du grave à
l'aigu ou vice versa, cela ne doit pas nous surprendre.
Mais, nous remarquons, dans les observations qu'ils

nous ont léguées, avec quel soin ils se cantonnent dans
le domaine du timbre sans chercher de preuves phy-
siologiques, en grande partie impossibles à établir

jusqu'à la fin du xvi" siècle, et bien incomplètes de
nos jours. Leurs guides les plus sûrs sont les sen sa-

tions, surtout l'audition, qui ne trompent pas leur
expérience de chanteuis consommés. Au contraire, et

pendant un laps de temps assez important, la science
du XIX' siècle devait compliquer de beaucoup nos
études, tout en obligeant les chanteurs à chercher
des explications plausibles, qui admissent l'exis-

tence de nombreux registres, et permissent l'égali-

sation de timbre du clavier vocal. Or, phénomène
digne de remarque, les théoriciens, qui ne peuvent
s'entendre ni sur le mécanisme, ni sur l'étendue des
registres, s'accordent tous sur la façon d'égaliser la

sonorité de la voix, tant est grand le besoin de sortir
de cette impasse. Leurs définitions des » passages »

d'un registre à l'autre aboutissent toutes au même
résultat. Ce qui est fort heureux pour les élèves!

Que nous prenions le texte de Tosi, ou celui de

Ma.ncini ou ceux de Garcia, Laupf.rti, — sans compter
les innombrables méthodes modernes qui préconisent

l'éducation de la voix par le système des registres, —

•

nousy trouvons toujours les mêmes règles. Battaille,

dont nous citons les lignes, a pu leur donner une
apparence scientifique: < On sait quelle importance

les chanteurs doivent attacher à rendre facile et

imperceptible à l'oreille le passage d'un registre à
l'autre. Chez les femmes surtout, cette fusion est de

première nécessité. Or, j'ai démontré, dans mes Re-

cherches sur la phonation, que \e muscle thyro-aryté-

noïdien engendrait alternativement les deux registres

de la voix humaine, par la contraction ou le relâ-

chement de l'un de ses faisceaux ; c'est donc ce fais-

ceau qu'il faut accoutumer à une action aisée et

régulière pendant qu'il est dans un état de tension

modérée. Dans la pratique, cela revient à poser en

principe, qu'il faut étudier le passage d'un registre à

l'autre, du fa^ au so/^, pour les femmes elles ténors,

du jnP au fa'^, pour les barytons, parce que, vers ces

deux points, la tension musculaire est modérée et que
le registre de faucet possède déjà assez d'éclat pour

être employé avec avantage. En second lieu, cela

conduit à l'exercice suivant : faire répéter alternati-

vement et souvent les sons fa^ de poitrine et soP de

faucet aux ténors et aux femmes, mi^ et f'a^ aux ba-

rytons, en liant ces deux sons à l'aide d'une expira-

lion lente et jégulière, afin que le faisceau du thyro-

aryténoïdien s'accoutume à se tendre et à se relâcher

avec aisance, promptitude et adresse.

« Le passage d'un registre à l'autre sur la même
note et selon le même procédé est également un
excellent exercice.

«Je prescris aux femmes d'étudier la fusion des

registres, autrement dit, le passar/e, au fa", parce que

c'est au fa^ ou au soP, tout au plus, que se trouve la

limite naturelle du registre de poitrine...

« Les sons de faucet qui avoisinent le registre de

poitrine sont toujours plus faibles que les autres,

parce qu'ils louchent à la limite inférieure de ce

même registre. Celte disposition, chez les sujets qui

n'ont point exercé leur voix, est naturelle et due

uniquement à ce que le larynx, habitué à produire

instinctivement en voix de poitrine le son fa^, je sup-

pose, et voulant faire entendre de suite après le son

sol^ du registre de faucet, lequel exige une détente

brusque et une transformation de l'orifice glottique,

le larynx, dis-je, exécute ce mouvement avec une

maladresse plus ou moins grande, un élargissement

de la glotte trop considérable, un courant d'air insuf-

fisant, et, par suite, ne fait entendre qu'un son faible

et sourd. Aussi, cette impression se corrige-t-elle ai-

sément par le travail, pourvu que l'élève soit attentif,

adroit, et que les tissus laryngiens soient de bonne

qualité. Mais, chez les sujets qui ont abusé du regis-

tre de poilrineen exagérant son étendue, la faiblesse

des sons de faucet avoisinant ce registre est extrême

et résulte uniquement de la fatigue causée à l'organe

par une dangereuse contravention aux lois naturelles.

Maintenant, si l'on observe que les femmes, et parti-

culièrement les soprani, emploient presque exclusi-

vement le registre de faucet du soi' au so/*,on com-
prendra aisément qu'il est cent fois préférable, en

tous cas, de placer les notes sourdes de faucet là oii

elles seront moins souvent entendues, c'est-à-dire

du nW au /a'' ou au si', que de les installer en plein

médium, là où elles blesseront à chaque instant l'o-

reille la moins délicate. Commettre la faute d'agir
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autrement, serait imiter un homme qui, ayant la

liberté de choisir sur sa propre personne l'emplace-

ment d'une dili'ormité, se Tirait placer au milieu du

visage... Kn ces derniers temps, on a abusé du registre

de poitrine chez la femme au point de l'élendre jus-

qu'au si^, à I'm/*, et même au ré^. On ne pouvait rien

imaginer de plus désastreux, et c'est commeltre un
véritable attentat (|ue d'e.xercer les voix à de pareilles

folies... Les sous dont nous parlons ne peuvent s'ob-

tenir qu'à l'aide de violentes contractions et d'un

tiraillement énorme des ligaments vocaux qui épui-

sent les muscles et leur impriment souvent un trem-

blement qu'on ne peut bientôt plus maîtriser, sans

compter que la membrane vocale distendue sans mé-

nagement s'engorge, s'enllamme et cesse de produiie

des sons purs et agréables. Le nombre des voix de

femmes biisées par ce cruel abus est considérable, et

c'est un devoir que de signaler les dangers certains

d'une pareille ilérogation aux lois naturelles. »

Imposer le imssdije sur les mêmes degrés, quelles

que soient les diliérences que peut présenter anato-

miquement chaque individu, était une conséquence

fatale de la théorie des registres. Il est surprenant

de voir un maître tel que B.wtaille se laisser influen-

cer au point de commeltre un semblable non-sens

ph3siologique.

Cependant, à la même époque, beaucoup de profes-

seurs étaient moins affirmatifs quant à l'emplacement

des fameux pnssafjcs. L'un d'eux, Lamperti, fait la re-

marque suivante :

« La formation des individus est si dilférente que
l'on ne peut lixer les endroits des changements de

registre. »

Les observations scientifiques récentes ont confirmé

cette assertion.

Le docteur G.\sTEx, qui emprunte à Faure, Gaillard

et M""" ViARDOT, la théorie des passages, écrit qu'ils

se font en moyenne : pour le soprano, du mP au /"a';

pour le mezzo-soprano, du fn'' au sol^; pour le con-

tralto, du mî' au soP; pour les ténors, les barytons et

les basses, en moyenne également, du inP dnsoP.
« Mais, ajoute-t-il, il y a encore ce qu'on pourrait

appeler les faux passages. Exemple: chez les femmes,
il se produit entre les ré' et fa un changement de

timbre qui donne l'impression d'un passage. Le faux

passage est au-dessus du vrai. Chez les barytons, entre

les la- et ii^, au moment où la voix de poitrine de-

vient palatale, il se produit un faux passage dû à un
simple changement de timbre, sans que le larynx lui-

même modifie son attitude. Ce faux passage se trouve

en ce cas au-dessous du passage réel. »

Or, les faux passages du docteur Castex correspon-

dent aux vrais passages d'autres physiologistes; et

ces passages peuvent s'expliquer par ce fait que les

modifications lai'vngiennes et pharyngiennes se pro-

duisent d'une façon d'autant plus sensible que l'on

arrive aux extrémités de la tessiture.

Embrouillés dans toutes ces controverses, comment
vont faire les chanteurs pour résoudre la question du
passage d'un registre au registre voisin ? Nous résume-

rons ainsi les lignes que consacrent à ce sujet, avec

plus ou moins de clarté, la grande majorité des pro-

fesseurs partisans de l'étude des registres. Lorsqu'on

arrive aune des notes élevées extrêmes d'un registre,

par exemple celui de poitrine, si l'on veut passer en

registre de médium, on commence par adoucir les

notes de poitrine, « on les mélange de voix de mé-
dium », disent certains théoriciens, on tâche de don-

ner par le travail et le souftle un peu d'intensité aux

notes graves du médium, « on les mitigé de voix de
poitrine ». Cet entraînement est long et périlleux,

nous disent les partisans de celte école. En ce qui
concerne le passage de médium ou fausset femmes au
registre de tête, il faut pi'océdor de même.

Certaines écoles, notamment celles de Carcia, Bat-
taille et un grand nombre de modernes, préconisent
même de marquer fort le passage au début des étu-

des, pour rendre l'élève conscient. Ensuite, on égalise

la sonorité par le procédé mentionné plus haut.

A quoi tend cette théorie de l'égalisation des re-

gistres? — Que se passe-t-il au point de vue des
gestes accomplis par l'appareil vocal'? Chaque note
émise tend à retrouver sa position normale dans les

gestes naturels qui, seuls, produisent un clavier vocal
lie sonorité égale, ce qu'a très bien démontré le doc-
teur Marage' dans sa théorie des registres. Comme
tous les physiologistes, ramenant le nomlire des re-

gistres à deux, blAmant les termes de voix de poi-
trine et de voix de tète, l'éminent savant (qui nous
indique aussi le mécanisme à choisir) constate dans
des expériences faites avec le tambour de Mauey, ins-

trument inscripteur, deux cas très différents :

Premier cas. Il y a une différence très marquée
entre les deux registres; alors, il se produit une con-
traction brusque des deux muscles crico-thyroïdiens.

Deuxième cas. Le passage de la voix de poitrine à la

voix de tête est moins marqué; alors, la courbe (d'ins-

cription) monte peu à peu, et chez certains artistes

elle est presque continue, sans raccordement... Le
crico-thyroïdien peut donc, ou se contracter brusque-
ment, ou se contracter peu à peu de manière à pro-
duire la tension progressive des cordes vocales.

Si on photographie les deux cas ainsi définis, on
s'aperçoit que, dans le premier cas, le clavier vocal pré-

sente des trous, c'est-à-dire des notes plus ou moins
faibles, même très faibles, tandis que, dans le second
cas, il ne manque pas une seule note.

Ce qui nous amène, pour être logique, à la conclu-

sion suivante : Pour chaque note, sur chaque voyelle

différente, il y a une attitude générale spéciale du la-

rynx et des cavités de résonance. Donc, physiologique-

ment, nous ne saurions trop le répéter, l'expression

registre est impropre si nous lui donnons le sens ex-

posé plus haut, et, ainsi que le disent fort justement
plusieurs grands artistes, parmi lesquels FAURB,ii n'y

a aucun intérêt à attirer l'attention des jeunes élèves

sur cette question, si ce n'est pour leur en démontrer le

côté dangereux.

Du rapport des timbres et des registres. — Après
avoir essayé de dissocier de notre mieux les deux
éléments timbre et registre

, après avoir prouvé que
l'un peut être rendu indépendant de l'autre, nous de-

vons faire remarquer les relations qui les rendent
parfois inséparables.

.N'ous avons donné plus haut déjà la théorie du
docteur GuiLLEMLN (voir Timbre, p. 1013) concernant la

localisation d'un centre variable de résonance rendu
conscient chez le chanteur éduqué. Celui-ci est ainsi

maître de plusieurs timbres. Et voici encore un texte

du docteur Iîon.nier propre à éclaircir cette ques-

tion :

« Nous avons une voix libre, une voix donnée avec

le procédé que nous employons pour le langage ordi-

naire et pour la voix de tête lâchée et libre, et cette

1, Manuel de physiolo(jie de la voix.
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voix comprend toute l'échelle des sons que nous pos-

sédons, de l'extrême grave à l'extrême aigu. Mais, à

divers étages de cette échelle de sons, nous pouvons

appliquer certains procédés de renforcement en con-

tractant, en tendant certaines de nos cavités pneu-

matiques pour en faire le véritable foyer de notre

voix, lui donnant ainsi... le caractère sonore propre

à la cavité vocale dont nous nous servons le plus à ce

moment. »

La notion timbre est ici indépendante de la notion

hauteur et, par conséquent, relativement indépen-

dante de la notion attitude laryngienne, si nous ne

parcourons qu'une partie de l'étendue de la voix que

nous nommons en général tessiture. De là, l'emploi

possible du timbre sombre ou du timbre clair sur

presque toute l'étendue de la voix, et dans les deux

prétendus registres physiologiques.

Si, soit dans le grave, soit dansl'aigu, nous voulons

augmenter le nombre des sons susceptibles d'être

émis, nous devons avoir recours aux changements

d'attitude du larynx, lesquels seront, bien entendu,

renforcés et colorés grâce aux formes diverses que

peuvent prendre les cavités de résonance; mais, sur

les extrémités de notre clavier vocal, nous ne trouve-

rons plus qu'un seul timbre dansune seule accommo-
dation vocale susceptible de nous satisfaire totale-

ment. Elle appartiendra plus au domaine musica]

qu'au domaine expressif, et nous ne serons pas maî-

tres d'y créer des timbres différents.

Dans ce cas, les deux éléments registre, ou action la-

ryngienne et timbre, ou action des cavités de résonance

sont tributaires. Les deux éléments sont encore insépa-

rables, lorsque nous employons l'effet vocal bien

connu des chanteurs et musiciens de toutes les épo-

ques sous ce vocable demi-teinte.

LA DEMI-TEINTE

En général, on confond à tort la demi-teinte avec la

nuance piano. Nous retrouverons la nuance au para-

graphe spécial. Quant à la demi-teinte, qu'il faut vé-

ritablement considérer comme une accommodation
spéciale de tout l'appareil vocal, nous la rattachonsà

la question des registres.

On peut dire que la demi-teinte équivaut aux sons

harmoniques des instruments à cordes. Elle en a le

charme, la douceur ou la clarté, suivant qu'on la

donne en timbre sombre ou clair. Dans ce dernier tim-

bre, beaucoup de théoriciens la confondent avec le

registre de fausset, auquel d'ailleurs elle ressemble

beaucoup par le mécanisme laryngien, tout au moins

sur les notes hautes extrêmes du clavier.

La confusion de la demi- teinte avec le fausset rend

très rares les textes traitant de ce sujet. Battaille

l'appelle avec juste raison « la position laryngienne

relâchée ».

Le docteur Bonnier lui consacre quelques lignes :

« Comment chauler les demi-teintes? dit-il. Avec

le moins de souffle possible et le plus possible d'ar-

ticulation de timbre. Parlez votre phrase, dites-la

légèrement, mais en portant la voix à distance, et

quand vous tenez le son bien étendu, bien porté et

bien dégagé, chantez en gardant la même attitude

vocale. Pour bien chanter la demi-teinte, il faut la

parler en musique. Beaucoup de jeunes chanteurs

poussent sur la demi-teinte et retiennent d'autre

part la voix; c'est s'exposer au chevrotement et aux
nodules vocaux, aux durillons. De plus, ces demi-
teintes, qui satisfont peut-être le chanteur et son

entourage immédiat, n'ont aucune portée et aucune
délicatesse. Quand vous savez porter votre voix légè-

rement et sans ell'ort, en douceur, à vingt ou trente

mètres, il vous suffira de parler tonalement , c'est-à-

dire de prendre l'intonation du chant au lieu de celle

du langage, pour produire le maximum d'effet vocal

avec le moindre effort, et l'effort ne doit jamais se

faire sentir, ni au chanteur ni à l'auditeur, dans la

demi-teinte. »

Evidemment, cette théorie ne se présente pas
comme un modèle de clarté scientifique. Mais c'est

déjà beaucoup de voir un laryngologiste établir une
différence entre le registre de fausset et la demi-
teinte.

Faure appelle la demi-teinte « pianissimo en voix

abandonnée », ce qui confirme les théories don-
nées ici.

Il est possible, sans aucune fatigue, aussi bien pour
les femmes que pour les hommes, d'obtenir une assez

grande étendue— à peu prés les deux tiers supérieurs

du clavier vocal — dans cette position de l'appareil

vocal, puisque en réalité le mécanisme de cet effet est

le résultat de la détente des cordes vocales à peu prés

telle qu'elle se présente dans le registre de tête ou de

fausset. La grande différence consiste dans la pression

du souftle. Celle-ci, largement fournie dans le regis-

tre de fausset, qui demande une grande dépense d'air,

est de beaucoup atténuée dans la demi-teinte. Ce-
pendant, le débit du souffle doit être extrêmement
régulier, sans solution de continuité; autrement, on

ne peut éviter /e couac, accident inhérent à tout arrêt

momentané de la colonne d'air productrice du son.

A cause de cela, nous recommandons de soutenir la

régularité de la pression d'air par la contraction des

muscles expirateurs de la paroi abdominale.

Utilité de la culture des différentes attitudes

vocales sur une même hauteur de son. — Nous pen-

sons avoir suflisamment démontré les inconvénients

que présente l'éducation de la voix par les méthodes
à registres. L'égalisation du clavier vocal étant la

première qualité à chercher dans l'entraînement,

nous préconisons le procédé de travail exposé plus

haut dans la citation extraite de l'ouvrage du docteur

Marage.

Cependant, nous estimons gu'un véritable artiste doit

tirer parti de toutes les ressoitrces que lui fournit son-

instrument. Nous ne nions donc pas l'utilité de la

culture que l'on peut faiie des différents timbres vo-

caux. Mais, au lieu d'en faire la base du développement

delà voix, nous en reportons la connaissance et l'usage

à un stade plus avancé des études techniques du chan-

teur.

ÉVOLUTION DE LA VOIX

L'entraînement vocal depuis l'enfance jusqu'à la

mue. — Nous avons vu précédemment (voir Histoire

des écoles, p. 088) que le véritable travail vocal com-
mençait vers l'âge de septans, et se poursuivait jus-

qu'aux symptômes de la mue dans les anciennes maî-

trises européennes et dans les hôpitaux italiens. Les

physiologistes constatent tous que, dans la période de

sept à treize ans, la voix ne se modilie pas beaucoup.

Ils préconisent l'entraînement vocal et reconnaissent

son utilité au point de vue de la santé générale, mais

à la condition d'user de la plus grande prudence.

Certains conseillent de commencer à faire chanter

l'enfant dés qu'il en éprouve le besoin, c'est-à-dire
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quelquefois vers l'âge de quatre ou cinq ans. A ce

propos, lÎACLLLY écrit : « U y a des enfants qui, à cinq

et six ans, ont pUis de dispositions qu';\ quinze, et il

est constant que le plus tùt que l'on peut cultiver la

voix c'est le mieux; en outre qu'elle s'augmente fort

par le bon exercice, nioyeiiiiaiit qu'il ne soit pas vio-

lent, ce qui se doit régler par la prudence des maî-

tres. »

Be.nnati nous trace le plus complet et le meilleur

des programmes d'étude pour les enfants : « Après

avoir préparé l'ouïe de ces der[iiers à goûter la mu-
sique. qu'ils étudieront mécaniquement jusqu'à l'âge

de sept ans environ, il convient, dès qu'on leur aura

appris à ouvrir la bouche et à lui donner la forme

la plus favorable à la projection du son, de leur faire

exécuter posément et dans un mouvement très lenl

non des gammes entières, ainsi que cela se pratique

habituellement, mais seulement les notes qu'ils font

résonner sans ell'ort. » Il conseille de prendre garde

à la soufflerie, de ne pas fatiguer les poumons : un

quart d'heure au plus par jour d'exercices suffit. «En
suivant la marche que je viens d'indiquer, on dispose

à se contracter spontanément, sous l'intluence de la

volonté, les muscles qui, parvenus à leur entier déve-

loppement, n'auront que plus de flexibilité et de

force. » Ces remarques devraient être prises en con-

sidération par les directeurs des diverses écoles. La

disette des voix provient en grande partie de l'éduca-

tion antiratiormelle qu'on donne à l'organe des en-

fants, chez lesquels on fait avorter les plus heureuses

dispositions organiques, nous dit encore Bennati.

Mackenzik, qui s'est beaucoup occupé de ce sujet,

ajoute ingénieusement : « La grande faculté d'imita-

tion que possèdent les enfants constituera un avan-

tage, à condition que le maître soit apte à donner
le bon exemple, et que l'on ne fasse pas travailler

des chœurs dont l'étude présente les plus graves

inconvénients, car chacun veut crier plus haut que
son voisin ».

M.M. Seiler, Bach d'Edimbourg, Ch. Lunn de Bir-

mingham, MounE,.PERRETiÈRE insistent sur le même
sujet.

Leurs sages conclusions serviront-elles de base à

une meilleure direction? Mieux vaut, en effet, laisser

l'enfant, livré à son instinct, crier dans la force de

ses poumons et sur sa voix naturelle, tel un jeune ani-

mal, que de lui faire subir une gymnastique perni-

cieuse. Le développement tardif des apophyses aryté-

noidiennes favorise, il est vrai, la faculté qu'ont les

jeunes garçons et les petites filles de se livrer aux
pires acrobaties vocales, mais à la condition qu'on ne

les leur impose pas méthodiquement.
De même, tous les maîtres de chant — nous ne di-

sons pas les maîtres de musique — sont d'accord pour
assigner à la voix des enfants une étendue restreinte,

à un demi-ton près, selon les notes qu'ils peuvent
émettre dans le timbre de la voix naturelle.

Les voix d'enfants, surtout les voix des jeunes gar-

çons, ont été divisées depuis la fin du xui= siècle en

deux catégories : soprano et contralto. Plus sages dans
les temps précédents, les musiciens n'employaient
les voix d'enfants que dans les pterniers ou seconds

dessus, c'est-à-dire dans les sopranos plus ou moins
élevés. Malgré l'opinionde quelques chanteurs, parmi
.lesquels nous pouvons citer FAurE, nous nous refu-

sons à adopter la catégorie moderne des contraltos,

car il est à remarquer, qu'à part de (rès rares excep-

tions, ni fjarrons ni filles, avant la mue, ne présentent les

caractéristiques des voix d'hommes haute-contre, ou des

voix de femmes contralto. Encore, ne voyons-nous dans
ces exceptions qu'un phénomène pathologique, à

moins que la mue, chez certains sujets, ne dénature le

timbre par suite de fatigue vocale.

Les voix d'enfants peuvent doue être ramenées à

deux divisions de sopranos dont l'étendue dépasse ra-

rement les limites que nous indiquons en blanches.

1" Voix au timbre très clair, garçons ou plus spécia-

lement filles.

,^ b.*- ti
-<

:»3i=

Etendue des voix d enfants

timbre clair

2° Voix au timbre plus rond, présentant un peu
plus de volume, mais souvent d'une étendue beaucoup
plus restreinte que celle indiquée ci-dessous pour la

moyenne; ce qui fait placer ces malheureux parmi
les contraltos.

# ^>»o * ^ *

____^_. . .

Étendue des voix d enfants

timbre plus rond

Quant à la question des registres, dans les voix d'en-

fants, nous trouvons bien dans Tosi l'indication de

faire chanter les petits sopranos « en voix de tête »,

mais nous constatons que cette dénomination a trait

uniquement à la qualité du timbre de la voix et non

au mécanisme laryngien.

Si, au xix= siècle, J. Faure parle de la voix de poitrine

et de la voix de tête et de fausset chez les jeunes gar-

çons, c'est qu'il faut satisfaire à cetle détestable ter-

minologie, mais il recommande aussi que l'on ne s'oc-

cupe que de l'émissionet de l'articulation, « laissant

àlanature le soin de développer la force et l'étendue».

Crosti reconnaît trois registres : poitrine, médium,
tête. Mais il souligne que ces termes « ne sont que des

façons de s'exprimer ». Lameilleure, l'unique solution

est de faire chanter les enfants avec leur timbre naturel

en les empêchant de sombrer, ou de nasonner, ou de

nasiller. Alors, leur voix sera claire, pleine et sans

fatigue pour leurs organes.

Ainsi, nous sommes loin des chœurs à trois et qua-

tre parties parfois imposés à nos enfants, non seule-

ment en France, mais dans toute l'Europe, et qui pro-

voquèrent la boutade fort juste d'un compatriote de

Gevaërt' : « Quand mes enfants iront au collège, j'y

mettrai comme condition qu'ils soient dispensés des

leçons de chant. »

En résumé, du moment que le chant doit être la

base des études musicales, il faut se servir de la voix

des enfants, comme le faisaient les anciens, dans leur

propre timbre cl dans leur modeste étendue, quitte à

écrire des œuvres spéciales pour ces inslrumenls spé-

ciaux qui ne ressemblent en rien aux voix d'hommes
et de femmes. En surveillant la prononciation, en
exigeant de l'enfant de bonnes inspirations, en ayant
soin de lui ménager le temps nécessaire, on pourra
obtenir de très jolis sons, et même le faire vocaliser

avec plaisir s'il l'obtient sans effort.

Puisqu'on ne peut pas faire l'éducation de la voix

par l'étude de chœurs, si le temps manque au profes-

seur pour reprendre chaque enfant, qu'il forme des

1. Annuaire du Conservatoire de Bruxelles, anaée 1884.
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moniteurs, comme cela s'est fait et se fait encore en

Italie, et ainsi qu'on les faisait dans les maîtrises fran-

çaises avant le xis" siècle.

LA MUE

Depuis QuiNTiLiEN, les théoriciens de la voix ne ces-

sent d'insister sur les dangers que présente le chant

dans la période de croissance, qui a lieu chez les en-

fants, entre quatorze et dix-sept ans en moyenne pour

les filles, et entre quatorze et dix-neuf ans pour les

garçons. Si, chez ces derniers, les désordres vocaux

sont plus apparents, chez les tilles, les transformations

physiques entraînent tout autant de faiblesse des or-

ganes delà voix; ainsi, les risques à courir sont égaux

pour les deux sexes. Comme les théoriciens du^ Moyen

âge et de la Renaissance envisagent surtout l'entraî-

nement de la voix au point de vue du service religieux

catholique, nous les voyons s'occuper spécialement

des voix déjeunes garçons. On peut dire, qu'à partir

de Casserius, tous les professeurs de chant recomman-

dent le repos dans la période de la mue, c'est-à-dire

au moment où l'enfant atteint l'âge de croissance qui

aboutit à la puberté. Mais, on ne peut assigner un

terme et une époque approximatifs à ce phénomène;

il est, malheureusement, si variable en réalité, qu'il

est presque impossible d'établir des règles générales.

En pratique, les limites d'âge fixées parla majorité

des physiologistes deviennent inapplicables, ou bien

sont cause de nombreuses erreurs commises sur les

voixdesjeunes garçons et des jeunes filles dont l'évo-

lution physique est si différente d'un sujetà l'autre.

Si de rares enfants traversent la période ingrate de

la mue, sans trouble de la voix, il n'en reste pas moins

vrai que c'est un passage dangereux, pendant lequel

l'organisme, ainsi que le dit Marx en 1826, " est em-

ployé à de bien autres effets qu'à celui de chanter ».

Certes, on peut citer beaucoup de chanteurs, comme

Ch. LuNN, JennyLiND,A. Patti, Ch. Alboni, etc., qui,

selon Mackenzie, chantèrent depuis l'enfance. Ce sont

des exceptions qui confirment la règle, et, d'ailleurs,

nirl ne nous dit s'ils ne furent pas aussi des exceptions

dans leur développement physique.

Il faut tenir compte que la période de mue est va-

riable :

i" Par les phénomènes vocaux qu'elle provoque;

2° Par S071 intensité, sa durée, ainsi que par le mo-

ment où elle se produite

Chez les garçons, le phénomène s'impose nettement

par le changement de timbre. La raucité de la voix,

des solutions de continuité dans les sons, le passage

brutal d'un son grave à un son aigu ou vice versa,

même s'il n'y a pas enrouement absolu ou perte de

la voix, constituent des preuves suffisantes pour

interdire les études vocales pendant tout le temps

que dureront ces indices, et jusqu'à complet rétablis-

sement du clavier vocal adulte.

Mackemzie a constaté que sur SOO cas, 17 p. 100 seu-

lement des garçons, à l'âge de la mue, entre quatorze

et dix-huit ans, produisaient le phénomène dit de

<( la voix cassée ».

Cependant, il ne peut être question de travail s'il

se produit le moindre enrouement. Lorsqu'on peut

suivre do près, en professeur de chant, une maîtrise

actuelle, on trouve le pourcentage de ce physiolo-

giste absolument erroné. D'abord, la majorité des

enfants abandonne le chant au moment du certificat

1. Voir liiCNNAII, MaNNSTEIN, MaUKRNZIE, MaNUI,, liAITAlLLE, MoURK,

BouYEii, Gkvabrt.

d'études, vers douze ans, c'est-à-dire avant la mue
Les seuls qui persévèrent et qui gardent leur voix

font des mues tardives entre dix-huit et vingtans; ce

fut le cas d'ÛRLANDo de Lassus. Nous avons eu deux
élèves qui, même à vingt ans, chantaient les sopra-
nos, et qui devinrent peu à peu ténors, l'un à vingt

et un ans, l'autre à vingt-trois ans seulement. La mue
ne fut jamais très caractéristique pour le premier.

Quant au second, la guerre nous sépara de lui deux
ans, pendant lesquels il n'avait nullement eu le temps
de chanter, mais au bout desquels il se retrouva parfait

ténor.

Chez de rares individus, la voix féminine persévé-

rant malgré une puberté normale, il va de soi que
les phénomènes de la mue vocale ne se produisent

pas. Ce sont les voix eunuchoïdes. Il devait s'en

trouver beaucoup parmi les falsetti.

Chez les jeunes filles, le développement laryngien

est en réalité insignifiant pour la moyenne des sujets.

Cependant, certain affaiblissement de la voix, des iné-

galités dans le timbre, une nervosité vocale qui prive

la chanteuse de ses moyens précédents, l'inaptitude

à trouver l'équilibre vocal, le défaut de justesse, de-

vraient suffire aux professeurs et les avertir que le

repos absolu s'impose. Combien de sottises ont été

écrites à ce propos! Elles entraînent les personnes

les mieux intentionnées à exiger de nos jeunes

lycéennes des efforts qui valent à ces dernières, neuf

fois sur dix, la perte de la voix. Les physiologistes

modernes et les professeurs de chant, qui ont laissé

la porte ouverte aux abus en formulant que la mue
n'existe pas pour les femmes, sont rares, mais non

moins coupables.

Le doctenr Boxxier dit : « La mue, la formation,

quand elles ne troublent pas profondément l'état

général, ne gâtent pas la voix, si elle est laissée libre

et non forcée. C'est même à ce moment qu'elle se

forge, pour ainsi dire. Il s'agit de surveiller son évo-

lution, et d'attendre qu'elle se fixe, sans se laisser

tromper aux caractères passagers qu'elle peut affec-

ter à ce moment. Si la santé générale est troublée

profondément, suspendez les études, cela va sans

dire; mais si l'évolution est normale, ne craignez pas

de travailler modérément et sagement.;) Cependant,

une longue expérience nous a démontré d'une façon

absolue les dangers que présente un travail même
très prudent à cette époque de transformation phy-

sique, aussi bien chez les filles que chez les garçons.

Comme pour les garçons, la période de la mue chez

les femmes est très variable, et nous avons même
constaté maintes fois une nouvelle transformation

vocale présentant tous les symptAmes de la mue
chez des jeunes filles entre vingt et vingt-cinq ans.

A ce moment, de ti-ès petites voix de soprano se sont

épanouies en soprano dramatique ou en mezzo. Ce

phénomène, dont ne tiennent pas compte les physio-

logistes, explique comment tant de chanteuses ont

d'abord commencé leurs études dans un genre de

voix, puis continué leur carrière dans une tout autre

tessiture. La science infaillible a rejeté injustement

sur les maîtres de chant ces prélemlues erreurs, dont

la cause est cependant physiolngir|ue. Des cas de

transformation de la voix se produisent aussi après

des maternités ou à la suite de maladie. Galli, ténor,

né en 1783,devinttrèspuissanle basse après une grave

maladie-.

La PisAiioNi, née en 171):), tout d'abord soprano, fut

». Li MAinE et Lavoix, Le Chaut.
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atteinte de ia petite véi oie. Sa voix se tianslorina en

contrallo.

C'est au professeur de chant ù savoir suivre l'évo-

lution des voix masculines et féminines qui lui sont

confiées, il ne faut pas hésiter à changer l'entraîne-

ment vocal qui ne répond plus aux conditions oITer-

tes par des voix à développement tardif. Jl faut sur-

tout étudier avec soin les moditicalions produites dans

la tessiture et le timbre, qui permettent seuls de classer

les voix.

Il ressort de toutes ces observations que tous les

grands Jhc'oririeiis de la coi.v 07it saijcmcnt interdit le

travail du chant dans la période de la mue, quel que

soit le moment auquel elle se présente.

L'adidie. — Les mêmes théoriciens sont d'accord

pour dire qu'après la période de transition pendant

laquelle le jeune garçon est devenu homme et la

fillette jeune fille, on peut, sans danger, commencer
les études de chant, à condition que la santé générale

soit bonne et que tous les troubles vocaux aient dis-

paru.

Il ne faut pas oublier que, jusqu'à complet déve-

loppement de l'individu, la voix restera plus ou moins
fragile, sujette même à certaines modifications de

timbre, d'ampleur et de hauteur.

C'est cependant le moment où l'on classe parfois

trop hâtivement et définitivement les voix adultes.

ÉTENDUE DES VOIX

n
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quelques données scientifiques sur ce sujet, qui fera

l'objet de la trop fameuse question dite «des regis-

tres. » Nous n'avons pas à parler ici de la Rénéralion

delà voix Immaine, car les théories des piiysiologisles

sont tellement nombreuses et contradictoires que, s'il

fallait en tenir compte pour travailler notre instru-

ment, nous deviendrions incapables de proférer un

son. Lemaire et Lavoix crurent pouvoir, dans leur

intéressant ouvrage, fixer cette théorie.

La science a évolué. Actuellement, il ne nous est

pas permis de nous prononcer catégoriquement sur

ce point. Une seule loi physiologique semble juslifier

les impressions que nous ressentons. Galien en avait

L'U la prescience. Le docteur Second l'a formulée en

1846 : « La hauteur des sons, dit-il, est égale aux de-

grés de tension divers des cordes vocales. »

Par bonheur pour nous, il ne nous est nullement

nécessaire d'analyser, lorsque nous chantons, si les

cordes vocales ou ligaments vocaux jouent le princi-

pal rôle, ainsi que le soutiennent la plupart des phy-

siologistes, même modernes, ou si ce sont les ventri-

cules, secondés par les cordes vocales, qui produisent

les différentes hauteurs de sons, comme le démon-

Irent les docteurs Guillemin' et Glover. — Quoique,

sur bien des points, le chanteur instruit puisse faire

appel au sens musculaire pour comprendre son mé-

canisme vocal-, nous ne trouvons dans aucune

œuvre la preuve qu'un chanteur, fût-il Battaille lui-

même, ait pu, par ce sens, éclaircir cette question.

Par contre, nous verrons cependant, que nous avons

parfaitement conscience des déplacements du larynx

dans les différentes parties de l'étendue de la voix, de

même que du mouvement du larynx dans les attaques

des voyelles.

En effet, lorsque nous exécutons une gamme vo-

cale ascendante ne dépassant pas l'étendue de notre

voix naturelle, nous sentons une tension plus forte de

degré en degré, à condition que nous ne fassions pas

intervenir le facteur pression de souffle renforcé dont

nous avons parlé au paragraphe : In/ltience sur l'in-

tensité (voyez Battaille, p. 1007). Ce fait est observé

parMERSENNE,quiditàce propos : « La glotte est une

lente faite de deux productions du cartilage aryté-

noide... plus ouverte aux sons graves qu'aux aigus;...

si elle garde une même ouverture en faisant des notes

différentes quant au grave et à l'aigu, il faut que le

vent soit poussé différemment, à sçavoir plus fort

pour la voix aiguë et plus faiblement pour faire la

voix grave. »

On voit donc qu'en réalité, nous avons à notre ser-

vice plusieurs moyens pour le même effet. La réflexion,

l'expérience mieux que l'instinct nous avertissent de

l'emploi que nous en pouvons faire, chacun selon nos

propres organisations physiques. Aussi, le docteur Ma-

HAGE nous donne-l-il la plus sage formule, lorsqu'il

nous dit que, pour chaque son émis sur une syllabe

donnée, il y a un ensemble de gestes qui créent une

attitude spécialement bonne du larynx et des cavités

mobiles de résonance. Les modifications de détail,

qui se produisent dans les gestes vocaux selon les

aptitudes de chaque sujet, avaient certainement été

remarquées des vieux maîtres qui, nous l'avons vu,

se gardaient bien de réclamer de leurs élèves une

servile imitation.

Si, maintenant, nous voulons résumer cette ques-

1. Géni'vationdc la voix ri du timbre. La lecteur trouvera dans

cet cïcellciit ouvrage tout ce qui a été dit sur la question de la géné-

ration de la voix.

2. Mackenzië.

tion du mécanisme de la hauteur, nous pouvons dire

que : dans l'émission, soit ascendante, soit descendante,

des sons quie nous pouvoits produire, nous éprouvons

une tension laryngienne et une modification dans l'at-

titude de cet organe différentes pour chaque hauteur

de son. Les données scientifiques élémentaires, que
devrait avoir tout chanteur, nous permettent de de-

venir conscients de ces mouvements laryngiens. L'é-

tendue totale d'une voix n'est cependant pas son mode
d- classification. Deux facteurs autrement importants

inlerviennent qui, nous l'avons vu, jouaient déjà le

rôle principal au Moyen âge, et dont nos modernes
physiologistes ont fait ressortir les précieux avanta-

ges : la tessiture et le timbre.

Tessiture du mot italien : tessilura, qui signifie

trame, tissu. Nous ne trouvons pas trace de ce terme
avant le xix" siècle, même chez les Italiens. Mais,

lorsque les Pères de l'Eglise recommandent aux chan-
teurs de n'exprimer les louanges de Dieu qu'avec des

sons mâles, et non avec ces accents aigus qui les font

ressembler à des femmes, ils demandent que chacun

reste dans sa tessiture, c'est-à-dire dans le timbre

des notes qui forment les degrés médians de chaque

voix; ce que J. Faure et tous ses contemporains dé-

nommeront: i( la partie du clavier vocal sur laquelle

le chanteur se trouve le plus à l'aise ».

Selon BoNiNiER, la tessiture de notre voix est com-
posée de toutes les notes " que peut renforcer notre

appareil pneumatique à parois vivantes ». Cette défi-

nition renferme un gros danger, car des notes extrê-

mes, prises dans des positions- laryngiennes fatigan-

tes, sont parfaitement renforcées par notre appareil

pneumatique ou, plussimplement dit, par nos cavités

de résonance, sans pour cela faire partie de la tessi-

ture, c'est-à-dire de la série des notes faciles sur les-

quelles chaque chanteur peut, sans efforts, ce gui ne veut

2)as dire sans entraînement , obtenir tous les effets de

justesse, de nuances, de prononciation et d'expression

que l'on peut exiger de la voix humaine.

La tessiture d'une voix peut varier d'étendue. En
général, on peut dire qu'elle embrasse l'intervalle

d'une dixième. C'est la base de classification des voix

pour toute la période de la Renaissance. Nous l'avons

conservée, mais en restreignant et en faussant la

portée de sa signification, ainsi que nous le verrons

bientôt au chapitre des classitîcations. Car il est illo-

gique de vouloir assigner à tous les sopranos ou à toutes

les basses les mêmes limites de hauteur des sons dans

leur tessiture.

CLASSIFICATION DES VOIX ADULTES

Les auteurs du Moyen âge ne se préoccupent pas

du classement des voix. Le plain-chant, même le dé-

chant, utilisent n'importe quels éléments. Pourvu que

les voix soient justes, bien timbrées, ni trop aiguës

ni trop graves, les conditions requises par la musi-

que médiévale sont remplies. Mais il n'eu peut plus

être de même dès que le chœur se compose de plu-

sieurs parties musicales. Un choix s'impose, qui va

s'affirmer avec les primitifs de l'école Iranco-lla-

mande.
Aussi, retrouvons-nous, dans tous les traités de la

Beiiaissance, la division des voix en quatre parties

principales : 1° Dessus ou supcrius; 2° Contra ou con-

tratewirou haute-contre, ou altus; 3" Toi/Zc ou ténor;

4° Basse ou basse-contre. Ces vois se subdivisent elles-

mêmes selon leurs aptitudes meilleures, soit vers les

notes graves, soit vers les aiguës. Aussi, l'on voit cha-
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cune des neuf clés, commandant une portée de cinq

lignes, indiquer d'une manière certaine Vainbitus

dans lequel chaque genre de voix pouvait donner,

sur une étendue moyeinie d'une onzirnic, les sons

les plus faciles et les meilleurs. H. Em'isrt, dans son

admirable collection Les Mallres musiciens de la Re-

naissancf: fnniiaisc, livraison 17% a très bien résumé

cette question.

Cette étendue de onzième, base de classification

rationnelle reposant sur l'unité de timbre de la voix,

est rarement dépassée jusqu'au xvii" siècle, et les

théoriciens, parmi lesquels nous trouvons /,\rli.n'o,

Z.\ccoNi,PRAEroRiLT, smèmc Parr an, font bien observer

que l'on devra s'abstenir de sorlir des limites que la

nature a créées à chaque voix.

Cependant Praetorius admet que, dans le sei'vice

divin, des basses très profondes sont nécessaires,

quoique rares. Ceci lient à ce que le diapason d'église

est plus grave que celui de la musique de cbambie.

Dans les Institutions harmoniques de Zarlino, nous

trouvons ces quatre vers du poète mantouan Théo-

phile Folengo, qui expriment joliment le r61e dévolu

à chacune des quatre voix principales :

Plus ascoUanlum sopranus captât orecchias,

Sed ténor est vocum rector, vei guida cancntum.
Altiis appollineura Carmen depingit et ornât.

Bassus alit voces, ingrassat fundal et auget.

Cerreto' nous ramène aux spéculations des plus

beaux jours de la scholastique : « Les musiciens ont

donné aux voix quatre dénominations : basse, ténor,

alto ou contralto, cantus ou soprano, parce qu'ils

considéraient qu'il y avait quatre sons pour former

Soprano

les vraies et parfaites harmonies, et que chaque voix

représente un des quatre éléments : Terre, élément

grave; Eau, élément moins grave; Air, élément

aigu; Feu, élément suraign.

Les siècles suivants retiendront cette classification

générale des voix en quatre espèces principales, mais

avec des préférences plus marquées pourcertaines de

ces voix suivant les différentes époques.

Par Carissimi, Bach, Haendel, RAME\ret leurs suc-

cesseurs, les chœurs seront définitivement et pres-

que exclusivement écrits pour ces quatre catégories

de voix, dont l'ainbitus s'élargira de plus en plus

jusqu'à nos jours. Les doubles chœurs même, au

point de vue vocal, seront traités comme un double

jeu des quatre parties principales.

Nous avons vu précédemment qu'il ne faut pas

confondre les genres de voix avec les différents tim-

bres que chacun de ces genres est susceptible de re-

vêtir en raison de ses aptitudes naturelles ou même
de ses défauts. Ceux-ci nous valent une fort juste

observation de Stephen de la Madelain'e : « J'ai re-

marqué, dit-il, que chaque genre de voix était sujet

a des défauts organiques communs à leur catégorie

et qui peuvent seclasserpar masse, sauf d'assez rares

exceptions. Les voix basses, dans les deux sexes, chan-

tent naturellement de la gorge; les voix élevées sont

plus fiéquemment infestées de notes nasales... les

voix de basses visent à l'intensité... elles s'aident

instinctivement d'un certain gonflement du larynx

qui s'obtient au moyen d'un mouvement opéré par

la langue, qui refoule constamment les muscles de

la déglutition jusque sur la luette, et forme ainsi un

espace libre dans la bouche, une sorte de pavillon, un

^ *- H ^^

Mezzo- Soprano

Contralto

1. CcRRETO, Délia pratica musica... lOOi.
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écho caverneux qui semble réellement ajouler quel-

que chose au volume du son, mais qui lui donne... un

caraclère de mollesse et d'empâtement insupportable

à l'oreille... Les voi.x hautes... cherchent leurs effets

dans les passages élevés qui tournent à la voix de

tète et se fourvoient alors dans les fosses nasales. »

Par besoin de simplification théorique sans doute,

une légère erreur s'est glissée dans la classification

des voix d'hommes et de femmes. Lorsque Garcia,

Gevaert, Dubois et tant d'autres physiolof-'istes pla-

cent les voix d'hommes à l'octave inlécieure des voix

de femmes, ils ne sont pas exacts au point de vue de

k tessiture qui convient k chacun de ces instru-

ments. L'n soprano ne chante pas tout à fait dans la

tessiture d'un ténor; de même une basse, compara-

tivement à un contralto. Le ténor donnera aisément

l'étendue de mi^ à /a^ tandis que le soprano pro-

noncera mieux de ré^ ou mi'^ à faf* on sol''. Ce fait

est d'ailleurs phjsiologiquement explicable, car le

larynx de l'homme ne possède pas, en moyenne, le

double de volume de celui de la femme, mais seule-

ment un tiers, approximativement. C'est pourquoi,

nous devons sortir de l'ornière suivie machinalement

en ces derniers siècles, et adopter, pour les voix, des

tessitures basées sur le fonctionnement normal de

l'appareil vocal.

Le tableau de la page précédente est établi sur ces

observations. Il s'agit ici de voix cultivées. Les limi-

tes de leur tessiture sont indiquées en blanches;

l'étendue totale, variable selon les sujets, est notée

en noires.

Des remarques fort importantes s'imposent dans

l'intérêt des voix et des œuvres mêmes. Il s'agit d'a-

bord de la liauteur du diapason, qui n'est pas fixée

avant le xix» siècle. INous avons donné plus haut les

remarques de Pr\etorius. Après lui, ïosi recom-

mande de faire travailler au diapason de Lombardie

et non à celui de Rome, afin que l'élève acquière les

notes hautes, et qu'il ne soit jamais gêné par les ins-

truments accordés à un diapason élevé. Le diapason

n'a cessé de monter depuis le commencerftent du

xviii« siècle. D'après Sauveur, en 1700', il se réglait

sur 403 vibrations = 810 demi-vibrations. En 1858,

l'Académie des sciences établit le diapason à 43o vi-

brations simples, c'est-à-dire 870 vibrations doubles

ou demi-vibrations à la seconde. A l'exception de

l'Angleterre, toute l'Europe adopte cette décision.

Ainsi, des tessitures trop élevées sont imposées aux

voix de notre époque dans la musique des siècles

passés. Pour rendre aux œuvres de Bach, Haendel,

Rameau leur véritable caractère vocal, il faudrait donc

les transposer de presque un demi-ton plus bas, ainsi

que toute la musique vocale écrite au six' siècle, avant

l'adoption du diapason étalon fixe.

Les tableaux donnés, soit dans les théories élé-

mentaires de solfège, comme par exemple celle de

Dannhauser, soit dans les traités de composition, ne

sont que de grossiers gabarits, propres tout au plus

àlservir de base pour des devoirs d'écoliers. La tes-

siture y est confondue avec la moyenne de l'étendue.

Si bien que les jeunes compositeurs (qui bien rare-

ment aujourd'hui cultivent l'ai't vocal) traitent trop

souvent la voix des chanteurs comme une clarinette

oujune trompette.

Subdivision des voix. — Si les théoriciens spécia-

listes delà voix sont, à peu de chose près, d'accord

1. Princi/'cs d ar.omtifjiic et de musifjuc.

sur l'étendue el la tessiture de chaque voix, nous
constatons qu'ils ont des principes assez ditférents

lorsqu'il s'a-^d de déterminer le caractère dans lequel

chacune des voix pourra être développée cl servir l'ar-

tiste sans fatigue. Et c'est là, cependant, le point qui

importe le plus pour la culture de la voix. Nous
avons vu, dans la période de la Renaissance, les

musiciens subdiviser intelligemment les voix en
autant de genres que de clés. Dans le chant en solo,

on n'ajoute aucune importance à la tonalité déter-

minée par l'auteur. Le chanteur transpose chaque

air selon ses moyens propres, et la musique n'en

souffre nullement, car, nous l'avons déjà dit, le dia-

pason est un point de repère fictif, tant qu'il ne s'agit

pas d'insti'uments dont la sonorité est dépendante de

leur construction. Mais, justement au xviu" siècle,

l'emploi de plus en plus fréquent de la « symphonie »

va préciser, puis imposer les tonalités choisies par

le compositeur. Le caractère des voix se détermine

aussi avec les œuvres théâtrales dans lesquelles les

personnages doivent avoir une unité de tempérament.

La cantate, l'oratorio affirment ces tendances, au-

jourd'hui érigées en lois fondamentales de l'art

lyrique.

Cependant, les théoriciens, parmi lesquels nous

citerons Zarlino, ne s'inquiètent nullement de ces

subdivisions.

BAciLLYdit : <cSi l'on considère la voix par l'étendue,

suivant la division qu'en font les musiciens en supe-

rius, haute-contre, taille, basse, etc., il est certain

que, bien que toutes sortes de voix soient propres à

mettre en practique lamanièrede chanter, elle paraît

bien davantage dans les voix hautes de ton, principa-

lement pour l'expression de la plupart des passions;

et les basses ne sont quasi propres qu'à exprimer

celle de la colère, qui est rare dans les airs français. »

Brossard- est, sans doute, le seul théoricien qui

s'étende sur la subdivision d'un même genre de voix.

Ainsi, il énumère quatre genres de ténors hautes-

contre ou premières tailles ; tailles naturelles com-
munes ; iiiijloycnncs (sic), ou simplement tailles;

basses tailles ou secondes tailles, concordantes.

« Les Italiens, ajoute-t-il, ne distinguent ordinai-

rement que deux sortes de tailles : tenorc primo, qui

est notre haute-taille, et tenorc secundo, qui est notre

taille naturelle. Ils confondent les basses-tailles el

les concordants sous le mot de bnrilono. »

Des voix de femmes, il est peu question dans les

traités jusqu'au xvii« siècle, si ce n'est jiour les pros-

crire ou les limiter aux chants religieux, comme le

disent Zacco.ni et encore Bacilly dans la préface de

ses airs spirituels. Rares sont les auteurs qui, ainsi que
Arnulpho de Saiixt-Gilleno, au xv= siècle, ou Caccini,

mentionnent l'éducation vocale féminine. Pendant
les périodes du Moyen ;\ge et de la Renaissance, on
voit (|uelques noms de « jongleresses », puis de
K damoiselles », en quelques grandes fêtes. Céuone

nous dit aussi que l'on mêle dans les « dessus » les

voix de femmes et d'enfants.

Mais, surtout en ce qui concerne le travail techni-

que, nous sommes mal renseignés jusqu'au xvn» siè-

cle, où brillent sur la sci''ne et dans les fameux hôpi-

taux italiens de véritables cantatrices.

Ni dans les écoles ilaliennes, ni en Erance, ni en

Allemagne, nous ne trouverons, avant le xix" siècle,

des remarques concernant les dilfi'renls genres do

sopi'anos ou de ténors ou de basses. Encore au com-

Brussaiid, Dictiottnairc de nrui'ijuc, 1703.
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nienconieiil île ce sii'cle, la mélhode du Coiiseiva-

toire subdivise ainsi les voix :

Voix d'Iiomiiies : Grâce appelée Basso par les Ita-

liens, Basse contrf ou liasse taille par les Français-

Moyenne, appelée Baritono par les Italiens, Banjton

ou Concordant par les Français.

Ainuc, appelée Teiioïc par IfS Ilaliens et Taille par

les Français.

Mengozzi constate qu'en France les ténors à tessi-

ture élevée sont dénommés haute-contre, tandis qu'en

Italie ce terme appartient aux voix graves de femmes.

Voix tle l'emnies : (irare. appelée Haute contre ou

Contralto par les Italiens, Coiilrallo par les Fiançais.

Moyenne, appelée Me:zo soprano par les Italiens,

lias dessns par les Français.

Aiijiie, appelée Soprano par les Italiens, Dessus par

les Français.

Depuis le milieu du xix' siècle, les termes ila-

liens ont prévalu en Europe. Avec l'époque de Ros-

sini, commence la véritable répartition des voix

selon le timbre et leur caractère expressif, malheu-

reusement aussi, selon leur intensité, non plus selon

leurs aptitudes purement musicales. Alors, nous
voyons apparaître une nouvelle terminologie : les

sopranos dramatiques, de demi-caractère, légers,

aussi appelés coloratur^ par les Italiens, les ténors

légers, les forts ténors ou ténors dramatiques, les

helden-ténors des Allemands.

Les physiologistes disentent la valeur scientifique

de ces qualiticalifs et le rôle des diliérentes confor-

mations que piésentent les cordes vocales dans les

différentes voix. Battaille résume nettement la ques-

tion : i< On sait que les voix d'hommes et de femmes
affectent des types de sonorité différents qui les ont

fait désigner sous les noms de voix de basse-taille, de

baryton, de ténor, de soprano, de contralto. Ces dif-

férentes sonorités résultent des variétés de grosseur,

de densité, de structure intime, qu'atfectent les liga-

ments vocaux, chez les dillérents sujets. Par paren-

thèse, c'est pour cette raison qu'il faut classer les voix,

non pas d'après leur étendue, mais d'après le carac-

tère de sonorité qui leur est propre. " Le docteur

Bo>fNiER- complète ces théories en nous disant que
l'on peut classer les voix selon leur tempérament
vocal qui est « l'ensemble de nos aptitudes, de nos
préférences physiologiques dans la distribution des
accents vocaux ». Selon lui, les variétés de sonorité

qui caractérisent les différentes voix d'une même
famille, telle que basse noble, basse chantante, dépen-
dent du siège du renforcement produit sur le son par
nos différents résonateurs.

« Les dimensions des coites vocales, leur longueur
Surtout ne jouent qu'un rôle infime dans la détermi-
nation du genre de voix. > « Théoriquement, l'appa-

reil vocal, cordes, caisses de renforcement, c'est-à-dire

cavités trachéale, sus-glottique, pharyngienne, rétro-

nasale et buccale, est d'autant plus grand dans ses

dimensions que la voix est d'une tessiture grave, et

d'autant plus petit que la tessiture est plus aiguë. >>

BoNNiER nie la possibilité du classement des voix

par l'examen laryngoscopique. C'est aussi l'avis de
Mackenzie, Gastex, Lennox, Brow.ne, Mandl, Moure,
BoLïER, Marage, tandis que Falvel, Golgui;.nueim,

Lermotbz prétendent pouvoir établir ainsi un dia-

gnostic certain. Quant aux physiologistes qui font

entrer en ligne de compte le tempérament d'un indi-

1. Cû/ora(»r(i, selon le dictionnaire de Brt05s,\fiD. u C'estle nom qu'on
donne en Italie à tous les agréments du cliant. »

2. La voix. La culture physiologique.

vidu, sous l'arbitraire prétexte que ce tempéramen
est la caractéristique dynamique de l'organisme,
nous ne leur accorderons aucun crédit, et nous cite-

rons, à l'encoutre de leurs vagues spéculations, la

remarque si pleine de bon sens d'un grand artiste,

J. Fal'be, qui avait l'expérience de la scène et de la

voix : Lorseptc le tempérament tl'mi chanteur est en
désaccord avec le timbre de la voix, il doit sacrifier son
goût à sa voir.

Le môme artiste observe, qu'au cours des études,
il se produit souvent de grandes modifications dans
le timbre et l'étendue de la voix. Le mieux est donc
de choisir un professeur doué d'une bonne oretlie

qui sache entendre exactement la tessiture et les ûm-
bres dans lesquels le chanteur peut travailler sans
fatigue. Le caractère de la voix se déterminera de
lui-même au cours de l'entraînement vocal.

Quelques théoriciens modernes, même des physi»-
logistes, ont cru nécessaire de citer des œuvres déter-
minées, caractérisant chacune de ces subdivisions.

Mais il semble déjà puéril de voir, par exemple, cer-

tains rôles de RossiNi dévolus plus particulièrement

à une voix de « fort ténor », comme celle de Dui'rez,

tandis que ces mêmes rôles furent interprétés par
XouHRiT, dont les caractéristiques vocales très diflGé-

rentes étaient celles d'un « premier ténor ». Ensuite,

ces auteurs ont le grand tort de borner leurs exem-
ples à la musique de théâtre, qui représente seule-
ment une branche, non la plus riche de l'art vocal,

et seulement une toute petite période musicale déjà
démodée.
La subdivision de chacune des espèces de voix peut

être ainsi répartie :

La basse profonde, ou basse contre, ou basse taille.

Ces voix sont < très rares en Italie, fréquentes en
France», dit l'abbé Baguenet en 1703. On les rencon-
tre surtout dans les pays du Nord, en Russie, où elles

jouent un rôle important dans la musique religieuse.

Traitées de vooes taurina', lorsque le timbre en était

dur, par le clergé du Moyen âge, très appréciées pen-
dant toute la période polyphonique de la Renais-

sance, qui leur attribue la clé de fa b» ligne, ces voix

sont peu employées dans les opéras.

Garcia constate encore le discrédit dans lequel

elles sont tombées. Wagnir les a réhabilitées. Leur
étendue moyenne va du»?»'' au ré^; en Russie sur-
tout, on trouve des basses profondes qui descendent
jusqu'à Val.'.

Ces voix, souvent volumineuses, sont peu flexibles,

mais sonores, à condition de ne pas les forcer sur
une trop grande étendue.

La basse chantante, appelée aussi basse taille par
certains auteurs « ancien baryton » (selon Faure), est

une des voix les plus répandues parmi les voix mas-
culines. On écrivait celte partie en clé de fa 4" dés
la Renaissance. L'usage s'en est toujours conservé

depuis. Toutes les écoles du xviii= siècle, tant fran-

çaise qu'italienne et allemande, ont fait jouer de
grands rôles à cette voix, non seulement en solo,

dans l'opéra sérieux, dans l'opéra boude, l'oratorio,

la cantate, mais aussi dans les quatuors et trios, oi'j

elle sert de basse fondanientale encore de nos jours.

Son étendue moyenne va du /a' au mi'-'. Mais elle est

très variable, et l'on a toujours tort lorsqu'on veut

établir des moyennes dans le domaine de la voix hu-
maine. La basse chantante, qui se prête aussi bien à
la virtuosité qu'au charme et à l'expression des sen-
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timents nobles, ainsi qu'en léraoignenl les œuvres

du xviii" siècle, possède les plus riches qualités de

timbre des voix graves masculines.

Elle atteint souvent, dans le registre de fausset, des

noies qui ont beaucoup de douceur, mais sont peu

employées de nos jours où la mode condamne toutes

les voix à une puis*ince exagérée.

Le baryton ou concordant. Comme la basse

chantante, cette voix fut employée couramment de-

puis les premiers siècles. On peut la subdiviser en

baryton grave et biiryton aigu ou ténor grave. Le

Moyen âge, qui goiUe tout particulièrementjles voix

ni trop graves ni trop hautes, semble cependant
désigner le ténor grave plus que le baryton aigu,

lorsque ses théoriciens insistent sur l'avantage que
présente une voix « sans notes artificielles », c'est-à-

dire sans notes données en » voix de fausset ». Malgré
cela, il est évident que certaines parties de tailles un
peu graves, dans des chants delà lienaissance à 5 voix

et plus, purent être chantées par les barytons aigus.

La tessiture qui leur est départie donne certainement
quelque valeur à notre hypothèse; de plus, dans ce

cas, nous voyons, au-dessus de cette voix, figurer

encore une taille, une haute contre et un dessus.

Lorsqu'il s'agit d'un baryton grave, les musiciens
de cette époque écrivent cette partie en clé de fa i".

La plupart des airs de cour, des airs à boire, grand
nombre de cantates françaises et d'oratorios alle-

mands du .X vin= siècle emploient le timbre de baryton.

L'étendue moyenne de cette voix va du si b' au fa'^

pour les barytons graves, et du do- ou ré^ au fa'' ou
soP pour les barytons élevés.

Faure qualifie ces derniers de barytons « dits de
Verdi >). Mais nous les avons déjà trouvés dans la

musique polyphonique de la Renaissance avec les

mêmes effets de force sur les sons élevés. Ce sont, en
quelque sorte, des ténors à tessiture restreinte. Il ne
faut pas les confondre avec les barytons dits « Mar-
tin' », du nom d'un artiste qui possédait la faculté

de monter jusqu'à Vut', grâce au développement rare

de ses sons donnés en voix de fausset. Cette voix eut
une telle vogue que les auteurs écrivaient, presque
dans toutes leurs œuvres, un rôle pour Martin. Beau-
coup de célèbres opérettes de la fin du xix'^ siècle ont
fait appel à ce timbre plein d'un charme qui n'exclut

pas la virilité de la voix. Mais notre théâtre lyrique

moderne ne se prèle pas à son emploi.

Le ténor dramatique- ou fort ténor, dénommé
aussi par les Italiens, dès la fin du xvni" siècle, ténor

serio ou di forza; pa.v les Allemands modernes Ilelden-

Tenor. Cette voix est la véritable taille, la voix à qui,

dès le début du déchanl, au xu' siècle, puis pendant
toute la période de la lienaissance, on confie le plus

souvent le thème pi'incipal; on l'écrit alors en clé

d'iit^ et son étendue ne dépasse pas le la^.

Brossard nous dit à ce sujet :

« Tenore, en latin Ténor: c'est une des parties delà
musique que nos vieux Gaulois nomment Teneur et

les modernes Taille, et que presque tous les hommes
faits peuvent chanter; mais, comme il y en a qui ont

i. De rOpéra-Comique {I7li9-18,'!7).

t. Si nous nous servons de coUc i-pilhùU', c'est qu'elle nous semble
tout [Kirliculièrenienl convenir au genre (le voix masculine qui corres-

pond au soprano ilramatique. Ces voix soni, par leurs qualités, spécia-

lement Jolinees aux u-uvres lyriques dites dramatiques. La logique
impose donc ce (lualifieatif de prérérence à celui de fort. Dans la ter-

minologie allemande, le mot fleWen (héros) est représentatif de l'idée

d'action dramatique.

plus d'étendue en haut, d'autres en bas, d'autres qui

n'ont qu'une espèce de médium ou de milieu, d'autres

qui se font entendre dans le haut et dans le bas, cela
fait qu'on les divise ordinairement en quatre sortes, »

que nous avons mentionnées ci-dessus (p. 1028).

Lorsque cette voix est bien cultivée, ses qualités

dominantes sont la puissance et l'éclat. On l'emploie

sagement, dans une tessiture pleine, mais restreinte

au /ab^, jusque vers le commencement du xix' siècle.

C'est à ce moment que se produit la fâcheuse réac-

tion dans le goût du public, qui exige la puissance au
détriment de la beauté, réaction encouragée par les

compositeurs.

Verdi, et après lui tous les auteurs, poussent ces voix

jusqu'au contre-ut''. Peu de ténors peuvent trouver

assez d'ampleur à partir de si i^', pour équilibrer la

sonorité de ces sons élevés avec la partie moyenne
de leur clavier vocal. Quelques-uns, comme Nourrit,

RuBiNi, qui sont en réalité des premiers ténors, ne

forcent pas et donnent le change par le mécanisme
dit « voix de tète».

Nous savons, grâce aux critiques de leurs contem-
porains, l'émotion qu'ils purent communiquer à leurs

auditeurs. Mais Duprez, par contre, et combien après
lui, maladroitement, brisèrent leurs moyens.
Nous avons étudié les causes de ces désastres au

chapitre des « Registres ».

En réalité, le fort ténor qui descend assez bien

Jusqu'au ré'^, même jusqu'à Vut-, ne peut donner sa
voix sur la tension des cordes que jusqu'au so/#'; et

encore, ce moyen présente-t-il de gros risques. Aussi,

Faure nous dit-il à ce propos : « Cette erreur du pu-
blic est d'autant plus regrettable que, pour quelques
voix de ténor pouvant conserver le volume de leur

médium jusqu'aux limites supérieures de leur regis-

tre de poitrine, la plupart s'épuisent en vains elTorts

et, par suite, s'exposent à la ruine complète de leur

organe. »

H. Goldschmidt assigne à ce genre de voix la limite

grave du si', qui, sans doute, se rencontre en Alle-

magne, mais dont nous n'avons jamais entendu
d'exemple.

11 est inutile de citer les rôles nombreux — disons

plus nombreux que les chanteurs capables de s'y

employer — écrits par les compositeurs modernes
européens pour ce type de voix exceptionnel.

Le premier ténor ou ténor de demi-caractère. —
Pendant toute la période brillante de virtuosité ita-

lienne, française et allemande du xviii" siècle, celle

voix, en général, la plus belle de timbre, la plus éten-

due, la plus souple et aussi la plus expressive,

triomphe sur toutes les autres. Mais elle doit être

cultivée dans son véritable caractère, sans chercher

l'ampleur exagérée qu'on demande au léiior drama-
tique. D'ailleurs, par son intensité souvent très grande,

qualité que nous avons pu conslati'r en écoutant Ca-

Ruso, elle donne l'illusion de la force. C'est une

question de méthode, d'émission.

Son étendue moyenne va du ré^ au .si^. Mais, rare-

ment, cette voix est privée des contre-H< ', et môme
contre-r^'', cultivés en fausset renforcé. Les premiers

ténors, selon leur puissance, peuvent aborder tons les

rôles d'opéra, en exceptant toutefois les rôles écrits

spécialement par Wagner et les auteurs modernes
pour les forts ténors. Les oratorios, la musique de

chambre leur fournissent un vaste répertoire.

Le ténor léger ou élevé. — « Ténor d'opéra-co-
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inique » selon Faure, qui ne fait pas de différence

entre les premiers ténors d'opéra et les premiers

ténors d'opéra-comique. Cependant, si l'un divise la

voix élevée masculine en fort ténor, premier tàior,

el tt'iior léger, nous ne pourrons suivre Kalrr dans
ses précédentes théories, qui s'appliquent beaucoup
plus exactement au timbre de premier ténor ou ténor

de demi-caractère qu'au ténor léger. Ce dernier, par

les caractéristiques de son timbre, se différencie très

nettement du ténor d'opéra, même de la fin du
xYin"^ siècle ou du commencement du xix«. Et l'on

verrait'diflîcilement l'artiste qui chante le Gérald de

L(iA»ié,inteiprélerle lendemain le Léopold dela.Jttive,

ou même le Faust de (jolinod.

Le ténor léger est en réalité la haulc-conire ou

contra-ténor de la Renaissance. On écrivait sa partie

en clé d'ut '2'. Cette voix lut très en faveur au xvii"^

et au xvui'' siècle.

ToxiRONi (an VII) écrit : « En Italie, ces voix sont

exclues des théâtres et des concerts ; elles ne sont

admises que dans les cathédrales. Mais en France,

ce sont au contraire les voix chéries. »

Avec une culture vocale légèrement différente, qui

provient de notre besoin de donner de l'ampleur,

même artificielle, k toutes les voix, nous privons la

plupart de ces artistes des sons élevés que l'on déve-

loppait dans les siècles précédents.

L'étendue moyenne du ténor léger va du sol^ au
ré'. La voix de fausset joue un grand rôle chez ces

ténors, qu'il ne faut pas confondre avec les falsetti

(voir plus loin).

Le contralto ou alto. — Cette voix de femme est

rare.

Jusqu'à la fin du xviii'' siècle, on lui préfère, en Ita-

lie, les contraltos castrats et les falsetti. En France,
on se sert plus volontiers des hautes-contre, et on
écrit peu de rôles pour ces voix féminines, qui sont
reléguées dans les secondes parties de chœurs. Par
contre, dans les oratorios de Bach et de Haendel,
ainsi que dans les' opéras de ce dernier, nous en
trouvons de nombreux exemples. Ces rôles étaient-

ils plus souvent chantés par des femmes ou par des
castrats?

Parmi les noms des interprètes de IIaendkl qui

chantaient en Angleterre les contraltos, nous trou-

vons une femme, la signora Fabri, qui se distinguait

dans l'emploi des rôles masculins. Mais les autres

contraltos sont des hommes : William Lambe, Joseph
Ward'.

Furent-ils des hautes-contre ou des castrats?

Il suffit de constater ici que le nombre des femmes
contraltos était limité.

Le véritable contralto femme a, en général, une
tessiture très restreinte qui va du so/^ au ré*. Les
voix plus étendues sont le plus souvent de forts

mezzo-sopranos, mais qui n'ont pas les qualités de

mordant, de clarté de timbre que possède le véri-

table contralto, type excessivement rare en France,
plus fréquent en Italie, en Espagne et surtout en
Allemagne. Ces voix ont malheureusement un
timbre dur ou rêche, lorsqu'on les cultive en exagé-
rant la position laryngienne basse. Elles donnent
l'impression de voix masculines désagréables.

Le mezzo soprano. — Ce genre de voix est le plus

i. Xous devons ces renseignemenla à Tobligeance du dislingu

musicographe Félix Racgel.

riche en puissance et en beauté de timbre. Son étendue

et même sa tessiture très variables la font classer

à tort dans les contrallos, lorsque les notes graves

sont très développées. Mais, par le timbre de ces

notes, plus moelleux, plus velouté, moins brillani,

on reconnaît aisément qu'il ne s'agit pas d'un vrai

alto. Cette voix est parfois confondue avec le soprano

dramatique, lorsqu'elle peut atteindre Viit'', ce (jui

est assez rare.

En général, le vrai mezzo s'étend du si- au la'\

Dès le xvn" siècle, ces voix furent spécialement

cultivées dans les hôpitaux-orphelinats italiens.

Depuis, Spontin'i, Cluck, Rossini, Meyerbeer, Wagnkr

et beaucoup d'auteurs modernes leur ont confié

leurs pages les plus expressives. Dans les lieder alle-

mands et les mélodies européennes modernes, elles

trouvent un admirable répertoire.

Le soprano dramatique. — A l'ampleur, à la

puissance du timbre, cette voix, très lare, allie l'éten-

due qui va du si- à l'ut'', ré '^.

Les musiciens, jusqu'au xix" siècle, ne semblent

pas avoir écrit spécialement pour ce genre de voix,

dont il n'est fait mention dans aucun traité. Cepen-

dant, certains rôles de Lully en présentent toutes les

caractéristiques, et les éloges prodigués à la fameuse

chanteuse la Le Rochois s'accordent pour nous prou-

ver l'existence de cet emploi. Depuis Rossmi, ce type

de voix est devenu l'idéal des grands rôles d'opéra

et même d'opéra-comique.

Malheureusemenl,les instruments qui répondent à

ces exigences ne se trouvent pas en grand nombre,

et tous les jours, nous voyons disparaître de la scène

de forts jolies voix de sopranos francs ou de demi-

caractère, qui s'efforcent d'atteindre à la puissance du

soprano dramatique, mais qui, par la suite, perdent

leur voix.

Les organes qui résistent le mieux sont les niezzo-

sopranos puissants, heureusement doués de notes

aiguës, mais rares. Encore faut-il remarquer que la

Falcon, élève de deux Italiens, Pellegrini et Rordo-

GNi, ne dura pas longtemps. Malgré ses dons, l'abus

qu'elle fit des notes dites " en voix de poitrine » la

priva très vite de sa voix.

Le soprano est souvent dénommé aussi soprano

de demi -caractère, parce qu'il n'a ni l'acuilé du

soprano léger, ni l'ampleur de timbre du soprano dra-

matique. C'est la voix que l'on rencontre le plus

fiéqnemment parmi les voix de femmes.

Lorsque, au xiv° siècle, on donnait à la partie supé-

rieure du déchant le nom de supcrius ou '/cssffs,.

dans la musique religieuse, il s'agissait des voix

de jeunes garçons, et ces parties étaient écriies —
comme pendant la période de la Renaissance — dans

une tessiture peu étendue, soit en clé de sol 2', soit

en clé d'ut l". Mais, au commencement du xvii" siècle,

lorsque les femmes furent décidément admises à

chanter en public, les tessitures prirent plus d'exten-

sion. La mode des castrats eut aussi une grande

influence sur l'étendue assignée aux voix de soprano,

dont ils tenaient les rôles avec succès en Italie.

Au xvni« siècle, dans les cantates et les oratorios

allemands, même dans les grands motets français,

nous voyons triompher cette véritable voix fémi-

nine, apte à tous les styles, à la plus parfaite vir-

tuosité, ainsi qu'à l'expression de tous les sentiments

d'une époque raffinée qui préfère la musique au
bruit, l'émotion à la commotion. L'étendue moyenne
assignée au soprano va de l'ul^ au si', mais, très sou-

venl, s'étend de \'ut' à \'ut^ ou au ré'\ si on ne force
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pas sur le souffle, dans l'espoir d'obtenir un précaire

soprano dramatique.

Le timbre de [ces voix est clair, brillant. Souvent

un peu grêle au début des études, il donne l'im-

. pression d'un soprano léger sans notes très élevées.

Bien plus souvent encoi'e, des sopranos maléduqués,

ne pouvant donner les sons élevés à partir du sof*,

sont considérés comme des mezzo, erreur qui entrave

pour toujours^le développement de la tessiture et du

timbre réel de^cette voix.

Le soprano léger, aussi appelé coloratur et so-

prano sfogato'par les Italiens, doit ce qualificatif à

la facilité que l'on prête à cette voix dans l'e-xécution

des vocalises rapides et de tous les agréments.

Cependant, cette facilité n'est bien souvent en réa-

lité que le fruit d'un[^long entraînement, car ces voix

se heurtentjaux mêmes écueils que les autres : ner-

vosité, raideur laryngienne, mauvaise économie du

souffle. Nous ne pouvons donc admettre l'épithète

de « cbanteuse à vocalise » employée en parlant de

cette voix par un de nos distingués physiologistes.

Les notes graves de ces sopranos, dont le timbre est

clair, sont généralement grêles, surtout au début des

études. Mais elles se développent avec le travail, à

condition de ne jamaisjles forcerpar une trop grande

pression de souffle, et de les entraîner dans le tim-

bre clair. L'étendue moyenne va du ré^ h Vut'', mais

souvent dépasse ce dernier de plusieurs degrés émis

facilement dans une jolie sonorité musicale. Ce n'est

guère que dans la 'deuxième moitié du xviii» siècle

que l'on ajoute de la valeur aux notes suraiguës de

ces voix. Précédemment, l'emploi des castrats limi-

tait à l'ut'', très rare, l'étendue de la voix la plus

élevée.

On cite souvent la Basïaiidella', de qui Mozart

parle dans plusieurs de ses lettres, comme ayant

chanté en sa présence des traits allant jusqu'à Vut''.

Même en tenant compte de la différence de hauteur

du diapason à la lin du xviii" siècle, nous obtenons

le si'', ce qui est déjà prodigieux. De nos jours, on

peut citer Sybil Sanderson, pour qui Massenet écrivit

le rôle d'Esclarmonde. Elle donnait très facilement

le /((= dans un joli timbre.

Aujourd'hui, on dénie à ces voix le don de l'ex-

pression, que l'on confond avec celui de la puis-

sance. En réalité, l'i-moUon vocale est une question de

tempérament et non une question de genre de voix.

De quelques voix présentant des caractéristi-

ques particulières. — En style de théâtre, on a pris

l'habitude de doinier à certains emplois le nom d'un

artiste illustre dans ce genre. Ainsi, on dit : une fal-

con, une dugazon, une desclauzas ou un laruette,

un trial, un martin. Mais ces épithètes se prêtent mal
à des classiflcations générales.

La voix de castrat, aujourd'hui complètement
abandonnée par l'art musical, est un^e voix mascu-
line au timbre féminin, dont la tessiture peut pré-

senter, soit l'étendue de la voix de contralto, soit

celle de la voix de soprano de femme.
L'emploi des castrats dans les cérémonies musi-

cales religieuses conmienoa au Moyen âge, et ten-

drait à prouver déjà l'insuflisance des voix d'enfants.

Ces artistes se répandirent surtout on Ilalie, en Rus-
sie, dans le sud de l'Allemagne, en Bavière, où, dès le

SM" siècle, ils furent fort appréciés poui' leui's grandes
qualités vocales et musicales. Mais leur véritable rè-

I. I. /liojniphii: des mitstciens.

gne commence à la naissance de l'opéra italien, vers

1600. On sait quelle part active le clergé d'alors prend
à ces représentations-. Quelques solos sont confiés à

des femmes; mais cela semble une indécence que l'on

cherche à supprimer en remplaçant les cantatrices

par des castrats, déjà fort célèbres, la plupart chan-
tres, parfois moines ou pères, comblés de litres et

d'honneurs parles plus grands dignitaires de l'Eglise.

Ils ne tardent pas à s'imposer sur la scène, où les plus

jeunes d'entre eux semblent aux c< porporati » « beaux
en perfection >>, nous dit J.-J. Bouchard, dans son

Journal, à propos d'une représentation donnée en

1632.

A leur tour, ils causent quelques scandales, et

Salvator Rosa, dans ses Satyres, dénonce les mœurs
de i< cette engeance vicieuse et servile sans pudeur
et sans foi, source de toute luxure et de tout déshon-

neur ». Peut-être, était-il lui-même bien mal placé

pour déplorer de les <t entendre chanter sur la lyre,

à l'église, un Miserere avec les mêmes accents et les

mêmes gestes qu'au théâtre ». D'ailleurs, leurs con-

temporains, en général, ne sont pas si sévères. Gra-

cioso Uberti ' commence par blâmer les parents

dont la cupidité sacrifie les fils à cette carrière de
chanteur. Il n'admet pas que, par amour de la mu-
sique, on exige des castrats, c Mais, conclut-il, cepen-

dant, il ne faut pas trop les plaindre, car le prophète

Isaïe.dit qu'ils iront en paradis, grâce à leur virginité,

s'ils tournent leurs âmes vers Dieu». «Et, ajoute-t-il

en vantant la perfeclion des chantres de la Chapelle

Pontificale, leurs voix sont si sonores, si délicates,

qu'on n'a pas besoin de leur adjoindre des instru-

ments à vent et encore moins des instruments à

clavier, car ils sont l'image de la musique céleste

pour laquelle il n'y a que la voix des séraphins et

des bienheureux sans aucun instrument matériel. »

En France, ce genre de voix n'était pas cultivé. Ce

furent les Italiens qui l'importèrent déjà au temps

de Richelieu. On connaît l'euphémisme de M™" de

Motteville qui, entendant un célèbre soprano italien,

s'écria : « Dieu ! que cet incommodé chante bien! »

Mazaiin essaya de les imposer à notre public, mais

sans grand succès. Cependant, le célèbre Père Dom
Filippo Melani, de l'ordre des Servîtes, jouait à Paris

en 1660 le rOile travesti de la reine Ameslris dans

Xci'xùs de Cavalli. A cette époque même, paraissait

dans l'Encyclopédie la fameuse diatribe de J.-.I. Rous-

seau, publiée aussi dans ^on Dictionnaire de musique,

et que tout le monde connaît. Si, au point de vue

humanitaire, le philosophe de Genève peul avoir rai-

son, en ce qui concerne l'art du chant', il est trop

souvent injuste lorsqu'il écrit : :< Au reste, l'avantage

de la voix se compense dans les Custrati par beau-

coup d'autres pertes. Ces hommes, qui chantent si

liien, mais sans chaleur et sans passion, sont, sur le

théâtre, les plus maussades acteui's du monde; ils

perdent leur voix de très bonne heure et prennent

un embonpoint dégoûtant; ils parlent rt |irononcent

plus mal que les vrais hommes, et il y a même des

lettres telles que Vr qu'ils ne peuvent point pronon-

cer du tout. »

Nous avons une tout autre apprécialion de Victor

llossi*. 11 nous dit que le castrat ViTroiu « était con-

sidéré comme un prodige de la nature et de l'art;

la beauté de sa voix, la perfection de son chaut et le

profond sentiment qui l'aniniail faisaient rechercher

•2. PduNikRKs. L'Opi^ra italinn en France avant LuUy.

:i. Contrasta mmico oi'cra dilctterote... Romo, iti'-io.

4. Pinacotlieca, 1642.
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^vec empressement les occasions de l'entenilie. Sa
voix pretiait le ton de toutes les passions avec une

tlexibilité et une vérité surprenantes. Tel était son
empire surceux qui récoulaient qu'on voyait ses sen-

timents empreints sur leurs visaj^es et dans leurs

regards ».

Et combien d'autres exemples nous pourrions en-

core citer! Si J.-J. Rousseau avait pris la peine d'étu-

dier ce sujet, il aurait pu dire que, loin de perdre

leur voix très vite, les castiats chantaient jusqu'à un
âge qu'il faut bien admettre comine assez avancé,

puisque, à qualre-viniit ans passés, Maïteucci parti-

cipait aux offices, de même que G. Orsini.

Bien au contraire, l'abbé Uaguenkt écrit en 1702 :

« Mais le plus grand avantage que les Italiens ont

sur les Français par le moyen de leurs castiali du
cùté des voix, c'est que ces voix leur durent de tiente

à quarante années, au lieu que celles de nos femmes
ne conservent giière plus de dix ou douze ans leur

force et leur beauté. »

Cresce.ntini, un des castrats favoris de .Napoléon,

fut aussi célèbre par la beauté de sa vocalise que par

son expression dramatique très puissante. Celle-ci

lui valut, à la suite d'une représentation de Homiv
et. Juliette, le titre de chevalier de l'ordre de la Cou-
ronne de fer. 11 mourut également à quatre-vingts ans.

Le pape Clément XIV (1760-1774) interdit l'emploi

des castrats. Mais il donne un bien mauvais exemple
en gardant ceux qui appartiennent à sa chapelle.

Aussi, ne voyons-nous cet usage disparaître vraiment
qu'au XIX* siècle.

L'iufluence de ces merveilleux chanteurs, souvent
remarquables compositeurs, fut immense sur l'art

du chant. Consacrés à l'élude de la musique depuis

l'âge le plus tendre, ils recevaient une éducation

complète qui leur permettait, en pleine possession

de tous leurs moyens dés 1 âge de dix-huit ans, d'a-

border le public avec succès.

Pour que les voix de femmes, dont grand nombre
furent formées par des castrats, aient pu rivaliser avec

ceux-ci, il fallait qu'elles fussent également entraî-

nées. Cette nécessité créa une véritable émulation
entre tous les chanteurs, et valut h la musique vocale

les grands maîtres du xvii« et du xviii" siècle.

Les voix de falsetti, qu'il ne faut pas confondre

avec les castrats, sont aussi des voix masculines non
évoluées qui, sans aucun recours à des moyens chi-

rurgicaux, conservent toutes les caractéristiques des

voix de sopranos et contraltos féminines. Les phy-
siologistes modernes donnent à ce genre de voix

le qualificatif d' i< eunuchoide », et le considèrent, en
général, comme un cas pathologique'.

Les falsetli étaient recrutés, au xvi" siècle, en Es-

pagne principalement. Ils chantaient les « dessus »

dans la musique polyphonique, surtout en Italie où
ils furent détrônés, non sans luttes, par la vogue des

castrats.

D'ailleurs, comme de nos jours, ces voix étaient

exceptionnelles.

ViADAN.v en 1630- écrit : « Il vaut mieux se fier à

ces voix spéciales qu'aux soprani enfants, car ceux-

ci ne sont pas aussi attentifs et s'atlachent peu ou

ne s'attachent pas du tout aux beautés de l'œuvre,

tandis qu'on peut obtenir une plus grande ampleur
sonore et de l'intelligence musicale des voix de fal-

setti. »

1. Merwod, La Voix et son hygiène, 1910. — Bo.nmer, La Voix : sa
culture physiologique,

i. Concerti ecclésiastiques, préface.

Les voix de Viragines, dont nous entrelient pour
la première fois r.Vllemand Marx en 18i(j, et qu'il dé-
nomme « Maniiweiber », sont des voix de femmes au
timbre de baryton. Nous en connaissons plusieurs

exemples. Toutes présentent cette particularité de
posséder une voix très étendue dans laquelle on
trouve deux timbres très nettement caraclérisés :

une tessiture masculine et une tessiture féminine
ainsi réparties :

'rr

Etendue masculine et étendue féminine

La ventriloquie^, considérée comme diabolique

pendant de longs siècles, n'est pas une voix spéciale,

mais le résultat d'une disposition de résonance

vocale particulière, à « bouche fermée » ou à peine

enlr'ouverte. Cette accommodation ne fut jamais

employée musicalement.

ENTRAINEMENT VOCAL PRATIQUE

Attitude générale. — L'attitude générale n'a pas

seulement un but esthétique; elle concourt aussi

dans une large mesure a l'acte vocal. C'est ce qu'a-

vaient déjà compris parfaitement les vieux maîtres,

et nous pouriions ainsi remonter jusqu'à Quintilien.

Si, dès le Moyen âge, les moines théoriciens ne

s'occupent de cette question qu'au point de vue de

la décence '*, à partir de la fin du xvi» siècle, Zacconi,

puis Tosi.nous laissent à ce sujet des lignes intéres-

santes : « On doit toujours chanter debout, écrit ce

dernier, pour que la voix puisse disposer de toute sa

force,... avoir une pose noble en chantant, afin de

plaire par la dignité de son maintien. L'élevé doit

chanter devant une glace, continue-t-il, non pour
s'extasier sur sa propre beauté, mais pour se corriger

des mouvements convulsifs du corps ou du visage;

quand ces vices sont enracinés, ils ne s'en vont jamais

plus. » Aucun détail n'échappe à la science de l'ar-

tiste expérimenté, et lorsqu'il nous dit que le maî-

tre ne doit jamais permettre qu'en chantant l'élève

tienne sa musique devant son visage, et cela, afin

que le son de sa voix ne soil pas étouffé, puis afin

de ne pas rendre le chanteur timide », nous voyons

que rien n'est changé, et que, demain comme hier,

nous aurons à faire la même rétlexion, aussi biendans
l'intérêt du chanteur que dans celui de l'auditeur.

Ces principes seront répétés à satiété par ses suc-

cesseurs. Mamnstein, qui représente l'école italienne

de son temps, ajoute qu'il faut se tenir droit, les ta-

lons se touchant, les pointes en dehors, les coudes

légèrement au corps, les yeux droit devant soi. Cer-

tes, on seiait dans l'erreur si on voulait appliquer

strictement ces règles. Mais, si on ne les observe pas

dans le travail, « on n'atteint jamais, selon son e.x-

pression, au plein développement de la voix ni de la

virtuosité... » El il conclut, non sans une certaine

malice : « La mode — déjà! — des jeunes chanteurs

de faire des contorsions est à déplorer; elle n'infirme

pas nos lois. »

J. Faure, chez qui on sent une science trop dissi-

mulée, observe que l'on doit se tenir sans raideur,

plus appuyé sur une jambe que sur l'autre, « se han-

o. Platac et GurzMANN, Die Bacliredner-Kimst, 1894.

\. Voir, première partie, CËnons, p. 984.
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cher )), dit-il de façon pitlorosque. En effet, tout cliaii-

teiir trouve dans celte attitude un repos favorable au

libre fonctionnement de la cage Ihoracique. Mais,

selon nous, il prend l'effet pour la cause lorsqu'il

écrit: « Les contractions du visage se répercutent sur

le larynx. »

Attaque du son. — .N'ous ne reviendrons pas sur le

mécanisme physiologique exposé déjà par MM. Glo-

VER dans l'Encyclopédie, et décrit selon nos principes

personnels dans r/HJ(!fl(ion « l'art du chant. Prati-

quement, la question se réduit à deux éléments :

l" attaque par la voyelle; 2" attaque par la consonne.

Nous savons que le larynx est le générateur du son.

Mais l'expérience de vingt-cinq années de pratique

nousa démontréque le chanteur, f^U-i? le plus culticé,

le plus conscient de son mécanisme vocal, ne peut sentir

l'action directe des muscles intrinsèques du larynx. Ce-

pendant, il convient de signaler un cas particulier de

mouvement laryngien conscient : le coup de glotte, gé-

nérateur du son dans l'émission de la voyelle simple.

Comment les anciens maîtres s'y prenaient-ils pour
éduquer la voix? Ils connaissaient précisément les

réflexes qui font du masque, de notre cou, de nos

épaules, comme des miroirs Pidèlesdes actions cachées

de l'appareil vocal dans ses organes invisibles, l.'a. en-

core, nous retrouvons l'influence des Grecs pendant

tout le Moyen âge. Et c'est merveille de lire les pages

que lesCASSERius, lesCoDRONCHius,les Fabrice d'Aqua-

PENOENTE consacrent aux voyelles et aux consonnes

parlées ou chantées: nous y retrouvons virtuellement

les principes de nos meilleurs phonéticiens modernes.

Ces principes, les Italiens du xvii« siècle semblent

les avoir connus et cultivés, mais ils furent négligés

au siècle suivant.

De là, découlent les recommandations faites au

sujet de l'attitude générale dont nous avons parlé

précédemment; de là aussi, l'importance que les

théoriciens attachent à l'ouverture de la bouche, à sa

forme, à la position de la langue et du voile du palais.

L'importance des mouvements de la bouche, bien que
reconnue, n'est pas étudiée scientiliquement jusqu'au

milieu du xviii" siècle par les chanteurs théoriciens.

A ce moment, le Français Bérard s'y intéresse.

En 1636, le philosophe .Mersenne s'étend avec

science sur le fonctionnement de la bouche en ce qui

concerne l'émission des consonnes, et Dodart' , sur le

même sujet, nous laisse quelques justes réflexions.

CI La bouche ne fait rien à la production des sons,

mais il est évident qu'elle les favorise en s'y propor-

tionnant, — les proportions de la concavité de la

bouche avec[les tons sont très probablement des pro -

portions harmoniques. Ce ne sont pas les proportions

harmoniques prochainement répondantes à chacun

des tons de la voix, mais des pioportions harmoni-
ques éloignées. »

A pai'tir de la fin du wiii" siècle, les théoriciens de

l'école allemande, Marpurg, puis Marx, s'intéressent

à l'articulation, à sa pureté, aussi bien en ce qui con-

cerne les voyelles que les consonnes dont ils cher-

chent à analyser le mécanisme de production, tan-

dis que la majorité des traités italiens — Mancini et

Marcello Peri.no exceptés — répète à tour de rôle l(i

serapilernel cliché de « la bouche souriante ", tro|i

souvent sans souci de la voyelle à clianter. Dernier
traducteurde l'ancienne école italienne, Mannstein dit

cependant: u Tout chanteur qui néglige la pronon-

i. DoDAUT, Mémoire sur la cause de la voix de l'homme, 1700.

dation renonce au plus noble des dons que lui ail

offerts la nature. 11 donne une intéressante étude du
mécanisme d'attaque des consonnes et des voyelles.

Ce sont les Français, avec Garcia, puis avec ses

successeurs, qui rénovent l'art de l'articulation, et

lorsque les élèves de ce dernier se répandent à tra-

vers l'Europe, Stockhausen, un des premiers, pose en

principe que la connaissance des mouvements propres

à chaque voyelle et à chaque consonne est la base de la

meilleure émission du son. Cette théorie est admira-
blement exposée par Hugo Golschhidt.

Résumons les indications les meilleures recueillies

dans les ouvrages précédemment cités.

Le maxillaire inférieur est l'agent direct de l'ou-

verture buccale. Son abaissement ou son relèvement

exagéré produit une crispation pharyngienne et naso-

pharyngienne, une raideur des parties musculaires

sus et sous-hyoïdiennes, un abaissement de la posi-

tion laryngienne néfaste à la couleur du son.

Si nous avançons le maxillaire, nous entravons

de même l'action des cavités de résonance propres

à chaque voyelle, que, de ce fait, nous rendons défec-

tueuse. Dans cette attitude, le jeu des muscles hyoï-

diens nuit à la souplesse du larynx.

La forme que présentent les lèvres joue un rôle im-

portant. Les muscles qui les commandent font varier

les dimensions de la cavité buccale. De plus, les lèvres

ont une influence réflexe sur l'ouverture de l'isthme du

gosier. Les élèves remarquent très vite que l'ouver-

ture buccale, limitée par des lèvres disposées dans une

forme arrondie, est en général accompagnée d'une

ouverture semblable de l'isthme du gosier. De même,
les lèvres présentant une fente horizontale entraî-

nent une disposition horizontale de l'isthme du go-

sier, disposition très peu favorable au développement

du son. Dans cette position, le voile du palais est trop

abaissé, les piliers du voile sont détendus, les cavités

pharyngiennes et naso-pharyngiennes ne commu-
niquent pas largement avec la bouche : l'émission

est gutturale. On chante à gorge serrée.

Au contraire, l'ouverture buccale plus ou moins

grande, selon les voyelles, mais limitée par les lèvres

arrondies, provoque uae ouverture ronde de l'isthme

du gosier, qui permet au son émis do traverser libre-

ment la bouche pour venir sonner en avant, dans la

salle, seul véritable point de résonance de la voix.

La position de la langue a préoccupé les théori-

ciens de la voix depuis la Renaissance. Fabrice d'A-

quapendente la décrit et analyse son rôle dans l'arti-

culation. Puis, tous les théoriciens du xix" siècle cons-

tatent l'influence que son attitude peut aToii' dans

l'émission du son. Garcia écrit : « Les mouvements
de la langue, ainsi que ceux du larynx, s'exécutent

toujours en sens inverse de ceux du voile du palais;

ainsi, lorsque le voile du palais se voûte, la langue,

sousTintluenci,' du larynx, se creuse profumlémentpar

la ligne médiane de la partie postérieure, et l'isthme

du gosier présente la forme d'un ovale. .Si le voile du
palais s'abaisse, la langue se relève et se gonfle [lar

sa base, et ces deux organes peuvent se rapprocber

au point de se mettre en conlaot. » Il ajoute que le

son le plus pur s'obtient: « 1° en aplatissant la lan-

gue dans toute sa longueur; 2° en soulevant médio-

crement le voile du palais; 3" en écarlant les piliers

par leur base. »

Mandl considère comme nuisible le fredonnement

et le chant entre les lèvres serrées. Selon lui, " la pre-

mière condition d'un timbre normal est l'assouplis-

sement complet des muscles .des cavités du pharynx
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et de la bouche ». 11 est absolument nécessaire que
tous ces éléments contractiles obéissent à la volonté

et qu'ils soient capables de donner à ces cavités la

configuration exigée par le timbre, c'est-à-dire que

ces cavités puissent représenter le résonateur néces-

saire au son émis dans une couleur déterminée.

Les exercices Je bâillement, de pandiculation et

d'autres analogues profitent au voile du palais. La

langue est exercée en la faisant mouvoir en avant

et en arrière ; il faut l'halutuerà s'aplatir et même à

se creuser sur le plancher de la bouche, et surtout

éviter qu'elle se redresse ou se bombe pendant l'émis-

sion de certaines voyelles.'ce qui a lieu fiéquemmeiit

pour la prononciation des voyelles E et L On fera des

exercices analogues pour les lèvres. Ces exercices

préparent l'élève aux études du chant. Ils peuvent

être très opportuns à l'époque de la mue, lorsque les

éludes sérieuses sont interdites, et que le professeur

ne peut s'occuper que de la correction de fautes gros-

sières de la prononciation. Faure recommande d'ap-

prendre à laisser la langue inerte, «pour ainsi dire

morte», sans qu'elle se relève par la pointe ou s'é-

paississe à la base. L'avancer jusqu'au bord dos

lèvres pour l'accoutumer à s'étendre, ou bien relevei'

a pointe légère ment roulée contre les dents inférieures

est un excellent travail d'assouplissement.

lîn résumé, tous les bons chanteurs, d'accord avec

les théoriciens, préconisent la position de la langue

aplatie, souple, contre les incisives inférieui'es.

La « pose » de la voix. — " Poser » la voix', c'est

apprendre à émettre un son, soit par une voyelle

directement articulée, soit à l'aide d'une consonne
suivie d'une voyelle, seul élément sonore, ainsi que
chacun le sait.

(i Par pose de la voi.x, dit Bon.nier, il faut entendre

la recherche de l'altitude vocale qui permet de réa-

liser le maximum d'elTet avec le minimum d'effort. »

Ce qui revient à la théorie déjà formulée par Hameai-

et que nous ne répéterons jamais trop : « Le principe

des principes, c'est de prendre la peine de n'en point

prendre. »

La voix sera posée lorsque le chanteur pourra sou-

tenir chacun des tons constituant l'étendue de sa voix,

avec une intonation parfaitement juste, dans une
même qualité de timbre, et qu'il émettra toutes les

voyelles avec leurs dilTérentes couleurs, au moins
dans la tessiture de sa voix, sans aucun chevrote-

ment.

Quoique le docteur Bon.nmer prétende que, " physio-

logiquement parlant, il ne faut pas un mois pour
former une voix », c'est-à-dire la poser, nous savons

par expérience qu'il est impossible de déterminer le

temps nécessaire à cet entraînement, très variable

selon la disposilion des sujets. Les voix les plus vile

posées' ne sont pas les plus solides. Le grand Caruso,

dans une interwiew, avoue : « J'ai étudié huit années

durant avant de paraître sur un théâtre, et pendant
huit ans, j'ai travaillé comme un cheval. Je sais bien

qu'il y a des chanteurs qui terminent leurs éludes au

bout de deux ou trois ans, certains même au bout

d'une année. Ils ont tort. »

Aïoir ta voix posée, c'est, selon nous, posséder toute

sa technique vocale. Les paragraphes suivants indi-

queront le travail qui peut nous mener à ce but.

Recherche du timbre naturel. — .\vanl nos mc-

1. Iféneslret, l-'aoûl 191i.

dernes théories sur les différentes couleurs du son, il

ne semble pas que l'on ait envisagé cette question

avec précision. Cependant, elle est en puissance dans
toutes les remarques faites par les écrivains, lorsqu'ils

parlent des timbres, soit défectueux, — comme les

voix nasales, gutturales, sourdes, c obtuses », ainsi

que dit Zacconi, — soit agréables, comme les voix

claires, pures, rondes.

C'est à partir des travaux de Didav et Petrequin

que nous trouvons la recherche de la qualité d'un

timbre inhérent à chaque individu, selon la dispo-

silion et les proportions relatives de ses oi'ganes

vocaux. Ce timbre naturel propre à chaque voix est

la base de rentraîneraeiil vocal. Ciakcia le présente

comme un composé de voix claire et de voix sombre
provenant d'attitudes moyennes, par conséquent ra-

tionnelles, de tous les organes phonateurs. Pour Ron-

NiER, c'est la « voix libre » que nous pouvons émettre

dans toute l'étendue de notre clavier. Ajoutons tou-

tefois : « lorsque l'on sait chanter », car dans cer-

taines voix de qualité désagréable ou inéduquées,

loin d'exister sur toute l'étendue du clavier, ce timbre

naturel se fait entendre seulement sur quckjues rares

degrés, parfois même sur un seul, phénomène déjà

signalé par Jérôme de Moravie lorsqu'il écrit : « Une
voix inculte peut produire par hasard une belle note...

ne méprisez aucun chant.» Parfois même, ce timbre

naturel ne se présente d'abord que sur une seule

voyelle. C'est le « son type » que Faure recommande
de choisir pour modèle dans la recherche du son

propre à une bonne émission. Ce»e ou ces notes jolies,

dont l'émission ne provorjue aucun effort, deviendront

le point de départ des premiers exercices de chant,

jusqu'il ce que l'élève ait parfaitement conscience de la

qualité naturelle de sa voix, et qu'il ait suffisamment

analysé la façon dont il entend et sent resonner ces

notes et leurs voisines acquises.

Les défauts d'émission. — Les voyelles, plus en-

core que les consonnes, entraînent avec elles des

défauts d'émission, surtout des vices d'attaque, parmi

lesquels nous remarquons : Vattaeiue sur le soufjle, le

coup de larynx, le coup de gorrje.

L'attaque sur le souffle est rarement décrite par les

théoriciens chanteurs. Ils se contentent de dire qu'il

ne faut pas perdre son souffle au moment d'attaquer

une voyelle, et recommandent de donner un son pur,

bien juste, sans pousser sur le souffle.

Rrow.ne et Beh.nke sont parmi les rares physiolo-

gistes qui se sont arrêtés sur cette question autant

qu'elle le mérite. Dans l'attaque sur le souffle, écri-

vent-ils, « les ligaments vocaux se rencontrent après

que l'air a déjà commencé à passer entre eux. Il y a

ce que l'on appelle glissement de la glotte. Le son ne

débute pas d'une manière précise, prompte, décisive,

mais il s'y joint une certaine quantité d'air sauvage

qui le rend cotonneux, soufllé». Ce mode est malheu-

reusement très commun, et le son qu'il produit est

non seulement court de durée, mais souvent faux, en

dessous du degré véritable de la hauteur du son.

L'attaque par les voyelles est néfaste dans ce cas.

Le coup de larynx, comme le coup de gorge son pro-

che parent, entraîne une émission gutturale, un des

défauts les plus signalés par les chanteurs de tous

les siècles. Il était réservé à nos physiologistes mo-
dernes d'en établir la théorie, grâce à l'examen laryn-

goscopique. Garcia, qui le dénomme « coup de poi-

trine » et Battaille purent donc combattre ce vice

plus énergiquement que leurs prédécesseurs. Il n'en
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subsiste d"ailleuis pas moins, et de grands théoriciens

clianteurs le confondent à tort avec le véritable coup

de glotte dont nous parlerons plus loin. Cependant,

le coup de gorge et le coup de glotte ne produisent

les mêmes effets nia l'audition, ni à l'examen visuel.

A l'audition, la sensation de dureté, de raideur, de

lourdeur et d'impureté du coup de larynx ou du coup

de gorge n'a aucun rapport avec la netteté sonore,

la légèreté d'attaque, la pureté du son du coup de

glotte proprement dit.

En ce qui concerne l'examen laryngoscopique de ce

coup de gorge défectueux, et antimusical, voici ce

qu'a remarqué le docteur Casiex : « L'épiglotte s'a-

baissait, les cordes vocales supérieures se contrac-

taient jusqu'à venir presque au contact, et elles y arri-

vaient même parfois. Les cordes vocales iulérieures

(vraies cordes) s'appliquaient brusquement et forte-

ment l'une contre l'autre. Tout, en un mot, réalisait

le phénomène connu en physiologie sous le nom d'ef-

fort. Ce n'était pas seulement le coup de glotte, mais

c( le coup de larynx» dans son ensemble. Le son sor-

tait sec et comme écrasé. Dans ce cas, les chanteurs

avouaient en général que cela les fatiguait.» D'autre

part, le docteur Bonnier confirme ainsi la théorie que

tous les physiologistes redisent : « Dans le coup de

larynx, cet organe se ferme fortement par le rappro-

chement des bandes ventriculaires et de toute la pa-

roi mobile de chaque côté. Le larynx prend l'atti-

tude de l'effort: c'est un moyen fatigant et nuisible. »

Il paraît oiseux de nous arrêter plus longtemps

sur ces défauts définis et combattus, tant par les

chanteurs que par les laryngologistes. Nous avons,

d'ailleurs, tous remarqué combien, au point de vue

de l'esthétique vocale, ces effets sont déplorables.

Dans ce cas, le travail de la voyelle doit être préparé

par des attaques faites avec l'aide d'une consonne ; on

se reportera ensuite aux théories de l'attaque du
coup de glotte énoncées ci-dessous.

L'attaque par la voyelle : le coup de glotte. —
Quoique nous ne devions pas nous occuper de phy-
siologie, nous croyons indispensable d'exposer ici le

sens exact du terme glotte. Selon M.^ndl et tous les

physiologistes modernes, à l'exception de quelques

théoriciens anglais, la glotte est l'espace long de
23 à 30 niilhmèti'es compris entre les deux bords
libres des cordes vocales inférieures. « Quelle que soit,

écrit Mandl, l'étendue de l'espace auquel on donne
le nom de glotte, toujours est-il que, dans le sens

généralement adopté aujourd'hui, glotte signifie un
espace vide, une portion de la cavité laryngienne,

une fente bordée par les replis thyro-aryténoïdiens.

Kien cependant de plus faux au point de vue étymo-
logique et surtout au point de vue de l'histoire de la

science: glnlle doit dériver du mot grec gijssa, lan-

gue, ou gtotta (dinlecto attique), (/îo/iis (petite langue,

languette). »

Nous emploierons le terme glotte dans le sens que
lui prêtent les théoriciens modernes.

L'attaque du son chanté par la voyelle fut et est
encore fort discutée. Nous avons déjà dit, qu'avant le

commencement du xvii"= siècle, les théoriciens, qui ré-

clament cependant une bonne diclion, — cela semble
même être leur base d'études, — ne donnent aucun
conseil technique au point de vue de l'articulation.

Pour eux, il y a l'attaque du son musical. Caccini va
nous dire comment on la comprend à son époque:
« La base la plus importante de l'art du chant est

l'attaque du son, qui doit être ii-réprochable sur

toutes les notes, non seulement quanta la justesse du
son, mais aussi quant à sa qualité. Deux manières
sont employées que nous allons exposer. Ensuite,

nous en indiquerons une troisième manière qui nous
paraît la meilleure pour atteindre les elTets dont il

est question plus loin, i" Les uns émettent le son

en faisant d'abord entendre la tierce inférieure
;

•2" D'autres attaquent nettement la note en renforçant

graduellement le son. Cette méthode est considérée

comme la meilleure. La première manière est deve-

nue tellement commune et si exagérée qu'au lien

d'avoirde la grâce, elle est désagréable pour l'oreille.

Les commençants feront bien de s'en abstenir. Mais

ne m'étant jamais reposé sur les résultats acquis par

mes prédécesseurs, ayant toujours cherché par moi-
mêmeà créerdes moyens nouveaux, àcondition qu'ils

fussent appropriés à mon art, c'est-à-dire à l'expres-

sion des sentiments de l'àrae, j'ai imaginé un troi-

sième moyen d'attaque. Il consiste à attaquer le

son assez fort en le diminuant aussitôt après. Je

nomme ce procédé exclamazione, et le trouve plus

que tout autre propre à traduire l'émotion. » On voit

par ces lignes combien l'esthétique de l'attaque vo-

cale a changé. Aujourd'hui, les sons pris en dessous

sont diflîcilement tolérés. Durante, ainsi que tons

les théoriciens italiens et allemands , répétera les

mêmes principes jusqu'au svul^ siècle. Bacilly, qui

s'étend si longuement sur la prononciation des voyel-

les, ne nous donne aucun renseignement sur leur

émission laryngienne. Bérard également ne dit rien

de l'attaque. Quant aux Italiens du xviu" siècle, s'ils

nous indiquentleurs préférences pour telles voyelles

qui leur semblent plus favorables au développement

de la voix, c'est à peine s'ils donnent une indication

sur la manière d'émettre les sons.

Dans les traités de l'école allemande du commen-
cement du xix'= siècle, Marpurg puis Marx demandent
des attaques du son «très directes, bien pures, et

non des sons pris à une tierce inférieure ». Nous
avons déjà dit que ce deinier procédé, auquel il est

fait allusion, était, à cette époque, tombé en désué-

tude. Mais, là encore, rien qui ait trait au mécanisme
laryngien générateur de la voyelle.

Certainement, Yattaque nette, préconisée couram-
ment par les chanteurs des siècles passés, n'est pas

autre chose qu'un léger coup de glotte. Cette expres-

sion sera employée pour la première fois et délinie

par Gahgia en ces termes : « Il faut préparer le coup
de glotte en la fermant, ce qui arrête et accumule mo-
mentanément l'air à ce passage

;
puis, comme s'il s'o-

pérait une rupture au moyen d'une détonte, on l'ou-

vre d'un coup sec et vigoureux semblable à l'action

des lèvres pronoai;ant énergiquement le P. «

Battaille nous met en garde contre l'exagération

de ce mouvement: « L'atta(|uc du son doit se faire

sans violence;... en employant une trop grande éner-

gie dans l'attaque du son, on produit infailliblement

la synergie musculaire et l'on retarde le progrés... et

l'on entretient la raideur à laquelle l'élève n'est que
trop disposé naturellement. »

Pour obvier à cet inconvénient, Battaille conseille

l'attaque par une consonne au début des études. La

pédagogie moderne sérieuse tend do plus en plus

vers ce moyen très eflicace pour éviter les défauts

d'atlaque signalés plus haul. Les physinlogis<es

approuvent unanincnuint ce [irocéilé, ([ui diifend les

cordes vocales contre les gestes maladroits des chan-

toms inexpérimenlés.

Cependant, malgré l'avis favorable des physiûlo-
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gistes niodornos à sou égard, le coup de glotte est

rejeté par quelques bons tliéoriciens, parmi lesquels

Lefort, AiDi'r.KHT. dont les niélliodes d'enlraluemeut

s'inspirent de la meilleure scienoe. Maurel lui-taènie

le condamne et donne ses raisons : « Notre devoir

est de le combattre île toutes nos forces, parce qu'il

est contraire à l'ordre physiologique des choses,

parce que la production phonique est un acte phy-

siologique, et que, du moment où l'on en l'ait un

arl, les règles de cet art doivent se calquer, pour

être justes, sur les lois auxquelles est soumis l'acte

physiologique.

« Or dans la pi-oduction phonique, ces lois déter-

minent, pour l'engendrement du son, le mécanisme
suivant : la glotte, relâchée dans la simple lespira-

tion, se resserre pour la phonation, les cordes

vocales se tendent et, par cela même, se rapprochent,

ou, comme dit la science dans son langage, elles

effectueni une apstole et une systole simultanées dont

le degré détermine la hauteur du son engendré. Sui-

vant que le degré de tension et de rapprochement

diminue ou augmente, le son baisse ou monte.

« Dans la nature, il n'est donc qu'une seule attaque

du son vocal ; celle par la tension et le rapproche-

ment des cordes vocales relâchées. Kt c'est précisé-

ment le contraire que demande le système du coup

de glotte : à savoir, la détente et l'écartement des

cordes vocales surtendues. Par le coup de glotte, l'é-

lève appiend à éluder, au moyen d'une brutale trac-

tion, le travail de souplesse le plus délicat peut-être

de la technique vocale. Nous voulons parler du tra-

vail qui doit avoir pour but d'exercer les muscles à

amener graduellement les cordes vocales, depuis

leur état ordinaire de relâchement, à travers tous

les degrés de tension correspondant aux hauteurs de

l'échelle vocale, jusqu'au degré qui correspond au

son le plus aigu de la voix, et vice versn, de ramener
les cordes vocales par les mêmes étapes à leur état de

relâchement, en sachant, dans l'un comme dans
l'autre cas, s'arrêter avec précision à n'importe quel

degré intermédiaire de tension.

« A ce mécanisme délicat, graduel, en pente douce,

que substitue le coup de clotte? Il porte d'un seul

coup les cordes vocales de leur état de relâchement

à un degré de tension maximum, qui est absolument
contraire à la production phonique, puisque l'occlu-

sion de la glotte, qu'il a pour eiïet, supprime momen-
tanément le souffle comme le son.

« Kt c'est seulement après ce degré de tension

extrême que les cordes vocales sont ramenées à un
degré de tension moins prononcé, celui que demande
ta hauteur à donner. »

Tant d'éloquence ne devait par manquer d'entraî-

ner quelques chanteurs qui, à tort selon nous, con-
fondent l'exagération du coup de larynx avec le

mécanisme facile et reposant du coup de glotte de
Garcia, des docteurs Castex, .MAnAGE,PERRETiÈRE, etc.

Les voyelles. — La culture des timbres produits

par les voyelles remonte très haut. Dans son Traité

de l'Elocution , Démétrils de Phalère ' dit à ce propos :

« En Egypte, les prêtres chantent les louanges sur

les sept voyelles en les mettant à la suite les unes
des autres. Elles jouent ainsi le rôle d'un instrument
de musique. » Le judaïsme présente les mêmes raf-

finements de vocalises, et les « jubilations » chré-

tiennes ne sont qu'un héritage des Hébreux.

Le rôle de la voyelle, non seulement source de

i. A. Gastocé, Origines du chant romain.

sonorité, mais créatrice de timbres, est variable
selon l'évolution musicale à travers les siècles. Au
.Moyen âge, les auteurs lui confient de longues pé-
riodes qui se déroulent, telles des phrases instru-

mentales, dans un timbre choisi, pour l'unique joie
d'une impression de musique pure. Pendant la

période de la Kenaissance, avec les contrepoints
entielacés, elle perd grandement son individualité.

iMais elle redevieiit un élément expressif avec les hu-
manistes. Par contre, au xviu' siècle, la période la

plus brillante de la virtuosité vocale, il semble qu'elle

ait joué le plus piètre des rôles. Pour les grands
chanteurs de cette époque, les voyelles ne sont autre
chose que des véhicules indispensables à l'émission

du son. Quelques-unes sont gênantes pour la pro-
duction de certaines notes dans certaines voix : on
les remplace par d'autres. Peu impoite la couleur
spéciale de chacun de ces éléments sonores. Ainsi

s'est formée la théorie énoncée déjà par Caccim, qui

déclare les voyelles ouvertes seules favorables à
l'entraînement vocal. Depuis le commencement du
xviii» siècle jusqu'au milieu du xix", les maîtres ita-

liens, sauf de rares exceptions, préconiseront l'emploi

de la voyelle A. Di'prez se rallie à cette pédagogie.
Quelques-uns, parmi lesquels Tosi, Chescemiini, To-
wÉONi, Mankstein, y joindront quelquefois E. Sur les

« passagi », seules seront admises ces voyelle élues.

Mancini considère même I, 0, U comme des voyelles

prohibées. On n'a pas encore mesuré à quel point

de pareils errements appauvrissaient la richesse,

le nombre des timbres dont peut se parer la vois

humaine. Actuellement encore, la culture de toutes

les voyelles dans leurs timbres variés n'est généra-
lement pas envisagée.

Mais, par bonheur, dés le milieu du xviii» siècle

en France, et cinquante ans plus tard en Allemagne,
une réaction avait lieu. La recherche de l'expression

du mot faisait renaître le besoin d'une prononciation
exacte, dont le premier protagoniste fut notre vieux

maître de chant Bérard. A vrai dire, en France, les

bonnes traditions de diction n'avaient jamais été

abandonnées depuis Lully. A la fin du xvii= siècle

déjà, Bacilly insiste beaucoup sur la bonne émission

des voyelles et l'articulation des consonnes. Au
xviH* siècle, la virtuosité italienne ne peut détruire

complètement le bon goùl français dans la décla-

mation lyrique plus brillante que jamais, grâce à
Ra.\ikau puis aux œuvres françaises de Gluck et de
Mèhul. Aussi, Garaudé, Garcia, Stephen de la Made.
LAINE, J. Faure n'eurent-ils qu'à renouer leurs tra-

vaux à nos vieilles traditions. Leur esprit prévalut

bientôt en tous les pays civilisés, ainsi que nous l'a-

vons vu précédemment en étudiant les méthodes
européennes et américaines.

La phonétique moderne a érigé en lois les méca-
nismes producteurs des voyelles et des consonnes. U
n'est pas dans nos attributions de décider ici jusqu'à

quel point ces piincipes sont indiscutables. Le désac-

cord des physiciens au sujet des théories concernant

ces <( vocables » est une preuve suffisante des tâton-

nements dans lesquels se débat encore cette jeune
science. L'artiste n'aurait pas beaucoup à gagner en
s'astreignant rigoureusement aux procédés étroits

de certains traités de phonéliiiue expérimentale,

procédés qui découlent, d'ailleurs, d'une statistique

assez restreinte. La piatique nous démontre vile les

variations des points de contact et des formes des envi,

lés de résonance qu'entra'inent les diverses expressions

que peut revêtir un même mot.
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Cependant, des remarques d'ordre général s'impo-

sent. Les travaux du D'' Marage sur la production

des voyelles lui ont permis de formuler quelques

axiomes précieux pour les chanteurs. Nous les

transcrivons ici :

« Une voyelle étant une vibration aéro-laryn-

gienne intermittente renforcée ou transformée par

la bouche :

(I a) Une voyelle n'est parfaite que si elle est pro-

duite en même temps par une bonne émission

laryngienne et une bonne diction buccale;

« 6) A chaque voyelle laryngienne, chantée sur une

certaine note, correspond une forme, et une seule, de

cavité buccale pour un sujet déterminé;

( c) On peut chanter n'importe quelle voyelle sur

n'importe quelle note comprise dans sa tessiture;

mais il est vrai que certaines voyelles se chantent

plus facilement sur certaines notes. »

Le Ur BoNNiER conclurd : « Bien qu'il soit hors de

doute que certains sons conviennent mieux à cer-

taines voyelles, il est possible de donner toutes les

voyelles sur toutes les notes; c'est à vous, dit-il en

s'adressant aux chanteurs, c'est à vous à modifier

l'attitude de la bouche et à l'adapter aux attitudes

des autres cavités vocales. »

Nous devons cependant reconnaître que, sur les

notes aiguës extrêmes, les voyelles se différencient

très difficilement, même dans les voix les mieux

éduquées.

Les nasales sont l'objet de nombreuses contro-

verses. Les Italiens nous les reprochent, dès le

sviu' siècle, et disent qu'elles assourdissent beaucoup

notre chant. Ce n'est pas l'avis de Dodart qui ac-

corde fort justement, ainsi que nous l'avons déjà

dil, une grande importance aux résonances nasales

dans la beauté du son.

Les phonéticiens modernes reconnaissent tous l'u-

tilité des résonances naso-pharygiennes, au moins sur

les voyelles nasales. Quant aux chanteurs, beaucoup

recommandent de changer les AN en A, ce qui est

une grossière erreur dans laquelle ne tombent pas

les Garcia, les Faure, les Dupbez et la plupart de nos

jeunes théoriciens. Nous avons dit déjà combien ces

résonances naso-pharyngiennes surtoutes les voyelles

pouvaient modifier agiéablement le timbre de la voix,

si leur emploi est modéré et proportionné à l'ouver-

ture buccale. Contrairement à ce qu'écrivent certains

théoriciens, nous pouvons obteiiir la nasalisation sur

toute l'étendue de la voix. Et ainsi que le fait remar-

quer GoLDscHMiDT, st iious ne le pouvons pas instincli-

veinent, nous devons y parvenir par l'exercice. Même
sur ON, en dégageant l'ouverture naso-pharyngienne

au lieu de la fermer, comme le font trop souvent les

Français du Centre et du .Nord, on doit obtenir un

timbre assez clair.

Les voyelles peuvent revêtir plusieurs timbres, selon

qu'elles sont ouvertes comme l'A dans le mot Amour,

VO dans le mot Oasis, ou fermées ou sombres comme

l'A dans le mot Âme ou l'O dans le mot arÔme. Toutes

ces dill'érences n'apparaissent dans les ouvrages sur

la voix qu'à partir du coramencemenl du xix° siècle.

Bérard seul effleure la question. Les Allemands

Maui'Uro et Marx insistent sur les mouvements

propres à l'articulation des voyelles aussi bien que

des consonnes. En France aussi, Garaudé, (Jarcia et

tous ses émules, Stephrn de la Madelai.ne, plus tard

Lekort, nous donnent des indications piécieusesdont

nous nous servons poui' établir le tableau des gestes

principaux propres à chaque voyelle'.

Nous devons faire observer ici que : 1° les voyelles

ouvertes et les nasales dépensent proportionnellement

plus de souffle que les fermées; 2° chaque voyelle de-

mande sur chaque son différent une pri'ssion [de souffle

différente. .Si le chanteur sait rester souple, ces chan-

gements de pression se feront inconsciemment, rien

que par la recherche de la qualité du son émis.

Nous avons déjà mentionné le rôle joué par la

langue dans l'émissiou du son et l'inlluence qu'elle

a sur la couleur des timbres.

Tableau général des altiludos propres
aux vojcllcs.

A (clair) de Amour. Le maxillaire inférieur abaissé,

la bouche ouverte dans une forme presque ronde dé-

couvrant légèrement les incisives supérieures et infé-

rieures. La langue doit poser sur le plancher, la

pointe légèrement appuyée derr-ière les dents infé-

rieures donnant un maximum d'ouverture de cavité

buccale. Le pharynx et le naso-pharynx également

bien dilatés pour recevoir en partie la colonne d'air

sonore.

A (sombre) ou A (accent circonflexe) de âme. Les

résonances naso-pharyngiennes seront moins déve-

loppéesque les résonances pharyngiennes. La langue

plus aplatie dégageant beaucoup l'istlime du gosier.

La cavité buccale ouverte plus en hauteur qu'en lar-

t-'eur, grâce à l'abaissement maximum du maxil-

laire inférieur.

E, comme dans le mot levant, ou EU du mot peur,

demande une ouverture buccale ronde plus petite que

relie de clair. Il faudra développer beaucoup les

résonances naso-pharyngiennes. Car cette voyelle

tient le milieu entre les «ouvertes'» et les « fermées»

E (sombre), ou EUX de feux devra être prononcé

dans une forme buccale plus fermée que E clair, et

avec beaucoup moins de résonances naso-pharyn-

giennes.

É fermé (accent aigu) de étoile. L'ouverture buccale

sera encore plus réduite que dans les E précédem-

ment analysés. On remarquera que la cavité buccale

est très restreinte. Mais, par contre, malgré un léger

resserrement du pharynx, on devra dilater le plus

possible le naso-pharynx si l'on veut obtenir un son

bien timbré.

É, È ouverts (accent grave ou circonflexe), de père

ou de mêlée. Dans cette sonorité, au contraire, il faut

une cavité buccale très ouverte. Le maxillaire infé-

rieur abaissé, les incisives légèrement découvertes

comme pour A. La langue posée bien derrière les

dents inférieures et le naso-pharynx très dilaté. Avoir

soin de ne pas retenir la colonne d'air, comme trop

souvent cela se produit.

E dit miii't. Les lois de prononciation française

qui régissent cette voyelle sont les mêmes que celles

de l'E du mot levant. On le prononce toujours; dans

la même couleur, et il faut éviter de le transformer

en E trop ouvert ou trop fermé ou en A plat de tim-

bre qui donne la sensation d'un son désagréable,

sans caractère. Mais l'intensité de son ainsi que sa

durée varient suivant sa place dans la plu'ase ou sa

fonction dans le vers.

I, voyelle essentiellement fermée, demande une très

étroite ouverture buccale. 11 faudra pouitant se gar-

der de la fente horizontale des lèvres avec les maxil-

laires serrés l'un contre l'autic. Quoique très petite,

l'ouverlure buccale devra être arrondie, ce qui amè-

1. Pour les illuslralioiis, nous roiivoyons nos loclcurs ù Vlititiation

à l'art du chant dont ce ubicau a clo oi Irait,
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nera forcément un petil éeaitement des maxillaires

très favorable au développement du timbre. Celui-ci

se trouvera encore plus rond si ou cherche à l'ampli-

fier en ouvianl le naso-pharynx dans les mômes
proportions que pour un U.

(clair), de bobine, s'obtient avec une ouverture

buccale moyenne plus verlicale qu'liorizonlale , le

pharynx et le naso-pharynx bien dé^'a^és laissant

librement le son (on colonne d'air sonore) monter et

gagner l'ouverture buccale.

(sombre), de fo^ demande une ouverture buccale

moins hante que celle de clair. Le nasu-pharynx

se rel'ermi' un peu, comme, en f;énéral, dans toutes les

voyelles dites sombres.

IJ fi-an.;ais, de lio/ubrc, quoique très appréhendé

par les chanteurs qui ne savent pas se servir des ré-

sonances naso-pharyngiennes, est une excellente

voyelle sur laquelle beaucoup de débutants trouvent

leur timbre naturel sans fatigue. Mais il faut lui don-

ner une ouverture buccale absolument ronde, quoique

très petite, et bien surveiller la dilatation du naso-

pharynx.

Y, du mot sli/le, se prononce comme I.

Y, du mot payer, équivaut à deux 1. On prononce

pai-ier.

OE se prononce comme l'E du mot levant ou comme
dans l'E sombre du mot (C»/'.s (pluriel) ou dans cer-

mots d'origine grecque comme l'É fermé.

.•E, lorsqu'il ne compose qu'une syllabe, se prononce
ainsi que TEoureri lavec accent grave ou circonflexe).

AU ou E,\U se prononce comme l'Ô sombre.

Aïs ou ES se prononce comme l'È ouvert.

AN ou EN, de enfani, appelées nasales, exigent, ainsi

que l'indique leur qualificatif, des résonances nasales

et, par conséquent, un naso-pharynx largement ou-

vert et non rétréci comme trop souvent on le croit.

La bouche aura la forme d'un A clair bien franc.

UN, de aucun, demande autant de résonances
naso-pharyngiennes que AN. Il faut bien prendre

garde de resserrer les maxillaires, quoique la bouche
ne doive pas être aiitrement ouverte que dans l'E de

levant. Autrement, on aurait une résonance nason-

nante comme dans la diphtongue IN française ana-
lysée ci-dessous :

IN, de infante, dans le langage courant français, ou

on EIN, de <em<, surtout dans les provinces du Centre;

on donne à l'ouverture de la bouche une forme hori-

zontale, les lèvres sont très allongées, les dents ser-

rées. La sonorité de cette syllabe est pointue en même
temps que détimbrée. Le chanteur est obligé de mo-
difier cette prononciation. Il devra arrondir la bou-
che dans une forme pas trop ouverte, mais surtout

chercher les résonances naso-pharyngiennes comme
dans L'N,pour éviter le sou ciiard.

ON, de long, est la seule voyelle sur laquelle le

chanteur doit vraiment tricher. Dans le langage cou-

rant, les Français (sauf dans les provinces du Midi)

en font une voyelle complètement sourde, privée ab-

solument des résonances naso-pharyngiennes avec le

minimum d'ouverture de l'isthme du gosier. Si l'on

chantait ainsi, chaque fois que reviendrait cette

voyelle, on aurait un changement de timbre très pro-

noncé, une note sombre, désagréable dans le cours

d'une phrase musicale.- Même dans la déclamation, à

la Comédie française, nos grands artistes se gardent
bien de sombrer sur cette nasale.

La meilleure façon d'obtenir une bonne sonorité

sur cette voyelle sera de la rapprocher des formes
buccales de l'O sombre, mais avec des résonances

naso-pharyngiennes assez accentuées, ainsi que font

les chanteurs méridionaux.

OU, du mot fou, se prononce les lèvres presque

closes en rond, comme pour U. Mais, tandis que
celui-ci exige les ouvertures naso-pharyngiennes et

pharyngiennes assez grandes, le OU finançais provo-
i|ue leur rétrécissement et pioduit un timbre de voix

dont le mot sourd très imitatif est le meilleur

exemple que nous puissions donner. C'est la voyelle

la plus fafigantede toutes à faire sonner. C'est assez

dire combien le travail du chant peut êtie nuisible

sur OU. A part des cas tout à fait spéciaux et rares,

elle est complètement à rejeter dans le début des

études d'enti'aiuement vocal des Français du Centre

et du Nord. Cependant, en développant les résonances

naso-pharyngiennes, on arrivera peu à peu à émettre

des sons sur OU. Nous ne conseillons pas de le rem-
placer par ou U, comme le font trop de chanteurs

qui appauvrissent ainsi leur diction, en cherchant à

se préserver des dangers vocaux présentés par cette

voyelle sombre.

Les deux voyelles qui composent les diphtongues
doivent être articulées l'une après l'autre, mais très

rapidement dans le langage courant. Cependant, sur-

tout en chantant, l'une d'elles est toujours plus lon-

gue et c'est sur elle que l'on pose le son. Ainsi pour:

AI, de bâiller. Le chanteur prononcera hd sur la

noie portant la syllabe bail et tout à fait à l'extrémité

de la valeur rythmique de ce son, il prononceia légè-

rement I avant d'attaquer la note suivante sur le.

Exemple : je bà-i-Ue.

lÉ, de bière, I-AIS, de biais, lEN de bien. Il faut

attaquer sur bi, mais passer très vivement, immédia-
tement SUT' ais ou en, seconde partie de cette syllabe

sur laquelle on chante toute la valeur rythmique du
son indiqué pour le mot biais ou bien, ou bière. On
remarquera, de plus, que dans ce dernier cas, en

doit avoir l'assonance de in, dont nous avons indi-

qué plus haut la prononciation.

Exemple : un bi-in.

I-ON, de lion, même théorie que pour I-EN.

I-EU, de lieu. De même que pour bien, l'I sera

quitté immédiatement après l'attaque pour reposer

le son sur eu que l'on prononce comme l'E sombre,

01, de loi, se prononce en réalité lo-a. On attaque la

première partie de la diphtongue la que l'on quitte

aussitôt pour Aclair(de amoM?-), sur lequel on soutient

le son chanté.

OIN, de loin. Comme précédemment, on soutient le

son sur in.

UI, de appui. On prononce rapidement l'U et on
chante toute la valeur de la note sur l'I suivant, en

ayant soin de donner à ce dernier des résonances
naso-pharyngiennes comme dans les U, ainsi que
nous l'avons déjà expliqué.

Dans certaines provinces, ces diphtongues sont os-

tensiblement articulées en deux parties. Dans le beau
chant, il faudra, au contraire, s'appliquer à resser-

rer le mieux possible les deux sonorités formant ces

diphtongues, dont une partie, nous l'avons dit, a une
très courte durée rythmique.

Les consonnes. — Le rôle des consonnes étant

absolument dépendant de celui des voyelles, il va de
soi que l'histoire de ces deux éléments est intime-

ment liée.

Les auteurs qui ont traité ce sujet sont innombra-
bles dans tous les pays. Aussi, sommes-nous obligé

ici de nous contenter d'analyser les mouvements
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propres aux coiisoiiMes françaises; l'élude des lan-

gues étrangères nous entraînerait trop loin et endos
domaines qu'il faut laisser à des spécialistes plus

qualifiés que nous.

On sait déjà que, depuis Fabrice d'Aquapen&ente,

tous les physiologistes se sont intéressés au méca-
nisme de l'articulation. Mais, ces travaux sortant du
cadre de cette étude, il n'en sera pas question ici.

rsousavons vu dans maintes citations, au cours de
notre partie historique, les professeurs et même les

auteurs exiger la netleté de la prononciation dans le

chant. Athanase désire que les psaumes soient plus

déclamés que chantés. Zarlino demande à ses chan-

tres de prononcer correctement et de ne point chan-

ger les vo3'elles. Pacchierotti, très épris de sa lan-

gue maternelle, disait à Garaudé : « Notre langue est

si mélodieuse que lorsqu'elle est exactement pronon-

cée, elle est à moitié chantée. »

Mais si beaucoup se préoccupent de ce sujet, au-

cun ne cherche à l'analyser, sauf Mersenne, puis, cin-

quante ans après, Bacilly, qui donne quelques con-

seils intéressants. Déjà, il remarque fort justement
l'attaque des consonnes L, B, F, que certains chanteurs

de son temps — nous pourrions ajouter : et du nôtre
— ont la mauvaise habitude défaire précéder de on
oa en (exemples: on-l'on ou on-bonié) u ce qui est

un début le plus désagréable du monde; c'est ce qui

s'appelle précisément chanter du nez. » Il n'exclut

pas le rôle du naso-pharynx : « L'i\ est nasale et doit

être prononcée nasal. »

BÉRARD, le premier de tous les théoriciens, nous
fait observer, dans sa préface, qu'il s'est « appliqué à

démêler avec soin la différence qu'il y a entre la pro-

nonciation et l'articulation ». On ne peut éviter les

fautes de prononciation, dit-il, « que par une con-
naissance exacte du jeu méchanique des organes du-

quel résulte l'articulation; quoique le maître delà
scène comique, Molière, dans le Bourgois gentilhomme,

ait jeté du ridicule sur cette matière, j'oserai faire

part de mes réflexions au public. » Certes, ses ré-

flexions peuvent nous paraître insuffisantes, mais
elles marquent un progrès appréciable pour cette

époque. H faudra encore près d'un siècle avant que
STEPHENDELAMADELAiNEécrive uneétudo fort curieuse,

très documentée, à laquelle nous pouvons faire de
larges emprunts. Cependant, l'abondance de ses con-

sidérations basées sur la science de la phonétique,
trop neuve encore à cette époque, en rend le coté pra-

tique assez confus. Garcia est plus précis. J. Lefort,

le premier, base la pose du son sur l'articulation

delà syllabe et nous donne le mécanisme d'atlaque

de toutes les consonnes qu'il analyse très justement.
Ni DuPREZ ni Faurf, qui insistent sur les avantages
d'une bonne prononciation, ne nous parlent de l'arti-

culation proprement dite.

Quant aux travaux des phonéticiens, fort intéres-

santsau point de vue scientifique expérimental, nous
avons déjà dit précédemment qu'ils enfermeraient
les chanteurs dans des formules d'articulation en
partie incompatibles avec la diversité des attitudes

exigées par la hauteur déterminée des sons et les

timbres diflérents que peuvent revêtir ces sons. Nous
retiendrons seulement la définition de l'acte physio-
logique des articulations consonantiijiws donnée par
l'abbé Rousselot'.

«Toute articulation, soit vocalique soit conso-
nantique, se divise au point de vue physiologique en

1. Abbé Rousselot, Précis de jjrunonciation française.

trois actes : la mise en position des organes ou ten-

sion; la tenue et la délente... Ces articulations peu-
vent être attaquées mollement ou avec énergie. L'at-

taque en français est molle. »

Pour les chanteurs, la mise en position ou tension est

d'une plus grande importance que pour l'orateur, car
les gestes qui la déterminent auront une répercussion

profonde sur les attitudes des caviti's de résonance

propres à lu voyelle qui suivra. Plus la tension sera

nette et formée de préférence dans les régions anté-

rieures palatale et linguale, sur les incisives et avec
les lèvres légèrement tendues, plus le chanteur sera

maître des cavités de résonance vocaliques, et plus la

voix sera libre, en avant, selon l'expression des pro-

fesseurs. Une fois de plus, nous reviendrons à la

théorie si logique du docteur Marage qui préconise
une attitude spéciale pour chaque syllabe, sur chaque
son de l'échelle vocale.

De toutes les expériences faites, nous pouvons
tirer des données générales sur les principaux mou-
vements des organes qui engendrent l'articulation.

Mais ils ne remplaceront pas les bonnes accommo-
dations naturelles acquises par chacun de nous dés
l'enfance, selon nos propres dispositions. PourtanI, il

faut compter avec les défauts contractés. Ceux-ci,

pour la plupart, sont susceptibles d'être corrigés, si

le fonctionnement des organes concourant à l'arti-

culation est normal.

Tablean général dos articulations

propres anx consonnes.

Les consonnes sont classées par famille, selon les

principaux gestes des organes qui les engendrent.
Ainsi, les labiales sont produites par des mouvements
dont les principaux sont dus aux lèvres. Mais cette

vague classification ne peut être d'aucun secours

pour les chanteurs soucieux d'une bonne articulation.

Nous analyserons donc chaque consonne au point

de vue des gestes qui leur donnent toute leur netteté

vocale.

B labiale. Les lèvres se rapprochent, puis s'écar-

tent avec une légère explosion.

C doux ou C cédille Unguo-palatale équixaulkS dur.

G dur gutturale équivaut à K. La masse médiane
de la langue et sa base vont frapper au palais, devant
l'isthme du gosier , entraînant un mouvement du
voile du palais, l'obstruction de l'istlime du gosier

d'abord, puis sa brusque détente.

D linguo-dcntale. On rapproche complètement le

maxillaire inférieur du supérieur en lançant la lan-

gue contre les dents, en avant, puis on écarte vive-

ment les maxillaires.

F tabio-denlale : 1° Lorsque F est la preran';rc lettre

d'une syllabe, on rapproclie les lèvres et les maxil-

laires l'un de l'autre, puis on les écarte en expirant

brusquement et en prenant la position favorable à la

voyelle qui suit F.

2» Lorsque F est précédé d'une voyelle comme
dans la première syllabe du mot ef-fa-ccr, le rap-
procliement des lèvres se prolonge sur une légère

expiration, après laquelle on revient aux mouvements
décrits ci-dessus en 1°. Dans le chant, c'est sur la

voyelle qui compose la syllabe que s'écoule toute

la durée sonore. L'Fne se prononce que rapidement
au moment d'attaquer la syllabe suivante :

Exemple : effacer se prononce e-f-fa-cer.

2. Ce tableau est extrait de l'Initialion à l'arl du citant.
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G doux Im/im-dentale. Voir J.

G dur çiutturale. Ou rapproolio la lnni,'ue du palais

puis on leii écai'te moins brusquement que pour le

G dur ou le K.

H. 1" Lorsque cette consonne est muette, il va île

soi qu'elle n'a pus île gestes propres.

2° Elle est ilile à tort « isjnyre » puisque, nu con-

traire, elle est uniiiuemcut -produite pur une eu-iiinition

f'ruppant sur le palais derrière la mâclioirc supû-

rieure, comme par exemple dans le mot /i()ros.

.1 linguo-piilalule. Deniére les maxillaires serrés,

on rapproche la langue contre le palais, puis on ré-

carte douccraent avec une légèl'e eapiralion en ou-

vrant la bouche.

K gutlurutc. Voir G dur.

L linguo-dcntale. Lorsque cette consonne est en

tète de la syllabe, on porte la pointe de la langue

en ;avant de manière à frapper un coup sec contre

les dents, les maxillaires s'écartent ensuite, selon la

voyelle à chanter. Lorsque L est seconde lettre d'une

syllalie, on la prononce avec la syllabe qui suit.

M labiale. On serre les lèvres l'une contre l'autre,

puis on les écarte avec l'or.oe. On sent une certaine

résonance nasale.

N linijuo-palalale. Derrière les maxillaires rap-

prochés, on porte la pointe de la langue en avant du

palais, derrière les dents supérieures, puis on écarte

brusquement les mâchoires en abaissant la langue.

P labiale. On serre les lèvres l'une contre l'autre,

puis on les écarte avec une explosion plus forte encore

que pour le B.

Q gutturale. Voir G dur.

R gutturale dans le langage françaismoderne, sauf

dans les provinces du Midi. La prononciation de cette

consonne a toujours donné lieu à des remarques
spéciales. En 1747, le docteur Lavaus* 'dit, en parlant

de l'R... prononcé du fond du gosier, quecette pronon-

ciation est vicieuse. Au contraire « les fibres extrêmes

du bout de la langue sont mises enjeu d'une manière
ferme et élastique dans la prononciation mâle »,

c'est-à-dire 1 H que nous dénommons « roulé ».

Mais, sous le Directoire, un grasseyement très

doux, qui rend la consonne à peine perceptible, est

mis à la mode paimi les incroiinbles par le chanteur

favori Gabat, et ce défaut prend le nom de garatisme.

Gelle consonne, dans le chant et la déclamation tra-

gique, doit cependant être limjuo-palalale. Prononcer
rii de la gorge, c'est-à-dire grasseyer, est une faute

grossière, sévèrement réprouvée par les maîtres de

déclamation du passé et de notre temps.

Roulerles H, c'est-à-dire les articuler d'une façon

linguo-palatale, c'est obtenir deux, trois oscillations

de la pointe de la langue, très légères, très souples,

allant vibrer en avant du palais, contre le maxillaire

supérieur. Les personnes qui éprouvent de la diffi-

culté à rouler les K sont nombreuses. Mais déjà

fALMA venait à leur secours avec un exercice d'as-

souplissement. Il préconisait la répétition de deux

consonnes enchaînées répétées plusieurs fois : ÏD-

TD-TD, etc.

Cette manière ne réussit d'ailleurs pas infaillible-

ment. Au contraire, la méthode qui suit nousa tou-

jours donné les meilleurs résultats.

On répète pendant une minute à peu près, en ryth-

mant par deux : De, De-De, De, etc.; une autre mi-

nute par trois De, De, De-De, De, ûf, et, puis par qua-

tre De, De, De, De-De, De, De, De, très légèrement,
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dans un mouvement de plus en plus rapide, mais en

laissant toujours itout l'appareil buooal extrêmement
souple.

Puis, on se repose une minute. On prononce alors,

sans raideur aucune, en se servant des rythmesipar

deux, trois, quatre, précédemment indiqués : Die ou
Dlii ou 0/(, suivant que l'on sent une de ces combi-
naisons |iUis favorable à l'assouplissement de la lan-

gue. Certains élèves se serviront du T avec plus d'a-

vantages que du D.

Dans ce cas, on combinera le T ainsi 'qu'il est dit

pour le D.

Lorsque l'R se trouve à la fin d'un mot, et qu'il est

d'usage de le faire entendre, comme dans umaur ou
jinir.liïiil que le chanteur n'a pas acquis la souplesse

siuflisante du geste linguo-palatal, il vautniieux rem-
placer cette consonne finale ^par un L très léger, peu
articulé, ou par DLE.

Maisiil faut éviter à tout 'prix de revenir à l'R gut-

tural.

S iinguo-'palatale. On prononce de deux manières;:

1° comme dans le mot rose.; on approche délicate-

ment et incomplètement du palais la partie médiane
<le la langue, et, dans cette altitude, Ton fait sonner
légèrement l'expiration comme si l'on voulait imiter

le bourdonnement d'un insecte.

i" Comme dans le mot Sdi'oî';'; on approche de même
la 'langue du palais, en expirant plus longuement,
sans faire sonner l'air avant de poser sur la voyelle

qui suit.

T linguo-dentale. On lance la pointe de la langue
contre les dents supérieures en rapprochant les maxil-
laires sans les réunir, puis le maxillaire intérieur

avec la langue sont brusquement abaissés.

Le T dou.x de balbutier ou d't*)7io((o?i se prononce
comme S du mot savoir.

V, W (français) labio-dentales. On rapproche la lè-

vre inféiieure en la serrant fort contre les dents su-
périeures, puis on abaisse rapidement le maxillaire
inférieur.

.\ est une combinaison de KZ ou de GZ. A la fm
d'un mot, elle équivaut à KS.

Z se prononce comme l'S du mot iof:e.

CH : 1° comme dans cheval : on airondil les lèvres

et on chasse du souffle entre les mâchoires rappro-
chées ;

2° comme dans cidromaneie : se prononce
comme vm K.

GiN, comme dans campagne, mignonne, s,q prononce
en rapprochant la langue du palais. Il se produit
alors une légère résonance nasale; on doit surtout
éviter de dire canapagîii-e, migni-onne.
ILLU, romme dans maille, se prononce en rappro-

chant la langue du palais et en chassant du souffle

dans l'interstice laissé entre ces [deux organes. Ce
geste doit se faire sur la voyelle I avant d'articuler

ri, mouillé. La prononciation de cette union de
voyellt's et de consonnes équivaut à la prononciation
de A suivi de I.

PH, comme dans Phiebé, se prononce comme F; TH,
comme Aa.n% théorie, i^ prononce comme'un T simple.

."Vous avons dit plus haut qu'il fallait compter
avec les défauts d'articulation contractés depuis l'en-

fance, soit par imitation, soit par paresse cérébrale,
ce qui n'implique pas une malformation de l'un

des organes phonateurs. Ces vices, toujours réprou-
vés, ont été classés de tout temps. Dès la fin du
xvj= siècle, Codronchius - leur consacre un ouvrage

1. Docteur Lavaus, Traité tieta mauvaise articulation de la parole. 2. CûbRONGHiup, De Vitiis vocis libri duo.
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plus amusant que scientifique où les maux sont dé-

crits, mais sans donner aucune indication pour y

remédier. Il en est à peu près de même du livre de

Lavaus : Traité de la mauvaise articulation de la pa-

role oit, après avoir fait un dénombrement de différentes

espèces d'articulation, on rend raison de chacune par

les principes de la méchanique et l'on cherche enfin les

remèdes convenables à ces défauts. La guérison pro-

mise proviendra, selon lui, de traitements consistant

engargarismes, « masticatoires, commelapeau sèche

de grenache, d'orange, etc. », car « pourquoi faire

passer des remèdes par l'estomac » ? dit-il. « Les

Anciens ont recommandé les cautères à la nuque, les

purgations » pour guérir les laucités, les mollesses

de la voix. Quant au rétrécissement du filet de la

langue, le mieux est « un coup de ciseau qui en fait

toule la cure ». Curieuses sont ses descriptions

analomico-physiologiques des « trente catégories

ou classes » dans lesquelles il range les défauts d'ar-

ticulation. Il ne semble pas avoir envisagé que l'on

puisse les rectifier par une gymnastique orthopho-

nique propre aux organes dont ils émanent. Pour

trouver l'application de ces moyens ralionnels, il

faut arriver à Colombat de l'Isère', auquel nous ren-

verront encore Garcia, Battaille, J. Faure, et dont se

servira J. Lefort^.

Crosti, en quelques lignes, a fort bien résumé les

principaux vices susceptibles d'être corrigés
;
parmi

ceux-ci, nous trouvons : le grasseyement, la blésité, la

lallation, ïiotacisme.

Du grasseyement, nous avons déjà, entretenu le

lecteur.

La blésité ou zézaiement consiste à laisser la

langue passer plus ou moins entre les dents devant

les lettres S, G, J et la combinaison CH. Pour corri-

ger ce défaut, on serrera les maxillaires l'un contre

l'autre, et l'on articulera, du bout de la langue seu-

lement, les consonnes défectueuses en leur adjoi-

gnant diverses voyelles de préférence fermées.

L'iotacistne est une corruption des lettres J et G
que l'on remplace par I, comme par exemple, en

prononçant iamais pour jamais. Nous renvoyons nos

lecteurs au tableau ci-dessus : articulation dej.

La lallation ou lambdacisme produit une espèce de

bégaiement, de redoublement de la lettre L, une

tendance à trop forcer l'articulation de cette lettre.

On pourra travailler en serrant les maxillaires l'un

contre l'autre et en bornant le mécanisme de l'L à

l'articulation de la pointe de la langue.

Quant au bégaiement, il est excessivement rare dans

le chant, et certains docteurs préconisent même l'en-

traînement vocal comme moyen curatif de ce défaut

de la parole.

Nos lecteurs trouveront plus loin, dans un para-

graphe spécial, des exercices pour l'articulation.

Quant à la prononciation et à la diction, éléments

essentiels, particuliers à chaque langue, mais appar-

tenant au domaine de l'esthétique vocale, il n'en

peut, à notre grand regret, être question dans cette

étude.

LES EXERCICES D'ENTRAINEIVIENT VOCAL

Aucun traité, jusqu'à la fin du xvi» siècle, ne con-
tient le moindre exercice musical destiné spéciale-

ment à l'étude du chant.

t. Colombat, Traitr fie tous les vices de ta parole, 1823.

i. J. LiuuHT, Partie théori<]ur_ de ta nouvelle méthode de chant.
Du rôle de la p-ononciat'on dans l'émission vocale, 1870.

Pourtant, rappelons-nous que, non seulement les

maîtres réclament une bonne prononciation, mais
aussi une belle vocalise; car le chant grégorien lui-

même n'exclut pas les mélismes ou ornements, c'est-

à-dire les groupes de notes exécutés d'une seule

haleine sur une seule voyelle ou plusieurs voyelles

successives.

Le clergé n'est pas indifférent à la perfection de
ces vocalises, puisque nous voyons l'épitaphe de
SAINT Léo.n IX mentionner son « habileté à chanter le

quilisma », notre moderne gruppetto.

Plus tard, Jérôme de Moravie s'étend longuement
sur les ornements dans le chant religieux. On utili-

sait tous les effets que peut donner la voix humaine',
mais il est probable que l'on ne préparait pas l'exécu-

tion des traits par des exercices préliminaires; ils

étaient travaillés directement, selon leur degré de

difficulté, et au fur et à mesure des progrès de l'élève.

La tradition écrite n'existe pas.

Pendant toute la période de la Renaissance, nous

n'avons d'autres preuves d'exercices vocaux donnés

par les maîtres de chant, que les nombreux « pas-

seggiatti » et « gorghetti » dont les traités italiens

sont remplis. Zacconi et Cérone sont parmi les plus

intéressants à ce point de vue, et nous pouvons croire

que, tout en faisant l'éducation du goût musical, ces

maîtres ne pensaient pas moins à l'entraînement

vocal de leurs disciples, puisque Zacconi nous dit :

« Le chanteur doit étudier les vocalises en vue des

« passages » * sur toutes les voyelles, car elles ne

sont pas toutes également faciles. Ainsi, l'A est la

moins favorable aux « passages »
,
parce qu'elle

exige relativement plus de souffle que les autres. »

Toutes ces formules mélodiques sont d'excellents

exercices pour l'assouplissement des organes vocaux.

Et, fait qui étonne aujourd'hui bien des chanteurs

habitués à penser que les voix masculines ne sonl

pasaptes à la vocalise, ces formules sont écrites pour

l'éducation des chantres et des moines. Rares sont

les théoriciens comme Arnulpho de San-Gilleno qui

se préoccupent des chanteuses et, pour la souplesse,

donnent la préférence à leurs voix. Celles-ci, dit ce

dernier, « sont bien rarement cultivées, mais, dans

ce cas, si suaves et habiles, que l'on croirait plutôt

un gazouillis d'oiseau que des voix humaines».
Si CacciiVi nous parle de ses femmes et de ses

filles, qu'il a formées à très bien interpréter les

« agréments », notamment le trille, c'est que, déjà à

son époque, les cantatrices sont admises en public.

Le travail nécessaire à la virtuosité n'en reste pas

moins obligatoire pour les voix d'hommes, et il en

sera ainsi jusqu'à la fin du xviii' siècle.

A côté des grands traités de musique et des ou-

vrages parlant spécialement de l'art du chant, dont

nous avons fait l'analyse et qui ne donnent aucun

exercice musical d'entraînement, nous voyons appa-

raître, dès la fin du xviii" siècle, quelques méthodes
élémentaires de musique, dans lesquelles on se rend

compte de l'éducation que recevait un jeune chan-

teur. Tels sont : les Principes très faciles pour ap-

prendre la musique qui conduiront promptcmenl ceitx

qui ont du goût pour le chant, de I'Affilard (t" édit.,

1691); les Eléments ou principes de musique, de Lol'-

LiÉ (1696), que Rameau citera encore dans son Code

de musique comme un des meilleurs guides pour les

^. a. Gastoué, Les Origines du chant romain.

i. Pa.'fSaf/e signifie, à celle époque, une siiile tio notes plus ou moins
nombreuses exécutées dans un niouvcnieiil plus ou moins riipide sur
une seule voyell

I
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débutants. Ces ouvrages eontiennenl des esercices

pratiques très simples illustrant la théorie musicale,

soit pour l'étude des intervalles, soit pour le rythme

ou pour les « agréments ». Ces exercices sont unique-

ment destinés k la voix et écrits dans une étendue

très restreinte qui pourrait servir de modèle à nos

modernes solfèges. On trouve l'équivalent de ce tra-

vail dans les écoles italiennes et allemandes. Us n'ont

d'ailleurs d'autre intérêt que celui de nous rensei-

gner sur les débuts des études musicales vocales.

Pourtant, en France, Montéclair tente de nous

donner iine synthèse plus complète du chant et de

la musique dans ses Principes de musique divisés en

quatre parties. La première contient tout ce qui ap-

partient à l'intonation; la seconde, tout ce qui regarde

la mesure et le mouvement; la troisième, la manière
de joindre les paroles aux nottes et de bien former

les aijrémenls du chant; la quatrième contient un
nouveau système de musique, 1736.

Les exercices que ne nous ont donnés ni Caccini,

ni Tosi, ni Bacilly, ont en Mo.ntéclair un rédacteur
averti. A côté des principes, nous trouvons l'appli-

cation, et si cet ouvrage n'est pas à proprement dire

un traité de chant, du moins nous apprend-il enfin

comment la voix devait être entraînée. Ceci explique
le long succès dont jouit ce livre de notre délicieux

auteur français, succès si considérable qu'en 1770 un
nommé Bailleux se contentait de le transcrire pres-

que mot pour mot. Après Montéclair, apparaissent
les essais de « vocalises » pour la voix. Les formules
qu'ils contiennent ne méritent de retenir notre

attention que parce qu'elles sont destinées spéciale-

ment au développement de la voix. Elles nous ren-

seignent fort mal sur la progression que les profes-

seurs faisaient suivre aux élèves dans l'étude de la

prononciation. La plupart de ces vocalises se présen-

tent à nous sans indication de syllabes, même de

voyelles. iSous savons déjà que certaines de ces der-

nières étaient, les unes considérées comme favorables,

les autres proscrites. Quant aux consonnes, jusqu'à

la fin du xviii* siècle,'aucun traité ne semble en avoir

envisagé l'étude autrement que par la pratique de la

solmisation.

Les Allemands Makpurg, puis Marx conseillent de

faire des exercices d'articulation sur les syllabes

adoptées par les Italiens pour l'étude de la musique
soit : do, ré, mi, fa, sol, la, si.

Marpurg raconte que le maître de chapelle Graun,

qui sait tout ce que l'on peut obtenir d'une voix, lui

a dit que le meilleur de tous les exercices est la

gamme chantée sur les syllabes suivantes, paice
qu'elles permettent de travailler les consomies dures
et molles : da, me, ni,po, ta, la, he, qui équivalent à :

e. d, e, f, g, a, b.

Aucun vestige d'exercice d'articulation des con-
sonnes ne nous reste, aucune hypothèse n'est per-
mise. Seules, toujours les voyelles apparaissent
comme moyen d'exercer la voix.

C'est seulemeiU vers le milieu du xix*^ siècle, que les

théoriciens s'avisent de faire intervenir toutes les

consonnes dans l'entraînement vocal.

Mais devons-nous croire, faute de preuves écrites,

que les mailres français et italiens du xvii= siècle

négligeaient cette étude si indispensable à l'esthéti-

que de cette époque"? Nous pensons plutôt qu'ils ne

jugeaient pas utile d'écrire les exercices d'assouplis-

sement propres aux consonnes.

EXERCICES POUR L'ARTICULATION DES CONSONNES

Les premiers théoriciens qui nous aient donné des

exercices spéciaux d'aiticulationconsonantiques sont

J. Lefort en 1870 et Audubert en 1876.

Stockacsen suivit. De nos jours, dans tous les trai-

tés sérieux, un chapitre est consacré à ce sujet de

première importance.

Les exercices préconisés sont non pas de longues

phrases musicales, mais, en général, des notes ré-

pétées sur des syllabes dont les enchaînements sont

choisis selon une logique découlant' des poJjUs d'ar-

ticulation pi-opres à chaque consonne. Ainsi, l'on peut

grouper les labiales, les dentales, les linguales, etc.

Mais la grande difficulté que rencontrent les théori-

ciens consiste en ce que le classement logique ne
convient pas toujours à tous les débutants, fussent-

ils les plus admirablement doués. Aussi, voyons-nous
les auteurs se borner à un choix de formules musi-
cales courtes — formées de groupes de notes répé-

tées ou de deux notes liées — sur lesquelles les maî-
tres de chant font travailler, d'abord les syllabes les

plus faciles à chaque élève. Lorsque ces syllabes

sont bien articulées, bien émises dans un timbre na-

turel, on en peut adjoindre de nouvelles jusqu'à ce

que le jeune chanteur ait pris conscience de tous les

gestes et de toutes les attitudes propres à chaque
consonne suivie de voyelle, dans tous les timbres

clairs ou sombres.

En voici quelques exemples' :

M i'
I
> ; »

I' 1'
I ' 1' T> T—Virir^

3a. ia. ha. be he be bi bi hi ho bo ho hu

VOCALISATION

N'ayant pas à faire ici l'historique de la ligne mé-
lodique — laquelle appartient au domaine de l'esthé-

tique, — mais uniquement l'exposition des procédés

techniques utiles à la bonne interprétation de la mu-
sique, nous ne nous arrêterons pas sur les formes

mélismatiques des siècles passés, mais nous recher-

cherons les moyens employés pour les exécuter.

1. Nous CQ avons réuni une série sous le Utre i\e Exercices de chajil.

Jase ARc-.tR.éd. Kouart et Lerolle, sans indiquer les syllabes, afin d'en

laisser le clioix aux professeurs selon les dispositions propres à chaque

élève.
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Ainsi, les trails des Alléluia, plus tard le dichanl,

puis les ornements du contrepoiut tleuri de la Re-

naissance, les airs du xvii» siècle et des siècles sui-

vants jusqu'à nos jours ont nécessité toujours une

certaine virtuosité de la part du chanteur, virtuosité

plus ou moins développée selon que l'expression dra-

matique règne ou que la ligne mélodique, toute-

puissante, laisse dans l'ombre la valeur expressive

du mot; virtuosité qui, à la fin du xvui" siècle en

Italie, n'est plus qu'une parodie de l'art, digne du

cirque plus que de la musique.

Ces acrobaties pourtant, au point de vue technique,

doivent retenir notre attention. Car, si Wagner a pu

dire, avec juste raison, que tout chanteur doit être

un grand virtuose, mais qu'en son art il ne doit rien

laisser paraître de sa science acquise, nous devons

en conclure que cette virtuosité doit néanmoins l'aire

partie des études vocales.

Le premier théoricien qui nous donne des indica-

tions sur la technique de la vocalise est Bérard. Il

l'ait minutieusement l'analyse des mouvements laryn-

giens selon la conception physiologique de son épo-

que, «t nous décrit ainsi tous les groupes de notes

vocalisées qui constituent les <! agréments »' du

xviu'"' siècle.

Après lui, nous devrons attendre Gakcia pour re-

trouver des définitions basées sur les expériences

scientifiques modernes.

Le mécanisme de la vocalise est, en principe, on ne

peut plus simple. Tout chanteur qui possède de bonnes,

attaques du coup de glotte peut très vite se remire maî-

tre des mouvements laryngiens propres à l'émission de

plusieurs sons liés sur une Seule voyelle.

Une fois de plus, nous revenons à la théorie du

docteur Marage, selon laquelle il y a une attitude

spéciale de tous les organes vocaux pour chaque

note. L'enchahiement de ces attitudes entraîne, pour

chaque son, mn mouvement, des gestes spéciaux. Ces

gestes créent pour le chanteur une sensation de

déplacement laryngien semblable à celle du coup

de glotte; ce déplacement est plus ou moins grand

selon l'intervalle chanté. Donnons-lui le nom d'ar-

ticulation laryngienne, afin de pouvoir mieux analy-

ser les ditférfnts genres de vocalises.

Cette articulation laryngienne correspond au terme

« martelé », employé par les théoriciens français de-

puis le xvri" siècle par opposition à celui de « coulé »

ou « coulement », dénominatif de la vocalise dans

laquelle les sons doivent être glissés de l'un à l'autre.

Quelle qui' soit la formule mélodique, le procédé

vocal reste le même. Ce mécanisme d'articulation

bien établi, la vocalise, dans des mouvements plus ou

moinsrapides, n'eut plus une question de genre de voix,

comme le disent trop de théoriciens modernes, ma'is

simplement une question d'entra'inement,de travail plus

ou moins long, propre à toutes les voix.

Les gammes. — Depuis que le mode majeur a en-

vahi la musique, les gammes, celle d'ut surtout, sem-

blent être devenues les modèles, les bases des exer-

cices vocaux. La logique de notre système musical

imposait que l'on prit ces gammes, premièrement

dans le sens ascendant, secondement dans le sens

descendant. Les vocalisles n'y manquèrent pas.

Pourtant, au point de vue vocal, ce système pré-

sente pour les élèves débutants des inconvénients

1. Voir Janp, AncEii, t,es Afjrémrnts et te ri/thiiw dans ta viusifptr

vocale française au dix-liuiiiéuie siècle, l^ouarl el Lei'ollc, éd.

que nous signalent tous les physiologistes depuis la

Renaissance, à commencer par MKRSENNE,qui remar-
que combien il est plus facile de chanter de haut en
bas, c'est-à-dire en descendant qu'en montant, < ce

qui fait voir que le mouvement de haut en bas est

plus naturel à la voix que le mouvement contraire,

qui contraint le corps du larynx à monter trop haut,

ce qui nous fait plus de peine et de douleur que
quand il descend en bas, d'autant que la descente lai

est plus naturelle comme il arrive aux autres corps

pesants... On peut encore considérer s'il est plus dif-

ficile d'ouvrir la glotte que de la serrer contre son

naturel ». Plus loin, il observera que la glotte « est

plus ouverte aux sons graves qu'aux aigus; ou si elle

garde une même ouverture en faisant des notes dif-

férentes, quant au grave et à l'aigu, il faut que le

vent soit poussé dill'éremmenl, à savoir : plus fort

pour faire la voie aiguè, plus faiblement pour l'aire

la voix grave ».

Les textes, un peu maladroits, du bon humaniste

seront éclaircis par de plus modernes physiologistes.

Les uns, comme Garcia, observeronirascensionlai'yn-

gienne dans la gamme montante; d'autres, comme
Battaille, le docteur Gastbx, constateront que le la-

rynx peut ne pas changer de hauteur si la colonne

d'air varie suffisamment de pression. Tous auront

raison en écrivant qu'il y a tension dans le mouve-
ment ascendant et délente dans le mouvemeut des-

cendant. En elfet, tous les chanteurs, en s'observaat

un peu, éprouvent la sensation d'ascension du larynx

et de tension des muscles sus et sous-hyoïdiens dans

le mouvement ascendant, tandis que le mouvement
contraire crée la sensation opposée.

Ainsi que l'a très justement remarqué Faure, nous

aurons donc intérêt à partir d'un son facile dans

notre entraînement vocal. Or, si l'on excepte les voix

graves masculines et féminines, la gamme montante

d'ut ne présente jamais les conditions énoncées plus

haut, tandis que la même gamme descendante offre

toutes les facilités d'émission et de timbre propres

aux voix non entraînées. C'est plutôt par des gammes
descendantes que nous accoutumerons les jeunes

chanteurs à prendre conscience de leur voix sur

l'étendue d'une octave. L'expérience de nombreuses

années de pratique nous a toujours démontré le

bien fondé de cette théorie, qui parait encore révo-

lutionnaire à nos contemporains.

Égalisation du clavier vocal. — Si chaque son

entraîne un léger déplacement de l'appareil vocal,

nous pourrons parcourir ainsi, dans un même timbre,

toute l'étendue de notre voix sans avoir à nous préoc-

cuper des fameux « passages de registres », dont nous

avons suffisamment décrit le mécanisme inutile.

Les notes graves ne doivent donc pas, en ce cas,

acquérir un volume disproportionné, avoir le timbi'e

qu'il f'st convenu d'appeler la voie de poitrine, c'est-

à-dire la position basse exagérée du larynx.

Les noies élevées, dans toutes les voix, nécessitent

des attitudes laryngiennes très dilférentes de celles

qui nous fournissent la tessitui'e de chaque genre de

voix. C'est la série de ces nouvelles attitudes laryn-

giennes que les physiologistes ont, généralement et à

tort, groupée sous le nom de « voix de tète » ou de
« fausset». Klles n'ont cependant rien qui puisse leur

valoir ce dénominatit', si troublant pour les jeunes

élèves, si dangereux par la fausse conception de pro-

duction du son qu'il peut entraîner. Elles sont engen-

drées par le larynx et, dans une voix égalisée, elles
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n'impliquent pas plus de résonances naso-pliarvn-

giennes que leurs voisines plus graves.

Si, eu eti'el, nous cherclions à analyser les sensa-

tions que produit le mécanisme de l'appareil vocal

dans les noies élevées, loin de sentir le larynx mon-
ter comme dans la première partie de la gamme
ascendante, iioi/s «tons l'impressiion d'une dHentc du
pliaryihr. des rnufcles sus et sous-hi/oidiens, d'un relâ-

chement laripigien. Ce dernier s'explique physiologi-

quement par la posilion ellipsoïdale que prend la

glotte.

Il est féméraire de vouloir fi.rer exarlemenl les noies

sur lesrjuellcs se produisent ces nouvelles attitudes la-

ryngiennes dans chaque voi-r. On peul dire, en général,

qu'elles se font : pour les basses du rfo^ au mi'^; pour
les baryton du ré^ au /a', pour les ténors du fai'-' au

so/if'; pour les contraltos du ré[t'' au fa'-; pour les

mezzos du mi' au fa S* ;
pour les sopranos du fa^ an

solK

Changer brusquement de mécanisme laryngien

entre deux degrés voisins par une contraction subite

— dans le mouvement ascendant — ou un relâche-

ment également brusque du muscle crico-thyroïdien

— dans le mouvement descendant — est très nuisible

à l'égalité du clavier vocal, dans lequel ces mauvais
gestes peuvent créer des trous, c'esl-à-dire des sons

très faibles par rapport aux sons voisins.

Nous avons vu précédemment la théorie du docteur

Marage surce sujet (Hegistres, p. 1021). Les vieux maî-
tres préconisaient notre théorie lorsqu'ils recomman-
daient aux élèves un mouvement de bâillement, tme
grande souplesse sur les notes dites en voix de tête et

l'égalisation d'intensité des notes vo'isines des deux dif-

férentes positions laryngiennes.

Ces mouvements sont rarement instinctifs. C'est

ce qui explique le nombre de ténors et de sopranos
mal éduqués, ne sachant pas émettre les notes éle-

vées et se bornant à chanter les barytons ou les

mezzos.

Les arpèges, le travail de tous les intervalles n'im-

pliquent pas d'autre' mécanisme vocal que celui de

l'articulation laryngienne propre aux gammes. Cette

articulation peut s'effectuer avec plus ou moins de

douceur, ou de force, ou de souplesse. Elle peut être

liée ou détachée. Lorsqu'elle ne se produit pas et que
le larynx reste raide, crispé, la vocalise est confuse,

les sons ne sont pas justes, coulent l'un dans l'autre.

On dit alors que le chanteur glisse ses traits ou
savonne.

LES DIFFÉRENTS GENRES DE VOCALISE

Le cadre de cette étude de nous permet pas de
citer tous les noms que prirent les diverses vocalises

depuis les premiers siècles chrétiensjusqu'à nos jours.

Mais il est certain que,même dans le chant grégorien.

tous les genresfurent employés : vocalisi- liée, scandée-

même piquée, détachée, cetle dernière, dénommée
alors ochetus , est inlerdile dans une buUe du pape
Jean XXII'. Nous savons ce que valent ces interdic-

tions et le temps qu'elles peuvent durer.

A partir du xvi* siècle, nous trouvons les vocalises

divisées en quatre espèces principales, dont CAcerNi,

Tosi , MoNTÉCLAiR et les maîtres postérieurs nous
entretiennent. Nous les résumerons ainsi : vocalise

liée; vocalise martelée; vocalise piquée; vocalise

lourée ou portée. Garcia, qui les analyse parfaite-

ment, a écrit pour leur étude une série d'exercices à

laquelle nous renvoyons nos lecteurs. Aujourd'hui

encore, nous pouvons les considérer comme les mo-
dèles du genre.

La vocalise liée—pour les Italiens agilitalegata e

granita — est la base du travail des chanteurs. " Lier

les sons, dit Garcia, c'est passer d'un son à un autre

(l'une manière nette, subite, spontanée, sans que la

voix s'interrompje ou se traîne sur aucun son inter-

médiaire.

<( Ici, comme pour les sons portés, l'air doit être

soumis à une poussée régulière et continue, qui réu-

nisse étroitement toutes les notes entie elles. La

glotte seule se prêtera à des changements instanta-

nés, dont chacun répondra au nombre de battements

qu'exige chaque note différente. »

« Si l'élève a tendance à rendre l'exécution trem-

blante, serrée, cotonneuse ou glissée, on combattra

ces défauts en marquant chacune des notes. Lorsque

l'instrument aura acquis une élasticité suffisante, on

reprendra le lié, » dit encore Garcia.

La vocalise martelée ou marquée — pour les Ita-

liens agilita martellata ^ exige que chaque son soit

accentué séparément par une forte et nette articu-

lation laryngienne, toutefois sans laisser passer du

souffle entre chaque note. «Cetle dilatation, dit Gar-

cia, doit produire l'effet d'une même voyelle redite

autant de fois qu'il y a de notes dans le trait... II faut

se garder de confondre les sons marqués ayecXes coups

de poitrine. Les premiers se produisent par l'impul-

sion donnée à la première onde sonore de chaque son

pour les mieux faire ressortir, sans que les vibrations

de l'air soient un seul instant interrompues, sans que

la moindre parcelle d'air insonore s'échappe; les

coups de poitrine, au contraire, ne sont que des

aspirations vicieuses qui précèdent le son et ôtent à

l'attaque sa pureté; ils font perdre la respiration et

donnent aux chants l'apparence d'un rire sérieux,

également étrange et insupportable. »

Garcia donne à tort pour signes graphiques de ce

genre de vocalises, des points surmontés d'une liai-

son. La majorité des théoriciens et des compositeurs

indique pour la vocalise martelée le signe > ou A-

^1 > > > ^ ^ A A A A

?Ç= j~ a 1 ^ 1
I

/>n-j— ^7
J m «

I 1
—

A \ =f _
J I I # 1 _— ':i;à^=

La vocalise piquée — ou pichettata ou staccata

des Italiens — fut surtout à la mode à partir de la

deuxième moitié du xvui" siècle, en Italie principale-

ment. Les Français ne l'employaient guère que dans les

airs de virtuosité, véritables pastiches de la musique

' 1. CoussEuAKER. Harmoiiîe au Moyen âge.

italienne très en faveur alors. L'opéra et l'opéra-

comique des deux premiers tiers du xix= siècle ont

fait à cette vocalise une bien trop large place dans

les valses imposées par les interprètes, surtout les

sopranos virtuoses. Voici le texte de Garcia : « Piquer

les sons, c'est attaquer individuellement les sons par

un coup de glotte qui les détache les uns des autres.
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Si, au lieu de les quitter aussitôt, on leur donne une

légère inflexion qui en prolonge la durée, ils sont

flûtes, à écho. On indique les premiers par des points,

les seconds par des virgules, placés sur les notes.

l'iules

Outre l'éclat qu'ils répandent dans un morceau

lorsqu'ils sont employés avec goût, ils servent à

donner de l'élasticité aux gosiers paresseux. »

Ecrltu re

àcéchoT)

Interprétation

Ecriture Interprétation

¥^^^f*î=T

La vocalise lourée ou portée — pour les Italiens

agilita di portamento— est unesérie de sons surcha-

cuu desquels on doit donner non seulement une forte

arliculation laryngienne, mais encore un renforce-

ment du souftle. Parfois aussi, on lie les sons les uns

aux autres par un port de voix. Cette vocalise ne

peut être exécutée que dans des mouvements relati-

-v,cnient lents. Elle peut être très expressive et donner

l'impression d'une série de sanglots. Massenf.t en a

fait un très bon usage dans plusieurs de ses œuvres,

par exemple dans Le Cid, air de Chimène, « Pleurez

mes yeux», sur la dernière phrase, avant la cadence

finale. On l'indique par des points surmontés d'une

liaison, ou encore par des traits horizontaux placés

sur chaque note.

^^ S= ?^E ^ ^
Le trille, appelé trillo par les Italiens et tremble-

ment ou cadence par les Français, aux xvu» et

x\ ni" siècles, a toujours été employé par les chan-

teurs, car, même dans les descriptions des ornements

de la musique médiévale, nous trouvons les trcmulx,

qui ne sont autre chose qu'un tremblement, soit sur

la même note, comme les chanteurs le pratiquaient

encore au xvu' et au xviii" siècle dans toutes les

écoles européennes, soit un battement alternatif de

deux sons voisins placés à un demi-ton ou un ton.

C'est ce dernier effet qui prévaut seul de nos jours.

Malheureusement, nous pouvons encore appliquer

trop souvent aux chanteurs la suivante remarque de

MoNTÉcLAin : <i Le tremblement chevrotté se fait

quelquefois de la poitrine et quelquefois du haut du

gosier; ces battements effacés et trop précipités font

l'elfet du bêlement d'une chèvre. Ce tremblement
n'est pas supportable. »

D'après Coussemaker ', le trille n'eut aucune faveur

du xiv= à la fin du xvi'' siècle. A. cette époque, ce serait

un chantre de la Chapelle Pontificale, Jean Luc, qui

lui aurait rendu tout son éclat. Pourtant, nous avons

peine à croire que, pendant toute celle période'oii

le déchant plus que jamais florissail, les chanteurs se

soient privés d'un des ornements les plus brillants

de la virtuosité vocale. Notre hypothèse se trouve

d'ailleurs justifiée par Leuaire et Lavoix qui signa-

lent le livre de Gannassi del Fontego- comme conte-

nant beaucoup de trilles indiqués par la lettre T.

Dans les Nuove Mitsich'', Caccini nous apprend un

des premiers la manière d'arriver à bien former cet

« agrément ». Il le dénomme griippo par opposition

à un autre effet de vocalise qui équivaut au « balan-

cement » des Français du xviii= siècle (voir plus loin

Martellement, p. 1047).

L'exercice que préconise Caccini, et que nous re-

produisons, est encore le plus employé de nos jours

pour l'entraînement du trille et surtout du " trem-

blement » propre aux écoles des xvii" et xviii"' siècles.

Le trille, aux xvn" et xviiic siècles, commençait la 1 d'hui, on prend la note réelle pour base rythmique.

série des battements par la note supérieure. Aujour- |
Ainsi :

TVille

Ecriture Interprétation

i. Uistoive de l'harmonie au Mot/en d//e.

2. L:i Fonteijnra ta quale insrgtia di suoiiair il flouto, I53.Ï.
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Il nous semble inutile d'entiainer nos lecteurs

dans les multiples controverses physiologiques créées

par Tobservation du trille au laryngoscope. Voici la

théorie pratique de Garcia : « Il faut imprimei' au

larynx un mouvement oscillatoire, résulier de haut

en bas. Plus ces mouvements réguliers sont égaux et

libres, plus la distance des sons est juste. » » Le lec-

teur, dit-il encore avec raison, doit déjà comprendre

que, plus on donne d'étendue aux oscillations du

larynx, plus le trille embrasse de dislance. Ainsi, on

peut le porter au demi-ton, au ton, au ton et demi,

aux deux tons, à la quarte, à la quinte, etc. Cec'

surprendra peut-être, car il n'est pas d'usage de faire

dépasser au trille une seconde majeure. L'emploi de

semblables ornements ne serait sans doute pas de

bon goût, et je n'en approuve pas l'application dans

les morceaux; cependant, j'en conseille l'étude, mais

seulement jusqu'à ce que l'on comprenne le mouve-
ment oscillatoire. Nous ne pouvons, il est vrai, nous

emparer de chacun de ces mouvements en particu-

lier, mais nous pouvons les exciter et les arrêter

à volonté, puis fixer les limites de leur étendue et

maintenir leur parfaite isochronéité. Quelquefois, dès

le premier essai, on se rend maître de ce mouve-
ment; quelques mois d'études doivent suffire à tout

élève doué de dispositions ordinaires. » Avec Garcia,

nous pouvons encore dire : « Dans presque toutes

les méthodes de chant, et notamment dans celle de

Martini, après lui dans celle du Conservatoire, et

plus tard, enfin, dans un grand nombre d'autres, on

recommande d'étudier le trille en pointant la note

principale. En comparant ce procédé à l'essence

même du trille et à l'application que tous les bons

chanteurs en ont toujours faite, nous ne pouvons
nous empêcher de le déclarer radicalement mau-
vais. »

Quant aux innombrables terminaisons, ou gruppel-

tos, ou (ours de gosier, leur technique est celle de la

pure articulation laryngienne comme dans la voca-

lise liée.

Le martellement ou répétition du même son, ap-

pelé par les Italiens, notamment pai' Cacci.ni, trillo:

par les Français des xvii' et xvin<: siècles, balanct'ment,

équivaut à une série de coups de glotte très légers,

presque imperceptibles, liés les uns aux autres et

produisant une succession de sons tous à la même
hauteur. Cet agrément tomba en désuétude dés la

(in du xviii° siècle ; aujourd'hui, nous le nommons
chevrotement, et nous le proscrivons rigoureusement
dans la musique vocale, malgré sa parenté avec le

vibrato dont se servent un peu trop les violonistes.

Le port de voix. — Ce terme a été pris par les com-
positeurs dans des acceptions très différentes selon

les époques et les pays. Nous nous bornerons ici au
mécanisme du port de voia: moderne, car les termes
anciens équivalent à des effets musicaui dont l'ana-

lyse est du domaine de l'estliétique. Nous ne pour-
rions mieux le décrire que Garcia dont nous citons

le texte : « Porter la voix, c'est la conduire d'un son à

un autre en passant par tous les tons intermédiaires

possibles. Le port de voix peut embrasser depuis le

demi-ton jusqu'à la plus grande étendue de la voix. Il

prend sa durée sur la dernière portion de la note que
l'on quitte. La vitesse dépend du mouvement du trait

auquel il appartient.

« H peut aller du faible au fort.

« Il peut aller du fort au faible.

« Il peut être absolument ou faible ou fort.

n II peut être exécuté de ces dill'érenles manières,
soit en montant, soit en descendant. )>

On imprimera au port de voix un mouvement égal

et progressif.

Si une partie de son étendue était exécutée avec

lenteur el l'autre avec rapidité, ou encore si la voix

s'abaissait d'abord pour s'élever ensuite, l'exécution

serait d'un effet détestable. Nous l'indiquons par ce

signe : .

LE RIRE ET LE SANGLOT

Quoiiine ces effets vocaux semblent appartenir

exclusivement au domaine de l'expression, ils pos-

sèdent chacun un mécanisme qu'il n'est pas inutile

d'indiquer. Juscju'à présent, les théoriciens se sont

liornés à en décrire le côté esthétique. Tâchons d'en

dégager le côté technique, déjà signalé dans Vlnitia-

tion à l'art du chant.

Le rire chanté. — Le docteur Castex constale, en

examinant au laryngoscope des personnes chez qui

cet examen provoquait un rire nerveux, que le méca-

nisme du rire diffère totalement de celui du trille.

« J'ai bien vu, dit-il, les cordes agitées d'un rapide

mouvement de dedans en dehors et vice versa, au-

tant de fois que se faisaient entendre les secousses

du rire. Le phénomène est ici glottique. » Le rire

chanté n'a, en effet, aucun rapport ni musical ni

physiologique avec le trille. On peut, par contre,

le rapprocher théoriquement de la vocalise piquée

Mais, cependant, son mécanisme n'est pas purement

glottique, si nous voulons imiter de très près le rire

tel qu'il se produit le plus souvent, à la suite d'une

sensation qui le provoque. L'éclat de rire, seul rire

sonore pouvant se traduire musicalement, n'est

qu'une série de notes piquées, attaquées par le coup

de gorge au lieu du coup de glotte.

Dans ce cas, il se produit sur chaque son une im-

pression d'expiration semblable à celle provoquée par

la prononciation de l'H dite aspirée (voir le tableau

des consonnes, p. 1049).

Le sanglot chanté. Montéchir le décrit parmi les

« agréments ». Par son texte, l'on peut voir que cette

description n'est pas chose facile à faire.

Le mécanisme qui produit le sanglot est !e même
que celui des sons répétés en liant, mais on expire

un peu de souffle avant l'attaque de chaque son san-

gloté, et l'on attaque légèrement chacun de ces sons

en dessous, c'est-à-dire avec un port de voix qui retire

toute netteté à la justesse de la note Sangloter voca-.

lement et musicalement est encore plus subtil que

rire en chantant.

L'exemple, la véritable émotion pourront instruire

l'élève mieux que toutes les théories. Mais on ne de-

vra pas oublier que l'imitation seule donnera l'impres-

sion de la réelle émotion, qui, elle-même, paralyserait

l'interprète aussi bien dans le rire que dans les san-

glots.

LES NUANCES

Considérés du point de vue esthétique, nous re-

trouvons les mêmes effets de piano, de forte, de son

filé, depuis le Moyen âge jusqu'à nos jours.

Nous avons signalé, dans la partie historique, les

manuscrits de l'école de Saint-Gall dans lesquels des
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signes spéciaux étaient attribués à ces détails d'in-

terprétation.

Au commencement du xvii= siècle, des auteurs, Du-

rante, Francesco Sevebi, Domenico Mazzoohi, dans

les préfaces de leurs œuvres, donnent l'explication

des signes du crescendo et' du diminiiendo, ainsi que
l'indication de la lettre P pour lanuancey/iado, F pour

la nuance t'o''ie- Ils mentionnent même une troisième

nuance très employée dans les œuvres de la Renais-

sance sous le vocable de Eco, que l'on représente par

la lettre E. Tosi recommande d'apprendre à l'élève

la pratique de ces nuances, de l'exercer davantage

dans le forte que dans le piano, attendu qu'il est plus

facile de faire chanter piano celui qui chante fort.

Ensuite, il considère le piano comme préjudiciable

à la voix, qu'il peut abîmer, car il trompe l'élève en
l'amusant. Mais tous les maîtres ne seront pas de cet

avis, et nous trouvons, au xyiii^ siècle, beaucoup de

chanteurs qui conseillent comme base des études la

messa di voce, c'est-à-dire le son filé commencé piano.

(iARCi.i et lapédagogie moderne s'opposent avec juste

raison à ce système d'éducation de la voix, difficile et

fatigant pour les débutants.

Par quels mécanismes seront produites les nuan-
ces? Mersen.ne puis DoDART tentent de l'expliquer.

Mais l'expérience leur manque.
Battaille, grâce au laryngoscope, établit une théo-

rie du son filé, théorie qui ne concorde pas avec de
plus récentes expériences du docteur Castex. Pour-
tant, la pratique nous démontre que tous deux ont
raison en dépit de différences d'attitudes glottiques

<îu'ils ont décrites, et qui proviennent certainement
des accommodations laryngiennes diverses selon les

chanteurs observés. Ceci tient à ce que, dans le mé-
canisme des nuances, comme dans celui des regis-

tres, plusieurs facteurs peuvent intervenir au choix
du chanteur ou, pour mieux dire, selon ses facultés

naturelles. Il s'ensuit que certains physiologistes ont

pu voir des resserremenls du pharynx, tandis que
d'autres constataient une détente. Ainsi, Battaille
voitune tension longitudinale des cordes vocales dans
le F et une forme glottique ellipsoïdale dans le P.

Le docteur Castex, d'autre part, a observé que dans
leP les cordes étaient distantes; que dans le F les

cordes prenaient « contact par leur partie moyenne »,

et que, dans le son filé, il se produisait k un contact
de plus e:i plus serré des cordes, surtout dans leur

partie moyenne pendant le crescendo, et un contact
de moins en moins serré, pendaut le diminuendo ».

Aux différentes tensions des cordes vocates.il faut
ajouter les diverses pressions du souffle et les attitudes

des cavités de résonance qui jouent un rôle important
dontBoNNiER nous donne l'explication suivante :

« La poussée aérienne actionnera la corde vocale,

et celle-ci lui opposera par la force d'adduction une
résistance proportionnée; elle sonsera d'autant plus
puissant que ce contlit déterminera de plus grandes
variations de pression dans l'air ébranlé au niveau de
la glotte et à ses environs. » — « Cette ample vibra-
tion ne produira une puissante sonorité que si la

paroi de ces cavités s'accommode et se tend de façon
à ne pas boire, à ne pas étoulfer la pulsation aérienne,
mais au contraire à la renforcer, à la rendre plus
sensible et à l'étendre à une plus grande masse d'air,

non seulement intérieure, mais extérieure. »

Nous conclurons ainsi : les nuances sont le produit
d:: diverses pressions dw souffle dont le chanteur doit
se rendre conscient et maître; ces diverses pressions
créent des attitudes dilférentes de l'appareil vocatL

Les nuances ne doiventi pas être confondues avec
les timbres. Un chanteur bien en possession de ses

timbres chantera aussi bien P ou F en timbre clair

ou sombre.

Dans le forte en timbre clair, le chanteur devra ac-

célérer la dépense et augmenter la pression du
souffie. Les caviiés de résonance seront largement
oiiverteSj le larynx subira une forte tension.

Dans le forte en timbre sombre, les ca\ités de réso-

nance seront resserrées, la tension laryngienne plus

exagérée que dans le timbre clair.

Le forte n'est pasiine base de ïrdwaîZ recomraandable
aux jeunes chanteurs dont les muscles ne sont pas

entraînés à une souple résistance. Dans le travail, on
ne doit donner qu'une pression naturelle équivalant

au timbre naturel.

Dans lepianoen timbre clair, le chanteur sentira une

grande détente pharyngienne, un déplacement de la

base de la langue rejetée en avant, comme dans la

position relâchée des notes élevées. Le naso-pharynx

devra rester ouvert. La pression du souffle sera pres-

que nulle, mais par contre le débit rapide.

Dans le piano en timbre sombre, il n'y a pas de ré-

sonances naso-pharyngiennes. Souvent, les chanteurs

serrent le pharynx d'une façon exagérée qui lait croire

à une forte pression de souffle, tandis qu'il y a tout

simplement une mauvaise et dangereuse accommo-
dation vocale.

La demi-teinte ou pianissimo, considérée à tort

comme une simple nuance, a été décrile au chapitre

des registres (voir p. 1022).

Le son filé ou massa di voce des Italiens, schwell>

ton des Allemands, ne doit pas être confondu avec le

son posé. Ce dernier demande une parfaite égalité de

force sur toute sa durée. Le son filé, au contraire,

exige une continuelle modilicalion de puissance sur

toute sa durée. En d'autres termes, il est composé
d'un son attaqué piano, continué par un crescendo

jusqu'au forte, ce dernier suivi d'un diminuendo qui

ramène au P de l'attaque. Il s'indique par le signe

du crcseenda

crescendo

suivi de celui du de-

Les maîtres du xviii" siècle considéraient le son

filé comme la base la meilleure de l'entraînement

vocal. Mais cela veut-il dire qu'ils le préconisaient

comme un des premiers exercices propres au déve-

loppement de la voix? Lorsque T'osi nous dit : « Un
beau son filé dans la bouche d'un chanteur, qui en use

avec modération et seulement sur les trois voyelles

ouvertes, produit un ercollent elfet, » il ne semble-

pas précisément s'adresser à des néophytes. Mancini,

en signalant la difficulté de cet ellel, semble nous
mettre aussi en garde : « Il faut posséder parfaite-

ment l'art de conserver et retirer son haleine de

laquelle dépend tout le succès de ces modifications

d'intensité. »

On sait combien' les jeunes élèves sont la plupart

du temps maladroits lorsqpi'il s'agit de diriger leur

pression respiratoire!

UÉRARonon plus ne considère pas le son filé commp
un exercice facile, lorsqu'il en décrit ainsi le méca-
nisme :

" 11 faut que, dans le son filé entier, l'air inlérieur

acquière à chaque instant un nouveau degré de

vitesse; par là : 1° les rubans sonores seronti égale-

ment tendus et le ton ne pourra pas changer; 2" les
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vibrations deviondront plus « profondes par degrés »

et le son parviendra à son dernier période de vo-

lume; quand il l'aura atteint, on aura soin d'expirer

de manière que l'air intérieur perde successivement

un degré de vitesse : c'est pourquoi l'étendue des vi-

brations diminuera successivement, et l'on ramènera
le son à son premier point de douceur. » On peut donc

conclure que le son filé n'était pas considéré comme
favorable aux débutants.

Ce sont principalement les professeurs do la fin du
17111° ^iècle et du xix" siècle qui sont tombés dans

ce vice pédagogique, par suite de traditions orales

déformées. Nous avons déjà pu constater maintes fois

les erreurs de cette époque au poinlde vue technique.

Les travaux de Garcia produisirent une heureuse

léaction, el ramenèrent à des moyens d'entraîne-

ment logique les professeurs et les chanteurs — peu
nombreux encore — qui ne se contentaient pas de la

néfaste routine. Aujourd'hui, h son filé a repris la plarc

qui lui convient. On sait ce qu'il exige de qualités

acquises; on sait ce que ces qualités présentent de

difficultés, dont il faut s'être rendu maître avant

d'aborder l'étude d'un effet que tout artiste considère

comme la pierre de touche du vrai chanteur.

L'Eco des maîtres de la lienaissance ne devait pas

correspondre à la nuance P. Mais, malheureusement,
nous n'avons pu retrouver de texte nous donnant une
définition de ce terme. Ragce.net, en 1702, écrit en

parlant des chanteurs italiens : « Ils font dans leur

gosier des échos d'une linesse charmante; les Fran-

çais' ne savent ce que c'est que ces échos, » mais nous
ne sommes pas mieux renseignés. Quant à la men-
tion « écho », si souvent faite dans les œuvres fran-

çaises du xviii" siècle, nous savons qu'elle signifie un
pianissimo général opposé à un précédent forte.

Garcia donue le nom i'cchos à un certain genre de

sons filés que l'on ne faisait déjà plus à son époque,

qui sont complètement oubliés aujourd'hui et qu'il

décrit ainsi :

« Ils consistaient en une série non discontinue de

petits sons filés de proportions différentes et aussi

multipliés que le permet l'étendue de la respira-

tion. »

L'HYGIÈNE DU CHANTEUR

Aucune partie de l'art du chant n'a été traitée d'une

façon aussi fantaisiste que la question de l'hygiène

par les théoriciens jusqu'au xviii'= siècle inclus. Il y
aurait là matière du plus amusant — on pourrait

dire le seul amusant — de tous les chapitres de

cette étude. Les remèdes les plus étranges y côtoient

des axiomes qui ne perdront jamais leur valeur, mais
qui ont été trop souvent répétés pour présenter ici le

moindre intérêt.

(Juant aux conseils nombreux que nous trouvons

dans les ouvrages destinés aux ciianteurs, ils peuvent

se résumer très rapidement, selon nous, en une seule

formule : il n'y a pas d'Iiygiène spéciale an chanteur;

il 1/ a V hygiène tout court, absolument nécessaire à tout

individu qui désire obtenir le maximum de travail de

son corps et de son cerveau.

L'entraînement vocal lui-même, compris selon les

principes que nous avons exposés dans ces pages,

est le meilleur exercice à recommander pour le dé-

veloppement physique.

CONCLUSION

Si nous pouvons dire en principe : fout individu

normalement constitué est capable de chanter, il

nous faut cependant ajouter : malheureusement, en

dépit d'un parfait équilibre physique et cérébral, notre

instinct n'est pas un guide infaillible.

Seul, un entraînement rationnel, une élude appro-

fondie du fonclionnenient normal des organes de la

phonation et de la respiration peuvent nous conduire

à une sage utilisation et à un complet épanouisse-

ment de la voix.

Nos lecteurs nous pardonneront donc de les avoir

astreints parfois à de bien arides réflexions, de les

avoir privés de toute question pouvant avoir trait à

l'esthétique du chant, cette partie si belle, si attirante

de notre art.

Mais parviendrait-on à la beauté vocale avec un
instrument inculte, une voix maladroite, lut-elle la

plus riche en dons naturels?

Un bon mécanisme est pour le chanteur ce que le

bon outil bien dirigé est à l'artisan habile. Le chan-

teur le mieux constitué physiquement, le mieux doué

cérébralemenl ne sera jamais capable d'extérioriser

pleinement l'expression de l'oiuvre dont il est respon-

sable, et ne deviendra jamais un artiste dans toute

l'acception du mot, s'il ne s'est premièrement rendu

maître de sa voix.

J ANE ARGER,



L'ORGUE
Par Charles MUTIN

orltAnier, élève et successeur de a. cavaille-coll

ÉTUDE HISTORIQUE'

L'orgue est un instrument à vent se jouant au
moyen de claviers et ayant comme élément sonore

des séries de tuyaux de formes variées, parlant au

moyen d'air comprimé fourni par une soufflerie.

L'orgue est parmi les instruments de musique le

plus compliqué et le plus grand, le plus riche en effets

comme le plus varié en timbres, le plus complet par
la multiplicité de ses moyens comme par l'étendue

de sa gamme, le seul possédant à la fois la faculté de
chanter des mélodies et de rester l'instrument par
excellence pour produire l'harmonie, et ce avec le

calme majestueux qui lui est propre et qui le carac-

térise entre tous. A moins de le considérer comme
une réunion d'instruments divers, on ne peut lui dis-

puter le titre de roi des instruments.

L'orgue est de tous les instruments de musique
le plus grandiose. Toutes proportions gardées, il est

incontestable qu'une même harmonie, un même
accord, donnés par un orchestre, ne sauraient lutter

avec l'effet produit par la même harmonie, le même
accord, donnés par tous les jeux d'un orgue; tant à

cause des sonorités profondes des jeux de 32 et de

16 pieds — inconnues dans l'orchestre — et qui l'en-

veloppent comme une vague, que de son inépuisable

haleine, qui se joue de la durée des notes avec une
continuité inaltérable, même dans sa puissance.

Moyens admirables, qui donnent à l'orgue une ma-
jesté que ne saurait atteindre aucun autre instru-

ment.

Considérant le côté purement matériel, l'orgue

est de tous les instrumenls le plus grand. Le

moindre instrument méritant ce nom est plus volu-

mineux qu'aucun autre et les orgues construites

dans ces dernières aimées ont des proportions réso-

lument monumentales.
L'orgue est l'instrument le plus riche en effets;

les centaines, pour ne pas dire les milliers de combi-

naisons qu'on peut faire avec ses jeux, ses différents

claviers et ses pédales de combinaisons le mettent
hors de pair; de plus, ses timbres, plus variés que

1. A part quelques notes et clifliés présentant un inlértit véritable

pour l'histoire (le l'orgue primitif et de ses premiers développe-

ments, nous no répéterons pas ici tout ce qui se trouve dans diirérenls

ouvrages. Il est fort peu important dr" publi'-r une fois de plus, et

tout au long, l'appréciation de Tcrtullien sur l'orgue hydraulique, le

panégyrique de Théodore par Claudien, la pièce de vers, en vingtsii

iambiques, dédiée à l'em|icrcur Constantin par le poète Porphyre
Oplatien. Inutile aussi la reproduction de gravures représentant

« l'hydraule » à vapeur — instrument hypothétique — ou la gravure
du psautier d'Edwïn de Cambridge, véritable charge de l'orgue fabu-

leux de Winchester.

ceux de l'orchestre, parcourent la palette entière des

sons, depuis le plus sourd, le plus incolore de ses

gros bourdons jusqu'au timbre éclatant de ses tubas.

Il est bien évident qu'en parlant ainsi nous n'envi-

sageons que la qualité objective ou physique du son

et que nous faisons abstraction de tout ce que le

talent d'un artiste, jouant d'un instrument et lui

communiquant pour ainsi dire ses sensations, ajoute

au charme de l'entendre. Dans l'orgue, rien de sem-
blable, le son est donné, non pas par l'artiste qui le

joue, mais par le facteur. En outre, la similitude de

noms entre les instruments de l'orchestre et certains

jeux de l'orgue ne doit pas être prise comme l'indice

d'un essai prétentieux d'imitation. L'orgue comme
instrument ne doit pas chercher à imiter l'orchestre

et il n'y parviendra jamais. D'ailleurs y parviendrait-

il, qu'il n'aurait rien à y gagner tant que l'on ne lui

donnera pas un nombre de claviers égal à celui des

instruments à l'orchestre, et jouant chacun sa partie,

ainsi que le comprendrait le compositeur ; et si

d'ailleurs cette réalisation était possible, il n'y aurait

plus ni orgue, ni musique d'orgue, ni organistes,

disparition qu'évidemment personne ne souhaite.

Les qualités de timbre des instruments de l'or-

chestre qui, judicieusement employées dans l'orches-

tration, sont de si précieux auxiliaires pour l'expres-

sion de l'idée musicale, deviendraient autant de

défauts si elles étaient fidèlement dévolues aux jeux

de l'orgue où, par exemple, des accords plaqués sur

des violons ou des cuivres deviendraient insuppor-

tables.

L'orgue est l'instrument le plus complet par la

multiplicité de ses moyens et l'étendue de sa gamme.
En eliet celte dernière, dans les grands instruments,

parcourt de C à C — ut k vt — 10 octaves, avec un

clavier de cinq octaves-. L'étendue des sons dans

l'orgue dépasse donc de trois octaves celle du piano,

qui vient immédiatement après lui dans cette com-
paraison, et n'a pour limites que celles uk^ucs de la

perceptibilité nette des sons par l'oreille humaine.

Par ses claviers multiples, il exécute seul, sous la

main d'un artiste habile, des morceaux à trois et

quatre parties distinctes ayant chacime sou timbre

particulier, comme le ferait un quatuor d'intrumen-

tistes. L'orgue, enfin, est le seul instrument à son

continu qui, en même temps que le chant, produit

l'harmonie et devient ainsi l'instrument le plus ap-

proprié pour l'interprétation d'une œuvre musicale

en dehors des exécutions à grand orchestre.

De par la tradition, l'orgue est un instrument reli-

"2. V.n \')it{'^\'i, deux grands instrumenls de concert lurent cons-

truits (Ch. Mutin) avec six octaves et demie {ut à mi, 77 notes), aug-

mentant d'autant l'étendue de la gamme.
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gieiix avant sa place assi^'née dans les églises et dans

les temples.

Ce choix et cette préférence sont justifiés par son

caractère calme et austère, excluant plus facilement

qu'un autre instrument la sentimentalité et la fri-

volité. Il est en usage dans tous les cultes où Ton
accompagne le chant religieux.

L'introduction de l'orgue dans les sallrs de concert

remonte à peine jusqu'à la première moitié du

Nix*^ siècle.

Dom lÎKDos donne bien dans son ouvrage plusieurs

projets d'orgues de concert ; il dit même qu'on les a

introduits dans dllférents concerts; mais, outie qu'il

ne nomme pas les lieux, il fait bien entendre que
l'on ne s'en servait guère que comme accompagne-
ment ou pour renforcer l'orchestre.

L'orgue de la Salle de Musique de l'Université de

Breslau, en 183:î, l'orgue de l'Hôtel de Ville de Bir-

mingham construit par lliLL, de Londres, et inauguré

en 1835; l'orgue de l'Kxeter Hall à Londres, construit

par J. \V. Walker, de la même ville, et inauguré

en J840, paraissent avoir été les premièi'es tentatives

sépieuses laites dans ce sens. Depuis celte époque,

l'usage s'est beaucoup répandu, surtout en Angle-
terre, où l'orgue est très populaire.

Les progrès réalisés dans la facture d'orgues au
milieu du xix^ siècle ont pour une bonne part coo-

péré à la vulgarisation de l'orgue comme instrument

de concert. Ces progrès, dont la nature a été de
rendre les orgues plus facilement maniables tout en

augmentant leurs ressources, ont très rapidement
porté leurs fruits, de sorte que trente ans plus tard

la plupart des salles de concert en Angleterre, de

même que l'Hôtel de Ville des grandes cités, avaient

leur orgue et un organiste attitré pour le faire en-

tendre. La France, l'Allemagne, la Belgique, la Hol-

lande ont suivi le mouvement, quoique avec moins
d'élan; l'Amérique du Nord a égalé et peut-être

dépassé l'Angleterre dans cette propagande d'un

nouveau genre et vient, dans tous les cas, en tète

pour les proportions monumentales de quelques

instruments.

Bien longtemps avant son admission dans les salles

de concert, l'orgue avait pris place dans les habita-

tions privées. Dom Bedos, en outre qu'il donne des

dessins de toutes sortes de cabinets d'orgues, des

vues d'intérieur de ces instruments et des plans

d'exécution pour les orgues en table, cite au moins
un cas d'un particulier demeurant rue des Ciseaux,

ayant un orgue dont les tuyaux étaient faits avec des

cartes à jouer. Hess indique comme possesseur d'un

orgue à deux claviers et un pédalier ayant dix-sept

jeux un certain Krayvanger, à Deft, qui appointait

un organiste nommé Berghl'is pour faire entendre

l'instrument une fois par semaine. Cet orgue, cons-

truit par AssEiNDELFT, à Leyde, date de 1750. Mais ces

instruments, devenus bien plus fréquents depuis,

ne dépassaient généralement pas quatre à six jeux

disposés sur un ou deux claviers, sans pédalier,

et ne pouvaient par conséquent servir à jouer le

répertoire de l'orgue. C'est encore en Angleterre

que s'est répandue en premier lieu l'habitude d'avoir

chez soi des instruments complets possédant les cla-

viers nécessaires et offrant assez de ressources pour

pouvoir exécuter les œuvres des grands maîtres.

En 1830, il n'était pas rare d'y trouver des amateurs

ayant dans leurs résidences des orgues de deux à

trois claviers et pédalier ayant dix ou douze jeux.

Depuis cette époque, ils n'ont fait que croître en

nombre et en dimensions, et nous voyons les ama-
teurs et organistes français entrer également dans
le mouvement et arriver à la fin du siècle à égaler,

sinon surpasser en nombre et en talent, leurs con-

frères étrangers exercés bien avant eux sur des ins-

truments du type actuel. Cette évolution a été accom-
plie autant par les organistes que par les facteurs.

La musique des grands maîtres de l'orgue .dont

s'éprirent les organistes français conduisit rapide-

ment à abandonner les claviers à mains incomplets

dont on se servait, les emliryons de pédalier, qui

souvent n'étaient que des tirasses ; et les facteurs,

lancés dans la bonne voie, ne tardèrent pas à savoir

construire dans des conditions particulières exigées

pour ce genre d'instrument des orgues à deux ou trois

claviers à mains et un pédalier complets, dans des

espaces dévolus naguère à des instruments de moitié

d'importance.

L'histoire de l'orgue se perd dans la nuit des

siècles, du moins si l'on veut faire remonter son

existence réelle à la première application du principe

d'un courant d'air venant engendrer des vibrations

en se brisant sur le tranchant d'un biseau.

Certains historiens veulent attribuer l'idée pre-

mière de l'orgue à Arciumèdk ; mais à part Tertul-

lien ', qui semble chercher querelle à Héron d'A-

lexandrie - au sujet de l'hydraule, aucun n'est assez

afiîrmatif pour nous empêcher de croire que le

véritable auteur de l'orgue primitif fut Ctésibios,

mécanicien et barbier grec, qui vivait à Alexandrie

du temps de Ptolémée VII Evergète (170-118 avant

notre ère) ^.

C'est à partir de cette époque que l'orgue prend sa

forme; c'est à Ctésiiuos que remonte, à n'en pas

douter, l'histoire et le développement du plus grand

et du plus compliqué des instruments.

Il y a cependant quelques réserves à faire quant à

l'interprétation des textes parvenus jusqu'à nous. En

l'absence de documents clairs, précis et palpables,

il est permis de se demander s'il est bien vrai que

le premier orgue eut des touches et des registres,

alors qu'il est assez prouvé que ceux-ci ne furent

guère en usage avant le ix' siècle. Un modèle en

terre cuite, que possède le Musée de Carthage, — et

qui, d'après les experts, remonte au 1'='' ou au

II' siècle de notre ère, — fixe les idées sur certains

points : ce qui semble être le clavier n'était certaine-

ment que les coulisses permettant de faire entendre

les tuyaux l'un après l'autre, ou groupés en accords,

avec une force progressive, suivant qu'on les enfon-

çait plus ou moins.

Quant aux registres, nulle trace : le fait de distin-

guer plusieurs rangs de tuyaux n'indique pas forcé-

ment que chaque rangée était séparée, puisque, dix

siècles plus tard, on édifiait encore des orgues de

quatre cents tuyaux sans désignation de jeux ou

registres.

Le premier orgue construit par Ctésibios portait

le nom d'hydraule ou orgue hydraulique, et le nom
d'bydraule a souvent égaré les historiens. Les uns

en donnaient des explications inimaginables qui ne

1. Specta portentosam Architnedis munificentiam organumhijdrau-

licum. dicoj etc. {De Anima, cap. iv.)

2. tiÉRon, premier organographe connu, disciple de Ctésibios, peut-

cire son CIs, d'après BouiUet,

3. Voir ; Egypte, Lobet, page 31.
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reposaient sur aucun fondement scientinque; par
exemple celle-ci : la résonance des tuyaux était pro-
voquée par la vapeur provenant d'eau portée à, l'é-

bullilion ; alors que celte eau remplissait seulement
le môme rôle que les poids posés sur les réservcirs
d'air de nos orgues modernes et deslinés, par leur

pression, à refouler cet air dans les tuyaux pour les

faire,résonner.

Malmesbury, en parlant de l'orgue d'une église

d'Angleterre, est tellement précis dans ses affirma-
tions au sujet de l'eau bouillanle employée pour faire

parler les tuyaux qu'il est impossible de ne pas s'i-

maginer.l'orgue hydraulique de cette époque comme
un véritable inslrument à vapeur. D'autres pensent
qu'au moyen de la vapeur on pouvait obtenir des
sons beaucoup plus beaux que par l'air sec, en se

basant sur ce fait qu'on n'arrivera jamais à faire

parler, sur un sommier, avec un soufflet ordinaire,

une clarinette, un basson, une tlùte comme on les fait

parler à la bouche. Cette remarque est judicieuse,

sans doute, mais il y a loin, de l'air des poumons, à
l'usage de la vapeur en pression suffisante pour faire

parler des tuyaux. Enfin, avec la vapeur, que devient
l'hypothèse des tuyaux en roseau? Car certains au-
teurs ont prétendu que les tuyaux des orgues primi-
tives étaient en roseau ! Mais ce dire ne repose sur
aucune base sérieuse. Au contraire, on a tout lieu

de croire que l'airain seul fut employé dans la cons-
truction des tuyaux des premiers instruments. L'or-
gue trouvé à Pompéi le 2 décembre iè'f,, et qui est

conservé au Musée de Naples (fig. 147), a non seule-

FiG. 147.

ment en bronze ses neuf tuyaux, mais encore toutes
les parties décoratives qui l'entourent.

On lit usage des orgues hydrauliques jusqu'à une
époque relativement avancée. Une chronique du
x= siècle fait mention d'un instrument de ce genre
construit par Sylvestre II', placé dans l'église de
Reims et auquel ce pape avait apporté des amélio-
rations considérables.

^
L'orgue était en grande faveur dans les festins et

fêtes populaires. IN'éron s'intéressait à cet inslru-
ment, aussi bien au point de vue musical que mé-
canique; il en jouait au cirque. Le Bristish Muséum
possède une monnaie de cet empei'eur, nous mon-
trant l'orgue avec une branche de laurier d'un côté

1. GEnnenT, pape, né vers 933 ou 'J40 en AijvtUajoo, mnrl à Mayence
en 1003. Passait pour l'Iiomme le plu» eav*L»lde son siàcle.

et de l'autre un homme, probablement le héros du
spectacle. Il est à présumer que ces médailles étaient
l'emises au vainqueur, et que l'orgue y figurait à
cause de son usage dans de telles solennités. Deux
médailles de Néron, dans le même genre, existent
également à la Bibliothèque Nationale.

Cependant, si l'orgue hydraulique continuait à.

être fabriqué par les Grecs et les Romains el pénélrait
en France, en Allemagne et en Angleterre jusqu'au
x° siècle 2, l'orgue à soufflets avait été inventé depuis
longtemps.

La première représentation d'un orgue pneuma-
tique est celle trouvée sur l'obélisque érigé à Cons-
lantinople par Théodose le Grand (3i6-30o de notre
ère) (fig. 148). Une autre représentation de l'orgue

Fig. 14S.

pneumatique est à remarquer dans une très inté-

ressante sculpture de l'époque gallo-romaine, con-
servée au Musée d'Arles (fig. 199)^.

FiG. M9.

Des historiens ont marqué le viii° siècle comme
date d'introduction de l'orgue dans les églises; cet

instrument semble avoir élé, jusqu'à cette époque,

exclusivement réservé à l'usage des cérémonies pro-

fanes. Ce n'est d'ailleurs qu'à parlir de l'an 1000 que
les indications sur son existence, son alfectation au
culte et sa description, deviennent plus claires et plus

précises. CependanI, d'après l'évêque Julien, un or-

gue était employé dans une église d'Espagne au mi-

ï. tiAMF.i, dit jiis([ii'au Mt" siècle.

î. I^Ile l'eprésente une rhnmbre à air, supportée par un réservoir à

vent, sQrmoiUee tle li tuyaux, i moins r|ue les doui formes qui se

trouvent aui exlrciuilés, et tMltre lesquelles est placée la rangée de

tuyau)i. ne ser\<Mit de soutien. Deux (rj;uiTs sont représentées'action-

nant la soufiterie. A ce propos. Mrittlie\\s parle desotjjets (jue tiennent

entre leurs mains les deux ligures <-oninie de luhes dans lesquels on

soufflait avec la bouche pour fournir le vent nécessaire aux tuyaux.

Les (troportions condamnent cette idée. L'artiste auquel ou doit celle

sculpture a très proh.'iblement voulu donner de la symétrie en indi-

quant deux souflleurs, alors qu'un seul sufHsait amplement, dan» In

réalité, pour un. orgue do celte grandijur.
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lieu Ju \' siècle. Platine dil que le premier fut iiitro-

duil dans l'Kglise par le pape Vitalien (6o7-672).

Pépin le Bref, roi des Francs, demandait instam-

ment à l'empereur byzantin Constantin Copronynie

(74l-~4;() qu'il lui fournit un orgue pour le service

de l'Eglise; ce qui indique que l'art de la facture

d'orgues et l'instrument même étaient inconnus en

France à ce moment. L'empereur byzantin, en ré-

ponse, lui envoya vers 7.'i7, par ambassade spéciale,

à la tête de laquelle se trouvait un évêque romain

nommé Steplianus, un orgue avec des tuyaux en

plomb. Cet orgue fut placé en grande cérémonie dans

l'église Sainte-Corneille à Compiègne. On croit géné-

ralement que cet instrument était du genre hydrau-

lique en usage à cette époque.

En 81-2, Cliarlemagne avait fait construire un orgue

pour son église à Ai.\-la-Chapelle, d'après le modèle

offert à sou père. Cet orgue qui était, paraît-il, pneu-

matique, produisait des sous si doux qu'ils auraient

provoqué la mort d'une femme!
On cite encore l'orgue construit par un arabe, Gia-

FAR, et qui fut envoyé à Charlemagne par le calife

Haroun al Uaschid. Entin, vei-s 820, un prêtre véni-

tien construisit un orgue pour Louis le Débonnaire

et, un peu plus tard, Théophile, empereur (829-842),

grand amateur, commandait à des artistes byzantins

deux orgues dont les tuyaux étaient richement dorés

et les buffets rehaussés d'or et garnis de pierres pré-

cieuses.

Vers la fin du ix' siècle, le pape Jean VllI, élu en

872, demanda à un évêque de Fressingue, en Bavière,

du nom de Annon, de lui envoyer un très bon orgue

et un organiste exercé. Ce qui prouve que, déjà vers

la fln du IX" siècle, l'art de construire et de toucher

les orgues avait fait des progrès dans cette partie de

l'Allemagne; aussi, prétend-on que c'est vers celte

époque que fut construit le premier orgue de quel-

que importance, à Munich, et que les facteurs de la

Bavière propagèrent leur art dans l'Italie.

Voici maintenant, d'après les documents les plus

dignes de foi, dans l'ordre chronologique, la liste des

orgues célèbres, construites depuis le milieu du x" siè-

cle jusqu'à nos jours. En effet, ainsi que nous l'avons

ditplus haut, c'est à partir deOoO que les documents,
sans être nombreux, deviennent plus précis quant
aux particularités de chaque instrument.

Pour faciliter la lecture des notes qui vont suivre,

nous indiquons par deux tableaux la corrélation des

termes employés en facture d'orgues, avec la nomen-
clature des phjsiciens-acousliciens français et alle-

mands.
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950. — L ORGUE DE WESTMINSTER (d'après Dom
Bedos), winchester (d'après Seidel et d'autres),

WINDSOR (d'après Allhin), à moins de conclure

qu'il s'agit de trois instruments différents, ce qui est

peu probable.

Ces orgues avaient 400 tuyaux correspondant à

40 touches. Le vent leur élail fourni par 26 soufflets '

desservis par 70 hommes, et l'instrument élait joué

simullanément par deux organistes. Il n'est pas fait

mention de jeux ou registres, et il est probable que

10 tuyaux parlaient à la fois sur chaque touche.

FiG. 150.

988. — D'après Williams Malmesburg, saint Duns-

tan, prélat mort en 988, aurait fait construire un

orgue pour l'abbaye d'Abiiigton. Il aurait en outre

introduit cet instrument dans plusieurs églises et

couvents en Angleterre.

Caspar Calvor décrit ainsi qu'il suit ce dernier

instrument : i' Cet orgue n'avait que fort peu de

grands tuyaux, les touches avaient la largeur d'une

main, étaient très dures et devaient être touchées

du poing ou du coude. De nombreux petits soufflets

fournissaient le vent. »

994 . — D'après Pr/etorius, il y avait des orgues

à ERFURT (Paulinerkirche), MAGDEBOURG (Ja-

cobskirche) et à HALBERSTADT.
si« siècle. — Construction d'un orgue à Magde-

bourg, ayant 16 louches de 23 centimètres de long

et 3 pouces de largeur, avec 24 soufflets. Dans son

Théatrura Instrumentorum seu Sciugraphia (1620),

Pr^etorius donne un dessin du clavier, probable-

ment peu authentique.

1088 à 10J9. — Dans cet espace de temps se

trouve la dédicace de l'église du monastère de Cave,

en Italie, par Urbain II, où l'on a joué de l'orgue.

1100 à 1200. — Les auteurs organographes ne

donnent aucune date du su' siècle se rattachant à

un événement de l'histoire de l'orgue. On peut pour-

tant signaler comme appartenant, à cette époque la

multiplication des touclies du clavier qui n'étaient

pas généralement aussi nombreuses qu'à Magde-
bourg. En effet, les orgues des xiii« et xiv« siècles

présentent des progrès dans ce sens qui ne doivent

pas s'être accomplis en quelques années. Jusqu'au

i. La figure 150 représente un eonduît allant au sommier et sur

lequel étaient placés les soufllets, en usage à celte époque. Ces souf-

llets n'étaient guère que des pompes refoulant de l'air qui n'était

retenu et égalisé [lar aucun autre organe ; d'où la grande quantité de

soufllcurs pour un nombre restreint de tuyaux. Ces pompes ou souf-
flets étaient ajustés sur des boites, improprement appelées gosiers, et

qui servaient d'introduction pour l'air dans le conduit, La longueur de
ce conduit et le nombre des pompes variaient suivant l'importance de
l'orgue. On voit encore de nos jours, à Salamanca (Espagne), un orgue
du xvi" siècle, avec deux pompes semblables pour un soufileur, assis,

qui se trouvent du côté opposé à l'organiste.

x)i' siècle les claviers n'avaient que l'étendue néces-

saire à la reproduction des mélodies du plain-chant

ayant pour base l'échelle formée par lesTétrachordes

grecs.

h c d e f g a h c d c f

Ce qui plaidera en faveur de cette supposition, ce

sont les claviers de diverses époques anciennes et

commençant par H; mais, par contre, un manuscrit

du ,\= siècle nous montre un clavier commençant
par A et ayant 13 touches dont B, par laquelle il

faut sans doute entendre H', à moins de supposer

une gamme en F; voici la suite de ces touches {Codex

Bernentis Martianœ Capellx) :

ABCDEFGABCDEFGA
Cet exemple, unique jusqu'à présent, fait l'effet de

l'exception confirmant la règle, car on n'en continuait

pas moins à commencer les claviers par H. Ceux de la

cathédrale de Halberstadt, construits en 1361, peut-

être même en 1423, commençaient encore par H'.

Quoi qu'il en soit, on augmenta l'étendue des

claviers et on y introduisit un B, ce qui semble prou-

ver que l'on n'éprouvait pas le besoin de se conQner

dans l'ambitus du plain-chant et que l'on cherchait

au moins à transposer l'échelle ionique.

Certains auteurs rapportent aussi qu'à cette même
époque on commença à augmenter le nombre des

tuyaux correspondant à une même touche, sans

toutefois les séparer par des registres; de sorte que

l'orgue de cette époque devint un formidable plein-

jeu. C'est bien ainsi que l'on suppose les orgues des

xiii" et XIV» siècles.

Il est fort probable que l'accumulation des tuyaux

sur une seule touche s'est accomplie à cette époque.

Mais que devient dans ce cas la légende des orgues

de Westminster, Winchester ou Windsor, où 40 tou-

ches suffisaient pour faire parler 400 tuyaux, soit

10 tuyaux par touche?
Au xii= siècle appartient encore le premier orgue en

France dont on ait une connaissance bien assurée,

celui qui se trouvait dans l'église de l'abbaye de

Fécamp ; Baudri, archevêque de Dol, témoignait de

la satisfaction qu'il avait eue à l'entendre dans une

lettre adressée aux religieux de cette abbaye. Une
courte description qu'il en donne fait voir que c'é-

tait un orgue à soufllets comme les nôtres; les

tuyaux en étaient, du
moins en partie, en cui-

vre; Baudri prend la dé-

fense de l'orgue contre

certaines gens qui, n'étant

pas en état de s'en pro-

cuierde semblables, veu-

lent en proscrire l'usage

dans les églises.

1200 à 1300.— Il appa-

raît, d'après la figure 131,

copiée sur un vitrail du

xiii» siècle, que les porta-

tifs existaient à cette

époque. L'orgue portatif, qu'on appela plus lard

FiG, 151.

2, A. (îastoué est très formel sur ce |)oint : le .çï de l'octave type

élait j,, mais liés te x* siècle ou le si" siècle on désigna le ii naturel

par le lî ibc carré), qui devient par deforinaLion II fbé ouvert), puis 11

3. Voir le pédalier de cet orgue, commençant par II (fig. 151).
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régale ou positif, fut d'un usaf^e plus fréquent aux
XV" et XVI» siècles. La liijure 15'2 représente un orpue

de 3o tuyaux, disposés sur deux rangs, et du côlé

des dessus un gros tuyau isolé que l'on croit destiné

à' faire un accompagnement de basse continue,
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FiG. 152.

comme le bourdon de la vielle. L'organiste, en cos-

tume de clerc, est assis devant son clavier, que la

position de l'instrument empêche de voir, et un frère

servant fait mouvoir alternativement les deux souf-

flets, qui fournissent l'air au sommier. Cette gravure

est tirée d'un psautier du xv" siècle'.

FiG. 153.

Les portatifs ou régales furent en usage jusqu'au

milieu du xviii" siècle dans les églises où il n'y

avait pas d'orgues, dans celles où le service se fai-

sait de chapelle en chapelle, et dans les processions.

Le portatif, que l'on attachait au corps par des

1. Du XV' siècle est également le portatif (Hg. 153) avec un double

clavier correspondant à deux rangs de tuyaux. On remarquera que
le soufilel n'était point susceptible de produire uu veut cooliau, et ne
pouvait guère être mis en mouvement par la personne qui toucbail

1 instrument.

cou iToieset dont on jouait le clavier de la main droite»
tandis que de la main gauche on faisait fonclionner
la soul'tlerie, parait être le plus ancien des trois
instruments.

La régale vient ensuite. Elle avait ordinairement
deux souftlets, un sommier et un jeu d'embouchure
à anches battantes, mais sans corps sonores. C'était,

ainsi constituée, un instrument de salon que l'on
posait sur un meuble, et dont le prix élevé n'en
permettait l'acquisition qu'aux riches et aux rois

;

d'où semble lui venir son nom de régale. Plus lard,
on introduisit des jeux semblables à celui de la

régale dans les orgues et on leur en donna le nom;
de sorte qu'au lieu d'être un instrument, la régale
devenait une partie de l'orgue, ordinairement logée
dans le soubassement du grand buffet. On continua
cependant à construire des instruments nommés
régales, toujours constitués par le même élément
sonore, mais sous la forme de l'orgue en table,
avec pédale en pantoufle, pour actionner la souf-
flerie. Plus tard (xvii» et xviii" siècles), le jeu de
régale des orgues se compléta par des corps so-
nores, de formes diverses, toujours très courts et

ne constituant en somme qu'un appareil pour ren-
forcer le son plutôt qu'un corps sonore réglant la

hauteur du son avec les vibrations de la languette.
Ces genres de régales paraissent avoir été d'une
grande variété en Allemagne, où on trouvait des :

Trichter regnl = Régale à entonnoir (les plus répandues).
Apfel — = — à pomme.
Cijmhcl — = — de cymbale.
Bibel — = — de Bible.

Geiuen — = — de violon.

llarfen — = — de harpe.
Jiinfeni — = — de vierge.

r.eilitm/ife — = — assourdie ou étouffée.
Cedacke — = — couverte ou bouchée, etc.

Ces noms, trèssuggestifs pour laplupart, tendaient
à décrire soit la forme du tuyau, soit sa sonorité.
Aujourd'hui, tous ces jeux sont tombés en désuétude,
sans doute à cause de leur son chevrotant, et tous
sont résumés par le jeu de voix-humaine, cher à
certains artistes, décrié par d'autres.

Enfln le positif fit son apparition. Les premières
orgues qui paraissent avoir porté ce nom se posaient
sur une table, d'où leur vient sans aucun doute le

nom de positif. Ces orgues, très petites, consistaient
en un clavier communiquant ses mouvements pres-
que sans intermédiaires aux soupapes du sommier
situé immédiatement derrière le clavier, et suivi de
deux soufilets qu'une personne manœuvrait à la

main. Plus tard, on a donné le nom de positif à une
partie d'orgue, généralement logée dans un petit
buffet en avant du bulfet principal, et dont le som-
mier était posé sur le sol, ce qui établit une certaine
analogie avec l'orgue posé sur une table. Cette partie
d'orgue, et diminutif du grand orgue, reçoit quel-
quefois sa place dans le grand buffet, soit en l'ab-

sence d'un buffet spécial, soit pour d'autres raisons;
mais il n'en conserve pas moins son nom. Son carac-
tère lui est resté également. C'est toujours un dimi-
nutif du grand orgue, comme composition de jeux
et comme sonorité; son rôle principal est de servir

à l'accompagnement des autres claviers.

Le XIII' siècle a laissé d'autres documents précis
et ayant un intérêt pour l'histoire de l'orgue tels :
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la présence d'un orf;ue à la cathédrale de Meaus en

1-221 ; la connaissance de l'existeitce, à Cologne, yers

1250, d'un facteur nommé Johann, surnommé factor

organum, à cause de la réputation de ses travaux;

la construction du premier or;j!ue de la cathédrale

de Strasbourg, vers 1260, par le facteur Albehtus

Magnds, élève du dominicain Ulrich Kngelbrecht;

l'emploi de l'étain, ou d'un alliage de ce métal avec

du plomb, pour la confection des tuyaux.

Il faut encore placer au xm= siècle la transforma-

tion en gamme chromatique de la série de touches

formant le clavier de l'orgue et se composant jus-

qu'à cette époque de :

HCDEFGABHG, etc.

Leur a-t-on donné tout de suite la disposili<Mi ac-

tuelle ? Ce n'est pas probable, étant donné le peu d'é-

tendue des claviers et le fait que l'on jouait avec

le poing. Dom Bedos dit que le premier clavier chro-

matique fut appliqué à l'orgue de l'église de Saint-

Sauveur à Venise, au commencement du sni° siècle.

11 avait deux octaves.

Le xiH^ siècle a également été témoin d'une levée

de boucliers contre l'usage de l'orgue dans les églises.

L'Eglise grecque depuis cette période ne les a plus

tolérées.

1300 à 1400. —Le xiv= siècle marque l'origine d'un

progrès énorme, accompli probablement à la fin de

cette période, la séparation de nombreux tuyaux

parlant sur une même touche en séries formant des

jeux.

1312. — Construction à l'église Saint-Raphaël, à

"Venise, d'un orgue commandé par le patricien Marius

Sanulus à un facteur allemand. Les orgues étant

appelées à cette époque ïorcellos, on décora le géné-

reux donateur du nom de Torcellus.

1350. — Construction à Thorn d'un orgue ayant

22 louches et fait par un moine.

1356. — Construction d'un orgue à Saint-Thomas,

de Leipzig, par Joachim Scbund.

1361. _ Construction de l'orgue de la cathédrale

de Halberstadt par Nicolaus Faber, un prêtre. Il y a

un peu de confusion dans les rapports sur cet orgue,

qui joue dans l'histoire de l'instrument un rôle im-

portant. Cette confusion résulte de ce que cet oi'gue,

construit en 1361, a été renouvelé en 1425 et que l'on

n'est pas toujours certain de la date qu'il faut attri-

buer à certains détails très importants.

Voici la description sommaire de cet instrument

historique d'après Praetorius' : Les deux claviers

supérieurs avaient la gamme grecque de 14 notes :

de SI à la, mais les notes chromatiques avaient été

intercalées pour la facilité du plain-chant.

1° Le clavier supérieur, appelé à l'époque ditcant,

servant au grand jeu notamment pour l'ensemble

de la montre et des mixtures.

fS gS b G dit fjî g?fgahcsdefga
2° Autre clavier appelé aussi discant servant seul

au principal de 4.

dit fS git b cit dif f; g»Hcdefgahcdefga
3" Le troisième était un clavier de basse, de si s du

32 pieds à ut 2 du 16 pieds, disposé ainsi sous les

deux précédents; — il jouait accouplé dans les notes

les plus basses avec le deuxième clavier.

es dif fifdéfi

dif

H c d e

H c

gif b
a h c

4° Le quatrième clavier (pédale) et le plus bas

s'enfonçait avec les pieds et servait aussi avec le cla-

vier de discant supérieur « pour le grand apparat ou

le grand tapage - ».

cif dif fif git b

Hc d ef gif a hc
La description du premier clavier discant donne-

rait à supposer qu'il se trouvait dans l'orgue de Hal-

berstadt un dispositif permettant de séparer les mi-^t-

tures de la montre, soit par des registres, soit, ce qui

est encore assez probable, en ayant placé ces jeux

chacun sur un sommier spécial.

L'orgue de Halberstadt avait vingt soufflets des-

servis par dix souffleurs. Ces derniers, d'après une

image , se suspendaient à une perche horizontale

(llg. lo4), et, mettant leurspieds dans deux sabots

attachés aux tables mobiles des soufllets, les refou-

laient et les relevaient alternativement. Cette ma-

FiG. 154.

A, pompes; B, table supérieure; C, table inférieure; D, soupupes J'inspu'aUoii avec tasseau ElimitiuU leur ouverture;

F, soupapes île retenue ; G, porlcveut allant de la soufflerie à l'orgue ; II, plis des pompes ; /, liluc de pierre servant ^ï

charger la pompe; J, bride pour engager le pied du souffleur et lui permettre de soulever la la:blc aupérieuredcs pompes.

J. Oi'ijaH'Mjrapliia : deuxième volume de son Syntatima uiasicum (Wolfenbiittcl, 1618).

2. Ce qui n'indique pas (Qu'une tirasse existait avec le clavier de discant.
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nœuvre, liieii fatigante, ne pouvait produire qu'un

vent fort inégal, ilonl la pression n'était mesurée que
par le poids de l'homme et l'énergie qu'il déployait

pour refouler ses souftlels.

L'orgue de Ualberstadt ainsi décrit peut servir de

terme de comparaison ou de repère et lix'^i' en gran-

des lignes l'état de développement de l'iuslrument

au XIV» siècle. Pour compléter, disons que les touches

en étaient très grossières, du moins celles de 1301, qui

avaient une largeur d'environ sept centimètres. Il

est, en outre, assez probable qu'à celte époque on

n'avait, pas encore trouvé la ressource des tuyaux

bouchés, qui ont enrichi l'orgue de timbres nouveaux
tout en réduisant la dépense. Cet orgue fut relevé

en 1493.

On démontre encore l'existence d'un orgue dans

l'église de Lyon par un acte capitulaire du Chapitre

de cette ville de l'an 137i, que l'on peut voir dans

Ducange.

1400 à 1500. — Avec le sv" siècle, nous entrons

dans une période active de développement et de mise

au point des différentes parties de l'orgue; car, à par t

le clavier encore incomplet dans la basse, nous trou-

vons à la lin de ce siècle l'orgue m mi :

1° De sommiers permettant la séparation des jeux

(ces sommiers appartenaient encore à un système de

construction aujourd'hui abandonné, dit sommiers à

irébuchct).

2' Des jeux d'anclies (au moin-; la l'égale et le cor-

morne)'.

3° Des claviers multiples et probablement un pé-

dalier.

4" Des souftleries où, la pression du vent étant don-

née par des poids, celle-ci dépendait d'une façon

moins absolue du travail du soullleur.

Comme étapes dans celte période peuvent être

co'isidérées :

nos. — ZURICH, orgue de la cathédrale.

1426. — Ai'GSBOURG, orgue de Sainl-L'lrich, par

\Y.\LD=HLr.

Ii26. — FRIBOU&G, orgue de Saint-L'lrioh par

Co.NnAD.

1427. — BERSE, orgue du couvent de Frauen-

burg.

1429. — AMIESS, cathédrale, 16 pieds en mon-
tre, olfert par Alphonse de Myrhe, chambellan de

Charles VI.

1436. — SOLOTHUM.
1441. — SOUIAXSWEILER, en Souabe.

1443. — NURyBERG, par HEiNRica Droszdorf ou
TR.4SD0BF.

Avant 1430. — UTRECHT, orgue de Saint-Nicolas.

L'orgue de Saint-.Nicolas d'L'trecht est un des ins-

truments les plus intéressants pour l'histoire de l'or-

gue. Il représente différentes époques de la facture et

offre l'avantage de pouvoir être consulté. Mis fort heu-

reusement à l'abri d'une destruction éventuelle, il se

trouve, en effet, au Musée de l'Etat à Amsterdam où

il avait été remonté par les soins de Maarschalker-

wEERD, facteur d'orgues à Utrechten 1886.

La date exacte de la construction de cet orgue n'a

pu être déterminée, mais les recherches que l'on a

faites pour élucider cet important point d'histoire

ont généralement prouvé que cet instrument date

d'avant 1450, pour le grand buffet et son contenu, et

1. De nos Jours cromorne (en allemand krummhoni]. Du nom de

ce jeu Adlung donne une facile éiyraoloçie : cor, et morne (liiste,

discret).

Copyright by Librairie Delagrave, 1024.

de 1625 environ, pour le petit bulîet et le positif qu'il

renferme.

Voici la description de cet instrument :

Grand- Rti/fet 1450 :

B
Le clavier supérieur F G A H à c = 42 touches

commande :

1° Un sommier sans registre, appelé en hollandais
blokwerk-, sur lequel il y a 3 jeux.

2° Un sommier h trébuchet {springlade, voyez som-
miers et flg. 171) situé au-dessus du blokwerk et ayant
4 jeux |ilus une place libi'e pour un 5" jeu.

3" Ln sommieràtrébuchel, situé au-dessusdu pré-
cédent, n'ayant pas de tirages et cornmnndé au moyen
de porte-vent en plomli ou conduits parlant du som-
mier précédent; ce troisième sommier' alimente deux
jeux et a encore une place libre sur laquelle se trou-
vait autrefois un jeu de touzin 8 pieds-.

D E B
La pédale CFG A II C, etc., à d = 23

louches, commande un unique sommier sans registre
n'ayant qu'un jeu, une trompette.

Petit-Buffet 1625. — Le clavier inférieur, de même
étendue que le clavier supérieur et situé comme lui

dans le gr'and-bulîet dans un renfoncement ad hoc,
commande un sommier à registres ayant six jeux et

nue place libre pour deux autres jeux. Les boutons
de r'egistres de ce clavier se trouvent dans le petit
liuffel, par conséquent derrière l'organiste.

Les deux claviers s'accouplent en déplaçant le cla-
vier supérieur; il y a ensuite 4 soupapes d'introduc-
tion du vent dans les sommiers : une pour le blok-
werk, une pour le positif, une pour les sommiers à
trébuchet et une pour la pédale.

A propos de cet orgue il [convient dç citer encore
ce passage du livre de Joach. Hess de Go.n'da, Over de
uitvindinçj der Onjelen, page 24 :

« Le facteur d'orgues Albertus van Os, de Flessin-
gue, en faisant le relevage d'un orgue à l'église Saint-
Nicolas à Utrecht, a trouvé sur' le sommier du groot
iiuviuaal le millésime 1120, n'ayant pas de registre
ou coulisses, mais douze rangs de tuyaux dont le plus
grand était un prestant 12 pieds; lesdits tuyaux sur
chaque touche parlant tous à la fois sans que l'on

puisse en séparer un seul, de sorte que l'on n'enten-
dait qu'une mixture criarde; le clavier commençait
par — F — et s'étendait à — a —, mais le claviersu-

périeur avait des sommiers à tr-ébuchet (springladen)

le positif {riigwerk], des sommiers à registres et la

pédale une unique trompette. »

Lorsque, en 1886, on a démonté l'orgue, l'on a vai-

nement cherché la date de 1120 dont parle Hess. Du
reste l'aurait-on trouvée et drlmeritauthentiquée, que
l'on en aurait été bien embarrassé; comment expli-

quer l'existence en 1120 d'un sommier de 42 notes'?

Quoi qu'il en soit, il faut admettre que ce blokwerk
est antérieur à l'orgue de 1430, car, connaissant les

sommiers à trébuchet, on ne se serait pas avisé d'en

faire en même temps d'un type aussi inférieur ne
permettant pas la séparation des jeux.

Ce qui est encore fort probable, c'est que l'orgue

dont parle Hess est un autre orgue. 11 dit lui-même ;

un orgue, et non l'orgue de Saint-.Nicolas; au lieu d'un
clavier de 42 notes, il parle d'un clavierde F à a qui.

2. Blokwerk, sommier primitif dans lequel la gravure, sans régis
très pour la séparation, était commune à tous les tuyaux du mime
rang (fig. lii'J).

3. Touzin, jeu à anches de même famille que la dtllclaan, mais à

sonorité très aigre.

67
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en adraellant qu'il eiU tousies demi-Ions, n'aurait eu

que il notes; el finalement, il parle de douze tuyaux

sur marche, alorsqu'il n'y en a que trois dansl'orgue

(plus quatre places dont les trous sont bouchés par

des chevilles) et que la dimension du sommier ne

permettait pas d'en disposer douze commençant par

un prestant 12 pieds.

La pédale est-elle de 14o0? A part la présence

d'un jeu de trompette, rien ne le coiitieiiirait. Le

jeu peut avoir été changé ; somme toute, il résulterait

de l'ensemble des renseignements, qui se rapporte-

raient alors à un même instrument, qu'à l'époque de

1450, le clavier inférieur communiquait avec le blok-

werk, et le clavier supérieur avec les sommiers à tré-

buchet, formant ainsi un clavier pouvant uniquement

servir à jouer le cantus flimus et un autre capable de

l'accompagner par des harmonies.

1453. _ BBESLAU, orgue de Sainte-Marie.

1455. — DELFT iNieuwe Kerk, par Adria.\n Pie-

TERSz. On ne connaît pas la disposition de cet orgue,

antérieur à 13V8 (voyez cette date). Cette disposition

ne permet pas d'en dégager l'orgue de 14oo qui a été

remanié en 1409 par Swias, en 1479 par J. Van Ant-

WERPEN et en 1501 par J. Van Swanenburg.

1463. — NVRyBERG, orgue de Saint-Sébald, par

Traxdorf. — Claviers : deux octaves et trois demi-

tons; pédale : une octave.

1466. — iSORDLJNGEN, par Stephan Castendorfer.

14.73. _ NUREMBERG, église des Carmes, par

Conrad Roth'ànburger, avec louches naturelles en

ébène et dièses eu ivoire.

1475. —BOLOGNE, Saint-Petronio : jeux de fond

en métal (principal 24 pieds, — la basse jouée par

les pédales, — octave 6 pieds, flûte).

1479. _ GRONINGUE, orgue de Saint-Martin, par

HuD. Agricola : trenle-huit jeux, trois claviers et

pédale. La plus ancienne disposition que l'on con-

naisse de cet orgue date de 1479 et accuse Irente-

huitjeux; il fût reconstruit en 1592; neuf jeux ont

été ajoutés en 1729. Les autres travauj exécutés de-

puis cette dernière date ne comportent pas d'addition

de jeux. Les sommiers de 1479 étaient à trébuchet.

1479. _ NUREMBERG, église Saint-Laurent, con-

struit par Léonard Marge : 1.100 tuyaux au clavier

principal, 454 au positif. Le plus grand tuyau (y

compris le pied) mesurait 39 pieds (d'après Sponsel :

Orgelhlstoire, 1771).

1480 à 1510. — SEKKAU, in obersteidrmark kirch

des sacularisirlen domstifts : 18 jeux, 2 claviers et

pédale, par Michael Rosenauer.

Claviers C D E F G, etc., à G = 47 notes.

B cS d# fit Si
Pédale C D K F G A H c d e f g =17 notes.

La composition que l'on donne de cet orgue ne

parait pas être l'oiiginale; la tonalité des jeuï y est

donnée en pieds et ou y trouve une gambe ('?). Peut-

être l'a-t-on seulement traduite. Cet orgue avait un

dispositif pour iniitei' le braiment de l'âne.

Ii83. — ERFURT, cathédrale, par Stephan Cas-

tendorfer.

1490. — AUGSBURG, Saint-Ulrich, par Stephan

Castendorfer.

OX.FORD, Merton-CoUege et Magdalene-Chapel,

par WoTTON.
1492. — LOBEGK, Sainte-Marie, par Trasdo.rf.

1493. — BAUBERG, cathédrale, par Conrad Ho-
thenburger.

1197. — /OS.VfGSBÊft'ï, réstauralion de l'orgue de

Sainte-Marie, 11 jeux au clavier, 4 à la pédale, dont
un cor de chamois, par Jacques Koler.

1499. — BRUNSWICK, Sancti-Blasii par Heinricu,

Kranz et Basse.

Le xv= siècle a encore à son actif l'Invenlion de
la pédale que l'on attribue à Bernhahd, or^'anlste à
l'église Sainte-Marie de Venise (1470). Il est probable

que la pédale a été connue avant cette date, puis-

qu'on la fait exister dans l'orgue de llalberstadt de

1361 ou 1425, que la pédale de l'orgue de Sainl-Mi-

colas à Utieclil, n'est pas prouvée être une adjonc-
tion postérieure à sa construction (1450), et que tout

porte k supposer que l'orgue de Groningue (1479)

avait une pédale de 10 jeux (bien qu'avec l'oclave

courte), dés sa construction.

loOO à 1600. — Le xvi' siècle ne cède en rien à son

devancier pour le nombre des perl'ectionneraenls

apportés à la construction des orgues et aux progrès

accomplis dans leur composition et dans la perfec-

tion de leur élément sonore. L'épanouissement com-
plet de la musique d'Iiarmonie, contemporain de la

réformation, et la création du choral à l'usage des

cérémonies du culte protestant, n'ont pas peu contri-

liué à ce résultai, dont voici en grandes lignes l'ex-

posé, mallieureusemenl très incomplet à cause de la

pénurie de documents du temps. L'étendue des cla-

viers a été augmentée, el plus généralement même
qu'on ne serait tenté de le croire, si l'on s'en tenait

uniquement aux indications qui suivent.

Les orgues de lîernau et de Stendal avaient, à

l'exceplion de Cjf, un clavier chromatique complet de

4 octaves, ceci est hors de doute. On peut en déduire

que bon nombre d'autres instiumenls dont on ne

connaît pas l'étendue étaient aussi complets, bien

que les claviers courts el brisés soient en service

encore bien au delà de 1600.

La famille des jeux d'anches s'est enrichie au

moins des trompettes de toute tonalité; on trouve

à Delft une voix-humaine et un dulcian'.

Les jeu.N: bouchés ont été inventés proliablement

au début du siècle; S:;idel en attribue l'invenlion

aux Hollandais, sans toutefois citer l'auteur ou l'en-

droit où ils animaient vu le jour. Le fait n'est pas

invraisemblable, la faclure d'orgues ayant eu dans
cette contrée une période de grande prospérité de

loUO à 1800.

Enfin, l'invenlion des souftlets à éclisses a été le

début obligé de toutes les réformes et perfectionne-

ments postérieurs de la souflleiie, tout cji marquant
dès son apparition un progrès énorme sur les souf-

tlets en usage jusqu'à la fin du xvi' siècle, lesquels

étaient en tous points seml)la!)lj3 à nos soufllets de

forge actuels.

Dans les répartitions de jeux des orgues dont la

description va suivre, sont comptés comme j^'u.x de

fond tous les jeu.v à bouche de 32, 16, 8 et 4 pieds;

comme jeux de mulalion, lous les autres jeux à

bouche; comme jeux d'anches, lous les jeux à anches

battantes ou libres.

Le Topfer fait remonter au xvi° siècle la construc-

tion de positifs séparés, ainsi que les flûtes coaiques

cl les régales.

1504. — A/O.VrPEJ:,Lf£«,Nostre-Dame-des-Tables.

11 résulte d'un devis, « Pactes et prisl'aictz el passés

entre les nobles et honorables sieurs les consulz de
Montpellier d'une part, et maistre Jehan Torrian
nalif de Venisie maistre d'orgues d'aultre, que les

1. Ou djlciaaa, jeu sVancIns, sorte do croiiiocne.

I
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•dits sieur» consulz buillent à l'ère fere el construire

de nouveau au dit Tourian pour l'esglize de Noslre-

Dame-des-Tables du dit Montpellier », qu'un orpue a

^lé construit en cette année ou l'année suivante w pour

la somme de 120 livres lour^iois augmentées de la

fourniture d'étain, de plomb, d'alupe, de clous et de

colle; ainsi que la place pour faire l'orgue et « pour

faire manger et dormir le facteur el'ses gens. Le dit

orgue devait avoir liuyt registres autrement appelés

jeux ou divers sons et avec lesquels huyt registres se

pourront toucher les dits orgues à 30 sons ». Le fac-

leur devait faire » le premier canon gros des dis

orgues de la bouche en sus de longueur de treze

pans et plus si advis luy est et de largeur d'ung pan

simple ou d'ung patron rond lequel a baillé devers

les dits sieurs consuls et les aultres à la raison de bon

orgue de degré en degré diminuant ».

1316. — LUBECK, Sainte-Marie, construit par

'Barthold Hbking, surnommé Maître Barthold.

Aucune indication sur sa composition, buffet gotlii-

que superbe de vingt à vingt-cinq mètres en hauteur,

douze mètres en largeur et deux mètres de profon-

deur, existant encore actuellement et ayant des

tuyaux de 32 pieds dont le plus gros a 48 cm. de dia-

métre.

1319. — ALLAHOVES BAitK/.VG, par IJudding-

TON. Même clavier que celui usité jusqu'au six» siè-

cle \ul 1,8 pieds à fa), — un seul clavier.

1323. — LEIPZIG, Saint-Thomas. Premier orgue

dont il'soit fait mention à cette paroisse, sans indi-

cation du nom du facteur et du nombre des jeux.

Cet instrument, d'après Vogel, fuTdeux fois renou-

velé au xvii' siècle el agrandi en 1670.

1343. — HAMBOURG, Sainte-Catherine, par Hans

Stellwagen : 43 jeux sur 3 claviers et pédale. L'ins-

trument de 1343 n'était qu'une reconstruction. Les

claviers avaient les touches

D E B c JT#_ _
Cl- C A H c etc., à T g a

î.a pédale :

D E B
G F G A H C etc., sans indication d'étendue.

Use trouve une composition de jeux de cet instru-

ment, décrit en 17iO ou un peu plus tard, par son

organiste A.nto.n IIinr L'thmoller ; mais il est cer-

tain que cette composition n'est pas exactement

celle de 1343. Il est vraiserabUble qu'il y avait des

jeux bouchés, des jeux d'anches et probablement

des jeux à fuseau.

1343. — STRAL'^VyD, par Nicolas Maas (la dispo-

•silion se trouve dans Praetobius, Synta'jma) ; 43 jeux

sur 3 claviers et pédale.

1348. — DELFT, .Meuwe Kerli, produit de divpi-s

facteurs et de diverses reconstructions, 28 jeux, sur

3 claviers et pédale. Particularités : les 2 claviers

/Supérieurs :

D E B cs =CFGAHcàc (43).

Clavier inférieur :

F à "c (44).

11 y a des bourdons, des quintatons, des pleins-

jeux, vox humana, dulciaan. La pédale, dont l'élen-

due n'est pas connue, n'avait que 3 jeux d'anches :

trompettes 16, 8 et 4 pieds.

1349. — DAXTZIG, église paroissiale : 31 jeux,

sur 3 claviers et pédale. Hbss, qui décrit cet instru-

ment, est d'avis que la pédale comptant 17 jeux a

été ajoutée plus tard. On y trouve toutes les familles

de jeux, même des salicionals, qui cependant pour-
raient être postérieurs à 1340, mais antérieurs à

1770.

1357. — SCHWERIN, Domkirche, par Antonius
MoRss, d'Anvers : 40 jeux, sur 3 claviers et pédale

;

particularités connues : montre de 16 pieds. — Cla-

viers.

D E B es

C F G A Hc etc, 'g a (41).

1363. — TARRAQONE (cité par Hill) : 38 jeux
sur 3 claviers.

1370. — Invention des soufflets à éclisses, par
Hans Lobsincbr, de Nurnberg.

1370 (vers). — UTRECHT. DomkerU, 2bjeux, sur

3 claviers et pédale. — Particularités : les deux cla-

viers inférieurs

F à "ï == (44).

Le clavier supérieur :

D E li _
C E G A H etc. à a = (42).

La pédale, sans indication d'étendue, n'a que deux
jrux d'anches. Dans les claviers, il y a loules les

familles de jeux connues jusqu'à celte époque.
1376. — BERXAU, Sainte-Marie, par Scherern,

29 jeux sur 2 claviers et pédale. Particularités : cla-

viers de Cà c sans C S =: 48
; pédale de C à d sans

c 3 = 26. — Accouplement des claviers, tirasse

|iositif.

1380. — STENDAL, Liebfrauenkirche, par Sche-
iiiRN : 29 jeux, sur 2 claviers et pédale. — L'orgue
le Stendal se confond dans l'histoire avec celui de
licrnau ; il est probable que leur composition était

1)1 même. Elle ne mentionne que timidement la tona-
lité des jeux par pieds, de même qu'elle confond en-
semble les jeux de la pédale et des Manuels.

1383. — UAyrZIG, Saint-Martin, par Julius A.n-

TOMius : 3 claviers; Oberwerk : 13 jeux; Ruckpo-
sltjf: 18 jeux; Vorpositif : 8 jeux; pédale du haut:
'f jeux (43 notes); pédale sur les côtés : 12 jeux.

D'après Seidel, possédait déjà les jeux de Gros/.-

L'edact, Klein-gedacl, Quintaton, Hohifole, Gemshorn,
nasat, et les jeux d'anches Singend-liegalet Krumm-
h'irn. Sauf les gambes, tous les jeux y sont: c'est

• léjà l'orgue de Bach. — 11 y a 2168 tuyaux de mix-
tities.

1587. — SMALKALDEN, chapelle du château, un
clavier, 7 jeux. — Particularités : un tremblant, un
chant d'oiseau '.

1389. — KILKENNY, cathédrale, un clavier, 9 jeux.

(]i't orgue était d'une date antérieure
; il fut pris en

i787 dans une église de Vigo, lors du pillage de cette

ville par Sir Francis Drake. 11 y avait un jeu bouché
et un cornet.

1393.— fiOSTOCK, parllEiNRicH Glovatz:39 jeux.

Contenait déjà les jeux mentionnés à l'oigue de
I
Dantzig.

ORUNINGEN, Schloszkirche (duché de Bade), pai'

David Becke : 62 jeux sur 3 claviers et pédale. —
D'après Hess, il faudrait attribuer à la pédale, qui

compte 28 jeux', une date postérieure; on y trouve

des régales'noinbreuses, des llankets et un Sordun .

l. Kegistre accessoire se IrouvanL d^ms quelques instruments an-
. ieus en Allemtgne et en France. Eu tirant ce registre le vent faisait

c'iantef un certain nombre de tuvaut de flûte dont les extrémités &u-

..^rieuresrecdurbées plongeaient dans un récipient contenant de l'eau.

L'effet produit imitait le gazouillement des oiseaux. Un a liaiini cet

ipjiareil des orgues mod e/nes.



lOGO ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

et une qnanlilé de mutations. Le Brustwerk n'a pas
de jeux de fonJ, mais seulement des jeux d'anches
et de mutation.

1596. — BRESLAV, Sainle-Marie-Madeleine :

36 jeux, sur 3 claviers et pédale. Cette église, de toul

temps renommée pour ses orgues, possédait, d'après

Seidel, en 1396, un instrument ayant entre autres ;

les jeux de Principal 16, Principal 8, Salicet 8,

Quintalon 8, Nasat 3, Geinshorn 4, Quintalonbasz 16,

Subasz 32, Régale von Messing 8, Singend régal 2,

Trompette 8, Krummhorn 8, Sardinenbasz 16, Posau-
nenbasz 16, Cornetbasz 2.

Le xiu" siècle est surtout en .progrès pour le

nombre de documents qui nous sont restés sur l'his-

toire de l'orgue. Cependant, ceci est dû non-seule-

ment à l'esprit de conservation de l'époque, mais
également au grand nombre d'inslrumenls construits

dans ce siècle précurseur de celui de la plus grande
vulgarisation de l'orgue. A l'aide de ces documents,
l'on peut constater d'une façon un peu plus précise

les progrés accomplis.

1° Soufflerie. — La soufflerie, qui, au début du
xvii= siècle, en était encore aux essais avec les souf-

flets à éclisses connus dans fort peu d'endroits, est

arrivée à un étal de perfection relative grâce à l'in-

vention du pèse-vent par Christi.4n ToEnKER en 1677.

Avant cette époque, les facteurs se rendaient sans

doute compte de l'inégalité de pression, non seule-

ment des différents souftlels entre eux, mais encore

d'un même soufflet à des degrés différents d'ouver-

ture ;
or, n'ayant à leur disposition aucun instrument

pour en apprécier la valeur numérique, ils en étaient

réduits à mesurer l'imporlance de ses défauts par

leurs impressions ou sensations purement subjec-

tives. Une fois en possession du précieux appareil,

ils purent peser exactement la force de chaque souf-

flet; ils purent aussi coordonner leurs observations

quant aux pressions dont ils s'étaient servis antéiieu-

rement, et donner immédiatement à leurs instru-

ments des pressions reconnues convenables dans

leurs travaux précédents. Ils s'en servaient pour
suivre la marche ascendante ou descendante de la

pression des soufflets à différents degrés d'ouverture

et pour contrôler l'effet des nombreux systèmes de

compensation inventés un peu partout, ressorts,

contrepoids venant successivement diminuer ou aug-

menter la charge, position extra-horizontale des

fables fixes pour réduire au minimum l'angle de la

table mobile, etc.

On voit encore dans la soufflerie la division ou la

séparation du vent s'introduire dans l'orgue de

Smalkalden en 1694. Ce procédé ne parait pas avoii'

été adopté par les facteurs dans le but de varier les

pressions de vent, mais plutôt pour isoler les

différentes parties de l'orgue, et ce, à bon escient,

car les pédales formidables que l'on trouve dans les

orgues hollandaises et allemandes de cette époque,

devaient singulièrement altérer l'alimentation des

claviers et jeter la perturbation dans l'accord des

nombreux registres de mutations. La multiplicité

des pressions n'apparaît que beaucoup plus tard;

peut-être pour la première fois à Saint-Denis dans
l'orgue de ré(|Iise royale, inauguré en 1841 et cons-
truit par A. Cavaillé-Coll.

2° Les sommiers, pendant le xvii« siècle, ont vu
leur mode de construction changé par l'invention du
sommier à registres Ce système, encore aujourd'hui
en usage chez 75 p. 100 des facteurs, n'a cependant
pas eu pour effet d'améliorer la sonorité de l'orgue,

parce que, devant servir à l'alimenfafion des jeux, le

sommier à trébuchet, établi sur un principe identique

à celui des sommiers à registres, avait plutôt un avan-
tage sur celui-ci par l'ampleur de ses gravures. Mais
la simplicité du registne, comparée à la complication
des nombreuses soupapes d'un accès plus que diffi-

cile, doit avoir promptement engagé les fadeurs à
faire des sommiers à regisfres. Cependant, bien que
nous sachions que l'orgue de Bernau recul, dès t618,

des sommiers à legislres, il se construisait encore
dans la deuxième moitié du xvii" siècle des sommiers
à frébuchet : à Amsterdam Nieu-ne KerU, en d6^.ï,

dans la même ville à la Westerkcrk, en 1086, et à

Smalkalden Sfadtkirche, en 1694. Du reste, d'après
Praetorius, les Hollandais auraient eu une prédilec-

tion pour les sommiers à trébuchet. Mais d'après le

même Puaetorius, « on aurait trouvé vers 1600 dans
un monastère de l'évêché un ancien sommier fait par
un moine. Ce sommier du type /( trébuchet, après
avoir été réparé par un nommé Thimotens, aurait été

un objet d'admiration pour des Hollandais; des gens

des Pays-Bas et du Brabant en prirent l'esprit et la

méthode ».

Ceci explique bien la prédilection du Hollandais

pour ce système, mais non le fait que dans les

orgues de Saint-Nicolas à Utrecht et dans celui de

Saint-Martin à Groningue, il se trouve des sommiers
à Irébuchet datant du xv' siècle. 11 y a donc là con-

tradiction entre un auteur, très estimé d'ailleurs, ef

des faits bien patents; il en résulte un doute ou une
incerfitude sur l'époque d'origine des deux systèmes.

Kn définitive, l'invention du registre a incontesta-

blement fait faire à l'orgue un grand progrès, contri-

buant pour beaucoup au grand essor de la facture

au xvin" siècle.

3" Claviers. — Il faut placer au xvii' siècle l'aboli-

tion de l'octave courte ou de l'octave brisée qui s'est

accomplie d'étape en étape au cours de cette pé-

riode'.

On trouvera en Allemagne et en Hollande encore

quelques instruments datant du commencement du
xvni° siècle, et auquel il manque Cjf; mais c'esttout

ce qui a survécu à celte aberration dont l'économie

seule était le prétexte. Dans les dessus, le clavier

dépasse rarement»?; mais la suite de demi-tons étant

ininterrompue, il n'y a aucune lacune. Los pédaliers

vont tous de C à c ou d, de sorte que, en .\lleraagnc

et en Hollande, les instruments de la fin du xvii« siè-

cle, sous le rapport de l'étendue des claviers, n'ont

qu'une iufériorilé relative comparés à ceux de no«

jours.

Il n'en est pas de même en Angleterre; les claviers

généralement commençaient par (i, quelquefois

par F, pour finir dans les dessus par c ou rf; quant
aux pédaliers, il n'y en a aucune trace. Les instru-

ments anglais, sous le rapport des claviers, étaient

donc fort en retard.

1. L'octale brisée, eu nsnge pour los pédaliers aux xv«, xvi« el

nv'-me xvm» siècles était appelée ainsi â cause de certaines notes

qui manquaient et parce que la ligne des touches avait jusijn'à trois

langées.

Iiiemple cité par Seidel

D b; B
C F G A F C

L'octave courte fut un progrès surM'octave brisée et on s'en servrl

plutôt dans le xviii» siècle. Dans l'oclave courte, la première oclave

fiait disposée comme lie nos jours, mais il y roanijuait encore plu-

sieurs notes. Dans les derniers temp>i où on (it us;igo du pédalier n\n<\i

dénommé, il ne inanquiiit plus que \\' premier' nt di -se.
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Eu Italie, il y avait des pédaliers, mais les seuls

claviers que nous connaissions n'ont pas G D F et

G graves.

Quant à la France, faute de documents ou plutôt

d'un organographe ayant su les collectionner, on ne

sait rien sur ses orgues diixvn" siècle, tant au point

de vue des claviers que de toute autre partie de

l'instrument à l'exception des buffets magnifiques

qu'on voit encore à Saint-F.tienne-du-Mont, à Paris,

à Gonesse, à Saint-Germain d'Argentan, à Notre-

Dame d'Alençon, aux Andelys, à la cathédrale du

Mans, à Sainl-Bertrand-de-Comminges, à llombleux,

à la cathédrale de Saint-Brieuc, pourne citer que

les plus connus.

En' parlant des claviers, il convient de ne pas lais-

ser passer inaperçue la question du ton ou diapason

et celle du tempérament.

La queslion des tons ne parait pas avoir été brû-

lante au xvu' siècle. On ne trouve aucune indication

sur le ton des orgues qui, probablement, étaient au

ton de chœur (cliorion) d'environ un ton plus haut

que le ton de chambre [kammcrlon). Ce n'esl qu'au

.\viii« siècle que l'on voit apparaître le désir de pou-

voir jouer l'orgue dans lestons, désir réalisé par des

moyens divers'.

Quant au tempérament, il était encore inégal et,

partant, quelquefois dill'érent d'un instrument à l'au-

tre. L'instrument de Londres, Temple Church, est un

exemple de la disposition des claviers imaginée par

les facteurs pour suppléer aux défauts de cette par-

tition inégale. Il n'est pas le seul orgue où l'on ait

fait l'application de doubles </ et de d; à cet égard,

sa description ne laisse place à aucun doute. 11 est

curieux d'observer que l'on sacrifiait dans la basse des

notes que l'on doublait dans les dessus.

Comme la tradition locale prétend que la suppres-

sion de certains demi-tons dans la basse se faisait

surtout dans un but d'économie, l'on comprend

d'autant mieux ce procédé dans l'orgue du Temple

Church où il conduisait à une économie double.

4" Jeux. — Pour la palette des timbres et le choix

des jeux, nous nous trouvons à la fin du xvii" siècle

devant une situation assez nette grâce aux nom-
breuses compositions d'orgues que l'on possède de

cette époque. Qu'elles soient allemandes, hollan-

daises ou anglaises, on trouve dans chacune de ces

orgues toute la gamme des principals, bourdons,

quintatons, salieionals, llùtes, fliites à cheminées,

cors de nuit, cors de chamois, etc., et enfin desgambes.

Le nom de viole de gambe n'était pas inconnu dans

l'orgue, mais, jusqu'à la fin du xvii° siècle, c'était un

jeu d'anches qui était alfublé de ce nom. Une des

premières gambes en tuyaux de fond est certaine-

ment celle de l'orgue de Gorlitz en 1688 et celle de la

Stadtkirche à Smalkalden construite en 1694.

Il y avait des mutations de toute espèce, de toute

tonalité et de toute dimension, depuis le modèle

nasard 2 2/3 jusqu'à la sexta 1 I/o- et les mixtures

de dix rangs, doublées quelquefois de quatreou cinq

rangées de cymbale. L'accumulation extraordinaire

de ces mutations était une conséquence : i" de la

sonorité peu timbrée des jeux de fond qui ne s'addi-

1. Comme le diapason n'eiistait pas au xvii» siècle, on ne peut se

servir que du terme /on, ternie qui correspond parfaitement au sujii

traita. Itien d'extraordinaire non plus à ce qu'un orgue fût à deux

(ons : les plus grands avaient 3 à 4 claviers ne s'accouplant pas. Pai-

conséqueut on pouvait lièB bien accompagner avec l'un et exécuter

oj'ec les autres des pièces variées.

-, Xom donné autrefois, improprement, à la Ses/^uiaUerUt jeu

composé d"uD rang de çuinfe, 2 2,3 et d'un secLuJ rang tierce 1 3/5.

tionnaient pas en intensité et avaient pour cela besoin

de Fappoint des mutations; 2° du peu de services

que pouvaient rendre les jeux d'anches dans pareil

cas à cause de leur délicatesse on de leur instabilité

dans l'accoid, résultant de leur promiscuité avec l'es

jeux de fond sur une même gravure; 3" de l'usage

spécial d'accompagner une assemblée nombreuse,

auquel était destiné l'orgue en Allemagne, en Hol-

lande et en Angleterre, tous pays où le protestan-

tisme dominait.

11 fallait arriver à une sonorité d'ensemble assez

puissante et assez éclatante pour que l'orgue ne filt

pas étouffé dans la masse vocale de quelques cen-

taines de personnes chantant ensemble.

Sans beaucoup de documents à l'appui, l'on peut

dire qu'en France on a suivi une autre direction, et

que l'on a cherché à la fois la force et l'éclat dans 1rs

jeux d'anches qui, séparés en partie des autres jeux,

pouvaient se faire entendre dans de bonnes condi-

tions. La conséquence de ces deux systèmes de fac-

ture est encore sensible (le nos jours, et si, îila fin du

xvn" siècle, nous trouvons à l'étranger, dans les

grands instruments, toute la variété de jeux d'anches,

on les avait déjà devancés en France, et Fon y avait

acquis, dans leur construction et leur harmonie,

une supériorité qui n'a fait que s'accentuer avec le

temps.

Le xvii» siècle, à côté de tant de réels progrès, a

introduit, hélas ! dans l'orgue tout le théâtre des ma-

rionnettes et la ménagerie représentés d'une part par

les aigles, les anges automates, les étoiles et soleils

tournants avec accessoires de grelots; d'autre part,

le rossignol, le coucou, les petits oiseaux, la voix de

l'ours, le braiment de l'âne, etc.

A part le papetier^ lire à deux ou trois exem-

plaires, la France parait n'avoir pris aucune paît à

toutes ces puérilités.

1600. — BflBSIAU, Sainte-Marie-Madeleine, par

Mabti.n Schf.cffer : 36 jeux. Cet orgue, cilé par Ro-

RET, est probablement le même que celui c ité par

Seidel comme existant en 1596. Cependant les texies

permettent d'admettre que ce furent deux instru-

ments distincts.

leoi. — MAGDEBOVRG, cathédrale, par Heinricii

CoMPENius : 42 jeux, sur 3 claviers et pédale.

1607. — GORLITZ, Saint-Pierre et Saint-PauJ,

19 jeux, 3 claviers et pédale, après la réparation fai'te

par Anton Schuidt. Inventaire de Forgue à cette épo-

que par ScuLTETus : 1° Principal sambt dem unter-

satztem-bass.— ioDieoctava.— 3°DasGrobegedacl<-

tsambt dem untersatztem-bass. — 4" Die Mixtur

Im pedall ist besonders. — 5" Die kleine gedeckte

panerflotte. - 6» Der Gymbell. — 1° Die grosse Posau-

ner. — 8° Die kleinen Posaunen. — Im Brustpositiv

ist besonders. ;— 9° Das kleine Principalichen. —
10° Das Gedeckte Régal. — 11° Fin zwiefach zymbel.

— 12° Die Sedecima.— Im Ruckpositivist besonders.

— 13° Das Principal. — 14° Das grobe Gedackte. —
15° Das kleine Gedackte. — 16° Die Quinta. — 17° Das

superoctave. — ^18° Die Quintadena. — 19° Das

krorabhorn.

1608. — SMALKALDEN, Stadtkirche, par Cbris-

TiANN Basse: 29 jeux, sur 2 claviers et pédale.

1612. — ifABJSLSCHWE/lD, par Balthasar Grasse:

24 jeux, sur 2 claviers et pédale.

3. On appelait ainsi des figures grimaçantes et articulées qui or-

naient la face des bulTcts. La langue, la mâchoire, quelquefois les yeux

fonctionnaient au mojen d'un appareil mis en mouvement par l'orga-

niste.
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1612. — HESSEN, château, par Isaïe CoMPE^'lL's :

27 jeux en tuyaux de bois.

1613. — ZITTAU, Saint-Jean, par Zacharie Frie-

DEL : un clavier positif de 7 jeux.

lei'a. — BUCKEBOURG, par Isaïe Compenius :

48 jeux, sur 3 claviers et pédale.

1617-1632. — BOIS-LE-DUC (Belgique), calhédrale

Saint-Jean, par Floren'g Haqie, composé probable-

ment de 41 jeux, sur 3 claviers et pédale. — ButFet

superbe en style Renaissance, par François Svmons

et Scbysler.— Au grand orgue : un 32 pieds el trois

16 pieds; à la pédale : aucun 32 pieds et deux 16 pieds ;

prestant et bourdon.

161

par GoTTFRiED Fbitsche : 33 jeux.

1621. — OUDEWATER, Groote Kerk, 13 jeux, sur

2 claviers et pédale. Particularités : claviers de F

à a (41).'— Le pédalier sans indication d'étendue

n'avait qu'un jeu de trompette.

162o. — WOLFENBUTTEL, calhédrale Bealœ-
Mariœ-Virginis, par Gottfried Fritsche, de Dresde :

3b jeux sur 3 claviers el pédale. Particularités trans-

crites du contrat :

« Clavier G D F F G A H c etc. à 1 = (49),

et en plus, des supersem/onia en dif cg g 8 et ag

« Pédale :

— SONDERHAUSEN, Dreifaltigkeitskirche,

C D F
Fif G# B

F G A H c ù. c

^#
d e = (26).

« Principal 12 pieds F G A B 11 au clavier du milieu.

Ensuite contra C D E F (?). Soubasse bouchée à clie-

minée 24 pieds F F G G A A B I! 1?!^ ensuite C D E F F 8 (?)•

La soubasse susdite h employerseuleinenl à la pédale

et h. accoupler à la pédale 'pour que le grand FF au

manuel puisse être tiré par F de la pédale, et ainsi de

suite, ce qui donne beaucoup de gravité. »

L'indication de la tonalité en pieds n'est qu'incom-

plète. — Accouplement des deux claviers supérieurs,

accouplement du positif, clavier ^inférieur, à la pé-

dale. — Tremblant pour rOber\\-erk (clavier du mi-

lieu). — Tremblant ou bock pour le positif. — Etoile

pour le zimbeirad, deux timbales. — Soupape d'in-

troduction pour chaque clavier, soupape d'évacua-

tion. On trouve comme remarque dans le contrat

que. le Sesquialtera est un jeu étranger. Cet orgue,

dans la composition de [ses jeux, montre tous les

types connus des jeux allemands. Il était surchargé

de mutations, ce qui, du reste, a été de tout temps
jusqu'en 18K0 le caractère dominant des oi'^^ues alle-

mandes qui, étant destinées à accompagner toute la

congrégation, obtenaient par là le mordant néces-

saire pour se séparer de la masse vocale et ne pas

être étouffées par elle.

1623. — HALLE, Saint-Maurice, par Isaac Compk-

NIUS.

1629. — MERSEBURG, cathédrale.

1630. — ROUEN, Saint-Oueii, 'probablement par

GEORciis Li;slie; on ne coimait rien de précis sur cet

orgue, dont le bulTet existe encore, sinon qu'il a été

saccagé au commencement de la Révolution.

1632. — REICIIENBACH, par Johann Goffkb,

22 jeux, sur 3 claviers et pédale.

1632. — YORK, cathédrale, par Borert Dallam :

14 jeux, sur 2 claviers: grand orgue de SI notes, une
quinte pour toutes mixtures.

1640. — MOKNlKEiyiJAM, par Germer Galtus,

17 jeux, sur 2 claviers, avec tirasse. Particularités :

au clavier de Manuaal, qui commejice à F, il y a

jeux ne commençant qu'à C. Le positif ne com-
mence qu'à V. Jl y a dans cet orgue au positif une
schalmey 8 pieds' commençant à F 6 pieds. C'est

certainement un des premiers de ces jeux; il exis-

tait encore autlientiquement en 1640.

1641. — LA //AVE, Fransche Kerk, don du prince-

d'Orange Frederik Hendrik, 8 jeux sur un clavier^

avec tirasse. — Le clavier commençait à F.

1641. — LUBECK, Sainte-Marie, par Stellwagen :

o4 jeux, sur 3 claviers et pédale : reconstruction de-

l'orgue de l.'iie. — Parlicularités : I" jeux de 16 pieds

à tous les claviers; 2° positif avec 14 jeux dont :

un jeu de bourdon de 16, quatre jeux de fond de-

8 pieds, un dulciaan 16 pieds, trois jeux d'anches de
8 pieds, un jeu de fond de 4 pieds, treize rangs de
mutations; 3" principal de 32 pieds et bombarde-
de 32 pieds à la pédale ;

4° absence de quintes S 1/3
et 2 2/3; 5" un cymbelstern^, deux tambours, deux
tremblants; 6:> seize soufllets.

Ici se place, dans l'ordre chronologique, l'ordre

donné par le Parlement de Cromwell, pendant les

troubles de 1642-1643, de démonter etdétruire toutes

les orgues dans le royaume. L'orgue d'York échappa
à la tourmente grâce à la protection de lord Fair-

fax, et celui de Magdalen Collège à Oxford dut la vie

à Cromwell lui-même qui le fit placer à Ilamplon
Court.

164S. — A/./v.l/AA/î, Saint-Laurens Kerk, par Levi-

Nus EcRMANS et Jacobus vam Hasebeer : 40 jeux sur

3 claviers et pédale. — On n'a de cet orgue que la

composition de l'instrument, tel qu'il a été laissé

par Frantz Gaspar Sciinitger en 172"> et comportant

56 jeux. Il est cité ici comme le plus beau de celte

époque en Hollande.

1645. — WESEL.
1645. — AXVERS, cathédrale, par de La II a y : 44jeux

sur 3 claviers et pédale. — Il y a une voix humaine au

grand orgue.

16bo. — AilSTERDAM, Meuwe Kerk, par IIa.ns

WoLFF Schonat, de Kilziugen, près de Frankenthal :

26 jeux, sur 2 claviers et pédale. — Cet orgue a été

construit avec des sommiers à trébuohet qui fonction-

naient encore en 187b. L'inslrument a été augmenté
d'un troisième clavier et de 17 jeux en 1666. Buffel

composé par Jacob van Caupen, architecte de l'Ilôlet

de Ville d'Amsterdam, aujourd'hui Palais Royal. —
19 jeux du fond, 3 jeux d'anches, 10 mutation*

simples et composées, soit 43 jeux sur 3 claviers et

pédale.

1656.— DELFTj Gaslhuis Kerk, par Morlett r

10 jeux, sur un clavier el pédale : 3jeux de fond, 6 jeux

de mutations, 1 jeu d'anches (Irompelte pédale).

1657. — /î/iESLA(7, Saiu(e-Elisabeth,parCHHisTiAN

Crell : 35 jeux sur 3 claviers et pédale.

1660. — STRALSUND. Saint-Nicolas.

1663. — .Llt/Ê/!, Evaugelische Kirche, par Johank

Hofricuter : 23 jeux sur 2 claviers et pédale.

1668. — SCinVEOyiTy., Evaugelische Kirche, par

Georg Klose ; 3.'i jeux sur 2 claviers et pédale.

1673. — AMSTERDAM. iN'ieuwe Kerk, construit par

VanGood, de IJordrecht : 44 jeux et 33 rangs de mix-

ture. — Ces derniers jeux étaient extrêmement

1. Allemand ; chaliinieau.

2. Registre accc^snii-e que l'on Irouvo dans h^s aneionnes orgue».

allemaïKios. En Ir Uranf, on ouïrait luie sonpnpe, ce i\m pormeUait

auvent d'ai'Uonncr un mécanisme faisant tourner une roue munie do

grelots. Cotte roue ou etoilo, fortement donV on di^cor^o. se troUTait

généralenieut an sommet du Ijullel
; elle agilail, en tournant, des gre-

lots ou des clochcltos en C K li c, faisant ik la fois — si l'on peut dire

— le régal des jeux et des ni-.'dles.
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criards, au dire d'un auleur (Audsley) qui entendit

jadis cet inslniment.

1673. — ^YEISSiEyFELS, chàleau d'August, par

Christian Foerner : 33 jeux, sur 2 claviers et pédale.

— Christian Foirneh inventa le pèse-vent vers cette

époque (probablement 1677).

1673. — SÛXDERfiUAVSES, Drei fastigkeifs Kir-

che, paT CiiBisTOPiiE Junge : 31 jeux, sur 2 claviers et

pédale. — Orgue ayant des poite-vent àsoupapes qui

servaient à modilier la force du sou. On n'est pas

bien d'accord sur ce qu'il faut entendre par poite-

vent à soupapes. M. Fétis a cru que ces porte-vent

devaient permettre Ji l'organiste de nuancer la force

des tuyaux, alors que M. Hamex croit que c'est le fac-

teur qui en faisait usage et que les porte-vent à

soupapes n'ont été autre chose que des dispositifs

pour régler la quantité d'air à fournir aux tuyaux.

1673. — LUDECK, .Egidienldrche.

1679. — BlilELLE, Groote Kerk, par Apolonius

Bosch : 18 jeux, sur 3 claviers : 7 jeu.x de fond, 8 jeux

de mutations, 3 jeux d'anches, dont un touzyn 8 pieds,

qui est un dulciaan doux, et un vox huinana disposé

sur le troisième clavier, qui n'a que 2 jeux {vox hii-

mana et Holyp).

1679. — PARIS, chapelle Saint-Louis des Invalides,

par Thierry, Alexandre. Superbe instrument— grand
seize pieds — commandé par Louvois : 31 jeux répar-

tis sur 3 claviers manuels et une pédale : 12 jeux de
fond, 12 jeux de mutation composés ou mulations
simples (en (ont 30 rangs), 7 jeux d'anches. Deux tré-

molos. Cet in^lr.unient a ceci de remarquable— outre

un bulfel splendide — que le positif est au-dessous
de la grande façade et que le pédalier avait 30 mar-
ches ou notes, chose rare pour l'époque.

1679. — VERSAILLES, château, par MouertClic-
QuoT et Etienne Hénoch. On ne sait pas la composi-
tion primitive de cet orgue : Les comptes des Bâti-

ments du Roi (I-II') indiquent simplement un
acompte de deux cents livres versées à Hénocu et

Clicql'ot. Hénoch reçoit, en 1682, 98 livres pour divers

changements, faits'par lui, à l'orgue du cabinet du
Roi. Le premier orgue de la chapelle du Chàleau de
Versailles fut restauré par Clicoliot Fhançois-Henri,
fils de Robert, à la suite de la construction du grand
orgue de Saint-Sulpice, à Paris, et en même temps
que ce facteur construisait l'orgue de la cathédrale
Saint-Louis, à Versailles.

1680. — FARTH, principauté d'Anspach,par Golz :

24 jeux, sur 2 claviers et pédale.

1681.— LO.VDfiES,Cornhill, Saint-Peter, parFATiirR
Smith : 13 jeux, sur 2 claviers : 3 jeux de fond, 6 jeux
de mutation, 2 jeux d'anches. — Claviers :

B ^
G A H C à d — 33 n.

Il n'y avait pas d'indication en pieds de la tonalité

des jeux.

1683 — DJJRIIAM, Cathédrale, par Smith : 2 cla-

viers. — Grand orgue : 11 jeux. —Positif; S jeux—
pas de pédale.

1683. —EBERSBACH,fTès deZittau, pas Christoph
Drechsler : SSjeux, sur3 claviers et pédale. Parmi les

38 jeux se trouvait un violonbass ouvert de 32 pieds.
— Cet orgue, placé en 1683 à l'église Saint-Jean, à
Zittau, fut vendu à Ebersbach en 1741.

1686. — AMSTERDAM, Wester Kerk : 38 jeux, sur
3 claviers et pédale. 18 jeux du fond, 13 jeux de mu-
tation, 3 jeux d'anches. — Cet orgue a été construit

1. GiiifTrev.

avec des sommiers à Iréhuchet (|ui fonctionnaient
encore en 1873. Il a, comme tons les in.'-trumenis de
cette époque, une soupape d'intiod uction pour chaque
clavier, une soupape d'évacuation et Irois tremblants.

1686. — HAMBOURG, Saint-.Mcolai, par l'abbé

ScHNiTTKER (qui habitait à trente kilomètres de Ham-
bourg, dans une maison encore appelée la maisnnde
l'organicr) : 07 jeux, sur 4 claviers et péJule. Particu-
larités : 16 soufflets, 3 tremblants, souiiape d'intro-

duction à chaque sommier, une soupape d'évacuation
et une clef pour tous les jeux, qui empêchait de les

tirer tant que clef ne l'était pas. La montre en étain

anglais élait de 23 pieds. — Poids du plus grand
tuyau : 863 livres. — Poids des 14 plus grands
luyaux : 3.600 livres. Principal de 32 pieds, bom-
bards de 32 pieds. — 28 jeux du fond, 22 jeux de
mutation (en- tout 70 rangs), 17 jeux d'anches. Cet
oigue fut brûlé en 1842 (composition de l'instru-

ment dans Peidel et Hopkins).

1686. — HAMBOURG, Sainte-Catherine : œuvre de
l'abbé Schnittker : 36 jeux, sur 4 claviers et pédale.

1686. — HAMBOURG, Saint-Jacques, par; l'abbé

Scn.MTTKER : 37 jeux sur 4 claviers et pédale. — Prin-
cipal et Bombarde 32 pieds. — Les trois claviers supé-
rieurs n'ont pas de jeu de fond de 16 pieds : 2 trem-
blants, 2 cimbelstern'; 1 tambour, douze soufflets de
9 pieds sur 4 pieds 1/2. — 2ijeux de fond, 19 jeux de
mutation, 14 jeux d'anches.

1688. — GORLITZ, Saint-Pierre et Saint-Paul, par
Tamitius : 48 jeux, sur 3 claviers et pédale. La com-
position des jeux, qui se trouve à la suite du sermon
d'inauguration du Primarius Michael Fetter, est pres-

que muette sur la tonalité des jeux, de sorte qu'un
classement est impossible. La particularité la plus
frappante est la présence d'une viola di gamba que
l'on croyait généralement de date beaucoup plus
récente. Le document visé ci-dessus l'ait remarquer
que cet orgue avait déjà les touches C:: D3 Fj} G 3.

Cet insirument fnl brûlé le 12 mars 1091.

1688. — LONDRES, Temple, par Father SMrre :

43 jeux, sur 3 claviers. — Le nombre de jeux indi-

qué ressort du devis très intéressant de Fatiier Smmh
où l'indication en pieds de la tonalité des jeux n'est

pas complète partout. Le plus cuiieux est d'y trouver
un Viol and Violin en métal. Les gambes seraient donc
de 1688, inventées simultanément en Angleterre et en
Allemagne. Les jenx se subdivisent probablement
ainsi : jeux de fond : 10; jeux de mutation : 10; jeux
d'anches : 23. — Les claviers, très curieux, étaieiit

disposés ainsi :

etc. à d.

Ab e), af,

„ Fjf GJf B cS dit r# gif b

H C DEF G A Hc d ef g a c

^#

62 notes, elles claviers à l'endroit des doubles dièses

avaient la coupe suivante :

FiG. 155.

1692. — AMSTERDAM, Luthersche Oude Kerk :

30 jeux, sur 2 claviers et pédale ; H jeux de fond,
13 jeux de mutation (en tout 43 rangs) et six jeux
d'anches.

1694. — LONDRES, Saint-Paul, par Fatuer Smitii
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27 jeux sur 3 claviers. _D'un devis très inslrucUf Je

FâTHER SuiTH du 19 décembre 1694, il résulle qu'il a

entrepris de construire cet orgue contenant 3 cla-

viers, dont l'un, l'éclio, n'avait qu'une étendue très

réduite. Aucune indication de tonalité, pour les jeux

qui se subdivisent très cei'tainemeiit en 12 jeux de

fond, H jeux de mutation et 4 jeux d'anches.— Prix :

2. 000 livres. — Etendus des claviers : from double F
fant to C sol fa in AU. inclusive.

1694.— S.)MLKALD£lY,Stadlkirche, par Wedemanm
(Johann Heinrich) : 31 jeux, sur 2 claviers el pédale;

sommiers àtrébuchel. Cet orgue possédaitaussi une
épinette, addition faite quelques années plus tard,

par l'organiste probablement. Claviers de G à c =
49 noies; pédale de C à d =27notes. — Ilyavaitune

Viola di gamba. — Indication en pieds de la tonalité

des jeux, parmi lesquels on trouve à chaque clavier

une sexta 1 I/o'. —^3 souffiels pour la pédale, 5 pour

les claviers à mains.

1696. — SCHNEEBERG, par Severinus Hollbeck ;

39 jeux, sur 2 claviers et pédale.

1696. — ÛELFT, Franschekerk, par J. Duyschot :

18 jeux, sur 2 claviers et pédale : 8 jeux de fond, 8 jeux

de mutation, 2 jeux d'anches.

1697. — DUBLIN, cathédrale de Saint-Patrick, par

Renatus Harris. Cet orgue est connu dans ses moin-
dres détails par les indications du livre capitulaire :

1° un marché passé entre le doyen etle chapitre d'une

part et Renatlis Harris, facteur d'orgues à Londres,

d'autre part, le 12 août 1693 ; ce devis stipule que
pour la somme de 503 livres, le facteur construira

un orgue double ayant : au grand orgue, open dia-

pason en métal, stop diapason en bois, nason en bois,

une grande quinte en mêlai, doublette en métal,

sesquiallera en métal, une mixture en métal, un
cornet en métal. Dans le petit orgue : principal en

mêlai, stop diapason en bois , doublette en métal,

nason en bois, en tout 13 jeux avec 800 tuyaux, som-
mier, etc. A enlever les tuyaux de l'ancien orgue

et les reprendre pour la somme de 63 livres. —
2° 11 mars 1697 : l'orgue est monté et examiné par

plusieurs vicaires. — 3" 10 mai 1697 : nouveau con-

trat pour des jeux additionnels dont la dépense est

fixée à 330 livres, poui' êlre payée à des époques
déterminées à slrougbows'Tomb in Christchurch, à

savoir : trompette, écho, tirae, open diapason entier,

flûte en métal, grande fourniture de 3 rangs. — Les

13 jeux primitifs de cet orgue se composaient donc
de 5 jeux de fond et 8 jeux de mutation.

1698. — BREME, Domkirche, par Arp Schnitger :

50 jeux, sur 3 claviers et pédale, 21 jeux de fond,

17 jeux de nuilalion, 12 jeux d'anches, dont une Bom-
barde 32 pieds.

Au xviii^ siècle, les éléments nouveaux introduits

dans l'orgue sont en petit nombre, mais tout ce que
le siècle précédent a laissé est mis à contribution et

porté à un haut degré de perfection.

Le plus grand nombre d'instruments importants

construits dans cette période a puissamment stimulé

les facteurs à se lancer sur la voie du progrès, pour
exploiter avec profit les travaux des ancêtres.

Les facteurs du xix'' siècle en feront autant avec ce

que le xvm' leur aura laissé; car il est à remarquer
que les éléments nouveaux ajoutés à l'orgue pendant
cette dernière période se trouvent encore en 1800

fort peu répandus, et n'apparaissent au début du

siècle nouveau que comme autant de signaux indi-
quant la marche à suivre.

Le commencement du xvui^ siècle voit d'abord l'in-

vention de la boite expressive, dont la première appli-

cation est faite, en 1712, à l'orgue construit par Jordan
dans l'église Sainl-Mngnus-le-Martyr, à Londres^.

i. Voir note page 1115.

FiG. 136.

-I, plafond (Je la lioile expressive; B, bàli de la boîte («, mon-
tants; *, traverses); C, lames expressives mobiles avec char-

nières en peau ; D, tasseaux fixant les charnières contre les

traverses ; E, maillon de commande des lames expressives ; F,

tirant commandé par la pédale d'expression, servant à ouvrir

ou fermer les lames expressives.

Invention féconde en résultats en ce qu'elle assou-

plissait la sonorité de l'orgue jusque-là impertur-

bablement iiifiexible et réduile aux seules nuances

de piano, forte ou crescendo, forcément heurtés par

l'adjonction de jeux ou l'introduction d'un accou-

plement^. La boile expressive s'est vulgarisée pen-

dant le xviii' siècle dans son pays d'origine, l'An-

gleterre. Partout ailleurs elle est restée presque

inconnue pendant longtemps. Aucune trace de cet

utile appareil, excepté en 1744 à l'orguedela Jolian-

neskirche à Leipzig et en 1758 à Sainte-Marie (même
ville).

L'emprunt des jeux, .Tutre dispositif fécond en

résultais, surtout pour les petits instruments, parait

être de la même époque que la boite expressive el

n'a pas eu une meilleure carrière qu'elle. Au début,

le système a été appliqué d'une façon judicieuse, en

empruntant les basses des claviers à niainsau profit

de la pédale; l'abus (emprunt d'un des claviers à

l'autre) n'est venu que plus lard. L'application la

plus anciernie en date est celle de 1713 à Géra, en

Voigllanil, par I.-G. Finke. La description qu'en donne
Hess dans sou livre Disposition dcr mcrluraardigste

2. La partie expressive de la prcmiÈro boite consistait en nii pan-

neau il glissière, percô d'ouvertures, fonctionnant contre la paroi de

face de la boile, pourvue elle-même de trous; le cresi.'cuilo opérant

quand ces ouvertures se rencontraient. Le système fut bicntùl aban-

donne et la glissière remplacée par des lames horizontales a char-

nières (voir (ig. 15(î).

3. L'accouplement du positif et du grand orgue se faisait encore

en tirant, des deui mains, le dcuvème clavier sur le premier.
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Kerkoryclen ne laisse au nui doute sur la iiatuie du

système et se trouve conohoréepar ladescriplion de

l'orgue Zeysl, de l'fiO, que Hess a peut-être vu de ses

yeux et qui fut précisément construit par un facteur

habitant la ville do Géra.
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Après cet exposé des éléments nouveaux dont

s'est enrichi l'orgue au xviii" siècle, voici l'état du

développement en 1800 de ses difTérentes parties.

1° La soufflerie dans ses parties essentielles n'a

subi aucune modilicalion ou chanjj;emciit'. Les pro-

FiG. 157.

A, pompes : 7!, plis des pompes ; C, bloc de pierre servant de ctiarge pour donner ta pression ; D, porte-vent conduisant

le vent dans l'orgue; B, balinciers ou leviers, servant à soulever les tables supérieures des pompes; F, charpente

avec coussinets C recevant les axes H du balancier; /, maillons réunissant la table supérieure des pompes aux
1 alanciTS.

grès réalisés porlent sur la divisio:i du vejit qui s'est

généralisée, sur le liiii du mécanisme et la disposi-

tion judicieuse de celui-ci. L'emploi courant du pèse-

vent a introduit de la méthode dans les opérations

sur les pressions que l'on exprime en degrés dont 40

sont équivalents à 4 pouces français, allemands, hol-

landais, selon la contrée. Ces pressions ne semblent
jamais avoir atteint 40 degrés, le maximum étant

de 36 degrés = 90 mm. environ.

2° Sommiers. — Le système des sommiers à tré-

buchet-, qui ne parait pas avoir été connu eu France
et en Angleterre, est peu à peu ahandonné et rem-
placé par la construction des sommiers à registres

dont on cherche par dilférents moyens à corriger

les défauts. L'effort porte surtout sur le défaut des

registres, défaut qui résulte de l'ell'et produit par
l'influence hygrométrique des lieux et se manifeste
par la dureté ou l'arrêt du fonctionnement des re-

gistres trop serrés entre la table du sommier et la

chape correspondante. A-t-on également deviné leur

défaut générique provenant de la trop grande accu-

mulation de jeux sur une même gravure ".' 11 se peut,

mais Stein a mis en application dans l'orgue de la

Barfuszerkirche, à Augsbourg, un système de sora-

1. La figure io" représente une soufflerie du xvni" siècle. Le souiïleiir

abaissait atteruativenieiit chacun des balanciers qui soulevaient les

pompes, lesquelles, sous l'action de la charg-? placée sur la table

supérieure, retombaient assez rapidement. Certaines de ces souffleries

étaient à six pompes, avec deux souffleurs. On voit encore une souf-

flerie de ce System; au grand orgue de Saint-Uervais, à Paris.

2. Figure 171.

mier oii chaque tuyau avait sa soupape ou, plus

exactement, son propre vent. Cette expression, ainsi

que le fait que les sommiers à trébuchet étaient

connus dans cette partie de l'Allemagne, conduit à

écarter l'idée d'une gravure commune aux tuyaux

d'une même note. Nous nous trouverions donc en

présence d'unpremier modèle desommiers à pistons

ou de sommiers à réservoir commun pour tous les

tuyaux.

'i° Claviers. — L'étendue et surtout le point de

départ dans la basse des claviers de l'orgue sont dé-

finitivement arrêtés en Allemagne et en Hollande.

Les claviers à mains comme à pédales commencent,
dans ces pays, tous par C, et sans omission d'aucune

note sur une étendue d'au moins quatre octaves

pour le clavier à mains et deux octaves pour la

pédale.

En Angleterre, on continue à faire commencer les

claviers par G; aucun essai n'est fait avec des orgues

commençant par C, et les exemples ne sont relati-

vement pas rares d'orgues ayant des clavicrsavec dr-s

G# et D; doubles pour obtenir Ab et Eb- Quant à

la pédale, c'est à peine si on y rencontre des jeux

.nppartenant en propre à ce clavier, et encore celui-

ci n'a qu'une étendue d'une octave. Dans la plupart

des instruments, il n'y a qu'une tirasse ou point de

pédalier du tout.

En France, l'unification de l'étendue et du point

de départ des claviers à mains n'est pas faite, mais

bonnombred'instruments commencentleurs claviers

à mains par C, et contiennent l'échelle complète de
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demi-tons de C à c; très rarement C# fait défaut

dans les touclies; il manque dans les tuyaux. Dans

les grands instruments de 3, 4 et 5 claviers, cepen-

dant, les trois claviers supérieurs ne commencent
qu'à f, g ou c.

Le pédalier estbien plus répandu qu'en Angleterre,

Fio. 158.

mais ii est dans un état fort rudiraentaire comparé
aux péJalieisen usage en Allemagne et en Hollande'.

Sa l'orme elle peu de longueur des touches en ren-

dent l'usage fort peu commode et il commence par
F, G ou A, mais jamais par C. I>es jeux dont il se

FiG. 150.
•

compose sont le plus souveni, surtout pour les jeux

de font!, moins graves que leurs similaires des cla-

viers à mains, et n'ont, dans la conlro-octave, pas do
tuyaux ou bien un ravalement à l'octave supérieure.

Il n'y a que les jeux d'anches qui vont jusqu'à la

note inférieure sans ravalement et atteignent ainsiF

32 pieds ou F.

Partout les accouplements paraissent se trouver

ni innn nnnnnnn nnnnn nnnnnnn nnn

FiG. 160.

en nombre restreint. Il y a certains instruments où
Ion peut accoupler les claviers dans leurs différentes

combinaisons à l'unisson, mais ils sont rares, et le

nombre des tirasses ne dépasse pas l'unité repré-
sentée par la tirasse du clavier principal.

La constitution du clavier fait en parlie présager
de ce qu'est devenu l'accord. Le maintien dans cer-

tains instruments de l'Angleterre, des dièses Gi} A h

et D# E'p démonlre que le tempéi'amenl égal n'y

rencontrait aucune faveur, ce qui du reste s'est main-
tenu pendant une certaine paitie du xix' siècle, les

Anglais ayant été les derniers à l'adopter. En Alle-

magne et en Hollande, le tempérament en quintes

fortement altérées et tierces justes avec la quinte de
loup^ était le plus généralement en usage; mais il

faut cependant admettre que l'eximple de l'orgue

de la Barfuszerkirche à Augsboui-g, en 1737, n'est

probablement pas un cas isolé et que, comme

1 — Nous donnons fiç. 158 le pédalier français (el qu'il cxislaiL

encore au xviii» siècle. Pour beaucoup d'inslruments, ce pédalier

incommode élail encore en usage au \\\* siècle. Si l'ou compare avec
la 6 g; 159 — pédalier de l'cTgue d'Ilalb^Tsladt, qui était certainement
antérieur à la restauration de 1423 — et la ûg. 160 — pédalier alle-

mand du xvnt" siècle — l'on se rend compte du retard, en France,

pour les pédales.

2. On appelait quinte de loup l'intervalle de la valeur d'environ une
quinte formant le reste de la parlitiou ^ tempérament inégal.

celui-ci, un certain .nombre d'instruments ont été

accordés à tempérament égal. Quoi qu'il en soit, à la

(in du xvm« siècle, tempérament égal et tempéra-

ments inégaux quelconques luUaientencore en Alle-

magne et en Hollande.

En France, bien que connaissant le tempéramenl

égal (le P. Mersiînne du reste en parle déjà en 1637

dans son Harmonie Universelle), on parait générale-

ment avoir accordé par tempérament inégal, par

Il quintes affaiblies et une quinte outrée: la quinte

de lonp.

Le diapason reste toujours variable et en double :

ton de chambre et ton do chapelle en France; chorton

et kammcrton en Allemagne et Hollando. F.n Angle-

terre, il existait bien le concerpitch, mais dans les

orgues il paraît avoir été peu employé et il y avait

fort peu d'unité parmi les facteurs pour le ton de leurs

instruments.
4" Jeux. — 11 n'y a pas de familles de jeux ayant

vu le jour au xviri= siècle, à l'exception du jeu de

Dulciana, de provenance anglaise, et que l'on peut

apparenter avec les .Salicionals. Par contre, la viole

de gambe comme jeu d'anches a vécu; de même les

régales do toutes sortes.

Il faut pourtant signaler des essais faits avec des

lliites octaviantes 8 et 4 pieds, mais leur usage a été
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si peu répandu que l'on peut fixer leur début au

SIX' siècle. Des exemples de flûtes donnant leur Ion en

oclaviant se trouvent à Berg op Zoom, 1771 , et Gouda,

1773. Don Bedos parle également de jeux octaviants,

dont la basse de viole. Le procédé était, par consé-

quent, connu dès cette époque ; mais, soit que l'on ait

eu de la difliculté ou un certain embarras à consti-

tuer un système rationnel, avec les quelques résultats

empiriques obleiuis par ces tentatives isolées, soit

que la cliose n'ait pas escilé un intérêt assez, };rand

ou provoqué un enthousiasme suffisant, elle tomba
pour ainsi dire dans l'oubli. Cependant, ce n'est pas

que les jeux de llùte n'aient de lout temps passionné

les facteurs. On les a faits avec les matériau.'c les plus

divers, élain, cuivre, argent, alliùtre, ivoire; les em-
bouchures élaient tantôt celles de la flûte à bec ou

des luyau.x d'orgues, tantôt celles de la véritable

flùle Iraversière. Un e.xemple de cette dernière es-

pèce de tlùle se trouvait dans l'orgue de Saint-Michel,

à Erfurt (17o3), et un autre dans l'orgue de Saint-

Michel, à Hambourg (I7G2).

L'ne autre innovation mérite d'être citée, celle de

la création des jeux ondulants, qui ont fait leur

ap[iarition an xvni= siècle sous le nom d'uiula-maris

et se Irouvcnt dans toutes les orgues un peu impor-
tantes de l'époque.

Qn;int à la composition générale des instruments,

elle a gardé dans les dill'érents pays le caractère

qu'elle avait emprunté au rôle que l'on attribuait à

l'orgue. Nous trouvons donc les orgues allemandes
de 1800 assez garnies en jeux de fond, pauvres en

jeux d'anches, avec des pédales formidables d'une

part et une armée de fournilures d'autre part, la

basse écrasant les dessus par conséquent.
En Trance, les orgues de l'époqne avaient des so-

norités mieux équilibrées. La pédale, certainement,

y jouait un rôle plus effacé comme basse, mais parait

avoir servi beaucoup à jouer le chant. De là sans

doute, ces anomalies de jeux plus aigus d'une octave

à la pédale que leurs similaires des claviers à mains.

Mais l'homogénéité de l'ensemble, la pondération

des différentes parties de l'échelle musicale doivent

avoir été mieux observées que dans les orgues alle-

mandes et le lésultat doit s'être traduit par une plus

grande clarté et un effet d'ensemble meilleur.

Ne quittons pas le xviii" siècle sans signaler la

publication de celle gloire nationale qu'est le traité

de la facture d'orgues par Dom Bedos de Gf.lles publié

sous le tilre : L'Art du Facteur d'orgues de 1766 à

tnS. Cet ouvrage, le plus considérable qui ait été

écrit sur la matière, laisse loin derrière lui tout ce

qui a été publié en France et à l'étranger sur le

même sujet. Dans cet ouvrage, Dom Bedos a res-

treint au slrict nécessaire la théorie de la facture

d'orgues, mais il a décrit la pratique de cet art

avec une clarté et une abondance de détails telles

que l'on peut, sans exagération aucune, dire qu'à

l'époque de sa publication son traité avait complè-
tement épuisé la matière. Les planches ou gravure';

qui accompagnent le texte représenleut en pers-

pective et en géométral toutes les parties de l'orgue

aussi bien que des instrumenls entiers. Dessins de

buffets, outils des facteurs, diapasons des tuyaux,

mesures numériques de tous les objets trop grands

pour figurer sur les planches, rien ne manque à cel

admirable ouvrage, édité avec un grand soin, on
pourrait dire avec un grand luxe, par l'Académie.

Il n'y a qu'une fâcheuse lacune, c'est l'absence

d'une partie historique plus coniplète, lacune d'au-

tant plusregrettable qu'elle n'a été comblée par aucun

autre ouvrage.

DoM Bedos, dans la stricite neutralité qu'il s'est plu

à garder vis-à-vis des facteurs de son temps, n a pas

laissé la moindre description des orgues de cette

époque, alors que nous connaissons en détail la com-

position des principaux instruments de l'Allemagne

et de la Hollande. Son silence sur les orgues fran-

çaises, dont un grand nombre devaient présenter un

réel intérêt, nous oblige à confesser à cet égard une

ignorance absolue. Les seuls instruments français de

l'époque de Dom Bedos que nous connaissions en

détail sont celui de Saint-Martin à Tours, qui se trouve

décrit dans l'ouvrage de Hess, et celui de Saint-der-

vais à Paris.

Constatons encore qu'en Allemagne, pendant le

xvni» siècle, on a continué à faire des cymbehtern,

des aigles, des anges jouant de la Irompelte, des

soleils, etc. Le xvni= siècle a même été une période

de floraison de toules ces futilités, dont on ne trouve

aucune trace dans les autres pays.

1100. — HAMBOURG, Sainte-ljerirude, par Arp.

ScHNiTGER : 20 jeux, sur i claviers et pédale : 7 jeux

de fond, 8 jeux de mutation, S jeux d'anches. —
Orgue remarquable seulement par les peu nombreux

jeux de fond et par le grand luxe d'un cymbelslern

orné de roses en acier poli et de tlammes produi-

sant en tournant l'eli'et d'un arc-en-ciel.

1701.— BfiEStA (7, Sainte-Catherine, par Krumcke:

14 jenx, sur 2 claviers et pédale.

1701. — ARySTADT, par J.-F. Wender, facteur à

Mnlhausen 22 jeux, sur 2 claviers et pédale : 15 jeux

de fond, 4 jeux de mniation (8 rangs), 3 jeux d'an-

ches, 1 tremulant, t cymbelslern. Cet orgue a ceci

de remarquable qu'il fut le premier dont J. S. Bach

devint titulaire.

1702.— LA HAYE, Nieuwe Kerk, par J. Duyschot :

3ri jeux, sur 3 claviers, avec tirasse. — Orgue sortant

de l'ordinaire par l'absence de la pédale.

1702. — iUÊftSÉCU/if;, Domkirche, par Zagharias

Theuszner : 64jeux, sur 5 claviers et pédale : 31 jeux

de fond, 23 jeux de mutation (en tout 51 rangs) et

10 jeux d'anches. Il y avait en outre un jeu de barres
,

d'acier; 3 soufflets pour lesclaviers, 3 soufllets pour

la pédale. — L'orgue accordé en chorton, sauf 3 jeux

du positif et 2 jeux de la pédale, accordés en kam-

merlon.

1703. — FLEURY-SUR-LOIRE. abbaye de Saint-

Benoil, donné en 1793 à la cathédrale d'Orléans, où

il fut transporté en 1826 : 45 jeux sur 4 claviers et

pédales : 17 jeux de fond, 12 jeux de mutation (eu

lout 30 rangs) et 16 jeux d'anches. Certaines parties

de cet orgue avaient élé faites par Dom Bedos.

1703. —GORLITZ, Saint-Pierre et Saint-Paul, par

Kl'gène et Horace Gasparini : 57 jeux sur 3 clavieis

et pédale : 24 jeux de fond, 24 jeux de mutation (en

tout 51 rangs) et jeux d'anches. — 3.270 tuyaux,

dont 522 seulement en métal. — 280 tuyaux en

montre. — Cet orgue historique avait en tout 82 bou-

tons de registre correspondant aux 57 jeux (dont

9 étaient coupés en deux registres) et correspon-

dant pour le reste aux différentes soupapes d'intro-

duction, au nombre de 7, du coucou, chant d'oiseau,

rossignol, anges, étoiles, etc. 11 y avait deux accou-

plements, dont on avait bien de la peine à se servir,

l'orgue étant réputé pour être presque injouable. Le
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buffet avec F 24 pieds en montre est très décoratif, la

pédale seule avait 21 jeux.

1703. — BERLIN, Parochialliirche, par Joachim

Wagn'er : 32 jeux, sur 2 claviers et pédale : 16 jeux

de fond, 12 jeux de mutation (en tout 32 rangsi et

4 jeux d'anches.

1705. — BRESLAU, Saint-Bernardin, par Gaspa-

BiNi : 46 jeux, sur 2 claviers et pédale. Cette pédale est

à citer :

Mttjorboss 32
Posaune 32

Principal 10

Violon 16

Sub-bass 16

Posaune 16

Major-qmnl 10 2/3
Iliippel /lole S

Quinlalon S

Violon 8

Troiiipelle 8

Siiper-oclave i

1 706.— lÉNA STADTKIRCHE, par Sterzing : 44 jeux,

sur 3 claviers et pédale : 23 jeux de fond, 17 jeux de

mutation (en tout 36 rangs), 4 jeux d'anches.

1707. — EISENACH, Domkirche, par Sterzi.ng :

o4 jeux, sur 4 claviers et pédale : 29 jeux de fond,

19 jeux de mutation et 6 jeux d'anches. Il y avait

en outre un carillon à la pédale. — 12 soufllets, dont

2 pour les 32 pieds, placés sur un sommier spécial.

1710. — GOES, Groote Kerk, par J. Cool : 28 jeux,

sur 2 claviers et pédale : 12 jeux de fond, 11 jeux de

mutation, a jeux d'anches. — 11 y avait un tremblant,

un rossignol et une lyre.

1710. — VERWERT, par Arp. Schniiger :26 jeux,

sur 2 claviers et pédale. — 10 jeux de fond, 10 jeux

de mutation (en (ont 23 à 27 rangs), 6 jeux d'anches-

1712. — LONDRES, Sainl-Magnus-le-Murtyr : dans

cet orgue a été faite la première application delà boile

expressive par Jordax.

1712. — 7.AANDA^1, Gereformeerde Kerk, par J.

DuYscHOT : 13 jeux, sur 2 claviers, avec tirasse. — 7 jeux

de fond, 5 jeux de mutation, 1 jeu d'anches.

1713. — GERA EN rOlCTLAND, Stadtkirche, par

J.-G. FhN'KE : 43 jeux, sur 3 claviers et pédale : 22jeux

de fond, 14 jeux de mutation (en tout22 rangs), 7 jeux

d'anches. Orgue ayant cerlains jeux d'anches en fer-

blanc, certains jeux de fond en bois avec lèvres et

bloc garnis d'étain. Une trompette 8 pieds de la pé-

dale et des raseltes avec vis de réglage. Il y a à la

pédale une bombarde de 32 et une trompette de 8,

mais pas de bombarde 16. — Le trait le plus inté-

ressant est qu'il y a, dans cet orgue, des jeux emprun-
tés par la pédale au clavier principal, et ce, par un

moyen qui, d'après la description de Hess, n'a rien

de commun avec le Pédalcoppel.

1713. — HALLE, Notre-Dame, par Gristophe Cou-

TiNs : 6b jeux, sur 3 claviers etpédale : 27 jeux de fond,

27 jeux de mutation (en tout 52 à 54 rangs), 11 jeux

d'anches. — Composition parfaite, d'après Hrss.

1714. — FREYBERG, Domkirche, par Gottfried

SiLBERMANN : 45 jeux, sur3 claviers etpédale : 20 jeux

de fond, 18 jeux de mutation, 7 jeux d'anches.

1715. — LEIPZIG, Sainte-Pauline, par Johann

ScHEiBE : 54jeux, sur 3 claviers et pédale : 23 jeux de

fond, 27 jeux de mutation (en tout 46 rangs), 4 jeux

d'anches. — !1 y a en outre 6 jeux se trouvant sur le

sommier du clavier à mains et qui, par une nouvelle

invention, peuvent être joués à la pédale. La des-

cription se borne textuellement à ce qui précède et

on ne peut donc savoir si la nouvelle invention était

une gravure spéciale pour les 6 jeux en question avec

. une soupape de commande pour la pédale et une
pour le clavier à mains (pédalkoppel), ou bien, ce qui

est plus probable, un emprunt indépendant.

1716. — EDAil, Groote Kerk, par M. Veubofstad :

20 jeux, sur 2 claviers et tirasse : 8 jeux de fond,

10 jeux de mutation, 2 jeux d'anches.

1716. — SrfiASBOfJJiG, cathédrale, par .\ndré Sil-

bermann : 42 jeux, sur 3 claviers et pédale : 19 jeux
de fond, 13 jeux de mutation, 10 jeux d'anches.

1717. — LEIPZIG, église de l'L'niversité, par

ScHEiBE. Orgue considéré comme un chef-d'œuvre

que Bach, qui en fit l'expertise le 17 décembre 1717,

aimait beaucoup à jouer : 54 jeux, sur 3 claviers et

une pédale : 43 jeux de fond, 9 jeux de mutation (en

tout 30 rangs), 2 jeux d'anches. Cet orgue a ceci de

particulier qu'il y avait 6 rangs de mixture à la pé-

dale et que les deux jeux d'anches étaient également

à la pédale.

1718. — BOIS-LE-DUC, Saint-Janskerk, recons-

truction de l'orgue de 1617, par Cornélis Hoornbeek :

36 jeux, sur 3 claviers et pédale: 14 jeux de fond, 15

jeux de mutation (en tout 45 à 57 rangs), 7 jeux d'an-

ches, plus une basse de trompette appartenant à la

pédale, mais parlant également pour le clavier prin-

cipal, qui commençait en F et avait un principal de

24 pieds alors que la pédale n'avait qu'un jeu de

fond, bourdon 8 p. et 2 jeux d'anches. Bazuin 16 et

trompette 8 p.

1718. — EDAM, Kleine Kerk, par M. Verbofstad :

10 jeux, sur un clavier, avec tirasse, 3 jeux de fond

et 7 jeux de mulalion. — C'est le triomphe des mu-
tations.

1718. — J/ALBERSr^DT, Hohe Stifskirche, par

HeiiNRIch Herbst et son lils : 73 jeux, sur 5 claviers et

pédale. — Il y avait en outre sur le clavier principal

un carillon de 4 octaves : 37 jeux de fond, 2C jeux

de mutation (en loutGl rangs), 10 jeux d'anches. —
Cet orgue historique, avec non moins de raison que

son devancier de 1361, avait 8 soufllets dont 4 pou-

vaient donner du vent séparément pour la pédale.

Trois des cinq claviers à mains se trouvaient réunis

avec le pédalier, de façon à être joués par une même
personne. Les 2 autres claviers étaient situés sur un

ou 2 côtés du groupe prini ipal et ils étaient accordés

l'un au chorton et l'autre au kammerton. On ne

connaît pas le ton auquel élaient accordés la pédab'

elles trois autres claviers. L'on admettrait volonliers

qu'ils étaient accordés à un diapason différent et du

chorton et du kammerton ; autrement, à quoi bon les

séparer, sinon pour permettre à une deuxième per-

sonne de jouer en même temps.

1719. — KUYLENBURG, Gereformeerde Kerk, par

M. Verbofstad : 21 jeux, sur 2 claviers, avec tirasse.

8 jeux de fond, 1 1 jeux de mutation, 2 jeux d'anches.

1719-1720. — AMSTERDAM, Luthersche Nieuwe

Kerk, par Cornélis IIoornbeck et Christian Mulder :

37 jeux, sur 3 claviers et pédale, 16 jeux de fond,

13 jeux de mulalion, 8 jeux d'anches. 11 n'y a pas de

jeux de 'i- [lieds au clavier principal. Les soufflets de

cet orgue étaient situés du côté opposé de l'église,

qui est bàlic sur un plan circulaire. C'est dire(|ue les

conditions d'alimentation étaient des plus défec-

tueuses.

1720. —DRESDE, église Koyule-des-Evangélistes,

par André Silbkrmann : 32 jeux, sur 2 claviers ut pé-

dale, 16 jeux de fond, 11 jeux do mutation (en tout

17 rangs) et 5 jeux d'anches.

1720. — AiVC;//N, abbaye, par Dallkry, d'Amiens:

64 jeux, sur 4 claviers et pédale, 2 claviers de F à

f = 61 notes; 2 claviers de f il 1' = 37 notes. Pédale

de 2 octaves 1/2.

mo.— FRÀNCFORT-SVR-ODER, Saime-Marie, par
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Arp. ScuNiTGER ; 45 jeux, sur 3 claviers et pédale :

20 jeux de fond, 17 jeux de mulalioii (en tout 39 à

40 rangs) 8 jeux d'anches. Cet orgue a dans les claviers

comme dans la pédali certains dièses doublés. Il n'y

a que 4 soufflets, l'n tremblant battant des 18 (?).

1121. — LEIl'ZIG, Saint-Thomas, par Johann

Scheibe'. lls'ai;it très probablement de l'ancien orgue

agrandi en 1070, et que le facteur reconstiuisit sur

les indications de Racu. Cet instrument avait 30 jeux

répartis sur 3 claviers manuels et une pédale, 24 jeux

de fond, 7 jeux de mutation (en tout 22 rangs), o jeux

d'anches. Le Cantor de Leipzig rendit cet orgue cé-

lébré.

1721. — ZWÛLLE, Miciiaeliskerk, par Jou. Georg.

el Frans Caspar ScHxiTGEn : 03 jeux, sur 4 claviers et

pédale, 22 jeux de fond, 27 jeux de mutation (en tout

58 à 60 rangs}, 14 jeux d'anches. Tous les claviers

s'accouplent ensembk'. 11 y a encore ici une viole

de gambe en jeu d'anches, bien qu'on la construisit

déjà enjeu de fond à cette époque. Hess remarque
dans cet orgue : la facililé de jouer tous les claviers

accouplés, l'accouplement du Iroisième clavier sur

le premier n'ali'ectani pas le deuxième, un tremblant

pour tout l'orgue, dont on peut régler l'allure par

un registre. 12 soufllets de 2"',o0 sur l™,2a et s'ou-

vrant de 33 cenliuiélres.

1721. — GOZLAR, Saint-Cosmœ et Uaraiani, par

Sperling.

1721. — K0M6SBERG, Domkirche, par Johann

MosEXGEL : 70 jeux, sur 4 claviers et pédale, 32 jeux

de fond, 27 jeux de mutation (en tout 72 à 70 rangs),

17 jeux d'anches. Dans cet orgue, comme dans beau-

coup de ses co.itemporains, il y a un jeu d'umla-

muris, 8 pieds.

1721. — OLIVA, Cislerziensersliftskirche, par Da-
LiTz : 83 jeux sur 3 claviers et pédale, 49 jeux defond,

24 jeux de mutadon (en tout 04 rangs), 10 jeux d'an-

ches. — Cet orgue extraordinaire, et le plus grand
de son temps, montre dans sa composition une rela-

tion entre les 3 groupes de jeux plus en rapport avec

nos vues. Pour le nombre des gros jeux, on n'a jamais

été aussi prodigue. La pédale, parmi ses 32 jeux,

comptait cinq 32 pieds tous ouverts, ily avait un autre

32 pieds au clavier principal; les autres jeux de fond

ou d'anches se divisaient en quatorze 10 pieds; vingt

et un 8 pieds, dix-sept 4 pieds et un jeu d'anches de

2 pieds. La montre se composait de 470 tuyaux tous

parlants. H n'y manquait pas non plus les soleils,

étoiles, auges, timbales, etc. Les jeux les plus mo-
dernes du temps, les gambes, sont représentés à la

tonalité de 32, 10, 8 et 4 pieds. 11 y avait également
un fagott ou basson, un hautbois et même une ré-

gale, que l'on commençait cependant à délaisser.

1722. — BRIELLE, Groote Kerk, par .^ppolo.nius

Bosch et F. Moreau : 18 jeux, sur 3 claviers et tirasse;

7 jeux de fond, 8 jeux de mutation et 3 jeux d'anches.

1722. — HA.UB0C7fiG, Hauptkirche.parARp.ScHNiT-

GKR et Daniel Castenst : 43 jeux, sur 3 claviers et

pédale : 17 jeux de fond, 17 jeux de mutation (en

tout 41 rangs), 9 jeux d'anches.

1722. — BERLIN, Sainle-Marie, par Joachim Wa-
gner : 39 jeux, sur 3 claviers et pédale : 20 jeux de

fond, 15 jeux de mutation (en tout 31 rangs), 4 jeux

d'anches. — Cet orgue, un des plus beaux de Joachim

Wagner, a servi plus tard (en 1800) de champ d'expé-

riences pour le système de sirapliTication de l'abbé

VoGLER et a été complètement pillé par lui.

1. L'Orgue de J. S. Bach. A. Pirho, Paris, 1893.

1722. — DRESDE, Sainte-Sophie, par Gottfuied
SiLBERMANN : 31 jeux, sur 2 claviers et pédale. — lo

jeux de fond, 11 jeux de mutation (en tout 22 rangs)
et 5 jeux d'anches.

1723. — BOMMEL, Groole Kerk, par Petrus Ver-
HOFSTAD : 18 jeux, sur 2 claviers et tii'asse : 8 jeux de
fond, 9 jeux de mutation (en tout 18 rangs) et un
jeu d'anches.

1723. — BERLIN, Domkirche, par Joachim Wagner :

34 jeux, sur 2 claviers et pédale : 18 jeux de fond,
12 jeux de mutation (en tout 2o rangs), 4 jeux d'an-
ches. — Cet orgue, un des chefs-d'œuvre de Wagner,
n'a que des claviers de C à c et sans premier C par-
lant, par conséquent de 48 notes.

1724. — BRESLAU, Sainte-Marie-Magdalena, par
Johann Uoder : 50 jeux, sur 3 claviers et pédale : 29
jeux de fond, 19 jeux de mutation (en tout i9 rangs),

8 jeux d'anches, pinsun carillon à lapédale. Dans les

claviers et dans la pédale, il manquait Cj. Le clavier

inférieure taittranspositeur pour pou voii' jouer en kam-
merton, et deux jeux de fond de lapédale étaient accor-
dés en kammeiton sans anches de 10 pieds au cla-

vier principal. — Principal 32 pieds avec C 32 pieds
en montre; bombarde de 32 pieds; buffet avec 15

tourelles.

172.J.— ALK.l/A.lR, Sain t-Laurens Kerk, orgue com-
plété par FflAxs Gaspar Schnitger: 50 jeux, sur 3 cla-

viers et pédale : 17 jeux de fond, 20 jeux de mutalion
(en tout o3 à 50 rangs), 13 jeux d'anches. — Uemar-
quable comme petit nombre de jeux de fond et ses

•nombreux jeux d'anches, parmi lesquels une vier vox
humana 8 pieds, une viole de gambe 8 pieds et une
tregter régal (régale à entonnoir).

1723. — BERLIN, Garnisonskirche, par Joachim
Wagner : 31 jeux, sur 3 claviers et pédale : 24 jeux de
fond, 19 jeux de mutation (en tout 47 rangs), 8 jeux
d'anches. — Le plus grand orgue de Wagner. Les
aigles, anges, etc., marchent encore aujourd'hui par
ordre supérieur aux grandsjoursde fête, mais, hélas!
par transmission tubulaire : sacrilège et anachro-
nisme!

1725. —AMSTERDAM, Oude Kerk : 53 jeux, sur
3 claviers et pédale : 22 jeux de fond, 22 jeux de
mutation, 9 jeux d'anches. — Tous les jeux de fond
sont doublés dans les dessus. 11 n'y a qu'unaccouple-
ment. Le clavier principal n'a comme jeux d'anches
qu'une trompette 16 pieds.

1723. — LONDRES, Saint-George Hannover Square,
par (iÉRARD Smith : 21jeuxsui'3claviers, avec tirasse :

il jeux de fond, 4 jeux de mutation, jeux d'an-
ches. — Claviers de G à e, 37 notes. Le swell de G à H
n'a pas de tuyau, mais joue le choir. Pédalier de G à
C=I8 notes, sans tuyau; le premier G n'existe pas
dans les claviers, ou plus exactement n'a ni transmis-
sions ni tuyaux.

1723. — IIIRSCHBERG, Gnadenkirche : 01 jeux,
sur 4 claviers et pédale : 35 jeux de fond, 18 jeux de
mutation [en tout 32 rangs) et 8 jeux d'anches. —
Cet orgue, avec 15 jeux à la pédale, a une contre-
basse 32 pieds, une bombarde 32 pieds, pas de
bombarde 10 pieds, mais trompette 8 et 4 pieds. Le
clavier principal (16 jeux) a, comme jeux d'anches,

une Trompette 10 pieds et une aeoline 8 pieds.

1727. — HIRSCHBERG, Lutherische Kreuzkirche,
parJ. M. Roder: 30 jeux, sur 3 claviers et pédale:
23 jeux de fond, 21 jeux de mutation (en tout 53
rangs), Ojeux d'anches. La pédale de 14 jeux a H
jeux accordés en chorton et 3 jeux accordés en
kammerton. 11 y a une disposition pour transporter
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le ou les claviers en kammerton. Il y a un carillon et

des timbales joués par des anges.

1729. — VTRECHT, Waale Kerk, par Michleben :

21 jeux, sur 2 claviers, avec tirasse : 9 jeux de fond,

10 jeux de mutation, 2 jeux d'anches.

1730_ BRIEG, Nicolai Kirche, par Michael

Englek : 56 jeux, sur 3 claviers et pédale : 34 jeux

de fond, 16 jeux de mutation (en tout 35 rangs) et

6 jeux d'anches. — La pédale de 18 jeux a 14 jeux en

chorton et 4 jeux en kammerton. Le positifesttrans-

positeur en liamraerton. Hemarquahle pour le nom-

bre de ses jeux de fond et le petit nombre de ses jeux

d'anches. Le clavier principal, avec 16 jeux, n'a

comme jeux d'anches qu'une trompette 8 pieds.

1730. _ BEULIN, Pfarrkh'che, par Jo.^chim Wa-

G.NER :'32 jeux, sur 2 claviers et pédale : 16 jeux

de fond, 12 jeux de mutation (en tout 32 rangs) et

4 ieus d'anches.

1730.— WALTERSHAUSEN, par G.-H. Trost: 60

jeux, sur 3 claviers et pédale, 39 jeux de fond, Ibjeux

de inulation (en tout 30 rangs), 6 jeux d'anches. —
Remarquable par le grand nombre de jeux de fond,

le peu de fournitures et le nombre restreint de jeux

d'anches. Le clavier principal, sur 20 jeux, n'a

comme jeux d'anches qu'une trompette 8 pieds. —
Trois 32 pieds à la pédale. — Trois 16 pieds de fond

au clavier principal.

1731. _ DIEPPE, Saint-Rémy, parPARisoi etFoL:

39 jeux, sur 4 claviers et pédale: 13 jeux de fond, 16

jeux de mutation, 10 jeux d'anches. — Il se distingue

par le nombre de ses jeux d'anches et cette particu-

larité d'avoir des jeux de fond à la pédale sonnant

l'octave supérieure des jeux des claviers à mains.

1732. ULM, Cathédrale, par Georg Fhiedricb

ScHMAHL : 45 jeux, sur 3 claviers et pédale : 23 jeux de

fond, 14 jeux de mutation (en tout 35 rangs), 8 jeux

d'anches. —Contenait une bombarde 8 pieds à la

pédale en cuivre doré au feu et placée en montre. —
Huit soufflets pour les claviers à mains, quatre

pour la pédale. — Pedalcoppel pour le clavier

principal.

1732. _ MAASSLUYS, par R. Garels: 42 jeux, sur

3 claviers et pédale. — 17 jeux de fond, 17 jeux de

mutation, 8 jeux d'anches, — un accouplement pour

les claviers, une tirasse.

1732. POTSDAM, Garnisonskirche, par Joaohim

"Wagner: 44 jeux, sur 3 claviers et pédale: 20 jeux de

fond, 17 jeux de mutation (en tout 37 rangs), 7 jeux

d'anches.

1733. _ PARIS, Notre-Dame, par Thierry. Cet

instrument, commandé en 1731, fut achevé en 1733.

11 existait encore et résonna lors de la réception, à

Notre-Dame, de Marie- Antoinette, après la naissance

du Dauphin (21 janvier 1782). La nécessité d'une

restauration se faisant sentir, — il fallait notamment

reconstruire entièrement le positif, — le chapitre se

réunit, le 17 novembre 1783, et conda à François-

Henri Clicquot les travaux de la partie instrumentale

pour vingt mille livres. Le reste des ouvrages fut

adjugé au sieur Caillon, maître menuisier parisien,

pourra somme de neuf mille trois cents livres. Après

la réouverture des églises, François Dallery, suc-

cesseur des Clicqcot et leur élt-ve, fit en 1812-1813

un grand relevage. Plus tard son fils, Louis-Paul,

modernisa la soufllerie, enferma les jeux du Récit

dans une boîte expressive et porta l'étendue des cla-

viers à 68 notes et le nombre des jeux à 48, avec

4000 tuyaux'.

1733. _ PISE, église des Chevaliers de Saint-

Etienne, par AzzoLi.NO. Cet orgue, d'après RorbTi
contenait plus de 100 registres, ce qui, dans les orgue»

italiennes, n'est pas l'équivalent de 100 jeux. 11 y
avait 4 claviers (à mains et de pédale).

1736. — GONDA, Saint-Jean, par Jean Moreau, de

Rotterdam : 52 jeux, sur 3 claviers et pédale: 21 jeux

de fond, 21 jeux de mutation (en tout 58 à 59 rangs)

10 jeux d'anches — Ensemble 3.868 tuyaux, 8 souf-

flets de 9 pieds sur 6 pieds et donnant du veut de

36 degrés. — Les claviers inférieur et supérieur s'ac-

couplent sur le clavier intermédiaire qui s'accouple

à la pédale. — Claviers de C à d = 51 notes; pédale

de C à e = 29 notes. — Cet orgue était joué par

l'organographe Joachim Hess, organiste et carillon-

neur à Gonda.

1736. — DRESDE, Liebfrauenkirche, par Gott-

FHiED SiLDERMANN : 43 jeux, sur 3 claviers et pédale.

— 19 jeux de fond, 17 jeux de mutation (en tout

39 rangs), 7 jeux d'anches.

1737. — ERFURT, Frauenklosler, par Volckland-:

27 jeux, sur 2 claviers et pédale : 17 jeux de fond,

8 jeux de mutation (en tout 16 rangs), 2 jeux d'aa-

ches. — Les deux jeux d'anches sont : une voix hu-
maine 8 pieds, au clavier principal; et une bombarde
16, à la pédale. Jeu de 4 clochettes et tirasse.

1737. — CAE.y, Saint-Etienne (abbaye), par.NicoLAS

et Louis Lefeuvre et par leur cousin, Cléme.nt Le-

febvre. — Cet orgue, commandé en 1741 par le R. P.

Le Waistre, abbé, et le R. P. des Ifs, célerier, a été

construit et parachevé en quatre années. Les cla-

viers manuels s'appelaient : écho; bombarde ; ré-

cit; grand orgue; positif. L'instrument renfermait

3.743 tuyaux, 63 jeux sur 5 claviers et pédale, et le

vent leur était fourni par 11 soufUets de trois pieds

de large sur six de long. Primitivement, l'orgue

devait coûter 24.000 livres; les différentes additions

successives qu'on y a faites ont porté cette somme
à 36.000 livres.

1738. — UAARLEM, Saint-Bavon, par Christiaan

MuLLER : 59 jeux, sur 3 claviers et pédale : 24 jeux

de fond, 20 jeux de mutation (en tout 40 à 48 rangs),

la jeux d'anches. — Cet orgue célèbre, comme tous

les instruments des Pays-Bas, tient comme compo-
sition le milieu entre les orgues françaises et alle-

mandes. — 12 soufflets. — Sauf certaines mixtures et

le hautbois grand orgue, tous les jeux sontcomplets.

Le prestant 16 grand orgue, l'octave 8 grand orgue,

le prestant 8 positif et le prestant 8 écho ont deux
tuyaux pour chaque note des dessus.

1738. — MULHOUSE E^' THURINGE : Hoho Stadt

Hauplkirclie, par J.-F. WenderbI flls: 43 jeux, sur

3 claviers et pédale: 21 jeux de fond, 15 jeux de

mutation (en tout 30 à 33 rangs), 7 jeux d'anches,

rirasse pour le clavier principal, accouplement des

claviers supérieur et inférieur sur le clavier inter-

médiaire; deux accouplements pour la transpo-

sition, l'un en grand kammerton, l'autre en petit

kammerton; deux tremblants, l'un lent, l'autre rapide.

Cimbelstern avec 4 clochettes c, e, g, c.— 3 soufUets

pour les claviers, 3 pour la pédale.

1739. — ORUSSAU, Cislerzienser Kloster, par Mi-

chael Engler : 51 jeux, sur 3 claviers et pédale : 33

jeux de fond, 15 jeux de mutation (en tout 31 rangs),

6 jeux d'anches. — Deux accouplements pour les

claviers, un accouplement poui' transposer le clavier

en kammerton. La pédale, composée de 18 jeux, a

4 jeux accordés en Uainniortoii. Cet orgue est reraar-

l.Voir cumiiusiUon ilans KiRici', 1 lj5.
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quable pour le grand nombre de jeux de fond, dont

un 32 pieds, onze 16 pieds, quinze 8 pieds, six 4 pieds.

11 n'y a pas de jeux d'anobes au clavier principal.

1739. — ALTEyBOURG, Schlosskiiche, par G. -H.

TaosT : 40 jeux, sur 2 claviers et pédale : 23 jeux

•de fond, 12 jeux de mutation (eu tout 34 rangs),

5 jeux d'anches. — Il n'y a pas de jeux d'anclies de

16 pieds au clavier principal; bombarde de 32 pieds

à la pédale, qui n'a pas de jeu de fond de 32 pieds.

— Quatre facteurs célèbres plus lard ont travaillé à

•cet orgue comme ouvriers : Fhederici, Gasi'Arini,

GrAICHEN et RlTIER.

1740. — FliEYBERG, Domkirche, par Gotifrieu

SiLBERMANN : 43 jcux, sur 3 claviers et pédale : 20 jeux

de fond, 18 jeux de mutation {eu tout 39 rangs),

7 jeux d'anches.

1740. — STRASBOURG, Sainl-Thomas, par Johann

A^DREAsSlLBERUANN : 36jeux,sur 3 claviers et pédale :

20 jeux de fond, 7 jeux de mutation (en tout 14 rangs),

9 jeux d'anches.

1740. — STRASBOURG, église protestante, par
SiLBERUAKN : 46 jeux, sur 3 claviers et pédale.

1740. — FREIBERG (Saxe), par Silbermann :

4o jeux, sur 3 claviers et pédale. — Avec fourniuire

6 rangs à la pédale.

1740. — MIDWOLDE, Gereformeerde Kerk, par

Hi.NscB : 33 jeux, sur 2 claviers et pédale : 14 jeux
•défend, 12jeux de mutation (eu tout 20 à 23 rangs),

7 jeux d'anches.

17U. — LONDRES, Lime llomse, Sainte-Anne, par
Ricuaru Bridge : 27 jeux, sur 3 claviers, avec tirasse :

12 jeux de fond, 9 jeux de mutation (en loul 19 à

20 rangs), 6jeux d'anches.

1741. — ZITTAU, Saint-Johanneskirche, par Gott-

frled SiuiERSiANN : 44 jeux, sur 3 claviers et pédale :

19 jeux de fond, 18 jeux de mutation (en tout

37 rangs), 7 jeux d'anches. Cet orgue était accordé

«n kammerton. Il a été brûlé dans une guerre.

1742. — ROUEN, Saint-Vincent, par Jean-Baptiste-

NicoLAS Lefèvre, son frère Louis et leur cousin Clé-

ME^T Lefèvre. — Beau buffet style Louis XIV exis-

tant encore et enfermant un bel orgue Gh. Mutin, mais
aucun renseignement sur la composition de l'orgue

des Lefèvre.

1744. — LEIPZIG, Saint Johanneskirche, par Joh.

ScHEiBE : 22 jeux, sur 2 claviers et pédale : 11 jeux

de fond, 9 jeux de mutation (en tout 14 rangs),

2 jeux d'anches.

Les deux jeux d'anches sont à la pédale. —Tirasse
au premier clavier. — Au moyen d'un registre l'on

peut faire avec les mêmes jeux le forte et le piano.

Sans doule, une des rares boites expressives du
temps en Allemagne.

1743. — OLMUTZ, Mauriliuskirche, par Michael
Englbr : 44 jeux, sur 3 claviers et pédale : 29 jeux de
fond, 11 jeux de mutation (en tout 28 rangs), 4 jeux
d'anches. — Belle proportion de jeux de fond, dont
un de 32 pieds, neuf de 16 pieds, treize de 8 pieds et

six de 4 pieds. — Il y a une Unda-Maris 8 pieds et

pas de cornet. La pédale, de 13 jeux, a 10 jeux en
chorton et 3 jeux en kammerton pour accompagner
le clavier inférieur, qui est transpositeur.

1743. — BRANDEBOURG, Saint-Gothardkirche,
par JoACHiM Wagner : 31 jeux, sur 2 claviers et pé-
dale : 14 jeux de fond, 13 jeux de mutation (en tout

27 rangs) et 4 jeux d'anches. — Probablement le der-
nier ouvrage de Wagner.

1743. — NAUilBOURG, Saint- Wenzelkirche, par
Zacuarias Eu,debrand : 32 jeux, sur 3 claviers et pé-

dale : 26 jeux do fond, 18 jeux de mutation (en tout

42 à 44 rangs), 8 jeux d'anches, dont deux bombardes
(32 et 16 pieds). — Trompette 8 p. et clairon 4 p. à
la pédale. — Fagot 16 p. au positif; voix humaine
au troisième clavier et bombarde 16 p. et trompette

8 p. au clavier principal. Il y a une Unda-Maris 8 et

une Viole de Gambe 8 p. ;
pas de cornet. Cet orgue a

été reçu avec éloges par J. S. B.*.ch et Gottfh. Silber-

mann.

1749. — ROTTERDAM, Luthersche Kerk, par
Christian Muller : 21 jeux, sur 2 claviers et pédale :

lu jeux de fond, 7 jeux de mutation (en tout 13 à

15 rangs), 4 jeux d'anches, avec dessus de bombarde
16 et trompette 8 p. au premier clavier; voix hu-

maine 8 p. au deuxième clavier et fagot 16 à la pé-
dale.

1750. — BERLIN, Saint-Peteiskirche, par Joh.

Peter Miegent : 50 jeux, sur 3 claviers et pédale :

22 jeu.\ de fond, 19 jeux de mutation (en tout

45 rangs) et 9 jeux d'anches. — 11 y a 2 jeux
d'anches de 16 pieds au clavier principal, mais pas
de jeux d'anclies de 8 pieds. — 10 soufflets; un ac-

couplement entre le clavier principal et le troisième

clavier. Il y a également un grand luxe de soleils,

anges à trompettes et timbales.

1750.— WEINGARTEN, Abbaye Saint-Martin, par

J. Gabler : 66 jeux, sur 4 claviers et pédale : 40 jeux

de fond, la jeux de mutation, 8 jeux d'anches, 3 jeux

de cloches. — Il y a beaucoup de confusion dans les

descriptions de différents auteurs sur cet orgue, et

même des contradictions dans une même descrip-

tion : l'orgue a été décrit par Doa Bedos ainsi qu'il

est résumé ci-dessus.

1750. — DRESDE, Sainte-Sophie, par Gottfried
Silbermann : 33 jeux, sur 2 claviers et pédale :

n jeux de fond, 11 jeux de mutation (en tout

30 rangs) et 5 jeux d'anches. — Cornet de 8 rangs à

la pédale, accouplement des claviers, tirasse du cla-

vier principal.

1751. — TOUL, cathédrale, par Nicolas Dupont:
premier instrument neuf de ce facteur, établi à
Nancy en 1714. Commencé en 1731, l'orgue de Toul
ne fut achevé qu'en 1771.

1731. — BRESLAU, Domkirche, par Michael En-
GLER : 56 jeux, sur 3 claviers et pédale : 29 jeux de
fond, 14 jeux de mutation (en tout 49 rangs), 13 jeux
d'anches. — Remarquable entre toutes les orgues
allemandes pour sa composition mieux équilibrée

d'après nos goûts modernes. Les jeux de fond com-
prennent : 2 jeux de 32 pieds, 8 jeux de 16 pieds,

12 jeux de 8 pieds et 7 de 4 pieds. Il y a des jeux
d'anches de 16, 8 et 4 pieds au clavier principal, qui

est le clavier du milieu ; des jeux de fond de 16 pieds

à tous les claviers, des jeux d'anches de 8 pieds aux
claviers supérieur et inférieur et des jeux d'anches
de 32, 16, 8 et 4 pieds à la pédale. Il y a 2 accouple-
ments, un carillon, une paire de timbales joués par
des anges et 8 soufflets. Cet orgue était accordé en
kammerton.

1733. — MECRANE, par C.-F. Frederigi : 32 jeux,
sur 2 claviers et pédale : 15 jeux de fond, 12 jeux de
mutation (en tout 20 rangs), 5 jeux d'anches.

1754. — DRESDE, Konigliche Katliolische Kirche,
par Gottfried et Johann IJaniel Silbermann : 48 jeux,
sur 3 claviers et pédale : 21 jeux de fond, 19 jeux de
mutation (en tout 38 rangs), 8 jeux d'anches. — Cet
orgue est considéré comme le chef-d'œuvre de Gott-
fried Silbermann, qui mourut peu de temps avant sa
terminaison. Claviers à mains de ut à ré, pédale de



1072 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

ut à ut : grand orgue : 16 jeux, positif : 14 jeux;

écho : 10 jeus
;
pédale : 8 jeux.

_n3i. — LYNN REGIS, Sainte-Margaret, par

Snetzler : 27 jeux, sur 3 claviers : 12 jeux de fond,

8 jeux de mutation (en tout 20 rangs) et 1 jeux

d'anches. — Dans cet orgue fut introduit la pre-

mière fois le jeu de Dulciana. Les jeux du sivell de

l'instrument ne descendaient que jusqu'à f, la basse

de ce clavier opérait sur les basses du « choir « qui,

à cet effet, avait des registres doubles pour r« open-

diapason i>, « stopped diapason » et c Dulciana ».

1735. — GORINCHEM, Groole Kerk, par J.-H.-H-

Baitz: 32 jeux, sur a claviers, avec tirasse : 14 jeux

de fond, 13 jeux de mutation, o jeux d'anches. —
Rare exemple d'un orgue aussi important sans pédale

séparée.

1755. _ WXRTHA, par Frantz Joseph Eberhardt :

SO jeux, sur 3 claviers et pédale : 29 jeux de fond,

14 jeux de mutation (en tout 29 rangs), 7 jeux d'an-

ches. — « Cet orgue doit être accordé en chorlon et

d'après la plus nouvelle partition du jour. Les cla-

viers seront en bel ébène et les dièses en ivoire. Les

soupapes ne seront pas collées, mais maintenues par

des pointes, de façon à pouvoir les sortir. » (Extrait

du contrat.)

l^ota. — Malgré un nombre considérable de jeux,

dont 15 à la pédale, il n'y a ni 32 pieds ni quinte de

10 2/3.

1756. — NIMÈGUE, Lutbersche Kerk : 12 jeux, sur

un clavier, avec tirasse : 6 jeux de fond, 5 jeux de

mutation (en tout 12 rangs), 1 jeu d'aiiches.

1757. _ AUGSBOUUG, Barfuszerkirche, par Jouann

Andréas Steln : 37 jeux, sur 2 claviers et pédale
:

20 jeux de fond, 11 jeux de mutation (en tout 22 à

23 rangs), 6 jeux d'anches. — Orgue très célèbre

pour le lini du travail. Stein lui-même a été titulaire

de cet instrument jusqu'en 1792. La pédale avait des

sommiers dans lesquels chaque tuyau avait sa sou-

pape
;
peut-flre des sommiers à piston. Il a été ac-

cordé en chorton et à tempérament égal.

1757. _ LONDRES, Shoredilch, par Bridge :

25 jeux, sur 3 claviers, avec tirasse : 1 1 jeux d.i fond,

8 jeux de mutation (en tout 17 rangs), 6 jeux

d'anches.

1737. — BEVERWYK, Gereformee.rde Kerk, par

Christian Muller : 22 jeux, sur 2 claviers et pédale
:

10 jeux de fond, 7 jeux de mutation (en tout 13 à

17 rangs), 5 jeux d'anches.

1758. —-LÙBECK, Sainte-Marie : addition à l'orgue

de 1641 d'un récit expressif de 4 jeux.

1758. _ NANCY, cathédrale, par Dupont et Vau-

trin son élève, qui acheva les travaux et ajouta à la

pédale une contre-bombarde de 32 pieds.

1759. _ LO^^DRES, Foundling Hospital, par Bar-

rer : on ne sait rien sur cet orgue, sinon qu'il fut

olfert par H.endel et qu'il avait des doubles dièses

en es et Dtf pour obtenir A p et E b-

1760. — ROUEN, cathédrale : reconstruction de

ror"ue de la cathédrale par le facteur Lefkuvre.

Avant cette époque, la calhédiale dt- lîouen avait eu

plusieurs instruments, dont il est fuit menllon dans

les archives de la ville. La catliédrale devait possé-

der un instrument avant 1380, puisque c'est alors

qu'il est fait mention, pour la piemièie foii, dans les

registre capitulaires, de la léparation d'un orgue de

la cathédrale. La restauration effectuée par Lefeb-

vttE a ceci de particulier qu'il ajouta 6 touches nou-

velles « pour faire jouer à l'orgue tous les chants de

l'église une octave plus bas qu'on availfailjusqu'àce

jour ». Ces 6 touches, au-dessous de l'Ut, devaient
être H, B, A, G, Gif et F.

1760. — LONDRES, Valbrook, Saint-Stephen, par
Georges England : 23 jeux, sur 3 claviers : 10 jeux
de fond, 8 jeux de mutation (en tout 17 rangs), 7 jeux
d'anches. — Une proportion des jeux d'anches inusi-

tée partout ailleurs qu'en France.
1761. — RODEGRAVEN, Gereformeerde Kerk, par

H. -H. Hess: quinze jeux, sur un clavier, avec tirasse :

5 jeux de fond, 9 jeux de mutation, 1 jeu d'anche. —
Cet orgue, approuvé et reçu dans tous ses détails,

fut trouvé insufhsant pour soutenir les voix, et il fut

convenu avec le facteur que, pour y remédier, on
donnerait plus de force aux jeux de mutation. Ce
travail exécuté, la sonorité fut trouvée très belle. Les
mutations, dont nous ne connaissons pas la compo-
sitic'n, avaient au moins 18 rangs.

1761. — iîfiE.SI/A [7, Sainte-Elisabeth, par Michael
et Benjamin Gottlieb Engler : 54 jeux, sur trois cla-

viers et pédale : 33 jeux de fond, 14jeux de mutation
(en tout 32 rangs), 7 jeux d'anches. — Par extraor-

dinaire, pour cette époque, il manquait aux claviers

et à la pédale Gif.

1761. — TOURS, Saint-Martin, par Jean-Baptiste-

NicoLAs Lefèvre et expertisé par Don Bedos ; 03 jeux,

sur 3 claviers et pédale : 22 jeux de fond, 24jeux de
mutation (en fout 66 rangs), 17 jeux d'anches. — A
remarquer que chaque clavier a un cornet qui est,

du reste, l'unique jeu du quatrième et du cinquième

clavier. Le clavier principal a deux jeux de fond de

32 pieds et deux de 16 pieds, alors que la pédale n'a

qu'un jeu de fond de 16 pieds; le clavier piincipal a

trois trompettes de 8 pieds et 2 clairons; la pédale,

2 trompettes de 8 pieds et 2 clairons 4 pieds. Le plein

jeu du clavier principal a 15 rangs. — Il y a en tout

13 soufflets, dont trois pour le clavier positif, 4

pour la pédale et pour le clavier de bombarde, 6

pour les claviers grand orgue, récit et écho.

1762. — ALKMAAR, Kleine Kerk, par Christiaan

Muller : 18 jeux, sur 2 claviers et tirasse : 9 jeux de

fond, 7 jeux de mutation, 2 jeux d'anches.

116-2. — HAMBOURG, S^'ml Micluclis, par .I.-G.Hjl-

DEBRiND : 61 jeux, sur trois claviers et pédale : 28 jeux

lie fond, ï3 jeux de mutation (en tout 60 à 61 rangs),

10 jeux d'anches. — Trois 32 pieds, dix 16 pieds,

3 jeux d'anches et une mixtui'C complète (10 l'angs) à

la pédale. — 11 y a une flûte traversière dont le dessus

i-st formé de véritables flûtes. A la pédale, 2 jeux de

fond et un jeu d'anches de 32 pieds et en plus une

quinte de 10 2/3. Certains jeux sont doublés dans le

dessus; 10 soufflets dont 4 pour la pédale et 6 pour

les claviers à mains. Dans les jeux des claviers à

mains, il n'y a aucun tuyau de bois, tous sont en

étain anglais, à l'exception des bourdons qui sont

en alliage. La pédale composée de 15 jeux n'a que

les soubasses de 32 et 16 pieds en bois. — Diapason

kammerton.
1762. — SCHOONIIOVES, Gereformeerde Kerk,

reconsiruction par M. II. Hess: 15 jeux, sur 2

claviers et pédale : 3 je'ix de fond, 8 jeux de muta-

tion, 2 jeux d'anches. — Cet orgue ne peut seivir

de modèle de ce qui se faisait en 1763. Il fait seule-

ment voircomment on se tirait d'embarras dans les

reconsiruclions. Les anciens sommiers et claviers

n'étant pas complets, l'on a construit des claviers

neufs de 4 octaves, l'on a ajouté 2 petits sommiers

pour les notes manquant ilans le dessus, mais seule-

ment pour 6 des 14 jeux disposés pour les claviers à

mains. — Quant à C», S, F» et G», pour lesquels
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les tuyaux ii'exialaienl pas, on les a simplement

accoupk's à leurs octaves supérieures. La pédale n'a

qu'un jeu, une liompelte 8 pieds.

1763. — DELFT, Lutheisclie lieilc, par J. Mitten-

REYTER : 23 jeux, sur 2 claviers et pédale : 12 jeux

de fond, 7 jeux de mutation (eu tout 13 à 17 rangs),

4jeux d'anches.— Mittenrevter paraît avoir eu moins
de préférence que ses contemporains pour les jeux

de mutation.

1765. — VTRECHT, Mennonite KerU, par J.-H.-II.

B.4.ITZ : 10 je»x sur un clavier : 3 jeux de fond, 5 jeux

de mutation.

1766. — HALIFAX, Parish Church, parSNETGLER :

24 jeux, sur 3 claviers : 12 jeux de fond, 7 jeux

de mutation, 3 jeux d'anches. ,— Les claviers com-
mençaient par G et s'étendaient à e. — 37 notes, sans

Gif. 11 n'y avait pas d'accouplements qui, du reste,

se trouvaient en nombre très restreint dans tous les

instruments de cette époque. L'échd (troisième

clavier) était enfermé dans une boite avec un cou-

vercle mobile commandé par une pédale. Le pre-

mier organiste a été William Herschel, plus tard Sir

Hehschel, le célèbre astronome.
1766. — NIMÈGVE. Saint-Etienne, parKôNiG, de

Cologne : 53 jeux, sur 3 claviers et pédale : une
quintadène au clavier d'écho.

1767. — COLOGNE, Sainte-Marie de Capitol, par

Lldwig Ko.nig : 38 jeux, sur trois claviers et pédale :

20 jeux de fond, 8 jeux de mutation (en tout 14 rangs),

10 jeux d'anches. — Proportions exceptionnelles à

l'époque entre le nombre de jeux de différentes

familles.

1768. — ZOELEX, par M. de Craane : 12 jeux, sur

2 claviers, avec tirasse : 6 jeux de fond, 3 jeux de

mutation, I jeu d'anches. L'unique jeu d'anches est

un vox htimana 8 pieds. Ce jeu était fort en honneur
à l'époque, malgré l'absence de boîte expressive. 11

se trouve dans presque tous les instruments sou-

vent dépourvus de trompette, de hautbois ou de cro-

morne.

1768. — WOERDEX, Gereformeerde Kerk, par

I.-H.-H. Baitz : 27 jeux, sur 2 claviers et pédale; —
deux accouplements, dont un est sans doute une
tirasse; deux tremblants, ce qui n'est pas extraor-

dinaire pour l'époque : on en trouve souvent trois ou

quatre dans des instruments un peu plus grands.

1769. — GOUDA, Uoomsche Kerk, par L. L'Hey :

10 jeux, sur un clavier : 3 jeux de fond, 6 jeux de

mutation, un jeu d'anches, plus un rossignol et un

tremblant.

1769. — LA HAYE, Sainl-Jacobs Kerk, par G.

Stevexs •. 37 jeux, sur trois claviers et pédale:

17 jeux de fond, 16 jeux de mutation, 4 jeux d'an-

ches. — Soubasse de 32 pieds à la pédale, mais le

jeu d'anches du même clavier n^'est qu'une trompette

8 pieds.

1769. — ZEYST, Salle de Réunion des Frères

Moraves, par CHRisTUN-KhiNàT Frederici, de Géra en

Voigtland, élève de SiLBER.\rAiNM : 18 jeux, sur 2 cla-

viers et péda'e : 13 jeux de fond, 4 jeux de mutation

(en tout 6 rangs), 1 jeu d'anches. — Frederici ne

parait pas avoir été un grand amateur de jeux de

mutation. L'unique jeu d'antîhes est appelé Fama,
ce qui équivaut, d'après Ukss, à une voix humaine
accompagnée d'autres instruments (?). La pédale

n'ayant que 3 jeux en fait entendre cependant 10 .'lu

moyen dun artifice original, d'après Hess, et consis-

tant en un emprunt aux jeux du principal clavier

par des gravures et des soupapes spéciales. La façon

dont Hess rçlèîe cette particularité écarte complète-
ment l'idée du Pedaalkoppel qui n'est autre chose
qu'une tirasse établie au moyen d'une deuxième
série de soupapes, au lieu de l'être par un accou-
plement. *

1770. — ZIEà'lKZEE, Groote of Lievens-Monster-
kerk, par J.-H.-H. Baitz : 46 jeux, sur 3 claviers et

pédale : 20 jeux de fond, 16jeux de mutation (en tout
30 à 43 rangs), 10 jeux d'anches. — Instrument dans
le mouvement rétrograde à cause du nombre formi-
dable des rangs de mutations. Trois accouplements
permettent de jouer l'instrument en entier. — Diapa-
son ton de chambre. C'est le dernier instrument fait

par Baitz, décédé quelquesjours avant l'inauguration.

n70.— Afi;V/fÊ/.l/, Groote Kerk, par Johann MiCHAEL
et Johannes Wag.ner :47jeux,sur 3 claviers et pédale :

27 jeux de fond, 11 jeux de mutation (en tout 28 à
30 rangs), 9 jeux d'anches. — Un jeu appelé écho, de
deux octaves cà c seulement, est placé sur un som-
mier spécial etenfermédans une boîte. Soubasse32p.
à la pédale. Jeux du fond en nombre ou en proportion
peu commune à l'époque. H y a des tlûtes en bois,

8 soufflets, dont 5 pour les claviers à mains et 3 pour
la pédale. 11 n'y a pas d'indication d'accouplements,
ce qui du reste est une lacune générale et fait penser
qu'il n'en existe pas.

1771. —BERGEN DP ZOOM, Gereformeerde Kerk,
par Louis L'Hey : 20 jeux, sur 2 claviers et tirasse :

8 jeux de fond, 10 jeux de mutation (en tout 21 rangs),
2 jeux d'anches. — La llûte traversière 4 pieds a dans
cet orgue 8 pieds de longueurdans toute son étendue
et donne son ton en octavianl. —Les trompettes 10 et

8 pieds du clavier principal sont en bois et fer-blanc.
1771. —CURAÇAO, Luthersche Kerk, faitsurplace

par un facteur anglais : 14 jeux, sur 2 claviers : 8 jeux
de fond, 4 jeux de mutation (en tout 8 rangs) 2 jeus
d'anches. — Les jeux d'anches sont .une trompette
8 pieds et une clarinette 8 pieds. Les jeux d'un des
claviers sont enfermés dans une boite expressive,
ce qui fait exprimer par Hess le désir de voir cet ap-
pareil s'introduire en Hollande. Il cite l'enthousiasme
d'un de ses amis qui avait entendu Haendel et Stan-
ley se servir de la boîte expressive et en tirer des
effets de crescendo et de d'uniiiuendo.

1772. — UTRECHT, RoomscheKerk, parH.-H. Hess :

un clavier : 10 jeux pour la main gauche, 12 jeux
pour la main droite. — 4/3 jeux du fond, 6/7 jeux de
mutation, — sans jeu d'anches.

1772. — LE HAVRE, Notre-Dame, par Jean-Bap-
tiste-Nicolas Lefèvre :

1773. — MAASSLUYS, Groote Kerk, par Jan Rob-
berts : 42 jeux, sur 3 claviers et pédale : 20 jeux de
fond, 14 jeux de mutation, 8 jeux d'anches. — Dans
cet orgue, tous les claviers s'accouplent par 2 boutons
pour chaque accouplement; l'un pour les basses,
l'autre pour les dessus.

1773. — SCiî/JEflAil/,Franschekerk,parH.-H. Hess .

12,jeux, sur un clavier : 6 jeux de fond, 3 jeux de
mutation (en tout 9 à 10 rangs), 1 jeu d'anches, une
tirasse, pas de jeux à la pédale.

1773. — DORDRECHT, Augstyne Kerk, par H.-II.

Hess : 33 jeux, sur 2 claviers et pédale : 14 jeux de
fond, 13 jeux de mutation (en tout 27 à 30 rangs), 6jeux
d'anches.

1773. — GONDA, Gasthuis Kerk, par L. L'Hey :

21 jeux, sur 2 claviers : 8 jeux du fond, 10 jeux de
mutation (en tout 21 rangs), 3 jeux d'anches,— une
tirasse, pas de jeux à la pédale.

1774. — S.l/.Vr-i'LO/i/A.Y, Stiftskirche, par Fr nz
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Naver Kbisman, prêtre : ':>o jeux, sur 3 claviers et pé-

dale. — La description de cet orgue est trop coufuse

pour être rendue exactement. — Quelques particula-

rités : 1° piincipal de 32 pieds dont seul C 32 p. est

en bois, la suite est en façade; 2° Ripieno, plein-jeu

de 12 rangs et de 8 pieds à la pédale et ayant une

partie de tuyaux en façade; 3° IJnda-Maris en bois

et boucbé; à partir de c, il y a pour chaque note

2 tuyaux de timbre dilTérent; 4° Cinvoli Protei, un

jeu qui sonne la quinte quand il esta moitié tiré et

la tierce quand on le tire en entier (?) ; S" beaucoup de

jeux ont des rangs de tuyaux doubles. Tous les cla-

viers s'accouplent ensemble et dans différentes com-

binaisons.

1773.—IOiVDflBS,Coleman's Street, Saint-Stephen,

par AvERY : 21 jeux, sur 3 claviers; —pas de jeux de

pédale. — 9 jeux de fond, 7 jeux de mutation (eu tout

16 rangs), 5 jeux d'anclies. Claviers commençant à

G, mais sans GS-
1770. — NIMEGUE, Saint-Stephanus-Kerk,par Lud-

wigKo.nig : oijeux, sur 3 claviers et pédale : 23 jeux

de fond, 17jeux de rautation(en tout 41 rangs), 14 jeux

d'anches. — Dans les 54 jeux sont compris 3 jeux

coupés en 2 registres, ce qui fait 51 jeux complets;

3.600 tuyaux; 8 soufflets avec pression de 36° = 9 cm.;

3 accouplements dont une tirasse du clavier principal.

Tous les accouplements peuvent être tirés pendant

le jeu de l'organiste, ce qui, àcelte époque, était rare.

— Diapason kammerton. A l'exception delasoubasse,

tous les tuyaux sont en étain ou métal. Il y a un ca-

rillon composé avec des tuyaux de 3 rangs.

1781. — PABIS, Saiut-Merri, par François-Henri

Clicquot. Cet orgue, commencé, par les tribunes et

le buffet, en 1647, fut remanié vers 1755 par les frères

Slodtz. (Nous n'avons aucune précision sur l'impor-

tance et la valeur instrumentale.) La reconstruction

complète, faite parCLicQuoT en 1781, dota cet orgue

de 36 jeux répartis sur 3 claviers manuels et une

pédale : positif 10 jeux, grand orgue 16 jeux, récit

3 jeux, écho 2 jeux, pédale 5 jeux'.

1781. — PARIS, Saint-Sulpice, par François-Henri

Clicouot : 64 jeux, sur 5 claviers et pédale; 20 jeux

de fond, 22 jeux de mutation, 22 jeux d'auches. —
Chef-d'oîuvredeCLicQuoT : cornets à tous les claviers,

14 soufflets cunéiformes dont 6 pour le grand orgue,

4 pour le positif et 4 pour les pédales.

1782. — ADMONT, Stiftskirche, par Franz Naver

Khismann, prêtre : 40 jeux, sur 3 claviers et pédale :

Composition de jeux difficilement compréhensible à

cause des noms de jeux peu oi-diuaires. Une analyse

attentive donne : 21 jeux de fond, 11 jeux de muta-

tion, 8 jeux d'anches. — Cet orgue fut brûlé en 1865.

1 85. — CAÊiV, Saint-Pierre, par Jean-Bai'tiste-INi-

colas Lefevhe : 56 jeux, sur 4 claviers et pédale. —
Pas d'indication sur sa composition; il y avait 9 soiif-

llets, dont 6 pour le gi'and orgue, le récit et l'écho,

3 pour le positif.

1790. — SOLE (JilE, cathédrale, par Bossart :39jeux

sur 3 claviers et pédale : 17 jeux de fond, 17 jeux de

mutation, 5 jeux d'auches. — Accouplement du posi-

tif sur giaiid orgue. — lieinaniuable par son manque
de 10 pieds aux claviers manuels.

1791. — PdlTIEliS, cathédrale, par Cligquot :

44 jeu.\, sur 4 claviers et pédale. Cet uuvrage est l'un

des|ilus importants de ce l'acteur. Le marché en Cul

conclu, le 18 avril 1787, pour la somme de 34.00(1 li-

vres. Ily .ist slip 11 loque l'orgue sera un g l'an d 10 [lii'ils

en montre. 44 jeux : 18 jeux de fond, 12 jeux de muta-
tion (en tout il rangs), 14 jeux d'anches. Un tremblant
doux, un tremblant tort.— Etendue des claviers: grand
orgue et positif : 54 notes, écho et récit 37 notes,

pédale 37 notes-. L'accouplement du grand orgue et

du positif se faisait encore par le tirage, à deux mains,
d'un clavier sur l'autre. Fait à remarquer : cet orgue
avait été si solidement établi que, de 4791 à 1871, il

a pu servir sans réparations.

1792. — SALISBURY, Cathédrale, par Samiel
Green ; 24 jeux, sur 3 claviers et pédale : 12- jeux de
fond, 7 jeux de mutation (en tout 16 rangs), 5 jeux

d'anches. — 11 y avait tous les accouplements entre

les claviers et une tirasse. Cet orgue est uu don de

S. M. Georges 111.

1794. — LOyORES, Croydon Church, par Averï :

24jeux, sur 3 claviers et pédales : 13 jeux de fond,

8 jeux de mutation, 3 jeux d'anches. — Cet orgue
n'avait qu'une octave de pédale.

1795. — SCfnV/JilLY, Domkirche, par Stein : 48jeux,

sur 3 claviers et pédale : 28 jeux de fond, 10 jeux de
mutation (en tout 22 rangs), 10 jeux d'anches. —
Composition rompant avec les compositions tradi-

tionnelles par la diminution de la proportion du
nombre de jeux de mutation et l'augmentation

de celle des jeux d'anches. — Untersatz et Posaune
32 pieds^. Les trois claviers s'accouplent ensemble.
— 1° Tremblant au clavier principal. — 2° Schwe-
bung au clavier supérieur. — 3° Piano ou cres-

cendo au clavier supérieur. •— 4» quatre soupapes

d'introduction. — 5° Une sonnette pour les soultlets.

— 6° Une soupape d'évacuation. — Claviers de C
à dr^ol touches en ébène, avec dièses en ivoire. —
Pédale de C à d. — 10 soufllets de 10 sur 5 pieds.

1796. — Invention des anches libres par Kratgeu-
STEl.N.

Le xix° siècle dépasse de beaucoup tous ses devan-
ciers sous le rajiport de la vulgarisation de l'orgue

et des perfectionnements. Il y eut une véritable révo-

lution dans la composition générale des instruments^

un changement complet dans leur disposition et l'in-

vention de (juelques dispositifs ayant pour but de

rendre plus facile le jeu de l'or^janisle. La sonorité

des orgues a tiré un très grand profit de toutes ces

améliorations.

Au début du xix" siècle parut Vllixtoifc iinii'crsi-lle

de la Musique, par J.-.N. Fohki.l (1802), où l'eliule de

l'orgue trouve une large place. Vers la même épixpie

l'abbé VoGLER lit paraître son Si/slème de simidi/icu-

tion, qui est loin, selon nous, d'avoir donné un bon
résultat. Si les transmissions mécaniques ont été

améliorées, il faut, par contre, reprocher l\ l'abbé

VoGLER d'avoir supprimé la |iluparl des jeu.v de fond

en ne laissant qu'un jeu de chaque tonalité 16, 8, 4

et 2 pieds et en remplaçant les jeux supprimés par

des grosses quintes et tierces produisant, avec les

unissons, des sons résultants plus graves que les

sons primaires, lùilin VoGLKR,eii supprimant tous les

jeux de mutation composés, enlevait à l'orgue son

brillant et sa clarté. On lit bonne justice de cette

aberralion en les rétablissant partout ou l'ahhé les

avait supprimés, nolamnient dans l'orgue de Sainte-

1. \gii' Mail loi Kuirn, i',li!io:i 19113.

2. l'etil-i}lrc une erreur iKiiisKi IrtiTiscription ilu rnari^lli', ciir uous
m- voj DUS nulle [lart une elenilue seiu'jlabliî, aiilmc ilail» les ])éilalc.s à

raviituinenl.

3. li'jini.irih; sinirdo.
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Marie à Berlin, dont la reconstruction par Talkenlia-

gen en 1801 avait été faite sous sa direction.

Dans l'ordre chronologique (1810) se place ici l'in-

vention de l'orgue expressif par Gbenié. Alors que les

frères Gibard, quelques années auparavant, s'étaient

fait breveter pour un systt'me expressif qui consistait

dans l'augmentation ou la diminution du volume
d'ail' distribué aux tuyaux, celui de Grenmé consistait

en l'augtnentation ou la diminution de la pression

de l'air comprimé. Le système des frères Girard opé-
rait donc séparément sur chaque tuyau; celui de

Grenié, sur tous les tuyaux à la fois. Ces essais ne

pouvaient avoir aucun résultat pratique, tant qu'ils

opéraient sur des tuyaux de flùle ou à bouche. Il ne
reste, des pénibles efforts de ces inventeurs, que le

souvenir d'une utopie irréalisable.

En 1814, un horloger anglais, Cummins, imagina
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une disposition des éclisses de soufllets ayant pour
but une égalité de pression plus parfaite '. Il com-
posa un soufllet à tables parallèles (les soufllets à
tables parallèles commençaient déjà, depuis quelques
années, à remplacer l'ancien soultlet à développement
angulaire) en deux parties distinctes, de dimensions
égales, superposées l'une à l'autre et dans lesquelles
les plis se trouvaient, quelle que soit la dislance des
tables, disposés antisymétriquement

, c'est-à-dire
formant dans l'une un angle rentrant précisément
égal à l'angle saillant des plis de l'autre partie.

L'influence perturbatrice de la position des plis se
trouvait ainsi neutralisée par compensation. IMoyen-
nanl celle ingénieuse disposition et la précaution
d'ajouter un petit appareil- obligeant les deux parties
à se développer ensemble et assurant l'équiangle des
plis, le soufflet à tables parallèles donne un vent

beaucoup plus régulier que celui du soufflet
cunéiforme. John Abbey introduisit ce perfec-
tionnement en France, où le soultlet à tables
parallèles ainsi perfectionné devint le précur-
seur de la soufflerie à pressions graduées.

Les facteurs Warcussen et fils, d'Apenrade,
inventèrent en 1819 un système de soufllet
dit kastenbalg, soufllet à cloche disposé
comme les gazomètres, à l'exception de la
couche liquide destinée à assurer l'élanchôité
(celte dernière disposition a été cependant
imitée plus tard). iN'était l'encombrement de
ce genre de soufflet, il mériterait la préférence
sur le soufllet à plis compensateurs, à cause
de l'égalité parfaite de la pression. On cons-
truisit des soufllets à cloche en Allemagne
dans certaines maisons de facture

^

Dans la facture française, où l'application
de réservoirs régulateurs assure la stabilité

du vent, on s'en tient aux souftlels à éclisses

ceux-ci n'occupant que la moitié de la hauteur
des soufllets à cloche, à contenance égale.

L'année 1833 est la date de deux événements
im perlants :

1° L'invention par MM. Marcussin et fils,

d'Apenrade, de l'entaille pour l'accord et l'har-

monie des tuyaux à bouche. Celte application
générale d'un procédé déjà connu et employé
pour les tuyaux de façade a été féconde en
résultais. Systématisé plus tard par Cavaillé-
CoLL, l'emploi de l'entaille a permis d'obtenir
une sonorité plus incisive et plus corsée et de
contribuer pour une bonne part à caractériser
le timbre des divers jeux à bouche ouverts.

2° La première édition de l'ouvrage du célè-

bre théoricien J.-G. Topfer, précurseur de sa
grande théorie sur la facture d'orgues publiée

en 18o5 et dont l'ouvrage de Dou Bedos a fait

en partie les frais.

L'ouvrage de Topfeb a eu inconleslablement
une influence très grande et bienfaisante sur le

ilévelopperneiit de la facture d'orgues. A l'ex-

ception de quelques maîtres, que leur savoir

mettait à même de raisonner leur art, les fac-

Fi3. IGl, 162.

1. A part les assemblages et une construction plus soiguée
de nos jours, la figure 185 r.-présente bien le .-oufllct tel que
l'a conçu CuuiiiNs. Toutefois nous devons faire reniarque

que certains facteurs, pour emmagasiner ,une plus grand';

qua[itilé d'air, ne se contentaient pas d'un pli rentrant et d'uu
pti sortant, mais doublaient et même triplaient CCS p!is, ce
qui était contraire à la stabilité de pression.

2. Parallélisme,

3. Figures 101, 162 et 163.
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leurs ne s'appuyaient, pour établir les plans et les

calculs de leurs instruments, que sur des formules

empiriques n'ayant souvent pas même pour elles la

saine logique; ils se copiaient plus ou moins heu-

reusement les uns les autres, avaient sans doute, sur

quelques détails de leur métier, des idées justes,

mais très rarement assez de savoir pour les coor-

donner et, en un

mot manquaient

de mélhode.
ToPFER, témoin

presque journa-

lier de la cons-

truction de l'or-

gue de Weimar,

par Tbampeli, de

1810 à 1812, el

frappé du résul-

tat médiocre ob-

tenu par ce fac-

teur, après des

sacrifices consi-

dérables de

temps et d'ar-

gent, résolut d'é-

tudier les scien-

ces et leur ap-

plication à la

facture d'orgues

etd'élablir ainsi,

sur des bases

certaines, des

méthodes de con

structionn'ayani

besoin, pour con-

duire à un succès

assuré, que d'ê-

tre mises en pra-

tique par des

mains habiles. Il

eut Toccasiou

d'éprouver ses

méthodes lors de

la reconstruction

de l'œuvre de

Trampei.i par
SCBL'LZE DE PaU-

LiNCELLE, recons-

truction qui, du

reste, se faisait

d'après ses plans

et iiiilicalions. Le

résultat obtenu

ne fut pas pour

le décourager. Il

compléta, de
18i4 à 18:M, son

ouvrage, auquel il avait sacrifié non seulement son

temp-i et ses peines, mais des sommes relativement

considérables. Il en fut récompensé par le bon ac-

cueil que reçut son livre et la demande qui lui fut

adressée plus tard de faire une Iraduclioii du Dom
Bedos. Il saisit cette occasion pour donner une autre

foi'nie à son ouvrage et le compléter : i" par des tra-

vaux postérieurs à la publication de son premier

livre; 2° par la collaboration de quelques facteurs.

Cet ouvrage, avec un atlas contenant la plus grande
partie des planches de Dom Heoos, ainsi que des gra

Aures montrant tout ce qui s'est fait d'intéressant

FiG. 163.

A, pompes cubiques mobiles; B. corps de

la soufflerie; C, charpente intérieure de

la pompe servant à attaclier le cilble {a,

traverses; h, clavette; c, montants); D,

montant* sorvnnt à char.^er les pompes;
E, table; /•', poulie de transmission du
mouvement des pédales P; C, garniture

en peau souple formant joint étariche;

H, soupapes d'aspiration; /, fourrures

guides des i)ompos; ./, charpente delà
soufflerie.

depuis l'époque de cette édition, est aujourd'hui le

traité le plus complet de l'art du facteur d'orgues.

La répercussion qu'il a eue sur le développement
de cet art a été grande et du plus heiireu.\ effet. Si

quelques dissertations qui y sont contenues prêtent

à la critique, on l'oublie volontiers pour ne voir que

l'effort considérable représenté par ce traité, aujour-

d'hui encore l'ouvrage, sinon le plus moderne, au

moins le plus classique.

L'année 18.33 est encore la date de la terminaison

d'un instrument ayant fait époque dans l'histoire de

l'orgue. L'orgue de 74 jeux de Saint-Paul, à Franc-

fort-sur-Mein, par E, F. Walker (avec clavier ex-

pressif de li jeux commandés par une pédale à bas-

cule, 2 pédaliers ayant ens'?mble 22 jeux diapasonnés

d'après les progressions les plus rapides que l'on ait

jamais employées), a sans doute été un gros événe-

ment de cette époque (fig. 164).

Ici se place dans l'ordre chronologique, mais sans

date bien déterminée (1835-1838), l'invention la plus

fertile en conséquences heureuses pour la facture

d'orgues; avantageant également et le mécanisme e<

la sonorité; rendant des services égaux bien que dans

un ordre d'idées ditférentei aux facteurs et aux orga-

nistes. Le levier pneumatique de Barker, en réalisant

lous ces bienfaits, n'a pas seulement perfectionné

l'orgue ; il a opéré une véritable révolution dans sa

construction, et sans lui les instruments dépassant la

moyenne en seraient restés à l'état où ils se trou-

vaient à l'époque de son invention.

Le levier pneumatique, en multipliant la force

physique, nécessairement très restreinte, que peut

exercer le doigt de l'organiste, a supprimé complè-

tement la difficulté que l'on rencontrait autrefois

à alimenter convenablement les jeux d'un grand or-

gue et en gouverner les tirages, surtout les claviers

accouplés. 11 a permis d'augmenter le nombre des

layes et des soupapes, de sorte que l'alimentation

abondante des jeux n'est plus subordonnée à la

résistance qu'opposaient les claviers. De même, l'on

a été maître d'augmenter la course des tirages, et

d'obtenir ainsi des ouvertures de soupapes tout à

fait sulfisantes, sans que la tension soit une menace
continuelle de cornenients. Même latitude pour les

pressions d'air et le nombre d'accouplements, à l'u-

nisson ou à l'octave, à disposer sur un clavier quel-

conque; le levier pneumatique se charge de vaincre

toutes ces résislances. 11 va sans dire qu'étant ainsi

maître du rapport entre l'elTort et l'ell'et, on n'a pas

négligé de réduire au minimum la résistance des

claviers, et qu'avec l'application du levier pneuma-
tique, les plus grands instruments obtinrent un tou-

cher aussi égal et aussi doux que le moindre orgue

d'un jeu.

Si la date de l'invenlion du levier pneumatique

est incertaine, il n'en est pas de même de celle de

sa première application, qui fut faite à l'orgue de

l'église royale de Saint-Denis construit par Cavaillé-

CoLL, el inaugur(; le 21 septendire 1841 (voir Machine

pnewnidiquf
,
page lUOI).

Celte dernière date, d'après ce qui pi'écède, marque

donc dans l'histoire de l'orgue le début d'une ère

nouvelle. Le levier pneumatique n'y fait pas son

apparition sous la forme d'un puissant auxiliaire,

venant fort à propos perfectionner un système; il

devient aussitôt un réformateur sous l'impulsion

savante de son éminent parrain. A. Cavaillé-Coll,

en effet, démontra d'un seul coup, dans l'orgue de

Saint-Denis, tous les multiples avantages que l'on
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peut tirer de l'application du levier pneumatique,
en y introduisant les doubles layes, les pédales de
combinaison opérant sur les jeux de mutation et les

jeux d'anches, la multiplication des soupapes assu-

rant un vent abondant à tous les tuyaux, et des accou-
plemenls multiples ;"i l'unisson et à l'octave. L'orgue
de Saint-Denis, distançant ainsi tous les insti-nmenls

venus avant lui, devint l'orgne-type de la période de
réformation qui s'ouvrait à la facture.

Immédiatement après vient l'invention des som-
miers à pistons et leur introduction dans les instru-

ments de E.-F. Walcker, de Ludwigsbourg. Il n'y a
aucune raison à mettre en doute l'invenlion de Wal-
cker, bien que l'on ait démontré l'existence des
sommiers à pistons dans l'orgue de Blaubenren,
construit en ITbo par Hacsdorfer (22 jeux distribués

sur deux claviers et un pédalier), ainsi que dans un
orgue d'DssIingen du même facteur.

La valeur de celle invention et de ce système de
sommieresl contestable et contestée. Si dans l'Alle-

magne du Sud cette construction a trouvé des parti-

nnnnn nnnnnnn nnnnn nnnnnnn nnn

sans, il n'en est pas de même dans l'Allemagne du
INord, la Hollande, l'Angleterre et la France, où les

essais avec ce système de sommiers peuvent se comp-
ter aisément. Dans toutes ces contrées l'on a préféré

conserver le sommier à coulisses, au moins jusque

vers 1880, date à laquelle quelques facteurs se sont

mis à construire les sommiers du type à réservoir

commun pour tous les tuyaux (voir Sommiers, p. 1085

et suivantes).

Sans date bien précise, on peut signaler à catte

place l'introduction des jeux ondulants dans les or-

gues françaises. L'orgue de la Madeleine a une voix

céleste en 1846, alors que les instruments de Saint-

Denis, 1841, Saiiit-Euslache, 1844, et Saint-Sulpice,

iS4o, n'en avaient pas.

C'est vers 1850 que l'on trouve les premiers méca-

Ri

1 I

FiG. 104.

nismes, assez répandus en Allemagne, ayant pour
but de permettre à l'organiste d'introduire l'un après

l'autre, et dans une succession invariable, tous les

jeux de l'orgue au moyen d'une pédale exécutant un
mouvement de va-el-vienl, ou d'un tambour que
l'exécutant fait tourner par le frottement du pied.

Les Allemands appellent cet appareil Pevieschweller,

Crescendowerk ouCrescendoruz'. Le premier facteur

qui ait eu l'idée de réaliser ce dispositif est le célè-

bre Haas, de Kloster Mûri, en Suisse. Le plus grand

mérite de cet appareil c'est d'avoir obligé les facteurs

à étudier et à inventer des dispositions plus ingé-

nieuses les unes que les autres pour réaliser ce vœu.
l'.ien entendu, ce mécanisme ne saurait opérer sur

u 1 tirage deregi^tre direct; il ne s'applique qu'à des

tirages pneumatitiues et le plus communément qu'à

de grands instruments. Sa valeur musicale n'est

nullement en rapiujrt avec la somme de travail et

de soin demandée, d'une part, au fadeur pour son
établissement el, d'autre part, à l'organiste pour

1. .De nos jouî-s. cet appareil se momme JîoUschweller. 11 est sur-

toiit usitt? d.ms les pajs tlu Nord. En France, cet appareil ne s'est

pas .'icclimalé.

apprendre à s'en servir. L'entrée des jeux, toujours

dans le même ordre, s'oppose à la production d'un

crescendo avec les jeux ou les timbres de son choix
;

son établissement est très minutieux et très délicat,

parlant coûteux et fort sujet à se déranger.

Vient ensuite l'invention du jeu de Kéraulophone,

par GriAY et Davison; piobablement en I80O. Non pas

que ce jeu ait introduit dans l'orgue une sonorilé

nouvelle, mais parce que la construction particu-

lière de ces tuyaux, ayant une coulisse ou douille

mobile pourvue d'une ouverture à leur exirémilé

supérieure, rattache cette invention à l'application

de l'entaille qui, à cette époque, se faisait encore

d'une f;içon quelque peu empirique.

La systématisation de l'entaille s'est accomplie de

1850 à 1860 dans la maison A. Cavaillé-Coll, d'où

les règles pour la mise au ton des tuyaux i-e sont

répandues dans presque tous les autres ateliers,

après avoir été présentées, pour prendre date, à

l'Académie dans sa séance du 23 janvier 1860.

Le fait ou l'événement le plus saillant et le plus

intéressant pour l'histoire de la facture française est

ensuite la reconstruction de l'orgue de Saint-Sulpice
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18621. A cette époque cet orgue, le plus grand du
monde par le nombre de ses jeux, réunissait tous

les progrés de la facture réalisés jusqu'alors. Il inau-

gurait un système de boutons de combinaison entiè-

rement nouveau, des moteurs pneumatiques pour le

tirage des registres inconnus jusqu'alors, et l'emploi

en France des jeux d'anclies à forte pression et posés

horizontalement ou en chamade'.
Les pédales de combinaison, opérant sur les jeux

de mutation et lesjeux d'anches, et inaugurées dans
l'orgue de Saint-Denis, fonctionnaient déjà sur le

même principe que les boutons de combinaison appli-

qués à l'orgue de Saint-Sulpice; mais, outre que les

boutons de combinaison n'empêchaient pas l'usage

des pédales de combinaison, les premiers, agissant

sur tous lesjeux indistinctement, reculaient jusqu'à

des limites invraisemblables leurs variétés d'effets.

Aussi ont-ils été, à l'époque de leur création, une
révélation que n'ont pas perdu de vue les nombreux
chercheurs qui se sont occupés plus lard de trouver

des moyens analogues pour gouverner jles grands
instruments. Les boutons de combinaison sont deve-
nus l'objectif de tous les facteurs, et les ressources
des systèmes pneumatiques en ont faitéclore des ap-
plications tellement variées que l'usage a dégénéré
en abus et que les boutons de combinaison sont

souvent plus embarrassants qu'utiles. Les moteurs
pneumatiques, qui au fond ne sont que des leviers

pneumatiques à double effet, ont été sous dilté-

rentes formes appliqués partout. Quant aux jeux en

chamade, répandus en France, ils ne sont pas en

usage à l'étranger, excepté en Espagne, leur pays
d'origine.

L'idée de se servir de moteurs poui' la soufflerie des

orgues parait avoir pris naissanceà l'époquede 1830.

Les premiers souffleurs mécaniques ont été des ma-
chines à vapeur dont l'usage n'aurait pu se répandre
beaucoup en raison de leurs nombreux inconvénients
et qui n'auraient pu trouver un emploi judicieux que
dans les très grands instruments. Le développemeiil

et le progrès de l'industrie des machines joints à la do-

mestication de nouvelles forces motrices ontdonné de

grands résultats dans la vulgarisation des machines
soufflantes. On les applique aujourd'hui aux plus

petits comme aux plus grands instruments et, suivant

le cas, elles sont alimentées par la vapeur, l'air com-
primé, lean, le gaz, le pétrole ou l'électricité.

Peu d'années plus tard, nous voyons l'électricité

servir à la transmission des mouvements des touches
aux soupapes des sommiers avec l'aide du levier

pneumatique.
Des essais antérieurs n'avaient porté que sur l'ap-

plication directe des électro-aimants aux tirages des

soupapes; l'insuccès en fut imputable surtoutà l'ab-

sence d'un agent amplifiant la course et par suite la

force du mouvement. L'emploi du courant électrique

gouvernant un levier puematiquea donnélespremiers
résultats vraiment pratiques, mis en évidence dans
l'orgue de la ville de Salon, construit par Babker en

1866, d'après les systèmes PESCHARD-UARKEn. L'orgue

de Saint-Augustin, inauguré en 1868, et celui de
Saint-Pierre deMontrouge seront pendant quinze ans

les seuls représentants d'un système bien français,

complété par MM. Schmoele et Mols, et importé plus

lard sous pavillon américain.

De la même époque est aussi la disposition de

sommierb luxiliaires, pour les basses de certains

1. Voir ce mot au clin.pilre ; Jeux.

jeux, afin de combattre la dépression dans les gra-
vures des sommiers résultant d'un amoncellement de
jeux trop considérable. La commande de ces sommiers
auxiliaires se faisait, et se fait encore, par des tubes

partant du sommier principal et alimentant de petits

moteurs pneumatiques. Ainsi présenté, le système
est la transmission tubulaire à l'état embryonnaire,
et l'un procède probablement de l'autre, sans même
qu'une transformation soudaine permette de fixer

une date précise à l'éclosion complète du mode de
transmission tubulaire. Or nous voyons dans la pé-
riode de 1870 à 1900 ce système s'introduire un peu
partout, se combiner ou se marier dans toutes sortes

de dispositifs, avec la transmission électro-pneuma-
tique ou le tirage direct, et donner naissance à des
constructions d'orgues tellement variées qu'elles se

confondent, et que tout au plus l'on puisse bien dis-

tinguer l'un de l'autre les trois systèmes.

Car non seulement l'emploi de l'air comprimé
modifie et change le mode de transmission des mou-
vements, mais il a été l'auxiliaire dans la conception

d'un nombre prodigieux de types de sommiers et de
certains accessoires. La fièvre de l'invention qui

s'est manifestée dans les trente dernières années du
xix^ siècle est en grande partie la conséquence de
l'intervention de l'air comprimé de la soufflerie dans
l'organisme de l'orgue. IClle a sévi surtout en .Allema-

gne où, en outre de nombreuses dispositions de trans-

mission, elle a produit des types de sommiers d'une

variété extraordinaire. Citons pour en nommer quel-

ques-uns : les constructions de Boden, de llalberstadt;

de SowRECK,de Cologne; de RùvER,de Schmal ;et thc

last but not the Icast, celle de Sander. En .Amérique

nous trouvons un type de sommier Roosevrlt, et en

France les essais de Merklin et de CavailléColl
(voyez sommiers). Aucun de ces systèmes n'a pu
supplanter le traditionnel sommier à registres. Ils

sont ou abandonnés complètement ou bien unique-

ment constiuils par les inventeurs. Le dernier en

date, un sommier de l'invention de M. Weigle de
Stuttgart, est quelque |ieu en faveur, mais n'a pas

encore eu le temps de prouver sa durabilité. Quant

au système universel de sommiers de AussiN, en
Amérique, il est possible que sa valeur lefasse vivre,

mais très cei'taiaement il ne sera jamais universel

(voyez sommiers).

La variété de systèmes de pédales ou de registres

de combinaison est au moins aussi grande que celle

des systèmes de transmis.çion, et de sommiers. Tous,

a un degré plus ou moins grand, ont leurs qualités

ou leurs défauts tt, par conséquent, il est impossible

de proclamer la supérioiilé de tel ou tel .système

de combinaisons, à moins de considérer la (|ue3lion

d'un point de vue spécial. Un défaut commun à tous

réside dans leur trop grande accumiMation, ce qui

est facile à éviter en n'en disposant que la (piantité

raisonnablement nécessaire. Il est des instruments

où de longues éludes spéciales sont requises, rien

que pour apprendre à contrcMer l'emploi des' jeux.

Avant de finir le siècle, nous voyons une reprise

sérieuse de la transmission électrique, vers 1880,

représentée par quanlité de dispositifs très ingénieux

dus aux recherches de MM. Uoosevelt, Schmoele et

MoLs, WeiglecI surtout, vers 1800, de M. Move Jones. La

tj'action électrique est sans doute appelée à rendre de

glands services à la facture d'orgues, au même titre

l't à un degré de perfection plus grand que la trans-

mission tubulaire; mais, jusqu'à présent, on s'en est

seivi souvent sans aucune nécessité et, dans ces
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•conditions, elle ne se montre pas sous son meilleur

aspect. Pour celuiqui ne compte qu'avec les résultats

•obtenus, et non avec les moyens, la valeur d'un ins-

trument de musique n'est nullement augmentée par

la substitution des fils électriques aux anciennes ver-

gettes. La transmission électrique, en outre, se trouve

vis-à-vis de lalransniissionpartubes, dans une situa-

tion inl'érieure, parce que non seulement son appli-

cation exij^e l'introduction dans l'orgue d'un élément

nouveau, mais encoi'e qu'elle ne peut se passer du

concours de l'air comprimé qui est l'unique agent et

l'essenCe même du système lubulaire. Elle a cepen-

dant sur celui-ci l'avantage d'une plus grande préci-

sion et de plus de rapidité dans la transmission à

grande dislance; mais à peine se Irouve-t-elle dans

des conditions favorables à la déraonstiation de ces

avantages que la vitesse de propagation du son lui

lait échec '.

La partie instrumentale de l'orgue n'a pas été

moins étudiée que la partie mécanique dans la der-

nière partie du xix'siécle. L'on acomplètement adhéré

au système d'embouchage sur biseau dentelé, ce qui,

avant 1840, n'était pas généralement pratiqué. On
a inventé dilTéients systèmes ayant pour objet de

favoriser l'attaque ou l'émission du son des grands

tuyaux, surtout ceux de menue taille; le timbre des

jeux en général a obtenu plus de caractère, résultat

dû autant au concours, dans ce sens, de l'rntaille, du

frein et des dents du biseau, qu'au goût des facteurs

et or^'anistes qui s'orientaient vers des sonorités plus

incisives. Quelques nouvelles formes de tuyaux et des

embouchures particulières ont surgi, mais qui gé-

néralement avaient pour but d'obtenir une grande

intensité de son comme les diaphones de Hope-Jones

et les HochdrucUregisler de Weic.le; les jeux à anches

libres ont été peu à peu abandonnés pour laisser la

place aux jeux à anches battantes; on a l'ait quelques

excentrioilés comme un jeu d'anches de 6i pieds,

dans l'orgue de Sydney, et c'est tout. Il ne nous reste

à relever que la proportion plus raisonnable existant

entre le nombre des dilféreules familles de jeux à la

fln du SIX' siècle; moins de mutations, plus de jeux

de fond en général, et la facture française, comme
précédemment, abondant dans le sens des jeux d"'an-

clies qui du reste continuent à y être traités d'une

façon supérieure comparés aux produits similaires

de l'étranger.

1801. — DERLiy, Sainte-Marie, l'orgue de 1722

par JoACHiM Wagneb, reconstruit par F.\lke.nhage.n,

sous la direclion de l'abbé Vogler, avec application

du système de simplification; l'orgue de Wagn'er

comprenait .39 jeux, sur 3 claviers et pédale : 20 jeux

de fond, Ib jeux de mutation (en tout 33 rangs), 4

jeux d'anches. — Après sa reconstruction, il con-

tenait 27 jeux, sur 3 claviers et pédale : H jeux de

fond, 12 jeux de mutation (en tout 12 rangs) et 4 jeux

d'anches. — La simplification de la partie instru-

mentale se traduit par conséquent par la suppres-

sion de 9 jeux de fond et 3 jeux de mutation formant
23 rangs, ce qui fait comprendre qu'outre la suppres-

sion de 3 jeux de mutation, on en a mutilé un cer-

tain nombre d'autres. Les 12 rangs restants étaient

1. Il eâtjuât^ (le faire reman^uer que ces observations s'ap|<liqut''nt

aui disfiosilifs du xix< siec'.e, et que le -xx" a ai-porte ries perfeclion-

nemeiits rcm^trquiibles dans les transmissions électriques. Nous cite-

rons tes iaveolions de Casavant frères, Gabriel Cavaii.lé-Coll, Hili.,

CuAftLES -Mutin, WALCwen et la Los Angkles Ougan Cu. A rt-m;irquei-

aussi que les syîl-ines clectri lues n'ont été emjdojés eo France que
pour des transmissions â longue distanee, tandis que les autres pays
en ont fait une généralité.

représentés par : quintes 10 2/3, ,"1 1/3, 2 2/3, et 1

1/3; deux tierces de 3 1/3, deux de 2 pieds, une de
1 3/îi et 1 jeu de I pied, tous aux claviers à mains,
plus un jeu de 2 pieds et un de 1 pied à la pédale.

On comprend aisément qu'en bloc le système de
simplification élait assez sévèrement jugé et que,

moins de vingt ans après, on ait songé à faire recons-
truire l'orgue à peu près sur l'ancien plan. La seule

addition dont l'abbé Vogler put se vanter fut celle

d'une boîte expressive pour le troisième clavier.

t80.ï. — BRESLAU, Saint-Johannes-der-Taufer,

par IlElNRICH-GURISTIAN-BENJAMIiN MuLLER: 60 jCUX,

sur 3 claviers et pédale: 39 jeux de fond, 14 jeux de

mutation (en tout 32 rangs) et 7 jeux d'anches.

—

Claviers de G à, f = 54 notes ; Pédale de G à c^ = Sri

notes. Soupape d'introduction pour les anches de la

pédale, 12 soufflets, une tirasse et accouplement pour
tous les claviers.

1812. — WEniAR, Stadtkirche, par Trampeli :

44 jeux, sur 3 claviers et pédale: 23 jeux de fond,

15 jeux de mutation (en tout 36 rangs), 6 jeux d'an-

ches. — G'est cet orgue que vit construire J.-G. Top-

fer et qui, complètement manqué, fut reconstruit

sous sa direction par Sciiulze de Paulinzelle. Les

progressions des diamètres et les diapasons étaient

les mêmes pour les trois claviers à mains.

1817. — LOiVDHB.S, construction de l'ApoUonicon,

par Flight et Koiison: 4o jeux, sur 5 claviers el

pédale. Cet orgue avait 1.800 tuyaux. 11 pouvait être

joué à volonté par organistes ou parunmécanisme
au moyen de cylindres notés. Il a coûté 2I30.000 fr.

1821. — G'est de cette année que datent l'inven-

tion et la constiuction d'un orgue à cylindres par

DiEDRicu-NicoLAs WiNKEL, d'Amsterdam. Cet ins-

trument, que Wi.\KEL appela componium, était

destiné k faire enli^ndre des variations sur un thème,

sans jamais se répéter.

Le componium fut exposé à Paris au pavillon de

la rue de l'Echiquier, où il excita beaucoup l'admi-

ration, mais ne fit pas d'argent. Pour couvrir les

frais, il fut vendu et alla échouer dans un pavillon

près de la Barrière du Trône, où il resta plusieurs

années à l'état de mécanique démontée.

Un amateur, M. Matiiieii, l'acheta et fit de grands

frais pour le reconstituer. Après la mort de M. Ma-

thieu, il passa en la possession d'ARisrioE Gavaillé-

CoLL, sans que celui-ci connût exactement ni le,

fonclionnement ni le résultat à obtenir de cette ma-
chine. Ne pouvant s'occuper lui-même de sa recons-

titution, il le céda à M. Toldecque, le célèbre violon-

cellisleet collectionneur, qui se chargea de le recons-

tituer. Il y réussit grâce à la circonstance qui lui

(it retrouver une pièce importante de l'appareil

égarée jusqu'alors.

Le componium, qui se trouve aujourd'hui dans le

musée du Conservatoire de Bruxelles, est un orgue

mécanique à 2 cylindres notés de façon à jouer

ensemble un thème et 7 variations de ce thème.

A cette fin, le thème, qui comporte 80 mesures,

est coupé en 40 tranches de 2 mesures. Ces 40 tran-

ches sont notées sur les 2 cylindres, de telle façon

qu'alternativement cliaque cylindre joue 2 mesures
du thème, alors que pendant le même temps son
partenaire marque u.i silence. A côté des pointes

nécessaires pour l'exLCution du thème, sont placées,

les unes à côté des autres, les pointes destinées à
pioduire 7 variations du thème. Par conséquent les

variations sont fractionnées de la même façon que
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le thème; chaque cylindre en produit alleinative-

ment 2 mesures, et ce, 20 fois pour une variation

entière.

Tant que le mécanisme particuher du componium
n'est pas embrayé, l'instrument exécute le thème et

ses variations purement ê't simplement; mais

aussitôt qu'en poussant sur un levier, l'on met en

marche ce mécanisme qui, à lui seul, fait l'essence

du componium, les choses changent. Ce mécanisme,

en effet, est combiné de façon que chaque rouleau

ou cylindre se déplace dans le sens de son axe pen-

dant les silences d'une durée quelconque, de sorte

que 2 mesures variées, de l'une des 8 manières d'un

cylindre, peuvent être suivies de l'une des variations

des 2 mesures suivantes de l'aulre, ou en d'autres

termes: chaque variation que l'on entend n'est pas

intégralement une de celles notées sur les cylindres;

mais elle se compose au contraire de fractions pri-

ses dans toule la sériedesTvariationsetdeleur thème.

Ajoutons que ce mécanisme est entendu de façon à

fonctionner sans régularité,desorte qu'apparemment
tout devient l'effet du hasard : 1° le déplacement

éventuel du cjdindre; 2° le sens (droite ou gauche)

dans lequel il se déplace; 3° l'amplilude du dépla-

cement; 4° l'ordre dans lequel ont lieu les déplace-

ments. Si maintenant on se rend compte qu'avec une

irrégularité aussi imprévue on opère sur320 fractions

de variations, lesquelles se suivent sans que l'on

puisse en prévoir l'ordre et le retour, on en arrive à

pressentir un nombre invraisemblable de variations

avant que le componium en répète une intégralement.

Le calcul des combinaisons fixe en effet ce nombre
au chilfre fantastique de: 14 quintrillions 513 qua-

trillions461 trillions537 billions 741 millions 527S24.

Il y a deux paires de cylindres au componium :

l'une intitulée improvisation; l'autre fantaisie H
possède en outre 3 cylindres simples, ne composant

pas par conséquent, et notés ainsi : 1° la Marche

d'Alexandre, de Moscheles; 2° 4 pièces de Spohk;

3» L'Ouverture de la Flûte enchantée et une fantaisie

fuguée de Mozart.

Les jeux dont se compose le componium sont:

1° Un Saliciiiiittl eu ilitiii de G à f 8

2° Une Gaiiilie en huis de g à f î?

3° Un Qiiiiilatoii en Imis de g à f 8

4° Une FKUc en Imix à Iwitckc rniiite de g ;i f <^

5° Une FIfde en bois à lioiichc ronde de G à f S

6" Une Fliile en l'iiis de c à J^fi

7" Un Violon en boia ;i de g
à"

' a

8° Une peltle Fine en élain de c à f {!

9" Une Tronipelte ilnmuinl à. lia. à e f S

Plus «« Triangle et un Tambour.

1S-J4. — WEIMA.I{, Stadtkirche, par Schulze de

Pauliu/.i'.lle, sous la direction de J.-G. Topker :

47 jeu.x, sur 3 claviers et pédale : 30 jeux de fond,

11 jeux de mutation (en tout 36 rangs), G jeux

d'anches. — Orgue devenu historique à cause de son

rôle de pierre de touche dus théories de Toi'fer.

1826. — VTRECIIT, Donikei'k, par la maison

Baitz : 51 jeux, sur 3 claviers et jiédale : 23 jeux de

fond, 17 jeux de mutation (en tout 47 rangs), M jeux

d'anches. — Tous les claviers s'accouplent, tiiasse

du clavier principal. Cet orgue a les tuyaux des des-

sus du principal clavier doublés. — Claviers G à f ^
54 noies; pédale C à d :=27 notes.

1827. — ConstiuctioM, par Erakd, d'un oi'giie poui'

DICTIOSNAIRE DU CONSERVATOIRE

l'exposition de cette année et dans lequel se trouvai!

un récitexpressif au moyen dejalousies. Peut-être la

première boite expressive en France.

1827. — BEAVVAIS, Cathédrale : 64 jeux, sur

5 claviers et pédale : 23 jeux de fond, 20 jeux de mu-

tation, 21 jeux d'anches. Claviers de C à T =
34 notes, pédale de F à T= 25 noies. — 19 soufflets

donnant un vent séparé à chaque clavier, excepté
pour le deuxième et le troisième. Le quatrième cla-

vier Récit, composé de 14 jeux, est expressif au
moyen de jalousies. Les jeux du cinquième clavier

sont expressifs au moyen de la pression de l'air que
l'organiste peut modifier en appuyant sur une pédale.

Cet orgue est donc, avec celui d'ERARO, le précurseur
du récit expressif en France.

1828. — ROUEN, Saint-Ouen, par Dallmy :

50 jeux, sur 5 claviers et pédale : 19 jeux de fond,

12 jeux de mutation (en tout 38 rangs), 19 jeux

d'anches. — 3 claviers de C à f^54 notes; un de g
à f=3o notes; un de f à f= 37 notes; pédale de F à

f= 25 notes. Les 3 claviers complets s'accouplaient

entre eux en tirant en avant le clavier intermédiaire.

A la pédale, il n'y avait qu'un 16 pieds bouché com-
mençant par G de la contre-octave= 21 p. 1/3. Tous
les jeux de fond de la pédale commençaioit par G

;

il n'y a que les jeux d'anches qui commeuc-aient à F.

— Beau buffet de 1630.

1833. — FRAKCFOIiT-SVR-MElS, Saint-Pauls-

kirche, par E.-F. Waliîer : 74 jeux, sur 3 claviers et

pédale : 42 jeux de fond, 21 jeux de mutation (en

tout 36 rangs), 11 jeux d'anchâs. — Tirasse du pre-

mier clavier manuel à la première pédale. — 'firasse

du deuxième clavier manuel à la deuxième pédale.

— Copula du deuxième manuel au premier manuel.
Gopula du troisième manuel au deuxième manuel
— Claviers de C à f^54 notes. Pédale de C à d =
27 notes.

La plus grande particularité de cet orgue est

d'avoir deux claviers de pédale et l'expr-ession à bas-

cule pour le troisième clavier. Les progressions des

diapasons dans cet orgue ont des rapports inusités,

environ 9 ; 1 dans l'intervalle de 4 octaves.

1834. — FRIBOURG, Saint-Nicolas, par Aloys

MoosER : 61 jeux, sur 4 claviers et pédale : 38 jeux

de fond, 13 jeux de mutation, 8 jeux d'anclies. —
Orgue de réputation européenne et tr-ès contestée.

Les boutons de registre no se tirent pas. mais se

di-placent latéralement. Leurs étiquettes sont de cou-

leurs variées pour les distinguer facilement.

1833. — LONDliES, .Newgate Street Christchurch;

par HiLL : 39 jeux, sur 3 claviers et pédale : 19 jeux

(l(! fouil, 11 jeux de mutation (en tout 29 rangs),

9 jeux d'anches. — Cet orgue est remarquable comme
promier instrumeul, en Angleterre, dojit les claviers

roramençaiont par C.

1833. — BIHMIXGIIAM, Town-llall, par Williau

IliLL : 33 jeux, sur 4 claviei's et pédalo : 26 jeux de

tond, 13 jeux de mutation (en tout 32 rangs), 14 jeux

d'anches. — La plus grande particularité de cet

orgue est d'avoir des claviers commençant par C,

c'est-à-dire d'avoir une contre-octave. — Etendue de

C à7 =66 notes; pédale de C à7= 30 notes. — Le

quatrième clavier n'a pas de jeux en propre; il a

17 jeux empruntés aux deuxième et troisième cla-

viers. — Tous les claviers s'accouplent ensemble.

18'.1. — SAINT-DENIS, Eglise Royale, par A. Ga-

vAiLLÉ-CoLL : 69 jeux, sur 1- claviers et pédale : 27 jeux

de fond, 18 jeux de mutation (en tout 12 rangs)
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24 jeux d'anches. — Claviers de G à f =54 notes; pé-

dale de F àT= 2S notes. — Orgue historique entre

tous par : l" la première application du levier pneu-

matique au clavier principal, sur lequel s'accouplent

les autres; — 2° la première application de la souf-

flerie à pressions graduées, et se réglant elle-même

automatiquement; 3" l'application systématique des

jeux harmoniques, donnant dans cet orgue jusqu'à

la quatrième harmonique; 4° les premières doubles

layes à commande de soupape d'introduction avec

pédales de combinaison correspondantes.

1844. — PARIS, Saint-Eustache, par Daublaine et

Callinet: 60 jeux, sur 4 claviers et 2 pédales ; 30 jeux

de fond, 13 jeux de mutation, 26 jeux d'anches. —
Remarquable comme orgue français ayant 2 pédales,

le seul qu'on ait jamais connu dans C'^ pays : 3 cla-

viers de G à f =:S4 notes; un clavier de C à f =
42 notes

;
pédales de A à c :=2.S notes. — Cet orgue

avait une machine pneumatique. Il brûla le 16 dé-

cembre 1841-, après 6 mois d'usage.

184:;. — PAfl/.S, Saint-Sulpice, reconstruction,

par Barker de l'orgue de Glicquot de 1781 : 66 jeux,

sur 4 claviers et pédale. — 27 jeux de fond, 14 jeux

de mutation, 23 jeux d'anches. — Particularités de

cette construction : 1" on diminue le nombre des

claviers de 5 à 4, en ajoutant une note dans les des-

sus, de sorte que leur étendue devient de A à f:=

57 notes; 2° on fait un pédalier à l'allemande, un des

premiers de cette forme en France et ayant 29 tou-

ches de C à e ;
3° on fait une boite expressive pour

le Récit. Malgré le grand nombre de jeux, il n'y a pas

de voix céleste.

184j. — PARIS, Saint-Roch, orgue de chœur, par

A. Cavaillé-Coll : 13 jeux, sur 2 claviers, avec tirasse •'

remarquable par un mécanisme très ingénieux pour
transposer les clavie:s et la pédale.

1846. — PARIS, Siinte-Madeleine, par A. Cavaillé-

CoLL : 48 jeux, sur 4 claviers et pédale : 26 jeux

de fond, S jeux de mutation (en tout 14 rangs),

17 jeux d'anches. .— Particularités à relever : il y a

«ne voix céleste. Le clavier de pédale à l'allemande

commence par C, ce qui devient la règle générale à

partir de ce moment. Très peu de mutations, sans

doute en raison de la sonorité du vaisseau.

ISbO. — ROTTERDAM, Eglise Octogone, par la mai-
son Raitz : 40 jeux, sur 3 claviers et pédale : 22 jeux

de fond, 8 jeux de mutation (en tout 23 rangsl,

10 jeux d'anches. — Cet orgue a une boîte expressive
— peut-être la première en Hollande — et des pé-

dales de combinaisons inconnues jusque-là dans
ce pays. Son pédalier de 30 notes de G à f est éga-
lement à remarquer.

18o2. — PARIS, Saint-Vmcent-de-Paul, par A. Ca-
vaillé-Coll ; 46 jeux, sur 3 claviers et pédale : 26 jeux
de fond, "i jeux de mutation (en tout 11 rangs),

13 jeux d'anches. — Nombre de mutations très res-

treint. Cet orgue possède un des rares sommiers à

pistons de facture française', ce système n'ayant
jamais été en faveur en France. La boîte expressive

a ses parois en verre.

1833. — LEEDS, Town Hall, par Ghay et Davison :

83 jeux, sur 4 claviers et pédale : 40 jeux de fond,

21 jeux de mutation (en tout 46 rangs), 24 jeux
d'anches. — Orgue construit sur l'étendue de cla-

viers modernes, et encore controversée en Angleterre

à cette époque : claviers de G à c = 61 notes; pé-

dale de C à f =:30 notes. — Un des instruments les

plus considérables de l'époque. Il n'y a pas moins

de i 3 accouplements et tirasses ; 7 jeux non compris
dans le total de 83 jeux donnent des combinaisons
avec les jeux du clavier de solo, les mélangeant à
l'unisson ou à l'octave. — Tous les tuyaux du clavier

de solo, à l'exception du Bourdon 10 pieds, ont la

position horizontale, des pressions de 13, 18 et 30 cen-
timètres et sont enfermés dans une boite expressive,
alors qu'une boîte contient les jeux du Récit. Il n'y

a pas de jeux ondulants. — Machines hydrauliques
pour le service de la soufflerie.

1834. — PARIS, Saint-Eustache, par Ducroquet :

68 jeux, sur 4 claviers et pédale : 34 jeux de fond,

6 jeux demutation (en tout 21 rangs), 28 jeux d'anches.
— Nombre de mutations très restreint. Cet orgue se

distinguait pas le nombre considérable de jeux d'an-
ches et un bufTet d'une très belle ordonnance en même
temps que d'une exécution soignée. C'est un des plus

beaux qui existent. — Claviers de C à T = 34 notes :

pédale de C à T = 30 notes.

1854.—L(7BEC/v,Sainte-Marie,parJ.-F.etE.ScHULZE
de Paulincelle : 80 jeux, sur 4 claviers et 2 pédales :

50jeuxdefond, I7jeuxde mutation, 13 jeux d'anches.
— Remarquable comme ayant 2 pédaliers et un buf-
fet d'une richesse et d'une beauté rares, datant de
1318 et ayant des tuyaux de 32 pieds. — Il n'y a que
le deuxième et le troisième clavier qui s'accouplent
sur le premier et une tirasse. — Par contre il y a

encore un cimbelstern et pas de voix céleste.

1833. — BALB, Munsterkirche, par Fbiediuch Haas:
60 jeux, sur 4 claviers et pédale : 36 jeux de fond,

14 jeux de mutation (29 rangs), 10 jeux d'anches. Pro-
portion des jeux de différentes catégories tenant le

milieu entre les orgues françaises et allemandes.
1855. — LIVERPOOL, Saint-Georges Hall, par

WiLLis : 100 jeux, sur 4 claviers et pédale : 41 jeux de
fond, 26 jeux de mutation (en tout :;8 rangs), 33 jeux

d'anches. — Claviers de G à "a = 63 notes
;
pédalier

de G àf =30 notes. — Le pédalier est à éventail,

peut-être le premier du genre, — invention du doc-
teur Wesley, l'organiste. Machine à vapeur pour le

service de la soufflerie, 9 accouplements, leviers pneu-
matiques à tous les claviers, à la pédale, à la boite

expressive et aux combinaisons. A ce jour, le plus
grand orgue du monde.

18;,7. — LONDRES, Crystal Palace, par Grav et Da-
vison, construit spécialement pour le festival Hœn-
del de 1837 : 65 jeux, sur 4 claviers et pédale : 28 jeux

de fond, ISjeux de mutation (en tout 37rangs), 19 jeux

d'anches. — Claviers de C à a = 58 notes; pédale de

GàT=30 notes.

1837. — ULM, Munster, par E.-F. Walckeh : i 00 jeux,

sur 4 claviers et 2 pédales : 32 jeux de fond, 24 jeux

de mutation (en tout 62rangs), 24 jeux d'anches.

—

Remarquable comme étant, 'avec l'orgue de Liverpool,

le plus grand orgue du monde et possédant 2 péda-

liers. — Le quatrième clavier ne jouait que les jeux

d'anches des autres claviers et n'avait pas de jeux en

propre. 4 accouplements seulement et 3 tirasses. —
Claviers de C à T = 34 notes. — Pédale de G à d —
27 notes.

1860. —ROUEN, Cathédrale, parMEnraiN-ScHUTZE :

58 jeux sur 4 claviers et pédale : 24!jeux de fond,

12 jeux demutation, 22 jeux d'anches. — Claviers de

C à T = 54 notes ;
pédale de C à d = 27 notes.

1861. —JVAiVCY, Cathédrale, par A. Gavaillé-Goll:

63jeux, sur4claviersetpédale : 31 jeuxde fond, Djeux

de mutation (en tout 28 rangsi, 23 jeux d'atiches. —
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Très beau buffet du slyle de Louis XV (17S7).— Boite

expressive avec parois eu verre. Proportion inusitée

de jeux d'anches.

i862. — OPORTO, Palais de Cristal, par J.-W.Wal-
KEK, de Londres : 44 jeux, sur 4 claviers et pédale :

26 jeux de fond, 8 jeux de mutation (en tout 20 rangs),

10 jeux d'anches. — Orgue d'exposition et tendant en
outre à démontrer qu'un instrument de celte dimen-
sion peut être construit pour être joué sans le se-

cours de la machine pneumatique. — Le troisième

clavier s'accouple et sur le deuxième et sur le pre-

mier; mais le deuxième ne s'accouple pas sur le pre-

mier, de telle sorte qu'on ne peut jouer tout l'orgue;

4 tirasses et 7 pédales de combinaison. La démonstra-
tion lie l'inutilité de la machine pneumatique n'est

péis très complète.

1862.— flO.YCA.STER, ParishChurch.parF. Schulze

dePaulinzelle: 94.jeux, sur îi claviers et pédale; 33 jeux

de fond, 18 jeux de mutation (en tout41à 43 rangs),

23 jeux d'anches. — Machines pneumatiques pour
les premier et troisième claviers; les quatrième et

cinquième ne s'accouplent pas, ni le troisième au
deuxième. Une tirasse, 10 pédales de combinaison.
La pédale seule a io jeux, dont 2 de 32 pieds et 8

de 16 pieds. — H y a également 1 jeu de 32 pieds au
principal clavierà mains. Le clavier de solo de 9 jeux
est emprunté au « swell », île sorte qu'en réalité l'or-

gue n'a que 8o jeux. Le clavier d'écbo est à une très

faible pression.

1862. — PARIS, Saint-Sulpice, par A. Cavaillé-
CoLL : 100 jeux, sur b claviers et pédale : 48 ieux
de fond, 23 jeux de mulation (en tout 15 à 48 rangs),

29 jeux d'anches. — Orgue le plus célèbre de la fac-

ture française, et le plus grand du monde avecceuxde
Liverpool etd'Ulm. Ilemarqiiable par la première ap-
plication des moteurs pneumatiques pour le tirage

des registres et les boutons de' combinaison qui en
étaient la conséquence : 10 accouplements, 2 tirasses

et 10 registres pour les combinaisons ajustables.

1863. — BOSï'O.V, Music Hall, par E.-F. Walcker et

G'" : SOJeux, sur 4 claviers et pédale : 48 jeux de fond,

21 jeux de mutation (40 rangs), 20jeux d'ancbes. —
Le nombre de jeux proprement dits n'est que de 84,

o jeux d'anches ayant 2 tirages, l'un pour les basses,

l'autre pour les dessus; trois 32 pieds à la pédale,
dont l'acoustique composé de 5 rangs, soit : 16 pieds,

10 p. 2/3, 8 pieds, b p. 1/3 et 4 pieds.

186ii. — OLIVA, Cisterziensersti^lskirche, restauré
par KALTjcJHsiiDr : |8t jeux sur 3 claviers et pédale :

47 jeux do fond, 24 jeux de mulation (36 à b8 rangs),

13 jeux d'anches. — Orgue célèbre dès sa construc-

tion (1821), remarquable par le nombre des jeux de
mulation, parmi lesquels une septième 2 2/7; 2 ac-
couplements, une tirasse, un clavier expressif, des
soleils, des cimbelstern, anges, timbales, etc.— Pres-
sions faibles de 6 1/2 à 8 c/m.

1867. — PARIS, .Saint-Augustin, par Barker et

Peschard : 42 jeux, sur 3 claviers et pédale : 19 jeux
de fond, 4 jeux de mutation (12 rangs), 19 jeux d'an-

ches. — Orgue extraordinaire comme proportion de
jeux de fond et d'anches. Le récit, sur un total de
11 jeux, avait 7 jeux d'anches. — Premierorgue élec-

trique enl'rance et peut-être au monde.
1868. ^ PARIS, Notre-Dame, par A. Cavaillé-

CoLL : 86 jeux, sur 3 claviers et pédale : 37 jeux de
fond, 23 jeux de mutation (en tout 32-à 46 rangs),

24 jeux d'ancbes. — Cet orgue, construit dans sou
ancien bulîet,esl,parson nombre de jeux, le second de
France. Itemaïquable par 3 séries complètes de Ssons

harmoniques, dont une de la tonalité de 8 pieds au
clavier du grand chœur, une de la tonalité de 16 pieds

au clavier de liombarde et une de la tonalité de

32 pieds à la pédale. — Leviers pneumatiques pour
tous les claviers et tous les registres et combinaisons
ajustables.

1871.— SCHWERL'V,Dom, par FR.LADEGAST:84jeux
sur 4 claviers et pédale : 30 jeux de fond, 23 jeux

de mutation (47 rangs), 11 jeux d'anches. — La pro-
portion des jeux de fond, de mutation etd'anclies est

bien celle en usage en Allemagne. Bourdon de 32 pieds

au clavier principal : trois 32 pieds à la pédale. —
Machines pneumatiques pour tous les claviers h

mains, le pédalier et le tirage des registres ; le lirage

pneumatique des registres e?t peut-être le premier

en date en Allemagne.
1871. —LO.YflfiÊS, Albert llall, par Henry Willis :

111 jeux, sur 4 claviers et pédale : bl jeux de fond,

22 jeux de mutation (48 rangs), 38 rangs d'anches.—
13 accouplements, 32 boutons de combinaison pour
les claviers à mains, 7 pédales de combinaison pour

la pédale. — 13 pédales pour accessoires. — Souffle-

rie à vapeur placée dans un local spécial et prenant le

vent dans une cbambre au-dessus dudil local.

1871. —SC//EFF/ELD, Albert Hall, par A. Cavaillé-

CoLL : 64 jeux, sur t claviers et pédale : 31 jeux de

fond, 12 jeux de mutation (20 à 22 rangs), 18 jeux d'an-

ches. — Leviers pneumatiques pour tous lès claviers

et tous les registres. — Comme nouveauté, 3 chani-

bres expressives. — Grand chœur de jeux d'anches en

cbamade. Combinaisons ajustables. — Claviers de

C à c = 61 notes. — Pédale de G à f= 30 notes.

1873. — AMSTERDAM, Palais de l'Industrie : 46

jeux, sui' 3 claviers et pédale, par A. Cavaillé-Coll :

24 jeux de fond, 9 jeux de mutalion (31 rangs), 13

jeux d'anches.— 2 chambres expressives.

1877. — MANCHESTER, Town-llall, par A. Ca-

vAiLLÉ-CoLL : 43 jeux, sur 3 claviers et pédale : 23

jeux de fond, 6 jeux de mutalion (13 à 18 rangs),

12 jeux d'anches. — Clavii,rs de G à c=61 notes,

pédale de G à f=30 notes. — Machines pneumati-

ques à tous les claviers. — .\ cause de l'exiguilé de la

place, les jeux de la pédale se dédoublent de façon

à former 2 jeux de 30 notes avec 42 tuyaux. Depuis

1893, a été porté à bl jeux, sur 4 claviers et pédale.

1878. — PA/i/S, Palais du Trocadéro, parA. Ca-

vaillé-Goll: 66 jeux, sur 4 claviers el pédale : 34 jeu.x

de fond, 10 jeux de mutalion (24 à 29 rangsi, 22 jeux

d'anches. — Claviers do G à g = 36 notes; pédale

de G à r= 30 noies. — 2 claviers expressifs.

1878. — iYiî\T-VOnK, Grâce Ghurcli, par Hiluornk

L. lloosKVELT : 71 jeux, sur 3 claviers et pédale; 43

jeux de fond, 13 jeux de mulation (27 rangs), 15 jeux

d'anches. — Les jeux des 3 claviers et de la pédale

sont partie dans le clucur où se trouvent les claviers,

partie sur la tribune au-dessus de l'entrée de l'é-

glise. Le positif a en outre 2 jeux (voix humaine 8

et bourdon 8) au-dessus de la voiMe. — Toutes les

transmissions sont électriques.

1878. — CLYC'iA'iVAT/, Music-lIalI.parlIûOKetllAs-

TiNGs: 81 jeux, sur 4 claviers el pédale; 4iijeuxdel'ond,

18 jeux de mutation (46 rangs), 17 jeux d'ancbes.

1879. — PA/t/S, Saint-Eustacbe, reconstruction de

l'oi'gue de DucHOuUET par Mkhkli.n : 72 jeux sur 4cla-

viers el pédale; 38 jeux de fond, 12 jeux de mutation,

22 jeux d'anches. — Claviers de G à f=Si- notes;

pédale de C à f= 30 notes.

1880. — SAINT-FLORIAN, Stiftskirche, par Mat-
THAUs Mauracuer i 78 jcuï, sur 4 claviers et pédale :
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48 jeux de fond, 18 jeux de nuitatioti (16 rangs),

12 jeux d'aiiches. — Qualre 32 p. à la pédale, princi-

pal bassn 16 pieds et violoncelle 8 de la pédale avec

2 tuyaux pour chaque note. — 10 rangs de pleiu-jeu

au même clavier. — 6 des 12 jeux d'anches sont à

la pédale, qui a en tout 20 jeux.

1880. — BRVXELLE^, Conservatoire de Musique,

par A. Cavaillé-Coll : 48 jeux, sur 3 claviers et pé-

dale; 27 jeux de fond, 7 jeux de mutation (en tout

IS à 17 rangs), I i jeux d'anches, 19 pédales de com-

binaison. Moteur hydraulique pour la soufflerie. Ma-

chines pneumatiques à tous les claviers. — 2 claviers

expressifs. ,

1882. — GARDES CITY, Cathedral of Ihe Incarna-

tion, par IliLBORNE RoosEWELT : 113 jeux, sur 8 cla-

viers et 3 pédales; 75 jeux de fond, 17 jeux de muta-

lion (en tout 33 à 39 rangs), 23 jeux d'anches. Cet

orgue gigantesque est partagé en plusieurs parties

disséminées ua peu partout dans l'édilîce. La par-

lie principale se trouve dans le transept, surle sol, où

se trouvent également + claviers et un pédalier gou-

vernant l'iu-^trument entier. Uneautre pai lie, formant

un orgue complet, se trouve au-dessus de l'entrée,

sur une tribune, ainsi que 2 claviers et un pédalier

pour le jouer. Cette partie est séparée de la nef par

des jalousies en verre. Une autre partie formant éga-

lement un orgue complet est placée dans la crypte,

où il y a 2 claviers et un pédalier pour le jouer.

Une partie sans clavier se trouve dans le transept du

côté opposé à la partie principale el enfin l'écho est

placé enlre la voûte et le toit de la cathédrale. Les

transmissions des pi-incipaux claviers, aux parties

éloignées, sont électriques et ont nécessité l'emploi

d'environ 30 kilomètres de fil. 6 machines à vapeur

produisent le vent nécessaire et lecourant électrique

pour les transmissions. II y a des combinaisons ajus-

tables et interchangeables; 470 boutons de combi-

naison permettent de préparer 4 combinaisons sur

tous les jeux. Les cloches peuvent èlre jouées par

le quatrième clavier et par un clavier spécial se

trouvant dans un autre endroit de l'église. Pressions

de 64 mm. à 2o4 mm., 5 accouplements entre les 4

claviers principaux, 4 tirasses, 24 pédales de combi-

naison à divers usages et 2 pédales à bascule pour

l'expression. — Etendue des claviers : C à c=:61

notes: étendue de la pédale : C à f= 30 notes.

1883. — RIGA, Domkirche, par K.-F. Walcker et

C'' : 124 jeux, sur .0 claviers el 2 pédales : 73 jeux de

fond, 27 jeux de mutation, 22 jeux d'anches. — La

consiilf principale, ayant 4 claviers et un pédalier,

gouvei-ne tout l'orgue. Uneautre console se trouvant

sur une tribune en contre-bas de la première com-
mande, au moyen d'un clavier et d'un péilalier, les

jeux du quatrième clavier et 8 jeux de la pédale,

qui en tout a 31 jeux, 12 accouplements et tirasses,

38 registres et pédales pour combinaisons, trem-

blants el accessoires. — Claviers de Cà f^ 34 notes;

pédale de C à d= 27 notes.

IS85. — LEIPZIG, Saint-Petershirche, par W.
Saler : 69 jeux, sur 3 claviers et pédale : 38 jeux de

fond, 14 jeux de mutation (23 à 28 rangs), 8 jeux d'an-

ches.

1833. ^ LIBAU, Dreifaltigkeitskirche, par Grune-

iiERG : 131 jeux, sur 4 claviers et pédalier; 83 jeux de

fond, 31 jeux de mutation (40 à 31 rangs), lajeux

<l'anches. — Pédale de 31 jeux, dont 4 jeux de 32

(lieds.

18.10. — ROUEX, Saint -Ouen, par A. Cavaillé-

CoLL : 64 jeux, sur 4 claviers et pédale : 34 jeux de

fond, 9 jeux de mutation (23 à 27 rangs), 21 jeux

d'anches. — Jeux d'anches du premier clavier en

chamade; 2 jeux de 32 pieds; cornet de 16 pieds;

21 pédales de combinaison. — Machine pneumati-

que aux claviers el au pédalier. — Construit dans un

beau bulfet datant de 1630. — Claviers de G à g
= :i6 notes. — Pédale de C à f= 30 notes.

1890. — CHICAGO, Auditorium, par H iLBORNE Roo-

sevelt : 109 jeux, sur 4 claviers et pédalier.

iS9[. — MONTRÉAL (Canada), Noire-Dame, par

Casavant frères : 82 jeux, sur 4 claviers et pédale.

1891. — AMSTERDAM, Concei tgebow ,
par

M. Maarschalkerweerd : 46 jeux, sur 3 claviers et

pédale : 27 jeux de lond, 10 jeux de mutation (13 à

16 rangs), jeux d'anches. — Moteurs à gaz pour le

service de la soufflerie. Leviers pneumatiques pour

les claviers, et première application en Hollande

des moteurs pneumatiques pour le tirage des jeux.

— Clavier de C à g = 56 notes. — Pédale de C à f

= 30 notes.

1891. — S.rDiYBY, Town-Hall, par M. Hill et Son :

127 jeux, sur S claviers et pédale; 67 jeux de fond,

26 jeux de mutation, 33 jeux d'anches, 1 jeu de clo-

ches (barres d'acier). Cet orgue colossal a comme
particularités : 1° A la pédale : un jeu de 04 pieds

appelé contre-trombone, à anches battantes et corps

sonores en bois. — 2° Un jeu de 32 pieds bourdon

au premier clavier, commençant au deuxième C. —
3° Quatre 32 pieds à la pédale. — 4° 3 boites expres-

sives. — 3° Transmissions tabulaires.

1893. — LUBECK, Domkirche, par E.-F. Walcker

et C'« : 64 jeux, sur 3 claviers et pédale.

1894. — BIRKEMIEAD, Saint-John, par Iloi-E Jor^ES :

33 jeux el dédoublements distribués sur 3 claviers

et pédalier. Cet orgue a servi de ci'itérium de la

facture imaginée par Hope Jones et dans lequel

l'électricité est l'unique agent de transmission. La

grande facilité d'emploi et de distribution ont été

mises à contribution à l'excès, entre autres pour un

double toucher des claviers, de la pédale, et même
de la pédale de crescendo, pour une soi'te de per-

cussion ou pizzicato faisant simplement attaquer le

tuyau sans maintenir le son, etc. Le système IIope-

JoNES, bien qu'extrêmement ingénieux, n'a pu trou-

ver l'application complète rêvée par son auteur, et

ce à cause du manque de sûreté dans le fonctionne-

ment d'appareils aussi compliqués.

1894. — iY£\y-yOflii, Saint-liartholemew'sChurch,

par Odell, de New-York, et Hutciiings Votey C", de

Boston : 98 jeux, sur 4 claviers et pédale : 2 orgues

gouvernés par les mêmes claviers.

1893. — PARIS, M. le baron de l'Iispée, par A.

Cavaillé-Coll : 41 jeux, sur trois claviers et pédale.

1898. — BOIS-LE-DUC, Saint-Jean, par Fraussen

frères : 66 jeux, sur 3 claviers et pédale. — Som-
miers à membranes, système Weigle, et liochdruck-

regisler (300 mm.), système Weigle.

1897. — WORCÉSTER, cathédrale, par Hope

Jones-Electric-Organ-Company : 33 jeux, sur 4 cla-

viers et pédale. — Intéressant à cause de : 1° Un
jeu de fond en bois de 6't pieds à la pédale, dont la

première octave est obtenue par un 32 pieds avec sa

quinte (résultant). — 2° La première application des

jeux de diaphone inventés par M. Hope Jo.nes. —
:i° 3 jeux de 32 pieds à la pédale. — 4° L'absence com-
plète de jeux de mutations autres que les octaves

iM. Hope Jo.nes prétend les jeux de mutation inu-

tiles). — 3" 3 des claviers h mains sont à double tou-

cher. — 6° Certains jeux d'anches ont 2 languettes.
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— 7° L'insli liment est divisé en 3 parties, la première
du coté sud du chœur (grand orgue, positif et une
partie de la pédale), la deuxième du côté nord du
chœur (récit entièrement enfermé dans une chambre
conslruite spécialement et en briques), la troi-

sième (solo et la plus grande partie de la pédale)

dans le transept sud. — 8° La souffleiie, composée de
cjdindres en fer actionnés par une machine à gaz,

comprime l'air dans le grand réservoir à 56 cm. —
9° La voix céleste a un rang plus haut et un rang
plus bas que le ton des autres jeux. — 10° Un jeu

appelé viol d'orchestre au son élhéré a le tuyau de
8 pieds d'un diamètre de 26 mm.

1897. — LOURDES, Eglise du Rosaire, par A.

Cavaillé-Coll : 40 jeux, sur 3 claviers et pédale.

•1897. — STRASBOURG, Evangelische Garnisons-
Kirche, par E.-F. Walcker et C'= : 58 jeux, sur

3 claviers et pédale.

d898. — ARMENTIÈRES-, Saint-Waasl, commencé
en 1896 par A. Cavaillé-Coll, achevé par son élève

et successeur, Ch. Mutin : oO jeux, sur 3 claviers et

pédale.

1898. — B/ARfi/rz, M. le baron de l'Espée, par
Gh. Mutin : 74 jeux, sur 4 claviers el pédale; — Par-
ticularités : i° trois 32 pieds à la pédale; — 2° 3 boites

expressives; — 3' grand chœur de jeux d'anches en
chamade; — 4° moteurs pneumatiques pour toutes

les transmissions.

1898. — ERFURT, Predigerkirche, par E. -F.

Walcrer et G"' : 60 jeux sur 3 claviers et pédale.

1898. — AZCOITIA, Eglise Paroissiale, par A.

Cavaillé-Coll : 40 jeux, sur 3 claviers et pédale.

1899. — FRANCFORT- SUR- MEIN, Saint -Paul,

reconstruction, par E. F. Walckeu et G", de l'orgue

de 1833. — Le nombre des jeux a été diminué de U :

63 jeux, sur 3 claviers et pédale.

1899. — PARIS, Saint-Augustin, par Cb. Mutin.
52 jeux, sur trois claviers el pédale. — Cet orgue, à

traction entièrement mécanique, remplace l'orgue

éleclrique de Rarker et Peschard.
1900. — NEUILLY-SUR-SEIXE, Saint-Pierre, par

Ch. Mutin : 52 jeux, sur 3 claviers et pédale.

1901. — PlETERilARITZDURG, Town-Hall, par
Brln'dley el FosTER : 62 jeux, sur 4 claviers et pédale.

1901. — MOSCOU, Conservatoire, par Ch. Mutin :

50 jeux, sur 3 claviers et pédale. — Grand chœur de
jeux d'anches en chamade.

1901. —BiîRLiA', Garnisonskirche, parW.SAUER :

70 jeux, sur 3 claviers el pédale. — Cet orgue pos-
sède encore des anges el un aigle qui sont gouvernés
comme toutes les autres parties de l'orgue par les

appareils pneumatiques el doivent fonclionner par
ordre supérieur aux jours de grande fêle.

1902. — WIMBLÈDON WESTFIELD, résidence de
M. Housleail, par Hunter et Son : 9o jeux, sur 5 cla-
viers el pédale. Les principaux jeux d'anches de cet

orgue ont été faits par Ch. Mutin.

1902. — BERLIN, Konigliche Hochschullfur Musik,
par Dinse frères : oOjeiix, sur' 3 claviers et pédale.

1902. — DUSSELDORF, Sainl-liochus, par E. Sei-
febt : 72 jeux, sur 3 claviers el pédale.

1903. — L/i/T'Z/G, Nicolai Kirche, par W. Sauer :

94 jeux, sirr 4 claviers et pédalier.

1903. — A'£VV7/AFii'iV (Conneclicut), Wolsey Hall
Yale L'iiiversity, par IIutchincs, Votev C : 78 jeux,
sur 4 claviers el pédale.

1903, — SEVILLE, Cathédrale, par A. Asiezua :

72 jeux sur 4 claviers el pédale.

1904. — BOSTON, Tririily Church, par Hutchings

Votey C" : 79 jeux, sur 3 claviers et pédale. —
2 orgues gouvernées par les mêmes claviers.

1904. — BERLIN, Domkirche, par W. Sauer :

1 13 jeux, sur 4 claviers et pédale.

1904. — SA/iVr-lOf/fô, Exposition, parla Los
Angeles Organ C° : 140 jeux, sur o claviers et

pédale : 10.059 tuyaux, 140 boulons de registres,

36 accouplements, 46 boulons de commande pour
combinaisons ajustables. Un câble électrique de

45 m. reliait la console aux différents instruments

formant l'ensemble des 140 jeux.

1906. —il/AGD£BOf7fiG,Dom. Construit par RovEB,
de Hausneindoi'f : 100 jeux, sur 3 claviers et pédale.

mi.—BIDART, baron de l'Espée : 62 jeux, sur

3 claviers et pédale. — Construit par Ch. Mutin. —
En dehors des registres de l'orgue, cet instrument

possède 3 célestas, 1 clavecin et 1 piano, qui peu-

vent être joués sur le premier clavier, avec annu-
lation rapide des registi-es tirés, pour le cas où l'on

voudrait se servir de ces jeux en solo. Un petit cla-

vier de 26 touches, placé au-dessous du premier,

commande 26 instruments accessoires, tels que :

timbales, cymbales, grosse caisse, triangle, gong,

castagnettes, etc., pourvus du mécanisme nécessaire

pour les actionner aux cadences voulues. Cet orgire

possède, en outre des pédales de combirraison ordi-

naires, 5 combinaisons ajustables sirr tous les jeux.

On a fait'usage pour la première fois, dans cet ins-

trument, de jeux absolument nouveaux comme tim-

bre, tels : cor harmonique, cor anglais et musette,

viole et jeux mordants, à plusieurs harmoniques,

pour imiter le quatuor.

1908. — lÉNA, Saint-Michel, construit par Sauer :

94 jeux, sur 4 claviers et pédale.

1908. — KEVELAER, Eglise du Pèlerinage, cons-

truit par Seifert, de Cologne : 122 jeux, sur 4 cla-

viers et pédale.

1909. — LEIPZIG, Sainl-Thomas, construit par

Sauer : 88 jeux, sur 4 claviers et pédale.

1909. — fiORTiVUlYD, église SainlReinoldi : cons-

truit par E.-F. Walcker et G" : 106 jeux, sur o cla-

viers et pédale. — 2 carillons el 1 orage.

1909. — COLOGNE, Sainte-Maria un-Kapital, par

SEir'ERT, de Cologne : 90 jeux sur 4 claviers et pédale.

— 6025 tuyaux.

1909. — BERLIN, Église Evangélique de la Garni-

siei, par Sauer : 90 jeux, sur 4 claviers el pédale.

1910. — lŒliLIN, Synagogue, par Walcker et O' :

91 jeux, sur' 4 claviers el pédale. — l'ransmission

éleclrique.

^0[0.— BUENOS-AIRES, SanFrancisco,, construit

par Ch. MurrN ; 62 jeux sur 3 claviei'S et pédale. —
Combinaisons fixes. Système mécanique (avec

macliine pneumatique à chaque clavier) pour les

transmissions des louches aux sommiers : commande
des registres tubulair'es, au moyen do soufllets à

double effet. — L'application des dcirx systèmes : mé-
caniqire el lubulaire, a permis de conserver à l'ins-

trument tous les avantages de la mécaidque .: lou-

clier agréable, ti'ansmissions sierras, réglage facile, et

d'y ajoirler toutes les ressoui'ccs du sysLèmc lubu-
laire : manipulation rapide des registres, combinai-

sons, crescendo, etc.

1910. — LUIAN, liasilii|uo, par l'.ri. MurrN : 50 jeux,

sur 3 claviei'S et pédale. — Grand chœur en charaailc.

L'ORGUE MODERNE

Et maintenant que nous avons donné, des lemps
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un tuyau, il faut l'action combinée du clavier et des

boutons de ref^istres respectifs qui, ensemble, gou-
vernent une ou deux pièces obturant le passage.

Selon la partie de l'orgue à laquelle ils sont affec-

tés, les sommiers sont appelés : sommier de Grand
Orgue, de Positif, de Récit, de Bombarde, de Solo

ou de Pédale. L'arrangement des tuyaux sur le som-
mier les classe en sommiers chromatiques, sur les-

quels les tuyaux sont rangés par demi-tons; ou en
sommiers diatoniques ou symétriques, sur lesquels

les tuyaux sont rangés par tons.

Le sommier se compose :

1° De la laye, case où se trouve enfermé l'air com-
primé et qui contient: les soupapes, les boursettes,

les ressorts avec leurs porte-ressorts. Au-dessus de

les plus reculés à nos jours, la nomenclature de tous

les instruments intéressants, avec les modifications

et améliorations successives qui ont fait de l'orgue

l'appareil le plus compliqué, en même temps que le

plus souple, il reste à parler de l'orgue moderne, tel

qu'il se présente, enrichi de toutes ces découvertes.

La tâche parait assez malaisée, à cause des divers

systèmes en usage, et une description de chacun

d'eux, avec emploi de termes techniques, amènerait

forcément des longueurs qui enlèveraienttout intérêt

au sujet traité. Nous décrirons donc le principe de

l'orgue, tel qu'il est le plus généralement adopté, en
étudiant au fur et à mesure chacun de ses organes.

Dans chaque chapitre, dans chaque article on trou-

vera des notes indiquant les particularités qui dif-

férencient les oigues étran-

gères de celui qui va servir

d'exemple: celui de Cavaillé-

COLL.

Bien que formant un en-

semble d'éléments insépara-

bles, un orgue se divise en

deux parties distinctes :

1° La mécanique.
2° La tuyauterie.

La partie décorative vient

ensuite etnous donnerons plus

loin un aperçu des règles à

adopter.

La mécanique comprend :

les sommiers, la souftlerie et

les réservoirs, la charpente,

la boîte ou les boites expres-

sives, les claviers et les regis-

tres, les combinaisons et les

mouvements de transmission.

D'une étude approfondie du
mécanisme dans tous ses dé-

tails, de I ordonnance judi- ^, sommier;», laye; l, chape; 2, registre coulissant entre les faux registres 3; 3, faux registre;

FiG. 165.

cieuse de l'ensenible, de l'exé

cution parfaite de chaque
pièce dépend le fonctionne-

ment irréprochable d'un or-

gue, comme aussi sa durée.

La tuyauterie comprend: l'étude des diapasons, la

fabrication des tuyaux, le tracé sur les faux-sommiers
et l'ajustage, l'embouchage des fonds et le langueyage
des anches, la mise en harmonie et l'accord.

Opérations délicates, qui donnent à un orgue sa

beauté expressive, soncharmeet sa valeur artistique.

PREMIÈRE PARTIE

MÉCANIQUE

SOMMIERS

Le sommier est la partie principale d'un orgue,
sur laquelle sont placés les tuyaux et vers laquelle
convergent tous les tirages des claviers et des bou-
tons de registres, ainsi que les conduites de vent
de la souftlerie. Le sommier est unegrande caisse en
bois, servant de récipient d'air pour l'alimentation

des tuyaux qu'il porte. Pour faire pénétrer l'air dans

4, table; 5, gravure; 6, soupapes; 7, demoiselle, réunissant l'S des soupapes à la vergelle

de tirage 19; 8, ressort; 9, porte-ressort; 10, bourselte; 11, charpente intérieure du som-
mier; 12, lOle de registre, servant au tirage des registres; 13, équerre de commande;
14, tirant de registre; 15, maillon suppoitanl l'équerre; 16, châssis d'abrégé; 17, rouleau
d'abrégé; IS, bras d'abrégé; 19, vergette.

la laye sont les châssis, qui, dans un orgue bien fait,

doivent être pourvus de ventres et d'anti-secousses.

2° Au-dessus de la laye se trouvent les gravures,

enchâssées dans un cadre sur lequel est collée la table.

Gravures, cadre et table forment un tout très solide

et très étanche. Les barrages qui séparent chaque
gravure sont retenus entre eux par des morceaux de
bois appelés denticules et prisonniers; c'est sur les

prisomiiers que sont fixées les pointes qui retiennent

les soupapes en queue.
.3° Sur la table sont placés les registres et les faux-

registres; les faux-registres servant de guides aux
registres mobiles.

4° Au-dessus des registres et des faux-registres se

trouvent les chapes, qui sont fixées à la table et aux
barrages au moyen de vis qui passent au travers des
faux-registres.

Lorsque la partie haute du sommier — composée
des chapes, des registres et des faux-registres, de la

table et des gravures — est prépai-ée, on procède au
perçage du sommier; la grosseur des trous est réglée
d'avance par un tracé dont nous parlerons au cha-
pitre Tuyauterie.

Quand un tuyau ne peut pas tenir exactement à
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la division de sa chape, en longueur et en largeur,

on le reporte vers la Ijasse — ou à l'endroit où il

.y a le plus de place — au moyen de canaux appelés

petites gravures. Ces canaux sont ensuite refermés

au moyen d'un bloc rapporté (voir fig. 166).

FiG. 166.

A, chapes du sommier; B, luyau sur bloc (a, bloc; li, trou dans la chape, le registre et la

table du sommier; c, tube en plomb réunissant le trou li delà cbape au trou n du bloc);

C, tuyau sur gravure {f, trou dans la chape, le registre et la table du sommier; g, gra-

vure creusée dans la chape; l), plaquette de recouvrement des gravures (cette plaquette,

garnie de peau, est vissée sur la chape; elle est percée de trous h sur lesquels sont

placés les tuyaux) ; E, tuyau placé directement sur son trou.

Au-dessus du sommier sont les faux-sommiers, ou
table supérieure, retenus par des pilotes et autravers

desquels passent les pieds des tuyaux, qui viennent

reposer sur les trous des sommiers, l.e faux-sommier
sert donc de guide et de support (voir fig. 166 et 167).

Pour les petits instruments, les sommiers sont en.

une seule partie et quelquefois nièmc! on met les jeux

de deux claviers sur un même sommier. Pour un
orgue d'une certaine taille, ou très-

impoi tant, les sommieis d'un seul

clavier sont parfois divisés en

trois ou quatre parties. Ou a aussi'

pour habitude de séparer les an-
ches et les mjtations des jeux

appelés fonds. Dans ce cas, l'uir

arrive par la laye des fonds, et une
soupape d'introduction— qui cor-

respond avec la pédale de combi-
naison de ce clavier — permet
l'introduction de l'air dans la-

partie réservée aux jeux de muta-
tion et aux jeux d'anches, partie

qui, dans ce cas, est pourvue d'une
seconde rangée de soupapes sem-
blables à celles qui alimentent les

gravures du côte des fonds. C'est

ce qu'on appelle un sommier k
double laye (voir fig. 167).

Si un clavier comprend plus-

de 12 à 14 jeux, le sommier qui y
correspond a des doubles gravu-
res dans les basses : ceci afin d'é-

viter les altérations.

Dans les instruments à deux
claviers, qui ne comprennent pas de jeux de pédale

séparée, on peut emprunter à la pédale les jeux du
clavier manuel. Si cette disposition n'augmente pas-

Fig. 167.

A, sou|iape d'introduction (a, ressort de rappel ; i, galet de roulement pour le ressort; c, tirage de lu sonp;i; e)

B, soupape de décharge; C, rouleau de commande.

la force et la profoii<leur des basses, elle ménage,

du moins, des ressources très appréciables.

En supposant que l'iiislruinenl soit composé de la

manière suivante ' :

PRIÎMIKU CLAVIRH

1" liriiiriliin 10 pieds Tj" Driurtlim

'i» M nuire . S — ti" l'resliuit

30 f/il/i' hariiwiiiiiiic .

.

S — 7" Nazard

40 îinlici'iiiiit >i —

8 pieds

4 —
2 g/3

1. Une coiiipositioii plus inipnrt.inle — orgue à trois ou quatre cla-

viers — n'ajoulurall rien à la docunieiitalion de cet article.

8» Cm- lie .Vil//

U" \'iiile de Giim/ic .

.

100 Voi.v céleste

1
1" ïlntc iiituvianle .

.

12" Plein Jeii

DEOXIE.MIÎ CL\VIJ-:n

8 pieds i 3" /liisxDii 1

G

pieds

S — 11° 'rrdiiijiette linniwni-

S — t]iu' S —
i — 15° Chtii'un Itiirnunii'iue i —
i rangs 10° llaxsuii-Iliiiilhins.

.

S —
La pédale emjiruiitée pourrait élre composée de :

1° Soiiliiissc 10 pieds empruntée ;'i tluiirrioii 10.

2° Flâle S — enipiiiiilée à Fliile Inirmoiiiiiuc S.
3° Boiinlnii 8 — cuiprunté à C<ir île Siiil S.

i" VioliHieelle S — emprunté à Gttmfie 8.

5° TfDinboiie 10 — eini)runté à Basson 10.
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Le sommier doit avoir autant de gravures supplé-
mentaires qu'il y a de notes à la pédale.

Sommiers auxiliaires. — Quelles que soient les

précautions prises pour assurer aux tuyaux une ali-

menlalion convenable, il est bien, eu dehors de
doubles gravures pour les premières notes, de placer

les basses sur des pièces gravées munies de sommiers
auxiliaires. Ceci a le triple avantage : de laisser

A, sommier principal; C, sommier auxiliaire ou pneumatique;
(I, lave; h, soupape; c, ressort; d, soufflet qui s'ouvre au
moyen du porle-veut; h, venant du sommier; /', tampon qui

ferme la layo; !, pièce gravée; y, gravure intérieure de la pièce

gravée : k, tuyau de basse en Lois (la disposition eal la même
pour les gros luyaux de métal); 1, conduit alimentaire venant

du réservoir intérieur de l'orgue pour alimenter le sommier L';

D, réservoir régulateur; E, charpente.

aux luyaux plus petits tout le vent qui leur est né-

cessaire; de réduire la pression des soupapes, dont

l'arrachement se fait mieux si la gravure n'a pas à

fournir le maximum de dépense; enlin de permettre
aux luyaux placés sur les soraniiers auxiliaires d'at-

taquer plus fianchement et en plein vent.

La pièce gravée se compose d'un bloc de bois en

trois parties ; la partie du milieu — la [dus épaisse—
contient les canaux, ou gravures, qui amènent l'air

de l'entrée de la soupape à la sortie, sur laquelle se

trouve placé le pied du tuyau. Deux placages (un des-

sus et un dessous) recevront la partie gravée.

Le sommier auxiliaire se compose principalement

d'une case à air (laye), dans lacjuelle sont disposées

autant de soupapes qu'il y a de tuyaux à alimenter.

Après la table formant le dessous de la laye sont
vissés des soul'tlets ou petits moteurs. Chacun de ces
petits moteurs est relié aux soupapes de l'intérieur

par un S et un fil taraudé, dont la longueur se règle

à volonté au moyen d'un écrou. L'air qui vient du
grand sommier, par la note touchée, gontle le petit

soufllel, qui ouvre la soupape. Le vent nécessaire à
l'alimentation du tuyau — par la laye spéciale de ce
petit sommier — est ordinairement pris à un réser-
voir avoisinant le sommier principal (voir fig. 168).

Pour rendre cette explication plus compréhensible
encore, disons que le sommier principal ayant à ali-

menter un ul bourdon de 16 p. ou montre de 16 p.,
n'aura qu'à fournir l'air nécessaire à l'ouverture du
petit moteur, par un tube de 8 à 9 millimètres de
diamètre intérieur, au lieu de l'alimenter directe-

ment par un porte-vent* de 3 à 4 centimètres de dia-

mètre, ce qui viderait du coup la gravure et altére-

rait forcément tous les autres tuyaux placés sur cette

gravure. Ce défaut est fréquent, et il n'est pas rare de
rencontrer des o'rgues importantes oij, par suite

d'une alimentation défectueuse, les altérations sont
assez fortes pour supprimer la moitié de la force
normale des jeux joués dans leur ensemble.

Bois à employer. — Pour la construction des
sommiers, on doit employer des bois de choix et

très secs, de préférence le chêne ou l'acajou pour les

chapes, les tables, les lianes, les faux-sommiers et

les châssis. Les barrages doivent être en sapin rouge
du Nord, sans nœuds. Les soupapes seront en bois
légers, tels que : canada, séquoia ou tulipier. Les res-

sorts doivent être en [acier, de préférence bleui ou
nickelé. Les pointes pour maintenir les queues des
soupapes et les guider en avant, seront en cuivre
argenté. Les boursettes ^ doivent être en peau de
chevreau et passées à la gomme adragante, pour
que l'air filtre le moins possible au travers de l'épi-

derme.

Dans l'étude historique, nous avons dit que les

sommiers primitifs n'avaient pas de registres; du
moins les éléments d'appréciation manquent ^ jus-
qu'au x° siècle. A partir de cette époque, on a dû
faire usage de soupapes ou de robinets permettant
l'introduction de l'air dans les séries de jeux *. Au
XV" siècle, le sommier à trébuchet (fig. 171) fit son
apparition, et au xvii» siècle, nous trouvons le som-
mier à coulisses ou registres (fig. l6o). Il y eut quel-

ques applications des sommiers à pistons (voir

fig. 172) dont nous avons parlé précédeninient.

Kn dehors du système à coulisses, univcisellemeiit

adopté, et qui s'arrange très bien d'une commande

1

.

Gros tut'C en plomb.

2. Boursettes : petits boimets ou cônes, en peau fine, fixés ou re-
liés a la tigti ((ui corresponi de la mécanique de tirage i\ la soupape.

N" 10 sur ligure 165.

3. Plus exactement ces éléments sont contradictoires. Mais comma
tous les luyiiux d'un même rang parlaient ensemble, — quand il y
avilit plusieurs rangs ou plusieurs rangées de tuyaux sur la même gra-

vure, ce qui est moins que prouvé pour l'orgue de Ctesidios, et ceux
qui suivirent, — nous devons supposer que la partie sommier était

simpl-ment composée d'un bloc (voir figure IG'J) avec trous corres-

pondants à la ca>c à air, et glissières pour faire parler les (uvaux,

L'or-iue d'L'lreclit (Sainl-Xicolas), construit vei^ le xu" ou xui" siècle,

avait encore un sommier à blû<; (blokwei'k) de quatre jeux parlant

ensemble sans registres.

4. V'iir figure Kt), avec soupapes et poussoirs. Ces poussoirs étaient

souvent garnis de touihcs qui avaient jusqu'à 7 centimètres de lar-

£:cui-. Co so-nniier à soupapes est venu a| res le bloc simple.
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pneumutique ou ùlecli-ique, on fait usa^e, notam-
ment eu Alleiiiafiiie, en Angleterre et dans l'Amé-
rique du Nord, du sommier ipieWahj. Ce somnii.T
peut être à membranes ou à petits soufflets, mais

dans les deux cas il est la case à air commune à
toutes les notes du clavier auquel il correspond (voir

liy. 173 et 174). Les deux exemples (jue nous don-
nons sont : le premier du système Welglb et le

FiG. 169.

A, case à vent ; B, registres ou glissiè es mobiles servant à mettre, à volonté, on communication les trous T aiT
et permettre ainsi au vent contenu dans la case A, de faire parler les tuyaux placés sur les trous T\ C, cliapes

sur lesquelles sont fixés les tuyaux; li, faux -régis très fixes.

seco;id du système IIoosevklt. Beaucoup d'autres

systèmes ont été employés qui procèdent de ceux-ci.

L'avantage du spielbal^ est la commande simpli-

fiée des jeux; pas de registres, mais simplement l'in-

troduction de l'air, dans chaque série de tuyaux, au
moyen d'une petite soupape. De là, suppression des
tirants, rouleaux ou pilotes tournants, équerres
et renvois, s'il s'agit d'un orgue purement méca-

FiG. 170.

A, laye des soupapes; B, pièce gravée dans laquelle sont creusées les cannelures C; D, chapes sur lesquelles sont

placés les tuyaux ; Ë, soupapes; /•', ressorts de fermeture des soupapes
; G, poussoirs destinés à ouvrir ou fermer

les soupapes fc' ; //, tampon mobile de visite de la laye A.

nique, ou de moteur à double elfet, si l'orgue est

pneumatique. L'usage du spielbalg facilite l'em-

ploi des combinaisons toutes laites et l'application

du <i Rollschweller " (voir page 1077); mais les avan-

tages ne sont pas si grands qu'ils puissent faire

oublier les services réels du sommier à coulisses. Une
campagne est menée en Allemagne pour hâter son

rétaljlissement.

A, laye des soupapes; B, barrage; C, table; D, chapes; f, soup;ipps oo:nmandées par les touches des claviers
;
F, soupapes

des registres (une par note et par jeu) ;
(.'. tringles de cumulande .les soupapes des registres (actionuées par les boutons

des re"islres); H, pilotes de transmission du mouveiriunt d.;s Iriangles G aux sou|inpe8 F; /, ressort de fermeture des sou-

papes; J, triangles de support dus ressorts des soupapes F; K, gravure dans la table ; L, fil de tirage, en laiton, de la sou-

pape E (ce fil traverse une petite bande eu laiton M par un trou calibré suivant la grosseur de ce fil).

0.1 a reproché aux registres (ou coulisses) de subir

les variations de la température et de devenir trop

doux ou trop durs, suivant qu'ils sont sous l'action

Je la clialeur ou de l'humidité. Outre que cette cri-

tique ne repose sur aucune observation sérieuse —
des orgues très anciennes continuant à fonctionner

normalement — on peut mettre à leur avantage la ré-

gularité avec laquelle ils dispensent à chaque tu,v au le



TEC.IiyiQL'E, ESTHÉTinrE ET PEDACnGIE L'ORGUE 1089

•r

FiQ. 172. — Sommier -s. piston (peut fonclionner pneumaliquemenl ou mécaniquement).

A, case ii vent (une par registre) ; B, cliapc recevant ies tuyaux (une par registre); C, chape de commando des notes;

n. soupape do distribution du vent contenu dans la case .4 ; E, soupape de décliarge; F, barrage; G, gravure destinée

k conduire le vent de la case .-1 au luyau p!ac3 sur le trou Tde la chape, lorsque la soupape est ouverte; //, Iracé en

pointillé donnant le schéma d'une commande mécanique du sommier, venant des claviers.

FiG. 173. — SoMMiKR Weigle.

A, case à vent pour les registres ; B, chapes suivant les tuyaux; C, barrage avec gravure D d'amenée du vont de la case A au

tuvau placé en r ; D, table inférieure contenant lus gravures E de cominande des notes
;

F, membrane souple permettant

d'ôblurer ou d'ouvrir la gravure E (le pointillé indique la position de la membrane lorsqu'elle ferme la gravure D\G, dis-

positif pneumatiqued'admi<sionduventdaus chaque ca^c 4 ventAdes registres. Ce dispositif estcommandé parla soupape

à double effet R et le petit soufflet / qui se trouve gouverné par le bouton de registre (un; commande analogue actionnée

par les louches du clavier existe, pour les notes, contre la table inférieure D).

FiG. 174. — Sommier Roosevelt.

A, case à vent pour les notes des claviers ; B, case à vent pour les registres; C, barrages avec cannelures
D de commande des soufflets B et cannelures F d'arrivée du \ent au tuyau; E, soufflet pneumatique
(avec soupape S et ressort de rappel R) maintenu par les fourches T fixées par des vis ; G, chapes rece-

vant les tuyaux ; H, table inférieure avec gravures / pour les notes ; J, double soupape de commande
des notes (dans le dessin, cette double soupape est actionnée par le dispositif mécanique A' commandé
par le clavier).

Copyright by Librairie Ve'.igrave, I9i4. 69
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vent qui lui est nécessaire, assurant ainsi aux jeux
une attaque, un équilibre dans l'égalisation, une sta-

bilité — dans l'accord et dans la force — qu'un som-
mier tabulaire ne leur donnera jamais.

Il nous reste encore à mentionner brièvement l'idée

originale de l'Américain Austin et réalisée par son
Universal Air Chesl (récipient-laye-sommier univer-

sel). Ce sommier, du type « à récipient d'air commun
ù tous les tuyaux », a ceci de particulier que l'on peut
le considérer comme résumant l'instruLient entier,

dont voici la disposition :

Le récipient d'air général, représentant à la fois

le réseivoir et la laye du sommier, est une chambre
parfaitement étanche, dont une partie des parois est

élastique ou extcnsibb;; une antre partie des parois

est occupée par les pompes, aciiounées par un mo-
teur placé à l'intérieur de la chambre. L'accès di'

cette chambre est constitué par une double porte-

v//y/'Wwy/''\-i''r''\\'<:''-7/^/'/''-'y^/A^w^^m.

Ql4 ^—"-aÊr

—

FiG. 175 et 176.

A. chapes; li, table; C, l;iye
; 0, gravures de commande des resislres; E, gravures de commande des notes; /'. conduit

d'atimciitntion des tuyaux ijlacés sur le sommier (amenant le vent de la lave au tuyau); g. lof;ement des soupapes
doubles ù bascule; G, mrmbrane de commande des notes; H, soupape de commande des luvaux ; /, levier transmettant
le mouvement de la membrane C à la soupape // ; J. support-axe du levier /; K, canal allant à la gravure de» notes;
L, canal allant à la gravure des registres; hl, soupape double à bascule commandant, les canaux K et /.; A', lave de
commande di.'S registres; 0. soupape ii double effet de commande des registres ; /', lave de comman.le des notes: .<!.' sou-
pape à double e:fet de comni;iuJe des notes.

écluse pernietlanlde s'y introduire, même quand l'ins-

trument fonctionne. En entrant datis l;i chambre, on
aperçoit au iilalond tous les appareils et transmis-
sions- pour hi. cnn}manile ries soupapes des tuyaux
qui, eux, sont placés au-dess is.

Celle drspos'itinii, inspirée par le désir d'une ali-

mentation directe des tuyaux, parail dépasser le

liut., en ce sens qu'elle est la négalion du principe,

reconnui excellent; du sectionnement du vent dans
les orgues, où une trop grande [iromisciiié amène
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des perUrbaliûiis l'àclieuses. Jusqu'à preuve du con-

traire, il doit élre considéré comme plus original que

rationnel.

Eiiliii, nous devons signaler le sommier C.abrïel

Cavaillé-Coll, d'un syslème tout à l'ail spécial, dont

I* commande peut se faire — pour les louches et les

registres — pneumaliquement ou électriqjiemenl

(voir lig. 175 et 176).

SOUFFLERIE ET RÉSERVOIRS

Dans la partie historique, nous avons indiqué som-

mairement, avec quelques figures propres à indi-

quer la valeur des transformations successives, tout

ce qui avait été fait depuis le x« siècle pour améliorer

celte partie importante des orgues.

Pir soufflerie, nous entendons tout ce qui désigne

l'ensemble des appareils aspirants et refoulants,

avant pour objet d'aspirer l'air, de le comprimer à

une pression donnée et de le véhiculer jusqu'aux

tuyaux. Dans les grands instruments, on appelle plus

spécialement <> soufllerie » les appareils produc-

teurs placés en dehors de l'inslriimenl proprement

•dit, dans un local spécial auquel, par extension, on

donne le nom de soufflerie. Les autres organes con-

tenant de l'air prennent place à l'intérieur du ou des

bull'ets et, placés immédiatement sous les sommiers,

s'appelleuL « régulateurs ».

Dans un grand orgue moderne, la subdivision de

l'air à di!îérenles pressions joue un rôle considéra-

ble, aussi bien pour nombre d'organes de transmis-

sion que pour la richesse de la partie harmonique et

la stabilité de l'accord. Un exemple suffira pour

-démontrer la nécessité de cette subdivision et ses

résultats :

ORGUE DE I..\ BASIUQUE DU VŒU NATIONAL
A .nIontmartre'

Composition des jeax et des coaibinaîNoiis.

premiar clavier (grand opgue).

Laye Je fonds.

1° Uontre 16 pieds
2° Giimlie lij —

.

3° Uiiurdan 16 —
4° Montre 8 —
5" l'iuti harmonique . S —
6* Salicional 8 —
7* Violon S --

8* Bourdon 8 —
9' Preslanl i —

10° Flàte harmonique . i —

Util Ut, 61 noies.

Laye des corabinatsons.

11" iV«3«n/ 2 2/3
12° Douhletie 2 pii-ds

13° Fouj-niture 5 rangs
11" Cijmliaie 4 —
lô» Cornet 5 —
16" Bombarde 16 pieds
17° Trompette harmoni-

que S —
1S° Clairon harritoiiique 4 —

Deuxiime clavier ;positif expressif). UlkHt, 61 noies.

Laye des fonds.

IQ" Quinlaton 16 pfeds

20° Pr'iitn><i( ....... 8 -—

2 1* Fliite harmonique ^ 8 —
220 Stiticivnal s _
23° Carde .Vki( S —
2i° Principal 4' —
25° Flùtc douce 4 —

Troisième clavier (récit expressif), Ul à Cl, 61 noies.

Laye des fonds. Laye de comljinaisons.

32° Bourdon 16 pieds 40» Oclavin 2 pieds

Laye des combiaaisons.

26» Oclarin 2 pieds

27» Carillon 3 raiig-

28° Trompette douce .

.

S pii;.ls

29° CroOMrue ...,-..

,

S —
30» Voi.i- humaine .... '8 —
31° Basson s —

33* Diapason ,

34" Flûte Irarersière. . 8
3é° Viole de fambe. ,. 8
36» Bourdon
37» Voix céleste .

38° Flûte otiariante . . 4 —
.39» Basson-Haulboii . . 8

1. Ctlarles Mutin, 1919.

41° Plein-Jeu Brans
42" Basson 16 pie'l«

43» Trompelleharmoni- ji^
-

que

,

8

8 — 4'4°' Ciairon Harmonique 4

«;"

Quatrième claviei' (solo expressif).

Ut à Ul, 61 noies.

45°

46»

17»

IS»

49°

50»

51»

Laye des fonds.

Bourdon .........

Diapaso'i

Viola di Gaotba . .

,

Finie harmonique
,

Fliite octaviante .

,

Oclavin

Grand Cornet ....

Grande Trompette

16 pieds

S —

Laye spéciale.

(Jetix en chamid'e.)

5î» Tnha ilagna 16 piecf*

53° Tuliil ilir.iliilis .

56» Cor harmonique
S —
4 ^'

2 —
8 rangS'

S pieds

53» Musette.,,., S' —
Clavier de pédale.

Ul à Sol, 32 noies.

Laye des fonds.

57» Flùle 32 pjeds

58" Souliasse 32 —
59° Flûte 16 —
60° Violon-basse 1(> —
61° Soubasse Iti —
62° Oii'ule 10 2/3
63» Flûte S pieds
64° Violoncelle 8 —
65" Bourdon '. 8 —

66'

Laye des combinaisons.

Quinte 5 1/3
67° Corno Uolce 4 pied
68» Tierce 6 2/5
69° Septième 4 i/7

70° Bombarde 32 pieds
11° Bnssou 16 —
72° Bombarde 16 —
73° Trompette 8 —
74» Clairon 4 —

BOnroSS DE COMBINAISONS

1 " Octares ijrares du Grand Orgue.

2» — — Positif.

3" — — Rccil.

i» — — Solo.

Coté droit.

9° Combinaisons Pédale.

10» — Grand Oryne

11» — Posilif

12° — RHit
13» — Solo

5° Octaves aiguës Récit à la pcilale-

6" Trémolo Posilif.

7» Tréoiolo Récit.

8» Trémolo Solo.

CAlé gauclie.

iV Combinaisons Pédale.
15» — Grand Orque
16» — Pmilif
17° — Hecil
18» — Solo.

PEDALES DE COMBINAISONS

1» Fonds Pédale.

2» 'l'irosse Grand orgue.

3° Tirasse Positif.

4» Tirasse Récit,

5» Tirasse Solo.

6" Introduction des jeux de combi-

naisons Pédale.

1" Introduction des jeux de combi-

naisons Grand orgue.

S» Introduction des jeux deeombi-

naisons Positif.

0» Introduction desjeux de combi-

naisons Récit

10» Introduction des jeux de combi-
naisons Solo.

11° Expression Positif.

12» Expression Récit.
13» Expression Solo.

1 i° Copula grand orgue sur machine
15° — Positif sur Grand Orgue
16° — Hécit sur Grand Orgue
17° — Solo sur Grand Orgue
18° — Récit sur Posilif.

19» — Solo sur Posilif

30» — Solo sur Récil.

^e basant sur ce principe que les basses profondes
cuit besoin d'une grande quantité d'air, à basse

pression, et que la pression doit augmenter avec un
liébit moindre, — au fur et à mesure que la taille

(1rs jeux diminue ou qu'on monledans lesdessus, —
Ihs pressions différentes de cet orgue sont au nombre
ih' 28.

.Nous citerons en détail celles des jeux de la

.'édale :

Pression de 0,08: première octaVe de la fliMe 32 p.

il lie la soubasse .32 p.

Pression de 0,08o : première octave, flûte 16 p.,

-ioloubasse 16 p., soubasse 16 p., quinte 10 2/.3;,

li'iixiénie octave, lli'lle et soubasse 32 p.

Pression de 0,09 : flûte 8, violoncelle 8, bourdon

; le complément des 2 jeux de 32 p. de la quinte 10
.' 3, des trois 16 p. et les jeux des numéros_66°,67°,

S' et 69°.

Pression de 0,09o : la bombarde 32 p. sur laye

|H'i-iale.

Pression de 0,10: jeux'71°, 72°, 73° eL71'.

Comme les basses sont divisée- en ileux, de chaque
ité des autres parties ('o l'orgue, lu réservoirs ont
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été nécessaires pour assurer la stabilité de l'air à ces

18 jeux.

Au premier clavier (grand orgue), la layedes fonds

est à la pression de 0,093 pour les basses, de 0,10

pour le médium et 0,103 pour les dessus. La laye

des jeux de combinaisons dispose de 0,103 pour l(;s

basses et Je 0,11 pour les dessus, soit 3 pressions dif-

férentes pour ce groupe Je 18 jeux.

Au deuxième, au troisième et au quatrième cla-

vier, pressions différentes pour les basses et les

dessus, — pressions Je 0,10 à 0,13, avec 0,13 pour la

chamade.

Toutes ces pressions diffirentes sont assurées par

des réservoirs régulaleui-s munis eux-mêmes de

boîtes régulalrices avec soupapes fonctionnant

automatiquement suivant l'écoulement de l'air (voir

figure 177). Ces réservoirs reçoivent la pression ini-

tilale (0,17) venant de la soufllerie placée au-dessus

de la voûte de la basilique. L'ait est tiaiis.uis de cette

soufflerie aux différents réservoiis par un gros con-

duit d'abord et, ensuite, par une multitude d'autres

conduits plus petits et proportionnés au débit de cha-

cun des réservoirs. C'est également à ces réservoirs

qu'est puisée, au moyen de tubes de métal appelés

my^^y^ys^y^^^j;!^^

1



TECHXIQUE. ESTHÉTIQUE ET PÈnAGOGIE L'ORGUE 1093

^
,

;;^^x^^;.^\^^\^^\ '̂<^^^^^^^^^x^m\\^^^^ l

^

,v,^^^^\^\\\\\\^^

FiG. 17S. — Soufflerie hydraulique.

A, réservoir : B. pompe double J. tables parallèles
;
C. porte-vents <=o"'l"'?^^°'

l^J"'.' Yr"""'"''"'''"'
-

""''''''''''''<t

de'^ pompes au réservoir; Z), soupapes d'aspiration; £, soupapes de retenue, | ^
F, barre d'altelage des pompes; G, charpente; ff, moteur hydraulique avec accou-

plement à rotule; /, levier régulateur.

FiG. 179. — SùUrFLERIE A QUAXaE pompes avec moteur ÉLECTBigUE.

, réservoir â plis simples ; B, pompes à plis doubles ; C, soupapes d'aspiration et de retenue des pompes
; /), soupapes

de retenue du réservoir; E, soupapes de décharge du réservoir dans les pompes; f, lien reliant la soupape de décharge

avec la table mobile du réservoir ; G, cheville de fixation du lien dans la table mobile du réservoir
; B, arbre à vile-

brequins et à manivelles; /, manivelles; J, vilebrequins; K, bielles transmettant le mouvement des manivelles et

des vilebreqnins aux pompes; L, paliers graisseurs; M, chaises supportant les paliers; A', poulie de commande de

l'arbre à vilebrequins; 0, arbre intermédiaire de transmission; P, poulie de commande de l'arbre intermédiaire;

S, bâti ou charpente supportant la soufflerie; T, gosier; V, porte-vent conduisant le vent dans l'orgue.
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des ventilateurs (turbines montées sur moteurs)
avec lesquels il devient facile de fournir les réservoirs

d'air sans le secours d'une soufflerie alimentaire, —
le ventilateur pouvant être calculé pour donner la

quantité d'air en même temps que la pression ini-

PlG. 180. — SOUFFLIÎRIE A QUATRE POMPES AVEC MOTEUR
ÉLECTRIQUE.

A, réservoir; B, pompes à doubles plis; C, soupapes d'aspiralion;
D, soupapes de retenue; E, soupapes de sûreté s'ouvrant lors-

que le réservoir A, étant rempli du veut fourni par les pompes
6, a atteint son ouverture maximum. Leur rôle consiste i'i faire

passer le vent d'une pompe dansl'aulre et éviter l'érhilement
du réservoir; F, G-, lien et cheville rendant les soupapes E soli-

daires avec la table mobile du réservoir; //, arbre de commande
de la soufflerie, h manivelles /et vilebrequins./; K, bielles Irans-
metlaiit le mouvement des manivelles / et des vilebrequins J
aux |)ompes fi; L, paliers graisseurs; M, chaises supportant les

paliers; iV, poulies de transmission de commande; 0, arbre
intermédiaire; l>, poulie intermédiaire de démultiplication du
nombre de tours du moteur: fl, courroie de tr.iiismifsion

; S,

charpente; T, gosier; V, portevent conduisant le vent dans
l'orgue.

tiale. Mais il est mieux de placer près de l'appareil

soufflant tout au moins un grand réservoir, réglant
In pression initiale, comme l'indique la figure 184.

Souffleries et r^^ervoirs ?e coustruiBent d'une
manière identique st ne dilTèrent que de volume ou
de surface (voir (ig. <85 et 180).

Lorsque la soufflerie alimentaire — pourvue oa
non d'un ventilateur — est placée à l'intérieur de
l'orgue avec, immédiatement au-dessus, un ou deux
réservoirs régulateurs, la soufflerie est reliée aux
réservoirs par des gosiers à soupapes (fig. 187), et

-g Cb ]

FiG. it81 et 182. — Moteur a courant continu

ET alternatif.

A, moteur électrique à courant continu; B, moteur électrique

à courant alternatif; C, poulie; D, chariot tendeur.

les réservoirs aux sommiers par des gosiers simpl'^s

{lig. 188\ On olitient ainsi une pression initiale régu-

lière pour la soufflerie et d'autri'S pressions pour

les réservoirs, sans secousses ni ultérations.

Manière de calculer la chargpdfs souffleries:

Le calcul de la charce à mettre sur un soufflet ou

FiG. 183. — MoTKLR A Ain cuaud.

A, moteur; B, volants; C, frein; /), support du moteur; E, ré-

i haud ; F, réservoir d'eau ; 6, tuyaux de ciroulalion pour le

rerriiidissement du cylindre du pist"iL

sur un réservoir est obtenu par le produit de sa

surface (dans le calcul de laquelle on a diminué sur

chacune de ses dimensions deux di^mi-largeiirs de
plis) par la pression que l'on veut olilenir ni dont
on a déduit au préalable la pression produite par



TECH'^IQ/h:. ESTIlf:TIQCE ET PP.DACOOIE L'ORGUE 1095

^j^^^^i^M^'''^'''^'''^''""''^^''''''''''''^^^^^^

FiG. 184. — SOUKI'XERIE AVEC VENTILATEUR ET APPAREIL DE RÉSLAGE.

A. vonlilateui'; ';, isnlatours en caoulchouc; fl, manchon souple; E, boite ré^-ulalrice à rideau (n, cloison intérieure ; /<, rijeau; c

r-ouleau molûle ; d, trnus pour le passai^e du vent; e, soupapes de retenue) ; F, gros conduit allant de la boîte au réservoir régula-

teur; V,, résiTvoir; II, conduit allant du réservoir à l'iuiéi leur di' l'orguo ; /, J, cable et poulie de commande du rideau.

délits

Tlis

• Bandes o!e

recoui'remerttr

en foetsu,

Ck^rniercs

en îyyrzse. de ht

^

P^..P

F.G. 1-5.
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' }' /jinepour loh sort<artt'.

FiG. 186.

,mmà "^m.

Fia. 187 et 188.

A, %o%xv M- ;iii;iiic, laïc el cùlé (I el -', ch .s»i<; :!, plis); B, gosier rcgulaluur, fucn et C0I6 [n et b, ch.'issi»; c, )]li»; rf, soupaiies; (,

pont rJu.iissant 1 s -ou; apei 1 et 3; /, rissorts de rappel des soupapes; <j, ivu'.e.iu servant de clieinin de roulement au ressort !\

h, Ijàlon de comman e de la sou; ap j 2 el, par intermédiaire, des soupapes 1 et 3 ; i, guides du b.Uoii) ; C, réservoirs.
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le poids même de la table mobile du soiilllet on du
réservoir. l,e résultat est ensuite affecté d'un coeffi-

cient destiné à servir de correcteur à ceilaines résis-

tances, telles quecelle due à la raideur des plis, àcelle

des aines, etc.

La formule se réduit à ceci. Etant donné que

la longueur du souffloi csl représentée p:ir A
la lar{;eur par B
la largeur des plis par I-'

la pression recherchi^e par P
la pression donnée par le poids delà table mobile (celte pres-

sion est généialemcnl de d'^fiZ à O^jOi de hauteur de

colonne d'eau) par P
le coefficient de correction (en pratique il est estimé à 1 ,0i) par. C

On a :

Surface =: S

s=(.v-'.^')x(B-i|-^).

Charge à mettre sur le réservoir :

ou : S X (P — p) X G

PrjmiiT exempte : Supposons une soufflerie à dou-
Lles plis, de •2'°,00X l,;iO,avec dis plis de 0,12. Pour
oblenir une pression de 0,10, nous aurons :

l.a surface :

*•* X 12
^i"» g-^ou 2,00 — 0,12= lo-.SS

2X 0,12
1,50 ou 1,50 — 0,12= 1,38

l,8Sx l,3S= 2n>S5914 ou259i4cm».

La table du soufflet donnant par son poids une
pression de 0,03 de colonne d'eau, et puisque 0,10 de
colonne d'eau équivalent à O'^.OIOpar centimètre carré

de surface, la charge à mettre sur le soufflet sera

éfîale à 0,10 — 0.03, soit 0,07; ce qui revient à dite

qu'il y aura autant de fois 0'',007 qu'il y aura de

centimètres carrés de surface, soit donc :

25.94i X 0,007 = 1S1I'>,608
;

en appliquanlle coeflicient de correction de 1,04, on

obtient :

1S|1',I)D8 X t ,ni = 18Si'P,872

Deuxième exemple : Supposons une soufflerie de

3 "",00x2", 00, avec des plis de 0,20 et devant avoir

une pression de 0,1'i. Nous aurions :

La surface :

„ „ 2X0.20
3,00 = 3,00 — 0,20= 2,80

2X0,20
2,00 =2,00-0,20 = 1,80

2,80 X l,80= 5°>,0i ou 50.400 cm'

La table du soufflet donnant par son poids 0,03, la

pression à obtenir en plus serait do :

0,15 — 0,03= 0,12 ou Oi',012 par cm= de surface.

Soit donc une charge de :

50.10ûxOi',oi2= G04k,sOO;

en appliquant le coefficient de correction de 1,04 on
obtient :

601,800 X 1,04= 6281', 992.

LA CHARPENTE

La charpente est devenue au xx° siècle une chose
compliquée. Les anciens s'accrochaient apris les

murs et le buffet, sans aucune recherche des points

solides ou de la force de résistance. Il en résultait

des fatigues énormes, une usure précoce et des lus-
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sements incompatibles dans des œuvres qui doivent

être immuables. Combien de butTels superbes des

xvi«, xvii= et xviM" siècles ont dil à une charge trop

grande, sur tel ou tel assemblage, d'être complètement
déformés ou disloqués!

Donc, la charpente d'un orgue compte et elle doit

être étudiée de telle sorte que : solidement assem-
blée et boulonnée, reposant sur une semelle qui main-
tient son écartement à la base, complètement indé-

pendante du bufièl el des cloisons, elle soutienne
non seulement les sommiers, la soufflerie et les ré-

servoirs, mais aussi serve de cadre ou d'appui à tous

les organes de transmission sans qu'il soit besoin —
au cours de la construction — d'ajouterun montant,
une traverse ou une tapée qui, en gâtant déjà la sy-

métrie, n'auraient pas de fonctions dans l'ordonnance
générale.

Lors de l'établissement des plans, le facteur doit

avoir soin de disposer toutes les parties de son ins-

trument de manière à ce que la charge soit, autant

que possible, uniformément répartie et que l'ensem-
ble forme une masse très solide'.

BOITES EXPRESSIVES

.Nous avons dit précédemment qu'en 1712, le fac-

teur JoBDAN fit à l'orgue de l'église Saint-Magnus-le-

Martyr, à Londres, la première application de la boite

FiG. 189.

, bfiti de la boîte expressive; H, lames expressives verticales

mobiles sur les axes C; b, tasse^aux servant de coussinets aux
axes C; E, maillon de commande des lames expressives; F,

tirant de manœuvre des lames (ce tirant accouple ton tes les lames
par l'intennédiaire des axes (.' l't des maillons t; il est actionné
par la pédale d'expression). Sur te dessin, 4 des lames sont figu-
rées om-ertes et ta 5' fermée.

I. Nous avons déplacé, pour les changer de phice dans un hall, — à

15 ou 20 mètres de distance, — des orgues de 35 à 40 jeur (trois cla-

viers et pédale), avec toute la mécanique réglée et les tuyaux en place,

sans que ces déplacements aient déréglé les transmissions ou dérangé
l'accord.
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expressive; invenlioti féconrlp en réstiltats. En etl'et,on

ne. concevrait pas de nos jonrs un orgue à deux cla-

viers manuels sans un rëril-expressif; pas plus qu'un

orgue à trois claviers sans un positif-esprfssif,

comnje le récit. Certains facteuis ont dépassé le but

en rendant complètement expressifs tous Ips Jeux d^

tous les claviers, y compris la pédale, enfermés dans

aiie seule boite. Des adaplaiions de ce genre — elles

ne sont pas rares— vont à rencontre de tout le parti

que l'on peut tirer des elfets d'une ou plusieurs boites,

avec des sonorités propres à chaque clavier.

Des glissières, il n'est plus question, non plus que

de jalousies horizontales. Les boîtes expressives mo-
dernes sont spacieuses (certaines renferment des

jeux de 16 pieds) et aménagées de telle sorte que
tous les tuyaux soient à leur aise et puissent facile-

ment èlre accordés. Rien n'est plus impressionnant

que d'enteudre l'ensemble des 16 à 18 jeux d'un ré-

cil, dans une grande boîte aux parois bien étoffées

et aux lames fermant hermétiquement.
La construction des boîtes est toujours appropriée

à la grandeur de l'instrument 1 épaisseur des bois

pour les côtés non munis de lames et le plafond,

épaisseur et largeur des lames, garnitures, soins don-

nés aux fermetures, précision des mouvements de

commande; autant de détails qui assurent le succès.

Les boîtes expressives, dont toutes les parties sont

imprégnées (intérieurement et extérieurement) d'un

enduit à chaud, puis poncées et vernies, donnent des

elfels inliniment supérieurs aux boites moins soignées

comme construction.

La commande du mouvement des lames, — depuis

les claviers, — qui se faisait autrefois au moyen d'une

pédale, dite « à cuillère », placée à droite de l'orga-

niste, se fait maintenant par un petit plateau à bas-

cule appelé « sabot », placé au centre de la console

et au-dessus du pédalier. Cette nouvelle pédale de

combinaison reAe au point où l'orsanisle la laisse,

ce qui simplifie beaucoup la nianu'uvre et augmente

les ell'ets'.

LES CLAVIERS ET LES REGISTRES

Claviers manuels. — Dans la partie historique,

nous avons indiqué les différentes transformations des

claviers avec leur étendue, en partant de l'époque

où nous trouvions des précisions, jusqu'à nos jours.

Le nombre des claviers à mains d'un oigue mo-
derne varie de un à cinq; voici les noms de ces dif-

férents daviers — à partir de deux — dans l'ordre

dans lequel ils se suivent de bas en haut :

T>EtJX CI.AVIPKS

Gr(md orgue

Récit ea-pressll

TROIS CLAVIERS

Gmiiit orgue

Poxilif expressif

Récit expressif

QUATRE CLAVIERS

GrtDtil orgue

Positif expressif

Récit —
Solo —

CINQ CLAVIERS

Grand Cha:ur'^

Grand orbite

Positif crpresi^if

Itécil —
Solo ' —

L'élcndue des claviers — qui ne dépassait pas

ti6 notes, en France, et o8 notes, en Angleterre, il y
a tr( nte ans — est aujourd'hui de Gl notes. Celle

étendue sera probablement augmentée; nous avons

signalé dans la partie historique des instruments

modernes ayant déjà 77 notes.

La division des touches est très sensiblement la

même partout; et la différence entre les règles de

tous les pays ne dépasse pasquelques millimètres sur

une étendue de cinq octaves, — moyenne 164 milli-

mètres pour les sept touches inférieures d'une octave.

La "position des claviers était anciennement fort

Incommode, et l'idée de placer tout le mécanisme de

commande, en avant de l'orgue, dans un meuble ap-

pelé console, n'avait pas résolu le problème, puisque

l'organiste devait continuer — comme dans les ins-

truments du xviii» siècle — à avancer tout le corps

pour atteindre les touches, même dans un orgue à

deux claviers. En modernisant les vieux instruments
— où il élait impossible de supprimer le « positif »,

placé dans le dos de l'organiste — et en établissant

de nouvelles consoles, les facteurs se sont mis d'ac-

cord avec les organistes pour établir une disposition

plus rationnelle. Aujourd'hui, les claviers manuels,

quel qu'en soit le nombre, et quelle que soit la dis-

position mécanique*, peuvent être joués le corps res-

1. Voir fijr. 180. Boite expi'cst-ivo moHcrno ; une pnrtie est ici repri'-

lentée. Kn moyenne les lames iJoivent avoir 0.15 en largeur et I m. en

hiiuteilr; les (janneaiit ou châssis nu dèpassanl ]i:t3 i\\\ latnes, pour

éviter le tassement, hnuc, pour avoir une boite île :('",iO X l"',ilil —
pour un huit iiicds — tl pmine lux ^einblablea seraient nécessaires |h»ui'

une face expressive.

2. Dans certains cas, et parce qu'il y a tonjnars - dans un orçuc

à ciiifj clavierb — des machioes |*n«umallqu«s ou il'aulros appareils

d'inlro'lucti'ni, le pretnier clavier çraml djÉCUr sert lio claviei' neu'rc

vu tnucl. 'Ju [.eut accoupler dessus tijus Us aiiices cUriers et l'uir>*

iiiU-rvcuir ensuit'-, au m lyen .d'une péd;ile ou d'^iD bontoii ivde cuniM-
l)li^ou. lesjeuv qui lui sont propres.

tant d'aplomb. L'avancement du clavier du bas, par

rapport au bâti de la console, doit être en moyenne
de 0,.30 pour un orgue à deux claviers, en allant jus-

qu'à 0,40 pour quatre claviers; ces mesures variant

encore suivant la quantité dont les claviers se sur-

plombent.

Claviers et pédale. — Si les claviers à mains sont

à peu près semblables partout, il n'en va pas de même
pour les pédaliers. Différents congrès^ ont déterminé

la longueur et l'épaisseur des touches ainsi que leurs

divisions. .Mais la meilleure disposition, dans chaque

pays, a été donnée par les grands facteurs, d'accord

avec les maîtres organistes. Si en Angleterre, en

Amérique, en Allemagne et en France la forme

diffère'^, tout au moins les mêmes divisions ont été

adoptées, avec des différences peu sensibles pour

toute l'étendue. Cette bonne entente permet aux vir-

tuoses lie retrouver dans tous les pays des claviers

de pédale qui ne les obligent pas à une étude spé-

ciale, comme c'élenit le cas à la fin du siècle derni'-r.

L'élendue des pédaliers qui n'était, au moment Ju

congrès de Matines, que de 27 notes pour les orgues

ordinaires ("!) et de 30 notes pour les grandes orgues,

estau.jourd'hui de 30 notes pour tous les inslruments,

grands ou petits, et l'on parais.-ait vouloir s'en tenir

dorénavant à ce chiffre. .Mais Cii.-.VI. Wiuor, le maître

organiste, ayant demandé dans son ouvrage Techni-

3. Le solo, qui s'appelle qui-lquefois éclin, [tcul l'-tre composé de

jeux torts, non expres.«ifs — eouiuie dans l'orgue tiu Trocadéro; — <.u

de jeux très puissants, expressifs, avec chamade en avant, — comme
dans l'orgue du Sacre-Cteur de Montmartre,

.4. Claviers adhérents, — c'est-à-dire n en fenêtre » sur la face ou

sur les côtés, claviers en console, — i'eièculaut tournant le djs i»

l'orgue ou lui faisant face,

.*>. Kntrc autres, congres ile .Mi<Iinos, 1804,

0. Pig, 190, pfdalier français, Moti.n-Cavaii,i.i!-Coi.i. ; (îg. 101, péda-

lier anglais et allemand ; lig. loâ, pédalier américain.
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FiG. 190. — Pédalier Mutin-Cavaillé-Coll.
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FiG. I9i. — Pédalier anglais et allemand.
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que de l'Orchestre Moderne' les mêmes points termi-

nus aux pieds qu'aux mains, le facteur Ch. Mutin

répondit à ce désir en construisant des pédaliers de

32 notes par addition d"nn FJt et d'im G dans les

dessus; l'aplomb du pédalier, par rapport aux cla-

viers ,à mains, n'étant reporté sur la gauche que

de 32 mm.

wmm mmm nnnnn nnnnnnn nnniin n

FiG. 19? PkDALIER anglais et AMKRICAI

Registres. — l.a disposition des registres varie

suivant le nombre des claviers, et des jeux. Avec les

anciens claviers « en fenêtre », les registres étaient

placés en hauteur, de chaque côté des claviers, et, en

général, groupés par sommier. Depuis 30 ans, les

registres sont sur des gradins, chaque langée à la

hauteur du clavier auquel les jeux sont destinés; si

le nombre des registres est trop considérable, —
comme dans les orgues de Sainl-Sulpice, de Notre-

Dame de Paris et du Vœu .National, — les gradins

sont circulaires. En Angleterre et en Amérique, on

semble préférer la disposition des tablettes, placées

à 45°, verticalement, de chaque côté du groupe formé

par les claviers.

La course des boutons de registres, qui était au-

trefois de 15 à 30 centimèlres, et souvent inégale,

se trouve réduite maintenant à 6 ou 7 centimètres,

si l'orgue est entièrement mécanique, et à moins de

3 centimètres si le tirage est pneumatique. Il existe

encore d'autres dispositions dont nous allons parler

à l'arlicle suivant.

Combinaisons. — On appelle combinaisons tout

ce qui, en dehors des claviers et des registres, peut

permettre d'augmenter les ressources et les effets

dans un orgue. On a toujours cherché à mettre à la

disposition de !'e.\écutant des boutons ou des pédales

opérant à la fois sur plusieurs tirages de jeux.

Le dispositif le i^dus ancien, et qui pendant long-

1. H. Lemoine et G «, Paris cL Bruxelles, 1901.

temps a été seul en usage, futcelui d'une pédale tirant

ou poussant un certain nombre de jeux, toujours

les mêmes. Ce dispositif fut introduit, pour la pre-

mière fois, en 1729, dans l'orgue de Southwark par

JonoAN. Dans cel instrument on pouvait tirer ou

pousser les jeux de mutation et une tionipelte sans

ôter les mains du clavier. En attendant une transfor-

mation complète, Cavaillé-Coll

perfectionnait ce système au

moyen de boutons tournants,

toujours appelés ou repoussés par

des pédales, mais qui permet-

taient de varier les combinaisons.

Un autre procédé a été appliqué

par Cavaii.lf-Coll, en 183b, lors-

qu'il construisit les sommiers à

doubles layes; les jeux de fond

groupés sur une laye, les jeux

de mutation et d'anches sur une

autre. Cette disposition a été ha-

bilement mise à profit poui- aug-

menter considérablement, pour

l'époque , les ressources d'un

orgue.

En 1862, Cavaillé-Coll termi-

nait la reconstruction du grand

orgue de Saint-Sulpice en appli-

quant pour la première fois le

système des combinaisons ajus-

tables. C'était un résultat mer-
veilleux, dépassant de beaucoup,

comme étendue d'action, les com-
binaisons obtenues par les péda-

les d'appel opérant sur les jeux

de la double laye.

A partir de cette époque, et dans
-:. tous les pays, on a cherché à do-

ter les orgues de combinaisons

fixes ou ajustables. En Allemagne, Sauer construisait

des instruments dont le système opérait sur le tirage

des jeux, en permettant de fixer deux ou plusieurs

combinaisons, avec faculté de revenir aux combinai-

sons déjà utilisées, c'est-à-dire des combinaisons

ajustables et interchangeables. Roosevelt, de Mew-
York, disposait, au-dessus des rangées de boutons de

registres, une sextuple rangée de fiches qui répétait
' fois non seulement les registres, mais aussi d'au-

tres mouvements d'accouplements et de tirasses.

Ces systèmes — pour ne citer que ceux-là à l'étran-

ger — ont été modifiés ou perfectionnés dans un

sens favorable à la rapidité d'exécution. L'électricité

et l'application du système tubulaire n'ont pas peu

contribué à la mise au point de toutes ces combi-

naisons.

A l'Exposition de 1900,1a maison Mutin-Cavaillé-

CoLL exposait un orgue, à 3 claviers et pédale, muni

de 4 combinaisons ajustables et interchangeables,

simplement au moyen des registres (et sans augmen-
tation de leur nombre) avec un seul bouton enregis-

treur par combinaison. L'appel se faisait ensuite,

dans l'ordre voulu par l'exécutant, au moyen de

4 pédales. Le même système, appliqué à l'orgue

de la Salle Gaveau, à Paris, permet à l'organiste de

registrer par avance tous les morceaux d'un concert.

Il nous reste à signaler qu'en dehors des fiches,

des boulons ou pédales pour combinaison, presque

tous les facteurs placent maintenant, sous la barre

d'appui de chaque clavier, des boutons accessoires

qui [lernietleiit les illels : pianissimo, piano, mezzo-
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forte, forte, fortissimo (avec aniuilatlon), ainsi que

l'appel et le renvoi de groupes de jeus.

Certains facteurs suppriment presque complète-

ment les pédales de combinaison pour les remplacer

par des boutons. Le maître Wiooa fait très justement

remarquer que si l'on a parfois un pied de libre,

pour opérer un mouvement, il n'en est pas de

même pour les mains'.

MOUVEMENTS DE TRANSMISSION

On nomme transmission l'ensemble des pièces de

toute nature servant k relier les sommiers avec les

claviers, les registres et les appareils de combinai-

son. La description détaillée de ces transmissions

ne serait qu'un long article de technologie, que seul

l'emploi de nombreux dessins pourrait rendre intel-

ligible, sans pour cela démontrer la valeur ou les dé-

fauts des différents systèmes en usage.

C'est par centaines qu'il faut compter aujourd'hui

les dispositions : à mécanique simple, à mécanique

doublée du levier Barre», à transmissions pneuma-

tiques on tubulaires, iloublées, elles aussi, par des

appareils électriques.

Les éléments essentiels de la transmission simple

sont le rouleau et l'équerre. Le premier est employé

pour transmettre latéralement un tirage, tout en

restant dans le même plan ; le deuxième pour dévier,

dans un plan ordinairement perpendiculaire au pre-

mier, la diiection des tirages. L'on emploie encore

des mouvements procédant à la fois du rouleau et de

FiG. 193 el 194.

1 , clavier grand orgue; 2, clavier récit; 3 et 4, leviers pour les tirasses, c'est-à-dire communication entre le pédalier étales

deux claviers annuels; .">, mouvement double qui actionne par les rouleaux 7 les deux séries de leviers 3 et 4; 6, abrégé

de renvoi à la division du pédalier ramenée à celles des claviers (cet appareil est appelé abrégé des tirasses) ; 8, contre-

touche actionnée par le pédalier 9 et opérant en même temps sur les tirasses 3 et i et sur la pédale (séparée ou empruntée)
;

10-11 et 12, vergettes qui continuent le mouvement i l'intérieur de l'orgue, soit directement, soit en passant par la_mactiine

pneumatique sur laquelle s'opèrent les accouplements d'un clavier sur l'autre, d, e, f, fig. 194.

Sur la figulie 165 nous retrouvons un grand abrégé B placé sous le sommier A. Le biti de cet abrégé 16 porte les' rou-
leaux 17, maintenus par les petits coussinets en cuivre 20, appelés <( grenouilles ". Les vergettes 19, qui correspondent avec
les vergettes 12, opèrent, au moyen de ces rouleaux et des palettes 18, le tirage des soupapes 6.

l'équerre, et remplissant les fonctions de l'un et de

l'autre de ces deux types principaux : leviers de

1. Et beaucoup J'instruincals ont jusqu'à ti) rnoUTenaeats ea dehors

des pe.lilcs expressives : tirasses, combiiiaisoas 'a chaque clavier,

octaves graves, octaves aiguêt, trémolos, etc.

divers genres servant soit à renverser la direction

des tirages, soit à en modifier l'amplitude.

Sur les figures 193 et 194, on peut suivre] tous', les

mouvements de transmission mécanique simplejou

doublée d'une machine pneumatique pour diminuer
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la résistance des louches. Il ne s'agit là que d'un oi-

gue à 2 claviers manuels avec pédale, mais l'exemple

est suffisant pour fixer les idées. Seuls, et pour ne

pas brouiller la figure 193, les leviers ou balanciers,

qui doivent, pour le tirage des jeu.'c, communiquer
par le haut avecles bâtons de registres, et par le bas

avec les tirants, rouleaux et équerres qui correspon-

dent aux numéros 12, 13, 14 et 15 de la figure IGS, ne

sont pas représentés.

Un orgue mécanique à 3 ou 4 claviers à mains et

pédale ne se présente pas autrement; noussuppose-

/ FiG. 155. -SoMMIlîR A COMiMANDK ÉLECTRO- PNEUMATIQUE
SYJTÈ.ME Aliîert Peschand.

A, électro-aimanl; B\ soufflet moteur; C, soupape commandée
par l'electro-airnanil ; I), tube méplat d'échappement; E, borne
pour fil; F, borne' d'e pôle commun.

rons toutefois que chaque clavier possède une machine
pneumatique, et que dans un grand bâti se trouveront

placées, au centre de l'instrument, toutes les séries

d'accouplements d'un clavier sur un autre, à l'unisson

ou à l'octave. Bien entendu, dans un très grand orgue

moderne, à transmission mécanique pour les claviers,

il ne saurait être question des leviers ou balanciers,

dont nous parlions plus haut, pour le tirage des re-

gisties. Au moyen de dispositifs variant à l'iafHii, on
place derrière les boutons de registres, palettes, pé-

dales ou boutons accessoires, des commandes pneu-

/, FiG. 196. — SOM.MIER A COMMANDlî ÉLUCTRU-P.NEUMATIQUE

SYSTÉ.M1C SCU.MOLE liT NoLS.

.1, .'l.-'clro-ahnaiit îi ItrnnriiHS creuïes; B; soufflet' moteur ; C, s'on-

|iM|ii-' cornmandée'par rélect^o-ftiïnanl; I), tubed'écHappemcnl;

/;, memDraiie' de coimtiande de la soupa'pe à double effet P.

niatiques qui,, au moyen de soufflets ;'i double effet,

ou à elîetsimple, opèrent le mouvement. L'orgue peut

aussi rester mécanique pour les claviers manuels —
sans machine pneumatique — avec un système de

sonimiets comme celui de la figure l7kSi l'orgue est

t ubul ai re,un:disposltir pour les claviers— comme celui

dont nous venons de parler pour le tirage des regis-

tres — permollita d'employer le sommier (ig. 173.

Enfin, isi l'orgue doit être électrique, pour la transK

mission des touches et des registres, imus fiouvoiw

nous reporter au^X figures 173 et 176 (sommiers]^Ga-

briel Cavaillé-Coll). Mais nous insistons sur ce fait

que les exemples qui viennent d'être cités ne consti-

tuent pas, à beaucoup près, tout ce qui peut être

fait pour les transmissions. Un sommier (A, fig. 16.>|

avec soupapes ordinaires et registres pHuI parfaiCe'-"

Fig. 197. — Sommier a commande électro-p.neumatique

SYSTÈME Charles Md'ïin.

A, soufflet moteur; B, soléno'ide; C, soupapes à double elïet com-
mandées par le soléiio'id!' ; C, canal allant du logement des sou-

l>a|ies au souffle!.

m''Mt fonctionner pneumatiquement ou électrique

-

ment'.

DEUXIEME PARTIE

TUYAUTERIE

ETUDE DES DIAPASONS

En termesde facture d'orgues l'on nomme diapason
l'expression numérique ou graphique de l'ensemble
(les mesures d'un jeu : diapason de la montre, de la

i;ambe, de la Aille, de la trompette, etc. On a éga-
lement les diapasons des languettes, des trous dans
les sommiers, etc., tous ces objets passant, confor-

inémenl à l'étymologie du mot, par tous les tons.

UoM Bédos, dans son célèbre ouvrage l'Art du Fac-
teur d'Urgues, a dû s'occuper de la question des dia-

pasons, etil a été sans doute le premier à décrire une
méthode, en usage à cette époque, pour déterminer
les diamètres ou lescirconférencesdes tuyaux à bou-
che. Cette méthode ne dépassant pas, dans son appli-
cation, les limitesdes jeux usuels, étaitsuffisantepour

la pratique, mais ne tenait ni du raisonnement ni

de la théorie. Dou liiiuos ainsi que les facteurs dont
il décrivait la faço:i d'opérer établissaient une pro-
gression géométrique pour la longueur des tuyaux

(r= ^2); ils en portaient les valeurs sur une règle
— en partant du même point pour chaque valeur
et élevaient des perpendiculaires à loutcs les divisions

ainsi obtenues. Ils prenaient ensuite les dimensions
ri'Connues bonnes (par des jeux ilé\li construits sur
ces données) pour les diamètres ou les circonférences
(lu premier et du quarante-neuvième tuyau du jeu,
portaient ces valeurs sur les perpendiculaires coi'res-

pondaiites et réunissaient les poinis ainsi obtenuspar

1. Trois syslèmos, entre autres : fig. ISiS, t'.iii el lii".
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une droite dont l'iiitciseclion avec les perpendicu-

laires iiilei'inédiaires déterminait lesdianiélres elles

circoiiféreuces :

Ilcoavient de faire reinarquei'qu'à l'époque de Dosi

Bkdos, ce système enipiiiqiie pouvait, malf,'ré ses

imperfections, suffire à la yénéralit;é des cas : 1" les

familles de jeux étaient beaucoup moins nombreuses

que de nos jours et, surtout, moins caractérisées;

2" les tuyaux étant tous coupés en ton, la prépara-

lion, que nous appelons eniboucliase, n'existait pas

et chaque jeu recevait son accord définitif, après

beaucoup d(^ tâtonnements.

Il s'agissait donc de trouver une formule qui pût

être employée dans la pratique, par un simple ouvrier,

pour donner à des centaines de tuyaux, de toute sec-

tion, leur longueur exacte. C'est à Cavaillé-Goll,

acousticien savant autant 'que praticien habile, que
nous devons non seulement la formule en question,

mais encore toutes celles qui servent à déterminer les

diamètres — ou plus exactement les diapasons des

diaiuétres — pour toutes les familles de jeux. Un rap-

port, présenté parce maître cLl'Académie des Sciences

le 23 janvier 1800, a fixé d'une manière défiintive l'é-

tude approfondie de la question et ses résultats. Plus

tard, Ch. Peilbert, un ami deCAVAiLLÉ-CoLL, présen-

tait à la même Académie (1877) une formule concer-

nant les tuyaux à anche battante, ce qui complétait

fort heureusement tout ce [qui pouvait avoir tiait

aux tuyauT.

Grâce à cela, la partie sonore d'un orgue est main-
tenant à son plus grand degré de perfection, et la pré-

paration bai niouique, dont nous |>arlerons plus loin,

se fait d'après les méthodes laisounées qui donnent
les meilleurs résultats. Les tuyaux sortent del'atelier,

liour être placés dans l'orgue, à la longueur voulue,

pourvus d'entailles et avec un timbre approprié.

Voici l'étude de C.waillé-Coll telle qu'elle a été

présentée dans le rapporta l'Académie des Sciences :

ce Dans une série d'expériences faites en vue de dé-

terminerexactementles sons harmoniques des tuyaux
d'orgues, dans le bulde créer des nouveaux jeux avec

des séries de tuyaui donnant leurs harmoniques au
Heu du son fondanienlal comme on l'avait fait jus-

qu'alors, j'ai reconnu : 1" que les longueurs despar-
ties vibrantes de la colonne d'air à partir de l'exlré-

mité ouv rtd des tuyaux se trouvaient toujours con-
formes à la théorie de D. Bernouilli, c'est-à-dire que
ces poiti s étaient égales aux longueurs d'onde cor-

respondantes au ton des tuyaux; 2" que le diamètre
du tuyau n'avait aucune influence sur la longueur de
ces subdivisions de la colonne d'air, mais que la par-

tie contiguë à l'embouchure subissait, au contraire,

un raccourcissement d'autant plus grand quele dia-

mètre du tuyau était plu^ considérable.

« Cette dernière circonstance, observée par Brr-
NOUiLLi lui-même et par les physiciens qui ont étudié

la question apréslui, avait porté les théoriciens ta faire

abstraction de l'embouchure des tuyaux pour Décon-
sidérer que des tubes complètement ouverts aux deux
bonis, ou bien entièrement fermés d'un .seul côté.

Lie cette manière, on mettait à peu près la théorie

d'accord avec l'expérience; mais ce genre de tubes

sans embouchure ne pouvait recevoir aucune ajipli-

cation dans la facture instnimenlale.

« Toutefois, comme, dans la pratique, ou ne peutpas
se contenter des spéculations isolées de la théorie,

il était nécessaire de considérer les tuyaux munis de
leurs embouchures usuelles et de chercher à mettre
la théorie d'accord avec les faits.

Il Apiès quelques expériences sur des tuyaux de
bois de dilféreates dimensions, je crus m'apercevoir
que lavéritible longueur du tuyau était égale à la
longueur de l'onde (coi'respondante à son intonation)
diminuée de deux fois la profondeur intérieure du
tuyau. Les observations que j'ai ou occasion de faire
depuis cette époque sont venues confi; meinies prévi-
sions. Voici quelles furent mes proiuières expérii;nces.

« Un tuyau de bois ii hase carrée donnant l'ut^,

(dit de 4 pieds) coupé en ton d'après le la normal de
880 vibrations par seconde, ayant 0"",08 de profoa-
deur intérieure cl pour longueur- l'^jia. Le ton de ce
luyaucorTespondant à26i vibi'ations par seconde..

« Maintenant, si nous supposons la vitesse du son
à la température moyenne de 15 degrés de 340 mètres
par seconde, l'onde sonore correspondante au tuyau

3 tO™
précité sera de -j^r-r--^ = 1",288, et si nous retran-

chons lie la longueur de l'onde tr'ouvée deux fois la

profondeur du tuyau, c'est-à-dire 0'°,08X2= 0"", 160,
on aura, pour la lon;.'ueur calculée du tuyau, ('",128,

ce qui nedonnequ'une différence de 0",002 sur la Ion.

Joueur trouvée expérimentalement qui est de l'",i30.

(i L'ut grave de 32 pieds de la pédale de tlûte de
l'orgue de Saint-Denis avait été coupé à la longueur
de 9", 566; sa profondeur est de ()™,48. Ce tuyau s'est

trouvé trop long d'après le diapasonde 880 vibrations
par seconde, sur lequel cet orgire est accordé. Ce ré-

sultatest venu encore confirmer l'hypothèse ci-dessus.

« L'onde sonore de ce tuvau étant de

340"

33'"
= 10>"30

en diminuant le double de la profondeur, c'est-à-

dire 0"'48 X2= O^.ge, ci 0"\'JG, il reste pour la lon-
L'ueur calculée du tuyau 9™, 34.

« Or, la différence de 0°',226 en moins de la lon-
L'ueur calculée à la longueur d'abord fixée s'est trou-
vée justifiée par l'ouverlure qu'on a diî pratiquer à
l'extrénrité du tuyau pour l'accorder en sa place.

I' D'après ces premières observations, je fus natu-
rellement conduit à vérifier cette loi sur des tuyaux
de dimensions les plus opposées, et l'expérience

ayant constamment conlirmé mes prévisions, j'en ai

conclu, ainsi que je l'avais tout d'abord remarqué,
.)ue la longueur des tuyaux en bois est égale à la

lon;.'ueur de l'onde sonore diminuée de deux fois la

profondeur du même tuyau.

« Si nous désignons par V la vitesse du son, N le

nombre de vibrations, L la longueur du tuyau, P la

profondeur intérieure, on aura, pour déterminer l'un

de ce> qiratre éléments qui concourent à la détermi-
nation du ton.

(I)

12;

: V 2 P.

N= i

(3)

(4) V=(L-h2P) NL-h2P'

«Soit, en langage ordinaire :

« 1) La longueur du tuyau est égale au quotient de
la vitesse du son parle nombre de vibrations diminué
de deux fois la profondeur.

c< 2j Le nombre des vibrations est égal au quotient
de la vitesse du son par la longueur' du tuyau aug-
mentée de deux fois la profondeirr.

3) La profondeur est égale à la moitié du quotient
de la vitesse du son parle nomfaiedevibrations dimi-
nué de la longueur du tuyau.

« 4| Enfin, la vitesse du son est égale au produ't de
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la longueur du tuyau augmenté de deux fois la pro-

fondeur par le nombre de vibrations.

« Dans une autre série d'expériences sur des tuyaux

cylinJiiques en métal, nous avons été à même de

reconnaîlre que la loi qui s'applique aux tuyaux

prismatiques en bois à base carrée régit également

les luyaux cylindriques.

« Nous devons toutefois faire remarquer qu'il ne

faul pas confondre la profondeur du tuyau avec son

diamètre, comme on pourrait le supposer par analogn»

avec les tuyaux de bois à base rectangulaire. Dans

ces derniers tuyaux, la profondeur est la même que

la largeur du côté perpendiculaire à la ligne de l'em-

bouchure, tandis que, dans les tuyaux cylindriques,

la profondeur est nécessairement plus petite que k-

diamètre. L'aplatissement de la bouche, qui est habi-

tuellement du quart de la circonférence du tuyau,

forme une corde soustendaut uu arc égal aux troi?

quarts de cette même circonférence. C'est ici la

moyenne des perpendiculaires abaissées de celte

corde sur l'arc opposé qui doit être prise pour la pro-

fondeur. Or, cette moyenne peut être représentée,

sans erreur sensible, par les 3/6 du diamètre, et en

remplaçant la valeur de P de noire formule par D -

,

on aura 2 P ^ D -;

d'où il suit que, pour les tuyaux cylindriques, notre

formule sera :

«Soit enfin, en langage ordinaire: la longueur di;s

luyaux cylindriques est égaleauquolientde la vitesse

du son par le nombre de vibrations, moins les 5/3 du

diamèlre du tuyau.

« Plusieurs tableaux d'observations rapportés dans

ce .Mémoiie vieunent à l'appui de celte nouvelle

théorie, qui se trouve d'ailleurs confirmée par vingt

années d'application à la construction des grandes

orgues que j'ai exécutées depuis cette époque.

(I La facilité des calculs de cette formule m'a per-

mis de mettre entre les mains de mes plus simples

ouvriers accordeurs des Tables et des règles où sont

indiquées les vraies longueurs d'ondes sonores, el

au moyen desquelles ils peuvent, par une simple

opération d'arithmétique ou seulement de compas,

déterminer directementel a' ec u[ie exactitude rigou-

reuse la longueur normale des luyaux pour le son

fondamental, la position des nœuds de vibrations

pour les sons harmoniques, le prolongement des

tuyaux à ouvertures latérales, les proportions de ces

mêmes ouvertures, à l'effet de régler exactement

l'accord et l'homogénéité des sons. »

FABRICATION DES TUYAUX

Dans l'orgue, les luyaux sont des tubes de formes

variées el de toutes dimensions — de quelques milli-

mètres à dix mètres de longueur' — el construits

tout spécialement pour leur l'aire produire des sons

au moyen de l'air comprimé, quelle que soil la pres-

sion. Les tuyaux se classent en deux catégories bien

distinctes :

1» Les tuyaux à embouchure de flûte, plus com-

munément appelés tuyaux de fond;

2° Les tuyaux à anches.

1. Kt ilavanlagc, surtout s'il s'agit d'un jeu de 32 pieds en façado.

Les uns et les autres se fout aussi bien en bois

qu'en métal ; le bois étant plulôt employé pour les

grands tuyaux. Ceitaius sont fermés à leur extré-

mité, certains autres restent ouverts.

Tuyaux de fond'^. — Les luyaux à embouchure de

flûte (nou< les supposons en mélali se composent
d'un pied eu forme de cône, dont la pointe est percée

pour livrer passage au vent venant du sommier, et

dont la base est soudée à un corps, généralement
cylindrique, conslituanl la partie sonore. Le corps

ainsi que le pied sont aplatis sur un quart de leur

circonférence et sur une faible partie de leur hau-

teur pour former la bouclie; ils sont en outre sépa-

rés l'un de l'autre par une cloison, soudée également,

et appelée biseau. Ce biseau n'est soudé que sur la

parlie arrondie du corps et du pied. Du côté de la

partie aplatie, formant bouche, il laisse — entre son

bord et l'aplatissement du pied — une fente appelée

lumière; c'est par cette lumière que le vent amené
dans le pied peut s'échapper, en se brisant sur le

tranchant de l'aplatissement du corps, et engendrer

ainsi des vibrations. L'aplatissement du corps s'ap-

pelle la lèvre supérieure; celle du pied s'appelle la

lèvre inférieure. Lorsque les deux lèvres, ainsi que

le biseau, sont disposés convenablemeni, voici ce qui

a lieu : l'air passant dans la lumière entre en partie

dans le tuyau et condense la couche d'air se trouvant

immédiatement au-dessus de la lumière. Celte com-
pression a pour effet de dévier la direction du cou-

rant d'airqui, pendant un moment (iiifitiiment petit),

n'entre plus dans le tuyau. La conséquence est une

détente de l'air condensé auparavant dans le corps,

et (|ui est suivie d'une nouvelle entrée d'air dans le

tuyau provoquant une nouvelle compression. Par

conséquent, l'air reçoit, à l'embouchure, un mouve-
ment de va-et-vient qui se propage dans le tuyau et se

réiléchit à l'extrémité, avec ou sans changement de

signe, selon que le tuyau est fermé ou ouvert. Cette

réflexion ou ce mouvement, se propageant en sens

contraire dans le tuyau, y détermine la formation

d'ondes stagnantes, et y engendre un ton dont la

hauteui' est déterminée par la longueur du tuyau el

par la façon dont il est limité à son extrémité supé-

rieure.

Il résulte de ce phéuomène (fig. 198 el 199), pour la

production du son dans les tuyaux à bouche, que la

lame d'air soi tant Je la lumière, el altei-nativement

entrant ou n'entrant pas dans le tuyau, exécute des

vibrations exactement comme le ferait une lame

métallique ou languette. Celte particularité avait

déjà été relevée par Aristide Cav.\illé-Coll et consi-

gnée, avec d'autres considérations très intéressautes,

dans un rapport présenté à l'Académie des Sciences

le 24 février 1840. La c mstatation du fait est facile à

faire avec un gros tuyau — donnant des vibrations

assez lentes, et d'une amplitude assez grande pour

être observées par l'œil — au moyen d'une bande d&
papier attaché à la bouche du tuyau.

11 s'ensuit que la bouche du tuyau est l'emplace-

ment d'un ventre de vibrations, c'esl-à-dire que les

vibrations de l'air, provenant de l'onde directe el de

l'onde réfléchie, se font dans le môme sens; parce

que si le conlraiie avait lieu, les deux mouvements
se détruiraient et il n'y aurait aucune vibration.

Dans le cas des luyaux ouverts, la réflexion du

2. Li-'S ditViiixuL^ (dicnouièiies dôiormini^s par In pro.liicUnn du son.

ilépcndttil di- 'a Tibrii-alioti di'S Uiyauï, nius l'*-* l'idiiuon-a i-cclii —
pi Ire.
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mouvement vibratoire se fait sur l'air libre, c'est-à-

diie que l'onde directe et l'onde rétlécliie sont ani-

mées d'un mouvement, dans le même sens, dont les

amplitudes s'additionnent pour former un ventre.

Par conséquent, la forme de vibration la plus

simple du tuyau ouvert sera celle de deux demi-in-

ternonids dont les ventres seront aux deux extrémités

du tuyau et le nœud dans son milieu. La longueur

totale du tuyau sera donc celle d'un inteVnœud ou

d'une demi-lonsueur d'onde '.

Fin. 198. FiG. 199.

Le tuyau ouvert peiil émeltre tous les sons harmo-

niques et celte propriété a été mise à profit par les

facteurs d'orgues pour tous les jeux de flûte ^; il

suffit de donner au corps du tuyau une longueur

double, triple et même quadruple, ainsi qu'on le voit

encore dans quelques instruments. Par une dispo-

sition convenable de l'embouchure, l'on force la

colonne d'air contenue dans le tuyau à se diviser en

deux, trois ou quatre parties aliquotes de la longueur

d'un internœud. L'on facilite même cette sididivision

en perçant un trou à chaque ventre de vibration, à

une, deux ou trois longueurs d'internœud à partir

de l'extrémité supérieure. Cette mesure ne doit pa.s

être prise à partir d l'embouchure, parce que le

demi-inlcrnœud qui l'avoisiiie n'est pas franchement

ouvert, comme le suppose la théorie, et que sa lon-

gueur en est diminuée un peu.

Dans les tuyaux bouchés, l'embouchure est éga-

lement l'emplacement d'un ventre, pour les mêmes
raisons que celles données pour le tuyau ouvert;

mais la réflexion de l'onde directe se faisant sur un

milieu plus dense, — en l'espèce le couvercle du

tuyau, — les mouvements vibratoires de l'onde

i. Pour que cet exposé fût plus clair, les e^plicutinns quî voni

suivre auraient dû être accompagnées de formules, mais leur déve-

loppement dépasserait de beaucoup la place dont nO'is disposons.

S. Flûte harmonique, flûte tr.Tvorsière, flûte oclavinnte, ot-tavin;

voir ces noms.

directe et de l'onde rolléchie sont animés de vitesses

égales et contraires en ce point, et le nœud se forme
à l'extrémité du tuyau.

La forme la plus simpli' de l'onde stagnante, l'on-

tenue dans le tuyau, sera celle d'un demi-internd'ud,
dont le mipud serait à l'extrémité supérieure du tuyau
et le ventre à l'emboiicluire. La longueur totale du
tuyau sera par conséquent celle d'un demi-inter-
nœud on d'un quart d'onde, avec les harmoniques
d'ordre impair.

La pratique confirme ce résultat, mais n'en fait

pas le même usage que dans le cas des tuyaux ou-
verts. Dans certains jeux, on cherche à accentuer
le timbre ou le caractère du jeu, en développant les

sons harmoniques et en détruisant complètement le

son fondamental, comme dans le quintaton.

Ainsi que nous l'avons dit au commencement de
cet art'icle,les tuyaux à embouchure de flûte, ouverts
ou fermés, se font aussi bien en bois qu'en métal.
Cependant, les petits tuyaux sont généralement en
métal, et on emploie, pour certains jeux, le bois
pour les luyaux dépassant la tonalité de 4 pieds. Les
formes en sont assez variées, du moins pour les

tuyaux en métal, car les tuyaux en bois sont toujours

de forme prismatique. En faisant abstraction des
pieds, voici, pour les tuyaux en métal, les formes de
corps les plus usitées.

Corps cylindriques. — Celte forme de corps est

employée pour au moins les neuf dixièmes des jeux;
mais il y a une grande variété dans le rapport du
diamètre avec la longueur ou, pour employer un
terme de métier, dans leur taille. En commençant
par les jeux de la plus grosse taille, voici les noms
des principaux jeux à tuyaux à corps cylindriques.

Tuyaux bouchés.

Soii/id.'iaes lie pf'dtiic.

BoiiriUina dp pédale.

Cors de nuit,

Hourdojix de manuels,

hasards.

Finies douces,

Qiiinlalons.

Corps coniques.
SG rétrécissant par le haut :

la dulciane.

le cor de chamois,

les dessus des jeux bouchés

Tuyaux ouverts.

Basses de pédale.

FUiles harmoniques.

frincipals ou munlres.

Violoncelles,

Salîvionals,

Garnîtes.

Voix célestes.

Corps conique',
s'évasant par le haui
/(' corne dolee.

le dolcan,

ta pùle à pavillon.

Les tuyaux bouchés ayant toujours des corps
cylindriques, à cause de leur calotte mobile, ont
quelquefois leur couvercle percé d'un trou dans
lequel s'adapte un petit tube d'une longueur et d'un
diamètre variant d'un facteur à l'autre.

La fantaisie a créé encore un certain nombre de
formes diverses pour les tuyaux, en combinantou en
superposant les différentes formes décrites plus

haut. La sonorité n'a tiré aucun profit de ces essais.

Ajoutons encore que les tuyaux en \\c\\<', bien

qu'ayant généralement, on pourrait dire toujours,

la forme prismatique à base rectangulaire, varient

un peu entre eux par la disposition de la,lèvre supé-

rieure,la forme du bloc et la forme de la lèvre infé-

rieure. La lèvre supérieure a le biseau tourné tantôt

en dehors, tantôt en dedans; le Moc varie de forme
concurremment avec la lèvre inférieure qui, creusée
dans certains jeux, est droite dans d'antres.

Tuyaux à anches. — Lestuymx à ancbesjdifièrent

des tuyaux à embouchure de tlûte, par leur cons-
truction, par leur dispositif particulier, remplaçant
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la languette aérienne généraliice du sou dans les

tuyaux de flûte, et surtout parleur sonorité.

lin généra], un tuyau d'anche se compose d'un
pied ou cylindre en^ métal fraisé d'un bout — pour
s'adapter dans le trou du sommier — et portant de
l'autre bout: !<> une masse de plomb, d'une l'orme

.appropriée, appelée noyau, dans une perforation
duquel vient s'adapter : 2" l'anche ou petite rigole
en cuivre, fermée d'un bout, et sur laquelle s'adapte :

3° la languette ou lame de cuivre maintenue surl'an-
clie par: 4° le coin, qui la presse contre l'anche, tout
en serrant tout le système dans le noyau; 5" une
rasette ou ressort mobile destiné à varier la lon-
gueur de la partie vibrante de la languette pour les

besoins de l'accord; 6° un corps sonorede forme va-
riée suivant le jeu dont il fait partie (voir lig. 200).

Lorsque ces différentes parties sont disposées
convenablement, et que l'on introduit de l'air dans
le pied, la pression de l'air applique d'abord la lan-
guette sur l'anche. L'élasticité de la languette la

ramène à sa position d'équilibre, qu'elle franchit
légèrement pour être de nouveau ramenée vers
l'anche et exécuter une série de vibrations pendant
tout le temps que l'air comprimé s'introduira dans
le pied. Ces vibrations engendrées par l'air com-
primé et entretenues par le jeu alternatif du cou-
rant d'air, et de l'élasticité de la languette, sont l'o-
rigine du son dans les tuyaux à anches. Le ton ou le

nombre de vibrations en est déterminé par la lon-

gueur de la partie vibrante de la lan-

guette, son coelficient d'élasticité et

son épaisseur.

JEUX

Avant de parler de toutes les opé-
rations qui concernent encore les

tu\aux jusqu'à l'accord, nous indi-

querons ci-après, dans l'ordre alpha-

bétique, tous les jeux — anciens et

modernes — avec leurs particulari-

tés :

Tiiudu* ci dnche.

'0

a

FiG. 20U. — Tlvaux .\ A^(:In;s.

il, con.5 sonore; ff, pied du l,uy;in; C, noyai, anglais; D. noyau fram-^us; E, ha^ue; F. anche (I, oTirhe i larme pour jeux debnsson

r»p.h^''Ml°'; ' "If ,

'^>'""l"'l"^ 1',"?.'';J«'' '« trompette,, clairon, hautl.ois, etc.); B, languelle; //, rnseltc ; /, coin pour lixer •

J anche et la lançuetle,dans,Je noyi>i.;l.«.;rî^êlie vue de face. - «, li.yia, de Irompetle
;

h, luvau de cinrinelln; c. h.van de haut-
. "'.-.^.T

"''">'"" <'8,'^''''^;'""'"'f"|'.. «. '''yi'U de xor anglais.
'

.'
.
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Acuta. — hn allemand Scliarf: ancien jeu de niu-

lation dans une tonalité très aiguë. L'aciita était

composé de ,), i et 5 rangs, d'octaves, de quintes el

quelquefois de tierces.

Aeoline. — De nos jours, jeu de fonddansla tona-

lité de 8 pieds. Sonorité extn'mement douce et Diu',

avec très peu de mordant. Jeu ondulant plus étroit

que la Voix céleste. Dans les instruments primitifs,

l'aeoline était un jeu d'anclies. On signale encore, en

l"2o, dans l'orgue de Hirschblig, un jeu de 8 pied-^

de ce genre au clavier principal.

Angélique, voxAngelica. — Voix humaine (voif

ce mot) sonnant 4 pieds, dont on ne fait plus usage
aujourd'hui.

Angnsta. — Ancien jeu de llùte de petite taille, dans

le genre de la flûte douce moderne. Quelquefois on

trouve, jointe à son nom, l'épithète barbata.

Baerpfeife, baerpipe, baarfeife {tuyaux d'ours]. —
Vieux jeu d'anches d'une intonation douce, de t6ou
de 8 pieds, hors d'usage aujourd'hui.

Baryton. — Jeu à anches, à larmes, et corps coni-

ques, de la famille des bassons. A usage de la pédale

et des claviers à mains. — Tonalité ordinairemeni

employée : 8 pieds. On en trouve aussi de 4 pieds an
Hécit expressif de certaines orgues. Ce jeu doit êtie

traité doux et un peu voilé.

Bassanello. — Instrument à vent du siècle dernipi-

ressemblant beaucoup au chalumeau. 11 a été imité

dans l'orgue par des jeux d'anches de 8 et de 4pied?,

avec corps très menue taille.

Bassetto.'— Ancien jeu d'anches, delà tonalité d-

4 pieds, qu'on trouve encore dans quelques pédale^

d'orgues.

Basson. — Jeu de la tonalité de 32, 16, 8 et 4 pieds.

Dans la pratique, le 32 pieds — nommé contrebas-

son — se met à la pédale; le 16 pieds est le ph >

souvent au récit, avec une trompette et un clairon

harmonique 4 pieds. Le basson 4 pieds, nommé So-

prano, est également un jeu de récit.

Les corps sonores sont coniques, et les anches,
également coniques, sont à larmes. Avec des corps

sonores de grosse taille la sonorité devient plus forlp

et tient le milieu entre les bassons menue tailk

(dont on fait usage pour la basse du hautbois) et le>

trompettes douces. Le timbre de la famille des bas-
sons est un des plus beaux de l'orgue.

Autrefois l'usage des bassons à anches libres s'é-

tait répandu un peu partout. Les corps sonores d^'

ces jeux (16 et 8 pieds) étaient légèrement coniques.

surmontés de 2 cônes pins évasés et réunis par leur

base. La sonorité en était douce et nasillarde, sans

grand volum.e de son. Ce genre de bassons a été

abandonné à cause de leur défaut d'accord constarii

avec les jeux de fond.

A ajouter que lorsque le basson 16 pieds est

employé dans un récit expressif, la première octave

est acoustique; les anches ont bien leur longueur-,

mais les corps sonores — plus grosse taille — n'ont

que 8 pieds.

Bauerflcte,^bauerpfeife, bauerlein. — Ne m alle-

mand d'un petit jeu de llùle ouvert, 1 pied, 2 pieds

et aussi 4 pieds. Il se trouve ordinairement à la pé-

dale. Lorsqu'il est bouché, muni d'une petite che-

minée, il prend le nom de : bauor-rohe-flôtcnbass.

Bazuin. — Nom hollandais de bombarde 32 et 16

pieds.

Bifra,bifaraoubifarra.— Jeu hors d'usage aujour-
d'hui, à lèvres doubles comme la doppel-llote; l'une

des lèvres placée plus haut que l'autre dans le but
de produire des battements comme l'Unda-Maris.

Les tuyaux étaient de la taille du principal et le jeu
avait la tonalité de 8 ou de 4 pieds.

Aujourd'hui on appelle encore de ce nom un jeu

de 2 rangs de tuyaux — un rang de 8 pieds, un rang
de 4 pieds — dont l'un, le 4 pieds ouvert, d'une
sonorité douce et peu mordante, est accordé un peu
plus haut que l'autre.

Blockflôte, Blockpfeife (allemand, vieiu:).—3eu de
fli'ite de construction variée : ouvert, bouché, quel-

quefois en fuseau, imitant la flûte douce. Tonalité 8,

4 et 2 pieds.

Bombarde. — Jeu dans la tonalilé de 32 et 16 pied

Le 32 pieds, jeu de pédale, se nomme contre-bom-
barde; le 16 pieds est mis à la pédale et aux claviers

manuels, suivant l'importance des instruments. Jeu

à sonorité puissante et éclatante. Corps coniques,
de taille appropriée à lagrandeur de l'édifice, anches
battantes, cylindriques et ouvertes. Les corps sonores
des notes les plus graves peuvent être construits en
étain, en zinc ou en bois.

Bourdon. — Jeu à embouchure de flûte — à la fois

le plus commun et le plus indispensable des jeux
de l'orgue. Les tuyaux en sont bouchés. Tonalité de
32 pieds, 16 pieds, 8 pieds, 4 pieds (sous le nom de
Hûte douce) et même 2 pieds 2/3 (sous le nom de na-
zard). La sonorité du bourdon est voilée, douce et 1res

fondue. Les tuyaux de boirrdon se font généralement
en bois pour les basses et en étoile' pour les dessus;
les derniers tuyaux de la Hûte douce et du nazard,
devenant trop petits pour être constr'uils en tuyaux
bouchés, se font en tuyaux ouverts à fuseau.

Buccina. — Nom latin de bombarde.

Carillon. — Jeu de trois rangs, de tuyaux ouverts

à embouchure de flûte, et qui est généralement placé
au positif. Le but de ce jeu est d'imiter le son des
clochettes et, jusqu'à un certain point, cet effet est

obtenu par les trois rangs qui se composent de : pre-

mier rang, 2 2/3; deuxième rang, 1 3/.ï; troisième

rang, 1 pied. Ce jeu peut tenir lieu de jeu de muta-
tion arr clavier on il est placé. Quand on l'emploie

seul, il est joué en staccato en lui adjoignant un
gros bourdon de 8 pieds. La taille des tuyaux du
carillon est celle des tuyaux ouverts du cornet.

Céleste. — Voir Voix-Céleste.

Chalumeautancien). .— Jeu à anches de la tonalité

de 8 et de 4 pieds. La forme des corps en était des
plus variées; il en était de même de la sonorité par
laquelle ou cherchait à imiter celle de l'instrument

1 AUi: ge d'étain e'. .le plo n\' : litre d; 3ii,'70i 40,60.
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champêtre des anciens, comme au moyen âge sous

le nom de chulemie ou chakmelle.

Chamade. — Bien que.la chamade ne soit pas un

jeu, mais seulement la disposition d'un jeu ou de

jeux (anches), elle trouve sa place dans celte nomen-

clature. Cette disposition, qui consiste à placer hori-

zontalemenl les tuyaux, en avan! du bull'et, est ori-

ginaire d'Ispagne; il y en avait déjà bien avant le

xn= siècle. La puissance et l'éclat d'un seul jeu placé

ainsi équivalent à ceux de trois jeux semblables

placés à linlérieur du buiïet. l.e grand orgue de la

basilique de Montmartre a trois jeux en chamade :

Tuba Magna, 16 pieds; Tuba Mirabilis, 8 pieds;

Cor harmonique, 4 pieds (voir;.ces mots) — avec des

dessus harmoniques pour les trois jeux.

Chanoine. — Le chanoine n'est pas non plus un

jeu, mais ce nom en facture d'orgues mérite citation.

On appelle chanoines les tuyaux de façade, placés

pour la symétrie de la décoration, qui ne font partie

d'aucun jeu de l'instrument, par conséquent muets!

Clairon. — Jeu à anches battantes à l'usage des

claviers à mains et delà pédale. Sa tonalité est tou-

jours de 4 pieds, à l'exception du clairon -dou-

blettede 2 pieds que l'on trouve dans de très grands

instruments. Sa sonorité est celle de la trompette,

ses corps sonores sont coniques et leur taille propor-

tionnée au placement de ce jeu aux dilférents cla-

viers : clairon de la pédale, clairon du grand orgue,

du récit, etc.

Clairon harmonique. — Quelquefois on donne aux

corps sonores lalongueur double, et on leur fait don-

ner le premier son harmonique. Ainsi construit, la

sonorité devient plus pénétrante, en même temps

que l'influence d'un corps plus grand est cause que,

dans les variations de la température, l'accord de

ces tuyaux s'écarte moins de celui des jeux de fond.
|

On va quelquefois, en construisant ce jeu à plusieurs

reprises, jusqu'à donner au clairon des longueurs

quadruples pour la dernière octave des dessus; ce qui

leur communique une très grande pureté de son.

Clarabella. — Jeu à embouchure de flûte, le corps

sonore cylindiique évasé par le haut. Tonalité de

8 pieds. Comme timbre, a beaucoup d'analogie avec

le corno doice; jeu d'assez grosse taille et de sono-

rité ronde.

Clarine (allemand). —Équivalent de clairon.

Clarinette. — Jeu à anches battantes. Tonalité de

16, 8 et, quelquefois, 4 pieds. La sonorité de ce jeu

se rapproche de celle de l'instrument d'orcliestre du

même nom, mais douce et un peu nasillaide à cause

de l'absence des sons liarmoniques de rang pair; —
ses corps sonores, cylindrii|ues et étroits, se raccor-

dant à l'anche par un cône, sont beaucoup plus courts

que ceux des auties jeux de 8 pieds. Les anclies.de

Il clarinette sont cylindriques ou coniques, suivant

la sonorité qu'on désire obtenir.

Il y a trente ans, on construisait des clarinettes à

anf-hes libres, avec corps sonores légèrement coni-

ques, le haut pourvu d'un pavillon ou de cônes. Ces

jeux ont été abandonnés à cause de leur défaut d'ac-

cord constant avec les autres jeux.

Claveoline. — Jeu h anches libres de la tonalité de

8 pieds, d'une sonorité douce, employé par Bkher,

facteur d'orgues à Naumburg. Les languettes de ce

jeu étaient fixées sur de petits cadres placés dans
l'intérieur du pied du tuyau.

Contrebasse. — Jeu à embouchure de tliUe, de la

tonalité de 16 pieds et à usage de la pédale. Comme
son nom l'indique, ce jeu doit imiter et jouerle rôle

de la contrebasse de l'orchestre de même tonalité.

Aussi, ne doit-on lui donner ce nom que quand, par

sa taille et son embouchage, sa sonorité est caracté-

risée par un certain nombre de sons harmoniques
qui lui donnent du nionlant. Son timbre tient le mi-
lieu entre la tlûte 16 pieds et le violon-basse 16 pieds.

Les tuyaux de la conlrelinsse sont toujours en bois,

d'une taille au-dessous de la flûte.

Contre-basson. — Voir basson.

Contre-bombarde. — Voir bomba, de.

Coppel (allemand). — Abréviation de Coppel/lôle,

ainsi nommée parce que sa sonorité p.'^rmet de l'em-

ployer dans n'importe quel mélange de jeux. C'est

un jeu à bouche de 16, 8 et i pieds et qui prend, sui-

vant sa hauteur, les noms de : gross coppel, coppel

major, coppel minor. Les tuyaux en sont bouchés
(sorte de bourdon) et la sonorité très douce.

Coppel (allemand). — Le même nom désigne aussi

une fourniture composée de 2 ou 3 rangs.

Cor anglais. — Jeu de la tonalité de 16 ou 8 pieds,

ci anches libres ou à anches battantes. A anches
libres, le corps du tuyau se compose généi'alement

d'une tige étroite légèrement conique et surmontée
de deux cônes réunis par leurs bases. Le timbre en

est voilé. Ce jeu a été abandonné pour des raisons

d'accord avec les autres jeux. Construit avec des

anches battantes, les corps se composent d'une lige

1res étroite, légèrement évasée par le haut et sur-

montée d'un pavillon (ou bocal) semblable à celui du
cor anglais de l'orchestre, dont il imite assez bien le

timbre dans l'octave de 4 pieds à 2 pieds. 11 est diffi-

cile à bien traiter. On appelle quelquefois cor anglais

le basson de menue taille (voir basson).

Cor de chamois. — Voirgemshorn.

Cor d'harmonie. — Jeu à anches de la tonalité de

16, 8 et 4 pieds. Inventé en 1906'; « le cor harmonique,
intoné doucement, relie à merveille la famille des
montres à celle des gambes. Il imite à s'y méprendre
le corde l'orchestre. On peut lui donner une grande
puissance sans qu'il perde rien de sa rondeur et de
son charme. C'est un des plus beaux et le plus extra-
ordinaire des jeux d'anches 2. »

Cor de'nuit. — Le nom de ce jeu nous vient de
l'allemand nachl-horn, et même en France porte ce
nom sur beaucoup de registres. Ce jeu est un bour-
don 8 pieds, d'assez grosse taille, d'une sonorité
agréable, fondue et flûtée. t)n le trouve dans nos or-

gues au positif et au récit. En Allemagne, il est indif-

féremment bouché ou ouvert, el, dans ce cas, justifie

assez mal le cachet mystérieux que doilavoir un cor

1. Par Cm. Muii».

l. Jka» llunf, Cli4thitiqvie de iurgue, Paris, 1923.
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rfi' nuil; d'autant qu'en Allemagne le iiachllioni se

trouve aussi bien aux manuels qu'à la pédale, avec

des tonalilés de 8, 4 et niènie 2 pieds.

Cornet. — Jeu composta d'un ceilain nombre de

rangs dont la tonalité normale est de 8 pieds. Quel-

ques elTels ont été faits dans la tonalité du lii pieils,

mais, au fur et à mesure du relevapi' et de la répara-

tion des orgues, o'.i est'revenu à la lonalité de 8 pieds,

qui se mélange mieux avec l'ensemble des autres

jeus et n'emp'ite pas les dessus d'harmoniques trop

lourds. Le cornet a le plus généraienienl cinq rangs,

mais dans les très grands instruments on peut lui

donner huit rangs, — le fait est très rare'. N'ous indi-

quons ci-après les huit rangs, étant entendu que le

cornet ordiiyiire n'a que les cinq premiers rangs, et

cûinmence au troisième C de l'étendue des manuels:

1" Un tuyau sonnant le S pieds, tuyau bouché (bourdon)

que, pour plus de clarlc^, nous désignerons c

2" Un tuyau donnant l'octave du son fondamental, construit

comme les rangs qui suivent, en tuyaux ouverts,appelé

prestant c

3» Un tuyau donnant le douzième du son fondamental, ap- _
pelé quinte g

i" Un tuyau donnant la double octave du son fondamental,

appol-' doubli'tte c

5° Un tuyau donnan' b tierce suivante e

6° Un tuyau donnant la doubla quinle (larigol) g"

7» Un tuyau donnani la double si'plii'me a ij

8° Un tuyau donnant la troisième octave, appelé piccolo ... c

Le timbre de tous les tuvaux doit être fliMé, exempt
de mordant et de sons harmoniques pour tous les

rangs. .\ cet effel, les tuyaux d'un cornet sont ce qu'on

app L'Ile, en terme de facture, de très grosse taille.

Cornodolce. — Jeu à embouchure de tlùte ei

conique, 'l'onalité de 16 et 8 pieds. Ne descend que

jusqu'au milieu du clavier. En raison de sa très grosse

taille, ce jeu est ordinairement porté par un bâti au-

dessus des autres jeux. Sonorité puissante et ronde,

mais qui ne rappelle en rien « un cor ».

Cornopeau. — Nom sous lequel on désigna assez

souvent, en anglais, la trompette du récit. — Jeu d'an-

ches 8 pieds et du timbre de la Irompelle.

Cromorne. — Jeu à anches de la lonalité de 8 pieds,

placé, généraleniînt au positif. .Son nom vient du mol
allemand Krwnmhorn (on fait aussi dériver le nom
de cromorne de « cor morne •>]. Le corps sonore a la

forme d'un cylindre étroit se raccordant avec l'anche

par un cône. Les anchîs sont de forme ordinaire,

mais de menue taille. Le caractère dominant de la

sonorité du cromorn; estun son nasillard dii à l'ab-

sence, dans son timbre, des sons harmoniques de
rang pair. Il a une émission particulière qu'en termes
de facture on appelle « crucher ».

Cnspida. — Signifie llùie en poinle (ancien).

Cymbale. — Voir fourniture.

Décima (dixièmel. — Terme employé dans cer-
taines orgues pour désigner la tierce. C'est un jeu
de mulaiioii de la lonalité de 6 2 .;>, 3 15 ou 1 3 o,

à emliouohure de llùte, et d'un timbre sans mor-

1. OrgM-il.- la basilique de M mtmartrc : au solo. 8 rangs sur loule
l'èten lue ilii clavie -.

dant, pour se fondre convenablement avec les jeux

de fond.

Decima-nona.
lie la Quinte.

Dix-neuvième, ou double-octave

Decima-quinta. —Quinzième ou dounle-octave.

Dezem. — Abréviation du jeu précédent.

Diapason. — Jeu 'à embouchure de llùte de la

lonalité de 8 pieds. Sa sonorité doit être forte, ronde

et pleine. Ce jeu est ordinairement placé au premier

rang des jeux de fond d'un récit, quelque peu garni,

.lont il forme la base, comme la montre 8 pieds au

clavier au grand orgue. 11 n'y a pas longtemps que

le diapason est employé en Trance. En Angleterre

on désigne sous ;
les noms opcn diapniton ,

violin-

diapason et stoppcdjliupasm tous les principaux

jeux de fond.

Diaphone. —Nom donné par HopeJonks à des jeux

de la tonalité de 3i et 16 pieds. Par leur disposition

et leur sonorité, ces jeux sont classés dans les anches.

En l'espèce la languette batlanle (mais bien plutôt

un diaphragme) est montée sur l'exlrémilé d'un res-

sort. Les impulsions provoquées par le diaphragme

se communiquent à un résonnateur, etproduisenl un

son doux et pénétrant, et d'une intensité inversement

proportionnelle aux dimensions du résonnateur. Pour

les notes graves, le diapliragme est monté sur k- pro-

longement de la queue d'un petit souftlet, faisant

fonction de percussion et de moteur. Enlin, pour ob-

tenir une plus grande inlen-^ité deson, le diaphragme

I
est double.

Discant (allemand et hollandais). — Nom ajouté à

celui d'un jeu, lorsque le registre ne tire que le des-

sus de ce jeu.

Ditonus. — Synonyme de tierce.

Divinare (ancien). —Jeu de flûte bouchée, de la

tonaliié de 4 pieds.

Doeff (très ancien). — Synonyme de principal.

Dolca-dolce. — Jeu .i bouche de la tonalité de 8 et

de 4 pieds à ru>agc des claviers à mains. Construit

le plus souvent avec des corps en fuseaux, ce jeu est-

toujours un des plus doux de l'orgue, à sonorité de

salicional.

Dolce-suono (italien). — Même jeu que le précédent.

Dolcian-dolcan '(all^'Uiand et ancien). — Jeu à

bouche de la tonalité de 8 et de 4 pieds, ayant des

tuvaux légèremenl évasés par le haut. Sonorité de

QiMe agréable.

Dolcissimo. — Le dolce au superlatif.

Dolzflote, dulzflôte. —Jeu à bouche, de la lonalité

de 8 et de 4 pieds, à usage des claviers manuels. Ce

jeu est construit en bois, très menue taille. Sonorité

1res douce.

Doppelflôte (allemand).- Flûtedouble, delà tona-

lité de 8 et de 4 pieds. Jeu bouché, construit généra-

lement en bois avec deux bouches, ce qui lui donne

u I son plusclairquecelui des autres tuyaux bouchés
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Doppelflotenbass (allemand)
sage de la pédale.

— Doppeltlute à l'u-

Doppelt (allemand). — Il s'agit d'un jeu à bouche.
Ce nom indique parfois que le même jeu se trouve en
double dans le même orgue ou que le jeu a deux rangs
de tuyaux dans toute son étendue ou dans les dessus
seulemeni, pour compenser la faiblesse du son.

Dorflote. — Voyez doppeltlule.

Double. — Les Anglais font quelquefois précéder
de ce mot le nom des jeux qui sont à l'oclave inférieure

du diapason du clavier auquel ils appartiennent. Par
exemple « Double » jpour les 10 pieds du clavier à
mains dont la tonalité est de .8 pieds, ou pour les

32 pieds dont la tonalité est de 16 pieds.

Doublette. — Jeux à bouche de la tonaliJ.é de'.deux

pieds; sonorité clairei sans ;mordanl,^,'qui,,doil se

fondre, sans percor, tout en donnant du brillant aux
autres jeux.

Dulciaan (hollandais). — Jeu à anches, genre cro-
morne.

Dulciane-dulciana. — Jeu à bouche, de la tonalité

Je 8 et de 4 pieds. Les tuyaux peuvent êlre cylindri-

ques ou à fuseau. La sonoriLé se rapiiroche de celle

du salicionnl. Ce jeu fui. introduit, pour la première
fois, dans l'orgue de Saint-Margaret,'ji Lynn Uegis,
par Snetzier, en 1734.

Duodecima. — Douzième on octave de la quinte.

Duodez. — Abréviation du précédent.

Euphone. — Jeu à anches libres à usage'des claviers

à mains et de la pédale. Tonalité de 16 pieds. Ce jeu.

dont les corps ont tantôt la forme d'un cône, tantôt
celle d'un cylindre terminé par un cône allongé, a le

ciractére commun à tous les jeux à anches libres :

timbre doux et un peu voilé, avec une attaque molle.
Le -premier jeu auquel on a donnéce nom aété placé
dans l'orgue de la cathédrale de Beauvais (1827). La
construction en était particulièrement soignée et

très spéciale; l'intensité du son de ce jeu (qui imi-
tait l'expression à un clavier où il n'y avait pas de
boile expressive), se réglait par l'enfoncement de la

touche opér.vnt sur des soupapes à ouvertures pro-
gressives.

Fagot (allemand). — Basson français.

Fama. — Jeu à anches '.^;Sorte !de [Voix humaine,
placée, en 1769, dans l'orgue deZeyst par Fr'ederÎci',

Fistula. — Veut dire flilLe (ancien).

Flachflôte (allomandj. — Jeu à bouche de la tona-

lité de 8, 4, 2 et i pied. La]forme des corps est coni-

que, de grosse taille, le gros diamètre à la bouche.
Les tuyaux ont la bouche haute, des oreilles et une
sonorité sans ciractére défini, d'où le nom u tlach ",

plat.

Flageolet. — Jeu à bouche delà tonalité de 2 pieds.

Les tuyaux sont de grosse taille, avec les bouches
hautes, afin d'obtenir une sonorilé plus douce et

tlùtée, qui ne doit pas se confondre avec celle de la

doublette. On trouve dans certaines orgues les dessus
ayant des tuyaux harmoniques comme l'octavin.

Flautino. — Jeu à bouche de la tonalité de 2 pieds.
Ordinairement la basse US notes) est en tuyaux bou-
chés, les dessus en tuyaux à fuseau. Sonorité douce.

Flauto major. — Dans les orgues alkmaudcs, —
un bourdon 8 pieds (groszgedacht).

Flauto minor. — Dans les orgues allemandes, -
lin bourdon 4 pieds (kleingedackt).

Flautone (ancien). — Jeu à bouche, à usage de la

pédale. — Tonalité de 16 pieds, menue taille, sono-
lité douce.

Fliites. — Les fliites sont de différents genres :

1° Basses : de 32, 16, 8 et 4 pieds qui toutes peu-
vent servir de jeux de pédale et n'ont rien d'un
timbre de flûte. Ces basses sont toujours en bois, de
laille et de sonoi'ité appropriées à l'importance de
l'instrunieat. Un donnait aussi le nom de flûte à la

montre ou au principal, dans les anciennes orgues,
lorsqu'il n'y avait pas de tuyaux parlants en façade'.
Assez souvent même, la flûte en question n'avait

qu'un dessus, qui n'allait pas au delà du C du
milieu du clavier. Les basses de 32 à 4 pieds doivent
être rondes, ne pas dépasser une certaine force et

attaquer franchement.
2° Flûtes harmoniques : Celte série, la plus carac-

téristique, comprend tous les tuyaux dont les corps
des tuyaux ont, dans les dessus, le double de leur

lo[igueur-, savoir : flûte hai-monique 8 pieds; llùte

liaversière 8 pieds ; flûte oclaviante 4 pieds ; octavia

2 pieds (ce dernier jeu compris dans la famille des
flûtes, sa partie dite harmonique s'étendant davan-
tage encore que dans les 8 pieds et 4 pieds).

Ces flûtes sont toujours aux clavieis à mains : la

première au grand orgue et au récil, la deuxième au
positif; la troisième et la quatrième indilléremment
à tous les claviers. Outre les tailles et la progression,

qui doivent varier pourchaque jeu, on peut encore,
au moment de l'harmonisation, obtenir des diffé-

rences très sensibles dans le timbre par certains

procédés, par exemple : la llùte harmonique (grosse

taille) sera coupée en ton, tandis que la tlùte traver-

>iere (moyenne taille ou menue laille) aura des en-
tailles, ce qui permettra de lui donner une émission

iiarticuliére, imitant le coup de langue d'une flûte

'l'orchestre. Les 12 notes basses des 8 pieds se font

en bois, les autres en métal.
3° Flûtes à timbres variés :

A. — Fii'Ue à pavillon : Construite comme le corno
doice, en tuyaux légèrement évasés parle haut, mais
a\anl en plus à son orifice supérieur soit un pavillon

(en forme d'entonnoir), soit un couvercle ou capu-
chon fermant une partie de cet orilice. Sonorité très

ronde et de beaucoup de portée.

R. — Flûte conique : Jeu dont les tuyaux ont la

forme conique. Le diamètre du haut ne dépasse pas,

ordinairement, le diamètre inférieur de plus d'un

tiers, mais on peut varier et l'augraentei' suivant

l'importance des autres jeux de l'orgue. Sonorité

puissante et très ronde. On rencontre parfois ce jeu

a la pédale sous le nom de corno dolce.

C. — Flùle creuse : A'oni emprunté à l'allemand

1. On donne ii ce jeu le nom de flûte bâtarde.

i Voir articles : tuyaux, enibouchage.
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{hohftôt''). Jeu à bouche, cyliiulruiuc et de l'orle

taille, de la tonalité de 8 pieds (on en Irouve de

la tonalité de 16 pieds et de 4 pieds, mais le jeu est

alors mal nommé, car la sonorité n'est vraiment

intéressante que dans la partie allant du 4 pieds au

I pied). La llilte creuse est surtout placée au positif

et au récit. Sonorité pleine avec un peu de mor-

dant. Ce jeu se tait lout en métal.

D. — FliU-- douce : Jeu bonclié, de la famille des

bourdons; lonalité de 4 pieds; sonorité claire et

fondue. Les derniers tuyaux de ce jeu sont ouverts

et à fuçeau.

E. _ fifite n cheminée : Ce jeu, par sa construc-

tion, appartient, aussi à la famille des bourdons. Les

tuvaux, au lieu d'être entièrement bouchés comme

ces derniei;?, ont au milieu de la calotte un trou

rond di' dimensions convenables, mais plus ou

moins pi'and, selon que l'on veut obtenir un son

plus ou moins clair. On ajuste ensuite dans ce trou

un petit tube, appelé cheminée, d'autant plus long

qu'il est plus gros, et on le soude à la calotte. Tona-

lité de 8 pieds, sonorité douce, mais claire et Ui'itée.

Fourniture. — La fourniture ou les fournitures
d'un orf,'ue sont de 3 sortes : le plein-jeu, la cym-
bale, la fourniture. Ces3jeu.\ sont des jeux com-
posés' dits aussi de miilalion. Leurs tuyaux sont de
menue taille et en étain lin. Comme ces .3 jeux com-
mencent toujours par une note qui, au plus, donne
un 2 pieds^ il y a des reprises dilTérentes poui' chacun
de ces jeux. Nous donneions pour le premier (plein-

jeu) l'explication suivante, qui servira poui' les

deux autres, en admettant que l'élendue du clavier

soit de 61 notes et que ce plein-jeu soit de 7 rangs.
On se rendra compte qu'à part ceux du premier rang,
les autres tuyaux deviendraient rapidement trop

petits et qu'il ne reste qu'à les remplacer au fur et à

mesure de leur extinction, sous peine d'en faire des
unissons avec des rangs non interrompus (ce qui

épuivaudrait à leur suppression). On les remplace
tous ensemble, d'où 3 reprises pour le tableau ci-

après :

Oo

1er
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hollandais). — Désignent des jeux boucliés, de la

famille des bourdons, ou plus exactement couverts.

Tonalité de 1 à 32 pieds. A ces noms sonl presque

toujours ajoutés, en Allemagne, les adjectifs : doux,

agréable, suave.

Geigenprincipal (allemand). — Jeu à bouche,

menue laille; lenant le milieu entre le principal el la

ganibe. Tonalité de 16 et de 8 pieds. Ordinairement

construit en métal.

Geigenregal (allemand),

imilunt le violon.

Régale. Jeu à anche

Gemischte Stimmen (allemand). — Mélange de

jeux composés tels que plein-jeu, cymbale, fourni-

ture, cornet, sesquialtera.

Gemshorn. — Ce jeu est très en usage en Allemagne
où on le construit dans la tonalité de 1 à 16 pieds.

En France, sous le nom de cor de chamois, il n'est

utilisé qu'en 8 pieds et quelquefois en 4 pieds. Jeu

à bouche de forme conique, avec le grand diamètre

du corps en bas. Sa sonorilé est très agréable, son

attaque et sa sonorité peuvent être modifiées par

l'application d'oreilles' ou de freins.

Gingrina.

mot).

Equivalent de chalumeau (voir ce

Glockenspiel (allemand). — Jeu de clochettes, de

verges d'acier ou de tuyaux. La forme la plus

ancienne de l'agent sonore, était représentée par de>

clochettes sur lesquelles venaient frapper des mar-
teaux. Auxxvi= el xvii= siècles, ces marteaux étaient

assez souvent manœuvres par des anges ou des ma-
rionnettes au goût de l'époque. L'étendue decesjeux

était fort variable. Dans l'orgue de l'abbaye de Wein-
garten et dans celui de la Hohe Stiftskirche, à Halber-

sladt, toute Fétendue du clavier; à l'orgue de

l'église du 'château d'Altenburg, 2 octaves; à celui

de Sainte-Marie, à Copenhague, 3 octaves, de C à c;

l'orgue de Saint-Pierre et Saint-Paul, à Gorlitz, n'a

que les clochettes G e gc, accompagnant les évolu-

tions d'un soleil. Dans l'église du château de Mer-

seburg, le carillon se compose de barres d'acier à

la tonalité de 4 pieds. Enfin, le célèbre orgue de Saint-

Etienne, à Nimègiie (1776), a un carillon composé
de 3 rangs de tuyaux.

Grand-jeu. — Mot employé pour désigner l'ensem-

ble de tous les jeux d'un orgue.

Harmonia-.Stheria. — Dans les orgues alleman-

des, jeu composé de 3 rangs, dont le plus grand de

2 2/3 pieds.

Hautbois. — Jeu à anches battantes, un des plus

agréables de l'orgue. Son timbre se rapproche

beaucoup de celui de l'instrument d'orchestre, dont

les tuyaux ont quelque peu la forme : tige très fine,

légèrement évasée, surmontée d'un pavillon conique.

L'étendue du hautbois commence à C 2 pieds, —
milieu du clavier, — continué au delà par un basson

1. En Ticture d'orguf'S, on appelle oreilles, des lames de plomb ou

d'alli.'ige, sondées des deux côtés de la liouclie des tuyaux Itourliés,

et de certains tuyaux ouverts. Le but de ces oreilles eslde fixer le sou
;

elles servent aussi pour l'accord des tuyaux bouchés et reuv des jeux

ouverts qui n'ont pas d'entailles.

très menue taille. L'ensemble de ces deux parties

prend le nom de basson-hautbois 8 pieds.

Hohflôte (allemand). — Flûte creuse (voir ce mot).

Jubal. — Jeu abouche, grosse taille, de la tonalité

de 8 pieds. Pour obtenir un plus gros volume de son,

ce Jeu se laitii double bouche ou ù bouche circulaire.

Il existe 2 jeux de Jnlial à l'orgue de Saint-Pierre el

Saint-Paul à Gorhtz i8 et 4 pieds), mais sans carac-

tère défini, alors que les jeux de ce nom doivent

être, dans un oi-g h', les plus sonores avec du mor-
dant.

Jura. — Nom que l'on donnait quelquefois à la

SpitzflOte 8 pieds.

Jungfernregal, Jungferstimme (allemand). — Vox
Virginea; iea d'anches ancien de la tonalité de 8 et

4 pieds.

Keraulophone. — Jeu à bouche de la tonalité de

8 pieds. Invention de Guay et Daviso.n de Londres

(1860). Tuyaux de l'orme cylindrique, munis à leur

extrémité d'une l'alloiiL'i' mobile percée d'une ouver-

ture. Sonorité mordante et qui ressemble à celle

d'un jpu d'anches doux.

Knorfregal (ancien). — Jeu à anches, tonalité de

s et 4 pieds, avec corps sonores coniques terminés

en bouton.

Kruminhorn. — Jeu à anches (voir cromorne) de

la tonalité de 8 pieds. Le kruminhorn est assez sou-

vent percé de 6 trous et coudé en demi-circonférence

à son extrémité pour imiter le son d'un instrument

abandonné.

Kurse-Fl!;te. — Jeu à bouche, dont le seul exem-
plaire se trouve dans l'orgue de la cathédrale de

Lund en Suéde. Jeu bouché, de 4 pieds, de la famille

lies bourdons.

Larigot — Jeu à bouche de la tonalité_de 1 1/3

pied.

Merula. — Chant d'oiseau (voir note sur l'orgue de

Smalkaden en lri87).

Minerici. — Nom oublié d'une quinte de 2 2/3 qui

se trouvait naguère dans l'orgue de la cathédrale de

Mersebourg.

Miscella. — Plein jeu.

Mixture, mixtur, mixtuur. — Noms aui^lais, alle-

mand et hollandais désignant les jeux composés

comme le plein-jeu français.

Montre. — Jeu à bouche de la tonalité de 16 et de

8 pieds. La montre est d'une sonorité ronde et puis-

sante, surtout la montre de 8 pieds, qui est toujours

le jeu le plus fort du clavier principal de l'orgue. Le

nom de montre désigne (en 16 ou 8 pieds) celui dont

la plus grande partie — les basses tout au moins —
sont en façade. Autrement le jeu s'appelle principal.

De même, dans quelques orgues, certains jeux, à la

pédale, portent le nom de montre, — appellation

inexacte, la montre étant toujours aux claviers à

mains.
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Il y a trois sortes de montres : la loiialilé de

32 pieds (C) que l'on trouve quelquefois à la péJale

et rarement aux manuels; la montre 1(3 pieds (C)

aux manuels et à la pédale où, logiquement, elle

doit porter le nom de principal 16 pieds ou tliile

16 pieds ; la montre 8 pied. (C) qui peut être aussi

bien en façade du grand bulTet (|ue du petit bulFet

appelé « positif », la montre étant surtout le jeu de

« montre ».

Musette. — Jeu à anches battantes, tonalité de

8 pieds. Les luyaux de la muselle il'autiefois avaient

la forme d un cône, 1res allongé, dont le gros bout

était soudé ~ur un autre cône soi vaut île raccord à

l'anche. Puis la rauselLO fut un haulbui.s, irés nnnue
taille, avec pavillons plus allongés'; enfin, en iiiOO,

un facteur- établit les régies d'une musette, à corps

simplement coniques, et,qui imite à s'y méprendre
le timbre de ce jeu.

Husik ou Misicirgedact.
d(nii.

Jeu de bourdon très

Nachtliorn ,allemand). — Voyez cor de nuit.

Nachtigall allemand . — Rossignol (voir mérula).

Nasard, Nazard, Nassal, Nassard, Nasarde. —
l)a;i> 11' sens le plus étroit du mol, est un Jeu de

quiule bouché de la tonalité de 2 2, 3 à usage des

claviers manuels. Mais dans un sens plus large, et

parce que nous en trouvons des e.xemples dans les

orgues anciennes à l'étranger, c'est un Jeu de muta-
tion très utile autant pour donnei' du timbre à cer-

tains jeux de foud, que pour produire des sons résul-

tants avec sa quinte inférieure, représentée par les

tonalités de 16,8, 4 el 2 pieds. Les sons résultants

étant dans ce cas : 32, 16, 8 et 4 pieds.

Nolae. — Clochettes du nom de Nolœ, ville d'Ita-

lie, où on les employait, vers i'ti-2, pour les pre-

mières réunions du service divin '.

Octave. — Jeu à bouche, ordinairement de la

tonalité de 4 pieds; sans timbre particulier, plutôt

sourd, ce jeu double simplement — même quand il

est dans la tonalité du 16 pieds et du 8 pieds —
d'autres jeux comme la montre et le prestant (voir

ce mot).

Octavin. — Jeu à bouche, harmonique, de la tona-
lité de 2 pieds ivoii- flûtes).

Oiseau. — Voir mérula.

Ophicléide. — Jeu à anches, de la tonalité de
8 pieds. Se construit à anches battantes avec corps
coniques assez groi_^e taille. C'est une trompette
assez grosse de son.

Pastorita. — Flûte de berger (voir nachthorn ou
cor de nuit).

Pauke. — Timbale, registre accessoire dans les

anciens instruments allemands : timbales ou tam-
bours frappés par des anges. Des pédales, disposées

1. Mais ces tuyaui conservaient difûcilement l'accord.

i. Ch. .MUTIS.

3. A. Jacquot.

au-dessus du pédalier, agissaient sur les bras de ces

anges qui tapaient sur les Pauken.

Phocinx. — Dans certaines orgues, synonyme de

cromorne.

Pbysharmonica. —
• Jeu d'anches libres sans

tuyaux. Les anches se trouvent dans une laye com-
mune, et les soupapes dans un autre compartiment
tenu fermé, par un ressort, et que l'on ouvre au

moyen d'une pédalo pour pro luire l'expression. L'ac-

cord des languettes est fait au moyen de rasettes, de

façon à régler le ton sur celui des tuyaux de l'orgue.

Piccolo. — Jeii à bouche de la tonalité de l pied.

Taille assez grosse et sonorité llùtée. C'est le jeu le

plus aigu de l'orgue; ses tuyaux les plus courts don-
nent des Ions dont la hauteur est difficilement ap-

préciable et atteint la limite des sons perceptibles :

16. ooâ vibrations simples pour la 61" note d'un cla-

vier manuel c.

Piffara. Voir bifra.

Piffaro, piffero. — Id.

Plockflcte. — Voir blocktlOte.

Polyphone. — On emploie quelquefois dans les

orgues des tuyaux dits polyplioiies, ayant pour objet

de donner, par une disposition spéciale, deux ou
trois sons dilféreuts avec un même tuyau; par

exemple C, C#, D ou, par ton, C, D, E. Des entailles

pratiquées à cet elfet aux endroits convenables, et

s'ouvrant au moyen de petits moteurs, assurent le

ion. C'est, en somme, le principe de l'ophicléide adapté

à l'or'gue; ce procédé ne Favorise d'aucune façon l'é-

galité dans des sons obtenus ainsi, mais il a pour

conséquence une économie de place appréciable.

Portunal. — Jeu à bouche de la tonalité de 8 ou

4 pieds. Les tuyaux, dans les orgues allemandes, se

font ordinairement en bois, un peu évasés vers le

haut. La sonorité est celle du salicional, avec un peu

plus de puissance et de rondeur.

Posaune (allemand). — Equivalent de bombarde
et de trompette; toutefois, le posaune a des anches,

grosse taille, garnies en peau, ce qui leur donne une

sonorité plus sourde.

Près* ai'. — Jeu à bouche de la tonalité de 4 pieds

C'est l'octave de la montre 8 pieds. Sa tonalité et

son timbre le désignent pour l'accord de l'orgue et

c'est sur lui qu'on établit la partition. En llolliinde,

on appelle prestants les jeux atonalité de 10, 8 pieds

qui sont en réalité des montres.

Principal. — Jeu à bouche de la to.ialité de 16, 8

et 4 pieds. C'est un jeu d'une sonorité mâle, ronde et

puissante. Ce nom, ainsi que nous l'avons déjà dit.

est souvent donné à la montre dont aucun des tuyaux
— surtout les plus grands — ne se trouve en façade.

On donne aussi le nonide principal à la llûte ouverte

de 32 ou de 16 pieds disposée à la pédale avec ou sans

le suffixe « basse » — principal basse. Dire d'un 4

pieds « principal » est un non-sens. Comme la taille

d'un principal 8 pieds est un peu au-dessous de celle

de la montre, ce jeu est employé de préférence au
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clavier positif ou au récit — lorsqu'il n'y a pas de
diapason — pour représenter le principal jeu de fond
de ces claviers.

Progression harmonique. — Jeu composé, comme
la fourniture, la cymbale et le plein-jeu. Sa caracté-

ristique est de n'avoir pas de reprises comme les jeux
sus-nommés. Les deux, trois, voire même quatre
rangs, les plus pelils, vont d'un bout du clavier à
l'autre; les ranps les plus grands l'ont leur entrée

successivement, en commençant par celui venant
immédiatement à la suile des rangs déjà existants.

Les repiises sont ainsi moins heurtées que dans le

plein-jeu, la Cvmbale ou la fourniture, mais ce jeu
lu'est pas très en faveur à cause de l'absence de très

petits tuyaux dans la basse.

Quarte. — Jeu à bouche, imiiroprement appelé
" quarte » et dont le nom sous-entend le complé-
ment de « nasard «. En efl'et, la quarte étant un jeu
de 2 pieds, il s'ensuit que sa tonalité est celle de la

quarte du nasard, 'qui est la quinte du jeu de 4 pieds.

Tout au plus peut-on dire que la quarte a un timbre
différent de celui de la doublette 2 pieds, à cause de
sa taille plus forte.

Querflôte. — Nom allemand de la flûte traversière

(voir ce mot).

Quintadene. — Voir quintaton.

Quintaton.— Jeu à bouche et bouché, de la tona-
lité de IC et de 8 pieds. On ti'ouve quelquefois des

qiiintatons de 32 pieds à la pédale des très grands
instruments. Le nom de quintaton est donné à ce

genre de jeu à cause d'une prédominance relative

(le la doubli' quinte dans son timbre. Les tuyaux de
quintaton sont de menue taille, ce qui favorise l'é-

mission des sons partiels impairs tels que douzième
et dix-spptiérae. On ne cherche cependant qu'à ob-
tenir le troisième son partiel. Ces tuyaux ont des
bouches basses et, pour vaincrela difficulté de l'émis-

sion du son qui en résulte, on leur met des barbes
ou freins. La sonorité du quintalon a un caractère
fantastique, parfois lugubre. Un mélange de bourdon
8 pieds et nasard 2 2/3, convenablement traité, rem-
place absolument le quintaton.

Quinte. — Jeu à liouclie de la catégorie des jeux
de mulation. La quinte est un jeu ouvert,d'une sono-
rité peu mordante, et dont le rôle principal est de
donner du timbre aux jeux de fond, en leur adjoi-

gnant des sons harmoniques dont leur timbre est

peu pourvu. Les quintes contribuent aussi à renforcer

las unissons, en engenrirant des sons résultants, par
la concomitance de leurs vibrations, avec celles du
son fondamental. C'est la raison d'ètie des quintes
10 2/3 à la pédale et de 'A 1/3 aux claviers à mains,
que l'on peut difficilement assimiler à des sons par-

tiels, dont la tonalité serait de 32 pieds et de 16 pieds.

Ces quintes sont plutôt destinées à créer, d'une façon
artiticielle, une tonalité plus grave que celle repré-

sentée par les jeux à l'unisson. Par conséquent on
trouve le plus souvent: la quinte 10 2/3 à la pédale
qui, ajoutée aune flûte 10 pieds, remplace un 32 pieds

absent. De même la quinte ij 1/3, mélangée avec des
jeux de 8 pieds, peut donner l'illusion d'un 16 pieds.

Ou trouve encoredes quintes 2 2/3 et 1 1/3 — larigot.

Quinte du loup. — Voir note page 1066..

Raket, Rauket (allemand). — Jeu d'anches ancien.
Tonalité de 16 et de 8 pieds. Corps sonores coniques
et couverts, percés de quelques trous.

Raushquinte (allemand).— Jeu de mutation à deux
rangs, soit 2 2/3 et 2 pieds, ou 1 1/3 et 1 pied— fai-

sant entendre une quarle, d'où le nom de quarte
2 rangs. On trouve encore sous le nom de raush-
quinte des jeux composés de 2 pieds et 1 1/3 p. On
dit encore raui-hpjdfe en allemand, et r«isc/igî(i«<

en hollandais.

Régale. — Voir page 105S.

Rigabellum (ancien). — Pour désigner un orgue
n'ayant qu'un jeu.

Rohrflote (allemand). — Flûte à cheminée (voir

ce mot).

Rohrwerk (allemand). — Signifie jeu à anche;-.

Rossignol. — Ou chant d'oiseau (voir mérula).

Sackpfeife (allemand = cornemuse). — Jeu d'an-

ches ancien, de la tonalité de 8 et de 4 pieds, avec

des corps sonores se rétrécissant par le haut.

Salcional. — Voir salicet.

Salicet, salicional, salcional. — Jeu à bouche de la

tonalité de 16, 8 et 4pieds. Son nom vient de l'italien

salce ou salcio ou encore du latin salix, saule, son

timbre rappelant le son des flûtes faites avec l'écorce

du saule. Lesalicional est un des jeux les plus beaux

et des plus sympathiques de l'orgue. Sa sonorité,

très douce, est moins mordante que celle de la

gambe. Le salicional, pour le volume de son, le

mordant et la clarté, est entre le principal et la

gambe. Il est bien antérieur àcedeinierjou (comme
jeu à bouche); on en fait mention dès le xvi= siècle.

L'émission tardive du salicional a été corrigée avec

l'application du frein. Le nom de salicet, 4 pieds, est

moderne; c'esl un jeu de positif ou de premier cla-

vier, dans les petites orgues, remplaçant le prestant

4 pieds.

Sardinnenbasz. Voir sordun.

Scarpa (ancien). — Jeu à anches de la tonalité de

8 et de 4 pieds.

Schalmei (allemand). — Chalumeau (voir ce mot).

Schlangenzohr (a llemand). — Serpent (voiice mot).

Schwagel (allemand). —Jeu de fond doux, de me-

nue taille, de la tonalilé de8,4,2ell pied. Les tuyaux

ont la foi-me d'un cylindreétroit surmontéd'unepartie

conique tenant au cylindre par le gios bout.

Schweizer flôte (allemand). — Flûte suisse. Jeu à

bouche de la tonalité de S, 4, 2 et I pied. Sonorité se

rapprochant de celle de la gambe et ayant, comme
elle, une émission tardive.

Septième. —Jeu à bouche, de mutation simple, de
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la lonalité de 4 4,7; -2 2/7, 1 1/7 pieds. Le premier

orgue où il soit fait mention de ce jeu est celui de Cis-

lerzienserstil'tskirche, à Oliva, restauré en 1805 par

Kaltschuidï. L'indication septima 2 1/3 n'est pas

exacte; il parait bien qu'il s'agit d'une septième 2 2/7.

Gavaillé-Coll a placé h. l'orgue de Notre-Dame de

Paris, a la pédale et à deux claviers manuels, la série

des trois jeux donnant les sons harmoniques de 32,

16 et 8 pieds.

Serpent. — Jeu d'anches de la tonalité de 16 pieds

pour la pédale. Plus fort que le basson, mais plus

faible que la bombarde, l' serpent — comme son nom
l'indique — doit imiter l'instrument du même nom,
autrefois en usage dans les églises.

Sesquialter, sesquialtera, sexquialter. — Jeu à

bouche composé de deux rangs, quinte 2 2/3 et lierce

1 3/5, formant enlreeux l'intervalle de la sixte, d'où

lui vient son nom. On trouve i|uelquefois ce jeu

composé de trois rangs, avec octave 4 pieds ajoutée

à la quinte et à la tierce.

Sesquioctava. — Nom impropre qui, autrefois, dé-

sig lait la tierce.

Sexta. — iMauvaise désignalion de la sesquialtera.

Sifflet, sifflot, siffloet, siefflot, sufflot, suiflot,

sibflot. — -Noms dérivés du français si/'/!e< ou du latin

sibilus. Petite tlùte de la tonalité de 2 ou de 1 pied,

destinée à donner du tianchant ou de l'aigu à la sono-

! ité des autres jeux.

Silicienne. — Voir salicet.

Sonne (allemand).

: voir orgue de Lubeck,

- Synonyme ,'de Cymbelstern

Sainle-Marie, 1641).

Sordun. — Jeu d'anches de la tonalité de 10 et de

8 pieds. Ce jeu, d'une sonorité étoulîée par des gaines

eu bois épais enveloppant les corps sonores, est tombé
en désuétude.

Soubasse. — Jeu bouché de la tonalité de 32 et de

16 pieds, de la famille des bourdons (voir ce mot).

Spitzflôte (allemand). — Jeu à bouche de 16, 8, 4

€t 2 pieds. Les corps sont constitués par un cylindre

étroit surmonté d'une partie légèrement conique dont

le gros bout est soudé à la partie cylindrique. Sono-
rité tlùtée et sourde.

Snabile. — Jeu à bouche de 8 pieds; sonorité très

•douce.

Subbass (allemand). — Voir soubasse.

Tertian, tertiaan. — Jeu de mutation formé de

3 I/o ou de 1 3/3 pieds — sonnant la tierce majeure
des unissons — et d'un autre rang de 2 2/3 on de 1 1/3

pieds, sonnant la quinte des unissons et, par consé-

quent, donnant avec le premier rang l'intervalle de

la lierce mineure. Le tertian, qui n'est plus en usage

•do nos Jours, se faisait en tuyaux ouverts.

Thubal. — Voirjubal.

Tierce. — Jeu à bouche. Mutation simple de la

tonalité de 6 2/3, 3 1/5, et 1 3/5 pieds, et sonnant

;i la tierce majeure des 8, 4 et 2 pieds.

Tintinnabulum. — Clochettes (voir gloclcenspiel).

Trichterregal (allemand). — Signifie régale à en-

tonnoir; ancien jeu d'anches qui recevait son nom de

la foi'rae de ses corps sonores.

Tromba. — Sorte de trompette.

Trombone. — Nom donné quelquefois à la bom-
barde 16 pieds, — surtout lorsqu'il s'agit d'unjeu de

pédale.

Trompette. — Jeu à anches battantes de la tona-

lité de 8 pieds. Sonorité forte et éclatante. Corps so-

nores en forme conique et de diamètre approprié avec

les autres jeux de l'orgue et le clavier où il est placé:

une trompette pour la pédale sera d'un diamètre

double de celle destinée au positif. Pour obtenii' un

sou plus pénétrant, on donne aux corps une longueur

double, triple et même quadruple dans les grands ins-

truments, en même temps qu'on augmente la pres-

sion d'ail dans la partie où ces corps sont placés; le

jeu prend alors le nom de trompette l;arniouique.

Tuba. — .Nom d'un jeu d'anches de 16 et 8 pieds. An-

ches battantes et corps sonores coniques de grosse

taille.

Tuba magna. — Jeu à anches battantes de la tona-

lité de 16 pieds. Placé quelquefois au clavier récit,

mais pi us souvent en chamade. Ou entend par « tuba»

une bombarde forte taille, avec des dessus toujours

harmoniques.

Tuba mirabilis. — Jeu à anches de 8 pieds, avec

les mêmes caractéristiques que la tuba magna. Ce

ji'U doit avoir 2 reprises pour les dessus harmoniques.

Typanum. — Voir pauke.

Unda-maris. — Jeu à embouchure de flûte, de la

tonalité de 8 pieds. Il est placé ordinairement au

positif, ou tout au moins au clavier où se trouve un

salicional, dont il aie timbre et sur lequel il doitètre

accordé un peu plus haut; les battements doivent

être un peu moins rapides que ceux donnés à la voix

céleste sur la gambe. L'unda-maris n'a pas de pre-

mière octave et commence toujours à C 4 pieds, au

deuxième C du clavier manuel.

Viola, viole. — Nom généralement donné à une

gambe de 4 pieds (voir gambe).

Viole d'amour. — Jeu à bouche de la tonalité de

; pieds. Sonorité de la gambe, mais avec plus de

douceur.

Viole de gambe. — Jeu à bouche de la tonahté de

8 pieds (voir gambe).

Violon. — Sous ce nom on désigne dans l'orgue

un jeu un peu moins fin que la gambe.

Violonbasse. — Jeu à embouchure de flûte de la

famille des gambes, de la tonalité de 16 pieds et à

l'usage de la pédale. Le timbre est plus mâle et plus
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fort que celui de la gambe, avec laquelle il a pour
le reste tous les traits de caractère communs. Le
Violonbasse peut être construit en bois ou en zinc.

Violoncelle. — Jeu à eniliouchure de flûte de la

tonalité de 8 pieds et de taille proportionnée aux
autres jeux (Violoncelle du premier c'avier ou du

récit. Violoncelle de la pédale). Sa so.'iorilé, tout en

se rapprochant de celle de la gambe, doit être ronde
avec un mordant très caractérisé. Le violoncelle est

ordinairement construit en zinc de bonne épaisseur,

pourvu d'oreilles et de fi'eins.

Voix-céleste. — Jeu à bouche, de la famille des

gambes, mais plus menue taille. La voix-céleste est

accordée sur la gambe et un peu plu? haut que celb-

ci et dans la proportion suivante (étant entendu que
la voix-céleste ne commence qu'au deuxième G du
clavier) : l-^'- G à 2= G, 2 battements ;

2'= G à 3'* G, 4

battements; 3'= G à4'= G, battements. On trouve des

voix-célestes commençant en G 8 pieds, mais ceci

n'ajoute rien à la beauté du jeu. Dans certaines or-

gues, on trouve aussi des voix-célestes à 2 rangées :

l'une accordée un peu plus bas et l'autre un peu plus

haut que la gambe; la sonorité est plus fournie, mais
n'est pas plus belle.

Voix-humaine. — Jeu à anches battantes de la

tonalité de 8 pieds. Ge jeu a des corps très courts,

constituant plutôt un appareil pour renforcer le son
qu'un corps sonore proprement dit, qui, par ses di-

mensions, déterminerait — concurremment avec les

vibrations de la languette — le son du tuyau. On peut
considérer la voix-humaine comme le dernier ves-

tige des anciennes l'égales, et sa valeur, en tant que
jeu, est très contestable.

Tracé sur les faux .souiiiiiers. — Ajustage
des jeux.

Au chapitre Sommiers, nous indiquons les faux-

sommiers — ou table supérieure — retenus par des

pilotes et au tiaver's desquels passent les pieds des

tuyaux, etc. G'est sur' cette table, avant qu'elle soit

pilotée, que se fait le tracé des jeux
;
plus tard, cette

même table, placée sur les chapes, servira au per-

çage des trous, uénétrant jusqu'aux gravures, pour-

l'alimentatiorr des tuyaux.

Sur les données dont nous parlons plus haut, ont

été établies des r'ègles, purs des séries dont les pr'o-

gressions permettent un très grand choix de jeux. Il

est entendu qu'avantmême laconstructioir des som-
miers, et lors des premières éludes du plan de l'or-

gue, — tenant compte de la grandeur de l'édifice orr

l'instrumerrt dort être placé et drr nombre de jeux, —
on a, par une note spéciale, frxé son choix sur- des
diapasons qui ont déler-miné la surface des sorri-

mier'S et de la table supérieure.

Les progressions se traduisent ici par' des rondelles

de cartorr fort qui porterrt le numéro ou la lettre dir

diapason et meure la formule qui a servi à leur éta-

blissement. Ces rondelles, (|ur repi'ésentent le dia-

mètre de chaque tuyau err grandeur nature, sorrt

disposées sur la lable de telle sor'te que ces tuyaux
ne se touchent pas, et qu'il reste tout autour la

place nécessaire pour que le son de l'uir ne soit pas
étouffé par le voisinage d'un autre. Si la grosseur
d'un tuyau ne permet pas de le placer dans l'axe

de la gravure du sommier air-dessus de laquelle il

doit se trouver, on le reporte plus loin — à un en-

droit laissé disponible par des basses — el l'on trace

tout de suite la gr'avure supplémentaire (soi'le de

petit canal) qui sera faite dans l'épaissi ur de la

chape, pour son airmentaliou (voir chapitr-e Sommiers
et figure 166).

Lorsque le sommier est complètement achevé el

que la table supérieure est pilotée, on ajuste les jeux

err perçant des trous dont l'axe a été indiqué par le

centre des cartons. Le tuyau prenant'.ajiace dansce
trou retrouve celui percé dans la chape du sommier,
sur lequel il vient re,oser. La table supérieure (ou

'aux-sommier) sert alors de guide et de support.

Enibonchage et langneyagC'

On dit emboucher un tuyau pour désigner 'es

diverses opérations — aux lèvres, au biseau et à l'em-

bouchure — ayant pour- but de lui faire rendre le son

qu'il doit pr'oduiie.

Tout d'abord, le tuyaudortêtre coupéàsalongueur.
Actuellement, la règle établie par CAVArLLÉ-CoLL' est

employée partout; elle per'met, par des opérations ex-

trêmement simples, de traiter tous les tuyaux ouverts

ou bouchés, cylindriques ou coniques, à entailles ou
coupés en ton, — cas de cer'tains dessus de flûte.

Avant toute opération l'harmoniste doit savoir

quelles sont les diiTérentes pr-essioiis sous lesquelles

les jeux ou parties de jeux doiverrt par'ler.

Muni de la r-ègle et d'un compas de proportion, le

praticien porte sur le pied du tuyau — au-dessus de

la ligne du biseau — un trait qui marquera le poirrl

or'r se posera la règle pour déterminer la lorrgueur.

G'est ici qu'intervient l'habileté de l'harmoniste,

qu'une certaine pratique peut développer, mais

qu'elle ne saurait dorrner. Tenant compte de la pres-

sion, de la taille dir jeu, de la force et du timbre

à obtenir, cet artiste porte au pied — c'est le lerrue

consacré— de un diamètre à un tiers, pour les tuyaux

cylindriques, l't élaljlit err même tem|)s le rapport

qui doit exister entre la lorrgueur du tuyau el la lar'-

geur de l'entaille, laquelle servira non seulemerrt à

lixer la sonorité, mais eircore à aider' à l'égalisation

et à l'accord définitif. Gette longueur étant marquée,

l'har'morriste reporte en dessous du trait qiri irrdique

où le tuyau sera coupé, un diamètre et trace la

largeur de l'entaille.

Voici trois exemples, pourti'ois sonoritédifférentes

(tuyaux de rrrélal) :

l" Diapason (grosse tadie, beaucoup de sonorité),

au pied 1/2, entaille I i;

2" Gambe (merrue tailb', timbre mor'dant),au pied

5/6, entaille i/3;

3" Flûte harrnoniqrre (sonor'ité claire et llùtée), au

pied le diamètre, entaille l/.ï.

La longueur des entailles, qui sontaussitût roulées

(voir ligure 2011, ne doit pas dépasser deux tiers du

diamètre du tuyau. L'harriiorriste doit teirir compte,

dans les proportiorrs que nous indiiiirons, de certains

détails de construction tels que : les oreilles et les

freirrs qui baissent le ton du tuyau d'une certaine

quantité ou, torrt au corrtr'aire, l'absence d'oreilles

ou de freirrs, dai:s les dessus, ce qui oblige à laisser

I. SuivaiU la formule ptésonr^^c à l'Ar:ul<''mie des Sciences, el dont

les longueurs d'ondes, pour toules lus notes, doivent ôlro diminuées

de deux t'ois l.i prorotidcor s'il s'iigitde tuyitut à hase rectangulaire et

de 2 dianii^lres— 5/t) pour les tuyaux c; lindritiues (môtal), ce qui

periiiel non seulement depralii[uer des entailles, niaisencore de varier

à i'iidini l'intensitô du son, suivant la furnie du tuyau.
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plus (le longueur au luyuii. Certains dessus de jeux

— dont la HiMe liarmoni(|iif grosse taille — n'ont pas

d'entailles et sont coupés en Ion; la même règle

sert pour en déterminer la longueur. On lient compte

de cette particularité dans la mesure à porter au

pied, en laissant une petite marge pour l'égalisation

et l'accord au ciseau.

Pour lestuyauxconiques ou à fuseau, les principes

sont les mêmes. Pourlestuyauxbouchés(bourdon 16,

8, 4 pieds, llùte-douce, nazard, etc.), on porte au pied

3/3 et un diamètre; la première mesure servira à

couper le tuyau, la seconde à fixer l'endroit oCi doit

s'arfèlerla calotte mobile (voir ligure 202).

La hauteur de bouche des tuyau.x varie également

suivant le timbre à obtenir et la taille des jeux'. Enfin

fl

plus qu'à tracer et couper les bouches, puis laire les

entailles pour les tuyaux ouverts, et ajusler les tam-
pons (voir ligure 203) pour les tuyaux fermés; mais
en |ilus de ce travail matériel il faut prévoir, comme
pour les tuyaux de métal, le timbre et la force. Les
opérations deviennent souvent délicates, —surtout
dans les très gi'ands tuyaux, — le bois se prêtant
moins à une retouche légère dont peut dépendre une
lionne attaque et une sonoiité parfaite.

Nous avons indiqué au chapitre Twjaiix comment
les jeux d'anches étaient construits. Lesjeux d'anches
(il est ici question d'anches ballantes) n'ont pas besoin
d'être coupés, ni surtout entaillés, avant leur har-
monisation. Le principal travail consiste àchoisirles

languettes d'épaisseur convenable, — suivant un dia-

pason ou une progres-

"J-

®3

A

B
dceofciot r

Afetc/i fouie en.

h^ nde. /sottr ot^vrtr

o II fer/m r Ien^il^
A

FlG. 301. — TUYAU.X CYLl.NUKIgUES K FUSEAU CONKJUE ET A PAVILLON.

l'embouchure (trou du pied par lequel l'air rentre

dans le tuyau), ainsi que la grosseur des dents pia-

liquées dans le biseau, pour aidera l'attaque, entrent

aussi en ligne décompte pour le résultat final. Il est

rare qu'un harmoniste, dignedecenom,aità essayer

le premier tuyau d'unjeupourjugerdecesdifférenles

opérations, avant d'en terminer avec tout le jeu, et

le placer sur le mannequin^ pour une premièreéga-
lisation. L"n luyau doit parler à la bouche de l'harmo-

niste; s'il octavie, c'est que le biseau est tropbas ou
que la lèvre supérieure dépasse en dehors la ligne

de la bouche; s'il n'attaque pas, c'est que le biseau

est trop haut ou que la lumière est trop forte, —
mise au point qui se fait d'autant plus rapidement
que l'artiste est plus exercé.

La longueur desluyauxdebois est arrêléed'avance,

suivant leur taille, par des règles que possèdent
maintenant tous les facteurs. L'harmoniste n'a donc

1. DeDstes luyaux ouverts on prend, généralement, pour la hauteur

de bouche, la cinquième partie de sa largeur ;
dans les tuyaux bouchés

00 prend le quart. La largeur de la bouche est, ordinairement, le quart

de la circonrérence du tuyau,

S. Petit orgue en réductiou dans les ateliers d'harmonie.

Lanche sion qui est en quelque
sorte une marque de
fabrication, — à les

dresser et à leur donner
une courbure appro-
priée à la pression et au
timbre. La courbure
des jeux d'anches —
dont dépend non seu-

lement l'attaque, mais
encore l'éclal, la ron-
deur, le moelleux —
appartient en propre à
l'harmonisle; c'est de
ses connaissances spé-

ciales, de son goùi, de
l'amour de son art,

qu'on doit attendre un
résultat satisfaisant ou
magnifique.

On fait également
usage de l'entaille pour
les jeux d'anches, mais
dans un but tout diffé-

rent de celui des jeux à

bouche. Le tuyau à an-

chequi parlebien prend
de lui-même sa lon]-

giieur; l'harmoniste le

coupe alors pour le

mettre au ton. L'entaille est l'aile, sans l'ouvrir ni la

rouler, lorsque le tuyau est [)arfail de sonorité; elle

servira plus tard à corriger les petils écarts d'inten-

sité, dans les notes faibles ou sourdes, en l'ouvrant
bien légèrement avec la poinle d'un canif. L'en-
taille aura encore son utilité quand, — par suite de
l'influence de la température, — la justesse de rela-

tion entre la longueur du tuyau et celle de l'onde
étant rompue, elle servira à rétablir l'harmonie de
ce tuyau, en l'ouvrant ou en la fermant d'une petite

quantité, pour le raccourcir ou l'allonger.

Nous ne parlerons pas des jeux à anches libres, la

fabrication de ces jeux étant abandonnée.

mise en harmonie. — Accord.

Les jeux, étant bien préparés, sont po-és sur leurs
sommiers respectifs en vue d'une mise en harmonie
définitive; c'est l'opération la plus délicate d'un or-
gue, celle qui lui donne sa valeur artistique. Tout
d'abord, on doit comparer les timbies des jeux de
même famille, puis équilibrer l'ensemble par clavier

et pour tous les claviers, essayerdes mélanges connus
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par clavier et d'un clavier à un autre, puis cherclier

d'autres combinaisons ou d'autres mélanges intéres-

sants lorsque le nombre des jeux permet d'étendre

les effets. [La beauté d'un orgue dépend moins de sa

composition et du nombre de ses jeux que de la ma-

nière dont ceux-ci ont été traités: on peut parfaite-

ment obtenir une grande puissance et une très grande

clarté avec des sonorités d'une teinte douce; tout est

une question de proportion.

1

FiG. 202. — Tuyaux en métal.

/l, corps sonore cylindre; B, pied conique; C, bouche; D, lèvre supi^rimin»; E, lèvre

inférieure; F, biseau; G, lumière;;//, calotte mobile pour les jeux limirhrs; f. calotte

mobile à cheminée (j, cheminée). — 1, feuille de métal prête ii être roulée et ensuite

soudée pour faire un corps cylindrique; 3, feuille de métal prèle à faire un pied conique.

Chaque jeu peut être merveilleusement timbré, et

égalisé, mais le résultat reste médiocre ou mauvais,

si l'on n'a pas prévu l'équilibre sonore ;iu moment
même où commence la mise en harmonie. Il faut

aussi éviter la déperdition, l'altération dans la sono-

rité, résultant de la sympathie qui peut se produire

du fait d'une trop grande similitude de timbre ou de

valeur sonore. Les sonorités bien distinctes s'addi-

tionnent, les autres se mangent entre elles. Les pro-

gressions des diamètres des tuyaux ont été étalilies

pour créer des dill'érences déjà sensibles (nous sup-

posons cinq ou six jeux ouverts de 8 pieds sur un

piê'me clavier), mais cela ne suffit pas et il appartieij,l

à l'harmoniste de faire toutes les opérations nécessai-

res pour éviter les défauts signalés plus haul. C'est

d'ailleurs une besogne passionnante et dont les difU-

cultés augmentent l'intérêt.

La mise en harmonie étant très largement ébau-
chée, avec un accord approximatif auquel l'oreille

est exercée, on fait une première partition — dont on
trouvera plus loin le schéma — sur A 3 (/n 2 pieds)

du prestant du premier clavier, partilion qui servira

à l'accord de tous les jeux. L'or^'ue

étant un instrument à accord fixe

et n'ayant que douze demi-tons
dans l'octave pour reproduire, dans
tous les tons, toute composition

musicale, doit être, par conséquent,

accordé à tempérament égal. Ici, il

convient de remarquer qu'il ne s'a-

git pas simplement de mettre d'ac-

cord le ton du tuyau de prestant

avec le diapason d'acier. En elfet, le

ton des tuyaux d'orgue s'élevant ou

s'abaissant avec la température, il

faut d'abord déterminer la tempé-

rature à laquelle l'orgue devra être

au ton du diapason, et tenir compte
de la différence dans le cas où l'opé-

ration se fait à une température

plus basse ou plus élevée. 11 est d'u-

sage de fixer le ton d'un orgue à 870

vibrations par seconde, à la tempé-

rature de -t-lo". Si la température

est plus basse ou plus élevée, on doit

tout de suite tenir compte de la dif-

férence à raison de deux battements

pour -|- .3°, sous peine d'avoir un or-

gue absolument injouable avec des

instrumentistes. Et nous ne parlons

pas de la perturbation qui se pro-

duirait avec de grandes différences

dans la sonorité, aux anches surtout,

si la partition n'était pas établie sur

cette moyenne.
Après avoir déterminé le (ou du

la, on procède à la partition, c'est-à-

dire à la détermination du ton des

douze degrés de l'échelle musicale

compris dans l'intervalle d'une oc-

tave. Il y a divergence entre divers

opérateurs pour la marche à suivre

dans la succession des (|uintes réel-

les ou renversées, ainsi que la posi-

tion et l'étendue exactes de la por-

tion du clavier sur laquelle on opère,

tout en se basant toujours sur la

note du diapason. Cependant, il est

préférable de ne pas s'étendre au

delà des limites do douze demi-Ions : ainsi, on évite

l'obligation d'accorder des octaves dont l'accord

risoureux est plus difficile à déterminer que celui

de la quinte. En effet, ce ne sont pas seulement

les battements des sons primaires qui guident

l'oreille de l'accordeur, mais bien plutôt ceux «le

leurs sons harmoniques ou partiels, concurrem-

ment avec les sons résultants; c'est pour cela que

l'accord devient plus pénible si l'on opère sur des

tuyaux dont le timbre est peu ou pas caractérisé pru-

des harmoniques, comme les lliltes et les bourdons.

Or, comme l'accord de l'octave est cnnlrAlé par li^

premier harnionique de la note inférieure et le son
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primaire de la noie siipéiieure, il s'ensuit que, pour

un môme écart propoilionnel dans l'accord, on aura

trois battements avec la quinte, au lieu de deux bat-

tements avec l'octave.

Le l'ésullat de ces considérations est donné dans

le schéma ci-dessous qui sert ijéiiéralement du règb'

dans l'opérai ion de la partition. Les notes noii'es figu-

rent les notes à accorder, et les Manclies celles d'a-

près lesquelles on accorde.

#LA^LJ^U^ \
.1 .1

'

nI J J
I r r r I"

'

i' ' f I "i "I
'"

"r -p

Dans le premier cycle de quintes réelles, c'est le

son fondamental de la quinte qui est accordé. Ces

notes sont, par conséquent, accordées un peu trop

haut, plus ou moins, suivani que l'intervalle est situé

dans une région plus ou moins élevée de l'échelle.

Dans le deuxième cycle de quintes, c'est la quinte elle-

même qui est accordée, mais cette fois un peu trop

bas, et en observant la même proportionnalité que

dans le premier cycle. Si tous les intervalles sont

altérés d'une façon bien proportionnelle, dans le sens

voulu et delà quantité convenable, il doit se trouver

que le D S qui termine le second cycle n'a pas besoin

d'être touché, mais se trouve donné exactement par

le Eb qui termine le premier cycle. C'est pourquoi

la quinte renversée D# G#, qui termine le deuxième

cycle, est appelée la preuve.

Quand l'accord des douze demi-Ions de l'oclaveest

fixé, on s'en sert pour accorder toute l'étendue du

jeu de prestant et, pour arriver au résultat le plus

exact, en comparant la note à accorder avec sa quinte

réelle ou renversée, soit, sur sa (juinte et sa quarte,

avec lesquelles elle doit donnersensiblement lemême
nombre de battements, trop haut avec l'une, trop

bas avec l'autre. Maihématiquement, ces battements,

avec la quinte et la quarte, doivent devenir plus pré-

cipités à mesure que l'on s'élève dans l'échelle des
12'-

sons,etce a raison de \2 par demi-Ion ou de 2 par

octave.

Tous les jeux de l'orgue sont alors accordés sur le

preslant, qui sert de base : les jeux ouverts par l'en-

taille, les jeux bouchés par la calotte (et par les

oreilles pour une mise au point délinilive) et les jeux

d'anches par la rasette'.

Pour terminer ce chapitre, disons que les orgues

anciennes, jusqu'au commencement du xviii« siècle,

étaient ordinairement au ton de chambi'e (cammer-
ton), lequel était un ton plus bas que le ton de

chœur (chorton). Certaines orgues datant de t7lo

à 1720 étaient encore accoidées aux deux tons; le

cammerton servant pour l'exécution des pièces

d'orgue, et le chorlon pour l'accompagnement des

chœurs. Dans certains endroits un clavier était au

premier ton, le deuxième clavier au deuxième ton,

et les autres claviers et la pédale au ton du deuxième
clavier, qui était celui que nous appelons grand-

orgue. Il apparaît aussi, comme dans l'orgue d'Hal-

berstadt (1718), qu'il y avait des instruments à trois

tons différents, sans précision pour le troisième.

1. On se sert, |ioup r;icc'(r(t. de tringles en acier plat, de dilTérentes

longueurH, avec un bout aminci, en forme de lame de couteau, et l'au-

tre bout pourvu d'un crocliel. Cet outil, très simple, appelé t accor-

doir ", a le mérite de pouvoir passer entre les rangées de tuyaux, sans

les toucher, pour atteindre le tuyau à mettre d'accord. Les tuyaui
ouverts, sans entailles, coupés en ton, et mis d'accord aussi près que
possible au ciseau, reçoivent leur accord définitif au moyen d'un

accordoir spécial muni de deux cftnes, dont l'un sert à fermer l'ori-

fice du tuyau — s'il est trop haut — et l'autre à l'agrandir — s'il est

trop bas.

reuve

Le cammerlou était sensibleinent un ton un quart

plus bas que le diapason à 870. On trouve encore en
France et à l'étranger des instruments dont l"i(< grave

donne le si bémol un peu bas, malgré des déchirures
faites à l'orifice des tuyaux pour faciliter l'accord.

Partie décorative'.

Le bulfet d'un orgue étant destiné à renfermer et

à orner la partie mécanique et instrumentale de
l'orgue proprement dit, ses dimensions et sa forme
doivent être subor-donuées à celles de l'instrument.

11 est donc indispensable, — comme le faisait déjà re-

marquer DoM Bedos, — avant de fixer les dimensions
et même la disposition de toutes les parties d'un buf-

fet, d'arrêter d'abord avec un facteur d'orgues les

proportions de l'instrument. Un architecte peut être

fort habile en son art, sans rien connaître de celui

du facteur, ce qui explique les fautes dans lesquelles

il peut tomber; mais lorsqu'il se concertera avec un
praticien, il n'aura pas à risquer d'occasionner des

obstacles à la bonne disposition, à la sonorité et à la

solidité de l'instrument.

Il n'est pas possible de fixer, à priori, toutes les

proportions des buffels, le même orgue pouvant va-

rier de forme et de dimension, suivant la disposition

de l'église et son style, et la grandeur de la tribune.

Mais, si l'on ne peut déterminer à l'avance la forme

génér.le des buffels, il y a néanmoins des propor-

tions commandées par la nature même de l'instru-

ment qu'on ne saurait méconnaître sans porter

atteinte à ses qualités essentielles : nous voulons

parler des dimensions des tuyaux de décoration ou
de montre.

Il est d'usage de décorer les buffets d'orgues avec

de grands tuyaux en étain poli, lesquels tuyaux,

contrairement à l'opinion de beaucoup de gens, ne

doivent pas seulement servir d'ornement, mais aussi

être effectivement utilisés comme basses des jeux

principaux. Or, ces tuyaux ont des dimensions déter-

minées par les lois physiques qui régissent leur tona-

lité, qu'on ne saurait altérer sans nuire à l'homogé-

néité des sons. Il est donc aussi essentiel que raison-

nable de disposer les compartiments du bulTel de

manière à pouvoir y placer ces grands tuyaux dans
leurs véritables proportions ; sans cela, il faudrait y
suppléer par d'autres tuyaux placés à l'intérieur de
l'orgue, faisant double emploi et dont la sonorité

n'est jamais bien homogène avec les premiers. Il est

a isé de comprendre, en elfet, que ces tuyaux de montre,

naturellement placés dans les meilleures conditions,

pour produire toute leur sonorité dans une église ou
une salle de concert, seraient au contraire des obs-

i. A. CxvAiLi.fî-CoLE. a publié, dans l.i lievuf f/énérale df l'Arclii-

tnclure rt des travaux publics^ tout ce qui concerne l'an-hilccluio de
l'orgue. C'est k cette publication très ancienne que nous empruntons
les éléments de ce chapitre.
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tacles à la sonorité des tuyaux intérieurs si, par

défaut de proportion, on était obligé de les laisser

muets ou inutiles. 11 est quelquefois nécessaire, pour

compléter l'ornementalion d'un bulTet d'orgue, d'y

placerquelques tuyaux muets et desimpie décoration',

mais le meilleur bulfet est celui où tous les tuyaux

en façade sont utilisés au profil de l'instrument.

Les dimensions des tuyaux de montre ont servi,

dès l'origine, à dénommer la proportion des orgues.

Ainsi on dit : un grand orgue de 32 pieds en montre,

de celui dont les grands tuyaux ont environ 32 pieds

de corps sonore, sans compter la partie conique for-

mant le pied de ce môme tuyau, ce qui poite la Ion"

gueur totale à environ 12 mètres; viennent ensuite

les orgues dites de 16 pieds, — c'est principalement
de cette dimension tfu'on trouve le plus d'exemples.
On l'ail aussi des orgues de 8 pieds en montre et

même des orgues de 4 pieds, pour le chœur des

églises ou des instruments de salon. C'est entre ces

limites extrêmes des orgues dites de 32 pieds et de
4 pieds que sont comprises les dimensions de tous
les buffets d'orgues. Nous devons faire remarquer
qu'en dehors de ces proportions normales de 32, 16,

8 et 4 pieds, il arrive souvent — à cause des condi-

TABLE DES DIMENSIONS DES TOURELLES CIRCULAIRES ET TRIANGULAIRES
Pour tous les bulïets d'Orgues,

Table A.



1122 ESCrCLOPÈDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIOVNAIHE DU COXSERVATOfHli

lions de l'emplacement — qu'on ne peiil faire com-

mencer les tuj'aux de montre que par des dimensions

intermédiaires; dans ce cas, on est obligé de complé-

ter la basse par des tuyaus en bois placés à l'inlé-

rieur de l'orpue. Mais ce qui importe le plus, c'est

qu'à partir des premiers tujaux, qui sonnent à la

montre, il y ait une suite progressive dans leurs

dimensions de manière à obtenir l'honiogénéilé des

sons si nécessaire à tout bon instrumenl.

On comprend en etîet que si l'on ne peut avoir une

série régulière de tuyaux de montre et qu'il faille

intercaler des tuyaux placés à linléiieur de l'instru-

ment et, pai' conséquent, daus d'autres conditions

acoustiques, il sera très diflicile de les égaliser de

timbre et d'harmonie, en un mot de les harmoniser.

Nous donnons ici trois tables à l'aide des-

quelles on rétablir'a facilement une bonne disposition

pour les montres. La première (A) indique les dimen-

sion i des tourelles. La seconde (B) la progression

des diamètres des tuyaux de la montre. La troi-

sième (G) la progression des longueurs des ondes

sonores correspondant au ton des tuyaux, d'après le

la normal de 870 vibrations par seconde. Don Bedos,

dans son Traité de l'Art du Facteur d'Orgues, a donné

une table analogue à celle (A) des proportions des

tourelles, laquelle a été reproduite par Roubo et par

les différents auteurs qui l'ont suivi ; mais les mesures

de cette table sont indiquées d'après la grosseur des

tuyaux correspondant à l'ancienne tonalité.

Table B.

PROGRESSION DES DIAMÈTRES DES TUYAUX
DE LA MONTRK '

TON

DE.

S

TCYAUX
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certaine longueur au-dessus du point marqué pour

son ton; c'est à partir de ce point que des ouvertures

appelées « lucarnes » sont pratiquées pour ramener

le tuyau à "sa longueur d'onde; niellons que deux

lucarnes soient nécessaires pour le D, quatre pour l'E,

six pour le Vit et huit pour le Gj. On pourrait s'é-

tonner que les lucarnes s'additionnent si rapide-

ment; mais il faut observer qu'un orgue est ordi-

nairement divisé en deux côtés qui prennent le nom
de côté C, côté C#. Dans l'exemple donné ici, les

tuyaux sont par ton; s'ils étaient par demi-ton, il n'y

aurait qu'une lucarne pour Cf, deux pour D, trois

poui- Dg, quatre pour E, etc.

Telle est dans ses grandes lignes l'histoire de la

fabrication des orgues. Si la partie historique est

beaucoup plus complète que dans les ouvrages de

facture parus jusqu'ici, en France et à l'étranger,

nous avons dû, pour éviter des longueurs, limiter la

partie technique aux formules les plus essentielles fjii

serve/it de base à la conslniciion. Un plus grand déve-

loppement des articles, sans profit aucun pour ceux
qui ne sont pas oiganiers, nous eût entraîné à écrire

une histoire complète de l'orgue, ce qui dépasrai

de beaucoup le programme établi pour cette Ency-
clopédie.

Néanmoins, depuis le traité de Dora Redos, pré-

senté aux Commissaires de l'Académie en 1766, —
traité complété deux fois, dans l'Encyclopédie Roret

et par Hamel et Gcédon, — nous ne croyons pas qu'il

existe, dans une forme aussi pratique, un ouvrage de

ce genre. Après avoir pris l'orgue à l'état embryon-
naire, en indiquant ses différentes transformations

les plus apparentes au cours des siècles, nous l'avons

décrit dans l'état actuel, avec l'application des pro-

cédés les plus modernes, sans sorlir de la réserve

qui nous était imposée vis-à-vis de facteurs auxquels

leurs découvertes récentes appartiennent.

Charles MUTI.'V, 1923.

4

J

i



LA 3IUSIQUK D'ORGUE
LES FORMES, L'EXÉCUTION, L'IMPROVISATION

Par Alexandre GUILMANT

LES FORMES

Après avoir servi dans les fêles profanes cliez les

Efjypliens et chez d'autres peuples de l'antiquité,

l'orgue a été adopté dans les églises chrétiennes;

par la puissance et la variété de ses timbres, roi'j;ue

remplit admirablement un giaïul local tel qu'une

église ou une salle de conceris. Au xvn' siècle, on

s'en servait dans les opéra-;, et par exemple, dans

VOrfeo de Mo.nteverdi, on trouve l'indication d'un

orgue de bois (jeux de thUes) accompagnant Orphée

et la Messagère, et un orgue-rrgale (jeux d'anches),

jouant avec Caron et les esprits infernaux.

On peut dire qu'un grand oi'gue moderne est un
orchestre à lui tout seul, ayant des ett'ets qui lui

sont propres; il n'est pas fail pour imiter l'oi'chestre,

quoique possédant des jeux qui portent les noms
de divers instruments, car il ne peut avoir la même
souplesse d'émission et le même accent que ces ins-

truments. 11 a, d'autre pari, ses jeux île m' 'talion dont

le timbre ne peut exisler dans l'orcliestre. On peut

donc considérer que, comme grandes masses sono-

res, il y a en musique trois élémenls : 1° l'orchestre

symplionique; 2° l'orchestre d'harmonie ou de fan-

fare; 3' l'orgue; et chacun d'eux se distingue par sa

physionomie spéciab». Ajouté à la symplionie, l'or-

gue lui donne une plénitude qu'il lui est impossible

d'avoir par elle-juême.

Si l'orchestre possède l'attaque violente du son, il

ne possède pas la continuité ni la pi'ofondeur de l'or-

gue qui a une certaine lourdeur; ils se complètent

donc fort heureusement. A l'église, l'orgue prépare

au chant et repose du chant par ses préludes etintei-

ludes. .Mêlé aux voix, il les soutient et peut concerter

avec elles.

Au xvi" siècle, Antoine de Cadezi'in, Andréa et Gio-

vanni G.\BRiELi écrivaient des préludes dans la tona-

lité du plain-chant (altérée par les accidents intro-

duits pour les cadences), et aussi des pièces aux-

quelles la mélodie grégorienne servait de thèmes. Les

procédés d'harmonisation de ces chants étaient gé-

néralement simples, eu contrepoint de note contre

notf avec quelques notes de passage. Dans l'ouvrage

de Dna-T.4 publié en 1612 (// Traii'iilvano], on trouve,

par exemple, un Pawje liiujua liaimonisé ainsi (li-

vre IV, page i), forme qu'on retrouve chez les orga-

nistes du xvii» siècle. On peut voii- aussi dans la Tabu-

laluranova de Samuel Scheidt de 1624 (édition Seif-

i-ert) p. 161, Cum sancto Spiritn, et p. 190, Siciit erat

et dans son Tabulatar-Biuh, 100 geisliickcr Lieder

iind Psalmen (16.S0), le choral Uelft mir Gotles Gùti;

j.reisen dont voici le début' :

j''^'^:
i ^^f'

E^^ ^±^1^-^-},
-»

—

0-

ŵ ^= U=AÀJU
É i

r, r r r r r
^
4 ^

i. ^4A

^
^r^

^,j î U^m i

-m m-^ cjxrr r U
r etc.

W^ r
1. A.-G. Rittér, Zur Geschichte des OrgelspielSj liv. 1, p. 193, l" colonne, et page 202.
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Au xvi= siècle, les organistes jouaient sur l'orgue

des œuvres vocales comme des motets, des madri-

gaux et des canzoïie en les ornant {Intavolatura dimi-

nuita). G. Diruta, dans son ouvrage II Transilvàno,

qui est une méthode sous forme d'un dialogue entre

le maître et l'élève, donne certaines indications à
cet égard, les voici' :

Il modo difarGroppi
fi)

(. 1

\y J j Ji Jj^-iJi*!^" iJjjJjjjjjjl «1 ~~rT TT "cr

Groppî in accadentia -fht
"

1
= 1 rT^^l~~^^^^^^^

"cr

jjjjjjo 1 J_^ ^ J ^'jjjjjSé » ' -à-*-

ij Jjjjjjjjjjjjo li'Q^JTi^^jl^j^^
Il

Modo di far H tremoli ^ JJiijjIJj J

Tremoli sopra le minime m O r: ^ à
WJJJ^jJj

1. // Transiloino, Diilogo sopra il vi'ro molo di sonar Organi, e Islrornenli du peiina del 11. l'. Uirulamo Dihuta, Perugino. Venise,

1612. Folio « b.
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Modo di far li tremoli

.

Tremol o ^ ^ jJjJJJiJi J j j j j" j

Tremoli sopra le minime É UjJiJill

Tremoli sopra le semiminime

S ^ J <^ J ^ J ^f^n^ ^^U—iî*—**^

^^3^ j j j i

J^^^j^j^^^^jjjjj
j jjjjjjjjj i

'

^>' j j j j iJ ml j Mi iinn * éi ' é^—

#

DiRL'TA applique ces procédés eroniemenlalion de la manière suivante (page H de la seconde partie de
l'ouvrage citéi :

Sogetto

.

Minuta sopra la parte del basso.

=SE F
-^'i-[^[C£fi%Ef

^ ffi

^ï::rmm

3Œ

^mxj-
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Alio modo.

Minuta sopra la parte deLtenore.

*

S
m

r--f
I'

f
if=f i

Œ
(h (M

Aliô modo.

fe i^=^ s
f

^ i^^5 jjjjjjj*j^^^^ p ^^ o-

Minuta sopra la parte del contralto

.

É^^ s
J---J è—J

ET
^''

^ fg, .p

r-r (' f ^^
Alio modo.

;i g g
fflMT^Eër

BE

^^ :^ J ^
frrrrrrrtrrrrrrr

^-—-J
-»-

^ ^ p^^r
Diverse sorte di Groppi sopra l'accadenze.

j_jrni;77]07]Ji^5Ep1 -^Jin JT]]

,

.
-o ^

i J i i i
^): "

:g: -Q. :&
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(P

J JJJfJJJjJJJjJ^
ff^

^ ^^J^'
^^y-Jj^J^Jj.^^

Trémolo di minime

-Çm
iX
-^f- "TT~

~&-
-O-

^ iDr

^^^
é

Clamationi

zz i^^

Accenti

^^j- ^'J- h .
i'j. >

^
4 j. j j. i

S
Dans une canzona d'Antonio Mortaro, il introduit aussi ces variations ([);ii;e 18 de la seconde partie')

ÉEE

i Jji i
'»-u-TT--

f r r

^ ^ 4 i

É
M M

fe^^
Intavolatura diminuita

')
\> C

" G- ....A n^i
M M

-^ ^
Ê jn =^

^ ï l .
<. v. . r-'1 j^ i ^^ ^^g É

M p-,—p-i ^^S:
f

là i^
^'1. r r . r ['^

M

M

rT r f r rfffffI» j 1*

1. Voici la significalioLi des lettres : M, Afinuta; — G, Groppo; — T, Trenv.lo; — A, Accmlo ; — C, ' 7an:
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r- P 1'^ ^^gp^m (iii i

'^
r' / f' } f.

=f=5=

?

^ J^J',1

I G
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$
^^
ï^=r s eAW',VW» etc.

^\^

-^J-J-tJ
r r-r r r rfr r r

" E|^w*«

i
ĴJA 4J J J

^F g\^

e^c.

e/c.

e<p.

Il esl inlcressaiit de comparer ces procédés d'or-

nementation avec les procédés usités déjà au coni-

nieucenieul dn \vi« siècle parles organistes franf;;iis.

Te Deum laudamus.

On peut en juger d'après cet exemple tiré du livre

de P. Attaingnant (lo.'iOl' et cité par A.-G. Hitter

(II, n" :i6) :

fmnnn

s

ntnf^
T

^ «1 —

^ nvn *i J—jU iiiitiiijdjj ^|tJ-^(tJ
j|4r

i i

:gr

^i
J i

nrïT^^i

i^^ g g-j-# * J J J iWr}}
K*^ I t'^^li^Jfr

TV

-6- -6 4 4 >- ^.i-^U
r r

'

i-r r r r

zsn^ #
On trouve également dans les œuvres d'Antonio

CE Cabezôn (iol0-lb66) des faux-bourdons « glosés »

pour orgue, ainsi que des versets d'hymnes où la

mélodie liturgique esl colorée (Pliilippo Pedrell,
Hispanix Schola musica sacra, vol. III, p. 32 et sui-

vantes).

Des versets de messes, d'hymnes ou de Magnificat
basés sur le chant grégorien et dialoguant avecle
chœur, sont écrits pour l'orgue, ainsi qu'en~témoi"-

1. ilagiûficat sur les huit tons avec Te Deum laudamm et deux
J^réludes... imprimés par Pierre Attaixgsant, Paris, 1330.

\y

gnent les œuvres de Cabezon, C. Merulo, G. Fresco-
BALDI, s. SCHEIDT, N. GiGAULT, K. Coi'PERlN (de

Crouilly), N. de Grigny, F. Danorhoi: et de beaucoup
d'autres organistes^.

Au XVII" siècle, les organistes ornent aussi le plain-

cliant, mais avec d'autres procédés que leurs prédé-

1. Voir : rElivres de Carekôn, éd. par Pi). pEPRELt.; livre [V des
œuvres d'orpie de Claudio Uërulo, i^d. par J.-B. Latuit (1865) ; œuvres
dorpue de G. Frescobaldi, cd. par I-r.-.K. tjAnEBr. ; œuvres de Samuel
.^cHEiDT, 6d, Max Seiffert ; oeuvres de .V. Gicaui.t et F. CaLM>ERiN (de

Crouilly) dans les Archives des Maîtr's de l'Orgue, éd. Alex. Guii.mant

et André Pjbbo, tomes IV et V.
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cesseurs; ce ne sont plus des formules, mais un dé-

veloppement du la mélodie grégorienne qui, à celte

époque, avait un rythme égal comme les chorals. On
trouve dans le livre de A. -G. Ritter cilé plus haut

(vol. II, n" 24) une Elévation de Giulio C'-sare Aiiesti

dans laquelle le chant du Pange liiujna est trailé de

cette façon libre. Le même thème est développé par

Nicolas DE Gric.ny dans son Livre d'orgue (Archives
des Maîtres de l'Orgue, t. V, p. 70) ; dans cette belle

pièce, on peut pressentir l'art de J.-S. Bach; le chant
se trouve h la partie intermédiaire sur un jeu solo

et commence ainsi, avec l'accompagnement de la

main droite et de la pédale' :

i
y» vy

u ^ ^s ^# '*
.

^ ^^
Dans les chorals allemands, on peut suivre le

même développement. Je signale dans l'ouvrage de
A. -G. RiTTER, liv. II, n" 6o, choral de B. Schuid;
n° 121, choral de Georges Bôiim; je renvoie aussi au
choral : Es ist das Heil uns Kommen her, de Dietrich

BuxTEHUDE [Œuvres pour Orgue, éd. Ph. Spitta, t. II,

p. 81; J.-S. Bach choral Wer nur, éd. Peters, liv. V,

p. S6, n° 52).

L'organiste de Hambourg Adam Reinkkin (1623-

1722) colore ainsi le début du choral : An Wusser-
flîissen Babylon; ie mets en regard de celle ornemen-
tation le commencement de ce choral, d'après la

version employée par J.-S. Bach (éd. de la Bach-Ge-
sellsckaft, 39, n" 15-) :

W^=^ '
f ^ f ^ g

•"y"^ ^v ê[ixrrr rr ^
#^^331

A la fin du xvi° siècle et au commencement du
siècle suivant, des organistes tels que Jean Titelol'ze,

G. Frescobaldi, s. Scueiot, accompagnent le phiiii-

chant avec des contrepoints intéressants. Us aban-
donnent pour ce genre de musique les formules de

cotoratur pour les remplacei' par des imitations ingé-

nieuses, tout en gardant au chant la givavité des
notes égales; ils l'expriment tantôt à la basse, tantôt

dans une autre paitie ; voir de Titelouze les hymnes :

Ad cœnam, l" verset, Pange lingua, .3» verset, Exul-
let cœlum, 1" verset'; G. I'kescobaldi, Kijri'! délia

1. Voir aussi la Fugue à 5 parties sur le l'unije linijua de N. de
UnicNY [Ardu des Miùircs du l'Orjuc.i. V, ]). 08). Lu regislration île

ce morceau est intéressante cl était peu usitée sous cette forme à l'é-

poi|ue où vivait cet organiste, mort tro,T jeune. H convient de signa-
ler ici les fugues i'criles par Trrr-LouzE et Gigault sur dos hjmnes.
Dans ces pièces, cliatiue fragment du thème correspondant à un vers
du texte sert de motif à un travail ifimilatioii. Dans les (euvres île

TiTEi.uuzK, on trouve plusieurs compositions de ce genre {Arch. des
Mailres de iOnjue, vol. 1, p.42 et 6i).Chez Gjcaui.t, le môme procédé
est employé dans la fugue sur le PatKje linijua (Arch. IV, p. )U7}.

2. On peut voir un admirable 'exemple de cette sorte d'ornemen-
tation melodii|ue dans le choral de Uach : .Vmacli bewein dtin

Domcn'ica'", S. Scukidt, hjnine : Clirislc qui luccs, 3",

4=, ')', 0" et 7= versets».

11 en est de même pour les chômais protestants;

voir dans les œuvres de J. Pachkldel, les chorals :

Vali'r iinser im Uimiiielre'ich, édition SEirrr.hT, p. 125,

Wanim belrïibsl du dir/i, page 132 ; D. Buxtehudk (éd.

Spitta, p. 78, Erkall uns llerr nack deimm Wort. Le
grand J.-S. Bacu se sert des mêmes procédés dans
des Kijrie (Pelers, livre VII), dans l'admirable choral

à six parties A((s ticfer Noth,et dans An Wasserftiis-

scn Buliylun (Pelers, liv. VI).

Dans ces œuvres, les coraposileurs s'inspirent, pour
écrire les pelils intermèdes qui se trouvent entre les

phrases du plaiii-cha:.t ou du choral irr^), de chaque

Siiii'li' {jn^s.i \Pi-ieT5, V, n" -i;.). Le tnaitre eiiseiguait à ses élèves à
emploj'-r les mi'-mes procédés de variation inelodii]ue. t)n en voit un
exemple rem:ir(]uabl<-' dans le choral ycsw Lei'trn^ Pein uTt'l Tod, qui,

co^lpo^é par son élève Jolin-Gaspar Vo ;i.i;a, a été inséré sous le nom
de iJActi dans le neuvième volume d 'S u-nvrcs d'orgue de l'édition

Petei-s, page -îS.

3. Arcliivvs des Maifres dr VOrgur, vol, 1,
|
p. 8, 3(i. o'.K

i. Su/inidung ion Ort/i-fsùlzcn au^ der ijednu'itteu Wirlicii dvs lîie-

vunijmus /'rcstobahiit ficraii.sijegvbin vo/i Kr.-X. liAniiiL.

5. S. ScHEiDï, Tabidatura noi'a fur IJr/jrl ini't Cluricr, éd. Max
SEirrEHT, 1802.
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portion de ce cliaiil lui-même, donnant ainsi une
grande unité au morceau. On en trouve de nombreux
exemples dans les mailresdéjà cités. Voir dans Bi'x-

TEHUDE, t. II, pp. -80, un et 118'.

Parfois aussi, les orf^anisles luthériens se conlen-

lent de présenler le choral harmonisé simplement,
presque noie contre noie. Dans ce cas, il est évident

qu'il faut tenir compte des poinis d'orfçue qui mar-
quent la fin des phrases; l'elfet musical de ces repos
est d'ailleurs très heureux. Quand, au contraire, la

mélodie du chotal est accompagnée de dessins con-

trapçnliqnes liiea caractérisés, il arrive généialement
que le point d'orgue perd sa propriété d'allonger la

note sur laquelle il se trouve. On peut observer bien

souvent, que si on lui conservait sa signilication ac-

coutumée, les dessins de l'accompagnement seraient

privés de leur allure rylhmique. liemarqnons au sur-

plus que, dans les pièces d'orgue sur des chorals, le

signe r^i ne figure qu'à la partie à laquelle la mélo-
die du choral est confiée : il ne paraît ainsi qu'à la

manière d'un signe de ponctuation, pour indiquer la

fin des phrases du chant. L'impossibilité de le consi-

dérer comme presciivanl une prolongation est mani-
feste, dans certaines pièces, pour la raison que j'ai

donnée plus haut. Dans le ii'' livre des œuvres d'orgue
de lÎACu (lid. l'eteis), je citerai, en particulier, les

choials où la mélodie esl traitée en canon (n°s 13 et

37), elles n-'M, 22, S5 et 36.

On pourra se rendre compte de la variété des pro-

cédés décomposition des anciens maîtres en prenant

le choral : Nim Komin' der lleiden Heiland avec lequel

ils ont composé des pièces magnifiques;je citeiai, en
pai'ticulier, les morceaux suivants dont je donne les

premières mesures avec le lexte du choral pour indi-

quer le procédé de variation mélodique, employé par

ces organistes : A. D. Buxtehude (1637-1707), Orgel

Co^1^:lOsitillnen,é(l. Ph.Si'iTTA t,ll,p. IIO.B.N. Bruhns

(l66S-1697),GuiLM\NT, Ecole classique de rOrf/ue,T\° 3.

C. J.-S. Bach (1683-1730), éd. Peters. Vol. V, n"^ 42

et 43. Vol. Vil, n»» 43 et 46 :

Texte du Choral ^ -éf-
^F'^^^

^

1. Au sujet du choral Von Gott will ich iiicht lass'^n (II, p. il8j,

on peul voir qu'il a été lire, comme d'autres chorals, du chant popu-
laire on liu chant grégorien. EusLichc do Caurroy a traité celle chan-

son: UneJeune fillette, dans ses Fantaisies à 3, 4, 5 et parties (1610),

et on la trouve dans des recueils de Nocis :

f
Texte de du CauRROY .

é^^^^^ ^=zz ^==11 rt=st=t=o:

22 ^a

I
Texte du Cantique.

à ^^PËSE ^
Je crois,Vierge Ma _ ri _ e

,

4^ ^- j à É ^^ »~~j ^sé ë

$
i

Texte du Choral d'après BACH

5=F
^g^ ^ m f f ^^&^

/T\ ^
-0—F- J^

r r I r r r'
«=:=J^ r\
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j,w^j jnii.i ^n^\r^r m̂1H- O

B

IC W^i", i ^M
é^'- r~r^rrvr[f^^ /w

Il convient de signaler, parmi les œuvres modernes,
la pièce composée parOtto Scherzer (1821-1876), Cho-

ralfigurationen (op. S).

Pour la musique d'orgue, dilîérentes formes ont

pris naissance depuis le xvi= siècle jusqu'à nos jours

etontservi de cadres aux compositeurs qui ont écril

pourcet instrument, et, en même temps, ont contribué

à marquer le progrès de la facture d'orgue.

1° La Variation oa Partita.

Dans ces sortes de pièces, on prenait une hymne
ou un choral, ou même un air populaire; on les met-

tait à l'une des quatre parties, en se servant des

formules des coloristes, ainsi qu'on peut le voir dans

les pièces de Antonio et Hermandez de Cabe/.ùn.

Avec Samuel Scheidt, la paît du contrepoint devient

plus grande, sans pourtant qu e l'auteur néglige l.i

partie brillante, propre à mettre les ressources de

l'instrument en relief, tels les chorals variés par Sa-

muel SciiEiDT {Cantio sacra] dans sa Tabuktturanova'

.

On trouvera aussi des exemples de celte forme de

composition dans les œuvres de D. Buxtehl'de, qui

a composé des variations sur le choral : Nim lob

mein Seel' deii Herren, dont Ph. Simtta donne deux

versions dans le tome II de son édition des œuvres

pour orgue du maître (p. 2S et 40); de J. Pacheliikl-,

de G. BûHM^ de F.-W. Zachow'*, de J.-G. Walther'',

qui a écrit 13 intéressantes variations sur les cho-

rals llcrr Jesu Christ, et Meinen Jesum lass ich nicht.

Voir aussi les Partit'', et les Variations canoniques

sur le choral de Noël de J.-S. Bach, pièces d'une va-

riété admirable". F. Mendelssohn, dans sa 6'' Sonate

1. Eil. Mns SECFFEnr (ouv. cil'')' l'^îCiS. 16,33, 71, lui, 108, 120,

120, 19'h 19», i02, 207, 210.

2. J. Pachelbei.. Orgelkomposili'inen, K.l. Mai SKin-tnr (1903) ch<i.

rai : Trcmrr Gntt. p. 1+7.

3. VuriiUioncn Uber dun Choral « W'cr ni(r ilen lielien Golt Uissl

wallen », Leipzig, J- Schiiberlh et C» édileurs.

4. l),Ml:in.iler deulscliur Tonlmnst, 1" série, vol. 21 el îi, pp. 3U'.i

et 373 Ihl. Mai Seih ];nr.)

5. J.-G. Walther, Gcmmmelle Werke fiir Orrjel,é l. Mai Sbipfibt

(1006), p. 92 c-t 167.

6. Ed. Pc:crs, vul. V, p. 60, 6S. 70 et 02.

pour orgue, a établi le premier morceau en Varia-
tions sur le choral Valer uns'V dont la dernière
phrase sert de thème pour l'Andante linal.

Comme thèmes variés plus modernes, on peut citer

les Variations en la [? et en la d'Adolphe Hesse, le Thème
avec variations en la\} de Louis Thiele, J. Lesime.ns.

Kn France, les organistes du xviii» siècle prenaient

des airs de Noëls pour les varier. D'Aol'in a publié

un Livre de Noëls'', dans lesquels on trouve toutes les

qualités de grâce, de charme et de brillant qui

l'ont placé au premier rang des organistes du temps
de Louis XV.
On pourrait aussi ranger parmi les varialions les

Passacailles et les Chaconnes, qui sont écrites sur un

thème se reproduisant sans cesse, soit à la pédale,

soil dans une autre partie, et dont il est traité plus

loin (voir 8°).

S» La Toccata.

Ce genre de composition pour la musique d'orgue

est un des plus anciens et des plus usités chez les

maîtres. Les longues tenues de pédale étaient émi-

nemment propres à diriger l'inspiration et à établir

la tonalité; tonique, dominante, sous-dominanle, re-

latif mineur ou majeur formaient la base de l'har-

monie; les premières loccale des mailres italiens

comme Diri'ta', (jabrieli, Luzzascbi, Iîomanini, (Jl'a-

GLiATi, BkllHaver, GfAMi, SB Composent surtout de

traits biillanls habituels aux Cc>/(j>'is/es du xvi» siècle.

J.-P. Swi EL1NCK écrit au^si dans ce genre, comme on

peut le voir dans la Toccata en lU et dans la Toccata

h trois parties, qui se trouvent dans les pièces pu-

bliées par Robert Iùtnkr'. Avec Claudio Merdi.o, en

outre des tournures de phrases qui lui sont spéciales,

nous avons déjà une harmonie plus serrée et plus

particulière à l'instrument. Les tocrale de Frksco-

BALDi, de ilossi, de S. -A. Scueher et de J. Spetii ren-

ferment des rythmes plus originaux, une harmonie

plus neuve et plus varice; il y a une évolution dans

la manière de concevoir les modulations, tout en

conservant les grandes ligues de la composition.

7. Archium dfs Mallrcsilc l'On/ue (ouv. cité), vol. 111.

8. U'S conipositiuns Jes musiciens ci-apriis se Irouvcnl dans le

Tramih-ano de Diiicta, Venise, 1503.

9. UtrechI, 1S71, Louis Roolliim, éditeur.
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Ail point de vue ryllim'uiue, on peut remarquer dans le l^'- livre des Toccale U'intavolnlura de G. Fres-

coiuLDi les passages sulvaiils* :

Toccata 2", i' et '6° mesures,

l^^m^^
À

w^-
^m

r^ i
^ tfq hW^^

w^rwt m. i.

w^ ^ #
Toccata 3» 2''" mesure,

^^^^^^m
Froberger, M.-A. Rossi et S. -A. Sctïerer emploient

aussi ce rythme fcj U
)

dans leurs loccate-.

Samuel ScHEiDT,daiis la seconde partie de sa Tabu-

latiira nova {éd. Max Seiffert, p. 147) a publié une

toccata sur : In te Domine spcravi, où les procédés de

coloratursoai employés, mais oij il y aune cerlaine

liherté ingénieuse; les longues tenues de notes de
pédale y sont très peu employées, et cette pièce est

formée de différents plans, sans pourtant avoir plu-

sieurs divisions. Dans la 7* Toccata de Michel Angelo

Rossi^, on trouve des harmonies comme celles-ci,

rai'es pour l'époque (1637), 11", 12= et IS" mesures :

59' mesure et suivantes :

^--iWbjAi

^^^S

LHffl Rj
, I i „^^MvfTJ fTT f

^ ÈVa

I. Rûii]», Nicolo Bot'boiip, 1037.

i. Œuvres -le J.-J. Fr^deiioeb, t, I, p. iè, 6J. Guida Ali-eh, Luigi Tuulhi, C.irtc musicale in ItaHn^ vol, lll,'|). -8:i. Guilmam- et Pinno,

Archives //^s Maîtres de l'Ot-gw, t. \ Uf, p. 25.

3. Luigi TurtoHt, l'Arte JiuiAicule in Italitt, vol. li!, p. ^05,
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Plusieurs des beaux préludes de Buxtehude sont au

fond des toccate, et le terrain est tout préparé poui'

que l'œuvre gigantesque, la Toccala en fa de Bach,

surgisse. Cette énorme composition, d'une forme abso-

lument architecturale, débute, comme il est d'usage

dans les toccate, par une longue pédale sur laquelle

se' déroule un canon à deux parties, suivi d'un solo

pour la pédale reprenant le motif du canon et abou-

tissant à cette cadence :

l^ ^^

m ên
à3=3i

à
7 -7

Ped

laquelle est suivie d'une autre pédale sur la domi-

nante, accompagnée aussi d'un canon. Bach se sert

ensuite des accords de cette cadence pour amener-

un nouveau thème en imitations ;

m ^ fep

lequel aboutira à une cadence du plus grand effet

4^ ^^
m n

Ped. I

Dans ce dernier exemple, on pourra remarquer le

si''ne que j'ai placé entre les deux mesures; ce signe,

employé par François Couceui.n dans ses pièces de

clavecin (suspension) ', indique qu'il faut attendre

un peu pour frapper l'accord de , placé sur le la\p;

ce léger retard donne beaucoup de vigueur à cette

cadence, surtout avec le Grand-chœur de l'orgue qui

me parait indispensable pour jouercette toccata. En-

suite, le maître traite son premier sujet en contre-

point triple (en ré mineur), puis à l'état de renver-

sement en la mineur et en sol mineur; dans ces

diverses phases, ce contrepoint est toujours précéilé

1. Voir fexpHcalion des signes d'agréments placés en tôle du

i^' Licrc des l'i''ce$ de Clnuecin de cet auteur dans \& Trésor des

Piaiiisles, publié par A. FÀRnsMC, to ne IV. Paris, 1862.

de grands accords modulants et de la superbe

cadence rompue.
Fidèle aux Iraditions de ses devanciers, Bach fait

précéder la conclusion de ce morceau par une

nouvelle pédale sur la dominante, mais, cette fois, en

se servant d'une manière libre des divers éléments

déjà mis en œuvre, et il terminera par cette caderjce

où l'on peut remarquer le fier mouvement de la

basse :

^W
m S

P̂ed.

Si on récapitule les tons dont Bach s'est servi dans

cette toccala, on trouve les grandes modulations

suivantes, de fa (ton initial) à itt, ré mineur, la mi-

neur, sol miivur, si bémol, ut (en passant par fa) et

fa, c'est-à-dire les tons relatifs, amenés par des mo-

dulations passagères, voisines de ces tons.

Les thèmes n'y figurent qu'au nombre de trois.

Les toccate de Frouerger-, G. Ml'ffat', J. Si'Eth *,

D. Buxtehude = ont très souvent plusieurs divisions,

soit qu'elles soient composées sur un seul thème

qui se transforme, soit qu'il y ait un motif différent

pour chaque division. Je citerai aussi une Toccata

de J. Pachelbel d'un caractère quasi pastor.il". Voir

également une Toccata en si mineur de A. -P.-F.

Boely''.

A côté de ces pièces d'un caractère brillant, on

trouve dans les œuvres de Froberger ", de Fhescobaldi '

des toccate pour l'Élévation; celles des messes de

Frescobaldi sont très expressives et marquent une

époque dans l'art musical; il est probable que

l'auteur les jouait sur des jeux doux, en harmonie

avec cet instant du service divin.

Dans son premier livre de Toccate d'Intavulatura,

Frescobaldi écrit des pièces d'un seul mouvement;

dans le second livre, elles ont plusieurs divisions;

elles sont d'une grande variété de rythmes'".

2. (EuvresdeJ.-J Fuobeivoeh, édition Guide Acleu ([Vienne) Arlaria).

3. Georg MuFFAT, Apparatus nmsico-organisticus, éd. S. do

Lange.

4. Franz Commbr, Composilionen fur die Onjel aus dem 10.17 u.

IS' Jahrhmdert, Heft V.

5. Ed-Pli. Sprrr*, vol. I.

6. Onjelkompositioneix »on Johann Paclielbel, éd. Mai SEiFrim,

/ Dand, p. 17.

7. Œuvres posthumes, œiiv. L3. N° 13 (Paris, Costallol éd.)

8. Ouvrage cité, I, p. 1 1 el 18.

9. lid. F.-.'C ll»uEnr., déjà citée, p. 10, Î6 et 40. Toccate d'Inlavo-

liilwa, libro U (1037, Roma), Toccate 3'cl 4'.

10. Voyez les Toccate 6 (p. IG), 9 (p. iO), 10 {p. 30), dans le recueil

é dans la note qui précède.
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3" I.e Prolucle.

Cette pièce élait f^énéralemeiit éciile avec des har-

monies larges, fortes et recheicliées, propres à faire

entendre le grand Plein-jeu. C'est ainsi, par exeni[ile,

qu'elle était comprise par les organistes français;

les petits préludes se jouaient sur le plein-jeu du
Positif, et leur allure était vive, avec quelques traits.

Cette différence dans le mouvement venait de ce

que le clavier du Grand-orgue avec la réunion des

autres claviers était dura loucher, tandis que le Posi-

tif, se jouant seul, avait un mécanisme léger. Dans les

préludes des maîtres allemands des xvii° et xvni" siè-

cles, une plus grande part esl laissée à la polypho-
nie, et ils sont assez mouvemenlés; ils ont une cei-

laine liberti" d'allure, moins pourtant que les toccate,

etla différenre qui les sépare n'est pas bien grande;

les titres en sont parfois pris l'un pour l'aulre. .\insi,

la Toccata en fa de Bach (voyez, l'édition de la Bach
Gcseltscha/'t, vol. W, p. loir) est intitulée Pnviudiinn

ou Toccata.

Les préludes sont presque toujours placés avant

une fugue et les deux pièces sont faites, comme
caractère, pour être jonées l'une après l'autre. Les

compositions de J.-S. Bach sont remarquables sous

ce rapport, et Me.ndelssohn s'est inspiré de la même
idée.

On peut voir dans l'ouvrage de A.-G. Ritteb, Zuv

Gescliirldi- (lea Onjehpids (vol. II, p. 118), deux petits

préludes de Joli. Krasnuis Kindermaxn (I6I6-I60.Ï),

qui donnent bien le type de ces sortes de pièces du

xvu'^ siècle en Allemagne, lise trouve dans le même
livre (page 121) une suite de trois pièces de Johann
Krieger (163-2-173o); la première pièce, Durezzn,

est dans leslyle harmonique des maîtres français, ce

qui est déterminé par le caractère même de l'écri-

ture qu'il s'impose'; la seconde est un prélude de

forme libre, servant d'intermède pour ramener une

fugue avec réponse réelle, divisée en deux mouve-

ments et -.

Les préludes de ' PachelbiiL sont souvent écrits

dans un genre brillant, parfois comme des toccate;

quelques-uns ont la même allure que ceux de Ki.n-

DERM.\NN cités plus haut, mals bien d'autres laissent

une grande part à la virtuosité, par exemple celui

en ré mineur, page 26, de l'édition Max Seiffert^;

il débute par un solo de pédale suivi d'une longue

tenue du ré grave sur lequel les mains forment un

duo; un second solo de pédale est suivi comme le
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premier d'une leniie, cette fuis sur la dominanle
avec le duo sur le clavier manuel

; la page suivante
conlienl des accords arpégés d'une manière brillante,
suivis d'une harmonie soutenue à trois parties,
reposant sur la dominante. Ensuite, viennent des
accords frappés alternativement parles deux mains,
accords dont l'elfet doit être imposant, si on les jouet
sur le Grand-chœur et dans un vaste édilice, lieu
pourlei|uel cette pièce paraît écrite.

On peut citer aussi un prélude de i\. Bruhns'', une
composition du 3« ton, intitulée Praeambuliim, ainsi
que la pièce Arpeggiuta de K.-X.-A. Murschuauser'

;

dans cette pièce, qui porte aussi le non de Toccata, m
trouve des accords répétés aux deux mains au lieu
des arpèges, souvent usilés dans les préludes" :

^ r=frim
Il faut signaler, parmi les préludes écrits par des

organistes français, le prélude à Plein-jeu de la Suite
du i" ton de Louis Marchand; dans cette pièce d'une
harmonie grave, Marchand emploie une double par-
tie de pédales. Une pièce en mi miwur du même or-
ganiste se trouve dans le cinquième volume des Ar-
chives des Maîtres de l'orgue, page 210 (ouvrage déjà
cité) : elle peut passer pour un prélude, quoique Mar-
chand ne lui ait donné aucun litre; elle fai( partie
d'un recueil manuscrit appaitenant à la Bildiothéque
de Versailles, et il est probable que Marchand se pro-
posait de l'insérer dans le Livi-e d'Orgue qu'il prépa-
rait. Les harmonies de ce morceau sont curieuses et

d'un sentiment très expressif; des jeux doux parais-
sent lui convenir; une telle sonorité ajoute à l'effet

de cette pièce.

L'épanouissement complet du prélude se trouve
dans ceux de J.-S. Bach, de même que sont portées à

la perfection toutes les formes anciennes traitées

par cet admirable compo.'itenr, créateur, même dans
les genres les plus simples. Avec lui, la mélodie et

le plan du prélude sont complètement airêlés; on
peut citer, comme un modèle parfait, le prélude en
si mineur. Comme dans toutes les compositions ar-
chitecturales de Bach, la charpente, si je puis dire
ainsi, est toujours de la plus grande simplicité, et se

léduit aux grandes lignes suivantes : si viineur (ton
initial), fa # mineur, ré majeur, mi mineur, si mineur,
en passant par faji; trois motifs principaux, avec
quelques idées incidentes, suffisent pour donner la

vie à cette superbe composition'' :

1. Par celle indication de Durezze, les maitres du xvii» siècle

annoncent des pièces où abondent les accords dissonants formés par

prolongation. Voyez Frescobaldi, Capriccio di Durezze (!•' livre de»

Capriccii, Rome, 1624); celle pièce est rééditée par Litzan et par

RiTTER. Rudolph Ahle écrit aussi une pièce du même genre sous le

nom de Dnrett (Ritte», ouvrage cité, I. p. 169). Cf. la Toccata IV,

Cromatica eon Durezze e Ligature de J.-K. Kerll {Denkmàler

Deutscher Tonkunat, 2" série, i* année, 2* volume, éd. Sandbibger,

1904, p. 12;.

i. Denkmàler der Tonkunst in Bayern, i» année. 1 " vol., 1903.

3. Franz Comheb, Sammlung der betten Afeisterwerke des /7. un

IS'. Jalirhundertt fur die Orget, Band I, n* 5.

4. A. GuiLMANT, École classique de l'Orgue, n" 16.

5. On peut remarquer celle tendance à répéter les nole«, chez les

anciens organistes, comme S. Scheidt {éd. Seiffert, p. 62 ot 95), J.-J.

Fboberger (éd. Guido Adlbb, liv. 11, p. 59), Kerll. (éd. SA^^.BEBGEIT,

p. 32), Pachelrel (éd. H. Botstiber et Mai Seiffebt, Wien, 11 01. p. ,S0).

Voir aussi les concertos de Vivaldi transcrits par J.-S. Bach,

Peters, liv. VIII, et celui de W.-F. Bach (Gcilmapt, École elas.-ique de
l'orgue, n* 8).

Notons en passant, puisqu'il s'«gtt des notes répétées, ^ue, sous

f'-rme d'accompagnement, les accords répétés sont absolument

condamnables à l'orgue.

6. Alei. GoiLMANT, Ecole classique de l'Orgue, n» 12.
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B

fW^
Tandis que le premier et le troisième motif (A et

C) sont traités avec une sorte de liberté lyrique, le

second (B) est mis en œuvre dans un épisode fugué.

On pourra remarquer que le prélude en mi mineur
(éd. Peters, liv. II, n° 9) est établi avec les mêmes
grandes modulations. Voir aussi les Trois Préludes,

op. 37, de F. Mendelssohn.

4° La Canzone»

Les Canzoni sont traitées dans un style d'imita-

KERLL (vers 1625^1693''$

^
lions libres, el sont divisées en plusieurs parties, de
mesures différentes, de mouvements modérés ou
lents. Le caractère des motifs est chantant et parfois

populaire. Pourtant, il est bon de remarquer que les

anciens n'attachaient pas une grande importance à
rinvention personnelle des thrmes dont ils se ser-

vaient pour leurs compositions, et l'on voit souvent
un même sujet servir pour des morceaux d'auteurs

différents. C'est ainsi, par exemple, que J.-C. Ki.rll

et F. Fo.N'TANA ont pris ce sujet, l'un pour une Can-
zone, l'autre pour un Riccrcarc' :

^ ^
FONTANA (1650-?) *fE

"TT"

é
Dans les Ricercari de FaoBERGER, on trouve aussi

ce thème 2
:

& W=F

F. RoBEBD.^Y a écrit des Fugues el Caprices sur des

sujets qui lui ont été donnés par dilîérents maîtres

dont il cite les noms dans son Avertissement.

Les Canzoni de Frescob.^ldi sont écrites tantôt sur

un seul thème, tantôt sur plusieurs*.

Canzone de Fbescob.\ldi (ouvrage cité, 3° cahier,

p. 28).

A l"" Mouvement« T i»iouvemeni

.

1 i I (^

A la troisième mesure, se trouve une mutation pour ramener la réponse à la dominante :

B 2* Mouvement.
J

i
|

iH5^ rr
4d^

"o ty
:&:

f
a f

myà
r

Frescobaldi transforme son sujet en mesure à trois temps et y ajoute un nouveau thème qui, modifié
servira dans la dernière partie du morceau :

C 3^ Mouvement.

1. Hicercari di Fabrilio Fo»t«5a, Homo, 1677.
2. J.-J. FiioBRnr.Ku, ouv. cilo, vol. I, p. 110.

l 3. Archives des Maitret de l'Orgue, ouv. cité, vol. Ul.

4. A'oir le choiï d'fpuvros de PRiracoBAr.Di publié par J.-B. Lit/.an,

RDtlei<dsi», Q. AIsbub (1873 et 1674), 3 cahiers.
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Nouvelle modification du premier sujet avec des reprises à l'oclave :

D 4* Mouvement

P*ff r 331

À A J.^^
J J .1

iiiJ
^

i»=* P
éi

S?i= Ĵ=i
^

iJ: J J .1

Pf^ TT-
f f ('

J

^ ^^ J J
ffi9f^ ^ Ê

f
v^ J=^ r\E

l éE^
Î

«:r=^ •'

[irriiif rrrr
2^^ i^ f^ r

<!^1^ Il

^ J . JJJJJJ

^ * p »^ ^'
î ^'LIL^

# i

ffrrf
' 'LXjff_f r TTf

mjiraj 'i .»^ r rr r

ff
^ fT=r=f=^r^T^r tjr r r

r Dans ce mouvement, Frescobaldi s'inspire du

thème B renversé'; E, nouveau thème formé d'après

les premières notes du premier sujet. C, modificalion

du premier sujet (A), avec un nouveau thème com-

l. s. ScHEiDT transforme le thème d'une façon analogue dans l'ac-

compagnement en imitarrons qu'il donne ao thème, puis par augmenta-

lion dans sa Fuija Contraria (édition Mai StirrciiT, page 91).

Iiiiié avec le motif du troisième mouvement, par

diminution. F, issu de B et combiné avec les autres

~uiets dans le cours du dernier mouveménl par

lequel se termine la canzone. On voit ainsi que cette

|iii'ce, suivant le type habituel, est formée de cinq

périodes de mouvement différent.

Les Canzoni de J.-J. Frobbiiger n'ont qu'un seul



1140 Ei\cyCLOPÈDlE DE LA MUSIQUE ET DICTIOSS'AIRE DU CnS'SEliVATOIRE

thème qui subit des transformalions rytliraiques au cours de la composition, el auquel il ajoute de nou-
veaux conlre-sujels' :

...fff r if^rff^^

f f rn/Lr \^^B ^'-;
r ^{s\^^

D
p Ltf ^^ I

r

J.-S. Bach a composé une CanzonciQ divisant seu-
lement en deux mouvements.

Les Canzoni alla francese a.\a.ïenl presque toujours

ce rythme initial : J J J | J (Voyez par exemple
les Canzoni alla francese insérées dans le Tabulatur
Buchde Bernhard ScaaiD, 1607).

5" Le Rîcercare.

Ce genre de pièces peut èlre considéré comme
l'ancêtre et la préparation de la fugue. Il se compose
généralement d'un seul mouvement; pourtani, il en
existe ayant deux périodes, comme dans les Ricer-

cari de F. Fontana; ainsi que le nom l'indique, les

recherches contrapunctiques forment le fond de ces

sortes de pièces. Le Ricercare débute comme la fugue
par l'entrée successive des voix, mais la réponse est

presque toujours réelle, ou à la sous-dominante;

on peut dire, du reste, que l'ancienne musique était

[ilagale dans ses modulations.

Dans la grande édition des œuvres de Palestrina

iBieilkopret Hârtel), on trouve 8 Rice/'cari (dans. les

huit tons de l'Eglise), attribués à ce grand mailre;

ils sont formés de plusieurs motifs qui s'enchaineiil.

Le tilre de Ricercare a été longtemps en honneur.

Ainsi, Fabritio Fo.n'tana publie encore à Rome, en

1H77, un recueil de Riccrcari. Le dernier morceau de

son livre est un Ricercare à quatre sujets, donnés

d'abord à l'état direct, ensuite renversés et mêlés

ensemble dans un admirable travail contrapunctique

toujours chantant, ce qui a constamment été le pro-

pre de l'école italienne, même avec les combinaisons

les plus ardues-.

Fontana, Ricercare Xll, à quatre sujets, traités

directement et par renversements :

^ ^ M .^ à m kà^dÀ x»_

^^

'•y
j p r r

dJLi
'> • ^rrrirrrrpi

m r=^^ ^^ î

i. FnooEBGEn, ouvrage cité, vol. 1, p. G3.

2. J. l*AciELiEL a Muasi conip né trjij Ri'ieixari {ôA. A I tlpli S.v-^DjKiiîsii. p. 51, Si, 55). N'oubliou* pas c|ue, dan* la MusïkaUche Opfer
de J.-S. Bac{ se Lrou/ent deux Hicercarl à 3 et à 6 parties {D tdi-GessUidnfi, vol. K\.\\, i* livraiion, p. 'i ot !i).
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11 y a an Hicercare à quatre sujets dans les œuvres
de G. Frescobaldi, et d'autres à un ou plusieurs thè-

mes. Ce grand maître a aussi écrit des pièces de ce

genre, où le sujet apparaît en notes longues, au
milieu des imitations; ainsi, dans le Ricercare sur :

sol, mi, fa, la, sol', le sujet se présente, exprimé par
des notes de plus en plus longues.

Les anciens maîtresse servaient parfois des modes
du plain-chant pour écrire ces pièces, et ces tonalités

leur donnent un charme tout particulier; on pour-
rail maintenant se servir avec succès de ce procédé
fort intéressante

Les Ricercari de Froberger sont également fort

beaux et ont parfois plusieurs mouvements^.

B" La Fantaisie et le Caprice.

Ces pièces, d'une allure libre, procèdent des Toc-
cates et des Préludes; les traits y sont fréquents et

le genre en est brillant, mais parfois l'élément con-
trapunctique y trouve une place, ainsi que les har-

monies larges et inattendues. On en trouvera de nom-
breux exemples dans les ouvrages des maîtres déjà
cités. Je signalerai la Fantasia allegro del duodecimo
tono d'Andréa Gabrieli (!o20-1I)86'), et la Fantasia en

ré mineur de J.-P. Sweelinck^. Les caprices de Fko-

BERGER peuvent figurer parmi les meilleures pièces

de cet auteui'; ils sont généralement divisés en trois

ou quatre mouvements tirés du thème initi.il. Le
thème du 8' Caprice' est presque le même que celui

du 2' Caprice de Hoberday' :

Frobergek im f̂j^j j\>
m

ROBERDAY ^ri JJiiilTT] IJp^/^J''

Le Caprice de Roberday n'a que deux mouvements.
On peut aussi remarquer l'analogie de rythme qui

existe entre le 13= Caprice de Froberger (ouv. cité,

p. 61, 3' accolade) et le 9» Caprice de Robkbday
{Arch. vol. in, p. 36j.

Les auleurs anciens prenaient souvent l'hexacorde

comme thème de leurs compositions; voir à cet égard
le Caprice de Frescobaldi' et la Fantaisie de Fro-
berger'.

Il faut citer comme un modèle impérissable, la

grande Fantasia en sol mineur, per Organo pleno de
J.-S. IfACH'", car, dans ce chef-d'œuvre, figurenttoutes

les ressources de l'art le plus consommé. Toute la

musique s'y trouve, et cette composition n'a pas été

surpassée; les harmonies les plus neuves et les plus

saisissantes se succèdent pendant tout le morceau,
mais on peut remarquer la modulation inattendue
des 14% lo% 16« mesures, la progression des 21'=, 22%
23% 24= mesures, et celle des 31% 32% 33% 34% 3o%
36», 37e et 38= mesures, où les plus belles modula-
lions sont mises en œuvre, pour ramener chaque
fois dans les tons relatifs du morceau; on y rencon-
tre l'alliance d'une variété extrême avec la plus belle

unité; c'est le comble de l'art".

Dans un genre simple et naïf, on pourra retenir le

i. Choix d'œuvres pour orgue de Frescobaldi, publié par J.-B. Lit-

ZAM, i"' cahier, p. 19.

2. Je signale en particulier le Ricp.rcare du 3« Ion qui se trouve

dans le 1" livre des Capriccii de Fbescobaldi (éd. Litzan, 2» cab.,

p. 25).

3. FnoRERCERj ouv. cité, vol. 1, p. 104, vol. Il, p. 94.

4. A. -G. RiTTER, Zit)' Geschickte des Orijehpiels, liv. 11, n" 1.

5. Alex. GoiLHANT, Ecole classique de l'Orgue, u*" (i.

6. Frohergsr, ouv. cité, vol. I, p. 05.

7. Arch. lies .)f<ittrrs de l'On/ne, ouv. cite, vol. III, p. 8.

8. liùivrea de FREscoRAi.ni cdilées jiar X. llAbEHi. (ouv. c'iU-), p. 74.

9. Frobebgïh, ouv. cité, vol. I, p. 33,

10. Ed. l'eters, vol. II, ii» 4, Uac/i-Gescllschufl, vol. .XV, Prxlu-
dium el Fu(/a n» 10.

11. ï^àrm'i ies Fantaisies des organistes allemands précurseurs de
Bach, je citerai la Fantasia en ré, do style rbromalifgue, écrite p.ir

F.-W. Za.;how (éd. Seu-fert, p. 332).

Capriccio pastorale de Frescobaldi'^, et dans le genre-

contrapointé el d'imitalions, celui sur les notes :

la, sol, fa, ré, mi, le Capriccio di Durezze, celui

Sopra un Soggetto, et sur la Sprignolelta du même
auteur. Frescobaldi a publié aussi un caprice Sopra
l'Ariadi Riiggiero'^, thème qu'il paraît affectionner,

l'ayant employé pour des Parlile''\ Dans ce caprice,

parait un motif analogue au motif de la. Bergamasca'"^
traité aussi par Frescobaldi. Remarquons la ressem-
blance de ce motif avec un des motifs employés par
lÎAOïi dans la dernière variation {Quodlibel) de l'Air

avec 30 varialions. La Bergamasca était d'ailleurs

bien souvent traitée par les organistes ou claveci-

nistes du xvii« siècle. Sans parler d'exemples connus,
on la trouve rappelée dans un trio du Livre d'Orgue
de i;. JuLLiEx (1600) :

Gravempii

i
éE^

x|v >|v

Ç» La Fiisne.

Comme je l'ai fait remarquer pour les Ricercari,

les anciens établissaient leurs pièces avec des répon-
ses réelles, et souvent, ne craignaient pas de les faire

à la quarte du ton; pourtant, on peut voir déjà ilaiis

certaines œuvres, des essais de réponses tonales,

par exemple, dans ce Hicercare du 2= ton de Luzzas-

cho LuzzAscui (lS4;)?loù se trouve une mutation"' :

12. Alex. Guir.MANT, Concert historique d'Orgue, p. 3i.

13. Œuvres île G. KHi'r^aoïuLDi, publiées par J.-B. LnzAN, ouviago-
cité, cahiers 1, 2 et 3.

14. FnESGOPiAi.M, Toccate d'Intavolatura, lib. I, Rome, 1037.

l.S. CEuvres de Fre-^coraldi pub. par Fr.-,\. Hadbr)., p. 41.

16. DniOTA, // Transitiuino. liv. 11, p. 2.5.

J
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Jean ïitelouzk (Uî2:;) écrit dans son hymne f7r6s Jérusalem, 3" verect' :

^
1

I

I

'I I r y ^r :;'^# ^
et dans son ilagni/ical du &^ ion {i6r6^]
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François Robekday (1660) donne dans sa i" fugue' :

Johann-Kaspar Kerjll (1627-1693), dans sa Canzone en so/ mineur, écrit la réponse suivante* :

Nicolas GiGAiLT a écrit aussi des t'usues avec la mulation» :

^ -i—<-
J ,j. ^.1 /-jJ-^J.^.^J^- /:/;^=
IJU

i''.'. I

i r M I î
i i J i.

^'Ej-;j- i

tr
r f.

1. Alex. GciLMANT, el André Pibrû, Archives des Mailres de l'Or~

gue, vol. I, p. 91.

2. Ibid., voï. ï, p. 140.

3. II.LJ., vol. 111, p. 15.

4. A. GuiLMANT, Eco'e classique de l'Orgup, d» 12.

5. Archives des Maîtres de l'Orgue, \ol. IV, p. 9.
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Les réponses tonales linjrenL par prévaloir; toutes

ces questions sont exposées dans les traités moder-
nes de fupue, et il esl inutile d'insister sur ce sujet.

Pourtant, en ce qui concerne l'orgue et le clave-
cin, on peut dire que J.-S. Bach a imprimé à ce
genre de composition une allure libie qui donne à
ses fugues un intérêt tout spécial. Tout en suivant la

l'orme reçup, il y introduit des épisodes qui sont pris
enMebors du sujet; il semble qu'il ait voulu se servir
des traits usités dans les anciennes toccates, et faire

de la fugue une pièce d'un caractère essentiellement
musical et varié, laissant de côté tout pédantisme.
On peut citer comme exemples la fugue qui suit la

Toccata en ré mineur (éd. Peters, liv. IV, n" 4), et la

VuQiie en mi mineur (n" 9 du livre II de la même
édition). Dans la première de ces fugues, à partir
de la 31"! niesure, B.*ch abandonne son sujet pour le

reprendre pendant les 41% 42= et 43« mesures et con-
tinuer par des arpèges jusqu'à la modulation en ul
mineur (57= mesure); mesures 86 et suivantes, reprise
des arpèges

; à partir de la 99= mesure, une libre
fantaisie se déroule jusqu'à la fin, grandiose avec ses
beaux accords; il faut remarquer la présence de
Vut tj appartenant à l'accord de la mineur qui se re-
pose sur celui de>î hémol, et prépare la cadence pla-

gale finale.

La Lhirjue en mi mineur^ baptisée en Angleterre
du nom de Wedge fugue, à cause du dessin de sa
première phrase qui représente assez bien un coin de

bois est composée de deux élé-

ments principaux qui en font presque une fantaisie;
la première et la dernière partie sont identiques, et

sont, à proprement parler, la fugue elle-même au
point de vue coiitrapunctique

; à pailir de la fin de la

seconde page, la pièce se développe avec la plus
grande liberté. Au milieu de passages brillants, inter-

viennent des reprises du sujet qui marquent les as-

sises de la composition. Le style fugué ne revient
pendant 23 mesures qu'après l'épisode en forme de
cbant de choral de la page 246; la pièce se termine,
comme je l'ai déjà dit, par la reprise des deux pre-

mières pages.

Sous le nom de Fuga co?i«rarm-, Samuel ScnEioTa
donné une pièce dont voici les éléments: la réponse
est formée du sujet renversé, d'où le nom de cette

pièce; les autres motifs traités par Scheidt au cours
de cette composition sont tiiés de ces deux premiers
thèmes exposés tout d'abord.

Fuga contraria de S. Scheidt :

h Sujet^ -^y- J J Jj l"'
j

'Kepl.r n' \r
19-^ Mesure, L V.

(j>) f T |0 Hw f
ion ^ I

I LJ 1Episode en imitatic

. 27^ Mesure,

Sujet par diminution
^y-y (/)

rfr^if

33^ Mesure
diminution

-Sujet par ^^ ^ p J ^^
et renverse vy . i

- fpz
^ ==^

En imitation

'zIT^ OEfr
Sujet en brèves _ û i :=:^::

avec Sujet en diminution fi^P ^ Wj _ ^ - g t .m-1> I»"T
et renversé. 'J ^j; =

J ^ ff( [ / ^-ff f T [

^fTïïTT^^^^ elc.

1. lliich-GesclUchafl, loiiic XV, p. 24».

2. riailemiSler Dciilscher Tonlmnsl (1892), Band I, p. 89.
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Imitations tîrees des deux

premières notes du sujet,

formule fréquente

chez SCHEIDT

Wr^^^LnAm

É
T
fi: ur

TTT

à 3 temps ^̂
"^ "Or xr

M3-
^3tr

"0" s

Renversementi o «> -^
Ifo ^

Avec notes de passage fCoiO«>irr«) ^ P £ #
r r i :-cju *=?

Dernière mesure delamêmepage ,

/'
|> fc cnri^

Elle se poursuit, page 94, en Imitaiio vioHMca, et

se termine, pour ainsi dire, en forme de choral.

Plusieurs compositeurs ont aussi écrit des fugues

divisées en plusieurs mouvements, par exemple
Frescobaldi, Fugue en la mineur^, F. Robebday 1''',4",

D', 1', 8» et 9' Fu'jues-, Buxtebude, Pn'ludcs et Fwjues

en mimineiir, sol mineur, mimajeur, etc.^. On trouve

aussi dans les 9 Toccales et Fugues de Jean-Ernest

Eberlin, des fugues divisées en deux parties distinc-

tes : dans la seconde partie, un nouveau sujet est

exposé, et ensuite les deux thèmes sont réunis. Voir

les 2', 5% 1" Fugues^.

Le type le plus accompli de ce genre de fugue est

la Fugue en mi bémol de J.-S. Bach».

D"Anglebert a aussi composé Cinq Fu/ues sur un
sujet qu'il modifie pour chacune de ces fugues^. On
peut consulter aussi les fugues de G. -F. Handel. Au-
BBECHTSBERGER, KtHNBERGER', KrEBs', MeNDELSSOHN,
SCHUSIA.N.N.

8° La Passacaille, la Cbacoiine.

Les Passacailtes et les Chaconncs sont composées
sur un sujet à trois temps, généralement placé à la

basse; ce sujet se reproduit pendant toute la pièce;

ce thème est formé de quatre ou de huit mesures.
Dans le courant du morceau, il passe souvent dans
une autre partie et s'y répète plusieurs fois, soit

dans le ton initial, soit dans un ton relatif; il peut
d'ailleurs être modifié au cours de la pièce. Dans ces

compositions sur un sujet obstiné, on remarque bien
souvent un ingénieux travail de contrepoint et des
harmonies curieuses.

1. Clementi's, Sélection of Praclical Harmoiiy, vul. II, p. 148.

2. GniLMAST et Piitno, Arc/tiees des Maîtres de l'Orgue, tome lit.

3. Ed. P. SiMTTA, vol. I, p. i8,35, 41.

4. Eberlin, 9 Tocrntes t-t Ftujue-i (Sl-IioU éditeur.)

3. Ed. Pelers, livre III, ii° 1.

6. Gdilmast, Ecole claSiiçite de l'Orgue, n" f!o.

7. 1/iid., n» 19.

8. làid.,a° l.ï.

Les passacailles de Kerll, de Walther et de Bach
restent dans le même ton pendant toute leur durée;
celle de Buxtehude, qui est en ré mineur, passe dans
les tons de fa majeur et de la mineur, pour revenir
dans le ton primitif; dans ses chaconnes, Buxtehude
ne module pas".

On trouve dans le Livre d'orgue d'André Raison

(1688), pages 37 et 89'", deux pièces qui affectent la

la forme de la passacaille et de la chaoonne. La pre-
mière de ces pièces est, du reste, écrite sur le com-
mencement du thème sur lequel Bach a construit sa
Passacaille :

r nrT i
f rifm^

Dans son Dielionnaire de musique^', i.-i. Rousseau

dit à propos de la chaconne, que « la mesure est

liien marquée etle mouvement modéré ». Il dit aussi:

« La chaconne est née en Italie, et elle y était autre-

fois fort en usage, de même qu'en Espagne. » Dans
le même ouvrage'-, il dit de la passacaille : « Espèce

Je chaconne dont le chant est plus tendre et le mou-
vement plus lent que dans les chaconnes ordinaires. »

Dans les œuvres d'orgue de J.-G. Walther, on
trouve un choral varié en forme de chaconne (éd.

Seiffert, p. 360).

Les organistes modernes écrivent encore des piè-

ces dans cette forme ^. On peut ranger parmi ce genre

de pièces les variations que F. Lizst a écrites pour
orgue sur la basse obstinée de la cantate Weinen,

9. Edition Pli. SciTTA, vol. I.

10. Alex. Oun.siAMet i*ini^o, ArchivesdesMattres ddl'OrtjuejVol. II.

11. Œuvres complètes de J,-J. Rousseau, Paris, 1819, t. XV, p. 125.

12. lbid.,l. XVI, p. 1^7.

13. J, Rheinbergeb, S° Sonuley op. 132.

G. Mbbkel, 8" Sonale, op. 178.

Otto Barblan, P«ssaca//m, op. IG.

Max Regeb, Passacaijlia lie \a. Suite pour orijue, o\>, IG



1146 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

Klagen, et qui est aussi celle du Crucifixns de la Messe

en si mineur Je Bach.

9° La Sonate*

Œuvre d'un long développement, la Sonate est re-

lativement moderne. J.-S. Bach nous a laissé six ad-

mirables sonates en trio; bien que divisées en trois

pièces, ces compositions ne sont pas construites dans

la forme qui a été adoptée plus tard; il était réservé

à son fils Ph. -Emmanuel Bach de créer cette forme de

la musique, qui est la même pour les trios ou qua-
tuors, et dont la symphonie d'orchestre est le déve-

loppement complet.

Dans sa /''= Sonate (op. 63), Mendelssohn a com-
mencé à appliquer à l'orgue cette forme qui exprime

tous les sentiments que la musique peut contenir, et

dont le répertoire de la musique de piano est si riche.

Il a été suivi dans celte voie par beaucoup de com-
positeurs modernes tels que MbRKEL, RHEINBERGER,etO.

Ces œuvres, qui forment un tout complet, sont excel-

lentes pour faire apprécier dans un concert le talent

d'un exécutant et mettre à profit les ressources d'un

Anlrcs pièces.

Des pièces de dimensions plus restreintes ont été

fort employées par les anciens organistes, notam-
ment par les Français; ces morceaux faisaient valoir

les jeux de l'Orgue tels que Flûtes, Cornets, Cromor-
nes, jeu de tierce. Trompette. Les Duos, souvent
d'un caractère vif, étaient alors en hoimeur. Dirita
en donne des exemples dans son ouvrage 11 Tran-
silvano, livre III, page 4 et suivantes. Plusieurs varia-

tions de chorals écrites par G. BTihu et par J.-S. Bacu

sont en duo, comme on peut le voir dans les Partite

diverse sopra : Christ, der du bist der helle Tag', les

Partite sur Gott du frommer Gott^, el celles sur le

choral Sey gerjrijsset Jésus giitig-'. Dans la première

variation, la basse forme un dessin defplusieurs me-
sures, qui servira (avec diverses modifications) d'ac-

compagnement concertant au choral varié.

Parmi les œuvres d'auteurs français, on trouvera

des duos de différents genres dans les Livres d'Orgue

d'André Daiso.n, L. Marchand, Clérambault, Du Mage,

1\. GiGAULT, N. de Grigny, F. Couperin (de CrouillyV

J. BoYviN, J.-F. Dandrieu, GUILAIN*.

Les Trios forment une littérature d'orgue intéres-

sante et sont encore très en usage; on en trouvera de

nombreux exemplesdanslesouvrages cités pliishaut;

on pourra remarquer qu'ils étaient écrits soit pour

deux claviers manuels et pédale, ou bien en réunis-

sant les deux parties supérieures à la main droite sur

un clavier, et en jouant la basse sur un autre clavier.

J.-S. Rach a écrit des trios sur de nombreux cho-

rals qu'il a traités avec sa supériorité habituelle et

avec le génie qu'il possédait au plus haut degré, mais
il laut mettre hors de pair ses six admirables sonates,

composées pour l'instruction de son fils \V. Friedmann.

Bien qu'écrites toujours à trois parlies, ces pièces

donnent le sentiment d'une harmonie toujours com-
plète; cette richesse est due au choix des dessins qui,

aux deux mains, font enlendre les notes essentielles

des accords, et ont une élégance suprême.

La 4= Sonate en mi mineur-', qui n'est pas la plus

longue, pourra servir à nous montrer la souplesse

de forme et la variété d'expression qui font de ces

sonates une œuvre précieuse pour ceux qui étudient

l'orgue.

Le premier moiceau de celte sonate a servi aussi

à Bach pour sa cantate Die Himmel erzâhlen die Ehre

Gottes'', dans laquelle les deux parties supérieures

sont confiées au Hautbois d'amour et à la Viole de

gambe; il débute par un Adagio en forme d'intro-

duction, de quatre mesures, d'un caraclère expressif

et tendre, venant se reposer sur la dominante, sur

laquelle débute le Vivace à trois temps, en style

d'imitation :

Vivace.

1. lui. Pelci-s, CEuvres pourorgue de J.-S. B\ctr, liv. V, p. 60.

2. Ibiil., liv. V, p. O^et 70.

3. lbid.,liv. Y, p. 70,

1. Voyez les Arcliivfs des Mail vefuie l'Orijw[o\i\'. cilô), \o\. Il :i VII

j. Kdilion l'etors, UEuvres d'oro;ue de IUch, vol. I.

(1. Dach-GesMsclmft, .limite XVlll, n» 76, î' pa'Uo. p. îil.
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Par l'exposé de ces quelques mesures, on peul voir,

comme je le disais plus haul, que toute l'harmonie est

impliquée dans la mélodie de chaque partie; le reste

du morceau se déroule en formant un élégant duo

soutenu par la basse, en passant par les tons relatifs

de si mineur, mi mineur, ré, sol, ut, ht mineur pour

revenir au ton primitif; c'est de l'architecture lapins

Andante._-._i».

simple et la plus solide. Le second morceau (^n(fa)i/e

ensj mineur) est d'une rare élégance et d'un charme
tout particulier; il est constamment traité en iuii-

talions. Le fond de la composition repose sur une
suile de marches harmoniques qui deviennent très

intéressantes par la manière dont elles sont pré-
sentées :

^^m

^)'%fv^p>i;>|i

^m^w^
^^m
^^^
j^^ j>»j'> j)>

i

^p
:^

La mélodie delà troisième mesure est conçue dans
la manière de la musique écrite pour le violon, et le

petit groupe de noies qui commence cette mesure
sert, allouf^ée d'un temps, pour le développement
des mesures 11 et suivantes. C'est ici le lieu de re-

marquer comment, d'une simple marche, Bacq sait

faire une chose intéressante et admirablement mu-
sicale, par l'adjonclion de quelques notes, et l'usage

de nouveaux rythmes (mesures B, C, D) :

iMM y. m
midi^'^^^^-^
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On remarquera à la lellie V une nouvelle marche
harmonique qui contient les mêmes amplifications

de rythme que la précédente, appliquées au motif

traité dans cette dernière, mais retourné. Le reste de

YAndanle se dérouleavec lamème logiqueetle même
sentiment expressif. Vers la fin du morceau, la hasse

qui, jusqu'alors, n'a joué qu'une partie d'accompagne-
ment, prend une part plus active à l'ensemble, en
rappelant le rythme syncopé employé à la troisième

mesure (lettre A); pendant ce temps, le sujet initial

est donné en canon par les parties supérieures :

^UlJ-Lkf"^
La troisième partie de cette sonate est un morceau

3
fugué, Un poco Allegro, en mesure a.'-; les triolets

o

qui s'y trouvent, du commencement à la fln, donnent

9
l'impression d'une mesure à -— et forment un rythme

16

original et vivant; peu de modulations s'y rencon-

trent et l'unité la plus parfaite y règne; on remar-
querale charmant épisode qui commence à la 16'' me-
sure et qui revient avec de curieux croisements à la

75"' mesure. Ce finale possède, ainsi que la sonate

entière, une grâce séduisante; c'est de la musique de

chambre dans ce qu'elle a déplus raffiné.

Ces six sonates ont un parfum de l'école italienne;

on sait, du reste, que Bach appréciait les œuvres des

maîtres de cette école et qu'il s'est donné la peine de

transcrire pour l'orgue et pour le clavecin des con-
certos de violon de Vivaldi, ainsi qu'un concerto pour
quatre violons du même auteur arrangé pour quatre

clavecins.

Les organistes français composaient aussi des

Quatuors qui s'exécutaient souvent sur trois claviers

manuels et la pédale; les claviers des orgues fran-

çaises étant généralement aussi rapprochés que
possible, cette manière de jouer les quatuors, bien

que praticable, restait incommode pour la liaison

des quatre parties; aussi, réunissait-on parfois deux
parties sur un clavier, tandis que les deux autres

étaient faites sur un autre clavier et la pédale. Louis

MAncHANDet GuiLAiN nousont laissé des quatuors à
quatre claviers'. On trouvera aussi dans les Livres

d'Orgue de J. Uoyvin une Fugue-quatuor et un Qua-
tuor K

Un genre de pièce souvent employé auxviu" siècle,

en France, était le Dialogue; il était surtout écrit en
vue de faire entendre, dans un même morceau, les

jeux de 4 ou claviers à mains alors en usage; on
sait qu'il n'était guère possible de changer les jeux
ou d'accoupler les claviers dans le coûtant d'une
pièce, car il fallait tirer les claviers l'un sur l'autre.

\. Archives des Maîtres de l'Oryne (ouv. cité), vol. III, p, 08, et
vol. VII, p. I:i6.

2. Iltkl., vol. VI, p. 4^! cl lia.

On trouvera des pièces de ce genre dansles œuvres

de Raisom, Margha.nd, Guilain et autres^.

Au temps de Noël, les Musettes trouvaient leur

place; les mains formaient un duo sur deux claviers

(FkUe et Cromorne), pendant que le pédalier ser-

vait pour faire une tenue; on dit même que celte note

se prolongeait pendant tout le morceau, grâce à un

petit poids placé sur un troisième clavier; ce petit

morceau de plomb était donc compris dans le

matériel de l'organiste!

Aux siècles derniers, le morceau d'Offertoire était

la grande pièce à elTet; il s'exécutait généralement

sur le Grand-chœur; dans la forme, il avait souvent

quelque chose de rO»Der(M?'e /'rajirdise; les offertoires

de F. Da.ndrieu sont construits dans ce genre'.

Les deux Messes de F. Couperin (de Crouilly)'' ren-

ferment des offertoires où, dans le milieu, le mouve-
ment parait devoir être plus expressif, et la sonorité

moins forte.

De nos jours, on considère que, ce moment de la

messe étant une prière, il convient detoucherl'orgue

avec moins de fiacas, et que des jeux d'un caractère

calme sont plus convenables pour accompagnercelte

partie du service divin.

L'EXÉCUTION

De l'étude qu'on vient délire, on peut déduire que
l'orgue a été un puissant agent des progrès de la

musique instrumentale depuis le wi": siècle jusqu'à

nos jours. Le style polyphonique instrumental lui

doit beaucoup, et l'étude de la littérature d'orgue

est indispensable pour bien connaître les progrès

de la composition. Par la nature de sa sonorité sou-

tenue, les harmonies les plus hardies ont toute leur

3. m.i., vol. Il, iii.v, VII.

4- Arcliices dus Mai'lrrs de l'Ortjue (ouvr. ci 16), vol. VII.

H./Oid., loi. V, p. 137 et ISO.
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valeur, mais, précisément, cette l'acuité île proloiif^er

les sons demande un jeu parfaitement lié dans toutes

les parties qui doivent toujours chanter individuelle-

ment. Cet élément très important de l'art de jouer
l'orgue a sulii, depuis le xvi<^ siècle, des transforma-
tions et de notables perfectionnements.

Dans son intéressante publication Uispanw' Schola
mitsica sacra (volume III), Philippo Picdrfxl donne
les titres d'ouvrai^es espagnols anciens qui traitent

du doigté de l'orgue; l'un, rédigé par Kray Juan
BiiRMi'DO, est intitulé : Coiiiiem-a cl llbro llamado
dectaratin de instrumètos inttsicat''s dirUjido iilt ilU(s-

liis^imo sfi'ior, et si fior don Francisco de Çicinga,

Condc de Miranda, etc., compuesto par ci mtiy reve-

rendo padre f'ray Juà Berinudo , de la ordè de
menores'... examinado y aprouado por hs eijreijios

musicos Bernardino de Figiieroa y Christoval de Mo-
ndes, etc. Osstina por .Jiian de Lro impressor... I.joo.

Le titre de celui de Sa.nta M.\mA est ainsi libellé ;

Libro llamado Arle de tai'ier Fantasia, assi para
T'cta como para Vilunia, y ta la instrumcto en que se

j'Udiere taner à (ces, y à cuatro voces y à mus...

El quai ])or mandado dcl miiy alto conscjo lient f'ue

l'.rannnado, y aprowido por el eminente inusico de Su
Majeslad Antonio dà Cnbcçon y por Jnan Cabeçon, su
hcrmano, etc. — Valladolid, por Francisco llernandez
de Cordova, 136.)^.

« Fray Bermudo , dit Pebrell, adopte le doigté
complet de cinq doigts, et conseille de monter et de
descendre les échelles avec les doigts I, 2, 3 et 4 des
deux mains. »

Dans un auti'e traité, intitulé Libro llamado Arte de
tai'vr Fantasia... (1563), FrayTomas de Santa Maria
conseille de monter et de descendre la gamme d'ut,

ainsi qu'il suit:

Main Droite

Main Gauche'

232323232323232
'm^ ^^

4 J_ 4

i z ^ "Z i ^ f» f=—m-
m;^^=4=z

4 3 4

r F p l ^ ^

' ^ r r r r
ou bien

Droite

Gauche

3 4 12 3 3 2

^^
14 3 2 1

^
2 1 4^ 5 l-# F- ê

2 3» 1 2
g 4^

PEorELL ajoute : « Sa.ma .Maria dit avant de pré-

senter ce dernier' doigté : il est rare que les cinq

doigts montei.t et descendent (cela laisse supposer
que, quelquefois, on devait forcément les employer
tous:, mais tiès souvejit les quatre. Il fait remarquer
ailleurs qu'en général, à de rares exceptions près,

si l'on frappe avec le pouce, en descendant avec la

main droite, on doit continuer immédiatement avec

le doigt du milieu. Il connaissait et pratiquait le chan-

gement de doigts dans l'exécution des notes répétées,

et pour ce cas il indiquait celle numération:
..Droite... 2.3232.3
.. Gauche... 12 12 12
«11 doigtait les octaves des deux mains avec le pre-

mier et le cinquième doigl, et quelquefois, celles de

la main gauche avec , ou avec „ {sic). »

1. AGn d'abroger, jepasse cerUine. parlicularitésbibliographiques

du livre. " (Note de F. Pedrell.)

2. Traduction de F. Pedref-l : « Ici commence le livre intitulé :

Déclaration d'instruments musicaux, dédié à l'illustrissime seigneur,

monsieur Francisco de Çuniga. comte de Miranda..., etc., composé par

le très révérend père frère Juà Bermddo, de l'ordre mineur examiné

et approuvé par les notables musiciens Bernardino de Figceroa et

Christoval de Morales, etc., Ossuna, par Juan de Léo, imprimeur...

1555. Le titre de relui de Sasta Maria est ainsi libellé : Livre appelé

Art d'improviser (de jouer la Fantaisie), tant sur org.ie que sur

Vibueta et sur tout autre instrument sur lequel on puisse jouer â trois

età quatre voix et même davantage... Ce livre fut examiné par ordre

du très haut conseil RoyaL et approuvé par t'éminent musicien de
Sa Majesté Antonio de Cabeçob et par Juan Cabeçon. son frère, etc.

— Valladolid, par Francisco Hernandezde Cordova, 1565. »

PfiDRiLL cite également une instiixtion de ller-

nando de Cariîç.ox sur l'ordre qu'on doit suivre pour
monter et distendre te clavier (iî)76); voici l'extrait

qu'il en donne: « De la main droite, il faut monter
avec le troisième et le quatrième doigt, et descendre
avec le troisième elle second, en comptant à partir

du pouce, qui est \e premier. De la main gauche, il

faut monter avec le quatrième, et suivre consécuti-

vement jusqu'au premier, puis passer le quatrième et

monter ainsi jusqu'où l'on veul. Pour descendie, il

faut partir du pouce, aller jusqu'au quatrième, et

descendre ensuite avec le troisième et le quatrième,

jusqu'où l'on désire aller. Les sixtes et les quintes,

tant de la main droite que delà main gauche, doivent

être frappées avec le premier et le quatrième, ou avec
le premier et le troisième doigt; les tierces avec le

quatrième et le second, le premier et le troisième et

le troisième et le cinquième doigt. Ceci est indiqué

pour ceux qui ne savent en rien toucher et pour les

avertir de ne jamais frapper deux touches avec un
seul doigt, ainsi que pour qu'ils aient soin de tou-

cher très clairement les notes... Ils trouveront
ensuite des gloses dans lesquelles cet ordre de doigts

ne pourra être suivi, chacun emploiera les doigts
qui le conduiront le mieux au but^. »

Praetorius devait s'exprimera peu près de lamême
façon quelques années plus tard, quand il déclarait,

3. F, Pedreli., ouvr. ci'.é, p. xxxvii.
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datis son Syntagma iiiusicum, « que cela était assez

vain de blâmer certains organistes parce qu'ils ne se

servaient pas de telle ou de (elle méthode de doigté,

admetlant que chacun parcoure le clavier en mon-
tant ou en descendant de telle manière qu'il lui plaît,

et s'aide même de son nez, pourvu qu'il joue pure-

meiil el agréablement' ».

Cette rétlesion de Praetorius est encore parfaile-

mentjuslede nos jours et il est utile de choisir les

doigtés qui se prêtent le mieux à la conl'ormalion des
différentes mains, grandes ou petites.

Dans la publication Ansgemàhlli' Werfie ron Chris-
tian Erbach (vers 1570-1633), faite dernièrement par
M' Ernst von Werra*, on trouve, à la page 10, nn
Ricerrarc dont le doigté est indiqué par les chiffres

1 à 10; les cinq premiers chiffres servent pour la

main gauche, les autres pour la main droite, ce qui
donne le tableau suivant :

Chiffres indiqués

par Erbach ^^ .

*

m
Main gauche.

Chiffres usuels

f ^ Main Droite

c7 ï 2 3 r

10

Afin qu'on puisse juger de l'application de ce I pièce, d'abord avec les chiffres employés parl'auteur,

•doigté, je donne ci-après le commencement de cette
)
ensiiile tels qu'on les marque maintenant :

89

7 8 7 8

é=^
'^870 « 9 8 9898
HTljnti-o-

aï

^
34 é=à

2 5 2 5 2 ^ ,,4343
mitfr:y o

^
9^ 8 7 8 9 8 9 8M: 9 j J

i 3 ^ ^ fi

^Ç^ f m f r » =#=^

^
K 4 3 ^ .i jl

2 ° ^3 43234343

432 3 4343
^—

tlfr ^h^
'^ 1: \tato 4323

m
1

2 3 2 3 2 ^g232323432323

» « » "1 !l '1
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NivEHs, dans son Premier Livred'0rgiie{i&6~), parle
ainsi du toucher et jeu d'orpue el de la position des
doi^ls: « Pour toucher a^iréalilement, il le faut l'aire

(acilement. Pour toucher facilement, il le faut faire

commodémeni
; el pour cet effet, disposer les doigts

sur le clavier de honne grâce, avec convenance et

égalité en courhant un peu les doigts principalement
les plus longs, pour les rendre égaux aux plus petits,

et choisissant les doigts les plus commodes pour les

passages et accords différents, dont voici les exem-
ples les plus cômunes et générales : { signifie le pouce
ou i" doigt, 2 désigne le 2', ft ainsi des autres. »

$ i 1 ^ 2 ^ 5 2 3
' nn

i^ i
i i

'P'r rÎT^f 'f'f f'fr^

2 3
on

^

C'est une erreur de croire qu'il faut attaquer mol-
lement.la touche; au contraire, elle doit être enfon-
cée vivement el levée de même, mais sans rudesse.
Dans le Livre d'Orgue d'André Haison (1688), on

trouve les doigtés suivants, qui laissent supposer qu'il

ne se servait pas beaucoup du pouce el qu'il employait
le même doigt sur deux touches blanches, en glissant

de l'une à l'autre (j'observe en passant que, dans ce

temps, les touches des notes naturelles étaient sou-

vent noires, et celles des dièses ou bémols blanches) :

m Ji^ 1—

n

AJ.
uji'u^i 'i

1. Archives des Maîtres de l'Oryue (ouv. tUe., vol. 11.
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3 4 4 i_ 4 4

Qilij I lllix: I ooin cini-g
4,4

—^ etc. même p
~Z7 1 r

On peul remarquer que ces doiyti's ne sonl pas avantageux pour le jeu lié!

Voici encore quelques exemples clunnés par F. Couperi.n (le Grand) dans son Art de toucher le Clavecin

(Paris, 171"/), page 20 :

^ i ^ "- 5 a 3 2

Progrès d'ontaves />^'i „
\ 2 ^ ^

^ i-ii 3 o

Ma
pour les to

nière plus commode JlJ^J ,. O P f T T f I Î'ZIt^^ f WÏl
ons die'ses,et bémolises y>

'i fJJJJJ^ i
' ^'^'LlXlj^^^

Manière ancienne de faire plusieurs tierces de suite

i f f g M ^

2222 222222

4 4 <s
•*

2 22Ï
2:

« Celte manière ancienne n'avoit nulle liaison, celle qui suit est vraye » :

Façon moderne pour couler ces mêmes tierces.45454

~«7 2 3 2 3 2 3

454545
S 9 i 9. r=f £ :fc2

3
"W

2 3 2 3 2 3 ^ =#s

Autre progrès de tierces coulées

3 2 3 2-- 2 3^-^

Ces derniers doigtés conviennent mieux pour obte-

nir un jeu lié, mais le pouce n'y est encore employé

que timidement. Plus loin (page 31), Couperin se sert

de la substitution, le vrai doigté de l'orgue :

43 34_^m
Ce n'est guère qu'avec J.-S. Bach que nous avons

une méthode plus complète, où l'on se sert du pouce

comme des autres doigts; on le passe alors à la façon

moderne. Dans le Clavicr-Bùchlein écrit pour l'ins-

Iruction de Willielm-Friedraann Bach» (commencé à
Côthen le 22 janvier 1720), on trouve l'exemple sui-

vant :

S
T4 3 *

NK'

434 3. 1

probablement pour s'exercer à passer les doigts

les uns sur les autres, procédé qui plus tard a été

indiqué sous cette forme plus complète par Jacques

Lemmens dans son Ecole d'Onjue (1862), page 7- :

*\ 3,

: ii3^':^":30''^r':^

1. Bach-Gesellschaft, XLV, 1, p. 214.

2. Cet ouvrage a d'abord paru en 1850 à Bruielles sous le titre de Joirnal t/'Orgiie.
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On trouvera, dans cet excellent ouvrage, l'indica-

tion de tous les doigtés utiles pour l'orgue.

Dans le n° 11 des Douze Petits Préludes pour cla-

vecin de Hach', on voit l'emploi du doigté moderne
qui est le seul avec lequel on puisse bien jouer es

œuvres du grand cantor :

1 2 4

Ftz=;
4 2 \ 1, 3 Ë 2^ r 1 )

^ ê
:,ir. '

r I

i 3 2 -
i 3 2 1 15

142152 154351 242152 154 3 12
-- ïé

Ŝ m ^ 3? m

$
^

3 5 4 3 12 3 5 4 3 15
± \i/ /vw

^F e

^^
32

:ï ^r 4'm.Eê Ëw ^3

«<<?.

.lotiaiiii Gotlfried Walther-, contemporain de J.-S.
[
cond verset de son choral Wii glauben ail' an cineii

Bach, se sert aussi du-passage du pouce dans le se- | Golt Scliôpf'er :

3 2 1 2 nj

On y voit pourtant encore le doigté suivant :

Il est possible de jouer deux parties de la même
main sur deux claviers dilleienls. Les anciens orga-
nistes français exécutaieiU des quatuors pour trois

claviers manuels et la pédale; pour se .servir de ce

procédé d'exécution, il est indispensable que les cla-

viers soient, comme en France, aussi rapprochés que

1. Bacli-Gesellschaft, XXXVl, p. Ii6 et 127.

î. Ed. M ai Seifubt (1!i06j, ji. 245 et 2+3.

Copyright by Librairie Detagrave, 1924.

possible. Les boutons de combinaisons placés entre
les claviers dans les orgues anglaises, rendent diffi-

cile, sinon impossible, cette manière de jouer. On
peut voir dans mes Archives di's Maîtres de l'Orgue,

vol. III, p. 68, un quatuor de Louis Marchand.
Afin de faire ressortir la partie d'alto dans l'admi-

rable choral CArisfwm w'tr sollen lobenscho7i,de Bach',
on pourrait le jouer avec le doigté que j'indii|ue ci-

après; les chidres au-dessus des notes du Canlo ferma
sont pour la main droite, ceux qui se trouvent au-
dessous servent pour la main gauche :

3. Ed. Peters, livre V, n» 6. Je fer;ii i-eniarquer que la mélodie de
ce choral est faite d'après le cbanl de l'hymne A solis ortus rardine

[Crudelis Berodes). Cette hymne a été traitée par Titelodze {Arcli.

de Maures d l'Orgue, vol. 1. p. 52).

73
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Adaeio
5

2'? CLAVIER

l!"" CLAVIER

(Cantofermo)

2^ CLAVIER

PEDALE

ci ^V ^'

2 3 3 2 1
3 2

i.7, i'^Vf.p.
*

t^^^^gTl

3432342 ^^ 4 5

cj LjU y;
1 2 1

\>^ d . \,d^

elc

Dans la dernière partie He son Andnnte avec varia-

1. I.KMMKNs, I^calf d'Orgue, ç. 164.

2. " Tout le th^me se jniie du [loune, " hiiliquc l'auteur.

tions^, J. Lf.mubns se sert de deux clavier."! joués par

la main droite, la main gauche faisant ;de oonrts

arpèges tanlrtt sur un clavier, tantôt sur un autre;

l'elTet en est cliainuiiit^ :
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Récit, Flûte 8

main droite

2^ Clavier,Viola 8

main gauche

PedaleBourdonslSetS

On ne saurait trop répéter cette'vérilé, que pour
avoir une belle exécution sur l'orgue, il faut savoir

1res bien jouer du piano, puisque la plupart îles

doigtés du piano sont uiilisés sur l'orgue , mais
l'usage fréquent du pouce, et même des deux pha-
langes du pouce', de la substitution c-t du croisement

des doigts sont de toute nécessité pour l'organiste.

Il est excellent de se servir de la main gauche pour
jouer la partie d'alto et de ténor; certains passages

des œuvres de Bach ne peuvent èlre rendus d'une

manière satisfaisante qu'à l'aide de ce procédé^.

Beaucoup de personnes pensent qu'il n'est pas pos-

sible de faire des accents sur l'orgue, sinon au moyen
de la pédale d'expression. L'accent peut se l'aire sur

un clavier non expressif au moyen du détaché et du
lié : par exemple, si ces trois notes :

sont jouées liées, il n'y aura pas d'accentuation

expressive, mais si elles sont exécutées ainsi :

m pp -ô«-

l'accent se trouvera sur Vut dans l'exemple A, ou

bien sur le sol et sur le si dans l'exemple B.

Il est aussi nécessaire d'avoir un phrasé et de dé-

tacher certaines notes pour donner la vie aux sujets

de fugues et autres mollis. A propos des pièces d'or-

gue et de clavecin de Bach, on peut se baser sur les

coups d'archet du violon; ce grand maître était un

violoniste exercé et ses œuvres d'orgue et de clavecin

portent souvent l'empreinte de ce phrasé. N'ouldiorrs

pas, d'ailleurs, qu'il a adapté à ces deux instruments

une certaine quantité de concertos de violon. Du
reste, des maîtres qui l'ont précédé, comme .'^. Sciieidt,

aimaient déjà cette imitation du violon sur l'oigue,

et l'appelaient Imilat'm violislica. Bach lui-même
nous montre des passages où il prescrit l'emploi d'une
articulation spéciale, par exemple dans le Prélude

en si mineur, la 3" Sonate (!» mouvement). Voyez
encore la 6' Sonate (2' et 3' mouvementsi, les cho-

rals Vater unser im lUmmelreich et Wachct auf (écrit

aussi pour les violons-', le Prélude en mi bémol, la

Fughetta (livre VI, p. 20) ^.

Je r'approche de ces indications fournies par Bacb,

les avis concernant l'arliculalion que donnait J. Lem-

MENS, élève d'Adolphe Hesse, qui lui-même avait reçu

les conseils de J.-C.-H. Hinck, lequel avait étudié

avecJ.-C. liiTTEL, un des meilleurs élèves de Bach :

ToecataenFA. m m
1. Lemme^is, Ecole d'Orrjue (ouv. cité),8'ex[)rime ainsi (p. 3) : « Voir l'exemple 17, où la gamme est liée du poure seul ;

On obtient re résultil en avançant le pouce assez loin sur U louche

pourpOîivoir la tenir bai-^sée parla deuxième phalange, pendant qu'on

tourne l'ongle au-dessus de la touche voisine. Le mouvement inverse

de ce doigté est pourainsi dire impraticable. «

2. Prélude et Fufjue en ut mineur, Prélude et Fugue en u' majeur,

Fantaisie et Fwjue en sol mineur. Fantaisie et Fugue en ut mineur

(éd. Peters, liv. II et III).

3. Dnch-GeselUchaft.voX. XXVIil, n" 140, p. 274.

4. Dans certains cas, il faut éviter de donner une pince trop impor-

tante à ces détachés; ainsi dans le choral Ach bleib bei uns {éd.

Peters, liv. VI, n» :i), bien que l'accompagnement de celle mélodie

soit écritoriginairement pour Violoncelle piccolo [liach- Gesellschafl

,

vol. I, a» 6, p. 168).
I
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Fugue en SOL MINEUR

Prélude en LA MINErR, (dernières mesures)

Fugue en La MlMEra^^^^-^^
|

*
^ |

»
f |» ^'f-p E

FugueenUT(liv.III)

D'un autre côlé, les notes répétées ne peuvent être
j
vement vif, on ne donne à la note qne la moitiô ,1e

entendues que si elles sont séparées par un silence; sa valeur, soit que, dans un mouvement lent, on ne
mais le levé île la note et la durée du sili'nce doivent | lui en retire qu'un quart :

être liyoureusement exacts, soit que, dans un mou-
|

Notation
de Bach

Exe'cutionl

Alla brève.

-^^^-^^

^^ ^J^^
#- |R-^ M.

^=^=^

?
^^^^

Ê

Notation

de Bach

Execution

I

Largo-

^^ËFffif

^^wmf
I.orsqu'une note est commune à deux ou trois

accords, il vaut mieux la prolonf^er sans la répéter,

comme si elle ét.T.it liée, ainsi, dans cette fugue de

Mendblssohn (op. 37, n" 2) :

Maestoso.

NotatioiLoriginalel

Execution

^><'> i i- i

f=f r r-r
^-

r

Si l'on quitte les notes avec une précision malhàna-

tiqae, il semlile que le son prenne de la force; ceci

est à observer surtout dans les accords formés de

huit ou neuf notes, et qui généralement doivent être

séparés par un silence dont la durée s'établit d'après

le mouvement du morceau. Ces espèces de respira-

tions sont surtout nécessaires lorsqu'on joue avec le

Grand-chœur et dans de vastes édilices, a(in de don-

ner à la fois de la puissance et de la clarté au Jeu'.

J. Lemuems, Laudale Dotninum omnes gentes :

^ k^fcs3

m, ^

^^^^

-TT-m
33Zm

1. Voir aussi les accords de \:\ Toccata en fa de Bach.
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J.-S. Bauh, Toccata et FiKjue en r>' mineur :

Notation originale

Execution ^:

Lorsqu'il y a une partie qui forme un dessin

important au- dessous ou au-dessus d'une autre par-

tie, et que cetle partie fait une tenue, il sera utile de

répéter la noie, alin qu'on entende mieux la voix

qui a le mouvement :

Notation originale]

Execution

BACH,FugueenUT MINEUR.

iB m
fe yTTTl

w
-1

m
Bao H, Fugue en Ut.

Notation originale

Exécution

Si, au contraire, ce sont les notes longues qui

forment le sujet, il sera mieux de les tenir. Voir à

cet égard le Prélude 'en ut mineur de Bach, 2*^ livre de

l'édition Pelers, n» 6 (p. 38, mes. 6).

L'attaque du clavier doit être vive, très précise,

près des touches, ferme, sans raideur et sans arpé-

ger, ce qui, sur l'orgue, est horriblement laid; il doit

en être de même pour quitter les claviers; comme à

l'orchesti'e, toutes les parties doivent se' taire ensem-
ble, la basse comme les autres, malgré le préjugé

déjà fort ancien d'après lequel la basse était tenue

plus longtemps que les autres voix.

Pour obtenir un jeu parfaitement lié et chantant

sur l'orgue, il est indispensable de ne pas trop lever

les doigts et de ne faire aucun mouvement inutile,

soit avec le poignet, soit avec les bras ou le reste du
corps; la pression des doigts doit être continue, c est-

à-dire qu'il faut la reporter du doigt qui va quitter

la note, sur celui qui attaque la touche suivante : tout

ceci, sans dureté et avec souplesse, de sorte qu'il n'y

ait aucune interruption dans l'émission des sons.

Le staccato doit se faire en levant peu la main et

les doigts, avec un léger mouvement du poignet, et

toujours avec un silence bien déterminé et exact

entre les notes. On ne l'emploie guère à l'état continu

que dans la musique moderne.
Uemarquons ici que J. Lëmuens indique par des

croches séparées J J les notes détachées, landisqu'il

désigne les notes liées par des croches réunies' : J é
Je pense que certains auteurs anciens, comme Fres-

coBALDi, ScHERER {Arch. de l'Orgue, t. VII), N. Le Lè-

gue^, BuxTEHUDE^ et Bach*, ont usé du même pro-

cédé, dans le même dessein. Voir aussi la Fantaisie

chromatique de Louis Thiele (1816-18481. F. Liszt,

dans ses Variations sur la basse continue du premier

morceau de la Cantate de Bach, Weinen, Klagen, se

sert de la même ma'iière d'écrire, comme on peut
le voir à la 21'= mesure de la page 3 de ce morceau :

On peut voir aussi le choral Mein Jesu de J. Bhahms
(op. 12-J, mes. 34 et 35), et le final de la Pièce sym-
phoniqw de César Franck, page 40.

Lorsqu'il n'y a ni liaisons ni points au-dessus des
notes il est entendu qu'on doit jouer le morceau
dans le style lié, qui est la véritable manière de
toucher l'orgue; les progrès du doigté ont toujours
tendu vers ce but. Pourtant, il y a lieu de tenir
compte de la sonorité du local dans lequel on joue;
une église ou une salle de concert de vastes dimen-
sions demande une exécution moins strictement
liée qu'un local plus petit; c'est une chose très im-
portante pour un virtuose de se rendre un compte
exact des conditions de l'acoustique de l'endroit où
il doit se faire entendre.

L'attaque du clavier d'un orgue dépend beaucoup

1. Voir dans son Ecole d'Orgue Vile missa est, p. 134, 135 et sui-
vanleB.

i. Premier Livre d'urijne (167ti) |i. 128, li" nieiiire.

3. Ed. Spin», l, II, p. 23.

4. Ed. Peteks, Prélude en ut, vol. IV. p. 3; vol. V, n» .5-i.
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du système du mécanisme employé par le fadeur

qui a coiistruil Tinslrument; plus le mécanisme est

simple, meilleur est. lu toucher; on peut s'étonner

de von- des pièces d'auteurs anciens (notamment
français) contenir des passages et des variations

rapides; il faut se rendre compte que ces diminu-

tions, comme on les appelait alors, s'exécutaient sur

le Positif ou sur le Récll; le premier de ces claviers

se irojvait ei arrière et tout près de l'organiste, et

l'antre contenait peu de jeux et n'avait pas d'accou-

plement. Af.;issant directement sur les soupapes, ces

claviers étaient faciles à jouer; la pression du vent

était du reste beaucoup plus faible que maintenant.

L'invention de la machine pneumalique de Barker a

donné les mêmes qualités de douceur aux auties

claviers, même réunis. U'aulres systèmes, électri-

ques et tubulaires, ont été inventés, mais ils n'olfrent

pas la même sûreté d'attaque et de levé; le toucher

en est généralement mou.

La manière la plus ancienne de jouer le clavier

de pédales consistait à se servir alternalivemeul de

la pointe des pieds' :

g g

m^
g d

Sur les pédaliers français et italiens, il n'était guère

possible de jouer autrement, les touches étant trop

courtes pour pouvoir y placer le talon. Kn Allemagne,

les claviers de pédales ayant des touches plus lon-

gues, on pouvait, dans certains cas, user du talon et

de la pointe, et même jouer ensemble deux ou plu-

sieurs notes, ainsi que Rinck l'indique dans son Ecole

d'Orgue^.

Dans son Anleitung zu der miisikalischi'n Gelahr-

theit (1758), dont la préface est de Johann Ernst Iîach,

Jacob Adlung fait remarquer que « les touches de

la pédale ne doivent pas être trop courtes, parce que,

autrement, les pieds ne peuvent pas passer aisément

l'un derrière l'autre. La largeur des touches doit être

de même mesure dans les divers instruments, parce

qu'il serait désagréable d'avoir à prendre d'autres

habitudes sur chaque orgue ditférent... La légèreté

de la pédale (facilité du toucher) est aussi à recom-

mander ». Après cette dernière phrase, l'auteur

ajoute en note (p. 360) : « Les temps changent; main-

tenant, on veut jouer avec les pieds des doubles et

triples croches, et encore bien les couler (lier), »

Johann Christian Kittel, élève de J.-S. Bach, pro-

pose trois méthodes différentes pour le jeu des péda-

les, dans la pi'éface de ses Vierstimmige Chorale mit

Vorspiel'n (Altona, 1803) : 1° jouer de la pointe des

deux pieds alternativemeni ;
2° de la pointe du pied

et du talon ;
3° se servit' des deux métliodes précé-

dentes en les mélangeant. La substitution élnit pos-

sible avec ces pédaliers. On peut croire que J.-S. Bach

se servait de la substitution; on rencontre aussi dans

ses œuvres des passages qui ne peuvent être bien

liés qu'en croisant les pieds. On trouve la même
chose dans les œuvres de K. Mendëlssohn.

Bagh, /" sonate^ :

^Ŝ^ ï

Bach, Fugue en la'' :

A
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^ ^^^r^i^
'Hl^ ;^:Sd[M\ùLL
g p-r:P-rfvfvg

-m m- « »-

U-îMrMrMt^

^'^'^msajj^d^^ ^ aiiimm ^
W^fmm ^^^^ë^m
m -^^lîX^ 0^:M^^^w^^
^1^ r ^r r y Moua

TTinvu
•TiC

^ iip: ^^jjl4J j) l^ I

J>14Jj, l.^ I jyt^

î^^^^^^W TT # »»*-»

JtJTPT i^ SÉ^
^Bit F

'^'"4,
i :LY^L:^^fcUJ' ij'^^^'a:J

^h^'rn^pv [[^ ri rj i^^^m

L'ancienne manière de jouer le clavier de pédale

demandait beaucoup de mouvements de jambes et

de pieds, et aussi un siège assez haut. Avec la nou-

velle méthode, on peut jouer sans agitation et bien

lié. Dans son Er-ole d'Onjiie, d'abord publiée en 1850

sous le titre de Journal d'OnjU'-, J. Lemmens donne
>ous une forme courte et précise d'excellents pré-

Cb'ptes à cet égard; on remarquera sa manière de



1160 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIHE

faire les gammes dans tous les tons et les arpèges '.

Pour bien jouer dss pédales telles qu'elles sont

construiles maintenant, il faut un siège en bois (non

rembourré), d'une hauteur de 31 centimèires envi-

ron (mesure prise de ia surface des notes naturelles

du pédalier, jusqu'en haut du banc); les personnes

de dilf'érentes tailles s'accommodent très bien de

cette mesure. Le clavier de pédale devra toujours

être tenu avec une grande propreté et être im peu
ciré, afin que les pieds puissent bien glisser; il ne
devra pas (comme il arrive malheureusement sou-

vent) se trouver trop en arrière, mais être construit

(le manière que les pieds puissent se placer natu-

rellement, le bas de la jambe perpendiculairement,

de façon que les talons soient près des touches,

afin d'éviter les mouvements inutiles qui produi-

sent du bruit. Il ne faut pas attaquer violemment les

notes, mais seulement de près, en patinant légè-

rement. Les genoux devront être rapprochés l'un

contre l'autre; de cette façon, en écartant les pieds,

on trouvera aisément l'oclave; en mettant les deux
talons l'un près de l'autre et en tournant un des

pieds, on aura la quinte. Avec un peu d'adresse et

sur un pédalier pas trop large, on fera facilement

la quarte avec le même pied, en se servant de la

pointe et du talon :

W m
Il est facile de jouer les tierces du même pied, si

les chaussures n'ont pas des talons trop bas. Il faut
tenir les pieds tout près des dièses afin de les attein-

dre en ne faisant qu'un petit mouvement et sans
trop avancer le pied. Les pieds devront être au-des-
sus des touches, toujours préparés à jouer; il ne faut

pas en tenir un en arrière lorsque l'autre joue.

Il y a, dans certaines œuvres, des passages écrits

pour les mains seules, où la liaison des parties de
basse et de ténor est presque impossible, même avec
une grande main, par exemple dans la Fugue en fa
mineur de Baoh, la Prifre et le Premier choral de
César Franck; ces passages deviennent faciles à bien
lier si l'on peut supprimer tous les jeux de la pédale,
en n'ayant que la tirasse du clavier sur lequel on
joue; dans ce cas, la basse s'exécute sur le clavier

de pédale. Une pédale de combinaison remplissant cet

office serait précieuse, et pourrait s'établir aisément
lorsque le facteur d'orgues fait son devis.

Certaines orgues anciennes possédaient deux cla-

viers de pédale-; cette disposition devait être incom-
mode et cette idée n'a pas prévalu ; elle ne pouvait
être utile que dans le cas où il faudrait faire prédo-
miner un chant, comme dans le choral à six parti«s

Avstiefer Noth, de Hach. En tout cas, l'exécution ne
saurait être bien liée.

Dans les œuvres des anciens organistes, on trouve

1. On pourra aussi se servir pour l'étude di' la pédale dos ouvrapes
suivants basés sur la môme tiieorie : (-élément Loiikt, Courx d'On/ue^
(;). Exercice journalier [La Matlrise, l8.=i8-59); Ad. Mautï, VArt de
la pédale; L. Nilson, Tecknisica Slwlier for Pedalspelninij

; Ch.-K.

Ct.emiîns, Modem Pednl-Teclmik : Cli.-V. Alkaî:, 13 Etudes d'Orgue
on de Piano à pédales.

2. Orgue de l'fibbaye de Weingarten en Sounlie, construit en 1750
par Gabi.eb (Hamel, Manuel du Facteur d'Orgue.s, t. 1, p. xwii; or-

gue de Sainl-Kustache à Paris, construit par la maison DAtint.AiNK et

Callinet, inauguré le ij juin 184i, et détruit par l'incendie le 10 dé-

cembre suivant (/*ù;., I. I, p. xcni).

des intervalles assez grands comme celui-ci qui ter-

mine un Prélude du premier Ion d'André Gabriili',

cela tient à ce que les orgues avaient alors la courte

octave; voici l'explication donnée à ce sujet par
M. Hugo RiEMANN dans son Dictionnaire de Musique,
page .572' : u Orlave rélrdcie (all-kurze Oktave''. nom
que l'on donne, dans les anciennes orgues (du xvi"

au milieu de xviii" siècle) à la disposition babiluelle

de l'octave grave du clavier, tant manuel que péila-

lier; cette octave n'avait pas de touches pour les sons

utff^, réjf', fai(' et soljf', mais les autres touches en

étaient disposées de telle façon que le son le plus

grave {ut') paraissait être un »)/' ;

ut
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pédalier descendait au fa 5^-^r , les jeux de

fond ne commençaient qu'à l'ut suivant; seuls, les

jeux d'anches donnaient toutes les notes; c'est ce

qu'on appelait un nivalement. Ce clavier de pédale se

composait de 36 touches, ce qui explique que, dans
certains devis d'orgue, on trouve mentioiuiées des

Bombardes de 24 pieds. Dans le l"'' Livre d'Orgue de

Louis MAncHAND il y a un conire-/a dans

le 1"' prélude. J.-S. Bach indique un si de la même
octave iF'intaixie eu aol, éd. Péters, IV). Nous trouvons

fréquemraenl des notes de la contre-octave dans les

œuvres de Samuel-Sébastien Wksley (1810-1876).

Une particularité qu'on remarque dans la notation

des maîtres du xvik et du xviu» siècle, c'est que les

valeurs n'étaient pas toujours exactes; on peut en
voir des exemples dans les œuvres de N. Gigaulti
L. Marchand, F. Colterin (de Crouilly)', et dans
celles de D. BlxtehuueS et de J. -S. Bach. En général-

les valeurs sont trop brèves, et ces maîtres écrivent

souvent des triolets en croches au lieu de noires, ou
bien des triples croches pour des doubles croches.

Dans l'avis au lecteur placé en tête de son Livre de
Musique (l68o), N. Gigault dit ceci : « 11 ne faut pas
que les croches barrées plusieurs fois les etfrayent,

d'autant qu'il les faut regarder comme si elles n'es-

toient que doubles croches'. »

Le point placé après la note n'avait pas une valeur

fixe. Dans l'Acis au bcleur publié au commencement
de ses Hymnes de l'Ef/lise" (1623), J. Titelouze s'ex-

piime ainsi : « J'aduertis aussi qu'il y a des notes
qui ont un point esloigné de leur caractère, que je

n'employé que pour un quart de leur valeur; c'est

pour sauver une 'note et une liayson qu'il faudioit

pour le signifier : aussi ce point est eu un lieu où il ne
peut valoir d'auantage. » Par exemple, dans le 23"^

mesure du 1"' verset de l'hymne Ad cœnam, page 9,

TlTBLOLZF. écrit ainsi :^^
Dans le commentaire critique de son édition des

1. Archives des Maîtres de l'Orgue, ouv. cité, t. V, pages 8, 128

12'i, 138, 167, 147, 237.

2. Ed. Spitta, Patsacaille, 1, p. 4 :

m
1

-

tir I

3. Ed. Peters, choral : In dulci jubilo. V. p. 38 ;

^^^mra5^
4. Archives des Maîtres de l'Orgue, t. IV, p. 3.

5. Ibiil., t. 1, p. 7.

œuvres d'orgue de D. Buxtehuoe, Ph. Spitta donne

les détails suivants sur l'emploi du point, w Au

temps de Bach et do IIandel, le double-point n'était

pas encore d'usage habituel, et l'on semble avoir

employé quelquefois le point simple quand la note

ne devait pas être augmentée de la moitié, mais des

trois quarts de sa valeur. Il est évident que le simple

point indiquant tantôt une valeur plus grande, tan-

tôt moindre que la valeur de la moitié de la note

qu'il suit (ainsi, dans une copie ancienne du prélude

n" V, I,mes. Il, où l'on voit J> pour J J^, voyez

le prélude n" VI, mes. 11).

GuRvsANDER a donné des exemples tirés des pièces

de CouPEiuN [AUgemeine Musik-Zeituiig, \m^). On
peut ajouter deux exemples pris dans .I.-S. Bach (le

thème de la Gigué de la Suite française enrr mineur,

ainsi noté, dans l'autographe de la collection Wa-
sener :

é' ^^^'[JC:^
" Les derniers accords des deux parties de l'Alle-

mande de la Suite en si mineur de la même collection

fournissent, pour la deuxième moitié de la mesure à

quatre temps, cette désignation de valeurs : J- V 7-

Bans ces deux cas, le point est d'une valeur trop

faible. On voit cependant que le double point n'était

déjà plus tout à fait inconnu, par un exemple tiré

d'une version manuscrite du Vb" prélude de Buxle-
hude (mesure 84)*. »

Dans les pièces d'orgue de Bach, on trouve aussi

le point employé après une note avec une valeur

Irop grande, comme chez Titelouze'' :

Adaeioassai

i^R= ^^
qui habituellement se traduit ainsi :

Le thème iniiial de la Fughetla sur le choral Wir
glnnben, est noté ainsi dans l'édition de la Bach-
Gesellschaft (t. III, p. 216' :

transcrit ainsi dans l'édition'Peters ,(vol. VII, p. 8) :

^^
', valeur J. J dont laOn rencontre aussi cette valeur J-J dont la seconde

note correspond à la troisième note d'un triolet,

li. Dielrich tiuxtehwie's. OrijeUompositionen , I Vortt^ort. page xri

et p. XIX.

7. Bach, éd. Peters, V, n» 45.
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par exemple '
m
1_=3

celte double croche se

joue avec la 3= croche du triolet

Dans son Avis au /ecieur Gigault dit cfci : « Lors
qu'il y aura une double-croche au-dessus d'une cro-
che, il les faut toucher ensemble-. »

Ou pourra lire â ce sujet le'livie intéressant d'Ed-
ward Dannreuther, Musical Oniamenlation'^.

Dans la Fantaisie en la de César Franck, des pas-

sages sont ainsi notés (page 3) :

Dans le choral Herr Gott, mm schleuss den Him-
mel 'luj' de Bach *, on trouve celte manière de rylh-

mer les croches :

^
^- l'rr'rrPiftrfAr^

^
D'autres fois, les triolets ont des valeurs trop courtes,

comme dans la variante du choral Wer nur den lie

ben Gott '.

Comme on peut le voir dans les exemples d'orne-

mentation (Coloratur) de Diruta (Il Transilraiw], et

dans les pièces de Swkelinck, de Frkscoualdi, de

Claudio Merulo et des auteurs du xvii' siècle, l'usage

des trilles et auties agréments était fréquent. Les

ornements étaient souvent marqués en toutes notes,

surtout aux cadences; plus tard, les signen d'agré-

ment apparaissent plus nombreux, surtout dans les

pièces des compositeurs français.

Bach, dans ses œuvres d'orgue, se sert d'un certain

nombre de ces agréments. Voici ceux indiqués dans

le 3" volume de la Bach-Gesellschaft, et tirés du

Clavir-Biichlein pour Friedmann Bach :

^ xy

P
Trillo Mordant. Trillo u. Mord»nt

.

4 r f ^ ^ r

f

l'Lf f l'r ^ ^ ^ ^ ^
i

^ade

f
II

r
^ ^

r
'

Vv WV^ vw^^
Accent

Steigend

Accent

FaUend.

Accent und

Mordant.

Accent und

Trillo.
Ide

Lntj
1. Préludi' en ut niinrur de Hach, éd. Pelers, II, p 37.

2. Arcliivs, ouv. cité, t. IV. p, 3.

3. Londres, Novello et C" oditeura.

4. Ed. Heter-s, liv. V, n» "ai, p. 27, 7» mesure.

5. JbJd., liv. V, p. vil, i'* mesure.

A ces signes, on peiil ajouter celui-ci
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employé par Bacb; il indique un /lallt! ou coiiU et

s'ejtécule de cette l'acoii :

P
el le trille appuyé :

• Iwv

Dans la nouvelle édition Pelei's, on tiouvu le ta-

bleau suivant :

Praller.

Cadence

,

^
* — ^ # I*

Mordant CÎm^
Pince

Triller ohue nachschlag-

Trille sans terminaison

Triller mit nachsohlag-

Trille avec terminaisoa Triller mit Poppelschlag- von oben
Cadence préparée par la note supérieure,avec terminaison

Triller mit Poppelschlag-von unten.
Cadence préparée avec la note inférieure, avec terminaison.

RuxTEHi'DE, J. Walthiîr et d'autres ori.'anisles em-
ployaient ces deux signes réunis '^

; ils se Jouent

comme le iroisième du tableau de Bach, c'est-à-dire

comme un tiille court avec une terminaison :

Voici un exemple liié du choral pour oigue Altein

Goll in der Hoh sel Ehr' (éd. Peters, livre VI, p. 26) :

Signes originau

Traduction iwr^

9? Mesure ç ^W
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29? Mesure

î\lîîf yff

39^ Mesure.

Hans son livre Muxicd Ornamentation (excellent
ouvrage qu'il serait désirable de voir Iraduit en fran-
çais), M. Edward Uannreuther {1844-1905) ne donne

pas la même traduclion de la première mesure de ce

choral :

mM "* •'

rrr
Ainsi, il note aux deux premiers temps de la

deuxième mesure le signe w comme un Narhschlag,
c est-à-dire comme appartenant aux notes fa, ré, si,

sol; à la deuxième moitié du quatrième temps de la

deuxième mesure, le même signe est interprété par
M. Dannbeuthër comme im Vorschlag. Dans l'édition
publiée en 1847 par F.-G. Gbiepenkrhl et F. Roitzsh,
d'après le manuscrit de Bach', les signes w et w
sont tous placés avant les notes, c'est pourquoi Je les
ai réalisés comme ci-dessus. On remarquera l'ana-
logie de r)lhme de cet ornement avec celui emplové
en toutes notes par Bach dans son choral : Valer
UDser im Himmdreich, n° 52 du 1" livre de l'édition

Peters.

I'bescobaldi, Fomana, Casini indiquent peu de
Irilles ou mordants dans leurs pièces d'orgue; ils

sont marqués par un t, ainsi qu'on peut le voir dans

1. Première éililicrn Pelprs, vul. VI, p. 20.

2. Ed. X. Habeiil, p. tt> e\.i\.

3. Archives îles ilailres de l'Ori/ue, ouv. cilé, t. 1.

4. Ibid., notlrp de ftU A. Ptlttto, p. xv.

5. /Iiid., |i. lo:., 111, 115, 121, etc.

6. Jbid.,i. III.

la seconde partie de la Canzon dopo l'Epistola de la

Mcss'' des Apôtres de Frescokaldi ^.

Dans ses Hymnes de l'Eglise 11623)-^, Titelou/.e ne

se sert pas du trille; il laisse à l'exécutant le soin

de placer ce qu'il appelle les « accents »*; dans ses

Magnificat (1626), on voit des trilles marqués en

tonies notes °.

P. UoBERDAY, dans ses Fugues et Caprices (1660)'',

n'indique aucun ornement.
Voici les explications que donne iNivers, dans son

Premier Livre d'Orgue (1067), au sujet des cadences

ou tremblements : « Les cadences ou trenibleinents

se font en battant deux touches prochaines allerna-

livemenl, également et prompieincnl. Il y en a de
trois sortes i|ue l'on appelle et marque ainsy, agré-

ment cv.-, cadence v^, double-cadence v^ ^/, dont la

démonstration est cy après... »

>< Démonstration de l'agrément :

X m^^fiJ^^f^̂ ?
Mk
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« Démoustiiitioii lie la cadence :

LA MUSIQUE D'ORGUE 1165

^gff--trf[ff—M'T ''[Mp pt_P|r]Y "[i^lff^r ^
"" Démonstration de la iloiihle cadence

mr i!\ mir F/p ^ffi^tf^f^rp rrr ^rr^f-^
<< Toutes ces petites notes ne sont que ponrexpri-

mei- le tremlilt-nient, la grosse note senle étant comp-
tée, et sur laquelle, comme principalle, on demeure
im peu après le battement.»

Dans son Livre d'Orijiœ (16881, André lUisoN donne
la c< Démonstration des cadences et agrémens « qui
suit '

:

s/.

OadeDce Double Cadence.

Explication des Marques cy dessus.

4 3 4

Pv/ll

Pincement-

Il faut lever le 3^ Doig^ avant de terminer la Cadence,

à Ê m
r I I f•—^ f

Coule'. Harpègement.

r^ ,:
l

J^.
J^ J

J^.

p

Popt de Voix. Cadence Particulière.

m-. , ^ 4

P
' ' Il ne fau

P
• •uc faut lever , . nr^ j • ,i j

le RÉ qu'après
I^« ''«''•>'" RE de la Cadence.

avoir pose' l'CT. "*"* """^ '^ **""" RE noire.

• m-

E P>/|| m

» tf« ^mPincement, Double Cadence et Tremblement.

3

#
^^^^^m
P

•jr-|r #-r^m F F0P0F0-

pffff m
.1.-Henry d'A.nglerert, dans son premier livre de

Pièces 'le Clavecin, qui contient aussi quelques Faunes

f\ \V S'VV

iwur l'Orgue (Paris, 1689), donne le lableau suivant des
\l arques des Agréments el leur signification^ :

Tremblement simple. Tremblement appuyé.

P
Cladence.

1. Arth. des Maîtres ffe l'Or(i»e. ouv. citp, t. II, p. 8.

i. Je p"nse que Riisns a oublie de nolcr ce trille ^vw et qu'il faut lire ainsi cet eiemple

i r^rrrfrri'rrrftff
3. Alei. ficiLMlRT, École clossiguf rfe VOryw. n' 25, Cinq Fugues el un Quatuor pour Orgue par J.-Henry d'Aiiglebert.
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Aw

f m
/^V^V

Autre. Double Cadence.

Vw

P^ ^
Autre. Sans tremblement. Surunetiei

r i r' - I

f' r ip
r

ip r i

».,»„„ Tremblement Chute ou Port de „ j . ^. „ >Autre. , n- ' ., En descendant. Chnte et Pinr»
Voix en montant.

En descendant. Chute et Pioce.

rr,rr 'rrrrrrrrin r r In

If/ ir'' l|- l ^ É
Coule' sur

une tierce.
Autre. Sur 2 notes de suite. Autre.

* i
Autre .

r̂ \\' u.
m m -^^^^ ^

À iJ
*

SE ^ nt

Chute SUT ' Chuit; sur Double Chute

une note. 2 potes _ aune tierce.

Double Chute Idem à une

aune tierce. note seule .

^ T
Arfége. Autre.

m ^^àm
4 A

Autre .^ . Autre.

^^ P
Autre. Détache avant un tremblement. Détaché avant un Pince .

^
m-»-m-È^ ï

^ T'^'^T

i
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J. de CHAMBONNiÈRr?,dans la préface ile'son Premier

Lhrt' de Clavecin (1670) ', se sert de ce sifjne pour le

poit de voix :

et F. CoupERiN (de Crouilly) parait l'employer dans le

même sens''', car il indique les trilles el les pinces

par w et «V .

Dans son explication des ornements (1736)', F.-W.

Marpurg donne l'indication suivante :

Signe employé ]çar

lesViolonistes »i Fliitistes.

m
J. BoYviN donne la même interprétation dans son

Previier Lirre d'Orgue (1689) S et ainsi que L.-N.

Clérambailt (1676-1749), U emploie le coulé ^ :^
N. DE GRiGNV,dans ion Livre d'Orgue [il II), emploie

le« signes v^ et ^v et d'autres ornements qu'il marque

en petites notes'^^Sa

^^
On remarquera les ornements du Ri'cit de lince en

taille de la pa^ie 17 du lecueil cité.

Clébamrault', en outre des signes ^^^ et -, se

si-rt de rarpégeraenl en descendant : f
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à^ÈÀ^^
Ce signe est plus clairement indiqué dans F. Gouprrin
en descendant :

en montant

Du Mace se sert des signes v^ n|» p (port de voix)

et c^. On remarquera qu'il y a deux manières de
faire le grupetio (t^) :

1? 2?

,tf
l,-.

11
11.-?^^

Les deux signes cvj et t^ étant souvent imprimés
de façon arbilraire, je pense qu'on pourrait, lorsque

la note qui suit la grosse note réelle est descendante,

adoptpr le premier exemple et prendre le second

exemple lorsque la note qui suit le gritpelto estascen-

dante. On peut voir des indications analogues dans
le chapitre IV de l'Essai sur l'art de loucher k Clnverin

de Ph.-E. Bach.

D'Aql'in se sert du yy de la petite croix + au-

dessus de la note qui est quelquefois précédée d'une

petite note comme un coulé; je pense qu'alors cette

croix pourra être interprétée comme un pincé.

(lUiLAiN n'indique dans ses Magnipcal' que des

trilles ou mordants .-^ et des pinces Hf ; il emploie

la liaison avant le v^ (l'^] pour indiquer qu'il faut

commencer cet ornement par la note sur laquelle il

est placé, ainsi que les or;,'aiiisles français ont toujours

la précaution de le marquer. Kn général, je pense

qu'il est bon d'en user ainsi lorsque la note qui pré-

cède la trille est supérieure à la note alfectée du
trille.

F. Dandrieu donne l'explication suivante des signes

d'ornements qu'il emploie dans son Premier Livre

rffs pièces d'Orgue'^ :

Tremblemeot simple Tremblement appuyé Tremblement lie

/^VW

£ S
!. A. Kaarevc, Z,'.' Trésor des i'iani.ytes, l. tl.

2. Arch. det Maîtres de l'Orgue, ouv. cité, t. V, p. 115, 16" mesure,

el \t. t6u, i« iiifs.

3. E. HA?iMtLUTHER, Afusïcal Ornamentation, part. I, p. too.

4. Archives, ouv. cité, t. VI, p. vr.

5. Ibid , I. III.

tj. Jài'l., t. V, p. 2 et 14.

7. Archives des Maîtres de l'Orgue, ouv. citp, t. UI, i"' Livre

d'Orgue de Clérambault.

8. Ibid., vol. VU.
9. Archives, ouv. cité, vol. VU, p. 5.
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Tremblement ouvert

.

Pince' simple

.

Pince' et Popt de Voix

.

Si je me suis aussi étendu sur les ornements em-
ployés dans la musique d'orfjue française, c'est que

ces signes y sont très fréquents et qu'ils sont minu-

tieusement indiqués. Peut-être pourrait-on en sup-

primer quelques-uns dans l'exéculion? Une grande

discrétion et un goût sûr sont nécessaires danscecas,

de manière à ne pas faire perdre à cette musique son

caraclère spécial qui indique bien une époque de

l'art.

D'ailleurs, on peut remarquer bien souvent que

la réalisation de l'ornement, noté par un signe

d'abrévialion, appartient à la ligne mélodique vou-

lue par le compositeur.

Ainsi que les anciens maîtres (C.\ccini, dans les

Nuove Uusichi'; Praetokius, dans le Syntagma mtisi-

cuvi, vol. III) le conseillent, je pense que, dans les

pièces d'un mouvement lent et d'un caractère e.xpres-

sif, il est bon de commencer le tril'e lentement en'

l'animant progiessivement et de ma lière à ce qu'il

soit en rapport avec le style du morceau. Au com-
mencement d'une Toccata J.-J. l-'ROBERr.KR indique

bien cette façon ancienne de faire le trille' :

G. MuFFAT le marque d'une façon analogue vers la Un de sa première Toccata, dernière accolade^ :

m
^ f^n. f}^

JJj.ij^Ji.-j'

J *^ i j

r

11 faut encoi'e signaler un détail relatif à l'exécu-

tion des œuvres des xvii« et xviii" siècles, et qui a l'ap-

port aux ornemenls. Les organistes (et les claveci-

nistes) d'alors ne jouaient pus toujours les crocbes

également; ils les exécutaient souvent ainsi :

au lieu de

UU""!!!]-

1111

Voici les divers avis donnés par les maîtres de ce

temps: .N. Gigault (Préface de son Lirie de Musique):

>< J'ay mis des ports de voi.x dans quelque pièce par-

ticulière que l'on pourra accompagner de pincemens

et de tlatemens de l'une et l'aulre main. On pourra

aussi animer son Jeu plus ou moins en adjoustant

des points où l'on voudra. » G. Jullien, dans son

Premier Livre d'Orgue (1690), page H5, met cetle

1. n-nicmteler rler Totilamat in Unlerrekh, X. Jahrgang, Xmeiter

Theil. Toccata XX /, page 26.

3. Ai'paralus musico-orijanislicus,von Georrj Muff'nl, éMmn S. de

Lan^e (1888).

r f
indication au commencement d'une Fugue renversée :

Gravement sans pointer les croches. L'Avis au lecteur

du même livre contient aussi celle phr'ase (p. m) :

« Je n'ay mis les points après les premières croches

que dans la pièce quy est au folio al pour servir

d'exemple à pointer les autres de même plus ou

moins légèrement selon le mouvement quy y sera

marqué. » Dans le Rondeau pour clavecin La Triom-

phante, première partie, de Col'I'erin (le Grand), on
trouve la recommandation suivante: « Vivement, et

les croches égales. » Dans l'allemande la Laborieuse,

la mention : « Sans lenteur, et les douliles-crorlies

tant soil peu pointées, «est indiquée au commence-
ment du morceau, par Couper in ^.

Pointer les croclies ne voulait pas dire de les

jouer staccato, mais de les exécuter ainsi :

c'i'St-à-dire inégalement, de manière à donner plus

d'accent à la première on à la seconde note, comme
on en trouve des exemples dans les Toccatc de Fres-

coHALDi, déjà citées (livre 1, Home, 1614).

3. A. F*KUK.\c, Lr Trdsor des Pianialet, l. IV, p. 63 cl 20.
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A propos de celle manière de jouer, Trançois Cou-
PBRiN (le Grandi, dans son Art de toucher le Clavecin

(1717), fait les réflexions suivantes: < Il y a selon
inoy dans noire façon d'écrire la musique des def-
fauts qui se reportenl à la manière d'écrire notre
langue. C'est que nous écrivons diiréremraeiil de ce

que nous exécutons, ce qui fait que les étrangers
jouent notre musique moins liien que nous ne fesons
la leur. Au contraire, les Italiens écrivent leur mu-
sique dans les vrayes valeurs qu'ils l'ont pensée, l'ar

exemple, nous pointons plusieurs croches de suite

par degrés conjoinis, et cependant nous les mar-
quons égales ; notre usage nous a asservis, et nous
continuons. Examinons donc d'où vient cette contra-
riété!

« Je trouve que nous confondons la mesure avec
ce qu'on nomme cadence ou mouvement. Mesure
délinit la quanfté et l'égalité du tems et Cadence
est proprement l'esprit, et l'âme qu'il faut yjoindre.
Les Sonades des Italiens ne sont guères susceptibles
de cette cadence, mais tous nos airs de Violons,

nos Pièces de Clavecin, de Viole, etc., désignent et
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semblent vouloir exprimer quelque sentiment. Ainsi,
n'ayant point iniaguié de signes, ou caractères pour
communiquer nos idées particulières, nous tâchons
d'y remédier en marquant au commencement de
nos pièces par quelques mots, comme Tendrement,
Vivement, etc., à peu prés ce que nous voudrions
faire entendre. Je souhaite que quelqu'un se donne
la peine de nous traduire pour l'ulililé des étran-
gers, et puisse leur procurer les moyens de juger
de l'excellence de noire musique instrumetitale. »

Les trilles, pinces el autres ornements s'exécutent
avec les degrés du ton dans lequel on se trouve, et
en tenant compte des modulations. A propos du
pincé, voici ce que dit Georges Muffat dans son Fln-
rilegium secundum pour instruments à cordes (1698),
publié par le B' Heinrich Rietsch '

: « Le Pincement
ou tremblement coupé (<(» ou t) commence et Unit
en sa propre note, se servant de la prochaine touche
d'au-dessous pour trembler, ordinairement distante
d'un semi-Ion, laquelle pour ce sujet il faut souvent
hausser pour le dièze#. Il se fait fort court, se con-
tentant le plus souvent d'un seul trémoussement. »

^m ± ^r icjf^&' i jjj

D'après le dire de J. Lemmens, le pincé s'exécutait

anciennement par certains organistes en tenant la

première note pendant la seconde :

Lbhuens préférait le jouer ainsi : pa 1

Afin de donner de l'accent à la première note, les

nA-

organistes anglais du siècle dernier la faisaient pré-

céder d'une courte appogialure d'un demi-ton, comme
ceci :

A l'exception de d'Anglebert et de Kameao, les

organistes français se servaient des mêmes signes

comme ci-après ' :

i
imr iiTTTfrr i ^^i^ if^f 1^ ' ^"r^r

Les arpèges se faisaient en montant ou en descendant suivant la forme du signe :

François CouPEBiN Chambonnières. d'AWGLEBERT

Dans ses Concertos pour orgue et orchestre, G. -F.

Handel met cette indication à la partie d'orgue : Ad
libitum; on voit cette mention dans lAdogio des ^'''

I. Denkmàler dfr Tonkuntt in Ôtterreieh, ro\.

Vienne, 1895, Artaria et C'- éd.

2' partie, p. 54,

et i' concertos du 1" livre; elle s'applique à l'orne-

meiilation de ces pièces, et l'auteur parait nous en

fournir un exemple dans l'Adagio de sa. Première Suite

pour le clavecin. Dans l'ancienne édition des Concer-
tos d'orgue publiée par Abnold, on trouve à la fin de

ïAdagio du 2' Concerto an l" livre, celte phrase qui

2. Les trilles d'après J.-G. Bach-Rccci, Voyez à la Bibl. du Conserv .

Méthode de Clavecin Ricci-Bach.

3. A. Fabrkkc, le Trésor des Pianistes, 1. 1, p. 21.

74
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sert à relier VAUeiim ma non presto à ce morceau :

m
# 7 6^

-o-

dans rédition de F. Wals, publiée sous les yeux de

l'auteur, puisqu'elle porLe sur le litre celte mention :

« 'l'iiese six Concertos were Publisli'd by Mr. Walsh

from my own Copy correcled by riiy self and to llim

only I bave given my Rigbt Iheiein. George Frideric

Handel », le même passage se trouve ainsi orné :

^ nmm:^
w^^Jri J. m

F. Crysander a reproduit celle version dans son

édition complète des œuvres de Handel, 28' volume.
Mais, dans d'autres concertos iS" du i" livre, /% 2',

4", S" et 6° du second livre), ces mots signifient qu'il

faut ajouter un certain nomlire de mesures afin de
compléter le solo d'orgue; dans les 2', 3", i' et 6' con-
certos du second livre, cette indication veul dire qu'il

faut ajouter un morceau tout entier. Adagio ou Fu-

gue. Oii sait que Handfx jouait lui-même ces concer-
tos entre les actes de ses oratorios, el qu'ainsi
il voulait se i-éserver une place pour improviser,
ce qui devait être d'un grand intérêt pour les audi-
teurs.

Il est probable que les exécutants ajoutaient aux
pièces qu'ils jouaient, non seulement des agréments
tels que pinces, mordants ou Irilles brefs, mais
encore, particulièrement aux cadences finales, des
fioritures analogues à celles que je viens de ciler.

Dans une copie du xvni» siècle, la lin de la Canzone
en ré mineur de Bacb est ornementée ainsi qu'il

suit :

On peut considérer que, d'une certaine façon, les

appogialures font partie des agréments.

Dans les bonnes éditions, les appogiatures longues

sont marquées en petites notes indiquant leur va-

leur; elles prennent la moitié de la note réelle et

souvent, lorsque celle-ci est suivie d'un point, la pe-

tite note prend la valeur de la noie réelle, tandis que
la note réelle n'a que la valeur du point. A. Farrenx,

dans le premier volume du Trésor des Pianistes, pa.r-

lant des signes d'agréments (page 9), dit que M. An-
DERS lui avait cité comme exemple le beau prélude

suivant de J.-S. Racïï, qu'il avait souvent entendu

jouer ainsi par Forkel :

L'appogiature bvè\e{acacciatura), indiquée par une

petite note barrée J , doit être jouée très vite, mais
les]deux sortes d'appogiatures doivent se taire avec

le temps, avec la basse et les autres notes de l'ac-

cord de manière à ce que la dissonnance soit perçue :

M
Dans beaucoup d'oeuvres de J.-S. Kagb, notamment

dans celles pour le cliant, je pense qiie lis appogia-

tures indiquées par des petites notes doivent s'exé-

cuter avec une certaine liberté, en tenant compte du
caractère du morceau. A ce sujet, on pourra lire avec
intérêt l'excellent aiticle de M. Th. Gerold, profes-

seur à l'Université de .Strasbourg, qui se trouve dans
le premier volume de la lieviie d'histoire et de criti-

que musicales publiée par M. Jules Comharieu, p. 147.

On pourra aussi consulter le l" volume du Trésor
des Pianistes de A. Farrenc, et le livre de M. Dann-
REUTHER déjà cité. Je renvoie aussi au travail plus

récent de M. Goldschmidt.

Les mouvements à donner aux pièces d'orgue sont
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de la plus hanle importance; la grandeur de lédi-

lice dans lequel on joue, les dimensions et les res-

sources de l'instrumeiil peuvent el doivent inlluer sur

le degré de vitesse à prendre, car il l'aut que l'audi-

teur puisse entendre i-lairement toutes les parties

qui concourent à lensenilde de l'oeuvre; la musique
d'orgue étant essentiellement polyphonique, bien des

précautions sont à prendre. Kn outre du mouvement
qu'il faut cherclier el qui iloit correspondre à la pen-

sée du maître, un choix judicieux des timbres est

indispensable; le jeu plus ou moins lié sera à consi-

dérer; tout ceci est d'autant plus nécessaire pour

l'interprétation des aniiens auteurs, qu'ils étaient

très sobres d'indications.

Même, de nos jours, n'arrive-t-il pas que des mor-
ceaux modernes sont joués souvent trop vite? Une
pièce comme Prélude, Fuyiti' et Varialion de César

Franck est souvent jourfe .4// 'gîvi, alors que l'auteur a

simplement marqué Andantino cantabile ! C'est de la

virluosilé déplacée. L'auteur ne le faisait pas exécuter

ainsi; le mouvement était environ : J. = 52pour le

Prélude et la Variation, et J = 72 pour la Fugue.

Pour l'interprétation des œuvres des maîtres clas-

siques, il ne faut pas s'en lapporter seulement à l'exa-

men des valeurs employées dans le commencement,
mais voir aussi celles qui se trouvent dans le cou-

rant du morceau; de cette façon, on sera souvent

amené à donner moins de vitesse au mouvement d'a-

bord adopté; par exemple, dans le Prélude en la mi-

tieur et dans la Fugue en mi mineur de Bach (éd. Pe-

ters, liv. lll, ainsi que dans le Prélude en ré mineur
et le dernier morceau de la 4' Sonate de F. Mendels-
soHN. Du reste, on regagne par la précision et la vo-

lonté du rythme ce qu'on perd en vitesse; l'œuvre

prend plus de grandeur et s'impose davantage à l'au-

ditoire, qui en saisit mieux tous les détails'.

Dans la préface au 1" volume de l'édition critique

des œuvres pour orgue de J.-S. Bach (Peters, 1844,

p. iv), F.-K. Griepenkerl écrit :

Il Les mots qui désignent le degré de rapidité ou
de lenteur du mouvement, comme Largo, Adagio,
Andanle, Allegro, Vivace, doivent être pris dans l'ac-

ception ancienne, non dans l'acception moderne, et

l'on doit tenir compte en outre de la diUérence entre

1. RoBERDAV conseille dans VAduertissemeni de ses Fugues et Ca-
prices, (le jouer sans hâte : > Il ne me reste plus qu'à vous dire que
les Caprices doivent fqinnt à la m^^sure) se jouer à disrrétion et fort

lentemi^nt quoy qu'ils soient notés i»ar di-'S crochues et doubles-cro-

chues. I [Archives fies Maîtres de l'Orgue, vol. ill. p. 2 ) La lenteur

du mouTemeiit peut nous faire comprendre pourquoi, dans les œuvres
des anciens milircs et même dans relies de Bach, on rencontre des

octaves ou des quintes successives entre lesquelles il ne se trouve

qu'une note de valeur assez breveet sans mouvement contraire(Vovez

par exemple : la Fwjue en ta mineur pour orgue ; mesures 43, 61-fi2;

le premier chœur de la Cantate Uns ist ein Kind geboren {B. p. 142,

XXX. p. 24. mes. 8 et passim). Voyez aussi J. Pachelbei-, choral

Lamm Gottes unschulditj, éd. A. Sandbebger (1903), pasre 122. 7« acco-

ade, 5» mesure, octav->s cachées entre le ténor et l'alrn :

r r r-f
Les anciens compositeurs considéraient qu'une note entre les quintes

ou les octaves suffisait pour sauver ces fautes.

l'orgue el le Piano forte. Allegro veut dire seulement
gai, et Viuoce, vif, sans aucune exagéraiion. L'ancien

Adagio est la plupart du temps moins lent que le

nôtre. Dans VAndanle, la noire doit i^lie prise à peu
près comme dans l'ancien Menait. L". Largo seul est

extrêmement lent. »

Dans l'Avis au lecteur placé en tète de ses Capriccii

(Rome, 1624), FREsconALDi fait les remarques suivan-
tes : (I Les commencements doivent se jouer Adagio
alin de donner plus de charme et de vie à ce qui suit.

On doit soutenir longtemps les cadences avant de
commencer le passage suivant; si, dans une mesure
triple ou sesqniallère, les cadences sont majeures,
elles doivent être jouées Adagio, el un peu plus vile

si elles sont mineures; s'il y a trois semiminimes
(trois noires dans la mesure), elles doivent être jouées

encore plus vile; enfin, si la mesure est à-, leur
4

mouvement doil être Allegro. Il convient de s'arrê-
ter sur certains retards d'harmonie en les arpégeant,
alin de donner p-lus de grâce au trait suivant. Je dis

cela en toute modestie et je m'en rapporte au bon
jugement des lecteurs sludieux'^. n

IJans le Premier Livre d'Orgue (1667) de Nivers, on
trouve l'explication suivante : De lamesure et du mou-
vement des pièces : <i Ordinairement, l'on admet trois

sortes de mesures, la mesure du signe majeur C, à

quatre temps (4 noires J J J J^), celle du signe

mineur
(f^ ou du signe binaire 2 à deux temps

(2 blanches J Jj et celle du signe trinaire 3 à trois

temps \^J J Jj. Les deux temps du signe mineur ou

du signe binaire (J J) ne valent pas plus ordinaire-

ment que deux temps du signe majeur (J J). Les
trois temps du signe trinaire (ou du signe de triple),

quand il y a plusieurs croches à (dans) la mesure,

valent trois temps du signe majeur (J J J), comme
en la page 101 :

Quand il n'y a que des noires ou quelque noire et

quelque croche à la mesure, pour lors ces trois temps
ne valent que la moilié des trois temps du signe ma-
jeur, comme en la page 28, vers le milieu. »

# ^ f̂
2. " Si devono i principii comminciarli Adagio à dar maggior', S|)i-

rito e vaghezza al seguente passo, e nelle cadenze sostenerle assai
prima che si inconiinri lallro pas«o, e neile trippole, o sesquiallere,
sesaranno maggiori, si portino Adagio; se minori alquanto più allè-
gre, se di tre semiminime, piii allègre, se saranno sel per quattro, si

dia H lor tempo con far camminare la battula Allegro. Conviene in
alcuoe durezze fermarvi con arppggiarle accio che riesca plu spiritoso
il seguente passo. — Il che sia detto con ogni modestia, e con rimet-
tormi al buon giuditio de degli studiosi. »

3. TiTELODZE, dans son " Avis au lecteur ", dit la m6aie chose
u Pour la mesure, le demy cercle «ans barre que j'y ai anosp, fHÎt la

loy d'alentir le temp5 et mesure comme de la moitié, qui est aussi un
moyen de facilement toucher les choses les plus diûi-iles. »
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(C'est-à-dire notre mesure actuelle en

^^ Seè^
Comme on le verra plus loin dans l'exemple de

G. Jillien); « mais les trois temps du signe trinaire

aux Duos, comme en la page 60, sont encore une fois

plus vistes que les precedeiis, et ainsy cette mesure
est fort prompte » :

c'est-à-dire à —
16

Ë^^P^É

ou en dédoublant les mesures, à— (deux mesures
i6

pour Une',. Telle est, du moins, l'interprétation litté-

rale des conseils de Nivers.
Voici un autre exemple tiré de l'Advis placé au

commencement du Premier Livre d'Orgue (1690) de
G. Jullien: « Les personnes éloignées se trouveront
peut estre embarassées pour bien entrer dans le mou-
vement de certaines pièces de ce livre, mais cela

sera très facile en remarquant que le mouvement
de huit six (six-huit) se bat à deux temps, sçavoir,

un coup pour trois croches, et ceux quy sont peu
usitéz à cette mesure doivent se figurer que ces

croches sont autant de noires en mesure de triple

simple, par exemple au folio 27 » :

2^ Ton.

JHi^Cl^C/ lY

Fort vistes.

fepï r^TTr^

Duo, folio 3.

^m m
i rrnr- p ^p^

Dans le duo Ecco il petto de Benedetto Marcello,

2
je trouve indiquée la mesure à - avec six blanches

à la mesure; dans le duo Nel'inferno du même
3

auteur, on voit six noires dans la mesure 7, et
' 4

dans son duo Vaghe calme d'amor, six croches sont

enfermées dans la mesure à 5. Dans ces trois
o

exemples , l'accentuation des paroles montre que

chacune des mesures contientdeux temps accentués,

et se subdivise ainsi en deux mesures. Ces œuvres

font partie d'une collection de 13 Duos, dont une

copie sans date (xviii= siècle) est en ma possession.

François CouPERiN (le Grand) dans sa pièce declave-

cin Le Gaillard boiteux^ et J.S. Bach dans la dernière

partie de sa Toccata en ré, aussi pour le clavecin',

se servent de la mesure à —, dans le dessein
ID

évident d'indiquer un mouvement très vif.

On pourra remarquer que, dans certaines pièces

d'orgue de Bach, comme la Fugue en la mineur, deux

mesures se trouvent dans une, comme il est indiqué

dans les exemples précédents. Dans cette fugue, la

valeur entière d'une mesure qui se marque habituel-

lement par une seule note \d-) n'apparait pas; ily a

toujours deux noires pointées et liées \J- J-j ; d'un

autre côté, il y a souvent deux temps accentués dans

une mesure; la quatrième entrée du sujet est faite

1. p. CooptiiiN, Pièce» rfe Oao«(!in(17S2); A FwriEtic, Le Tréior des

Pianistes, t. IV.

î. Bach-Gesetlschaft, t. XXXVI, p. 3î.

sur le second temps par la pédale, d'où il s'ensuit un
déplacement du premier temps fort; la reprise du
sujet sur le second temps se fait encore auxpages 60

et 61 (éd. Peters). Nous retrouvons la même
manière de comprendre la mesure dans la notation

du choral : Nun komm'der Heiden lleiland du même
auteur; au n" 47 de l'éd. Peters (Vil. p. 42) il est en
mesure à (^, dans la variante, page 12 du même
volume, il se trouve à quatre temps C, c'est-à-dire

deux mesures de (^ dans une à C, ce qui prouve

que les anciens maîtres n'attachaient pasunegrande
importance à la barre de mesure qui a été introiluite

dans la notation, surtout afin de faciliter la lecture.

La registration est une partie très essentielle du
talent d'un organiste; elle lui permet de mettre en

leur valeur les œuvres qu'il exécute, rar il est aussi

nécessaire de bien choisir les timbres des jeux que

de bien orchestrer. Certains principes fondaraenlaux

peuvent être donnés, mais un goiH délicat est indis-

pensable, d'autant plus que les orgues n'ont presque

jamais les mêmes ressources, et, quoique possédant

des jeux dont la dénomination est pareille, elles ne

produisent pas des effets absolument identiques.

Pour pouvoir bien registrer et donner la couleur

à la musique d'orgue ancienne et moderne, il est

de toute utilité, dans un grand instrument, d'avoir

les jeux de l'ancienne et de la nouvelle facture; l'on

ne peut bien rendre une pièce de Bach ou de ses

contemporains si l'on ne possède pas les timbres

dont ces maîtres se servaient. La facture moderne a

enrichi nos instruments de timbres exquis, mais les



TECHNIQUE, ESTHÉTIQIE ET PÉDAGOGIE LA MUSIQUE D'ORGUE 1173

jeuï anciens ne sont qu'imparfaitement représentés.

Les jeux de Tierce ont presque disparu; or, ion

sait que Bach tenait particulièrement à celte sono-

rité, puisque, dans les devis ou examens d'orgue qu'il

faisait, il réclamait de coutume un bun jeu de Ses-

quialt>'ra,jea composé de 8 et 4 p. doux, du Nasard de

2 p. 2/3, du 2 (Quarte de Nasard) et de la Tierce de

1 p. 3/5, ce qu'on appelait en France le jeude Tierce.

Ce jeu était d'une sonorité très distincte sans être

brutale. Il convenait même danslademi-leinie. Ainsi,

Bach l'emploie pour jouer le choral dans le Solo d'alto

accompagné de deux « Flûtes à bec » par lequel

commence l'expressive cantate Komm, du susse Todes-

stmi'te (viens, heure douce de la mort) (Bach-Geselh-

chaft, cantate n» 161).

Pour exécuter les récits de Tierce en taille de nos

orjjanistes français, on ne trouve sur les orgues

modernes aucune combinaison pouvant donner ce

timbre. Le jeu de Cromorne, si original, devient

de plus en plus rare, c'est dommage. La nouvelle

combinaison des Pleins-jeux, pourvue d'harmonique
de 16 pieds (c'est-à-dire la Quinte de 5 p. 1/3), ne se

prêle pas à l'exécution des préludes et fugues de

Bach, et, du reste, ils sont de rangs trop peu nom-
breux, surtout dans les octaves basses; pourtant,

rien n'égale la sonorité cristalline d'un beau Plein-

jeu, bien fourni.

Si l'on veut avoir un orgue vraiment riche et varié

de sonorités, il faut s'arranger de manière que les de-

vis d'orgues contiennent les ressources anciennes

et modernes; pour cela, avant de construire l'instru-

ment (et non après), il faut demander l'avis d'artistes

vraiment compétents, connaissant toute la musique
d'orgue et ce qu'il faut pour la bien exécuter. 11 est

aussi ridicule de jouer une composition avec des jeux

pour lesquels elle n'a pas été faite, que d'exécu-

ter une œuvre d'orchestre en remplaçant les cla-

rinettes par des hautbois, ou des violons par des

trompettes.

La hauteur du diapason des jeux dépend de la

longueur des tuyaux, qui sont, en partant du premier

lit grave du clavier de 32, 16, 8, 4, 2 et 1 pieds (sans

compter les harmoniques); en voici le tableau :

32 Pieds. 16 p.

Quinte. Tierce.

6p|-
Quinte..

54-

8f bassa.

Septième. Tierce. Nasard ou Quinte.

-TT

Seufième.

^ -»•»-

Doublette. Tierce.

i,,i
Larig-ot

.

Septième.

^p4
Piccolo.

ip

TT-
-^

Les jeux de 8 pieds sont les plus nombreux et

constituent le diapason réel de l'instrument, surtout

pour les claviers manuels; la pédale doit avoir des

jeux plus gravesd'uneoctave(16pieds), mélangésavec
les 8 p. Celte faculté d'avoir le chant et Fharmonie
redoublés à plusieurs octaves rend inutile, surtout

pour les parties aiguës, de jouer des octaves; on
doit même dire qu'un chant exécuté en octaves par
la main droite est d'un mauvais etfet; si l'on veut le

redoubler dans le haut pour lui donner plus d'éclat,

il faut que ces octaves soient reliées par d'autres

notes intermédiaires.

On peut considérer qu'il y a trois groupes princi-

paux de jeux, qui eux-mêmes se subdivisent encore
de différentes manières : A, les jeux de fond; B, les

jeux de mutation; C, les jeux d'anches; l'ensemblede
ces trois groupes forme le Grand-chœur.

Les jeux de fond sont la partie essentielle et la

plus noble de l'orgue; on ne saurait trop les multi-
plier, et sans craindre de composer un orgue d'une
manière uniforme, car ils peuvent avoir une admi-
rable variété de timbres ; ils font partie de toutes
les combinaisons; les mutations ne peuvent être

jouées sans eux^ et souvent les jeux d'anches gagnent
de la rondeur lorsqu'ils sont mélangés avec les

fonds. A cet égard, la facture moderne fournil des

ressources insoupçonnées avantl'invention du levier

pneumatique Barrer qui permet, en divisant les

sommiers en deux parts, d'avoir les fonds d'un côté,

les jeux d'anches et de mutation de l'autre, division

due au génie de notre grand facteur d'orgues

Aristide Cavaillé-Coll.

Sur les anciennes orgues françaises, il ne fallait

pas jouer ensemble les fonds et les jeux d'anclies

ceux-ci demandant une grande promptitude d'air,

sont altérés par les fonds qui exigent beaucoup plus

de venl ; la réunion de ces deux éléments, au lieu de

donner de la force, en retirait et faisait mauvais
effet. On remarquera qu'en France, les jeux d'anches

étaient plus nombreux qu'en Allemagne, et que nos

facteurs ont toujours excellé dans cette partie diffi-

cile de l'art de construire les orgues.

Le culte catholique avec ses cérémonies, ses pro-

cessions dans de vastes cathédrales, exige parfois,

pendant le cours d'un office, des pièces d'orgue de

longue haleine et de sonorité forte et brillante où les

jeux d'anches trouvent leuremploi, tandis que, dans
les pays protestants, où le choral est très employé
et souvent chanté par tous les assistants, il est

nécessaire d'avoir des jeux de fond bien nourris
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pour accompagner la masse des voix; aussi, dans
les orgues allemandes et anglaises, les jeux de fond

prédominent.

Comme on peut le voir dans l'article sur la facture

d'orgue que contient celte Encyclopédie, les jeux de
fond sont de grosse, moyenne et menne tailles, ce

qui leur donne des timbres différents. Les jeux de

fond proprement dit sont: les Montres, les Bourdons
de 16 et de 8 p., le Prestant de i p. ; en y ajoutant les

Flûtes de 8 et de 4 p. on donne plus de rondeur; en

introduisant les Oambes, les Violoncelles et les

Salicionals, ce mélange devient plus incisif; les

Douhlettes (2 p.) sont fort utiles dans les pièces de

mouvement comme les fugues, pour leur donner de

la clarté; dans ce cas, on supprime les jeux de 16 p.

aux mains. Les Flûtes harmoniques sont à ména-
ger, car elles donnent de la confusion, surtout celles

du clavier de Grand-Orgue ; à ce clavier, ou bien

au Positif, il serait désirable d'avoir une Flûte non
harmonique, Flûte creuse ou autre de même genre;

les Gambes parlant plus lentement que les Flûtes

(quoique maintenant elles soient très parfaites)

donnent aussi un caractère moins net à l'exécution;

leur timbre tranchant paraît en être la cause.

Au clavier du Grand-Orgue il estnécessaire |si l'on

peut y avoir des 16 p. de fond) d'avoir un Bourdon
de 16 p. d'abord; si l'orgue est important, on y ajou-

tera un ou deux 16 p. ouverts, mais ceux-ci ne doivent

être placés à ce clavier que lorsqu'il y a déjà un 16p.
bouché, autrement, les fonds sonnent creux et n'ont

pas toute la rondeur désirable. Malheureusement, en

Angleterre et en Amérique, cette pratique est rare-

ment observée. Il est d'ailleurs indispensable d'avoir

spécialement au Grand-Orgue nn 16 p. doux pouvant
être employé dans différents mélanges.

En général, les morceaux écrits dans le médium
du clavier et ayant une harmonie riche, s'accordent

bien des jeux de même taille, qui peuvent être arron-

dis par des Bourdons de 8 p.

Sur les Flûtes harmoniques de 8 p. dans le mé-
dium, l'harmonie est confuse; ces jeux demandent
à être joués un peu plus haut et un peu en Solo.

Pour accompagner une voix ou une mélodie expri-

mée à un autre clavier, un Salicional doux est une
ressource inappréciable, à cause de son intonation

précise et de sa sonorité qui est toujours discrète et

fine. On peut, dans certains cas, y ajouter un Bour-
don de 8 p. très doux.
Au clavier de Kécit, les Flûtes harmoniques et oc-

taviantes de 8 et de 4 p. sont d'un efîet charmant,
surtout dans les pièces ayant un certain mouve-
ment; en y ajoutant une Gambe de 8 p. on a un mé-
lange plus accentué, mais qui conserve de la douceur.

Un jeu de Uiapason de 8 p. est aussi très précieux

dans le Hécit; il donne une belle ampleur à la so-

norité de ce clavier; il se trouve toujours dans les

orgues anglaises, ainsi que le Preslant de 4 p. et le

Plein-jeu. Ce jeu de Diapason, qui est la base de
l'orgue, commence à s'introduire en France, et on
ne peut qu'encourager cette tendance.

Au Positif, le Cor de nuit, ou le Bourdon de 8 p.

avec la Flftle douce de 4 p. (à cheminée ou bouchée)

forme un mélange délicat et clair, fort utile dans les

accompagnements écrits un peu bas et ayant du
mouvement'

; en joignant le Quintaton de 16 p. à ces

1. Dana l;i Joliannes Passion, Bach indique pour accompagner, à

défaut du luth, l'air Itctrachte, meine Sfel', les Bourdons de 8 et de

4 p. Cf. Spitt*. J.-S. DiicIi, 11, p. 393.

deux jeux, on obtient un mélange intéressant, mais
il ne faut pas jouer trop bas ni trop haut.

Kn réunissant tous les jeux de fmd de huit pieds

sur le clavier du Grand-Orgue au moyen des accou-
plements, on obtient une sonorité chantante, ample
et précise, qui peut être modifiée suivant le nombre
et l'importance des jeux de Viole de gambe que l'on

emploie. L'ensemble des Flûtes et Bourdons de 8 p.

donne un mélange plein de charme; si l'on y ajoute

un Salicional doux, ce mélange prend plus de préci-

sion et gagne en délicatesse. Les Gambes et les Sali-

cionals réunis produisent une sonorité tranchante

qui rappelle les instruments à cordes. Si l'on ajoute

la Voix céleste et l'L'nda Maris, ce mélange devient

d'un caractère prenant et expressif. Il convient, d'ail-

leurs, de ne pas abuser des jeux ondulants dont la

Voix-céleste est le type, liien n'est plus énervant que
d'entendre trop souvent ou trop longuement celte

sonorité un peu eiféminée, surtout si l'organiste

abuse en même temps des effets faciles que lui per-

met la manœuvre de la boîte d'expression. On ne
devrait pas oublier, en elfet, que celte ressource

mécanique ne doit servir que pour aider à foi'mer

des crescendo et des descrescendo, ep procédant par

grandes lignes, d'une façon musicale et inlHlligente;

au contraire, employée à petits coups et en produi-

sant des oppositions de forte et de pinno trop rap-

prochées, la boîte expressive donne des effets d'un

caractère mièvre qui conviennent fort peu au style

de l'orgue, et sont en général d'un goût détestable.

Dans les orgues anglaises et américaines, on trouve

au Récit un registre de Vox angelica d'un effet char-

mant; il est composé de deux Dulcianas très douces

et accordées avec des battements comme notre Voix

céleste; en la jouant avec la pédale des octaves qrn-

ves, on obtient un effet unique de suave plénitude,

mais il faut toucher dans le haut du clavier, et avoir

un jeu de pédale très discret, une Soubasse ou un

Dulciana de 16 p. avec la Tirasse du Récit. Dans

les orgues de salon ou de concert, ces registres se-

raient précieux.

Il n'est pas très habituel de mettre ensemble des

jeux sonnant à deux ou trois octaves de distance,

comme un 16 et un 4 p., un 16 et un 2 p. ou un 8

el un 2 p, ce qui n'est pas un mélange régulier;

pourtant, ces combinaisons sont parfois d'un effet

heureux, par exemple, au liécit fermé, la Gamba de

8 p. avec l'Octavin de 2 p., touchés dans le bas du
clavier, produisent une jolie sonorité. D'aulres fois,

au Positif ou au Grand orgue, le Bourdon de 16 el

un 2 p. peuvent produire des effets pittoresques; il

faut jouer ce mélange staccato^; il peul'convenir à

la musique de concert.

A la pédale, la Soubasse de 16 p. et la Flûte de

4 p. forment une combinaison originale, surtout en

notes détachées; des accords soutenus par les mains

avec des jeux doux participant à la sonorité des

Gambes, sur le Récit fermé, feront bien ressortir le

jeu de pédale. La Flûte de 8 p. à la pédale, accom-
pagnée comme ci-dessus el jouée bien liée, sera aussi

d'un bon effet.

Les jeux de mutation sont ceux qui donnent à l'or-

gue son véritable et grandiose caractère; rien n'est

beau comme un prélude joué sur ce mélange, pourvu

que les jeux de mutation soient en nombre suffl-

î. J. LsHHENs, Grande Fanlaiia, Londres, ud. Novcllo et C".
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sant, bien composés et bien liarmonisés, soiitenus

par de beaux l'onds; aucun orchestre ne peut rendre

ceteirel. Malheureusemeul, dans les orgues moder-

nes, ces jeux sont tiop souvent sacriliés, et l'on s'en

aperçoit d'aulant plus que les jrux de fond ont pris

une iniportiin.e et un volume de son inconnus dans

les anciens instrnnieuts. C'est jirand dommage, car

sans les mnlations, on ne peut entendre, avec leur

elTel véritable, les chefs-d'œuvre des grands maîtres;

les jeux de fond manquent en effet de brillant et de

clarté dans le bas, et les jeux d'anches sont un peu

faibles dans le haut; ils ont en oulre un caractère

moins distingué. Il faut espérer que, les organistes

revenant à l'élude des mouvements de l'art mu-

sical pur, les facteurs d'orgues comprendront qu'il

est indispensable d'avoir les éléments nécessaires

pour mettre en parfaite lumière des œuvres écrites

pour des orgues pourvues de ce coloris caractéristi-

que. D'ailleurs, avec les perfectionnements moder-

nes, rien n'est plus facile à réaliser.

J'ai remarqué que, dans les concerts, le public

était toujours curieux denlenilreces anciennes sono-

rités; les imitai ions des instruments de l'orchestre

intéressent moins les auditeurs qui ont l'habitutle

d'entendre ces timbres dans toute leur perfection.

Les jeux de mutation ont cet avantage d'être tou-

jours d'accord avec les jeux de lond, ayant le même
principe d'embouchure; il s'agit seulement de les

bien entretenir.

On divise les jeux de mutation en deux groupes :

1° les Pleins-jeux (Fournitures, Cymbales), qui sont

de même taille et en étain; 2° les Cornets, Nasards,

Quarte de .\asard (ou Octavin), les Tierces, le Lari-

got, les Septièmes, le Piccolo, jeux de grosse taille,

contruits en étoffe (mélange.de plomb et d'élain).

Les Fournitures et Cymbales (Mixtures) ne contien-

nent que des octaves et des quintes; la Fourniture

peut avoir jusqu'à sept rangs de tuyaux dans les

très grandes orgues; lorsqu'on réduit le nombre de

ces rangs, ce sont les plus graves qui doivent être

supprimés. La Fourniture a deux ou trois reprises',

du mi au fa à partir de la seconde octave du clavier;

la Cymbale, également à partir dn même endroit, a

deux reprises dans chaque octave, de si à ut, et de

ml à pi. Avec ces deux registres réunis, il n'y a pas

de lacune entre les reprises, et cette combinaison est

parfaite. Le registre nommé Plein-jeu est la réunion

d'un certain nombre de rangs de la Fourniture et de

la Cymbale.
ûii construit maintenant des Plein-jeux composés

de trois ranj;s dans le bas et allant progressivement

jusqu'à sii rangs dans le dessus; cette combinaison

a le grave inconvénient de ne pas donner assez de

clarté aux basses et d'avoir des harmoniques trop

graves dans les dessus (harmoniques du 16 p. et

même du 32 p.). Je ne crois pas que cette disposi-

tion soit bonne, car, dans lexéculion des fugues et

des pièces polyphoniques, elle ne donne aucun relief

aux rentrées des parties intermédiaires, et il me pa-

rait indispensable de revenir aux anciennes combi-

naisons qui, pour les jeux de mutation, étaient excel-

lentes. On pourra consulter avec intérêt le laldeau

des jeux et tout ce que dit Dom Bkdos au sujet des

jeux de mutation^.
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Le Plein-jeu se compose [lo ir les mains (claviers

réunis) des fonds de 16, 8, 4 p. avec les Doublettes

de 2 p. auxquels on ajoute les Fournitures, Cymbales

et les Quintes de 5 p. r et 2 p. '^, sans les Nasards ni

les Cornets; à la pédale on mettra les fonds de 32,

16, 8, 4 p. et la Quinte de 10 p. ^ ainsi que les tiras-

ses. Ce mélange s'emploie pour les préludes graves

qu'on trouve souvent dans les anciens recueils d'or-

ganistes français; pour les fugues et préludes poly-

phoniques, on supprimera les jeux do 10 p. et les

Quintes de o p. - aux clavi. rs manuels, et à la pé.lale

2

on ne mettra ni les 32 p., ni la Quinte de 10 p. ~.Si

les jeux de la pédale sont nombreux, on pourra ne

pas mettre la tirasse du Grand orgue, mais seule-

ment celle du Récit ou du Positif, ceci à cause des

croisements et des unissons de parties entre le ténor

et la basse.

Si les Pleins-jeux contienne it les harmoniques du

1

16 p., c'est-à-dire la Quinte de 5 p. -, on ne peut s en

servir pour les préludes et fugues de mouvement;

aussi, est-il désirable d'avoir un Plein-jeu divisé en

deux groupes; les deux réunis joueront avec les 16 p.,

celui dont les rangs les plus graves sont retranchés

servira avec 3, 4 et 2 pieds.

Les claviers à mains des orgues anciennes ne mon-

1. On enlead par reprise, la rép<-tition d'une série de tuyaux.

5. L'Arc du Facteur d'Orgues, par D. Bedos de Ceexes, Bénédictin^

î- partie, planche 17 (édition de M.DCC.LXX). Ibid., l" partie, ch. iv,

Sect. 1, pagf'S 47 à 5U inclusivement.

N.-B. — Cet ouvrage est réimprimé dans l'Encyclopédie Borel.

talent pas plus haut que 'ut^ et jusqu'à

cette limite, les mutations ont une bonne sonorité;

elles avaient, d'ailleurs, été imaginées de manière

à donner de l'étendue aux sons; maintenant que

nos instruments atteignent le sol et même Vut

aigu, il est nécessaire de ne pas jouer l'orgue dans

la dernière octave lorsque les mutations sont tirées,

autre'meni, on obtient une sonorité criarde et exas-

pérante. Le défaut contraire est aussi à éviter, lors-

que les jeux de 16 p. sont employés aux claviers ma-

nuels, car alors, on a de la confusion et de la lour-

deur. En résumé, la meilleure sonorité se trouve

dans le médium, comme dans tous les autres instru-

ments.

Le Plein-jeu du clavier de Récit fermé, accompagné

de pédales graves, produit un bel ell'et de lointain,

très appréciable dans un vaste local, surtout si l'ins-

trument a de grandes proportions; une harmonie

riche et large est nécessaire; au contraire, le Plein-

jeu du Positif est délicat, il a une sonorité claire qui

se prête à de la musique mouvementée et brillante;

ou en trouve des exemples nombreux chez les maî-

tres français et italiens^

Dans certaines orgues très grandes, on trouve, ea

Angleterre et en Allemagne, des Pleins-jeux à la

pédale; l'effet de ces jeux n'est pas toujours très

heureux; ils peuvent être utilisés pourtant dans cer-

tains cas.

En France, anciennement, on se servait des jeux

d'anches de 16, 8 et 4 p. à la pédale pour accompa-

gner le Plein-jeu, notamment dans le plain-chant.

3. Même dans le» orgues à deui claviers, où le nombre des jeux

n'est pas très considérable, il est fort avanla'jeux d'avoir un Plein-jeu

d'au moins trois rangs, que l'on place au K'^cit. De ceUe manière, le

coloris d'S mutation» pourra se trouver dans les forle et dans les

nuances plus douces.
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qui se jouait presque toujours à la basse, faile sou
vent sur la pédale.

Presque tous les préludes et fugues de Bach pren-

nent leur véritable valeur lorsqu'ils sont exécutés sur

le Plein-jeu, « tout ce qu'il y a de plus harmonieux
dans l'orgue », comme le dit Dora Bedos'. Je re-

marque, en passant, que le finale de la 1'" Sonate en

fa de Mendelssoh.n ne peut être bien rendu qu'avec

cette combinaison de jeux.

Comme le dit encore Dom Bedos, c< on ne mettra
jamais aucune Tierce, ni Nasard, ni Quarte dans le

mélange du Plein-jeu; on émousserait par là son
tranchant, sa finesse et son brillant : ce sont des

JHUX incompatibles- ». On pourrait ajouter que ces

jeux de Grosse taille, au lieu de donner plus de force

au Plein-jeu, paraissent lui en retirer.

La seconde catégorie des mutations peut être con-
sidérée comme contenant des jeux de Solo, quoique

les Cornets soient aussi employés avec les jeux

d'anches dans le Grand-chœur. Ces jeux sont comme
les couleurs sur la palette d'un peintre

; grâce à leurs

ditrérents mélanges, on peut trouver des sonorités

nouvelles et originales; on sait, en etfet, que les

sons harmoniques déterminent le timbre des instru-

ments, comme l'a démon! ré Helmholtz.

Pour ma part, lors île l'inauguration du grand
orgue de Notre-Dame de Paris, où se trouvent réunis

des jeux donnant les sept premiers harmoniques d'un

son, depuis le 32 p., le 16 p. et le 8 p. (notes fonda-

mentales), j'ai pu constater qu'il était possible, par

exemple, de produire, de façon à s'y méprendre, le

timbre d'un basson avec certains jeux de mulalion
combinés. C'est donc une richesse inappréciable de

l'orgue; malheureusement, ces jeux de mutation sont

rares maintenant ; on pense que ces pefi(s jeux sont

simplement criards ou de mauvais goût! Pourtant,

d'après les lois de l'acoustique, ils renforcent le son

fondanienial. J'ai fait souvent- sur mon orgue, à

Meudon, l'expérience suivante : au Positif (qui est

expressif), je mets seulement la Flûte douce de 4 p.

2
et le Nasard de 2 p. -, et l'on entend parfaitement

le son fondamental de 8 p. Les jeux graves engen-
drent les sons harmoniques qui, en retour, suscitent

la résonance des fondamentales.

Comme je l'ai déjà dit, le jeu de Tierce qui se

compose de : Bourdon de 8 p., Flûte douce de 4 p.,

2
Nasard de 2 p. -, Quarte de Nasard (ou un autre

3
jeu de Gi'osse taille de 2 p.) et Tierce de i p. -, aux-

quels s ajoutait 'souvent le Larigot de 1 p. -, est

absolument nécessaire poui' l'exécution d'oeuvres des

anciens maîtres, Tierces en taille (c'est-à-dire en té-

nor), chorals de Bach, etc. Ce jeu a un mordant doux
qui n'est pas celui des jeux d'anches ni de la Viole de
gambe, et il a l'avantage de parler très prompte-
ment; les trilles y sont parfaits. LejeudeSesquialtera,
mélangé avec le 8, 4 et 2 p., était pareil à celui de
Tierce; dans les duos, par exemple dans la première
variation du choral : Sey gegriissel, Jesu gi'itig de
Bach (éd. Peters, V, p. 76), on peut s'en servira la

main droite et jouer la basse sur le Basson de 8 p.',

auquel ou joint un Bourdon de 8 p.

Les Cornets ont la même composition de sons har-
moniques, seulement, étant placés sur le sommier,
plus haut que les autres jeux, ik ont une sonorité
plus brillante; dans le Grand chœur, ils renforcentles
dessus des jeux d'anches, avec lesquels ils ont beau-
coup d'analogie comme timbre. En France, la pre-

mière note des Cornets est le 3° ut du clavier jfa_ |

\j -o-
'

pour le clavier de flécit; il serait désirable de

les faire commencer à partir du 2° fa,
')' °

\

ainsi qu'on le faisait dans les anciennes orgues. Les

Cornets sont excellents pour exécuter avec clarté cer-

tains solos des concertos pour orgue et orchestre de

G. -F. Handel; ils se détachent bien de l'orchestre.

Dans ses grands instruments, A. Cavaillé-Coll a

souvent placé un jeu de Carillon, non pas fait avec

des timbres ou clochettes, mais composé de certains

harmoniques; l'elfet en est très original et il est à sa

place dans les concerts. Avec ce registre, il laut

ajouter le Cor de nuit dont l'attaque est aussi vive

que si ce jeu parlait par percussion; le Carillon se

joue dans le haut du clavier et en notes détachées.

A la main gauche, un jeu de Trompette douce (Hécit

fermé), soutenu par quelques notes de pédale,

donne un joli et léger etfet de trio qu'il est prudent

de ne pas trop prolonger.

Les jeux d'anches sont la partie la plus bruyante

de l'orgue; ils sont difficiles à traiter et demandent
un fadeur d'orgue d'une grande habileté. Ils doivent

être d'ailleurs moins nombreux que les auties jeux.

Ils exigent un accord assez fréquent, ce qui n'est |ias

toujours facile. Les Clicquot, les Cavaillé-Coll, oui

fourni d'admirables modèles de jeux d'anches, liien

n'est plus facile que d'en obtenir qui soient d'un ca-

ractère vulgaire, notamment des Ironipeltes; il faut,

pour que celles-ci soient véritablement bonnes,

qu'elles fassent entendre leur Bourdon, c'est-à-dire,

que, jouée seule, une Trompette donne l'impression

d'avoir avec elle le jeu de Bourdon tiré*. Ancienne-

ment en France, les jeux d'anches de 16, 8 et 4 p.

composant le Grand-chœur étaient employés seuls,

sans les fonds, qui les auraient empêchés d'attaquer

nettement; avec ces jeux, on ne mettait que les Cor-

nets et les Prestants de 4 p. Si l'on veut toucher un

de ces anciens instruments, il faut agir de même,
pour le Grand-jeu ; on voit d'ici la nécessité qu'il y
avait de construire d'S jeux d'anches portant bien

leur fond, et c'est pourquoi la facture française a

toujours excellé dans cette harmonisation. Actuel-

lement, il est encore d'un excellent etfet de faire

entendre parfois des Trompettes seules, qui ont alors

leur caractère tranchant et brillant, mais pour cela,

il faut qu'elles soient parfaites.

Grâce à la division du sommier en deux layes, on
peut maintenant former un Grand-chœur avec tous

1. L'Art du Facteur d'Onjues, ouv. cité, l""- partie, rhap. vi, 8ect. 1

page 50.

2. Jbiil., lit" partie, chap. vi, p. 535.

3. Voir aussi le choral : Ein'fp.ate Burg, du môme maître [Bach
Gesetlschafl, XL, page S7).

i. \o\t L'Art diiFactrur d'OrijUfis p^T 0. Bkdos pkCkli.ks, 2« partie,

ch. X, ^ 1 1^8 et § 1 133. Dana ces [):issages, l'auteur insiste sur la né-

cpssiti^ qu'il y a pour un jeu d'anclios H'èlre • mAle, éclatant et harmo-
nieux », mais en miMno tt^mpa '• moelleux ", même « tendre " et ile

(I faire sentir son bourdon ».
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les jeux de l'orgue, en tenant compte néanmoins de

ce qui a été dit relativement aux Pleins-jeux et aux
jeux trrs aigus, dont il esl prudent de s'abstenir lors-

qu'on joue dans la dernière octave de l'instrument '.

Il est bon aussi, dans certains morceaux mouve-
mentés exécutés sur le (irand-jeu, de ne pas mettre
les seize pieds à anches aux claviers manuels, et de

réserver ces jeux pour la pédale; dans ce cas, il ne

faudra pas abuser de la Tirasse du Oand-orgue; la

Toccata en fa de Bach en ofTre un excellent exemple,
comme on peut le voir aux endroits où la main
gauche attaque une note que la pédale vient de laire

entendre avec la tirasse; la noie marquée au clavier

manuel ne s'entend pas, et les imitations sont tron-

quées^.

Dans les pièces ayant des harmonies larges et

puissantes, les jeux d'anches de 16 p., ainsi que les

32 p. (tonds et anches) à la pédale, sont d'un ell'et

grandiose dont il faut savoir user avec goCitet discer-

nement, car c'est l'orgue dans tout son majestueux

épanouissement. Il est seul capable de donner la so-

norité ample et mâle nécessaire dans un grand édi-

fice, là où l'orchestre est impuissant à le remplir,

malgré un grand nombre d'exécutants.

Placés dans le Récit expressif, la Trompette et le

Clairon ont acquis une rondeur et une douceur
ineonimes dans les anciennes orgues; il en est de

même pour les autres jeux d'anches qui se mélangent
admirablement avec les jeux de fond du Grand-
orgue et du Positif. Ainsi, par exemple, la Trompette
du liécit fermé, réunie aux Tlûtes harmoniques de

8 p. du Grand-orgue, est d'un elfel charmant, rond et

pénétrant
; le Basson-Hautbois, avec les fonds de 8 au

Récit, est excellent dans les demi-teintes; joué seul, il

dialogue parfaitement avec la Flûte harmonique de

8 p. du Positif ou du Grand-orgue; on peut lui

donner un caractère encore plus pastoral en y ajou-
tant une Flûte douce de 4 p. — Le Basson de 16 p.

avec une Flûte harmonique de 8 p. est d'un bel eflét,

étant traité en solo et joué une octave plus haut que
ce qui est écrit.

Les anciens organistes se servaient très souvent de
Cromorne au Positif pour remplir l'emploi de Basson;
ils rajoutaient la Flûte de 4 p., et cet ell'et est excel-
lent, lorsque le Cromorne est traité dans la région
de la basse ou du ténor; dans ce dernier cas, il est

préférable au Basson-Hautbois, dans lequel, malgré
l'habileté des facteurs d'orgues, il y a un change-
ment de timbre au milieu du clavier, de si à ut.

Dans les orgues modernes, on place une Clarinette
au lieu de Cromorne; je pense que ce dernier jeu

possède un caractère plus original qui ne se trouve
plus dans l'orchestre, et que l'attaque du son en est
plus franche. Les trilles prolongés ne sont pas d'un
ellet très heureux sur le Cromorne ou sur la Clari-
nette; ils sont meilleurs sur les Hautbois, Bassons,
ou même sur la Trompette du Récit; pour les mor-
ceaux contenant beaucoup d'ornements, les jeux de
Tierce, de Cornet ou de Nasaid (avec le Bourdon de
8 et la Flûte doirce de 4 p.) sont excellents.

Un jeu d'anches assez rare est le Cor Anglais de
8 p. ; dans le milieu du clavier, il a un timbre mélan-
colique et rempli de charme : on peut en dire autant
du jeu de Musette, d'un timbre plus mordant que le

Hautbois.

On ne doit user que discrètement du jeu de Voix

r. Il ronvient de ne pas mélanger inconsidérément lei Cornets et
les Pleins-jeux.

i. Ed. Peters. iJTre III. pages 10, io et suivanles.

humaine; il se joue avec le Bourdon de 8 du Récitât

le tremblant; son effet sera d'aulant plus grand qu'on

ne l'emploiera que pour quelques phrases traitées

en accords dans le médium du clavier, le Récit

fermé.

Certaines personnes voudraient supprimer ce jeu,

dont les mauvais organistes abusent; mais n'abusent-

ils pas aussi de la Voix-céleste ? Il faudrait donc la

faire disparaître des orgues sous prétexte que c'est

un jeu faux, puisque les unissons sont accordés avec

des battements? On a déjà vu la difficulté qu'il y a

maintenant à trouver sur nos orgues les sonorités

nécessaires pour jouer la musique classique
;
que

fera-t-on pour les pièces où l'auleur a indiqué la

Voix humaine? M. Camille Saint -S.\ëns a trouvé

des effets charmants et d'un caractère essenlielle-

ment musical dans des pièces d'oigue où il indique

ce jeu ; J. Lemmens a fait de même; dans ses pièces

et ses Chorals (sa dernière œuvre). César Franck pres-

crit de se servir de la Voix humaine. Du pourrait

encore à ce sujet citer d'autres compositeurs qui

ont écrit des œuvres sérieuses pour orgue.

On peut aussi employer la Voix humaine seule et

sans tremblant; elle correspond assez bien alors au
jeu de Régale usité dans les anciennes orgues, et se

trouve dans un bon nombre d'oi'gues allemandes.

L'orgue touché à Lubeck par Bu.\tehude possédait

un jeu de Régale, et il est probable qu'il s'en servait.

Kn matière d'art, tout peut être mis à profit, cela

dépend de l'emploi qu'on fait des différentes res-

sources offertes à l'artiste : la Grosse-Caisse, les

Cymbales, le Triangle, le Tambour et d'autres en-

girrs Ibnt partie des musiques vulgaires; pourtant,

de grands compositeurs en ont tiré des efi'èts nobles

et magnifiques! De même dans l'orgue, on peut

utiliser intelligemment et musicalement tous les

moyens.

Avec la possibilité qu'il y a maintenant, gràceaux
pédales de combinaisons, de changer facilement les

jeux d'un même clavier, et grâce à l'usage de la

pédale d'expression, le clavier de Bombarde et celui

d'Echo n'ont plus leur raison d'être et ne sont plus

guère en usage. En Angleterre notamment, on met
sur le clavier qui prend alors le nom de Solo, des

jeux d'aiiGlres (16, 8, 4 p.) embouchés avec une très

forte pression de vent : ils dominent tout l'orgue;

ces jeux sont placés en Chamade^, c'est-à-dire dans
une position horizontale '* qui ajoule encore à leur

puissance; ils sont propres à faire ressortir, avec le

Grand-Chœur, un sujet large et imposant. Il ne faut

faire usage de ces jeux que rar'ement. Ce clavier pos-
sède aussi quelques jeux doux comme des Flûtes,

Gambes, Clarinette, Musette ou Orcit'stral Oboe,

presque toujours enfermés dans une boite expres-

sive. Un autre avantage de cette disposition des
claviers est que l'ordre des trois manuels ordinai-

res n'est pas changé, et que le Récit (qui reste le

3" clavier) n'est pas tr'op éloigné, comme il arrivait

souvent avec l'ancienne manière de placer les cla-

viers.

Je ne parle pas ici des jeux à anches libres

lEuphones, etc.); leur sonorité flasque ne se marie
pas bien avec le timbre des autres registres de
l'orgue.

3. C'est une coutume observée deiiuis longtemps en Rspagne.
4. Placés ainsi et moins exposés à recueillir la poussière, ces jeux

conservent bien leur accord.
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Le rôle du clavier de pédale est de supporter l'édi-

fice musical en lui donnant une base solide; à cet

elfet, les jeux de ce clavier doivent toujours être

d'une octave plus giave que ceux des claviers à

mains, surtout dans les fugues et pièces polyphoni-
ques. Dans cerlains cas, comme par exemple le Pré-

lude en ut mineur du 2' livre des œuvres de Bach
(éd. Peters), on pourra, avec les fonds de 16, 8, 4,

2 p. les mutations et les jeux d'anches de Set 4 p.

des claviers à mains réunis, avoir à la pédale, en
outre des jeux sus-nommés, un jeu d'anches de 16 p.,

comme la Bombarde ; il est à remarquer que dans
le Grand-chœur, le jeu de Bomliarde, qui est à an-
ches battantes, est préféralile comme nttaque au
Basson de 16p. dont les anches sont à larmes; la

sonorité de la Bombaide est plus franche et plus
noble. Le caractère des solos de pédales de Bach
nécessite le Grand-jeu. Cf. Toccata en fa, Toccata en
ut, etc.

Pourtant, la pédale a souvent été emplo\ée pour
faire entendre et mettre en relief, soit la partie du
ténor, soit la partie d'alto ; dans ce cas, les jeux d'une
sonorité mordante, de 8 ou de 4 p. comme les Trom-
pettes, Bassons et Clairons sont d'un elfet excellent.

Pour l'Ecole française, on en trouvera des exemples
dans les pièces (surtout écrites dans le plain-chant)

des recueils de Tjtixouze, Haison (Prélude), Giga'lt,
N. DE Grigny, etc'.

Dans l'Ecole allemande, on en verra de nombreux
exemples dans les œuvres de S. Schlidt,J.-S. Bach et

d'autres compositeurs. A ce propos, voici ce que dit

Samuel Scheidt dans sa Tabulatiira nova^ : « Aux

organifites. Tout organiste qui possède un orgue à
deux claviers avec pédalier peut exécuter ces Mai/ni-

ficat et hijmnes (ainsi que quelques Psaumes qui se

trouvent dans la i" et la 2° partie), qu'ils soient au
dessus ou au ténor, sur le Riickpositif avec des jeux
aigus mordants, afin de rendre ainsi le clioial plus

nettement distinct. S'il y a un Bicinium et le choral

au dessus, qu'on joue le choral avec la main droite

sui le grand clavier placé au-dessus du Positif et

la seconde partie avec la main gauche sur le

Rùckpositif. Si le choral est au dessus avec quatre

parties, qu'on joue le choral sur le Rùckpositif avec

la main droite, la haute-contre sur le clavier sirpé-

rieur avec la main gauche, etla Basse avec la pédale.

Si le clioral est au ténor, qu'on joue le choral sur le

Riickpositif avec la main gauclie, et les auli'es parties

sur le clavier supérieur avec la main droite et la

Basse avec la pédale.

« On peut aussi, à quatre parties, jouer séparé-
ment l'Alto sur le Riickpositif, mais on doit prendre
le dessus avec la main droite sur le clavier supérieur

(Grand clavier), le ténor et la basse sur la pédale,

deux voix à la fois, mais la composition doit être

telle que le ténor ne monte pas plus haut que G
(3' ut), car on trouve rarement le D (ré) aux pédales,

et que les deux parties ne se trouvent pas trop

éloignées l'une del'autre (seulement une 8^'' une S'- ou

une 3'), car on ne pourrait pas obtenir un tel écart

avec les pieds. — N.-B. Mais la manière la plus lielle

et la plus commode de toutes est de jouer l'Allo

(Haute-contre), sur la pédale. Mais cette manière n'a

d'avantage que si l'on sait bien disposer les regis-

tres de 4 et de 8 pieds; le ton de 8 p. doit toujours

ètr'e au positif, et le ton de 4 p. à la pédale. Exem-
ple pour jouer le choral d la pédale :

CANTUS

TENOR

BASSOS

ALTUS

^
w

!£
IDZ

ŵ é M
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r rrrrrr' rr^'^^^^
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^ TT- TT-

^
31;

nar ^
TT~

m TT"

« Ces 3 voix (chant, ténor, basse) sont jouées sur

le positif avec un jeu de 8 pieds. L'Alto est joué à la

pédale avec un registre de 4 pieds.

« Jeux tranchants de i p. à la pédale.

« Octave de 4 p. avec la Cymbale. Bourdon de 4

avec la Cymbale. Cornet. Basse de 4 pieds, etc. Si de

tels jeux sont tirés, alors l'Alto arrivera juste au ton

qui lui est propre :

EXEMPLE

« Registres à employer pour marquer le choral,

on veut le jouer à deux claviers.

« Au grand orgue.

« Bourdon de 8 p.

« Bourdon de 4 p.

u les deux ensemble.

Si « Ou bien Principal de 8 p. seul, ou autres jeux
encore au gré de chacun.

«Au positif, jeux mordants pour énoncer le choral,

1. Ar'^hives des Maîtres dp l'Orçjue, ouv. cité.

i. Édition Mai SsiFFinT, 1892, p.agts 223 et iU.
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Quinlaton ou Bourdon de 8 p., Bourdon ou Principal

de 4, Mixture ou Cymbale ou Siipcroctave (2 p.), ces

registres ensemble, ou d'autres, selon le tion plaisir

de chacun-.

« A la pédale, pour marquer le clioral, Souliasse 16,

Trombone de 10 ou de 8, Dulcian basse de 8 ou

de 16, Chalumeau, Trompelte. Klûte des paysans,

Cornet, et aulres qui se trouvent communément
dans les petites el les grandes orgues. Ce que j'ai

indiqué seulement en faveur de ceux qui ne con-

naissent pas encore cette manière, et qui pourraient

y trouver quelque agrément; pour d'autres orga-

nistes éminents et intelligents, il leur appartient de

se diriger en cela d'après leur fantaisie. Vale. >

Parmi les chorals de Bach, on pourra voir (éd.

Peters), livre V, les n" 19, 35, pages 86 et 87; dans

la FaïUasia sopra: Christ lag in Todcs Banden(\iv. VI,

n» I6|, on pourrait faire entendre le chant du choral

qui se trouve à la partie d'alto, en le jouant sur la

pédale une octave plus bas avec un jeu de 4 pieds;

l'effet en est excellent. Dans le choralsuivant, C/i)'('s«

unser Herr, la Tronipetle de pédale (sans 16 pieds)

fera bien ressortir le chant qui doit élre accompagné

par deux claviers manuels différents ; à la main

gauche , un 4 p. doux avec des fonds de 8 p. (et

même de 16 p, doux) éclaircira cette basse assez

mouvementée. Voir aussi dans le V1I= livre, les n""

44, 56, 5f», 63, où un jeu de 4 pieds doitêtre employé

à la pédale.

Les tirasses, qui permettent d'accoupler les basses

des claviers sur la pédale, sont précieuses, mais sou-

vent les organistes en abusent, principalement avec

le Grand chœur, ce qui fait que la bnsse écrase sou-

vent les aulres pariies. D'un autre côté, celte facilité

de renforcer la basse a amené les facteurs d'orgues

à ne pas meltre suflisammeiit de jeux clairs, tels que

jeux de 4 pieds à la pédale. C'est fâcheux, car celte

partie importante de l'orgue devrait pouvoir presque

se suffire. Il serait désirable d'oblenir l'accouplement

du Grand orgue sur le pédalier au moyen d'un regis-

tre à la main (placé à gauche) et d'une pédale.

Dans VAit du Facteur d'Orgues de Dom Rkdos, déjà

souvent cité, on trouvera les principaux mélanges

des jeux usités de son temps, de même que des devis

d'anciennes orgues'; Nivehs^ A. Raison J. Boyvin,

LE Bègue, F. Dandrieu et d'autres organistes français

indiquent aussi dans leurs Livres d'orgue les regis-

trations qui conviennent pour exécuter leurs pièces

d'orgue^.

Comme conclusion à ces conseils pour la regislra-

tion, je ne saurais mieux faire que de transcrire cet

avis de J. Lemme.ns : <-< Je ne puis terminer cet aver-

tissement sans mettre les jeunes artistes en garde

contre les changemenls continuels de jeux dont on

abuse singulièrement de nos jours. La facture mo-
derne a enrichi l'orgue d'une foule de moyens méca-

niques pour varier les limbres et les effets. Bien des

organistes, afin de donner le change sur la pauvreté

de leurs improvisations, sacrifient l'idée el le senti-

ment vrai à des effets matériels qui peuvent séduire

un certain public, mais qui seront toujours désap-

prouvés par les connaisseurs ^ »
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I. 3" partie, cbap. iv.

i. Livre d Orgue (1667).

3. Areh. des Maitret de l'Orgue, out. cilé.

4. J. Lemmbns, Ecole d'Orgue, page 2.

Ces remarques sout surtout applicables aux œurres de Bach, dont

la coQtiDuilé d'écriture s'oppose le plus souvent aux tentations de
changer le coloris de la registration.

Pour l'accompagnement des voix, les jeux de fond

sont les meilleurs, presque les seuls qui doivent être

employés. Malheureusement, les orgues de chœur rie

sont pas assez complètes sous ce rapport; je ne sau-

rais donc trop recomniander de placer dans les or-

gues destinées à l'accompagnement des voix, des

jeux de Bourdons, IJiapason, Principal, et surtout »\\6

pédale possédant des jeux graves, doux el de sono-

rité pleine.

La facture d'orgue moderne est arrivée à un tel

degi'é de perfection pour les jeux de fond, Flûtes,

(iambes, etc., qu'on peut souhaiter' d'avoir, dans les

villes où on ne trouve pas d'accor'deur, des instru-

ments composés uniquement de tuyaux à bouche,

fonds. Pleins-jeux et Garnbes imitant les Hautbois.

Avec ces jeux, on pourrait avoir déjà une certaine

puissance unie à la variété des timbres.

L'IMPROVISATION

L'art de l'improvisation est une partie importante

du talent d'un bon organiste. Cet art a eu pour re-

présentants les plus grands maîtres en France et

dans les autres pays; il exige une connaissance ap-

profondie de la composition, car on ne peut nommer
improvisations les miséi'ables élricubrations d'orga-

nistes n'ayant pas travaillé à fond l'art musical dans

ce qu'il a de plus sérieux. Toute improvisation mé-

ritant ce nom doit avoir une forme, un plan, et cette

archilecture doit être presque inconsciente chez l'ar-

tiste possédant bien son art; dans ces conditions,

elle n'entiave pas l'inspiration, mais au contraire lui

donne delà force et de la netteté. Pour bien impro-

viser, il faut rrn don spécial, une grande présence

d'esprit unie à un véritable serrtimenl poétique. Il

ne faut improviser que lorsque les idées viennent

naturellement; l'improvisation à jet continu est une

chose déplorable; malheureusement, ce défaut est

fréquent.

Que de belles œuvres sont délaissées pour faire

place à des niaiseries sans fond ni forme, et ceci

sous prétexte de faii-e valoir l'instrument en se ser-

vant de moyens faciles, et soi-disant parce qu'où a

des idées!

Les organistes soucieux de la dignité de leur art,

de leur instrument et du lieu dans lequel il se font

entendre, doivent travailler méthodiquement l'impro-

visation et s'exercer dans les dilférentes formes de

musique. Allegro de sonate, Andunte, Finale, etc.

Pour cette étude, il sera bon d'aller du simple au

composé; premièrement, de s'exercer à improviser

un Anrfanfe dans la forme suivante : sur un motif dé-

termiiré, dont on formera une période de 24 ou 32 me-

sures environ, harmonisées simplement à quatre par-

ties bien disposées et linissant dans le ton adopté.

La seconde période formera le pont, servant à modu-

ler lentement pour arriver à la reprise du thème ini-

tial dorme, cette fois dans le Ion de la dominante; il

n'est pas nécessaire de se servir des éléments du pre-

mier thème pour faire le pont. Si le sujet est en mode
mineur et qu'il s'y prête, on pourra, au lieu d'aller à

la dominante, moduler au ton relatif majeur et faire

entendre le premier thème dans ce dernier mode;
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tout ceci formera la première grande période du mor-

ceau, avec un repos marqué par deux petites barres

de mesure
II
.La seconde période sera le développe-

ment des idées jusqu'ici employées; pour ce dévelop-

pement, il sera bon de ne presque pas se servir de la

tête du sujet initial, ceci, afin de lui laisser toute sa

saveur lorsqu'il sera reprisa la troisième période qui

suit celle dont je viens de parler. Dans le développe-

ment, il sera utile, pour les principales modulations

et afin de bien conserver la tonalité et le caractère

du morceau, de s'en tenir aux tons ne s'éloignanl pas

trop du ton initial. Du reste, ceci fait partie de la

bonne architecture d'une œuvre. Afin de rendre plus

piquante la rentrée du motif dans cette dernière

partie du morceau, il sera d'un bon effet de la faire

précéder de quelques modulations passagères. Il fau-

dra aussi que celte reprise du thème soit présentée

soit avec un autre dessin d'accompagnement (peut-

êlre lire d'une partie du développement), soit avec

une harmonie nouvelle et plus riche. Sauf quelques

incursions à la sous-dominante, le morceau arrivé à

ce point devra rester dans le ton primitif adopté. A
propos de modulations à la sous-dominanle, il sera

prudent, dans la première période, de n'en pas faire

usage, ou du moins de ne se le permeltre que d'une

façon tout à fait passagère; cette modulation possède

une grande force et, placée dans le commencement
d'un morceau, rend souvent la tonalité indécise. Vers

la fin de l'improvisation, quelques modulations har-

dies, dans des tons éloignés, produisent un excellent

effet.

Toutes ces périodes devront être jouées sur des

jeux les faisant valoir, et c'est alors qu'on peut juger

du bon goût d'un organiste. On dit que B.\ch excellait

dans le mélange des registres lorsqu'il improvisait

ou exécutait des compositions, surtout dans les cho-

rals, probablement.

]1 me semble inutile d'ajouter que, pour être maî-

tre de ses idées et de les bien exprimer, il est de pre-

mière nécessité d'avoir une excellente technique sur

l'orgue.

L'étude de l'improvisation de la fugue est de la

plus haute importance. Je n'ai pas ici à en expliquer

le mécanisme, niaisje pense que, pour arriver à pra-

tiquer avec succès cette forme de la musique sur

l'orgue, on peut s'y prendre de la manière suivante :

1" faire des expositions à quatre parties en mettant

le sujet d'abord au ténor, la réponse à l'alto, la re-

prise du thème au soprano et la quatrième entrée à

la pédale. Il sera bien de présenter le sujet dans le

registie indiqué par sa tessiture; si le thème est écrit

pour alto, on répondra par le ténor, ensuite vien-

dront la pédale et, pour finir, le soprano.

Comme première étude, on s'en tiendra seulement

à cette première partie de la fugue. On devra s'atta-

cher à trouver un bon contre-sujet aussi caractéris-

tique que possible, afin de pouvoir s'en souvenir.

Après l'exposition de la fugue, viendra l'épisode qui

doit êti'e en imitation.

Cette partie de la fugue devra être l'objet d'une

étude spéciale; on s'exercera à trouver des imita-

tions à 2, 3 ou 4 parties, en prenant de courts motifs

tirés autant que possible du contre-sujet ou de frag-

ments du sujet, en évitant d'en prendre les premières

notes, afin de donner tout leur effet aux rentrées

du sujet qu'on aura soin de faire précéder de quel-

ques silences; il faudra varier autant qu'on le pourra
les motifs des épisodes ou divertissements, tout en
restant dans le caractère du thème de la fugue.

Viendra ensuite la contre-exposition, commençant
par la réponse; il sera bien de confier cette réponse

à une autre partie que celle qui l'a faite dans l'ex-

position; par exemple, si la réponse a été jouée par

l'alto, on la donnera au soprano ; il en sera de même
pour le sujet qui vient ensuite, si c'est le ténor qui a

commencé le morceau, on fera entendre le thème
par la pédale.

Ici s'arrête cette seconde partie du travail; lors-

qu'on en sera maître, on passera aux modulations, à

la sixte, à la tierce, à la sous-dominante et à son ton

relatif; ces sujets donnés dans ces différents tons

seront entremêlés d'épisodes, pour en arriver, après

un court divertissement, à la dominante du ton prin-

cipal. Après celte étude, on s'exercera à faire la strette

(ou les slrettes) ; les parties doivent entrer successi-

vement, à intervalles très rapprochés qui ne doivent

pas dépasser une mesure (ou deux, si le mouvement
est vif), ou même une demi-mesure; si l'on voulait

faire des entrées plus éloignées, c'est dans le courant

de la fugue, avant la strette, qu'il faudrait le faire.

Ensuite, viendra la pédale sur la dominante, pédale

qui doit toujours être faite après la strette et non

avant; la reprise du sujet par le clavier de pédale

sera d'un bel effet, cette partie étant restée inactive

pendant un ceitain nombre de mesures. On pourra,

pour finir, faire une pédale sur la tonique, pendant

laquelle quelques modulations à la sous-dominante

trouveront leur place.

Toutes ces études, de même que celles des pièces

écrites, devront d'abord être faites très hntement;

c'est la seule manière d'arriver à bien jouer et à bien

improviser.

Il faudra aussi s'exercer à improviser des premiers

morceaux de sonate {Allegro), basés sur deux thèmes

principaux, et dans lesquels peuvent entrer d'autres

motifs incidents, servant pour le développement; les

œuvres de J. Haydn, Mozart, Hkkthoven et des autres

maîtres classiques fourniront d'admiiables modèles

en ce genre; de même pour la forme du Finale, du

Scherzo, du Rondo, etc.

A. GUILMANT.



L'ART DES ORGANISTES
Par André PIRRO

PBOPESSECR A LA SOKBONNB

A la suite des excellentes leçons d'Alexandre Guil-

MANT, nous nous proposons d'étudier ici la technique

des organistes, depuis le xv' siècle jusqu'au xi'.

Nous déterminerons les principes de leur composi-

tion et les caractères de leur style. S'il y a pour toute

musique des lois générales, ce que l'on écrit pour

chaque instrument est régi par une coutume propre.

I.e statut de l'orgue est particulièrement complexe

et rigoureux. A la règle commune, établie pour tous

les musiciens, s'ajoutent, pour les organistes, les

prescriptions de leur église et les usages du culte

national, et ils doivent prendre garde avec scrupule

aux exigences de l'instrument. Il leur est difficile

d'obéir haimonieusement à ces puissances diverses.

La richesse même de l'orgue leur inspire la tenta-

tion d'oublier ce qui convient à l'orgue, et les ap-

plaudissements de la foule consacrent leurs infrac-

tions. A l'opposé des musiciens qui ne se plaisent

qu'à imiter la tempête, les oiseaux, ou l'orchestre,

se tiennent ceux que Hoffmann appelait les maîtres

de calcul : les tuyaux ne leur chantent que des pro-

blèmes, et ils les résolvent au mépris de l'auditeur.

Mais la sécheresse des uns et la frivolité des autres

ne furent pas toujours inutiles. L'expérience des

grands musiciens commence hors d'eux, ils achèvent

et ils transforment, plus souvent qu'ils ne créent.

Comment reconnaître ce qu'ils changent et ce qu'ils

apportent, ce qu'est précisément leur action, si l'on

craint de fouiller le charnier des œuvres délaissées

sur lequel leur œuvre a fleuri? Pour nous, ces œu-
vres dites secondaires ont d'autant plus d'intérêt,

que nous y apercevons plus clairement ce que l'u-

sage, d"une part, et le goût public, de l'autre, ont

imposé à la musique d'orgue. Observance rituelle

et mobilité profane, pour lesquelles, tour à tour, les

auteurs nous avouent leur respect ou leur préfé-

rence.

Dans l'exposé de ce débat perpétuel enire le per-

manent et l'accidentel, nous réduirons les commen-
taires à ce qui est indispensable pour interpréter les

faits. Nous ne tirerons que l'essentiel des études déjà

publiées, et nous y renverrons. De même, nous ne

donnerons en exemples que de très courts extraits

des œuvres que les éditeurs modernes ont multi-

pliées. Mais nous citerons des fragments importants,

ou même le tout, des compositions significatives dif-

ficilement accessibles, qu'elles soient tirées des ma-
nuscrits, ou d'imprimés devenus rares. Il paraîlra,

ainsi, que certains organistes peu connus auroni,

dans notre travail, plus de place que les composi-
teurs du premier rang : cela ne doit point troubler

les esprits habitués à une certaine hiérarchie, mais
bien plutôt leur en expliquer les raisons.

Nous n'avons qu'à nommer ici Francesco Landino,
organiste aveugle du xiv siècle dont Henri Quittahd
a rappelé la renommée dans la première partie de
cette Encyclopédie (p. 1189). M. Arnold Schering l'a

aussi évoqué, dans ses Studien zur Musikgeschichte

der Frùhrenaissance (1914), où il cite l'autre orga-

niste fameux de Florence, Antonio Squarcialupi, qui

mourut vers 1470. Il serait inutile d'énumérer d'au-
tres artistes de ces temps reculés, quand rien ne
nous reste de leur œuvre, et nous renvoyons encore
à l'article de Quittard [Encyclopédie, p. H 85), au
livre de M. Schering, et à l'étude de M. C. van dbn
BoRREN pour l'analyse de pièces, sans doute anglaises,

et antérieures à 1340'. Ce sont des préludes et des
transcriptions ornées de musique vocale.

Dans son Fundamentum organisandi (14o2)'', c'est

aussi la manière d'arranger pour le clavier les com-
posilions de chant qu'enseigne l'aveugle de Nurem-
berg, Conrad Paumann (fU'^). Transcriptions or-

nées, dont la facture est la même pour les pièces

religieuses ou profanes. Elles sont précédées d'une
explication des signes employés en musique {!" par-
tie), de recHttes de contrepoint par ascensus et des-

census, et de formules de cadences (2' partie). On
voit encore, dans ce recueil, ce que pouvait imaginer
alors un organiste pour avertir ie chœur, lui répon-
dre, ou le laisser reprendre haleine. Sous le nom de
pausa (n° 12), nous est présenté une sorte de babil-

lage de cornemuse, soutenu par une seule noie de
basse, prolongée sans relâche. Dans un Magnificat

du 6' ton, à deux voix, le cantits firmus est donné
par la plus grave. Enfin, ce que Paumann appelle

Praeambulum est comme un appel véhément à l'at-

tention de l'auditeur. Rosenpliit, le poète de Nurem-
berg, contemporain et ami de l'organiste, emploie
de même le mot preambel dans le sens musical, en
parlant du très doux préambule des oiseaux chan-
teurs^.

Soixante ans après le Fundamentum de Paumann
paraît un recueil d'Arnold Schlick, organiste à Hei-

delberg; il a pour titre : Tahulaturen ellicher lobge-

sang und liedlein, uff die orgein und laiiten. Une seule

1. Les Ofigines de la musique de clavier en Angleterre, 1912, p. 5.

2. Publié par F.-W. Arnold, dans les Jnhrbûcher fiir musikatisrhe

Wissenachaft, II, 1867. Voyez aussi l'étude de R. Eitner {Das Hux-
heimer Orqelbuch] , donnée en supplément aux .Vonatshe^te fur
Musikgeschichte (1887). Quatre ans avant Padmann, Adam Ilkbobgh,

recteur à S'endal, avait écrit des préludes (J. Wolf, Handbuch der
Notationskunde.W, 1919, p. U).

3. Karl Edliwg, Das Priamet bis Hans Hosetiplut, dans les Ger^

manistiache Àbhandtungen de Weinbold, XXV, 1005, p. 41.
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pièce y est profane. Cinq sont faites sur le Salve

Regina; le premier de ces versets est écrit avec une

aisance et une continuité remarquables; les deux

suivants sont d'un contrepoint fort liabile, et, dans

la derniéri; pièce, le teiv^r, placé à la partie inférieure,

est accompagné par deux parties disposées avec

adresse. L« cantique allemand ,Un?-îa :"r/ est traité

à trois parties, où la voix intermédiaire entre le so-

prano et la basse, sorte de vagnns au chemin sinueux,

se meut dans un domaine étendu. En d'autres pages,

ScnLicK manifeste son goût pour les " concordances

étranges et douces », mais, e:i général, c'est par la

vigueur qu'il se signale'.

Dans le Spiegel der Orgclinacher und Organislen

(15U|,ce même musicien traite de la constilution

des orgues. Il lui suffit d'avoir, au grand clavier, 8 à

9 jeux, parmi lesquels deux jeux de principal de

différente taille, une octav* de 4 pieds, simple ou

double, un Gemshorn (cor de chamois) de 4 pieds,

une cymbale (jeu de mutation) de sonorité bien

tranchante, mais moins forte que les jeux de fonds,

un Hintenalz ,
puis encore une hnmspfeiffe (jeu

double), et enfin un Qlechter de bois, par lequel on

imite à merveille le concert que font les musiciens

ambulants, les « libres compagnons », quand ils

frappent de la cuiller sur les pots et les assiettes.

Par prudence, et afin de ne pas tout révéler des

secrets des faiseurs- d'instruments, Schlick omet de

décrire les deux jeux nouveaux qu'il donne encore

pour le premier clavier. Au positif seront ajoutés, à

un principal de bois, des jeux analogues à ceux du

premier clavier, mais de moindre taille. La pédale

aura principal, octave, trompette ou Posaune, et

Rausspfeiffe.

Avec les deux claviers et la pédale, cet orgue de

Schlick est déjà, en substance, l'orgue que le svi' et le

xvii' siècle enrichiront. Pour y jouer des motels ou

des messes, l'organiste aura bien facile d'y mettre

le cantas firmits en évidence, sur un clavier séparé,

avec un jeu de sonorité puissante. En 1472, à Troyes,

un « demi-vicaire » voulait pénétrer dans la cathé-

drale pour voler; il prétendait qu'il allait s'exercer

près de l'orgue cum tuba, l'organiste devant l'accom-

pagner, aux jours de fête^. Un ténor de cette espèce

devenait inutile, avec un orgue « double » qui pro-

duisait des contrastes dans la force et dans la cou-

leur. Il semble que, tout d'abord, la mélodie fonda-

mentale avait été marquée par l'adjonction d'octaves

graves. Nous le voyons par un texte du premier tiers

du xV siècle, publié par M. Gastoué'. Dans le marché

stipulé pour Saint-Georges de Haguenau, les rédac-

teurs du contrat (1491) distinguent entre les jeux

du ténor et les jeux du discant, répartis sur le même
clavier, et cependant l'orgue doit avoir grand orgue

et positif*. Un troisième clavier, dans un instrument

promis en 1499 aux augustins de Langensalza, ne

sert que pour le cornets Ici, positif et grand orgue

). Publ.dans les Monatshefte fur Miisilcyescliirhte d'EirnEH, I,

1869, livr. 7-8. Cf. A.-G. Ritter, Znr Geschichte <leê Oryelspietl,

varnehmlich des Jeutschen, im 14. bis znm Anfanije des (8. Jahr-

himderta I, 1884, p. 98.

2. Arch. Aubf.O, 2599.

3. LOnme fit France. t9»l, p. 61.

4 llANAtiKii, Cartulaire de t'églite Saint-Georqrs de Haguenau,

1898, p. 405 et p. 407.

'5. M. fiiBSTHNAu, Zvr Geieh, de» Orgelbaues, dans les M. f. M.

d'EiTNER, 1876, p. 113.

serviront à exprimer le lénor et à l'accompagner. Le

cornet sonnera pour le plaisir de ceux qui aiment à

entendre l'orgue contrefaire divers instruments : sa-

tisfaction que pouvait donner le son de chalumeau,

dans le vieil orgue de N.-D. de Dijon^, ou dans un

orgue plus récent de Nuremberg''. Enfin, l'orgue de

Langensalza était muni d'une pédale. Cela n'était

plus nouveau, surtout en Allemagne. Selon l'histo-

rien de Vejiise, M. A. Coccio Sabellico (1436-13061,

la pédale aurait été inventée sous le pontifical de

Sixte IV, par un organiste de Venise, Bernard, dit

l'Allemand, homme habile, pieux et un peu fou'.

C'est sans doute Rernardo di Stefanino Murer qu'il

prétend désigner. iMais ce musicinn servit à Saint-

Marc de 1445 à 1459, avant l'avènement de Sixte IV.

Le manque de précision de Sabellico, quant aux

dates, ne doit pas trop nous mettre en défiance sur

tout ce qu'il rapporte de Bernard. U parle de lui

comme s'il l'avait connu. Par excès d'admiration, il

le présente comme un créateur, quand cet organiste

n'était peut-être même pas le premier qui eût em-
ployé la pédale à Venise : mais son adresse en avait

sans doute transformé l'usage. Dans les comptes de

la fabrique de lacalhédrale, à Troyes, pour 14.32-1433,

il est déjà question d'un clavier à jouer du pied pour

faire conlreteneur [Arch. de l'Aube, G, 1362'). Dès

14H0, d'ailleurs, les Italiens connaissaient une ma-
nière particulière de traiter la pédale : d'après un

projet d'orgue pour Lucques, elle sera disposée al

modo d'Italia'".

Même avec pédale, cependant, les orgues d'Italie

manquaient de cette quantité de jeux que Schlick,

en 1310, jugeait assez inutile. Encore à Lucques, en

1495, pour 38 touches {fa -ht), on se conlenle de

5 Jeux, ténor, octave, quinzième, vingt-deuxième et

flûte. A Sainte-Catherine de Trévise, l'orgue, fabri-

qué à Venise, en 1503, avait sept jeux : tenori, avec

47 touches, des octaves et des quintes, et les flûtes".

Un orgue placé à Saint-Pierre de Rome, sous Alexan-

dre VI (1492-1503), n'était guère plus riche '2.

Habitué à cette simplicité, le secrétaire du cardi-

nal d'Aragon, Antonio de Beatis, considère comme
une merveille l'orgue d'Innsbruck, où sont imités

trombe, pifare, flauti, corneli, storte, cornnmuse, tam-

burri, ciinphonie (I5f7), et il a soin de mentionner
que, terminé, l'orgue de Constance rendra le son de

treize inslruraents divers. Il admire aussi les orgues

de France, celui de la cathédrale d'Angers, yrossis-

simo, et un moindre, en la même église, qui ne le

cède en excellence qu'à celui d'Innsbruck". Nos

musiciens recherchaient en effet déjà la variété, ainsi

qu'il apparaît dans l'orgue de Saint-Michel de Bor-

deaux où il y avait un jeu de flûte à 9 trous, un jeu

de flûte d'Alb^mand, un jeu de hautbois (ou cornet),

des cymbales, un jeu de chantres « correspondant à

la voix de l'homme '>,el un jeu de « papegay» (1310)'*.

6. Gastoué, ouvr. cilé, p. 41.

7. PRiRTonrus, ouvr. cil6, p. 133 de lu rfédilion.

8. Secunrlus lomus onerum, M. do Bàle. col. 999. Primw in orna-

nts a".Ti/ tinmeros, ut p.t pedes quoque. jwarent concentum, funiculo-

rnm nttractu.

9. \)' \niiot6nRiuBk]y\\\.LK, Notice sur la construrtîoti des orgues de ta

Cathédrale de Troj/e.ï, dans la Rfv. des soc. snv. des dêp., 187i,p.476.

10. Olto KiNKEi.DEY, ()rgpl und Ktavier in der Musik des tô.Jnhr-

futnderts, Leipzig, 1910, p. 67.

11. Arckivio veneto, XXllI, p. 149.

12. Albi-rio Càmetti, O. Frescobaldi in Borna, 1908, p. 4i.

13. Liidwip Pastor, J?r/<ïuMrUN)7(»n und- Ergànzungen zu Janssrna

Oi'scti. des deutsclien Volkes, IV, 4« livr. ; Die Beise de» Knr-Hnata

Luigi d'Aragonn. 1905, pp. 93, 101 et 14).

li. Arch. Gironde, G. ii39.
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A Roupn {Saiiit-Vivii>n), Pierre île Estrada s'enpayeait,

en IsId, à l'oiirnir double principal, hautbois, cor-

nels, lh1tesd'Allemai;ne,cyniliales, trompes clairons,

« ttoiicbainnes, mussignolelz, sym|>hronie » et tam-

bourin de Suisse'. Vers la lin ilii xvc siècle se niani-

l'este aussi, en France, de la curiosité pour les sons

praves de l'orgue. Ils émouvaient grandement la

foule, quand, dans les Mystères, se faisait u ung ton-

noire d'orgues ». Parexemple, avec de gros luyauv,

mais en douceur, quand descendait au cénacle le

brandon de feu du Saint-Esprit, dans la Résurrection

de Jean Michel, jouée à Angers; ou bien, à « force de

gros tuyau.x », quand la terre tremblait sous les pas

des Juifs « à dancer assemblez », dans La Vcngennc-'

yostre-Seiijneur (éd. de 11-91'', et encore dans la

Passion de Jean Michel, quand Jésus va prêcher au

temple. Mon seulement dans des cathédrales, à

Uouen ou à Angers, les basses grondent profondé-

ment, mais dans les églises plus modestes, les fac-

teurs ajoutent des tuvau!! dans le grave : ainsi à

Saint-Vincent de Uouen où, vers loOO, on met dans

l'orgue sept grosses trompes déplus-.

Outre les préludes et les réponses au chœur, les

recueils du commencement du xvi« siècle contien-

nent beaucoup de transcriptions d'œuvres vocales.

De même, à leurs espèces d'improvisations, les

luthistes ajoutent alors des motets et des chansons.

Le grand nombre de compositions chorales qui se

trouve dans les tablatures d'orgue peut confirmer

dans leur opinion les historiens qui ne voient dans

la musique d'église, au temps de Josquin de Prés, que

de la musique instrumentale, avec participation

éventuelle des voix'. Il serait imprudent d'accorder

à celte interprétation une valeur absolue, mais il

importe de noter que, à cette époque, il est souvent

fait allusion au chant d'un soliste, accompagné au

luth ou à l'orgue. Laissant ici de côté les luthistes,

nous avons à signaler plusieurs organistes qui chan-

taienten jouant. Après avoir relaté que Charlemagne

avait reçu un orgue'd'un prince grec, Guillaume Cré-

tin écrit :

De noslre temps avons naguères sceu

Telle science estre expérimentée.

Renouvelée et très fort augmentée
Par ung flameng app.'lé maistre Evrard

Sur aullres tous foi-t oxqnis on lot art,

IntrOiluysant ceste nouvetli' mode
Que ores on tient, et l'ul voix si commode
Kt accordante aux orgues qu'eu ciiantz lelz

Les auditeurs rendoit près enchantez*, nlr.

Evrard de la Chapelle, qui fut organisti' du roi de

France, avait succédé à Ockeuiikm dans la [charge de
trésorier de Saint-Martin de Tours, en 1497".

En 1498, un certain ViNCErîT , au service du pape,

est désigné comme chantant in oriiano. Dionisio

Mémo, qui tient le second orgue à Snint-Marc de Ve-

nise, de 1307 à 1516, est loué par son contemporain
Pier CoNTARENi pour sa légèreté de main sur l'orgue,

aux sons duquel il chantait '''. Peut-être songea-t-il à

moduler de même con mcUifUia voce, quand il joua

devant Henry VIII une pièce dont le titre était Memor
esta verbi lui % requête musicale renouvelée de Jos-

quin'.

Entin, il est vraisemblable que, dans les couvents, se

trouvaient bien-des frères tels que celui dont Ulrich

de HuTTEN nous dit qu'il est l'ort honoré, quia habet

tubalnn vocem in choro, et scit bene ludere in organisa.

II aurait suffi à ces organistes de faire entendre une
des parties avec les paroles, pour que la pièce indéter-

minée qu'ils exécutaient redevint motel liturgique,

ou fragment de messe. Dans un livre de tablature, le

Strasbourgeois Joh. Kotter, organiste à Krihourg en

Brisgau depuis 1513 environ, transcrit un Pleni sunt

et un Benedictus à 3 voix, et plusieurs motets, gé-

néreusement ornés. Léonard Kleber , organiste à
Pforzheira (f 1556), réduit aussi beaucoup de chants

latins pour l'orgue, dans son recueil écrit de 1.320 à

1524 et divisé en deux : pièces sans pédale, et pièces

avec pédales'". Quoique les formules ornementales y
soient peu nombreuses et trop souvent répétées, l'ins-

trumentiste qui transcrit interprète les motets avec

grâce et même un peu de caprice. On ne saurait affir-

mer que Kleber est l'auteur de toutes ces adapta-

tions. Les textes en sont pris chez Hobrecht, Josquin,

Agricola", et chez d'autres maîtres franco-flamands

ou allemands. Les noms qu'il donne peuvent dési-

gner aussi bien l'arrangeur que le premier compo-
siteur. Pour montrer quel est le travail du « colo-

riste » (Kleber emploie lui-même le mot colorer dans

le sens de varier), nous citerons un passage de ÏAve
Maria de Josquin, qu'il est facile de comparer avec la

version vocale.

1. A. Collette, Inauguration des grandes orgues 'le Saint-Vivien,

1898, p. 7.

2. Arch. de la Seine Inférieure, G* 7672. A ta catliédrale de Char-

Ires, on avait ajouté 4 " clefs s auï petites orgues du lutrin, F. G. A. B

(contrats d' 1480 à 1482, aux v4rc/l. d'Eure-et-Loir, ii, 176). Le gr.ind

orgue de cette église avait alors un principal de 16 p. (G, 173).

3. Voyez le très intéressant ouvrage de M. A Schering, Die nieder-

Idndische Orgetmesse im Zeitalter des Josquin IU^\ i).

4. Bibl. nat. mus. fr. JS21, fol. 27.

5. Michel Breskt. Musique et musiciens de la vieille France, 1911,

p. 53. — En 1479, le chapitre d'Ail aurait mandé un musicien pour

chanter la basse arec l'orgue ( Villenscve-Bargemont, Histoire de René
d'Anjou 111, I8J3, p. 293).

6. Arijo vulgar, Ha du 3" lirre.

7. Marine Sanoto, Diarii, XXIV, 1389, col. 39:!, lettri' de Sa-

guiiino, secrétaire dt; l'ambassadeur de Venise en
;
.Anglet'Tre fl5l7).

8. Plus tard, Andréa Galmo met plaisamment en scène un orgaui&te

(le couvent qui, à Venise, mendie par motet chanté à l'orgue en solo

{Lelettere, éd. V. Rossi, 1888, p. 298).

9. Ei'islolêe obscurorum virorum, éd. Bôclting, 1864, p. 77.

10. Ritter, ouvr. cité, I, p. 103, II, pp. 98 et suiv. H. Loewekfeld,

L. Kleber und sein Tabulalurbuch, 1897.

11. Le Totn pulchra es, transcrit deux fois, et donné aussi par K'ot-

TE11, est le Belle sur toutes d'AcRicoLV, avec ténor tofa pulchra es

[Canti C n' cento cinquanta de Petrccci, 1503, fol. 1614-162a). L'a-
nalyse du travail de Kotter est donnée par M. W. Meiuam [Die Tabu-
laturen des Onjnnisten Hans Kiittrr, 1916, p. 40).
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I.es compositions indépendantes de ce recueil ont

été publiées par R. Eitner'. Toules ne sont évi-

demment pas faites pour l'orgue. Parmi celles qui

semblent nous appartenir, quelques-unes présentent

déjà ce mélange de vivacité dans les passages et de

stabilité dans l'harmonie qui caractérisera la toccata.

D'autres ne sont guère que des séries de cadences

en cascades. Les musiciens du xvi= siècle sauvaient

sans doute de telles œuvres en changeant de clavier

ou de jeu pour chacune de ces propositions insigni-

fiantes. Klebkr aime d'ailleurs conduire l'auditeur

de ton en ton : il olfre une suite de carmina..., etiam

prxambula en ut, en ré, en mi, en fa, en sol (majeur

et mineur) et continue par des pièces en la, les

échelles de ré, de mi et de la étant, bien entendu,

privées delà tierce majeure.

On rencontre dans ce livre de Kleber les noms de

Conrad dk Spire, K.OTTERdé|à cité, Hans Ruchner, dont

le Ft«nd'(men<um comprend un exposé théorique et des

exemples^, Georg Scharpf, ou Schapf, organiste de la

cour à Stutlgard en 1509. Olhmar Luscinius (Nacht-

gall), organiste à Saint-Thomas de Strasbourg, y
est aussi représenté, en particulier par une trans-

cription du motet In patienlia^, dont l'original pour-

rait bien être de son maître de composition, Wolf-

gang Gr^finùer, organiste à Vienne. Tous ces musi-

ciens eurent pour chel' ou pour modèle Paul Hofhei-

mer, l'organiste de l'empereur Maximilien. Il était

né en l4o9'', quand Paumann vivait encore. Habile sur

le clavier, compositeur ingénieux, ouvert aux lettres

et fin de visage, nous le voyons jouer dans le Triomphe

de Maximilien, et dans la Messe de Maximilien de

HuRGKMAiER, et il sourit à sa musique. Pour Luscinius,

il était le prince de son art, et il le traitait avec au-

tant de charme que de gravité. L'ennuyeuse longueur

et la méprisable brièveté lui étaient inconnues : rien

de sec, rien de froid; il observait le juste mouve-

ment, la souplesse de ses doigts n'était pas ennemie

de la grandeur, et il maniait les tons avec une variété

sans bornes^. Ce qui nous reste de lui ne nousrévèle

pas, malheureusement, tout le talent de l'organiste.

Certains ont vu « un puissant prélude pour l'orgue »

1. /)a.« Bu-cheimer Orgelbuch, suppl. aux M. f. M. d'EiTNF.n, 1888.

2. PAEsr.En l'a «dite dans la Vierteljahrssehrift fiir AfusikicUsen-

schnft, V. 18s9. f)'autre3 études relatives à Iîuchnir et à ses contem-

porains sont (numerées dans l'ouvrage, nécessaire à tout historien,

de M. J. WoLF, Hayi'Ibuch der NotiUiontlamde, 11.

3. Publ. par M. VooELErs dans la Festschrift zum internationatpn

Kongrest fiir fjreijorianischen Gesung, t*.t05, p. 85.

4. D'après J. Gaucaeus, Aatroloijiae methodus, 1576, p. 254.

5. Alusurijia, lf»35, pp. 15 et suiv., 36 et 56-57. Luscinius cite plu-

sieurs disciples de HuFHeiMKit ; il les appelle les PaidomimPB.

dans sa pièce sur On frewd verzer^ : commenlaire
enjoué d'une chanson, et rien de plus. Sa composi-

tion sur Tanndernack (Univ. de Bàle, F. IX, 57)' pour-

rait encore moins passer pour de l'orgue*. Nous
devons cependant rappeler que les oiganis tes n'avaient

pas scrupule, même à l'église, d'évoquer les mélodies

profanes. Auraient-ils été plus timorés que les com-
positeurs de messes? Au contraire, ils les imitèrent

avec si peu de discrétion que les prélats réunis en

conciles, par exemple à Paris en 1528, leur dél'endi-

réiit expressément de jouer des chansons à l'église'.

La coutume, ou l'abus, existait aussi hors de

France : à Strasbourg, plusieurs années après la

Réforme, l'organiste fut condamné au silence pour
ses franzesische oder welsche lieder'".

Mais le sage Luscinius avait lui-même mis des

chansons en tablature; le livre de Kleber en olfre le

témoignage, nous y trouvons même une transcription

de Fortuna, avec pédale : il est douteux que l'auteur

se soit abstenu de l'essayer à l'église. Ce fut appa-

remment une pièce de ce genre qui plut à Erasme
quand Krasme traversa Strasbourg en 1514".

Heinrich Isaac est encore un de ceux auxquels

Kleber etKoTTER'^ ont emprunté. Parmi les compo-
sitions d'IsAAC que M. J. Wolf nous â rendues, s'en

trouve une intitulée ricercare; dans la première moi-

tié, on peut distinguer à la voix supérieure, le motif

de l'hymne Cselestis urhs Jerusal-m ". Dans les

pièces où parait encore le nom d'IsAAc, se remarque,

chez Kleber, une sorte de verset sur Argentum et

aurum (office des saints Pierre et Paul) : la mélodie

est donnée tout entière à la basse. Dans une compo-
sition anonyme sur le même sujet, dans le même
recueil, \esuperins déploie le même chant qui paraît

en même temps au ténor, pris en sens inverse. Un
B<'nerfic(us, désigné par Kotteh comme étant d'Isaac,

6. Ambros, approuvé par Kitteb (ouvr. cité, I.p. 96), qui donne cette

composition (II. p. 95).

7. La môme se trouve sans nom d'auteur dan** le manuscrit cité île

Ki.Eùtn (fol. 17, V"). D.TUs le ms. de Biile, d'aillctirs. il n'est désigné

que par les initiales P. H., et est «iiivi do deux pii-c-s de carnclcre

recueilli*

8. RiTTER consiiUïrc le motet Tristitin vpstrn de iliiKHKiMiin comme
le type d'un trio pour 2 clnviei-s et pédaU. Ce motet a clé publié par

RiKMANN dans son Hanilburh der MitsikftfScliiclitf, II, 1, I'.I07. p, 192.

9. Mansi. Ampli.isima eoUeclîo cunciliorum, .\XXII, 1901, col.

1190,

m. Zimmtritchr Cliroiiik. éd. par K.-A. Rarack, III, 1881, p. 557.

11. Opiis rpi$lolarnm II. Erasmi. éd. All.n, II, I9ID, p. ïl.

12. Dans le livre de Kon>:ii, étudié par M. W. MiiiuN, est cité en

particulier un tienedirtiis d'isAAr; (p. .13). I.'orii^inulenest donné, sous

le même nom, dans S'Ddhrr.ntoii, 1504, fol. 82 b. 83 a.

13. Ed. M. J. Wui.F.dans les Dexkmàler drr Tonknnat in Oaterreich,

XVI', 1909.
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lui est aussi attribué dans VOdht'caton de Petuicci

(tSOVK Mais, de qui est l'adaplation ? Il serait aveu-

tureux d'eu prétendre décider uniquement d'après

le style ornemental.

Klkbeh avait tini d'écrire son Tabulaturbuch en

1524 : peu d'années plus tard, paraissent à Paiis,

par les soins de Pierre Attaingna.nt, des recueils dont

voici les titres :

ilagiiifirat sur les huit tons avec Te Deum laudumus,

et dfu.v Préludes, le tout mys en la tabulalure des Or-

gues, ËsjjiHell''s et Manicordions... Kal. Marlii 1530.

Treie Motetz musicaulx acei' ung Prélude, le tout

reduirt en ta tabulalure des Orgues, Espiiwtles et Mani-

cordions et telz semblables inslrunvntz.... Kal. April,

io3l.

Tabulalure pour le ieu Dorgues, EspineW^s et Mani-

cordions sur le plain chant de Cuncti potens et Kyrie

fons. Avec leurs Et in terra, Patrem, Sanclus et Agnus
Dei.

Le dernier des recueils cités est sans date, mais,

comme la pagination est continue pour les trois, on
voit par là qu'il est antérieur aux deui autres'.

Dans les Kyrie, l'orgue joue avant le chant du
choeur. La mélodie grégorienne parait le plus souvent
au ténor ou à la basse des pièces à 3 voix, au superius

des duos et d'un trio du Kyrie'cuncti potens (Christe

supplémentaire). 11 arrive qu'un àuo[Chrisle de Kyrie
fons) se termine à 3 parties, le cantus firinus passant
au ténor. Les versets du Gloria et du reste de la

messe sont aussi à 2 ou à 3 voix : une 4' voix n'est

ajoutée que dans quelques accords, pour en gonfler
le son. La composition est d'ailleurs fort simple;
dans l'accompagnement, s'étirent d'assez rigides
entrelacs, bien rarement forgés à l'image du chant
principal, et sans que l'imitation soit poursuivie
(voyez le Benedictus de la 1" messe, le Tu solus et le

2" Sanclus de la seconde! 2. Le style des Magnificat a
plus d'ampleur, mais les procédés sont les mêmes.
L'organiste répond au chœur, en formant un autre
chœur, de voix plus robustes. Par l'éclat et par l'agi-

lité, il triompherait aisément de la nK-illeurepsallelte.
Si le Chauntecleer de Chaucer l'emporta sur l'orgue
le plus joyeux 3^ et si les voix anglaises, encoieauivi»
siècle, excellèrent à « jubiler »*•, voici que l'orga-

niste parisien surpasse tout ce qui chante en exal-
tation et en volubilité. 11 prend l'avantage même sur
les chanteurs français, qui |iourtant alors paraissent
inimitables. I\'a-t-il pas 'en surabondance toutes les

qualités d'un Bidon, jdoiit Baldesar Castiglionk vanle
la manière de chanter, (c artifîciosa, pronta, veemenle
C'incilala n^t Victoire due à la mécanique, sans doute
mais qui libère l'imagination du compositeur. Tout
ce qu'il lève, il le fera. Tandis que le chanteur s'es-
souffle à «grinjtoler .1 et à < découper des fredons»
le maître du clavier anime à son gré ce qu'Ange
PoLiTiEN appelle si bien .. l'immense mélodie » de
l'orgue''. Cette richesse est employée dans les Magni-
ficat avec un peu d'abus. C'est seulement dans les
versets du 8* ton que se reconnaît la gravité simple
de certaine musique vocale du même temps. Le
reste est le plus souvent un gazouillement éperdu
au milieu duquel se distinguent, par leur durée les
notes des thèmes liturgiques. Mais ces petits motifs
joyeux s'unissent parfois en lignes magnifiques, et
ces traits s'appuient aux arcords ou les traversent
annonçant les Toccate (1' ton, 2' verset), ou bien ils

roulent à la basse, sous l'harmonie calme des trois
autres voix (8' ton 3= verset). Dans le Te Deum, des
passages ornent aussi ou relient les masses formées
par les voix superposées : au premier verset, par
exemple, où l'organiste frappe jusqu'à 6 notes à la
fois. La diversité est d'ailleurs assez grande en ce Te
Deum, où l'on observe aussi quelques essais d'imita-
tions (Tu devicto et surtout Ai-terna fac), un verset
tout harmonique, de rythme net à 3 temps (î'^pa^m),
et comme un murmure de prière dans El rege eos

(mes. 10 de l'original).

Des Treze Motetz musicaulx, le plus grand nombre
est emprunté aux musiciens de l'école dite franco-
flamande. Un seul est nommé, Kévin, dont le Bene-
dictus, à 3 voix, est tiré de cette messe Ave Maria où
ont passé tant de souvenirs de l'yltie i)/ariade Josquin
et qu-i fut imprimée en I5ie dans le Liber quindecim
missarum d'Antico da Montoina.

Le Sicut malus (d'après Moulu) et VO vos omnes
(d'après Loyset Compère) sont aussi, le premier, dans
un livre de Kotter, l'autre, dans celui de Kleber : je
donne à comparer la version de Kleber avec la ver-
sion transmise par Attaingnant, et avec l'original,
pour vos omnes''.

}L M •
1
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Livre de Kleber

Attaingnant (Treze Motetz musieaulx 1S31)

Màjaiu i'
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Ces transcriptions se distinguent par une certaine

hardiesse : comme les luthistes, l'organiste français

substitue parfois à des accords tenus la gamme qui

correspond à ces accords. Par là, il compromet
beaucoup moins la majesté de la composition que

par de menues fioritures, dont le mouvement sac-

cadé insulte aux rythmes solennels. L'usage d'un

procédé analogue fournit des équivalences telles que
celles-ci, dans le Parce Domine (d'après Obrecht, cité

dans le Dodecachordon de Glareanus, 1547, p. 260) :

Par Do

^m -tnr

fnrrT^
Par

f -e-

Do
TT

^ir

i

par

^SE^^ 'j J .. J J
r7\

m^. det^^ TTTT

ne

^^
Tï3r

3C3c: 3ac 3Dn

Do mi

Attaingnant ( Treze Motetz
)

manuscrit Ho la BihI. rojale fie Bruxc^llea. Il est facile, il'anlrc pari, 1 11. p. 76) avec un motel publié pir M. P. Wacmeb (Die Messe, I, 1113,
de ronlronlerleleite fourni par Ri-iTFnde/>«/cT.vrt»i/ca /Vy'ï^oiivr. cil6, I p. 216).
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Un prélude aux contours assez souples esl joint

à ces motets. A vecles Magnilicut, deux autres préludes

sont publiés. Le premier, dont le dessin est large et

libre, évoque notre ton de fa. Le second, « sur cha-

cun ton ", suscite en elfet, et tous les tons que l'or-

gue possède alors, du fa grave au la aigu (ci. fol. 46 h),

et tous les Ions de la gamme de fa, présentés régu-

lièrement à la basse, en montant, el«avec moins de

rigueur en descendant (fol. 48 a).

Comparés à ces essais des organistes français, les

Ricercari donnés dès 1323 par Marco |Antonio da

BoLOGNA;se distinguent par l'ampleur et la maturité '.

Si l'auteur abuse des formules, il sait du moins.éta-

biir un plan, arrêter par de grands accords la fuite fas-

tidieuse des gammes, et il vajusqu'à. mêler un peu de

contrepoint à cette musique tour à tour rapide et

pesante. A ces lignes que les luthistes tracent déjà

si longuement, à ces imitations que la musique vo-

cale multiplie, Marco Antonio ajoute les harmonies
massives dont l'orgue seul peut accroître la vigueur

et le poids. Il possède ainsi tout ce qu'un organiste

a le moyen de produire sur un instrument d'un seul

clavier. L'espace qu'il parcourt est d'ailleurs étendu :

il atteint le fa aigu, mais sans dépasser le fa grave :

dès 1480, est signalé, à Lucques, un orgue de 29 tou-

ches blanches, et 18 noires, du fa au /'a et sans doute
dépourvu du fa dièse et du sol dièse graves'^;

11 faudrait que l'œuvre de ce précurseur fût réédi-

tée. Quelques fragments suffisent à peine à laisser

deviner ce qu'il annonce, et ce qu'il tient déjà. Ces
extraits sont pris dans les deux Ricercari et dans le

motet Stella maris, dont la conclusion est trans-

crite ici :

Recercare primo

1. lifMTchari, Molelti. Canznni, déd. à Krancesco Corna.ro, procuratore de Sainl-Marc. Publ. à Venise avec, privilège pontifical du
25 janvier 1523 {Britisk ifuscum).

i. KiNKELDFY, ouTr. cité, p. 62,
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à
Stella maris (dernière partie)

-TCTT
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Giiilio Sei;ni da Modkna, organisleà Saint-Marc de

Venise, de io30 à lo33, puis à Kome, nons est connu

par deux pièces recueillies dans le Libro de cifra de

Venegas (1557)'. De quelques antres compositions,

pnidiées en parties séparées dans la \Iusica nowi il540),

il ne reste que la basse, d'après laquelle il appaniit

qu'il les écrivit en style fugué, et sur des thèmes que

nous retrouvons autre part, ceux-ci par exemple :

rv

^y- r é ^P^ EZlfc

VIII

Ce même livre, s'il élait complet, nous révélerait
j
l'habileléileGirolamo Pararosco, organiste et poêle,

et de quelques autres, parmi lesquels est cité Iliero-

1. Nous ét„die,on,plu9 loin cercueil espagnol. (i.DAMoosxA était "'"10 "^ BoLor.NA. Mais celui-ci, Cavazzoni, n'a pas

écoulé avec plaisir par le pape Clément VII. I péri toul entier : c'est le fils de cc Marco Antonio à
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qui l'on doit les pièces de 1523, et il fut chantre à

Saint-Marc de Venise. Il est facile d'étudier ce qu'il

mit an jour dans son litiavolutura, cioe Recercari,

Canzoin,Hinni. Maiinificat l!)t2)'.Nul orjianiste, sans

doute, n'a brodé le pluiii-cli.int avec autant degiàce.

Jamais il ne songe à se nioiilrer pédant. Ses versets

ont la même fraîcheur que des improvisations, nettes

et légères. Point de système, point de procédés mé-
caniques. Dans les hymnes, et dans les messes, le

plain-chanl sert de matière à des iniitalions libres,

parait à l'une des voix extrêmes, i-st largement étalé,

ou « diminué », éparpillé, et comme évaporé; mais

ce manque de rigueur, cette diversité sans règle, ne

brouillent jamais entièrement les traits de l'image

consacrée : l'auditeur les retrouve sans peine, comme
il dislingue le visage des saints au milieu des fumées

d'encens. Les versets pour le Magnificat sont traités

avec plus de méthode, étant divisés en deux parties,

où Cav.\7,zo.ni travaille sur l'intonation, puis sur la

flnale. Les Recercari sont conçus, en somme, comme
des motets où plusieurs thèmes successifs sont déve-

loppés, quelques passages animant ou interrompant

la symétrie du contrepoint. Les Canzoni appaitien-

nent à ce genre de musique d'orgue ilonl l'Eglise

condamna souvent l'usage : elles nous rappellent des

chansons françaises en vogue.

Bien différentes de ces œuvies souples et sveltes,

où grondent cependant parfois de gros accords, sont

les œuvres dues i\ l'habile patience de Flamands éta-

blis en Italie, Jacob lîius et Adrian Will.\ert. Le pre-

mier publie chez Gardano, à Venise, dis Recercarida

canlare e sonare d'ori/ano e allri slromenli (t.ï47), et

le second fournit au même éditeur des Fanlasie, Re-

cercari, Contrapunti a Irevoci... appropriât! per can-

tare e S"narc d'oijni sorte di atromenti, con due Reijina

ctP/iUSSQ). Les fiiciTcan' de Bl'us nous présentent des

séries d'épisodes fugues dont les motifs n'ont point

di- parenté entre eux. Une pièce^ tirée du recueil de
1.Ï47 peut recevoir le nom de fantaisie, si l'on voit

dans la 'àntaisie une pièce intriguée, pi ine d'artilice

et de recherche, où le thème unique est tiaitéde diver-

ses manières.

Les hicercari de Willaert sont, comme ceux de
lUus, formés île motifs divers successivement fugues :

au contraire, les Fantasie sont basées sur un motif
unique; dans les Contrapunti, un canto ferma litur-

gique esl environné de deux lignes de contrepoint,

qui s'imitent l'une l'autre.

Antonio Valknte, organiste aveugle, a laissé des

Vcrsi spiritttali sopra tulle le note, con diversi canoni

spartiti per sonar negli oryani, messe, vesperi, et allri

officii divini. L. ToRCiii {L'Art'' musicale in llalia, III,

p. io) donne de ce musicien trois versi tirés du se-

cond livre (Naples, 1580i. L'une de ces pièces pour-

rait être considérée comme un rirercare fondé sur

deux thèmes inégalement développés; la seconde

serait une fantaisie, dont le sujet a beaucoup d'essor,

et qui se termine par un grand trait de toccata ; let

troisième porte le titre de canon, et nous oITre en

ell'et des imitations strictes à la quinte, entre le té-

nor et la basse, tandis que le soprano et l'alto sont

tracés plus librement. Tous ces vei-si sont d'ailleurs

fort agréables.

De Si'er'in Dio Bertoldo, organiste de la cathédrale

de Padoue, nous ne connaissons que deux Ricercari,

tirés par L. Torciii d'un ouvrage publié à Venise en

1S9I, sous ce titre Toccate, Ricercari et Canzoni fran-

cese inlavolate per sonar d'ori/ano. Le premier (VArle
musicale in lin lia, Ul, p. oS) commence par une fugue,

puisle travail thématique se perd dans un mélange de

motifs accessoires et de passages; un épisode à trois

temps, de structure incertaine aussi, précède la con-

clusion, forméed'un trait rapide. Le ricercan- d-a 3" ton

est de plan plus précis, étant composé d'épisodes

fugues successifs.

Depuis loS6 organiste au second orgue de Saint-

Marc à Venise, Andréa Gabrieli (f 1586) a écrit des

ricercari (I.ï85-l.ï87-159fi), des toccdïe, fantaisies, can-

zoni alla f'rancese et intonazioni (1593)^. Les Intona-

zioni d'Organo sont faites sur les tons; elles appar-

tiennenl au genre de l'ancien prélude pour l'orgue,

avec de larges accords mêlés de passages : un peu
plus d'ampleur et de mouvement, quelques épisodes

fugues, et Gabrieli va de 1' v. intonation » à la toccata.

Quatre de ces pièces sont jointes aux huit intonations,

et cela nous donne la suite des 12 tons''. Une toccata

du 6« ton, citée par G. Diruta (Tran^ilcano, l'" par-

tie, 1597, fol. 19 a), montre bien comment, dans les

compositions de celle espèce, la grandeur et le calme
s'allient à la véhémence (A), et avec quelle heureuse

diversité le paisible travail du contrepoint (B) suc-

cède aux tirades emportées :

tiuisis

1. Ati\ publications de Torchi {VArte m usinaie i'i Itulin, 3» vol.) -i

sucoé'le une êditiou de M. G. Be?(ve»OTi iltttituto editonale ilalinno

de .\fiUn, Tisc. 23. *t, 25, 26 et i7).

1. Publiée par W.-J, vor< ^Ks\fi.y.-\%K\{Geêehichte der Instrumental-

miLiik imhî. Jakrkundert, l >"?*, et. 18). Pour Bues et Willaert, je ren-

voie à i'éinde de M. C. va\ i>v.\ Hurbe."*. Lps Origines de la Musique de
ciavi^r '/ans les Pays-Bas f.Vurd et SadJ, jusque vers i630, 1914,

p. 66 ft \>y. suiv. On y verra l*is indications bibliographiques utiles.

Vovez lussi lespièces de Bous et de Willaert vulgarisées par H. Kie-

MAN>' iMusikgnsehichte in Beiipieten. i* éd., I92l, p. Tu et p. 78).

3. Voyez la bibliographie de sesieuvres dans la Gesch, der Klavier-

musik (te M. Seufert, p. 34. Sur tÎA»nrEM et son neveu, on«peut cqn-

sult'T l'ouvraiçe bien vieilli de Cari Vun Wintkrfeld, ^o/ian/ies GnhrifH
uiid sein Zeitalter, Berlin, 1834., Plusieurs rompositioii*î des deux

maîtres sont aussi dans la Gesch'chfe dej- Instrumental-Musik de

W.-J. Vun WASitLtweKi. Berlin, l«78.

4. L'edilion originale se trouve au Conservatoire iRcs-rve, 28il3j :

A. GniLMANT en a donné la version qui se trouve dans un manuscrit

de Liège (Arc/i. des Maîtres de l'Orqu^-).



U9n EX'CYCinpÈniF n'^ i.a ^rr'SfçuE et nfr.TmvvMRF nrr r/ivs^Ri^A rniHE

^ 3Œ ^
i^U^^^m m

n ff^s

T T r f

Andréa Gaiiiueli nomme généralement riceicare

une série de péi iodes l'iiguées, dans chacune desquel-

les il traite un aïolil dillérent. Cependant, il lui ar-

rive de n'y employer qu'un seul thème, mais en y
appliquant, de diverses manières, l'artifice de l'aug-

mentation. ,Par ces nouveaux aspects du sujet, le



TECHNIQUE, ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE L'ART DES ORGANISTES 1191

rieercare se trouve ainsi présenter trois parties dis-

tinctes'. Cette division excellente, obtenue par le

moyen d'une reprise, se remarque aussi du us un licer-

carejoinl aiixcoiiceili publiés en 1587; ce i-icercare est

écrit pour deux orgues, et nous rappelle ainsi ces pièces

que, le piemier, Annibale Padovano, prédécesseur de

lîABniELi, joua aux grandes fêtes, avec son collègue

Girolamo Parabosco, pendant que le doge et le sénat,

en pourpre, entraient à Saint-Marc-.

Si nous considérons, dans la fantasia allegm^, ce

que Gabrieli entend par fantaisie, nous y découvrons
aussi trois parties; les thèmes dépendent les uns des

autres, le second élant le renversement incomplet du
premier, et le troisième reprenant, sous une parure

transparente, la figure du second.
Giovanni Gabrif.li (1557-1612), neveu et disciple

d'Andréa, a composé des inlonations presque toutes

semblables à celles de son oncle, plus développées

cependant '. Dans ces Canzoni, on ne voit en général

que des pièces de musique vocale, adaptées au cla-

vier. Pourtant, il faut avouerqu'une can^one, telle que

l'élégante spiriiata, transmise par Diruta'', est d'un

caractère instrumental bien déterminé :

Canzone detta la spiritata.

^^ rrrrr-T
i iJJ ^—^i^r^iJ
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r
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1. Publ. par Vos VVAsiEi.ewsKt {ei. 20).

2. ScAHOEoM, De Antiquitate urbis Pntavii, Bâle, 1560, p. 264.

3. Publ. par J. \os Wasielew&ki (ouvr. cité), par A.-G. Kitter {Zur Gesch. des Orgelspiels, H, p. 3), par L. Tuitcm (coll. citée, p. 67, d'i

près i'éd. de I5y6).

4. Cr. Archives det Jktaitres Je l'Orgue^ d'A. Goilmant et Torchi, p. 131.

5. Il Trajisitvano, â<: partie, p. 14 de l'édition de 1609.
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Quant au ricercare; Giovanni Gabrieli le forme d'a-

près plusieurs motifs, selon l'usage, mais il donne la

primauté à l'un de ces motifs, et les autres y sont

joints en manière d'accompagnement, ou traités en

manière d'épisodes, et cela, ainsi que le remarque
M. Skiffert (ouvr. cité, p. 44), conduit vers la fugue

moderne'. Gabrieli se plaît aussi à manier simulta-

nément les divers sujets qu'il propose : ainsi dans
un ricercare fondé sur quatre thèmes, étroitement

entrelacés, œuvre émouvante autant qu'ingénieuse -.

Giovanni Gabrieli avait été devancé, dans sa tenta-

tive de donner de l'unité au ricercare, par Claudio

Merulo (1333-1604)^. Bien que, le plus souvent, cet

organiste aligne dans ses ricercari de courts frag-

ments fugues dont les motifs sont divers, il essaye

aussi, dans la seconde pièce de son !" livre {Ricer-

cari d'intavolatura d'onjano, 1567), de ne produire

qu'un thème, et le renversement de ce thème. Ses

canzoni sont, comme chez ses contemporains, issues

de la musique vocale. Mais ses /occate ont une impor-
tance particulière. En augmentant cette liberté ca-

pricieuse qui est pro'pre au genre, Merulo sait pour-
tant les organiser avec plus de suite que les maîtres

qui l'ont précédé. Ce qui étonne, d'abord, dans les

œuvres de ce nom qu'il a écrites, c'est la rapidité

continue du flot des gammes, étalées au-dessus des

accords qui les soutiennent et les reçoivent : mais
ce jeu des tourbillons, où il excelle, est enrichi d'un

autre jeu, plus recherché; le courant de cette musi-
que impétueuse baigne de petits domaines de musi-
que réfléchie, où les répétitions précises du contre-

point sont un repos. Ce maître, qui ajoute quelque
perfection nouvelle à toutes les formes qu'il manie,
a aussi le mérite d'avoir donné aux instrumentistes

des préceptes exacts : son élève Girolamo Diruta
nous les a transmis. Les voici en abrégé : « L'orga-
niste ou le claveciniste doit s'asseoir devant le milieu
du clavier : il ne fera aucun mouvement du corps, et

se tiendra bien droit. La main sera placée au même
niveau que l'avant-bras, ni plus haut ni Iplus bas.

Les doigts seront tous posés de la même façon au-
dessus des touches, et un peu courbés : la main
caressera doucement le clavier* ». Ce n'est qu'en

i. Voyez le ricercare du 10" ton donné par Rikhann dans sa Mus.
gescli. in Beisp. 3" éd., p. 100.

2. A. -G. RiTTER, OQvr. cité, II, p. 18.

3. Merulo, né en 1533 à Correggio, fut élève de Wiu.aert; d'abord
organiste à Brescia, il reçut en 1557 le premier orgue de Saint-Marc
de Venise. De l.")84 à sa mnrt (IBJi), il servit le duc de Parme. Il a
laissé deux livres de Toccale (I5'i8 et 1604), deui livres de Iticercari

(1567 et 160!l)et un livre de Canzoni... alla franceae ,(159i). Quelques
pièces sont éparses dans diirérents recuails du même temps. Un des
orgues de Saint-Marc, à un seul clavier avec pédale, avait des jeux de
16, 8, 4, i et I, appartenant au genre du )u principal », une llùte de
8, et deux quintes, à l'octave l'une de l'autre (Jobann Matthe&un, Dcr
vollkommene Kapeltmeisier, p. 466J.

4. /l TrangiîvanOf dialogo sojtra il vero modo di mnar Orijani. ed
Inttromenti da penna, i" partie, cd. de 1 61 i, ,ir. 44-5a. Sur cet ouvrage
de théorie, où les exemples abondent, voyez l'art, de l-!. Krebs, G. Dirii'
ta't Tranailiiano, dans la Vierti-ljuhrtsdirift fiXr Musikwijsensrhaft,
1892.

observant ces règles que les disciples de Merulo pou-
vaient jouer avec précision les traits rapides que leur
maître, épris de virtuosité, prodigue dans ses com-
positions. Il est assez facile de juger de ces œuvres
sans recourir aux éditions originales. Sans rappeler
les rééditions énumérées par M. Seiffert (ouvr. cité,

p. 39), je signalerai les Toccate insérées par Luigi
ToRCHi dans son 3= volume de l'Arte mimcale in Italia

(p. 91), les pièces réimprimées par Al. Gl'ilmant dans
les Archives des Maîtres de l'Oryue, et des Messes pu-
bliées par J.-B. Labat (1865).

Parmi les contemporains de Merulo, plusieurs or-
ganistes de grand talent sont dignes d'être signalés.
D'après Merulo lui-même, Luzzasco Luzzaschi (1543-
1607) était « le premier organiste d'Italie ». GioselTo
GuAMSii était considéré par Adiiano Ba.nchieri comme
un « soavissimo suonatore di organo' ». J'ai déjà cité

Giovanni Gabrieli qui fut le successeur de Merulo au
premier orgue de Saint-Marc; il a laissé des préludes
dans les douze tons, et quelques pièces, dont la plus
agréable est sans doute la Canzone mentionnée ci-

dessus, et la plus savante, un Ricercare écrit sur qua-
tre sujets qui se mêlent. Le maître de chapelle de
Ferdinand de Médicis, Cristolfano Malvezio, a laissé

des Canzoni francese claires et chantantes ^ Antonio
Mortaro, franciscain ,organiste de Novare (f 1619),
paraît un peu sec dans les Canzoni que Schmid « le

jeune » publie de lui sous le titre de fugues, et ne se
révèle à son avantage que dans la Canzone, délia t'AI-

bergona, que Diruta nous a conservée (2' partie du
Transilvano). Ritter a reproduit cette pièce dans son
histoire [de l'orgue déjà citée (2'> partie, n" 10| ; il est

intéressant de comparer la version toute simple qu'il

en donne, avec la version ornée que propose Diruta,
après avoir présenté le texte dans l'état primitif.

Diruta y fait l'application de la Minuta, du Grappe,
du Trémolo, de VAccento et de la Clamatione''

.

Il faut encore mentionner PaoloQuACLiATi, qui in-

vente de grands motifs éclatants et grondants (vovez

la Toccata du 8" ton publiée dans l'ouvrage déjà cité

de L. ToHCHi, p. 175); il serait injuste de ne point

nommer ici Antonio RoMANiNi,qui fut, en 1386, le con-
current malheureux de Vicenzo Bell'haver, à Saint-

Marc, pour le second orgue. Enfin, on peut rappeler
que Gab. Fatorini ne l'ut point sans mérite, et il est

nécessaire de rendre grâces, comme, il convient, à
Girolamo Diruta, qui a choisi ce que ses compatriotes
avaient sans doute écrit de meilleur, et nous l'a gardé.

Son Transilvano eslainsi,en même temps, une excel-

lente anthologie, et un fort bon traité, où nous ap-

prenons la véritable! manière de sonner l'orgue et les

5. Armoniclie conclvsioni net suono de t'orgnno, canto fermo fiij'i'

ralo, e contraponto, 1626, 4" conclusion (Bibl. du Conserv., Upser\o).

6. Bkrnhard Schmid le jeune en a transcrit dans son Tahulatur

liuch von allerhand ausucrleanen, srhiincn, îieblichrn l'raeludii'^,

Toccafcn. Afotteten. Canzonetten, Madriijalien vnud Fuyen... Anff
Oryrtn rnd In.strnmenten zu i/ehraui-hfn. Strasbourg, 1607, .Schmid

fut organiste à Saiiit-Tbomus et à la cathi-drale de Strasbourg.

7. Voyez les deux textes dans l'art, de Kiikhs, p. 370.
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itiKlmmenti da -penna (publ. à Venise, la 1" partie en

1507, la seconde en 1609). Editeur et professeur, Diruta

est, de plus, un musicien assez original. Dans une de

ses Toccate, il ajoute quelque recherche à l'usage des

recettes communes: ses traits de basse y sont mêlés

de motifs pointés qui vont par sauts et par bonds;
il lance des arpèges lumineux depuis le haut du cla-

vier, il règle l'équilibre des passages alternatifs, et

déploie à la basse une énorme roulade poussée jus-

qu'à ViU aigu, d'où elle retombe au fa, puis au der-

nier ut'.

Le début de son/iicercare du 7" ton est d'une joyeuse

ingénuité ipubl. par L. Torcui, recueil cité, p. 163).

Entin, il nous donne (livre lY de la deuxième partie)

quelques exemples de versets faits sur le chant des

hymnes.
Quelques œuvres d'Adriano Ranchieri, de Bologne

(1567-1634), sont aussi publiées dans le Transilvano :

dans tm Hicercare.du 5° ton (édité par Torchi comme
étant du 4' ton, p. 3o3 de l'ouvr. cité^), les fragments

de gammes tout unies abondeni dans le contrepoint,

et la conclusion est préparée par une facile succes-

sion d'accords de sixte, véritable passage en « faux

bourdon ", soutenus par une pédale de la dominante.

Un autre Ricercare du 6* ton a du moins quelque

ampleur dans le thème (Diruta, 2" partie, p. 29) :

1
' T' ff frrrr

mais, en général, les compositions de cet élève de

Gios. Gi'AMMi sont bien médiocres. Ses écrits ont beau-

coup plus d'importance pour nous, même si nous

n'en considérons point la [>artie puiement théorique.

ISous savons par lui que iVIërulo et Guammi jouaient

spiritose leui-s canzoni alla francese^; que la gravilé

et la suavité d'harmonie provenant des dissonances

bien résolues élaient propres à Giovanni Gabrieli et

Ottavio Vernizzo; il nous apprend que les deux or-

gues de Saint-Marc étaient d'une extrême douceur';

ses louanges nous font connaître plusieurs organistes

et quelques fadeurs d'orgues, par exemple ce Fla-

mand qu'il appelle Vincenzo Vilfangh, qui mettait

dans ses orgues des tliltes ouvertes, des lliUes bou-
chées, des fifres alla Suizzera, des régales, des trombe

squarciate, des voix humaines, des violes, des cor-

nets, le tambour, le tremblant et les rossignols ; cer-

tains de ces jeux imitaient si bien les instruments
que l'on pouvait s'y tromper^.

Banchieri cite aussi Costanzo Antegnati, organiste

et facteur d'orgues' à Rrescia". En 1608, Antegnati
publia un traité sur VArle organica, où il enseigne
comment il convient de sonar et registrar l'organo.

L'auteur ne manque pas d'y énumérerles 133 orgues
construites par la famille des Antegnati; il décrit

l'orgue du dôme de Brescia, d'après la composition
duquel il rédige ses instructions pour le mélange des
jeux. Il y avait dans cet orgue un principal de
16 pieds; un second principal, dont les tuyaux les

plus longs ne servaient que pour la pédale; une
octave (8 piedsl; une quinta décima (4 pieds); une

I. Voyez la Toccata du I !• et li' ton, publiée par L. TuhCHi, dans
le recueil déjà cité {p. 167).

i. D'autres pièces de BAncuicRi sont aussi dans le même recueil.

3. toncluiiones fie Musica in Organo modulanda, Bologne, 1627,
3 conclmio (Bibl. du Conserr., Réserve).

4. Armontcfie eo icluiiani fqitarta conelusione, sur les orgues, or-
ganistes, Tacteurs d'orguf^s célèbres).

5. Orgaiio suonarino, éd. de 1638, p. 2. — L Toacnl a publié, d'a-
près V Orgaao suonarino (1611), une llaltaijUa de BAHCHieni. ou il y
a des indications de registres: fliite et octave, auxquelles on jointdans
léijiso le suivant le principal ; plus loin, pieno (p. i60 du recueil cité).

Dans uu Dialogo publié aussi par Torchi. p. 364), des effets d'écho
sont produits en enlevant l'octave, unie au principal dans la phrase
du déuut: la conclusion se fait avec le grand jeu. J.-W. von Wasie-
LBwsKi a donne une autre pièce de Banchibri avec répétitions en écho,
jouées en poussant un registre. V. le supplémeut musical de Die Vio-

line imXV/[. Ja/irkunderl, MU, p. 10. Cette composition est tirée

des Fantasie rééditées en 1603.

6. L ToncHi a publié trois ricercari de Costanzo Aktegnatj {p. 153
da recueil cité).

décima nona['2, p. ?/3); une vigesima seconda (2 p.);

une vigesima sexia (1 1/3) ; une vigesima nona (1 p.);
une Irigesima terza (2/3); une deuxième vigesima
seconda servait pour imiter le cornet, avec Vottava

de 8, la flûte et la quinte (décima nona) ; une flûte de
4 pieds et une llùte de 8 pieds complétaient cet orgue
qui n'avait qu'un clavier manuel. Parfois, pour don-
ner plus de variété à ces instruments, les jeux en
étaient divisés en deux registres, basse et discant.

Sous le nom de Fi/faro, Antegnati désigne un jeu que
« beaucoup nomment voix humaine, et qui mérite
ce nom à cause de sa douce harmonie ». Il faut s'en

servir seulement avec le principal, et l'on jouera len-

tement et en liant les notes avec plus de soin que
lorsqu'on use du «grand jeu », employé au commen-
cement et à la fin de l'office. Ce grand jeu (il ripwno)

est formé de toute la force de l'orgue, à l'exception

du second principal « partagé » [spezzato], de la

deuxième vigesima seconda et des (lûtes, l.'oltava et

la flûte à l'octave (8 p.) conviennent pour les " dimi-

nutions » et les canzoni alla francese ; on peut y
ajouter le tremblant, dans le cas seulement où l'on

ne joue pas en « diminution ». La flûte à l'octave

(8 p.) peut paraître seule, ou en dialogue avec le

principal spezzato que la pédale lait résonner. On
peut compléter ces remarques d'ANTEGNATi par les

remarques de Diruta {Transilvano, II, 4° 1.) qui pro-

pose une sonorité particulière pour chacun des modes
ecclésiastiques : à la dignité du premier correspond

la fermeté du principal et de la flûte, ainsi que la

flûte et l'octave de 4 pieds; la mélancolie du deuxième
sera bien exprimée par le principal avec le trem-

blant, et la plainte du 3' aura pour interprètes le

principal de 16 'pieds avec la flûte de 8; la tristesse

du 4= ton sera plus apparente si elle est chantée par

le principal avec le tremblant, comme pour le 2" ton :

rien ne pourrait mieux accompagner les céiémonies

de l'Elévation où le supplice du Sauveur est rappelé

aux fidèles; pour la joie modérée du 5' ton, l'octave,

la quinzième et la flûte; pour l'harmonie recueillie

du 6', le principal, l'octave et la flûte; pour la douce
allégresse du 7", l'octave, la l'ô' et la 22"'; pour le 8' ton

qui plaît par son caractère aisé, la flûte, ou la flûte

et l'octave, ou la flûte et la quinzième; pour le 9'^ ton,

qui est de même nature, le principal, la 15=et la 22";

plus sombre, le 10' ton ne sera point trahi par le con-

cert du principal, de l'octave ou de la flûte; et l'aima-

ble vivacité du onzième aura bien des movens de se
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révéler, que ce soil au son de la flûte, de la tlûte eL

de la lo'jde ces deux registres avec la 22°, ou que ce

soit par le moyen de l'octave, de la lo» et de la 22»;

enlin le 12* ton, joyeux aussi, nous charmeia plei-

nement par les accents de la flûte, de l'octave et de

la 15", ou même de la flûte toute seule'. Ces orgues,

où DiRUTA s'imagine trouver si grande variété d'ex-

pression, suffisaient pour mettre les auditeurs dans

le ravissement; à Pérouse, on avait inscrit au-des-

sus de l'orgue : « Si de telles joies tombent en par-

tage à la terre, quelles ne seront pas les joies du
ciel! )) Et les Vénitiens prenaient tant de plaisir à

écouter les orgues de Saint-Marc, que leurs magis-
trats punissaient d'une amende tout clerc qui, impa-

tient de poursuivre l'offlce , s'avisait d'interrompre

l'organisle^.

Giovanni-Maria Tbabaci, organiste de la chapelle

royale de Naples, traite aussi le ricercare à plusieurs

sujets, dans son livre publié en 1603, Ricercate.catizone

francese, caprirci, canti fermi, gagliarde, partile di-

verse, toccate, durezze , ligature , consonance stravaganti

et tin madrigal passeggiatu nel fine. On peutjuger de

sa manière'd'aprés la pièce du 3" ton, con tre fugUe,

donnée par Torchi [L'Arle musicale in Itatia, lll,

p. 365), avec quelques fautes qu'il est facile de corri-

ger d'après l'exemplaire qui se trouve à la biblio-

thèque du Conservatoire de Paris. Dans les pièces de

ce genre, Tkaraci va lusqu'à réunir quatre thèmes

(p. 4, p. 1 1 et p. 31), et il se plaît à y montrer qu'il a

peu de respect pour les opinions reçues, en y intro-

duisant des note che passano per false (p. 11). Une
seule de ces compositions qui se succèdent d'après

l'ordre des douze tons, est faile d'una f'ugha sola

(10« ton transposé, p. 26), mais le thème y change de

mesure :

m m
Comme Tbabaci en revient, pour conclure, au

rythme initial, la composition est divisée en trois

parties; on doit remarquer, en outre, qu'elle se ter-

mine par un grand passage en notes rapides, à la

main droite.

Après les ricercate, l'auteur présente sept canzone

francese; ces pièces sont écrites avec une certaine

liberté de forme : ainsi, dans la seconde, les 4 voix

commencent simultanément par des accords; en

outre, si le changement de mouvement y est une
règle commune du développement, cette règle est

appliquée avec diversité, ce qui donne, pour la

sixième caîuo/ia, cinq déformations du même thème.

La dernière des canzone est faite sur un sujet chro-

matique.

Des deux capricci de ce recueil, l'un n'a qu'un sujet,

développé avec changement de mouvement, et con-

tresujet inspiré du sujet :

'e second sopra la, fa, sol, lu, commence ci quatre voix,

le thème étant exprimé au soprano, et les accords
bien cadencés; la composition se développe par un
changement de mouvement et, partout, le motif
principal est dégagé, clairement marqué, sans que
les accompagnements, assez fleuris, l'écrasent ou
l'obscurcissent. Après qnatre compositions sur un
canto fermo en noies tenues, et après des gagliarde et

des partite , sopra Rugiero et sopra Fedfte, Trabaci

nous offre deux toccate : l'une est du 2' ton : elle com-
mence par des accords, puis est animée de traits où
se rencontrent incidemment des triolets (p. 109i;

l'autre est du 8" ton; aux accords et aux passages, le

compositeur mi^le un [épisode en slyle d'imitation,

procédé auquel Merulo donne plus d'importance.

Voici le commencement, ample et fier (p. 111), le

début des imitations (p. 113) et la péroraison de cette

toccata :

I
jfiot^^^ dOt

1 A ^ zBz

rr-T

1. Cité par A (i. KrrrF.B {Gesch. des Orgelspiels, p. 14).

2. F. Cai-fi, Storia délia musica tacra nella già capella ducale di

San Marco in Venezia da ISI8 ai 1797, I, 1857, p. 31 (décision d»

lr>64).
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On voit, à la fin de cette toccata, une cadence toute

moderne, avec usage de l'accord de septième (cl.

p. 108 du même recueil). D'autres effets d'harmonie

plus étranges seremarquentdans là toccata didurezze

e ligature que Torchi a reproduite (p. 370) et dans

\&s,conionanzestramiyantl (éd. orig., p. 116; éd. Torchi,

p. 372). Ces pages, dont l'exemplaire du Conserva-

toire nous permet de contrôler l'exactitude, sont fort

intéressantes pour l'examen des essais harmoniques

auxquels se hasardent les musiciens dans les pre-

mières années duxvii= siècle.

C'est en Espagne qu'avaient paru, bien avant le

Transilvano de Diruta, les premières méthodes écri-

tes pour faciliter l'apprentissage des organistes et des

clavecinistes. En 155o', Fray Juan Bermudo publie sa

Declaracio de instrumentas musicales', où il reprend,

d'ailleurs, et développe ce qu'il a déjà exposé dans

deux ouvrages antérieurs 2. On ne saurait lui repro-

cher de dissimuler aux musiciens novices les diffi-

cultés de l'art où ils débutent : « Il faut vingt ans pour

bien jouer. » Quatre doigts, à chaque main, suffisent

à mouvoir les touches quand on procède par degrés

ou que l'on veut atteindre seulement de médiocres
intervalles, l.e cinquième doigtne porte secours aux
autres que pour frapper, avec le pouce, les deux
notes d'une octave, ou pour assembler, avec l'aide du
second doigt, les deux termes d'une sixte. Le pouce
et le quatrième, en de certains cas, sont mieux placés

1. bibl, niUimale, Réserve V, 601.

t. Lihro itrimero d'' la rffclara-iutli' instrum"nlos mtuiicuies, 1549;

El Arte tripharia, 1S50.

pour former la sixte ; de même, il dépendra de la posi-

tion de la main que les tierces soientexprimées tantôt

parle premier (le pouce) et le troisième, tantôt parle

second et le quatrième. Les doigts de la main gau-

che évoqueront les huit sons de la gamme ascen-

dante, en se succédant par deux fois du quatrième

au premier (4. 3. 2. 1. 4. 3. 2. l);etce sera justement

dans le même ordre que les doigts de la main droite

produiront, tour à tour, chaque note de la gamme
descendante. D'après le mode où l'on joue, et

d'après la note où on les applique, les trilles (/os

redobles) seront d'un ton ou d'un demi-ton : un .ar-

tiste « des plus signalés » en Espagne les exécute

en abaissant, en même temps, les deux notes voi-

sines de celle qui supporte le trille : et rien n'est

plus agréable, surtout à une seule partie, que ce fré-

missement de la tierce répétée, autour de la note

marquée. Ce maître ingénieux, que Bermudo ne

nomme pas, était sans doute un de ces excellents

tanedores qu'il a énumérés plushautiDON Juan, racio-

nero de l'église de Malaga, Villada, rucionerode .Séville,

ViLA, de Barcelone, Soto et Cabezon, qui étaient au
service du roi. M. Kinkeldev a cité quelques compo-
sitions de Bermudo, éditées dans la Declaracio''. Tout
en renvoyant à l'ouvrage de M. Kinkeldey, j'ajoute

ici deux pièces à celles qu'il a données: on n'y trou-

vera certainement point de raisons pour réformer le

jugement un peu sévère que semble mériter Bermudo;

cependant, on remarquera dans la pièce du premier

ton, mêlée d'allusions au 4", comment divers motifs

y sont traités successivement, et comment certaines

pauvretés d'écriture y sont rachetées en général par

3. Orgef unit Klavier in der Musik (Us 16. Jakrhtiniierts, I>eîpiig,

1910.
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l'ampleur et parfois par l'heureuse étrangeté de

l'harmonie ; on y reconnaîtra aussi que certains pas-

sages sont d'un caractère insti umentai bien déter-

miné, et que les maladresses les plus apparentes de

Brrmudo viennent sans doule de ses elfoits pour

« élargir » son contrepoint, et pour jouir ainsi de

l'élendue que le clavier peut donner à la musique,
alTrancliie des exigences du chant. Kt un tel dessein

serait bien digne de louanges, surtout quand beau-
coup de contemporains de Beumuuo se contentent

de mettre en tablature des compositions vocales

ornées.

Ave maris stella (fol-W»)
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Cantus del modo primero con resabios de quarto (fol.114^1
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Pfu d'aimées a|jiés la Declaracii de IJbkmldo,

Lu>s Vh.NBGAS dorme, dans son Libro de cifra (l.SnT)',

les principes de la laldature par cLitlres-; il l'orniule

df!S règles de doigter', el présente des œuvres nom-

breuses, divisées en six livres, à partir du second

livre de son ouvrage; ce second livre comprend des

eiiliadas de versos, des Irynmesel des (tr)i(o.s'; suivent

les liymrics de matines, des enaalddnn, des villancicos'

et des chansonnelles (.i" livre]; les messes »e trou-

vent dans le 4=; des compositions pour 7, 8, 10, 12 et

14 voix de CRKcyuiLLON el de I-'i.\ot, etd'autres c gra-

ves compositeurs ", sont réunies dans le 3" livre; le

6' renferme descanciones, el le 7=,diliérentes œuvres

glosadus (ornées de diminutions) el des C'Sas para

dUcantar.

Pour louer' une série de notes ascendantes, à la

main droite, en coinmencanl à partir' du pouce, on

abaissera successrvemeiil cliaiiue doigl jusqu'au

quatrième ; si l'on veut poursuivre après que le

quatrième a irappé la touche, on en reviendra au

troisième et au quatrième, et ainsi de suite; pour-

descendre, en conimençant par le quatrième ou le

cinquième, on continuera Jusqu'au pouce, après

quoi, si l'on doit descendre encore, on lera passer' le

3' pai'-dessus le pouce. A la main gauche, on entre-

prendra de mouler à l'ai. le du 4% que suivront le ?,',

le second el le pouce; et quand il faudra procéder

an delà, on se servira du Iroisiénie, du second et du

pouce, comme on lait à la main droite, pour des-

cendre. Pour descendre, le pouce élant posé d'abord,

les aniies doigts se .succéderont jusqu'au 4", après

lequel joiieionl le 3« et le 4", ou bien le pouce et le

second '.

P.ii'mi les œuvres publiées par Vi neg.\s figurent

des compositions île Soto , de Palebo, de Pedro

Alberto ViL.\. Giàce à l'elipe Pedrill, les pièces

d'orgue de ces musiciens sont, mainlenant, acces-

sibles à tous, lilles ressemblent encore beaucoup à

des motets écrits pour les voix". Cependant, le désir'

de proliler des ressources de l'orgue y apparaît :

ainsi, dans le verset du 6= ton de Soto, se Ir'ouvent

des épisodes en duo, qui se coriespondeiil, alterna-

livernent graves et élevés, et on peut croir'R que

ce dialogue doit être marqué et embelli par la

(liversile des jeux", (domine on le voit par le som-

maire des dill'érenls livr-es, les compositions ornées

[ylosadas] sont nombrenses en ce Libro d^ cifra

l'ai'mi les pièces de ce genre, je signalerai une trans-

criplion poui'deiix inslrnments de ISelle sans père >

de CiiKcyuiLLO.N, à douze voix (fol. S7 6 et SH a) Des

glosas, dont beaucoup sont attribuées à Palero, y

sont jointes à maintes compositions de Jaquet, de

Veroelot, de JosQui.N, de (jombert, de Mouton. Ve.negas

nous propose aussi d'étranges concerts : ainsi, une

l'ugue ?i 40 voix, réparlies entre 10 inslrumenls. A la

fin du livre sont quelques enlrada^, durs à de « fort

bons auteurs >. En voici une dont la simplicité

n'est point privée de grâce (fol. 73 b) :

é=é ^^ ^^^^

^
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Venkgas eul enliii le mérile de publier dans ce

livre un certain nombre de pièces de l'illustre

Antonio Cahezon, qui vivait encore ; il était né,

en l.'ilO, à Castrillo de Malajudios ; il devint aveuf»le

dès son enfance'. i)ri.'aniste et joueur de clavichorde

de la cliainl)re, il servit Cliarles-IJuiiU et Piiilippe II.

Il rnourut en l.ïtitj. Ses œuvres fuient |inliliees pai'

son tils Hernando, en 1578- : elles coin|>iennfnl des

exercices, pièces à 2 et 3 voix sur le plain-cliant, de

courts rcrsos dans les tons ecclésiastiques, des faux-

bourdons, des versets pour les hymnes, pour le l/u-

ynifirnt des diti'érenls modes et pour le Kyrie; ces

pièces, inspirées pai- le chant liturgique, soit suivies

de douze livntos dans les diUérents modes. L'un de

ces/iciirisest lait sur un Cum sanctoSpirilu, de Sosquin.

I,e reste de l'ouvrage est Ibrnié presque en totalité

de nmiels à 4, 5 et 6 voix de compositeurs du xvi' siè-

cle, ornés de " gloses ». Des variations sur las vacas''

terminent le livre, où se trouve aussi une fugne cano-

niiiU'- à quatre voix [t^ilas las bozes r(ni por iina)

d'un travail extraordinaire. Toutes ces œuvres ont

été lééditées par .\l. Peukell, avec d'excellents com-
mentaires : aussi, chacun peut en reconnaître la

beauté. en admirer les piiies lignes mélodiques, graves

et gracieuses à la lois. Dans un ticnlo du 2' ton

(p. .ï7i, se distingue ce jeu des chœurs alternati s

que j'ai déjà signalé chez Venec.as (à partir de la

76' mes.) ; le tienln du 3" ton est Ibrmé de fiiytis al

contrario, c'est-à-dire que les réponses sont l'inver-

sion du sujet (p. 5(1). Kniin, le tiento du 4« ton est

(cri émouvant. Il se divise en quatre parties dans
chacune desquelles Cabkzon traite un thème diffé-

rent : mais ces motiis ont une merveilleuse parenté

de sentiment ; ils sont en même temps languissants

et passionnés ; le dessin en est parfois si peu mar-
qué que les lignes semblent incertaines, près de se

perdre dans le mystère de l'harraonie. (Jn s'imagine

qu'elles vont s'y dissoudre ou s'y confondre, et voici

que leur plainte s'est ranimée et nous parvient plus

distincte qu'auparavant: soit que la basse, accom-
pagnée d'un contrepoint tlnide, la redise à la tin de
la première période ;' soit que, pendant la seconde
partie, le ténor et le soprano répèlent, tour à tour,

un chant liévreux et obstiné que toutes les voix

reprendi ont dans la conclusion. Les accords et le

rylliMie augmentent l'àpreté ivoyez les dissonances
caractéristiques, sol diHe, do, mi, mes. 31 cl mes. 32)

el le liouble de celte musique; en l'étudiant, on pense
au jugement de Franchinus Gaflrius : Hysj.ani plo-

ralits proiiiunt'. »

Peu de temps avant la mort de Cabkzon parut le

traité du dominicain Tomas de Sanct.a-Maria, intitulé

Arte de laÙT Fanla.-iia ilf)6ï;'. L'auteury assure que,
en usant de sa méthode, les musiciens arriveront, en
peu de temps et sans grand'peine, à jouer soit des

1. Voyei, dans l'arl. de M. F. Lliubàt Ileiue S 1. .1/., 1910, p. 604,
quelques noies sur Cabe/.o.i, suivies d'uo fac-simite de Ja notation
chilf'-'e des li-;p.igno!s.

i. Les compositions de Cabezo?.- ont été rééditées. F. Pedreli. les

a publiées dans le :»• vol. d-^ \' ffispamae Sc/ioln mnsica sacra (1895_
18 'T. Il d.inne la bibliogr iphie des études faites sur l'auteur; voyez
au^sl la préface de son Antoloym de^â ritee ii" vol.), et tes articles

sur CiBEros réunis d.ius le nurneio de juin 1910 de la Musica sacro-
liùpana.

3. On trouve aussi chet Vvegx'î (fol 63 b, d --s di/^erenciiu sur ce
motif, tiré de Ih psalmodie du !•' ton, sur laquelle on avait ajusté,

pour la gra»er plus sûrement dans la mèiiioire des élevés. les paroles
Guof'la'nf ta.s vacas.

4. TItforica musice. Milan. 1495, fivre V, ch. 8.

b. h était termine cl re';ul l'approbation dès 1557. On en trouve un
eiemplaire à la Bibl. nationale, Heserve VmS, 18.

instruments à clavier, soit de la Vihucla ou de tout
autre instrument sur lequel on peut exprimer de la

musique à trois ou quaire voix, ou davantage. Il

pose huit règles pour taner cou l'.d'i ferfrelion y
primor. A son avis, une n'iivre n'est plus la même,
quand elle est jouée par un artiste diligent, ou par
un musicien mal exercé. Il dit coinmeul il faut pla-
cer les mains et .. attaquer' .• les louclies, comment
s'obtient la pureté dans le jeu; il nous apprend à
procéder con dedos converti ntes, le 3« étant le <. doigt
pi iiicipal •' de la main droite, le 2» el le 3« <. les prin-
cipaux .. de la gauche, fiar lesquels il faut commen-
cer' el linir les tr'illes. Le pouce ne se mettr'apoint sur
les touches noires, sinon pour foi'min' les octaves, ou
s'il est impossible de fane autrement {i"-- partie,
ch. xviii). Au chapitre xix« Fruy Tomas décrit la
manière de u taner eon biien ii'/re ... De plusieurs
noires qui se suivent, les noies impaires seront poin-

tées, et les paires égales à des croches (J.J J-j) :

les croches successives srrbiront une Iransformation

analogueVÎ. j) ou d'ordre inverse 1| |.j, mais la façon
la« plus galante de toutes « sera de hâter, sur quatre
croches, les trois premières coiirme des doubles
cr'oches, el de relarder la quatrième, par compen-
sation. A la théor'ie du « bon air» se ratl.ichent les
pi'éceptes relatifs aux oi-uemenls, reil'.bles ou quie-
fcros".

Le P. Luis ViLLALBA, organiste de l'Kscorial, a pu-
blié les compositions. lonnéesdans ce Irailé. Elles sont
presque toutes en style d'imitation; parfois les voix
s'y répondenl, en épisodes successifs a deux parties,
procédé cher aux organistes espagnols (cf. p. 1. et

p. 13 de la réédition; fol. 120 h et 121 a de l'original),

ou bien les duos y alternent avec les phrases à 3

(p. 24; fol. 77 b de l'orig.). S.\ncta-Maria e.\celle à
inventer d'alertes mélodies, aux contours nets, à la

cadence préci-e'', qui charment sur-le-champ; mais,
alors même qu'il use de lignes plus molles, de tons
moins vifs, el que sa musique est presque le com-
mencement d'un rêve, jamais il n'entraînera l'audi-
leur- dans ces régions de mélancolie où se consument
un Cabezon et un Victoria. Son esprit discipliné se
refuse aux transports mystiques; la règle du cloître
et de la litur-ie dirige et modère les alfeclions de
son cœur : ses émotions ne tiennent leur origine
et leurs limites que de sou étal île religieux; et ce
qui lui est ordonné ou licite d'éprouver, il aurait
scrupule de le déclarer en des termes qui ne fussent
pas admis au riluel de la musique. Une docilité si

parfaite le rédint au rôle d'un irréprochable orga-
niste de couvent, qui joue d'après la " couleur du
temps », judicieusement, agr'éablement, dévotement.
Mais les pièces où il traite plusieurs thèmes succes-
sifs n'en sont pas moins de fort bons spécimens de
ce que les Italiens du même temps eussent nommé
des ricrcari.

Une seule pièce témoigne, pour nous, du talentde ce
Francisco Peraza |l.i64-1598) qu'admiraient Gl'errero
el Phil. Hoqier, le maître de la chapelle royale. Ils

disaient qu'il avait un ange en chaque doigt', et,

vraiment, sa musique est nu nndange de liberté ailée

G. Voyez l'ouvrage déjà cité de M. Ki\kell»ey. Dans la préface de
son Antologia île Orç/aimlas clasicos (1914). le F*. Luis Vii.i.ai.i.a a

répdilé |ilu?î''Urs chapitres du trailé de Tomas de SANcrA-MAitiA.

7, Par exempt.? p. 7, p. 8, p. 10. p. 13 de l'édition du P. Vii.lalha.

8. Cf. la [.réface de VAuto'oi^ia du P. \'ii.lai.ba |1".''voî.) : la compo-
sition est publi/'e dans ce reçu -il, ainsi quedans celui de M. Pedrell
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et de recueillement. Nous citerons encore les fils de

CABEzon, Juan et Hernando, qui ont laissé quelques

œuvres, et ce Gregorio Silvkstre' dont Zapata mous

raconte si joliment comment il obtint, au concours,

d'être nommé organiste de Grenade'''

Les facteurs d'orgues les pins renommés à celle

époque en Espagne, élaient les Iîrebos, originaires

des Flandres. On peut lire, dans le 8" vol. de La

Musique aux Pays-Bax, d'Kdmond Van der Straeten,

quels furent les travaux de Gilles Brkbos l'ancien

(xi584), comment Juan Brebos perfectionna en 1592

un orgue de la cathédrale de Tolède, et combien

Gilles et Gaspard Brebos mirent de variété dans les

quatre orgues fameuses de l'Kscorial : la voix hu-

maine et les trompettes y étaient incomparables,

l'organiste y disposait de flûtes ouvertes ou bou-

chées, de siftlets, de chirimias, de cornets, répartis

sur 2 claviers avec pédale ; il pouvait, à son gré

embellir sa musique en y mêlant le son du rossignol,

du tambour ou des cascabeles, ou faire gémir toutes

les voiï de l'orgue, par le moyen du tremblant^.

Sébastian Aguilera de Heredia*, dont un livre de

Magnificat sur les huit tons (1618) a été réédité par

Hilarion EsLAVA [Lira Sacro-Hispana, xvu« s. f'' série),

a laissé quelques pièces d'orgues que le P. Villalba

donne, dans son Antologiti déjà citée, d'après un

texte manuscrit conservé à l'Escorial. Ces œuvres

sont fort intéressantes, pour l'harmonie, pour la

forme, et pour la manière de traiter le plain-chant.

Les compositions où la disposition des accords

est remarquable, sont les deux tientos de faisan du
4' ton, et le verset de falsas, du 6« (éd. du P. Vil-

lalba, p. 33, p. 36, p. 40; cf. VAntologia de M. F.

Pedrell, p. 64 et p. 74). Par falsas, Aguilera entend

les dissonances. « Elles sont an nombre de trois, la

seconde, la quarte et la septième », écrivait Tomas
DE Sancta-Maria (Arie de taner fantasia, 1565, fol. 2).

Aguilf.ra pratique ces dissonances avec une persé-

vérance méthodique où l'audace ne manque point,

et il en connaît d'autres encore, plus mordantes ou

plus incertaines. Il excelle à préparer, par une
chaîne d'accords de septième, la cadence d'un repos;

il la promet de loin, il en retarde la chute, il veut

que, prévue, elle surprenne pourtant; on sent que la

note décisive va tomber, on l'a déjà dans l'oreille, et

voici qu'elle y résonne en elFet, mais non pas comme
la fin paisible d'une période bien ménagée, car

elle est jointe à des tons rudes qui changent en
âpre transition la conclusion espérée (p. 34, 4= por-

tée, de la mes. 5 à la mes. 11). Dans la pièce du
6' ton, se trouvent aussi d'ingénieuses progressions

d'harmonie (p. 40, 3" portée, de la mes. 4 à la mes.

1. Parmi tes organistes espaernols Hti xvi- siècle, il faut citer aussi

JiHÉNEz, dont M Peeibkli. a publié un verset et deux batailles {Anto-

logia citée). Dans son Enchiridion siue manuale de oratione et htjria

canonicis, écrit rers 1550 et publié en 1580, Martinus ab Azpn,cuKTA

condamne déjà ce n tumulte guerrier » que les Français ont imaginé

d'imiter et que les Espagnols n'ont que trop bien accueilli à l'église

(p. ÏU).

2. L'anecdote a été traduite par M. Collet {Le Mysticisme musieni

espagnol, 1913, p. 254).

3. Les organistes espagnols emploient encore maintenant le trem-

blant avec le grand jeu : l'effet est étrange et parfois fort émouvatit.

Rappelons que dans les orgues d'iispagrte, les tuyaux des ancbes sont

placés « en cbamade », dirigés vers la nef de l'église. Dans le numéro de
juin de loto de la Masica sacra Itis/iaiiay M. Vicente hk Girkht dnnne
quelques indications sur les orgues anciennes d'Espagne (p. 35). La

4" livraison des Sammelbiin'ie de la Soc. inl. de mus de 1913 con-

tient un article de M. Arthur George MrLL, intitule Mediaevat Orifans

in Spain. On y trouvera la composition d'un orgue de i;érone(p. 490).

4. Ar.LU.ERA naquit vers l:j7û; en 16u:l, il quitta Huesca pour Sara-

gosse, oii il fut organiste de l'église métropolitaine.

8; p. 41, f* portée), dont la nouveauté semble d'au-

tant plus extraordinaire qu'elles y sont rapprochées
de motifs de tournure archaïque-'.

La structure aussi des œuvres d'AcuiLERAest assez

particulière : le premier de ses tienlos de falsas du
i' ton(p. 33) est fait sur un seul thème, languissantet
sévère, développé en contrepoint au commencement
de la composition, délaissé au milieu pour des ligu-

res peu distinctes et des suites d'accords, mais repris

dans la dernière partie, et traité enfin par augmenta-
tion, au ténor : la pièce est ainsi diviséeen trois, bien

nettement. IJans l'autre tiento de falsas du 4« ton. deux
thèmes, l'unmonlant, l'autre descendant, le premier
plus uni et plus calme, le second un peu plus souple,

sont constamment associés. Knfin, ses grands tienlos

sont d'une ampleur et d'une animation vraiment
extraordinaires. Il n'y prend qu'un seul thème et le

développe par fugue, y joint des contresujets rapides,

en diversifie le rythme, va même jusqu'à l'accom-
pagner d'accords sous lesquels il trace un dessin

continu de la basse (v. p. 44), de sorte que les

développements sont d'une extrême variété, et, bien

souvent, témoignent de la grande puissance d'inven-

tion qui est propre à l'auteui-.

S'il y a moins de force dans les pages oii il orne
le plain-chant, il faut cependant louer la grâce toute

simple des lignes qu'AouiLERA décrit sous la mélodie
du Salve (p. 47); enfin, la psalmodie du S' ton, dont
il prend la finale pour thème, lui fournit la matière

d'un tiento nerveux (p. 78), qu'il développe avec la

même richesse et la même vigueur de rythme que
les œuvres analogues que nous avons déjà signalées.

Plusieurs des pièces d'AouiLERA qui sont publiées

d'après les textes manuscrits de l'Escorial se retrou-

vent dans un recueil conservé à la Bibliothèque na-
tionale de Madrid. Ce recueil, intitulé Huerto ameno
de varias flores de mitsica recogiilas de varios orga-

nistas, fut formé en 1709 par Fr. -Antonio Martin'.

Ainsi l'Obî'a de primera lono, éditée par le P. Vil-

lalba [Anlologia, p. 41), s'y trouve au fol. 11 ; une autre

pièce du 1»'' ton {Antologia, p. 49) est au fol. 18 6;

le tiento du 4" ton [Anlologia, p. 36) y figure au
fol. 53. Les compositions parmi lesquelles se ren-

contrent des œuvres reconnues pour être d'AcuiLEHA

sont organisées eu séries, d'après la suite des huit

tons. Sont-elles aussi, toutes, du même musicien,

ou le copiste a-t-il emprunté à plusieurs, dans le

dessein de réunir, les unes après les autres, un
certain nombre de pièces du même ton? 11 serait

difficile de se prononcer. Remarquons, cependant,

que, bien souvent, les thèmes ont beaucoup d'ana-

logie avec les thèmes d'AcuiLERA, et tout d'abord

avec ceux qui contiennent des intervalles altérés.

On peut rapprocher le sujet sur lequel est écrit le

tie7ito du 4" ton {Anlologia, p. 55), de ces dilférents

sujets (A, fol. 1 o; B, fol. 38 a; C, fol. 55 6: D, fol.

60 6; E, fol. 149 6) :

5. Voyez, p. 40, 2» portée, mes. 4, 3' portée, mes. 10, p. 41, â* portée

mes. 2 et mes. 5, la lierre interposée entre la sensible et la tonique,

comme on le remarque dans la musique du xv siècle et encore cliez

Josquin DES Près. On trouve aussi cette formule chez Cabkzon dan.-i un
iiritto de son Libro de 1557 [Hispnjuae Schota musica sacra dcM.Pi-
DHKLL, vol. VIII, ni, p. .17)

6. Ce livre contient, après une série de pièces des 8 tons, des com-
positions profanes, dos tocatas alegres pour orgue et violon de

CnBELLi (ce sont les sonates connues), des danses de dilTérentes espèces,

las /alias, une gavotte de Abokc, (IUuoel?), et d'autres œuvres d'ori-

gine française. Le volume, qui avait été^donné à BAneiKni par son ami

S. de SoTO en 1860 porte le n' IV. lisserait fort intéressant de retrou-

ver les autres.
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Y «f r

0:i voit aussi la réponse au premier motif se faire par un motif de mouvement contraire, comme dans le

tieiilo du 4' ton donné dans ïAntotogia (p. 36) :

É ^ J J^pJ ^
^-i-^ i=^s^^ È ^

An début d'une obra du 1'' ton (fol. 21 b), parais- 1 dans le développement de certaines des pièces réé-

senl des accords et des passages, distribués comme | ditées :
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Si, d'autre part, \e. style harmonique de la deuxième

oôra du deuxième loii (A) ne désigne pas indubita-

blement Agi iLERA, le Ihème quasi liturgique et le

développement de la deuxième pièce du d* ton (fol.

80) sont bien du même caractère que dans certaines

compositions du même auteur. Comparez le début

(B) avec le début de X'obra du 1=|' ton (Antologia du

P. ViLLALBA, p. 48], rapprochez le développement (G)

des développements d'autres œuvres (p. 42, pp. 'iO-

o2 de VAntolofjiai. observez que les petits motifs

arpégés (1)1 se renconirent aussi, plus animés, h la

vérité, dans Vensnlada du 8° ton iAnloloijia, p. Ti;',

vous reconnaîtrez en tout cela la manière d'Auii-

LERA : étrange survivance de son style, si celte mu-
sique n'était pas de lui :

A fol.39a,

nP 1
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C fol.81 5

U^^'^P ^ .mrniD
r

>.-J i ^ «im T

tJUOJijJ

D fol. 84 a

Enfin, celle pièce esl fort étendue (du fol. 80 jus-

qu'au loi. 89 6|, et Aguilera, on le sait, est abondant.

Je signale encore, dans le ménie manuscrit, une

pièce du 5" ton, dont voici les éléments piincipaux

(dans la conclusion, parait un inniillii é de la deuxième

partie du motif cilé en second lieu i :

fol. 95 a
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fol. 95^

Une seule œuvre, un tiento du deuxième ton,

publié par M. Pedrell et par le P. Villalba, dans les

recueils cités, vous permet d'apprécier le talent de

Clavuo, sans doute ce Bernardo Clavuo qui occupa

la chaire de musique à Salamanque, après l'illustre

Salinas, et devint ensuite maîlre de chapelle du roi'.

C'est une des compositions graves, et de forme un
peu vague, où des accords rugueux percent le som-
bre lissu du contrepoint. Les Espagnols excellent en
cette musique, doiille caractère est tout semblable à

celui de leur peinture.

On peut rapprocher des œuvres d'AouiLERA les

pièces contenues dans les Flores de musica que publia

en 1620, à Lisbonne, le P. Manoel Hodrigues Coeliio,

claveciniste du roi. Le Pangc Hnijua et l'Ave maris
niella y sont traités quatre fois chacun, la mélodie
élanl présentée dans chacune des parties; cinq ver-

sets pour l'Ave maris slella s'y trouvent encore; puis
l'auteur donne des compositions sur le Magnificat des

I. Voyez rintéreasante notice sur Clavuo dans VAntoto[/in du
p. VlUAV,4(p. 10).

différents lons^, où l'orgue accompagm; à quatre voix

le canins firmits donné tout an long avec les paroles;

suivent le Benedictus des 8 Ions et les Kirios; enlin,

le livre renferme des/ie/l^lsqui, pour la plupart, étant

formés sur plusieurs thèmes, appartiennenl au genre
du ricercare, tandis que trois de ces pièces (16, 20 et

21), n'ayant qu'un sujet, sont, en somme, des fan-

taisies. Dans ces tieniosse manifestent cette ampleur
etcette animation vraiment mslrumentales que nous
avons observées chez Aguileua. Les deux maîtres en
sont au même point d'émancipation de la musique
de clavier que le sont <i les Hollandais au temps de
SwEELiNCK, les Allemands an temps de Schkidt, les

Italiens au temps de Frkscobaldi ». C'est M. Skifkert

{Gcsc/i. der Klaviermusik, p. Ii8) qui fait cette remar-
que, au sujet de Coelho seulement, les œuvres d'A-

GUiLERA n'ayant été publiées que longtemps après

l'achèvement de son livre. Il montre aussi que l'un

des tientos de Coeliio, le 2I«, est fondé siii' le mi^nie

thème qu'une fantaisie deSwERLl^•GB (p. .iOdu l'i^vol.

des œuvres complètes), et il considère que, par l'in-

2. I^r's œuvres t\o Coki.ho, quu nous n'avons pu avoir entre les

mains, sont étudiées iri d'apri^s A. -G. Kittkh, qui en donno dcuiver*

S"ts {n°' 5f>-56 do Ifi 2" pnrtie de sa Oesrh. ilva Orqelspieh; cf. !'•

Iiarlie, p. 76), et d'après M. SKrFrKnr{ouvr. cité, p. 145).
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teimédiaire de Sweeuncr, l'art anglais pénétra ainsi

en Portugal.

• »

La Factiltdd organica' de Fiancisco ConnEA de

Aral'xo est à la l'ois une méthode d'orgue et un re-

cueil de pièces diverses. Corkea, prèlre et organiste

à la collégiale du Saint-Sauveur à Séville, lit publier

cet ouvraj;e en la ville d'Alcali, en 1626. Les pré-

ceptes y tiennent une place importante, et les appli-

cations musicales y sont nomlireuses, et présentées

en ordre progressif. Tout est noté en cifra', procédé

facile et parlait qui, affirme ConnEA, fait honneur à

l'esprit (les Espagnols, el dont il explique l'usage. 11

donne aussi des règles de doigter, propose des

exemples pour trois doigts, pour quatre, et même
pour cinq, si le passa-e que l'on joue s'achève plus

aisément en usant du cinquième doigt que de tout

autre. Pour atteindre l'octave, soit que l'on doive

en jouer les deux termes en même temps ou suc-

cessivement, par saut, on emploiera le premier

doigt et le cinquième. Pour éviter toute confusion

dans les termes, Cohhea prend soin de liien déter-

miner l'ordre des doigts, du premier, le pouce, au

quatrième, l'annulaire ou doigt « du cœur », et au

cinquième, " le plus petit de tous, que l'on appelle

vulgairement melyarilo ».

Parmi les compositions publiées dans la FacuUad
organica, se trouvent des pièces de chant ijlosadas,

comme dans de plus anciens recueils : ainsi Un gay

bergier de Th. Crecquillon est orné de diminutions

en triolets, et, dans Suzanne un jour, les traits rapi-

des sont prodigués^. Au contraire, Correa n'abuse

pas constamment des fioritures dans le tv'ntn du
6' ton écrit sur la première partie de la Batalla de

Morales, dont voici deux fragments' :

J^^J J
IJ

1. Libro fte tientos y discursos de mnsica practica, y theorica de

orr/ano intilulado Facultad organica : con el quai, y con moderado
estudio y perseverancia, gualquier médiane taficdor pnede salir

nventnja'io en eUa; sabiendo diestrnmente cantar eanto de Or^ano,

y S'jbn-todo teniendo buen natural (bibl. oat. de Madrid, R. 9i79).

i. Voyez plus huut, page I2(i2. noie 2, ce que l'on entend par

Clfl'a.

3. Voyez par ex. fol. 167.

4. Ce /ieîUo donné au fol. 70 eal du troisième degré, ou les pièces

citées sont plus difficiles que dans les deux prét-édenls.
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P. 50.

CVsl aussi avec sobriété que so'il accumpagnés le Lnuda Sion (A) et le cantique de 1' « Immaculée

Conceplion » To'lo cl mundo en (jencnil (I!).

/
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B le plein chant au ténor fol. 202

To . du el nmn do en ge

vo _ zes Rey na es. . co _ gi

Pour jouer les [liecc^à ciiii| parties, i^orkkx reconi-

luaiide l'usage de jeux dillërenls, par le nuiyen des-

ifuels ou évite la cotilusioii di'S voiï intermédiaices;

par e.xempie, .s'il couvieiil de raari|upr les deux par-

ties supérieures, on les jouera avei; le " plein " de

l'orgue, et les bassesse lei-ont sur les tli"iles, ou bien,

au contraire, les notes du dessus seront données par

le flaulado, et les basses, par le llno ou les troui-

pettes. Ce passage (fol. 140) montre re qu'était une
composition ainsi partaj.'ée, Iks dt'ux voi.'î aiguës

étant exprimées avec plus de force que les irois

graves' :

^
^ û^ i W ^
_J i- è^ é J. àU =s^ i^^

jrr

' ' H ' ^
" f I B I I I

"w^
u^ ^ 4=^

p^r r

^
1. A la ine«ure 17 du rragmeal que je duniie, la lettre R >igni6e redoble (trille); à la mesure II, avant la fin, Cdrrea fait celte 'léilaration,

au sujet de l'accord du 3» lern(is : Dialhesaron iudicaui consonanliam \ il |irend ainsi parti dans la rf.n^roverse au sujet de la quart.'.
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Un tiento du 4« ton, en manière de cancion, nous
montre, chez Correa, un compositeur grave. Les
plaintes sont profondes et infinies, comme les
plaintes des mailres espagnols qui l'ont précédé. Il

aime les accords dissonants, et les rythmes las
ou haletants; il ne laisse la mesure s'animer que
pour en rompre l'élan par des chocs plus lourds;
parfois, les harmonies sombres où il s'attarde con-
viendraient pour accompagner les chansons des cap-
tifs, llenas dedolor y sentimiento, dont Calderon nous
parle'; il semblerait que le musicien voulut nous
rappeler que

Siempre traen pacesjuradas
La mûsica y la Msteza^,

et il justifie d'avance la remarque de Taine sur le

peuple espagnol : « Ce qui le distingue entre tous les

autres, c'est le besoin de la sensation âpre et poi-
gnante. Tel est son état préféré; les autres lui parais-
sent plats'. >i Cette mélancolie devient fiévreuse et

1. El principe constante, i'« jourriée, 8f, i.

2. Amar despues de ia m//(^ri/;, de Calderon ; 2* journée, se. v.

3. Essais de critique et d'histoire, p. :i47 (4« éd., 1882), dans
. l'Espagne en 1679 », au sujet du voyage de M»d'.\ulnuy.
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mène à la violence : la péroraison du licnto a modo de cancion (fol. 46), dont nous ne donnons que des

raL'ments, esl tumultueuse et rude.

TT

^TT

rrfj r Tf T r f r-^ r r

J J rm
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organiste espagnol, Luis de Aranda, né à Séville,

avail séjourné dans le sud de la France; on le men-
tionne dans divers contrats de 1641 à 1648, et Ouvrard

disait de lui qu'il jouait d'une manière extraordi-

naire, mélangeant de telle sorte les jeux, qu'il en

faisait paraître qui n'étaient pas dans l'orgue'. Nous

ne connaissons rien de ses œuvres. Au contraire, les

compositions de Cabanillas nous ont été transmises

par quelques-uns de ses admirateurs; en particulier,

par Esteban Marondo, organiste à Barcelone, qui en

recueillit le plus grand nombre dans son Libro de

Obras de Qryano, manuscrit daté de 1722.

Felipe Psdrell a publié quelques pièces de Caba-

nillas dans son Antologia de Organlstas clâdcos Espa-

notes (1908) etdant son Catàlechde la Bibiioteca musical

delà diputaciode Baicelona (II, 1909). Il faut signaler

un tiento de falsas du 4" ton, où le thème est accom-
pagné d'un contresujet opiniâtre (p. 77 du Catàlech)',

l'on peut observer, dans un tienlu du 6" ton, la ré-

ponse tonale (p. 83), et dans un tiento du 2" (p. 86),

l'harmonie serrée et les suites d'accords qui se pres-

sent comme des flots soulevés. Ses versets pour la

Misa de Angelis {Antologia, p. 80) sont écrits avec

beaucoup de verve, en style d'imitation. Sans doute,

ces pièces furent composées dans les dernières an-

nées de la vie de Cabanillas ; certains thèmes res-

semblent beaucoup aux thèmes des œuvres contenues
dans le recueil d'ÀRESti que nous étudierons plus

loin. Ainsi, dans le dernier verset de VAgnus (p. 88),

se retrouve une partie du sujet de la sonate l'uguée

de PoLLAROLi (p. 4; voyez ToRcm, L'Arte musicale in

Jtalia, vol. III, p. 341, et comparez la mes. 2, la

mes. 4 et la mus. 7 de Cabanillas avec la 2" mes. de
la page 342); dans le i"'' Kyrii' (p. 80), il emploie la

g:immeen doubles-croches qui figure, de mouvement
inverse, il est vrai, dans la f'uga vivace attribuée à

Pasqulni (Arësti, p.25;ToRciii, p. 270). La prédilection

puur les notes répétées rapproche aussi l'organiste

espagnol des compositeurs à qui Ginlio Cesare Aresti

a emprunté. En outre, même entrain que chez les

maîtres italiens. Cabanillas, cependant, ne détend

pas si volontiers son contrepoint, dans lequel, d'ail-

leurs, il admet des suites d'octaves à peine masquées
([I. 87, dernière ligne, et surtout p. 86, 3° ligne).

O'autres témoignages encore que ces analogies de

st\ le démontrent que les organistes d'Espagne s'ap-

pliquent à connaître les compositions italiennes :

dans un manuscrit de Barcelone (n''888 du Catàlech),

M. Pedrell signale, avec des versets de Joseph Xime-

NEs, « organiste espagnol admirable », des toccate

de FoGGiA, et des pièces à 3 voix a modo de Italla.

Quelques exemples de plain-chant accompagné,
que l'on put jouer à l'orgue, se trouvent à la fin du

C mpendio numeroso de zifras arm,onicas de Diego

Fernandez de Huete, harpiste de la cathédrale de

Tolède (1702; 2" partie 1704)-. Des citations brèves

suffiront pour montrer comment le faux-bourdon et

le contrepoint sont appliqués :

(le chant au tenor^

SI cor - po _. ris mys _ te _ ri um

fol. 61.

%\\ - ,
-
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fol. 66

a -mr -4o(- HeH
dot dot

Un autre ouvrage fait pour instruire les organistes

parut eu 1702 sous ce titre : Reglas générales di- acom-

pa'pi en organo (Madrid, Bibl. nal. U. 14468) : il fut

écrit par José de Torres, organiste du roi. D'autres

organistes et théoriciens de la fin du xvii" siècle sont

restés célèbres, sans que rien de leur musique nous

soit parvenu pour justifier le renom qu'ils ont acquis.

Andrés Lorente, le savant auteur de Elpor que de la

inusina (1672), était organiste à Alcala de Henares,

où il mourut en 1703. Le religieu.K aveugle Pablo

Nas.^rre est fameu.\ à cause de ses Fragmentas musi-

cos(i683) et de son Escueta musica (1723); dans le

second de ces livres, il donne les principes de la

composition nécessaires aux organistes et traite de

la construction des orgues. Il était franciscain à Sa-

ragosse'.

José Euxs, qui fut, au monastère de las sefioras

descuhas de Madrid, un successeur éloigné de Victo-

ria, est mieux connu. M. Pedrkll a publié de ses

œuvres dans le Catàlechde la Biblioteca musical de la

diputaciô de Barcelonii (II, 1909) et dans le 2" vol. de

son Aniologia. Ce maître vécut assez avant dans le

xvni'= siècle; il était nommé par Joseph Nebra, qui

fut organiste du roi, père et patriarche des bons or-

ganistes; d'autres musiciens qui servaient à la cour,

Seb. Albero et Joaquin Oxinaga, le considéraient

comme l'oracle de la profession, et digne des plus

grands éloges. Son Intenta cromatico est fort remar-

quable pour son thème rugueux et son développe-

ment, où passent de grandes vagues d'harmonie (la

funue s'étend de la p. 97 à la p. 108 du Catàlech^).

Je ne peux que citer les noms d'autres organistes

réputés du xviii« siècle, José et Manuel Blasco de

Nebra, Juan Vila, organiste à Barcelone, le P. An-
tonio SoLER, organiste de l'Escorial, dont les pièces

de clavecin sont remarquables, Juan Sessi, organiste

du roi, Basilio Sessi, organiste de Tolède, et le P. Car-

rera Y Lanchares, organiste de la cour, et fray Joa-

quin .\3iAi.N, organiste du couvent de San-Geronimo
à .Madrid, qui, tous deux, furent élèves du maître de

la cliapelle royale, José Llndon, bon organiste et

auteur d'un trailé^de fugue estimé.

l. Parnû les organistes du kvii= siècle, il faut citer aussi Franc.

Llis*. .lo:il Pedrell .i publié des versets dans le second vol. de son

Antologia; dans le 1"' vol., il a donné des pièces anonymesdans cer-

taine' -l-îs (uelle? se pecooniissent des formules pirticulières à la

musique de clarier du xviii* siècle.

::. Pou-- les orgnisles espagnoU du xvuit siècle, à défaut de textes

mssicaux, je rappelle ce que dit B.-G. Feijoo du menuet joué à l'or-

gue, et de t'îmilation de li chèvre et du tambourin {Theatro critico

univerjo/, 1, )7J7, p. 290.«t p. 310).

Tous ces musiciens sont bien près de ce que Don

Hilarion Eslava (1807-1878) considère comme le

temps de la décadence. Je renvoie aux notices de son

Museoorganico espanal (1854), où il écrit l'histoire dç

l'art de ses compatriotes organistes, et à ses compo-

sitions, où certaines pages montrent que, malgré

sa bonne volonté et son savoir, Eslava n'était pas

encore, lui-même, très éloigné de cette époque

d'abaissement.

Pendant que, vers la fin du xvi« siècle, les Italiens,

dans leurs toccateel leurs ricercari,el les Espagnols,

dans leurs tientos, traitent des formes d'essence pure-

ment instrumentale, les organistes allemands s'ap-

pliquent encore à transcrire pour l'orgue des compo-

sitions vocales, en les ornant d'après des procédés

analogues à ceux qu'employaient déjà Pau.mann et

HOFHEIMER.

Elias (Nicolaus Ammerbagh, organiste de la Tho-

maskirche de Leipzig depuis 1560, publia en 1571 un

livre pour l'orgue et les instruments à clavier, ou-

vrage dans lequel il donne l'explication de la tabla-

ture et présente des œuvres de musique allemande

profane et [des motets, ornés de coloratures, des

danses allemandes, des gaillardes et des passomè-

zes^. En 1583, parut une deuxième édition de ce re-

cueil, où les chansons allemandes sont moins nom-

breuses, et où figurent des compositions de Clemens

NON Papa, de Grecquillon, de Gyprien de Hore, d'Aa-

CADELT, etc. La première édition contenait déjà des

œuvres étrangères, de Matthâus le Maistre, de Ro-

land DE Lassus, de Scandelli et de l'Espagnol Ivo db

Vento. Parmi les Allemands, Hofhaimer, Senfl,

ZiRLER et Meiland sont mis à contribution; Ammer-

bagh transcrit aussi la chanson Daulce mémoire de

Sandrin (n» 70). En 1575, il fit imprimer Ein New
Kvnstlich Tabulaturbuch où sont réunis de « très bons

motets et d'agréables chants allemands, aujfs teste

colorirtn. 11 est àremarquer que, chez Amuerbagh, une

partie des pièces transcrites restent sans coloratures.

il met l'orgue au premier rang des instruments à

clavier, parce qu'il possède « une grande variété »

de sonorité à cause des différents jeux*.

3. Orgel uild Instrument Tabulatur, publiée en temps de peste

t gous l'oppreâsiou de la peine et de l'angoisse présente p. L'auteur

dit avoir appris la musique dans les pays étrangers, où il a beaucoup

souffert.

4. A.-G. RiTTER (ouvr. cité, p. 113), étudie longuement le livre d'AH

merbach; cf. M. Seiffert, ouvr, cité, p. 12.

_
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Moins discret dans l'ornementation qu'AsiMERBACii,

et moins habile, Bernhard Schmid (1522?-1o92), orga-

niste à Saint-Thomas (1560), puis à la cathédrale de

Strasbourg (1364), fit paraître chez Jobin, à Stras-

bourg, Ixvey Bûcher einer neuen kùnstlichen Tahulalur

auff Orgel und Instrument (1577). La première partie

de ce livre ne contient que de la musique religieuse

(18 motets de Roland de Lassus, 2 de Richafort); la

seconde renferme 5 compositions allemandes pour

l'église, 4 madrigaux et des œuvres flamandes. Les

« colorations » de Schmid sont faites avec peu d'ima-

gination et d'une façon trop mécanique.

Les œuvres italiennes et flamandes dominent dans

le livre de Jacob Pais, Ein schtin nutz vnnd gebreu-

chlich Orgeliahutaturbuch (1583)', publié à Lauin-

gen où Jacob Pais, né à Augsbourg, était organisle.

RiTTER a donné du travail de Pais une critique sé-

vère, qui reste juste si on l'étend à l'école entière

des coloristes, artisans bornés plutôt qu'artistes, qui

adaptent à chaque pièce, sans discernement, de mo^

notones fioritures, et en détruisent ainsi la vie et le

caractère. Deux fantasie et deux canzoni frances'',

insérées dans le recueil de Pais, ont cependant une

valeur propre^.

Le fils de Bernhard Schmid, son successeur à Saint-

Thomas de Strasbourg, témoigne d'une plus grande

habileté dans ses transcriptions publiées en 1607

(Tabulatnr-Buch... Auff Orgeln und Inslrumenten zu

gebrauchen^). Le livre de Bernhard Schmid « le jeune »

ne renferme pas seulement des compositions vocales

destinées aux instrumentistes, mais on y trouve d'a-

bord (du n° 1 au n" 22) des « Intonations « de Gio-

vanni et d'Andréa Gabrieli et des Toccate des mêmes
auteurs, de Merulo et de Diruta. A la fin de l'ou-

vrage, H fugues ou, « comme les Italiens les nom-
ment, '/'/ canzoni alla francese », sont empruntées à

G. Malvezio, à FI. Maschera, à Andréa Gabrieli, à

Mortaro, à Banchieri, à Suriano, à G. Brignoli et à

Orazio Veochi. A force de manier les œuvres italien-

nes, Schmid acquiert quelque chose du style des maî-

tres italiens. S'il « colore » les canzoni alla francese,

il n'outrepasse point trop ses droits, puisque Diruta

nous assure que de telles pièces sont destinées à

être jouées avec des « diminutions ». La figuration

ornementale elle-même de Schmid est d'ailleurs

moins lourde et moins prévue que celle de ses

devanciers allemands. On peut en juger par cette

conclusion, en style de toccata, de la transcription

qu'il donne du madrigal à 5 voix d'Antonio Orlan-

dini, La vezzoselt' aurora (n° 58).

Des motets de plusieurs maîtres allemands ont

été transcrits par Schmid. Quatre de ces musiciens
étaient des organistes estimés : Gregor Aichinger,

Christian Erbach, Hans Léo Hassler et Jacob Hassler *.

Les Italiens Bianciardi et Luca Marenzio ont aussi

fourni des pièces de chant à l'organiste strasbour-

geois. II applique ainsi à des œuvres solides cette

virtuosité d'instrumentiste qu'il prisait tant, décla-

rant ic qu'une main prompte et habile n'est pas le

1. Bibl. n:it. V'»' 549. Rés.

2. Voyez A.-(i. Rintall, p. 106).

3. Exemplaire à la bibl. uat. (V" 1806).

moindre ornement de l'organiste, surtout s'il en use

à propos ».

Le dernier des « coloristes » allemands, Johann
WoLTz, organiste, puis pasteur à Heilbronn, publie

en 1617 sa Nova mvsices organicae TabvhUvra, impri-

mée à Bille '^. La première partie est formée de 85 mo-
tets, dont 53 sont italiens (des maîtres de Venise

surtout), 8 néerlandais, [24 allemands, dont 13 de

Hans Léo Hassler. La seconde partie ne contient que

4. Non» l'tuilleroiis pliiH loin I-.iuiacii et les llASsi.t:H. Aichini.bk lut

organiste de Jacob Fiigt,'t'r ilAugstioiirg.

5. I^xcrnplaire à la Bibl. du Cuuservaloire.
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des œuvres religieuses alleniaiides, au nombre de 53.

A.-G. KiTTER observe que, dans cette partie, se mani-

festent clairement les deux tendances de la musiciue

d'église allemande au commenceraetit du wu" siè-

cle : d'une part, avec H.-L. Hassler (2:.! pièces), pa-

raissent des compositions écrites sur le clioral « dont

le cbant semble le 111 d'or que dirige la iiiarcbe des

autres voix », d'autre part, avec Melcliior I'kank

(14 pièces), se rencontrent des œuvres simples, où les

paroles bibliques sont environnées de claires suites

d'acconis. Woltz emprunte aussi à Ludwig Uaser, à

Simon Lt)iiET,à Walliser et à Joseph Gallus. La troi-

sième partie renferme 11 pièces : les Italiens C. An-

TKGNATi, Bancuieri, les deux Gabrieli, Maschera, Me-

RLîLO et Tresti en onl donné plus de la moitié. Phi-

lippe DE Monte, Carolus Luytiion, et Giov. de Macque

y sont également cités. Là, deux compositeurs alle-

mands, Simon Loiiet, organiste à la coui' de Wur-
temberg, mort entre 1611 et 1617, et |Adam Steigle-

der, organiste à la cathédrale d'Ulm depuis 1595,

révèlent qu'ils sont indépendants !de la manière des

coloristes. I>es 24 fugues de Lohet se rapprochent

d'ailleurs des canzoni alla f'rancese des Italiens. En-

lin, la FiKja suavissima (n" 76) de jCarolus Luython,

Flamand au service de l'empereur (I556?-1620), est

un ricercave italien'.

Aux fugues de Louet publiées :,par A. -G. Ritter

(ouvr. cité, 11, n" 6) nous en ajoutons une, la 3' de

la série (n" 53 de la 3'^ partie de Woltz-); après cette

pièce, nous donnons une Fiuja colorata, fort curieuse

par sa diversité, d'Adam Steigleder (Woltz, 111, 75),

et une toccata du même maître (Woltz, III, 77), pro-

messe des pages les plus vigoureuses que les orga-

nistes allemands écriront par la suite.
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Fuea eolorata (A.Steigleder)
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Hasslbr, publiées par ErnstvoN Werba dans les Donk-

màler deutschcr Tonkiinst (i' série, vol. IV, 2" partie,

19031. Les Iniroilus de Hans Léo sont particulière-

ment écrits pour l'orgue. Dans Vlntroiluii primi toni

(p. 98), les accords du début, puis les passages mêlés

au.x accords donnent à la composition l'appaience

d'une îoccdtii italienne. L'épisode fuf;ué qui suit ap-

partient aussi, en somme, au même genre; après cet

épisode, le compositeur marque avec insistance une

conclusion tonale préparée par des ledites, à la

basse d'un motif adventice.

Cet Iniroilus, longuement développé (6 pages), se

poursuit en style fugué, sur un sujet analogue à celui

du premier développement fugué, après quoi le

rythme devient ternaire; le retour à la mesure ini-

tiale se fait par des accords et des passages en tier-

ces, portés par des tenues à la basse; et la pérorai-

son est un mélange de traits rapides et de solides

harmonies. Un Introiliis du 4= ton (p. 103) est orga-

nisé de même (p. lOo)' : on y remarque (p. 109) une

sorte de dialogue, d'un chœur d'accords graves et

d'accords élevés-. Dans Vlntroitus sexti toni paraîti

quand le premier fugalo est épuisé, la série des

notes de l'hexacliorde; le même thème se trouve aussi

dans le 3' ricercare combiné — sorte de présage de

la fugue double — avec un motif gaillard, de tour-

nure toute populaire (p. 66). Enfin, toute une fan-

taisie (p. 88) est édifiée sur la suite fameuse des six

notes. Les aspérités et les surprises du chroraatisme

ont aussi tenté Hassler (p. 35), qui, par contre, ima-
gine, avec une grâce qui lui est propre, des motifs

agiles et clairs (Canzoni de la p. 93 et de la p. 155).

De même que les dessins nets, il aime les dévelop-

pements dont l'artifice n'est point trop caché : l'u-

sage de la progression ne lui est pas étranger (p. 79).

Cet inventeur de mélodies agréables doit beau-
coup à l'étude des compositions italiennes de son
temps. Il les a pratiquées, et certaines réminiscences

nous prouvent qu'il les admirait. M. Seiffert a rap-

proché de deux motifs de G. Gabrieli un ricercare de
Hassler (p. 61 de l'éd. E. von Werra) ; une autre pièce

de même genre (p. 77) commence par les mêmes
notes, transposées, que le madrigal à 5 voix de
Palestrina, Io son ferito, ahi lasso (édit. compl.,

vol. XXVIII, p. 179).

Les mêmes inspirations italiennes se reconnais-
sent dans les œuvres de Christian Erbach, né vers

1370, organiste de Marcus Fugger à Augsbourg, puis

organiste de la cathédrale (1609), et membre du
grand conseil de cette ville (1628). Ainsi, les madri.
gaux lo son ferito et Vestiva i colli de Palestrina (éd.

citée, p. 239), lui offrent les éléments d'un ricercare

{Denkmàler deutscher Tonkunst, 2' série, vol. IV,
2° partie, p. 26). Il refait volontiers ce que les autres
ont fait, emploie les motifs cbromatiques (Canzon
du 2= ton); son ricercare du 5= ton (p. 14) débute
comme une canzon alla francese de Giovanni Mac-
que'; ainsi que G. Gabrieli, H.-L. Hassler, Diruta,
il aime les amples arabesques des arpèges (p. 33). Il

1. Le contrepoint (p. i06) comprend des motifs analogues à cem
que M. VAN De.\ Borren, dans son étude sur la musique du cla»ier en
Angleterre (p. 47), considère comme une survivance du 0/cetu.s.

2. Comftarez ces prO|iositions alternées avec les réponses du grave
â l'aigu qui se trouvent dans les pièces espagnoles que nous avons
citées plus haut, et dans la Fuga coloralade Stejgi.eder, qui est don-
née (p. IJ24;. Voyez aussi une pièce donnée par W01.TZ et insérée aussi
dans le manuscrit des Croisiers de Liège édile par Goilmant (p. 21).

3. Publié par Woltz dans, le livre de tablature étudié plus haut
|3' partie, n» U) ; la ressemblance cesse d'ailleurs après les quatre pre-
mières notes.

conçoit aussi le plan de ses compositions d'après
les modèles italiens. En ses ricercari, sont traités

des motifs (deux ou même davantage) dont l'un

garde la prédominance, comme dans les Ricercari

de G. Gabrieli. La toccata, chez Erbach, appartient
de même au genre italien, mais les contrastes entre
les passages rapides et les accords y sont moins
rudes, car il sait ménager d'heureuses transitions

rythmiques. En ses œuvres fuguées, il tire intelli-

gemment de ses thèmes la malière d'un dévelop-
pement lyrique, plutôt que mécanique : la formule
proposée n'y est pas seulement multipliée, telle

quelle; il ne suffit pas à Erbach de voiries ligures

qu'il a tracées se juxtaposer, semblables l'une à
l'autre, et se mouvoir indéfiniment, dociles à l'im-

pulsion donnée dés le début; mais de ces ligures, il

en fait naître d'autres, fragments du dessin primitif,

détails isolés, remaniés, ornés; et ces petites frac-

tions vivent et se développent à leur tour, comme
de menus rameaux détachés d'un arbre plein de
sève, et plantés. Ainsi, les traits de l'idée principale
apparaîtront en chaque épisode, et l'auditeur éprou-
vera que l'œuvre est continue, sans la juger mono-
tone : bien plus, par l'effet des réponses plus ser-

rées, on y apercevra l'animation croissante, et cette

exaltation progressive qui tranforment l'exercice de
contrepoint en un jeu passionné. Quelques citations,

prises dans le 12° ricercare, montreront le procédé
(voy. p. 36 de l'éd. E. von Wehra), mais il faut en-
tendre toute la pièce pour reconnaître la poésie de
ce discours musical.

Comme H.-L. Hassler, Erbach sait la force de la

gradation. Dans un ricercare où il évoque le sujet
fameux de l'hexachorde, il fonde tout un passage du
développement sur une basse comprenant le thème,
et ce thème répété un ton plus haut (p. 23).

Les compositions d'ERBACH intitulées J/UroîZus, Ver-
sus, semblent destinées particulièrement à l'office

religieux, et ses versets pour la messe, les hymnes
et le Magnificat sont d'un beau style d'église, encore
qu'il ne craigne pas d'y mêler des motifs rapides.

L'élève d'ERBACH et de Schutz, Job. Klemme, né vers
la fin du xvi" siècle, fut organiste de la chapelle élec-

torale de Saxe (1623). Il mourut sans doute peu
après 1651. En 1631, il donna 36 fugues, à 2, 3 et

4 voix, dans les douze tons; ce recueil, fait pour
l'orgue et les autres instruments, parut sous le titre

de Partitura, seii Tabulatura Italica. Les pièces y
sont écrites en partition; avec une précision qui tra-

hit son dessein didactique, Klemme a réparti ses
pièces en trois catégories, où les douze tons sont trai-

tés, successivement à 2, puis à 3, enfin à 4 voix; il

s'y abstient de chromatisme et de diminutions, non
par désapprobation, mais, dit-il, pour ne point trop
étendre son ouvrage. Les thèmes d'ERBACH se recon-
naissent parfois dans ces fugues qui sont, par la

forme, semblables aux ricercari d'EnBACH*.

Des motifs de la même origine se trouvent aussi
dans les œuvres de Joli. Ulrich Steigledër, organiste

à Lindau, puisa Stuttgart (13907-1033). Ce musicien
se disait élève de son père, dont il ne donne pas le

prénom. Il nous laisse ignorer, par cette omission
s'il est fils de l'organiste Adam Steigledër, cité plus
haut. Knl624, J.-U. Steigledër prépara une ricercare
Tabulatura Organis et Organœdis unice inserviens, et
la grava de sa main. M. Seiffert signale plusieurs
ricercari de Steigledër dont les thèmes ressemblent

4. Seiffert, ouv. cUé, p, 102.
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singulièrement à des thèmes non seulement (I'Erbach,

de Klemme, de Jacob Hassler, mais encore des compo-
siteurs italiens, auxquels ils empruntent, Merilo et

GuAMMi'. Bien que leur litre annonce des pièces

d'orgue, les compositions de Steigleder sont encore

acceptables pour tout instrument à clavier, l'usage de

la pédale n'étant point nécessaire pour les jouer. Dans

un second recueil, Tabulatur Buch (Strasbourg, 1627),

il réunit 40 variations sur le Vater itnser. Ici, l'orga-

niste de Stuttgart suit uniquement l'exemple des com-

positeurs anglais et hollandais, tandis que, d'autre

part, il employait les motifs et les formes d'Italie,

écrivant, sous le nom de ricercar<>, des canzoni alla

francese, en deux parties, avec reprise de la première

à la fin (A, B, A'), et de véritables ricercari dans les-

quels, successivement, les thèmes font place les uns

aux autres, ou bien composant, sur le modèle de la

fantasia, dont le développement est soumis par un

seul thème, qui se métamorphosera et produira, en

même temps, de nouveaux contrepoints ^ ».

Avec ces musiciens de l'Allemagne du Sud, il faut

citer Anton Holtzneb, organiste de Munich, mort
vers 1635 '. 11 donne le nom de canzona à une sorte

de compositions Où sont développés, en des sections

bien déterminées par les cadences, des thèmes di-

vers qui proviennent tous d'une commune origine.

Ces transformations du sujet initial se trouvent

déjà dans les canzoni pour plusieurs instruments

de G. Gabrieli : Holtzner a le mérite d'appliquer

à la composition pour les instruments à clavier

des procédés dont nous verrons plus loin quelle fut

l'iraporlance, par la suite, dans la composition fuguée.

^ous terminerons cette énuraération par le nom
de Samuel Maresciiall, représentant attardé de l'âge

précédent, né à Tournai en 155i, et pendant plus de

soixante ans organiste à Bâie. C'est encore un » co-

loriste » qui se plaît à orner des compositions vo-

cales. D'autre part, il aime les motifs de fugues fort

simples, et il a, pour établir des séries de pièces dans
tous les tons, la patience d'un pédagogue qui veut

ofîrir à ses disciples des modèles pour l'application

de chaque règle : ses fugues sur les douze modes
sont présentées, non seulement dans les modes na-

turels, mais dans les modes transposés (le l"', dorius,

commençant au jk ou, transposé, au sol; le second,

surgissant du soi ou, par transposition, dur^, etc*).

Les psaumes ressemblent à de simples accompagne-
ments des mélodies connues, ornées avec discrétion,

comme on en peut juger par son ps. 23, A toy, mon
Dieu, mon cœur monte, et son ps. 130, Du fond de ma
pensée *.

Dans un recueil manuscrit anonyme de la Biblio-

thèque royale de Copenhague, nous trouvons des

psaumes harmonisés aussi avec la plus grande sim-

plicité, note contre note. Souvent, ces chorals sont

écrits à troisvoix, avec un accord plus rempli à la fin

des phrases, la note fondamentale étant répétée à

l'octave grave, après avoir été d'abord énoncée en son

lieu : procédé de claveciniste, ainsi d'ailleurs que
les accords brisés qui se remarquent dans une des

pièces écrites avec le plus de recherche de la collec-

tion. In duleijubilo.

f ^ 1^ ^^
T=f^
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1. Ibid., pp. 106-108. L'un de ces thèmes se rapporte au motif de G. de Macqpg désigné plus haut.

2. Seiffeiit, ouvr. cité, p. 105.

3. Voyez 1h préface He M. Sandheroer à son édition de pièces de Joh. Kiiii. {Denkmdler dmticher Tonkunêt, II» série, 2" vol.]

4. Bibl. de l'Université de Bâle, F. 18, '49, p. 48. Le manusrrit est de 1640 : l'auteur avait 86 ans.

5. Même bibl., F. IX, 48, p. 23 et p. 80.
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D'après la composition du 5° psaume, on jugera des autres chorals du recueil, traités à peu près de

même, avec cetle différence, toutefois, que le cliant y est moins fleuri, ou même transcrit sans aucun

ornement :
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Deux pièces portent le titre d'inlonatio (fol. 10 6 et 13 b); voici la première de ces compositions :

* *

-çy^f^ ^
f c

Enfin, parmi les préludes, il en est un qui est par- 1 aux pièces publiées par Woltz que nous avons vues

liculièrement destiné à l'orgue. Il peut être comparé
|

plus haut :

Praeludium ex clave &l].Ab Org:

il,/» o •
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Il faut remarquer que les pièces de ce recueil
ont élé choisies par un musicien qui appréciait l'art

anglais et l'art hollandais, estimait l'art français',
et négligeaitles œuvres italiennes que Woltz se plaisait

à réunir.

Un manuscrit du British Muséum {Additional
Ms. 28550) contient six compositions pour instru-

ments à clavier que l'on fait remonter à la première
moitié du xiv" siècle ^ Deux de ces pièces, la pre-
mière et la dernière, sont incomplètes. Les trois

premières ont été écrites pour un instrument ; les

trois dernières sont des transcriptions de musique
vocale, mise en tablature et quelque peu fleurie. Les
sons extrêmes qui s'y trouvent employés sont Vut
grave de l'alto, et le mi à vide du violon. Quelques
tons altérés y sont mêlés à la série naturelle des
notes, et produisent parfois des intervalles disso-

nants de quarte ou de quinte augmentée. Les pièces

de nature instrumentale y sont formées d'une suc-
cession de périodes dont chacune est désignée par le

nom de punctus; tantôt le punctus est relié au suivant
par un return, tantôt ces éléments de la composition
sont juxtaposés sans transition. A part les cadences
et cette espèce de ritournelle (return) qui unit les

fragments de l'ouvrage, tout est à deux voix, la voix

supérieure brodant quelques figures simples au-des-
sus de la basse qui se meut lentement. Quintes et

octaves parallèles ne manquent pas : dans la troi-

sième des pièces instrumentales, il n'y a guère autre
chose que des quintes accolées.

M. VAN DEN BoRREN, qui a publié une excellente ana-
lyse, avec citations, de ces œuvres primitives^.

1. Lereriieil comprend surtout des pièces de clavecin et, comme on
la vu, certains cliorals même semblent faits pour le culte domestique,
où l'on chante des cantiques au clavecin. Quelques danses françaises

portent un nom d'auteur : il j en a de Prnsi. et de Mèzanceau. On
trouve, avec le " rossignol anglais » bien connu, des danses et des
chansons anglaises et des chansons hollaudaises dans ce livre. Deux
pièces sont datées, l'une de 1626, l'.iulre de 1639. Il est évident que,
surtout pour ce qui se rapporte aui chorals, ces compositions n'ont

de signification que pour re[)résenter l'art moyen n, accessible
aux amateurs, mais cela même n'est pas à négliger,

2. Publié par M. Wooi-DRioE [Early Enijtish Harmony from the
tenlh lo[the fiflmil/i Cenlury, 1807); cf. J. Wouk, Gesck. der Mensu-
ralnotnlioti , I, 19(14, p. 356.

3. Lfs Ori(fines de la musique de clavier en Arifjteterre, 1912, p. 5.

Je renverrai souvent, au cours de cette étude, à ce remarquable tra-

vail.

observe que cette désignation de punctus parait sur-
vivre, en Angleterre S dans ce litre de Poynete ou de
Poynie que certains musiciens du xvie siècle donnent
à leurs compositions. John Shephard dénomme ainsi

une sorte de prélude en contrepoint, fort court,
où abondent les suites de sixtes pour lesquelles les

artistes anglais semblent dès lors avoir beaucoup
de goût. Celte pièce, à quatre voix, a été publiée
par Hawkins {A gênerai History of the science and
practice of Music, 1776, V, p. 466); Thomas Talus
(t ISS.")), contemporain de Shephard, use du même
mot, qui est encore employé plusieurs fois dans un
manuscrit du British Muséum, le MuUiner's Book
{Add. Ms. 30S13)''. Ce recueil appartenait au maître
des choristes de Saint-Paul de Londres, et fut sans
doute formé vers le milieu du xvi« siècle. Après les

pièces du xiv siècle que nous venons de signaler,

on ne peut mentionner d'autres compositions pour
instruments à clavier, en Angleterre. Mais, si les

témoignages de leur talent nous font défaut, nous
ne devons pas pour cela croire qu'il n'y eut point, au
xv= siècle et au début du xvi», de bons organistes en
Angleterre. Bien au contraire, car l'orgue y étaitaimé
et traité par de nombreux artistes. Peu après t4o0,

Henry Abyndon, organiste excellent, né vers 1418

(f 1497), avait du renom. Robert Fahifax, né vers

1460, organiste de Saint-Albans sous Henry VU et

Henry VIII, a montré qu'il savait écrire. El l'on peut
citer encore Hughe Aston et encore l'organiste de
Windsor, John Marreck, né vers 1520, et l'organiste

du collège du Christ à Oxford, John Tavrrner. John
Redford, enfin, aurait été au service de la cathédrale
Saint-Paul, dès 1491, selon les uns, à partir de l.'iSO

seulement suivant d'autres". De ce Redfohd, le

MuUiner's Book contient un Glorificamua, publié dans
une collection moderne''. M. van den Borrkn re-

marque le caractère archaïque de cette œuvre, édi-

fiée sur un motif de plain-chanl, énoncé en noies

4. Une petilc composiliûii de Conrad Paomànn. vers te milieu du
XV» siècle, est aussi désignée sous le nom de punctus {fundamcntulis

punctwt\, dans le Buxlieimer Orgellmch ivoy. K. Ennsn, dans tes

Beitat/en zu den Monatslwften fur Musikiip$cliichtc, 1888).

5. Le Cntalogun of the manuscrit music in the British Muséum,
vol. III, 1900, p. 77, contient la table des pièces qui snut, au nombre
de 117, contenues dans ce livre.

6. Voyez l'étude citée déjà de M. C. van dbn BonnsN.

7. Otd Enijlish organ music, publ. par M.-J. E. Wbst, n'>M{ll).

Cf. le travail donné par H. WsBr, sous le même titre, dans les Sam-
melbdnde der lnternationa,len Musikgesellsctiaft, XII, 2, p. 21.1.
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loiigues il l'alto, et accompagné d'un contrepoint où

les imitations paii'ois se correspondent assez bien.

Hawkins « et m. West {Old Entjlish organ inusic,

livr. 24, 1), ont fait connaître une autre pièce du

Mulliuer's Book, un voluntary de Uicliard Alwood,

prêtre dont la vie reste inconnue. Ce voluntary, dont

le nom même indique une composition faite pour le

"

service divin, et qui se joue « si l'on veut » -, tient du

ricercttn- à plusieurs thèmes. M. van den Bohben en

loue avec raison » le charme et la suavité >>. Quel-

ques autres pièces du livre de Mulliner sont faites

sur le chant d'église : ainsi, de Redford, un Te per

ovbgm terrarum, deRichaid Karrant, un Félix namque:

d'autres compositeurs dont la musique est conservée

dans ce recueil sont aussi connus pour avoii' traité

les mélodies liturgiques. On peut citer William

Blithkhan, dont un Gloria tibi Tmuias fort aride a

été publié ^, SiiELBYE, de qui la fantaisie sur le lUise-

rereest d'une invention rythmique très remaïquable-

11 serait sans doute fort important de savoir, autre-

ment que par des indications sommaires, quel est

le contenu de ce manuscrit de Mullinir*. Certains

auteurs qui y sont représentés, nous ont laissé des

œuvres plus accessibles que celles dont Mulliner fut

le dépositaire. Thomas Tallis (f t58b), organiste du

roi, et William Blitheman {f lo91), successeur de Tal-

lis, peuvent être étudiés sur des te.xtes imprimés. De

W. Blitheman, il faut mentionner, avec le Gloria tibi

déjà sicnalé, un travail sur In noniine, où le chant

donné est accompagné de triolets», figurations qui,

selon M. van den Borren, se trouvent ici pour la

première fois chez un « virginaliste » anglais (ouvr.

cité, p. 41); en outre, Hawkins a donné dans sa Gêne-

ra/ History of the science and practice of Music (1776,

V, p. 464), un Meane à trois voix du même Blithe-

man, œuvre où une sorte de canto fermo est exposé à

la partie du milieu, tandis que les deux autres l'en-

veloppent de figures de contrepoint. Quant à Tho-

mas Tallis, on a publié de lui deux pièces sur le

plan-chant', où, dit M. van den Borren, « la suiabon-

dance des figures instrumentales nouvelles nous

étonne > (op. cit., p. 223l, et une Lessun', canon

rigoureusement écrit pour le soprano et l'alto, d'a-

bord; la basse, intervenant après un assez long déve-

loppement, y ajoute un accompagnement fleuri, où

les répétilions formant progression sont fréquentes'.

Dans les deux pièces sur un chant liturgique, Tallis

prend pour sujet deux mélodies différentes, désignées

l'une et l'autre par le même incipit, Félix namque.
Ces compositions sont datées de 1562 et de 1364 :

toutes deux commencent par deux périodes écrites

eu imitations, et la seconde se termine en manière
de toccata; dans la première, le chant liturgique est

au soprano, et dans la seconde à l'alto. 11 faut bien

admettre que, plus Tallis y met d'invention et d'ha-

1. .-l gênerai history of the science and practice of music, 1776. Ilï.

i. Voyez le Dictionary of ilusic and Musicians, de Giovi, au mol
Voiuntary.

3. F..l».-F. RriiBADLT, The Pianofurte.

4. Au sujet de ce lÎTre, yo\ei aussi Hubert Parry, Oxford History

of Music, III, 1902, p. 83.

5. Publ. dans le Fitzwilliam Virginal Book, édité en 1899 par

MM. FcLi-ER Maitlab» et Barclay Sooiri, I, p. 181. Les figures en
triolets sont déjà employées par Anl. de Cabezon. •

6. Félix namque, publ. dans le Fitzmilliam Virginal Book, I,

p. «7.
7. Publ. par Weitzhann dans tes suppléments de musique de sa

Gesch. des Klavierspiels. und der Klavierlitteraïur, 2° éd., 1879.

8. Un exemple de composition analogue nous est doQué dans l'Ave

verum de iosquin des Prïcs cité par Glareanbs dans son Bodecachor-
don (lot?), et que Ch. Bordes a fait connaître partout.

bileté, plus la ligne qu'il prétend orner s'efface et

s'oublie. De sorte que l'intérêt n'est plus que de

considérer ces ligures à l'apparence flottante, sans

chercher l'armature qui les retient. M. v.\n den Bor-

ren a eu le mérite, le premier, de classer avec beau-

coup de précision les éléments de ce style. 11 nous

montre quelle place les procédés de la polyphonie

vocale ont encore dans cette musique, soit que, dans

les petits motifs entrecoupés de contrepoint, il re-

trouve (1" Felli- namque) le hoquet usité dès le

XII» siècle, soit qu'il nous invite à reconnaître, dans

les sixtes en guirlandes, le vieux gymel (voix

jumelles) des Anglais (même composition), soit qu'il

compare à l'antique faburden britannique ceschaînes

d'accords uniformes (2« Félix namque)K M. van den

Borren insiste d'autre part sur le caractère de nou-

veauté que présentent les formules rythmiques em-

ployées dans les accompagnements par Tallis; dans

un passage du premier Félix namque, le chant

est soutenu par des tierces parallèles qui ondulent

d'un mouvement continu ; dans le second, le con-

trepoint du soprano répète, à contretemps, la

cadence du contrepoint de la basse; dans la même
pièce, Tallis introduit une figuration en accords

brisés'".

Au milieu de ces œuvres dont la diversité labo-

rieuse peut émerveiller l'historien, sansjamais char-

mer l'auditeur, les pièces de William Byrd" se dis-

tinguent par un caractère de suavité que le temps n'a

pas affaibli.

S'il fallait lui chercher un surnom qui désignât

la plus notable de ses qualités, il conviendrait de

l'appeler le « maître harmonieux ». Nul mieux que

lui ne sait grouper les accords moelleux; il les

oppose avec tant d'art qu'il n'a pas besoin d'y mêler

des dissonances pour former des contrastes; il ne

connaît que les lumières; la succession des tons

vaporeux et des couleurs pleines est presque laseule

cause de variété qu'il admette, car il use avec réserve

des figures ornementales, et se détourne de tout ce

qui l'arracherait à la paix. Les jeux mêmes de la

polyphonie troubleraient celte quiétude. Dans ce qui

a été publié de lui (Fitz'william Virginal Book), on

reconnaît qu'il préfère aux efforts divergents que le

contrepoint favorise, la marche parallèle des voix

coalisées qui progressent d'un même mouvement,

sur un chemin large et tout uni. Cette inclination se

manifeste surtout dans ses « fantaisies », soit qu'il

entende, par fantaisie, une sorte de transcription de

madrigal {Fitzwilliam Virg. B., I, p. 406), soit qu'il

donne ce titre à des pièces où le style d'imitation

contribue au développement, mais où, peu à peu,

les motifs cessent de passer d'une partie à l'autre,

ne se répètent plus que par le procédé de la grada-

tion, ou ne sont que la parure fugitive de l'harmonie

(F. V. B., 1, p. 37 et p. 188). Dans la conclusion de

ces fantaisies, seulement, Byrd introduit quelques

passages un peu animés, qui ressemblent à des frag-

ments de toccata.

l'aiidis que, dans les fantaisies, à force d'être ten-

dre, Byrd va jusqu'à la mollesse, il atteint, dans l'un

9. Sur le « faux-bourdon », encore pratiqué au xvi]» siècle, voyez

Descaries et la Musique, 1907, p. 52.

10. Je ne peut que nommer ici quelques organistes anglais du

XVI» et du commencement du xvii" : Christopber Tye, organiste d'Eli-

sabetb, Parsons, le fameux compositeur Th. Mobley, Edm, Hoopeii,

Th. et Nathamel Giles, John. Monday (+ 1630), Tb. Warbock, etc.

11. Né en 1542 ou en 1543, Byrd aurait été élète de Talus; il devint

organiste de la cathédrale de Lincoln vers 15Ô3, puis fut organiste de

la chapelle royale. 11 mourut en 1623.
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de ses préludes (Parthenia, I)', à une grandeur bien

digne de l'orgue, quoique cette pièce serve d'intro-

duction à deuï danses. Mêlées à ses compositions

manuscrites, se trouvent aussi des pièces, au tilre

latin, qui ont tout à fait l'apparence de motets

vocaux transcrits pour un instrument à clavier:

transcriptions dépourvues, d'ailleurs, de passages et

de fioritures. Dans VEmi'ndemus in melius à o voix

(Ribl. du Conservatoire, ras. 18i546, fol. 74 b), c'est à

peine si de rares signes d'ornementation animent un

peu l'harmonie pleine et sévère dont les périodes,

bien partagées, se rapportent si bien aux divisions

du texte absent. Et il en est de même dans le Libéra

me copié dans le même livre (fol. nO a).

Le FitzivUliam Virginal Book conlient deux com-
positions de Byrd sur le Miserere-. Dans l'un, à

3 voix (II, p. 230J, la mélodie est traitée d'un bout à

l'autre au soprano, le texte liturgique étant exacte-

ment observé ainsi qu'il est d'usage chez les maîtres

anglais de ce temps. A part quelques oppositions de

la mesure binaire et de la mesure ternaire dans

descontrepoinis simultanés, ce .Wiseî'eren'aguèreque

l'intérêt d'un exercice patiemment prolongé. L'autre

Miserere, à quatre voix (II, p. 232), a pour avantage

ce qui, dans les versets de Tallis, est un défaut: le

cantus firmus, placé à l'alto, disparaît dans la trame

de l'accompagnement. Chez Tallis, le sujet disparu,

il ne reste plus qu'un amas indigeste de formules

dépourvues de sens. Chez Byrd, au contraire, le

rameau desséché du plain-chant soutient des rejets

vigoureux et fleuris qui l'environnent et le cachent,

avec tant de grâce que l'on a bien assez de les admi-

rer, sans chercher à quoi ils se rattachent. M. van

DEN BoRREN juge que u la figuration de cette pièce

est assez peu virginalislique » (ouvr. cité, p. 107). Il

est permis de croire que de telles œuvres, tranquilles

et chantantes, ont été, de préférence, destinées à

l'orgue.

Comme beaucoup de ses contemporains, Byrd a

écrit aussi des pièces purement scolastiques : l'une

est faite sur le thème si souvent employé de l'hexa-

chorde (F. V. B., I, p. 395), et l'harmonieux musicien

arrive à racheter, dans un e certaine mesure, ce que

de telles compositions ont de fastidieux. Il est moins
heureux dans son Ul, mi, ré {F. V. B., I, p. 401) qui

est d'une monotonie accablante, mais il sait garder,

comme autrefois John Taverner, un caractère musical

fort agréable à la composition en canon (two paris

in one) qui nous est conservée dans des manuscrits

déjà mentionnés (Conserv. 18547, p. 19).

Né environ vingt ans plus tard que W. Byrd,

John Bull (1562?-! 628)'' nous est présenté par M.

VAN DEN Borren (ouvr. cité, p. 228), comme un maître

dans toutes les parties de son art « occupé, dans
ses morceaux scolastiques, à trouver de nouvelles

voies, tant en ce qui regarde la virtuosité de la figu-

ration que l'art harmonique de la modulation »; il

écrit tantôt avec sobriété, sans ornements, tantôt en

1. Ce prélude est la promiére pièce dp ce recueil, publié en IGll, i-L

réédité par|RtMiiAULT, Xl.V" vol. de la Musical Antiquarian Socie''/

(1847), el par M"' Kabbenc (/,(' Trésor des Pianisles, II, 1803). lu

cxempl;(ire de l'original se trouve au Conservatoire. Un autre préludi-,

fort solennel, est tout au iromniencemt'nt de la t^ariltenia, et dans le

Fit:iv. V. B., 1, p. 83,

2. Ce Miserere, thème favori des compositeurs anglais, n'est aulio

que l'antienne chantée avant les psaumes des complice.

3. C'est pendant la vie de Hybd et de Bull qu'Edmond Spknsih

écrivit, dans son E/ji'tltalamion :

Aiul let clic Torinn organe toudly jiiny

The praims of the Lord in lively notes.

virtuose; dans toutes les formes et dans tous les

genres, il agit « avec une égale diversité et une égale

puissance ». Il est robuste, suit son chemin avec

opiniâtreté, « sans craindre les objections », et nous
frappe « par son ton doctoral et l'envergure de

sa pensée. C'est un homme fort » ; il n'a rien de

cette c( tendresse féminine » à laquelle Bybd s'aban-

donne quelquefois avec une trop longue complai-

sance, et s'il a de l'uniformité, c'est par abus d'é-

nergie, amour de la démonstration poursuivie, exces-

sive application à des sujets peu attrayants; en

somme, élève et successeur de W. Blitheman, il en

a quelquefois la sécheresse. Pendant un voyage sur

le continent (1601), il se fit applaudir pour sa virtuo-

sité dans les Pays-Bas, en France et en Allemagne :

il avait alors pour suppléant, à l'orgue du roi, le

fils de William Byrd, Thomas Byrd. En 1613, il quitta

l'Angleterie, et devint organiste de l'archiduc Albert,

à Bruxelles. En 1617, il eut l'orgue d'Anvers après

Humold Waelrant qui venait de mourir, et il garda

cette charge jusqu'à ses derniers jours (mars 1628).

En quittant sonîpays, John Blll pouvait développer

plus librement son habileté d'organiste, sur des

instruments beaucoup plus complets que ceux c]iie

l'on avait en Angleterre. Certes, on n'y manquait pas

de facteurs, et l'on a conservé le nom de W. Lawes,

W. Betton, Meghel .Mercator et Will. Trf.saror, qui

bâtissaient desorgues au xvi= siècle*. Maisces orgues

étaient réduites à un seul clavier. Thomas Dallam

serait le premier qui eût construit un orgue à deux

claviers, en Angleterre : l'orgue qui fut placé au

King's Collège de Cambridge, en 1606=. Notons en

passant que cette simplicité des anciens instruments

favorisait beaucoup les organistes aux mains agiles;

bien plus, la rapidité devenait indispensable au genre

qu'ils traitaient, puisque leur musique ne pouvait

acquérircette diversité dont le public fait sesdélices,

que par le moyen des ornements et des roulades.

C'est pourquoi, sans doule, beaucoup de compo-

sitions sur le chant d'église ont toutes les grâces

de vivacité, et même la pétulance des pièces pour

virginal, et cependant peuvent avoir été jouées à

l'orgue. Aussi, de ce que Bull ait cédé bien souvent

à cette fièvre de mouvement qui dédouble les

motifs, les anime d'octaves bondissantes, y met un

entrain continu tout profane, ce n'est pas une raison

pour croire que les versets au titre latin où il y a

tant de fantaisie appartiennent uniquement à la

musique de chambre. Ces pièces ont d'ailleurs trop

dejvie pour n'être que des exercices, tandis que, par

le sujet, elles ont trop de sérieux pour ne servir que

de passe-temps. La publication du Filzii'illiamVirgi-

nal Book a facilité la connaissance de beaucoup de

ses compositions. Dans les manuscrits du Conserva-

toire de Paris'5, on en trouve aussi qui sont d'une

figuration] très variée et très impétueuse''.

4. Wilibald Nagel, Gesch. lier Musili i7> Eiiijlaiiil. Il, 1897. p. 77.

Meucatob Tenait des Pays-Bas. D'autres fadeurs du même
|
a;9,

Theewes et VANDKVEi.nE, s'iusta lièrent anssi en Angleterre; des le w»
siècle, BABiiouBde Bruxelles, et Laukenci, deNimègue, y avaient ce ns-

Iruit, des instruments (cf. C. va» den Bobben, Oriy.de lu Miisiguetle

clavier dans tes l'aijs-Hns, iOU, p. t2|.

5. Voyez l'article Ûri/an, dans le Grove's Diclionary of music aiid

musicians, 111, 1907, p, S29. Ce travail est dil « MM. Edm. John llof-

KIN5 et Th. Elliston,

6. Outre Ie« manuscrits mentionnés dans le Quellen-Lexikon

d'EiTNEB et le i'/c/ionary de GrovE, il faut signaler, pour l'étude des

œuvres de .loiin Hiili. et de ses contemporains, les manuscrits 18,'>40,

lt>547, 18548 du Conservatoire,

7. Par contre, le verset sur le Vexilla régis prodeunt, puhlié par

M. \Vkst(OW Enflisli orgart musie, n" 25, I) est du style le plu»
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KPa\e ei !e plus uni. En certain^: rus, les proct'dés miMiics des joueurs de \ir^inal ajoutent a la valeur poptiquo de liiilerprétation nmsicalc
d'un texte religieux. Ainsi, dans re verset sur Aururn Incis rutilât qui peut passer pour une ti-ès heureuse de>criiitioa |du lever du jour.
1/auteur n'en est pas indiqué, muis le recueil où il se trouve contient des piècps de Hui.i. et de Gumions (Conserv. n'* 185i8. p. 283) :

luj ujjiiumOJlLsJLSJJ'^
m LLULLUrrrrrrrr r rrr r r r r immLJ

Lilr llL' r H£iij ILluluj'llU ^-uj
m-rm n~nn~nn~n^^

-K LLUUJjfrrffr Luu lu; C-mTB?

maJJujJLLLnuj

iLULLULLULLU-

uuuu tiîimi

Lb ° r
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Bull utilise d'ailleurs toutes les ressources des

joueurs de virginal, ressources que M. van uhn Bobhen

a si bien délerniinées : faux-bourdon, rytlinies con-

trariés, /ioAe/!(s gradations. On peut reiiiarqueraussi

chez lui beaucoup d'esprit de contiiuiilé, dans la

disposition symétrique des accompagnements : ainsi,

dans le Mhnerc à 3 voix (F. V. B., Il, p. 4*2), les

deux lignes du contrepoint se développent d'un

moavpmeni uniforme, les valeurs de l'une étant, avec

les valeurs de l'autre, en proportion constante du

simple au double. L'obstinalion du musicien paraît

encore dans ses loni^s enchainements de retards

(In nomine, /<'. V.B., II, p. 34), dans l'usage qu'il fait

de motifs répétés [Funlasia, F. V. B., I, p. 423),

enfin dans ses pièces surl'hexacliorde. L'une (F. V.

B., II, p. 281) est un véril.able exercice méthodique et

progressif, sur ut, ré, mi, fa, sul, la, l'autre (F. V.B.,

I, p. 183i est considérée avec raison parM.VANnEN
RoKREN ciirame « une véritable étude de modulation,

étude singulièrement hardie, puisque le motif y rst

transposé sur chaque degré de la gamme chroma-
tique (voyez, l'analyse de M. van den Hobren, p. 206

de l'ouvr. cilé).

Ce maître qui emploie si volontiers les procédés

|>^ F V pr m m
r î''f ^^ u ^^ p' y V p

U H J>i M
pr c,r F ^ ^i

^^ ^h p I

M pr lî am

"r pr pr pr^ r pr \^-(-^̂

^i JJ }i i^j >j i^i h ^hi

r^^ p^ pr I ;f r- r- r

#
j ^j M h ,

;i j^J ^j jJ ^, J ;j ,/J
f

pr r- r- r

pr pf p

j^j j^J h ^^

rJ Tif r- ^m
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i>i ji ii ^ j
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î-=
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imaginés par ses conipalriotes, connaît bien aussi

le^ œuvres élrangères : il a l'ait une fantasia sur une

fugue de Sweelinck [OEttvres compl. de.l.-l'. Sweelinck,

1, p. I25i, soile de ikercure, et il a écrit une autre

fantasia sur La Guamina, qui est une canzona fran-

cese de Gios. (uami'. Pendant son séjour aux Pays-

Bas, il avait eu pour collègue, à la chapelle de

Bruxelles, un certain Vincenzo tiuAsii, sans doute

apparenté avec l'organiste italien Gios. Guami^. D'au-

tre part, le renom de Sweelinck était assez grand

pour que Bill prît un sujet dans sa musique. On
peut nii'me dire que le style de Sweelinck ne fut pas

Sans influence sur lui, si l'on admet avec M. van den

BoRRES (ouvr. cité, p. 109) que la simplicité grave

avec laquelle il traile le cantique flamand Laet ons

metherten t-i'i/ne^. tient un peu de la manière de l'or-

ganiste hollandais.

Organiste de la chapelle royale (1604), et pendant
les deux dernières années de sa vie organiste en

même temps de Westminster, Orlando Gibbons (fo83-

f62oi, célèbre d'ailleurs pour sa musique vocale, a

laissé, outre ses pièces de virginal
,
quelques com-

positions qui semblent écrites pour l'orgue.

Pour l'une, le titre même de voluntary suffirait à

nous renseigner. Nous y voyons de plus que Gibbons

l'ut un organiste émouvant et recueilli. Celte œuvre,

qui a été publiée', est pendant les 22 premières me-

sures une sorte de rica-care sur un sujet fort simple,

traité avec une douceur égale qu'entretient la len-

teur du mouvement; contemplation vague d'abord,

(|ui se transforme, dans la seconde partie, en pieuse

l'Iévation de l'àme : des passages conjugués montent,

incessamment, avec le calme de la béatitude et la per-

.<istance de l'extase. C'est une application heureuse

des procédés de gradation que nous avons déjà re-

marqués, mais, parle caractère, ces phrases ascen-

dantes nous rappellent certains traits du beau motet

que Thomas-Louis de Victoria écrivit pour la fête de

tous les saints : quam gloriosnm. Du reste. Gibbons

aime les progressions : voyez celle qu'il développe

vers la fin de sa fantaisie à quatre parties (n° XVll de

Parlhenia, 1611)°; voyez encore celles qu'il forme

dans deux voluntaries '^ sur c'e motif :

^p=rT
fréquemment employé au xvi° s., et encore par ses

contemporains'^; voyez enfin combien ce procédé

d'amplification lui est utile dans les deux voluntaries

queje transcris ici (Conservatoire, n" 18546, fol. 83a)' :

4^-^ ^^J-^
TT^ ^^^

m
r^tjf

~n-

r ro-

1. Cette canzona a été reproduite, d'après la tablature de Wultz,
par .\. G. RiTTER {Zur Ge-sch. des Orfjft-spiels, II, p. !5j.

2. Dans ses Armonicke concliisioni nt-l svono delV ori/ano. canto

fermo figurato, e contraponto (tCi'i). Adr. Banchiebi cite les deux âls

de (jios. GuAMi comme de Jeunes musiciens qui promettaient beau-

coup.

3. Publ. par M. West (Old English organ music, 25, II), avec la

reproducttoD des indications de registres qui se rapportent évidem-
ment â un orgue des Pays-Bas; J. Bull fait alterner et concerter le

cornet et le cromhorne, et termine avec tous les jeux. Cette ^disposi-

tion est digne de remarque.

4. Olil English organ music, éd. par M. West, n» 14 (I).

5. Cetle pièce est rééditée, avec les jornemenls, dans la première

partie de l'ouvrage d'E. DANNaECTHEit, Musical Ornamen talion, p. i7

6. Publ. par M. West, recueil cité, n'-Sl.

6. La Tormule se retrouve d^ins toutes les écoles, déjâctie?. Cavazzoni,

cbez Farhabt, chez Titelou/e, che?. P. Cornkt, chez H.-L. Hassleh.

7. Cf. dans \e FitzwUliam Virginal Uook, II, p. 21, un passage de

G. Farnaby Je cite d'autres exemples au cours de ce travail, chez des

musiciens de différentes écoles.

8. Le livre de musique de l'organiste BenJ. Cosyn contient une fan-

taisie d'Ûrl. Gibbons pour orgue à 2 claviers (n" 80).



1242 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIHE

Thomas Tomkins, qui étudia de 1604 à 1606 au

Magdalen CoUeije d'Oxford, et y ensei(,'na de 1606 à

1610, devint organiste à la catiiédrale de Worcesler,

puis fut admis à la Chapelle royale en 1621. Il mou-
rut à Worcesler en 16f)6, âgé d'environ 80 ans. Cet

élève de William Byrd a écrit des pièces sur le plain-

chaiit dans la manière de Bull, avec la même prédi-

lection pour le brillant, ce qui ne va pas sans un

certaine sécheresse et beaucoup de monotonie.

Quelques mesures de son In iiomine Domini (daté

dans le manuscrit où il est recueilli du 2janvier 1647)

peuvent donner une idée de son style, et encore

quand il en modère l'elfervescence (Conservatoire,

n° 18547, p. 90) :

i 7- M f f f f

u^r r r r

m^^u^usus

.i ^ ^ Crf .
i—
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Kn d'autres versets, il multiplie les ligures et les

auime avec une sotte de frénésie (ms. cité, A, p. 107,

lin du praeludium commencé p. 106 ; B, p. H4 dans le

Gloria iibi Trinitan daté du 16 juin 1648) :

A i ~3
^ J w^ n n j ' j

"LUTuiJûId
:Ê^^ 4L -é-

1
r

' N r '

'f==e=

Ls t^ T^
£ *
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Cependant, il essaye parfois de mêler un peu de

musique régulière à ces variations vagabondes et

sans frein, soit en y préparant par une lente intro-

duction en style d'imitation (Gloria libi Trinitas, p.

115 du ms. cité; les imitations se font sur le canlus

flrmus), soit en reproduisant avec une certaine rigueur

les mêmes motils dans les parties d'accompagne-
ment (Miserere, p. 121), soit en écrivant quelques

mesures de conclusion' dans lesquelles alternent ou

sont juxtaposés les accords et les passages (Gloria

tibi, de la p. M5; Miserere, de la p. 123); il teimine

aussi par des figurations libres sur la tonique (Gloria

tibi Trinilas de la p. 121).

11 imagine aussi de déplacer le cantus firmus de la

voix où il l'a d'abord établi : dans le Miserere (p. 123),

il commence par le présenter au superius, puis le

continue et l'achève au ténor; l'accompagnement
de la dernière partie de ce verset comprend d'ail-

leurs des motifs symétriques entrecoupés, puis des

traits montants et descendants. Il y a, dans cette

pièce, une progression du mouvement, ressource de

développement que ïomkins utilise volontiers, par

exemple dans un Gloria libi, Trinitas (p. 112,

juin 16i8|, à trois voix, où, après une courte intro-

duction en imitations, la liguration est, en premier

lieu, formée de noires et de croches, puis de doubles

croches, enfin de traits ascendants et descendants en

doubles cruches : la pièce est ainsi divisée en trois

portions, d'après la nature des motifs joints au ca?i-

tus JiniMS.

Ainsi, l'art des organistes anglais de la première
moitié du xvn» siècle dépend encore, à part les pièces

faites pour accompagner le service divin, de l'art de
composer pour le virginal ou pour les violes, et de
l'art de faire des motets en style de polyphonie.

ToMRiNS a fort bien observé les caractères de ces

1. Celte conclusion esl tout û fait eu style de toccata (p. 118

du m».).

différents genres de musique-. Certes, c'est dans les

variations sur le plain-chanl qu'il satisfait le mieux

à ses goûts, car il aime ces exercices tumultueux où

il a le plaisir de voir s'égaler la vivacité de son ima-

gination et la légèreté de ses mains; parce que ce

genre, en somme, a des lois assez strictes, il éprouve,

en le traitant en maître, la même joie que les poètes

de sonnets, ses contemporains, quand ils associent

bien leurs rimes; et tout ce qu'il y met d'exagéré ou

de surprenant le rapproche aussi des écrivains de

théâtre, qui donnent singulièrement, alors, dans l'em-

phatique et l'extraordinaire; mais, dans ses fantai-

sies, il nous apprend aussi qu'il n'a pas méconnu la

gravité suave des œuvres ile.j son maître William

Byrd: s'il s'était avisé de mêler ces forces diverses

dans des compositions essentiellement écrites pour

l'orgue, il aurait pu créer un genre bien déterminé

et puissant. Or, il a d'excellents matériaux pour

construire, mais, tout en ayant un certain sens de

l'architecture, il n'a pas l'idée de ces vastes plans

que les organistes du continent] savent déjà si bien

ordonner, avec les divisions elles oppositions qu'ils

y mettent. On pourrait dire que le peu de force et le

peu de diversité des orgues anglaises ne permettaient

guère d'y jouer autre chose que ce que Tomkins et

ses confrères nous ont laissé. Les Italiens, avec leurs

petites orgues, avaient du moins la pédale, encore

bien réduite il est vrai, mais qui donne un ferme

appui aux traits rapides que l'on joue au dessus.

Même avec deux claviers, les orgues d'Angleterre,

2. Uulrc les pi. TUS sur un cbani donTi6. le niannscnl .lu l'.onscrva-

toire (IB.'iiTi c.inli.:nt dfs transciipliuns de lantiiisic» de Tomkiks dont

l'un.' est expi-esséinenl destinée aux \ ioles ; les autres ont vraiscmbla-

hleni.'iit Mt faite» aussi pour les instruments à eorde<. Ces pie. es sont

fort intércssanti's; le tlième .le l'une d'elles (p. li») rappelle les pre-

miCM-es mesiire» dn psaume 113 tel .lu'on lo chantait alors en Angle-

terre, et le .k-but .le cetio c.imposilion est .l'.ii.e grande noblesse. Il

faut citer encore (p. it8), un voiitntanj assez, ilôveloppé du même au-

teur.
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privées de pédale, étaient assez pauvies. On n'y met-

tait point de jenx d'anclies, ni de fournitures. L'or-

gue que Robert Dallam lit pour Saint-Pierre d'YoïU

(1632-1634) n'avait que 14- jeux, sur deux claviers,

jeux de diapason d'étain ou de bois, auxquels étaient

mêlés deux jeux de douzième et un de vingt-deuxii'me.

Le double organ que Thomas Harris bâtit en 1637

pour le Mnudalen Collège d'Oxford comprenait, au

grand orgue, deux jeux de diapason de 8 pieds, deux

jeux de principal de l, deux quinzièmes (2 pieds) et

deux vingt-deuxièmes ; le choir oryan renfermait un

diapason bouché de 8 pieds, 2 jeux de principal de 4,

un recorder (sorte de fli"ile douce) de 4 et une quin-

zième. En somme, la qualité la pins notable de ces

instrumenls était une certaine suavité, et ce que les

auditeurs y préféraient, celait ce murmure des har-

monies mouvantes, où il y a plus de sérénité que

d'éclat, et où les notes graves chantent si paisible-

ment. Voilà, du moins, comment on peut interpréter

les observations que, en 1634, des ofliciers amateurs

de musique font au sujet des orgues qu'ils entendent

en passant de ville en ville. Ils n'ont de blâme que

pour les sons trop aigus : à Carlisle, l'orgue ressem-

ble à une cornemuse criarde'.

Ces orgues médiocres furent, au surplus, bientôt

condamnées au silence : le 23 août 1643, le parle-

ment avait décrété la destruclion des monuments de

la superslilion, et, le 9 mai 1644, on ordonna la dé-

molition des orgues. Le souvenir de ces purifications

survit dans la chanson dite « marche de Marston-

Moore », en ces mots : « Jenny rapportera le capu-

chon, Jockie la chasuble, et nos joueurs de corne-

muse auront le colfre aux sifflets^. »

Après la restauration, par contre, on rebâtit des

orgues plus' riches que celles qui avaient été enle-

vées : d'une part, le fameux Bernhard Schmidt (Smith)

introduit en Angleterre les procédés des facteurs

allemands; d'autre part, Thomas Harris, qui s'était

réfugié en France pendant les troubles, revient dans
son pays avec l'expérience qu'il avait acquise à l'é-

tranger^ Dés 1660,'Schmidt installe, dans la salle

des banquets à Whitehall, un orgue à 3 claviers,

dont l'un d'écho, et il plaça dans cet instrument
différents jeux alors fort estimés dans son pays, par
exemple une flûte creuse à cheminée, une voix
humaine, des jeux de cornet et de se^quiallera. Il

introduisit aussi la fourniture et la viole [Temple
Church, 1682-1684). De son côté, Renatus, le fils de
Thomas Harris, ayant à restaurer l'orgue du Mug-
dalen Collège d'Oxford qui, pendant un certain temps,
avait été, sur l'ordre de Cromwell, établi dans la

grande galerie de Hampton Court, il y mit une four-
niture à 3 rangs et une cymbale à 2 rangs (1690).

Tandis que les œuvres de Tomkins sont bien souvent
confuses ou surchargées, le fils d'Orlando Gibbons,
Chrislopher, écrit une musique ample, Il aérée»,comme
disait de la sienne notre Costeley*, et impérieuse
jusqu'à la violence. Né en 1615, il avait, pendant près
de trente ans, vécu seulement pour la musique et

1. Voje/. farlicle lUj;, rMi du dirtionnaire de Grove. Ils admirenl
aussi la richesse de rertains inslrumeuts.
i Jos. RiTS05, Northern Garlands, éd. 1810.
3. Il y avait ud facteur anglais. Jean Hao», à Bopdeaui en 1650

[Arcfl.dép. de ia Grronde, série G. 51:!f.

. Epiire . k ses amis ., en télé de sa Musique (1570). «rt. par U
^Expn<T(jra«re»mtMieieiwrfe/a Henaissance française, 1896).

les bonnes lettres, ayant été, dans son enfance, cho-
riste de la chapelle royale, puis élève de son oncle
Edward Iubbo.ns, organiste d'Exeter=; il devint, à
partir de 1038, organiste de la cathédrale, à Win-
chester. En 1644, il quitta la ville et suivit l'armée
royale. A la restauration, il fut nommé organiste de
Westminster et de la chapelle du roi. Il mourut en
1676. Dans le « verset » pour » orgue double » que
M. Wk.st a publié de Christopher Giriions", le premier
motif, traité en imitations, est d'un rythme puissant;
ensuite, des arpèges montent et descendent, occupent
tout le clavier, donnant l'image d'une autre échelle
de Jacob, où passent des anges à la voix formidable.
Malheureusement, ces grandes lignes, dressées,

prolongées et contrariées, se dissolvent en traits, en
passages inutiles; il y a des cabrioles à la basse'',

des fioritures symétriques, du mouvement pour rien.

Sans doute, Christopher Guinoxs s'est lassé trop vile,

et le verset d'orgue s'est terminé au hasard : c'est

peut-être un signe de cette paresse que blâmait
rudement Anthony à Wood, disant de l'auteur ;

Il C'était un grand débauché, souvent il voulait dor-
mir, à la prière du matin, quand c'était le moment
de jouer l'orgue*. »

Chez Malthew Locke (1632?- 1677), nous remar-
quons la même ostentation de grandeur que chez
Christopher Gibbons : c'est peut-être parce qu'il fut,

comme Gibbons, élève d'KowAnD Gibbons, à Exeter.
Ayant voyagé sur le conlinent, Locke (ou Lock) de-
vint, à son retour, organiste de la reine Catherine,
fille de Jean IV de Portugal, ce roi qui aimait la

musique'.

Dans s8l Meluthesià (1673)'», Matthew Locke a publié
des Lésions pour harpsichorde et pour orgue : l'une
de ces pièces, volitntary pour orgue « double », est

donnée par M. West dans sa collection Old English
organ music in" 14, II); elle débute par des motifs
vigoureux qui promettent beaucoup, et le dévelop-
pement est assez heureux, mais bientôt ces phrases
nobles, dont la cadence pointée a quelque chose de
français, vont se perdre dans des passages et des
bonds; un peu avant la fin (p. 7, mes. 1), on remar-
que des cadences harmoniques répétées en écho, ce
qui nous rappelle les procédés des organistes de
l'Allemagne du Nord (voyez les chorals de Tunder et

de Moriiardt, et la toccata de Delphin Stronck, cités

dans cette étude). Il y a aussi de la grandeur dans
la première partie, fuguée, d'une pièce en la mineur
intitulée toccata (publ. par M. West, recueil cité, n"

20, III). De même que dans le thème de la pièce que

5. Voyez, dans la collection déjà citée de M. West (n» 20, I), un
vigoureux prélude de ce maître qui naquit vers 1570, et mourut vers

1650 ; il avait été dépouillé de ses biens par le [tarlemeni, pour avoir

prêté mille livres à Charles l"

6. Old Emjlish organ musie, n" 28.

7. Voyez p. 5, mes. suiv., des groupes avec rhiite d'orlave te's

qu'on en trouve chez Sweelinck (!" vol. de l'éd. moderne, p. 69 et p. 78)

et chez Tomkins, mais en sens inverse (ms. cité 18547, p. 125). Scheide-

MANN et TuNDEB 60 font aussï usage (voyez les pages que je i-ite de

res compositeurs),

8. Cité par M. West dans son édition.

9. Richard Deebing, composileiir de talent, avait été organiste de la

reine Henriette, femme de Charles 1. Auparavant, il avait élé au ser-

vice d'un couvent de religieuses, à Bruieiles. Outre les compositeurs

fameux, Bdll et Philips, on peut encore citer, parmi les orgnnistes

anglais réfugiés au xvii* s. sur le continent, uncertain Jean Bonnevili.e,

qui reçoit 300 livres du gouvernement des Paya-Ra» pour retourner

en son pays (compte de 1608-1609. Arch. dép. du Nord, B, 3647, fol.

80 a).

iQ.'Melothesia, or 'certain gênerai rules for playing upon a conti-

nued bais with a choice collection of tessons for the harpsichord or

organ of ail -vorts. Les pièces pour orgue, au nombre de 6, se trouvent

à la fin du livre.
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nous venons de signaler, Locke témoigne ici de sa

prédilection pour les intervalles altérés ; de même
aussi, la seconde partie de la composition, formée

d'abord d'imitations sur un motif où il y a des notes

répétées, est inférieure à la première, jusqu'à la péro-

raison, dont la vivacité continue, et les dessins

symétriques sont vraiment de style classique. Une

autre pièce en fa (éd. par M. West, n» 20, II) est une

espèce de fugue, précédée d'une introduction aux

amples mouvements d'harmonie'.

Dans la toccata pour orgue, à deux claviers, de

John Rlow, comme dans la pièce de Locke, un carac-

tère de force hautaine paraît au début, puis de la

nonchalance gâte le développement (11= livraison de

la publication de M. West, n" 111). Dès la quatrième

entrée, il n'y a plus, à vrai dire, de contrepoint,

l'accompagnement du motif étant formé d'accords.

Plus loin, le thème est oublié, il n'y a plus que de

l'agitation sans objet, puis on distingue un nouveau

motif, auquel la suite de la composition se rattache

par dès liens assez peu tendus; cependant, à la péro-

raison, les imitations sont plus serrées, mais Blow

n'arrive pas jusque-là sans user des moyens bien

connus de l'amplification, elfets chromatiques ou

tirades insignifiantes. Né à Newark en 1649, il ser-

vit à la chapelle royale comme enfant de chœur, sous

la direction de Henry Cooke, et Christopher Gibbons

lui donna des leçons^ En 1669, il devint organiste

de Westminster; en 1676, de la chapelle royale. II

eut Henry PuRCELL pour élève, et il lui céda sa place

à Westminster en 1680. Quand Purcell mourut (1695),

il reprit son office. Il mourut en 1708. Il semble bien

que Blow, dont les œuvres sont d'ailleurs fort im-

portantes pour l'histoire de l'orgue anglais, avait

assidûment pratiqué les compositions des maîtres

étrangers. Sous le titre de voluntary, il a laissé une

remarquable étude fuguée sur les degrés chromati-

ques compris dans une quarte descendante (publiée

par M. West, n° 34). Un « verset n en m« réédité aussi

(même collection, n° 33) peut être considéré comme

un prélude, suivi d'une fugue, ou plutôt d'un com-

mencement de fugue, car, après 30 mesures, Blow

abandonne le sujetau beau milieu d'une modulation

et déroule une série de formules; l'introduction,

aussi, est divisée en deux, et Blow y a fait emprunt,

avec une audacieuse candeur, à Frescobaldi, pla-

çant au commencement de son verset, et presque

sans rien changer, les neuf premières mesures de la

douzième toccata que l'organiste romain avait don-

née dans son recueil de 1615, réimprimé en 1637.

M West, dans l'article déjà cité de la revue trimes-

trielle de VI. M. G., 19H (pp. 216-217), signale en-

core une toccata en la mineur, écrite sur trois thèmes

principaux développés séparément, et il donne le

titre d'autres pièces, où l'on voit qu'il ne laissait pas

la registration au bon plaisir de l'exécutant {Volun-

tary for f«'o Diapasons and Flûte et voluntary for ye

Cornet stop}.

Il faut avouer que les compositions pour l'orgue

de Henry Purcell^ ne sont point les plus remarqua-

1. M. W.-H.ruMMiNnsapuhliéuni' Plndesur Locke dans le recueil de

la Soriété internalionale de musique, XIII, p. 12".

12. 11 semble que c'est pnr suite d'une rrofiFusion de noms que l'on

a donné pour mailre ; Bi.ow l'ancien organiste de Crorawell, John

HlNr.6T0N(t 1883;- Voyez la biogr. de Blow par M. W.-ll. Ciîmmin.^»

(Rec.trira. del'I. M. (J., X. 19"'J. P-
'»'-3)-

3. Il suflit de rappeler ici les dates principales de la vie de PoiicRU.,

considéré comme orRaniste. Né vi>rs 1658. élève de Hi.ow qui lui aban-

donna sa place a Westminster en 1680, en même temps orKaiiisIe du

roi depuis 1682 ; ninrt en 1695.

Lies de ses œuvres. On ferait exception, cependant,

pour deux fermes versets dans lesquels il traite la

mélodie du psaume 100'' à la basse, puis au dessus;

mais il se pourrait que l'éloge mérité par l'auteur de

ce double choral fût accordé à Purcell au détriment

de John Blow, auquel il a été aussi attribué*. En

tout cas, cette musique a bien la force et la fierté que

l'on admire en général chez Purcell. Dans l'édition

complète du maître anglais (The Works of Henry Pur-

cell, vol. VI, 1893, p. 59l, on trouve des indications

pour l'exécution : il faut jouer le thème du psaume,

à la basse, en ajoutant un de ces jeux divisés qui

parlent, à volonté, dans l'une ou l'autre des deux

moitiés du clavier, et marquent ainsi le motif qu'il

s'agit de faire paraître. Plus loin, à l'inverse, l'accom-

pagnement sera dans la région grave, et le cornet, à

la partie supérieure, donnera le chant». De même,
dans un voluntary en ut, de rythme bien carré (même
vol., p. 68), le commencement se faitsurun bourdon,

puis le cornet résonne dans le haut; ici, du reste, il

y a un embellissement de plus, et d'ordre tout méca-

nique : la fin de la phrase du cornet se reprend sur

l'Echo, c'est-à-dire sur certains jeux, ne correspon-

dant qu'à la moitié supérieure du clavier, et placés

dans une boîte quelque peu éloignée de l'instrument.

Le positif et le grand orgue sont ainsi opposés dans

ce voluntary. Une pièce pour trompette (p. 70) forte-

ment cadencée est tout à fait du même genre. Enfin,

un voluntary for the double organ (p. 64 du Vl= vol.

des œuvres complètes; cf p. 61) présente les phrases

les plus importantes, et les longs passages fleuris, sur

le grand orgue, accompagné du positif. Une autre

pièce, mêlée aux pièces de clavecin publiées dans le

même volume des œuvres complètes (p. 53) est assez

soutenue pour être jointe, comme l'a fait M. West

(recueil cité, n° 19, I), aux pièces d'orgue* : elle a

d'ailleurs quelque analogie, aussi bien par les har-

monies incertaines que par la mélodie errante de la

première partie, avec les n élévations » que les orga-

nistes italiens du xvii' siècle noUiS ont laissées (voyez,

dans cette étude, les citations de Frescob.\ldi, et les

analyses du recueil de tt.-C. Arresti). Enfin, on a

jugé que la belle toccata en la majeur de Purcell

(p. 42 du VI" vol.'') n'est pas trop éloignée du style

d'orgue; on l'ajouée à Westminster, au service cente-

naire du musicien, en 1893, et on en a publié la trans-

cription".

Cet usage des jeux de solo que nous observons chez

Blow et chez Purcell se développa beaucoup à par-

tir de la fin du xvii» siècle. M. West (art. cité, p. 218)

énumère les nombreux compositeurs qui cèdent à

cette mode. Les meilleurs s'y soumettent. Ainsi

William CnOFT (1678-1727), le successeur de Blow à

Westminster, dépare une série de douze voluntaries

d'assez bon style par un solo de cornet de l'espèce la

plus vulgaire (n" 10) ^ L'épisode en solo, solo de cor-

net, de trompette ou de cromorne, finit par obtenir,

4. J.-E. West, art. cilé, p. 217.

5. A partir de la mesure où dans son édition (recueil cilé, n» 16, 11}

M. West écrit Trumba.

6. P. 35 et p. 36 du mémo vol. de la grande édition, se t'Ouvonl

aussi des pièces qui furent peul-étre destinées à l'oryue.

7. On sait que cette /occndi fut prise pour une ipuvre de Bach et

publiée dans le 42' vol. de la Bnchtifsellschaft. Voyez l'arti.Ie de

M. BociijuvKB dans la revue trimestrielle de 11. M. G. de I9uu.

8. Parmi les organistes anglais de la fin du xvu' 6. on peut nommer

les Picr.uT, le père et le fils.

9. La collection est restée manuscrite. On peut juger Cboft d'après

le vigoureun voluntary (introduction e( fugue) qu'a publié M. West

(n» 13 du recueil cité).
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dans la composition pour orgue, une grande impor-
tance, h tel point qu'une nouvelle forme d'écrire

appaiail, et que, sous le nom 'déjà ancien de voliin-

Uinj. on comprend, maintenant, une pièce à plusieurs

mouvements, où une introduction lente est suivii-,

soil d'une fugue, soit d'un solo. Les inventions des

facteuis facilitent d'ailleurs la tâche des organistes

qui se plaisaient à imiter les instruments; dés 1712,

Abraham Johdan construit une boite expressive', et

ScHWAUBRooK'-, autre facteur, met l'invention à profit

(1710). i\ous n'entreprendrons pas d'examiner en
délail'la musique des organistes de ce temps. Les

pins remarquables se ressentent du voisinage de

H.\K.\DEL : John Thaveus (1703"?-17o8) et John Keeiile

(1711 lT8b) ont parfois une harmonie franche et

pleine, un r\ (lime solide qui font penseï' aux grands
chœurs des oralorios, el Maurice Greene (lt)95"?-17o5)

présente des phrases analogues à celles des compo-
sitions pour les instruments de Hae.ndel. De plus,

Travers écrit bien la fugue in" 10 de ses 12 volunta-

ries), mais il aime aussi les solos, comme Gheene
d'ailleurs, qui passe pour avoir été l'un des premiers
à ren<lre populaires les solos de cornet, bien que ses

12 volunturies, publiés après sa mort, soient exempts
de fioritures de mauvais goùt^. On prétend, d'autre
part, que Haendel ne dédaignait pas d'écouter, à

Sainl-.Mai'tiii, Joseph Keuvay, élève de Geminiani, qui
avait une vivaciié enflammée.

l'armi les organistes qui se sont signalés dans la

fugue, il faut rrommer- rh. Roseingrave qui, après
avoir étudié en Italie, fut organiste de Saint-Georges
de 1 725 à 1737 et a laissé six doubles fugues de grande
valeur'; James .'VAREs'(t71b-178.i), organiste d'York,
puis de la chapelle royale, dont M. West a édité deux
fugues (n" 17 et n» 33), dont la seconde surtout est

fort intéressante; Benjamin Cooke (1734-1793), qui

introduit dans sa fugue en itt mineur (collection West)
des épisodes animés, et la termine par des accords
solennels».

Ainsi, dans celte période même où les « effets » de
solo avaient tant de vogue, les tentatives de musique
élevée ne manquent pas. Certes, les or'ganistes an-
glais avaient de bons modèles à suivre. Depuis que
Hae.ndel était à Londres, il avait pu prêcher d'exem-
ple, ayant, dès sa jeunesse, émerveillé les musiciens
par son adresse à entrecroiser les fils de sa musique.
J. Mattheso.n, qui l'avait connu à Hambourg, en 1703,

assurait qu'il était alors déjà « fort sur l'orgue; plus
fort que Kuhnau, en contrepoint et en fugue, parti-

culièrement en improvisant », et il ajoute un peu

1. \ %r,ii (lire, une sorte (te lioite e\pressive est (i^jU proposée par
Th. Mace. qui, dîins son Musick's Monument (1676), ilécpit un orgue
d'accoropagiiement don( le panneau supérieur aurait 8 uuvertnrfs mu-
nies d'un couvercle qui; l'un pourrait soulever à volonté et qui servirait
de pupitre aux itistiumcntiste^ placés autour de l'orgue. Il ronst-ille

de mettre 7 jeux dan^ i-el or.'ue, destiné a la musique d'ensemble ; un
diapason de 8 p , uo jeu de 4, un de 2, un d'un [.ied, une quinte de 3,

enfin une réùt.ile et un lioobot/ qui, réunis, formeraient la voix humaine
(H. (JurtARD, L'Orcti. dta concHi-ts de Chambre au xvii" s. Bulletin de
M. M. G., XI. 1909, p. 4 et p. 5).

i. Ou trouvera rl'autres retiseignenienls sur les facteurs d'orgue
en Angleterre dans uu article publie sans nom d'auteur dans la ^^eU-
schrillderl.it. G.. 1909, l II, sous^e titre, Org'm-Playiug m Emjland
(p. 85;.

3. Il y ailes pières de ces compositeurs dans la collection de M. West
(d"»1, 33 et 6).

4. C'est ce Rusi!t%GHAVE (1090-1766) qui avait l'esprit quelque peu
troublé, et témoignait de sou admiration pour Palestrika en fixant

sur les murs de sa chambre des citations de ses œuvres. Parmi les

auteurs de fu^es, on peut nommer encore Phil. Haut.
5. Hawki^s 5" vol. <ie son Uist. de la mus. déjà citée) signale un

certain Magnus. organiste qui dédaignait l'usage des jeux de solo, et

a fait de bonnes fugues à 4 voix.

plus loin que, le 17 aoiU de cette année, ils s'amu-

saient, Haendel et lui, à imaginer des doubles fugues

dans la voiture qui les menait de Hambourg à Liibeck

[Ortindlaye einer Ehrcn-Pfortt', 1740, p. 94). Autre

part (FoHA'ommener C'apeWmets/er, p. 439), Mattheson

observe que, dans la fugue, Haendel a surtout suivi

Joh. Krieger et Kuhnau. Coirime eux, il aime les su-

jets chantants, les dessins aux traits arrondis. Voyez

les six fugues pour le clavecin ou l'orgue que Walsii

publie en 1735 (éd. des œuvres complètes, 2° vol.)^;

la mélodie, à part dans les fugues en xol majeur et/»

mineur, y est partout large et llexible. Ces pièces-la

ne sont pas faites pour les organistes de l'ancienne

école, au jeu sec et raide''. Et cependant, la fugue

en sol majeur, avec ses notes répétées, est d'une

bonhomie un peu surannée, el le thème, ainsi que le

renversement du thème, nous rappellent une œuvre
que l'on peut attribuer à J.-J. Froberger', dont on

disait au xviii= s. qu'il avait vieilli'. La fugue en /a mi-

neur, tourmentée, haletante, est de caractère unique

dans ce recueil; la force expressive en a été appliquée

par l'auteur à l'interprétation d'un chœur à'hraël

en Egypte, « La boisson remplit de dégoût », adap-

tation plus juste que celle de la première, double
fugue en sol mineur qui, à la vérité, ne manque pas

d'une certaine rigueur dans le rythme, mais a encore
trop de sérénité pour porter les paroles d'un autre

chœur du même oralor'io : « Il frappa tous les

premiers-nés d'Kgypte. »

En même temps que ces fugues apportaient aux
organistes anglais l'enseignement le plus clair et le

plus fort, les concertos pour orgue et orchestre de
Haendel révélèrent la joie de la musique à tous ceux
qui avaient des oreilles pour entendre. Les contem-
porains ont admiré que l'empire de cette musique
fut si vite établi, et si complètement, sur les gens
mêmes qui avaient été jusque-là les plus ignorants

ou les plus rebelles. M. Romain Rolland, qui ranime
si bien pour nous le génie de Haendel, nous donne
les raisons du succès de ces œuvres, » brillants diver-

tissements, dont la facilité un peu vide, mais lumi-

neuse et fastueuse, garde le caractère d'improvisa-

tions oratoires, visant à l'effet immédiat sur une

grande foule'" ». Les concertos de Vivaldi pour les ins-

truments à cordes avaient déjà émerveillé le public

elles musiciens". Ici, de même, ils étaient entraînés

par la verve de l'auteur, par le courant de ses belles

phrases, et de plus, par une diversité que le compo-
siteur italien aurait peut-être blâmée, et dont, au con-

traire, les auditeurs de Haendel étaient épris. Il y a

déjà quelque chose du concerto dans les solos que les

organistes introduisent dans leurs voliintiiries, et le

mélange de l'orchestre et de l'orgue ne feraqu'augmen
ter ce plaisir des sonorités opposées, avec des répon-

6. A. (îoiLMANT lesareproduites dans son Ecole classique de l'Orgue

n" 1, p. 26 et pp. suiv.

7. Autobiographie de Telemann, dans VEhren-Pforte de Mattheson,

p. 356.

8. Dernière fugue du recueil de Rom^BDAV (16ii0) piibl. dans les

Archives des Maîtres tle l'Ort/ue d'A. Guii.mam, 3» vol. Keri. traite

aussi les mêmes motifs (XIl" cutizona de l'édil. moderne. D. d. '/.

11, 2). Notons que Hae.ndel s'est inspii-é de cette fugue dans IsriU'l m
Efn/iite.

9. J. AoLUNG écrit : « Défunt R*eH d" Leipzig a toujours tenu en haute

estime Fruberger, bien qu'un peu vieux. » i Anieitung zu der musi-

kalitcken Gelafirllieil, I7.H8, p. 7ll).

10. Haendel. 1910, p. 188.

11. On trouvera des témoignages de cette vogue de Vivaldi dans les

livres où Bach et Hapndi:i. sont étudiés. Voyez aussi d'amusantes re-

flexions d'un amateur du xviii" siècle sur la musique de Vivaldi, dans l'on,

vragc de M -K. Nef, Di'' Coïlegin m'i.iica in derdeutschen reformii-r-

len Schweiz, 1897, p. 83.
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ses, des échos, des interrogations inquiètes et des dia-

logues heuieux. Le 28" volume de l'édition de la Haen-

del-Gesellschaft, publié par Chrysander, conlient deux

suites de concertos, dont la première parut en 1738,

la seconde en 1760; dans le 48= volume, se trouvent

des concertos dune 3' série, publiée en 1760, et dune

4% donnée en 1797. Dans le premier, en sol mineur,

de la première collection, l'introduction est à la fois

grave et impatiente, et d'une incomparable autorité :

une telle musique vous prend et vous tient. Au cours

de Valleçiro qui suit, une sorte de coticertino, formé

des 2 violons et del'alto, s'entretientavec l'orgue, et,

dans l'andnnfe (p. 18), le colloque est réglé par stro-

phes, entre le quatuor et l'orgue, et un sujet obstiné

de la basse sert de matière unique à leur discours

alterné. U n'est rien de plus limpide et de plus chan-

tant que le début du concerto en fa (même série, n" 4)

et dans le second morceau, le diapason, le bourdon

et'la flûte de l'orgue, et les instruments de l'orchestre

semblent se répéter les invocations d'une tendre

litanie. Ensuite, dans la fugue, les notes répétées

ronflent comme lait la corde d'un arc brusquement

détendu (cf. l'ex. de Tunder, donné à la p. 89S du

l"vol.de cette Encyclopédie; voy
. aussi L' EslhHique

de J.-S. Bach, p. 332). Le premier de la 2' collection

(op. 7) met à l'épreuve les ressources particulières de

l'orgue : l'emploi de deux claviers et même de la pé-

dale' y est prescrit; mais l'œuvre n'en est pas moins

affranchie de tout souvenir de musique religieuse,

et elle renferme une bourrée de style vraiment popu-

laire. Dans Ie4« de la même série, les figures préci-

ses et bien rythmées se dégagent d'une introduction

sombre et lente, en )(? mineur, et le motifde ['allegro,

en majeur, surgit comme un rayon de lumière sou-

daine. Le début de ce concerto se trouve aussi arrangé

pour deux orgues, l'un ne faisant guère que jouer

avec les violoncelles et les bassons; il a été publié

dans le 48" vol. de l'édition complète, avec des con-

certos donnés en 1740, parmi Ipsquels on remarque

(n" 1) l'heureuse transformation d'une sonate publiée

dans un autre recueil (voyez le vol. 27} 2. C'est là aussi

(48« vol.) qu'est édité le grand concerto en fa majeur,

avec deux'cors, deux hautbois, basson et quatuor, qui

est, pour M. Romain Holland, presque une « musique

de plein air " (ouvr. cité, p. 189), musique certes

pleine de la sève des bois et des champs, musique

de paysage, paysage profond, au ciel vaste, aux plans

bien distincts, aux arbres asspz clairsemés pour que

l'on ne perde pas de vue les chasseurs qui galopent

à travers la campagne.

La renommée des concertos de Haendel conduisit

à l'imiler bien des crganisles qui n'avaient ni la

faculté d'en écrire de tels, ni le talent de les jouer

comme il les jouait, avec cette chaleur d'exécution et

cette fantaisie emportée qui lui faisaient ajouler au

texte des broderies étonnantes, improviser des pré-

ludes ou des intermèdes qui mettaient l'auditoire dans

1. L'orgue de Sainl-Paul avait déjà un rlavier de pédales en 17S0

(voy. J. S. iiuMHis,AUistoryrjf English Cnlhflral Music, 1549- 1889).

Ne tenant pas compte de ce fait, on admettait gt'Déralemiiil que la

première pédale fulconstruile en Angleterre par Snitzi.kb pour l'orgue

de la chapelle luthérienne de Londres en 1785 (Uict. de GrovE. III,

663). L'usage ne s'en serait répandu que vers 1790 (Dict, de GruvE, art.

Organ). Il est de tradition que H/iekuei. se servait queLiuefuis d'un

petit morceau de plomb pour tenir abaissée une touche de la basse, au-

dessus de laquelle il jouait des traits aux deux mains (rf. Chrysander,

G.-F.HànM, 111, p. i!18).

le ravissement Du moins, ces artistes de bonne vo-

lonté avaient parfois une certaine abondance. Ainsi,

William Felton (1713-1769), qui, en moins de trente

ans, donne 24concertos : il y montre, d'ailleurs, que
BuRNEY pouvait, sans quitter son pays, y observer un
usage immodéré de ce qu'il appelle, avec les Frant-ais

de son temps, des rosalies-, et qu'il reproche à Uichter

de Maiinheim d'employer avec excès^. En 1766, Char-

les AvisoN en fait paraître douze (op. 9) qji il était

avantageux d'acquérir, aussi bien pour un chef d'or-

chestre que pour un organiste, puisque, à volonté,

on pouvait supprimer la partie d'orgue, ou l'accom-

pagnement d'orchestre'. Thomas Aug. Ar.ne (1710-

1778) se distingue par son imagination, parmi ces

faiseurs de concertos, et l'on y remarque aussi John
Stanley (1713-1786), organiste aveugle et très bon
virtuose, à qui l'on peut reprocher, comme à Felton,

de rabâcher un peu trop ses formules''. Stanley

compte en outre parmi les compositeurs de volun-

taries et il conserve une certaine mesure en ce genre

populaire, où il est parfois supérieur à William

BoYCE (1710-1779)^, mais où il n'atteint pas à la gra-

vité magistrale de John Ben.nett (f 1762?)'.

Grâce à M. Wkst, il est possible de se faire une
idée de la nature étrangement bigarrée de la musi-

que d'orgue en Angleterre dans la seconde partie du

xviii» siècle. Des fugues s'y mêlent aux solos les plus

frivoles ou les moins bien appropriés à l'orgue. Les

œuvres de Th. Sanders Dupuis (1733-1796) en four-

nissent un témoignage (coll. citée, n» 29), et William

Walond, de même, pratique ce style mêlé, qui n'est

ni de l'orgue ni du pianj-forte, et que ses compa-
triotes adoptent si volontiers (voyez la collection

citée, n" 37, et n" 22, III)'. Jonathan Battishill (1738-

1801), qui a laissé des pages délicatement écrites, ne

se fait pas scrupule d'user du mouvement de marche
(n» 19).

Cette confusion des genres est admise jusqu'au

moment ou Samuel Wesley (1766-1837), l'admirateur

de J.-S. Bacb, s'efforce de restituer à l'orgue un ca-

ractère bien déterminé. Certes, il s'absorbe trop dans

la contemplation de ses modèles pour éviter les res-

semblances trop apparentes; on reconnaît du pre-

mier coup, dans son prélude et fugue en la majeur

(collection citée, n° 9), bien des dessins et bien des

traits qui viennent du cantor de Leipzig. Le début

du voluntary en lit (op. VI, n" 6) contient aussi des

figures qui ont la même origine, mais, dans Vandante

qui suit, apparaît distinctement l'influence de Haydn

(éd. par M. West, n" 7).

Le disciple de Mozart, Thomas Attwood (176o-

1838), que Mendelssohn estimait, recherche l'am-

pleur et la puissance, et sa Cathedral Fugue (éd. par

M. West, n» 23, II) évoque le souvenir des œuvres les

plus majestueuses des maîtres anciens. L'esprit clas-

2. Concerto en mi bémol, n" 5 de la première série de 6 concertos,

publ. par M. West dans sa collection (n- S6, voyez, par ex. p. 5).

3. ne présent state ofmusic in Germany, etc., 1773. p. .'ÎS7.

4. A. ScHEnjNO, Geschxchte des Inad-umentalkonzeris, 1905. p. 13<i.

AvisoN est l'auteur d'un livre intitule Au Essay on musical expresstan,

1752.

5. Voyez le vohmtnry publ. par M. West {n" 3 de sa colleclionl.

6. Doux voluntaries »c trouvent dans la rojlectioo déjà lilée [n° 15).

7. La même collection (n" îï) contient un agréable adnijiu de Bfn-

t<ETT.

8. Les auteurs ne font pas de distinction entre les deux instruments
;

qu'ils écrivent des voluntaries et de» fugues romme Thomas Rosim.

GRAVE, des concertos comme .Stanley, ou des sonates comme GionoANi,

on les annonce pour harpsiehonle (ou piano-forte) ou pour orgue.

Samuel VVkiide (1770-1843) obéit encoreà cet usage en publiant ses vu-

luntaries.

i
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siqiie anime aussi les j)ieces de William lUssixi 1777-

18l:f), dans lesquelles la pé<lale reçoit un rôle indé-

pendant. Il y a de Taninialion dans sa manière de

traiter la l'u^'ue iil° volunlanj du 2= recueil, n" 30 de

l'éd. J.-S. West) et une sérénité sans monotonie dans

ses pièces calmes [i" recueil, n" 7; éd. mod. ciléo,

n" n), mais il n'a pas renoncé aux solos de la vieille

école; il en renouvelle, il est vrai, les tournures, mais

sans les relever (2" recueil, n" 2; n" 8 de l'éd. mo-
derne ciléei.

William CnoTCn (I77j-18i7), dont la musique est

un peu pénible et tiop étudiée, a besoin d'une inspi-

ration étran-iére poui' donner la vie k son onuTe, el

ce qu'il a écril de meilleur est sans doute sa luctic

sur (in sujet de Th. MnTAT(l806), etson introduction

et fniïiie sur un chant de Ph. Haye;; (publié dans la

collection Wkst, ii" 10); l'auteur a semblé recon-

naître d'ailleurs que son imagination le servait mal,

puisqu'il a formé tout un recueil de fugues sur des

mélodies d'antres compositeurs (18'3o), et c'est de là

qu'est tirée la seconde des pièces que je viens de

signaler.

Compositeur fécond, Thomas .\dams (178.S-18.')8) est

excellent dans le style fugué, qu'il abandonne trop

aisément pour écrire en des formes où l'orgue ne

paraît qu'avec désavantage : mais, si on laisse de côté

ce qu'il a trop libéralement accordé au goût du pu-

blic, on peut signaler des pièces telles que sa fantai-

sie en m mineur iWi st, n» 32) où, à [«art dans un épi-

sode en majeur qui a vieilli, il se montre organiste

puissant, capable d'utiliser un thème avec continuité

et variété'.

En ilernier lieu, et sans nous engager dans l'élude

de la musique d'orgue moderne en Angleterre, il faut

tout au moins citer les œuvres de Samuel -Sébastien

Wesley (I810-t87t;)2. qui marcha dignement sur les

traces de son père. Nous nommerons aussi l'élégant

Th. Walm/sley (^8•14-^8o6)^ et Henry-John Gaunt-
LETT (180;>-1876i, qui fut plein de zèle pour l'art reli-

gieux •.

M. Ma.if Seiffert^ et M. C. van den Horre.n' ont étu-

dié les œuvres de Sweelinck de telle manière que
toute nouvelle étude ne peut être qu'empruntée à ce

qu'ils ont écrit.

Fils il'uu organiste dWmsterdam, J.-P. Sweelimuc

passa presque tonte sa \ie dans sa ville natale, à

l'exception des années où il reçut, à Venise (lo78?-

1.Ï80), l'enseignement théorique de G. Zarli.>»o, et

sans doute — au moins par l'exemple ~- les leçons

d'.Andrea Gabrieli el de Claudio Mërllo. Après son

retour, il devint organiste de VOiide Kerk d'Anislcr-

tlam : son pèie Pieter avait eu la même charge; Jan
PiETERsz.x la consprva jusqu'à sa morl (1621). Ce lut

un des plus grarids maîtres de l'or'gue : on lui doirna

1. D'autres pièces du inOme :ivU(?iir «ont éditées Chez Noveilo.

::. Voyez les 15 ptëces éil. clicz Novollo.

3. Cnll. West, n« 4.

4. Aux études signalées dans cet article, il faut joindro le rr^uîni-

liistorique puM. sous ce tilre On/nii-Pltnfiitfj in Enijlaud, siins MOiij

daulcur {Bullelin del'l. .\f. O, M. 3, p. 85).

5. J.-P. Sweetinck und seitie threkten tfciilscfien Sdinkr. Jitaitf,"-

ral-Diaertalion de M. Sf.ifiei:T, 18!>I ; Gpscitidiite dur Klaoitrnmtiik.

du mt'iiic, 1809, p. 75; Les Oyujiiiesde ta imunque df t^lavii^r dans tr.s

Pai/a-lifvs jusque vers 16::f*, de SI. van oe.n BoRnEN, i^U, p. 1^2. Les
œuv IC5 d'orgue et de clavcciri de S\vEFr.iNCK ont Hp puïdtées dans le

lor vol. des œuvres com|detes 'Hreillioitf et Haertel, (8fU) avec intro-

duction de M. SEitEEKTicf. l'art, de M. SeiFFEtiT sur ce 1^^ ./o). dans !••

Tijdschrift de la Vereenùjingroor IVederlandschr Musi'hgescl.'jdc-

niof, 5» partie.

Copyright by Libraiiie Delarjrave, I92~t.

le nom de « faiseur d'organistes )., et les meilleurs
artistes de l'Allemagne tenaient à honneur d'avoir
été ses disciples.

Ses iruvres ont été publiées par iM. Max Sriefert
;

si nous eu écartons les compositions dont le carac-
tère profane est évident, nous auions h considérer
des toccute et des fantaisk'>:, destinées à l'orgue aussi
bien qu'au clavecin, et. des variations de chorals,
qui, parleur matière, appartiennent plutôt à la mu-
sique d'église qu'à la musique de chamiire.

Dans les tocealc, se distinguent deux types ditfé-

rents : d'une part, l'ancienne torcaUi. formée d'ac-
cords et de passages entremêlés; d'autre paît, la

toirala enrichie d'épisodes fugues. C'est le genre le

plus ancien qui est le plus souvent traité par Swei:-
LiNcK : huit de ses lorcate (n"^ 17 à 2'i- de l'i'd. Seip-
pert) sont du même modèle que les compositions du
même nom d'Andréa Gaubieli : il n'en est que trois

(n"» li à 16) où il dispose son œuvre à la manière do
Claudio Mi'.Ri'i.o. L'analyse de chacune de ces pièces
nous est donnée dans l'excellent travail de M. van
DE.N BoBUE.N ; je renvoie à son commentaire et an
texte édité par M. Sbikfert. Observons seulement,
avec IM. van dem Borricx, que, vénitiennes de struc-

ture, ces loccatc sont anglaises par la lîguiation :

mais Sweëlini:k ne prend que les procédés des maî-
tres qu'il suit, leur inspiration lui reste étrangère.
Même dans les •^ocfrt^tf de Venise qui ne sont formées
que de traits uniformes et vains, on reconnait l'ex-

pression d'un sentiment puissant, l'orgueil exalté du
virtuose qui vent étourdir par ses merveilles méca-
niques : et, dans les fanoics et les variations des
.\nglais, il y a tant de fraîcheur, de gi'àce calme et

de charmant caprice, qu'elles nous semblent'redire,
en musique, le babillage des jeunes tilles de ShaUe-
speure. Le Hollandais, trop préoccupé des raisons de
son art, n'a rien vu de tout cela, ou n'a rien daigné
en voir : n'oublions point d'ailleurs, qu'à Venise,
c'est la doctrine, surtout, qui l'attire", et, dans la

musique anglaise, la technique du clavier.

Les fiiiitiiif'i''s de Sweelikck se divisent en trois

groupes. Les fanùiisi.es de la première espèce, au
nombre de cinq (1, 2, 3, 4, 6), sont formées de trois

parties, dans chacune desquelles est traité un thème
commun à toutes, présenté par augmentation dans
la deuxième partie, par diminution dans la troisième.
Dans trois des fantusien, la pièce est terminée par
une coda en style de toccata. En ces compositions,
éci-ites pour le plaisir de l'esprit, parait toute la force
de SwEELTMCK i son invention d'architecte, car le plan
de ces fantaisies lui est propre, et il excelle au con-
trepoint (voyez en particulier lu 3% où le thème esj

renverséi. Trois autres fantaisies (j, 7, S) peuvent
être ran^,'ées dans la deuxième catégorie; Time, sur
riiexachorde (n» o), comprend cinq parties : après
une introduction, le thème est traité en notes lon-
gues, puis par diminution, double diminution et

quadruple diminution; dans la deuxième (n" 7), la

première partie est à 2 voix, la seconde à 3, avec ap-
parition d'une quatrième voix dans la conclusion, et

l'arlilice de la dinainution n'y est employé qu'acci-
dentellement. La troisième (n" S) ne nous olTre de di-

minution que tout à la fin, le thème y étant formulé,
soudain, par des notes de valeur quatre fois et huit

fois plus petite que dans lé reste de la composition.
Par l'usage d'une sorte de contre-sujet maintenu

II. Vojez, au sujet des régies de compooition données purSwEuMsoi,.
d'après Zatuixo, la dissertation de M. SEiJFtiiT. p. 3i.

79
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pendant plus de la moitié de cette pièce, Svveelinck se

soumet aux obligations du contrepoint double : il en

supporte la contrainte avec bonneur, comme il se

l'est imposée avec joie, mais c'est l'auditeur qui

peine pour lui. En toutes ces fantaisies, d'ailleurs,

les jeux de l'auteur ne satislont que les curieux de

mathématiques. Comme dans le ricercare italien,

tout l'intérêt, dans ces pièces, ne vient que des mo-
dilications du sujet; mais il faut d'abord que ce sujet

soit assez bien modelé pour que la mémoire en garde

l'empreinte. Si les traits de cette première figure ne

subsistent point, nul n'aura la jouissance de recon-

naître combien le musicien l'ut ingénieux d'en chan-

ger les rapports, car'nul ne se doutera de l'analogie

que le compositeur maintient entre ces courbes cal-

culées d'après des coordonnées diverses. Plus d'en-

chaînement, plus de symétrie, plus de reflets directs,

ni d'images subitement déformées : le contrepoint

s'écoulera, dans un flot d'harmonie confuse, sans que

l'on sache par quoi il est régi. Et ces pièces que l'a-

nalyste admire, en lisant la partition, ne sont que de

longues énigmes pour qui les écoute, à moins que le

thème ne soit assez pénétrant, qu'il conserve la pri-

mauté, et ne se perde point dans l'accompagnement. De

tels thèmes, qui mettent laclartédans l'œuvre entière,

et en révèlent ainsi la belle ordonnance, Sweelinck

en imagine parfois, ou bien sait en emprunter'; en

outre, à ces motifs caractérisés qui préservent sa

musique d'être une indistincte polyphonie, il joint,

fiéquemment, d'heureux dessins de contrepoint, d'une

merveilleuse variété : et, dit M. van den Borren,

« lorsqu'il a épuisé les ressources du contrepoint à

l'ancienne manière », il utilise « l'attirail figuratif

des virginalistes » (ouvr. cité, p. 149). Ainsi, dans les

pièces complaisamment développées et fortement

bâties qu'il est le premier à nous offrir, Sweelinck

ranime le ricercare italien, en y appliquant les jolies

inventions des clavecinistes anglais, assemblage d'in-

génue coquetterie et de sévérité.

Les fantaisies de la troisième sorte sont les fantai-

sies en manière d'écho. Les fanlaisies recueillies

dans l'édition de M. Seifferï sous les n'"' 9, H et 12

sont divisées en 3 parties : A, introduction en style

d'imitation; B, phrases répétées en écho; G, finale

composite, où se succèdent échos, séries d'accords

et tirades vives. Les réponses piano des motifs énon-

cés d'abord forte (ces indications de nuances sont de

Sweelinck lui-même) déterminent, pour ces pièces,

l'usage d'un instrument à deux claviers. Ces échos

sont du reste entièrement mélodiques: c'est une seule

partie qui se répète, forte et douce, sur un accompa-

gnement uniformément doux. Ce procédé, Sweelinck

fut, semble-t-il, le premier à le traiter d'une manière

systématique. Peut-être en avait-il pris l'idée en

écoutant le dialogue des deux orgues de Saint-Marc.

Deux de ces fantaisies en écho ne se divisent point

en trois : l'une (n" 13) n'a que deux parts, l'autre

(n" 10) est d'une seule venue. En toutes ces fantaisies

encore, se manifestent les deux courants qui s'unis-

sent dans l'art de Sweelinck : l'un dont le flot est

plus lourd, et comme chargé d'un limon nourricier;

l'autre qui bouillonne au-dessus du premier, en pe-

tites vagues cristallines et turbulentes. Mais, quelles

(|u'cn soient les sources, le maître d'Amsterdam a

confondu ces eaux d'Italie et d'Angleterre, dans le

lit d'un seul fleuve, creusé et endigué de sa main.

1. Vojez, dans la Oescli. der Klnvu-nnusik de M. Spirip.itr, p. 80,

lies tliëiiies de Sweëi.i.nck analogues ù des tbrmcs de rAi.F^riticfA et de

Ci. Ij vuniËLi.

Fils de l'organiste Filippo Frescohaldi, Girolamo
Alessandro KnEscoiîALui naquit à l'errare eu 1583. Il

fut baptisé le 9 septembre à la cathédrale-. Son
maître principal fut Luzzasco Luzzaschi^. Il se peut
cependant qu'il ait reçu quelques enseignements de
François Milleville, musicien d'origine fiancaise.

Encore enfant, il était déjà renommé pour son
talent. Dès 1604, il appartint à la congrégation et aca-

démie de Sainte-Cécile, à lionie, comme chanteur et

comme organiste*. Fuescobaldi Ht sans doute partie

de la suite de Guido Bentivoglio, de Ferrare, quand
ce prélat, nonce du pape à Bruxelles, se rendit en
Flandre (1607)°. Il était à son service quand sa pre-

mière œuvre, un recueil de madrigaux à o voix, fut

publiée à Anvers chez Peter Phalesius en 1608. La
même année, il fut nommé organiste à Saint-Pierre

de Home, en remplacement d'Êrcole Pasquuni, mis à
la retraite.

De 1628 à 1633, il obtint du chapitre de la basilique

la permission de séjourner à Florence, au service

du grand duc de Toscane, Ferdinand II. Il reprit sa

charge a Rome au printemps de 1634 et la conserva

jusqu'à la fin de sa vie. 11 mourut le 1'"' mars 1643.

Dansle Primo libro délie Fantusic a i (1608), Fres-

C0BALD1 nous donne des pièces composées, pour la

plupart, avant son voyage en Flandre, et jouées de-

vant les amateurs romains.

Il y développe les thèmes qu'il a choisis avec la

plus grande liberté, les transformant de toute ma-
nière, dans la disposition des intervalles, dans la pro-

portion des valeurs, dans l'ordonnance du rythme.

Si l'idée de ces procédés de composition lui est ve-

nue des maîtres de Venise, l'usage qu'il en fait n'est

dû qu'à son imagination, impatiente et curieuse, et

cependant soumise. Car il ne se laisse point enlever,

par les jeux de sa fantaisie, à l'objet de sa médita-

tion musicale; mais, à force de le considérer, il

lui communique la vie même de ses rêves, et, parce

qu'il en est possédé, il l'aperçoit en chacune de ses

visions. De là, ces figures successives qui, toutes,

conservent des traits communs, étant les reliefs ou

les ombres d'une première figure, livrée à un esprit

mobile et passionné. Elle n'en sortira point, mais

elle subira les mêmes alternatives de langueur,

d'emportement et d'obstination que l'àme où elle

habite. Il serait facile de joindre un commentaire
psychologique à ces « fantaisies », rien qu'en obser-

vant la série des thèmes différents que Frescobaldi

nous présente'.

Il ne traite qu'un seul sujet, encore que métamor-
phosé, comme on vient de le voir, dans les trois pre-

2. Je renvoie aux C-tudes de lUnKia : If, Frescobaldi, dans le A'(/*-

clicnmusilxiilischfs Jaln-buch (1887. p. S7 à p. 82). et à la préface de la

CoUectio innsices oriianicaf do Fiirscouai.di, 1881).

3. llledil lui-inoine (dédicace du l"vol. du Ciipricci, IGii, et dé-

dicace du Seconda libro di Arif muxicala, ICIIO).

4. Voyez la nolicc, remplie de renseignements nouveaux. Girolamo

Frescobaldi in lioma , de M, A. Casiejti {ftivisin Mu.->iralt; Italiatia,

vol. XV, 1908). I.i's compositeurs les plus illustres taisaient partie de

cette association, depuis lo84.

5. Il est faui (|uo l-'iiLscoriAi.Dj ait été. comme le prétend FhVris, orga-

niste à Saint-Koinbault de Matines. On ne saurait non plus admettre,

avec Van deh SinAiiTKN [La Musique aux Piiys-/tas aeant le dix-iiett

viëme siècle, VI, 1882), qu'il avait peut-être dans les i-'Iandrcs des

relations de famille. J'ai, à tort, accepté celte supposition dans un ar-

ticle écrit en I0l}8 pour la revue S. /. .1/. {Frescobaldi et les musi~

cieas de la France et des Pays lias).

7. Par eiomple. dans la :t" Faiilasia. Voyez l'exemple donné dans

la Gesch. dtr Klaeiermusi/i de M. i>KiFFKnT, p. iî'J.
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mières de ses fanlasie : dans les suivantes, parais-

sent plusieurs thèmes, et cela en ferait, en somme,
des liccrcari du type ordinaire, si ces motifs res-

taient, au cours du développement, seniblahles à

eux-mêmes; mais ils ont la même inslabililé que
dans les premières pièces.

Comme le Primo libro de Tocciitc e Parlitc (161 1-

161C) est aussi bien fait pour l'orgue que pour le

clavecin, cette indétermination nous permet d'indi-

quer ici, aussi brièvement que ce soit, le caractère

de ces œuvres, extrêmement ricbes do musique, et

bien dillërenles des arides épreuves de virtuosité

auxquelles, soas le même nom, Meuulo astreint les

exécutants. Il faudrait citer des pièces tout entières,

pour montrer quelle est ici la continuité du souffle

et la fécondilé de l'invention. Je transcris seulemenl
le début de la troisième, avec ses grandes phrases fié-

vreuses :

u-"

cjL/Lyj r

je signale seulement l'exorde plus paisible de la quatrième, et le motif limpide qui s'élève ensuite,

comme le chant d'un espoir ingénu :

ljjLu

»_* i

*m

a^^ i^f
' I'

il faut goûter aussi la plénitude et l'habile simplicité de la onzième, qui commence si gravement,

,1 J J J J:
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i, J i i -Jo' J j ,
k^^L-l-

et ne perdra rien de sa grandeur quand le rythme en

deviendra plus agité.

Enlin, je renvoie à l'ouvrage bien connu de IiiTiKn',

où l'on peut lire tout au long la Toccata duodecima,

où le mode est ti'oublé dès la seconde mesure, et où

les motifs chromatiques entretiennent des suites

d'harmonies si étranges et si heureuses.

Un Capricciû fatio sopra la pastorale est la seule

composition de ce livre où la pédale soit employée :

d'ailleurs, ui:iquement pour soutenir des notes gra-

ves, et sans aucune l'onction mélodique.

Sous le nom de ricercavi, Fresgobaldi réunit, dans

son livre de 161j (liicercari et Canzoni francese faite

sopra diverse oblighi) des rirercari de structure an-

cienne, où plusieurs sujets sont successivement trai-

tés; des ricercari à la manière de Giovanni Gaiuueli

qui traite simultanément ces divers sujets; des ri-

cercari conçus comme des fantaisies, où le thème

s'épanouit dans la composition, progresse et se mé-

tamorphose avec elle et pour elle; enlin, des pièces

où ces dill'érentes manières d'amplifier sont appli-

quées en même temps, ou bien sont ulilisées avec

des ressources nouvelles, que KnEscoiiALDi a créées ou

adaptées.

En toutes ces variétés de ricercavi, se manifeste

une grande force d'invention et une étonnante habi-

leté dans la réalisation. Il n'accepte de modèles que

pour les enrichir, et il n'assume point de lâche qu'il

n'en rende l'accomplissement plus difficile. Il est

tourmenté par un désir de chercher, de lutter et de

vaincre, que les phis longs efforts et les plus étranges

triomphes n'apaisent poinl. Il lui faut la contrainte

1. Zur Gi'hch. d':s Ori/ri^pii^ls. partie, p. -yt.

des tliènies pris à rebours-, des thèmes obstinés",

des thèmes formés par gageure'.

Quelques Canzoni alla fninccfc se trouvent dans b'

même recueil. A l'exception de la ii", ces pièces soui

composées de cinq parlies : trois de mesure binaire

(A, G, E), deux à trois temps, placées avant la 3" et

avant la o« partie (B, U). La ii'' n'a que 3 parties, le

mouvement à 3 temps étant au milieu de la compo-
sition. Les motifs n'y ont point d'affinité persistante

dans les mouvements successifs; dans la troisième,

cependant, le premier thème détermine le dessin des

thèmes suivants"; dans chaque partie de la seconde,

paraissent les allusions au premier motif; dans la

quatrième, la dernière partie rappelle foit distinc-

tement la première, ce qui ilonne à la composition

presque la même symétrie que dans une composition

avec reprise.

Cette continuité de pensée, les mêmes retours et

la même liberté dans l'élaboration et dans l'évoca-

tion des motifs, se remarquent dans certains Ca-

pricci du 1''^ livre ,'102'i-) : ainsi, dans le caprice sur

tu, sol, l'a, rc, ?/i(etdausle Capi-iccio sopra un so(]ijctlo

(n° 11). Mais l''nK.'~cor.ALDi ne s'y astreint plus à l'al-

ternance régulière des rythmes à deux et à trois

temps, et n'y observe pas la division en cinq par-

ties. Les problèmes ont aussi place dans ce livre :

aucune mesure du Capriccio di Durezzc (n" 9, publié

J. Voyez le S» rkvrcave.

?,. On trouve une sorte île cantits firmiis qui se rùpèlc sans cesse

dans le n" G \k l'allo), dans le il" 7 (au lùuor), dans le n" tO (au so-

prano).

4. I)au5 le 3' ricfrcnri', Fiif^coiui.di évite constamment de passer

d'un dcgi-é au degré voisin, et no va que par sauts.

3, Voyey. CCS thèmes dans i'ouvraije cité de M. SiiiirEni, p. 136.
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par HiTTKR, II, p. 32). qui ne soit reliée ;i l'une des

mesures voisines par un retard harmonique en quel-

que partie; dans le Cnprkcio croinalico cou Icgalwc

ni cotdrario (n" 8) la plainte des demi-tons ne cesse

poinl, tantôt suppliante et lantîit décliii'ante, parfois

rude et trouble comme un cri.

L'n autrt' caprice est écrit de telle sorte qu'une cin-

quième voix peut ledire le thème principal, plusieurs

fois, si l'exécutant est assez habile pour découvrir à

quel endroit cette partie peut se mêler au concert

des quatre auties {n" 11). Eiilin, comme William Bvrd_

John Bi'ix, Peler Cornet, Jan Pieterszn Sweelixck,

Samuel Scheidt, Hans Léo Hassler, Johann Kleiime,

et d'autres encore, Fkescobalui fonde tout un caprice

sur le thème de l'hexachoide.

Quelques pièces, au deuxième livre des Toccalc

(1027), sont expressément destinées à l'orgue : deux,

écrites pour l'élévation (n" 3 et n" 4|, deu.x aulresi

admettant l'usage des pédales (n° o et n° (il, et plu-

sieurs étant des versets pour les hymnes du diman-
che, des Apùtres, des Confesseurs, de la Vierge, ou
formant une série de réponses au Maguifical, dans les

div.-rs tons. Dans les toccalc avec pédale, les notes
graves, longuement tenues, déterminent les phases
de l'évolution tonale'. Les versets pour les hymnes
et le Matjnificut- sont assez brefs, et de caractère

grave. Quant aux t< élévations », elles sont d'une
musique toute particulière. On peut y reconnaître les

improvisations d'un croyant passionné, perdu dans la

contemplation, pris d'une sorte de --ertige devant les

mystères. Il n'y a point de forme, rien de déterminé,
de suivi; Frescohaldi renonce a conslmiie, il sent

qu'un bel ouvrage bien calculé serait comme un té-

moignage de révolte de la sagesse humaine, au mo-
ment même qu'elle doit s'avouer confondue. Il faut

sacritier tout le certain, rester interdit, balbutier et

délirer tour à tour. C'est ainsi que l'organiste obéit

à sa foi. Comme s'il était obsédé par le visus, tac-

lus... in te faUitar de VAdoro te, ou comme s'il se

répétait sans cesse le Ciipio dissolvi de l'apotre, [il

prodigue les cadences trompeuses, rapproche étran-

gement des harmonies contraires, décompose les

accords en éléments insaisissables. Voici d'ailleurs

ces deux pièces pour l'Elévation :

Toccata terza per l'organo da sonarsi alla leuatione.

i à On P Ism^^a M 11ir~-tj^ SE

^^ o ^-niX]

#
ui ^-^ ^^n.an "*~*^

ij ^j-iJ^J -g—a'-J-J-J^

%lagsi
i :^^ J.-

m^

1. Dans l'une, il part de sol, puis évoque utj'fa, la, ré, sol. Cette pièce est publiée dans le recueil de Torchi, p. 223; l'autre est daos

Il CoUecdo de Hiberl. p. 06.

au Collectio de Haiieut, p. 43.
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Dans la Tocrata di diirczie e li(jalurf^ du nièiiie

livre, FRKSConAi.Di s'elTorce aussi de muUiplier, par

des retards, les harmonies qui étonnent. Des six

canzone qui se ti'ouvenl dans ce recueil-, deux sont

divisées en cinq, deux en quatre, et deux en trois,

et, en deux de ces pièces, les cliangenienis de mesure
qui partaf;ent la caiizona en plusieurs frafîments n'y

opposent point le rythme à trois temps au rythme à

quatre : le compositeur s'y sert seulement des dili'e-

rentes espèces de mesure à trois temps. Cependant,

la Iransformalion des thèmes se produit, dans ces

pièces, comme il est d'nsape, toutefois avec plus de

liberté, les ressemblances étant moins rigoureuses.

En outre, la composition est d'un conlrepoint qui

n'exclut pas les épisodes harmoniques. Le début de

la a' canzoïKi est formé d'accords, de même que le

premier intermède.
Les Fiori miisicali (1633)^ sont l'œuvre d'église par

excellence de Fukscob.xlui. Les inventions heureuses

n'y sont pas rares : ainsi, dans ces versets construits

tout entiers sur une tenue, soit au soprano, à l'alto,

ou bien au ténor (p. 7, p. 8, p. 14), ou dans ces aler-

tes canzone après l'épître ou à la fin de la messe.

Dans les pièces chromatiques, le désir de surprendre

est parfois un peu trop évident, et, dans les composi-

tions où il propose au lecteur une collaboration énig-

maliqiie, l'intention de se montrer le plus habile

prive le maitre de ses qualités les plus précieuses,

en l'occupant à des recherches scolastiques. Comme
un artisan très adroit, il aime à défier ceux de son

métier : « Qui jouera cela n'apprendra pas peu, »

assure-t-il au-dessus de sa Bergamasca {Fiori musi.

cali, p. 89). « Ce n'est pas sans peine qu'on arrive à
la fin, » déclare-t-il encore''. Il invite le lecteur à

chanter une cinquième partie dans un ricercare

(no i,") des Fiori); mais s'il en donne le llième, il

n'indique pas où il faut la joindre aux autres voix

et il écrit : « Me comprenne qui peut, je m'en-
tends. i> Il s'est enfoncé dans son art, et il ne vit

plus que de la vie de la musique. Ainsi retiré dans

un autre monde, où le commun des hommes ne sau-

rait aborder, il y produit parfois des œuvres qui nous
restent élrangères. On reconnaît bien qu'elles sont

pleines de force et de passion. Il semble même que
le spectacle de cette activité créatrice doive être

extrêmement attachant, mais il n'y a point de corres-

pondance entre l'artiste et nous, et l'on se lasse vite

de ses problèmes de contrepoint et de ses expérien-

ces sur la chromatique. Cependant, tous ces efforts et

toutes ces recherches n'ont point été perdus. 11 est

nutile de redire de quelle importance est l'œuvre de

A

riiESDOiiAi.ui dans l'histoire de la fugue, mais on
ne sait pas assez que, l'un des premiers, il admit la

gamme tempérée. C.-lî. IJoni lui reproche d'être

« si peu sçavant qu'il ne sçait pas ce que c'est

semi-ton majeur ou mineur » ", et il l'accuse de s'être

laissé gagner à l'avis d'un « vieillard déguenillé »

qui voulait établir l'égalité des demi-tons dans les

instruments k clavier". Sans doute avait-il été con-
duit là par son goût poui' la modulation'.

L'habileté de t'KEscoiiALDi dans l'improvisation et

dans l'exécution* avaient émerveillé le joueur de
viole Maugahs, qui l'avait entendu en 1539». Le même
ai'tisle observe que les orgues de Uonie n'ont pas la

richesse des orgues de Paiis. A Saint-Pierre, Kresco-
iiALD[ pouvait se servir de deux instruments, dont
l'un avait un principal de 1(5 pieds, un de 8, une
ollava, deux cornets et le plein-jeu; l'autre avait
16 legistres'" disposés sans doute comme dans les

instruments que nous avons cités plus haut.

Avant d'étudier les Fantaisies de Claudin le Jeune
et d'Eustache du Caurroy, où les oi'ganisles fiançais
ont pu apprendre la composition et qu'ils ont dû
mettre en tablature pour leur inslrunienl, nous cite-

rons deux fragments recueillis dans un volume ma-
nuscrit, commencé en ioS.i et fini en IJiST, par Jacques
Cellier, qui fut organiste de Reims". C'est d'abord
(fol. 16.'j a) un exemple de « tabulature d'espinette ou
d'orgues » d'un certain D. Megnier, et (fol. 189 (/) une
« fantazie sus orgue ou espinette faicle par monsieur
Cotelay m" de la Chappelle du lloy ». Le caractère
instrumental de ces pièces est déjà bien déterminé.
De même que certaines des FaïUasies d'Iustache

DU Caurroy, les Fanl((sies de Claudin le Jeune peu-
vent être considérées comme ayant été composées
pour l'orgue; du moins, sur cet instrument à plu-
sieurs claviers, l'exécution devait en être en même
temps précise et distincte, et cela convient fort bien
à cette musique d'intrigue : en outre, observons
qu'une de ces pièces, qui sont publiées avec des œu-
vres d'église, est écrite sur un thème religieux'-. La
forme de rieercare^^ se reconnaît en ces fantaisies,

constituées par une série de périodes fuguées, où
sont traités des thèmes différents. Tantôt ces phrases
d'ample contrepoint se suivent sans interruption,
et tantôt elles sont séparées par des épisodes oii les

motifs sont plus brefs, les imitations plus serrées, la

cadence marquée et recherchée, la modulation
étrange ; souvent, les éléments de ces intermèdes sont
organisés en manière de progression (l" fanlasie) :

i. PubL par Toncui. p. 231,

2. Collectio d^ Haueiu., p. 59 et pages suivantes.

3. Publiées en enUer par Habeim., dans la Cotlectio citée. Cette

édition devrait être revue soigneusement.

4. A la fin de la 9« toccata du second livre.

5. Bibl. nal.
: Manuscrits, nouv. acq. fr. 6205, fol, 288 b.

6. De Praealantia musicae veteris, dans le i»f vol. des œuvres de
DoM (1753, p. 97).

Cf. Descartes et la Musique, 1907, p. 17.

7. Celte hardiesse ;i passer dans les divers tons avait été remarquée
de ses contemporains; voyez Tex. cité par W. Schonsledeh {Volupius

Decorus) au cli. De Masica ficta, p. 37 de son Architectonice musices
universaiis, 1031.

8. Il demandait beaucoup de liberté rythmique d.ms l'exécution de
ses œuvres. Voyez les citations de préfaces données par bA,\Niu-;uTHER

{Musical Omamentation, 1, p, 48),

9. Bespunse faite à un curieux sur le sentiment de la musique d'I-

talie, p. 13.

10. Voyez p. 12 de l'étude de M, Cametti, citée plus haut.

H, Bibl, nal., ms, fr„ 9132,

12, Second Livre des Meshtuges fiGI2),

13, Voyez, plus haut, p, 1252, les définitions du ricercare.
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Dans la seconde fanlasic, le premier Ihème est heureusement clioisi, et assez longuement développé
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Aux transitions par séquence, telles que dans la

première l'antaisie (A, R, C) s'ajoutent, ici, des épi-

sodes il deux pariies. Enfin, dans la péroraison, rcpa-

lail \o premier motif, le rythme chani;c :

La troisième l'autaisie, à cinq voix, est faite ad
imitationem modiili Dviiedicla es cœloi-uin rcijina'.ElW

est conduite avec plus de rigueur que les deux pré-

cédentes, cliaque Irayinent du thème choisi étant

traité par imitations, d'un contrepoint qui ne s'arrête

pas et multiplie chaque dessin de la mélodie pro-

posée avec une persévérance un peu trop uniforme.
Cela nous annonce la « fugue continue « telle que
Jean Titf.louze l'appliquera au jplain-chant de ses

Hymnes de l'Eglise (1024), et il y a certes beaucoup
d'industrie en ce travail obstiné, mais il nous laisse

regretter, cependant, l'ijigi'nieuse liberté des deux
autres pièces, les digressions qui lleurissent le champ
de la scolastique, et ces ligures passagères dont
Claudin anime son discours, sans les astreindre aux
répétitions d'une polyphonie mécanique. Toutefois,

il ne renonce pas, dans cette pièce plus sévère, aux
inventions harmoniques dont nous remarquons des
exemples dans les autres.

Bien que les Fantasies d'Eustache du Caurroy ne
soient pas expressément destinées à l'orgue, il faut

cependant les étudier ici, d'abord à cause de l'im-

portance que ces compositions eurent pour les mu-
siciens français, ensuite parce que certaines pièces,

dont le sujet est emprunté au chant de l'Eglise, sont,
par nature, le bien propre des oriianistes, enfin parce
que la plupart de ces 'œuvres, à moins d'être jouées
par des violes, ne pourraient être mieux reproduites
que par l'orgue. A vrai dire, elles ne sont écrites

que pour la musique; l'auteur ne s'est point hâté de
les faire connaître, si bien qu'elles ne furent publiées
qu'en 1610, après sa mort, et il est probable qu'il se

souciait assez peu de savoir comment on les exécute-
rait, et même si on les exécuterait. Je ne dirai pas
non plus qu'il les présenta comme des exemples, en
manière d'enseignement, mais je m'imagine qu'il

ne les fit que pour le plaisir de tresser du contre-
point à sa suise, sans être gêné par les paroles ou
par les limites des voix, comme dans la musique
chantée. Ce contrepoint, d'ailleurs, il le pratique
avec une élégante facilité, mais il ne cherche pas à
le rendre très savant. Il laisse de coté les formes trop
strictes et les obligations trop pénibles. La seule
prétention qui se découvre en lui, c'est la prétention
de prouver qu'il sait tordre beaucoup de fils en sa
trame, d'où ses huit fanlasw^i h cinq voix, et les

quatre a. six voix; mais cette multiplicité des parties
nous montre surtout qu'il est patient, et que les dou-
blements, les croisements et les syncopes sont d'un
secours inefficace pour le compositeur, dés que son
œuvre est soumise à l'épreuve d'être entendue. En
cette polyphonie compacte, les lignes se mêlent; la

1. Ce début rappelle le motet de Josquin des PftÉe fait sur le mùn
te.\te.

réciprocité des mouvements contraires cache sous
de feintes ondulations la stagnation de l'harmonie.
Kunieiu- prolongée et confuse, d'où ipiclque motif se

dégage parfois, mais en vain, bientôt absorbé' dans
la masse, sans laisser de souvenir ni de suite. Une
telle musiquevous accable; le travail est trop grand,
et l'art ne paraît point. Dans les dernières fantaisies,
iH! Caurroy prend pour ténor les mélodies de Cœco
rtauditur (36), d'Alloquio privalur (37) et de Je suis
ili'sluhilce (38), et il les environne d'une quintuple
chaîne d'entrelacs laborieusement assortis. Il serait

énible d'écouter cela. La plupart des fantaisies à
cinq voix (de 2" à 34) ne sont pas faites non plus
pour le commun des auditeurs; il est difficile de
suivre avec intérêt les évolutions de ces motifs qui
[laraissent, qui se répètent, qui se nouent puis se sé-

parent, et se rejoignent encore, sans que l'on devine
rien de leur course, si le terme en est rapproché, ou
s'il faudra longtemps encore attendre le repos. Car
la coniluite de ce discours est mystérieuse : dès que
les cinq voi.x ont,,tour à tour, énoncé le thème, elles

ont tout dit; si elles parlent encore, ce n'est que
pour changer un peu l'ordre des termes qu'elles ont
présentés d'abord, mais, en ce long bavardage, rien
de nouveau ne surviendra, et l'on n'apercevra même
pas, dans la série des propositions, pour quelle rai-
son ces périodes se succèdent, pourquoi l'une passe
avant l'autre, pour quelle cause l'auteur en ajoute de
nouvelles, et pourquoi il se décide à conclure. Ainsi
le plan reste toujours secret. IJ'autre part, il n'y a
presque point de diversité dans la composition. L'es-
prit souffre à la fois de ce que cette musique est indé-
terminée, et de ce qu'elle est monotone. Uniforme
confusion, dont certaines pièces entretiennent l'en-
nui par des développements infinis. Cette abondance
est particulièrement fastidieuse quand le thème n'a
pas de valeur musicale, par exemple dans cette

« tantasie, à l'imitation des six monosyllabes en
laquelle sont contenues les six espèces de Diapason,
diuisées en la diuision Harmonique et Arithmétique »

(u" 34). Auprès de cette aride composition, une pièce
lu" 331 dont le thème a le même contour que le

lameux Lascia fare mi de Josquin des Prés, semble
pleine de vie, et l'on trouve de l'expression à une autre
fantaisie (n» 32) de forme analogue, où le thème est

traité par syncope et, poui- finir, par augmentation.
Mais la plus remarquable de ces œuvres à cinq voix
est sans doute la fantaisie « à l'imitation du Pange
linijua » (n° 30); nous y trouvons le modèle de ce
que TiTELOL'ZE appellera « fugue continue »

; chaque
incise du texte est redite avec une persistance pieuse
et une liberté lyrique dont la douceur et les élans
nous surprennent, venant d'un musicien aussi en-

foncé dans l'abstrait. Une autre fantaisie est formée
de ciiiq couplets, où le Noël Une jeune fiUette^ est

présenté au soprano dans les trois premiers, d'abord

à trois voix, en contrepoint fort simple (1), puis plus

tleuri (2), enfin à quatre (3|. Dans la quatrième stro-

phe, écrite à quatre voix, presque uniquement par

accords sans broderie, la basse donne le commen-
cement du thème, et le ténor l'achève. La dernière

partie est à cinq voix, avec le chant à l'alto. Trois

autres des fantaisies à cinq voix sont faites sur un
canins firmus placé au ténor. L'une, la 27", qui ne
manque pas d'animation est établie sur le chant
huguenot // faut que de tous mes esprits ^.

i. C'est le mèm!; chant que le choral Von Gott iiiilt icit nicht

lassfn.

3. M. OuiTTARD a publié le comm'înccment de cette pièce dans 1*

80



1266 ENOT.LOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTroS'NAIRE OU CONSERVATOIIiE

D'autres cantiques encore sont mis en œuvre par

DU Caurroy; il prend le thème d'une pièce fuguée

dans Quen'ai-je des ailes, mon Dieu, Le Seiijneur, dès

qu'on nous offense {n° 25), où le soprano tient la mé-
lodie, et est accompagné d'un contrepoint nerveux

à trois parties : dans les pièces à trois voix, on

trouve, exposé tout au long à la voix supérieure,

un cantique dont le texte n'est pas désigné (n° 6). Le

compositeur emprunte aussi plusieurs l'ois au plain-

chanl ; il s'exerce à entourer le sujet, pris en noies

de longue durée, de deux lignes de contrepoint qu'il

déroule souvent avec beaucoup d'adresse {n"" 3 et 4) ;

il le place au lénor d'une composition à quatre par-

ties (n<> iO); il le développe librement en style fugné

[Cunclipofens genilor, n<= 12; Salve Reç/ina, n° 13); il

eu tire une fugue continue (Ave maris Stella, n° IS;

Condilor, n" 19); dans une fantaisie sur Ave maris

Stella (n° 14', le thème parait à l'alto, et chaque frag-

ment est précédé d'une sorte d'introduction où le

motif du fragment est annoncé. U y a de fort agréa-

bles mouvements de contrepoint en quelques-unes

de ces compositions (voyez surtout les n"" 13, 14 et

la). Le tour en est infiniment plus aisé que dans les

œuvres à cinq ou six voix, où du Caurroy s'évertue

au delà de ses forces. La même bonne grâce anime

quelques fantaisies dont le thème est d'ailleurs bien

formé |n" 16 et n" 17). Enfin, dans la 24'= fantaisie, le

compositeur s'essaye à manier le motif de l'hexa-

chorde, montant et descendant, sur lequel il s'exerce

si longuement dans la 34".

Il ne manque pas, dans ces pièces de du Caurroy,

d'accords de quarte et sixte, ni d'accords de septième

de dominante, préparés, il est vrai, autant qu'il le

fallait pour respecter la règle, mais assez habile-

ment marqués pour que l'étrange nouveauté n'en

demeure pas inaperçue.

En 1610, Charles Guillet adresse « aux amateurs

de la musique » Vinyl- quatre Fantasies à quatre

parties, disposées selon l'ordre des douze modes. En
publiant ces pièces, qu'il avait achevé de composer
vers la fin de 1609, l'auteur espère » apporter quel-

que commodité à ceux qui s'esludient à la Musique,

et aussi à ceux qui apprennent à joiier des Orgues;

à ceux-cy leur donnant de quoy s'exercer les doigts

sur le clauier, et à tous les deux ensemble leur

frayant... le chemin pour venir plus facilement à la

cognoissance des Modes : chose assez diflicile pour
la concurrence des opinions diverses sur ce sujet ».

Ainsi, l'enseignement que Guillet se propose de

donner sera pratique et théorique. Il se range parmi

ceux qui, « portez sur l'aisle de la raison >>, classent

les modes en « un meilleur ordre ». Pour lui, c'est

sur l'ut que se forme le premier mode authentique,

d'après « la première espèce de diapason (octave),

divisée harmoniquement », et la série va, note par

note, jusqu'à la sixième espèce, qui dépend du la. A
chaque fantaisie sur le mode authentique est jointe

une fantaisie du mode plagal; ce qui donne une suite

de douze pièces sur les modes naturels, et la seconde

moitié du recueil est faite sur les modes transposés

« par le moyen du Bmol »,la treizième fantaisie fon-

dée sur le fa, la quinzième sur le sol, avec si bémol à

la clef, etc.

rsien que Guillet soit « natif de Bruges en Flan-

dres », son œuvre, qui fut d'ailleurs écrite et éditée à

Paris, est de même sorte que les compositions d'Eus-

tache DU Caurroy et de Claudin le Jeune. 11 est évi-

dent qu'il prend modèle sur eux et, à vrai dire, il

sait profiter de leurs exemples. Certes, il est encore

loin de posséder la savante patience du premier ou

la vive imagination du second; mais son contrepoint

est régulier, il le manie même avec une certaine

élégance, et il choisit bien ses thèmes, soit d'alerte

tournure :

ijie

^-
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soit d'un caractère grave, qui ne se dément point

15';

^ ^^ rfffT
Par ces deux pièces, on voit ce que Guillet entend

par fanlasie : c'est le ricercare tel que le définit Mi-

chael Praetouius (Syntaijma musicuin, 1619,111^ vol.,

p. 21), composition fuguée sur un seul thème, avec

cette dilférence toutefois que les recherches du con-

trepoint, per directiim cl indirectumseu contrarium, y

1" [inrtii! ilo \'/i:iici/i;lo/H!ilie,\>. 1216 ;
il donne d'aulros fragmcDts ilcs

lAOlaisics de lu Cauhroy p. 1215 et p. 1217.

manquent, et que mèn>e l'arliticc de raugmenlation

y est fort rare, employé dans trois pièces seulement

(n"» X, XIU et .XIV), et jamais dans plusieurs parties

simultanénieul.

En deux fantaisies (n»" I et XVI), sont employés

deux thèmes dillérunts, traités de telle sorte que le

premier, ou une variation du premier, parait encore

après le développement du second (A, lî, A').
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Comme les musiciens du même temps, Guillet

écrit sur l'hesacliorde, montant ou tiescemlant (XIII

et XIV); il reganle, du reste, au del;\ de la musique
française, et certains di- ses thèmes ont une singu-

lière parenté avec un tlième de Giovanni (iAimiEU,

repris d'ailleurs par II. -L. Hassleh, et dont l'ample
dessin se retrouvera en des œuvres allemandes du
xvn^' siècle ' :

82! ^1 ^ i
T^n^^^^^^

En outre, il se hasarde à mêler des tons chroma-
tiques à ses motifs, ce qui est peu commun chez les

Français de ce temps, et il arrive à donner à son
style une certaine animation, de caractère vraiment
instiumental, hien que son rythme syncopé soit par-

fois un peu contraint.

Signalons enfin, comme un signe encore du goût
de GuiLLET pour les nouveautés, l'usage qu'il fait de
la quarte et de tournures harmoniques peu familières

aux maîtres de Paris.

Musicien de profession, Valérien Gonet, d'Arras,
chantre à la cathédrale de Cambrai, montre beau-
coup moins d'audace et d'habileté que Giullet. Sa
Fa»i<asw, dédiée en 1613 auchapitie deCambrai^, est

tout entière fondée sur un thème compris dans les

limites de l'hexaciiorde, et, dans le développement,

l'auteur s'en tient le plus qu'il peut au contrepoint le

plus simple; il se sert fréquemment de la ressource
discréditée du « faux-bourdon » et se plait à ces ré-

pétitions de remplissage qui lui permettent d'accroi-

tre son œuvre sans l'enrichir.

Vers la fin, Gonet s'elTorce de donner du mouve-
ment à sa composition : non seulement il présente
le thème par syncope, ainsi qu'il l'a déjà fait aupa-
ravant, mais il en change un peu la mélodie'*.

Il faut connaître les essais et les excès de ces mu-
siciens enivrés de théorie, pour rendre justice à Jean
TiTELOLzr. N'é à Saint-Oraer en I.Ï63, il fut d'abord
organiste à l'église Saint-Jean de Rouen. Plus tard

il fut admis à succéder à François Josseline, orga-
niste de la cathédrale. Avec les organistes Corneille,
Lefebvre, LÉONAni de Clèves et Quentin Higer, il

reçoit, la même année, l'orgue refait à X.-D. la lionde

par iNicolas Babbier. En lo97, il prépare et il surveille

la reconstruction de l'orgue à Saint-Michel; en 1002,

1. Voy. les e^. donnes, p. y? de Touvr. do M. Seiffert.

2. Bibl. de Cambrai, ms. li.

3. Le lenor L'e)^pose de inènie, quelques mesures plus lût : la fin de
la faoUisie e«t incompIMc, un reuillct du manuscrit ayant disparu :

de^'lcUs sorte que ravant-dernièrc page ne comprend que le soprano
€l le ténor, et la dernière, la basse et l'alto.

il est chargé de choisir un facteur qui « raccoiistre i>

le même instrument et y ajoute un cornet. Crespiii

C.VHLiEii, l'ouvrier désigné par Titelou/.e, fait le Ira-

vail prescrit et met, sur le bulfet, comme il était

convenu, une figure de la lune et du soleil. Chanoine
depuis 1604, poète lauréat du /*((// des PaUiioiU eu
1613, il est arbitre à la réception de l'orgue de la

cathédrale de Poitiers, puis à la réception de l'orgue
d'Amiens, en 1623.

La même année, il fait paraître son premier ou-
vrage et le dédie à un personnage important, le pre-
mier président Nicolas de Verdun, homme dur, laid
et lettré. Il y publie les Hj/mnes de l'EijUse, pour lou-
cher sur l'orgue, avecles Fugues et Recherches sw leur
Phiin-chiiiU'. La destination de cette musique est
ainsi bien établie. Son « avis au lecteur» est rempli
de remarques intéressantes. Il fait observer qu'il est
i< hors de la souvenance des hommes .> qu'on ait im-
primé de volume de tablature pour orgue en France,
ce qu'il regrette d'autant plus que l'on a augmenté
la perfection des orgues, « les faisant construire en
plusieurs lieux de la France avec deux claviers sépa-
rés pour les mains, et un clavier de pédales à l'unis-

son des jeux de huit pieds, contenant vingt-huit ou
Irente, tant feintes que marches, pour y toucher
la Basse-Contre à part, sans la toucher de la main,
la Taille sur le second clavier, la Haute-Contre et le

Dessus sur la troisième, au moyen de quoy se peu-
vent exprimer l'unisson, la croisée des parties, et
mille sortes de figures musicales que l'on ne pourroit
sans cela... n

Formé surtout par la lecture des bons auteurs,'
TiTELOUZE tient à paraître savant; il veut aussi pas-
ser pour audacieux, et curieux de ce qui est ce hors
du commun ». Toutefois, il redoute de s'aventurer
dans u les proportions confuses » et d'entreprendre
contre les lois harmoniques. Il admet les dissonances
telles que les secondes et les septièmes, le triton et

la « quinte imparfaite », mais repousse les « octaves
fausses, quintes superllues, quarte fausse et autres »

qui « ne se peuvent supporter ni prati(|uer ». D'autre
part, il affirme que la quarte est plus douce que les

tierces et que les sixtes : s'autorisant des nombres
qui l'approuvent, de l'exemple des anciens qui l'ont

reçue, il prétend la réhabiliter dans la composition,
et s'imagine que « la pratique de ce Uiatessaron
nous donne un grand advantage sur les autres
nations, qui, négligeant sa bouté, ostent à la musique
une des belles parties de sa perfection ».

4. Kcédilé par Alexandre liuii.MA>r, d.ms le premier volume îles

Archives des Mniircs de l'Orijue (1898).

ô. Sur ces questions, voyci Deecartes et la musique (1907).
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A en jttger par le Ion de cet avis au lecteur, on

croirait volonliers que ïitelouzk n'a composé que

pour mieux faire valoir ses opinions d'iiomme de

science. Correspondant de Mf.use.nne, il aimait à dis-

cuteravec lui sur la constitution des mod(_'s, la divi-

sion des intervalles, les effets de la musique. En Meu-

sKNNK, il trouve à qui se plaindre de l'indilTérence et

de la grossièreté du siècle, et à qui vanter la force

e.xpressive des modes et des genres antiques.

Dans sa préface au Magnificat île tous les <ons (16261,

il renonce à toute dissertation théorique, et se borne

à quelques éclaircissemenls qui s'adressent évidem-
ment « à ceux qui ont besoin d'estre enseignez ».

Mais il n'avait pas abandonné ses recherches et ne

s'interdisait pas de rêver.

Appliqué surtout à l'étude de la « musique spécu-

lative », TiTELOuzE se rencontre pourtant, quelque-

fois, avec les maîtres de la musique pratique de son

temps. Il essaye de « la chromatique » dans son Ave

Maris Stella et dans certains de ses versets pour le

Magnificat '
:

I

Autre part, il écrit toute une pièce avec une pédale

tenue à la partie supérieure-, comme le fait Giro-

lanio FiiEscoBALDi dans ses Finri nmsicaiide 1635 (p. 8).

11 emploie constamment les accords de septième et^

très souvent, fait entendre la quarte « contre la basse »,

usage t|ue les anciens maîtres n'admettaient pas. On
peut croire aussi qu'il a quelque connaissance des

formes traitées par les organistes d'Italie. Le deuxième

verset de l'Ave 'Mni-is Stella (p. 42 de l'èdilion mo-

derne) est assez semblable à ces ricercari où plusieurs

thèmes sont successivement ti'aités. Chacun des mo-

tifs, chez lui, cori'esponJ d'ailleurs à une phrase de

la mélodie liturgique.

Il écrit de même le deuxième verset de l'hymne

A solis ortu cardine fp. b3).

Le 3- verset de Comtitor aime siderum (p. 50) est de

conception semblable, nnais, de plus, le rythme

s'anime vers la Pin, procédé dont Titelouze se sert

très heureusement dans le dernier verset d'Ad

canam (p. 17), A'Urbs Jérusalem (p. 91), et dans quel-

ques verseispour le Magnificat (enparticulierp.112!.

Dans une pièce de structure toute différente, le 3=

verset d'.i so/is ortu rardine (p. o6), apparaît encore

le gcfit du compositeur pour la diversité rythmique;

il y cherche d'ailleurs, de toute manière, la variélé :

lidèle h la mélodie grégorienne, il la présente cepen-

dai\t de telle manière que chaque phrase du chant

soil. marquée de quelque parlicularité; ainsi, le ténor

énonce la première, à la quinte du ton réel, et c'est

le soprano qui poursuit dans le ton; le ténor conti-

nue et la basse termine le verset^. L'amen d'Annuc

Christe, où le supei-ius tient la même note depuis le

commencement jusqu'à la fin, témoigne de la faci-

lité avec laquelle Titelouze, sans changer la me-
sure, sait transformer le mouvement, et il y paraît

doué du pouvoir d'imaginer, et avec prodigalité, des

motifs bien tracés 'voyez par ex. p. 71, ligne 3, mes.

2 et 3, la partie de ténor). La forte trame de son

rontrepoint donne une singulière cohésion à cer-

lains de ses versets i p. 59, p. S9, p. 127, etc.). Dans le

Magnifival du 5" ton, il éoiit un charmant trio pour

Susccjnt Israël (p. 130). En quelques pages, il use

avec adresse de l'artilice du ronversemeni, soil pour

accompagner un Ihènie de plain-chant par symé-
trie (p. 77;, soit pour subvenir à un développement
fugué (p. 113 et p. 114).

1. Arnliivf.s des .\fai[ri'v île VOr<jiii\ dûji citiies (
!"' vol., p. M^

p. 103, p. iiu et p. ir>).

2. Aiai-n de l'iiynine An ""', Clu'Uli- {p; 70). \'oye/ un eveniple de

pédale au gi-;ive à la iin de VAi'n Maris Siella, p. -îû et p, 47.

W. D:uis I,- ;î,^ vc'seî d'/i/- Co»/es-,s7jr, 1* mélodt': csL aussi lornm'éc

tantôt par lo soprau.o, tanlotipar l'alto.

Ses dessins mélodiques, un peu grêles, parfois

même secs et gauches, ont bien les mêmes caractères

que les ligures modelées par ses contemporains

français : une certaine grâce, mais retenue, hau-

taine, et qui participe de l'élégance mathématique, est

la qualité la plus apparente de cette musique. C'est

un art inlellectuel, mais c'est un art: Titiîlouze

n'oublie pas d'être musicien.

On n'a, pour juger du mérite de Racql'et, organiste

de Notre-Dame de Paris vers KJiiO*, que les duos sur les

12 tons que Meusenne a publiés dans VHarmonie uni-

verselle {l,. V. de la Composition,
Y). 283). A la vérité,

ces pièces ne sont point destinées à l'orgue, mais il

est possible de les considérer comme des spécimens,

en slyle travaillé, de ces pièces à deux parties que les

organistes aimaient à improviser. 11 est facile d'ima-

giner ce que devient ce genre de musique quand le

compositeur a plus de prétention à l'habileté dans

le jeu, que de savoir. Mersenne est, d'ailleurs, le pre-

mier à faire observer que les duos sont « plus esli-

inez par les ignorans que les trios ou les pièces à

plusieurs voix », qui sont mieux faites, et il ajoute

que, depuis quelque temps, k Paris, « un certain

organiste attiroit tout le monde après soy pour

entendre les duos qu'il iouoil d'une grande vistcsse

de main, qiioyque les plus scanans organistes, qui

maintenoieat qu'il ne sçauoit rien, eussent peu de

personnes pour leurs auditeurs ». (//«)'»i. nniv., 1636,

I.IV de la Comp., p. ;20.i.| Ici, an contraire, loin de

vouloir éblouir par une vaine dextérilé, Hacoui'.t se

propose d'enseigner, et il s'elforce de] produire des

modèles où le contrepoint est bien écrit, et où les

modes sont régulièrement traités. D'où certains de

ces duos, écrits sur des paroles françaises ,
tirées

d'un psaume, pourraient être offerts en exemples de

musique d'orgue bien conduite.

Mi:iis!'.n.m; a demandé au même organiste, " l'un

'i. Le |iretui"-T oi'<;aiiislcdcce fiom, .'iNolre-ï)Jin»e,' fut Char i.ksKaoufit,

rcru eu ItllS, après la moi-l de Tiiiiîaui.t {Arcli. mit. l.I,, 1711, p. 'i-M).

Ses ^ageg, augmentas <li<iù eu lùl^l , furent portés ;^ ^il) 1. OH KH^
(lyU. W6, p. 124). Lia liiW, l'orpunigttt roi;ut :ti)U I., aatis uoiupter oe

qui lui revenait des fondations, envirun iti I, CV't,iit alors JcanK\oi kt

<pti élaitau service du clKi[)ilre depuis uu li'nt|is,|uc nous ne pouvons

di'terminer. De nu^nie, un HA(,turr e-d mentionné dans le rns. IV.

7s:!.l de la liibl. nat ( 10 déc. 167^1. Il mourut en Ili8'.l lArrli. nal, \,\..

222. p.3lli). IJausuu rceucil de pii'ces du lulll de la Ilibl. uat.(Vrti 7.

Ii2ll)se ti'ouve uu 'I tombeau de K:Hpiotte fait par (iautiku u, S. do

liuoss.\ii>> attribue la pitiee à (îAuniot),, lu Ijouue Ju (Cat. m&. p. xcix'

et il pr.élond que Ualiukiti-: avait été lo maitro do eompoflition de

rtAuTFKii ol d'autres luthistes [ibnl. p, c\(:ni, et p, 37t)/. C'est sans doute

Charles Raquet,
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des plus habiles de France », dil-il', des recettes

pour bien mélanger les Jeux. Pour l'oraier le « jeu
musical », on réunira le bourdon de huit pieds, et

le jeu de huit pii'ds ouverts, avec le preslaiit, ou

ces deux derniers jeux seulement; le ^'os cornet

comprendra le bourdon de 8, le nasard « à chemi-
née ou en l'useau » cl la tierce, ou bien l'on mettra
le bourdon de 10 et le llaf^eolet d'un pied et demi,
ou bien encore le bourdon de 16, le preslanl el la

tierce. La cymbale réunira le jeu de ce nom et le

bourdon de huit pieds, ou le nasard avec la nùle

bouchée d'élaiu de deux pieds.

Le cornet à cinq rangs commence à 1'»/ du milieu

du clavier, et se compose de cinq tuyaux de grosse

taille, le premier d'un pied bouché à cheminée, le

second d'un pied ouvert, au-dessus duquel viennent

la quinte, l'octave, et la tierce; et l'on y joint encore

le bourdon de huit, le prestant et, si l'on veut, le

nasard.

.Mkrsen.nk indique encore d'autres combinaisons,

en cette proposition :'.< du livre et plus loin (prop.

31). Il donne trois manières de consliluer le « plein-

jeu », soit en associant la montre et le lionrdon de

16 pieds au bourdon de 8, ou au 8 pieds ouvert, avec

prestant, doublette, t'ournilure, cymbale et tierce

(prop. 3), soit en joignant la montre de 16 au bour-

don de 8, au prestant, à la doublette, à la fourniture

à quatre rangs, à la grosse cymbale (ut d'un pied,

avec la quinte et l'octave supérieures) et à la cym-
bale à deux rangs (le tuyau de 2 pieds et le tuyau
de 4 pouces). Un autre plein-jeu « excellent », avec ou
sans tremblant, provient du mélange du bourdon de

8, du prestant, de la doublelte, du nasard de 'i pieds

2/3 et de la trompette de huit. Avec le nasard, il

convient de mettre les bourdons de 10 et de 8, et le

prestant; avec le nasard de 2 pieds 2/3, le bourdon
de 8, le prestant et la doublette, auxquels on peut

ajouter le flageolet d'un pied avec le tremblant. Il

est excellent de prendre, avec le llageolet, le buin-

don de 8, et le nasard avec le tremblant. I.e ll:i-

geolet se joue tout seul ou avec le bourdon de S. I.a

montre de 16 et le bourdon de 8 pî'oduisent, ensenj-

ble, un son » fort hai-monienx ». Les bourdons de 16

et do 8 avec la tlùti' d'.VIIemanil de i-, à cheminée, et

le tremblant, imitent, avec beaucoup de douceur, la

véritalde « fleute d'Allemand > (traversière). Avecl.i

trompette de S, on tire la montre de 10, le bourdon
de l- et le prestant. Pour contrefaire en p(>rfection

le cornet des musiciens, il est nécessaire d'y avoir

la l?" du son fondamental, sans quoi il manque de

ce « petit son aigu » que produit l'instrument du

même nom. Avec le tremblant et le clairon, le cor-

net est très agréable, mais ressemble plntùt à un
hautbois qu'à un cornet à bouquin. Rien, enfin, ne

remplace mieux la musette que le cromhorne avec

le nasard.

Il est regrettable que Uacqurt n'ait pas montré, en

quelques pièces, diverses, l'application de ses mélan-
ges des jeux. 11 nous faut chercher jusqu'au milieu

du siècle, pour trouver des compositions à l'usage

d'organistes français, où les indications de registres

soient données. Elles se rencontrent dans un manus-
crit dont les premiers feuillets ont disparu. 11 est

bien difficile de savoir à qui pourraient être attri-

buées les compositions que l'on y a réunies'^. Le re-

cueil comprend une série de versets des 8 tons (Jus-

qu'au fol. 2o ai, des « phantaisies » sur les 8 tons

(fol. 44- b à 51 6), puis, avec une pagination nouvelle

(fol 1 à fol. 42 6\ des versets sur les chants de l'of-

fice. 11 estfort intéressant d'apprendre, là, comment
les organistes employaient les dilférents jeux, d'après

le caractère de la composition. Ainsi, «le gros jeu

de nazard » avec le tiemlilant est prescrit pour un

verset grave et tendre du 2° ton ( fol. o a) :

Le tremblant ajoute quelque chose de mystérieux

à la majesté d'un verset du 5° ton, écrit « pour un

grand jeu » (fol. 14 6), et tempère l'éclat de la « trom-

pette ou autre Jeu fort », dans un verset du 2= (fol.

6 b). La (I phantaisie pour le (lajollet » (fol. 20 b] est

d'une vivacité coquette :

tizu:

l. Barm. «niv. Traité des instrujnens, I. VI, p. 317,

i. bibl. de Tours, 285.
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Pour les duos, on a, bien soin de prescrire l'usage

de X deux différents jeux » (fol. 18 b), afin que les

dessins de chaque partie soient bien distincts; dans

l'une de ces pièces, où les voix se répondent avec

animalion, un jeu d'anches est opposé au cornet

(fol. 6 a) :

Duo., pour deux différents jeux,eoinnie le cornet et un jeu d anches

Dans les solos de cornet (fol. 3 h, a, 12 6, 23 6),

la mélodie, parfois très volubile, est encore formée,

le plus souveni, de passages en notes égales, Iracés

un peu à l'aventure, comme dans certaines pièces

plus anciennes; cependant, on remarque en l'un de

ces versets plus de précision dans le modelé, et un

certain parallélisme des motifs, où se reconnaît

l'iniluence du style d'air à voix seule (fol. la b). On
trouve aussi dans ce recueil des solos pour la basse :

l'un présente des figures claires avec un peu de

sécheresse (fol. 18 a); l'autre, écrit pour la basse de

trompette (fol. 24 b), nous offre une suite de répli-

ques fort bien réglée et d'une continuité qui n'est

point dans les coutumes de la musique française :

Les compositions en manière d'écho sont, dans ce

manuscrit, de deux sortes, formées soit par la ré-

pétition de phrases énoncées à la partie la plus haute

(loi. n b) « pour imiter l'esclio », soit par la répéti-

tion de périodes harmonisées (:ol. 10 a et 13 a). Faci-

litée par un changement de clavier, l'alleriiative des

sons forts et des sons doux produit de grands effets

de contraste dans les " dialogues », dont la solennité

sans monotonie plaît beaucoup aux Français du

xvii" siècle. Dans la pièce <i à 2 chœurs » (fol. 16 a) et

le dialogue (fol. 19 ai paraît cette heureuse diversité.

Une certaine affectation de tristesse est aussi fort

à la mode en ce temps, et, jusqu'en cette musique

d'église, nous en apercevons le témoignage. 11 ne

suffit pas de qualifier de u prélude sérieux » un ver-

sel du 7° tonde mouvement lent, où les retards har-

moniques abondent (fol. 19 b), mais une fugue du
3" ton, au rythme confus, au thème composé de

quartes descendantes (fol. 8 f) de la seconde pagina-

tion), est appelée «fugue mélancholique » ; une autre,

sur le llenciiictas de la messe des dimanches de l'an-

née, reçoit le titre de fugue « bien mélaiicliuli(iue »

(fol. 21 ^ de la seconde pag.); une troisième, sur le

chant de A solis ortu cardinc (fol. 32 b de la seconde

pag.), est considérée comme « bien grave et plain-

tive », et, dans la première série des versets (loi. 226),

ligure déjà un « prélude plaintif », d'allui'e languis-

sante, où le compositeur a placé quelques intervalles

chromatiques. En deux autres pièces d'ailleurs, celle

ressource moderne est utilisée, nous le voyous par

(fol.21j6) « une phantaisie en cromatique » (A) et un

verset « pour le gros jeu de nazard » (B; fol. lia);
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1 À}U

r Les fantaisies sur les tons paraissent bien sim-

ples auprès des fantaisies d'Eustache ni; Caliuroy

etdc'Claudiu le Jel'nk (voyez plus liautj. Elles sont,

d'ailleurs, de nu" me nature que tout ce que contient

ce manuscril, où noUs voyons les formes anciennts

réduites, l'architecture moins compliquée, et le

plaisir d'orner substitué au plaisir do calculer. En

général, après une exposition fufçuée, ces « phantai-

sies » sont prolongées, grâce à des passages accom-

pagnés d'accords, sans que ces divers éléments de

la composition aient, en général, rien de commun.
Les fantaisies du 6' et du 8<^ ton, seules, sont consti-

tuées différemment, l'une à cause de la persistance

du contrepoint, la seconde parce qu'elle est encore

plus librement écrite que les autres, mais avec une

grâce animée qui la rend fort agréable. 11 y a, de

même, dans la première fantaisie, une certaine verve,

qui la rapproche des œuvres italiennes du temps de

DntCT.\, auxquelles on peut la comparer.

Dans les dernièies pages du recueil, sont trans-

crits quelques versets pour l'orgue avec les violons :

la composition n'en est point pailiculière. Tantôt les

instruments à cordes doivent suivre ce qui est écrit

pour l'orgue, dans les pièces fuguées, tantôt <( le des-

sus de violle ou violon » joue en solo, comme dans

les pièces pour le cornet (fol. 36 a de la seconde

pagination). Les pièces de ce manuscrit ont peut-

être été faites par un organiste qui ne jouait pas k

Paris. D'où, sans doute, cette simplicité. Dans la rela-

tion de son voyage à Bordeaux (1609), Claude Per-

rault fournit quelques remarques intéressantes. A
Bordeaux, la régalé est mal accordée, « selon la cou-

tume des provinces. C'est pourquoi le facteur a fait

prudemment de n'y point faire de voix humaine,
quoique cet orgue ait d'ailleurs toutes les curiosités

des autres, étant fourni de deux ou trois sortes d'é-

chos >i. 11 ajoute que les paroissiens communièrent,

et, pendant la cérémonie, l'organiste abusa de la pa-

tience des auditeurs, en joignant n ses ennuyeuses

fantaisies au murmure importun de '-'lO petits gar-

çons » qui récitaient les psaumes de la pénitence'.

Perrault nous laisse deviner ici quelle était la dif-

férence entre les organistes de province et les orga-

nistes de Paris. On regrettera que, d'autre part, il n'ait

pas eu l'occasion de nous décrire les " mitouries >>

de Dieppe, où l'organiste jouait une fanfare, quand
un ange mécanique brandissait et semblait embou-
cher la trompette'-.

On a conservé sous le nom de Coni'EniN (sans

doute Louis Coiii'euin), des fantaisies pour violes et

liasse continue qui, ainsi que certaines pièces de
llenii DiiMO.NT*, appartiennent au même genre que
les compositions pour l'orgue et les instruments à

cordes qui se trouvent dans le recueil manuscrit que
nous venons d'étudier. La mélodie, en ces œuvres
de CouPERiN, est d'ailleurs inliniment mieux formée
que dans les versets anonymes du cahier de Tours.

Chacune d'elles est divisée en deux parties : l'une à

quatre, l'autre à trois temps. Il semble que l'union

des violes et d'un instrument à clavier soit de même
requise dans ce que l'on attribue aussi à Couperin,

avec le titre de simphoni". Là encore, le développe-

ment comporte un changement de mouvemeni, ex-

cepté dans la deuxième siinphonie, dont l'accompa-

gnement est tout à fait dans le style qui convient à

l'orgue.

Une fantaisie, u par]M. Couperin », datée de « Pa-
ris, au mois de décembre 1656* », nous montre en-
core une parenté bien évidente avec les « fantaisies »

du recueil de Tours. La structure est la même, puis-

que l'auteui' passe d'un début fugué à des passages

accompagnés d'accords : ici, du reste, les traits et les

vastes intervalles nous rappellent ces » basses de

trompettes » que nous avons déjà signalées.

L'n duo, dans lequel parait celte véhénu'nce de

repartie que nous avons remarquée dans une pièce

du livre de Tours, et une fantaisie à deux voix, où se

rencontre rin épisode chromatique, sont peut-être

aussi d'un Couperim. Ces compositions précédent im-

médiatement les fantaisies pour les violes que nous

avons citées, et suivent sans interruption deux courts

versets, dont chacun est intitulé « pseaume de M. Cou-

perin », sortes de réponses aux antiennes où survit

peut-être quelque chose de ces motets levia et minus
decentia dont le cérémonial de Paris prohibait l'u-

sage, in fine psatmorum^ :

^B=^jrnT-T-r^i=^ ^^
1!m ^ ^ w w^ ^

1. Charles Perrault, Mémoires, 6d. P. Boonefon, 1009, p. 2l4et p. 21 5.

i. Dominique Dibtrich. venu de Strasbourg â Paris admirait beau-

coup la quantité des jeui « si doux et si bien disposés pour faire des

échos et d'autres charmoirs « {lettre du 30 mai 1G43, publ. par U. Da-
chci<x, dans les Fragments des anc. chroniques d'Alsace ^ 111,1892,

p. LXVIl}.

3. Les recueils de la Bibl. nal. V"'^ i852 et V'"'^ I8G2 contiennent ua
certain nombre de pièces qui devraient être [mbliees.

4. Cette pièce a été publiée. Voyez l'ouvrage de M. Bocvkt, Les

Couperin, 1910, p. 253.

5. Caeremonicde parisiense,edxtum a Afartino Sonnet, 1662, p. 534.
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Nous rappellerons enfin, parmi ces premiers témoi-

gnages du talent d'organiste des CoutERiN, une

« piesce qui a esté failte par M. Coui-erin pour con-

trefaire les carillons de Paris et qui a toujours esté

jouée sur l'orgue de Saint-Gervais entre les vespres

de la Toussins et celles des morts' ».

Le manuscrit auquel sont empruntées les fantaisies

et les symphonies de Couperin renferme encore trois

pièces où les organistes français de la seconde moi-

tié du siècle ont pu prendre le modèle de cerlaines

des formes qu'ils emploient. L'une est une fantaisie de

« M. DE LoRENCY- )>, Ics dsux autres sont des préludes

d'Elienne Richard, organiste de Saint- Jacques- la-

Boiiclierie. Dans la première, l'harmonie fuyante, les

résolutions évitées, annoncent, peut-êlre avec un peu

plus d'àpreté dans les accords, les v préludes » que

nous offriront bientôt les Livres d'orgue, et dont les

compositions de Hicuard sont déjà, avec moins de

raftinement, des exemplaires assez remarquables :

Prélude de M=; Rieliard

i^:n-ui

1. Conscrvaloirc : CuUedioii l'Uilidor.

2. Serait-ce riliberlo Lauheh/i, dont la piii licipation certaines l'tHcs l'e cour iivail 6li' prévue?
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Dans ses Fugues et Caprices (1660), François Ro-

lîERDAY révèle son soût pour un arl sévère, et sa curio-

sité pour la musique de ses contemporains étran-

gers. Son œuvre est donnée en partition, sur quatre

lignes, ce qui permet, dit-il, de remarquer plus aisé-

ment la marche des dillérentes voix, et offre encore

cet avantage que, « si on veut jouer ces pièces de

musique sur des violes ou autres semblables ins-

truments, chacun y trouvera sa partie détachée des

autres ». Cependant, ces compositions sont écrites

« principalement pour l'orgue ». Rien que s'efforçant

d'être agréable à l'oreille, RoiiRKDAv ne craint pas

cependant les duretés, abandonnant son dessein de

natter l'auditeur, quand il pense pouvoir l'étonner

par sa science, et faire montre de ce qu'il « peut

exécuter » quand il traite plusieurs sujets, et les ré-

pète à toutes les parties. 11 ne manque pas, dans son

avis au lecteur, d'annoncer qu'il se permet d'user de

tournures hardies que les anciennes règles défen-

dent, l'ar ce désir de paraître audacieux et de se

poser en réformateur, Uomerday s'apparente encore

avec TrriîLOUZR, connu par son goût pour la musique

d'arabesques soigneusement assemblées.
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Son recueil conlieiU Irois piùces qui ne sont pas de
lui, l'une composée » par Tillustre Krescohalui », la

seconde de « M. Eiineut', el la troisième de M. Fao-
iiERGKR, tous deux organistes de l'Empereur ». Ces
pièces, qui se trouvent à la lin du livre, sont de style

plus aisé que les pièces de Roukiuiav. On sent que,

malgré tous ses elforls, le valet de chambre de la

reine est a la gène pour parler avec souplesse cetle

langue compliquée dans laquelle chantent si libre-

ment les Italij'ns et certains Allemands. L'incerli-

lude où il nous met quant à l'origine de quelques-
unes de ces pièces ne nous empêche pas, cependant,
de reconnaître qu'il rem[)orle de beaucoup sur les

Français du mènie temps par la continuité et l'am-

pleur des fugues, oii il traite plusieurs fois le même
sujet. Voici un exemple de la façon dont les thèmes
sont translormès dans les fugues qu'il [lublie'^ :

Fi:guc 9f

Caprice sur le mesme sujet.

Les fugues qu'il développe ainsi en variant le

rythme des sujets sont écrites sur des motifs qu'il

a reçus, dit-il, de » MM. de la Barre^, Col'['i>erin,

Camilsht*-, d'Anglebert, FaoïiERGEn, Behtalli = et Ca-
VALLi" ». De tous ces musiciens, le plus important,
sans doute

,
pour la formation de Hoberday fut

Johann-Jacob Froberger. Ce disciple de Frescobaldi
était a Paris en 1632, et on peut admettre que c'est

de lui que Roberday apprit à faire des pièces fuguées
à plusieurs mouvements, à la manière italienne.

Avec .Nicolas Métru et Gigallt, Roberday fut, dit-on,
le maître de Lully. La gloire de l'élève a fait oublier
le mérite du maître, aussi bien que la vogue de l'o-

péra enleva aux Français le goût de la musique
pure, telle que l'avait pratiquée Hoberday. D'ailleurs,
cet artiste ingénieux demeura toujours assez ignoré,
même de son siècle. Nulle part on ne le trouve
signalé parmi les musiciens de valeur, et presque
rien de sa vie n'est connu. Nous savons cependant

I. Sans doiile Wolllgang Ebsep., ni en 1613 i Augsbourg, organisle
â la cour de Vienne depuis 1637. Il mourut en 106,ï. Un autre Eunen,
Mircus, fut aussi au service de l'empereur comme orgauiite, de 1633
il 1680.

i. Les Fu^iues et Caprices de RotiEnDAV ont élc publiées par M. A.
lji'iL«ANTdansle3''voluniedes4rc/iii,'esde».l/ai(ce« de l'Orgue [1901).
La fugue que Je cite commence à la page 34.

3. Pierre de Chaba>xeal-, sieur de la Bahbe, organiste du roi, mou-
rut en 1036. Son nisJoseiih lui succéda comme organiste du roi. el
son Dis Charl-ïs-Henri fut. après lui, joueur d'épinette d'Aune d'Autri-
che, puis de Marie-Thérèse.

4. Robert C.\mbert, organiste de Saint-Honoré, maître de la musique
de la relue mère, investi du privilège d'établir des Académies de mu-
sique, autour d." Pomone (1G71), est supplanté par Ldllv, prisse en
-Angleterre en 1673 cl meurt eu 1677.

5. Anlonio Bertau fut do I64'J i sa mort (1069) maître de chapelle
de l'empereur.

II. Franccsco C.ivalli fit jouer son opéra Serse au Louvre, le 22 no-
vembre 1660.

(ju'il appartenait à la famille d'un orfèvre estimé

(|ui mit à la mode les ornements dits « à la façon

de Hoberday ».

Musicien conciliateur et méthodique, chez qui

s'élaborent ainsi les formes purliculières du style de

l'orgue, SwEELiNijK fut, comme je l'ai déjà dit, le fonda-

teur de l'école d'oi'ganisles du Nord de l'Allemagne,

(.iustav DOben, de Leipzig, qui entra au service du roi

de Suéde, Paul Siefert de Dantzig, Samuel Sciieidt

de Halle, Melchior Schildt de Hanovre, Jakob Pr.eto-

Rius et lleinrich Sciieidkmann de Hambourg lurent ses

élèves. Du talent d'organiste de IK iien, nous dirons

seulement ceci, qu'il était fort habile à faire chanter

les divers jeu.x de l'orgue''. De même, nous ne pou-

vons parler des compositions pour orgue de Pau
Siefert (lb86-)666) '. Mais la plus grande parlie des

œuvres de Samuel Sciieidt (1587-1654) a été rééditée.

Elève de Sweelinck vers 1606, Sciieidt fut, de 1609

jusqu'à sa mort, organiste à la Morilz-Kirche de

Halle. En 1624, il publia sa Tabiilatura novn, divisée

en 3 parties : I. Conlinens vai-iationes aliqiiot Psal-

moriini, Fanlasiaruin, CanlUenarum, Passamezo, etCa-

nones;— Il .Fugarum, Psalmorum, Canlionum et Echus,

Tocatw Yafiationes vai'ias ; — III. Kyrie Dominicale,

Credo in unum Deum, Psalmorum de cii:na Domini sub

7. F'our les iJCiiE.v, je renvoie ;i mon élude sur Dietrick lluxte-

hnde, 11)13. et ù l'ouvr.igc qui l'ait le mieux connaître les musiciens
suédois, le dictionnaire de M. Tobias ^ohukd [Allmânt Musiklexikùti

p. 213;.

8. Sur les élèves de S\veeli.\-ck, voyez la dissertiilion déjà citée c'>

l'art, lie M. SeiFFEnr dans la Vierteljahrssckrift fur Musiktinsscn-

Kcliaft de 1891, p. 186 : le même auteur donne une biogr.ipbie de

SiEFEUT dans la même année de la même revue (p. 397). \'oye/. une
pavane de Siefert dans l'élude sur Bu.vtehdde citée plus haut.
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communione, Hymnos prxvipuorum fesluncm totiits

anni, Magnilicat. D'après ce titre, on voit que l'œuvi'e

de ScFiEiDT est, particulièrement, écrite pour l'église,

et, par cette phrase qu'il ajoute au titre, on reconnail
que non seulement la matière, mais le style seront

d'église : In gratiam Organistarum, prsocipue eorum,
qui miisice pure et ahsque cekrrimia Coloratiiris Or-
gano tiidere gaudent. Cent ans plus tard, Sébastien
DE Brossard, lassé des « pretintailles », proposait
encore en exemple cette volonté d'être grave '.

SciiEiDT avait d'autant plus de mérite à recommander
la modération, que le vain babillage des < coloristes"

n'était pas encore passé de mode : eu 1617, Woltz
concède à chaque organiste d'appliquer aux pièces

qu'il édite en sa Nova musices Organicx Tahulntura
tels ornements, coloratures et mordants qu'il veut.

Les compositions vocales « colorées » étaient fort

estimées des amateurs de musique d'orgue, que ce

fussent des motets de polyphonie ou des pièces avec
basse continue^.

Nous verrons, d'ailleurs, les disciples de Scheidt
obéir aussi à cette ancienne coutume. Bien que porté

à écarter de la musique d'orgue ce qui rappelle trop

la frivolité mondaine, Scheidt admet cependant, en
son œuvre, 9 variations de chansons. Nous les lais-

serons de côté, et nous parlerons seulement, briève-

ment d'ailleurs, des 3 fantaisies, des 2 fugues, des

2 échos, des 18 choials, de la fantaisie et de la toc-

cata sur un choral, du Kgrie, des 9 Maunifiral et des
12 canons de la Tubulatura nova^. Comme on le

voit par cette énumération, Scheidt lait le départ
entre les fantaisies, les fugues et les échos que
SwEELiNCK range, sans distinguer, sous le nom de
fantaisie. La première des fantaisies de Scheidt (1,2.

p, H de i'éd. moderne) est composée de 3 parties,

comme les fantaisies de Sweelinck, mais quatre
thèmes y sont traités; l'auteur la désigne ainsi :

Fantasia super Jo son ferito lasso, Fuga quailruplici,

a 4 toc. Le motif principal est en elfet tiré d'un ma-
drigal de Palestrina, Jo son ferito, ahi lasso (éd. Ha-
BERL, XXVIII, p. 179); le second thème est pris à
Hans Léo Hassler qui l'avait donné pour contresujet
au même début palestrinien ; le troisième et le qua-
trième thème sont la quarte chroimatique, descendante
et montante, familière à Sweelinck (Fantasia à i,
n" 1 de I'éd. moderne) et dont H.-L. Hassler et Chris-
tian Erbacb font aussi usage, .'\insi, dans cette pièce,

l'influence des maîtres du Nordet des Italiens ou des
Allemands italianisés, est, rien que pai' la matière,
apparente. Elle l'est aussi par le développement. Les
compositeurs italiens de ricercari se plaisent à édi-

fier des pièces où plusieurs sujets sont entrecroisés :

Giovanni Gabrieli nous eoi olfre un modèle'; c'est

encore d'Italie que viennent certains mouvemeruts
alternés de rythme, fréquents depuis bien longtemps
D'autre part, les trois divisions, le développement du
thème par l'action concertée des contresujets, les

valeurs augmentées ou diminuées sont de la pra-
tique même de S'WEBLawciï. C'est encore à Sweelinck
d'une manière plus déloarnée, il est vrai, que Scheidt
a pris le thème, la distribution et la conduite de la

Fantasia a 3roc. (II, 6, p. lia de I'éd. modei'ue) ; les

trois parties y sont bien délinies, mais, en chacune,
les traditions de Sweelinck y sont moins lidèlement

1. Calalogtif manuscrit de sa bililtothèquc iHibl. nal.i.

2. IHctrnch fltixtelmde, p. 0.

3. L.i Tnijnfttiura nova a été répdit6e dans I^; 1"' vol. des tJrnlanti-

ter drittsckcr Tmilfwnut, 1892.

4. Voyez plus hant.

observées. Dans la Fantasia super vt, re, mi, fa, sol,

lu (nouv. éd.,p.2o), le motif de l'hexachorde, éprouvé
par l'organiste de l'Oïd/c Kerk et par tant d'autres •',

fournit à Scheidt la substa;nce d'une composition

fort loni'ue; les 3 éléments successifs de la fantaisie

de son maître y sont présentés, mais avec des pro-

portions inégales." La première période en est extrê-

mement étendue; elle comprend la triple évolution

du sujet, d'abord à deux vois, puis h 3, enfin àl;
dans la seconde période, le Ihèrae est donné en

notes de plus lon;;ue durée {brèves]; dans la troi-

sième, on observe les mêmes transformations de

valeur que dans les pièces lyriques de ce genre.

Dans les fantaisies qu'il appelle des fugues, Scheidt

imite plus scrupuleusement Sweelinck que dans ses

fantaisies proprement dites, tandis que, dans ses

échos, il en use encore librement avec les modèles
qui lui ont été légués par son maître. L'ne toccatu,

qui ne fut point insérée dans la Tahulntura nova'',

nous olfre, dans sa brièveté, une forme bien assurée :

A, accords enchaînés; B, passages le plus souvent

doublés à la tierce ou à la di.xiéme; C, conclusion

en manière de cadence harmonique syncopée. Dans
la toccata fondée sur la mélodie de Vin le. Domine,

speravi (II, 12), les fragments du chant liturgique

deviennent les éléments figuratifs d'une toccata nor-

male, où ne manquent ni l'ample harmonie de

l'exorde, ni le mouvement progressif des dessins,

ni les épisodes figurés.

Les variations de chorals, dans Scheidt, ont un

caractère de nouveauté : bien qu'il fasse, en quelque

mesure, profession de sévérité, il est le premier à y
admettre les procédés de la variation profane.

Sweelinck, dans ses chorals figurés, laissait le chant

donné intact, suivant la coutume anglaise, tandis

que Scheidt ne craint pas de l'orner. En outre, comme
cette mélodie doit recevoir la primauté, il faut qu'il

modère l'essor mélodique des voix de l'accompagne-

ment : elles ont bien quelque individualité, quelque

rôle expressif mèuie, mais le compositeur les relient

et les rapproche en faisceau bien serré. Il craint

que, pris dans l'enchevêtrement des branches trop

audacieuses ou trop fleuries du contrepoint, le can-

tique saint, arbre de vie, languisse et se desséche;

à la polyphonie vivace où toutes les parties luttent

avec la même décision, il substitue cette polyphonie

oii toutes les parties sont soumises au progrès d'une

seule qui leur est presque étrangère. Ainsi pratiqué,

l'accompagnement du contrepoint devient, à vrai

dire, une sorte d'harmonisation animée. En ce

temps, appliqué à la composition pour l'orgue, le

procédé est encore assez nouveau : nous verrons,

dans VOrgel-Bûchlein, ce que J.-S. Bach en a tiré.

M. Seiffert a fort exactement déterminé les diverses

méthodes imaginées ou adoptées par Sciiiudt, dans

ses chorals; fréquente composition par accords;

accords vivifiés par des arabesques, soit dans le

rantusfirmus,ioitiians le chœur où il s'appuie; imita-

tions entre la mélodie principale et les voix subor-

données; introduction étrangère au sujet ; introduc-

tion et intermèdes pris dans h; sujet ; introduction

piise dans le sujet, et enrichie d'un second thème

librement inventé ; choral réparti siiccessivemi'nt

entre deux voix, par exemple, d'abord formulé au

ténor, puis à la basse ou à l'alto, puis au ténor;

canons dont la disposition est diverse; le chant

5. Nous avons déjà cite des pièces écrites sur le mèine sitjM.

0. Piil)l. à la p. iiSI de 'l'art, tle la Viertetjnhrsarhri/'t signale plus
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imposé il l'eiiseiublt' des voix, loiir à Luuj- par cha-

cune d'elles; enfin, rarenient,le ckoral servanl au dé-

veloppemcnt d'une faiilaisie ou d'une toccate. Telles

sonl, décrites en abié;;é, les diverses espèces de coni-

posilion oii SciiEiDr a iniaf^iné de traiter le choral :

la richesse en est reraarquaJjle^ et riiitellij;ence

créatrice de l'auteur y a autant de part que son lia-

bilelé ù remanier pour rort;ue certaines formes du

motet ou de la variation protane, et k les combiner.

El c'est bien pour l'oryuc qu'il travaille, du moins le

plus souvent : il nous en avertit, non seulement par

le lilre et le contenu de son livre, mais par des oh-

servations sur la technique particulière et sur les res-

sources de l'ori;ue. A la vérité, il lui parait lèf^itime d'y

recbei'clii'r certains ellets qui conviennent mieux, sans

doute, au clavecin
;
je ne sais si nos maîtres moder-

nes approuveraient, comme un « concenliis vraiment

aimable et gracieux », cette imilatio violini.ica, série

/ C t P fî\
de notes répétées sans détacher \» • • • /

que ScHEiDT recommande pour les orf;ues dont le

clavier n'est pas trop dur, et qu'il emploie dans se*

chorals (pp. 8, iO, 2+) et dans une fantaisie (p. 29j-

Par contre, on ne saura t le blâmer de donner de la

hardiesse à la figuration, soit, comme les Anglais et

même certains Italiens, par de grands intervalles

franchis d'un bond, par des arpèges, des triples

croches jaillissantes et bouillonnantes. Enfin, ses ob-

servations sui- la répartition des voix à l'orgue, par

ordre de préséance, n'ont en somme point vieilli.

6'est l'orgue à deux claviers et pédale qu'il consi-

dère. Le choral y sera joué sur le positif, avec un jeu

de sonorité trancliante, alin qu'on le perçoive bien

clairement. Si un bicinnium est joint à un choral

présenté au soprano, le chant sea-a prononcé au

jjrand clavier, et la main gauclie accompagnera sur

le Riickpositif- La main droite au positif, la main
gauche, à deux parties, sur le grand orgue et la pé-

dale, se partageront la composition d'un choral à

quatre voix, dont \f thème est au tsuperius. Pour

bien exprimer le chant donné à l'alto, deux ma-
nières : le dessus au grand clavier, la basse et le

ténor à la pédale et le choral au positif, ou bien, ce

que Scm;iDT préfère, le canttia, le lenor et le bus^tis

joués sur le positif avec un registre de 8 pieds, et

l'alto, partie principale, formé à la pédale, avec un

jeu de quatre pieds un peu rude, cymbales ou basse

de cornet. Pour distribuer judicieusement les voix,

en usant des deux claviers, on mettra, au grand

orgue, le bourdon de 8 et le bourdon de 4, ou bien

le principal de 8, seul, tandis que le choral éclatera

sur le positif, par le mélange du quintaton ou bour-

don de S, du bourdon ou du principal de 4, de la

mixture, ou de la cymbale, ou de la doublette; h. la

pédale, on marquera le choral en employant soit la

soubasse de 16, ou le trombone de 8 ou de 16 pieds,

soit le basson [dnlckin) de 8 ou de 16, chalumeau,

trompette, llûte rustique {Baiir-FIote) ou cornet. Ces

prescriptions, ajoute Sciieidt, ne sont pas étroites,

elles ne servent que de direction générale, et cha-

cun agira d'après son goi!lt et d'après son orgue.

L'instrument que l'on avait construit, d'après les

conseils de Scheidt, pour l'église de Halle où il ser-

vait, était ainsi composé :

! = clavier : principal de 8 pieds; quintaton de 16;

boudon et trompette de 8 pieds; octave et bourdon
de 4 pieds; octave de 2 pieds; quinte de 3 pieds;

fourniture à 'i rangs. Positif : principal de 4 pieds ;

bourdon, quintaton, cromlioine de S pieds; bouidon

et chalumeau d« 4 pieds ; octave et lieinslwni de
•2 pieds

; llùte conique d'un pied ; fourniture ki

il rangs.

Pédale : soubasse et trombone do 16 pieds
; prin-

cipal de 8; octave de 4; cornet de 2; Hùle conique
d'un pied. —Etoile et tremblant. I.a première octave
de l'orgue était « courte octave ».

En 16,ï0, ScuiîiDT piifjlia un second livre d'orgue :

Tabnlalur lUiek llwiilert geistlirhfr Licilcr uml Vml-
iiien. C'est un recueil de chorals luirmonisés pour sou-
tenir le chant des fidèles, à, l'église ou à la maison.

L'écriture, purement hurmoiii(|iie, en est caracté-
li'^éo jiar l'usage audacieux des intervalles altérés,
des harmonies ru.les et pleines. Cette musique a la
simplicité, la ijravitè, la force des cantiques luthé-
riens qu'elle accompagne.

lilève et continuateur de Swf.elinck, .Samuel Schiîidt
ne détournaitpas, cependant, les musiciens qu'il for-
mait, de la musique italienne. Daniel \VKixEK,de Nu-
renberg, avait récuses leçons, et mérité d'être recom-
mandé par lui. En 1637, à Leipzig;, Wkixkb concourut
pour l'orgue de Saint-Mcolas, et l'on jugea qu'il avait
le style italien plutôt que le style néerlandais'. Son
rival, Zacharias Eckardt, au contraire, avait pris la
manière néerlandaise; ses mains étaient agiles, il

variait adroitement les motifs, savait conduire une
fugue, et faisait bon usage des registres. Ils avaient
encore besoin d'exercice, l'un et l'autre, pour être
maîtres de la pédale^.

Melohior Schildt (1392-1«67), dans les deux chorals
que l'on connaît de lui, se rattaclie évidemment à
Scheidt par le plan, mais, dans la réalisation, aug-
mente un peu les ressources de Scaiiinr : répétitio^i
d'accords en écho, tandis que Scheidt ne répète que
des fragments de mélodie; accords rompus, que
Scheidt n'admet que dans sa toccata sur le choral-
passages continus qui parcourent tout le clavier et
désagrègent un moment les harmonies qu'ils traver-
sent, — procédé de Swebli.nck négligé par Scheidt, —
formules de toccata qui servent de conclusion. Grâce
à M. Sbifpbrt, dont je résume ici les analyses, il est
aisé déjuger de ces chorals, qu'il a publiés^.

Les compositions de Scheidemann (f 166.3) sont
assez nombreuses, mais retenues" encore, presque
toutes, en des manuscrits. Son œuvre comprend un
Praeambitlum'', une Toccata pour 2 claviers et pédale i^

une Caiizon et une Fiir/a, plusieurs chorals, et une
série de motets latins transcrits pour l'orgue en style
orné. Dans ces motets variés, l'influence de l'arfan-

1. Non sculi-nicnt les musiciens |allem,iiids qui vnyapreiU rn llali.'

l'ont connaître l'orgue italien à leurs com|wtriote.s laûx t.Mnoignaxes
hicn lonnus il Hiul joindre r.-!ui de P;,ul IIaim.eix, dont M.-VV. Gun-
i.nr .-i ])ublié la correspondiince, de li;47-», dans h-s SummelbniK/e
,lrrl. .1/. G., XIV, p. 491), mais des Italiens jouent aussi en Allemngne
vers 1030, D.ivid Tho.mann avait été i Linilau l'el.>ve de l'un d'enlre
eus ll'r.-f. des Sacnw laudes, 1643)

;
|plus tard, V. |Ai.i)nrcr fut orga-

niste â l^eipzig.

2. 1!. WrsTMAlwr, MuMyieni'hiclileLeijyziiis, I, 1900, pp. ISO-lîl.
3. Vojez la \'ierl,'IJulii-sschrifl de ISOl, dOjà citée, p. iïO, pour' le

texte, p. 25- et p. 257 pour les exemples.

t. J'ai publié des fragments de ce J'raenmllulum, romnrvi en ma-
nuscrit i l'|«al I U.ri,-. l:ihl.,J. M„s. 10», fol. 37 l>y, p. 49 du travail
sur BKXTEHri'K mentionné plus haut.

5. CojiseivÈe en tablature auxarcliives de laviUe'dc Luncbouro- (K
N.208el ÎOCI).

" "' '
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glais importé par les Néerlandais est appareille. La

fugue, d'autre part, est analogue à ces riccrcari où

les°ltaliens ou bien les Allemands du Sud développent

plusieurs motifs associés; la Canzon est l'ormée de

3 parties (C; 3; C) dont les deux premièies ont une

évidente afrinilé de thématique. M. Seiffert, qui donne

le sujet de chaque partie, rapproche cette Canzon des

œuvres du même nom de Holt/ner, organiste de Mu-

nich (Gesch. der Klaviermusil;, p. 118).

La Toccata pour deux claviers et pédale est fort

curieuse. Il ne faut pas attendre ici une composition

analogue à ce que Imiescobaldi appelle Toccata con i

pedaU. Tandis que l'organiste romain oppose à d'in-

fmies tenues des basses le déroulement tourbillon-

nant des motifs ou le vertigineux entrecroisement

des trails, Scukidf.mann ne nous offre d'harmonies

prolongées que dans les dernières mesures de son

œuvre, et les dessins fugaces qu'il étend au-dessus

se succèdent sur la même ligne, comme un seul lil de

mélodie, ténu et continu. Ne cherchez pas non plus

ici la structure de la toccata de Sweellnck, surtout de

la toccata enrichie d'intermèdes fugues. Vous y aper-

cevez plutôt des ressemblances avec les » fantaisies

en écho « du maître hollandais : ressemblances dans

les procédés, puisque, dans la seconde moitié, un long

épisode n'est qu'une suite de motifs répétés deux fois :

ressemblances dans les motifs mêmes; ressemblances

dans l'harmonie qui est d'une extrême simplicité. Je

dirais aussi ressemblances dans l'allure, et ressem-

blances éclatantes, si cet enjouement un peu vulgaire,

cette gaieté prolongée, qui est bien près de nous ex-

céder, ne nous rappelaient peut-être encore mieux

d'autres pièces du commencement du siècle conser-

vées soit par Woltz, soit dans le manuscrit des croi-

siers de Liège. Car dans la Toccata de Scheidemann,

dans la Fuya colorata de Steigleder' et dans certaine

fantaisie anonyme 2, l'entrain est le même; les phra-

ses courtes y ont le même élan, la même jovialité

qui finit par sembler un peu forcée; c'est le même
ton d'improvisation, la même liberté. Ici, point d'au-

tre obligation que d'entretenir la verve ou de la re-

nouveler : une gradation bien ménagée semblerait

trop lente et trop faible dans une telle pièce, conçue

par un tel maître, et réalisée pour un tel public. Mat-

theson nous assure que Scoeidemann était fort aima-

ble, sans prétention, et d'une borme grâce toute

joyeuse; et son jeu répondait à son caractère, étant

vif et allègre''.

Bien certainement, cette toccata aurait suffi à lui

assurer, chez les bourgeois de Hambourg, la répu-

tation d'un musicien qui sait plaire. Il n'est point de

musique populaire plus limpide et plus forte. Il se

peut que l'auditeur réiléchi la Irouve brutale, vide

et désordonnée : celte frénésie continue le déconcerte

et l'étourdit; mais l'auditeur commun en raffole, jus-

tement parce que cela l'étourdit, et il en est émer-
veillé. Il ne cherche pas à dominer son plaisir. Kt

cette musique-là le prend, car les courtes phrases de

.SciiEiDEMANN Ont Une incomparable vertu : on les com-
prend sur-le-champ; figures éclatantes, elles éblouis-

sent du premier coup et, répétées, elles fascinent;

lumières tournoyantes et crues, qui changent dés

qu'elles vous ont aveuglé, et vous blessent aussitôt

l'œil d'un nouveau trait. Tout bien considéré, nous

découvrons dans cette diversité forcenée, la consé-

quence extrême de certaines indications de Swee-

LiNCK, non point de Sweelinck le constructeur, qui

travaille pour soi, mais de Sweelinck le serviteur

musical d'une communauté de marchands, qu'il

convient d'amuser quand le dernier psaume est

chanté, ou même, à de certains jours, quand ils sont

assemblés dans l'église, non pour le culte, mais pour

le concert. Sciieidemann perpétue à Hambourg la

coutume hollandaise des concerts d'orgue' : cette

toccata fut sans doute admirée par les visiteurs de

l'église Sainte-Catherine, à l'office du soir, à ces

vêpres musicales où l'organiste et son ami, le violo-

niste Johann ScHOP, jetaient les gens dans le ravis-

sement. J'ajouterai même que cette composition

participe sans doute, en son ample discours, furibond

et vagabond, des solos de violon que Sciiop exécutait,

et que l'orgue soutenait-'. Voici des passages de toute

cette composition, où Scmeidemann fait si étrange-

ment fructifier la menue monnaie de l'hérilage de

son maître : œuvi'e saccadée, bondissante, où il

évite les développements prémédités ou trop bien

liés, mais dont l'éloquence triviale a du moins de

la véhémence et, somme toute, du lyrisme : le

lyrisme particulier des exhortations de Ifaltliasar

Schuppius"^.

Tooeata à 2 claviers eipedale

pédale

1. Publiée plus liaut.

2. llonno.< par VJ nt.r/. {\U. Ti) !^o\xs ic l'ilre t\t: Fitf/n coli/rntn, et re-

produite ônm le manuscrit des croisiers {(itiu.MANT. Arclmes des maî-

tres rie l'Orque, XIV> année, p. 21.

3. r.ritndiarje eincr Etiren-Plorte, 1740, p. 32'.i. John. Hisr (1C31)

parlait di-jà du style gracieux de Scmuidemann (voyez lYd. déjà citée

de 51. .StiiFRiiT, Ykrtcljahrssctirift fttr Mus. ii'is., 1801. p. 231).

't. \ Utii'clit, par exemple, A.-t'. de Vois devait, d'apits lii ri;gle-

ment du 4 so|rteml)ro 1020, jouer pendant une demi-heure avant et

après cha(|uo service roligicui ;
de plui, il itait tenu de se faire en-

tondi e iha.jue iour, de ti à 7 licuros l'été, de S :i C l'hiver (//ri Slwls-

Mu:icti-co!l,'r/ie If Ulrectil, de J.-C.-M. v.rN Kiemsiiuh, 1881). Kn Da-

nemark, oniionnail aussi des concerts d'or^uo en semaine, au xvu'S.

{/}. /luxleluflr, p. l'J).

ô. Geiirg NKiiMAnii a fait l'éloge de ces duos d'orsuc et di- violon

[/•'iielisdi-und Musiliatisclics Lmtwtihlchen, \6H.

tl. Ce fut l'n lU.'iO la première année do prédication de Schuppiusii

Hambourg. Voyez, sur cet orateur, (pii préférait l'humour et le naturel

à In sagesse d'écolo, une étud ^ de U.-A.-L. ['mw (Joli, /lutlliiisnr

Hcltuiip uhPrediyer, ISBS).
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Dans cer^iiis versets d'une composition sur le

choral, ScHKioEMANN observe le principe de Swerlinck,

de ne rien clianger à la mélodie du clioral. Cette com-

position est fondée sur le choral Mensch, ivil tu lehben

saliglich. Le texte manuscrit en est daté du 29 novem-

bre 1648. C'est une suite de quatre versets, qui sont

reliés de deux en deux. Au début, la mélodie paraît

au ténor; dans la troisième et la quatrième strophe,

au soprano. Tandis que, pour commencer et pour

conclure, Scheidemann garde la mélodie intacte, dans

le troisième verset, il ne se prive pas de l'orner lar-

gement, et la termine par un trait qui relie cette va-

riation de soprano à l'accorapayneinent llguré de la

Lasse, dans le 4" verset. D'abord à 3 parlies, ce ver-

set s'achève à 4, par l'entrée de la pédale, et la con-

clusion en style de toccale est analogue, par le pro-

cédé, à la conclusion des chorals de Schildt'.

If verset (le ehoraî au toûorJ)

r ' r r T"

1. Voycj: p. iijT de l'étude de M. Seifi-eut. SciiEiDiiMANN termine au3si par une sorlc de trait son Vu(er unscr {D. Buxtchude, p. ISi.
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3Ç verset" ( Le choral au dessus)
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4" verset
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LiN'CK.n'y manque pas, et Praktoru's s'essaye aussi à

la variation. Le slyle est grand, presque aiisli Te,mais
plein de vie : le lyrisme contenu par les chaînes du
coiilrepoint liiiit par éclater, et il y a tumulte dans
la péroraison, après de graves débuts. M. PnAETonu's

esl ainsi un des preniieis dans l'art de la gradation.

A coté des premiers leprésentants de l'école d'(ir-

gue de Hambourg, Sciiriuemann et PuAKTonu's, et

presque leur contemporain, se rencontre un élève de

FnEsr.oiiAi.nl, Franz Ti'nder, organiste de la Maricn-

kiirhr à Lubeck. Un peu plus jeune que ces deux
musiciens, TiNDEn, né vers 1614', est bien plulùt leur

conliiiualeur que l'imilaleur du maître romain. Du
moins, en ce que nous connaissons de lui, c'est-à-

dire en ses vastes cliorals. Six de ces compositions

nous ont été conservées-. Deux seulement ont élé

publiées jusqu'à présent^, et j'en cite une troisième

à la suite de ces quelques remarques sur Tundeh. On
pourrait dire que le caractère principal de son style,

c'est l'abondance: il ne songe qu'à prolongersespiè-

ces. Soit par les procédés connus de la préparation

thématique, soit par la l'épétilion en manière d'écho,

soit par la digression, il s'ingénie à grossir le com-
mentaire qu'il applique aux mesures du ihoral. Il

semble parfois (|ue, par sa fantaisie excessive, il nous
enlève au sujet ou même qu'il oublie le sujet; on lui

reprocherait volontiers de manquer de logique, de

cédera l'anioui' du verliiage, et déparier vainement.
Mais il se trouve que le désir d'être abondant et le

vagabondage d'imagination qui en résulte, le jettent

sur des voies encore inconnues; il se trace un che-

min un peu à l'étourdie, mais il passe le premier. A
force de ressasser, d'étirer les phrases, puis de les

diviser, de les vivifier jusque dansles moindres frag-

ments, et, morcelées, de les conti'aindre à croître de

nouveau, il en arrive à niettieen sa composition une
continuité de mouvement qui fait illusion, et permet
de croire à la continuité iln plan. Celle animation
constante, ces elfels chatoyants donnent un peu de

vertige : on se laisse emporter, sans savoir où l'on

va. Car les raisons de cette composition ne sont point

en elle-même: le musicien n>n a point le gouverne-
ment, il n'est point le maître de l'ensendde. Tout y
doit être rattaché par le lil éclatant du choral; tout

doit en dépendre, et il faut que l'on s'en aperçoive.

Alors, que cette figure originelle soit sni'chargée d'a-

laliesques, ou bien qu'elle soit prise dans un réseau

d'entrelacs, qu'elle soit même recouverte par les

mailles et les broileries d'un nouveau tissu, qu'elle s'y

perde, cela importe peu, si les arabesques, les entre-

lacs et toutes les fleurs nouvelles participent de ses

caractèi'es et multiplient sa force génératrice. Mais les

dessins de Tu.^ider, s'ils sont issus de cette forme pre-

mière, se déploient avec tant de liberté que les mar-
ques de leui- fdiation s'effacent; on ne sait plus d'où

ils viennent; dans les interludes qui s'étendent après

chaque fragment du choral exposé, il arrive que l'un

n'aperçoive point à quelle partie dn cantiiiue, ou

même à quel cantique se rapporte la glose. De là,

une certaine inquiétude, quelque fatigue, et l'on est

bien près de condamner cette richesse mal détermi-

née. Sous les plis du manteau chamarré, le corps a

disparu. La magnifique enveloppe reste debout, à

cause de la résistance du tissu. Elle reste debout, mais

on ne sait plus ce qu'elle recouvre : housse de brocart

où le reliquaire n'est pins. Et cette musique, où l'on

trouve l'ébauche de tant de formes, semble n'avoir

point de foi'uie. Matière en fusion, elle bouilbinne.

se boursoufle, et jaillit hors du creuset : Tundeh n'a

pas façonné de moules assez solides pour la lecneil-

lir et pour la contenir; elle déborde et se répand au

hasard, liquéfiée par une flamme Irop forte; l'expé-

rience est manquée, mais de ce feu mal l'églé sorlent

ainsi d'étranges lueurs qui éclairent au loin. Le cho-

ral Was kann uns kommcn an fur Xolh est un beau

témoignage de ces tentatives passionnées où se com-
plaît l'esprit tumultueux d'un musicien du Nord'' :

"Was kan uns kommen an fur Noth

Ruckpobitiv
-•- -»

à 2 elav. et péd.

D. Buxtehude, p. 98.

Dans les arctiives de la i illo de f.unebfiurg.

3. Voyez le choral Komm. ht'iUijer Geist, reproduit par M. Stiehl
dans les Monatshe/te fur Mustkgeschichte, 1888, p. 113. Dans le re-

cueil Aile Meiiler, M. Str»oue a donné {/, 1907, p. 130) le choral

Jesu-^ Chrislus, unsT HHland. \oycz aussi quelques cilalioiis diitis

l'ouvrage déjà meutionnn sur BuXTr.HCDE.

, 4. Lunebourg, Archives m unicipalcs, KN, 209.
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La même ardeur, le même emportement parais-

sent dans la plupart des autres chorals.

L'n organiste de Wolfenbùttel, Delphin Strunck

(1601-1694), parait avoir subi l'influence de Sciiildt.

On distingue, dans ses chorals, en particulier dans le

chora.1 Lassmichdeiii sein und 6?ei6e)i', cette manière
vraimentrecueilliequerordonnance ecclésiastique de

1657 pour le pays de Rrunswiclv-Lunebourg deman-
dait de prendre aux musiciens qui jouaient le choral :

gravité dans le mouvement, pravilé dans les procé-

Toecata ad manuale duplex

dés, et délicatesse-. Comme Sciieidemann, il écrit

encore des arrangements de motels, d'après Roland
de LASsusel Hassleu. Sa fantaisie sur Ich hab' mein
Sach' Gotl heimgestelll est de large envergure ^. Enfin,

ce maître, qui a contribué pour une grande part à

fixer les caractères de la musique de l'école alle-

mande septentrionale, nous a laissé une Toccata

longue sans monotonie, et véhémente sans désordre,

car les ressources en sont ménagées avec une grande
habilité de gradation. Cette Toccata n'est pas sans

ressembler à la Toccata de Sciieidesiann, que j'ai citée

plus haut. Je laisse le soin au lecteur de comparer
ces deux œuvres*, d'après ces fragments :

1. Publié parRiTTEH (0"vr. cité, II, p. 207, et par M. Stîiauue, Alte

Meititer, 1, p. 98.

2. Sar cette ordonoance. voyez G. Rietscbei., .2>ie Aufgabe <ter Or-

gel ini Goltesdienste bis m das IS Jalirhnnderl,n9Z. p. 39.

'1. Puljiié dans la Mus. Zntung de Lessmann, 181(4, n" 47.

i. tJn T/erset pour le Magnificat allemand (sur le ton de Vin exHu
'lit tonus peregrinutj a été publié par M. Straube {Attc Mcinter. II.

p. 127). Cetapetrt donner l'idée de ce quTI jouai taux vêpres du samedi, à
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Brunswick, où le duc Rodolplio-Augufle de 'WolfcnbuUel, n'étanl

encore que prince héritier, se rendait quelquefois pour l'cnteniire

(M. Seiffeut, Allfjrmeine dcutsche /)infjr<ipliip, XXXVI, 1803, p. Cll.l).

La Toccata qui est offerte ici au lecteur a ét6 transcrite d'après un

manuscrit en tablature conservé aux archives municipales de Lime-

bourg. Le fils de rieliihin Stuunck, Nicolas AliAM (IGiO-1700), tut un

des élèves lesplus brillants de son père, dont,le8 leçons d'orgue étaient

d'ailleurs recherchées. .Son t.alent de violoniste est bien connu et je

n'ai rien à dire ici de la part qu'il prit à la rond,ation de l'opi-ra alle-

mand (cf. Joli. Tliiile nnd -V.-A. Strunylc de F. 7.I.U.R, IS9li. Parmi

quelques chorals de sa composition, il faut citer un caprice sur Jcb

danlce dir seho,, durch deinen Sohn, œuvre bien développée et do

forme harmonieuse et qui est remarquable par son mouvement lyri-

que, .l'aur.ais publié cette pièce d'après le ms. Fraiikenbergcr Scheur-

Icor si elle n'avait été éditée, par erreur, sous le nom de RKUT-rrai, <lans

les Denkm. der T.-K. in Oesl. XIIL % 190G, p. 74.
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C'esl encore de SciiEiDEMANNque procèdent Matthias

Weckma.nn et Joh.-Adam Reincken'. A vrai dire, VVecr-

MANN avail été envoyé à Hambourg par l'électeur de

Saxe, sur le conseil de H. SciiOtz, pour étudier avec

le grave Praetoriis (1637); mais, raconte Mattiieson,

il avait eu « le bonheur d'entendre l'agréable Schei-

DEMAN.N, de fréquenter à ses vêpres, ce qui l'avait con-

duit à tempérer le sérieux de Praetorius parle style

aimable de Scheidemann ' ». En 1654, il devint orga-

niste à Saint-Jacques de Hambourg, à la suite d'un

concours où il montra qu'il savait varier un motet

sur deux claviers, ce que SciiiiTZ lui avait appris; il

improvisa aussi sur le choral Prés des fleuves de Ba-
bylone, et fit le premier verset dans la manière grave

de Praetorius, les autres « en style fugué, par tous les

tons et demi-tons, avec beaucoup de variations >>^.

1. A. PiBBO, ^. Schûtz, 1913, p. 107, Weckmakn fut instruit par lui

pendant 3 ans dans l'art de jouer, d'employer comme il faut les re-

gistres de l'orpue, et il apprit à composer (Matthesos, Grundîaijt^

einer Ehren-P/orte, p. 394).

â. Matthesus, itirf, p. 397, M''« A. AnsHEui a publié le compte rendu

A part une seule pièce, toutes ses compositions pour
l'orgue sont inédites.

Dans une Fantasia ex D^, le thème est traité suc-

cessivement à 4 temps et à 3 temps, comme dans la

Canzon de Sciieidemanm; la 3" partie n'est qu'une bril-

lante conclusion en style de toccata.

La flexibilité mélodique de ses motifs, dans les

chorals, provient sans doute de son talent de chan-
teur; il fait d'ailleurs grand cas des qualités diverses

du son, et marque avec soin les registres qui lui pa-

raissent convenir le mieux à certains de ses chorals.

Ce sont des délicatesses et des précautions de vir-

tuose. Les jolies fioritures du chant font le principal

mérite de son choral Ach wir armen Siinder (Ah!

nous pauvres pécheurs!), publié par M. Straube''.

Quant à ses indications de jeux, on pourra en étu-

dier l'effet dans le 3° et le 6" verset du choral Es isl

das Heil uns kommen lier, dont voici quelques passa-

ges (Lunebourg, Arch. de la ville, K. N. 209) :

du concours qui fut ouvert après la mort de Wegkmann pour lui cboi-

sir un successeur (Recueilsde \'l. il. G,, XII, 191 1, p. 59).

3. Voyez-en l'analyse aver citations rlan^ /iu'/rich Buxlchude, p. 118.

i. C'Iiorah'orspielt; aller Meisler, p. Ifjl. f^our le dertiier temps di;

l'avant-derniêre mesure de la p. 163, à la main droite, je propose de
mettre les doubles crocbes dans cet ordre : la, fa, si, la.
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Es ist das Heyl uns kommen hér. 3 "verset

Posi'fif, Principal de 8

P>-'dale, Trompi'He- pt BoiipfJoii de 8 ou Ti-i.de. 8 et 4
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Grand Or^uf, jeux doux
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Was kann nus kommeii an fur Noth
Positif

'*-tt 1
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Deuxorfianisles de Lunebourg, contemporains des

illustres de Hambourg et de Lubeck, s'elTorcent de

marcher sur leurs pas. Chez l'un, Chrisliaii Fi.ou(IO:iO-

1697), lami de Johann I^ist, même facilité, nièrae

tluidilé, nii^me inanité que chez le poète. Son choral

Fin fesle Buri/ est, sur le rocher du thème, une guir-

land£ trop mollement jetée, qui en cache les lignes

rudes. Quelques niesui'es seulement ont le Ion héroï-

que (voyez mes. 16 et suivantes) : le reste s'écoule,

sur la pente commune, et ce style mérite le même
jugement que Johann Hist avait fourni, par l'ana-

gramme de son nom, à ses critiques : Es rinnt ja so.

Si l'on considère que ce choral fut une œuvre de jeu-

i\esse (il est daté de lô.'ii), on ne sera pas trop sé-

vèi'C pour l'auteur : d'ailleurs, il se dépeint si exac-

tement en cette page, qu'il me semble utile de la

publier' :

a 2 claviers

r^JT^jm .

^ n=n rfTj i

' } LD r f
^=

T r
^

f 1. Lunebourg, Arch. diud., K. N. îù'J.— \o\qi au sujet des auvres de Fi.oi., Url. do .M. Wolffmidi {Die Mo' lersclœ Uandschrift) dans le

Bach-Jahrbuch Je 1912.
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Une fupue, sorte de Canzonaformée de trois parties,

est reproduite dans VOrgelvirhiot: de Kôhner (n" 44) :

M. Seii-fert la rapproche avec raison de la Canzon de

ScHEiDEMANX signalée plus haut.

Peter MoRiiARDT, organiste à Sainl-Michel de Lune-

bourgjusqu'en 1690, est sans doute l'auteur des cho-

lals désignés par les initiales P. M. H. dans les tabla-

tures de Lunebourg'. Le thème de l'hymne Crndelis

IJerodes est le sujet du choral pour 2 claviers el pé-

dale Was furchtest du, Feind Herodes. Des |procédés

connus y sont mis en œuvre :

G.O

J'os.^ jl 1 i
,n^ ^' i^ ^

S
tlr^

'

^m .^ -r i
, j?a ĵ 7 } ^^^ ' ïï ïXJ'

1. Lunebourg, Arch. mucicip., K. N. iO'J.
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^ \^ P
1 i^^

tfÎf ir^ i '^

\ 7 f^ P ^
~

v"|gf f > i ^\^ ^ '

Pos. G.O.



TECll.yiQUE, ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE L'ART DES ORGANISTES 1 i07

G.O. Pos G.O.

Pos- G.O. pj,s_ G.O.
Pos . G. . Fn

^^OtTTTl"^
'^«•.fT73/311

fff^UîjL^

im
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Po-;. 0.0.G.O.

Pos. G.O. Pos. G.O . Ps .
G.O.

/
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Dans Ans tie/l'er !\olk scitrey iuh zii dii-, il présente

à la pédale la mélodie du caiilique, préludant h cha-

que phrase par- quelques mesures eu style d'iinila-

lioii où le iiiotil' du chant qui va suivre est aiiMoncé.

Il a d'ailleurs le mérite d'eutietenir, ou du moins

d'essajer d'entretenir une certaine vie dans oe con-

trepoint, quand les l'i'agments de la mélodie fonda-

mentale sont joués à la pédale. Ainsi, la Irame de
sa composition se trouve nouée de manière plus con-
tinue : l'étolTe en est d'ailleurs assez médiocre. Ce-
pendant, la lecture de celte pa^c n'est pas sans fruit

[lour l'hislorien : J.-S. Bach l'ul élève àl'écoli! Saint-
Michel de Lunehourj.;, quand le souvenir de Peler
MoiiiiAiiiiT y élait eiitrelenu par son flis Christophe :

é

J-1
rr

€> .

TTTT
ÀAA

w^
s ^

Organiste à Hambourg, vers la fin du xvii= siècle,

Andréas Knillkk (K.nkllkii), né à Luheck, en 1649,

était le frère du peintre (lottfrie-d Kneller (164(i-1723)

qui jouait fort hien du lutli et devint célèbre à Lon-

dres pour son talent de portraitiste. Andréas Knilleu

épousa la fille de J.-A. Heuncke.n, qui fut enterrée à

LubecU en 1710; il mourut en 1724 '.

L'n choral de sa composition a été publié par

M. Straube (Ckoralcùrspiele altfv Meisler, p. 88). 11

est formé de deux versets, sur la mélodie du canti-

que de l'Avent, .Von komin, dcr Heidcn. Heiland 'Viens

raaintenanl, sauveur des Gentils'. Dans le !<='' verset,

le chant est présenté au soprano, un peu orné et sou-

tenu d'accords 1res simples aux voix intermédiaires,

taudis que la basse ébauche une sorte d'accompa-
).;uement obstiné ; dans le second verset, le canlfj ferma

est à la pédale, et le contrepoint heureusement rythmé
s'épanouit eu mélodie à mesure qu'il s'élève.

Johann-Nicolaus Hanff, né en 1030 à VVechmar
{ riiuringe), organiste de la cathédrale de Schleswig,

mort en 170(1, nous est connu par une série de 6 cho-

rals, recueillis par J.-G. Waltheh-, et publiés en 1907

par M. Stuaube'. Dans chacun de ces chorals, la

mélodie, ornée le plus souvent île fioritures et de

traits, parait au soprano. L'accompagnement, sur le

second clavier, annonce, en général, les fragments
successiis du cantique, mais cette méthode d'expo-

sition n'est point observée avec scrupule, ni appli-

quée ilans It-s formes d'un contrepoint rigoureux.

Ainsi, parfois, c'est en tierces, ou soutenue d'une sorte

de faux-bourdon à 3 parties, que Ha^ff dessine l'es-

quisse du cnnto f'eimo; parfois, la pédale est seule à

la prédire; parlois, le choral commence sans préam-
bule, ou deux périodes se suivent sans intermède.

1. Sur Kxrii.ni. vny. le Lûbeckisches Tnnkanstlerlexilion de Cari

Stikhi. lli^7, p. llii, pt Ic-i Miltlieihmiien des Vereins fur LUbecki-
sclii; Cfscliichle nnd Altcrtliumskimde, VII, 1397, p. 130.

2. Us sorti conservas dans le manust^rit déjà cit^. rfit de Frankcn-
bersrer, et lui appailieni m linlcnant à M. Scheurleer.

3. ChuraUoTiineU aller Aleister, p. 64 et pages suivantes.

La symétrie de la structure ne préoccupe point le

composileurautant que le dirige le désir d'émouvoir
ses audileurs, et de leur inspirer les sentiments ex-
primés dans les cantiques auxquels il prélude. Il

mêle aux supplications de « Aie pitié de moi, ô Sei-
gneur Dieu .) et de « Ah! Dieu, vois depuis le ciel »,

les tons chromatiques dont la signification pathétique
est alors universellement reconnue; dans « Si le Sei-
neur n'était pas avec nous <, la fermeté du rythme,
la décision des cadences harmoniques évoquent la

solide foi en un Dieu protecteur; dans .. Noire Dieu
est un ferme rempart », le commentaire du psaume
est fier, impétueux et plein; enfin, au début de « Ln
mon cher Dieu J'ai confiance •>, les consonances dou-
ces, par leur gradation ascendante, enirecoupée de
brefs silences, nous font penser aux regards encore
troublés de larmes que le chrétien élève, timide et

suppliant, vers son Dieu. La poésie de telles images
ajoute au charme de ces prières sans paroles. Sua-
ves et graves, puis soudain exallées, ces œuvres unis-
sent heureusement les caracléres si différents de la

musique Ihuringienne et de la musique hanibour-
geoise : l'origine et la carrière de l'auteur eu expli-

quent aisément le dualisme.

Successeur de Christian Flor à Saint-Jean de Lune-
bourg, en 1098, Georg Boiiiu était né à Hohenldrchen,
en 1001. Il vivait encore en 1739''. On a conservé de
lui un certain nombre de chorals, dont quelques-
uns ont été publiés |A.-\V. Gottschai.g, lUpcrlorium
f'iir Orgel, llarinonium oder Pedul/lùgel, livr. 28; i\n-
TVJi,Zur('resch.des Urgelspiclsjl, p. 201 ; SriiALiBE.Ai/e

Meisler, 1, n" 2; II, n"« 8, 9, 10). Plusieurs de ces cho-
rals sont formés de variations. Paciielbel avait déjà
traité le cantique de cette manière quasi profane, et

cerlainemenl populaire, dans ses MMSù'a/îscAc.S<eW>e)is-

t. Voyez, ilans \e Bach-Juhrhuch de 1908, l'élude biographique fort
riche en rensMigniMitcnts nouveaux de M.-R. Buchmayeb. Pour les œu-
vres, je renvoie au J.-S. huch de SwrrA (!•' vol.), à la Gesch. der
lilariermuxik de .M.SEipvEirr (p. 250, à mon étude sur }3ach (Coll.

Alcan, p. 21).
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Geda»cAen,'publiées à Erfurt en 1683, à roccasion de

la peste'. L'idée d'employer ce procédé vieiil donc à

BôHM de sa patrie tliuriiigienne, mais il va plus loin

que Pachelbel : il introduit dans ses varialions la

brillante diversité qui est chère aux musiciens liani-

bourgeois,et il destine plus parliculièrement ces Par-

tite à l'orgue. Il écrivit dans ce style les chorals, Ach

ivie nichlig, ach ivic flûchlig (Que la vie de l'homme

est vaine et fugace; ms. Frankenberger', p. 359) [I];

Auf meinen liebcn Gutl (Dans l'angoisse et la détresse,

je me fie en mon cher Dieu ; éd. Straube, II, n° 9) [II]
;

Christ, der du bist Tag und Lichl (Christ, toi qui es

jour et lumière; éd. Straube, I, n» 2) [III] ; Herr Jesu

Christ, dich zu uns wend' (Seigneur Jésus- Christ,

tourne-toi vers nous; ms. Frankenberger, p. 64) [IV];

Herr, voie du willst (Seigneur, comme tu le veux,

dispose avec moi, dans la vie, dans la mort; éd.

Straube, II, n" 10) [V]; Trciter Golt, icU muss dit- kla-

gen (Dieu sûr, il faut que je te dise ma plainte; ms.
Frankenberger, p. 273) [VIj; Wer nur den lichen Gott

lûsst ivalten (Celui qui ne laisse gouverner que Dieu
seul; éd. Gottschalg, livr. 28) [VU]. Certaines de ces

pièces comprennent un assez grand nombre de va-

riations (IV, (j; VII, 7; I, 8; VI, 12). En toutes on
reconnaît que Bohm s'efforça de plaire au public, non
seulement par la puissance et le coloris de l'orgue,

mais par des emprunts, en imitant ce qui séduit

dans la musique de chant, et dans la musique ins-

trumentale. Ainsi, tel verset nous rappelera quelque

fragment de cantate, où le chœur dialogue avec le

soliste (IV, 1" variation) :

h^n. }y Eèésè^ J > e
t El

T

^m w^ ç—^

Ou bien l'orgue nous donnera une sorte de réduction d'un grand ensemble vocal, que les violons domi-

nent (IV, dernière variation) : i

J: ^ U. i-l.>iij

1. M. .Seiueiit a |,ulili;' d;iiis les iciuc:ils lie 17. M. C, l'JlJ4, p. 170, une HuAd sur ces varialions, où i! complète l'éd. do ricmuim. donii6o

dans \Gi Denkm. der Toiikun.it in Baycrn.

2. Jo ne saurais trop remercier M. ScneuuLEEn qui in'a permis d'iludicr â loisir ce manuscrit qui fait partie dosa belle collection.
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Ou bien encore, aiilre analogie avec le slyle de cantate, une ritournelle suivra les phrases du clioral (VI,

10' variation) ' :

^ », i
' ' '

^^-^-1 ^^J
i

i
S g' gc ^T~rT

A i i i i A i

Autre part, Bôhm écrira un duo avec basse con-
|
Straube, II, p. 40), soit plus ornemental qu'expres-

linue, soit de caractère vocal assez émouvant (éd.
|
sif (IV, 4= variation) :

^
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-minfmj^.
î =î=t

mj'dLrmr d rà »

I.a "i" variation du même 'choral ressemble à un

solo de violon, largemenl drapé, où l'on remarqueia

une façon de différer l'accomplissement de la cadence

(mes. 5 et suiv.), et des fins de jplirase où Bohm an-

nonce la simplicité large de H.endel (mes. 13-14, et

33-34):

Dans la o= variation de la même série, le mouve-

ment mélodique a la même égalité conlinue que

dans certaines œuvres de violon de Corrlli, procédé
|

employé d'ailleurs déjà par Pacuelbel dans les va-

riations citées plus haut :
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Parfois, c'est le souvenir du clavi'ciu ijui l'em-

porte. Par exemple, d;uis le choral W'cr nui- ilyn lie-

lien Gûlt liisst Italien, presque partoul. et partioulie-

remeiit au cours de la ;>» el de la 7" variatinn.

Plus encore, dans Tieuer Golt [Vl],riuirraouie bri-

sée, les octaves frappées dans le i;rave (versels 1 et

2), les niolifs bo;idi>sants (verset 3i, une teclinique

enfui (|ue nous retrouverous dans les variations du
plus fameux imitateur do lîiJiiM, paraissent nous indi-

quer, à n'en pas tlouler, que cetlc VariUa n'est poiu

éei'ile poui' l'orgue, tandis que les accords soutenus

el précis de la lu° varialion (voyez-la, cilée plus haut)

et la répartition des voix sur 2 claviers avec pédale

ol)lii;ée, dans la 11°, témoignent du contraire :

r r r

i , n^—^ n^ :^M= EÈ
r Lf LJf

F r
rv

i J^ 7 J ^ n-n-n^n 1 i JUlm^^ T ^1=f

m^^ ^ ^ w^ ^^^ M -3 IIm
L_- !^ h-^-Ji-nnp^

Copyriglh bij Librairie Delagrave, 1925
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J i i J:

jmfff^rm^ rmrf^-
^ff

=s JTÎIf j ^ ^^ 2^

^^rmrT^̂
m. .^à. j—

i

é
^-^-^

T r =^=f==T
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^^K: ^

VII

* ^^ j?=#
r

' lJ ^ ffl^r^

r=r
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^^ ^m ^ J JsJP i f J l
'm

m J- J. |j ,; 1^ ^ 'X

U^f^ïï^ s
^
)

^ H S*!

i J J ^y
^* m n IlLt lL"^'^îT r'

—
-r ff ff

-LU ^f H
Jr-^.l J'g r=f^=^ T

npt^ .j.~j..^ ^ p n°^
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É =^^^ m ^^5
ru

£^Pj£^& ^^

Partita 5

^^ * nr^jd * j

j flHli

^ —<^-iî^
tarrt ... — .

^ J^^
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i s; t J J M m ^^ ^^^
s
*f^
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^^
i ^^

P —^ « W''~
ïk—JO-—fZ:t_,Ja_rf?—

C

E^ g—}-|g^
I
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=^^=t =î==F^

È ^ ^^ ^^ H 'I ^
rfrf=T
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Les mêmes procédés, et, dans l'harmonie, l'ac-

croissement soudain, ou la diminution du nonibi'e

des voix, se reniaïquent dans le choral Ach., nie

nichtiij (I). C'est là que sont choisis les versets en la

mineur qui précèdent (p. 1317).

En d'autres pièces, il use des mêmes moyens que

les orf;anisles de Hambourg : accords répétés, d'un

clavier à raulre(éd. Stuaurk, I,pp. l'i-l."))^, appels de

dominante persistants (ibiiL). II juxtapose, en séries

prolongées, des cadences déterminées par une chute

de la basse (ibid.), comme Pierre Counkt (éd. des Arch.

de r.fiLMANT, p. 18'.>) et comme SciiCtz-'.

1. Dans le 1"' veiset, le ehoral est harmonisé noie contre note, sans

que le nombre (Je parties soit déterminé d'une manière constante.

ï. Voyez [jlus liaut.

Sonime toute, en dépit de celte détermination,

relative du reste, qui donne aux œuvi'cs de liôiiM l'u-

sage de la pédale et des claviers opposés, elles gar-

dent liien souvent l'apparence de pièces de clavecin;

elles peuvent, sans trop de dommage, être Jouées sur

l'orgue; mais l'accommodation lechniqiie en resie

imparfaite. En même temps, le caractère profane

en est trop marqué : ces variations ne trouveraient

point de place dans le culte, sinon par liagments;

sans doute sont-elles faites pour les concerts que les

organistes du Nord avaient coutume de donner*.

:(. (Jiiiindo xr chiudunt hunina (petit concert spirituel; cf. l'éd. fr.

de la Scliola cautorum),

\. Piiur ces concerts d'orj^uc, je renvoie au cliapitre de cette f lude

relatif aux organistes tiollandais.
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11 serait injuste poiii'lant de niécoiinaitre le senti-

ment reliiiieiix dont quelques-uns de ces chorals sont

inspirés. Nous en trouverons sui'lout le lénioignaj^e

hors des Pnrtitc, el même dans des pièces dont l'a-

daptai ion à rorttue n'est pas irréprochable : ainsi,

dans un beau prélude, au Valcr miser (Notre l'ère),

très orné dans le chant, trop orchestral d'accompa-

gnement, que IUttku a publié {Grscli. des Ufiichpieh.

II, p. 202)' ; ainsi, en d'autres paraphrases du l'atcr

allemand. L'une surtout n'est point exempte de ces

défauts qui sont alors des qualités dans la région

où vil BuHJi, mais l'autre est plus condensée, les

accents de prière y sont plus serrés, plus obstinés

aussi, et se répètent comme les supplications d'une

voix haletante =.

BûuM se plait à partager ainsi le discours mélo-

dique : ces suspensions, ces soupirs, qu'il mêle à des

invocations obstinées, nous en éprouvons l'elVet en

maint passage (cf. IV, 3° variation; voyez aussi, à la

p. 40 du 2'' vol. del'éd. Stbal'be, les mes. 3-6, lemoti!

desopranoquijaillit comme uneexclamationanxieuse

et la réponse apaisante qui suit; dans le 1-'' vol. de la

même éd., observez l'insistant retour sur le la, p. 0,

mes. 11 el suiv.). Ce dialogue des motifs entrecoupé?

retarde l'émission du choral, en obscurcit la révéla-

tion, comme si l'on craignait de divulguer trop tôt

un secret sacré; les phrases pleines de réticences

prennent un ion de mystère, et il esl des pages, où

les mélodies attendues se dissolvent avant d'élre ac-

complies; elles s'elforcent d'apparaître el s'ePlacenl

à peine ébauchées, reprennent (juelque forme el s'é-

vanouissent : musicjue d'une poésie profonde, mu-
sique troublée, d'ailleurs : images d'une àme débile

et agitée, qui a peine à se maintenir dans la règle

qu'elle s'est prescrite (II, en particulier la seconde

variation). Chez le musicien, la mélancolie du rêveur

et la dextérité du virtuose se sont étrangement asso-

ciées. Son harmonie témoigne encore de ce double

caractère de son talent ; elle est tantôt émouvante, et

tantôt délicieusement habile : les dernières mesures

des chorals signalés plus haut sous le n" I el le n° IV

témoignent de celte ingénieuse liberté avec laquelle

il unit les tons.

Comme l'ceuvre de beaucoup de ces organistes du

xvii' siècle, l'œuvre de I^'hoberger appartient autant

à la musique de clavecin qu'à la musique d'orgue'.

Je ra[ipellerai seulement, en quelques mois, que cet

élève de Frescobaldi, ilans ses Camuiii, adopte la

division en tiois, à laquelle son maître s'arrête dans

le 2' livre de Toccate et Canzone (1627); que, dans les

caprices, Frobergkr établit des séries de pièces

fuguées, dont les motifs sont dessinés à l'imitation

les uns des autres, ce qui est encore dans la manière
de Frescobaldi; que sa terminologie n'est pas sûre,

qu'il appelle fantaisies des pièces qui sont en forme

de caprice (éd. moderne, 1'"' vol., n" 1 : pièce sur

1. / -.S'. Bach (coll. Alcan,, p. 2i.

2. Ms. Frankertberger, p. O^t et p. 106. Les deux pièces sont publiées

dans le io" vol. de l'ed. complète des œuvres de Bach, p. 184 el

p. 183.

3. Ses œuvres ont été publiées par M. G. Adleb, dans les DenUmd-
}tyr dpr Toiikiinsl inObterreich (IV •

; VI-: .\->. — Fils d'uu maître

de chai.elle à la cour de Wurtemberg. FitouERCEit est né en ItilG i6t.

sur la ifofkajtelte, de M. G. Busseut dans les WûrUembertfiscUe

Vierteljahrshffte /(ir Landesfjeschiclite, neue FoUjp, XXI, 1912^. Sa vie

assez aventureuse se termina à Hériiourt flG67;. M. SuiFtEHi a écrit

d'eicellenles |i.''ges sur la musique de Ffioiir roeh dans sa Gesclt. tler

Jilaiiermusik, 1SU9, p. 169.

l'hexachorde), de /iict>m/r {ibid.. n"^ 4 et 6), de Vanzon

{ibid., nos 3 et o) ; enfin, il intitule Rtcercar des fan-

taisies (n"-' i et 4 des Ilicercari) ou des Canzoni

[n"' i, 3, 5, 6), mais point de lliccrcavi proprement

dits.

Les Toccale de Frobkrc.kr, dans l'ensemble, ont la

même apparence que les Tocrale de Meiulo : tenues,

passages, intermèdes fugues. Mais ces intermèdes

fugues dépendent les uns des autres comme les

thèmes de certaines compositions de Frescobaldi

(elles sont citées plus haut), et Frorercer obtient

par là l'unité de la pièce et une progression dans le

mouvement.
Une autre espèce de rorcata est particulièiemenl

destinée à l'orgue ; sur certaines pièces [Toccula V,

p. 14, et Toccata VI, p. 16), ou trouve celte indica-

tion : da sonarsi alla levaiione. Ici encore Fresco-

baldi a proposé le modèle; mais quel que soit le

soin que Froberckr mette à l'imiter, si bien poursui-

vie et cependant si libre qu'y soit la mélodie, la sua-

vité merveilleuse et la spontanéité du maître romain

ne s'y trouvent point : ce n'est qu'une musique de

prière, et Frescobaldi avait imaginé une musique de

miracle.

L'Italien Alessandro Poglietti, qui fut organiste

de Fempereur depuis 1061, el périt, tué par les l'ar-

lares, pendant le siège de Vienne (1683), peut être

cité parmi les musiciens allemands, à cause de Fin-

tluence que, par son œuvre, il exerça sur eux. A vrai

dire, en ceci, ses pièces de clavecin ont plus d'im-

portance que les pièces qui peuvent être jouées à

l'orgue. Les Ricfrcuri à 4 voix*, qui sont parfaite-

ment propres pour cet instrument, sont d'ailleurs

d'une structure que les compositeurs de ce temps

songeraient plutôt à transformer qu'à imiter. A.-G.

RiTTER a déjà fait remarquer que ces pièces n ont

presque rien qui les distingue des pièces anciennes

du même genre, sinon qu'elles sont moins longues,

et c'est un avantage. De même, M. Seiffert déclare

que Poglietti nous ramène au temps de Merllo et

de Gabrieli, par ses inversions el augmentations de

thèmes, par son goût pour la connexion de divers

mollis, par la sobriété de son écriture dépourvue de

toute figuration de caractère instrumenlal. Mais il

faut louer, poursuit-il, la si\reté de son contrepoint,

l'adresse avec laquelle il enchaîne les accords, l'au-

dace de sou chromatisme, et tous les commentateurs

sont unanimes pour admirer en lui un inventeur de

thèmes expressifs et bien dessinés. Du reste, Haen-

del, qui savait choisir, lui emprunta, pour son 6"

Concerto grosso (œuvres complètes, éd. Chkvsander,

30= vol.), le début de son premier Ricercar. Cette

manière personnelle de refaire les thèmes le sauve,

même lorsqu'il adopte un molif vulgaire : ainsi, la

formule déjà usée que Pacuelbrl, et bien d'autres

après lui, déroulent sans scrupule, perd, chez Po-

glietti, les redites qui la rendent fastidieuse, et s'a-

chève en tons héroïques.

Joh. Kaspar Kerl, né en 1627, dans le Vogtlaud

saxon (à Adorf/, lils d'un organiste, fut enfant de

chœur à Vienne, sous la direction de Giov. Valentini.

Encore très jeune, il fut envoyé à liome, pour étudier

avec Carissimi, puis devint en 1656 maître de cha-

pelle de l'électeur de Bavière. Organiste à Saint-

Ftienne de Vienne en 1674, de 1680 à 1602 organiste

de l'empereur, il prit service de nouveau à Munich,

4 Publ. par M. Bot-tibeh dans les flc/A'm. (ter Tonkimst in ÔsteT-

rekh XIIP. — je renvoie, pour le curomeiUaire, aux livres déjà cités

des auteurs nommés dans lo texte.
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où il mourut en 1693. Toute sa vie, il souffrit de la

pauvreté. Quelques-unes de ses pièces furent pu-

bliées en 1673, dans le recueil intitulé Tûccale, Can-

zoni, e altre Sonate, per sonare sopra il Clavicembalo

e Orijano , dnlli prinoipaH Mues/ri SU/ : Kerll, Borro,

J.-P. Kriegeri composte. En J686, il Ht paraître à Mu-

nich sa Modulalio onjanka super Magnificat oct"

totiis responclens. Une partie de ses œuvres a été

rééditée par M. Ad. SAN'DniîRGF.n. Bien qu'il n'ait

pu étudier avec Frf.scobaldi (-j- 164-31, Kerl est, à

vrai dire, un disciple de l'organisle romain. Sa clia-

cone, sa passacaille et sa Ricercaia faite pour l'orgue

mécanique sont écrites d'après les modèles de Fres-

coBALDi. Il aime, comme lui, les vaines diflîcidtés :

une Toccata est non seulement mêlée de tons cliro-

niatiques, mais les retards harmoniques y abondent

[cromalica con durezze « ligature, n" 4); une autre

est formée lutta de salti (u" o)
;

une troisième est

écrite per li pedali {n" 6), comme certaines Toccate

du maître de Saint-Pierre. De ses Canzoni, les unes

sont divisées en deux parties, les autres en trois. Les

thèmes de quelques-unes présentent des notes répé-

tées, comme dans les vieilles Canzoni alla franrese.

Nous y relrouvons aussi des motifs connus : celui de

la Canzone publiée sous le n" 10 de l'édition moderne
est depuis longlemps mis à l'épreuve par les compo-
siteurs.

La o" Canzone (n° 13) nous rappelle Mo.nteverdi,

Henrich SchCtz, Joh. Gutm.

Dans la 6° (n° 14) paraissent des mouvements d'oc-

tave qui, familiers aux violonistes, sont employés

aussi par Weckmann et Franz Tunder.

.Si, dans les Toccate de Kerl, nous avons pu si-

gnaler quelques traces de l'influence de Frkscobalih,

nous devons cependant observer, avec M. Seiffert,

que les caractères de la musique italienne plus mo-

derne y paraissent aussi : fréquents changements de

la mesure, cours uniforme des Iraits. Kerl y intro-

duit, comme J.-J. Froberger, des épisodes fugues.

.Mais on peut considérer comme une parliculaiité de

son style, ses réponses par renversement : ainsi, au dé-

but de la 3' Toccata (p. 9). Même procédé dans les Can-

zoni, par exemple, dans la Canz'ina du 4' ton (n" ii'.

Une fois ses pièces écrites, Kerl garde quelque

souci de leur sort : dans l'avis au lecteur de ses ver-

sels de Magnificat, il recommande aux organistes de

ne pas déformer les thèmes qu'il leui' présente, selon

leur bon plaisir : ce serait remettre au feu un plat

bien apprélé pour en faire de mauvaise cuisine. Il

donne aussi quelques conseils pour la registialion;

il faut employer les divers jeux d'après le caractère

des diiféi'entes pièces : joyeuses et sautillantes, les

jeux aigus y brilleront : chromaliques ou sérieuses,

les jeux graves y chanteront agréablement, de même
que les jeux de sonorité moyenne, mais on n'y ail-

mettra point Vorgnmim plénum. 11 laisse d'ailleurs à

l'exécutant le soin de choisir pour le mieux. Voici

quelques fragments inédits qui, mémo sans commen-

taire, aideront à compléter l'idée que l'on peut se

faire de Kerl, d'après les pièces déjà publiées^ :

Quia respexit (l^'ton).

rJhUi-.S^'^
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à
Déposait (il'ton)

:J:S m rr
^" ' ' r-E
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j . jv- ;3 i. macg!^i-flL-*
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Dernier verset du l':'ton,au lieu d'antienne.

Le plus prand de ces musiciens de Nuremberg, et

l'un des premiers orj^aiiisles allemands de son temps,
Pachelbel, né en lO.'iS, élève de H. Scuwemmer, puis

étudiant à l'université d'Alldorf, s"exerea au contre-
point avec C. PaENTz, à Ratisbonne, et, dès 1674,
devint substitut de l'organiste Kaspar Kerl, à Saint-
Etienne de Vienne. 11 séjourna pendant trois" années
dans celle pairie d'une musique allemande italiani-

sée, el uassa, de la capilale catholique, à la ville

toule luthérienne d'Eisenach (1677). De là, on l'ap-

pelle à Erlurl (1678) à l'église des « pères prê-
cheurs >'. Il y reste 12 ans, et gagne une telle

1. Od lui prescrivit de ne pas trop boire et d'éviter la mauvaise
compagnie.

renommée que le duc de Wurtemberg le nomme
organiste de sa cour (16!i(J). Mais les troubles de la

guerre le chassent de Slultgard en 1GC2. Il trouve un
abri à Gotha. En 169o, ses compatriotes l'en lirent

pour lui donner, à la mort de C. Wecker, l'orgue de
Saint-Sébald. Il demeure à Nuremberg jusqu'à son
dernier jour (3 mars 1706)^.

On le voit par ce bref exposé de sa vie, Paciielbel

ne s'écarte de l'Allemagne du Suil, où il se forma, que
pour vivre en des régions où l'influence des artistes

du Midi est encore active : on pourrait donc s'atlen-

2. Ses compoâilions d'orgue, éditées par M. Seu^feut ef par
M.BoTSTittER, se trouvent dans les Denkm. der Tonkunst in Dnijern (IVj

et dans les Denkmdier der Tonkunst in Ôsterreich (Vlll).
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dre à trouver en lui un second Froberger, et, vrai-

ment, par certains caractères de son style, il est bien

l'héritier de Torganiste de l'empereur. iMais cet héri-

tage des formes et des formules romaines qu'il reçoit

à Vienne s'ajoute, chez lui, au patrimoine protestant.

L'ordre romain et la grâce italienne feront la clarlé

et l'ornenieiit de sa musique : l'âme reste luthérienne,

et la simplicité, la gravité des vieux chorals donnent

leur caractère aux pages les plus belles.

C'est, d'ailleurs, par le choral qu'il convient d'abor-

der son œuvre. 11 avait pris à cœur, semble-t-il,

d'observer fidèlement la règle liturgique et de consi-

dérer le canlique allemand comme la matière musi-

cale du culte, bien plus que comme un sujet de

composition ou de variation. Samuel Scheidt en use

volontiers avec ces chants d'église comme avec tout

autre chant, et il les diversifie de la même manière

que des chansons. Paciielbel ne dispose ainsi le cho-

ral en série de couplets que dans les Musikalischeii

Sierbens Gedanken '
; en général, il applique sa compo-

sition à une seule strophe, de telle sorte qu'il paraît

suivre très exactement les prescriptions auxquelles on
le soumit, quand il fut nommé organiste à Erfurt : de

trailer le cantique, avant que l'assemblée le chante,

en préludant d'après le thème [Ihemaiice praeambu-
lando). Quand il publie, en 1093, huit chorals chez

Weigel de Nuremberg, il a bien soin de dire que l'on

peut s'en servir à l'office, pour préluder.

Dans la pi'éface qu'il a écrite pour son édition défi-

nitive des pièces d'orgue de Paciielbel, M. Seiffkrt

classe les chorals de ce compositeur en plusieurs

groupes, d'après la forme dont ils ont l'empreinte.

Nous emprunterons sa répartition, en ajoutant quel-

ques e.\;emples typiques.

A. — Fugue tirée des premières mesures du cho-
ral : voyez les n»= 1, 3, 12, lo, 16, 17, 19, 28, 29, 39,

44 et 71) de l'édition Seiffert. Dans les chorals 1 et 3,

la deuxième phrase du choral est indiquée.

B. — Duos [Bicinia). Scheidt en donne le modèle,
et les imitateurs de Pachelbel en écrivent volontiers.

Les choials 20, 26, 42, 61, sont de cette espèce.

C. — Parmi des chorals en trio, il faut distinguer

les chorals où la mélodie est au soprano (n°* 6, 21,

30, 31, 36, 37, 40, 46, 48 a, 68); les chorals où le cantiis

firmus est au ténor (n" 52), et les chorals où le sujet

parait à la basse (14, 3o,41, 4o, 48, 54, 57, .ï9, 62, 05,

66, 67, 71).

Les parties d'accompagnement aiuionceiit les mo-
tifs. L'un de ces chorals, édité par Gommer, par A.

GuiLMANT, par M. Straube, et inséré dans la publica-

tion totale de M. Seiffeut, est bien digne de ces

témoignages successifs d'admiration. Il a pour sujet

le Vom Iliminel hoch, du komm ich lier où Luther a

dit la joie des anges et la confiance des fidèles, à la

venue de Christ. Je renvoie aux rééditions modernes
ceux de mes lecteurs qui ont quelque curiosité de
coimaiire cette petite symphonie de Noël, à demi
berceuse, pastorale à demi, comme la symphonie du
Weilmai:hts-iJratorium de J.-S. Hacm. M. Seiffert a

remarqué, fort justement, que, dans cette composi-
tion, la Irame de l'accompagnement se rattache .-i

la trame des interludes; continuité qui fait paifois

défaut à Pachelbel, comme, d'ailleurs, à Samuel
Scheidt.

1. Publ. par M. Seiffeiit.

D. — Dans ses chorals à quatre voix, Pachelbel
emploie une forme particulière; une introduclion et

des interludes en contrepoint annoncent le début et

chaque phrase de la mélodie, qui parait au soprano.
Ici encore, les lignes du contrepoint sont parfois

alourdies ou simplifiées tellement que l'accompagne-
ment de la mélodie principale n'est plus formé que
d'une suite d'accords. Les mouvantes arabesques

se confondent ainsi en une harmonieuse gi'isaillf , dès

que le trait d'or du cantique s'élève au-dessus de ces

figures qui l'annonçaient. Elles disparaissent, comme
les prophéties inquiètes et imparfaites disparaisserit

devant la parole du Messie. Pacui/lbel eiit été bien

ingénieux de songer à cette interprétation mystique;

ce serait une belle excuse, pour toutes ces petites

fugues, presque aussitôt quittées qu'entreprises,

qui lassent comme des essais inutiles. Mais il n'eut

sans doute d'autre dessein que d'étendre sa compo-
sition et de la lendre plus solennelle en insinuant

qu'elle sera savante. Et cette rigidité un peu convenue

ne l'empêche pas d'être émouvant.

E. — Un certain nombre de chorals ne sont point

réductibles aux types précédents : quelques-uns ont

de l'analogie avec les préludes en trio, avec le chant

à la basse (24, 49), ou avec le chant au soprano (2, 4,

0, 10, 18, 22, 27, 53, 60, 63, 64, 09).

Enfin, certaines pièces très développées furent peut-

être écrites pour les concerts que, à Erfui't, il était

tenu de donner chaque année, à la Saint-Jean, pen-

dant une demi-heure, en usant de tous les jeux, afm^

de témoigner de ses progrès. Presque toutes ces com-

positions peuvent être morcelées, et on les trouve

même, dans le manuscrit, à l'état fragmentaire.

L'une seulement (n" 7) est d'un tissu tellement bien

tramé que l'on ne saurait la partager.

Dans ses compositions sur le Magnificat, Pachelbel

se montre fort habile. La plupart de ces 94 pièces sont

des fugues; quelquefois même, apparaissent trois

fugues successives, dont la 3' est une double fugue

où se combinent les thèmes des deux premières :

ainsi, dans les versets du 1" ton. On remarque le

même procédé, dans une pièce du 6' ton (p. 67) et

dans une pièce du 8= (p. 93), et le second thème y est

d'un caractère beaucoup plus animé que le premier.

Encore que Pachelbel n'ait pas ici pour objet de

commenter des cantiques, sa musique n'en est pas

moins expressive. La recherche de l'écriture ne

la dessèche point : même quand il nous ménage,

le plus subtilement, des surprises de. contrepoint,

il garde celte manière large et chantante qui lui est

propre; il aime les motifs tendres, mélancoliques,

les cadences un peu sentimentales et répand, sur des

papes entières, ces teintes douces dont la rêverie

allemande revét.scs fantômes les plus chers; figures

graves, sérénité mêlée de tristesse, sourires et sou-

pirs, délicieuse confusion de sentiments modéi-és et

contraires. Le dixième verset du 2'' ton vaut uiu- con-

fession : il suffit de comparer ces nraisons paisibles,

profondes et [lai l'ois timides, aux vi(dcntes révélations

d'un ScBEiDEMANN OU d'un W'ecrmann et aux chorals

surchargés de Heincken, pour distinguer par quels

traits essenliels cet artiste nurenibergeois dillere des

maîtres (|ui ont conquis le public de Hambourg.

Le reste des compositions pour l'orgue de Pachel-

bel consiste en Toccatc, en fantaisies, en fugues fort

simples, en fugues avec prélude ou Toccata, et en
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fliVoY-in-i. Quelques pièces, Toccale ou .. piéaiiiliules •>,

ont la biiévelé el la simplicité de l'ancienne liitnmtllo.

En d'auti-es T"cea7c, aUernenl accords el passaf^es,

mais il no s'.v Irouve poinl d'intermèiies l'ugnés. Les

fantaisies ne rappellent en rien les pièces du mémo
nom des autres compositeurs : des lit;ne,s mélodi-

ques y ont, parfois, une singulière ampleur (voyez le

début du n° lOV Les thèmes des fugues sont souvent

bien modelés, et fort agréables. Pour les Ricercari,

l>AcnKLHEL se rapproche de FncnEncRii : d'autre part,

il manifeste, comme .l.-C. Kerl, de la piédilection

pour les réponses formées par le renveisoment du

thème propose en premier lieu.

L'orgue de -Saint-Séhald de Nuremberg, où Paciiel-

iiKL fut organiste à la lin de sa vie, avait été refait en

1691 par le facteur Heyser de Holliemlmurg. D'après

le sermon d'inauguration que prononça Konrad

l-'euerlein, cet instrument avait un excellent jeu de

principal : le quintaton du positif étaitextrèmement

agréable, et la sous-basse de la pédale était le ferme

fondement de toute riiaimonio. Le grand orgue

avait 6 jeux, dont i dt' 8 pieds, et une mixture à

16 rangs. Le positif contenait 7 jeux, parmi lesquels

:î de huit pieds : le seul jeu danclies [dulcian de 8)

était placé à ce clavier. La pédali; était formée de

j jeux, dont une quinte de 3 pieds.

Organiste à la cour do Vienne de 1683 jusqu'à sa

mort, ami de Pachelbel qui lui dédie son lli'-mchor-

dum ApoUinia, Ferdinand Tobias Ricuter (1649-1711)

môle dans la Toccata des accords et des passages,

sans l'enrichir d'interludes fugues. Le thème d'une

pièce intitulée Vencto appartient à une classe de

thèmes où les compositeurs ont, depuis longtemps,

fréquemment puisé :

Georg. Rel'tteh l'ancien (16;i6-1738). théorbiste,

puis organisieàla cour impériale et à Saint-Etienne

(1700>, plus tard maître de chapelle en la même ca-

thédrale, a laissé quelques fugues et Toccale^. Dans

un Caprircio (p. 64), daté de 1696, il renouvelle, par

un rythme heureux, le motif des quartes encliainées

que les? organistes emploient si volontiers :

ê è: S^^d2z^
Un autre Capriccio (p. 67) oppose un motif véhément à un motif pathétique, et se développe bien^ :

Georg. MuFiAT naquit à Schleltstadt (vers 163ii);

sa famille venait de la Savoie, où le nom de Mulîat

n'a pas encore disparu. Elève de Lully pendant six

ans, puis organiste du grand chœur de la cathédrale

de Strasbourg établi alors à Molsheim, il fut chassé

d'Alsace par la guerre , vers 16To, et se réfugia en

Autriche, où l'empereur lui accorda sa protection.

De 1678 environ à 1682, il servit l'évèque de Salz-

bourg, en qualité d'organiste et de valet de chambre,

el reçut alors de son maître un stipenditim qui lui

permit daller étudier à liome, près de Bernardo

Pasqiim. Après son retour, il conserva son office à

Salzbourg jusqu'en 1690, devint alors maître des

pages el directeur de la chapelle de l'évèque, à

1 Lp^ comijosilionà de ces ofg.mistes sont iiubliOe> pir M. liursri-

iitn dMS les Dfilcmfiler âer Tonkimsl in Osten-eich (XIII').

i. L.a pièce donnée à la p. 74 de I éd. moderne est île Strcsck (voyez

(dus haut en celte élude;. La composition publiée p. SÏesl faite sur le

choral Christ ist erstanden el ne peut avoir été écrite p.ir Reotter.

Passau, où il mourut en 1704''. En 1690, avait paru

son Apparalus Musico-Ofijanislicus, où sont réunies

douze « Tiiixalae majores » et quelques autres pièces '•.

Le titre l'annonce déjà, ces œuvres sont stijio recen-

Uori concianatae, style qui, assure l'auteur dans

l'avant-propos, est bien différent de celui de Fres-

coBALDi, dans les œuvres de même nom qu'il avait

données il y avait prés de 70 ans ; Mlffat prétend for-

mer le sien d'après la manière des organistes les plus

remarquables d'Allemagne, d'Italie et de France,

dont il mélange les manières. M. Seifeert indique

fort justement que, dans ses Toccatae, Muffat sut

faire le départ entre tous les éléments qui se trou-

vaient conlondus dans l'ancienne Toccata. Il en or-

donne les épisodes, les enlève à la masse mouvante

qui les entraîne et les emmêle, et transforme ainsi

;i. V.i^cz l'-s Q:n-il-'n tuid liatifit ine zn eint'v Gescfiichte dar Mu.
sil: imddes Theaters imfilsaiid'! M l'abbé Voheleis (1911), p.5-29.

i. Réédité ea 1888 par M. 6, »l L.i.n;e.
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la longue improvisation lumullueuse des virtuoses

de Venise on de Rome, en des pièces à plusieurs mou-

vements : tantôt la majesté des accords prédomine,

lantôl c'est la vivacité des ti-ails qui occupe tout l'es-

prit; on y trouve aussi, pour reposer des fugues ou

des pasMiges, de jolies prières, tendres comme un

air français, ou bien tissées d'iiai'monies vagues, ainsi

que tel intermède de Cesti, ou bien semblables à

quelque récitatif. Par là, Muffat, qui nous promet-

tait de fondre, en sa musique, l'art des organistes alle-

mands, français et italiens, nous prouve aussi qu'il

n'a pas dédaigné, non plus, à Paris, les chants à la

mode, et en Aulriche les beaux opéras. Il est inutile

de décrire longuement ces Toccalae, fort agréables,

certes, mais toutes de même structure, et que des

éditions modernes ont reproduites, liditions pra-

tiques, d'ailleurs, plulôl que critiques : suflisantes,

cependant, pour reconnaître combien cet organiste

de l'Allemagne du Sud est proche, pour la technique

d'orgue, des Italiens : il indique, il est vrai, quand la

pédale doit renforcer le clavier des mains, et quand

elle doit èlre jouée seule, mais il pourrait presque

avouer, comme Frescobaldi, qu'il écrit Sopra ipedati,

e senza; en outre, il néglige l'usage des claviers

séparés.

A ces Toccalae, dont l'importance est fort grande,

MuFFATJoint quelques pièces de moindre valeur; je

signalerai une passacaille, dans la pieraière varialion

de laquelle il se sert, sous la forme directe et renver-

sée, d'un motif de Merulo.

Comme CeorgMuFFAT, Johann Spetii se réclame des

maîtres d'Italie et d'Allemagne. Mais ce n'est pas seu-

lement en les imitant qu'il cherche l'approbation de

ses lecteurs, mais en reproduisant l'œuvre même de

ces musiciens fameux. Car il ne donne son Ars ma-

gna consnni et dissoni (Augsbourg, 1693) que comme
un recueil de compositions dont il serait seulement

l'éditeur. Cette allégation parait mensongère. Il a

sans doute trop peu de conflance en lui-même pour

se soumettre en personne au jugement du public, et

il se sert d'un subterfuge que d'autres musiciens ont

aussi enqjloyé. Mais il est facile de reconnaître que

ces divers auteurs, tant étrangers qu'allemands, ont

une singulière parenté d'invention et de facture, et

qu'ils pourraient bien se réduire à un seul, au seul

Job. Speth sans doute. Dans les Toccate, l'usage de

la pédale est facultatif. Ces pièces, loules proportions

réduites, ont de l'analogie avec les Toccalae de Ml:f-

FAT, et il faut accorder à l'auteur d'avoir su joindre

aux fugues qui en sont la pari principale des préam-

bules, des intermèdes ou des conclusions d'heureuse

tournure. Il est plus étroitement organiste que Muf-

FAT, quand il met en contraste, dans la Toccata quarta,

la force et la douceur de l'orgue, el il se montre or-

ganiste d'église quand il ajoute à ses Toccate des

préludes et versels pour le Magnificat.

Parmi^les musiciens de l'Allemagne du Sud qui ont

suivi l'exemple des Italiens, il faut placer au pre-

mier rang Sébastian Anton Schrrer.

En 1664, second organiste à L'Im, il grava lui-même
et publia une série d' «Intonations brèves « dans les

huit tons, auxquelles il joignit, en partition imprimée,
huit <c toccates » avec ou sans pédale, le tout sous le

titre de Tabulatura in Cijmhalo et OrgnnoK 11 a voulu

y mettre la « suavité moderne », dit-il, et c'est peut-

être dans ce dessein qu'il abuse de la chromatique.
Car celte intempérance dans la pratique des motifs

rugueux et des harmonies acerbes est tout ce qui
le distingue, quant à la forme du moins, de ses mo-
dèles. Préludes avec des traits et des tenues, fugues

sans grande recherche pour les « intonations », atti-

rail connu pour les « toccates ». Il n'y manque rien,

sinon l'invention d'un Frescobaldi, ses rythmes qui

réveillent l'attention, ses modulations qui surpren-

nent, ses gradations, sa force expressive, augmentée
s'il le faut par des tons altérés, non prodigués, mais
judicieusement placés. La médiocre ima;;iuation de

ScHERER ne peut nous dissimuler l'uniformité de

ces longues pièces, aux assises tonales trop larges :

l'honnête organiste a beau faire bouillonner un
torrent de notes sur les vastes degrés, les cataractes

qu'il déverse roulent trop régulièrement pour être

ennemies du sommeil.

Non seulement par le plan, mais par les motifs, les

œuvres de Scherer ressemblent aux œuvres italien-

nes'^; dans l'une, il traite laBer.'/amascrtde Krescohaldi

et de FAsoLO,dans une autre, iLemploie une formule

familière aux Allemands italianisés, Frobergkr et

Kerl, par exemple, formule que nous signalerons

encore plus loin chez d'autres compositeurs. Fidèle

aux tons anciens qu'il traite en série, disciple cons-

ciencieux de maîtres sûrs, Scherer n'innove guère
que par ses imprudences, comme nous l'avons vu. Il

serait injuste cependant de refuser à son leuvre toute

valeur historique : tourné vers le passé, il n'annonce

rien, mais il représente fort bien l'art moyen d'un

âge puissant.

On peut rapprocher de cette musique de Scherer

les compositions de Franz Provintz, conservées en

manuscrit à la Bibliothèque nationale (Vm' 1817).

Datées de 167S et de 1677, elles sont de beaucoup
inférieures aux œuvres de l'organiste d'I'lm, mais

témoignent de la même admiration pour les u'uvrcs

italiennes, choisies pour modèle. A vrai dire, la ter-

minologie de Provi.ntz n'est pas très sûre : voici le

début de ce qu'il appelle Riccrrada octavi toni (com-

posée le 30 aoiit \G1'J) :
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il se renconire avec PAcnELBEL',et l'on peut sif:naler,

chez lui, d'aulres souvenirs du même compositeur.

En outre, il accepte et accrédite dans sa musique ins-

trumentale, uneformule assez fréquemment employée
dans les œuvres du chant du xvii= siècle, par Grandi,

MoNTEVERDi, Heinrich Schitz^.

On pourrait dire aussi qu'il a pris à SchCtz le goût

pour les accords altérés qui, parfois, donnent une force

poignante à son harmonie, mais il faudrait avouer

que, dans l'application qu'il en fait, il ne suit que son

propre penchant, et prodigue, afin de rehausser la

modulation, ce que le maître de Dresde rései'vait

pour les épisodes les plus expressifs. Car Buxtehude

veut mettre de la recherche jusque dans les moindres
choses, et renouveler tout ce qu'il façonne, même si

la matière en est commune. Nul ne saurait sauver
partant d'originale élégance des motifs lehattus; il

accompagne la suite des demi-tons descendants avec
iiUH suhtile simplicité; il joint à des mélodies toutes
claires d'artificieuses et délicieuses dissonances, ou
bien, par le changement d'une seule note, évite la

cadence banale et conclut par surprise.

.Nous n'entreprendrons pas de donner ici l'analyse

des pièces de Buxtehude; remarquons seulement qu'il

organise, en strophes de même ton, ses compositions
écrites sur basse obstinée, en forme de chacone ou de
passacaille. Un exemple suffira, d'autre part, pour
montrer comment il a coutume de modifier les thè-

mes des fugues auxquelles de courts préludes servent

d'introduction (n" Vil de l'éd. Si'itïa) :

Les caractères particuliers de l'art de Buxtehude

apparaissent surtout dans une composition en lit ma-
jeur véhémente et forte (1, p. 17), dans la pièce en tni

majeur (I, p. 41), dont le début est si lumineux, dans

la Toccdia en fa majeur (I, p. 103), dans la pièce en

sol mineur ([, p. 7o), enfin dans les poétiques chaeo-

nes, l'une, en mi mineur, déjà mentionnée (I, p. 12),

l'autre en ut mineur (I, p. 6).

Comme les musiciens de son temps, Buxtehude est

fort parcimonieux pour les conseils d'exécution. Par

un avis analogue à ceux que Frocerger donnait déjà,

il nous indique du moins qu'il désire que l'on ne joue

pas ses pièces avec une rudesse uniforme et une rigi-

dité infiexible, mais con discrezione''.

Dans ses chorals, Buxteuude ne témoigne pas de la

même puissance créatrice que dans ses autres pièces.

Il s'en tient généralement aux procédés connus, s'a-

bandonnaut aux développements excessifs de l'école

hamliourgeoise''. Souvent, il présente la mélodie eu

solo, ornée et soutenue d'un accompagnement assez

peu significatif. Cette simplicité, imprévue chez Bux-

tehude, n'est pas sans calcul : le choral Christ vint au

Jourdain nous émeut par une sobre fierté, et les der-

nières mesures, où le rythme s'éveille, semblent bien

nous annoncer, comme les derniers mots du canti-

que (1''" strophe), une « vie nouvelle »'; de même,
les chorals Par la chule d'Adam. Dieu est notre ferme

rempart, Puer natiis in Belldeliem (II, p. Sli, p. 87,

p. ri.'i) ont une digtnté vraiment religieuse. Daiis les

versets pour le Maijnifirat'\ la musique a je ne sais

quoi de large et de vaporeux qui poui'rait convenir

aux cérémonies catholiques ; dans le Te Deum, au coii-

1. Ouvr. cité, p. 20G.

2. Voye:'. l'orncrncntalion par trails, <ic la gramme (ie>ccnilanlr de

la pédal'i ilans sa belle chacone en jni mineur.

3. Bi;xTicrH:nr. donne cet avertissement, dans sa pièce en mi majciu-

(p. 4'0. Ues mots, à discrétion, avec discrétion, sont emplojY'S assez >on-

vi'nt par FnoDEnr.EU (6d. AnLEti dans les lIcnlnniilfT ticr Toalatusl w
Ostcrrpich, VI', gigne de la p. 38. X- p. 110, p. 114. p. tlO).

4. Comparez les Chorals 1/ et VI du second volume avec ceuï des

organistes liamltouijreoia que nous avons cités plus haut.

3. Ed. nuid. 11. p. bO.

6. Il, p. 18 et p. lli. Le thème du 2" verset du A/af/ni/ïcnt puhl. p. 18

ressemble au th. de la SpiriUitade Giov. Gaiîhii.m, citée plus haut.

traire, tout semble inspiré du verset qui prédit " la

venue du ijuge » ; les lignes sont dures et le coloris

sombre, la véhémence des motifs a quelque chose de
farouche. Il faut penser au Christ avec le glaive et la

balance", il faut se souvenir que ces mots, justus et

justifia Dei, « étaient un tonnerre » dans la cons-

cience de Luther, pour comprendre que, dans le can-

tique d'actions de grâces, Buxtehude lance des thèmes
convulsifs ou tranchants, avec de grands arpèges de
basse quiretentissent comme une menace (11, p. o5).

Ce Te I)eumesl la seule pièce de Buxtehude où une
registration particulière soit conseillée, sans précision

d'ailleurs, puisque, dans le verset Te Marlijrum (p. 56),

un manuscrit olfre, au-dessus de l'entrée de pédale,

l'indication Sc/tar/f (cymbale), jeu qui ne se trouvait

pas il la pédale de l'oi'gue <le LubeoU. 11 faut, sans

doule, appliquer cette mentiim à l'un des claviers ma-
nuels; d'ailleurs, l'àpieté di's jeux de nintalion sied

a cette musique tourmentée, el, encore que nous ne
sachions si l'indication vient de Buxtehude ou d'un

copiste", elle correspond bien aux ressoui'ces qu'of-

fraient les orgues du xvii« siècle. Dans l'orgue de
Sainte-Marie, à Lubeclc, au temps de Bu.xteiiudk, il

y avait o4 jeux, avec 3 claviers et pédale'. Au grand

orgue, les jeux de fonds comprenaient deux II» pieds,

principal et quintaton, deux 8 pieds, octave et Sjtitz-

/l()le;2 quatre pieds, octave el llùte creuse; les jeux de

mutation élaient au nombre de quatre : un nasard

(3 p.), une Rangrliquinlc de c|uatre rangs, une cymbale
de quatre rangs aussi, et une foiirniliire de l.ï rangs-

on y trouvait eniin uni: trninpetli' di: l(i pieds, une
trompette et un Zin/; do 8 pieds. Le positif contenait

7. Dtns le Jiif/rmrul il'riiicr de Memlîiifî, on voit le Cln-ist sur un

arc-cn-cicl avec un Ij-s à droite, une £pèc â gauche de la tète : un ango
cuirassé tient la lialance (êgl. Sainte-Marie île Ilatilzig).

s. Le manuscrit parait avoir été rédigé au wn-'s.; il contient beau-

coup de fautes; pouripie l'indication du re^-islre soit juste, il sufllt do

la placer une lij^n'? plus haut.

!1. L'orgue fut ri'paré en 1()70, par Mieli. lîi-;nii;iii. {C. Srirui-, Liiheo-

Lisi-lœs Ttml^ttiistlerli'xikiiii, ISST, p. :i). H. Jnnu-KrnAi. a donné en
tïi.'i'.'nne ilescription de l'oigue de l.nbeck. Un antre inslrnnient, placé

dans la même église, coiuprend 'M Jeux (cf. IJwlric/i lluj-/rltudi\

p. 471). L'orgue de BuxTP.nuuic est reproduit dans l'cxcolleute cludo do
Kl. Félix U.vut.Ei. (^t-« Ori/anistcSf Laurens, p. 4U;.
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un liouiilon île 16 pieds, et l jeux do fonds de huit,

principal, Bhickllutc. tlCite ci\'use et quinl.ilon; une

octave de 4 et une Spk'l/tiile de 2; les jeux d'anches y

étaient de 10 pieds [Dulcian) et de 8 (Brtai^i/'ei'/f , ii'-

gale en entonnoir et voix humaine); une Srsiiiiidllcni

(2 rangs), une Iburnilure (u rangs) et une cynihale i4

à 5 rangs) complétaient les ressources de ce clavier.

Au récil, on avail principal et l>onrdon de 8 pieils, oc-

tave et lliite creuse de 4, Vcldpfeife cl Gcmsiiorn de -2,

cromhorne et régale de 8, sifflet (t 1 •2\,Ses(jiniiltiTi(

(2 r.l, cymbale (3 r.) et fourniture (S r.) Les l.'ijeux de

la pi'dale élaient un principal de 32, un ironibone

de -2* (commençant au fn), une sonbasse, nn princi-

pal, un Dulcian et un trombone de 16, une octave,

un bourdon, une tronipelle et un cromhorne de S.

une octave de l-, une Baucrnllotc, un cor de huit et

un cornet de 2, et une fourniture à rangs.

Parmi les élèves de Buxteuude, nous devons men-
tionner Daniel Ericu, G.-D. Leidin'g, Vincent LCbehk
«t Nicolas liiuîHN's.

L'n choral de Daniel Kmcu, organiste à Giislrow en

1660, a été publié par M. Str.mbe (Choralvorspiele

altcr Meistcr, n" 14) : nous y remarquons la même
fermeté un peu hautaine que dans certains chorals

de son maître, l'ne autre composition est tout à fait

dans la manière des musiciens hambourgeois. lùucii

la tiaite comme une véritable variation pour le cla-

vecin, adaptée à l'orgue, et il y mélange les procédés
particuliers à chacun de ces instruments, employant
tantt'it les notes répétées, tantôt la double pédale. Ce
«boral a étéconsirvé par J.-G. Waltuer (ms. Praid^en-

berger, pp. 201-206). Dans les variations de Leiding

sur le chant de .Noël « Avec quelle beauté brille l'i-

toilc du matin », ligurent aussi les notes répétées, et

les elTets d'écho y sont encore dans la tradition des

maîtres allemands du Mord. Cette œuvre est conservée

dans le même recueil que la précédente (ms. Fraidien-

berger, pp. 204-263).

De Vincent Li beck- (i6o4-1740), organiste à Stade

(1674), puisa Hambourg (17 02), on té té publiés six pré-

ludes et fugues, et deux compositions sur le choral.

La Ibrce, l'emportement, la fraîcheur, rappellent sou-

vent Ruxteiiude, ses procédés aussi. Bien que Llbkcr

n'impose pas de transfoimations rythmiques à ses

thèmes de fugue, il suit cependant son maître dans

la construction de ses pièces; il aime, comme lui, les

elfets de contraste, les surprises, les motifs formés

•de notes répétées, les basses bondissantes et sûres,

qui semblent marquer la mesure à gros coups, pour
gouverner un chœur de géants. Que l'une de ses

fugues commence à peu près comme une fu;.^ue de

Blxtehlde, m. Seiffert l'a montré, en rapprochant

d'ailleurs ce dessin mélodique d'autres dessins de

même sorte louvr. cité, p. 207 1. Cne série de 6 versets

sur le choral « Maintenant, rendons grâces au Sei-

gneur » doit être rapprocliée des chorals d'iMiicu et

do Leidin'c, que nous venons de citer. Le choral « Je

crie vers toi. Seigneur Jésus-Christ » est développé
par les mêmes moyens de composition et de dispo-

sition que les longs chorals à deux claviers et pédalo
deRKiNCKBN et de Huxteiiude'.

Nicolas Bruiins est certainement le disciple le plus

fidèle de Buxïeiiude; il faut regretter seulement que
sa carrière ait été si courte, et que ses oHivres soient

si rares. Né à Svabsted en ICôo, il étudia vers 1681 à

Lubeck, devint en lliSO organiste à lliisum, et mou-
rut en 1607'-. Il avait été pendant quelque temps orga-

niste à Copenhague, sans doute sur la recomman-
dation de son maîlre, et ce séjour dans la capitale

danoise ne fut |ienl-ètre pas sans développer eu hii le

talent d'écrire une musique brillante et forte, puis-

que, dans cette ville, on avait coutume de donner
des concerts d'orgue à l'église. Bruuns aimait d'ail-

leurs les rafllnements de viituosité : il [larait que,

violoniste excnllent, il se plaisait ii jouer à plusieurs

partiessur le violon, en s'accompagnantsur la pédale

de l'orgue. Par son prélude en sol majeur, qui a été

publié^, nous voyons que l'usage de la double pédale

lui était familier. Cette composition agitée est tout à

fait dans l'espritdes uuivres de Bl'xteiiudë : les phra-

ses houleuses, les tourbillons, les frémissements des

basses nous montrent bien quels sont les modèles de

BnuuNS.

Dans la fugue qui suit ce prélude, c'est encore la

manière du maître de Lubeck qui se reconnaît dans

les transformations du thème.

D'une autre pièce de Bruhns, celui qui l'a signalée

pour la première fois, M. Werner Wolffiieim, a pu
dire avec raison qu'il serait permis de l'appeler « ro-

mantique »*. C'est un prélude en mi mineur, dans

lequel deux épisodes fugues se dégagent d'une série

de fragments de forme plus libre, où le compositeur

a mis une incomparable diversité. On dirait qu'il a

réuni les meilbures pages d'un livre d'esrpjisses, où

les idées sont bien déterminées déjà, mais non déve-

loppées. Cette succession d'incidents ne laisse pas

de paraître un peu saccadée, et cette impétueuse

variété communique à certaines parties du prélude

quelque chose de haletant; mais une telle inquiétude

ne fait qu'ajouter à la poésie de l'ojuvre de Bruiins.

S'il prodigue ici les confidences passionnées, et

semble dissiper ses biens sans atlendi'e le temps

de les voir fructifier, c'est que, peut-être, il a pres-

senti qu'il devait se hâter de dire ses secrets tels

quels. Il livre ainsi un peu confusément les pro-

messes de beaux poèmes que la mort l'empêcha

d'écrire, car il y a bien assez de substance dans cette

composition, pour en façonner plusieurs pièces dilîé-

reutes. Lu musicien parcimonieux aurait tiré tout u>n

prélude de cette phrase âpre et mélancolique pai-

laquelle il commence (A;; on ferait une pastorale de

ces trois mesures à 12/8 qu'il lui sufiit d'énoncer (Bj;

nul ne se contenterait d'un siciliaito si bref (C) :

1. On doit à M. Goltlieb 11Amis uno^-dilion de Lout ce qu'il a pu léti-

nir de Vincent LCbeck : Klc' ken, 1921). P. 4 et pp. soiv., oii remar*iiio

'l'usage de 1.-1 pédale â 2 parties. — Observons aussi que V. IjÏ'ceck

aiiiie les fugues doubles.

Le pii-e de litu-in- 'riit de I.ubi'ik.

Fr. CuMïien. Mu-sirn sacra, 1, p. 7.

Uach-Jahrbuch l'JI2.
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Les parties fuguées de ce prtilude ont seules

quelque développement, la première surtout, dans
laquelle Bruhns accole au thème chromatique un
coiilre-sujet opiniâtre, comme dans une fiir/a dop-

pid (A); quant à la seconde, mélodieuse et lasse (B),

elle se perd bientôt; d'amples accords en soutien-

nent ou en absorbent le thème, et la péroraison est

toute pareille à la péroraison il'iin chœur où un so-

liste alternerait avec l'ensemble des voix et desjns-
truments (C) :

a
''



TEClIXIOlb'. ESTHÉTlnVE ET PÉDAGOGIE L'ART DES ORGANISTES rm

véritable chef d'école. Plusieurs l)Oiis musiciens

furent ses élèves, et son iiilluence asit sur beaucoup

d'autres. Parmi les premiers, qui travaillèrent sous

sa direction, on peut nommer ses disciples d'Erlurt^

Andréas Nikolaus Vetteu et Johann Ileiniich Hltt-

STEDT ; les seconds qui, sans recevoir ses leçons, prirent

conseil de ses (vuvres, soûl fort]uomlireu.\ ; cerlaius

sont restés peu connus, .Andréas Armsuorf et Johaun

TiRAFi-, d'aulies, tels que (ù'ory Friedrich Kaiifman.n,

Goltfried Kirciiiioff ', sont moins oubliés ;
enfin, la

réputation de Joli. Clirist'opli Bach, de J. Miciiakl

Bach, de J. Berniiardt Hacm et de J. Gottfried Wai.-

TiiER ne s'est jamais perdue.

Dans son prélude au Gloiia in excchis allemand,

écrit à 3 parties, Vettfr annonce en contrepoint

ciiaque phrase du choral, dont la mélodie, présentée

à la pédale, est accompagnée par de volubiles pas-

sages en tierces-.

Parfois il se coulenle d'ajouter une basse, de mou-

vement continu, au chant du canlique.

Le même procédé d'écriture à 2 voix n'est pas né-

j,'lif;é par Joli. Heinricli Rlttstedt. Cet organiste d'Kr-

l'url (I666-I727i, loi formé par Joh. Pacmelrel, lirait

vanité de ce qu'il avait eu un tel maîtie. « Chacun ne

peut être élève de Paciielbel, » lui concédait ironi-

quement Joh. Mattheson, au cours d'un débat qu'il

entretint avec lui, au sujet des muances. « Ut rc mi fa

sol la, tola Miisira, » prétendait Buttstedt (1717), à

quoi Mattheson répliquait : « Ut re mi fa sol la, todle

iniorte) Miisica. » M Seiffert a montré comment
se manifeste, dans un prélude et un Capriccin pour

clavecin, l'iidempérante virluosilé d'un compositeur

capable, par ailleurs, d'écrire en bon style. Car

Bl'ttsteut sait manier la double fugue, soit à la fin

d'une Canzonn où il combine le premiei'et le dernier

des cini] thèmes traités successivement, soit pour
terminer un Rirercar où il a d'abord développé sépa-

rémient les deu.K thèmes qu'il rapproche à la lin; il

se plail aussi aux harmonies enchaînées par des re-

tards '^ Dans certains de ses chorals su retrouve la

même exubérance. La même sagesse aussi : le pré-

lude au canlique » Aie pilié de moi, ù Seigneur

Dieu 11, est d'une gr'ave coutinuilé. Nous remar'quons

au contraire dans les variations sur « Je cr'ie vers toi.

Seigneur- Jésus », de la séchei-esse et une frivole re-

cherche d'elTels mécaniques; dans « Si Dieu n'édifie

pas la demeure », les accords détachés sont assez

déplaisants, et le même abus donne une allure un

peu sautillante à la 3'^ des variations sur « Dieu,

toi le Dieu bon », dont le premier verset a de la

grâce, non sans quelque affectation toutefois ; le

prélude au cantique" La troupe des anj^'es vint du
ciel », assez ample, n'est pas exempt d'entlure*'. En-

fin, un ver'set de « Maintenant réjouissez-vous, chers

chrétiens », nous'i'appelle heureusement Paciielrel^,

et par la disposilion à 3 pirties, et par le sentiment.

Jakob Aot^uNG considère Andréas Armsdorf, orga-

niste à Erfurt (1- 16fl9), comme un compositeur fé-

cond, dont les œuvi'es n'étaient pas très fortes, mais

1res agréables à entendre'"'. Les quelques chorals que

nous connaissons de lui'' ne témoi;.'nent pas d'une

imagination bien vive, ni d'une science remarquable.

Quelques mesures feront juger de cet art médiocre;

je les tire du cantique Wer nur den lieben Gott làsst

icalten :

p^iCbj:::^m(\ r 'r^^^^
^

C'est aussi comme un témoijinage du style moyen
de la musique d'orgue thuringienne à la fin du

3;vii<^ siècle, que nous signalons ici le trio que Joh.

t. Ce que l'on savait de ces organistes a été considérablement aug-

menté pir deux études eitrèmement intéressantes de M. Seiiff.ut :

Vas Mijtaur Ta'julatxirbnch von 1760, et Dtis Plauencr Orti''lbttch

110» nos iArchir fur Musikicisseiischaft, I, 4, 1010, et II, 3, 19i01.

t. Les excinples que je donn**. et beaucoup d'teuvres que j'indique

dans ce cliapitre, se trouvent dans le ms. dit de Frankenberger, que

M. le D' S -HECm.FER m'a permis d'étudier longuement : je ne saurais

assez le remercief.

3. Voyez la Gfsch. der Klaviermusik de M. Seiffebt, p. 233,

4. Publ. M. K. SrRACDE {Choralvorspiele aller Jileislfr, p, 47).

.5. Voyez, dani les Chornlvorspiele publ. par M. Stracbe, le can-

tique de NoCl m" 31).

(i. AnleiiXing zu der mitsikalischen Gelahrtheit, 1738, p, 68S.

7. M. Seiffert, dans l'étu le récente citée plus haut {Dos Plauener

Or'jelhuch), signale beaucoup de chorals encore inédits.

GiiAFF, né à ErfurI, mort à Magdebourg (1709), a

composé sur le choral << Toi qui es triple en Ion

unité >i, exemple intéressant, d'ailleurs, de l'emploi

continu d'une certaine formule d'accompagnement.

Gottfried KrRCHuoFF, qui fut organiste à la Markt-

hirche de Halle, tente aussi de donner l'unité musi-

cale à des versets de choral, par le moyen d'un

contrepoint de dessin constant. Dans le « Notre

père », il s'efforce de maintenir au-dessus de la mé-
lodie les volutes déterminées à l'avance d'une ara-

besque assez maladroite.

Avec plus de rigueur et plus d'habileté, il établit

son prélude au cantique » Je t'aime de tout cœur,

ô Seigneur », sur une période obstinée où il reproduit

les premières notes du chant.

Il essaye de développer les procédés de Pachelbel
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dans un prélude au « Psotre père » où cliiique frag-

ment du cantus firmus est non seulement annoncé
dans le contrepoint d'accompagnement et présenté
au soprano, mais repris encore, en valeurs diminuées
el forte, sur le positif.

,
Enfin il traite le choral « Aie grande joie, ô mon

âme », en deux versets successifs; dans le premier,
à trois voix, la mélodie placée au ténor est accom-
pagnée, au dessus, d'un contrepoint iiiinterronipu
assez mélodieux (A) ; dans le second, la ressem-
blance avec une composition d'orchestre est mani-
feste (B) :

Freu.diolis.elir, o meiue. JSeeie,.

Chez G.-F. Kauffman.n (1679-1735), organiste à
Mersebourg, le métier est assez vulgaire, mais cer-
tains détails ont de l'intérêt. Si le contrepoint semble
parfois pénible et banal, la manière même dont
Kauffu.\nn adapte ses pièces à l'orgue nous apprend
bien des pelits secrets que des compositeurs plus
savanis ont dédaigné de nous transmettre. Beaucoup

de ses chorals nous sont parvenus avec des imlica-

tions de registres : il est utile de reproduire le début
de ces versets, où l'on voit comment les organistes

allemands du xvni= siècle associaient les jeux, et les

choisissaient de préférence à d'autres, suivant le

caractère de la composition' :

Nun frf'ut euch, liehe Christen gemein (Vers 1)

.

\ Vivuce ._.

Viix humana et Viola di gatnba

1. Ces l'xeiniiks soul loajoui's cmprunlès au nianuscnl dit de Krunkun l)ei-j,cr (liibl. ScriKOiiL
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CFag.et Genishorn)

Vors2. Bourdon de 8 p.,fl.tr;iv. de 4

u .

Horr Josu Christ, du hochstes Gut !

Principal du 8 p. Octave de 4 et octave de 2 p. ~
,

leh ruf zu dir, fferr Ji-su Christ

Oberwerck: Sesquialtera odcr Cornet. Hauptwerck: Bombardt,(!.uiiitad.l6f. Principal 8 f.

Ces quelques citations qui servenf à l'histoire de

la technique particulière de l'orgue font d'ailleurs

paraître les défauts de KAi'FFUAN>i : l'allé^'resse lourde

de « La bouche des ignorants parle » (D) tient pres-

que de la caricature ; dans < Je crie vers toi, Seigneur

Jésus-Christ » (Cl, l'aljsence de recueillement est une

olfense au texte: enfin, dans « Réjouissez-vous, chers

chrétiens », le premier verset a plutôt la tournure

d'une transcription de cantate que d'une véritable

pièce d'orgue. Celte confusion des genres n'était

d'ailleurs point condamnée alors, et Kauffmann pro-

fite de la tolérance commune en d'autres cas encore,

par exemple dans le second verset de « Le salut nous

est venu ».

A vrai dire, cette libei'té profane lui convient mieux
que la méditai ion : il ne sait pas être grave et rester

naturel. Le premier vi-rset du même choral, où il

croit prendrel allure d'église, est un amas de formu-

les scolastiques; el, dans " Je ne veux pas me séparer

de Dieu », le souci d'être digne le glace. Toutefois,

daos un trio sur « Si Dieu n'édifie pas la demeure »,

il concilie heure usement l'élégance et le sérieux.

Avant d'étudier les œuvres des Bach, il nous reste

à considérer les travaux de Joh. Gottfried Waltiier,

organiste fécond et de bonne école'. C'est un maître,

mais de second ordre, et il n'excelle vraiment que

dans les compositions où la patience peut suppléer

à la force créatrice. Il écrit habilement, et avec une

élégante diversité. Fort adroit dans les pièces en

canon, il résout tous les problèmes avec aisance,

mais cette imperturbable facilité finit par lasser, et

1. L'autobiographie di? Walther a été insérée par Mattheso.n dans

S2L Grun-llage einer Elwen-Pforti^, 1740, p. 3S7.

l'on est tenté de dédaigner ce qui paraît lui coûter si

peu. 11 manque d'ailleurs, parfois, de profondeur et de
justesse dans l'expression : quand il veut émouvoir)
il lui arrive d'être déclamatoire, ou trop recherché,

ou sentimental avec fadeur; quand il désire attein-

dre à la grâce, il s'arrête à la coquetterie, et sa

mélancolie même est maniérée. De tels défauts se

remarquent surtout dans les suites de variations

où le souci de trouver des contrastes peut l'égarer 2.

L'uniforme sérénité lui va mieux, par exemple dans
le prélude au choral « Dans ma détresse je crie vers

toi », où il semble inspiré par la dernière strophe,

pleine d'espoir". Il y a de la noblesse dans <( Aie

pitié de moi, ô mon Dieu »''
; le prélude " Loue le

SeiL'neur, le roi puissant'' » est solennel et triomphant,

et VValtuf.r met de la puissance et de l'ampleur dans

le 1" verset de « Notre Dieu est une solide forte-

resse » ''.

Par ses variations, comme parla forme de beaucoup

de ses chorals, Walther imite PAcnELBEi.. Mais par

son goftt pour les exercices de contrepoint, il se rap-

procliede Joli. ïuEiLE qui, à la fin du xvii" siècle, avait

ranimé les éludes scolastiques en Allemagne''. Dans

.4f/t Gotl itnd Herr (p. 4 del'éd. SEiFFBnT),il forme un

:i. 11 c^L facile (le reconnaître ces défauts dans les partlte ou varia

lions puliliécs <l;ins les recneiU do Mh SriiAoïtE (cf. l'éd. complète

dans les Deiiknuitei' deutuchi'-v Tonkun&t, 1"' ?érie, vol. 26-^7, p; 1

p. 167, p. 217 , vair aussi .Set'^Heur /'-'««*, touvne-toi vers nous, p. 9i)

:{. Cliorairorapifle aller Mcislrr, n" 30 (éd. complète, p. 38)»

i. HiiTEK, 11. n- 112 (éd. compl. p. 58).

;,. CliùriUvorspiele aller J/cis/er, n" 41 (éd. compl. p. 148), Il y a

de la gran,leur aussi dans //uc Dirji le Père vouJi nssi^tr (éd. compl,

p. 74; qui Ijgiirc a tort parmi les fiièces de bACU (Teter», VI, p. 62).

L'erreur a déjà été -jignalee par ScirrA.

6. Kilition complète p. 54. Cette édition est due a M, SErrFEflT,

7, Du'trich Bu-rteliude, p, i-2'J et pp, suiv.
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canon entre le ténor et la basse
; dans Hcrr Jesu

Christ, u-ahr Mensch undGotl (même éd., n° i7), il ren-

verse le contrepoint donné par la basse, el l'exprime

au soprano (2'= et 3° versets) et, dans les versets sui-

vants, retourne tous les molifs (p. 115); dans Wo
soll ii-h /Hehen hin (p. 247), il Irace de belles lignes

d'accompagnement dont ïevolutio, ornée, figurera

dans la strophe suivante.

Les pièces que Walther ne fonde pas sur le choral

nous rappellent aussi la manière de Pachelbel : la

fugue d'un Prcludio con fiiga en itt{p. 253) esl écrite

sur un de ces thèmes longs et animés comme les aime

le maître de Nuremberg; de même, la fugue en fa

(p. 266), dont le sujet, d'ailleurs, comprend des notes

répétées.

D'autre pail, un Prehidio con fitga en sol (1741,

p. 271) et un Concerto (1741, p. 275) nous montrent

comment Walther sut s'assimiler les formes de la

musique italienne à plusieurs instruments. Les ar-

rangements d'œuvres d'ALBiNONi (p. 285 et p. 289|,

de Gentili (p. 303), de Gbegori (p. 306), de Mangia

(p. 309), de Taglietti (p. 330), de Torelli (p. 346 et

p. 350), et ses variations sur une basse de Corelli

(j. 301), nous montrent avec quelle atleiUion et quel

intérêt il étudia ces compositions étrangères. Dans

son Prelitdio con Fuga en la (p. 268), on reconnaît, à

la verve à l'enliain continu de la musique, à l'ai-

s.ince des modulations, qu'il tira profit de son étude.

Entre 1683 et 1727, l'orgue de l'église Saint-Piene

et Saint-Paul, où jouait Walther, à Weimar, était

ainsi composé : Grand orgue, quintalon de 16 pieds,

principal, bourdon, viole de gambe, Gemshorn el

trompette de 8, prestanl, doublette, quinte, fourni-

ture à 4 rangs, cymbale, deux tremblants et accou-

plement de la pédale; Positif, bouidon et quinlalon

de 8 pieds, principal, petit bourdon et flûle de 4, sif-

flet de 2, tremblant, accouplement de la pédale, et

Cymbclstern^ ; Pédale, sousbasse et trombone de 16

pieds, trompette de 8 et cornet de 2. Rien que les

accouplements aient sans doute compensé en quelque

mesure le défaut de jeux de fonds de 8 pieds à la

pédale, il se peut que celte imperfecliou de l'orgue

de Weimar ait, comme le fait observer M. Seifrert-,

contribué à limilerchez Walther l'usage de la pédale,

beaucoup moins développé que chez Buxtehude et

J.-S. Bach3.

Comme les Fiori nmsicali de Frescobaldi (1635),

VAnnuale (1645) de G.-B. Fasolo est destiné à faciliter

aux organistes le devoir' de préluder ou de l'épnndre

au plain-chani, soit à la messe ou aux vêpres (hym-

nes et Magnificat), soit au Te Dnim. Quatre pièces

fuguées se trouvent à la lin du livre; elles sonl écriles

sur les thèmes si souvent employés de la Rergamasca,

la. Girolmeta, la. Bassa Fiamcnga, et ce u livre d'or-

gue » renferme le moiU ut, re, mi, fa, S(d'\

Tandis que Fasolo écrit presque exolusiveinenl pour

1. On iipjielnit ainsi de |iijlitcs rymbales, de mi'nie altiagc que \>

cloches, qui .s'en!re-cbo(|uaicnt s' le lenl du sonfllel les niettailt

niouverneut. Au .win" s., ce lintcmrnL semblait di^jà ridicule l'i ce

laina ; cf. Adlcng {Anleituny zu dcr muafkalisclien Grlalirtlwit, 17;i

p. 403).

2. Prérace de l'éd. citée, p. vui.

3. Dans son étude sur le Platti-ncr Orgelbuch, M. Seifikiit doni

la registr-ation du choral de Wai.-iher Bilf Gott; raccompagiienic

par la fîamhe, le cbanten canon j ar le principal et la Srsf/iiinhe,

du posilir, d'une part, el le coi'net de la pédale, de l'aulrc,

't. Voyez quelques versets dans le livi-e si souvent cité de UriT

(11, p. 36j et le deliul de la bcrganiasque (I, p. 38).

l'orgue, el l'orgue d'église, Michelangelo iiossi corn"

pose en claveciniste. A la vérité, il intitule ses pièces

Toccafe e Corrcnti d'intacolatiira d'organo e cimbalo
(liome, 1657, 2'= éd.), mais il faut observer que, parla,
il veut dire seulement que ses œuvres sonl données
en tablature d'orgue et de clavecin, lablature qui est

commune aux deux instruments^. Il ne nous appar-

tient donc pas de parler ici de ses travaux.

Dans un recueil publié à la lîn du wii» siècle par
Giulio Cesare' Aresti, organiste à Bologne'', sont

réunies des pièces de divers composileurs ilaliens du
temps. Le titre même nous avirlit que le départ n'y

est point fait entre ce qui est destiné à l'orgue, ou
préparé pour le clavecin : sonates (sic) rfu organo o

cimbalo, lisons-nous dans la seconde édition « 1res

exactement corrigée » qu'en donna Eslienne Roger,

d'Amsterdam (Bibl. nat., Vm" 1850). Ces œuvres sonl

empruntées à de « fameux auteurs n qui, malheureu-

sement, ne sont pas tous nommés. Certaines sont des

compositions fuguées où un seul Ihème est développé.

Ainsi, tout au commencement du livre, le Capriccio

de Pietro Antonio Ziani, organiste à Saint-Marc de

Venise jusqu'en 1677; de même la Sonata (p. 4) de

Carlo Francesco Pollaroli, de Brescia, organiste

de Saint-Marc à Venise depuis 1690''
; semblahlement,

les deux pièces (p. 11 el p. 13) du mailre de Bonon-

ciNi, Giov. Paolo Colon.na, qui mourut à Bologne en

1695; formes analogues enfin chez ."S. N. di Moma (p. 25

et p. 29), qui peut bien être Beinardo Pasquini, el

chez N. N. DI PiACENZA (p. 31). En outre, les sujets

comprenant des notes répétées y sont assez nom-
breux.

Le manque de continuité dans la polyphonie se

remarque aussi dans cette musique : une seule voix

poursuit le développement du thème, el les autres

accompagnent par accords. C'est ainsi que procède

CoLON'NA*, et les plus habiles ne sont pas exempts de

ce déi'aut; ils se rachètent parfois par un bel entrain

et atteignent au lyiisme de la fugue, sans que le

mouvement soit dans toutes les voix : Bartholomco

MoNARi, de Bologne, par exemple, saura dissimuler,

à force de verve, les pauvretés de la ti'ame, dans

une fugue en la (p. 21), que l'extrême transparence et

quelques batteries à la basse semblent désigner pour

le clavecin. Chez d'autres, la faiblesse de technique

se cache sous les formules d'école : Colonna écrirai

dans sa fugue déjà citée, des passages fort vulgaires,

et parviendra cependant à se ressaisir, grâce à

l'expansion du rythme.

C'est, sans doute, chez l'éditeur même de ce recueil)

chez Arksi'i, que la vivacité du style se soutient le

plus heureusement; sa dernière pièce (p. .17) est

d'une véhémence et d'une clarté toutes modernes".

L'indication Piena qu'elle porte correspond au

« grand-jeu » de nos organistes. Une Sonata de

MoNARi (p. 19) porte la même annotation. Le début,

que nous allons citer, a le tour classique, et la mo-
dulation y évolue avec une sili'cté remarquable :

s. Ou considérerait à tort comme une invit.iliiin J se servir de la

pédale, l'usage d'inlerv;ille9 de iu» à la main gaucho (éil. Tonaii, p.

28.1, mes. I
;
p. -29.i. mes. .'i

;
p. i'.>'.>, dernière mesure; p.3(lS, mes. I);

on peut les alteindro en arpégeant, ce qui esl loin d'élre contraire à

la coutume ties clavcrinisles de ce temps.

G. D'après la dédicace, ce recueil tialerait de !C87, Voyez, le 4« vol.

ilu Calidorjo de la bibl. du I.ircumu.\icalc do Bologne, 1003, p. i").

Du écrit indifféremment AaKsri riu AniiKsn.

7. Publ. pari... 'VoKCm(L'Artr muxicnif in Ilalin, III, p. 341.)

8. Sa pièce est i comparer avec ht /Inssn fiamenija de F>ij:scubaldi.

9. CeUe composition a été rééditée par M. I''. Vatikii.i, dans la

collcclion d'oeuvres d'anciens maitics bolonais {Varie musiche, fasc.

•Mo, p. I).
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Piena

! fffL-^

Ici, comme on le voit, l'emploi de la pédale est

indispensable : il en est de même dans le prélude

que Michel (Iil-stimani, religieux du Mont-Cassin,

écrit avant deux fugues issues du même motif. Les

premières mesures du prélude promettent d'ailleurs

plus que GiL'STiNiAM ne donneia, et le travail fiif^ué

se poursuit péniblement, mêlé de traits accompa-

gnés par homophonie.
Comme Giustiniani, Chiava di Lucca (p. \\] traite

deux sujets, dont le second est une variation du

premier :

A côté de ces pièces, où le contrepoint a si peu

d'activité, il en est d'autres où la mélodie s'écoule

librement; dans la Sonala de G.-B. Bassani (p. 7), le

chant a le même essor et les mêmes retours que dans

un solo de violon. Le même caractère de tendresse

contemplative domine dans les pages écrites pour

VElevazione, avec moins de sourde chaleur, sans

doute, chez Are5Ti {Ekvazione sopra il Pange lingua,

p. 33) que chez Bartholomeo Monari (p. 23)% dont

la composition est un long acte d'amour; chez l'ano-

nyme de Home {Pasquixi? p. 27), dévote simplicité,

au début du moins :

^ ;_ii.unii^»injinfct ^ #^-^

J=MÀ

Il se trouve donc que, par leur caractère d'impro-

visation passionnée, ces pièces ont de l'aflmité avec

les « élévations de Frescobaldi ». C'est peut-être là,

du reste, que les organistes représentés dans ce re-

cueil suivent de plus près l'auteur des Fioii mitsicali.

Ailleurs, leur technique imparfaite les retient à

distance, ou bien une prudence inconnue avant eux les

arrête. Nous avons déjà signalé leurs défaillances de

métier, et l'on peut voir aussi qu'ils n'ont plus autant

d'audace ou de curiosité que les maîtres des généra-

tions précédentes. A cet égard, il est instructif de

1. Publ. par RiTTtR [U, p.3t;.

2. Ces deux pièt-es sont aussi donoées par Ritter (H, p. 42 et

p. 40).

comparer aux tentatives quasi douloureuses de

Frescobaldi, ou même aux elïorts de Michelangelo

Rossi^ la sagesse de Giulio-Cesare Aresti, en matière

de chromatique {soiiata 16, p. 3o).

Déjà cité parmi les auteurs du recueil d'AnKSTi,

Bernardo Pasquini était né en Toscane (1637). 11 prit

leçon du fameux chanteur Lorelo Vittori et de M. A.

Ce'sti ;
admirateur de Frescobaldi, dont il copia les b'an-

tasie de 1608, il fut organiste deSainte-Marie-Majeure

à Rome, où il eut pour élèves Georg Muffat et G.-

M. Casini. Il mourut en 1710, laissant quatre volumes

3. Voyez, par cicmple, la fin de sa 7" Toccala (Toiicm, recueil cit»,

p. 300).
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manuscrits, dans lesquels, de 16'.I7 à 170S, il avait

réuni ses œuvres, sous le titre de Sonate per grave-

cembalo. On doit à M. J.-S. Shkdlocr une Sélection of

Pièces by Pasquini, précédée d'une étude sur l'orpa-

nisle romain. D'autre part, M. Seiffkrt a fait l'ana-

lyse de certaines pièces encore inédites. Il observe

que Pasouini reprend la forme du Capriccin au point

où Frescobaldi l'a laissée, et il nous le démontre en

faisant voir comment, dans le Rtcercare con la fwja

in juà modi, les thèmes successifs proviennent du

premier, dont ils sont la variation ou le contre-sujet'.

Dans les Canzoni franccse, le principe de la transfor-

mation des thèmes est suivi, comme chez Frescobaldi,

mais l'ceuvre ne se divise pas en '6 parties, 3 de me-

sure binaire, séparées par des épisodes à 3 temps,_

et Pasquini ne va pas au delà de deux ou trois parties.

Ou peut citer ici, enfin, parmi les pièces au litre de

Toccata, deux compositions; dans l'une, se reconnaît

le type déterminé par Frescobaldi, avec les tenues à

la basse et les traits véhéments des autres parties;

dans l'autre, on distingue, mais plutôt comme une

ébauche, la Toccata semée d'épisodes, à la manière

de MuFFAT. Enfin, la Toccata con fwja serait assez

analogue à certains préludes avec fugue de Joh.

Pachelrel.

La Pastorale, éditée par L. ToRcm i p. 261 de l'ouvr.

cité), imite la cornemuse et prend ce caract^ère de

naïveté feinte qui appartient, parconvention, à la mu-

sique des paysans. Nous y retrouvons des lormules

de Frescolialdi et de Caspar Forster. Joh. lleinrich

SciiMELZER, J.-S. Racii et d'autres encore empruntent

aussi au même fonds. Une Toccata (Torchi, p. 267)

ne manque pas d'une certaine vivacité, et la volubi-

lité mécanique y est excessive dans la seconde moitié

de l'œuvre.

Au milieu des fils prodigues de Fresmobaldi, Gio-

vammaria Casini nous apparaît comme le plus sage

de ses héritiers. Non pas qu'il ait entrepris d'aug-

menter le patrimoine, mais, ce qu'il administre est

régi avec une prudence patiente, et au prix des cal-

culs les plus altentils. A vrai dire, Casini va même
chercher plus loin que chez l'organiste de Saint-Pierre

les principes de son art minutieux etunpeu contraint,

car il appartient à ce groupe de musiciens italiens

qui, de même que Theile en Allemagne, travaillent,

dans la seconde moitié du xvii" siècle, à la renais-

sance de la scolastique. Son maître, Matteo Simonelli,

fut appelé le Palesïrina du xvii" siècle, et ce surnom
est significatif.

Le titre choisi par Casini pour son ouvrage témoi-

gne déjà de la part que la l'étlexion y a prise : Pen-

tiicri per' rOn/ano (Florence, 1714). Là, sont traités

des thèmes de même espèce, en des pièces de

rythme différent. Le procédé n'est pas nouveau, mais

dans les péripéties de ces fugues, on voit bien qu'elles

sont, décidément, de tour moderne. Klles nu man-
quent ni de modulation dans le ton relatif, ni de

divertissement.

De plus, Casini forme de ces accords délicats, sur-

[irises d'harmonie, atteintes imprévues à la tonalité,

(tont retfet n'est assuré que si la tonalité est ferme,

et l'injure subtile. Il sait d'ailleurs metti'e du charme
jusque dans la confusion où le jette l'usage de motifs

I. Onvr. cité, p. 570i

'i. I^ubl. dans les A?-c/ià'e* de GL'u.siANr. •

chromatiques peu maniables. (Jue si ce goût pour les

demi-tons hasardés le rapproche encore de Fresco-

baldi, la pratique la plus sage des degrés altérés leur

ost commune aussi. Dans le premier de ses Pensieri,

Casini introduit un contre-sujet chromatique, et,

pendant quelques mesures, remanie un fragment du
Kyrie dclli Apostoli, contenu dans les Fiori musicali

(p. 38).

Une partie des Sonate d' intavolatnra per orgnno e

rimlialo de Domenico Zipoli a été composée pour
l'église'; elle comprend une toccata, des versets, des

ranzonc, un offertoire, des élévations, une postcom-

munion et une pastorale. Quand il publia cet ou-

vrage (1710), ZiPOLi, né vers 167.^ à Nola, fut organiste

du Giesii à Rome. Dans la seconde partie du livre,

tout est profane : l'auteur n'y donne que des suites.

Les pièces destinées à l'orgue sont réunies d'après

l'ordre des huit tons. A la fin de chaque ton, se trouve

une Canzona; mais ce nom ne convient que dans un

seul cas, les ( 'anzone de Zipoli n'étant que des fugues,

à l'exception de la quatrième, qui se divise en trois

12
parties (C, -^ et C) , avec transformation du thème

o

dans la seconde et la troisième, et adjonction d'un

contresujet fluide dans la dernière. Comme les col-

laliorateurs d'ARESTi, Zipoli traite le style fugué avec

une certaine nonchalance. IVon seulement il abuse

du remplissage facile que fournissent les marches
d'harmonie {canzona, éd. par Tor.cai, p. 380, mes. 16

ctsuiv.; mes. 3o, etc.; autre canzona, même éd., p. 388,

mes. 22 et mesures suivantes, etc.), mais il se contente

de moins encore, relie entre eux les fragments où le

contrepoint est plus fouillé, par des périodes vides,

où l'orgue babille à deux voix, comme un clavecin;

ou bien, par compensation, il frappe des accords

pleins, augmentant soudain le nombre des voix, sans

plus de raison qu'il l'avait réduit: polyphonie incons-

tante et à peu près illusoire, qui se noue et sedénoue
suivant les caprices ou les besoins de l'improvisation.

.'\vec cela, beaucoup d'aisance, mais vraiment trop

de mollesse. Certes, Domenico Zii'OLi a de grands

souvenirs : sans répéter Frescobaldi, il modèle des

thèmes qui ont la même gravité sereine que chez

le maître de Saint-Pierre; au début de sa Toccata,

il s'approprie un peu de la majesté, et même de la

violence qui sont particulières à l'organiste romain.

Mais il en revient bientôt à cette modération souriante

qui est de règle chez ceux qu'il sert. Vraiment, il

répond bien à ce que l'auditoire devait attendre de

l'organiste, vers 1716, au (licsii, et il ne faut pas

I hanger grand'chose pour appliquer à celte musique
ce que l'aine disait de l'église même où elle fut jouée,

observant que « toutes les grandes parlies de l'ar-

chitecture » y sont « renouvelées de l'antique », mais

que « le reste est une décoralion, et tourne au luxe

l'tau colifichet '^j). Danscortaln.s versets, /.u'oli va jus-

qu'à la coquetterie, il ne cherche la magnificence que
pour l'enjoliver, et il craindrait de laisser du mystère

et de l'àprelé dans les accords qu'il groupe en élin-

lelantes auréoles. S'il écrit pour l'élévation, c'est

.ivec une tendresse fade. F,iitin, son oU'ertoire (A) ainsi

que sa postcommiinioii (1!) sont faits pour rendre la

dévotion gaie. On en jugera [larle début de ces deux
pièces :

:i. \o\f\ le soriirnaire de \a parle prima: Toccata, verni, canzone,

HJfrrIorio, l'iinniziain, pntitcamvnio e pastorale, l.'ouvrag'' se trouve

lU (jOii^ervatoirc de Paris. Touorii (ree. citù) en a donu'- une partie.

4. Vuijaye en Italie, I, ISGti, [). 357
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avec les Flûtes

11 réussir mieux dans la pastorale, puisque le penre

est déjà piofane et qu'il y réunit trois jolies entrées

de ballet, où les tlùtes allèj,'res alternent avec les sons

traînants, et les amusantes discordances di' la picrt.

A la suite de ses Sonate per Cembalo, Bernardine

AzzoLiNO DELLA CiAJA publia quelques pièces pour les

(jrandi ovgani. 11 prétenil que ses essais et contre-

points sont du style grave et lar;:;e qui convient à

l'éplise et, certes, il s'efforce de paraître sévère : dans

ses Saijgi per Onjano (p. 65), les douze modes sont

représentés, el dans les 6 cict'rcari qui suivent (p. 6!l),

il a bien soin d'avertir que le 6" (p. 72) est lait avec

un véritable roveacio. lia, d'ailleurs, du «oûtpour cet

artifice de reiversenient; le 4"^ de ses rirercari (p. 71)

nous présente un motif qu'il retourne. La septième

diminuée descendante qu'il obtient ainsi se trouve

déjà, précédée d'une tierce, chez Zipoli et chez nom-
bre de compositeurs du même temps'.

Aussi lonj^'teraps que le clavecin avait participé de

la sévérité qui est propre à l'orgue, il iniporlait peu

que le répertoire de l'organiste fût dans une cer-

taine mesure commun avec celui du claveciniste.

1. Ce composileur s'inl<^ressa aussi à la facture d'orgues. L'instru-

ment coiisitlpralile qui fui construit â ses frais à Saint-Klienne de Pise

(17:17) a été dé'-rit par M. Chigi Sakackni dans une eommunination au

congris de l'histoire de l'art tenu à Paris en 1031. Iians un recueis

raanusrrit rlonl les pièces peuvent être cooip.iréps avec celles des

divers auleuis que nous menons de citt^r, les indications de jeux sont

fréquentes cl curieuses : arin mesta e 'lolentr con la voce lunnana

(M. l'r, flaullni soli 'fol. 8 6) : fur/a con l'ultavrr fl il fl.nito {(o\.

18 b-, dans une Sonata a :1 Orijani, sont opposés VOnjcino grosso.

Yoryano picc'ilo et le jeu de leya/e (fol. 19 b). Les remarques Pie"0,

ou con tittto l'orfjan o se renronlrent aussi, ainsi que l'imitalion de

Irompett-s iBibl. de M. Prcmèhes. que je remercie de m'avoir rom-

rauniqué ce Tolnmel. On sait qne l'orgue de Trente était fameux jiour

la perferlioD avec laquelle on pouvait y contrefaire tous les instru-

ments, et le chant des oiseaux (Relation anonyme de 1670, dans le

ms. fr. 13375 de la liibl. nat., p. 101). Voyez, aussi le Xoureau Voijacje

d'Italie tle Missou qui, quelques années plus tard, est .scandalise par

ce tambour, ces cris d'animau», etc.).

Onand, au contraire, dansée mélange, ce fut la grâce,

légère du clavecin qui l'emporta, le style d'orgue

commença de se perdre, et il déchut d'autant plus

vite, que la musique du salon faisait de plus rapides

progrés. Déjà, dans les 'pièces du recueil d'ARRSTii

cliez ZiPOLi, chez .Azzolino della Ciaja, la confusion

des procédés cause préjudice à l'orgue, par l'appau-

vrissement ou le dérèglement de la polyphonie, par

l'excès de vivacité, par trop d'élégance ou par trop

de langueur. Il appartient à Giambattista Martini

I1706-17S4), musicien habile et charmant, de consa-

crer, par sa science, des abus qne sou talent mélo-

dieu.\ rendait si agréables. Par ses fugues, il est vrai,

il reste dans la tradition, avec un parti pris de séré-

nité qui ne laisse pas d'être monotone. Dans les an-

Ires pièces, il écrit volontiers à 2 parties seuli-raent

ou à trois, et la pédale ne parait guère que pour faci-

Hier des tenues [adagio de la 7= sonate de 1742), ou

par touches placées çà et là, pour renforcer la sono-

rité (12« son. de 1742, p. 103 de l'éd. Fahreni;). Par-

lois, les pièces de mouvement lent ressemblent à des

>^olos de violon, lyriques et fleuris. Bien des tournures

ont une grâce mondaine dangereuse pour l'orgue,

serviteur toujours un peu maladroit de la mode.

^on seulement dans les sonatr's, mais dans les

œuvres de destination liturgique, le minor ronvcntuale

de Bologne a des manières d'abbc galant, à moins

que, enflant la voi.\- et se raidissant, il ne devienne

emphatique en cherchant la grandeur, et prenne la

sécheresse scolastique pour de la gravité.

Si les compositions pour l'orgue de (Guillaume Ga-

briel NivKRs'- sont, en somme, assez médiocres, il

1. llliitorganisledfrtainl-~^ul|dco et delà chapelle royale; en 1707,

il eut MiHCHAsnpoursuccesseurcheileroi. 11 mourut fort âgé en 171*
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faut cependant hii reiulre celle justice que, dans son

Livre d'orgue de 1663', il fut le premier à donner au
public des pièces dans le goût nouveau. Elles sont

d'un style chantant, d'un coloris cliatoyant, et l'on

voit bien, par les conseils que l'auteur donne à qui

les jouera, que son dessein fui de plaire par des mé-
lodies gracieuses, el de compter, pour les rendre plus

agréables encore, sur la diversité des jeux. Il demande
à l'organiste, en particulier pour Ideu <. couler les

notes », de « consulter la manière de chanter, parce

qu'en ces rencontres l'orgue doit imiler la voix^ ».

Il aime entendre, sans que rien la trouble, la sono-
rité de certains jeux ; avec les jeux d'ancbes, on ne
tirera que le bourdon, et encore, le cromhorno « se

P£ut bien jouer seul ». Cependant, il convient de join-

dre à la trompette le Bourdon, le prestanl el le clai-

ron, si l'on veut, quelquefois même le cornet. A la

voix bumaine, il est permis d'ajouter le bourdon et

la fliHe, et le tremblant à vent lent sera employé
en même temps. Le grand jeu se composera du jeu

de tierce au complet, de la trompette, du clairon , du
cromhorne, du cornet, avec le tremblant à vent perdu,

s'il y en a : le reste à discrétion.

La prédilection de Nivebs pour les effets de solo

se satisfait par des passages à la basse, avec le jeu de
tierce, par des récits de cornet avec écho, par des

dialogues du cromhorne et du cornet, ou de la voix

humaine el du cornet. En somme, tout cela est bien

fade, et M. Quittard a très justement observé que
l'intluence du claveciniste Gu.^mbonnièhes, maître de
NiVERS, gâta le style d'orgue de ses élèves (Trib. de

Saint-Gervais, 1901; étude sur ./. Chitmpion de Chain-

bonnières, p. 36^). Quelquefois, cependant, les motifs

empruntés au plain-ohant sont assouplis el ornés avec
une grâce qui ne va pas jusqu'à la mollesse; dans le

2« livre, par exemple (lôeT), les versets en récit de
l'hymne Chrisle redemptor (p. 2.')), de ï'Ecce partis

(p. 66) nous présentent les thèmes liturgiques inter-

prétés d'une manière pieuse et assez émouvante.
L'excès même de son attachement pour la mélodie

conduitNiVEBS à employer, pourdévelopper ses com-
positions, des procédés nouveaux : dans son Offerte

en FiiÇjue et dialogue (2= 1., p. 14), le thème, d'abord
traité à plusieurs parties, paraît ensuite à un clavier

séparé, est amplifié en solo, et figure encore, harmo-
nisé, dans la conclusion; en outi'e, un motif acces-
soire, présenté en tierces, est utilisé au milieu de la

composition.

Comme NiVEns, Nicolas LEnÈr,L'E(1630?-n02) s'ingé-

nie à faire connaître les richesses du coloris que l'on

trouve dans l'orgue. S'il publie un Livre d'orgue'' en
1676, c'est dans le dessein d'y montrer « la manière
de toucher l'orgue sur tous les jeux, et particulière-

ment sur ceux qui sont peu en usage dans les pro-

vinces »; il veut donner des exemples "aux organistes

éloignés qui ne peuvent pas venir entendre les diver-

sités que l'on a trouvées sur quantité de jeux depuis
plusieurs années » ; il avoue même que certaines

pièces ne serviront de rien aux organistes qui n'au-

ront pas « dans leurs orgues les jeux nécessaires pour
les jouer», et il énumère ces compositions que l'on

ne peut guère jouer comme il faut que sur les orgues

1. Il a laissé :i llvics J'nrguu {l(itin-ltili7-Ili7o)
, tous li-ois si l.i Bibl.

Sui[Ui-'-ii''neviî;vu. I.a liibl. ii.U. rie possOile qtlft le I"'' et le ilerniei-.

2. l^n'-r. ilii 1*' I. d'orgue. Il tioniii- des iridif.'utioiis pour le doigter;

de sol à S'il, en [noulant, à ht main droite, il iiroposc celte succession

i23'l34:!4.

3. M. OmrrAru) a donné un spéeim -n du style métodiquc de Niveu^
dans la 1

r» partie (le celle Enciji hpôilie^ p. 12'i4.

4. Archioes ilcs Maîtres de l'Orgue, d'Al. Guilmant, 9« vol., 1909.

de Paris: ce sont les versets pour la tierce ou le crom-
horne « eu taille », c'est-à-dire au ténor, «les trios

avec la pédale el les récits au dessus et à la basse de
voix humaine ». Il donne enlin di!S instructions dé-
taillées sur le mélange des jeux. En voici le résumé :

pour le duo, le dessus sera joué sur la tierce du po-

sitif, ella basse sur la grosse tierce avec le bourdon
de 16, au grand orgue; dans les petites orgues, on
prendra la tierce ou la trompette et le cornet (sans

doute sur un seul clavier); il convient d'imiter la

manière de chanter dans le dessus de cromhorne, que
l'on accompagnera du bourdon de 8 et du prestant,

ou bien du 8 pieds seul, au grand orgue; enjoindra
d'ailleurs au cromhorne le bourdon ou la tliite du
positif. Le solo de cornet, ainsi que la basse de trom-

pette, se joue hardiment, avec accompagnement de

la montre et du bourdon au positif; la trompette sera

unie au bourdon de 8 et au prestant; on pourra la

remplacer par le cromhorne du positif, avec montre,

tierce et nasard; dans ce cas, on accompagnera sur

le grand orgue, avec le bourdon de 8 et le prestant.

A la voix humaine on ajouteras! l'on veut le nasard,

on mettra en mouvement le tremblant doux, el l'on

fera l'accompagnement au positif (bourdon, Uùte ou

montre) ou au grand orgue (bourdon, prestanl ou

flCile de 4). Pour l'écho, c'est le cornet du grand or-

gue, seul ou avec le bourdon et le prestant, qui joue

d'abord : le cornet d'écho fait la première répétition,

et la tlûte seule du positif la seconde, s'il y a lieu;

on accompagne du bourdon el de la montre, au posi-

tif. Le Irio à deux dessus oppose le cromhorne du

positif (seul ou renforcé du bourdon, de la flûte ou

de la montre) à la basse de tierce, au grand orgue,

avec bourdon de 8, prestant, nasard, quarte de na-

sard (2 pieds) et'iremblant doux. On peut aussi jouer

le dessus au positif, sur la moutie, le bourdon, le

nasard et la tierce, avec la basse sur la trompette

seule du grand orgue. Dans les orgues de proportions

médiocres, on jouera le tout sur la trompette et le

cornet, et, dans les instruments plus petits encore,

on exécutera le tout sur la tierce. Lebèguk décrit trois

manières de combiner les jeux, dans les trios à

3 claviers : 1° le premier dessus au positif, avec

cromhorne, bourdon, prest.uit; le second dessus au

grand orgue, sur la tierce, le bourdon (8 p.), le pres-

tant, le nasard et la quarte de nasard, avec le trem-

blant doux; la basse sur la pédale de th1le (8 pieds);

2° première partie sur le cornet, deuxième sur le

cromhorne, avec bourdon el prestant du positif, troi-

sième sur la pédale de flûte; 3° premier dessus avec

la trompette, second sur la tierce du positif, et pé-

dale. La tierce « en taille » comprendra boni'dnu,

montie, tlûte, doublette, nasard et larigot du posilif,

avec l'acconipaguement du bourdon de 8 pieds, du
prestanl, du bourdon el de la montre de 16 pieds au

grand orgue : le même accomjiagnement servira

pour le cromhorne en taille, dont le clinnl sera rendu

jjlus distinct pai' l'adjonction de la montre, du bour-

don et du nasard du posilif. On ponri'a aussi ne pas

mêler de 16 pieds à raccompagueiui'ut de. ces solos

en taille. Pour les fugues graves, on emploiera le

bourdon, le pi'estanl, la trompette et le clairon, au
clavier principal; si l'instrument rsl petit, ou se con-

tentera du bourilon de 4 el du crouiliorne. Le granil

jeu sera formé du boui'don de 8, avec prestanl, cor-

net et trompette; si l'on veut, on remplacera le cor-

net par le clairon; ou bien, on réunira au bourdon
le prestant, la doublette, le nasard, la quarte de na-
sard, la grosse tierce, la trompette, le clairon, le cor-
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net et le tremblaiil à veut perdu. Le pelit jeu com-
prendra montre, bourdon, nasard , tierce et crom-

honie, ou liieii.si le grand-jeu n'esl pas tiès bruyaut,

on donnera seulement, au petit, le bourdon, la mon-
tre et le cromborue. Dans ces diverses combinaisons

de jeux forts, Lkrècue, on le voit, n'admet ni les seize

pieds ni les fournilures'.

Lebègl'k souhaitait aussi que les organistes eussent

égard au « raouvemenl propre pour cbaipie pièce». 11

indique le caractère de cbaque espèce de composilion,

, plaçant dans la catégorie des pièces que l'on toucbera

légèrqmenl, hardiment, gaiement, ou » vistement »,

le plein jeu du posilii', le duo, le cornet, la basse de

trompette, el l'écho; tandis que le prélude et plein

jeu doit êlre joué gravement, le dessus de cromhorne
doueeraenl et agréalilement, la voix humaine un peu

lentement, et la tierce ou le cromhorne en taille gra-

vement. Coït'' dernière espèce de verset, où la mélo-

die se déroule au ténor, était, pour Lr.BÈGUE, « la plus

belle et la plus considérable de l'orgue ». Il témoi-

gne d'ailleurs du goClt qu'il y prend : ses inspirations

les plus heureuses ont été recueillies dans ces pièces,

où il semble être le premier à imiter de grands solos

de viole, aux périodes larges, au rythme passionné

(voyez p. 2o, p. 33, p. 47, p. 52 de l'éd. moderne).

L'accompagnement de ces phrases qu'il s'est plu à

modeler montre aussi qu'il ic s'est attaché à trouver

de l'Iiarmonii' » le pins qu'il lui a été possible, ainsi

qu'il le déclai'e, d'une manière générale. Cette appli-

cation à chercher de nouvelles suites d'accords n'est

pas sans résultats : ainsi que dans ses pièv-es de cla-

vecin (1677), il établit, sur des motifs chromati(jues,

des enchainements d'harmonie que le vulgaire n'ad-

met pas encore (p. 31, système 5, mes. 2-3; p. 49,

syst. 2). Dans le contrepoint, il a moins d'originalité.

Ce qu'il appelle fugue est plutôt une rêverie sur un

thème donné, qu'un exercice précis, où la raison do-

mine. Mais cette logique nonchalante, cette langueur

même et cette indécision peuvent avoir un certain

charme. De même, en ses trios, l'écriture n'est certes

pas très remarquable, et pourtant les voix s'entre-

croisent parfois très agréablement. C'est que, à dé-

faut d'une science très assurée, Leuicgue a le privilège

de découvrir ce qui produit bel effet. Il connaît tous

les moyens défaire valoir, par l'exécution, toutes les

finesses de ce qu'il a écrit, par exemple quand il

imagine déjouer de la même main sur deux claviers

différents (p. 36). Ou prétendait même qu'il deman-
dait, au besoin, à un élève de l'aider à jouer certaines

pièces où l'harmonie s'étendait au delà de ce que ses

doigts pouvaient atteindre.

Le second livre contient des versets pour la messe
et pour le Mii'jniftcat des 8 tons, « pièces courtes et

faciles »; mais, dans le 3= livre, Leuègl'e est, de nou-

veau, brillant et abondant. Ses n grandes olfertoires »

sont faites sur des thèmes clairs et vigoureux, et même
sur des motifs de fanfares guerrières. On trouve en-

suite quelques versets de plain-chani, des iNoêls,

des symphonies analogues aux pièces destinées, en ce

temps-là, à un eus rable d'instruments à cordes, des

élévations d'un tour délicat, enfin une pièce où est

reproiluitle son des cloches, quand elles tintent len-

tement, avec une grosse voix, et quand elles babil-

lent dans un carillon très clair, et un peu désordonné-

1. On |ieut se iL'nilie coinple de l'ot:!! i!e la fiicliire d'orgue do ce

temps par le devis de l'orgue construit a Corbeil en 1073 (notice bio-

graphique Jointe aux œuvres de L^uÈGUE, p. \ii). Le devis de l'or-

gue de Saiiit-Gerniain des Prés, plus complet (1667;, se trouve dans

le ms. fr. 18818 de la Bibl. nat. (fol. 213).

Leuègi'e eut pour élevé Nicolas ue Chig.ny; d'Agin

dourt, organiste du roi en 1714, se forma sans doute

aussi près de lui, et on peut croire que J. Pit.m?, or-

ganiste ù. Tours en 1701, avait reçu de ses leçons.

Né vers 102S, Nicolas Gigaul-i' était organiste de

Saint-llonoré dés 16.Ï0 (Hibl. nat., ms. franc, nouv.

acq. 10247, acte du 26 juin 1050); bientôt après, il

devint organiste de Saiiit-.Nicolas des Champs, et, plus

tard, do Saint-Martin des Champs; en 16^5, il avait,

on même temps que les orgues de ces deux églises

voisines, l'orgue de l'hôpilal du Saint-l'-sprit. i'ji 1C58,

il avait pris part, comme instrumentiste, à la repré-

sentation du ballet royal à'Alcidiane. Il passe, d'ail-

leurs, pour avoir été l'un des maîtres de composition

de LuLLY, et il eut, en I7U6, à juger Iîameau, qui dési-

rait obtenir l'orgue de Sainte-Madeleine en la Cité-

11 mourut en 1707'-. Un livre de Noëls, faits pour l'or-

gue, le clavecin et divers instruments, fut publié par

lui en 1682, et son œuvre principale, un Livn- ilc Mu-

sique pour TOrijne « contenant plus de 180 pièces »,

parut en 1683 [Arcli. d'A. Guilmant, i' vol., 1902)-

Dans le recueil de 1685, Gigault nous montre bien

ce que l'on peut regarder comme admis et consacré

par l'usage, dans la musique d'orgue française, régie

parles lois de l'Eglise, les traditions du génie et le

goût du temps. 11 obéit avec scrupule aux préceptes

du cérémonial : de peur de prolonger l'oltice par ses

versets, il s'applique à composer des pièces ce que

l'on peut finir dans plusieurs endroits», sans les

jouer tout entières, et pour bien faire connaître

qu'il ne change rien au plain-chant parisien, il en

donne la mélodie en notes égales, avec la pédale de

trompette. Quant aux vieilles coutumes des organis-

tes français, il les observe assez pour écrire une fugue

sur le l'ange Ungua, « cà la manière de feu M. Tite-

LouzE» (p. 107 de l'éd. moderne), c'est-à-dire en trai-

tant tour à, tour chaque phrase du chant en imita-

tions : en outre, le dessin de ses motifs est d'une

raideur encore bien ancienne. Et cependant, Cigault

s'etforce de prouver, par ses solos, qu'il a de la grâce

et du sentiment, comme on l'exige alors; mais c'est

en cela sans doute qu'il est le moins heureux, car

ses motifs manquent en général de charme, et sa

manie d'en marteler le rythme est loin de les embel-

lira Même dans les versets de n tierce en taille », où

ses contemporains mettent souvent tant d'expression

et tant de feu, il se démène en vain, étend ses « rou-

lements » jusqu'à l'ut aigu et jusqu'au fa grave

(p. 170), sans arriver à donner la vie à son ouvrage''.

La sécheresse et la gaucherie des traits n'est rachetée

chez lui que par une certaine habileté à trouver des

harmonies audacieuses et expressives (voy. p. 37 et

p. iiO de l'éd. moderne) '. Il faut encore lui savoir gré

de l'intention qu'il a d'user avec ampleur du style

fugué. 11 s'y essaye en particulier dans une « fugue

poursuivie à la manière italienne » (p. 77), où il déve-

loppe le thème à t temps, puisa 3 temps : composi-

tion dont la première partie n'est pas dépourvue de

mouvement et de cohésion, et dont la seconde est d'un

tissu extrêmement lâche. Le souvenir de Frescoiialdi

2. \'i)vc7. une ijtude biograpliii|ue sur tJiGAULT, dans la Hevu

rate (1- juillet et t" octobre l'JU3).

;i. .\on seulement il abuse de la cadence pointée, mais il adm
pour animer le jeu, on ajoute encore « des points oii ron voui

donne, dans le livre de 16«2, une allemande « avec les ports de

sous lesquels les lignes disparaissent.

4. La tierce en taille de la page 1::4 a cependant quelques p

assez agréables.

5. Le prélude oii se trouvent les harmonies signalées à la p

du reste une des pièces les meilleures de Gigadlt.

et que.

Ira». H
voix «,

is^^ges

SO est
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est, ici, bien lointain. En d'autres pièces, présentées

sous le tilre de fugues, on ne trouve que des espèces

de duos où les imitations ue sont même pas conduites

avec beaucoup de persévérance (p. 8, p. :J6, p. 57). Les

noms que Gig.\uli choisit sont aussi trompeurs quand
il nous annonce comme une l'ugue « prise de près »

un fort modeste travail de contrepoint, où les entrées

sont rapprochées (p. 48) , et quand il nous désigne

comme une fugue « recherchée » un verset dont le

début seul a quelque ressemblance avec une fugue

(p. 32). Il aurait été bien prétentieux aussi de s'em-

parer d'un thème tel que celui qu'il emploie pour

sa « fugue grave du 2'= ion » (p. 84l, s'il avait connu
ce que ses contemporains Buxtehl'de et Pachelbel

étaient capables de tirer du même sujet'.

Dans les conseils que Gigault donne aux organistes

qui joueront ses pièces, on peut voir qu'il admet le

grand tremblant avec les « grands jeux d'anches »,

pour les préludes, et qu'il conseille de toucher, dans

les trios, le premier dessus sur la tierce du grand
orgue, et le deuxième, du pouce de la main droite, sur

le cromborne du positif, tandis que la main gauche
fait la basse au grand orgue sur la tierce.

En 1690, François Coui'ERiN, fi'ère de Louis, et orga-

niste de Saint-Gervais, obtint un privilège pour la

publication de pièces d'orgue dont on n'a pu retrou-

ver, jusqu'à présent, que des exemplaires manus-
crits. Ces compositions, qui comprennent deux
messes, ont été éditées par A. Guilmant dans ses Ar-
chives des Maîtres de l'OrguP.

Dans la première de ces messes, qui est destinée

aux paroisses, pour les fêtes solennelles, il y a des

traits plus brillants et plus de recherche que dans

la seconde, écrite pour les couvents. Couperin va

jusqu'à employer la pédale à deux parties, formant

un canon sur la première plii'ase du Sanctiis (p. 14a);

un autre verset {.'î" couplet de VAgnus Dei) est un
dialogue fort animé « sur les grands jeux », où sont

traités des motifs dont la marche par quartes n'a

certes rien de nouveau-, mais dont l'enchaîne-

ment se prolonge avec un ordre, un esprit de suite

et une vivacité qui se montrent bien rarement aupa-
ravant dans la musique française. L'ampleur de lof.

fertoire (de la p. 137 à la p. 144) est aussi digne de
remarque; on peut y louer non seulement le carac-

tère des thèmes, où il y a tour à tour de la fermeté,

une mélancolie hère, et de l'audace, mais il faut ren-

dre jusiice à CouPEBi.'v de s'être appliqué à former un
plan très clair, et d'en avoir développé les trois par-

ties avec une richesse et une continuité dont on n'a

point d'exemple avant lui dans la musique d'orgue

française; il est à remarquer, d'ailleurs, que la pre-

mière et la dernière partie sont en ton majeur, la

seconde en mineur, et que l'auteur a beaucoup de
goût pour ces changements de mode (cf. p. 12.3 et

p. 182). Il aime aussi les suites chromatiques, expres-

sives créatrices d'haimonie (p. 140 et 147), et il se

plaît à l'aire valoir, parleur contraste, des jeux bril-

lants qu'il oppose (p. 12o, trio pour 2 dessus de crom-
hoine et basse de tierce); il renouvelle volontiers le

souvenir de ces ligures hirgement dessinées qui con-

viennent à la basse de viole (cf. la fantaisie de 16ofi

attribuée à Louis CoLipERm , fantaisie de laquelle on.
peut rapprocher certains passages pris p. 115 et

p. 124, dans les messes de François Goupiîrin), et il

I. r.r. Si:ii-fnfti, Ge&cli. der. K/avift-musik, p. 206.

i. C'est un moyen d'amplification que personne ne dédaigne, quelles

que soient i'ecole ou le genre ; Guihuns en use aussi bien da[is uu ma-
drigal, que ScniJT/ dans une paasion. et les Italiens s'en servent partout-

adopte avec empressement les tournures de chant
es plus récentes (comparez les mesures 5-9 Je la

p. 171, dans le cromborne en taille, avec la phrase

« je sens un dësespoif ", dans l'air « Bois épais »

i'Amadis de Llilly, doimé en 16S4; voyez aussi en

haut de la p. 149). A ces réminiscences profanes il

joint, comme pour racheter le plaisir qu'il y a pris,

des versets où le plain-chaut est travaillé avec autant

d'habileté que de respect : j'ai déjà signalé uu verset

où il y a un canon, et je dois citer encore une fugue

sur le Kyrie (p. 110), et le l" couplet du Gloria

(p. 117), où les 3 parties d'accompagnement prépa-
rent assez ingénieusement renonciation du thème
grégorien présenté à la pédale.

En son Licre d'orgu- de 1690, l'organiste de la ca-

thédrale de Chartres, Gilles Jullien, se Halte d'avoir

imaginé une manière nouvelle de répartir les jeux d&
l'orgue, quand il accompagne au grand clavier, avec

les fonds et les fournitures, la pédale de trompette,

sonnant au ténor |p. 45, prélude à a parties du
3'= ton). Il propose aussi déjouer les fugues à 4 par-

ties sur deux claviers, en quatuor, en se servant du
cromborne ou de la Irompette, opposés aux jeux de
fonds. Il les a écrites dans ce dessein, ayant u donné
de l'air » auxdilférentes voix. Il conseille de prendre-

le dessus et la basse sur le grand orgue, avec bour-

don, prestant, jeu de huit pieds, nasard et quarte de
nasard (2 pieds), la haute-contre et la taille sur le

positif, avec cromborae, bourdon, prestant et le na-

sard c( si l'on veut, pour rendre le cromborne plus

rond en harmonie »; on ajoutera le tremblant doux,
« s'il bat également », sinon, le tremblant à vent

perdu; mais on aura bien soin de ne point tirer la

grosse tierce au grand-orgue, ce qui détruirait l'é--

([uilibre des sonorités, en marquant trop le dessus

et la basse, au détriment du milieu. Il est plus aisé,,

pour jouer le quatuor, de se servir du cornet pour

le dessus et la haute-contre, et d'employer, pour la

liasse et la taille, cromborne, bourdon et prestant. Si

l'orgue n'a qu'un clavier, à jeux coupés, le dessus se

fera sur le bourdon, le prestant, le dessus de tierce

et le nasard, et, dans le grave, on usera de la basse

de cromborne ou de la voix humaine. Ces indications

minutieuses témoignent de l'importance que Jullien

accorde au coloris : c'est la ressource des artistes

médiocres, d'amuser l'oreille par la diversité des

sensations. A celui qui ne sait pas dessiner, les méca-

niques de l'orgue permettent, du moins, d'enlumi-

ner sans peine. Evidemment, Jiillien réussit mieux

dans l'enluminure que dans le dessin. Il y a cepen-

dant quelque mérite dans un h cromlinnie en taille»,

dont la mélodie se dévi-loppe longuement et parfois

agréablement. Enlin, il montre pourlani, à défaut

d'invention, une bonne volonté assez ingénieuse.

Cette qualité l'élève au-dessus de lui-même dans

certaines rencontres, et le contrepoint ou l'harmonie

en reçoivent une parure inattendue. Il est moins

heureux avec le rythme, et peut se laisser aller à la

monotonie la plus fastidieuse.

C'est aussi plutôt à l'histoire du goùl musical à la

lin ilu xvii' siècle, qu'à l'histoire de l'art musical que

peut servir l'examen du manuscrit de Jean-Nicolas.

(ii'.nri-Rov, organiste de .Saint-Mcolasdu Cbardonnet,

puis de la cathédrale de l'erpignan '.

Le compositeur ne nous présente rien de nouveau,,

et se contente de cherchoi' à plaire à ses auditeurs,

par des moyens éprouvés. S'il écrit des fugues, c'est.

:i. liibl. ilti Con>iTv.ilûiie.
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volontiers (|u'il leur dotine un tour cliantant et un peu langoureux

et il se gartle bien d'y entretenir un conlrepoiiil trop

aclir. Ses versets, qu'ils soient vils on temlies, ont

assez de simplicité pour que l'on puisse en apprécier

lejcaraclère du premier coup. Quand il veut compo-
ser une O/lerIc grare, il l'entreprend en manière de

fugue, puis développe le sujet mélodiquenienl, comme
en solo, et se remet à un nouveau travail fugué, indé-

pendant du premier. Son talent ne le soiitiendi'ait

pas, s'il essayait d'aller juS'iu'au bout dans les clie-

mins où il s'engage, et il se jelte au plus tôt dans la

travei'se, ou bien sa marche n'est plus sûre. Un dis-

cours saccadé lui plait : il compose une 0/f'eiic en
dlidoiiue, la plus lirillante de ses pièces comprend
des répliques alternées :

Grand jeu
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A la vérilé, le thème de Fhoiikrger' esl ici décom-

posé, mais les fragments employés par de Ghigny

ont, quand on les réunit, une singulière ressem-

blance avec le sujet traité par le musicien alle-

mand. Ce sont les mêmes éléments de rythme et de

mélodie. 11 faut d'ailleurs considérer tout le dessin

pour admettre que l'organiste de Reims avait gardé

le souvenir de la pièce de Froredger. Kn elTet, si l'on

ne lient compte que de la seconde paitie du

thème, la formule est si commune qu'il n'est pas

permis d'y voir la propriété de tel musicien plutôt

que de tel autre. Les clavecinistes et les organistes

l'ont sans cesse sous les doigts, tant elle s'y place

naturellement; Pmuri's, Krbach, Hassler, Ag. Sode-

RlNl, M.-A. ROSSI, ScniilDElIANN, SCHEBER, ReI.NCKEN,

MoBHARDT ne l'ont certes point longtemps cher-

chée, quand ils l'ont admise dans le sujet ou dans

le développement de leurs pièces-. Vers le milieu

duxvii'= siècle, cette fioriture facile était déjà classéf

parmi les ressources qui ne font jamais défaut même
à l'improvisateur le plus stérile : quand Franz Tunder

écrit un accompagnement de violes pour le choral

« Près des fleuves de Babylone », il ne peut laisser

passer le mot « orgues » sans y joindre, comme le

plus juste des commentaires, ce petit Irait volubile,

qui anime tant de préludes, et se joue comme
spontanément, avant que l'organiste ait eu besoin

de penser à ce qu'il voudrait jouer. Adriano Ban-

CHiERi et Georg Arnold ont écrit du reste le même
passage pour les instruments à cordes, et l'on n'est

pas surpris de le remarquer aussi dans un ma-

drigal de Henri Luîert. Au contraire, les musiciens

français du xvu» siècle mettant peu d'empressement

(à part Roberday) à emprunter aux étrangers, on

doit remarquer, comme l'annonce d'une transfor-

mation du goût, cet intérêt de Mcolas de Geigny

pour la musique publiée hors de France. On peut

aussi regarder sa prédilection pour les motifs chro-

matiques, l'emploi d'un motif obstiné bien que mo-

dulant qu'il a placé à la pédale (p. 76), el même
l'usage de la mesure à 12/8 (p. 58), comme des

signes de cette évolution.

Comme la plupart des organistes français du même
temps, André Raison écrit surtout pour montrer qu'il

ne néglige aucun de tous les moyens que les facteurs

d'instruments ont imaginés pour varier le son des

orgues et le rendre plaisant. Il était depuis 16G6 en-

viron au service de l'abbaye Sainte-Geneviève, quand

il publia, en 1688, son Livre d'orgue^. Cinq messes,

u suffisantes pour tous les tons de l'église », y sont

réunies, el la collection se termine par une offerle

en action de grâces pour la guéiison du roi (1687). 11

n'y a guère à considérer dans ces compositions que

la mélodie, par laquelle Raison nous livre ce qu'il a

de meilleur et de pire. Tout chez lui, en etfel, reste

à la surface, et se révèle sur-le-champ, ayant d'ail-

leurs été, sans doute, aussi vite exécuté que conçu.

Improvisation singulièrement facile, et parfois heu-

reuse, surtout quand la diversité des jeux en sou-

tient et en ranime le développement. Car l'auteur

s'entend, mieux que personne, à faire parler, tour à

tour, les différentes voix de l'orgue, et à les faire par-

ler de la manière qui leur esl propre, par exemple,

dans ce verset (p. 22 de l'édition Guil.mam) où le

cromhorne gémit lentement, tandis que le cornet.

1. Celte pi-'ce de FnoBKnGER a déjà OU' donnée par Rittivr.

2. Keiii. l'intrnduît aussi dans son caprice du coucou. Cf. SEiFFEriT,

ouvr. cité, p. 188.

3. Archives des Maîtres de l'Orgue d'A. Guii.makt, 2« vol., 18'JD.

alerte et narquois, et commeinsaisissable (remarquez
les effets d'écho), semble se rire des lamentations
qu'il interrompt (observez que le verset est écrit

pour qui tollis peccala mundi; il se peut, mais cela

élonne de la part de Raison, que le musicien ait

voulu opposer la joie insolente du monde à la souf-

france du Rédempteur). Une autre pièce donne, à la

pédale de trompette, une phrase très noble que le

plein jeu accompagne (p. 10). C'e?.t aussi par le mé-
lange des jeux que, dans les Irios (p. 14, p. 37, p. 89),

les ligues seront bien distincti'S : Raison propose

d'ailleurs trois manières de les jouer, n'étant pas

avare de ces indications qui permrltent de dissimu-

ler, par les élégants mensonges de l'exéculion, les

faiblesses de l'œuvre écrite. Toutes les coqu'-lteries

du doigter, de la registiation et des « cadences»,

n'empêcheront pas cependant de reconnaîti'e que
certaines pièces sont absolument laides (p. 33), péni-

blement contournées (p. 43) ou d'un mouvement
saccadé insupportable (p. 6b). Au surplus, il est

étrange de voir à quel point cet organiste de couvent

est attaché à la musique du siècle. Il va jusqu'à

imposer le titre de gigue à un verset, assimilant du
reste la plupart de ses pièces, d'après leur mesure, à

des danses qu'il demande seulement déjouer un peu

moins vite que sur le clavecin, « à cause de la sain-

teté du lieu ». Dans un Second Livre d'orijiie (17141, il

confond de même les genres, commence par l'an-

tienne Da paccrri, et donne plus loin une ouverture,

une allemande et des noëls avec • plusieurs varia-

tions dans le goût du temps, tant pour l'orgue que

pour le clavecin » (Bibl. nat., Vm' 1827|.

Organiste à N.-D. de Rouen de 1674 à 1706, Jac-

ques BoYviN a laissé deux livres d'orgue, publiés l'un

en 1689, l'autre en 1700 '. Le premier fut donné juste-

ment à la lin de l'année où Robert Clicquot acheva

de restaurer l'orgue de la cathédrale de Rouen, et

l'on voit bien que Boyvin éciit son œuvre dans le

dessein d'y faire valoir les jeux de l'orgue neuf, et,

réciproquement, de la faire valoir par le moyen de

ces mêmes jeux. Pendant les années que l'on mil

à refaire l'instrument, il avait médité de nouveaux

effets, et il s'empressa de tracer l'esquisse de mu-
sique sur laquelle il répandrait les couleurs vives que

l'industrie du facteur lui préparait, n Un des plus

beaux agréments de l'orgue, écril-il, c'est de savoir

bien marier les jeux ». Et il les marie avec talent,

par exemple, quand il imagine d'exécuter la fugue

en quatuor avec la trompette de récit pour les deux

pallies supérieures, le bourdon, le 8 pieds, le pres-

tanlet le nasard du grand-orgue pour la basse, que

la tirasse de pédale gouvernera, tandis que la taille

cliant(^ra par « la tierce du positif, ce qui pince

mieux, et approche le plus de l'oreille ». La tierce

comprend d'ailleurs bourdon, preslanl, nas.ird, dou-

blelte, tierce et larigot. Dans un « dialogin^ de récils

mesié de' trios » (l°''l.; p. .^o de l'éd. (Uulmant), la

Irompetle et la tierce parlent tour à tour, puis

s'unissent, formant trio avec la péilale ; un autre dia-

logue mêlé de trios (2° 1-
; p. 146 de l'i-d. (hulmant)

l'ail entendre sans doute encore la trompette et la

tierce avec une basse assez douce, symphonie déli-

cate au milieu de laquelle retentissent, à plusieurs

reprises, les harmonies qui sortent du " giand

corps ». Souvent, en passanl d'un clavier à l'autre,

BovviN peut réduire le fracas tonitruant du « grand

A. Ces livres il'orguoont ét6 publ. par \\c\, Guilmant t Archives des

Maîtres de iOnjue, G» vol., I90o). Voyez, dans ta notice, ta coniposi-

Lion do l'orgue do l'oucn.
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jeu ", (legiô par dc«ré, jusqu'au murmure d'un écho

lointain ^p. 103, p. 111, p. 130 de l'éd. (iiiLMANi;

cf. p. 60). 11 excelle du resle à évoquer, diins crs dia-

logues, la mélodie ample et furieuse du veul (cf.

p. 9 . ou les fanfares qui doivent éclater, veis la (in

des temps, au.\ quatre points du ciel. C'est ainsi, par

le coloris et par une cei laine faculté de décrire, qu'il

se dislingue. Il est capable aussi de dévelop|ier avec

continuiié, quand celle continuité no dépend que du

l'action du ryllime ilierce en taille, p. 128; cf. p. 44),

ou de l'encliaineini'iit des harmonies (plein-Jeu,

p. 19; cf. p. ii3), mais il n'a pas le don de poursuivre

une mélodie avec celte " longueur de grâces » qui

fait le charme des pièces en récit, clie/. quchpies-uns

de ses contemporains. La force et la vivacité lui sont

plus connues que la lenJresse, et nous en avons en-

core des témoignages dans un dessus de tierce (p.iO),

où il semble reproduire la « vitesse » et les accords

d'un solo de violon, brillant et impétueux ; d'autre

part, dans un grand prélude avec pédale de trom-

pette (p. 34), il ajoute à la vigueur des basses de

trompette, moins rudes en général. 11 ne néglige pas

les ressources du genre chronialique (cf. p. 114|,

tire bon parti des arpèges de septième et de septième

diminuée (p. 4), mais talonne quelquefois dans l'cn-

chainemcnt des harmonies ; il lui arrive aussi île

mal dissimuler des successions do (juintes (p. 7) ;

enfin il ne se défend [las toujours de cherchera éton-

ner par des termes savants, qu'il emploie hors de
l)ropos, quand, paraissant annoncer une Fuija lUjaia

(p. 19), il ne donne qu'une fugue débutant par syn-
cope.

La Ue&ie du S'' ton que publie, en 1703, Gaspard
CouRF.TTE, organiste à Sainl-Hurbland île llouen', ne

révèle ni un novateur qui ajoute à l'œuvre des mai-
Ires connus, ni même un continuateur qui les imite

en perfeclion, mais un musicien aimable qui répète,

avec une bonne grâce un peu monot(ine, ce que ses

devanciei'S ont fait de plus facile. Il viendrait tout

après les premiers, pour la mélodie, si l'iniaginalion

ne lui manquait trop vite : il trace des ligures char-

mantes au début de ses pièces, mais il a bien de la

peine à leur trouver des compagnes, et il ne sait rien

de mieux que de les répéter, par des profjressions;

s'il veut amplilier, il mêle à ces jolis dessins les

motifs les plus vulgaires. Un Récit tendre pour le

Nazarcl commence fort bien (p. 14), mais devient

bientôt traînant :

i

É^ I

* • * ^^ ^<M -^ p I

p

SI.^^ i^JU^
^=CC

Dans un Cromhonie en Taille (p. 4), la phrase élégante

de l'exorde se perd en des motifs de formules; de
même, un Trio à deux dessus (p. 6) ne se développe
que par des redites Irop régulièrement orgardsées.

Le même abus de symétrie refroidit un Fond d'orgue

pour l'élévation (p 44), si chantant et si recueilli

d'ailleurs, qu'il semble tout naturel de le jouer, ainsi

que CoRRETTE le veut pour cette espèce de verset, avec

tendresse et en imitant la voix. Si la prédilection de

CoRRETTE pour la douceur et la simplicité rend par-
fois sa musique assez fade (voyez l'Elévation pour le

cromhorne en taille de la p. 36), le tour sentimental
et la nonchalance même de son slyle devaient être

jugés par ses auditeurs comme des qualités. Ils lui

savaient gré, sans doute, d'introduire, dans le dis-

cours de l'orgue, des phrases comme celle-ci, qui

suffirait au succès d'une ariette:

i. Bibl. n;it., Vm' U30.



IS^ii ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIBE DU CONSERVATOIRE

Celte mollesse n'est d'ailleurs pas générale : le coni- 1 taille veut des langueurs, des cadences, des vitesses et

positeur reconnaît lui-même que le calme et la sua- des mouvements >>, écrit-il, mais il démontre par sou
vite ne sont pas toujours d'obligation. « La tierce en

)
œuvrequ'il y préfère l'emportement aux «langueurs < :

11 déploie aussi de grands motifs vigoureux (p. 94, Dessus de cornet), et bien noués, comme ce délmt

^Offerte (p. 24) :

Grand jeu

rf fr .

H

Observons encore, pour lui en attribuer le mérite,

que, soumis à la mode comme nous l'avons vu, il a

cependant quelque originalité dans la forme : dans

cette Offerte qu'il intilule Grand Diakxjue à 3 chœurs,

un récit du dessus et un récit de la basse succèdent

à ce que nous avons cité, puis, après des effets d'op-

position des claviers (positif, écho; grand jeu, positif,

échoi, le compositeur, passant an ton de uni mineur,

écrit un épisode fugué assez développé (6/4), revient

au majeur [Gay] et termine avec gravité. De même,
son Dialogue en fugue pour le second Agnus Dci (p. 40)

est de structure assez curieuse.

Enfin, nous louerons Gaspard Courette de ne pas

trop traiter l'orgue en claveciniste. Hien qu'il em-

prunte volontiers à l'art profane, il garde une certaine

convenance technique dans l'applicalion des chants

mondains à l'orgue, et sa plus lourde faute n'est que

d'avoir employé, dans un trio (p. 6), des batteries

d'octave à l'italienne. En revanche, il atteint parfois

à une sérénité soutenue, l'eligieuse au plus haut

degré, et que ses contemporains français mit bien

rarement connue. Ainsi, dans cette fugue dont le

développement, il faut l'avouer, sera d'une polypho-

nie bien pauvre, mais dont le thème a un peu de

ressemblance avec un thème de Pori'Ora et avec un

thème que reprendra Wilhelra-Friedemann Bach' :

TJVrW^TTjY
Dans la registration, Correïtk ne change rien au.\

usages. En ceTtaines pièces, il emploie les jeux avec

une remarquable justesse d'expression : comme dans

une scène d'opéra, le Concert pour les flûtes (p. 1 1) est

1. ToiicHi, rcr. cUc, p. 131. — 5» fugue (en mi b6mol) des fugues

doun6es en 1778 par W.-F. Bach.

d'une majesté un peu m. une, mais la pédale de trom-

pette en taille d'un [irélude à j parties (p. 81) reten-

tit avec une insistance vraiment dramatique.

Le successeur de BovviN à l'orgue de la cathédrale
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<le Hoiieii, Fi;nii;ois I»ai;i.ncoiuit (1684-17M8), devint

en 1714 orjjanisle du roi. tout l'ii pardani sa pie-

niière eliariie. I.f? manuscrit 23" 2 de la bibliolhéqut'

Sainle-Cieneviève contient des pièces d'orf,'Ui' qui lui

sont attribuées. Il y traite les pièces familières à ses

contemporains avec celle bonne gi'àce que laréllexion

et le liavail ne ralentissent ou n'alourdissent jamais.

Le tour esl naturel, certes; trop naturel : en cette

musique de tout le monde, nul n'y critiquera l'excès

d'étranjjclé. Préludes pour le plein-jeu, duos, récils,

basses de cromorne ou de uasard, dialogues, fugues

et concerts de Hûles, et, le titre trouvé, D.\gincourt a

vite laisse courir la plume. La première phrase écrile.

et quelquefois de verve, il conliuue de routine. Ses.
« idées heureuses » — car il en a, comme Coupiîrin

qu'il admirait — ne font qu'éclore : elles ne s'épa-
nouissi'nt point telles qu'il nous les a promises. Une
sevegi'ossière les a gonllées bientôt; elles en perdent
ligure, et charme, et parfum. Voyez, dans un prélude
du ["' ton (p. 1), ce qu'il annonce, et coin me il l'oublie

(A), restez-en à la première impr'ession qire donnent
un plein-jeu du 4» ton (lî) ou une firgue au Ihènie

assez or-iginal (C), et ne lui demandez pas do suivre,

nrêrrre de loin, les maiti'es italiens, quand il marche
irrrprudemment sur leurs traces (Di; il a bien saisi

quelques mots, mais l'espril?

^=F=H=^?=
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"ù Grand j'-u

Un livre de pièces d'orgue de Louis Marchan'd

(1069-1732) l'ut édité peu après sa nioit, et quatre

autres livres n'ont été imprimés que de nos jours'.

Toutes ces compositions paraissent avoir été faites

dans les dernières années du xvn" siècle : aussi les

étudierons-nous dans la même partie de notre tra-

vail que les œuvres publiées vers 1700. Remarquons,
tout d'aljord, que les pièces qui élaient restées manus-
crites sont de beaucoup plus faciles que les pièces

doiuiées quelque temps après la mort de Marchand.

Celles-ci, qui sont du premier ton, commencent par

un " plein jeu» avec double pédale, et la pratique en

est réservée aux organistes déjà sûrs d'eux-mêmes;
un quatuor (p. 68) exige aussi de l'exécutant beau-

coup d'adresse, pour que chaque paitie soit jouée sur

un clavier dilléreiit (3 claviers et pédale); enlin, une

basse de trompette, de rythme vif, avec de grandes

tirades pour le solo, et des motil's qui trépignent,

même dans l'accompagnement, n'est évidemment
pas faite pour les apprentis. Ces pièces ont d'ailleurs

d'autres qualités que d'être réservées aux seuls

habiles : ainsi, dans le quatuor, toutes les voix chan-
tent; dans la basse de trompette, le cornet de récit

concerte agréablement avec la trompette, et leplein-

.jeu à double pédale est d'une majesté puissante.

U'autres compositions du même recueil n'ont pas

besoin de lant d'étude pour plaire. 11 y a peu de récils

comparables à celui où (p. 76) la mélodie est si dou-
cement balancée, danslalumière, et où l'introduction,

les inlerludeset toute l'harmonie sont traités avec tant

de linesse. C'est que IVIarchand met de la recherche

jusque dans les détails, qu'il a son langage persoimel

et ([u'il prétend en user, sans obéir paresseusement
à la coutume. Ne serait-ce que par une capricieuse

liberté dans le mouvement (duo, p. 74), par de
jolies combinaisons des jeux (le trio à deux dessus
do cornet avec basse de cromhorne, alternant avec

le grand-jeu, dans le dialogue de la p. 8t où il y a

:uissi des échos), par des dissonances peu communes
(|). 82, début, surtout mes. 4), il montre qu'il veut

se diriger à sa guise. Cependant, il ne méprise pas
1 ouvrage des autres; dans ses tierces en (aille (p. 72

<,t p. XO), il reste à peu près fidèle au style admis en
l'raiice pour ces pièces-là, et son « fond d'orgue »

(83) ne se distingue pas des composilions de même

l. Archives îles MaUrtjs de l'Ori/ue, 8" aruii^'c. Le livre imprimé au
xvm' 9. a C'ié réimprimé dans la même, collcclion (4' aiinêej.

espèce par la forme, mais par des surprises d'har-
monie plus vives que celles que ménagent, d'ordi-

naire, ses contemporains; enfin, il pi'oiive qu'il

connaît bien la musique italienne, en parliculier par
l'emploi, à la basse, deces grands intervalles descen-

dants avec des chutes soudaines et profondes, qui
sont dans le goût de Fhescobaldi ip. 6M-|, la façon

qu'il a de mêler des suites chromatiques à son con-
trepoint vient aussi des Italiens, et il lui arrive aussi

de ranger les notes altérées, comme Cahissimi se plai-

sait à le faire (p. 71, dernière ligne, à la basse)''.

Dans les livres publiés dans la 8' année des Archi-

ves des Mallresde l'Orgue, nous l'avons dit, Marchand
semble prendre à lâche d'être accessible à des orga-
nistes de médiocre talent. Quelques pièces, pourtant,

sont très animées, pleines de feu, sans donner beau-
coup de peine, à l'exécution : la première pièce est

de celles-là, ainsi que le grand dialoi:ue (daté de 1600)

si riche d'invention, et si simple. Les fugues sont, au
contraire, assez faibles : Marchand insère cà et là,

dans le tissu où se nouent les quatre voix, des notes

supplémentaires qui paraissent on ne sait pourquoi

(p. 2111; dans une autre (p. 238), la polyphonie est

vraiment trop iiiactive.

Tous deux, Guilain et du Mage se réclament de
Marchand : le premier en lui dédiant ses Pièces d'or-

gue pour le Magnifient (1706)', l'autre en se donnant
pour son élève et son imitateur {Livvf d'orgue'-', 1708).

Or, si dans un plein-jeu bien développé (p. 137 de
l'éd. Guiluant), dans un trio où il y a de la continuité

(p. 140), et dans une tierce en taille véhémente, du
Mage montre qu'il a su étudier les procédés de son
maître, (iuiLAiiv, dans toute son œuvre, fait voir qu'il

ne s'est pas contenté de prendr(t AIaiiciia.nd pour
modèle. Certes, on reconiuiilra, dans la disposition

de son dialogue (p. 132 de l'éd. (ii ilmant), dans
l'élégante mélodie de ses duos, dans certaines tour-

nures tendres sans affectation, ce qu'il doit à Mar-
chand; mais, en beaucoup do passages, c'est surtout
dans la musique nouvelle des ll.iiiens qu'il paraît
chercher des exemples. Il s'attache au sujet qu'il

traite avec une (idélité signilicative, r'épète sans
se lasser des motifs au rythme fortement accentué,

3. Voyez plus haut.

3. Je renvoie aux exemples ilnnn.'s dans Ùirlrkh lluxtehmli;

p. rJU.

t. Archiii's (les Miiîlres de l'On/uc, d'A. Gl'm.mabt (l» année).
5. IliUI., Vil' vol. (l'JuOJ.
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aime à prolonger le déliât entre les accords qui pré-

parent la cadence (p. 129 et p. 131)), connaît tont le

charme de l'uisistance (p. 135, 3' ligne, mes. 4 et

mesures suivantes). C'est d'Italie que tout cela lui

vient : il n'aurait jamais écrit le grand jeu du :!'^ ton

(p. 144) avec autant de verve et d'un seul jet, s'il

n'avait pas soiMé la musique d'ensemble italienne, et

il n'aurait pas donné un tel entrain à sa basse de

cromliorne (p. 131), s'il n'avait prêté l'oreille (ju'aiix

leçons des anciens maîtres de Paris. 11 était d'ail-

leurs assez habile de métier pour pouvoir, sans

danger de s'égarer, sortir du chemin battu : un qua-

tuor chantant, parfaitement suivi, et où les phrases
ont de l'aniplei.r, en est le témoignage (p. 136).

Le Livre U'Ûnjue (1710)' de Louis .Nicolas Cliîram-

lîAiLT 11670-1749) est dédié à André Haison, en signe

de gratitude pour les u savantes leçons » que l'auteur

a reçues de lui. Il ne faut pas exagérer l'importance

de ce témoignage. Que l'organiste de Sainie-Geneviève
ait enseigné à Cléraiibai'lt les principes de la com-
posilion et la pratique de l'instrument, (|u'il lui ait

même doimé le goùl d'une simplicité délicate, nous
l'admetlrons facilement; mais il y a autre chose en-

core, dans les pièces de CLÉBAMBAULT,que les qualités

dues au métier bien appris, et à la sage technique.
Tout d'abord, nous reconnaissons l'auteur des can-
tates, de la musique tendre ou sombre d'Orphée, et

turbuleiile de Me (ce. Tel récit de llûtes |p. 120 de
l'éd. GiiLMANT) semble recueillir et prolonger les

plaintes de quelque nymphe changée en roseau, et

nous fait penser à la scène charmante du 3" acte de
\lsis de Li'LLY (1677i; d'autre part, ce n'est que par
I ampleur des phrases, que le duo du cromhorue et

du cornet (p. 107) se distingue d'un véritable dialogue

chanté, et chanté au théâtre. Cei'Ies, les organistes
français empruntaient déjà volontiers à la musique
profane; mais f.LKRAMnACLT met dans ces accommo-
dements des styles une habileté si judicieuse, que
l'on accepte sans trop de scrupule les agréables corn,
promis qu'il a ménagés. Du reste, ce n'est pas seule.
ment le souvenii' de l'opéra, ou mémo de l'rqiéra de
salon, qui paraît en sa musique. Elle est dingée, bien
souvent, par une force active qui non sculeineiit la

nuance et l'assouplit, mais la renouvelle. De même
queGuiLAiN, Ci.hiiamuault a su s'inspirer de la musi-
que insti'unientale italienne : tous deux l'ont étudiée
avec empressement, comme les organistes île Paris
qui, vers 1700, avaient, dit S. de JinossAUD, « la fureur
de coniposer des sonates à la manière italienne », ou,
rapporte Lecerf de la Viéville, s'étaient mis en tèle

de les jouer sur l'orgue-. A la ressource des tons chio-
matiques, pour lesquels il a de la prédilection, etque
les l-'rançais ont depuis longtemps à leur service, à
l'élégance onduleuse du rythme de Siciliuno, plus
récemment importé (p. 1-22), il joint encore cette

prétention, tout italienne aussi, de développer avec
abondance, avec suite, avec feu. Le caprice sur les

grands jeux (p. 124) en est la preuve éclatante, bien
que la réalisation de ce grand dessein ne soit pas irré-

prochable.

Une collection de pièces d'orgue manuscrite, sans
doute prises ç;i et l;i^, ne mérite quelque attention

que pour les observations que le copiste a jointes à

certaines compositions. Il suffit de les lire pour com-
prendre quelle l'ut l'inlluence du jugement des ama-
teurs sur l'école d'orgue française, au .wni» siècle : ce

sont de ces louanges-là qui l'ont perdue.

Grand corps. Cecy est d un ion goux

AlegTO Qa basse aveel octavei grave)
positif

m f [ f
I " f, F

! f ^. p
I f f N f

r-

Offertoire du (iîtoix-

^i f r rr
1. .Arc/a"ic« (its Maîtres de l'Orgue, d'A. Gdilmam, -i' année.

1. Cf. L'Eslliçligue de J.-S, IXach, p. 406.

3. Bibi. de Tours, nis. I7i.
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Basse fort jolie

Antoine Dornel qui fut organisle Je Tabliaye Sainte-

Geneviève, comme Anilié Kaison, a laissé un recueil

manuscrit de pièces d'orf»ne où il nous apparaît comme
un continuateur attardé des maîtres français du

XVII'' siècle. Le livre est daté de 17.ï6',mais il est vrai-

semblable que les compositions remontent à un cer-

tain nombre d'années auparavant. Elles sont d'un

musicien qui, en 1706, parut digne d'être élu orga-

niste de Sainte-Madeleine en la Cité à la place de

Rameau, pourvu d'autre part-. ICt l'on voit bien que,

pour l'orgue du moins, il a vécu sur son talent des

premières années. Il a gardé les souvenirs que lui

avaient laissés les œuvres de Lebègl'E et de ses élèves,

et les improvisations de MARCHA^D. Cette influence de

l'ancienne école s» reconnaît facilement dans ses Dia-

logues (fol. 6 b, 12 6, 21 6), dans ses Daos (fol. 2 6.

8 b, 16 i, 27 b, 31 a), dans ses Récits dont la mélodie

un peu saccadée rappelle Lully (fol. 3 b), ou dont le

tour aimable exige que l'on joue « tendrement >

(loi. 28 6). 11 a pris aussi l'allure guerrière des musi-

ciens de Louis XIV, comme eu témoignent une pièce

pour le grand jeu, en ré majeur, avec intermèdes

poui' le cornet (fol. 24- 1»), et un solo de cornet qui finit

par des roulades (fol. 11 b).

Coi-jiet ^
La plainte de la basse chromatique et la mélanco-

lie des récits « en taille » ne lui sont pas étrangères

non plus, et la piété gracieuse d'un Lebègue ne s'est

jamais mieux exprimée qu'en un récit où le cornet

et le cromhorne commencent par dialoguer, et s'unis-

sent pour (Inir (fol. 3a b).

Jeu doux. Tendrement Crf'!iiorr.e

Cependant, Dornel n'a pas négligé d'étudier des

œuvres plus modernes. Il serait étrange, d'ailleurs,

qu'il les ignorât. On voit, àcertains motifs dont leplan

est bien arrêté (fol. 4 b; A), à certains développements

jiar transposition (fol. 29 b), à la conliiiuiLé du mou-
vement dans ce court prélude qui a, au début, des

allures do Toccata (fol. 13 6; R|, qur le style italien

lui est familier '
:

,Trnr,i)ielle

1. Bibl. Sainlc-Gcncvièvc, ms. 2365.

2. Voyez, l'ctutle publiée s;ir Gigault dans la/feyu(? mu.yjCrt/«-'<ie lî'03-

3. Dans le 3" vol. des Ilùtorisch-kritische Beytviiije zur Aufnalniu-

dcr MusiL de SIajii'Diu; (I7.'w(, on s!;çnale Duimiii. parmi les bnns orga-

nistes df- Paris, comtnc un artiste qui connaît la musique à fond,

mais qui n'csl pas aussi brillant que CALViiian (t7oo) ou Daqi:i.n. Dans

la même notice, on cite Rameau, nACiNcouRi. Lam.hi.n, Fiïvnii ii. I-Vm-

QiiKiiAY, hi; Et)USSKi, t'avcugrle RiuAiu.r, Vauurv, l)tmrr;BAKiu
,
.Iui.a ;i.: et

Puoi.AiN. Dans le Calendrier liistoriqxtn (173«), D^^uMii. est au^si numni''

parmi les plus habiltîs, avec plusieurs de ceux ([ne je viens d'éuu-

mërcr; on mentionne encore Fouquet et de i.a Choix.
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Jean-François Dandriel- (l(jS4M769), organiste do

roi, de Saiiit-Merry et de Saiiit-Baithélemy, a publié

en 17:!9 un « livre dorgiie >• où les pièces sont divi-

sées en six séries, trois dans les tons majeurs de ré.

de sol et de la, et trois dans les mr-nies tous mineurs.

c< Je me suis eiroroé partout à saisir celle noble et

élégante simplicité qui fait le caractère propre de

l'orgue, " dit l'auteur dans l'aveilissemeut, et il laid

reconnaître que, dans plusieurs de ses offertoires.

Composés d'une introduction gr'ave et d'une fugue,

son st\le a de l'ampleur, de la piécision et de l'ani-

malion. Certes, on aperçoit bien vite d'où lui vien-

nent ces qualités : dans le pi'emier offertoire, par

exemple (p. 1 1 de l'éd. Guilmant, Arch. des Maîtres de

iOi'jHC, VU" vol., 1906), ce thème aux notes répétées

es! d'un caractère tout italien, et les gammes succes-

sives nous rappellent une pièce attribuée à B. Pas-

QiiNi. et puldiée sans nom d'auteur dans le recueil

d'ARRKsTi (voy. p. to34 de ce travail; cf. le recueil do

L. ToiiCHi, p. 270); le début d'un autre offertoire

(p. .'îOj, dont la basse est conduite d'un mouvement

égal et continu, est aussi dans la manière des musi-

ciens d'Italie, et l'olTertoire en la mineur (p. 78) a

bien de l'analo^'i^ avec leurs sonates (cf. aussi p. 92).

En tout cela, d'ailleurs, Dandrieu ne pousse pas l'imi-

tation jusqu'au fond, il prend les traits extérieui-s de

ses modèles, il n'en reproduit point la coiitexture

secrète. Il n'essaye pas d'aller plus loin, ni même
aussi loin que ceux qu'il suit, et, tout en les suivant,

il a bien soin de montrer qu'il ne renonce pas aux

coutumes de la musique française. Bien au contraire,

il emprunte à l'étranger avec assez de prudence pour

ne pas effaroucher sescompatrioles, et sacritie volon-

tiers les richesses du développement italien aux taux

ornements de l'art national. 11 aime les rythmes sac-

cadés p. 60), la grandeur atlectée (tierce en taille

de la p. 96 « fièrement »), la candein- prétendue (mu-

sette de la p. 9.3, i.naivemeiit et louré "), et il va

jusqu'à transcrire pour la trompette de l'orgue ces

fanfares de cor de chasse qui i-taient alors en vriijne

(p. 34). On trouve d'ailleurs encore chez, lui, comme
chez les organistes du coraraenoement du siècle, des

basses de trompette oude cromhorne, des dialogues,

des duos et di's trios, des versets pour les tlùies.

Dçux fugues (p. 80 et p. 81) montrent que, pour lui,

les éléments réunis dans l'exposition suflîsent pres-

que à parfaire la fugue, par le moyen de quelques

répétitions.

Louis-Claude Daqiix (1694-177-2 i, musicien pré-

coce, organiste brillant, eut, pendant toute sa vie, le

bonheur de plaire à son auditoire. Les maîtres eux-

mêmes l'admiraiei'it : MAUCHANrj louait son jeu, où il

y avait de la science et du charme, et lÎAMT.Aule féli-

citait d'avoir <i conservé à l'orgue la majesté et les

grâces qui lui conviennent ». Quant aux simples

amateurs, ils parlaient de lui avec enthousiasme. Ses

improvisations passaient pour des chefs-d'œuvre. On
écrivait en 1762, au sujet de ses Te Deum à ré;:lise

Saint-Paul : » Il est assez extraordinaire qu'un artiste

ipii compose sur-le-champ et sans piéparation puissp

paroître deux jours de suite pendant cinq (luarts

d'heure, sans se répéter. M. d'Ao.un le fait chaque

année, ce qui prouve la fécondité de son génie. D'ail-

leurs, plusieursjeux nouveaux, portés à leur perfection,

produiront beaucoup de plaisir. Indépendamment

d'un ramage d'oiseaux, qu'on peut regarder comme
une nouveauté pi(|uante, nous annonçons que le

fameux compositeur donnera le tableau du jugemen^

dernier d'après ces paroles : .Index crcdfrh cssc veiv

liiius. » (L'Avant-Courcur, 28 juin.) Merciei' rappellft

aussi le Te Deain joué à Saint-Paul après la répara-

tion de l'orgue, auquelon availajouté des bombardes:

l'église était pleine de curieux, et les carrosses, dans

la rue, formaient une file qui s'étendait jusqu'aux

Célestins. « Plus sublime que jamais, IJaql'in tonna

dans \eJudex credeiis, qui porta dans les cœurs des'

impressions si vives et si profondes, que tout le monde

pâlit et frissonna. » {Tableau de Paris, 11, éd. de 1782,

p. 81). Mercier rapporte encore que, pendant que

l'on refaisait l'orgue, Daql-im avait joui; un Te Deum
sur le positif seul, et que l'on i< entendit ronfler la

pédale de tlùte », quoiqu'elle n'exislùl plus (p. 80). 11

cite aussi cette messe de minuit pendant laquelle

il imita si bien le rossignol, « sans gêner le couplet

où il le faisait entrer », que la surprise fut univer-

selle, et que chacun regardait où l'oiseau pouvait

être (p. 80). Nous ne connaissons le talerrt d'organiste

de'DAQi'iN que par son Nouveau Livre de Nocts (Arch.

d'S MaUres de /'Orgtfe d'A. (îuilmant) : nous n'y trou-

vons point ces effets d'harmonie profonde que Mar-
chand approuvait, ni ces accords pathétiques dont

VAvanl-Conreur fait mention (p. 4391, ni même ces

chants de rossignol qui transportaient Mercier. Nous

y cherchons aussi en vain les « deux belles varia-

tions en canon », analogues à celles que J.-S. Bach
fit sur V'om Hiinmi-l hoch, sur Von Gutl wilt ieli nicht

l'issen qui correspond à l'ancien cantique français

«Une jeune fiUelte ». Ces variations sont, signalées

dans les Kritische Briefe ïiher die TonkunstAe .Marpurg

(I, 1760, p. 38), mais il est drfflcile de les voir dans

lesditlérents couplets du XI* .Noël, où il y a bien quel-

ques imitations sur le thème populaire en France et

en Allemagne, mais point de canon, même traité

librement. Comme Nicolas Gigal-lt, Daqi'i.n propose

de transcrire ses Noêls pou ries instruments. Il est bon
de remarquer, tout d'abord, qu'il les destine aussi

(lien au clavecin qu'à l'orpue, et cela, peut-être, irons

explique pourquoi les batteries à la basse y sont si

Iréquentes, et pourquoi le rythme en est, parfois,

sautillant, et le mouvement précipité. Cependant, les

indications de jeux, fournies avec soin, montrent
bien que Daqlujj ne renonce pas à considérer ces

petites pièces coquettes et trop fleuries comme des
pièces d'orgue, avant tout. 11 mér ite d'avance l'éloge

de DoM Bedos : « Plus un organiste fera paraître l'or-

gue, plus il plaira, et plus il paraîtra lui-même. »

(L'Ari du Fuc/eur (/'OrjHfi, 3' partie, p. 536; 1770.)

Compris ainsi, l'orgue est unjouet incomparable pour
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amus'T la foule. Les Parisiens du xyiii" siècle en

aimaient lellement les bigarrures, l'éclal, le babillage

infini, qu'ils s"entassaieiit dans les églises où les or-

ganistes avaient le talent de céder au goût du vul-

gaire. Aussi, avait-on placé un orgue dans la salle

du concert spirituel, quand Royeii en piit la direc-

tion eu 1748. CiiABANON- raconte qu'en enlendaiit

l'orgue du concert spirituel, il se seulail, pour ainsi

dire, soulevé de sa place [Tableau de quelques circons-

tances de ma vie, 170u, p. 12;. Poui' lamajeui-e pai'-

tie du pujjlic, l'impression ne devait pas êlre de la

même nature : moins sensibles à la giandenr qu'à

la diversité, les auditeurs se seraient bien vite lassés

d'être à la merci de cotte musique impérieuse, tandis

qu'ils éprouvaient un plaisir sans cesse renouvelé à

entendre CEÉR0^', Jolage et Daol;in multiplier leurs

couplets de noëls et leurs carillons'. Là, du moins,

ils pouvaient goûter en paix les commentaires pro-

fanes que l'oiganiste déployait; ils n'avaient pas à

craindre les sévérités de l'archevêque de Paris, qui

avait interdit les messes de minuit à Sainl-Uoch et

à Saint-Germain des Prés (Mercier, p. 82), ni à re-

douter qu'on leur défendît d'applaudir. Kn 1781,

quand Couperin, Séjan, Balbastre et Charpentucr

reçurent l'orgue de Saint-Sulpice, le curé dut veiller

à réprimer les applaudissements (Brenet, ouvr.

cité, p. 381).

Onlitdans le Séjour de Paris, de J.-C. Xëmeitz(1727),

au sujet de la messe de minuit: <i l.a musique qui

se fait aux églises n'est pas trop déiotc, puisque les

orgues jouent des menuets et toutes sortes d'airs

mondains. C'est alors qu'il se passe beaucoup d'im-

pudicilés, de sottises et d'impiétés. » {P, 232.) L'or-

ganiste de Saint-Bartliélemy à Paris, Pierre Da.ndrieu,

nous montre comment les musiciens s'y prenaient

pour charmer le vulgaire au temps de Noël, et toute

l'année, dans son recueil intitulé Noèls, filii. Chan-
sons df. Saint-Jacques, Stabat mater et Carillons, le

tout revu, augmenté, extrêmement varié et mis pour
l'orgue et le clavecin (privilège daté de 1714) -. Il n'est

guère d'autres formes à considérer ici que la varia-

tion: Dandrieu y mi't de l'abondance, et il lui arrive

de dépasser la douzaine de couplets en fioritures. Il

ne se fait pas scrupule de remarquer les origines

profanes des chants qu'il reproduit : par exemple, il

observe avec raison que Joseph est bien marié n'est

autre chose qu'un ron'/eai( (p. 1-i). Kt il insiste, par
.'accompagnement, sur les aveux que cette musique
nous fredonne, à savoir qu'elle n'est point d'église-

Non seulement il choisit, dans ce que l'orgue s'attri-

bue, ce qu'il y a de plus mondain, trio de flûtes

(p. 27) pour Chrétiens qui suivez l'Eglise, ou voi.x hu-
maine, au dessus, à la basse et en chœur, pour Jacob

que tu es habile {p. 81), ou bien encore pour le Stabat

(2' variation), le cromhorne et le cornet jouant tour

à tour un fragment de la mélodie, et l'achevant en-

semble à la tierce; mais il ajoute à cela les imita-

tioiis de ménestrandii' les plus liiviales, contrefait

la musette par < une tenue à la basse » (p. 30, cf.

p. 67), la vielle par un ronron de quinte et d'oc-

tave dans le grave (p. 47)^. Bien plus, il trouve le

i. cf. Les Concerts en France sous t ancien régime, par Mirliel

BiiENET, 1900, p. 242. Jul-AGiî licvinl organiste (le NoLre-I>!iiii(?, en

mêm'^ temps que Daqoin, Du Bousset et Coi;|'eiun, lesqualre musiciens

servant u par quartier ".

2. C'est à lorl que dans les Lililiograpllies ou les catalogues, ou
attribue ce tr.ivail à Jcan-Franeois Danuiheu.

3. Il conuail iiriurtant bien les ressources de l'orgue, par oxeuiple

quand il met les Hâtes avec le Irnuiblanl doux, le cornet séparé, et donne
a busse à la p 'dalo (p. 104). Il écrit aussi un grand-jeu en point

moyen de donner au Stabatrnaler en récit (p. 83)

une allure dansante. Nous devons lui savoir gré,

loutel'ois, d'avoir ajouté à ces cantiques traités « en _£

burlesque » deux « chansons des pèlerins de Saint- .

Jacques n (p. 93 et p. lOCi.

Même si l'on ne se proposait que de résumer ce

quia été écrit au sujet des œuvres que J.-S. Bach
a composées pour l'orgue, il faudrait tout un livre.

Nous ne pouvons, ici, que signaler ces travaux d'exé-

gèse, depuis les indications de Fohkel, et les études

précises de Spitta jusqu'aux analyses de MM. Sche-
RiiNG, ScHWEirzER et Seiffert*. Ajoutons que, dans
cette Encyclopédie, Alexandre Gl'ilmant a commenté
les pages les plus significatives de Bach. Aussi, nous
n'entreprendrons pas de répéter avec détails ce qui
à déjà été dit, nous n'en reproduirons que l'essentiel;

mais, pour notre pari, nous observerons comment
Bach se rattache à quelques-uns des organistes que
nous avons examinés plus haut, et nous considérons
aussi comment plusieurs de ses pièces semblent avoir

été destinées à être jouées, de préférence, sur les

orgues de certaines églises où il se ht entendre.

Parmi les pièces d'orgue que l'on attriliue à Bach,

les plus anciennes sont vraisemblablement quelques
chorals traités avec cette simplicité un peu sèche qui

est particulière à Jean-Cristophe Bach''. Ensuite, on
peut citer des suites de variations (Partite) sur les

cantiques C/iris<, toi qtii es le jour clair, Ah! que

ferai-je, pécheur, Dieu, 6 Dieu bon et Sois salué, bon

Jésus (Vo vol. de l'éd. Peters, et XL" de la Bach-Ge-

sellschafl). Dans la dernière de ces suites, le style d'or-

gue est mieux déterminé : il est vrai que cette série

de variations comprend des fragments écrits à di-

verses époques, et, en général, témoigne d'une plus

grande maturité que les précédentes. Celles-ci, au

contraire, tiennent encore du clavecin, étant, d'ail-

leurs, conçues dans la manière de Ceorg BOhm. II

suftit de les rapprocher de ce que nous avons publié

de cet organiste pour reconnaître ce que Jean-Sébas-

tien lui doit''. Vraisemblablement, le choral Christ

était couclié dans les liens de la mort (Peters, VI, 15)

appai'lient aussi aux œuvres de jeunesse. De quel bel

écliit rayonne l'astre du matin'' semble être d'une

composition un peu plus tardive, car l'imitation des

organistes de l'AUemai^ne du Nord y est fort appa-

rente, et il est de tradition que ce fut quand il était

organiste d'Arnstadt (1703-1707; que Bach recueillit

« les premiers fruits de son zèle dans l'étude de l'or-

gue et dans la composition... Pour l'orgue, il prit

[lour modèle les œuvres de BruHins, de Beincken, de

Buxteiiiide et de quelques bons organistes français »'.

Si l'on prétendait, grâce à cette indication, ranger

li'S préludes et les fugues de Bach d'après l'ordre

chronologique, on aurait quelque raison de mention-

ner d'abord certaines pièces où les tournures chan-

tantes des Thuringiens sont mêlées au.\ passages sac-

cadés des oi'ganistes du Nord, par exemple, ces deux

d'orgue. Pour l'esi'cution, il admet que, de deux croclios successives,

la première doit être prolongée au détriment de la seconde : quand

il veut que l'on joue ce qui est éciit, il en avertit par ces mots, les

crot-'lies égales (p. 24, p. 00, p. lOOi.

'i. J'y ajoute un petit ouvriige, épuisé maintenatd, dont tout l'inté-

rêt est dans l.i liiuùneuso préface de M. Cli. M. Wlnuu.

5. Afu.\jea ieei'a do Comnicr, p. 5.

0. Voyez jihi' Itaut, p. 1313 et suiv.

7. HiTTEH, ouv. cité, II, p. ISI.

3. J.-S. /Iuch(l:m), pp. 31-32.
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uMivres en !/( mineur : Peters, IV, o el ',). Kn beau-

coup de pages se dtk-liaine remport«meiit de Buxtk-

iiLDE, oii bien se manifeste son obstinalion: musique

de grands llois, jelés contre des muraillos de locbers.

Dans un prélude en la mineur, suivi d'une fugue,

Bach s'efforce, avec une agitation un peu convulsive,

d'alleimlre à la vébéniencedi! l'organiste de Lubeck.

Par la forme de sa fugue, il semble encore vouloir

rendre liomniage au vieux maître : c'est en faisant

ainsi des doubles fnguesrfa mente que Hakndel s'était

préparé à le visiter en 1703' (Peters, 111, Ù); dans un

autre prélude en la mineur, de rytbme ti-op mécani-

que (Pciers, IV, 13', parait, à deux reprises, cet achai-

nement dans la contradiction auquel le musicien de

la Marienkinhe prend si souvent plaisir (voyez au bas

de la p. 68 et de la p. (3!)); dans un prélude en lU

majeur (Peters, IV, 1), les Ibèmes clairs, impétueux,

les ociaves battues (p. 5 à la pédale, ci', p. 3), appar-

tiennent encore à la manière de Buxtehude; dans le

prélude et fngue en ut majeur (Peters, 111, 7), se trou-

vent les motifs en notes répétées de l'école du Nord, les

c'uangeraents de mouvement, les arpèges, les sauts

d'octave, les redites obstinées que nous avons déjà

remarquées, et, de plus (p. (')3, i" mes.), le souvenir

d'une progi-cssion expressive de Georg Muffat (XP

Toccata, l(i9l), mouvement à 3 1, mesures 1 1-12); enlin

un prélude en sol majeur (Peters. VIII, H) n'est pas

sans nous rappeler, au début, un prélude écrit dans

le même Ion par Bbuhns (Commfi!, Musica sacra, n-' o ;

cf. plusbaut, p. 1329).

On sait que l'admiration deJ.-S. Bai:h pour BuxTa;-

iiUDE fut la cause de son voyage d'Arnslatlt à Lubeck,

à la lin de I70a^ A son retour, i! fut blàiné, parce

qu'il était resté trop longtemps absent, et on lui re-

procha aussi de troubler l'accompagnement du cho-

ral par des fioritures excessives. Quelques pièces

publiées dans le cinquième volume de l'édition

Peters (p. 102, p. 103 et p. 106) nous montrent sans

doute comment Jean-Sébastien mettait le désordre

dans le cbant. Le procédé était d'ailleurs bien

connu des organistes thuiingiens : Blttstedt, par

exemple, l'applique dans ses variations sur A//em Go»
in der Hoh' (Ms. Frankenberger, p. 3).

L'orgue d'Arnstadt (nouvelle église', ouvrage du

facteur J.-F. Wender de Miihlhausen, avait été inau-

guré en 1703. On y comptait 22 registres, sur les deux

claviers manuels et la pédale. Au grand orgue, il y
avait un quintaton de 16 pieds, et cinq jeux de huit:

un principal, un bourdon, une gambe, un Gemshorn

(cor de chamoisi et une trompette; on y avait joint

un seul jeu de quatre pieds, l'octave, une fourniture

à quatre rangs, une cymbale à deux rangs, et une

quinte de 6 pieds; enlîn, le tremblant et le Cijmbel-

stern~ dépendaient du même clavier. Au positif, le

cor de nuit et un bourdon doux {Liehlich'jedaclU) de 8

pieds étaient associés à un principal et à une flûte

[Spilzflote) de quatre, et à une quinte (3 pieds), une
sesquiallera, el une fourniture à 2 rangs. Une sous-

basse el une bombarde de 16 pieds, une flûte de 4 et

un cornet (jeu d'anches) de 2 figuraient à la pédale.

Oiganiste à l'église Saint-Biaise de Muhlliausen,

de l'été de 1707 à l'été de 1708, Bacb se préoccupa
bient(')l d'obtenir que l'on réparât l'orgue qui lui était

confié. Kn 1708, il remit au conseil de la ville un pro-

jet de restauration. Il semble que la soufllerie était

1. Matthesos. GrumUatje eiunr Ehreii-Pforte, 174LI, p. tli.

2. J.-S. Bach 119001, p. 33.

3. Clochettcà Curmant en général un accord d'ut, el mises en

branle par le vent de Turgue.

insuffisante : il fallait trois nouveaux soufflets, doi.t

l'un alimenterait les jeux d'un clavier de récit que
l'on devait ajouteràl'orgue : de plus, on augmenterai!
la pression dans les quatre soufflets anciens, amélio-
ration d'autant plus importante que l'on aurait à

faire parler, non seulement les basses des jeux déjà
placés dans l'orgue, mais encore les grands tuyaux
d'une sousbasse de 32 pieds, à laquelle.lean-Sébiistien

parait tenir beaucoup, conseillant de la l'aire de bois,

de telle sorte ([u'elle donne à l'orgue une u parfaite

gravité >>. Il désirait aussi que l'on établit tons les

anciens sommiers des basses, de telle sorle (jue,

jouant avec quelques jeux seulement, l'on pût liiei-

soudain tons les antres jeux, sans qu'il se proilnisil.

de vacillement, « comme jusqu'à présent ». Cel.i

était, à son avis,' absolument nécessaire. Uréclanuiit

encore, pour la bombarde de 16 pieds, à la pédale,

que la sonorité en devînt moins aigre. Il observe que
le l'acteur devra rendre utilisable le carillon de clo-

chettes à l'unisson du quatre pieds, que les parois-

siens ont désiré voir installer à la pédale, à leurs

frais. Au grand orgue, la trompette sera remplacée

par un basson de 16 pieds, [iropre à servir « pour

toutes sortes d'inventions» ct(|ui résonnera très iléli-

catement pour accompagner la « musique », i''est-ù-

dire, pour jouer la basse continue. Au Gemsliom, on

substituera une viole de ganibe de 8 pieds, qui cor-

responde « admirablement " avec le salicional de 'i-

du positif. Si l'on enlève la quinte de trois pieds, on

y suppléera par un nasard de trois pieds. Tous les

autres jeux du grand orgue et du positif peuvent

être conservés, à la condition qu'ils seront accordés.

Quant an nouveau récit, on le composera ainsi :

quinte de 3 pieds, octave de 2, chalumeau (baûtliois)

de 8; fourniture à trois rangs, tierce qui, avec

quelques autres jeux, contribue à former une belle

ses(juiallera; fleulc douce de quatre pieds, et enfin

bourdon doux {Stillgeilackl) de 8, de bon bois, qui

s'accorde parfaitement avec la musique. Un accou-

plement réunira, quand on voudra, le récit au grand

orgue, l'harmonie de tout l'inslrunient sera réglée

avec soin, et l'on soumettra le tremblant à des oscil-

lations régulières. Ce plan fut réalisé à peu de chose

près : dans la Musica mecltanica organoedi de Jakob

Adlung (1768), est publiée la disposition de l'orgue

de Muhlliausen, tel qu'il était avant une réparation

plus récente qui l'enrichit de quelques jeux (p. 260).

Il en comprenait 38, dont voici la répartition. Au
grand-orgue, il y avait deux jeux de 16 pietls, le

basson et le quintaton; deux de 8, le principal et la

viole de gambe; deux de quatre, l'octave et le bour-

don; une octave de deux pieds, une quinte de trois

pieds; une fourniture de quatre rangs, une cymbale

et une sesquiallera de deux rangs chacune. Le récit

était presque tel que Bach l'avait proposé : seule-

ment, la quinte n'y était que d'un pied et demi. Le

positif était composé d'un bourdon etd'un quintaton

de 8 pieds, d'un principal et d'un salicional de 4, d'une

octave et d'une Spilzflote de 2; en outre, on y trou-

vait une Quintflole, une sesquiallera et une cymbale
à trois rangs. Le clavier de pédale était pourvu

d'une sousbasse de 32 pieds, d'un principal, d'une

sousbasse et d'une bombarde de 16, d'une octave et

d'une trompette de 8, d'une octave de 4, d'un cornet

de 2, d'une flûte à cheminée d'un pied, et d'une four-

niture à i rangs.

Un choral de Bach, Un feruu' rempart est notre

Dieu (Peters, VI, n" 22), semble avoir été composé
pour cet orgue, tel que l'on devait le refaire. J.-G.
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Waltiikr, qui nous l'a transmis manuscrit, en deux
copies diirérentes ', foui'nit, J'une part, les indica-

tions I. à 3 claviers », avec le pigotto pour la mnin
gauche, et la sc^quialtmi pour la droite, et, d'autre

part, les mentions ordonnant de changer de clavier :

à la mesure 20, la réunion des deux mains sur le

positif; à la mesure 24, le retour à la première dis-

position; à la fin de la mesure 39, une prescription

nouvelle de séparer l'accompagnement du chant, ce

qui donne à croire que, à partir delà mesure ZH, il

était sous-entendu qu'il fallait jouer à deux parties

sur le positif, et que, de la mesure 50 jusqu'à la fin,

c'est encore ce clavier seul qu'il faudra employer^.
l'our un prélude eu mi mineur, suivi d'une fugue

(Pntei'S, III, 10), il serait aisé de faire l'application

de ce que Bach éciit au sujet de l'orgue de Miihlhau-

sen. Celte œuvre, d'ailleurs, parait bien de la même
époque : le prélude garde les eaiacléres du siyle de

BuxTKHiDE, tandis que la fugue, chantante et d'un

contrepoint fort simple et tout harmonique, rappelle,

par certaines formules, des passages de la cantate

Dieu est mon roi (éd. de la Bach-Gesellschaft, h" 71),

composée pour la mutation du conseil de Miihlhau-

sen, le 4 février 1708. Bien que 1 effet dût sembler

étrange à nos contemporains, habitués à traiter les

compositions de Bach avec une grande unité de sono-

rité, il serait intéressant d'évoquer successivement,

dans cette pièce, cpielques-uns des différents jeux

qui sont mentionnés dans le projet de restauration

élaboré par Jean-Sébastien. Nous considérerons d'a-

bord que le molif en doubles croches par lequel

commence le prélude, ne manque pas d'affinité avec

certains solos de liasson des cantates^ : Bach ne
l'aurail-il pas joué volontiers sur ce faijoUo de

10 pieds qui devait lui « servir à toutes sortes de nou-

velles inventions »".' Et cette gamme, par laquelle se

termine le motif, dans le grave, ne donnait-elle pas

l'occasion de vérifier que, non seulement la sonorité

du jeu était bien homogène, mais que a les basses

des jeux parlaient à merveille» (voyez l'art. 2 du

devis). Après la dernière noie du basson, le 7ni, la

pédale pouvait, avec la nouvtclle sousbasse.de 32 pieils,

répondre à cette note profonde du basson par une

note encore plus pi'ofonde, de loule l'octave, et si,

dans la même mesure (mes. 6), l'organiste reprenait

au clavier du grand orgue, avec les jeux les plus

bruyants, c'était un moyen de faire comprendre aux
auditeurs qui connaissaient le plan élaboi'é par l'or-

ganiste, que « les anciens sommieis avaient été répa-

rés de telle soi'te que l'on pouvait maintenant, sans

que le son vacillât, se servir, loutà coup, de tous les

jeux, après avoir joué auparavant avec quelques jeux

seulement » (ai't. 3). Au surplus, tout est ménagé
fort habilement : les premiers accords du clavier

manuel retentissent assez, haut pour, que, par con-

traste, le ronHement du 32 pieds paraisse encore plus

caverneux,, et, prudemment, Bach évite les tenues de

pédale, procède par notes détachées, ou pardespas-

1. L'une, dans un manuscrit de l.i lubl. de iuinigsberg, l'aulrc.

dans le recueil dit de Frankenhci-gci- (p. 'lui).

2. Dinis le l*"" vol. de son ouvrage sur Iîach, Ph. Si'Iita remarque,
en outre, que les passages on la pédale paraît, u'i^lant ainsi accom-
pagnés ([ue de jeux qui exigent peu do vent, l'occasion élaitescelleiitc

ffy user de la nouvelle l)as>e de '.]- |iiod.s ; on peut .-ithneltre cette opi-

nion, mnis il soi-ait sans doute imprudent de snpposeï' avec Seii i'\

que le fr.ignipnt'de choral plac^. ii la pédalo (mes. 25 :'t mes. ;i2) pou-

vait donner lirui de faire cntendrt' la hombarde de lli pieds réparte

tdans le rns. Fraukenbcrgcr, cette [thrase est ecriteune octave plus bas

que dans l'e.l. l'etors), et de s'imaginer que, plus loin, il serait légi-

time d'accoupler les claviers et de terminer ori/ano plcno.

3. Voyez VEslhftiqw' Ue J.-S. Ikirh. p. i3C.

Siigps joués à découveil, passages dont le dernier,
tout avant la conclusion, est bien propre, avec les

intervalles de dixième qu'il contient, à faire ressortir

les qualilés de la liasse de 32 pieds. Kiifin, si ron
jouaitau positif les accords de la cadence litiale, ré-

pétés en écho à l'octave inférieure, cela laisserait la

liberté de changer les registres du grand orgue, pour
préparer la fugue, tout en diminuant la sonorité,

cojnn)e il était d'usage de le faire en des cas analcf-

gués'"; ajoutons d'ail leurs que l'ai 1ernance des claviers

contribuerait aussi, dès le milieu du prélude, à mieux
marquer le motif émouvant qu'accompagnent des
accords détachés. Dans la fugue, l'usage de claviers

différents permettrait encore de suivre les indications

données dans le devis de Miihlhausen. En ell'et, le

thème renferme deux reprises en écho qu^' signale-

raieul fort bien deux jeux de timbre senililahle,

mais d'intensité différente, par exemple cette gambe
de huit pieds et ce salicional de quatre qui devaient

se correspondre « admirablement-' » : avec les ti-ans-

positions d'octave nécessaires et réalisables pour tout

ce qui est essentiel, ces registres, soutenus au be-
soin de fonds de même diapason, conviendraient par-

faitement'pour l'exposition de la Uigue. Plus loin, il

esl évident que, après l'épisode à 2 parlies, que l'on

jouerait sur le 3« clavier, il faudrait augmenter la

sonorité. La connaissance de l'orgue de Miililhaiisen

fournirait encore le moyen d'y ariiver, sans trop

s'éloigner du coloris original. N'ouidions pas, cepen-

dant, que ces remarques sur l'exécution du prélude

et de la fugue en mi mineur ne sont présentées, ici,

(.[u'à titre d'expérience, et ajoutons que l'on ne sait

même pas si Bach revint à Mûlilhausen quand la ré-

paration de l'orgue fut termiiaée, d'après ses con-

seils : mais il avait peut-être chargé quelqu'un de ses

amis déjouer, h l'inaugui'ation de l'instrument, des

pièces qu'il avait préparées tout exprès pour faire

paraître les avantages que l'on avait gagnés, en tra-

vaillant d'après ses indications.

roriué quand Bach était .à CiJthen ( 1717-1723), le

.< petit livre d'orgue » (Orijet-BiJcIdciii] comprend
4.') chorals dont la composition remonte an temps
de son second séjour à Weimar (1708-17171.. Le titre

annonce qtie l'auteur se propose d'apprendre, à un
" organiste commençant, à traiter le choral de loute

manière », et à se perfectionner dans l'étude de la

pédale. Jean-Sébastien avait sans doute éprouvé la

valeur didactique de ces piéci-s sur ses élevés de

Weimar, J.-C. Vogler (1696-1735?) ^ J.-M. ScBuiunT

(1690-1721), J.-T. Kbebs et Joh. tiotthilf Ziuglkh. Ce

ZiiîGLER, qui était né à Dresde en 1688, écrivait en

1746 : (I Pour le choral, mon professeur, lemaître de

chapelle Bach, qui vit encore, me l'enseigna de telle

sorte que je ne joue pas les chorals simplement ]tels

quels, mais d'après le sentiment indiqué jiar les pa-

roles . » Les chorals de ÏOnicl-Iiiirldcin nous

montrent comment se Taisait ce commentaire expres-

sif, et Philippe Spiïta en détermine la nature avec

4. Uo telles repétitions piano sont coniniiines a la lin du wri" sièttle

et au conimeucenient du xvui" siècle. l*<mr 1îai:u, il nous suflira de

-ignaler les derniers accords de VActux tV(iijicit.-< (H. t). iOli).

ii. Dans l;i 11" variation de IH'nit â Dirit bon (Pcters, V, p. 7i),

une semblable opposition de jeux serait d'une heureuse application,

quand les phrases ou les fragments do phrases se riipètent. De même,
!ans Wnchfi (luf (Vciers Vil, p. 72i. oii Bach ne fait d'aill urs que

li-anscrire pour l'orgue ce i|ue, dans une cantate (B. G. liO), il fait

jouer par les instruments à conles.

(i. Un choral de \',(>cr.nu a été joué souvent pour un choral de Bach

i./rsti Litidt'it. Pein nuit Tnd}, pnbl, avec Tnltribulion exacte par

\1. SraAcniE {('horahorepk'l'- aitcr Mt-ister, p. i:u>).

7. Ph. Sri II A, ./.-S. /lar-h, !, 187.'!, p. IHO.
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beaucoup de .justesse : « ii,\i;H ;ilUi filus luiu duns le

perrectioiiiieiiient de la forme, en mettant, dans les

niolifs de raccompacnemeiit, le letlet de certaines

émotions causées pur la poésie du choral. Pacuiîlbel

s'en l'Iail abstenu : il inamiuait. de la profondeiii' de

seiiliuienl qui permet de parvenir- ain^i jusqu'au cœur
du sujet traité. ICt c'est bien une (loiiétration intime,

et noM pas une sorte de peinture extérieure... I.e pro-

i'é«lé de B.vcM n'est tel que parce qu'il va jusi(ir<'i la

substance de la poésie. Ah! ciue la vie de l'Iuminf

est fujUivecl vnine, chante Micliael Franck, et lUnii

acconiçagiie la mélodie de doubles croches qui ^'lis-

sent sans relùciie, passent comme des fantômes,

comme des formes brumeuses (Peters, V, p. -.'l. La.

troupe des anijcs vint du ciel, dit Luther nu délnit

de son chant de Noél, et les motifs unis de la

main gauche, repris denx l'ois plus b-nls à la

pédale, descendi'ut rapidemenl, puis remontent,

comme de célestes messagers qui s'approchent, de la

terre, et s'élèveid de nouveau il^eters, V, p. .S4). Par
la chute d'Adam, la nature et lu sid)slancc do ihomiiiC

ont Été complt'leiiient pervertie^', dit le commencement
d'un cantique sur la justilication : un intervalle de

septième, lépété parla pédale, décrit la chute. Que
l'on ne blâme pas cela comme une illuslration trop

awée du premier vers : la représentation tie la chute

de l'état il'innocence dans l'état de péclié domine eu

ell'et la poésie tout enlirre (Peters, V, p. loi. Ce ne sont

que de telles représentations que Bach renouvelle

dans sa musique. Il en témoigne dans sa composi-

tion sur le cantique funèbre Mainlenaut, Si'iijneur

Dieu, ouvre tO:: ciel. Contournés, les moti's du con-

trepoint ne M' comprennent point, tan! que, dans
la première strophe, on n'en est point arrivé à ces

mots : «J'ai soiitl'ert assez de peine et j'ai lutté. » Alors

se dévoile l'image de la vie humaine, confuse et

épuisante iPeters, V, p. 2(j).0u bien, considérez h;

choi'al Quand Jésus était sur lu. croix : le poème est

une paraphrase des sept paroles du Crucilié, et les

motifs lie la pédale, ces syncopes qui entrainentJoui'-

dement la basse vers les tons graves, « symbolisent le

supplice d'être suspendu, dans une sorte de repos ac-

cablant et torturant ' Il (Peters, V, p. \i). Le rythme,

l'harmonie, les contresnjels chromatiques, les basses

obstinées, et jusqu'aux liorilures du chant donné
sont, pour Bach, significatils. Je ne prolongerai pas

ces remarques sur des œuvres qui ont été analysées

jusque dans les détails-. (Juelqiies-uns de ces pré-

ludes au cantique sont écrits en canon ; la rigueur du

procédé fournit au compositeur de nouvelles allusions,

et l'intérêt qu'il prend à ces exercices de contrepoint

provient peut-être de son commerce, à Weimar, avec

J.-(j. Waltufi!, qui aimait ces tours d'adresse scolas-

tique. Un des chorals de VOrgel-Biiddfin présente

une indication de registres. C'est le prélude à Golt

durch deinc Giite (ou (jolies Sohn ist liommen) : à la

main droite, le principal de 8 pieds; à la gauche, un
jeu de 16. le canlus jiruius à la pédale, avec la trom-

pette de 8.

Lis premiers biographes de Bach assurent que
>i c'est à Weimar qu'il composa la plus grande partie

de ses pièces d'orgue », et le désir de satisfaire le

duc, son maître, qui l'écoutait avec plaisir, était si

1. Voyez Sriii\, ouvr. cite. I. p. '.Vy.',.

1. M. ScHwEiT/Eti, en particulier, eirelle ù coinmonterces chorals.

Voyez son J.-S. Bach, te musicien-poète, i^'US, el son ouvrage en

allemand sur le niAme maître (5o èil.). — Je signale aussi l'élude Je

M. W. LcEDTKE, .S'. ISacha Choratvonpicle, dans le Sacli-Jahrbuch

de 11IS.

3. Musikalùche Bibliotliek de Mizler, IV p. 1«3.

\ir, qu'il sell'oi'i-a « d'arriver à la plus haute perfec-

tion dans l'art de manier l'orgue »'.

L'orgue du château n'avait qiiedi'ux claviers : trois

j.'ux de huit pieds au grand orgue, |irinci|ial, Gcius-

/jorii et bourdon ; un quinlalon de seize; un quinla-

lon et une oclave de 4; la fourniture à et la cym-

bale à '-i rangs, enfin un t:l.oc!:ens)iiel. Au positif, le

principal, la gambe, le bourdon et la tionipette

l'taient de 8 pieds; un bourdon et une octave étaient

de quatre, et ce clavier faisait joiici' en outre une
• tliMe de forêt » de 2 et une sesquialtera. Une sous-

basse de 3-, trois seize pieds, sousbasse, trombone

et violon; un principal et une trompette de 8, entin

un cornet de 4, l'ormaient la pédale. C'est pendant

son séjour à Weimar que Bach se lit connaître, en

Allemagne, comme un organiste inconipaiable.

Un 1713, on l'enlendit à Notre-Dame de Malle, où il

se présenta pour succéder à Fr.-Willielm Zadhow; la

même année, somble-t-il, leprince héiitier de Hesse-

Gassel lui léinoigna son admiration; en 1716, il exa-

mina l'orgue construit à .Notre-Dame de Halle par

GuNiMi's : les autres experts élaient Iûih.nau. Bolle, de

Ouedlimbourg, et Kirimihoff, organiste du lieu; en

1717, ce fut à Dresde qu'on l'applaudit ; à la lin de

ia même année, il vint donner son avis sur l'orgue

liàti dans l'église de l'Université, à Leipzig, par Joh.

SoiEiBE : l'instrument était considérable (.-i jeux),

et par la suite, il aima beaucoup à le faire entendre.

Eu 1720, quand il servait Léopold d'Anhalt Cothen,

Jean-Sébastien joua, devant les gens les plus impor-

tants de la ville, à l'église Sainle-Catheiine de Ham-
bourg. 11 improvisa pendant prés d'une demi-heure,

sur le cantique Prêx div /Icavcs de Babi/lon , dans le

style des vieux organistes de Hambourg, .-\dam I'.einx-

KBN, âgé »le 97 ans, et encore orgauisie d(! l'église,

lui fit ce compliment, d'autant plus précieux que le

vieux musicien était avare de louanges : « Je

croyais que cet art était mort, mais je vois q.i'il sur-

vit en vous. » Pendant le même séjour à Hambourg,

Bach sollicita en vain la place d'organiste à Saint-

Jacques.

Il est vraisemblable que les grandes Tocca/e (Pe-

ters,.UI et IV), le prélude et la fugue en ri* majeur

(Peters, IV, 3) lui servirent, dans ces voyages, à éta-

blir sa renommée de virtuose. L'une de ces pièces, la

Toccata avec fugue en ré mineur (Peters, III, 4), doit

être considérée comme appartenant cà la musi(|ue

pittoresque : c'est une sorle d'orage, avi-c tourbil-

lons, coups de vent et coups de tonnerre. La Toc-

cata en ut majeur (Peters, 111, 8) comprend une

sorte d'introduclion, de libie virtuosité, un alle-

gro bien construit, un adagio du ton relalil' mineur,

puis, après une transition formée d'accords, une

fugue dont le thème clair et vigoureux est assez dans

le goût de BuxTEHUDE. Cet adagio, placé au milieu de

la composition, est accompagné de la UÉéme basse

que Bach écrit pour ses berceuses : il est d'ailleurs

de caractère italien, et, en le mettant au centre de

son œuvre, le maître allemand se propose d'imiter,

dans un style bien approprié à l'orgue, la structure

des concertos d'Italie. On sait que, jiendant sou sé-

jour à Weimar, il en avait, de même que Walther,

transcrit un certain nombre, soit pour le clavecin,

soit pour l'orgue : parmi ceux qui sont publiés à la

suite des pièces d'orgue, il en est d'.\ntonio Vivaldi,

et le concerto que l'on a si souvent joué sous le nom
de Wilh. Friedmann Bach est aussi de Vivaldi', et a

i. Voyez, l'étude d^ il. Fal';k sur W.-F. Bacu, 1913, p. 53.
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été de miMiie arrangé par Jean-Sébastien, qui pro-

pose, du reste, une registration pour le jouer'.

Tout en prenant plaisir à exécuter, à deux claviers

et pédale, ces coucertos brillants, il étudiait avec soin

des œuvres plus anciennes. En 1714, il acquit une

copie des Fiori musienli de I'rescooaldi, et sa Canzona

en ré mineur (Peters, IV, 10) nous montre comment
il sut imiter l'organiste romain-.
La Fiintasia en sol mineur (Pelers, II, i) et la Passaca-

glia (Peters, I, p. 7.ï) nous nionlrent au contraire Bach

en pleine possession de la manière des organistes de

Lubeck et de Hambourg On croirait même volontiers

que la Fantasia futjouée par lui à ce voyage de 1720,

que nous avons signalé. Adlung nous rapporte que

Bach aimait beaucoup les jeux d'anches de bonne

qualité^. Or, ils étaient nombreux, dans l'orgue de

Sainte-Catberine, à Hambourg'-. De tels jeux, assez

doux, conviendraient bien pour le chant de la phrase

suppliante qui, à deux reprises (mes. 9 et mes. 2o)>

succède aux motifs emportés; quant à ces passages

véhéments, les puissantes fournitures du même orgue

en auraient excellemment exprimé la rudesse bouil-

lonnante. Le prélude et la fugue en sol mineur (Peters,

III, 5) tiennent encore aux œuvres du Nord, avec

quelques traits d'italianisme, tandis que, dans la

Fantasia en ut mineur (Peters, IV, 121, c'est la mélan-

colie de Bach dont les cinq voix disent les plaintes, où

quelque impatience (p. 67, mes. 16-17) ne laisse pas

de se mêler à la résignation. Une autre Fantasia du

même Ion (Peters, III, 6) a de plus douloureux sou-

pirs, tandis que la fugue qui la suit prêcbe le calme et

promet le salut. D'autre pari, le prélude et la fugue

en ré majeur (Peters, IV, 3) sont une manifestation

de la force, de la force menaçante (introduction), de

la force massive (alla brève), de la force victorieuse

(fugue), tandis que la force allègre anime le prélude

et la fugue en sol majeur (Peters, II, 2). Joie bondis-

sante dans le prélude, et gracieuse dans la fugue en

la majeur (Peters, II, 3), grave dans le prélude et la

fugue eu ut majeur (Peters, II, 1), et pleine de bonho-

mie dans un autre prélude en ut majeur (Peters, 11,

7), suivi d'une fugue qui chante bien. A la fin de ces

deux pièces, il semble que, en séparant les accords

qui précédent la conclusion, le compositeui' a eu le

dessein de laciliter à l'organiste la préparation des

jeux nécessaires pour terminer avec Vorgano pkno.

Dans toutes ces pages, se manifeste la volonté,

l'habileté, la puissance de Bach, de même que dans

les préludes et fugues en lamineur (Petei's, II, 8), en

7ni »ntne(»' (Peters, II, 9), et en si mineur (Peters, II, 10).

Les deux dernières de ces pièces sont d'une vertu

expressive incomparable : largement développée, la

composition en mi mineur est d'un pathétique fié-

vieux, tandis que l'œuvre en si mineur est d'un pathé-

tique majestueux; toutes deux sont des mouvements
de la mélancolie de Bach, de cette tristesse hautaine

dont il triomphe en nous la révélant. Les préludes

et fugues en /'a mineur el en ut mineur (Peters, H, 5

i. Uans !e i"' mouvement, il oppose l'octiiTe de 4 du grand orgue

à l'octave de 4 du récit, avec le principal de 8 i la pédalo. A la me-

sure 21, il ajoute le principal de 8 au grand clavier, et la sousbasse

de 32 à la pétiale. Le Grave se joue orf/atto plcno,

2. Vo\a/. V/isthiHiqiie de Bach, p. 41 S.

3. Musica viecUaitica orffanocdi, iïtiS, p. 'Jii.

4. A la suite de la Musicatiscltt; llantlL'itiuuj de Niedt (II, 1721.

p. 176j, se trouve la disposition de cet ori^tle : on y rcm:irque un

Dulciait (sorte de tias^ion} de 10 (licds et une régale au rêciL; ['Ober-

^Vtrclc coinpri-naiL une trompette et un Ziitcli de y pieds, et une

trompette de 4, au positif, il y avait un hautbois de 4. Le gran I

orgue {Wercli-) et la pédale avaient aussi des jetii tranches. D'autre

part, il y avait uii': fourniture â 10 rangs au grand orgue.

et 6|, sans avoir la même perfection, sont aussi écrits

dans le même sentiment. Enfin, dans le prélude et

la fugue en mi bémol (Peters, III, 1), la forme est

nouvelle dans le prélude, tandis que les métamor-
phoses rythmiques de la fugue nous rappellent
Buxtehude. Celte composition magnifique, l'une des
mieux construites de Jean-Sébaslieu'', fut publiée
dans la Iroisiènie partie de la Claiieriibtinr/ {i'iQ),

le prélude au commencement, la fugue à la fm du
recueil. 21 chorals se trouvent dans le même livre :

d'abord les chants en l'honneur di' la Trinité, dans
lesquels survivent les thèmes grégoriens du Kyrie,

fons bonilatis, Christe, unice Del putris, elKyric, i'jnis

divine (Peters, V1I« vol.). Ensuite, viennent trois piè-

ces sur le Gloria; dans l'une, où Bach Iraite la mélo-
die à la manière de PACHELtîFX, préparant chaque
fragment exposé, dans les contrepoints de l'accompa-
gnement, subsiste quelque souvenir des « tierces en
taille » des organistes français du xvu° siècle (Peters,

VI, p. 22). Deux compositions, dont l'une en l'orme

de canon, sur le cantique des « dix commande-
ments » (Peters, VI, p. 30 et p. .o4), des préludes pour

le Credo, le Pater, le cantique du baptême (Peters,

Vil, p. 60", p. 66, p. 7S, p. 81), se succèdent, d'après

l'ordre des chapitres du catéchisme luthérien auquel

ces chants se rapportent. Après cela, Bach para-

phrase le De profandis allemand, dont le chant est

proclamé par les voix les pins retentissantes de la

pédale écrite à deux parties (on désirerait même
qu'il y eilt uu double clavier de pédales pour le.

jouer), avec l'accompagnement de l'orgue dans

toute sa force. Enfin, les di'rniêres pièces sont faites

sur le choral de la communion (Peters, VI, p. 36 el

p. 38
; p. 82 et p. 87). Signalons encore les beaux pré-

ludes sur les cantiques à l'Espril-Saint, l'un, violente

transliguration du plain-chant (Pelers, VII, p. 2),

l'autre, tempête de vent et de flammes (Peters, Vil,

p. 4). Parmi les plus beaux chorals de Bach, se trou-

vent encore un prélude au cantique de l'.Xvenl,

flexible et tendre comme un adm/io de violon (Peters,

VII, p. 38), et un prélude adniiialde de gi'àce et de

pureté, écrit pour le cantiqur' de communion Orne-toi,

û chère âme (Peters, Vil, p. KO). C'est au sujel de ce

choral que .Schumann, s'adressant à Mendiîlssohn,

écrit: " La mélodie semblait entrelacée de guirlandes

d'or, et l'oiuvre respirait une telle félicité, que lu

me fis cet aveu : la vie m'aurait-elle arraché toute

foi, toute espérance, que ce simple choral me les

rendraitde nouveau »". A ces chorals il faut ajouter,

à cause de l'art que liACti y dépense, les variations

en canon sur le chant de Noël » Voilà que je descends

du ciel " (Peters, V, p. 92) gravées à Nuremberg, vers

1746, pour servir à l'épreuve d'admission que la

société des o sciences musicales », fondée par Mi/.LEn

en 1738, imposait à ceux qui désiraient en faire par-

tie : nous citerons enfin les six chorals ai'rangés

d'après des passages des cantates et publiés chez.

Scliiibler, en 1747.

Après toutes ces compositions, dont beaucoup

serviront il jamais de modèles, nous citerons une

série de petits préludes avec fugues, réservés sans

doute aux élèves, œuvres un peu sèches (Peters,

VIII), et les sonates pour deux claviers et pédale.

;j. M. A IIkcss en a donné une analyse rernarriuablo dans le Pf't-

(jramiiibuc/i do la 2" " fêle de liaeli a (Leipzig. l'JOt).

G, Dans ce choral sur le î\otn' l*er^', écrit en canon, il faudrait,

poui- bien distinguer les groupes de voix, o])[)oser le cromliorne an

cornet, comme li' faisait Nicolas Dr; Giin;>v.

7. Gestimmclte Scliriftcn, 1, p. IjS.
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destinées à l'appreiUissage de Willieliii Friedeniann,

coniposilions d'étiule, certes, mais sans rien de

pédanlesijue, pleines d'enjouement et de charme

(Peters, 1).

A Saint-Tliomas de Leipzig, Jean-Sebastien jouait

sur un orgue ainsi composé. Grand-orgue : principal

et quinialon de 16 pieds; principal et Spieliifcifc

(llûtel, de 8; octave de 4; superoctave de -i; quinte

de 3; double scs'yuiffi/o'ii; fourniture à 6, 8 9t tO rangs.

Récit : bourdon et régale de S; principal, cor de nuit

et violou-régale de 4; nasard de 11, Gem>:horn de 2;

cymbale à 2 rangs et s«g(ii((/<<')Y(. Positif: principal,

quintaton, bourdon doux, cromliorne et trompette

de 8; petit bourdon, tliMe Iraversière et Sidtzputc de

4; violon de 2, liiiiiscliqKintc double, fourniture à 4

rangs; sesqiiidllerii, et lliMe d'un pied. Pédale : sous-

basse et trombone de 16, Irompette de 8, cbalunieau

de 4, cornet de 2. A l'église de l'université, l'orgue

était beaucoup plus complet, la pédale, en particulier,

était fort riche (16 jeux').

Quand il jouait devant des étrangers, Rarh se plai-

sait à les étonner par l'usage original qu'il faisait des

jeux. FouiiELnous dit que, prêts d'abord àconsidérer

comme insensé le mélange de certains jeux, ils en

étaient ensuile surpris et émerveillés. « Pour essayer

un orgue, dit-il encoie, la premirre chose qu'il

faisait était de tirer tous les jeux et de jouer au ;^rand

orgue avec tous les accouplements. Il avait coutume
de dire, en forme de plaisanterie, qu'il désirait avant

tout savoir si l'inslrument avait de bons poumons. »

Son génie d'impi'ovisateur aussi a été loué ; « Si

des amis l'invitaient, en dehors du service religieux,

et cela se présentait très souvent, à se faire entendre

à l'orgue, écrit Khinberckk, il choisissait un thème
quelconque, et s'en servait pour improviser dans

toutes les tonnes de composition pour l'orgue, sans

pour cela l'épuiseï', même s'il avait joué sans inter-

ruption pendant deux heures ou plus. Il l'employait

d'abord pour un prélude et une fugue sur le grand
jeu. Puis, son habileté dans l'art de registrer se mon-
trait dans uii trioi un quatuor, etc., toujours sur le

même thème. Venait un choral, et ce thème servait

de contrepoint à la mélodie, dans des imitations

ingénieuses, à 3 ou 4 parties. Enfin, il concluait par

une fuLiue à plein jeu se rapportant au même thème,
auquel il réunissait, les confondant, les premiers
arrangements qu'il en avait faits-. >>

En somme, dans ces improvisations magnifiques,
Jean-Sébastien se plaisait à résoudre en maître les

problèmes que, depuis longtemps, on proposait aux
organistes allemands appelés à faire la preuve de
leur talent. Cetle preuve, beaucoup s'imaginaient

que, pour la fouinir, il suffisait d'avoir la main bien

exercée. Ht-rmann Fi.nck se plaignait déjà, en lb56,

de ce que les organistes abusaient de leur vaine habi-

leté, prodiguaient, avec oslenlalion, les passages qui

secouent le clavier du haut en bas : il ne faut pas
demander là où sont» Maître il/ensîwa, Maître Tuctus,

Maître Tunus et en particulier Maître Bona Fantasia o

(Practica nuisicae, IV]. Certes, des juges plusexigeants

que l'auditoire commun ne dédaignaient pas cetle

qualité .toute mécanique dont la foule se contente.

1. Voyez SpiTTA./.-.î. /Jac/i, 11, p. !12;cr. L'Orgue de Bac/i,p. 162.

2. Die wahren Grundsatze zum Gebranch der Barmoni<! (Berlin,

1773, p. 53).

Quand Tohias Michel compare les mérites de Oaniel

Wkixer et de Zacharias Hckhardt, qui demauilent la

place d'organiste à Suint-Mcolas de Leipzig (1637),

il a bien soin d'observer qu'Hi;iui.vnDT a les doigts

déliés et rapiiles, et (|u'il sait colorer les motifs et

les varier délicatement; mais si, à son avis, Fckiurdt

doit l'emporter sur son concurrent, c'est sans doute

à cause de la supériorité qu'il témoigne dans le déve-

loppement de la fugue*. L'art d'amplifier en style

d'imitation et de varier un sujet est considéré, dans

les examens les mieux ordonnés, comme une condi-

tion décisive : on voit que presque tout se rapportait

à cette épreuve, dans le concours auquel Weckmann
prit part victoiieuseniont, quand il obtint, en 16!J4,

l'orgue de Saiiil-Jacqnes de Hambourg^ L'accom-

pagnement de la basse continue avait aussi, alors,

grande importance. De même, le prélude aux canti-

ques : en 1703, pour être reçu organiste àStralsund,

Christophe li.\L'i'ACH dut montrer qu'il pouvait annon-

cer, par sa musique triste ou joyeuse, le caractère du

choral que les assistants auraient à chanter^. C'est

justement ainsi, avec cette propriété expressive, que

Bach prétendait qu'il fallait préluder (voyez VEsthé-

tiquedeBach, p. 363").

Dans son Onjel-Prohe, Andréas Werckmeister insiste

sur la nécessité de l'improvisation, pour révéler ce

que vaut un organiste : certains jouent par cœur, et

font illusion; il faut leur imposer des thèmes à trai-

ter, des chorals à varier et à transposer, une basse

chiffrée à réaliser; on doit se garder de croire que,

si l'organiste joue une bourrée ou quelque chanson

française, il est capable de faire de grandes choses

(p. 77 de l'éd. de 1716). Nous savons, par Mattueson

(Groi&e General-BassSchule, 1731, p. 34), ce que pou-

vait être, en 172o, un thème de fugue, avec contre-

sujet déterminé, offert à un candidat organiste : c'est,

à quelques notes près, le thème de fugue en sol

mineur de Bach (B. Ges., XV, p. 177; éd. Peters, II,

n° 4)".

Fugue et choral, ces deux sortes de compositions

que lÎACH savait si bien jouer « de tète », les artistes

dont on mettra les forces à l'essai seront encore

tenus de les traiter, sans préparation, dans la seconde

moitié du xviii" siècle*. A la vérité, il paraît que l'on

fut souvent infidèle aux sévères traditions qui éloi-

gnaient de l'orgue les musiciens imparfaits. Malgré

ce relâchement, nous voyons encore, en l7o4, à Lune-

bourg, que l'on astreint les candidats à développer

trois fugues, à jouer et à varier un choral et à moduler.

3. Cil**' par M. R. Wostmann, Musikfjeschiclitf; Lripzig.i, I, 1909,

l>.
loi. D'après T. MicHAEL, WEixiCrt incline plutôt vers la nnnière ila-

'icniie, EcKHAimT vers la néerlandaise : la remarque est inléressanLe.

4. Matthrson, Gnmd/afje eincr Ehren-Pforte, 174U, p. 397. Voyez

|ilus haut.

.^. Matthesun, ibidem, p. 283.

6. Peu avant lijs9, le Thuringien Andréas Kleine traitait le choral

'le la manière la [ilu« émouvante. Certains procédés de registration

furent sans doute employés, dès ce temps-là, comme au xviii" siècle,

[lOur rendre le commentaire musical plus intelligibi':. Sur le pitto-

resque à l'crj^ue, même dans l'accomiiagnement du cantique, voyez

les Curiose Vorfiille de C.-F. Kierer, p. l.i. Dans la préf. aux Poe-

tisck-Miisikalische Andachien de Stockmann (17U5), il est i-appelé que
l'urg-inisle J.-A. Kninci.ius repré-enlait le tremblement de terre, parle

moyen de la sousbasse mit dmi Tremulanten, etc.

7. L'Orgue de J.-S. Uach, p. 99.

8. En France, la fugue était aussi obligatoire. Je rappelle à ce suje

'e concours de l'église S;iint-Piiul, où Daquin l'ut préféré à Hameau

M727). En outre, il fallait improviser sur le plaiu-clrant. Voyez un

billet de coi-cours de 1711, publie dans la Notice historique sur les

orgues et les organistes de ta Cattiédrate de lioucn [lar MM. Collette

et BûuBDûN, 1894, p. "23. — M. NouLiNO a exposé ce que l'on attendait

des organistes du xvii* siècle, dans un article j)ublié dans les re-

cueils de 1'/. M. G. (VII).
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en l'espace de deux rainules, de si bémol majeur à si

mineui-i. A Wismar, en 1770, on fait jouei- à J.-C.

Parow deux chorals, avec deux versets variés, et

une fugue sur un thème donné^.

Les compositions pour l'orgue des fils de J.-S. Bagh

ne sont pas très nombreuses. F.-D. Sciiubart, qui

loue Wilhelm Friederaann (1710-1784), avec enthou-
siasme, assure que ses œuvres d'orpue sont |ilus

précieuses et plus rares que l'or. Il le considère

d'ailleurs comme le « plus grand organiste du

monde, incontestablement », et il célèbre son génie

eutlammé, son imagination, la rapidité de son jeu, sa

" puissance magique d'enchanter tous les cœurs»;
personne ne l'égale dans l'art de la registralion ;

«sans cesser un seul moment de jouer, il mêle les

jeux, comme un peintre mi"le ses couleurs sur la

palette, et produit par là un ensemble merveilleux »;

si l'orgue est bon, Willielm Friedemann peut rempla-
cer un orchestre de 100 musiciens; son père est le

seul qui ait gouverné avec la même tonle-puissance

la pédale, sur laquelle il exécute mordants et Iril-

les'. Celle incomparable virtnosité se dissipa sans

doute en improvisations tumultueuses. Les témoi-

gnages écrils nous révèlent plulnt les qualilés tories

el profondes, que les qualilés brillantes du musicien.

Une fugue en fa'' est construite sur trois thèmes,
dontla lutteest conduite avec un acharnement pas-

sionné.

Une autre fugue, en sol mineur, fort expressive?,

ne se trouve plus que dans. une édition anoii^nne''.

Trois chorals, publiés dans la collection de

M. Strauhe {Choralvorspiele aller Meiater, II, o, 6, ,7),

nous rappellent, parla forme, I'aciif.ihel, avec les

tournures harmoniques d'un autie temps (cf. p. 27,

2" portée, mes. 6, elles fréquentes septièmes dimi-

nuées). Quatre autres sont restés manuscrits.
Après sa visite à Charles-Philippe-Emmanuel Bach

(17I4-178.S), Bl'b.ney rapporle que " AL Bach a si

longtemps négligé de jouer de l'orgue, qu'il a, dit-il,

perdu l'usage de la pédale » [The Présent State of mu-
sic inGermaivj, etc., II, 177:j, p.274l. Les œuvres qu'a

laissées le lllsde Jean-Sébastien nous montrent qu'il

se passait bien volontiers de celte aide qui donne
tant de feimeté à la musique d'orgue, et tant d'inquié-

tude à l'aitiste mal exercé qui se hasarde à la jouer.

En particulier, son prélude et ses six sonates (Pre/if-

dio esei sonalepel onjano, éd. par Rf.llstau; bibl. du
Conservaloire) peuvent être exéoulés par un orga-
niste, auquel il suffirait de temps en Icmps d'enfon-

cer du pied une touche qu'il a eu toute liberté de
bien choisir à l'avance : la grosse voi.-; jirofonde ne

résonne que par intervalles, el seulement pour cou-

1. Proijramm dea.Johannemns zu Lïuielmrfi, 1870, .-irl Je Jom.-
iiANS sur J. S.-Bach, p. 36, noie 2.

2. Ernst PiuKroiiics, Mitf'-'Uunt/cn aux norddentscken Aretiiccn,

dans les rccu'-ils de 17. -1/. G, l'JiJij, p. 23.'i.

3. C. F. D. Sctiubai-f-s lileeii zu einnr Aslltelilc rler Toiilcunsl.id-
par L. Schucjht, Vienne, I8UG (oiivrngr. publié 14 ans a|irps hi nioil
de raiitcurqui l'uvailciine|ii-is vers ITM-Sô). lUppeluns que Scudbabt
avail f'te iiiieh|ue temps organisle â l.udwigsbnrg : il avait quelque
talent; on pif-torid qiip le doyen Zilling le persC-futait parce que les
fidèles l'oiculaienl jouer plus voloijliers qu'ils n'èroulaieut ses sermons
(Justinus ICmiMn, /;av llildb'rburli ans mrbier liimbenzcit, 1840).

4. Publiée chez Kaliut i\achli,l(;iT. Voyez l'analyse qu'eu donne
M. Fai.civ, ouvr. eilé, p. 02.

5. CI. les fugues pour piano, oii il y a laut dopages emouvaules.
6. Diin> VOri/el rirtuos, de Kîuimmk

(îrnier ce que les aulres expriraenl, car le composi-
teur ne la fait point parler pour elle-même. Ces piè-
'es, d'ailleurs, et il faut y prendre irarde pour les
juger avec modération, n'étaient point destinées à
ces organistes d'église qui aimaient encore à déchaî-
ner l'ouragan des basses retentissantes sons les giandes
voûtes : Philippe-lCmnianuel les avail écrites pour
la sœur de Frédéric le Grand, la princesse Amélie
1723-1787]^ à qui l'on ne pouvait demander la

virtuosité particulière d'un homme du métier. Elle

avait un orgue, dont le clavier manuel allait jusqu'au

fa aisn. Les indications de registi'cs fournies dans
l'édiiion (leRp.LLsTABse rafiportent à un instrument
assez bien pourvu. Non seulement, on peut opposer
l'un à l'autre le piano et le forln, par le moyen de
deux claviers, mais il v a encore, dans les deux teintes

principales, des nuances distinctes. Ainsi, le grand
orgue possède assez de jeux puissants pour que,

dans la 2* sonate et dans la 3', on puisse laisser de
côté les jeux de mutation tout en usant de l'organo

jileno; dans un autre cas (3" sonate), c'est le 16 pieds

du premier clavier qu'il faut éliminer du grand
chœur; d'autre pari, nous voyons {iillegrclto,p. 34),

à

ce même clavier,, la flùle h cheminée et le quintaton

de 8 pieds joints à la Utile traversière de 4; dans les

variations, le cornet est ajouté aux fonds fp. 32). Le

positif a aussi de la diversité; en général, il est vrai,

on se contente d'y prescrire des jeux de tlùte, en

contraste avec le grand chœur du clavier principal :

dans le prélude el dans la 1" sonate, ce contraste

est produit avec des jeux de quatre pieds assez tran-

chants, le principal et la tlillte à cheminée. End'autres

cas, pour les répliques de sonorité douce, on désigne

un 8 pieds et un 4,pieils (p 17 et p. 32), le bourdon de

S et la flûte à cheminée de 4; quelquefois, un jeu de

2 pieds rend le mélange plus mordant (p. 3:jl, quand
la musique a plus' de vivacité. Cet te' correspondance

entre le caractère de la composition et le caractère

des jeux peut, en somme, nous guider pour la regis-

tralion des œuvres de Jean-.Sébastien, et c'est la rai-

son qui nous fait transcrire ces remarques ajoutées

au texte de Philippe-Kramanuel. Même si elles

n'étaient pas de lui, elles ne manqueraient pas d'une

certaine valeur pour nous; du reste, on doit observer

que certains procédés se rapportent au pou que nous
connaissons des procédés altribués à J.-S. Bach.

Ainsi, dans la tianscription du concerto de Vivaldi

que l'on croyait de Wilhelm Frieilemann, les jeui

de 4 sont employés comme ici; de plus, dans un

atidante de Philippe-Emmanuel (p. 321, le cornet, à

l'un des claviers manuels, est accompagné de la

Posaunede la pédale, et ce concert d'un jm d'anches

et d'un jeu de mutation se produit déjà dans le cho-

ral Uin'fesle Bunj de Jean-Sébastien (voyez plus

haut p. l3o2); dans lasonatede Philippe-Emmanuel,
le 8 pieds et le 4 pieds sont désignés, de plus, pour

les phrases jouées piano, et ces jeux de demi-

leinte pourraient servir aussi dans rixéculinn du

choral de son père, pour les passages en imitations.

Quel que soit, d'ailleurs, le soin avec lequel on ait

donné à ces pièces le coloris de l'orgue, elles n'en

sont pas moins, au fond, des pièces de clavecin ou
lie forte piano, dont la Iransparence et la précision

sont le plus souvent fort agréables, et dans lesquelles

certaines pages oui beaucoup d'expression (voir par

exemple p. 4, adar/io e mcsio en sol mineur, repro-

iluit dans ['iJri/el-Album de l'eters, II, p. 42; voir

aussi Vadarjio mélodieux de la page 12); mais la

manière d'exposer et de développer les lougs épi-
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soiles à deux parties, les unissons, les lialteries et le

cnraelore tourmenté du i-ythiue ne conviruiient pas

à Torgne.

Outre quelques fugues pour l'orgueou le clavecin,

dont l'une, à 3 voix, eu la majeur, est dans une édi-

tion fort ré|iandue (Ûigcl-Album de Peters, III p. 16),

nous citoions une fugue à quatre parties pour

l'orgue allti bfcve (voyez le Catal. thématique d'!s œu-

vres d' C.-Ph.-Ein. Bnch par A. Wotolennk, 19II.Ï), et

la fantaisie avec fugue en ut mineur, œuvre sombre
et forti' ^rééditée par A. Glilmant, Ecole classiiiue de

rOrijuc, n" 20,1.

Parmi les organistes élèves de Bac:u, nous avons

déjà nommé Yoclk» ; Heinricli-NiUolaus (iKiuikh (170i-

lllo], père du lexicogiaplie connu, lerul aussi ses

leçons. Joliann-Ludft ig Krf.hs (1713-1780), Tliurin-

gien, était dès l'àue de 13 ans sous la direction du

cantor de Saint-l'lioiuas, qui l'estimait beaucoup. Un
a donné une édition moderne de ses œuvres (Hemri-

clishorenl, ce qui permet déjuger de sa féconde ima-

gination et de la force expressive de son barmonie.

Quelquefois, il est un peu long, et certaines de ses

compositions, en particulier certains de ses trios,

sont d'une élégance fausse, fioide et fade Mais il

faul connaître ses beaux ciiorals, religieux et péné-

trants, sa Toccata et Ftii/ue en la ininntr et sa grande

Fantaisie et Fugue |n° 19 de la 7° 1. dans l'édilioii

citéei. Il v a de la force dans sa fugue en sol majeur

(CiL'iLMA.NT, Ecole classique de l'Orgue, a" V6) , el

son prélude au canli(]ue Dieu, exauce mes soupirs

(STRAunE, Altc Meister. II, n° 24) ne manque pas

d'intentions patbétiques. En somme, bien que son

goût ne soit pas toujours très sûr, et bien que le

souvenir de son maître lui fasse tort, Kbebs mérile

de tenir une place honorable parmi les bons servi-

teurs de l'orgue.

Né et formé d'abord en Thuringe, J.-Phil. Kirn-

BERiihR (1721-178!^) fut, en 1739, sous la direction dr

Bach. Célèbre pour son traité. Die Kunst des reinen

Satzes, il mérile moins tle louanges pour ses compo-
sitions que pour ses préceptes. Outre ses VIII Fugues

pour le Clavecin ou l'Orgue 11777'), on a de lui quel-

ques pièces, en particulier des travaux de conlre-

point sur les chorals, qui se rapportent à. l'orgue-.

Gollfried-August Homilils (1714-1784) devint orga-

niste à Diesde; bien que formé par le maître de

Leipzig, il avait, à l'orgue, le style facile et chantant

de Gral'.n- Spitta étudie ses œuvres dans un article

de VAHgemeine deutsehe Biogj-aphie (Xlll, 1881, p. 33).

Je renvoie à ce travail, en ajoutant que le choral

Oryie-toi, chère âme, qui est publié dans le 40° vol. de

l'édition de la Société liach (p. 1801, est attribué à

HoMiLius. On peut comparer cette musique fleurie el

insipide au sirave prélude que Jean-Sébatien nous

a laissé pour le même cantique (B. G., XXV-, p. 93,

ou éd. Peters, Vil, p. .30,.

Christian KrnEL (t732-1809i, le plus jeune disciple

de Jean-Séba>tien, a transmis aux organistes du
SIX» siècle quelque chose des enseignements de son

maître. Organiste à Langensalza, puis à Erfurl où il

succéda a Jakob Adllng, il avait une manière de

jouer qui plaisait au peuple, et cependant excitaii

l'admiration des gens du métier. Ri.nck parlait avec

enthousiasme de ses ilnprovi^atious qui, paiait-il,

1. Bibl. du Conservatoire (n» I.3I08|.

2. Xovezl'Ecole classique d^ l'Orfjue, il'\. OfHuiAXT, n" 1

3.. A. û. KiTTER. ouvr. cité l.p. IClj.

4. C'est le tils de Juhanii Peler que nous citons plus loin.

dépassaientde beaucoup toul.ceqn'ila écrit et publié^.

Ce qu'il a laisse n'a pas grande valeur. Quand il

s'ellbrce d'avoir de la feinielé, il n'est que mécanique;
sa prédilection pour le faux pathétique et le senti-

mental est manifeste, el l'entraîne parfois à oublier

que certains ellets ne conviennent pas à l'orgue; il

abuse des traits en octaves, des accords détachés,
des arpèges.

Ce sont du reste des défauts que nous remarque-
rons chez ses contemporains : chez Joh.-Christoph
Ki'XLNEii (1736-1803',) se trouvent de grands motifs
tracés à découvert, <les suspensions, des cadences de
rythme libre, des versets d'allnie coquette» et ([uasi

dansante; de même, J.-ll. KiNkcht (17.32-18171, aime
d'accompagner les traits d'accords détachés, et pro-

digue les arpèges.

Même du temps de Bacb, le style d'orgue subissait

dé|à l'intluence de la musique de chambre et eu
acceptait les procédés. Tandis que des compositeurs,
formés aux sciences aidant qu'à la musique, Georg
Andréas Sorgk (1703-1778) et Georg Heinrich Uei-

ciiARDT (1713-1789), Thuringiens tous deux, conservent

les traditions de la musique grave et travaillée,

d'autres recherchent avant tout la grâce, la clarté,

le mouvement, s'imaginant qu'ils renouvelleront le

style de l'orgue, tandis qu'ils le ruinent. .Nul doute
que les adaptations de concertos italiens n'aient

contribué, pour beaucoup, à cette transformation.

Au commencement du xviii= siècle, les organistes

s'étaient appliqués avec passion à l'étude de cette

musique de chambre italienne; en France; en Hol-

lande, en Allemagne, ils rivalisent de zélé pour la

propager et pour l'imiter''. Certes', ils y gagnent
beaucoup. Une compaiaison de d'Aguesseau (4<= ins-

truction à son fils) fait mieux comprendre de quelle

nature était leur gain; après avoir montré certains

défauts chez Balzac, le chancelier ajoute : « Mais, en
récompense, on y remarque un tissu parfait dans la

suite et dans la liaison des pensées, un art singulier

dans les transitions, un choix exquis dans les termes,
une justesse rare et une précision très digne d être

imitée dans le tour et dans la mesure des phrases,

enlin un nombre et une harmonie qui semble avoir

péri avec Balzac, ou du moins avec M. Fléchier son
disciple et son imitateur, et qui ne serait peut-être

pas moins utile à notre Avocat du Roi, que celle des

cantates de Coi'.ELLr ou de Vivaldi". » Il ne faudi'ail

changer que peu de mots pour que la phrase entière

définit les qualités des concertos de Vivaldi. En les

étudiant, en somme, les organistes apprenaient à
développer; mais, s'ils s'accoutumaient à employer
les procédés généraux de la composition, ils rete-

naient aussi les façons d'écrire particulières à la

musique pour les instruments à cordes, et en usaient
à l'orgue sans discrétion.

Bach lui-même ne se fait pas scrupule d'introduire
dans ses pièces d'orgue des figures qui sont pro-
pres à la musique concertante italienne. Cette con-
fusion ne choquait point; en 1722, Friedrich Suri-io

dédie aux conseillers de la ville de Dresde un Laby-
rintluis musicus"' qu'il destine aussi bien au clavecin
sans pédale qu'à l'orgue avec pédale, et où se trou-
vent des accords répétés, des accords brisés des
accords détachés :

T). VKatliftiqiieiieJ.-S: llacli,- \\. vm.
<i. lUsc'jnrs et 'ruvres mêlées, éd. de l'71, tome second, ii. 27.^

7. Manuscrit à la bibl. du Conservatoire (n" 279;i9j. La irréface est
du 24 juin 17iî.
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Largo

Siciliano

De même, Georg-Philipp Telemann (1681-1767),

compositeur fécond, fort adroit et d'esprit cultivé,

en agit fort librement avec l'orgue, non seulement

quand il donne ses « vingt petiles fugues à jouer

aussi bien sur l'orgue que sur le clavecin »
( 1731) ',

mais quand il traite ses chorals à deux claviers et

pédale, avec une vivacité qui n'a rien de religieux et

n'est point dans le caractère de l'instrument. Les

versets dont nous transcrivons ici quelques mesures

montrent bien que la facilité, l'élégance et le bril-

lant ne suffisent pas pour faire un bon prélude au

cantique^ :

Nun freut eueh, licbe Chrisfen gemein

1. Elles Sun L dédiées à B. Ma(\ci-llo et parurent en 1731. Cf. M. Seif-

lEKT, ouvr. cité, p. 357.

2. Manuscrit de Wai.theu, appartenant antrefois à Franken berger,

maintenant à M. ScHEUui.EEn, p. Ido et p. 167. Dans i'Ortjel-Archio

de lii CKEH ut KiiTtu, 2" livr:iison, ii" \>, p. lli, se Iroiive un prfliiile de
Telemann {H/'jouis-toi, mon faible esprit), pièce agréablement écrite,

où l'auteur ne songe qu'à être clair, aisé, enjoué, KirrEa cite (p, 180)

un recueil de préludes aux chorals, ouvrage que je n'ai pu examiner.
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Komni, heiliger Orisf

Cependant, Telemann sait écrire, quand il le veut,

en style d'église : par exemple, dans un choral cité

par Hi.TTER (Zi/r G.xc,'(i(7(/c des Ûrochpich, 11, n" i'^Sl;

mais, en général, i|uelle que soit l'Iiabilelé du compo-
siteur, c"esl le i;oùt profane qui l'emporle.

La musique de J.-P. Kkllner (170o-1788), organiste

deGrâienroda, non loin d" Arnstadt, n'est pas exemple
non plus tl'impropriété. Il est impossible d'approu-

ver le piclude sautillant qu'il destine au choral " Ce

que Uii-Mi fait, est in>-n l'ait >> (Straube, Alte Meisler,

II, p. 8t), et son choral « Maintenant remerciez tous

Dieu "', avec l'apparence du mouvement, est assez

uniforme et sans grande invention. Cependant, le

cantique « Du tond du cu^ur je désire une heureuse

fin » (Stralbe, Alte MeUter, II, p. 80) lui inspire un

verset dont la douceur pieuse ne mériterait que des

louanges, si elle était exprimée d'une manière un peu
plus personnelle, et si l'auteur s'abstenait d'y pren-

dre, parfois, un Ion sentimental. Kellmer avait d'ail-

leurs une bonne technique d'organiste. Il sefélicitait

de connailie Bach et IIaendel-, et l'on assure même
qu'un join', sachant que Pacu était dans l'église, il

improvisa sui- le thème B. A. C. Il une fugue magis-
trale (Seiffert, ouvr. cité, p. 361)^. Une fugue à

.3 voix, en ré mineur, publiée dans les œuvres de

B.\CH (B.-G. XXXVI, p. 188; éd. Peters, n» 212, p. 6),

doit être attribuée à Kellneh (cf. l'ai't. de M. .Seiffert

dans le liarh-lahrbuch de 1907, p. ISH).

Chez les organistes des autres parties de l'Allema-

gne, dans le même temps, le style est aus.si l'orl loin

d'êlre pur. Parmi eux, se distinguent cependnnt deux
bénédictins, Karlmann Kolb

, religieux d'Aiisbach,

et iMarianus Ki)Nif;sPERCER, religieux de Priifllingen.

Le premier a laissé, dans son CerUimcn Aoniiim (17.'33),

des pièces où 11 fait preuve d'un (aient personnel et

d'une technique de bonne école. Que si les roulades
montrent parfois, dans certaines pages, que le révé-

rend père est un peu trop claveciniste pour son étal,

les fugues, du moins, sont dignes d'un organiste sans
reproche ''.KoNiGspERGER, à partir {le 1752, publie, par
livraisons, à Augsbourg, comme Karlmann Kolii

,

des préludes et des fugues, d'après les S tons". 11 a
pour dessein d'accoutumer au bon style d'église les

apprentis musiciens. S'il ne réalise pas toujours son
pian avec beaucoup de talent, s'il abuse des progres-

sions banales, et ne va pas au delà d'un contrepoint

médiocre, du moins reste-l-il toujours d'une dignité

exemplaire, et l'expression ne lui est pas étrangère.

Voici le début de son Prxambiiliim et de sa fuga du
3= ton, 173o :

^rj' iLiJ
f hà'^ r' ^ ' ^

1. Recueil manuscrit dit de Frankenberger, p. 103.

2. Sans être r<'Iève de Bach. Da>idTraugott Xicolai (1733-1801) jouait

adaiîrabt' ment les pièces les plus difficiles du maître, dès l'âge de 9 ans,

et sur l'orgue de Gûrlilz. qui était fort dur {AHyemeine musifcalische

Zeitung, 1800-1801, .ol. 18).

Les claviers qu'il clait malaisé de faire parler n'élaieiil pas rares.

£q I77â, BcRNET vit à Dresde l'organiste BirtDEn couvert de sueur après

avoir joué (De l'état présent de la musique en Allemagne, trad. fran-

çaise, 111, 18U», p. 48).

3. Parmi les organistes allemands du xvtii* siècle, on peut encore

citerC.-G. Tah (1735-1811).

4. Voyez RiTTEn, 1, p. 160, et 11, n* 09.

'6. Bibl. du Conservatoire, n** 127707. Chaque livraison conlicnt un
PraeambiUum cum fufja.
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On ne trouverait rien Je pareil dans ItDand Uideiis

ad aream Dei de Félix Gass, qui jouait au couvent des

frrres ermites de Fribourg en Brisgau (publ. entre

4730 et 1735), ni dans l'A B C de Jos.-Mo. I'ornei!,

organiste à Trêves vers 1733, ni cliez J.-B.-Antoine

Valladiî, organisteà Mendorf au milieu du siècle'.

En différetits ouvrages allemands du xviu' siècle,

sont consignées des l'emarques sur la registiation,

dont la connaissance est utile pour exécuter les pièces

d'orgue avec une sonorité qui ne soit pas trop dilîé-

rente de ce que les compositeurs auraient voulu.

Andréas Werckueisteb, dans son Onjelpivbe de 1081,

réimprimée en 1698, en 1716, et en 17oi, donne des

indications auxquelles, pendant longtemps, on ilut

prendre garde. Il tient aux bourdons bien établis,

graves et pleins (p. 32, p. 47, p. 49); il se méfie des

jeux d'ancbes, « parfois jeux de fous » (p. 48); il ré-

clame que les cloches du Cymbehtern, sorte de caril-

lon mécanique, soient dans un certain accord avec

l'orgue, par exemple, donnent do mi sol do, et il veut

qu'elles soient claires, et non comme des sonnailles

de vaches (p. 38); à son avis, le tremblant doit être

de mouvement doux (p. 37).

Johann Matthkson' est plus explicite au sujet de l'u-

sage des jeux. Il décrit ce que l'on entend parOrf/ai/o

pleno {Voll'S Werk) pour lequel il faut tirer les regis-

tres de principal, les bourdons, liâtes, salicional.^.

prestants, quinles, fournitures, quintatons, cymbale,

nasard, doublettes, tierces et sesqiiialtera; mais on

n'y mettra de jeu d'anches qu'à la pédale, où le trom-

bone de 16 pieds doime du corps aux notes basses (Le

Parfait Maître de chapelle, Hambourg, 1729, p. 467l.

Dans son Orcheslre nouvellement publié (1717), le mémo
auteur, qui était d'ailleurs organiste distingué, pres-

crivait déjà d'exclure les jeux d'anches de l'ensemble

du grand jeu, si ce n'est à la pédale. Au contraire, on

employait volontiers ces jeux pour marquer plus

clairement la mélodie, dans les préludes au choral.

M.MTBESON propose encore d'autres moyens d'énoncer

un solo, soit par la viole de gambe, soit par le prin-

cipal de 8 avec le cornet, ou bien par la flûte traver-

sière, ou encore au moyen du bourdon de 8 avec

flùle des bois de 4 (Le Parfait Maître de chapelle).

Pour les chorals tristes et les chants des morts, les

jeux faibles devaient être préférés ; c'est encore Matth e-

SON qui nous le dit dans son Parfait Mailredc chapelle

(Der Vollhommene Kapellmeister , III" partie, oh. 2b),

d'après Christoph Raupach, organiste de .StralsunJ

De même,Joh.-Jaliob Adlung observeque, « àPàqucs,

on joue beaucoup plus fort qu'à un service funébri',

et le Vendi-edi Saint on doit montrer encore, s'il se

peut, plus de discrétion >< {Musica mechanina oripi-

nœdi, l,p.l67). Adlung, organiste qui avait été à l'u-

niversité, traite, dans son Iiitr'idavtion à l'éruditioïi

I. UiriF.K, I, p. IliO L't p. Ilil. La Cliirolwjia (171 1) il'un c.irnip (i'.

J. C.) doit t^tre cil6e aus^i parmi ces icuvrcs des or^ranisles ciiLlioIiiiui'^

alleni;mds. lîiTxElt f-n a lout'.â di^faul de qualités plus haulûs, l;i i^ivivil.-

(p. IGl; tîfi certain savoir .s'y reconnaît aussi. Au coiitiairc, Toiinmi

ne cr.iiiit pas les oriieuieiils pcofanes, et son éci'iturc est bien pnuvi-c.

D'ailleurs, le mauvais style gagne de Jour en jour; K4')NiosrKiii:Eii, cili'

plus baul, s'élève {Pr^aiitb, cum fuiffL secimiii tom, ITÎi.'i) contre les

jjiusieiens ijui usaient l'orgue, cabriolcnl. hachent, tenailli'nt, percent.

lîn 17lili, Mmu'Uiu; constate, en faisant la criliipiedu Wtjlili/eil/jfrr Or-

(jttnut de J.-A. Kumucn, que les organistes catholiques tctinbent on dé-

cadence, comme les protestants l'onl dcjàl'iut. l'our la plupart, ilsjoucnt

comme KouRicn écrit, et c'est tout dire. Cela vient de ce i[ue l'on

n'examine plus les candidats sur la fu^'ue, mais sur tles airs il'opcra et

des basses de MurUy [Kntifichc lifb'fc tiber di-: TuuÂuiitit, 11, p. IT3j.

niiisicale (17b6), de chaque jeu en particulier. Dans
l'ouvrage déjà cité, il donne encore quelques remar-

ques intéressantes : il a, comme WERCKiiiiisTFU, une

considération bien justiiiée pour les bourdons qui

« s'entendent sans qu'on s'en doute " (p. 168). Pour les

effets d'écho, un seul bourdon peut alterner avec l'o»'-

gano pleno
[i>.

172). Les jeux de mutation ont en lui

un défenseur : il reproche à Gotlfried Silbi.rmann de

les rendre trop faibles : « Dans les grandes églises,

cela ne perce pas; » il avoue cependant que le même
facteur donne aux jeux une inlonation magnilique,

et construit des claviers faciles à manier (p. 212). Cette

observation sur les jeux de mutation nous montre

que SiLBERMAN.N avait peut-être pour ces jeux rudes,

aux harmoniques rugueuses, une certaine aversion.

11 n'eût pas été le seul à ne pas les goûter, tandis

que, au xvn" siècle, les facteurs du nord de l'Allema-

gne, en particulier,multipliaient les rangs des fourni-

tures : à Saint-.Xicolas de Hambourg, Arp SciiNtrrEER

avait mis une Mixtur à 8, et 10 rangs, et un Schar/f

à 6 rangs au grand orgue, de plus un Schar/f à 4, S,

et(i rangs au récit-; à Sainte-Catherine, dans la même
ville, il y avait une fourniture à dix rangs au grand

orgue, un Scharff à 8 rangs au positif (voyez la Mu-
sicalischi' Handleilung de .Niedt, rééditée en 1721 par

Mattheso.n, avec, en appendice, de nombreuses des-

criptions d'orgues; cf. p. 173 et p. 176). Dans le 3'' vo-

lume des llistorisch-liritische Beytràje zur Atifnahmc

der Miisik de F. \V. Marpuiig (1757), une observation

nous montre aussi que l'on clierchaità tempérer l'é-

clat trop cru des harmoniques ajoutées : la quinte

et la tierce, lit-on, doivent être dominées par une

octave aiguë de la fondamentale, et non seulement le

8 pieds et le 4 pieds doivent, par exemple, accompa-
gner le jeu de 3 pieds, mais on y joindra encore le jeu

de 2 pieds. Un autre principe est de ne pas laisser,

entre les jeux de dilférenle mesure, plus d'une octave

d'intervalle. Il ne faut pas ajouter les 2 pieds aux

jeux de 8, sans l'intermédiaire du 4 pieds. Cepentlant,

à une seule partie, ainsi quand on joue un trio les

claviers séparés, cette règle peut être enfreinte, soit

que le quintaton de 16 soit associé à la tlùte creuse

ou à la flûte des bois de 4, soit même que, dans un
mouvement vif, le bourdon de 16 et le sifflet d'un

pied soient réunis |p. .")03). Tout jeu d'anches doit

être soutenu d'un jeu de fonds d'égale mesure ip. o04).

Le cornet avec principal de 8 et octave de 4 est très

agréable pour exprimer le cant us /irma^ (p. 't93). Une
bonne flûte traversière de 16, et une belle viole de

gambe, telles qu'on les trouve à l'orgue du chàleau

d'Altenbourg, produisentensemble un excellentelfel,

rappelant le coup d'archet d'un instrument à cordes,

à condition que l'on se serve de ces deux jeux pour
des passages et des accords brisés (p. 497). Sigtialons

enfin cette manière de caractériser la sonorité des

divers claviers : la pédale elle grand orgue doivent

être pompeux, le second clavier, tranchant, le troi-

sième, aimable (p 493).

Vers la lin du xviii" siècle, celte conceplion du rap-

port enti e les claviers, considérés comme les diverses

parties d'un instrument bien déterminé, l'orgue, se

transforma, chez beaucoup d'arlisles et de ciiliqucs.

iN'apercevant plus ilans cette variété que le moyen

2. Cf. la MiisU^iUisclie BiUiolltfl: de .'\]i/Li{ti, IV, p. li; datis le Cii-

tisclivr Miisicua Aai^cnKWiT. {174)). l'utilité des jeu\ do mutation est

donnéo pour certaine (préface).
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d'imiter Torcheslve, ils saciiliaie.il lindividualiLé do

l'orgue, el ils tentèrent de perfectionner, de distri-

buer ou de disposer les jeux de telle soile que.l'orga-

niste, à lui seul, remplaçai une troupe de musiciens

concerlants. A la vérité, il avait toujours été dans

l'intention des lacteurs de repioduire, par le son de

leurs tuyaux, le son des lliltes, des cornets, des tiom-

pettes ou de la voix même, ijuand Iîiunev, en 1772,

loue la tliUe allemande de Saint-Mirhel de llambourfi

et quand il admiie la voix humaine, comparable à

une clarinette, à Sainl-Pierie de Hambonig, il ne

fait que répétei-, en tenant comple de quelques inno-

vations,' ce que Du Bartas ou Titislol'ze ont pu dire

au sujet des « aigiies cimliales », ou des c Ilùtes au

doux air »', du « haut clairon », et de la « llùte pa-

thétique "-. De même, ce n'est pas tant par cette

énuniéralion de la trompette, du cor, de l'alto, des

violons, timbales, cymbale, chant des oiseaux et voix

humaine, que Schl'bart date son écrit, que par cette

réflexion sur la voix humaine qui produit le plus

grand elTet, si « un maître plein de sentiment l'em-

ploie n-^. Mais ce que Grétby dit de la tentative du

facteur Sébastien Krard. et cette entreprise même
d'KRAHB'', montrent bien ce que l'on attendait alors

de l'orgue, (".rétry est d'avis que « l'orgue rempla-

cera peut-être un jour lont un orchestre de cent

luubiciens, si I rau» auhi'vi' sa supei l/e iiiveulioii ..".

L'abbé (leorg-Joseph Voolkr (1719-1814) élaitanimé
du même dessein, de tirei' de l'orgue toute une .sym-

phonie, animée par un seul musicien. Pour rendre
possible la réalisation de son désir, il avall imaginé
de répartir les jeux sur cinq claviers : deux pour les

effets de tutd, l'un avec plus d'ampleur, l'autre avec
plus de tranchant; le troisième clavier- pour les an-
ches, le quatrième pour les gamhes, qui suppléent
au quatuor à cordes, le ciiri|uienie poui' les lli'rlcs''.

Pendarrt ses voyages, VocLKri bouleversa ainsi un cer-

tain nombre d'instruments srrr lesquels, d'aillerrrs, il

faisait entendre une étrange musiqrre, pleine d'inten-

tions ambilieuses et puériles, et où l'imilation de l'o-

rage était peut-être la moins ridicule des l'eprésen-

tations que l'abbé voyageur- offrait à son public. Car-,

s'il aimait à évoquer de grands spectacles, comme
la chute des murs de Jéricho ou la mori héroïque de
Léopold, duc de Brunswick, ou le jugemerrt dernier,

ou une bataille navale, il se plaisait aussi à décrire

des scènes qni, à l'orgue, devenaient grotesques.

Ainsi, qirand il -prétendait reproduire le chant des

Africains, occupésà pilerde la clianx, pour leurs toits

en terrasses : par des rrotes répétées, la pédale imite

le bruit de leur- travail, et uire mélodie, présentée en
canon, i-appelleassezexactement le chant des nègres'':

BOIRREE

Sa prédilection pour les mélodies exotiques ou

supposées telles, se manifeste encore dans ses chan-

sons de Chinois ou de Hotlentols ; sa manie de vouloir-

remplacer l'orchestre par l'orgue a produit des con-

certos de llrJte; enlin la corrsidération qu'il ali'ectait

d'avoir pour les anciens modes eut cet eUét inattendu

qu'il se Uattait d'exécuter le iia/u des Vaches en mode
lydien.

On assure que sa technique d'orgarriste était fort

imparfaite, qu'il ne liait pas assez, levait trop vile les

pieds et les mains, ne laissant pas à l'instrument le

temps de résormer-àplein souffle". Il faisait cependant

1. Les Œiicres de G. de Satu-^le Sr du Bartas, roil, lur. iISJ.

i. Voyez (jlus haut, l'étude consacrée à Tifelucze.

3. fdeen zu einer Asth^tik der Tùnlcimst. 1806, |). 27S.

4. Voyez le rapport présealé a l'inslilut sur cet orgue expresàif, dans

le Ménestrel du -10 octobre 186!.

5. Mémoires ou Essais sur la Musique, Bruxelles, I8i'J. p. 295.

6. Voyez louvrage de Ïv.-E. von Schafhactl, AOt Geory Josepli Vo-

ijler, 1888, p. 137.

7. Je cil"? ce fragment d'après VAilffemeine musikalische ^eitumi

de Leipzig, 18UO-180I, col. 194. On peut le comparer avec le motif cittl-

par M. André Chevriltou^daas se> .Notes sur le Mar-oc Iti^vue de Paris,

mai-juin 1006, p. 558).

S. Altg. mus. Zeitung, 1805-1306, col. 317. Sur le voyage de Vo,;li-r

en Anglet'?rro, voyez l'art. Vojler dans le Dict. de fiRuvE. et sur sa

musique pastorale, vojez le même dii'tiotiiiaire, III, p. Slli). Il se fil

aussi entendre à Paris fMîch. Biienlt, Aretl. Itist., art. etlitt., 1891).

Voici (le iirograninie du conceii o spirituel > donné par Vogler le

17 sept. 1790, sur l'orgue de la ciiapelle du château, à Carsiruhc {Mo-
tiatshefte d'Ewyt^K, -Xi, 1879, p. loi). I'-" partie. 1. Fraeiudium {udaijio

et allegro fufjatO;; -. Cantabile , 3. GlocLcnspiel : 4. La Prise de

Jéricho (A, prière d'Israël; B, le son des trompettes ; C. chute des murs;

n. entrée triomphale). — 2" partie : 1. (ioncerto de flûte i.allegro,

andante; au lieu de rondo, air chinois <iue 1 empereur de Chine a

grande impression : Joh.-Chiistian-Heinr icb Ur.NCK

parlait avec la plus vive admiration de ses concerts,

et il parait qu'il méritait d'être loué, quatrd il se

maintenait dans le style sévère; il savait aussi mêler
et opposer les jeux avec une surprenante habileté'.

Le goi'rt bizarre dont ses pièces nous ont laissé le

témoignage ne le détourne pas cependant de la mu-
sique des maîtres ; il obterrait beaucoup de succès,

dans ses concerts, avec une sorte de farrtaisie firguée

sur ÏAtlelitia du Messie, et .MBïi';RiîEi':a, son élève, lui

avait aussi entendu jouer des fragments des oratorios

de Hak.ndel sur le clavecin à pédales'". 11 a dir reste

laissé, en ses 32 Préludes el en ses f 12 petits Prélu-
dt-s", des exemples qu'il ne faut pas dédaigner de
parti pr-is.

Pendaitt que certains organistes acquièrent du
renom parce qu'ils semblent enrichir et allianchir

leur art, en s'inspirant de la musique profane, et en
admettant une techni(|ue moins étroite, quelques

ilenii-.TCmeut eiivujé à Londres, 2. Adagio uiesto : 3. Joie des her-

gers, interrompue par l'orage; 1. le grand .illeluja de Loniires,

lugué avec 3 tlièmes. — Ici eucor-e, Vogler spéculait sur TelTet des
chants venus de loin. On rappr>rte qu'il avait entiepris d'étudier les

mélodies de l'Afrique du Nord, ficndant un voyage par nier de Lis-

bonne jusqu'à Athènes (179-). Voyez l'art. Vogler de Rob. Kit.n'er

dans VAlfg. Deutsche Biof/raphie^ iO'^ vol.

0. ScMAPHAuri.. ouvr. cité. p. 23.

10. Le Ménestrel, 1839, p. 363.

11. Des éditions modernes de ces reuvres ont été ilonnées, pour les

32 prel. par l'Unie. Ed.; pour les 112, chez Scliotl (ou !cs a publics
autrefois en France, ch-,*z Régnier-Canaux).
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compositi'urs restent plus fidèles aux traditions, et

parfois m'Miie, obéissent à l'annienne discipline avec

plus d'all'eclalion que de talent. D'où celte sécheresse

pédante, cette facture mécanique, dans les œuvres

de J.-E. KEMBT(17i9-1810), etdeJ.-G. Vierling ()7iO-

1813), et encore la pauvreté ne préserve pas toujours

Rembt de la coquetterie. Micliael Gottliardt Fischkr

(1773-18291, un des élèves tliui'ingiens de IOttel, avec

C.-G. LImbreit (1763-1829), J.-W.H.vsslrr (1774-18231

etJ.-lm. MOllek (1774-1839), dépasse de beaucoup ces

honnêtes artistes, et serait presque sans reproche, s'il

n'avait parfois trop de complaisance pour la fausse

grandeur et l'agitation'. Il a de l'invention, une har-

monie expressive. Dans les chorals, il en interprète

la poésie avec intelligence et sentiment, soit qu'il

prélude avec une douceur mêlée de compassion au

canlii|ue « Salut à toi, bon Jésus », soit qu'il célèbre

tendrement ^ Christ, qui est ma vie », soit enfin qu'il

chante avec une gravité que ne troublent pas les sur-

prises de la modulation : « Le Seigneur mort gisait

dans le tombeau «
; et, quand il prépare à u Ne me

châtie point point, en ta colère ", il se fait pardonner

d'écrire un peu trop comme pour le forte-piano, tant

il met de soin à chercher les meilleurs moyens d'être

émouvant-.

Le moment aurait été d'ailleursjmal choisi de cher-

cher à ranimer le vrai slyle d'orgue. Quand Mariano

Stecbkr publie Vi Fughe pcr l'Organo o Ccmbalo, on

avoue bien qu'il ne ressuscite pas Bach ni IIaendel,

mais on loue ses agréables pièces d'être une prépa-

ration, pour les musiciens, au.\ œuvres de ces grands

maîtres (A//;/, mus. Zeitang, 1798-1799, col. 2-201, et on

laisserait volontiers entendre que l'on préférerait de

1. Au commencement du xix" siècle, beaucoup de compositeurs

écriventpour les or,^;inistes peu habiles. En 1801, Kittel leur destinait

son Organiste praltgiie débutant ; quelques années plus tard, J.-G. Wek-
NER leur adressait sa C'iurte Instruction pour accompagner le choral.

Ces musiciens, à peine formés, étaient nombreux; souvent, ils n'avaient

d'autre préparation au jeu de l'oricue que de savoir un peu se servir

du piano-forte, ce qui les éloignait du style grave, et ne les habituait

pas à lier. De plus, une inTinité d'orgues étaient de petits instruments

criards, dont les mutations grini;anies l'emportaient sur les jeus de

fonds. re|)résenti's par un principal de 4 ou même de 2, avec un

bourdon de 8; quelquefois, il n'y avait même pas de péd.ile de 10, et

la te courte octave n empêchait de jouer une octave plus bas que ce

n'était écrit, ce qui aurait tempéré l'aigreur de la sonorité {Atli/. mus.

Zeilunij, 23 févr. 180.5).

2. Quelques pièces de ces compositeurs de bonne volonté se trou-

vent dans les recueils édités chez Peters (Orgel-Albnin)) elles n'y

sont pas présentées, d'ailleurs, comme des documents d'histoire

musicale ; mais, quelle qu'en soit la disposition, ces fragments suflisent

pour montrer quel est le style des orgmistes que je viens de citer, et

de quelques autres du même temps. SI l'on veut aller plus loin dans

la connaissance de celte musique, on peut consulter le Fiihrer durcit

die Oryet Litcratur de Kothe et Fouchhammer remanié par M. 0.

BuRKERT (1009). — 11 convient de signaler, dans la seconde partie du
xvni" siècle, les œuvres du famcuvJ.-G. Ai,r(RECHTsnERGER (173ti-1801'j.

Elles sont bien sèches, et parfois bien frivoles, malgré l'apparente

sévérité de la forme (publ. dans les />, d. T. in Ost., XVI, 2).

3. Dans le .Magazin dcr Musilc de Chamer, on trouve aussi des

renseiyneinents sur l'abaissement de l'art dans la musique d'orgue.

Pour louer les OrgeHibitng-Vorspifde de Wolff, publiés en 1782, on
observe que les composilions faciles et bien éci-ites préserveront les

organistes de la barbarie commune (1783, p. 922). On apprécie les

qualités brillantes de Uùsler, organiste il Plauen, qui improvise à

Weimar, fait admirer ses accords à (|ualre pai-ties à la pé laie, avec
des passages au clavier manuel, surprend par des pauses imprévues,
produit de fort l)eaux elTets d'écho, variés par une ingéni,*use et

rapide répartition des jeux, mais on laisse comprendre que l'on aurait
sms doute prefélé à tout cela no prélude doux, bien lié, qui élevé

1 âme, |)uis une fugue double pour le grand jeu
;

i. dans cet art, si

bien appropri,' à l'oryU'', ajouLe-t-on, le Bach de ll.alle, qui est mort
à Berlio. dépassait tout ce qu'il y a d'organistes vivants » 11784,

p. 224). Autre part, on observe que l'on entend encore quelqu"ftus
les fugues d'or^-ue do Haeîidel en Basse-Allemagne |1780, p, 1229),
et cela siguilie sans doute que l'usage d'une telle musique était alors
bieu loin d'être fréquent.

tels travau.v " d'introduction » aux compositions

lent elles facilitent l'accès. Car on n'a point l'intelli-

gence ni l'amour de ce que Jean-Sébastien a créé. .\

la vérité, un retour est tout prochain, et l'on peut

noter, comme un signe de la transformation du goût
que deux éditeurs, en même temps, entreprennent de
publier Bach [Alhj.mm. Zeitiing, 1800-1801, col. 336);

mais, quand on reçoit ses chorals pour l'orgue, on
ne les approuve qu'en faisant des réserves, et en

observant qu'en somme ils ont vieilli (Allg. vius.

Zeitung, 1805-1806, col. 29). Pour rendre au canlor

la place qui lui appartenait, il fallut les efforts de
Zelter, le jeune enthousiasme de Me.ndelssohn ;

ajoutez à cela la révélation romantique de E.-T.-A.

HopFM.\.N,N, jugeant que la musique du « vieux Sébas-

tien Bagh ressemblait presque à une ell'rayante his-

toire de revenants «, et_ donnait le frisson (Die Fev
maie).

Après avoir rappelé que divers conciles avaient

prescrit aux organistes de ne jouer que de la musique
pieuse, Sébastien Mercier écrivait, vers 1780, dans
son Tableau de Paris (tome II, ch. cxxxi, p. 78) : «Tout
a changé au jour que j'écris. On joue, durant l'éléva-

tion de l'hostie et du calice, des ariettes et des sara-

bandes; et au Tr: Deiim et aux vêpres, des chasses,

des menuets, des romances, des rigodons. Ot'i est

donc cet admirable Daquin, qui m'a ravi tant de fois'?

Il est mort en 1772, et l'orgue avec lui* ». Ce que
Mercier raconte de Daqcin nous montre que Daquin

lui-même avait bien quelque responsabilité dans

celte ruine de la musique d'orgue, et, en certains

ri'cueils de compositions, nous en voyons la chute

se préparer peu à peu. Les trois livres d'orgue de

Michel CoBRETTE (le i" daté de 1737)^ contieiment,

il est vrai, quelques pièces ot'i l'auteur voudrait bien

faire preuve de science : ainsi, dans le premier

livre, un duo en imitations (p. 2) ne manque pas d'un

certain mouvement, à l'italienne; plus loin (p. 24),

CoRRETTE va jusqu'à prétendre écrire une fuga doppia,

dont le thème commence comme le thème d'une

fugue attribuée à Pasqpi.m"; daiis le deuxième livre

(p. 22), se trouve aussi une fuga, pour le grand jeu

allegro), oà des formules mal appropriées pour l'orgue

sont empruntées aux maîtres du concerto italien.

Mais, à côté de ces compositions, il y a vraiment

trop d'œuvres dont la vivacité et la gentillesse ne
conviennent pas à l'orgue; et même si l'on admet
que, parmi les nombreuses musettes, se rencontre

une fort jolie pièce (11' !., p. 6, a/fectuoso] dont l'élé-

gance rachète la mollesse, il reste bien difficile d'ap-

prouver, poui' quelque raison que ce soit, une musi-

que de tambourin (II, p. 8), et l'on ne lira pas sans

surprise cet avis que donne Corrette à ceux qui

voudraient jouer sur l'orgue quelques-unes de ses

pièces de clavecin, leur indiquant la registration : le

grand ,ieu pour les Giboulées de iMars, les Billes pour
les Amants enchantes; pour le l""' et le 2" tambourin,

le prestant et le nasard du positif, accompagnés au
grand orgue par la montre ou le prestant; pour les

Courriers ou les Bottes de 7 lieues, les Fanatiques et la

4. Ouaiid Cil. BcRSEY visita Paris en 1770, il fut .surpris d'enten-

dre, au Magnifient, des versets on l'on imitait toute espèce dr' mu-
sique, même des airs do chasse; à Saint-Gervais, il remarqua quo
IloUPERiN faisait des passages de clavecin, et admellait tous les genres

(Tlte présent slate of music in France and IttUy, 1771,.

îj. Les trois livres se trouvent à la bîbl. du Conservatoire.

G, Nous avons dé,à observé chez Danorieu des réminiscences ilc la

même fugue, v. plus haut, p, 1319.
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Prise de .lèiicho, le prand jeu, el, pour les Etoiles, les

tierces du positif.

Le l;unbouriii, la muselle et le carillon fif^urent

aussi dans le recueil de Aocls publié par Correttk,

organiste des Jésuites de la vue SaiiU-Aiiloine '. 11

assure que ses compositions peuvent être concertées

avec le violon, la tlùte, le violoncelle elle clavecin,

et que " le même concert se peut aussi faire avec

l'orgue à la manière de M' HandeL »-. En 1786, dans

ses Pièces p'nir l'onjue d'un genre nouveau, Michel

Corhkttr le lils se signale comme un organiste exper-

dans l'art de produire de beaux effets de sonorité.

Quelques-uns de ses conseils sont fort bons ; ainsi

quand il l'eoommande de jouer gravement le plein-

jeu, qu'il est e.xcellent d'employer pour accompagner
le chant liturgique, marqué à la basse par la pédale

de liompelle; il faut lui savoir gré aussi d'avouer

que le laniliourin ne convient guère que, pour des

Noëls gais, el l'on acceptera volontiers celle recette

qu'il non? donne de jouer le cromorne avec le près-

tant el le bourdon, pour imiter le basson; il est

encore plus inléiessant d'apprendre que, la tierce en

taille el le cromorne en taille « n'étant que l'imitation

du récitatif », on n'est pas assujetti à la mesure pour

les jouer; mais l'on ne manquer.! pas de sourire en

lisant que le récit de voix humai le ce se touciie lente-

ment, à l'imilalion d'une bonne nn'>re qui chante pa-

thétiquement >, el l'on appréciera particulièrement,

comme le plus signillcalif, cet avis au sujet du grand

jeu avec le tonnerre : " Le tonnerre se l'ait en mellanl

sur la dernière octave des pédales de li'ompeltes el

de Bombarde une planche que le pied baisse à volonté.

En linissant, pour imiter la chute du tonnerre, 0:1

doime un coup avec le coude sur les dernières tou-

ches du clavier. »

?s"en doutons pas, c'était bien plutôt par de telles

prouesses que par ses essais de fugue (p. 9), que
l'organiste pouvait attirer le public.

D'ailleurs, à mesure que le xvni' siècle s'écoule, la

fugue n'est plus traitée par les organistes français

qu'avec une sévérité ou une liberté également inju-

rieuses. Leurs scrupules la privent de vie, et leur

laisser aller, de forme. Il faut bien qu'elle succombe.
« Une fugue, en musique, est un morceau bien fort, »

disait le Crispin de Hegnard, dans les Folies amou-

reuses (ITO-l-l. En 173'i-, Hieire FicxniEii mêle à ses [iii-

ces de clavecin des fugues dont ses auditeurs disaiejit

sans doute aussi qu'elles étaient fortes; elles ne sont

qu'aimables, avec un peu d'apprêt. Mais celte dignité

tians la grâce passait alors poui' de l'austérité. Cela
était trop recherché pour plaire au « très grand
nombre ». Plucue prend la ma|orité pour arbitre,

el rejette la musique destinée aux musiciens. <• Si

l'église entretient à grands Irais un vaste buffet d'or-

gues et tout un chœur..., ce n'est pas alin qu'un
Philidob, enchanté d'une composition savante, roule

les yeux vers la voûte... pendant que le peuple bâille

et déserte l'oflice. L'orgue el le chant sont pour ci'.

peuple. » La condamnation de la fugue est impli-

quée dans ces phrases, tirées du Speckicle de la na-

ture (Vil, 1746, p. 139), comme dans le passage où le

P. Andiié blâme les ré|iétilions, dans son Essai sur le

beau (17'i-l). Cuab.\non', enfin, déclarera que, si la nin-

sique religieuse ne diffère de la musique de théâtre

que par l'usage des fugues, celte distinction n'est

pas recevable, car les fugues « ne valent pas mieux
là qu'ailleurs », et » l'ennui n'est lion nulle part » .

Balkastrk', estimé pour ses Noëh et ses toniieries

d'orgue, donne raison d'avance à Chabanon, par la

raideur pédantesque de l'une de ses deux fugues

(recueil de 1748 : Bibl. duConserv.). Dans l'aulie, il

se détend, el allonge la composition sans siî inellre

en frais de contrepoint. Mais, qu'il se contraigne ou

s'abandonne, c'est au détriment du style •\

Plus tard, Charpentiek (Bkauvarleï-Chaui'Kntier)

ne sera pas plus heureux dans ce genre, étrangei' aux

Français : thèmes bizarres, trop incisifs, mécani-

ques, et prétentions didactiques, ridiculement expri-

mées : accompagnements inertes, dès qu'il écrit à

plus de 3 parties.

Aux pièces en musette, en tambouiàn ou en caril-

lon, el aux Noëls, il ajoute les offertoires en concert

ou en concerto de flûte ou de hautbois, ou en « sim-

phonie concertante n<^. H joint à un solo de haut-

bois les arpèges de la grosse tierce. Pour une Paslu-

rale. « dialogue de tlûle et de cor qui se fait sur- brs

échos ", il a choisi ce thème, dont la simplicité

champêlre ne dut point, en ce temps-là, manquer
d'admirateurs :

Le Te Deuin en musique, par Beauvaiilet-Charpen-

tif.r', contient aussi tout ce qu'il faut, pour que le

1. Nouveau Livre de Notais avec un cariHon, j.our le clacccin ot>.

î'orijue.

2. La musique passe d'un instrunienl à l'uulre s;ins que l'on ait

égard â l'impropriété ou à l'i-xtravagance. Au concert spirituel, depuis
1755, Balkasti'.e joue non seulement des concei-tos d'orgue, niais des
ouvertur,..s, des sonates, les Sauvages de Rambau (M, BriESEï, Les Con-
certs en France sous l'ancien ré'/ime, U'ÛO, p. ~SiO et p. -202}. Dans
son 2' recueil de pièces de ctaveciu, Christophe Moyrf.al avait inséré

une pièce intitulée le Purgatoire, qui pouvait être jouée sur l'orgue.

3. Lie la .\Lusi/jue considérée en elle-mè/ne, etc., i'b^, p. 115.

4. Sur B\i.BASTRE, voyez rarticiede M. de la Lauiie.n:ie dans la pre-

mière partie de Y EitcycloiiéJie (p. 1509).

5. L'n W.-F. Bach, au contraire, motlra une charnrmte variété d.inà

ses fugues de clavecin, en se délassant du style observé par une libre

expansion de lyrisme.

6. Journal d'orgue à l'usaye des paroisses el communautés reli-

gieuses par Monsieur Cltarpentier, organiste du l'église de Paris,

public de ce temps-là le comprenne et le loue : dans
le Sanclus à grand clneur, l'organiste se propose de
« célébrer le Dieu des armées », et chacun s'en aper-

cevra bien, quand il entendrasur l'orgue unefanlàie,

une marche, le bruit du canon el le roulement du

tambour. Dans le 8" verset, l'auteur n'a pas un des-

sein aussi élevé : il lui suffit d'y jouer un conceilo

de hautbois ou de flûte « avec point d'orgue ». Il si^

réserve pour le Judexciederis, qu'il commente en cis

delà paroisse royale de Saint -Paul et Je l'nbbaye de Saini-Vtctur

(Bil»l. du Conscrv.).

7. Il me sul'lira de signalej-. du même auteur. Douze No''ls varii :•

pour l'orgue, avec un carillon des morts. Un y trouve (p. R) un.-

vatiiition pour Ihs petites lli'iles, qui se joue staccato el st^ ienn:iic

par un p'iint d'or?ue dans le goût de ceux que les solistes inipr i.\j-

saient. d'après des recettes bien connues, dans les concertos.

8. Bibl. de rUniversilé, fon'ls (juii.»ast.
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termes : « Ce morceau devant peindre le désordre

de la nature, on peut commencer par une imitation

des vents en employant tous les fonds », et il renvoie

à une note sur les imitations dans sa théorie de

l'oigue ; à la lin du verset, on fera le tonnerre, i' pro-

longé à volonté, pour imiter le bouleversement de

l'univers ».

Par ces tableaux de guerre et d'orage, comme par

leurs pastorales, les organistes français se préparent

le mieux du monde à,jouer leur partie dans les fêtes

de la Révolution. Quand les Mébeaux, père et fils,

Despiiez et Séjan, organiste de Sàint-Sulpice, rivali-

sèrent sur l'orgue du Champ de Mars, lelOaoOit l'OS',

ils n'eurent qu'à se souvenir de ce qu'ils avaient

entendu ou exécuté dans les églises de Paris, pour

donner la couleur convenable àleurs préludes, où ils

ne douliiient pas d'évoquer la rumeur des batailles

et la paix de la nature. Et tous les organistes qui

eurent un rôle dans les cérémonies civiques, avaient,

(Invance, un répertoiie où presque rien ne manquait.

Parmi les organistes de la fin du xviu« s., je men-
tionnerai encore Leclero, organiste de la Merci, et

Guillaume Lasceux (1740-1829;, élève de Noblet.

Dans son ISouveau Journal d'or<iuc (Bibliothèque du

Conservatoire), un offertoire pour le giand jeu est une

Chasse. Sa Nouvelle Suite di' pièces d'orgue, publiée

pendant le règne de Napoléon, est dédiée à Séjan,

dont Lasi:eux loue les « chefs-d'œuvre improvisés »

et qu'il nomme » le Haydn de l'orgue ». Il y a dans

ces pièces de l'enllure, une vivacité all'ectée, une

lendresse niaise; l'influence de la symphonie et de

l'opéra y est d'ailleurs manifeste, et cela enrichit

l'ouvrage de parodies assez plaisanles. L'auteur écrit

aussi plusieurs fugues au long thème, et il les dé-

veloppe au moyen de -> rosalies ». Le thème d'une

de ces fugues (11, p. 2) ressemble par les premières

notes au Kyrie du Requiem de Mozart. Nous avons

déjà signalé des motifs analogues. Lasc;eux a laissé,

en manuscrit, un Essai théorique et pratique sur l'art

de l'ori/ue, ouvrage dont M. Traversier, « amateur

d'orgue, membre de la Société académique des En-

fants d'Apollon », rédigea la partie littéraire |1809).

Une copie de ce travail se trouve à la bibl. du Con-

servatoire (n° 7980); elle est de la main de Lascel'x.

Il y a dans cet essai des observations sur les diffé-

rentes pièces que l'on peut exécuter à l'orgue et sur

le mélange des jeux qu'il faut employer. Lasceux

donne des conseils au sujet des concertos de hautbois,

du cromhorneen taille, delà symphonie concertante

et du concert d'harmonie mililaire; cette dernière

espèce de composition doit être en forme de marche
ou de pas redoublé; il importe que toutes les phra-

ses en soient « carrées », et on la jouera sur deux
claviers et avec pédale, en tirant au grand orgue

le prestant, le bouidon, le bourdon de 16, les flûtes

et le clairon. A\i positif, le prestant, le liourdon,

les lift tes, lecronihorne et le hautbois; à la pédale, on
mettra les liâtes et, pour imiter le trombone, la trom-
]ictte; en outre, il seia bon de préparer au i" clavier

le bourdon et la trompette, pour ménagei' des ell'ets

d'écho. La description du .Index rrcderis,ûa.ns le Te
Ihinn, est pour Lasceux une alîaire d'imporlanoe.

Il faut, eii ce verset, frapper l'auditeur par la peinture

I. Voyez icn /''f-h'.y t:t Ica CluLitl'i Je la Jièrolulioii franriti.si', de J.

tieiisoT, 1008, p. 'J7.

de ce qui précédera « la catastrophe épouvantable du
dernier jour», par la peinture de cette calastrophe et

du jugement qui suivra. « Si l'orgue comportait l'ins-

trument chinois connu sous le nom de Tam-tam, on
pourrait à son aide produire des effets merveilleux

dans le genre terrible. » Pour « échauffer son génie »

avant le Te Deuin, Couperin père lisait le poème du
Jugement dernier « du sombre et sublime Voung ».

Il serait utile de suivre son exemple; l'esprit ainsi

excité, nul doute que, avec les recettes de Lasceux

pour la réalisation, on n'atteigne au sublime. Le
dernier jour surprendra les mortels dans « l'ivresse

des voluptés »; une musique sautillante, avec imi-

tation du tambourin, donnera fort bien l'idée de ces

plaisirs sans frein ; mais des « vents sourds et lointains,

qui finiront pardevenirimpétueux )>, troubleront cette

joie; pour déchaîner le tumulte, il suffira de tirer

tous les fonds et de les attaquer « sur le bas du
second clavier igd. orgue) par l'avant-bras gauche
et par le plat de la main droite », et, grâce à une
espèce de mouvement ondulatoire, la tempête gron-

dera, couvrant le son de la voix humaine qui accom-
pagnait les « danses et les amusements ». Mais cette

menace de la nature ne met pas un terme à la fête

qui reprend et ne finira qu'après un coup de ton-

neiTe fourni par les pédales de bombarde sur les-

quelles on abaissera autant de touches que les pieds

en pourront atteindre en même temps. Quatre trom-

pettes épouvantent les quatre parties du monde; les

tombeaux s'ouvrent, les nioi'ts ressuscitent, « l'être

suprême » apparaît, et l'organiste saura montrer tous

ces prodiges. Dernier coup de tonnerre; silence ab-

solu, le Dieu vengeur prononce la sentence des mé-
chants qui l'interrompent par leurs cris de désespoir.

Un bruit effroyable annonce la chute des aslies et

l'anéantissement de la création, mais le tout finit

g.riement par un chœur des élus. L'accomplisse-

nrent d'un si beau plan exige non seulement la con-

naissance de l'harmonie et du clavier, mais « beau-

coup de génie et un grand enthousiasme »,et Lasckux

lâche de nous faire connaître, par la musique jointe

à l'argument, qu'il ne manque ni de l'un ni de l'au-

tre ( cLÏAnnuaire de rOrganisie, ms. du même,Con-
serv., n" 8213, où il donne la même pièce avec va-

riantes; le recueil est daté de 1819, l'auteur se dit or-

ganiste de Saint-Etienne-du-Moiit pendant 50 arrs).

Le fameux orgarriste de Saint-Cermain-des-Prés,

l-:.-N.-M. MrRoru {1746-181o) savait aussi à merveille

(1 faire dialoguer les sons, les éloigner et les rappro-

cher à son gré, contrefaire la foudre de manière qu'on

croit qu'elle tombe, que le temple s'écroule, que le

monde finit » {Paris en miniature par' D. de Luchet,

1784, p..'iOi^

Neve'i de Forquerav, Mcolas Séjan fut organiste à

Saint-Andre-des-Arts à l.'i ans(17(î0), puis fut admis
à Notre-Dame (1772), à Sainl-Sulpice (1782) et à la

chapelle royale. Il mourut en 1819. J'ai vu de lui

Trois fugues el plusieurs Aoi'ls pour l'orgue, publiés

apr-rs sa mort. « Séjarr a prélrrdé, loin d'ici, loin,

profanes, » avait écrit Delille dans Les Trois H(;gnes

delà nature. Ses fugues, ennuyeuses, vides, au thème
trop long, au corrtrepoint erriantin, pcuvcrrt mettre en

2. Api'ôà ces imisieiens <lu Jii^omunt dernier, on peiil eilor Cliarles

ttiiucHK. or^Mni^le de la Calliédrale de Koueo, i|iii joii;!, d:iiis une

rV'tc rcpiibliraiac, une pièce sur la liiiluille de Jemniapes. 11 y lit

preuve d'un goùl exquis daii-t l'arl de » marier les inslruincuts »,

écrit Goii.iiKnr [Notice liisturique sur le citoyi'n Jiforltr, Uoucn, an
xii, p. lâ|. On parla longlerups ic du plaisir ot de l'iniiiression reli-

gieuse qu'il litepiouver a cecouiilel de la Marscittaisi' : Auiour sacre

de la pairie. »
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fuite iiiL'ine les aiuiiLeurs aiiiiiiés Je I espiildo péni-

tence, et ses Noëls sont pour les bateleurs.

En oes dernières années du siècle, quand la mu-
sique d'orgue est bien près de perdre toute valeur et

tout oaraclèr'e pro|ire, les or^ianisles français reçurent

cependant des conseils, tlonl quelque-uns étaient fort

bons, dans une niéthudede clavecin attribuée à Jean-

Clirétien Bach (17:).i-1782) et à Pasqnale Uicci'. On y

voit (p. 81 que l'orfiue est un instrument (c sonore et

majestueux, lequel, outre les qualités qui li\i sont

communes avec le Forte- l'iano, doit cependant en

avoir plusieurs particulières ». Il ne suft'it pas d'être

bon claveciniste : on en a vu d'excellents fort embar-
rassés pour « exécuter bien une pièce sur l'orgue »,

dont les sons doivent cire soutenus, et qu'il faut trai-

ter dans un goùl très dilTérent, avec un jeu plus lié,

moins sautillant, où il est interdit de lever la main

tout entière, où il faut « nourrir les sons », et s'ap-

pliquer à substituer les doigts les uns aux autres

sans laisser les touclies remonter. De tels préceptes

«talent nécessaires. O'autrcs avis ont aussi quelque

inl.érèl pour nous, et l'on aimerait de savoir s'ils

viennent ûe J.-C. Bach qui les aurait re(Mis de Jean-

Sébastien ou du P. .Martini. Il serait important, par

exemple, de connaitre si c'est un maître autorisé qui

nous donne cette recette pour faire le trille sur l'or-

gue, sans battre les deux notes alternativement, mais

en tenant l'ini-érieure, tandis que l'on frappe « vile-

ment la supérieui'e " (pour le pincé, il faut procéder'

inversement). Enfin, il est fâcheux d'ignorer à qui

l'on doit les compositions citées dans ce livre, pièces

•dont quelques-unes (n"'' 04 et 9b) sont, pour ce

temps-là, d'assez bonne façon.

Le genre pittoresque où les organistes français du

xviii° siècle s'étaient égarés, survécut à la Révolution.

L'École d'On/iie, dédiée à l'impératrice Joséphine par

J.-P.-K. Martini-', pouvait les y mainlenii' tout en

leur donnant des pr^iceptes et des exemples emprun-
tés à l'.XIlemagne, car cet ouvrage est une contrefaçon

<le VOrgelschiile de Kniîcht (voyez plus haut, p. 135").

Parmi les compositions dont Martini s'est emparé,

se trouve une pièce descriptive sur la résurrection de

Jésus-Christ (p. I22i'. Knixht y dépeint le morne
silence du sépulcre, puis, par un crescendo du pp au

l'ff, la <i disparulion » des vapeurs du matin, suivie

d'un tremblement de tene'. Alors, un chérubin des-

ceud du ciel, et enlève la pierre du tombeau : Jésus

sort, les soldats loiuains, épouvantés, s'enfuient, et

la composition se termine par le cliant triomphal

des anges. Il suflit, pour cette musique, de révéler,

d'après l'argument, les intentions du compositeui.

La réalisation en est lidicule, el le tout condamnable.

1. Méthode oii «ici liecùt'U de connoissances élémentaires poul-

ie Forte-Piano où Clavecin. Œuvre mêlée de Tfièorie et de Pi'atigur.

Divisé en deux parties, romposé pour le consf^ri-atoire de Naple. p.u'

J.-C. Bach et F. Jiicei : Paris, Le Duc Bibl. du Conserv., TTUi).

2. Observons qu'une aulre édition ne porte que le nom de Ricn

(Bibl. du Conserv.).

3. C'était un .\llcmand dont le véritable nom était ScHwAuzt>L>uBi

.

UtccuI de 1741 à 1817.

4. Martim avoue qu'il a résumé les travaux des plus célèbres org.i-

nistes de r.Mleraagne : à vrai dire, il n'a guère fait autre cliose qu
de piller Ksecht.

5. CftÉrriY se moque des rousicteus à prétentions descriptives :

Quelques organistes débonnaires ont imaginé d'appliquer leur bi.is

sur le clavier pour peindre le chaos; celte sublimilé jiuérile a tou-

jours fait sourire les vrais artistes. » [.Mémoires ou essais sur la mi -

sique, 1329, p. 317.)

mais ne voil-on pas que les musiciens élaieiU encou-

ragés à jouer de telles o'uvres ou à les imiter, non
seulement pai' l'exemple de leurs devanciers et par

les applaudissements du public, mais par des conseils

qui avaient une majesté d'oracles'? Pour excuser

Maiitini de répandre les sottises de Knrciit, vous n'a-

vez qu'à relire ce passage bien connu du (i(hiie du
chrUliitnismo. où Chate;uibiiand fonde à sa manière

les lois de la composition musicale : « Ainsi le musi-

cien qui veut suivre la religion dans ses rapports est

obligé d'apprendre l'imitation <les harmonies de la,

solitude. Il faut qu'il connoisse les sons que remlenl

les arbres et les eaux; il faut qu'il ait entendu li^

liruil du vent dans les cloîtres, et ces murmures qui

régnent dans les temples gothiques, dans l'herbe des

cimetières, dans les souterrains des morts". «Ettout

après. Chateaubriand ajoute : « Le christianisme a

inventé l'orgue et donné des soupirs à l'airain

même. » Cette remarque est placée là comme pour

dire que l'orgue pourrait être le premier et le prin-

cipal inlerprète de ces chants mystérieux. Les musi-

ciens d'église devaient obéir volontiers à ces exhor-

tations du christianisme romantique; il était d au-

tant plus facile d'en accepter la direction, que ces

préceptes ne contraignaient à aucun elïort de techni-

que, et qu'il sufllsail d'avoir recours, pour y satis-

faire, à ce langage convenu dont plusieurs généra-

lions de compositeurs au vocabulaire immuable
avaient donné l'intelligence aux amateurs des belles

choses. Même ceux qui se présentent avec le désir

d'en revenir aux limites de la musique pure, cèdent

à la coutume. C'est en vain que Boixy se met à

l'école de Bach, en vain qu'il s'ingénie à reproduire,

de son mieux, les tournures classiques, en vain

qu'il s'évertue à écrire en contrepoint : sa bonne foi

de réformateur, qui le conduit jusqu'au sacrifice',

ne le préserve pas de faire un détestable olfertoire

lie Pâques, sur le traditionnel lilii, et il ne peut

s'empêcher d'écrire, dans son Te Ôeîoai', une fantaisie

pour le verset .tudexci-cderis esse venlurtis, avec effets

de pastorale et de grand o-escendo, progressions île

mélodrame, abus d'accords frappés, aux dissonances

vulgaires, pièce qui se termine, comme chez Beal'-

varlet- Charpentier, par une espèce de coup de

tonnerre; à la vérité, Boiîlv n'ose pas déclarer son

dessein d'en imiter les grondements, mais sa musique

parle pour lui.

Ainsi, malgré ses louables intentions, malgré son

noble entêtement et son application méritoire, Boi;ly

n'arrive pas à se dégager entièrement des chaînes

de l'usage. Kt pourtant, il passe pour un homme
intransigeant, d'une sévérité outrée, et ceux qui le

jugent ainsi ont raison de le distinguer de tous ses

contemporains''. Il est bien au-dessus d'eux, en elfet,

et l'on pourrait dire que ce dont nous sommes parlois

choqués chez Bolly forme le fond même de leur art.

Nous ne nous arrêterons pas à démontrer, œuvre par

œuvre, et année par année, que pendant plus d'un

demi-siècle, les organistes français, à part Boii.v,

n'ont presque rien écrit qui ne fût pas absolument

G. 3» partie, 1. 1, cli. i.

7. 11 lui fallut, en 185:* ou ISoi, quitter l'orgue de Saint-Cerniaiii-

l'Auserrois, parce que sa musique semblait trol» austère (Voyez l'cx-

cellenl article de Michel BIIE^ET sur Ihiéltj et ses leuvres de piiinn,

dans la Hevue musicale S. I. M., a^\n\ et mniiyi4;lo8 mérites de

Boî-xv sont mis en lumière dans ce travail).

8, Op. 38. — Des pièces choisies de Bokly oot été rééditées par

A. Gutl.JlANT.

U. Il cherchait d'ailleurs â faire connaitre des pièces de maîtres du
xvm-^ s. qu'il réédita
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indiyne de l'orgue. Il est inutile de chercher à les

classer. La même erreur leur est commune, et toutes

leurs fautes viennent de là : ils ne soupçonnent pas

que nul inslrumenl, sans doute, ne diffère de tous

les autres autant que le leur, et ils admettent au con-

traire de le conlondre avec n'importe lequel, ou de

le considérer comme une sorte d'orchestre. Aussi

transcrivent-ils, [lar exemple, les Si/mphonics de

Haydn' ; ou Ijien composent-ils, comme Viallon, des

pièces que l'on peut jouer aussi bien au piano, et qui

serviront de transition entre le style léger et le style

sévère-; ou bien encore, comme J.-L. Battmann, se

plaisent-ils aux continuels changements de jeux,

jeux pour solos, bien entendu, et les traits de petite

tlûte sont bien fréquents^ Le défaut de convenance

est aggravé, chez eux, par le défaut de technique.

Si, par hasard, ces organistes ont l'audace, ou la

patience, ou la vanité de produire une fugue, ce n'est,

dans le cas le plus favorable, qu'un insupportable

exercice d'élève, une rapsodie de formules'*, ou bien

un témoignage insigne de maladresse et de naïveté".

La pratique du contrepoint est devenue si étrangère

à ces improvisateurs que, le moindre artifice dont

par aventure ils savent user, ils s'enorgueillissent

de le signaler au lecteur^. Ils ont étudié pourtant les

classiques, mais non pas les classiques de l'orgue ; ils

ont beau chercher à imiter Havdn ou Mozadt dans

leurs thèmes, et il ne leur sert de rien de construire

des offertoires en s'inspirant de leurs allégros, car

ils manquent eu tout cela de la faculté d'adapter,

étant hors d'état de discerner ce qui pourrait, d'un

genre qu'ils connaissent mal, passer dans l'autre

qu'ils ne connaissent point'. Ils sont mieux familia-

risés avec la musique de théâtre. Ils le prouvent avec

abus, sans choisir leurs modèles, et n'ont même pas

ce scrupule assez inutile que Balzac prête à une
religieuse française, organiste en un couvent espa-

gnol : « Par un singulier hasard, la musique des

orgues paraissait appartenir à l'école de Rossi.m, ce

compositeur qui a transporté le plus de passion

humaine dans l'art musical, et dont les œuvres ins-

pireront quelque jour, parleur nombre et leur éten-

due, un respect homérique. Parmi les partitions dues

à ce beau génie, la religieuse semblait avoir plus

particulièrement étudié celle du Mose, sans doute

parce que le sentiment de la musique sacrée s'y

trouve expriméau plushautdegré*. » Pour nos orga-

nistes, quand ils empruntent à l'opéra, c'est surtout

le roucoulement béat dos cavatines ou l'entrain bru-

tal des finales qui les séduit. Ils vont d'un de ces

extrêmes à l'autre, ils ne trouvent, entre les deux, rien

à imaginer que de frivole et de fastidieux', et nul

1- l'ubl. cliez Nîcrou-Ctioroil {ii" 297).

1. .V(.c 0/^crtoircs sur .six NoHs.
3. :'.j Offertoires (f'uuf moyetinn ilifficuUd.

i. Voyez la fugue on mi bémol <ie PANsr.noN, dans le Gnirlc île

l'Ovtjaniste, de Fkssy et MiMi. p. ti^.

':*. CI. les pièces fuguécs dans les i09 versets de Louis Fei.t/,, en

particulier les n"» 78 et 06. Usez de plus la fugue à 3 parties qui se

trouve à la suite de 3 él^-vatinns et d'un olTertoire de Marins Gukit.

Je renvoie aussi à la fugue donnée par t.EPftùvosr à la page 6 de sa

messe « de M. Uumunt » (Ki/rie et filoria, suivis des Antiennes /tour

tes psauntcs du Dimanche et des ver.icls dn Magnifient).

6. Dans ses 4S Versets, p. 16, Nicole l^iunEN/u, qui écrit (i'aitteurs

volontiers des canons, a bien soin de signaler 1' « imitation con-

traire ".

7. Voyez, les oll'ei-toires de Marius (inr:iT, en parLiculicr op. 1"^ et

op. 63.

S. Histoire dea Treize, lS3t, dans la t'^ partie, liédiée à Frautz

l.i--rz {sie). Rappelons <[ue la i" partie est dédiée il Hector BKiit.ioz.

!'. Dans les ofl'ertoires do l'organiste aveugle Marius (Juijt, qui eut

bi'iucoup de réputation, les inouvcnieids de valse ne manquent pas;

d'entre eux ne tenterait d'éprouver la puissance et

la fécondité de l'orgue, que Balzac leur ditcependant
être le « seul truchement assez fort pour trans-

mettre au ciel les prières humaines dans l'omnipo-
tence de leurs modes, dans la diversité de leurs

mélancolies, avec les teintes de leurs méditatives
extases, avec les jets impétueux de leurs repentirs,

et les mille fantaisies de toutes les croyances » [Hh-
toire des Trcizi', 2- partie).

Quelle qu'en fût dès lors la richesse, l'orgue fran-

çais était encore, en comparaison avec les orgues
d'Allemagne, incomplet et imparfait. Dans une lettre

écrite à Paris, le 21 janvier 1832, Me^'delssohn juge
que l'orgue de Saint-Sulpice résonne comme ur»

chœur de vieilles femmes. En outre, tandis que les

jeux de l'espèce du Gemshorn et de la viole degambe
sont connus des Allemands depuis des siècles'", nous
ne trouvons encore aucune mention de ces registres

dans les mélanges indiqués au commencement de
leur Guide de l'Organiste par A. Fessy, organiste de
la Madeleine, et Ad. MiNij, organiste de Saint-Boch".
Ces préceptes ont beaucoup d'analogie avec les pré-

ceptes donnés dans les anciens traités. Ainsi, les

anches des claviers manuels sont laissées de côté

quand on tire le Plein-Jeu'-; on ne les admet qu'à la

pédale, mais alors il faut éviter de prendre la pédale
de fltiteenmème temps que la bombarde. Du (irand-

Chœur, où les anches dominent, sont exclues fourni-

tures et cymbales, mais le cornet y est employé. On
peut joindre un nasard à la voix humaine, etc.

La musique à la mode, avec ces sonorités des
vieilles orgues, aurait dti paraître caricaturale. Il

n'en est rien : même les musiciens qui ont une cer-

taine connaissance du passé, et qui savent ce qu'est

l'orgue, sont d'une indulgence extrême pour leurs

contemporains. Danjou, organiste de Notre-Dame, et

fondateur d'une revue de musique religieuse, accepte

la dédicace du Répei-toire complet de l'orgunisle, de

DiETscu, dont le style est détestable, et il ne refuse

pas l'hommage de Douze pièces (op. 12) de Marius

GuEiT, pièces où les rythmes de danse ne manquent
pas. Et, s'il est déjà bien étrange que F. BENOisr, pro-

fesseur au Conservatoire, laisse imprimer son nom
en tête d'un oli'erloire, Tempo di Marcia, deCAnuiÈiiE,

il est presque inconcevable que Joseph d'Orticue, le

réformateur, tolère de patronner Si.e soilies saulil-

lisoz le 4» de t'op. 63 et le l""" de l'op. 12. On a conservé une étude

sur la Manière de mdlanijer tes jeux de lorgne, rédigée par .\. Mnrius

GuriT, répétiteur à l'Institution des jeunes aveugles (1830). Un exem-

plaire de cet ouvrage, imprimé en relief, se trouve à la Bibl. Maza-

rine.

(û. Dans le Spieget der Orgelmaclicr{\'6l\) de Schlick, le Gemshorn
est déjà mentionné. Piiaf.torius [Si/ntai/ma nutsicunt, 1618) cunsidëre

le Oemsiiorn comme une imitation de la viole de ganibe.

11. GuRn ne les mentionne pas non plus dans son travail de 1830.

1-. IjOs jeux de mutation paraissaient donner à l'orgue son caractère

parln'ulier. 11 n'e^t pas inutile d'emprunter ici anx Jiag.-s connues de

Lamennais {f!^.si/nis\e d'une jiliitnsnpliie, topne 111. ISUi) : o l'Iusieurs

(des jeux de mutation) offrent d'Iiorribles dissonanC'-?, mais qui se

[lerdent dans la masse liarmonitiue de rinslrun.ent. Ces discordances,

perçues il peine, rappellent par leur contraste les bruiis imlétcrminés

de la natur?, en t.(nt niiiti-e la sensation fugitive, lointaine, en même
temps ipie les sons aigus de ces jeux singuliers produiscnlsnr l'oreille

la vague imin-ession qu'elle reçoit, quainl la cloclio s'éveille, des mul-

titudes de vibrations (]ui, se propageant .aulonr du centre d'ébranle-

ment, à mesure que chaque molécule s'anime du mouvement général,

forment ce tissu aérien do sons délies inappréciables, dont se revêt

le son principal. » [P.'iii.) C'est à cause des jeux de mutation que l'on

peut nipproclier l'orgue de la cloche, u voix de la nature », dont le»

harmoniques forment, aniour de la noie fondamentale, « une sorte

d'atmosphère vivante, plo'.ne d-' presliges imlelinissables " (p. 320).

Lamcniniis écrit encore : « L'orgue décompose et ramène sous l'empire

des lois musicales te son indènnîment complexe <le ta clocho. »

(P. 321.)
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'ailles el rklicules de J.-C.-L. dk Calonnk (op. 52).

Au milieu de ces u'iivres sans valeur, on publie

cependant à Paris quelques compositions de bon

aloi. C'est on IS)»;! que paraissent, chez lîicliault, les

pièces d'orgue de J.-S. li\cn. Mais il est bien douteux

que les organistes franrais les aient accueillies avec

beaucoup d'empressemeut. Ils avaient trop peu l'ha-

bitude de la pédale indépeudaiite pour oser étudier

de telles pièces, et ils auraient été mal payés de leur

peine par le public, accoutumé à une tout autre mu-
sique. Dans son ouvrage sur l'orgue, imprimé en ISiiO,

Joseph. Régnier propose en exemple deux musi-

ciennes de Saint-Uié, qui jouaient B.\cii à quatre

mains, sur l'orgue de la cathédrale.

Pour satisfaire à leur désir de l'elever leur réper-

toire, ces arlisles pour qui 15.\cu restait inaccessible,

n'avaient guère d'autre ressource que d'emprunter

aux maîtres secondaires de l'Allemagne. C'est pour-

quoi Régnier-Canaux édite des Eludes d'orijue, trans-

crites pour les orgues françaises par A. Miné, d'après

« les plus célèbres compositeurs de l'Allemagne,

savoir Kegel, Tliik, Uittel {sic), Verner, Boe.nheu

(BoEHNER), etc. ». Sous le litre de Journal d'orgue, la

même maison Tournit 24 pièces de Knecht et autres

organistes. Les Cent douze pi éludes de l'abbé Vogler

sont plusieurs l'ois réimprimés pour les mêmes édi-

teurs, qui donnent en outre \'Art de préluder de

RiEDER, les (Mhïv s complètes de Rinck, et la Fantai-

sie et Fuyue op. 7i d'Ad. Hesse. Malheureusement,

les pièces que l'on réunit dans ces collections ne

sont pas toujours choisies avec discernement, et, dans

certains cas. c'est le plus mauvais que l'on a pris.

De raènie, en province, et en particulier en Alsace

et dans les régions voisines, les organistes forment

des anthologies qui ne contiennent, en général, que

les plus modestes fleurs de l'art germanique, et par-

fois les plus mal Ibrmées '. Enfin, quand, en 18o3,

une école de musique religieuse est établie à Paris,

c'est un compositeur d'origine allemande, L. Niedf.r-

METER, qui est chargé de la diriger, et, quand, avec

J.D'ORTiGL'E,NiEDEnMEYER fonde le joumal La Maîtrise,

les suppléments de musique, dès la première année
(IS-'il-lSI'iS), comprennent des fugues de Haendil,

d'ALBRECHTSBERGER, de Heubt et d'EsERUN. En tète

du recueil, on trouve le prélude et la fugue en mi

mineur de J.-S. Bach (n° 10 du 111° vol. de l'éd. Pe-

lers). 11 y a aussi des organistes allemands qui

viennent à Paris, et qui font connaître l'art de leurs

compatriotes. Ainsi, en 1861, Henrich Stiehl, orga-

niste à S;iinl-Pétei'sbourg, joue à la Madeleine des

œuvres de Bacd, de Mendelssohn, de Toepfer et de

Fréter; il improvise aussi, et l'on admire la vigueur

et l'expression qui lui sont propres-. Adolf Hessk

i. Ainsi, il par^iit à Strasbourg d';s iiiêces farilcs d'A. Theii.k,

J. Philips, A. Bergt, .\. LuEut, Rinck, Pohi., Kuerneo, Umbreit, uIc,

tJiecUt'it (le musique J'orgiie, «lioisis et duigtés par J.-.N. Jalch .

Dans la 2" année de ce recufil, se trouvent des pièces de Wackenthv-
LEB, Lehmans, Stoecklin. Theopliile Stebn, organiste à Strasbourg,

donne, entre autres œuvres, des lecueils destines aux organistes fran-

çais ; comme le goût de ia musique sévère n'est pas « généralemf iit

répandu en France, il s'est proposé de fournir â MM. les organiste,

des compositions d'un stjle mélodieux et grav.-, ada|.têes â la sainteté

du lieu auquel elles sont destinées . A vrai dire, ce ne sont là que
belles promesses, et, si certaines pièces ont de la dignité, elles sont

tontes bien médiocres; parmi ses nombreuses compositions, Ster.n en

a écrit aussi de fort peu propres à entretenir le recueillement. Parmi
les 3UI} versets réuuis par G. Hess, organiste de Xnncy. il en est aussi

des organistes alsaciens Steun et Jacch, et de Vu(;r de Fribourg. En-
fin, le Joiarnal des orijanistes, fondé en 1859 par René Grosjean, or-

ganiste de Saint-Dié, contient beaucoup de pages empruntées aux
compositeurs faciles d'Allemagne et d'Alsace.

2. Le Ménestrel, n» 781.

s'étail lait entendre aussi à Paris, el l'on avnil ob-
servé que sa registration était d'tine extrême simpli-

cité.

Kntin, sans prétendre'mentionner tous les voyages
en France d'artistes allemands, ou toutes les ren-
contres, à l'étranger, d'organistes français et alle-

mands, on peut noter que, en 1866, Batiste et

Renai'lt de Vilbac allèrent inaugurer l'orgue de la

caihédrale de Genève avec Vogt de l'riboiirg, Loew
de Bàle et Haering, organiste du nouvel instrument.
On assure avec'candeur, du côté français, que l'audi-

toire préféra, aux œuvres de Bach jouées par les or-

ganistes formés à la manière allemande, les scènes

pastorales et les elTets d'orage des Parisiens [Le Mé-
nestrel, 1866, p. 26.3).

Eaire l'orage devant un public genevois n'était,

pour les musiciens de Paris, que rendre à la .Suisse

ce qu'elle donnait à nos voyageurs : certes, nous
l'avons vu au sujet de Corrette, de Charpentier, et

même de lioiïLY, les organistes français avaientsu,

depuis longtemps, déchaîner les vents etconimander
au tonnerie^, mais la plus réputée des tempêtes,

celle qui hurlait, grondait et grêlait le mieux, c'était

des tlancs de l'orgue de Fribourg qu'il lallait l'en-

tendre s'échopper. Chaque pa<^sant se croyait tenu de

raconter comment, devant lui, la fameuse machine
avait été mise à l'épreuve dans la force et dans ladiver-

sité. Louis Veiiillût pensai! que iM'= Georges Joudil et

M"^ Aloysius MoosER, qui avaient édifié rinslrumi'iit,

y avaient enfermé « tous les sons et toutes les har-

monies,... depuis le sifflotemenl du galoubet cham-
pêtre jusqu'à des mugissements d'orage el de

tonnerre qui font trembler les vitraux ». Et l'ample

sonorité retentissait en lui comme un chœur sur-

naturel. Il car je ne sais, dit-il, combien d'àiues

y chantent, combien de voix s'y font entendre, les

premières très loin, comme un groupe de pèlerins

qui passent au fond d'un bois, répétant des hymnes
dont la tempête emporte la moitié, les autres si près

qu'on croit distinguer les paroles et les soupirs»*. Il

se plaît à démêler tout cela dans la musique de

l'orgue, admettant sans peine qu'elle imite et qu'elle

décrive, et il ne blâme, dans le concert, qu'un petit

air sautillant, car il lui était désagréable « de voir

ce bel orgue faire le gentil pour amuser les Anglais ».

l'anilis i|ue Louis Veuillot s'applique à reconnaître

les dill'érentes scènes d'un programme pittoresque,

Cbamplleury s'amuse à feindre, au contraire, qu'il

n'aperçoit rien du tableau promis : l'organiste de

Fribourg a beau jouer, Cliamplleury ne s'émeutqu'en

entendant « un petit motif qui est plein de sérénité,

une sorte de valse allemande dont le rythme, avoue-

t-il, trouvera toujours un écho en moi »'. Par ironie,

Champtleury alfecte de rester sourd aux bruits

annoncés. Au contraire, l'analyse moqueuse de

George .Sand n'avait, quelque vingt ans plus tôt,

négligé aucun détail du spectacle : « L'organiste de

3. A ces imitations mécaniques, on peut opposer les elTels poétiques

dont Lamennais fait une ai vive description : >• Tantôt (l'orgue) |)ro

voqne le recueillement par une harmonie voilée, mvster euse (les jeux

appelés fonds d'orgue) ; tantôt il émeut d'une tristesse sainte, ou
enîlamme les désirs d'une céleste ardeur. Ouelquefois, il gronde

comme l'orage, mugit comme la tempête smus les voûtes Iremblantes;

quelquefois, on dirait les soupirs des esprits, devinés plutôt qu'enteJl

dus, saisis seulement par l'ouïe interne. » (Ouvr. cité, 1840, p. 321.)

4. Les Pèlerinages de Suisse, 1, 183t>, p. ;!14.

5. Les Sensations de Josquin {Revue des Deux Mondes, 1857,

p. 359).
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la'catliédrale, gros jeune liomme à lajoue vermeille,

essayait, à force de bras, de nous faire comprendi-e

la puissance vraiment i;rande, je le confesse, du char-

latanisme musical. Il lit tant des pieds et des mains,

et du coude, et du poignet, et, je crois, desgenoux

(le tout de l'air le plus flegmatique et le plus béné-

vole), que nous eûmes nn orage complet, pluie, veni,

grêle, cris lointains, chiens en détresse, prière du

voyageur, désastre dans le chalet, piaulement d'enfants

épouvantés, clochetles de vaches perdues, fracas de

la loudre, craquement des sapins, /îna/e, dévastation

des pommes île terre'. <> En somme, beaucoup de

vacarme et peu de musique. Tout disposé qu'il lût

à l'admiration, Veuillot soupçonnait bien aussi que

le langage de ces bouches surhumaines manquait de

grandeur : u Pour cet orgue, disait-il assez naïvement,

il faudrait que Beethoven ou Allégri (sic) revinssent

écrire exprès une musique digne d'eux et de lui-. »

Je ne sais si les organistes français qui, en 1866.

tempètérenl, à (ienève, àla manièrede Paris, auraient

été capables de diminuei', chez Veuillot, le regret

de ne pas voir les deux grands hommes qu'il

évoque imprudemmenl, répondre à son appel. Il

aurait peut-être apprécié la pièce, fameuse jadis, et

justement oubliée, que Batiste avait composée sous

le titre A'Orage, mais il est hors de doute qu'il lui

aurait préféré l'orage de la Symphonie pastorale^.

Ce musicien, ou plutôt ce poète, que Veuillot

cherchait parmi les morts, George Sand l'avait

trouvé près d'elle. Poursuivant le récit de sa visite ù

Fribonrg, elle écrit: « Cefutseulement lorsque Franz

posa librement ses mains sur le clavier et nous (it

entendre un fragment du Dics irac de Mozart, que
nous compritnes la supéiiorité de l'orgue de Fribouig

sur tout ce que nous connaissions en ce genre. La

veille, déjà, nous avions entendu celui de la petite

ville de Bulle, qui est aussi un ouvrage de .Mooskr,

et nous avions été rharniés de la qualité des sons;

mais le perfectionnement est remarquable dans celui

de Fribourg, surtout les jeux de la voix humaine,
qui, perçant a. travers la basse, produisirent sur nos

enfants une illusion complète. Il y aurait eu de

beaux contes à leur faire sur ce chœur de vierges

invisibles: mais nous étions tous absorbés par les

notes austères du Dies irae. .lamais le protil florentin

de Franz ne s'était dessiné plus pâle et plus pur,

dans une nuée plus sombre de terreur mystique et

de religieuses tristesses. 11 y avait une combinaison
harmonique qui revenait sans cesse sous sa main,el
dont clia(]ue note se traduisait à mon imagination
par les rudes paroles de l'hymne funèbre, Qiuintu»

tremnr exl fiiliirus, etc.*. n

A cet instrument si vanté par la littérature, il

fallait, en etfet, un maître qui ne fût pas seulement
un organiste, et ne se liornàt point à reproduire en

dialogue les lumeurs du ciel tonitruant et de la

mo u ta gne bon le vei-sée.Fn A Nz IjszT, avec l'imaginât ion

d'un romantique et la toute-puissance d'un virtuose,

devait, mieux que persomie, donner la parole à

l'orgue légendaiie. On raconte que, pressé déjouera
Saint-Sulpice, il s'en défendit, assurant « qu'il ne se

permettait de jouer que les orgues de village »^.

C'était trop de modestie ou ti-op de prudence. Fhanz

Liszt est, si peu qu'il y ait improvisé, l'organiste de

l'orgue de Fi-ibourg. Il ne s'en serait jamais approché,

([u'il le serait quand même, et par excellence. Si le

chef-d'œuvre de Mooser n'avait pas fourni à quelques

écrivains l'occasion de nous dire comment ilsenten-

daient la musique, et ce qu'ils en attendaient, nous

manquerions et de l'argument et des commentaires

indispensables pour juger comme il convient ce qui,

dans l'œuvre de Liszt, peut appartenir à l'orgue,

sinon pardestinationpremiere, du moins par attribu-

tion excusable. Car, ces témoignages, rapprochez-les

du passage de Chateaubriand que nous avons cité à

lapage 136"i, et vous dégagerez, jusqu'aux plus loin-

laines, les racines de l'esthétique de Liszt. Pour le

comprendre tout entier, il ne nous restera plus qu'à

savoir qu'il fut un grand pianiste.

Considérons donc les sujets qu'il a choisis, et nous

venons ensuite comment il les traite : dans le des-

sein et dans l'exécution, il nous sera facile d'observer

qu'il ne lui suffit pas d'écrire, pour la musique seule-

ment, mais qu'il aime à fonder sa musique hors de

la musique. 11 a besoin, pour composer, de spéculer

sur l'aide que donneront aux notes les allusions à

des anecdoles, à des personnes, à des situations

connues. Par exemple, si, dans VEvocation à ta Cha-

pelle Sixline, il paraphrase, tour à tour, le Miserere

d'ALLEGRi,et l'Ace verum de Mozart, il est bien pos-

sible que l'idée lui soit venue de réunir Allegri et

Mozart, à cause de ce récit où Léopold Mozart nous

montre son fils transcrivant de mémoire le Miserere

d'ALLEGRi après l'avoir entendu à la Chapelle Sixline.

Dans son Prélude et Fugue sur le nom de Bach, il

entreprend de nous représenter Bach, tel qu'il se le

ligure, non seulement scolaslique, mais encore ma-

gnifique et lumullueux. Kt sa longue Fantaisie sur

le cantique Ad nos, ad salulnrem undum, est comme
une série de tableaux empruntés au livi-et du Pro-

phète, de Meverbeer". 11 ne se contente pas, au sur-

plus, dejustiOer les titres de ses pièces en les douant

d'un caractère allégorique ou symbolique assez va-

gue : il va jusque dans les détails, et multiplie les

traits significatifs. Par là, surtout, s'aperçoit l'in-

tluence de ses lectures sur son invention musicale:

en certains cas, il semblerait qu'il voulût refaire, au

clavier, les descriptions tant de fois répétées dans les

livres de voyages et de souvenirs. Voyons comment,

dans VEroration à la Chapelle Sixline, ri s'elîorce,

d'abord, de renouveler cette impression de ténèbres

qui étonne et qui émeut, avant même qu'ils aient

rien entendu, ceux qui assistent aux ollices de la

semaine sainte à Home. Que ce soient liuji.NicY (The pré-

sent State of music in France and Ualij), M"" de Staël

[Corinne, \. X) ou Mendrlssohn (lettre du 4 avril 1831)

qui écrivent, on reconnaît que la disparition de la

lumière les a, tout d'abord, saisis. Sans le mystère

de la nuit, Héhold resterait indiirérenl ;
pour lui,

« l'obsLUirité du lieu » ajoute beaucoup à l'effet de

ce chœur qui est tout harmonique avec des retards

successifs et nn rythme insaisissable''. « A chaque

strophe, un cierge s'éteint, écrit M™» de Casparin.

Le chant continue de pleurer, plus triste à me-
sure que l'obscurité se fait plus profonde. » Et, de

1. LfUi-rs ,1 un imi/ny^nr, 6, lit. ilu 1800, p. 3U7. i.iilcUre lioit .'In'

lialén <lc 18:ii;.

2. Ouvr. rili"', p. ::13.

3. Cf. fri H lu, 11. l»39,,p. «'f.

,
't. Ouït, cilo, p. :l(lll,

5. Le Méiieslret, l"' avril ISCO, p. 142.

11. Colle fiiiilaisio c-l putilice clioz nrcilkopf ol IlSrlel (n» 2:i48). I.a

liiiirc sur le Misrrn-f se Irouvc ilans IVdiliou Pi<tcrs (n" 3084), H la

tomposilioii sur Jl .1 C II, iluns la collci'lion rorméo par A.-O. Gorr
soiiALci {lli'prrlurium, etc., cher. Scliubcrlh ol C'", n" ii; les n"' 7, S,

21 H 'li de la mf^mc cotlecLinn sont des transcriptions d'œuvres do

Liszt).

7. 11 cnlouilit le Miserere à Uonic en 1813 (voyez le Mi!nestrcl du

S juitlel ISOU).
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Taille' aux (ionooiiil. -, cIkicuii éprouvera celle stu-

peur nocturne qui livre l'auditeur à la musique.

Ainsi de I.iszt. Et il commence par des tons i;raves

et des accords opaques, faux-bourdon somlu-e el

presque indistinct. De là sortiront des gémissements,

plainte monolone, redites régulières comme dans la

psalmodie prise \\ouv modèle; et cependant, mouve-

ment de marclie, alourdi par des tenues ; cela suggère

l'image d'une procession de suppliants; les roinan-

liques aiment ces cortèges qui vont, ondulant et mo-
dulanl, par les chemins; aussi l'image est-elle com-
mune' cliez eux, mais on dirait que le rythme di'

Lis/.T a été mesuré tout exprès pour conduire le-

pèlerins que W.-H. Wackenroder nous montre pas-

sant, « chargés de péchés, dans la vallée noire ",

pèlerins aux cantiques languissants, parce que « l:i

muse pénitente repose longtemps sur les mêmes ac-

cords-' i>. Et il décrit les efforts passionnés pour gravir

la montagne ardue; el les voyageurs, le cœur con-

trit et le corps brisé, ne se donneront un peu de

relâche que pour adorer, en quelque chapelle haut

située, le médiateur qui a porté les péchés du monde:
au-dessus des lamentations troubles et violentes,

resplendit, réduit presque d'abord à la pure mélodie,

VAve t'i'j'umde Mozart. Il est inutile de l'aire observer

quelle force a ce contraste el quelle origine peut

avoir cette juxtaposition : nous avons déjà vu que,

l'anecdote de l.éopold Mozart suffisait pour expliquer

l'association des deux pièces; mais il est évident que
Liszt a été séiluit surtout par la valeur de l'antithèse

formée en rapprochant ces musiques, dont l'une a

tant d'amertume, qu'on a pu la comparer à " un flot

de liel évaporé dans les cercles île l'air* ', et dont

l'autre résonne aux oreilles de Bkrlioz comme uni-

« céleste prière-^ ».

Il Pleurs, plaintes, soucis, terreur, angoisse et

détresse sont le pain trempé de larmes du chrétien, >

telles sont les paroles du premier chœur, dans une
cantate de .l.-S. Bach'', et Liszt prend la basse obs-

tinée de ce chœur pour thème, et il écrit là-dessus

des variations où il présente les divers aspecis de la

douleur, du désespoir et de l'elfioi, tels qu'ils parais-

sent dans une âme tour à tour furieuse et accablée.

Pour cette composition encore , la glose est toute

prête. Henri Heine la propose d'avance dans ses Kel-

se6i/rfcr, quand il nous raconte comment, au crépus-

cule, il i. abandonne son àme à ses improvisations "

dans une église déserte où l'orgue joue, et « gémit
en sons prolongés comme les soupirs d'un cceur di-

géant ». L'étrange monotonie de celte musique d'^

sanglots le plonge dans un « engourdissement indi-

cible », il éprouve l'anxiété d'un c. enterré vivant >;

il lui semblait " que les sons de cet orgue ne voulus-

sent jamais liuir, que celle voix mourante, que celte

LAnr DES ORGANISTES l.inn

1. Voi/nge en itatif.

2. Miidame Gflrfaisais.

:i. l'haritnsien ùtifjy die Kiinst, fiir Freurtde da' TonhiDiat (17

p. ITG lie IVdilion Von der Lcyen, 1910. Dans ce passage, ii est

allusion à ces âmes timides .'( qui convient ce vieux plain-tlianl,

lésonnc comme un élern'*i Miserere met.

*. Emilio Castelar. /{ecuerdos de Ilalia, iS'i, p. 30 ((îcrit en Is

5. Grand Traité d'instrumentation et d'orchestration tnoderi

p. 233.

li. N" 10 dans l'édit. de la Dneh-GesMschaft.
7. Ed. française, \<. iîli. Ce passage des Citants du Cri;/,uscvif:

Victor Hugo conviendrait aussi ;

L'or;;ae, le seul concert, le seul riimissenicnl

Oui mêle aox eieux la terre,

La seule voii qui i.uisse. avec le flot ilormant
Et les forêts bénies,

Mnrmarer ici-has qut-lriiie coinin.încement

Des choses intlnies (18;lt).

grande agonie dut se ]irolongcr éteinellemcnt » ^ De

même, on se demanderait comment Liszt pourrait

mettre un terme à cette déploratiim qui no s'apaise

point, s'il n'avait recours, pour la clore, au cantique

luthérien de la résignatinn : (^ Ce que Dieu fait est

bien fait. " En somme, il procède ici, comme dans

['Evocation à In Chapt'lli' Sirlinc, par O|ip(isition ex-

pressive.

C'est dans la fantaisie sur Ati nos, ad saluiarom nndam
que Liszt a le mieux écrit pour l'orgue. Il y déve-

loppe, avec excès, mais ingénieusement, les frag-

ments du cantique du l'rophctf, et joint une fugue

aux pages où se sont succédé les traits, les fanfares

el les prières tendres'*. Lin épisode de cette composi-

tion a quelque parenté avec ['Evocntion à In Cha\icllc

SLvtinc (p. 23; cf. p. :12) : on y trouve des accords

cadencés, sorte de réponse à une phrase énoncée en

solo, et ces accords se fondent dans d'autres accords

plus lents qui sonl une citation formelle de la

fameuse suite d'harmonie par laiiuelle commence
le Slahat de Palestrina. Par ses réminiscences d'AL-

LEc.Hi, Liszt avait témoigné déjà de sa prédilection

pour les vieux maîtres. Dans une petite pièce encore,

il veut manifester sa piété envers eux. A 'vrai dire,

là, sa clairvoyance est en défaut, car la jolie com-

position, de tournure ancienne, qu'il arrange sous le

titre iVAce Maria d'AncADELT, il serait bien téméraire

d'aftirmer que ce fût, en réalité, un Ave Maria, et

d'ARCADiîLT'. Mais il serait bien injuste aussi de

reprocher à Liszt de s'être trompé sur la nature et

sur l'attribution de cet agréable madrigal, puisque,

jusqu'à présent, il s'est rencontré des historiens de

la musique pour le considérer comme un authenti-

que motet. Voyons plutùl ce qu'il en fait. Certes, il y
change peu de chose, el se borne, le plus souvent, à

y introduire des nuances dans la sonorité. C'est au

début seulement que son interprétation transforme,

d'une manière notable, la composition. Première-

ment, par une invention pittoresque : à cette prière

dont le thème est quasi |3astoral, il faut que prélude

le tintement d'une clochette. En second lieu, comme
ce thème a beaucoup de charme, il peut bien se pas-

ser d'harmonie : dans les premières mesures, la par-

tie de soprano, seule, est Iransorite, et plus loin les

deux voix supérieures chantent sans les graves, l'ne

telle simplilîcalion est bien dans l'esprit du temps.

Liszt savait sous quelle apparence il fallait ollrir

certaine musique, pour qu'on l'acceptai. Que le nom
de l'auteur semblât venir de loin était une co idition

du succès, mais il eût été dangereux de ne pas ren-

dre son langage intelligible à l'esprit du jour. " Je

me souviens qu'aux belles années du romantisme en

Trance, écrit Blaze de Blry en 1867, comme il fallait

à noire enthousiasme mystique un musicien à véné-

rer passionnément à côté de Dante Aligliieri el de

Fra Angelico, nous inventâmes PALESTiimA. Bien de

mieux, si cette découverte avait amené ceux qui la

firent à se renseigner le moins du monde sur l'art

et la physionomie du maître qu'on exhumait. On
jugea le soin inutile. Ce qu'on voulait de Palestri.na,

c'était son nom pour le canoniser : le reste impor-

tait assez peu. Je pourrais citer une nouvelle...

dans laquelle une cantatrice exécute au milieu des

8. Voyez l'éloge de cHle composition dans Portraits et Souvenirs

de C. Saixt-Saens ; dans cette œuvre, obsepvo-t-il, le thème " ni\\t-

paraîl pas une seide fois dans son intégrité; il y circule d"unc façon

latente, comme la sevc dans l'arbre » Ip. 29).

9. Saint-Sai-:ss l'attribuait à Diets-jh, cbef de chietir à ta Made-

leine et i l'Opéra.
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pâmoisons de son auditoire la première slroplie du

S(((6af de Palestrina. Comment s'y prenait la dame
pour chanter, en manière de solo, un contrepoint sans

mélodie où deux cliœurs enchevÊtrent leurs voix d'une

façon inextricable? C'est là ce que personne n'a,jamais

su'. >i Liszt respectait mieux le Stabat de Palestrina.

nous venons de le voir; mais il était bien capable,

aussi, l'Are Mm-iii n'en est pas la seule preuve ni la

plus curieuse, de démêler, dans l'étoH'e compacte d'un

chœur, le lîl doré de la mélodie, et de rejeter tout

le reste.

Liszt a su mettre du pittoresque jusque dans sa

composition sur le nom de Bacb. Gerles, il admirait

« l'inspiration savante et la grave hardiesse de Jean-

Sébastien^ 1). Il essaye même de marcher après lui,

parfois avec un certain bonheur, mais sans y mettre

assez de persévérance. Car il s'arrête en beau che-

min, pour faire quelque tour de sa façon, quand 'il

lui serait si facile de se laisser emporter jusqu'à la

(in par ce beau souffle de musique dont quelques

bouffées seulement l'ont soulevé. Mais il n'est point

dans son dessein de monter si haut : il perdrait de

vue l'objet de sa contemplation. Quelles que soient

les qualités du compositeur Bach, Liszt distingue

encore autre chose en lui. Warner disait que Jean-

Sébastien était un vrai thaumaturge^ : Liszt l'aperçoit

plutôtcomme un magicien. Travailler avec lui serait

bon, mais il est tentant de le dépeindre, tel qu'on

se le représente, préparant ses incantations avec des

gestes étranges, promettant les merveilles et vous

tenant en suspens avant de les montrer; tour à tour

furibond, quand son démon l'agite, et compassé,

quand il récite les formules du grimoire. Et voilà ce

qui pourrait expliquer ce qu'il y a de décousu, de

saccadé, de boursouHé dans la composition, et jus-

qu'à ces espèces de ricanements de gnomes ou d'a-

boiements de chien que Liszt imagine, quand il pense

à Bach, l'homme des prodiges. Ajoutons que, dans

ce prélude avec fugue, nous retrouvons le staccato,

les octaves, et ces cadences d'opéra qui troublent le

discours de l'orgue et l'avilissent. Mais cela nous

rappelle encore que, toutes ces pièces de Liszt, même
si elles leur avaient été destinées par l'auteur, ne

pourraient être considérées par les organistes comme
leur propriété légitime.

Lefébure-Wély fut un des organistes les plus esti-

més du public, pendant le second empire. Il a beau-

coup produit, et son œuvre a de l'unité, car il est

toujours resté hdéle au même dessein, qui fut de

plaire au plus grand nombre. Grâce à cette conti-

nuité d'intention, sa musique garde un caractère fort

intéressant. Destinée aux églises de Paris, elle est

d'une convenance parfaite, puisque c'est une sorte

de musique de salon. Rien n'y manque de ce que

la société d'alors aime en son art domestique; on y
trouve l'équivalent du poli, du moelleux, du parfumé,

du contourné que la mode fait admirer et recher-

cher. Qu'il serait bien d'entendre cela dans une cha-

pelle aux murailles de faux marbre, drapées de ten-

tures plissées par le tapissier en renom, avec un

tableau d'autel dans le goût des tableaux de Win-

terhalter! On dirait que le compositeur n'a d'autre

souci que d'introduire l'élégance mondaine dans la

maison de Dieu, et qu'il veut apprendre les belles

manières aux organistes chargés de recevoir les visi-

teurs. Point de rudesse ni d'obscurité ; il faut parler

ici le langage de la conversation, mais conversation

de gens " distingués »; la conversation où l'on

aborde tous les sujets, même les grands, et en sa-

chant les mettre à la mesure des intelligences qui,

pour comprendre, n'ont pas besoin d'altention. C'est

une affaire considérable que de présenter une fugue

à un tel public : comment la préparer pour qu'il la

supporte? Lefébure-Wély tient la gageure, et il mé-
rite de gagner. Voyez la fugue en la mineur de son

Ofjice catholique (1861), il faut être bien habile pour

donner ainsi le change, et suggérer, par le jeu seul

des entrées successives, l'image d'une œuvre de con-

trepoint (p. 11 i). Admirez aussi avec quelle adresse

est simplifiée la fugue en mi minew de VOryaniste

moderne {'.i' livraison) ; on ne saurait mieux tempé-

rer la sévérité du genre, ménager la délicatesse de

son auditoire, et surtout ménager ses propres forces.

Car la technique de l'auteur est pelite : il lui serait

difficile de lancer les voix et de les maintenir dans

une polyphonie vive et constante. Et pourquoi s'y

efforcerait-il"? Ce serait se perdre de réputation, et

passer pour un pédant. Il vaut bien mieux écrire de

.jolies romances, des valses nobles ou des tarentelles

apaisées''. Voilà bien le vrai style mélodique, par

lequel on parle au cœur, et où le développement

coûte peu à l'imagination, suitout quand il se fait

par répétition et par gradation. Ajoutez à cela une
harmonie assez prétentieuse, où le remplissage chro-

matique surabonde", une coquetterie de mauvais

goût, qui se manifeste par des notes piquées", par

les déhanchements de la musique de ballef. De

l'emphase, enlin, dans les motifs pointés, joués à

l'unisson :

1. Wehcr, son génie et son influence, dans la Hcvue des Deux
Mondes, ISti", |j. li. La nouvelliî ilont parte ïiLAZic ub Buky est .l/«sï-

lialische Leidrn und Freadru di,' Lmiwig Tieclt (1823).

"1. C'est ainsi (|u'il s'exprime dans la Lettre d'un bachelier es musi-

tjne à M. Léon Kr^'utzer, pubti6e dans làltevueet Gazette musicale

de Paris, 1841, n" S), p. 419.

3. Gesammelte Schriften, X, Berlin, 1883, p. 65.

4. L'ttffire cathaliqnc contenant 120 pièces pour l'harnioninm ou

l'orgue; Yndr merum de l'Orgniiiste (pubt. vers 1869).

3. /,'0/'/iee calhiiliqne, n" 16; Prière, publ. dans la Maîtrise.

11. Iliid.., u" l'i et n» 16.

7. Meditaeiones reliijiosas para Orijano jior Lcfebur:-V,'ely,

Chevalier ttc ta Ldijion d'Honneur, n» 8, i' motif.

H. A, f.'df/icc catholique, n' 18; B, Ibid., n» 112.
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Dans ces llièmes ambitieux, parait l'inspiration

d'un romaiilillue, ainsi que dans certaines pages
quasi pastorales, ainsi que dans les scrnes d'orage

que l'organiste dépeint volontiers'. Cela encore est

dans la coulumo du temps, comme les notes répé-

tées de tel ollertoiie-, et les cadences d'opéra de telle

communion''. Il faut être indulgent aussi pour cer-

tain autre olFertoire in" 10 des ilcditacioncs) qui

représente, si l'on sait l'écouter, une procession do
pèlerins; ils chantent, en passant par la monlagne,
et la monlagne leur répond, puis ils pénètrent dans
l'église de quelque couvent, où les religieuses prient

en chœur, avec beaucoup de sentiment. En ces pages.

d'ailleurs, sont réunis des < ell'ets » que l'auditeur

tient en prédilection; elFets de lointain et d'écho,

effets de voix humaines, au très doux chevrotement.
Lefébi're-W'ély prouve ainsi qu'il a le talent de faire

valoirun orgue. Quelquefois, en mêlant le cromhorne
aux fonds de 8 et de 16 pieds, il rend hommage à

l'ancienne facture française (VOftice cutlmliquc,

n" 19 et n" 47), mais les inventions modernes le

charment bien davantage; il se plait à montrer à

Liszt les ressources de l'orgue de Saint-Sulpice, et

il le i< lui fait apprécier en détail » {Le Ménestrel,

l*"" avril 1806, p. 142); ses admirateurs avouent
même que, à ses débuts, dans cette église, il appor-
tait « trop d'attention à l'effet de la facture » [Le

Ménestrel, 17 avril 1864, p. 139). Ce travers ne nous
surprend pas, chez un compositeur dont le désir

dominant est de donner des impressions agréables

et variées. Il est plus étonnant de rencontrer, chez

lui, en particulier dans les marches, des passages

extrêmement vulgaires' : mais il est peut-être équi-

table de lui accorder la même excuse qu'à certains

auteuis fort estimables, ilont les semblants de force

ne vont jamais sans un peu de grossièreté, juste-

ment parce que la véritable force leur est tout à fait

étrangère.

Si peu religieux qu'il nous pariH, cet organiste se

piquait cependant d'interpréter la liturgie. On m'a
raconté qu'il était réputé pour sa façon d'improviser

selon le caractère de la fête du jour, et sur des thè-

mes du plain-chant. Aux enterrements, il commen-
tait le Di's irae'^. Mais, quelle que fût la gravité de

la matière, ses gloses ne devaient être qu'un gra-

cieux bavardage, rehaussé de traits pittoresques,

avec des contrastes de violence, à défaut de grandeur.
Vo3ez la louange de ce qu'il joua, le jour de la Pen-
tecôte, en 1866, où, par de nouveaux effets, il résu-

mait, nous dit-on, le texte des Actes des Apôtres:
<i Les sons éclatants des trompettes, les mugisse-

ments du vent, se sont apaisés sous ses doigts, pour
faire place à l'épanouissement d'un délicieux

andante''. » Fanfares, tempêtes et romances, il ne
lui fallait pas sans doute grand'chose de plus, pour
rendre tout ce que l'Kcriture lui suggérait^.

l. \oye/, le compte reiida de rirjaugur.ilioa d'un orgue ù Puligny
^.yfaitrise de 1860, col. 142).

i. Medifacioncs religiosas, n"» 2.

3. L'Orrjaniste modernr, 3» Uvr.

4. Je renvoie i la Fanfare {a' £0) et i'i l,i Marche (n» 34) de VOf-
fiee catholique; i la Marche dfs Meilitaciones (u" 4j, à YO/fertoire
lie la 3» livr. de l'Organisas moderne lî' motif).

5. Le Ménestrel, a- 1048 (18C0).

li. Le Ménestrel, il mai 18b6.

T. Un élève de Liszt, qui était allé a\ec son maître entendre César
Franck et LEFËBrriE-WtLY, en 1800, écrit : « A vrai dire, ils ne nous
plurent ni Tun ni r.-iutre, vu la subtilité du premier et l'alVéterie du
second, pi*u en rapport avec le caractère grandiose de leur instru-

ment » (Fr/inz Liizt, p.nr k. Dv Bertba, dans le Bulletin français de

la S. I. M.. l'JOT, p. 1163.)

J.-Chr.-II. UiNCK (1770-1810), organiste à Darm-
stadt, reçut les leçons de Chr. Kittkl, le plus jeune

élève de Iîach. U se peut que, dans les préceptes rela-

tifs à la manière de jouer, il ait recueilli quelque

chose de l'enseignement de.Iean-Sébastien. Cela seul

suflirait pour donner de la valeur à non Ecule de l'Or-

gue. Mais il faut renoncer à chercher, dans sa mu-
sique, les témoignages d'une élude intelligente des

œuvr.s composées parle maiire de Leipzig. Comme
beaucoup de musiciens de son temps, Iîinck s'ima-

gine que, si l'on sait employer quelques procédés

élémeniaii'es du contrepoint, il ne manque plus rien

pour écrire en bon style, et il tient pour incontes-

table que la raideur pédantesque n'est autre chose

que la vraie majesté classique, .\otez, d'ailleurs, que

pour RiN'CK, cette majesié n'exclul pas la grâce; et

quelle grâce! Je ne demande même pas que vous en

observiez l'effet dans le concerto de llûte de VEcole

d'Orgue, concerto où Rl^'cs veut montrer « de quoi

l'orgue est susceptible dans le domaine de l'art con-

certant »; parcourez seulement les préludes ou les

fantaisies, et vous reconnaîtrez dans quelle mesure

les agréments do mauvais goût se mêlent aux motifs

lourdement pompeux, et comment l'auteur croit

mettre, en son discours, aulanl d'élégance que de

gravité. Les arpèges et les batteries sont pour beau-

coup dans son attirail ornemental, les accords détachés

ne lui déplaisent point, non plus que les cadences à

roulades. En somme, ses pièces les plus ambitieuses

sont les plus mauvaises, et pourtant il serait impru-

dent de recommander de jouer même les plus sim-

ples, qui n'ont point de prétentions ni de grossiers

défauts, mais sont vides et desséchées.

Les six Fugues sur le nom de Bach que RoiiEtiT

ScHUMANN composa en 1843 (op. 60), sont plutôt des

fantaisies en style fugué que des fugues proprement

dites, et l'on doit reconnaître que, fréquemment, elles

semblent écrites pour le piano à pédales, et non pour

l'orgue. Mais l'intérêt musical de ces pièces est si

grand, qu'il importe assez peu, en somme, qu'elles

ne soient point appropriées à l'orgue en perfection.

Nous laisserons donc à d'autres le soin de blâmer,

avec scrupule, tout ce qui, dans ces œuvres, échappe

à la technique de l'organiste, ou bien y contredit. Il

nous suffira d'observer que, parfois, le mouvement
est d'une extrême vivacité, et le r\lhme haletant

(n° 2|; qu'il serait impossible, en jouant exactement

ce qui est noté, de faire entendre, à la main gauche,

cemolif qui rappelle le thème, à la Un de la 4= fugue;

que les accords doublés à l'octave en mainte circons-

tance ne sont pas, à l'orgue, d'un très bon ellet;

qu'il s'en faut de peu que la o" fugue soit un bien

joli Sclierzo pour quatuor à cordes. Mais nous remar-

querons plus volontiers les qualités de tant d'autres

pages. D'abord la majesté de la première fugue, de

la quatrième et de la sixième; l'animation progres-

sive du mouvement ne la trouble point, mais la rend

plus impérieuse. Et nous ne (inirons pas cette étude

abrégée, sans admirer la sérénité persuasive de la

troisième fugue, où la pédale n'apparaît qu'à la fin

de chaque période, et comme pour répéter une
phrase de choral. Tandis que d'autres fugues du

même recueil nous révèlent son âme impatiente et
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tourmentée, c'est la douceur i^rave de Schumann que

nous trouvons là; de sorte que, en nous parlant de

lÎACH, il s'est montré tout entier.

Il est bon, avant d'examiner les œuvres pour orgue

de Félix Mendiîlssoh.n-Bartholdy, de rappeler quelle

fut sa formation d'organiste. Ses lettres nous appren-

nent qu'il travailla seul, et tardivement : en 1831

(lettie du 3 septembre à ses parentsi, il avouait qu'il

avait honte de ne pas pouvoir joner les œuvres prin-

cipales de B,\CH, et il racontait qu'il s'exei-çait sur la

pédale, et se proposait déludirr une heure chaque

jour, quand il serait arrivé à Munich. Par là, nous

voyons pourquoi ses compositions semblent, quel-

quefois, adaptées à l'orgue, plutôt que conçues pour

l'orgue. Vl ces défauts se remarquent aussi bien dans

les trois préludes et fugues (op. 37) dédiées à Thomas
Attwood, de Londres, que dans les six sonates (op. 6o)

dédiées à F. Schlemmeb, de Francfort. Dans les unes

et dans les autres de ces œuvres, on reconnaît tout

d'abord et les imprudences et les ruses d'un pia-

niste, qui a les doigts trop agiles pour se refuser les

traits de vitesse, mais que les faux pas sur le pédalier

préoccupent beaucoup. Aussi, d'une part, trouvons-

nous des tirades volubiles, des motifs qui passent en

un instant sur toul le clavier, des accompagnements
turbulents; et, d'autre pari, remarquons-nous bien

souvent, dans les passages où la pédale devient dif-

ficile, une disposition des parties telle que la main

gauche peut jouer ce qui était destiné à la pédala,

tandis que la main droite sufht à exprimer tout le

reste. En outre, il faut avouer que, non seulement les

procédés, mais la nature même de cette musique

sont, en certains cas, étrangi-rs à l'orgue. Ainsi, dans

le 3« prélude, ces traits en triolets, ces passages, ces

progressions au milieu de la composition; ainsi, dans

la première fugue, à la conclusion, ces accords déta-

chés qui préparent et accompagnent la reprise du

thème; ainsi, dans le finale de la première sonale,

tant de figures conlouinées, des altei'natives de plé-

nitude et de maigreur, et les caractères du second

motif; dans la cin([uiéme sonate, les elTets de 'pizzi-

cato à la basse [Anchinli' cou moto), qui reparaissent

encore dans la seconde variation de la sixième; enlin,

tout ce qui, dans l'ordonnance même, dans la plas-

tique ou dans l'exposition, nous rappelle si distinc-

tement ce qui est d'usage au piano, ou dans les

sonates pour piano et violon, ou même à l'orchestre.

Ajoutez à cela bien des passages qui tiennent de la

marche, des l'ragnii'nLs qui pai-aissent empruntés au

développement d'une ouverture, et des romances
sans paroles tout entières. Ces remarques faites, il

ne reste qu'à louer: d'abord, le dessein que, le pre-

mier, Mii.NDELssoH.N a réalisé, d'écrire, pour l'orgue,

des sonates où sont employées les formes de la so-

nate moderne; ensuite, celte grandeur soutenue, par

exemple au début de la première et de la quatrième
sonale; en outre, l'ingénieuse manière de présenter

le choral : soit, dans la première, la chanson française

// me suffil. île tous mes maux, devenue choral luthé-

rien [Ce '[lie veut mon Dieu); soit, dans la Iroisième,

le De profuniiis allemand, enchâssé dans une pièce

fuguée d'aboid, inquiète, suppliante, et dont l'agita-

lion va croissant; soit encore, en certaines variations

du moins, le Notre pore (6' sonate). On ob.îerve aussi,

dans ces sonates, quelques traces de romantisme, en
particulier dans ce récitatif où des voix, lointaines el

gémissantes, alternent avec Vorgano iileno. Les sou-

venirs de Bacu n'y manquent pas non plus, et même
dans les détails de la figuration. Considérez, par

exemple, les arpè;;es de la vaiialion du iV»(rc pcre en
manière de Toccata (cf. la fu^iue en ré mineur de Bach
éd. Peters, 111, p. 47). Bemarquez encore la prépa-
ration de certaines cadences, dans le 'S" prélude

(voyez surloul p. 10, 3'' ligne, et reportez-vous à la

dernièrg ligne de la fugue de Bach que nous venons

de citer),'rormnle qui est d'ailleurs familière à Men-
DELSSOHN {Capri'-ci'i II, op. 22), et que, au surplus^

les vieux Italiens employaient déjà (Zu'oli, Canzona

en mi mineur, 1716, éd. par L. ToncHi dans l'Arle rnu-

sicale in îtalia, o'-' vol., p. 389).

Me.ndelssohn révèle ainsi son allachement à l'cruvre

du vieux maître que, nous l'avons dit, il s'appliquail

si scrupuleusement à bien jouer. Il en avait ressenll

la force loule-puissante el la suavité : " l.a Toccala

en fa majeur, avec la modulation à la fin, tonne

comme si l'église devait s'écrouler » (lettre du 3 sej)-

tembre 1831 à sa famille). » J'ai trouvé les registres

qu'il faut pour jouer Orne-toi, ma chère âme... et cela

résonne d'une manière si émouvante, que j'en fris-

sonne chaque fois que je commence » (6 octobre

1831) ; el, au sujet du même choral, il assurait à

ScHUMANN que, << s'il avait perdu la foi et l'espérance,

ce choral seul les lui rendrait » [Gcs. Schriften, de

Schnmann, I, p. Iii3; le passage est daté de 1836).

Par ses lettres, .Mexdelssohn nous apprend aussi qu'il

aimait à improviser sur l'orgue : en 1831, à Kngel-

berg, il avait joué longuement, el heureusement,

sur le Credo des dimanches (lettre du 2'i-aoùli, el

il se souvint de cette fantaisie dans la variation

avec arpèges sur le thème donné à la pédale du

Notre Père. Un jour de pluie de la même année, il

passa trois heures à laisser l'imagination aller au

bout de ses caprices, dans une église déserte et, à la

fin, obscure, et sur un orgue dont le clavier n'offrait

qu'un registre dont l'usage fût possible, une tlùle

sourde à force d'être douce, avec une sousbasse aux

Ions indistincts à la pédale (lettre du 2 septembre

1831).

Adolphe Hessb (1809-1863), organiste à Breslan,

était renommé pour son talent d'exécution', el il

mérite encore d'être loué pour ses compositions,

graves sans être arides, et agréables sans être frivo-

les. Certes, une douceur presque continuelle, beau-

coup d'aisance et de rondeur, une harmonie parfois

lourde en sa plénitude, font que sa musique finit, à

la longue, par sembler trop facile d'inspiration, el

assez molle. Elève de Si'Oiin, Hesse parait ainsi avoir

hérité de certains défauts de son maître. Cependant,

la correction qui lui est propre a du prix, même
quand elle n'obtient de l'auditeur qu'une approba-

tion un peu somnolente. El l'on accordera que, s'il

manque d'une forte originalité. Messe ne manque pas

d'émolion. ,1'en donne pour preuve son introduction

à l'oratorio La mort de .lésus, de CinAiiN, où il con-

clut par une paraph/ase expressive du choral (' tiUe

sauijlanle. Celle inanière de traiter le cantique avec

une piété coinmunicalive fait le mérile de son Livre

de chaut pour le pai/s rhénan et la Wcslphalie, où il

1. Ce fut un évpnomeiit quand il joua sur l'or{;nc dr S;iiiit-Kusta-

clic, au concert il'inuuguration. A. Adam I<' Juge plus si'vére l'I plus

correct iivie les organislrs île l'aris, qui, eu n-vaiichn, tirent mieux

parti d<'S ressources de l'instruulcut, et se coiiroriuent plus habilement

.. au o;oùt du publir: ". De sorte que, nialgrt I;i pureté du style, Il

nianque » de cliartue et d'imagination >i (lettre de 1811, dans la Jtfi-

vtie dt? J'an'-i. sepl.-oel. I90;i, p. .'il!»). l'Ius lard, IIkssr joua sur

l'orgue de Sainte-t.'.lotilde, et fou obser\a de nouveau qu'il était

grave et diÏLl.iigiiait les fil'rts de soiiorilé. I.i:mmi:ns i tSi;l-IH8l,i l'ul son

élève. On sait que les organistes français les meilleurs ont rei;u les

lc'(;ons de Lkmmens, dont VÉcole d'orgue est Jusicment ronomniiSc, en

lauttlti moins que méthode.
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donne raccompagiiement des cliorals, avec piéliules,

Uaiisilions et formules l'niales'. En somme, admiré

[>eut-i'treavec excès jadis, ce bon organiste est bien

digne de ne pas tomber tout à t'ait dans l'oubli.

JosepiiUiiEiNBKRiiER (
18:1'.)- 1901 ), Organiste à M unich,

a beaucoup produit. Comme il avait pris Menbelssohn

pour modèle, e( qu'il était doué d'une l'acililé singu-

lière, il n'eut, le plus souvent, qu'à s'abandonner à

sou imagination, riclie de figures aimables, sinon

toutes nouvelles. Les Mlles gracieuses qu'il adople, il

ne manque pas d'ailleurs de les rbabiller à sa mode,
(jui esl èléganle, et il sait leur doniiei- de jolies poses.

Ue sorte qu'elles plaisent, et pai' leur aii' de l'amille,

et par leur ajustement, et par leurs mines coquettes

ou laii:;oui'euses. Voila de quoi séduire le public, et

le public est séduit. ItHEiMiEHGER la désire, il l'attend,

cette approbation de la foule, et c'est à lui, mainte-

nant, d'eu subii' la séduction. 11 n'y résiste guère, car

il lui coûte foi't peu de multiplier ces pièces dont le

titre même provoque l'applaudissenunit. Aussi, dans

ses sonates, que de pages tendres, que de bergeries

sentimentales! Comme le compositeur s'abandonne

volontiers à ses rêves de pastorale (12' sonate,

op. loi, n^ 2) ou d'idylle (14» sonate, op. lOI'i, uo2;

IS" sonate, op. 188)1 11 n'en surtirait pas (voyez en-

core la 2= sonate-fantaisie, op. 63, n" 2 et la 2'- partie

de la 16'' sonate, op. 175), s'il n'avait, du moins, le

talent de manier la fugue en niaitre, et cette habi-
' lelé-là, dont les témoignages sont nombreux (linales

de la 13° sonate, op. 161, delà lô» sonate, op. 175,

de la 17° sonate-fantaisie, op. 181, de la sonate pas-

torale, op. 88, de la 11° sonate, op. 148; cf. les

12 l'iiylielt''n « en style sévère » op. 123), compense
heureusement l'babileté qu'il emploie à mettre de

l'agrément dans des sujets insignifiants, parfois même
un peu enfantins, et souventassez vulgaires (cf. 13° so-

nate, piemière partie, et 17° sonate-fantaisie). Ce pri-

vilège de bien éciiie en contrepoint a permis encore

à Hhei.nbekger d'exceller dans les pièces à trois par-

ties (Zf/m ï'rto.v, op. 49), et de réaliser, par un travail

remarquable , des plans bien conçus (14° sonate,

op. 165, première pièce et dernière ;0= sonate, op. 142,

et 11° sonate, op. 148). Il convient de signaler, après

les sonates et les trios, les Meditationen, les Miscella-

ncen, où il y a de la diversité. ISous citerons enlin les

deux concertos (op. 137 et op. 177) de cet organiste

qui eut, certes, assez de qualités pour en laisser un
Souvenir durable.

Pour reconnaître tout le mérite de César Fr.\nck

dans ses œuvres d'orgue, il ne faut pas oublier quel

fut le temps où il les composa, et à qui elles furent

destinées. Les premières pièces sont dédiées à des mu-
siciens qui, vers 1862, passaient pour de grands orga-

nistes: n£NoisT,prolésseurau Conservatoire, Leiébcre-

\Vkly,Chalvet. Nous savons pourquoi le public les esti-

mait. Ils étaient les maîtres du genre, et il était inévi-

table que^en des pièces qu'il leur offrait, César raANCK

ne fût pas trop éloigné de leur manière. Cependant,

1. Kous devons mentionner ici .\.-B. Marx, donl VEi:a'uieUscUi^s

ChoraUuud Orgel-Buch |1832i contietildes pièces fort remart|u;ibles.

bien que certaines port.-ul un peu trop la marque du temps. Il ne

faut pas oublier, enju^reant b-s œuvres <le cette époque, la question

de l'organiste de Weimar à .Meni>elssoiix ; « Vouiez-vous tjue je vous

joue quelque cbose de savant, ou quelque cliose détail pour b- public? i'

iLettre de ME\Dt;i.s=OHSù Zelteb, t-i juin 1830.) Il est déjà bien étr.Tnge

de reconnaître deux sl}les; les musiciens les plus alteutils passentde

Tun à l'autre sans le vouloir : ils subissent l'cU'et de la contagion à

leur insu, taudis que d'autres transigent de parti pris.
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même quand il sactilîe au goût commun, et semble
ignorer, comme ses contemporains, les lois du bon
style d'orgue , il reste du moins grand musicien.
M. Vincent d'Indy a plaidé la cause du compositeur
avec autorité, et il l'a gagnée d'avance, contre les

organistes trop scrupuleux qui voudraient trouver,
dans les cahiers do 1862, de 1878 et dans les chorals'
des erreurs de technique ou do l'impropriété -.'Dès les
premières pages, d'ailleurs, Fhanciv se fait absoudre à
cause des souvenirs qu'il évo(|ue. A quoi bon signa-
ler ce qu'un praticien rigoriste condamnerait, quand
l'auteur semble parler au nom de IhiEiuoviiN'? Kl le

chicanera-t-on pour quelques « batteries •>, quand il

montre si bien qu'il a retrouvé l't'ime de la musique,
sous la vieille cuirasse du contrepoint'.' Tandis (jue,

pour beaucoup de Français, Bach et Haemdel régnaient
encore sur les ténèbres de la « forêt hercynienne ..

où, quelque vingt ans auparavant, Doudan avait
.|ugé spirituel de les exiler^, l'organiste de Sainle-
Clotilde s'engage ingénument dans les fourrés do la

sColastique,etilycueille les lis au milieu des épines,
f.st-il une Heur mélodique plus stiave que ce chant
double qui s'épanouit dans le « Canon » de la fantai-
sie (op. 161'? Quelles voix soupirent plus tendrement
que dans la fugue du prélude, avec fugue et variation,
de la même série de pièces '? Et le canon est encore
employé avec autant de charme dans le Cantabile de
1H78, et la fugue module avec autant de candeur
patiente dans le choral en si mineur. Là, Franck a
suivi le Bach de la sonate en la pour clavecin et
violon, et le Bach de la fugue d'orgue en la majeur.
In des premiers, en France, il avait compris ce lan-
gage émouvant de Jean-Sébastien. Dans les trois cho-
rals, il essaya encore de le parler. Il eu rechercha
du moins la douce àprelé, dans les harmonies du
premier. Le mouvement, les formules mêmes, au
début du 3° choral, rappellent Bach, et presque avec
trop de précision. Mais on ue voit pas que Fha.nck,
comme Bach, ait traité avec prédilection le chant de
son église. Dans ses œuvres principales, il ne paraît
même pas songer à le citer. En ce temps-là, les mé-
lodies grég^oriennes n'étaient encore que la pâture
des clianltes.

Le plus hel éloge que l'on puisse faire de l'œuvre
d'Alexandre Glilsiamt, c'est de montrer la leçon
qu'elle contient. Certes, bien des pages, et surtout
dans les sonates, n'ont été écrites que pour la musi-
que. Mais la plus grande part a été composée pour les

musiciens. Pour le commun des organistes, d'abord,
afin de réformer leur goût, afin de les conduire, sans
les elfarouchef, jusqu'aux sommets. Ses pièces les

plus modestes, et sans doute les plus utiles, préparent
doucement à la montée. 11 a lleuri les abords du Gra-
diis (id Parnassum par une registration ingénieuse,

des soli pimpants, un entrain parfois bien vif. Mais
tout cela paraissait sage aux contemporains de Leké-

liUiiE-WÉLY : il fallait les gagner par un peu de co-
quetterie, pour prendre le droit de leur parler, de
temps en temps, avec gravité. Que l'on dispute sur la

convenance d'un scitcrzo à l'orgue, ou d'un menuet,
que l'on remarque si l'on veut que Glulma.nt a rythmé
beaucoup de marches, ou qu'il donne un peu dans
la bergerie; mais les plus exigeants devront avouer
que ces concessions au vulgaire étaient alors presque

i. r.isar Framk, l'JUO. p. 110. p. MU et p. 180.

3. Le:ti-es, éd. de 1S7U; I. p. 32i.
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nécessaires. Cette captallo benevolentiae lui assura

des aLiditeurs : ils crurent cheminer dans les cortèges

de pèlerins qu'il évoquait, ils furent les pâtres alertes

de toutes ses musettes, mais ils s'accoutumèrent si

bien à le suivre qu'ils finirent par tolérer, quand il

la leur administrait, quelque pièce d'un contrepoint

bien tissé, quelque fugue même, de ces fugues aima-

bles ou fortes où revivent la sérénité ou l'éclat de

Haendel, plutôt que l'âpre enthousiasme de Bach.

Même dans ses discours musicaux les plus familiers,

d'ailleurs, il n'oubliait pas que l'orgue est iféglise.

A la vérité, dans ses dernières années, il parlait volon-

tiers d'une musique d'orgue qui remplacerait, dans les

fêtes d'Klal, les musiques militaires : il aurait aimé

à proclamer les joies de la nation, et à célébrer le

culte de la patrie. Mais ce n'était pas qu'il fût las de

servir l'art religieux : il était trop admirateur du chanl

grégorien pour renoncer à le commenter, et de nom-

breuses compositions, en dehors même de sa collec-

tion, LOrganiste lilurgiste, témoignent de sa prédi-

lection pour le plain-chant. Il eut même du plaisir

à écrire dans les modes anciens, et il avait soin de

faire improviser ses élèves selon les tons de l'église-

Le choral aussi lui était cher : dans une grande

douleur, Was Golt thut, das ist wohlgetlmi fut aussi

pour lui le cantique de la résignation'.

A ses gloses diligentes sur les te.xtes sacrés, corres-

pondent ses méditations sur la vie et les actes des

héros de la musique. Au commencement de quelques

compositions, il déclare qu'elles sont le fruit de cette

contemplation des belles œuvres, où l'on prend le

désir de les imiter. Mais il n'a point averti que sa

canzonelta procédait, par diminution, comme parle

diminutif, de la canzona de Bach. Craignait-il que

l'emprunt, avec cette gentillesse, parût sacrilège'.' H

connaissaittropbienle maître sévère pourrisquer des

libertés avec lui. Il le connaissait, et il savait le faire

connaître. Ses,concerts historiques ne sont-ils pas un

vaste commentaire daB.vcH-.' Avant Bach, après Bach;

les prophètes, les disciples; au milieu, et au-dessus,

le maître qu'ils annoncèrent ou qu'ils suivirent. Cela

était pour Guilmant toute la doctrine. Il se délectait

à interpréter les oracles des anciens, comme à révé-

ler les vertus des précurseurs : les dons de sagesse

et d'abondance d'un .Sweelin'CK, la divination d'un

Fbescobaloi. Ilfutdes premiers à imposer à un audi-

1. Ce que Dieu fait est bien fait, Jans les Cliurah et Xoels (op. 03,

1909).

toire cette certitude que Blxtehude était l'aurore de
Bach. Sa pieuse patience discerna jusqu'aux menus
présages d'un Raison ou d'un Marchand; de même,
s'il découvrait, chez certains modernes, des preuves
de filiation, des apparences même, cela lui suffisait

pour qu'il prit en gré les œuvres où il les apercevait,

et il s'empressait de les jouer et de les louer.

Je devrais énumérer maintenant beaucoup de com-
positions remarquables des maîtres allemands, si je

prétendais traiter cet article de ['Encijrlopédic comme
une véritable histoire de l'orgue. Mais il suffit d'avoir

indiqué les tendances diverses, et de renvoyer aux
ouvrages de bibliographie^. Si je ne dis rien des cho-

rals de Schehzer, ou des chorals de Biiahus, et de sa

fugue, et des compositions fort estimables de Brosig

et de tant d'autres, il est nécessaire de répéter, ici,

qu'en .Max Ueger, l'Allemagne a perdu un maître de
l'orgue, maître puissant, d'une fécondité parfois un

peu hâtive, mais dont le contrepoint était spontané,

et le sens harmonique particulier. Sa Pa>:sacaille est

célèbre^, et l'ombre de Bach hante ses chorals.

Hors d'Allemagne, parmi ceux qui ne sont plus,

nous ne chercherons pas à épuiser la nomenclature

des bons organistes. En Italie, Berlioz n'aurait plus

de critique pourles élèves d'un Capocci ou d'un Bossi.

Les pays du Nord gardent vivant le souvenir de .Niels

Gade, de MATTHisoN-HANSEf», ou d'Emile Sjogre.n dont

les Lcgender sont d'un coloris vif et délicat*.

Pour la France même, que dire de Saint-Saë.ns,

qui ne soit connu? Et le plan généial de ces études

nous interdit d'aborder l'œuvre des maîtres vivants.

Il nous est permis du moins d'observer que jamais

l'art déjouer de l'orgue n'a été porté aussi haut en

France que de nos jours : c'est à l'enseignement

établi au Conservatoire par M. Cli.-M. Widor que

nous le devons.

2. Beaucoup de renseignements sont réunis dans le Fûlirer durcit

die Oniel-Lileratar de iiuTHE-FoncuHAMMEn, réédité et complété par

M. Otto BonKtnT(1900).

3. Celte composition sur une basse obstinée a été precéilée, de notre

temps, par deux bettes pièces, PassacatjUa et Chacune de M. (J. Bab-

DLAN.
, ,

4. Op. W. Un vigoureux prélude, avec fugue, est bien antérieur

'.op- *)

André PIliRO.



L'ORGUE -HARMONIUM
Par Alphonse MUSTEL

FACTEUR n ORItUES, 0RGANISTi;-C0MPOSITEUR

DEFINITION

L'orgue-kannoniiim l'St un iiistrumeni à clavier el

à sons soutenus alimentés parle vent, possédant une

ou plusieurs séries de gammes diversement timbrées

et diapasonnées (jeux) que l'organiste peut utiliser à

son choix, soit ensemble, soit séparément, au moyen
de mécanismes dénommés registres, disposant, en

outre, dun ing-nieux système ,de soufllerie qui lui

permet, d'une manière extrêmement sensible, d'en

varier l'inlensité sonore d'où la nuance, l'accent,

l'expression, non seulement snr l'instrument tout

entier considéré dans son ensemble, mais aussi par

section (demi-clavier à droite et demi-clavier à

gauche).

L'orgue-harmonium a pour organe essentiel l'an-

clie libre, que la l'orme de vibration dite isochrone per-

melde soumettre à des amplitudes très extrêmes, d'où

résulte un son d'autant plus nuancé que l'anclie aura

été bien traitée.

De la faculté qu'il a de modifier à volonté l'inten-

sité des sons, lui est venu aussi le nom orgue expres-

sif sous lequel il est très souvent désigné.

II

CARACTERE MUSICAL

Grâce à la diversité curieuse de ses timbres, à l'o-

riginalité de ses dispositions et de sa composition,

grâce encore à sa souplesse et à sa sensibilité aux

nuances, l'orgue-harmonium est, peut-être, plus qu'un

orgue, un véritable groupementde sonorités emprun-

tées à l'orchestre, une réduction d'orchestre, pour-

rait-on dire.

Bien que, par ses longues tenues, par la qualité

calme et tranquille de certains de ses jeux, il tienne

avec hoimeur le rôle d'un instrument destiné au culte

religieux (on l'a rencontré, dans de vastes églises,

maintes fois, développant une sonorité qui faisait

croire à la présence d'un orgue à tuyaux), l'orgue-

harmonium possède, inllniment plus que l'orgue des-

tiné à l'église, les ressources inépuisables de la pa-

lette symplionique. Bien entendu, ceci ne s'applique

qu'aux instruments de facture supérieure.

L'orgue-harmonium qui, dés son origine, put satis-

faire aux harmonies tenues et prolongées et laisser

exécuter de la musique d'orgue, devait être considéré

comme un orgue. Sa parenté réelle, indéniable avecle

majestueux interprète des harmonies saci'ées, él ait évi-

dente; on ne voulut voir que cela pendant longtemps.
Soit insuffisance de ressources pécuniaires, soit exi-

guïté de local, il fut préféré pour remplacer, dans de
nombreux cas, l'orgue à tuyaux. Conclusion logique:
il fut compris comme un diminutif de l'orgue.

Mais la perfection qui, par degrés, affine chaque
chose, devait modifier l'instrument du début, et de
bien sincères ouvriers, fortement épris de leur art, lui

ouvrirent des destinées nouvelles toules dillérenles.

Du chœur de la chapelle, on le vit, soudain, gravir

les échelons de la scène, des estrades où l'on joue de
la musique profane, classique ou moderne, et s'y

faire applaudir au titre d'instrument soliste.

Quelledestiiiée nouvelle!

De plus en plus, il tend à être employé de cette

sorte qui en justifie mieux le caractère. L'instrument
moderne, sans rien abandonner de ses dispositions

à la musique d'oigue proprement dite, est allé réso-

lument dans cette voie.

Se bornera en tirer parti comme d'un instrument
au caractère strictement religieux eût été renoncer à
tant d'importants avantages qui lui coastitueiont une
évidente originalité el, par certains côtés, une indé-
niable supériorité. Les Américains ont cependant
adopté cette manière restreinte de voir et, pour cher-
cher à imiter l'orgue à tuyaux, n'ont rien trouvé

de mieux que de priver l'anche libre de sa l'acuité de
nuancer les sons. Il en est résulté ['orgue américain,
qui n'est pas un grand orgue, carie tuyau est inimi-
table, pas plus qu'il n'est un orgue-harmoniuiii, dont
il a rejeté les qualités et ressources essentielles.

Les facteurs français (il n'y a vraiment qu'en
France qu'on s'en soit préoccupé à ce point de vue)

ont persévéré dans leur manière d'envisager cet ins-

trument. Ce sera à leur honneur.
C'était, sans aucun doute, infiniment plus difficile,

mais, là encore, le tempérament ingénieux de notre

race devait trouver prétexte à réaliser quelque chose
d'artistique et, de perfectionnements en perfection-

nements, l'orgue-hai'monium devint un parlait ins-

trument d'artiste.

Les tâtonnements ont été longs, on le verra dans
l'étude historique qui va suivre. Le comnieice s'en

mêlant, on a, dès les débuts, voulu aller vite, et l'in-

suffisance de perfection industrielle a laissé se répan-
dre trop hâtivement des quantités d'objets informes
indignes assez souvent de figurer cliez des musiciens.
Pendant de trop nombreuses années, l'orgue-harmo-
nium a souffert de ce déplorable état de choses. Mais
peu à peu un type perfeclioimé s'est l'ait jour, et qui
s'est finalement imposé. Dés ce moment, les véritables

artistes lui sont tout naturellement venus. Soit au
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titre de virtuoses, soit à celui de compositeurs, ils ont

rendu manifestement publique l'estima dont l'orf-'Uf-

harmonium jouit depuis déjà plus d'un demi-siècle.

En possession de ressources très diversement va-

riées, de privilèges musicaux des plus altiranls,

l'orgue-harmonium a vu s'élargir immensément son

domaine, assez restreint, il est vrai, à l'origine. Il

est capable d'assurer plus d'un rôle. Il répond à pins

d'un désir. Riche de son propre fonds et devant être

considéré comme un instrument soliste très complet

en lui-même, il n'est pas moins favorablement doué

pour la musique d'ensemble.

La combinaison avec le piano est des plus heureu-

ses, la diversité de leur tempérament les faisant va-

loir tous deux par le conlrasl.e. Dans cette association,

tantôt l'orgue-liarmonium proiluit l'impression d'un

beau quatuor à cordes, très plein et très large, sou-

tenant de ses accords liés les formes rythmiques du

piano, tantôt il doime l'illusion d'un chant instrumen-

tal, de violon, de hautbois ou de flûte. Non moins

bien, il se marie à la harpe, dont il laisse transpa-

raître toutes les notes égrenées à travers ses tenues

limpides. Enfin, il s'allie admirablement au violon,

au violoncelle. Par son analogie des timbres, il se fond

au quatuor des cordes auquel d appointe, indépendam-

ment des etfets de détail, une piofoadeur de sonorité,

une plénitude incomparables.

Dans celui d'accompagnateur des instruments so-

listes, quels qu'ils soient, et, mieux encore, des voix,

étant donné un genre de musique approprié à son

caractère, il est du meilleur et du plus utile effet.

Avec sa faculté expressive si développée, il s'associe

inlimenienl par ses nuances délicates à celles du so-

liste, dont il ménage, mieux que le piano, toutes les

lluesses d'exécution; tandis que d'un autre côté, par

les combinaisons diversiliées de ses timbres, il donne

un intérêt particulier à la partie accompagnatrice

elle-même.
Ravi d'avoir sous la main une réduction d'orchestre

aussi souple, le compositeur y essayera des accords,

des elTets; il y entendra l'écho symphonique d'un

chœur lointain.

Les orchestres réduits qui le peuvent ne s'en pas-

sent plus. En dehors de la masse de sonorité qu'il

leur apporte, on le voit, dans ce cas, remplacer une

tlùte qui manque, un 2= cor, un hautbois absent, etc.

La similitude de ses sons, très étudiés, avec ceux de

l'orchestre qu'il semble représenter, fait que l'audi-

teur ne perçoit pas le plus souvent que l'instrument

absent est remplacé par l'orgue-harmonium.

L'orgue-harraonium du type le plus achevé, à

double expression, lient des plus honorablement son

lôle d'orgue à l'orchestre même parmi des orches-

tres groupant 80 à 100 musiciens. N'est-ce pas grâce

à lui qu'on a pu, en maints endroits, exécuter avec le

meilleur elTel les grandes œuvres pour or-gue et or-

chestie?

L'orgue-harmonium est par excellence l'instrument

désigné pour Vimprovisation : ses multiples combi-

naisons et sa grande faculté expressive lui pei'mettent

de l'épondre à toutes les intentions musicales. Ce qui

fait que le lin connaisseur île ci;t instrument s'y

laisse aller à l'invention la plus rapide.

L'instrument d'art a séduit l'artiste. Toute une lit-

térature a été publiée à son usa^'e : o-uvres synipbo-

l, Piirriii lo3 princiiiaiix maîtres qu'il s'est attaclics, autant virLiiosrs

que compositeurs, on peut citer : Saist-Sai.ns, Widoh, Uuii,MA.\r,

LaVH-.NAC, LeMMEKs, LkI'KUIIRE-WiJY, SaMU|;1. UùtïiSEAlI, liuELMAS.N,

MougubT, ViEUNE, Ju^r.pn Bun.^et, etc.

niques, sonates, morceaux tie genre, suites avec qua-
luor à cordes, etc., nombre de pièces de concert qui

mettent ses ressources en valeur et l'ont consacré
instrument d'art et d'artiste.

On l'a vu risquer les dillicultés du Récital, autant
en France qu'à l'étranger, et s'y couvrir de succès,

et c'est ainsi qu'il a délinitivement séduit les com-
positeurs et les virtuoses'.

HISTOIRE DE L'ORGUE-HARMONIUM

L'orgue-harmonium (alias, orgue expressif) est né
lies qualités de l'anche libre qui en ont constitué,

iiidiscutablement, les caractéristiques essentielles.

Sans cesse assimilé à l'orgue à tuyaux, dont il

parut d'abord n'être qu'une réduction, l'orgue-har-

monium, insufllsamment défini, a donné prétexte à

bien des malentendus eu ce qui est de sa classifica-

tion précise, et cela n'a pas peu contribué à fausser le

jugement de bon nombre de musicographes, même
érudits, jusqu'ici appelés à en retracer l'histoire.

Pour plus d'un d'entre eux, l'orgue-harmonium
semble vraiment devoir dériver de l'orgue à tuyaux.

Il est vrai que la tentative d'un certain (Iiiknié (de

Bordeaux) à qui l'on attribua à tort l'invention de

l'instrument dont nous nous occupons, tentative sur

laquelle se sont égarés trop d'historiens incompé-
tents, n'a pas peu contribué à favoriser cet état de

choses. Du fait que cet inventeur mit en pratique une

combinaison faite de tuyaux et d'anches libres, dans
le but bien déterminé d'assurer aux tuyaux d'orgue

l'accès à la nuance, en un mot de rendre l'orgue

sensible kl'exprcssion; du fait qu'il obtint dans cette

voie des résultats tels qu'il n'hésita pas à dénommer
l'instrument qui fut l'objet de son invention du mot
composé orijiie expressif ; du fait encore que, plus

lard, les facteurs d'orgues-harmoniums revendique-

lonl eu faveur de cet instrument le même qualifica-

ti'', une sorte de parenté ne manqua pas de s'établir

entre les deux instruments.

Avant Gre.nié, on n'avait connu que l'orgue à

tuyaux; avecGaENiÉ, on vil le tuyau associé à l'anciie

libre, mais en faveur seulement du tuyau ; après

CiREMÉ, et sans lui,[on aura connaissance d'un instru-

ment nouveau qui ne fera plus usage que de l'anche

libre; ce sera l'orgue-harmonium.

Ce n'est pas, cependant, parce ([u'il est à base

unique d'anches libres que l'orgue-liarmonium mé-
rita d'être classé dislinctemL'nl. Sa caractéristique

originale et essentielle, il la tient, avant tout, de ce

qu'il aura mis à profil la qualité principale de cet

organe sonore qui lui vaut, d'une niaiiiei'e si surpre-

nante, la faculté de varier l'intensité des sons et, au

surplus, d'avoir fait usage de l'anche libre sans le

secours d'aucun résonateur de capacité directe avec

les sons à produire.

Procédons toutefois par ordre en citant rapide-

ment, outre la tentative de Cricnié, les i|iielqiies

autres essais venus à noti'e connaissance, et tiui tous

poursuivaient le même but : réaliser un instrument

à sons soutenus qui filt expressif.

Combien d'iiigiinieux chercheurs sacrilièrent à la

réalisation de ce passionnant problème, que le prin-

cipe physique même du tuyau se refuse à admettre"!

1. Un sait quii la vibration «li's tuyaux d'orj^ue n'est obtenue qu'à

l'ai<l'' tl'uriL' i)rL'Ssion il'air conslanti' et invariable. Le moindre écart

Jaus la pression il'air altère itnnicdiateinent leur intonation.
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même voie.

On vit un Français, Jean More.vlt, résidant à Hot-
terdam.dans la première moitié du ïviii« siècle, ob-
tenir la nuance crescendo et decrescendo par l'intona-
tion^successive de plusieurs tuyaux.
En Allemagne, Schroeter (qui passe pour être

l'inventeur du piano !) avait aussi travaillé dans la

Les l'rères Buron, qui vivaient à Angers
veis 1769, construisirent un or-
gue muni d'un mécanisme spé-
cial pour enfter ou diminuer les

sons. Jean-Andié.STEi.N, fac-

teur de pianos et orgues,
coiislruit en 1772 un piano

organisé, ins-

trument mix-
te joignant

l'orgue au
piano, dont le

jeu de flûte
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imparfait, obligeait l'instrumentiste à surveiller la
précision de l'intonation au moyen d'une genouillère
qu'il avait à ouvrir plus ou moins.

La Révolution était à la veille d'éclater quand Sé-
bastien Erard, le célèbre facteur de pianos français,
ht un essai qui eut un réel retentissement. En 1803,
un brevet d'invention est demandé par les frères
Girard pour des moyens de construire des orgues
dont on peut augmenter ou diminuer les sons à vo-
lonté sans en changer la nature et le timbre. Il faut
en passer !

L'inventeur qui paraît avoir le mieux réussi dans
cette voie est certainement le nommé Grenié, dont
nous avons plus haut parlé; en 1810, il ht breveter
un dispositif d'orgue dans lequel, le premier, il as-
socia, en vue du même résultat recherché, l'anche
libre au tuyau'.

Voici d'ailleurs ce qu'était, l'orgue-expressif de
Grenié (fig. 205).

On a aussi prétendu que Grenié fut l'inventeur de
l'anche libre. Les termes mêmes de son propre bre-
vet l'ont justice <le cette légende.

L'anche libre était un organe
apprécié des anciens. Sans qu'il

première apparition,

le Tclteng (fig. 206), sorte de petit or-
gue portatif à sons doux, composé de

?jj
tuyaux de bambou évidés de nombre

j variable (de 17 à 24), auquel sont

I

] adaptées des anches libres que le souf-
;fle humain anime directement.

Elle existait encore employée en

dM l^^urope dans maints instruments dif^

't| férents. Sous le régne de Catherine H
jà Saint-Pétersbourg, un Allemand

ï^^i^,^ 'i
nommé Kratzenstein se servait d'an-

^'''^'
|;« ches libres. Hachnitz, autre facteur

;
d'orgues allemand, en

;1
usage, ainsi que l'abbé

;n96.

Somme toute, rien de ce qu'avait fait

Grenié ni ses devanciers ne pouvait
fi. laisser prévoir la création de l'orgue-

'i
harmonium qui devait, d'ailleurs, ne

^_ii
' se produire que bien des années plus
jtard et sur d'autres principes.

sonore connu et

soit possible d'en

on la voit dans

faisait aussi

Vogler vers

Orgue expressif de Grbnik. (Fac-similé du dessin original de Grenié

est susceptible d'expression au moyen d'une plus ou
moins grande pression des doigts. Ce procédé, assez

i. Les raisons invoquées par Tinventeur dans l'exposé de son bre-

Tet méritent d'être citées. En voici quelques extraits :

« Qu'on me permette de chercher à détruire ici les illusions dont

mes prédécesseurs et moi avons été dupes. Il est impossible que le

meilleur musicien siftle un air parfaitement juste, j'en ai lait l'eipé-

rience. Cependant, remarquez avec quelle facilité les lèvres s'avan-

cent et se retirent pour produire des sons plus ou moins graves, ou
plus ou moins forts. Dans ce dernier cas, la compression des pou-

mons, en forçant l'air à sortir plus précipitamment, ferait octavier le

-ton comme dans les tuyaux de Ilùte, si ce mécanisme, d'instinct, ne
parait à cet inconvénient. Mais l'oreille a beau chercher à exercer

son empire, elle ne peut empêcher que la cadence ne devienne
complètement fausse du moment qu'on veut lui donner de l'expres-

sion.

^ La fliite traversière est essentiellement fausse dans la coupure de
son diapason, elle monte en s'écbaulfaAt. Si à ces deux incooTénients

Copyright by Librairie Delagrave, 49i4.

Il y a, au sujet du classement his-

torique de l'orgue-harmonium, un cri-

térium infaillible, peut-être insuffi-

samment remarqué des historiens et

des acousticiens. C'est que, dans l'orgue-harmonium,
l'anche libre sera seule, posée simplement sur une

le musicien ajoute la prétention de la rendre expressive, elle n'est

plus supportable. Il parait donc constant que le plus petit dérange-
ment dans la coupure de la colonne d'air qui produit le son est la

cause première de la variation des intonations. 11 n'en est pas de

même des jeux d'anelies. Ils sont tous susceptibles d'expression, mais
leur son est si rauquc, si désagréable dans un appartement, que j'ai

eu de la peine, je l'avoue, à me décider à en former un instrument.

Je fis exécuter, tant bien que mal, une anche libre et j'en fus assez

content pour croire en former le diapason, mais le hasard vint à mon
secours en me montrant, chez un ami, un orgue relégué depuis

trente ans dans un coin de sa maison et qui contenait deux octaves

d'un jeu d'anches libres.

C'est avec ce secours et en faisant refaire à neuf tous les tous né»
cessaires, que j'ai formé un instrument qui, en partant d'un son
égal en douceur à celui de l'harmonica, s'élève ^ toute la force d'une
musique militaire

87
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petite épaisseur de bois percée d'un conduit propor-

tionné par lequel passera le courant d'air indispen-

sable à sa vibration. Aucun autre accessoire, tuyau,

résonateur, etc., ne lui est adjoint.

Dans ces conditions seulement, Tanche libre est

utilisable avec succès. Associée à un tuyau qui cor-

- 'A

d'abord. Cela eut paru d'autant plus indiqué que,
dès le XVI': siècle, et probablement auparavant, on
rencontre un instrument qui aurait pu être un pré-
curseur de l'orgue-harmonium : la régale (jeu

royal).
_La régaie (fig. 207) était une sorte de petit orgue

portalif qui, sans tuyaux, utilisait l'anche battante.

Elle avait un clavier de 3 ou 4 octaves. Elle ne pou-
vait rendre que des sons durs, âpres, rudes et

criards, insupportables entendus de près. Ce qui

laisse supposer qu'elle avait été conçue en vue d'ob-

tenir un instrument à sons Torts et perçants au
caractère continu, pour suppléer l'orgue à tuyaux à
l'église. La régale ne pouvait en aucune façon être

un instrument de salon. .Nous ne la citons d'ailleurs

que pour mémoire, et seulement pour indiquer que
la voie aurait pu être ouverte à l'orgue-harraonium

Fig. 206. — Tcheng.

respond rigoureusement à sa tonalité, ''lie ne servi-

rait qu'à créer un timbre spécial.

Résumons-nous, dés maintenant, en plaçant la

classilicalion de notre instrument sous celte concep-

tion : Tuul ce qui est anche libre associée au tuyau

apparlienl à l'orgue à tuyaux sans ajouter à celui-ci

!•: caractère expressif qu'on pouvait en espérer; tout ce

qui est anche libre isolée da tout résonateur en rapport

direct avec sa tonalité appartient à Vorçj ne-harmonium.

L'anche libre attendit jusqu'au xix« siècle l'appli-

cation à laquelle il eflt été si naturel de songer tout

FiG. 207. — Résale.

dès l'apparition de la régale, en ce que cet instru-

ment faisait emploi d'un système d'anches non asso-

ciées à des luyaux.

On mettait la régale sur une table et un aide en

maniait les soufflets '.

Un Italien, Filippo Testa, construisit, beaucoup

plus lard, vers 1700, une sorte de régale à anches

libres qu'il destina au Vatican. Encore un essai qui

n'eut aucune suite. Il faut parvenir jusqu'au début

du XIX» siècle pour trouver des tentatives réelles de-

vant aboutir peu à peu à l'orgue-harmonium.

En 1814, le facteur Eschenb.\ch, de Koenigshofen,

construit, sur le principe de l'orgue-harraonium, un

instrument d'une étendue de six octaves.

Un peu plus tard, Schlimbacii, d'OhrdrulT, apporte

quelques perfectionnements à la tentative d'KscuEN-

BACH. On s'occupe en même temps de perfectionner

le système promoteur des nuances, autrement dit la

soufflerie, de telle manière qu'on puisse transmettre

aux anches les difl'érences de pression créées par

l'instrumentiste. Voigt, de Schweinfiirt, notamment,

construit une soufflerie à pédales formée de deux

pompes et d'un réservoir commun (18-20) et, l'année

d'après (1821), Haecrel (de Vienne) réalise un char-

mant petit instrument répondant à celle idée, auquel

il donne le nom de : Physharmonica (fig. 208).

On se trouve, dès le physharmonica, devant un

ensemble assez bien étudié et dont la vulgarisation

assez importante va fixer le type des instruments de

la première période. Le nom a d'ailleurs persisté-.

L'idée d'IlAECKEL avait été limitée il faire un ins-

1. On tiouvc au-isi une trace de son emploi au lliéfili'c. Munteverm

en fit usage Jans son opéra Or/'eo e Kiiridice, en 1007.

2. Noiammeul dans les pa;s Scandinaves.
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Irumeiil subordonné au piano. 11 avail, pour cela,

enfermé le pliysharmonica dans des dimensions

telles qu'il pouvait pénétrer sous le clavier de cet

instrument pour être joué, tour à tour, par la même
personne.

A parhr du pliysharmonica, qui ne fut pourtant

qu'un vapue embryon de l'orgue-harmonium, l'in-

vention passe en l'rance, et c'est là que tous les pro-

grès, tous les perfectionnements se produiront, à

•peu près sans exception.

L'orgue-barmonium sera français. Il aura, comme
le piano, ses Eraud, ses Plicvel, en France, et notre

FiG. 208. Pliysharmonica.

célèbre constructeur d'orgues à tuyaux, Aristide

C.Av.\iLLÉ-CoLL, n'aura pas été lui-même étranger à sa

réalisation.

Dès 1834, sort de ses mains un instrument à anches

libres qui se rapprociie plus encore que tout autre

de l'orgue-harmonium et auquel il donne le nom de

PoikUovgue^ (flg. 209,. 11 y a, dans l'invention de Ca-

vAiLLÉ-CoLL, non seulement la nuance d'ensemble,

mais l'expression instantanée, l'accent, et cela, au

moyen d'une disposition particulière de la soufflerie

d'ailleurs non conservée, l'avenir ayant donné mieux.

Dans le poikilorgue, un pied a pour mission d'ac-

tionner une pompe, et l'autre pied, par l'intermé-

diaire d'une deuxième pédale, vienl agir sur un ré-

servoir auquel il coniniunique les intentions de

l'instruraentisle. Si ce n'est pas là un résultat défi-

nitif, cette combinaison était en tout cas ingénieuse

et assez favorable à l'effet qu'il fallait obtenir.

Le poikilorgue possédait cinq octaves et, si l'on

regarde ses anches, on constate qu'elles sont déjà

1res semblables à celles qu'on emploie de nos jours.

Le timbre était à peu près celui des registres bas-

son-hautbois de l'orgue-harmonium moderne, tim-

bre unique et sans grandes ressources, ce qui n'em-

pêche pas Leféblre-\Vély de prendre le poikilorgue

en faveur et de l'introduire dans bien des salons et

au concert.

Cependant, ailleurs, on travaillait aussi. Une belle

intelligence va surgir, J.-N. Fournealx, facteur d'or-

gues, qui fut le vérilable créateur de l'orgue-harmo-

K
1. Du grec poîkilos, qui signiGe : varié,

,

nium à plusieurs rangs d'anches (plusieurs jeu.\) et

qui, par là, ouvrit des horizons inespérés. Folibneaui
emploiera, résolument, pour distinguer l'instrument
qu'il va construire, le nom d'orgue expressif en pur
et bon français.

Dès 1838, Fourneaux produit un instrument cons-
titué de (/«w jciia;. Il ne songe, cependant, pas encore
à grouper ces deu.x jeu.x sous un môme claviec
N'entrevoyant que la musique d'orgue, il emploie
deux claviers et affecte im jeu entier à chacun d'eiu:.

FiG. 209. — PomUorgue.

soit un jeu de 8' au clavier supérieur et un jeu de Iff

au clavier inférieur. En même temps, il complète
l'ensemble de la disposition suivante. En jouant sur
le clavier supérieur, on n'avait que l'effet du jeu de
8 pieds; sur le clavier inférieur, l'accouplement des
deux claviers était obligatoire et l'on faisait réson-

ner, en même temps, les deux jeux à distance d'oc-

tave.

Fourneaux '2 fut encore l'inventeur du sommier é
cartouches, disposition particulière de la case réser-

vée aux anches, dont la cavité était verticale etcylin-

drique en forme de cartouche.

Ale.iLandre-Fraii^ais Debain

(1809-18T!)

Nous aboutissons, enfin, à l'orgue-harmoniuia

proprement dit qui sera la création personnelle d'un

remarquable inventeur, Alexandre-François Debain.

On peut dire de Debain qu'il a tout rêvé, toutpres-

senti. Vers 1840, il construit un petit instrumenta
un jeu avec accouplement d'octaves- Dans un autre, il

réalise une disposition qui lui fournira la séparation.

entre les basses et les dessus. On le voit aussi ima-

giner un dispositif mécanique permettant d'accro-

cher une touche du clavier et de la maintenir abais-

sée quand le doigt l'abandonne, l'idée mère da
prolongement, parachevée plus tard par Mustel, qui

lui donna un sens pratique définitif.

Mais mentionnons dès maintenant le grand inté-

rêt de ce que fut l'invention capitale de Debain : 1&

2. On doit ég.'ilenienl à J.-N. Fourneaux un ouvrage très étudié q«î

a pour titre L'Accord des instruments à sons fixes.
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réunion, soits une même soupape, des débouchés de

plusieurs jeux. Dès lors, on put disposer, non plus

seulement un rang de lames par clavier, mais deux,

trois, quatre, autant qu'on le voulut. L'instrument à

plusieurs jeux était créé.
" L'orgue-liarmonium date vraiment de Debaln.

^ous sommes en 1842. Ceux qui sont venus après lui

ont ajouté ou perfectionné son œuvre. Us l'auront

mise au point et lui auront donné des qualités

intrinsèques d'instrument d'art que ce fécond inven-

teur dans le domaine purement mécanique n'était

pas à même de pressentir'.

En même temps que Debain, travaillait au perfec-

tionnement de l'orgue-harmonium un autre facteur,

du nom de Martin, appelé aussi Martin de Pro-

vins. On lui est redevable d'un bien précieux petit

mécanisme : la. percussion.

Les anches, à cette époque, parlaient avec une
-réelle lenteur, comme avec hésitation. Au pianis-

simo, souvent, elles demeuraient muettes. Pour tout

dire, elles manquaient de sensibilité.

Alîn de parer à ces inconvénients, Martin imagina

un petit marteau garni de feutre qui, lancé par la

touche, vient frapper la lame comme le marteau
du piano frappe la corde. Le vent n'a plus alors qu'à

maintenir la lame en vibration. Le système, coûteux

•en soi, fut appliqué en un seul des jeux de l'instru-

înent, le jeu principal, mais le sentiment de promp-
titude se communique à tout l'ensemble, quand plu-

sieurs jeux parlent à la fois, comme si tous les regis-

tres en comportaient l'application.

Victor Miistcl.

(i8i:;-i890)

A la date où nous ont amenés les études qui pré-

cèdent, tandis que s'accomplit la vulgarisation de
l'orgue-harmonium par la prodigieuse activité des
constructeurs de l'époque, les destinées artistiques

de l'instrument passent aux mains de Victor Mus-
TEL, fondateur d'une dynastie distinguée qui com-
prendra trois générations successives s'occupani

toutes, de père en fils, de perfectionner l'orgue-

harmonium.
Victor MusTEL, inventeur génial, fut l'artiste qui

mit définitivement au point cet orgue qui a déjà

coûté tant d'efl'orts.

Il n'y a pas de controverse possible. On lui doit,

incontestablement, le premier instrument d'artiste

qui aura été conçu.

Le premier orgue-harmonium de Mustel date de
1853, c'est-à-dire de l'époque où, ayant conçu la

double-expression, il jugea bon de s'établir facteur

d'orgues. Peu après, l'Exposition universelle de Paris,

en 185'j, allait lui fournir prétexte à présenter au
public un instrument si parfaitement complet que,

depuis, on n'a pour ainsi dire rien fait qui en ail

modifié le type. Enumérons, aussi brièvement qu'il

1. Debain donna toute la mesure de son ingéniosité dans un instru-

ment gardé au Conservatoire des Arts et Métiers à Paris et qui est

bien la plus compliquée macliine qu'on puisse imaginer. Il s'agit d'un

orgue à anches libres du principe de l'harmonium armé de rinq du-
\iers dont un de timbres et de cinquante jeux d'anches. Il cimporLc
quatre pédales de soufflerie, une quantité proportionnelle de boutons
-de registres, des taloaiiiëres, des genouillères, etc. C'est peutMltre la

une belle pièce de mécanique) mais pourquoi cinquante jeux'? Ou a

déjà tant île peine à en réunir huit ou dix de variés. Etait-ce pour
produire de la puissance ? Faux calcul. Ce (|ui fait la puissance d'un
orgue-harmonium, c'est bien seulement l'action des pieds de l'orga-

niste sur la soufllerie. Alors I...

sera possible, les inventions et perfectionnements dus
aux MuSTEL.

La double-expression. — Dans tout ce qui précède,
on a pu remarquer que l'indépendance des dessus

et des basses ou, plus exactement, des deux demi-
sections du clavier, n'avait jamais été assurée. La
coupure avait bien séparé le clavier, mais seulement
dans l'ordre des registres. Imaginée pour permettre

à la main droite de pouvoir utiliser des sonorités

ditïérentes à celles de la main gauche et vice versa,

elle n'étendait pas cette indépendance aux nuances,

et le clavier, dans toute sa longueur, conservait sa

soumission intégrale auvent provenant des pédales.

Il était manifestement impossible, par conséquent, de

chanter d'un côté du clavier etd'accompagner en toute

indépendance de l'autre.

Un avait bien tenté de réduire l'intensité de l'un,

au moyen des registres des basses, en étranglant le

passage d'air qui devait alimenter ce registre. Sous
la forme d'un mécanisme spécial, cet étranglement

donna prétexte à un registre supplémentaire d'une

réelle insuffisance, qu'on appela sourdine.

Les choses en étaient là quand l'inveniion de la

double ~ expression vint assurer l'indépendance tant

recherchée. La double-e.vpre^sion a coupé court à

toutes les difficultés et, du même coup, les demi-
mesures, les moyens incomplets disparurent, n'ayant

plus d'objet.

La double-expression fut la création capitale de
Victor Mustel. Elle révolutionna la facture univer-

selle de l'orgue-harmonium, tant et si bien, que,

désormais, nul instrument conçu pour le musicien ne
put se passer de la comporter.

Etudiée plus loin en ce qui est de ses facultés

musicales, et au chapitre structure de l'orgue-har-

monium, en son dispositif mécanique, nous ne nous
étendrons pas davantage ici sur la double-expression

qui constitue, sans aucune contestation possible,

l'étape la plus marquante de l'évolution de l'orgue-

harmonium.

La harpe éolienne.— Une indiscutable inspiration

d'artiste devait caractériser la harpe éolienne, petit

jeu oscillant, très fin, extrêmement expressif, d'un
timbre mystérieux, léger, dont V. Mustel fut le créa-

teur. Avoirimaginé cette couleur nouvelle élait certes

une jolie trouvaille; mais l'avoir disposée dans l'ins-

trument comme Mustel le fit, c'esl-à-dire parmi les

registres des basses, fut peut-être le trait qui marque
le mieux le caractère de son génie novateur.

Avec l'apparition de la harpe éolienne [larmi les

registres des basses, vont cesser désormais les accords
lourds, pâteux, sans clarté, qu'on réalisait dans le

clavier gauche, réservé plus que l'autre à l'accompa-
gnement. Ce petit timbre diapasonné en 2 pieds vient

éclairer, égayer toutes les combinaisons dans les-

quelles il interviendra.

Qu'on l'adjoigne au clairon d'abord, ou bien au
clairon et au basson réunis, combinaison des plus
réussies, qu'on y ajoute eiicoie le cor anglais, tous
les sons se placent, s'entendent bien, et cela simple-
ment parce que les sons élevés de la harpe éolienne
ont rapproché l'ensemble des sons de ceux que notre
oreille perçoit le mieux. Par la piésence de la harpe
éolienne, à gauche, toute cette partie de l'instrument,

tout à l'heure grise, terne, lourde, se tiouve sauvée
d'une pauvreté trop certaine, et cela suffirait à justi-

fier la tentative audacieuse et révolutionnaire de
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celui qui disposa ainsi, contrairement à tous les

usages, ce registre de diapason élevé dans la région

la plus grave de l'orgue.

Mais, d'autre part, la harpe éolienne est venue

ajouter une octave aisuf sur toute l'étendue des bas-

ses et, si l'on mesure la distance qui sépare Vut grave

fourni par le bourdon de 16 du mi de la harpe

éolienne qui avoisine la coupure, on trouve en fait

5 octaves et demie qui se feront suite si l'on veut et

si l'on sait maiioruvrer les registres en conséquence.

Cinq octaves et demie, n'est-ce pas là tout un giand

clavier?

Et, d'autre part, ne voit-on pas que cela nous don-

nera le moyen de superposer, détacher ou joindre

4 sons à distance d'oclave sur la même note 16, 8,

4, 2, pieds... Que de riches combinaisons vont sortir

de là ! Que de charmants effets vont être mis en valeur

dont l'indépendance sera soulignée par l'heureuse

double-expression!

Le baryton. — Parallèlement à cette heureuse

innovation, V. Mistel ne manqua pas d'enrichir les

dessus d'un apport correspondant. Voilà qui lui fit

placer parmi eux un nouveau registre qu'il diapa-

sonna en 32', et auquel il donna le nom de baryton.

Cette disposition, comme la précédente, | donne au

seul demi-clavier des dessus également cinq octaves

et demie d'étendue qui peuvent être continuées en

une gamme complète, à volonté, grâce à la transpo-

sition des registres. De plus, comme à gauche, quatre

sons à dislance d'octave pourront se retrouver sur

la même note du clavier : 4', 8', 16', 32', et la combi-

naison résultaut d'un tel mélange sera parmi les

plus belles.

Une telle disposition eut pour conséquences immé-
diates de modifier tout à fait l'état d'esprit sous

lequel on avait envisagé jusque-là l'instrument. On
en fît désormais, non plus seulement un instrument à

un clavier, mais bien à deux claviers, l'un sous la

main droite, l'autre sous la main gauche, ayant cha-

cun leurs combinaisons et un diapasonnement varia-

ble d'octave à volonté"; et, de plus, leur indépendance
totale de nuances grâce à la double expression.

Cela fit rumeur à l'époque; mais depuis on ne
construit plus nulle part, en France ni à l'étranger,

aucun instrument d'artiste digne de ce nom qui ne

soit disposé seniblablement.

En cet ordre d'idées, comme en tant d'autres, c'est

donc bien encore à la France qu'on sera redevable

d'un instrument qui s'est étendu au monde entier et

s'est partout trouvé reproduit d'après la personnelle

conception de deus hommes de génie, Demain et

MUSTEL.

L'œuvre deMusTEL ne se borna pas toutefois à ces

grandes premières créations.

Forte-Expressif. — Egalement dans l'instrument

de l'Exposition de iS.ïo, on trouve la présence des

registres forte-expressifs qui sont l'invention de Mus-
TEL. Auparavant, au moyen d'un registre dont le

bouton portait le nom forte, on pouvait à volonté

soulever une sorte de jalousie qui, en se découvrant,

dégageait les sons soumis à son influence, leur lais-

Ant prendre ainsi une plus grande intensité.

L'invention de V. Mlstel consista à rendre cet ef-

fet nuancé, progressif, susceptible de passer par tous

les degrés de renforcement ou de diminution, et cela,

sans l'intervention continuelle de l'instrumentiste,

le mécanisme agissant automatiquement, à son insu.

sous la pression de l'air engendré par la pédale, sui-

vant, par conséquent, et renforçant, parallèmenl, les

intentions de l'artiste.

Jeux à anche double. — Encore dans l'instrument

de l'Exposition de t85">, on trouve un perfectionne-

ment des jeux de voix céleste et harpe éolienne, que-

MusTEL établit non plus à l'aide d'emprunts, soit eni

combinaisons avec d'autres demi-jeux, mais bien en'

disposant deux rangs de lames, deux demi-jeux, spé-

cialement attribués à la constitution de chacun de-
ces registres.

Le métaphone. — A sa date, en 1878, nous voyons
apparaître le métaphone, dont on doit la création au
hls aîné de V. Mustel, Charles Mustel.

Le métaphone, pour le plus grand nombre de jeux

de l'instrument, augmente, non par l'intensité, mais-

par la variété, chacun des registres auxquels il s'appli-

que, pouvant, grâce à son intervention, former deux,

timbres différents. Par son emploi, dont l'une des

caractéristiques essentielles est de supprimer la per-

ception des harmoniques aiguës, la sonorité devient

plus ample, plus ronde, et, souvent même, plus puis-

sante. Une grande variété de sons et de combinaisons-

a élé de ce fait ajoutée à l'instrument, faisant de cer-

tains jeux l'équivalent d'autant de jeux distincts ajou-

tés à la regislralion.

Anche euphonique. — Brevetée par Charles Mus-
Tj'L, nous aurons encore l'anche euphonique, un per-

fectionnement apporté à l'anche libre par lequel la

lame acquiert une sonorité plus ronde et plus pure,

et dont on appliquera le procédé à la plus grande
partie des registres de l'instrument.

Le prolongement. — Le deuxième fils de V. Mustel,
Auguste Mustel, s'appliqueàréaliserlejolimécanisme

du prolongement déjà amorcé par Dehain. Mécani-

cien habile, Auguste Mustel a imaginé cet indispen-

sable perfectionnement en collaboration étroite de

pensée avec l'organiste qui fut l'un des plus ardents

vulgarisateurs de l'orgue Mustkl, Alexandre Guilmant.

L'initiative d'Auguste Mustel fut surtout celle d'un

acousticien doublé d'un mécanicien habile et ingé-

nieux. Elle se produisit en maintes parties de l'orgue-

harmonium qu'il sut mettre au point en ingénieur

consommé. On lui doit, entre autres, un instrument

nouveau, le seul qui depuis cinquante ans ait pénétré

dans l'orchestre, enrichi ainsi, désormais, d'un élé-

ment précieux. Nous pouvons désigner le célesla dont

il n'est pas superflu de parler ici. V. Mustel en avait

conçu le principe, mais la réalisation en revient

entièrement à son second lîls, Auguste Mustel (1842-

19191.

Le célesta appartient, d'ailleurs, à l'histoire de
l'orgue-harmonium en ce que, adjoint à celui-ci, il a

constitué un instrument mixte, Voi'ijue-célesta, du plus

heureux effet. Divers autres essais d'instruments

composés d'éléments aussi différents avaient été déjà,

tentés, notamment l'harmunicorde de Dédain, qui fut

ce qu'il y eut de mieux dans ce genre. En dehors de
la qualité pure et originale du timbre du célesta, sa»

combinaison avec l'orgue a présenté ce grand avan-
tage d'un instrument toujours parfailement d'accord.

Soit qu'on associe les cordes aux anches, conmie
dans Vharmonicorde, soit qu'on accouple les tuyaux

de l'orgue à l'orgue-harmonium, aucune combinaison
n'a pu se prévaloir de cette qualité indispensable.



1382 EXCYCLOPÈDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIOy.VAlRE DU CO.XSEliVATOrRE

'a fixité de l'accord si complètement réalisée par

Vorgue-célesta.

1913 marque le plus récent perfeclionnement ap-

porté à l'orgue -harmonium. On le doit à Alphonse

MusTEL, petil-fils de V. Mustel.

Portant tout entier sur la soufflerie, il a pour but

de donner au réservoir le moyen de fournir le maxi-

mum de son action, sa plus grande puissance sans le

moindre effort, et d'assurer à celte puissance une

régularité absolue, ainsi que le ferait une grande souf-

fferie d'orgue.

En outre, par celte invention, l'instrument possède

ane soufflerie telle qu'une personne délicate peut en

obtenir tous les degrés d'intensité, y compris les plus

forts, et cela en supprimant radicalement toutes les

difOcuUés. Désormais, il n'est plus possible de pro-

duire d'à-coups donnant naissance à des sons heurtés,

semblables à ceux qu'obtenaient jusqu'ici les instru-

mentistes non initiés à la manœuvre des pédales,

même dans le cas où ils renonçaient à faire usage

du vent direct, comme cela a lieu quand on repousse

le registre e.vpression.

Avec la nouvelle soufflerie à pompe diversible et

compresseur d'Alphonse Mustel', le vent est ample,

sans chocs possibles, elles sons qui en résultent sonl

cens non plus d'un harmonium quelconque qu'on

pourrait croire à court de souffle, mais bien d'un

orgue dont le vent homogène et large est l'une des

telles qualités.

IV

STRUCTURE DE L'ORGUE-HARMONIUM

L'orgue-harmonium se compose de trois parties

principales :

La soufflerie,

La laye ou chambres aux anches,

Le clavier et les mécanismes qui en dépendent.

De la soufflerie. — Nous nous servirons de la

figure 210 pour faire comprendre la marche du vent

depuis sa création jusqu'à son arrivée aux anches

qu'on voit disposées verticalement au-dessus du cla-

»ier et au-dessus des chiffres 12.

En 1, ce sont, d'abord, les pédales qui, par l'in-

lermédiaire des balanciers 2 pivotes en 3 viennent

actionner les pompes 6. Chacune d'elles est pei'cée

de trous 4 par lesquels elle communique avec l'at-

mosphère. Dès qu'on vient à agir sur une pédale,

la pompe qui y est attachée voit se refermer les sou-

papes 5 qui ferment ces orifices, obligeant ainsi l'air

à se diriger par une autre voie vers l'espace qu'on

Toit en 9 et que l'on désigne du nom de chambre à

air. C'est l'endroit où viennent se confondre les pres-

sions. Pour que ces pressions ne puissent refouler

en arrière, on a disposé au-dessus des porte-vent 8

ane contre-soupape.

Voici donc le vent amené dans la chambre à air.

On voit en H deux soupapes, l'une pour le clavier

gauche, l'autre pour le clavier droit ^. Ce sont, sché-

analiquement représentées, les soupapes des layes.

i. Siunierie brevetée sous le nom de pompe dhisible.

ï. La séparation eatre mialfa de l'octave cenlrale du clavier dépar-

tage bien l'étendue totale du clavier en doux parties égales. Nous con-

tÎDOOQS de dire claoier',gaiicke, clavier droit et non basses ou dessus,

expression impropre, les basses, suivant l'emploi qu'on fait des regis-

tres pouvant très bien se trouver sous la main droite et réciproque-

ment, les dessus sous la main gauche.

Elles dépendent des registres. S'il y a quatre demi-
jeux à gauche, par exemple, il y a nécessairement qua-
tre layes qu'on peut s'imaginer l'une derrière l'autre

et, conséquemment, quatre soupapes semblables.

Aussitôt que l'organiste vienl à ouvrir l'une de
soupapes des layes, le vent qui est dans la chambre
à air s'introduit dans la laye correspondante (en 12)

et se trouve ainsi en contact avec les anches du demi-
jeu ouvert, prêt à les faire parler dès la première
touche abaissée.

L'expression pédale. ^'La manière dont le vent

s'est comporté jusqu'ici est ce qu'on appelle le vent

direct, grâce auquel ou peut déterminer l'expression

par les pédales. De la sorte, le vent passe tel qu'il est

engendré. Nous voulons dire'qu'il déplace à peine les

anches lorsque les pédales sont foulées légèrement,
il'oii le son pp, où qu'il les soumet à leur plus grande
amplitude vibratoire, d'où la nuance //, quand l'or-

ganiste agit vigoureusement sur les soufflets. Entre

ces deux extrêmes se trouvent toutes les nuances, y
compris même le vibrato, qui s'obtient par un abais-

sement saccadé de la pédale.

Le réservoir et son rôle. — On voit celui-ci en 10.

Quand il s'agit de le faire intervenir, rien n'est plus

simple. L'organiste, dans ce cas, repousse le regis-

tre E = Expression qui, par l'intermédiaire du
pilote 14, ouvre la soupape 13.

Dès lors, le veut foulé par les pompes pénètre à la

fois dans les layes ouvertes et dans le réservoir.

Celui-ci s'emplit aussitôt, se gonfle, et, de ce fait, sa

table mobile inférieure s'abaisse, comprimant au-
dessous d'elle deux ressorts animés d'une puissance

de refoulement déterminée qui fixent la pression

maximum du réservoir.

Quand on fait usage du réservoir, la puissance de

l'instrument dépend de ces ressorts et non plus des

pédales. Ceux qui utilisent le réservoir soufflent en
général plus abondamment qu'il ne faut, d'où il

résulte qu'il est toujours tendu au maximum. Ce
serait la nuance //" constante, s'ils n'avalent à leur

disposition certains moyens à l'aide desquels ils pour-

ront, malgré tout, maintenir le sou dans des nuances

plus douces. Les registres de Forte, de Sourdine ou
de Pianissimo font partie de ces moyens, toutefois

mécaniques et sans souplesse, à effets limités.

La double-expression, seulement, parmi j tous les

correctifs imaginés, a donné des résultats complets.

Agissant à l'instar de deux robinets d'air qu'on

ouvre ou ferme, subitement ou graduellement, à

volonté, les genouillères qui en dirigent la fonction

contrôlent souverainement et très exactement tous

les passages d'air provenant tout aussi bien du réser-

voir que, directement, sans passer par cet accessoire.

Les résultats sont excellents. Ils seraient parfaits

sans cet inconvénient qu'il faut, inévitablement, si

l'on cherche à réaliser l'expression par les genouil-

lères, maintenir le réservoir en tension élevée,

même totale. L'organiste 'est, dans ce cas, obligé à

agir toujours très énergiquement sur les pédales.

Si la double-expression est un régulateur parfait,

apportant le bénélice de l'expression, quoique faisant

usage d'un accessoire, le réservoir, qui y est» si

opposé, elle n'a pas été en réalité conçue dans ce

but. Détacher les deux mains, leur donner à chacune

l'indépendance absolue en ce qui concerne la distri-

bution des nuances, tel est son vrai rôle. Ce qui suit

le fera mieux comprendre et apprécier.
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La Double-Expression. — Le mécanisme de la

doublc-e.rpression est incorporé dans la soiiftlerie. II

n'est guère possible d'en expliquer le système sans

parler des dispositifs qui l'ont précédée, la sourdine.

notamment.
Quand on eut imaginé la sourdine, on put remar-

quer que ce procédé qui consistait à étrangler l'air

ne solutionnait pas le pioljlème. S'il était réglé pour

fournir la nuance pp sur trois notes parlant ensem-
ble, par exemple (ce qui est le nombre de parties

l'réquenimenl employé pour l'accompagiiemeiil d'un

chant), le passage d'air devenait insuflisant dès qu'on

faisait intervenir un nombre de notes plus grand.

Employait-on quatre notes, que plus rien ne parlait.

Z'tnie'rtcur de fimfrumen/ a dessus représente en cnupe n'csfpas rt^otireuscmenf confunn^

a ta reafiU (est une cx/ituttion con^en /lonncffc ex/re'ntemenf stm/'uji^e.

<Cu n>fe de fa .ioii///erir ei de sa/oncji'cn dani /'/la/mon.tuin

Le'iJC/ido

Pcdafcs f<. Porte i(-nt conduiiant fe fçnt c/ans ùsen<, tnd.iyurt
j

ûafanciers pur &z ffcrAe

.

j^y-^S P fuisse a t^tlnt

Surents

5 boupa/^cs cfa:^f>iraliorL

6 Pornpes Ou. soujf":!:.

10 Bfscri^oi r

11 Sonpn oes des /teyes
I!l/ay«.'5 ei sorn mter

7 PanneactjLxe aix, perle fes /:"'rr'.pe: p Souf,r,pe du reser»o,r
' ' 11, Pt%ie Jui çoLitrerrte lasoi//jupe du reseryotr

FiG. 210. — Conpe de façade.

Par contre, si, au lieu de trois, on n'en touchait que

deux, ou même une seule, la même quantité d'air

ayant à se répartir sur une dépense réduite d'autant,

on ressentait aussitôt une augmentation sensible

dans l'intensité. Quant à faire appel à un registre

de plus, il n'y avait pas à y songer. 11 fallait donc,

impérieusement, trouver un moyen qui permit, sans

jamais sortir des limites de la nuance pp imposée,

d'employer au moins|trois notes avec autant de regis-

tres que pouvait le désirer l'instrumentiste.

Tous les facteurs de la première époque recher-

chaient ardemment la solution de ce problème

lorsque V. Mustel' par sa géniale double expression,

coupa court à tous les moyens mis en œuvre jus-

que-là. Voici le principe mécanique de ce dispositif

ingénieux.

Une soupape placée dans le vent est un organe

abandonné à lui-même, si aucun mécanisme n'en

I. En I8S3.
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guide la fermeture ou l'ouverture d'une manière

rigide. Si une telle soupape est disposée de manière

à se trouver entre deux pressions de vent, l'une agis-

sant sous sa surface inférieure, l'autre au-dessus

de sa surface supérieure, elle cédera à la plus forte

de ces deux pressions.

Il faut, cependant, une soupape parfaitement mo-
bile qui réduise ou augmente le passage d'air en pro-

portion des anches résonnant à la fois, si l'on veut

éviter les inconvénients que nous savons résulter du

système à ouverture réduite, mais fixe, de la sour-

dine. Si nous supposons une soupape ainsi articulée,

placée à l'entrée d'une laye s'ouvrant en se soulevant

à l'intérieur de celle-ci, voici ce qui va se passer. Le

vent, rencontrant sur sa route cette soupape libre,

tendra à l'ouvrir, d'où introduction d'une certaine

quantité d'air sous pression dans la laye correspon-

dante. Voici, désormais, cette laye dans le vent

comme le sont, au-dessous d'elle, toutes les parties

de la soufflerie.

Qu'on vienne à dégager un seul petit orifice de

Fia. 211. — Soupape compensée.

cette laye, la pression, baissant d'intensité au-dessus

de la soupape considérée, fait céder la soupape d'une

quantité correspondante à la pression plus forte qui

afflue au-dessous d'elle. Si, au lieu d'avoir agi sur

un seul orifice, on en avait découvert plusieurs,

les communications avec l'atmosphère s'étant faites

aussitôt plus nombreuses, toute la pression contenue

dans la laye se serait immédiatement dégagée. Brus-

quement, la soupape aurait cédé à la poussée du

vent s'ouvrant aussitôt à son maximum. Mais si,

malgré tout, l'ouverture par laquelle le plein vent

arrive aux anches était limitée de telle manière qu'il

ne soit permis qu'un passage minimum de ce vent,

on comprendra que, quelle qu'en soit la puissance,

le résultat en intensité ne sera que la nuance pour

laquelle l'ouverture de la soupape aura été calculée.

Une soupape ainsi disposée est inutilisahle, les réac-

tions qu'elle viendrait à subir, du fait de la plus ou

moins grande compression du vent, ne pouvant être

que soudaines et désordonnées. Sans compter que

l'instantanéité des effets resterait illusoire. Il a fallu

en corriger les défauts, et voici comment Mustel s'y

est pris.

Pour neutraliser les réactions plus ou moins vio-

lentes de la soupape en question, il a imaginé de lui

adjoindre une autre soupape de même forme et de

mêmes dimensions qu'il a reliée à la précédente au

moyen d'un balancier (voyez fig. 211) pivoté à égale
distance entre ces deux soupapes. Il en a fait, en
quelque sorte, une balance en équilibre constant.

Dès lors, les pressions se transmettront non plus h.

une seule, mais bien à deux soupapes et en sens con-

traire par le moyen du levier qui leur est commun.
C'est ce qu'on appelle une soupape compensée.

Tel est l'organe principal de la double-expression.

Grâce à la soupape compensée, tous les heurts se

trouvent amortis, chacune des deux soupapes les

subissant en sens inverse en raison du bras de levier

qui les relie. La soupape compensée est un organe
extrêmement souple, qui va se soumettre à tous les

écarts voulus, sans cependant nous donner jamais plus

ni moins que ce qu'il faut pour obtenir la nuance
désirée, quel qu'en soit le degré d'intensité.

L'inventeur de la soupape compensée voulut ce

système non plus seulement pour une laye choisie,

comme l'était la sourdine, mais s'étendant k tout

l'ensemble des layes de registres du claviergauche.il

la plaça donc au plein milieu de la chambre à air

au moyen d'une nouvelle cloison horizontale sur

laquelle il l'établit primitivement. Par là, il allait

pouvoir soumetire tous les registres de la région

des basses, aussi bien un seul que tous réunis à la.

fois, à une demi-teinte qui laisserait libre l'ex-

pression pédale de gouverner l'intensité des re-

gistres des dessus. C'est à quoi il aboutit tout

d'abord.

Puis, la réflexion aidant, il pensa qu'il ne serait

pas moins utile d'avoir un dispositif semblable qui

agirait sur le demi-clavier droit, voulant par là se

réserver de dégager les registres de gauche quand

il le faudrait. Dès lors, il dota également la droite

de l'instrument du même dispositif. La fig. 212

; nous montre la disposition employée. On y voit la

j

chambre à air 9 dans laquelle est intervenue une

cloison horizontale 15 au-dessous de laquelle

4 fusionneront les pressions venant de chacune des

pompes et une cloison perpendiculaire à celle-ci

exactement située au milieu de sa longueur, mais

au-dessus d'elle, qui départage la chambre à air

nouvelle en deux parties, l'une pour les demi-jeux

de gauche, l'autre pour les demi-jeux à droite.

Au-dessus de ces deux compartiments nouveaux,

on retiouve le panneau qui porte les soupapes d'in-

troduction d'air dans les layes (en H).

Le mécanisme est donc indépendanl des layes.. Ce

sont celles-ci qui toutes vont être soumises à son

contrôle, et par demi-clavier.

Cependant, le résultat envisagé sous cette concep-

tion unique n'était pas complet. Quoiqu'il ait été

très important d'avoir obtenu la nuance pp désor-

mais fixe, mais souple, bien pioportionnée au nom-
bre, aussi varié qu'on le veut, des notes jouées à la

fois, se prêtant aux consommalions d'air les plus

différentes, V. Mustel avait rêvé autre chose. Le dis-

positif considéré, malgré toute sa souplesse, n'abou-

tissait qu'à une nuance ligoureusement fixe, qui

était d'ailleurs le maximum de l'elfel réclamé. Que

l'on était encore loin de l'accompagnateur qui peut

modifier l'intensité de son accompagnement au fur

et à mesure de ce que commande le chanteur. D'autre

part, Mustel avait pensé soumettre tous les dessus

à un dispositif analogue, afin de pouvoir dégager les

registres des basses, le cas échéant. Bref, il voulut

doter le clavier droit aussi bien que le claviei' gauche

de son système. Pour cette raison, il le répartit en

double et réalisa la disposition que représente la
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figure 213, qui expose tout le mécanisme de la double

expression.

On voit en SI (soupape réglant le passage de l'air

venant des pompes) et SC (surface compensatrice!

l'appareil initial de la soupape compensée.

On voit, d'autre part, en A, une lame de ressort

qui, reliée en U à la soupape SI, tend à ouvrir celle-

ci par l'intermédiaire d'une; équerre de renvoi sou-

mise à la direction de la genouiJlt're G à l'aide d'uu

piston E qui pénètre à l'intérieur du compartiment
de la double-expression.

S'il s'agit d'imposer exclusivementjft nuance pp

Fiu. 212. — Schéma de la coupure.

au compartiment considéré, la genouillère tlottante,

n'agissant pas sur le piston E, laisse le ressort A sans

aucune tension initiale. Mais, vient-on à pousser,

même légèrement, le piston E, par la genouillère,

aussitôt le ressort, se trouvant en tension, vient tirer

sur la soupape SI, tendant à la maintenir ouverte.

11 est de fait qu'il la tient plus ouverte de toute la

tension dont on le charge, car il intervient sur la

I.E'EXPRBSSION

FiG. 213. — Double expression.

soupape SI comme interviendrait un [poids, si léger

soit-il, sur l'un des plateaux égaux de cette réelle

petite balance.

Or, cette légère tension suffit à déterminer une

augmentation proportionnelle de l'intensité. Qu'on

vienne à agir davantage sur le ressort A, et la sou-

pape SI maintenue d'un degré plus ouverte laisse

passer plus d'air que précédemment. C'est là un nou-

veau pas franchi qui pourra permettre une nuance
d'un point supérieur, si le vent arrive en force. Si,

enfin, on écarte la genouillère G à fond, l'équerre de
renvoi appuyant de toute sa rigidité sur le ressort A,
tend celui-ci de manière à ne plus lui laisser aucune
souplesse, bès lors, sans qu'aucune contre-pression
ne puisse réagir sur elle, la soupape SI est ouverte
en grand, laissant l'air des pompes libre d'afiluer
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sous sa plus large ouverture et z'endant, par consé-

quent, le compartiment correspondant du clavier
'' accessible à tous les écarts de pression, y compris les

plus fortes.

Relâchons peu à peu le ressort A. La soupape SI,

peu à peu, recouvre son indépendance; peu à peu,

conséquemraent, elle se replace entre les pressions

qui viennent au-dessous de sa surface et les contre-

pressions qui tendent à la refermer par-dessus; elle

redevient, progressivement, plus sensible, pour finir

par reprendre toute sa mobilité quand l'action de la

genouillère sur A a complètement cessé.

A chacune de ses étapes, quand on a fait tension

sur le ressort A, la soupape^SI, subissant une force

directrice plus grande, capable de mieux résister aux
contre-pressions dont elle est l'objet, s'est vue d'un

degré immobilisée, et à chaque degré elle a dû
renoncer à exercer tout son pouvoir de contrôle qui

lui faisait tout à l'heure s'opposer au passage des

courants puissants. Mais, en même temps, à chacune
de ses élapes, la compensation s'est effectuée, permet-
tant à la nuance réalisée par chacune d'elles de ne
pas être dépassée en intensité et de s'étendre avec

égalité à toutes les notes jouées à la fois, quel qu'en
soit le nombre.
Ainsi le système compensateur aura fonctionné

constamment.
Dans son emploi rationnel, logique emploi pour

lequel elle a été conçue, la double expression est avant
tout le régulateur souverain des parties d'accom-
pagnement, de second plan, qui, désormais, pourront
être animées de toutes les intensités désirables,

pendant que le chant ou partie principale, dont l'ex-

pression est dévolue aux pédales, subira seul toutes

les intentions imprimées à la soufflerie.

MusTEL conclut que son système constituait bien

deux expressions, indépendantes entre elles, l'une

pour le clavier gauche, l'aulre pour le clavier droit,

et, en conséquence, n'ayant rien trouvé de mieux, il

le dénomma : double-expression.

Quant à l'orgue qui se trouve muni de ce dispo-

sitif adopté par tous les plus grands facteurs du
monde, on l'appela orgue à double-expression pour
le différencier particulièrement des instruments à
vues plus simples ne possédant ni ce système, ni

rien qui pût en justifier la présence.

L'anche libre. — L'anche libre est une languette

de métal destinée à vibrer sous l'intluence d'un

FiG. 214. — Anche libre.

courant d'air. Elle est fixée sur une plaque également
métallique appelée cliâssis de l'anche, évidée d'une

entaille de même forme et de mêmes dimensions que
la languette. Au moment où la languette est en vibra-

tion, elle se meut librement au travers de la plaque
métallique, pénètre dans l'entaille, en rase les bords
sans les loucher, y achève son évolution, revient sur

elle-même en vertu de son élasticité, absolument
comme ferait un ressort oscillant en plein espace.

L'anche libre peut vibrer avec plus ou moins de

force. C'est là sa grande qualité. Sous l'influence

d'un souffle léger, à peine frémissante, à la condition

qu'elle soit préparée pour être sensible à ce souffle,

elle fera entendre un murmure à peine perceptible.

Si la pression d'air augmente, la flexion plus étendue,

l'amplitude plus grande de la vibration de la lame
engendre un son de plus en plus intense, jusqu'à la

limite de puissance dont elle est susceptible. Bien

construite, et proportionnée, l'anche libre ne chan-

gera ni de timbre ni de ton, à travers ce crescendo

de force. Pour tout dire, c'est là un organe éminem-
ment sensible à la nuance, et cette qualité suprême,

l'anche libre la communique à l'instrument qui la

contient.

On la voit en A à l'intérieur d'une laye B repré-

sentée en coupe (fig. 215). Au-dessus d'elle en S" un
trou de dégagement que peut fermer à volonté un
clapet ou soupape C.

Si on place celte laye sur une arrivée de vent, on
comprend que le vent y pénétre. On comprend de

Fis. 215. — Schéma de l'anche libre.

même aisément 'que le vent ne demandera qu'à s'é-

chapper par le dégagement de S" aussitôt que la sou-

pape C sera soulevée, ce qui formera à l'intérieur de

la laye un courant d'air constant allant de S vers S".

Il y a, toutefois, au milieu de ce courant d'air, une

petite cloison qui chercherait à l'intercepter si elle

n'était pas faite d'un corps souple. Cette petite cloi-

son n'est rien autre que l'anche dont le courant d'air

va s'emparer pour la pousser par son extrémité

flexible vers L'. C'est là sa première oscillation. Puis,

la lame, faisant ressort, revient, en lutte contre le

vent. Elle franchit, en retour sur elle-même, sa posi-

tion naturelle de repos, la dépasse jusqu'au point L

qui marque la limite d'amplitude vibratoire qui lui

est imposée. Elle a ainsi accompli sa deuxième oscil-

lation. A nouveau, son ressort la reprend, la ramène
vers sa position de repos et tendrait à l'y maintenir

si le courant d'air, continuant son action, ne venait

encore pousser la lame vers l'intérieur'de son châssis

où elle accomplit une troisième oscillation. Uépétées

un nombre de fois déterminé dans un temps donné,

ces oscillations forment autant de vibrations qui, se

succédant régulièrement, constituent le son (nous ne

disons pas le timbre) et la tonalité de l'anche libre.

Si, en pleine arrivée d'air, on laisse se refermer

la soupape C, le courant d'air, au travers de la laye,

cessant d'exister, rend la languette à son immobilité,

d'où cessation du son.

Il y a là, en quelque sorte, tout le schéma de l'orgue-

harmonium.

Table des layes et sommier des anches. — Immé-
diatement au-dessus de la soufflerie, par conséquent
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recouvrant la double-expression, se trouve l'ensem-

ble des laycs contenant chacune un demi-jeu.

On a disposé toutes ces layes en un seul bloc d'un

plan horizontal, qui a pour longueur la dimension

nécessaire à placer 61 anches (o octaves) dans la divi-

sion du clavier; pour profondeur, autant de compar-

timents que l'instrument comporte de demi-jeux, et

pour hauteur, ce qu'il faut pour former la case de la

note la plus grave, plus l'espace libre utile pour per-

mettre à l'anche donnant cette noie fondamentale la

plus grande amplitude vibratoire; enfin, au-dessous,

l'emplacement nécessaire pour placer les dilTérenls

mécanismes d'ouverture des soupapes des layes. Le

tout forme un ensemble d'environ 14 à la centimè-

tres de hauteur.

Si l'on suppose maintenant un trait de scie prati-

qué au travers de toute la longueur de cet ensemble

de boîtes, parallèlement à ses plans horizontaux

Jeux des ttasses

supérieur et inlérieiir, et environ à t centimètres

de distance du dessous,' on obtiendra deux parties

distinctes qui peuvent se rejoindre exactement, se

superposer l'une à l'autre apiès avoii' été séparées

momentanément pour des besoins industriels, par

conséquent, reconstituer un tout unique. 11 faut, né-

cessairement, celte séparation, ne serait-ce que pour

pouvoir mettre en place et accorder toutes les anches

qui sont enfermées à l'intérieur de chaque laye.

On a donné à la partie basse détachée de cetensem-

ble le nom de tahU des lai/cs, et à la partie supérieure

celui de sommier.

La table des layes est munie d'autant d'ouver-

tures qu'il y a de demi-jeux. Sous chacune d'elles

se trouvent des soupapes assujetties directement aux

registres.

Quand l'instrument est refermé, et que les layes

sont en place sur la soufflerie, si tous les registres

tJeux c/es t^essus

flug bchîndglcrTâ 'jciJ^iqo'i 5i

FiG. 216. — Vue intérieure du sommier.

sont maintenus repoussés, le vent, rigoureusement

contenu au-dessous de la table , reste sans accès

dans les layes. Qu'on vienne à appeler un registre,

celui-ci, ouvrant la soupape, laisse affluer le vent

danslalaye correspondante. Telle est la fonction ini-

tiale des registres.

Le sommier est à la fois la partie la plus délicate et

l'une des plus curieuses de l'orgue-harmonium.

Comportant autant de compartiments longitudi-

naux qu'il y a de demi-jeux, il doit, en outre, possé-

der autant de canaux qu'il contient d'anches. Dans

un orgue composé de 8 jeux d'anches, cela donne un

total de près de cinq cents canaux dont chacun aura

une forme et des dimensions spéciales. Toutes ces

formes, toutes ces dimensions de canaux seront pra-

tiquées à l'intérieur même du sommier, étant donné
que tous les canaux débouchant à l'extérieur doivent

se retrouver au-dessus du sommier en un plan uni-

que, que viendra recouvrir l'ensemble des soupapes

dépendant du clavier.

Le sommier est entièrement construit en bois.

C'est une pièce des plus compliquées, surtout si l'on

envisage que les anches sont placées, pour chaque

jeu, sous les plans les plus variés, à plat, debout ou

inclinées, suivant des angles très divers.

Au surplus, le canal réservé à chaque anche doit

être calculé pour lui [servir à la fois de débouché

pour le son et de case sonore modifiant la sonorité

de l'anche; enfin, ce canal est mesuré à l'importance

d'écoulement du courant d'air qui doit entraîner et

assurer la vibration de la languette. ^
Les dimensions, formes et dispositions de cette

pièce capitale formant un ensemble si complexe n'ont

été obtenues que par une longue expérience et de

multiples tâtonnements.

La fig. 216 montre un sommier vu par dessous,

c'est-à-dire par le côté où sont vissées les anches,

autrement dit, le côté intérieur des layes. On y
remarque, longitudinalement, les compartiments

(OU layes) séparés entre eux par des cloisons repré-

sentées en blanc. On y compte, du côté gauche, 5

rangs de canaux, et sur la droite, 8 rangs. Les

numéros qu'on aperçoit à chaque extrémité des com-
partiments indiquent les numéros des registres.
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Il s'agit, au surplus, de refermer le tout, table

et sommier, solidement, hermétiquement. Afin, d'a-

bord, de rendre cet ensemble bien étanche, on a

disposé, sur le champ de chaque cloison intérieure

des layes, un bourrelet fait de feutre et de peau qui,

à l'écrasement, isolera toutes les layes entre elles.

A son tour, la table des layes se trouvera, elle-même,

reposer sur la souflierie et sur un autre bourrelet

circulaire qu'on a collé sur les arêtes supérieures du
caisson de la double-expression. Maintenant, à l'aide

de puissantes attaches qui ne sont rien autre que les

grands crochets de fer qu'on aperçoit à droite et à

gauche à l'arrière du sommier, on assujettit le tout

l'un sur l'autre, comprimant dans la proportion vou-
lue toutes les parties élastiques qui forment, dès cet

instant, joints étanches.

Claviers et soupapes des débouchés. — Sur le

plan supérieur du sommier se trouvent toutes les

soupapes qui ferment les débouchés des anches.

On a coutume de disposer ces soupapes en deux
lignes, l'une commandant aux jeux dits de devant,

l'autre aux jeux dits de derrière.

Ainsi séparés, les jeux donnent prétexte à deux

FiG. 217. — Touche et soupape.

variétés types de timbres. On peut, par exemple,

amener les jeux de devant à déboucher dans une

boîte fermée et laisser, par opposition, les jeux de

derrière se dégager plus librement, d'où une diffé-

rence de timbre très sensible entre ces deux groupes.

Ce sont, généralement, les jeux de devant qui ont le

caractère le plus doux. Us se rapprochent davantage

des fonds de l'orgue, alors que ceux de derrière ont

une certaine verdeur.

La fig. 217 montre la position etla fixation directe

à la touche du clavier, de la soupape de derrière.

Au-dessus de l'extrémité de la touche, du côté de

la soupape, on remarque un ressort qui satisfait à

deux conditions essentielles : assurer le relèvement

de la touche dès que le doigt l'abandonne et obliger

la soupape à couvrir hermétiquement les canaux.

Pour commander aux jeux de devant , on a eu

recours à un autre procédé. La figure 218 reproduit

le moyen employé. Ici, la soupape est accrochée à

l'extrémité d'une petite bascule intermédiaire et que

la touche fait agir. Comme sur la soupape de der-

rière, un ressort appuie sur l'extrémité delà bascule

Fig. 218. — Touche et soupape.

du côté de la soupape, qui a pour effet de ramener
cette soupape sur son siège dès que la touche est

abandonnée par le doigt.

On a pu remarquer que les soupapes des débou-

chés, aussi bien devant que derrière, commandent à

plusieurs débouchés à la fois. Gela nous amène à une
explication complémentaire.

Reprenons, par exemple, le dessin de la figure 217

où l'on voit trois débouchés qui seront découverts à

la fois quand la soupape viendra à être soulevée. On
pourrait penser que, par ces trois ouvertures, se dé-

gagerait, du fait même de l'abaissement de la touche,

le son de trois anches. Il en^est, pourtant, différem-

ment.
f-f On n'a pas oublié que chacun dejces trois débou-
chés 'a sa source dans une laye distincte. Or, pour

que les trois notes considérées puissent parler à la

fois, il faudrait que ces layes fussent toutes trois ou-

vertes au vent, autrement dit : il faudrait que les trois

registres correspondants soient appelés. S'il n'y a

qu'une laye ouverte, la soupape aura eu beau décou-

vrir les trois débouchés simultanément, l'anche qui

sera comprise dans la laye à laquelle le vent a accès

parlera seule. Et, si aucune des laves n'est ouverte,

on peut impunément abaisser du doigt une ou plu-

sieurs noies du clavier, aucun son ne se fera entendre.

Désormais, nous savons que pour obtenir le moin-

dre son de l'instrument, le concours simultané de

trois actions mécaniques est nécessaire : l'appel d'un

registre, l'action sur les pédales, enfin l'abaissement

des touches. L'une seulement des trois fonctions-

manquant, aucun son ne peut être entendu.
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Les registres. — Uecouviaiil la partie arrière du

clavier, est une sorte de boite qui contient les inouve-

raeats des registres, en même temps que nombre de

mécanismes qui en dépendent : forte expressifs,

forte fixes, métaphones, etc.

On nomme cet ensemble boite des registres ou sou-

vent encore boite de forte.

Le principe du mouvement des registres est qu'ils

doivent demeurer dans la situation où la main les

place, ouverts ou fermés. De cette condition est ré-

sulté le dispositif suivant, clairement exposé par la

ligure 219.

Le bâton du registre T plissant dans la barre de

devant est articulé à son extrémité à l'un des bras

d'une sorte de levier coudé E que l'on nomme excen-

FiG. 219. — Registre.

trique, son centre ne se trouvant pas en droite ligne

de ses extrémités. L'autre bras de l'excentrique vient

au contact d'une plaque P, mobile comme un petit

volet, que l'on nomme platine.

Si l'on vient à tirer les registres, le bras de l'excen-

trique oblique en décrivant une partie de cercle et,

glissant à la surface de la platine P, l'oblige à s'abais-

ser. Aussitôt passé un certain point, l'excentrique se

trouve arc-bouté. Qu'on franchisse ce point, et voici

la platine P maintenue abaissée sans qu'aucune réac-

tion ne puisse plus se produire. La main seule aura

le moyen de faire rétrograder le registre.

En même temps que la fixité de position dans les

deux cas (registre appelé ou renvoyé), on a obtenu

un mouvement d'abaissement ou de relèvement de la

platine P, mouvement qui se produit sur une course

de quelques millimètres seulement, mais qui sera

suffisant pour nous permettre daller ouvrir ou fer-

. mer à volonté les soupapes des layes. Pour cela, est

disposée sous la platine P et immédiatement en con-

tact avec elle, une tige verticale (faite de plusieurs

tronçons superposés pour faciliter le démontage de

finstrunient) qui, traversant le clavier, le sommier
et la table des layes, vient, au-dessous de celle-ci, agir

sur une petite équerre de renvoi F de laquelle part

une lige qui va en G diriger l'articulation de la sou-

pape désignée.

La ligure 219 montre cet ensemble mécanique dans

sa position de repos, le registre non appelé. En faisant

par la pensée mouvoir le registre, ou voit de quelle

façon il opère.

il y a d'autres registres qui peuvent encore être ici

rapidement décrits. Ce sont :

(x) Le registre expression fonctionnant semblable-

ment et venant en 13 et 14(fig. 210) diriger la soupape
du réservoir.

b) Le registre grand-jeu dont le rôle consiste

à ouvrir plusieurs layes à la fois, en général

toutes celles qui forment les registres numéro-
tés de 1 à 4 inclusivement, à droite comme à
gauche. Le registre grand-jeu transmet son
action au moyen d'un arbre en fer tournant

autour d'un axe et armé de griffes qui viennent

agir sur les platines qui lui sont attribuées

(voir (ig. 220). Au centre de la longueur de cet

arbre est une griffe plus forte, directement pla-

cée sous la platine directrice du registre du
grand-jeu, qui, entraînant le mouvement rotatif

de l'arbre, renvoie son mouvement aux autres

platines. Plus souvent, le grand-jeu est manœu-
vré par une talonnière. 11 en est ainsi dans tous

les instruments un peu complets.

c) Les forte fixes sont au nombre de deux et

sont disposés aux extrémités droite et gauche
de la barre des registres. Leur action consiste à

faire fonctionner des volets sous lesquels sont

contenus les sons dégagés par les jeux de der-

rière. En tirant les registres dits forte fixes on
ouvre mécaniquement ces volets et les jeux sou
mis à leur action prennent de l'éclat.

dj Les forte expressifs ont action sur les

mêmes volets, mais différemment. Dès qu'ils

sont amenés, ils assurent l'accès du vent dans

une sorte de levier pneumatique constitué par
un petit soufflet qui, obéissant à la pression des

pédales, se gontlera plus ou moins. Le disposi-

tif étant réparti en double, il y a deux soufUets,

par conséquent, l'un à gauche, fautre à droite.

A leur tour, ces petits soufflets en relation

directe avec les volets viennent les ouvrir d'une quan-
tité proportionnelle à la force donnée par les pédales.

Les volets soumis à ce dispositif sont essenliellement

mobiles, s'enlr'ouvrant à peine quand le vent est léger,

s'ouvrantun peu plus dès que la pression augmente,

atteignant, enfin, leur plus grande ouverture quand
la pression atteint le maximum. C'est là un impor-

tant moyen d'ajouter à l'expression des anches à

l'aide d'un découvrement progressif qui se produit

sans même le concours de l'organiste. Ainsi, le terme

forte expressif attribué aus deux registres qui com-
mandent l'ouverture des volets d'après ce procédé

est parfaitement justifié.

Les registres forte expressifs sont d'une importance

si grande qu'on ne doit jamais se mettre à l'orgue

sans les avoir préalablement ouverts.

e) Les métaphones. Pour aider à modifier à volonté

le timbre des jeux débouchant à l'arrière, on a ima-

giné un autre dispositif venant agir à proximité même
des canaux des anches. Comme il fallait se rappro-

cher autant que possible du dessus du sommier, on
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a distribué la totalité de la surface à recouvrir en

trois petits volets qui agiront simultanément sous la

poussée du registre.

Le métaphone élargit considérablement les res-

sources de l'orgue-harmonium, en ce sens qu'il dote

tous ses jeux de derrière d'une sonorité parfois si

nouvelle qu'il semble que lanature_du regis-

tre s'en trouve toute transformée. Il fait de

chaque registre, en réalité, deux timbres dif-

férents très opposés. C'est l'équivalent

d'autant de jeux nouveaux.

f) heprolongement. Dans la région où ^
-^

agit le registre de pro-

longement, chaque tou-

che est pourvue d un

petit crochet de bois C en façon de mentonnet d'en-

clancheraent (fig. 221). Courant en face de la série

des petits crochets, est disposée une tringle déchois P
présentant un plan incliné. Elle est soutenue, vers

Fig. 220. — Grand jeu.

ses extrémités, par deux petits bras de métal suscep-

tibles d'un certain mouvement d'inclinaison et arti-

culés sur de légers tourillons. Ainsi suspendue, la

lame P peut avancer et reculer dans la limite de
quelques millimètres. Un petit ressort très souple

l'attire en avant. Au moment où lesystème fonctionne.

le bord oblique de la lame s'avance très près du plan

Incliné des petits mentonnels, presque à leur contact,

un peu au-dessous d'eux. .Si, à cet instant, on enfonce

une touche, le mentonnet vient au contacfdu bord

de la lame, glisse sur son plan incliné, l'oblige à re-

culer, parallèlement dans toute sa longueur, de 3 ou

Fig. 221. — Prolongement.

4 millimètres; puis, dès que la touche a atteint un
certain degié d'abaissement, le petit mentonnet ayant

dépassé l'arête de la lame, celle-ci, rappelée par l'ac-

tion^de son ressort, revient, s'engage au-dessus du
mentonnet et l'accroche. Jusqu'à nouvelle interven-

tion, le son qui lui correspond se prolonge indénni-

ment.

Quand l'organiste vient à abaisser une autre lou-

che, celle-ci, agissant exactement de même que la

première, repousse la lame pour s'y accrocher_à]son
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tour, et cet elTet de recul de la lame a pour eiïet de
dégager la louche p?;imilivenient accrochée.

On peut, de même, enfoncer plusieurs touches qui

demeureront aussi indéfiniment prolongées jusqu'à

nouvelle intervention.

Un accessoire complèle ce petit mécanisme. Pour
que l'on puisse dégaper une noie prise sans être pour

cela contraint d'en accrocher une autre, on a disposé

une talonnière à proximité du pied gauche. Au moyen
d'un pilote de transmission, la lalonnière agit sur la

lame d'accrochage de nianièi e à dégager la notre rete-

nue. Mais son action n'est que momentanée. Tanl que

le registre prolouijeinent est tiré, le mécanisme reste

en fonction, et il suffira à nouveau d'abaisser une
touche pour voir celle-ci se prolonger autant de temps
que le voudra l'organiste. Si bien que de cet ensemble
mécanique résultent trois moyens de délivrer une note

prise: l°en abaisser une autre qui, mécaniquement,

lui succède; 2° agir par la talonnière; 3° repousser,

lorsque la main est libre, le registre.' ,^

Jeux composés. — Imaginez deux anches vibrant

à la fois et telles que l'une d'entre elles soit accordée,

non pas à 1 unisson exact, mais un peu plus haut que
l'autre.

Tel est le principe de construction des jeux com-
posés, dont le type est la voix céleste.

La voix céleste comporte deux séries d'anches

vibrant à la fois, mais avec un écart sensible dans leur

diapason. Par ce procédé, on obtient un léger balan-

cement dans le timbre qui a fait donner à ce regis-

tre le nom de jeu ondulant.

Toutefois, pour réaliser cette condition, il existe

deux procédés assez éloignés l'un de l'autre. Le pre-

mier, le plus simple, consiste à mettre à la fois en

action un jeu quelconque de l'instrument auquel on
accouple un autre jeu, jeu spécial celui-ci, accordé

un peu au-dessus du premier et de la quantité néces-

saire pour obtenir le nombre convenable d'ondula-

tions ou battements. Ce procédé était le seul autrefois

employé. Dans ce cas, le jeu ondulant était bien un
jeu composé, danS ce sens que deux rangs de lames
contribuaient à son effet, mais un seul des deux lui

appartenait réellement, l'autre étant, comme on dit,

emprunté à l'un des jeux de l'instrument et accordé

au ton de celui-ci.

En somme, au point de vue de la construction, la

présence de la voix céleste n'introduisait dans l'ins-

trument qu'un seyl rang de lames en plus de ceux
qu'il possédait déjà. Celte façon de procéder, 1res

simple, a cependant un grave inconvénient : c'est que
l'un des deux jeux accouplés doit supporter à lui seul

la somme de désaccord nécessaire à produire le

battement exigé. En sorte que,'le jeu ondulant, ainsi

constitué, peut bien produire l'efîet voulu quand on
l'emploie en solo, mais ne peut, d'aucune manière,

être mélangé avec les autres jeu.x, sans amener un
trouble réellement insupportable à l'oreille.

C'est à ce grave inconvénient que V. Mustel poita

remède en adoptant un tout autre mode de constitu-

tion de ce jeu. Celui-ci consiste à réserver, pour le

jeu ondulant, deux jeux spéciaux, deux rangées de

lames lui appartenant en propre, sans nul emprunt
aux autres jeux de l'instrument. Alors, la dilférence

d'accord se trouve entre ces deux jeux de lames,

l'un d'eux étant accordé un peu au-dessus du diapa-

son réel de l'orgue, l'autre de la même quantité au-
dessous, ce qui a pour résultat le maintien très exact

du diapason de l'instrument.

Une telle disposition donne aux jeux ondulants la

faculté de pouvoir être mélangés au reste de l'ins-

trument sans aucun inconvénient, et rend possibles
les plus séduisants effets de sonorités.

EMPLOI IVIUSICAL

I. — Des jenx.

On sait qu'on entend pg^r jeu une série d'anches de
forme semblable, de mêmes proportions, s'étendant
sur toute la longueur de l'instrument et concourant
à la constitution d'un même timbre sur toute l'éten-
due du clavier. Comme le clavier de l'orgue-har-
moniuni a 5 octaves ou 61 notes, c'est, en conséquence,
une série complète d'anches qui forme un jeu.

Un orgue-harmonium de 4 jeux doit donc compor-
ter i séries complètes d'anches affectant chacune une
sonorité différente pour obtenir de la variété. Le dia-
pason de ces séries ou jeux peut diliérer d'octave.
Dans l'orgue-bai'monium, chaque jeu entier est

ordinairement divisé en deux demi-jeux, l'un servant
pour les basses, l'autre pour les dessus. Les demi-
jeux des basses s'étendent sur deux octaves et demie,
à partir de Vut grave du clavier jusqu'au ??u'de la troi-
sième octave; les demi-jeux des dessus commencent
au fa qui suit immédiatement et se continuent jus-
qu'à ['ut aigu, comprenant aussi deux octaves et de-
mie. L'endroit où s'arrêtent et reprennent lesdemi-
jeux, entre le mi et le fa au milieu du clavier, se
nomme la coupure.

Les demi-jeux sont appelés au moyen de boutons
dits registres que l'on peut tiier et pousseï' à volonté.
Us portent des noms et des numéros d'ordre fixés
d'une manière conventionnelle. Situés à gauche, ils

commandent aux demi-jeux des basses; à droite,
ils dirigent les demi-jeux des dessus.

Les numéros qui sont semblables à droite et à
gauche appartient aux demi-jeux qui se font suite.
Leur réunion forme un jeu entier. Cela est vrai pour
les registres marqués de 1 à 4. Au delà de ces nu-
méros, les facteurs ont entendu garder chacun la

liberté de numérotage qui leur convient.
Dans un orgue-harmonium de 4 jeux et demi,

instrument de type très répandu, les registres sont
placés, étiquetés et numérotés ainsi qu'il suit :

t, m o n u
F. 4.3.2.1. G.E

5 .2
-

ôj 'o ua .a

3 I S n .ï i2 J5 .= « o o
fc, O b S > Ci.

1. 2. 3. 4. VG. F.

On compte ainsi 13 registres.

Si l'instrument est destiné au salon, il comporte
assez souvent une mécanique dite percussion qui,

s'étendant sur tout le clavier et séparée en deux par-
ties : basses et dessus, fait l'objet de deux;]nouveaux
registres.

La tablure des registres est dés lors ainsi modifiée

« 3 ^

? "g < S 3
o rïi5oc^i-Xa^:=iH'trrt"o

E. 4. 3. 2. 1. 1. G.F. 1. 1. 2. 3. 4.V.C. E.
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Certains iiistruiueiils, même conçus sur cette base

élémeiilaire, comportent encore d'autres registres

(sourdine, vox liumana, pianissimo, etc.) qui sontdes

accessoires et qui n'en modifient en rien le plan prin-

cipal. Nous nous en occuperons en temps opportun.

Comme il n'est guère possible de parler des jeux

de l'orgue-liarmonium sans revenir constamment à

leur désignation en nombre de pieds (8 pieds, 10 pieds,

etc.), il convient d'expliquer ce qu'on entend par

celte désignation.

Nous le ferons aisément à l'aide d'un emprunt à la

Registres des Sasses

facture d'orgues, où l'on a coutume de désigner un
jeu par sa note basse. Si, par exemple, la note la

plus grave d'un jeu, celle qu'on obtient eu abaissant

la première louclie du clavier, est fournie pai' un
tuyau de 8 pieds de bauteur, on dénomme tout le

jeu établi sur cette base : un jeu de S pieds (8'). Si

la tonalilé du premier ut grave du clavier corres-

pondait à celle d'un tuyau de 16 pieds de hauteur,

tout le jeu établi sur cette base serait dénommé jeu
de 16 pieds (16').

Or, il est une loi acoustique qui fixe le rapport

He^istres des Dessus

FiG.

coupure '

223. — Les registres.

des sons à l'octave l'un de l'autre et par laquelle

on sait que dès qu'on double la hauteur d'un tuyau

on obtient un son nouveau qui sonne exactement à

l'octave grave du'précédent et de même que si l'on

réduit de moitié la bauteur d'un tuyau donné, on a

pour résultat le son qui résonne une octave au des-

sus. Un tuiau de 8 pieds de bauteur taisant entendre

un ut, il est donc tacile de déterminer tous les sons

d'»< qu'on voudra en doublant ou diminuant chaque
fois de moitié cette dimension connue.

La figure 222 applique une échelle de sons donnaiu
ni à distances d'octaves et avec les hauteurs voulues

des tuyaux pour les fournir.

On s'est servi de ces termes pour caractériser les

dilférenls diapasons des jeux de l'orgue-harmonium.

On dit par conséquent de même : un jeu de S', un

jeu de 16', et cela veutdii'e que la première note liU

jeu ainsi désigné, en l'espèce le premier ul grave,

correspond au son qui serait fourni par un tuyau
d'une bauteur de 8 ou 16 pieds.

II. Des resislres.

Cor anglais. — Flûte. — Le jeu formé de deux re-

gistres : à gauche, vtv anglais, à droite, /li'tle, porte

les numéros 1 à droite comme à gauche. Il est dit

aussi : diapason.

Tel qu'il est disposé, il résonne exactement à la

même hauteur que la note écrite. Il ne transpose

par conséquent pas et n'oblige pas à transporter les

mains d'octave.

Voici comment il sonne dans tonte son étendue

(Coupure.^

On y a recours pour le déchitfrage, certain qu'au-

cune méprise ne pourra se produire.

Le jeu de cor 'in'jlais-jlùle doit être d'un timbre

doux et avoir cependant assez de force pour domi-

ner dans les ensembles. .N'oublions pas qu'il fixe le

diapason de rinstryment et les rapports de toutes les

combinaisons entre elles.

Si le terme cor anglais est impropre pour qualifier

88
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le timbre du demi-jeu des basses, le nom de flûte

convient assez bien au demi-jeu des dessus, qui peut

rappeler vraiment d'une manière sensible le timbre

de la flûte d'orchestre. A part 4 notes qui lui man-
quent dans la basse et qu'on peut d'ailleurs empiun-

ter, le cas échéant, au rettistre cor anglais, le registre

de flûte affecle la même étendue que la flûte d'or-

chestre.

Bourdon-clarinette. — Le deuxième jeu qui est

apparu dans l'orgue-harmonium a été diapasonné

en 16 pieds, c'est-à-dire résonnant à l'octave grave

du précédent Les deux registres (basses et dessus)

portent le ii" 2 dans l'ordre des registres.

Le souvenir d'antres instruments, tel le clavecin,

qui, doté de deu.x claviers, avait l'im d'eux résonnant

à l'octave grave de l'autre, n'est peut-être pas étran-

ger à cette conception.

Que ce soit cette raison ou une antre, on ne peut

en tout cas qu'approuver' fort cette disposition.

On donna au jeu nouveau le nom de bourdon-cla-

rinette. Sa résonance est par conséquent celle-ci :

Sous eoleodus.

ÈlM^
^mm éà ^

(Coupure.^

Désormais, cet liarmoiiinm de deux jeux ilonnail

le moyen de produire deux sons à distance d'octave

sous chaque note.

En ellet, en abaissant la touche du 3'iaon obtient

avec le registre flûte le la du diapason.

Puis, sans bougei' le doigt, en niainlenant toujours

la même touche abaissée, par un simple cbangemeril

de registre, on entend, avec le registre clariiielte, une

autre note résonnant cette fois à l'oclave grave.

En mélangeant les deux regi.--tres, nous obtenons h

la fois les deux sons, soit deux notes à l'octave sous

la même louche.

Le jeu de bourdon-c.larinctic ne fait pas seulement,

que résonner à l'octave grave du Jeu précédent. Il

doit avoir un corps plus rond, plus profond, plus

massif.

Autant le jeu n" 1 doit être lé;;or et facile, autant

le jeu n" 2 doit, par opposilion et pour assurer de la

rondeur aux ensembles, être doté d'un timbre fort,

surtout dans ses basses.

Ainsi l'on obtient non seulement une différence do

diapason, mais aussi de timbre, ce qui servira utile-

ment pour la variété des ellels.

La clarinette est connue pour êlre l'un des demi-

jeux les plus chantants et les plus purs.

Si on emploie le Jeu de bourdon-clarinette tout

seul, on prendra la précaution de transporteries deux
mains à l'octave supéiieure, surtout lorsqu'il s'agit

d'accords. En jouant à la place indiquée par la no-

tation écrite, à moins d'indication formelle, on tom-
berait dans une lourdeur de sonorité souvent intolé-

rable. Il en serade même quand on utilijera ensemble
les registres n° 1 et les registres n" i, car la seule pré-

sence d'un jeu de S' ne suffit pas à faire disparaitre

la gravité massive du jeu de 16 pieds.

Le jeu n" 2, sur-tout darrs les basses, n'est pas un
jeu rapide d'êmissinn, les notes sont lentes à parler-.

Il ne peut en être autrement, la spontanéité île mise

en vibration de l'arrche libre n'ayant lieu qu'au dé-

triment de sa rondrur <le timbre et vice versa. Si b-

jeu de 16', bourdon -clarinette, devait parler pins

prestement, ce ne pourrait être qu'à la l'aveui- de sons

grêles. Ce n'est pas là ce qu'ont voulu les facteurs, et

nous ne pouvons que les encourager à maintenir la

gravité, mênre un peu massive, par tous les moyens
possibles. On lemédie, d'ailleurs, facilement à cet

inconvénient signalé en maniant le clavier d'une

façon spéciale qui consiste à préparer- la note par une

attaque un peu en avance de la touche.

Clairon-fifre. — Par- le jeu de 4', l'orgue-harnionium

s'est trouvé très allégé dans ses elTels d'ensemble. De

plus, ce firt une octave aigrrë ajoutée.

Si on fait succéder le demi-jeu de fifre à celui de

flûte et cela sur une note abaissée sans bouger la

main, on obtient aussitôt un son à distarrce d'octave

à l'aigu et bien entendu sur- la même touche.

La combirraison du fifre et de la flûte donne, tou-

jours sous la même touche, deirx sons à l'octave.

C'est bien là deirx octaves résonnant ensemble, mais

cette fois à l'octave aiguë île la dorrble octave obte-

rrrre toirt à l'heure par le mélange de la flûte et de

la clarinette.

Errfin, si l'on appelle à la fois les .'i jeux jusqu'ici

décrits, on obtiendra Ir-ois sons Ix distarrce d'octave

sons la même touche.

En répétant cet eli'et sur loute la longueur du cla-

vier, on réalise dès lors des accor-ds ti-ois fois répétés

à dislance d'octave, ce qui donne une ti-ès réelle

r-iclresse de sons.

lîien qu'appartenant à la catégorie des jeux clairs,

le clairon-fifre doit se garder d'être trop ouvert. H
devient alors éclatant, ripr-e, tendances qu'il a déjà

par l'élévation extrême de sa tonalité. |l faut l'enfer-

mer autant que possible pour éviter qu'il domine de

façon fâcheuse dans les errsi-mbles.

Le clairon-fifre est plutôt un jeu de combinaisons

qu'un Jerr de solo. Sa basse (le clairon) peirt seule ètn-

employée à l'interpr-étalion d'une plrr-ase mélodique.

.Ne terminons pas ce que nous avons à dire de ce

Jeu de '(•' sans fair-c ressortir que, désormais, l'orgue-

barmonium, ([uoique n'avant qu'un clavier de B oc-

taves, dispose en iait d'irne éteirdue de 7 octaves, le

fifre ajoutant au clavier r-égulier- et apparerrt une
octave de plus vers l'aigir, le boiirdnn, une oi-tave de
plrrs dans le grave.

Basson-hautbois. — Le Jeu de baxson-haiitbois ap-

parlierrt, connue le clairon-lifre aux Jeux qui, placés

à l'arr-ière de l'orgue, sont sous la dépendance de la

boite expressive, ouverte ou fermée à volonté par- les

r-egistr-es accessoires dits dti forte. Il est l'un des plus
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expressifs de l'instrumenl, si ce n'esl le plus expressif.

Particulièrement, le tiasson, dont le timbre cliaiid et

pénétrant en fait un violoncelle des plus sympa-
thiques.

Son caractère est doux. Bien harmonisé, il doit être

dépouillé do toute àpreté.

Les registres qui commandent le jeu de bnmm-
hauttiois portent le n" t.

Dans le but de ramoner l'éqnilibre en faveur des

jeux de 8' qui, nous l'avons dit, doivent prédominer

dans l'ensemble, l'orgue-liarmonium se vil adjoindre

ce deuxième jeu qui résonne au même diapason que

le jeii n° 1 cor ani;lais-flùte. Désormais, l'instrumenl

ainsi composé, dispose de :

deux jeux de 8'
;

un jeu de 16'
;

un jeu de i'.

Celte disposition est de tradilion. Elle s'est impo-

sée dans la facture universelle.

Ici s'arrête, en quelque sorle l'orgue-liarmonium

classique. La facture moderne, qui a considérable-

ment enrichi celle composition, n'a pas pu s'alTi'an-

chir do cette base fondamentale. Elle l'a conservée et

elle a bien lait. Cela a permis deux types d'instru-

ments : celui-ci, qu'on trouvera partout, et un autre

aux ressources iiirininient plus étendues qui sera le

grand favori des artistes.

Au delà de 4 jeux ou 4 jeux 12, chaque facleui'a

introduit des éléments de composition souvent foit

variés, surtout dans les tloltemenls du début. Cepen-

dant, depuis l'apparition de l'orgue-harmonuium à

double expression, tel qu'il fut présenté à l'Iixpo-

silion universelle de i8o'6 par V. Mostel, une sorle

d'accord s'esl laite tacitement entre les artistes et les

facteurs qui se sont plu à la reproduire. On a ainsi

abouti à un type très complet de 8 jeux que nous

n'allons pas larder à passer en revue.

Toutefois, ne quittons pas encore le type courant

de 4 jeux ou 4 jeu.x 1/2 sans signaler quelques autres

registres annexes, sans numéros d'ordre, sans

timbre parliculierj mais concourant à des ellels ré-

clamés.

Le grand-jeu. — Les quatre jeux qui ont été précé-

demment décrits :

1. Cor Anglais 8'

2. Bourdon 16'

3. Clairon 4'

4. Basson S'

sont appelés à la fois par un registre unique auquel
on a donné le nom de çjrand-jeu. Souvent encore
le grand-ji-u est commandé par une genouillère ou
une lalonnière' qui en facilite l'appel. De celle
manière, la main n'est pas obligée de quitter le cla-
vier, môme momentanément,pour aller chercher le

registre.

Au moment où l'on appelle le grand-jeu, il faut
porter grande allention à la sonorité qui en résulte.
Souvent, il conviendra de porter les deux mains à
l'octave au-dessus, en raison de la gravité dominante
du jeu de Itj'. Ceci ne signilie pas, toutefois, qu'il
faille invariablement adopter cette manière de trai-
ter le ijrand-jeu. Il y a des cas nombreux certainement
Oli il est bon de ne pas transposer d'octave. Une
heureuse façon de procéder consistera à ne remonter
d'une octave que la main droite, soit à laisser en

1. Ce dernier procédé est de beaucoup supérieur au premier.

1. Fii'ite
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tion. Peu importe! On en saisira peut-être mieux la

valeur maintenant que nous avons déjà pas mal
acquis de connaissance de notre instrument.

Dans tout oryue-liarmonium, il y a ce qu'on appelle

un réservoir, sorte de magasin d'air qui lient en

réserve un certain volume d'air sous pression. C'est

d'abord dans ce récipient que vient s'emmagasiner
le vent provenant des pompes. Là, il se régularise,

car sur ce réservoir est placé un poids q\i\, théorique-

ment, doit absorber nombre des secousses produites

par les pédales maniées par l'instrumentiste non
expérimenté. En même temps, ce poids détermine la

pression d'air maximum à laquelle l'orgue-liarmo-

nium doit donner son plein efl'et.

Quand le réservoir est plein ou même simplement
quand il fonctionne, on conçoit que le vent qui passe

dans l'instrument et qui vient de ce magasin d'air

est un vent constamment fort qui ne permet plus

aucune diflérence d'intensité. Dans ce cas, on n'a

plus une seule nuance à sa disposition.

Evidemment, cette disposition offre un caractère

pratique qu'il faut bien donner à un instrument qui

peut être, à tout moment, confié à quiconque. Avec
le réservoir, il n'est besoin que d'actionner les pé-

dales sans se préoccuper aucunement de l'effet qui

en résultera. Mais, pour le musicien soucieux d'ob-

tenir les effets qu'il imagine, la présence de ce pro-

cédé est un barbarisme.

On a imaginé un correctif en faisant intervenir un
mécanisme des plus simples qui consiste, tout bon-

nement, à disposer à l'entrée du réservoir une sou-

pape par laquelle on en ferme l'accès au vent à la

volonté de l'organiste. Qu'on suppose maintenant cette

soupape dirigée par un mouvement résultant du
mouvement d'un registre, et l'on aura, à la main, le

moyen bien facile de rejeter quand on le veut l'emploi

du réservoir.

Tel est le rôle du registre expression. Amené à soi,

il isole le réservoir; repoussé, il ouvre à nouveau la

soupape de ce magasin d'air.

Or, puisque l'on obtient les effets expressifs à la

condition de ne pas faire intervenir le réservoir, on a

donné au registre qui en condamne l'usage le nom
à'exprcssion.

En réalité, on eût dû dire expression-pédale, car,

dès le registre ouvert, c'est le vent des pédales qui

gouverne seul l'instrument. Se rendant directement

aux jeux, il les anime de sa propre force. Rien ne

s'emmaganisant en route, tout s'en va sur les an-

ches qui fournissent des sons pp si l'action sur les

pédales est légère; des sons plus intenses, ou mf,
si l'action se fait plus vigoureusement; enfin, des

sons ff, si les pédales sont foulées énergiquement.

L'orgue-harmonium qu'on emploie sans le registre

expression en est réduit ii une monotonie déconcer-

tante et si, parfois, dans ce cas, on critique l'instru-

ment qui semble manquer d'àme, on oublie qu'on

devrait surtout s'en prendre à l'organiste qui, négli-

gemment, nous voulons bien le croire, fait ainsi tout

ce qu'il faut pour enlever à cet instrument peut-être

sa plus charmante qualité, celle qu'il a de pouvoir

nuancer et chanter.

Nous en avons terminé avec le type courant de

l'instrument de 4 jeux répandu en nombre et consti-

tuant, en quelque sorte, l'instrument fondamental,

classique. Les jeux, registres, disposilifset accessoires

que nous allons dès maintenant passer en revue ap-

partiennent aux instruments de facture supérieure,

correspondant à des aspirations infiniment plus éle-

vées, concourant tous a faiie enlin ce parfait instru-

ment d'artiste qui a conquis les musiciens du monde
entier.

Cet instrument-là sera surtout caractérisé par la

présence de la double expression qui lui a permis
une telle extension de ses moyens. Ainsi qu'on a
coutume de le désigner universellement, nous n'en
parlerons, à partir de maintenant, que sous ce vocable
qui le distingue de tous les a"utres objets (produits

dans cette tamille d'instruments.

in. — L'orgue à clonble expression.

Bien que caractérisant essentiellement l'orgue qui

la contient, et précisément en raison de cela, nous
ne nous occuperons de la. double expression qu'après

avoir examiné toutes les autres parties constitutives

de l'instrument. La description de la dou6/e expresion

au point de vue musical viendra ainsi à son heure,

terminant l'étude générale de l'orgue-harmonium.
Les registres et mécanismes ci-après appartiennent

tous à cet instrument délînitiveraent complet et d'or-

dre artistique supérieur.

La percussion. — Avec la percussion, nous péné-
trons plus avant dans l'instrument de salon et de

concert.

La percussion a contribué, pour une large part, à

diriger l'orgue-harmonium vers d'autres destinées.

Grâce à elle, on a vu cet instrument faire sienne une
musique plus dégagée, plus subtile, plus tine.

D'autre part, son étendue expressive s'en est trou-

vée accrue, agrandie. On allait enfin avoii' des sons

réellement pianissimo avec une émission nette, pré-

cise, très exacte, comme au piano, et l'on conçoit

combien cette petite mécanique si précieuse allait

êti'e goûtée de tous ceux qui aiment la clarté, la cor-

rection dans l'exécution. Le mécanisme de la percus-

sion est appliqué à un seul jeu, le principal, celui qui

détermine le diapason même de l'instrument : le cor

anglids-flûte, mais son effet dans les ensembles pa-
rait s'étendre à tous les jeux employés avec lui. Il

faut voir en lui autre chose qu'un moyen de virtuo-

sité. Ne perdons pas de vue que sa raison d'être est

d'amener une émission très sensible et d'augmenter
de ce l'ait les limites de nuances de l'orgue-harmo-
nium. C'est en vue de cela que Ja pcrciis.':ion a été

imaginée.

A ceux qui en feront un objet de virtuosité nous

recommandons deux choses essentielles : 1° ne pas

faire dévier le style de l'instrument en lui appliquant

une sorte de musique pianistique pour laquelle il

n'est pas désigné ;
2» ne pas marteler, mais dissi-

mulerau contraire l'attaque de la touche, pour atté-

nuer dans toute la mesure possible ratta(iuedu mar-
teau sur l'anche souvent désagi'éable à l'oreille dans
des instruments insuflisamment bien préparés.

La harpe éolienne. — D'abord, la h.irpe éolienne

de 2', celle que Victor Mustiîl eut l'Iioureuse idée de

disposer sous la main gauche parmi les basses de

rinstrument. Timbre mystérieux, composé de sons

ondulants à battements, la liarpr l'olli-nni: est le re-

gistre le plus subtil et le plus délicat qui soit. Elle

constitue un jeu chantant excellent et, en accords,

elle prend un caractère mystique, effacé, semblant

venir de très loin et qui exerce la plus étrange sé-

duction. Quand ce demi-jeu est bien traité, il est
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d'uiiP sensibilité exlrôme. Avec lui, il n'y a pas de

pianissimo qu'on ne puisse alteiiidre. Employé avec

le clairon, ou bien encore avec le clairon el basson,

on trouve là un groupement harmonique du plus

heureux eiïet, sur lequel on pourra faire chanter à

son aise (grâce à la double expression) une belle

phrase de clarinette ou de tout autre demi-jeu du

clavier droit. La lniriic éolienne de 2' est située à gau-

che. Elle porte le n^» a dans l'ordre des registres du

clavier gauche.

Sa présence, sous la main gauche, assure bien

d'autres avantages. C'est ainsi que cette seule fraction

du clavier qui la contient, et qui ne comporte que

2 octaves et demie, arrive à posséder une longue

gamme de o octaves et demie d'étendue du fait de la

transposition par les registres. D'autre part, si nous

appelons, tour à tour et ensemble, tous les registres

du clavier, nous réalisons la superposition, toujours

à gauche, de quatre sons à distance d'octave sur la

même touche du clavier, d'où une bien grande

richesse de combinaisons.

La présence du burylon dans les dessus apporte

l'équivalenl pour le clavier droit. Nous aboutissons

ainsi à une conception plus étendue et plus exacte

avec la double expression, qui va nous constituer un
orgue à deux claviers dans un seul, chacun d'eux

ayant une étendue totale aussi grande que le clavier

apparent.

La musette. — Demi-jeu des dessus, rappelant la

cornemuse, mais en plus tendre, en moins âpre. La
muselle est l'un des jeux les plus expressifs de l'ins-

trument. On s'en sert peu en accords, mais, comme
jeu chantant, on a coutume de lui confier l'interpré-

tation de toute phrase ayant un caractère pastoral.

Plus que le registre qui en porte le nom, il est l'éelle-

ment le registre hautbois de l'orgue-harmonium.
Diapasonné en 16', la muselte résonne à l'unisson

de la clarinette. On en fait un grand usage dans
toutes les combinaisons. Elle porte le n° o dans
l'ordre des registres.

La voix céleste. — jVutre jeu,au timbre ondulant,

du plus ravissant ell'et.

Constituée de deux anches, vibrant ensemble avec

une légère différence dans leur accord, l'une d'elles

accordée au-dessus du diapason de l'orgue dans
l'exacte proportion de la moitié de la distance d'ac-

cord nécessaire, l'autre, réciproquement et pour ré-

tablir l'équilibre, accordée au-dessous de ce même
diapason dans l'exacte proportion de l'autre moitié,

la voix ci'lesle, ainsi combinée, se fond admirable-
ment juste avec les autresjeuxde l'orgue sans aucun
préjudice pour l'accord général'.

Jeu solo. Souvent employé sous cette forme. Mais

aussi jeu parfait dans les combinaisons.
La voix célesle est diapasonnée en 16' et porte dans

l'ordre des registres le n" 6'. Elle résonne, par con-
séquent, à l'unisson avec la clarinette et la musette.
Elle doit être de caractère léger, n'affecter aucune
lourdeur. Ce n'est pas dans la puissance qu'il con-
vient d'en rechercher l'elfet, mais bien dans le carac-

tère mystérieux si spécial aux jeux à battements, au

1. Nous parlons toujours des instruments «Je facture supérieure. La
voii célesle (tes instruments de type bon marctié est faite dill'érem-

ment, par association, ce qui, en outre d'autres inconvénients, ne
permet pas de ta mélanger â d'autres jeus.

£. On la désigne encore, en registratiou, par les lettres initiales

V. C.
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timbre imprécis, qui, par le llou, le vague de leur

elfet, exercent un aussi curieux pouvoir de séduction

sur l'auditeur.

Le baryton. — La manière dont est diapasonné le

baryton constitue une des trouvailles les plus ingé-

nieuses de son créateur^. Celte idée d'avoir placé un

demi-jeu aussi grave dans les dessus, pendant qu'il

disposait pour la même raison un demi-jeu aigu dans

les basses (H. K. de 2'), causa, dès le début, une véri-

table stupeur. Il n'empêche que l'idée a fait son che-

min et de si victorieuse manière que tous les facteurs

du monde l'ont adoptée.

Le baryton sonne à l'unisson d'un jeu de 32'. Il

porte le n° 7 dans l'ordre des registres. Il résonne,

par conséquent, une octave en dessous de la clari-

nette et deux octaves au-dessous de la flûte.

Comme la musette, et peut-être plus encore qu'elle,

le baryton est un demi-jeu d'une intensité expressive

considérable. Si l'organiste sait y ajouter le vibrato

par la pédale, il en fait un autre violoncelle très fa-

cile à la nuance, très communicalif. On l'emploiera

souvent de cette manière. En comiiinaison, il prête à

tous leselTels. On peut le mélangei' à tous les autres

demi-jeux situés de son côté clavier droit, à la con-

dition de transposer à l'octave, et même, sans celte

précaution, on obtiendra le plus souvent des effets

symphoniques les plus inattendus el les plus surpre-

nants.

La harpe du clavier droit. — Devenue presque

indispensable à la suite des nombreux effets qu'on a

obtenus grâce à sa présence dans les dessus, la. harpe

volienne des dessus joue, en outre, un autre rôle im-

portant qui est celui de renforcer les jeux de 8'.

Elle a le même timbre que la H. E. des basses toul

à l'heure décrite.

Par elle le clavier droit se trouve égayé, éclairé

d'etiets de lumière, de sonorités limpides, brillantes,

si on le veut, ou bien très mystérieuses, si on le désire.

A la fois chantant et de combinaison, ce demi-jeu

des dessus joue un très grand r(Jle dans les effets

d'orchestration.

La harpe éolienne du clavier droit porte le n" 8.

Les forte expressifs. — Les forte expressifs se

distinguent des registres de forte qui ont été précé-

demment décrits. Automatiquement, ils agissent par

eux-mêmes, sans mxessiter aucune intervention de

l'organiste. Le fait même de tirer les registres forte

expressifs met en relation directe avec la soufflerie,

et cela au moyen de leviei's pneumatiques particu-

liers, les jalousies mécaniquement ouvertes ou fer-

mées par les forte ordinaires. •

Ainsi qu'on le sait'*, ces jalousies prennent exac-

tement toutes les impulsions de l'organiste. Elles

sont vraiment des jalousies expressives, d'oii le nom
forte expressifs.

On ne devrait jamais s'asseoir devant un instru-

ment de ce genre sans avoir tiré les registres qui les

font agir.

Les forte fixes. — Les forte fixes, ainsi que leur

nom l'indique, sont des registres ouvrant mécanique-

ment les jalousies des forte expressifs. Ils ne sont

rien de plus que les registres de forte qui ont été

décrits ci-avant.

3. Victor MnsTEL, en 1833.

4. Voir au cliapitre précédent Structure de l'orf/ue-harmoidum.
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Les métaphones. — Le métaphone est de l'emploi

le plus fréquent. Son but est d'envelopper étroitement

les sons, au moyen de petits volets qui viennent les

recouvrir, presque sur les anches mêmes. Le méta-

phone étouffe les sons, leur enlève leur éclat, et leur

apporte une rondeur réelle. Certains jeux même sont

méconnaissables, le basson, notamment, qui prend

un aspect d'instrument de cuivre rappelant le cor

d'harmonie.

A la condition de faire jouer utilement le méla-

phoni; et les forte, on obtient trois natures de sons

sur les mêmes registres.

1° On a d'abord le son tout à fait fermé en tirant

le métaphone et en ne faisant pas appel au forte.

2" On a ensuite le son à mi-découvert quand on
laisse le métaphone repoussé et toujours sans faire

appel au forte.

3° On a enlin le son tout h fait découvert en n'uti-

lisant pas le métaphone et en ouvrant les forte.

Le mi'taphone constitue l'un des facteurs de variété

de timbre les plus importants.

Le prolongement. — Le prolongement est un dis-

positif à l'aide duquel on peut indéfiniment retenir

abaissées une ou plusieurs notes données, sans être

pour cela contraint de les maintenir avec les doi;;ts.

Une fois le repisire appelé, toute note touchée dans
la région de son action prolonge le son jusqu'à nou-

velle intervention. Quant au mécanisme, il est si ha-

bilement conçu qu'il suffit de toucher une note nou-

velle (ou un nouveau groupe de notes peu importe)

pour que celle-ci se fixe à son tour, dégageant les

notes primitivement accrochées qui, aussitôt, retour-

nent à leur position de repos.

Le pirolongemcnt comporte un complément indis-

pensable, une talonnière de secours ayant pour ell'et

de dégager instantanément les notes retenues quand
les mains sont éloignées delà région d'action du re-

gistre. Le prolongement est surtout disposé dans les

basses, sur toute la première octave. H autorise jus-

qu'à un certain point l'exécution de parties non com-
pliquées pour la pédale. Il est d'un auxiliaire infini-

ment précieux.

Des combinaisons. — Par un calcul simple, grâce

à la coupure, aux sauts d'octaves, etc., le mélange
des registres entre eux assure la présence d'un peu

plus de dix mille combinaisons dilTérentes!

A l'aide du tableau suivant, on envisagera mieux
l'ensemble des registres, leur position par rapport

au clavier, etc.

La coupure. — On doit concevoir l'orgue-harmo-

nium à double expression tout à fait comme un
instrument à deux claviers, en conséquence de quoi

la véritable manière de s'en servir sera d'éloigner

pour ainsi dire toujours' les deux mains de la cou-

pure- Chaque fois qu'il sera possible de le faire, il

sera préférable d'utiliser les demi-jeux de 16' du côté

droit (claiinette, musette ou voix céleste) qui devien-

nent, dès lors, le diapason du clavier droit. Par ce

moyen, on place la main droite dans le médium du

clavier droit, et comme il n'est pas de phrase mélo-

dique qui couvre plus de 2 octaves et demie à la fois,

on est assuré que toute partie chantée, si étendue soit-

elle, est certaine de trouver sa place dans cette sec-

tion du clavier.

Au sur'plus, s'il n'y avait pas assez, de notes dans

la partie grave, on inlerprélerait cette partie chantée

avec un jeu de 32' au lieu de 16'. Héciproquement

s'il venait à manquer de degrés dans les dessus, on

aurait recours alors au jeu de 8' en remplacement

de celui de 16' que nous avons conseillé.

^arre des Reç/sfres

®®@@®0®©©®0@@@(i©®®@ \

ô] [5] (H m [2] [î] FiG. 224.

De la notation des registres. — Les numéros
inscrits sur chaque bouton des registres servent à les

désigner commodément sur la musique écrite à

l'usage de l'orgue-harmonium. C'est ainsi que le

n° 2 à gauche désigne le bourdon de 16', le \\° 3, à

droite, le fifre, etc.

Les numéros partent du centre de l'instrument pour

gagner les exti'êmes. La figure 224 reproduit leur

disposition dans l'orgue le plus complet qui soit.

Or, sur la partition, on a adopté le môme ordre.

En observant simplement la même disposition, et

eu groupant le tout, on est arrivé à inscrire comme
suit tous les registres employés à la fois :

Fia. 225.
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Ainsi on lit de gauche à droite, comme en un livre,

commençant par la basse.

Bien entendu, lesregistres indiqués sous la portée

réservée à la main gauche sont poui' le demi-clavier

gauche; ceux placés au-dessus de la portée droite

sont pour le clavier droit.

Pour indiquer qu'il faut repousser un registre, il

suffit de rappeler le numéro du registre, mais en le

coupant d'une barre transversale.

La différence de registration étant assez impor-

tante entre le type d'harmonium de 4 jeux et demi

et l'orgue à double expression de 8 jeux, on a con-

venu d'employer deux procédés d'indication d'ailleurs

fort simples.

Le premier consiste à inscrire les numéros des regis-

tres de l'harmonium ordinaire dans de petils cercles;

le second, à les marquer dans des carrés. Les registres

indiqués dans des carrés ne concernent donc que les

instruments d'ordre supérieur comportant la double

expression.

La double expression. — La double expression,

nous l'avons dit, a réalisé l'indépendance absolue

des deux parties ou subdivisions du clavier en fait' de

nuances.

Nous voyons bien, sous le clavier gauche, o demi-

jeux, puis, réservés au clavier droit, 8 demi-jeux, et

nous voici tentés de les employer tous à la fois d'un

même côté pour former un fond d'harmonie que

nous opposerons à un fragment mélodique quelcon-

que. Ecoutez, par exemple, le bel ensemble de sono-

rité que procurent, tous ensemble, les demi-jeux des

dessus (i.2.3.4.K.6.7.8.).

Mais si tous ces registres viennent à être employés

à la fois, comment pouvons-nous espérer exprimer

une mélodie, une phrase chantée, un simple motir,

qui devrait dépasser en intensité, s'entendre au-dessus

de cette masse sonore? Cela est pourtant possible,

grâce à ce mécanisme si délicat, si souple et si sub-

til auquel son inventeur Victor Mustel a donné le

nom de double expression.

On sait que, dans un harmonium ou orgue-expres-

sif ordinaire, si l'on essaye de chanter d'un côté ou

de l'autre, l'accompagnement dépasse le chant en

intensité. Tout l'instrument étant à la fois soumis

aux intentions des pédales, il est inévitable que

toutes les différences de force s'étendent du même
coup parallèlement à tout le clavier.

11 en résulte bien que, si la pédale fait une nuance,

celte même nuance s'étend aussi bien au chant qu'à

ce qui le supporte. Si encore on ne faisait que jouer

à deux parties! On serait au moins à égalité. Mais

l'accompagnement comporte généralement trois par-

ties, et alors c'est, irrémédiablement, le chant noyé.

On comprend qu'il soit encore moins possible d'uti-

liseï' plusieurs registies à la fois du côté accompa-

gnement.

Mais voici qu'intervient la double expression, dont

le contrôle souverain sauve tout, assuie la liberté de

lous les elfets, garantit toutes les indépendances
entre les deux demi-claviers, sans aucune réserve.

Tous les registres peuvent être réunis d'un seul côté,

employés en accords, doublés, triplés, quadruplés si

l'on veut; un seul, le plus nuancé d'entre lous, chan-
tera de l'autre côté tel que le voudra l'instrumenlisto

et, jusqu'à la nuance pp extrême, se dégagera de
l'ensemble. Peu importe le côté choisi. L'accompa-
gnement pourra êlre à gauche et le chant à droite, ce

qui est le cas le plus fréquent, mais il pourra être

transporté au clavier droit, avec tous les registres

de ce côté tirés à la fois (il y en a huit!| et le chant,

à gauche, avec un seul registre même s'élèvera en
toute indépendance.

Il y a mieux. La genouillère de double expression

est mobile. Elle peut parcourir une course que lui

imprime le genou, et, dans cette course, elle apporte
une grande mobilité de nuances à la partie de clavier

qu'elle gouverne. A l'inslar d'un robinet d'air qu'on
aurait le moyen d'ouvrir plus ou moins ou de refer-

mer, la genouillère, de même, en s'écartant, laisse

passer plus de vent; en revenant sur elle-même, elle

ferme le passage. Le demi- clavier soumis à son
action profite de celle mobilité. Alors, ce n'est plus

une moitié de l'instrument rigoureusement réduite

à une nuance pp fixée par la plus petite ouverture

de la genouillère, c'est, on le pressent, la nuance
même introduite par la genouillère dans cet accom-
pagnement qui devient express//'.

On voit ainsi la double expression agir, tel un modé-
rateur progressif, dont l'organiste fait exactement

tout ce qu'il faut et tout ce qu'il veut.

La double expression, l'églant l'admission du vent,

agit directement sur les anches elles-mêmes, dont

elle diminue ou augmente l'amplitude vibratoire

au fur et à mesure du déplacement des genouillères.

C'est, on s'en rend bien comple, l'organe sonore,

l'anche, qui fournit lui-même son propre effet.

Par la double expression, on a le moyen de renver-

ver instantanément les deux demi-claviers. Nous
voulons dire qu'il suffit de déplacer, d'un seul mou-
vement, les deux genouillères pour faire du clavier

prédominant le clavier de second plan et vice versa.

On conçoit que ce mécanisme ait apporté à l'ins-

trument que nous nous sommes ell'oi'cés de décrire

la chose qui lui manquait le [dus, l'indépendance

absolue des deux demi-claviers on des deux mains

au point de vue des nuances. Comme, d'autre part,

il a été établi que, de chaque côté du clavier, l'orga-

niste avait le moyen de réalisi-r tous les effets de

registres qui peuvent lui sembler bons, que ces etfels

sont à peu près aussi variés, aussi riches et aussi

complets d'un côté que de l'autre, on a maintenant

bien la conviction qu'on se trouve devant un tout

parachevé, définitivement complet, qui assui'e à cha-

que main toutes les libertés, autant celles qui peuvent

T'ésulter des couleurs instrumenlales, ellets sympho-
niqnes et autres, que celles qui sont du domaine des

nuances, autrement dit : de Ve.rjircssiun musicale.

Ali'UONsu MCSTEL.

À



DES INSTRUMENTS A VENT
DE LEUR PRINCIPE

Par M. -A. SOYER
ANCIEN CHEF DE MUSIQUE DU 24"^ BÉGIMENT d'iNFANTERIE

La légende nous représente la première manifes-

tation musicale sous la forme d'un pasteur jouant ilu

chalumeau ou de la tlùte de Pan, comme le l'ont en-

core de nos jours les bergers pyrénéens conduisant

dans nos villes leur petit troupeau de chèvres.

La fable nous montre le dieu Apollon calmant les

monstres de la nature, et son flls Orphée se conci-

liant les dieux infernaux aux doux sons d'une lyre.

Enlin le monde chrétien et Israélite nous parle

suitout de la puissance des divines trompettes qui

résonnèrent au mont Sinai, renversèrent les murs

de Jéricho et réveilleront les morts pour les appeler

au jugement suprême.

Il résulte de ces diverses traditions que les histo-

liens et les musicologues sont assez hésitants pour

lixer l'antériorité exacte de ces instruments.

Il me parait pourtant qu'au point de vue purement

musical le doute n'est pas possible et que nous de-

vons accorder à la trompette, à la grande trompette,

la gloire d'avoir été le premier instrument de mu-
sique des simples humains que nous sommes.
En eiïet, admettons, ce qui semblerait naturel et

logique, admettons la voix humaine comme le pre-

mier instrument musical.

Sur quelle gamme, sur quel principe tonal ces pre-

miers chanteurs ou ces premières chanteuses se

seraient-ils appuyés pour émettre leurs essais mélo-

diques ? L'espèce humaine a-t-elle une gamme natu-

relle dans le larynx ? Consultez tous les professeurs

de solfège et de chant, et ils vous répondront, avec

un ensemble parfait, qu'il faut que la civilisation

nous ait bien faussé ce larynx ou bien qu'il n'y pa-

rait guère, et que nous sommes sous ce point de

vue bien inférieurs au divin chanteur qu'est le ros-

signol.

Dira-t-on que l'homme a appris la gamme et le

chant du mignon petit oiseau susdit ? Je ne sache

pas que de nosjours aucun musicien soit encore par-

venu à noter e.ractement le chant du rossignol ; com-
ment croire alors que nos très éloignés ancêtres des

premiers âges aient pu faire mieux?
Si le larynx humain n'a pas une gamme avec des

intervalles déterminés et immuables lixée dans ses

cordes vocales, ce qui nous aurait condamnés d'ail-

leurs à chanter toujours dans un seul et unique ton,

il n'est pas plus admissible de dire que notre sys-

tème auditif a cette gamme, ces intervalles, ce ton

déterminés fixés dans l'oreille; si cela était, il nous
serait impossible de faire exprimer à notre larynx
quoi que ce soit d'étranger à la compréhension de
notre système auditif et nous serions encore réduit,

de ce fait, à la musique unitonale. Si donc, notre
oreille n'a pas, plus que notre larynx, une gamme
fixe et unitonique imposée par la nature dans sa
perception, comment nos pi'emiers artistes auraient-
ils pu calculer la distance des trous du chalumeau,
chercher la longueur de chacun des tuyaux de la

Hùte de Pan ou préciser la tension de chacune des
cordes de la lyre"? N'ayant pas de modèle, d'étalon,
chaque musicien aurait construit son instrument à
sa guise, suivant son caprice, au petit bonheur, et

chaque son aurait suivi le son précédent à une dis-

tance, à un intervalle plus on moins grand suivant
le hasard du couteau ou la résistance de la corde

;

cela n'aurait pu constituer un système musical : pas
de gamme étalonnée, pas de musique. Gela me pa-
rait incontestable.

Avec la trompette, tout change : nous avons une
gamme essentiellement naturelle, une gamme pré-
cise, toujours la même, une gamme fixe sur laquelle

nous pourrons construire des chalumeaux, des tlùtes

de pan et accorder les lyres, luths ou harpes; nous
avons un étalon sur lequel nous pourrons établir un
système musical, unitonique il est vrai, mais enfin

un système musical solide et capable de traverser les

siècles.

Pour bien nous rendre compte du piincipe capital

qui nous occupe et nous guidera dans toute la suite

de cette étude, nous devons nous rappeler que toute

corde tendue mise en vibration vibre non seulement
dans toute sa longueur, mais encore dans toutes les

parties exactement divisibles de sa longueur, c'est-

à-dire, en deux, en trois, en quatre, etc., faisant en-
tendre avec des degrés divers de sonoi'ité la fonda-
mentale, l'octave de cette fondamentale, la deu-
zième, la double octave, etc.';

Que toute colonne d'air contenue dans un tuyau
ouvert, vibre d'après les mêmes lois, mais dans des
conditions qui peuvent être modifiées suivant que le

tuyau ou tube sera plus ou mouis égal de diamètre,
cylindrique ou plus ou moins conique

;

1. Voir : Encyclopédie de la Musiqur, 2' partie, article Xcaustique^

p. 40.^ et suivantes. Lavigsac ; La. Mii£ique et les Musiciens, Delagrave,

éditeur.
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Enfin, que dans les tuyaux ou tubes fermés, la

divisitiilité des parties vibrantes ne se fera que sur

les chilfres impairs, c'esl-à-dire que la colonne d'air

ne se diviseia pour vibrer ni en deux, ni en quatre,

ni en six, etc., et que les harmoniques d'octave, de

double octave, de dix-neuvième ne se produiront

pas, mais que seuls les harmoniques produits par

la division de la colonne d'air en trois, en cinq, en

sept, etc., pourront être observés.

Le grand principe sur lequel reposent tous les ins-

truments à vent, à souftl- humain, en général, et les

instruments dits de cuivre, ou de fanfare en particu-

lier, est celui-ci : l'homme possède la faculté, par une

pression progressive des lèvres, de faire vibrer la co-

lonne, ou les divei-ses divisions de la colonne d'air des

instruni''nts ii vent, de façon à émettre les sons, dans

une certaine latitude et suivant l'élasticité, la sou-

plesse et la force de ses lèvres, en éliminant à- sa vo-

lonté, d'abord le son fondamental, puis, les harmo-

niques graves, en remontant progressivement vers les

harmoniques supéri' urs.

Traitant cette queslion par extension, nous allons

supposer un instrument parlait d'une lonj^ueur théo-

rique de o'",2a8 '. (La lon;.îueur pratique serait d'en-

viron 4", 86, les longueurs pratiques sont toujours

srnsiblement plus courtes que les longueurs théo-

riques et varient d'un instrument à l'autre selon que

le tube est d'un diamètre plus petit ou plus grand,

qu'il est cylindrique ou plus ou moins conique.)

i\ous supposerons également un instrumentiste

partait auquel la souplesse et la sûreté de ses lèvres

permettiont d'émettre les sons depuis la l'ondamen-

lale jusqu'aux harmoniques les plus élevés.

La concordance de ces deu.x perfections nous per-

mettra d'entendre cette suite de sons produite avec

un seul et unique tube sonore :

D
N
T

7

JiCL

9. 10. 11. 12. 13,

T

N
T T

N "TO" AT

V

13. 16. 17. 18. 16.

bo ^o "
tK^^^'p—ffo^'E^

T
N INT

I V
N
T T

N
T T

N
T

P
21 22

-© &i

23 2i

'»X tfO I^O ilo^JL

27

il*

Z8

bol

29 30 31 32 33 34 35

l,^ b-û- «dbiî

N N N
V T V V T

N
T T

36 37 38 39

Q b i: tio b*

A2 « A4. 45 47

ftaj^X-i- k± -xQ ''''r ^19 9»t ^= «,2 ««:

48 i? 52

fr
bo bo

51 52 53 54 5i 56 57 58 59 60 61 62

-^ V-
Exeniplc I.

63 64

1,0.

N. B. — Lo chiffre pincé an-dpssus do chaque note indique à la fois le numéro du son, eu égard au son fondamental, et la

division de la colonne d'air de l'instrument (Voir : Acoustique).

La lettre N placée en dessous indiqac que cette note appartient à la gamme naturelle;

la lettre T indique que la note fait partie de la gamme tempérée
;

la lettre V indique que la note est employée par les voix et instruments à sons variables tels que les instruments à archet ou le

trombone à coulisse, comme sensible ou sous-dominanle.

Enfin les petites barres horizontales ou les points placés au-dessus et au-dessous du chiffre, indiquent, à défaut d'autres

signes plus clairs ou plus précis, que la note est trop basse ou trop haute approximativement d'un, de deux, de trois commas ou

d'une partie plus petite que le comma eu égard à la note similaire de la gamme tempérée.

1. Nous cnprunlcronî toutes les longuiur-, lliùoriiiues i IcscLdleiil ouvrage : EUn'.iits d'aoustique musicale et inslrumenlale par

V.-C. M»i]U,i.oN. Bruicllfs, 1874.
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NOTE GO.MPAKATIVE DES LONGUEURS DE CORDE OU DES VIBRATIONS DES HARMONIQUES NATURELS

ET DES LONGUEURS DE CORDES OU DES VIBRATIONS DES NOTES TEMPÉRÉES

1.
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45. So/ b-:=:7p ramené à la quinte diminuée
45

sol[} sixième quarte de ihi

il. Faif=:— ramené à la quarte augmentée
47

M
32'«^ditï.-

'' 1

/a if tierce du rï ou septième du so/ =-—-X
'^'^glTE"

—
- X 1024_

^gQgg
uu..

^ggg^ 1245,4054

729 32805j^X •'3= 4^080'

32 Lii^dff
^^ — ^

47 ^ ''"2115 211» 33,0468

32 1504

négligeable.

= -ton plus haut.

49. Lap=— ramené à la sixte mineure
49

<o b quatrième quarte de do

51. Liib=— ramené h la sixte mineure
51

/«b quatrième quarte de do

53. Solit=:— ramené à la quinte augmentée
53

le
.w/S septième de la

55. ,S/b= -r ramené à la septième mineure
55

si\t deuxième quarte de iln

57. tajf-.tf'b^^ ramené en 4- 6 ou 7 mineure
57

32 8192
X 256= .-., ,, .— 49 12544

162 7938 254 _ 1 ^j= 256^ ^-"12544 12544 49,3858 6

2! X 256-^^diff-^=^5_=_! =1 ton négligeable.= 51 ^ 13056 13056 6528 186,5142 24

162 .
8262

= 256
^ '''~ 13056"

32 12960 „ 608 1 _ I

= Tk^ ''°'' = ïml^'^-ï^.=1^^2 -4
256 135(iS

s<' 53 ^=— 405 21465'

32 512

= 55
X ^'=iFo-

59. L(7S= —ramené en sixte augmentée

.-X 55:

J2
"57

32

495 17 1
= dm. =
880 880 51,7647

1_ 7200 352— X 225_jj^difl.^^2^._g..jgg

128 .,
7552

la a septième du si ou tierce du faii= ^— X o9= „.. - •

61. Siii^ — ramené k la septième majeure
61

S
S!=—

15

63. Si S=— ramené à la septième

32_ _: X 15:
61

X 61 =

480
diff. •

915 "915114,375
488

9Î5"

Si=z-
15

32 480 ^.^. 24 _ 1

= 63'''^ 945 • 945 ~ 39,387

504
X 63 -—

.

945

ton plus bas.

ton plus haut.

= -ton plus bas.
6

tempéré.

= - ton plus haut.
4

= — Ion plus haut.
12 '

=^ - ton pins haut.
9

Do Sot Ré La Mi Si Fa$ Dop Sol
jjf

BiSJf Lff# i)/(# Siff

2 8 16 64 128 512 2048 4096 16384 327G8 131072 262144 sifl

3 9 27 81 243 729 2187 6561 19683 59049 177147 531441 dot

1
- ton.

Do Fil s;b J/«b i«b Rib

3 9 3

&ol[, ,Do[, Fab Sibb J/'bb ^«bb -"''bp

243 729 2187 13122 — 6561 19683 118098 177147 531441
rf„ ^

16 64 256 1024" ^~ 256 ÏÔ24 4096 16384
""

8192 32768 131072 262144 1048576 rr'bb 9
"

59849

65536

Le premier chiffre indique le numéro de l'harmonique, puis vient le nom de la note donnée.
Après le signe de l'cgalilè, la fraction indique la division de la corde pour obtenir la note ou l'harmonique, le chiffre inférieur est

toujours égal au numéro de l'harmonique; en renversant les chiffres on aurait le nombre de vibrations de la cord« pour obtenir
la note conire le nombre de vibrations de la corde pour obtenir le son initial ou premier harmonique [do).

La fraction qui suit le deuxic me signe d'égaillé indique le nombre de fractions de la corde nécessaires pour ramener la note h
un intervalle compris dans l'octave du son 1.

Ainsi le n" 5 doit se liie ainsi : ;«i cinquième harmonique, est obtenu par le cinquième de la longueur de la corde totale donnant
ito (son 1) et sonne à l'intervalle de 17»; en prenant deux cinquièmes de la corde on obtiendrait le mi k la dixième et en prenant
les quaire cinquièmes de la corde, la tierce qui donnerait ainsi cinq vibrations contre quatre du da initial.

64
En prenant le mi tempéré (quatrième quinte du do et ramené à la tierce majeure du'(/o initial on aurait la fraction— ou 81 vibra-.

SI

324 320
lions du 7>n contre 64 du do; amenant les deux fractions au même dénominateur on obtient 7^ pour le premier mi et j^ pour le

second, soit une différence dequatre vibrations sur 405 ou, simplifiant la fraction
101,25

405

soit sensiblement un douzième de Ion.

Evidemment, il n'est pas dans la pratique d'obte-
nir toutes ces notes dun seul instrument et d'un
seul instrumentiste, mais au point de vue théorique
cela est irréfutable, et au point de vue pratique ii

est parfaitement possible d'obtenir la- totalité de ces

.
sons en employant plusieurs intruments de longueur
théorique, mais construits en des proportions de

diamètres calculées pour favoriser rémission des

sons si'aves, moyens, aigus ou suraigus.

Et maintenant, examinons les conséquences que
nous devons tiier de cette propriété des instruments

de cuivre, de laisser émettre chacun de ces sons

isolés les uns des autres d'une façon très nette et

parfaitement perceptible parl'oreirietamoins exercée.
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Une grande trompette Je II mètres 238 milli-

mètres de longueur tliéorique, droite' ou enroulée

peu importe, peut aisément faire sortir les sons de
3 à 16 et nous fournir l'étendue suivante :

m
7 iZ 14 16

1> fc]
'~CT~

Exemple 2.

Et en voilà assez du son 8 au son 16 pour expli-

quer tout le système primitif grec ainsi qu'il nous a

été transmis par le plain-chant grégorien.

En effet, supprimons le son 14 et nous avons le

mode ionien ou 13'= mode d'église qui est devenu

notre mode majeur type.

Exem|ile '•

Je sais bien que beaucoup de traités de plain-chani

affirment 'sérieusement que ce 13" mode n'a pas

été admis par saint Grégoire lors de sa réforme du

chant dit Ambrosien; mais je sais bien aussi qu'en

ou\Tanl un livre d'oflices on trouve à chaque instant

des chants'dits : du o" mode avec un si h (notre 14«

son) à la clef;

01

1
Io
e

:^z=ï m
Exemple i.

Comparez les intervalles ou appliquez les tétra-

cordes et vous serez convaincus de la parfaite simi-

litude de ce prétendu 3" mode, avec le 13» tout sim-

plement transposé une quinte plus bas.

Il en est de même du prétendu 1'='' mode avec le

si b à la clef et du 9= mode (Eolieni.

Mais reprenons l'exemple n° 2 et voyez comme
tout se lient, s'enchaîne, s'explique et s'éclaire.

Voici un instrument qui nous donne d'une façon

tangible la gamme essentiellement naturelle, c'est-à-

dire, qui sera retrouvée plus tard par les physiciens à

l'état pour ainsi dire latent, partout dans la nature :

dans la cloche, dans la corde tendue, dans la cym-

bale, dans la voix humaine, dans la flamme même-,
dans tout ce qui vibre et peut émettre un son appré-

ciable et timbré.

Il nous donne aussi la raison des modes à finales

et dominantes diti'érentes bien qu'à constitution réel-

lement unitonale.

En effet : reprenons l'exemple (3) et examinons
l'accord des deux lyres, des deux tétracordes qui, se

succédant alternativement suivant que le dessin mé-
lodique descend ou monte, doivent accompagner,
guider, le ou les chanteurs :

É
Iton iton :^ton | Iton 1 Iton lion "/ztenj

Exemple 5.

Nous voyons que chacun de ces tétracordes est

accordé de même façon; que les tons et demi-tons
se succèdent dans im ordre parfaitement symétrique
et correspondant bien aux idées artistiques des Grecs;

idées de symétrie et de belles proportions que nous
retrouvons aussi bien en poésie et littérature qu'en

sculpture et architecture. Il semble donc logique

qu'ayant à établir un mode sur chacun des degrés

de la gamme du mode Ionien, les artistes musiciens
aient procédé par le relèvement symétrique de l'ac-

cord des lyres dans les proportions voulues, suivant

cet ordre:

non Iton >jlon Iton. Iton. Iton îiton

=#cc:

#
Iton Iton )5ton

|
Iton Iton Iton J^ton

]l" It^ " ^^
Iton Iton >jt0n

|
Iton

|
Iton Iton ^4 ton

I

~rr- 3a:^
Iton Iton ;iton Iton Iton Iton î^ton

lâ^
33Z

Iton îton /jton Iton Iton Iton ]$ton

-rr ^t^
-^^-^

Iton Iton ;^ton 1 Iton

s^^ -gr z«â=a

Iton Iton^iton I

Eiceitiple 6.

Or, il n'en est rien, et ces architectes, si respec-

tueux du parallélisme, construisenl des modes d'une

constitution toujours différente l'une de l'autre; bien

mieux, dont les deux tétracordes perdent leur simi-

litude dans le même mode.
Si nous admettons que la trompette sert d'étalon

à l'accord des lyres, des flûtes simples ou doubles,

des syrinx, de tous les instruments dont les Grecs

disposaient, nous comprenons aisément ces consti-

tutions de modes différents dans une gamme uni-

tonale.

Nous nous expliquons également à cause du peu

de fixité du si ^ et du si h pourquoi ils ne voulaientpoint

1. C'est la longueur que devrait avoir la trompette basse préco-

nisée par R. Wagner (dans la pratique on se sert d'une autre tpom-

|>ette que j'indiquerai plus loin). C'est égiileraeot la longueur du

cor en ttt grave qw jiossède la naônie étendue et peut servir aux dé-

monstrations et à la vérification de tout ce qui suit.

2. Voyez les Harmonies au son par J. Kamuos^on, page 173 (Firrain*

Didot et G-, J878).
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deux quartes et si celle noie est évidemment basse

pour exprimer un lait 'elle esl de 1res prèscoiifornie

au sib exprimé comme sous-dominante par Ions les

instruments à son variable, y compris la voix liu-

maine; le reproche est donc exagéré pour le sou 7. 1,a

difTérence est d'ailleurs exactement la même pour le

son 3 (mi), qui pourtant vient souvent comme sensible

de fa et contre lequel presque personne ne proteste.

Pour le son 11 {fa) la diirérence est plus accusée et

cette note sortd'enviroii un comnia et demi plus liaul

que la note correspondante tempérée, mais elle n'est

pas seule dans ce cas et le son 13 {la) sort environ un

comma et demi plus bas que la note correspondante

tempérée el, chose curieuse, ce dernier écart de jus-

tesse n'est pour ainsi dii'e jamais signalé.

La vérité est que ces différences de diapasons

n'existent que depuis deux siècles à peine. La gamme
naturelle, la gamme que nous trouvons partout dans

la nature a été seule employée jusqu'au milieu du
xvii* siècle, c'est-à-dire, jusqu'à l'époque où l'emploi

des altérations a conduit peu à peu a. la transposi-

tion des 9" et 13= modes d'église, modes Eolien et

Ionien des Grecs, devenus nos modes mineur el ma-
jeur t\'pes, à leur transposition, disons-nous, sur tous

les degrés de la gamine; traiis[iosilions (lui ne don-

naient que de médiocres résultais avec la gamme
naturelle à cause des tons et des demi-tons qui n'é-

taient pas égaux entre eux, à cause aussi des fa un

peu haut surtout dans l'accord de septième de domi-
nante devenu d'un emploi général et constant, et des

la un peu bas. Toutes ces causes incitèrent les musi-

ciens à rechercher l'égalité des intervalles de secon-

des majeures et mineures el à remplacer la gamme
naturelle par la gamme lempérée, liavail qui ne s'est

pas fait en un jour, comme bien on pense, et n'est par-

venu à maturité et à l'adoption par tous les artistes

que vers la fin du x\ ii'^ siècle ou le commencement
du xviii", et de 1722 à 1744. J.-S. B\i:h put écrire

Le Clavecin bien, tempéré, qui vint, vèrilable monu-
ment historique, fixer l'époque de la consécration

du système.

.Nous nous sommes assuré personnellement, griàce

à la parfaite obligeance de l'aimable conservateur

du Musée instrumental du Conservatoire national de

musique de Paris, M. Uené linAMioun, que les instru-

ments à sons fixes, à vent ou à cordes, contenus dans

la précieuse collection et construils avant l'adoption

de la gamme tempérée, sont bien accordés avec la

quarte haute et la sixte basse conformémenl aux

données de la gamme naturelle telle que nous l'avons

exposée en nos exemples.

il a été dit (p. 1402), qu'un instrument et un instru-

mentiste parfaits seraient indispensables pour jfaire

entendre toutes les notes de l'exemple \.

11 a été également dit (p. 1404) qu'il serait possible

d'obtenir toutes ces mêmes notes en employant plu-

sieurs instruments de même longueur, mais de propor-

tions de diamètre dilTérenles. En voici les raisons :

Plus un instrument est de perce ' large eu égard

à la longueur de cet instrument, plus il est facile de

faire soitir les premiers sons graves (fondamentale

et premiers harmoniques), mais en perdant la pos-

sibilé de faire sortir les sons du registre aigu ou

même moyen.
Plus un instrument est de perce étroite eu égard

a la longueur de cet iuslrumeiit, plus il est facile de

i. On nomme perce, dans la fabricrilion des in3t^u^lenl$ de musi-

que, le diaraèire plus ou moins grand des insli'unienls ; on dit ; perce

iarge. p^rce étroile pour plus grand diantélre, petit diamètre.

faire sortir les sons aigus (harmoniques élevés), mais
en perdant la possibilité de faire sortir les sons gra-
ves et mêmes moyens.

D'autre pari, l'embouchure d'un instrument con-
tribue aussi et dans le même sens à faciliter l'émis-
sion lies sons graves ou aigus, avec la seule différence
que ce qui est dénommé perce (diamètre intérieur)

dans l'instrument est dénommé ijrain dans l'embou-
chure. .Nous énonçons donc :

Plus le grain d'une embouchure est gros, plus
l'émission des sons graves est facilitée; plus le grain
d'une embouchure est petit, plus est facilitée l'émis-

sion (les sons aigus.

C'est ainsi que les artistes chargés des parties de
2" et 4= cors, qui ont plus souvent besoin d'émettre les

sons graves de l'instrument que les artistes chargés
des parties de t" el 3'= cors, se servent d'instruments
de même perce que ceux de leurs camarades, mais
emploient des embouchures dont le grain est plus
gros que celui des embouchures employées pour exé-
cuter les parties de l" et :j« cors.

Ainsi, représentons-nous quatre instruments A, B,

C, D,de même longueur, mais de perces et de grains
d'embouchure dilTérenls :

^

N
Fia. 22T.

L'instrument A sera convenable pour obtenir les

sons de 1 à 8.

L'inslrunient B pourra servir pour obtenir les sons
de 3 à 16.

J.'instrument C permettra l'émission des sons de
8 à 32.

L'instrument D pourrait servir pour obtenir l'émis-
sion des harmoniques suraigus de la dernière octave,
sons de 32 à O't.

Je pense avoir ainsi exposé à peu près complète-
ment le principe des instruments à vent tel que nous
l'adonné la nature; il nous reste à examiner le parti

que riiomme a su en tirer.

Tant que l'homme n'a su que soufller dans une
corne, si bien évidée qu'elle soit, il n'a guère eu à sa
disposition que les sons de 1 à 8, et encoi-e les cornes
assez longues et d'une perce assez étroite pour per-
mettre d'atteindre et surtout de dépasser le son 6 de-
vaient-elles être rares; il pouvait (ionc concevoir un
arpège, quelque chose comme les sonneries de notre
clairon d infanterie (je suppose les ressources les

plus avantageuses). Mais il ne pouvait élaldir une
gamme. 11 a donc fallu attendre que son génie indus-
trieux le conduise à construire un tube assez long et

surtout assez étroit pour lui permettre d'alteindre le

son 10, pour qu'il puisse posséder une gamme et éta-
blir un système musical, et c'est ainsi que l'histoire

nous montre toutes les anliquités, de même que les
explorateurs nous montrent les peuples réputés les
plus sauvages, en possession de la trompe ou de la

trompette dès qu'ils ont uu système musical si élé-



1408 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIO.WAIRE OU CONSERVATOIRE

meiitaire qu'il puisse être; le nom Je l'insli'iimeiit

peut changer, la maliéT'e dont il est construit peut

ne pas être la même, la forme et le diapason peu-

T
<=!>

vent être dillërents, mais le principe de rinstrunienl

est identique et c'est toujours une ti'ompe ou une
trompette.

Fiii. 23-i. — ïrurnpetle du Thibet.

L'homme en possession de sa trompetle que je suis

tenté de qualilier non d'instrument guerrier, mais

d'instrument divin, l'homme s'empresse de soumet-

tre h la loi de la gamme type tous les éléments so-

nores dont il dispose et, pour nous en tenir aux seuls

instruments à vent, il taille les roseaux de la syrinx,

de longueurs telles que la gamme ou un fragment de

la gamme sorte de la série de tuyaux embryonnaires

de l'orgue sublime; il perce des trous dans le tube de

bois creusé dont il avait fait un sifllet et qui devient

une lliite à bec ou llûte droite, et qui par la modili-

7ation du sifllet deviendra la Uùte traversière; il rem-

place le sifllet par ujie anche simple ou double et, si

e tube est conique, il obtient un chalumeau, ancêtre

du hautbois, du saxophone ou du basson; si, au con-

traire, le tube est cylindrique, il obtient un chalumeau

d'une espèce particulière dout la gamme se trouve

interrompue par l'absence de trois noies, et ce n'est

qu'à la lin du xvn"' siècle, vers 1690, que DeniNer

trouvera le moyen de faire sortir ces notes et que la

clarinette sera créée.

Examinons niainlenantle principe de cesnouveaux

instruments. Le tuyau court relativement à la largeur

de la perce laisse sortir les sons 1. 2 et 3, c'est-à-

dire, la fondamentale, son octave et sa douzième, et

encore ces deux hainioniques sortent-ils assez dif-

ficilement sur les instruments à anche; sur les tlûtes,

au contraire, l'octave sort plus aisément que la fon-

damentale.

La ressource musicale naturelle serait plutiH légère

si l'homme ne s'était aperçu qu'en perçant un trou

dans le luyau, celui-ci sonne comme s'il était rac-

courci de la longueur dépassant le trou; dés lors, il

suffit de percer des trousle long du corps de l'instru-

ment à des distances convenables pour obtenir les-

note"! successives de la gamme de trompetle; Cas-

tro',: s recouverts par les doigts laisseront sonner l'ins-

tiument dans toute sa longueur; en relevant lés-

doigts l'un après l'autre, on découvrira les trous et

le tuyau sonnera comme si l'on entendait successi-

vement les sept tuyaux d'une syrinx, ou comme sept

instruments de longueurs différentes.

Pour déterminer l'emplacement de chacun des

trous, il suffira de nous rappeler la théorie des vibra-

tions de la corde tendue ou des divisions de la colonne

d'air'.

La colonne d'air constituant l'unité sera comptée,

non de la longueur totale de l'instrument comme
pour les instrumente de cuivre, mais de l'endroit où

se produit le son initial jusqu'à la première sortie de

l'air lorsque tous les doigts sont posés sur les trous.

Pour fixer les idées : la longueur totale sera comp-
tée sur une Uùte droite, non du bec, mais du biseau

sur lequel le souflle vient se briser et produire le soa
jusqu'à la sortie de l'instrument;

1. Voir : Acoustique,
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Longueur totale

Fiii. 235. — Fli'itf ilniile.

sur la fliUe traversière elle sera comptée, non de la

tête, mais du trou destiné aux lèvres et formant em-
bouchure

;

Longueur totale --.

FiG. 236. Kliite traversière.

enfin, pourles instruments à anche, ellesera comptée,

non de l'extrémité de l'anche, mais de l'endroit où
les lèvres maiiitiennenl cette anche.

. Longueur totale

t=-s:

FiG. 237 Haulbois.

sauf pour le cas de certains instruments primitifs où

l'anche est renfermée dans une sorte de manchon en

bois, ou bien encore pour les cornemuses, binious,

musettes etc., où l'anche n'est maintenue que par le

fil de la ligature et où la longueur devra être comp-
tée de la base de l'anche.

Pour que le principe reste général, nous suppose-

rons un instiument à sept trous de notes : trois pour

l'inde.v, le médius et l'annulaire de la main gauche,

quatre pour l'index, le médius, l'annulaire et le petit

doigt do la main droite. Ces sept trous bouchés, l'ms-

Irument, quel que soit son rapport avec le diapason

normal, est réputé donner un do.

Numérotons les trous en partant de la production

du son; le petit doigt droit doit boucher (e septième

trou.

---. .-.- Longueur totale
- nuitneuvieme&dela longueuc totale
-Oualre-cinquièmes i- _ j.

==---
. Troiî. quarts de la __ d*

'
d"

~ '

- Deux-tiers • -..*-.; 1 i

I
Seiie-vingt-sêptièmês "d*"" -lJ[n^lfmes _^Huit-

Moi
1-.-. nui

iticdtla lonûDftjrlôtiïf '

t-diK-septiemes _ j* "!
!

a
D.Q. tf

o o -

Fia. 23S. — Schéma di," la perce des trous
sur une flûte droite.

En levant le petit doigt l'instrument devra donner
un ré.

Les 7 trous bouchés, la longueur totale donnant
do (son 1), si nous nous reporlonsà notre exemple!,
nous voyons que le ré sort dans la quatrième octave
comme son 9, ce qui exprime que pour le produire
la colonne d'air totale devra être sectionnée en neuf
parties égales, ou, ce qui revient au même, qu'une
neuvième partie de celte colonne d'air serait suffi-

sante pour produire ce i-é de la quatrième octave.
En prenant le double de ce neuvième, soit 2/9, on
aurail le ré de la troisième octave, les 4/9 nous don-

neraientle ré de la deuxième octave; donc, en perçant
.notre septième Irou aux huit neuvièmes (8/9) de la

longueur totale de notre instrument, nous pourrons
faire sortir un ré de la première octave (seconde
note de la gamme que nous cherchons) en levant
notre petit doigl.

Par la même suite de raisonnement, nous serons
conduits à conclure que le sixième trou donnant par
son ouverture un mi (son 5) doit être percé aux
quatre cinquièmes (4/5) de la longueur totale.

Le cinquième trou, fa (son 11 de la gamme natu-
relle), devrait être percé aux 8/11 de la longueur
totale, mais, comme nous vivons sous le régime de la

gamme tempérée, nous déterminerons sa place aux
trois quarts (9/12) de cette longueur.

Le quatrième trou ouvert devra nous donner un
sol, quinte du son fondamental ; nous le placerons
au deux tiers (2/3) de la lon^'ueur tolale.

L'ouverture du troisième trou devra produire
un la (son 13 de la gamme naturelle), à cause de la

gamme tempérée, ce trou sera percé aux seize

vingt-septièmes (16/27) de la longueur totale.

Le deuxième trou devra être placé aux huit quin-
zièmes (8/to) de la longueur totale pour que son
ouverture nous fasse entendre un si.

Logiquement, le premier trou devrait être percé
sur tous les instruments à la moitié (1/2) de la lon-
gueur tolale afin de donner l'octave du premier son
{do::); il en est ainsi pour la clarinette et le basson.
(Cependant, sur la fliite, le hautbois, le saxophone et

le sarrusophone, ce premier trou est percé aux huit
dix-septièmes (8/17) de la longueur totale, ce qui
produit le doit. La raison primitive de cette pratique
est, qu'avant que les flûtes ne reçoivent la patte d'i(<,

il aurait été impossible d'obtenir le d'iff du 3« inter-
ligne autrement, tandis qu'on pouvait obtenir le doif

avec un doigté factice.

Il demeure entendu que je n'ai donné là, de
même que pour les longueurs d'instruments de
cuivre, que des proportions théoriques qui peuvent
être modifiées dans la pratique parla forme, plus ou
moins coudée, de l'instrument, par les cônes plus
ou moins prononcés ou réguliers, par la grandeur
des trous et par d'autres petits détails dont nous ne
pouvons pas nous occuper ici.

J'ai dit (page 1408) que l'on peut généralement
obtenir dans ces sortes d'instruments les harmonique?
2 et 3 (octave et douzième); cela doit s'entendre non
seulement du son fondamental de la longueur totale

mais encore de chacun des sons produits par les

raccourcissements progressifs du tube que nous avons
obtenus par le percement des sept trous, qui forment,
de ce tube unique, comme sept tubes dilférents se

succédant alternativement par le baissement ou le

relèvement des doigts suivant la volonté ouïe caprice

de l'exécutant.

Chacune des longueurs du tube ou, pour parler le

langage des exécutants, chacun des dovjtés, déviait

pouvoir donner une fondamentale, plus l'octave et

la douzième de cette fondamentale.

Exemple 8.

Copyright by Librairie Delagruve, l9iS. 89
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Dans la pratique, celle règle ne se coiinnne pas

toujours, el cela pour plusieurs raisons dont nous

pouvons examiner quekfues-unes sans sortir des

principes f;énéraux qui nous f;utdeni en ce moment.

D'abord, le rapport de la perce avec la loiit^ueur. C'est

ainsi que certains doigtés de noies graves do basson

ou de la clarinelte, instruments relativement longs,

peuvenl, avec de très légères moditicalions, faire

entendre jusqu'au son 7 et morne 9, alors qo'un cer-

tain nombre de doigtés du saxophone, du hautbois

et du tlageolet ne pourront fournir plus qu'un son i.

Ensuite, l'action do souffle a beaucoup moins

d'inlliience sur les anches que sur les embouclmres,

pour faire sortir les harmoniques, c'est-à-dire pour

provoquer les divisions et subdivisions de la colonne

d'air; el, pour les imposer, on est presque toujours

forcé d'aider la force du souffle et la pression des

lèvres par l'ouverture d'un petit trou appelé, pour

cette raison, trou d'octave, el le plus souvetil ouvert

ou fermé par le pouce de la main gauclie.

Ce troll devrait tou|ours être placé au nœud de

vihratkm de l'harmonique que t'on veut obtenir; il

en faudrait donc deux pour chacune des notes for-

fiïânt lies sons t (foiulamentales) de la gamme de

première octave, alin d'obtenir aisément l'octave

el la: douzième, ces trous d'octave étant percés à la

moitié et au tiers de la production du son et de la

sortie d'air de la noie (premier trou de note qui suit

le dernier doigt posé). Or, il n'est pas possible de

percer lant de trous, et l'on se contente d'en percer

deux au plus, qui se trouvent alors placés ou trop

h»ut ou trop bas pour la plupart des notes, et

c'est à l'aide decertainsirousdeiiotes, généralemeni

le premier, quelquefois le second ou le quatrième,

que l'on tient ouverts, ce qui facilite la formation

des nffiiids des divisions de la colomie d'air, que l'on

peut parvenir à faire sortir les harmoniques supé-

rieurs aux sons 2,

Uns autre raison qui s'oppose à la production de

certains harmoniques, notammentdes sons :>
( harmo-

niques d'octavel, dans les inslrumenls à aiiche ctà

luhe cylindrique, réside dans ce lai't que, dans tous

les tuyaux de cette nature, ce n'iest pas un .mwml

d'ondulation sonore qui se forme à la naissance du

son (anche), mais un ventre, ce qui a pour effet ;

l'de rendra des sons d'une oclave plus igraveque ne

semblerait le coïnporter la longueur théorique des

instruments employés (théorie des tuyaux bouchés

de l'orgife); 2" le premier veutro d'oiednJation se

trouvant au poiiitïle production du son et cotisaituant

le centre de la première onduhilion, il ne peut
jamais y avoir un nombre pair d'ondulations, et,

conséquemment, il n'est pas possible d'émettre,

piatiquemenl ou théoriquemeni, un son paii' quel-
conque (son 2, 4, 6, etc.) sur les instruments de cette

nature.

EiiTm, plus on découvre de Irons, plus l'inslrument

devient couil et plus il serait nécessaire, même sur

les instruments à embouchure que nous examinerons
plus loin, d'avoir des lèvres plus minces et plus ner-

veuses pour pouvoir faire sortir les harmoniques
aigus; or, comme on ne peut opérer d'échange de
lèvres suivant les notes que l'on voudrait obtenir,

force est bien h l'instrunieniisle de borner son ambi-
tion dans le regisire aigu, là où son travail, sa persé-

vérance et surtout la puissance nerveuse de ses lèvres

ne lui permettent pas d'aller plus loin.

El maintenant faisons un pas en arrière, un grand
pas, qui nous ramènera quasi à la naissance des

insliuments en bois ou d'harmonie.

Cependant, nous ne remonterons pas aux premiers

essais de tlûtes, essais incomplets, puisque avec deux,

trois ou quatre trous, on ne peut faire que trois,

quatre ou cinq notes pouvant être répétées à l'octave,

mais dont les fragments de gammes ne se joignent

pas.

Au surplus, l'étude de ces instruments incomplets

ne nous donnerait rien d'utile musicalement parlant,

pas plus que l'étude des instruments exotiques ana-

logues que nous trouvons dans nos musées, apportés

par les grands voyageurs el qui, sous les noms les

plus étranges el les plus divers, comme Serdam,

Souronne-Mixoso-Balù, Tohona, etc., elc, n'en sont

pas moins des (lûtes à bec à trois ou à quatre trous,

conséquemment incomplètes.

La tlùte, qu'elle soit double ou simple, droite et à

bec, dénommée llûte douce ou tliHe d'Angleterre (?),

ou qu'elle soit Iraversière, procède toujours du même
principe : le souffle se brise sur un biseau et elle

reçoit six ou sept trous de notes; six lui suffisent

pour joindre sa gamme de sons 1 à sa gamme de

sons 2; elle n'a presque jamais besoin de trou d'oc-

tave et l'intensité du souille ou le resserrement des

lèvres suffit presque toujours pour passer d'une

octave à l'autre, quitte à lever le premier doigt pour
obtenir l'octave du l"' son.

Comme dans le vulgaire ocarina d'origine chinoise

ou la tlùte en fer-blanc de nos bazars, on peut tou-

jours «blenir de la tinte en général au moins deux
octaves, le plus souvent deux octaves el une quinte;

*
t z

«. Q ê
3

* v 11

û © 5

Tdblatureli {
ou |: :

Jo'igté VÎ S

Exemi)le 0.

N'ayantpas de seplième trou, le do grave manque,
et l'on pourrait encore voir dans ce fait la raison

qui fit placer, par les Grecs, le mode dorien comme
premier mode et reléguer au dernier rang le mode
ionien reposant sur le do (base de la gamme natu-

relle), qu'il nous paraîtrait logique, à nous, de placer

au premier.

Quoi qu'il en soit, les historiens grecsetlatinsnous

disent qu'on employait poursouleniret accompagner
les chants, des tlùlesdoriennes, des flûtes phrygiennes,

destlùleslydiennes, etc. Cela parait établir pour nous,

que l'on construisait des tlûles spéciales pour jouer
dans chacun des modes, c'est-à-dire, des tlûles dont
les trous étaient percés à des distances telles que les
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deux demi-tons mi-fa el s^i-do viiissetit occuper leui-s

places du si xi èni eau cinquième et du deuxième au pre-

mier trou, pour la tlûle dorienne, dont les six trous

bouchés donnaient un ré'; de la loujjueur totale au
sixième trou el du troisième au second, pour la Ih'ite

phiygieniie, dont les six trous boucliès donnaient un

»!(, et ainsi de suite pour chacun des modes. Cepen-
dant, nous avons vu que la lliUe dispose toujours d'une

étendue d'au moins deux octaves, ce qui lui permet
évidemment de donner les notes nécessaires à l'exé-

cution delà totalité des modes, et nous douions que
ces expressions, fliMe dorienne, Uùte phrygienne, etc.,

s'appliquent aux llûtesàbec; tandis que ces construc-

tions d'instruments spéciaux à chaque mode se com-
prennent et s'expliquent très bien, si l'on doit sous-

enlendre que ces expressions s'appliquent à des
syrinx ou flûtes de Pan, qui n'avaient ordinairement
pas plus de huit à neuf tuyaux (huit à neuf notes)

ou à des clialumeaux, instruments à anche, qui,

n'ayant pas encore de trou d'octave, ne pouvaient
oclavicr el ne disposaient par conséquent que d'une
étendue trop restreinte pour pouvoir servir à l'exé-

cution de plusieurs modes sur le même instrument.
Et maintenant, grâce à la domination des premiers

barbares, j'entends dire, des liomains, qui vint

arrêter net le magnilique essor scientilique et artis-

tique de la Grèce, puis à l'invasion des seconds bar-

bares. Gaulois et Germains, nous allons nous alléger

de tonle l'épofi.ie romaine et de tout le moyen âge
pour arriver au sv« siècle.

La flùle de Pan a donné naissance

a l'orgue et a cessé, sous sa forme
primitive, de compter comme ins-

trument musical ifig. 239, 240, 241,

242 et 243); elle restera désormais
l'instrument du pâtre des champs
ou de la montagne, à moins qu'elle

ne constitue une curiosité de cai'-

refour sous les lèvres d'un homme-
orchestre.

La Uùte traveisière est restée

telle que nous l'avons laissée chez

les (irecs.

La Uùte à bec s'est allongée d'un

neuvième de longueur totale afin

de pouvoir descendre à \'tU en bouchant avec le petit

doigt un trou, le septième, placé à son ancienne
longueur; el, comme on a lemarqué (|ue le son a

FiG. 230.

Hébreux, (^ugab.

Flùtc de Pan.

Fia. 240. — Orgue à outre ou rauselte tout ;i fait primitif.

gagné de la plénitude el du timbre à ce rallonge-
ment, on a rallongé de même les tliites plus graves

(H nécessairement plus longues, ulors même que te

jietit doigt, trop court, ne peut l'atteindre. Nous ne
sommes pas à « l'âge » de la mécanique, et il faudra
encore un siècle pour que l'on imagine de combler
la distance du petit doigt au trou par l'adjonction
d'une clé.

Le chalumeau à tube cylindrique est resté au
même état rudimentaire, et l'absence des sons 2 le

laissera presque inemployé encore pendant près de
trois,cents ans.

Le chalumeau à tube conique a doimé naissance
à toute une famille d'instruments à anclies doubles
qui, sous les noms de bombardes, de cromornes,

1. Il est indispensable de reiiiîLTqaer que Je trou de note est tou-
jours d'un degrÉ plus bas pour le constructeur que pour l'instrumen-
tiste, celui-ci comptant pour la note le dernier trou bouché au lieu t'a

dernier trou ouvert.

FiG. 2il. — Orgue gallo-romain. — Musée d'.\rlcs.

de touruebouls, de chaleraey ou chalemelles, de
pommer, etc., viendront, après des raffinements et

des perfectionnements successifs, se synthétiser dans
le tendre hautbois, le mélancolique cor anglais elle
souple basson.

La trompe ou trompette, qui a porté les noms de
chatsolserali, de schophar, de keren, de jobel,de
tuba, de lilus, de buccina, de corme ou corma et

bien d'autres, selon qu'elle était droite, courbée,
enroulée, longue ou courte, à perce large ou étroite,

el employée chez les Juifs, les Grecs ou les Romains,
n'a reçu d'autres changements que des noms dilfé-

renls : en corne ou en métal, mais en forme de corne,

c'est une corne ou une trompe d'appel; creusée dans
une défense d'éléphant, c'est un olifant, qu'on n'ou-

blie jamais de citer dans les romans de chevalerie et

qui a été immortalisé dans les mains du plus noble
guerrier du moyen âge par la Chanson de Roland; en

métal, longue et enroulée, c'est la trompette ou
trompe de chasse, et enfin longue, droite ou deux
fois recourbée presque dans la forme moderne, c'est

la trompelte guerrière, le claron ou le claronceau.

Cependant, un mariage vient de se faire; on [on

représente ici un illustre inconnu dont personne ne
sait ni le nom, ni la dale, ni le lieu de naissance,

mais dont chacun voit les produits se répandre au
xV siècle où nous sommes, presque partout où il est

fait de ta musique), on, donc, vient d'imaginer d'unir

l'embouchure d'ivoire de l'olilant au corps de la

Uùte à bec, et de cette union le cornet à bouquin et

le serpent sont nés.

Le cornet à bouquin et sa basse, le serpent, sont
des instruments en bois recouverts de cuir pour en
assurer la solidité; ils sont évidés intérieurement
en une perce légèrement conique de trompette ut à
fm-invr l'ii'i r)p l'anli-c; le serpent est donc deux fnis
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FiG. 242. — Orgue antique, musée ifArles. Fie. 2i3. — Orgue portalif ou régale. Fio. 244,. — Orgue à main.

"long comme le cornet; muni d'une embouchure

nommée bouquin, comme la liompelte, il est percé

de six ou sept trous de notes comme les tliltes, et

comme ces trous seraient trop éloignés sur la basse

FiG. 245. — Cornets à bouquin.

pour que les doigts puissent les recouvrir, on a

courbé et recourbé le corps de l'instrument en forme
de serpent, d'où lui est resté le nom ; de plus, comme
les trous de notes eussent été trop écartés les uns des

autres eu égard à l'écartement possible des doigts,

on a percé les premier et troisième trous de chaque
main obliquemenl dans l'épaisseur du

bois et dans le sens de la longueur de

l'instrument (les premiers vers l'em-

bouchure, les troisièmes vers le pavil-

lon, disposition que nous retrouverons

dans les bassons). Malgré toutes ces

précaution, le serpent n'a jamais

laissé que d'être un instrument très

faux, mais nous en éli;dions le principe

et peu nous importe que la pratique

en ait été défectueuse.

Le cornet et le serpent laissent

émettre dans leur longueur totale

les sons de 2 à 8, ce qui devrait

donner avec l'ouveilure siicces.sive des trous de

notes les résultats suivants :

*
d^ 3Ïija

c .1>©Û
,.??! .«^e'

Q^ J^""-

îsx: Je=
o-
o~'

K̂xemple 10.

Mais pour la raison exposée page 1407, on doit

considérer le son 8 de la longueur totale comme la

limite exlrème des sons aigus, de sorte que la gamme
obtenue dans les plus parfaits de ces instruments ne

peut être que :

« -TT^
» tto "tt

^
.^S^'

.ût(Q !»Jfe
^Q«Q^

^ 3r©^

Hxemplu 1 1.

De même que de nos jours on considère les flûtes,

les saxophones et les sarrusophones construits en

métal comme appartenant à la famille des bois parce

que leur principe d'émission du son est le même que

leurs ancêtres flûtes, chalumeau ou basson (tourne-

bouli, de même, nous devons considérer les cornets

et serpents comme appartenant à la famille ^des

cuivres, h cause du bouquin ou embouchure qui

constitue leur mode de production du son.

De clés, il n'est toujours pas question, et les cor-

nets seront les derniers à en recevoir; d'ailleurs, au

xV siècle, la musique est encore unitonale,et en ad-

mettant que par-ci, par-là, un compositeur essaie tinii-

demenl d'introduire un /'«# ou un siN dans sa com-
position, l'exécutant s'en tirera parce que l'on nomme
un doigté factice, consistant à laisser un trou ouvert

entre deux trous fermés (fourche), ou bien en posant

le doigt de telle sorte que la moitié du trou reste ou-

verte ; bienlôt, d'ailleurs, le hautbois, élevant cette pra-

tique à la hauteur d'une institution, portera sous les

troisième et quatrième doigts, non un seul Irou, mais

deux petits trous placés à la même hauteur, et per-

mettant au doigt de boucher aisément les deux petits
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ti'oiis ii((iiivalant au gros trou entier, ou l'un seule-

ment de ces Irous équivalant au demi-trou permet-

tant de faire entendre le so/S-'abou le /'aif-so/b. et

ces doigtés bizarres sulisisteront jusqu'à la moitié

du XIX» siècle.

Mais pendant que les instruments en hois se per-

fectiouiieiil lentcmenl, bien leutomeiit, peiidaiit qu'on

applique leur principe aux iiislrumenls de cuivre ou

de bois recouvert de cuir et à embouchure ou bou-
quin en les perçant de trous qui seront bouchés ou

fermés par les doigts d'abord, puis plus lard par des

clés, toujours à l'imilalion des instruments de bois,

nous vo^yons tout d'un coup apparaître un instrument
de cuivre qui, lelle Minerve sortant (oui armée du
cerveau de Jupiter, nous vient au seuil de la Re-

naissance dans un état de perfection tel, qu'il suffit

encore, dans nos orchestres, à tous les besoins de

la musique moderne.
Le trombone (de tromhâ, grande trompette), car

c'est de cet instrument qu'il s'agit, n'a point de pa-

trie ni d'inventeur connus. On signale sou premier
emploi ofliciel en France à l'orchestre en 177:!, dans
l'opéra Les Sabincs de Gossfc, mais il y était connu
bien avarrt, ainsi que le prouve urre quittance du
31 décembre l.'ilS, conservée à la Bibliothèque natio-

nale, dans laquelle il est fait mention du sacqueboute
(ancien nom du Iromboneiet du haulxbois, employés

FiG. 2i7.

Fr'agmont de trombone, d'après le manuscrit de Boulogne.

dans une fête donnée le 22 décembre 1518 par Fran-
çois I" dans la cour de la Bastille. A la même épo-
que, dix arlistes,dont la réputation était européenne,
le jouaient à la cour de Henri VIH d'Angleterre, et

on cite même un mannscril drr r.x" siècle conservé à
Boulogne et qui contient uir dessin ressemblant à un
trombone sans pavillon.

y II II' 'il

"" "

FiG. 2'tS. — Tpombone ou sacqueboule.

Examinons maintenant le principe nouveau de[cel

instrument.

Muni d'une embouchure profonde comme celle du

cor',"son tube est cylindrique jusque lout près du pa-

villon comme la trompette; cela permet d'en obtenir

les sous de I (fondamentale) à 10(10' harmonique).

FiG. 250. — Trombone moderne.

Deux fois replié sur" lui-même, il offre l'aspect

d'une grande trompette,

ce qui fut en effet son

oi-igine.

L'idée géniale qu'eut

l'inventeur inconnu du
Irombone, fut de couper
le borrtde l'instrument et d'emboîter les deux bran-

T
Fis. 251.

Pavillon de trombone.

ches libres dans une sorte de demi-corps nommé
coulisse, qui ferme ainsi et complète l'instrument.

>
Fro. 253. — Coulisse de trombone.

Le trombone fermé, c'est-à-dire, avec la coulisse

enfoncée entièrement, est dit : à la 1" position. Il

donne alors les notes suivantes :

m -w
n ^e ^t ^

^
b5

Exemple 12.

La coulisse étant mobile, il suffit de l'enfoncer

moins, de la laisser glisser à de certaines distairces

pour donner différentes longueurs à l'instrument, ce

qui, à l'inverse des instruments eir bois qui donnent,

par l'ouverture des lious, des fondamentales de plus

en plus élevées, donnera ici des fondamentales de

plus en plus graves. Chaque allongement successif

est dénommé position; il y en a six (autant que de

Irous sur les instruments primitifs en bois), ce qui

avec la l" (coulisse entièrement enfoncée! forme sept

positions correspondant aux sept fondamentales sui-

vantes :

>
FiG. 251. — Distances aoxqui'lle» la coulisse doit élre portée

pour former des positions.

1*f« 2« 3Î 4^ 5î 6! 7!

FiG. 210.

S m
Exemple 13.

que l'on nomme : notes pédales. Il est à noter que
les trois dernières sont très difficiles à faire » sortir »

et qu'on ne doit pas les employer.
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l,es notes à la disposition de l'instrHnieiiliste sont donc les suivantes :

1*!' Position

kok-ê??

^^h>J

^Tni p on

ŷW
^i;e''

—

J^
eqo.'i^

Aine T>o
t-ë 7'î'P

CL ef^^^

Pxemple 14.

qui se résument ainsi pour le compositeur:

^^o^^^^ JÛ.o^ileo^g^^^^^'
il^l:)«ll£if£^

m ^o|toojo^>°^°-lh^

OSO ^ko
Exemple 15.

Comme la musique du xv" et même du ,\vi>- siècle

était unitonale, les méthodes de trombone ou sacque-

boute de ce temps n'enseignaient que les positions

des fondamentales naturelles.

m m—**

—

'^'~

Exemple 16

Ce qui a fait dire que les trombones de cette époque

n'avaient que quatre positions, ce qui est une erreur,

carie trombone a et a toujours eu autant de posi-

tions qu'il peut plaire à l'instriimentisle libre de

conduire sa coulisse en un endroit quelconque com-
pris entre la coulisse complètement enfoncée et cette

même coulisse portée à l'extrémité des branches. Ce

qu'on peut dire, c'est que les artistes de cette époque

n'utilisaient que quatre positions.

Nous voici donc en possession d'un instrument

parfait, sauf ce qu'on appelle un trou dans la gamme
au grave. En elfet cinq notes manquent

Exemple 17.

pour joindre le si\i pédale au mi grave de la 7* po-
sition. Mais pour obtenir ces notes complémentaires,
il faudrait disposer de cinq nouvelles positions, ce

qui est impossible avec la coulisse simple, limitée

qu'elle est par la longueur et des branches de l'ins-

trumenl el du bras de l'instrumentiste. On a bien
essayé de doublei' la coulisse, mais sans obtenir jus-

qu'ici de résultat pratique.

Et maintenant retournons à nos instruments à
trous.

J'ai dit (page 1411) que les tlûtes graves avaient
un trou, le septième, que le petit doigt ne pouvait
atleindie, et qu'il faudrait encore un siècle avant de

^y .. ^> ° - ' ^^

trouver le moyen de fermer ce trou à l'aide d'une

clé (dénommée clé à patte). C'est en effet au cours

du XVI» siècle que nous voyons apparaître des instru-

ments munis de celte clé de do grave.

A cette époque tous les efforts tendaient à créer

des familles complètes de chaque sorte d'instrument :

famille de flûtes soprano et basse (la grande facilité

d'octavier les sons par une simple pression des lèvres

donnait à ces instruments une étendue qui permet-

tait de se dispenser des instruments intermédiaires);

famille de pommers; famille de hautbois, tourne-

bouts el bombardes avec le hautbois d'amour inter-

médiaire; famille de bassons, etc. Mais la plupart

des instruments à anche oclaviaient plus on moins
difficilement, el pour obtenir- les noies aiguës avec

plus de facilit ' on fut conduit a. percer un trou entre

la production du son elle premier trou de note, petit

trou réservé au pouce de la main gauche; mais, de

même que le petit doigt avait été trop court, le pouce

était souvent embarrassé pour atteindre le trou d'oc-

tave, et c'est ainsi que la deuxième clé fui créée.

La plus grande partie du xvu= siècle s'écoule sans

que nous puissions constater de changement notable

malgré l'emploi de=; tonalités voisines d'id qui néces-

sitent l'usage au moins du sip, du fag, du doif, du
so/jfel même du î't'Jf; j'ai expliqué (page 1412) com-
ment on pouvait obtenir certaines notes altérées à

l'aide de doigtés ou de procédés factices, mais le ré Vf

et le do 3 graves ne peuvent s'obtenir avec ces doig-

tés, et pour que nos instruments soient parfaits,

bien des lacunes sont encore à combler.

Vers 1690, Jean-Christophe Den.ner, habile luthier

de Nuremberg, cherchait à perfectionner le chalu-

meau, lequel, au point où était parvenue la facture

instrumentale, ne pouvait toujours pas joindre la

gamme de sous 1 à la gamme de sons 3 ice genre

d'instrument ne possédant pas de sons harmoniques

d'ordre pair).

L'étendue de cet instrument se présentait donc

ainsi :

o o o o

Exemple 18.
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correspoiidaiil, aux doif^lés de l'exemple 9 répétés

avec une pression de lèvres plus lorle SLir l'anche

pour obtenir les sous 3 qui ioiineiit la deuxième
gamme à la douzième de la pn^nière.

Denner imagina d'abord d'ajouler un trou de note

en dessous de l'instrument et en deçà du premier

trou ordinaii-e. Ce tiou lui donna le rc ; il était re-

couvert par le pouce de la niaiu gaucbe.

Etendant son principe, il ajouta encore deux nou-

veaux trous de notes en remontant toujours vers

l'anche, et comme il n'avait plus de doigts libres pour
les recouvrir, il y suppléa en ajoutant deux nouvelles

clés venant se placer, la première près de l'index de

la main gauche pour pouvoir être manœuvrée par

un léger déplacement de ce doigt, la seconde assez

près du pouce (déjà employé par le nouveau trou de

ré] pour pouvoir être actionnée par ce pouce même
sans déplacement de ce^doigt.

Ces deux trous donnaut le mi et le fa achevaient

de joindre les deux gammes :

m -<3-

îîotes de jonction.

I
—I ~rr-

-TÏ-<>- <> o
z^zxc

Exemple 19.

De plus, avantage considérable, ce dernier trou

de fa tint lieu de trou d'octave (de douzième en l'es-

pèce) et permit d'obtenir avec aisance et sûreté toute

la gamme supérieure.

La clarinette était trouvée, et en même temps le

principe de percer de nouveaux trous recouverts par

des clés pour obtenir les notes altéi'ées qui man-
quaient encore.

On acquit ainsi d'abord le réit et le doit qui fai-

saient le plus défaut; ce fut l'œuvre du xviii» siècle.

Mais nous voici au siècle de la mécanique, et dès

1800, nous trouvons des bassons et des flûtes à 7 clés,

voire une tlûte basse à 15 clés. En 1811, Muller

nous donne la clarinette a 13 clés; Adler le basson

à 13 clés en 1827; en cette même année, Gordon

apporte des perfectionnements à la Uùte, et enfin, en

1831, Théobald Bokhm apporte par son système d'an-

neaux mobiles, qui permet, sans gêne pour les doigts,

de percer les trous à leur véritable emplacement et

avec la grandeur nécessaire pour le développement

normal du son, apporte, dis-je, la perfection même,
non seulement pour la gamme diatonique, mais en-

core pour la gamme chromatique tempérée.

En 1843, les principes de Boehm sont appliqués par

Klosé et Buffet sur la clarinette, et dès lors, les

artistes peuvent interpréter sur cet instrument la mu-
sique la plus compliquée.

Si les principes de Boehm ne s'appliquent que
malaisément sur le

hautbois et sur le bas-

son, l'élan n'en est pas

moins donné, et Trié-

BERT crée en 1863 le

système à 17 clés dé-

nommé maintenant

système du Conserva-

toire, avec lequel il n'y

a plus de traits difli-

ciles; Bipket, Trié-

BERT, GOUUAS et EvETTK

et Sca.iEFFERT ont fait

du basson un instru-

ment parfait.

Pendant ce temps,

les instruments à trous

qu'étaient les cornets

à bouquins et les ser-

pents étaient restés

stationnaires, et ce n'est que tout à la fin du
xviii» siècle qu'on avait essayé d'ajouter deux ou

trois clés au serpent afin de permettre de percer les

trous plus à leur place, ce que rendait impossible
,|usque-là l'écartement limité des doigts. Mais nous
voici au début du xix' siècle, et aussitôt les premières
clés du serpent, admises, on commence à modilierla
firme du serpent qui n'avait de raison d'être que le

rapprochement possible des li'ous pour les amener
sous les doigts ; on redresse le corps, on le plie en
deux, on orne même le pavillon en lui donnant la

forme d'une tète d'ours ou d'un monstre quelconque,
on met une clé à tous les trous que ne peuvent
atteindre les doigts, et l'on dénomme cela : basson
russe.

Dès l'instant que l'on se servait de clés pour bou-
cher les trous, plus n'était

besoin de percer les trous

obliquement dans l'épais-

seur du bois, donc plus

besoin de bois pour avoir

de l'épaisseur, et ce genre

d'instrument à embouchure
reprit le métal de sa na-

ture; on le fabriqua en

cuivre, et, vers 1813, ap-

FiG. 255. — Bassons ru.sses.

Fio. 2bQ. — Opliicléide. Fm.ÏD".— Ophicléide moderne.

parurent les premiers ophicléides (serpents à clés).

Quelques années plus tard, vers 1820, Weidingkr

opère les luèines tranformations pour le cornet à

bouquin, qu'il fait revivre pour quelques années

encore sous les noms de clairon chromatique, cor

à clés, trompette h clés, etc.

Ces instruminls à trous en cuivre allaient être

dérinitivemeiit abandonnés quand Adolphe Sax eut

l'idée, en 18 'il, de remplacer l'embouchure des ins-

iruments de cuivre par un bec à anche battante
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(genre bec de clarinelte), île modifier la forme el de

leur donner son nom (voix de Sax), et loute la fa-

FiG. 258. Clairon dit aussi Iroinpelti? cliromalifun'

mille des saxophones prit une place des plus impoi

tantes dans les musiques militaires.

FiG. 259. Fis. 260. Ifiu- 21J1.

Saxophones Foprano, alto el ténor.

En 180,3, Sarrus remplaça le bec à anche battante

par une anche double (genre hautbois [ou basson);

Gal'tbot modifia la perce du s^ rpent-nphicléide-

FiG. 262.

Saxoptione baryton.
Kiii. 203.

Sarrusoplîone grave.

saxophone pour la rapprocher de la perce du haut-

bois-cor-anglais-basson, et la l'amille des sarruso-

phones fut prêle à prendre une place tout aussi

impiui.'inle cl iirut-êlre plus cai acléris('e onroro que

les saxophones; malheureusement, n'ayant jamais

pu jusqu'ici parvenir à obtenir leur admission parmi

les instruments réglementaires des musiques de l'ar-

mée, cette famille d'instruments est restée à peu
près inconnue de la masse des musiciens.

Kt maintenant, revenons au trombone pour exa-

miner les conséquences du principe de la coulisse ou
allongement progressif du tube de l'instrument.

Les sept positions de la coulisse sont évidemment
l'équivalent de sept instruments juxtaposés comme
une sorte de tlùte de Pan ou syrinx considérée à

l'inverse de ce que nous avons fait page I4H, c'est-

à-dire que, alors que nous envisagions les tuyaux
de la syrinx du plus long au plus court pour nous
rendre compte du raccourcissement progressif du
tube au fur et à mesure que les trous étaient débou-
chés, il nous faut ici considérer les tuyaux de la

syrinx du plus couit au plus long, chaque tuyau
correspondant à une position plus allongée de la

coulisse.

Bien que la trompette soit aussi un instrument de
perce cylindrique, plusieurs essais d'adaptation de

la coulisse tentés à des époques ditférenics ne sont

jamais parvenus à rendre celle adaptation pratique

ou tout au moins d'un usage courant.

Mais comme, d'autre part, la musique unitonale

était abandonnée, les trompettes comme les cors,

réduits à leur seule gamme naturelle, ne pouNaient

être employés normalement qu'à la condition ipie la

musique à exécuter comprît dans la tonalité la seule

gamme possible à ces instruments.

Ne voulant plus s'astreindre à écrire la musique
pour la tonalité des trompettes et des cors, on as-

treignit les cors et les trompettes à conformer leur

tonalité à la musique à exécuter, et voici comment
on opéia :

Ne pouvant parvenir à appliquer la coulisse mobile
qui en eût fait des instruments accomplis, on leur

appliqua des fragnienis fixes de cetle coulisse, c'est-

à-dire qu'on ajouta à la branche il'embouchure un
fragment de coulisse ou rdllomje correspondant à
la deuxième position pour obtenir une gamme d'un
demi-ton plus bas; on prit un fragment ou rallonge

correspondant à la lioisicme posilion pour obtenir

une gamme plus grave d'un ton entier, et, comme
on peut écriie une gamme majeure sur chacun des

douze demi-tons chromaliques, on consiruisil douze
Iriigmerits de coulisse pouvant s'adapter h volonté à

la branche d'embouchure et permetlant ainsi de
conformer toujours la gamme de l'instrunrent à la

gamme du morceau écrit.

Mais ici, une antre dificullé se présentait :

Pour le liomborie, toutes les noies sont lues dans
leirr intonation naturelle, et l'éloignenient de la main
fixant la position est suffisant pour permettre de
dillérencier aisément le nom d'un harmonique d'une

position, avec le nom de ce même bar monique d'une
autre posilion.

Poui' le cor ou pour la trompette, une fois le frag-

ment de coulisse fixé, l'instrumentiste n'a plus à se

préoccuper des autres fragments, et la comparaison
des divers fragments (des diverses positions; lui

échappe.

Dans ces conditions, ou convient :

1° Que l'iiislriimcntisle lonsidireroit toujours la

gamme naturelle de son insinimeitt canime partant

de la l'ondamcnlale ut, quelle que soit la position de

l'instrument, c'cst-â-dire que l'imbouchure soit jost'e

dir' clément sur la bianclie d'embouchure dr l'inslru-
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mfnt |l" j.Ofilion) ou bien qu'elle ail comme intermé-

diaire à celle branche d'embouchure, l'un quelconque

des douze fnujmenls de coulisse [douze nul res podlions

y compris l'octave grave de la i'" position).

2" Que l'inslruincnl serait dit : en ut, en ré H enré,

etc., suivant que sa fondamentale naturelle cojrespon-

drait pour l'oreille à la tonalité réelle rf'ut, de réK de

ré, et'-.

3° Que les compositeurs écriraient la musique des-

tinée à ces instrumt^iitistes dans les rapports de

tonalité mêmes où ces artistes devraient la lire, et

indiqueraii-nt en tète ou dans le cours de leur par-

tition la tonalité dans laquelle l'instrumentiste

devrait mettre son instrument par la mention cor

(ou trompette) en !((: cor en ré U; cor en ré, etc.

Ce principe du rapport de la gamme naturelle de

l'instrument à la tonalité réelle lut étendu à tous les

instruments en fjénéial, sauf les exceptions que je

ferai connaître plus loin.

Ainsi, il est entendu que tous les instruments à trous

donnent ut lorsque l'S sept trous de la figure 238 sont

bouchés et que tous les instruments de cuivre sans trous

donnent également ut comme fondamentale dans leur

position naturelle, la y/us courte, autrement dit :

la I" position, et ces instruments sont dits en ut, en

fa, en si |', en mi K etc., suivant que leur note fonda-

mentale naturelle rend un ut, "" fa, un si b, un mi h.

etc., eu égard à la gamme réelle déterminée pjar le dia-

pason normal.

Ce système a pour avantages de permettre aux

artistes qui ont appris à jouer d'un instrument d'une

certaine tonalité :

1° De jouer presque indifféremment des divers ins-

truments d'une même famille et de tonalités diffé-

rentes;

2° De pouvoir apprendre à jouer d'un instrument

d'une autre famille que celle de leur instrument pri-

mitif, avec relativement peu d'études supplémentaires,

le doigté étant le méyne ou n'ayant que des différence-

minimes.

Mais ce système a pour inconvénients:

1° De compliquer au delà du raisonnable le travail

du compositeur;

2° De génei' le chef d'orchestre qui entend des notes

ctutres epie celles qu'il voit écrites;

3" De faire, de la lecture ou de l'analyse de certaines

partitions, un véritable casse-tête chinois.

Les e.xceptions à ce système sont:

i° Le trombone ténor pour lequel on lit .si • à In

l" position (note réellej
; ce qui t'ait que cet instru-

ment est réputé en ut alors que le lacteur doit le

considérer comme étant en .si'ir

2° Le liasson qui est appris en ut, c'est-à-dire en

nommant fa la t'ondanienlale naturelle qui devrait

être dénommée ut d'après le principe général; ce

qui facilite le travail du compositeur, met à l'aise

le cliel' d'oichestre et leiid simple la lecture et l'ana-

lyse de la partition quant à cet instrument; mais
ce qui rend rares les bassonistes ; tandis (jue si cet

instrument était considéré comme étant en fa, un
flûtiste, un saxophoniste, un hautboïste surtout

ferait, aussitôt ses doigts placés, la plupart des notes

naturelles, et apprendrait à jouer convenablernimt de

cet instrument en un mois, deux tout au plus.

3° Le Uageolet qui est appris en ut en nommant sol

la fondamentale naturelle.

4° Le violon et la conlrehasse à cordes; mais ces

instruments ne sont pas de ceux dont nous avons à

parler ici.

'A" I.a clarinette. Mais ici la question est plus com-
plexe, car lu claiinette n'est apprise ni en ut ni d'après

le principe général, l'n ellet, d'après ce principe, la

londamentale naturelle qui devrait être dénommée
((( est évidemment le son 1 obtenu avec les sept doigts

baissés ;les sept trous fermés). Or, ce son 1 est dé-

nommé fa sur la clarinette comme sur le basson,

mais avec moins de raison, puisque la clarinette est

ce qu'on appelle un instrument transpositeur, c'est-

à dire, sur lequel on ne lit presque jamais les notes

dans la tonalité réelle, et ce n'est qu'avec la série des

sons 3 que l'on nomme ut la note obtenue avec les

sept doigts baissés.

L'ne complication va rarement seule, et pendant

qu'on procédait ainsi que je viens de l'expliquer en

France et dans la plupart des pays européens, les

Autrichiens et les Hongrois appliquaient, eux, le

principe gérréral aux diverses clarinettes, car la cla-

rinelle se fabrique en plusieurs tonalités dill'éren-

tes, ce qui est loin de simplifier' la question '.

La clarinette se construit en longueurs diflférentes:

1" Petite clariwtte en usage dans l'armée.

Est dite en mi b d'après le son 3 et en la h d'après le

son I.

2" Grande clarinette en ut en usage à l'orchestre

autrefois et presque abandonnée aujourd'hui.

Est dite en ut d'après le son 3 et en fa d'après le

son I.

3° Grande clarinette en si [^ en usage dans l'armée

1 1 a l'ùrchestre, et eiui tend à devenir la grande clari-

nette unique aussi bien à l'orchestre ejue ilans les mu-

siques d'harmonie.

Est dite en si ;i d'apré- le son 3 et en mi h d'après

le son I.

i" Grande clarinette n la en usage à l'orchestre.

Est dite en la d'après le son 3 et en ré d'après le

son 1.

.3" La clarinette alto ou cor de basset en fa, j eu

emplnyt'e.

Est dite en fa d'après le son 3 et en si h d'apn-ès le

son \.

6" Clarinette alto en mi i-,
employée dans les gran-

des musiques d'harmonie.

Est dite en mi b d'après le son 3 et en la b d'après le

stm I.

7" Clarinette basse en ut employée dans les fjrands

orchestres.

Est dite en ut d'après le son 3 et en fa d'après le

son I.

,S'o Clarinette basse en si " employée dans les gran-

des harmonies.

Est dite en si h d'après le son 3 et en mi b d'après

le son I.

9° Clarinette basse en la.

Est dite I n la d'après le son 3 et en ré d'après le

son I.

Un construit encore des clarinettes contraltos ("?) à

l'octave grave de la clarinette alto et des clarinettes

contrebasses à l'octave grave des clarinettes basses;

mais j'abrège, car les principes de rapport de tonalité

restent les mêmes.
Je me suis étendu plus que je ne me l'étais pro-

posé sur celte qualité du rapport de la tonalité des

clarinettes avec le diapason, parce que je me suis

aperçu qir'il y a là pour cerrx qui étudient cer laines

pai titions étrangères ou anciennes, ou encore qui

I. De nos j'turs les Autrichiens et les Uungrois se sont ralliés au

système de la gamme des sods 3 gcMiéruk'œciit adu[)té.
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coiisiilteiil riiisloire de la musique ou de l'inslru-

menlation, une source de confusions on d'erreurs

qu'il est bon d'éviter.

Frci. Zùi. Fi(i. 265.
Clariiielle ordinaire. Clariiiellealto.

FiG. 266.

Clarinette basse.

Il nous reste encore une e.xtension du principe de
la coulisse à examiner pour terminer celte étude
générale du principe, des principes, devrais-je dire,

des instruments à veut.

En 1814, BLOHUELet Stœlzel, cherelianl un procédé
qui permît aux cornistes de changer instantanément
les tons àt leur instrument (c'est ainsi qu'on nomme
les rallonges ou fragments de coulisse dont j'ai

parlé), inventèrent le syslènu' des pistons grâce au-
quel on pouvait passer immédiatement d'un ton dans
un autre, mais qui reçut pres(|ue aussitôt un dévelop-

pement Considérable qui lit abandonner pour tou-
jours le système des inslruiui;iits à embouchure et à
trous, et qui est parvenu de nos jours à permettre une
virtuosité surles instruments de cuivre presque égale

à celle qu'on obtient sur les instruments de bois.

Le système des pistons ou C3'lindres consiste à

souder sur le parcours du tube principal de l'ins-

trument un certain nombre de fragments de coulisse,

ordinairement trois, quelquefois quatre, rarement
cinq, plus rarement encore six.

Ces fragments de coulisse sont disposés de telle

sorte que, snit par une tige à bascule (cylindre).

Pompe fermée Pompe ouverte

FiG. 267. FiG. 268.
Schéma du système à cylindres. Schéma du système à pistons,

soit par une lige directe (piston), mais toujours

actionnée par le doigt, un fragment de cotilisse est

mis en coiniiiunicaliori avec le Itibe principal lorsque

la tige est enfoncée
; le lube principal se trouve donc

allongé de toute la longueur du fragment de cou-
lisse; l'effet est le même que si l'on avait ajouté un
ton à l'instrument (ï'" conception de Rlvhmel et

Stœlzel), mais il est aus^iet préférablement le même
que si l'on avait allongé la coulisse entière de la

l(uigueur du fragment en communication, ce frag-

ment représentant une position (2'^ conception des

artistes, qui est devenue la seule conception mo-
derne).

L'instrument est donc considéré comme d'une

tonalité fixe à l'instar du trombone, et à la {" posi-

tion lorsque, les pistons au repos, l'instrument est

dans sa situation normale du tube icolonne d'air)

dans sa plus courte longueur, mais, a. la dillérence

du trombone qui nomme si \< (note réelle) sa pre-

mière fondamentale, l'instrumentiste nomme ici u

ou dû (note lictive) cette première fondamentale

quelle que soil la tonalité relative de l'instrument :

S
jl. k

-©-

Exemple 20.

Le second piston (piston du milieu pour la main
droite), correspond à la 2= position de la coulisse

(allongement d'un demi-ton plus grave) fondamen-
tale : si.

m :^
Exemple 21.

Le premier piston correspond à la .'i" position de

la coulisse (allongement d'un ton plus grave) fonda-

mentale : sî[i.

^ i
bo k

lixemple 22.

Le troisième piston correspond à la 4* position de

la coulisse (allongement de un ton et demi plus grave;

fondamentale : la.

m
Exemple 23.

L'accouplement des premiers (1 ton) et second (1/2

ton) pistons réunis donne le même résultat comme
notes.

Les deuxième et troisième pistons réunis corres-

pondent à la 0= position (allongement de deux tons);

fondamentale : /a p.

E^£ 3X il

"^
l'exemple 24.

Les premier et tioisième pistons réunis correspon-

dent à la 6' position (allongement de deux tons et un

demi-ton); fondamentale : so\.
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m *
Kxemiili; 2.1.

Les premiers, deuxième et troisième pistons réunis

correspondent à la 7= position (allongement de deux
tons et deux demi-tons); fondamentale : fai.

Exemple 20.

Ces trois pislonssont grMéralenientregai'déscomme

sultisantà tons les besoins de virtuosité des cornets,

buples, saxhiorns altos, barytons et contrebasses,

trompettes et cors, et même, pour ces derniers, on

remplace souvent le troisième piston descendant par

un troisième piston ascendant d'un ton afin d'obtenir

plus de justesse ou une plus grande facilité d'émis-

sion pour certaines noies.

Comme les sons I ne sortent que très difficilement

sur ces instruments, on ne les utilise pas et l'étendue

(le ces instruments se présente ainsi :

I(^-H^^^olpoU^oto-

^^oijo^oji
o^^^^

Exemple 27.

Pour les saxhorns basses et les trombones, on

ajoute le plus souvent un quatrième piston mû par

un doigt de la main gauche.

Ce quatrième piston seul correspond avec plus de

justesse à la opposition (exemple 23) que nous avons

vu obtenue par l'accouplement des premier et troi-

sième pistons.

Les deuxième et quatrième pistons réunis corres-

pondent à la 7' position (exemple 26).

Les premier et quatrième pistons réunis donnent
un allongement théorique de trois tons el un demi-

ton; fondamentale ; fa.

^£ é "xr nsz
~cr

!>«•> o-

Exemple 28.

Les premier, deuxième et quatrième pistons réunis

donnent un allongement théorique de trois tons et

deux demi-tons; fondamentale : mi.

E.';emple 20.

Sur les saxhorns basses, autrement nommés auss'

tubas, le troisième piston est construit le plus souvent

pour donner seul la 'A' position; fondamentale ta[^

(exemple 24).

Il s'ensuit que les troisième et quatrième pistons

réunis donnent un allongement théorique de trois

tons et trois demi-tons; fondamentale .mi'^.

i^ >^- o gÇ

1^
Exemple 30.

Les deuxième, troisième et quatrième pistons réunis

donnent un allongement théorique de quatre Ions et

deux demi-tons; fondamentale : ri'.

^ ^^ :xe:

Exemple 31.

Les premier, troisième el quatrième pistons réunis

donnent un allongement théorique de quatre tons et

Irois demi-tons; fondamentale : ré'p.

^—

^

l'^

Exemple 32.

tJ3X:

Les premier, deu.xième, troisième et quatrième pis-

tons réunis donnent un allongement théorique de

cinq Ions et deux demi-tons; fondamentale : ut.

Ŝ ^ 31:

Exemple 33.

Le système des pistons serait parfait s'il n'y avait

malheureusement un défaut de justesse à combattre
dès que deux pistons sont abaissés ensemble.

Ln effet, le trombone, avec sa coulisse libre, est

entièrement à la disposition de l'oreille de l'artiste

qui le joue, et c'est là son immense avantage; il peut,

suivant la volonté de l'instrumentiste, donner une
gamme diatonique ou chromatique tempérée ou na-

turelle; il peut donner des notes sensililes ou des sous-

dominantes; il pourrait, comme le violoncelle, donner
les fameux tiers et quarts de ton grecs tant regrettés

de certains musicologues, il peut, en un mot. donner
toute la musicalité que l'artiste le pi us exigeant comme
le plus délicat peut vouloir lui demander, et il est le

seul instrumenta vent qui puisse cela, mais en échange
de cette possibilité de toutes les justesses, si je puis

m'exprimer ainsi, le trombone en est réduit, au point

de vue de la volubilité des traits, à ce que serait un

violoncelle sur lequel on ne pourrait jouer qu'avec

un seul doigt. En effet, sauf dans l'extrême aigu, il

est absolu nient impossible de faire sur cet instrument,

si partait d'autre part, le moindre trait conjoint, ne

seiait-il que de deux notes, sans changement déposi-

tion, c'est-à-dire sans déplacement de la main.
Avec les instruments à pistons, on peut, tout au

contraire, passer d'une position à toutes les autres

sans le moindre déplacement de la main ; les doigts

seuls agissent et les gammes diatoniques oi chroma-
tiques peuvent être exécutées avec la plus grande ra-

pidité. Mais, en échange de cette facilité de méca-
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nisme, de cette voluliilité, la juslesse n'est phis que

très faiblement kla disposiliou de l'artiste exécutant,

quand elle ne lui échappe pas malgré tousses elTorts.

C'est qu'ici rallongement du lube sonore, ou, plus

scienliliquemenl, de la colonne d'air, n'a plus aucune

élasticité; chacun des pistons a une longueur précise

et immuable calculée sur la longueur exacte et uni-

que de la !'= position, de telle sorle que la fondamen-

tale de chaque posilion doit sortir jusle suivant la

gamme chromatique tempérée.

Cela nous représente donc une perfection, tempérée

il est vrai, mais enfin une perfection tant qu'un seul

piston est abaissé; mais qu'il y ait combinaison de

deux pislons et il faut dire adieu à la justesse, les

notes ser0[)t trop hautes; s'il s'agit d'une sensible,

tant mieux ; s'il s'agit d'une sous-dominante ou d'uni-

tonique, tant pis.

Ceci demande une explication.

Pour rendre celle explication plus tangible, je vais

supposer le cas de la combinaison des premier et

quatrième pistons.

Nous savons que le deuxième degré d'une fonda-

S
mentale représente les - de la longueur totale

(pages 1403 et U09).

Or, une basse en si(i donne la fondamentale do à

la \" position (ce qu'on e.xprime : à vide) avec une
longueur pratique de 2",710 mm.

Si nous taisons descendre la fondamentale de do à

si'b par l'abaissement du 1«' piston, le du représen-
tera évidemment le deuxième degré de la nouvelle

fondamentale, soil les- de la longueur que devra

avoir le sî'h.

Nous aurons donc :

o

rfo = 2m.710= -de si\<

., _ 2m. 710x9
8

= .3 m. 0487

longueur du 1" pistons

3 m. 0487— 2 m. 7100=0 m. 3387.

D'autre part, si nous faisons descendre la fonda-

mentale de do à sol (4' piston seul), remarquons
(exemple t, page 1402) que la douzième est le son 3,

et qu'elle représente conséquemment le 1/3 de la lon-

gueur totale.

Pour avoirla quinte de la fondamentale, il faudrait

2
prendre le double de ce lieis, soit -, et enfin, pour

avoir l'octave grave de cette quii.le, il faut porter la

longueur de l'instrument au double des -, soit , ce
o 3

qui se condense en ceci :

3
rfo = - =2 m. 710.

, 4 2 m. 710X4 „
sot= -—

^

^ —3m. 613 1/3

longueur du i' piston =:

3 m. 613 1/3 — 2 m. 710 = m. 903 1/3.

Et si, maintenant, nous voulons faire descendre la

fondamentale m par 1 a-

baissement du 1" piston (accouplement des pre-

mier et quatrième pistons), le sot représentera évi-

demment le deuxième degré de la nouvelle fonda-

mentale, soit les - de la longueur que devra avoir

le fa.

Nous aurons donc :

so/=3 m. 613 1/3 = -de fa.

„ 3 m. 613 1/3X9 ,

fa = —

:

= 4 m . 06 tO
8

longueur du 1" piston doit égaler

4 m. 0649 — 3 m. 6133= m. 4516.

Or, nous avons vu que le 1" piston qui est construit

pour faire la 3"' position (si h) ft non pour répondre

à la 8' (fa) n'a (|u'iine longueur de m. 3387; il sera

donc trop court pour la 8* position de :

n m. 4nl6 — m. 3387 = m. U20.

C'est pourquoi, page 1419, j'ai qualifié d'allonge-

ment théorique toutes les positions comprenant des

accouplements avec le 4« piston.

Pour compenser ce manque de longueur, onajoute,

dans la pratique, un demi-ton au doigté théorique,

mais alors, l'appoint du 2'' piston (!<", 2", et i' pistons,

doigté du mi pris pour obtenir le fa) est trop fort,

car ce deuxième piston a pour longueur :

IS
(/o= 2,710 =

u '6

In

2,710x 16

13
= 2 m. 890.

longueur du 2° piston ; 2 m. 890— 2 m. 710= m. 180.

Or, comme il ne manque au 1'^'' piston dans son

accouplement avec le 4'' que m. H3 inm. environ

et que par l'adjonction du 2'' piston on ajoute m.
180 mm., c'est 67 mm. de coulisse qu'on ajoute en

trop et la noie fa sort trop basse.

Il est clair que ce que je viens d'expliquei' se repro-

duit dans tous les accouplements de pistons, même
le moindre de ces accouplements (li^'et 2") va toujours

en s'accentuant jusqu'à l'accouplement général des ^'r

2", 3= et 4= pistons (13' position), qui devrait donner

(allongement théorique) le */ -— et ne peut

donner à peu prés jusle que le —^-f^

Soit un manque de justesse théorique de un ton

entier qui prive pratiquement les instruments à

4 pislons, non seulement du do naturel grave, ce qui

n'aurait pas d'inconvénient, puisqu'on peut l'obleiiir

à vide (1" position) paile son / (toutes les notes que
j'ai écrites dans ces explications sont des sons i),

mais qui prive encore ces instruments du rt'p grave

que les compositeurs écrivent quelquefois et qu'il

est imjiossible d'obtenir h moins d'avoir le temps de
tirer considérablement la grande pompe ou coulisse

d'accord du 4= piston, ce qui sort des conditions pra-
tiques de l'exécution.

Les instruments à pistons ont donc les qualités et

les défauts absolument opposés aux défauts et aux
qualités du trombone à coulisse.

On a cherché à maintes reprises à corriger le man-
que de ustesse des instruments à pistons, et parmi
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les moyens trouvés, le syslènie compen^aleiir Aruan-
BorvKT, construit clie/A\l.\l. SiDRKelC''", mériterait une
meilleure fortune que celle qu'il a eue jusqu'ici.

Ce système consiste en une coulisse supplémentaire
qui s'ouvre automatiquement lorsque les i" el 3'

pistons sont abaissés simultanément.

y y

FiG. 26SI. — Soiie des instrunienls système Arban-Bouvel
avec la coulisse supplémentaire reliant le I't au S'' piston.

De la sorte, les l", 2"=, 3', 4« et 6" positions corres-

pondant aux fondamentales do, si, si h, la (avec le 3'

piston seul) et sol et leurs harmoniques, sont aussi

Justes que possible ; seuls, les accouplements 1-2, 2-.S,

1-2-3 restent un peu courts, mais la fondamentale
sol et ses harmoniques devenus d'une Justesse à peu

FiG. 270. — Basse

à cinq pistons.

FiG. 271. — Trompette en s/

^

à six pistons indiépendants.

près absolue constituent un progrès réel 1res appré-
ciable. Malbeureusement l'accouplement du 4« piston

n'a point été envisagé par les auteurs de ce système.

Certains facteurs ont créé, pour compenser les

accouplements du 4" piston, un 5= piston, doublant
le 1"''; c'est un allongement trop fixe, trop uniforme,
souvent trop long, quelquefois trop court, compli-
quant le doigté et alourdissant l'iiisti ument, ayant
pour seul et réel avantage de permettre de faire le

(('h dans des conditions acceptables.

Toujours pour gagner de la Justesse, Sax a créé ses

instruments à six pistons indépendants.

Fia. 272. — Trombone à si.\ pistons iiid 'pendants.

Dans ce système chaque piston correspond exac-
tement à une position du trombone à coulisse, el

l'on obtient ainsi une succession de fondamentales
chromatiques tempérées absolument Justes, mais
l'instrument est lourd et le doigté tout à lait en
dehors des habitudes des instrumentistes (cuivre).

Arban, dans sa raétboile, recommande de passer
le pouce dans la coulisse d'accord et de faire ma-
nœuvrer cette coulisse pour coritpenser le manque
de loni;uertr des accouplements de pistons, mais seule
la coulisse d'accord dit cornet a une disposition qui
se prête a ce mécanisme, et cette manœuvre demande
beaucoup d'adresse pour que le pouce n'allonge pas
trop ou trop peu la coulisse d'accord.

Développant cette idée et pour donner plus de'pré-
cisiorr aux longueurs supplémentaires nécessaires
aux divers accouplements, .\I. Alexandre Petit, pro-
fesseur (décédé en 1921-1 à la classe de cornel^du
Conservatiiire national de initsique de Paris, a ima-
giné irit système de bascules mues avec les doigts de
la maiir gauche, que la maison A. Couesnon etC'« a
réalisé avec une grande intelligence.

Cornet Monopole.

Malheureusemeitt.ces deux derniers précédés sont
des procédés d'artistes et, suivant la formule expri-
mée par mon regretté ami Gu'iLBArjT, à qui Je deman-
dais la dilFérence qu'il faisait entre le cornel el le pin-

ton : u Les artistes, me dit-il, Jouent du cornet, les

autres... jouent du piston, i. je dirai à mon tour :



1422 ENCYCLOPÉDIE DE LA MCSIQCE ET DlCTIOS.\'AlRE ni' CO.VSËIIVATOIHE

ces procédés sont excellents pour les rornelUsIes, ils

ne sont d'aucune ulilité pour les pUto^ts.

Mais il r;iut encore faire une réserve; ces procédés

ne peuvent et ne doivent servir que dans le solo; car

si un comcttiste se servait de l'un de ces procédés à

côlé d'un pislon ou d'un bujile, les instrumentistes

cesseraient d'être supportables à l'oreille à chaque

accouplement de pistons, puisque l'un seulement des

instrumentistes pourrait rectifier la justesse.

Le procédé ARi).\N-nouvET serait d'une application

plus pratique :
1° parce qu'il agit automatiquement;

2° parce qu'il est applicalile à tous les instruments

de cuivre et qu'il offre déjà un accroissement de jus-

tesse fort apprécialde, bien qu'il n'agisse point sur

le 4" piston. Mais il l'audiait, pour en attendre un bon

effet, qu'il fût appliqué d'un coup à tous les inslru-

mcnts de cuivre d'un corps de musique; sans quoi, le

mélange des inslrumenls de ce système avec les instru-

menls du syslèrae ordinaire ne pourrai! que délriiire

toute justesse sui' hjules les notes produiles .-ivec l'ac-

couplement des premier et troisième pislons.

Pour nitroduirf, pour imposer une telle réforme,

de même que pour populariser les sarrusopliones,

les clarinettes altos et basses, etc., il faudiait procé-

der comme on lit, il y a un demi-siecle, pour le

diapason normal : on le rendit exclusircment régle-

mentaire dans les théâlres subventionnés, au Conser-

valoiie de musique et dans toutes les musirjues de

l'armée: de là il se répandit partout, et bien rares sont

aujourd'hui les fanfares qui ont encore îles instru-

ments à l'ancirn diapason.

Si les saxluiins, si les saxophones sont aujourd'hui

répandus et employés pactout, c'est que Adolphe Sax

disposait de la 1res iiaute iniluence du général de Ku-

migny à la cour de Loui^-lMiilippe, comme plus tard,

à la cour de Napoléon 111; il put ainsi faire imposer

et rendre réglementaires dans toutes les musiques

de l'armée ces instruments, qui apportaient de nou-

velles ressources très appréciables sans doute, mais

qui auraient pu végéter comme les sarrusopliones,

comme les clarinettes altos et basses. Ces derniers

ont des qualités tout à fait comparables à celles des

saxhorns et des saxophones, mais ils n'ont pu jus-

qu'à présent se faire imposer réglementairement dans

les musiques de l'armée.

Adolphe Sax sentait si bien celte nécessité que

pour faire la place d.'s inslrutnents qu'il apportait,

il n'hésita pas à faire proscrire, à chasser des musi-

ques de l'armée les cors et les bassons qui y tenaient

une place si artistique qu'aucun autre instrument

n'a jamais pu combler le vide laissé par l'exclusion

de ces instruments de tout premier ordre.

C'est encore pour une raison de changement du

doigté habituel, et parce qu'ils n'ont pu être régle-

mentés et imposés dans les musiques de l'armée,

que toute la série des instruments de cuivre du sys-

tème CuAL'ssiEK, dits instruments en ul, bien qu'ils

soient réellement en fa, mais appris en sons réels,

n'ont pu parvenir à entier dans l'usage courant.

Ces instruments, excellemment construits par la

niaison Milleheau. avaient bien conservé le timbre des

séries d'instruments qu'ils étaient destinés à reinpla-

rer : cornets, trompettes, trombones, cors ou sax-

hoins; ils avaient une étendue plus grande que celle

des instruments actuels et offraient surtout l'immense

avantage de s'écrire et de se lire en ul. L'adoption de

ces insti'uments aurait certainement entraîné le

changement île dénomination des notes de la cla-

rinette et du saxophone qui sont aujourd'hui assez

perfectionnés poui' jouer dans tous les tons, et qui

gagneraient comme le basson et le trombone à être

appris en sons réels.

Ce serait une véritable joie pour les compositeurs,

les chefs d'orchestre, les pianistes accompagnateurs

et tous les artistes qui s'intéressent à lire la partition;

ce serait encore la justesse de l'oreille retiouvée pour

to us les i us t ru mentis tes eu égard au diapason normal,

et ce ne serait pas là un mince avantage.

Malheureusement, n'ayant pu obtriiir leur iidro-

duction régulière dans les musiques de l'armée,

source d'expansion universelle, ces instruments qui

ont été expérimentés, dont l'excellence a été reconnue

et constatée, qui ont donné tout ce que leur inventeur

s'était proposé et tout ce qu'il avait promis, ces ins-

liumentsnesoiit plus qu'un souvenii' pour ceux qui les

ont entendus, et bientôt, perdus dans l'oubli, ils pour

root être considérés comme n'ayant jamais existé.

Et main tenant, pour clore ce chapitre sur les prin-

cipes Liénéraux des instruments à vent, je vais essayer

de donner (|uelques aperçussur les conditions géné-

rales de changement de timbre des instruments de

cuivre.

l'n instrument de cuivre, au moins chacun de ceux

que nous pouvons étudier en France, n'est jamais ni

pai'failement cylindrique ni parfaitement conique.

S'il était parfaitement cylindrique, le son ^ol•tirail

sans éclat, sans force, probablement sans timbre, et,

dans tous les cas, serait inutilisable à l'orchestre

faute de puissance; au contraiic, comme il est cylin-

diique dans sa plus grande paiiie et conique d'abord

par l'embouchure, puis par la partie se rapprochant

de l'extrémité de l'instrument nommée pavillon, le

son s'élargit, s'amplilîe, se timbre dans la douceur,

prend puissance et éclat dans la force; cet instru-

ment, muni d'une embouchure à bassin curviligne

surbaissé, c'est-à-dire à fond presque plat et dont

le grain est très rapproché des lèvres, sera une
trompette :

2"; 5

Fai. 274. Trompette.

Cylindrique

FiG. 275.

.Muni d'une embouchure conique, du genre de l'ein- 1 porté relativement loin des lèvres, cet instrument

boucbure du cor, mais plus large, dont le grain sera | deviendra un trombone.

Z"',7\

-Cy lindr'icjue

Fi(i. 87r>. — Tromlione. Fi.i. 277.
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Si, .111 coniraire, l'instrumeiit est peu mais régulii''-

rement conique dans la plus grande partie de sa loii-

eueoi-, cylindrique seu-

lement dans sa partie

- médiane et plus évasé
' vers le pavillon avec

une embouchure coni-

Fiii. 27S. — Cor. que très aIlong/:e, les

sons auront une dou-
ceur et une pénélralion infinies dans le piano; dans
le forte, ces sons prendront un éclat vibrant plus ba-

tailleur que puissant : ce sera un cor.

3795-

Vn tube pi'opor tionnellement plus court,, dont la

partie cylindrique sera presque au début comme la
trompette, mais dont la partie conique commencera
plus lui el sera beaucoup |dus développée, donnera
des sons comme veloutés, doux el puissants avec
une emboucbure curviligne, c'est-à-dire dont le

bassin sera creusé en demi-sphère. Cet instrument
devrait être nommé bitgle, ou mieux encore tuba
soprano, contralto, alto, baryton ou basse suivant la

longueur; en France, pour des raisons qu'il ne me
pniait pas nécessaire de développer ici, mais que
j'expliquerai plus loin, on persiste à désigner cet ins-

>
"--C^liiidrique-J

KiG. 279.

trument sous le nom de saxhorn, c'est-à-dire, cor
de Sax, soprano, contralto, alto, baryton, basse ou
contrebasse; on dit aussi petit bugle et grand bugle
pour les deux instruments les plus aigus, et l'usage

se répand de dire tuba ou basse-tuba pour la basse.

FiG. 2S0. Bugle. FiG. 2S1. — Petil bugle.

Knfin avec des proportions qui tiennent le milieu
entre la trompette el le saxhorn contralto, on obtient

l'instrument si populaire qu'on nomme cornet.

Bugle ^32
I

Saxhorn alto 2"" 04-

I

Saxhorn baryton ouliasse. 2T71

de spécial, dans son caractère, dans sa construction
ou dans son mécanisme.
Nous suivrons dans celte étude la classification

suivante :

Les flûtes, comprenant lous les instruments sur
lesquels le son est produit par le souftle se brisant sur
un biseau : syrinx, tlùte droite, tlùte traversière.

Les chalumeaux, comprenant lous les instruments
dans lesquels le son est produit par le souftle déter-
minant la vibration d'une anche simple ou double :

hautbois, basson, clarinelte, saxophone, sarruso-
phone.

Les trompettes, comprenant tous les instruments
dans lesquels le son est produit par le souffle se
brisant dans une embouchure ou bouquin : trom-

pette proprement dite, trom-

J
^°"^' *^°''- cornet, bugle dit

"1 saxhorn, saxo-tromba.

Cylindrique

Flûïes.

Fio. 2S2.

P IT. 35
Trompette en si b n

h Cylindrique

Cornet en si t»

cylindrique

Bugle en si b

' Cylindrlque-

Fis. 2S3.

J'ai cru devoir donner ces détails de construcHon

sur toute cette série d'instruments de cuivre, qui

dépendent tous des mêmes principes et qui, pouitant,

sont si différents les uns des autres et de caractère

et de timbre; il m'a paru utile défaire connaître les

raisons ou plus exactement les causes de ces diffé-

rences.

El maintenant que nous connaissons les principes

généraux des instruments à vent, nous allons pou-
voir étudier chaque famille d'instruments une aune,
en nous arrêtant seulement sur ce qu'elle peut avoir

Fliite de Pan. — La llûte

de Pan ou syrinx est évidem-
ment l'un des premiers instru-
ments que l'homme ait cons-
truits;quoi de plus simple, en
effet, que de couper un bout
(le roseau, égaliser les deux
extrémités, boucher l'une avec
le doigt et présenter l'autre

aux lèvres à la manière des
habitués du parterre qui pren-
nent leur clé pour exprimer
que la pièce qu'on leur pré-
sente ne leur convient pas.

N Nos très éloignés ancêtres
n'avaient point d'idées criti-

ques aussi combatives en souf-

flant ilans leur bout de roseau. Le son produit les

amusant, ils prennent un second roseau, l'accouplent

au premier, et soufllent dans chacun d'eux alterna-
tivement : la syrinx en somme est créée.

La curiosité, le goût, l'ingéniosité de chaque
artiste improvisé accoupleront ainsi trois, quatre ou
un plus grand nombre de roseaux avec des liens plus
ou moins solides; on bouchera les extrémités infé-

rieures avec de la cire ou tout autre produit qu'on aura
sous la main, on en réglera les longueurs suivant le

hasard ou suivant l'esthétique qu'on professera, à
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moins que l'arlisle ne veuille, par exemple, imiter le

chant du coucou ou de tout autre oiseau à cliaiit simple

et à deux ou trois notes faciles à retenir.

Chaque artiste a donc sa tlùle particulière, puis,

plus tard, beaucoup plus lard, lorsqu'un système

musical aura pu être conçu, on régularisera tous

ces tuyaux jusqu'à ce qu'ils donnent la même gamme
sur une seule syrinx de huit ou neuf tuyaux ou sur

deux syrinx de quatre tuyaux se succédant l'une à

l'autre à la manière de deux lyres à quatre cordes

ou télracordes.

Bien que la légendei,'recqueait attribuél'invenlion

de cet instrument au dieu Pan, il nesemble pas avoir

eu jamais une haute situation dans la hiérarchie

musicale des peuples, lin ellet, tous les poètes, tous

les récits, nous montrent la syrinx entre les mains

du paire, et c'est encore là que nous la retrouvons de

nos jours. Cependant, nous devons signaler deux

exceptions modernes: 1» L'artiste ambulant spécia-

lement dénommé <i homme-orchestre » a le plus

souvent une syrinx, de forme concentrique pour

faciliter le jeu de l'exécutant, disposée sous les lèvres,

afin de pouvoir accompagner sa grosse caisse, ses

cymbales, son triangle, etc., d'un chant plus ou moins

mélodieux; 2° Les artistes roumains se servent,

parait-il, de la syrinx, qu'ils nomment naion, en

remplacement de la flûte traversière, et nous avons

entendu à l'Kxposilion universelle de Paris en 1889

plusieurs de ces artistes véritablement habiles sur-

cet instrrrrnerrl primitif, sur lequel ils trouvaient le

moyen d'introduire des dièses (c'est

le mot propre) avec de petites

billes qu'ils glissaient dans les

tuyaux, ou même produisaient les

altérations nécessaires par le mou-

vement des lèvres, recouvrant en

partie les tuyaux dont ils voulaient

abaisser l'intonation.

Cet instr-ument est alors formé

d'un assez grand nombre de tuyaux

bouchés dans la partie inférieure,

accolés à la suite les uns des autres

dans l'ordre diatonique et présen-

tant à l'œil l'aspect d'un triangle allongé dont la

partie aigué serait tronquée.

FiG. 281. — Syrinx.
(Dicl. A. Rich.

Fia. 285, 236. Syrinx.

Flûte droite. — Cette flûte est caractérisée par un

bec conduisant le souffle sur un biseau; fermée

ensuite, c'est un sifflet; ouverte, c'est-à-dire dont le

biseau est suivi d'un tuyau non bouché et percé de

deux ou trois trous pour être jouée d'une seule main,

c'est un galoubet provenûal, fig. 287
;

ou un rtûlet basque, fig. 288;

avec un plus grand nombre de trous pour être jouée

des deux mains, c'est une flûte douce, une flûte d'An-

gleterre lig, 289;

ou un flageole!, fig. 290;

pour m'en tenir' à la nomenclature française.

Si nous sortons de l'Europe, nous retrouvons ces

instruments sous les noms les plus divers, et nous

ft^-.

a

9

lÀ
Fi.i. 2S7. — Galoubet. [Fia. 288. _ Fi .. 2SJ. Fiu. 290.

pouvons passer en revue dans la seule salle du musée
instrumental du Conservatoire de musique de Paris,

la série des flûtes inscrites sous les vocables sui-

vants :

N"* 871. Chirimia.

l'iacapitztli.

873. Huayllaca.

874. Chabbàbeh (flageolet persan).

876. Soulïarah (flùle droite arabe).

878. Sarala Bansi {flageolet indien).

879. Algoza (flageolet indien).

Siyou-Teki (flûte tiroilel.

Ivoma-Fouyi (flûte japonaise).

892. Siao (flûte chinoise).

893. Benu (flûte du pays d'Orissa, Inde).

896. Guesba ou gosba (fliUe arabe).

898. Djaouak (petite flûte arabe).

La flûte droite ou flûte à bec est très ancienne, et

cela se comprend, étant donnée la simplicité de sa

construction. Voyez notre paysan prendre son cou-

teau, couper une branche de bouleau, tailler un bout

en sifflet pour en former le bec, faire une entaille un
peu plus bas, fr-apper l'écorce avec le manche de son

couteau pour la détacher du bois, retirer ce bois, en

enlever' un copeau du sifflet à l'entaille, couper le

superflu, remettie son sifflet en place et percer dans

le tube d'écorce, au delà de l'entaille, quelques trous

ilestinés à être bouchés ou débouchés à volonté par

les doigts; la flûte est faite. Sans doute, la justesse

de la gamme faite sur cet instrument laissera fort à

désirer, mais ce que notre paysan fait aujourd'hui

ressemble fort au travail et à l'ingéniosité de l'homme
pr'imitif. Plus tarxl, des artistes se spécialisent dans

la construction de cet instrument, remplacent le

bouleau par du buis, de l'ébène, de l'ivoire, de l'ar-

gent même, régularisent les trous, les ajustent sur

un instrument type, et nous trouvons la flûte musi-

cale chez les Egyptiens, les Grecs, les Uomains.
De la flûte égyptienne, nous ne connaissons que

les reproductions sculpturales ou picturales des mo-
numents, et comme ces monuments sont très anciens,

la représentation des instruments n'a pas toute la

netteté désirable pour qu'on puisse bien se rendre

compte de ce qu'étaient au juste ces instruments. Au
surplus, les peintres elles sculpteurs modernes nous
représentent souvent des instruments sculptés ou

peints" de chic », qui n'ont aucun détail exact et

d'après lesquels il serait impossible de i-econstituer
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les vérilaliles inslnimenls; coniinenl prétemlie alors

pouvoir reconstituer exactement les anciens instru-

menls d'après les moiuiments di' l'antiquité ? Nous
(f\^ pouvons, nous de-
^ " vous demander à

ces monuments des

idées générales des-

quelles nous tirons

telles déductions

qu'il nous plait,

mais vouloir préci-

ser davanlase c'est

dépasser les limites

de la saine raison.

Pour les flûtes

grecques, nous

FiG. 291. — Orchestre militaire

de l'ancienne Egypte.

avons les reproductions des sculpteurs, et quels

sculpteurs! Et nous avons en plus les te.\tes des

poètes, des historiens et des philosophes; c'est là un

appoint important, moins cependant que ne le

seraient les mémoires d'un luthier de ce temps,

mais nous n'avons pas ces mémoires et nous devons
nous'contenter des seuls textes qui nous ont été con-

servés.

D'après ces te.xtes, nous savons que les Grecs

employaient diverses sortes de lliites simples et

y- nt..'"^^;®-

>•

~-^,'i

\-^ j^ ^-..
/)

FiG. 292. — Phorbéïa servant à asaujellir les doux fliUes.

doubles suivant les circonstances; ils avaient les

flûtes doriennes, phrygiennes, etc., suivant le mode
du chant qu'il s'agissait A'accompagner , car il sem-
ble bien que, officiellement, à la ville, on ne faisait

pointde musique d'orchestre; nulle part, il n'en est

fait mention, et pourtant, on cite des marches d'ar-

FiG. 293. — Flijle

double sans phorbéïa.
Fm. 294. — Fli'ite double

avec phorbéïa.

mées, des combats dans lesquels la cadence et l'enthou-
siasme étaient communiqués par les tintes; il y avait
des flûtes spécialement réservées à la danse, aux

cortèges, aux funérailles, ce qui semble bien indiquer
ou impliquer que la llûte était également employée
comme instrument,solo ou de soli indépendamment
du chant humain.

Il y .ivait :

Des lliMes dro tes simples;

Des tintes doubles indépendantes;
Des flûtes doubles accouplées se jouanlavec ou sans

phorbéïa (lig. 293 et 294). ^
La phorbéïa était une

sorte de double lanière en i_. ^

cuir servant à mieux fixer " !| [

les deux becs de la flûte

double (flg. 294).

Quant aux détails spé-

ciaux de ces diverses flûtes,

nous en sommes réduits

aux suppositions, et là,

encore, je me permets d'é-

mettre un doute sur l'affir-

mation générale que les Grecs, qui .savaient tant de
choses en physique, en mathématiques et en accous-
tique, Ignoraient l'harmonie et ne se servaient que
de l'unisson. Quel pouvait être l'usage des flûtes

p a

doubles^ si ce n'était de faire entendre deux parties

Mais je m'aperçois que je sors de mon domaine
.. 1 instrument à vent ,., et que je touche à l'his^remême de la musique.

"'sioire

F.es flûtes romaines ne me demar^deront pas delongs développements, car les textes latins ne sontpas prolixes sur l'objet qui nous occupe, et quandj'aû-

90



1'426 ESr.YCLOPÈniE DE LA MUSIQUE ET DlCTIOSNAtRE DU COXSEIIVATOIRE

rai dit que les flûtes y sont connues sous le nom de

tibiœ, parce que, dil-on, les premières tlùtes étaient

percées dans des os de jambes de grues, j'aurai lait

connaitre tout ce que nous pouvons apprendre dans

cette nouvelle étape historique.

îl

FiG. 303. FiG. 304. — Klùti> dioiti'

munie d'une clé.

De l'époque romaine, jusqu'à la Henaissance, nous

n'avons plus aucun document. Nous tiouvons alors

les flûtes à bec constituées en famille, el encore faut-

il attendre le xviooule xyh» siècle pour en reiiconirei-

la représentation iconographique.

Une seule remarque est à faire : dans la tlûle grave,

nous vo.yons apparaître la première clé protégée par

une sorte de grillage en bois souvent sculpté, poui'

petmeltre au petit doigt, trop couri, de fermer le

septième trou iflg. 304).

Et nous voici parvenu à la suprême perfection de

la flûte droite; on en a foit depuis de plus luxueuses,

et le musée instrumental du Conservatoire de Paris

en contient de fort jolies, mais, au point de vue musi-

cal, il n'\ a plus de progrès jusqu'à la fin du symi" siè-

cle, époque à laquelle elle a été définitivement sup-

plantée à l'orchestre par la llûte traversière.

Cependant, une variété qu'on pourrait appeler le

pardessus de llûte droite : le flageolet, a encore main-

tenu son existence dans certains orchestres de bal el

a reçu les perfectionnements modernes.

Le flageolet.— Le flageolet diffère de la flûte à bec

par le bei; méinc qui, au lieu d'être taillé en sil'llel,

en bec, comme sur toutes les autres flûtes droites, a

la disposition d'Un petit tuyau cylindrique pour le

passage du sou file el est légèrement aplati extérieu-

rement pour la commodité des lèvres.

Une autre ditférence consiste en ce que les six trous

de notes, au lieu d'être tous placés en dessus pour l'in-

dex, le majeur et l'annulaire de chaque main, comme
sur les flûtes, sont ici placés quatre en dessus pour

les index et les majeurs et deux en dessous pour les

pouces.

Cette particularité est cause que les flûtistes ne

sauraient jouer du flageolet qu'après une nouvelle

élude compléle de cet instiunienl, étude «ncore exi-

gée par ce fait que cet inslrument n'apprend en zit

bien qu'il soit en sol, c'est-à-dire que, an lieu de sui-

vre le doigté général des instruments à trous et de

nommer do les sept trous fermés, l'inslrumeiitiste

m 1

b

nomme cette note : sol, intonalion réelle de cette note

eu égard au diapason normal (Voir (ig. 311).

Les perfeclionnements des diverses clés et l'appli-

cation du système Boiîh.m sur le flageolet ayant suivi

de 1res près les perleclionnements successifs de la

flûte traversière, je renvoie à l'article suivant (Flt'de

traversière) l'énumération de ces progrès de facture.

L'étendue du flageolet moderne, système Boehm,

est celle-ci :
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•'^'1 ^^avHi'. limJHJt Ifsnulyw. rlii-iniialmirPTr-
F.rfrl

Kxem|)le :!i.

et rend les notes comme un jeu d'orgue de qua(re

pieds, c'est-à-dire une octave plus haut qu'elles ne

sont écrites.

On n'écrit pas de partie de flageolet sur la partition

d'orchestre, et l'instrumentiste se sert de la partie de

petite flûte dont le flageolet n'est qu'un faihle rem-
plaçant qui disparait de plus en plus.

F. -A. Gevaert' parle du flageolet en sol, c'est-à-dire

Iranspositeur à la quinte de celui que j'indique. Or,

il s'agit du même instrument, mais appris avec le

doigté normal des instium>^nts en bois. Sans doute

au leuips de Gn ck et d(î Moza-ht, dont (Irvaert rap-

porte deux exemples, le flageolet s'apprenait ainsi, ce

qui me parait tout naturel, mais l'absence des par-

ties spéciales de flageolet dans toutes les orchestra-

tions pour lesquelles ces instruments étaient em-
ployés à défaut de flûte a contraint les instrumentistes

à changer leur mode de doigté afin de pouvoir lire

directement sur les parties de petite flûte écrites

sans liaii«poi;iiion. Toujours est-il (jne les tablatures

modernes, t'ramaises tout au moins, enseignent les

doigtés eu sons réels, comme je l'ai indiqué page 1428

(flg. 310).

Les meilleures méthodes citées pour cet instru-

ment sont celles de Bousqlet, Colh.nauo et Collinet,

qui, sauf erreur, renmntent à la première moitié du
xix° siècle. p.

Ici, la construction est le plus souvent faite d'un
bambou ou d'un fort roseau bouclié d'un bout et le

p ,

—

Flûte traversiére. — La. flûle trarersière ou oblique

se retrouve sur les monuments éf^ypticns, gi-ec-i et

romains, mais beaucoup plus laremenl que la flûte

droite, simple ou double, ce qui indique que son

usage était beaucoup moins général.

Nous la retrouvons également ilans les pays hors

d'Europe sous les noms les plus divers et à un de-

gré de construction toujours très primitif.

Le catalogue du Conservatoire les désigne ainsi :

N"* S80. Murali.

881. Grand Ty (Chine).

885. Fouyi.

Kouwan-Teki (Japon).

Kagoura-Fouyi (Japon).

891. Lava Ban3i (Inde).

l, K. tji:\AEfir. Traité d'instrumentation, p 136

long duquel on perce latéralement, d'abord, un trou

assez grand et dont le boid forme biseau; c'est la

bouche sur laquelle viendra se briser le souffle direct

de l'instrumentiste,

puis, du milieu de

l'instrument à l'autre

e.vlrémité, six tious

plus petits, ce senties

trous de notes.

Kemarquonstoutde
suite à ce propos que
la flûte traversiére n'a

reçu le septième trou

de note qu'au xix»

siècle et que , en
dehors de la flûte

BoEHM, le fait est tel-

lement exceptionnel,

qu'on désigne les ins-

truments qui en sont

pourvus sous le nom
spécial de flûte à patte

d'ut. Cette remarque
a une assez grande
importance au point

de vue de la tonalité Fig. 315.

des instruments, car

elle donne la raison de la confusion qui s'établit

souvent sur ces tonalités. La flûte n'ayant que'siï
trous ne peut donner comme première fondamen-

tale que le ré -fav et beaucoup d'iusliumeu-
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listes la dénomment pour cette raison : lliMe en ré,

bien qu'elle soit réellement pn ut. De même, pour la

flûle constriiite une tierce mineure au-dessus, qui

est souvent dile en fa, alors qu'elle est réellement

en mis
Au contraire, lesfhUes qualifiées en )-él^ sont tou-

jours réellement dans celle tonalité.

I.a Ih'lle traversière, qui devait devenir au xix'' siè-

cle la UiHe tout court, après s'être substituée à toules

les autres llùtes, eut une existence tort modeste jus-

qu'au xviii" siècle. Kn elTet, aucun perfectionnement

n'est à noter, nulle clé n'est venue faciliter le doigté

des notes accidentées; nous ne voyons que bien rare-

ment cette flûte dans l'orcliestre ou dans un milieu

musical quelconque; ilaus sa réduction d'oclave ou

petite tlûte, nous l.i vnvons accompagner les tambours
dans les régiments sous le nom de Mire ou de listule

militaire à partir du xv siècle, emploi qu'elle con-

serve encore de nos jours en Allem igne. Ce nom de

fifre lui a été conservé lorsque la pelite tlûte n'a pas

de clés ou qu'elle n'en a qu'une seule ; aussitôt qu'elle

a plus d'une cb', on dit ; petite fliHe ou encore piccolo.

Peu h peu cependant, la grande tlùte fait son che-

min el nous la voyons, au xvin' siècle, introduite au

salon et appelée à faiie sa partie dans la musique de

chambre.

Fia. 317. — Flùlo Uayer:^ii;re, il'après une peinture

du xviiie siècle.

A partir de ce moment, ses progrés et l'extension

de sou emploi ne s'arrèleronl plus que lorsqu'elle

sera devenue un instrument parfait (jue nulle dil'li-

culté n'embarrasse et lorsque, seule tlûte désormais

reconnue dans tous les orchestres, elle aura repoussé

toutes ses rivales dans les bazars au seul rayon des

jouets il'enfauls.

La Uûte traversière n'avail encore aucune clé à la

fin du xvn" siècle; dès le début du xyu!', on Irouve

une clé, mais, contrairement à ce qui s'est fait pour

la flûte dioite, ce n'est pas ce que nous avons appelé

jusqu'ici le septième trou de note donnant la fonda-

mentale do; non, la tlûte traversière ne descend tou-

jours qu'au ré, et cette clé, la première que nous

voyons créer pour cet usage, est destinée à faire

sortir' le rétf ou mi [i, que l'on ne pouvait obtenir aisé-

ment par aucun des moyens factices qui servaient

pour les autres notes.

Ces moyens factices consislaient à aliaisser le ma-
jeur au lieu de l'index (main droite) pour obtenir le

fa'i-sol[<, nu bien encore à ne boucher par un replie-

ment du doigt que la moitié du quatrième trou pour
les instruments donnant \nfai, au quatrième trou

fermé ; à ajouter l'annulaire à l'index (les deux doigts

formant fourche) pour les instruments donnant le

/'a; au quatrième trou fermé; à ne boucher que la

moitié du troisième trou pour obtenir le sois ou la ;>;

à ajouter l'annulaire à l'index (fourche de la main
gauche) pour obtenir le tejf ou si b; àabaissei'le ma-
jeur (main gauche) seul ou ac.:ompagné des tr'ois

doigts de la main droite pour oblenii- le rfob.

Après celte première clé de »ij[., clé unique qu'on
retrouve encore dans le fifre moderne, on en ajouta
rrue seconde pour faii'e le fui, la llûte étant généra-
lement consliriite alors pour donner le /'a; avec le

quatrième truu fermé; celte clé se prenait avec l'an-

nulaire (main droite) et découvrait un trou intermé-
diaire entre les cinquième el sixième ti-ous de note.

Il y a lieu de bien remarquer ici la dilTérence capi-

tale entr'e ces clés destinées aux notes accidentées qui

bouchent des ti'ous ordinair'ement fermés et ouverts

seulemeni par la pression du doigt sur la clé, d'avec

les clés destinées aux trous de notes qui laissent le

trou ordinair'etnenl ouvert et n'agissent que sous la

pression du doigt pour les fermer.

Cette clé de /'ai] supprimait la fourche et rendait
le doigté plus facile.

On essaya alors de doubler celte cléde/W; par une
autre clé de fa:^ également, mais qui se prenait avec
le petit doigt de la main gauche; cet essai fut aban-
donné, puis repris plus tard, sans jamais être géné-
ralisé et sans Jamais donner de résultats bien appré-
ciables.

Vers 1"30, les facteurs d'instruments de bois cher-

chaient à compléter la famille des flûtes traversiéres

en lui donnant irne basse pour tenter de supplanter

les flùles droites graves, et l'on trouve à partir de
cette époque des essais di; flûtes traversiéres basses

avec phrsieirrs clés ouvertes destinées airx Ir'ous de

notes trop écartés pour être bouchés directement par

les doigts.

Le musée du Conservatoir'e possède aiirsi une basse

de flûle traversière, construite vers 1800, qui n'a pas

moins de quin/.e clés, mais qui ne fut pas plus adop-

tée par les artistes que les précédentes; ces essais

furent encore renouvelés depuis, et chaque grande

exposition en a toujours montré quelques échantil-

lons restés, hélas! toujours ce que Ton appelle des

pièces (l'expositiou.

Vers 1800, la flûte a acquis quatre clés; aux clés

de mi'-' el de fa: que nous connaissons, les facteurs

ont ajouté une clé pour faire le si I' et supprimer la

foirrche de gauche et une clé de so/?-/(ih pour sup-

pr'imer la gymnastique digilale, si je puis m'expri-

merai usi, qui consistait à boucher seulement la moi-

tié du Iroisième trou.

encore un elt'ort, et l'on ajoute une cinquième clé

pour faire le doii du troisième interligne, el la tlûte à

cinq clés quasi classique est créée. (Voir flg. '.US, la

première à gauche et la petite flûte tout à di'oite.)

luette flûte n'était pas parfaite, mais, telle quelle,

elle a suffi à de grands artistes pour exécuter des

œuvres de haute virtuosité.

La llûle traversière a dès lors conquis sa place

parlout el il n'est plus nécessaire de désigner de

iprelle flûte on veut parler ; il ne reste plus que la dé _

terminalion de la taille ou delà tonalité; à l'orches-

tre, il n'y a que la grande ou la petite flûte; toutes

deux sont en ut; dans les musiques militaires ou
d'harmonie, ce qui est tout un, on se sert de la grande
llûte en ut, quelquefois en re'li, de la flûle tirce en
?7ii[i et de la petite flûte toujours en )'^[i. Je donne,
bien entendu, les appellations de tonalité vraies.

Cependant, étant donné le rôle de cet instrument
qui était devenu tout à fait prépondérant à l'or-

cheslre, on cheichail encore des perfecliorinements
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nouveaux et, dès 1806, on voyuil des llûtes à sepl

clés, diles à patte d'ut ; celte palle d'M( n'était aulre

qu'un allongement de l'instrument permettant de

faire entendre les fondamentales ré'o-doS-dos, an

moyen de deux clés oiufi-tcii sous la dépendance du

petit doigt de la main droite; c'était, en somme, le

septième trou de note de la tlùte droite retrouvé, plus

un trou intermédiaire pour la note accidentée. Ce

système de la patte d\U, si avantageux, ne devint

pourtant pas général, et la llùte à cinq clés resta la

plus répandue.

En 1820, Laurent, qui paraîtêtre l'inventeur delà

llùte à patte d'ut parue précédemment, ajonla une

hntième clé ; c'était un nouvel essai de la double clé

de fa que j'ai déjà sif,'nalé.

Kn 1831, le flûtiste bavarois Théobald Roeiim, pm-
fitanl des travaux et expériences du célèbre arliste

anglais Gh. Nicholso.n et des reclierches i/l aniélui-

rations apportées à la llrtle par un amateur distingue.

Gordon, ancien capitaine de la garde suisse de

Cliailes X, entreprit de construire la llùle sur des

bases rationnelles en modifiant la pei'ce, en élargis-
'

sant les trous et en les recouvrant d'anneaux mobiles

qui permettent, par un système de correspondance,

de faire ouvrir ou fermer plusieurs trous avec un se I

doigt. Sur cette tlùte, connue sons le nom de llùle

RoKHM, le système de la patte d'ut devint normal
;

j'entends, sur la grande tlùte, car la petite est restée

avec la fondamentale ré comme note la plus grave.

Le flûtiste français N'ictor Coche fut le propagan-
diste de la llùte Iîoeum e[i France ; tàclie aride, car

beaucoup de nos artistes français, en tête desquels

était le célèbre virtuose

TuLou, professeur au Con-

servatoire de musique de

Paris, ne voulaient d'au-

cune façon entendre par-

ler de la nouvelle flûte.

Bi'FFET, fondateur de

la maison Evette et

SoiiAEFFER actuelle, per-

a 4 c d e f ij

Fis. 318. — Petites Qi'Ues et nageolels.

a, gr.iiidc IllUe il ciot) cléi'; b, grande flûte i tiuit ctés ; c, grande llùle
Boelini en bois; <2. (rrande (liUe Boftim en métat; e. petite tlùleBoclim
en melat; f, petite fiiUe Boelini en bois; 7, petite ilùle i cinqcti^s.

fectionna encore la Ilûte Boehm et acheva d'en faire

l'instrument apte à vaincre totites les diflicultés de
tonalité ou de virtuosité que l'on peut rencontrer
dans la musique moderne.

Avec l'ancien système de flûte à a clés, on avait

essayé déjii do substituer l'ivoire, le cristal et diverses

autres substances au bois potir le corps même de
l'instrument ; depuis l'adoption de la tlùte système
lioEiiM, tous les arlistes ontabandonné la Ilûte en bois

pour la llùte en métal argenté, melchior on argent.
La llùte lîoEHsi a l'étendue suivante : ^

i
aupi-, liiiislri^ i]Hiiii-liiiii.i f.1ii-iiiiiHlii[ii«s

XT~

Exemple 35.

J'ai ilit que la flûte Boehm, perfectionnée par BiF-

FET, était nii instrument parTait permettant de sur-

monter toutes les difficultés de la musique. Les mer-

veilleux mécaniciens que sont nos facteurs modernes
ont fait mieux encore, ils construisent des instru-

ments dont le mécanisme permet de se jouer de ces

diflicultés ; mais, comme cette remarque s'applique

à tous les instruments modernes ù trous, je vais en

donner une explication générale que je n'aurai qu'à

rappeler pour la conclusion des articles concernant
les bautbois, les bassons, les clarinettes, les saxo-

pbones et les sarrusophones, qui tous ont reçu et

reçoivent encore chaque jour de semblables perfec-

tionnements.

J'ai indiqué plus haut l'essai en 1820 d'une double

clé de fa sur la ilûte par le l'acteur Laurem pour
permettre d'obtenir la même note, soit par la main
droite, soit par la main gauche ; un peu plus tard,

un facteur, Frédéric Tkièheiit, je crois, appliqua le

même principe sur le hautbois, mais d'une autre

façon ; sous le nom de clé de mil' à ilonblé ePl'et, il

itnagina un mécanisme qui permettait d'agir à vo-

lonté sur cette clé unique, soit par le petit doigt de

la main droite, soit par le petit doigt île la main
gauche, ce qui rend aisés quantité de passages qui

étaient fort difficiles autrefois. Ce terme de lU à

double effet n'est pas juste, car l'effet (l'ouverture de

la clé) est simple; ce qui est double, c'est la façon de le

pioduire; mais si le terme n'est pasexact, le résultat

est excellent et c'est là l'essentiel; aussi, fut-il trans-

porté du hautbois sur la clarinette à anneaux mo-
liiles, dite système IHoehm, par KL05Êet Iîlffet, pour

les clés ouvertes de fa>doS, de fai-doi, et de iniz-s'ii,

puis, plus récemment, pour la clé l'ermée /ap-/)U|i. En

1863, Frédéric Triébert construisit pour son frère

Charles, alors professeur au Conservatoire de Paris,

un hautbois aujourd'hui au musée de cet établisse-

ment sous le n° 484, qui réunissait lous les perfec-

tionnements désirables en utilisant dans la limite du
possible le principe de lioEii.vi : faire ouvrir ou fermer

plusieurs trous av«c un seul doigt et le sien propre :

faire ouvrir ou fermer un seul trou (clé) à vo'onté

par l'un ou l'autre doigt.

Ce hautbois était si bien conçu qu'il est devenu ce

qu'on appelle aujourd'hui le hautbois systi'ine du
Conservatoire, et le seul système que jouent aujour-

d'imi tous les artistes.

Uu hautbois de Thiébert, les clés à double effet ont

été transpoitées sur les saxophones, les clarinettes,

les tlûles, les liassons, et le seront sur les sarruso-

phones le jour où ces instruments plus connus,

mieux appréciés, deviendront d'un usage plus gé-

néral.

Je me suis peut-être un peu attardé sur l'exten-

sion du système des clés diles à double elfel, mais
cotiime il serait impossible de suivre les perfection-
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nemeiits, les inventions que chaqw facteur s'attrihiie

sur son catalof-'ue pour chacun des instruments sor-

tant de son atelier on de sa mannfactnre, il n'était

sans doute pas inutile d'en examiner une fois pour

toute la liiiation.

Les uiélliodes les plus réputées pour les Uùtes

sont celles de :

Dkvienne, revue par Ph. G.vubert.

Walkiehs.

TULOU.

DORUS.

H. Altès.

On cite parmi les facteurs qui ont le plus contri-

bué aux améliorations diverses de la lUUe depuis la

secoude moitié du xvui» siècle :

Thomas Lot.

Guillaume Lot, fils du précédent.

Deh'sse.

Leclek.

IIaktin'.

Lairent.

Clair (joDFROY aine.

TOURNIIÎR.

Jacques Monon, longtemps associé à

TuLou, l'habile virtuose.

Adler pèbe.

Louis Lot.

BuFKbT.

Barbier.

Barat.

Je m'abstiens de citer aucun nom de facteur

vivant; ces facteurs, les artistes les connaissent et les

apprécient pour leur grande habileté et leur con-

science absolue, mais je craindrais de faire des omis-

sions involontaires et injuslifiées ou bien d'être accusé

de vouloir faire de la réclame pour quelques-uns au

détriment de beaucoup d'autres, ce dont je veux me
garder. D'ailleurs, un excellent facteur me disait il

y a déjà une dizaine d'années : " La lli"ite est un ins-

trument que tous les facteurs font bien. >>

Hautbois.

Le hautbois, qui ne commence t-'uere à' porter le

nom sous lequel nous le connaissons qu'au xv» siècle.

iM i

sinon plus tard encore, est un instrument 1res an-
cien si nous le considérons comme caractérisé par
un tuyau coni((ue dans lequel le son est produit par
une anche double.

Cette anche double peut n'être, tout d'abord, qu'un
simple fragment de tige de blé ou de graminée quel-
conque, aplatie et fixée

sur une tige de roseau ou
de bambou, ou bien en-

core sur une bande d'écorce de bouleau ou autre qui
aura été enroulée en spirale pour former le corps de
l'inslrument.

Ces instruments primitifs, ancêtres de nos haut-
bois, bassons et sarrusopliones, sont généralement
désignés sous ^le nom générique de chalumeaux.
Toutefois, il faut bien se garder, en lisant les histo-

E

FjG. 319. -» Anche primitive.
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riens et surtout les poètes, d'accorder une confiance

trop absolue au ternie employé, pour conclure de la

nature de l'instrument, car flûte, pipeau (qui n'est à

proprement parler qu'un siftlet omcrt trempé dans

un verre d'eau pour imiter le chant de certains

FiG. 327 Waddu Fui. 32S. — Kné.
(Hautbois.)

oiseaux) et chalumeau se confondent souvent sous

leur plume, et tel monument qui nous représente

des Grecs peut figurer des instruments à anche; ou

des Egyptiens soufflant dans des instruments, telle

cohorte qui nous est décrite comme accomplissant

des prouesses sous l'exaltation de l'enthousiasme pio-

duit par les musiciens et célébrant la puissance émo-

tive des fiùtes, peut très bien n'agir que sous l'in-

fluence d'instruments à anche, de chalumeaux ; de

même que beaucoup de bergers chantés pour avoir

fait danser leurs bergères aux doux sons du chalu-

meau peuvent très bien n'avoir employé que des

flûtes pour leurs doux badinages.

Fiu. 330.

Ancien hautbois

chinois.

Fio. 331. — Haulbois
kabvle.

Quoi qu'il en soit, le chalumeau est un instrument

très primitif, donc très ancien, que nous retrouvons

dans les musées et collections venant des pays

extra-européens sous les noms les plus divers.

Au Conservatoire de muMque de Paris, nous pos-

sédons b'S instruments suivants :

NOS 901. ZummarahKIiamsaouia (chalumeau double égyptien).

Arghoul (chalumeau double arabi).

903. Heàng-Teih (huutbois cochinchinois.

90j. Zamr (chalumeau arabe).

Zourna ou Zouruay (Perse).

90(5. Kalama (Inde).

907. Slianaye ou Sanaï.

908. Shanaye ou Sanaï double (Perse et Inde).

Sharana.

Dans la se.'tion europi^enne, nous trouvons égale-

ment quelques noms étranges :

458. Piffero pastorale (Italie)

.

462. Ragisk (Russie).

463. Dulzaina (Espagne).

Mais tout cela n'est que noms et n'a de valeur

que pour la curiosité. Au point de vue purement

musical, rien n'existe avant le moyen :\ge, où nous

retrouvons le chalumeau évolué en plusieurs types

et surtout sons différent^ noms qui constituent di-

verses familles, car, nous l'avons déjà vu pour les

flûtes, les musiciens ou les fabricants d'instruments

d'alors s'elforçaient toujours, dès qu'un type d'instru-

ment élait trouvé ou créé, d'en construire de diffé-

rents modèles pour en constituer une famille; con-

ception qui s'accordait bien mal avec les moyens

d'exécution de ce temps où, n'ayant aucune clé pour

suppléer au manque de longueur des

doigts pour les instruments graves, on

n'arrivait jamais, malgré l'obliquité du

percement des trous, à produire des ins-

truments d'une justesse convenable; c'est

d'ailleurs ce manque de justesse qui con-

duisit à l'invention des clés ouvertes, les-

quelles conduisirent elles-mêmes aux clés

fermées etauxmerveillesde mécanisme de

nos instruments modernes, mais on leste

néanmoins ét.jnné qu'il ait fallu atlendre

le xvi" siècle pour voir apparaître la pre-

mière clé, et le xix« pour que ce système

de clés prit enfin tout l'essor qu'il com-

portait.

Au moyen âge, nous trou-

vons :

La famille des chalmeys

ou chalemelles (altération

sans doute du nom chalu-

meau plus ancien).

La famille des poramers.

La familledescromornes.

La famille des tourne-

bouts.

La famille des bassons.

La famille des doucines.

La famille des bombar-

des.

Le cervelas.

Le raekett.

l'iiur ma part, je suis

tenté de croire que les fa-

milles réelles étaient moins

nombreuses et que les clia-

lemelles et les pommers fig. 332.

n'étaient qu'une seule fa-

mille sous deux noms difTéreuts; que les cronior-

ncs et les tournebouts n'étaient encore qu'une seule

famille, si elle ne se rattachait pas même, avec une

légère altération de forme, îi la famille des pommers.

Fio. 333.
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Le cervelas et le raeketl me paraissent n'être

également qu'un instrument unique.

Quant aux doucines ou aux bombardes, j'ai eu

•l'occasion d'entendre à Perpignan, dans un concours

de sociétés musicales populaires, toute une famille

9

^ \J^ \J'
FiG. 334. Cromornos. (Gatalosue musée Bru-Kelle?

Mahillon. p. 17.)

de hautbois primilifs, aux sons âpres et vipoureux,

qui, sous le nom de jonglars, nie paraissent rappeler

ce que pouvaient être les instruments dont nous

nous occupons.

Quoi qu'il en soit, dés le seizième siècle, la synthèse

de tous ces instruments issus du chalumeau à anche

double s'opère en deux familles : celle des hautbois,

dont nous allons nous occuper maintenant, et celle

des bassons que nous verrons aussitôt après.

La famille des hautbois, comme celle des pom-
mers ou des bombardes d'alors, ou comme celle des

jonglars qu'on peut eacor^' entendre Je nos jours

dans les Pyrénées, parait avoir été composée, dès sa

constitution, de quatre ou cinq individus s'étageant

en quarte ou en quinte dans l'échelle générale des

ïons :

•• •• . • •'

^•<'

<> C

Y*<?

e

FiG. 338. FiG. 339. FiG. 3iO.

1° Le dessus de hautbois qui remplace le petit

chalmey et qu'on surnomme musette en fa.

(Il faut bien se garder de confondre cetto petite

musette avec la vraie musette, qui est une cornemuse
à outre et à souftlet remplaçant le souffle humain.)

2° Le hautbois proprement dit, qui remplace le

discant chalmey, en ut.

3" Le haute-contre de hautbois, remplaçant le

pommer alto et que nous retrouverons bientôt sous

le nom de cor anglais; en fa.
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4" La basse de hautbois, leniplaçanL le pommer
ténor ou basset et le lournebout: en ut à l'octave

grave du hautbois; reconstitué de nos jours sous le

nom de hautbois baryton.

o» La contrebasse de hautbois, rem-

plaçant le grand pommer ou double

quinte ; en fa.

6° II y avait enfin le hautbois d'a-

mour en la, intermédiaire entre le

hautbois et le haute-contre de haut-

bois, mais qui ne parait avoir été

employé que pour des solos dans des

cas exceptionnels.

L'application des clés sur le haut-

bois a suivi une progression très lente

et à peu près semblable à celle des

flûtes droites, mais avec un sort final

infiniment plus heureux, puisqu'il est

devenu, avec la tlûte et la clarinette.

l'une des voix les plus importantes de

l'orchestre.

On trouve des hautbois de la fin du

xvi= siècle porteurs d'une clé.

On en trouve avec 2 clés, à partir de

17.30; avec 3 clés, à partir de 1730;

avec 4 clés, à partir de 1751.
Pour obtenir plus sûrement le fai(sol^ et le

Fio.341.— Rac-
kett, sorte île

basson, xvi" et

XVII" siècles.

'^

•Q ^

Fui. 312. — Baissons .Tiijiis et graves des xvi' et xviii'^ siècles.

solïf-la[: avec le demi-trou, on avait imaginé de

remplacer le troisième elle quatrième trous de note
d'une grandeur nortnale par deux petits trous par.il-

lèles dont il était pnssilile de ne boucher tju'un seul

en retirant léj.'èi'pnietil le doigt en arrière ; ce sys-

FiG. 313. — Haultiois et liomliariles aigus et graves
des XVI" et wiii" siècle», d'après Lavoix.

tème, pourtant bien primitif, .s'est maintenu jusqu'au
milieu du xix= siècle, et il est encore lacileden trou-
ver des échantillons à la devanture des revendeurs
d'instruments d'occasion.

Parmi les habiles fadeurs des xviii" et .mx« siècles

que j'ai cités page 14:11, etqui, presque tous, ont Ira-

1

vaille à perfectionner le hautbois, il faut distinguer

surtout Dell'sse, NoiNon et Buffet. Ce dernier a, le

premier, en 1843, appliqué le système d'anneaux

mobiles connu sous le nom de système

BoEHM, sur le hautbois, essai qui n'a jamais

donné des résultats tout à fait satisfaisants.

Il appartenait à Frédéric Triébert de por-

ter le mécanisme du hautbois à la perfec-

tion, en consacrant le labeur de toute sa vie

à la poursuite de ce but'.

De la famille des hautbois que j'ai dénom-
brée liages 1433 et 1434, il ne reste vraiment

que le hautbois proprement dit et le haute-

contre de hautbois, connu sous le nom de

cor anglais''.

La musette, qui a reçu quelques clés,

n'est employée nulle part dans l'orchestre

et est de même délaissée dans les musiques

de l'armée où, après avoir été employée à

une certaine époque, dans quelques mor-
ceaux originaux et toujours à titre excep-

tionnel, elle a fini par être complètement
abandonnée.

11 y a bien eu des tentatives de construc-

tion de hautbois d'amour (hautbois en la,

intermédiaire entre le hautbois et le cor anglais) et

Km. m. — Hautbois et cors anglaii.

1. Revoir article Flùt'' ilo la page 1430.

i.ï.e nom de car vient i^ans doute de la forme courbe qu'on donnaîb
autrefois ii cet instrument. Quant au quatilicatir antflais, qu'il porte

en f-'rance, il n'a sans doute pus plus de raison que le qu.ililieatlf:

français {frencli) qu'il pnitc, dit-on, en Angleterre.
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de hautbois liaryton bu ul à l'octave grave du.liaut-

hois, mais ni lut) ni l'autre n'ont, jusqu'à ce .|Oiir,

pr'uélré à l'orclieslre et tous deux sont restés instru-

nieiUs d'amateur ou pièces d'exposition.

Le liaiilbois avait gagné depuis longtemps, par l'al-

longement du pavillon, un liuitiéme trou de note lu'

donnant la fondamentale si ''i, grave, le hautbois mo-
derne s'est encore allongé d'un nouveau demi-ton

et sa gamme chromatique commence au si b.

Son étendue est donc :

ti^RlpKTHll.H Si'IlIVIIlial.iniTTTO-

Esemple 3G.

Les méthodes les plus réputées sont celles de:

Brod, revue par E. Gillet ;

Sellneb.

Barret.

Basson.

L'invention du basson, très connu aussi sous le

nom italien de faijotto, sans doute à cause de sa| forme

primitive surtout, qui le faisait ressembler à un fagot,

l'invention dubasson, dis-je, fut longtemps attribuée

au moine Afranio de Pavie avec la date de 1339.

Mais il est à peu près établi de nos jours, que le

basson était connu et répandu en Italie antérieure-

ment à Afranio et dès le xv= siècle.

Je ne reviendrai pas sur ses antécédents; comme
le liaulbois, le basson nous vient du chalumeau et il

fut constitué en famille de toutes tailles et de toutes

tonalités.

A l'inverse du hautbois {|ui s'affinait vers l'aign,

le basson a peu à peu perdu ses éléments aigus et

perfectionné ses éléments graves. Les progrès du
basson ont sensiblement suivi ceux du hautbois, et

ces deux instruments ont reconstitué en somme une
famille unique composée du hautbois, en ut, du cor
anglais en fa, du basson en ut et du contrebasson
en fa ou en ul.

A la vérité, le cor anglais n'est guère employé qu'en
solo, et l'emploi du contrebasson ut ou fa est fort

rare, mais le hautbois et le basson ont une étendue
telle qu'ils se joignent et se complètent l'ort bien l'un

l'autre.

L'ne particularité de la construction du basson
est que l'adionction des clés n'a pu faire dispa-

raître l'obliipiité des premiers et troisièmes trous de
notes de chaque main. Cette particularité a été le

principal obstacle à l'adoption du système d'anneaux
mobiles tentée par Buff.t. Il parait que cette obli-

quité primitive des trous est cause efficiente du tim-

bre particulier du basson, timbre qui s'atteiuie très

sensiblement lorsque les trous percés a^leur place

Fis. 316. — Basseuisle

au svui^'siécle.

normale soiit perpendiculaires au corps de l'instru-

ment.

Pour cette raison sans doute encore, les divers

essais de construc-

tion métallique de

cet instrument
n'ont pas donné les

résultats attendus.

.Néanmoins, la mai-

son A. Leconte et

G'* avait réussi, vers

1880, un modèle de

basson en cuivre

qui semblait devoir

répondre h toutes

les exigences des

artistes; la dispari-

tion de cette mai-

son a, encore une
fois, maintenu le

bois comme seule

matière entrant

dans la constitu-

tion du basson.

Pour le contre-

basson en ut (octave grave du bassoni, le mêlai a pu

rtre employé. Peut-être, est-on'moins exigeant sur la

qualité du timbre pour cet

instrument extra-grave.

Les divers perfectionne-

ments du basson moderne

sont dus à :

Savary.

Frédéric Triébert.

Buffet et ses successeurs :

Buffet-Crampon;

CouMAs et G'" avec le con-

cours de :

Jancourt, professeur au Gon-

servaloire de Paris.

Evette et Scuaeffert avec

la collaboration de MM.
L. Lktellier, artiste de la

plus grande valeur;

Ë. Bourdeau, professeur au
Conservatoire de Paris.

La suite ininterrompue des

elforts et des recherches de

cette succession de facteurs

habiles et d'artistes toujours

désireux d'un instrument plus

(larfait est parvenue à faire

du basson et du contrebasson

ini bois deux instruments (\u\

ne le cèdent en rien, soit pour

la qualité des sons, soit pour la perfection du méca-

nisme, à leur soprano, le hautbois,

L'étendue co-isidérable^du basson est de Irois octa-

ves et Ufie qninie :

Kio. an. — Bassons.

m ï¥uïïM<illl<ii:«I.K«llll>U;aMIIKI1ll»:l>IJIl[jK ~im-

^^
*

I':.\ein|ile 37.
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Les métliodos les plus connues sont celles de :

Ozi.

E. Jancocrt.

E. BOLBOEAU.

Fis. 3SS. — Bassons

t'Isirinelte.

Nous .ivons vu les chalumeaux à anche douhie el

à tuhe conique, et il nous resle à voir les chalumeaux
à anche battante et à tube cylindrique.

Ces derniers sont donc caractérisés par un tube

ou tuyau assez semblable à celui d'une flùle droite,

mais dont le biseau et son ouverture
n'existent pas et dont surtout le bec a été

raodiliépour recevoir une anche battante,

c'esl-àdire, légèrement plus large que
Touveiture sur laquelle elle est posée, et

qui vient baltre les bords du bec, provo-
quant la viliralion de la colonne d'air de
riiistriimenl et déterminant le son.

Commeiii ce disposiiif relativement
compliqué di; Tanche ballante est- il né'.'

Nul ne le sait.

Cependant, il n'est pas impossible d'en

imaginer une tilialion probable, et cela

nous donnera l'occasion de compléter
notre étude des tubes cylindriques (tibia,

tibicines romaines).

^Anch' '
" llelournous à notre paysan ingénieux

baUiinle de la page 1424 '.lia coupé sa brandie de
primilivL'. buuleau et préparé sa tlrtle, mais au mo-

ment de terminer son œuvre, il s'aperçoit

qu'il a taillé un trou de tiop. Bast! il couvre ce trou
malencontreux d'une pelure d'oigno-i et il invente à
nouveau ou reconstitue la lliilc eunuque dont quel-
ques historiens nous parlent avec complaisance sans
nous dire à quoi elle a jamais servi.

IS

^

1. Ji- n'iii*(.*ii[i' (las re piysan, je l'ai cuiitiu et vu àl'uîuvre.

Dans un autre essai, notre paysan est airêté par

un accident survenu au bois qu'il doit remettre dans
lécorce ; il jette son bois, coupe transversalement

abc d

FiG. 350. — Becs de claiiiietles.

a, 6, bi'cs nus : c, b>?c a>ec aiicho; d, bec gpi^ciai potir l'afcord,

son écorce un peu au-dessus de l'entaille du biseau,

rend l'autre bout semblable et reco ivre les deux
bouts d'une pelure d'oignon, et il a un mirliton dont

unjoyeu.K industriel du nom de Bigot fera le bigot-

phonc pour la plus grande joie djs cortèges de car-

naval.

Mais il se peut aussi qu'ayant délaissé le bouleau

pour le roseau dans la construction de sa fliMe, et

ayant pincé un bouchon de bois pour l'oriner le bec.

9,

=1

r-m

u
Fio. 351. Fiii. 352. FiG. 353. Km. 354.

Instruments primUifs à anche b.illaïUe.

Un coup de couteau maladroit soit venu fendre en
long le bout de son roseau formant bec^et que, souf-

llant par curiosité dans son instrument avarié, il soit

surpris d'entendre un son d'une nature particulière

et surtout d'une gravité qui le charme, et voici le

chalumeau à anche battante trouvé; Il ne restera

plus qu'à perfectionner l'anche, à la rendre indépen-
dante du tube lui-même et à chercher un moyen
d'allache, de lîxation de l'anche sur le bec; ceci est

peu de chose pour l'homnie industrieux.



TEClIMntJH, ESTIIÉTIQLE ET PÉDAGOGIE DES INSTRUMENTS A VENT U37

J'ai dit: une gravité (iiii |i; cliaime, c'est qu'en effet

ce chalumeau donne îles sons d'une octave plus

grave que ceux donnés p.ir uni' tlAte nu un clialumeau

conique de in^nie longueur, et celte qualité devait

être très appréciée, alors iiue, n'ayant pas de clés, il

était si (iiflicile de jouer, avec le moindre semblant

de justesse, les basses de llùte, de hautbois, de poin-

mers, etc., h cause de l'écarlement des trous.

^àit^'fmM'

FiG. 355.

Malheureusement, ce genre de chalumeau ne

peut octavier, j'en ai donné la raison pages 1402 et

1410, il quintoye (c'est l'expression employée pour

exprimer que le redoublement des sons se fait à la

douzième ou quinte redoublée); sa gamme est donc

limitée ainsi eu employant les sept trous de notes

classiques

^ -rs-
isn

Exemple 3S.

et, si l'on dispose du petit trou d'oc?ai'e qui, dans

l'espèce, est un trou de douzième, les deux gammes

sortent dans celte disposition :

m TE^SX! é Txr^

Exemple 39.

Ces deux gammes ne se joignent pas, il leur man-

que pour cela les notes suivantes :

* inz

Exemple iO.

et de plus elles ne sont pas dans la même tonalité,

puisque la première donne le fai avec le doigté

normal, tandis que ce même doigté normal donne le

fait dans la gamme à la douzième; mais ce trou de

douzième n'a même pas dû être percé avant la fin

du xvu« siècle, car personne n'en parle et on ne voit

figurer ce chalumeau dans aucun orchestre, à moins

qu'il ne se confonde avec le tourneboul qui semble

avoir été employé seulement comme basse et dont
la forme parait être cylindrique.

Quoi qu'il en soil, le clialuineaii cylindrique en

élail encore réduit à ces simples ressources quand
Jean-Christophe DEiN.NKR (né à Leipzig en 1655, mort
à .Niirembeig en 1707) entreprit de perfectionner le

chalumeau.
Comme je l'ai déjà expliqué pages 1414 et l'tl.ï,

il perça un trou de note sous le pouce gauche, ce trou

lui donna le ré. puis, cherchant encore et n'ayant

plus de doigl libre pour boucher de nouveaux Irons,

il pena néanmoins les deux trous qui lui étaient

indispensables pour obtenir le mi el le l'a qui devaient

joindre ses deux gamines, et il imagina de faire bou-
cher le premier, celui du >rii, par une clé fei mée dont
la spatule venait à portée de la deuxième phalange
de l'inilex gauche, toujours libre pour cette note; puis,

remarquant que son trou de fa se trouvait sensible-

ment à la même hauteur que le trou de douzième qui

lui était nécessaire, il les confondit en un seul et les

deux gammes furent reliées ainsi :

_ûJ ^XEl
3E±f

Exemple 41.

Denner présenta son chalumeau perfectionné vers

1690 et on lui donna le nom de clarinette, de claiino

(petite trompette), aux sons de laquelle on trouvait

que ressemblaient les sons du nouveau registre ou
gamme supérieure. On dit encore de nos jours,

« sons du chalumeau » pour sons de registre grave de

la première gamme, et « sons du clairon » pour les

sons de la gamme de douzième.
Les exemples 38, 30, 40 et 41 que j'ai donnés doi-

vent paraître étranges aux clarinettistes. C'est qu'ils

ont l'habitude de placer les noms de notes sur leurs

doigtés comme si leur clarinette était pour la pre-

mière gamme en fa et apprise en ut comme le bas-

son (revoir page 1417).

Je redonne ici pour eux, les exemples transposés

suivant le système moderne :

^ k
Exemple 42.

» O "
e-tjQ'

^ôô^--
Exemple 43.

* ~o~ 9^-

Exemple i4.

3Q^

^o«- I70
^©^cr:ëPŒ

^Ô-tE^32=

Exemple 45.

J'ignore la raison qui a fait adopter cette dénomi-
nation de fondamentales, fautive et contraire au

principe général des doigtés; j'ignore également la

date de cette adoption, mais la présence d'un sili en
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bas et surtout au milieu de la gamme à une é|ioiiue

où la tonalité d'((/ était presque la seule employée,

suflirait à prouver que cette conception du nom des

notes sur la clarinelle était inadmissible, d'autant

plus que le sili de la troisième ligne de la portée

n'existait pas et qu'il n'a été donné à la clarinette

que 70 ans plus lard.

Néanmoins, comme nous éludions spécialement la

clarinelte, et que l'usage de nommer fa la note grave

sortant avec les sept trous classiques bouchés est

généralementadopté.je me conformerai ù cet usage,

dans la suite de cet article, et pour les appellations

de notes et pour la notation des exemples ;.ie prie les

lecteurs non clarineltistes de m'exciiser et de me
pardonner le travail de reconstitution que cela pourra

leur donner dans le grave; quant à lu gamme de

douzième ou de sons 3, ils n'en relireroiit que plus

de facilités, puisque celle-ci se retrouvera conlorme

à ce que nous avons vu jusqu'ici pour les tlùtes et les

hautbois.

La clarinette resta ainsi jusqu'en HlM», date vers

laquelle on trouva enfin le moyen de lui donner le sî;

de la troisième ligne (faS de l'époque), dont l'absence

paralysait les moindres tentatives de modulation.

Pour obtenir ce sis), on allongea le pavillon et on

perça un huitième trou de note qu'on fit boucher par

une clé ouverte, actionnée par le petit doigt de la

main gauche.

Quel est ce on, nous l'ignorons, et c'est dommage,
car cette invention apportait un perièclionnement

considérable à la clarinette; si d'autres notes pou-
vaient êtie muées en notes diésées ou bémolisées,

lant bien que mal, par des doigtés factices, cette note

ne pouvait être obtenue à cette époque de nulle autre

manière, et puis elle donnait une nouvelle note au

grave, le iin^, en même temps que cet allongement

du pavillon déterminai! une meilleure sonorité plus

douce, plus moelleuse pour l'ensemble de toutes les

notes.

Cet allongement du pavillon de la clarinette a-t-il

suivi celui du hautbois, ou bien rallongement du pa-

villon du hautbois donnant le .fis grave est-il une
conséquence de celui de la clarinette"? C'est encore

là un point obscur.

Un peu plus lard, ou ajouta une nouvelle clé ou-

verte pour obtenir le rfoif du 4" interligne et le /"a;

grave. Sur la clarinette, toutes les modifications ohte-

nues dans le clairon se reproduisent nécessairement
dans le chalumeau à la douzième inférieure.

Jos. Beeii (1744-181 1) fit placer une clé fermée pour
le mi'p médium et /ab grave; cela portait à Irois le

nombre des clés actionnées par le seul petit doigt

droit (nup, doj et do'n — la[>, /(i# et /a la).

X. Lefèvre, en 1791, mit la clé fermée de aol;,

la\j — doUf, ré\p, pour le petit doigt gauche, ce qui

faisait deux clés à ce doigt avec celle de sis — mit;.

La clarinette avait donc sept clés et commençait à

prendre une place convenable dans l'orciieslre, mais
à la condition expresse de ne pas avoir beaucoup
d'accidents à l'ariuature, et dans le cours du mor-
ceau|; la gamme chromatique, notamment, lui restait

interdite, par l'impossibilité de faire le sol)t-lai^ de
la deuxième ligne; pour ne pas se priver trop souvent

de cet instrument, dont on appréciait fort le timbre
vibrant des notes graves et le timbre velouté du clai-

ron, on était obligé d'employer alternativement trois

clarinettes, chacune dans un ton différent (iit, sih et

la) afin que la partie qui lui était destinée fût tou-

jours écrite dans une tonalité simple.

En 181 1, Iwan .M'jlleu (I7.SI-1.SÏ4! parvint à établir

son système de clarinette à treize clés, et ce fut nn
grand progrès.

A paitir de ce moment, 1* gamme chromatique, la

plupart des tonalités devenaient accessibles à ce bel

instrument, les gammes et les arpèges rapides pou-
vaient se faire sans de trop gramles diilicullés et l'on

put se passer peu à peu de la clarinette en ut dont
les sons restaient un peu aigres.

Enfin, en 1843, Klosé, professeur de clarinette au
Conservatoire de Paris, et Buffkï, lacteur habile que
nous avons déjà vu à l'œuvre pour les perfectionne-

ments de la ftiUe, du haulbois et du basson, réussi-

rent à appliquer d'une façon parfaite le système des
anneaux mobiles sui' la clarinette, qu'on désigne
communément depuis sous le nom de clarinetie

Bœhm, bien que Théoliald Bœhm ne se soit jamais
occupé de cet instrument, qui n'a [iresque rien de
commun dans son mécanisme et dans son doigté avec

le doigté et le mécanisme de la IhUe.

Le système des clés dit à double effet vint à point

sur la clarinette à anneaux mobiles pour donner la

liberté et l'indépendance du doigté dans les notes du
bout de l'instrument; les anneaux et leurs correspon-

dances permirent d'assurer la justesse des sons et

la régularité du doigté; des clés supplémentaires,

dites clés de trilles, achevèrent de permettre l'exécu-

tion des traits les plus difficiles, et cela dans toutes

les tonalités.

Pour la clarinetie, comme pour tous les autres ins-

truments, les facteurs modernes, on tête desquels

les successeurs de Iîl'ffet se sont toujours tenus,

n'ont pas jiigé suffisant que l'on pût tout exécuter

sur la clarinette à anneaux mobiles; ils ont voulu

que l'artiste pût tout exécuter avec facilité, et, à

côté de la clarinette classique, c'est-à-dire telle que
Blffet et Klosé l'avaient créée, on trouve mainte-
nant des clarinettes eu si,-- dont le pavillon a encore

été allongé d'un demi-ton, ce qui donne un sif? troi-

sième ligne plus plein, mais aussi et surtout un mi b

grave unisson du mit de la clarinette en la.

Cela permet, en transposant, ce qui n'est qu'un jeu

pour les artistes clignes de ce titre, d'exécuter sur la

seule et unique clarinette en sib la musique écrite

pour l'ancienne clarinette en ut, comme la musique
écrite pour la clarinetie en la; de telle sorte que, si

les artistes se décidaient à apprendre désormais la

clarinette moderne en stb> en sons réels, c'est-à-dire

à nommer les notes non d'après la règle générale,

mais telles qu'elles sont entendues par l'oreille, en

lisant mi b pour les sept trous de notes bouchés dans

le chalumeau et stb pour ces mêmes sept trous de

notes bouchés dans le clairon (à la douzième), toute la

oiusique de clarinett* pourrait s'écrire en ut comme
la musique de tlùte, de hautbois et de basson, [ce qui

Serait un immense avantage pour tous les artistes qui

écrivent ou lisent la partition, ainsi que pour l'oreille

des clarinettistes, eu égard à la tonalité générale.

.\ux trois clés doublées $i:-mit, do^-fai, doit-fa^,

on a encore ajouté une double clé de mi b-/"b, ce qui

complète l'indépendance du doigté pour les petits

lioigts droit et gauche quelle que soit la tonalité;

comme ponr le hautbois, on a doublé pour l'index

droit la clé de so/jf: soli-do: pour la clarinette, mais
on ne peut suivre toutei les facilités qu'où ajoute

chaque jour, soit pour renchérir sur les autres fac-

teurs dans nue exposition, soit tout simplement pour
repondre au désird'un ai-tiste qui pnjfére ceci à cela,

à moins qu'il ne demande à la fois ceci et cela.
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3C

FiG. 356. — ClariMltes.

FiG. 357. — Clarinelles.
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L'étendue de la clarinette est la suivante

avpi - l iiim !ms fli-n ij-lims l'1 llTTTTraTTTpTE5=

( k) tio
Exemple 46.

On a également construit des clarinettes en l'amillej

sans oublier la clarinette d'amour.

Actuellement, la famille des clarinettes est consti-

tuée dans des conditions parfaites, mais elle est bien

rarement réunie ailleurs que dans les vitrines d'expo-

sition, el cela est bien regrettable, car elle pourrait

rendre de fort beaux elTels d'orchestre ou de musique
d'harmonie.

Les éléments en sont :

La petite clarinette en mi[<
;

La grande clarinette en si^; ou en la;

La clarinette alto en mî|i; ou enfa;
La clarinette basse en si\^; ou en ut;

La clarinette contralto en mH>; ou en fa (octave

grave de la clarinette alto, et bien mal nommée, car

c'est en réalité une clarinette

contrebasse).

La clarinette contrebasse

que certains dénomment clarinette

pédale, en ut ou en sih;

Toutes ces clarinetles se font en
système à anneaux mobiles ou en

système à 13 clés.

Les méthodes les plus réputées

sont de Beeb, revue et complétée par

M. M.MART, Klose, revue par Grisez,

Magnani.

Saxophone.

Le saxophone a pour antécédent

les cornets à bouquin, les serpents

et les opbicléïdes, tout en procédant
d'autre part des principes des chahi-

FiG. 358. maux coniques. Pour ne pas merépé-
Clarinelte à perce ter, je ne puis mieux faire que de ren-

conique.
>. •> • j. • ,-. j

voj er a ce que j ai déjà dit de ces ins-

truments, notamment aux pages 1415 et suivantes.

Déjà, en 1807, un horloger de Lisieux, DEaFo.ME-
NELLES, avait eu l'idée d'une sorte de clarinette basse

à perce conique, ou bien, plus exactement, d'un ophi-
cléïde ou serpent à clés muni d'un bec de clarinette

remplaçant l'enibouchure ou bouquin.

Cette invention était d'autant plus géniale qu'à
cette date les instruments en bois n'avaient encore
que cinq clés, six tout au plus, el que les ophicléïdes

qui ne devaient apparaître que vers 1813 n'avaient

pas encore remplacé les serpents.

Or, l'instrument de Desfontenelles, qu'on peut
voir au musée du Conservatoire de musique de Paiis,

porte sept trous pour les doigts et douze trous fermés
par des clés à tampons de cuir.

On peut se rendre compte par la figuré ci-dessus

que, à part le métal (cet instrument est en bois), le

principe du saxophone, la forme même, étaient trou-
vés trente-quatre ans avant la production du premier
instrument de Ad. Sax (1841) et trente-neuf cns avant

que ne soit accordé le brevet du saxophone (1846).

Je ne veux pas dire ici que Ad. Sax avait eu connais-

sance de l'instrument de Desfontknelles, ni lui reti-

rer le mérite de son invention, mais enfin il n'est pas
mauvais qu'on sache qu'un Français de France, un
Normand, avait eu cette conception et l'avait exécu-
tée près d'un demi-siècle avant l'homme qui donna
son nom à cet instrument, ainsi qu'à toute une série

d'autre instruments, les saxhorns, qui ne lui devaient

absolument rien, ni pour le principe, ni pour le mé-
canisme, et dont il n'avait que légèrement modifié
la forme et les proportions du tube sonore, ou plus

exactement auxquels il avait donné les proportions

du clairon chromatique et des ophicléïdes qui exis-

taient déjà.

Le saxophone a le doigté général des instruments

à trous, il en a reçu tous les perfectionnements et

peut exécuter tous les traits.

Son étendue est la suivante :

,(1) 12)

1,^ (?)

m :fiafiimjBij«iraiiiB»mtaii«imiliiKiniiniK

1^

(1) SOPRANO .BARYTOJSJ ET BASSE .

(2)ALT0 ET TENOR

Exemple 47.

Cette étendue est très sensiblement la même, au
moins pour l'alto et le ténor, que l'étendue du haut-

bois, et l'on peut étudier avec fruit toute la mu-
sique de hautbois sur le saxophone, comme on peut
retirer avantage en travaillant certaines études de
saxophone, celles de Demersmann par exemple, sur

le hautbois.

La famille des saxophones comprend:
Le saxophone sopranino en j«i[i; très peu employé;
Le saxophone soprano en siU;

Le saxophone alto en mi h, rarement en fa;
Le saxophone ténor en sil-,, rarement en ut ;

Le saxophone baryton en mib (c'est une véritable

basse).

Le saxophone basse ensi> (c'est une con'rebasse).

Les méthodes les plus réputées sont celles de ;

Klosé revue par Emile Dérignv.

L. Majeur. — A. Majeur.

M. DuPAQUiER, artiste de la musique de la Garde
républicaine, est parvenu à faire construire par
la maison Coues.non et G'" un saxophone ténor

en ut descendant jusqu'au sol grave O-

et montant au sol aigi"É étendue réelle

de trois octaves, et cela, sans changer en rien le
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doigté usuel des notes de l'étendue ordinaire. C'est

là un progrès considérable, qui peut fortement aider

à un emploi constant de ce bel instrument ;i l'or-

clieslre et qui, s'il pouvait être appliqué aux instru-

ments d'autres tonalités, pourrait rendre les plus

grands services dans les harmonies et les fanfares

(Voir (ig. 259 à 2621.

Sarrnsophonés.

Pour le sarrusoplione, je n'ai que bien peu de
chose à ajouter à ce que j'en ai dit page 1410 où j'ai

indiqué son origine et ses inventeurs.

L'étendue est de trois octaves complètes. \^

•LÀ,

Sciprauo Basse

FiG. 359 et 360.

SaiTusophones.

Exemple 48.

Le doigté est semblable au doigté du saxophone
dans ses deux premières oc-

taves et n'en ditfère que dans
son octave aiguë, de telle

sorte qu'un saxophoniste peut

en quelques jours se rendre

maître du sarrusoplione, sur-

tout de l'un des sarnisopho-

nes graves, car les anches des

inslruments aigus, assez sem-
blables aux anches des haut-

bois, ollrent toutes les déli-

catesses et aussi les difficullés

de ceux-ci.

11 existé une méthode et

une tablature de sarruso-

phone de Coyon.

On peut aussi le travailler

sur les mélhodes et études de

saxophones ou de hautbois.

La famille est composée
comme il suit :

Sarrusophone sopranino en

mi,-:.

Sarrusophone soprano en si.u.

Sarrusophone alto en mi'p.

Sarrusophone ténor en sip.

Sarrusophone baryton en mir'.

Sarrusophone basse en sii; (octave grave du tenon.

Sarrusophone contrebasse en mip (octave grave du
baryton).

Sarrusophone contrebasse en ut ou en si'p (double

octave grave du ténor).

Cornemuse.

Bien que la cornemuse ne soit pas un instrument
d'orchestre, elle a tenu et elle tient encore trop de
place dans certains pays pour qu'il soit permis de la

passer sous silence; d'ailleurs, son emploi régulier

dans les troupes écossaises du Royaume-L'ni, sous
le nom de Baj-pipc, nous fait un devoir de l'exami-

ner ici.

Nous avons vu jusqu'ici l'anche de tous les chalu-

meaux placée directement sous la pression des lèvres,

mais on a construit et on construit probablement
encore une espèce de chalumeau dont le corps est

un véritable hautbois primitif, mais dont l'anche fixée

Copyright hy Librairie Delagrave, 192 i.

au bout supérieur de l'instrument est protégée et

recouverte par une sorte de manchon percé d'un trou
dans la partie supérieure comme un petit bec de
tlageolet. (Voir fig. ci-contre. I

Je me souviens d'avoir vu dans ma jeu-

nesse de ces chalumeaux chez un marchand
d'instruments de musique de Chartres et

destinés aux bergers beaucerons.

Elargissez, étendez la capacité intérieure

du manchon, et vous aurez le principe de

la cornemuse (lig. 362).

Dans l'espèce, cet instrument se compose
de trois à cinq tuyaux fixés sur une outre
ou sac de cuir, destinée à emmagasiner le

souille de l'exécutant envoyé par le tuyau
porte-vent (le plus court).

L'outre est tenue sous le bras et en
reçoit la pression, ce qui précipite l'air

contenu dans l'outre, avec plus ou moins
de force, suivant que cette pression se fait

plus ou moins sentir, dans les tuyaux-ins-

truments dont elle est garnie.

Dans la cornemuse, deux tuyaux pour-
raient suffire : un tuyau porte-vent et un
chalumeau percé des six ou sept trous de
notes classiques. Cependant, si ancienne
que nous la voyions représentée, elle porte
au moins trois tuyaux : un luyau porle-
vent, un chalumeau et un bourdon; beau-
coup de descriptions disent piUc et bour-
don, ce qui prouve ce que j'ai dit page li32
de la confusion de ces deux termes chez
les anciens, car il s'agit bien ici d'une flûte

il anche, battante suivant certains, double
suivant d'autres, mais toujours et essen- J.
tielleraeiit anche, ce qui constitue bien le Fia. 361.
chalumeau.

lin dehors du porte-vent et ilu chalumeau, les

luyaux supplémentaires sont toujours des bourdons,
et cela se comprend, les mains ne pouvant varier les

sons que sur le seul chalumeau ; les bourdons ne

i

Fig. 362.

peuvent donner qu'un seul son lixe, ce que les har-

monistes nomment une pédale; en conséquence,
lorsqu'il n'y a qu'un seul bourdon, celui-ci est réglé

pour donner la fondamentale à l'unisson,. ou mieux
à l'octave grave de la première fondamentale (tous

les trous bouchés) du chalumeau; s'il y a deux bour-

dons, le plus grave donnera la fondamentale et le

suivant donnera la dominanti: de celle fondamen-
tale; enfin, s'il y a trofs bourdons,' le plus grave

91
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FiG. 363. — Utricularium romain on corneniuse. Bas-relief
antique, cour du Palais de Santa-Croce (Rome). — Cornerau-
seur. xinc siècle, sculpture de la maison des Musiciens à
Reims.

donnera la fondamentale, le second
donnera la dominante et le troisième

donnera la fondamentale redoublée

du premier, et à ce sujet, devant la

cornemuse romaine du palais de Santa-

FiG.364.— Zampogna italienne. Fig. 365. — Cornemuse.

Croce de Rome et voyant qu'elle

est à plus de deux tuyaux, je ne

puis m'empêcher de remarquer

que les Romains admettaient au

moins le bourdon ou pédale, ce

— Cornemuse française

(xvu» siècle).

qui constituait évidemment une harmouie peu variée,

mais enlin une harmonie, contrairement à l'avis des

historiens qui nous affirment que les anciens n'ad-

mettaient et ne connaissaient que l'unisson ou l'oc-

tave.

Musette.

Nous voyons ci-dessous des cornemuses dont le

tuyau porte-vent est remplacépar un souftlet.

Fig. 368. — Pibroch écossais.

Ce soufflet, qui évitait la fatifîue du souftle hu-

main et qui fut imaginé, parait-il, par Colin Muset,

oflicier de Thibault de

Champagne (d'où le nom
de musette), constitue la

seule différence qu'il y
a entre la cornemuse et

la musette; l'instrument

ne varie pas, le mode de

fourniture du vent, seul,

est différent.

La cornemuse que nos

anciens poètes ont chan-

tée sous les noms de pipe,

pibole, chalemelle, chale-

mic, muse, musette, saco-

mitse, chevrette, vize, loure,

que nous retiouvons en-

core en Italie sous le nom
de znmpogna, en Angle-

terre sous celui de bag-

pipe, et en Bretagne sous

l'appellation de biniou, est

très ancienne et pourrait

bien être d'origine celti-

que. Le fait est qu'elle est restée très populaire en

Basse-Bretagne, et que la Grande-Bretagne l'a pla-

cée en tête de chacun des bataillons de ses troupes

écossaises, comme je l'ai déjà fait remarquer.

Aux xvii« et xviii= siècles, elle eut beaucoup de

vogue, on en fit de modèles très riches et on ne

dédaigna pas d'en jouer ou d'en faire jouer chez les

plus grands seigneurs, même à la cour; ce fut le

beau temps de la musette, c'est-à-dire de la cor-

nemuse à soufflet, ce qui permettait même aux

grandes dames l'usage de cet instrument à la mode.

L'anche n'étant pas sous l'action des lèvres, le

chalumeau ne peut octavier, et se trouve limité à une

étendue d'octave simple; d'autre part, la langue ne

pouvant agir sur l'anche, aucun son ne peut être

Fig. 369. — Musette.
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attaqué et on ne peut que loui'er les notes par des

pressions lytlimiques du bras sur l'outre, d'où le nom
de loure donné tjuelquefois à cet instrument.

FiG. 370. — Musette.

Il existe un Traité de musette pa.TCh. Borjon, édité

à Lvou en 1672.

Fia. 371. — Musettes. Collections de MM. de BriqueviUe,

Samarv, Gilbert et Savove.

Trompette.

La trompette est l'instrument de musique par ex-

cellence, car elle contient en elle, suivant les propor-

tions qui lui sont données, tout le système musical de

tous les peuples, depuis les quarts et les tiers de ton

grecs jusqu'aux intervalles de plus en plus grands

de secondes mineures et majeures, de tierces, de

quarte, de quinte et enfin d'octave, nous donnant

ainsi, suivant la série d'harmoniques qu'il nous plaît

d'en faire sortir, le type de la gamme chromatique,

celui de la gamme diatonique et, par l'ensemble de

plusieurs trompettes, la constitution de tous les ac-

4t

Q

FiG. 372. — Trompettes chinoises.

Fie. 373. — Trompette assyrienne, Fig. 374. — Trompettes
d'après un monument de Ninive. romaines, d'après Lavoix.

cords de l'harmonie naturelle qu'elle donne, en
somme à elle seule, dans la

forme arpégée (revoir les

pages 1402 à" 140:1 1.

II est si vrai que la trom-
pette contient en elle le sys-

tème musical universel, que
l'on ne voit nulle part un
peuple, ayant un système
musical si rudimentaire
qu'on le puisse imaginer,

qui ne connaisse et n'em-
ploie cet instrument.

On a dit et écrit que les

Chinois, que les Indiens,

que divers peuples ont des
gammes toutes différentes

de la nôtre et qu'ils em-
ploient des intervalles que
nous ne connaissons pas;

c'est là une erreur; tous

connaissent et emploient la
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O

FiG. 3S0. — Cornu ou ror romain.

^

tous les degrés. Il eu était de même de nos pères qui
évitaient de se servir de l'intervalle mélodique de
quinte diminuée ou de son renversement la quarte
augmentée qu'ils appelaient le diable eu musique

;

les gammes de ces peuples sont donc semblables à
la nôtre, mais avec un ou deux degrés en moins, gé-

néralement l'un de ceux qui forment demi-ton; soit

en ul : le mi ou le fa, quelquefois le si, suivant les

peuples; ces notes ne leur manquent pas, ils ne les

emploient pas, voilà tout.

trompette, et comme son tube sonore n'a pas deux
lois de résonance sui-

vant qu'il esl eniploj'é

ici ou là, il s'ensuit

que tous ces peuples

connaissent notre

gamme. La vérilé est

que leur gamme est

fondée comme la notre

sur la gamme type, sur

la gamme naturelle de

la trompette, mais
que, par babitude, par
goût ou pour une rai-

son quelconque, ils

n'en emploient pas

FiG. 3S1.

ti, conque. Don du prince Henri d'Orléans; h, conque des fusi-

liers catalans ou service de la France sous Louis XIV; c,

Irumpetle des Iles de l'océanie.

Qu'est la trompelte ? L'n tube conique, semi-

coni(|ue ou presque cylindrique, dont la colonne d'air

contenue en ses parois est mise en vibration par le

choc du souffle bumaiii sur sa plus petite ouverture

nommée autrefois bouquin et maintenant

embouchure.
Les premières trompettes furent, sui-

vant les lieux ou les circonstances, une

conque ou une corne, qui deviendront

par la suite un cornet ou un cor en fran-

çais, horn en allemand, mot que nous

retrouverons en France dans

les saxhorns; bugle, dérivé

en anglais de bujfaio, pour
corne de buflle. Trompette
ne doit pas être pris ici

dans son sens absolu de

l'instrument spécial que nous
connaissons aujourd'hui,

mais dans son sens géné-

ral d'instrument à embou-
chure.

FiG. 386.

Conque servant Trompelte
il donner [^ romaine,

les signaux.

Fui. 387. — Trompettes juives, nommées jfAii/"(i'', nommées
aussi hcrea (corne) et yoliet (jubilation, retentissement).

Cette forme se mai'itiMil dans les cornes d'appel, j
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«, cor ou cornet des Indiens; *, chaizotzeroth; c, hagocera,
trompelto; il, hagocera, Irompetle droite en métal; e, grande
trompette russe (rambosson); f, oheipour.

dans les cornets et cors militaires, ainsi que dans
l'olifant (cor creusé dans une défense d'éléphant) du
moyen âge.

Fia. 389.

Cor SL'igneurial

en argent (Russie).

FiG. 390. — Cor
seigneurial en ivoire

dit olifant.

Fio. 391,

Trompette
antique.

Fio. 392. — Olifmt (xti» siècle).

Puis, la forme se modifie et s'allonge : d'une part,
elle tend à s'arrondir vers la

forme du cor moderne en
maintenant toujours la perce
conique, mais de plus en
plus étroite, et, d'autre part,

elle lend à se redresser et à fig. 393. - Trompette en
rendre sa perce cylindrique, usage sur la cote de Gui-
quitte à se replier plus lard "^'^•

pour devenir notre' trom-
pette ou notre trombone moderne.
Au sujet de ces cors

russes, dont les histo-

riens ne manquent
jamais de parler, il

est une remarque im-
portante à faire. Il est

écrit partout que ces

fameux cors ne don-
nent qu'une seule noie

et que les seigneurs

russes qui possèdent

des orchestres de cors

sont oliligés d'avoir

autani d'instrumenlis-

tes qu'ils veulent faire

entendre de notes; or,

ces cors sont des ins-

truments à embou-
chure, et, comme tels,

capables de donner
chacun au moins plu-

sieurs harmoniques;

s'il peut être vrai que
les instrumentistes

spéciau.ic de ces orches-

tres soient exercés à

ne jamais faire enten-

dre qu'une seule et

unique noie sur leur

instrumeni, il né peut

être vrai que ces ins-

truments ne puissent

donner que la seule et

unic|ue note qui leur est attribuée.

Fig. 39». — Cors russes.

n, contrebasse; li, lénor; c, alto;

(/, soprano aigu; e, soprano.

e-^

Fig. 395«
Trompe

finlandaise.

Fi«. 396.

Trompe de berger
(tiii" siècle).

Fia. 397.

Trompe
finlandaise.
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Cor des Alpes.— Instrumenl de lierger qu'on trouve

en Suisse, en Suède, en Norvège, en Houmanie, en

FiG. 39S. — Cors des Alpes.

Transylvanie et jusque dans les montagnes derilima-

laya. Cet instrument, dont le principe est le même
que les trompettes en cuivre, est construit en écorce

de boisfroulé.

FiG. 399. — ïrompelte militaire sous Louis XIV.

Il y a enfin les trompettes droites ou pliées à la

façon moderne.

lliiiimiiiiiiiiii»«,iiiiiliisirtiijiiaiiii)iiiiiiiiiii]ioiiiiM.l

FiG.,-iOO. — Tronipetle espugnole avec bannière brodée.

\7

liv

s

FiG. iOi. — TrompeUe iitudcine de cavalerie.

Trompette d'harmonie. — Cette dernière trom-
pette dillere de la précédente par la pompe d'accord
et par les tons de rechange qui lui permettent de
jouer dans les diflerentes lonalilés irevoir les pages
de 1416 à 1423).

(T^

FiG. 405. — Trompelles d'harmuiiic.

FiG. 106. — Trompelles à coulisse.

Cette trompette à été construite pendant la

(leusième moitié du xix« siècle, en sol avec les tons

de rechange de fn, witl^, mici, ré, ré p et ut; elle ne se

construit plus maintenant qu'en fa et mi\, ipour le

princi(ie îles pistons, revoir les pages 1418 et sui-

vanles);|d'une perce étroite eu égard à la longueur, et

munie d'une embouchure à petit grain, elle est pri-

vée des sons 1, et l'on ne peut olitenir les sons 2

qu'avec dil'liculté. Ce n'est donc qu'à partir des sons

.< que l'on peut se servir de cet instrument avec quel-

que aisance; en revanche, on peut monter jus(|u'au

son 12, et d'habiles instrumentistes peuvent même
dépasser cette limite.

L'étendue écrite de la grande trompette (de sol

à ut grave), suivant le mode adopté pour tous les

instruments ^ pistons lisant en clé de sol, sauf le cor
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FiG. iÛ7. FiG. -iOS. FiG. 409.

Trompelte Trompette moderne Trompette en fu et mi'^.

à coulisse et à à trois pistons.

un piston.

pour lequel celte observation est également appli

cable, devrait être :

•e

*^tU'JMiiDmiMiaiiuiiiQitniKaMiiuniitiiiiiiicM:

Exemple 49.

et c'est ainsi qu'il faut lire certaines partitions,

notamment celles de Sellenicr; mais, pour ramener

les notes le plus souvent employées dans la portée

et éviter les lignes supplémentaires supérieures, on

a pris l'habitude de baisser l'écriture d'une octave,

et l'étendue écrite se trouve ordinairement ramenée

É ravciBriiiKai-jïBiruiiiBKiiiKWHilUiiliMPijUlu:

Exemple 50.

Il en est tout autrement pour la petite trompelte

en ré, ut ou si [i, dont les artistes ont pris l'habitude

de se servir depuis peu d'années avant tOOO, quelles

que soient les tonalités des trompettes indiquées sur

les partitions.

FiG. 410. — Trompette en iil aigu.

Ces instruments, n'ayant pas une perce aussi étroite,

ni un grain d'embouchure aussi fin eu égard à la

iongueur du tube, peuvent disposer des sons 2, mais

ne peuvent f.;uère dépasser les sons S ; en conséquence'
l'étendue en est écrite conformément au mode habi-
tuel des instruments à pistons, notamment des
cornets dont la longueur pour les tons similaires,

l'étendue et le mécanisme sont les mêmes.

UVI.slf.S fJTiiii-lniK flii-miialiipiiiiL-

Exemple ôl.

Les meilleures méthodes pour la trompette ont
été celles de David BuLH, Kresser et Dauverné, mais
elles ne sauraient être employées pour étudier avec
la nouvelle trompette dont l'étendue n'est plus la

même, et le mieux est de se servir des méthodes
écrites pour le cornet.

Cor.

Nous avons vu plus haut, la trompette (corne) s'al-

longer, s'arrondir et être

citée sous la dénomina-
tion de cor de chasse par

le P. Mersenne.

Cet instrument conti-

nua de s'allonger et, pour

rester portatif, de s'en-

rouler, de s'enrouler

encore, et nous retrou-

vons noire cor de chasse

actuel en ré avec un tube

long de 4 mètres b4 et

faisant deux tours et

demi entre son embou-
chure et son pavillon.

Ce cor, cette trompe

ou grande trompelte, est

de tous les instruments

modernes celui sur le-

quel il est possible d'obtenir les harmoniques les

plus élevés, et j'ai entendu le p.iofesseur de trompe

H. Cléret faire sortir, jusqu'au ii" harmonique,

sans aucune prépa-

ration et avec une

embouchure à gros

grain lui permettant

d'olilenir le son 2

avec toute facilité.

Nul doute qu'avec

une embouchure à

grain fin et quelques

jouis d'études dans

ce but on ne puisse

parvenir au moins

au son .32.

En introduisant le

cor à l'orchestre, et

surtout en adoptant

le système des tons

de rechange (revoir Fig. us. — Tenue du cor de chasse.

les pages H16 et sui-

vantes), il fallut ramener la longueur du tube à la

tonalité la plus aiguë de sir- baut {i'".'iij, mettre une

coulisse d'accoid et compléter toutes les autres lon-

gueurs de tonalités par la longueur des tons de

rechange; c'est ainsi que le ton de sib b«s doSl avoir

FiG. i 1 1. — Cor de chasse-
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FiG. 413. — Cor d'harmonie.

à lui seul une loni;iieur de 2",71 épale à la longueur

de l'instrument même; or, les tons de rechange, de

même que la coulisse d'accord, sont C3lindriques,

de telle sorte que le cor en si\< haut est un instru-

ment à perce conique presque dans toute sa longueur

(la coulisse d'accord seule est cylindrique), tandis

que le cor en si h bas est cylindrique pour plus de la

moitié de sa longueur totale; c'est là la principale

raison du changement de timbre des diverses tona-

lités du cor.

La forme modifiée de ce

cor ne permettait plus de le

tenir comme le cor de chasse,

et on prit l'habitude d'assu-

jettir l'embouchure aux lèvres

en tenant le haut de l'instru-

ment de la main gauche et

d'en soutenir le poids par la

main droite placée dans le

pavillon.

Le cor d'harmonie, qui est

d'invention française remon-
tant au XVI» siècle, ne pouvait

disposer de la gamme diato-

nique que dans l'aigu, et n'avait que des intervalles

disjoints dans le médium et le grave.

1»£1^5
Où ,ue be ^

~rs-

E.^emplo 52

Pour ramener les notes le plus souvent employées,
dans la portée, on baisse l'écriture d'une octave,

comme je l'ai expliqué pour la trompette page 1447,

et l'exemple précédent devrait être ramené à ceci :

P
o ^ \a\Q.-»

rc

Excmiilc 53.

Mais, par une habitude inexplicable, ce n'est pas

ainsi qu'on l'écrit. Baissant les sons 2 et .3 de deux
octaves, alors que tous les autres h:irmonii]ues n'ont

qu'une octave de dilférence, on fait apparaître à l'œil

un intervalle de onzième entre les sons '.i et 4, alors

qu'ils ne sont distants que d'une quarte :

^W o ^yQ^
Ê^Z

FiG. il 4,

Tenue du cor d'harmonie.

Exemple 54.

Au xviiie siècle, un corniste allemand, Hampel,
s'aperçut que la main droite qui soutenait le pavillon

pouvait, en s'enlonçanl davantage ou en se pliant et

en le bouchant ainsi plus ou moins, obtenir l'abais-

sement de chacune des notes d'un demi-Ion, d'un ton
ou même d'une seconde augmentée ou tierce mineure.
On parvint ainsi à compléter tant bien que mal la

gamme ci-dessous :

m w é r^ip^ w^^^^^Jl
jUl^J^^l ^i

ïfe
. m la Q g

Exemple I

On conçoit aisément que plus le pavillon est obs-

trué, bouché, plus la note est sourde, et qu'il était

presque impossible de faire entendre une gamme h

peu près homogène avec ce système. En elfet, comme
on ne pouvait éclaircir les sons bouchés, il fallait

diminuer l'éclat des sons ouverts (c'est ainsi qu'on

qualifie ces deux sortes de sons), et l'on ne pouvait

obtenir des sons à peu près égaux que dans la nuance
piano et même pianissimo, s'il s'agissait d'une

gamme chromatique; que la nuance fût seulement
mezzo-forte, toute égalité de sons devenaitimpossible.

J'ai indiqué par des points les sons les plus sourds

dont on ne pouvait presque pas se seivir, sauf dans
des ell'ets de sonorité ou plutôt de timbre tout à fait

spéciaux, par des noires les sonsencore sourds, mais
qu'on pouvait employer assez aisément, et enfin par

des blanches ceux qui restaient assez sonores pour
ne pas faire une trop grande disparate avec les sons

; ouverts.

C'est en 1814 que le Silésien Blihmel, en cherchant
à faire l'échange des tons du cor d'harmonie, inventa

le système des pistons qui donna à cet instrument

l'égalité des sons sur tous les degrés, en même temps

qu'il apporta tous les éléments de vélocité désirable'

sinon de justesse absolue, à. tous les autres instru-

ments de cuivre à embouchure (revoiries pages 1U8
et suivantes).

BuHMEL céda l'exploitation de son invention à

Stiklzel, ce qui fait souvent associer le nom de ce

dernier au nom du véritable inventeur.

La construction des pistons, d'abord bien défec-

tueuse, fut perfectionnée plus tard par les fadeurs
belges, puis mise définitivement au point par les fac-

teurs français Baoux, Halary, Périnet, Gautrot-Bré-
GUET, Gautrot-Marquet, Sax, Besson, Millereali,

Courtois, qui, tous, apportèrent leurs soins, leur

talent, leur ingéniosité pour faire que l'étranglement

des sons provenant des coudes nombreux nécessités

par les coulisses des pistons, les dillérences de perce

de l'intéiieur des pistons avec le tube général et quan-
tité de détails résultant de la délicatesse même du

mécanisme, s'atténuât, et enfin disparût complète-
ment. Aujourd'hui, on ne peut constater aucune diffé-

rence entre la qualité d'un son ouvert, ou autrement
dit à vide (sans le secours des pistons), et la qualité

du son le plus fermé, c'est-à-dire avec tous les pistons
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baissés. Au contraire, rallongement factice de l'ins-

trument par l'emploi de toutes les coulisses des

pistons, malpré les détours de direction de la colonne
d'air', ne fait qu'ajouter encore à la perfection du
timbre de l'instrument.

Les Allemands, et surtout les Suisses et les Italiens,

ont appliqué le même système de coulisses d'allon-

gement inventé par Rlihmel, mais en remplaçant les

pistons qui s'enfoncent verticalement, par une sorte

de noix renfermée dans un cylindre, d'où le terme :

instruments à cylindres, et qu'on fait tourner au
moyen d'une petite bascule sur laquelle on agit par
une tige enfoncée verticalement comme la tige de
notre piston; cette double transmission du mouve-
ment rend le mécanisme du cylindre plus délicat et

plus fragile que celui du piston employé dans tous

les autres pays.

L'étendue du cor à pistons est celle-ci :

,oi}o"Jt'^

o,o.oto->M-;i^oK'-^^-"^°'''''°'^m
Exemple 56.

FiG. il5. — Cor d'harmonie à 3 pistons.

Toutefois, il est très difficile d'obtenir par le même
instrumentiste et les sons graves et les sons aigus.

Dans la pratique,

voici commeul ou

opère : les cornis-

tes se spécialisant

soit pour l'exécu-

tion des parties

élevées (1" et 3'),

soit poirr l'esécu-

tiori des parties

plus graves (2'" et

4'), et pour facili-

ter l'émission des

sons graves, les

second et quatrième cors emploient des embou-
clruies dont le grain est relativement gros, tandis

que les premier et troisième se servent d'eml)0u-

cliur-es dont le grain est fin. Ces derniers cornistes ont

encore un autre moyen à leur disposition : ils se ser-

vent de cors dont le troisième

piston peut, à leur volonté, au

moyen d'un mécanisme spé-

cial, être descendant ou ascen-

dant d'un ton, de sorte ((u'avec

le piston descendant, ils ne

perdent au grave que le /as

et le rfoS, dont ils ont bien

rarement besoin, et avec le

piston ascen lant ils facilitent

d'autant l'émission des soris

aigus.

La pratique des cors à pis-

„. ,,,, „ „ ... „„ tons a fait perdre peu à peu
Fir,. -ilo. — Cul' a har- ^ *^ ^

monie à 2 pisions, k 10 1 usage des tons de rechange,
tons de riADTRoT. et, maintenant, les cors sont

construits en fa, avec le ton

de îni b facultatif; mais ce dernier même n'est plus

usité par les artistes, qui préfèrent transposer pour
ce ton-là, comme pour tous les autres tons indiqués
sur les partitions.

Les rriétiiodes les plus réputées sont celles de :

Gallay.

Garrigue.

Troiubone>

-Noirs avons vu le trombone parfait, sous le nom
de sacqueboute ou saquebute, tout au début du
xvi' siècle (pages 1413, ltl4, 1419, 1421, 1422).

c
xn

I
3=3

FiG. 418. Sacqvieboute.

Beaucoup d'auteurs donnent la date de 1773 pour
l'introdirction en France, par Gossec, de cet instru-

ment; d'autres disent que le trombone fut admis
pour la première fois, en France, dans les musiques
militaires, on 1641, et qu'il nous venait d'Allemagne;

or, nous savons (page 1413) qu'il était en usage à

Paris et à la cour d'Angleterre dès le commencement
du xvi"> siècle, et peut-être en Flandre, comme semble

le proirver le manuscrit de la bibliothèque de liou-

logne, dés le ix« siècle.

Par un caprice de mode (pris dans le sens mon-
dain), qu'on ne s'attendrait pas à trouver en pareille

matière, le pavillon du trombone fut transformé_en

FiG. 419. Buccin.

Fia. il7. — Cor à cylindres, avec lous ses Ions (Kaslnci). Fra. 420. —2Buccin'(trombone) à coulisse.
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tête de serpeul, à gueule ouverte naturellement,

pendant toute la première moitié du six" siècle, et on
dénomma ce monstre buccin!

Trombone moderne. — Après l'invention du sys-

tème des pistons, on adapta ce système au tube du
trombone en supprimant la coulisse.

_A_

3
FiG. 421. — Trombone ténor à 4 pistons, uti.'isi\}.

Le trombone prit les avantages et les défauts des

instruments à pistons (vélocité et manque de jus-

tesse), et il perdit les belles qualités de timbre et

surtout de justesse musicale qui font la grande beauté
de cet instrument.

c
-to=°= -.^L.

Fi«. m. — Trombone ténor à 3 pistons, ul et si\i.

Ad. Sax voulut faire mieux, et il créa son système
à six pistons indépendants dont chacun correspon-
dait à l'une des positions du trombone à coulisse,

mais ces positions étaient immuables et ne pouvaient
correspondre qu'à la gamme chromatique tempérée,

il fallait donc renoncer aux seiisihles ainsi qu'aux
sons-dominantes; déplus, le doigté n'avait plus rien

de commun avec celui du système général des pis-

tons: enfin, l'instrunient, surchargé de toutes ces

coulisses ILxes, était trop lourd.

G. Besson, poursuivant le même but, fit un trom-
bone à trois pistons et un registre (lisez, un quatrième
piston descendant de deux tons) indépendants, puis

un autre système pour éviter la surcharge, dont les

pistons et le registre étaient dépendants; enfin, vers

J864, il adapta les trois pistons du système général

à un trombone dont il maintint la coulisse afin de
conserver tous les avantages de l'un et de l'autre

principe.

\=J
IndépcDdaiits. Dépendants.

FiG. -123. — Trombones à registre et 3 pistons.

En 1889, M. Mille, successeur de Courtois, pré-
senta à riixposition universelle de Paris un trom-
bone à coulisse dont il avait évidé la partie épaisse
du tuhe allant de l'arrêt de la première position à
l'embouchure et évidé de même la branche parallèle;
on pouvait ainsi trouver une nouvelle position don-
nant la fondamentale si'ii doublant le si douzième de
la fondamentale mi de la septième position.

Arière position

Fl8. 424.
Tromlione

Dupli'x Besson
à pistons

et à coulisse.

FiG. 425. Trombone à coulisse Mille,

à S positions.

Poursuivant ses recherches de perfectionnements
et de développement de la famille des tromhones, la

même maison Courtois-Mille, devenue maison Cour-
tois-Delfaux, présentait aux compositeurs et aux
artistes, le 9 mars 1909, salle Pleyel, un sextuor com-
posé des instruments suivants (fig. 426 à 431) :

A
y

FiG. 426. Fiff. 427.

Trombone piccolo. Trombone soprano.
FiG. 428.

Trombone alto.

De même que pour le trombone ordinaire (trom-

bone ténor), les artistes donnent le nom de Son réel

à chacune des notes de ces instruments qui, consé-

quemment, ne sont pas considérés comme instru-

ments trauspositeurs. Tous ces trombones doivent

donc être dits en ni, alors que, suivant le principe

général des instruments de cuivre, ils sont réel-

lement dans les tonalités respectives suivantes :

Le trombone piccolo en st'b;
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Fl.i. 429. FiG. 430. Fia. 131.

Tromlioiio ténor. Trombone basse. Trombone contrebasse.

Le trombone soprano en fa;

Le trombone alto en ré\f;

Le trombone ténor en si[>;

Le trombone basse en sH> ou en fa, suivant qu'on

laisse fermée ou qu'on ouvre la mécanique ;le cylin-

dre);

Le trombone"contrebasse en ,sih;

Le Iroinbnnc picrvlo, dont les notes sortent à l'octave

supérieure de celles du trombone ténor, n'est pas

aulre cliose qu'une trompelte à coulisse en si h aigu

(unisson de la petite trompette moderne).

Le trombone sopi-uno n'est également qu'une trom-

pette à coulisse, unisson de l'ancienne trompelte en fa.

Pour ces deux instruments, le grand perfectionne-

ment est d'avoir adopté francbement la forme du

trombone qui permet les sept positions, tandis que

la forme trompette des essais antérieurs ne pouvait

permettre que trois ou quatre positions tout au plus.

Le trombone allô n'est autre que l'ancien trombone

alto dénommé faussement en mi p.

Le trombone ténor est le trombone ordinaire dit

en ut.

Le trombone bassf est un trombone ténor auquel

on a ajoulé, à l'instar îles instruments a pistons, un

tube supplémentaire fixe que l'on met en communi-
cation avec le tube général au moyen d'un cylindre

ouvert ou fermé par le pouce de la main gauche, et

qui abaisse la tonalité générale de l'instrument,

lorsqu'il est ouvert, d'une quarte jiisle.

Ce système, d'une conception très ingénieuse, a

malheureusement les inconvénients pratiques sui-

vants : lorsque la mécanique est ouverte (c'est le nom
donné à ce système par son inventeur), la colonne

d'air est allongée d'un tiers à la première position;

il s'ensuit que toutes les autres positions doivent

être également allongées d'un tiers, ce qui enlève

toute sûreté à la main qui a des habitudes tout

autres dans la direction de la coulisse; puis, comme
cette coulisse n'a toujours que la longueur voulue

pour le trombone lénor, il n'est plus possible d'at-

teindre que la cinquième position; or, comme la pre-

mière et la seconde posilion : ^^^r-

ne font que doubler les sixième et septième positions

ordinaires, il en résulte que ce système ne donne

vraiment que trois notes ou positions nouvelles :

je pojl 4.? P®"- BSB'Ï!^

m : et qu'il manque

-1^

encore les deux notes m
pour joindre les notes pédales du trombone lénor et

compléter la gamme.
Hnlin, le trombone contrebasse est un trombone ténor

auquel on a ajouté un tube supplémentaire et une

double coulisse qui, lorsqu'ils sont mis en communi-
cation avec le tube général au moyen d'un piston,

doublent la longueur de l'instrument et font sortir

toutes les notes à l'octave inférieure.

Ce dernier système serait de beaucoup préférable

au système précédent, parce que la gamme est

absolument complète au grave, et encore parce que

la coulisse simple ou double à volonté conserve ses

positions sensiblement les mêmes pour les notes de

l'octave normale ainsi que pour les notes de l'octave

grave; le seul inconvénient qu'il ollrc, et cet incon-

vénient est malheureusement trop appréciable, c'est

que le poids de la double coulisse l'onipt l'équilibre

de l'instrument dans la main et le rend fort dilhcile

à tenir et conséquenvment à jouer.

De toutes ces recherches de perfectionnements, il

n'est resté dans la pratique que le trombone à trois

ou à quatre pistons du système général des instru-

ments à pistons, et le Irombone à coulisse de nos

ancêtres.

On construit le trombone à pistons dans les tons

de mi[i (alto) ; ut (ténor) ' et si b (ténor également ; ce

dernier, de meilleur timbre, est très usité en lielgique

et peu en France, pour la seule raison qu'il ne peut se

servir des parties écrites pour le trombone à coulisse

et qu'il faudrait transporter à la seconde supérieure

toute la musique qui lui serait destinée), et enlin en

fa (basse).

Le trombone à coulisse se construit en mi\) (alto),

en ut (ténor) et en /Vz^ grave (basse).

m
D)

FiG. 432. — TroinliKiie ii coulisse liMior, pavillon droit

avec pompe d'accord.

1. La maison Evette et Schaef(er construit Hcs troi

tons lie perces un peu plus grosses et dénommés bn

Les sons graves gagnent de l'ampleur et quelques nok

il l'aigti, ce qui n'offre aucun incoDvéoient pour faire

troisième ou quatrième trombone.

2, Ces dénominations de tonalités sont celles employées

mais ne sont vraies que pour le trombone basse qui est

d'ailleurs, être en 5o/, mais, comme tous les artistes

parties écrites en sons réels, cela n'a pas d'importaarc.

mboiies à. pis-

•i/fon et liasse.

s sont perdues

les parties de

parlesartistes,

dit, également

lisent sur des



1452 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSEliVATOIHE

Le trombone alto, qui a été très employé autrefois,

est presque abandonné de nos jours, et le trombone
basse n'est employé que dans les très grands orches-

tres.

Comme le bras serait trop court pour atteindre aux

positionséloignées du Irombone basse, on manœuvre
la coulisse à l'aide d'un manche, ce qui est loin de

faciliter le jeu de cet instrument.

FiG. 133. — Trombone hasse à manche.

Pour ramener la manœuvre de la coulisse direc-

tement à la main, on a construit des trombones à

coulisse double, ce qui diminuait la longueur delà

coulisse de moitié, mais, soit que l'instrument s'en

trouve trop alourdi, soit que la multiplicité des cou-

des le rende trop dur à jouer, l'usage de ces trom-

bones n'a pas été adopté par les artistes.

FiG. IS'i. — Trombone basse en sol à coulisse double.

I,es méthodes les plus réputées sont celles de :

Herr (F.) et DiiîPi'O,

B LÉGER,

Delisse pour le trombone à coulisse,

G. Klandrin,

M. Bléger,

Salabert pour le Irombone à pistons.

Cornet à pistons.

Après avoir étudié le principe général des instru-

ments de cuivre, celui des pistons et la trompette, il

ne reste plus lien d'essentiel à examiner, non seu-

lement pour le cornet, mais encore pour les saxhorns,

les saxotrombas, bugles, tubas, bombardons, cor.

nous, coniophones, cor vocal, baroxyton ou tout

autre nom qu'il plaira à un facteur d'inventer; il

n'y a plus de différences entre tous ces instruments

que dans les proportions du cône du tube principal,

dans la forme, l'aspect de l'instrument ou dans le

mécanisme de répartition de la colonne d'air dans les

coulisses (pistons d'une forme ou d'une antre, ou cy-

lindres); mais de nouveau principe, il n'y en a plus.

Le cornet, d'une perce légèrement plus conique que
la trompette, vient de l'ancien cornet de poste auquel
on a adapté les pistons; sa vogue a commencé au
bal, où, chargé de la partie de chant, il constituait le

dessus des cuivres; du bal, il est allé au régiment
remplacer la trompette à clés ou clairon chromati-
que, puis, enfin, du régiment, il s'est introduit dans
l'orchestre pour tenir lieu de trompette qui manquait
trop souvent. On peut affirmer, sans trop de témé-
rité, que si la petite trompette en xit ou en si\< que
l'on emploie de nos jours avait été créée dès le début,

le cornet ne serait jamais sorti du bal et peut-être

même n'y fût-il jamais entré.

La raison en est celle-ci : la trompette, instrument
cylindrique, est le véritable dessus du trombone et

forme avec lui un ensemble absolument homogène
d'une très grande pureté de sons. C'est un clavier

qui monte de l'extrême grave à l'aigu sans heurt et

sans que le passage des sons d'un instrument à

l'antre apporte le moindre choc à l'oreille la plus

délicate.

Nous verrons plus loin que les saxhorns consti-

tuent entre eux un clavier complet formant oppo-

Img. 435.

Trompette.
FiG. 436.

Cornet en si

sition d'un timbre doux et comme velouté, franc et

parfaitement caractérisé, au timbre vibrant et clair

des trombones et trompettes.

Le cornet n'a pas de basse; il forme comme une

sorte de demi-jeu d'orgue, et son timbre, insuffisam-

ment marqué entre la trompette et le bugle (sax-

horn contralto), ne le distingue pas assez de l'une et

de l'autre.

Les tubes redressés se comparent ainsi :

Longueur commune 1'? 330

Trompette % 200 7"< 4-00
Pistons
90 5 500 ;î lA-o

^=

Cornet 720
Pistons
<M .JOO CM A^OO ;iio. o

FiG. 438.
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Bugle 160
Pistons
S 78^ 500 500 S92_V

^
FiG. 13*.

Ces réserves faites, qui, à vrai dire, sont plutôt du

domaine de l'orchestiation que de l'étude particu-

lière de l'instrumenl, mais qui n'en avaient pas moins

leur place ici, à cause de la comparaison des perces

diirérentes de trois instiunieiits de même longueur,

de mécanisme semblable et pourtant de caractères

si séparés, il est juste de reconnaître que le cornet a

l'ail le succès d'artistes de la plus haute valeur, qu'il

a été l'objet des soins les plus attentifs de la part

de tous les facteurs qui ont cherché pour lui tous les

perfectionnements ima).'iuables, et pour lequel on a

écrit les méthodes les plus complètes de toutes celles

qui existent pour les instruments à pistons.

Nous avons vu pages 1419 et 1420 les causes du

manque de justesse dans les instruments à pistons,

nous avons examiné pages 1421 et suivantes les pro-

cédés, les perfectionnements qu'on a cherchés pour

atteindre la justesse fuyante; je n'y reviendrai pas,

puisque je ne pourrais que ledire ce que j'ai déjà

ilil et que la conclusion 7'este toujours celle-ci : s'il

est possible d'employer ces perfectionnements ou
moyens pour le solo, ils restent jusqu'à présent à

peu pi'ès inipralicables dès qu'on accouple plusieurs

instiuraents ensemble.

Les méthodes les plus célèbres sont celles de :

Arban;

Fokestiek;

Alexandre Petit.

Ici, la question des noms devient si embrouillée

qu'il me faut ouvrir une parenthèse de quelque

longueur, et bien que je veuille me garder de faire

aucune polémique, il me faut liiern refaire un peu

d'histoire moderne, sinon contemporaine, et rendre

aux facteurs français et étrangers la juste part qui

leur revient dans la coustitutiou de ce que nous
appelons en France la famille des saxhorns.

Nous avons vu dans la première partie de celte

étude, pages 14H et suivantes, le cornet à bouquin
et sa basse le serpent. Au xvui" siècle, l'invention

de la clarinette, ainsi que l'adaptation des tons de

rechange sur la trompette, amenèrent l'abandon du
cornet à bouquin, tandis que le défaut de basse

cuivre laissait subsister le serpent à côté du basson,

trop faible pour équilibrer les huit ou dix clarinettes

qu'on employait déjà dans les musiques militaires

de cette époque.

Vers 1800, Frichot, en cherchant à perfeclionner le

serpent, appliqua des clés pour fermer les tr'ous de
notes et, après avoir été d'abord, on ne sait trop pour-

quoi, le basson russe, l'instrument de Fr;cuot parait

nous être revenu d'Allemagne sous le nom d'ophi-

cléide.

A l'imitation des trombones, la famille des ophi-
cléides se composait de trois individus : l'alto en fa,

le baryton ou basse en ut ou en si h, et la contre-
basse en fa qui, comme le trombone basse, parait
avoir été peu employée.

Presque aussitôt, Frichot en France, Weidinger à
Vienne, Joseph Holiday à Londres appliquèrent des
clés au clairon allemand ou bugle anglais, et en lir'ent

le dessus des ophicléides; c'était, en somme, l'évolu-

tion du serpent reportée au cornet à bouquin dont
ces nouveaux instruments de cuivre (l'ophicléide et le

clairon chromatique) avaient sensiblement la perce,
sairf l'évasement du pavillon.

Comme le clairon i l'ancien claron ou claronceau)
n'était pas encore ou n'était plus en usage en France,
on dénomma ces nouveaux insli'uments : trompettes
à clés.

Kn 182.3, au retour de la guerre d'Espagne, le mi-
nistre de la guerre demanda à Courtois de lui sou-
mettre un instrument pour transmettre les signaux
de l'infanterie, et permettant de distinguer ces der-
niers des signaux de la cavalei-ie donnés par la trom-
pette.

CocRTOis présenta au ministre le clairon actuel, qui
fut aussitôt adopté pour toutes les troupes d'infan-
terie française.

Or, ce clairon, qui exislait déjà antérieurement, au
moins dans les troupes piémontaises, comme le prou-
vent les sonneries publiées planche 34 du Manuel
ijviiéral de musique militaire de Georges Kastner et

extraites de l'ouvrage Reyolumenlo d'esercizio }oer

l'infanteria (Torino, 1816), ce clairon, dis-je, avait

très sensiblement la même forme et la même perce
que les trompettes chromatiques d'alors, dont le nom
fut changé en celui de clairon chromatique; il devint,

par le remplacement des clés par' le système des pis-

tous, et toujours sans changer ni forme ni perce, le

buj,'le actuel ou saxhorn cûntrallo si'^; de même, les

ophicléides alto et basse, tout en modiliant la forme,

en prenant les pistons, ont conservé leur perce à peu
prés exacte en devenant des saxhorns alto ou basse.

Voici donc deux points bien établis :

1° La perce provenant en ligne directe des cornets
à bouquin et des serpents;

2° Les pistons inventés en 1814 par BlChmel.
Un troisième point reste à établir : la forme; et ce

point est déjà fixé pour le saxhorn contralto si j' (bu-

gle contralto), qui a conservé la forme, perce et pavil-

lon compris, du clairon chromatique ou non; forme
qui existait déjà, mais avec une perce dilférente, qui
reportait la place des pistons sur le tube plus loin de
l'embouchure, dans le cornet à pistons.

L'ancien serpent, en recevant des clés, en échan-
geant son corps de bois recouvert de cuir contre un
corps de cuivre, avait perdu sa forme de serpent
pour se rapprocher de celle du basson, d'où son nom
primitif de basson russe, bientôt abandonné pour
celui d'ophicléide ou serpent à clés.

Cette appellation n'était justifiée que par l'origine,

puisque la forme du serpent n'existait plus. En
abandonnant ses clés pour recevoir le système des
pistons, l'opliicléide devint ; l'ophicléide à pistons alto,

baryton, basse ou contrebasse, dénominalion bizarre,

puisque cet ophicléide n'avait plus ni forme de ser-

pent ni clés.



1454 IcycrCLOPÉniE de I.A HirsinfE et DICTIONVAtRE DU CONSERVATOIRE

è-

Fia. 439.

Serpi'nls à 6 clés.

FiG. 440.

Ophicléide à 9 clés

Cette bizarrerie ne pouvait durer, et le nom d'o-

phicléide l'ut bientôt aljaiidoiiné; les uns adoptèrent

le mot anijlais binjle (corne de butle), soprano ou

contralto, alto ou ténor, baryton, basse et contre-

basse, les autres coraposèrent le nom clavi-cor ou

clavicor (cor à clavier), nom qui sert encore à dési-

gner tous les instruments de cette famille sous la

forme allemande fiugelhoim (/lMge/= clavier, ou plus

exactement piano à queue, et horn = coT) en Alle-

magne et en Angleterre; puis, on imagina les neo-

cor, les neoallos; certains même allèrent jusqu'au

corhorn, c'est-à-dire, corcor, ce qui indique bien

l'incohérence qui présidait à la formation de tous

ces termes, quand il eût été si simple de reprendre la

vieille appellation latine tuba, à laquelle il suffisait

d'ajouter la désignation du s.ystème à pistons et le

registre de l'instrument dans l'échelle des sons.

Au lieu de cela, beaucoup se contentèrent en France

de prendre le qualificatif du registre pour le nom
même de l'instrumentet dirent : un alto, un baryton,

une basse, une contrebasse, ce qui n'indique nulle-

ment, en somme, la nature de l'instrument, et c'est

dans ce même ordre d'idées fausses qu'on dit et qu'on

écrit encore en France de nos jours : un piston pour

un cornet à pistons.

Cependant, tous nos facteurs travaillaient à perfec-

tionner le mécanisme des pistons, leur perce, l'ar-

rondissement des angles, l'élargissement de la forme

des instruments, afin de favoriser de plus en plus la

bonne et franche émission des sons, ainsi que leur

ampleur et leur beauté.

Pour nous rendre compte de ces recherches vers

le bien et vers le mieux, je ne puis faire autre chose

que de reproduire ici les modifications de forme et

de perce générale] de Vophicléide-alto à pistons, de

d83o à nos jours.

ff%

Isa 1845

1839 ISW

1867

FiG. 441.

1870 Le monopole.

Les transformations d'un alto.

Voici encore, à titre de document, la reproduction

de deux planches extraites des pièces du procès en
nullité de brevet de Kivet contre Sax et montrant
bien l'état où était parvenue la facture française des
instruments de cuivre avant la prise des fameux
brevets de Sax.

C'est alors qu'Antoine-Joseph dit Adolphe Sax, —
car ce nom même ne lui appartenait pas, comme en
témoigne son brevet du I.î octobre 1843 pris au mi-
nistère de l'Agriculture, du Commerce et des Tra-
vaux publics, — c'est alors que Sax, venu de Belgique

en France sous les auspices du général de Rumigny,
voulut inventer quelque chose pour justifier la con-

fiance qu'avait mise en lui ce haut personnage.

La perce existait dans les clavicors, néocors, etc.,

surtout dans les néo-altos que nous avons vus.

Les pistons avaient été trouvés par Bu hmel trente

ans auparavant.

La forme même était fixée de telle sorte qu'elle

n'a presque pas été modifiée depuis.

.N'ayant plus rien h inventer comme perce, comme
mécanisme ou comme forme, et réduit comme tous

ses confrères à chercher de simples perfectionne-

ment, il imagina un nom générique pour tous ces

instruments, et alors que les BlChmel, les Stœlzel,
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Fia. ii3. — Pholo,-r;iiiIiics de aocumenls ilu'pi'ocOs Rivr.i coiiLi-e Sax.
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les Kretzscbuan, les Halary, les Guichaud, les Péri-

NET, les Uaoux, les Besson et bien d'autres que

j'oublie s'étaient contentés de marquer leur passage

dans la facture instrumentale i cuivre) par leurs

seuls travaux, Sax accola son nom au mot allemand
(1 horn », synonyme du mot français « cor »; tous

les néo-altos ou mieux tous les bui;les devinrent des

saxhorns: quant aux clavicors, dont la perce était

plus étroite et correspondait sensiblement aux trom-

bones, et qu'il ei'it peul-étre été utile de conserver

pour constituer une famille avec les cornets, Sax
les baptisa : saxo-trombas.

11 est à remarquer que les Belges ont continué

d'appeler tous les bugles simplement des bugles,

réservant le mot tuba, qui aurait dCi logiquement

devenir le nom de toute la famille, à la seule basse,

et le mot bombardon aux contrebasses.

Quant aux saxotrombas, qui n'étaient guère autre

chose que des trombones et des trompettes auxquels

on avait donné la forme des saxhorns, puisque sax-

horns il y a, pour faciliter leur tenue et leur jeu aux
cavaliers au temps des belles et excellentes fanfares

de cavalerie d'autrefois, leur succès ne fut pas de

longue durée, et ils furent vite abandonnés par les

cavaliers mêmes pour lesquels ils avaient été créés.

Aujourd'hui, personne ne sait vraiment plus ce qu'é-

tait au juste un saxo-tromba.

Pourtant, un de ces individus, le saxo-tromba

alto mil, existe encore et continuera peut-être

d'exister jusqu'à la consommation des siècles. Oh !

n'allez pas le chercher chez un marchand ou chez

un fabiicant d'instruments de musique, vous ne le

trouveriez pas; ne le cherchez pas non plus dans les

mains d'un musicien militaire, vous ne l'y trouveriez

pas davantage, et ce n'est cependant que dans les

musiques militaires qu'il a pu conserver son exis-

tence envers et contre tous ; il n'y fait d'ailleurs

de mal à personne, sauf un rappel à l'ordre de
temps eu temps soit au chef de musique, soit au
fournisseur qui se sont oubliés à indiquer sur une
facture ou une demande de réparation ou de fourni-

ture d'instruments un saxhorn alto au lieu et place

d'un saxolromba alto. L'Intendance ne plaisante pas
et, bien que les derniers saxotrombas, si vraiment
il en existait encore, aient disparu en 1867 au licen-

ciement des musiques de cavalerie, l'Intendance con-

tinue à exiger leur présence vivace, à l'exclusion de
tout saxhorn alto, sur les nomenclatures, registres,

inventaires, factures, etc., des musiques de l'armée.

Heureusement pour la bonne sonorité des musi-
ques françaises, cette exigence ne va pas au delà du
papier, mais il faut reconnaître que l'administialion

comprise ainsi est une belle chose!

Il reste donc bien entendu qu'en l'état actuel de

la facture, il n'y a en dehors des cornets, trompettes,

trombones et cors, qu'une seule famille d'instruments

à perce conique et à pistons qui porte différents

noms suivant les pays, mais qui reste famille unique

et qui se décompose en sept registres différents

allant île l'aigu au grave comme suit :

Saxhoin soprano ou sopranino en Hfji communé-
ment appelé petit bugle dont l'étendue est :

Ivli-nili'ii' IliPTii'iijiiHÉ F.IPTUIf Miliir praliijin^ d» M H'pffaf-
I-Hh! t^Wl ! yp

[ŷ

Exemple 57.

Saxhorn conirallo en sTi, communément appelé grand bug'e ou simplement bugle, dont l'étendue est

EtEiidnErtiiÉnràpiEiEtyEHtiipiE: (In Fit l'p fPfft

i'ppI yyt-

Exemple 58.

Saxhorn alto en mi'-', communément appelé alto mi •, dont l'étendue est :

Exemple 59.

Saxhorn baryton en sto, communément appelé baryton $(:>, dont l'étendue est

fi lwjjJM f^ n i t^or i i|iit' hI [w^tjrpTF

92
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Saxhorn Jjasse en ut ou en ù'p, à qu.ilre pistons, 1 t;né aussi dans les orchesire» sons )e nom de tuba,

ommunément appelé basse en )/( ou en si\>, dési- |
donl l'étendue est:

F.lpnriiip. — F^pnf^^^e Jtfaistoiginirs

|]iHiii-if|n« *1'
_pralji]ue. * !• sans ré

TîTTÎTTTTTrPT'

—

^ iiiiin'lp^ nrfiwti'H ' nravp
Kl^iiil nH llifiii'ii^^~^

cboRexistepas
iiiii-lfsai'ri^lfH^

b-e- bo

lIlHll IVFfli l-HI^I v<,\ ^ * V
II

iln ii l l'pfff l r ftHl HSL ^-ftirptus:
±s± :Si=fe riiiiiiiniin'.irnJiiL- pmmiHiiassEiEiiiSfctE:l^ssi- t-TT

bo

T.lpililnf |ii-^lii|i| pf.^-fc->^

lll-<1illMi |- H
'

:^^-
lIoiiI lypr^- l . l• ^^^'^ 1»

INMii-lalia.^gf P7 ?;•. I. y, —l

w-
Exemple 01.

Saxhorn conirehasse en miy dont l'élendue est :

T,l|Jiw1iip Jhi^nT-iqiip *¥ T^lHLitliitf i i i -u l iiprF-*-^i IrrtTT ii l IVrrfl i-hh1 hkI * ):^ -W^qn
<^^ -p-

Exemple 152.

Saxhorn contrebasse en si h dont l'étendue est :

Ff t^iniiî t^ iiiHtiiM<^i iH ^. ^HtMnii n^ p i-^ ii fpiH *
y. fi ii i iLïi'rrf.t ri'*'! Hst *^'. "

-If^

Exemple 63.

Depuis l'admission à peu près générale des œuvres

de Ricliard Wagner dans les orchestres français, nos

principaux facteurs conslrnisenl des basses en >'< à

cinq et à six pistons, afin de donner la possibilité

d'obtenir le ?-^rt grave et d'assurer plus de justesse

par des doigtés multiples plus ou moins compli-

qués, aux notes défectueuses des basses à quatre

pistons.

Dans ces instruments, le cinquième piston est

généralement d'un ton, soit descendant, soit ascen-

dant, selon les systèmes, ou plus exactement selon

le désir de l'artiste auquel est destiné l'instrument;

quelquefois ce piston n'est que d'un demi-Ion el ne

sert qu'à la transposition de certains passages trop

chargés d'accidents.

Le sixième piston allonge l'instrument d'une

quinte et permet ainsi d'avoir les fa graves justes;

de plus, il permet de nouveaux accouplements de

pistons pour la recherche de plus de justesse dans
les notes graves.

L'étendue théorique de cbs instr(mients est :

m

Exemjile 64.

soit quatre octaves et demie, mais il s'en faut de

beaucoup que les mcillonrs artistes puissent réaliser

toute cette exliaordinaire élendue,et si l'instrument

est construit h 1res grosse perce el muni d'une eni-
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hoiichiire il grain aussi lari.'e que possible, afin de

favoriser l'émission des noies graves, ce seront alors

les notes aiguës qui manqueront; il est viai que, si

ces instruments conservaient tous les avantages, il

n'y aurait plus lieu de se servir des contrebasses

graves, qui n'ont pour elles que l'ampleur de leurs

sons, puisque les simples basses à quatre pistons ont

déjà une étendue théorique, au grave, supérieure à

la leur.

Cependant, des essais onl été tentés, des efforts

ont été faits, des progrès ont été réalisés pour rap-

procher le timbre des saxhorns de celui des cors,

dont on regrette toujours la voix si pénétrante et si

caractéristique, sinon dans les orchestres symphoni-

ques où le recrutement des artistes jouant ce ma-
gnifique instrument a toujours pu se l'aire, du moins

dans les musiques militaires et dans les musiques

civiles d'harmonie ou de fanfare, où l'opposition du

règlement, le service à court terme et la difficulté

même de l'inslrument ainsi que son prix élevé, ne

permettent que bien rarement de le voir figurer.

Dans ce but, on a rétréci la perce de la branche

d'embouchure, on a allongé et rapelissé le grain de

l'embouchure elle-même pour la rendre plus sembla-

ble à celle du cor, on a arrondi la forme de l'instru-

ment, on a enfin, ce qui a constitué le pi'ogrés le

plus appréciable, rendu la perce plus régulièrement

conique et l'on a baplisé chacun de ces essais ou de

ces modèles, suivant les facteurs ou les pays, des

noms les plus suggestifs, sans jamais atteindre com-

plètement le but qu'on s'était proposé.

Voici quelques-uns de ces noms:

Cor-alto,

Alto-cor,

Althorn,

Teno?'/iO)')i, quatre termes qui n'ont qu'une seule et

même signification;

Biigic-horn, en un ou deu.x mots, cela ne peut

toujours vouloir dire que bugle-cor où saxhorn-cor.

Flicorno,

Eufonia,

Hélicon, saxhorn basse ou contrebasse, de forme

ronde, permettant à l'instrumentiste de tenir son ins-

trument enroulé autour du corps pour le jouer et le

porter;

PeUiton,

Pelitoni,

Herkulesofon,

Bnroxyton,

Cornons,

Cornophones.

De cette liste bien incomplète, je le répète, et

qu'on ne saurait compléter utilement, parce que

toutes ces dénominations varient à l'infini suivant le

caprice des facteurs ou les désinences de langage de

chacun des pays, je ne retiendrai que les trois types

les plus marqués pour établir les trois principaux

aspects du problème, qui consiste à perfectionner

les saxhorns jusqu'au point de n'avoir plus à le-

gretlcr le cor.

L'hélicon n'a du cor que la forme ronde; la perce

et l'embouchure sont celles des saxhorns ; if est plus

commode à porter pour jouer en marchant, mais,

par contre. Il ne peut se porter que d'une seule ma-
nière, même quand on ne joue pas, et devient ainsi

bien plus incommode et plus fatigant pendant une

marche un peu longue.

11 a enfin contre lui d'avoir toutes les tierces (les

sons o) beaucoup trop basses.

A ce sujet, il nie faut revenir une dernière fois au
principe de la gamme naturelle.

FiG. ii.'i. — Clairon

chasseur.

FiG. 4-41. — Hi'licon. — Branche articulée ninbile permettant
d'amener l'embouchure aux. lèvres de l'exécutanl sans fausse
position de la tête.

J'ai dit pages 1402, 1403, exemple f, que le son, 5

de la gamme naturelle est légèrement plus bas que
ce même son 5 de la gamme tempérée.

Or cette dilférence, très légère sur les tubes longs

et de perce étroite comme le cor ou la grande trom-
pette sur lesquels ont peut atteindre des hariiao-

niques très élevés, s'accuse de plus en plus dans tes

tulses plus courts et de perce relativement pljas

large, comme la petite trompette et le cornet qui

sont presque cylindriques,

puis dans les saxhorns qui,

comme les précédents, n'at-

teignent plus qu'aux sons 8,

mais sont de perce conique

et de la forme ellipsoïdale

ordinaire; enfin, pour une

cause qui échappe à la

théorie, celte différence

devient insuppoilable dans

ces mêmes saxhorns dès

qu'on leur donne la forme

ronde. Ce fut la principale cause de l'abandon du
clairon changeur cvéé

vers 1890; ce clai-

ron, à forme ronde,

avait des sons :), 4 et D«§
6 parfaitement d'ac-

cord avec les sons

correspondants du

clairon ellipsoïdal

ordinaire, mais, dès

qu'on attaquait les sons S

nablement faux, et

malgré l'avantage,

très apprécié des

chefs de corps, de

mieux faire enten-
dre les sonneries de

marche aux troupes

qui suivaient, il fal-

lut abandonner
cette forme nouvelle

pour en revenir au
vieux clairon avec

pavillon en avant.

L'alto- cor , qui

n'est qu'un saxhorn

Fitt. 440. — Clairon s/ 7.

cela devenait alxjoai-

FiG. 4 17. AUo-C'.ir m't
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FiG. 4iS. — Cor alto en mi'n.

alto à forme ronde, subit, quoi qu'en disent les

facteurs, la même lo'

des sons o beaucoup

trop bas.

Le cor-allo est encore

lin saxhorn alto dans le

genre du précédent,

mais dont ou a rétréci

la branche d'embou-

chure, sur laquelle on

a fixé une embouchure

se rapprochant de l'em-

bouchure du cor; c'est

toujours un saxhorn h.

forme ronde avec des

sons moins amples.

EnTin, les cornophones sont des saxhorns dont on

a l'endu la perce phis régulièrement conique, et dont

l'embouchure se rapproche de celle du cor, mais

auxquels on a conservé la forme ellipsoïdale. Mal-

pré sou nom, l'alto n'a pas et ne peut avoir la voix

du cor, et cela pour la raison capitale que la longueur

du tube est, comme celle de tous les saxhorns alto

mih, de moitié plus courte que la longueur d'un cor

également en miU et que, alors que dans ce dernier

les sons les plus employés se meuvent entre les har-

moniques l et 12, les sons correspondants du corno-

phone alto vont de l'harmonique 2 à l'harmonique 6;

le ti7nbre ne saurait donc être le même, pas plus que

la petite trompette en ut ne saurait prétendre à avoir

le même timbre que tessons similaires de l'ancienne

grande trompette en ut, dont la longueur et consé-

quemment les harmoniques étaient doubles ; la pe-

tite trompette est infiniment plus facile à jouer,

c'est entendu, mais quant

à avoir le timbre, la péné-

tration et la portée de la

grande trompette, c'est

tout autre chose.

Le coruophone baryton

en stp a la longueur de

l'ancien cor en si:-: haut, et

cela est suffisant pour ex-

pliquer que ses sons aigus

se rapprochent du timbre

des sons du cor; malheu-

reusement, sa perce plus

large ne se prête peut-

être pas aussi aisément à

l'émission de ces sons

aigus.

En résumé, ce qui donne le caractère particulier

des sons du cor, c'est surtout la série élevée des

harmoniques de cet instrument, série obtenue par

les proportions d'un tube très long eu égard à une

perce très étroite et d'un cône e.xtrèmement allongé;

c'est aussi ce qui constitue la difficulté de cet ins-

trument, parce qu'il est indispensable d'avoir l'o-

reille et les lèvres 1res sîlres et très exercées pour

se mouvoir avec quelque assurance au milieu de tous

ces harmoniques de degrés conjoints.

Pour conserver le caractère du cor à un instru-

ment dont le tube serait de moitié plus court, il

taudrait que la perce de ce tube fût réduite égale-

ment de moitié dans toute sa longueur, mais il est

à craindre qu'un tel instrument ait également sa

sonorité réduite de moitié, ce que l'on veut éviter à

fout prix. Au lieu de cela, les facteurs cherchent la

solution du problème en construisant des tubes de

Itaa^

FiG. i'S9. — Cornophone alto

mi ^

.

moitié plus courts pour obtenir des harmoniques du
double moins élevés dont la pratique est infiniment

plus aisée, mais dont la perce, partie de Tembou-
cliure du ;^'rand cor, souvent même plus grande, va
en s'élarjïissant dans un cône très accusé; le résultat

ne peut être le timbre du cor; il ne peut logique-

ment aboutir qu'au timbre de saxhorn plus ou
moins perfectionné, mais timbre de saxhorn tou-

jours.

Pour conclure, je ne puis mieux faire que de réé-

diter cette réflexion d'un La Palisse quelconque : « Il

n'y a qu'un instrument qui puisse vraiment rempla-
cer un cor, — c'est un autre cor. »

Les meilleures méthodes pour les saxhorns so-

prano, contralto, alto et baryton sont celles que j'ai

citées pour le cornet à pistons.

Pour les saxhorns basses et les trombones à pis-

Ions, ce sont celles de ;

Michel Blêgeiï
;

S.alabert;

Gausinus.

Sndrophone*

Le sudrophone, ou voix de sudre, n'est pas un nou-

vel instrument, mais une modification imaginée par

Sudre et appliquée par lui à tous les instruments

de cuivre pour leur ajouter un timbre nouveau.

Celte modilication consiste en une ouverture pra-

tiquée à la naissance du pavillon, ouverture recou-

verte par une membrane de soie qui vibre aux sons

de l'instrument, à la manière de la pelure d'oignon

du mirliton ou du bigotphone, ou plus exactement,

de la llùte eunuque ; ces vibrations modifient le

MANIE^rE^T de la membrane des SCDnû^HU^ES.

i.a membrane des sudrophones se rompose
essentiellement d'un doublé cylindre, se pla-

çant daus un petit tube Gxù à demeure sur le

cote du pavillon, et dont l'un porte la soie

dont la vibration modifie le timlire de l'inslru-

mont.

/) Pour jouer avec le timbre du cuti-re ordinaire,

tourne}- le cylindre à droite en le prenant par

l'anneau A, et Termer ainsi la fenêtre de la

membrane.
-2) Pour faire parler la membrane et modifier Ip

timbre, tourner l'anneau A à gauche et ouvrir

ainsi la ienètre de la membrane.

3) Pour obtenir le timbre désiré, régler la ten-

sion de 1.1 membrane par la vis V. Pour ten-

dre la soie, tourner la vis peu â peu à droite,

en émettant par exemple une note de façon à

choisir le timbre voulu ; plus on tend, plus le

son ^e rapproche de celui du cuivre. Pour la

détendre, tourner peu a peu à gauche: on obtient le timbre d'ins-

truments à anche ; plus on détend, plus le son se rapproche de celui

des instruments à cordes.

NOTA. — Il ne faut pas que l'instrumentiste se préoccupe de la vibra-

tion un peu forte qu'il entend en jouant; cette vibration disparaît

eiilièrement à une courte distance, et le son est d'une grande pureté

pour lauiiileur.

Avant de jouer avec la membrane, il est bon de la mettre à la tem-

pérature de l'airsonore qui va venir la faire vibrer : pour cela, res-

piier une ou dcu\ fois sur la soie, sans sortir la membrane.
4) Pour retirer la membrane, la saisir par l'anneau A et tirer en lias,

quand le taquet /. li\e sur le cylindre, se trouve devant la rainure du
tube ti\e.

5) Une fois le cylindre retiré, il suftit. poursorlir la membrane de soie,

(le saisir le cylindre de la main gauche par l'anneau A et de la

droite par le bouton R, puis détourner à droite ce boulon de façon

à faire glisser le taquet 5 dans la rainure oblii]ue; en tirant en bas,

les deu\ cylindres se séparent et la membrane de soie apparaît.

OBSERVATIONS, — Il faut retirer la membrane le moins souvent
possible et bien faire attention, en la sortant, de ne pas la frotter

contre le tube, ce qui pourrait la couper.

Quand l'instrument est au repos, avoir soin de fermer la membrane
comme pour jouer en cuivre.
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lirabre de rinstruinenl et le rapproclient de celui des

instruments à cordes; je ne dis pas qu'elles le rem-
placent, mais seulement qu'elles le rapprochent, et

c'est déjà beaucoup. Par une sorte de verrou, l'ins-

trumentiste peut à volonté boucher cette ouverture

et rendre ainsi le timbre primitif à l'instrument, qui

possède de la sorle deux timbres bien distincts.

Quant à la forme nouvelle, ou plus exactement très

ancienne, car elle nous ramène à la forme primitive

des fameux ophicléides ù pistoru de vers ISiiO, quant

à la forme donnée à ces instruments, elle n'influe

en rien sur les timbres et n'a, je suppose, qu'un but :

celui de distinguer ces instruments spéciaux, des

instruments ordinaires, et d'attirer l'œil du client ou

de l'auditeur. Quoi qu'il en soit, le sudroplione est

une véritable invention qui peut et doit rendre de

réels services, au moins dans les fanfares si pauvres

en timbres caractéristiques.

FiG. i5l. — Grand buple. FiG. 152. — Allô.

FiG. 453. — Bfirylon ut

el sit,.

FiG. 454. — Basse 11/

et si\).

Duplex.

Les duplex ne nous apportent aucun principe
nouveau; les instruments qu'on appelle ainsi ne sont
tout simplement que l'accouplement d'un cornet
avec un bugle, ou d'un bugleavec un alto, ou d'un

FiG. 455. — Contrebasse

mi y.

FiG. 456. — Contrebasse
si \^ el Hl.

457. — Cornet. FiG 45S. — Trombone.

clairon avec une trompette, ou toute autre fantaisie

du même genre ; les deux instruments jumeaux sont

reliés à une branche d'embouchure commune et

reçoivent alternativement l'action du souffle de l'ins-

trunii'nliste au moyen d'une noix ou barillet, sorte

de robinet de distribution employé également sur

certains instruments comme le cornet, le cor ou la

basse pour mettre l'instrument en si_^ ou la, en mit»

ou fa ou eu ul et st!>, afin d'éviter l'embarras d'un

ton de rechange.

FiG. 459. — BoriUet simple. Fig. 460. — Barillet double.

l'.ivillon e.> av.11. t. Pdvillun en l'air.

Fia. 461. — Ck>nlrillo et cornet en «tt>.
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Je n'ai pas besoin d'insisler pour établir que ces

instruments ne sont et ne peuvent être que des pièces

d'exposition ou de vitrine. En etîet, même en pre-

nant le cas qui parait le plus logique du clairon-

trompette, pour permettre de transmettre des ordres

à l'infanterie ou à la cavalerie, l'instrument est

lourd, il exige deux embouchures diirérentes, un

musicten exercé, intelligent et aux lèvres très souples.

N'est-il pas infiniment plus simple de mettre à la

disposition du chef commandant les troupes, un
clairon et un trompette qui, bien au courant chacun
de leur instrument et de leurs sonneries, ne risque-

ront ni l'un ni l'autre de se tromper d'intonation

ou de sonnerie ?

Quant aux autres instruments, n'en parlons pas;

en dehors d'un artiste de music-hall, ils ne sauraient

avoir aucune utilité.

Au cours de cette étude, je n'ai parlé ni des em-
bouchures rayées de Guilh.\ut, ni des embouchures
concentriques de Sudre, ni de l'amplificateur sys-
tème Bal.\y, ni de quantité d'autres innovations
pour tel ou tel instrument émanant de tel ou tel

facteur; c'est que la tâche serait longue d'énumérer
toutes les merveilles d'ingéniosité que l'on voit

figurer dans les catalogues, et qui témoignent des
efforts de chacun pour trouver de nouveaux perfec-
tionnements, si minimes qu'ils puissent être. D'ailleurs,

aucune de ces innovations ne nous apporterait un
nouveau principe à étudier, une nouvelle loi à con-
naître, et aucune ne peut encore se prévaloir d'être

devenue d'un usage général ou d'être seulement em-
ployée par tous les artistes professionnels. Dans ces
conditions. J'estime qu'il n'y a pas lieu de préjuger
de leur succès dans l'avenir.

DES INSTRUMENTS A PERCUSSION

Après avoir examiné les principes des instruments
à vent, il nous reste à jeter un rapide coup d'œil sur
les instruments à percussion formant le complément
du matériel sonore de nos orchestres de symphonie
d'harmonie ou de fanfare, vulgairement appelés ins-
truments de la batterie ou accessoires.

Nés les premiers dans l'humanité, comme éléments
musicaux, ils sont aujourd'hui relégués au dernier
rang, malgré leur utilité indéniable.

Je dis qu'ils sont nés les premiers comme éléments
de musique. En effet, l'homme ne chantait pas en-
core, que son pas de marche ou de course exprimait
déjà une cadence, un rythme, simple il est vrai, mais
suffisamment marqué et régulier pour être envisagé
musicalement; pour peu que cethomrae ait des armes
pendues à sa ceinture, des outils rudimentaires
s'entre-choquant sur son épaule aux mouvements de
osu corps, en voilà assez pour distraire son oreille

amusée; n'enjolivons-nous pas encore, de nos jours,
le coursier qui emmène notre charrette, d'un collier de
grelots qui n'ont d'autre son appréciable qu'un bruit
rythmique'?

Si le pas de l'homme marquait un rythme, et le fai-

sait marquer aux objets qu'il portait, il était bien
naturel que l'idée lui vint de renverser les rôles et

que, prenant deux morceanx de bois et les frappant
l'un contre l'autre, il s'en servît pour marquer le

rythme de la marche, de la comse et bientôt de la

danse. Désormais, il est inoonlestable que cet homme

fait de la musique; ses deux morceaux de bois devien-

dront des claquebois et des castagnettes; nous en

ferons même un instrument mélodique dans le xylo-

phone; ou bien, abandonnant le bois pour le bronze,

il en fera des cymbales, des grelots, des clochettes

et des cloches qui formeront les joyeux carillons des

Flandres; enfin, creusant son bois et le recouvrant

d'une peau, il en fera un tambour, une nacaire ou
une timbale, à moins que, mettant deux peaux, il en

fasse une caisse petite ou grosse.

Le principe de production du son sera ici toujours

le même : on frappe l'instrument, soit avec un objet

de même nature, soit avec une baguelte de métal ou

de bois recouverte d'étoiipe, de feutre, d'épongé, de

cuir, ou bien tout simplement à nu, mais, dans tous

les cas, le son résulte d'un coup frappé.

Quant au son lui-même, il dilTérerasuivantla nature

de l'instrument, sa construction, les matériaux em-
ployés et leur disposition.

Le claquebois fut constitué d'abord par deux mor-
ceaux quelconques de bois que l'on frappa l'un contre

l'autre; puis, on en a fait un instrument spécial com-
posé d'une lame de bois au milieu de laquelle une

charnière rudimentaire fixait une deuxième lame plus

courte destinée à venir frapper la première pour pro-

duire le bruit rythmique.

Fio. 462.

Cet instrument primitif est connu également sous

les noms de crotale ou de plataijé.

Nous le retrouvons en Italie sous cette forme très

améliorée :

FiG. 403.

et en France,'^de nos jours, pour l'imitation du fouet,

sous cette forme :

Fio. 464.
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A défaut de claquehois, ou plus souvent pour le

renforcer, on employait le clai|uement des mains,

comme le prouve la ligure ci-dessous provenant

(Tun bas-relief trouvé dams les ruines de ISinrve et

aujourd'hui au Muséum Britannique.

Nous retrouvons le même instrument, perfectioûné

el pemieltant des rytiimes

rapides, dans les casta-

gnettes si populaires en

Espagne et déjà connues

de l'antiquité :

FiG. 16G. Fis. -iST.

Pour l'orchestre, et afin d'en rendre le manie-

ment plus facile, on construit des castagnettes à

manche :

Fiu. 468. FiG. 4Ô9.

Dans certains pays, les enfants remplacent les

castagnettes par deux petites lamelles de bois

tenues enlie les doigts et nommées claquettes ou

cliquettes.

FiG. ni. FiG. 472.

l'.nliii, Carmen, dansant devant don José, prend

tout simplement deux

tessons ou fragments

d'assiette pour rempla-

cer ses castagnettes ou-

bliées.

En bois encore est

la crécelle, jouet d'en-

fant ou de carnaval,

employée dans un for-

mat plus grand au théâ-

tre pour tigurer la fu-

sillade, et à l'orchestre

pour imiter le craque-

ment des arbres dans

certains morceaux imi-

lalifs d'orage.

PiG. 473.
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FiG. 474. — Crécelle,

FiG. 475.

FiG. 170. — Crécelle.

En i-emplaçant le ressort de la grande crécelle par
une bande de grosse soie enveloppant en partie la

roue cannelée, on obtient l'imitation du vent. Ce n'est

plus alors un instrumenta percussion, mais un sim-

ple accessoire de théâtre employé exceptionnellement

dans une grande fantaisie de musique imitative, qui

eut autrefois une certaine vogue, ayant pour titre :

Le Fremesbcrg, de Miloslaw Kœnnem.inn.

FiG. 477. — Ma-liine pour l'imitalion du vent.

L'auteur a également employé dans cette compo-
sition une machine pour imiter la pluie et la grêle,

sorte d'escalier creux en zinc, dans lequel des pois ou

des haricols secs descendant ou précipités de mar-
che à marche, font un crépitement imitatif ; il y avait

encore une machine pour faire les éclairs, grosse

pipe contenant une lampe à esprit-de-vin, sur laquelle

on souftle de la poudre de Ijcopode, puis enlin, une

tôle mince suspendue par un de ses angles, et que
l'on secoue fortement pour rendre le bruit du tonnerre

(procédés employés dans les théâtres).

FiG. 478. — Machine à iniiler

la pluie et la grêle.

Tous ces engins ne sont et ne peuvent être des
instruments de rythme ou des instruments de mélo-
die; pas plus que le coup de pistolet employé par
MÉHLiL dans l'ouverture de La Chasse du.Jeune Henri,

pas plus que les coups de canon employés dans cer-
taines cérémonies solennelles par des compositeurs
ou des chefs d'orchestre voulant impressionner la

foule', ces accessoires ne doivent être considérés
comme partie intégrante du matériel musical.

L'imitation de la caille et celle du coucou qui peu-
vent s'obtenir musicalement,
se font aussi, la première
avec une petite caisse de ^^^
résonance de dimensions cal- I f^ i

culées pour donner la note

voulue à l'aide d'un petit ^'"=- ''''''

maillet,

la seconde au moyen d'un tube carré en bois, sorte

de minuscule luyau d'orgue percé d'un trou aux
quatre cinquièmes de la longueur totale, et donnant
conséquemment la tierce de la fondamentale ; ce trou

se bouche avec un doigl; les deux notes sont obte-

nues en soufllant dans le

tuyau. C'est, en somme,
un véritable instrument

à vent.

£H-

FiG. 4S0. Coucou. FiG. iSl. — Coucou.

Le xylophone ou halaf'o du Sénégal, au contraire,

est essentiellement un instrumenl à percussion, com-
posé d'un certain nombre de lames d'un Lois très

sonore et rendant des sous parfaitement distincts.

Ces lames reposent sur deux cordons de paille, de
caoutchouc ou de chanvre; on les fait vibrer avec

1. Le canon fut employé en 1615 dans VOloferno d'Hilaire Grlsd-

.MA>s à Dresde
; en 1ij43, dans le Te Dcum de Rauch; enlfi-iS, dans le

Currus Triiniipltalis du mtMne Rauch, à Vienne (ceUe dernière œuvre
avec addition de mousquets) ; en 1785 ou 1788 par Sarti, dans son Te
Deum pour la victoire d'Oc/^akov en Russie et par Cari Stamitz d&ni

un concert à Nuremberg.

Il fut encore employé en 1836 au camp de Krasnoïé-Selo, près de

Saint-Pélersbourg ; en 1867 par Rossini, dans son Hymne au Peuple

Français, et enfin en 1869 et 1872, dans deux fiîtes musicales données

ù Boston par M. Gillimore.
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deux petits marteaux de bois dur; le

maître Saint-Sakns en a fait un emploi

excellent dans la Danse macabre.

Le même instrument, avec des lames

de verre, se retrouve sous le nom d'har-

monica dans les bazars au rayon des

jouets d'enfants.

FiG. iSS. — Carillon sans claviT.

Avec des lames d'acier, nous retrouvons encore le

nif^me instrument sous les noms de jeu de timbres

ou de carillon.

FiG. 481.

FiG. 4S5. FiG. 4S6. — Carillon ii lames
d'acier, une oclave chroinalique.

Les lames d'acier remplacées par des cordes métal-
liques tendues sur une caisse sonore, nous donnent
le cembalo ou Ujmpanon^ joué avec tant de maîtrise
par les artistes tziganes.

1. Voir cluipitre^Hongrie de Bektha.

Ces cordes, placées dans une caisse[sonore et percu-

tées par des marteaux actionnés par un système à

échappement mû parles touches d'un.clavier, devien-

nent les éléments de l'instrument de^concert public

ou familial par excellence : le piano.

Gardant la caisse sonore et le clavier, et renonçant

aux cordes pour reprendre les lames d'acier montées
sur caisses de résonance, nous avons le Glockenspiel

employé par Moz.art dans la Fliitc enchantée, mais
inliniment perfectionné par A. Mustel, et connu sous

le non de célesta Mustel.

Flij. 4SS. Cunllun à clavier ou Gl.ickenspiel.

En acier encore et vigoureusement pneulée, l'en-

clume qui sert de pédale supérieure dans le chœur
des lîohémiens du Trouvère (2« acte) de Vkhoi, ainsi

que celle de l'acte de la forg.; de Sicijfrkd de R. Wa-
GNÏR.

FiG. 489. — Enclumes.

Plus trans|ioi table et infini-

ment plus léger est le modeste
triangle, simple tringle d'acier

doublement coudée qu'on fait

vibrer au moyen d'une petite

batte, également d'aciei', et

qui donne une note légère

dans les morceaux d'allure

champêtre.
Uieii que celte note soit ap-

préciable à l'oreille, on n'en

lient pas compte habituel-

lement pour prescrire l'emploi

du triangle dans des compo-
sitions d'une tonalité quel- Fn;. lao.

conque, et cet instrument

est considéré comme donnant un son indéterminé.
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FiG. 491. — Diapason.

De même ordre, et ce-

pendant considéré
comme instrument <à son

essenliellement détermi-

né, fixe et éminemment
régulateur, est le diapa-

son : fourchette d'acier

construite pour fournir

î exactement le la^ de 8T0

vibrations à la seconde

sous le choc d'un léger

marteau ou d'un objet

dur quelconque.

Ici, je ne ciois pas sans

intérêt de faire la remarque suivante :

Il est ^îénéralement admis que le premier son

musical perceptible est fourni par un luyau ouveit

de 'il pieds ou un tuyau fermé de 16 pieds; c'est Vut

grave du grand orgue, donnant32 vibrations simples

à la seconde, indiqué en acoustique nt,.

Le kl, son harmonique -27 de cet ut,, est précisé-

ment le /Oj du diap;isoii pris comme base d'accord

des instrumenls, et il devrait donner 8G4 vibrations à

la seconde.

En fixant à 870 vibrations le lu normal du diapason,

dans son arrêté du 16 lévrier 18o9, le niinislre a donc

relevé très légèrement la gamme normale, et ViUi

du grand orgue doil donner un peu plus de 32 vibra-

tions à la seconde (exaclement 32,223), ce qui ne le

rend que plus appréciable à l'oreille, mais ce qui

complique fâcheusement les calculs.

Avant celte réglemenlation, chaque Ihéàtre, chaque

orchestre avait son diapason particulier et, comme
le nombre de vibratiOEis différait d'un diapason à

l'autre, il s'ensuivait que lajustesse des instruments

s'en ressentait, puis que la tessiture des chanteurs

se trouvait plus ou moins tendue selon qu'ils chan-

taient dans un théâtre ou dans un autre, ou selon

qu'une œuvre était chantée dans un même théâtre,

mais à des époques différentes.

C'est ainsi que les relevés scientifiques qui ont été

faits du /fl;i servant pour l'accord donnent :

Pour l'Opéra en 1700, 800 vibrations.

la Chapelle Saint-Louis

le Théâtre Italien

l'Opéra

le Conservatoire

1780, 818

1823, 848

1828,863

1834, 868

1836, 882

183:;, 898

Fia. 192. — Marche ascensionnelle du diapason en France

de 1700 à 1S55. (CoUeclion de M. Guslave Lyok.)

de telle sorte, que lorsque l'on exécute de nos jours

les œuvresde Lllli [Amadisde Gaule, 1684, ou Armidc,

1686), de Rameau [Hippolyte et Aricie, 1733, Castor et

Pollux, 1737) ou de Campra (Achille et Déidamie, 1733),

ces œuvres sont chantées et entendues près d'un ton

(environ 7 commas) plus haut qu'à leur création;

pour les œuvies de Monsigny (Le Dési-rtcur, 1769),

Grétry (Les Deux Avares, 1770, Hichnrd Cœur de lion,

1784), Gluck {Orphée, ill\,Alceste, 1776), la différence

s'atténue jusqu'à un demi-ton (4 commas) ;
pour

celles de Méhul (Ariodant, 1798, Joseph, 1807), Boïel-

D\m [Lf Calife lie Bagdad, 1800, La bame Blanchp,iS2o),

CiM.\B0SA {Le Mariage secret. 1801), Lesuhur (Les Bar-

des, 1804), Spontini [La Vestale. 1807), RossiNi (Le Bar-
bier, 1819), le diapason remonle peu à peujusqu'à une
différence d'un peu moins de deux commas; enfin

les premières œuvres d'AuBER {La Miette de Portici,

1828, Fra Diavolo), de Meyebiieer i Robert le Diable,

1831), Celles d'HÉROLD (Zampa, 1831, !' Préaux Clercs,

1832), les dernières de Rossim [Le Comte Ory, 1828,

Guillaume Tell, 1820) sont entendue*; presque sans

changement, puis le diapason, continuant sa marche
ascensionnelle, dépassa le la normal, et les œuvres

d'IlALÉVY (La Juive, 183.ï, Charles VI, 1843), de Meyer-

HEER (Les Huguenots, 1836, Le Prophète, 1849, L'Etoile

du Nord, 18.54), de Do.nizetti (La Favorite, La h'ille du

Régim'nt, 1840), de Félicien David [Le Désert, 1844),

de Berlioz {La Damnation de Faust, 184'i), de Victor

Massé (Galalhée, )S.'i2, Les Noces de Jiaitnette, 18.ï3j,

de Verdi (Le Trouvère, lS'6i, LaTruviata. 1836, Rigo-

letto. 1857) sont entendues maintenant, au contraire,

avec près de deux commas (1836) el près d'un demi-

ton (1833 à 1839) plus bas qu'à leur création.

Or, pendant toute la période du xvin' el du premier

quart du xix« siècle, les grandes orgues, au moins

celles possédant le jeu de 32 pieds, ne pouvant laisser

descendre leur ut grave à moins de 32 vibrations,

puisque cet ut aurait cessé d'être perceptible à

l'oreille, on élait bien obligé de maintenir leur taj à

864 vibrations, au moins, ce qui constituait un écart

parfois considérable entre l'orgue el l'orchestre, ainsi

qu'entre le chant à l'église et au théâtre.

On attribue l'invention du diapason a l'Anglais John

Shore, et l'on eu fixe la date à 1711, mais d'autres

auteurs affirment que le diapason d'acier élait en

usage en France dès 1700 et même 1699.

On construit aussi des diapasons composés d'une

anche libre renfermée dans un petit tube de bois ou

de métal, dits diapasons de bouche à l'usage des

violonistes; ils rentrent alors dans la série des ins-

truments à vent.

Enfin, on établit des diapasons en acier, montés

sur une boite de résonance, donnant le si'p, à l'usage

des harmonies et des fanfares dont les instruments

en .sî> et en miçi, ainsi que les trombones a coulisse,

quand elles en possèdent, peuvent ainsi s'accorder

sur une note à vide (do. sol ou si ft
obtenus sans abais-

sement de pistons ou sans allongement de coulisse).

11 va de soi que l'on peut construire des diapasons

donnant tous les sons de l'éohelle musicale; ce n'est

qu'une queslion de dimensions. C'est ainsi que le

diapason allemand donne un la de 880 vibrations, et

le diapason italien donne le do au lieu du la.

Pour terminer les instruments d'acier, je suis

obligé de remonter aux antiquités grecque, égyp-
tienne et juive' afin de signaler le sis<re, qu'il faut

bien se garder de confondre avec le cistre, qui était

au temps de la Renaissance un très bel instrument à

cordes pincées.

Le sis(re était une bande d'acier courbée en ellipse

ou en hexagone allongé et traversée par plusieurs

1. Voir les articles Grèce, Egypte, etc.



TECHNIQUE, ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOflŒ DES INSTRUMENTS A VENT l'iC7

barrettes d'acier éfjalement, se mouvanl librement
(_'l, proJuisant, par leur choc de droite on de mauclie,

im bruit rytbiiiique; quelquefois, on ajoulaitde petits

anneaux aux bari'ettes pour en augmenter l'effet.

Fis. 493. — Sistre. FiG. 49-4 • Ts'anàt'sel, sislre.

FiG. 495.

On construisait aussi des sistres en bronze, et cela

nous conduit sans heurts

aux insti'uments rythmi-

ques modeines qui les

ont remplacés.

Ce sont d'abord les

grelots, ordinairement

cousus ou fixés sur une
lanière de cuir, qu'on

agite en mesure pour

imiter le trot ou le galop

d'un cheval, accessoire très employé au théâtre.

Ou de petites ioiinetlfs qui donnent un bruit plus

i-lair et un son mieux déterminé, donc plus tonal.

Autrefois, on réunissait gre-

lots et sonnettes pendus en

grand nombre sous ce qu'on

appelait le chapeau chinoU ou
jxivillon chinois, et un musi-

cien agitait toute cette son-

naillerie à côté de la grosse

caisse en tête de chaque régi-

ment
Plus grosse et à son bien

déterminé est la clochette ou

petite cloche qu'on emploie

seule (Prière de Fra IHavolo),

ou groupées à trois sur un

léger bâti (Ouverture des Soccs

de Jeannette).

FiG. 496.

Chapeau chinois.

FiG. 497.

^r\

^rUTT

FiG. 499.

FiG. 500. — Tchoung ou Uchun^.

Autrefois, on employait aussi des timbres fixés les

uns au-dessus des autres sur une tige,

mais les notes en étaient trop aiguës

et leur son trop faible (lig. 502).

Ces timbres, qui étaient très fragiles,

ont été abandonnés et remplacés pai

les timbres d'acier indiqués page i46o.

Clochettes et timbres ne sont guère

employés que par les harmonies et les

fanfares qui, jouant dehijrs, ne peu-

vent se servir que d'instruments ou

d'accessoires d'un transport aisé; à

l'orchestre, à l'orchestre d'opéra sur-

tout, on emploie de véritables cloches

dont la gravité relative se prête mieux
aux situations dramatiques.

Mais ces grosses cloches offrent plu-

sieurs inconvénients : elles sont d'un

prix fort élevé, elles tiennent beaucoup
de place, employées ou non, et leurs

FiG. 498. — Cloches des Nnces île Jeaiiiifite. FiG. 502. — Clochi' FiG. .503. — Cloche.
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FlG. 504-50n

vibrations dépassent quelquefois la puissance de

l'orchestre.

Pour remédier à tous ces inconvénients, Jules

Martin, fondateur de

la maison Tournier,

a imaginé vers 1867

de remplacer les

f^rosses cloches lour-

des, encombrantes et

dispendieuses, par

des tubes en bronze

qui sont d'un prix

minime, tiennent très

peu de place, peu-

vent aisément se

transporter et sont

d'une musicalité plus

grande (fip. K04-!jOo).

Je dis que ces tu-

lies-cloches sont d'une

musicalité plus gran-

de que les vraies clo-

ches; cela demande
une explication.

On a écrit (je ne

me rappelle plusquel

auteur) que la cloche

peut donner plu-
sieurs notes différentes suivant l'endroit choisi pour
la frapper. Le fait n'est pas exact; un inslantjaprès

qu'elle a été frappée, la cloche revient toujours à sa

tonalité générale unique; ce qui est vrai, c'est qu'au
moment du choc, certains harmoniques sortent avec
une prédominance plus ou moins marquée selon

l'endroit de la cloche où le coup a été donné, mais
cet efîet de prédominance de tel ou tel autre harmo-
nique ne dure que l'instant qui suit immédiatement
le choc, et cesse dès que toutes les parties de la

cloche sont entrées dans leurs vibrations normales.
D'ailleurs, il est généralement admis que la cloche
doit être frappée un peu au-dessus de l'évasement
du bord formant pavillon afin de donner immédia-
tement le maximum de sonorité par le maximum de
vibrations.

Mais les vibrations de la cloche sont tellement
multiples et diverses que, non seulement elles déter-

minent quantité d'harmoniques supérieuis, mais
encore que, dans la rencontre des centres communs
d'ondulations sonores des diveis harmoniques, elles

sont encore assez puissantes pour créer et faire en-
tendre un certain nombre d'Iiarmoniques inférieurs

différentiels (voir Acoustique).

Ces harmoniques multiples sont l'une des causes
qui rendent la vérification de l'accord des cloches si

difficile, car ils arrivent, lorsque l'on est près de la

cloche, à être si puissants, qu'ils masquent la note
fondamentale réelle; ils ont encore l'inconvénient
d'entrer en conflit avec l'harmonie de l'orchestre,

lorsque cette harmonie renferme le son piincipal

de la cloche, non comme foiidamnitale de l'accord
général, injki» eomme note complémentaire de cet

accord.

Le tube-cloche émet bien la plupart des harmoni-
ques de la cloche, et il le faut bien puisque, sans cette
condition, il n'aurait plus le même timbre et ne pour-
rait plus y être substitué, mais ces harmoniques
sont de beaucoup moins puissants et, par cela même,
moins gênants; la portée du son de la cloche peut
s'étendre à un nombre respectable de kilomètres, ce-

lui du tube-cloche à quelques centaines de mètres à

peine: or, il n'est nul besoin d'enfermer dans une
Salle de spectacle ou de concert de dimension forcé-

ment restreintes une sonorité volumineuse, à ce point

qu'elle peut paralyser et étouffer même tous les sons

l'environnant, mais n'entrant pas dans ses divisions

harmoniques propres. Le son du tube-cloche, moins
puissant, mais, par cela même et puis aussi sans doute

par la forme plus régulière de l'instrument qui le

produit, plus pur, plus tonal, moins encombré d'har-

moniques trop prédominants, se lie mieux à l'orches-

tre, qu'il ne domine et ne couvre pas.

Le grelot est une sorte de petit globe en bronze

dans lequel une petite lialle métallique produit le son.

Ouvrant le grelot par le côté opposé

au point d'attache, et fixant intérieu-

rement à ce point d'altache la pe-

tite balle métallique au moyen d'une

petite lige mobile, le grelot devient

sonnette. Enlevant la

Fio. 50B. FlG. 507.

Crotales d'Egyple.

balle métallique et sa

tige, aplatissant toute la

robe de la sonnette, nous

obtenons le crotale, ou

petite cymbale à paroi

épaisse, qu'on emploie

par paire en frappant

l'un contre l'autre.

Je dois reconnaître pour la vérité historique que

ces instruments ont étés créés à l'inverse de ce que

je viens de dire, et cela se comprend aisément

si l'on tient compte des diffi-

cultés de fabrication. Le crotale,

pièce de bronze presque plate,

forgée et battue au marteau, a

été connu dès la plus haute anti-

quité' et a, comme le claquebois,

remplacé le rythme des mains

frappées; en rabattant les bords

toujours à la forge et au marteau,

on en a fait des sonnetles et des

cloches très ouvertes, puis plus

tard, se rapprochant de la forme

actuelle en en rivant les côtés

rapprochés, enfin le procédé du

bronze fondu permit de faire la

sonnette, la cloche, puis le grelot

modernes.
D'autre part, le crotale subit une autre évolution

par la diminution d'épaisseur de sa paroi et l'agran-

dissement de son diamètre; ce furent d'abord les

cymbales assyriennes :

Fi.i. 5ÛS. — Sanfang
de Sainlc-Cécile (Co-

logne). Clocheduvio
siècle.

Fia. 509. — Cvmbales assyriennes.

1. Voir Egypie.
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et ponipéiennes :

FiG. 510. — Scène de théâtre, mosaïque trouvée en 1702
prés Pompéï.

puis les cymbales persanes :

Fi<;. 512.

Cymbales tuiques.

FiG. 511. — Cymbali-s persanes.

enfin les cymbales turques, encore en usage de nos
jours (fi;:, ri 12).

Kn étendant encore le dia-

mètre de la cymbale, re-

pliant nu peu le bord et fai-

sant disparaître la bosselure

du centre, les Cbinois ont
créé le tam-tam ou gong qui,

suspendu et frappé par une
batte formée d'un tampon

fixé au bout d'un manche, produit un son très vilirant,

se rapprochant beaucoup du
son de la cloche, et pouvant y
être substitué en bien des cas

(fig. ol31.

Les cymbales et les tam-tams
ou gongs, comme le triangle,

sont généralement employés
comme simple bruit rythmique,

sans tonalité définie, bien que
leur tonalité réelle soit tout

autant appréciable que la tona-

lité de la cloche, ainsi que le

démontre cette série d'instru-

ments de même nature em-
ployés tantôt seuls et tantôt en série musicale.

Revenons maintenant, pour notre dernière série

d'instruments à percussion, aux claqueboisde la page
1462; l'homme a pris deux morceaux de bois pour
les frapper l'un contre l'autre, mais ces morceaux
ne sont pas toujours pareils, et l'un d'eux peut
n'être qu'une branche ou une baguette pour frap-

per sur l'autre, qui peut être un tronc d'arbre et qui

peut même être creux; un jour, le hasard peut faire

qu'une peau de bête soit à sécher sur ce tronc, et

l'homme remarque que la sonorité n'est plus la

même ; le bruit est devenu un son plus ou moins sourd,

Fig. 513.

Tam-tam chinois.

Fif.. 51 4.

315.

mais un son suffisamment caractérisé qu: nd même,
et la nacairc ou timbale est

trouvée (fig. oi6).

Dès lors, le tronc creusé

par la vétusté sera remplacé

par un tronc creusé par la

main de l'homme, la peau

sera fixée, tendue par des

lanières, puis le tronc d'ar-

bre sera remplacé par un

tronc en bronze, c'est-à-dire

par une demi-sphère de

bronze ou de cuivre ou de

laiton, et ce sera le fiU de

timbale actuel, après avoir

été le fût de la nacaire du

moyen âge et de la tympana

antique

Il va de soi qu'il y a une différence considérable

entre la tympana antique

et la timbale moderne

comme instrument musi-

cal; la peau fixée par des

lanières, ou même par des

clous, attachée par tous les

moyens de fortune dont

disposaient les peuples pri-

mitifs, ne pouvait otfrir

qu'un son indéterminé sans

accord possible; certaines

nations garnissaient même
les tympana d'anneaux de

fer ou de bronze à l'imita-

tion des sistres,et ce n'était

pas fait pour ajouter de la musicalité à ces instru-

ments, dont les formes, les dimensions, la façon de

les porter ou de les installer pour les jouer étaient

très différentes. Les seuls points communs sont la

Fi«. 517.

Tympana antique.
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foime incurrée du fût, la peau lecoiivranl ce lïi el

les baguettes qui servent à frapper la peau.

Fia. 518. — Tambours persans.

FiG. 519. — Timbale très ancienne.

FiG. 520. — Petite timbale

des Arabes.
Fm. 521. — Tambour
des troupes chinoises.

Fui. r>22. — Timbale Fia. 523. — Timbale

des anciens Polonais. guerrière des anciens.

Fia. 5;5.

Timbale anlique.

FiG. 526. — Timbale iadienne

en fer.

Fis. 527

Ce n'est qu'à partir de

la Renaissance que nous
voyons les timbales mu-
nies d'un appareil de ten-

FlG

de serrage; dès lors, noi

FiG. 528.

sion de la peau, avec'vis

seulement l'accord de la

timbale avec la tonalité

générale des autres ins-

Iruments est possible et

même facile, niais encore
il devient aisé de faire

varier cet accord dans
l'étendue et la limite de
sonoiité ulilisable d'une
quinte, ce qui permet,
les timbales élant ordi-

nairement employées
par paire (une timbale
dont l'accord peu mon-
ter du fa au do et l'autre

pouvant monter du si h au fa), ce qui permet, dis-je,

de faire entendre la tonique et la doninante d'unn

loiialilé quelle qu'elle soit.

FiG. 530.

FiQ. 531. — Timbales guerrières des Allemands

(xvic et xyiiiî siècles).

Fia. 532.

Timbale d'orchostre.

Fia. 533. — Timbale

de cavalerie (xvii= siècle).

Telle qu'elles sont construites, les timbales man-
quent encore de souplesse dans leur mécanisme poui

opérer leur changement de tonalités. Kn effet, si pro-

FiG. 534. — Bagui'llês .rè]ii.iiL;.'.

08-

l''ia. 535. — Baguettes détoupe recouverte iy l'Cau.
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elle que suit CK i^hiiii^ement, il faut visseï' ou dévis-

ser six clés (vis de serrage à lèles assez semblables

FiG. 536.

à la (iHc-poignée du tire-bouchon), et n"aurait-on

qu'un quart de tour à faire suliir à chacune de ces

Kni. 537. — CorLi'ge funèbre des Egyptiens.

(l'L'iiiture d'un tombeau de Thèbes.)

clés, cela demande encore un moment tel que le

compositeur est contraint, s'il veut modifier sa tona-

=.J^
FiG. 538. — Tambour do basque

à manche.

lité, de ménager [jlusieurs mesures à compter à la

partie de timliales pour permettre le changement
d'accord. On a essayé plusieurs systèmes pour obte-

nir ce clian;;ement rapide ou instantané, notamment
l'introduction dans la timbale, sous la peau, d'un

certain nombre de cercles concentriques qui, éle-

vés à volonté par un jeu de pédales mues par le

pied du timbalier, viennent rétrécir la partie vibrante

de la peau et en élever ainsi la tonalité un peu à

la manière des péda-

les de la harpe. Mal-

heureusement pour

ce système, comme
pour ceux qui ten-

dent à obtenir le ser-

rage automatique des

si.\ clés simultanément, les diverses parties de la

peau n'ont jamais une élasticité et une égalité de so-

norité assez parfaites pour se prêter à ces tensions

ou à ces rétrécissements automatique», tout en con-

servant la justesse désirable, et, si égale que soit la

première tension, si parfait que soit l'accord initial,

la mise en action du mécanisme ne tarde jamais à

ne laisser que des désillusions à l'artiste qui compte
sur une progressivité absolue et de l'égalité des

tensions successives, et surtout de la pureté des

accords qui devraient en découler.

Bref, jusqu'à ce jour, aucun artiste ne s'est lallié h

aucun de ces systèmes, et les tnnbaliers attendent

encore la timbale moderne qui leur domiera toutes

satisfactions.

Mais retournons au.\ ancêtres. !Sous avons vu com-
ment la peau était venue se tendre sur un fiU de bois

FiG. 539. — Musique et jeu.x. (Peinture égyptienne antérieure au siège de Troie.)

d'abord, de bronze ensuite; mais ce fût de bois

creusé était lourd et

embarrassant, et en

attendant, ou pendant

son évolution vers le

bronze, les peuples

anciens trouvèrent le

moyen de tendie ia

peau sur la couronne

seulement du tronc

primitif; la sonorité

était moindre, mais

l'instrument devenait

FiG. :.40

TyrnpanuH] cribi.

essentiellement portatif. Les Egyptiens en firent de

FiG. 54t. — Tynipanum Fis. 542. — Tambour de basque
des anciens. à grelots (Cliine).

carrés et de ronds, d'autres y adjoignirent des an-

neaux, des sonnettes, des grelots ou de petites cymba-
les logées par paires le long du cercle, les baguettes

furent aliandonnées et remplacées par la main, voire

la tète, les genoux ou les coudes; mais le meilleur

eli'et en est tiré parle frottement du pouce enduit de

colophane, et c'est ainsi qu'il a traversé les siècles

ei qu'il nous est parvenu sous le nom de tambour de

basque, après avoir été le tijmpanum-cribi (tambour-

crible! ou tympanon des anciens, le toph des Hébreux,

le tambourin des Chinois, le tabor des Rretons et

des Analais.

Fia. 513. — Toph
( tièbreux).

FiG. 54 i.

Appliquant le principe des tambours de basque ou
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lamboiir à une seule peau,

aux timliales, Ad. Sax a eu

'ingénieuse idée de créer les

timbales sans frit.

Ces timbales n'ont certai-

uemeul pas la belle sonorité

pleine des timbales ordinai-

res, mais elles s'accordent

très bien et sont d'un traus-

"^ port beaucoup plus aisé;
"~

lorsque j'avais l'bonneur de

diriger la musique du 4° ré-

piment d'infanterie, j'ai eu

l'occasion d'employer des

timbales reposant sui' ce

même principe, qu'avait construites la maison A.

Leconte, aujourd'hui disparue, et ces timbales m'ont

rendu des services très appréciables. On peut certai-

FlG. 545.

Fio. 546. — La tablelle accusatrice et le tambour à conseils

de l'empereur Yao.

nement regrelter que les musiques de plein air n'en

généralisent pas l'emploi.

Enlln, l'évolution du tympanon se compléta de la

manière suivante :

Après avoir supprimé le fond de la timbale pour

en faire ce que nous appelons aujourd'hui le tam-

bour de basque, on allongea les parois de la cou-

ronne et l'on remplaça l'ancien fond de bois ou de

métal par un fond factice constitué par une seconde

peau : le tambour, ou plutôt les tambours, étaient

créés. Kn effet, caisse claire, caisse roulante, tambou-

rin, grosse caisse, larole, etc., ne sont toujours que

des tambours caractérisés par un fût recouvert, d'un

côté, par une peau de batterie (plus épaisse) destinée

à recevoir la mise en vibration du choc d'une, de

deux baguettes ou d'une mailloche (tampon d'étoupe

recouvert d'une peau et fixé au

bout d'un manche de bois ou de .i^^**^ ''>

jonc), quelquefois de la main,

et de l'autre côté, par une peatt

de timbre (plus mince) destinée

à recevoir sa mise en vibration,

des vibrations de la peau de

batterie ;)ar sympathie, ou plu- p,g -jg

tôt par la pression de l'air con- Tambourdos Égyptien?,

tenu dans la caisse; les deux

peaux sont tendues par une corde allant alternati-

vement de l'une h l'autre autour du fût.

FiG. 517, Instruments placés à la porte du palais

pour connaître la vérité.

Ti'i. ''iO. — Concert devant ui e princesse dans l'Inde.

FiG. 550. — Musiciens réglant la danse.

FiG. 551. — Gros tambour persan.

FiG. 552. — Tambourin Fig. 553. — Tambour à caisse

de l'Afrique centrale. Je bois (,Perse).



TECHNIQUE, ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE

Comme on peut le voir par les lig. 365, 566 et 5(37,

on remplace souvent main-
tenant la corde des caisses

petites et jïrosses, par des

tringles métalliques termi-

nées, à l'un de leurs bouts,

par des vis de serrage.

J'ai dit qu'on dénomme

DES INSTRUMENTS A VENT W-i

FiG. 554. FiG. 555. — Tambour royal

de Guinée.

les deu.x peaux : peav de batterie eljieau de timbre. Ce
dernier qualificatif n'est vraiment j ustifié que pourles

FiG. 556.

Tambour birman.

FiG. 557. — Nakarah
ou timbale des Indien!^.

tambours proprement dits {tambours militaires) et

pour les caisses claires et roulantes

(tambours de musique). En effet, ces

instruments sont les seuls qui soient

munis du timbre constitué par une

double cordelette en boyau fixée en

bas du fût, passant dans de petites

ouvertures ménagées à cet effet dans

le cercle inférieur, et effleurant la
FiG. a5S — Dule ,., .. , ^.

ou srand tambour peau, dite pour cette raison de tim-

des Indiens. bre. Ce timbre, qui aboutit de l'autre

côté de son attache à un petit appa-

reil de tension qui le fait adhérer plus ou moins
à la peau, produit l'action sui-

vante : quand un coup de ba-

guette frappe sur la peau de

batterie, la peau de timbre en

reçoit une commotion sympa-
[^,t tbique qui la fuit se heurter au

timbre, lequel, entrant en vibra-

tion à son tour, vient à cha-

cune de ses vibrations frapper

la peau de timbre comme une
sorte de baguette réflexe, et

donne ainsi un grand renforce-

ment au son initial du coup de
baguette sur la peau de batterie. 11 va de soi que plus

le timbre est tendu, plus son action réfiexe est éner-
gique; plus il est détendu, plus cette action est

molle, et s'il est assez détendu pour ne plus tou-
cher à la peau, ou si on l'isole par l'interposition

d'un mouchoir, par exemple, placé entre le timbre
et la peau de timbre, son action sera tout à fait nulle

;

et même, la peau de timbre, se trouvant paralysée
par la pression du mouchoir, ne vibrera plus par
sympathie, et la sonorité, se trouvant réduite à la

Copyright by Librairie Delagrave, I92S.

FiG. 550. — Tambour
des .allemands.

FiG. 560. FiG. 561.
Tambours à cordes.

seule peau de batterie, sera aussi faible que possible.
La sonorité des tambours peut

encore être modifiée (assombrie)
par l'apposition sur la peau de

FiG. 562,

Tambour muni du timbre.
FiG. 563.

Baguettes de tambour.

batterie d'une étoffe légère (drap mince ou voile

Fi.^. 56 i.

Tarole Grégoire.

FiG. 565. — Caisse plate

en cuivre Ji trinRles.

épais) qui amortit le choc des baguettes et rend le son
plus sourd; c'est ce qu'on
appelle le tambour voilé,

FiG. 566.

Caisse claire k tringles.

FiG. 567.
Caisse roulante à tringles.

d'un emploi lugubre dans les cérémonies funèbre
Les fûts se font en bois très mince,

en tôle de fer, en cuivre ou en alu-

minium.
Les tambours modernes se dési-

gnent sous les vocables suivants :

Caisse plate ou tarole (fig. .ï6o et 064),

tambour dont le fût est très court.

Caisse claire iflg. 560 et 566 1, tam-
bour dont le fût est un peu plus
long que celui de la caisse plate.

Caisse roulante, tambour dont le

fût est plus long que celui de la

caisse claire.

Fio. 568.

Caisse roulante

cm tamliMurin.

93



1474 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOinE

Cette expression de caisse roulante est assez mal

choisie, attendu qu'on roule, qu'on fait le roulement

(succession très rapide des coups de baguettes)

tout aussi bien sur la caisse plate

et sur la caisse claire que sur la

caisse roulante, et le terme caisse

sombre qu'on emploie quelque-

fois indiquerait bien mieux l'op-

position de sonorité avec la

caisse claire, mais l'usage veut

que ce soit une caisse roulante.

A défaut de caisse roulante, on

obtient un efiet approché sur la

caisse claire en desserrant légè-

rement le timbre; en relâchant

tout à fait ce timbre, on supplée,

mais plutôt mal que bien, aux

effets de timbales (mais sans

tonalité déterminée) ou Je tam-

bourin.

Tambourin (fig. 569), tambour

FiG. 569. dont le fiit est très long et sou-

vent sans timbre.

Grosse caisse (fig. 570), tambour très large, sans

timbre, qui se porte en travers, et pour le jeu duquel

les baguettes sont remplacées par une mailloche.

Fig. 570. — Grosse caisse

en tôle à cordes.

Fia. 571. — Gro.5se caisse

en lôle à tringles.

Il ne me reste plus à parler, pour terminer les ins-

truments à percussion, que de la simplex.

FiG. 572. — Grosse caisse à une seule peau,

dite simplex.

M. ScHMiDT, alors chef de musique du 70' régi-

ment d'infanterie, dans le but de rendre la grosse

caisse moins encombrante et moins lourde, a eu l'idée

d'appliquer à cet instrument le principe du tambour

de basque et de la timbale sans fût ; il a donc fait

fabriquer la grosse caisse à une seule peau tendue

sur un fût réduit aux proportions les plus courtes

(en fait ce n'est plus une caisse). La légèreté et le

moindre encombrement ont donc été obtenus. Seu-

lement, il arrive ceci : alors que, dans tous les tam-
bours, les deux peaux qui n'ont pas la même épais-

seur vibrent ensemble, mais sans donner de tonalité

définie et précise, la grosse caisse à une seule peau
devient une grande timbale sans fût, avec tonalité

parfaitement appréciable demandant un accord con-

venable avec la tonalité, non seulement du morceau à

exécuter, mais encore des diverses modulations de

ce morceau; or, la simplex a bien des vis de tension,

mais qui sont loin d'avoir la puissance des clés de
timbales; il en résulte donc que, en dehors des cas

où le hasard met les tonalités de l'exécution en assez

bonne relation avec le ton de la simplex, il ne reste

que le dilemme : ou distendre la peau pour lui

faire perdre toute tonalité, et alors l'instrument ne
saurait plus produire aucun elfet, ou conserver une
tension raisonnable et fermer l'oreille aux chocs des

tonalités dissemblables.

Sil'onvent tirer un réel avantage de la grosse caisse

à une seule peau, dont l'idée est excellente, il faut :

l^la construire assez solidement pour que le cadre

puisse supporter les clés Je serrage et une pression

assez puissante pour obtenir une variation tonale

d'au moins une quinte, afin que l'instrument puisse

toujours faire entendre la tonique, ou, à défaut, la

dominante des tonalités exécutées
;

2° Prendre pour jouer cet instrument un artiste

capable d'accorder sa grosse caisse comme le ferait

un véritable timbalier.

DE LA CONSTRUCTION
DES INSTRUMENTS DE IVIUSIQUE

liiKlraineiits en bois*

Les premiers instruments de musique de la caté-

gorie dite bois, bien que certains d'entre eux soient,

de nos jours, entièrement en métal, furent, tout d'a-

bord et tout naturellement, coupés dans des plantes

creuses ou à moelle, comme le sureau, le roseau, la

canne à sucre, le bambou ou même le chaume d'une

forte graminée, suivant le pays et les circonstances,

suivant aussi la nature de l'instrument. 11 va de soi

que la syrinx s'est accommodée du roseau plus long-

temps que la tlûte, et celle-ci plus longtemps que le

chalumeau.

Quoi qu'il en soit, lorsque Vartiste ne fit plus lui-

même son instrument, et qu'il s'adressa au menuisier
ou mieux à l'ébéniste de ces temps anciens, il voulut

avoir un instrument plus solide, plus résistant et plus

joli,e\. le chaume, le sureau et le roseau furent aban-
donnés et remplacés, au moins pour l'Europe, par le

buis ou l'os, comme en témoignent les noms romains
de libi:i' et tibicinx Jonnés aux flûtes taillées, dit-

on, dans les jambes de grues.

Plus tard, l'ivoire, les bois précieux, surtout l'é-

bène, l'argent même furent employés pour la cons-

truction des instruments de choix.

Quant aux procédés de fabrication, ils étaient des

plus simples et n'avaient rien de scientifique. On s'en

rendra compte par l'état des sciences et de la méca-
nique aux dates que donne Constant Pierre dans

son livre si documenté, L's Facteurs d'instruments de

musique; les Luthiers et la facture instrumentale',

pour les premiers fabricants spéciaux d'instruments

de musique.

I. Paris, Ed. Sagot, 1893.
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Om ne trouve pas Irace de fdseeiirs de trompes

avant 1297 : de faiseurs d'orgues avant 1320, et la pre-

mière communauté des faiseurs d'instruments de

musique ne fut enregistrée qu'en lo90. Encore n'est-

il pas établi que ces /ëseeucsde trompes n'étaient pas

des ciiaudronniers qui faisaient des trompes en même
temps que les autres pièces de leur état, de même
que les faiseurs de flûtes, hautbois, etc., n'étaient

que des ouvriers menuisiers ou ébénistes construi-

sant également des flûtes, des hautbois, etc.; tou-

jours est-il que les premiers faisaient partie de la

communauté des forceliers, d'abord, puis, plas tard,

de celle des chaudronniers, et que, en 1741, les table-

tiers construisaient encore des instruments de bois,

et prétendaient avoir seuls le droit de les tourner

et de les garnir d'ivoire ou de corne, ne reconnais-

sant aux facteurs d'instruments de musique que le

droit de fiyùr et de perfectionner lesdits instruments.

D'ailleurs, la facture suivante, extraite des comptes

des bàtimenis du roi sous le règne de Louis XIV',

n'esl-elle pas édifiante :

« 1668, 6 aoust, à Jean Joyeux, facteur d'orgues, pour

plusieurs tuyaux qu'il afaits pour conduire l'eau daiis

le rocher de la salle du festin 77 livres. ->

Quoi qu'il en soit, tabletiers ou spécialisles n'a-

vaient pas de procédés de fabrication différents, et

une tlûte ou un hautbois n'était pas tourné autre-

ment qu'un barreau de chaise ou un pied de table
;

c'est sur ce que l'on appelait encore au milieu du

.\ix« siècle un tour en l'air ou à perche que l'opéra-

tion se faisait-.

Ce tour ditférait des tours modernes par un outil-

lage plus simple, surtout en ce que la pièce à tour-

ner était mue par une corde parlant d'une sorte d'arc

en bois formant ressort et fixé au plafond (en l'air),

ladite corde s'enroulant autour de la pièce à tourner,

•ou mieux autour du mandrin supportant cette pièce,

et allant aboutir à une pédale actionnée par un des

pieds de l'ouvrier.

La pièce tournait ainsi dans les deux sens : sens

du travail, lorsque l'ouvrier pesait de son pied sur la

pédale, sens du repos ou du non-travail, lorsque

l'ouvrier laissait remonter la pédale rappelée en l'air

par le ressort de l'arc fixé au plafond.

L'on comprend aisément qu'avec un tel outillage,

non seulement la moitié du temps de l'ouvrier était

perdue, mais encore l'outil, ciseau, bédane ou gouge^,

continuellement déplacé par le mouvement alterna-

tif de la pièce 5. tourner, ne pouvait fournir aucun

travail de précision.

L'instrument, ou plus exactement le fragment d'ins-

trument, car même une petite flûte est toujours di-

visée en deux pièces, une grande en trois ou quatre,

un hautbois en trois, etc., donc, le fragment d'ins-

trument tourné extérieurement était fixé sur le tour

en face d'une mèche ou tarière en acier nommée
perce, qui transperçait la pièce dans sa longueur et

assurait ainsi la régularité toule relative de la perce,

mais toujours sans précision absolue.

Chaque fragment était et est encore relié et fixé au

fragment suivant par une sorte de tenon ménagé

1. J. GuiFFnEY, Collection de documents inédits sur t'Uistùire de

France.

2. Voir, dans YlUustration du 24 avril 1920, la gravure â gauche
de la page 10 des annonces représentant un ouvrier tourneur du
xvn° siècle.

3. C'est ainsi que se nomment les outils destinés à obtotiir sur le

liûur des surfaces régulières ou évidées.

dans le bout inférieur du corps supérieur, et qui,

garni de fil ou de filasse autrefois, presque toujours
maintenant de liège, entre avec une pression suffi-

santé pour en assurer la solidité dans une sorte de
douille creusée dans l'épaisseur du bois au bout supé-
rieur du fragment inférieur.

]:i S
Fie. J73.

Les divers fragments d'un instrument étant ainsi

préparés, l'ouvrier /'é.seeîn-, faiseur, ou /'ac?ewc, suivant
l'orthographe ou le terme de l'époque, régularisait la

perce de l'instrument, donnait la conicité voulue au
moyen de diverses perces à main, et, c'est dans cette

opération et dans les suivantes, que se révélait l'ha-

bileté du mailre ouvrier.

La perce générale de l'instrument une fois bien éta-

blie et régularisée dans toute sa longueur, il s'agissait

de percer les trous de notes.

Nous avons vu, pages 1408 et suivantes, les em-
placements théoriques de ces trous, mais il s'en faut
et de beaucoup, que la théorie soit, eu cette matière
comme en bien d'autres, d'accord avec la pratique.
En voici plusieurs raisons :

1° La théorie de la vibration des sons, de la divi-

sion des cordes et des corps sonores était à peu près
inconnue des facteurs jusqu'à ces derniers siècles.

L'on peut d'ailleurs affirmer que, de nos jours,
beaucoup d'ouvriers facteurs n'en ont pas encore la

moindre connaissance.

2^ Pour que les trous de notes pussent être percés
à leur emplacement théorique, il faudrait qu'ils eus-
sent une dimension telle que toute la colonne d'air
pût s'en échapper, et alors les doigts ne seraient plus
assez gros pour les boucher. C'est, du reste, pour
cette raison que l'on est obligé de mettre un tampon
sous chaque doigt sur la flûte Bokhu, instrument qui
se rapproche le plus de la perce théorique.

3". Les trous devraient être d'une dimension pro-
portionnelle au diamètre de la ;)erce de l'instrument,

de telle sorte que la flûte, qui était conique, à l'inverse

des autres inslruments, devrait avoir ses plus grands
trous le plus près de son embouchure, ce qui, les

tampons n'étant pas inventés, amènerait des pertes
d'air, les doigts n'étant pas assez gros pour les cou-
vrir entièrement; le cas échéant même, la justesse

et la sonorité seraient compromises par la partie

charnue du doigt qui, forcément, pénétrerait en partie

dans le trou et déformerait ainsi la colonne d'air.

4° En admettant un instrument sur lequel on
aurait pu percer les trous d'assez grand diamètre à
leur emplacement normal, il faudrait encore que la

naissance du son (anche ou biseau) fmt êlre mo-
difiée proportionnellement à chaque longueur de
colonne d'air, afin que le nombre de vibrations*

de la production du son fût en rapport constant avec
chaque longueur du tuvau, ce qui est impossible. La
pression croissante des lèvres et du souffle tend bien

îi ce résultat, mais dans une mesure insuffisante.

b" Les trous qui n'ont pas tout le développement
qui conviendrait ont pour effet de ralentir les vibra-

lions, de sorte que les sons sortent plus bas qu'ils

ne devraient èlre eu égard k l'emplacement du trou.

Il résulte de cette dernière raison que les trous
doivent être d'autant plus remontés vers la tête de
l'instrument (production du son) qu'ils sont d'un dia-

mètre plus petit, afin d'obtenir des sons à peu prés
justes.
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Comme il n y avait aucune règle absolue pour la

grandeur des trous, pas plus d'ailleurs que pour le

ou les diamètres de la perce, chaque facteur établis-

sait l'emplacement de ces trous d'après un gabarit

spécial à chaque atelier ; les divers trous étant tracés

sur l'instrument, ils étaient percés légèrement plus

petits qu'ils ne devaient être, et le maître habile,

souvent artiste exécutant lui-même, se réservait de

les mettre au point voulu pour obtenir la justesse;

ce travail délicat se faisait par tâtonnements, en es-

sayant chaque note (chaque trou) l'une après l'autre,

et en agrandissant le trou graduellement jusqu'à ce

que la note sortît avec toute la justesse désirée; si,

par un agrandissement accidentel trop fort, la note

sortait trop haute, alors on rétrécissait le trou tant

bien que mal par un enduit intérieur de cire, de

gomme laque ou de tout autre produit similaire, ou

bien on rebouchait le trou au moyen d'une cheville

de même bois fortement collée et qu'on reperçait

avec le plus grand soin, à nouveau; toutefois, cette

réparation, plus solide, mais plus coûteuse, ne se

faisait que bien rarement.

Il est à remarquer que, de nos jours, le finissage

des instruments de choix ne se fait pas autrement.

L'instrument, dont la perce et les trous ont été ame-

nés par un outillage de grande précision à la justesse

presque absolue, n'en est pas moins essayé, mais

alors seulement qu'il est complètement monté, d'a-

bord par un essayeur employé dans la maison, les

maîtres facteurs travaillant eux-mêmes devenant de

plus en plus rares, puis par un artiste habile alta-

ché à la maison, qui fait faire par un ouvrier les

modifications qu'il juge nécessaires pour obtenir un
instrument parfait.

Pour donner plus de solidité aux divers corps de

l'instrument, en même temps que pour l'ornementa-

tion, on mit à chacun des bouts extérieurs des corps

de petites bagues ou viroles en corne, en ivoire, en
laiton, en argent, voire même en or.

Puis vinrent les clés.

Ce fut d'abord ce que j'appellerai la clé de prolon-

gement du petit doigt de la main droite. Il s'agissait

de boucher le septième trou de note pour donner la

fondamentale Ut de la longueur totale; il fallait don»
une clé ouverte, c'est-à-dire une clé qui, au repos, fût

ouverte et ne se fermât que sous la pression du doigt.

Pour obtenir ce résultat, on lixait un peu au-
dessus du trou de note, soit en les vissant directe-

ment sur le corps de l'instrument, soit en les rivant

sur une petite plaque métallique fixée par une ou
deux vis sur le corps de l'instrument, deux petits

tourillons ou supports (boules ou bornes en termes-

techniques).

(?) 1
FiG. 57i.

Sur ces deux tourillons, on fixait au moyen d'un

petit axe vissé dans le deuxième tourillon, une lige

portant à l'une de ses extrémités une petite cuvette

garnie d'un tampon d'ouate, d'étoupe ou de feutre

renfermé dans une enveloppe de baudruche ou de

peau très fine.

Q (Ci _^3 Tampon dan-

Tampon lalvèoledela clé

FiG. 575.

y-. Sous celte clé, on fixait un

^

.̂
^^"^^^^^^ ressort qui, s'appuyant sur le

I corps de l'instrument ou mieux

Pig ._g sur la petite plaque des touril-

lons, maintenait la clé ouverte.

Pour faire agir cette clé, on disposait sur deux
tourillons semblables, une autre tige basculant en

sens inverse (fig. 577).

Cette sorte de clé à bascule, inventée pour suppléer

au manque de longueur du petit doigt de la maia

Fig. 577.

droite, a été employée ensuite pour le petit doigt de

la main gauche (clé de si grave et double clé de wu'ii).

On en trouv^encore des applications sur des clari-

nettes d'ancrens systèmes et de prix inférieur.

En changeant le ressort de côté et en élargissant

l'extrémité de la tige en spatule pour le doigt, on en

fituneclé fermée qui fut employée pour le miji, le sip,

l'uf t;, la clé d'octave, etc.

Fui. 57S.

En la courbant, on en lit une clé transversale, d'à.

bord pour le faff ou le /a;, suivant les instruments^

puis pour le so/jt-/a.-'.

Cependant, la grande clé ouverte avec transmis-

sion était encombrante et peu gracieuse
; pour la

rendre à action directe, on en modifia la forme-

ainsi :

^
§ 3y

Fia. 580.
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Et pour la faire relever, on inaugura le ressort à

aiguille :

T
FiG. 5S1.

De la sorte, le ressort à aiguille maintenant la clé

ouverte, le doiiit appuyant sur la spatule fait fermer

directement la clé sans aucune transmission.

Avec ces modifications, la facture a fait de tels

progrès, que non seulement les tabletiers et autres

ont dû abandonner toute collaboration à la fabrica-

tion des instruments de musique, mais même que

les facteurs spéciaux d'instruments de musique se

scindent en facteurs d'instruments de cuivre et fac-

teurs d'instruments de bois; puis ceux-ci se divisent

encore en ouvriers flùtiers ou finisseurs, c'est-à-dire

qui font, qui travaillent le bois des flûtes, des haut-

bois, des clarinettes, des bassons, qui posent les

tourillons, les clés, les tampons, et en ouvriers clef-

tiers qui construisent, préparent, ajustent toutes les

parties métalliques, clés, ressorts, tourillons, etc.

Cependant, les hoisseliers conservent encore la fabri-

cation des tambours, caisses claires, caisses rou-

lantes et grosses caisses avec fûts en bois, les fûts

en cuivre et en tùle de fer ou d'aluminium ressortis-

sant du chaudronnier.

On invente le système des anneaux mobiles qui se

posent au-dessus des trous de notes et qui permet-

tent, par des tiges de correspondance, de faire ouvrir

ou fermer une ou plusieurs clés en même temps que

le doigt s'abaisse; on invente les clés dites à double

efïet, qui permettent de faire ouvrir une clé à vo-

lonté par un doigt de la main droite ou un doigt de

la main gauche; on invente notamment pour le haut-

bois, la clé d'octave réellement à double effet qui,

par un jeu de plusieurs ressorts, les uns plus forts,

les autres plus faibles et se neutralisant l'un l'autre,

font que, selon les trous de notes couverts, c'est

l'une ou l'autre clé d'octave qui s'ouvre automati-

quement sous la spatule unique pressée par l'instru-

mentiste; on invente pour l'un ou l'autre instrument

des mécanismes si compliqués, si fins, si délicats

qu'il ne suffit plus d'un cleftier pour forger, limer

et ajuster la clé; il faut maintenant un forgeron

spécialiste, un mécanicien, et même un mécanicien

fcbabile, pour ajuster ces clés, ces anneaux, ces corres-

pondances, équilibrer ces ressorts, etc., car le méca-
nisme de certains instruments est une véritable mer-
veille de précision.

Bref, plus les instruments reçoivent de perfection-

nements, plus la division du travail s'impose, et il

est indispensable aujourd'hui, même au petit fac-

teur qui s'est spécialisé dans la confection d'un seul

instrument, d'avoir dans son atelier, et un outillage

de précision, et plusieurs collaborateurs, spécialistes

chacun dans sa partie.

Quant à l'industrialisation de la facture des instru-

ments de musique en bois, chaque maison, j'allais

dire chaque usine, garde jalousement ses secrets {?| de

fabrication, mais il n'est pas malaisé, étant donné
l'état de la mécanique et de l'outillage modernes, de

se figurer quels peuvent être ces procédés.

C'est, tout d'abord, le fragile tour à perche, inter-

mittent et sans fixité, remplacé par un solide tour

de précision, mû par le gaz, la vapeur ou l'électricité,

sur lequel le ciseau, le bédane ou la gouge tenus à

la main sont remplacés par un chariot porteur d'un

outil de forme ayant exactement le profil du fragment
d'instrument il tourner, et qui achève un travail par-
fait en trois tours de vis qu'opère un ouvrier qui

pourrait n'être qu'un simple manoeuvre; ou bien en-
core l'emploi du tour à reproduire, sur lequel il suffit

déplacer sous une molette une pièce finie, pour que
l'outil reproduise automatiquement un nombre infini

de pièces semblables.

Pour la perce intérieure, le fragment d'instrument,

toujours fixé sur le tour et soutenu par une lunette,

reçoit une première perce d'un foret ou d'une tarière

fixée sur un support placé en bout, pour assurer le

dégagement des copeaux qui pourrait provoquer

l'éclatement de la pièce, si le percement complet
s'opérait en une seule fois, puis sur la perce définitive

qui achève ainsi rapidement et avec précision cette

seconde partie du travail.

Ensuite, il n'est pas impossible d'imaginer — bien

que plus compliquée —• une machine qui perce en

une seule, ou tout au plus en deux fois, tous les trous

de notes et de clés de ce fragment d'instrument, et

voici celui-ci prêt à recevoir sa garniture métallique.

Il va de soi que chaque fragment d'instrument exige

un outillage particulier, mais, comme ce genre de

fabrication procède par milliers d'exemplaires, les

frais de premier établissement sont vite récupérés.

Pour la partie métaUique, les tourillons sont

naturellement faits au tour.

Quant aux clés, anneaux mobiles, liges de corres-

pondances, etc., deux procédés sont employés pour

compléter ou remplacer le travail du forgeron :

1° La soudure de pièces préparées à la forge avec

d'autres pièces préparées au tour;

2° La fonte.

Ce dernier procédé n'est peut-être pas le plus

solide, mais, comme il est plus radical et surtout plus

expéditif, c'est le plus employé.

Je m'empresse d'ajouter que — même dans les

maisons de grande production — les procédés ultra-

rapides doivent être abandonnés dès que ces maisons

ont à fournir de véritables instruments d'artistes,,

car, pour très précis que soit l'outillage, le résul-

tat artistique n'est toujours qu'approché, et s'il peut

suffire pour la clientèle d'exportation, si les exécu-

tants de nos sociétés populaires peuvent s'en con-

tenter, à cause du bon marché de ces instruments

faits en séries, le véritable artiste est plus exigeant,

et ne saurait accepter pour son usage persoimel

qu'un instrument qui lui donne toutes les satisfac-

tions de justesse, de solidité, de qualité de son et de

perfection dans un mécanisme parfaitement égalisé;

c'est pourquoi ces instruments coûtent cher aujour-

d'hui comme autrefois, et c'est pourquoi, malgré

leur prix élevé, ces instruments d'artistes laissent,

somme toute, moins de bénéfices h leurs producteurs

que les instruments de facture courante.

Le buis fut longtemps employé presque exclusive-

ment pour les fiûtes, les hautbois et les clarinettes,

l'érable pour les bassons; les garnitures seules étaient

en bois ditférents, en corne, en ivoire ou en métal;

plus tard, le buis et l'érable furent brunis à l'acide ou

au vernis. Vers 1806, Laurent fit des flûtes en cris-

tal; on en fit aussi en ivoire; enfin, on fit des cla-

rinettes en ébène, et peu à peu les flûtes se fabri-

quèrent aussi en ébène, en grenadille et quelquefois

en palissandre, jusqu'au jour où la flûte Boëhm se fît

presque exclusivement en métal, maillechort ou
argent.

Pour les clarinettes, l'ébène a prévalu; on eu
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construit cependant en ébonite ou vnlcanile, sorte
de caoutchouc durci; les becs se font en éb6ne, en
cristal, en ébonite et quelquefois, mais rarement, en
grenadille.

Les hautbois et cors anglais se construisent mainte-
nant en ébène ou en palissandre, rarement en grena-
dille.

Enfin, les bassons se font en palissandre et érable.

Quant aux clés et garnitures de tous les instru-

ments de bois, il y a longtemps que le cuivre (sauf

pour des instruments de prix tout à fait inférieur),

l'ivoire, la corne et les bois différents ont disparu
;

le maillechort et l'argent sont seuls employés.

Iu»>tranients en cuivre»

Les instruments dits de cuivre ont pris naissance
dans les cornes des animaux, que l'homme primitif
évidait, perçait au bout pointu et dans lesquelles il

soufflait, soit pour s'amuser, soit pour donner un
signal de ralliement. De là les noms de corne, cornu
romaine, cor d'appel, cor de chasse et cor, nom géné-
rique de tous les instruments de cuivre à perce coni-
que, cor en français, horn en allemand et en anglais.

Une autre origine se retrouve, pour les pays mari-
times, dans les conques, les trompes et les buccins
(coquillages en spirale avec lesquels on obtenait les

mêmes résultats qu'avec les cornes), d'où les noms
de bwccina romaine, trompe, trompette et trombone.

Enfin, les bergers de montagnes des pays les plus
divers, comme la Suisse, la Suède et la Norvège, la

Roumanie, la Transylvanie et jusqu'au Thibet, em-
ploient l'écorce d'arbre enroulée en spirale pour en
faire les (rompes et trompettes connues commu-
nément sous le nom de cor des Alpes.

Néanmoins, dès que l'homme vil en société à peu
près organisée, nous voyons apparaître l'imitation

de la corne en métal, puis l'instrument s'allonge, la

perce se rétrécit et le cor ou la trompette en airain,

en bronze ou en argent est cité par les plus anciens
historiens qui nous le présentent aussi quelquefois
sous le nom de tuba (tube).

C'est, en effet, un tube plus ou moins long, plus ou
moins conique, quelquefois cylindrique dans la plus
grande partie de sa longueur, mais se terminant tou-
jours par une partie conique appelée pavillon.

Dès lors, il est tout naturel que la fabrication de
ces instruments soit devenue le monopole des chau-
dronniers, sauf pour les instruments en argent,

d'ailleurs assez rares, qui étaient construits par les

orfèvres, et cela, jusqu'à l'époque des premières
recherches d'un mécanisme quelconque permettant
d'obtenir ou les notes intermédiaires entre un harmo-
nique et l'harmonique suivant (clés), ou un change-
ment très rapide de tonalité (pistons ou cylindres).
Quoi qu'il en soit, il est établi, d'après les recherches
de Constant Pierre', qu'en 178o, c'étaient encore
les chaudronniers qui fabriquaient les instruments
de cuivre.

Comme pour les instruments de bois, il faut dis-

tinguer deux genres de fabrication : la facture artis-

tique, pour laquelle on emploie encore aujourd'hui
la plupart des procédés manuels de la chaudronnerie
d'autrefois, et la facture industrielle.

Examinons d'abord la facture artistique.

1" L'embouchure.

Fif.. 582. — Embouchure, aspect extérieur.

Fia. 583. — Embouchure, coupe intérieure.

Tout d'altord forgée et travaillée à la main, puis au
tour, l'embouchure est aujourd'hui fondue, puis

percée, travaillée et finie au tour. Ce tour, autrefois

actionné par la main de l'homme, est aujourd'hui mû
par une machine à vapeur, par un moteur à gaz ou
par une dynamo, mais le travail du tourneur est en-

core manuel, c'est-à-dire fait avec la plaine, le grain

d'orge, etc., tenus à la main et maintenus sur le

support.

L'avantage de ce travail manuel est de permettre
à l'ouvrier d'apporter à l'embouchure, tout en lui

conservant les proportions et la forme particu-

lières exigées pour l'instrument auquel elle est des-
tinée, d'apporter, dis-je, les petites modifications de
détail que peut désirer l'artiste; ces modifications

portent le plus souvent sur le diamètre et l'épaisseur

des bords du bassin, afin que la nouvelle embou-
chure soit bien conforme, pour la partie adhérente
aux lèvres, à celle que l'artiste a l'habitude de jouer;
puis, aussi quelquefois, pour que l'artiste puisse

jouer alternativement le cornet et le bugle, ou le

cornet et la trompette, sans porter atteinte à la puis-

sance, à la souplesse et à la délicatesse de ses lèvres;

la profondeur des bassins, leurs formes, la finesse

des grains sont différentes et ce qu'elles doivent être*

pour chacun des instruments auxquels elles sont des-

nées, mais les bords, les parties adhérentes aux lèvres

sont identiques de l'une à l'autre, et l'artiste a l'im-

pression d'avoir toujours la même embouchure. Les

modifications peuvent aussi porter sur la grosseur

relative du grain, sur la profondeur et la forme
même du bassin, soit pour faciliter à l'artiste l'acces-

sion aux notes aiguës ou graves et remédier ainsi à

un manque de puissance ou de souplesse des lèvres,

soit poui donner plus de douceur ou plus d'éclat aux
sons que l'artiste tire de son instrument.

2° Le tube.

3795-

-C^l uidrique -J

FiG. 584.

1. Les /"acteurs d'imlruments de Musique, Ed. Sagot éditeur.
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Le tube est toujours divisé en plusieurs tronçons,

et cela pour plusieurs raisons, dont les suivantes :

i» la dit'iiculté d'avoir des feuilles de laiton de lon-

gueur suffisante pour la plupart des instruments;

2° la difficulté et même l'impossibilité de travailler

à la main des tubes de si petit diamètre près de

l'emboucliure et de si grande longueur (le cor en mi !>

a tout près de quatre mètres de longueur de tube,

Je l'embouchure au pavillon; 3° le tube, n'étant

jamais, quel que soit l'instrument, ni parfaitement

cylindrique ni régulièrement conique, ne pourrait

se rouler convenablement dans sa longueur totale;

t° la nécessité de placer une coulisse d'accord sur le

parcours du tube, ce qui sectionne forcément ce

tube; 5° enfin, le deuxième sectionnement du tube

nécessité pour le placement du mécanisme: coulisse,

cylindre ou pistou.

Donc, pour former le tube, l'ouvrier commence par

découper dans une planche de laiton une bande sui-

vant un patron approprié au tronçon de tube qu'il

veut rouler :

FiG. 585

Fin. 586.

Planche de lailon dans laquelle sont découpées les diverses

parties de l'instrument.

puis il l'applique sur un mandrin en acier, sur lequel

il commence à former (rouler; le tube en pressant de

ses mains la bande à droite et à gauche, ce qui en

forme une sorte de gouttière :

f^S^ n
Fis. 5S7.

ensuite, tournant celte gouttière autour du mandrin,

de sorte que les deux bords ouverts se présentent en

dessus, il les rabat au marteau l'un près de l'autre

de façon à compléter et fermer son tube.

Quelquefois, ce travail de fermeture du tube est

complété par le passage du tube dans une filière d'a-

cier ou de plomb.

FiG. 5S8.

Le tube fermé est ensuite soudé, ou plus exactement

brasé au laiton mélangé d'argent, ce qui le rend plus

fusible.

FiG. 580.

Pour les gros tubes, ainsi que pour les fonds de

timbales, on consolide encore cette soudure en agra-

fant les deux bords par des dents levées de droite et

de gauche à l'aide de pinces spéciales.

Le tube soudé, il s'agit de le cintrer pour lui donner

la forme voulue par la place que ce tube devra occu-

per dans l'instrument complet (les trompettes de

mail-coach et celles employées dans Aida sont les

seuls instruments droits de l'embouchure au pavillon|.

Pour faire cette opération sans risque'de plissage

ou de rupture du tube, on

remplit ce tube, après

l'avoir graissé, pour éviter

l'adhérence, de plomb s'il

est de petit ou de moyen
diamètre, ou de résine s'il

est plus gros; plomb ou

résine refroidi, on procède

au cintrage à la main sur cheville de bois; la courbe

obtenue, on plane au marteau; il va de soi que les

FiG. 591.

grosses culasses, les pavillons, ainsi que les ,fûts 'de

timbales, reçoivent leurs courbes spéciales parole

martelage exécuté par des ouvriers spéciaux.

FiG. 592. FiG. 593.

Ici se place une nouvelle opération : le bordage

du pavillon.

Ce bordage est fait par l'insertion d'un cercle de

fil de fer dans le bord du pavillon rabattu au mar-

teau.

Lorsque les divers tronçons de l'instrument sont

ainsi préparés, on les assemble bout à bout, en

entourant la jonction, d'une bague ou virole 'qui

doit en assurer la fixité, l'étanchéité et la solidité,

mais là se place un détail dont on ne lient nul
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FiG. 594.

compte dans la fabrication courante, et qui a, au

contraire, une grande importance

dans la fabrication ailistique. Con-

trairement à la théorie qui semblerait

indiquer évidemment que des tubes

fabriqués sur les mêmes mandrins,

avec les mêmes procédés, par le même
ouvrier, doivent donner des résultats

identiques et doivent être éminem-
ment interchangeables sans la moin-

dre différence pour la sonorité, la

justesse des .harmoniques et la faci-

lité d'émission des sons, dans la pra-

tique il en va tout autrement; si l'on

considère quatre tronçons A, B, C, D, se succédant

de l'embouchure au pavillon, ces tronçons doivent

être essayés, apparentés, un à un; et si l'on construit

en même temps quatre instruments semblables, ce

qui doniiera les quatre séries A, B, C, D; A', B', C,
D'; A", B", C", D"; A'", B'", C", D'", il se pourra très

bien qu'après l'apparentement, les quatre séries

soient complètement mélangées et que les quatre

instruments soient constitués ainsi : 1° A, B", C", D';

2oA', B'", C, D"; 3° A", B', C, D'"; i" A", B, C", D;

car, et c'est là le fait curieux, il ne s'ensuit pas

qu'un tronçon qui ne s'apparente pas bien avec le

ou les tronçons précédents, soit défectueux par lui-

même; il [l'ofl're qu'un résultat relativement médio-
cre avec celui-ci et il donne un résultat excellent avec

celui-là. Je ne me permets pas d'expliquer les raisons

de ces << convenances », mais ces faits, qui m'avaient

été déjà afiîrmés autrefois par de véritables artistes

ouvriers, m'ont encore été confirmés au moment
d'écrire ces lignes.

Donc, les divers tronçons d'un instrument appa-
rentés, assemblés et munis de bagues, on les soude

et, pour assurer leur solidité, on relie les divers

circuits du tube les uns aux autres par des entre-

toises également soudées au corps de l'instrument.

ISous voici en possession d'un tube : c'est un cor

de chasse, c'est une trompette, c'est un claron, un
claronceau ou un clairon, et c'est aussi la limite de ce

que pouvaient faire les chaudronniers. Tout ce qui

nous reste à savoir est exclusivement du ressort de

la facture instrumentale.

C'est d'abord la coulisse d'accord.

Pour établir celle-ci, on sectionne le tube à quel-

que distance de l'embouchure, ou, plus exactement,
on interrompt le tube sur un parcours plus ou moins
long selon l'instrument; on soude sur chacun de ces

bouts sectionnés un tube-manclion dont le diamètre
intérieur est égal au diamètre extérieur du tube sec-

tionné; on consolide ces deux branches à l'aide d'en-

Iretoises ou de soudures sur le corps de l'instrument,

puis ou fait la coulisse ou pompe d'accord à l'aide d'un

tube cintré en son milieu, et dont le diamètre exté-

rieur est sensiblement égal à celui du tube sectionné,

de telle sorte que les deux branches de la coulisse

puissent entrer à frottement doux, mais un peu ferme
to.utefois, dans les deux manchons des tubes sec-

tionnés.

Cette coulisse, qui a pour but de permettre un cer-

tain allongement du tube général de l'instrument

pour le mettre exactementau diapason de l'orchestre,

est tenue, de par son fonctionnement même, au dia-

mètre cylindrique parfait du sectionnement A au

sectionnement A', quelle que soit la conicité théorique

de l'instrument sur lequel elle est posée.

Sur les saxhorns soprano et contralto (petit et

grand bugle), cette coialisse est remplacée par un sim-
ple tube sur lequel on met directement l'embouchure,

et qui glisse dans un manchon fixé au bout extrême
delà branche d'embouchure , manchon terminé par un
collier de serrage servant à maintenir le f«6« d'accord

à la dislance voulue.

C'est ensuite le mécanisme.

Pour le trombone à coulisse, ce mécanisme est des

plus simples; il consiste à étendre le principe de la

coulisse d'accord en renversant la place des man-
chons; les deux branches sectionnées sont très lon-

gues (65 cm.), et les manchons très longs aussi,

puisqu'ils doivent recouvrir entièrement les branches
sectionnées, constituant par eux-mêmes la coulisse

proprement dite.

€omme cette coulisse doit être mue à la main avec
souplesse et agilité, le frottement y est tenu beaucoup
plus doux, et seulement sur une longueur de quatre
à cinq centimètres aux bouts des branches section-

nées par deux bagues très minces de maillechort

appelées embouts^ :

FiG. 595. — Embouts.

FiG. 596. — Coulisse.

>

Pour les instruments h pistons, le mécanisme est

plus compliqué, car il s'agit, non d'allonger plus ou
moins une coulisse unique, mais d'ouvrir ou de fer-

mer instantanément à la colonne d'air du tube géné-

ral, l'accès d'une, de deux ou de trois coulisses sup-

plémentaires,
j

Pour obtenir ce résultat, on place sur le parcours
'

du tube général, qu'on est encore obligé de section-

ner à cet efTet, le système des pistons, sortes de val-

ves de distribution destinées à laisser passer droit

la colonne d'air, lorsqu'elles sont levées, ou à la

faire dévier dans les coulisses supplémentaires fixées

aux pistons, lorsqu'elles sont abaissées.

Voici à titre de curiosité la coupe intérieure des

pistons pour chaque note de la gamme de do ma-
jeur ;

1. Ce système des embouts qui supprime le frottement de toute la

longueur delà coulisse est dû à Clicrtuis.
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FiG. 597 et 59S.

Pour construire le piston, on prenJ un tiihe cy-
lindrique d'un diamèlre un peu supérieur à celui du
tube général pris au seclioiinement dont je viens de
parler, on le perce suivant un patron itrès précis,
et l'on insère dans ces ouvertures des coquilles
destinées à servir de parois à la colonne d'air, à
continuer, en somme, le tube général soit pour sa
traversée immédiate, soit pour son détour dans la

coulisse supplémentaire alTérente au piston.
Le travail de ces coquilles est tout ce qu'il y a de

plus délicat, et pour l'accomplir à la main il faut des
ouvriers spécialistes de la plus grande habileté; c'est

pourquoi, dés qu'une »stne prend quelque importancei
on s'empresse de suppléer à ce travail par l'estam-
page mécanique, dont les frais de premier outillage
sont bien vile couverts par l'accélération et la préci-
sion du travail.

Les coquilles posées avec soin dans les alvéoles
du piston qu'elles dépassent légèrement, on les soude,
puis, soudées, on les passe dans une fraise creuse

qui les allleure au ras du piston,

_=. n on ferme le haut et le bas du pis-

M e k ''°" P'^'^ ''®"'' petites cuvettes sou-

dées, la cuvette supérieure suppor-
tant une tige qui, surmontée d'un

bouton, viendra sous le doigt;

Fia. 599. grattage et polissage terminent le

travail et le piston est prêt (fig. 5991.

Pour contenir les trois pistons d'un mécanisme,
on prend trois cylindres percés chacun différemment,

©

afin de laisser passer la colonne d'air dans les pis-

tons et dans les cou-

lisses supplémentaires,

et on les insère dans

une sorte de matrice en

bronze appelée « fausse ^"-- '^''°-

coulisse » (fi g. 6001, qui

les maintient dans un écartement et un parallé-

lisme absolus.

Alors, on réunit ces trois cylindres par deux petits

fragments de tube continuant par les ouvertures de

côté des cylindres la perce du tube général fig. 601),

FiG. 601.

puis, on consolide l'ensemble par de petites entretoi-

ses soudées en haut et en bas des cylindres ;
on soude

les têtes des coulisses supplémentaires (fig. 602).

Fis. 602.

/^^?33
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on ajuste en haut et en bas les bouts filetés (fig. 603)

destinés à recevoir les chapeaux percés, ceux d'en hau'

pour laisser passer les tiges des pistons, ceux d'en bas

pour laisser échapper l'air intérieur des cylindres,

qui nuirait au bon fonctionnement des pistons s'il

n'avait pas son libre écoulement au dehors (fig. 604).

Fis. 603. Fig. 604.

On soude aux tètes de coulisses les tubes-man-

chons dans lesquels viennent glisser des coulisses

supplémentaires (mécanisme
semblable ù celui de la coulisse

d'accord), on introduit un ressort

à boudin dans chacun des cylin-

dres, on loge par-dessus le ressort

à boudin le piston afférent à cha-

que cylindre, c'est-à-dire dont

les alvéoles correspondent exac-

tement avec les seuls tubes-en-

treloises lorsque les pistons sont

élevés par les ressorts à boudin,

et avec les coulisses supplémen-

taires et ces mêmes tubes-enlre-

toises lorsqu'ils sont abaissés par

la pression des doigts, on visse

les chapeaux sur les cylindres et

les boutons sur les tiges des pistons ffig. 60S).

Le mécanisme des pistons est prêt; il ne reste

plus qu'à le souder aux deux sections du tube géné-

ral et l'instrument est complet.

Voici encore, à litre de curiosité, les diverses phases

de construction d'un tube de saxophone alto.

Fig. 606. — Formation du pavillon.

F:g. 607. — Pavillon. Fig. 60S. — Culasse.

Dans la facture industrielle, la fabrication des ins-

truments s'opère naturellement par séries nombreu-
ses, avec plus de rapidité et aussi avec beaucoup
moins de soin.

Comme pour les instruments de bois, les grands
fabricants gardent leurs secrets d'usine, et je ne puis

en donner que quelques idées générales.

C'est aussi le tour avec outils de forme ou le tour

à reproduire qui sert à fabriquer toutes les pièces

Corps.

Fig. 609.

Corps complet: il ne
manque plus que les clefs.

qui peuvent être fondues ou mieux prises directement
sur le cuivre en barres.

L'embouchure est ainsi tournée automatiquement ;

de même pour les chapeaux de cylindres, les entre-

toises, les boutons de pistons, les tourillons de saxo-

phone et des instruments de bois, une fabrication

aidant l'autre, etc.

C'est encore sur le tour que peuvent être percés,

alésés les cylindres, fraisés les pistons, fileté tout ce

qui se visse.

Le tour peut encore servir à pavillonner (emboutir
les pavillons], à cercler les pavillons, à établir cer-

taines coquilles de piston concurremment avec la

presse à étamper.

D'autre part, l'emploi des tubes livrés sans soudure

par l'industrie cuprifère ne doit pas être ignoré

pour les branches d'embouchures et toutes les par-

ties cylindriques.

11 n'est pas jusqu'au cintrage qui ne puisse s'obte-

nir et ne s'obtienne automatiquement sur des ma-
chines spéciales.

L'on voit par ce court aperçu tout ce que peut avoir

d'accéléré ce genre de fabrication qui, pour certaines

parties, offre de réels avantages, il faut bien le recon-

naître, et pourrait même produire de bons résultats

si l'apparentement était fait avec soin.

M. -A. SOVER.

ERRATA. — Fig. 231 (p. 1 lOS), lire : tijrrhcnienne, au lieu de:

thibétaine. — Fig. 234 (p. 1431), lire : E'rai/i/eh, au lieu de :

E, raqyeh. — Fig. 336 ip. 1433), lire : Ancien haulbuis. Pommer
(allemand), au lieu de Mixenharpe. — Fig. 337 (p. 1433), lire :

lionçainc, au lieu de : douzaine.

Les illustrations qui accompagnent l'étude de notre^coliabora-

teur sont empruntées, pour une part, aux ouvrages particuliè-

rement autorisés de MM. KssrMiB, Lavoix, Constant Pikhre,

Rambosson; pour l'autre part, aux Albums des principaux fac-

teurs. (N. des Ed.)
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La mort est venue surprendre Paul Taffanel quel-

ques mois après qu'il m'eut oITert de collaborer avec

lui pour la rédaction de cet article. M™' Taffanel et

feu Albert Lavignac m'ont chargé alors de l'hon-

neur redoutable de mettre au point le travail de

mon maître.

La rédaction de l'article n'était pas commencée,
mais j'ai eu entre les mains tous les documents,
notes, références, que Paul Taffanel avaient accu-

mulés durant toute une vie de recherches et de mé-
ditations sur un sujet qu'il rêvait de traiter à fond.

Il est certain que si mon maître avait vécu, nous
posséderions un ouvrage définitif, qui serait, pour
notre époque, ce qu'a été au xviu" siècle l'admirable

traité de Joachim Quantz.

L'article qui va suivre a donc été entièrement
rédigé par le signataire de ces lignes. Je tenais à le

déclarer pour qu'on n'attribuât pas à Paul Taffanel

ce qu'on pourra y trouver d'erreurs ou de faiblesses.

Mais je n'en aurais jamais pu écrire une ligne si je

n'avais bénéficié de la documentation de mon niaitre

et, plus encore, de son enseignement incomparable.

Si ce travail présente quelque intérêt, on voudra bien

en reporter l'honneur sur le musicien éminent qui a

été le plus grand flûtiste de son temps et un admi-
rable éducateur.

La llûte est peut-être le plus ancien des instru-

ments connus, et son origine remonte à la plus haute
antiquité. Notre intention, toutefois, est de limiter

notre article à l'étude de la fliUe moderne et de ses

ancêtres directs et de laisser de côté tous les instru-

ments désignés à tort ou à raison sous le nom de

flûtes (il ne nous appartient pas de modifier ici des

usages de plusieurs siècles) et qui, cependant, n'ont

aucun rapport avec cet instrument, tel que nous le

connaissons aujourd'hui.

Le mot flûte a été, en effet, employé de façon si

large, qu'on désignait ainsi, dans l'antiquité, à peu
près tous les instruments à vent. C'est ce que cons-

tate, en termes excellents, l'auteur d'un article paru
dans le Magasin pittoresfiue (janvier 1868) : « Chez les

anciens, dit-il, l'emploi des différentes embouchures
est continuel, et ils appellent indistinctement « flûtes »

des instruments que nous serions portés, d'après ce

que nous croyons savoir de leur structure et de leur

timbre, à classer, les uns parmi les flûtes propre-
ment dites, les autres parmi les clarinettes, les autres
parmi les hautbois et cors anglais, les autres parmi
les bassons, d'autres même parmi les trompettes,
sans attribuer toutefois à ce classement quelque
chose d'absolu. »

On conçoit qu'une étude approfondie de tous ces
instruments dépasserait de beaucoup les bornes que
nous nous sommes fixées, et, avouons-le, celles de
notre compétence. Cette étude appartient au.x sa-

vants spécialistes de ces époques disparues et, qu'il

s'agisse de la /li'ite de Pan ou si/riniji', de la fliUe

phrtjgienne, de la flûte simple ou monaulos, de la

flûte double ou de tous les instruments à vent em-
ployés sous le nom de llûtes dans l'antiquité, nous
devons nous borner à renvoyer le lecteur aux arti-

cles ayant trait à la musique dans l'antiquité grec-

que, égyptienne, etc.

C'est pour cette même raison que nous aurions

désiré ne nous occuper ici que de la véritable « flûte »

et mentionner seulement un autre instrument qui

eut, sous ce nom, son heure de célébrité : nous vou-

lons parler de la flûte à bec, connue également sous

le nom de flûte douce ou flûte d'Awj le terre. Mais

certaines considérations importantes nous obligent

à nous y arrêter plus longtemps que nous ne le sou-

haitions.

D'abord, nous sommes infiniment mieux rensei-

gnés sur cet instrument que sur les flûtes antiques.

Ensuite, son usage était général à une époque relati-

vement rapprochée de la nôtre (tout ce qui a été'

écrit par les compositeurs français ou italiens jus-

qu'au milieu du xvn° siècle l'a été pour la flûte à bec).

Puis, le son de cet instrument se rapproche beau-

coup de ce qu'il est convenu d'appeler « son de

flûte ». Enfin, même après que l'emploi de la llûte

Iraversière se fut généralisé en France, on continua

à. jouer de la flûte à bec, et c'est seulement après une
longue lutte que la llûte Iraversière a définitivement

vaincu sa rivale.

A vrai dire, la llûte à bec n'a pas complètement

cessé d'exister. Un modèle réduit de cet instrument

figure encore dans nos orchestres de bals : nous

voulons parler du flageolet, qui est à la flûte à bec ce

que le fifre est à la flûte traversière : un type extrê-

mement simple et en quelque sorte synthétique de

l'instrument. C'est même par la description de ces

deux instruments primitifs que nous parviendrions

le mieux à donner une définition exacte et claire

des deux types de flûte que nous nous proposons

d'étudier.
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LA FLUTE A BEC'

Nous traiterons sommairement ici de la pltc à

bec, en raison de l'importance du rôle qu'elle a joué

dans la musique.
Ainsi que la définit Mahillon, la llùte à bec con-

siste en un instrument à souffle humain, composé

d'un corps cylindrique ou conique, percé d'orifices

qui permettent de modifier avec les doigts la lon-

gueur de la colonne d'air; elle comporte une bouche

biseautée pour l'émission, de l'air'^.

Nous reproduisons ici deux anciennes flûtes à bec

du Musée du Conservatoire de Paris.

Trou â'^mêoutfiur^
Trou O fiméoucëure

FiG. 610. — Flûte douce
en ivoire.

Elle est finement sculptée. Le
corps du sifflet est orné d'une
tôte de poisson, au-dessous de
aquelle s'enroulent des feuilles

d'acanthe. Le second corps est

lisse, percé de 6 Irous d'un côté

et d'un trou à la partie supé-
rieure du côté opposé. Le 3«

corps, qui se termine en enton-
noir, est supérieurement gravé
et percé d'un trou.

On remarque sur le 2" corps
un écusson et quelques lettres

gravées à la pointe à l'état frus-

te. Voici les dimensions exac-
tes de ce bel instrument ; long.

totale : m. 30. Corps du sif-

flet: m. 20; 2- corps; Om. 19;
3* corps : m. 12; diamctre in-

térieur du l-"" corps ; m. 019;
idem à la hase : m. 014 (coll.

Glapissant).

Elle est en bois jaune nuancé, et

longue de 50 centimètres, bec com-
pris. Le bi'C, et la garniture en ivoire,

sont ornés de colliers de perles en
ébène. Sur le l"'' corps supérieur et b'

2*^ de cet instrument du temp ;de
Louis XIV, on lit gravé au feu, entre
4 llcurs de lis, le nom de Dupois. fac-

teur, qui était établi, en 1691, carre-
four de l'Etoile à Paris.

Extrait du Cataloque du Musëf
du Conservatoire de Paris (G. Chou-
quet).

On sait que, quelle que soit la forme du tube, un
ventre de vibration se produit toujours à ses deux
extrémités, et que le tube suit la loi des tuyaux ou-
verts donnant la série des harmoniques.
Nous n'envisagerons ici que la flûte à bec « à

9 trous », avec laquelle on n'emploie que les har-

moniques 1 et 2. Le flageolet, le galoubet, les flûtes

doubles à la tierce ne possédant qu'une littérature

musicale insignifiante, nous ne nous en occupe-
rons pas.

Aux xvii= et xvme siècles, la flûte à bec {fisiula en
latin) recevait les dénominations suivantes :

Plockfiôte ou Plockpfeiffe en Allemagne.
Recorder en Angleterre.

Flûte à neuf trous, flûte d'Angleterre ou flûte ù

bec en France.

Flaulo en Italie.

Comme tous les instruments au xvi" siècle, les flûtes

à bec formaient une famille dont YOrganographia

(1618) de Praetorius nous donne le détail; elle fixe

aussi l'étendue de ces diverses flûtes conformément
à l'échelle suivante' :
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La huitième proposition tiaitaiit des inslrunienls

dans l'Harmonie universelle de Mersenne (1036) qui,

nous olfre un intérêt véritable, est une élude des

fiûtes douces ou d'Angleterre (à i) trous).

« Ces tlùtes, dit Mersenne, sont appellées douces, à

raison de la douceur de leurs sons, qui représentent

le charme et la douceur des voix ; on les appelle à

neuf trous, parce que le huitième, qui est proche de

la patte, est double, afin que cet instrument puisse

servir aus gauchers et aux droitiers. "

Suit une tablature, précédée d'une explication dé-

taillée sur la manière de poser les doigts, et concer-

nant le modèle le plus simple d'une flûte douce. Une
planche nous donne ce modèle, avec le prolil de

l'embouchure en biseau.

Mersenne nous dit encore qu'il e.xiste d'autres

flûtes douces que celles-là, notamment de plus gran-

des. « Or, dit-il, les plus grandes ont des boettes

(boites) alîn d'enfermer les clefs, sans lesquelles on

ne peut fermer les trous, à raison que les doigts delà

main ne peuvent avoir une aussi grande étendue. »

Ainsi donc, voici une première constatation d'un

système de touche nouveau : des clefs destinées à

suppléer à l'insufrisance des doigts on de longueur

des doigts. Ce fait a une certaine importance pour

nous. En effet, nous verrons plus loin que le modèle

de flûte traversière décrit par Mersenne ne comporte

pas de clefs. Pour trouver un tel système de touche

sur une flûte traversière, nous devrons attendre l'ap-

parition de l'ouvrage d'HoTTEiERRp: en 170";; et rien

n'aura pu nous révéler la date et le lieu de l'inven-

tion qui sera la base de tous les perfectionnements

apportés depuis à tous les instruments à vent. iSous

supposons que l'invention des clefs est d'origine an-

glaise et qu'elles ont d'abord été appliquées aux llùtes

douces. Mersenne dit de ces grandes flûtes douces

« qu'elles ont été envoyées d'Angleterre à l'un de nos

rois ». Il est permis de supposer, toutefois, que l'ap-

plication de ce système de clefs aux llùtes traver-

sières est due à un obscur fabricant français. Celait

l'opinion de Qlantz, le célèbre flûtiste allemand,

opinion qu'il a formulée dans son Traité (1752). 11

dit que ce sont les Français qui se sont les premiers

servis de cette clef, notamment Philbert ou Phili-

bert, et que ce perfectionnement remonte à un siècle

environ. D'après lui, nous pourrions donc placer cet

événement vers 1660 environ, sans cependant donner
à cela rien d'absolu. Mentionnons, en passant, ce

passage bien extraordinaire du chapitre consacré

aux flûtes douces : « Mais il faut remarquer que l'on

peut sonner un air, ou une chanson sur la tlûte

douce, et en même temps chanter le son de la basse,

sans toutefois articuler la voix, car le vent qui sort

de la bouche en chantant est capable de faire son-

ner la tlûte, de sorte qu'un seul homme peut faire

un duo. »

Nous envions le bon Mersenne d'avoir pu assister à

une audition semblable!

A partir de la fin du xvn« siècle, les flûtes sopra-

nos en fa ^comprennent presque toutes trois parties,

disposition plus commode pour la fabrication et pour

l'entretien. De la sorte, le deuxième trou du fa devien t

inutile, et l'instrument n'a que 8 trous, car la rota-

tion delà pièce inférieure permet de disposer le trou

du /a pour la main droite ou pour la main gauche.

La flûte en fa^, la plus usuelle et presque la plus

usitée au xvui' siècle, se construisait aussi en ivoire,

ce qui lui donnait une qualité supérieure. Ces flûtes

en ivoire sont souvent d'exquises pièces, qui, par
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leur perce très régulièrement conique et par leur
remarquable ajustage, témoignent du talent des fac-
teurs des xvii° et xviu« siècles. Toutefois, nous obser-
verons que la perce des cornets d'ivoire, suivant un
axe courbe, représente un travail encore plus minu-
tieux et encore plus surprenant.
Un bouchon en bois s'ajuste dans le bec, de façon

à laisser passer l'air par une lumière sur le biseau
qui est laissé dans le corps de l'instrument. L'ajus-
tage de ce bouchon constitue la partie la plus déli-

cate de la construction; il reste ensuite à elîectuer
la perce des trous, et c'est là qu'interviennent l'empi-
risme et les données de la pratique, car les flûtes à
bec octavient rarement juste pour toutes les notes;
l'octave supérieure a des tendances à être trop haute.
Mais certains facteurs parvenaient à corriger ca dé-
faut grâce à une disposition ingénieuse du bec et de
la perce des trous.

D'une manière générale, on peut appliquer aus
flûtes à bec l'appréciation que Quantz donnait en 1750
dans son Essai sur la flûte traversière, et aux termes
de laquelle, sur une centaine de llùtes, il en est bien
peu de bonnes.

Parmi les noms de fabricants de Uùtes à bec figu-
rant dans les trois remarquables collections de ces
instruments quepossèdent Paris, Bruxelles et Vienne',
nous relèverons les suivants : Hotteterre, Haka, Zick,

Steenbergen, Oberlander, Bœrhout, B. Reich, Basse-
LIER, ROTTENBURG, StANESBY, HeYTZ, RifFERT, C. KyrEL,
Bauduin, Lamrert, l.-C. Denneb, H. Rauch.
A la fin du x\ iii= siècle et au début du xix", on a

construit des flûtes à bec à plusieurs clefs pour les
dièses elles bémols; mais ces flûtes ont de vilains
sons de flageolets et ne présentent aucun intérêt.

Pédagogie. — La flûte à bec est construite de ma-
nière à donner une gamme diatonique généralement
dans le ton de sa note la plus grave. Mais des demi-
tons peuvent se faire au moyen de doigtés fourchus,
certains d'entre eux sortant plus facilement que d'au-
tres.

Les tons usuels de l'écriture musicale sont ceux de
fa, si[i, ut, sol. Les autres sont difficiles à réaliser de
façon juste.

Que si nous examinons les méthodes de flûtes à
bec, nous constatons qu'elles apparaissent en assez
grand nombre à partir du xvi= siècle. Pour le xvi'^ seu-
lement, nous connaissons celles de S. Virdung (ISll),
de M. Agricola (l.'iiO), de Ganas'i del Fontego (1o3S),

de Philibert Jambe de fer (looô), auxquelles on peut
joindre les intéressantes considérations pédagogiques
contenues dans le besiderio de Bottrigaki d.'iOO).

Le xvii« siècle voit paraître les traités pédagogiques
de Mersenne (Kl^O) et d'HorrETURRE (1680). Kn 1618,
Praetorics traite de manière instructive de la flûte à
bec. Puis, au xvin', VEncyclopédie de Diderot fournit

une tablature de l'instrument. Enfin, nous signale-

rons les nombreuses méthodes anglaises que \Velsch
indique dans son travail intitulé : Lectures on the

Recorder. Dès l.'iOO, Bottrigari souligne, dans la

phrase suivante de son Desiderio, la grosse difficulté

que présente l'instrument : « Le ton des flûtes s'é-

lève ou s'abaisse en ouvrant plus ou moins les trous
ou en mesurant le souffle. »

Il faut donc, pour jouer ces instruments, posséder
une oreille parfaitement juste, et veiller constam-

1. Paris : Musée du Conservatoire national de musique. Bruxelles :

Musée du Conservatoire royal. Vienne ; Kunsthistoriclies Muséum.
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ment aux doigtés. Lorsque la flilte s'échaulîe, lors-

que le bouchon devient humide et gonfle légèrement'

le ton varie, et c'est à l'exécutant à corriger son into-

nation par le moyen qu'indique BoTTRir.An;.

Littérature.— Du xvi» au xviii= siècle, —nous n'en-

visageons pas, faute de documents précis, les pério-

des antérieures au xvi" siècle, — la tlùte à hecest un

instrument très employé, dont le timbre produit de

charmants effets, lorsqu'on le met judicieusement à

contribution et surtout lorsqu'on n'en abuse pas. La

musique religieuse et la musique profane témoignent

toutes deux du fréquent usage de la flûte à bec. C'est

ainsi qu'en ce qui concerne la musique religieuse,

Praetorius, au III" volume de son Syntaijma de 1618,

signale l'emploi d'ensembles de flûtes à bec dans l'exé-

cution des motets à plusieurs chœurs". Praktorius

prend soin de signaler l'inconvénient qui résulte de

la faible sonorité des grandes flûtes à bec.

Plus tard, des symphonies sacrées de Schltz (1650)

font, àplusieurs reprises, état des flûtes ténorsen ut^.

A la fin du xvii" siècle, M. A. Ch.vrpentmîr se sert

fréquemment de toute la famille des flûtes à bec, et,

fort judicieusement, il triple les parties de basse (en

sol^). Parfois, on le voit joindre les flûtes traversiéres

(dessus et basse en la-) aux flûtes à bec-.

Les cantates religieuses de J.-S. Bach révèlent sou-

vent aussi la présence de la flûte à bec; la plupart

du temps, ces instruments interviennent par groupes

de deux, et exécutent des dessins à la tierce qui font

valoir la charmante sonorité qui leur est propre.

Ailleurs, dans la cantate Meine Seele, par exemple,

la flûle à bec apparaît seule de son espèce, et son

timbre vient s'opposer à celui du hautbois.

L'exécution des parties de flûtes à bec oITre parfois,

chez Bach, de grandes difficultés, car le musicien se

sert, comme il l'a l'ait pour le clarino, du registre

suraigu de l'instrument. Néanmoins, tout ce qu'il

écrit à l'usage de la flûte se trouve parfaitement

« dans les doigts » du flûtiste, et souligne la connais-

sance approfondie qu'il avait de la flûle à bec.

Vers 1750, la flûte à bec semble cesser de se faire

entendre à l'église et au concert. C'est ainsi que Quantz

la passe sous silence dans son magistral Essai sur la

fliite transversiè7-e, au cours duquel il examine tous

les instruments employés alors à l'orchestre.

Si nous étudions maintenant l'usage que la musi-

que profane fait de la flûte à bec, nous remarquerons

qu'au XVI" siècle, cet usage revêt deux modalités :

tantôt on emploie toute la famille des flûtes à bec,

tantôt celles-ci sont associées au luth et à l'épinette;

elles se joignent rarement aux autres instruments

à vent, combinaisons que Bach devait réaliser plus

tard.

En 15S8, Thoinot Arbeau indique la flûte à bec

comme susceptible d'accompagner les danses. De fait,

aux xvn'et xvni'^ siècles, cet instrument prend place

dans la musique des ballets, des opéras, des Masks

anglais; il participe à l'exécution des sonates, des

concertos et des cantates profanes. Son rôle n'est pas

affecté d'un caractère pastoral, comme celui de la

musette et du hautbois. On attribue plutôt à la flûle

à bec un caractère triste et mélancolique, et elle ne

servira qu'exceptionnellement pour accompagner

la danse, les violons semblant désormais chargés de

ce soin.

1. Si/niniimn, lome III, p. 150.

2. Par exemple, dans le Kyrie da toma I, fol. 68 de l'exemplaire

de la Bibl. nalioiiale.

Mersenne, en 1636, cite un exemple de quatuor de

flûtes à bec. Si M. A. Charpentier continue à join-

dre la flûte à bec basse à la flûte en fa, Lully qui»

à plusieurs reprises, introduit cet instrument, se sert

dans sa Payckf; de 1674 d'un groupe de 6 flûtes à

bec, dont 3 basses. D'autres part, Montéclair utilise

la flûte à bec en fa, dans ses cantates profanes.

Au xviu" siècle, on voit de nombreuses pièces de

Senallié, de Naudot, d'HoTTETERRE, de CoRRETTE, por-

ter la mention : «flûte à bec, ou musette, ou dessus

de viole. »

Kn Italie, nous rencontrons dans VEurldice de

Péri un délicieux exemple de l'emploi de la flûte à

bec sous les espèces d'un trio de 2 flûtes et d'une voix

sans basse. Biancheri, lui, se sert de 2 flûtes à bec

avec l'orgue. Quant à Monteverdi, son Orfco laisse

figurer notre instrument, dont la présence se mani-
feste pour la dernière fois dans l'Alarico de Steffani

(vers f700|. La combinaison adoptée alors est celle

d'un dessus de flûte à bec et d'une basse. Chez les

ScARLATTi, on wi trouve plus trace de la flûte à bec.

En Angleterre, Piir(;ell se sert de la flûte en fa'^

et de la flûte basset placée une octave plus bas que

le dessus. Les œuvres dramatiques d'HAENDEL utilisent

la flûte à bec, et trois de ses sonates pour flûte sont

destinées à celle-là. Un de ses concertos contient un

Anâanlc pour 2 flûtes à bec avec quatuor d'archets

et bassons, Andantc qui est noté sur la partie des

hautbois, de sorte que les exécutants doivent alors

changer leurs instruments pour des flûtes à bec.

C'est là, du reste, une habiUide assez répandue et

qui s'explique par l'analogie du jeu du hautbois et

de cette espèce de flûte.

La musique allemande profane fait également ap-

pel à la flûte à bec avec des œuvres de Telemann, de

Stossiger, de Forster, de Schultze, de Finger et de

J.-S. Bach. Si ce dernier n'a pas écrit de sonates des-

tinées à cet instrument, du moins emploie-t-il celui-ci

dans deux de ses concertos brandebourgeois, où la

flûte à bec joue un rôle important. De même, quel-

ques cantates profanes du cantor de Leipzig admet-

tent des parties de cet instrument. Nous noierons

que Bach ne s'est servi que de la flûte en fa^.

De nos jours, on a tenté quelques essais à l'effet de

ressusciter la flûte à bec, dont la présence du timbre

est indispensable pour se faire une idée exacte de

la conception et de l'exécution originale des œuvres

des maîtres ^

LA FLUTE TRAVERSIERE

Gciiéralilés.

La flûle, telle que nous la connaissons aujourd'hui,

nous apparaît au premier examen comme un tube

fermé à l'une de ses extrémités, ouvert à l'autre, et

percé d'ouvertures latérales de nombre variable.

A la réflexion, si nous considérons que l'une de

3. M. Amolli Doi.METSCH est parvenu ;\ construire des flûtes en fa

en bois, flûtes qui valenl les instruments anciens et dont M. Rodolphe

DoLMETSCH se sert fort habilement. En France, quelques artistes et

quelques amateurs (M"* MoHi.AnuE, iM. Stiek) ont entrepris Iclude

delà flûte à bec; d'antres efforts s'appliquent au clarino. aux cornrts

et au chîtarronc (car le clavecin et le luth possèdent aujourd'hui leurs

virtuoses, et M. Doi.metsch a reconstitué la famille des violes).

Il y a donc lieu d'espérer que, dans uu délai rapproché, la

musique du xvi» au xvni" siècle, du moins en ce qui concerne les

œuvres où la reconstitution des anciens timbres n'est pas trop difli-

cile, pourra être jouée sur les instruments pour lesquels elle fut écrite.
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ces ouvertures est placée très près de l'extrémité

fermée, qu'elle est destinée à être mise en usage par
la bouche de l'exécutant (d'où sou nom d'embou-
chure), que sa perce latérale est utile mais non
indispensable à la production du son, et qu'elle

pourrait être, à la rigueur, placée à l'extrémité du
tube, on peut dire plus justement que la flûte est un
tube ouvert à ses deux extrémités.

Une expérience le prouve de façon concluante : en
débouchant l'extrémité fermée d'une flûte et en se

servant de cette ouverture comme d'une embouchure
latérale (voir ci-dessous), on arrive à produire un son.

Il s'agit là d'une expérience purement théorique ; le

son ainsi produit serait d'une extrême imperfection

et il ne serait d'aucun intérOl, croyons-nous (quoiqu'il

y ait eu des tentatives faites en ce sens), de faire

entrer ce système d'embouchure dans la pratique.

C'est cependant cette constatation qui a pu faire

classer la flûte dans la catégorie des instruments dits

« à tubes ouverts ». Cette catégorie ne comprend
guère que la famille des flûtes, certains tuyaux
d'orgue et quelques instrumenis exotiques.

Si donc la production d'un son unique nous pa-
raît être suffisante à faire entrer un tel instrument
dans la grande famille des instruments de musique,
nous dirons qu'un tube ouvert à ses deux extrémi-
tés pourrait, à la rigueur, constituer une flûte.

Pour produire un son, il suffira que les lèvres de
l'exécutant projettent à l'intérieur du tube un souffle

suffisant pour ébranler la colonne d'air et mettre en
mouvement les vibrations sonores. Si l'ébranlement

de la colonne d'air est déteiminé par le passage du
souffle sur un biseau (forme du sifflet), nous avons le

principe de la fli'ite à bec.

Si, au contraire, les lèvres mêmes de l'exécutant

forment seules ce sifflet, nous aurons le principe de
la flûte tmversiùre (appelée ainsi parce qu'elle s'em-
bouche par une ouverture latérale et qu'elle se tient

de gauche à droite, par le travers du corps).

En ce cas, l'instrument vient se poser parallèle-

ment aux lèvres, le bord le plus près du corps posé

sous la lèvre inférieure et le trou d'embouchure dé-

couvert des 2/:i aux 3/4. L'exécutant dirige son souflle

vers la paroi intérieure opposée. Pour donner de
cette action des lèvres une image vulgaire, disons

que cette façon de produire un son est la même que
celle de siffler dans une clef.

Imaginons un instrument aussi sommaire que pos-
sible, et contentons-nous pour le moment d'un simple
tube fermé à l'une de ses extrémités et muni d'une
ouverture latérale que nous nommerons embou-
chure : nous tirons donc, par le moyen cité précé.
demment, un son. Ici, et relativement aux causes de
la production du son, nous renvoyons pour plus de
détails le lecteur à l'article de VEncydopédic trai-

tant de l'Acoustique en général, et plus spécialement
au chapitre consacré aux vibrations sonores pro-
duites dans les tubes ouverts. On y verra que, dans
le tube que nous imaginons, le souffle, après avoir

été projeté sur la paroi opposée du tube, se divise

immédiatement en deux segments par la formation
d'un nœud au milieu du tuyau. Si ce tube a les di-

mensions de notre flûte actuelle, c'est-à-dire 60.'i mil-

limètres de longueur ' sur 10 millimètres de diamè-
tre, la note fondamentale produite aura 271,2 vibra-
tions et nous donnera la note ut.
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Continuons notre expérience. En vertu de ce prin-
cipe que, si nous divisons par la force du souffle la
colonne d'air en un plus grand nombre de segments,
nous aurons de plus en plus de vibrations, nous
allons obtenir successivement tous les harmoniques
de ce son fondamental. Sur notre tube, nous obtien-
drons successivement les notes suivantes :.

Harmoniques

rondamental

^ ^^ e^

1. La longuevii du tube sonore est tûujourà prise du milieu de
\l'etubouchure ù l'extrémité inférieure.

271,a 54Z,4 &13,6 lOa^^ IS55 1CZ7,Z I6ge,4 2169,6

Ainsi donc, notre simple tube est capable, en tant
qu'instrument de musique, de nous donner 8 notes
distinctes. Remarquons toutefois que, sauf pour la
fondamentale, les sons seront imparfaits, durs, d'un
timbre désagréable, mais que, sauf le 7», tous ces
harmoniques seront justes.

Pour obtenir les autres notes de la gamme nous
pourrions fabriquer autant de tubes de différentes
longueurs qu'il existe de notes. Nous tomberions alors
dans le système de la flûte de Pan. .Mais si nous per-
çons noire tube d'une ouverture latérale à n'importe
quel point, l'elfet sera à peu près le même que si

nous réduisions sa longueur, et nous obtiendrions
alors un plus grand nombre de vibrations, ce qui nous
donnera une autre note. Nous pouvons donc nous
donner la possibililé, en perçant différents trous fer-

més par les doigts, de transformer à volonté ce tube
unique en autant de tubes de différentes longueurs,
selon que les doigts donneront passage à l'air à l'un
ou à l'autre point du tube.

Or, si nous remarquons que le premier harmoni-
que de la note fondamentale est l'octave et que cet

harmonique est (pour presque toutes les notes) juste,

nous constaterons que le percement de 6 trous suffit

à l'émission de deux octaves complètes. Il suffira,

pour produire une gamme ascendante, de boucher les

six trous avec trois doigts de chaque main et de lever

successivement ces doigts en commençant par le

plus éloigné de l'embouchure.
C'est à quoi paraît s'être bornée l'ambition des cons-

tructeurs de la llùte primitive, et nous serions tentés

d'arrêter là ce petit exposé du principe de la flûte,

pour entreprendre l'historique des perfectionnements
qui ont abouti à la flûte actuelle. .Mais peut-être sera-
t-il plus clair d'exposer encore quelques principes

supplémentaires relativement à la production des
notes.

Nous mettant à la place des flûtistes de la période
primitive, désireux de tirer le plus grand parti pos-
sible de leur instrument, nous trouvons une flûte ca-
pable tout au plus d'être jouée dans une tonalité uni-

que (presque toutes les flûtes à 6 trous étaient accor-
dées en ré majeur'', ne possédant qu'une étendue de
deux octaves, et, par conséquent, d'une trop grande
pauvreté de moyens pour ne pas appeler le perfec-
tionnement). Les documents nous manquent pour
établir quel a été le premier but des chercheurs :

soit la production de la gamme chromatique, soit

une plus grande étendue de la tessiture. Il paraîtrait
plausible que le premier perfectionnement ait eu
plus d'importance que le second, et cependant un des

i. C'est-à-dire que l'inslrument donn.iit, comme note fondamentule,
un re majeur quand tous ses trous étaient boucliés.
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écrits les plus anciens sur la question (l'Harmonie

universelle du P. Mersenne) nous révèle qu'une tlùte

de ce genre montait jusqu'au la (3= octave), mais ne

connaissait d'autre tonalité que celle de ré majeur.

Il y a eu vraisemblablement utilisation des qua-
trièmes harmoniques, comme en font foi les tabla-

tures que nous avons pu retrouver; mais ces harmo-
niques étaient durs, d'une justesse relative et d'une

émission difficile. Soit par tâtonnements, soit par

calcul, les th'i listes trouvèrent un moyen d'améliorer

les sons défectueux des noies harmoniques en ou-

vrant un ou plusieurs trous, selon le cas, entre l'em-

bouchure et les autres trous déjà fermés.

11 se produit, en effet, en ce cas un phénomène que
nous signalons succinctement. On a vu déjà que le fait

d'ouvrir un trou entre l'embouchure et l'extrémité

inférieure de la flûte équivaut à peu près au section-

nement du tube. Mais ceci n'a son effet absolu que
jusqu'à la production d'un certain nombre de vibra-

tions, et dépend également de la position et du dia-

mètre du trou incidemment ouvert.

Il arrive qu'un trou ainsi ouvert au milieu de trous

fermés n'exerce pas son influence totale. 11 peut éle.

ver le son d'un ou plusieurs degrés (voir tablature

de la flûte à une clef), soit clarifier le son, soit faci-

liter la production d'un harmonique.
Dans notre instrument, nous n'avons pas de trous

spécialement atTectés à cet usage. Ce sont les trous

servant à la production de la première octave qui

peuvent ainsi, à l'occasion, modifier les notes. Nous
les appellerons « trous de notes » dans le premier cas,

« trous auxiliaires » dans le second.

Un dernier mol sur cet instrument sommaire : de
quelle matière peut-on faire une flûte'.' Nous ver-

rons par la suite qu'il en a été fait de toutes sortes

de matériaux : bois de différentes essences, ivoire,

métaux, porcelaine, cristal, marbre, à base de caout-

chouc, etc.

Les théoriciens de l'acoustique prélendent que
seules les dimensions du tube sonore peuvent avoir

une influence sur les vibrations, et que la qualité de

la matière employée pour le tube n'a aucune impor-
tance.

Mais, comme nous le verrons plus tard, les théo-

ries et la pratique ont été si souvent en désaccord à

propos de la fabrication des flûtes, que nous ne pou-
vons nous en tenir aux affirmations des théoriciens.

L'expérience prouve que la matière employée, le

plus ou moins d'épaisseur du tube, peuvent modifier

la qualité du son dans des proportions considérables.

Les flûtes ont été faites de bois, à de très rares ex-

ceptions près, jusqu'au milieu du xix= siècle. A cette

époque, les llûtes de métal sont venues leur dispu-

ter la suprématie.

LES TRANSFORMATIONS DE LA FLUTE

En essayant de découvrir les origines de la flûte

actuelle, nous aurions ainsi remonté aussi loin que
possible et nous avons tenté de le faire, mais ce n'est

pas une tâche aisée. Le premier spécialiste qui nous
donne des détails aussi précis sur la structure de la

flûte et la façon d'en jouer, et qui peut appuyer ses

dires sur une expérience personnelle, est Hottbteiire,

dit LE Romain. Un ouvrage de lui, paru en 1707, et

intitulé Principes de la ftùte traversiere ou flvle d'Al-
lemagne, de la flûte à bec ou flûte douce et du hautbois,
nous donne des détails assez précis sur l'art déjouer
des deux premiers instruments. Mais il reste mal-
heureusement muet sur leur structure, et ne nous
instruit en aucune façon des transformations qu'a
subies la flûte avant d'arriver dans ses mains. Appar-
tenant à une famille célèbre de fabricants et d'artistes,

fabricant lui-même, appelé par ses talents à voya-
ger (il alla même jusqu'à Rome, ce qui lui valut son
surnom), cet artiste remarquable devait donc, selon
toutes probabilités, être en possession de précieuses
connaissances sur les origines et les modifications de
la flûte. Malheureusement, il ne nous en dit rien.

Cette absence de documents est d'autant plus re-
grettable qu'au moment où IIotteterre jouissait de
la célébrité, la flûte venait de subir une transforma-
tion capitale (changement de proportions de la perce
intérieure), et la. flûteà bec allait céder le pas à la flûte

traversiere (dans le traité d'HoTTEiERRE la flûte tra-

versiere occupe déjà la première place). 11 eût été bien
intéressant de savoir par un homme du métier com-
ment ces modifications furent amenées.
Nous devons donc nous contenter des renseigne-

ments vagues que nous doimeni, par hasard, des
écrits de pure fantaisie ou des explications que nous
fournissent d'éminents auteurs, théoriciens de grand
mérite, sans doute, mais dont certaines défaillances

dans des détails techniques nous obligent à ac-

cepter les dires avec une grande réserve.

Nous avons dit qu'à l'époque d'HoTTETERRB, la

flûte û bec allait céder le pas à la flûte traversiere. 11

ne s'ensuit pas pour cela que cette dernière fût tout

à fait une nouvelle venue en France. Deux vers de
Guillaume de Machaut (né vers la fin du xiu" siècle) :

Cors sarrazinois et doussaines

Tabours, flaustes traversaines,

tendent à prouver que, dès cette époque, les flûtes à

bec (doussaines) et traversières étaient connues en

France. Même remarque dans ces deux vers d'Eusta-

che Deschamps (xiv« siècle) :

Harpe, psaltérion,douçaine...

Vielle, fleuthe IravereaiiiL"...

Rauelais fait mention d'une <c flûte d'Alemant », ce

qui, du reste, ne prouve pas absolument qu'il s'agit

d'une flûte traversiere.

Un ouvrage plus sérieux de Sébastien Virdung,

Musica (jelutscht und auszgezoïjen durcli Sebastianum

Virdung, PreistervonAmherg, e;c.,paru à Bâleen 1,'ill,

contient deux dessins qui pourraient constituer de
précieux documents, si celui qui nous intéresse le

plus ne nous était pas entièrement suspect par son

manque évident d'exactitude. Le premier de ces deux
dessins a trait à ce que nous appelons aujourd'hui

galoubet. Il n'est d'aucun intérêt pour nous. Le second

pourrait représenter une tlùte traversiere, mais la

façon tout à fait incorrecte dont sont indiquées

les places des trous et de l'embouchure rendrait

injouable un instrument construit sur de telles don.

nées. Cette flûte porte le nom de ÏAverchpfeiff (pipeau

transversal).

^cl)it>câel.
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FlG. 613.

Agricola, dans son Musica Instrumentalis Deutsch

(1328), et Praeiorius, dans son Tkeatrum instrumcnto-

)'um( 1628), reproduisent une famille de quatre flûtesde

diflérenls diapasons {discantu^, altus, ténor, bossus),

dénommées Sclnveylzer pfeiffen, lesquelles sont des-

sinées de façon aussi rudimentaire que celle de

ViBDUNG, sans aucun détail de construction et d'é-

chelle.

^iscûntxvô.

(liiiuuiuiiliuliuM Ll.tHlll(»ti»U»»»niLnU[.aLULLU ""^"'"'1"'"'

^Ltuâ.
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Cenox%

:m .niii>iiiiiiu.»>nuu.Lniiiimm|i ukiLiVki.aiLmunn'Ln'.tumw

gossuô.
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FiG. 61i.

Dans ce même ouvrage, Aoricola nous donne un

dessin destiné à servir de tablature et dont les pro-

portions diffèrent totalement de celles des tliîtes re-

produites plus haut. Où est la vérité? Probablement

nulle part. Nous donnons le dessin, comme les autres,

k titre de curiosité :

rietl)lc l)ûT)^-

bTf-

Llintke\)fln6'

- ^ie 6. pfeiff.

Fio. 615.

Nous pourrions citer bien

d'autres auteurs, reproduire

bien d'autres llûtes, et nous
n'en serions guère plus avancé, toutes ces des-

criptions, ainsi que nous l'avons dit plus haut,

nous paraissant extrêmement fantaisistes.

V Beaucoup plus explicite et précis est le Père

) Mersenne, dont le célèbre traité de l'Harmonie

universelle, paru en 163ti, nous fournit d'abon-

dants documents.
La caractéristique de son travail est qu'il y

donne une importance assez secondaire à la llùle

traversière, au rebours des précédents qui n'en men-
tionnaient guère d'autre. 11 faut voir là ce fait que
la flûte à bec avait conquis peu à peu en France une
prépondérance qu'elle ne devait garder environ que
jusqu'à la fin du xvn" ou au commencement du
xviii' siècle.

La partie de son ouvrage qui nous intéresse est

divisée en 9 propositions (ou chapitres). La première

proposition contient quelques considérations sur les

instruments en général.

Dès la seconde proposition, il est question des llùtes,

parce que Mersenne, ayant été tenté de considérer la

tlùte comme le plus simple des instruments à vent,

remarque que le rocher qui reçoit le choc du vent,

le coquillage, etc., sont des instruments plus sim-

ples encore.

La troisième proposition a trait à la flûte

—

^

de Pan. La quatrième aux chalumeaux ou
llûtes à un, deux ou trois trous. La des-

cription d'un de ces instruments ferait

croire qu'il s'agit peut-être là de la flûte à

l'oiijnon ou mirliton (?). La 5" proposition

est une description de la flûte à 3 trous

(à bec), la 6" de la flûte à 6

trous (ou flageolet).

Il a été question plus haut de la 8° pro-

position relative aux flûtes à bec.

Mais c'est la neuvième proposition qui

est pour nous d'une importance capi-

tale. Elle explique en elîet « la figure,

l'étendue et la tablature de la flûte

d'Allemand et du fifre ». Or, la flûte

d'Allemand et le fifre sont des types

extrêmement primitifs, mais analo-

gues, dans leur principe, à notre flûte

actuelle. Bien mieux : la flûte d'Alle-

mand que décrit Mersenxe est cylin-

drique, c'est-à-dire semblable en ce

point à l'instrument d'aujourd'hui

connu sous le nom de flûte Boehm, alors

que l'abandon par Boedm de la perce

conique, usitée du temps d'HoTTETERRE,

paraissait être une innovation. Mais
écoutons Mersenne :

« Encore que j'eusse, ce semble, dû
joindre cette espèce de flûte avec le

flageolet, parce qu'elle a six trous à

boucher comme lui, j'ai néanmoins
voulu la mettre à part, à raison qu'elle

ne s'embouche pas par le haut comme
les autres, mais par le trou I, de sorte

que la partie ABC ne sert que d'or-

nement. C représente le lieu où se ter-

mine le tampon dont on bouche le haut
de cet instrument, de peur que le vent
sorte par A et B et afin qu'il soit con- fig. ai»,

I
traint de descendre par ED, par où il

i

94
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sort, lorsque les six trous sont bouchés, d'où il s'en-

suit que la longueur de cette llùte se prend seulement

de C jusqu'à F. Or, j'ai laissé la courbure dans cette

figure parce qu'elle a été prise sur une des meilleu-

res flûtes du monde qui était courbée; c'est pourquoi

j'en marque ici la grandeur qui est d'un pied et 5/6.

KUe a 3 pouces depuis B jusqu'à son embouchure-

Or, on l'embouche en mettant la lèvre inférieure sur

le bord du l"' trou et en poussant le vent fort dou-

cement. Du tampon C jusqu'à la lumière I, il n'y a

que 8 lignes. Elle est percée d'une égale grosseur

tout au long, ce qui n'arrive pas à toutes sortes de

chalumeaux, comme je le dirai ailleurs, et cette

grosseur est de 8 lignes.

« La longueur du i' trou au 3' est de 13 lignes,

celle du 3= au 4" et du 6° au 7« de 12 lignes ou envi-

ron, mais il y en a 17 du 4 au 5. Quant à leur ouver-

ture, celle du premier est la plus grande, celles du

2 au 7 quasi égales, à savoir de 3 lignes, mais celles du

3 et du 4 sont un peu plus larges, et finalement celle

du 5 a 4 lignes en diamètre. Cette flûte sert de dessus

dans les parties, et, conséquemment, les autres doi-

vent être d'autant plus longues et plus grosses qu'elles

descendent plus bas. Par exemple, celles qui descen-

dent d'une octave ou d'une quinzième doivent être

doubles ou quadruples de celle-ci. »

Terminons cette longue citation par ce paragraphe
concernant la matière employée : « Leur matière peut

être de prunier, de cerisier et des autres bois qui se

percent aisément, mais on choisit ordinairement du
bois d'une belle couleur, et qui reçoit un beau poli,

afin que la beauté accompagne la bonté de l'instru-

ment, et que les yeux soient en quelque sorle par-

ticipants du plaisir de l'oreille : on les fait ordinai-

rement de buis; elles sont aussi fort bonnes de
cristal, ou de verre, ou d'ébène. »

Nous donnons ici une tablature que nous avons

simplement adaptée à notre notation actuelle :

On remarquera que la gamme chromatique n'y est

pas prévue.

Il y a beaucoup à apprendre dans cette longue

description du P. Mersenne que nous avons donnée

presque intégralement, à dessein, tellement nous y
attachons d'importance.

1° La minutie de ce travail et sa précision nous

permettraient de reconstituer une flûte exactement

semblable à celle qu'il nous décrit; et le soin qu'il

prend de nous avertir que la figure a été prise » sur

une des meilleures flûtes du monde » nous permet

de supposer qu'il s'agit là d'une sorte d'instrument

type de cette époque. Il est fâcheux, toutefois, que

l'auteur ne nous dise pas de qui il tient cette flûte

et quel était l'artiste qui en jouait.

2° Il établit que jusqu'à lui, les flûtes traversières

étaient de perce cylinelrique. En elfet, malgré l'im-

perfection du dessin, il est facile de constater dans

les ouvrages précédemment cités que toutes les flû-

tes étaient percées ainsi (sauf peut-être celle de Prae-

TORIUS).

3" Il nous signale l'existence de toute une famille

de flûtes (au moins quatre), et nous confirme ainsi

l'existence de ces " concerts de flûte » sur lesquels

nous aurons à revenir plus tard.

Nous ne nous expliquons pas, par contre, la

« courbure » de l'instrument qu'il a bien soin de

mentionner dans le texte, comme s'il prévoyait l'é-

tonnement que nous éprouverions à la vue du des-

sin. Nous ne voyons pas l'utilité de cette disposition

qui ne se retrouve nulle part ailleurs; et nous sup-

posons qu'il s'agit là d'un essai du fabricant, à moins

qu'il n'y ait eu simple déformation accidentelle sans

préjudice pour la sonorité! Tout ceci n'est qu'hypo-

thèses.

Cette flûte nous parait être, enfin, la dernière

trace d'un type d'instrument complètement disparu.

Ainsi que nous l'avons dit précédemment, 70 ans plus

tard, nous serons en présence d'un type de flûte très

différent, sans que rien ne puisse nous éclairer sur ce

qui s'est passé pendant la période de transition.

L'ne dernière citation de Mersenne. Comparant la

llûte traversière à la flûte douce, il dit qu' » il est

beaucoup plus difficile de faire parler cette flûte que
celles qui s'embouchent d'en haut, car tous peuvent
user de celle-ci, et peu savent sonner de celle-là, à

cause de la difflculté que l'on trouve à disposer les

lèvres comme il faut sur le premier trou qui sert de
lumière, ce qui arrive semblablement au fifre, qui

ne dilfère d'avec la llûle d'Allemand qu'en ce qu'il

parle plus fort et qu'il est plus court et plus étroit ».

Une dernière conclusion à tirer du travail de Mer-
senne est que la flûle à bec paraît être arrivée à son

point culminant (tant au point de vue de la fabrica-

tion que de l'usage qu'on en fail), tandis que la flûte

traversière est susceptible de perfectioimement.

En constatant la facilité de l'émission du son dans
la flûte à bec et en remarquant assez dédaigneuse-

ment (|ue « tous peuvent jouer de celle-ci »,il la ba-

nalise, eu quelque sorte, et parait assigner un rang
supérieur à la traversière. « Peu savent sonner de
celle-là, )) el ceux-là doivent être nécessairement les

aristocrates de leur art.

Mais aussi quelle difl'érence dans le résultat, et

que la llûte à bec paraît monotone et sourde à côté

de sa rivale ! De la première, on ne peut tirer qu'un

I
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son, toujours le même, assurément agréable, mais

bien uniforme. De la seconde, au contraire, un artiste

habile peut lirer les effets les plus variés, et il ne

faut pas nous étonner de voir, dans le Traité d'Hor-

TETERRE, la tlùte traversière passer au premier plan.

Certes, Hotteterre continue à enseigner la thUe à

bec, et même à en jouer, mais comme on voit tout

de suite que c'est l'autre qu'il préfère! Il lui donne
la première place dans son livre, et, alors qu'une

modeste figurine représente une flûte à bec tenue

par deux mains anonymes, une superbe gravure de

Picard nous montre un brillant gentilhomme (Hot-

teterre lui-même, croyons-nous) jouant d'une flûte

traversière à une clef qui sera l'instrument de tous

les virtuoses du xviii" siècle et dont certains useront

encore au début du xix'.

Nous avons dit précédemment lout'notre regret

du mutisme qu'obseive Hotteterre en ce qui con-

cerne la structure de la flûte. S'il avait apporté à ce

travail toute la patience et la précision de Mersenne,

nous serions en possession d'un document incompa-

pable. Fort heureusement, l'examen sommaire de

l'instrument qu'il tient entre ses mains sur le fron-

tispice de son Traité, l'étude de sa tablature, nous
prouvent que cet instrument n'a rien qui le distin-

gue sensiblement d'une foule de flûtes existant en-
core et connues sous le nom de tlûtes à une clef. La
flûte à une clef est l'instrument du xviii" siècle.

Quelque modiflcalion de détail qu'elle ait subie,

elle n'en resle pas moins un instrument dont on
possède le type à d'assez nombreux exemplaires. Les
musées, et, particulièrement le Musée du Conserva,

toire de Paris, en possèdent de fort beaux modèles.

Dès lors, notre regret est moins vif de ne pas avoir

de renseignements écrits, puisque nous pouvons
nous-mêmes procéder à cette description d'après des
modèles authentiques. Ceux que nous avons choisis

et que nous reproduisons plus loin appartiennent au
Musée du Conservatoire de Paris.

Au premier examen, une particularité nous frappe

dans le premier inslrument. Alors que la llùte de
Mersenne était de perce cylindrique, celle-ci nous
apparaît comme de perce conique (cône tronqué

dont le diamètre le plus grand se trouve du côté de
l'embouchure). Nous avons dit plus haut noire incer-

titude au sujet de la date de cette innovation. Quelles

sont les raisons qui ont déterminé l'invenlion de cette

perce? On a voulu y voir une question de solidité

les tlûtes cylindriques étant trop fragiles si le bois

était mince, trop lourdes s'il élait épais. Cette opi-

nion n'a pour nous aucune valeur. 11 faut plutôt y
voir le résultat d'expériences faites, par tâtonne-

ments, par les facteurs, pour obviera deux inconvé-

nients de la flûte, décrits par Mersenne: l'écartement

des trous et leur grand diamètre devaient être une
gène pour l'exécutant. Comment le fabricant de flû-

tes, dont nous ignorons toujours le nom, qui mo-
difia ainsi la perce arriva-t-il à trouver que la perce

conique permettait de rapprocher les trous les uns

des autres pour la plus grande commodité des

doigts'.' Nous l'ignorons, mais le fait est qu'en l'ab-

sence de clefs parant à cet inconvénient, le rappro-

chement des trous pouvait être considéré comme
une amélioration. De même, la diminution de dia-

mètre des trous, malgré qu'il en résultât une dimi-

nution de puissance du son.

M. Lavoix attribue cette tran.sformation à un
fabricant londonien du nom de Kunder; mais R. S.

RocKSTRO, auteur anglais dont le traité The Flûte est

ce qu'on a écrit de plus complet. sur la question, et

qui, Londonien lui-même, était plus près des sour-
ces, ne parait pas avoir pu contrôler cette asserlion.

Ici, nous nous trouvons en présence d'un fait mys-
térieux que,[malgré toute notre bonne volonté, nous
nous sentons impuissants — comme d'ailleurs tous
nos devanciers — à élucider. Nous avons parlé de la

llùte décrite avec un soin minutieux par Mersenne.
Nous avons aussi fait allusion au traité d'HoiTETERRE,
et à la planche qui lui sert de frontispice. Le flûtiste

tient là, entre ses mains, un instrument parfaite-
ment reproduit par le graveur, et dont nous retrou-
verons aisément de semblables dans les Musées spé-
ciaux. Soixante-dix ans se sont passés entre la

publication des deux ouvrages. Telles sont les diffé-

rences de structure entre la flûte de Mersenne et celle

d'HoTTETERRE, qu'un profane aurait peine à les croire

de la même famille. Mais par quelle suite de trans-
formations a passé la construction de la flûte traver-

sière? H nous est impossible d'en retrouver trace. Il

y a là une solution de continuité que nous pouvons
constater et que nous ne nous expliquons pas. Il nous
faut donc franchir délibérément ce cap, et nous con-
tenter d'examiner, en détail, la llûte en usage du-
rant la plus grande partie du xviu" siècle, celle qui a
servi aux plus grands flûtistes de cette époque, aussi
bien en Allemagne qu'en France : la flûte de Blavet,
de Naudot et de Quantz.

Pour cela, nous nous sommes servi de la méthode
qu'avait adoptée Mersenne, et nous avons choisi, dans
la riche collection du Musée du Conservatoire de
Paris, une flûte traversière aussi parfaite que possi-

ble. 11 nous a paru que celle due au facteur Delusse
présentait toutes les qualités permettant de la dé-
crire comme un instrument type. Elle est le meilleur
des instruments, comme le traité d'HoTTETEiiRE est le

meilleur des traités.

A priori, une particularité nous frappe : la flûte de
Mersenne est cylindrique; celle-ci est conique. Pour
quelles raisons les facteurs de la fin du xvii» et du
début du xviii= siècle ont-ils adopté cette perce? Il est

possible que ces fabricanis aient été partagés entre

le désir d'alléger le poids de l'instrument (car un
cylindre épais eût été fort lourd) tout en lui conser-

vant une certaine solidité i un cylindre très mince eût

été sujet à se fendre très facilement, spécialement
sous l'influence des changements brusques de tem-
pérature). Il est plus vraisemblable encore que les

facteurs, tous plus ou moins instrumentistes eux-

mêmes, ont cherché par tâtonnements à améliorer
la sonorité, et ont remarqué que la forme conique
apportait une certaine amélioration à la sonorité.

Ceci n'est qu'une hypothèse.

Autre particularilé encore : alors que la (lûte de
Mersenne parait être d'une seule pièce, celle-ci se

compose de plusieurs morceaux démontables. La
raison principale est que, par l'emploi de jointures

de différentes longueurs et interchangeables, il était

possible à l'exécutant de modifier à volonté et assez

sensiblement le diapason de son instrument. Ceci

nous prouve que les facteurs n'accordaient pas une
importance bien grande aux proportions, car ils

n'auraient pas commis cette hérésie de modifier
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ainsi la longueur du tube sans que fussent modifiés

en même temps les intervalles des trous !

Description de la flûte de Delussb.— Elle se com-
pose de 4 morceaux. Elle est faite de bois. Sa lon-

gueur totale (en parlant de l'embouchure) est de 0,624.

L'embouchure est de forme plutôt ovale, de 9 mm.
de longueur sur 6,5 de largeur. Les trous ont respec-

tivement 6, 6, 5 1/2, 6, 6, b mm. de diamètre et l'in-

tervalle entre eux est de 30, 29, 46, 28, 25 à 28 mm.

La clef est en cuivre. Elle bouche un trou de

20 mm. de diamètre.

Le diamètre du tube est de 0,019 à la tête,

0,012 à l'intersection entre le 3« et V- trou, 0,019

à l'extrémité inférieure. La tête est munie d'un

bouchon.
Nous avons essayé cette tlùte, et l'essai nous a con-

firmé dans notre première impression : elle nous a

paru le meilleur de tous les instruments de ce type

appartenant au Musée du Conservatoire.

* *

FiG. 617. — Flûte Delcsse.

Nous donnons ici la tablature de la flûte à une
clef telle que nous l'avons trouvée dans le Traité

d'HoTTETERRE (nous avous dit plus haut pourquoi nous
avions dû décrire une llûte autre que celle de ce

maître). 11 faut dire que cet ouvrage excellent a

fait autorité durant tout le xvin» siècle et, qu'à part

le Traité de Quantz, toutes les méthodes parues au
cours de ce siècle sont de simples copies, traduc-

tions, ou d'assez imprudents plagiats de l'œuvre

d'HOTTETERRE.
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On remarquera, dans cette tablature, l'absence de

fa naturel dans la 3« octave. Cette note était vraisem-
blablement impossible à produire.

A partir de ce moment, la suprématie de la flûte

traversière n'est plus contestée. La flûte à bec ne fut

cependant pas brusquement délaissée. Nous devons
supposer qu'il se produisit pour elle ce qu'il se pro-
duisit pour la viole de gambe. On joua d'abord la

viole et la flûte douce concurremment avec le vio-

loncelle et la flûte traversière. Puis, les nécessités de
l'orchestration nouvelle firent éliminer peu à peu de
l'orchestre et de la musique de chambre ces instru-
ments imparfaits, dont le plus grave défaut était la

faiblesse de sonorité. Ils ne furent plus alors prati-

qués que par certains amateurs pour tomber, vers la

fln du sviii<: siècle, complètement dans l'oubli. Il est

possible qu'on ait fabriqué encore des llûtes à bec
vers 1777. L'Alinanach Dauphin de cette date nous
dit que les luthiers sont ceux qui ont l'art de faire

et le droit de vendre... clavecins, tlûtes traversières,

/lûtes à bec, etc.

Nous avons de fortes raisons de croire qu'ils

n'usaient pas fréquemment de ce privilège.

Revenons donc à la flûte traversière. U suffit de
voir la tablature d'HoiTETERRE pour comprendre à
quel point la flûte était imparfaite. L'emploi conti-

1
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nuel des « fourches » rendait les gammes les plus

simples excessivement compliquées. Quant à la jus-

tesse, elle élait plus qu'approximative. Un pouvait, il

est vrai, corrifj;er la justesse des notes par le moyen
des lèvres, mais telle devait être la difficulté à vaincre,

que de rares artistes devaient en être capables.

C'est cependant sur cet instrument défectueux

qu'une série de grands virtuoses va jouer durant

tout un siècle et en fera « l'instrument à la mode »

de l'époque. Et son usage dure jusqu'au commence-
ment du xix'= siècle! Il ne faut pas croire, toutefois,

que les chercheurs et les inventeurs restaient inac-

tifs. Nous sommes amené à penser que les lU'itistes

d'un talent moyen ou médiocre, souffrant de l'imper-

fection de leur instrument, plus portés à rejeter la

responsabilité de leur insuccès sur les défauts de

leur lliUe que sur leur propre insuffisance, cherchè-

rent à améliorer leur instrument. Mais les grands

artistes, de Bla\et (1700-1768) à Devienne (1759-1803)

se servent uniquement de la tliUe à une clef. Ecou-

tez Devienne parlant des inventions nouvelles dans

la préface de sa méthode ; « Ce n'est pas cependant

que je veuille blâmer les petites clefs, que des recher-

ches justes ont fait ajouter à la lliUe ordinaire, pour

remédier aux sons bouchés, qui se trouvent dans le

bas: tels que le so/jt ou la ii et le si\y ou lai\ elles

sont d'une grande nécessité dans les morceaux lents,

et surtout quand les notes ci-dessus désignées sont

soutenues; quoique je ne m'en serve pas, je les ap-

prouve, mais dans ces cas-là seulement, car pour les

traits elles deviennent inutiles et ne servent qu'à

ajouter à la difficulté. La manière la plus simple

étant souvent la meilleure, je ne puis trop recom-

mander aux élèves de la mettre le plus souvent en

pratique. »

Il est fort heureux que tous les flûtistes de cette

époque n'aient pas possédé cette grande virtuosité ou

cet esprit accommodant. On verra, au contraire, que

les chercheurs d'améliorations furent innombiables.

Une des premières inventions dignes de remarque
est celle de deux clefs ouvertes fermant deux trous

supplémentaires percés dans une extension du tube à

l'extrémité inférieure. Ces clefs ont pour objet de

donner à la llùle Vut naturel et l'ut it graves. Cette

transformation, dit Quantz, a été essayée vers 1722,

mais a été désapprouvée par tous les tliàtistes, car

l'extension du tube nuisail, prétendaient-ils, à la

qualité du son. Il faudra attendre un siècle pour
qu'on y revienne, et l'on entendra à nouveau les

mêmes protestations.

Le même Quantz eut, vers 1726, lors d'un voyage à

Paris, la curieuse idée de donner plus de justesse

à son instrument par l'adjonction d'une seconde clef

fermée à la patte. Dans son esprit, l'une des deux clefs

devait produire le ré ::, l'autre le mi n (on voit par là

quel soin scrupuleux mettait Quantz à l'obtention

d'une justesse parfaite). De plus, l'emploi de l'une ou

l'autre clef devait apporter une amélioration à la

production de certaines autres notes. Ce perfection-

nement ne parait guère avoir été goiUé

en Allemagne, et nous n'en trouvons nulle

trace ailleurs.

L'ne autre invention que Quantz s'est

attribuée (on la lui a contestée) est celle

du bouchon à vis permettant de modifier

légèrement le diapason. Cette disposition

a été conservée sur toutes les tlùtes de-

puis Quantz et existe encore sur nos ins-

truments actuels.

FiG. 618.

11 nous faut attendre jusqu'en 177't pour nous trou-

ver en face d'un perfectionnement vraiment sérieux.

Il s'agit de la perce de trois trous nouveaux, munis de
clefs fermées pour la production du fanaturel, du sol^

et du si|7. Là encore, l'incertitude règne sur le nom
de l'inventeur. Les uns attribuent l'invention à l'An-

glais Josef Tackt, mais W.-S. Rockstro ne parait pas
vouloir souscrire à cette opinion en faveur de son
compatriote. Fétis penche pour le llùtiste Petersen

de Brème et pour le facteur Wolff, mais il y a lieu

de douter encore du bien fondé de cette assertion.

Quoi qu'il en soit, cette amélioration, qui aurait dû
révolutionner le monde des flûtistes par son impor-
tance, paraît, au contraire, les avoir laissés assez

froids. Les grands virtuoses du temps, s'ils la con-
naissaient, la dédaignaient. Cependant, ces trois clefs

pouvaient être d'un usage facultatif (ainsi que le fait

remarquer Devienne dans le passage de sa Préface

cité plus haut), et ne devaient heurter en rien les

habitudes prises.

La clef de /'ai] était peut-être la plus nécessaire

des trois, car elle donnait à la Uûte une note de plus :

le fa naturel de la 3" octave, tout en améliorant les

deux autres fa. On se rappelle que ce fa s n'était

même pas mentionné dans la tablature d'HoiTETERRE.

Ce trou pour le fa, placé entre les 4° et b« trous,

mais latéralement, du côté de l'exécutant, était

actionné par une clef placée en travers du corps de

l'instrument. Elle devait être actionnée par le 3'^ doigt

(annulaire) de la main droite. Pour produire le fa

1
1" et 2" octave), on ouvrait cette clef en gardant le

doigté du mi naturel, et la note ainsi produite était

excellente.

Le trou pour le solii était percé à peu près sur la

même ligne que celui du fa naturel, mais entre le

3" et le 4= trou. Il était actionné par le petit doigt de

la main gauche.

Le trou pour le si b était placé entre les 2° et 3= trous,

longiludinalenient aussi, et s'actionnait par le pouce

de la main gauche.

Nous avons dit que ces perfectionnements avaient

été généralement dédaignés par les virtuoses ; cer-

tains artistes, cependant, en faisaient usage à une

époque que nous pouvons déterminer. Un Uûtiste

allemand nommé Riboch déclare les avoir adoptés

vers 1782, et le fabricant Bichard Potter en faisait

dès 1774.

Un peu plus tard, un Italien du nom de Florio, flû-

tiste au Boyal Italian Opéra de Londres, fit ajouter

à sa flûte les deux clefs ouvertes supplémentaires à'ut

naturel et !(<# grave, inventées depuis longtemps,

puis abandonnées. La flûte ainsi modifiée fut long-

temps désignée sous le nom de llùte à clefs.

Cependant, un perfectionnement réel surgit : le per-

cement d'un trou supplémentaire pour Vut naturel

(médium et aigu) placé entre le premier et second

trou. Primitivement, ce trou était muni d'une cl«f

ouverte, et on le tenait fermé constamment par le

pouce de la main gauche. Mais bientôt, on lui appli-

que une clef fermée placée à côté de la clef fermée
.

de si il (RiBOCH s'attribue cette invention), et maniée

également par le pouce de la main gauche.

Ce perlèctionnement marque une étape importante

dans l'histoire de la flûte. L'instrument, tel que nous

l'avons décrit (mais non muni des clefs à'ut et d'îii jf

graves), est encore connu et fabriqué de nos jours

sous le nom de fiûte à cinq clefs. Nombre d'artistes et

d'amateurs ont fait leurs premiers essais sur cet ins-

trument, encore en usage, d'ailleurs, en certains pays.
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ff)

Malpré ses défauts, cette lliHe présente une cer-

taine homogénéité de son qui manquait à ses devan-

cières. En effet, jusque-là, certaines notes ne s'obte-

naient qu'à l'aide de doigtés spéciaux appelés fourches.

Outre qu'elles étaient une gène pour le mécanisme,
elles n'avaient pas la même plénitude que les autres.

11 se produisait là le même phénomène qu'on cons-

^—^ . tate dans le cor simple, avec l'alternance

des sons ouverts et des sons bouchés.

Munie de ces cinq clefs indispensables, la

llûte devenait un instrument réellemenl

ffl chromatique, très défectueux certes, nous
^ dirons, plus tard, pour quelles raisons,

mais bien supérieur à ses devanciers.

Cet acheminement vers la perfection

redouble l'ardeur des chercheurs, et si

nous voulions mentionner, même très suc-

cinctement, tous les changements appor-

tés à la tli'ite pendant une période de cin-

quante ans environ après l'invention de

ces clefs, un volume entier y suffirait à

peine. Nous éliminons donc résolument

tout ce qui n'offre pas d'intérêt de pre-

mier ordre, et nous mentionnons seule-

ment :

1° Les inventions qui constituent une

amélioration réelle de l'instrument.

2° Celles qui, sans effet immédiat, ont

provoqué par répercussion des recherches

plus fructueuses.

Celle du fabricant Tbemlitz, en 1780,

mérite d'être signalée. — Il invente une

clef dite : « longue clef de fa n. Cette clef,

de forme longue, qui court le long de la

llûte, couvrait un trou placé à la même
hauteur que celui déjà existant entre les

5« et 6= trous, et, s'actionnant avec le petit

doigt de la main gauche, permettait ainsi

d'éviter certains glissements de doigts

difficiles (notamment entre mi h et fa na-

turel).

Plus tard, on remarque sur une th\te de

Laurent, facteur français, un trou pour l'ut

naturel placé sur le coté intérieur du tube

et fermé également par une longue clef

qui s'actionnait par la phalange inférieure

de l'index de la main droite.

Cette clef remplace même sur la plupart

des instruments de celte catégorie la clef

d'(/( actionnée par le pouce de la main
gauche.

Le Musée du Conservatoire de Paris pos-

sède plusieurs types de ces instruments. —
Une de ces flfites que nous avons essayée,

qui a appartenu à Tulou et sort de sa

propre fabrication, nous a paru être un
""j."'°„ excellent modèle de la fabrication de cette

Tdloc. époque. Elle est en bois de grenadiUe et

divisée en cinq parties. Elle possède seu-

lement cinq clefs d'argent. TiLou en avait fait cadeau

à son ami M. Deneux de VarëiNne et la considérait

comme une excellente Oûte, sur laquelle il avait,

d'ailleurs, joué longtemps.

La longueur totale de l'embouchure, de forme

#o

ovale, est de 12 millimètres environ sur 9 mm. de

largeur. Le diamètre du tube est de 22 mm. à la tête,

de 9 mm. à la jointure du milieu, et de 17 mm. à

l'extrémité inférieure.

Cette tliHe n'étaitcependant pas l'instrument connu

sous le nom de « llûte Tulou ». On désignait ainsi

plus volontiers une llûte munie de 8 clefs dont on
trouvera la reproduction sur la tablature que nous

donnons plus loin. Mais, à vrai dire, il n'y avait pas de

flûte type à cette époque. Chaque llûtiste, selon ses

préférences personnelles, faisait ajouter à sa flûte à a

clefs une ou plusieurs des clefs nouvelles décrites pré-

cédemment ou prises dans les inventions suivantes.

Mentionnons encore:

L'invention d'une clef fermée couvrant un trou

percé entre le trou de l'embouchure et le premier

tiou de note, et maniée par le premier doigt de la

main droite, permettant de faire plusieurs trille^^

impossibles avec les doigtés ordinaires : stq à ulit

(f« et 2" octave) et ufS à rtJi; (2« et 3" octave).

Celle d'une autre clef fermée couvrant un autre

trou un peu au-dessous du précédent et permettant

de faire le trille de ut a à ré'Cf {{" octave et i-°). Ces

deux inventions, attribuées à Cappeller en 181 1 , sont

d'autant plus dignes d'être notées que nous nous en

servons encore sur nos llûtes actuelles.

Celle de Nolan (1808): une clef de soli ouverte,

invention qui a comme originalité de permettre à un

seul doigt de fermer cette clef en ouvrant d'autre part

un trou, contient un embryon du sytème de Iîœhm.

Nous le constaterons plus tard.

Miller, en ayant, en 1810, l'idée de construire des

llûtesen métal; Nicholson, célèbre llûtiste anglais, en

faisant considérablement élargir les trous, simple re-

tour aux principes de la flûte de .Merse.nne ; Pottgiks-

SER, trouvant, en 182t, un système de touche conte-

nant en embryon le système des anneaux, préparent

la voie à leurs successeurs. On retrouvera dans les

inventions de Bœhm la trace de leurs efforts. Mais tout

ceci n'obtient aucun succès immédiat et n'entrera

jamais dans la pratique sous cette forme. Nous
citons les noms qui précèdent à titre de noms de

précurseurs.

Mentionnons, à titre de curiosité, cette fois, l'ex-

traordinaire invention du colonel IIebsomen, qui,

ayant subi l'amputation du bras gauche, invente un

mécanisme lui permettant de remplacer les doigts

absents par la seconde phalange des trois premiers

doigts de la main droite. Enfin, certains fabricants

allemands allongent le tube et le munissent de clefs

supplémentaires permettant de descendre au si, sil.^,

voire jusqu'au sol!

Un dernier mot encore: il s'agit de la matière em-
ployée. On fait les llûtes de toutes sortes de bois :

buis, coco, ébène, grenadille, etc. On en fabrique

d'ivoire, de porcelaine et même de cristal ! 11 ne paraît

pas que ces deux dernières matières aient donné
d'heureux résultats. Nous avons essayé une fort belle

llûte de cristal, munie de clefs d'améthyste, de la

main de Laurent (commencement du xix= siècle), et

en avons trouvé le son exécrable. Nous donnons,
pour le plaisir de l'œil, la reproduction d'une llûte de

porcelaine (xvni° siècle), qui ne nous parait pas pos-

séder une valeur musicale très supérieure :

FiG. 620.
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.La véritable flûte en iisa^e, à l'époque que nous

abordons (1831), esl la fliUe à 8 clefs. C'est elle (avec

variantes insisnifiantes) qui est l'instrument de tous

les lliUistes. Elle le reste longtemps encore bien

après l'apparition de la lli'ite Bœhm. C'est alors le mo-

dèle du Conservatoire. Au moment où un système

entièrement nouveau va révolutionner le monde des

flûtistes, nous croyons utile de donner ici la tabla-

ture complète, telle que nous la trouvons dans une

réédition de la méthode de Devienne, faite sous la

direction de Dorus :

É 3

ë I

Il

maxn gauchr

moMO LJUfuterda-

Tnaùi droite

Tjtano êerecha

FlG. 621.

^

InJex

InOice

Annulaire.

AnnnUr

fndtx

Indicé.

Mcdjum-

Annulaire .

P*u \JSltC

Poro vsuet

LA SI DO BE Ml TA Sot LA SI I>0 ftÉ Ml Ï-A SôL LA M Bu

(6 C_

Cl«fs «1^1

^



14% ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

à cette transformation, examinons pourquoi l'on en

désirait avec tant d'ardeur la réalisation. Quels étaient

les défauts de la tliUe alors en usage, et pourquoi les

nombreux changements que nous avons décrits pré-

cédemment n'étaient-ils pas suffisants à la rendre

parfaite'? Nous trouverons ceci exposé avec la plus

grande compétence et la plus grande clarté dans le

Mémoire présenté aux membres de l'Institut par le

professeur V. Coche, et publié par l'auleur en 1838

sous le litre de Examen critique de la flûte ordinaire

comparé à la flûte de Bœhm, car il commence son tra-

vail par un jugement sévère sur la llAte employée à

celte époque sous le nom de llùte à 12 clefs (flûte

qui réunissait toutes les clefs que nous avons men-
tionnées jusqu'ici).

« De tous les instruments de musique, « disait-il,

la flûte est le plus ancien, c'est celui dont l'usage n'a

jamais été interrompu et qui, néanmoins, est tou-

jours resté aussi imparfait. Aussi, les perfectionne-

ments auxquels les facteurs ont atteint sont loin de

satisfaire les artistes; ils comprennent que l'iiistru-

menl s'oppose par sa construction irrégulière et sa

sonorité douteuse à tous les développements que l'art

et le talent pourraient obtenir. Entre la flûte qu'ils

désirent et celle dont on se sert aujourd'hui, la dis-

tance est grande. Et s'il l'on prenait pour point de
comparaison la flûte vulgaire à 6 trous et à une clef,

on pourrait dire que la différence entre elle et noire

flûte à 12 clefs est moins grande que celle qui existe

entre celte dernière et la flûte de Bœhm.
« Ainsi, de tous les essais tentés par des facteurs

ou des artistes, aucun n'a remédié aux vices primi-

tifs de la construction de la flûte ; ils existent encore

intégralement dans l'instrument actuel, surchargé

d'une foule de clefs qui nuisent à sa sonorité et com-
pliquent les embarras du doigté.

« On peut attribuer la défectuosité de la flûte au

placement inexact des trous qui, depuis l'origine de

cet instrument, ont été percés d'après l'écartement

naturel des doigts. Par ce système, la plupart des

trous ne correspondent pas aux fractions de la co-

lonne d'air que donnent les proportions acoustiques.

De là, naissent les différences dans la grandeur et

la distance des trous, et, par suite, des intonations

vicieuses et inégales, telles que ttt et z(<# de la 2« oc-

tave, dont l'un sera trop haut ou trop bas par rap-

port à l'autre, telles que mi, fa jf, sol, lah, la naturel

de la 3" oclave qui tendent à baisser et souvent ne
résonnent pas clairement, le peu de sonorité et l'iné-

galilé de beaucoup de sons lorsqu'ils sont produits

au moyen d'un doigté plus ou moins couvert, ou que
les flûtes ditfèrent de construction, l'embarras que
produit, dans plusieurs tons, l'action de glisser les

doigts par les deux clefs de fa, le grand nombre de

trilles défectueux, telles sont les difficultés devant
lesquelles les meilleurs artisles échouent toujours,

parce que ces difficultés proviennent de défauts

inhérents à la llùte. »

Suit une série d'exemples prouvant que, dans la

gamme de ré majeur, considérée comme la plus so-

nore, les notes :

ut-, fa^ première position, si-, mi', fa^, sol^, la^

sont trop basses
;

Vut # trop haut ainsi que le fa- avec la deuxième
position

;

le »!(' et mi- faibles.

La gamme de mi :. est d'une sonorité beaucoup
plus faible. H relève des défectuosités pour 12 notes.

Et ainsi de suite...

Ces imperfections, que signale Coche, avaient frappé

tous les artistes et facteurs, mais, jusqu'en 1828 en-

viron, tous les efforts des inventeurs s'étaient portés

sur des modifications de détail. Seul, peut-être, Pott-

GiEssER avait eu l'idée de modifier radicalement le

système en usage en ne tenant aucun compte de

l'instrument existant. Mais il n'avait, en somme,
abouti à rien. Un capitaine aux gardes suisse, Gor-
don, amateur de flûte, eut l'idée de créer une llûte

entièrement nouvelle. Son point de départ était bon :

il désirait construire un instrument dont les propor-

tions seraient basées sur les lois de l'acoustique et,

pour cela, percer autant de trous, les placer là où

ils devaient théoriquement l'être, sans se préoccuper

de la commodité des doigts. Puis, ils se proposait de

trouver un système de mécanisme qui suppléât à

l'insuffisance des doigts.
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• Médiocre technicien, il s'étail adjoint des ouvriers

français, avait laitia connaissance de Bœhm, travaillé

chez ce dernier, et ses recherches avaient abouti à la

construction d'une tlûle dont aucun spécimen n'est,

à notre connaissance, en circulation, mais dont il

reste quelques reproductions dans des ouvrages spé-

ciaux. C'est vers la fin de 1830 que s'était produit

cet événement.

Mais que pouvons-nous tirer de l'examen de ce

dessin? Rocrstro, dont la malveillance a. l'égard de

Bœhsi éclate à chaque ligne de son livre, exalte Gor-

don en termes lyriques, mais quand il s'agit d'expli-

,_^ quer clairement le système du

malheureux capitaine, il perd

beaucoup de son assurance. Il

nous dit, il est vrai, avant de

procéder à cette tâche, que le

(( diagramme de la planche est

évidemment incomplet autant

qu'inexact, une partie de l'expli-

cation accompagnante est donc

conjecturale », et ailleurs : " les

proportions du tube sont donc

montrées inexactement ».

Nous croyons, nous, que le

meilleur moyen de servir la cause

de Gordon est de donner ici la

traduction des explications de

son défenseur. Nous donnons, en

même temps, une reproduction

de la planche. On y verra que le

système de clefs apparaît extrê-

mement compliqué, et, dans les

doigtés de la tablalure générale

supposée par Mockstro, il en est

beaucoup de problématiques ou

douteux. Le meilleur eût été d'es-

sayer de constiiiire une tinte d'a-

près les dessins. On aurait réel-

lement vu ce qui peut résulter de

cet amas de clefs, de mouvements
contraires, de ressorts, etc., et

s'il est possible d'obtenir faci-

lement l'occlusion des trous, et

sans bruit.

A. Clef fermée du trou de ré"

,

ouvert par le 2'= doigt (main gau-

che) à a.

B. Clef ouverte du trou A'nti",

fermé par le l""' doigt (main gau-

che) à b. L'axe est à b.

C. Trou A'nt" divisé, fermé par le pouce de la main
gauche. Le renflement en pointe est un guide pour

le pouce.

D. Clef ouverte du trou de si, fermée par l'action

du second doigt (main gauche) sur le croissant rf quand
il ferme le trou adjacent de si >. L'axe devait être à d,

ou près de d, probablement sous le croissant, et la

tige devait passer sur 6. La note si •' était doigtée par

la pression du premier doigt de la main droite sur

le croissant fd, qui, par le moyen des deux leviers

dd et dd et leur lîl correspondant, fermait D, laissant

le trou de .s; > ouvert. I) pouvait aussi être fermé par

le l'' doigt (main j.'auche) agissant sur /; et D en

même temps, ou par le 2" doigt (main gauche) sans

fermer le trou de si >.

E. Clef ouverte du wi ;. L'axe était à d, et devait

être la seule pièce d'attache à la tlùte. En fermant
le trou adjacent a, le 3e doigt de la main gauche
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pressait une des branches e, fermant ainsi E. Là

étaient, naturellement, deux pièces, l'une pour sou-

lever la pièce entière de mécanisme, l'autre pour

fermer la clef de sol f.. Le croissant joint à e devait

être employé pour fermer E en laissant le trou a ou-

vert. L'axe e devait être au-dessous, et la lige de la

clef devait être indépendante. A ee existait un joint.

Quand les branches étaient appuyées, E était ouvert

par l'action du 4^ doigt (main gauche) sur le levier Ee.

Ainsi, sol et sol jf étaient doigtés comme sur la tUUe

ordinaire et, en même temps, le son n'était pas voilé.

re. Levier pour faire le trille sol-la p et fa i-sol # avec

le premier doigt de la main droite.

F. Clef ouverte du trou de sol, reliée aux crois-

sants fd, f et /'. La clef F était fermée par la pres-

sion de n'importe lequel de ces croissants, et les trous

de mi, fa et fai pouvaient être fermés en usant les

croissants les plus près ou laissés ouverts si nécessaire.

La note fa était doigtée par l'action du premier doigt

de la main droite sur le croissant fd, fermant en

même temps le trou adjacent de /'a S- Le/'ctJt pouvait

avoir été doigté par la pression de fd, pendant que

le trou restait ouvert, ou par l'action du 2° doigt ou

du 3'= doigt (main droite) sur f ou f.

G. Clef ouverte de ré» fermé par le petit doigt

(main droite).

H. l. Clef ouverte du trou de réeint». Les louches

de ces clefs sont à h, i; les iit^ et m^ naturel étaient

donc doigtés par le petit doigt (main droite).

Après cette laborieuse explication, Rockstro dé-

clare : « La clef ouverte du ton de si, et les diverses

méthodes de la fermer constituent un départ extrê-

mement nouveau et un très i important perfectionne-

ment », dont on peut estimer la valeur par
^^

le fait qu'aujourd'hui aucune llùte à clefs

ouvertes n'est faite sans elle, ou avec cette

clef légèrement modifiée.

Puis, il donne une tablature — reconsti-

tuée par lui— que nous ne croyons pas devoir

reproduire ici, comme étant d'un médiocre

intérêt. Finissons-en avec le pauvre capi-

taine Gordon, qui, après d'autres essais,

notamment la construction d'une autre

flûte assez différente de la première, perdit

tout à fait la raison et fut enfermé dans une

maison de fous. 11 nous faut maintenant

parler des essais de Bœhm.

Th. Bœhm, né à Munich, en i795, croit-

on, était fils d'un orfèvre. Très jeune, il

avait pris des leçons de llûte avec Cappel-

LER, était devenu un excellent exécutant et

occupait une belle situation de soliste, quand

lui vint l'idée de perfectionner son instru-

ment. Une édition anglaise de sa brochure

donne comme date de ses premiers essais

1818, mais les autres éditions indiquent

1828, ce qui nous paraît plus vraisemblable.

Ses premiers travaux n'ont guère d'autre

but, sembk'-t-il, que d'apporter quelques

améliorations de détail à l'instrument en

usage, u Je réussis, dit-il, à faire quelques

perfectionnements essentiels aux languet-

tes', aux ressorts et aux tampons, ou petits

coussins de mes flûtes, mais tous mes ef-

forts pour établir l'uniformité et la pureté de

l'accord furent sans succès tant que la lar-

1. I.e mot languette employé par Bceiim désigne les

clefs, ou plateaux.

Fia. 623.
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geur de tension des doigts donnait la proportion pour

le percement des trous. »

11 cherchait donc, sans trouver, et se voyait dans

l'obligation, pour vivre, de ne pas abandonner sa car-

rière de tlCitiste. Vers 1831 (ou 1832), il se décida à

livrer à la circulation un instrument modifié qu'il

présenta à divers fabricants de Paris et de Londres.

Nous donnons ici un dessin de cet instrument, tel

qu'il a paru dans un prospectus édité parla maison
Geroch et WoLF.

Cette flûte, qui a été assez minutieusement décrite

dans ce prospectus, ne contient que des promesses.

On verra cependant que Bœhu avait déjà le souci de

placer les trous plus en rapport avec les lois de l'a-

coustique; et ce système d'anneaux reliés par une
tige contenait une indication pour les perfeclionne-

ments futurs. >'ous ne croyons pas devoir nous ar-

rêter plus longtemps sur cette première manifesta-

tion de l'esprit inventif de Hœhu.
Si nous avons, sur l'apparition de ce premier essai,

une date précise, nous n'en avons pas sur celle de

la seconde tentative. Dans un opuscule, Hœhm nous

dit: « Dès 1832, ma nouvelle flûte était achevée. »

Ne s'était-il écoulé qu'un an entre l'invention des

deux instruments? La chose est peu probable, mais,

après tout, possible. Le fait est que la diflërence

entre les deux instruments est sensible. La première )]

était, nous l'avons dit, une promesse. La seconde est
|i

presque une réalisation. Tout le bruit fait autourde
l'invention de Hœhm date, d'ailleurs, de l'apparition [

de cette flûte, et si Bœhu lui-même, dans son opus-

cule, parait ne vouloir tenir compte que de son inven-

tion de 1847, le public et les artistes avaient surtout

été impressionnés par l'invention précédente.

FiG. (i26.

C'est celte flûte que Coche présente aux mem-
bres de l'Institut dans son Examen critique, et pour

laquelle il écrit une méthode. Nous en trouvons la re-

production dans la planche de sa brochure. Malheu-

reusement, il nous donne peu d'explications sur cet

instrument. Comme il y a apporté lui-même, avec la

collaboration du facteur Buffet, quelques modifica-

tions, il lie s'étend guère que sur ces modiricatious-là.

Rocrstho, avec sa partialité habituelle, passe dédai-

gneusement sur cette flûte, qu'il ne nous décrit pas en

détail, contrairement à ce qu'il fait pour toutes les

autres invenlioiis, même les plus incohérentes.

11 ne peut cependant s'empêcher de payer un juste

tribut de reconnaissance à Biequ pour l'établissement

du principe de la clef ouverte de sotid (c'est précisé-

ment cette invention excellente, selon nous, qui n'a

pas été adoptée par les artistes français). Il remarque
aussi que le mécanisme, quoique se rapprochant

beaucoup de celui de Gordon, est moins compliqué.

Il n'y a en eflèt aucun rapport entre ce système de

clefs et d'anneaux, reliés par des tringles, et qui dif-

fère peu du système actuel, et l'extraordinaire sys-

tème de touches de Gordon, de sorte que nous pou-

vons hardiment affirmer que Bœbm a fait là un pas

en avant.

C'est à Coche que nous devons peut-être l'adoption

de la flûte Bœhm en France. Avant de passer à l'in-

vention défniitive de Bikhm, voyons ce qu'élait deve-

nue la 2" flûte de ce dernier, avec les modifications

qu'il avait introduites en collaboration avec le cons-

tructeur Buffet. La planche que nous reproduisons

ici nous renseigne parfaitement sur les mérites de

cet instrument.

Coche, malgré son enthousiasme pour le nouveau
système, ne cachait pas sa répugnance à adopter la

clef de soZif ouverte. Il en donne ainsi la raison : «Je

me souviens qu'en jouant du violoncelle, j'avais déjà

remarqué que le petit doigt de la main gauche et

l'annulaire étaient, d'après leur éloignement de la

position de la main, d'une faiblesse extrême. Ma re-

marque s'applique si bien à la flûte que je me déci-

dai à rétablir la clef de solU fermée, telle qu'elle

existe sur la flûte ordinaire, et à mettre une corres-

pondance à la clef de soiH pour utiliser la main
droite qui se trouve levée dans les trilles et les grup-

petti faits par l'annulaire et le petit doigt. En effet,

on peut les employer avec plus de succès, puisqu'il

est constant que les deux derniers doigts de la main
gauche sont plus faibles que les premiers doigts de

la main droite. >

C'est cette invention que Bœhm a déplorée toute sa

vie, car le rétablissement de la clef de sol'f, fermée
nécessitait le percement d'un trou « duplicata » de

celui déjà existant et compromettait la justesse et

la pureté de certaines notes que Bœhm avait eu tant

de peine à établir. Ceci nous amènera à parler plus

loin d'une invention, due au tlùlisle Dorus, qui éta-

blissait un compromis entre les deux systèmes.

L'objection de Bœhm, qu'il avait voulu établir un
système absolu de clefs ouvertes, est assez logique-

ment réfutée par Coche : « Si, comme travail ration-

nel, Bœhm a voulu qu'en levant les doigts on fasse
.

une progression ascendante, il aurait dû, par consé-B
quent, placer la clef de mi \j ouverte. » V

Enfin, Coche ajoutait à la flûte Bœhm:
1° une nouvelle clef pour obtenir sans obstacle le

trille à.'uli, sur réï, qui est faux et difficile;

2° un anneau sous le troisième doigt de la main
gauche, tenant à la clef de s/ ,. et permettant, dans le

passage rapide sol-êi\^, d'éviter le difficile doigté or-

dinaire. Mais Coche remarquait lui-même qu'il fallait

l'employer « seulement dans une exécution rapide

qui ne permet pas de remarquer cette intonation

douteuse ». C'est peut-être cette invention qui a incité

Briccialdi à inventer un système de clef pour la

production automatique du si;i dont nous parlerons

en temps utile.

Nous entendrons plus lard les doléances de Bœhm
concernant le rétablissement de la clef de so/# fer-

mée. Mais il est juste de remarquer que, si l'étude

du nouveau système n'exigeait pas, en général, un

très grand effort des flûtistes habitués à l'ancien, le

changement d'emploi du petit doigt de la main gau-

che était un obstacle énorme. Coche, par cette con-

cession, amenait au nouveau système des adhésions

qui lui eussent manqué sans cela.

Louis DoRus, qui désirait vivement adopter le

nouveau système, chercha à son tour une améliora-

tion, et crut la trouver dans l'invention de la clef qui

porte son nom. Nous la décrivons minutieusement,
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ï parce qu'elle a vraiment un intérêt intrinsèque, et

parce qu'elle n'a jamais élé abandonnée complète-

ment. Si la majorité des flûtistes français se sert de

la clef de so/S fermée, certains ont conservé la clef

DoRus, alors que personne ne se sert de la clef de

iso/jt ouverte, telle que l'a imaginée Bœhm.

DoRus avait saisi l'inconvénient grave du perce-

ment d'un second trou pour la clef de soie fermée,

ill désirait conserver à la flûle de Iîœhu ses qualités

j d'homogénéité et de justesse, que le percement de

: ce trou compromettait.

D'autre part, l'extrême difficulté résultant de l'u-

sage absolument nouveau du petit doigt de la main

gauche l'etfrayait.

1

II adopta donc un compromis entre les deux sys-

'f
tèmes. RocKsTRO en a donné une description extrè-

! marnent claire que nous reproduisons ici :

fi A. la clef de soi # avec

sa tige et son tube, ce

dernier fonctionnant

sur une tringle d'acier

supportée par des vis à

pointe qui passent à

travers les deux piliers.

0. Ressort faible agis-

sant sur l'arrêt a et ten-

dant ainsi à fermer la

clef.

B. Anneau entourant

le trou de la relié par

le tube avec le manchon
5. Ce tube agit également sur la tringle.

b. Ressort fort, agissant sur le manchon h et maî-

trisant le ressort plus faible a.

La clef et l'anneau sont tenus en l'air par la pré-

pondérance de la force de h sur celle de a. Lorsque

l'anneau B est abaissé par l'annulaire gauche, a, n'é-

tant plus maîtrisé par 6, cause la fermeture de A.

ka. Touche de la clef de sol^ au moyen de laquelle

la clef est ouverte par le petit doigt de la main
gauche, lorsque Best abaissé.

C. Saillie de la flCite qui sert d'arrêt pour les man-
chons.

Cette invention extrêmement ingénieuse pêche ce-

pendant par deux points :

1° Le mécanisme est extrêmement délicat et se

dérange souvent;

2° Quand le ressort h est livré à lui-même, il est

extrêmement dur, et le trille de solU la devient très

difficile.

Quelques artistes français emploient encore la clef

DoRUs. Ce système donne incontestablement plus de
clarté aux notes de la main gauche.

Cependant, Rœhm cherchait toujours. Il n'était pas

satisfait de ses deux premières inventions. Si elles

apportaient une amélioration réelle, spécialement

sous le rapport de l'homogénéité du son, ses tliites

n'étaient guère plus justes que les flûtes de l'ancien

système. Même pourvues de certains perfectionne-

ments, elles ne répondaient pas à ses désirs. En le

constatant, il nous dit, non sans quelque emphase :

" C'est pourquoi je me suis décidé d'avoir recours

à la science et, après des études pendant deux an-
nées des principes d'acoustique, sous la direction

bienveillante de M. le professeur docteur Cari Shaf-
haOtl; et après beaucoup d'expériences faites aussi

exactement que possible, je réussis enfin, en 1847, à

construire des flûtes d'après un système basé sur la

science, pour lesquelles, aux expositions universelles
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de Londres en 18al et de Paris en ISoa, les plus

hautes récompenses me furent décernées. »

Ici, nous demandons la permission d'ouvrir une

parenthèse.

Il semblerait, à entendre Bœhm, que sa flûte ait

été construite sur des données rigoureusement scien-

tifiques et qu'il en soit arrivé là avec une précision

quasi mathématique. C'est du moins ce qui ressort de

la préface de son opuscule. La suite de celte brochure

démontre le contraire, et ceci n'est pas pour diminuer,

loin de là, le mérite de l'inventeur. Kn effet, s'il lui

avait suffi, pour arriver à son but, de posséder tout ce

qui nous est connu des lois de l'acoustique, il n'aurait

pas passé vingt ou vingt-cinq ans de sa vie à trouver

les proportions exactes de l'instrument actuel. Un
rigoureux calcul l'aurait conduit au succès sans

coup férir. Mais il y a loin de la théorie à la prati-

que, et quoique Bœhm parle avec dédain des moyens
empiriques, qu'il employait lors de ses premières

recherches, nous constatons, en lisant son opuscule,

que ce sont précisément des expériences empiriques

qui lui ont permis de corriger jusqu'à la quasi-per-

feciion ce que les données purement scientifiques

sur lesquelles il était parti avaient donné d'impar-

fait. Là où un physicien aurait échoué , Bœhm a

réussi, précisément parce qu'il ne s'est pas limité à

faire des calculs sur le papier, mais que, durant des

années enlières, il a, par de patients tâtonnements,

su trouver le « tempérament » nécessaire, lit si le

mot de Bulfon : « le génie n'est qu'une longue pa-

tience », peut être appliqué à un homme, c'est bien

à l'opiniâtre constructeur munichois.

Les recherches pouvaient se diviser en deux parts :

{" les proportions du tube, de l'embouchure et des

trous; 2° le système de touche s'y adaptant.

Dès la première page de l'opuscule, Hœhm nous

initie à sa méthode de travail. C'était au début de

ses recherches, alors qu'il jouait encore la llûle

conique, universellement en usage. 11 remarque que,

seule de tous les instruments à perce conique, la flûte

s'embouche du côté du plus grand diamètre. Il fa-

brique donc une flûte conique où l'embouchure est

située à l'extrémité la plus étroite. Le résultat ne

répond pas à son attente. Alors, il fabrique d'autres

tubes coniques, diminue de plus en plus l'élargis-

sement du cône pour arriver au cylindre (simple

retour à la flûte traversière do Mkusenne).

Il n'y a pas là que des calculs précis; l'empirisme

lui fait trouver ce qu'il cherchait et, dans bien des

cas, il ne triomphera que par ce moyen.

Mais le grand mérite et la force de Bœhm sont d'avoir

voulu fortement construire son instrument sur des

données scientifiques. C'a été une base solide pour

ses travaux, et les connaissances scientifiques qu'il

avait acquises, la discipline d'esprit qu'il lui avait

fallu également acquérir pour mènera bien ses étu-

des, l'ont aussi fortement servi. Nous allons essayer

de résumer ses travaux, seulement dans leur appli-

cation pratique.

Nous avons très succinctement exposé au début de

cet article la théorie des tubes ouverts. Là se trouve

naturellement le point de départ des recherches de

lÎŒBM, ainsi que la théorie des vibrations et de la

division du monocorde. Nous ne le suivrons pas dans

cet exposé,' qu'on retrouvera dans l'article de VEncy-

clopédie traitant de l'Acoustique générale.

Dans son opuscule, Rœuh parle, en premier lieu, de

ses essais de 18i6 sur la forme et les dimensions du
tube. Il nous dit qu'ayant fait fabriquer des tubes



1500 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

coniques et cylindriques en grand nombre, et tous

de dimensions et diamètres différents, le résultat

pratique de ces essais fut ceci : le tube devait être

cjlindrique, d'une largeur de diamètre égale au

1/30 de la longueur totale, et se rétrécissant selon

une certaine proportion géométrique se rapprochant

de la parabole. Ce rétrécissement commençait au

quart supérieur du tube pour se terminer à la fer-

meture de liège dans une proportion de 1/iOdu dia-

mètre.

Il remarque qu'une flûte n'exigeant que deux oc-

taves, construite selon ces proportions, avec une

longueur de 606 millimètres de colonne d'air et

un diamètre de 20 millimètres, donnerait des sons qui

en feraient un instrument idéal sous le rapport de la

pureté, de la plénitude et de la justesse.

Mais tous ces calculs se trouvent défruits par les

exigences de la musique actuelle, laquelle demande
à la tlùle une étendue de 3 octaves, et, pour permettre

l'émission de la 3» sans gâter les deux autres, il doit,

après de nombreux tâtonnements, réduire le diamè-

tre à 19 millimètres.

Autres observations concernant la tlûte idéale: le

bouchon de fermeture à l'extrémité supérieure de-

vrait être assez mobile pour pouvoir changer de posi-

tion selon l'octave dans laquelle on joue. Comme il

n'existe pas de moyens de rendre ce bouchon mobile

en cours d'exécution, Bœbm, après tâtonnements,

trouve un « tempérament » convenable, en fixant ce

bouchon à 17 millimètres du milieu de l'embou-

chure.

En ce qui concerne la forme de l'embouchure,

Bœbm donne sur la production du son des explica-

tions qu'on trouvera au début de cet article, et ses

conclusions sont qu'une embouchure de forme quasi

lectangulaire aux coins arrondis, de 12 millimètres

de long sur 10 millimètres de largp, avec une hau-
teur de parois de 4 mm. 2, serait une embouchure
excellente convenant à la moyenne des exécutants.

Notons en passant que, lors de ses premiers essais»

il avait muni l'embouchure de deux parois latérales'

destinées à canaliser le souflle au sortir des leviers

pour l'amener directement dans la direction conve-

nable. Cette disposition a été presque immédiate-
ment abandonnée.

Nous arrivons à la perce des trous. Biehm emploie
là le système des tubes de différentes longueurs, don-

nant à chacun une note de la gamme chromatique.

Pour cela, il coupe, en commençant par le bas, son

tube jusqu'à ce qu'il trouve le premier degré absolu-

mentjuste.Kl ainsi de suite. Puis, il fabrique un tube

divisé en autant de sections qu'il était nécessaire,

mais s'ajoutantet se détachant à volonté.

Alors, remarquant que le percement d'une ouverture

équivaut à rétablissement d'une section, il fabrique

un tube muni de trous placés exactement à l'endroit

des sectionnements de son tube divisé.

Théoriquement, si l'ouverture est égale au dia-

mètre du tube, le résultat doit être le même que si le

tube était sectionné. Dans la pratique, ceci se trouve

encore démenti. « Même quand on pourrait faire

les ouvertures assez grandes, dit-il, pour que leur

coupe transversale fût égale à celle du tube, les on-

dulations de l'air ne soitiraient jamais rectangulai-

rement de l'ouverture avec autant de facilité que de

l'axe du tube. Elles rencontrent donc la résistance

que leur oppose la colonne d'air contenue dans la

partie inférieure du tube; cette résistance est si con-

sidérable, que tous les tons s'accordent beaucoup

trop bas quand les ouvertu-

res sont pratiquées à la

place des divisions. Donc, les

ouvertures de sons, surtout

parce que la hauteur de

leurs rebords exerce aussi

une intluence d'abaissement,

doivent être d'autant plus

rappi-ochées de l'embou-
chure, plus leur coupe est

petite et plus leurs sons sont

élevés. »

Un des désirs de Bœhm
avait été de percer tous les

trous de même diamètre,

comme devant donner à

toute la gamme une parfaite

homogénéité de timbre et de

puissance; mais nous avons

vu que ses calculs se trou-

vaient dérangés par la difli-

culté d'établir une 3" octave

aussi bonne que les deux

premières.

Nous ne le suivrons pas

plus avant dans ses tâtonne-

ments ou ses calculs, et nous
remarquerons seulement
que, dans son tube délinitif,

les trois 'premiers trous du

c(>té de l'embouchure sont

de perce beaucoup moins
grande que les autres et sen-

siblement plus rapprochés

de l'embouchure.

Un tube de cuivre, percé

sur ces données et dépourvu

de tout mécanisme, est en-

core entre les mains de M.

Chambille, propriétaire ac-

tuel de la maison Louis Lot.

Ces trous sont fermés à l'aide

de simples bouchons. Seu-

lement destiné aux expérien-

ces de l'inventeur, cet ins-

trument primitifnous prouve
que Bœbm avait conscien-

cieusement cherché à résou-

dre le problème de la perce,

sans se préoccuper des dif-

licultés du mécanisme.
Bœhm s'est préocupé éga-

lement avec beaucoup de

soin de la possibilité de chan-

ger (dans une faible mesure)

le diapason de l'instrument

selon les nécessités du mo-
ment. Mais, des expériences

lui prouvent « qu'une IhUe

ne peut être accordée que
dans un seul diapason le plus

purement possible, et que
tout raccourcissement ou
prolongation au-dessus des

ouvertures de sons doit exer-

cer une iulluence préjudi-

ciable sur l'intonation, parce

que, dans le premier cas,

les notes élevées se trouvent

o

o

a

o

o

o

^

o
o

o

o
o
o

FiG. 628.

Tube
Bœhm.
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(rop hautes en proportion des notes plus basses, et

dans le second cas, au contraire, les notes basses de-

(Viennent trop hautes en proportion des notes élevées ».

' Cependant, il remarque que de petites différences

de diapason peuvent être obtenues par une bonne

[insuftlation, et il fait les pièces de tète plus courtes

!de 2 millimètres qu'il n'est théoriquement indiqué,

ipour permeltre à l'exécutant de jouer un peu plus

jliaut si cela lui est nécessaire.

L'opuscule de Bœhm, que nous continuons à exami-

[ner, contient un chapitre consacré aux matériaux.

'Nous avons effleuré la question dans la première

partie de notre article. Bœhm émet cette théorie que

« dans l'excitation des vibrations, il faut un déploie-

ment de forces proportionné au poids de la masse;

les sons d'une flûte seront émis d'autant plus facile-

ment, et le développement plein de leur force exigera

d'autant moins d'effort pour l'insufllalion que le poids

d'un tube de ffûte est mince ».

Nous laissons à R(ehm la responsabilité de cette

théorie. Ses expériences lui permettent d'affirmer

qu' « on pourra donc produire sur une fliite d'ar-

gent, dont le tube est tiré mince et dur et ne pèse

que 129 grammes, les sons les plus clairs et les plus

forts, et on pourra jouer beaucoup plus longtemps

et sans fatigue que d'une flûte de bois, laquelle,

quand même elle serait tournée le plus mince pos-

sible, pèse toujours encore presque le double, à sa-

voir 227 grammes ».

Les préférences de Bœhm vont, à n'en pas douter,

à la flûte d'argent (ou de maillechort). Mais la for-

midable opposition qu'il rencontrera à ce sujet l'o-

blige à fabriquer également des (lûtes de bois. Dans

ce dernier cas, il préconise l'emploi du bois de coco

ou du bois de grenadille.

Nous arrivons au chapitre concernant le système

de touche. C'est sur l'établissement de ce système

que partisans et adversaires de Bœhm ont été le plus

divisés.

Pour nous, il n'est pas douteux que Bœhm ait eu

connaissance des travaux de ses devanciers. Mais il

n'est pas douteux non plus que, si certains d'entre

eus ont eu une sorte de divination de ce qu'il était

possible de faire, aucun n'a pu faire entrer quoi que

ce soit dans le domaine pratique. Seul, Bœhm a

« mis quelque chose debout », et c'est vraiment par

là qu'il s'est montré le génial inventeur qu'il était.

Deux essais antérieurs ont pu vraisemblablement

lui être utiles, s'il en a eu connaissance : la clef ou-

verte de soif et son anneau le mettant en correspon-

dance avec le trou de so/ naturel (invention de Nolan),

et le système de clef à anneau de Pottgiesser. Nous
résumons ici le récit des expériences de Bcehm sur le

système de touche.

Le tube percé selon les données que lui avaient

fournies ses expériences, Bœhm remarque que ses

ouvertures sont trop éloignées ou trop grandes pour
être fermées directement par les doigts. Il songe

donc à les munir toutes de clefs ou d'anneaux. Mais

les ouvertures sont au nombre de 15, et il ne dispose

que de 9 doigts, le pouce de la main droite étant

immobilisé comme point d'appui. S'il veut éviter le

système défeclueux des glissements de doigts (le

plus grave défaut du mécanisme de l'ancienne flûte),

il lui faut donc de toute évidence trouver un sys-
tème permettant d'actionner plusieurs clefs en même
temps.

Les souvenirs personnels de M. Chambille lui per-

mettent d'affirmer que Bœhm trouva en M. Villette,

ouvrier cleftier de la maison Godefroy (plus tard L.

Lot), un collaborateur précieux pour l'invention du

système de touche.

La traduction littérale de l'explication de Bœhm sur

son système est comme suit : «J'ai atteint ce but par

l'emploi d'axes mobiles auxquels les languettes sont

fixées en partie, et, en partie, peuvent être ouvertes

en glissant, puis être reliées entre elles aussi bien

qu'avec les axes au moyen de couplages. Comme ces

axes pouvaient être prolongés à volonté et que,

par conséquent, les languettes qui y étaient fixées

pouvaient être mises de toutes distances à portée

des doigts, j'avais obtenu tous les moyens pour la

construction du mécanisme de languettes. »

Cette explication ne nous parait pas extrêmement

claire, mais la difficulté est grande de donner une

définilion exacte et intelligible de ce système terri-

blement compliqué. Nous allons tenter de le faire

par l'exemple, en prenant pour base de notre dé-

monstration l'ensemble des clefs actionnées par les

trois doigts du milieu de la main droite.

Fis. 629.

Une lige d'acier, mobile, d'une seule pièce, est

montée sur deux piliers rivés à 45 degrés environ

sur la paroi latérale intérieure' de l'instrument.

Sur cette tige, viennent s'adapter, en épousant la

forme, plusieurs tubes, dont la réunion a l'appa-

rence, quand ils sont montés, d'un tube unique. A
chacun de ces tubes, est rattachée une clef en anneau
destinée à couvrir un trou de note. Elle est fixée à

la tige intérieure par une petite vis qui les traverse

tous deux de part en part et qu'on nomme « gou-

pille ».

Chacune de ces clefs est munie d'un ressort d'a-

cier qui, au repos, la maintient ouverte.

Le plateau D n'est pas destiné à être actionné

directement par un doigt. Indépendant, comme les

autres, il n'est jamais fait usage de cette indépen-

dance. Il est « couplé » avec chacun des trois autres

anneaux. C'est-à-dire que, par le moyen de petites

spatules appelées « correspondances », quand un
doigt appuie sur le plateau A, le tube correspondant

de A auquel est fixée cette spatule produit par le

moyen de cette dernière une pesée sur une petite

plate-forme relice par une goupille à la tringle mo-
bile. Celle-ci, s'abaissani, entraine avec elle le pla-

teau D.

La même petite plate-forme est sous la dépendance
directe du plateau B et agit de même sur la tige,

partant sur le plateau D.

Enfin, le plateau C, par un autre moyen de corres-

pondance, agit également de la même façon sur D.

En outre, la tige mobile, pouvant être prolongée
indéfiniment, se prolonge, en etfet, jusqu'à l'autre

extrémité de la tlùle et, toujours par le système des
correspondances, agit sur le plateau plein couvrant
le 3* trou (en partant de l'embouchure) main gauche.

1. L'expression paroi intérieure doit ùtre prise dans le sons de la

position de la flûte entre les mains du flûtiste.
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De sorle, qu'automatiquement, les ti' et 8« trous

qui se trouvent en dehors de la position naturelle

des doigts, se trouvent fermés selon les nécessités

par un doigt inoccupé à ce moment-là, qui ne

couvre pour cela qu'un trou placé assez loin, et dont

l'occlusion laisse un nomljre de trous ouverts assez

grand dans l'intervalle pour n'avoir aucune influence

sur le diapason ou la sonorité.

Ce système de couplage et de correspondance se

reproduit sur tout le mécanisme de la flûte. Nous

avons tenté de le décrire aussi simplement et aussi

clairement que possible, tout en ne nous dissimulant

pas la difficulté de la tAche. Une démonstration

CI sur pièces » serait évidemment plus aisée. Il nous

suffit d'avoir pu démontrer qu'il était possible, tout

en gardant à chaque clef son indépendance, d'ac-

tionner simultanément deux clefs, pour faire com-
prendre la révolution qu'apportait ainsi Bœhm dans

la fabrication des instruments. On sait que ce sys-

tème de touche a été appliqué avec plus ou moins de

variantes à la fabrication de tous les instruments

de bois (hautbois, clarinettes, bassons, etc.).

En possession de celte invention, Bœhm imagine

3 systèmes de mécanisme complet, absolument dif-

férents, qu'il expérimente et desquels il tire son

invention définitive.

Nous avons dit que, pour les lii ouvertures, il ne

disposait que de 9 doigts. Mais il se débarrasse

promptement d'une partie de ces difficultés en lais-

sant à sa flûte les trois clefs de l'ancien système

pour l'util, i(«tt graves et pour le reg. Quant aux

clefs fermées pour les trilles rc et réi,, qui s'action-

nent toujours par la main droite alors que celle-ci

est complètement libre, elles ne sont pas un obstacle

à l'organisation du mécanisme. Il resie, en défini-

tive, à pourvoir à la fermeture de 10 ouvertures en

disposant de 8 doigts.

Bœhm en arrive alors au choix entre les deux sys-

tèmes de clefs ouvertes ou clefs fermées. 11 adopte

résolument le système des clefs ouvertes.

Il en donne ainsi la raison : " Je ne choisis que

des clefs ouvertes parce que celles-ci se meuvent
toujours uniformément avec les doigts, et que des

ressorts faibles suffisent pour les soulever prompte-

ment, tandis que des clefs fermées, pour la fermeture

imperméable à l'air de grandes ouvertures de son,

exigent des ressorts forts et font des mouvements
opposés aux doigts. »

Nous avons dit que 8 doigts restaient disponibles

pour la fermeture de 10 trous. Placés selon la posi-

tion naturelle des mains, ils laissent à pourvoir les

trous de sol et si.

« Pour cela, dit Bœhm, il fallait deux communi-
cations de clefs, à savoir ; le couplage de la clef )»t, fa

et fa S avec l'axe mobile prolongé de la clef de ml, et

les couplages de la clef de si [> et de la clef de fa J avec

la clef de l'axe si. »

Il suffit, en effet, d'appuyer avec le doigt du sol sur

la clef du dernier trou pour fermer par le moyen d'un

couplage la clef du trou de sol, et produire ainsi un

fa 8, et de fermer la clef du trou de fa avec le doigt

de si t] pour fermer par le moyen d'un couplage la

clef du trou de siq et produire ainsi un st'i. Cepen-

dant, par le moyen de leurs ressorts, ces clefs se

relèvent automatiquement d'elles-mêmes quand on

n'en a plus besoin.

Bœhm tenait beaucoup à son système de clefs ou-

vertes, mais il eut énormément à lultei' pour le faire

adopter, et la plus grande opposition se lit à propos

de la clef de sol ;. De tous temps, les flûtistes avaient

l'habitude de laisser le petit doigt de la main gauche
inemployée, sauf pour la fermeture de la clef fermée
de sol if. En leur demandant de se servir de la clef

désola ;i rebours de ce qu'ils avaient l'habitude de
faire, il trouva une résistance tellement forte que
l'inventeur faillit ne rencontrer aucune adhésion

chez les artistes. Pour la faire accepter, Bœhm dut

donc se résigner à tolérer une modification à son

système de touche, mais il ne l'accepta qu'avec les

plus grandes protestations.

On remarquera que les différences de doigté entre

la flûte à 8 clefs et la flûte de Bœhm sont beaucoup
moins considérables qu'on ne pourrait le croire. Les

ut, lit S, ré, ré », mi, sol, la,si{i" octave) ut if, ré, ré a,

mi, sol, la, si (2= octave), soil, dans le système inté-

gral de Bœhm, quinze notes sur les trente-sept de la

flûte, s'obtiennent par le doigté de l'ancienne flûte,

avec la simple ditférencederinlerpositiondes anneaux

en plateaux entre les trous et les doigts. L'adaptation

à la flûte Bœhm du système de sot^ fermé porte ce

nombre à 16. Or, les changements sur les autres

notes sont des facilités. Ceci explique l'étonnante

rapidité avec laquelle un flûtiste, ayant fait ses pre-

mières études avec une flûte de l'ancien système,

s'adapte au doigté de la nouvelle. Dans la gamme
d'ut majeur, les doigts se lèvent tour à tour ration-

nellement, de l'ut à Si, et, du ré" à si", les glisse-

ments de doigts d'une clef à une autre n'existent

plus. La plupart des doigtés de la 3' octave n'offrent

qu'une très légère différence avec ceux des octaves

inférieures. Bref, malgré l'apparente complication de

ce système de tiges, d'anneaux et de clefs, on peut

hardiment affirmer que le doigté est plus simple et,

en tout cas, plus rationnel, que celui de l'ancienne

flûte.

Nous donnons ici un dessin de la

flûte de Bœhm tel que nous le trou-

vons dans l'ouvrage de Hockstro,

d'après un modèle de 1847.

Nous ne croyons pas pouvoir le

présenter comme le type définitif

de l'instrument. Plusieurs modifi-

cations y ont été apportées,^ et les

flûtes de ce modèle ne sont plus

d'usage courant aujourd'hui. Avant

d'arriver à la description du mo-
dèle courant, mentionnons une in-

vention extrêmement importante

due au flûtiste Briccialdi : la clef,

appelée depuis clef de si h, permet-

tant, par un système de correspon-

dance ingénieux, de bémoliser tous

les si par un simple déplacement

du pouce de la main gauche sans

changer en quoi que ce soit le reste

du doigté. Nous trouverons plus

tard ce mécanisme dans notre des-

cription de la flûte actuelle, car il a

été universellement adopté. Ainsi,

par ce système, une des rares » four-

ches » du doigté de la flûte Bœhm a

été supprimée.

Les inventions nouvelles desti-

nées à améliorer le système Bœhm,

et qui ne l'améliorent pas toujours,

sont nombreuses. .Nous en citerons Fiu. 030.

peu.

Remarquons simplement les changements appor-
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tés ou supportés par Bujhm lui-môme à son système.

Les anneaux piiraitifs entourant la cheminée avaient

fait place à des plateaux pleins. Louis Lot, sur les

^conseils de Doms, perça certains de ces plateaux

malgré la désapprobation de Bu:hm.

Bœh.m, qui avait eu l'idée de percer ses trous de

doigts selon une progression mathématique, avait dû

revenir au premier système de trous de diamètres

égaux. On verra plus loin que les trous de l'instru-

ment actuel sont divisés en 4 séries de dilTérents

diamètres, s'élargissant sur l'extrémité inférieure.

Nous arrivons, du reste, à la description de cet

instrument.

LA FLUTE ACTUELLE

Nous désignons ainsi la Iliite de système Bœhm en-

seignée au Conservatoire de Paris au moment où nous

écrivons cet article (1925), el en usage dans tous les

orchestres framais, notamment dans les théâtres

subventionnés el dans les grands orchestres symplio-

niques. Si certains artistes usent d'un instrument

légèrement moditié, leur nombre est si infime que

nous ne pouvons en tenir compte. Nous ferons men-

tion de quelques-unes de ces variantes à la fin de

ce chapitre. On trouvera ici un dessin représentant

une llùte. C'est la reproduction réduite d'un dessin

qu'a exécuté pour nous M. Lievrin, ouvrier de la mai-

son L.Lot, etlatlûleque nous décrivons aujourd'hui

est un inslrumenl fabriqué dans cette maison.

Le tube mesure 76i) mm. de longueur, de l'extré-

mité inférieure à l'extrémité extérieure du bouchon
à vis. La longueur du tube sonore, qu'on mesure du

centre de l'embouchure à l'extrémité inférieure, est

de 603 mm.
Le tube se divise en trois parties démontables et qui

s'ajustent au moyen de « tenons ". Il est en argent,

au titre 900.

La « tête », ou partie supérieure de l'instrument,

est de forme parabolique. A l'embouchure, son dia-

mètre est de 17 mm.
Près de la jointure, il est de 19 mm. Le trou d'em-

bouchure, qu'on peut modifier dans la forme et dans
les proportions sur le désir des artistes, est générale-

ment de forme quasi rectangulaire. Nous avons vu

d'autre part que Bœhu considérait comme les meil-

leures les proportions de 12 mm. de long sur 10 mm.
de large avec une hauteur de paroi de 4 mm. 2.

Sur les llûtes de bois coniques, dont la tête est

d'un large diamètre, l'embouchure est percée à même
le tube. Sur les fkUes de métal, le tube ne donnant
pas, à cause de son faible diamètre, une assise suf-

fisante au menton, une plaque, exhaussée sur le tube,

reçoit la perce du trou d'embouchure qui commu-
nique avec le tube par un conduit appelé cheminco.

La seconde partie s'appelle le « corps ». Elle est

cylindrique, d'un diamètre de 19 millimètres. Elle est

percée de 13 trous.

Les deux premiers sont ouverts sur la paroi laté-

rale intérieure (du côté de l'exécutant) ; leur diamètre
est de 7 mm. Ils sont couverts par des clefs fermées.

Le 3' trou est percé sur la partie supérieure. Son
diamètre est de 6 mm. 11 est destiné à recevoir une
clef ouverte, mais, comme il est très écarté des trous
suivants, le doigt actionne cette clef par un plateau
correspondant.

Le 4« trou, de 7 mm. de diamètre, est placé comme
les deux premiers sur la paroi latérale intérieure. Les

0', 6», 7", 8=, 9«, 10« H=, et 12' trous sont percés à
la surface supérieure. Les .ï«, 6% et 7° trous ont 8 mm.
de diamètre

; les 9% 10°, 11» et 12», 9 millimètres.
Le 8" trou est en « duplicata ». L'un est percé à la

surface supéi'ieure, l'autre (pour la clef de solj} fermée)
sur la paroi latérale intérieure. C'est ce dernier dont
la perce a été tant critiquée par Bœhm.

L'écartement entre ces trous dimiime progressi-
vement à mesure qu'on s'éloigne de l'embouchure, et
l'on voit que, presque mathématiquement, les trous
s'élargissent en s'éloignant.

La 3» partie se nomme « patte ». Elle a également
19mm. de diamètre. Elle est percée de 3 trous de cha-
cun 10 mm. de diamètre. Le l""- estpercé surla paroi
latérale extérieure, el muni d'une clef fermée. Les
deux autres, munis de clefs ouvertes, sont percés sur
la paroi intérieure.

Tout ces trous sont bordés par une paroi affectant
la forme d'une cheminée, et dénommés ainsi, d'ail-
leurs. Ils otfrent donc une surface plane au système
de plateaux obturateurs que nous avons décrit d'au-
tre part.

Pour la facile compréhension du mécanisme de la
llùte, nous avons fait exécuter un double dessin repré-
sentant l'instrument sur deux faces et montrant ainsi
tout le système de clefs. Nous avons donné à chaque
trou, ou clef fermant directement un trou, une lettre

majuscule. A chaque spatule non directement ac-
colée à un trou, nous avons attaché une lettre mi-
nuscule. Nous espérons ainsi rendre l'explication
aussi claire que possible. Il est toutefois plus aisé
de jouer une gamme que de l'enseigner par ce
moyen !...

N. B. —Nous désignons par trous ouverts les trous
munis d'une clef ou d'un plateau qui n'obturent pas
le trou au repos, et par trous fermés ceux qui sont
obturés au repos par une clef.

A. Trou ouvert, muni d'un plateau plein. Ce plateau
est actionné par correspondance par la spatule a, que
manie l'index de la main gauche.

B. Trou ouvert muni d'un plateau plein actionné
par la spatule b, destinée au pouce de la main gauche.
Le pouce peut abandonner b, en glissant jusqu'à

bb. Alors, tout en fermant le trou B, bb, par le moyeu
d'une, correspondance, ferme aussi le trou ouvert C.

Le trou B peut encore être obturé par le moyen de
la spatule bbb, qui est actionnée par la seconde pha-
lange de l'index de la main droite.

Ce trou ouvert G est muni d'un plateau plein. Il

ne reçoit pas le contact direct d'uji doigt, et est

toujours obturé par le moyen d'une correspondance.
D. Trou ouvert munid'un plateau à jour, actionné

par le majeur de la main gauche. Si C n'est pas déjà
fermé par bb, ou par d'autres correspondances que
nous rencontrerons plus tard, D le ferme automati-
quement.

E. Trou ouvert muni d'un plateau à jour et ac-
tionné par l'annulaire de la main gauche. Il ferme
automatiquement le trou ouvert F muni d'un pla-
teau plein.

FE. Trou fermé, s'ouvre parla spatule ff que manie
l'annulaire de la main gauche.

(i. Trou ouvert muni d'un plateau plein, n'a pas de
contact direct avec le doigt. Il est fermé automatique-
ment par le plateau à jour couvrant le trou ouvert
H (index de la main droite).

Ce plateau (de H) n'a d'action que surH et G quand
les trois doigts de la main gauche ferment leurs trous
respectifs. Mais si A et B sont seuls fermés, la ferme-
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ture de H produit en

même temps, par le

moyen d'une corres-

pondance, la fermeture

deC.
Même action produite

par la spalule ce dans

les mêmes conditions.

I. Trou ouvert muni
d'un plateau à jour. Ce

plateau est indépendant

si H est fermé. Si 11 est

ouvert, I ferme auto-

matiquement G. I est

manié par le majeur de

la raaip droite.

J. Trou ouvert muni
d'un plateau à jour. Ce

plateau de J est indé-

pendant, si H est fermé.

Si H est ouvert, J ferme

automatiquement G. J

est manié par l'annu-

laire, main droite.

K. Trou fermé par

une clef actionnée par

la spalule k.

L. Trou ouvert muni
d'un plateau plein ac-

tionné par la spatule 1.

M. Trou ouvert muni
d'un plateau plein ac-

tionné par le petit rou-

leau m.
K, L, M, sont tous

trois actionnés pas

l'annulaire de la main
droite. Les spatules

k, 1 et m sont construi-

tes de telle façon que

le doigt peut glisser

de l'une à l'autre sans

s'accrocher au passage.

0. Trou fermé par un

plateau plein corres-

pondant par une longue

tige avec la spatule o,

qu'actionne l'annulaire

de la main droite.

N. Trou fermé par un
plateau plein, corespon-

dant par la même tige

avec la spatule n, qu'ac-

tionne le majeur de la

main droite.

Toutes ces clefs, spa-

tules, correspondances

ont, dans la pratique,

un nom qui correspond

généralement à une

note de la gamme. C'est

toujours une dénomi-
nation fausse, dont
nous n'avons pas voulu

nous servir ici, car, par

leur double emploi de

trous de note ou de

trous auxiliaires, les

ouvertures de la flûte

ne sont jamais limitées à la production d'une noie

unique. Pour la correspondance musicale du ma-
niement de ce mécanisme, nous renvoyons le lecteur

à la tablature de la flûte Bœhm.

DIFFÉRENTS TYPES USITÉS AUJOURD'HUI

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, la llûte

lÎŒHM, d'argent ou de raaillechort, que nous venons

de décrire, est en usage aujourd'hui dans tous les

orchestres français et belges, et enseignée dans tous

les Conservatoires et Ecoles de musique des deux

pays. On l'a adoptée également dans toutes les mu-'
siques régimentaires françaises. De plus, la grande

réputation dont jouissent nos flûtistes à l'étranger

a beaucoup servi à la l'aire adopter dans d'autres con-

trées. Un peu partout sur la surface du globe, on

trouve des musiciens jouant de la flûte Bœhm en

métal.

Chose curieuse : le pays le plus rebelle à l'adop-

tion de ce type a été l'Allemagne, patrie de Th.

Hœhm. Si la flûte Iîœhm est jouée mainlenant dans un
grand nombre d'orchestres allemands, c'est depuis

relativement fort peu de temps. Longtemps, les mu-
siciens allemands — encouragés d'ailleurs dans cette

voie par des chefs d'orchestre et compositeurs et

non des moindres, puisque Wagner était du nombre —
sont restés fidèles à l'ancien système. La flûte de

métal n'y a pas encore pénétré , sauf rares exceptions.

Le type généralement adopté est la flûte Bœhm
clef de so/3 ouverte, en bois, et de perce conique. L
plupart de ces flûtes sont munies de la patte de si^

grave, et quelquefois (plus rarement) de la patte

de si\i.

On trouve encore, dans les orchestres secondaires et

dans les petites villes, des flûtistes jouant sur des

instruments d'anciens systèmes. Beaucoup se servent

d'une tête d'ivoire, et ce système est généralement

celui de la flûte à 8 clefs, avec adjonction de clefs de

dill'érentes sortes.

Les Russes, les Austro-Hongrois, les Suisses, tous

tributaires de l'Allemagne en ce qui concerne la mu-
sique, jouent généralement les flûles en usage dans

les orchestres allemands. Nous croyons savoir que

la flûte Bœhm a été jusqu'ici, cependant, peu adoptée

en Russie.

En Angleterre, le système Bœhm domine. Quelques

artistes d'origine française ou belge ont essayé d'y

implanter la flûte de métal, mais il n'y ont pas réussi.

Certains chefs d'orchestre, tel le U"' Richter ', exigent

formellement l'usage de la flûte en bois, seule en

honneur dans tous les grands orchestres symphoni-

qnes et celui de Covent Garden.

Un autre système, dénommé « système Rud.\ll », est

également usité en Angleterre. 11 a été inventé par

la maison Rudall Carte et C'«, la première qui ait

fabritpié des flûtes du système Bœhm. C'est un com-
promis entre l'ancien el le nouveau système, que cer-

tains amateurs, ayant fait leurs premières études sur

la flûte à 8 clefs, adoptent volontiers, parce qu'ils

croient trouver moins de difflculté au changement de

doigté.

S. RocKSTRO est également l'auteur d'un système

de flûte qui porte son nom et dont il existe quel-

ques exemplaires en Angleterre. INous le mention-

nons surtout par égard pour la personnalité de l'in-

venteur.

1- Chef d'orchestre jusqu'en VH 'k dos Halle Conecrls de Manchester.
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Dans les grands orchestres américains, il n'existei

pas de règle absolue pour l'emploi de tel ou tel sys-

•tème. Les flûtistes, presque tous d'origine étrangère,

jouent l'instrument de leurpays d'origine. Or, leschefs

d'orchestre faisant de plus appel aux artistes français

pour les pupitres de petite harmonie, la llùte Bœhm

en métal s'implante de plus en plus là-bas.

La llûte en bois est très usitée en Italie.

De l'ancienne famille des flûtes graves, grâce aux-

quelles on pouvait exécuter ces fameux << concerts »

dont nous parlons d'autre part, il ne reste pas grand'-

chose, au moins dans la pratique courante. Mais un

instrument a pris dans l'orchestration moderne un

rôle important : nous voulons parler de la petite

flûte, autrement appelée piccolo ou, en italien, otta-

vino.

La petite flûte, comme son nom l'indique, est une

.réduction de la grande, mais construite sur les mêmes

données, avec les mêmes proportions. Elle pourrait

possédera octaves si on n'avait pas supprimé, comme

parfaitement inutile, la patte à'ut et d'»<3 grave.

On la fait généralement en bois, de préférence

en gienadille, et de perce conique. La longueur du

tube de l'extrémité du bouchon à l'extrémité infé-

rieure est de 2-2 centimètres (13 cent, pour la tète et

19 cent, pour le corps). Le diamètre du tube varie

entre 18 millimètres au bouchon, 20 au renflement

delà tète, 18 à lajointure de la tète, 15 à l'extrémité

inférieure, ceci pour le diamètre extérieur. A l'inté-

rieur, le diamètre de lajointure est de 8 millimètres

et de 5 1/2 environ à l'extrémité inférieure.

Le diamètre du trou de l'embouchure est de 10 mil-

limètres. Celui des trous de doigts est de 6 milli-

mètres.

Le système de mécanisme le plus courant est une

combinaison de clefs et d'anneaux, maison fabrique

aussi des petites flûtes à plateaux pleins qui donnent

d'excellents résultats.

On en construit également de maillechort ou d'ar-

gent (rarement), soit à anneaux, soit à plateaux. Un

essai a été tenté d'une combinaison mixte : tèle de

métal et corps de bois. Certains artistes s'en décla-

rent satisfaits, mais il ne paraît pas que ce système

ait donné des résultats particuliers et se soit beaucoup

généralisé.

La petite flûte donne (comme le dit son nom et

celui d'ottavino) l'octave supérieure de la grande

flûte. Les doigtés sont les mêmes, sauf pour une seule

note, le si", dont le doigté est ainsi modifié : la clef

de trille d'îi((i, ré t], étant actionnée, au lieu de la clef

de trille «(; rej.

La première octave est assez faible et sourde, et

rares sont les petites tlûtes'assez réussies qui donnent

du ré' au do' une sonorité ronde et pénétrante. La se-

conde octave donne de meilleurs résultats. Dans cer-

tains passages rapides, la petite llûte peut remplacer

la grande assez avantageusement, quand les difficul-

tés de mécanisme rendent insurmontables à cette

dernière certains passages redoutables avec le doigté

delà 3= octave. L'intervention du piccolo, jouant à la

2° octave avec des doigtés plus faciles, devient alors

d'un grand secours.

l^es autres variétés de flûtes plus ou moins en usage

à l'heure actuelle sont en premier lieu :

Le piccolo en réK en usage dans les musiques mili-

taires. S'il est accordé un demi-ton plus haut que la

petite flûte d'orchestre, c'est parce qu'il rend plus

facile l'exécution de la partie de petite flûte, l'orches-

tration militaire élant basée sur le ton de si'j) et les.

insti'uments en u< jouant toujours dans des tons moins
courants.

Viennent ensuite :

La flûte en wi|i, dile flûte tierce, puisqu'elle est ac-

cordée une tierce mineure plus haut que la flûte type.

Son usage est des plus restreints. On peut même dire

qu'elle est à peu prés abandonnée.
La flûte alto en siiJ (également d'un usage très

rare).

Enfin la flûte basse en sol, dont on a vu la réap-

parition dans les orchestres depuis quelques années,

et qui parait vouloir redevenir d'un usage fréquent

dans certains orchestres symphoniques (voir le cha-

pitre de cet article consacré à l'emploi de la flûte

dans l'orchestre). La construction de ces flûtes a sou-

levé quelques problèmes quant au système de corres-

pondances, car l'écartement des trous est beaucoup
plus grand que sur la flûte ordinaire. Ces difficultés

ont été résolues. Le problème de la sonorité était plus

difficile à résoudre. Jusqu'ici, seule l'octave grave

donne un résultat satisfaisant. Nous ne nous attarde-

rons pas davantage à la description d'un instrument

qui est encore d'un usage exceptionnel, bien qu'il

faille s'attendre, comme nous le disons plus haut, à le

voir réapparaître de plus en plus dans l'orchestration

moderne.

LES DÉFAUTS DE LA FLUTE ACTUELLE

La flûte, telle que nous venons de la décrire, est un

instrument perfectionné. Ce n'est pas un instrument

parfait; mais nous croyons qu'elle approche aussi

près que possible de la perfection, et, ainsi que le

faisait remarquer fort justement Constant Pierre

dans ses Notes d'an musicien sitr les instruments à

souffle humain (Rapport publié après l'Exposition uni-

verselle de 1889) : >< Depuis la découverte de Bœhm, il

n'y a plus à toucher au principe de construction de

la flûte. »

On y a malheureusement touché, et le plus grave

inconvénient de la flûte actuelle, l'incertitude du

mib"' (manque de clarté de certaines notes de la 3°

octave etc.) vient certainement de la modification ap-

portée au système Bœhu par le retour à la clef de sol::

fermée. Il ne faut pas espérer un retour à la clef de

solii ouverte, car les raisons qui y avaient fait renon-

cer en 1838 subsistent aujourd'hui.

Mais, même pourvue de ce système Bœhm intégral,

la flûte sera cependant un instrument faux. Nous

avons dit pourquoi précédemment : l'étendue de trois

octaves ne permet pas de percer les trous et même
le tube d'une façon rigoureusement mathématique,

et la flûte devient un instrument <i à tempérament >-,

comme le piano. Nous verrous plus tard que, plus

heureux que le pianiste, le flûtiste peut modifier par

une bonne insufflation l'intonation de chaque note,

et qu'il peut ainsi, selon la gamme qu'il exécute,

corriger à l'aide des lèvres ce que l'instrument pré-

sente de défectueux. Et si l'on a pu dire avec raison

qu'il n'y avait pas de flûte juste, on peut dire éga-

lement qu'un bon flûtiste n'a pas le droit de jouer

faux.

En ce qui concerne la 3' octave, diverses tentatives,

dont celle de Dorus, ont été faites. Nous ne saurions

passer non plus sous silence les nombreuses et lon-

gues recherches du facteur français Dj.\lma Julliot

pour l'amélioration générale de l'instrument. Si nous

ne pouvons le suivre dans toutes ses innovations, qui,
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si on les appliquait toutes à la fois, alourdiraient et

«ompliqueraient singulièrement la flûte, on doit lui

rendre justice pour la faoon ingénieuse avec laquelle

il a résolu le problème de la clef de sot*:, fermée ne

compromettant pas l'émission de la 3= octave. Grâce
au dispositif qu'il a inventé, le plateau de l'annulaire

de la main droite peut fermer le plateau de sois, tout

en laissant ouvert celui de la. 11 en revient ainsi au
système préconisé par Bœhm et améliore, en même
temps que le »(!^, les mi' et mi-, bas et cotonneux sur

la flûte actuelle.

Les autres défauts de la flûte sont de ceux qu'on ne
peut éviter. Malgré tout le soin apporté au choix de

' la. matière première et k la mise au point du méca-
nisme, l'ensemble de clefs, tampons, ressorts, corres-

pondances, reste assez fragile pour que le seul choc
des doigts provoque de temps en temps des dérange-
ments inévitables. Le système des correspondances
est particulièrement délicat, et un plateau qui, ac-

tionné directement, ferme le trou hermétiquement,
peut très bien ne pas le fermer aussi bien sous l'action

•d'une clef correspondante éloignée.

De même, les tampons, fabriqués d'une matière fra-

gile et molle, subissent tous rapidement l'usure, sont

sensibles aux variations de température, et laissent

trop souvent un interstice se produire, au grand dom-
mage de la pureté du son. On n'a jusqu'ici trouvé au-

cun remède à cela; mais on peut, jusqu'à un certain

point, prévenir les accidents de ce genre en traitant

son instrument avec soin et précaution. Il est bon
qu'un flûtiste ne soit pas absolument ignorant de la

structure de son instrument, et qu'il puisse, à la ri-

gueur, s'il se trouve en voyage, y efTectuer quelques
menues réparations.

Enfin, nous ne saurions passer sous silence le grand
tort causé à la musique par la hausse persistante du
diapason. Les grands orchestres parisiens soulfrent

maintenant d'un mal qu'ils ont créé ou laissé

inconsidérément se répandre, et l'on ne sait où s'ar-

rêtera cette absurde pratique. Pour les inslrumenls

à vent en général et la tlùte en particulier, la hausse

inconsidérée du diapason a des résultats désastreux.

A l'heure actuelle (1925), il est à peu près impossible

à un tlûliste de s'accorder avec les autres instruments

de l'orchestre, s'il persiste à se servir de son instru-

ment tel qu'il lui a été livré par le fabricant. Peu à

peu, les flûtistes parisiens ont été amenés à dimi-

nuer la longueur du tenon qui relie la tète au corps

de la flûte.

Si le la initial est juste, les proportions de la llûte

ayant été bouleversées par ce changement, les autres

notes, principalement celles de la 3' octave, sont

moins justes et moins pures. Un flûtiste exercé et ha-

bile arrive, actuellement, par le secours des lèvres, à

ramener quelque justesse dans son exécution, mais
|

il ne peut rendre à certaines notes leur pureté pre-
mière. Le fait^ et le sis ' soufl'rent particulièrement

de cet état de choses.

EMPLOI DE LA FLUTE

Le rôle de la flûte est double. A l'orchestre, son
importance est capitale, parce que son timbre ne se

confond avec aucun autre. C'est aussi un instrument

soliste. A ceu.x qui voudraient le confiner uniquement
dans son rôle d'instrument d'orchestre, nous répon-
dons par la longue liste de chefs-d'œuvre écrits

pour la flûte solo ou pour la flûte instrument de mu-
sique de chambre. Nous examinerons tour à tour

l'emploi de notre instrument dans l'une et l'autre

catégorie.

Mais, avant cela, nous devons noter quelques ren-

seignements sur l'emploi de la flûte à une époque où
il est bien difficile de distinguer ce qui sépare la

musique de chambre de la musique d'orchestre.

Le plus ancien témoignage que nous avons pu
trouver de l'emploi des flûtes est celui de Carloix,

secrétaire du maréchal de Vieilleville, qui, rendant

compte de l'arrivée à Metz, en 1554, de madame de

Vieilleville et de sa fille, madame d'Espinay, raconte

en ces termes ce qu'il a entendu à un concert donné
en leur honneur :

« Avec cinq dessus et une basse-contre il y avoit

une espinette, ung joueur de luth, dessus de viole, et

une lleute-traverse, que l'on appelle à grand tort

fleuste d'Allemand, car les François s'en aydent

mieux et plus musicalement que toute autre nation,

et jamais en Allemagne n'en fust jouée à quatre par-

ties, comme il se fait ordinairement en France. »

Sans nous arrêter à d'autres considérations, nous

pouvons conclure de ce qui précède que, déjà, il

existait à cette époque et, vraisemblablement, de-

puis un certain temps, cette forme musicale des

concerts de flûtes, dont l'usage se conservera très

longtemps encore. Si, comme il est permis de le

supposer, le rôle des instruments au xvi" siècle était

principalement de soutenir et de doubler les voix, il

était tout naturel qu'on pensât à fabriquer des famil-

les d'instruments correspondant à la division des

voix.

De là à employer celte même famille d'instru-

ments pour des intermèdes instrumentaux, il n'y

avait qu'un pas. On signale un intermède de ce

genre dans \e Ballet comique de ta Reijne en i:i82; le

P. Meusenne, dans l'Harinonie universelle (1636), cite

deux exemples de cette combinaison : un concert à

4 parties pour les llûtes à bec, et un air de cour à

4 parties, probablement pour llûte Iraversière :

É^^ -irtT-^
i^ J.

^ u
m ^^-^ lEtx:

Nous arrivons maintenant à une époque qui nous
est mieux connue, et nous allons pouvoir fixer ici la

division de ce chapitre de notre article en deux par-

ties, dont la première sera consacrée à la Flûte ins-

trument d'orchestre.

Si vagues que soient les indications des composi-
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teurs pour la distribution des instruments dans la

partition, nous avons pu démêler à peu [près le rôle

que jouaient les tlùtes dans l'orchestre du xvii' siè-

cle. En général, la llùte, ou plutôt les tlùtes ne sont

employées à l'orchestre que pour renforcer les cordes

(comme les autres instruments à vent, du reste).

Si le compositeur désire cependant produire quel-

ques contrastes par l'emploi de divers instruments à

vent, il les classe en deux catégories, et les fait alterner

par paquets. Les flûtes, alliées aux instruments de

timbre doux, répondent aux instruments plus écla-

tants. Elles gardent dans tout ceci un certain ano-

nymat. Les parties du Persée de Lully (1682) nous

donnent un excellent exemple de la manière de pro-

céder du compositeur. Les parties de tlûte et de haut-

bois sont sur la même ligne. Quand il n'y a pas d'in-

dication, tous jouent (sauf dans les endroits où on se

partage en grand el en petit chœur). Lorsqu'une seule

catégorie d'instruments doit jouer, c'est indiqué

Flûtes ou Hautbois, et après vient l'indication Tous.

Peu importe, en ces conditions, le nombre d'exé-

cutants pour chaque instrument. Puisqu'il ne s'agit

pas de donner à l'orchestration une grande variété

de couleur par l'emploi calculé d'instrument à tim-

bre particulier, personnel, on utilise les musiciens

TAILLE OU FLUTE
D ALLEMAGNE S

QUINTE DE FLUTE

qu'on a sous la main, et c'est ainsi que, lors de la mise
en scène, au Théâtre de la Cour, en 1060, du Serse

de Cavalli, nous trouvons à l'orchestre neuf flûtes,

contre 6 téorbes et 30 violons.

Mais la flûte prend bientôt une plus grande im-
portance par le relour aux concerts de flûte, dont
nous parlions au début de ce chapitre. Ce retour à

une forme musicale tout à fait oubliée, prend toute

l'importance d'une nouveauté, et la première audi-
tion de concerts de ce genre soulève une surprise et

un enthousiasme unanimes.
Saint-Kvremond en signale un qu'il dit avoir en-

tendu à la représentation de la Pastorale d'Issy de

Cambert, en 16S9, et il déclare que c'est le premier
qui ait été exécuté depuis les Grecs et les Romains..

Nous avons démontré plus haut qu'il fait erreur.

Quoi qu'il en soit, ce concert de flûtes paraît produire

grande impression, car Li'lly en fait entendre un

dans son Ballet du Triomphe de l'Amour, représenté

en 1681. Le prélude de VAmour, dont nous donnons
ici un fragment, est écrit à 4 parties pour taille,

quinte, petite basse et grande basse de llûte. Cette

dernière partie, chiffrée, sert de basse continue et

parait devoir être doublée :

PETITE BASSEDEïIluTE

CRATVDE. B.s.SSE

DE FLUTE
BASSE CONTINUE

^ ^
T"

m é^
^

:^

U]l 4 J . j)

#4i# #
Htf. Hhy^

H.t-i:. Htf-

A partir de ce moment, les flûtes prennent une
réelle importance dans l'orchestre, et, dans nombre de
partitions, on trouve des passages où elles sont tout

à fait en dehors. Au 3« acte de l'Opéra Atijs, le Pré-

lude pour le Sommeil contient un dialogue entre les

violons el deux flûtes à découvert. Au 4= acte de ce

même opéra, 3 flùles, à découvert également, accom-
pagnent un choeur de fleuves.

C'est l'époque de la lutte entre la flûte à bec et la

flûte traversière. Ces deux instruments sont employés
simultanément. On essaye de démêler leurs qualités
respectives et on les utilise du mieux qu'on peut. La
flûte à bec est, par excellence, l'instrument doux et

pastoral. On reconnaît à la flûte traversière plus de
puissance, plus d'expression et de variété, el on lui

confie les passages de pathétique tendre qui feront
plus tard sa fortune, car elle y excelle.

La coexistence des deux instruments nous est
donnée par l'examen de la partition à'Akxione, de
Marais (1703), et nous jugeons nettement les dilïé-

rences dans la façon de traiter les deux instruments.
Les passages confiés à la llùte allemande sont assez
en dehors, expressifs et doux. Ceux laissés à la flûte
{il faut lire, évidemment, ilûte à bec] sont également

dans la douceur, mais dans la douceur seulement.
C'est que la flûte traversière dispose d'une échelle
de nuances et d'une variété de timbres inconnus à sa
devancière, et qu'elle seule peut agrandir le domaiae-
de l'instrument.

Aussi, voyons-nous, de plus en plus, la flûte traver-
sière faire figure de soliste à l'orchestre. Dans l'opéra
de Lully Isis, la Plainte de Pan, au 3<^ acte, est sou-
tenue par la flûte, dont les accents prennent alors
un caractère réellement pathétique. Campra, dans le-

trio italien de son Carnaval de Venise (1699), emploie-
deux flûtes et la basse :

Flûtes

'> • >
"
^

t^ti
Î7~g

Oi^ O
i id XE

J .j I J

-tr

^
-Htl-

Nous pourrions multiplier les exemples de cet
emploi des flûtes « à découvert », mais nous n'en»
trouverions pas de plus remarquables.
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Il est extrêmement rare que la flûte joue plus liant

que la ou si; le plus souvent, on l'emploie dans l'oc-

tave grave et la première moitié de la seconde oc-

tave. Citons encore Ll'lly dans la marche religieuse

•à'Alceste, où le timbre de la tlilte doublant les violons

dans la première octave produit un effet saisissant.

Mais c'est au xviii" siècle que la tlùle brillera de

«on plus vif éclat; nous trouverons, même dans la

musique d'orchestre, des papes restées justement cé-

lèbres où la flûte joue un rôle prépondérant. D'émi-

nents virtuoses tels que Buffardin, Blavet, Taillard,

«n France, (Jl antz en Allemagne, ne dédaignent pas

de jouer à l'orchestre, et les compositeurs ne man-
quent pas d'utiliser leur présence. Jusque-là, nous

n'avions que de courts passages où les flûtes se met-

taient timidement m dehors, et les compositeurs leur

confiaient toujours les mêmes effets de douceur

plaintive ou de grâce pastorale. Au xviu" siècle, on

commence à utiliser à l'orchestre les qualités bril-

lantes de la Uùte. On s'aperçoit que les bons flû-

tistes, plus que n'importe lesquels des membres de

l'orchestre, triomphent aisément des difficultés tech-

niques. Les gammes, les arpèges, les trilles, qu'ils

exécutent avec une grande rapidité et sans effort

apparent, appellent la comparaison avec le ramage

•des oiseaux. La flûte devient le Rossignol de l'or-

chestre et si, comme le déclare Ancelet dans ce pas-

sage de ses Observations sur la musique, elle « n'em-

brasse pas tous les genres et les caractères de

musique, tels que sont les airs de Démons, de Furies,

de Guerriers, de Tempêtes de J/(i<e/o(s »..., elle ne peut

trouver un meilleur emploi que celui de Rossignol,

principalement quand son ramage doit répondre aux

roulades de la chanteuse.

Haendel écrit ainsi une page qu'on peut considérer

comme le modèle du genre. Tout le monde connaît

l'air célèbre de VAlleijroe Pensieroso, que tous les so-

prani légers ont popularisé dans toutes les langues.

Il convient de dire, tout de suite, que cette page, et

surtout dans la partie qui nous intéresse, ne compte

pas au nombre des inspirations les plus élevées du

maître. 11 est permis, sans irrespect, de trouver un

peu fastidieuse cette suite de traits qui pourraient

être plutôt un exercice de chant qu'un air de con-

cert. Mais la partie de flûte y est traitée de main

de maître.

Dans Hippolyte et Aricie (V^ acte), Rameau intro-

duit un air de Rossignol (supprimé on ne sait pour-

quoi à la dernière reprise à l'Opéra) qui est bien une

de ses plus cliarmantes inspirations. Là aussi, la voix

«t la flûte dialoguent, mais, heureusement, sans l'en-

combrant étalage de virtuosité de l'œuvre de Haendel.
|

Ces deux airs ont suscité de nombreuses imitations,

sur lesquelles nous aurons à revenir plus tard. On
doit savoir gré à Rameau d'avoir su résister à la ten-

tation de faire un air brillant, et d'avoir, tout en

produisant le maximum d'effet, gardé le sens de la

déclamation juste.

Mais c'est dans Gluck que nous trouverons les plus

frappants exemples de l'emploi judicieux de la flûte.

Gluck demande à la flûte tout ce qu'elle peut don-

ner de force expressive et de pathétique. Il sait

cependant que cette force a des limites, et s'il lui

demande d'exprimer une plainte, il se souvient fort

à propos que la flûte est seulement l'instrument des

tendres plaintes. A cet égard, nulle page de musique
de flûte ne convient mieux au caractère de l'instru-

ment que l'admirable scène des Champs-Elysées, au
'i" acte d'Orphée. Berlioz, qui cite cette page en entier

dans son Traité d'Orchestration, s'exprime en ces ter-

mes : « En entendant l'air pantomime en ré mineur

qu'il a placé dans la scène des Champs-Elysées

d'Orphie, on voit tout de suite qu'une flûte devait

seule en faire entendre le chant. Un hautbois eût été

trop enfantin et sa voix n'eût pas semblé assez pure,

le cor anglais est trop grave; une clarinette aurait

mieux convenu sans doute, mais certains sons

eussent été trop forts, et aucune des notes les plus

douces n'eût pu se réduire à la sonorité faible,

effacée, voilée, du fa naturel du médium et du premier

si il au-dessus des lignes, qui donnent tant de tris-

tesse à la flûte dans ce ton de ré mineur où ils se

présentent fréquemment. Enfin, ni le violon, ni l'alto,

ni le violoncelle, traités en solo ou en masses, ne

convenaient à ce gémissement mille fois sublime

d'une ombre souffrante et désespérée; il fallait préci-

sément l'instrument choisi par l'auteur. Et la mélo-

die de Gluck est conçue de telle sorte que la flûte se

prête à tous les mouvements inquiets de cette douleur

éternelle, encore empreinte de l'accent des passions

de la terrestre vie. C'est d'abord une voix à peine

perceptible qui semble craindre d'être entendue,

puis elle gémit doucement, s'élève à l'accent du

reproche, à celui de la douleur profonde, au cri d'un

cœur déchiré d'incurables blessures, et retombe peu

à peu à la plainte, au gémissement, au murmure
chagrin d'une âme résignée... Quel poète!... »

C'est encore Gluck qui nous donne un des meilleurs

exemples d'une combinaison de flûte dialoguant

avec la voix, exemple d'autant plus frappant que

c'est à une voix de ténor que s'allie l'instrument

qu'on a coutume d'entendre rivaliser d'agilité avec

le soprano. iNous voulons parler de ce délicieux air

du sommeil de Renaud, au 2« acte d'Armidc :

etc.

« Dans la scène au borddu lleuve enchanté, la déli-

cieuse ritournelle de flûte colorée par le timbre frais

du registre moyen, exprime la langueur voluptueuse
dont l'àrae du héros est envahie, au milieu des

séductions que l'art de la magicienne a semées sous
ses pas : la beauté du paysage, le parfum des fleurs,

le ramage des oiseaux, l'ombrage épais, l'herbe

molle. » (Gevaert, Traité d'Instrumentation.)

Enfin, Gluck nous montre qu'il sait aussi utiliser

les qualités gracieuses et enjouées de la flûte, et

dans le même ouvrage, Armide, nous trouvons au

ballet du o' acte cette délicieuse sicilienne accom-

pagnée par de légers accords au quatuor, et qu'une

note de l'auteur recommande déjouer avec beaucoup

d'expression :

y%^^^^^
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On remarquera que les compositeurs profitent au

fur et à mesure, dès qu'ils se présentent, des perfec-

tionnements apportés à l'instrument, notamment en

ce qui concerne la tessiture. Les parties de flûte de

LuLLY et de ses contemporains n'allaient jamais au

delà de la deuxième octave. Dans la scène des

Champs-El3sées, en plein solo, nous trouvons un fa^.

Mais le cas n'est pas fréquent.

Nous n'avons eu à nous occuper ici que de l'orches-

tre d'opéra. Une autre forme de musique surgit, qui

nous retiendra fortement, la symphonie, où la flOite

trouve encore à s'employer au premier rang. Nous

choisirons nos exemples seulement chez les grands

maîtres, pour ne pas alourdir notre travail, et nous

commencerons par Haydix, Mozart et Beethoven.

Dès celte époque, l'orchestration prend une place

importante, presque prépondérante, dans la science

A Adagio

du compositeur. Celui-ci dispose d'un plus grand
nombre d'instruments. Il cherche des efTels nouveaux
imprévus et variés. Il ne laisse plus rien au hasard
et multiplie les combinaisons. On ne trouve donc
plus que très rarement des soH de longue haleine
dans la musique d'orchestre, mais, en revanche, les

instruments à vent ne sont plus que très rarement
employés comme doublures des cordes, et si leur

rôle change, il n'en est pas moins intéressant, au
contraire.

Mozart, dans ses symphonies, emploie le plus sou-
vent une seule llûte. Dans ses opéras, au contraire,

il écrit généralement pour deux. Il maintient presque
toujours la flùle dans le registre moyen. Il n'y a rien

de bien saillant ;i citer de lui dans ses symphonies,
mais il fait de la flûte un emploi extrêmement sai-

sissant dans le finale du 2° acte de La Flûte enchantée :

wT^Vi:^ T^tirrh

Nous le retrouverons dans la seconde partie de ce

chapitre, pourl'importante contribution qu'il a fournie

à la littérature de llûte soliste.

Haydn emploie, lui aussi, le plus souvent une seule

flûte dans ses symphonies et, comme Mozart, il là

cantonne généralement dans le registre moyen.
Nombreux sont les passages où il la laisse « en

dehors ». Il lui conlie des traits rapides, doublant

le quatuor, comme dans la Symplionie en sol :

de délicates broderies, comme dans la Symphonie à la Reine

ou encore un véritale solo, comme cet adagio de la symphonie très peu connue (en ré) qui porte le n» 24 :

Là, la flûte a tout à fait le rôle d'un instrument con-

certiste. Elle garde la mélodie (fort belle) du coni-

mencemenl à la fin, et, même, un point d'orgue,

placé quelques mesures avant la fin, exige absolu-

ment une cadence.

Nous retrouverons également Haydn, comme
Beethoven, d'ailleurs, dans la seconde partie de ce

chapitre.

Beethoven, dans ses symphonies, écrit générale-

ment deux parties de fiûtes. Il ajoute même un
piccolo au finale de la V» et à celui de la Symphonie

avec chœurs. \l profite, lui aussi, des perfectionnements

apportés à la flûte et de l'habileté technique des

artistes de son temps pour élargir le domaine de

l'instrument. Il écrit ses parties jusqu'au la'^, et ne
craint pas de confier à la flûte des passage rapides

d'une réelle difficulté. Il l'emploie avec un égal

bonheur dans les différents caractères qu'elle peut

emprunter. Pastorale et gracieuse dans le ballet de

Prométhce, la flûte redevient < rossignol » dans
l'Andante de la Vl" Symphonie :

Elle entonne presque un air de bravoure dans l'Ouverture n" 3 de Léonore :

'^TTHuïr?
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Elle exécute un trait spirituel et périlleux dans le finale île la Sytnphonie héroïque

etdevientpaihétiquedans l'adagio de la IX" Sympho-

nie (doublant le basson).

^-P ^' 1

Nous arrivons maintenant à la période la plus

brillante de la tlûle, ce qui, dans notre pensée, ne

veut pas dire la^meilleure. L'instrument, imparfait

encore, a été cependant très perfectionné. De grands

virtuoses se sont fait connaître : Tclou, Drolet, en

France, Nicholson en Angleterre, Furstenai en Alle-

magne, exécutent dans les concerts leurs propres

compositions où ils accumulent les difficultés et les

casse-cou. Les compositeurs sont enclins, tout natu-

rellement, à obéir à cette tendance, et, pendant une

très longue période, ils ne confient plus guère à la

fliUe que des cascades. Il est juste d'ajouter que

cette époque est également celle de la grande virtuo-

sité vocale, qu'il n'y a pas d'opéra possible sans

grand air pour la chanteuse, et que la llùle est toute

désignée pour lutter d'agilité avec la cantatrice.

L'exemple de Haendel porte ses fruits, et c'est par

douzaines que nous pourrions citer les airs avec fl Cite-

obligée où la mélodie disparait sous les broderies,

lesquelles broderies disparaissent elles-mêmes sous-

ce que la fantaisie des interprètes y ajoute. La pre-

mii're manifestation de ceite sorte d'art est le Uossignol
'

de Lebrun, totalement oublié aujourd'hui, donné-

pour la première fois à l'Opéra en 1816, avec M"= Albert

Hymm comme principale interprète et Tui.ou comme
llùtiste. En Angleterre, une mélodie avec accompa--

gnement d'orchestre, Lo hère tke (jentle larke de sir

Henry Hisiiop (1782-1 S."):-!), obtient un succès qui ne

s'est pas démenti encore. Et Donizrtti écrira, un peu

plus tard, l'aircélèbre de la Folie de Lucia de Lamer-

moor, que toutes les cantatrices de théâtre, égarées

au concert, ont répandu et répandent encore à tra--

vers le monde.
Ne méprisons pas, toutefois, la virtuosité. Il est

bon que le compositeur n'ait pas son inspiration •

limitée par la crainte d'écrire « trop difficile »;.

d'autre part, il serait fâcheux de se piiver des

ressources immenses de la tlùle comme instrument""

d'agilité. RossiM le comprend admirablement en

confiant à la tlùte les délicates broderies qui courent

sur le motif du Hanz des Vaches dans l'ouverture ds

Guillaume Tell :

Et nous trouverions chez les symphonistes des

exemples plus frappants encore d'une bonne utilisa-

lion de la flûte » brillante ».

Mendelssohn fait grand cas de la flûte, et il l'emploie

avec toutes ses ressources.

Nulle partition ne nous le démontre mieux que celle

du Songe d'une nuit d'été.

Dès les premières mesures de l'ouverture, il em-

ploie les flûtes sous une forme absolument nouvelle

en leur confiant ces accords :

clar.

dont Wagner, plus tard, fera si grand usage, et quf.

donnent cette sensation d' « élhéré » qu'on ne pour--

rait attendre d'aucun autre instrument. Dans le

nocturne, la flûte dialogue poétiquement avec le cor,

et, dans le scherzo, elle émerge peu à peu de

l'orchestre pour terminer seule cetétincelantmorceau'>

de virtuosité orchestrale :

-^é̂ ^^^i=Y^^^

Nous ne pouvons citer tout ce que nous trouvons

de remarquable dans l'œuvre de Mendelssohn. Nul

compositeur, à notre avis, n'a tiré un meilleur parti

des ressources multiples de la flûte. Regrettons qu'il'

n'ait rien laissé pour flûte solo.

Rien de bien saillant à signaler chez les UoraauT-
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tiques. Nous ne trouvons dans la musique de Schu-
bert, de Liszt, de Weber aucun solo marquant.
Un court passage de la P" Symphonie de Schumann

mérite de retenir notre attention. Schlmann, qu'on ne

peut cependant accuser de tiatter le goût frivole de

son temps, introduit dans le finale de cette sym-
phonie une cadence de flûte :

Hâtons-nous de dire que cette cadence est plutôt

un enchaînement d'un motif à un autre, qu'elle est

charmante et absolument dans l'esprit de l'œuvre,

et qu'elle n'a ainsi aucun rapport avec le genre

d'acrobatie qui sévissait dans la musique d'alors.

Ce serait mal connaître Meyerbèer, par contre, que

de le croire capable de résister aux suggestions de la

mode. Les Huguenots contiennent (au début du 2" acte)

l'inévitable cadence de llùte que les exécutants ont

accoutumé d'enrichir de ce que leur suggère leur

propre inspiration.

Une utilisation beaucoup plus originale de la flûte

a été faite par Meyerbèer au 2" acte du Prophète. U se

sert là, avec beaucoup de bonheur, du registre grave.

« Au-dessous des violons, dont les dessins en sour-

dine montent au ciel et ondulent comme des nuées

d'encens, le timbre mystique des flûtes sonne comme
.'les notes d'une trompette entendue au loin, tandis

que le bruit assourdi des cymbales et de la grosse

caisse évoque l'idée d'une cérémonie publique en-

tourée de pompe et d'éclat. » (Gevaert, Traité d'Ins-

trumentation.)

Berlioz, si enthousiaste du solo de llûte d'Orphée,

n'a cependant jamais rien confié de réellement pa-
thétique à la flûte, tout au moins rien de grande en-

vergure. Mais il a su utiliser à merveille son caractère

pastoral, dans le délicieux trio des jeunes Ismaélites

de la seconde partie de L'Enfance du Christ :

^z^j^j^^

pour deux flûtes et harpe. Cette pièce d'un charmant
archaïsme, extrêmement poétique dans l'andante,
d'un naïf enjouement dans le petit trio à 2/4, est une
des rares pièces instrumentales composées par Ber-
lioz, et c'est, à proprement parler, un petit chef-
d'œuvre.

Avec Wagner, le rôle de la flûte à l'orchestre change.
Il n'y a plus place (comme pour aucun instrument,
d'ailleurs) pour des effets de virtuosité personnelle.
Quand Wag.ner emploie les flûtes autrement que pour
faire masse dans la sonorité générale, il leur confie
spécialement ce qui peut donner, comme nous le

disions plus haut à propos de Mendelssohn, une sen-
sation d'<( éthéré ». Il est un des premiers qui aient
écrit pour quatre Uûtes (trois grandes et un pic-
colo). Il en est ainsi pour un grand nombre de ses
ouvrages.

Le wagnérisme ayant produit une réaction contre
les effets de la virtuosité à l'orchestre, le rôle de la

flûte, instrument soliste, s'est trouvé un peu diminué.
Il lui reste cependant, au Ihéàtre, une ressource : le

• ballet. C'est sous forme de musique de ballet que les

compositeurs peuvent encore , sans trop se faire

honnir, donner libre cours à leur inspiration, quand
celle-ci est un peu légère. Nous trouvons dans la mu-
s_ique de ballet de ces dernières années de véritables

soli de flûtes. Nous nous bornerons à en citer deux :

la variation de l'Amour du ballet d'Ascanio de Saint--

Saëns et une variation du ballet de Namouna d'Ed.

Lalo.

Celle d'Ascanio utilise le double coup de langue :

Celle de Xamouna, qui prend place dans la suite

d'orchestre tirée de ce ballet, est une page remar-

quable et souvent exécutée dans les concerts sym-

Vite

phoniques. Le fragment de ce solo que nous repro-

duisons ici est extrêmement difficile :

D'autres compositeurs modernes ont confié à la llùte

un rôle important dans l'orchestre; nous ne pouvons

songer à les citer tous, et nous nous bornerons à

quelques exemples caractéristiques. Dans le domaine
espiessif, il nous semble que Bizet et Debussy ont

atteint au maximum de l'elïet ou de l'émotion; le
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premier, avec ce délicieux menuet de La Jolie Fille de Peith, intercalé depuis dans la seconde suite d'or-

chestre de L'Arh^siennc :

et plus encore peut-être avec rémouvant morceau
«n forme de sicilienne qui souligne la rencontre de
Balthazar et de la Renaude dans L'Arlésienni',et où

^ \;a3 1 u g^
l'emploi des deux flûtes est parliculièrement lieu-

reux :

jy^^^fUç^^UMU^^
le second, dans cette page admiralile, qui suffirait à 1 peut-être comme l'œuvre la plus caractéristique de
elle seule à lui assurer l'immorlalité et qui restera

| son génie : le PrHude à l'Après-midi d'un Faune :

En ce qui concerne la tlùte agile, la flûte brillante

à l'ancienne mode, c'est chez les Russes, grands vir-

tuoses eux-mêmes de l'orchestre, que nous trouve-

rons les plus frappants exemples de ce retour à la

virtuosité. Dans l'ouverture De laGrande Pdqiie Russe,

dans le Caprircio espagnol, Rimsky-Korsakokf ne
craint pas de revenir aux grandes cadences de l'o-

péra italien, — telles que les pratiquaient Donizetti

et ses prédécesseurs ou contemporains :

.ISotons, pour terminer, un retour de faveur de l'al-

liance de la llùte et de la voix. Le morceau de so-

_prano avec tlûte obligée a régné durant une longue

période, de Haendel à Donizetti (voir plus haut), mais

paraissait à peu près abandonné. 11 a subi un retour

de faveur depuis quelque vingt-cinq ans. Toutefois,

les compositeurs qui en ont fait usage ont plutôt re-

cherché le caractère expressif que la virtuosité. On
peut citer, dans cet ordre d'idées, la remarquable mé-
lodie de M. George Hue : Soir Pairn, qui pourrait

bien être le modèle du genre, et qui paraît avoir

incité d'autres compositeurs à entrer dans la même
voie. Bien mieux, voici qu'apparaissent en nombre
respectable des mélodies pour voix et flûtes seules. Le

premier compositeur qui ait fait usage de cette com-
binaison est, à notre connaissance, M. Cyril Scott,

avec une Idyllic Fantasy pour soprano et flûte.

MM. Albert Roussel, Caplet, Roland-Manuel, J.Ibert

viennent de faire paraître une séiie de mélodies pour
la même combinaison, évidemment de ressources

limitées, mais très agréables.

La petite flrtie dans Inrchestratioii.

Dès le xviii» siècle, les compositeurs ont employé
le piccolo dans l'orchestre. Ils l'ont généralement
fait avec bon sens, ne demandant à la petite tlùte

que ce qu'elle pouvait donner, c'est-à-dire les sons
stridents de son octave aiguë. Un exemple excellent

de cet emploi est celui de l'ouverture d'iphigénie en

Tauride de Gluck. On en trouve un autre plus carac-
téristique encore dans l'ouverture de Timoléon de
Méhul. « Son intervention dans l'orchestre drama-
tique, dit Gevaert, a pour but principal de reproduire
des sensations externes et particulièrement des bruits

stridents : soit les sifflements de la tempête, soit les

vociférations d'une horde barbare, soit les éclats

d'une joie infernale. » Aussi, la voit-on dans plusieurs

scènes d'orage {Si/mphonie pastorale, ouverture de
Guillaume Tell, etc.), dans des scènes de joie sau-
vage (Danse des Scythes, de Gluck). Reethoven encore
en fait un usage excellent dans l'ouverture à'Eg-
munt. Les derniers accords du final sont renforcés

par le sifflement strident de la petite flûte, et leur

énergie en serait singulièrement iliminuée s'il n'y

avait pas l'apport de ce coup de fouet extrêmement
violent. De même, Berlioz ne^ craint pas de confier

à la petite llùle une tenue sur le la^ à l'accord final

de la Marche Hongroise de la Damnation de Faust.

Mais il ne se borne pas à ces effets de force, et utilise

à merveille la sonorité de deux ou trois petites flûtes

dans la Danse des Sylphes :
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L'impression diabolique qui se dégage do celle

curieuse combinaison de timbres atteint son maxi-

mum d'effet au (^ suivant (déformation de la Chan-

son de Mépliislo) :

^^^^^^^,.
Wagner fait un large usage de la petite flflte {In-

cantation du Fcit, et surtout la Chevauchée des Val-

kyries), mais toujours pour ces effets spéciaux.

Le piccolo peut rendre les plus grands services

dans l'orcheslre, lorsqu'il s'emploie à la seconde oc-

tave pour des effets que la 3= octave delà tlfite ren-

drait avec difficulté. Le meilleur exemple de cet em-

ploi judicieux de la petite tlûte est peut-être le lînal

de la V'' SumphonU' de Bkbthovr.n, lorsque le trille

persistant sur le sol est exécuté avec la plus grande

aisance par la petite llilte, alors que la grande tlûte,

avec son mauvais trille sol-la, 3' octave, ne pourrait

donner qu'une sonorité exlrèmemenl défectueuse.

De nos jours, les compositeurs, à la reclierche de

sonorités rares, ont tendance à se servir du timbre

mat et blanc de la première octave du piccolo

pour des effets spéciaux. De même, emploient-ils vo-

lontiers les sons harmoniques de la contrebasse. On

ne peut qu'applaudir à ces subtilités, à condition

qu'elles ne deviennent pas une régie.

La petite tlùte a fait même son apparition dans

« l'orchestre de chambre ». Dans ce curieux Pierrot

lunaire qui a fait couler tant d'encre, Schœncerg

use largement du piccolo, qu'il fait alterner avec la

grande tlûte, la partie devant être jouée par le même
instrumentiste. Là encore, dernier reflet d'un roman-
tisme qu'il prétend ridiculiser, la petite lli'ite est sur"

tout employée pour des effets diaboliques.

Après une disparition de près de deux siècles, on

voit réapparaître à l'orchestre quelques membres de

la famille des flûtes qu'on croyait à jamais disparus-

Nous avons fait mention ailleurs des basses de tlûtes

à bec et basses de tlûtes traversières décrites par

Mersennë et autres. Nous n'avions jamais rencontré de

traces de l'emploi de tlûtes basses depuis les concerts

de fliite de la fin du xvu"^ siècle. Les Uusses paraissent

vouloir utiliser à nouveau cet instrument. Rimsry-

KoRSAKOFF se Sert d'une tlùte en sali dans son ballet

Mlada. Ravel, dans Daphnis et Chloc, s'en sert aussi.

Stravinsry l'emploie également et lui confie une par-

tie extrêmement imporlanle dans sa Symphonie pour

Insirumcnis à vent (dédiée à la mémoire de Deuissy).

Il est possible qu'on ait à se louer de cette rénova-

lion, mais il conviendra, croyons-nous, de s'en servir

avec tact. Seule, l'octave grave de la tlùte basse pos-

sède une belle sonorité. Quand elle se confond avec

l'octave grave de la flûte en ut, elle lui est très infé-

rieure, et son octave aiguë est insupportable.

La flrttc dans la musique dp clianibrp.

C'est une opinion très répandue que la tlûte ne

peut guère sortir de son rôle d'instrument d'orches-

tre, parce qu'e/Zemani/Mt; de répertoire.

11 y a là une profonde erreur que nous pourrons

détruire par ce seul exemple : le distingué flûtiste de

la Chapelle royale et de l'Opéra de Berlin, M. Emil

PitiLL, a publié, il y a quelques années, une sorte de

catalogue général de la musique de flûte. On y
trouve environ " 7 500 » (sept mille cinq cents) titres

de morceaux de flûte, avec ou sans accompagnement
de piano ou d'orchestre, ou en combinaison avec

d'autres instruments. Hâtons-nous de dire qu'on n'y

trouve pas 7 500 chefs-d'œuvre! Par contre, le cata-

logue est loin d'être complet.

La vérité est qu'on a beaucoup écrit pour la flûte

et que, de tous les instruments à vent, c'est de beau-

coup celui qui l'emporte par l'étendue et l'intérêt du

répertoire.

Naturellement, ce sont les flûtistes eux-mêmes qui

ont fourni la plus grande part de cette littérature.

On trouvera quelques renseignements et apprécia-

tions sur leurs œuvres dans le chapitre de cet article

consacré à la biographie des flûtistes célèbres. H

n'en faut pas faire li. A défaut d'autres mérites, ces

œuvres de virtuoses auiaient au moins celui d'être

bien écrites pour l'instrument, et l'on trouve dans

la production du xvni' siècle, plus spécialement,

nombre d'œuvres de valeur écrites par de simples

flûtistes. La Barre, Lavaux, Boismortier, Naudot,

Lœillet, Bla VET, ScuiCKARD,QL!AN'TZ,FnÉDiîni(;uK Grand,

ont laissé d'innombrables cahiers de sonates, con-

certos, morceaux d'ensemble, qui ne le cèdent en

rien aux productions des violonistes ou violistes de

la même époque. La plupart de ces œuvres dorment
sous la poussière des bibliothèques. Un grand nom-
bre sont restées manuscrites, et celles qui sont gra-

vées, écrites pour la plupart avec accompagnement
de basse continue, ne sont pas réalisées.

11 suffit toutefois de jeter les yeux sur un cahier

de sonates de Blavet ou de La Barre, par exemple,

pour constater que ces éminents flûtistes étaient des

compositeurs de valeur, dignes d'être mis au rang

des Le Clair l'Aîné, des Marais, des Iîebel, des Fran-

CŒUR et autres pe/î'ts maîtres du xvni" siècle.

Nous l'avons déjà dit d'autre part, le xviii' siècle

reste l'époque glorieuse de la fiûte; nous en avons

donné la raison principale : l'engouement de la haute

aristocratie pour cet instrument, et la nécessité où

se trouvaient les compositeurs et les flûtistes, de

fournir de la musique à la curiosité de leurs élèves.

En outre, le timbre de la flûte convenait admira-

blement à l'art délicat, sensible, et souvent pastoral,

de cette époque. Sa douceur en faisait l'instrument

idéal de la musique de chambre. Aussi, les morceaux

d'ensemble où la tlûte joue un rnle prépondant, les

sonates, suites, recueils de petits airs et brunettes,

pour une ou deux tlûtes traversières, avec ou sans

basse, sont innombrables.

Ces sonates sont fréquemment mêlées de pièces

d'un caractère plus fantaisiste (voir plus loin :

Grands virtuoses). Les suites comportent générale-

ment des airs de danse : sarabandes, couiantes,

gigues, menuets, rondos, etc. 11 y aurait évidemment
à faire un choix dans cette énorme production, mais

on aurait grand tort de ne pas remettre au jour nom-
bre d'ii'uvres intéressantes de cette période. En
outre, les recherches qu'on entreprendrait, feraient
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découvrir sans doute des (puvres inconnues de véri-

tables grands maîtres. Celles qui ont été déjà pu-
bliées sutTisenl à nous prouver qu'il n'est pas un
maître du xviii" siùcle (|iii ri'nit écrit pour la tlûte

quelque ojuvre importante, l'our ne pas nous répé-
ter inutilement, nous renvoyons le lecteur au cha-
pitre biographique pour tout ce qui concerne les œu-
vres de virtuoses, et nous ne mentionnons ici que ce

qui nous paraîtra digne d'intérêt dans la musique des
maîtres.

Il faut placer au premier rang Jean-Sébastien Bach
qui, très probablement sous l'influence de Fuédéric

LE Grand, a beaucoup écrit pour la fliite. INon seule-

ment, son œuvre prend une place considérable dans
la littérature spéciale de l'instrument, mais elle oc-

cupe un rang élevé dans l'ensemble de ses composi-
tions. Bach s'est servi de la ilùtepour toutes les for-

mes de composition : sonates, concertos, musique de
chambre, accompagnement des voix, etc. Nous con-
naissons principalement de lui :

Trois sonates pour flûte et clavecin.

Trois sonates pour llùte et liasse.

Une sonate pour deux flûtes et basse (transformée jilus tard en
sonate de viole de gamlie.

Une Sonate à trois (soi majeur) pour fluto, violon et basse.
Une aulre, en ut mineur. (|ui fait partie de {'Offrande musicale,

bâtie tout entière sur le thème impose par Frkderic, véritable

chef-d'œuvre, d'une prodigieuse habileté d'écriture, et dont l'an-

dante est certainement parmi les pages les plus émouvantes de
Bach.

Une sonate pour tlùte et basse, qu'on n'a pas osé

attribuer sûrement à Bac;h et qui pourrait être d'un

de ses fils, mériterait de prendre place à côté des

autres.

Mentionnons encore les Concertus BranJebourgcois,

où la flûte tient un rôle important : celui en fa pour
violon, fliUe, hautbois et trompette, celui en rc pour
flûte, violon et cymbalo, le concerto pour violon et

2 flûtes principales, le concerto en la mineurpourflùte,
violon et clavecin, la suite en û mineur, etc. Rien de
tout ceci qui ne soit digne de la plume de Bach.

Haendel a également écrit pour la llùte. On a pu-
blié de lui, jusqu'ici, sept sur dix de ses sonates pour
flûte et basse et ses trios pour llùte, violon et basse.

De ses sonates, qui font partie d'une série contenant
également des sonates pour hautbois et pour violon,

il existe des versions dilférentes, des arrangements,
des transpositions, des emprunts de morceaux
d'une à l'autre, qui prouvent que l'auteur n'attachait

pas à tout cela une importance exagérée. Certaines

sont fort belles, notamment celle en mi mineur et en
sol majeur.

De Benedetlo Marcello, Martucci a remis au jour et

réalisé quatre sonates pour tlûte et basse extrêmemen'
intéressantes.

Leclair r.\îné a laissé plusieurs sonates pour flûte

et basse, et nous pourrions citer une foule de pièces

de musique de chambre où la flûte tenait une partie

importante, si nous n'avions le souci d'éviter les Ion-

gueurs. Encore ne mentionnons-nous que pour mé-
moire les nombreuses cantates, religieuses ou pro-

fanes (plus de quarante), où la flûte joue un rôle

important. Dans certaines d'entre elles, le rôle dévolu

à la flûte est celui d'un soliste, telle la première

partie de la cantate italienne ]Vo« sa che sa clolore,

en réalité un mouvement de concerto.

Mentionnons encore les pièces en concert de

Rameau, écrites primitivement pour 3 instruments :

flûte ou violon, viole de gambe et clavecin. Elles sont

d'ailleurs extrêmement populaires.

Mozart déteslait la llùte, dit-on; cependant, il a écrit

pour elle deux conceitos {sol rruij. et ré maj.) avec
orchestre et un andante également avec orchestre.

Nous avons de lui aussi un concerto pour llùte,

harpe et orchestre, écrit à l'intention d'une de ses

élèves et de son père le duc de Cuines. Ces quatre
œuvres sont remarquables, et les deux premières
fréquemment exécutées. Il n'en est pas de même des

deux quatuors en ré et en /(( pour llûte, violon, alto

et violoncelle, si rarement entendus dans les con-

certs, on ne sait pourquoi. L'andanle du premier, joué
par la flûte accompagnée en pizzicato par les cordes,

est une pure merveille, et le menuet du second, d'une

si délicieuse bonhomie, mérite bien cette humoristi-

que appréciation que nous avons entendu formuler

par un maître : » Cette musique-là guérirait tous les

neurasthéniques. »

Haydn a laissé quelques trios pour piano, flûte et

violoncelle, et une sonate en sol majeur pour flûte et

piano, que les éditeurs, pour les besoins de la vente,

ont souvent présentée comme une sonate de violon.

Hayd.n lui-même en a laissé une version pour quatuor

à cordes. En outre, il existe ou il a existé le manus-
crit de 2 concertos pour flûte et orchestre. Malheu-

reusemeid, ils ont été égarés, brûlés peut-être dans

l'incendie de la Bibliothèque du prince Esterhazy, et,

malgré d'opiniâtres recherches, on n'a pu jusqu'ici

les retrouver.

On nous a signalé dernièrement des quatuors (avec

llùte) de GossEï:, et nous ne mentionnons pas nombre
d'œnvres du même genre, pour ne nous en tenir

qu'aux œuvres des plus grands maîtres.

Nous arrivons ainsi à Beethoven. La Sérénade en

ré, pour tlûte, violon et alto est de beaucoup ce qu'il

a laissé de plus intéressant à notre point de vue. On

reste stupéfié du parti que l'auteur a su tirer d'une

semblable combinaison d'instruments. Malgré la

quasi-absence de basse (l'alto y est en effet l'instru-

ment le plus grave), l'œuvre comporte tous les carac-

tères de la musique, avec son entr'acte si spirituel,

son menuet à variations, si élégant, et son adagio

réellement pathétique. L'œuvre est fréquemment

exécutée. Au contraire, on ne joue jamais les varia-

tions sur les airs nationaux pour llûte et piano; on

pourrait croire qu'il s'agit là d'une œuvre de jeu-

nesse, alors que ces suites de morceaux datent au

contraire de la maturité de Beethoven. Vraisembla-

blement écrites sur commande, et dans le seul but

d'en tirer un peu d'argent, ces variations seraient

assez insignifiantes si, de temps en temps, un accord

imprévu, une variation plus originale ne portaient la

griffe du lion.

Mentionnons par curiosité un petit duelto en deux

mouvements pour deux flûtes sans accompagnement,

écrit par Beethoven en 1792, et dont le manuscritest

entre les mains du docteur Prieger, de Bonn, et

une sonate (dont l'authenticité est contestée) et qui

nous parait, au contraire, contenir en germe, malgré

de caractéristiques maladresses, un certain nombre

de thèmes sur lesquels Beethoven déploiera plus

tard son génie.

.\vecle XIX" siècle commence une ère de décadence

pour la flûte, décadence qui lui vient de son prodi-

gieux succès. C'est l'époque de la grande virtuosité.

fuLOU, Drouet, Bërbigl'Ier, Furstenau, Nicholson et

tant d'autres font carrière de virtuose, et leur répu-

tation est si grande qu'elle n'est éclipsée par celle

d'aucun violoniste ou pianiste.

Un solo de tlùte est une attraction courante dans



1,V16 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

un concerl; des sociétés de concerts synipiioniques

se sont fondées un peu partout, et les virtuoses de la

flûte trouvent fréquemment l'occasion de jouer avec

accompagnement d'orchestre. Or, le répertoire de

« concertos » dus à la plume des maîtres étant assez

pauvre, les fliHistes jouent volontiers leur propres

oeuvres. Malheureusement, ils ne savent pas conser-

ver à la tlùte le caractère qui lui est propre, et ils ne

craignent pas d'écrire, pour cet instrument délicat,

des pages d'allure pompeuse et emphatique qui lu'

conviennent aussi peu que possible. Alors que Mozart

avait limité au quatuor, renforcé de quelques bois,

l'orchestration de ses concertos, les virtuoses compo-
siteurs du xix= siècle ne craignent pas de faire entrer

la flfite en lutte avec la grosse harmonie.

On cherche le brin, la puissance du son. Nicholson

ne se conlenle même pas de l'instrument qu'il pos-

sède. Il en fait agrandir l'embouchure et les trous

pour obtenir un son plus puissant. C'est, à propre-

ment parler, la grenouille qui veut se faire aussi

grosse que le bœuf. Seul de son époque, peut-ètre>

KuLH.\u écrit pour la flûte dans l'esprit qui lui con-

vient. Sa récompense est que, seules aussi, ses com-
positions ont résisté à l'injure du temps. On ne sau-

rait cependant refuser à Tulou de réelles qualités de

compositeur, et ses solos écrits pour les concours du

Conservatoire restent d'excellents morceaux d'étude;

mais qui oserait maintenant les mettre au pro-

gramme d'un concert, et que reste-t-il de ce fatras

de morceaux brillants, fantaisies sur des airs d'o-

péra, airs variés, pots-pourris, que nous devons à sa

plume trop féconde et à celle de ses émules ou ri-

vaux? Pas grand'chose. En revanche, les innombra-
bles séries d'études qu'ont laissées ces maîtres don-

nent à la flûte une des plus riches littératures d'en-

seignement musical qui soient. Nous les avons

menlioimées dans la partie biographique de notre

article.

Cette prétention des virtuoses du xix" siècle de faire

de la flûte un instrument de grande allure et de grand

fracas a eu un résultat extrêmement fâcheux : les

véritables maîtres ont délaissé l'instrument. Rien de

ce qu'ils auraient pu écrire n'aurait satisfait sans

doute leurs interprèles; les flûtistes cherchaient

avant tout à placer leurs propres élucubrations, et

nous ne possédons rien, comme musique de flûte, des

maîtres qui en faisaient le plus judicieux emploi

dans l'orchestre, Mkndelssohn entre autres, fsous

devons toutefois à Schubicht de charmantes et diffi-

ciles variations sur un thème original. Hummel nous

a laissé quelques sonates, et il nous faut ensuite aller

jusqu'à Reinegkk, mort récemment, pour trouver

une oeuvré de flûte' de réelle importance. La sonate

•intitulée Undine est, en effet, une (Puvre de grand
mérite, et qui convient admirablement à l'instru-

ment.
On nous a signalé de Webeu des variations que

nous n'avons jamais retrouvées, et ni Schumann,

ni Brahms, ni tant d'autres, dont nous aurions été

heureux de posséder quelque chose, n'ont laissé une
ligne de musique pour llùte.

Il n'est pas jusqu'à la musique de chambre, où la

flûte jouait un rôle si important au xvni" siècle, qui

n'ait subi le contre-coup de ce dédain. Depuis la

Sérénade de Beethoven, nous n'avons plus rien à

signaler de digne d'intérêt pour les combinaisons

de flûte et cordes, à la seule exc^tion d'un trio bien

connu de Webeiî pour flûte, violoncelle et piano.

Encore cette œuvre ne compte-t-elle pas, dans

l'esprit des amateurs d'aujourd'hui, parmi les meil-

leures- de W'Ei'.En. Elle contient cependant de rares

beautés.

Fort heureusement, une réaction s'est produite de

nos jours; la flûte, qui paraissait un peu délaissée

comme instrument soliste, a repris une partie de son
ancien prestige, grâce au talent et à l'activité de quel-

ques virtuoses, principalement en France. Le retour

en faveur de la musique des xvii'' et xviii= siècles a

nécessité la réapparition de la flûte sur tous les pro-

grammes de musique ancienne. Les compositeurs,

auxquels on ne demandait plus de concessions à la

virtuosité pure, ont tous, plus ou moins, contribué à

enrichir notre répertoire. Nous ne croyons pas devoir

donner un grand nombre de noms, parce que nous ne

voulons pas faire de notre travail un article d'actua-

lité; nous pourrions en citer beaucoup. Une excel-

lente initiative de Th. Duisois, alors qu'il présidait

aux destinées de notre Conservatoire, n'a pas peu
contribué à celte renaissance. Chaque aimée, le

morceau de concours de fin d'exercice est commandé
à un compositeur nouveau. 11 arrive que le morceau
n'est pas un « morceau de concours » idéal, mais le

répertoire s'est enrichi ainsi de quelques œuvres
intéressantes, dont certaines ne disparaîtront pas de

sitôt.

On écrit mieux pour la tlûte. On utilise certaine-

ment ses ressources de virtuosité, mais on ne la

cantonne plus dans les traits etles variations, et l'on

tire grand parti de son beau registre grave, en accord

en cela avec la bonne tradition du xviii^ siècle.

Une autre forme de musique a beaucoup aidé la

flûte à reconquérir son ancienne vogue : la musique
de chambre pour instruments à vent. Des sociétés

se sont fondées (la première en 1879, sur l'initiative

de P. Taffanel) pour l'exécution de ce répertoire

spécial. Les classiques avaient laissé quelques œu-
vres pour instruments à vent, qui, chose curieuse,

ne comportaient généralement pas de partie de

flûte. Pour former un véritable répertoire, les

artistes ont fait appel aux compositeur?, et nous

avons maintenant une littérature de musique pour

instruments à vent, avec ou sans piano, assez nom-
breuse, très variée et d'un intérêt indéniable. La flûte

y joue un rôle important, et c'est un répertoire qui

s'enrichit chaque jour.

On nous permettra de mentionner, à ce sujet, que

la Société Moderne d'Instruments à vent (fondée en

1893 par Georges Barbére) a donné, depuis cette

date, plus de cent trente œuvres en première audi-

tion. La plupart comportent une partie de flûte.

LES GRANDS VIRTUOSES DE LA FLUTE

La liste est longue des virtuoses qui se sont illus-

trés sur cet instrument, et bien que nous ayons le

dessein de ne nous arrêter qu'auN noms vraiment célè-

bres, nous aurons à en mentionner un grand nombre.

D'ailleurs, alors même que nous paraîtrions accorder

une trop grande importance à cette partie de notre

travail, nous nous justilierons en disant qu'il y a là

comme une sorte de réparation à accorder à d'émi-

nents artistes, dont le nom est tombé injustement

dans l'oulili.'par ce seul fait qu'ils jouaient d'un ins-

trument moins populaire aujourd'hui que le piano

ou le violon.

Il n'en était pas ainsi au temps où la flûte était en

faveur. Le xviii' siècle et la première moitié du siï^
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auront connu la grande vogue de la lli'ite. On en verra
d'autre part les raisons, dont la principale a été la

passion de quelques princes ou grands seigneurs
pour lallùte. La flûte était l'instrument aristocratique

par excellence, et l'impulsion donnée par les ama-
teurs princiers du xvin" siècle eut sa répercussion
très longtemps après.

Il semble établi maintenant que les deux grandes
écoles qui se sont partagé le succès au xviii= siècle ont

été la française et l'allemande. Peu après, alors que
la llùle traversière pénétrait en tirande-Brelagne,

l'école anglaise vint également à biiller. 11 faut

remarquer toutefois que les Anglais, si accueillants

aux étrangers, auront souvent encore été nos tribu-

taires en ce cas, et plusieurs de leurs virtuoses

furent d'origine étrangère.

Un amateur berlinois, M. Adolf Goldbehg, qui s'in-

téresse passionnément à tout ce qui concerne la flûte,

a publié récemment, en un luxueux volume, une longue
liste biographique — avec portraits — de flûtistes plus

ou moins célèbres. Par ordre d'ancienneté nous trou-

vons en tète de liste Conkad von Hoosr, mentionné
comme flûtiste et fou de la cour de l'empereur Maxi-
milien 1" en 1482. Peut-être, en cherchant bien,

aurions-nous pu découvrir un nom de flûtiste français

vers la même époque, mais rien ne nous indique que
nous ayons des chances de réussir, et cette exhuma-
tion serait, cro}'ons-nous, d'un intérêt restreint.

Période ancienne.

Ecole française. — Nous commencerons par

l'Ecole française, et remonterons seulement à la fin

du xvn' siècle. A celle époque, deux artistes parais-

sent s'être partagé la faveur du public, et leurs noms
sont familiers à quiconque s'est occupé de cette

période de notre histoire. L'un deux, Philibert Re-

BiLLK, plus connu généralement sous son prénom,
tuansformé en Philbert, était flûtiste à la musique
royale entre 1670 et 1715. L'autre, François Pignon,

dit Descosteaux, très renommé, exerçai! son art à

la musique royale entre 1664 et 1670. Il ne reste

rien de lui que sa réputation de virtuose et surtout

de jardinier, car il a servi de modèle à La Bruyère

pour son amateur de tulipes.

Vient ensuite Pierre Gaultier, de Marseille, flûtiste

et imprésario d'une troupe ambulante, qui mourut
vers 1697, après avoir laissé quelques pièces en duo

ou en trio pour les flûtes.

Nous avons parlé, d'autre part, de la famille des

HoTTETEHRE, dont le membre le plus distingué, Jac-

ques, ditle Romain, fut, en même temps qu'un remar-

quable virtuose, un fabricant et un professeur non

moins remarquable. Son Traité a eu, à son époque,

une influence considérable, à tel point que tous les

ouvrages similaires, publiés sur le même sujet pen-

dant une période de plus d'un demi-siècle , ne sont

que des copies plus ou moins adroites de cet ouvrage

excellent. L'article flûte de VEncycloyjcdie en a été

directement inspiré en ce qui concerne l'exécution,

et d'autres méthodes, telles que le Neirest method for

learrwrs on Ihc Germait jlule, parue à Londres en 17.30,

ne sont, dans leur partie didactique, qu'une simple

traduction du traité d'HoTiETERRE. Hotteterre, qui

devait son surnom de Romain à un séjour qu'il lit en

Italie dans sa jeunesse, et dont le Traitii eut, de son

vivant, quatre éditions (1699, 1707, 1720, 1741), plu-

sieurs contrefaçons à Amsterdam, ainsi que des tra-

ductions anglaises et allemandes, Hotteterre, disons-
nous, a laissé d'assez nombreuses œuvres, la plupart
pour 2 flûtes avec ou sans basse. 11 est mort vers le

milieu du xviii" siècle, à une date encore indéterminée.
Moins populaire que celui d'HoTïETERnE, le nom de

Michel La Rarhe mérite de retenir l'atteulion. Né en
1675, élève de Philbert et de Descostkaux, La Rahhe
était vers 1700 membre de l'orchestre de l'Opéra, et,

vers 170i), nous le trouvons aussi parmi les membres
de la Musique de la chambre. Il possédait, disent ses

contemporains, un remarquable talent de virtuose,

mais les compositions qu'il a laissées nous intéres-

sent davantage. Sa contribution à la littérature

de la flûte est, en elïet, aussi remarquable que consi-

dérable. Il publia notamment des suites pour deux
llûtes traversières sans accompagnement, et de char-

mantes suites de pièces pour la flûte traversière avec
basse continue. Son premier livre de suites contient
un avertissement qui nous renseigne sur la conception
qu'il avait de son art: « Les pièces, nous dit-il, sont
pour la plus grande partie d'un caractère si singulier
et si durèrent de l'idée qu'on a eue jusqu'ici de la

flûte traversière, que j'avais résolu de ne leur faire

voirie jour qu'en les exécutant moi-même. »

Les qualités d'un véritable artiste peuvent, en elfet,

s'y faire jour. Si les pièces vives sont de simples pe-
tits airs de danse d'un tour gracieux et spirituel,

certains airs lents (la Sarabande de la Sî(t(t' en sol

majeur en est un exemple) sont empreints d'un réel

pathétique et d'une tenue musicale remarquable.
N'oublions pasJ.-Ch. Naudot. Rien de sa vie ne nous

est connu, sinon que la publication de ses nombreuses
œuvres s'esl faite entre 1720 et 1750. .ses morceaux
pour la flûte et surtout pour des combinaisons de
flûte avec d'autres instruments, sont en nombre con-
sidérable, et l'on a même de lui des sortes de sympho-
nies à flûte, 3 violons, alto et basse qui en font un
des précurseurs de la symphonie concertante fleuris-

sant en France dans la seconde moitié d u xviii<^ siècle.

On ne saurait assigner à ce maître remarquable
un rang trop élevé. Ses sonates à une ou deux flûtes

avec ou sans basse le placent au rang des meilleurs

parmi les petits maîtres de son temps.

Nous sommes tenté de rattacher à l'école fran-

çaise J.-B. Lœillet, né à Gand en 1653, et qui fit la

première partie de sa carrière de virtuose à Paris

(certaines de ses compositions y furent publiées en

1702). Mais les Anglais peuvent le revendiquer aussi

pour un des leurs, car toute la seconde partie de la

vie de ce remarquable artiste se passa à Londres,

où il mourut en 1728, après y avoir fait fortune. U
laissa, en effet, 16 000 livres sterling, somme consi-

dérable pour l'époque.

Bui'FARDiN, né à Marseille vers 1690, est le premier

de nos flûtistes qui ait fait une longue carrière à

l'étranger. A la suite de l'ambassadeur de France, il

séjourna à Constanlinople, où il rencontra un des

frères aînés de J.-S. Bach, auquel il enseigna la flûte.

Entré, dès 1715, au service de l'Electeur de Saxe à

Dresde, il devint là le professeur du célèbre Quantz;

après deux voyages à Paris, où il se fit entendre

avec un énorme succès au Concert spirituel, il se

retira dans cette ville et y mourut en 1768. On ne

connaît aucune œuvre de lui.

On en connaît, par contre, beaucoup (on pourrait

dire trop) de Boivin de Boismortier, plus remarquable

par son extraordinaire fécondité que par la valeur

réelle de ses innombrables compositions (il a écrit,

par douzaines, des sonates, suites, duos, trios, etc.,



1518 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

pour tous les instruments). Arrivons au véritable

maître français de la Uûle au xviii» siècle, Michel

Blavet.

Blavet était né à Besançon, en 1700, de parents de

modeste condition. Jusqu'en 172.3, il reste dans sa

ville natale, mais se montre de bonne heure très

doué pour la musique et apprend cà jouer de divers

instruments, notamment de la fliUe et du basson.

C'est sur le conseil du gouverneur de sa province

qu'il quille sa ville en 1723, et va se fixer à Paris, où

le prince de Carigiiaii l'altache à sa personne dès son

arrivée. Sa grande répiilation paraît dater de sa par-

ticipation au Concert spirituel en 1726, où il obtient

un succès considérable, fréquemment renouvelé. Il

quitte ensuite le prince de Carignan pour devenir

surintendanl de la musique du comte de Clermont.

De 1740 à 1758, il appartient à l'orchestre de l'O-

péra, après avoir fait partie delà Musiquede la cham-

bre, où sa présence est signalée en 1738, et si grande

est sa réputation de virtuose à ce moment que le fait

d'accepter un poste de musicien à l'Opéra est regardé

par ses contemporains comme un acte de condes-

cendance.

Blavet fit plusieurs voyages à l'étranger pendant

qu'il appartenait au comte de Clermont. Sa présence

en Prusse est signalée sous le règne de Frédéric l".

Frédéric II, alors prince royal, s'efforça de le retenir

auprès de lui, mais vainement.

11 se relira en 1760 et mourut à Paris en 1708.

L'œuvre de Blavet, pour être moins considérable

que celles de Boismortier et de J.-B. Lœillet, l'em-

porte de beaucoup par la qualité. On connaît de lui

un cahier de six sonates pour deux llûtes traver-

sières sans basse, des recueils d'airs et brunettes, de

duos, etc., mais surtout Irois livres de 6 sonates pour

Uûte et basse, publiés par Ballard en 1728, 1732 et

1740. Ces sonates sont toutes à jouer et à retenir, et

certaines sont de véritables petits chefs-d'œuvre. On

y remarque les meilleures qualités de la musique

française d'alors : des idées mélodiques claires et

expressives, beaucoup d'esprit et d'enjouement dans

les mouvements vifs, une grâce charmante dans les

ariettes ou pièces de genre introduites avec beaucoup

d'à-propos au milieu des morceaux traditionnels de

la sonate, el, dans certains mouvements lents, ce pa-

thétique tendre qui caractérise la musique du temps

et où Blavet, comme exécutant, devail exceller.

Après Blavet, nous devons aller jusqu'à Devienne

pour trouver un Uùtiste français digne de son devan-

cier. Né à Joinville en 1759, élevé dans la musique

d'un régiment, il jouait el composait dès le plus

jeune âge et entrait bientôt dans la musique des

Gardes suisses. 11 est assez curieux de constater que,

comme plusieurs de ses prédécesseurs, Devienne

jouait également du basson el de la flûle. C'est en

qualité de bassoniste qu'il entra en 1788 au Théâtre

de Monsieur, puis à l'orchestre de l'Opéra en 1706.

Entre temps, lors de l'organisation du Conserva-

toire national de musique en 179o, Devienne était

chargé de la première classe de flûte, et c'est à cette

circonstaiice, sans doute, que nous lui devons sa

Méthode tant de fois rééditée, remaniée et augmen-
tée, encore aujourd'hui en usage. Cet ouvrage con-

tient d'excellentes choses, à cûlé de certaines fai-

blesses dues à l'esprit routinier de l'auteur'. 11 donne

d'utiles conseils sur la tenue, la respiration, le phrasé,

qui dénotent évidemment un artiste de valeur. Ses

1. Voir le chapitre premier de cet article

compositions pour la llûte sont extrêmement nom-
breuses, mais tout à fait délaissées aujourd'hui.

Si nous pouvons nous permettre une légère incur-

sion dans un domaine qui n'est pas le nôtre, rappe-

lonsque Devienne a laissé un opéra, Les Visitandines,

qui n'est pas encore tombé dans l'oubli.

Il est mort fou, à Charentoii, en 1803.

Complétons la liste des virtuoses français au
xvni'^ siècle avec quelques noms moins illustres :

Mahault (?-1760), les frères Piësche, Lucas, les Phili-

DOK, Lavalx, De Gaix, Chalais, Courette, Boi'rgoin,

MouriET, Handouville, Pu'Ereal:, les Sallantin, Bault,

Maniiean, Beiiout, Delusse, etc., et nous en aurons
terminé avec les maîtres de la tlùte au xviii" siècle

en France.

Ecole allemande.^ Nous reviendrons de beaucoup
en arriére pour parler de l'école allemande, fort bril- J

lante elle aussi. Là, nous pourrons remonter plus
|

haut. Nous avons incidemment parlé de Conrad van

BoosE, sur lequel nous n'avons guère d'autres ren-

seignements que la constatation de son existence.

Vers la même époque, un nom bien impiévu dans

une élude sur la llûte vient nous surprendre. Il

apparaît, en effet, que le réformateur Martin Luther

(1483-lo46) fut un amateur de llûte assez distingué

pour que cette particularité ait frappé ses contem-
porains. Nous ne sommes malheureusement pas ren-

seigné sur l'existence de flûtistes professionnels alle-

mands, du xvi= au xviL« siècle. C'est assez fâcheux,

car le nom de fliUc d'Allcnumd donné à la flûle tra-

versière nous prouve que cet instrument était en

vogue en Allemagne bien avant qu'il ait pénétré en

France.

L'artiste dont nous trouvons en premier le nom
est Johann-Chrislophe Denner, né à Leipzig le 13 août

1655. Fils d'un fabricant d'instrumenls à venl, très

doué pour la musique, Denner mena concurremment
l'étude de son art et la fabrication des instruments.

Il construisit ainsi des llûtes à bec, des flûtes traver-

sières, et inventa la clarinette vers 1690. Mort à Nu-
remberg, le 20 avril 1707, il laissa deux fils qui con-

tinuèrent à fabriquer et jouer les inslruments selon

la tradition paternelle.

Dans l'ordre chronologique, nous nous trouvons

en présence du plus fameux peut-être des flûlisles

du xvui' siècle, en la personne de Johanu-Joachini

Quantz.

Son talent d'instrumentiste, son ingéniosité d'in-

venteur, ses compositions, sou célèbre Essai, les cir-

constances de sa vie, la place qu'il tenait à la cour

de Frédéric le Grand et dans le monde musical de

son temps, mériteraient qu'on accordât à sa forte

personnalité plus qu'un simple fragment d'article. II

était né à Oberscheden, en Hanovre, le 30 janvier

1697. Fils d'un forgeron, il paraissait convenu qu'il

suivrait, selon l'usage du temps, le métier de son

père, et ce projet reçut un commencement d'exécu-

tion alors que Ouantz avait à peine neuf ans. Mais,

orphelin en 1 707, confié à l'un de ses oncles, il apprit

de ce dernier, tailleur et musicien à la fois, les élé-

ments de la musique. Puis, à la mort de son oncle,

Fleischkack devint son piofesseur. Ses premiers ins-

truments furent le violon, le hautbois, la trompette,

voire la viole de gambe et le violoncelle. Il étu-

dia aussi le clavecin et les rudiments de l'harmonie.

Il est assez curieux de constater que la flûte n'ait

pas attiié plus lot son attention. Ce n'est qu'après

de nombreux voyages à travers l'Allemagne, coupés
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de séjours plus ou moins longs, notamment à Dresde,

où il jouait du hautbois, que Quantz adopta, en 1718,

l'instrument qui devait le rendre célèbre dans l'Eu-

rope entière. Son premier maître fut Bihfardin.

Dresde était le centre des occupations du jeune

musicien, mais il voyageait fréquemment, allant en

Pologne, en Silésie, en Bohème. 11 était suTtout for-

tement attiré par l'Kalie. Il put réaliser son désir en

1724, et alla travaillei' le contrepoint à Rome avec

Gasparini On le retrouve, en lli.'i, à Naples, où, sur

les instances de IIasse, Alessandro Scahlatti consent

à entendre Quantz, malgré son aversion marquée
pourles joueurs d'instruments à vent, qu'il accusait,

vraisemblablement avec raison, déjouer faux. Quantz

parvint à faire revenir le vieux maître de ses préven-

tions.

Il visite nombre de villes italiennes et vient à Pa-

ris en 1726. l'ne représentation à l'Opéra paraît lui

avoir laissé le plus fâcheux souvenir : il accuse no-

tamment les musiciens de jouer faux et de mémoire.

Mais il admire cependant ses confrères tlùtistes, et

par-dessus tous, Blavet.

Ce long voyage se teimina par un séjour à Lon-

dres, où il m, entre autres connaissances, celle de

Haendel, qui tenta vainement de l'y retenir. 11 revint

à Dresde en 1727, entra au service du roi de Pologne,

et, enfin, à de magnifiques conditions, à celui de son

élève, le Grand Frédéric, peu après que ce dernier

fut monté sur le trône, en 1741.

Non seulement Quantz ne relevaitque du roi seul,

mais il avait un engagement à vie de 2 000 thalers,

plus ce que devaient lui rapporter ses compositions et

la fabrication des flûtes. ISous mentionnons, d'autre

part, ses elîorts pour l'amélioration de l'instrument.

Il mourut à Potsdam en 1773.

Son ouvrage le plus important est l'Essai qu'il pu-

blia en 1732, et qu'il dédia à son royal élève, l'ouvrage

le plus complet à tous points de vue qui existe sur la

llùte au xviii= siècle. Comme compositeur, Quantz se

distingua par une fécondité extraordinaire. 11 a écrit

plusieurs centaines de concertos, des sonates avec

basse continue et nombre d'autres pièces non réa-

lisées, qu'il serait bien intéressant de remettre au

jour.

Johann-Georges Tromlitz, né en Saxe vers 1730,

plus remarquable comme fabricant de llùtes que
comme e-iécutant, Georges Likbksrind, llûliste du
margrave de Bayreuth, méritent une mention. Mais

nous arrivons, dans l'ordre chronologique, à un flû-

tiste dont la célébrité est indéniable. Nous voulons

parler de Frédéric le Gr.\nd, roi de Prusse.

Il nous est impossible de le passer sous silence,

non seulement parce qu'au dire de ses contempo-
rains, Frédéric élail un flûtiste de valeur digne d'être

comparé aux meilleurs professionnels, mais encore

parce que sa passion pour son instrument a donné

au développement de la flûte un essor énorme. Ins-

trument à la mode parce qu'un prince en jouait, la

flûte est restée sous cette impulsion très longtemps

encore.

Alors qu'il n'était que petit piince, Frédéric aimait

déjà passionnément la flùfe, d'autant plus passionné-

ment que son père, le terrible Frédéric-Guillaume,

lui en avait formellement interdit l'étude. Mais la

reine, se faisant sa complice, lui fit donner des

leçons en secret, et Quantz lui-même, nous l'avons

déjà dit, fit plusieurs fois le voyage de Dresde pour

enseigner son art au jeune prince. Celui-ci n'eut rien

de plus pressé, en montant sur le trône, que de faire
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venir son maître auprès de lui et de lui donner à la
cour une situation magnifique.

11 y avait tous les soirs concert au Palais. Le roi

y tenait sa partie. Si certains de ses contemporains,
comme Diderot, lui contestent la véritable supério-
rité, « quel dommage qu'un grain de sable du Bran-
debourg en gâte l'embouchure, » dit malicieusement
le philosophe polémiste, en revanche Voltaire, non
suspect de bienveillance à l'égard de Frédéric, dit
" qu'il jouait dans ses concerts aussi bien que le

meilleur artiste >i.

Il a laissé un grand nombre de compositions,
parmi lesquelles environ 123 sonates pour flûte et

basse. 23 d'entre elles, choisies et réalisées, ont été
publiées par la maison Breitkopf et Hartel. La vérité
nous oblige à dire que, dans les meilleures, cer-
tains passages ressemblent singulièrement aux com-
positions de Quantz, mais il n'y a peut-être là qu'une
coïncidence...

Le meilleur titre de Frédéric, à nos yeux, est
d'avoir incité les compositeurs de son temps à
écrire pour son instrument. Nous lui devons ainsi,

indirectement, des chefs-d'œuvre. C'est sur un thème
choisi par lui que J.-S. Bach, en visite à Potsdam et
honoré à l'égal d'un souverain, composa l'admirable
Offrande musicale, dont la plus belle partie est peut-
être la sonate en trio [ut mineur) pour flûte, violon
et continue. Nous n'avons pu déterminer si c'est sous
la même influence que Bach a écrit ses autres com-
positions pour la flûte. Cela nous parait probable.
Le margrave de Bayreuth, Frédéric (1711-1763),

éfait, lui aussi, un llûtiste distingué et un protecteur
éclaiié des musiciens, mais il est loin d'avoir atteint,

même musicalement, à la célébrité de son parent.
MentiotiMOiis en passant Dulon (1769-1826), remar-
quable artiste, aveugle, cependant, dès son plus jeune
âge, et J. -Cil. ScHiCKARD, auquel nous devons d'inté-

ressantes sonates. Ce sont les derniers représentants
de l'école allemande au xviii"-' siècle.

Autres écoles. — Nous n'avons pas, à la même
époque, de flûtistes italiens bien remarquables, sauf
peut-être Florio, dont toute la carrière s'est passée
entre Dresde et Londres. Quant aux Anglais, ils ont
surtout brillé dans la première parlie du xix" siècle.

.Nous les retrouverons plus tard. Notons, toulefois,

deux noms célèbres à plus d'autres titres et à des
époques différeiiles : le roi Henry VIII jouait de la

flûte, mais là se borne ce que nous savons de son
talent. El, beaucoup plus tard, Oliver Goldsmith, le

délicieux auteur du Vicaire de \Val;e/ield, fut, parait-

il, un amateur distingué. Un autre amateur a mérité

de passer à la postérité : le général écossais Keid
qui, après avoir combattu en Amérique durant la

guerre de l'Indépendance, se retira à Edimbourg
et laissa foute sa fortune à l'Université pour la créa-

tion d'une chaire de musique. Il a laissé six sonates
pour flûte et basse. On exécute annuellement l'une

d'entre elles au cours d'un concert donné en l'hon-

neur de sa mémoire.

Dix-iienviènie siècle.

École française. — Le premier flûtiste français

qui, dans l'ordre chronologique, se i)iésenfe à notre

attention parmi les virtuoses de la flûte à 8 clefs est

Berbiguier. Né en 1782, à Caderousse (Gard), d'une

excellente famille, se desfinant au barreau, il apprit

en amateur la llûte, le violon et le violoncelle. 11
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quitta sa ville natale à vingt-trois ans, se fit admettre au

Conservaloire de Paris, prit des leçons de Wunderlich

pour la ilûle et de Berton pour l'harmonie. La grande

levée enmasse de 1813 luifit quitter lamusiquepour

le service militaire. Lieutenant en 18Ui, il démis-

sionna pour reprendre sa carrière de musicien qu il

quitta avec Paris en 1830, après la Révolution de

Juillet. Il mourut en 1838.

Ce qui caractérise ISerbiguier est sa culture intel-

lectuelle supérieure, sans doute, à celle de ses con-

frères d'alors, et qui dut lui servir beaucoup dans le

professorat. On ne trouve aucune trace de son pas-

sage dans un orchestre. Il jouait, par contre, beaucoup

en virtuose, ei avait une grande réputation de pro-

fesseur. En outre, sa production est considérable. De

ses nombreux concertos, sonates, fantaisies, arran-

gements, bien écrits pour l'instrument, mais d'une

faible valeur musicale, il n'est rien resté. Toutefois,

ses Eludes, incorporées dans son excellente Méthode,

sont encore en usage aujourd'hui.

La caractéristique de son jeu était, paraît-il, la

force; tous ses efforts tendant à en acquérir davan-

tage, cela ne laissait pas que de donner à son exécu-

tion quelque rudesse.

TuLOU (né en 1786, à Paris), qui vivait à la même

époque, mais dont la carrière s'est prolongée plus

avant, est, certainement, de tous les llûtistes, celui

dont le nom est resté le plus populaire, tant comme

virtuose que comme compositeur.

Fils d'un musicien (son père était bassoniste a

l'Opéra et professeur au Conservatoire), Tulou entra

au Conservatoire à l'âge de dix ans. A onze ans, il

étudiait la llùte sous la direction de Wunderlich. Son

jeune âge fui la seule cause pour laquelle on ne lui

décerna le premier prix qu'en 1801, mais, dès lors, il

se plaça au premier rang des tlûlistes français.

Après avoir fait partie de plusieurs orchestres (entre

autres celui de l'Opéra Italien), il prit le pupitre de

solisle de l'Opéra en 1813, succédant ainsi à son

maître Wunderlich.

La première représentation de l'opéra de Lebrun,

le Rossignol, en 1816, porta au plus haut degré

l'enthousiasme du public pour Tulou. Cet opéra con-

tient en effet, une très importante partie de flûte qui

convenait spécialement aux qualités du jeune artiste

(sans doute y avait-il mis lui-même un peu la main).

Ce grand succès n'a pas été étranger, certainement,

à la'production de ces nombreux airs où la flûte et le

chant rivalisent de virtuosité, et qui furent si long-

temps à la mode.

Les opinions républicaines de Tulou, le peu de

soin qu'il prenait de les cacher, firent qu'on lui refusa

les postes officiels auxquels son talent lui donnait

droit : celui de membre de la Chapelle royale, au

retour des Bourbons, puis celui de professeur au

Conservatoire à la retraite de Wunderlich, en 1819.

Ces injustices révoltèrent Tulou, qui démissionna de

l'Opéra en 1822, pour se consacrer à la virtuosité

pure. On lui rendit justice plus tard. Il reprit son

poste à l'Opéra en 1826, et fut nommé professeur au

Conservatoire en 1829. Entre temps, Tulou avait

voyagé (notamment à Londres, à diverses reprises).

11 "arda longtemps son poste au Conservatoire,

s'associa entre temps avec Nonon pour la fabrication

des llûtes, n'apportant guère à l'association que

l'immense prestige de son nom. Cette exploitation

lui laissa de fort beaux bénéfices. Il se retira en 1856,

à Nantes, où il mourut en 1863.

On admirait principalement chez Tulou une belle

sonorité, beaucoup de charme et une grande facilité

de mécanisme. Au dire de ceux qui l'ont entendu, il

était sans rival dans l'exécution de la musique un
peu superficielle à la mode de celte époque.

Très démodées à l'heure actuelle, les compositions

de Tulou ne servent plus guère que de morceaux d'é-

tude. On doit, cependant, mettre à part la presque

totalité de ses quinze solos, écrits pour les concours

du Conservatoire, et qui sont véritablement des mo-
dèles du genre. Ils se ressemblent tous, assez fâcheu-

sement. Cinq concertos ont une valeur musicale

supérieure. On ne saurait trop en conseiller l'étude

aux jeunes artistes.

Urouet, né en 1792, à Amsterdam, d'un père réfu-

gié français et d'une mère hollandaise, a longtemps

disputé la suprématie à Tulou. Comme son rival, il

débuta dans la carrière en enfant prodige. S'il fallait

en croire la légende, il aurait exécuté en public, à

l'âge de quatre ans, le S^ concerto de Devienne. Cette

histoire nous parait bien invraisemblable, mais il n'est

pas douteux que Drouet, dont les premières études

avaient été négligées, fut néanmoins de bonne heure

un remarquable virtuose. On note son passage au
Conservatoire de Paris, mais seulement comme élève

de composition, sous Méhul et Reicha.

Nommé, en 1807 ou 1808, flûtiste du roi de Hollande

(Louis, frère de Napoléon), invité par l'Empereur à

jouer à la cour, gratifié de nombreuses faveurs, dont

celle d'être exempté de la conscription, il continua

à jouir des mêmes privilèges sous la Restauration,

fut le professeur du duc de Berry, et fut nommé, en

1815, flûtiste de la Chapelle royale, alors que ce poste

paraissait devoir revenir à Tulou.

11 commença peu de temps après à voyager en

Europe, obtint, en 1817, d'extraordinaires succès à

Londres, y établit, vers 1818, une fabrique de flûtes,

puis, abandonnant cette entreprise, se remit à courir

le monde, coupant ses voyages de séjours plus ou

moins longs dans les pays les plus divers. Mention-

nons simplement les trois années qu'il passa à Naples,

comme directeur de l'Opéra royal, sa réapparition à

Londres en 1829, à Paris en 1832, son engagement
comme maître de chapelle du duc de Saxe-Cobourg-

Gotha en 1840, poste qu'il garda plus de treize ans,

son voyage à New-York en 1854. Il mourut en 1873, à

Berne, où il s'était retiré.

11 apparaît, d'après l'opinion qu'avaient de lui ses

contemporains, que Drouet a dû ses grands succès

plutôt à ses qualités de virtuose proprement dit qu'à

ses mérites purement artistiques. Fétis prétend qu'il

jouait faux et que son style était dénué d'expression

et de majesté, mais il rend hommage à la facilité

avec laquelle il exécutait les passages rapides et dif-

ficiles.

D'autres critiques mettent Drouet au premier rang
des flûtistes de son époque.

Ses compositions pour flûte et piano ou orchestre

sont complètement oubliées, mais il reste de lui une
suite de cent études qu'il est utile de connaître.

Elles abordent à peu prés toutes les difficultés de

la Uùte, et, par la persistance de la difficulté et la

monotonie voulue qui en résulte, sont d'un excellent

travail.

Comme Tulou, Drouet était un irréductible parti-

san de l'ancienne flûte, et joua jusqu'à sa mort la

flûte à 8 clefs.

Un autre partisan distingué de cette école fut

Eugène Walckiers, né en 1793, à Avesnes. Plus pro-

fesseur que virluose, il a laissé quelques composi-
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— WuNDEnucH (1795-1892; 1804-1816).— (iuiLLOu

(1816-1828).— TuLOL'(1829-I8;-;9).— Coche (1831-1841;.

UoRUS (1860-1868). — H. Altés (1868-1893). — Taf-

TANEL (1893-1908). — Hennebains (1908-1914) et,

depuis 1919 (la f;uerre ayant retardé la nomination
d'un professeur titulaire), M. Pliilippe Gaubert.

École allemande. — Il nous faut maintenant revenir

on arrière, et nous reprendrons l'Ecole allemande au
début du xix« siècle. La plupart des tlùtistes qui se

sont distingués en Allemagne sur la flûte à 3 ou
8 clefs, ont vécu à dieval sur deux siècles. Citons

entre autres : Cari Saust (1773-?). — Muller (1767-

1817). — Georg Michel (l77o-182'?). — Georg Bayr

(1773-1833). — Dressler il784-183o), sur la carrière

desquels il serait supertlu de s'étendre davantage.

Un nom célèbre à juste titre nous arrêtera plus

longtemps.

Nous voulons parler de Frédéric Kulhau.
Né le 13 mars 1786, à Uelzen, en Hanovre, de pa-

rents extrêmement pauvres, il apprit la musique de

très bonne heure, d'abord à Brunswick, puis à Ham-
bourg. En dehors de la ilûle, du violon et du piano,

il travailla dans cette dernière ville la composition

sous ScHWENKE. Il s'établit, en 1810, à Copenhague, y
fut engagé comme flûtiste avec le titre de musicien

de la Chambre du roi de Danemark, fit représenter

avec succès plusieurs opéras [Rœvcrborgen, Elisa), et

ne quitta plus le Danemark, où il mourut le 12 mars
1832, peu après l'incendie de sa maison, où il perdit

tous ses manuscrits.

Fort heureusement, il nous reste une large collec-

tion de ses œuvres pour la llùte, et nous pouvons
hardiment placer Kulhau au premier rang des com-
positeurs qui se sont spécialisés dans cet instrument,

il n'y a pas une page de ce mailre qui ne mérite de

prendre place dans la bibliothèque d'un flûtiste, et

l'étude de ses compositions apparaît comme indis-

pensable à tout élève sérieux.

Les plus populaires de ses œuvres sont les duos
pour deux flûtes sans accompagnement, en six séries

(op. 10, 39, 80, 81, 87 et 102).

Il est impossible de tirer un parti plus heureux
d'une semblable combinaison. Les idées y sont le

plus souvent distinguées et très mélodiques, le style

reste d'une parfaite tenue, et rien n'y est sacrifié k

l'etfet. Les trios pour trois flûtes, le quatuor pour

4 flûtes (de même registre) sont un tour de force

d'écriture musicale et resteront les modèles du

genre. Notons aussi les trois solos, les six divertisse-

ments (flûte et piano), et nombre d'autres osuvres

également excellentes.

A.-B. FuRsTENAU, dont le père, Gaspard Fïrstenau,

était lui-même un flûtiste distingué, est aussi un

brillant représentant de l'école allemande. Né en

1792, il se produisit très jeune en public, parcourut

l'Europe durant toute la première partie de sa vie, et

fut considéré par ses compatriotes comme le premier
flûtiste de son temps. De 1820 jusqu'à sa mort, il

résida à Dresde, où il avait été engagé comme premier
flûtiste de la Chapelle royale, sous la direction de

Weber dont il devint rapidement l'ami. Il est regret-

table que cette intimité n'ait point incité le célèbre

compositeur à écrire pour la flûte (à l'exception du
Trio pour flûte, cello et piano). Firstenau lui-même est

l'auteur d'un nombre considérable de compositions,

peu connues aujourd'hui, sauf peut-être ses Etudes

pour flûte seule. 11 mourut à Dresde en 1852, sans

avoir jamais abandonné la flûte de l'ancien système.

96

tions estimées, parmi lesquelles d'excellents duos

pour 2 flûtes. Citons enfin Jules Demersseman, né en

Hollande en 1833 et mort à Paris en 1866. Cet artiste

distingué, élève de Tulou, était resté, lui aussi, fidèle

à l'ancienne flûte, dont il jouait admirablement. Il

faisait partie des fameux concerts de la rue Cadet;

les succès qu'il y obtenait et son évidente facilité de

«omposition l'engagèrent, sans doute, àcomposer pour
son propre usage des morceaux d'où la musicalité

n'est pas exclue, mais qui ont cependant comme prin-

•cipal but de faire valoir les qualités de l'instrumen-

"tiste. Ses six grands solos de concert (le 6' est proposé

quelquefois encore comme morceau de concours au

•Conservatoire) donnent le mieux la mesure de son

mérite.

D'autres flûtistes, lels que Farrenc (1794-1865),

GuiLLOU (1787-1830), n'abandonnèrent jamais la flûte

à 8 clefs. Plus hardis, Keuusat, Brunot, Camus, Coche

adoptèrent l'invention de Bœhm dès qu'elle fut entrée

dans le domaine pratique. Camus écrivit pour elle une

bonne mélhode et d'excellentes études, et l'on a vu,

d'autre part, avec quelle ardeur Coche se jeta dans la

mêlée pour introduire la flûte Bœhm en France. Mais

le plus glorieux partisan de l'invention nouvelle fut

certainement Louis Dorus (né à Valenciennes en 1812

et mort à Paris en 1896), dont nous avons déjà eu

l'occasion de parler au sujetde l'invention de la clef

qui porte son nom.
Elève de Guillot au Conservatoire de Paris, où il

obtint le premier prix en 1828, il entra en 1834 à

l'orchestre de l'Opéra, et à celui du Conservatoire en

qualité de flûte solo. Un des premiers, il résolut

d'abandonner l'ancien système, dès que Bœhm eut

fait connaître son invention à Paris; mais comme il

ne pouvait pas, sans études préalables, se produire

en public sans être sûr de lui-même sur le nouvel

instrument, il travailla en secret la flûte BdCHXi pen-
dant plus de deux ans, ne paraissant sur aucune es-

trade de concert pendant cette période, et gardant
seulement ses emplois d'orchestre où il continuait à
jouer l'ancienne flûte. Quand il se sentit tout à l'ail

maître du nouvel instrument, il parut en public, et ce

fut une telle révélation, que la cause de la nouvelle

flûte fût gagnée. Son invention de la clef de so/;

aplanit l'obstacle qui, peut-être, eût fait échouer la

flûte Bœhm, tant le nouveau doigté pour cette note
révolutionnait les habitudes de tous les artistes.

DoRus prit la succession de Tulou, comme profes-
seur au Conservatoire, en 1860, et il garda ce poste

jusqu'en 186S. Ce fut lui, naturellement, qui intro-

duisit au Conservatoire l'enseignement de la flûte

Bœhu. Peu après sa démission de professeur, il donna
celle de flûtiste à l'Opéra et à la Société des concerts,

et vécut dans la retraite jusqu'en 1896. Frère de la

célèbre cantatrice madame Dobus-Gras, leurs deux
noms furent souvent associés sur les programmes de
concerts. Il a laissé la réputation d'un virtuose admi-
rable; la perfection de son exécution et la pureté de
son style sont encore présents à la mémoire des

vieux abonnés de la Société des concerts.

Il a laissé quelques compositions oubliées aujour-

d'hui et une excellente méthode. Son successeur au
Conservatoire fut Henry Altés (1826-1893), auteur
d'une impoitante méthode. Nous donnons d'ailleurs

ici la liste des professeurs au Conservatoire, depuis
sa fondation, liste que nous empruntons à l'ouvrage

de Constant Pierre :

Devienne (1793-1803). — Schneitzhœfer (1793-

1800). — HuGOT (1793-1803). — Duverger fI79o-1802).
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Mentionnons encore Gaspard Kummer (179d-18.0„

auteur de compositions estimées.

Théobald Bœhm, même s'il n'avait pas révolutionne

l'art de la flCte par l'invention qui porte son nom,

aurait vraisemblablement pris place dans cette par-

tie de notre travail. On sait, en elfet, qu .1 était nn

virtuose distingué, fort apprécie a Munich, et égale-

ment connu comme virtuose dans plusieurs capitales.

Evidemment, dans la seconde partie de sa vie, il

abandonna quelque peu la carrière de virtuose pour

sps recherches d'invenleur.

Les nécessités de sa propagande lui firent écrire des

morceaux combinés de telle sorte qu on ne put réel-

lement les exécuter que sur sa tinte. Ce sont, en gé-

néral d'aimables morceaux fort brillants, dont cer-

tains '(surtout les Variations sur ui, '/'«»^'''^, Sf""

liERT) témoignent d'une réelle musicalité. Il tant

Dlacer au premier rang de ses compositions ses Etu-

des, notamment les 2i Caprices dédiés aux amateurs,

indispensables à tout flûtiste.

La llûte Bœhm avait peu à peu pénétre partout en

Europe. Un seul pays lui restait fermé, ou peu s en

faut • la propre patrie de l'inventeur. Faut-il voir la

les raisons de l'infériorité dans laquelle se sont trou-

vés depuis lors, les Allemands, vis-à-vis de leurs

rivaux français, mais le fait est qu'il n'y a guère de

noms à opposer aux nôtres dans la seconde moitié

du xix' siècle. Nous ne voyons guère que Soussmann,

né à Berlin en 1796, el mort à Sainl-Pétersbourg, ou

il fit toute sa carrière, en 1848, qui mérite une men-

tion particulière, et surtout les frères Dopi-lkr, Franz

et Charles excellents musiciens et virtuoses, origi-

naires de Lamberg (Galicie), et qui se «"^«n»;

Ç°""f''[^

tout d'abord en jouant des duos. Franz (1821-1883)

a laissé de charmantes compositions pour flûte et

piano, restées jusqu'à nos jours au répertoire des

flûtistes.

Le plus remarquable des firitistes compositeurs

d'outre-Rhin de notre époque est un Danois, Joa-

chim Andersen, né à Copenhague en 1847, et mort en

1009. La première partie de sa vie est remplie par sa

carrière de flûtiste. Il fut attaché à plusieurs orches-

tres importants, el visita successivement la Suède, la

Finlande et la Russie, puis l'Allemagne Une sorte de

paralysie, ou tout au moins de « courbature » de la

langue, l'obligea à abandonner la flûte vers 1893, et il

retourna à Copenhague, où il dirigeadivers orchestres.

C'est un des seuls flûtistes de nos jours qui ait gardé

la tradition de la génération précédente de composer

pour la flùle. Sa production est considérable : deux

concertos, un grand nombre de morceaux de con-

cert et un plus grand nombre encore de morceaux

de salon, d'une facture un peu lourde, mais admi-

rablement écrits pour l'instrument, et témoignant de

réelles qualités musicales, mériteraienl déjà de lui

donner une place distinguée parmi les virtuoses

compositeurs. Mais il faut surtout mettre hors de

pair ses Eludes, qui sont de beaucoup ce qu'on peut

trouver de plus remarquable en ce genre depuis de

longues années. Il en existe au moins 7 ou 8 séries

de 24, dans tous les tons, et bàlies sur un plan entiè-

rement nouveau. Elles sont particulièrement utiles

comme préparation aux difliciiltés de la musique

moderne, et toutes ont un intérêt musical indéniable.

École italienne. — Monzam (1762-1839), Sola

(1786-?) furent des virtuoses italiens distingués. Le

plus connu des flûtistes de ce pays fut surtout

Giulio Briccialdi (1818-1881). La plus grande partie

de sa carrière se passa à Londres; il a laissé un

grand nombre de compositions dans le goût super-

ficiel et brillant qui convenait, à cette époque, en

ce pays. L'Angleterre, au xix« siècle, fut pour les

flûtistes un champ d'action unique. Nulle part la

flûle ne fut plus que là 1' « instrument à la mode ».

On nous a conté cette anecdote typique. Vers le milieu

du xixi^ siècle, on voulut former à Oxford un orches-

tre d'amateurs recruté exclusivement parmi les

étudiants des nombreux et aristocratiques collèges

de cette ville. Dès la première réunion, on eut la

stupéfaction de compter plus de cinquante flûtistes,

contre 4 ou 5 violonistes seulement.

École anglaise. — Comme toujours en Angleterre,

les virtuoses d'origine étrangère prenaient le pas

sur les artistes indigènes; nous avons cité leurs noms

au fur et à mesure de notre énumération. Cependant,

on compte de fort distingués flûtistes anglais : le plus

ancien parait être Miller (1731-1807). Viennent en-

suite AsHE (1759-1841) et Gunn (1763-1824). Rudall,

né en 1781, était un très habile flûtiste, mais il mé-

rite surtout d'être cité comme fondateur de l'impor-

tante marque qui porte son nom.

Beaucoup plus populaire est le nom de Nicholson,

né à Liverpool, en 1793.

Très doué pour la virtuosité, cet artiste fit une

carrière extrêmement brillante et fructueuse. Il re-

cherchait.avanttout l'ampleur du son, et voulait ap-

pliquer à la flûte le vibrato du violon, ce qui n'était

pas sans nuire à la qualité du son, et du style. Il a

laissé de nombreuses compositions dans le goût de

son temps.

Richard Carte, propagandiste et fabricant de la

flûte Bœhm, Richardson (1814-1862), Pratten (1824-

1868) termineraient notre liste, si nous ne nous fai-

sions un devoir d'y ajouter le nom de Richard.-S.

RocKSTRO. Ce dernier n'a pas laissé la réputation

d'un grand virtuose, mais celle d'un bon professeur

et d'un érudit. Son ouvrage intitulé The Flute (Rudall

Carte, 1831) est bien certainement le plus impor-

tant qui ait été publié sur ce sujet, et témoigne d'un

efl'ort considérable. Nous y avons trouvé nombre de

renseignements intéressants et précieux.

Époque acincllc.

A l'heure où nous corrigeons les épreuves de cette

étude, il nous parait intéressant de dresser une liste,

forcément incomplète, des flûtistes occcupant dans

leurs pays respectifs des postes officiels. Les histo-

riographes futurs de la llûte nous sauront gré de

cette attention. Pour ne pas surcharger notre travail,

nous nous bornons à cette simple énumération des

virtuoses les plus connus :

Paris. Professeur au Conservatoire : M. Ph. Gadbert.

société des Concerts du Conservatoire : M. Moyse.

Concerts Colonne : O. lÎLANycAKT.

Concerts Lamoureux : J. Bodi.zk.

Concerts I^asdeloup : Crunei.i.k.

Société moderne d'Instruments à Vent : Louis Fledry.

Société des Instruments à Vent : Pli. Gadbi;bt, R. Le Rot
Opéra : J. Iïoulze.

Opéra -Comique : E. PoRTBÉ-Movsrî.

Lomlrfs. Ptiiliirmonic Society : A. Fhansella.

New Queen's Hall orchestra : R. Molchie.

Londnn symphony orchestra : D.-S. Wood.
Hrtt:relli's. l'rof. au Conservatoire : Dr Mont.

Vieiinf. Van Lekr : Opéra et Philharmonique.

Wiener syin]ihonic : Schienfui.d.

Rome. Prof, ii l'Académie Sainle-Cécile : Vesgietti.

Berlin. Soliste à l'Oiiéra : Emil Prill.
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.Y<«'-l'»rA. Danirush mcla-slra ; (1. B,>r»i;rb'.

Uostuit. Busloii sj'inphiiiiy orthi'stra : Cl. Laorent'.
Chiciii/o. Thomas urchi'slra : Qcensel.
Cincinnati. Symphony orchestra ; Ary Van Leedwen.
Monle-Cnrlo. Concorts symphoninues : D. Maqoarbe.

L'ART DU FLUTISTE

Ce chapitre n'est pas une méthode, et nous évite-

rons, dans les lignes qui vont suivre, tout ce qui pour-

rait faire doub'e emploi avec les nombreux traités à

l'usage des exécutants. Nous ne pourrions, d'autre

part, passer sous silence quelques principes d'exécu-

tion qui sont le complément indispensable d'un tra-

vail qui ne s'adresse pas uniquement aux flûtistes.

Nous éviterons, toutefois, d'énoncer des principes

générau.'i que tout musicien ou amateur doit con-

naître.

Le son.

Nous plaçons au premier plan des préoccupations

d'un flOitiste la recherche d'une bonne sonorité. On
a vu, au chapitre premier de cette étude, que, de tous

les instruments dits de hois, la flûte est de beaucoup
celui dont le principe de construction est le plus

simple. Entre le tube sonore elle llùtiste, nulle inter-

position. La flûte à bec comporte un sifflet, la cla-

rinette une anche simple, le hautbois et le basson

une anche double. Le flûtiste doit produire les vibra-

tions de la colonne d'air par le moyen de ses seules

lèvres.

La conformation physique du flûtiste joue donc
un rôle important dans son exécution, et il est géné-

ralement admis que certaines formes de lèvres sont

défavorables. La mâchoire inférieure proéminente,

par exemple, est un sérieux obstacle à la production

du son, la direction du souffle ayant tendance à se

produire de bas en haut, ou bien de haut en bas. 11

ne faut toutefois pas s'exagérer ces difficultés. Un
flûtiste dont les lèvres sont ou trop grosses ou trop

minces, rencontrera plus d'obtacles à vaincre qu'un

collègue plus favorisé, mais il devra en triompher

par un travail attentif et régulier.

Ce qui peut se constater facilement, lorsqu'on entend

tour à tour plusieurs flûtistes, c'est que chaque exécu-

tant possède une sonorité qui lui est personnelle. Chose
curieuse, cette personnalité s'affirme généralement
dès le début; un professeur exercé peut, presque à

coup sûr, après quelques semaines d'étude, classer

son élève dans la catégorie des sonorités puissantes

ou délicates. Loin de chercher à uniformiser les

sonorités de ses élèves, il devra plutôt tirer parti de

leurs qualités et même de leurs défauts, transformer

en force ce qui était brutalité, en délicatesse ce qui

était faiblesse, etc.

Il est naturellement impossible d'indiquer avec

exactitude au débutant la position des lèvres par

rapport à l'embouchure. C'est une question de con-
formation physique. Deux défauts sont à craindre :

ou le flûtiste couvre exagérément l'embouchure, et

il lire de son instrument une sonorité faible, voilée,

qui, dès le premier essai de force, éclate en harmo-
niques qui, dans le langage vulgaire, prennentle nom
de couacs; ou il la découvre exagérément, et le son
devient gros, cotonneux, sans vie, avec une perte de
souffle qui se traduit par le mot également vulgaire
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1. Artistes français.

de bavures; dans les deux cas, la justesse est impos-
sible à atteindre; nous dirons pourquoi au paragra-
phe suivant.

L'émission idéale consisterait à utiliser entièrement
le souflle projeté dans l'embouchure, mais il est à
peu près impossible d'arriver à cette absolue perfec-
tion. Une certaine quantité d'air se perd toujours
durant le passage du souffle. On en fera la remarque
en se plaçant devant un miroir ou une bougie allu-
mée, placés très près de l'embouchure, face à l'exé-
cutant. Le flûtiste qui parviendrait à jouer sans ter-
nir la glace, ou sans faire vaciller la flamme de la
bougie, aurail atteint le ina.rimuin de rendement. Un
tel e.xercice peut servir à l'amélioration de l'émis-
sion.

La recherche du timbre, l'utilisation, dans ce but,
d'un léger, presque imperceptible vibrato, relèvent
bien plus d'un intelligent empirisme que de règles
précises. Il est, d'ailleurs, bien difficile de définir avec
certitude ce qu'il est convenu d'appeler un beau
son. 11 est plus aisé de décrire les défauts à éviter.
La recherche excessive d'une grande puissance de*
son, surtout dans l'octave grave, présente deux dan-
gers

: le son devient cuivré et n'a plus de rapports
avec ce qu'il est convenu d'appeler un son de flûte
(ce cuivrement, si je puis me servir de ce terme, est
parfaitement perceptible sur une flûte en bois, et c'est
à tort qu'on a chargé de ce défaut l'utilisation du
métal dans la construction des flûtes). L'autre dan-
ger est que, sous la pression violente des lèvres, ou
le son perd de sa force au lieu d'en gagner, ou il

octavie. Il ne faut pas oublier que le seul moyen
d'obtenir la seconde octave est de serrer les lèvres,
et que la recherche de la force aboutit toujours à utî
resserrement des muscles. On doit donc procéder à
cette étude avec les plus grandes précautions.

Il est toutefois nécessaire d'obtenir un minimum
d'intensité. Un flûtiste dont le son est trop faible
perd toutes chances de se faire entendre dans la
masse de l'orchestre. Mais on n'oubliera pas que le
volume est peu de chose et que le limbre est tout.

La justesse.

Après avoir lu cet article, surtout le premier cha-
pitre, le lecteur n'aura pas la tentation de classer la
flûte dans la catégorie des instruments à son fixe.
Si incroyable que cela puisse paraître, celte opinion
est assez répandue dans le public, et l'on confond
volontiers les clefs d'une flûte avec les touches d'un
piano. On étonnerait beaucoup d'amateurs de musi-
que en leur faisant entendre, sur la même note, par
le moyen du plus ou moins de pression des lèvres et
de l'ouverture plus ou moins grande de l'embou-
chure, une inflexion qui va au moins jusqu'à un 1/4
de ton en chaque sens.

Pour les mauvais exécutants, ceci peut passer pour
un inconvénient; pour les bons, c'est un grand avan-
tage, car ils peuvent, par le seul moyen des lèvres,

arriver à la justesse absolue. Telle que nous l'avons
étudiée, la flûte de Bœhm est à peu près juste, c'est-à-
dire que rien dans sa structure ne s'oppose à l'ob-

tention d'une justesse parfaite. Certaines notes, ce-
pendant, présentent sous ce rapport de légères
défectuosités. Le do»^ (tous les trous étant ouverts)
est généralement trop haut. C'est un avantage dans
le ton de ré, lorsqu'il esl note sensible. C'est un grand
défaut lorsqu'il devient rén. Le ré naturel^ est légè-

rement trop bas. Ceci est connu de tous les flûtistes
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exercés, qui, instinctivement, augmentent légèrement

la pression des lèvres loisqu'ils rencontrent cette

note. On comprendra qu'ici, la qualité de bon mu-
sicien est inséparable de celle de bon llûtisle, et que

les lèvres doivent obéir à l'oreille.

La double particularité suivante est à la base de

toute sérieuse étude de la flûte.

A) Les vibrations augmentent sous la plus forte

pression des lèvres et, inversement, diminuent par

leur relâchement.

B) Elles augmentent également lorsque le \\\\-

tiste découvre l'embouchure et, inversement, dimi-

nuent lorsque l'embouchure est rentrée.

Donc, toute augmentation de puissance doit avoir

comme correctif une légère avancée des lèvres sur

l'embouchure, et la diminution d'intensité doit avoir

comme correctif le mouvement contraire.

11 est faux de parier de positions de lèvres spécia-

les à chaque octave. Les lèvres doivent être constam-

ment en mouvement, selon que la ligne musicale

monte ou descend, selon que varie la nuance exigée.

Il existe des doigtés spéciaux, employés dans des

cas déterminés, pour hausser ou baisser certaines

notes, et tout Uùtiste exercé doit les connaître et s'en

servir pour plus de facilité. Mais on peut affirmer

qu'avec le seul secours des lèvres, un bon tlûtiste

doit obtenir une justesse rigoureuse.

La respiration.

Ceci est un point capital dans l'art du flûtiste.

Le flûtiste jouit de cet immense avantage que son

instrument exige rarement une dépense de souffle

dépassant la normale. Le jeu des poumons se fait

avec autant de facilité que dans la pratique de la

conversation. Certains médecins estiment même que

la pratique de la tlùte est bienfaisante aux poumons,

et un praticien américain la préconisait naguère

comme un préventif de la tuberculose!

Sauf en des cas très rares, l'exécution d'un mor-
ceau n'exige du flûtiste aucun effort conduisant à la

fatigue. Mais il est évident qu'à la base de l'art de

respirer, se trouve la bonne utilisation du souffle.

Nous avons traité cette question dans un précédent

paragraphe.

Le Uùtiste doit se convaincre, en premier lieu, que

la respiration n"a pas seulement pour but le renou-

vellement de l'air dans les poumons, mais qu'elle est

aussi un moyen d'expression : le meilleur pour la

mise en valeur des phrases musicales. Quelles que

soient ses nécessités physiques, il ne doit se permet-

tre aucune respiration qui soit en conlradiction avec

le développement de la phrase. Bien mieux, n'aurait-

il nul besoin de respirer, qu'il doit le faire si la ter-

minaison d'une période exige un arrêt quelconque

du son.

On conçoit qu'une bonne tenue est nécessaire au

jeu naturel des poumons. Ceci ressort tout autant de

l'hygiène que de l'art. Toute position du corps com-
primant les poumons est mauvaise. Nous ne nous

étendrons pas davantage là-dessus. On trouve de

plus amples détails sur cette question dans les mé-
thodes de flûte. On peut classer en 3 catégories les

différentes façons de respirer. Ce paragraphe est ins-

piré de la Méthode de Flûte Taffanel-Gaubert, ré-

cemment publiée (Leduc, éd.).

1° Les respirations longues; elles sont employées

dans les pbrases de longue durée ou de grande inten-

gité, et s'obtiennent par la dilatation la plus ample

des poumons. Il est utile de respirerainsi lorsqu'une
pause un peu longue s'offre au cours d'un morceau.

2° L'aspiration moyenne — la plus usuelle — qui

n'exige qu'une admission d'air à peine supérieure à
la normale.

.3° L'aspiration brève, aspiration de renfort, desti-

née soit à combler un léger vide des poumons qntre
deux membres de phrase, soit à souligner la sépara-
tion de deux phrases musicales au cours d'un Irait.

11 est essentiel de proportionner le volume d'air

absorbé à la longueur ou à l'intensifé de la phrase,
sans oublier qu'à intensité égale les sons graves exi-

gent plus de souffle que les sons aigus. En principe,

il est bon d'avoir une bonne quantité d'air en réserve;

l'exagération mènerait à la suffocation, et aurait pour
danger de précipiter l'expiration au détriment de
l'égalité du souffle.

Bref, il convient de retenir de ce qui précède que
la respiration est non seulement à la base de la pro-

duction du son, mais qu'elle est également un élé-

ment indispensable du style.

Mécanisme-

Un bon mécanisme est indispensable au flûtiste. Il

n'est pas d'instrument auquel on demande plus de
virtuosité. Traits rapides, cadences, fusées, etc., la

flûte est considérée parles compositeurs comme apte

à tout faire, et la musique de tous les temps et de
foutes les écoles regorge de difflculfés techniques
qu'un bon flûtiste doit pouvoir surmonter.

La pratique quotidienne des gammes, arpèges,

intervalles, généralement réunis sous le vocable

d'exercices journaliers, est indispensable. On pla-

cera le souci de l'égalité avant celui de la vitesse, et

on n'oubliera pas que toute pratique du mécanisme
qui néglige la qualité du son est funeste.

A ces exercices doivent s'ajouter les études — dont
la littérature de flûte foisonne — qui apportent un
peu de variété à l'étude aride du mécanisme et parcou-

rent un nouveau champ de difflcultés. Certaines de

ces études (dontcelles de Bœum etde Drouet sont les

prototypes) traitent des difflcultés courantes de la

flûte. D'autres (celles d'ANDERSEN, par exemple) sont

plus tourmentées, modulent sans cesse et présentent

au flûtiste des difflcultés plus rarement rencontrées.

Il sera bon de les travailler conjointement, ou de les

faire alterner; on évitera de s'obstiner durant de

longues périodes sur l'un des deux genres d'études.

Slyle.

Nous ne nous étendrons pas sur ce sujet, qui nous
entraînerait trop loin et nous ferait dépasser les

bornes assignées à cet article. Il prêterait, d'ailleurs,

à des considérations qui ne sont pas spéciales à la

flûte. Nous ferons observer toutefois que la flûte est un
instrument à ressources limitées, que l'écbelle de sa

sonorité est restreinte, et que certains effets ou l'ex-

pression de certains sentiments devraient lui être

interdits. La décadence artistique de la flûte a com-
mencé au début du ïix' siècle, lorsque les virtuoses

de cette époque ont voulu aborder le style pompeux,
les grandes envolées et les grands éclats. Cette école,

qui débuta avec Tulou et aboutit à I^emersseman, nous

a valu un nombre incalculable de grands concertos

et de solos brillants. Comme, là-dessus, s'est greffe

le goût des fantaisies à variations et des pots-pourris

sur les opéras, la musique de flûte n'a plus été qu'un
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prétexte à vains tuilulutus et à elTels de mauvais

goût. Une heureuse réaction s'est produite en ce

dernier tiers de siècle, sous l'influence d'artistes

parmi lesquels Paul Taffanel a occupé la première

place. Il est à reniaïquer, d'ailleurs, que ce change-

ment s'est produit dès (|ue les instrumentistes — du
moins en France — ont renoncé à écrire pour leur

instrument.

Cette renonciation a coïncidé avec un retour de

curiosité pour la musique du xvni' siècle, où la flûte

était employée avec plus de tact et de discrétion. Il

en est résulté un retour à un style plus sohre. C'est,

en eli'et, l'extrome sobriété du style que nous nous

permettrons de préconiser. Il nous parait, qu'avec

une technique solide et une sonorité riche et variée,

l'exacte observance des désirs de l'auteur conduit à

l'interprétation idéale, celle qui met l'instrument au

service do la musique, et non pas la musique ;'i celui

du virtuose. Mais il est évident que ces principes

exigent plus d'art et de science, de la part de l'instru-

mentiste, qu'une fantaisie désordonnée.

LA BIBLIOTHÈQUE DU FLUTISTE

Un catalogue dressé par le professeur Phill, de

Berlin, il y a quelque trente ans, sorte de compilation

des catalogues et prospectus d'éditeurs, prétendait

offrir à l'amateur tlùtisle le relevé complet de ce qui

existait comme musique de llùte, et ceci aboutissait

à une liste d'environ ~ LiOû morceaux. Cet intéressant

travail péchait par quelques omissions regrettables, et

surtout par un excès de richesses, car la plupart des

œuvres mentionnées ne méritent aucune attention. Il

est plus malaisé de dresser une liste des œuvres in-

dispensables que tout flûtiste doit posséder.

Nous essaierons de le faire, en nous en tenant au

strict nécessaire.

Méthodes : Taffanel-Gadbert (méthode avanl toul ctcslinéi'

aux études supérieures).

Devienne (pour les débutants). Mentionnons les méthodes

Altés, Ivoelher, Prill, Bro"K.

£tudes : IS Exercices de Berbiguier.

54 Eludes de Drocet.
100 Etudes de Drocet-Taffanel.
Si Caprices (dédiés aux amateurs) de Bœhm.
U Eludes de HœHM.
6 Grandes Eludes de Camds.
55 Etudes (Extraites de la Méthode) de Sodssman.
Toutes les Etudes (Op. 15, 21, 30, 33, 37,41, 60, 63) d'AN-

BSSSEN.
li Etudes (avec ace. de piano) de Pierre Cames.
Etudes et Ejcrciees tcchinfjnes. de Moyse.

Morceaux d'Etude pour flûte et piano : Qu<lle3 que

soient nos préférences musicales, nous ne pouvons iiéi^li^er les

œuvres de fliitisles dont l'étude peut être très profitable à l'élève,

sans qu'il songe plus tard à les exécuter en public. Cette observa-

tion ne s'applique pas à Fr. Ivulhau, dont toutes les œuvres
méritent d'être jouées. I^es trois solos (op. 57) sont à la base do

l'enseignement de la tlùte.

Tdlod. Sotos (principalement le 5«, le 7° et le 13^). Concertos.

LiNDPAiNTNER. Coticerto pathétique,

Demersseman. Solos (principalement le 2« et le 6").

Th. Bœhm. Trois airs variés (principalement les Yariatioiis sur

une Valse de Schubert).

Andersen. Concerstuck (op. 3).— Fantaisie caractéristique (op. 16).

— Ballade et danse des sylphes (op. 5).

Langer. Concerto en snl mineur.

Classiques pour flûte et piano : J.-S. Bach, e sonates.

G.-F. Haendel. 7 sonates.

Hatdn. Sonate en sol tiiaj. '

Blavet (Michel). 6 sonates (principalement les n"' 1 et 4).

B. Marcello. 4 sonates.

Hdmmel. Sonate en la majeur.

Mozart. Concerto en rc majeur (piano réduction d'orcheslre).

— Concerto en sol majeur (piano réduction d'orchestre).
— .\ndante en ut majeur (piano réduction d'orchestre).

Schdbert. Introduction et variations

.

Qdantz (J.). Sonates.

— Concerto en sol majeur.

Mattheson. Sonates.

J. Stanley. Sonate.

J.-B. LiEiLLET. Sonates.

Classiques pour flûte et instruments divers :

J.-S. ItAcn. Suilc en si mineur (lli'ite et cordes).

— Sonate en sol majeur (flûte, violon, piano).

— Sonate en ul mineur (fliite, violon, piano).

— Sonate en sol maj. (2 flûtes et piano).

— Concertos brandehottrgeois (2, 5).

— Concerto à 2 /lûtes et violon.

— Concerto en la minear (flùLe, violon, cembalo).

Ct.-F. Haendel. Sonate en ut mineur (flûte, violon, piano).

HAvnN. Trios (flûte, violoncello et piano).

J.-Ph. Rameau. Pièces en concert (flûte, viole de gambe, piano).

Gluck. Scène des Champs-Elysées {Orphée) (flûte et cordes).

Mozart. Quatuors en ré et en la (flûte et cordes).

Beigthoven. Sérénade {i\ntG, violon et alto).

Weber. Trioinùla. violoncelle et piano.

Œuvres modernes pour lesquelles nous avons adopté
le classement alphabétique : Albert iL.). introduction el

Alletiro. Madrii/al (flûte et piano).

Benoît (Peter), l'ocmc sijnijihonique (flûte et piano, ou orchestre^

Berlioz. DirertisscmenI des Jeunes Ismaélites ^^ flûtes et harpe).

Bordes (Ch.). Suite Basque (flûte et quatuor k cordes).

Bréville (P. de). Une l'iùle dans les Verriers (flùle et piano).

BiJssER (H.). Prélude el S'her:.o (flûte et piano).

Camds (Pierre). Chanson et badinerie (flûte et piano).

Cait-et (a). Rêverie, Petite valse (dùto H piano).

Casella (a.). Barcarolle et scherzo (flûte et piano).

— Siciliuno e burlesca (flûte et piano).

Ghamlnade. Concertino ^flûte el i)iaLo).

CiEDi-.s MoNi;iN. S«i'/c (flûte et piano).

DuvERNOY. Concertino (flûte et piano).

DoppLER (Fr.). Fantaisie Pastorale Hongroise. Airs Valaqnes.

Debussy. Sonale (flûte, alto et harpe).

Dresden CSem). Sonale (flûte et harpe).

Enesco. Cantabile el Presto (flûte et piano).

Fadhb (g.). Fantaisie (flûte et piano).

P. O. Ferrood. Trait Pièces (flûte seule).

Gaubert (Ph.). yocturne et Allegro scherzando (flûte et piano).

— I'« sonate (flûte et piano).

— 50 sonate (flûte et piano).

— Fantaisie (flùle et piano).

— Romance, Madrigal, etc. (flûte et piano).

German (Kd.l. .S«i/p (flûle et piano).

Godard (Benjamin). 5u!(e (flûte el piano'i.

Gallon (Noôl). Suite (flûte et piano).

Hahn (Raynaldo). Variations sur un thème de Mozart (fl. et piano).

Halphen (F.). Sicilienne (flûte et piano).

— A'»iV (flûte et piano).

Henschel (O.). Thème et Variations (flûte et piano).

HcE (Georges). Nocturne (flùle et orchestre ou piano).

— Gigue (flûte et piano).

— Fantaisie (flûte et piano).

Inbhelbrecht (D.). Esquisses Antiques (fl. el piano ou harpe).

Ibert (Jacques). Jeu.r. (flûte et piano).

JoNuEN (.Joseph). Sonate (flûte et piano).

iiEMPLER. Capriccio (flûte et piano),

Kelly (F. -S.). Sérénade (flûte el orchestre ou piano).

Kœculin (Ch.). Sonate (deux flûtes).

— Sonate (flûte et piano).

Lerocx (X.). Deu.t Romances (flûte et piano).

Lhfebvre (Ch.). Ueuj- Pièces (flûte el piano).

Mel-Bonis. Sonate (flûte et piano).

Mohead (Léon). Dans la Foret Enchantée (flûte et piano).

MiLHAOD (Darius). Sonatine (flûte et piano).

MocauET (Jules). La Flùle de Pan (sonale) (flûte et piano).

— Ei/ioguc (flûte el piano).

Pebilhou. Ballade (flûte et piano).

PiLLois (J.). Bucoliques (flûte et piano).

Reinecke (Cari). Sonate [Undiiie) (flûte el pianol.

Rabaud. Andante et scherzo (flûte, violon, piano).

RonssEL (Albert). Joueurs de flùle (flûte el piano).

Saint-Saens. Romance en ré bémol (flûte et piano).

— Airs de ballet d'Ascanio (flûte el piano).

ScHMiTT (Florent). Scherzo Pastoral (flûte et piano).

Scott (Cyril.) Scotch Pastoral (flûte el piano).

Taffanbl (P.). Andante Pastoral el scherzo (tinte et piano).

TovF.Y (D. F.). Variations sur un Thème de Gluck (flûte et quatno»

à cordes). 1

WiDOR (Ch.-M.). Suite.

Woollett (H.). Sonate (flûte el piano).
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PAUL TAFFANEL

Paul Faffanel, que l'on peut considérer comme le

plus grand tlùtiste de son lemps, et dont l'influence

sur l'école de (lùte durant toute la fin du xix' siècle

a été considérable et se fait encore sentir aujourd'hui,
est né à Bordeaux en 1844. Son père était un assez
bon musicien et jouait lui-même la llùle et le basson.
Kn 1860, le jeune ïaffanel entrait dans la classe de
UoRus, qui venait de prendre celte année-là la suc-
cession de TuLOL'. Oès la première année, Taffanel
obtenait un brillant premier prix et entrait presque
immédiatement à l'orchestre de l'Opéra-Comique,
qu'il devait quitter bientôt pour celui de l'Opéra.
En 1864, il devenait soliste de ce théâtre, et ne devait
quitter son poste, vingt-neuf ans plus lard, que pour
assumer les fonctions de premier chef d'orchestre.
-Malgré cette lourde charge, le jeune musicien n'avait
pas abandonné ses études, et il obtenait, en 1862 et

1863, les premiers prix d'harmonie, de contrepoint
et de fugue.

Entre temps, il avait fait partie de l'orchestre des
Concerts Pasdeloup, qu'il devait quitter bientôt pour
la Société des Concerts du Conservatoire, dont il de-
"vint bientôt soliste.

En 1872, Taffanel avait fondé avec Armkngai'd et
Jacquard une Société de musique de chambre pour
double quintetle à cordes et à vent. Mais, voulant
donner une impulsion plus forte à la musique pour
instruments à vent seuls, il fonda, en 1879, cette
célèbre Société de Musique de chambre pour Instru-
ments à vent qui a joui, durant vingt-quatre ans,
d'une célébrité européenne. Cette société a été dis-
soute en 189.'!, lorsque Taffa,nel, abandonnant son
activité de virtuose, prit la direclion simultanée de
l'orchestre de la Société des Concerts et de celui de
l'Opéra. Par la suite, quelques artistes reprirent le

même titre et se réclamèrent de son patronage pour
fonderune Société similaire, mais il convient de noter
ici que la longue interruption entre la dissolution de
la première et la fondation de la seconde, à quoi s'a-
joute le renouvellement presque total du personnel
exécutant, nous permet de considérer la véritable
Société Taffanel comme ayant terminé son existence
en 1893.

Cette même année 1893, le professeur de lliUe Altés
ayant été atteint par la limite d'âge, Taffanel prenait
>la direction de la classe de tliHe au Conservatoire. Le
hasard lui avait fait attendre trop longtemps la prise
de possession d'un poste qu'il devait occuper brillam-
ment jusqu'à sa mort. Il donna d'emblée à sa classe
une impulsion remarquable, et l'on peut dire que son
-arrivée dans cette maison a conféré à renseignement de
'la llûle un éclat inouï. Il a tenu avec éclat le pupitre
•de premier chef d'orchestre à l'Opéra, de 1893 à 1906,
et celui de premier chef de la Société des Concerts,
de 1893 à 1901.

Malgré les nombreuses obligations qui le retenaient
à Paris, Taffanel a beaucoup voyagé, tant comme
•directeur de sa Société d'Instruments à vent que
comme soliste virtuose. A cet égard, il a joui d'un

I prestige ignoré avant lui. Les virtuoses flûtistes de
la première moitié du xn" siècle avaient, il est vrai,
connu de grands succès. Il serait puéril de nier, par
-exemple, l'éclat de la renommée d'un Drouet, pour

ne citer que celui-là; mais c'est à Taffanel que re-

vient l'honneur d'avoir assaini le répertoire des vir-

tuoses llùtistes, et d'avoir, non pas remis, mais mis en
hoimeurd'admirables chefs-d'œuvre, que l'incroyable
manque de goût de ses prédécesseurs avait laissés

dans la nuit. Les sonates de Bach, les concertos de
Mozart, el, en général, tout ce qui constitue la

richesse du répertoire de la flûte, étaient à peu prés
inconnus avant que Taffanel les mit en lumière.
L'immense prestige qui s'attachait à son nom lui

permit de rompre enfin la sorte d'interdit qui pesait
sur la llùte en tant qu'instrument soliste. Taffanel
s'est fait entendre comme soliste dans toutes les

capitales de l'Europe, et à l'heure où nous écrivons
ces lignes, c'est-à-dire à trente-deux ans de distance,

son souvenir n'est pas effacé.

Les multiples occupations que lui donnait sa car-

rière d'exécutant n'ont pas permis à Taffanel d'é-

crire autant qu'il eût sans doute désiré le faire. Il a
laissé d'innombrables transcriptions qui ont rendu à
la cause de la vraie musique des services insoupçon-
nés, car le répertoire des amateurs était jusque-là
d'une indigence regrettable. On connaît de lui quel-
ques /'an^iisies brillantes sur des airs d'opéras datant
de sa jeunesse, auxquelles il n'attachait pas d'impor-
tance. On lui doit, en outre, un excellent Quintette

pour instruments à vent; une Sirilicnne-Etude, et

un morceau écrit pour les concours publics du Con-
servatoire : Andante pastoral et Allegretto scher-

zando. Ce bagage est mince en regard de ce qu'on
pouvait espérerd'un tel musicien. Peut-être un scru-
pule exagéré a-t-il retenu Taffanel, que la fréquen-
tation quotidienne des chefs-d'œuvre rendait trop
difficile pour ses propres productions.
Ce qu'on lui doit, c'est d'avoir provoqué l'éclosion

d'un nombre considérable d'œuvres pour la flûte et

pour les instruments à vent. On peut dire sans exa-
gération qu'à de rares exceptions près, toute la musi-
que de quelque valeur, écrite entre 1870 et 189b pour
l'une ou l'autre de ces combinaisons, a été composée
à son intention. Les dédicaces en font foi. Ces com-
positions portent, pour la plupart, comme un reflet

de son style, et c'est fort heureux, car ses prédéces-
seurs immédiats, si l'on en excepte son maître Dorus,
avaient donné à la flùle un caractère bien fait pour
éloigner de cet instrument les véritables musiciens.
L'art de Taffanel était essentiellement élégant, souple
et sensible, et sa prodigieuse virtuosité se faisait aussi

peu apparente que possible. Il détestait l'emphase,
piofessait le respect absolu des textes, et la souplesse

lluide de son jeu cachait une extrême rigueur dans
l'observance de la mesure et des valeurs. 11 avait con-

sacré un temps considérable à l'étude des problèmes
de l'acoustique et de l'émission du son. Sa sonorité

pleine de charme était cependant très ample. Les
quelques conseils de technique qui forment la der-

nière partie de cet article ne sont pas seulement le

résumé de son enseignement, lis visent à diriger l'é-

tudiant flûtiste dans la voie exacte qu'avait suivie

Paul Taffanel pour son propre compte.
Il est mort à la suite d'une longue et cruelle mala-

die, en décembre 1908. Il était officier de la Légion
d'honneur, titulaire de plusieurs ordres étrangers et

membre de l'Académie de Musique de Suéde. Cette

notice ne serait pas complète si nous ne disions qu'il

élait le plus droit et le plus bienveillant des hommes,
et qu'il a laissé chez ses collègues et surtout chez ses

élèves le souvenir le plus profond.

Louis FLEURY.



HAUTBOIS
Par M. BLEUZET

DE LA SOCIKTt; DES CONXERTS DO CONSERVATOIRE

Le hautbois est un instiumenl ù vent et à anche.

11 se compose d'un tuyau en bois et d'une anche
double.

Le tuyau est en quelque sorte le moule de la co-

lonne d'air; c'est sur lui que se percent les trous et

se posent les clés. Sa perce est conique, et le bas du
tube s'évase et prend à peu prés la forme d'un enton-

noir : c'est ce que l'on nomme le pavillon.

L'anche se compose de deux languettes de roseau

très minces, placées horizontalement et montées sur

un petit tube de métal de forme conique. La partie

étroite de ce petit tube reçoit les deux languettes de

roseau et la partie large s'emboîte dans l'instrument.

ORIGINE ET HISTOIRE DU HAUTBOIS

Le hautbois, c'est-à-dire l'instrument dont la co-

lonne d'air est mise en vibration par l'anche à double
languette, est un des plus anciens instruments à vent.

Les (irecs le classaient dans la catégorie des auloi.

Auloi était le terme dont ils se servaient pour dé-

signer les instruments ù vent (sauf les cors et trom-
pettes) qu'ils employaient dans leurs exécutions mu-
sicales.

Les Homains se servaient, pour désigner la même
classe d'instruments, du mot tibiœ.

Ordinairement, les écrivains occidentaux traduisent aiilas, et

son équivalent tilii^ par le mot /liUe, on entendant par là notre
flûte à bec. Mais c'est là une désignation vicieuse, k la faveur de
laquelle se sont perpétuées les idées les plus erronées sur le carac-
lére et le timbre des instruments à vent employés dans l'anli-

quité...

écrit Gevaeut'.

Les anciens ont bien su, en effet, indiquer dans
leurs écrits deux familles, deux sortes d'instruments :

des auloi, selon l'acception étroite du mol, et des
syringes, ou syrinx [fistulœ).

Homère- mentionne les deux sortes d'instruments :

Lorsque Agamemnon se représente le camp ennemi, il est

frappé du grand nombre de feux qui brûlent devant Troie, du
bruit des syriiigcs et des auloi, et des cris tumultueux des guer-
riers.

Hérodote également :

Quand Alyatte, roi de Lydie, fit la guerre aux Mélisiens, il

conduisit sur le territoire son armée, laquelle cnira dans le pays
an son des sijriiiges, des pectis, de Vniilos féminin et de l'aido.s

masculin'.

i. Histoire et Théorie de la Musique antique.

2. Iliade, chant X.

3. Hérodote : 1. I, § 17.

L'auecdole suivante, relative à Midas D'AGRiGErjTË :

Pendant qu'il était occupé à exécuter le morceau de concours,
son anche vint à se casser dans sa bouche et alla s'attacher au
lialais ; le viituose se mit alors en devoir d'emboucher l'instru-

ment au moyen de ses seuls tuyaux comme une sijriuge. Les au-
diteurs étonnés prirent plaisir à ce genre de sonorité, et Midas
obtint le premier prix ',

que cite Gevaert, marque bien aussi la distinction

entre la (lùte (syringe) et l'aulos.

Plutarque, dans son Dialogue de la Musique, ne
laisse aucun doute non plus :

TÉLÉPHASE DE Megare avatt tant d'aversion pour l'usage des
anches, qu'il ne permit jamais aux facteurs de tlùtes d'eu appli-

quer sur ses instruments
; et ce fut la principale raison qui 1 em-

pêcha de disputer le prix en ce genre aux jeux Pythiques '.

Pollux est plus précis encore :

Les instruments à vent sont, quant à l'espèce, des iiuloi ou des

syriitgex... Les parties des nttlni sont : l'anche, les trous, les

tuyaux, l'holmos et l'hypolmion*.

La légende attribue l'invenlion des auloi à Hyagnis,

roi de Lydie vers l'an 1506 avant l'ère chrétienne;

son fils Marsyas aurait été son disciple, et c'est lui

qui aurait transmis cet art à Olympe l'Ancien. Pau-

saniasdit que c'est Ardale de Trézène (ville du Pélo-

ponèse), fils de Vulcain.

Piudare, dans sa dernière Ode Pythique, estime

que c'est Pallas, et qu'elle fabriqua la tibia pour imi-

ter les gémissements des sœurs de Méduse après que
Persée eut coupé la tête à cette dernière.

4. Sohot : Pinil. in Pylh., XII.

.'j. En commentnnt ce passage dans ses Jiemargues, Burf-tte écrit

« Xylander et Amyot ont bien conçu qu'il s'agissait ici de deui instru;

inents et d'en iippliquer l'un sur l'autre, et ils ont traduit conformé,

ment .1 cette idée, avec celle ditVércoce qu'Amyot rend ici par le mot
hautbois ajXô;, traduis.int celui-ci dans tout le reste du Dialogue

par le mot (lûtes...

" -^'-'P-'.'i est un clialumeau, instrument à venl, analogue .'i ce que
nous appelons t'anche d'un hautbois d'un tuyau d'orgue, et a'jX6ç

est ici une (hite à bec. .Si l'on retranche le bec à une lliitç, et qu'en la

place on y adapte une ancho, on fera un hautbois, dont le son, moins-

doux que celui de la liûte. ressemble à celui du chalumeau, s

Plutarque veut donc dire que T^lh-hane avait tellement pris en

aversion les chalumeaui qu'il ne permit jamais que les facteurs d«

ilûtes (c'est-à-dire de toutes sortes d'instruments à vent) appliquassent

des anches aui tlùtes «{u'ils fabriquaient pour son usage, et fissent de

celles. ci des hautbois ; c'est-à-dire quit ne voulut jamais jouer que d«

la flûte douce et qu'il s'abstint de paraître aux jeux Pythiques, oii

sans doute les flûtes transformées en hautbois avaient prévalu.

Les flûtes employées dans ces jeux s'appelaient (selon Pollux) /lûtes

parfaites, parce qu'apparemment elles étaient plus travaillées, plus

I)arfailes que les autres.

6. Pollux ; I. IV, section CT.
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, Ovide prétend que c'est Minerve.
Mais, selon Plularque, l'invention de la tibia doit

être attribuée à Apollon :

c'est lui en effet qui a inventé, non seulement la cilharc, mais
encore la liliia, dont quelques-uns mal à propos font honneur a

l'un des trois musiciens, Marsyas, Olympe, Hyagnis. Une preuve
de ce que j'avance, c'est que toutes les danses et tous les sacri-

tices qui composent le culte de celte divinité, se font au son des
tibîn'f comme divers auteurs le témoignent, Alcée entre autres,

dans quelques-unes de ses Hymnes. De plus, la statue d'ApoLLOx
à Delos empoigne un arc de la main droite, de la gauche porte trois

Grâces, chacune desquelles tient un instrument de musique :

celle-ci une lyre, celle-là un anlos, et celle du milieu une syruige

qu'elle embouche... D'autres assurent qu'ApoLLON lui-même jouail

de l'auloi, et c'est l'opinion d'Alcman, excellent poète lyrique'.

Nous pensons que l'origine de Vaulos ou tibia est

plus simple et qu'elle doit être plutôt attribuée au
hasard.

On sait à quel point nos ancêtres alTectionnaient la

vie champêtre. Aussi, n'est-il pas naturel de penser
qu'en soufflant dans un roseau, soit pour le débou-
cher, ou même simplement par désœuvrement, un
pasteur, un pâtre, en ait fait sortir un son?

Si Hyagnis n'est pas l'inventeur de la tibia. Apulée
dit que, du moins, il doit être considéré comme l'in-

venteur d'une nouvelle espèce de tibia, libia à plu-
sieurs trous, ainsi que de l'art de jouer de cette tibia
en la doigtant : « choses qui, avant lui, étaient res-
tées ignorées. »

^^

Les anciens employèrent toutes sortes de matières
pour la fabrication de leurs aiiloi ou libia'.

Les uns les lirent en roseau, d'autres en sureau
dont on retirait la moelle; chez les Egyptiens les
aiiloi à plusieurs trous étaient faits avec des tiges
d'orge; les Alexandrins les firent avec le lotus; les
Thébains avec des os de mulets ou de chevreaux;
Callimaque dit que Minerve fut la première qui en
fit avec l'os libia de la jambe d'un jeune cerf en le
perça^U de plusieurs trous; les Scythes employèrent
des ossements d'aigles ou de vautours. Les tibix re-
trouvées dans les fouilles de Pompéï sont en ivoire.
Les Phrygiens, les premiers, les creusèreni dans du
buis et les appelèrent herecynl.he.

S'd faut en croire Pausanias et Athénée, 600 ans
environ avant notre ère chrétienne, la fabrication des
mdoi était encore des plus élémentaires. Pendant
longtemps les auloi n'eurent que quatre trous; puis,
on en fit percés de trous ovales. Ensuite, on confec-^
tionna des boutons ou chevilles qu'on introduisait
dans les trous dont l'exécutant n'avait pas besoin
momentanément. Ces chevilles furentd'abord pleines,
puis trouées, probablement pour permettre l'usage
des derni-lons ou même des quarts de ton, puisque
l'on prétend que les anciens Grecs connaissaient le
quart de ton.

Promonos de Thèses imagina un autre procédé :

dans une tibia percée de beaucoup de trous (tibia
muUifora) et au moyen de douilles ou viroles en métal
munies chacune d'un trou s'adaptant à celui qui était
percé dans le tuyau, on pouvait, sans changer d'ins-
trument, exécuter dans une seule octave tous les
demi-tons que comportaient les mélodies en usage
à cette époque chez les aulètes hellènes. Selon la
position de la douille, le trou était ouvert ou fermé,
et l'exécutant, comme avec les chevilles pleines ou

1. Plularque : Dialogue sur la Afusiguc.

trouées, pouvait supprimer les trous dont il n'avait

pas besoin.

Le roseau que l'on employait pour la fabrication
des tuyaux des auloi n'était pas le même que celui'

qui servait pour faire les anches.

Théophraste dit que, environ 400 ans avant noire-

ère chrétienne, le roseau que l'on employait pour
les anches se coupait vers le milieu de septembre,
alors que Von jouait sans ornements. Le roseau coupé-

à cette époque ne devait être utilisé que plusieurs
années plus tard. « Il fallait le jouer longtemps avant
de pouvoir s'en servir, » — les languettes se con-
tractant beaucoup, — « ce qui était utile pour le jeU'

ordinaire. »

Plus tard (environ 300 ans avant J.-C). la date de
la coupe eut lieu au mois de juin ou en plein été.

On laissait encore reposer le roseau trois années^

avant de s'en servir, mais alors il n'était plus besoin

de travailler longtemps les anches, car le roseau se

prêtait aux entre-biiillenienls nécessaires, pourjouer des^

morceaux de virtuositc. Les anches pouvaient s'enle-

ver à volonté. Elles étaient alors placées dans une
boite ad hoc pour être préservées de toute détério-

ration :

11 faut aussi que les anches des auloi soient compactes, lisses

et uniformes, afin que, grâce à. elles, le souffle qui les pénètre soit

de même doux, uniforme et sans intermittence,

écrit Aristote-, et il ajoute que les anches (zeiigés)

humectées et imbibées de salive ont un son plus

moelleux, tandis que, sèches, elles donnent un mau-
vais son.

C'est également Aristote qui prétend que l'on pince

les anches avec les lèvres :

Quand les anches sont étroitement unies, le son devient dur
et plus éclatant lorsqu'on les pince davantage des lèvres.

Nous pensons que, très souvent, les anciens aulètes-

devaient, au contraire, enfoncer complètement l'an-

che dans la bouche, comme le font encore de nos
jours les Arabes et les Orientaux.

Cette façon de jouer donne un son extrêmement
brutal, ce qui expliquerait les termes retentissant,

lugubre, horrible qu'employaient fréquemment les

écrivains anciens en parlant du timbre des auloi.

L'invention du phorbéia^, invention que l'on attri-

bue a JVLvRSYAS, vient encore à l'appui de notre façon

de penser. En enfonçant complètement l'anche dans
la bouche, les lèvres n'ont aucun point d'appui, les

joues se gonflent (de là, sans doute, les expressions :

avoir les joues jileines, grosses, enflées, saillantes, pro-
tubérantes, remplies de vent; avoir les yeux écarquillds,

farouches, injectés de sang), et le visage est vraiment
disgracieux à voir. Or on louait un aulèle en par-

lant de l'absence de grimaces. C'est probablement
pour éviter ces grimaces et le gonflement des joues

que l'on invenlule phorbéia.

Pourtant, on trouve aussi les expressions suivan-

tes : soufflant bien; ayant un son mâle, nerveux, fort,

juste, retentissant, saisissant, suave; ayant une émis-

sion douce, plaintive, gracieuse, séductrice, le son

plein et continu, etc., appliquées aux aulètes*. Nous
pensons que les termes : émission douce, plaintive,

gracieuse devaient surtout s'appliquer aux auloi d&

2. Gevaert : Histoire et théorie de la musique antique.

3. Le/^/(0r6eiaétait une sorte de peau que les aulètes se mettaient sur
la figure. Cette peau serrait les joues et passait sur les lèvres en lais-

sant un espaee suffisant pour pouvoii- introduire l'embouchure.
i. On vantait l'aijilitr, la drxti-rité, la facilité de la main, de la

tangue et de la bouclie des aulètes.
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l'espèce des syritiges, et si les aulètes onl bien joué

de Vaulos proprement dit en serrant les anches avec

les lèvres, c'est à partir de l'époque où, le roseau

étant coupé en juin, les anches se prêtaient ttii.r

entre-bdillfments nécessaires pour jouer des morceaux

de virtuosilt'.

Nous avons vu qu'Hérodote mentionne deux espè-

ces d'aiilot : les auloi féminins et les auloi masculins-

Aristoxènk divise les auloi féminins en auloi par-

théniens, enfantins et citharislériens, et les auloi

masculins en auloi parfaits et plus que parfaits.

Certains auteurs disent que les auloi à anche dou-

ble de la famille des hautbois devaient être compris

dans la catégorie des auloi féminins et se nommaient :

gingras, aulos funèbre des Phrygiens, tibia clwrica des

Romains, aulos embalerios et aulos dacliiikos.

Nous appuyant sur l'extrait du Dialogue de Plu-

tarque et les Remarques de Rurette, d'un autre côté,

sur l'anecdote de Midas d'AcRioENTE, nous pensons

que les auloi à anche double devaient également
faire partie des auloi masculins.

N'avons-nous pas vu que Téléphank de Mégare
s'abstint de paraître aux jeux Pythiques parce qu'il

ne permit jamais aux l'abricanls de transformer sa

syringe en autos?

L'anecdote de Midas peut très bien s'appliquer à

Vaulos à anche double, car l'anche devait être bien

petite pour pouvoir ainsi se cacher dans la bouche,

tout en permettant à l'exécutant de continuer à

soufller; et il nous paiait certain que cette anche
devait avoir la même dimension que celles des haut-

bois chinois et hindous, c'est-à-dire environ deux
centimètres.

Ces anches, étant doubles, se posent simplement
sur l'extrémité supérieure du tuyau, et la partie non
aplatie du roseau doit s'adapter exactement à l'ins-

trument. Lorsqu'il n'en est pas ainsi, on peut se

rendre compte aisément qu'un certain jeu se pro-

duisant, l'anche elle-même ne fait plus corps avec

l'instrument et qu'elle peut se détacher, être aspirée

et se cacher dans la bouche au moment où l'exécu-

tant aspire l'air nécessaire pour soufller.

Or Vaulos ]}ythique fait partie des auloi masculins!

Peut-être qu'en limitant ainsi les auloi de la

famille des hautbois aux auloi féminins, les auteurs

avaient pensé que l'anche double exigeait le tuyau

à perce conique et que, dans ces conditions, la lon-

gueur du tube eût été trop grande!

Cependant, en Europe, et particulièrement en

France, aux xv° et xvi« siècles, on a fait un très

grand usage d'instruments de perce cylindrique

dont la colonne d'air était mise en vibration par les

anches doubles.

M. Mahillon, dont on connaît l'autorité en celle

matière, affirme que c'est l'anche double qui mettait

en vibration la colonne d'air des tibirc romaines et

des auloi grecs^ :

Notre conviction est basée sur ce fait que, lors d'un rt'Cfnt

voyage à Rome (octobre 1892;, nous avons trouvé au Musée du
Capitule une mosaïque de l'époque impérinle connue sous le nom
àeLe Muselière Capitoline; elle représente des masques tragiques,

et des tibix exactement semblaldes à celles de Pompéï. Les lilna-

sont mnnies d'anches à double languette... Cette mosaïque, trou-

vée en 1S28 sur le Mont Aventin, a subi des restaurations, mais
la partie qui intéresse notre sujel, les anches, est restée iutat-le

et donne ;ï ce document un caractère d'authenticité indiscutable.

1. Catalogue du Conservatoire du Musée de Eniselles.

Et il ajoute :

Ce changement d'anche n'influe pas, du reste, sur la détermi-
nation de l'échelle.

Dans ces conditions, puisque l'anche n'influait pas
sur la détermination de l'échelle des instruments,
on n'avait pas à se préoccuper de donner ;i ces
tuyaux cylindriques les mêmes dimensions que celles

nécessaires pour les tuyaux à perce conique, et, par
cela même, les emplacements des trous à boucher
avec les doigts n'avaient pas besoin d'èlre écartés

démesurément. Nous verrons que les grands instru-

ments (le basson moderne a conservé cette particu-

larité) ont eu des trous percés en biais. Ces trous

étaient ainsi percés afin que, du côté extérieur du
tuyau, ils pussent se trouver plus facilement sous
les doigts, ceux-ci étant écartés normalement.

Il ]iarait que ie loiiriielioul n'est qu'un reste de l'ancienne /liile

phnjiiieniie-, etc.,

lit-on dans la Grande Encyclopédie.

Le tournebout ne descendrait-il pas, en clfet, des
tibix bachiques ou aidos bombykos qui étaient des
instruments ayant un tuyau recourbé comme le

tournebout?

Les auloi furent fréquemment employés. On les

trouve dans toute espèce de cérémonies : que ce soit

pour conduire les guerriers à l'ennemi, pour accom-
pagner les danses, les chants, ou dans les proces-

sions aux temples des dieux, dans les cérémonies
funèbres -^

Nous avons vu plus haut que le gingra iloit être

classé parmi les auloi à anche double. Les Athé-

niens du iv= siècle avant J.-C. s'en servaient parfois

dans leurs banquets.

L'ardeur avec laquelle étaient cultivés ces instru-

ments devint telle que bientôt toutes les classes de

la société s'y adonnèrent.

Certains rois ne se contentèrent pas de pioléger

et d'encourager le développement de cet art; un des

leurs, le dernier des Plolémées, ambitionna de s'y

distinguer lui-même et en tira vanité à tel poini, dit

Strabon, « qu'il n'eut pas de honte d'en instituer des

combats à sa cour et d'y disputer le prix aux combat-

tants ». Cela lui valut, d'ailleurs, de la part des Grecs,

le nom d\mléte, et celui de Photingios que les Egyp-

tiens lui donnèrent par mépris.

Les biographes prétendent que Pindare, le prince

des poètes lyriques grecs, ne dédaigna pas, lui-même,

d'acquérir quelque habileté sur l'instrument national.

Son père était, du reste, aulète de mérite.

A l'époque romaine, les tibix étaient également

utilisées dans les sacrifices, et les joueurs de tibia

avaient rang parmi les ministres de sacrificateurs.

Les Romains s'en servirent également dans les céré-

i. Diderot et d'Alembert : Grawfr Encyclopédif.

'A. E. David écrit : « 11 est indubitable qui' les Hébreux eurent eru-ore

une u lliïte » spéciale pour les enterrements et cérémonies funèbres :

tout fait croire que c'était la gingras. Praetobius l'apiielle u gin-

gris » : " La tibia des Phéniciens était longue d'une palme (environ

25 eentimètri-s) et appelée ginf/ris. Elle produisait un son strident et

sinistre aux sons desquels eux et les Cariens pleuraient leurs morts.

Le mot (jiui/ris parvint aux Athéniens par l'intermédiaire des fêtes

d'Adonis, qui le transformèrent de singris on .< aulos gingrina ». Le
nom gtïîK/rin a disparut, mais les Egyptiens, dont la langue est parente

de celle des Phéniciens, conservèrent le nom de //ïwprapour une

petite tibia à son grêle employée daps les soles, n

Gkvakrt dit que les Phéniciens l'apiielaienl adonis, du nom de

certains chants mélodiques sur la mort du jeune dieu tué par un

sanglier.
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nionies funèbres; mais ils en firent un tel abus, que
l'on dut élaborer un règlement qui en fixait lenonibi'e

à dix.

Avec l'ère chrétienne, et surtout après l'abolition

du paganisme, cet art cessa presque complètement
d'être cultivé.

Nous avons dit que les anciens, pourjouer de leurs

auloi ou tibiœ, devaient enfoncer leurs anches en

entier dans la bouche!

Les Chinois, les Kgyptiens et les Arabes procèdent

. encore de la même manière.

j-|)-j Les premiers ont des instru-

Q^ ments très courts dont le corps

ou tube est fait d'une seule

pièce.

A quelques centimètres de

l'extrémité supérieure de ce

tube, est fixée une rondelle qui

sert de point d'appui pour les

lèvres de l'exécutant, lorsque

celui-ci a l'anche entrée dans
la bouche et souffle. Cette an-

che, qui est très couite (sa di-

mension varie, selon la lon-

gueur de l'instrument, entre

un centimètre et demi et deux
centimètres), est faite d'un seul

morceau de roseau dont une
simple ligature étrangle forte-

nient le milieu. La partie du
roseau qui se trouve au-

dessous de cette ligature

doit garder sa forme pri-

mitive afin de pouvoir

s'emboîter exactement sur

le haut du tube, et celle

au-dessus de la ligature

est aplatie juste ce qu'il

faut pour pouvoir donner les vibrations nécessaires

à l'émission du son.

Le roseau que les Chinois emploient pour la fabri-

cation de leurs anches est tel-

lement mou, filamenteux, qu'il

ne pourrait supporter la pres-

sion directe des lèvres. C'est

probablement la raison pour
laquelle les instrumentistes chi-

nois enfoncent l'anche dans la

bouche jusqu'à la rondelle fixée

au tube.

Cette façon de jouer donne
à ces instruments un son for-

midable et parfaitement désa-
gréable pour nos oreilles. On
pourrait décrire ce son comme
(ila.nl pcrrant, horrible, ainsi que
le faisaient les écrivains anciens
en parlant des auloi et en par-
ticulier du giiigras.

Ces hautbois sont générale-
ment faits tout en cuivre, mais
il en existe aussi avec un pa-
villon en bronze, d'autres avec
dillérents ornements. Leur
peice est conique et s'évase très

rapidement, presque dès le mi-
lieu du tube.

FIG. 6.1'..

Ancien hautbois

chinois.

FiG. 635. — Haulbois
kabvle.

Les seconds, les Kgyptiens, ont des instruments
qui, dans leurs parties principales, ont de très grands
rapports avec nos hautbois européens.

Les écrivains orientaux ne sont pas d'accord sur le

nom de ce hautbois. Villoteau dit qu'il n'y a peut-
être qu'en Egypte qu'on lui donne un nom signifi-

catif : ce nom est zamr, ce qui veut dire, en arabe, un
instrument destiné au chant. » Mais il s'empresse d'a-

jouter qu'il ne l'a jamais vu employé ronjuintement
avec le chant, et il ne le croit pas propre h cet usage
à cause du son formidable et penant i/u'il rend.

Ici encore, beaucoup d'écrivains orientaux ont em-
ployé le terme flûte pour traduire zamr ou zourna.
La description des différentes parties de cet instru-

ment ne laisse cependant aucun doute possible à ce
sujet :

Lo :iimr comprend cini) parties principales : 1° le corps de
l'insli-unienl. Nous ajipolons aip.?i la porlion la plus élendue et

la plus vnlumineuse du zamr; 2° la lêto. qu'on nomme fnsl:
3" un iielit bocal ou tube qui ]ii>rli' le nom de liiiilijch ; l" une
rondelle appelée en arabe sailitf iiimioiinr ; 5° l'anche, que l'on

|)rononce el jinchiili '

.

Le corps de ce zamr est un tube en bois de cerisier

dont la perce est conique. Vers le bas, ce tube s'é-

largit beaucoup et représente presque la forme d'un
entonnoir renversé : c'est ce que nous appelons le

pavillon.

Sur la portion du corps comprise entre le haut du
tube et ce pavillon, et sur le devant, sont percés sept

trous qui sont placés sur une même ligne et à égale

distance les uns des autres. Entre les deux premiers
de ces trous, en commençant par le haut du tube, et

sur le derrière, se trouve également percé un autre
trou de même grandeur.

La partie appelée pavillon comporte sept trous

ainsi disposés : dans la même direction que ceux du
tube sont percés trois trous ; de chaque côté, à droite

et à gauche de ceux-ci, et parallèlement à eux, deux
autres trous semblables sont placés, l'un en face du
premier, l'autre en l'ace du troisième. Ces sept trous

sont plus petits que ceux du tube.

La tête du zamr est un morceau de buis dont la

partie inférieure entre dans le corps de l'instrument.

Le petit tube en cuivre est de forme conique; sa

partie large s'emboîte dans la tête ci-dessus.

La rondelle est une plaque ronde en ébéne, en
ivoire ou en bois dur quelconque. Elle est percée
vers son milieu d'un trou qui sert à laisser passer le

haut du petit tube de cuivre jusqu'à sa partie sail-

lante. Là, elle se trouve arrêtée et retenue. Cette

rondelle rappelle celles que les Chinois fixent sur

leurs hautbois.

L'anche est en paille de dourrah. Elle a à peu près

la même dimension que celles des Chinois (environ

16 millimètres; mais la partie aplatie mesure à elle

seule 13 millimètresi. Naturellement, étant en paille,

elle a les mêmes inconvénients que celles des Chinois;

d'où vient, pour les Egyptiens, l'obligation d'enfoncer

dans la bouche l'anche el le petit tube de cuivre jus-

qu'à la londelle qui remplit le même office que
celles fixées aux hautbois chinois.

11 y a trois sortes de zamr ; le grand, qui se nomme
ijabù zourna ou zamr-cl-kébir; sa longueur totale est

de S8.3 millimètres; son petit tube en mesure 11.3.

Le moyen s'appelle zamr ou zourna; il mesure
448 millimètres, et son petit tube 87.

1. Villoteau : Dissertation sur les dù^erses espécfis d'uistrumenls
de musique orientaux.
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Le petit ijourit ou zourna-(/our<i, ou encore zamr-cl-

sogahayr, mesure HI2 millimètres, et son petit tubeo2.

Le grand zamr, zaïnr-el-kébir, est à l'octave infé-

rieure du zmar-ct-soijaliaijr, et le moyen en est à la

quinte inférieure.

En Egypte, on le nomme aussi zanir au singulier

et zoummorali au pluriel.

Les Persans le nomment zininui.

Le hautbois, tel que nous le jouons aujourd iiui, se

compose : 1° d'un tube ou tuyau en bois se sépa-

rant en trois parties : deux que nous nommons corps,

et le ti'oisième pat'illon; 2" de l'anche.

Nous avons dit que le tube en bois est, en quelque
sorte, le moule de la colonne d'air; c'est sur lui que se

percent les trous et se posent les clés.

Les hautbois ont eu, pendant des siècles, 6 trous

percés sur le devant du lube, sur la même ligne et à

égale distance les uns des autres. Comme l'instrument

n'avait pas de clés, l'exécutant, pour jouer, tenait

indilféremment la niaiu gauche au-des sus ou au-des-

sous de la main droite (en ce dernier cas il s'appe-

lait (jaucher). Afin de donner plus de facilité pour ce

changement de position des mains, les fabricants

perçaient encore deux autres trous, l'un à droite,

l'autre à gauche, tous deux au-dessous du dernier

trou. L'exécutant n'avait plus alors qu'à supprimer
celui qui ne lui servait pas. Cette façon de faire était

tellement entrée dans les habitudes, que, lorsqu'on

mit la clé d'ut grave sur les hautbois, on lui lit une
double branche, ce qui permettait de la faire manœu-
vrer indifféremment avec le petit doigt de la main
droite ou celui de la main gauche. On laissa même
cette double branche après l'addition de la clé de mi h,

bien qu'alors on ftU obligé de mettre la main
gauche au-dessus de la main droite, puisque la clé de

mi h ne pouvait se faire mouvoir qu'à l'aide du petit

doigt de la main droite.

Le pavillon sert à rendre la sonorité des notes

graves plus large, plus ample. Primitivement, il était

orné de petits trous qui servaient à augmenter de

volume la sonorité des notes graves. On diminua le

nombre de ces petits trous jusqu'à deux (en 1630 les

hautbois avaient encore ces deux trous au pavillon),

puis ou n'en laissa qu'un seul qui, jusque vers 1834,

servit à ajuster \'tit grave.

L'unche se compose de deux languettes de roseau
très minces, placées horizontalement et moulées sur

un petit tube de métal di; foime conique

Ces deux languettes, qui sont fixées sur la partie

étroite du petit tube à l'aide d'un fil très fort, ordi-

nairement du cordonnet de soie, sont réunies de

façon à laisser entre elles une ouverture qui sert à

introduire l'air.

Leurs bords doivent être suffisamment rapprochés

pour pouvoir se fermer sensiblement à chaque vibra-

tion de l'air.

La paitie large du petit tube s'emboîte dans l'ins-

trument. Celte anche est appelée anche double à cause

de ses deux languettes.

En comparant la description de ces deux derniers

instruments (le zamr et le hautbois européen), on re-

marquera que le corps et la tt'tc du zamr se trouvent

contenus dans noire hautbois. Si le lube ou corps de

celui-ci se divise en trois parties (les deux corps et

le pavillon), c'est uniquement pour la commodité.
Notre anche renferme à la fois le petit tube et

l'aiichr du zamr, puisque le roseau se trouve fixé sur
le petit tube.

linfin, le roseau que nous employons pour la fabri-

cation de nos anches, ayant suffisamment d'élasticité

et de résistance, permet d'avoir la pression des lèvres

directement sur le roseau et supprime la rondelle.

Faut-il en conclure que le hautbois européen des-

cend directement du zamr?
Ce qui est certain, c'est que la Phrygie fut le ber-

ceau de la musique instrumentale et que ce sont des

aulètes phrygiens qui implantèrent en (Jrece cel art

que les (Irecs eux-mêmes cultivèrent avec ardeur.

Lorsque ces derniers s'emparèrent des ports " les

mieux situés » de la mer Méditerranée, ils furent

suivis de leurs instrumentistes et, certainement, l'E-

gypte tient de cette émigration une grande partie de

ses instruments.

Nous pensons donc que l'origine de notre hautbois

est aussi l'aulos, et plus particulièrement celui que
les Phrygiens, les premiers, creusèrent dans du buis

et qu'ils nommaient berccynthe.

Nous avons dit qu'avec l'abolition du paganisme,

l'art aulétique cessa presque complètement d'être

cultivé.

Aussi, les rares écrivains qui font mention des ins-

truments de musique se contentaient-ils, comme Isi-

DonE DP, SÉviLLK {\\i° sièclei, de les classer en deux

catégories; celle qui englobait les instruments à vent

se nommait organùa.

Chez C.4ssioDoni:, écrivain latin de la fin du v siècle,

le terme tibi^r se retrouve encore parmi les instru-

ments qu'il range dans la catégorie des inflatibia'.

Pendant le .Moyen âge, les instruments à vent s'ap-

pelaient simplement instruments joués par sufjlacion.

Et très longtemps, dans les mots troubadours, trou-

vera, jonglcu)s, ménélriers, etc., se trouvèrent réunis

les joueurs de toutes sortes d'instruments :

On n'cHait pas un parfait m/'m'' trier si l'on ne savait conter en

rnmiineten latin..., si l'on ne savait jouer de tous les instruments

usités*.

L'n très beau manuscrit du xi' siècle, qui provient

de l'Abbaye de Limoges et que possède la Bibliothè-

que Nationale, Liber Troporum, contient deux dessins

représentant tous deux un joueur de hautbois accom-
pagnant un jongleur dans ses exercices.

Kn .\llemagne, le ménétrier ou ménestrel qui, dans

les danses allemandes, avait le nom de pffiffcr, iousih

aussi bien du hautbois, de la cornemuse, du lifre, du

chalumeau que de la fliUe proprement dite.

En Kelgique, les instrumentistes employés par les

magistrats des grandes villes s'appelaient Schal-

meijcrs'^.

Les poètes anciens employaient aussi les termes :

doussaine, douçaine, doucim, etc.

Cors sarrazinuis et doussaines

Tabours, flaustes traversaines

iJemi- doussaines et flautes...

i. On trouve enrore au xii* siècle le terme tibi^ d;iiis Fadvt jogtar

de (jiraud de Cntein,'on.

:; KxsTKtR : La Danse des Morts.

3. M. Mahii.i.on raiiporle que : « En Belgique, pendant l.i période

lie la domination eipagnote. la Schalmcï runslitue t't'-lément princi-

[lal de l;i musique qui inlervicnt dans toutes nos fOtes populaires ; c'est

:i l'importance de ce rôle qu'il faut attribuer la dénomination de

Srliatme'jers que l'on impliquait d'une façon générale aux jnstrumea-

listes employés par le magistrat des villes importantes pour se faire

entendre aui fêtes et aux cérémonies publiques. » {Catalogue du .Mu-

sée du Conservatoire de Bruxelles.)
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Plus loin :

Cornemuses, flajos et chevrettes,

Douceines, simballes, clochettes'...

Adenis, surnommé le Roi, ménestrel de Henri III,

duc de Brabant, cile la doucinc, dans son poème
Cléomadès, parmi les instruments joués pendant un

souper.

Le terme hautbois lui-même a servi pendant assez

longtemps à désigner plusieurs sortes d'instruments

en bois qui étaient employés pour jouer les parties

de dessus. On l'écrivait alors haut-bois, et le pluriel

faisait haulx-bois ou hautx-bois :

Jouant des hautx-bois et musettes-.

Dans un volume de la Collection Philidou^, on voit

un Concert donné à Louis XIII en t627 par les vingt-

quatre violions et par les douze auhois de plusieurs airs

choisis de différents ballets.

Ce n'est qu'à partir clu régne de François I", que

les hautbois se trouvent mentionnés sur les registres

de la cour. Ils faisaient partie à cette époque de la

bande instrumentale de la cour. Cette bande était

composée alors de douze membres qui s'appelaient

officiellement : les hautbois, sarquebutes, violes et cor-

nets.

Cependant, à la lin du xiv siècle, Philippe le Hardi,

duc de Bourgogne, avait déjà, outre les pages de sa

musique, des harpeurs, des hautbois, des trompettes,

etc. Dès la première moitié du xv» siècle, les méné-
triers, harpeurs, hautbois et trompettes du duc Phi-

lippe le Ron, étaient réputés pour les meilleurs qu'il

y ei'it.

Le duc Charles le Téméraire avait à sa chapelle,

outre les chantres, chapelains, clercs, etc., \ts joueurs

de (util, de viole et de hautbois de sa musique de

chambre.

Le hautbois en Europe eut, lui aussi, toute une

famille.

Praetoril's donne, en les expliquant, les dessins

des Klein-Schalmey , Discant-Schabney, Pommer-alto,

Pommer-tenor (nicolo et basset), Pommer-Basse et

Gross Quint-Pommer.
Voici quelques extraits de son texte allemand con-

cernant les Schalmeys et Pommer :

Les Pommers (en italien Boittliardoni ou Hombardone) sont

exactement les instruments que les Français appellent hautbois...

tous, aussi bien les gros que les petits, sont nommés Bombnrd ou
Pommer. En Italie, le Gross Quint Pommer (Grand Pommer de

basse) est appelé Bomhardone (espèce de contrebasse de hautbois)

et la véritable basse : Bombardo ; ils ont tous deux quatre clés. Le
Pommer lenor, qui a aussi quatre clés, peut, à la rigueur, être

soufflé comme une basse, parce que dans la portée le snl est mar-
qué à la basse : il porte à cause de cela le nom de Basset. Suit
le Nirolo, qui a la même giandeur et la même liimicur que le

Basset (c'est-à-dire que sa note la plus aiguë est la même que
celle du Basset), mais il lui est différent en ceci, qu'il n'a qu'une
clé et que, par suite, il ne peut suivre le Ténor Basset que jusqu'à
Vut, mais ne peut descendre plus bas.

Le vieux Pommer alto a presque exactement la taille du Sclial-

iney, à cette différence près qu'il n'a qu'une clé et qu'il est une
quinte plus bas : il est appelé Bombardo piccolo.

Mais le DiscanI suiierienr, qui n'a pas de clé, est appelé Sclial-

viey (en italien Piffaro, en latin Giiiyrinu, mot tiré du cri de l'oie,

cet instrument émettant des sons semblables à ce cri).

Pour ce qui est du ton, la plupart dea Sclialmeij sont un ton

au-dessus des trompettes et des trombones. De plus, il faut re-

marquer ceci : autrefois et aujourd'hui encore, la plupart du
temps, les instruments à vent tels que flrttes, pommer, schal-

meys, cors tordus, etc., sont toujours accordés à une quinte les uns
des autres, afin qu'ils aillent trois par trois, l'un faisant la basse,

l'autre le ténor, le troisième l'alto *.

1. Poème sur \a Prise d'Alexandrie de Gdillaume de MACHAUi.r.

2. Rabelais : Panlafiriœt.

3. Bibliotliùque du Conservatoire natiooal de musique.

Nous voyons reparaître ici la confusion entre le-

hautbois et le chalumeau, confusion qui était déjà

poussée très loin par Burette dans ses Remarques su-

le Dialogue de la Musique de Plutarque à propos de-

Téléphan'e de Mégare.

D'après le texte ci-dessus, devons-nous dire que,
seuls les » Pommer >> faisaient partie de la famill6-|

des hautbois?

M. Mahillon écrits que le Kleine Schahney était le

hautbois suraigu; le Discant Schalmey, le dessus dfr

hautbois ou hautbois soprano, le type de l'instrument

moderne ; le Pommer-alto, était, d'après lui, la haute-

contre que J.-S. Bach appelait oboë di caccia, que
nous nommons aujourd'hui cor atighiis.

Pour Kastner aussi, le Schalmey est notre dessus de
hautbois :

Au xvii^ siècle, les hautbois furent divisés en France en plu-
sieurs parties, c'est-à-dire qu'ils formèrent un système sid aeneris

composé des dessus, des hautes-contre, etc. Le dessus, en alle-

mand DiscuHl Pommer, avait gardé l'ancien nom de chalumeau
[Sehalmeii)^

.

D'après Praetorius, le Pommer-alto avait

et le Discant supérieur {Sclial-

mey) n'en avait pas 1 Or le dessin

que donne le Père Mersenne du
dessus des grands hautbois n'a

pas de clé ; c'est la haute-contre

et la taille qui en ont une.

Praetorius dit encore que le

Schalmey se nommait en italien

piffaro. Nous lisons dans le

Voyage musical en Allemagne et

en Italie de Berlioz :

J'ai remarqué, à Rome, une musique
populaire que je penche fort à regarder

comme un reste de l'antiquité, je veux
parler des pifferi. on appelle ainsi des

musiciens ambulants qui, aux appro-
ches de la Noèl, descendent par grou-
pes de -4 à 5, armés de musettes et de

pifferi (espèces de hautbois), donner de

pieux concerts devant les images de la

Madone.

une clé,.

M. Mahillon dit : « Italie : Pif-

fcra, sorte de hautbois grossiè-

rement façonné. »

Le Kleine Schalmey (qui res-

semble bien à notre petite mu-
sette genre hautbois) devait pou-

FiG. 636. — Hautbois et

bombardes aigus et

graves des xvi' et
xviii" siècles, d'après

Lavoix.

voir évoluer entre

l'oreilleML

, ce qui donnait pour

Il mesurait environ 0.44 (éga-

lement la dimension de notre musette).

Le Discant-Schalmey entre et mesu-

4. Nous devons la traduction de ces extraits du te&te allemaDd à.

l'obligeance de M. Aiuiré FAecoN.\ET,

j. Catulogue d" Musée du Conseruatoire de Bruxelles.

6. Kastneb : Parémioiogie,
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Tait 0.60 de long (la dimension de notre hautbois!!.

Le Pommer-alto entre pour roreille

(ce qui fait que pour ces trois instruments l'étendue

4
était la même : ; seule, la dimension du

tube modifiait la hauteur du son). Cet instrument

mesurait 0.77 et avait une clé. De plus, l'anche se

posait sur un petit bocal comme on le fait encore

pour le hautbois d'amour, le cor anglais, le hautbois

baryton. En 16:i6, le Père Mersknne dit que l'on cou-

vrait ce bocal, qiiilnomme petit cuivrft, par un mor-

ceau de bois que les facteurs nommaient pirouette.

Ici encore, nous retrouvons la caractéristique de

notre cor anglais : diapason, petit bocal, dimensions!

Le Pommer-ténor, celui qui n'avait qu'une clé et

qui se nommait Nkolo, donnait comme étendue

le Basset, qui possédait, d'après

Praetorius, quatre clés, avait en plus du précédent

;~jM^—^— ; leur longueur était pour tous deux

1 m. 3.3. Eux aussi avaient le petit cuivret et la pi-

rouette.

Le Pommer-basse atteignait le et était

long de 1 m. 82; il avait aussi quatre clés. Mersenne

fait remarquer que cette basse est « si longue que la

bouche ne peut atteindre jusqu'en haut, c'est pour-

quoi Ion use d'un canal de cuivre au bout duquel on
ajoute une anche pour l'emboucher. Or ce cuivret

descend aussi bas qu'il est nécessaire pour la com-
modité de celui qui sonne de cette partie ».

Enfin le Grand Pommer de Basse, qui mesurait

2 m. 94. Ses quatre clés donnaient ^J'-

yïïû
On voit que tous ces instruments devaient faire une

seule et même famille : celle des hautbois.

Avant de suivre le hautbois dans ses transforma-

tions et dans son emploi, nous allons jeter un coup

d'oeil sur les instruments à anche double qui avaient

la perce cylindrique.

1. Le Musée du Conservatoire possède une contrebasse de hautbois

qui mesure 2 m. 15 et possède neuf clés, dont cinq furent ajoutées

après que l'instrument fut fait. C'est probabloraeut le môme que celui

que nientionue l'Almanachde 1781 : -tM. Lri'.K a fait aussi une contre-

basse de hautbois qui fait beaucoup d'elVet dans un grand orchestre;

M. Lemarcuand. basson de l'Opéra, s'en est servi six mois à cespeclacle. •>

Malgré son grand bocal recourbé qui descend sur l'instrument, il

fallait se tenir debout pour jouer cette contnrbasse ! L'instrument du
Musée du Conservatoire porte la marque " Delosse ».

(le Père

Fis. 637. — Krom-horn ou
tourneboul (Hist. de la

mus. F. Clément).

D'abord les Cromornes, ou Tourneboul
Mebsenne dit : le Tornebout).

Ces instruments se compo-
saient : 1" d'un grand corps
ou tube recourbé en forme de

croce ayant la perce cylindri-

que, sur lequel on perçait les

trous et on posait les clés

quand il y en avait; 2'^ d'un

bocal de forme conique dont
la partie large s'emboîtait

dans le grand corps et la par-

tie étroite recevait l'anche;
3° de l'anclie qui était à dou-
ble languette et se posait sur
le bocal.

Généralement, on dit que
pour sonner de cet instru-

ment, on se servait d'une cap-

sule qui était destinée à recou-

vrir l'anche et le bocal. A cette

capsule était faite une ouver-

ture taillée en forme de bec, et c'est cette ouverture
qui se mettait dans la bouche.
Avec ce système d'embouchure « couvert, la pres-

sion sur les anches par les lèvres était impossible.

Aussi, étant donné la perce cylindrique de ces ins-

truments, il était impossible d'oclavier, même en
forçant le son et, par conséquent, d'obtenir un nom-
bre de sons plus grand que le nombre de trous dont
ils étaient percés.

Cette façon de jouer ne leur donne qu'une éten-

due d'une neuvième (sauf pour les instruments gra-
ves qui avaient plusieurs clés), ce qui correspond

au son du pavillon trous et clés bouchés et son des

trous.

Pierre Trichet, « Bourdelois », n'est pas de cet avis,

et il prétend :

Je dis que leur garniture (aux Tournebouts) n'est suère diffé-

rente de celle des hautbois ; car tant aux uns qu'aux autres, il

faut des anches à chacun d'eux, laquelle on met dans la bouche
lorsqu'on veut sonner et après que l'on a fait, on couvre l'anche

d'une bortte, qui s'unit avec le tournehout pour empêcher que
l'anche ne se gâte pas, etc.'.

Une suite de De Grinis, faite pour M. le comte
Darcours en l'an 1660, vient corroborer l'affirmation

de Pierre Trichet.

Dans cette suite, qui est écrite pour 5 cromor-
nes, De Grinis les fait évoluer : le premier entre

le second

I
£

le troisième

quatrième m^ le

quième

On pourrait être surpris de voir une suite écrite

pour instruments de cette même famille; niais le

Père Meusemne dit aussi qu'on en « fait des concerts

entiers à 5 et 6 parties >. La famille complète com-
prenait : le soprauino, le soprano, l'alto, le ténor, la

2. Traité des in-sii'uments de musique.
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basse el la conire-basse. Ces deux derniers avaient

une ou deux clés, et mesuraient respectivement

1 m. 63 el environ 2 mètres.

La dilîérence de longueur de tube entre la contre-

basse de hautbois el celle des croraornes, vient de ce

que ces derniers avaient la perce cylindriqne et très

étroite. C'est cette différence de dimension qui fait

que les cromornes furent si fréquemment employés

en Europe et particulièrement en France, où ils exis-

taient dès le XV siècle, et où ils servaient jjénérale-

ment de basse aux liaulbois.

Mais leur sonorité étant creuse, sourde, ce qui

faisait dire qu'ils sonnaient en bourdon, ces instru-

ments furent bien vite délaissés à l'apparition des

bassons pour être remplacés par eux.

Nous avons à voir maintenant les cornemuses

genre cromornes que Praetorlus déQnit ainsi :

Les « Corna-musen >> n'ont pas deux tuyaux, mais un seul

comme les Basanelli et les Krumhorner (cors tordus ou cro-

mornes)... Comme sonorité, ces instruments ressemblent aux

cors tordus, à cette dilïérence près cependant qu'ils jouent plus

en sourdine et plus gracieusement.

Cette différence de sonorité venait de ce que l'ex-

trémité inférieure du pavillon des cornemuses était

bouchée au lieu d'être ouverte, comme cela a lieu

pour tous les instruments de la famille des hautbois.

Le son sortait par de petits trous qui étaient percés

dans le pavillon.

Il y avait également loule une famille : le soprano,

l'alto, le ténor et la basse. Aucun de ces instruments

n'avait de clé.

Les Basanelli se maniaient comme les cornemuses

el étaient encore p/tis ?»!((/.?. Ils avaient sept trous, et

le trou du bas avait une clé.

On trouve encore actuellement en Arabie et en

Egypte un instrument de perce cylindrique dont la

colonne d'air est mise en vibration par l'anche dou-

ble; c'est VErwiyeh. Cet instrument est tout en buis

et se compose de trois parties : la tête,

le corps, le pied.

Son anche est faite d'un seul bout de

tige de jonc marin aplati sur une partie

de sa longueur, de faron à former les

deux languettes nécessaires à l'émission

du son. Cette partie aplatie est fort

amincie pour faciliter cette émission.

Le jonc marin que les Arabes emploient

pour faire leurs anches est tellement

épais, résistant, que les exécutants sont

obligés, lorsqu'ils ont terminé de jouer,

de placer le bout des deux languettes

dans une sorte de ligature, afin de pou-

voir faire conservera l'anche l'ouverture

nécessaire pour l'émission du son (nous

avons dit que cette ouverture doit être

relativement étroite).

Cette ligature elle-même est faite de

deux petites bandes plates de roseau

aminci, qui sont liées l'une à l'autre par

les deux bouts, de façon que, plus on diminue l'ou-

verture, plus on comprime l'anche. Une seconde

ligature, semblable à la première, est mise à l'en-

droit où le jonc cesse d'être aplati pour maintenir

cette partie inférieure dans sa forme ronde, afin

qu'elle s'adapte bien exactement sur le haut du tube

de buis.

Vers la fin du xv' siècle, l'on fit venir à la cour de

FiG. 638.

Eriqyeh.
{Hist. de la

mitmiue,

F. Clément)

France un groupe de bergers jouant du hautbois, de
la cornemuse el de la muselle de Poitou'.

Ces hautbois de Poitou étaient semblables, dans
leurs parties essentielles, aux autres hautbois.

Comme pour les cromornes, ou tournebouls, on
prétend que ces hautbois de Poitou se jouaient à cou-
vert, c'est-à-dire l'anche cachée dans une capsule.
Mais le Père Mersenne écrit : d Or, l'étendue de ces
hautbois (de Poitou) est semblable à celle de nos
grands hautbois. »

Nous avons remarqué, en décrivant les cromornes,
que, n'ayant pas la pression directe des lèvres sur
les anches, on ne pouvait avoir d'étendue supérieure
au nombre des trous ou clés que possédaient les

instruments. Le même phénomène se produit ici,

avec cette légère différence cependant que, l'anche

double étant associée à la perce conique, en forçant
le son et en ouvrant légèrement le trou qui se trouve
sous l'index de la main gauche lorsque l'instrument

est tenu normalement, c'est-à-dire la main gauche
sur le corps du haut, il est possible d'octavier les

deux ou trois sons les plus graves.

La famille des hautbois de Poitou était composée
du Dessus ou Soprano, de la Taille et de la Basse.

Cette basse était repliée en deux (comme le basson)
afin d'être plus portative et d'avoir tous les trous

tellement disposés que l'on pût les boucher avec les

doigts.

Ces hautbois furent très fréquemment employés;
mais c'est surtout dans les fêles champêtres, dans les

réjouissances publiques que leur succès fut le plus

grand. Ils furent adjoints à la bande instrumentale

de la Cour au début du xvn' siècle.

Mais vers le milieu du xvn" siècle, celle bande, qui

avait pris le nom de Grands hautbois de l'Ecurie, ne

comprenait plus que des Dessus, Hautes- contre et

Tailles de hautbois el des Bassons. Ces derniers avaient

remplacé les basses et contrebasses de hautbois;

quant aux cromornes, cornemuses et hautbois de
Poitou, ils avaient été abandonnés par leurs titu-

laires.

A cette époque, les hautbois avaient un son puis-

sant, violent même. Le Père Mersenne dit qu'on les

employait pour les fêtes « à raison du grand bruit

qu'ils font et de la grande harmonie qu'ils rendent,

car ils ont le son le plus forl et le plus violent de

tous les instruments, si l'on excepte la trompette ».

C'est à cause de ce son violent que nous les voyons,

jusqu'à la fin de la monarchie, comme principal élé-

ment musical dans l'armée 2. Lulli a écrit pour les

hautbois des marches à 4 parties^.

I^énéralement, les hautboïstes jouaient en même
temps du violon. Ces deux sonorités en vinrent à

1. Philippe de Commînes fait le récit Slli^ant chms son Histoire

durant Ir régne de Louis XI : a... L'on 6t venir du Poitou des bergers

qui savaient jouer de hautbois, cornemuse et niusetle et ch.inter, pour

rt^jouir le roi Louis ,\1 pendant sa grande maladie nirlancolique
; des-

quels tout le Limousin et la Basse Marche ne manquent piis, car il

n'y a point de paroisses qu'il n'y ait nombre de telles gens qui en

savent très bien sonner, même les gavottes et branles du Poitou tant

simples que doubles.

u C'est une chose admirable de voir de pauvres rustiques qui ne

savent [toint de musique, jouer néanmoins toutes sortes de branles t(

quatre parties, soit : supérieure, taille, haute-contre et basse-contre

sur leurs cornemuses, musettes, hautbois, etc. »

tî. Les HoTTETKiiHE, Philidor, Pi.u.MET, BuuTET, ctc., sont hautbois

des 1'" el 2« compagnies des Mousquetaires du Roi vers la fin du

XVII" siècle.

;j. 11 y a quelques années, à Versailles, M. de Bricqueville fit exé-

cuter quelques marches écrites à 4 parties de hautbois par Lolli. —

,

liAENDEi. fait encore accompagner par le hautbois l'air martial de

Roderigo dans Gia ijrida la tromba.
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dominer les autres, et une sorte de' rivalité s'établit

entre elles.

C'est alors que, sous l'impulsion de Iailli, les vio-

lons prenant beaucoup plus d'importance, les haut-

boïstes (les PuiLiDOR, les Dkscosteai'.n, les Hottk-

TERRE, etc.) cheiclièrent à réaliser de leur mieux les

exigences de la musique de l'époque, surtout de la

musique de chambre.
Mais, bien que l'abbé de Pures écrive vers la fin

du xviii' siècle :

... Les hauUiois ont un chant élevé et de la manière dont on en

joue maintenant chez le roi^et à l'aris, il y aurait peu do choses à

en désirei-, — Ils font des cadences aussi justes, les tremblements
aussi doux, les diminutions aussi régulières que les voix les

mieux insii-uites et les instrum'.'nts les plus parfaits...

malgré cet éloge, le hautbois dut céder le pas au

violon, et alors il fut rapidement éclipsé aussi bien

dans les ballets que dans la suite instrumentale.

Etpourméritercelélogieux compliment, qu'étaient

les instruments que possédaient ces hautboïstes?

Mon hautbois de Hotteterre est en buis très fin, teinté à l'eau-

forte... Il est muni de deux clés d'argent... La clé de mi '^ est à

patte arrondie et celle d'ut naturel à double touche formant un
grand V, etc.,

écrit le comte d'Adhémar.
Nous venons de voir que les Hotteterre étaient

parmi les hautboïstes les plus en renom à l'époque

qui nous intéresse. Ils furent en effet très réputés, et

non seulement comme instrumentistes, mais encore
comme fabricants ; un d'eux, que l'on surnomme
le Romain, passe même pour être l'inventeur d'un
double chalumeau ajouté à la musette, chalumeau
possédant 6 clés'. Un Hotteterre a laissé beaucoup
de musique écrite pour le hautbois, soit à plusieurs

parties de hautbois ou musettes, ou hautbois avec
d'autres instruments, et une méthode : Principes de
la lliUe traversièrc... et du hautbois dans laquelle

ïutiK grave n'est pas mentionné. Freillon Poncein
le mentionne bien dans sa Méthode, mais il dit :

« Les quinze sons dièses commencent sur l'ut d'en

bas, la clef « à demi bouchée ». On peut faire le si

d'en bas sous la clef toute bouchée. »

On comprendra, dans ces conditions, que Hotte-
terre ait préféré ne pas en faire mention. Le haut-
bois avait déjà suffisamment de défectuosités de
toutes sortes (les nombreuses fourches, les trous à

déboucher à demi, etc.), sans ajouter encore cette

clé à fermer à moitié!

C'est avec toutes ces défectuosités ajoutées au
manque total d'homogénéité dans la succession et...

au manque de justesse, que les hauboïstes du xviii»

siècle essayèrent de lutter! On voit qu'ils ne man-
quaient pas de courage!

L'al)bé de Pures ne semble pas préoccupé par ces
difficultés. Selon lui, c'est la fatigue provoquée par
le souffle qui empêcha le hautbois de devenir l'égal

du violon.

Ce qui surprend le plus, c'est que tous ces défauts,

manque de justesse, d'homogénéité et imperfection
du mécanisme existent encore au début du xis= siècle

en France^.

1. M. h. Thuinan pri'-lond >\ue l'inventeur est Martin Hotteterre.
2. FriiNcciun (L.-J.), chef d'orchestre de l'Opéra, écrit en 1772 :

« Le hautbois. — Cet instrument n'est pas parfait dans tous ses tons;
il y en a que l'art de l'exécutant ne peut pas rendre parfaitement
justes... Lui grave est toujours faui, c'est-i-dire trop haut pour être

Pourtant, les clés pour les sons soljt et /a; avaient
été ajoutées au hautbois par (Gerhard Hofuann, dès
1727. Il est incontestable que ces deux clés étaient
extrêmement importantes : non seulement, la pre-
mière supprimait la difficulté de déboucher à demi-
le troisième trou (celui qui se trouve sous l'an-
nulaire de la main gauche), ou de boucher un seul

des deux petits trous mis à sa place, mais surtout,
elle donnait la certitude d'avoir le ,so/S juste. Quant
à la seconde, elle supprimait la fourche (l=r et

3' doigts de la main gauche) et rendait ce son moins
sourd, plus franc, plus homogène.

Praetorius ne nous dil-il pas que les Grands Pom-
mer avaient quatre clés? lin 1<J36, le Père Mersennk
mentionne que la Musette d'Italie, que l'on nommait
sourdetine, avait un chalumeau comportant !,"> clés!

Même en France, un des Hotteterre a inventé un
second chalumeau qui est ajouté à celui qui existait

déjà à la musette, « ce second chalumeau a 6 clefs

qui servent à faire les it et les '0 » !

On peut se demander comment il se fait que
Hotteterre n'ait pas songé à adapter ce perfection-
nement sur le hautbois.

A en juger par les fragments suivants, il semble
bien que tous les artistes n'ont pas cherché à pousser
les fabricants dans cette voie du perfectionnement.

VoGT, qui fut un hautboïste très distingué et ap-
précié, professeur au Conservatoire (adjoint dès 1802
et titulaire en 1816), après avoir mentionné'' deux
clés que Sallantin, professeur au Conservatoire avant
lui, avait fait ajouter au hautbois (l'une : notre clé

de si naturel grave actuelle qui servait alors à ajus-
ter Vut grave toujours trop haut, l'autre appelée clé

de faii, qui elle aussi servait à « ajuster « le fajf],
VoGT, disons-nous, écrit :

c'est ici la place de dire un mot des hautbois dont on se sert
maintenant en Allemagne et qui ont un plus grand nombre de
clefs que les nôtres. Il en existe qui en ont jusqu'à 9. Les clefs

ont été imaginées pour pouvoir parcourir avec plus de facilité

les gammes où les accidents se multiplient, tels que »ii[), /n'i,,

fa min., ut min., »«[j, etc.

Cet .avantage est trop fortement contre-balancé par l'inconvé-
nient qui résulte des clefs en ne bouchant pas quelquefois bien
berméliquemcnt les trous au-dessus desquels elles sont adaptées,
inconvénient qui se présente assez fréquemment sur nos hautbois
qui n'ont que quatre clefs{\) et à plus forte raison doit être plus
redoutable sur ceux où il s'en trouve S à 9.

D'ailleurs, Vogt ne semble se préoccuper que de la

justesse, et, prévoyant qu'on pourrait lui objecter

que, puisqu'on a ajouté deux clés depuis celles

ajoutées par Sallanti.n, on pouvait en augmenter le

nombre, il s'empresse de dire que les deux clés

ajoutées en France étaient indispensables poiM-j'owej'

juste et ne pouvaient pas nuire à l'exécutant (« abstrac-

tion faite, dit-il, de l'inconvénient dont je parle ci-

dessus... ») par la manière dont elles sont placées,

tandis que " les autres ne contribuent pas au per-

fectionnement de la justesse et peuvent entraver

l'exécution, parce qu'elles sont placées à côté des

trous de l'instrument qui sont percés à des distances

rapprochées, qu'il est à craindre à chaque instant

qu'en voulant boucher un trou, le doigt touche à

une de ces clefs, etc. ».

Certes, toutes les clés ajoutées aux hautbois alle-

mands ou autrichiens n'étaient pas pratiques, et, en

considéré comme naturel et trop bas pour être dièse même en forçant

le vent; pour l'avoir juste il faut lâcher les lèvres. Le /"aif est trop

bas même en forçant le son. Le si\) trop haut ;
le si trop bas, mais on

peut le faire juste eu forçant le vent. Le /"«if qui est trop bas au

grave est juste au médium, etc. »

3. Mt'tiiode manuscrite povr le hautbois.
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tous cas, plusieurs d'entre elles étaient bien compli-
quées! 11 est bien certain que, dans le modèle de
hautbois à 10 clés que donne Sellner dans sa mé-

thode parue à Vienne en

182o, les clés ne sont pas

toujours heureusement dis-

posées. Il n'en est pas moins
vrai que quelques-unes d'en-

tre elles sont absolument
indispensables.

Ces dix clés sont celles de

si naturel grave, ut, utH, mi h

qui a un double effet; fa qui,

lui, a un triple effet; /a S,

sol^, sib à double effet, ut

du médium et enfin la clé

d'oclave que Sellner appelle

« clé pour couler ».

Kn faisant remonter jus-

qu'au pouce de la main gau-

che la clé de si grave et une

branche de double effet de

fa, le fabricant, K. Koch, de

Vienne, alourdissait et com-
pliquait bien inutilement le

mécanisme (ainsi pour la clé

de si grave qui remontail

jusqu'au milieu du corps du
haut, afin de pouvoir démon-
ter l'instrument, il faisait

replier cette clé sur elle-

même à la hauteur de sépa-

ration des deux corps à l'aide

d'une charnière sur laquelle

on serrait une vis. Cette vis

retenait la clé droite lorsque

l'instrument était monté).

Mais, à côté de ces défauts,

il est incontestable que les

clés de sol$ et laU que nous
avons déjà mentionnées,

celles d'utjt grave, de fa, à'itt du médium et surtout

la clé d'oclave étaient vraiment nécessaires. Pour-
quoi ne pas avoir pris les meilleures?

Cet instrument avait aussi une « pompe pour ac-

corder ».

Fréquemment, à cette époque, les fabricants munis-
saient les hautbois qu'ils faisaient de plusieurs corps.

Ces corps de rechange servaient à modiller le diapa-
son. Certains hautbois avaient jusqu'à trois corps
du haut (c( corps de rechange »), ce qui donne une
différence de diapason de prés d'un demi-ton entre
le plus grand et le plus petit.

Mais les hautboïstes français, contemporains de
VoGT, ne partageaient pas tous son opinion, et nous
voyons au contraire Brod, qui fut également un
hautboïste de grand talent, se plaindre que les haut-
bois de Deh'ssk n'ont que deux clés.

Dans la notice de la seconde partie de sa Méthode
de hautbois, parue vers 183.Ï (il venait d'acheter à
Delusse son fonds de fabrication), il écrit qu'ayant re-

marqué « que beaucoup de ses élèves » éprouvaient
de la difficulté à prendre la moitié du premier trou
(index de la main gauche) « soit pour le mi[y du
médium ou le re et le mih d'en haut », il a imaginé
d'adopter sur ce premier trou un plateau percé lui-

même d'un autre trou plus petit que celui qui est

dans le bois et qui, » étant juste de la grandeur con-
venable aux sons qu'il doit favoriser », donne une

Fis. 639.

Hautbois Sellner.

sûreté, une sécurité inconnues jusqu'alors. — Puis ;

Je cherchais depuis longtemps quel serait le moyen le plus

simple d'utiliser le si naturel grave... J'ai enfin reconnu que le

meilleur était d'ajouter une clé au petit doigt de la main droite

qui doubla l'effet de la grande dont on se sert pour rendre l'ut

d'en bas juste *.

A l'Exposition de 1839, Brod exposa un hautbois

qui fut jugé « remarquable non seulement par la

qualité du son, mais encore par la disposition de

toutes les parties qui le constituaient ». Malheureuse-

ment, Brod ne put mettre bien longtemps son expé-

rience et son beau talent de hautboïste au service des

améliorations du hautbois, car il mourut celte même
année (1839) sans avoir seulement connu l'opinion du
jury de l'Exposition sur son instrument-.

Celui à qui nous devons incontestablement ce pas

énorme, ce pas que l'on peut qualifier de décisif,

qui a été fait dans la fabrication des hautbois, est

Frédéric Triebert.

Son père, Georges-Louis-Guillaurae Triebert (né à

Laubacb, Allemagne, le 27 février 1770), vint à Paris à

pied, nous dit son petil-fdsM. Raoul Triebert, ancien

hautbois-solo de l'Opéra. Son livret de la préfecture

de police, délivré à Paris, est du 11 thermidor an XII.

11 débuta à Paris chez un ébéniste, qu'il quitta

bientôt pour faire des instruments de musique.
Frédéric lui succéda en 1848, et c'est lui qui a

mené perce et mécanisme à un tel degré de perfec-

tion que FÉTis écrivait en 1853 en parlant des haut-
bois de Triebert :

La qualité de son très pure est celle qui a été toujours pré-

férée dans les hautbois français; tous les détails du mécanisme
sont terminés avec une grande perfection. I.a clé du demi-trou,
ajoutée au hautboispar ce facteur, est une heureuse innovation,

en ce qu'elle fait disparaître une des plus grandes difficultés du

1. M. C. PiEBRE dit à ce sujet que Ccvu-lier fils aîné, de Saint-Omer,

exposa en 1834 un hautbois avec une clé de si grave donnant effec-

tivement ce son
; cette clé. disait-il. < ne servant sur les autres haut-

bois qu'à corriger Vut toujours trop haut ».

2. En observateur et chercheur qu'il était, Brod ne se contenta pas

de perfectionner le mécanisme du hautbois. Il savait l'importance qu'a

[lour le hautboïste la fabrication des anches! aussi, le voyons-nous,

toujours à l'Exposition de 1839, présenter une u machine à gouger le

roseau pour les anches du hautbois ». fuis (dans la Notice de ta se-

conde partie de sa Méthode) il signale, « un outil » qu'il a confec-

tionné (imité du taille-plume). « Cet outil, dit-il, sert i donner au roseau,

lorsqu'il est gougé, la forme convenable, et a l'avantage de tailler

toutes les anches à la même largeur et à la même forme. » Nous
nommons maintenant cet outil ; h taille-anches ». Ces deux inventions,

qui ont été naturellement perfectionnées depuis, ont énormément faci-

lilé la tâche îles hautboïstes.

Il remarque aussi que les petits tubes sur lesquels sont fixées les

deux languettes de roseau ont une grosse importance ; « La confec-

tion de ce petit tube peut iniluencer beaucoup sur la justesse de l'ins-

trument, u

Quand ce petit tube est trop large de perce, il manque de justesse :

cei'tains sons trop hauts dans le fnrte deviennent trop bas dans le

pianissimo. Et si l'aigu est facile d'émission, le grave devient bien plus

difficile d'émission et même de tenue. D'après nos observations, le

modèle devrait avoir :

^^
<^aQOZ 15/

/lOO

à la partie ijui reroit les laug^ueUes, et

à la partie qui s'emboîte dans l'instrument.
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dciigli' de rinslrument cl donne plus de sûreté dans l'exécu-

liun. etc. '.

C'est à Krédéric THiKBEur, nous assure M. Haoïil

TiiiKBEBT, que Barriît, hautbois-solo de

Covent (jatden, venait demander conseil

pour les clés qu'il désirait ajouter au haut-

bois qui porte son nom-.
Frédéric Triebert mourut le 10 mars

1878.

Le hautbois a progressé sans à-coups,

sans transformation brusque de son méca-
nisme.

Une seule tentative auiait pu le lancer

dans une voie nouvelle : l'application du

mécanisme appelé système Bikhm.

Dans ce nouveau sijstcme, les dimensions

du tube n'étaient plus les mêmes; la lon-

f:ueur totale était de : 0,343. Le pavillon à

lui seul mesurait : 0,103. Le son était loin

d'avoir les qualités que Pétis se plaisait à

recounaitre aux hautbois français; il était

très gros, vilain {on pourrait même dire

qu'il y était dénaturé). La justesse laissait

beaucoup à désirer. Enfin, non seulement,

le doigté différait de celui du hautbois

auibuis ordinaire, surtout pour la main droite,

ARRET, mais encore, pour le jouer, il fallait des

anolies plus larges de roseau!

On conçoit facilement que, dans ces conditions,

les artistes n'aient pas adopté cet instru-

ment.

F. Triebert, le premier, essa\a d'en

simplifier le micainmiie, ou plutôt, de le

rapprocher davantage de celui du hautbois

ordinaire; il en modifia la perce. Dans la

suite, on chercha encore à lui adapter

une perce plus étroite, mais cela ne donna
guère le résultat attendu!

Pendant un certain temps, il fut em-
ployé, mais seulement dans les musiques
militaires. Il avait, il est vrai, pour ce

genre de sonorité, l'avantage du volume
de son.

On fait bien encore actuellemejit des

hautbois « système Biehm », mais cela

devient de plus en plus rare, et les chefs

de musique eux-mêmes y ont renoncé

depuis bien des années.

r, ^., Tout en continuant les modifications
FiG. oit.

1 1 I- •!

Mécanisme de ce hautbois, r. Iriebert ne cessait pas
système de chercher le mécanisme désiré.
Bœhm. Ygpj, 1840, il avait trouvé un S3stème

que nous nommons maintenant n» .3. On
peut dire que c'est ce système n° 3 qui a servi de

base pour toutes les amélioralions qui ont suivi.

Nous aurons toujours en eiîet, en principe, la

même disposition des clés d'ut, ut c et mi h graves

par l'auriculaire de la main droite; la clé du double

1. Nous venons de dire ce qu'écrivait Brud en I8-i5 au sujet de ce

dL'rai-trou I

i. On peut lire, en effet, à la fin de la préface de sa Méthode de

hautbois ; o ...Je me plais à reconnaître que M. F. Triebert, par ses

éludes relatives à la perce des tiautbois et à ses connaissances en mé-
canique, a contribué puissamment au pragrès de cet instrument. >•

Copyright b)j Librairie Delograve, 1920.

elîet de mifi (auriculaire gauche); les si h et ut mé-
dium et aigu (index droit); le demi-trou et

les deux clés d'octave.

Le n» 4 fait disparaître l'impossibilité de
triller ut» et ré:: qui existait sur le n" 2,

et a de plus une clé pour la cadence tl'(;(

et ré (médium el aigu).

Sur le n" 3, la disposition des clés de
la main gauche est modifiée : toutes ces

clés se trouvent réunies sur une seule trin-

gle, et sont commandées par une seule

patte descendant sous l'index droit; les

trous d'î^ et de sî;i, au lieu d'être percés

sur le côté du hautbois, se trouvent sur le

dessus de l'instrument. Cette disposition

donnait un peu plus de sécurité aux instru-

menlisles contre l'envahissement de l'eau

dans ces trous.

Un plateau, placé sous la première clé

d'octave, et commandé par le pouce de la

main gauche, permet de faire les sî l. et ut Fu;. 642.

imédiura et aigu) en levant simplement ce Système

pouce, évitant ainsi les mouvements gau-
i'''"*''^"'^

ches que la main droite devait faire avec
les no" :i et 4 pour passer des doigtés réguliers de s(i.

et même d'ut aux trous du corps du bas, dans cer-
taines successions de notes.

Mais ce plateau est défectueux comme mécanisme
et difficile à bien régler'.

Enfin, un autre plateau percé d'un petit trou et mis
à la place de l'anneau du majeur de la main droite,
permet d'avoir le ré aigu plus juste.

Plus tard, on ajouta à ce n°o la clé décadence pour
S! et lits médium et aigu, et en allongeant le pavil-

lon, le .Si [i grave. On appelle ce <( système » le n°
On fait encore actuellement des hautbois de ce sys-
tème.

Nous arrivons enfin au hautbois n" 6, dont les prin-
cipales amélioralions se retrouvent exactement sem-
blables dans le n" 6', que .M. Georges Gillet fit

3. Ce plateau n'a aucun rapport avec la clé de si

nous avons parlé à propos des hautbois autrichiens

mécanisme en est absolument différent et, alors que
pour sin et ut, la clé de K"i:n ne servait qu'> pour le s

au pouce duat
de E. KucH. Le
le plateau sert

97
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adopter pour sa classe de hautbois du Conservatoire

en 1881.

Dans ce système, dit sysiéine dû Conservatoire, un

anneau ajouté pour l'index de la main droite lait

mouvoir, à l'aide d'une correspondance, les clés de

sib-et ut du corps du haut, supprimant à la fois les

mouvements incommodes des n"^ 3 et 4, elle plateau

de si il et ul du ii" a.

Lacle de soI»sl ici 2 pattes : la première garde sa

place primitive (auriculaire de la main gauche), la

seconde est sur- le côté du corps du haut et descend

sou.s-riudex droit à la place de la patte des clés de

sil-. et ul du no 5. Cette clé de sol'i est, en quelque

sorte, commandée par l'anneau, ou plutôt par une

pelile tige reliée à cet anneau qui, lorsque l'anneau

estabaissé, vient s'appuj'er sur le plateau supportant

le tampon qui ferme le trou de sol::. Grâce à un ingé-

nieux et pourtant bien simple mécanisme, tout en

ayant l'index droit appuyé sur l'anneau, il est possi-

ble de conserver l'auriculaire gauche appuyé sur la

première patte de la clé de sol if, et on a ainsi le trille

de fai sûl%. Ce mécanisme simplifie les successions

des notes conjointes dans lesquelles se trouvent fnif

et s ol-c, et permet, gràceà la seconde patte, les liai-

sons i^^Sf^5f
Enfin, il donne les deuxiè-

mes doigtés de mi et fa aigus, doigtés si utiles dans

le chromatique, surtout au point de vue justesse.

Ce n" 6", système du Conservatoire, possède, de

même que le 5", un sif. grave.

Avec ce nouveau système, l'avantage ne résidé

pas seulement dans le perfectionnement du méca-

nisme. Grâce à ce perfectionnement et à l'allonge-

aient du tube provoqué par l'addilion du si'!. grave',

non seulement la sonorité générale de l'instrument

se trouve améliorée; elle est plus moelleuse et plus

ample, mais encore certains sons, le fui et le mil^

du médium par exemple, sortent et surtout tiennent

beaucoup mieux; les si[i et ut (médium et aigu) oui

le sou plus homogène, moins cru (cela tient à ce que

le trou de sol, sous l'index droit, se trouve bouché

quand on joue ces deux notes).

La tablature que dnniie cet instrument est repré-

sentée fig. 647.

Des améliorations ont été successivement appor-

tées à ce système, soit pour permettre des trilles

nouveaux, soil pour en ajuster d'autres. Ainsi, id et

ut% graves étaient impossibles à Iriller-, réit mi'',

i((Jf Si'- pas justes. Maintenant, on peut dire que tous

les trilles sont faisables sur le hautbois, à moins de

vouloir faire triller sur les notes de l'extrême aigu
,

et encore!

Il y a quelques années, M. Lorée a imaginé de

sul)slituer des plateaux à Ions les-anneaux existant

sur le hautbois.

Bien qu'on puisse trouver un.p]eu de complication

dans le mécanisme de ce nouveau, modèle, s^/stciiie à

platiaux, il faut reconnaître que 'certains enchaîne-

ments de doigtés y sont simpliliés. Par exemple, dans

la succession de notes conjointes contenant la-' et

si\i, il suffit de lever ou baisser le majeur de la main
gauche. Le .siU ainsi obtenu se faisant par une fouT-

1. On-abien essaye île faire descendre le hauthois .lu la, mais on a

dii y reooneer, car la justesse généralL' de l'iiislrunient en soullVait

beaucoup.

2...M. iontE.y a rtniéilie en' 1 889.

3. MM. KouEnr clSElsiEnen-i9»i.'

4. M.: KoBEBT eiiiil91'2.

che (index et annulaire de la main gauche:, le son en

est bien un peu sourd, mais, comme ce doigté nie

doit servir que dans la vitesse, cet afi'aiblissement du

son n'a qu'une importance relative et ce doigté peut

rendre de grands services.

M'ais si cette fourche de .si h n'a pas beaucoup d'im-

portance, il n'en est pas de même pour celle du fa

(index et annulaire de la main droite).

Ici, la difl'érence du son avec le fa de clé est géné-

ralement assez sensible, et il est assez difficile de ne

pas prendre cette fourche lorsque l'on vient du rt' ou

du mi 1, même dans un mouvement lent, sans ris-

quer d'avoir un accident. Aussi, comme plus on joue

fort, plus la différence entre la sonorité de ce fa de

fourche et les noies voisines est sensible, nn arrive

parfois, pour remédier à cet inconvénient, à ajouter

la clé de mi\j au doigté de fa de fourche.

Nous avouons ne pas aimer cette façon de faire,

et cela, pour deux raisons : là première, parce que le

fa de fourche pris ainsi estforcément un peu liant,

éclatant, criard même, enfin pas homogène. La

seconde, parce que, s'habituant à ce doigté et ayant

le petit doigt pris constamment par cette clé de mi h,

l'instrumentiste finit par éprouver une telle gêne
pour se servir du fa de fourche dans la vitesse, qu'il

en arrive a redouter les passages dans lesquels ce fa

de fourche revient souvent.

On avait pensé à ajouter au hautbois la. clé de

l'ésonance qui existe surle cor anglais, le hautbois

d'amour, etc., pour le fà de fourche, mais cela faus-

sait certaines noies comme lé srfr et surtout le fa^,
cette clé de résonance restant ouverte pour toutes

les notes ne compoitant pas lé médius de la main
droite appuyé.

Eli 1907, iM. UoREUT trouva le moyen d'employer
cette clé de résonance pour le fa de fourche exclu-

sivement. Cette note a maintenant, grâce à ce per-

lèctionnement, la même sonorité que le fa de clév et

il n'y a plus à redouter son influence sur les autres

notes de l'instrument.

C'est ce système Cons'ri'alnire, qu'il soit avec ou
sans plateaux, qui est à l'heure actuelle générale-

ment employé en France. Les Conservatoires et Eco-

les de Musique succursales du Conservatoire de

Paris l'ont également adopté.

A l'étranger, en Allemagne, en Amérique, en Italie,

en .Norvège, en Suède, pr-esque partout, on le rencon-

tre joué par des professionnels, et si beaucoup de

hautboïstes étrangers ne le jouent pas encore, on

commence à le voir figurer (soit exactement, soit

avec quelques petites modifications) sur les catalo-

gues des grandes maisons étrangères.

Les Conservatoires étrangers tels que ceux de

Bruxelles, Liège et Gand, Home, Milan, Uologue,

rurin, etc., ont gardé leur indépendance, el chacun
d^eu\a.'son syslàne (système qui dilfére généralement

très peu d'un Conservatoire à l'autre).

S'il n'est pas possible de dire que le hautbois est

arrivé, en France, àson apogée de perfectionnement,

car on ne sait pas ce que- l'avenir réserve, on peuti

dire que le système n" 6-' actuel est à la fois le plrts

simple et celui qui renferme les détails de mécanisme
les plus indispensables sans en contenir d'inutiles.

EWIPLOI DU HAUTBOIS"

Nous avons dit que le hautbois avait été rapidement

éclipsé dans la Suite instrumentale et dans les Ballets.
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4fâ//7 gauche Mèi'n dfoite.



1540 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSEliVATOIHE

Après avoir compté au ballet de la Raillerie, en

1639, 8 liaiilbois ou flûtes pour 10 violons, on trouve à

celui des Amours (Ugiiisés, en 1664, o bois pour 10 vio-

lons; au Carnaval, en 1608, 8 bois pour :)8 violons.

Pourlaut, à la tin du xvii'= siècle, pour 24 violons, on

voyait de nouveau 6 hautbois.

A partir de ce momeni, sauf dans les œuvres de

J.-S. lÎACH qui écrit encore trois parties distinctes de

hautbois, ou deux parties de hautbois et deux de cor

anglais, deux de hautbois d'amour et deux de cor

anglais, ou encore une de hautbois, une de hautbois

d'amour el une de cor anglais, le haulhois n'a plus

que son dessus employé dans l'orchestre.

LuLLY el Rameau font encore doubler (et même tri-

pler) les parties de hautbois dans les f\ mais ces

instruments sont bien vite traités plus discrètement,

et bientôt on ne trouve plus que deux hautbois dans

les orchestres (un par partie).

Les grands classiques ont eu fréqueniraenl recours

au hautbois.

C'est à sa sonorité si franche, si captivante, que le

hautbois doit d'être employé avec tant de succès, que

ce soit comme élément pastoral, agreste, pittoresque,

ou pour exprimer la douce joie, la naïveté, la can-

deur.

D'autres voient surtout en lui le côté douloureux,

l'interprète immédiat du sentiment ou le côté fémi-

nin'^.

Avec son timbre incisif, le hautbois ne passe jamais

inaperçu dans l'orchestre, et quand une fois l'oreille

l'a entendu, sa sonorité mordante se détache toujours

de la masse-'.

Nous avons dit avec quels iiisliuments les haul-

boistes de 1630 jouaient lorsqu'ils avaient reçu les

éloges de l'abbé de Pures, et il faut avouer qu'ils

avaient un très grand mérite, d'autant plus que les

compositeurs faisaient volontiers doubler les parties

de premiers violons par les premiers hautbois et

celles des seconds violons par les seconds hautbois.

11 est vrai que Rameau note dans sa partition des

Ta.'ents Lyriques où il fait évoluer les premiers vio-

lons et hautbois jusqu'au mi^ :

I

'

(( On peut n'exécuter que les a et les ti si l'on

veut, » mais généralement les parties ne comportent

aucune simplification.

Et les sonates et concertos de H.endelI (Nous

nous sommes demandé bien souvent comment les

hautl)0ïsles du temps de H.e.n'del, dont le hautbois

était l'instrument favori, ont pu exécuter ces mor-

ceaux.)

Les successeurs des Philidor, Hotteterre, Descos-

TKAUX surent imiter l'exemple de leurs aines, et, au

xviii' siècle, le son avait déjà pris ce timbre péné-

trant et un peu douloureux qui séduisit J.-S. Bach,

H.E.N'DEL, Gluck et tous les grands classiques. Les

etforts des hautboïstes tendaient surtout alors vers

la musique de chambre.

1. Dans fsis et Annid'' les hautbois et trompettes éLaipnL tantôt au

nombre de (j, tantôt de 8 et quelquefois do 12.

1. Kien que dans l'œuvre de Belthuvkx el Gi.r-.K, tous ces diiVéreiits

états d'ûinc sont exprimés par le hautbois. Agreste, pittoresque,

oyeux dans la Si/mphonie Pastorale {selici'zol. dans celui de la 9"

{Si/mphouie aorc clurursf et dans l'allégro de la 7" Ayinplioitie, il est

tondre, touctiaiit dans l'andante île la Sf/mpltotiii' eti ut mineur lors-

qu'il préfiarc Ut rentrée du thème, et devient désolé, pathétique dans

la Symphonie Héroïque ou dans l'air de Floi-estan de Fidelio (début

du 3" ,aele!. Chez Ch.uck, il est plaintif, triste, douloureux dans Iphi-

i]''nic en Aididi' ou en 7'auyide, Alceste, Armide, etc.

3. Aussi, l'exccutanl doit-il s'attacher à atténuer le son le |)lus pos-

sible, lorsqu'il n'a pas àjoner une partie prédominante on seulement

imporiinte.

Avec ce genre de musique, et aussi avec la façon

d'orchestrer à la fin du xviii= siècle, particulièrement

avec les symphonies d'HAVD.>( et Mozart, le son s'af-

tine de plus en plus. (Peut-être certains artistes tom-

bent-ils dans l'exagération' !) Au début du xix= siècle,

nous sommes bien loin de l'instrument ayant le son

« le plus fort et le plus violent, si l'on en excepte la

trompette ».

Haydn, .Mozart, Beethoven emploient presque exclu-

sivement 2 hautbois, mais l'orchestration ne tarde

pas à évoluer de nouveau, et les compositeurs revien-

nent graduellement aux familles d'instruments.

Depuis environ cinquante ans, l'orchestre comprend
presque toujours 2 hautbois et 1 cor anglais. R. Wa-
gner a adopté pour Lohengrin, la Tétraloyie et Parsifal

3 hautljois et 1 cor anglais. H. .Strauss écrit même
dans .S'a/omi' 2 hautbois, 1 cor anglais et i hecUelphone

(hautbois baryton descendant au do, si\j ou la).

m 9-*

A l'orchestre, les grands classiques font, en général,

monter le hautboisjusqu'au ré, mais, cependant, Bee-

thoven n'hésite pas à lui faire atteindre le fa :

^^^-fim
{Fidelio : air de Florestan.)

Plus tard, R. Wagner arrive nusot (mais seulement

dans le ff'').

Maintenant, il n'est pas rare de renconti'er le /a

S

aigu dans les parties de hautbois d'orchestre.

Dans les œuvres écrites spécialement pour le haut-

bois, Mozart n'a pas hésité, lui non plus, à le faire

monter au/'a; le sol se rencontre dans le Concerto de
Kaliwoda, Concertino de GuiLUAt_'D, Pastorale et Danser

de M. G. RopARTz, où l'auteur le fail arriver par une

gamme rapide :

et dans une pièce de M. G. .Alahv. M. Golouer monte
au /(!.# aigu, dans sa fantaisie avec ovc/ieslrc |iar :

Le répertoire classique du hautbois n'est, hélas!

pas très varié. En voici les principales œuvres : Coii-

cevlos et Sonates de H.endel; Concerto de Mozart''';

3 Romances de R, Sciiumann; Trio pour 2 hautbois et

i. Lorsque l'on apprit la mort de Bnun à Chkrluini, celui-ci répon-

dit simplement ; « Brup, petit son 1 » El pourtant, Brod é!ait un artiste

de tout premier ordre!

5. Or du H/iin el Si> ijfrii'd.

6. Le premier mouvement a été retrouvé, paraît-il, il y a quelques

années. Ce concerto ne se Itouve pas meD'ionnê sur le catalogue

général des œuvres île Mozart.
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COI' annlais de Beethoven; Sonates ii trois de H.endel' ;

Quatuor de Mozart pour liaulbois, violon, alto et vio-

loncelle; Quintettes pour piano, hautbois, clarinette,

COI- et basson de Mozart et Meethoven.

Mais nous conseillons beaucoup aux hautboïstes

l'élude approfondie des sonates de J -S. Bach et

Ht-ndkl pour violon et piano ou flfite et piano, qui

sont presque toutes dans le registre du hautbois. Kt

nièmi' certaines sonates pour piano et violon de

Haydn, Mozart ou Beethoven, et les concertos de

Mozart pour violon ou QiUe (notamment celui pour

tlilte en ré). Pour les concertos de violon, on transpo-

sera d'oclave les notes trop hautes ou trop basses.

PRINCIPAUX VIRTUOSES DU HAUTBOIS

Parmi b;s hautboïstes qui ont été les plus remar-

quables, nous connaissons déjà les Philidor-, Descos-

tealx, Hotteterre. En Allemagne, triomphait Barth

(Christian-Samuel), né à Glauchau en 173a. Il fut un

virtuose remarquable et compositeur (élevé de J.-S.

Bach). Il fit partie des chapelles de Hudolstadt, Wei-

mar, Hanovre, Cassel et Copenhague, où il mourut

en 1809.

LEiiRUN(Ludwig-August),néà Mannheimenl746, fut

lui aussi un virtuose célèbre en son lemps. Bien que

faisant partie de l'orchestre de la cour à Munich, il

lit de nombreuses tournées eu .Allemagne et à l'élran-

ger. Il esl mort à Berlin en 1790. 11 laisse des con-

certos pour hautbois, des trios pour hautbois, violon,

violoncelle, etc.

Fischer, né à Fribourg-en-Bris^au en 1733, mourut

à Londres le 29 avril 1800, pendant l'exécution d'un

solo de hautbois, des suites d'une attaque d'apo-

plexie.

Il devait être élève de son père, près de qui se ren-

dit à Londres Sallantin, de 1790 à 1792, pour se perfec-

lioiiner.

Sallantix naquit à Paris eu 17o4; attaché à l'or-

chestre de n ipéra, de 1773 à 1813, il fut nomméjpro-

fesseur au Conservatoire en 1793.

Vient ensuite toute la lignée des professeurs, suc-

cesseurs de Sallantin :

VoGT=' (Auguste-Gustave), né à Slrasliouig le 18 mars

1781.— i" prix an VII. — I" hautbois de la musique

particulière et de la chapelle impériale, du 19 thermi-

dor à 1814-, et pendant les Cent-jours. Musicien de

1'= classe (germinal au Xljaux grenadiers à pied de la

garde impériale; à Milan, pour le couronnement,

mis eu congé le 1" septembre 1808; l"' hautbois

de la chapelle du roi, 28 décembre 1814; réformé

pour opinions bonapartistes et pour avoir, comme
garde national, combattu contre l'armée étrangère

lors des deux invasions; réintégré le 1" janvier 1819

jusqu'en 1830. Musicien de 1'= classe à la musique

de l'état-major des gardes du corps, du l"^'' août au

l'^' septembre 1822; l'"' hautbois de la musique par-

ticulière de Louis-Philippe, du l" mai 1839 à 1848.

A fait partie des orchestres de rOpéia-Comi(|ue dès

1803; de l'Opéra, de juillet 1812 au 31 mars 1834;

1. Bien que ces « sonates » soient (écrites pour a 2 hautbois » et

M basse chitl'ree u, on les joue souvent à deui hautbois et basson.

Nous pensons que celle façon de faire ne trahit [las la pensée de l'au-

teur, les harmonies étant dans ce cas complètes .'i trois parties. H.t.NOEi.

a écrit un trio de deux hautbois et cor anglais pour accompagner le

contralto dans Afhalie 12» acte).

2. Anne-Danican Philidor , hautboïste réU'bre , fut directeur du
Concert Spirituel de l'-lb à 1740.

3. RiEMANN signale également Pfeiffer, <• hautbois de génie, un des

premiers professeurs de Beethoven ». .Sans autre indication!

hautbois solo de la Société des Concerts en 1828.

Professseur au Conservatoire adjoint dès 1802; titu-

laire de 1816 à 1833. Vogt est mort le 30 mai 1870.

Verroust (Stanislas!, né à Hazebrouck (Nord), le

10 mai 1814. 1" prix 1834. Fait partie de l'orchestre

de l'Opéra en 1839 (13 mai). Chef de musique de la

2^ légion de la garde nationale en 181-8, l"' hautbois

à la chapelle impériale en 1853. Professeur au Gym-
nase musical militaire. St. VERROusTestnomméprofes-

seur au Conservatoire en 1853, position qu'il garda jus-

qu'en 1863. Il est mort à Hazebrouck, le 11 avril 1863.

Trierert (Charles-Louis) est né à Paris le 3 octobre

1810; 1" prix en 1829, il fait partie des orchestres de

l'Opéra-Comique en 1830, de l'Opéra, du 1" avril

1834 au 31 août 1839 et du 1" janvier 1849 au 31 mai

18:iO,puis passeau Théâtre-Italien en 1850. Fait partie

de la Société des Concerts le 23 novembre 1853. Pro-

fesseur au Conservatoire, de 1863 à 1867, Charles Trie-

rert est mort à Gravelle (Seine) le 18 juillet 1867.

Berthélemy, né à Saint-Omer (Pas-de-Calais) le

4 novembre 1829; l" prix en 1849, fait partie de l'or-

chestre de l'Opéra (de 183.5 à 1868) et de la Société

des Concerts. Professeur au Conservatoire en 1867,

Berthélemy est mort à Paris le 13 février 1868.

Colin (Charles), né à Cherbourg le 2 juin 1832;

1" prix de hautbois en 1852, d'orgue en 185't, d'har-

monie et accompagnement en 1S;)3, 2'= grand prix

de Home en 1837, Colin fut nommé professeur au

Conservatoire eu 1868 et y resta jusqu'en 1881 .
Il esl

mort le 26 juillet 1881.

Avant de parler du professeur actuel, M. Georges

(iiLLET, nous allons encore donnerla biographie d'une

famille d'artistes dont plusieurs membres obtinrent

sur le hautbois une telle haljilelé «qu'ils passèrent

pour l'avoir inventé' ».

Les Bësozzi se sont fait connaître comme virtuoses

sur le «hautbois», le basson, la tliUe.à Turin, Parme,

Dresde et Paris. Burney' écrit en 1770 qu'il a entendu

un concerto de hautbois exécuté par Besozzi, neveu

du célèbre basson et hautbois de Turin. L'un des des-

cendants des Besozzi, Louis-Désiré, est né à Versailles

le 3 avril 1814. Grand prix de Rome, il est moi t à

Paris, après une longue carrière vouée à. l'enseigne-

ment, le H novembre 1879.

Mentionnons également Sellner, dont nous avons

parlé déjà à propos des hautbois à 10 clés; Sellner,

né à Landau le 13 mars 1887, mourut à Vienne le

17 mai 1843, après avoir été professeur de hautbois

et directeur des Concerts d'élèves au Conservatoire.

N'oublions pas Brod (Henry), né à Paris le 13 mars

1799, qui obtint son 1" prix au Conservatoire en 1818

et lit partie de l'orchestre de l'Opéra de 1819 à 1839;

un des fondateurs de la Société des Concerts, où il

se nt 1res fréquemment applaudir comme virtuose'''.

Facteur de hautbois, Brod mouiul le 6 avril 1839. au

moment oi'i ses etlorts allaient être couronnés de

succès

N'oublions pas davantage GriDÉ (Guillaume), pro-

fesseur de (hautbois, depuis 1885, au Conservatoire

de Bruxelles. Giidf. fut un hautboïste remarquable

doublé d'un excellent musicien. 11 est mort pendant

la guerre, après avoir été un des directeurs du théâtre

de la Monnaie de Bruxelles.

Citons enfin M. Gillet (Georges), le professeur

actuel du Conservatoire de Paris.

4. H. Lavoix.

.i. Célèbre auteur anglais d'une Histoire de la mtivf'çue. {Eewart.)

fi. Il atreclionnait 1.' genre musette tr,''S pittoresijue et avait une

netteté d'exécution irréprochable. (Er.uART
)
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•.M. Geor.ges (;,illet est né ,à Louviers (Eure), le

17 mai I8.')4. 11 obtint son i" prix au Conservatoire
en 18&9 (il avait par conséquent quinze ans!), et fil

successivementparlie, en qualité de hautbois solo, du
ThéàtreJtalien (salie Ventadour) de 1872 à 1874; de
|.'0pérar.C<3niiquf ,de 1878 à 1895; de l'Opéra de 1895
à 1904.

Fondateur des Conceits Colonne, il y reslade 1872

à 1876, pour entrer à la Société des Concerts, toujours
comme hautbois solo, de 1876 à 1899.

M. G.GiLLET est aussi un des fondateurs de;la-Société

des <i Instruments à vent ». Il a été nommé professeur
au Conservatoire en 1881.

On peut dire, sans crainfce, que M. G. Gillet est le

plus e.^traordinaire virtuose hautboïste qui ait existé.

Sa qualité de son.était délicieuse, d'une finesse, d'une
limpidité qui n'excluaient cependant pas la fon-e.
Avec cela, un mécanisme parfait et une facilité d'ar-
ticulation prodigieuse (nous prenons à témoin ceux
qui l'ont adiiiiré soil à la Société des Concerts, aux
concerls Colonne, d'Harcourt, ou aux belles séances
de la Société des o Instruments à vent »).

M. G. GiLLET a non seulement rendu au haullKiis
cette sonorilé jolie et puissante qui est actuellement
la caractéristique du son du hautbois français, mais
il a donné un essor formidable à cet instrument en
ressuscitant, pour ainsi dire, les. gmnds maîtres clas-
siques.

Il n'hésitait pas, en effet, adonner l'exemple en
exécutant de façon supérieure les sonates et concer-
tos de WMmth et même des fragments de Sonates pour
flûte ou violon et piano de J.-S. I^ach, le Quatuor de
MozABT, le Trio de Beethoven, etc.

Il est arrivé ainsi à donner .à la France celte
pléiade de hautboïstes qui font l'admiration des chets
d'orchestre étrangers invités à venir, à Paris, diriger
les grands orchestres.

MUSETTE

I,a musette aenre Jinutbois,ia.ppeiée aussi musrt/c hre-
toune, est, en quelque sorte, an petit hautbois. Klle en
a la forme et se compose d'un corps et d'une anche
à double languette.

idle est généralement en so/, eta 6 trous latéraux
sur le devant et un 7'^«ur la face antérieure. Son
doigté est le même que celui du hautbois de modèle
l'orrespondant'.

Son usage a été, pensons-nous, très restreint, et elle

a été employée surtout pour les danses rustiques et

partieidièrennent dans certaines contrées.
Le Mitiisée idii Conservatoire possède une musetie

rusliij&e<en msage dans .le ^Gers. Elle n'a pas de cli: et

ses trous sont percés nu ter rouge, u On la fabi-ique
dans la forêt de Jupille-. «

M. Raoul 'rniEBERT dit que son père a inventé nn
hantbois /x(s<i!)nii/ pojii' remplacer la musette ordi-

naire. Cet linstrumenl a toujours le son plus ample.
Est-ce l'instrument dont parie St. Virroust?

En cré:int le li.iulbûis pastoral, nous nous sommes proposé
J'uliliser les h.inll)Oïste.s ûr n\2inients(]iii,pn'si|uetoujours,n'exé-
cutent dans les niarchps qu'une pnrtio iusi'ïnifiante.

l.e.otorme produit pai' leèauthois eBoit, employé avaeidisser-

I. Nous avons joué une musette ,1e Cuvu.libr qui présente t^eUo

particularité, d'être ubsolumont juste lorsqu'elle esl jouée aver une
anc-liede hautboisondM>aiirc'.ElJ(N(w)ssèilcj(fuatre clés. qui ont. ét6 ajou-
tées ..iprps roup. J'.llr; tvil. '.'Il (»/ et m«6UT('iÛ.3.S.

"1. CnouQr'KT, Cafa/uifue fhi .Uutc'' ,du Conaervaloire de mv.'iiqiie-

nomeut dans les morceaux di' repus, disparait presq.ue entière-
ment aumilieudelairuyante harmonie d'un pas redoublé; c'est
alors que peut très brillamment intervenir le timbre puissant de
nrtlre hautbois en la\,^.

Le catalogue de F. Tuikbert mentionne : hautbois
pastoral en sol et la |> à 4 et 10 clés.

Le Musée du Conservatoire possède aussi une basse
de musette. Cet instrument est à perce très large etâ
un son considérable. L'anche double se pose ici sur
un bocal en cuivre de forme conique; il est replié sur
lui-même en forme de cercle.

HAUTBOIS D'AMOUR

Le hautbois d'amour est un instrument qui se place
entre le hautbois ordinaire et le cor an- ,i

glais; il est en la. A
11 se compose : t" d'un tuyau en bois de W:

peree conique qui se divise en trois par- |lj|

ties : les deux corps et le pavillon, lequel, il i
au lieu d'aller en s'évasant comme celui du
hautbois, prend la forme d'une ijomme

;

2° d'un bocal; 3» d'une anche double.
Le hautbois daniour doit avoir le son

plus voilé, moins mordant que celui du
hautbois ordinaire. 11 faut s'attacher à ne
pas lui laisser prendre non plus le son
du cor anglais, celui du hautbois d'amour
devant être plus elieminé.

Cet instrument ne semble pas avoir été
usité en France, car on n'en trouve aucune
tîrace dans les compositions musicales.

Le Mercure Musical de 1749 annonce :

« BizEY, inventeur de plusieurs instruments
à vent, avertit qifil travaille toujours avec
succès et perfectionne plus que jamais.
et M. Constant Pierre di't que ce fabricant a Ha'iùbifs'
laissé lin hautbois d'amour qui a figuré à d'amour.
l'esposition de Londres en 1890'.

'Faut-il attribuer à Rizey l'invention du hautbois
d'amour en France?

•Si le hautbois d'amour n'était pas connu en
France, par contre, en .Allemagne, on l'utilisait très

fréquemment. Celui qui s'en est le plus servi et lui

a consacré les plus belles pages est sans contredit
J.^S. Bach. Il lui a confié « les plus pathétiques canti-
lènes », écrit .M. Widor.

Kn effet, quoi de plus délicieux que l'air de la .1/esse

en Si mineur, et nous conseillons de beaucoup tra-

vailler sur cet instrument ces pages admirables, que
ce soit dans la Messe, le Défi de Phirbus et de l'an, le

Magnificat, etc. J.-S. 11\ch l'emploie également à àet
.S'parlies distinctes

; il emploie encore 2 hautbois d'a-

mour et '2 cors anglais dans VOralorie de Noël, etc.

Les compositeurs modernes semblent vouloir de
nouveau faire appel à son timbre : M. Gédalge l'em-
ploie dans sa dernière symphonie; M. Le Boucher
dans une suite d'orchestre au Bois sacré; M. R.
Stbauss dans sa Symphonie domestii/itc.

COR ANGLAIS

Le cor anglais est un grand hautbois d'amour. Par
conséquent, il se compose également d'un tube en
bois, de perce conique, d'un bocal et d'une anche

3. S. VBitftousT, Méthode de hautbois.

4. Constant Pjebuf. Les Facteurs d'Instruments de musique



TECHiXIOUE, ESTHETIQCE ET PEDAGOGIE HAUTBOIS 1543

double. Son pavillon a la même l'orme que celui du

hautbois d'amour.
Il es( à la quinte du hautbois, c'est-à-dire en f'n.

Etant au hautbois ce que l'alto esl au violon, il

serait plus lopiqiie de le nommer hnnlboiti-alto'.

'Il devrait ce nom de cor an^ihiis à la forme en

demi-cercle que lui donna, pour en f'arilHer le munie-
ment {'.}, un Itautboiste de Bei'f^ame, Jean Peiilendès,

établi à Strasboiiri,' vers 1760. Avec cette forme en

demi-cercle, l'instrument ressemblait à ceriaiu cor

de chasse usité en Angleterie vers la même époque.

Si cette l'orme semblait à certains faciliter le

maniement de l'instrument (ce qui n'est pas notre

avis, car nous trouvons au contraire celte disposi-

tion très incommode pour en Jouer), par contre, elle

lui donnaitde bien grands inconvénients: parexemple,
l'impossibililé devant laquelle on se trouvait de pas-

ser une perce à l'intérieur. Or, comme le cor anfilais

de forme aiquée était fait d'une succession de petits

arceaux ou anneaux en bois ajoutés les uns aux
autres, cela donnait dans la perce des aspérités, des

inégalités qui en rendaient le son beaucoup moins

intense. Pour cacher tous ces anneaux, et aussi pour

donner à l'instrument un peu de solidité, on recou-

vrait ces instruments de cuir.

TniEBERT avait imaginé de découper dans une

planche de buis, d'une épaisseur sulfisante, un mor-

ceau de bois de la forme du cor anglais arqué qu'il

mettait dans de l'eau bouillante. Ensuite, il le faisait

paï.ser sous une presse jusqu'à ce que le morceau de

bois fût devenu droit; puis on le « tournait», c'esl-

à-dire qu'on lui donnait sa forme extérieure, et on le

perçait vivement intérieurement ; enfin, on le laissait

reprendre sa forme naturelle.

Cela avait au moins l'avantage d'avoir une perce

bien lisse, bien égale, mais cela ji 'enlevait nullement

l'inconvénient du passage de l'eau sur les trous de

la partie tenue par la main droite-.

On fit encore des cors anglais arqués jusque vers

1870.

En 183:-), dans sa métliode, Bhod écrit qu'il a trouvé

un modèle « plus avantageux », et qui n'a que

« 4 pouces I 2 » de plus que le hautbois, au lieu de

« 10 » comme les anciens :

J'ai obvié à ceUe différcnco [r.n- l,i lorme du hocal : et il ajoute ;

ce tiaulljois-allù remplace parfaileuienl le cor anglais et doit,

comme on le concevra sans peine, avoir une grande préférence

sur lui. tant par sa justesse et la perfection que l'on peut apporter

dans sa perce, que par sa forme plus présentable.

Le cor anglais descend de la haute-contre onhanl-

bois de chasse, oboé di caccia, selon J.-S. Bach.

Sous ce dernier nom (olwr di c(iccià\, il fut beau-

coup emplo\é par J.-S. Bach dans ses cantates, snit

en instrument soliste accompagnant la voix, soit

mélangé aux hautbois, hautbois d'amour.

Dans la musique de théâtre, c'est (jLL'cr qui l'em-

ploya le premier dans Alcexte (l'édition italienne

publiée en 1760 mentionne : corno englese\.

Bien qu'il fCit joué pour la première lois à l'Opéra

par VoGT, eu 1808, dans Ale.ijcindre chez Apelle de

C.\TEL, il devait être connu eu France, tout au moins

de nom, dès 1779.

Iji l'f'proiUiisanl. écrit Constant Pierre, d'^ipros la Giiielle îles

Deii.r-l'oiils, linéiques notes sur un instrument nouveau, appelé

liulle d'amour, joué à Vienne par des iJoliémiens, \'.Avaiil-e(iurtur

de 1779 nous apirend qu'il partici|)ait duhaulljois de chasse ordi-

naire, du vnr iiufjlais et du hautbois '.

Le cor anglais, dit Berlioz, est une voix mélancolique-, rêveuse,

assez noble, dunt la sonorité a quelque chose .l'effacé, de Imiilain,

qui la rend supérieure à loule autre, quand il s'agit d'émouvoir

en faisant renaître les images et les sentiments du passé, quartd

le compositeur veut faire vibrer la

cordeisecrètedes: tendres souvenirs. B «

Son registre grave est au-

jourd'hui bien plein, bien puis-

sant, celui du médium corres-

pond très exactement aux
belles notes d'une vraie voix de

contralto, mais son aigu esl un

peu grêle, un peu soulfreteiix.

Nous ne rappellerons pas

tous les ouvrages dans lesquels

les compositeurs ont fait appel

au cor anglais. Disons seule-

ment que, dans ses cantates,

J.-S. Bach l'écrivait en clé A'iU

3" ligne; les compositeurs ita-

liens qui précèdent Vkrdi le no-

taient en clé de fa 4= ligne ; les

Français anti'rieurs à Halkvy

en clé d"î(/ seconde. A présent,

on se sert de la clé de sot.

Paimi les plus belles pages

confiées au cor anglais, nous

mentionnerons le solo de .l/'//i-

fred de 15. Schumann, ceux que

Berlioz lui a confiés, soit dans

l'ouverture du Carnaval no-

main, celle de Rob-Roy, dans

la llnmnation de Faust, la Si/m-
__.,

phonie h'an/astiijue, C. Franck rapproché.

dans l'd^i/aiphonie rnré mineur,

li. W'vcnkh dans Tannhnaser, et surtout dais Tristan

et hotde.

Depuis que le cor aniilais a |iiis sa forme \
définitive, il a suivi tous les perfectionne- ]a

ments du hautbois jusqu'en 1890 ou 1900. A M
cette époque, M. Lorée a trouvé le moyeu lu

de disposer les clés de telle façon que les

doigts n'ont plus besoin d'un écartement plus

grand que pour le hautbois ordinaire. Il le

nomme système à doi(jt(' rapproché. Depuis, il

y a adapté le mécanisme du hautbois à pla-

teaux.

Le mécanisme reste le même pour ces deux

instruments que pour le liautbois « s\stéiue

Conservatoire ».

HAUTBOIS-BARYTON

Le hautl'Ois-harijton se compose, lui aussi,

d'un tube se divisant en deux giands corps

et d'un pavillon » en forme de pomme >;

d'un bocal et d'une anche double. Bizev en a

laissé un qui avait deux clés en cuivre.

Kio. Ui9. FiG. 650.

Système Mécanisme
:i doigté du hautnois

à plateaux.

1. Nous devons faire remarquer que R. Wag.vrh. dans Parsi/n/, a

noté la partie de cor anglais obor-alto. — Une notice des éditeurs dos

pirtitions tUr Sirf/frifd et Tristan et Isofde dit bien que R. WA<;i\En.

trouvant le limltri- du cor anglais trop faible pour l'orchestre, a fati

construire un instrument spécial qu'il nomme oboi'-altu, et qu'il d<^si-

rait que les parties de cor anglais de ses ouvrages fussent jouées a\ef

cet instrumeut. Nous avouons n'avoir jamais eu confîrraatioe de celti-

allégation.

2. Le musée du Couservatoire de P,rii\elles pos'i'ilc un

cor anglais (marque Cuvti.i.iEn à Saint-IJmer) dont tes deux

corps s'emboîtent dans un barillet coudé, de sorte qu'ils

forment entre eux pour faciliter te uianiemerd de l'inslru-

ment » tni angle d'environ l iU°. — (^ctte disposition n''-n-

Irvait pas l'inconvénient de l'aire rouler l'eau dans les trous

du corps inférieur
Fio.6d1.

3. Constant PiKiuiE.
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Brod en donne un modèle dans sa méthode de

hautbois.

F. Triebert mentionne sur son catalogue • " Bary-

ton... genre hautbois n" 4, plus le si ^ et 1'»; corres-

pondance au pouce. »

M. LoRÉE lui a adapté le mécanisme du hautbois

moderne, le rendant ainsi propre à figurer dans les

orchestres modernes.

Le hautbois-baryton descend de l'ancienne taille

de hautbois; il est à l'octave grave du hautbois. Il a

une très belle qualité de son que Brod comparait à

la voix de ténor, ou à celle dont il poi te le nom.
c< Ce sera une admirable basse le jour où l'on vou-

dra grouper tous les instruments de même famille,

et constituer un foyer de sonorité intense, presque

agressive, au centre de l'orchestre, tout à côté des

cors'. »

Jusqu'à présent, son emploi a élé fort lestreint.

M. R. Strauss a fait appel à cette famille dans Sa-

Inmr : 2 hautbois, 1 cor anglais et 1 hautbois-baryton

qu'il rempLice par Vhcckciplione.

Ce nouvel instrument est un hautbois-baryton avec

une perce plus large, ce qui lui donne un son plus

l'oit, mais qui tranche un peu trop dans l'orchestre.

Il est en ut, et M. Heckel en fait qui descendent au

do, si h et même la grave. Ils donnent :

"£1 -pfi^

1. WiDun, Traité d'instrumentation.

M. BLELZET.



LA CLARINETTE
Par M. MIMART

ANCIRX PROFBSSEUR AU CONSERVATOIRE

ORIGINE ET ÉVOLUTION DE L'INSTRUMENT

La chirinelle est oiiginaire de l'Allemagne; c'est

à Jean-Christophe Dennicr (Leipzig, 16o5; iNûremliei';:,

1707) qn'en est due l'iiivenlion.

Les écrivains qui se sont occupés de l'histoire de
cet instr'ument s'accoideiit pour en faire remonter
l'apparition aux environs de 1700. Lavoix, dans son
ouvra^çe L'Instrumentât ion, donne la dale de 1080
pour les premieis essais de Dknner dans la consti'iic-

tion de son nouvel inlrument, et 1701 pour l'appari-

tion de la première clarinelle.

Hugo RiEMAN.N dit :

« Denn'er (J.-C), llls d'un faltricant de cors, qui, de
Leipzig, vint s'établir à Nuremberg, devint très habile

dans l'art de la fabrication des instruments à vent
en bois; ses essais d'amélioration de l'ancien chalu-
meau français l'amenèrent a inventer, vers 1700, la

clarinelle, qui devint rapidement un des principaux
instrumenis de l'orchestre. » (H. Hieman.n, Diction-

naire de Mi(Siique.)

L'ancien chalumeau d'orchestre dérivait de son
congénère champêtre que se fabriquent encore ac-

tuellement les paysans habitant les légions où pousse
le roseau.

Les Italiens prétendent que les anciens chalumeau.x
français élaient un perfectionnement de la Ciara-
metla, rustique instrument de musique, encore en
usage dans quelques contrées de l'Ilalie.

La Ciaramella esl faite d'un tube de roseau, fermé

à l'un de ses orilices, percé de sept trous et fendu

obliquement sur un de ses côtés, près de l'extré-

mité bouchée. La languette de roseau ainsi oljtenue,

et sulOsamment aniuicie, constitue l'anche. Kn
embouchant ce tuyau de manière que leurs lèvies

recouvrent entièrement l'encoche, les joueurs de

cet instrument, dont le souftle en passant par cette

ouverture met l'anche eu vibration, obtiennent des

sons grossiers, il est vrai, mais qui ne sont pas sans

analogie avec ceux de la clarinette.

11 est possible que le chalumeau ait été le résultat

de perfectionnements apportés à la ciaramella; mais,

que cela soit ou non, il est évident que ce rudime;i-

taire instrument contient les éléments constitutifs

de l'ancien chalumeau el, par conséquent, de la cla-

rinette, l'anche battanle associée à un tuyau cylin-

drique. Cette association remonte très loin, ainsi

qu'on peut en juger par VAryhuul, très ancien cha-

lumeau égyptien dont le Musée du Conservatoire de

Paris possède un spécimen.

De ce que les essais de transformation du chalu-

meau ont eu lieu en Allemagne, il ne faut pas con-

fondre le Schalmeij allemand avec le chalumeau. Le

schalniey était une sorte de hautbois qui, malgré son

anche doulde, était souvent, au cours du xvii" siècle,

en iM-ance, désigné parle mnlrhalumeau.

Le véritable chalumeau français se composait : du

corps de l'instrument, — un tube cylindrique géné-

ralement en bois de buis, — d'une anche battanle

(anche simple naturellement) faite d'une languette de

roseau montée sur une sorte de bec placé à l'inté-

rieur d'une boîte terminant l'instrument. Cette boite

s'accompagnait elle-même d'un tube servant à l'em-

boucher; le souffle arrivait donc sur l'anche comme
dans certains jeu.x d'orgue; cet instrument n'avait

pas de pavillon; il se terminait comme le flageolet.

Son échelle des sons, très réduite, se composait uni-

quement delà série des sons fondamentau.x obtenus

parl'ouverture successivedes huit trous latéraux dont

il était percé :

^V^^^:*=^

Les chalumeau.'c élaieil encore instruments d'or-

chestre pendant la seconde moitié du xvin" siècle. Us

formaient une famille complète. Le soprano ou dis-

cant, l'alto ou quarte ou haute-contre, le ténor ou

taille et la basse ou basse taille. C'est dans ces diffé-

rents instruments qu'il faut voir l'origine des clari-

nettes soprano, des clarinettes d'amour, des clari-

nettes alto, des cors de basset et des clarinettes basses.

La façon tlont l'anche de ces chalumeaux était mise

en vibration ne permettait qu'accidentellement la

production des harmoniques; ce sont les recherches

faites dans le but de les obtenir régulièrement qui

ont conduit Dkn.nek à faire du chalumeau, son nouvel

instrument, la clarinette. Ue bonne heure, en Alle-

magne, on s'ingénia <i perfectionner le chalumeau
français. Ceux que fabriquait Ue.nner étaient percés

de huit trous. Le premier (petit doigt de la main

droite) était double, c'est-à-dire formé de deux trous

assez petits et réunis.

Ils étaient déjà munis de deux clés, l'une actionnée

par le pouce gauche, la seconde par l'index gauche;

les trous que recouvraient ces clés étaient percés en



1546 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIliE

face l'un de l'autre el de même diamètre. L'instru-

ment, tout l)ouclié, donnait le fa grave : *_/' ^—

|

el, tout ouvert, le srti : ^^''-'-^^
était obtenu en tenant fermée la clé du pouce et

ouverte la clé de l'index, le reste de l'instrument

ouvert. La clé du ponce servait à faire monter à la

douzième les sons fondamentaux.
L'étendue de cet instrument était de deux octaves

et une quinte à partir du /'a grave. La longueur était

de 0",50; il n'avait pas de pavillon.

Sur ces chalumeaux, Denner avait déjà supprimé
la boîte enfeimant le bec, et créé le modo actuel

d'embouchure et de fixation de l'anche sur le bec,

ce qui, du reste, était de toute nécessité pour aider

à la production des sons harmoniques élevés.
En définitive, l'invention proprement dile de la

clarinette se réduit à |5eu de cJhose.

Denneu reporta plus liaiil, vers l'emlioucliure, le

trou de la olé du pouce paucbe, et dut, par consé-
quent, en diminuer le diamètre; et, pour éviter que
la salive n'envahit un espace aussi réduit, il le garnit

intérieurement d'un petit tube en cuivre dépassant à

l'intérieur de la perce. Le nouvel emplacemenl de ce

trou eut pour effet de faciliter énormément l'émission
des douzièmes.

11 évasa l'exlrémilé de l'instrument et lui donna la

forme d'un pavillon de trompette. La clarinette était

faite; le premier instrument de ce genre parut en 1701.

Dès l'origine, la série des notes fondamentales de
la claiinetle porta le nom de regisire du chalumeau,
en souvenir de l'instrument qui lui avait doimé
naissance; il garde encore cette dénomination. Les

notes composant ce registre avaient un son mat.
La série des douzièmes prit le nom de registre de

clarine, parce que ces sons étaient éclatants, criards

même, el ressemblaient assez à ceux des trompettes.

On l'appelle aujourd'hui registre de clairon. La na-

ture particulière de cessons, ainsi que la forme du
pavillon, firent donner au nouvel instrument le nom
de clarinette ou petite Irompette.

On sait que les trompettes sonnant dans le registre

aigu portaient, à celte époque, le nom de clarine.

Cette inégalité dans la sonorité des deux registres

de la clarinette a subsisté Jusqu'à l'apparition de la

clarinette à Ireize clés.

Frédéric Béer, qui fut professeur au Conservatoire

en 18.32, l'apprécie en ces termes : « Avant l'usage des

clés adoptées auiourd'luii, les différents registres de

la clarinette ne pouvaient se marier entre eux d'une

façon agréable. Les sons du chalumeau étaient très

sourds; par contre, ceux du clairon sortaient toujours

éclatants; ils n'étaient surpassés en intensité que par

les sons suraigus. » (F. \^RV.^, MHhode de clarinette.)

Nous donnons ici l'étendue de la clarinette à deux

clés; les notes surmontées d'un zéro ne s'obtenaient

que par des doigtés dits fourchus :

o

.^by^jr*»* •««
-i^WLP^ ^ ^^^g-tf'

,°^d.l^^-r-

Sur cet instrument, on comprendra facilement

l'absence du si'f (troisième ligne); cette note n'existe

que comme harmonique Iroisième du vni grave; oi'

les premières clarinettes ne descendant qu'au fa

grave, la production du >(:: était donc impossible.

Intonations vicieuses résultant du percement des

trous d'après l'éeartement naturel des doigts, notes

sourdes ou trop éclatantes, manque absolu d'homo-

généité dans la succession des sons de ses dilférents

registres, tous ces inconvénients expliquent if peu

de sympathie que la clarinette oblinl tout d'^ibord.

Elle resta assez longtemps dans cet étal précaire; ce

n'est que vers le milieu du xviii' siècle que l'on com-
mença à l'améliorer. Le fils de Denner allongea la

clarinette et la munit de la iroisième clé permettant

de donner le mi grave; celte clé se prenail avec le

pouce droit. D'aucuns prétendent que ce perlection-

nement doit être attribué à Fritz B.\rtiiold, facteur

d'instruments à Brunswick (mort en I76()). Il est

probable que Bartiiold a tout simplement changé la

place de la clé de -mi grave en la mettant sous l'action

du petit doigt gauche. Cette amélioration fut capitale.

Si la clarinette demeure encore très défectueuse

sous le rapport de la justesse et de la sonorité, du
moins la succession de ses sons s'opère-t-élle sans
solution de continuité. Le nouvel instrument va
prendre son essor, il attirera de plus en plus certains

artistes qui chercheront à le perfectionner, et c'est

ainsi que, de progrès eu progrés, il deviendra ce

qu'il est actuellement, un des plus riches et un des
meilleurs organes de l'orchestre.

Peu après Barthold, Joseph Bker i 1744-18111, fon-

dateur de la prrmière école allemande île clarinette,

augmente de deux le nombre des clés el obtient le

/(( tf el le so/ it grave:; -*/• ft
*•*— ' i ainsi que

leur douzième Si, par l'usage de

ces deux nouvelles clés, s'enrichit l'échelle chroma-
tique de la clarinette, nombreuses sont encore les

notes ne s'obleiiaiil que par des doigtés particuliers à

chaque instrunientisle. Les fabricants d'instruments,

à celte époipie, ne possédaient pas celte réj^ularité

dans la production que l'on constate actnellemenl

chez les bons facteurs; les instruments ne sortaient

pas rigoureusement semblables des mains de l'ou-

vrier, et telle note qui sur une clarinette se faisait

à l'aide d'un certain doigté, sur un autre instrument

en exigeait un dilférent.

Née en Allemagne, la clarinette, en' tant qu'inslru-

ment d'orchestre, parait avoir été utilisée pour la

première fois en Belgi(|ue.

liEVAERT {Traité d'orchcxlraliim) cile la partition
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d'une messe composée en 1720, dans laquelle l'auteur,

Jean-AJain-Joseph Faher, maître de chapelle de la

cathédrale d'Anveis, utilise le nouvel instrument.

C'est le prenw«r

exemple de l'emploi

d'' la clarinette. KUe
lie fît son apparition

en France que lou;,'-

temps après; Rameau
s'en sert dains -son

opéra Acanthe «< Ce-

phise (l'bll. Dans un

de ses ouvrages, Cé-

line |17o6), le cheva-

lier d'HBHBAiN em-
ploie une clarinette

en ré; Francœur, dans

Aurore et Ccphale

(1766^, fait usage des

clarinettes en sib- F"
1770, Gaspard et Sab-

ler introduisirent la

clarinette dans l'or-

chestre de l'Opéra (G.

Gholql'kt, Histoire de

in musique dramatique

en Frarice).

Ce n'est qu'en Fran-

ce que Gluck connu!

la clarinette, puisqu'il

ne l'utilisa que dans

les ouvrages qu'il écri-

vit et fit exécuter à

Paris. On peut en cher-

cher un témoignage

dans ce fait que, dans

la partition de VAI-

ceste donnée à' Vienne

en n.ï7 , on ti-ouve

encore les antiques

chalumeaux.
Mozart, également,

employa pour la pre-

mière fois la clari-

nette dans la sym-
exécuter à Paris en

FiG. 652.

Clarinette

à trois clefs.

FiG. 6.53.

Clarinette

à 5 étés. Beek.

fitphonie qu'il composa et

1778.

A. ses débuts en France, la clarinette ne fut qu'ex-

ceptionnellement utilisée à l'Opéra; elle n'y eut sa

place obligée qu'au commencement du .\ix" siècle,

époque à laquelle, aussi bien en France (]u'en Alle-

magne, elle devint un des éléments indisfiensables

de l'orchestre symphonique.

Dans les musiques mililaires, au contraire, les

clarinettes furent introduites à la lin ilu rèsne de

Louis XV, et y occupèrent le premier rang sous celui

de son successeur, menaçant de se substituer aux
hautbois. Cette substitution n'était point due uni-

quement à la beauté de leur timbre, à leur étendue

et à la facilité relative potrr l'époque des effets que

l'on pouvait en obtenir; il faut en chercher la cause

dans l'insuffisance des hautbois qui, seuls avec les

tambours, exécutaient les marches guerrières et les

signaux militaires. Quant aux hautbois de l'époque,

la perce en étail large et la construction très rudi-

meutaire; aussi, leurs sons étaient rudes, mais ils

parvenaient à dominer les tambours; plus tard, ils

furent perfectionnés, et si leur timbre acquit de

la finesse, en revanche, ils parurent insuffisants

pour le rôle auquel ils avaient été destinés; or les

clai'inettes arrivaient à point pour les remplacer.
Xavier Lkfebvre, en t7'.»l, ajouta la sixième clé,

petit doigt de la main gauche, pour obtenir avec jus-

tesse le don du chalumeau et le .so/Jf du clairon.

C'est ik Ivan Mullkr (1780-1834) qu'est due (1812)

l'invention de la clarinette à treize clés. Cet habile
artiste en confia la construction à Gentelet, fabricant

d'instruments à vent à Paris. Si cet instrument laisse

encore tant soit peu à désirer sous le rapport de la

justesse, son apparition marqua néanmoins un pro-
grès considérable dans l'évolution de la clarinette;

il répondait dans une très large mesure aux besoins

de l'époque, il réalisait sur ses devanciers des pro-

grès tellement évidents que son succès fut immense,
et, aujourd'hui encore, malgré lesavantages quepro-
cuie l'emploi du système Iî.ehm', la clarinette à treize

clés est usitée dans la plupart des pays d'Kurope et

d'Amérique.

L'apparition du système Muldbr opéra une révolu-

tion total-e dans l'étude de cet instrumenl, qui fut

recherché et cultivé par un grand nombre d'artistes.

Le jeu des clarinettistes s'améliora considérable-

ment, plusieurs même furent de brillants virtuoses,

au premier rang desquels il faul citer' Karl Iîaermann

qui, en 1818, vint se faire entendre a Paris, et Fré-

déric liEEii, professeui' au Conservatoire de Paris; ce

dernier, par son brillant talent, par l'élendue de ses

connaissances théoriques et par la valeur de ses com-
positions, a vraiment droit au litre de fondateur de

l'école française de clarinette. .Nombreux ont été les

essais d'amélioration de la clarinette à treize clés,

et les citer tous serait impossible; mentionnOTis les

principaux.

SiMioT, facteur d'instruments à Lyon, s'occupa

beaucoup de la clarinette. Parmi les inconvénients

inhérents à la construction de cet instrument, l'é-

coulement par le trou du pouce du produit de la

condensation de la vapeur d'eau contenue dans le

souftle de l'exécutant, est un des plus désagréables.

L'ingénieux facteur tenta d'y remédier en imaginant

pour ce trou un tuyau en métal faisant saillie à

l'intérieur de l'instiument. En 1823, il exposa une
clarinette sans âme, dite à mécanique; en 1828, il

conslrnisil un modèle de clarinette muni de diTi-neuf

clés.

On sait que la différence de doigté entre la

clarinette à treize clés et le système ISœum a été le

principal obstacle à l'adoption de ce dernier.

Beaucoup de facteurs se sont ingéniés a construire

des instruments qui, tout en conservant le doigté

de la clarinette à treize clés, devaient posséder les

avantages procurés par le système des anneaux
mobiles.

En 184.1, F. Lefervre réalisa la construction d'une

claiinette dans laquelle il avait supprimé les noies

factices de la clarinette à treize clés au moyen d'an-

neaux mobiles, tout en ne changeant rien à la posi-

tion de la main gauche. Plus (ard, ce facteur, en

collaboration avec A. Romeho, professeur à Madrid,

constiuisit la clarinette Romeho, d'un mécanisme
merveilleux... mais très compliqué.

En 18'to, le clarinettiste Blaniol lit construire un

insirunient qui, sans changer les doigtés de la clari-

nette à treize clés, devait procurer les mêmes avan-

tages que le système Bœhm.
En 18.Ï2, Gysse.ns fit une clarinette dont les trous,

1. Voir art. Flûte.
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les clés et les anneaux élaienl disposés de manière

à allier la justesse et les lacililés du système Bœhm

au doigté de la clarinette à treize clés.

Actuellement, à part la véritable clarinette Muller,

que les facteurs construisent en lirande quantité, il

existe difTéreiits types d'instruments, très en usage,

sur lesquels sont combinés les deux systèmes Hœhm

et Muller :

1° La clarinette à quatorze clés : cette quatorzième

clé {index droit) est placée sur le côté de l'instrument;

elle sert à triller la et si h;

2° l,a clarinetle à treize clés et deux anneaux sur

le corps de la main droite, pour supprimer le fa par

la fourche;
3" La clarinette à quinze clés et deux anneaux (cet

insirument est ordinairement catalogué sous le nom
de demi-BiKHM).

Les clarinettes à treize, quatorze et quinze clés,

avec ou sans anneaux sur le corps inféiieur, sont

en usage en Angleterre, en Belgique, en Italie, en Ls-

pagne, aux Etats-Unis et dans les différents pays de

l'Amérique du Sud.

Les clarinettes demi-BŒHM sont plus parliculière-

ment employées en Allemagne, en Autriche, en

Suéde et en Russie. Il n'est pas inutile dédire qu^,

dans tous ces pays, l'usage de la clarinette système

BcEHM commence à se répandre. L'Italie et l'Espagne

emploient à peu près également les deux systèmes

BœUM et MCLLER.

Ln France, le système Bi>:hm est d'un usage presque

exclusif.

De son origine à l'invention du système à treize

clés, l'étendue de la clarinette était, avons-nous dit,

d'un chromatisme très relatif, à cause de la quantité

do notes rendues bouchées par les doigiés factices

qu'on était obligé d'employer pour les obtenir.

L'impossibilité presque absolue pour l'exécutant

de jouer dans d'autres tons que ceux pour lesquels

les clarinettes étaient établies a fait, qu'au milieu

du xviii' siècle, on construisait des clarinettes dans

tous les tons, l'iustard, les clarinettistes, pour éviter

d'avoir à transporter un si grand nombre d'ins-

truments, munirent leurs clarinettes de pièces de

rechange plus ou moins longues. (C'est la raison de

la division actuelle de l'instrument en plusieurs

parties ajustées avec des tenons.) Fn fait, les clari-

nettistes du xvni" siècle étaient dans la même situa-

tion que les cornistes jouant le cor simple; ils de-

vaient donc, comme ces derniers, posséder des tons

de rechange.

Tous ces insiruments sont tombés en désuétude;

ils ne pouvaient, avec leurs vices de construction,

résister au système à treize clés qui venait précisé-

ment faire disparaître la plus grande pailie de ces

défauts.

Il en a élé de même pour les clarinettes d'amour

en fa et en .so/, jouées en Allemagne dans la seconde

moitié du xvui'' siècle, dont le pavillon était spliéri-

que; pour le cor de basset en fa, utilisé de bonne

heure en Allemagne, on commença à en construire

à Passau (Bavière) vers 1750. Il descendait jusqu'à

\'ul ; *y ^^ -| à l'aide d'un allongement de l'ins-

trument; son pavillon était souvent recourbé comme
celui de la clarinette alto en mi [-, actuelle.

Les instruments les plus généralement employés

aujourd'hui, en Kr.Tnce, sont : dans les orchestres

syniplioniques, les clarinettes en si'b et en la. la

clarinette alto en fa et les clarinettes basses en si h et

en la. Les musiques militaires emploient les petites

clarinettes en util? et les clarinettes en si |i. Jusque

dans ces dernières années, on avait toujours attribué

les premiers essais de clarinette basse à Grenseb, de

Uresde (179:i).

Les lecherches faites à ce sujet par M. Constant

Pierre nous permettent de revendiquer la clarinette

basse pour une invention française, dont le mérite

revient à G. Lot, facteur d'instruments à vent à Paris,

dans la seconde moitié du xvni= siècle. Les journaux

de l'époque (mai 1772) parlent d'un nouvel instru-

ment que le sieur G. Lot vient de construire, et qu'il

appelle Basso Tuba ou basse de clarinette. Cet ins-

trument descend aussi bas que le basson et monte
aussi haut que la flûte; il est d'une forme particu-

Hère et contient plusieurs clés pour l'usage des semi-

tons. Les sons graves imitent de fort près ceux d'un

oi'gue dans l'action des pédales (C. Pierre, La Fac-

ture instrliment aie).

Egalement français sont les premiers essais de

clarinetle contrebasse. On les doit à Dumas qui, en

181l)-M, ayant dé|à fait une clarinette basse nom-
mée basse guerrière, inventa une clarinette contre-

basse qu'il appela contrebasse guerrière.

En I8.'t9, WiEPBOCHT imagina une clarinette contre-

basse en ut, (ju'il appela bali/phon; elle descendait

au un m
o

8?Bassa

Sa forme générale rappelait

celle du basson; ses trous étnient tous bouchés par

des clés. Dans ces dernières années, parurent, en

Erance, la clarinette pédale de Fontaine-Bessou et

la clarinette contrebasse Evette et Schaeffer.

La clarinetle pédale est en bois avec les raccorde-

ments en métal; celle d'EvETTE et Schaeeter est toute

en métal, à l'exception du bec, bien entendu; son

mécanisme est le système à treize clés.

JEU DE LA CLARINETTE. — PRINCIPAUX VIRTUOSES

A ses débuts en France, la clarinette ne fut pas

jouée comme elle l'était en Allemagne où, dès son

origine, les clarinettistes placèrent le bec dans la

bouche, l'anche en dessous.

Cette façon de jouer explique la supériorité de la

première école allemande de clarinette, qui se main-

tint jusqu'à la rél'orine de l'embouchure en France,

où les clarinettistes, à rencontre de leurs collègues

allemands, jouaient l'anche en dessus. 11 est singu-

lier que les nombreux avantages que procurait

aux exécutants la façon allemande n'aient point été

immédiatement compris en France. C'est Frédéric

Béer qui imposa chez nous la manière de jouer de la

clarinette l'anche en dessous.

Les principaux virtuoses français ont été :

Xavier Lefekvre (176.3-1820); professeur au Con-

servatoire de Paris, en 1795, il porta à six le nombre
des clés de la clarinette.

Frédéric Buer (1794-18.38), successeur de Lefebvre

au Conservatoire en 1832, très habile clarinettiste, qui

composa pour son instrument de nombreux solos et

airs variés.

Franco Dacosta (1778-1866), premier prix en l'an VI,

fit partiejde la musique de la Garde du Directoire,
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devint plus lard clieT de la musique des Gardes du
cor|)s de Cliarles X, lit partie de l'orchestre de l'Opéra

et fut un des fondateurs de la Société des Concerts

du Conservatoire. Il a laissé plusieurs fantaisies et

concertos pour son instrument.

Hyacinthe Klosé (1808-1880), soliste de la Société

des Conceris, qui songea à appliquera la clarinette le

système des anneaux mobiles inventés par Théobald
Bœhm; il lit adopter, au Conservatoire, le système de

clarinette que, sur ses données, venait de construire

L.-A. Blffet. Il fut, après BEEn, professeur au Con-

servatoire; il a écrit, lui aussi, pour l'instrument, de

nombreux solos et airs variés, véritables morceaux
de classe que l'on pourra toujours très utilement

travailler.

Adolphe Leroy, élève de Klosé, lui succéda d'abord,

eu 18o3, connue soliste à la Société des Concerts, puis,

en 1869, comme professeur au Conservatoire, fonction

qu'il n'exerça que sept ans. En 1876, il dut aller de-
mander à un climat plus clément (|ue celui de Paris

le rétabKssement d'une santé chancelante; ce fut en

vain, irélas! Il mourut en 1880. Son successeur au
Conservatoire fut encore un élève de Klosé, Cyrille

liosE (1830-1903), virtuose dont la carrière fut aussi

longue que lu-illanle.

Les clarinettistes étr'angers qui se sont le plus dis-

tingués, soit comme virtuoses, soit comme profes-

seurs ou compositeurs, sont pour l'Allemagne :

Joseph Beei\ (1744-1814), le fondateur de la pi'e-

miere école allemande de clarinette.

.loseph BAErisiAN.N (1781-1834;.

Ileiniann Bender, auleur d'une excellente méthode
pour la clarinette à treize clefs.

F. Vanderhagen (1753-1822), surtout célèbre par ses

deux méthodes, l'une pour la clarinette à cinq clés,

l'autre pour la clarinette à treize clés.

Les clarinettistes italiens sont nombreux. .\ous

citerons les principaux, qui furent :

, C.-B. (lAiiUARO (178o-1828). virtuose parfait, auteur

d'un grand nombre d'études et de duos; B. Garclli

(1797-18771; .1. Bimisom (1813-1893); l.uigi Bassi (1833-

1871), clarinettiste très distingué, a écrit pour l'ins-

trument principalement des fantaisies sur des airs

d'opéras.

LivERAN'i (1805-1874), virtuose et compositeur' de

grand mérite, fut le premier, en Italie, à l'econ-

naitre la supérior-ité du système Bœhm, et à le faire

adopter dans son école, d'où sortirent les meilleurs

clarinettistes de l'Italie.

Eruesto Cavallin'i (1807-1873) fut aussi remarquable

comme virtuose que comme compositeur. Il se place,

sans contredit, au premier rang des clarinettistes

italiens du xix" srècle.

li. SiMNA (1823-1893).

LE SON DE LA CLARINETTE

Avant de passer à la descriplion de la clarinette

système Bij;hm, rappelons le plus brièvement pos-

sible quelques éléments d'acousti(|ue'. Une vibration

simple est le mouvement d'aller' ou de retour d'une
molécule vibrante.

Une vibi-atioii double ou complète est le mouve-
ment d'aller et de retour de cette même molécule.

1. Voir art. Acoustique.

Viol viol

Les vibrations vont progressivement en décroissant

d'amplitude, mais chacune d'elles conserve la même
durée.

L'onde simple est la distance parcourue par le son

pendant une vibration simple; l'onde complète est

celle parcourue pendant une vibration complète.

Les points où les ondes animées de vitesses con-
traires se rencontr'ent sont appelés nœuds de vibra-

tion. La vitesse de l'air y est nulle, mais la derrsité y
subit de continuelles variations; au milieu de l'onde,

le mouvement vibratoire est plus grand, mais il n'y

a pas de variations de densité; cet endroit se nomme
ventre de vibration. La dislance qui sépar'e deux
nii'uds de vibration est la même que celle qui sépare

deux ventres.

Il y a deux espèces de tuyaux : ouverts et fermés
ou bouchés.

Lor-squ'ils sont ouverts ci leurs deux exti-émités, ils

se nomment tuyaux ouverts; ils

ont alors un nœud de vibration au

centre et un ventr-e à chaque extré-

mité.

Quand une de leurs extrémités

est ouverte et l'autre fermée, ils

sont appelés tuyaux fermés ou bou-

chés; ils ont alors un nœud lic

vibration contre la paroi de l'ori-

Oce fermée et un ventre à l'extré-

mité ouverle.

La longireur d'irn tuyau ouvert

est égale à celle de l'onde simple.

La longueur d'un tuyau fermé
est celle d'une demi-onde simple.
Un tuyau fermé, donnant le réi

de 290,2 vibrations [mi grave de la

clarinette en sir>), aurait une lon-

gueur de 340 (vitesse du son) divisée par 290,2 vibra-
tions, soit 1,17 représentant l'oirde simple. La demi-
oirde simple en loirgueurdu tuyau fermé est de (1,585.

0,."i85 est donc la longueirr' d'irn tiryarr fermé renfor-
çarrt un son produit par 290,2 vibrations; en tuyau
ouvert, cette longueur serait de 1,17. Ce qui peut se

vérifier à l'aide de l'expérience suivarrte :

On prend un tuyau ouvert ,'i ses deux extrémités,
est, pr-ès de son or'ilice supérieur, on fait vibrer un
diapasorr normal; si ce tuyau n'est pas accordé pour
cette note ou si, du moin':, il n'a pas la longueur'

voulue pour- renforcer ce son, le diapason ne réson-
nera qu'avec sa faible intensité or-dinaire; mais, si

l'on donne au tuyau une longueur de 39 centi-

mètres, qui est celle de l'onde produite par un son
de 870 vibrations, et si l'on approche à nouveau
de l'orifice supérieur de ce tuyau le diapason en
vibratiorr, il résoirnera avec une intensité remar-
quable.

Si l'on boirche l'orilice inférieur de ce tuyau, en
approchant le diapason de l'ouverture srrpérieure, on
ne constatera aucun renforcement du son, mais que,
dans ce tuyau, on verse progressivement de l'eau, on
corrstatera le maximum d'intenjité de résonance
lorsque l'eau aura atteint la moitié de la hauteur du
tuyau. (Mahillon.)

Cette expérience, qui donrre exactement l'idée d'irir

tuyau ouvert et d'un tuyau fermé, prouve bien que,

pour rerrforcer un certain son, un tuyair ouvert
doit avoir une longueur doirble de celle d'un tuyau
fermé.

Les tuyaux fermés, avons-nous dit, ont toujours

un nœud de vibration contre la paroi de l'extrémité

FiG. 654.

Tuyaux ouverts.
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bouchée et un venlre à rexlrémilé ouverte; avec un

seul nœud et un seul ventre, on a le sob

fondamental ou son 1.

En forçant la pression de l'air dans ce

tuyau, au lieu de l'oclave du son fonda-

raeiilal (comme cela se produit dans les

tuiyau.x ouverts), on n'obtiendra que la quinte

s<upérieuie du son fondameiilal, parce que

la nécessité pour les tuyaux fermés d'avoir

toujours un rtœud au fond et un ventre à

l'extrémité opposée ne permet pas d'autie

subdivision de la colonne d'air que celle

représentée par la figure 656-

Les ondes sont devenues trois fois plus

petites, les vibrations ont triplé, et on saute

aui son' trois, représenté par la douzième du

son fondamental (fig. 637)-

1,a clarinette est un tuyau cylindnique dont

la colonne d'air est mise en vibration par

une anche simple en roseau.

Elle se comporte acoustiquemeut comme
les tuyaux fermés, parce que la place de

l'anche est celle du maximum des vacialLons de

pression et du minimum de vilesse des molécules

d'air dont les conséquences sont la formation d'un

nœud de vibration à cette extrémité du tuyau.

Tout ce que nous avons dit à |»roposi des-Huyaux

fermés s'applique donc à la clarinel'te'; et explique

pourquoi cet instrument est quintoyant et ne peut

donner que les harmoniques impairs. 11 suffit de

praiiquer une petite ouverture au tiers supérieur

lov

Fis. 655

.Son

fonda-

mental

de la longueur dui tuyau de la clarinetle pour que le

son fondamental saute à la douzième. L'ouverture

pratiquée, mettani cette partie

du tuyau en communication
avec l'air extérieur, occasionne,

à cet endroit, la formation d'un

ventre, et on a, dès^ lors, le par-

tage de la colonne d'aii' en (rois

parties et la]production du sou .i

ou douiiènie de la fondamen-
tale.

Nous avons vu que la lon-

gueur théorique d'une clari-

nette en S! b devrait être- de
O'",o8o en sous-entendant la

perce de 0°',015> qui est géné-

ralement admise avec quelques
ditl'éi'ences légères variant d'un lolv loiv

fadeur à l'autre. (On appelle Fig. 6ôg. Fi«. 657.

perce les proportions intérieu-

res du tuyau des instruments à vent.) La clarinetle

est plus longue que cela : elle mesure, bec compris,
environ 0™,71 ; l'écart entre om,?! et Om,b8o pro-
vient de ce que la perce, au lieu de continuer à être

cylindrique, se termine par un évasement (le pavil-

lon) ; letuyau,en s'élargissant ainsi, nécessite, pourla
production de la note la plus-grave, une plus grande
longueur que ne l'indique la théorie.

Le tuyau de laclarinelte donne, à l'aide de certains

doigtés, 18 sons fondamentaux sans les enharmo-
niques :

WWW^^^'^^"^^
Avec- les- mêmes? doigtés, mais en maintenant ouveil le trou de résonance, on obtient la série des

douzièmies! :

.^,.u^l^'^i^'~K

Les- quatre dernières s'obtiennent plus réi;ulipve-

ment et avec plus de justesse par des doigtés dilfé-

rents de ceux des sons fondamentaux:

Le trou qiiintov-aiit, nécessan-e au partage de la

colonne d'an-, doit-Atre très petit. Une ouverture trop

grande donnerait lieu à la production d\in nouveau

son fondamenlal. Au;fia- i»t à'mesure que l'on gravit

l'échelle desi sons foivdamontaux pa^r^l'ouverl-uire suc-

cessive-des trouis^latéraux, les tiers de' tuyau devien-

nent de plus en plus petits. Chaque son Ibndamenlal

devrait donc avoir sou ouverture quintoyaiite paiti-

culièrfi,.ou, si l'on préfère, l'emplacement de cette

ouverture devrait tlnVoriquemenl varier pour cliaque

son fondamental. On comprendra facilement: qu'il

seraiti matéiiellenient impossible de- conslruire un
mécanlsmede olarinelte d'un ell'et si complexe. On
a donc été obligé de placei- cette ouverluie en un
point moyen. Son diamètre a été calculé de façon

à pouvoiri serivin à donner le /n S qui manque pour

clialumeau V médium

relier le dernier son fondamental la avec la pre-

mière douzième n ;.

Les conséquences de l'emplacement moyen qu'oc-

cupe ce trou se font sentir dans l'acoord des clari-

nettes: fiénéi-ale-nient, les- sons graves sont toujoui's

légalement éloignés de leiirsdouzièmes.Les facteurs

remédient, dans- lai mes-nre du possible, à cet iné-

vilalde inconvénient, en admettant dans l'accordide

la-olaT-i nette un terme moyonentre ces rapports.

Cette particularité qu'ollre la clarinette de ne pou-
voir donner que les harmoniques impairs rend son

doigté très différent de ceux de la tlùte ou du haut-

bois, qui sont, eux, des instrumeiits octaviants; il

pourrait sembler que cela diit lui constituer une
infériorité; loin de là. elle se prêle, avec lapins

grande facilité, à l'espression de tous les sentiments

que veut bien lui confier le compositeur.

Son étendue est la plus grande de tous les instru-

ments à vent :

clairon A
aigu

w^ ,4> 4*^1ia.Ht»?S*
,.é»4«'

««••-^

^^4wi>(^
^,.,,.^-IM-"- l

- sur- aiijt
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Elle pmiL même, selon l'habileté du virtuose, aller

au delà à l'aigu. Cette étendue, jointe à son articu-

lation rapide, est pour Ijeaucoup dans cette richesse

d'expression. Mais la diversité des limlires de ses

dillérenls ré;.'istres constitue la véritable supériorité

de la clarinette.

Le chalumeau de la clarinette possède une sono-

rité creuse, mordante, qui devient caverneuse au bas

de l'échelle. Webeh a utilisé, avec un rare bonheur,

l'expression menaçante, terrifiante même, dont ces

notes sont susceptibles.

Le clairon possède une force, un éclat et une cha^

leur incomparables. Selon Briilioz (Traité d'orches-

tration), la clarinette est un instrument épiq.ue,

comme les cors, les trompettes ; sa voix est celle de

riiéroique amour.

Si les masses d'instruments de cuivre dans les

musi(iues militaires éveillent l'idée d'une troupe

guerrière, couverte d'armures étincelantes, la voi.v

des clarinettes, entendue en même temps, sem-

Ide représenter les amantes que le bruit des armes

exalte.

Ce caractère fièrement passionné appartient prin-

cipalement à la clarinette en sifi, quiest, par excel-

lence, l'instrument des virtuoses. Son timbre réalise,

au plus haut degré, les qualités maîtresses de cette

voix instrumentale; la plupart des solos lui sont

destinés.

La famille des clarinettes est nombreuse. On cons-

truit de ces instruments en beaucoup de tonalités

dilVérentes. Les principaux, à pari la clarinette en

^i b, sont :

1" La petite clarinette en mi >, dont la sonorité est

aigre et crue; cet: instrument est principaleraeiil

usité dans les musiques militaires, où il collabore

très utilement au jeu des clarinettes en si^}. Berlioz,

W.4fi,Mîn el.S.\iMi-SA,i-;NSiont exceptionnellement intro-

duit la petite clarinette en mif dans l'orchestre sym-
phoniqu.e

;

~" La clarinette en ut, qui possède un timbre tenant
le milieu entre celui de la petite clarinette et celui

de la i-lariaette en si p. La sonorité de la clarinieUe

en «/, trop accentuée, devient très facilement vnl-

iiaire;

•'t" La' claiinette en la- a le son légèrement voilé,

ce qui lui donne ua caractère un p&tt sombre, mais
tendre et élé^iaque;.

4" Les clarinettes altos en fa et en mi ,i ont une
sonorité grave, digne, qui n'exclut pas une certaine

bonhomie.
Bien que la clarinette d'amour et le cor de basset

ne soient. plus usités de nos jours, nous savons que
le timi)re du..cor de hassal.o lirait les mêmes carac-

tères que celui de la clarinette alto en /a....\i£.^DELs-

soHN, dans un Concerlstucl; pour clarinette, cor de

basset et piano, a tiré un parti merveilleux du. carac-

tère de cet. instrument. t)n joue cette piecc: avec la

clarinette alto en /((, las. ((( yravesrfjueJ.'on rencontre

se. font à.l'octave. supérieure.)

La clarinette d'amour possédait un timbre dajis le

genre de celui de la clarinette alto; mais le pavillon

sphéjique dont.elle était munie rendai.t.oette sonorité

encore. plus voilée,. plus luwitéri'eiise-..

"Les clarinettes basses en si
f-.

et en la, dans lear

meilleur registre, le chalumeau, ont une sonorité

grave, douce, maisr- trésr puissaiilCi La, tonalité des

clarinettes slexprime. par l'eJïet.ré^l que produit, l'uj

écrit. piOiir. ces instruments :

Petite cisrinette en mit produit l'effet réel

Clarinette en lit

Clarinette en si b d°

Clarinette en Ta'

L'ut

écrit pijur ;

Clarinette alto en fa à°

' Clarinette alto enTniil» d°

Clarinette. basse^n.SliP d°

Clarinette ba&se en la. d"

^
^
^

, Clarinetis££asseen&i.bi dî ^
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CLARINETTE EN SIb SYSTÈME BŒHM

En 1839, L.-A. nuiFEr, facteur d'inslruments àvenl

établi à Paris, exposa des flûles et petites flûtes

Bœhm et une clarinette construite d'après le même
système d'anneaux mobiles, mais que Bœhm n'avait

pas cherché à appliquer à la ciariuette. C'est avec

le concours du célèbre clarinettiste Klosé qu'Au-

f^uste Blfkkt trouva le moyen de doter la clarinette

des perfectionnements qui ont été adoptés par tous

les fadeurs français et que l'on commence à suivre à

l'étranger. (C. Pierre, Lei Facteurs d'inslniments île

musique.]

La clarinette se divise ordinairement en cinq par-

ties : le bec, le baril, le corps supérieur ou corps de la

main gauche, le corps inférieur ou main droite et

le pavillon.

Nous disons se divise ordinaiiemeni, parce qu'on

construit des clarinettes sans baril, principalement

pour l'armée, et aussi des clarinettes dont les deux

corps sont réunis. Ce sont celles du système Evette et

Sdhakffer descendant au mi b grave. Elles possèdent

un double ell'el de la clé de mi [i grave et un méca-
nisme spécial qui permet de triller très facilement

et avec justesse fa^ et so/f. C'est, du reste, ce méca-
nisme qui ne permet pas la division de l'instrument

en deux corps.

Autrefois, on employait principalement le buis pour

la fabrication des clarinettes; cette matière est pres-

que complètement abandonnée.
'"'""'"^

On se seit actuellement de la

grenadille, de l'ébonite, mais
surtout de l'ébène.

Le mécanisme et les garni-

tures se font en maillecliort poli

ou argenté; on en fait aussi en

cuivre et en argent.

Les becs les plus générale-

ment employés sont en ébonite;

on en fabrique, néanmoins, en

ébène, en grenadille et en cris-

tal. Ce qui a déterminé les fac-

teurs à employer de préférence

l'ébonite pour la construction

des becs, c'est l'insensibilité de

cette matière aux variations

atmosphériques.

La perce de la claiinelte est

cylindrique, du moins dans la

plus grande partie de sa lon-

gueur; à ses deux extrémités,

elle est conique. Deux cônes

renversés reliés par un cylindre

représentent la perce d'une

clarinette (lig. 658).

En A, à l'extrémité supé-

rieure du coips, près du bec,

le diamètre de la perce est

de 0™,(Ho3; c'est la base du

cône dont le sommet B n'a que

0™,0I 't9 de largeur.

De B à C, le diamètre O-^.OliO

reste constant; c'est la paitie

cylindrique de la perce.

De C à D, elle redevient coni-

-B

que, mais, cette fois, le cône est beaucoup plus

prononcé. En D, le diamètre de la perce est de
0'°,0238. Cet évasement est continué par le pavillon,

dont l'orifice mesure 0",06 de largeur.

Ces mesures, bien entendu, ne sont pas absolues;

elles représentent des moyennes dont les facteurs

ne s'écartent guère.

Le baril est une pièce qui sert à allonger le tuyau
de la clarinette. Le but de cet allongement est de

remettre l'instrument au diapason, lorsque celui-ci

s'est élevé sous l'inllueiice de la température am-
biante, et aussi sous celle du souffle de l'exécutant.

C'est sur les deux corps de l'instrument que sont

percés les trous latéraux que recouvrent les doigts

et les clés.

Le pavillon ne sert que pourla note la plus grave,

dont il renforce la sonorité. Le bec muni de son an-

che est l'appareil producteur du son.

Dans le bec on distingue :

La lable générale ABC, qui se divise en deux pai-

lles : AB, surface plane ou table proprement dite,

BC, déclivité formant l'ouverture du bec. D, chambre;
c'est dans cette partie du bec, sous l'anche, que se

forme le nœud de vibration. E, E, points où se placent

les lèvres de l'exécutant. La lèvre supérieure sur !•:, la

lèvre inférieure surE. F, tenon ou partie s'embo'.tant

dans le baril.

n
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toute la surface du biseau; il est plus prononcé
sur les côtés; le milieu doit

former en quelque sortejun dos

d'âne. Ce n'est qu'à \in ou deux

AR a/o»
millimètres de l'ex-

trémité que l'épais-
BC Aseâu

seul' du milieu ile-

vient égale à celle des côtés.

Une ligature en métal sert

à fixer l'anche sur le bec.

Dans la clarinette, le son est

produit par les vibrations de la

colonne d'air engendrées par

les battements de l'anche. .Mais ce n'est pas l'anche

qui commande à la colonne d'air;

au contraire, celle-ci contraint l'an-

che à vibrer syjichroniquement avec

elle, quelle que soit sa longueur.

Les nombreux raccourcissements

de la colonne d'air par l'ouverture

des trous latéraux sont facilités par

les propriétés que possèdent les

languettes de roseau, qui sont une

grande flexibilité et une extrême sensibilité à la

pression du souftle.

Dans la production des notes élevées du clairon,

les lèvres jouent un assez grand rôle. Par leur pres-

sion, elles diminuent légèrement la longueur de la

lame vibrante, et favorisent ainsi une plus grande
rapidité des battements de l'anche nécessaires à

l'émission des harmoniques élevés; dans ce cas, les

lèvres se comportent comme les rasettes mobiles des
tuyaux à anches, dans la laclure d'orgues'.

g ^,
D'après ce que nous savons de l'ancienne

façon de jouer de la clarinette, on peut

conclure que le son actuel des clarinet-

tistes ne ressemble plus du tout à celui

qu'obtenaient les instrumentistes du com-
mencement du xix« siècle.

Les causes de l'amélioration du son ré-

sident, d'abord, dans la qualité des anches
qui sont, maintenant, beaucoup mieux
faites, et ensuite, dans la façon toute dilTé-

rente dont les becs sont tablés.

Dans ce dessin de l'ancienne table des

becs, la ligne AB représente l'anche, la

ligne CDE la table. Au point D. conimeiice

A - BIC

Fis. ()63.

l'ouverture qui va en augmentant progressivement
jusqu'.i l'extrémité du bec E. Ce genre ilc table né-
cessitait des anches fortes, afin de pouvoir l'ésister

à la pression des lèvres qui agissaient avec d'autant
plus de vigueur vers le point B de l'anclie, que celle-

ci formait levier. Il est facile de concevoir que les

nuances douces étaient, dans ces conditions, inter-

dites à un exécutant qui ne pouvait, qu'.i l'aide d'un
souftle puissant, entretenirles vibrations d'une anche
dont chaque batlemenls venait frapper fortement la

table du bec. De là, ces sons éclatants, criards même,
caractéristiques de l'anche battante.

Tout autre est le bec actuel dont la figure donne
le profil de la table (les courbes ont été

très exagérées dans la figure!, AB l'an-

che, CDE la table. Au point D, se trouve

le point d'appui de l'anche. Cette table, à
rencontre de l'aMcienne, exige des anches
très fines, très flexibles; une antre con-

séquence résulte de ce dispositif; le point

d'appui réduit considérablement la surface

de la table sur laquelle viennent fr.ipper

les battements de l'anche en vibrations,

et le son gagne en rondeur et en finesse,

parce que ce sont principalement les vi-

brations de la partie libre de l'anche qui

déterminent la production du son. On
peut donc dire maintenant que l'anche

associée au tuyau de la clarinette, de
qu'elle était autrefois, estdevenue mixte, c'est-à-dire

libre et liattante. Cette belle qualité de son des cla-

rinettistes français a été, à rétrar)ger, l'objet de

nombreuses critiques. Or. a souvent reproché à nos

virtuoses d'avoir dénaturé le son de la clarinette.

Ces critiques ne sont pas plus fondées que celles qui

consistei'aient à prétendre que les machines des

grands express européens nesonlplusdes locomotives

parce qu'elles ne ressemblent plus au type imaginé

pai' .Stephenson. Evidemment, le son de la clarinette

n'est plus le même, mais les instrumenls ont été

également modifiés. IVous croyons aujourd'hui que
la clarinette a atteint son apogée; il est pourtant fort

possible que des améliorations, que nous ne stiupçon-

nons pas, lui soient encore apportées, améliorations

qui modifieront encore sa sonorité, .\lors comme
aujourd'hui, ce sera toujours vraiment de la clarinette

que l'onjouera.

bal tante

ÉTENDUE DES CL.\RIN'ETTES A 2, A 3, ;a 5, A tî, A 13 CLÉS, ET BŒIIM

Les croix placées au-dessns de certaines notes indiquent des doigtés fourchus; ces notes sont sourdes, ou Irop

hautes ou trop basses. T.B.:= trop bas, T.H.^ trop hauL
IjBS notes placées sur la seconde portée manquent dans l'écheilo des sons de l'instrument indiqué.

Clarinette

à 2 clés
-^ .

^ ^^5- ^^^ -^-
^;

Tjr

TH TB TH

1. Voii' Ortfur.
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Clarinette )~^ ^ z^i

clés.
I

j;
^ .igLà 3

TT ^^ \>Ty hxs
T.H. 't.B.

-cr-

T.H.

P' It^

^ 1^*^ T.H. ^'T.B. Tir
!?o i^

-rr- -en-

^g

Q

—

^}<i " ^^nt
Xi. ^Q. Xt |o.

T.B. T.H. T H

l-rDoifftoal'acti G^Mj

Clarinette

à 5 clés. I^©:
T3- |-a- bxy îto^ ^ê^^ i^e-'

T.H. 'T.B.

"O-

.. |[.> o |to «> t'" il° '* ^l^> ° #° ^^
TH. T.B T.H.

^ tfo o
jJ
Lo- -o- iA_J^_ii^ ^ ^ g ^g =
T.H. T.H. TH.

IJOlg-l 0l>-fe&t4^»5

Clarinette

à 6 clés

TH. 'T.B. T.K

P-O. \SX rte-
ja. ,l';ja. S :9: ^B —

'l'.B. T.H. T.H. i
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Clarinette

à 13 clés

—
:ë:|t:«:

tr #tt bTT t]-l

TT" o l^o :33^

TT" [ja_

o fl o TT- l>o
[\

> <> go o go

bâ 1,^ A »^ e ttf^ g g tig g "i
JQ.

~* l^ o iffié s fûc-tiros-

Clarinette

Bœhm

$
7^ tj.Q ^: h -Ci flXL ^t -Q. #-^ :^ t:S

l l oifi-too factiiM

CONSEILS D EXECUTION

Noire intention n'est pas de faire ici une méthode;

néanmoins, il nous a paru intéressant de donner

quelques indications sur les moyens à eniployei-

pour obtenir un bon son de cjarinelle.

Tout tl'abord, il faut posséder une denture régulière,

des lèvres assez Ioniques pour pouvoir se replier inté-

rieurement sur les dents, de façon à éviter ce qui

s'appelle mordre le bec n; soit qu'ils aient été mal

commencés, soit qu'ils n'aient absolument pas pu

s'habituera replier la lèvre supéiieure, il y a encore

des clarinettistes qui jouent en mordant. Quelles

que soient leurs qualités de virtuoses, ils ne peuveni

avoir qu'un son dur, sans souplesse.

I>endant lunptemps, on ne devrait que filer des

sons (on entend par son filé une noie qu'on altaqui'

doucement, qu'on au^'menle, puis qu'un diminue), et

pendant cette ingi-ate période, les éludes de méca-

nisme devraient être sévèrement proscrites; le heu. t

inhabile des doigts sur l'instrument déplace à chaque
fois l'embouchuie, qui ne |ieut, ainsi, .«e former

convenablement. L'étude des sons filés devrai!, à

l'e.Nclusion de tout autre travail, se poursuivre pen-

dant au moins trois ou quatre mois. D'abord, iluns

le chalumeau; ensuite, dans le clairon, les change-

ments de doigtés se laisant pendant la respiration.

Une des grosses difficullés que rencontient ceux qui

commencent l'étude de la clarineltc est le passage

du chalumeau au clairon. Contrairement à l'usage

qui consiste à faire travailler le passage du chalu-

meau au clairon, il est préférable de s'e.xercer à

aller du clairon au chalumeau; le contraire s'obtient

ensuite bien plus facilement. Toutes ces études préli-

minaires doivent avoir lieu en présence du professeur,

le commençant ne devant même pas avoir d'instru-

ment chez lui.

Lorsque ces premières études sont terminées, on

peut, sur les cnnseilsd'un professeur, ti'availler clieï

soi et consulter avec fruil les niTubodes qui ont été

faites pour la clarinette |jai- Heeu et Klusiî, mailre*

inconleslables et incontestés.

P. MIMAHT.



LE BASSON
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HISTORIQUE DU BASSON

Les origines de i'iiistrnmeiil.

Au xvi<^ siècle, avant l'invention lUi basson, les

basses des instruments à anche étaient tenues par

plusieurs sortes d'instruments graves appartenant a

la famille des hautbois appelés bombards ou bombai

-

,fes'. Ces iustiuments.Miui étaient formes d un lou^;

tuyau de dix pieds, élaienl plus faciles à manier et

surtout très fatigants pour l'exécutant, llssejouainut

avec un bocal comme le basson. Ils ont entièrement

disparu depuis trois siècles.

Ils posséilaient quatre clefs et l'étendue suivante :

S
En 1539, un ecclésiastique de Ferrare, l'abbé Afra-

Nio DF.G1.1 ALBONESi, né à Pavie en 1*80, réunit deu.x

des instruments dont nous venons de parler, les fit

communiquer au moyen d'un système de tuyaux

auxquels il adapta nu soufflet, et créa amsi le pre-

mier basson-, qui fut construit par un certain Jean-

lîapliste liAViLius, de Ferrare.

Il lui donna le nom de phiigutus, parce que ces

tuyaux ainsi réunis semblaient torraer un fagot, par

opposition aux bomliardes qui ne se composaieul

que d'uu seul morceau; l'anche n'entrait pas en coii-

lact avec les lèvres de l'instrumentiste et était

introduite dans une sorte d'embouchure en forme

de bassina Ce n'est que quelques années plus tard

(au début du xvn"^ siècle) qu'un facteur, .Sigismoud

ScuELTZEn, tlébarrassa \e fagot des tuyaux du soulllet

1. En Allcniii;'ne ce* inslrumcnts (t:iient appelés Bomhnrl, llmii-

mert ou Pomwnv.
2. Celle m:iihiiic .<. élC' ilécrile par le neveu d'Ai nASio, Ainbroise

Tiif.sÉE, dans Introduction in Chaldaicum litignm (in-4". Pavie, 1.^39).

Le dessin Je cel instrument esl reprcsMilé dans la Grande Ennj.

cloiiétlîe.

3. Il est trîîs difficile de pouvoir donner des indications piécises

sur le l>a-soii de Valibi- AniiMO, les détails que Ion a sur cet inslru-

inentilant 1res roslreinls. En tout cas, d:ins le basson primitir, lo son

n'étant pas produit directement par le soufllc humain, cet instrument

tenait ilavantage de l'oi f;ue que du basson actuel, dans leiluel linstru-

mentiste prend l'anclie directement entre les lèvres et se trouve ainsi

absolument mailre de l'expression du son.

et en fit véritablement le basson connu sous le nom
de doitlcine'', ainsi désigné à cause de son intona-

lion très douce. Cet instrument avait sa famille

complète, de la contrebasse au sopiano. Pr.tjtohius

(1570-1621), qui nous décrit le basson de cette épo-

que (xvi'-xvii" siècle), nous donne le détail de cette

famille :

1" le Qtiint-fagott ou Doppel fagolt, à la quinte

grave du ',i';

•2° le Quart fiigotl, à la quarte grave du 3'';

3° le Chorisl-fagutl, étendue de '^ /t^

4" le Fagolt piccoh', à la quirte supérieure du
précédent;

5° le Discanl fagott, étendue de

I,'

Les bassons étaient alors formés de plusieurs

pièces de bois, à peu prés comme les bassons moder-
nes ; on en comptait trois espères.

t.a première avait douze Irons et trois ciels.

La seconde avait le même nombre de trous, mais
pas de clefs; plusieurs de ces trous se bouchaient
avec des chevilles que l'on enlevait ou niellait à

volonté pour Jouer dans certains tons.

Ceux de la troisième espèce s'appelaient co((;i(n/ds,

parce qu'ils étaient plus petits que les autres; ils

avaient onze Irons et trois ciels, on s'en servait pour
les basses de musettes L'étendue la plus grande de
ces bassons ne dépassait pas deux octaves.

U y avait aussi le cervelas français et le racketlen

allemand, qui avait la forme d'uu cylindre de quel-

ques pouces de haut.

On complaît encore plusieurs fagots primitifs, tels

que les bassanclli, les ncfn/ari et les sodci/jifcs; ces

insirumenls avaient h [leu près le même timbre et ne

lardèrent pas à être remplacés par le basson.

Eu France et surtout en Allemagne, le basson était

fort en usage dans les musiques militaires.

Kn 1741, les uhians du maréchal de Saxe et les

gardes françaises avaient des bassons dans leurs nii:-

siques.

i. Ou encore (foutciiw-lai^ >ftf>.
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Le basson fui intioduil dans les musiques militai-

res russes sous le rc^ne de Pierre le Grand. 0[i s y

servait aussi de certains instruments ayant à peu

près la même forme que le basson, le serpent el le

basson russe, mais ces instrunienls dilleraient du

basson par leur embouchure en métal.

Vers la Cin du \\ii\' siècle, il était d'usai;e en Alle-

magne, dans toutes les villes de garnison, que la

musique exécutât pendant la jiarade uu certain

nombre de moiceaux d'harmonie pour deux haut-

bois, deux clarinettes, deux cors et deux bassons.

Vers la môme époque, certains facteurs fabri-

quèrent des bassons de différentes grandeurs et de

diverses tonalités, donnant la tierce, la quarte, lu

quinte et même l'octave du basson actuel.

Ces instruments étaient d'un usage courant en

Allemagne; ils ser.-aienl pour l'accompagnement

des chœurs dans les églises, où chaque voix était

doublée par l'un d'eux. Ils furent rarement employés

en France.

Le timbre du basson tierce aurait quelque rapport

avec celui du saxophone alto, le son en est doux et

agréable. Cet instrument' fut joué en 1833, à Bor-

deaux, par un nommé Keigrmans et ensuite par Kscai-

gnet pour remplacer le cor anglais manquant dans

certains orchestres de piovince.

Perfeclîoiiiieiiieiil du l>:i><soii en Fi-aiice.

Les premiers et principaux facteurs qui fii'ent des

bassons au xvu" siècle lurent Colin HoxETTEnRE et

Son lils Jean (1092), Puilidob Ual'sselet et I^oset',

tous de la même époque. Ce ne fut guère qu'au

xviii» siècle que les facteurs français construisirent

des bassons de différentes grandeurs. Le perfection-

nement du basson fut peu marqué jusqu'en 1731.

A cette époque, deux nouvelles ciels s'ajoutèrent

aux anciennes: celle de min et celle di' la\^.

Le si :, naturel, le do et le fu ; graves n'existaient pas.

Pour suppléera ce manque de clefs, on était obligé

de ne boucher certains trous qu'à moitié, ce qui

était fort incommode dans les mouvements vifs.

Depuis celte époque, plusieurs facteurs apportèrent

quelques progrès dans la fabrication du- basson.

INÔiis ne citerons que les noms des plus célèbres.

En 1732 : Thomas Lot.

En 1769 : Jacques Delusse et Chrislophe Delusse

(17»3i, dont l'un lit un basson soprano à 7 ciels que

possède le Conservatoire de Paris.

Kn J77r) : Prudent Tiiiénot, qui avait à celle époque

une grande renommée pour sa fabrication.

En 17H2 ; Dominique Porthaux, inventeur d'un

nouveau bocal en bois'- et facteur de bassons à .5 et

7 clefs.

En 1788: Savary père, et plus tard son fils Jean-M-

colas (1823).

Ce dernier s'adonna spécialement à la fabrication

du basson, et acquit en son temps une grande répu-

tation.

Il fut premier prix du Conservatoire en 1808 et

inventeui' d'une petite branche à coulisse mécanique

et crémaillère permettant d'accorder l'instrument.

Savary jeune fit en 1827 un basson « oltavina »,

instrument très rare en France.

Le fonds do Savary jeune fut acheté par un nommé
(JALKNUKR, qui, en t8;i3, inventa un basson militaire

en si portant son nom.

Cet instrument fut dénommé (ialnndronoiiie. J.-F.

SiMii.T, faclHur à Lyon avant 1808, fut un de ceux

qui s'attachèrent au perfectionnement du basson. 11

ajouta à la petite branche une pompe d'accord. En

1817, il supprima le bouchon de liège fermant la

culasse, par une plaque en métal glissant à volonté

pour permettre l'écoulement de la salive '.

ïniEiîEiiT (Cuillaume), fabricant de bassons, né à

Lambach, grand-duché de Hesse-Darmsladl |27 fé-

vrier 1770-b juin 1848), naturalisé Français el établi

à Paris, 26, rue Dauphine.

Pe/é (de 1800 à 1830) lit un basson à 7 clefs, cons-

truisit également des contrebassons vers 1823.

AdlerI Frédéric-Guillaume), établi à Paris vers

1808, apporta lui aussi de grandes améliorations à la

f.ibiicalion du basson». En 1827, il en exposa un à

(o clefs. Cet instrument était supérieur aux anciens

par son timbre el sa justesse.

lin 1818, Halarï, fadeur à Paris, conslruisit des

bassons en cuivre.

En 1832, WiN.NEN el son lils inventèrent une variété

de basson, ie bassonore''

.

Kn 1834, Georges Schl-hert achela le fonds de la

maison Adler ainsi que celui de Savary-Galakder.

Ses lils, qui furent tons premiers prix de basson au

Conservatoire, ne s'adonnèrent pas à la fabrication.

Hacilman- fut l'invi-nteur d'un nouveau mécanisme

pour le basson d'après les conseils du fameux vir-

tuose WiLLENT-BoRDOGM. Ce Système fut perfec-

tionné par le célèbre facteur A. Sax, qui remplaça

les tious par des clefs.

En 1843, Eugène Ja.vxourt, qui fut plus lard pro-

fesseur au Conservatoire de Paris, fit de grandes

niodirications au mécanisme du basson, avec le con-

cours de Buffet et Crampon, facteurs de talent.

Ces modifications furent les suivantes :

1" Transformation des anciennes clefs dites à bas-

cules par des clefs ,à tringles.

2" Addition d'une clef de bocal se prenant avec le

petit doigt de la main gauche et permettanl de

boucher le petit trou de ce bocal», ce qui donne aux

notes graves plus de sûreté et permet de les attaquer

beaucoup plus piano.

En 1830, Eugène Jant.ourt et le facteur Frédéric

Thierert jugèrent utile de déplacer l'ancien trou du

la, placé sur la culasse et dont la perce était mathé-

matiquement défectueuse. Ils le remplacèrent par

un plateau se manœuvrant avec l'annulaire de la

main droite; ce qui donne à la note plus de sûreté

et ilejustesse el, eu même temps, évite un trop grand

èciut des doigts.

En 1831, Adolphe Sax construisit des bassons en

métal.

Thierert (Frédéric , né à Paris le 1«'' mars 1813,

1. Le cercefas fran;ais cl;iit une variété du tagoU ou basson; il fut

princiitatement employé dans les églises jusciue vers la lin du xvu« sk;-

cte. 11 fut hors d'usage après celle épocjue.

2. I^e musée du Cons-Tvatoire de Paris en possède un en fa,

3. RusET (1662) est l'auteur du cervelas, ee furieux et rarissime

instrument que possède le Conservatoire de Paris.

4. Nous ne voyons pas beaucoup pour le boeal l'usage du bois rein-

ptaeant le métal.

5. Oueliiues-unes do ces notes sont lirees du livre les Facteurs

irinstrnmeiit de mtisif/ufi, par Constant Pikrre.

II. tîien que l'on eiit augmenté le nombre de ses clefs en 1751. Ce ne

fut que vers 1800 qu'AoLKS, facteur à Paris, el Sibiiot, à Lyon, amé-

liori'rent le basson d'une manière eflicace en y rajoutant différentes

clefs. Ai.ME.NR'FDEB. en Allemagne, modifia aussi l'instrument.

7. Le lils WiNNEN présenta le bassonore, invente [lar feu son père

et lui, à l'Eipositionde 1S34. Cet instrument fut perfectionné en 1844

8. Sur les anciens bassons la clef de bocal n'existant pas, le trou de

ce dernier était toujours ouvert, ce qui nuisait beaucoup à la sùrclé

des notes graves.
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fils (le Guillaume Tkikbert, l'ut l'innovateur des

principaux perfectionnements du basson moderne.

Il apporta de giands changements dans la labrica-

liondii basson. î\ lui donna une forme plus éléf-'ante

et modifia la perce en la rendant plus évasée, ce

qui permet aux notes ;;raves d'avoir plus d'am-

pleur. Il appliqua aussi au basson le système

B(EHM (ISo.ïl. Ce système, qui était complètement de

son invention, bien qu'il l'ait désigné sous le nom de

celui du célèbre tlùliste allemand, avait un but,

celui de rendre plus facile le doigté du basson et

de supprimer certaines difficultés que l'on avait

avec l'ancien; malheureusement, deux points essen-

tiels ont nui à son succès : le son, qui était métalli-

que, et la complication du mécanisme, qui avait

l'inconvéïiient de se déranger facilement. Li' prix de

cet instiiiment, qui était fort élevé (mille francs),

avail à lui seul compromis son succès'.

Il l'ut aussi inventeur d'un système à tringles avec

adjonction d'un mécanisme pliant, supprimant les

tenons et emboîlures, et d'une nouvelle boile à char-

nière établissant une correspondance correcte entre

les deux ouvertures de la culasse, ce qui en favorisait

le nettoyage.

Le démontage de l'instrument était instantané, et,

la divison des corps étant mieux répartie, son volume

se trouvait réduit et plus portatif.

Il remplaça aussi le bouchon de la culasse par une

cuvetle en mêlai, et en modifiant la perce du bocal,

il obtint une homogénéité paifaile des notes graves

et de l'aigu.

L'essai tenté par Frédéric Triehkrt en appliquant

le système Bœhm au basson n'ayant pas réussi, en

1875, avec le concours de P. Gol'mas, successeur

de Buffet et Crampon, le célèbre professeur Eugène
Jancourt apporta de grandes modifications à la

perce et au mécanisme du hasson.

Ce perfectionnement fut le suivant :

Basson à anneau.x mobiles, plateau et vingt-deux

clefs (fig. 661).

lioralion sensible réalisée dans la perce, dont le
cône est plus mathématiquement régulier dans toute
son étendue. Le son n'en a subi aucune altération.
Les deux anneaux de la main gauche et de la droite
ouvrent ou ferment deux Irons auxiliaires qui don-
nent bien plus de sonorité aux notes mi |, et mi na-
turel du médium et si-, de la fourche- aux deux
octaves.

Une clef posée sur la culasse ilo» clef de la tabla-
ture Jancol'ht) est d'une grande utilité pour certains
tr-illes.

Une nuire clef (21"), placée sur la petite branche,
se manœuvrant avec le pouce de la main gauche, sert

à triller le fa de la 3= octave avec le s,ol naturel, et
également une autre (22=); placée sur la culasse, per-
met de triiler le /'a* et le so/it 2= octave.

MM. EvETTE et .SciiAEFFER, successcurs de Coumas,
iiprès de longues et sérieuses éludes, sont arrivés à
fabriquer des bassons parfaits de sonorité et de jus-
tesse. Ils ont apporté différentes modilications dans
le mécanisme de l'instrumenta

1° Une clef permettant de faire le trille de fa-:, et
so/; à l'octave grave et médium'*; des rouleaux ont
été ajoutés aux clefs de /a; et si n de la culasse
comme aux clefs de /'ajf et sol Jf.

2° D'après mes conseils (L. Letellier), ils firent

un nouveau bocal (marque L| permettant de monter
et descendre facilement, et surtout d'une grande jus-

tesse^ tandis que l'ancien était très défectueux sous
ce rapport.

3" Pour éviter l'usure de la petite branche, un tube
en ébonile'"' a été introduit dans la perce''. Ce corps,

étant dur et très lisse, permet à la salive de s'écouler

facilement et donne plus de sonorité dans toute l'é-

tendue de l'instrument, et surtout dans les notes
aiguës.

FiG. G65. — Basson .1ancoi-b'i-. Modèle (lu Conservatoire.

l'ne des modifications de ce système est une amé-

1. Il n'y eut (lu'uti artiste qui en fit l'essai à t'orchestre ; A. Marzoli,

fadeur et bissoiiiiiste auTllcJti'(^ Italien de Paris.

Ils donnèi'ent à l'instrument une forme plus élé-

gante et plus de symétrie dans le mécanisme.

Il faut encore citer MM. Lecomte et C", inventeurs

d'un basson (18891 tout en métal, ayant la même
[lerce, et le même mécanisme que le basson en bois;

l'instrument est plus léger. Le sou métallique se

rapproche un peu de celui du saxophone. Cet ins-

trument était en maillechort.

.MM. Henri Selmer, Alexandre Hobert, Couksnon et

autres- facteurs fabriquèrent également des bassons

h peu près du même mécanisme que ceux que nous

venons de citer.

-. Le luot fmirc}iii sigjiilie t'enipjoi desfdoigleâ avec les tenus à la

|il:ice des olels.

3. A l"l'\positiori (le 1S89, MM. Ii\ETrE et Sch.i^.ffkr présentèrent

trois bassons aigus (en Hii ^, fa et soï\, c'est-à-dire à la tierce mi-

neeri-, à la quarte et à la quinte supérieure du basson ordinaire, mais

ces insh-unients ne sont plus employés de uos Jours.

'(. l)ansle syslèiue perfeclionué de E. .lANCorar, on ne peut le f.iire

qu'à la t^ octave.

5. Avec ce bocal, on évite (jne le sic ^"octave donne un ul ; et ijue

cet ut même octave donne un ut ^, inconvénient de l'ancien bocal.

6 Caoutchouc durci.

7. Comme dans le basson allemand.
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La fabrication du basson à rélranger.

La Belgique (maisons Maiullon et Albert frères,

(Je Bruxelles) et l'Italie (maisons Maino et Oasi, de

Milan, Giorgi et Schaffner, de Florence) fabriquèrent

des bassons à peu près du même système que le bas-

son français'.

L'Angleterre-, l'Amériqne et l'Espagne-* se servent

généralenienl de la fabrication française.

Le basson allemand- dilVère beaucoup du basson

français; la perce n'est pas la même, ainsi qne le

mécanisme; quelqnes doigtés sont dilférents, et la

sonorité est beanroup moins vibrante. La culasse

comporte beaucoup plus de clefs, et certains instru-

ments n'ont pas de clefs de bocal.

Le principal facteur moderne allemand est Wilhelm

Heckel, de Biebrich-sur-Rhin.

Résnnié rétrospectif.

Basson antique : ancien basson à 7 trous sur le

côté et une clef en bas. Cet instrument appartient à

la catégorie des courtauds, dont on se servait au

XVI'- siècle (1.5801.

Basson à fusée ou Backetten-fagott : genre de

basson, dont le tube a neuf tours de développement.

11 fut inventé vers 1680 par Deuner, de Leipzig.

Bassanello (nelli) : variété du basson. On les

construisait de trois grandeurs différentes, basse,

taille et dessus. Ces instruments avaient été inventés

par un compositeur italien, Giovanni Bassano, de

Venise.

Schryari : variété de bassons appelés ainsi du

nom de leur inventeur.

Chorist et Discant fagott : variétés de bassons

aigus employés principalement en Allemagne. Ces

instruments servaient à l'accompagnement des

chœurs dans Les églises, où chaque voix : discantus,

altus, ténor et bassus, se trouvait fidèlement doublée

par un basson.

Basson quarte, basson quinte : diminutifs du

basson à une quarte, quinte au dessus.

Basson soprano : en fa, en bois, à quatre et en-

suite sept clefs, datant du xvin'' siècle.

Bassonore : variété de basson ayant une étendue

de trois octaves et une tierce; l'anche est plus forte

que celle du basson et a un son des plus volumi-

neux. Cet instrument fut inventé par Nicolas Win-

NEi'î et son fils vers I8.!2.

Basson russe on basson serpent : instrument de

bois à pavillon de cuivre ayant remplacé le serpent.

Il est muni di> six trous ouverts et de quatre Irons

1. tu Italie, en plus tics bassons fr.tneai^ .i Jotize et <lix-sept clefs

(anciens systèmesi et ceux ;i viiij^l-iloux clefs, tringles et anneaux, on

compte deijuls ISS.'i le basson de G. Crfimonksi adopta p.ar M. A*. Mai--

DDRA au Conserv.-itoire et à la Scala di; Milan.

2. Kn Ainsïieterrc. .MM. SirvAw,, -SiurH, Wahd et iiJs fabriq,uent

également des bassons, mais, de nit'lme qu'en Améi-inue, l'on se sert

plutùi de la facture française.

S. M'. Francisco yriXTANA, premier basson de la musique de l'i garde

reyaie d'Espagne i Alabarderosl, est inventeur d'un syslènie s'adaptant

SUE le basson français, permettant d'exécuter certains traits infaisables

avec le mécanisme ordinaire.

4, Kn .\llemac;ne, Autriche et Russie, l'on joue beaucoup le basson

ALHErtRUEDER à dïx-neuf OU) winjft-trois clefs à bascule.

bouchés à l'aide de clefs de cuivre garnies di; tanï-

pons. 11 fut inventé en 1780 par J.-J. RiGino, de Lille;

l'on s'en servait à l'église et dans les musiques mili-

taires, en Russie principalement.

Tritonikon : sorte de contrebasson en cuivre,

fabriqué en i8,'ili. Cet instrument a une étendue de

deux octaves; par sa tonalité en mi [7, il convient

surtout aux musiques militaires, où il est encore eu

usage en Autriche-Hongrie el en Russie.

ÉTENDUE DE L'INSTRUMENT, DE SON INVENTION

A NOS JOURS

lltcndiic lies tloulcines (bassons primitifs).

Ces instruments formaient une famille coraplèle

allani de la contrebasse au soprano, et s'étendaient

du contre-fé grave au si (clef de sol) au-dessus des

lianes :

m f
Depuis son origine jusque vers 1810, l'étendue du

basson n'allait que du si n grave au la aign. Bien que

son échelle fût chromatique, certaines notes man-
quaient (le sii et le do S grave n'existaient pas).

De cette époque à 1845, l'étendue de l'instrument

allait du si,, grave au conlre-réi clef A'ut (4" ligne).

De lS4.:i à nos.jouKs, l'échelle actuelle de l'instrument

va chromatiquemenl du si' grave au contre-fa aigu

clef (i'iU :

m
(jnelques compositeurs, notamment R. Wagner,

font descendre le basson jusqu'au lai, grave, mais ce

cas est rare. Pour obvier à cet inconvénient, les mai-
sons KvETTE et Schaeffer, en France, et Hkckel, en

Allemagne, ont fabriqué un bonnet plus long que le

bonnel actuel, permettant, sans rien changer à la

sonorilé et au mécanisme, de donner cette note

grave par l'adjonction d une nouvelle clef.

m

L INSTRUMENT ACTUEL

Le basson en ut, en usage dans les orchestres, a

la dimension d'un tuyau d'orgue de huit pieds, divisé

en deux morceaux parallèles, de manière à pouvoir

être manié plus facilement.

Il est généralement fabriqué en bois d'érable, mais

on emploie aussi le palissandre. Ce bois, étant plus

dur et moins spongieux que l'érable, peut se con-

server plus longtemps et donne à l'instrument une

sonorité plus Ixomogène et plus puissante.
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La perce du basson est conique.

L'instrument se divise en cinq parties, quatre en

bois et une en métal :

\ ° Le petit corps ou petite brandie (lig. 666). — Sur
cette partie de l'instrument, les trous sont percés en

biais pour éviter l'écartement des doisls.

2" La culasse, et son bouchon mobile ou cuvette en

métal que l'on retire de temps en temps pour enlever

la salive contenue dans l'instrument.

De même qu'à la petite branche, les trous sont

également en biais (fig. 667).

3° Le rjrand corps ou grande branche (fig. 6G8).

4" Le pavillon on bonnet (fig. 660).

n

i

FiG. 606. Fig. 607

o
Fig. 668. Fig. 669.

Fto. i;

Le bocal (fig. 670), seule partie de l'instrument

qui soit complètement en métal.

Le son est produit par une
anche, entièrement en roseau et

à double palette, qui s'adapte

au bout du bocal (fig. G?!)-

On monte l'instrument de la

manière suivante :

Prendre la culasse de la main
droite; avec la main gauche

A

1" Placer la petite biatiche;

i^^Mettre le grand corps et le verrou qui maintient

ensemble les deux tronçons.

3" Mettre le pavillon ou bonnet et ensuite le bocal,

de manière que le petit trou vienne bien en l'ace de

la clef de bocal qui se trouve sur la petite branche.

Fui. 67

d

Fig. 675.

4" Adapter ensuite au bout du bocal l'anche en

roseau.

Le poids de l'instrument est supporté par un cor-

don passé autour du col; au bout de ce cordon, se

trouve un porte-mousqueton que l'on accroche à

l'anneau de la culasse.

Le basson demande beaucoup de soin; il faut le

démonter après avoir joué et passer un écouvillon

dans le petit corps et dans la culasse; il faut aussi ne

pas laisser encrasser les trous, avoir soin surtout

de ne pas le laisser à l'humidité; il faut nettoyer le

bocal tous les dix jours et veillera ce que le petit

trou ne se bouche pas.

L'ANCHE

FI6.672. Fig. 673.

L'anche est la pièce la plus essentielle et la plus

délicate de l'instrument, car c'est d'elle que dépend
la qualité du son.

Nous ne saurions trop recommander aux profes-

seurs d'enseigner à leurs élèves ce travail si délicat

et duquel dépendra la qualité maîtresse de l'instru-

mentiste, la sonorité.

Si le basson est parfois gratifié de l'appellation

instrument burlesque, c'est que beaucoup de person-

nes en ont entendu jouer avec un mauvais son.

Une anche de mauvaise qualité sera le plus sou-

vent fausse; si une anche — de bonne ou mauvaise

qualité — a été mal grattée, elle donnera le plus

souvent im son grêle ou souffreteux très désagréa-

ble à entendre (Voir page 1.Ï61).

11 est donc essentiellement important à tout bas-
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soniste de savoir arranger une anche el même Je la

construirn lui-même.

Pour corislruire une anche, ou prend un canon de

roseau d'un jaune éclatant, ûil jaunc-sortn, ayant le

grain Un el bien serré.

Ou le coupe sur une lonf;ueur de 12 centimètres

el on le fi'nd eu morceaux de 18 millinièti-es de !ai'i;e.

Chacun dr ces morceaux sert à élablir mie aiiche.

Pour les évider. on les applique sur un moule en

bniii, creusé dans la forme du roseau et ayant la

mètne longueur.

On doit amincir le roseau au moyen d'une i-'ouge.

Le roseau étant diminué jusqu'à l'épaisseur d'uu

millimètre et demi, ou emploie, pour achever de l'a-

mincir et de le rendre éyal, uu grattoir rond dont on

se sert aussi à l'ellet d'allaiblir le milieu du morceau
de roseau, destiné à être ployé pour rapprocher les

deux parties de l'anche.

On doit laisser plus de force au.K deux extrémités

du roseau, nlin qu'elles puissent supporter la liga-

lurc.

Cette opération finie, il faut entailler l'écorce dans

la partie du milieu, ensuite l'aire tremper pendant
une demi-heure le roseau pour le rendre plus llcxi-

ble et l'empêcher de se fendre; ce pli doit êti'e fait

bien exactement au milieu du morceau, afin que l'ex-

trémité destinée à recevoir la ligature n'ait pas

besoin d'être recoupée. Cette opération se fait très

facilement si l'on emploie un moule eu acier ayant

la forme de l'anche.

Après avoir taillé le roseau des deux côtés pour lui

donner la forme du moule, on passera deux anneaux
en fil de fer.

Le premier anneau se place à peu près au milieu

de l'anche, à .3 centimètres.

Le second, uu peu moins grand que le pre-

mier, se place à ' millimètres au-dessous du pre-

mier.

Il faudra faire plusieurs encoches au roseau sur la

partie destinée à recevoir la ligature, puis on le

fendra en cinq ou six endroits dans la partie infé-

rieure de l'anche pour l'aider à prendre la forme

ronde du bocal. Pour cela, on se sert d'un mandrin
de fer dont l'extrémité doit arriver en diminuant an

premier anneau au point de donner à la partie infé-

rieure de l'auclie la forme circulaii'e et le diamètre

du bocal.

Le troisième ainieau se place à 8 millimètres du

second, eu serrant fortement sui' le mandrin, afin

que l'anche s'adapte bien sur le bocal sans avoir la

nioindredéperdition d'air; ensuite, on lait laligalure

avec de la petile ticelle que l'on enduil d'une couche

de vernis.

On posera à plat la partie de l'anche destinée à

faire l'embouchure sur un morceau de bois dur et

uni afin de couper très net l'extrémité du roseau

pour séparer les deux parties de l'anche.

Une fois l'anche montée, la partie la plus délicate

est le grattage par lequel on obtient la justesse et la

belle sonorité.

On doit éviter le roseau spongieux qui donne à

l'anche une sonorité sourde et ne produit les notes

graves qu'avec peine.

Le meilleur roseau pour la fabrication des anches

est celui qui croît en France dans les départements

du Var et des Alpes-Maritimes.

Celui des parties méridionales de l'Italie est aussi

excellent.

Il faut nettoyer de temps à autre le bout de l'an-

che, car la salive forme un liraou qui assourdit la

vibration du roseau. Pour cela, on se sert d'une

épingle.

LE CONTREBASSON

Le conlrebasson est un instrument à vent, en

bois ou en métal, accordé une octave plus bas que le

basson. Son étendue comprend toute l'échelle chro-

matique A'ut à .so; :

^
La partie du conlrebasson est notée à l'octave au-

dessus du son réel :

Ecriture

don'

Effet réel

CB ^

Le conlrebasson est muni de six ou de quinze clefs,

et a remplacé dans l'orcheslT-e ancien la contrebasse

de bombarde appelée bomijardone en Ilalie.

Cet instrument est très ancien, mais son origine

demeure assez vague; d'après Michel PRAETonius

(1071-1621), compositeur, organiste et célèbre musi-

cographe allemand, auteur fameux du Si/ntagiiia niu-

sicum, source presque unique en ce qui concerne les

instruments en usage au x\i<^ et au début du xvii« siè-

cle, le conlrebasson daterait du xvi<-- siècle, comme
il l'indique dans son ouvrage. Praetorius nous dit

également qu'à son époque un facteur allemand tra-

vaillait à la construction d'un Conlra-j'agoll (conlre-

basson; à l'octave inférieure du Chorist-fagott-.

1. Certains facteurs riioilernes font descendre le conlrebasson ju5-

qu':tu SI k S'Mve.

2. Voir plus haut : Les origines de l'Instrame ut.

Ceci iudicjuerait donc que cet inslrtiment daterait

bien de la liu du xvi» et du début du xvu" siècle, et

qti'il aurait été inventé et mis en usage par les

Allemands.

L'ancien conlrebasson avait la forme d'un immense

basson, d'après Ikm.Niiv (célèbre musicographe an-

glais n20-|Stt;. Cet instrument avait 16 pieds de

long (c'est-à-din; un peu plus de 2 mètres de hau-

teur), mais bien que le conlrebasson ft'lt usité en

Allemagne depuis plusieurs années, il n'existait

pas encore en Angleterre, el, en celte occasion,

Haendel dut eu faire construire un par le fadeur

Stambv pour l'exécution de son Ht/mne du Couron-

nement.

Au commencement du xix'' siècle, un fadeur

autrichien, C. Sciii^sTER.de Vienne, construisit uu con-

lrebasson muni de six clefs en cuivre et descendant
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jusqu'au la grave. Cet instrument ligui'e au musée

du Conservatoire de Paris.

On suppose que le contrebasson fut introduit en

France vers 1800, époque où \a. Création (de Haydn)

fui jouée chez nous; en tout cas, cet instrument exis-

tait certainement en France en 1822, puisque à celte

époque fut donnée la première représentation iTAhi-

diii (de NiGOLo), la partition de cet ouvrage contenant

une partie importante de contrebasson.

livuMANN (1800-1830) fabriqua des contrebasssons.

Adleu en fabriqua également.

TiuEHEfiT et A. iMabzoli en lirent un dont on se sert

depuis 1863 a la Société des concerts du
Conservatoire de Paris.

MM. EvETTE et ScHAEFFER Construisirent

un contrebasson en bois descendant à ïiil

grave, et pourvu de quinze clefs moulées
sui- tiingles. Ces trous sont remplacés par
es plateau.^ pour éviter un trop grand

écarlemenl des doigts, inconvénient

des anciens instruments. La longueur

de ce contrebasson, de même que
lui de Marzoli, est la même que celle

[les anciens contrebassons (soit un peu
lus de 2 métrés). Cet instrument appar-

ent également à l'orchestre de la .Société

des concerts du Conservatoire.

Depuis plusieurs années, en Allemagne
en .Autriche, pour remédier à l'emploi

instruments trop longs et peu pratiques

(peu portatifs), ou fabiiqiie des contre-

ssons ayant les mêmes dimensions que
bassons.

M. H. Selmer, facteur à Paris, fabrique

aussi des contrebassons en bois du même
doigté que le basson et moins longs que

le basson ordinaire.

MM. EvETTE et ScHAEïïi'ER en consti'uiserit tout en

métal de la longueur d'un

basson ordinaire et ayant
le même doigté (figure

676).

Fio. 670.

FiG. 677. Fia. 07S.

.M. Mauti.n Thibouville en a construit un tout en
métal (fig. 677).

Il y a aussi le contrebasson du facteur Cerveny,
de Biiniggratz (Autriche), en métal ; son doigté est

tout différent du basson (fig. 678).

A. MoRTON, facteur à Londres, construisit un
contrebasson en bois, il prit comme mo-
dèle un contrebasson allemand fabriqué

par HASE^'luset dont il modifia la forme en
le rendallt moins long et plus portatif

(1 m. 21) de haut). Cet instrument a été (|,

employé dans les principau.v théâtres et J
concerts de Londres et dans différentes f
musiques militaires (principalement dans ,'?

la garde).
J

En France, Fontaine Besson, en collabo- ,|:

ration avec Morton (18901, modifia l'ins-

trument de ce dernier en lui faisant donner
le si- grave (exactement l'octave du bas-
son), celui A. MoRToN ne s'arrètant qu'à
Vut (ligure 679).

En Italie, on joue le contrebasson en
bois au théâtre et au concert de Milan.

Le facteur moderne allemand W. Hecrel,

de Biebrich-sur-Khin, fabrique des contre-

bassons en bois et d'autres en bois éga- Fi&. 679.

lement avec lé pavillon grave en métal.

Ces instruments descendent les uns au do et les

autres au si h grave.

EMPLOI DU BASSON

.Nous croyons qu'il est indispensable d'étudier ici

d'une façon très documentée la manière d'employés
le basson, soit en concertiste, soit à l'orchestre.

Indiquons d'abord l'étendue de l'instrument dans
ces deu.x cas :

1° Etendue à l'orchestre;

- îf^

m
2" Etendue du basson en concertiste.

m
bo

Emploi (In basson s'i l'orchestre.

!I y a deux parties distinctes de basson à l'orches-

tre : le premier basson nu soliste, et le deuxième
basson.

Le premier emploie toujoure des anches plus fortes

que le deuxième, à cause de la pai'tie presque tou-

jours chantée qu'il doit remplir, et pour laquelle il

recherchera une sonorité assez forte et jolie, de façon

à se mettre en dehors.

Tout différent est le rôle du second basson, qui se

sert d'anches plus faibles, et dont la sonorité doit

presque toujours être effacée, sa partie étant consi-

dérée comme remplissant l'harmonie wn comme
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iloublaiit les violoncelles et les contrebasses. C'est

aussi lui qui, le plus souvent, donnera la basse de

riiarmonie; ses notes graves seront employées aussi

iVéquetuMicnl i|iie le pédalier de grand orgue pai-

un organiste.

Employons donc toujours le premier basson au

point de vue expressif et le second basson comme
basse du quintette à vent qui, dans l'orcbestre, s'ap-

pelle < l'Iiarmonie » (fliites, bautbois, clarinettes, cors

et bassoMSI.

Les plus gi'ands auteurs ont généralement em-

ployé à l'orcbeslre deux bassons: néanmoins, on en

rencontre quelquefois davantage dans plusieurs œu-
vres célèbres. Citons les œuvres de WAr..NER, où il y a

presque toujours trois bassons, et le Sifiunl de

lii;vKR, ainsi que Salammbii écrils pour quatre bassons

et un contrebasson.

Dans Wagmbr, l'écriture est toujours la même : le

premier basson jouant tous les solos, le deuxième

remplissant l'harmonie ou renforçant le premier;

et le troisième, comme nous le disons plus baut,

toujours employé comme basse soutenant l'harmu-

nie, ou doublant les autres basses de l'orchestre.

Aucun doute n'est donc possible : le deuxième

basson s'emploie à l'orchestre comme un spécialiste

des notes graves.

Ecrivons-le donc en employant l'étendue suivante :

m
!;.

Ensuite, indiquons-lui les nuances piano avec la

gradation suivante :

I" Dans le pianissimo (pp) :

m
pp

2" Dans le piano [p]

Dans le mezzo-forte [mf]

Ŵ 1x3

et dans \e forte, écrivons-le indilTéi'emment du grave

à l'aigu.

l'our écrire notre premier basson, employons le

procédi'' contraire, et n'oublions pas que les anches

fortes ne joueront jamais piano dans le grave, tan-

dis que l'aigu soilira, au contraire, avec une grande
facilité.

Ou écrira donc pour le premier basson comme
suit :

1" Dans le forte {f) :

ifû

m

2" Dans le mezzo-forte {mf] :

m
l^^-

:i° Dans le piano (p) :

^

\" Dans le pianissimo (pp) :

Nous voilà suffisamment documeiilés sur l'étendue

de l'instrument à l'orchestre; nous étudierons plus

loin l'emploi du basson en conceitiste.

Le ooiitrebassoii à roi-fheï*tre

et son histoire.

Ce furent le grands maîtres allemands qui, les pre-

miers, employèrent le contrebasson à l'orchestre.

Ce fut probablement Haexdel qui, pour la pre-

mière fois fit entrer le contrebasson dans son

orchestration. On le trouve dans VHi/mne du Cou-

ronnement (17271.

H.WDN l'emploie dans ses œuvres, entre autres, dans
/'( Cn'alion, et en 1785, Mozart se sert du contre-

basson.

Le contrebasson étant voué aux elfets puissants et

terribles, le maître Beethove.n l'emploie dans ses

compositions les plus grandioses, dans la sympho-
nie en ul (3") et dans celle avec chœurs (9=). Ici,

le contrebasson fait entendre sa vois lugubre et

caverneuse. BEETHOVE^' l'emploie également dans sa

fantaisie orchestrale La Bataille il* Viloria (1813),

œuvre écrite en l'honneur du célèbre général anglais

lord Wellington.

11 le fait aussi entrer dans la composition d'une

marche militaire que le maître écrivit en ISIO.

Wehir l'ail également entrer le contrebasson dans

son orchestration.

Me.ndelssohn a écrit une partie de contrebasson

très importante et obligée dans sa symphonie La
liéfnnnation.

Pendant la Kévolution française, il fut question,

dans un projet sur le Conservatoire (1794), de créer

une classe de contrebasson comprenant un profes-

seur et quatre élèves, mais dans la suite, cette classe

ne fut point créée.

En Allemagne, vers la lin du wiii" siècle, les musi-

ques militaires comprenaient aussi des contrebas-

sous.

En France, en IS2j, le contrebasson fut également

très employé; toutes les grandes musiques d'infan-

terie et celles delà garde royale en avaient deux ou

trois. A la même époque, les musiques allemandes

employaient également les bassons, conlrebassons

el aussi des cors-basse ou serpents (quelquefois ces

trois sortes d'instruments ensemble). La musique de

la garde prusienne avait deux conirefagotli, et il en

était de même en Autriche, pour les musiques d'in-

fanterie. Ces instruments, de même que les bassons,

furent en usage dans les musiques militaires jus(]u'à
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l'époque (1846) où Sax inventa la famille des saxo-

phones et saxhorns.

Le conlrehassoii à l'octave inférieure éUmt à l'u-

nisson de la contrebasse à cordes, le coiilcebasson

fut généralement plus apprécié en Allemagne que
chezi'nous, où il n'est

guère employé qu'à la

Société desconcei'ls du
Conservatoire à l'O-

péra, et dans les grands
concerts, malgré le bel

elfet qu'il produis dans
les œuvres des grand
maîtres tel que Beetho-

ven, VViîi!Rn, iMenuels-

soHN, etc. Mais aujour-

d'hui, nous paraissons

revenir au système ins-

trumental qui fui en
honneurs aux xvi= et

xvn« siècles, et l'on re-

conslitue les familles

sonores qui avaient été

abandonnées depuis
quoique temps; cer-

tains instruments peu
em])loyés depuis chez

nous, tels que le cor

anglaise! le contiebas-,

son, viennenl anjour-

d'inii eni'iciiir et com-
pléter les ditféreiits

FiG. 6S0.

quatuors d'instruments à vent, et, depuis quelques
années, les compositeurs modernes français et

étrangers emploient le contrebasson dans leurs

œuvres.

Les représenlalions de Salomc du compositeur al-

lemand Uichard Strauss données à l'Académie natio-

nale de niusi(|ue de Paris nous ont valu d'entendre

pour la première fois le nouveau contrebasson de

MM. EvETTE et SciiAKFKER, instrument parlait, d'une

sonorité merveilleuse et très douce dans toute l'é-

tendue de l'instrument. Le doigté est le même que
pour le basson français; son échelle est presque de

trois octaves (du .si;, grave au sol aigu).

Dans sa paititiou de SalointK Richard Strai'ss a

mis cet instrument tout à fait en dehors, en lui con-

Manl un passage en solo, qui a été exécuté à l'Opéra

d'une faeon remarquable pai' M. Marcel Couppas.

Citons les piincipaux compositeurs ayant fait em-
ploi du contrebasson : MM. Ambroise Thomas, dans

Françoise de Rimini (1882); Verdi, dans Don Ciirlos

1(857); Reyer, dans Sigurd (1884), Salammbô (1890),

etc.; Saiint-Saëns, dans Henri VIII (1883), Ascanio

(1890); les Barbares, les Nuces de Prométkée (1867),

Etienne Marcel^ (1879), Samson et Dalila (1877) et

autres œuvres; Massenet, te Cid (188j), Tliais (1894),

Esrlarmomle (1889), etc.; Vidal, Erlanger, etauti'es

ont également écrit pour le contrebasson.

Le contrebasson est très fréquemment employé
dans la symphonie moderne, et plusieurs composi-

teurs ont écrit pour lui des parties très importantes.

Paul Dukas, dans son Apprenti Sorcier, lui donna une

partie obligée où il joue en solo :

Richard Strauss l'emploie également en solo dans sa Salomé et dans la totalité de ses œuvres, de même
que tous les symphonistes modernes. En Allemagne, le contr'ebasson est également très en usage.

Voici le passage de Salomé auquel nous faisons allusion plus haut :

Plus retenu 1 =80

Solo

CONTREBASSON
(Effetune octave

au dessous .

)

CORS, BASSON,,

Emploi dii liasson en concertiste.

Après nous être bien pénétrés de l'étendue indi-

quée p. 1562, nous allons examiner la façon d'eni-

1. Lorsque cet ouvrage; fut représenté ù Lyon en 1879, le contre-

basson manquant en province, sa partie fut jouée par un sarruso-

phone cotilrel):is?e.

ployer le basson en soliste, soil avec piano ou avec
orchestre, soit encore avec accompagnement d'ins-

truments divers.

Ici, aucune règle ne viendra nous gêner pour l'é-

lendue de l'instrument comparativement aux nuan-
ces, le virtuose bassoniste employant toujours des

anches très fortes qui produisent un joli son, bien en
dehors.
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Doni-, d.iiis le solo, liberté absolue, à pari une

Iéf;èi'e exception (|ue nous allons citer el qui intéresse

retendue de l'inslrument.

D.-ins l'aigu, u partir du i/o j :

*f^

ne pas écrire les noies suivantes attaquées, c'esl-à-

dire avec un coup de langue sur chaque note :

Mauvais

écrire au contraire ces notes en les liant :

Ensuite, ne point les employer dans des I rails en

notes vives :

Allegro

JiauTa-.5

Andanlc

Bon

Il csl entendu que ces notes ne s'emploieront que'

rarement dans des elTels spéciaux, et toujours en

intervalles chromatiques ascendants ou descen-

dants, en commençant à partir du doi et avec les

deux nuances forte ou mczzo-forle :

^oij mf BoTi

è ppp
Uauvats

Un seul point concorde avec l'emploi à l'orches-

tre : c'est que l'on n'écrira jamais y;ù(ii('ss/mo dans le

grave; on se conformera donc pour le grave à ce que
nous avons dit pour le basson à l'orchestre.

Il y a, dans l'ouverture du Tnnnhàuii'r , un passage

bien curieux dans la partie de premier basson, et dont

l'exécution est presque impossible : Wa^'-ner emploie

dans ce passage un mi aigu directement atlaqué, et

suivi du mi à l'octave inférieure :

T^^
C'est là une exception extraordinaire, et nous

nous demandons quelle pouvait bien être la pensée

de l'auteur au moment où il écrivait ces quelques

mesures! Ce trait, dans tous les cas, est presque

inexécutable, surtout lorsqu'on le joue avec des

anches d'orcheslre.

1? BASSON (solo)

Dans les grands concerts, où la partie de premier

est doublée par un ripieno, il est possible d'en donner

une exécution à peu près parfaite. Voici de quelle

manière :

-BASSOJV(npien"

De la respii-ntioii.

Il faut avoir une poitrine assez fortement consti-

tuée pour jouer du basson, les notes graves étant

surtout très fatigantes à tenir. Aussi, à l'orclieslre,

bien souvent, on se voit obligé de se diviser les trop

longues tenues qu'un auteur insouciant a cru d' voir

indiquer dans son œuvre.
Les compositeurs, [lourtant, devraient y veiller; ce

n'est pas en prescrivant des tenues inlerminaldis
qu'ils obtiendront de bons elfets.

11 devrait leur suffire, au contraire, d'arranger un

Noti; Ki'ave : deux lionnes

0^12 mesures sans ri;spirer.

iliaque assurée parlopréparîbon

. peu leurs parties de basson, de lac ou à ne pas les

I

rendre épuisantes : l'exécution en di'viendi'ait bien

meilleure.

Donnons la juste mesure de la respiration pour le

basson :

Prenons un mouvement lent quelconque don-

nant, par exemple, du 72 à la noire au métronome

J = 72).

Partons de ce point, et commençons par dresser le

tabb'au exact de la respiration, «mi (lartant de la note

la plus grave pour aboutir à la [dus aigué (style d'or-

chesirej :

Note aigue : iroismesurcs '/^ sans respirer

')<-
I I

X- -
I l

I N--
I I t^̂ ^E^

\>'0 [)0 br
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Comme on le voit par l'exemple ci-dessus, il esl

plus pénible au bassoniste Je tenir une note grave

qu'une note aiguë. On pourra se servir de notre

tableau pour en tirer une gradation exacte du souftle,

en commençant par le siii grave, et en augmentaui

successivement la tenuo des notes jusqu'au point

extrême [do i aigu).

1^ BASSON

2'^'BASSON

^
f̂ ^-

W^

11 existe à l'orchestre un moyen de donner l'illu-

sion d'une tenue de basson interminable : il suffit

simplement de faire participer le premier basson

et le second à la même tenue, au moyen d'un relai

intelligemment ordonné (il en est de même pour

tous les instruments à vent) :

J'<f

^
t

-<== ^^
f^ etc.

/"=/

Pour tout ce qui est en dehors des tenues, détaché,

arpèges, gammes, etc.. on se conformera, en ce qui

concerne la durée d'une respiration, au même prin-

cipe et au même nombre de mesures, comme nous

l'avons indiqué plus haut.

En consultant la fin de la Symphonie pastorale, on

verra que Bkethove.n, lui-même, n'avait pas toujours

réglé la dose de respiration pour ses inslriiments à

vent (voyez plus loin).

I.cs iiilorvnlles.

Nous ne parleions ici que des intervalles commen-
çant à partir de la tierce, et nous réserverons les

autres plus petits pour notre élude sur les trilles.

Eu général, du moment que l'on emploie le basson

en staccato', les intervalles les plus écartés lui sont

permis, à part les quelques petites exceptions que

imos mentionnons sur le tableau ci-arpès :

Ne pas employer avec des valeurs trop pelites ou des mouvement* trop vil':

feS
>

,
'^ Simili T

La difficulté s'accroit dans les combinaisons en notes liées, et plus les intervalles sont écartés, plus dif-

ficile est l'émission du son. On évitera ici d'employer des nuances par Irop p/aiio, de façon à favoriser

l'exécutant.

Nous donnons ci-dessous un laljleau des intervalles qu'il ne faudra employer qu'avec réserve :

jSe ps5 employer autrement ij^ue dans des mouvements lents .

^ .r^i mC^L>^ , , Il ^.^^

jO itJv \i.

Il n'y a vraiment que dans les solos, ou que dans

les concertos de basson, que l'on exécute exactenienl

les liaisons marquées par l'auteur. Lorsque, à l'or-

chestie, on rencontre des liaisons difficiles à rendre,

cette difficulté est surmontée en les supprimant tout

simplement, et en remplaçant ces liaisons par un

coup de langue dans le son; s'il est adroitement

donné, il offrira l'illusion de la plus parfaite liaison.

Le «Ictaelic.

Après la sonorité, le détaché est une des ]ilus

grandes qualités que puisse avoir un bassoniste.

Aussi, tenons-nous à en parler ici, en déterminant ses

ell'els et la manière de l'employer sans abus.

Le viituose qui détache liien exercera toujours sur

1. Voj'//. ci-di.-'^^oiis détache

le public un grand attrait, même (comme il est forcé

de le faire parfois) s'il interprète un morceau de mau-
vaise musique !

La syllabe ^u, prononcée autant de fois qu'il y a

de notes, donne une idée de ce qu'il faut faire, dans
l'embouchure de l'instrument, pour exécuter un
Irait en détaché :

4 #«»# «tf«9 ^ a> t» fWv-

lu.lu ,lu,l»j, etc.

Il existe une foule de mauvais morceaux pour
basson : transcriptions de la Nonna, pot-pourri sur

Hvjolcllo ; il y a même en vente chez un éditeur de

Liège un morceau intitulé Mélange de ileyvrbeer el

dont la lecture produit toujours une iirande sensa-

tion d'hilarité 1 Lt pourtani, ces morceaux ont été
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liieii lies fois Joués avec un certain succès, grâce aux

délachés dont ils sont remplis. Vers 1830 siirtoul, les

vocalises et airs variés se trouvèrent fort en honneur.

Il ne faut pas abuser de ce précieux auxiliaire
;

nous allons du reste donner quelques conseils rela-

tifs à son emploi à l'oichestre ou dans les solos.

1" Dans un mouvement vif, il ne faut pas écrire

pendant louf^lemps des traits en détaché, car, au
bout de quelques noies, la lanj^ue ^e fatigue et l'exé-

cution devienl impossible. Dans ce cas, on atténue

la difficulté en mettant une liaison sur deux ou plu-

sieurs notes; la langue se repose pendant la liaison,

et peut reprendre ensuite la fin du trait sans en rien

gâter. Exemple ;

-|-Bepos

M,.- ^iim3-u:^ i ^vii^
2" Dans les notes graves au-dessous du mi :

il ne faudra pas écrire du détaché dans un mouve-
ment trop vif.

H" Dans les tons follement diésés ou bémolisés,

on tienilra compte de la même observation que dans

le ,^ 2", tout en l'appliquant il toute l'étendue de

l'instrument.

Beethoven a merveilleusement employé les notes-

piquées dans son ouverture àeLiionore, n" 3.

C'est un peu après la deuxième sonnerie de la

trompette dans la coulisse que revient à l'orchestre

le thème principal de l'ouverture, présenté en sol

majeur à la première (lùte, avec de petites vaiia-

tions, et souligné par quelques touc/ies ' de basson,

finissant par une gamme eu détaché :

FLUTE

BASSON

fete^^^i^

9TJATU0IL<Î

^^^m^
^,

ê
"^ i£:

^^ -»'^

W ~^r
\^

Les arpèges.

A rencontre de ce qui se produit pour la clarinette,

le basson ne se prête pas aisément à l'exécution

d'arpèges compliqués; néanmoins, on peut lui en

confier quelques-uus, en ayant soin d'ohseiver les

conseils donnés ci-dessous :

Dans les tons ne renfermant pas trop d'altérations,

on pourra écrire des arpèges sous difTérentes formes,

à condition que le mouvement ne soit point trop vif.

Plus il y aura d'altérations, moins on emploiera

de tiaits rapides, que cela soit en lié ou en détaché.

BASSON

ORCHESTRE

î.e tJ'ille.

Sur notre insirument, le trille peut bien s'employer

ave'' facilité, et son ell'et peut donner à une œuvre
orchestrale nn cachet aussi joli qu'imprévu.

Au point de vue du basson pris en concerliste, le

trille se trouve fort souvent employé ; on eu remar-
que même un abus dans nombre de morceaux plus

ou moins intéressants.

Deblssy en a doimé un curieux exemple dans son

l'riHude à l'après-midi d'un faune; et beaucoup d'au-

teuis modernes l'onl égalementemployé avec succès ;

ir

^^sS
m^ i

1. Dans le langage d'orchestre, on appelle louche uu petil fragment <.!- trait venant se poser sous un .lUlre et le soulignant spirituellcn-ent.
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Qu'il nous siillise de donner ci-dessous deux tableaux renfermant les trilles défendus et ceux que l'on ne
devra employer qu'avec précaution :

TaWeau des trilles impraticatles .

m riez. -trir :±ez

\xs |?TT B 1

i: ztn Àz ^tzii

a'

m i
v&

tr

.alS lÙ fl

Trilles peu usités

[ mais possibles dans les mouvements lents
,

-tr-

1^~^
ztn.ksEÉ

tr
tr

o
tr\i

t

Les notes à «lonble doi{!;lé.

Qui pourrait se figurer que le basson, comme le cor,

a ses notes bouchées et ses notes claires? Cela pour-

tant existe, et nous pensons qu'il est bon de parler

ici de ces deux soi}orités qui, malheureusement,

nexislent que pour quelques notes de l'instrumenl.

Au point de vue de la poésie orchestrale, il serait

curieux pour un compositeur d'employer ces deux

couleurs dans un passage qunlconque de solo; nous
allons donc parler un peu de la manière de se servir

des notes à double doigté.

Le bassoniste emploie toujours pour cerlaines

notes deux manières de combinaison de clefs. La
première, appelée manuT'' e.ciirp^sive, consiste à

prendre un doigté donnant le plus joli son à l'iristru-

raent; la deuxième, au cnnlraii'e, s'emploie loujours

dans la virtuosité, et con>isle à prendre le doigté le

plus simple et le plus facile : c'est la manière pra-

tique.

Plusieurs notes de l'instrument ont donc deux
sonorités, résultat des deux comidnaisons que nous
venons d'expliquer. Kous exposons ci-dessous, en un
petit tableau, le caractère et la sonorité de ces notes :

1° Les deux sif ^=
peuvent donner deux sonorilés : la première, très

belle et sonore; la deuxième, 1res sourde, en prenant
le doigté de la fourche.

Le fa if : ^ pris avec le doigté

normal, aura un son assez Joli et un peu brutal; en
prenant le doigté d'éclm, on obtiendra une sonorité
lointaine et faible.

3° Le réfci, assez sourd ^ se fera

toujours avec un seul doigté; néanmoins, si l'on veut
lui donner une grande force, on indiquera au bas-
soniste de preildre la clef de la'p eu plus du doigté
ordinaire.

4° La même combinaison pour le mi[j :

pour lequel on prendra la clef de ini^i grave, afin de
donner un son plus fort.

0° Le mi t) :

y.
est la note dont on se

sert le plus en employant deux doigtés : le premier,

appelé fourche, aura un son très joli et expressif, tel

celui du violoncelle; le second, qui s'obtient avec

deux doigts seulement, donnera un son grêle et non
exempt de mélancolie.

3' Le sol» aigu h- est employé sur

basson au moyen d'une foule de doigtés. Qu'il nous
sul'lîse de dire que le son naturel est très foi't, un peu

violent même, et que le son piano pourra s'obtenir

en chanseant le doigté de difl'érentes manières.

Terminons ces quelques considérations en disant

que les doubles doigtés pourraient doimer des ell'els

intéressants de sonorité, à condition de ne les em-
ployer que dans des notes tenues.

Le coup de Iaii$;ne.

Très usité par les instruments en cuivre, le coup

de langue peut cependant s'appliquer au basson et

produire de curieux effets, h condition de n'être

employé que rarement, et seulement sur quelques

notes de l'instrument, du si n au sii^ aigu :

m 9«=

On arrive ainsi à faire du détaché avec des notes

très brèves et des mouvements très vifs.

Comme exemple, voici un passage de la transcr-ip-

tion pour le basson de la Sonate de Grieo en la

mineur (pour violoncelle et piano) :
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Cl» IVafîiiifnt serait d'un rendu impossible, étniit

ddiiiié le moiiveinent Irop rapide (nllcfiro ngiîatn). On
résout la diriicullé à l'aiile du coup de langue, et au
moyen de l'accentuai ion suivante, qui, nous l'avons

dit déjà, ressemble à celle employée à tout moment
par les instruments en cuivre, les pistons et les trom-
pettes principalement :

L^
lieux notes

detacKees

Une Tiotfe de

gorge.

Ce passage s'exécutera donc ainsi

Ce (juifait exacleincnt
, au

point de vue de 1 exécirbon:

tu iuL

c L
deuxdéiac^ié^ï

aimples

___r
un détache

artificiel

avec la gorg^e

i^^m ^^^U
tu lu ^u tu tu ku lu lu. \n

liésumons-nous en disant que le basson possède

à présent une manière spéciale pour faire les notes

piquées dans un mouvement très vif, à condition que
ces notes soient écrites on l'ytlime ternaire, de façon

à favoriser la combinaison d'exécution et de coup de

langue que nous venons de décrire.

SAiNT-SAhiNs, dans PAaé/0)i, a écrit pour le premier
basson une partie en détaché qu'il est impossible

d'exécuter sans l'emploi du détaché artificiel; en

Allemagne, Kichard Strauss a écrit, dans son Don
Quichotte, des parties de hautbois et de clarinette qui,

toujours au moyen du même procédé, arrivent à

imiter le bêlement des brebis !

Les iiiiancos iiievéenlables.

« Trop fort, les bassons, trop foi't ! •<

Quiconque assisterait à une répétition des grands

concerts entendrait fréquemment le chef d'orchestre

employer celte expression à l'égard des pauvres mu-
siciens qui, parfois, n'en peuvent mais!

Il est difficile de jouer pianissino sur un basson,

et les auteurs modernes ne paraissent nullement se

préoccuper de la sonorité ou de la puissance d'un

instrument. L^s jeunes compositeurs ont du talent,

ils travaillent leur technique, mais ne se soucient

guère de connaitre à fond les instruments à vent;

quelques études sur leur étendue et sur les doigtés

défeiiiiPux leur suflisenl pour se lancerde suite dans

le domaine de la symphonie et de l'opéra !

Faut-il les blâmer? Non, puisque les plus granils

maîtres de notre époque leur donnent l'exemple de

compositions qui, pour être admirables, ne laissent

pas que d'être insuflisamment réglées au point de

vue de la connaissance de la sonorité des instru-

ments.

Ouvrez donc la partition de ]a. Si/mphonie pathétique

de TcHAiKOvsKY, et observez la nuance indiquée au

premier basson, à la dernière mesure de la page 36.

Savez-vous comment s'y prend le pauvre soliste

pour exécuter ce passage? Non, n'est-ce pas?... Eh
bien, apprene/. que l'obligation de rendre la nuance
écrite le met dans la nécessité d'intioduire dans son

pavillon' un lanipon de ouate qui, en donnant au

basson un son dénaturé, lui enlève presque toute sa

sonorité et favorise la nuance indiquée : ppppppp!

1. Cette sourdinu n'a 6té employée que |iar quelques bassonistes

éjirouvant de la difficulté à jouer pianissimo dans le grave.

Copyright by Liltrairie Delagrave. lO'^G. _„

CLARINETTE

BASSON

^^^^
m^à

PPPPF

Du reste, à parler franchement, tout en reconnais-
sant comme chef-d'œuvre la Si/mphonie paliiéli^iw,
nous sommes forcé de convenir que ce passage est
tout simplement mal orchestré : il y a dans l'orches-
tre un instrument grave qui aurait très bien pu con-
tinuer ce dessin de la clarinette, tout en produisant
une sonorité parfaite et un très fjrand piaiiissino,
c'est la clarinette-basse.

Dans Liszt aussi, on rencontre des nuances impos-
sibles, et la première partie de Faust-Symphonie
oblige encore le pauvre basson à employer sa sour-
dine!

La sonorité»

La plus grande partie des mélomanes ne se doute
pas de ce que donne exactement la vérilablo sonorité
de notre instrument.

l'ne fausse tradition lui a toujours prêté un timbre
très guilleret, grotesque même, jusqu'à l'excès! Ll
cela tient à ce que le basson ne peut èlre véritable-
ment joué que par de vrais artistes, et non pai' des
amateurs; l'élude du son demandant, par elle-même
un temps considérable.

Un instrumentiste inexpérimenté jouera presque-
toujours un quart de ton trop bas; de plus, il ne
pourra souftler que dans des anches très faibles, qui
donneront une sonorité comparable à celle d'un
mirliton; aussi, de suite, le public portera-t-il sur
notre instrument un mauvais jugement.
Un a dit aussi que les notes aii/uvs du basson

étaient « maigres » et <i souffreteuses .., alors que le

'jravc avait une sonorité « pleine », toute pontifi-
cale! Vérilablement, il ne doit pas y avoir de ditfé-

rence entre le grave et l'aigu; celui qui sait jouer
de son instrument aura les mêmes sons en haut et

en bas.

Le public des grands centres artistiques est véri-
tablement le seul qui entende jouer réellement du

99
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basson. Celui-là commence à comprendre quel admi-

rable rôle lui est donné dans les plras grandes œu-

vres classiques et modernes, et combien ce rôle n'a

absolument rien qui tienne du " grotesque ».

Nous croyons avoir suflisamment docunienté les

jeunes compositeurs pour pouvoir terminer ici notre

étude sur « la manière d'employer le basson ». Une

seule cbose est belle dans l'instrument, c'est avant

tout lasonor/,<é . sonoiité si diflicile à obtenir pour les

jeunes bassonistes, et si délicate à employer pour les

jeunes auteurs.

Les jolis sons de basson sont rares; ils font prime

autant que les stradivarius des violonisles, avec cette

différence que c'est l'Instrumentiste' qui fait le son,

et non le luthier!

Une vieille coutume nous a appris pendant notre

jeunesse à juger le basson comme un instrument

bouffon, et beaucoup de compositeurs sont persua-

dés qu'il est impossible de l'employer autrement!

Comme ils se trompent! Noire instrument est bien

digne de figurer à l'orchestre comme le >< violoncelle

de l'harmonie ". 11 peut être pathéticpie ou aimable,

brillant on triste; il peut donner à la l'ois la pédale de

l'orgue on le détaché de la Uùle! Que dire de plus?

Eh bien! nous dirons qu'aux futurs compositeurs,

ia lecture de ce qui précède donnera une assurance

considérable; et l'analyse des traits célèbres, que

nous allons donner ci-après, sera certainement pour

eux le guide le plus précieux qu'ils puissent trouver.

M. Castil-Rla/.e a écrit sur le basson un très inté-

ressant article dans le IhcHonnaire de comei-salion

.

Les qualités expressives de l'instrument y sont dé-

eiiles de charmante façon.

N'oublions pas que Haydn jouait du basso.n, et que

le grand-père de Himsky-Korsakoi f était bassoniste

à l'orchestre du Conservatoire de Saint-Pétershouig!

LE BASSON A L ORCHESTRE

Quel est le compositeur qui, pour la première fois,

employa le basson à l'orchestre?

Question bien difficile à résoudre exactement!

D'après plusieurs auteurs, il paraîtrait que ce fut

Caubert qui, en 167 1 , l'introduisit dans l'orchestration

de son opéra Pomnne.

Nous nous permettrons de quitter un instant le

sujet principal de cet article, pour remettre au point

quelques malentendus que cet opéra a trop souvent

suscités.

1° Contrairement à l'opinion de plusieurs auteurs,

Pomnne est bien le premier opéra de Cambert, et il

ne reste qu'un seul exemplaire imprimé de cette

œuvre à la Bibliothèque Nationale; c'est un petit

livre ne contenant que le chant, les paroles et quel-

quefois une basse chiflTrée.

Au Conservatoire, nous trouvons seulement la

copie d'un acte de cet opéra; mais le manuscrit est

plus complet et renferme quelques pages d'orches-

tration'-.

2° Dans la préface de sa méthode de basson, Jan-

couttT nous dit : « Il était le seul, avec la fli"ite, des

instruments en bois en usage dans les orchestres. »

Or, nous trouvons à la page 23 de Pomone l'indi-

1. Voyez chapiire sur les anclies.

2. Rappelons toutefois que Pomone fut précédée de deux ouvrages

lyriques de Gambebt, la Pastorale d'isxy (163!!), et la eomédie en

musique A'Âruine rt Eacchus (même aunco). (N. U. L. D.)

cation suivante : « Bergers et hautbois entrent sur le

théâtre, » el, à la page 26, une indication d'orches-

tration : « Violons et hautbois. »

Il y avait donc des hautbois dans Pomone.
Dans les quelques pages d'orchestralion que nous

avons trouvées, il n'est pas fait mention de la partie

de basson; on ne peut donc donner une affirmation

exacte.

Poursnivons nos recherches et voyons quel est

l'auteur qui, immédiatement, succéda à Camrert :

Nous trouvons le grand Lully.

Il est indiscutable que ses œuvres renferment pour
la plupart une partie de basson. D'après Lavoix-,

Lully faisait toujours orchestrer ses œuvres par ses

musiciens, et il est probable que ce fut l'un d'eux
qui, pour la première fois, eut l'idée d'employer
notre instrument dans l'orchestration.

Le basson, en ce temps-là, avait seulement trois

clefs : celles de si'r, ré et fa graves; malgré sa grande
imperfection, plusieurs virtuoses s'étaient déjà dis-

lingués; citons parmi ceux-là: Jadin, Schubart et

RiTTER (dont les biographies n'ont pu être retrouvées

pour le chapitre consacré aux virtuoses du basson).

Le nombre des bassons employés à l'orchestre fut

presque toujours de deux et plus tard de quatre.

Gluck, Haydn, Mozart et Beethoven en employèrent
toujours deux; ces deux derniers auteurs ajoutèrent
parfois un contrebassou dans leurs œuvres capi-

tales.

Mendelssohn, Schumann, Schubert, écrivirent pour
deux bassons.

Verdi, dans ses opéras, en employa également
deux, et Meyerbeer presque toujours quatre.

Quant à Wagner, il fut le véritable novateur de
l'orchestration à /ro/s bassons; sa manière d'instru-

menter se trouva suivie par presque Ions les auteurs
modernes.

Pourtant, il est très curieux de parler de deux
exceptions extraordinaires retrouvées dans l'orches-

tration de deux œuvres, l'une de Catel et l'autre de
Lesl'elir.

1° Nous trouvons une Ouverture composée par le

" citoyen Catel h en 1794, et comportant dans son
orchestration :

'i- premiers bassons;

4 deuxièmes bassons;

4 serpents.

2" Dans la copie d'un Humnc patriotique, musique
du « citoyen Lesueur », pour le concert donné par
l'Institut National de musique, le 17 brumaire, an III

de la République, nous trouvons dans forchestre :

6 bassons d'accompagnement
;

10 bassons de chœurs;
:i serpents.

En 1795', l'Institut, considéré sous le rapport
d'exécution dans les fêtes publiques, forme un or-
chestre composé au minimum de 100 musiciens,
instruments à vent, parmi lesquels nous trouvons
18 bassons et 4 contrebassons!

Ce sont là, du reste, de très rares exceptions qui
ne furent pas suivies, car, actuellement, bon nombre
de théâtres n'emploient même plus les deux bassons
obligés; un seul leur sul'fil, pour raison d'économie.
Quant aux music hall's et aux petits théâtres, la

présence de trois trombones leur paraît autrement

2. Lavoïx, Histoire de la ynusigue. Voir aussi les ouvrages plus
récents de M. Pruniéres (Lully) et de M. de la Laurencie (Lully).

3. l>«c»nienls puisés dans le livre de H. Constant Pif.rbb sur le

ConserL'atotre.
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nécessaire que celle de deux bassons; seuls, nos

f'pands cenlies artistiques en emploient toujours le

nombre imposé par les auteurs.

Nous donnons ici quelques exemples de l'emploi du

basson à l'orchestre depuis IIaydm jusqu'à nos jours.

Le basson daus les œuvres de Haydn.

1,'orcheslratioii des célèbres symphonies de Haydn

renferme une foule de solos pour le basson.

Le côté aimable et sautillant de notre inslrument
se trouve toujours mis en valeur, et il n'est pas rare
de voir le basson doubler à l'octave grave la partie

des premiers violons.

C'était là, en effet, une habitude chez le mailre qae
de se servir du basson pour mettre en relief un mo-
tif quelconque; aussi, beaucoup d'auteuis, notam-
ment Beethoven, suivirent-ils son exemple. Noas
donnons ci-dessous quelques fragments des sympho-
nies où ce mode d'orchestration est le plus employé :

BASSON

QUATUOR

Symphonie « Londres » [caractère mélodique]'.

fe^f
^

V

n̂

^^m
^m^
f

Symphonie " La Reine » [caractère aimable].

MEME

ORCHESTRATION •

n̂-" i.}(
---'^̂ ^s
wàà

m
TT

?

^m^
i^

?
Symphonie n° 13 [caractère sautillant]

S ^ ^t3=fgg ^iiâ

-y-n I M lf^ au 1
^!^ ! m

11 en est ainsi dans toutes les œuvres autres que
ces symphonies, notamment dans la Création et les

Saisons. Donnons maintenant un exemple très inté-

ressant où le basson est seul employé : voici un thème
exposé par la llûte et donné en réponse par notre

instrument :

FLUTE

BASSON

QUATUOR

^l^
|
1T»1l . "JEf^

etc.

1. Un certain nombre d'indices lonaui des exemples de musique qui suivent sont gjnTÔs de iacoQ incorrecte, (\. I). L. b.
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Le basson ilaiis les s^tiiiphoiiics de Beethoven.

iNous allons entrer dans la partie la plus longue de

notre analyse des tiaits de basson; nous estimons

que ce sera la plus intéressante, car jamais un ins-

trument ne ifut mieux employé que dans ces neuf
symphonies dont l'incroyable clarté orchestrale bril-

lera toujours d'un incomparable éclat.

1" Symphonie (en ut majeur). — Comme on l'a

déjà dit bien souvent, Bkethoven, à l'époque où il

composait ses deux premières symphonies, était

encore [sous l'impression du génie de Mozart et de

Haydn. Aussi, son orchestration en subit-elle une

grande intluence; à ce point que l'écriture de ses

instruments à vent fut, pour ainsi dire, semlilable à

celle de ses deux prédécesseurs.

Dans l'AIlcyro con hrio, nous citerons seulement
un délicat petit trait, exposé par le premier basson,

auquel le hautbois et la flûte répondent aussitôt :

BASSON ^

^

^' 'Q h =F==

VIOLONS

j^%%J
FLUTE

HAUTBOIS I '^ >-

^^
*

mkfeM

m=^
1^

2' Symphonie (en ré). — Nous relevons dans le I d'abord exposée fortissimo, puis continuée par le

Final une formule amusante roimaut arpège ; elle est | basson jouant piano et staccato :

a 2

BASSON M ^
'

^ #f̂ |

j.;l|fTiii,,l1i^lTiMi1|3
jp

ff
^^

^^
f

-?^

^^»^il^te
VIOLONS

^^

Wlw^
j»

flS

Vecresc pp

f

Nous retrouvons plus tard le même passage en fa
j
tée par le basson, qui rappelle ici un véritable chan-

majeur; il est précédé d'une phrase expressive chan- | leur qu'accompagne le quatuor :

BASSON

ÇUATUOR(

3« Symphonie. — C'est avec la 3'' Symphonie [hé-

i oïque) que nous entrons dans la deuxième manière

de BeethoveiN ; l'orchestration devient plus intense,

le basson est employé de façon plus intéressante.

La première partie renferme une foule de combi-
naisons pour les inslrunicnts à vent qui chantent

toui' à tour, comme en se répondant l'un à l'autre.

Mais le basson n'occupe réellement le premier
rang que dans l'admirable Marche funèbre.
Pendant des pages entières, nous remarquons le

quatuor accompagnant » l'harmonie »
; citons entre

autres ce dessin d'une profonde mélancolie, souli-
gné par les notes brèves du quatuor :
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BASSON

On sait quel exlraoïdiiiairf tour de l'orce en contrepoint renferme le Final, où les tlirTérents thèmes sont

exposés par tous les instruments à vent, dans des caractères de toutes nuances; le liusson ne se trouve pas

négligé, et sa partie devient ici de première importance.

Comme exemple, nous donnerons un passage délicat comportant un groupe de trois croches en détaché,

el aboutissant à une formule expressive en appogiature :

MSSON

VIOLONS

6^ te ^ 1 1 .
>

^ Y

4' Symphonie (en si bémol). — Lorsqu'un pro-

gramme de concert comporte la Symphonie n" i en

Sî6é?)!0<, le pupitre des bassons s'agite et s'inquiète;

qui se douterait qu'un simple trait de quatre me-
sures est la cause de tant d'émoi"?

BASSON

Le Final comprend, en effet, un solo écrit entieie-

ment en staccato par Bkethoven, et dont l'e.xéculion

est impossible, surtout avec le mouvement, pai- trop

« réel », adoplé parfois par certains chefs d'orchestre.

Donnons d'abord la version écrite par Beethoven :

Impossible d'exécution, cette première version 1 traditions) en une nouvelle accentuation que nous

s'est trouvée transformée (de par les plus anciennes (
indiquons ci-dessous :

L'exécution en devient alors possible, tout en res-

tant assez vétdieuse, et la légère modification passe

inapeiçue aux oreilles du puMic.

On a dit que Beethoven écrivait parfois sans indi-

quer d'accentuation dans les Irails, laissant ainsi à

l'exécutant le soin de marquer les liaisons ou les

points, selon son goùtpersonnel...

Supiiosez donc une pièce de Molière écrite sans

points ni virgules, en somme sans aucune ponctua-

tion, ce soin étant laissé au lecteur a^rissant d'après

ses propres impressions! La pensée de l'auteur, dans

ce cas, ne disparaitrait-elle pas?
Il est aussi nécessaire à la musique qu'à la proso-

die ou à la versilîcation d'avoir ses phrases ponc-
tuées selon le goùl, l'inspiration, les exigences de

l'auteur.

C'est donc pour ces raisons que nous sommes per-

suailé que l'auteur de la 4^ Symphonie a voulu, dans

son final, le trait de basson complètement en détaché.

Néanmoins, comme le rendu de ce trait nous

paraît impossible dans le mouvement indiqué, nous

pensons que l'auteur l'a dû comprendre dans une

allure un peu ralentie. Donc, à notre avis, l e che f

d'orchestre ferait bien de ralentir légèrement le

mouvement 7 [mesures avant, pour le reprendre t'i

mesures après.

Du reste, la musicalité nous semble devoir se prê-

ter aisément au mode d'interprétation que nous
préconisons, comme il ]est facile de s'en rendre

compte en consultant la partition d'orchestre, aux

pages "2 et 7.3 lédition Brfitkopf).

5° Symphonie (en ut mineur). — La .'i" Symphonie

est certainement la plus connue des œuvres de

Beethoven, et il n'existe aucun bassoniste qui n'ait

joué cette page admirable.
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Dans VAllegro con brio, se trouve un dessin très 1 trompette; il est, dans la première reprise, exposé
énergique, ressemblant assez à une sonnerie de | par les cors :

î/ i/

CORS

les bassons l'exposent à leur tour avec force, dans la deuxième partie du morceau :

BASSONS; fc/ 11

J

-73 V-

J^ {f ^J ^f

VAndcwte nous offre deux solos remarquables, et nous ne saurions trop engager les jeunes musiciens
à méditer sur ces deux passages, qui leur démontreront combien le basson est un instiument éminemment
expressif :

/" wlo. — Le basson répond à un dessin donné par la claiinetle :

CLARINETTE
-1

Dolce

BASSON

ÇUATUOTi

t ^ M 1^

i' solo. — Passage très connu, que les bassonistes exécutent souvent en « écho » ', à partir de la lin de
la 3"^ mesure. Cette nuance, qui n'est pas indiquée par l'auteur, n'en est pas moins du plus heureux ell'et :

BASSON

ÇUATUCK

m -^-^ ^#^
FF

fia moto

P M=4

^^=^

Tf

^
^
^ \ \^ VAm
t=^^

^ ^ il

13 î
^

^

Le morceau suivant nous donne un exemple de 1 pianissimo, que le quatuor seul accompagne en
basson employé dans un passage très mystérieux et

|
pizzicati :

BASSON

QUATUOR

FùcX'icaU

^^^ 1'^[7'l^^VtU^^L_^s^Éâ
pp

Ife

±z i^
^̂ =4-±:

±=!tÉ

^
m
^^

TT^

-V-Sr

m.^
1. Eiprcssio» pas très bien déOnie, mais que l'on emploie très fréquemment à l'orchestre.



TEC/IMnl E. ESTHÉTIQUE ET PEDAGOGIE LE BASSON I57i

Z Bassons

gafesfeaétJE^' ^
|

^ ' tT-|r^irrM^-^=1=ff^E^

à
PP-

-^4^^^ m
7^

ÉÊ|É

fei Éït élÈ; ifct

PP^ :iz±im
m.^\.

^ .-H^xJL^^Ftrt^ ii^
I

V -4^iMJ+4l4^

Sempre £p

I.e premier basson conlinue alors seul, avec pizzicati de violoncelles, le dessin SLiivanl, de plus eji plus'

piano :

BASSON ET '
")••

I L l J M I
1 '^ ^ iT^' 1 =F^

VIOLONCELLES =
^^|:±=;±^

S
J I

J
i^ |J I J J J I

_[
j^

l'uis, comme un dernier appel, il répond aux premiers violons en un dessin de trois noires, assez vélil

leiix, étant donné la nuance pianissimo :

BASSOK

ÇUATUOR

L'Allégro en
(J;

qui suit, de même que celui de la

0' Symphonie, est un des plus beaux finales de Beetho-
ven; tout 3' est débordant de sonorité et d'enlliou-

siasme. Aussi, les bassons ont-ils à jouer une partie

fort importante et surtout très sonore.

Citons un solo' brillant, dont Tetlet est toujours

très grand, surtout lorsqu'il est rendu par quatre
bassons, comme cela a lieu dans les grands orchestres

(soit deux de plus que ne l'indique la partition! :

1. Kn leriiies d'orchestre, le raot solo veut dire passage en dehors
csecutp par deui ou plusi'-urs instrumentistes appartenant au même
pupitre.

Il est à leinarquer (jup presque tous les grands
chefs d'ochestre lonl jouer les symphonies de
Heethoviîn pour quatre bassons-, savoir :

1° Le premier, ^olo, jouant toute la partie de pre-
mier basson

;

i" Le premier, ripkno, aidant le premier solo et

jouant dans les passages que l'auteui- indique for-

tissiuio;

3° Le deuxième, solo, jouant toute la partie de
second basson;

4° Le deuxième, ripieno, aidant le second basson
et jouant avec lui dans les foi tissimo.

Celte manière d'inlerpréter la symphonie est excel-

lente, quoique peu praticable en delior.s des grands

-. Cette manière d'exécuter des œuvres orchestrale?, en 'doublant
les instruments, demande un quatuor très nombreux.
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Centres arlistiques, daiis les emiroits où l'on ne dis-
pose pas toujours d'un nombre suffisant de basso-
nistes.

6 Symphonie (Pastorale). — C'est l'œuvre la plus

desciiptive de Beethoven, comme aussi la plus inté-

ressante pour les instruments à vent. Les solos de
basson y ahondent, et l'on relève, dans le Scherzo, un
solo pour le 2° basson, évoquant avec le hautbois et
le cor une danse champêtre :

AUeji

2ÎBASS0N

La fin dujpremier morceau nous donne un exemple du même f.'enie entre la clarinelte et le premier
basson :

'

CLARINETTE

BASSON

Solce , 3

%yxThrr]

^^m
j «I * * *=? ^

Comme nous l'avons dit déjà, le basson, utilisé à
la manière de Haydm et de Mozart, est ici toujours
placé en solo; sa partie n'a i ien à envier à celle des
pr'emiers violons, qu'il vieni souvent souligner de sa
note expressive.

Du temps de P.ketiioven, le basson n'était pas aussi
perfectionné qu'aujourd'hui, et nous nous deman-
dons'parfois comment nos prédécesseurs pouvaient
e tirer d'alfaire à l'orchestre, et comment ils arri-
vaient à rendre, sur des instruments primitil's, des
traits [qui, de nos jours, nous paraissent encore
d'exécution bien dil'licile.

Ouvrez la partition de la Pastorale, à la page 38
(138) de l'édition lÎHErrKOPF ; considérez, à la troisième
mesure les^arpèges du basson et de la clarinette, en
a'-oompagnement du thème exposé par la llùte, sur
b- bruissement des violons. L'arpège de la clarinette
fri' lermine normalement sur la note aiguë :

tandis que celui du basson est coupé à la fin, et se
termine sur une note plus grave :

Cette particularilé provient de ce que le basson ne
possédait pas, en J808, de clef de si\j aigu. Aussi,
de nos jours, les composileurs sont-ils plus heureux
par suite des nombreuses lessources que vient leur

oITriicet instrument perfectionné. Et les chefs d'or-

chestre de tout temps ne se gênèrent nullement
pour changer parfois une note ou deux dans une
partie quelconi]ue des œuvres classiques; en un mot,
leur grande compétence artistique leur permit de
réaliser le « désir » que les anciens n'avaient pu
satisfaire, en faisant jouer par les instruments à vent
les noies que les progrès de la facture moderne ren-
dent aujourd'hui accessibles.

La partie de basson se trouve ainsi modifiée :

m^-^ î^M
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C'ost dans le F/na/ que se trouve un trait, bien difli-
I

les ^^rands orchestres en partageant la dilTiculté
cile à rendre sans respiration, et qui s'exécute dans | entre deux instruments :

CPsssage devant ître joué par les deuxlassons.)

S^ffl p^

Deux difficultés se rencontrent : i° la longueur de

non-iespiratiou; 2° la liaison, mesure par mesure,

riiii, étant donné la vitesse, devient aussi gênante.

Nous donnons ci-dessous la manière de jouer ce
passage sans accroc' :

Zî Basson seul Enlree du IV 1>asson.

Telle est l'interprétation en usage dans les grands

concerts : l'efîet, en aucune façon, ne laisse à dé-

sirer.

7' Symphonie (en ia). — Le célèbre Allcyrelto de
cette symphonie est une des pages de Beethoven que
l'on connail le plus; sa grande simplicité a bien
souvent tenté des tianscripteurs plus ou moins habi-
les qui l'ont arrangé pour tous les instrumeiUs, avec
ou sans piano.

Jancourt, dans sa MHhode de basson, en donne
une version assez intéressante au point de vue de
l'instrument; nous regrettons que cette ti'anscriplion

soil à peu près la seule, prise dans les symphonies de
Beethoven, que nous rencontrions dans sou ouvrage.
Nous relevons, dans ce morceau, une phrase très

mélodique, traitée en imitation entre le hautbois, la

ilùte et le basson, ce dernier jouant un peu fort, de
manière à compenser la sonorité des deux instru-

ments auxquels il répond :

j>, nuance indiquée

BASSON

FLUTEeti

HAUTBOIS I

ÇllATUOR

^^^-,^0^

S' Symphonie (en fa). — A part ï AUeijratto schetzanJo, la S' Symiikonie renferme pour le basson une foule
de solos des plus intéressants qui permettent au chef de pupitre de faire valoir ses qualités de viituose.

Notons, d'ahord, dans la première partie, deux passages vraiment remarquables, écrits tous deux
en noies piquées :

SflSSON

QUATUOR

H^i '

^
I

i
' ^Jjyj^jJzjj^i^^izdit^

feP^ =F=F

Si ^^=f=i^

=F=F^
^=Fi

g^m^Ttef^
=F^F ^3E ^3E fe^

Sem^re p
1. IJrriCum : Ki 2-^ uult île l.i 1' niL-5U:c usl un si et (lUD un la.
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et, plus tard, un autre solo des plus amusants :

BASSON

ÇUATUOR

~SV' 'à r- «1 —
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Plus loin, nous voici leveiius au premier lliùnie de

la sym|ihonie; ce thème se trouve au basson solo et

doit être exécuté forte, quoique Beethoven l'ait indi-

qué piano; ce qui prouve que les plus f;''aiids mai-

LE BASSON 1579

très n'ont pas toujours eu dans l'oreille le timbre
exact et la force de sonorité que les instruments à
vent sont à même de rendre dans certains cas :

Passage marqué piano et joué forte :

BASSON
SOLO

Passage marqué piano et joue forte-

fg^ m fT=^

Thème douUé à deux octaves par les premiers violons pia/io

¥ p
ÇUATUOR

<
l «I

T
-^f-^

CORS

)

^

*î^

^m

Le Scherzo molto vivace nous oiïre également un 1 bassons; c'est la reprise du thème en mi mineur
passage très intéressant joué piano par les deux | formant un elîet mystérieux tout à fait joli :

BASSONS

gUATUOR

Plus loin encore, nous trouvons au un contr^oint joué par les bassons, en accompagnement du
chant exposé par les hautbois et les clarinettes :

HAUTBOIS ET t.

CLARINETTES

BASSONS

Le début de VAdagio suivant est célèbre; l'exé-

cution en est assez vétilleuse, Je premier basson de-

vant jouer dans la sonorité du deuxième, et l'attaque

devant se faire plutôt pianissimo :

Z BASSONS
SOLO

Dans la suite de ce morceau, Iîeethoven, selon sa

manière, emploie|toujours le''premier basson comme
doublant les (premiers violons à une ou plusieurs

octaves de différence; l'elfet en est toujours joli et

d'une sonorité parfaite.

Dans le Fin»/ avec chouirs, on pourra remarquer
que le souci de l'écriture vocale n'a pas empêché le

célèbre auteur^de soigner à tout instant la partie de
l'orchestre. Le basson a toujours à exécuter une partie

de première importance, contenant des effets de so-
norité à peu près semblables à ceux que nous venons
d'étudier dans ces neuf symphonies, neuf chefs-d'œu-
vre, devant lesquels tout musicien sincère devra tou-
jours s'incliner.

Aux jeunes auteurs commençant l'orchestration,
la lecture de ce qui précède donnera une assurance
énorme

;
elle leur fera connaître le basson mieux que

ne pourrait le faire n'importe quel traité d'instru-
mentation.

Mcndeissoliii.

Mexdelssohn n'a pas écrit pour le basson des solos

aussi importants que ceux que nous trouvons dans
Beethoven; il le fait plutôt converser avec les autres

instruments à vent, et le traite souvent de façon ai-

mable :
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CLARINETTE

2 BASSONS

ORCHESTRE ^^a
m

-y^ r

Symphonie écossaise. — Avant l'altaque du Final, nous trouvons un passage très poétique, dialogué avec

la clarinette et soutenu par les tenues du qualuor :

CLARlNETTEl
SOLO

BASSON
SOLO

QUATUOR

î^^ ^^piP^^^^^
-^)>,f^^^^,^^^^^^f(=^rf^0l^^èi^0^

Berlioz.
+

La Damnation de Faust. — Aii- de Méphisto :

ABASSONS 3#^y^^^[H/it»^ ^ 1 1 ^ fe

^
SP^i^ é^ ^à

^ w

fw

La Course à l'abime.

I
"A > (imiLatîoii clerugisseTaents)

BASSONS

HAUTBOIS

^^
U
Af
m^

m
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Crese molto
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ïï^'V'^ ^{ ^^ ^^ ^mê iJtlTTllJli itë:

Anibroise Thomas»

Hamlet. — Pantomime :

BASSONS

Un peu m arqué
fT\l-''solo

Bizet.

Dans VArlt'aienne et Carmen, nous trouvons deux solos très connus; le premier, écrit pour deux bassorjs,

paraît assez gauche d'exécution, et beaucoup d'artistes préfèrent le jouer seul, quoique la respiration soit

assez pénible :

Andantuio
!" basson 2.! basson. SunÀJjL

BASSON

VIOLONCEUE

tT COR

2°

^ feSde^^^m^^^^^^^

i^^^^

Ce solo fait toujours un amusant contraste avec la

note sombre qui le précède dans le prélude de VAr-
lésienne.

L'exécution par deux bassons ne sera jamais
excellente, à cause de la différence de sonorité qui

existe toujours entre deux instrumentistes.
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Bien joué par un seul, basson, il fera beaucoup d'effet, à condition que de petites respirations y soient

ajoutées avec goût.
Liszt*

Faust-Symphonie (l'inslrunient est ici employé de façon très pathétique) :

lento assai

y w
[)

i 1
f
r

TIMBAIES

BASSON

BASSON

Rinisky-Horsakow.

Schèhérazade. — Le plus joli et le mieux écrit des solos de basson à l'orchestre :

r
Andantino =112

Capricioso, quasi rccitando
"

BASSON rx^î! I

^^—^ "-^—

y

^^^a^^^ ' 'M

ORCHESTRE
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Tchaikowskj'.

Symphonie pathétique. — Ici, notre instrument se trouve employé de merveilleuse façon; le célèbre
auteur russe se sert constamment de ses notes graves, comme dans le début ci-dessous :

Adagio Basson

Le dernier morceau aussi renferme un très dramatique « solo .. pour les deux bassons :

Adetyio gBaSSonS Viminiiendo

Saint-Saëns.

Samson et Dalila. — Le basson imitant le cor :

^ ^
/./><>

Phryné (amusant accompagnement de basson-solo)

Z*5y
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Richard Slrao<>s.

La Vie d'un Héros

Sehr rnhgi

BASSON

ORCHESTRE <

«/¥•
( Zart ai'sSTuc'ksvoll)

^^1}^ hHh^

,1 V f'i h

~La luiance pp est changée en ?7i/'"|

par le solisle. J

Vincent d'Iiiil.y.

Le Camp de Wallenstein (une liés amusante exposition de fuguejpour trois bassons) :

AU "" mod "^ e g^ocoso

i^«EEEE

BASSONS ;^^^p^i^ ^.'i\lu: ij iiB
^^F^^

^jTîiFT

^^w
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Charpentier.

Impressions d'Italie (A mules) :

BASSON

Dakas.

3BA3SONS

L'Apprenti Sorcier.

QUATUOR

Pizz,.

W iMî 1 'H
''
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Aica cresc.
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LE BASSON ET LA MUSIQUE DE CHAMBRE

Comme nous l'avons dit dans la partie liistorique

d-e cet ouvfaf^e, les chefs de musiques militaires alle-

mandes eurent l'idée, à la (in du Jtviii" siècle, de faire

exécuter, pendant la parade, des morceaux pour
deux hautbois, deux clarinettes, deux cors et deux
bassons.

En France, les quatuors pour instruments à cor-
des étaient connus depuis bien longtemps déjà,
lorsque, pour la première fois, on eut l'idée de grou-
per entre eux les instrument â vent.

C'est au Conservatoire que revient l'honneur d'a-

voir innové dans ce genre de musique excessivement
intéressant, et voici le premier programme mention-
nant la présence d'un ou de plusieurs bassons parmi
leurs confrères de l'harmonie :

« Programme du concert du 7 brumaire an III

(7 novembre 1794). — Théâtre de la rue Keydeau.
— Exercice annuel de l'Institut national de musique.
— i'" partie : 1. Ouverture pour instruments à vejit,

composée par le citoyen Méhul; — 2° partie : 1.

Ouverture pour instruments à vent, composée par le

citoyen Catel. »

Ainsi, pour la première fois, les instruments à vent

sont groupés en petit nombre et exécutent des œu-
vres nouvelles composées dans le style des quatuors
à archet.

100



1586 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

Cet essai fut couronné de succès et se renouvela

souvent, en variant le nombre dés instrumentistes.

Le 14 octobre 1797, à la suite de la distribution

des prix de l'Institut de musique, nous trouvons au
programme : « N» 8. Symphonie concertante pour
/li'ite, Corel basson de Catel, exécutée par MM. Mon-
DRU, Dauphat et Dossio.v. »

Une autre symphonie, en 1799, pour flûte, haut-

bois, cor et basson, composée par Devienne, et exé-

cutée par MM. Grandiean, Gilles, Blangy et Judas.

« Eu 1801, l'exercice des élèves fut très remarqua-
ble; le citoyen Judas y exécuta un morceau avec un
tel succès, que le ministre de l'Intérieur lui envoya
le lendemain un très beau basson, pour remplacer
celui qu'il avait perdu à la bataille de Marengo. »

[Le Monde musical, 1891.)

Ce même auteur composa ensuite un morceau
concertant pour cor et basson, qui fut joué par
MM. CoLi.N et Henry le .'i septemlire 1803.

Quelques années s'écoulent sans que nous ayons
à enreaistrer de nouveaux essais; en 1811 et 1819,
nous retrouvons aux programmes deux œuvres déjà
exécutées précédemment; et enfin, en 1822, a lieu la

premiêie exécution d'un quintette de Heicita.

Le basson a l'occasion, alors, de se faire apprécier
comme le ferait un violoncelle, et les œuvres de
Reicha sont le véritable « type » du genre de com-
position pour instruments à vent.

D'autres œuvres furent composées, à la même
époque, par Alexandre Melciuob, un bassoniste de
grand talent, doublé d'un compositeur habile; puis-

vint le grand Beethoven qui écrivit une partie de
basson admirable dans son grand quintette pour
piano, liautbois, clarinette, cor et basson, que l'on

entendit pour la première fois à Paris en 1842.

La deuxième partie de ce quintette reii terme la

phrase dont nous donnons ci-dessous la reproduc-
tion :

BASSON |-^M^

PIANO

L'essor était donné, puisque Mozart aussi avait

composé une œuvre identique; il ne restait plus qu'à

achever la création définitive du véritable groupe-
ment des instruments à vent, qui prit le nom, en
187'.», de « Société de musique de chambre pour ins-

truments à vent », l'ondée par Paul l'AFrANEL.

Le basson solo était M. Espaignet; puis, vinrent

M.M. Villaupret, Ad. Bourdeau, Jacquot et enfin

M. Letellier, qui s'adjoignit comme secop.d .M. Ch.
liOURDEAU.

C'est à la salle Pleyel qu'eurent lien les séances
très suivies de cette société, séances au cours des-

quelles M. Letellier donna l'audition complète des
œuvres célèbres pour le basson.

L'émulation aitisliqiie ne tarda pas à se produire,

puisque, en 189."), M. George Barrf.re fonda aussi
|

une société d'instruments à vent, dont le pupitre de
basson fut composé de MM. Ed. Flament et G. Her-
MANS.

Les travaux incessants de ces deux sociétés inlj-

ressèrent vivement les compositeurs modernes, qui
se mirent à produire une grande quantité d'œuvres
pour instruments à vent où les parties de basson se
trouvèrent souvent traitées de façon remarquable.

ISotre instrument doit à ces deux phalanges de
viituoses une grande reconnaissance pour j'avoii'.

en quelque sorte, fait connaître plus intiineineiil au
public; aussi, jouit-il maintenant dune considé-
ration semblable à celle que connaissait depuis très

longtemps le violoncelle.

Que l'on prenne la partie de violoncelle d'un quin-

tette de Mozart ou celle de basson de son quintette à
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venl, ou verra que leur rôle est absolumenL identi-

que au point de vue des senliiiients à exprimer;

dans Bkethoven également, l'écriture est pareille.

.^ous donnons ci-dessous, par ordre alphabétique,

une liste coniplrie des œuvres de musique de cham-
bre dans lesquelles la partie de notre instrument

présente le plus d'intéièt; malheureusement, les

éditeuis n'ont imprimé que fort peu des œuvres
modernes, que nous ne mentionnons ici qu'à titre

purement documentaire :

Alary (g.;. — Sexliior, pour tli'itc, tiautbois, darinelle, cor,

basson et piano. V. Dunlilly. édiipur.

Beethovkn. — Ollello (op. 1U3), pour 2 haulbois, 2 clarinetles,

2 corset 2 Lassons, Breitkopf cl Hiirlel, éiiileurs à Leipzig.

— Octiiiir. pour 2 hautbois. 2 clarinettes, 2 cors et 2 bassons,

mêmes éditeurs.
— Sf-rtiior, pour 2 clarinettes. 2 corset 2 bassons, mêmes édit.

— QuiulftUj en mi 7, pour piano, haulbois, clarinette, cor et

basson, mêmes éditeurs.

— Trio, pour piano, flûte et basson'.
Bkrnard (Emile). — Divertissement (op. 36), pour double quin-

tette à vent.

Caplut (André). — Quintette, pour flûte, hautbois, clarinette,

basson et piano.
— Unité Persane, pour 2 flùles, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 cors

et 2 bassons.
Colo:mer (B.-M.). — Caprice Moldave, pour flûte, hautbois, clari-

nette, cor, basson et piano.

I)Esi.ANi>RRs. — Trois Piëees en (/ninfetle, pour flûte, hautbois,

clarinette, cor et basson. Editées chez l'auteur, (39. rue

Truff'aut, Paris.

DcBois (Th.). — /" suite, pour 2 flûtes, hautiois, 2 clarinettes,

Corel 2 bassons. Editée au Ménestrel, rue Vivienne, Paris.

— Au Jardin, petite suite pour 2 flûtes, hautbois, 2 clarinettes,

cor et basson, même éditeur.

Dyck (V.). Si/mphonie, pour 2 flûtes, haulbois, 2 clarinettes,

2 cors, sasnphone alto et 2 bassons [inédit\

— Quintette, pour flùle , haulbois, clarinette et 2 bassons
[inédit].

Ehrhart (J.). — Sérénade, pour double quintette à vent.

Enesco (g.). — Di.rtuor, pour double quintette à vent.

Flament (É). — Fantasia con fnga, septuor pour flûte, hautbois.
cor anglais, clarinette, cor et 2 bassons.

— Poème nocturne, pour fliite, hautbois, clarinette, cor, basson
et piano. Evette, éditeur, Paris.

Gaobekt (Ph.). — Pièce Romtniliiiiie , pour flùle, basson et

piano.

GoovY (Tli.). — Suite Gauloise (op. 20), pour flûte, 2 haulbois,

2 clarinettes, 2 cors et 2 bassons.

Hah.n (Reynaldo). — Le Bat de Béatrice d'Esté, pour 2 harpes,
2 flûtes, haulbois, 2 clarinetles, trompette, 2 cors, 2 bas-
sons, timbales et piano. Edité au Ménestrel, rue Vîvienne,

Paris.

HcRÉ(Jeau). — Pastorale, pour 3 flûtes, haulbois, cor anglais.

2 clarinettes, cor, 2 bassons et piano.
liMiY (Vincent d'V — Chanson et danses (op. SO), pour flûte, haul-

bois, 2 clarinetles, un cor et 2 bassons. Durand, éditeur,

place de la Madeleine, Paris.

KR0.MMER (1760). — Quatuor, pour basson principal, 2 altos et

violoncelle (ancienne édition devenue maintenant introu-

vable).

Lacroix (E.). — Sextuor, pour flûte, haulbois, clarinette, cor,

basson et piano (inédit).

Lampe (\V.). — Sérénade, pour 2 flûtes, 2 hautbois, cor anglais,

2 clarinettes, clarinetle-basse, 4 cors, 2 bassons et contre-

basson.
Lazzaki (.Silvio). — Octuor, pour flûte, hautbois, cor anglais,

clarinette, 2 cors et 2 bassons.

Lefeevre (Ch.). — Suite (op. 57), pour flûte, liautbois, clari-

nette, cor et basson.
Maonard (A.;. — Quintette, pour flûte, haulbois, clarinette, bas-

son et piano.

Malherbe (Ed.). — Sextuor, pour flûte, hautbois, cor anglais,

clarinette, cor et basson.
MoREAC (Léon). — Sueturne, pour double quintelle.

MooQDET (J.). — iympltoniette en ul majeur (op. 12), pour dou-

ble quintette.

MozAET. — Quintette, pour hautbois, clarinette, cor, basson et

piano.
— Sérénade en ut, 2 hautbois, 8 clarinetles, 2 cors et 2 bassons.
— si-) (1780), pour 2 hautbois, 2 clarinettes, cor de basset,

i cors, 2 bassons et conlrebassou.

i. C'' Trio fut exécuté peur la première fois li Paris, Salle Picyel,

pir MM. DiEMER, P. Taffaski, et L. Letellikr.

— mi r,, pour 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 cors et 2 bassons.— Ces œuvres sont éditées chez Breitkopf et Harlel à Leipzig.
PiEKNÉ (G.). — Pastorale variée, pour flûte, haulbois. clarinette,

Irompelle, cor et 2 bassons. Durand, éditeur, 4, place de
la Aladeleine. Paris.

— Preludio et Fughetta. pour 2 flûtes, hautbois, clarinette cor et
2 basions.

Reinecke (C). — Ucletle (op. 216) pour flûte, hautbois, 2 clari-
nettes, 2 cors et 2 bassons.— Sextuor (op. 271), pour flûte, hautbois, 2 clarinetles, cor et
basson.

HoDssEL. — nivertissemcnt (op. 6), pour flûte, hautbois, clari-
nette, basson, cor et piano, édité chez Ponscarme.
27, boulevard Haussmann, Paris.

Seitz (a.). — Suite rustique, pour flûte, haulbois, clarinette, cor
et basson.

Sporck(G.). — Pat/sages normands, pour double quintette à venl.
Strauss (Richard). — Suite en si 'r, majeur, pour 2 flûtes, 2 haul-

bois, 2 clarinettes, 4 cors, 2 bassons et conlrebasson.
Wagner (E.). — Suite, pour 2 flûtes, haulbois, clarinette, bas-

son et piano [inédit].

Waii.lv (de). — Ottetto (op. 22), pour flûte, hautbois, 2 clari-
nettes, cor, trompette et 2 bassons, édité chez Kaudoux,
37, boulevard Haussmann, Paris.

WooLLETT (H.) — Quintette, pour flûte, hautbois, clarinette, cor
et basson.

LES VIRTUOSES DU BASSON

Ozi (Etienne), né à Nîmes le fi décembre 1754,
mort à Paris le '6 octobre 1813.

Débuta en 1779 dans les concerts spirituels, où le

public entendait chaque année l'élite des virtuoses.

Il eut un succès brillant, et acquit une réputation
qu'il soutint dans les concerts du théâtre Feydeau et

dans plusieurs autres donnés depuis.

Une exécution nette et précise, une expression
simple et naturelle, une grande pureté de son, carac-
térisaient paiticulièrement son jeu.

Le basson conservait entre ses mains cet accent

mélancolique et touchant qui appartient à son
timbre.

0.'!i fut reçu à la chapelle du roi et y l'ut traité

avec distinction. Sa droiture et sa bonté le rendirent

toujours étranger à l'envie, et son caractère lui fit

autant d'amis que son talent lui fit d'admirateurs.

Devenu père d'une nombreuse famille, il n'hésita

point à se livrer à un travail pénible, pour la sou-

tenir avec honneur, car il joignait aux qualités de

l'artiste celles qui distinguent l'honnête homme.
Ayant cessé de jouer en public, il fut placé à l'or-

chestre de l'un des plus grands théâtres de Paris, et

il ne chercha plus qu'à s'y acquitter de ses devoirs

avec une exactitude et un soin qui donnaient encore

plus de relief à son talent, en y ajoutant le charme
de la luodeslie.

En 1802, il fut nommé premier basson de la cha-

pelle et de la musique particulière de S. M. l'empe-

reur. 11 avait été membre du Conservatoire, depuis

la création de cet établissement, et il y a formé des

élèves qui furent connus du public.

On lui est redevable de plusieurs ouvrages- qu'il a

composés pour le basson, et qui sont d'autant jilus

utiles qu'il existe fort peu de musique pour cet ins-

trument. Il est l'auteur d'une méthode qui a été

adoptée par le Conservatoire.

Ozi mourut à Paris le 5 octobre ISIU.

KoG.vT, né à Paris en 173».

Musicien très précoce, gagnait déjà sa vie à l'âge de

treize ans. Il occupait à .Notre-Dame les fonctions

d'enfant de chœur et de joueur de serpent, travailla

2. Ces ouvrages soot maiiiteDtmt introuvai 1
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ensuite le hasson et réussit à entrer à la musique de

la garde nationale.

Son talent fut remarqué du gouvernement, qni, le

21 novembre 179.1, le nommait professeur au Con-

servatoire dans trois classes différentes: solfège,

basson et préparation au chanl.

Ses élèves turent nombreux, et sa renommée ne

cessa de s'accroître, lorsqu'il mourut à Paris, le 2it

octobre IS17.

LAYER^A^toine),né vers 17:i7, musicien des plus

curieux, travailla la clarinette et le basson et sul,

malgré la dilférence considérable d'embouchure, se

rendre célèbre sur chacun de ces deux instruments!

Appelé, en 1793, à la musique de la garde nationale

et ensuite au Conservatoire, comme professeur de

clarinette (17951.

La même année, il entre comme basson a I orcliestre

de l'Opéra, et continue ces deux iinpcirtantes fonc-

tions jusqu'à l'an VIII, où il meurt le It l)riimaire.

Devienne (Français), né à JoinviUe (llaute-Mai'ne)

le 31 janvier 17.ï9.

Comme son collègue Laykr, Devienne se fit remar-

quer par un talent très original, menant également

de front deux instruments : la fli'ite et le basson.

Entre à l'Opéra en 1778, et ensuite, comme sergent,

à la musique de la garde nationale en 1793.

Devienne occupait déjà au Con'^ervatoire la place

de professeur de tlùte depuis l'an 111 (178:i).

Il mourut à Cliarenton, le o septembre 1803.

Ciii'irnx, né vers 1778, remporta au Conservatoire

un second prix de basson en l'an V, el n'enl pas, par

la suite, la chance d'obtenir un premier prix.

Malgrécela, il se lit remarquer par son grand talent

et aussi par ses grandes qualités de musicien.

Contrairement à ses collègues instruiuentisles,

CouRTiN n'hésita pas à continuer ses études, et entre-

prit des. travaux d'harmonie, de fugue et de compo-

sition; il s'y révéla comme un travailleur remar-

quable et passionné pour le professoral, el occupa

au Conservatoire la place de professeur d'harniouie.

Décédé vers ISÛO.

DossiON, né à Paris le 10 aoiU 1770. Tiavaille le

basson au Conservatoire, ou il rempuite le premier

pri.'i en l'an V.

Se fait remarquer ensuite dans dillérents orcliP>-

tres : aux théâtres de l'Ambigu et de l.uuvois, el à

l'Opéra, où il reste jusqu'en 1829.

Travailleur remarquable, il obtient ensuite la

place de chef de musique de la H« légion de la garde

nationale.

Entre temps, Dossion avait occupé la place ili; bas-

son h la Société des concerts (18281 et aux Concerts

Valenliuo (1837). Décédé vers 1841.

FouGAs (lluillaume), né à Paris le 22 anùt 17Si).

Travaille le salfège, l'harmouie et le basson. Oli-

tient le premier prix en l'an Vil, et passe ensuite ;i

l'orchesire du théâtre de la Porte Saint-Marlin.

Admis dans la musique de la garde nationale l'i

peu après, à l'orchestre du 'l'béûlre Italien, il r'onli-

nue, malgré ces deu.\ occupations, à travaillei lluu

-

niouie et la composition.

Four.AS se lit remarquer par plusieurs leuvri-s

impoitantes écrites pour le basson, entre autres des

duos, etc.

Ces œuvres sont, malheureusement, devenues
introuvables de nos jours.

Décédé à Paris le H janvier 1854.

Savary (Jean-Nicolas), né à Guise (Aisne) au mois
de septembre 1786.

Se rendit célèbre par ses travaux de facture ins-

trumentale, et apporta à la construction du basson
de très importantes améliorations qui rendirent de
grands services aux musiciens de son temps.

Ses instruments furent recherchés des virtuoses

pendant 1res longtemps, et sou exemple seivit de
modèle à tous les autres facteurs qui, après lui, cou-
tinuèrent à perfectionner le basson.

Virtuose remarquable, Savary avait oblenu, au
"

Conservatoire, le premier prix en 1808, el s'élait fait

remarquer comme instrumentiste à l'orchestre du
Théâtre Italien.

Décédé vers 1850.

Rarizel (Charles-Dominifpie-Joseph), né à Merville

(Nord) le 3 janvier 1788.

Travaille le basson et vient à Paris, où il oblient le

premier prix eu 1807.

Passe ensuite le concours pour le grade de chef de
musique militaire, et fait la campagne d'Espagne
en 1808.

"
\

Aussitôt de retour, Barizel reprend son hasson,

el se fait recevoir comme musicien à l'oichesti'e de
l'Opéra en 1814.

L'année suivante, il repart en campagne pour la

liussie, et se fait remarquer de l'empereur; Iîaiuzel

obtient la croix de la Légion d'Iioniieiir.

Nommé professeur de basson au Conservatoire

eu 1S:J9.

Décédé en 1858.

Melchior (Alexandre), né à Toulouse le 21 juin

1792.

Un des fondateurs des sociétés de musique de
chambre pour instruments à vent, pour lesquelles il

composa beaucoup d'oeuvres, trios, quatuors, etc.

Il remporta au Conservatoire le premier prix de
basson en 1810, el travailla ensuite la composition.

Ses Q'uvres sont, mallieureiiseiuent, introuvables

de nos jours.

.Melchioii avait appartenu, comme instrumentiste,

h la troupe du théâtre de l'.Xmbigu.

Décédé vers I8fi2.

Heickmans (Adolphe), né dans la Moselle, le

22 juillet 179.H.

Travaille le solfège et le basson; vient ensuite à
l'.-irisau Conservatoire, où il oblient le premier prix

en 1810.

.Mène ensuite une vie très mouvementée; d'abord
musicien, en Kspagne au réginnuildu comte d'Orsay,

il revient en Fi'ance eu l!S2l,à Orléans, au 2° régi-

ment de la g.irde suisse.

(Juitte laruiée pour l'Opéra, où il reste du 6 aoùf
1X22 au l*-'- mars 1833.

liempoite alors de nombreux succès d'inslrumen-
tisle, notamment à la Société des concerts ;1S2H).

I.a passion des voyages le reprend bienlOt, et

Heickmans quitte sa situation pour entrer comme
chef do musique dans un régiment hollandais à.

Hatavia, où il Huit ses jours vers 18f9.

liRriiALER iAuguste), né en décembre 1800.
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Ktiidie d'abord le solfège et apprend ensuite le bas -

:
son. Arrivé au Conservatoire, il obtient bientôt le

î
second prix en 1823, et le premier l'année suivante.

Ses grandes qualités de virtuose impeccable le

firent remarquer dans tous les grands orchestres où

il fut engagé.

Bauman, né vers 1801, remporte, à Paris, le pre-

mier prix de basson au concours de 1822.

Qiiillant la France pour toujours, il s'engage

comme soliste à l'orchestre de llayraarket (Lon-

dres).

Virtuose de premier ordre, Haiîman ne larde pas à

se trouver très en vue parmi les grands artistes; la

place de premier basson lui est olt'ei'le au théâtre de

Covent-darden, et ce nouveau posie lui valut de suite

de très beaux succès. Mort à Londres vers 1869.

GoKKK.N (Jean-Fraiiçois-Barthélemy), né à Paris le

2.! janvier 1801 (3 pluviôse an 111).

Il rendit de trrs grands services à l'enseignement

du basson, autant comme professeur que comme
compositeur, et écrivit une méthode 1res célèbre et

une foule de solos, duos, etc., que l'on joue encore

de nos jours.

Travaille de bonne heure la iiuisique, et entre

comme engagé volontaire au 15' régiment d'infan-

terie légère, le 1" juin 1813; musicien gagiste au
3° régiment de la garde royale, le 31 novembre 181.ï,

CoKKE.N passe ensuite aux gardes du corps de la

compagnie de Noailles {{"' novembre 1819), et entre

comme élève au Conservatoire, où il obtient le

premier prix en 1820.

Passe ensuite à l'orchestre du Théàtie Italien et

bientiit à celui de l'Opéra, où il reste jusqu'en 1862.

Le chef d'orchestre Pasdelouc, en fondant ses

concerts, s'adressa à Cokken et lui confia le poste

de basson solo.

Celui-ci s'y rendit lellement remarquable, qu'en

18o2, le gouvernement lui oITril la place de profes-

seur au Conservatoire, où il forma de nombreux
élèves jusqu'à sa mort (187»).

CoiïSEN avait aussi appartenu, comme basson solo,

à la Société des concerts et à la musique de la cha-

pelle impériale.

DivoiR (Adolphe-Josephi, né à Lille le il juin 1803.

Arrive à Paris et se fait recevoir comme élève dans

la classe de basson; après deux concours remarqua-
bles, le premier prix lui est décerné en 1827.

AussitiH sorti du Conservatoire, Divoiii se fait re-

cevoir au Théâtre Italien comme premier soliste,

ainsi qu'à la musique de la garde nationale.

Ces nombreuses occupations ne l'empêchent pas

de travailler l'harmonie et l'orgue; il se fait recevoir

maitre de chapelle de l'église Saint-Louis d'Antiu, et

professeur à l'institution des Frères de Passy.

Après un brillant concours, Divnin passe a l'Opéra

le I" mars 1833, où il occupe la place de basson solo

juscpi'au 28 février 1868.

Mort à Paris le 16 mai 1881.

WiLLENT-BoRDOGN'i (Jeau - Baptiste - Joseph) , né à

Douai (Nord) le 8 décembre 1809.

Tiavaille le basson et vient se perfectionner au

Conservatoire de Paris, où il remporte le premier
prix; WiLLENT n'avaient pas dix-sept ans et. malgré son

jeune âge, il commence à donner des concerts à l'é-

tranger, où son grand talent de virtuose est vivement

apprécié.

Après quelques années passées à Londres, il se

trouve rappelé à Paris à l'orchestre de l'Opéra Italien,

où la place de soliste lui est olferte. Willent y reste

jusqu'en 1834, et part pour New-York redonner avec

succès des concerts.

Peu de temps après, c'est au tour de la Belgique à

solliciter son grand talent; la place de professeur de

basson au Conservatoire de Bruxelles lui est pro-

posée; mais Paris le réclame bientôt, et Wille.nt

revient dans son pays natal avec le double titre de

basson solo à l'Opéra et de professeur au Conserva-

toire (1849).

Une méthode de basson et di^ nombreuses fantai-

sies furent composées par Willbnt-Bordogni.

Décédé vers 1872.

MoLKT (André-Joseph), né à Cambrai le 9 novembre

1815. Travaille le solfège et le basson et remporte à

Pans un beau premier prix en 1839.

Appelé en Uussie par un superbe engagemenl,

MoLET y reste très longtemps et forme de très nom-

breux élèves.

Décédé à une date inconnue.

.Iancol'i\t (Louis- Marie- Eugène), né à Chàteau-

l'hierry le 15 décembre 1813, décidé à Boulogue-

sûr-Seine le 29 janvier 1901. Officier de l'Instruction

publique.

Avant été présenté à Dossio.n, qui l'engagea à

travailler le basson, le jeune Jancourt, séduit par le

timbre et le caractère de cet instrument, n'hésita

pas à s'y adonner, quoiqu'il fût déjà assez avancé

sur la llùte. 11 y avait alors pénurie de bassonisl,es,

à cause des obstacles qu'on éprouvait à jouer d'un

instrument imparfait et du peu de ressources qu'il

olfrait; au Conservatoire même, on recrutait dilHci-

lement des élèves; les concours de 1831 à 1833 n eu-

rent aucun concurrent.

Jancourt entra au Conservatoire le 4 décembre 1834;

il se mit résolument au travail et, par son applica-

tion, devint bientôt l'élève favori de F. Gebauer. Deux

faits montreront l'ardeur qu'il déployait à l'étude.

.Non content de travailler beaucoup en dehors de

ses classes, il emportait son basson au théâtre et

profitait d'un acte où sa présence n'était pas nécessaire

.1 l'orchestre pour descendre dans le troisième des-

sous, où il s'exerçait à dompter l'instrument rebelle.

Une autre fois, ayant entendu Willent exécuter sa

Giauilc Fantaisie, i\. rentra chez lui, et, pendant une

partie de la nuit, sans souci des voisins, il essaya de

s'assimiler les etl'ets du maitre, dans la crainte de les

oublier s'il attendait au lendemain.

Des eil'orts aussi persévérants ne pouvaient man-

quer d'être couronnés de succès; le second prix lui

lut décerné au concours de 1835 après six mois d'é-

tudes seulement, et l'année suivante, il obtint son pre-

mier prix. Avant d'aller plus loin, nous rapporterons

un trait tout à l'honneur de F. Gebauer. Notre élève,

léger d'argent, avait acquis un mauvais basson, sou-

vent réfractaire; son maître, pour ne pas le voir s at-

tarder sur un pareil instrument, lui en prêta un des

siens, avec lequel il concourut en 183;') et, enchanté

de ce premier résultat, lui en fit présent'.

.lusqu'alors, le basson avait un rôle obscur, voué

le plus souvent à doubler la basse; la plupart des

artistes qui avaient essayé de l'élever au rang d'ins-

trument solo avaient échoué devant des obstacles

1. C'est ce liassonqiie Jancucrt a oITcrt au Musée du Conservatoire
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insurmontables; en outru.ilétaitdevenu ridicule entre

les mains de médiocrités. Kuf^ène jANCounT comprit
qu'il y avait un autre parti à lirer du basson qui, ;i

côté de certains défauts, possédait de réelles qualités;

d'ailleurs, il ne faut pas oublier que les autres ins-

truments n'étaient pas sans reproclie, et que ce n'est

qu'à force d'iiabileté que les virtuoses les plus remar-
quables parvenaient à en atténuer les imperfections.

Donc, dans le but de faire valoir ces ressources, au-
tant que pour se créer une situation, il recherchait
toutes les occasions de se faire entendre en public

;

ce fut d'abord au.Y concerts du Prytanée, dans des
solos et duos qu'il exécutait avec les hautlioistes

Dflab.^hre, SoLER, Trieiîert OU ViîKRODST, puis aux
concerts Valentino, où il réussit bientôt à se mettre
en évidence.

En 1840, une place de premier basson étant deve-
nue vacante à l'orchestre de l'Opéra-Comique par le

décès de A. IIknrv, Janxourï, qui l'avait déjà rem-
placé lors de la première représentation de la Doubla
Echelle, concourut avec succès et lui succéda. Peu
après, un concert au bénéfice des inondés de Lyon
futorganisé àce théâtre; il exécuta saFan/a/sie, op 3,

qui lui valut de chaleureux applaudissements, non
seulement de la part du public, mais encore de ses
nouveaux collègues.

Ayant obtenu un congé de trois mois, il se rendit à
Londres, en ISil, puui' les concerts de bninj Laiie.

L'année suivante, avec le concours de Decourcelle,
VoGT, Triebert, a. Dupont, Lecerf, il organisa un
concert à son bénéfice dans les salons du facteur
SouFLETo, où il se voyait encore acclamé. Les témoi-
gnages ne manquent pas dans la presse, mais nous
ne reproiluirons que celui de Berlioz, hahituellement
peu prodigue de louanges, et qui ne passe pas préci-
sément pour un critique complaisant :

«... Il a fallu du courage et une véritable vocation
musicale à Jancourt pour abandonner, ainsi qu'il l'a

fait, à ce qu'on nous a ^dit, les mystères de la phar-
macopée, les charmes de la chimie, afin de mieux
cultiver le basson, cet instrument ingrat et diflicile,

dont les sons graves, attaqués trop brusquement,
donnent dès-intonations qui ne sont pas sans ana-
logie avec le mot contraire de l'énigme que donne à
deviner le précieux abbé de Beaugénie, dans le Mer-
cure galant. Jancourt chante bien sur cet instrument,
et ce n'est pas la moins rare et la moins belle qualité
chez la plupart de nos instrumentistes; il a dit un
Air varié et une Fantaisie sur des motifs de la Lucie
de Lainermoor, morceaux composés ou arrangés par
lui, avec aplomb et d'un bon style'. »

Un mois après, Ja.ncourt était admis à se faire

entendre à la Société des Concerts du Conservatoire;
bien qu'il eût à lutter avec le souvenir de Barizel,
WiLLENT et CoKKEN, il Se tira à merveille de cette
reiloutable épreuve, qui, croyons-nous, ne fut pas
sans iiitKience sur son admission définitive dans la
célèbre sociélé.

Engagé à l'Opéra, il n'y resta que onze mois; des
conditions plus avantageuses le firent retourner à
l'Opéra-Comique, qu'il ne quitta plus qu'en 18(52- A
partir de cette époque, il continua à visiter la pro-
vince, et, jusqu'en 1866, on le retrouve avec Charles
Triebert, Alard, FRANcnouiiE, Leroy, Banel'x dans
les villes composant l'Association de l'Ouest, et à
Eperiiay, Limoges, Caen, Angers, Tours, Bar-le-Duc,
^'ancv.

\.Ilnmp.et Gazettr musicalf da 13 mars 1812.

Lntié comme premier basson aux Italiens, au mois
d'octobre 1866, il démissionna le 1" octobre 1869,

époque à laquelle il termina ses trente aimées de
service à la .Société des Concerts, dont il fut membre
du Comité pendant près de dix ans.

Là se termine la carrière du virtuose; artiste cons-

ciencieux, ayant par-dessus tout le respect de son art,

il estimait qu'après trente-cinq ans d'activité il devait

se retirer avant que ses moyens ne vinssent à le

trahir; cependant, il tint encore la partie de basson

dans des quintettes de Beethoven à Niort (187It),

Orléans (1876) et Angers (1877).

Professeur de basson au Conservatoire royal de

Bruxelles, il remplaça le célèbre Cokken, comme pro-

fesseurau Conservatoire national de musique deParis,

de 187a à 1891.

Il nous reste à parler des œuvres de E. Jancourt qui

s'arrêtent à l'op. il5, y comprisles morceaux de mu-
sique militaire. Il existe peu do compositions pour
le basson, et, sans contredit, c'est lui qui a le plus

écrit pour l'instrument. Cette disette de morceaux
l'avait forcé à se créer lui-même un répertoire pour

ses concerts, qu'il fut amené à compléter plus tard

pour les besoins de sa classe. Les solos sont au nombre
de cinquante; vingt-six sont faits sur des motifs d'o-

péras-, les vingt-quatre autres, parmi lesquels on

remarque quelques airs variés, une cantilène, une

rêverie, sept solos dans ki coupe moderne, lui sont

propres. Ces morceaux sont presque tous publiés, six

seulement sont inédits. Scrupuleusement traités, ils

se distinguent par la mélodie pleine de couleur et

d'expression; les traits présentent parfois des pas-

sages difficultueux, mais ils sont bien doigtés et des-

tinés à faire valoir, sous divers aspects, la virtuosité

de l'exécutant. L'harmonie en est toujours pure et soi-

gnée; on y trouve de jolis dessins et contre-chants

qui ressortent plus au quatuor qu'avec le piano.

Citons encore quinze duos, presque tous publiés, pour

basson et hautbois, sur des motifs d'opéras, et douze

sur des ouvrages classiques, puis seize transcriptions

ou arrangements pour deux, trois ou quatre bassons,

d'œuvres de.MozART, Beethoven, Kuhlau, Tulou, Bla-

sius, G. YvoN, Vern, etc., restés inédits et destinés à

ses élèves, tant pour leur former le goût que pour

leur faire acquérir des qualités de mécanisme.

Enfin, l'ouvrage leplus importantd'Eugène Jancourt

est la méthode de basson (op. 13) qu'il composa en

184;;, sur la demande d'AuRER à qui elle est dédiée.

La méthode d'Ozi, longtemps employée, n'était plu'^

en rapport avec les progrès accomplis, et celle de

WiLLENT était insuffisante. Une nouvelle méthode

était indispensable, et celle de Jancourt est la plus

complète qui ait été écrite. Elle forme un volume

de 'MO pages, conduit progressivement l'élève des

exercices élémentaires aux sonates les plus diffi-

ciles, et se termine par 26 études mélodiques qui

demandent une grande habileté d'exécution.

Le nom de Jancourt restera attaché à l'histoire du

basson, non seulement comme virtuose et comme
compositeur, mais encore |)ar les perfectionnements

qu'il a apportés à l'instrument en vue de supprimer

les défectuosités qu'un artiste de talent parvient bien

à atténuer, mais qui l'embarrassent souvent et le

forcent à perdre un temps précieux pour s'en rendre

maître. Après l'essai mallieureux que lit K. Triebert

en appliquant le système Kœhm au basson, Jancourt

reconnut qu'il ne fallait pas dénaturer le caractère de

î. H n'en a été publié que onze cliez Uichaull, O'Kclly on Gounias.
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l'instrument,, et, désiieiix de lui conserver son doigté

et son timbre particulier, avec l'aide des facteurs

ÎRiEiiERTet GouMAs, il chercha régalité de son parle

déplacement de plusieurs trous et l'addition de ciels

auxiliaires, mues par des anneaux, puis il ajouta une

clef permettant de faire plusieurs trilles jusqu'alors

impossibles. Pour mettre en lumière les avantages

obtenus et familiariser avec les modilicalions dues

ti -aux facteurs précédents et celles qui lui sont person-

'( nelles, il publia, en 187G, une Kliid'- de basson perfec-

tionné qui l'orme le complément de sa méthode.

l
EsPAiG.NET (Jean), né à Bordeaux le :!l octobre 18^3,

mort en 1909 à Monte-Carlo.

Travaille le basson et obtient à vingt ans le premier

prix au Conservatoire de Paris.

Devenu de suite un virtuose réputé, Espatgnet joua

; dans presque tous les grands concerts et les théâtres

i en renom de la capitale, où son exlraordinaire sono-

rité lui valut toujours de grands succès.

Kemplace .Iancourt comme soliste à la Société des

concerts et, entre temps, travaille aussi le « petit bas-

son en fa », qu'il fit entendre pour la première fois

à Paris.

11 a composé des études et transcrit beaucoup

d'exercices pour les élèves du Conservatoire; ses

éludes de Kreutzer' sont devenues indispensables à

l'enseignement et favorisent énormément le travail

du staccato.

Il se fit remarquer par la manière originale dont il

grattait ses anches à l'enrers, c'est-à-dire en retour-

nant le roseau, qu'il remettait ensuite dans la posi-

tion normale.

LiNOF (Jules -.\mable- Constant), né à Arras le

29 juillet 1824. Vient à Paris se présenter au Conser-

vatoire, où il est reçu élève de la classe de basson.

Premier accessit en 1844, second prix en 1843, et

enfin premier pris l'année suivante, Linof se fit aus-

sitôt remarquer par ses grandes qualités d'instru-

mentiste.

Il occupa à Paris le poste de soliste dans les con-

certs et les théâtres les plus réputés.

Mort le 4 novembre 1877.

Verroust (André-Charles-Joseph), né à Hazebrouck

le 27 février 1826. Travaille la musique avec son

frère et vient avec lui se préseuler à Paris dans les

classes de hautbois et de basson.

Premier prix en 1842, Veruoi'st passe à l'orchestre

du Vaudeville, et ensuite à l'Opéra (1" juillet 184a).

Sous-chef à la musique de la garde nationale en

1848, il se fait ensuite recevoir comme soliste à la

Société des concerts (18.il).

Mort à Paris le lo janvier 1887.

Gautier de Savignac (Hyacinihe), dit « Jullien », né

à Meuvaines (Calvados) le 10 novembre 1827. Etudie

le solfège et le basson et vient à Paris se perfec-

tionner. 11 remporte le premier prix en 18o3. Après

s'être fait remarquer dans les orchestres, comme
soliste de premier ordre, « Julliex » se trouve appelé à

Marseille comme professeur de basson à l'école de

musique. Ses élèves furent nombreux et deviiuent

presque tous instrumentistes de grand talent.

Décédé à Marseille en 1921.

1. Elirait de la biographie publiée par Con^^taut Pierre dans La

Musique des familles le 2{i juillet 1SS6.

2. Transcrites d'après les études de violon.

Villaufret iFrançois-Mai-ie), né à Rennes le

21 mars 1833. Re.çu à Paris comme élève de la classe

de basson, où son tempérament exceptionnel le fit

reniarquer, il entre àl'orchestre de l'Opéra le 1='' juin

ix:i2, c'esl-à-dire un mois avant son premier con-
cours 1

Ce brillant succès fut suivi d'un beau premier prix,

et ViLi.AinRETse Irouva de suite consacré comme vir-

tuose de lout premier ordre.

Le 15 octobre 1867, la Société des concert* lui

olfril la place de basson solo, et ce nouveau poste lui

procura encore de plus grands succès.

Fatigué par une carrière bien remplie, Villaufret

prit sa retraite à l'Opéra le l°r avril 1888, et n'en

profila que trois mois!... — Il mourut le 28 juillet

suivant.

Lalaisde (Désiré-Alexis-Joseph), né à Aire (Pas-

de-Calais) le IGjanvier 1847. Celui que l'on appela le

loi des bassons.

Doué des plus grandes qualités de virtuose que

l'on puisse imaginer, il obtient au Conservatoire le

premier prix en 1864, et acquiert une colossale re-

nommée comme virtuose bassoniste jusqu'en 1880,

où il part pour Londres pour y dofnier des concerts.

Ses succès deviennent retentissants, et l'on cite des

concerts où il toucha mille francs pour jouer deux

soles!

A appartenu à beaucoup d'orchestres, à l'Eldo-

rado, au Théâtre Lyrique et aux concerts Pasde-

Loop et Lamourecx, ensuite à l'Opéra-Comique, ainsi

qu'aux gi'andes auditions de Mancheslrr.

Un solo de basson, intercalé dans une pièce que

l'on jouait alors aux Folies-Dramatiques, valut à

Lalande un succès extraordinaire; se figure-t-on le

public enthousiaste applaudissant un artiste de l'or-

chestre d'un aussi petit théâtre?

On raconte aussi qu'un imprésario l'engagea pour

jouer i( en olown » sur la scène d'un Music-hall de

Londres, et que celui-ci avait imaginé de placer sur

le basson, de petits pétards ('/) destinés à partir

pendant les variations d'un air varié!

.Mais tous ces amusements acrobatiques n'ôtèrent

rien de la grande réputation de Lalande, qui ne

cessa de s'accroître jusqu'en 1903, où il mourut.

BoiRDEAU (Eugène), né à Paris le 14 juin 18bO.

Musicien précoce, travaille le solfège, le piano et

le basson.

Seconde médaille en 186li, premier prix de basson

en 1868, alors qu'il était déjà à l'Opéra-Comique

depuis un an, continue ses études et étudie le grand

orgue; ce qui lui vaut bientol le poste de maître de

chapelle des Pères Passionnistes de l'avenue Hoche

à Paris.

Devient ensuite premier basson solo de l'Opéra-

Comique loù il reste jusqu'en 1902), et organiste du

grand orgue de l'église Saint-Philippo du Houle.

M. BouRDEAU aélé professeur au Conservatoire na-

tional de musique de 1891 à 1922. Ses qualités de

musicien en l'ont un professeur de grand mérite,

et le nombre de ses élèves est grand, de même que

celui de ses premiers prix.

Particularité curieuse : M. Bourdeau fait partie

d'une véritable famille de bassons, dont les premiers

prix sont légion : A. -F. Bourdeau, premier prix en

1836; C.-E.-.\l. Bourdeau, en 1861; E. Bourdeau, en

1868; C.-M. Bourdeau, en 1877.

Parmi ses œuvres principales, nous trouvons î



15'.)2 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU COyiSERVATOinE

pli!sieurs messes el motets, deux solos de concours

pour basson, une méthode et des exercices.

Chevalier de la Légion d'honneur.

I.i-.TELLiBR (Léon), né à Marseille le 16 mars IS'if),

entra au Conservatoire de celte ville en 1873, y sui-

vit les cours de liasson, ayant comme excellent pro-

fesseur H. JuLLiEN, obtint un second prix en 1876 et

un premiei' prix en 1877; venu à Paris pour com-

pléler ses études, et admis dans la classe du célébrt'

maître 1-. Jancocht, il y remporta un premier prix en

1879. Nous le voyons soliste des concerts Colonnk

de 1883 à l«8î); après un brillant concours, fut reçu

basson solo à l'orchestre de l'Opéra en 1887, et oc-

cupa ce poste jusqu'en 1924 ; il est également basson

solo au célrhre orchestre de la .Société des concerts

du Conservaloire de 1890 à 1921.

M. Letellier fait aussi partie de la Société des Ins-

truments à vent fondée par le regretté maître Paul

Tai'fanel.

Il s'est fait fréquemment entendre, comme soliste

concertiste, dans différents cercles artistiques, à

Pai'is, en province et à l'étranger. Nommé profes-

seur au Conservatoire national de musique en 1922.

Officier de l'Instruction publique.

.Sou nis a également obtenu un brillant premier

prix à sa première année au Conservaloire en 1904.

Actuellement basson solo à la Symphonie de New-

York.

Flament (Edouard), né à Douai (.Nord) le 27 aofll

1880.

Après avoir commencé ses études musicales dans

sa ville natale, il arrive à Paris et se tait de suite

recevoir comme élève dans la classe de basson de

IM. BocRDEAU. Après huit mois d'études, il remporte

le premier prix, à l'âge de dix-sept ans.

Passe ensuite à l'orchestre Lamoueieu.x où il reste

jusqu'en 1906. Abandonne l'orchestre pour se consa-

crer uniquement à la virtuosité, et se fait entendre

dans les grands centres artistique?, notamment à

Berlin.

Basson solo de la Société moderne d'instruments

à vent et de la Société des instruments anciens, il a

composé un Concerstnck pour basson et orchestre

dédié à son maître M. Bourdeau, qu'il a fréquemment
joué.

Gomme co.mposileur, a obtenu au Conservatoire

un accessit d'hai'monie, un second prix de fugue et

une mention au concours de Rome, 1908.

Premier prix de piano (accompagnement), a fait le

concours RuBiNSTEiN 1905.

Les principaux bassonistes actuellement solistes

dans nos grands orchestres, sont :

M. E. VizENTiNi, soliste au Grand Opéra et aux

Concerts Lamoureux.

M. OuBBADOi's, Société des Concerts du Conserva-

toire.

M. G. Dhebin, Opéra-Comique el Concerts CoLON^ e

M. Hénon, Concerts Pasdeloup.

Parmi les virtuoses célèbres à l'étranger, nous

citerons :

AlMENHADER, BëSOZZI, BiSCflOFF, BOHMER, Brandt, Gzer-

WE.NKA, CzEYKA, DiETTEB, DURING, ElCHNER, EiSLER,

Eri»:st, Hollmayer, Humann, Huntsch, Ki'mmer, Rei-

necke, ScHONiGER, Wagner, Wfisse, Jacobi, W'esten-

HOLz, Zahn, Joboli.

Et actuellement :

MM. KoHLER, 'soliste à l'Opéra de Berlin, Garl

SciiiiMBERG, premier basson de la Philharmonique de

Berlin; Fbeitag, professeur au Conservatoire de

Leipzig.

Amérique :

MM. Berniiardi, soliste à l'Opéra de New-York;
Louis Letellier, soliste à .New-York Symphoiiy; Lans,

Irisson solo a l'orchestre du Boston-Symphoiiy.

Angleterre :

M. WoLFF, soliste à l'orchestre du Covent-liarden

à Londres.

Autriche- Hongrie :

MM. BôHM, soliste au Théâtre de Vienne; Dolezs,

professeur au Conservatoire de Prague. Wieschen-

DORFF, professeur au Conservatoire de Budapest.

Belgique :

M. BÉRAUDÉs, basson solo du théàtie de la Monnaie

à Biuxelles.

Hollande :

M. Kruse, professeur

terdam.

au Conservatoire d'Ams-

Allemagne :

Dp I7:i0 à nos jours :

MM. I'u(imlii;h, Arnold, Bart, Bender, Bendloch,

Italie :

MM. ToRUNi et Orefici (Turin).

Russie :

MM. Christel, professeur au Conservatoire de

Moscou; HoRNiK, professeur au Conservatoire d'O-

dessa.

ENSEIGNEMENT DU BASSON

Le basson aa Conservaloire de Paris'.

D'après les meilleurs documents, nous apprenons

que c'est en 179o que fut fondée à Vlnstitut national

de musique la première classe de basson.

Cela ne veut pas dire qu'à ce moment-là, on man-

quait de liassonistes; bien au contraire, ceux-ci

devaient être 1res nombreux, car nous avons trouvé

dans un programme de concert donné le 17 brumaire

an III (7.novembre 1794) une ouverture composée

par le citoyen Catel et dont rorchestralion compor-

tait 4 premiers bassons et 4 seconds.

Où apprenait-on le basson avant 179:1 ? Voilà,

certes, une énigme que nous n'avons pu résoudre

encore, et, cependant, nous devons constater qu'à

cette époque, la France comptait des virtuoses de

premier ordre, tels que Tulol', F. Gebauer, Ozi et

Th. Delcambre.

(Juatre classes de basson furent créées d'un seul

coup'-! Elles se trouvèrent sous la direction des

quatre virtuoses dont nous venons déparier.

Est-ce eu raison du nombre considérable d'élèves

que le gouvernement nomma tant de professeurs,

1. Tous les documents reliUifs à ce ctïapitre ont été puisés dans

l'admirable volume <le Const.intPiERRK sur le Consfruatoire,

i. En ce temps, le Conservaloire avait surtout en vue ta musique

en plein air, et le ba<:son était à peu près la seule basse d'harmonie

existante.
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011 bien par un sentiment d'égalité en faveur de ses

quatre meilleurs bassonistes'.'

Toujours est-il que l"on rêvait d'une quantilé

énorme de bassons, d'une véritable armée! Un projet

(|iiii nous trouvons donne encore une bien autre idée

(b' ces anibilions. Jugeons-en :

1795. — Projet d'organisme de l'Institut national de Musique
— HnssoH : IS professeurs et 72 (Mèves.

Cfintrebansiin *
: un professeur.

Oeprojet'nousparaitètre un peu antérieur à la créa-

lion véiitable de nos classes, et nous supposons que

legnuvernement aura limité ces ambitions à quatre

professeur,?, ce qui était déjà bien joli!

Voici donc le basson parfaitement installé. Nos
quatre professeurs collaborent jusqu'en 1799, où nous

constatons la disparition de Tulou.

l'eu de temps après, F. Gebaueh quitte aussi l'Ins-

titut national, et l'on nomme de suite leurs succes-

seurs : lîonAT et Veillard.

Nous avons donc, en 1800, toujours quatre profes-

seurs : Ozi, Th. Delcambre, Uor.Ai et Veillard.

Mais ces deux derniers ne semblent guère se plaire

en la compagnie de leurs anciens ; ils partent en-

semble en 1802.

Le gouvernement, jugeant inutile de nommer à

nouveau des professeurs, garde jusqu'en 181.3 Ozi et

Th. Delcaubre.

Et nous remarquons qu'en 1808 il y avait, en plus

des deux professeurs, deux répétiteurs et douze

élèves pour les deux classes.

Ozi meurt le 15 octobre 1813-, et, cette fois encore,

on ne donne plus de successeur au disparu.

Th. Delcasirbe reste seul jusqu'en 1824, et, à par-

tir de cette date, nous ne trouverons jamais plus

qu'un seul professeur de basson au Conservatoire.

Voici quels furent ces professeurs jusqu'à nos
jours.

De 1824 à 1<S:!8 : F. Gebauer; proljablement le fils
,

ou, tout au moins, un paient de V. Gebauer nommé
plus haut;

1849 à 18'i.8: Barizel
;

1849 à 1872 : Willent;

1872 à 1873 : Cokken;
187;; là 1891 : J.\ncourt;

1891 à 1922 : E. Bourdeau;
1922: Léon Letellier.

lÎARizEL fut le premier professeur ayant préalable-

men obtenu une récompense au Conservatoire : pre-

mier prix en 1807, jjremier concours.

Cokken et Willent eurent également des premiers

prix au premier concours, tandis que Jancoi'rt mit un
peu plus de temps à obtenir le même titre: il eut le

second prix en 1835, et le premier prix l'année

suivante.

M. Eugène Bourdeau a également remporté le

second prix en 1867, et le premier prix l'année sui-

vante.

Et maintenant que nous avons parlé des profes-

seurs, voyons un peu les élèves, et cherchons les

noms des premiers lauréats du Conservatoire. Nous
trouvons :

En l'an V, premier prix : Dossion; second prix,

COURTIN.

Si, en 179.Ï, les élèves bassons étaient très nom-
breux, nous ne pouvons savoir si le nombre des récom-
penses se trouva en rapport avec leur effectif, car

1. Voir plus liaut Contrebasson.

2. Voir plus liaut.

aucun document ne fournit de renseignements sur

ces concours avant l'an V.

En 1808, trois bassonistes seulement se présentent

au concours 'et, en 1809, le concours n'a pas lieu,

faute de concurrents!

Uuftile était la raison d'un pareil abandon'? Sans

doute les nombreuses campagnes napoléoniennes'?

L'année 1810 amène un seul concurrent; en 1811,

pas d'élèves, et jusqu'à l'année 1818, nous ne trou-

vons plus d'indications.

Nous relevons ensuite deux concurrents en 1818,

quatre en 182.T, et cinq en 1826.

La classe semble alors remonter un peu jusqu'en

1831, où, brusquement, nous ne trouvons plus rien

jusqu'en 1834.

De 1834 à 1846, deux à trois élèves; et jusqu'à

18.54, le nombre s'accroît sensiblement, pour arriver

à sept.

Les classes deviennent assez nombreuses, elles prix

se disputent entre trois, quatre et cinq concurrents.

L'année 1883 nous semble être le point de départ

jusqu'à nos jours d'une plus grande aftluence d'é-

lèves, qui deviennent de plus en plus nombreux

jusqu'au concours de 1893, où neuf bassonistes se

disputèrent les prix ; depuis l'année 1893 à l'année

présente 1926, le nombre des élèves n'a fait qu'aug-

menter.

Nous donnons ci-après un tableau de tous les mor-

ceaux de basson composés pour les concours du

Conservatoire de Paris, de 1824 jusqu'à nos jours

(les morceaux des concours antérieurs à cette épo-

que n'ont pu être retrouvés) :

1S21. Coiuertn de Krthaler.

De 1S2S il 1S35, morceaux inconnus.

1835. Concerto en «/(fragments) Gebadeh.

1836. Air suisse en sol, —
De !S3(i u 18 40, morceaux inconnus.

ISiO. Cditcerlo de Berbigcikr.

1841. Concerto de Babizel.

1842. Concerto de BARriEL et Bebb.

1S13. Concerto de Babizel.

1814. — —
18 45. Concerto e/i .<»( mi"eur de Barizel et Bkrh.

1846. Concerliuo de Barizel et Bi;br.

1847. Conccriinn inconnu.

18 15. Concerto de Berbiol'ikb.

1849. Fiintiiisie de Willent.
1850. Fantaisie de Oerh.

1851. La Ueliiiicolii-, fantaisie de Willent.

1852. Introduction et Polonaise de Cokken.

1853. Concerlino de Berr.

1854. Anilanle et Romlo de Cokken.

1855. Oi/icer/o (fragments) de Berr et Cokken.

1856. Fantaisie de Willent.
1857. Solo de Cokken.
1858. Solo de ToLon et Cokken.

1859. — — —
1860. Su(i/ de Cokken.
1861. — —
1862. /" So/o de Cokken.
1863. S" Concerlino (fragments), Berr.

1864. Concerlino de Cokken.

1865. Concerto (fragments), Weber.

Pour la première fois, nous voyons apparaître

1 -admirable concerto de basson composé par C. M.

de Weber.

1366. I" Morceau tlu Concerto de Weber.
1567. Concerto en ut mineur de Berr.
1568. Concerto (fragments), auteur inconnu.

1869. Fraf/riicnts du Concertode Weber.
1870. Fragments du Concerto de Berr.
1871. Pas de concoure, guerre franco-allemande.

1872. Concerlino de Bervii.liers.

1873. Concerto en re raiycuri fragments), Cokken.
1874. !" Concerto de Cokken.
1875. Andanleet final du Concertode Weber.
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1576. o'c Holo de Jancourt.
1577. /'" Morceau du Concerto de Mozart.

Le concerto do Mozart est, pour le basson, le plus
beau joyau de sou réperloire, et il est curieux de

constater que c'est seulement en 1877 qu'on le Joue,
pour la preminre fois, aux concours du Conser-
vatoire.

1878. Coucerto de Weber.
1879. 4*' Solo (fragments), .Jancoobt.
ISSO. S" Sn/o de.Jancockt.
1581. Frugmenls du Coiiccrliuo, Ferv. Dwm.
1582. S' A'o/o de jAxcopttT.
1SS3. 1"^ Solo —
1584. /<!' Morceau du Coitcerlo de Mozart.
1585. j'' Sff/n de Jancoort.
ISSO. 7C — _
1887. ,ç<! — _ ^

ISSS. Audanle et finiil du ijuiccrlo i\p Weber.
1889. Concertiiio de Jancouut.
1890. I'! Solo —
1801. !)o _ _
1892. Coucerto de "WiiiiEU.

1893. _ Mozart.
1894. l<^r Solo de concours, E. Boordeac.
1895. Concerto {Adiiijio et Final). Weber.
1891). Foiitoinie liouiirnise i\c WiîBiaî.
1897. Anduiitc et Houdo du Coucerto, Mozart.
1898. Solo de Concert de (i. 1-Thrnk.

C'est à ]iartii' de 1898 que Tadministration du
Conservatoire décida de confier à des compositeurs
connus la composition de ses morceaux de concours
pour le basson, comme pour les autres instruments
à vent.

J-es iieuieii.v etîels de cette décision ne se firent

pas attendift, si l'on en juge par le Solo de Concert
de I\l. (ialiiiel PiERNÉ, — morceau remarquable et

d'une cliaiinante musicalité.

1899. Solo de P. Pdset.
1900. Fantaisie de BooRGADT-DoconDRAY.
1901. Solo de Concert ic C\\w\e^ René.
1902. Fonlnisic V«n« par .\ndré Bi.och.
1903. Mlei/ro de lu sonate en si [, de H. Dallier.

• 1901. Morceau de Concours de X.TwDoa,
1905. lutrodttctioH etRondo\>Ar k. Bertelix.
1906. Solo de Concert de Tt. I-^ierné.

1907. 1" Solo de concours, E. Bourdead.
I90S. /or Morceau du concerto de Weber.
1909. liécit et thème raric de Henri Busser.
1910. Cottcerstûck pour liassou.E. Cooi.s.
1911. l'riHude et Scherzo pour liasson, E. Jeanjean.
1912. tf«//«rfe de Jules Mcoquet.

De 19i:) à 1926, les oeuvres qui ont été jouées au
Concours sont :

Solo de (1. r'ri:BNK.

1'^''.Solo de BouiuiEAU.
Pièces deCouconrs de II. BnssER.
Concerto de Weber.
Aller/rode H. Dallier.
/'' nioreeiru du (Concerto de Mozart.
Sonate de G. Saint-Saens.
Cantilène et Rondeau de H. Bdsser. ,,

Adai/io et Rondo du Concerto de Weber.

Les premiers morceaux de cette liste sont, pour la

plupart, iiiédit.s; beaucoup parmi eux sont introu-
vables, depuis longtemps déjà; on pourra trouver
les autres dans le répertoire du « Virtuose basso-
niste ».

REPERTOIRE DU VIRTUOSE BASSONISTE

Les niéthoiles du liasson.

Béer (F.). — Méthode de basson (édition ancienne),
BocBDEAij (E.). — Méthode, en un volume. Evette, éditeur, Paris.
CoKKEN. ^ Nourelle édition de la Méthode de Béer en deux parties.

E. Gérard, éditeur, Paris.

Jancotîrt.— Méthode, en -2 volumes, (^^stallal, éditeur à Paris.

Ozi. — Méthode de basson (édition ancienne).

Willent-Bordooni. — Méthode complète pour le basson. Trou-
penas, éditeur ii Paris (édition ancienne'.

Les exercices [loiir ba<«so».

BoDBDEAn (E.). — Gammes et Arpèges, en 2 volumes. Evette, édi-

teur à Paris.

EsPAiGNET (J.). — Transcription pour le liassoa des études de :

L. Spohr, .1. Mavsedeb, Krectzkr, Kiorillo, Rode,
Mazas. Evette, éditeur, Paris.

FoENTE (.J.-D. H. DE la). — û Craudcs Eludes. Van Eck, éditeur i

La Haye.
Gasibabo (J.-B.). — IS'Etudes. Lemoine, éditeur h Paris.

Jancodrt. — S6 Etudes.— 32 E.rereices progressifs.

— 30 Mélodies graduées, en 2 suites.— 'Jfl Mélodies plus éteudues.

— Elude du l'usson perfectionuc.— Grande Etude pour le basson. Evette, éditeur à Paris.

Orefici (Alberto). — tO Etudes. Gustave Gori, éditeur il Turin.

Orselli. — 13 E.vercices, ctiez Ricordi, éditeur, Paris.

Les concertos poiii* basson.

AiMOND (L.). — 2' Concerto de basson avec orchestre. Frey, édi-

teur.

David. — Concerlino eu si 'r,. Costallat, éditeur à Paris.

Flament. — Concerlsttick en la mineur pour basson et orclie.«tre.

Evette, éditeur à Paris.

Haacke (Cil.). — Concerto pour basson et orchestre. Tlummel,
éditeur à Berlin.

Mozart. — Concerto en si (7, pour basson et orchestre. Breilkopf

et Hiirtel, éditeurs à Leipzig.

Weber. — Concerto en [a, pour basson et orchestre. Richaul, édi-

teur à Paris.

Les solos pour basson.

.'Vlmenr.eder. — Romance de Joseph (variée). Costallat, éditeur.

Beethoven. — Op. 5, Sonate e» fa, transcrite par E. Jancoort.

Costallat, éditeur.

BerthI':ltn. — Inirodnction et rondo.

Bloch. — Fantaisie variée.

BoDRDEAU. — Z'^'" solo cu Ut uiincur

.

BotjRCiAtiLT-DucoDDiiAY. — Fantaisie.

BcssER. — Récit et thème varié. Evette, éditeur.

CoKKEN. — Dott;e Mélodies eu i suites d'après Bordogni. Costal-

lat, éditeur.

— Variations de Hode. Costallat, éditeur.

D.ALLiER. — Allegro de la sonate pour basson et piano. Evette,

éditeur.

Demersseman. — Introduction et Polonaise. Costallat, éditeur.

Flament. — Elégie pour basson et orgue. Evette, éditeur.

Gebacer. — Variations sur Marchc'ik Polichinelle. Costallat, édi-

teur.

— Variations sur la Hongroise et la Tyrolienne. Costallat, éditeur.

R. Glieue. — 2 pièces pour basson et piano.
— llumoresiiue Interlude. Max Eschig, rue Laffitte, Paris.

Janoocut. — Fantaisie cl Thème varié en sol. Costallat, éditeur.

— -f" air varié. Costallat, éditeur.
—

•

Cavaline d'.Kuna Bolena. Costallat, éditeur.

— Variation sur la yorma. Costallat, éditeur.

— Allegretto de la 7' Sumphonie de Beethovkn. CustiiUat, éditeur.

— Variation sur un Thème de Cabaea. Costallat, éditeur.

— Fantaisie sur la Somnumhula. Costallat, éditeur.

— fr solo en sol. Costallat, éditeur.

— 6'" Fantaisie en ré. Costallat, éditeur.

— Si.t Mélodies faciles. Costallat, éditeur.

— !''•: et i<- Suites sur des mélodies de Schubert, Proch, Bellini.

Costallat, éditeur.

— .-liV varié facile en fa. Costallat, éditeur.

— Souvenir d'Italie sur des motil's de Domzetti. Costallat, éditeur.

— Fantaisie sur Don Juan de Mozart. Costallat, éditeur.

— t'« olo en ré. Costallat, éditeur.

— /"^ Adagio Religioso. Costallat, éditeur.— 2' Largo. Costallat, éditeur.

— >?" Cantalnle. Costallat, éditeur.
— Etude mélodiiiue en si 7 mineur. Costallat, éditeur.

— Romance sans paroles. Costallat, éditeur.
— Etude mclodif/ue en mi mineur. Costallat, éditeur.

— Fantaisie variée. Costallat, éditeur.

— Air varié faeile en fa. Costallat, éditeur.

— Air raric en ut. Costallat, éditeur.
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jANCOnBT. — ô'c Sotu.

— V Siito. Evolte, éditeur,

— 5° Si)to.

— G" Soin.

— 8^ Solo. Mâchai-, éditeur.

— 90 Solo.

— S^ solo en l'i' timjt'tn'. Evette, éditeur.

KmciiLiN. — Trois pièces pour liasson el pi;ino.

Kn.MMEH. — Voriittion sur une inuziirka. Gostallat, éditeur.

Lacroix. — l'reiiiiirc Tendresse. Costallat, éditeur.

— Suite pour Ipasson et piano. Costallat, éditeur.

Lai.liiît. — Faiilaisie lirillunle. Costallat, éditeur.

— Fantaisie sur des motifs de Chopin. Costallat, éditeur.

Liste. — Grande Sonate en fa. Gostallat, éditeur.

MENDiîL.'isoHN. — Alki/retto de la 2' sijmplwitie, par J\ncoubt.

Costallat, éditeur.

MozAiiT. — Larno du Quintette en /n, /)«!• Jancocrt. Costallat, édi-

teur.

PiERNK. — Solo de concert eu re mineur. Evette, éditeur.

Pixis. — Duo sur un motif alleniiind. Costallat, éditeur.

Pdget. — Solo en ut mineur.

René (Charles). — Solo de cooeerl.

Saint-Saens. — Souille pour basson et piano. Durand, éditeur.

SOHOMANN. — Rêverie, par Jancocrt. Costallat, éditeur.

Taddou. — Morceau de concours.

Valter. — Trois Thèmes variés eu sol, en ut, eu ut. Costallat, édi-

teur.

Verrodst. — Variations sur un thème de Bellini. Costallat, édi-

teur.

— Variations sur un thème de Hommel. Gostallat, éditeur.

— Premier Air varié sur un thème espagnol. Costallat, éditeur.

Vidai, (Paul). — Mélodie. Girod, éditeur.

Weber. — Andanle et Roudo hougrois. Costallat, éditeur.

Wili,i;nt-IÎ()Rdoum. — Solo en ré. Costallat, éditeur,

— Op, 17, Soiiale en fa. Costallat, éditeur,

— Op, 30, Sonate en ut mineur (pour piano et violoncelle), Costal-

lat, éditeur.

CONCLUSION

Il faut véritablement se trouver en possession d'une

forte dose de courage et d'aplomb pour oser exécu-

ter en public, chez nous, un solo de basson 1

C'est qu'on ne pardonne pas, en France, aux clio-

ses disgracieuses; t?t, quiconque aborde les plancln-s,

doit toujours avant tout paraître sympathique et gra-

cieux.

Eh oui, pauvre virtuose 1 lu n'es guère rassuré

lorsque tu arrives en scène avec ton grand instru-

ment!,,. Déjà, les jeunes filles sourient et cachent

leurs tftes moqueuses derrière les éventails; c'est

alors que tous les soucis d'une exécution jamais

assurée viennent mettre en désarroi le peu d'aplomb
dont tu étais pourvu!,,. L'anche ira-t-elle? n'3' a-t-il

pas de l'eau dans un trou? les clefs bouchent-elles

bien?,,. Mais l'accompagnateur a commencé le pré-

lude, et il faut attaquer la première note du mor-
ceau : instant solennel.,, moment terrible!

Et pourtant, le progrès aidant, un jour viendra où

le basson aura enfin conquis la place qu'il mérite,

et que nos voisins lui ont, du reste, déjà réservée

depuis longtemps dans leurs concerts.

Les Allemands, en parliculier, aiment le basson et

surtout le « virtuose bassoniste »; pourtant, chez

eux, il est assez rare de rencontrer des musiciens

jouant aussi bien de leur instrument que les Fran-

çais : d'abord, parce qu'ils ne saventpas arrangerleurs

anches avec perfection (voyez Anche), ensuite, parce

que la perce de leur basson donne une sonorité très

inférieure à la nôtre.

Il appartient ici de rendre un hommage mérité à

ScHiLLEB, qui donna souvent, au Beetboven-Saal de
Berlin, des séances de musique inslrumentale du
plus grand intérêt; le basson y lut fort en honneur,
et les journaux berlinois s'enthousiasmèrent devant
l'exécution du Concerto de Moz.\ut.

Nous devons aussi à la Société de musique de

chambre' d'avoir fait apprécier notre instrument en

.Mlemagne, au cours des intéressantes séances qu'elle

donna à lîonn, — au Kammerinusikfest, — à Mu-

lhouse, à Zurich et à Berlin, — salle de l'Académie

de chant, ainsi que dans les principales villes de la

.Suisse, en Italie, à Milan, en Espagne, à Madrid, et en

Portugal, à Porto, etc.

Chaque l'ois que les concerts Colonne ou Lauou-

RELx vont faire un« tournée en Allemagne, les bas-

sons se trouvent toujours très appréciés du public et

de la presse, dont les élogieux comptes rendus ne

font jamais défaut.

Les liassonisles allemands se spécialisent tous dans

un seul travail, soit au concert, soit au théâtre; et il

est bien rare de les voir, comme chez nous, occuper

deux postes différents. Cela tient à ce que les ap-

pointements sont plus élevés qu'en France, et aussi

à ce que les sociétés de concerts ne chôment jamais

en été.

La Philharmonique de Berlin, par exemple, joue

d'un bout de l'année à l'autre dans toute l'Allema-

gne, tandis que nos grands concerts parisiens ne

font qu'une saison de six mois, sans presque jamais

jouer le soir.

La célèbre maison Breitf.opf, de Leipzig, est

presque la seule qui ait édité des œuvres pour

basson et orchestre. Le Concerto de Mozart s'y

trouve imprimé remarquablement, et l'on peut, pour

une somnie insignifiante, s'en procurer la partition

complète.

II serait à souhaiter que l'on entende à Pans

cette œuvre admirable, exécutée avec orchestre, et

dont les extraordinaires elTets de sonorité mettent le

basson sous un jour tout à fait nouveau.

Le public est trop habitué à entendre toujours,

dans les concerts, soit du chant, soit du violon, vio-

loncelle ou piano, pour qu'un jour, d'autres artistes

ne viennent pas lui prouver qu'en musique tous les

instruments sont intéressants.

En ce qui concerne le nôtre, il est certain que son

grand perfectionnement, ajouté aux qualités remar-

quables des virtuoses modernes, l'alTranchira bien-

tôt des faux et grotesques préjugés dont on l'atfubla

toujours.

Le nord de la France nous a donné de grands

encouragements, car presque tous les jeunes gens de

ces contrées possèdent un instrument à vent; plu-

sieurs jouent du basson, et figurent en bonne place

aux pupitres des musiques d'harmonie justement

célèbres qui font la gloire des principales cités sep-

tentrionales.

La première condition à observer pour le basso-

niste de concert, c'est d'être bien accompagné au

piano.

.Nous ajouterons même : accompagne d'une ma-

nière spéciale; voici pourquoi : les notes de limbrr

si différent ne donnent pas toutes la même force

dans la sonorité de noire instrument; le pianiste

doit apporter une extrême attention, pour qu'un

accompagnement trop fort ne vienne pas couvrit- les

sons donnés par le virtuose.

Quand, aux concours du Conservatoire, arrivait le

jour mémorable du basson, le directeur. Th. Dunois,

I. Fondation Taffasel. Les membres de cette Société étaient coin-

posés de MM. P. Gacbekt (nùtej, L. Bas et L. Ki.eozet (h.intboisi,

P. MiMAnx et H. Lefebvre (cl.iriuettcs), L. Lf.tfi.mer et Ch. BornijFAi;

(bassons) Wdjllermoz et J. Pénable (cors) et M. Gabriel Gbovi.f/ (pia.

niste.
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préparai! dans son sous-main un petit Itillet ainsi

conçu :

« Monsieur l'acconipaiînateur,

« Jouez moins fort, S. V. P. »

Et, tous les ans, cette même note servait invaria-

blement à calmer l'.utlenr du pianiste!

Pour bien aceompa^iier le basson, il faut, autant

que possible, supprimer la pédale « forte » et n'em-

ployer que la sonorité simple, agrémentée parfois de

la pédale « sourde ». On ne doit jouer avec force

que dans les <i tutti », en ayant soin de voiler com-

plètement les notes graves du piano, lorsque le bas-

soniste jouera dans ce registre.

Si les auteurs modernes ont composé pour l'ins-

trument de très intéressants morceaux au point de
vue musical, il est regrettable de constater que

l'exécution de ces œuvres ne donne pas toujours

satisfaction à l'auditoire.

En ell'et, le piano se trouve toujours trop impor-

tant, et surtout trop concertant avec le basson; ces

lieux instruments ne font pas entre eux bon ménage;
l'un d'eux doit laisser briller l'autre.

.Nims voyons donc que l'accompagnement d'un

morceau de ce genre devra toujours être simplement
écrit, et, par conséquent, d'une manière dillérenle du

mode de composition actuel ; les immortels Conceitos

de Mozart et de Weber donneront aux compositeurs

la ligne de conduite à suivre sur la façon d'écrire

leur partie de piano.

LÉON LETKLLIliR, Edouard FIAMENT.



LA TROMPETTE ET EE CORNET
Par M. Merri FRANQUIN

PEOl-'ESSKCB HONORAIRE Ali CONSERVATOIRK NATIONAL DE MCSIQDE DE TARIS

ORIGINE DE LA TROMPETTE. SON USAGE

DANS L ANTIQUITÉ

On ne peut préciser exaclement l'époque orijiinelle

de la trompette, du moins si l'on enlend par ce mot
un instrument ayant des sons analogues à ceux que
nous lui connaissons aujourd'hui, car tout porte à

croire qu'à son début, la trompeitea dû se confondre
avec la thUe, ou plutôt, qu'elle a été une des variétés

de la tlûte. H n'est pas douteux que les premiers
hommes, qui ont eu l'idée de tirer des sons des ro-

seaux, des cornes et des coquilles, lesquels, selon

toute vraisemldance, ont été les iustr'umeiils primi-
tifs, n'ont fait, au commencement, que souiller dans
ces divers otijet'^, qui rendaient des sons dllférents

selon leur l'orme intérieure; ils n'ont pas cherché,
tout d'aboid, à perlectionner ces sons au mo\en de
l'émission savante que l'on a appliquée, depuis, à
tous les instruments à veril en général. Nous citerons

ici le passaf;e suivant, extrait du Précis hisioiique 'le

la Tviimiiette, pai- Dauveuné, professeur au Conser-
vatoire de 1833 à 1869 : Méthode de tnmi.ette, p. x :

.. Ne semlile-t-il pas que l'idée de la tromp. tte

drtt se présenter nalnrellement à quiconque s'avisa

de souftler dans une corne de bœuf ou de liélier préa-
lablement perforée; dans un roseau pei'ce ou dans
une conque ouverte aux deux extn'milps de son
hélice? (.Nii n'eût compris aussitôt infaillihlemi'nt

l'ulililé d'une pareille découverte, soit pour rassem-
blei des troupeaux, soit pour appeler aux armes un
peuple menacé de quelque hostilité; pour dimner des
signaux, ou bien encore pour se réunir en certains

jours de fête, à certaijies heures du jour? Les pre-

mières trompetles ont donc été, ou de gros roseaux,
ou des morceaux de bois creusés, ou des cornes
d'animaux', ou de grosses coquilles'^ Toutes ces

espèces de trompettes sont encore en usa^xe dans
plusieirrs pays, comme elles l'ont été chez les plus

anciens peuples de la terre. "

11 par-aît évident que, dans la pensée de Daiveiiné,

la llùte et la trompette étaient ('omondues et que,

seuls, la grosseur de l'objet, sa longueur, le d'gré.le

puissance des sons qu'il rendait, ainsi que l'usage

qui en était fait, décidaient de l'une et de l'autie

appellation. Le fait que les premières trompettes

onl été de gros roseaux ou de grosses coquilli-s

prouve bien que ces mêmes objets, petits au Vu-n

d'être gros, ayant formé les tlilles, les Ironipiiies de

cette époque, étaient de grosses flûtes, ou les ilûtes

1. Mi'-tlt. DAOVF.nst% p. \xiii, f. 3, 4, tromperie |iriniiri\e.

2. Ibid.. p, XXVI, t. 15, IroinpeUe priinilMC.

de petites trompettes. Du reste, il est à remarquer
que, même dMios jours, plus les sons de la trompette
sont aigus, plus ils ont de ressemblance avec ceux de
la tlûle^ Si, pour appuyer cette opinion, nous obser-
vons les bas-reliefs des anciens monuments, nous y
voyons des personnages jouant des instruments qui
peuvent aussi bien être considérés comme des flûtes
que comme des trompettes.

La trompette tyrrhénienne, assez semblable à la
flûte phrygienne pai' le diamètre, et dont le pavillon
était renversé comme celui de la plupart de nos
trompetles modernes, rendait un son fort aigu; ce
qui prouve qu'elle n'était pas longue. La r-essem-
t.lance de cette Ir-ompette avec la llûte phrygienne,
qiraut à la forme et au peu de longueur <lu tube,
ainsi que ses sons fort aigrrs, sont une r-aison de plus
à l'appui de la théorie de i'orijiirre commune.

La description que fait l'historien Josèphe du
Chatzotzeroth ou Chatzotzi'va des Hébreux, donne
presque autant d'idées de la tlûte ancienne ou mo-
derne que de la trorn|)etle : u C'était un tube d'ar-
gent, droit, long d'une coudée, à peu près de la gros-
seirr de l'arrcienne lli'Ue en hois; légèrement conique,
avec ui'B étroite embouchure, et peu d'évasement au
pavillon*. »

Le cornet à bouquin était une espèce de tlûte cour-
bée, faite ordinairement de corne, employée pour
appeler les vaches.

D'après toules ces remar^rpies, on s'explique par-
faitenrerit que les anciens auteurs aient pu confondre,
selon les circonstances et l'emploi qui en était fait,

les flûies avec les trompettes et les cor'uets.

La Irorrrpelte, pas plus que la flûte, n'a eu d'inven-

teur; c'est la nature qui l'a créée, et c'est l'homme
qui l'a découverte et perfectiorrnée. Tous les noms
cités par les écrivains ilésigneni, sans doute, des
personnes (lui ont appor-'té une modification à cet ins-

trument, (|uairt à sa forme, à la matière enrployée
à sa construction, à la manière de s'en servir ou à
l'usage auquel on le di^slinait.

Les relatives inventions dont il est parlé dans toute
l'histoire de la tiorrrpette n'ont été que des perfec-

lionnements, des systenres nouveaux, et marquent
seulement des étapes dans sa carrière; mais c'est

toujours la flûle, la tronipelte" et le corrief^^ qui sont

le point de départ de tous les instiiiinerrts à vent.

3. La tromp'^tre en &i\} surat<7ii (roct.'ivt; du cornet a pistons mo-
ilcrne pourrait s'nppel T (rimtpetlP-fliUe,

4. Josè-plle. Ant. jwlaiqui's, liv. IlL *li. 14,

;i. Tmmia'tte. iliuiiriulif de /roni;>", e«pi;<e de cn([uille de meren spi-

rale. — Ktun. grecipie : strombox, nom d'une corpiille dont on faisait

une trompette; — étym. provenc. : tnnnba, trompa; — ilalieu,

Irtimbu; latin, tuba; — espagil. , fromôn, trompa; du latin turbo,

toupie.

0. Coriiel. diminutif de C TJie.
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Tous les auteurs qui ont écrit sur la Ironipette, en

parlent couinie d'un instrument au son noble et ma-

jestueux, et dont les eiïets sont grands et sublimes.

Nous pouvons ajouter que son utilité est devenue de

premier ordre dans la musique d'orchestre symplio-

nique et de théâtre, car, en même temps que la

puissance et la douceur, elle expiime merveilleuse-

ment tous les sentiments.

.. La trompette se trouve partout où il existe des

hommes vivant en société ; elle est comme l'indice de

la civilisation: elle se mélo à toutes les institutions

politiques et religieuses; elle préside à toutes les cé-

rémonies et à toutes les fêtes; elle déclare la guerre,

donne le signal des combats, sonne la retraite des

vaincus, proclame le ti'iomphe des vainqueurs. Dans

les jeux, elle applaudit, par ses fanfares, à la vic-

toire de ceux qui reçoivent des couronnes; elle pré-

cède les conquérants, annonce l'ariivée ou les entre-

vues des souverains, assiste à leurs traités, sanc-

tionne, pour ainsi dire, leurs serments; elle annonce

aussi la naissance des grands et des puissants de la

terre elles accompagne encore au tombeau'. »

Les peuples les plus éclairés de l'antiquité eurent,

pour cet instrument, la plus hanle estime, comme le

prouvent les emblèmes dans lesquels on voit toujours

la trompette dans la main des Dieux, dans celle des

prêtres, des héros etautres personnages distingués'-.

Nul instrument n'a été plus utile à l'homme, aussi

bien dans la vie civile, religieuse et agricole ([u'à la

"uerre. C'est le seul dont le nom ait été prononcé

par la bouche de rKternel, que Dieu ait désigné à

Moïse. Suivant l'Histoire sacrée. Dieu lui ordonna

l'usage des trompettes et lui commanda d'en faire

deux d'argent battu au marteau pour convoquer les

chefs des douze tribus d'Israèl, alin d'assembler le

peuple hébreu et de donner le signal du départ du

Sinai; il lui prescrivit la manière de s'en servir en ces

ilifférentes circonstances, désignant les prêtres, en-

fants d'Aaron, pour sonner les trompi'ttes sacrées.

Dieu ht la recommandation expresse de s'en servir

pour la guerre, les sacrifices religieux, les fêtes solen-

nelles et les festins.

L'origine des trompettes du temple qui se con.ser-

vaient dans l'Arche, estainsiracontéedans l'Ecriture :

H Les Juifs étaient encore dans le désert lorsque le

Seigneur dit à Moïse : Fais-toi deux trompettes d'ar-

gent, tu les feras massives, et, avec elles, tu pourras

convoquer la multitude quand il faudra partir. Un

seul son avertira les chefs des milieux; un son plus

long avertira ceux qui sont à l'est du camp; un

second son, ceux qui seront au midi; poin- assem-

bler le peuple, un simple son, mais prolongé. Les

fils d'Aaron {cohérinnes) sonneront ces trompettes;

l'Eternel se souviendra de vous, et vous serez déli-

vrés de vos ennemis; et au jour de votre joie, vous

sonnerez des trompettes sur vos holocaustes et vos

sacrifices pacifiques. »

Enfin, c'est le son de la trompette qui doit réveil-

ler le genre humain du sommeil de la mort, au juge-

ment dernier.

La fêle des Trompettes était la troisième des cinq

grandes fêtes juives. Elle se célébrait le jour de Tsiri,

septième mois de l'année civile répondant à la lune

de septembre. Cette fête était établie soit en mé-
moire du tonnerre qui éclata sur le mont Sinaï le

jour de la promulgation de la loi, soit en l'honneur

i. Dsiivi-iiNt, Méthode de trompette,

ï. /Oui.

de la création du monde. Aussi, c'était l'époque où
les Juifs se souhaitaient une heureuse année.

Cette fête était la même que celle des Expiations;

elle était annoncée au son du clialzolzcioth, mais
pendant les huit jours que durait la fête, on n'en-

tendait d'autres instruments que le sfoi>har, avec

lequel on proclamait encore l'année du Jubilé.

Végèce donne les renseignements suivants sur les

usages de la trompette chez les Romains :

« La légion romaine a toutes sortes d'instruments,

qui sont : la trompette, le cornet et le cor {cornu et

buccina). C'est la trompette (tuba) qui, dans les com-
bats, sonne la charge et la retraite. Les cors et les

cornets n'interviennent que pour augmenter le bruit

de guerre, exciter tout d'abord l'ardeur des combat-
tants, et, en dernier lieu, célébrer l'action pas leurs

lanlares. Hors de là, quand ces derniers instruments

retentissent, ils n'indiquent rien aux soldats, et ne
sonnent que pour les enseignes qui en connaissent

les différents signaux. Par cette raison, quand les

troupes doivent marcher sans enseignes, ce sont les

trompettes {tuba) qui sonnent, et, toutes les fois

que les enseignes doivent faire un mouvement, ce

sont les cornets qui les en avertissent; enfin, lors-

qu'il s'agit d'aller combattre, ce sont les trompettes

elles cors réunis qui donnent le signal. C'est encore

au son de la trompette qu'on monte et qu'on des-

cend les gardes ordinaires et des graiid'gardes hors

du camp; qu'on va il l'ouvrage, que se font les re-

vues, et les soldats se règlent sur ce que l'on sonne.

Ces différents usages sont observés dans les exer-

cices et dans les manœuvres, afin qu'en temps de

guerre, les soldats accoutumés aux appels de ces

instruments ne puissent se méprendre et obéissent

aussi proniplement aux ordres du général, soit qu'il

l'aille charger ou s'arrêter, soit qu'il faille poursuivre

l'ennemi ou batti'e en retraite. »

« On appelait ordinairement .Eneatores ou Ahena-
lores (qui sonnent de l'airain) les musiciens qui

jouaient des trompettes, et, en général, tous ceux

qui étaient atlachés en cette qualité au service des

armées, quelle que fût d'ailleurs la nature de l'ins-

trument dont ils faisaient usage. Cela n'empêchait

point, toutefois, de donner aux joueurs de tuba, de

lituus, de buicina et de cornu, un nom particulier en

rapport avec l'espèce de trompette que chacun d'eux

avait spécialement adoptée. 11 y avait donc les tubi-

c/wes jouant de la tuba, les /i(icijies jouant du lituus,

les buccinatores jouant de la buccina, et les cornicines

jouant du cornu, qui formaient aulanl de classes dis-

tinctes, et qui, en raison des services importants

qu'ils rendaient, jouissaient de grands privilèges

parmi leurs concitoyens, et occupaient un rang élevé

dans la milice. Végèce les met au rang des princi-

paux soldats de la légion. >> Leur fête se célébrait tous

les ans à Rome, le 23 mai, jour appelé Tubilustrium;

c'était ce jour-là qu'avaient lieu la purification et la

consécration de leurs instruments.

Pendant les repas des chefs, ces musiciens inter-

venaient souvent pour égayer les convives par le son

belliqueux des trompettes guerrières. Cet usage

d'employer la musique dans les festins militaires

s'est conservé jusqu'à nos jours.

En Italie, l'usage de la trompette s'est continué

au moyen âge comme au temps des Romains.
L'extrait suivant du Ccrcmonial roïnnin le prouve

sui'lisammont :

«Dès qu'un pape est élu, les douze trompettes du

Saint-Père, celles de la ville et des différents corps
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luilitaii'es, aceompa;,'iiées de timbres et de tam-

bours, exécutent des faiifai-es, ainsi que pendant la

marche du conclave à l'église de Saint- Pierre, lois

(lu couronnement du pape.

((C'était surtout au magnifique fesliii qui sedonnait

autrefois, que les trompettes se faisaient entendre.

C'était la seule musique instrumentale qui figurait

à ce repas, qui n'a plus lieu aujourd'hui. C'est sur-

tout aux cérémonies du grand jubilé, lorsqu'il csl

annoncé au peuple iomain,que les dou/,e trompettes

du pape exécutent des fanfares. Douze veneurs, avec

des cors d'argent, se joignent à eux: ce qui forme un

ensemble assez agréable qui ouvre le jubilé. Lorsque

le pape va à l'église de Saint-Pierre, en grande céré-

monie, pour faire ouvrir les portes du jubilé, il est

accompagné de tout le clergé de Uome et précédé

de ses douze trompettes, qui sonnent tout le' temps

que dure la procession. Le jubilé finit par la clôture

des portes saintes, au son des trompettes qui accom-

pagnent le cortège sacré. » (Extrait du Cérémonial

romain.}

Le Cérémonial de France, recueilli par Théodore

Codefroy, avocat au paileinent de Paris, et publié

en 1619, dit qu'à toutes les fêtes, tournois, entrées,

baptêmes, sacres, funérailles des rois et des reines

de France, depuis 1464jusqu'en 1594, les trompettes

figuraient comme de rigueur; et les instrumentistes

étaient assimilés au rang des officiers attachés aux

maisons royales et à celles des princes. Aussi, distin-

guait-on l'artiste trompette de celui qui ne servait

que pour attirer la foule du peuple à son de trompe

et proclamer les ordonnances.

Dans les Travaux de Mars ou de l'arl d'i la f-uerre

(Paris, 1691), il est dit que le trompette doit être un

homme de fatigue et vigilant, pour être prêt, à toute

heure, à exécuter les commandements de sonner. Il

est dit aussi que le trompette doit être " un homme
discret, principalement quand il est employé dans

es pourparlers, où il ne doit jamais se servir d'autres

^ermes que ceux dont il est chargé, et ne s'ingérer

jamais de donner aucun conseil, afin que, dans les

conférences et dans les traités, on ne trouve point

d'ambiguïté, ni de sentiment contraire à ceux qu'il

a proposés ». {Cérémonial de France.)

EMPLOI DE LA TROIVIPETTE DANS LES ORCHESTRES

(( Le timbre de la trompette est noble et éclatant ;

il convient aux idées guerrières, aux cris de fureur

et de vengeance, comme aux chants de triomphe. Il

se prête à l'expression de tous les sentiments éner-

giques, fiers et grandioses, à la plupart des accents

tragiques. Il peut même figurer dans un morceau

joyeux, pourvu que la joie y prenne un caractère

d'emporteraentou de grandeur pompeuse. » (Berlioz^

Traité d'orchestration, p. 191.)

Baril et Haciitlc! («Hx-Iiuitième siècle).

Le premier emploi des trompettes dans la musique

de théâtre en Fiance remonte à 1074, dans l'opéra

d'Alceste de Ouinal'lt et Lully. Ces instruments

avaient figuré déjà sur la scène, où des musiciens,

vêtus de costumes de théâtre, les mettaient en jeu'.

Mais, en 17ijl, ils prirent définitivement place dans

l'orchestre de l'Académie royale de musique.

Dans la musique d'église, Haendkl et Bach nous

ont légué des compositions immortelles dans les-

quelles les parties de trompette ont fait, jusqu'à nos
jours, l'étonnement de tous, à cause de l'élévation

de leur registre, et ont donné lieu à bien des dis-

cussions.

Bien des choses, vraies ou non, ont été dites à ce
sujet. Beaucoup de personnes, et même des écrivains
célèbres, ont tiré des conclusions erronées du fait

que, depuis cette époque, les trompettistes étaient

impuissants à exécuter ces parties.

La plupart en ont conclu qu'il avait existé des
trompettistes extraordinaires d'habileté, et (|ue In

race en était perdue ou l'enseignement oublié. Nous
allons tâcher de réparer cette erreur, et de prouver
que ni l'une ni l'autre de ces suppositions n'est

fondée.

Admettons tout d'abord, si vous le voulez, que ces
parties ont été jouées sur de vraies trompettes et

dans le registre qu'on leur attribue.

1° Le diapason était moins élevé que de nos
jours;

2° Le rôle de la trompette dans les orchestres
n'avait pas encore pris beaucoup d'extension; ce
qui pouvait permettre à quelques artistes, ayant
le don particulier du suraigu, de se livrer à l'étude

exclusive de ce registre exceptionnel. C'étaient des
spécialistes, et non des trompettistes ordinaires d'or-

chestre tels que les professionnels modernes;
3" 11 est à croire que ces parties de trompette

n'étaient guère praticables et que leur exécution
était loin d'être parfaite, comme on en vena la

preuve plus loin.

Dal'verné dit à ce propos :

(( Dans ces compositions, les trompettes ne figu-

raient jamais qu'en ré ou en ut. alors que l'artiste,

par une étudia spéciale, formait ses lèvres à ce irenre

d'exécution, et, joint à cela, se servait d'une embou-
chure disposée pour faciliter l'émission drs sons

aigus, mais qui, en échange, en altérait la qualité.

Cependant, la difficulté de pouvoir saisir ces notes

aiguës avec précision fit que, plus lard, on aban-
donna ce genre d'exécution, n

Ce plus tard veut dire le jour où l'emploi de la

trompette s'est considérablement dévclopiic p.ir l'in-

vention des corps de rechange.
(( .Même du temps de Mozart, la trompette avait

déjà pris une autre direction ; la preuve en est que ce

grand maître sentit la nécessité de modifier certains

elfets de cet instrument dans les oratorios du Messie

et des Féti's d'Alexandre de Haendel, qu'on exécuta

alors en Allemagne, et auxquels il jugea nécessaire

de refaire une instrumentation nouvelle, eu rapport

avec le goût et les ressources instrumentales de l'é-

poque-. " (Méthode de Trompette de Dauverné.)

Cependant, les notes de ces parties existent théori-

quement dans \a.trompette simple à corps de rechange,

et on peut les faire entendre si on n'est pas rigou-

reux au point do vue de la justesse de ces notes entre

elles et de leur précision. Pourtant le :

n'existe pas et l'on ne peut le rendre qu'à la ma-
nière des cors, en son bouché; de même que les :

1. C.vstil-Blaze, Appendice de l'Académie royale de Musique de

1661 à IS55.

2. Ksl-il possible que les ressources inslnimeaUlcsfussent moindres

i'jd'.T une ^'poide antérieure ?
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É qui ne sont, sur la trotnpeltc simple.

qu'une seule et même note, ainsi que :

Il aurait fallu obtenir le si i; en baissant Viit au moyen

de la main dans le pavillon, le fa en baissant le fa,

le fajt en baissant le sol, ie so/jf en baissant le la, et

le la en baissant le sih-

Ce n'étaient pas seulement les compositions de Bach

et de HAENDEL'qui étaient écrites dans ce lefiislre

élevé; il en était de même de toutes celles de leurs

contemporains; il existe, <le la même époque, des

morceaux pour plusieurs trompettes : Triciniiim et

quatricinium, concPVlt à VII claiini con lynifiani du

xvni« siècle, dans l'ouvrage de J.-E. Altenrl'rg \Ei%ai

d'une instruction pour l'art hùroir/ue et musiiai des

trompettes), écnis dans le même regisire.

Kn l'absence de preuves convaincantes, et en étant

réduit aux conjeclui'es, nous préférerions la suppo-

sition suivante que nous croyons être la vraie : il

n'est pas impossible, et il est même probable à notre

avis, pour ne pas dire certain, que ces parties ont été

jouées sur des trompettes pins basses d'une octave,

de par leur consti'uction, que celles qui ont été en

usage jusqu'à nos Jours, c'es'-à-die sur des trom-

pettes de même longueur de tuyau que le coi-. Un

pourra nous demaud'T également où sont ces trom-

pettes; mais nous leions observer (\ue nous u'aTHr-

mons pas, et quenous sommes ici, bien malgré nous,

dans le domaine des suppositions. Dans celle-ci, les

notes :

^ ^
écrites pourlatrompel le

en ré, et qui font entendre à l'oreille :

auraient, avec cette trompette supposée, donné en

notes réelles : fe^-» * f*
^^ '*" pourrait alors

s'expliquei' et comprendre que le concerto poiii'

trompette en fa de Hach, écrit absolument dans lo

même registre et la même étendue que les parties

de trompette en ré (tout comme si l'élévation d'une

tierce mineure, dans un pareil resistre, ne comptait

pour rien), ce qui, d'après la manièi'e d'exécuter

l'écriture de nos jouis, donnerait, en notes réelles :

on pourrait concevoir-, disons-nous, que ce concerto

ait pu être exécuté du ti-mps de Uach, i]uoiqiie avec

d'énormes diflicultés de précision et de justesse, avec

une trompette de la tonalité et de la longueur de

tube du cor. Tout en exécutant l'écriture selon l'usage

moderne, la notation ^ i aurait

donné en notes réelles à l'oreille, avec la trompette

en fa . ce qui serait infiniment

plus logique et plus compréhensible, si on n'a pas

le parti pris de voir partout, dans le passé, du mer-
veilleux et du fantastique.

:Nous nous refusons absolument, pour notre part,

à croire que, du temps de Fîach, on ait pu exécuter

ces parties dans le registre pratiqué de nos jours.

C'était donc, à notre avis, une trompette en fa plus

basse d'une octave que notre trompette simple en fa,

une tromba ou iromptite dechasse', ou un instrument

quelconque, mais non une trompette au sens que
nous attachons aujourd'hui à ce mot. Autrement,

nous serions forcé de nous convaincre que, non seu-

lement il a existé un artiste, ou plutôt une géné-
ration d'artistes, pour ainsi dire surhumains, » et

nous croyons que leurs noms seraient restés à la pos-

térité 1), mais que c'est l'art de la fabrication qui a

rétrogradé subitement, dans l'espace de quelques

années, en laissant se perdre dans l'oubli un ins-

trument si étonnant. Le lait seul de l'existence de

ce concerto est un argument de la [ilus haute valeur

en faveur de notre Ihéoiie. Ce concerto, écrit exacte-

ment dans le même registre et la même étendue que
pour la trompette en ut ou en ré (registre considéré

déjà, avec raison, comme surprenant d'acuité avec

le ton de ré), jusiilierait, ou du moins autoriserait

notre supposition, car si la trompette en fa avait pu

monter jusqu'au note réelle :

il n'y avait pas de raison pour que la liompettc en

ré ne montât pas jusqu'au et pour

oreille : au lieu de la limiter au :

comme on Ta fait, puisque, nous le répétons, la théo-

rie et, par conséquent, la pratique, n'ont d'autres

limites dans l'aigu que celles des facultés humaines.

S'il était prouvé que les parties de trompetle de

Bach, de Hakndfx et d'autres auteurs encore, ont été

jouées sur des trompettes de même longueur de tube

que les nôtres et dans le registre qu'on attribue, de

nos jours, à l'écriture, nous nous demanderions pour

(]uel motif Bach, Haendel, etc., n'ont pas écrit de

même, pour la trompette en sol (dans la même éten-

due) ton fondamental, c'est-à-dire le plus aigu delà

trompette simple. Le résultat eût été encore plus

merveilleux au point de vue de l'acuité, et on aurait

eu alors les notes réelles :

1. l,a trompette de rliasse est un eor construit clans des pro-

norliûns très étroites alin d'obtenir un timbre éclatant. (Mahillun.)
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Il est probable que si les compositeurs ne l'ont pas

fait, c'est que le ton do sol n'existait pas et que la

trorapetle la plus baute était celle de fa; nouvelle

preuve que les trompettes de cette époque étaient

différentes des trompettes simples à corps de re-

change en usaf^e dans les orcbestres, de 1770 à 1891.

Ces différences, avant l'invention des systèmes chi'o-

maliques, ne pouvaient porler que sur la longueur
et le diami'tre du tuyau, c'est-à-dire sur la tonalité

fondamenlale. D'autre pari, il est probable que, s'il y
a eu modification sur la longueur, elle a été dans le

sens de l'élévation, c'est-à-dire du raccourcissement

du tuyau.

Si noire supposition était vraie, comme il est pro-

bable, la modification faite par Mozart s'expliquerait

d'une manièie plus Uatteuse pour ses contemporains,

car, au lieu qu'il l'eût faite dans le sens de la facilité,

Comme on l'a cru, la niodiPication aurait eu, au con-

traire, pour résultat d'élever le registre de l'exécution

tout en abaissant l'écriture, du fait delà construction

des trompeltes une octave au dessus.

Il faudrait, dans ce cas, interpréter à rebours l'ex-

plication que donne Dauverné sur la modification

inaugurée par Mozart dans la manière d'écrire pour

la trompette; explication qui viendrait ainsi à l'appui

de notre théorie. La phrase suivante : « Mozart jugea

nécessaire de refaire une instrumentation nouvelle

en rapport avec le goût el les ressources instrumen-

tales de l'époque, » signifierait que, ces ressources

ayant augmenté, l'orchestration devait bénéficier du
progrès accompli.

On pourrait se demander, maintenant, pour (piplles

raisons Bach, Hakndel et leurs contemporains au-

raient excepté, de leur écriture, les notes :

^
quiexistent dans cette trompette supposée.

On peut trouver la raison de celte lacune dans le

fait que, avant la construction de cette trompette, ou

avant son emploi dans les orchestres, les trompettes

généralement en usage ne devaient donner que les

notes du clairon, du cornet et de la trompette mo-
derne sans emploi des pistous :

m
11 est permis, dés lors, de supposer que, dans le

coninieiicement de l'emploi de cette trompette basse

en trompette aigui', ou n'a pas utilisé toutes les

ressources du nouvel instrument dans son emploi

nouveau'; pas plus qu'on n'a utilisé toutes celles

1. Une preuve iuilisculable de ce fait nous est fouriM par l'absence

totale du i
!*_

dans toutes les compositions de celte épo-

que; et cependant cette note existe theoriquenicul, non seulement

Cop'jrii/hl Ijy librairii' Velagrave, 1924.

des autres trompettes et du cornet, puisque les

instruments modernes ont vu jusqu'ici s'agrandir
leur étendue pratique d'une façon presque perma-
nente. On peut admettre que, pour la trompette en
question qui demandait une nouvelle étude plus
développée et plus complic[uée, on se soit contenté,
tout d'abord, de greffer sur l'échelle pratiiiuée de la

ou des précédentes trompettes, les notes :

^Ha^-^-5

ce qui donnait, en tout

et, comme effet, quand la trompette était en ré :

On ne manquera pas de faire remarquer que, puisque

Bacu a écrit le concerto pour trompette en fa dans

la même étendue, c'est-à-dire jusqu'au :

écrit, noie réelle : (d'après notre suppo-

sition), on ne comprendrait pas que, pour celle en ut

ou en rd, il n'ait pas atteint celte même note réelle

qui serait écrite : pour la trompette en

ut, el £imr^
I

pour la trompette en n'; ce (|iii

aurait donné, à ces trois différentes trompettes, la

même étendue dans l'aigu, c'est-à-dir(^ jusqu'au :

note réelle, d'après noire version; au

lieu d'avoir, comme il l'a fait, limité l'éciilure au

lL
I

écrit, ou ^- ^ réels pour les

tiompetles en ré ou en ni.

Mais l'on peut répondre à cette objection f|ue les

trompetti'S eu iit Qi en ré avaient le tube plus long

que la trompette en fa.&l que, plus le lube est long,

plus les émissions y soûl imprécises et dangereuses,

sur notre trompeltc 5up;'0sée, mais au=si d;ins ni^trc tiompctlc sini[ile,

à corps de reciiang-'.
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principalement dans l'aigu. C'est le seul motif, à

notre avis, pour lequel Bach a écrit dans la même
étendue pour l'oreille les trompettes en ut, en rê et

en /(/. On a probablement pensé, avec raison, qu'en

fixant la limite, dans l'aigu, au écrit.

soil : exéeiilé (pour nous) pour des trom-

pettes d'une telle longueur de tube, en nn quelcon-

que de ces tons qu'elles fussent, la difficulté d'émis-

sion, pour la sûreté et la précision, était assez

grande '

.

Ajoutons encore que, dans la musique de Rach,

les partie.', de corni da caccia, et celles de tromha

sont éciites exactement dans la même étendue, au

point qu'on pourrait les confondre. On ne peut ce-

pendant pas supposer que le cor jouait réellement

dans un pareil registre, car de tels sons n'auraient

plus été ceux du cor. Il exécutait donc une octave

au-dessous de l'écriture, c'est-à-dire dans le registre

pratiqué de nos jours. Dés lors, pourquoi n'en aurait-

il pas été de rnème pour la ti-oniba?

Le corno étant dans les mêmes tonalités que la

tromba et écrit exactement dans le même registre et

la même étendue, il est peimis de croire qu'il était

de même longueur de tube, et que ces deux instru-

ments Jouaient l'un et l'autre à l'octave au-dessous

de l'écriture pour l'oreille Leui- différence était dans

le genre de leur perce, dans la forme de l'embou-

chure, et, conséquemment, dans la nature de leurs

sons. Si ces raisons ne paraissent pas encore con-

vaincantes, rappelons que, non seulement, le même
registre est appliqué, au cor et à la trompette, dans

l'érrilure de B,\cn, mais que ce registi'e est également

le même pour le hautbois et la flûte traversière-.

Donc, si l'écriture, pour la trompetle, est descendue

tout à ce"P ^^ ^ comme limite dans

i. A l'appui de celte opinion, on peu! rem.irquer qne l'on a agi de

même avec ta trompette simple :i corps de recbange sur laquelle on

no dépassait pas en prin,i|ii écrit quel que lût le ton

du I orjts de rechange, comme il est dit ailleurs; et encore celte note

n elail usitée qu'autant qu'elle ne dépassait pas le /n' en note

réelle, c'est-:'i-dire que le corps de rechange le plus aigu pour lequel

celle noie s'écrivait était celui de ré; rarement celui de mi\i qui don.

réel. Les corps de rechange plus aigus ne dépa-^'
lil le :

saient j)as le

» On peut voir, du reste, que I' cor a conlijiué jusqu'à nos jours à

s'écrire dans ec même registre. Il en a été de même au sujet du cor-

net à pistons, jusqu'au jour où il a abandonné ses tonalilés graves

(les mêmes que celles de la Ironipelte anciennel pour les tons de si^

et la aigus Logiquement, c'est le contraire qui aurait eu lieu si on

avait commencé par écrire dues le registre de son e^éeution.

l'aigu, au moment précis de l'invention des corps de

rechange, c'est que l'instrument a haussé d'une oc-

lave par la conslructioii de la nouvelle trompette

(nous prenons toujours le ton à'ut comme point de

comparaison), de sorte qu'au lieu d'avoir perdu une
quinte, on aurait gagné une quarte. Ex. : trompette

de Bach ^ <='^e' ^ ïr. à corps de

recbange écrit et réel.

Les compnsilions de Lully et de Philidor pour les

ensembles de trompettes datent d'une époque anté-

rieure à celle de lUcii. Klles sont écrites dans le

même registre, sauf qu'elles ne dépassent pas le

^.m dans l'aigu, tandis que le grave se limite

On a donc gagné en étendue dans le

cours du xvni" siècle jusqu'à Bach. Mais il est évident

que les instruments étaient du même type, et que le

progrès s'était réalisé dans l'exécution. Peut-être

aussi que, de même que de nos jours, le diapason

était plus élevé. Dansée cas, on l'aurait abaissé du

temps de Bach, et la conséf|uence de rab.iissement

aurait été l'élévation d'une tierce dans l'écriture pour

l.i trompette. Enfin, nous voyons que le :

f^
est exclu, ou à peu prés, des compositions de Lullv

et de PuiLiDon. La partie de basse est attribuée aux
timbales. Or, si ces parties de trompettes avaient été

exécutées dans le registre adopté de nos jours, c'est

que les instruments auraient été au moins aussi

aigus que notre ancienne trompette simple à corps

de rechange, et, dans ce cas, on n'aurait pas eu
recours aux timbales pour remplacer la basse, la

trompette y aurait suffi aisément. Onn'ima:;ine pas,

en elfet, un quatuor de trois trompettes et des tim-

bales, dans lequel la troisième partie de trompette

ne dépasse pas Vui ¥ dans le grave. Im-

possible de supposer, non plus, que l'on ne possédait

.luciine trompette pouvant descendre facilement au

note réelle.

.Si nous rapprochons de ce fait, celui que Bach et

Haendkl eux-mêmes n'ont que rarement employé
cette note, cela nous autorise à supposer qu'elle était

trop grave, c'est-à-dire trop difficile. Or, elle ne peu

être difficile que si elle fait entendre à l'oreille le :
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Zf;-

le

(ou le /(( avec la trompelte en ré) et non

Si l'on objecte que ce : - V- ^

étant faisable, quoique difficile, sur la trompette en

ré, Bach n'avait pas de raison de la supprimer tota-

lement du concerto pour trompette en fa (sur

laquelle il était moins difficile, puisque moins Ijas

d'une tierce mineure), nous répondrons que les com-

positeurs, ne pouvant connaître à fond toutes les

difficultés de tous les instruments, sont obligés de se

baser sur des principes. Or, étant admis que le sol

était difficile, il n'est pas étonnant que Bach n'ait pas

fait de différence, au sujet du grave, entre la trom-

pette en ré et celle en fa, ainsi qu'il l'a prouvé

au sujet de l'aigu, et que, dans un morceau com-

posé spécialement pour mettre en relief cet instru-

ment, il ait évité d'écrire une note aussi basse, la

crovant difficile.

guoi qu'il en soit, lo fait acquis demeure toujours,

à savoir que le sol : ^^=} est une note facile

avec la trompette en rejouant dans le registre adopté
aujourd'hui, et que, cependant, Bach et'HvEM.n l'ont
généralemi^nt évitée, et que Lullv et I'hilidor
exclue totalement, d'où nous concluons que ,

ont

tail

le W qu'ils entendaient indiquer et, pour

loreille, ta avec la trompette en rc, et non le :

Vp- C'est-à-dire que la trompette était h loc-

lave au-dessous de l'ancienne Irompetle à corps de
rechange, et deux octaves au-dessous de la Irompetle
moderne en ré en usage pour les œuvres de Bach.

Théorie

Trompette de Bach supposée. — (S'écrivait une oclave plus haut.)

. A . \.'h '^^

Trompette ancienne à corps de rechange sans emploi des pistons.

Trompette moderne (en ut) sans emploi des pistons.

!
i -i ^ ' « • *-ti -•- ^

m ^
Fraliquc.

Tr de BACH
en ut

' Tràcopps^crechange id. (OiromatK^e Tr. rr.oderae

en ut ^«ic-*

fondamentales
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Comme on le voit, à chaque translormalion, la

troriippllc gagnait, dans la pratique, une quarle juste

dans l'ai^n. En revanclie, la trompelle simple à corps

de reclianj^e, sans pistons, perdait cinq notes du mé-

dium sur la tromha de Iîacb, mais elle avait l'avan-

tage de pouvoir jouer dans Ions les Ions.

Si nous prenons, comme terme de comparaison,

la trompette moderne et que nous admettions qu'elle

joue dans le ref-dstre logique de sa construction,

nous trouvons que l'ancienne trompette à corps de

recliangi> joue une octave au dessus, d'après cette

comparaison, et la trompette de Bach deux octaves

au dessus, si elle a été celle que nous croyons.

An sujet de la trompelt- de Rach, on voit qu'un tel

écart entre le registre de construction et celui de

l'écriture, tel que nous l'entendons au.nurd'hui, eiit

été impossible; et nous croyons avoir prouvé, d'an-

tre part, que, seule, une telle trompette comportait

théoriquement celte écriture. Dès lors, une conclu-

sion s'impose : la trompette de Bach était celle que

nous supposons, c'est-à-dire une tromitc de cha>ise

(iromia).

Le lait, d'une pari, que Bach et Hakndel ont traite

le corno et la ti-omha d'une manière identique, leur

donnant le même registre et 1. même étendue, et

celui, d'autre part, que ces deux instruments ne

figurent jamais ensemble sur la même partition, si

ce n'est à l'unisson on en accolade pour doubler les

parties, ou bien pour laisser la faculté de les jouer,

au choix, avec les corni ou avec les trombe ; ces deux

con-lalations nous donnent la certitude que les com-

positeurs les considéraient simplement comme deux

variétés d'un même instrument, à peu près comme

il en est aujourd'hui au sujet de la trompette et du

cornet: qne'le mot conw désignait une tronilia aux

sons plus doux ou moins éclatants; nu que le mot

tromha était appliqué à un corno d'une sonorité plus

claire et plus forte.

11 est probable qu'à celle époque, ces deux instru-

ments n'avaient pas de caractère au>si distinct que

.e cor et la tronipeite modernes au point de vue du

timbre, et qu'il existait encore un reste de la confu-

sion qui avait régné, à leur sujet, dan< l'antiquité.

Du reste, on peut croire qu'entre les deux termes :

tvomha (trompette de chasse) et corna da cac-ia (cor

de chasse), la dilîérence de signilication n'était pas

très grande. \ ...
Le cornet à pistons, à son origine, s écrivait éga-

lement dans le même registre que le corno et la

Iromba de Bach et de Hak.ndel, et même au delà dans

l'aigu. Quand il était en ré, par exem|)le, récriture

allait jusqu'au c'est-à-dire une octave

?(! jouant

son réel

rendaient tous deux le même

au-dessus de l'écriture usitée pour la trompette à

corps de rechange, et pourtant il n'a jamais exécuté

à cette hauteur.

Le cornet à pistons en ré était dans la même tona-

lité'loiidamentaleet de même lo.gueur de tube elfec-

til' que la trompette çn ré à corps de rechange. Le

cornet en ré jouant et la trompette en

Contrairement à la trompette qui, en élevant sa

tonalité d'une octave, abaissait, en conséquence, son

écriture pour obtenir les mè g es sons, le cornet à

pistons, quoique ayant accompli la même ascension

de tonalité, comparée au rorno de Bsch, avait con-

servé le principe d'écriture de ce dernier, et donnait

les mêmes sons, avec un peu plus d'extension dans

l'aigu, comme la trompette à corps de rechange vis-

à-vis de la trnmba de Bach.

Or donc, les deux nouveaux instruments jouant

dans le même registre, quoique différant par l'écri-

ture, il eu est résulté que lorsqu'on est revenu aux

exécutions des œuvres de ces anciens maîtres, on ne

s'est plus rappelé que, depuis l'époque de l'invention

des trompettes à corps de rechange, on avait abaissé

réciiliirc sans abaisser l'exécution, et on a voulu

exécuter, ou l'on a voulu que l'on exécutât l'ancienne

écriture d'après le même principe que la nouvelle. Le

cornet à pistons n'a pas succédé directement au cor,

comme la trompette aiguë a succédé à la tromba. Il

n'a pas passé, comme elle, par le système des corps

de rechiuig'' sur le cornet simple (le clairon). Le cor

a conservé la longueur de son tuyau. Ce n'est que

lors de rinvention du système des pistons que le cor

itigu a été créé sous le nom de cornet à pistons. C'est

ce f|ui fait que l'ancienne écriture lui a, de nouveau,

été ap[)liquée, quoique cet instrument fOit construit

une oclave au-dessus. Voilà pourquoi la trompette

et le cornet interprétaient diliéremment l'écriture.

Lequel de ces deux instruments était dans la tradi-

tion? Lequel l'avait perdue? Pour nous, il n'y a au-

cun doute, c'est le cornet, instrument relativement

nouveau, qui l'a reprise. La trompette l'a perdue pen-

dant le règne des corps de rechange. Une preuve de

plus que l'écriture, pour les instruments de cuivre,

éiait basée, non sur le registre réel de l'échelle des

sons, mais sur la tonalité fondamentale de construc-

tion de l'instrument, c'est que, de nos jours encore,

on voit l'écriture du cor plus élevée que celle du cor-

net; et, cependant, le cor est, de par sa construction,

environ deux octaves plus bas que le cornet moderne '.

C'est que le cor joue une octave plus bas relative-

ment à l'échelle générale des sons, et une octave

plus haut relativement au registre de sa construc-

tion, comparé au cornet; c'est-à-dire qu'il ne joue

qu'une octave plus bas, quoiqu'il soit construit deux

octaves au dessous.

Le fait que le système des corps de rechange a été

inventé uune vingtaine d'années après la mort de

Bach, et environ onze ans après celle de IIaendel,

c'est-à-dire à l'époque de Mozart, ce fait, coïncidant

avec laliai^seraeat du registre de l'écriture, peut

peser d'un grand poids en faveur de notre hypothèse,

car, indiscutablement, la fabrication réalisait, à ce

moment, un progrès, auquel on ne peut raisonnable-

ment l'aire correspondre une rétrogradation de l'art.

Ainsi tout s'expliquerait : l'invention du système

1. Pour expti.iuer l'apparente conlr.idiclion atei: ce qui csl clil

plus h:iul, il sulTira Je rappeler que le conicl, à ses déb.ib-, civil

eou'^lriiit tiatis les nièmC5 lonalile? graves quf l'.incicnne Irompctle ;

corps de reclian
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drs l'orpsde rt-change aurait enlraiiié la coiistruclioii

(le la ti'ompetle uiio oclave plus liant sans changei-

le princ'ipe d'exécution de l'écriture; c'esl-à-dii'e que

la niiuvelle tiompelle à corps de reckunçje jouant, du

lait (le l'élévation de sa tonalité l'ouilamenlale par la

construction, une octave au dessus, mais se limitant

écrit, quel que fût le tonde recliaii

constituait un j.'rand proyi-ès dans le sens de l'éléva-

tion du regislre d'exérulion.

.Notre supposilioii aurait le l.iiple avantage d'éti'e

logit|ue, compréhensible et non humiliante pour une

généi'alion de trompeltistes et de l'acteurs d'instru-

ments. L'hisloire de la Ironipetle n'aurait pas à enre-

gistrer une période de décadence excessive, inexpli

quéo et inexplicable, qu'aucun de ces événi'metits qui

font reculer l'humanité ne pourrait justilier ni excu-

ser. La trompette aurait continué régulièrement,

conune les antres instruments, à marchei' dans la

voie du perl'eclionnt'inent. La modilicalion faite par

Mozart aux parties de trompette du Messie de IIaicn-

d;;l, ainsi que le changement suhil, opéré par tous

li's compositeurs, dans la manière d'écrire pour la

Irompelle, aurait été la conséquence du progrès.

C'est en 17.t1, un an après la mort de Bach et huit

ans après celle de Hae.ndel, que la trompette l'ut ad-

mise définitivement dans l'oichestre de l'Académie

royale de musique, ce qui est une preuve que son

emploi y devenait de plus en plus salisfaisanl. Don^,

il y avait progrés. Or, comment expliquci' que, quel-

iliii's années après, les composileni's eussent modilic

l'éiritnre pour la Irompelle dans le but de diminuer

la difliculté en réduisant son étendue dans l'aigu?

que MozAHï ait même Jugé nécessaire de l'aire une

inslrnmentatiûu nouvelle des Fêtes d'Alexandre et

du Messie de Haendel'?

Comment supposer que les trompetlistes eussent

dégénéré de la sorte aussi précipitamment'.' Ils au-

raient perdu, tout d'un coup, uneqtiinle, et même une
septième mineure ! Cela est inadmissible. A partir de

ce moment, les tiotnpettes ne dépassaient plus le :

réel, quel que fût le corps île rei'liange.

el on en évitait la fréquence, surtout en notes lon-

gues. ^'était-ce pas la preuve que la trompette avait

subi une transformation dans sa construclion el,

partant, une modification dans l'écriture qu'on lui

di'Sti:;ait'?

.Nous ne voyons pas, quant à nous, d'autre moyen
de résoudre la question, si controvei'sée, de la trom-

pette de l'iACH. Si ce n'est pas encore la vérité,

nous souhaitons que noire erreur contribue à la

trouver.

Dans tous les cas', on a eu tort de croire que les

trompettistes d'alors étaient d'irne habileté disparue.

.Nous allons maintenant donner la preuve du con-

traire, même en nous plaçant au point de vue le plus

tlalteur pour les anciens.

Oulilions donc, pour l'instant, le raisonnement
qui précède, et inettons-nous au point de vue des

contradicteurs, c'est-à-dire admettons (\ue les par-

ties de tromba ont été jouées sur des trompeltes et

dans le registre usité de nos jours. Si, du temps de
Mozart, on a jugé utile d'abandonner ce genre

d'exécution, c'est, apparemmeni, que les résultats

laissaient h désirer, el que la difficulté en était recon-

nue à peu près irrsurmontable; car, s'il était vrai

(|ae ces parties eussent été jouées dans h' registre

réel de l'écritui'e, cela ne prouver.! it pas i|u'elles l'ont

été à la perfection. Or, aujourd'hui, avec les trom-

pettes en )( et nt aigu, avec lesquelles on obtient, à

la luis, la justesse, la précision et la silreté, on joue

1res correctement ces parties des œuvres de Hm.h et

de Hakmikl. m. Teste en a donné le premier l'exem-

ple, l'ii l'rance, en 1874, comme on le verra à l'arti-

cle srrr la trompette aiguë; puis en jouant, en tota-

lité, la Messe en si'l; mineur de Bach, dans l'hiver de

1S90 h 1891, à la Société des Concerts du Conserva-

toire de Paris, ainsi que d'auli'es œuvres du même
anteui- el de Hae.ndel. Mehri FnANQUiNet Lachan.^id,

tous deux successivement premiers trompettes solos

audit orchestre, ont imité cet exemple avec le même
succès que leur pi'édécesseur, dans l'exécution de

celte \le--sc qiri fait partie, depuis lors, du répertoire

des concerts de cette Société. On joue partout, au-

jourd'hui, les reuvres de Bach et de Haënuel avec les

trompettes à pistons, o.r à cylindres, en ré aigu.

Dans le but d'atténuer la grande dilliculté de ce

genre d'exécution, on a essayé et on essaye encore de

nos Jours l'emploi de trompettes plus aiguës : /<(.

sol, si[, oclave aiguë du cornet à pislons moderne.

Mais les sons que rerrdent ces instruments perdent

de plus en plus le caractère de la Irompelle.

Le mérite des trompettistes modernes n'est pas

dimiruié par l'invention des norivelles ti'ompetles

aiguës en ut et en ré. Nous prouverons que si la dif-

liculté, quant à la justesse et à la précision, est pres-

i|uesuppriruce, elle demeure égale, sinon supérieure,

au point de vue de l'émission des sons et de la foi'ce

physique.

Plus le tuyau est court (c'est le cas de la trompette

en ré aigu), plus le son exige de force pour se pro-

duire, altendii que la résistance de l'air extérieur

s'augmente en raison directe du raccourcissement

du tuyau, l'ous les professionnels se rendent certai-

nemenl compte de ce fait d'apparence illogique, à

savoir que l'aigu exige moins d'eli'orts surun instru-

ment grave (pie sur un aigu, et, inverseinerrt, ipie

le grave s'obti.-nt plus facilement sur un instrument

d'un registre de construction élevé que sur un instru-

merrt à long tuyau'. (Nous donnons ici aux termes

aitju, fjrave, leur signification réelle à l'oreille, rela-

tivement à l'échelle générale des sons, et non relati-

vement au registre particulierde l'instrument.) Ainsi,

lue:
jp^l sur une tron:-on croit généralement que :

pette en ré aigu, demande moins de force muscu-

laire que :
sur une trompette en ut ou que

1. On peut s.^ rendie comple de ce principe on ctoiinaiit U on.l.i-

iiienUlc avec la Irompelle en ul :
)' i, pnis ! s noies descen-

rlinles an moyen des pistons; m verra que la difliiullé déniss^un

n'ans;mente que faiblement relalivcment au degré d'allai-^emc.l^ -.li-S

sous.
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sur une Lrompelte en fa, ou que :

i
_Q_

sur l'ancienne trompette en rr, par sa construction,

plus basse d'une octave que la Irompette moderne,
mais ce n'est qu'une erreur de rima;.'ination. On

peut s'en convaincre et constater la loi naturelle à

cet égard en donnant alternativement une note aif^uë

à vide et avec l'emploi des pistons. La même com-
paraison peut être faite au sujet du grave. Les notes :^̂*^*^»*. sont plus faciles ù rendre avec

'S*

la trompette en nt. aigu que-m
'S* »

'li»

avec la trompette en fa, surtout dans la nuance
piano, mais les sons sont moins volumineux. Dans
ce registre, le choc de l'air expulsé contre l'air exté-
rieur étant lieaucoup plus doux, la proximité de ce
dernier favorise les émissions.

Il est évident que ce raisonnement n'est applicaljle
qu'aux instruments jouant dans l'aigu, et non aux
instruments de basse, dont la perce est trop grosse
pour les sons élevés.

Alors, dira-t-on, pourquoi abandonner le système
de l'instrument grave pour jouer dans l'aigu? —
C'est que si l'aigu s'obtient avec un peu moins d'ef-
forts sur un instrument plus long de tuyau, ce regis-
tre est beaucoup plus diflicile au point de vue de la

sûreté et de la précision quand il est fourni par le

registre supérieur d'un instrument grave que s'il

représente le registre médium d'un instrument aigu.
Si le trombone, malgré la longueur de son tuyau,

n'offre pas au même degré ces dangers, c'est que le
diamètre de sa perce est proportionné à la longueur
du tuyau et à son registre d'exécution, où les har-
moniques sont moins rapprochés.

L'usage des trompettes aiguës ne constitue donc
pas une économie de dépense de force physique.
Leur seul et suffisant avantage, au point de vue de
la difficulté, est de pouvoir obtenir l'aigu avec plus
de sûreté, de précision et de justesse.

Ajoutons, pour terminer ce chapitre, que l'abus
des sons aigus tenus meurtrit les lèvres et épuise la
poitrine

; cet abus est encore nuisible en ce sens que
le public, ignorant en la matière, base trop sou estime
sur l'exécution de ces sons aigus, ce qui pousse quel-
ques artistes à ne viser que ce but en négligeant l'étude
des belles qualités de style, de sonorité" et de senti-
ment musical.

Comme on ne manquera pas de nous demander
la conclusion de notre théorie, ajoutons que pour
exécuter les parties de trompette de Bach telles
qu'elles ont été créées, nous ne voyons qu'un seul
moyen, c'est de les faire jouer par des trombonistes
sur la trompette basse en usage dans les œuvres de
Wagner, qui a écrit la partie de trompette basse exac-
tement dans le même registre que les parties de
trompette de Bach.

Quoique la trompette dont se servent les trombo-
nistes' soit une octave au-dessus de la trompette de
Bach, comme construction, elle joue dans le même

registre, tout en exécutant une octave plus bas par

rapport à son registre fondamental, c'est-à-dire à

son registre de construction.

LES REPRÉSENTANTS DU GENRE TROMPETTE

ET LEUR EMPLOl-

Trompetlp simple on naturelle
à corps de rechange.

On appelle trompette simple la trompette naturelle,]

par opposition à la trompette chromatique, c'est-à-

dire celle à pistons ou à cylindres.

Fk;. ûSl. — TroinpcUe de cavalerie

et trompettes d'harmonie.

Cette trompette a complètement disparu, en France,

des orchestres et des musiques militaires. Elle n'est

plus en usage que dans la musique de scène, dans les

fanfares spéciales, et comme instrument de guerre"

dans l'armée. Il en est de même en Allemagne, en^

Italie, en Belgique et dans toutes les autres nations

civilisées. Toutefois, on l'utilise encore dans quelques

écoles de musique, pour habituer les élèves à avoir

une bonne attaque précise et sûre.

L'introduction en France de la trompette à corps

de rechange, que l'on pouvait, en ce temps-là, appeler

perfectionnée, date de 1770 ; elle fut importée d'Alle-

magne.
Le perfectionnement consistait simplement en ce

que l'instrument, au lieu d'être d'une seule pièce,

comme précédemment, était formé de deux parties

dont l'une s'emboîtait dans l'autre. C'était la pre-

mière, celle à laquelle s'adaptait l'embouchure, que

l'on a nommée corps de rechanye, et qui donnait, se-

lon son développement, les différentes tonalités que

l'on a appliquées, depuis, à la trompette. On en a

l'ail usage jusqu'au moment où la trompette mo-
derne, dite trompette en ut, l'a délinilivement rem-

placée dans tous les orchestres^.

La trompette simple a continué d'être en usage,

même pendant la période de l'ancienne trompette à

pistons, à laquelle le système des corps de rechange

était également appliqué, et dont nous parlerons plus

loin. A l'Opéra de Paris, cette période va de 1S26 à

1. C'est rolre trompette ancienne à pistons, appelperommunèmenl
trom|iette on fa, et qui est en réalité en sol, de son ton le pins aigu.

2. Voir aussi sur cette iiuestion VOrganographir i]tiiérale dps ins-

truments a embouchure de il. Henri Séha, professeur au Conserva-

toire de Rruvclles.

3. Dans la [dupart des autres nations, la trompette moderne est ea

sih et en la, tonaliti!-s do cornet à pistons moderne.
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1891. l.ps trompettistes avaient une boite qu'ils pla-

çaient (levant eux aux pieds du pupitre, et qui conte-

nait une trompette simple et une trompette à pistons

avec tous les tons de reclian^ie qui s'adaptaient indif-

féremment à chacune des doux trompettes, selon

que c'était l'une on l'autre qu'ils avaient en main;

c'est-à-dire selon que le passade à jouer était chro-

matique ou composé seulement d'iiarmoniques na-

turels simples. Un jeu unique de tons de rechange

suffisait pour les deux trompettes.

En attendant l'invention du système des pistons,

«elui des tons <le ierliiin;/f constituait .lonc un réel

progrès en donnant à la trompette la faculté de jouer

dans piesque tous les tons, à la condition que It'

compositeur laissât les mesures de silence néces-

saires au changement des corps de rechange.

Ton de ré, Ton de /"((.

Fie. 6S-3. — Corps itn rechanse.

Etendue théorique de la trompette simple en ut grave, à l'octave de la trompette moderne en ut.

Le fa est entre fat, etfai} ;
lelaentre sol» etla ^

Toutes ces notes peuvent se faire entendre sur la

trompette simple en ut f,'iave, mais seulement pour

conlirmer la théorie. Dans la pratique, on ne doit

pas dépasser cette étendue.

Exceptionnel

Le fa ne peut s'obtenir juste qu'au moyen de la

main gauche obstruant une partie du pavillon, à la

manière du cor. Le contre «< était très rarement em-

ployé et n'était guère praticable qu'avec les tons de

si [}, siq et ut; il était très difficile et très dangereux.

Trompette ù conlisse.

L'invention des corps de rechange a donné l'idée

d'appliquer le système de la coulisse à la trompette

comme cela se pratique sur le trombone. La coulisse

servait à baisser d'un demi-ton et d'un ton'. Dau-

VERNÉ introduisit une modification à ce système en

donnant à la coulisse un demi-ton de plus-. L'em-

ploi de la coulisse pour la trompette n'a pas eu de

durée; elle a été remplacée par les clefs, presque

aussitôt aijandonnées, à leur tour, pour le système

des pistons ou cylindies.

mT
FiG. 683. — Trompettes à coulisse.

1. Trontpette à coulisse, système anglais, ilepuis le Hon de fa jus-

qu'au Ion ti'ut ^ravp.

i!. Trompette à coulisse, système français, depuis le ton de sol jus-

qm'au ton de ta\? grave.

La coulisse, bonne pour le trombone, exige, pour

être praticable, un registre d'exécution permettant

de la manoîuvrer sans avoir à craindre qu'un écart

inappréciable en apparence altère d'une manière

sensible la justesse du son, ce qui serait le cas pour

la trompette.

Cette difficulté insurmontable d'obtenir la préci-

sion et la justesse dans des successions de notes

exigeant de rapides déplacements de la coulisse,

sans nul avantage au point de vue du timbre, seul

objectif des partisans de la coulisse, a été cause de

son abandon définitif.

L'initiative de l'application de la coulisse :t la

trompette est attribuée à John Hide, célèbre profes-

seur anglais.

Trompette à clefs'.

L'idée de percer de trous les instruments de cuivre,

comme on le faisait depuis"longtemps pour ceux en

bois, est attribuée à un .\llemand nommé WEiniMiEH.

D'autres auteurs désignent l'Anglais Hallid.^y, qui,

ayant appliqué ce système à la trompette, aurait,

sans le vouloir, créé le bugle ou clairon à clefs.

Cet instrument fut connu en France de 18i:> à

1816, et adopté dans toutes les musiques de régi-

ments d'infanterie et de cavalerie de la garde royale

et de l'armée.

L'application de ce système à la trompette a-t-elle

nécessité une forme particulière ou un pavillon

plus développé ? Toujours est-il que l'instrument

qui en a été l'objet, non seulement n'avait pas les

sons de la trompette, mais un timbre encore plus

voilé que celui du clairon* et rappelant celui de

l'antique cornet, c'est-à-dire de la corne. (C'est sans

doute parce que les cornes du buffle servaient à

fabi iquer les cornets primitifs, qu'on a tiré le nom
de bugle de celui de ce bœuf sauvage.)

La trompette à clefs, en usage en Allemagne avant

3, Trompette à clefs dite italienne, système allemand. Méthode llAr*

\ tRNK, \\V, f. S.

4. Le clairon de celte époque u'avail pas les sons du elairon moderne,

qui ressemblent de plus en plus à ceu\ de la trompette. Ils -[.tient

franchement voilés, comme ceux du bugle qui n'est, comme il 'stdil

ailleurs, autre chose qu'un clairon muni du sjsl^mc des pistons et

avant conservé les sons voiles de riostiunicnt primitif.
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l'emploi des pistons, celle que les Ireres Gaini!ATté,

trompellisles d'origine italienne, attachés à l'Opéra

Italien de Paris en même temps qu'à l'Académie

Hoyale de musique, firent entendre dans plusieurs

concerts, avait la l'orme du bugle moderne'. Dau-
VKRNÉ dédnit ainsi le caractère de celte trompette ;

i< Cet instrument a assez d'analogie avec la trom-
pette ordinaire, sanf les clefs, mais il est beaucoup
moins satisfaisant sous le rappoi't de la qualité du
son, qui est tant soit peu nasillard. »

Bngle on clairon chromaliqnc^.

Le bugle est devenu un instrument de premier
ordre, quand ^il est bien joué, et il est de la plus

grande utilité ponr le solo chanté dans les musiques
militaires, ainsi que dans les fanfares, où le fondu
de ses sons forme un contraste heureux avec les sons

clairs^et mordants de la trompette et du trombone.
Il est même surprenant qu'il ne soit pas encore

employé dans les orchesires, où il jouerait, bien

mieux et plus logiquement que le cornet à pistons

moderne, le rôle de cor aigu pour lequel ce dernier

instrument avait été créé.

En géuéial, le bugle, en P'rance, n'a pas la sonorité

pleine et ample qu'il devrait avoir. S'il a conservé

le caractère des sons voilés, c'est grâce aux fabri-

cants qui luf ont maintenu la perce conique et un
pavillon développé, mais les sons que l'on en tire

sont souvent maigres et creux. Cela tient à ce que,

par une fausse compréhension de l'art, que nous
avons signalée plus haut, on recherche trop l'eLl'et

dans le mérite de l'aigu. Dans ce but, on adapte une
embouchure qui manque île profondeur, de creux ou

d'ampleur du grain, croyant ainsi faciliter ce regis-

tre, mais c'est au détriment de la belle qualité des

sons. De plus, la nécessité dans laquelle se trouvent

tous ceux (|ui jouent du bugle en France, de jouer

en même temps du piston, n'est pas non plus pour
les aider à remédier à ce défaut.

Puisque le pelil bwjlc existe et qu'il est créé pour
l'aigu, que n'en use-t-on davantage'.' Et, au lieu d'a-

voir, comme dans ceitaines fani'ares, un ou deux
petits bugles avec 15 ou 20 bugles, et même beaucoup
plus, pourquoi ne pas avoir 4 ou S petits bugles? On
serait dispensé de faire monter le bugle jusqu'au

contre-»^ ou au contre-rt', comme on le fait, ce qui

n'est pas du tout dans sa nature. Gel instrument,
pour donner tout ce que l'on serait en droit d'atten-

dre de ses qualités de sonorité naturelle, ne devrait

jamais dépasser le :

[>A

qui devait être une

note exceptionnelle, de même que la et la •.

Tronipelle ù pistons'.

L'adaptationdu système des pistons à la trompette

ne fut faite en France que vers la fin de l'année 1826.

Dauverné s'exprime ainsi à ce sujet : « C'est dans les

premiers jours du mois d'octobre 1826, que le cé-

1. Autre trompette à clefs. Méthode Dadvërné, p. xw.f.O.

2. Bugle. Catat. Thibocvillë-Lamy, p. 149.

3. Méthode Dauverné, p. xxv, f. 11*. Tr. .'i deu\ pistons.

Id., ibid , f. !0. Tr.à trois pistons.

Id., ibid., f. 12. Tr. à trois cylimlres.

Id., ibid., f. 13. Tr. à trois pistons.

Autre Forme de trompette en /a.Catal. Tii.-Lamy, p. (G9.

lèbre Spontini, alors directeur général de la musique

de S. M. le roi de Prusse, adressa à M. Buiii., chef de

musique des Gardes du corps du Hoi, ainsi qu'à moi

qui faisais aussi partie de celte musique, une trom-

pette de ce nouveau système, mais qui laissait à dé-

sirer sous le rapport de la sonorité et de la justesse

dans le jeu des pistons. »

Le défaut de sa sonorité a été pendant longtemps,

même alors qu'il n'existait plus, une arme aux mains

des partisans de la routine, qui en prenaient prétexte

pour proscrire l'emploi du système des pistons, grâce

auquel les instruments de cuivre peuvent maintenant

remplir, à l'orchestre, un rôle en rapport avec la ri-

chesse de leurs timbres et les nuances de leur sono-

rité.

La trompette à pistons fit son entrée dans l'or-

chestre, en 1827, dans l'opéra de

Macbeth de M. Ciujlabd, ouvrage

qui n'eut que peu de représenta-

tions, mais elle y reparut deux ans

plus lard, en 1829, dans Guillaume

Tell, pour la marche du 3' acte;

puis dans Robert le Diable, la Juive,

les Hiii/uenots, etc., oii, l)ien sou-

vent, elle jouait les parties écrites

pour la trompette simple.

L'invention en est attribuée à

Stoëlzel, mais on cite aussi le

Silésien Rluhmel qui serait arrivé

au même résultat par des moyens
différents.

Cette différence ne pouvait résul-

ter que du nombre des pistons, ou
de l'emploi d'un des deux systè-

mes ascendant ou descendant.

On a d'abord employé le système

à deux pistons descendants qui, sur r.iiicieniie

trompette, limitait la gamme, ilans le gi'ave, au

FiG. GSl.

Trompette

k deux pistons.

taudis que, sur le cornet à pistons, il

excluait les notes

#*
T-"
=^ :iEc

Aussi, l'adjonction du '.i" pistor ne se fit pas attendre

sur la Irompette et le cornet. I.iî cor, pouvant substi-

tuer au piston la main dans le pavillon, a persisté

davantage dans le système à deux pistons descen-

dants, et il n'y a pas beaucoup d'années qu'il était

encore en usage.

Aujourd'hui le système des trois pistons descen-

dants est généralement adopté; si ce n'est au sujet

de certaines basses ou contre-basses auxquelles on a

pu adapter utilement un système mixte de quatre et

même de six pistons, les uns descendants, les autres

ascendants, et à la trompette à cinq pistons depuis

1916.

La Irompelte avait été, jusqu'ici, de tous les ins-

truments de musique, le plus réfractaire au progrès,

grâce à l'entêtement des anciens professionnels et

à leur opposition à ce que les jeunes fissent usage

(Tînstrumenls plus avantageux*; grâce surtout aux

i. Le même fait se produit de nos jours au sujet do la nouvelle

trompette à 5 pistons.
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cornetlistes, Iransfuyes de la trompette, qui voulaieiil,

à loiit prix que le cornet conservât l'avance prise

siH' elle et la situation qu'il lui avait ravie dans les

orcheslies. Le meilleur moyen d'y parvenir était évi-

demment de refuser tout progrès au perfectionne-

ment de la trompette, et, par conséquent, de lui lais-

ser le monopole des couacs. Sachant paifaitement
qu'après l'invention des pistons, le seul moyen de se

perl'ectiormer et de mettre à profit ce système était

d'élever les tonalités fondamentales de la trompette,
ils prétendaient que seules les Irompettes basses
jouant dans l'aigu étaient de vraies trompettes.

Fio. 6S5. — Trompetlo
;i trois pisLons.

FiG. 08i!. — Trompette
à 6 pistons.

Les autres musiciens se faisaient inconsciemment
leurs complices (on trouve toujoui'S des aides volon-

taires quand il s'agit de faire de l'opposilion au pro-
giès). Il est juste d'ajouter, pour les excuser lusqu'ii

un certain point, qu'à chaque raodilication de cons-

truction de l'insrument, les déhnts sont difficiles

et que les efforts les plus intelligents ne donnent pas

imniédialeraent les résultats que comporte, en réa-
lité, la modilicalion, aussi bien du fait de la fabrica-

tion que de celui des artistes, insuflisaniment fami-
liarisés avec le nouveau sj'stème.

L'immobilité de la trompette a donc permis au cor-

net de mettre h profil, pour la remplacer, le nouveau
système des pistons, en abandonnant ses anciennes
tonalités graves pour s'élever jusqn'an.\ tons de la et

si'i^, qui l'éloignent de son origine en lui faisant perdi'e

en partie le caractère des sons voilés.

Le cornet, en effet, depuis le milieu du six» siècle,

remp'ace la trompette pour jouer les parties chro-
matiques, et même certaines parties de trompette

st»(/)/(; dans lessolosqui auraient exposé celle-ci à des
accidrnts facilement évitables avec le cornet aigu.

La trompette a donc mis, grâce à la rivalité du
cornet à pistons, près de trois quaits de siècle à

bénéficier complètement de l'invention des pistons.

Ce retard considérable sur les autres instruments à
vent a été cause de sa déchéance temporaire, prin-

cipalement dans les musiques militaires, où la partie

la plus artistique de son rôle naturel a été attribuée

au cornet ù pistons. On nn'ltait la trompette aux

mains des plus inhabiles, conformément au rôle

elTacé qu'on lui attribuait, ce qui n'était pas pour la

relever.

A I Opéra, la tiompette, n'utilisant que fort peu le

système des pistons, n'avait guèi'c à jouer que des

parties de trompette simple.

On a continué à ne l'employei' que pour les appels,

les annonces et les sonneries de guerre; à l'associer

aux timbales pour les elTets di; rythme, ou an tam-
bour et à la grosse caisse poiu' augmenter le bruit.

C'est ainsi qu'on mettait cet instrument si difficile

et d'une belle sonorité naturelle aux mains des

moins habiles cornettistes, dans les musiques mili-

taires. Nouvelle cause de défaveur pour elle et de

triomphe pour le piston.

On peut dire que, en France, la trompette doit sa

résurrection aux nations étrangères, ou plutôt, à la

musique étrangère. Il a fallu l'admission de Lohen-

ijrin à l'Opéra de Paris, pour que la trompette reprit

son essor en adoptant délinitivement et obligatoire-

ment, grâce à cette circonstance, les tonalités aiguës

pratiquées par le coinet à pistons.

C'est ainsi que la trompette s'est laissé devancer

de plus d'un demi-siècle par les autres instruments

dans la voie du progrès.

Tous les instruments à vent, et même la contre-

basse à cordes, n'ont-ils pas été profondément mo-
difiés depuis un demi-siècle, ces modifications ren-

contiant toujours de l'opposition'? La contrebasse à

i[uatre cordes a subi le reproche, au début, d'avoir

moins de son que l'ancienne à trois cordes ; d'aucuns

préféraient la tlùte en bois à la nouvelle llnte en

métal; la midtiplicitë des clefs à la clarinette, au

hautbois, an basson, trouvait des détracteurs, etc.

Mais aujourd'hui que la trompette a pris l'exten-

sion qu'elle comportait, qu'il en existe dans tous les

registres et dans tous les tons et que les trompettistes

ont acquis une habileté qui les met pleinement à la

hauteur de leur responsabilité, il est regrettable

qu'on ne restitue pas à la trompette, dans les or-

chestres, piincipalement à l'Opéra et dans les mu-
siques militaires, tout au moins les parties que les

compositeurs lui avaient destinées; car, indépen-

damment des anciens opéras de Meyeuheur, de llos-

siNi, dlL\LÉvv, etc., où les parties de trompette chro-

matiqne sont encore, actuellement, tenues également

par les pistons, des opéras pins modernes, tels que

coirx de Vi'.nnr, de Gocnod, de P.^LArjiLHE, de Rkyer,

de Massenet, etc., comporti'ut aussi des parties de

trompettes jouées également par les pistons. Cette

restitution serait d'autant plus logique et équitable

que, dans ces parties, quand il se trouve un passage

dépassant l'étendue ordinaire dans l'aigu, les cornet-

tistes se récusent en se déclarant impuissants, et re-

connaissent, pour la circonstance, que le cornet n'est

pas rme trompette; d'oral la nécessité de transporter

le passage au pupitre des trompettes.

Etendue théorique en écriture usuelle de l'ancienne trompette à pistons en ut grave

à l'octave basse de la trompette en ut moderne.

I
NotdlioTi et effet

^^^̂t-*».^-*^
,..^^^^^'^'^

:
jjîii^^t-^'*

^^^®*^;«*
.r>^>*»*

^,ll«*it^J"
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Toute celte étendue peut se faire entendre sur la

trompette à pistons en ul grave.

Les six notes les plus basses nécessitent une em-
bouchure de trombone.

Dans la pratique, on ne donnait à cette trompette

que l'élendue de la trompette en ut moderne :^
Le con(re-»< élait généralement excepté, tandis qui'

le sol -^ cessait d'iHre usité pour les tons

au-dessus de mi\^.

Tous les instruments de cuivre, quelle que soit

leur tonalité, possèdent théoriquement l'étendue de
la trompette en ut grave.

Avec le ton de sol, le plus aigu de la trompette
ancienne, ou peut faire entendre toutes les notes du
grave, même avec une embouchure de trompette.

Exemple pour confirmer la théorie, mais non
pour la pratique :
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FiG. oS7.

Trompottr
mnili'rne en «/,

»'|7 et hi.

nous faisons daler .ipiiroximativement les déhuls,

dans l'orchestre, de la tionipetleai(L;U('

à pistons en si i et la, puis en ut et

en rv.

Los premières trompettes aiguës à

pisloiis ont été fal)riquées vers ISîia;

mais elles ne fnrent pas goûlées, à

cause de leur sonorité sans caractère,

et leur usage se lit attendre encore

longtemps. 11 est à remarquer que,

quoiqu'elles aient été perfectionnées

depuis celte époque, les trompettes

d'Allemagne ont conservé comme un
souvenir de cette sonorité ini-claire,

mi-voilée, mais le timbre, la clarté, le

mordant et l'éclat sont des qualités

qui distinguent, de nos jours, les

trompettes fraix-aises.

La plus usitée, en France, des liom-

peltes aiguës est celle d'i(( (trompelte

en lit). Dans les autres nations, on fait

plus généralement usage des tons de
S(

I'
et lu, parce que le cornet en ut n'y a pas été aussi

répandu qu'en France où beaucoup de

corneltistes, du temps d'AnBAN, et sur

son conseil, l'avaient adopté, non seu-

lement pour faciliter la transposition

des parties de trompette, mais souvent

J-I^^Jtaj. encore, même pour exécuter des par-

[
' i _ > n C,. lies de cornet éci'ites pour les tons de

si . et /((, et cela dans l'intérêt de la

sûreté de l'exécution, c'est-à-dire pour
la facilité; car le timbre de cet instru-

ment par lequel on espérait mieux

remplacer la trompette, éloigne encore

^ I plus le cornet de son caractère et de

/ \ son origine.

/ \ La conquête des tonalités aiguës per-

^ \^ met aujourd'hui à la trompette de

s'acqnitler de son rôle, quelque dif-

TrompeUe '"^"'^ ^I" '' Paraisse, et de reprendre

moderne en r«, sa place usurpée par le coinet à pis-

ré
i>

et «/. tons. M. Teste l'a fait entendre le

premier à Paris Ayant à jouer la

partie de première trompette du Messie de Haendel,

que Lamourei'x lit exécuter au Cirque d'Été en février

1874, et dont il donna une série de représentations.

Teste fit construire, à cette occasion, une trom-

pette en ré aigu, qui, par le moyen d'un changement
de coulisse d'accord, faisant l'effet d'un curps de re-

change, se mettait en ut. Ce genre de trompette n'est

pas encore entièrement abandonné'.
Vers la même époque, (jin'nen, du Théâtre Hoyal

de la Monnaie de lirnxelles, joua également la partie

de première trompette du même ouvrage, non avec

la trompette en ré aigu, qui n'avait pas encore fait

son apparition en Belgique, mais avec celle en Si h,

beaucoup moins favorable au point de vue de la sû-

reté, pour l'exécution de l'œuvre en question.

Le succès de Teste fut considérable, et, dés ce

jour, il utilisa cette trompette, principalement dans
la tonalité iVui, et aussi dans celle de ré, à l'orchestre

des Concerts populaires de Pasdelout', le vulgarisa-

teur de la musique classique en France. La sûreté

et la précision qu il obtenait sur cette nouvelle trom-
pette lui assurèrent une telle supériorité sur tous ses

confrères des autres orchestres qu'il se vit bientôt

1. Modèle dans le catalogue BessoiN.

appelé à la Société des Concerts du Con.servatoire,

comme premier trompette, où il brilla au premier
rang des solistes pendant de longues années. Peu
après son admission dans cet orchestre, que dirigeait

alors Deldevez, chef d'orchestre de l'Opéra, Teste

se vit nommer premier trompette à ce théâtre, où il

était déjà en qualité de trompette et cornet.

.Son exemple fut suivi par les trompettistes des

autres concerts sympboniques qui se créèrent par la

suite : les Concerts Colonne, puis les Concerts Lamou-
REUX. Il a, quelques années après, récollé de nou-
veaux lauriers avec ce même instrument en exécu-

tant la partie de trompette obligée de l'air de Samson
de Haendel, que Carlotta Patti vint faire entendre
aux Concerts populaires de Pasdeloup.

La mf^me exécution eut encore lieu en 1882, au
même concert, avec la même interprète; celte lois, la

partie de trompette obligée était jouée (toujours avec

la trompette en ré aigu) par l'auteur de cet article,

qui eut l'honneur d'être associé au triomphe de la

célèbre cantatrice.

Dans cet air, le point d'orgue avait été considé-

rablement développé par Ritter, aussi bien pour la

trompette que pour le chant; ajoutons que ce déve-

loppement du point d'orgue exigeait impérieusement
l'emploi d'une trompette chromatique.
A cette occasion, le Figaro faisait paraître, le

15 février IS82, sous la signature de Cli. Daucourt, un
article duquel nous extrayons les lignes suivantes :

« Tous les efîels que comporte cet air de haut style,

dont chaque note présente une difficulté à franchir,

ont été obtenus par M""" Carlotta Patti, avec l'auto-

rité d'une artiste qui possède tons les secrets de l'art

du chant. Aussi son succès a-t-il été très grand. Il est

juste d'associer à ce succès M. Franouin, qui a exé-

cuté la partie de trompette avec une étonnante sûreté

et un rare bonheur. »

L'hostilité, à l'Opéra, réunissait, contre cette nou-

velle trompette, non seulement les corneltistes qui

en prenaient ombrage par instinct de conservation,

mais aussi les trompettistes eux-mêmes qui voyaient

cette nouvelle trompette taire brèche dans la place

et menacer d'en déloger les anciennes (ce qui est un

fait accompli depuis 1891), et les cornets à pistons

(que l'on remplace par des trompettes modernes par

voie d'extinction).

Cette hostilité fut telle, de part et d'aulre, que Teste,

ayant à cœur de prouver qu'il pouvait, lui aussi, con-

tinuera jouer de l'ancienne trotnpette, revint à celle-

ci , réservant la nouvelle pour les concerts classi-

ques du dimanche, à la Société des Concerts du

Conservatoire où il l'utilisait concurremment avec

la trompette simple. De sorte que, jusqu'en 1891, on

ne s'est servi, à l'Opéra de Paris, {|ue des anciennes

trompettes, simples ou chromatiques. Auparavant,

on n'avait guère fait usage de la nouvelle trompette

en ut qu'accidentellement, notamnient,dans ^igurdAc

Ueyer, à cause de l'élévation, exceptionnelle à cette

époque, des parties de trompette de cet ouvrage;

et aussi dans d'autres opéras ou ballets nouveaux,

qui, sans être aussi aigus pour la trompette, ollraienl

néanmoins des difficultés d'exécution et des dangers

tels qu'on jugeait prudent de faire certains traits

avec la nouvelle trompette. .Mais lorsqu'on a monté

Lohengrin (en 1891), il a fallu forcément renoncera

jouer les anciennes trompettes, car on ne pouvait

en faire usage dans un opéra qui exige des change-

ments de tons (corps de rechange) excessivement

fréquents, plusieurs dans une même mesure, et
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quelquefois un pour chaque note, c'est-à-dire sans ces-

ser de jouer, ce qui eût été al)solument impossil)le.

Uès lors, l'adoption de la trompe lie moderne qui, seule,

permettait de transposer les parties avec une facilité

relative, s'imposait. Cn de nos collègues, Lalli;ment,

persistant à von loii' jouer l'auciennelrompetle 13" trom-

pette), s'est vu intimer l'onlre d'avoir à premire la

trompette en ut moderne par Chailes Lahouheux qui

dirigeait l'exécution de cette œuvie.

Ce qui paraît étrange, c'est que ces changements

de tous paraissent n'avoir aucune raison d'être, les

parties étant écrites pour trompettes chromatiques.

On ne peut que supposer que celte façon d'écrire

pour les liompeltes a été inspirée au maître par un

facteur d'instruments en possession d'un systèmi'

spécial comme le serait la trompelte ;'i six pistons

inventée par Ad. Sax. C'est ainsi qu'a disparu tota-

lement, de l'orchestre de l'Opéra de Paris, l'ancienne

trompette.

l/usage de la trompette moderne, en l'rance, date

doue, d'après notre appréciation, de IS74'.

On ne pourrait blâmer les Ironifieltisles modernes
de l'ahandon des trompettes anciennes, lois même
que, conlrairenicnt à notre avis, il y aurait lieu de

les regretter, car, au fond, ils n'en sont pas les au-

teurs. C'est tout le monde qu'il faudrait en accuser,

nolamnienl le progrès, c'est-à-dire l'orchestration

moderne. La trompette n'avait reçu, en fait de per-

fectionnement, que l'adaptation des pistons, ce qui

lui donnait plus de ressources, mais ne facilitait nul-

lement son jeu. Celte ada[italion augmentait, au con-

traire, la difficulté au point de vue ilu mécanisme et

de l'intonation, c'est-à-dire de la précision, et auto-

risait les compositeurs à donner beaucoup plus d'ex-

tension à l'écriture. Tous les antres instruments a.

vent, étant perfectionnés dans le sens de la facilité,

de lajnslesse, etc., meltaient trop en relief les défauts

et l'aridité de la trompelte. Celait, en apparence, un

•grand avantage de ne plus èlre obligé de changer
de tons à chaque instant et de posséder loule la

gamme chromatique; mais, au point de vue de la

facilité d'exécution, nul progrès; la Irompetle de-

meurait exactement ce qu'elle était auparavant,
tant pour la difficulté de son jeu, de ses dangers de
couacs, que pour sa situation anormale de trompette
grave jouée dans l'aigu, de ((rtsse jouant les ténors.

Ajoutons que le timbre clair, incisif et très en de-

hors de la trompette supporte moins que celui des

autres instruments, les imperfections; et que lel dé-
faut dejuslesse ou d'impureté [lourra passer inaperçu
sur ces derniers, ou du moins n'être pas très choquant,
tandis que la même imprécision sera intolérable sur

la Irompetle. On sera alors convaincu du mérite 1res

réel des artistes qui ont joué passablement de ce ter-

rible instrument pendant la longue période où l'on

n'avait que la trompette ancienne (basse jouant dans

1. A part les œuvres de H\.;n et de Hakwdei, dans lesquelles on a

modernise, pour ainsi dire, l'exôcutioii des parties de Irotnpette qui

no demandent, de nos juui's, qu'une giaade force musculaire des
livres de la part des trompettes, jointe à la force pulmonaire, et

n'exigent que liés peu d'art et pas de finesse, les principales œuvres
modernes où la trompi tte joue un rôle de premier ordre et qui soi'nt
dignes d'être citées ici se rt-iluisent aux suivantes : t" Sepluor de
Ssixt-Saéns pour trompette, piano et instruntmts à cordes; S" Séré-
nade d'Alphonse bt:vtR^o^, même composition instrumentale isep-

tuor); :!• Suite en ré de Vincent d'Indv (seiHiwr pour inslrumenls à
vent); 4' Pastorale varier de Gabriel PiERNft imème composition ins-
trnmcnlale). Pour ces (Cuvres, le trompettiste, comme les autres ins-

truinenlistes.joue assis, mais nous devons mentionner (quoi qu'il soit

dit plus haut) l'air de l'oratorio de Samsn7i de Haendei-, avec accom-
pagnement de ti-ompelle obligée (le trompettiste jouant debout à côté
de la thanteusel.

l'aisu). Ou conviendra, nous l'espérons, que ces rai-

sons sont suffisantes pour en légitimer l'abandon,

ainsi que l'emploi de la trompelte modei ne.

La trompelte moderne est construite d'après les

mêmes principes que l'ancienne, avec la seule dilïé-

rence que la longufur du tube n'est que de 1 m. 314

pour la trompelte en ut, tandis qu'elle est de 1 m. 909

pour la trompette en fa. l'Ile est enseignée aujour-

d'hui dans tous les Conservatoires du monde, et

presque exclusivement. Le Conservatoire de Paris

maintient enrore l'enseignement de la trompette

ancienne avec et sans pistons, cela seulement pour

initier les élèves à toutes les trompettes qui ont

été en usage dans les orchestres, et aussi pour les

habituer à attaquer avec précision.

Pour le service des grands orchestres, c'est le ton

il'«( qui est préféré en France. A l'étranger, on se sert

généralement des tons de si j? et la, parce que la trom-

pette moderne y a succédé directement au cornet

pour l'exéculion des parties de trompette chromati-

ques et naturelles, tandis qu'en France, AiuiAN.s'elfor-

çaiit de répandre l'usage du cornet en ut (dont il a eu

l'idée le premier) pour remplacer, de plus en plus,

la trompette, a obtenu le résultat contraire en provo-

quant, malgré lui, la construction de la trompette

moderne qui, à son tour, détrône le cornet à pistons.

Les œuvres de Rach et de Haendel sont jouées,

dans tous les pays, comme il est déjà dit, avec la

trompette en re aigu.

11 devient de plus en plus indispensable aux pre-

miers trompettes d'avoir une trompette en ul pou-

vant se mettre en ré et ré[j par le moyen de corps

de rechange mobiles. Aux autres, une trompette en

ut pouvant se mettre en si'n et la parle même moyen
ou à l'aide de barillets fixes; plus une trompette

basse en ut (même tonalité fondamentale que notie

ancienne trompette à corps de rechange, c'est-à-dire

une octave au-dessous de la trompelte raoderuei,

celle-ci jouée par un tromboniste.

La trompette moderne en ut, même avec ses tons

de rechange, étant encore insuffisante pour exécuter

facilement toutes les parties de trompette ancieime,

l'auteur de cet article a imaginé un nouveau système

(syslème Mehui Kbanquin, professeur au Conserva-

toire national de musique de Paris de trompelte à

5 pistons dont on voit la description plus loin, et

qui se met instantanément, et sans cesser de jouer,

dans tous lestons utiles, grâce à l'action combinée et

facultative des 4« et .';« pistons.

Ce système, en supprimant toute limite dans le

grave comme il en est, nalurellemenl, dans l'aigu,

permet, au moyen de la transposition que tout trom-

pettiste doit, de nos jours, connaître à fond, de

jouer la trompette exclusivement dans sou ton d'ut,

ce qui donne le précieux avantage, au point de vue

de la précision et de la st'ireté, d'avoir constamment
à l'oreille l'intonation réelle de chaque note, au lieu

d'appeler ré, ou mi h, ou sol, ou de tout autre nom, la

note réelle ut; de transformer les notes difficiles,

dangereuses ou fausses en notes faciles, stlres etjustes

par le choix des nombreux doigtés que le système

permet d'appliquer a chaque note et à chaque trait.

Le système de la trompette à o pistous a été imaginé

en 1915, construit en 1910, inauguré au concours

public du Conservatoire de Paris en 1917, 1918, 1919,

1920 avec un très grand succès. Puis, en 1920, lors de

la démobilisation et du retour des anciens dans la

vie civile, une vague formidable d'opposition a arrêté

le développement de son expansion et inlimidé les
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jeunes qui faisaient usage de cette trompette à la

satisfactiDn de tous, compositeurs, chefs d'orchestre

et pulilic. Les jeunes ont eu peui' de la mise à l'index

dont ils se sont sentis menacés de la part de leurs

aînés qui n'étaient pas munis de cet instrumeut. L'op-

position a eu moins d'influence auprès des artistes

professeurs de la province, où la nouvelle trompette

continue doiicemrnt ses progrès.

Tous les élèves qui l'ont adopté an Conservatoire

deParisont obtenu leur l"'"' prix d'excellence en deux
et trois ans d'étude. Pendant celte périodo et comme
couronnement, le dernier qui en a t'ait usage (jus-

qu'ici) au Conservai oire, M.

BiscARA, a eu l'honneur d'être,

désigné pour exécuter le mor-
ceau de concours au concours
public de la distribution des

pri.fjen t92(i (ce qui ne s'était

jamais vu pour la trompeite

depuis que le Conservatoire

existe), accompagné par l'au-

teur du morceau, Théodore
Dubois, ancien directeur du

Conservatoire, membre de

rinstilul.

IN'onvelIe li*uui|ielte

eu nt à cinq pisioiis.

Système Merri Franquin,

professeur au Conservatoire

national de musique de Paris.

Les trois pistons primitifs

sont conservés sans modilica-

lion. La nouvelle trompetle

peut donc se jouer sans faire

usage des 4' et 5= pistons.

Le i" piston, actionné par

le pouce de la main droite,

hausse d'un ton. Le 5°, ac-

tionné par le pouce de la main

FiG. 6S0. — Nouvelle

trompeite à 5 pistons.

gauche, baisse d'un ton et demi ou de deux tons

à volonté.

Klle se met dans les tons suivants :

1" en ut, ton initial, tous pistons levés;

2° en ré, le i" piston abaissé;

3" en sti), les 4* et o" pistons abaissés;

4" ensiji, les 4° et 5' pistons, la coulisse duo" tirée;

à 2 Ions par le moyen d'une crémaillère.

5" en ta, le o", sa coulisse non tirée;

6° en /ah, le 5«, sa coulisse tirée à 2 tons.

La nouvelle trompette permet de descendre chro-

niatiquement jusqu'au contre-u/ au lieu de se limiter

au /a;. Les notes dangereuses .so/;et la aigus devien-

nent les notes faciles /'a; et sol par l'abaissement du
4" pislon. Les notes ré, la, mi, d'une justesse défec-

tueuse, de même que le re h grave et le /ajf grave,

acquièrent une justesse parfaite. Tous les doigtés et

les Irilles difficiles son! simplifiés.

Tablature générale des doigtés pouvant être utili-

sés sur la trompette à 5 pistons indépendamment
du doigte de la trompette à 3 pistons qui de-
meure toujours fondamental et facultatif à par-
tir du /a # grave.

Les 4= et 5" pistons peuvent n'être employés que
pour corriger les délauts, diminuer les dangers d'ac-

cidents, simplifier les doigtés difficiles et suppléer

à l'insuffisance d'étendue dans le grave de la trom-
peite à 3 pislons. Ce dernier défaut est capital en ce

qu'il fait obstacle à l'exécution intégrale et fidèle des
parties écrites pour l'ancienne trompette qui descen-

dent jusqu'à réii dans les œuvres des anciens auteurs

classiques, et au ?ni h dans celles des modernes clas-

siques. Avec la nouvelle trompette en u( à 5 pistons,

on descend facilement jusqu'au réif et, un peu moins
facilemeiif, jusqu'aux ?( h et iit.

Dans la pratique, il est préférable de se limiter au
ré Ci. En résumé, avec le nouveau système, le grave

comme l'aigu n'ont d'autres limites que celles des
facultés humaines.

Poigléa
théoriques
et pratiques

loiqtés
prauques

Dans le ton d'ut, les coulisses sont allongées ainsi :

la';i'-" de 13 à 15 mm.; la 2= de 1 à 2 mm., la 3" de

18 mm.

uil
-9

Principaux emplois des 4° et 5" pistons.

Cette nouvelle trompette, complète à tous les

points de vue, a été précédée de la trompette à 4 pis-

tous, encore incomplète, quoique conslituant un
grandprogrès. M. FRANyt'iN en aconfié la construction

à la maison Millereau vers 1888. Après en avoir fait

usage aux coticerts Colonne et à l'Opéra, il l'a dé-

laissée parce qu'elle ne lui donnait pas une entière

satisfaction au point de vue de la sonoiité, défaut

commun à tous les nouveaux systèmes au début de
leur fabrication. Vers 1912, l'idée lui vint de faire

une nouvelle tentative et d'en proposer la construc-

tion à Lunaison JérûnieTHiBouviLLE-LAMY, qui réussit

à donner toute satisfaction.
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Néanmoins, ce nouvel iiislrumenl, tjui supprimait,

à peu pii'S, les dangers de couacs sur les notes diflî-

cilesso/if, la, ai^us, demeurait toujours impuissant â

combler le vide causé, dans le prave, par l'élévation

des tonalités des trompettes modernes. Vide préju-

diciable, comme il est dit ailleurs, à l'exécution

fidèle des parties de trompette ancienne et mo-
derne. Il fallait donc compléter ce progrès. Enfin,

les loisirs regrettables causés par la guerre ont

permis à M. Franolun de reprendre le cours de celte

étude, qui l'amena, en 1913, à la création de la Irom-

pette à 5 pistons décrite plus liant, et dont la cons-

truction a été réalisée en 191(3 par la maison citée ci-

dessus.

C'est peut-être le lieu ici, pour prouver, une fois

de plus, la nécessité d'un perléctiounenient à la

trompette moderne, de signaler le ;««h au-dessous
de la portée de la Sérénade {septuor) de M. Alphonse
DuviîRNOY, qui, contrairement à celui du Seidiior de
Saint-Saens, est une note solo, dont la transposi-

tion ferait un effet désastreux. Cependant, le hasard
veut que ce qui précède et ce qui suit cette note

permet d'allonger momentanément la coulisse du
3« piston (avecJa trompette en sii^ à 3 pistons) et de
donner ainsi le faïf (î)*(|i réel), mais c'est très diffi-

cile au 1 oint de vue de la sonorité et de la justesse,

et dangereux pour ce qui précède. C'est probable-

ment le motif qui a fait délaisser cette œuvre, qui,

cependant, pour l'intérêt de la trompette, est d'une

importance supérieure.

Notes et documents concernant les tonalités des trompettes d'harmonie pour la défense

de l'enseignement de la trompette moderne. Toniques à deux octaves de la fondamentale.

De la trompi.lte ancienne, de la trompette moderne, de la trompette basse,

du trombone et du cornet a pistons.

lïiusité
TROMPETTE ANCIENNE ^^Tons supplémentaires

N ou mixtes

t{,o qoz
ftf—

|:j
o l'o^-^ ~^J^=g»^

TROMPETTE B'ÂSSE ,>r TROMBONE

É É
ÎTiusite TROMPETTE MODERNE

;,„-^,„/'t>o tjo ^' ^^̂ =^
v& I

->-r

M

CORNET A PISTONS ANCIEN

bo
^ ' \>f> Iqo l^o i^o '-'^^

CORNET A PISTONS MODERJJE

^ *

La trompette ancienne (dite en fa) est dans la

mfime tonalité (même longueur de tube) que le

trombone. C'est une trompette basse jouée, de nos

jours, par des Iromlionisles.

Elle a été proscrite par Golon.ne et Lamoureux de

leurs concerts symphoniques vers 1880. Lamoureux
en a interdit l'usage à l'Opéra en 1891.

Elle était déjà abandonnée depuis longtemps dans
les orchestres symphoniques des pays étrangers et

dans tous les théâtres du monde entier. L'Italie a

adopté un peu plus tard la trompette moderne. La

trompette ancienne a, pour ainsi dire, totalement

disparu des musiques militaires françaises depuis

nombre d'années. Pour les mêmes raisons qiie tous

ses confrères, l'auteui' de la dernière mélhode de

trompette ancienne, parue jusqu'à ce jour, déclare

lui-même qu'il ne joue que la trompette moderne
en lit.

En France, dans la plupart des Conservatoires et

Ecoles de musique des départements, les professeurs,

comme les élèves, ignorent complètement la trom-

pette ancienne, dont ils ne possèdent aucun spécimen.

11 y a eu, et il } a encore, à la musique de la Carde
républicaine, un certain nombre de premiers pri.v

de trompettes en fa- l's jouent du bugle, du petit

bugle, de la trompette en ut ou du cornet à pistons,

jamais de la trompette en fa.

Sur 43 premiers prix sortis de la classe de trom-

pette, de 1896 à 1914, 13 l'ont obtenu en jouant de

la trompette en fa, et tous les autres ont appris à en

jouer, ainsi que de la trompette à corps de rechange

(trompette simple). Aucun d'eux n'a jamais joué île

la trompette ancienne dans les orchestres.

Réponses au questionnaire Gabriel Pierné eu 1900

sur les tons à employer de préférence.

M.M. Gabriel Pierné : La trompette en ut.

Paul Vidal : Trompettes modernes en ut, sauf le

cas de sonneries pittoresques.
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Colonne : Les trompeties en al.

Chevii.l.miii : l,es Uompeltes s'écrivent mainlenanl

en ut.

Guy Uoi'AKTz : Employer les trompettes en u< aigu.

Xavier Leroux : Pour les trompettes et cornets, le

Ion A'Ht, en attendant le jour béni où tous les ins-

truments seront en ut.

P. HiLLEMACHER : Uepuis quelques années, les trom-

pettes préconisent le ton A'ut; le Conservatoire ne

s'est pas encore rendu à ce raisonnement et main-

lienl dans ses classes la Irompelte en fa.

Gabriel Parés : La 1" trompetle en ut.

Victorien Joncières : Pour les trompettes et les

cornets, le Ion d'ut.

Le Borne : Trompette en ut et piston en si\?.

Georges Hi e : Il faudrait lout écrire en ut: c'est le

ton le meilleur pour la trompette.

Georges .Marty : Celui qui donne le plus d'étendue,

en tenani compte de la facilité.

Pfeiffer : Pour les trompettes, maintenant, le

ton d'ut.

Alary : .^prés expérience comparative, a choisi la

trompette en ut.

Gaston .Serpette : Le ton d'ut me parait le meilleur.

Gabriel Marie : Pour les tionipettes, ut.

Camille Saint-Sakms : Les trompettes en ut.

La question n'a pas été adressée au trompettistes

et aux cornettistes.

Récapitulation.

LlîS COMPOSITEDRS.

Trompe
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dernière objection n'a plus de raison d'être avec la

Irompelte à cinq pistons.

On était si bien habitué aux accidents Je la trom-

pette et du cor que, à l'orchestre, l'idée

de trompette était inséparable de celle

de couac. Donc un instrument avec

lequel on faisait peu ou pas de couacs ne

pouvait être une vraie trompette et ne

méritait que le nom de piston. Voilà,

en général, quel était le mobile incon-

scient de l'opinion des détracteurs de la

trompette moderne. Cependant, le cor-

net à pistons étant une espèce de trom-

pette, il n'est pas surprenant que, dans

certaines circonstances, la vraie trom-

pette ail quelques points de ressem-

blanee avec lui; mais alors, il faut ren-

verser la phrase et dire : u Le piston

ressemble à la trompette. » Du reste,

des confusions de ce genre se font aussi

au sujet d'autres catégories d'instru-

ments, par des gens insuffisamment

FiG. 690.

Chatzotzeroth

llébreu.

habitués à distinguer leur genre de sonorité et même
quelquefois par des personnes plus expérimentées.

Les premières trompettes et cornets que l'on a

fabriqués avec les métaux étaient fort courts. On
attribue au Chatzotzevoth\ au Scofar et au Keren
des Hébreux {p. 38), une longueur de tube d'environ
un mètre, et les tonalités de fa ou sol de notre dia-

pason - l'octave haute de nos anciennes

(Voir tonalitéij

Fis. 691. — Trompettes juives, nommées Schofar, nommées

aussi Keren (corne) et Yobel (juljilalion, retentissement).

trompettes à corps de rechange.

Nous lisons, à l'appui, les lignes suivantes {Maga-

sin Pittorcsi/iie, Vivrel, p. 313) : ! La ligure 8 représente

une trompette de cuivre conservée à la Bibliothèque

Nationale, dans le département des antiques. Cette

trompette, qui a 1 m. 17 de longueur, a été rappor-

tée de la Colchide et donnée à labibliothèque duroi,

en 1824, par Gamba, alors consul de France à Teflitz.

C'est la véritable trompette antique dont l'usage s'est

perpétué dans ce pays; le son en est très perçant et

porte à une très grande distance. » — Cette trom-

pette était exactement dans la même tonalité fonda-

mentale que notre trompette à pistons en ré aigu,

dont on fait usage aujourd'hui pour exécuter les

œuvres de Bach et de Haendel. Or, la trompette en

ut (moderne) a une longueur théorique de 1 m. 314.

Cependant, personne jusqu'ici n'a accusé la trom-

pette en ré aigu de ne pas être une trompette'. Ce

n'est pas à celle-là qu'on en veut; c'est à la trom-

pette ut, si (7 et la, celle qui dispense d'avoir recours

au cornet à pistons pour jouer les parties de trom-

pette.

Dans ce cas, la Irompetle n'aurait droit qu'aux

tonalités ci-après :

I
t, ^ h« l>#lprj?=

b*^:

Les tonalités de^#^ les plus faciles.

parce que du médium, seraient réservées exclusi-

vement au cornet à pistons. Le lecteur jugera ce

raisonnement.

Le tableau donné plus loin nous montre que les

tonalités des premières trompettes de métal étaient

plus élevées que celle de nolie trompette en rit. L'idée

vint ensuite de tirer parti des ressources qu'ollVait

le cuivre pour construire des Ironipelt'-s longues. Il

est probable que l'expression vraie tiomjjetti' date de

cette époque.

Les premières trompettes courtes en métal sont

devenues de vraies trompettis, lorsqu'on a fabriqué

tes premières trompettes longues, parvenues aussi

au rang de vraies trom ettes lors de l'invention des

systèmes chromatiques, à l'exclusion de celles aux-

quelles on adaptait ce système. Cependant, ces der-

nières sont devenues, à leur tour, de vraies trompettes

lorsque, pour mettre à profil le systèmechrouiatique,

on a construit les trompettes modernes. Il n'est pas

impossible que ces dernière
,
qui ont été les pre-

mières ujvties trompettes de métal, moins le système

des pistons (il y a si longtemps, qu'on l'a oublié!),

ne le redeviennent lorsqu'un nouveau progrès se sera

réalisé.

Âu.sujet de la qualification de vraie trompette, que

les adversaires de la trompette moderne voulaient ne

donnerqu'à l'ancienne trompette (simple ou .i pislons)

exelusivemerit, nous dirons qu'elle doit s'appliquer

à tous les instruments à embouchure dits de cuivre,

quels qu'ils soient, s'ils ont des sons clairs et écla-

tants, et s'ils sont construits selon le principe de la

perce cylindrique, c'est-à-dire à tontes les trom-

pettes anciennes ou nouvelles dont nous donnons la

nomenclature. Pour mieux dire, le domaine des tona-

lités de la trompette n'a pas plus de limites qui'

l'étendue du registre de ses sons, qui n'est borné lui-

même que par la limite des forces humaines dans
l'aigu et au fa'i dans le grave pour la trompette et

le cornet à 3 pistons. La trompette à K pistons sup-

prime la limite dans le grave.

H faudrait pouvoir établir une démarcation pré-

cise, dans les deux octaves de ses tonalités, entre ce

qui serait de la vraie trompette et ce qui cesserait de

l'être. L'ignorance ou la mauvaise foi prétend qu'il

faut excluie du domaine de la trompette les tona-

lités pratiquées par le cornet à pistons :

l. Rappelons ipic nous avons ailo]itt; pour prlucific <l<> ilùsigiier K's

tonalités tic la trompette, non par la fonlanionlale (le chaque ton,

mais par le i' tiarmoniqup ou son i, soit deux oclavesau-ilcssus.
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,t>» bi
« *

Eli deçà et au delà, on accorde que « c'est de la trom-

pette », car personne ne songe à interdire à celle-ci

les tonalités de :

-^*tl*l'* *
*

dont

cornet à pistons ne fait pas usage.

Il faudrait donc, pour contenter les détracteurs de

la trompette moderne, que celle-ei s'interdise sim-

plement les tons les meilleurs, les plus naturels, les

plus logiques et les plus pratiques de l'échelle de ses

tons.

On ne doit pas condamner un instrumi-nt, ni même
s'en faire une mauvaise opinion parce qu'on l'aura

entendu rendre de mauvais sons; encore moins s'il

s'agit d'un système ou d'un type d'instrument. Il

faudrait s'assurer auparavant si l'instrument est bien

construit, ou si l'exécutant met en relief les qualités

ou seulement les défauts de cet instrument, ce qui

est souvent le cas lorsqu'il est Joué pa[' des personnes

(]iii n'en ont pas fait une étude approfondie ou qui

jouent plus souvent du cornet à pistons que de la

trompette. Celles-ci ne recherchent pas la sonorité,

mais seulement la facilité. Elles n'ont dans l'idée que
la sonorité du piston, et lorsqu'elles font choix d'une

trompette, elles donnent la préférence à celle qui

leur donne satisfaction sur ce point. La question du

choix de l'embouchure est elle-même viciée par la

même raison. Les beaux sons de la trompette sont

plus difliciles à obtenir et plus chanceux que les sons

bâtards.

Il n'est donc pas surprenant que l'on ne trouve pas

toujours les sons de la trompette satisfaisants. Mais

nous devons ajouter, pour la défense de la trompette
moderne, que tout ce qui est dit ci-dessus se rap-

porte également à la trompette ancienne.

Citons à l'appui le fait suivant : — Dans un con-

cours d'admission à l'orchestre de l'Opéra, les con-
currents jouant tous la trompette en fa, que quel-

ques-uns d'entre eux n'avaient (mi main que depuis

peu de temps, le directeur, piésident du jury, lit

celte réflexion juste au moment où celui qui fut élu

venait déjouer : « Mais ils ont tous dessous éraillés ! »

.Sur quoi le chef d'orchestre de répondre : « Oui, mais
cela disparaît à l'orchestre. )> — 11 aurait dû ajouter:

il y a une bonne raison pour cela, c'est (|u'à l'or-

chestre on ne joue pas la même trompette.

Observons, en outre, que si le cornet a eu tant de
succès autrefois, c'est qu'il évoquait le souvenir de la

trompette quand on s'est appliqué à lui en donner

les allures. C'est la preuve évidente que celle-ci n'a-
vait rien perdu, auprès du public, de la faveur dont
elle avait joui dans toute l'histoire de l'humanité
depuis l'origine de cet instrument.

C'était la trompette qu'on admirait dans le nou-
veau cornet.

L'opposition qu'il a rencontrée lui-même ;i ses pre-
miers débuts, alors qu'il était cependant un véritable
cornet, opposition qui s'est changée en engouement
desqu lia eu abandonné sa famille pour s'approcher
de celle de la trompette, était encore un hommage
indirect du public à celte dernière.

°

C'est ainsi qu'.\Ki!AN a pu dire : « Le cornet a eu
des commencements plus modestes, et il n'y a pas
encore beaucoup d'années que les masses l'accueil-
laient avec une superbe indilférence, en même temps
que le bataillon sacré de .la routine contestait ses
qualités, et s'efforçait d'en proscrire l'application •

phénomène qui, d'ailleurs, ne manque jamais de se
produire, à l'origine de toute invention nouvelle si
excellente soit-elle, et dont l'apparition du saxhorn
et du saxophone, instruments plus jeunes que le cor-
net, a fourni une éclatante et nouvelle preuve. »

Mais si, au lieu de s'être laissé devancer, la trom-
pette avait adopté la première les tonalilés aiguës de
si;, et la, personne n'aurait protesté. Dans cette sup.
position, il est non moins certain que l'élévation des
tonalités du cornet venant après celle de la trompette,
l'hostilité qu'elle aurait provoquée contre le cornel'
eût été plus violente et plus irrésistible que celle
qu'a subie la trompette en itt, car elle eût été plus
logique.

Pour les partisans de l'enseignement exclusif de
l'ancienne trompette, reproduisons le passage sui-
vant du discours du ministre de l'intérieur, an \,
10 nivûse (31 décembre 1801) :

« .Mais c'est surtout par la perfection des instru-
ments que la musique moderne a fait des progrès...
car, jeunes élèves, les arts ne reconnaissent pas de
bornes; ils marchent de création en création, et
leur horizon s'agrandit à mesure qu'on avance. »

Mais ce qui est bizarre et incompréhensible, c'est

d'accepter, sans protester, les sons du cornet rem-
plaçant ceux de la trompette et de récriminer quand
celle-ci reprend possession de son rôle, sous le pré-
texte qu'elle ressemble au piston. Ce qui, en résumi-,
a de la ressemblance entre ces deux instrumenis,
c'est la rareté des couacs; or, dés qu'il y a pro-
grès, il n'en faut pas davantage pour voir sur^jir des
ennemis, et le bataillon sacré de la routine, selon l'ex-

pression d'ARBAN, ne manque jamais une occasion
de faire une levée de boucliers. Pourtant, quel ins-
trument de cuivre est plus qualilié que la trompette
pour prétendre aux tonalités aiguës que l'on veut lui

contester jusqu'à nos jours (au xx« siècle)?

Etendue de la trompette moderne (à pistons) en ut, si ; , si i., et la, et en ré i; et ré b ascendants

T^egistre
difficile eL
dangereux

rhporiq^ie
nonîmposajble
âfjire entendre?
avec le ton delà

:Thé Etendue courante et relativement facile

I. 11 n'est plus dangereus
siir_l.T nouvelle Irompcltc à 4
ou H .ï pistons' système" SI effi

l'Viipii|uin,

102
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Avec les tons de rechange tle si - el la, la tlifficullé,

dans l'aigu, diminue proportionnellement à l'ahais-

sementdiij ton (sauf Je sa/ if et le .la .qm demeurent

toujours danijereux), de sorte qu'on peut, avec ces

tons-la, user de l'ai^n avec plus d« liberté,, mais en

évitant toujours l'excès, c'est-à-dire la trop grande

fréquence de ces notes, surtout en valeurs Ioniques.

Le grave théorique peut se faire entendre '

.

l.es tonalités de toutes les trompettes connues,

avec leurs tons de rechange, forment la gamme chro-

maliqiie suivante :

Total 24 trompettes.

Tonalité de l'ancienne trompette à deux octaves

de la fondamentale :

Tous ces tons étaient employés à la trompette

simple. La trompette à pistous n'utilisait couram-

ment que les .tous de mih,mi :, fa, fa # et soi

Depuis 187'j environ, il avait été ajouté les Ions

supplémentaires de /n et lai à l'aiau.

Tonalités des trompettes modernes :

t^^^"^ I
* * !> * -

LeSrtrompettes en wup, fa aigus, so-/ et si (vsiiraiirn s

ne [jortent pas -de ton de rcciiange.

Etendue de la trompette à pistons en fa, mi;, mih :

{^r^-^-y*"^^
^^
^'4'4'~'

iTion impossibles;

L'u>age a toujours été de ne pas écxire plus bas

ni plus haut que : fcU M . Le

ton le plus grave pour lequel cet iit a été écrit, «st

celui de mi h- Or, une telle partie, destinée à être

transposée par une trompette en rit (moderne) a>Tint

les tons (le rechange de si h et la, est jouaWe jusqu'à

cette limite. En lasupposant écrite pour la trompette

en mib, eebte m9*e est rendue par le^^
de la trompette en ?a. Maiê, la transposition d'une

partie de trompette en wîU i»ar une trompette en la

offrant la difficulté d'un grand nombre d'altérations

à la clef (six g ou six h), 'l peut être préférable de

tirer la ooi*s6e.î,de™a'BièpeâiréaHseriine longueur

1. I.eton t\e sol grave n'ajimiais èlé utilisé ù l'orcbeslrc. Il n'est,

par conséquent. que tliéoriquc.

Au lieu de :

sntstiiuer:

de deux tons au lieu d'un ton et demi qu'elle possède

habitu-ellement, et de jouer la partie avec la Iroiu-

pette en si h qui n'occasionne qu'un f à la clef. L'a-

baissement simultané des trois pistons donne alors

le /rt q au lieu du /aj, ce qui, sur la trompette en si ,

fait en tendre le : fjQ ^ ou r :

de la trompette en mi />-.

Les compositeurs, qui écriraient pour cette an-

cienne trompette, agiront prudemment en n'usant

qu'avec ménagement des notes

surtout pour les tous au-dessus de mi'.-:̂

M
2. Oans ce cas, le doigté est niodilii' de la fa<^on suivante ilans le

registre inférieur seulement :

^ i» » # "lry- ^WTW^Yi

Malheui-eusemouL, cette sub>*tiUition de doigtés dans les registres [moyen el grave doime dos sons naturellement si faux qu'il est extrêmement

ililûcile d"y remédier d'une façon satisfaisante au moyen de l'action des lèvres sur les instruments à 3 pistons.
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Troiii|>o(tos cil r»' aigu et jtu-dcssus.

La trompette en ré aigu, indispensable pour exé-

cutof les œuvres de l'époque de Bach et de Haendkl,

peut porter les Ions de réU, ut et même si h] et sth.

Mais le ton de .st i; est rarement utile et Jamais indis-

pensable. Quant au ton de s; f», il est préférable ([u'il

soit Joué sur une trompette construite dans la tonalité

fondamentale A' ni ou di; si'<, à cause des proportions

de la perce et de la longueur des coulisses des pis-

Ions, principalement celle du i' piston, qui n'a pas

sul'lisamment de développement sur une trompette

en ré pour être accordée en ii:^. Cependant, si on ne
possède qu'une trompette en ré, on peut avoir une
cotilisse de rechange pour le 2* piston, que l'on

n'utilise qu'avec le ton de si\i, ou même avec le ton

d'il/. Cette trompette est utile à un premier trompette
pour les concerts symplioniques, et le sera proba-
blement encore davantaj^e dans l'avenir, même à

l'Opéra. La trompette en mi \t aigu

ne possède ordinairement aucun ton de rechange;
elle peut être utile dans les musiques militaires,

comme le petit bugle dont elle est à l'unisson.

Sou étendue est la même, théoriquement, que

celle des trompettes en itt et en ré :

P
^±

notes réelles mais la difficulté d'at-

teindre l'extrême aigu est encore augmentée relati-

vement au degré d'élévation de sa construction. L'u-

sage est, comme pour le petit bugle, de rarement

dépasser le note réelle

quoique l'aigu }' exige moins de force. Les trom-
pettes en fa et en iol aigus (chacune sans tons de
rechange) ont été construites dans le but de faciliter

davantage l'aigu dans les circonstances exception-

nelles; principalement pour ue pas avoir à dépasser

note réelle :

^ÙVlM.

Mais, à

notre avis, elles ne sont pas nécessaires, la troiii-

pette en ré aigu pour l'orchestre et celle en mi \^

pour les musiques militaires suffisant amplement à

exploiter les foires hum aines; et, les notesemployant

plusieurs pistousm n'étant guère plus

dangereuses que les autres, dans un tuyau aussi

court.

Quant à la trompette en sjl, suraigu ^
dont on fait usage pour exécuter le concerto pour
trompette en fa, de Bach, nous avons déjà dit qu'elle
lie pouvait avoir aucune autre utilité, et cette utilité

même est discutable, les sons qu'elle rend étant sans
orignialité. .Son étendue est la même que celle de la

trompette en ut. Bach la fait monter Jusqu'au :

d'après l'exécution moderne. On parvient à Jouer ces
parties au moyen d'une embouchure spéciale à bas-
sin moins creux et à grain plus petit. Il n'est pas
prudent, de modilier la largeur de l'embouchure à
laquelle on est habitué, à moins de s'y préparer
longtemps à l'avance.

Tronipotte.s antiques.

Le chatzotezroth, le schofar et le Iceren des Hébreux
et des Egyptiens étaient en fa ou en sol de notre dia-
pason, c'est-à-dire dans les tonalités les plus élevées
de l'échelle de nos trompettes modernes, et ne
(levaient produire, dit-on, que les notes :

Cette appréciation a été tirée de l'étendue pratique
des trompettes anciennes à corps de rechange; mais
nous ferons observer que les trompettes primitives
sont reproduites de nos Jours, du moins celles en fa
et eu sol dont il est question ici, avec, en plus, le

système des pistons, et qu'on les lait monter, sans

trop de peine, jusqu'au ^ qui donne à

l'oreille ; selon que c'est [a trompctti'

en fa ou celle en .so/. Or, dans l'antiquité, il y avait

certainement aussi des trompettistes doués de force

de lèvres, et nul doute que ceux-ci possédaient,

comme nous, l'étendue des harmoniques :

É
ce qui, avec la trompette en sol suraigu, donnait à

l'oreille•^^^m un ton de moins, dans

l'aigu, que la trompette en ré employée dans les

œuvres de B.^ch telles qu'on les exécute de nos jours.

l. Erratum : I.a 3' note est u: cl flou si.
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Cependant, on ne peul rien afrirmer de préds au

su jel de la noie la plus aiguë.

Celle ivompelle devait avoir, pour être en fa, de

00 cm à 1 m. de longueur de tube effectif. Or, Dau-

VERNÉ dit: "La plupart des auteurs s'accordent a dire

que le /i/»(u,s était plus petit que la luba; il avait sur-

tout le canal plus élioil et donnait des sons clairs,

ai"us et slridenls. Celui qui est représenté sur un tom-

beau vu à Home par liartholin, parait cependant avoir

un mètre et demi deJoaf^,îmais la plupart de ceux

qu'on voit ailleurs ont à peine un demi-metre

Une telle longueur de luyau donne la tonalité d'xt

ou même de ré, à l'octave au-dessus de nos Irom-

peUes en ut aigu qui mesurent 1 m. .514, et de celles

en )•( .- 1 Ml. (71. Celle trompette ne pouvait pruduire

que les notes ^^> '1 "°
3tes ri-elles :

-^^ -^ ^^
de notre dia-

pason, si elle était en ré. Mais il est probable que

l'on n'en tirait qu'un seul son, la note do ou ré dans

la portée, é'.aiit donné l'usage que l'on en faisait.

Registre de chaque trompette spécisilr en notes écrites :

Inusiti'i Difficile

TromiK'tte basse, à pistons, jouée par les trombonistes.

I I ^ iiifficili

l^F^i=^ê^ ^^?|E

iDifftcile

Tris
': difficile

.fa^S^f^
^k^-^^

rroiupelli' f-'u [il.

Difficile
. L L-fl

Difficile iBifficile
•i Très difficile

W^H*-

Tronîpelte en la aigu.

^ ^
Wricilé

I" Très difficile

^^^.^^jfcàfe^lMl

iïir^'F^Tp^"
Trompelte en si h aigu.

I Très dii'ficile

Difficile I

u ^^DA

Trompette en iil aigu.

Très difficile
Ijirficilji

Trom]>ette en ul aigu.

Hé moins eniDoins difficile

^'ï*
^'-^--^-n^-

•-*¥=^U^*J" ¥

['Difficile
""[Très difficile

Trompette en ré et rr -, aigu.

Trèsdifficila

ppfFpl^^ ^^^
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Tiompetle en mi j» aigu.

' Très difficile

Troinpetle en fa aigu.

:^^.4^^lt^ ' 't '

*^ :^77|7^

1
Très dirricile.

^P^^

Trompette en sol aigu et en s; j suraigu.

Très difficile
Ixcéssivemmt difiïcile

I =,^M'^^*>" ^
^'^

^^î^^
'^*-^^-

'ii^'-'s^

En ce qui concerne la tfompelte,

Toutes ces notes réelles sont données par le :

depuis :

3 écrit des tons indiqués, mais seulement

b*
jusqu à : Au dessous,

;'est-;i-dire avec lous les tons de la trompette an-

qui est plus haut d'une quinte juste, devait jouer

de :
les notes indiquées suf

cette échelle sont données par le :
écrit.

On remarquera que la trompette proprement dite,

c'est-i-dire celle jouant dans le registre aigu, com-

prend des tonalités plus basses que le trombone ténor

qui joue dans le registre grave.

Avec les tons graves, la fondamentale ne peut se

faire entendre sur la tiompelte.

Nous ferons observer, surle tableau de la page 1623,

que depuis le ton de sol et au-dessous, le plus aigu de

l'ancienne trompette, la trompette joue 'une octave

au-dessus de l'écriture, relativement aux trompettes

modernes.

Il était diflicile de comprendre que le cornet en

Sib I ayant à transposer une partie de

trompette ancienne en fCit obligé

de jouer une quarte au-dessus de la notation. Ex

trompette en mi-', note écrite : fK " ^ le cornet

de même que les trompettes modernes.

La trompette, comme le cornet, complète ordi-

nairement sa dénoiuination par le nom de son ton

le plus aigu. La trompette en ut et le cornet en ut

portent les tons de si is, sib et Za. La trompette en ré

aigu, ceux de rdb et ut. La trompette et le cornet

en sib ne portent que le Ion de la.

Pistons.

Le système des pistons a été inventé par Jean-Henri

Stoëlzel, originaire de Scheibenberg, en Saxe, où il

naquit le 17 septembre 1777. Il l'appliqua d'abord

au cor, son instrument particulier. Il en conçut

l'idée, parait-il, en 1806, et ce ne fut que sept ans

après qu'il se fit entendre à Breslau, en Silésie, sur

cet instrument. Le résultat ayant été satisfaisant, il

publia sa découverte en 1814 et joua dans plusieurs

concerts. Le roi de Prusse reconnut l'importance de

cette découverte; il témoigna sa satisfaction à Stoël-

zel en l'admettant, comme premier cor, au nombre

des musiciens de la chapelle royale, et en lui accor-

dant un privilège de dix ans, dans tout le royaume,

pour la fabrication des instruments de cuivre munis

de son nouveau système.

On a fait beaucoup d'opposition à l'application de

ce système à la trompette.

Il est incomparablement plus difficile de faire

adopter une modification à un instrument ancien

que de faire bénéficier un instrument nouveau d'un

progrès accompli.

Une invention nouvelle nécessite un nouveau

type; un nouveau type n'a souvent des chances d'être

adopté que par des hommes nouveau.x. Une grande

partie des instruments de cuivre n'ont pris naissance

qu'avec et par l'invention du système des pistons. Au
sujet de ces derniers, on a trouvé tout naturel qu'ils

vinssent au monde munis du système, et nulle pro-

testation ne s'est élevée contre ce fait; mais quand il
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Tableau cxplicalif de réci'itnrc pour les trompcllcs.
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s'est agi des instiumenls anciens, lo cor, la trom-
pette et le trombone, c'était une autre affaire; il ne
fallait pas toucher à leur manière il'ètre qui, n'ayant
jamais changé jusqu'à ce jour, devait èlre éternelle-
ment immuable et sacrée, comme tout ce qui est
ancien. Celait un sacrilège de vouloir les dénaturer
(nous appelons cela iierfeclionncr). Le système des
pistons était excellent pour tous les instruments de
cuivre, excepté pour ceux qui avaient eu le tort

d'exister avant cette invention. C'est hi même con-
tradiction qui a lieu aujourd'hui au sujet de l'élé-

vation des tonalilés de la trompette. Le cornet à pis-
tons, étant un instrument nouveau auquel le système
des pistons a donné naissance, pouvait user de tous
les avanlages des progrès de la fabrication, mais le

cor, la trompette et le trombone, instruments an-
ciens, devaient demeurer à Jamais dans leur forme,
dans leurs tonalités etdans leurs moyens mécaniques.
Voilà le raisonnement qui arrête ou ralentit toute
espèce de progrès. (Voir trompette à o pistons.)

M. Antoine Halahy adapta le système de Stoëlzel
au cornet;Ou cor de poste (en allemand Post-Ilorn),

espèce de petite trompette dont les postillons, en
Allemagne, se servaient pour annoncer le départ et

l'arrivée des voyageurs.

Les pistons, obéissant à la

simple pression des doigts, met-

tent les coulisses qu'ils action-

nent en communication avec le

luvan principal. Les pistons

l'ont ainsi baisser l'instrument,

le |iremior d'un ton, le deuxième
d'un ilemi-ton et le troisième

d'un Ion et d^'mi. Par leur em-
ploi et leurs diverses combinai-

sons, on obtient toute la gamme
cliromalique dans loule l'éten-

due de l'instrument. Nous ne
parlons ici que du système des

pistons descendants, à peu près

„
, iT seul usité pour les insirumenis

Calai. TiiiBODviLLK, de cuivre aigus. Quant au sys-

p. 170, f. 20, 23. tème des pistons ascendants,

appliqué quelquefois aux instrn-

nienls iiraves', c'est le contraire qui a lieu, le souille

suit la ligne directe, c'est-à-dire la plus courte quand
ceux-ci sont abaissés. Les tuyaux additionnels ne
sont parcoui'us que pendant que leurs pistons corres-

pondants sont levés.

Dans l'un comme dans l'autre système, chaque

piston abaissé et chaque combinaison de pistons re-

présententexactement une nouvelle trompette simple.

La trompette en itt moderne peut, comme l'ancienne,

faire oflice de trompette simple. 11 sul'fit, pour cela,

de maintenir abaissés un ou plusieurs pistons, dont

l'effet est absolument semblable à celui des corps de

rechange mobiles. L'invention du système des pis-

Mns, qui a eu de si heureuses conséquences, a, tout

• I abord, augmenté considérablement la difliculté du
yi\ de la trompette ancienne, et, de ce joui', il n'a

I
.us été suffisant, pour les trompettistes, d'avoir de

linnnes lèvres et de l'oreille.

S'il avait été possible de ne faire usage que d'un

'Mil ton, celui de fa, par exemple, il eût été préfé-

lable de donner aux notes leurs noms réels, comme
(in le fait pour le trombone qui est en sib par sa

construction, et que l'on joue cependant comme s'il

était en (//. La note produite avec la coulisse fermée
s'appelle stp, au lieu que, sur la trompette ancienne
à pistons, de même longueur de tube que le trom-
bone, et par conséquent dans la même tonalité, on
nomme cette même note à vide iil, quoiqu'elle soit,

en réalité, un si [i.

On aurait pu, dans ce cas, disons -nous, donner
aux notes leurs noms réels, au lieu dédire : do, ri', mi,

fa, sol, la, si, do, pendant que l'oreille entend fa. sol,

la, silt, do, ré, mi, fa. Cela eût diminué la difficulté

dans d'énormes proportions, mais l'obligation de
faire usage des corps de rechange rendait impos-
sible une étude différente de doigté pour chacun d'eux.

De cette complication inévitable résultait donc une
difliculté inouïe pour s'assimiler les intonations de
tous ces tons ou corps de rechange. Avec la trom-
pette en lit moderne, celte très grande difliculté est

fort atténuée, même avec ses tons de rechange,
parce que leurs tonalités ne sont jamais éloignées

les unes des auties, que leurs harmoniques pratica-

bles sont plus espacés, et que le tube est plus court,

ce qui favorise la sûreté.

On est généralement revenu aujourd'hui de l'erreur

qui consiste à croire que le système des pistons déna-
ture le son des instruments de cuivre. Cette erreur

a toujours été, comme beaucoup d'autres, répandue
et cultivée avec soin par ceux qui avaient intérêt à

la propager, et ceux qui trouvaient plus commode
de condamner un système que de l'étudier.

Un examen attentif et consciencieux convaincra
aisément qu'une simple adjonction de longueui' de
tuyau, si elle est bien faite, ne peut ni alfaiblir ni

dénaturer la sonorité.

Dans tous les cas, si le système des pistons pou-
vait porter atteinte au caractère de la sonorité, ce ne

pourrait être ù celle de la trompette ni à celle du
trombone. Les tubes supplémentaires que comporte
le système étant nécessairement à coulisse et, par

conséquent, de forme cylindrique, leur adaptation

aux instruments à perce identique ne peut apporter

aucun trouble à l'originalité de leurs sons. Si des

remarques contraires ont pu être faites, il fallait en

attribuer la cause à une fabrication défectueuse, à

un vice de l'embouchure ou à l'inhabileté des exé-

cutants.

Quant aux coudes et détours que l'emploi des pis-

tons impose au parcours du soulHe, ils peuventi
dans certains cas et dans une certaine mesure, si la

fabrication n'est pas perfectionnée, augmenter la dif-

ficulté d'émission des sons de la trompette, mais non
en dénaturer le timbre.

1. On commence à l'apjilic^uei- .mx insirumenis uigus cic|)uis (luel-

ijncs années (l!)22j.

LE CORNET

Le cornet, qui a tiré son nom de corne, Va. conservé

aussi longtemps qu'il en a imité la forme, c'est-à-

dire jusqu'au jour oii il a été remplacé par le clai-

ron, qui s'est appelé primitivement kii-mème cornet

de voltigeurs, et à qui on a maintenu une sonorité

de même nature (c'est l'instrument dont on a l'ait le

bugle en y appliquant le système chromatique).

L'histoire du cornet est tellement liée h celle de

la trompette qu'elle se confond, pour ainsi dire, avec

elle, pendant toute l'antiquité; nous pourrions même
dire jusqu'à nos jours ; car si le cornet à pistons mo-
derne date d'un peu moins d'un siècle environ, il n'a

été, au fond, qu'un ressuscité, du moins quant à son
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nom, car, comme il est dit ci-dessus, il a continué, en

réalité, d'exisiei- sous le nom de clairon. Ce dernier,

ayant donné naissance au bugle par l'adaptation du
système chromatique, perpétuait la tradition de l'an-

tique corni't, lorsque le cornet à pisions moderne a

élé créé dans le but de faire suile aux tonalités

ascendantes du cor poui' le service des orchestres.

Le cornet pi imilif a élé, comme la tlùte et la trom-
pelle, le point de départ d'instiMnnents à vent sou-

vent coul'ondus sous une même dénomination. Gomme
eu.v, il a toujonis élé employé, tant dans la vie civile,

religieuse et agricole qu'à la guerre. Les rabbins

prétendent que la'première trompette, ou, plus exac-

tement, le premier cornet à bouquin, keren, fut une
des cornes du bélier immolé à Dieu par Abraham à

la place de son fils Isaac.

Le cornet a été défini de plusieurs manières selon

l'usaae auquel il a été employé. Ex. : Cornet : sorte

de petite trompe rustique ou de petit cor; — espèce

de grande llrtte d'une seule octave qui, dans les

chœurs, sert à soutenir la voi.x. — Cornet à bouquin :

instrument à vent très ancien, en bois recouvert de

Cdir, qui alfectait différentes formes; — trompe gros-

sier.: faite d'une corne de bœuf, au son de laquelle

les pâtres réunissent leurs troupeaux.

Post-Horn : cornet ou cor de poste.

Cornet de voltigeurs : instrument mililaire en

cuivre qui a été remplacé par le clairon.

Quelle que fût la dimension de la corne dont on a

fait les premiers cornets, elle était toujours relati-

vement très conique; de là, la nature des sons larges

et voilés ou sombres, caractère que l'on a conservé

aux instrumenis de cuivre de la famille du coi-.

Les sons de la trompette et du cornet, lorsqu'ils

sont dans la même tonalité, ne diffèrent qu'à cause

de la forme intérieure ou de la perce.

Leur forme extérieure n'a aucune inlluence sur la

nature du son. La dilférence de longueur du tuyau

effectif, elle- même, modille la sonorité, mais ne change
pas le caractère des sons de l'instiument; ceux-ci

sont clairs ou voilés selon que la perce est cylindrique

ou conique. C'est surtout lorsque, avec l'emploi des

métaux, on a développé la longueur du tuyau des

instruments, que la dillérence des timbres s'est aftîr-

mée. Ici le proverbe : « Les extrêmes se touchant, »

trouve son application ; c'est dans le registre médium
que les instruments de cuivre diffèrent le plus entre

eux. Ils sont la nettement séparés en deux classes

distinctes : les sons clairs et éclatants, la trompette

et le trombone d'une pai'l ; de l'autre, le cor et ses

variétés. Dans l'extrême g"ave comme dans l'extrême

aigu, ils se rapprochent de plus en plus, au point

que les oreilles insuflisammenl expérimentées les

confondent.

Cornet à pisions.

Avant de commencer cet article, nous nous deman-
dons pour quel motif le cornet a besoin, pour sa

désignation, d'un complément indirect. Pourquoi
appelle-l-on cet instrument cornet à pistons'.' >ious

voyons que l'on dit tout court, trompette, tromijone,

cor, bugle, et ainsi de tous les autres instruments.

On ne dit pas la trompette à pUtnmt, le trombone à

coulisse, le cor à pistons, le bugle â pistons; le complé-
ment ne s'ajoute que lorsqu'il s'agit de la comparai-
son entre deux systèmes : la trompette simple et la

trompette à pistons; le trombone à coulisse et le trom-
bone à pistons; le cor simple et le cor à pistons; la
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MiiliebaôSC à trois eonles et la r^iitrcbasse h (\ua.lve

cordes, etc. Mais pour le cornet qui, comme instru-

ment d'orcheslre, n'exi-le pas auliementqu'à pistons

ou à cylindres (ce qui est la même chose), on ne

compiend pas l'utilité de le spécifier. Le complément

lui est plus iiiulib' qu'aux autres instruments.

Cette unique exceplion dans la désignation des

intruments de musique ne serait-elle pas due au

fait que la sonorité du mot cornet tout court ne don-

nerait que très imparfailement l'idée des sons que

rend, de nos jours, cet instrument? Et à ce que le

complément est, en quelque sorte, devenu néces-

saire pour dissimuler, à l'oreille, l'espèce de con-

tradiction qui existe aujourd'hui entre le nom et la

chose qu'il désigne?

Depuis longlemps, on en est même arrivé à sup-

primer le nom pour ne laisser

subsister que le complément. Il

n'y a plus guère, en effet, que
dans les documents administra-
lifs où l'on dit encore : cornet

à pistons; partout ailleurs on dit:

le pistou. Le complément a pris

la place du nom.
L'invention du cornet à pis-

tons, avons-nous dit, est attri-

buée à Sloklzel, l'inventeur du
système des pistons; mais le

cornet chromatique existait déjà

sous la forme d'un bugle à

clefs, que l'on appelait cor aigu,

et qui était en si\' comme le

bugle à pistons moderne. L'ap-

plication du système des pistons a f.iil un bugle de

ce cor aigu, qui n'était antre qu'un claiioii à clefs,

et on a créé le cornet à pis-

tons.

DuFRÈNE lit entendre ce

nouveau cornet à deux pis-

tons, à Paris, en 1830, no-

tamment dans les concerts

des Cliamps-lilysées et dans
les bals. Son succès fut im-
mense, mais on s'aperçut

bientôt que cet inslrumenl

à deux pistons n'était pas

complet, et on y ajouta le

3" piston qui permettait

d'obtenir toute la gamme
chromalique.

Le nouveau cornet à pis-

tons était donc un petit cor

ou cor aigu. Sa forme même
ainsi que la nature de ses sons indiquaient son ori-

gine. Comme la trompette, il était destiné à être

joué dans son registre aigu, et il était construit

dans les mêmes tonalités. Ses tons de rechange

Fiii. an. — Bugle

à cl;.s(Dauverné
XXV, lig. 9).

FiG. 604. — Cornet

à trois pistons.

étaient ceux de Vr> a —

f

auxquels on ajouta

bientôt les tons supplémentaires ascendants de la .,

/(( t; et si b-

Le cornet à pistons ne différait de la trompette

ancienne que par la nature des sons et par l'écriture.

Leur registre d'exécution était le môme. Théorique-
ment, la longueur de son tuyau était la même; mais
le cornet s'écrivait une octave plus haut que la trom-
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peLte. Ainsi Vui :

s'écrivait ainsi :

de la trompette en fa

pour le cornet en /(/,

et les demx imslruments donnaient :

note réelle. Il en est résulté que le cornet n"a pas eu

à cbanger sa manière d'écrire, en s'élevaiit dans les

tonalités de la, si'r ut, tandis que la trompette l'a

élevée d'une octave h partir de ces mêmes tonalités

et au-dessus.

ïr. en soZ : écrit :^^ effet: ^
Tr. en ia

,

oix Cornet
écrit: effet:

Les tons supplémentaires de la et s( [>, étant d'une

émission plus sûre, ont été peu après utilisés à l'ex-

clusion de tous les autres, si ce n'est pour l'étude.

La sonorité de ces tons, plus claire et voisine de

celle de la trompette, a bientôt l'ait oublier l'ori-

gine du cornet et le but dans lequel il avait été créé,

et on en a lait usage pour remplacer la tiompelte

dans tout ce qui était, trop diflicile ou trop dange-

reux pour elle tant qu'elle conservait ses anciennes

tonalilés graves. Etant, de ce fait, impuissante à s'ac-

quitter de son rôle, la trompette s'est vu dérober

par le cornet les parties les plus intéressantes dans

les orcbestres et les musiques militaires.

Néanmoins, pendant iO ou 50 ans, le cornet avait

conservé, comme un reste de son origine, un lien de

parenté avec le cor, fils du cornet primitif et père du

cornet à pistons tout à la fois. Les premiers artistes

qui se sont livrés à l'étude du cornet à pistons étaient

des cornistes dont quelques-uns ne cessaient pas

pour cela déjouer du cor et d'exceller sur ces deux

instruments en même temps; tels Schi.otmann, un

des plus brillants cornettistes de cette époque, qui

était premier cor solo au tbéàtre des Italiens, puis,

plus taid, premier cor solo à l'Opéra; Forestier,

premier prix de cor du Conservatoire, professeur

de la classe de cornet à pistons au Gymnase musical

militaire; Maury, premier pris d« cor, bugle solo

et sous-cbef de musique de la Garde Républicaine,

qui fut professeur de cornet à pistons au Conserva-
toire de 1874 à 1880. Bien d'autres encore, parmi les

plus renommés cornettistes, étaient des cornistes.

Les succès obtenus sur le cornet à pistons, à ses

débuts, par les cornistes précités, excitèrent les meil-

leurs des trompettistes à adopter ce nouvel instru-

ment, que le public accueillit avec enthousiasme, des
qu'il eut adopté le caractère d« la trompette, et cette

dernière fut abandonnée à son malbetneux sort.

Parmi ces trompettistes devenus, de ce fait, tronipet-

tistes-corneltistes, il faut citer : Arban, premier prix

de trompette du Conservatoire (élève de Dauvehné),
célèbre virtuose, vulgarisateur du coup de langue
composé (appelé communément : coup de langue),

professeur de la classe de cornet à pistons depuis

sa création, en 1869,.jusqu'en 1814 ; et de 1880 jusqu'à

sa mort en 1889. Ensuite, son brillant élève favori,

Chava.nne, élève à la classe de trompette de Dauver.né.

au Conservatoire, en même temps qu'à celle de

saxhorn ou bugle d'An.BAN (alors professeur de cette

classe nailitaire), qui remporta, dans la même jour-

née, en 1868, un premier prix de trompette et un

premier prix de saxhorn', et qui est devenu aussi

célèbre sur le cornet que sur la trompette.

P"oi);EsTiER, cormiste avant d'être coniettisle, diri-

geait ou aurait désiré diriger le cornet dans sa voie

naturelle. Il est facile de constater que, dans son

enseignement, il est entraîné,, à regret, vers une

orientation qu'il diésapprouve; on y trouve des

conseils qui nous confirment sa conviction et sa ten-

dance. C'est ainsi que, dan.s sa méthode, à l'article

sur la formation du son, il conseille l'emploi des tons

graves pour l'étude; il ajoute plus loin : » Enfin,

comme le son des tons aigus du cornet — celui de

si/ en particulier — est d'une aature raide et crue,

on pourra, en le reportant sur les tons graves qui

sont, au contraire, d'une aature douce, ramener le

premier, et le modifier par l'étude et l'observation,

de telle sorte qu'il acquière un charme incompa-

rable avec sa nalui-e primitive. »

Enfin, à l'article Embouchure, Forestier dit encore :

« Le cornet a, par sa nature,, une qualité de son un

peu nasale, et l'embouichure à bassin curviligae dont

on se sert généralement ne tend pas à diminuer ce

défaut. Après bien des essais, j'ai remarqué qu'une

embouchure conique, amailogne à celledes cors,, mais

légèrement creusée dans le haut du bassin,, donne

une qualité de son plus ronide et plus veloutée ;
c est

la forme que j'ai adoptée et que je conseille. »

Arban, par ses brillantes qualités de virtuosité,,

jointes à son audace, a rendu le cornet populaire

dans son nouveau caractère de cornet-trompette.

Forestier, quoique grand artiste comme Arban,

mais moins audeieieux, a entraîné dans sa défaite le

véritable cornet.

Le cornet, en s'élevant daus les tonalités aiguës,

n'a pas,^ ou peu rencontré d'opposition ; tandis que la.

trompette, a qui appartenait cette évolution, qui ne

pouvait pas lui faii'e perdre son caractère et qui, au

contraire, l'affirmait iJ.e plus en plus, y a éprouvé les

plus grandes difficultés. Le motif de cette contradic-

tion se trouve dan* la: fait que le cornet antique, qui

s'était perpétué sous le nom de clairon et, en dernier

lieu, de bugle, n'avait jamais été introduit dans les

orchestres. Le nomL de cornet n'était plus appliqué,

depuis des siècles, qu'aux instruinents employés

pour les signaux.

Le cornet à pistons étant donc un instrument nou-

veau dans l'orchestre, on l'a accepté tel quel sans

protestation. Lorsque la. trompette a voulu faire la

même chose, on s'y est opposé : la place était occupée

par le conaet.

Toutes les parties jouées pan les cornets-, dans les

aaciens opéras, sont des parties écrites pourla trom-

pette. Il [i'y a que dans les opéras créés depuis le

dernier qiuart du xix,' siècle qu'ils ne jouent que les

parties indiquées pour le cornet, lorsqu'il y en a.

Cette époque coïncide avec celle de l'admission délL-

nilive de la trompette moderne à l'Opéra de Paris.

Mais auparavant, les trompettistes, eux-mêmes, se

1. Buiiie il'uiie forme spi'ciale imaginée par Sax et aflectée aujour-

d'hui à tous les instramenls de cuivre à pistons autres que les petits

cuivres ai',^us.
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sont servis accidentelleinent du conift à pistous pour

exécuter certains solos considérés comme trop dan-

gereux pour l'iincifnrie trompette (ce qui prouvait

déjà la nécessité de modilier la construction de cette

dernière). Do là à écrire, pour le cornet à pistons,

les morceaux qui, par leur caractère, appartenaient;»

la trompette, il n'y avail qu'un pas; ce pas a été fran-

chi, et le cornet a accaparé de plus en plus le r61e

lie la trompette, jusqu'au jour cependant où les

compositeurs, se départant enlin de leui' modération

excessive, ont écrit au-dessus du re^;istre ordinaire.

Ce jour-là, il a bien fallu avouer que, si le cornet

à pistons avait cessé, depuis longtemps, d'être un

cornet, il n'était pas encore une trompette. Le fait

s'est produit, pour la première fois, à une répé-

tition de Siourd de Keveh à l'Opéra de Paris. Dans

cet opéra, les cornets à pistons exécutent encore ac-

tuellerjeiit les parties de trompettes chromatiques-

A la lecture de cet ouvrage, à l'orchestre, il y avait

au pupitre des trompettes chromatiques, conlié aux

pistons, une rentrée solo qui monte jusqu'au si^

(noté réeHe) de valmir longue. Cette note n'ayant pas

été atteinte, M. Heyer en demanda la raison eu

affirmant qu'elle avait été rendue ailleurs'. On lui

a alors avoué que le cornet était impuissant à rem-

placer la trompette en cette circonstance. A la répéti-

tion suivante, le passage était transféré au pupitre

des trompettes, au moyen d'un échange momentané
des parties.

A la création d'Othello, à l'Opéra de Paris, un

fait de c* iieim- s'est produit de nouveau, non au

sujet de l'aigu cette fois, mais à cause de l'ellet qui

n'était pas celui que désirait Verdi. Dans cet opéra, les

parties de trompettes du deuxième pupitre étaient

et ont toujours continué a être jouées, depuis, par

les cornets à pistons. Sur la réclamation de Verdi,

à la première répétition, on lit, à la répétition sui-

vante, un éciiaiige des parties de trompettes et de

cornets, ou plutôt, on opéra un déplacement momen-
tané des trompettistes et des cornettistes, en faisant

placer les trompettistes au pupitre affecté d'ordinaire

aux cornetlistes, et vice versa.

Abba.^ dil dans sa Méthode de cornet à pistons, au

chapitre Cornet a pistons en ut.

" Il est indispensable de jouer le cornet à pistons

en )/( et en .si; aussi bien que le cornet en siu, car

ils peuvent rendre cle très grands services dans les

orchestres, surtout quand on est appelé à jouer des

pai'ties de trompettes. Comme instrument solo, le

cornet en ul est des plus brillants, et possède un

timbre plus distingué que celui en si i. Dans les

théâtres consacrés aux représentations lyriques, on

ne saurait s'en passer, à cause des transpositions

qui y deviennent beaucoup plus faciles que sur le

cornet en sî'K et surtout, en raison de la sûreté avec

laquelle on peut atteindre les sons les plus aigus. »

Ce passage est lui nouvel hommage rendu invo-

lontairement à la trompelle en ut aigu; car si le

cornet en ut est préférable au cornet en si[>, et s'il

a un timbre plus distingué, c'est uniquement par

le motif qu'eu élevant sa tonalité il se rapproche de

plus en plus de la trompette. -ii^S
Cependant, le public, et aussi, nombre d'artistes

en étaient arrivés à une compréhension fausse du

caractère du cornet à pistons. C'est ainsi que l 'on

faisait, et que l'on fait encore aujourd'hui, des ré-

1. Il faisait allusion au Théâtre de la MoaDaie à Bruxelles ou

Sigurd a été créé.

Ilexions comme celle-ci : Ce piston joue bî< n., il a les

sons clairs, sans remarquer que les jolis sons du

cornet devraient être veloutés et voilés. C'est comme
si l'on disait : ce cor a des sons de trombone, ou ce

hautbois a des sons de clarinette.

Pour arriver au résultat désiré, Abba.n' avait ima-

giné un système de cornet qui, tout eu corrigeant

les défauts de justesse, donnait à l'instrument une

étendue suflisante dans le grave pour dispenser

d'avoir recours aux tons de rechange, sauf dan»

quelques rares exceptions.

Ce nouveau système exigeait une nouvelle étude

du doigté; cet inconvénient et la mort prématurée

d'ARB.\N tirent que l'invention lut abandonnée.

(Quelques années avant sa mort, Arban exerçait

ses élèves à imiter le son de la trompette sur le cor-

net en leur faisant employer le plus de pistous pos-

sible dans Les notes tenues ou arpégées. Les notes

à vide se faisaient en abaissant deux pistons; pour

d'autres notes, qui s'obtiennent dans le doigté ordi-

naire avec un ou deux pistons, il en employait trois.

Mais, au lieu de trouver ainsi le son de la trompette,

il ne réussissait qu'à donner au cornet un son dur,

criard, creux, sans consistance, et qui le rendait

encore plus vulgaire par la raison que les coulisses

qu'actionnent les pistous étant forcément de forme

intérieure cylindrique, tandis que le cornet simple

est de perce conique, cet abus des pistons ne pou-

vait donner qu'un résultat vicieux. Il faisait perdre

ainsi, davantage encore, le son du cornet, sans trou-

ver celui de la trompette.

Il n'y a pas encore bien longtemps que les trom-

pettistes étaient considérés comme incapables de

tenir un emploi de trompette même, s'ils n'avaient

acquis auparavant une renommée comme coi'uet-

tistes. Cette anomalie venait du l'ait que, dans l'étude

de la trompette, on se bornait au genre soi-disant

trompette, comme si un instrument de musique de-

vait exclure de la pratique et surtout de l'élude un

genre quelconque. Certains examinateurs au Con-

servatoire voulaient même se montrer sévères à cet

égard. Mais, ce qu'il y avait de plus préjudiciable à

la trompette, c'est qu'elle était le seul instrument qui

fût victime de ce parti pris-.

Les bons cornettistes admis à occuper des places

de trompettes finissent quelquefois par jouer réelle-

ment bien de cet instrument, si leur organisation y
est favorable; Igs autres restent médiocres toute leur

vie, parce que leur tempérament, qui se prêtait assez

bien au jeu du cornet, est iusutfisant pour celui de

la trompette. Ces derniers ont, généralement, sur la

trompette, des sons quelquefois bruyants, mais grêles

et anémi(iues ou ternes, parce qu'ils sont obligés de

sacrifier la sonorité pour pouvoir se tirer d'all'aire

au moyen d'une embouchure et d'un instrument

construits ou choisis spécialement dans le seul but

de favoriser soit l'aigu, soit la sûreté, selon le besoin,

au détriment des autres qualités.

L'étude de la trompette renferme en elle celle du

cornet et du bugle, et en diminue sensiblement la

difficulté.

Le cornet à pistous est exclu au jourd'hui des grands

orchestres allemands. Les parties de cornets des ou-

vrages français y sont jouées par les tronipeltes, les-

quelles sont aussi prélérées pour les musiques mili-

taires, et même pour la musique de danse. Cependant,

^. l'uus les genres n'eLaient-ils pas permis au cornet à pistons,

mémo le genre trompette, puisque l'on admettait qu'il remplaçait cette

dernière?
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l'usage du cornet n'a pas totalenienl disparu en Alle-

magne. Il y est joui exclusivement en si\-' et en la:

le cornet en ut y est, pour ainsi dire, inconnu.

En Belgique, il est exclu des grands orchestres de

musique symphonique, mais il est encore employé

dans les théâtres de second ordre, dans les musiques

militaires, les fanl'ai'es et la musique de danse, où la

trompette a pourtant commencé à pénétrer de même
qu'en France. Dans ces derniers orchestres, son im-

portance décroît dejour en joui-, au lur et à mesure

des progrès de la trompette.

Jusqu'à l'époque des opéras à trois parties de

trompette, c'est-à-dire Jusqu'à la première repré-

sentation de Lolieiifirin en 1891, à l'Opéra de Paris,

li's cornets ont Joué les parties des trompettes chro-

matiques. Depuis ce.jour, le cornet n'a été considéré

comme une trompette, dans la création des opéras

nouveaux, que lorsque ces opéras comportaient

quatre parties de trompette. Mais, dans ceu.\ à trois

parties, le cornet n'était point employé; tout le

pupitre avait congé. Deux artistes du pupitre des trois

Irompelles jouaient les deu.x premières parties, ce

qui leur laissait leur roulement habituel des congés,

et un trompette externe jouait, à chaque représen-

tation, la troisième partie. Il a été l'ait, cependant,

une exception, pour la Malaclella, ballet de M. Vi-

dal. La partition comporte trois jiarties de trom-

pette, et la troisième partie est jouée par un cornet.

Dans les opéras à quatre parties de trompette, les

cornets jouaient les parties chromatiques, mais lors-

que l'opéia n'avait que deux parties de trompette,

quoique r/iromaïir/wfs, c'étaient les trompettes qui les

jouaient et qui les jouent encore.

Nous avons parlé plus haut, au sujet de Siijurd et

d'Othello, àe chasses-croisés, par ordre, opérés entre

les trompettes et les cornets, mais des échanges de

pupitres et de parties avaient déjà eu lieu volon-

tairement dans des opéras plus anciens. Hobert le

Diable, par exemple, comportait quatre parties de

trompette, dont deux simples et deux chromatiques;

mais les deux pupitres ne jouaient qu'alternative-

ment, jamais simultanément. Ainsi de Faust et

d'Alda. Or, puisqu'il n'y avait jamais à employer
que deux arti.^tes à la lois, on considérait comme
inutile d'en déranger quatre. Pour éviter cet incon-

vénient, on imagina la combinaison suivante : on se

partagea les opéras; les ti'ompettes furent chargés

de jouer intégialement Hubert le Diable, sans le

secours des cornets, sauf le duo dans les coulisses,

écrit pour deux trompettes et qui fut attribué aux

cornets. Ces derniers se cliargèi'ent aussi d'assurer

le service intégralement dans Faust et dans Aida.

Dans les Uugucnnts (quatre parties de trompette'),

on fait plusieurs fois, durant la représentation,

échange de cahier entre les deux pupitres de trom-
pettes et de cornets, afin de donner toujours aux
cornets les parties les plus chromatiques et les plus

artistiques.

Roiné'i et .Itdletle coinpoite deux parties de trom-
pette et deux de cornet. Les deux pupitres, comme
dans les opéras déjà cités, ne jouant jamais en

même temps, un autre arrangement eut lieu. 11 fut

convenu qu'un seul trompette et un seul cornet assu-

reraient ce service et joueraient les deux cahiers.

La trompette joue la partie de 1" tionipette el

celle du 2^ piston. Le coinet, la partie du I'''' piston

1. MfcVKHUKE» n'a jiiiiiais écrit qui^ pour la IrompeUe; le solo tiii

Projihrlr[l;i Marchfj d'tSacrs), que l'on croil g.»néraienient6cril jioiif

le cornel, était égalemc U destine ii ta lroni|ieLlc.

et celle de la 2' trompette. Le service est combiné

de façon que les troisièmes de chaque pupitre ne se

trouvent j^imais ensemble, afin qu'il y ait toujours au

moins un soliste sur les deux instrumentistes, l^orsque,

parmi eux, se trouvent un soliste et un troisième,

c'est le soliste qui joue, dans tout l'opéra, la pre-

mière partie de trompette et la première partie de

piston, quel que soit, d'ailleurs, l'instrument que

cet artiste ait en main. 11 est bien évident cependant

que, dans cet opéra, les parties de piston sont tout

simplement, au fond, des parties de trompette chro-

matique ivoirla marche, principalement).

Dans Ascanio de Sainï-Saëns, ce fut une autre

combinaison. Cet opéra comporte trois parties de

trompette et trois parties de piston. De même que

dans les opéras ci-dessus, les deux pupitres ne

jouaient jamais ensemble. Pour éviter le dérange-

ment de six artistes pendant que trois pouvaient suf-

fire, au lieu que l'entente se fasse par pupitre comme
dans les autres opéras, on avait convenu que le pre-

mier trompette et le premier cornet établiraient,

entre eux deux, un roulement de service à part, et

qu'il y aurait toujours l'un deux à chaque représen-

tation.

Les second.i-pieiniers de chaque pupiti'e agissant

de même, ainsi que les troisièmes, il y avait toujours,

de cette façon, les trois exécutants exigés par la

partition. C'était un mélange de trompettes et de

cornets. Tantôt deux trompettes et un cornet, tantôt

deux cornets et une trompette. Quel que fût le pupi-

tre indiqué sur la partition, la première partie était

toujours jouée par l'instrument désigné; quant aux

autres parties, c'était variable.

Jusqu'au 23 février 1880, époque où fut créé un

emploi de troisième trompette, il y avait eu, à

l'opéra, un pupitre de deux trompettes el un autre

de trois cornets. Le troisième cornet devait jouer la

partie de seconde trompette en cas de maladie d'un

titulaire de ce pupitre. Depuis cette époque, et pen-

dant une douzaine d'aimées, les deux pupitres ont

été composés chacun également de trois titulaires,

jusqu'au jour où le troisième cornet a pris sa retraite

et où on l'a remplacé par un quatrième trompette.

Ce qui fait qu'il y a actuellement, à l'Opéra, quatre

ti-ompettes et deux cornets titulaires -.

TECHNIQUE DE LA TROIVIPETTE ET DU CORNET

Coulisses.

L'abaissement de chacun des trois pistons détourne

la colonne d'air du tuyau principal, lui fait parcourir

une longueur de tuyau supplémentaire, traverser

une seconde fois le piston, perforé à cet elfel, pour

2. AeLuellemeut (cii 1926), une nouvelle modilicalion vient d'être

opéréeâ l'Opéra de Paris ;
un titulaire du pupiu-e des trompettes ayant

pris sa retraite, on a réduit les deux pupitres. Iroinpeltes et cornets à

pistous à cinq exécutants au lieu de six ; trois trompettes ne jouant

esclusivenient que les parties de trompetle et sur la trompelLc; et

deux cornets à pistous jouant les pai'lies de cornet à pislons sur' te cor-

net el, de plus, dos parties secondaires de trompette sur la trompette,

cela conformément au roulement ét.tlili viiUc les cinq arli>les pour

les congés.

On peut donc dire que, des inaintenanl, le cornet à |
i>totis :i ter-

miné ^on évolution en se jetant complèlemeiit dans la tronipelle

dans la plupart des orchestres. Des e\périeiires sont l';iites en ce mo-

ment mêiue par les derniers [.artisans du cornet à pistons pour luj

conserver sa forme extérieure, tout eu iniilant la forme interieuie de

la trompette. Ainsi la lutte entre ces d-ux insli-urnenis prend fin, car

Paris, imitant les nations étrangères qui i ont devance, on ne voit

plus guère de coi-nets dans les orclieslres, nién^c secondaires.
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que le snuflle re|iremie son cours direct. Ce luyau

inoliile, replié sui Uii-mème, dont li^s deux branches

sont soudées au piston, se nomme coulisse; on l'al-

longe à volonté, selon le Ion ou corps de rechange

que l'on adapte à l'inslrumenl. La longueur variable

des coulisses est proportionnée à l'abaissement ou à

l'élévation de la tonalité fondamentale de l'instru-

ment. Klle s'augmente en raison directe de l'abaisse-

ment de cette tonalité, toutes proportions gardées.

Kxemple : si, sur une trompette ou un cornet en

lit, jouant juste avec ses coulisses fermées, nous

mettons le ton de sii{, il nous faut, pour obtenir la

justesse de toutes les notes, tirer la coulisse du

deuxième piston (qui baisse d'un demi-ton) de 1 à

2 millimètres, celle du premier piston (qui baisse

d'un ton) de 4 ou 5 miUimoIres, et celle du troi-

sième piston (qui baisse d'un ton et demi) d'un centi-

mètre environ. Si, au lieu du ton de si':, nous mettons

celui de si'i, ce sera de plus du double qu'il faudra

tirer chaque coulisse, et ainsi de suite pour chaque

ton descendant. Plus l'abaissement produit par le

ton de rechange est important, plus grand doit être

l'allongement des coulisses, relativement au degré

d'abaissement de la tonalité. Exemple : pour la

irompette en siU aigu, le premier piston a une lon-

gueur réelle de coulisse d'environ 17 cenlimélres à

l'extérieur du tube, tandis que pour la trompette en

fa, la coulisse du même piston est d'environ 23 cen-

timètres; cependant, sur l'une comme sur l'autre

Irompette, le premier piston baisse également d'un

ton. C'est pour cette cause que les notes que l'on

obtient au moyen de l'abaissement simultané de plu-

sieurs pistons sont naturellement trop hautes, parce

que l'emploi de chaque piston donne, en réalité, une

tonalité dill'érente à l'instrument. Exemple : la cou-

lisse du deuxième piston, étant accordée sur la trom-

pette en tit, baisse à peu près exactement d'un demi-

ton; mais, si cette même coulisse entre en fonction

en même temps que celle du premier piston qui met
en si[^ la trompette en ut, la coulisse du deuxième
piston n'a plus la longueur suffisante pour baisser

d'un demi-ton un instrument qui, du ton d'ut sur

lequel était accordée cette coulisse, est descendu au

Ion de Si 1 par l'effet de l'abaissement du premier

piston. D'où il résulte, disons-nous, que toutes les

notes employant plusieurs pistons sont trop hautes.

Tant qu'il ne s'agit que de deux pistons, les lèvres

exercées remédient à ce défaut, mais lorsque les

trois pistons sont abaissés simultanément, l'écart est

tellement grand que les artistes les plus habiles ne

rectitlent la justesse qu'avec les plus grandes dif-

ficultés, et en altérani, d'une façon plus ou moins
sensible, le timbre de l'instrument. Sur les instru-

ments aigus, les deux seules notes qui emploienl

obligatoirement Irois pistons sont :

sur le fa%, l'inconvénient n'est pas sensible à cause
de sa gravité qui facilite l'abaissement par les lèvres,

et dont le timbre moins clair rend les défauts moins
apparents. Il ne reste donc que l'iitif ou ri} • qui soit

une note réellement défectueuse, car il n'y a pus
d'autre doigté pour l'obtenir sur les trompettes à

trois pistons. On a adopté, il y a quelques années, un
anneau à la coulisse du troisième piston. On intro-
duit, dans cet anneau, le petit doigt de la main
gauche au nioven duquel on peut allonger la dite

coulisse sans cesser déjouer, et obtenir ainsi la jus-
tesse du rù n grave. Mais ce moyen ne peut s'employer
que très rarement, lorsque la note est isolée, ou dans
les mouvements lents, ou encore quand cette note
est la première ou la dernière d'une série.

Coulisse «rnocorcl.

La coulisse appelée coulisse d'accord est celle
qui fait partie de l'instrument simple (sans partici-
pation des pistons); elle sert à accorder l'instrumenl
dans ses notes harmoniques naturelles; elle est
construite de façon à laisser cà l'artiste la faculté de
l'allonger à volonté jusqu'à concur'i'ence des varia-
tions possibles du diapason dans les orchestres.

Tonalités'.

Le nom de tonalités est appliqué ici aux difïérents
tons de rechange que peuvent porter le cornet et la
trompette.

La longueur elt'ective du tube détermine la tonalité
de l'instrument. Plus le tube est court, plus l'instru-

ment est aigu.

Le cornet, qui possédait autrefois tous les tons de

ré à s( , : ^p =^
T>-

n'a plus aujourd'hui, dans

la pratique, que ceux de ut ^^^gf
La Irompette ancienne à corps de rechange, dont

ceux en usage ont été de aol à la'-^^
pour la trompette simple, n'employait, dans la pra-
tique, comme trompette à pistons que ceux de :

W^*M'' \
\' '

Mais il y a aussi des trompettes aiguës et sur-

aif;;uës jusqu'en -(L
[[

; celle en ré ait:u est

principalement utile pour l'exécution des œuvres de
lUcH et de Haendel. Son emploi tend à se répandre
peu à peu dans la musi(iue moderne. Ce qui fait la

1. Pour désigne!- les tonaliti's nous employons, non la fondamen-
tale ou son I, mais la tuniqn-i ;"t i^cux Oftaves, c'est-à-dire le son i-

V.\. troniprtle anrur ut, fondamenlalle : ^
tromi etle moderne en uf. fcindamcn-

t.Ie m dpsifînnlion



1G30 EycvcLOPÉniB de là musique et dictionnaire du conservatoire

bagatelle de 24 tonalités appartenant ou ayant ap-

partenu à la trompette. Pour quiconque n'a jamais

soufflé dans un instrument de cuivre, il existe un

mo3-en simple et infaillible de se rendre compte de la

tonalité de l'instrument que l'on a en main, quel que

soit le Ion ou corps de n-clunige qui lui est adapté. 11

suffit de frapper sur l'embouchure bien à plat, avec

la paume de la main, pour entendre distinctement la

fondamentale (son 1) exacte et précise. Ex. : la trom-

pette en nt aigu donne :
- ; l'ancienne trom-

pette en ut donne : -^^

Pcpfe.

On nomme perce la forme intérieure que le facteur

donne à l'instrument, ou aux proportions du tuyau.

La perce est grosse, petite ou moyenne, cylindrique,

conique ou mixte.

C'est par la perce que l'on obtient les dilîérentes

variétés des sons. La perce conique produit les sons

voilés et doux; la perce cylindrique donne la clarté

et l'éclat.

La grosse perce, c'est-à-dire à diamètre intérieur

large, favorise l'émissi ui des notes graves et donne

la grosseur du son. La petite perce, à diamètre inté-

rieur étroit, donnant des sons d'un volume plus

réduit, est favorable au registre aigu.

On peut avoir des sons creux ou maigres avec une

grosse perce, et des sons ronds et gros avec une

petite. Cela dépend à la fois de l'eniboucbure, de la

conformation de la bouche de l'instrumentiste et de

sa manière d'émettre les sons. Les meilleures perces

sont d'un diamètre proportionné à la longueur du

tube, attendu que l'essentiel n'est pas d'avoir de gros

ou de petits sons, mais de les avoir ronds, timbrés,

beaux et expressifs, c'est-à-dire vivants. La question

du diamètre ou grosseur de la perce est donc, comme
beaucoup d'autres, non seulement une question de

construction de l'instrument, mais aussi de tempéra-

ment et de constitution de l'artiste.

Enibonchure.

L'embouchure est, sans contredit, l'un des organes

les plus importants, après l'instrument lui-même,

de tous ceux qui composent la famille des instru-

ments de cuivre; c'est l'espèce de bocal qui s'adapte

à l'instrument et qui, posé sur les lèvres, reçoit le

soufille destiné à former le son.

Klle a ordinaii^enient la forme extérieure d'une

cloche et est, elle-même, composée de quatre parties

essentielles : \° les bords; 2" le bassin; 3° le grain;

4° la queue ou canal, qui pénètre dans l'instrument

pour y conduire les vibrations formées dans le bas-

sin. Nous ne nous occuperons, tout d'abord, dans

cet article, que de l'embouchure proprement dite,

réservant chacune des parties qui la composent pour

être traitées en détail ci-après.

.Nous croyons devoir, auparavant, signaler une

erreur trop répandue, et nuisible à ceux qui étudient

un instrument de cuivre. Cette erreur consiste à

croire que les diti'érenls degrés de l'échelle des sons

s'obtiennent par une plus ou moins grande pression
de l'embouchure sur les lèvres. S'il eu était ainsi,
comment pourrait-on concevoir qu'on ait pu jouer de
l'ancienne trompette chromatique? Celle où le même
doij,'lé peut proiluire, outre la note voulue, toutes
les notes diatoniques immédiatement voisines, s'il

avait fallu donner, pour chacune d'elles, un degré de
pression dilTérent'? C'aurait été, daiis certains cas,
un mouvement de va-et-vient de la main gauche qui
aurait ressemblé, toutes proportions gardées, au ma-
niement d'une coulisse. Ces chocs, répétés fréquem-
ment sur les lèvres, quand les notes sont rapides
et arpégées, auraient t6t fait de les meurtrir et de
leur faire perdre toute souplesse et toute action à

la formation des sons. Les lèvres joueraient, dans
oe cas, un rôle passif, et se trouveraient constam-
ment entre l'enclume et le marteau. Ce ne serait
plus leui' force et leur souplesse qui assureraient la

supériorité à jouer dans l'aigu, mais la force du poi-
gnet jornle à la force des poumons. Ou devine ce que
deviendraient alors les lèvi-es, en jouant, parexemple,
la Messe en *il) mineur de Bach (Méthodf de trom-
pette moderne et de cornet à pistons, par M. FR.4NCH'rN).

Les premiers qui ont émis celte idée ne se sont pas
suffisamment observés ou n'ont pas assez réfléchi.

Leurs successeurs les ont copiés sans réfléchir davan-
tage. Dans l'émission des sons et leurs diffeients
degr-és d'élévation, ce sont précisément les lèvres
seules qui doivent agir. La main gauche doit se J
borner à tenir f'inslru nient avec fermeté, et elle doit r
remplir seulement l'office d'arc-boutant. L'appui des
lèvres sirr les bor'ds de f'embouchur-e peut varier
légèrement selon q«€ l'on joue dans l'aigu ou dans le

grave, dans la nuance piano ou forte, selon la force
d'expulsion de l'arr, à laquelle les lèvres doivent
résister pour la diriger; mais, contrairement à une
opinion (répandue, ce senties lèvres qui appuierrt sur
l'embouchure et non l'embouchure sur les lèvres. L'é-
tude bien comprise de l'nislrnnrenf consiste princi-
palement à donner aux lèvr'es la force et la sou-
plesse, afin, justement, de leur- laisser' plus de liberté

dans leur's mouvements en atténuant de plus err plus
le degré de leur appui sur les bords de l'embou-
chure.

Les instrumentistes les plus habiles sont ceux qui
appuient le moins l'embouchure sur les lèvres, et qui,
à cause de cela, obtiennent de plus beaux sons avec
moins de fatigue, les lèvres n'étant pas paralysées,
ni écr-asées ou rneurtr-ies. Les différents degrés des
sons s'obtiennent au moyeu de la tension et du rap-
prochement r-elalif des lèvres l'une vers l'autre. De
là, la nécessité, pour la main gauche qui tient l'ins-

trunient, de lui faire suivre ce mouvement pour que
le point d'appui, le soutien, de-meure toujours suffi-

sant. Pour l'émission des sons gr'aves, les lèvres se

rebichent, pénètrent davantage dans te bassin, et, à
cet effet, la main gauche est encore chargée de faire

céder- lirrslrument afin de leur laisser toute liberté.

Celte définition pouvant paraître compliquée,
hàtons-B©us 4e dire qu'elle n'est faite qu'en vue de
prévenir contre des théories er-ronées, car tous ces
mouvements sont insignifiants et se font instincti-

vemerrt. Le seul principe à observer-, et celui-ci est

capital, c'est d'appuyer le moins possible l'embou-
chni-e sur les lèvres. La pression ne doit s'opérer-

qu'en cas d'impuissance dans une exécutiorr, quand
on ne peut fair-e mieux, et jamais pendant l'é-

tude. Dauver.\é dit, darrs sa Méthode de tronifiette :

« Pour moduler les sons, on augmente ou l'on di-



TECHSIQVE, ESTHÉTIQUE ET PÊDAGOGiE LA TROMPETTE ET LE CORNET 163I

miiine ^,'raJuellemoiil, la pression de remboiichiire et

le resserreraeiit des lèvres, suivant qu'on veut Jonnei'

un son aif,'ii ou grave; c'est donc la pression propor-

tionnelle de l'emboncliure sur les lèvres qui règle les

intervalles des tons sur la trompette. »

Dauverné a confondu, dans son interprétation,

la cause avec l'elfet. Le resserrement des lèvres ou

leur tension, c'est exact, et leur degré d'appui sur

l'embouchure s'augmente en raison directe du degré

d'élévation des sons et de leur nuance, mais non la

pression de l'embouchure. On a pris le moyen pour

ce qui n'est que la conséquence. L'expulsion de l'air

étant plus serrée et pins vigoureuse pour l'aigu que

pour le grave, les lèvres qui la dirigent exigent un

point d'appui plus solide pour empêcher la fuite

du souftle au dehors. La seule fonction de la main
gauche doit être à peu prés de maintenir à l'instru-

ment une résistance minimum de soutien, suflisante

comme point d'appui représenté par les bords de

l'embouchure; ce qui signifie que si, exceptionnel-

lement, il y a pression inévitable, elle s'exerce par

les lèvres sur l'embouchure, et non par l'embouchure

sur les lèvres, ce qui est tout à fait différent.

Arraw donne sur ce sujet, dans sa Méthode de cornet

à pistons, la définition suivante : « Pour faire sortir les

notes hautes, il est nécessaire d'opérer une certaine

pression sur les lèvres, de manière à leur donner

une tension proportionnée au degré de la note qu'on

veut obtenir. » On ne conçoit pas bien que la pres-

sion de l'embouchure sur les lèvres leur donne de la

tension ; nous sommes même persuadé, au contraire,

qu'elle l'affaiblit ou qu'elle l'annule. Puisqu'il faut

aux lèvres une tension plus ou moins forte, il est évi-

dent, si l'on tient compte de ce qu'elles s'appuient sur

les dents, qu'une pression quelconque exercée par

un objel en métal, tel que leinbouchure, et par une
surface étroite telle que les bords, au lieu d'aug-

menter cettç tension, ne peut que l'affaiblir ou la

supprimer, en interrompant la communication des

muscles de l'extérieur à l'intérieur, c'est-à-dire

avec la fraction des lèvres prisonnière dans l'em-

bouchuie. Mais il faut plutôt interpréter ladélinition

d'ARiîAN de la manière suivante : pour faire sortir les

notes hautes, il est nécessaire d'augmenter le degré

d'appui des lèvres sur l'euiboucluire, proportionni-l-

lemeul à celui de la tension plus grande des lèvres,

pour résister à la force d'expulsion de l'air.

Nous lisons, d'autre part, dans la Méthode de cor-

net il pislo7is de Forestier : < Le grain de l'embou-
chure ne devra pas èlre trop élroil, ni les bords trop

minces. Dans le premier cas, le son est grêle; dans

le serond, les lèvres se fatiauent promplement. » Et

plus loin, dans la même méthode, page lo : « Il faut

aussi éviter d'exercer, sur les lèvres, une trop forte

pression qui n'aurait d'autre résultat que de les

paralyser et d'empêcher le son de se produire avec

pureté. I)

Il est compréhensible que les lèvres se fatiguent

vite si c'est le degré de pression des bords sur elles

qui détermine la hauteur des sons. S'il en était ainsi,

on pourrait, sans inconvénient, exagérer la largeur

des bords; or, précisément, cette exagération aurait

pour conséquence l'obligation de faire pression;

tandis qu'avec des bords trop minces, le simple appui

des lèvres sur eux suffirait à les fatiguer hâtivement,

comme le dit Forestier (voir plus loin. Bords). Une
bonne embouchure doit être, relativement à l'instru-

ment auquel elle est adaptée, plutôt large qu'étroite.

Pour obtenir une belle sonorité, l'embouchure et l'ins-

trument doivent êlre construits d'après les mêmes
principes. Une embouchure à bassin curviligne
iidaptée à un instrument à perce conique, donne des
sons criards, secs et creux. Inversemenl, une embou-
chure à bassin conique adaptée à un instrument à
perce cylindrique donne de mauvais sons sans carac-
tère. On ne devrait jamais jouer du bugic avec une
embouchure de cornet, surtout avec celles générale-
ment en usage aujourd'hui pour c«t instrument. Une
embouchure de cornet appliquée à la trompette, ce

que nous voyons souvent faire par des cornettistes

qui veulent jouer de la trompette sans en avoir fait

une étude sérieuse, donne naturellement de mauvais
sons; mieux vaudrait encore, dans ce cas, jouer
la partie de trompette franchement avec le cornet.

Le caractère de la trompette étant l'éclat, la clarté

du timbre et la puissance, il est préférable de favo-

riser ces ([ualilés dans le choix de son embouchure
avant de s'occuper de la facilité d'émission des sons.

Le cornet à pistons moderne, qui tient le milieu

entre les sons voilés et les sons clairs, qui est moitié
bugle, moitié trompette, doit avoir une embouchure
mixte.

Attendu que l'échelle des tonalilés de la trom-
pette est excessivement étendue, et que toutes les

trompettes qui la composent dilFérent énormément
entre elles quanta la longueur du tube, à la grosseur
de la perce, au volume d'air qu'elles absorbent, etc.,

pour tous ces motifs, qui ne sont, en réalité, que la

conséquence de la longueur effective du tube, il est

indispensable, croyons-nous, d'adopter une embou-
chure, sinon pour chacune d'elles, ce qui serait

exagéré et inutile, mais pour chaque série de trom-
pettes, que nous pouvons diviser ainsi : trompette
en fa, trompette en ut, et trompette en ré, lorsque

celle-ci est employée spécialement pour les œuvres
de Rach. Total, pour les trompettistes, trois embou-
chures ne dilîérant seulement que par la forme du
bassin et le grain, et semblables (|uant aux autres

parties.

Eu principe, plus le ,tube est court, c'est-à-dire,

plus Finstrument est aigu, moins le bassin de l'em-

bouchure doit êlre profond. .\u contraire, plus l'ins-

trument est long de tube, c'est-à-dire grave par sa

construclion, plus le grain de l'embouchure doit être

éloigné des lèvres, et le bassin profond, [larce que,

pour jouer dans legrave, les lèvres pénètrentdavan-

tage dans le bassin que pour l'aigu. L'embouchure du
trombone est pUis profonde (quoique conservant, ou
devant conserver la forme curviligne qui distingue

les embouchures de (rorapettel, que celle de la trom-

pette en fa, iiii -•, etc., parce que le tronibuneioue dans

le registre grave. I.,a trompette moderne, plus courte

de tube, exige, pour tirer de cet instrument toutes les

qualités qu'il comporte, une einboiichure moins pro-

fonde que celle de la trompette en fa. La trompette

en rc aigu, utile principalement pour les oeuvres de

Bac;u, doit porter, pour cet usage spécial, une em-
bouchure encore un peu moins profonde, quoique
cette trompette ne soit qu'à un ton de dilFérence de
la trompette en ut, et que la longu&ur de leur tube

ne varie que d'environ 14 centimètres. Mais le registre

extraordinairement aigu dans lequel elle joue dans
ces occasions en fait une trompette spéciale ; l'em-

bouchure doit donc être spéciale aussi.

F,n règle générale, il faut qu'il y ait équilibre entre

les proportions de longueur du tube, de son diamè-
tre, de la profondeur et de la largeur du bassin de
l'erabouchuTe et du diamètre de son grain, etc., le
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tout combiné de façon que les sons qui en résultent

soient ronds el gias, quels que soient leur volume et

leur degré d'élévation et de puissance. Pour main-

tenir cet équilibre favorable à une belle sonorité, il

faut que toute modification à l'ini des facteurs qui

composent l'enihoucbure (lai'geui' des bords, du bas-

sin, profondeur de l'embouchure, son évasement, dia-

mètre du grain, etc.,) eiitiaine une modilîcaliou en

sens inverse à l'un ou à plusieurs des autres facteurs.

A une emboucbure large il faut un grain plus petit

ou un bassin moins profond ou moins creux, c'est-à-

dire dont le vide soit moins grand. Les bords larges

ne peuvent être bons qu'avec une embouchure à bas-

sin étroit, etc.

On ne peut fixer des dimensions précises au sujet

des dilîérentes parties qui composent l'embouchure.

Les règles que nous donnons ne sont qu'approxi-

matives, et restent soumises, pour le plus ou le

moins, à la conformation de la bouche de l'instru-

menliste et à son tempérament. Par exemple, des

lèvres épaisses, occupant plus de place dans le bassin,

nécessitent conséquemmeiit un peu plus de profon-

deur et de largeur de celui-ci que des lèvres min-

ces. Dans le premier cas, un bassin trop plat serait

trop occupé par les lèvres qui ne laisseraient pas

l'espace vide nécessaire à la formation du son. Dans

le second, avec un bassin curviligne trop profond,

les lèvres laisseraient un vide trop grand qui leur

causerait une fatigue exagérée, et les briserait.

Un instrumentiste doué d'une grande force mus-

culaire et pulmonaire peut faire usage impunément

d'une embouchure à bassin relalivenient lariie el

profond, tout en conservant la iorme curviligne

avec un gros grain, sans perdre le timbre ni l'éclat

de la trompette, mais c'est une exception. Il n'en

serait pas de même d'un instrumenlisle moins

robuste, qui épuiserait rapidement ses forces avec

une embouchure dont les dimensions seraient exa-

f-'érées.

C'est donc unequeslion assez délicate el complexe

que celle du choix d'une bonne embouchure. Il est

important que ce choix soit judicieusement fait de

bonne heure, car il serait préférable de ne plus en

changer. Cependant, l'inconvénient est moins grave

qu'on le prétend, et nous sommes persuadé par

l'expérience que lorsque l'on constate un obstacle

invincible au progrés, et que l'on s'est assuré que

cet obstacle ne vient ni de l'insuffisance ni du mau-

vais procédé de travail, on doit porter son observa-

tion sur l'emboucliure, et vérifier si elle réunit bien

toutes les conditions qui conviennent à la conforma-

tion et à la nature de l'instrumentiste.

Nous avons connu, jadis, des élèves très studieux,

bons musiciens, qui, malgré tous leurs etl'orts, sont

demeurés faibles instrumentistes, et se sont aperçus,

malheureusement trop tard, et par hasard, qur tout

le mal venait d'une embouchure non a|;ipropriée à

leur tempérament et à la conformation île leur

bouche.
L'embouchure est la partie la plus délicate, celle

qui a la plus grande part d'influence sur la destinée

d'un instrumentiste. Son importance à cet égard est

supérieure à celle de l'instrument lui-même.

Elle est elle-même un instrument. On ne saurait

apporter trop de soins à son choix.

Nous disons donc, que, contrairement aux affir-

mations de quelques artistes qui ont eu le bonheur

de réussir, au début de leurs études, à se procurer

une embouchure favorable à leur nature, on ne doit

pas hésiter à en changer toutes les fois qu'après une

observation soignée et attentive, avec des remarques

judicieuses, ou aura acquis la conviction que l'on est

fondé à le faire.

Plusieurs grands artistes de notre connaissance,

trompettistes, cornetlisteset]cornistes, en ontchangé
nombre de fois pendant leur carrière, sans que cela

ait nui à leur talent, .^joutons cependant qu'on ne

doit pas se hâter, et qu'il faut, auparavant, se rendre

bien compte si la gène qu'on éprouve n'est pas pas-

sagère et si elle ne provient pas d'une cause étrangère

(suite de surmenage, insuffisance de travail, état de

santé, etc.). Même dans un de ces cas, l'erreur serait

sans conséquence. Il est toujours temps de revenir à

la précédente embouchure : ce n'est que l'alfaire de

quelques jours pour s'y habituer à nouveau.

C'est ici le lieu de remarquer encore que, si le

principe qui consiste à obtenir les dilFérents degrés

d'élévation des sons au moyen de la pression plus

on moins forte de l'embouchure sur les lèvres était

vrai, la conséquence logique et naturelle de ce fait

serait alors l'obligation de garder à perpétuité la

même embouchure, loi's même qu'on la reconnaîtrait

défectueuse, caries fibres étant brisées par cette pres-

sion, à l'endroit précis où appuient les bords, on ne

pourrait impunément recommencer cette opération

sur un autre point; on concevrait alors que tout

changement de diamètre du bassin pourrait être dé-

sastreux. Heureusement, il n'en est pas ainsi; nous en

donnons une preuve incontestalile en disant que l'on

peut obtenir les sons de toute l'échelle, de ceux de la

l.rninpelte on dncornel.en plaçant l'instrument sur

iinu table, nu simplement sur le dos de la main, et

sans autrement toucher à l'instrument. Dans cette

expérience, il ne peut y avoir pression. 11 est vrai

aussi que les sous ainsi obtenus ne seraient pas

convenables à une exécution, mais il faut reconnaî-

tre que non seulement il n'y a pas pression, mais

qu'il manque même, dans ce cas, le point d'appui

nécessaire qui doit permettre aux lèvres de résistera

la poussée de l'air.

Nous le répétons, il est préférable, en principe,

d'adopter, pour les trompettes aiguës, une embou-
chure relativement grande, mais peu profonde, avec

un bassin de forme curviligne plus caractérisée que

pour la trompette en fn; un peu évasée, c'est-à-dire

légèrement arrondie à l'intérieur du bassin, et avec

un grain plutôt largo (pi'élroit. Par ce moyen, le

gros grain donne l'ampleur du sou ; la forme du bas-

sin donne le timbre, l'éclat et le mordant de la

trompette en facililant l'ai;ru; l'évaseinent du bassin

donne au son la rondeur que le timbre métallique

et l'éclat pourraient lui ôter. L'embouchure profonde

et conique est propre à donner les sons voilés et

doux; elle facilite l'émission des sons, diminue les

dangers de couacs, mais augmente la fatigue pour

jouer dans l'aigu, dans la nuance fortissimo; c'est

poui' ce motif que son grain doit être plus petit,

l'ampleur du son se trouvant oljtenue par la profon-

deur du bassin.

C'est une erreur très répandue de croire qu'une

embouchure petite, à bassin étroit, facilite l'aigu.

Seuls, la forme intérieure du bassin, c'est-à-dire son

peu de profondeur et le principe curviligne, combinés
avec la grosseur du grain, exercent une iniluence

à ce sujet. Quant à la largeur du bassin, elle n'a

aucun inconvénient, si, comme nous l'avons expli-

qué, il y a compensation en sens inverse sur la

profondeur.
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Les Jiinansioiis intérieures de l'embouchure ont

une inlluence appréciable sur le diapason de l'ins-

trument. La prol'oiideur du bassin, sa largeur ainsi

que la grosseur du grain, sont autant de causes qui

le font baisser.

Lne embouchure dont la forme intérieure n'est

pas en conformité avec celle de la perce de l'instru-

ment, non seulement dénature le son, de celui-ci, mais

elle le fausse, soit dans l'aigu, soit dans le grave.

La longueur totale d'une embouchure de trompette,

y compris la queue, peut varier de 8 à 9 centimètres

pour les trompettes anciennes. Pour les trompettes

aiguës, elle peut être réduite sans inconvénient à

7 centimètres. Pour le plus ou le moins, c'est au

fabricant d'instruments à en décider, d'après les

combinaisons qu'il a établies dans la branche d'em-

bouchure.

L'embouchure du cornet à pistons possède une

longueur totale d'environ 67 millimètres.

Le diamètre extérieur d'un bord à l'autre, pour la

trompette comme pour le cornet, est en moyenne de

26 à 27 millimètres.

Les bords.

Les bords de l'embouchure sont la partie sur la-

quelle s'appuient les lèvres. Nous avons expliqué, en

traitant de l'embouchure, la nature et le degré de cet

appui. Les bords sont larges, étroits ou moyens. Ceux

qui préconisent les bords larges se basent sur le fait

qu'ils meuririsseut moins les lèvres, et, de ce fait,

pernieltent déjouer plus longtemps.

Ils auraient raison si les divers degrés d'élévation

des sons s'obtenaient au moyen d'une plus ou moins

grande pression de l'embouchure sur les lèvres, mais

nous avons prouvé, à l'article Emboiichuri\ qu'il eu

est autrement. De plus, les bords larges emprison-

nent trop les lèvres, leur retirent leur souplesse et

exigent un appui plus fort. Ensuite, les sons obtenus

ainsi manquent en général de finesse et de netteté.

Les partisans des bords minces font valoir, avec

juste raison, que les lèvres se trouvent plus libres

dans leurs mouvements, que leur souplesse est plus

favorisée, et que les sons qui eu résultent sont meil-

leurs. Ce serait donc parlait s'il s'agissait de jouer

toujours dans le gi-ave ou le médium ; mais, pour laigu

et la force, les lèvres, plus tendui'S, s'appuyant davan-

tage sur les bords, se paralyseraient ti'op vite, surtout

dans les notes tenues avec force, si le point d'appui

était trop étroit Kestent donc les bords moyens qui

réunissent le mieux les conditions assurant l'équilibre

nécessaire à une bonne exécution.

Indépendamment de la largeur des bords, il y a

aussi la forme de leur surface. Celle-ci peut être

ronde, plate ou mixte. De même que pour la largeur,

une forme mixte est seule pratique avec une largeur

moyenne. Les bords plats paralysent l'action des

lèvres, et les bords ronds ne présentent qu'une sur-

face réelle d'appui très minime qui les rend compa-

rables aux bords minces, quelle que soit leur largeur.

Gomme eux, ils briseraient les lèvres dans l'aigu et

la force. Ils doivent présenter une surface mi-ronde,

mi-plate, c'est-à-dire avoir l'extrémité de chaque

côté légèrement arrondie, de façon qu'il n'y ait pas

d'arête, et que les lèvres puissent se mouvoir et glisser

librement.

Tous ces détails ne sont indiqués que comme règle

générale, qui peut comporter des exceptions selon

la conformation de la bouche du trompettiste. La

Copyright by Librairie Delagrave, 1935.

moyenne de la largeur des bords est de quatre milli-

mètres pour la trompette comme pour le cornet.
Dans le but d'atténuer la dureté des bords sur les

lèvres, on a inventé, il y a quelques années, des bords
en caoutchouc que l'on a fixés sur des embouchures
de métal ou de verre. Mais, à notre avis, les lèvres,

ayant besoin de liberté pour se mouvoir à l'aise, glis-

sent mieux sur une surface lisse et dure comme le

métal que sur le caoutchouc.

BstSHÎn.

On nomme bassin la cavité de la partie supérieure
de l'embouchure de forme conique, ovale ou curvi-

ligne, qui reçoit le choc de l'air expulsé par la bou-
che, et dans laquelle se formeot les ondes so:ior.-s.

Le bassin remplit la fonction la plus importante
de toutes celles qui concourent à la qualité et à l'é-

mission des sons. C'est de sa forme et de ses dimen-
sions que dépendent, en grande partie, le volume,
le timbre, la puissance, l'éclat ou la douceur, la clarté
ou le voile des sons. Il contribue puissamment à faci-

liter soit l'aigu, soit le grave.

Non plus que pour les bor.ls, nous ne pouvons
donner, pour le bassin, des dimensions exactes, puis-

qu'elles dépendent, en partie, de la conformation et

du tempérament de l'instrumentiste. Cependant, l'ex-

périence nous a démontré que la largeur moyenne
permettant de donner à la forme du bassin toutes
les qualités nécessaires à la nature des sons que
l'rnstrumenl doit produire, est, au minimum, celle

d'une pièce de 50 centimes française (environ 18 mm.),
pénétrant dans le bassin et en remplissant exacte-
ment l'orifice. C'est la largeur convenable aux lèvres
minces. Les lèvres plus fortes se trouvent très bien
d'un bassin que fermerait hermétiquement une pièce

de 10 fr. française en y pérrétrant. Certaines confor-
mations peuvent s'accommoder d'une largeur encore
[dus grande, si elles sont associées à une constitu-

tion robuste. La largeur du bassin peut donc varier

de 17 à 19 mm.
En principe, les bassins larges donnent une plus

lii-lle qrralité de son, et les lèvres y sont plus à l'aise

pour en varier les degrés par leurs mouvemenls.

Crrain.

Le grain est l'endroit précis où la cavité de l'em-
bouchure est réduite à son plus petit diamètre. Il

est ordinairement à la base même du bassin; un peu
plus ou un peu moins éloigné; il relie le bassin à la

queue qui pénètre dans la branche d'embouchure.
C'est le grain qui réunit, en les pressant, les ondes
sonores formées dans le bassin, et donne au son la

fermeté, la tension et le mordant. La grosseur ou la

maigreur des sons dépend, en partie, du diamètre
du grain, lequel est, en moyenne, de 5 millimètres,

pour la trompette comme pour le cornet.

Comme toutes les autres parties qui composent
l'embouchure, il doit être soumis à l'ensemble des
autres proportions de forme du bassin et à la lon-

gueur du tuyau effectif de l'instrumenl. Un grain

large ne peut s'appliquer logiquement à un bassin

très profond; inversement, un bassin de faible cavité

exige, comme compensation, un grain d'un diamètre
plus développé. Le plus ou moins d'évasement du
bassin doit entraîner également une modification du
grain en sens inverse.
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La coiilormation, ou plutôt la force physique de

l'instrumentiste, peutpermettre ou exiger une modi-

fication à ce princip'-. Un instrumentiste doué d'une

force au-dessus de la moyenne peut et doit appli-

quer à son embouchure un grain plus développé, par

la raison que, de rai'me qu'un bassin d'une bonne

largeur, un grain phitût large qu'étroit favorise la

belle qualité des sons; mais c'est à la condition de

posséder une force physique suflisante pour utiliser

ses développements et les nourrir, si l'on peut s'ex-

primer ainsi; sinon, les sons qui en résulteraient ne

seraient que larges et gros, mais vides, creux, secs

et sans portée.

Pl;icciiieiil de l'eiiibouchare sur les lèvres.

11 y a peu de chose à dire sur la position de l'em-

bouchure sur les lèvres. Instinctivement, on la pose de

la manière la plus avantageuse. La plupart des pro-

fesseurs qui donnent des conseils à ce sujet se pren-

nent pour modèles, et, cependant, ils n'ont pris eux-

même, en général, conseil que de la nature. On doit

donc choisir, avant tout, la position la plus naturelle

et la plus favorable à l'émission des sons. Le plus

grand nombre pose l'einliouchnre un tiers sur la

lèvre supérieure et deux tiers sur la lèvre inférieure.

HorizontalemenI, elle est généralement à peu prés

placée au milieu. .Mais il y a de célèbres exceptions

qui prouvent qu'il n'y a pas de règles absolues à ce

sujet. FoBKSTiER et Arban ont été d'avis différents.

Le premier conseille la position deux tiers sur la

lèvre supérieure et un tiers sur la lèvre inférieure; le

second recommande le contraire. Chacun d'eux donne

nalurellement la préférence à la position adoptée

par lui-même.

Pour notre part, nous nous bornerons à dire que,

sans nous être laissé influencer par aucun conseil,

autre que celui de la nature, nous avons adopté la

position indiquée par Arb.a.n. Par la raison, peut-

être, que c'est la nôtre, cette position nous semble

préférable pour une conformation de bouche ordi-

naire. Il nous paraît aussi que la lèvre inférieure est

généralement plus agile et plus forte pour exécuter

les mouvements subtils et rapides qu'exigent les

divers degrés des sons. Pour ce motif, nous donne-

rions la préférence à la position qui laisse plus de

liberté d'action à cette dernière , c'est-à-dire à la

position deux tiers sur' la lèvre inférieure. Mais, nous

le répétorrs, nous n'osons en faii'e une règle absolue.

Lèvres,

Les lèvres, pour le jeu des instruments de cuivi'e,

sont à la fois, concurremment avec le souftle,ce que

l'archel et les doigts sont aux insirumenis à cordes.

Ce ri'est pas par erreur que nous disons les doigts.

En elfel, si, dans le jeu des instruments à archet, les

doigts ont une part d'iniluerrce directe sur la qualité

et l'expression des sons, ils n'en ont aucune sur les

sons de la trompette et du cornet, et leur action se

borne au fonclioimement des pistons; hors de là,

leur action est nulle.

Les lèvres constituent l'élément le plus important,

l'organe le plus précieux, et dorrt la qualité a la plus

grande intluence dans l'art de jouer de la trompelte

et du cornet.

Les lèvres sont plus ou moins douées de force et

de souplesse, et cela ne dépend ni de leur épaisseur

ni de leur finesse. Nous n'affirmerions pas que des •

lèvres minces fussent favorables au jeu des instru-
ments de basse, mais nous pouvons assurer que des
lèvres grosses ou minces peuvent être, les unes et

les autres, excellentes pour jouer de la trompette ou
du cornet.

Leurs qualités ne viennent pas de leur forme, mais
de la force des muscles de toute la face. Cette force ,

est plus ou moins naturelle et peut, dans une mesure
\

importante, abréger le temps des premières études. '

Les bonnes lèvres sont celles (]ui permettent, non
seulement de jouer avec une facilité relative dans
l'aigu aussi bien que dans le grave, mais qui don-
nent à ceux qui en sont possesseurs, la faculté de
jouer longtemps sans fatigue excessive.

lutoiiation.

L'inlonation, dans la signification que nous don-
nons ici à ce mot, était, sinon la plus grande, du
moins une des principales difficultés du jeu des trom-
pettes anciennes, et notamment des trompetles chro-

matiques anciennes (voir Pistons).

Difficulté qui, si elle avait élé comprise des audi-
leurs de l'époque, aurait rendu ces derniers .peut-

être plus indulgents lorsqu'il arrivait un accident

à un trompettiste. Avec les trompettes simples, on
n'avait en main qu'un seul instrument à la fois,

instrument ingrat au point de vue des lèvres et de
leur précision; mais l'oreille pouvait, par une étude
approfondie, s'habituer aux intonations de chaque
ton ou corps de rechange. D'autant plus, qu'au moyen
de la transposition, on pouvait toujours donner aux
noies leurs noms réels, n'ayant pas à s'occuper du
doiglé. Par ce moyen, la difficulté de s'assimiler les

intonations d'une douzaine de Ions était r'emplacée

par celle, incomparablement moindre, de la transpo-

sition.

Mais, avec les tr'ompeltes à pistons, ce moyen
n'était pas applicable, ou bien il aurait entraîné l'obli-

gation d'étudier un doigté différent pour chaque ton;

ce remède eiU été pire que le mal.

.Soyons donc justes envers nos prédécesseurs; si,

de leur temps, les parties de trompettes, comme
celles des autres instruments, dans les orchestres,

étaient moins compliquées que de nos jours, les

difficullésélaienldiiréi'entes, mais toutaussi grandes,

et les accidents étaient beaucoup plus inévitables.

I.,a trompette moderne, se jouant principalement

en 7//, n'olfre pas la dilliculté d'une intonation parti-

culière. Quant à ses ton s de rechange, ils ne s'éloignent

guère du ton d'iit, et, de plus, les harmoniques utili-l

ses de ces tons aigus étant moins nombr'eux et plusl

espacés jusqu'au :

i*L.

il en résulte une plusl

grande sûreté ou pi'écision, tandis que, sur les tromi
petles chromatiques anciernies, les harmoniques sel

succédant diatoniquement commencent au :

en montant. En outre, les émissions se font avec plus

de srireté dans un tube court de trompette aiguë que
dans un tube long, jouant dans le même registre.
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Éiui.ssion.

Les émissions des sons sonl di; deux sortes : l'at-

tai|ue et la pose du son. Elles comportent chacune
de telles modifications que l'on peut passer de l'at-

taque la plus violente, la plus dure, à la pose du son

la plus moelleuse par degrés presque imperceptibles.

Le mot attaque signifie une émission brusque, plus

ou moins dure et plus ou moins violente, tandis que
l'expression poser le son indique une émission chan-
tante, c'est-à-dire plus ou moins tendre ou moelleuse,
selon le sentiment que l'on veut exprimer.

Ces deux sortes d'émission sont expliquées et étu-

•diées dans la méthode de trompette et de cornet à
pistons de Merri Franquin.

Doigté*

Le système des pistous est descendant sur la trom-
pette et le cornet; il s'indique par les numéros 1, 2, 3,

l'index étant posé sur le piston 1. Le premier baisse

d'un ton, le deuxième d'un demi-Ion, le troisième

d'un ton et demi. Par leurs combinaisons, on obtient

toute la gamme chromatique. Le système ne pouvant
baisser, en totalité, que de trois tons, la progression
descendante se limite forcément à la quinte dimi-
nuée du son 2 des harmoniques de l'instrument

simple, c'est-à-dire au : z sur les trom

iJ^

peltes modernes et le cornet, et au : -*^r

1^
sur les trompettes anciennes, la fondamentale ou
son 1 n'étant usitée sur aucune espèce de trompette,
ni sur le cornet. (Voir tableau des tonalités.)

La plupart des notes, sur les trompettes anciennes,
pouvant se produire au moyen de plusieurs doigtés

dilférents, on avait (l'abord choisi le plus simple et le

plus facile. Plus tard, on modifia le doigté à l'avan-

tage de la justesse.

A l'or'igine de leur invention, on évitait l'abaisse-

ment simultané de plusieurs pistons, sauf à partir

du : et au-dessus. C'est ainsi que :

:i^-ir^HT^

sur la trompette, se faisaient, l'une avec le preminr
piston, et l'autre avec le deuxième. Ces deux notes
sont les plus scabreuses sur les trompettes anciennes,
avec le doigté^ usuel. Elles sont plus faciles avec
l'emploi d'un seul piston; mais, faites ainsi, elles

sont trop basses, en leur qualité de septième harmo-
nique, de même'que le si'b de la trompette simple.

Les trompettistes évitaient ainsi une difficulté pour
tomber dans une autre. La nécessité de hausser les

sons par le moyen des lèvres, à moins de se résigner

à jouer faux, était une cause de couacs, tout comme
l'allongement du tube actif par l'emploi des pistons,

et encore, malgré l'etfort des lèvres, la justesse obte-

nue n'était qu'approximative, la dillicullé elles dan-
gers de couacs étant plus grands pour hausser que
pour baisser. Cet usage venait du début de l'invention

du système, alors qu'il était à deux pistons. On a
continué longtemps à employer ce doigté; on ne fai-

sait usage du troisième piston que lorsqu'on ne pou-
vait faire autrement, c'est-à-dire dans le registre

i'rave seulement

2 2 11
3 3 î 2

3

Doigté de la troiupelte moderne et da cornet.

Théorique
I I I z

liûigté exceptionnel

Doigté usuel

Doigté de la trompette ancienne.

_, ;' -l?1-l>n^33 Q1^,„Z1120 1 1 2 12 2 1 1 2 2°^°%^''^y^H-H-T^ .: M 1..,.. Il
I
'ii,,L^^

Doigte exceptionnel »^ "^tt
,
,"311121122.323 3 ^\ T

3 2\ 233233Î51 l i*333 2 3 L

11 existe encore d'autres doigtés inutilisables, soit

à cause de la difficulté ou de leur manque de justesse.

C'onac (accident).

L'accident que l'on nomme vulgairement couac, si

fréquent autrefois sur la trompette et le cor, devenn

rare aujourd'hui, est le résultat d'une impréci^dn
de la tension des lèvres dans l'émission du son. Celle
imprécision est souvent causée elle-mé;ne par celle
de l'oreille ou par l'accord défectueux des conliv.ses
de l'instrument. Lue fausse position .le l'embouihure
sur les lèvres, des lèvres insuflisammnnt préparées,
provoquent aussi le couac. Plusieurs conditions
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peuvent concourir à auf^raeriter ou a diminuer .e

danser • une embouchure étroite, un ^raai petit,

une petite perce relativement à la longueur du tuyau,

un son mince ou anguleux, sont des causes qui favo-

risent cet accident.

Coup de lansue ou articulations.

L'espression usuelle coup de lamjue est inexacte.

La langue ne produit pas le son; elle précise la net-

teté des émissions et, selon sa position dans Li

bouclie, contribue à l'ampleur et à la qualité des

sons. Elle exécute les diverses articulations, mais

elle ne trappe pas.
. . , ,, ,

Nous nous conformons, néanmoins, a 1 usage de

ceite appellation qui a, du moins, Tavantage de la

simplicité et qui exprime l'elfet produit sur I oreille.

11 y a deux espèces de coups de langue : le coup de

- langue simple et le cmp de langue compose

Le coup de langue simple comprend le d'Haché or-

dinaire, le staccato et le coup de langue dans le son,

ainsi nunim parce que les sons sont allonges les

uns vers les autres et presque liés; on 1 appelle aussi

détaché d'ins le son, ou bien détaché.

La syllabe ta, prononcée avec plus ou moins aa

sécheresse, de dureté ou de douceur, doit èlre uni-

quement employée pour la première espèce :
coup

de langue simple.
,

1 a seconde espèce, le coup d>i langue compose est

formée du coup de langue binaire et du coup detan-

que ternaire, appelés aussi, tous deux,s(acç<i/o. Cette

dernière appellation est insuffisante et impropre,

attendu que, de même que le coup de langue simple,

le coup de langue composé se fait avec plus ou moins

de sécheresse ou de lié, de dureté ou de douceur; il

comporte, comme le premier, le détache ordinaire,

le staccato, et le coup de langue dans le son ou lie

A pin Plié

Le coup de langue binaire s'obtient au moyen de la

prononciation des syllabes ta et Aa alternativement •

ta ka ta ka ta. Celte articulation permet de réaliser

une grande vélocité, du l'ail que la langue ne vient

loucher les dents que pour la syllabe la, c'est-à-dire

qu'elle ne fait qu'un seul mouvement en avant pour

la production de deux notes, la syllabe ka résullanl

presque entièrement du recul de la langue dans la

prononciation ta, à tel point qu'on est obligé de la

retenir, pour ainsi dire, pour éviter l'inégalité. Dans

son second mouvement en avant, vers les dents ,

pour la répétition de la syllabe (<i, elle prononce alors

te ta d'un seul coup. De cette alternance, résulte une

économie de temps qui se traduit par une grande

vélocité, impossible à obtenir avec le coup de langue

simple.

La syllabe ka, même isolée, produit le son, mais

elle n'est applicable qu'intercalée entre deux ta.

Exemple : ta ka ta, sinon l'émission est défectueuse;

mais, en alternant les deux syllabes, on arrive, avec

l'élude, à les rendre absolument égales, au point de

confondre le coup' de langue composé avec le coup

Je langue simple, ce qui, d'ailleurs, doit être le but

de son étude.'

Le coup de'langue composé était appelé, primiti-

vement, double et triple coup de langue, selon qu'il

était binaire ou ternaire :

~^ taka tala ta ta ta la ta ta liata

puis, staccato binaire ou ternaire.

Le coup de langue ternaire, appelé autrefois coup

de langue de trompette (on prononçait alors : ta da

ga da) estcomposé des syllabes M ou da et y», avec la

dillérence qu'au lieu d'alterner régulièrement, on

prononce deux la pour un ka : ta la ka ta ta A". La

vélocité ainsi obtenue est presque égale à celle du

coup de langue binaire. En effet, les trois syllabes la

ta ka, s'obtiennent avec une grande rapidité.

Cette articulation est appelée aujourd'hui, par

abréviation, simplement coups de langue. On dit :

tel passage ne peut s'exécuter qu'en coups de langue;

ce qui signifie que, seul, le coup de langue composé

permet d'atteindre le degré de vitesse voulue.

Respiration.

1. Nous croyons iiiulilc'ti'iippelpi- l'.iUention des élèves sur les mou-

V'ïmeiits qu'exécule la lau^'ue dans ces artii-ulalion», ces mouyements

étant eiactcnient les mêmes que pour le parler.

Expliquer tous les mouvements des organes qui

concourent à ,1a respiration serait une tâche super-

flue ici. Une preuve, entre autres, qu'une telle expli-

cation serait inutile, c'est que les professeurs qui en
ont traité, chanteurs et instrumentistes, sont, en géné-

ral, en complet désaccord entre eux. Nous ne pren-
drons parti ni pour les uns ni pour les autres, mais,
nous basant comme eux sur notre propre expérience,

nous dii'ons que, dans l'action de respirer, nous en
pensons qu'au but sans nous occuper des moyens
que la nature se charge de trouver plus sûrement
que nous ne le ferions nous-même. Nous respirons à
fond sans nous soucier si l'air que nous respirons va
dans le diaphragme ou dans les poumons.

Il nous suffit d'en emmagasiner la plus grande
quantité possible; que ce volume d'air dilate la poi-

trine ou agisse sur le diaphragme, peu importe, du
moment qu'il s'échappe nalurellement avec force,

dans l'expirai ion, sans la moindre iiression volontaire
(sauf pour le forli:isiiiio), par la seule tendance qu'ont
les organes dilatés à reprendre leur position nor-
male, les lèvres étant chargées de régler la sortie de
l'air. (.IJ^^/iorfe Eranquin.)

Beaucoup de gens croient, h tort, que le jeu des
instruments de cuivre est nuisible à la santé des
constitutions faibles. C'est là une erreur que l'expé-

rience signale tous les jours par de nombreux
exemples, car, bien des jeunes gens d'apparence ché-
tive ont vu leur tempérament se fortifier par l'usage

d'un de ces instruments. Tandis que l'effet contraire

n'a jamais été constaté. S'il est arrivé, par hasard,
quebpie accident regrettable à l'un de ces profes-

sionnels, il n'a jamais été imputable à la pratique
raisonnable du jeu de l'instiument. Comme dans
toute chose, le surmenage peut, avec le concours
d'autres circonstances malheureuses, contribuer sans
doute à altérer la santé, mais cette conséquence est

commune à tous les genres d'exercices.

Nous croyons, à ce sujet, devoir reproduire ici

l'opinion de Forestier {Méthode de cornet à pistons) :

« C'est une erreur de croire que les instruments à
vent fatiguent la poitrine : c'est là un vieux préju"é
qui a fait son temps, et les médecins reconnaissent
aujourd'hui que l'exercice de la respiration, bien
dirigé et sagement pratiqué, loin de nuire à la sarité

générale, peut au contraire développer une poitrine

faible et lui donner la force et l'énergie qui lui font
défaut. En effet, le poumon est comme un soufflet

qui injecte l'air dans le sang.
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/ « L'élude ilo riiisirunient, en obligeant, h prerulre

de longues respiiations, donne aux nionvements tho-

(raciqiies la force et l'ampleur qui manquent anx

estomacs débiles. Kn nn mot, cette sorte de gymnas-

tique interne produit sur les organes respiratoires

i les ell'ets bienCaisants que la gymnastique usuelle

• produit sur les memlires. »

Arninre.

! 11 a loujours été d'usage de ne pas mettre d'ar-

1
mure à la clef pour les anciennes trompettes. Ce

principe était préférable par la raison que, bien son-

vent, ces parties étaient transposé.-s.dans les orches-

tres, au moyen d'un ton pins favorable que le ton

indiqué, ce à quoi n'ont, sans doute, pas pensé ceux

qui comparent la trompette et le cor à la clarinette

en mi[' et au saxborn en mih-

Dans ces conditions, l'armure de la clef pouvait

Hre une cause d'erreurs et aurait augmenté lu diffi-

culté.

Citons un exemple : l.a marche d'Hamlet (trom-

pettes en iniii) débute ainsi :

vmi i j>;î^?^t^3^ EtE

aucun Irompelliste expérimenté n'aurait été assez

imprudent pour exécuter ce solo surl'ancienne trom-

pette avec le ton indiqué, car, outre que le lu, une des

deu.K plus mauvaises notes de l'inslru ment, y foisonne,

l'effet serait médiocre, même exempt d'accident.

L'alternance du ré H" harmonique (bas) du piston,

avec le /a 8» hai'nionique produit des pistons 1, 2,

par conséquent haut, ne pouvant donner qu'un

résultat défectueux et oITrir de grands dangers, fai-

sait une obligation de transposer le passage. Deux
tons seuls étaient possibles à cet effet, ceux de mil-'

et de fait. Ce dernier était préférable, puisqu'il pnr-

metlait l'emploi exclusif, pour la rentrée solo, des

noies de latrompelte simple, c'est-à-dire sans emploi

des pislons.

Ainsi donc, nous adaptons le ton de fai/f- Avec ce

ton, nous n'avons plus qu'cà nous rappeler que nous

jouons en clef d'î/? quatrième ligne avec deux bémols

à la clef, et que les altérations accidentelles doivent

être exécutées telles qu'elles sont écrites, sauf devant

les si el les mi qui sont loujours exécutés un demi-

ton pins basque ne l'indique le signe. Quelles que

soient les modulaliousqui se succèdent dans le cours

du morceau, notre principe ne varie pas, et nous

sommes dispensés du souci de nous rappeler quels

ont été les changements d'armure depuis le début.

Cette considérai ion a son importance quand il s'agit

de jouer sans ou avec peu de répétitions, impor-

tance qui augmente encore quand le morceau ilure

tout un acte, comme dans les opéras.

Sans citer d'autres cas, en voilà pins qu'il n'en

faut, pensons-nous, pour justifier l'ancien principe

d'éciire sans armure pour les trompettes anciennes-

Quant aux parties de trompettes modernes, elles

sont rarement transposées, et lors même qu'elles le

seraient, l'armure n'oiïrirait qu'une difficulté secon-

daiie, attendu que la dilficulté de l'intonation n'a

pins guère d'importance avec ces trompettes, ce qui

est une préoccupation de moins, et non des moin-
dres, permettant de porter une attention plus appli-

quée à la lectuie.

Diflicnltés.

La plus grande difficulté, dans le jeu de la trom-

pette moderne et du cornet, consiste à attaquer ou à

poser le son sur les notes :
avec précision

;
et pureté de son Une attaque sur l'une ou l'autre de

ces deux notes expose beaucoup plus que les autres

aux couacs, de même que les noies

sur les trompettes anciennes. Sni- la trompette à cinq

pistons, ce danger disparait complèleinent et est rem-

placé par une sùrelé d'attaque absolue, comme aussi

sur la trompette à quatre pistons du même système,

le quatrième piston haussant d'un ton la tonalité de

la trompette.

Le registre le plus difficile est Vaiijti. Nous pou-

vons même diie que c'est la piincipale difficulté du

jeu des instruments aigus ou jouant dans l'aigu, de

posséder, à la Ibis, les trois registres : grave, médium
el aigu.

L'émission des sons pianisiiino, dans la trompette,

est plus difficile que dans le coinet à cause de la

clarté et de l'éclat de son timbre, conséquence de sa

perce (forme intérieure cylindrique au lieu d'être

conique comme celle du cornet).

Le jeu fortissimo n'est pas une difficulté quand on

possi'de la pose de son pianissimo. Les difficultés de

doigtés sont sans importance sur les instruments de

cuivre, attendu que les exercices de ce genre n'oc-

casionnent aucune fatigue physique, et que l'on peut

y consacrer tout le temps nécessaire, sans ménage-

ment, contrairement aux exercices sonoies. C'est dire

que le^doigté peut s'étudier, au besoin, sans avoir l'ins-

trument à la bouche. C'est même un bon moyen
d'employer utilement le repos des lèvres. (Voir l.i

Méthode de Merri Fbanquin pour trompette, cornet

à pislons el bugle.

Pour terminer ce travail concernant la trompette,

nous devons ajouter que quoique, depuis les exem-

ples donnés par Wagner, les compositeurs du monde
entier aient beaucoup développé l'usage de la trom-

pette dans les orchestres, en lui attribuant un rôle de

plus en plus musical, au lieu de ne l'employer que

pour le bruit ou les appels, les annonces, etc., les

œuvres auxquelles participe cet instrument comme
soliste dans la musique d'ensemble sont demeurées

rares jusqu'ici. iNous prions le lecteur de se reporter

à la note 1 de la page 1612.

Merri FRANQUIN.

ADDENDUM ET ERRATUM

P. 1590, 1" col., 1" ligne : lire : timbales au lieu de limhies.

P. 1606. note 2, ajouîer : N. D. L. R.

P. 1608, 2' colonne, 1" ligne ; lire : Gambatii au lii'ii de

Gainbatté.

P. 1612, note 1 : ajouter : Enlin. Vision lie .kiiiiae ilWu .li_'

Pacl Vidal.



LE COR
Par M. J. PENABLE

DK LA SOCIÉTÉ DES CONCERTS DU CONSERVATOIRE

Le cor, ainsi le définit Larousse, est un instrument

à vent, contourné en spirale.

Il existe cependant une espèce de cors, qu'on ap-

pelle cors russes, droits comme un porte-voix et ne

possédant chacun qu'un seul Ion.

Tel que nous le connaissons aujourd'hui, le cor

comporte trois espèces bien distinctes : Le cor de

chasse, le cor d'harmonie et le cor à pistons.

LE COR DANS L'ANTIQUITÉ

Déjà E.-L. Gerder, dans son Musik Lfxihon, paru en

1790, chante l'éloge du cor de chasse, quand il dit :

• Un insirument, qui, à tel moment dans le silence

du cabinet, par ses sons mélancoliques, émeut le

cœur tendre des belles, el, à un autre moment, ramène

dans les bois et sur les montagnes le chasseur rude

et insensible à son divertissement favori, — un ins-

trument qui, entre les mains d'un maître dans la

salle du concerl, attire tant l'admirateur ou con-

naisseur et à un autre moment encourage le guerrier

à la bataille sanglante, — pourrait-il être aulre que

le cor de chasse, que nous entendons Journelletnent

dans la plaine et dans la forêt, dans l'église et à la

salle de concert'? »

Avec moins d'exubérance, mais d'une façon non

moins précise, J. ROhlman.n écrit dans la Nouvelle

Revue pour la Musique, année 187) : « Le noble son

du cor de chasse , la particularité de son coloris

riche en nuances, sa résonance abondante le rendent

propre à être employé en tout genre de pièces de mu-

sique, car, non seulement le cor de chasse possède en

propre le caractère joyeux de la musique de chasse,

il renferme également des nuances romanesques,

même mélancoliques dans son caractère musical. »

Les Uomains, évidemment, avaient su tirer un parti

artistique du leur: leurs armées avaient des orches-

tres el ceux-ci comptaient des coricines musiciens

qui jouaient dans des cors en cuivre et en airain.

Alexandre avait un cor dont la grande voix de ras-

semblement portait à plus de o stades (18 km.), et si

l'on en croit un jésuite allemand qui s'est amusé à

reconstruire un tel motmment d'acoustique, les don-

nées et la portée en seraient exactes; l'anneau avait

2"n,40 de diamètre, et il fallait trois perches poui' sou-

tenir cet instrument géant.

Le moyen âge ne semble pas avoir fait grand usage

artistique de tous ces cors de dimensions si variées,

dont il s'est, par ailleurs, beaucoup servi à la guerre

comme an château. Chaque guerrier avait son cor;

certains d'entre les guerriers étaient même équipés de

telle sorte qu'ils pouvaient sonner du cor sans lever le

heaume de leur casque; les chefs en avaient de spé-

ciaux, telles ces défenses d'éléphant si ornementées;

les plus hautes dames en faisaient usage, el l'inven-

taire d'Anne de Bretagne mentionne un cor garni d'or.

Dans les plaines, le cor appelait au combat ou à la

chasse. Au manoir, il sonnait < à table »; cela s'ap-

pelait corner l'eau, pour rappeler aux convives qu'ils

devaient procéder auparavant à quelques ablutions.

Des cors de la condition la plus simple et faliriqués

seulement de cornes d'animaux sont déjà mentionnés

chez les peuples les plus anciens et furent appelés

chez les Ethiopiens kenet et keren, chez les Hébreux

aussi bien keren que schnfar (fig. fi9ri); chez les

Indiens nursingh (lig. 696), chez les Grecs kegas^

Fia. 695. Fis. 696.

Il furent utilisés pour annoncer les sacrifices et

poui' la convocation du peuple.

Le cor (fig. 697) dont Alexandre le Grand (.336-323

av. J.-G.) s'est, dit-on, servi pour

convoquer ses guerriers à la dis-

tance importante de 100 stades

(2 milles géographiqu s) , ne

sera mentionné ici que de nom,
attendu, que, par suite de la

grandeur requise, il saurait
aussi peu être désigné comme
instrument à vent, dans le sens

que nous y attachons, que le cor

pour signaler les brumes, em-
ployé de nos jours pour des buts

analogues.

En dehors des cornes d'animaux, on a utilisé aussi»

dans la suite, pour la fabrication des cors, du boia

Fi(3. 697.
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de l'écorce d'arbre, du métal (fig. 698, 699), du verre

(Og. 700) de l'ivoire (fig. 701).

Fig. 698.

Fis. 700.

Un cor de ce dernier genre offre un intérêl histo-

rique, en ce sens qu'il aurait été la propriété de Ro-

land, 'le neveu de Charlemagne {lig. 702) :

La léf^ende rapporte que le son

de ce COI- (nommé olifant] portait

tellement loin, que Charles le

Grand (r.harleniagne) aurait en-

tendu l'appel de secours de Ro-

land, étendu privé de toute aide

dans les Pyrénées (778), à plu-

sieurs milles de distance; Roland,

dans son angoisse mortelle, au-

rait si violemment sonné du cor,

que les artères du cou se déchi-

rèrent et que le cor éclata.

Ce cor l'ut conservé dans le

couvent de Nonnemveith, prés

Rolandseck, sur le Rhin, enlevé

de là par Charles IV et incorporé

au trésor du dôme de Saint-Guy

à Prague; il s'y trouve encore

actuellement ', et non pas au Mu-

sée de Londres, comme certains

le prétendent. Toutefois, tous les matériaux prénom-

més, utilisés pour la fabrication des cors, étaient plus

ou moins fragiles et, pour cette raison, insuflisanls

pour l'usage quotidien. En conséquence, on se tourna

de plus en plus du côté des instruments l'abriquiis en

FiG. 702.

Fig. 703. Fiu. 701.

niét.il, qui, au début, imitèrent seulement la corn

d'animal peu courbée, mais, au cours du temps, du

xir' au xvi^ siècle (lig. 703 à 708), passèrent à la forme

Fig Fig. "OS.

Fig. 709.

i. Suivant LOrnnnmicalion aullienlique de M. Skraup, tnailre de cha

pelle du Dôme a Prague.

contournée, de laquelle peu à peu, au siècle suivant,

sortit le simple instrument que nous dénommons
(( cor naturel " ou cor d'harmonie (fig. 7o9'i, parce

qu'une grande partie des

sons sur cet instrument sont

produits par l'assourdisse-

ment que provoque la main

droite posée dans le pavil-

lon. Les premiers de ces

cors élaienten Es [mibémol]
;

toutefois, on les fabriquait

plus tard en diverses gran-

deurs (ou accords) pour pou-

voir jouer en divers tons.

Ainsi donc, le cor chroma-

tique aciuel à (lisions et à

clefs a eu des transformations artistiques et musi-

cales relativement peu nombreuses. Son ancôtie est

la corne, devenue au svii" siècle le cor en cuivre, et,

au commencement du ,xix', le cor simple ou d'har-

monie, duquel est dérivé depuis quelques années

l'instrument en usage aujourd'hui.

Ceci suffit pour dire qu'avec la Ilùte, le cor est

assurément l'ainé des instruments employés encore

de nt'S jours. L'industrie des premiers hommes
l'inventa en se servant de quelque corne d'animal, et

un tour au Musée du Conservatoire prouve la variété

des liéli'S auxquelles le cor fut emprunté, et plus

tard, le progrès aidant, celle des mèiaiix employés.

Voir donc n° o93'- le schofar si liiiement sculpté

dans une corne de bélier (ce cor liturgique hébraïque,

qui remonte à la plus extrême antiquité, est encore en

usage dans les cérémonies du Grand Pardon; ajou-

tons, pour montrer ranalo;;ie de la racine avec notre

mot cor : « Les Laliiis disaient : cornu, et les Grecs

kérus, » que certains schofars s'appellent keren : les

olifants d'ivoire (n»» 594, o^o, o96, 597, ce dernier très

ancien) et suitoiit l'admirable et peut-être unique

pièce (n° 4)21 qui mesure l^'.SOde haut, et(|ui donne
par ses dimensions un aperçu de ce que pouvait être

le cor lét;endaire dn Roland.

Citons encore un cor en fer du xvi"^ siècle. D'autres

2. Ces numéros sont ceux du calalugue du Musée du Cunseivatoite

par Gustave Chûuqoet, son ancien conservateur.
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e
n verre de Venise et en cuivre (xvii° siècle), qui

nous conduiseiil au célèbre cor de Dauprat, enjcuivre

garni d'argent donné en pris au Conservatoire, en

1798, à celui qui devait plus lard illustrer son ins-

trument et son nom.
Enfin, un petit instrument en buis (n" SOI), qui

donne le son de la trompe de chasse,— il es t]d'ai Heurs
encore en usage chez noschevriers des montagnes, —
finit toute la gamme de la facture du cor. Toutes
les bêles y ont contribué : aurochs, buffles, boeufs,

béliers ou éléplianls, et tous les métaux, airain, fer ou
cuivre, sans oublier le verre et le bois.

Je dois aussi parler ici du cor des vaches ou cor
des Alpes, très commun en Allemagne et en Suisse

parmi les bergers montagnards; ceux-ci s'en servent
pour charmer leurs loisirs, et aussi quelquefois pour
correspondre entre eux, s'appeler d'une montagne à

l'autre, et rassembler leurs troupeaux.
Le cor des Alpes consiste en un tuyau long d'envi-

ron trois ou quatre pieds; le col supérieur a près

d'un pouce de diamètre, puis l'instrument s'élargit
|

insensiblement en allant vers l'autre extrémité, et se

termine en pavillon comme la clarinette; ce tube es'

ordinairement l'ait d'écorce d'arbre; on lui adapt

une embouchure en métal ou en corne assez sem'

blable à celle du trombone.
Le cor des Alpes ne peut guère donner que cinq

tons pris dans deux octaves; par exemple : ut, sol, ut,

— ou d'autres tons enmi, sol :

partant d'une autre tonique; les notes plus élevées

ne pourraient s'obtenir qu'avec beaucoup de diffi-

culté; mais les bergers savent tirer un si bon parti de

ces cinq notes qu'ils en forment des mélodies d'un

rythme fort original, que relève encore le timbre

tout particulier de l'instrument; par exemple :

(^^ 'V
3^

Cette mélodie, la plus répandue, est peut-ètie la mère
de toutes les autres; c'est celle qui a dû servir de

thème aux nombreuses variantes qu'on en a données.

L'accord du cor des Alpes dépend naturellement

de la grandeur de l'instrument. J'ai parlé de cet ins-

trument parce qu'il est parfois d'un bon elTet au

théâtre; on l'a même imité dans plusieurs opéras,

il est donc essentiel de connaître les dispositions de

ses cinq tons et le genre de mélodie auquel on les ap-

proprie. {Traité d'Instrumentation de Kast.neh, p. 42.)

Tous ces ancêtres guerriers, cynégétiques on gas-

tronomif|ues, n'ont laissé aucun souvenir artisli(|ue,

hormis quelques sonneries de chasse, dont l'ancien-

neté réputée est peut-être musicalement probléma-
tique.

LE COR DE CHASSE OU TROIViPE

Il consiste en un tube plusieurs fois contourné qui,

à l'embouchure, commence avec un diamètre d'envi-

ron 3/4 de centimètre, et s'élargit graduellement de

plus en plus, pour finir en un pavillon, dont le dia-

mètre est d'environ 28 à 30 centimètres. La longueur
du tube dépend chaque fois de l'accord de l'instru-

ment et s'élève pour le cor aigu B à environ 2 m.
7b cm., pour le cor mixte F à 3 m. 78 cm., pour le cor

basse C à 4 m. 72 cm.
Pour donner le ton sur le cor de chasse, on se sert

d'une pièce d'embouchure métallique en forme d'en-

tonnoir avec bord étroit; certains joueurs se servent

également de pièces d'embouchure en forme de

chaudron.
Pour chaque cor de nouvelle construction, il faut

encore ce que l'on appelle des v traits ou feuilles d'ac-

cord », qui servent à modifier suivant les besoins

l'accord propre à l'instrument.

Le cor de chasse s'écrit sur la clef de sol 2' ligne et

Si' tient de la main droite. Cet instrument ne donne
que les notes suivantes : sol giave.tZo, mi,sol,sib,do,

lé, mi, fa, sol. Les cors de chasse les plus usités sont

en Ht, ré, ou mi[y. Quelque rétréci que soit le cercle

des notes qu'on puisse parcourir sur le cor de chasse,

on ne laisse pas quelquefois d'y produire des mélo-
dies d'un très bon ePet, comme par exemple celles

que liossiNi a introduites dans son Rendrz-vous de

chasse, où l'on remarque un chant original et mer-
veilleusement nuancé {Traité de Kast.xkii, p. 47).

En Kiance, les cors de cha^se sont généralement en
rt! (par exemple dans les chasses ioyaI.es); cependant,

il y a des amateurs qui, par fantaisie, ont adopté des

cors de chasse dans d'autres tons.

Par sa sonorité, la trompe ou cor de chasse trans-

met à de grandes dislances, au moyen de fanfares

connues des chasseurs, toutes les péripéties de la

chasse. Elle guide et excite les chiens, et anime les

chevaux. Klle n'est usitée que dans ce qu'on appelle

la grande chasse ou chasse à courre, laquelle com[irend
primipalrment la chasse au cerf, daim, chevreuil,

chamois, sanglier, loup et renard.

On distigiie la trompe Damjiicrrc à deux tours, ou

grande trompe, la demi-trompe h trois tours, et la

petite trompe à huit tours. La longueur totale du tube

sonore est la même pour chacune de ces trompes^
elles sont donc au même diapason.

On ne se sert guèi'e aujourd'hui que de la derai-j

trompe comme étant la plus commode.
On garnit habituellement la trompe d'un cordoii

de laine afin de préserver les mains du contact du

cuivre.

Je crois bon de reproduire ici les sonneries ou fan4

fares de cor de chasse ou trompes les plus usitéesl

et dans l'ordre où on les sonne généralement ein

chasse réglée:

diîcf^i-^
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LE COR SIMPLE NATUREL OU COR D'HARMONIE

Le cor est peut-être l'instrument le plus romanii-

que, son timbre, plein et vibrant comme la voix du

ténor, pouvant rendre la joie, l'amour, la douleur

et l'espérance. Ses tons naturels sont moelleux et

nourris, et ses notes bouchées ont un caractère de

mélancolie bien prononcé.

Le ton doux propre aux cors le rapproche le plus,

entre Ions les instruments à vent, de la voix humaine,

et expliiiue son emploi heureux dans toutes les com-
positions ilorclieslre d'orignie récente. C'est à cet

^mploi si étendu qu'il faut sans doute attribuer aussi

les manifestations élogieuses de quelques écrivains

musicaux.

Le cor, qui est presque toujours employé double,
savoir : corno primo, corno secundo, s'écrit avec la

clef de sol 2' ligne; cependant, les sons graves, s'ils

se prolongent pendant plusieurs mesures, s'écrivent

quelquefois, pour le second cor, avec la clef de fa
'i" ligne.

Les sons qu'il peut donner naturellement sont les

suivants :
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on les appelle, pour cette raison, sons naturels. Les

tons et demi-tons qu'on produit en introduisant la

main dans le pavillon ne doivent s'employer qu'avec

précaution, et s'appellent sons bouchés.

Pour chaque ton, on a besoin d'un nouvel accord,

qui s'obtient au moyen d'un corps de rechange, car

les cors jouent presque toujours en ut majeur.

11 faut que le compositeur ait soin d'indiquer l'ac-

cord, dans la partition et dans la partie sépai-ée ;
le

plus bas de ces accords est si |i, que l'on indique : cor

en sH> grave. On ajoute le mot grave parce qu'il y a

encore un autre accord en si[->.

Cet accord est une octave et un ton entier plus bas

que le violon ou la clarinette en ut, et, pour cette rai-

son, juste d'une octave plus bas que la clarinette

en sî't».

LE COR A PISTONS

Le cor d'harmonie, si superbe de sonorité, si éton-

nant de ressources qu'il fût, grâce à ses tons de re-

change, offrait des difficultés, des incommodités de

pratique qui n'avaient échappé ni aux facteurs, ni

aux virtuoses, ni aux compositeurs.

Dès les premiers temps du cor, on avait essayé Je

remédier à l'insuffisance de son étendue par des

essais de cors à trous qui, du moyen âge au xix" siècle,

ont laissé peu de traces.

Privé, en effet, de l'avantage du doigté dont jouissent

les autres instruments à vent, le cor exige de celui

qui s'y di'Stine une bonne organisation musicale et

un goût artistique très développé.

Tout ce que l'on peut en dii'C, c'est que, pour l'époque

moderne, les archives du ministère de la guerre gar-

dent dans deux ordonnances des traces des services

musicaux militaires du cor à trous.

Le i4 juin 1820 et le "22 décembre 1822, le nombre
des instrumentistes jouant les cors à trous était

ainsi fixé dans les musiques militaires : quatre dans

la musique de la garde royale, deux dans les musi-

ques de la ligne.

C'est, en elfet, aux préoccupations musicales qui

avaient fait rechercher ces cors à trous, que l'on doit,

presque concurremment avec le développement artis-

tique du cor simple, la l'évolution d'abord timide, puis

rapidement li'iomphante, des cors h pistons.

Déjà, à la fin du xvin" siècle, un Allemand, Hal-

TENHOLF, avait ajouté au cor de Hamcl une pompe de

coulisse pour réglei- la justesse, quand l'intonation

s'élève par les elfels de la chaleur.

En 18io, un Allemand de Silésie, Stôlzix, inventa

un cor auquel les Allemands donnèrent tout de suili;

le nom de cor chromatique à pistons.

L'invention consisluil en deux pistons placés sur

la pompe du cor ordinaire, et mettant l'air en com-
munication avec des tubes ouverts pour chaque note.

Dès lors, beaucoup de dilficultésd'exécution allaient

être vaincues. Après avoir passé par dill'érentes phases

dans sa faliricalion, le cor fut muni de trois pistous,

et, ainsi ti'ausl'ormé, il fut définitivement adopté dans

les orchestres.

C'est vers 1855, <i l'apparilion des œuvres de Uichard

\VA(;.\Eii, que se fit celte adoption, et le corniste llx-

LARY, derO[>éra, a toujours joué du cor à pistons.

Pour compléter, qu'il soit mentionné ici que (Char-

les Cla7.c.i:t, à Londres (né en 17ol), un dilettante,

réuiiis.-iait ensemble un cor Es mi bémol et un cor

Drt'; en réalité, il ne jouait que par une seule em-

bouchure, mais, par une clef, il amenait l'afllux d'air

à celui des cors dont il lui fallait justement les sons.

Toutefois, en utilisant ce cor, lesdeux pavillons étaient

gênants.

Aussi peu de succès avait l'invention de Kolukl, à

Saint-Pétersbourg (1760), qui adapta au cor des clefs

(analogues à celles des instruments à vent en bois)

pour faciliter le chromalisme; toutefois, l'instrument

manquant toujours de pureté, de même que de tons

bas, la nécessité toujours encore existante de l'as-

sourdissement et l'inégalité des sons qui en résul-

tait, ne firent pas paraître cette invention comme
un perfectionnement du cor.

Comme je le disais plus haul.en lS14ou 181 ii, Stûl-

ZEL, à Breslau (en commu-
nauté avec le hautboïste Bli h-

mel), apportait enfin un per-

fectionnement essentiel au coi'

de chasse, en y adaptant deux

soupapes imperméables à l'air

(soupapes de douille) (fig. 7l()i,

Une des soupapes abaissait

le cor d'un demi-ton, l'autre

d'un ton entier, les deux en

semble d'un ton et demi.

En 1819, ces inventions
furent élargies par Mulleu à

Mayence et Sahler à Leipzig,

en construisant des cors de

chasse avec trois pistons sui-

vant l'idée de Stôlzel. La troi-

sième soupape abaissait le cor de un ton et demi

et, par cette amélioration, le cor de chasse fut porté

au degré de perfectionnement auquel il atteint à

l'époque actuelle.

En dehors des soupapes de douille déjà mention-

nées (fig. 711), on utilise encoi'e des soupapes à

Fig. 710,

Cor d'harmonie
:i 2 pistnns.

levier (fig, 712), à glissement (fi;,

papes rotatives (fig. 71'i-).

7131, et des sou-

Flu. 713. Fn;, 71 i

Ces soupapes iirovoqnenl toutes l'abaissement du 1

ton du cor de chasse; une idée plus récente de-1

Oswald lîôHLicH à Vienne, consistani à élever le sou du

cor au moyen des soupapes, n'a pas pu s'acclimateiv

La plupart des difficultés qui exisleut pour le corj

sont donc surmontées par le cor ;i pistons, qui a les-J

sons du cor oïdinaire, mais auquel on a adapté deux
.

ou trois pistons, au moyen desquels on peut donner
!

avec plénitude et avec la plus grande précision tous-J
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les sons qui restent sourds et ilouleux sui- le cor ordi-

naire, par exemple les sons ;

) ,
, I I 1 ^,mI^

ceux-ci, sur le cor à pistons, deviennent justes et

pleins comme les autres sons naturels du cor ordi-

naire, excepté toutefois ^P i de

l'octave inférieure.

Mais il est à regretter que cet instrument ne soit

pas encore généralement adopté, parce que l'on

pourrait produire avec lui de (brt bons effets.

Les pistons ont la propriété de baisser l'instrument

d'une tierce mineure et de donner trois tons ou corps

de rechange fictifs, différents, qui, ajoutés à celui qui

est sur la grande coulisse, les met au nombre de qua-
tre. Si on a, par exemple, le corps de rechange fa, les

autres tons seront mi, mi\f,ré, avec lesquels il est facile

de former tous les autres (c'est ainsi qu'est cons-

truit le cor à pistons en Allemagne); mais l'expé-

rience a prouvé qu'il était difficile de produire avec

ce seul corps de rechange les tons aigus iol, la, si[^,

et les tons graves ut, t^i'p, que le timbre des pre-

miers n'était pas si brillant, que celui des seconds

manquait de volume et perdait beaucoup de son

caractère particulier; c'est pour cela qu'on a coi-

servé tout les corps de rechange du cor ordinaire

pour le cor à pistons, qu'on traite sous ce rapport

comme le cor ordinaire; et si l'on observe cela, on

peut faire toutes les modulations avec d'excellentes

notes. Il faut donc se servir du corps de rechange,

dans les morceaux qui seraient écrits en sol, la, siU

altos ; ré, ut, si [i graves ; à ces tons près, le cor à pis-

tons en fa présente toutes les ressources possibles.

Comme tous les tons en sont bons, des passages

tels que celui-ci produisent un très bon elfet :

Les deux tableaux synoptiques ci-après aideront

à faire mieux encore ressortir les avantages du cor à

pistons pour aplanir les diflicultés souvent insur-

montables que trouvent certains cornistes dans l'em-

ploi du cor simple.

Le 3" piston étant ascendant, il faut que l'instrument

soit un ton plus haut, c'est-à-dire qu'il faut mettre

sur le cor le ton de sol, pour jour en fa. Indépen-

damment des avantages spéciaux qu'il possède

comme iloiglé et facilité dans l'émission, il peut s'em-

ployer comme le cor à 3 pistons ordinaires.

L'emploi du 3° piston ascendant a l'avantage d'offrir

une grande sécurité dans l'attaque du :

zlfm^
Pour la justesse, avoir soin Je tirer la coulisse du

3' piston presque d'égale longueur que celle du 1""', e

tenir la coulisse d'accord entièrement enfoncée. Si

le coriis sonore élait trop bas, enfoncer la coulisse

du 3" piston. Kn tirant la coulisse du 3' piston, l'efifet

est contraire aux autres, le corps sonore baisse, et

le piston monte.

EMPLOI DU COR

Avec le cor d'harmonie, aussi bien qu'avec tous

les autres, pour l'orchestre et la musique militaire,

on ne peut donner avec effet que certains sons de

l'accord dont on se sert, et encore quelques notes

étrangères à cet accord.

Comme le cor, ainsi que nous l'avons dit, s'emploie

dans l'orchestre et dans la musique militaire, par un

premier et un second, il faut observer que le pre-

mier ne doit jamais descendi-e aussi bas que le se-

cond, ni le second monter aussi haut que le premier

{Trait'} de Kastner, p. 43).

La relation la plus ancienne de l'utilisation du cor

de chasse dans l'orchestre nous est donnée parMich.

Praetorius (lr)7l-162l), qui l'introduisit sous le nom
de i< trompette de chasseur ».

C'est sans doute J. Fus (1600-1741) qui, le premier,

a employé les cors de chasse par couples dans l'or-

chestre.

Le cor n'est réellement né pour la musique que le

jour où un facteur inconnu, dont des historiens, plus

patriotes peut-être que véridiques, ont voulu faire un

Krançais, inventa, vers 1680, ce long tube de cuivre

enroulé sur lui-même, commençant par une embou-
chure et finissant par un pavillon. On cite ce cor en

Allemagne vers 1690; il devient alors de la grande

famille artistique, puisqu'il est admis dans les or-

cTîêstres d'outre-Rliin. Chez 'nous, on ne le voit, en

toute certitude, que plus d'un demi-siècle plus lard,

en 17S7.

Mais ce cor, pour artistique qu'il fût déjà devenu,

n'était qu'un instrument d'orchestre rudimentaire,

aux ressources réduites. C'était un vulgaii'e cor de

chasse dont l'étendue était assez restreinte.

Un heureux et artistique hasard devait tout à

coup le Iranslormer en l'un des instruments les plus

riches en ressources et en beauté.

Ln corniste allemand, Hampl, — nous sommes en

1760, — espéra qu'en introduisant dans le pavillon

un tamponi de coton, il pourrait maîtriser la sonorilé

de son insti'ument et en obtenir des sons plus doux et

pins voilés. La trouvaille donna un autre résultat : le

son sortit un demi-ton plus haut. En promenant le

tampon. Hamcl obtint toute une échelle : le cor deve-

nait chromatique. Il s'aperçut plus tard que la main

faisait même un meilleur office que le tampon. Ce fut

une révolution dans l'art, l'orchestration et la facture.

Du coup, les composileiu's reconnurent avec éclat ce

nouveau et superbe collaborateur : J.-.I. Rousseau,

dans les airs militaires qu'il a composés, a introiluil

des parties de cor en sol, Méhil fit accompagner par

des sons bouchés les dernières paroles d'un mourant,

et obtint ainsi un elTet d'émotion intense.

Bach et Haendel, Gluck, Webrr, Beetboven firent

appel au cor dans leurs pages les plus célèbres.

Dans les passages d'un mouvement lent et reposé,

le cor est un des instruments les plus convenables,

et des solos de cor comme ceux d'Assîir (Salieri) et

des Capuletti et Montecchi (Belli.ni) sont parfois d'un

etTet magique. Chacun a pu admirer la puissance des
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quatre cors de lorcheslre dans les cliœurs des chas-

seurs d'Euryanle et du Freischûtz (Webkb).

Les facteurs d'instruments, principalement Raoux

et son successeur Labbaye, donnèrent au cor simple

ou d'harmonie l'étendue la plus complète en adjoi-

gnant dix corps de rechange. L'exécutant jouait tou-

jours eu ut pour les yeui, mais Taisait entendre pour

l'oreille tous les sons naturels de toutes les gammes.

Et le cor simple traver'sa tout de suite un Age épi-

que qui, pour court qu'il lût, a été singulièrement

brillant.

Le caractère mystérieux et poétique du cor fut

particulièrement mis en valeur par Weber dans

l'ouverture du Frcischùlz, où il employa quatre cors,

par Mendelssohn dans le Songe d'une nuit d'été, par

Beethoven dans sa Symplionif pastorale, dans la Sym-

phonie héroïque et au 2° acte de Fiilclin; on connaît

aussi le célèbre quintette du grand maître pour instru-

ments à vent. Mais le cor n'est pas seulement l'iater-

prèle poétique du rêve et du mystère, et les maîtres

les plus illustres, reconnaissant ses qualités d'éclat,

en ont tiré des elfets de terreur demeurés classiques

autant que fameux. Il suffit de citer la chasse infer-

nale du Fri'ischiitz, et l'air de la haine d'Armide de

Gl'CK. D'ailleurs, s'il fallait faire une nomenclature

comp'ète de l'emploi qui a été lait du cor simple par

les grands compositeurs, il faudrait mentionner tout

le réperlou-e et tous les maîtres.

Bien qu'il n'emploie pas le cor simple, mais le cor

à pistons dont je parlerai tout à l'heure, on doit

cependant une place spéciale à Richard Wagner, qui

a laissé du rôle orchestral du cor des exemples typi-

ques et illustres; faut-il rappeler le cor de Siegfried,

la fameuse chevauchée de la Walkyr'ie, le prélude de

l'Or du Rhin, où figurent 8 cors, et le caractère voilé,

si empli de mystère, obtenu avec la sourdine dans

VOr du Rhin, motif du Tarnhelm et, dans ParsifaI,

le finale du l" acte?

Dans l'Africaine de Meyerbeer, on emploie deux cors

d'harmonie et deux cors à pistons, ce qui permet, par

ces derniers, l'exécution de certains passages que ne

pourraient faiie les piemiers.

.Notre grand compositeur Reyer a écrit les quatre

cors de Sigurd pour cor simple avec les tons de re-

change en dilférents tons, afin de permettre à l'un de

faiie ce que l'autre ne peut pas exécuter, et pour avoir

toujours des notes à vide, c'est-à-dire les notes du

corps sonore. Avec les changements de tons, l'émis-

sion du son devient difficile, tandis qu'avec le cor à

pistons, toute difficulté disparait. L'émission est, en

elfet, la même d'un bout à l'autre du trait; il y a,

par suite, plus d'homogénéité et d'égalité dans l'exé-

cution.

Je ne crois pas qu'il existe de difficultés plus

gra\ides que dans Roméo et Juliette, de Berlioz :
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Les quatre cors, eu ell'et, sonl écrits dans des tuas

diiïéreiits aliri d'obtenir les meilleures notes de cha-

cun des instriimoiitistes; mais cela ne suffit pas pour
obtenir une excellente égalité de sons, car il faut

bien tenir compte de la présence de quatre cornistes

ayant chacun un son différent. Le cor à pistons, au
contraire, égalise les sons dans la phrase, étant donné
que le sentiment est expi inié pai' le même individu.

Si la musique était écrite pour tel ou tel ton, ce

n'était pas voulu, comme on l'a bien souvent pré-

tendu : c'était nécessaire, obligatoire, puisqu'on ne
disposait pas d'autre moyen que des tons de re-

change.

J'ai cependant entendu fréquemment des compo-
siteurs se plaindre de cet instrument incomplel, dont

les sons bouchés arrivaient à occasionner des vides

dans l'orclii'stre. Aujourd'hui que le cor à pistous

supprime les sons bouchés, et qu'il est adopté dans
tous nos orchestres, il permet aux compositeurs d'é-

crire avec plus de facilité.

Ils en arrivent alors, pour pioduire des effets

cherchés, à rétablir les sons bouchés dont ils se

plaignaient précisément auparavant.

LES CORNISTES CÉLÈBRES

Le premier virtuose corniste, qui devait laisser

comme prolesseur un renom si retentissant, que plus
d'un siècle et demi parvint à peine à le ternir, est le

fameux Rodoliue ou Hloolch. Avant d'écrire le traité

de solfège qui a popularisé son nom et sa méthode,
Rodolphe n'itait qu'un professeur, devenu rapide-
ment un virtuose du cor. Né à Strasbourg, selon Kétis
et RiEMANN, le 14 octobre 1730, dès l'âge de sept ans,
il jouait à la fois du cor et du violon.

A seize ans, il jouissait d'une grar de réputation de
corniste. Hn 1734, ilétait à Parme au service du duc,
et c'est dans cette ville que le compositeur Traktta,
séduit par les qualités de son du corniste, écrivit

pour lui le premier accompagnement de cor obligé,

dans un air chanté par la cantatrice Petraglia.
En 1765, RoDOLi'HE, alors premier corniste de l'O-

péra, lit entendre, pour la première fois, un accom-
pagnement de cor concertant : air de BoYER, "Amour
sous ce riant ombrage », chanté par Legros. En 1770,
il faisait partie de la musii|ue des appartements du
roi, et en 1774, de la Chapelle royale.

11 approchait alors les grands de la terre et les

voisins du trône, et put remeltre au ministre Amelot
le plan complet de la création d'une école royale de
musique. On sait qu'en 1 784, Gossec, plus heureux près
du marquis de Breteuil, réalisa le rêve de Rodolphe
et aida à fonder le Conservatoire, dont il fut nommé,
dès sa création, professeur d'harmonie. Le virtuose
corniste était un compositeur émérite qui avait appris
son ait de Traetta, déjà nommé, et de .Iomini, lors

d'un séjour à .Stutlgaid à la cour du duc de Wur-
;
temberg

;
quatre ballets et trois opéras ou opéras

comiques attestaient la valeur du choix.

Ce fut comme professeur de sa classe qu'il écrivit

le plus fameux dis solfèges et son traité d'accompa-
gnement. La littérature spéciale du cor lui doit deux
concertos, dix fanfares faciles pour deux cors, vingt-
quatre pour trois cors; Rodolphe est mort à Paris, le

18 aoilt 1812. Il avait été aussi premier violon aux
,

théâtres de Stuttgard, Bordeaux, .Montpellier et à
Paris, à la Comédie française.

I
Mares ou Maresch, né à Chotieborz (Bohême), vers
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I71'J, mort à Saint-Pétersbourg, le 30 mai 1794, fut
élève (le IIampl, mais, comme tous les cornistes et tous
les instrumentistes de ce temps, il jouait également
du violon.

En 1748, il alla en Russie, devint musicien de la
Chambre impériale, et c'est là qu'il inventa, en 17.ï4,
pour les musiciens rudimentaires qui l'entouraient
la dite « musique russe de cor de chasse ...

On a vu précédemment que les cors russes sont
droits et ne possèdent qu'un seul Ion. Chaque ai liste
n'a donc sur sa partie que les pauses nécessaires et
ce ton qu'il demie lor3(|ue les notes l'exigent. Corap.
ter les pauses avec exactitude, voilà le point essen-
tiel. Les artistes de cor russe ont acquis en la matière
une telle précision qu'on serait tenté de croire qu'il
n'y a qu'un seul artiste, tandis qu'ils sont au moins
une trentaine pour former un chœur. Ils exécutent
des symphonies entières, des concertos, marches,
chorals, et en général tout ce qui peut s'exécuter au
moyen de plusieurs instruments.
On a vu, dans le courant de cet acticle, que, no-

blesse artistique à part, les plus grands maîtres de
l'art ont fait accomplir au cor d'harmonie le même
tour de force.

Jean Lebrun, né à Lyon le 16 avril I7.')'J, eut une
carrière et une fortune étonnamment brillantes et
rapides, dont le retentissement même l'ut, pour le

malheureux artiste, cause de la tin la plus mise-
ra Ide.

Corniste virtuose de haute réputation, il devait une
renommée particulière à l'éclat et à la facilité des
sons suraigus. Il était premier cor à l'Opéra de Paris
(1786-1792), quand le désir de fuir les jours dange-
reux de la Terreur et de brillante^ propositions alle-

mandes l'entrainèrent à Berlin. H y demeura jusqu'en
1808, c'est-à-dire au delà du temps où il était permis
d'espérer qu'un Fiançais pilt vivre en Prusse, et il

revint à Paris. Mais là, jalousé et surtout suspect, il

ne put trouver à utiliser ses talents et, ruiné, misé-
rable, renonçant à tout espoir de trouver une situa-
tion, il s'asphyxia.

Frédéric Ui-vernov, de la célèbre lignée musicale
des Dlvernov, est un des cornistes qui ont laissé
dans l'histoire de la littérature du cor une des traces
les plus durables. Ce fut, en elîet, le premier cor de
l'Opéra et l'un des premiers titulaii'es de la classe
de cor au Conservatoire. C'est lui qui dirigeait cette
classelors de la fermeture momentanée de la grande
école de musique en 181.5. Enlin, Duvernoy a laissé

un gros bagage musical, dont quantité de concertos
pour cors et pièces de musi(iue de cliambre avec
parties de cor. .\é à Montbéliard, le 10 octobre 1763,
il est mort à Paris, le 19 juillet 1838.

Citons aussi Pu.nto, de Vienne, pour lequel Bee-
thoven écrivit sa fameuse sonate pour cor.

ZiRiNo à Paris, Spandau à La Haye, Nelmann à Ber-
lin, le sonneur de cor Libtzeb à SaUbourg, pour lequel
Mozart avait composé ses quatre concertos pour cor
de chasse, Schon, musicien de la chambre du roi de
France, comptent parmi les plus réputés.

Johann Amo.n fut élève de Punto, et celui-ci l'avait

associé à ses triomphales tournées, où il l'emmena
comme second. Il était né à Bamberg, en 1768. 11

occupa successivement les postes de directeur de l'é-

cole de musique de la ville d'ileilbronn el de maître
de la chapelle du prince Attegen-Wallenstein. La mort
le surprit en cette qualité, le 2o mars I82.j. Compo-
siteur fécond, il avait écrit quantité d'oeuvres dont
peu se rapportaient uniquement à un instrument.il
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devait à ses fondions officielles d'écrire des sympho-

nies el des messes.

A signaler anssi les deux Belloli. — 1° Luigi, né

à Castell'ranco (Bologne), le 2 février 1770, mort le

17 novemlire 1817, était, en 1812, professeur de cor à

Milan, où il a laissé le souvenir d'un virtuose accom-

pli et d'un compositeur de haut mérite. Il a écrit 'la

musique de plusieurs opéras et une méthode de cor

(poslhume).
2° Agoslino, successeur du précédent à l'Opéra de

Milan, compositeur également heureux, puisque, de

1816 à 1823, la scène milanaise ne représenta pas

moins de quatre opéras de lui.

Artot, corniste franco-belge fort connu, eut une

destinée bizarre autant que brillante. Il s'appelait de

son vrai nom Maurice Mo.nt.\gney, et était né à Mont-

béliard,le 3 février 1772. Il devint chef de musique

d'un régiment français, fit diverses campagnes de la

Révolution, dont celle de la Belgique. Il demeura dans

ce pays, et occupa le premier pupitie de cor installé

à l'orchestre du Théâtre de la Monnaie.

Il était en même temps maître de chapelle. Il mou-

rut le 8 janvier 1829, laissant une descendance artis-

tique singulièrement éclatante. Son fils aîné, Jean-

Désiré, qui était né à Paris en 1803, fut son successeur

au Théâtre de la Monnaie et devint premier cor solo

à la toujours célèbre musique belge des Guides; en

1843, on le trouve professeur de cor au Conserva-

toire de Bru.ïelles, et en 18 i9, cor solo de la chapelle

particulière royale. Artiste fort estimé, corniste agile,

il mourut à Saint-Josse-ten-Noode, le 25 mars 1887.

Ses deux collaborateurs (quoique ne relevant pas
d'une étude sur le cor) avaient eu même heureuse
fortune. Son frère Alexandre fut un violoniste vir-

tuose fort renommé, dont l'humeur voyageuse fit

applaudir le vigoureux talent dans les deux mondes,
el sa sœur Marguerite, cantatrice experle, un instant

pensionnaire de l'Opéra de Paris, longtemps fêtée à
celui de Berlin, a épousé le célèbre chanteur espa-
gnol Padilla.

Je puis en citer encore beaucoup d'autres tels que
Kenn, Donmsch, Dauprat, Galley, Garrigi'e, Mohr,
dont la méthode pour cor est assez répandue, Baneux,
Meifred (comme cor à pistons), car que doit-on enten-

dre p;u- virtuose? La première qualité, el qualité indis-

pensable du virtuose, est de captiver son public, de
le mettre dans l'obligation de l'écouter en lui impo-
sant le solo ou le concerto. Il doit lui faire constater

les difficultés d'exécution, ses qualités de conception

et son talent dans l'interprélation par la couleur, le

charme, les nuances qu'il met dans la traiiuction

exacte de la pensée de l'auteur. Il doit prendre le

public par son côté sensible, el cela peut arriver par

l'impression découlant d'une simple phrase, surtout

quand l'artiste a su s'imposer dès le début.

Pour terminer, je dirai qu'il existe peu d'ouvrages

théoriques sur l'étude du cor.

Je ne vois, à raa connaissance, en France, que les

méthodes de Mohr, Donnich, Dauprat, Gallay, Dl'ver-

NOv, Meifred, Me.ngal et celle que j'ai fait paraître.

Jean PENABLH:.



LE TROMBONE
Par M. G. FLANDRIN

VE^ CaNCBRTS rOLnXM':

Le trombone, parmi les iiislrumeuls de cuivre à

embouchure, est seul à posséder une tablature natu-

rellement complète; de sa structure particulière nail

l'absolue justesse, son mécanisme est simple et pro-

cède des émissions successives de sept corps sonores'

répondant tous aux lois de la résonance : le premier

corps sonore, soit l'instrument dans sa plus petite

longueur, établit la tonalité de construction; les six

autres déroulent d'i premier par demi-tons des-

cendants au moyen d'une coulisse glissant sur deux

tubes; sa forme rappelle celle d'une trompette re-

courbée^.

Consti'uit sur divers corps sonores, le trombone
a donné autant de .timbres nouveaux, celui de si''^

a produit les meilleurs résultats, et le Conservatoire

lui accorde avec raison la faveur à laquelle il a droit.

Les besoins de l'orchestration ancienne ont amené
les facteurs à construire des trombones à coulisse

de diverses hauteurs, ce qui créa une famille se com-
posant de six instruments échelonnés de la façon

suivante ; contre-basse, basse, ténor, alto, sopiano

et piccolo, groupe intéressant, de plus en plus dé-

laissé, si on en Juge par l'orchestration moder'iie qui

emploie trois trombones ténors au lieu des trom-

bones basse, ténor et alto; l'historique de la famille

aide à se rendre compte de l'utilité des divers instru-

ments se partageant une certaine étendue musicale;

aucun n'a le mérite du trombone ténor, mais ils le

complètent avantageusement, soit dans le grave, soit

dans l'aigu.

La disparition des instruments classiques (motivée

d'autre part) se faisant sentir et le progrès s'impo-

sant, on tenta de substituei' au trombone à coulisse

le trombone à pistons, dont la forme et le nombre
des pistons vaiient beaucoup sans rien ajouter à l'é-

tendue de l'instrument.

ORIGINE ET HISTORIQUE DU TROMBONE

Le trombone à coulisse apparaît à une date très

reculée; Rabelais'* le fait remonter aux anciens Hé-

breux, mais aucun dessin de ce temps ne nous en

est parvenu; la trompette turque, appelée surme en

Egypte, d'après de Laborde et Villoteal', donne assez

vaguement l'idée du ti ombone en esquissaiit la cou-

lisse et le pavillon; plus siirement, le trombone fait

partie de la famille des tubœ (Irompeites des Latins
qui le nomment tuba ductilia'^} ; les Romains connais-
saient la tuba duclilis en usage chez les Hébreux «.

L'étymologie du mot trombone parait tirée du
grec slrombos ou du latin ^trombu.i, dénommant une
sorte de coquille à l'imitation de laquelle on a fait la
trompe; ce qui semble soutenir cette version, c'est
que des trompes primitives sont nés les cors, et que
le ix= siècle vit des cors recourbés à tuyaux mobiles
qui sont de véritables trombones; on a des manus-
crits de cette époque où se trouvent décrits ces ins-
truments, désignés au moyen âge sous le nom de
sacquebuCe''

.

Voilà qui laisse à penser que le trombone serait
né de combinaisons diverses appliquées successive-
ment aux cors et aux trompettes

; son timbre si parti-
culier occupe, en elfet, en quelque sorte le milieu entre
les deux, tenant sa douceur de l'un et sa puissance de
l'autre

;
certains auteurs prennent pour racine tromba,

mot italien, qui désigne les trompettes en général';
d'autres s/ro)«6o/(, par ironie peut-être, pour souli"ner
les grondements dont il est capable.

De curieuses légendes existent sur le trombone à
coulisse; dans la préface de la Méthode de .N'elua.nn
son invention est revendiquée par Tvbtée, 683 ans
avant J.-C.

;
d'autres accordent le mérile de la décou-

verte à OsiRis.

En 17.38, on aurait découvert, dans les ruines de
Pompéi, deux trombones superbes, dit .Neuma.n.v, dont
les embouchures étaient en or, alors que les instru-
ments étaient en bronze ; le roi de .\aples, ajoute-t-il
aurait donné un de ces ti'ombones au roi d'.\n"leterré
George II, (|ui était présent aux fouilles.

M. \V. Chapell, dans une note écrite par lui il y a
plus de cinquante ans, confirme cette assertion et
ajoute que l'instrument ainsi trouvé existe dans la
collection de Windsor; mais le conservateur de cette
collection a nié en avoir connaissance.

Devant l'abondance d'histoires plus ou moins di-
gnes de foi, il est préférable de s'en tenir aux docu-
ments parvenus jusqu'à nous.

On a quelques raisons de croire que la plus ancienne
trace des instruments à coulisse qui soit connue
est la figure presque informe d'une sacquebute où
saqiid.ute^ du ix° siècle; cette figure existe dans un

1. Voir strui lure du trombone ténor; étyiiiologie liu mot.

2. IJera.

3. Ténor.

4. Rabelais, liwe I, cbap. 23.

5. DucHHs, ù coii-luire.

6. Se'on Virgile et Isidore

7. C.isiniir CoLusto, La MusigWf p. 133.

8. Nom français de l'instrument : saquer, sacquer, mot ancien nui
vput dire traîner avec soubresauts; bouter (vieux) : pousse-, d'où
fyarpieboule, comme b'juic-sdie.
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manuscril assez bien conservé de Boulogne-sur-Mer.

L'enluminure de l'époque, or et arpent, est relative-

ment difficile à reproduire, le reclo ayant traversé

FiG. 715.

le verso et vice versa, bien qu'imparfaite, elle repré-

sente, de façon à ne pas s'y tromper, suivant quelques

chercheurs éiudits, le trombone à l'état rudimen-

taire.

M. Mahillon, ancien conservateur du musée du

FlH. 716.

Conservatoire de Bruxelles, à qui fut attribuée celle

trouvaille, s'est défendu de celle paternité; dans une

brochure intitulée : Le Trombone, son kisloire, sa théo-

rie, sa constitution'; selon lui, lesdits chercheurs

1. Celte brocliuri', tr.ijuint tics instruments à veut en général et du

trombone eït jiarticuliiT, est très concise; elle se recomman'le sur-

tout de HsLMiiOLTZ, natif de Potsdam (I8Î1-I894).

confondraient sflf^ifrbuïe avec jamfcKÏe, et l'enluminure

dont il est question laisserait à supposer que la sam-
bute est un instrument à cordes dont la structure

imitait assez bien la forme du Ironibone.

Quoi qu'il ensoil, serronsl'histoire le plus possible.

L'absence de documents marquant les x'', xi' et

xii"" siècles esl à peu près coniplèle; cependant, on
peut admettre l'existence du trombone pour celte

période, en s'appuyant sur une peinture le repré-

sentant clairemenl; M. Widor dit (|ue le s.m° siècle

fait voir l'emploi du trombone dans la célèbre pro-

cession de Saint-Marc de Venise, où défilent aussi

des trompettes longues dont le pavillon est supporté

sur l'épaule de pelils pages; cette procession très

mouvementée esl, paraît-il, reproduite aujourd'hui

sur des panneaux d'un certain prix et assez encom-
brants.

La structure de l'instrument de celte époque décèle,

par conséquent, une existence rétrospective.

Dans une peinture murale de l'Hôtel de Ville de

Paiis, fort documentée, on voit la sacqucbute- au

milieu d'un groupe de niusiciensduxv=siécle,où ligu-

renl harpe, trompette marine, cornet à bouquin, etc.,

et saluant avec la foule l'entrée de Louis XI à Paris

le 30 août 1461'.

VII II

^
^)

Fie. 717. Sacquebute du xvii^ siècle.

Parmi tous les admirables instruments anciens,

peints sous la tribune de l'orgue, l'église de Gonesse*
nous a conservé une forme parfaite du trombone à

coulisse; la slruclure de l'instrument est bien celle

qui subsiste aujourd'hui.

Cette figure peut avoir quelque analogie avec les

posaiini'n des légendes du Nord dont il est question

plus loin.

Jusqu'en loOO, l'emploi de la saquebute ne semble
pas bien précis; les quelques notes qui suivent indi-

quent seulement sa présence dans les fêtes officielles

et marquent sa progression à partir de cette époque:

<< Quittance 31 décembre I.tIS, de Ghiistophe Pl.\i-

sANXF, joueur de saquebute du lloi^. «

Dans un volume publié en 1520, à Bàle, par S. Vir-

DC.NG , le trombone est cité parmi les instruments
connus en France; il y avait, dit-on, un fabricant de
trombones nommé Hans Menscel, qui faisait des

instruments de marque; le nom seul du facteur

nous en est parvenu.

En 1636, le Père Mersk.ViNE, au cours de ses recher-

ches, croit avoir retrouvé la description du trombone
dans un passage d'Apulée, écrivain latin du ii'= siècle,

auteur du curieux roman Z'Ane rf'or, et cite la saque-
bute dans une liste d'instrumenls en usage de son
temps.

Le czar Pierre le Grand, amateur de concerts

bruyanis, 'se faisait jouer des morceaux de saque-
butes et cornets à bouquin pendant ses repas" (1682-

n-15).

2. La sacquebute de cette époque est représentée le pavillon non
recourbé en avant, mais situé droit au-dessus de l'-'paulc gauche du
musicien.

3. Tatlegrain, 1892.

4. Environs de Paris, Seine-et-Oiso.

5. Noti" conservée à la liibliutliétiue ndionab-, ins fr. 7S33.

6. Casimir Coi.om», La Mu-siquc, page iiO.
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Sous Louis XIV, dès 10'j;i, ! corps do musique de

la u Grande Kcurie du Koi » célèbre des fêtes musi-

cales, el celles de rKpiphaiiie sont de grandes solen-

nités; d'après un étal de 1708, cette musique com-
prenait huit joueurs de fifres et tamhouiins, douze

grands hautbois, le quatuor des cromornes, basse,

ténor, alto et soprano, douze trompettes, cornets,

saqueboutes, etc.; l'un des devoirs de la charge de

« grand écuyer de Krance » était de faire servir aux

entrées des lois et autres solennités lesdits instru-

ments, pour rendre la fête plus brillante.

L'Hisloif' (le l'A<:ad>'mie des Sciences , noi, comprend
la saipiebute dans une liste d'instruments anciens.

Dans un catalogue des instruments à vendre chez

J.-Keinhard Storck, facteur d'instruments de musi-

que « Au concert des Cigognes », près le pont Cor-

beau, à Strasbourg, 1784, on trouve la dénomination
des dilférents individus de la famille des tromboni

el leurs prix ainsi délinis : le premier dessus, vingt

livres; le second, trente livres; pour la taille, qua-
rante livi'es; et pour la basse, quarante-huit livres'.

Ceci établit bien l'existence des trombones soprano,

alto, ténor et basse; les saquebutes du xvi° siècb^

dit Casimir Colouh, sont de ditférents l'.alibres, et l'on

en joue à plusieurs parties; il est l'ait mention, dans

les auteurs, du premier dessus, du deuxième dessus,

du bourdon et de la basse.

Chronique de Puris, 1791, p. 781. Translation du
coips de Voltaire au Panthéon. — Strophes de Chénier,

musique de Gosseg exécutée avec des instruments
antiques copiés sur la coloime Trajane : /«6a curva,

buccins, etc : cette liste pourrait s'augmenter sans

gagner en intérêt.

Le plus ancien document complet et authentique

de l'emploi des trombones à l'orchestre s'établit en
1607 : MoNTEVEUDi, maître de chapelle de Saint-Marc

de Venise, fait entendre un groupe de cinq de ces

instruments da:;3 son Orfeo; M. Vincent a'l.\Dv, dont
l'érudition est si coi}nne, a leuianié eji pailie celte

partition qui comporte des instruments aujourd'hui

disparus, et l'a fait entendre à la Srludn Cantnrum, où
elle lut ti-és goûtée parles amateurs de curiosités mu-
sicales anciennes et artistiques; outre le manuscrit
original, qu'il a eu entre les mains lors de la recons-

titution de l'œuvre, il existe deux copies du temps
identiques, et donnant les mêmes dispositions instru-

mentales; à l'exception du prélude, les trombones
ne sont employés dans l'ouvrage que pour les scènes
infernales et n'entrent qu'à l'enlr'acte du troisième

acte, comme il est dit dans une note manuscrite-.

Vincent d'I.ndy ajoute : . Il y a cinq trombones, plus

deux cornetti, que nous remplaçons par des trom-
pettes, le cornetto étant un instrument disparu^. "

Dans l'entr'acte du troisième acte, les trombones
sont écrits : le piemier en clé d'ut 2" ligne, les

deuxième el troisième en clé d'ul 3" ligue, les qua-
trième et cinquième en clé de fa troisième ligne'" :

à l'entrée d'Orfeo, scène II, il y a une sinfonia uni-

quement jouée par quatre trombones soli, le premier
en clé d'ut y ligne, les autres en clé d'ut 4= ligne.

Les trombones paraissent également à l'entiée du

chmur d'Ksprits infernaux, doublant les voix comme
l'usage s'en répandit alors généralement; les trois

premiers doublant les parties de ténors, les deux

autres doublant les barytons et basses avec l'aide

de la régale, d'un orgue de bois, de deux violes de

gambe et d'une contre basse à cordes; à la 2" scène

du IV» acte, ils doublent également les parties vocales

avec la même disposition, puis ils observent le silence

jusqu'à la fin de l'ouvrage.

Quant au prélude, il est cUrieuM pour l'époque,

parce que Montevehdi y mentionne que cette pièce

doit sonner un ton plus haut, les trompettes jouant

en son forcé avec sourdine»; cette remarque sur la

manière d'écrire la trompette est intéressante; elle

paraît avoir été très usitée", et prouve que nos com-

positeui's modei'nes n'ont rien inventé sous ce rap

port; les trombones de ce prélude sont notés en clé d'ut

%", 3" et 4= lignes, le deuxième trombone est désigné

sous le nom de vulgano''. Ici, sans aucun doute, la

partie était destinée à un trombone'.

11 faut encore retenir l'appréciation de Vincent

d'Indv sur le rôle du trombone dans la musique du

xvi' au xvu= siècle, rôle très considérable selon les

écrits datant de celle époque; le trombone fut

employé couramment comme la famille des violes,

comiie celb-s des hautbois et des cromornes.

Le trombone est donc l'un des plus anciens instru-

ments à vent, par suite, des plus vénéi'ables, par l'an-

tiquité de sa tradition; il possède cette particularité

d'avoir conservé sa forme primitive alors que tous les

instruments ont subi de notables changements'.

La forme du trombone en général a peu varié, en

effet; le buccin nous oll're un pavillon représentant

une tête de lion, de serpent ou de dragon, sans plus

d'intérêt; le rôle du buccin se réduisait, à peu de

chose près, h doinier la Ionique el la dominante; la

coulisse est loni'de el grossière; en outre, l'instru-

meul ne parle pas, manque de vibration'"; on en

trouve sans pompe d'accord ", qui fut, du leste, appli-

quée assez tard par l'iEiventeur Uiedlorer (1821).

Ou voit le buccin eu progrès dans les lutrins au
commencement du xix» siècle, et plus tard dans les

musiques de cavalerie.

1. Constant PiErutF. ; Les Facteurs d'instruments de Mttsiijite,prL'cis

historiiiue.

2. Ici ouïrent es tronbones, cornets et réglâtes, el ici se taisent tes

violes à bras, l'orgue de bois et le cembnlo, — et la scène change.
3. Le cornetto était une sorte de clialunieau à trous se jouant avec

une embouchure.

4. Inusitées de nosjoursrelalivenientan trombone, la clé d'?(f i^ li-ne

et la c\i de fij 3 ligne dénoncent l'existcn.-e d'instruments de diverses
auteurs.

LA FAMILLE DES TROMBONES

Troiuboiie coiitrcbasse*

Le trombone contrebasse fut, dit -on, employé
comme accessoire guerrier servantà donner l'alarme

sur les remparts; monté sur une sorte d'alfùt, il

mesurait environ quinze pieds de longueur sans

compter le lortil'-; il n'en existe aucun spécimen ou

.'). La sourdine îles instrunieids de cuivre à embouchure est une sorte

di-' cnne creui eti bois, carton ou métal, qu'on fixe dans l'interi-^ur du

pavillon ; elle Lut donner par 1 instrument des sons nasillards et comme
éloignés, plus élevés que quand l'instrument est naturel; plus l'instru-

ment est petit, plus il est sensible à la faculté île hausser le son.

tj. Kap|)elée et établie dans la Mêtltode de Irompell:' de Djiuvaust

7. ."Snm qui, d'ordinaire, était afîecté ù la partie de trompette grave.

8. Voir sur VOrfeo : II. I'kusièbes, La Vie et i'œuiire Je C. .Ifon-

teverJi 19261, pp. 62 et suiv.

9. Les quatre trombonistes qui sont peints d'après des carions d'Al-

bert Dlirer au-dessus de la porte de la Salle Impériale de l'II6lcl de

Ville de Nuremberg, peinture datant de 1616, jouent dans des instru-

ments à peu de chose près semblables à nos lr..mbones aciuels, landis

que, dans la même peinture, tous les autres inslruments dilTèicnt beau-

coup de ceux que nous connaissons aujourd'hui.

10. Ancien insirunient à vent, défini par Dauvëum?, sous forme trom

petto (l/e^iorfe).

11. Voir structure trombone ténor.

1-2. Tuyaut repliés en ronddiuilci tub -, |)ré,'é la it le pivillou

Mi'Uiode de trombone par Bef.k et Dieppo.
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dessin précis; on suppose qu'il devait produire quel-

qjjes sons ou mugissements propres à donnei' l'éveil

par leur puissance; nul doute qu'il ne soit question

de cet instrument formidable au xiv" siècle, où, sous le

nom de sacquebule, il servait aux signaux, de même
qu'au temps des guerres d'Italie sous Charles Vlll

(1483-98), dont des gravures de sacquebuliers le lais-

sent vaguement reconnaître (V. d'Indy). Il fui connu
en Allemangne sous le nom de Gross Posaiine'. Le

trombone contrebasse, si peu avantagé pour l'art,

devait disparaître, et la musique ne put, pour cette

cause, le sauver de l'oubli, quand, en 1835, un fac-

teur d'instruments, Halary, établit et exposa un
modèle de trombone contrebasse muni d'une double
coulisse; ce système ingénieux pour l'époque obtint

une récompense, mais il ne fut pas employé en rai-

son d'i sa médiocrité de sou et de la résistance de
son mécanisme; c'était de nouveau l'abandon, mais
l'idée de restituer l'instrument en l'établissant musi-
calement était éveillée et devait suivre son cours.

On est parvenu dernièrement à le rétablir à l'aide

d'un nouveau système supprimant son énormité; deux
modèles différents en existent aujourd'hui, très faciles

à jouer; le modèle I'ol'rmer, récompensé à l'Exposi-

tion de 1900, elle modèle MAQUARRB(Jean), d'inven-
tion plus récente.

Le trombone contrebasse est appelé à rendre de
grands services dans l'orchestration future et dans
l'exécution des parties graves déjà écrites^, mais
conliéesàson défaut au bombardon^ qui nuit à l'effet

des timbres clairs*.

Tout développé, l'instrument mesure cinq mètres

Système Halary. ModMe Fournier. IWodcle Maquarbe (Jean).

FiQ. 71S. — Trombones conlrebasses.

treize centimètres, la longueur de ses branches divi-

sible en sept positions par la coulisse est de soixante-

deux centimètres (0 mètre 620) ; il est construit sur

si h grave''; il exige beaucoup de souffle et doit s'em-

ployer surtout pour ajouter aux effets d'étendue.

Exposition des sept positions avec leur armure".

Étendue chromatique du trombone contrebasse'.

^^^^^^''^^^^^^^_ u

Troniboiie basset

Le trombone basse^ est parvenu jusqu'à nous,

1. En Allemagne, .les tromboues portent le nom de posaune qui

s'iipplique aussi à la trompeUe, plus particulièrement à celle di-s

• Anciens », chez le? historiens et lês archéologues, et à celle di'sangps,

dans les passages des théologiens et des poètes relatifs au jugement

dernier (Casimir Colomh, La A/iisiqup, p. 132l. La gross posamie

evécutait les parties d<* b;isses éirilea sur la clé de fa 4« li^ne et 5»

ligne, â cause de la gravilé des sons de l'instrument
;
on indM|uait

aur lu musique trombone 4«, ou siuiplenu nt trombone (Bf-eh et Djei-po).

2. Wagner a écrit une partie pour le trombone contrebasse dans le

Cr'imscule des Dieux. Verli, également, dans FaUta/l'.

W^pppp
k̂i

mais il est dédaigné par les instrumentistes en rai-

son de sa lourdeur et d'un manche servant à attein-

dre les positions, ce qui rend aussi l'instrument

insoumis à la justesse et a l'exécution du plus simple
trait; on possède deux modèles de tons différents; le

premier, construit surso/b, mesuie tout développé

3. Contrebasse en cuivre, octave grave de l'oijhicléïde.

4. Trompettes et trombones.

5. Yùir structure du troiiil)one ti'-nfir dont il est roctave basse,
6. + Ce sigii- marque la plaie des noies pédales ioeiitribles.

7. Les uoires indiquent les demi-tons du centre musical, auquel
sont ramenés tous les instruments de la famille, c'est-à-dire comme s'ils

étaient tous en ut,

8. Kd Allemagne : Cro''S-Quart Po'iaiinp.
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i m. 74 cm.
;
la longueur divisible de ses branches est

deOrn. 71 cm., le manche atteint la lonjiueur de
Om. 31 cm.; le second, construit un ton au-dessous,
soit sur fa ^, atteint les proportions ridicules de cinq

LE TROMBONE 1653

mèli'es qnaranle et un centimèti'ys, sa longueur divi-
sible m. 84, le manche m. 37.

L'étendue de ces deux instruments réunis est

résumée dans celle d'un trombone basse nouveau
système.

F,a 7 19. - Trombone basse k manche. p... 720. - Trombone basse nouve.iu sy,léme.

Exposition de la résonance des sept positions du trombone en sol; et leur armure'.

Étendue chromatique du trombone en soP

k^^Wj^^^^^^^p
Les maîtres anciens ont beaucoup écrit pour cet

instrument, unique à l'orchestre par son timbre et

son anijileur de son; les compositeurs actuels en
sont privés , et confienl sa partie à un Iroisiéme

trombone ténor qui ne possède ni l'élendue ni la

sonorité désirables.

De nomlireus essais ont été tentés pour remédier
à ces inconvénients du trombone basse; ils ont
abouti à l'établissement d'un instrument réunissant
les qualités de puissance, et surtout de timbre noble
des trombones basses abandonnés en France.

Construit sur solii, ainsi que son prédécesseur, le
trombone basse moderne possède, outre la tablature
complète exposée plus haut, quatre positions dou-
bles, plus deux nouveaux corps sonores, utij et si I)

graves n'existant que sur le trombone en /«
Ij grave '.

Le mécanisme du nouvel instrument est très

simple et ses dimensions sont ramenées à peu de
chose près à celles du trombone ténor, sa virtuosité
est la même; la longueur divisible des branches
est de m. 62, et il bénéficie de la suppression du
manche.

Exposition des neuf positions dn nouveau trombone basse et leur armure.

Tnba.

Dès l'apparition des pistons appliqués à la trom-
pette par LAiiBAVE (18-20) et plus tard par D. Jahn au

1. Le signe + indiiiue les notes péd.iles inexigibles.
S. Le Irombone basse ne s'écrit jjlus, sans danger, après sol

i, aigu.

trombones on construisit un trombone basse qui fut
décoré du nom de tuba. Cet instrument n'a du

3. Inslrumentinulilisable, mais toujours cité.

4. Le signe + marque la place des notes pédales inexigibles.
5. L»3 positions f appuyées > sont les produits d'un système abais-

sant l'instrument d'une tierce mineure.
6. Récompensé eu 1834.
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trombone que les liihes cylindriques égaux dans
toutes les parties; il produit des sons ranques très

liésai^réables et épr(]iive une ^'rande difTicnllé à
nuancer, aussi ne trouva-t-il place que dans les fan-
fares de cavalerie en servant de basse aux tronipelles.
Sa forme entraîna une erreur de désignation qui
s applique au luba actuel de perce conique, leni-
plaçanl à l'orcheslre l'opbicléide disparu'. Ad. Sax
en construisit un en mib à six pistons qui n'eut pas
plus de succès.

Fia. 72J. — Tuba grave ancien.

Troinlione ténor.

Le trombone «enor 2, le plus avantagé de la famille,
régnant seul dans les orchestres français, doit être
pris comme type pour servira établir la structure
du trombone en général; il se compose de tubes
cylindriques dans toute leur longueur; ces tubes, de
perce égale', se terminent par un évasemenl brusque
nommé pavillon; ce pavillon, recourbé en avant et
muni d'une pompe d'accord, forme la première partie
de l'instrument.

La seconde partie comprend deux tubes de lon-
gueur égale portant le nom de branches, relirs par
une lige nommée barrette S et qui sont munis chacun
à leur extrémité d'un tube court en melchior', pour
établir le glissement de la coulisse.

^
La troisième partie est formée par la coulisse

s'adaptant avec précision sur les branches, glissant

H

l\

en remontant jusqu'aux arrêts formés de deux petits

tampons creu.\ garnis de liège'' établissant lepremier

corps sonore'.

La coulisse elle-même se compose de
deux tubes de perce plus grosseque les bran-
ches, reliés aussi en haut par une barrette,

et en bas parun bocal" muni d'un siphon' ;

elle joue un grand rôle aujourd'hui par son

extrême mobilité.

Finalement, une embouchure percée

droite, c'est-à-dire ne formant pas cuvette

V
FiG. 722. — Trombone ti>nor

jij
et son pavillon.

Fio. 723. Branclies. — Cou-
lisse adaptée aux embouts
el indications des positions.

à l'intérieur, favorisant l'émission et la pureté du son.

Le trombone ténor est construilsur si'i raédium '",

son timbre est unique et ses moyens sont innombra-
bles ; sa longueur est, l'instrument tout développé, de
3 m. 95 cm.; la divisibilité de ses branches, des man-
chons à la naissance des embouts, est de m. 59.

Exposition des sept positions du trombone ténor"

Étendue chromatique du trombone-ténor '-

1. Le tuba aclui-I (sans tenii- compte de l'erreur de genre) a donc
usurpé te nom d'un vrai tuba^essayé naguère sous une forme nouvelle

;

pour lors, rien de commun, comme son et moyens, entre ces deuj
instruments, f|ue la forme imitée et le nom.

2. En Allemagne : Ténor Posaune.
3. Diamètre intérieur des tubes.

4. Terme de fabricants.

5. Ces tubes se nomment embuuts.

0. Mandions.

7. On entend par corps sonore la succession des sons obtenus du
graTe à l'aigu sur un tube fixe muni d'une embouchure et d'un pavil-
lon, soit II note foudamentalc ou pédale, l'octave, la quinte, l'octave,
la tierce, la quinte, la Mptiémo, l'octave, la neuvième, la dixième, etc.

Or, le trombone a ceci de particulier, .|u'après son premier .corps

sonore, il peut s'allonger sii fois cbro uatiq lemeil, donnant à cl.aque
allongement successif une série nouvelle toujours plus bas»e il'un

demi-Ion. Ce sont ces sept corps sonores que l'on nomme positions';

de la comliînaison de ces positions, le trombone à coulisse tire l'.ivan-

tagc de l'absolue justesse, la correction des intervalles bas selon les

lois de la résonance n'étant qu'un jeu, grâce à l'oreille et au^talent
de l'instrumentiste.

8. Tube arrondi.

0. Clef automatique laissant échapper l'eau dès qu'on pose l'instru-

ment debout.

10. Même hauteur que la voix de ténor, le grave en plus.

il. Le signe -^ marque les pédales inexigibles.

t'2. Passé r«t aigu, le trombone ténor ne s'écrit plus sans danger.
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Ces corps sonores ou positions peuvetil èlre piali-

qiiés par le trombone à pis-

Ions. Cet instrument s'au-

torise d'un mécanisme ap-

plique iieureusement aux

perces coniques, tels li'

cornet à pistons, le buglr,

le tuba, etc., dont l'émission

du son est reUilivemenl fa-

cile, sans toutefois jouir

des avantages acquis à ces

instruments; sa perce cy-

lindriqup le met en état

d'infériorité comparative-

ment aux instruments ci-

dessus indiqués, par la dif-

ficulté d'émettre le son et

d'observer même la jus-

tesse consentie aux instru-

ments à tempérament.

Or, ce qu'on exige essen-

tiellement du trombone,

c'est la justesse, ce sont la

,, ,, pureté du son, le timbre,

\^-^_^/ la force, etc.; il est incon-

testable que, seul, le trom-

bone à coulisse possède ces

moyens, vu sa colonne d'air

interrompue et la facilité qu'il donne de distinguer

dans tous les tons les intervalles à modifier.

Exemple : Damnation de Faust (Brri-ioz) :

Maëstoso ^_ i- «-^

Fi6. 724. — Trombsne à

4 pistons : module de l'armi

^^^^^Ê

Le trombone à coulisse exécutera bien fa double

dièse, tandis que le trombone à pistons donneras /

naturel déjà trop bas chez, lui ; le mi dièse subira le

même sort, et s^Ta remplacé par fa naturel.

Trombone à six pistons.

Le trombone S.\x,« six pistons et à tubes indépeu-

Fm. 725. — Trombone h six pistons indépendants,

dants, pou ravoir été copié sur le trombone à coulisse'.

i. Siibslitiilion des pillons aux positions, soit première position

rempliicée par le prpmier piston, ainsi de suite, la septième position

représentée par l'instrument â vide sans se servir d'aucun piston ;

n'est guère plus heureux; il jouit d'une sonorité

relative, mais il se complique d'une préparalion de

doigté dont un tromboniste craint les disgrâces; en

outre, les difficultés d'accord dans les modulations

lui sont aussi redoutables qu'à ses congénères-.

On a aujourd'hui des cors, des cornets, des trom-

pettes et des trombones à pistons ; ce mécanisme

donne^une grande égalité de son et une grande faci-

lité au jeu ; mais il faut bien avouer, dit Casimir

Colomb, que, dans certains cas, le timbre primitif est

altéré et dénaturé, et que c'est une faute pour un

chef d'orchestre que de faire exécuter par des ins-

truments modernes des parties écrites par les

maitres pour les anciens instruments du même nom ;

l'ignorance des exécutants peut trouver cela plus

commode, l'insouciance du chef d'orchestre peut

s'en contenter, mais le caractère d'une œuvre est

absolument faussé par une pareille négligence''.

Ces instruments-, peu avantagés dans l'orchestre

symphonique, paraissent avoir surtout rendu des

services aux musiques militaires, populaires, etc.,

bien plus qu'à la musique elle-même, par leur faci-

lité d'emploi comparative; les essais dont ils furent

l'objet sont si nombreux qu'il serait fastidieux de

les énumérer eu y joignant ceux du trombone a

coulisse, aucun intérêt artistique ne s'y attachant

du reste.

Xi-oiuboiie alto.

Le complément naturel du trombone ténor à l'or-

chestre est le trombone alto'% formant avec le trom-

bone basse un trio homogène et présentant une éten

due utilisée dans la musique classique.

.Après l'abandon du trombonebasse,

le trombone alto n'avait plus guère de

raisons d'exister; les compositeurs,

non sans regrets, durent en prendre

leur parti, se résigner à écrire des

accords rapprochés, et remplacer quel-

quefois des sonorités manquantes par

des forte exagérés qui, peut-être, ne

sont pas étrangers à l'abus qu'on fait

aujourd'hui du trombone.

La disgrâce du trombone alto fut

aussi motivée par la médiocre qualité

de son qu'il donnait; objet de tenta-

tives d'améliorations, il fut construit,

tour à tour, sur fa b, mi i\^ et rêb,

sans résultats appréciables, car la

structure générale de l'instrument

était seule laulive; il fut doté derniè-

rement d'une perce spéciale demi-cylindrique, dont

l'application su résume dans l'établissement d'un

tube plus petit que l'autre, d'une coulisse plus longue

et de l'adjonclion d'un pavillon plus en rapport avec

l'instrument; il apparaît aujourd'hui comme élégant,

sonore et bien timbré, prêt à revendiquer sa place

en s'appuyant sur de nombreux prosélytes.

Inutile de reproduire les anciens types, tous les

matbeureu=emcnt, 1-s pistons ne peii»enl npporler la sensibilité de ta

C3ulis5e et restent soumis aux lois de la résonance, malgré des com-

binaisons ingénieuses de doigtés f.ictices.

2. Saint-Saéss, dans le Déhige, tire parti de sa faculté chromatique

dans certaines tonalités.

3. La Musique, p. 13iî.

4. Les trombon -s à pi-ton«, quels qu'il soient.

5. En Allemagne : Alto Posnun''.

6. ArabroUe Thomas a .crit un solo important p..ur trombone alto

en mi a, dans l'ouierturedu Comte d,; Cnnna.jnola. (1811 ).

Fia. 726.

Trombone- alto.
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mêmes, proportions gardées'; le nouveau modèle
est rétabli sur ré [i qui lui donne une sonorité per-

so melle et précieuse.

Sa longueur' totale est de 3 m. 20, sa divisibilité

des mandions aux embouts est de 47 cenlimètres.

L'écriture de sa partie, depuis Gllcr, Bach, Mozart,

Beethoven, WiiBEH, Berlioz, Wagner, prouve sa valeur

et son utilité.

Exposition des sept positions du trombone-alto -

Péd. <'-'^f'\V

V

fiendue chromatique ^

^^^^^ Ŝp(ïg

Trombone soprano»

Peu de compositeurs ont écrit pour le trombone
soprano''; on trouve une partie écrite par Bach dans
sa Cantate pour tous lea temps, Gluck en avait écrit

une dans Alceste{Cor-

netto).

____j,_^ Les résultats obte-

II
>^ nus naguère sur cet

iusirumeut lurent sa
soprano\ condamnation, et les

1 ecberches se porlè-

renl sur la trompette à coulisse, mais les mêmes rai-

sons les firent échouer l'un et l'autre; en eflet, sur le

CI 2Œ
Fir,. 723. — Trombone

Iromborie soprano, le son dégénère dès la troisième

position nn'h', et la trompette à coulisse éprouve le

même sort; construite à l'envers du trombone'' et sur

Aï!) également, elle ne donne que trois demi-Ions,

/'ail, mi if, mi \i; des combinaisons établies sur les

[iroduits de ces corps sonores ont apporté une

gamme chromatique incomplète et inexploitable*.

Fort des remarques faites et appliquées au tiom-

lione ailo, on construisit sur ces données un nouveau

trombone soprano, et, après de nombreu.\ essais, on

réussit à établir un instrument qui rappelle la jolie

sonorité de la trompette en faii^, muni qu'il est de

sept positions parfaites et d'une sûreté de son impec-

cable.

Exposition des sept positions du trombone-soprano'"

Étendue chromatique*

1. Le Mus6i.'dii C'iiiS'ïrvaloire iIl* Pan- jinssède un trombone altu

ancien. N" 661. Riedlokkr.

2. Le signn -|- marque les prtdalcs inexigibles.

3. Passé ie miti.le trombone allô ne sï-crit plus sans danger.

ÈEiTHovEN n'n pas craint d'écriie un fa ^ *'''r;"
''^"^ ^-i ^) mplionie en ut

miiieur; est-ce pour 6viler un daiig^er aux li'ompetles simples il than-

genientdc Ions en u'^age alors, ou est-ce une Sonorité de son choix?

4. En Allemagne : Klein-Alt-Posnimr.

. lien existe un ancien dans la coUeition du baiondeLéry.

1^ Au\ suivants d"e"iplii|uer ces singuiarili's.

7. Trumpelte anglaise construite sur Lruis demi Lons, la coulisse
rcmjntant au-desBus de lY'panle delViécutant au lieu de s'allonger
dev.tnt lui.

8. Méthode de tronipi'tte i\<^ Dalivehné.

'J. Aba-idonnêe dejuiis ))eu par le Cuaservatoire, p^-urdes niisons
d'eiii|i!oi dirficile.

10. Le signe -f induiuo les pédales non esigibles.

11. Passé le 50/ aigu, le trombone sopran:ine s'écrit plus sans ditngf^r.
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TromUoae pict-olo.

Alicuii document n'existe qui stifll>e à nioliver In

c SD
— Trniiilione piccolo.

présHiicf du trniiilioiie piccolo, réiahli .1 tili e de curio-

sité et comme coiM[ilériieiil de l;i famille ; cons-

truit SIM' lie MOuveaiiK piiiicipes, déiivanl du trom-

bone ténor, dont Il est l'octave ai;.'Ui', il possède aussi

sept [lositlons liien tiuibrl'es; sa lonixiieiii' tnlale est

de I m. 06; sa divisiliililé, des mandions aux embouts,

est deO m. 29; en raison de son exi;;uité', il permet

une certaine virtuosité.

Exposition des sept positions du trombone piccolo'.

Ëtesdue chromatique^

^^P^pipipp
Selon les 'principes des anciens, ces six instru-

ments doivent être traités en ut (c'est-à-dire au ton

-de l'orcheslro), bien que pas un seul, comme on l'a

vu, ne soit dans celte tonalité*.

ENSEIGNEMENT ET EMPLOI DU TROMBONE

L'enseignement officiel du trombone en France est

récent; ce précieux instrument, relégué parmi les

objets guerriers et plus lard parmi les accessoires
d'orchestre, survivant malgré tout à sa disgrâce °,

fut tiré du néant par GiiEauBiMi, directeur du Conser-
vatoire royal de musique, qui obtint du gouverne-
ment la création d'une classe de trombone (1833-36).
Cette classe n'enseigna et n'enseigne encore que le

trombone ténor, à. l'exclusion de tous les autres, ce
qui explique l'absence du plus petit ouvrage d'ensei-
gnement relatif à la famille.

Le premier professeur fut Vobaron; son enseigne-
ment apparut un peu embrouillé et incomplet, faute
de principes, assez difficiles, cela se conçoit, à établir
au début; il a laissé une Miilhodo sur laquelle les dé-
butants s'exercent encore aujourd'hui.
Son successeur Diepco enseigna plus clairement

et produisit de nombreux élèves de valeur; il écri-
vit, en collaboration avec Beeb, une Méthode qui
ajoute peu à la tliéorie du trombone; très enthou-

1. Trom;)ette en si\;.

2. Le signe 4- marque le^ pédales inexigibles.

3. Après «i [, aigu, le trombone piccolo n^ s'écril pts sans d.in's-er.

4. Si, selon une ancienne err^-ur, nous désignons le ténor par l'ex-
prcssion en ut, c'est-à-dire un Ion au-dessus de son premier corps
sonore, tous les autres, sans plus de raisons, devront nionli-rd'uu ton
dans leur appellation; il est donc nécessaire, pour la clarté, de s'en
tenir à leurs noms respeclil's, sans s'occuper d'autre chose que de
l'étendue otrerte par ces instruments réunis ou sectionnés selon les
besoins ou la fantaisie du compositeur.

5. Dans des mains inhabiles, il est en cTet ridicule ù voir et hor-
rible à entendre

;
il fut donc souvent voué au dédain ni;ilgré son inno-

•cence.

sia^te de son instrument, il atleignil à la célébrité

l'ar une virtuosité et une maîtrise extraordinaires
;

c'est sons son iniluence évidente que certains solos

sont écrits dans les belles sonorités de l'instrument

qu'il a su asservira car il n'accordait (avec affecta-

lion) qu'une valeur relative à tout ouvrage ne com-
portant pas de solo importani, o'a tout au moins de

partie ardue.

BiiRLioz écrivit sa Sym^/honie funèbre (aux victimes

delà révolution de 1848) où le trombone brille dans
un récitatif de grand caractère, précédant un solo

non moins imposant ; l'opéra d'HALÉvv Le Juif
errant (1852), comporte un grand solo; Guido et

Ginevra contient peut-être le plus haut et le plus

dramatique solo de trombone qui existe. Ambroise
TuoMAs a écrit dans Uamict le solo difficile du 1''' acte,

2' tableau.

C'i'st bien sous Dieppo, ce maître exécutant'', que
l'instrument prend un véritable essor.

Professeur par intérim au Gymnase militaire", il

dut créer, sous l'impulsion du général Mellinet, ins-

pecteur des musiques régimentaires, l'enseignement
du trombone Sax à six pistons (1866); l'emploi de
cet instrument, devenu obligatoire à l'Opéra, dans
les musiques, etc., causa à cette époque la presque
disparition du trombone à coulisse.

Delisse, élève de IJieppo, succéda à son professeur;
non moins brillant instrumentiste, il fit sa carrière à
l'Opéra-Comique et à la Société des Concerts; son
enseignement fut solide; homme du monde, violon-

celliste agréable, peintre disl.ingué, il eut plus d'am-

6. DiKpi'o était venu à Paris comme clarinettiste; celte anomalie
explique sa collaboration avec'BEER, professeur de cKarinelte.

7. Une craignait point île se rendre chej les compositeurs avec son
initruraent pour leur en faire connaitre les ressources; Bkhlioz, entre
autres, usa souvent de cette complaisance.

8. Caserne école (disparue avec l'Empirei ou les régiments envoyaient
en pension pour un, deux ou trois ans des élevés solistes, suivant aussi
des coursd'harmouic, de composition, et destinés à re'ioiiveler les ca-
dres des sous-chefs et chefs de musi<|ue de l'armée.
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bition pour ses élèves que pour hii-nième ; sons son

impulsion et grâce à ses conseils tecliuiques, de nom-
breux solos de concerl, airs variés, solos de concours,
furent éci-ils par Demersuann '

; ces morceaux brillants

et bien conçus pour l'instrument particulier qu'est le

trombone à coulisse, lui ouvrirent une voie nouvelle
;

il transcrivit, dans le bul d'ennoblir l'étude de l'ins-

trument, de la musique de Beethoven, Mozart, Haydn,

Mendelssohn, Chopin, Schumann, etc., quatuors, trios,

duos, solos, qu'il accompagnait fort bien au piano;

cela faisait sourire quelques professeurs de ses collè-

gues: i( Je supplée à ce qui manque, disail-il, et quand
mes élèves auroul sucé cette mamelle, ils ne sauront

plus faire de mauvaise musique. »

A la suppression du Gymnase militaire, il lutta

contre l'intrusion du trombone à pistons, quel qu'il

fût, dans sa classe, et, par son énergie, fonda la véri-

table école du trombone à coulisse, dès 1873

La pénurie causée, chez les trombonistes, par
l'emploi passager du trombone Sax, provoqua, dans
la réorganisation des musiques militaires, le choix,

comme instrument réglementaire, du tronilione à

quatre pislous encore en usage actuellement.

Delisse a laissé un opuscule s'adressant plutôt aux
artistes qu'aux élèves proprement dits, ce qui crée

une lacune dans l'enseignement^.

Le professeur actuel est M. Golullai'd; il a succédé

à Allabd (Louis), élève de Delisse, qui avait leniplacé

ce dernier à l'Opéra-Gomique et à la Société des

Concerts'.

Les virtuoses sur le trombone sont peu nombreux
à citer; aucune page de musique du reste ne fut écrite

pour eux'. Chose curieuse et à remarquer, cet ins-

trument si répandu dès le xvn° siècle, en Italie, en
Allemagne et en Angleterre, était presque inconnu
en France.

Dans leur primitif emploi, les trombones formaient

un chœur douhlant les voix, les remplaçant au besoin,

et ne trouvaient guère place que dans les solennités

religieuses ou princicres : « C'est ainsi, dit V. d'Indy,

qu'on le rencontre toujours à cette époque, soit à la

cour des princes qui avaient assez d'argent pour se

payer le luxe d'un chœur complet de tous les instru-

ments", soit dans les fiHes religieuses, cantates ou
sonates d'église; ils doublent toujours litléralt-ment

les voix ou se séparent d'elles pour jouer un chœur
instrumental à quatre ou cinq parties; la musique
solennelle de ce temps foui'mille d'exemples de cette

nature; les compositeurs écrivaient, pour les versets

de certains hymnes, des ensembles de trombones à

cinq parties à la place des violes, pour varier''. >>

L'usage de doubler les voix a prévalu longtemps;
on le retrouve chez Hach dans plusieurs de ses can-
tates, notamment dans celles de la Fêle de Piiqiies et

de Pour tous les temps; Beethoven lui-même, dans le

Creao ae sa Messe en rf, fait jouer les trombones tou-
jours à l'unisson des voix, au cours delà fugue finii le.

Les compositeurs qui ont traité avantageusement
les trombones alto, ténor et hasse sont légion; tous

1. Célèbre lliUiste compositeur.

2. Il n'y a pis de i)rogression outre les premiers ouvrages d'ensei-
gnement cités et cet opuscule.

3. Ou consultera utilement I excellente Urgaitotjraphir fjtjnérale des
instruments a embouchure, lie M. Henri Séh.\. professeur au Conser-
vatoire rojal de Bruielles (l''25).

4. VoB»RON dut fiiire travailler ses premiers élèves sur oe la musiqu e

écrite pour le basson.

5. Comme les princes de Gonzaguc et de M intoue, pour lesquels
MoNTEVERDL composa son Orfeo.

6. H. ScH0rz(l53.')-lt37i), précurseur de Bach : Dictionnaire de niu-
t'jue d'Hugo RiEMANN.

semblent s'être rendu compte des sonorités it de
l'étendue offertes par ces instruments, car, depuis
Clucb'', mainte partition offre ce trio d'instruments
traité au ton de l'orchestre.

La critique n'a pas épargné le trorahone, et, en
1906', on pouvait lire cet aveu qui, pour être tardif,

n'en est pas moins éloquent : «... Tel iiistrumeut comme
le trombone que j'avais souvent pris à la blague me
semble triomphal aujourd'hui

; jadis, il me semblait
aussi curieux de lire la mention : " i" prix de trom-
bone » sur un bristol, que de voir celle de : " garçon
d'accessoires du théâtre de la Chimère », souligner le

nom d'un humhle citoyen de Landerneau sur une carte

de visite. » On conçoit les luttes soutenues par les

défenseurs de cet instrument unique si peu considéré

ou vulgaire, et resté pourtant le roi indétriJnaLile des
instruments de cuivre.

Les compositeurs contemporains, sans le défendre
outre mesure, s'en servent avantageusement en tant

que ténor, tout en se trompant quelquefois ; le maître
Saint-Saëns, dans sa Sijmphonie en ut mineur avec

orgue, semble céder à l'idée que le premier trombone
est le plus habile des trois, et il lui conlie un passage
dont la tessilure est bien relative au trombone basse;

sa raison est certainement l'alisence d'un instrument
grave dans ce timbre, puisqu'il a tracé une page émou-
vante pour le Irrimiione ténor daussa.1/arr/i« Héroïque,

en lui confiant un motif plein de poésie, écrit dans la

belle portée de l'iustiument.

Vincent d'Indy comprend aussi que, à part les effets

d'orchestre, on peut faire parler le trombone, et il le

prouve en lui confiant le dernier soupir de Wallen-
stein, dont la délicatesse consacre les moyens de l'ins-

trument employé absolument en solo.

Haendel a employé le tromlione dans Israël en

Egypte, el MozAHT,qui semble avoir connu le rôle de
chaque instrument mieux que tout autre musicien,

l'appréciait hautemeni, comiTie le démontrent ample-
ment les grands accords qui se présentent dans l'ou-

verture et dans l'opéra de la Fli/te enchantée; dans
Don Juan, il a réservé les trombones pour les scènes

de la Statue"; il les em|doie encore dans son Requiem,
pour représenter les trompettes du jugement dernier.

Die Srhôpfung (Messe de la Créationi offre aussi

trois trombones classiques intéressants'".

Beethoven, ne disposant certainement pas de trom-
bonistes aussi habiles que ceux d'aujourd'hui, qui, en
plus d'une technique supérieure, possèdent des ins-

truments parfails, a cependant écrit des choses qui

nous étonnent. Sa considération pour l'instrument

sensible et nerveux qu'est le trombone lui a lait com-
poser, étant à Linz en 1812, trois Equali", dont deux
furent fondus dans le Miserere exécuté à ses funé-

railles'-; ces morceaux paraissent, d'après les clés,

avoir été écrits pour deux trombones altos, un trom-

7. la première apparition des trombones à l'Académie de musique
parait être due à VOrphée de Gi.uck, oii ils jouent seulement d.ins le

premier chœur, doublant les parties vocales
; ce premier cliicur u'ayant

pas été modifié par Gluck, devait être un reste de l'Or/i/i e écrit pré-
rédemmenl par lui en italien : ['Orjihér français est de 1774; c'est v.ts

cette date qu'on peut placer l'inlroduction du trombone à l'Opéra.

On ne trouve nulle trace de trombone dans les leuvres de Liii.i.y, pas
plus que dans les opéras de Rahsau, de Destoucuis, de Campra et
autres de la môme époque.

8. Concours du Conservatoire. —Journal l'/nlr,vixi,ieant,V) juillet

|106.

9. Première représentation .'i Prague, le Î9 ocliibre 1787. La pièce

fut reprise à Vienne le 7 mai 1788.

10. 835-838 cliez Costallat et C".

11. Petits quatuors pour voii égales : éd. Bueitkopf, Leipzig, el chez
CosTAui.AT et C", Pans.

12. Adaptation aus paroles du Miserere par Seïfbied.
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bonc téiiur et un Iroinlione basse, mais peuvent être

exécutés par quatre ténors. Bketuovkn tire un elFet

inoubliable des trois iristrunienls dans sa /A'° Sym-
phonie avec clumtrs; la Symphonie pastorale ((inale),

où il n'emploie qu'un alto et un ténor, l'ait supposer

une recherche d'effets divers, car dans le chœui' des

Derviches des /iî(i»es d'Athnies, on trouve le trombone
basse doublé de l'alto, l'oclave au-dessus.

Quelques compositeurs se sont servis seulement du
trombone basse dans plusieurs de leurs ouvrages :

Cherubkni, les Deux Journies, VVeber, Concertatùck,

Bennett, /(?.< A'uïades, etc. Celte manière présente seu-

lement l'avantage de doubler les contrebasses a cor-

des, dans certains passages, en leur apportant un

timbre plus vibrant, et d'appuyer quelques rentrées

d'orclieslre. Werer rend pleine justice à ces instru-

ments dans le FreisckiUz.

Schubert emploie trois trombones dans l'ouverture

de Teiifels-Lnstschloss; ses premières symphonies
ofTrent d'intéressants exemples de leur utilisation et,

dans sa Grande Si/inphonie en ut, il n'y a pas un mou-
vement qui ne conticine un passage capital pour
eux; ses messes sont remplies d'exemples de leur

emploi magistral, notamment celle en ini\^-

IMendels^oh.n a coulié au trombone, dans l'entrée et

la terminaison du LoUgesanij ', une des plus grandes
phrases qu'il ait écrites; l'effet des trombones dans
l'ouverture de Ruy-lila.<, contrastant avec le réseau

délicat des cordes, est apprécié de tous les musiciens.

RefonnatioH-Si/mphonie est aussi un modèle de

clarté; la forme bizarre employée dans la musique
d'Alhalie, où le trombone-allo joue dans l'aigu et les

trompettes dans le grave, fournit un champ d'obser-

vations curieuses.

ScHLUANN a produit un bel effet avec les trois par'-

ties de trombone dans le petit prélude qui précède
le finale de sa Premier'^ Symphonie, de même que
dans la troisième on /ni'ii, où l'alto exécute une par-

tie à peu près impiaticable à un premier trombone
ténor; il oblient de grands effets dans Le Paradis et

la Péri, Faust-symphonie, et un grand contraste dans
Mànfred.
Tous les maîtres ont jugé le trombone noble,

grand, grave, dramatique, après Gluck qui s'en sert

si heureusement dans Alceste (Vienne, 1776), en écri-

vant le cri formidable des trois trombones répondant,
telle la voix courroucée des Dieux des enfers, à l'in-

vocation d'Alceste; dans le deuxième acte d'iphigénie

en Tauride (1779), les mêmes instruments lancent une
gamme mineure sur laquelle se dessine le chœur des
Furies; ces modèles ont été quelque peu oubliés.

Berlioz désigne le trombone comme le chef des
instruments épiques, avec sa sonorité remarquable et

particulière, avec son énergie vibrante, solennelle,

merveilleuse dans les chœurs guerriers, religieux,

marches Iriomphales, elc; aussi, en obtienl-il des

effets inattendus dans ses œuvres ; sa Symphonie fan-

tastique comporte trois (rombones classiques, im-
pressionnants dans la marclie au supplice.

La disparition définitive des trombones classiques

oblige les compositeurs à tirer paiti de ce qui existe;

ils écrivent une basse pour un lénor et un alto pour

nu autre ténor; deux instruments sur trois jouent un
rôle qui leur est étranger, et les instrumentistes d'au-

jourd'hui sont souvent obligés d'exécuter, non sans

danger, des parties hors de leurs moyens. Wagner
écrit aussi de deux manières, pour les trombones

t. Syniplioiiie cantate, ou hymne de louange.

classiques et pour trois trombones ténors; il semble
quelquefois regretter les premiers en employant le

bonibardon pour le grave el la trompette basse pour
l'aigu ; à citer dans les Maîtres Chanteurs, un effet

paiticulier de trombone basse solo, accompagnant
les premiers mots de Hans Sachs : « Rêve, rêve; tout

n'est que rêve. »

César Kra.nck emploie avantageusement trois trom-
bones ténors dans PsycM, Rédemption, Les Béatitudes,

dans ses symphonies; mais il évite avec soin les dis-

tances offertes par les trombones basse et alto.

Notre époque, en son esprit d'art ftouveau, a intio-

duit l'abus du trombone; sauf les maîtres qui en

discernentremploi, beaucoup decompositeurs, comp-
tant en obtenir des effets grandioses, n'en tirent que
du bruit : un de nos plus éminents chefs d'orchestie

*

atlressa un jour ce mot à ses artistes distraits pen-

dant une répétition : » Messieurs! ce qu'il y a de plus

beau après la musique, c'est le silence. » Si on ap-

plique ce principe à la musique elle-même, on en
déduira que, souveni, le trombone perd de ses efl'els

de grandeur el de son coloris en raison de l'insis-

tance à le faire entendre. L'auteur anglais d'un lécent

traité d'inslrumenlalion, EbeneIî-Prout, s'exprime

très justement de la façon suivante: « On rencontre

des exemples de l'emploi des trois trombones forte

en pleine harmonie dans presque toutes les partitions

modernes.» Kn elfel, la tendance généralede l'époque

actuelle est de beaucoup Irop les employer, et il

ajoute : " Ou peut établir comme règle générale et

même sûre que l'effet produit par les trombones
ser'a en proportion inverse de la fréquence de leur

introduction dans la partition; même dans les pas-

sages pleins, on doit s'en servir avec sobriété et .

grande discrétion, à cause de leur puissance, car la

prédominance constante de cette couleur sonore

donne de la rudesse et de la vulgarité à l'orchestre, et

devient bientôt fatigante pour les auditeuw. >>

L'emploi des trombones peut donc se résumer
ainsi : recherche des belles sonorités, rythmes de

grand caractère, utilisation opportune pour en tirer

des teintes particulières, des chorals, fugues, con-

trechanls, etc. •; employer le médium et l'aigu en se

servant du grave passagèrement; on a ainsi le moyen
de faire chanter les instruments, même le trombone
basse, ce qui est parfois impossible au troisième

trombone ténor; même règle d'observations pour

tous les instruments de la famille.

L'écriture des Irois trombones ténors, fort bien

conçue dans beaucoup d'ouvrages importants, peut

sembler satisfaisante à nombre de compositeurs qui,

n'ayant du reste entendu que celle-ci, lui trouvent

une homogénéité de son parfaite. Cela ne peut tou-

cher les classiques; la grande composition actuelle

et future nerecberchera-l-elle pas toujours les diver-

sités, l'étendue des timbres connexes, enfin tout ce

qui peut apporter des effets que tant de génies n'ont

point dédaignés, mais recherchés?

La restitution de la famille des trombones aidera

peut-être un jour à combler une lacune dans l'or-

chestration future, car actuellement, les instruments

de cettu famille sont employés couramment à Paris
;

il y a là l'indice d'une évolution dans laquelle les

compositeurs joueront un grand rôle.

2. Edouard Colonne.

3. Albbechstbeugeh, Sàmintliche Schriften ûbcr Geiu-ralbass Bar-
monielehre und Tonsezlkun^t zu'm Setbst'itntemcht. Dritter Band,
Amveisung fur Composition : on indique que le trumbone employé
duns la musique de danse apporte à ce genre une ettrômc ironie.



LE SAXOPHONE
Par Victor THIELS
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HISTORIQUE ET DESCRIPTION DU SAXOPHONE

Jusqu'en l'année 1840, les orchestres composés
d'instruments à vent et dénommés « Harmonies » ou
« Musiques militaires », présentaient une anomalie
grave au point de vue de la « théorie des sons ».

Divisés en deux catégories absolument distinctes (les

instruments en bois et les instruments en cuivre),

ces orchestres ne pouvaient arriver à donner l'illu-

sion d'une homogénéité suffisante, en ce sens que la

trop grande diirérence des timbres et de la sonorité

empêchait les instruments, alors en usage, de s'unir

harmonieusement.
La science de l'acouslique étant restée, jusque-là,

fort peu étendue et très incomplète, on en était

réduit aux tâtonnements en ce qui concerne les lois

du timbre et les vibrations des ondes sonoi'es. Une
réforme, ardemment souhaitée, s'imposait dans la

facture in»lrumentale.

Ce fol à Adolphe Sax, né à Dinaiit (Belgique;en 1814-,

que revint l'honneur de s'illustrer et de conquérir
une place gloiiense dans l'histoire universelle de l'art

musical, en prodnisant des inventions qui révolution-

nèrent l'organisiition des harmonies et fanfares, et

servirent de point de départ à une industrie devenue
essentiellement française et occupant, à l'heure ac-
tuelle, des milliers d'ouvriers. (Adolphe Sax est le

créateur des saxhorns, saxotrombas et des saxtubas
qui furent brevetés, en même temps que les saxo-
phones, vers ISio.i

Devenu très habile dans l'art de la facture instru-

mentale, par suite de son active paiticipalinn aux
travaux de l'atelier de son père (Charles-Joseph Sax,
fabricant d'instruments de musique, élabli à Bruxelles

depuis 1815), excellent virtuose, en raison des études
musicales entreprises et menées à bien sous la direc-

tion de Bender, chef de la musique des Guides belges,

Adolphe Sax commença, d'abord vers 1841, à se

préoccuper des perfectionnements susceptibles d'être

apportés aux instruments connus à cette époque.
Puis, bientôt, il fut amené à conclure que s'imposait
la création d'un type spécial et nouveau qui, par la

nature même de son timbre et de sa sonorité, de-

viendrait le trait d'union entre les deux catégories

existant déjà.

Doué d'une nature extrêmement énergique et

essentiellement combative, Adolphe Sax, plutôt que

d'être rebuté par l'insuccès des premier essais, fut,

au contraire, encouragé par les grandes diflicullés

du problème qu'il lui fallait résoudre. Il s'efforça de

découvrir les données encore inconnues de la théorie

des sons, dont l'ignorance pai'alysait les progrès de

la facture instrumentale.

Son génie, patiemment appliqué à surprendre le

secret des manifestations sonores suscitées par ses

expériences nombreuses et diverses, l'amena rapi-

dement à la découverte de cette loi fondamentale

d'acoustique : « Le timbre du son est déterminé par

les pioportions données à la colonne d'air en raison

de celles du corps de l'instrument qui la contient. »

Partant de ce principe même, il conçut l'idée d'u-

tiliser les propriétés de la parabole (auxquelles nul

n'avait songé avant lui), et à les appliquer au nouvel

instrument qu'il se proposait de construire. (Adolphe

Sax a conçu l'idée d'appliquer les propriétés de la

parabole à'ia construction des salles de théâtre et de

concert. Des projets et des plans ont été imprimés

en 1860, mais aucune réalisation n'a encore été faite.)

Ce fut donc en confectionnant un cône de forme

parabolique qu'il parvint à atteindre le but qu'il

poursuivait, non plus en tâlonnanl comme ses prédé-

cesseurs, mais scientifiquement, avec une sûreté et

une certitude absolues qui restaient acquises pour ses

inventions futures.

A cet instrument, qu'il fit breveter en 1845, Adolphe

Sax donna le nom de saxophone, et, pour que la liai-

son fiH absolument complète entre tous les autres

instruments, de registres très dilférents, il créa la

famille en!ière des saxophones.

Famille des saxoplioiies.

La famille des saxophones se canifiose de sept indi-

vidus dont nous donnons, ci-dessous, l'étendue et

l'effet réel :

<JOhAAiviMM' jkX

1. Nous adressons tous nos ronierciemenls à M. A. LAMutur qui a bien voulu revoir et comploter l'article de M. Thiels, di'cédf.

(N. U. L. D.)
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nécessaires a» perfectionnement de cet instrument.

Il fit subir au mécanisme des traiisforni Uioas appe-

lées à en l'acililer le doigté; il prit brevets sur brevets

pour l'adjonction de clés, dites de correspondance',

fl devant servir à vaincre les plus grandes difficultés

d'exécution, mais, bientôt, reconnaissant l'inutililé de

ces complic.ilions, il en revint au système primitif,

lequel sert toujours de liase à la fabricalion moderne.

En 1880, désireux de suppléer l'alto à cordes, man-
quant souvent à l'orchestre symphonique, il créa un

modèle de saxophone alto descendant jusqu'au la

(note correspondant à ru< fçrave de l'alto à cordes). Le

timbre de cet instrument (pourvu d'une membrane
placée sur le tube) produisait des effets spéciaux de

sonorité, tout en se rapprochant, très sensiblement,

du timbre de l'alto à cordes.

La roiv dn !^a voplione.

Dans son Histoire et théorie de la musique dans l'an-

tiquité, Gevaert a écrit : « Un célèbre facteur de notre

époque a trouvé un nouveau type d'instrument, «le

saxophone », en adaptant l'anche simple à un tuyau

conique de forme parabolique. La construction de

cet instrument suppose un état beaucoup plus avancé

de la facture instrumentale que celui auquel lesGrecs

étaient parvenus. Parmi tous les autres instruments

actuellement connus, c'est là une exception unique

à la règle. »

L'exception unique à la règle, dont parle Gevaert,

lient justement, à la forme particulière donnée au

tube formant le corps de l'instrument; c'est à cette

nouveauté, à cette innovation dans la facture instru-

mentale, que le saxopb.one doit ses grandes qualités

de timbre et sa sonorité si différente de celle de tous

les autres instruments à vont.

IJiins le saxophone, les vibrations de l'anche ne se

comportent pas de la même façon que dans les ins-

Iruinents à perce conique et cylindrique, où elles sui-

vent directement la ligne droite intérieure du tube.

Le bec du saxophone, très évasé au centre, se rétrécit

à la partie s'adaptant au tuyau métallique; celui-ci

(dont le dessin paraissant purement conique est ce-

pendant déformé par les lignes païaholiques), oblige

les vibrations, en les renvoyant d'une paroi à l'autre,

à s'entre-cpoiser et à former comme une sorte de
groupement d'anneaux d'ondes sonores qui se dérou-
lent, en une suite ininterrompue, jusqu'aux orilices

de sortie. (On croit, généralement, môme parmi les

saxophonistes, que le son n'est mis en communica-
tion avec l'exlérieur que par le pavillon de l'instru-

ment; c'est là une erreur que nous tenons à relever;

le son s'échappe, non seulement par le pavillon, mais

aussi par les ouvertures pratiquées sur le tube sonore.

Ces ouvertures, surmontées des plateaux et des clés

composant le mécanisme, servent aix sectionnements

de la colonne d'air et donnent ainsi, à chacune des

noies composant l'étendue générale, l'intonation qui

lui est propre.)

Bëiilioz, dans son Traité d'insirumenlation, s'ex-

prime ainsi au sujet de l'invention m Tveilleuse

d'Adolphe Sax : i< Ces nouvelles voix, données à l'or-

chestre, possèdent des qualités rares et précieuses,

douces et pénétrantes dans l'aigu, pleines et onc-

tueuses dans le grave; leur médium a quelque chose

de profondément expressif. C'est, en somme, un
timbre sui generis, offrant de vagues analogies avec

les sons du violo icelle, de la clarinette, du cor

anglais, et revêtu d'une demi-teinte cuivrée qui lui

donne un accent particulier. Propres aux traits

rapides autant qu'aux cantilènes gracieuses et aux

elt'ets d'harmonie religieux et rêveurs, les saxophones

peuvent figurer avec un grand avantage dans tous

les genres de musique, mais, surtout, dans les mor-
ceaux lents et doux. Le timbre des notes aiguës, pro-

duites sur les saxophones graves, a quelque chose de

pénible et de douloureux. Celui de leurs noies bas-

ses est, au contraire, d'un grandiose calme el, pour

ainsi dire, pontilical. Tous, le baryton et la basse

principalemeni, possèdent la faculté d'enfler et d'é-

teindre le son, d'où résultent, dans l'extrémité infé-

rieure de l'échelle, des effets qui leur sont tout à fait

particuliers et tiennent, un peu, de l'orgue expressif. »

UossiNi, à qui fut donnée l'inappréciable satisfac-

tion arlistiqu; d'entendre, un des premiers, ces voix

nouvelles mises à la disposition des compositeurs,

fit ainsi l'éloge de l'invention d'Adolphe Sax : « Je

n'ai jamais rien entendu d aussi beau ! »

Meyërbeer, écoutant pour la première fois le saxo-

phone, émit cette réflexion dont le laconisme même
indique, au plus haut point, le degré d'enthousiasme

provoqué chez son auteur par l'audition de cet ins-

trument : « Voilà, pour moi, l'idéal du son! »

Mais que pourrait-on trouver de plus joliment

écrit el de plus poétiquement descriptif que cette

appréciation, due encore à la plume de Berlioz, et

qu'il publia dans le Journal des Débats du 21 avril

1849 : " La voix du saxophone, dont la famille com-

prend sept individus de faille différente, fient le mi-

lieu entre la voix des instruments en cuivre et celle

des instruments en bois; elle participe aussi, mais

avec beaucoup plus de puissance, de la sonorité des

instruments à archet. Son principal m^Tite, selon

moi, est dans la beauté variée de son accent, tantôt

grave et calme, tantôt passionné, rêveur ou mélan-
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colique, ou vague conimi: léeho alFaibli il'uii éclio,

comme les plaintes iiidislincles de la luise dans les

bois el, mieux encore, comme les vibrations mysté-
rieuses d'une cloche longtemps après qu'elle a été

frappée. Aucun autre iustrumenl de musique exis-

tant, à moi connu, ne possède cette curieuse sono-
rité, placée sur la limite du silence. »

Cette définition du saxophone, exposée avec tant
d'élégance, nous interdit le moindre commentaire.
Nous tenons à laisser le lecteur sous l'inlluence du
charme étrange qui se dégage de l'écriture de I!krlioz,

et nous n'oserions, sans crainte de profanation, ajou-
ter le plus petit mot à l'éloge d'un instrument dont
les qualités ont su inspirer celte page inoubliable à

l'illustre el immortel génie du maître incontesté.

EMPLOI ET ENSEIGNEMENT DU SAXOPHONE

Dans les musiques militaires, dans les harmonies

Q^J- /VviJtA^
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et les fanfares, les saxophones sont devenus des
instruments indispensables; ilssont utilisés dans tous
les genres de coniposilion. Leur emploi constant,
pour l'exécution du trail, du solo et de l'accompagne-
ment, justifie pleinement les réformes prévues par
l'inventeur lorsqu'il conçut l'idée de la réorganisa-
tion de ces orchestres spéciaux. Adolphe Sax est

l'auteur du système d'organisation des musiques de
l'armée française. Ce système comporlait, à l'origine,

le classement des musiciens tel qu'il existe encore,

à l'heure act lelle, dans la musii]ue (le la Garde répu-
blicaine et dans les musiques des équipages de la

flotte à Brest et à Toulon.

Plusieursde nos maiti-es contemporains ont, aussi,

tiré des ell'els merveilleux de l'introduction du saxo-
phone dans les orchestres syuiphoniques.
Nous citerons L'Arlésienne de Rizet, Ouverture,

saxophone alto mil, '•

Hérodiade et Werther de Massenet : Hérodiade, < Vision fugitive », saxophone alto mili

y-u. iZ^ •-^^•

Qcmu. 'JLtty cnny.

?MVWi-y-

Werther, •< Les larmes », saxophone alto m/(i :

^alr-

(û\.ik.)

Pairie, de Paladilbe (saxophone ténor si [7); Hamlel,

d'Ambroise Thomas (saxophones allô el baryton ?7îJh);

La Vie du poêle et les Impres^vnis d' Italie, de Çtuslave

Charie.ntier (saxophones soprano sily et alto mi|i);

Le Fils de l'étoii', de Camille Erlanger (saxophone
soprano); la Symphonie domrstique, dç Richard
Strauss (Qualuor); Vincent d'Indv, Fervaal (Trio :

soprano si b; sax. alto mi b, ténor st'b); La Légende de
saint Christophe {Sextuor : soprano, altos, ténor, bary-

ton, basse) ; Suite de danses, ballet arrangé par Mes-
sager et P. Vidal (saxophone alto ini h) ; V. d'Indv a

également écrit des parties de saxophone appelées à

soutenir les chœurs et le résultat obtenu a été con-

cluant, en ce sens qu'il a prouvé que le son de cet

instrument (qui se rapproche sensiblement de la voix

humaine) donne beaucoup plus de puissance et d'ho-

mogénéité à l'exécution des chœurs, supprime toute

solution de continuité et soutient la justesse en lais-

sant, cependant, l'illusion que les masses chorales
chantent seules.

A notre avis, cet emploi du saxophone est absolu-
ment insuflisant; sa présence à l'orchestre sympho-
nique n'est pas asse/. marquante. Dans les ouvrages
ci-dessus indiqués, les compositeurs ne l'ont fait

apparaître que très passagèrement et, pour ainsi

dire, incidemment. Nous osons prétendre que c'est

là une erreur et, puisqu'il nous est permis de dire

tout le bien que nous pensons de cet instrument,
ajoutant notre faible appréciation à celle due aux
voix autorisées de Rossi.ni, de Meyerbeicr, de Burlio?,
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enfin, nous assuions fermement que le saxophone,

employé avec loute sa famille, a sa place parfaite-

ment indiquée dans la musique moderne, et qu'il

peut et doit, avec un grand avantage, figurer dans

un orchestre quel qu'il soit.

Nous devons avouer, cependant, que le recrute-

ment des véritables artistes saxophonistes est assez

difficile, et peut-être trouvons-nous là l'explication

de la réserve des compositeurs en ce qui concerne

l'emploi du saxophone à l'orchestre symplionique.

Nous avons, personnellement, cru pouvoir remédier

à cette insulluance en publiant, chez. Lemoine, une

méthode complète pour tous les saxophones. Cet

ouvrage , accessible aux élèves de hi première

heure, est suivi de quinze grandes études mélodiques,

divisées en trois séiies, au moyen desquelles le

saxophoniste ordinaire peut ariiver à se perfection-

ner dans la connaissance approfondie de son instru-

ment en se familiaiisant avec les plus grandes dif-

llcultés d'exécution. Nous espérons avoir fait œuvre

profitable, et, cependani, nous affirmons que le plus

sûr moyen de donner au saxophone la place qui lui

convient, serait le rétablissement de la classe de cet

instrument au Conservatoire i!e Paris.

Cette classe, instituée en 183S, sur la proposition

d'AiBER (alors directeur du Conservatoire), a fonc-

tionné, avec un réel succès, pendant treize années,

sous la direction d'Adolphe Sax, l'inventeur même
de l'instrument. Les résultats obtenus avaient dé-

passé toutes les espérances, puisqu'il est dit, dans le

compte rendu du concours de 1863: '< La classe

de saxophone a donné des résultats exceptionnels;

elle se composait de treize élevés; tous ont été lé-

compensés. » Pourtant, cette classe n'existait que

depuis cinq années! Cela ne prouve-l-il pas, indu-

bitablement, que l'élude du saxophone est relative-

ment facile, et que l'on pourrait, entrés peu de temps,

doter les orchestres d'excellents exécutants appelés

à prouver que cet instrument ne doit pas être con-

sidéré comme une quantité négligeable'.'

En 1871, malgré les réclamations d'Ambroise

TuoMAs (directeui' k cette époque), on prétexta d'un

manque de fonds pour suspendre cet enseigne-

ment. En 1892, les membres de la commission de

réoiganisalion du Conservatoire soumirent à l'ap-

probation du ministre de l'instruction publique un

piojet d'arrêté dans lequel il était question du réta-

blissement de celte classe, mais aucune solution

n'a encore été donnée à celte proposition.

Nous souhaitons ardemment que les compositeurs

actuels, reconnaissant les qualités incontestables de

l'invention d'Adolphe Sax, utilisent les timbres

merveilleux qui leur sont offerts en écrivant, dans

leurs oeuvres, des parties pour le saxophone employé

avec loute sa famille. Ils auront ainsi, tout en béné-

ficiant des sonorités nouvelles apportées à l'orches-

tre, donné une grande impulsion à cet instrument

d'avenir, et, peut-être alors, en haut lieu, se préoc-

cupera-l-ond'en favorisera nouveau l'étude, et d'aug-

menler dans une noiable proportion le nombre des

artistes saxophonistes, en rétablissant, au Conserva-

toire de Paris, la rlasse de saxophone qu'on n'aurait

jamais di*! y supprimer, puisqu'elle existe, comme

par une sorte de protestation, dans les Conservatoires
de certaines villes de province!

Les saxophones graves (contrebasse, basse et

baryton), employés successivementdans l'étendue de
leur première octave, possédant, au plus haut degré,
la faculté d'entier et d'éleindre le son, olfrent ainsi

une sonorité et un timbre qui se rapprochent très

sensiblement de l'orgue expressif, mais avec une
intensité et une force incomparablement supérieu-
res. Indépendamment de leur grande utilité dans les

passages religieux ou majestueux, ces instruments,
écrits en combinaison de force avec toutes les basses

de l'orchestre, peuvent donner à celui-ci des elfets

d'une puissance extraordinaire.

Les saxophones moyens (le baryton dans ses notes
aiguës, le ténor et l'alto dans toute leur étendue),

présentant une qualité de son pénétrante, pleine,

onctueuse et, par-dessus tout, profondément expres-
sive, doivent être employés successivement ou si-

multanément pour accompagner les situations de
charme, de langueur, de joie douce ou de trislesse

résignée.

Les saxophones aigus (l'alto dans le haul, le so-

prano dans loute son étendue et le sopranino dans
ses notes inférieures), employés successivement ou
simultanément avec accompagnement de harpes,

sont tout indiqués pour souligner les passages cé-

lestes, mystiques, vagues et mystérieux.

Les saxophones suraigus (le soprano dans ses

notes élevées et le sopranino dans toute son étendue),

écrits simultanément en fortissimo, peuvent être

d'une grande ressource dans les diveitissements de

guerriers anciens ; leur timbre, déjà si particulier,

deviendrait (par l'intensité même) mordant, acre,

barbare, el présenterait, ainsi, une certaine analogie

avec la musette gueriiere anlique.

En résumé, le compositeur, pénétré des qualités

principales de chaque individu, peut, en employant
la famille entière des saxophones, airiver à des effets

précieux au point de vue de l'homogénéité dans

l'étendue du timbre, et cela en empruntant à chacun

des instruments de cette famille les propriétés otl'rant

les éléments les plus protitables à l'idée générale.

L'introduction du saxophone à l'orchestre symplio-

nique nous parait donc sufUsamment justifiée en ce

sens que, déjà très utile dans ses divers registres

employés par catégories, il devient indispensable

dans les effets d'ensemble où il est appelé, sinon à

remplacer l'orgue souvent absent, du moins à

donner à l'exécution plus de cohésion, plus de sou-

tenu, plus de liaison même entre les instruments

d'orchestre divisés quelque peu brutalement en doux

sonoi-ités peut-être trop nettement opposées : l'har-

monie et le quatuor.

Là, comme à l'orchestre militaire, le saxophone a

son rôle tout indiqué. Le méconnaître, ne pas

profiter des grandes ressources qu'il peut apporter

dans n'importe quel genre de musique, est une fai-

blesse. L'artiste qui hésite à enrichir son coloris par

l'emploi de cet instrument (donl les perfections

rares sont' cependant si précises) écarte ainsi, de son

plein gré, une des couleurs les plus captivantes de

sa palette orchestrale!

Victor TIIIKLS.



LE SARRUSOPHONE
Par R. LERUSTE

DE LOKCHKSTllK DE L OPliRA-COMIQUR

ORIGINE ET DESCRIPTION DE L INSTRUMENT

Le sarriisoplione fut coiislruit par Galtrot aîné,

qui le fil breveler en 1830.

Ce facteur écrit, dans sa demande de brevet : « J'ai

donné le nom de sarrusophone à ces instruments,

voulant ainsi donner un témoitjnage puljlic de recon-

naissance à mon ami Sarrl's, chef de musi(iue au
13" de lipne, pour le concours qu'il m'a pi'èlé dans ma
nouvelle invention. » (Arts et Métiers, brevet 2803i.)

Il est probable que l'idée, pas entièrement neuve
cependant, mais reprise et mise au point, appartient

à Sarrus; cependant, l'application de celte idée re-

vient au constructeur Gautrot.

Lesari'usophoneesl un instrumenta vent, en cuivre,

de perce conique et à anche double. Il se compose de

trois pièces : le corps, le bocal et l'anche. Il a vingt

trous (dont trois d'octave, un de résonance et un de

trille); ils sont tous fermés par des clés mues par nn

mécanisme à tringles.

Son doigté est facile et ressemble à celui de la

flûte dite BoEHU et du saxophone. On lui prête, à tort,

celui du basson, dont il n'a aucun des inconvénients.

Sa sonorité se rapproche beaucoup de celle du
hautbois pour les types aigus et du basson pour les

types graves, mais elle est plus puissante.

Son étendue est de deux octaves et une sixte ma-
jeure (du si'b au sot), avec tous les degrés chromati-
ques, soit trente-trois sons :

0- ^ >Ji. =

Il convient d faire reniai'quer que, comme pour
tous les insti'uments à vent, la totalilé de l'échelle

chromalique est rarement employée. Pour le sarru-

sophone, l'échelle des sons- ne parcourt ordinaire-

ment que deux octaves et une tierce majeure de Vfit

au ?7Jt ;

(ï
Ê ^

^^
Il existe toute une famille de sarrusophones, com-

posée de neuf types. Ce sont: les contrebasses en si h,

en ut et en mi[r, la basse en si\y, le baryton en mif?,

le ténor en sî'h, l'alto en mi |>, le soprano en si

et le sopranino en mi p..

Fio. 730. — Contrebasse si ^.

(Celles en iil et [mi l, sont de

même type, mais plus petites.)

Copyright by Librairie Delagrave, 19'26.

Fia. 731.

Barylon «;/[,

FiG. 731. Fio. 735*

Soprano Sopranino
siij. mi\f.

105
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Les contrebasses et liasses ont trois clés d'octave,
ies autres sarrusophones n'en possèdent que deux.
Seul, le sopraiiiiio n'a pas de bocal.

La famille des sarrusopliones parcourt six octaves
du tob(en dessous de la contrebasse à cordes) jus-

<iu'au ab le plus aigu de la llûte.
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Tableau des anches des divers sarrusophones en
grandeur réduite de moitié. iU',ipir:, .mm. Couts-
iNO.N el C".)

; h i

FlQ. 73S.

a, sopiMQiao cil m/[»; (i, soprano en si\^; c, alto en mUr; d, linor en
«/[?; e, baryton en mi\^; /, contrebasse en si\f; (j, contrebasse en
ut; /i, contrebasse on m(b: i, basse en sifi.

Les sarrusophones sopranino et soprano se tien-

nent coinine le hautbois; tons les autres se tiennent
sur le côté comme le basson et sont maintenus par
une courroie.

FiG. 739. FiG. 7i0.

En 1856, Gautrot ne construisit que cinq sariifio-
pliones :

La contrebasse en si b;
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La basse en si[>;

Le lénor en sib ;

Le mezzo-soprano en mi\^;

Le soprano en si\^.

La contrebasse et la basse^ parcouraient deux oc-

laves et une sixte mineure (du si'i, au S')/) ; le ténor,

le mezzo-soprano et le soprano n'avaient qu'une

étendue de deux octaves et une quinte diminuée (du

si\\ au fa). Us étaient percés de dix'-sept trous, bou-

chés par des clés à charnière.

Les trois trous ajoutés depuis sont celui de si[>,

celui de résonance et celui du trille siti à ut.

EMPLOI DU SARRUSOPHONE

Les tonalités choisies indiquent suffisamment que

ces instruments étaient surtout construits pour les

musiques militaires, en vue de remplacer les bassons

el les hautbois qui venaient d'èlre supprimés (l84o)».

Par leur manque d'homogénéilé dans la sonorité,

par les difficultés de leur doislé (aggravées encore

par les tonalités chargées de bémols) et par leur peu

de puissance dans l'orchestre militaire, les bassons

étaient loin de rendre les services qui les font indis-

pensables dans la symphonie. Les hautbois, eux-

mêmes, n'avaient pas encore les facilités de doigté et

l'égalité de son qu'ils ont acquises depuis.

La décision ministérielle ordonnant leur suppres-

sion dans les musiques militaires, toute radicale et

peu raisonnée qu'elle nous paraisse soixante ans plus

tard, semblait être justifiée pour l'époque.

Les sarrusophones olîraient donc de grands avan-

tages, puisqu'ils parcouiaienl cinq octaves et une

quinte de même timbre avec une grande ampleur de

son et un doigté facile. Mais l'opposition d'Adolphe

Sax, alors tout-puissant, empêcha leur adoption dans

les musiques militaires.

Estimant qu'il allait être lésé dans ses intérêts,

Sax entreprit de présenter le sarrusophone comme
une contrefaçon du saxophone. Or, il est indiscutable

que ces deux instruments sont aussi dissemblables

que le sont la clarinette et le hautbois. En effet, dans

le saxophone, la colonne d'air est mise en vibration

par une anche simple fixée sur un bec de clarinette;

dans le sarrusophone, au contraire, c'est une anche

double montée sur un bocal qui y remplit le même
rôle. Nous ne parlerons que pour mémoire des diffé-

rences de proportions dans les diamèties respectifs de

ces instruments.

Sax fit un procès très long à Gautrot, et le perdit.

Exclus des musiques militaires, les sarrusophones

semblaient voués à l'oubli. Mais le sarrusophone

contrebasse en ut, que Gautrot avait construit un peu

plus tard, avait éveillé l'attention des compositeurs.

GouNOD le signalait ainsi : " Le sarrusophone est aux

cuivres tempérés ce que les tubas sont aux cuivres

éclatants, c'est-à-dire leur véritable contrebasse. Il

remplit, en outre, d'une manière très utile, les fonc-

tions de contrebasson. »

Dès 1867, Saint-SAiiNS s'en servit : « Sa partition

Les Noces de PromMhie , couronnée au concours de

l'Exposition universelle de 186", comprenait une par-

tie de contrebasson qu'il se trouvait fort embarrassé

de faire exécuter par suite du défaut d'instrument.

Quelqu'un lui proposa d'y substituer le sarruso-

Dhone contrebasse, dont il fut entièrement satisfait.

iloititeiir de l Armée, 10 scplcmiri' 1S45.

Plus tard, il en fit construire un à ses frais qu'il donna
au Grand Théâtre de Lyon pour les représentations

d'Etienne Marcel (1879), et un autre qu'il offrit à un

musicien de Paris, qui s'en servit pour l'exécution

des fragments de Samson el Dalila, de la Créution,

des cinquième et neuvième Symphonies de Beethoven,

des fragments d'Etienne Marcel aux concerts du Chà-
telet et Pasdelol'p, puis enfin au Théâtre du Chàleau-

d'Kau pour l'audition intégrale de ce dernier ouvrage

(18842). „

Cependant, l'instrument restait encore peu connu,

quand Massenet écrivit pour lui une partie impor-
tante dans son opéra d'Esclarmonde, représenté à

l'Opéra-Comique en 1889. Il lui conlia même un solo

dans le quatrième acte de cet ouvrage.

Cette fois, le sarrusophone s'imposait tout à fait

à l'orchestre, et Saint-SAËws écrivait quelque temps

après : « Enfin, vous pouvez l'entendre en ce moment
dans Escla7'monde. Je le crois définitivement installé

dans l'orchestre moderne. »

Depuis, il figure dans presque toutes les partitions

nouvelles, el, comme il peut jouer tout ce qui a été

écrit pour le contrebasson, il est entré dans les or-

chestres les plus réputés : Opéra, Opéra-Comique,

Concerts Colonne et Lamoureux, etc.

On pourrait objecter que remplacer un instrument

par un autre est, en art, un véritable sacrilège; mai»
il fallait opter entre deux maux. D'un côté, le con-
trebasson, qui est construit suivant les proportions

du basson (perce étroite légèrement conique), est

incapable d'instantanéité dans l'émission des sons

graves; il est, de plus, d'une justesse douteuse, dont

nos oreilles modernes ne sauraient plus s'accom-

moder, et d'une lourdeur d'exécution inadmissiblfr

dans les traits, même peu rapides, écrits pour lui.

Aussi, les orchestres étrangers ont-ils adopté, sous le

nom de contrebasson, une basse à anche, de perce

large et fortement conique, dont la parenté avec

celui-ci est foi't éloignée D'un autre côté, le sarruso-

phone, qui, s'il n'a pas tout à fait le timbie du con-

trebasson, s'en rapproche le plus et, par surcroît,

possède toutes les qualités qui manquent à ce der-

nier.

Voici la li ste des œuvres dans lesquelles le sarru-

sophone a été employé, soit sous son nom, soit pour

remplacer le contrebasson. Quelques compositeurs

écrivent encore " contreliasson ou sarrusophone » :

Bach : Cantate pour la fcle de Pâques; Beethoven :

j' el I)' Symplioniei, Fidelio, Messe solennelle, les Daines

d'Athènes; Berlioz : Les Fmncs Juges; Brahms : I", 3'

et i'- symphonies, Academische Fest-ouverlure; Bru-
neau : Messidor, l'Ouraijan, l'Enfant-Roi; Brunkl ;

Vision du Dante; Camondo : Le Clown, Evocation s'idé-

rale; Charpentier : La Vie du Poète; Coindreal' : Le
CIt'valicr Moine et les Diables dans l'ablaye; Cools :

Symphonie; Deuussy ; La Mer, Ibériii, Rundcs de Prin-

tenij^s; Duuois : Notre-Dame de la Mer, Xaviére (partie

ajoutée à lareprise 190!>), Symphonie française ;Dukas:

L'Apjirenti sorcier, Ariane et Barbe bleue; Erlanger :

Saint .lean l'Hospitalier : Fn.\ycR : PrHude, choral et

fugue (oi'chestrés par G. Pierné);Gerns]irim :
/''^ sym-

phonie; Haydn : La Création, les Saisons ;Hvi'. : .Intnesse,

Titania;EvRÉ : Xocturne ; d'Indy : Fermai (rempla-

çant la clarinette contrebasse à la 3" représen-

tation de cet ouvrage à l'Opéra-Comique)
; Lampe :

Sérénade pour instruments à vent; Lai'arra : Haba-
nera: S. La/.zari : Armor, Ffte bretonne; 11. Leroux :

:'. C l'icHni-:. La Facture Instrumenta
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Miltiam Raldi/f. les P,:rses, IcCknuineau; Marty : Le
duc de Ferrure: Masse.net : Esclurmoiule, le Minje,

Knimairc, Thais, la Navarraise: ME^DF.LSsonN : lit'for-

malion; Micssaokii : MnUun'' Chri/santhème, te Clievalicr

d'Harmenthal, l'ortunio; MozKKr -.Silrônari,- pour ins-

truments à vent; (',. Pikrné : L'An Mil, la fille d^ Taba-
rin, la Croisude des enfants, les Enfants à Bethléem;
P. PiERNÉ : Adiitjio; PucciNi : La Tusca ; P. Puget : Beau-
coup de bruit pour rien; Uabaud : Poème symphonique
sur Job; Ravkl : hapsodie espagnole ; Sain-t-Saëns :

Les Noces de Promet liée, Etienne Marcel, Samson et
Dalila, Proserpine, 3' symphonie, Henri VIII, Hymne
à Victor Hugo, Parysatis, Marche du couronnement

d'Edouard VH, //tf/t;Me;SALVAYRE : So/an(y<?;ScRiABiNE :

Le liicin Poème; Soudry : La Mer; Ricii \nD Strauss :

Don .Iiian,Mort et Transfiguration, les Equipées de TM
Eulcnspiegel, Salitmé, la Vie d'un héros, Symphonie
domestique. Sérénade et suite pour instruments à vent,

Guntram; P. Vidal : Jeanne d'Arc; Wagner : Grande
Marche de fête, Parsifal, Rienzi (remplaçant le ser-

pent).

Quelques elTels doivent être particulièrement

signalés.

Dans Esclarmonde, en solo avec les contrebasses à

cordes :

&.n(iMtiir)MJSirm ^ '"I J-' I ù'iiéL^'iÂ'''^

*•'> J J^

/^'

I

Ilans Titania, pédale pianissimo dans l'extrême grave à quatre octaves de deux flûtes, deux hautbois,
un cor anglais, clarinette, cors et le qualuor, finissant à la dernière mesure avec le quatuor et deux cors :

(^&«/.

C «t- (»w iun.- U ^ •*v<^ Po • ITW • KV^

'^'io\ j ; ^
*So j««" jwv- iv' &£- ruri^ .'C'j . rfiC - OC^

1
'

I 1 'i 1 1

h t> o]

^

—

%==
cLi Cij' It tur)

3ê=

&ir- tnç' nO-

flUdi^

T
(

b^
^V^^c:,.. " ^^ T^U"
i^

t ^^
7̂*• i>~

^3
fV ^'^

^^f^ '^

Dans Xavière, en solo avec la clarinette basse, avec des tenues de cors seulement

Dans le Chemineau, ("exemple, basse pianissimo
I

Second exemple, basse pianissimo de trois iront
d une trompette de deux trombones avec sourdine : bones :
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•ètua^i^

^^àr'cJrmM ^-tai-c^

Dans l'An Mil, uni aux tuhas dans un ensemble fortissimo de Ions les enivres

Dans la Croisade des enfants, son tenant, seul foule la masse orchestrale

Dans le même ouvrage, appui avec les bassons de toute la masse chorale et instrumentale :
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f Dans le l'réliiilc, Cliornl cl Fugue de César Kranxk

(orchestré par G. Piebné), soiilenanl dans le fortis-

simo tout le poids de l'orcliestie. A la dernière

mesure pianissimo, il donne l'impression d'une basse

profonde semblalde an 16 pieds (fonds) d'un orgue

puissant.

Signalons également :

Dans La Fille de Tabarin, supportant (ont le poids

de l'orchestre;

Dans La Tosca, pédales répondant à l'orgue et re-

liant celui-ci à l'orchestre.

A remarquer aussi la scène de la prison dans Fit/ -

lio, où, remplaçant le contrebasson , il double la

basse des violoncelles et contrebasses.

M. Colonne qui, l'un des premiers, employa le

sarrusophone, lui fait souvent doubler les contre-

basses de son orchestre, notamment dans la Hui-

tième Symphonie de Beethoven et dans le Faitsl de

ScilUMANN.

Ce procédé donne beaucoup de rondeur, sans être

choquant cependant. Le sarrusophone, en raison du

mordant de son timbre, se marie assez complète-

ment aux contrebasses pour ne pas déceler trop

ostensiblement sa présence.

M. WiDOB lui consacre un article très remarquable

dans sa Teelininue (! l'Orchestre moderne; en voici

quelques extraits :

« C'est l'instrument rival du contrebasson, rival

avantagé, hàtons-nous de le dire, sous le double rap-

port de l'émission et de l'inlensité dans le grave. »

« Adjoint aux violoncelles et aux contrebasses, le

sarrusophone fait l'effet d'une gambe d'orgue ou

d'une bombarde très douce; il leur prête une nervo-

sité caractéristique. Il a deux octaves d'une vraie

plénitude, d'une solidité remarquable. »

« Tous les degrés du sarrusophone sont maniables

comme ceux d'un hautbois ou d'un cor anglais; on

peut les attaquer forte ou piano, les enfler ou les

diminuera volonté. L'émission reste aussi nette dans

le bas comme dans le Ijaut de l'échelle. »

« Même dans un mouvement rapide, on peut écrire

des traits staccato. »

« On peut traiter l'instrument relativement au
basson comme le contrebasson relativement au vio-

loncelle. "

On peut ajouter que, malgré leur extrême gravité,

les notes de l'octave inférieure ont une émission

prompte, instantanée, contrairement aux autres

instruments graves, conirebassons, tuyaux graves

des orgues.
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Il s'écrit comme la contrebasse à cordes, c'est- à-

dire qu'il donne l'octave grave du son écrit.

Les deux premiers sons si [? et si S graves sonl u.i

peu durs, et ne doivent pas être employés dans le

pianissimo. Au delà de la seconde octave, l'émission

devient pénible ; il est vrai que les notes de cette

oclave trouvent rarement leur emploi.

Les tonalités qui lui conviennent le mieux sont

celles A'nt, de wl, de ré, de lu, de fa, de si\^, de»ni'!i

et de /a b majeurs avec leurs relatifs mineurs.

Les liaisons ascendantes sont faciles, les liaisons

descendantes le sont moins, surtout quand l'inter-

valle est grand; elles deviennent de plus en plus

dangereuses a mesure qu'on descend. Cette défec-

tuosité est d'ailleurs commune à tous les instruments
placés à ce degré de l'échelle des sons perceptibles.

Tous les trilles sont praticables, à l'exception de

ceux-ci : si[, h. ut, ai t; à do S, dans le grave ; t/o 5 à ré ï

dans les trois octaves, fa à sol b dans les trois

octaves.

Le sarrusophone contrebasse est le seul employé
jusqu'à présent à l'orchestre symphonique. La basse

et le baryton pourraient y donner des elfets intéres-

sants.

.Jusqu'au commencement du présent siècle, le sar-

rusophone contrebasse en iit ne descendait pas au
delà du (lo grave, sans doule par analogie avec le

contrebasson donl c'était la note extrême.

MM. CouF.sNON et C'"^, les successeurs de Gautrot,
qui ne cessent d'apporter des amélioralions aux
sarrusophones, ont voulu faire disparaître cette

anomalie, (iiàce à eux, nous possédons maintenant
un inslrument qui donne exactement l'octave grave
du basson.

Les sarrusophones soprano, baryton, basse et

contrebasse rai'p sont depuis longtemps employés
dans les musiques mililaires espagnoles.

Le sanusoplione contrebasse, bien qu'il ne soit

pas encore réglementaire, pénèlie peu à peu dans
les musiques militaires et dans les harmonies
françaises.

MM. Karre.n et Farigoix, des équipages de la Hotte,

Verbregghk, du 1" génie; Chomel, du .31' de ligne;

Mastio, à Armentières, l'ont installé dans leur mu-
sique.

M. Gabriel Parés, après l'avoir essayé à la musique
des équipages de la flotte de Toulon, l'introduisil,

il y a quelques années, à la musique de la Garde ré-

publicaine, où il rend de grands services en continuant
les basses des saxo^ihones à l'extrême grave; il

comble ainsi une regrettable lacune. En ell'et, pour
représenter les violoncelles et contrebasses de la

symphonie, l'orchestre militaire ne possède que
des saxophones barytons, qui ne descendent qu'au
ré'y du violoncelle'; on est donc contraint de confier

aux saxhorns contrebasses mil-i et si (7 les dessins

des contrebasses à cordes, ce qui alourdit considé-
ra bb'm eut l'orchestration.

Kniin, le sarrusophone contrebasse introduit à

l'extrême basse de l'harmonie militaire le son anché
qui lui manque depuis la disparition des bassons.

Il y peut aussi suppléer (ou doubler, s'il y a lieu)

les contrebasses à cordes, dont il a le mordanl de
l'archet.

La rondeur de son des saxophones graves, quel-

que précieuse qu'elle soit à un autre point de vue,

est impuissante à produire des effets similaires.

Les saxophones basses, peu utilisés jusqu'à présent

en raison de leur poids, seraient-ils améliorés et

rendus porlatifs par une nouvelle disposition de leur

tube, qu'ils ne sauraient toujours pas procurer à

l'harmonie le son anché, dont la rentrée dans l'en-

semble instrumental des bandes militaires produit

un effet de soulagement analogue à la rentrée de la

contrebasse à cordes dans l'ensemble orchestral.

Le sarrusophone corvtrebasse en îni'Ji possède

l'étendue elfeclive des deux saxhorns contrebasses

mi\i et si|i (il la dépasse même au grave). Il peut les

remplacer momentanément ou les souder, pour ainsi

dire, en donnant plus de légèreté, de douceur et de

couleur aux assises de l'harmonie :

Fantaisie sur Samson et Dalila de Saint-Saëns (G. Meister)

Le chef de la musique de la Garde républicaine

l'apprécie ainsi dans son Traité d'instnimentation :

« Le sarrusophone contrebasse est appelé à rendre
de très importants services; il donne une basse
superbe, d'un timbre très appréciable, surtout en
l'absence des contrebasses à cordes. Nous recom-

mandons son emploi, ayant acquis la ceililude que
cet instrument est parfait en tous points. »

Dans son ouverture de Rollon, M. Pares l'a mis en
lumière avec un rare bonheur, en lui faisant doubler
à l'octave grave les trombones cors et bassons :
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Le sarrusophone soprano trouve son emploi dans

les Tanfares, pour rappeler le timbre du liautbois,

instrument qui n'est pas admis dans leur compo-
sition. La fanfare parisienne « La Sirène » a adopté

presque toute la famille : le sopranino, le soprano,

l'alto, le ténor, la basse et la contrebasse.

GouNOD a écrit un Se.cluor pour sarrusophones

soprano, alto, ténor, baryton, basse et contrebasse,

qui a pour titre Choral et Musette. 11 existe aussi un

Solo de Blauckemann pour sarrusophone basse avec

accompagnement de TanTare, un Prélude fugué pour

sarrusophone contrebasse et piano de M. ^^ Francis

Casadesus, une méthode de Coyo.n et une méthode
du signataire de celte étude.

». LERUSTE.



LE TUBA
Par Joseph BROUSSE

TnD\ SOLO Dlî L\ SOCIliTÉ DES CO^CIiRTS DO GON'SERVATOIai'. r-Vf D^ l/op&HA

HISTORIQUE DU TUBA

Le tuba dérive de l'opliicléide, qui, lui-nn'me, vieiil

du serpent.

Dés l'année 1764, les instruments à anche, à clefs

et [en cuivre, parmi lesquels figurail le serpent,

avaient commencé d'exisler légalement dans les

Gardes françaises, qui comptaient seize musiciens

par régiment.

De 1785 à 1788, l'infanterie de ligne s'empara de

ces instruments. En ^7^9, quai'a nie-cinq musiciens

des Gardes françaises, la plupart cnlants de troupe

de ce corps, formaient le no3au de la musique de la

Garde nationale de Paris. Ils avaient été recueillis

et rassemblés au momerit de la liévolution par

Sarrftte, capitaine à l'étal-major de la capitale, qui

avait obtenu à cet efl'i't l'autorisation de M. dr la

Fayette, commandant général.

L'Institut musical, sous le nom de Conservatoire,

qui fut créé le 12 thermidor an III, comprenait alors

cent quinze artistes employés a célébrer les fêtes

patriotiques, et à former des élèves pour toutes les

branches de l'art musical.

Plus lard, un Allemand nommé Weidingeh ima-

gina de percer les tubes de certains instruments de

cuivre, comme cela se praliquail depuis longtemps

pour les instruments de bois, et d'y adapter des clefs

mobiles, de façon à donner aux inslrumenls une

échelle aussi étendue que possilde.

Gel artiste a\ant fait à l'ancien clairon l'applica-

tion de son système, il en résulta l'instrument qu'on

appelait alors bmjle ou trompette à riefs (rophicléïde

dérive du même principe et en est la conséqueiicei-

Vers 1814, l'invention des pistons, due au .silésien

Blûhmel, et exploitée tout d'abord par Stolzel et

ensuite par Wieprecht, qui tendait au même but

par des moyens dilférents, compléta celle heureuse

révolution.

Appliquésd'abord au cor, les pislonsenvahireritsuc-

cessivement le cornet, la ti'ompelte, le trombone, etc.

D'un autre côté, la création de plusieurs autres

instruments de cuivre, le basson russe, le tuba, etc.,

vint signaler la même péi iode.

Historiquement, l'Allemagne recul son [uemier

tuba en 1835, des ateliers de Mouitz, où il fut cons-

truit sur les données de Wieprkcht, directeur géné-

ral de musique.

Adopté immédiatement par le 2*' régiment d'infan-

•terie de la Garde, il ne larda pas à se substituer.

comme en France, à ses prédécesseurs, le serpent

et l'ophicléide.

Actuellement, la famille des tubas est représentée

en Allemagne par quatre variétés : tubas en ut; en
*('

h ; en la et en fii, que renforce le tuba contiebasse.

C'est à l'active sollicitude du grand maître Si'O.n-

TiNi que nous sommes redevables de l'iulroduclion

en France des instruments à pistons. C'est lui qui

envoya de Rerlm à Pari<, de 182.3 à 1831, nombre
de cors h pistons, de Irompette^ ou cornets à 2 ou

3 pistons ou rcnlilles (les premiers connus à Paris),

notamment au professeur de cor Dalphat, et au

chef de musique des Gardes David Bldl, et c'est

d'après ces exemplaiies que les fadeurs de Paris se

mirent à fahiiquer les premiers instruments a. pis-

tons.

Vers 1836, apparaissent les premiers barytons si'f^

à 3 pistons, quelques basses, siu cl î(^ à 3 pislous,

ces derniers limités au /'«; ;

m i^o—

par conséquent incomplets, puisqu'il existait un viJfr

decinq notes entre ce /'a; et \'iit grave « pédale » :

Ces mêmes inslrumenls descendaient encore de

Viit grave au conUe-fag (pédale) :

hihii,B

Mais ces notes « pédales » avaient une trop faible

sonorité, parce que l'instrument possédait une perce

insuftisanle pour alimenter ces sons graves.

En somme, c'était l'époque des tâtonnements dans

la fabrication des inslrumenls en général, et on était

loin de la perfection.

Heureusement, quelques annéesplus tard, l'arrivée

en France d'Adolphe Sax, artiste de grand talenl,

mécanicien et acousticien accompli, vint ouvrir à la

facture iiistrumenlale et oITrir par ses inventions

et ses perfectionnements les plus remarquables, le

moyen d'oblenii' me admiralile sonorité, tout en
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supprimant les cléldutri, les vicies radie uix Je l'an-

cienne fabrication.

C'est à partir de 1810 que S\x invenla et créa plu-

sieurs familles d'instruments, enire autres la famille

complète des sax-horns et saxo-lrombas, depuis le

petit sax-liorn mi » jusqu'au sax-liorn contrebasse si|-,

où figurent les sax-horns barylons si h à 3 pistons et

les basses siu et ut à 3 et 4 pistons.

En IS.'Ja, les sax-horns contrebasses 7)i(' 1> el.sî h bour-

dons figuraient à l'Kxposition universelle de Paiis ;

instruments parliculléroment curieux, puisque le

premier mesure 1 m. 0,'i de hauteur etO m. 80 de dia-

mètre du pavillon, le second 2 m. "5 de hauteur et

Ira. oO de diamètre du pavillon; il correspond aux
32 pieds de l'orgue.

Ensuite, en 186o, ce furent les Iromboues à 6 pis-

tons indépendants (ténors et contrebasses), employés
depuis 1867 àla fanfare de l'Opéra, et les trombones
contrebasses à 3 et à 4 pistons indépendants. Le troni-

bonne contrebasse à 4 pistous indépendants a été

employé pour la première fois à l'orchestre de l'O-

péra en 1803, dans la Walkjjrii', ensuite dans la Tétra-

logie de \VAr,.NKR et dans les divers ouvrages qui né-

cessitent l'emploi de ce merveilleux instrument.

l'infln, vers 1807, les sax-horns basses si ^ et ut h. 5

et 6 pistons dépendants.

Les sax-horns basses si^^ h 3 et 4 pistons firent

leur apparition dans Tarniéeen 184o, conimele men-
tionne une décision ministérielle en date du 19 août,

qui délermiuait la nouvelle composition instrumen-

tale des musiques mililaires.

A cet effet, un intéressant concours eut lieu le

22 avril de cette même année entre la musique de

Gafiaka, alors directeur du iiwnnase musical, et celle

de Sax qui avait motivé par ses iiouveau.x instru-

ments cette épreuve de réorganisation.

Indépendamment de ces deux musiques, plusieurs

autres de l'infanleiie avaient été également convo-
voquées pour le même jour, de manière à offrir un

terme de comparaison entre l'ancien système et le*

deux nouveaux proposés par Gabafa et Sax.

Ce brillani et imposant tournoi fut exécuté an

Champ de Mars.

La commission, environnée de généraux, colonels,

officiers supérieurs, arlisles et écrivains célèbres,

était au poste d'honneur.

Après ces épreuves, vinrent celles qui concernaient

l'organisation des fanfares. Dans toutes ces expé-
riences, le système ^ax triompha pleinement, et

disons tout de suite que la puissance et l'ampleur

des sax-horns basses et contrebasses avait surtout

excité l'admiration la plus vive.

De 184a à 1874 environ, le luba en iil à 3 et 4 pis-

tons ne fut guère employé que dans les orchestres de

bal, où il remplissail les mêmes fonctions quel'ophi-

cléide. Dans l'orchest; e réduit, son rôle se bornait à

jouer simplement la pari ie de basse, tandis que, dans

l'orcheslre complet, il doublait parfois le violoncelle

el triomphait avec tji ii dans les ryllimes ardents du

contre-cliunl.

Le tuba à 4 pistous commença a être employé à

l'Opéra vers 1874. En 1880, on ajouta un a» piston ve-

nant consacrer dJQnitivennnl le tuba, auqiel s'a dj oi-

gnit encore, en 1892, un piston supplémentaire trans-

positeur réalisant enfin l'instrument actuel, dont le

premier est sorli des ateliers de la maison Coinrois

Cl ./''rii})f/fr.

FiG. 735. — Sax -bourdon en ra/Jj.

ti. itianyer,

Fk!. 736. — Tuba en iil, k (5 pistons dépendants.
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EMPLOI DU TUBA

Wagner, qui semble avoir eu une prédilection mar-

quée pour les inslrumentsde cuivre, a employé dans

la Tétralogie jusqu'à cinq de ces instruments, comme
en témoignent les deux passages suivants :

Voici donc une quarantaine d'années, rexécution

du répertoire qui, jusque-là, avait dû se contenter de

l'étendue de l'ophicléide dont la gravité avait pour

ultime limite le si h grave :

1»^

put, grâce au luba à4, oet 6 pistons, prolonger celte

étendue d'une quinte an grave :

ifadice
I

inusité
;

^^wïïmriî
Celte nouvelle élendue fut surtout employée au

début par Wagnkr, dans ?es ouvrages. Depuis, de

nombreux compositeurs ont suivi l'exemple de Til-

lusli-e mailre, et rendu indispeniable, à l'orchestre,

le tuba à 6 pistons dépendants.

La 'Walkyrie (2' acte). Le Sort.

Ifw

La Walkyrie (1" acte). Entrée d'HundiiKj.

Adoplhe Sax fils a créé, spécialement pour la Tétra-

logie, 4 instruments : 2 barytons et 2 basses si'b

saxo-trombas.

Cl. Branyer,

riG. 7iu ol "il. — Inslriimenls i pavillon leversiblo.

(.•(. Ura'igfT.
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Ces quatre liibas, qui doivent à l'orij^inalilé de

leur pavillon réversible des sonorités modifiables

au gré de l'artiste, donnent, pavillon relevé, en //',

des notes éclatantes où passe l'appel frémissant dos

clameurs de "uerre :

^S M -ô ^

Jfî

et « pavillon baissé " au ras du sol, en pp, l'impres-

sion d'une couleur de son ij^norée, rêveuse et capti-

vante dont on ne saurait se lasser, comme dans
l'exemple de la Walkyrie (Le Sort), p. 1676.

Dans la THndogie, si les 4 tubas si[> et le tuba

contrebasse jouent toujours ensemble, ce dernier

j^arde" pourtant le rôle prépondérant et se libère

spontanément parfois de la voix de ses collèf^ues,

soit pour interpréter la colère d'Hunding, soit poui'

traduire l'expression massive du motif des géants,

soit enfin pour rugir avec Fafner.

Le combal de SiegVied lui offre peut-èlre sa plus

belle incarnation dans le personnage du dragon-sei-

pent, sortant de sa caverne pour jeter l'épouvante au

cœur de son adversaire.

L'auditoire surprend, à cette scène, une union si

profondément intime de la voix et de la sonorité

pour rendre une même expression de terreur, i|u'il

ne peut se soustraire à des rétlexes comme à la me-
nace d'un danger collectif.

Et ces phénomènes d'ordre psychique, par assimi-

lation du sentiment au timbre, nous font bien com-
prendre pourquoi le tuba contrebasse, d'ailleurs

construit à l'octave grave du tuba, ne possède aucun
rival en puissance sonore, et peut, à lui seul, domi-
ner un orchestre, si nombreux qu'on le suppose.

Dans les orchestres, d'harmonie ou de fanfare, il

quitte son appellation de tuba pour prendre celle de

sax-horn contrebasse si\i.

Il est alors d'un ton plus bas, par conséquent, que
le tuba contre-basse, employé à l'orchestre sympho-
nique qui, lui, est toujours en î(<.

Le sax-horn contrebasse si h remplit les mêmes
fonctions que la contrebasse à cordes. La contre-

basse en H[^ ne possède, en général, que 3 pistons,

bien suffisants, puisque la partie ne dépasse jamais

le /'ait des sons graves :

Effet

Pour la contrebasse d'orchestre svniphonique, les

quatre pistons sont indispensables, car la partie est

souvent écrite jusqu'au mi\-: giave dans la 'plupart

des ouvrages :

Effet

m
t-D

Nous pouvons voir, par les exemples suivants, les

ressources diverses qu'offre le magnifique instru-

ment qu'est le tuba :

Namouna (Ballet).

L'ilo.

Large

Salammbô.

Rei/er.

^nij

La Burgonde.i
/̂//

Tj cr-

Vidal.

Tbamar [Poème Symphonique).

Très lent

Balakirew.
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Waijncr.

Les Maîtres Chanteurs.

Lent Lent - Solennel

EE
FF
o o\©.wmi

Dans les ff, il triomphe sur toute l'étendue grâce à

sa vigueur et à sa puissance de sonorité.

Dans les pp, il aborde le registre grave avec une

majesté qui rappelle la sérénité souveraine du grand
orgue. Enfin, le tuba à 6 pistons possède l'échelle

chromatique exceptionnelle de quatre octaves :

-ff-

Quant au rôle du piston Iranspositeur, il consiste

à baisser la tonalité normale de l'instrument d'un

demi-ton et devient ainsi d'un grand secours pour

les traits rapides et chargés d'accidents.

C'est ainsi que, pour l'exécution d'un motif écrit

dans la tonalité de si majeur, il suffit d'abaisser le

piston transpositeur pour que le diapason de l'ins-

trument se trouve un demi-ton plus bas (sib,).

L'opération, on le devine, a pour effet de suppri-
mer les 5 dièses de l'armatuie. permettant ainsi, et par
simple transposition, d'e.\écuter le passage comme
s'il était éciit en ut, et cela avec une grande simpli-

cité de doigté, comme dans cet exemple emprunté
au Prophète :

rtaintmir le piston transpositeur bais«.e . Lire la clef dut 2'C'liqne en supprimant ies 5»
-^-H-M/^^

—

_ 1 rn I r -^
'

' '

Résultai

Pour tous les passages à tonalités difficiles, on 1 trouve placé entie le 4= et l'ancien 5'; ce dernier

opère de la même manière. devient, par conséquent, le 6' dans lu tablature géné-
11 est à remniquer que le piston transpositeur se

|
raie qui suil :

A u I d«

r,-^ Piston
Descendant d un'e seconde majeure

( un "ton )

Zlî^Piston
DescendaHÉ d'une seconde mineure

(un demi ton )

ï^'Rston
Descendant d'une tierce majeure

( Etoiis)

4"!' Fiston
Descendant d'une quarte juste

(Ztons/,)

5^*"Piston {Transpositeur)
De&cendant d'une seconde mineure

(un demi ton)

G'îl'Rslon
Descendant d'une quinte luste

(Stonsy^)

*t

—
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C'est une grave erreur Je croire, comme beaucoup
le font, que le tuba est lourd dans l'exécution et

réfraclaire à l'enlèvement rapide des traits. Il faut
une fois pour toutes dissiper ces prévenlions en décla-
rant que, sur ce point, le tuba ne le cède en rien aux

Salammbô (4 acte).

Moderato

petits sax-horns, et qu'il peut les égaler en vitesse

sur toute l'échelle chromatique.
Voici des exemples qui suffiront à le démontrer,

encore qu'il soit possible d'eu citer de plus rapides :

Rnjer.

^^^^m
^

Salomé.
Richard Strauss.

Allegro

lJ'';'M^'^
'

^

Les Maîtres Chanteurs.

Ail? inolto

Wagner.

È iiii^JMJ^TTj^

j[,jjn^rr^î
i

'^''fTi»

m
i w^^f^

JEU ET ENSEIGNEMENT DU TUBA

La cause initiale de la fausse appréciation signalée

ci-dessus ne peut être imputée qu'à l'artiste qui, dès

le début de ses éludes musicales, fait mauvais choix

en adoptant un instrument peu en rapport avec sa

constitution.

Le tuba, surtout, réclame un sujet possédant d'ex-

cellents poumons. Pour s'en rendre compte, il suffit de

considérer la robuste physionomie du cylindrage de

cetinstrument, « grand buveur d'air comme l'orgue ».

Ici, le souffie devient, plus que dans tout autre ins-

tiument, l'auxiliaire indispensable de l'interprétation

musicale, en ce sens qu'il exige un eff'ort édttqui\

Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet, je me bor-
nerai à quelques notes.

Il ne suffit pas, par des expirations automatiques,
de jeter l'air dans les tubes à grosse perce qui carac-
térisent l'instrument, ce que le premier venu pour-
rait faire; il faut assurer dans toute son étendue
l'alimenlation réglée du volume d'air considérable
qui est l'agent dynamique.
On comprend bien que ce résultat est la fonction

principale de la capacité thoracique de l'artiste, et
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que, cette capacité réalisée, il reste encore à la faire

concourir normalement au but poursuivi.

C'est ce que j'entends par elFort éduqué, qui prend

ici figure de gymnastique ou de cullure respiratoire.

L'aspiration par la gorge ou les bronches, en

même temps qu'elle provoque dans l'instrument des

vibrations discordantes, voue tût ou tard l'instrumen-

tiste aux suffocations de l'asthme.

Encore n'est-ce pas le seul risque à courir, car l'aii'

humide ou froid appelé brusquement dans la poi-

trine peut déterminer les accidents redoutables de la

laryngite, de la bronchite, voire de la pneumonie.

Kn résumé, une mauvaise respiration est préjudi-

ciable à la santé de l'artiste, dont elle entrave l'ave-

nir; l'insuccès et le découragement n'ont pas d'autre

cause que la négligence de cette éducation absolu-

ment indispensable.

Pour parer à ces multiples dangers, il faut, autant

que possible, renoncer à la respiration buccale et

adopter la respiration nasale, qui, elle, ne procède

que du muscle diaplirajine, seul capable d'assurer à

l'inslrumentiste une complète et normale respiration.

On conçoit que, dans ces condilions, un entraîne-

ment préparatoire, puis quotidien, soil nécessaire.

Une fois toutes ces précieuses observations mises

en pratique, il est aisé de comprendre que, sur le luba,

on doit acquérir le maximum de vélocité dans toute

l'étendue de l'instrument, ainsi que toutes les belles

qualités de l'instrumentiste qui font le « virtuose »

et qui attirent inévitablement sur lui les sympathies

de l'auditoire.

11 me reste à parler de l'elTacement dans lequel

l'enseignement officiel tient cet instrument si inté-

ressant.

Les classes du Conservatoire, ouvertes au cornel, à

la trompette, au cor, au trombone, à la clarinelte,

au basson, au hautbois et à la llilte, ne le sont pas en-

core au tuba.

Il en résulte, en particulier pour les musiques

tant militaires que civiles et pour les orchestres

syraphoniques, une infériorité en artistes spécialisés,

que le Conservatoire seul est à même de faire dispa-

raître par la création d'une classe de tuba.

Cette classe une fois créée, on imagine aisément les

services incalculables qu'elle rendrait aux orchestres

syraphoniques et encore plus aux orchestres d'har-

monie et fanfares, en raison du plus grand nombre
d'artistes jouant de cet instrument.

Non seulement, ces élèves du Conservatoire devien-

draient de vrais virtuoses, mais encore ils pour-

raient propagerleur talent dans toutes les phalanges

artistiques.

En ce qui me concerne, ayant beaucoup vécu avec

les chefs de musique de l'armée, puisque je fus sous-

chef au f régiment du génie, je puis traduire leur

avis unanime, qu'une classe de tuba au Conseiva-

toire réaliserait un rêve que beaucoup, pour ne pas

dire tous, caressent depuis longtemps, rêve qui ne

vise qu'au souci d'une plus parfaite cohésion instru-

mentale et artistique.

Joseph BHOUSSE.



NOTES SUR LE SERPENT ET L'OPHICLÉIDE

Par Paul QARNAULT

LE SERPENT

Le serpent, en ilalien serpenlone, basse de la

famille des [cornelli, droit, courbe ou replié surlui-

mérae pour mieux permeltre au serpentiste d'en

atteindre les neuf trous, peut-être inconnu de Prsto-

Rius, fut cependant décrit par MerseiNne.

Le serpent était un tuyau en bois formé de deux

fragments évidés, collés ensemble et recouverts de

cuir. Il était muni d'une embouchure en forme de

bassin dans le genre des embouchures de trompette

(A), mais naturellement plus forte.

La note la plus grave en était le la _, au-dessous de

Viit, grave du violoncelle, sonnant à l'égal du trom-

bone basse, mais le serpent était généralement en si b

avec une étendue de trois octaves (I, page 2.30), et il

fut le plus grave des instruments à vent en bois jus-

qu'à l'invention du contrebasson (xviu^ siècle).

L'abbé Lebf.uf a raconlé que le chanoine Edme
GciLLAUME aurait inventé une « machine » capable

de donner un nouveau mérite à l'accompagnement

du chant grégorien, ayant trouvé le Sfcret pour toui-

ner un cornet en forme de serpent, vers l'an lo'JO; il

résulterait, cependant, des comptes de l'archevêché

de Sens, 14"i.3, que le serpent de l'église fut réparé,

et ainsi, le Bulletin de la Sociélé des Sciences hislari-

ques de l'Yonne, 1830, mettrait fin à une légende (B,

Préface); par ailleurs, il parait vraisemblable que

le serpent fut très connu en Italie dès le milieu du

xvi= siècle, autant que l'on en peut juger par les

pièces originales et rarissimes que le Musée du Con-

servatoire national de musique à Paris présente sous

les n"" 634, 633 et 636 |C, page Io6).

Si, d'un côté, le serpent du xvin'siècle accompagna

les chantres au lutrin, aux processions et convois

funèbres, d'un autre côté, il doubla longtemps les

trombones des musiques militaires; ces dernières

graves fonctions lui valurent l'estime et même la pro-

tection du Directoire.

Le cousin germain du grand Philidor, Nicolas-

Danican Pbilidor (1699-1769), est signalé dans le

supplément de la Bioyrapkie des musiciens de Fétis

comme « serpentiste à la Chapelle royale de 1747 à

1769».

Le Conservatoire de musique de Paris, fondé en

exécution de la loi du 16 thermidor an III (3 août

1793), devait, tout à la fois, former des élèves et colla-

1. Les lettres A, R, C, etc., renvoient à la Bibliogr.iphie figurant à

la fin de l'article. [N. D. L. I).]

borer à la célébration des fêles nationales (D, p 124),
les musiciens de la Garde nationale supprimée étant
astreints à faire partie du Conservatoire avec les
mêmes émoluments; aussi, l'arrêté de vendémiaire
an IV (21 août 1893), attribuant au Conservatoire
40 places de professeur, en réservait-il logiquement
deux aux classes de serpent (D, page 128), l'enseigne-
ment se partageant également entre les instruments
à cordes et les instruments à vent, comme il suit :

Violon, 4 professeurs;

Violoncelle, 2 professeurs;

Contrebasse, 1 professeur;

Clarinette, 1 professeur;

Kliite, 2 professeurs;

Haulhois, 1 professeur;

Trompette, 1 professeur;

Serpent, 2 professeurs.

Dans des projets d'organisation de l'an Vli (1798
(qu'il serait trop long de reproduire ici), soit pour
Paris, soit pour douze écoles spéciales de musique
en province (D, p. 337), mille considérations philoso-
phiques et politiques ayant été exposées, on arrivait

à une conclusion singulière pour les lecteurs du xx«
siècle :

« Sans abandonner absolument les instruments
à cordes dont la pratique est d'un usage agréable
dans l'int^Tieur des édilices, l'enseignement sera
plus spécia!ement dirigé vers les instruments à vent
dont l'elfet plus puissant et plus mâle convient
davantage aux marches raililaires, aux jeux qui se
font en plein air et à la nature des alTections qui
sont propres à des républicains. Il en résultera cet
avantage que l'armée, suffisamment fournie de musi-
ciens français, n'aura plus recours aux Allemands qui
remplissaient nos musiques militaires. » [Rapuort
(le Leclerc au Conseil des Cinq-Cents.)

El, le Conseil des Cinq-Cenis de décider, dans la
séance du 6 vendémiaire an VIII, que les classes d'ins-
truments à vent seraient avantagées dans les pro-
portions suivantes:

Violon, 8 professeurs;

Violoncelle, 4 professeurs;

FliUe, 4 professeurs;

Hautbois, 2 professeurs;

Clarinette, 2 professeurs;

Cor, 6 professeurs
;

Rasson, 6 professeurs;

Trompette, 1 professeur;

Trombone, I professeur.

Serpent, 1 professeur.

Sans doute, Leclerc et le Conseil des Cinq-Cents
n'aimaient pas la musique du « vieil temps » et n';ip-

100
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préciaieiU point à sa juste valeur loiclieslration du

divin Mozart, déjà mort depuis sept ans! Du moins,

leurs conclusions, nettement favorables k l'enseigne-

ment intensif des instruments à vent, donnèrent-elles

quelques années de survie ollicielle au serpent, que

nous retrouvons dans quelques orchestres, comme

dans les musiques jouant aux cérémonies nationales.

Et nous pouvons en citer un dans des orchestrations

de GossFx (D, page 98), deux dans une symphonie

de Devienne, an IH (D, page 98), trois dans les

chants patriotiques de Lebrun et Lesueur, an IIl

(D, page 100), quatre dans une ouverture de Catel

(D, page 991), etc.

Plus tard, en 1799, Berton (1767-1844) nous en

donne un bel exemple dans Montana et Stéphanie :

la marche religieuse conduisant les époux à l'autel

est accompagnée en notes tenues par le serpent,

d'une harmonie (ils devaient être deux ou trois) grave

et religieuse dont l'expression était ravissante, nous

assure Choron ((i, page o6).

Si les règlements de l'an 111 avaient prévu six

emplois de professeur de serpent (D, page lOS), du

moins l'arrêté de vendémiaire an IV en avait réduit

le nombre à deux, et finalement, d'après les états du

personnel enseignant (D, page 107), seul, de 1765 à

1800 (an Vlll), Mathieu (J. -!!.), né à liillone (1762),

professa le serpent au Conservatoire; s'il fut réformé

en 1S02 (D, page loi), nous ignorons le nom de son

successeur, si toutefois il en eut un, ce qui n'est pas

démontré.
Qui dit II enseignement » annonce « méthodes et

élèves », la liste n'en sera pas longue.

L'arrêté de ventôse an Vlll (18 mars 1800) (D, pa-

"es 139, 230), conlirmant la nomination de Mathieu,

établit l'unité del'enseignement dans toutes les par-

ties de l'art musical en imposant aux membres du

Conservatoire l'obligation de former les ouvrages

nécessaires à cet enseignement, et de les faire approu-

ver par l'assemblée générale des membres du Con-

servatoire :

Tout le monde connaît, dans cet ordre d'idées, les

méthodes suivantes :

1" Violon, rédigée par Baillot, Uode, KHbx'XZER,

adoptée en ventôse an X (1802);

2« Piano-Forte, rédigée par L. Adam, adoptée en

germinal an KII (1804);

3« Violoncelle, rédigée par Baillot, Levasseur,

Catel, Baudiot, adoptée en prairial an Xlll (1805),

sans que nous ayons jamais pu savoir que Mathieu

ait soumis une méthode de serpent à ses collègues.

Mais, en revanche, un serpentiste, J.-B. Métoven,

ex-ordinaire de la musii]ue de la Chambre et de la

Chapelle des rois Louis XV et Louis XVI de 1760 à

1792, nous a transmis les noms {V, page 139) de ses

contemporains ou bien de ses meilleurs élèves,

Aubert, r.ouBERT, LuMEL, MoNjoiE, Paulin, dans un

projet de méthode de serpent qui ne fut d'ailleurs

pas adopté par l'assemblée des membres du Conser-

vatoire; ceux-ci, en elTet. donnèrent la préférence à la

méthode de l'abbé Nicolas Hoze (1745-1819), ancien

maître de musique des Saints-Innocents, alors que,

d'aulre part, Gos-^ec, en l'an VIII, avait également

r'idigé une méthode de serpent que nos leeleuis re-

trouveront dans les Principes i^lémcnlaires de mmi'jvc

arrétùs par les memljres ilii Conservatoire (B. N. V"».

1353) (la presque totalité de l'ouvrage, que l'on peut

trouver également à la bihliollièque du Conservatoire,

est attribuée à (iossEc).

L'ensemidedecesméthodes fut présenté, le 9 févriei'

1805, à l'empereur (D, page 160|, qui en accueillit

l'hommage, " daignant encourager les tiavaux du
Conservatoire par l'assurance de la continuation de

sa protection >i; mais le professeur Mathieu avait été

réformé en fructidor an X (1802) et la protection

impériale ne pouvait ari'êler le cours des modifica-

tions qui allaient liansformer le serpent à clefs on

ophicléide (du grec ophis, serpent, et kleis, eidos,

clef, d'après Larousse), avec modifications de Fir.iior,

1804, de PiFFAULT, 1806, etc.

L'OPHICLEIDE

Si l'ophicléide fut d'or'igine hanovrieniie, comme
l'assure EscuDiER da.ns son Dictionnaire île musique,

sans en donner la moindre preuve, du moins les ser-

pentiïtes français n'essayèrent point de s'opposer à

son emploi, comme naguère les violistes avaient

défendu la viole (1740) « contre les entreprises du
violon et les prétentions du violoncel [sic] n

; toute-

fois, nous pensons avec Riemann que Prospero Gi;i-

viER, dont le nom n'a rien de germanique, en fut

l'inventeur.

Egalement d'origine latine le nom d'IlERiiENGE,

ancien serpentiste de la paroisse royale de Saint-

Germain-l'Auxerrois, auteur de la Méthode de ser-

pent et de serpent à clefs à l'usage des églises, 1816

(H, page 65); Hermenge nous semble l'opportuniste

transfuge île la vieille école du serpent à. celle de
l'ophicléide naissant.

ISlt), quelle coïncidence de dates! Est-ce que La-

voix (K, page 298) n'a pas signalé des compositions

de Beethoven de celle même année 1816 pour l'an-

cien orchestre de sérénade que nous trouvons à l'ori-

gine de l'harmonie militaire moilerne, dont les bas-

ses étaient soutenues par les contrebassons, trom-
bones basses et serpents!

Si personne n'avait songé à défendre le serpent

au commencement du xix" siècle, Berlioz nous en a
nettement donné les raisons dans son Traité d'Ins-

trumenlalion. Nous le citerons textuellement (I,

page 230) : « Le timbre essentiellement barbare

du serpent eût convenu beaucoup mieux aux céré-

monies du culte sanglant des druides qu'à celles de
la religion catholique, où il figure toujours, monu-
ment monstrueux de l'ininlelligence et de la gros-

sièreté du sentiment et du goiU qui dirigent dans

nos temples l'application de l'art musical au service

divin. 11 faut excepter seulement le cas où l'on

emploie le serpent, dans les messes des morts, à
doubler le terrible plain-cliantdu des irx : son froid

et abominable hurlement convient sans doute alors
;

il semble même revêtir une sorte de poésie lugubre

en accompagnant ces paroles où respirent tous les

épouvantements de la mort et des vengeances d'un

Dieu jaloux. C'est dire aussi qu'il sera bien placé

dans les compositions profanes, lorsqu'il s'agira d'ex-

primer des idées de cette nature, mais alors seule-

ment. Il s'unit mal, d'ailleurs, aux autres timbies de
l'orchestre et des voix, et, comme basse des instru-

ments à vent, le bass-tuba et même l'ophicléide lui

sont de beaiieoup préférables. » (1839.)

Berlioz paraît avoir eu l'intuition de l'opinion de

la Sacrée Congrégation des liites qui n'autorisait

l'emploi de l'orgue aux messes de Ih'quiem que « si

le genre de musique était bien d'un ell'et lugubre »,

soit dit, en latin, oryanorum pulsatio tono liigubri

permiiti piotest in missis defunclormn, in Savane
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31 Murl. 1(120. \l\EG>i\KR. L'on/lie. Naiic\', ISoO, page

395.)

Si l'opliicléide eut l'avantage de renaître des cen-

dres du serpent, d'avoir ses méthodes el ses virtuoses,

du moins le (^oiisei'vatoire parut l'ignorer, abandon-
nant son enseignement aux gymnases niililaires;

d'ailleurs, dès 180(3 (l), page lôOi, la suppression des

classes de trompette el trombone, sans doute rendues
aux mémos gymnases, marquait un retour aux ins-

truments à cordes précédemment sacrifiés par le

Conseil des Cin(|-Cenls aux instruments à souflle'.

lit laréorganisation du Conservatoire de 1817 s'ins-

pirait fort peu des principes de la loi du 16 thermidor
an III (D, page 348l. " Art 1. — Le Conservatoire est

chargé de l'enseignem'^nt nécessaire aux élèves qui se

destinent à l'exercice de l'art musical ; » moins encore

le règlement du 5 juin 1822 spécifiant que cet ensei-

gnement devait préparer des sujets propres à remplir

les cadres des établisseme[its royaux de musique,

tels que la Chapelle du roi, l'Académie royale de

musique et l'Opéra-Comique (D, page 2io). La Res-

tauration n'homologuait point les règlements du
Directoire.

Quoique l'ophicléide eût pris place- à l'orchestre

de l'Opéra en 1817, dans \'Olijmpie de Spo.ntini, — et

nous le retrouverons en 1823, à Notre-Dame, dans le

Credn de la Messe du Sacre de Cherl'bi.ni, plus tard

encore à l'Opéra, en |8j2, dans le Juif-Ernint d'\\.\-

LÉvy concurrement avec le tuba, — le Conservatoire

royal ou impénal de musique restait sourd à ses

perfectionnements.

Déjii, vers 1823, à Paris, Ti'rlot fabriquait le ser-

pent-basson droit ou ophy-baryton de FoRviELLK, et

le même Herue.ngk, déjà cité, publiait une méihode
élémentaire de serpr'nl-FoRviELLE iiu'il dédiait à IJel-

CAMBRE, pensionnaire de l'A. H. de Musique, profes-

seur à racole royale et premier basson de la musique
du roi (H, page 6^1}; en effet, nous connaissons
Th.-J. Delcambre (I7t)2-t828) qui, de sergent à la

musique de la Garde nationale (1792) (et peut-être

serpentiste), était devenu, dès l'an III, professeur de
basson.

Devons-nous supposer que les musiques militaires

et les grandes maîtrises utilisaient nombre d'ophi-
cléidistes formés par des gymnases militaires à l'heure

où les serpents de toute espèce étaient relégués dans
les petites églises de campagne? Nous le pensons,
en retrouvant el les métliodes et les noms des exécu-

tants qui ont eu quelque renommée, jusqu'au mo-
ment où les bass-tubas de la famille des saxhorns
ont définitivement éliminé à son tour l'ophicléide des

orchestres.

Cependant, Berlioz fut indulgent pour les ophi-

cléides basse et alto il, p. 226) ; il souhaita même des

exécutants robustes pour l'ophicléide contrebasse,

du 9«i_i au la^; dame Nature lui a refusé cette joie,

et cet instrument à vent monstre n'a pas eu plus de
succès qu'un autre monstre, l'octo-basse à cordes, de
VuiLLiUMË... et Berlioz d'écrire dans ses Mémoires
vol. II, Paris, 1878, G. Lévy, page 2391, o= lettre à

Ferrand, Prague, 184.'i) : « Nous n'avons pointde classe

d'ophicléide, d où il résulte que sur 100 ou 150 indi-
vidus sou filant à cette heure à Paris (1844! dans ce dif-

ficile instrument, c'est à peine s'il en est trois qu'on
puisse admettre dans un orchestre bien composé ^î

un seul, M. Caisslnus, est d'une grande force. »

CAi_;ssiNUs(1806-lS85i,avec la collaboration deBEER,
directeur du Gymnase musical, a laissé, en effet, un
Manuel complet de l'ophicléide, renfermant une
quarantaine d'œuvres, et aussi des airs d'opéras ita-

liens (! ajustés », comme l'on disait autrefois, pour
son instrument favori.

PouGiN, dans son Supplément h la Biographie de
FÉTH, consacre quelques lignes à ce Pagani.ni de l'o-

phicléide qui se fit entendre avec succès en soliste

dans les concerts Musard, et professa pendant seize ans
au Gymnase musical. Selon le même auteur, il aurait
été membre de la Société des concerts du Conserva-
toire à titre d'externe; de nnîme, Elwart, dans l'His-

toire de la Socii'té''^, n'enregistre que les noms des
ophicléidistes de 1828, Pavart, et de 1859, Lahou.

Cornette (1795-1878) a dédié à Auber, en 1836, une
Méthode d'ophicléide qui renferme des variations

aussi brillantes que difficiles sur la cavatine d'il Cro-
ciato de Meyerbeer*. Combien il nous intéresserait

de connaître l'opinion de Mëyerbeer sur cette trans-
cription-trahison!

En résumé, né sous le premier Empire, l'ophicléide

devait disparaître des orchestres ai-tistiques sous le

second pour se réfugier dans les petites églises de
la campagne ou dans l'orchestre des bals cham-
pêtres.

Meyerreer l'avait employé dans Robert le Diable

(1831); Wagner, dans ses premières œuvres, en dou-
blait volontiers le violoncelle au grave; Berlioz en
voulait cinq dans son Requiem (1837), mais, par la

suite, il n'y avait plus de place que pour le tuba de
la famille Sax ; mieux encore, Berlioz avait indiqué
par corrections autographes le remplacement des
ophicléides de ses premières œuvres par des tubas,
des quatuors de tubas (E, 459).

Ainsi disparut complètement l'instrument, ayant
vécu moins longtemps que ses virtuoses, les octogé-
naires Cal'Ssinl's et Cornette.

Bibliographie. — A. — Kieman.s. Uktioiuiuire de Musique.
t'aris, 1913, l'crrin.

B. — Gantez. Ëiilrelien des Musicieii.i,d'Hprès\'édiHon d'Auïerre
de 1613. Paris, 1878, Glauilin.

G. — G. Chooquet. ilusie du Coiisenaluire national de musique.
Paris, ISSi, Uidot.

D. — C. PiKRRE. Conservatoire nnliiinal de musique. Paris 1900
Imprimerie nationale.

E. — Lavoix. Histoire de /'iiislrumeiilatioii. Pari?, 1878, Didol.
F. — Wi.;cKKRi.iN. Dernier Musiciaiui. Paris, 1899, Gariiier.

G. — Choron el J.-A. de Lxfaoe. Uiinael Rorel, 1838. Tome
III. Instrumentation.

H. — Heoi.ard. Clironique musicale. Tome IV. Paris, 187 i.

Pilon.

I. — Berlioz. Traite d'instrumentation et d'orchestration. Paris
Lemoine.

Iconographie. — Diderot et d'Alsmbert. Instruments de
musique A:: {'Encyclopédie, PI. VII, tig. 1.

1. De ce ternie » vieux français i«, l'st dérivée l'expression cour.Tnle

mo Icrnesouvent entendue duns les orchestres, les 50H/)7t'Wr5 désignant
égalcmentlps cornirtes. trompeltiUes, tubisles aussi bien que les llù-

listes et instrumen listes à anche.

2. BeriLioz envisageait l'emploi de trois ophicleidas dans ses vastes
orchestrations (I, p. ii95), un en ut el deux en ai r>.

3. Art. 4 et 3 du Règlement de la Société des concert) de ISiS.

4. Gazette musicale, 183t), page 176.

Paul GARNAULT,



LES TIMBALES, LE TAMBOUR
ET LES INSTRUMENTS A PERCUSSION
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PROFESSEDR AD CONSERVATOIRE

ORIGINE ET HISTORIQUE DE LA TIMBALE

Voici commenl un auteur de la fin du xviii» siècle

envisage l'étymologie du mot timbale' :

« Ce mot provient du mot latin lijmpanum, qui

lui-même est l'équivalent du nom grec x^ij^Ttavov,

dérivant de l'hébreu thop, dont les Grecs ont formé

le verbe xJitxio, c'est-à-dire frapper.

« Tup, en langue sanscrite, signifie taper, frapper.

« Ti/mpana, pluriel de tijmpanum, en latin, ins-

truments de percussion.

c. Tab, racine romane dont on a dérivé le mot

taper, tamburel, tambour.

.( Tambala, expression de la vieille langue romane :

une forme tambale.

<. Tcpsti, ancien slave, frapper, faire du bruit ;

instruments de percussion.

« Tapac ou tupac, en polonais, taper, battre;

frapper sur un tympanon ou timbale; battre du

tambour.
« Tabar, en irlandais, faire du tapage. Cette ex-

pression désigne les instruments de percussion, tels

que le tympanon, la timbale ou le tambour.

« Tabales ou atabalcs, en Kspagne, au Maroc, et

aussi en vieux français.

(( Tambussare, en italien, faire du bruit sur un tym-

panon ou tymbale, battie du tambour.

« Tiipatî, en langue russe, signifie taper, frapper

sur un tympanum |on désigne aussi par cette ex-

pression un petit tympanon ou petite tymbale et un

petit tambour.) »

Pour expliquer logiquement le sens du nom de

tympanon, tympanum ou tumpnnon, donné par les

anciens peuples à tous les instruments à percussion,

même si cette percussion s'elfectue sur des cordes

comme dans le psaliérion, il suffit de consulter un

livre d'anatomie où il est dit que « le tympan est

une membrane mince, transparente, tendue comme
une cloison et séparant le conduit auditif de la caisse

du tympan ou oreille moyenne ».

En latin, tympanum (anatomie) : concavité de

l'oreille, sur laquelle est tendue une membrane vi-

brante.

1. AiTENiuiRG, Verst'cli eiter Anteitttng ziir heroïsch^musUialisclicu

Trompeter uni Pauker-Kunsl (ZweiTlicile, Halle, 1793).

Au figuré, lorsqu'un cri perçant se fait entendre,

l'on dit : Ce cri m'a percé le tympan.
" Les Hébreux, dit Altenrcrg, les Egyptiens, les

Assyriens, les Partlies, les Perses, etc., firent usage

de tympanons, de diverses formes et de diverses

grandeurs.

« Ces instruments sont composés d'un fût, ou

<run cercle de bois ou de métal, sur lequel on tend

une peau que l'on frappe avec de petites baguettes ^ »

Martini et Vkngk donnent le modèle figuré ci-

contre. Prt.-ETORius et le Père Mersenne le donnent

également.

Ce dessin se rencon-
tre sur d'anciennes piè-

ces de monnaie'.
On ne peut nier l'exis-

tence des tympanons à

ces époques anciennes,

puisque, dans l'Ancien

Testament, on lit : <c La-

ban dit à Jacob : Pour-

quoi ne m'avez- vous

pas averti de votre départ? Je vous aurais conduit

avec des chants de joie et au son des tympanons'
et des lyres ^. »

Les Grecs, comme bien on pense, ne planquèrent
pas d'utiliser les instruments à percussion dont les

peuples anciens avaient tiré de si grands avantages,

soit pour exhorter les peuplades à la guerre, soit

pour les cérémonies religieuses.

Dans VHistoirc de la Musique de Fétis, on voit la

reproduction d'un bas-relief trouvé à Koyoundjek
par M. Layard, et représentant quatre musiciens,

dont deux jouent des cithares de formes diverses, le

troisième frappe sur un tympanon (genre de tambour
de basque moderne') et le quatrième fait résonner

des cymbales (petits disques de métal).

Les liomains, (|ui ne voulaient le céder en rien à

leurs devanciers, utilisèrent également (et cela en

toutes circonstances) les instruments à percussion ;

Fia. 742. — Tympanon.

2. Altenburg, ïoco cit., page 127.

3. PB.KTOftics, Syntagmatis mu^ici, l. I, planche XI,.

4. Saint Isidore de Si-'ville et Papias duniient la description de cet

instium'nt : •• C'est un cenlc de bois, avec une penu tendue seule-

ment d'un seul côté, à la manière d'un crible. » (Saint Isidore, Ori-
gines, lib, II, chap. 21.)

5. Geni'Sf, XX, 27. — 1'em-,i:, Tra-hiclion lie la Hible. I. IX

pages 401 cl suivantes.

G. Fétis, Histoire de la .Uusigite, page 3i's, figure 10.
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i( Il n'y avait pas de fiHes ou de danses qui ne fus-

sent acconipasnées pai' le son des Ironipeltcs et des

tympans dinibales) '. »

« A la décadence de l'empire romain, on connaissait

la construclion d'un genre de tambour donnant trois

sons'-. « Et encore : « Les peuples de l'Inde font usage

d'un grand tambour du nom de ntujiiar ou nakarah.

« Cet instrument est fort ancien : on le reconnait

dans un groupe du temple antique de Permullune;

on y voit des chameaux, montés par des personnages

jouant du nakarah (cet instrument se bat avec des

bagnetles)-'. »

{'ktis écrit : « Chez les Iruiiens, on nomme nivjuar

une sorte de timbnle dont le corps en bois est posé

sur un pied et se bat d'un seul côté''. »

D'après lui, « les Malais

ont des espèces de tambours

de toutes formes et de toutes

dimensions, dont ils font un

bruit assourdissant dans cer-

taines circonstances solen-

nelles; quelques-uns de ces

tamboui's ne se battent qu'a-

vec les mains et produisent

un son faible. On n'en fait

usage que pour accompagner
les instruments à cordes.

(I Au bruit des tambours

les Malais ajoutent le son

métallique et formidable des tams-tams et des gongs

ou gourujs, semblables à ceu.ic des Chinois, mais
dont le diamètre est de quatre ou cinq [lieds^. »

Les instruments à percussion ont donc été en

usage chez tous les peuples anciens et modernes.

Pfl.BTORus, philosophe et écrivain, cite au xvi' siè-

cle, en Pologne et en Allemagne, l'usage de grands

tymjianons {heerpaiiken).

Ces instruments tirent leur apparition en Kiance

en lio7, sous le nom de nacaire^.

Le mot nacaire vient du persan nakaret, de l'arabe

nakar, du bas latin nacara et du bas grec iirrakavn ;

ces mots signifient : battre le tambour et soyiner de la

tromprKe.

Le mot nacaire provient du mot nacre, cet instru-

ment rappelant par sa forme les coquilles de nacre

rejetées par la mer".

En poussant plus loin nos recherches, nous voyons
que le mot sonner était en usage dans l'ancien temps
pour tout ce qui rendait un son. De plus, tous les

corps sonores employés pour les instruments à per-

cussion, et cela depuis les époques les plus l'eeulées,

rappellent, eu elfet, la foi-me des coquilles ou con-

ques de nacre que rejette la mei-. C'est donc par assi-

milation que l'on avait donné aux timbales le nom
de nacaires; mais, en France, on s'est rapporté à

Fm. 713. — Naguar.

1. Histoire Jiomaine. Justin, Iiist. lai. ri« siècle.

2. J. Aili'ien dkla Fage. Hist. de hi masiqu>i et de la danse, tome I,

pages 494 et 495.

3. J. Adrien DE LA Face, loco cit.

4. J. Fétis, Hiil. de la Musique, livre II, p. 310 et 311.

5. J. Fé^ns, Ibid., p. 93 et 93.

6. D'après divers historiens, dont G. Kastmer, dans son Manuel
général de Musique militaire, donne nombre de citations, et suivant

nos recherclies personnelles, nous voyons que le mol nacaire est

dérivé du langage d.> ditTérents peuples et a été orttiographié de diverses

manières, mais est bien synonyme de sonner de la trompette et battre

du tambour. Nous retrouvons dans le Dictionnaire du vieux tanrjaije

par Lacombe, la citation suivante :

Tambours, trompes et naquaires,
Eu temps de lieui ça et Ù sonnent,
Que toute la contrée estonnent.

l'expression de la vieille langue romane, oij il est.

fait mention de la forme tambale, afin de bien carac-
tériser cet instrument, et, se basant sur son ancienne
dénomination grecque tijtnpanon (voir plus haut), on
a écrit par la suite li/mlialle et niralenient timbale.

Cependant, certains pays ont conservé poui' dési-

gner cet instrument l'ancienne dénomination grecque
et latine, c'est-à-dire tympana ou limpana.

L'origine de la timbale remonte à la plus hante
antiquité.

« Tons les peuples ont fait usage d'instruments de
percussion formés, soit d'un cercle de bois ou de
métal, soit d'un bassin ou cylindre creux, que l'on

recouvrait d'une peau et que l'on percutait au moyen
de petites baguettes''. »

Il est donc impossible de préciser à quels peuples
nous sommes redevables de la création de la timbale,
puisque, d'après les uns, ce seraient les Arabes, d'a-

jires les autres, les Indiens, les Péruviens, les Holten-
tots et mêmes les Nègres de dilFérentes contrées de
l'Afrique. Les Persans appillent les timbales byk,

les Arméniens thum-piik, les Parthes, tabala, etc.

On trouve encore chez les Turcs un genre de tim-
bale ou tambour qui se nomme tabt, taebel ou
ilaival^.

« Ce qui est certain, c'est que les premiers instru-

ments de musique connus à l'ère hébraïque furent

la fliUf, la lyie, la trompette et le lyinfaniim^. «

A ces époques anciennes e.xislaient deu.x genres
de tympana :

1" Le tympamum léger; 2°letympanum grave".
En lisant la Rible, on voit écrit, h différents para-

graphes, des récits où il est fait mention des tim-

bales ou tympana :

« Moïse ayant fait traverser la mer Rouge aux
Israélites, les femmes, en signe de joie, dansèrent
au son des tympana. » {E.rode, .\V, 20.) » La tille de
Jephté, allant à la rencontre de son père, chantait

et dansait au son des tympana. » {Juges, XI, p. 3't.)

De même, les femmes phrygiennes célébraient les

Mystères de la mère des Dieux au son des timbales

de bronze frappées avec des baguettes d'airain et

avec la main (c'est ainsi que l'on jouait de cet ins-

trumenl).

On remaïqncia qu'à ces époques, c'étaient sirrtout

les femmes qui se servaient de ces instruments; elles

faisaient usage du tymi:unum léger (cercle de bois,

avec un peau tendue seulement d'un seul côté; dans
les temps modernes, ces instruments furent classi-

fiés sous la dénomination de lambourde baigne").

Mais on voit aussi dans d'autres récils de la Bible

que : « Salomé, atin d'imiter le bruit du tonnerre,

entraînait après son chariot des timbales ou grands
chaudrons recouverts de peau, sur lesquelles des
esclaves frappaient avec des baguettes; cela rendait

une sonorité telle, que le peuple croyait ainsi enten-

dre la foudre de Jupiter'^. »

« Ces instruments étaient ce que l'on nommait des

tympana graves'^. » Les Egyptiens se servaient de tym-

7. ScHNFinER, Hist. de la musique, pages 1 et suivante-.

S. ."^cHELLiNG, [Juioersal Leiikon der Tonimnst, tome V, page 39S.

0. AiTESBciiG, Versuch ciner Anleitunq zur heroiseh-musikalischen
Trompeter und Pauker-Kunst. Halle, ng.ï.

10. KiRCHKB, Musurgla unii-ersalis, tome I,

11. G. Kastner. M'-thode d Instruments fi percussion.

12. Vekce, Traduction de la Bible, ton>e IX, p. 401 et suivantes.

13. G. Kastner, loco cil.
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pana piincipalemenl pour les Mystères de ta grande

mère des Dieux, qu'on appelait la Déesse VeslaK

En recherclianl autant que possible l'origine de la

timbale, nous voyons que, dans les temps primitifs,

pour faljriquer les premiers ustensiles de percussion,

on faisait sécher une peau épaisse, puis on la roulait

en forme de gros tube; sur les côtés, on ajustait d'au-

tres peaux très minces, que l'on fixait à ce tube au

moyen de brancliages et

de lianes; ensuite, avec la

main ou de pelils bâtons,

l'on frappait dessus, ce qui

rendait des sonorités stri-

dentes.

Dans la suite, la peau

séchée et roulée en forme

de tube, afin de former

corps sonore, fut rempla-

cée par des troncs d'aibres

que l'on creusait et sur

lesquels on ajustait des

peaux dont on raclait le

poil; ces peaus étaient

retenues au fiU par des branchages et des boyaux

d'animaux^.

Plus tard, on se servit, pour former le fût, de gros

potirons ou de calebasses^ que l'on vidait et faisait

sécher, après quoi, on y fixait la peau, sur laquelle

on frappait à l'aide de petits bâtons.

Les peuples hébreux firent grand usage des instru-

ments à percussion, aussi voit-on dans la Bible des

récits où il est mentionné : « Pour fêter de joyeux

avènements ou événements, pour accompagner les

fanfares et les chants, on se servait de grands vases

en or, en argent, ou en autres métaux, que l'on re-

couvrait d'une peau, sur l,iq\ielle on frappait à l'aide

de baguettes, dont la pointe était garnie d'un tam[)on

d'étoupe. » (lîONNANNi, Gabiniietto armonico, p. 116.)

Fia. Ti6. — Timlxile des Hébreux*.

J. F. Blanchini, Vusica vettrum, p. 48.

2. G. KAsr.NER. ilans le Manuel yénéi'al de Musique milHaire, p. 215,

ivre 1, cli,)|). i. cile un article ?ur la musique mililaire, article (^crit

par un auteur anglais : Les pliiloso|ihos, dit-il, en s'etrorç;int de

distinguer l'homme des autres créatures anirnéi's, l'ont défini un ani-

mal rieur, un animal cuisinier; pourquoi n'ont-its pas ajouté un ani-

mal qui bat du tambour? La première chose que fait un sauvage
après avoir pourvu aus besoins de son estomac, c'est de creuser un

tronçon d'arbre, de le couvrir d'une peau d'animal et de frapper
avec un bdton .^ur celle ingénieuse mac/une. Voilà l'agrcable passe-

temps (|ui nous est arrivé, sans alléralioa, à travers les âges : seule-

ment, à la place d'un tronc d'arbre, nous fabiiquons un barillet et nous
le recouvrons d'une peau d'âne. »

3. On nomme calebasse le fruit de certaines cucurbitacées, ayant

11 était d'usage, chez les anciens Turcs, lors des

mariages mahomélans ou de grandes fêtes, de mettre

sur le dos des esclaves deux tympana, qu'un musi-

cien frappait avec de longues baguettes.

Joints aux instruments en usage à ces époques,

les tympana servaient dans les cortèges pour ryth-

mer les marches et les danses.
'I Les adeptes de Mahomet plaçaient d'énormes

timbales sur le dos des éléphants, des chameaux ou

des chevaux, et les victoires s'annonçaient au son des

trompettes et des timbales '. »

Les timbales ont donc été de tous temps en hon-
neur et en usage, depuis les Hébreux, les Kgyptiens,

les Assyriens, les Turcs, les Grecs, les Romains, etc.,

et l'on retrouve dans certaines contrées, telles que
l'Egypte, l'Algérie, etc., de petites timbales dont
l'origine remonte certainement à la plus haute anti-

quité.

Les timbales des Péruviens étaient en bois et

allongées. Celles des Ilottentots étaient en terre et

larges; celles des Japonais sont en forme de bou-
teille dont le fond est garni de peau; on les tient

d'une maiii, on les percute de l'autre.

Les timbales, suivant les pays ou contrées dont

elles sont originaires, ont été dénommées de ditîé-

rentes 'arous.

Ain?i l'on coniiait :

Atzehi^'roscim (tambour ou timbale des Hébreux).

Cet instrument est en forme d'écuelle et on le frap-

pait avec un pilon.

Tumpanon (tympnnon ou timbale des Grecs).

Les labalas (instrument de percussion, timbales

des Persans).

Doandah (assemblage circulaire d'insiruirieiils de

percussion, qui, suivant leur grandeur, donnent des

sons plus ou moins élevés (timbales de Uirnianie).

Ëacciociolo (tambour rustique de la Toscane, qui,

comme l'alzebéroscinr des Hébreux, est en forme
d'écuelle et se percute avec un pilon).

Iluchttell (petite timbale ou tambour en usage

chez les peuples noirs de l'Afrique et de l'Amérique;

on le nomme aussi tambour mexicain. Cet instru"

ment se frappe avec les doigts).

Tamburdk ou iabir. Instrument de percussion en

usage chez les Persans.

Tcmbunj. 'l'imbale ou tambour d'Arménie.

Taboordd. En idiome kymrique ou celtique signifie

timliale ou tambour.

( hariinba des Cafres (instrument à percussion en

usage encore de nos jours chez les haiiitants de la

colonie africaine du cap de lioiuie-Espéraiice).

Cet instrument est formé de seize caleliasses de

différentes grandeurs rangées entre deux planches,

et dont on tire des sons en frappant avec deux

petites baguettes sur des tranches d'un bois sonore

placé sur leur ouverture.

D'après l'énuraération de ces instruments, l'on

voit que tous les peuples ont conservé la coutume

de se servir d'instruments à percussion; aussi, la

timbale et le tambour ont-ils été un peu confondus

l'une avec l'autre ; mais, dans les temps modernes, ces

instruments furent divisés en catégories distinctes :

1° Les timbales.

la forme d'une citrouille. En laissant sécher ce fruit, après l'avoir

vide, les peuples orientaui se servirent de ces calebasses pour former

le corps sonore des instruments à percussion.

4. Les Turcs copièrent ce modèle et firent usage de même de ce

genre de timbales.

5. BoKNAXNI, toco cil., p. 11".
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2" Le tambour.
3° Le tambour de basque.

4" La grosse caisse.

La grande diltérence entre la timbale et les autres

insirunients à percussion, c'est que :

« La timbale est un instrumenta percussion, don-

nant, à la volonté de l'exécutant, des sons de liauteur

variable, mais toujours musicalement appréciables;

contrairement aux autres instruments à percussion,

qui ne produisent qu'un bruit d'intonation indéter-

minée et imprécis, c'est à-dire instruments à tim-

bre ' )i

.

D'après divers bistoriens et suivant nos recbercbes

persoinielles, nous voyons que ce furent les Sarra-

sins, lors de l'invasion de l'Espagne, qui introduisi-

rent les timbales dans ce pays.

Comme l'elTet produit par ces instruments fut

trouvé merveilleux, certains pays, tels que la Pologne

et l'Allemagne, fabriquèrent des timbales à l'imita-

tion des mu>iques sarrasines.

Pr.etoril's, dans son Syntagma musicum de 161 't-

1020, cite les timbales guerrières des Polonais et

des Allemands. Ce sont les heerpaiiken, en usage aux
xvi= et XVII'' siècles.

Déjà Thoinot Arbeau, dans son Orchésographie de

1389, vise explicitement les timbales : « Le tambour
des Perses, écrit-il (duquel usent aulcuns Allemands
le portant à l'arçon de la selle) est composé d'une

demy-sphère de cuyvre boucbée d'un fort parchemin

d'environ deux pieds et demy de diamètre, et faict

bruit comme un tonnerre quand la ilicte peau est

toucbée avec basions*. >> D'aulre part, en relatant

l'entrée de César Borgia à Cbinon, en 149S, Brantôme
parle d'instruments à percussion joués par trois mé-
nétriers de ce personnage, mais, comme le remarque
Kastnfh, il s'agit ici de cymbales et non de timbales^.

On avait, du reste, appris en France à connaître les

timbales, et cela dès 1457, époque où le roi de Hon-
grie Ladislas envoya <les ambassadeurs accompagnés
de timbaliers. Seulement, il est peu probable que les

timbales fussent en usage dans les troupes françaises

au XVI' siècle; peut-être l'étaient-elles dans quelques-

unes des troupes étrangères au service des rois de

France, de ces troupes qui excitaient l'ironie de

Brantôme en lui faisant trouver x MM. les étrangers

plus prompis aux trompettes et labourins d'argent

que de cuivre'* ».

Du reste, à cette époque, les grands seigneurs, en
France, usaient d'instruments divers, tels que trom-
pettes, timbales et cymbales, à l'imitation de la no-

blesse germanique qui en faisait emploi, d'après

FoRRiL, antérieurement au jv" siècle.

Toujours est-il qu'au xvii» siècle, Mersenne, au
cours de son livre VII, consacré aux instruments à

percussion, ne traite guère que du tambour propre-

ment dil; rependani, on relève le passage ci-après,

lequel vise évidemment la timbale :

« A quoy l'on peut adjousler le lambour d'airain

que l'on frappe du baston pour joindre son bruit aux
sons des cymbales. La peau de ce tambour se bande
avec les chevilles^. »

Nous sommes ici en présence de la véritable tim-

1. Joseph Baggkrs, MHhode de timbales et instruments à perçus-

tion, p. 1, p:ig.i 7.

2. Georges Kastner, Manuel général de Musique militaire^ liv. I,

p. 94.

3. Brarilôme, Œuvres, l. II, pp. 209-210 (Sociolé llisl. de France),

^ï. Kast.neii, loco cit.

4. Kastneb, tùco cit., pp. 98-99.

5. MEusEiNNi;, /harmonie universelle (I636J. liv. VII,'p. i9.

baie, comme celle que Mersen.ne décrit à l'article

Tambour {timbale des Polonais).

Fn Angleterre, les anciens Disguisings compor-
taient fréquemment l'emploi du lambour et du fifre,

et cet usage se continua dans les Masks où il est très

souvent fait mention d'instruments à percussion

désignés sous le nom de « drnms ).
;
ce sont donc des

tambours, et les timbales proprement dites ne sem-
blent apparaître que fort raremenf^.

Pourtant, Kastner assure que deux timbales figu-

raient dans la musique qui jouait pendant les repas
de la reine F>lisabetb, et que Henri VIII disposait aussi

d'une musique analogue, constituée uniquement de
fifres et de timbales''.

Sous le règne de Louis XIV, les timbales furent

adoptées définitivement en France, car les guerres
que fit ce monarque permirent à dilférents corps de
troupes de s'emparer de timbales prises à l'ennemi,

dont, en signe de gloire, on leur donnait l'autori.

sation de se servir; aussi, par la suite, toute la

cavalerie de la maison du roi fut-elle dotée de tim-

bales, sauf cependant les dragons et les mousque-
taires qui ne furent pas autorisés à en posséder.

Mais toutes les parades

militaires et les grandes

fêtes qui furent données

sous le règne du lioi So-

leil, virent figurer des lira-

baies*.

On peut lire dans l'ou-

vrage intitulé : Les Tra-

vaux lie Mars ou l'art de

la guerre, publié par l'in-

génieur Alain Manesson,

qui fut maître de matlié-

matiqnes des pages de

Louis XIV, les lignes

suivantes, dans lesquelles

l'auteur dépeint le type du
limbalier et le caractère

guerrier des timbales : « Le
timbalier doit être un liomme de cœur, et chercher
plutôt à périr dans le combat que de se laisser enlever

avec ses timbales. Il doit avoir un beau mouvement
dans le bras et l'oreille juste, et se faire un plaisir de
divertir son maître par des airs agréables, dans les

actions de réjouissance. Il n'y a point d'instrument
qui rende un son plus martial que la timbale, princi-

palement quand elle est accompagnée du son de
quelques trompettes'. » ^^
Sous Louis XV, la magnificence des fêtes militaires

ne le céda en rien à la somptuosilé du règne précé-
dent. Les timbales furent encore, si possible, plus ea
honneur, et le luxe dont on les entourait ne fit que
les classer davantage tout en les popularisant.

Louis XVI, subissant le même entraînement que
ses devanciers, fut accusé de prodigalité. 11 chercha

Fies. 747.

G. Paul Reïeii, Les Masques anglais (1909), pp. 427 cl suivantes.
7. IC&sTiNEEt, loco cit., p. 99.

8. G. Kastner, Manuel général de Musique militaire. Sous
Louis -KIV, les quatre compagnies des gardes du corps de la maison
du roi avaient chacune sept Ironipettcs et un tiniLalicr. Il y avait par
compagnie un trompette qui restait auprès du roi pour son service
particulier, sous le titre do » irompette des plaisirs ». Il y avait aUMi
un linquième timbalier Jé| eiidant du corps, qui restait ^gaiement
auprès du roi sous le m6me titre. Ce timbalier marchait 'a la tète du
guet, derrière le carrosse du roi, battant de ses timbales, comme lu
trompettes qui marchaient au-devant du carrosse semaient de leur»
trompettes. Le timbalier en charge à cette époque était tiré de la

compagnie de N'oailles. Il se nommait Claude Baueluii, et recevait sur
la cassette 1.200 livres par an. Voir Etat de la France de 1708, t. l,

9. A. Manesson, Les Travaux de Mars, Paris, 1671-1685.
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à réduire un peu partout le luxe exagéré des temps

passés; aussi, les timbales furent-elles supprimées

par ordonnance r03ale du 2o mars 1776. Seuls les

gardes du corps fuient autorisés à les conserver.

Mais il faut croire que cette ordonnance de suppres-

sion de timbales ne fut pas considérée comme très

sévère, puisque nous retrouvons encore l'usage de

cet instrument dans tous les corps d'élite du royaume,

et l'on affirme que, lorsqu'un corps de troupes passait

en pays ennemi, les timbales et timbaliers étaient

toujours entourés, afin que nul ne pût s'en moquer.

Car, ainsi que nous l'avons mentionné, on considé-

rait à cette époque les timbales comme « trophées

d'honneur », tels les dra-

peau.x'.

C'est pourquoi, lors-

que les troupes ren-

tiaient dans leurs caser-

nements, les timbales

étaient, ainsi que le dra-

peau, mises en réserve,

sous la garde du colonel

du régiment.

Pendant les événe-

ments qui troublèrent la

fin du xviii» siècle, prise

de la Bastille, émigra-

tion, fuite et retour de

la famille royale, invasion étrangère, et enlin Con-

vention nationale, puis proclamation de la Répu-

blique, guerres européenne et civile, etc., la mu-
sique fut assez délaissée ainsi que les orchestres

militaires, mais, pendant le Consulat et l'Empire, on

rétablit les corps de troupes; aussi, retiouvons-nous

à cette époque la cavalerie de la garde consulaire et

de la garde impériale, possédant des timbales.

On choisissait de préférence de Jeunes garçons

que l'on revêtait de liches costumes. Les timbales

étaient dorées ou garnies <ie tabliers en satin, en

velours, en drap ou en damas tout brodé d'or et d'ar-

gent, portant les armoiries du prince ou du colonel

qui commandait le corps de troupes.

Afin de guider le cheval

et pour laisser au timba-
lier sa liberté de mouve-
ment des bras, on le fai-

sait toujours accompa-
gner par deux militaires;

aussi, par analogie, on
nommait ceux-<;i » les

cuisiniers », car ils étaient

préposés à la garde des

marmites, ce qui était une

|ilaisanlerie soldatesque.

On disait aussi « faire

bouillir le chaudron ».

Si, dans quelques mili-

ces, on a employé des

nègres pour servir de tim-

baliers, c'était surtout en

vue de l'elfet à produire sur la foule.

Les jours de parade, on voyait s'avancer, à la tête

de la musique du régiment, un homme à la figure
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noire, habillé richement, chamarré d'or et de brode-
ries, monté sur un beau cheval blanc ou bai, llanqué
de deux limbales garnies d'étoffes brodées et dorées.
Edmond Neukomm,

dans son Histoire de

la Musique militaire

(page 13), s'exprime

ainsi :

« Quant aux costu-

mes des timbaliers, ils

variaient à l'infini, ne

se rapportant généra-

lement pas à l'uni-

forme des régiments
auxquels ils apparte-

naient, mais se faisant

toujours remarquer
par une grande ri-

chesse. »

Mais toute cette tra-

dition de costumes et

de mascarades n'eut

qu'un temps. Cependant , nous trouvons encore

sous le régne de Napoléon 111, dans les musiques
de la garde impériale, des timbaliers à cheval.

.Naturellement, il n'est déjà plus question des anciens

timbaliers guerroyant à la tête des armées, mais de

simples musiciens auxquels, en vertu d'anciennes

coutumes, on voulait bien encore donner un certain

apparat.

Pendant la guerre franco-allemande (1870-1871),

les régiments de la garde impériale furent licenniés,

et avec eux disparurent, en France, les timbaliers à

cheval.

Jusqu'ici, nous avons parlé uniquement des tim-

bales et timbaliers mililuires; nous allons maintenant

nous occuper de la timiialedans les orchestres civils.

Mais il était intéressant de conslaler que, de tout

temps, la timbale a été en usage, d'abord chez les

peuplades et dans les cohortes guerrières, puis dans

les aimées régulièies-.

Certains facteurs ont fabriqué (sans doute en vue

de faciliter le transport) des pieds de timbales

pliants.

Ce système n'est pas à recommander, car souvent,

en cours d'exécution, par le mouvement que subissent

les timbales du fait des changements successifs d'ac-

cords, les charnières s'amollissent, et, le pied se re-

pliant de lui-même, la timbale perd son équilibre et

tombe.
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1. Dans les marches el les revues, le timbalier se tenail à la léle

de l'escadron, trois ou (]uatre pas devant le commandant. Mais pen-

dant le conibar, les Uinbalîcrs i^taient posté ^, sur les ailes, dans les

iûlervallcs des escadrons, pour recevoir les ordres du major ou de
l'ai'le-ntajor. " (G, Kastneb, Manuel ijiint^ral de Musique jiiilitnire,

livre 1, p. tuti el I07.J

DESCRIPTION ET EMPLOI DE LA TIMBALE

La timbale est un instrument à percussion don-

nant, à la volonté de l'exécutant, des sons de hauteur

variable, toujours musicalement appréciables. La

timbale se compose essentiellement d'un fl^t ou bas-

sin hémisphérique, surmonté d'une partie cylin-

drique. A l'extrémilé ouverte du bassin est tendue

2. Tous ces documents sont extraits des ouvrages suivants ;

Edgard Boutarie, l'Institution militaire de la France avant les

armées permanentes.

L. I>urieux, L'Armée en France.

A. Daily, La France militaire illustrée. •

Jacquemin, L'Histoire du costume civil, reliqienx et militaire.

L'Epopi'e du coutume militaire français, illuslré pir .lob.

Pascal. Histoire de l'armre française. L'armée a travers les âges, cic.

G. Kastneb, Manuel général de Musique militaire, etc.
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une peau tannée, sur laquelle l'exécutant frappe avec

des baguettes.

La tension de celte peau est réglée par des vis

placées à la circonfé-

rence, ce qui permet
d'obtenir une éclielle

graduée de sons.

L'action de faire ré-

sonner l'iiislrument se

nomme blouser dcstiin-

balfu.

Aucune encyclopé-

die, ni dictionnaire, ne

donne l'élymologie ou
l'origine de l'expres-

sion blouser.

D'après des recher-

ches et des rappro-

chements, en voici l'ex-

plication :

Sous le règne de

l.ouis .\II (dit le père

Fio

/, fût en cuivre {pour une bonne tim-

bale le fût doit être d'une seule

pièce et martelé à la main. Fabri-

cation spéciale); :', lenon à écrou du peu|de), parmi les

que l'on ajuste au fût; S, cercle avec

anneaux sur lequel on enroule la

peau; /', clefs à vis; 5, peau; 6r [ued

in(]('pond;mt et stable sur lequel on

pose la timbale.

jeii.x populaires, exis

tait celui de la blouse.

La blouse était un

long vêtement en laine

ou autre tissu dont

étaient vêtus les gens du peuple; aux heures de

récréation et pour se distraire, quelqu'un letirait

sa blouse : on la tenait peu tendue par lés raan-
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ches, et les deux autres extrémités; puis on y
plaçait une boule de bois; alors, au moyen d'une

baguette, on donnait un coup sec dans la blouse I

suivant la façon dont le coup était porté, la boule

sautait et roulait à terre ilans un espace désigné;

après un certain nombre de coups, on savait si l'on

avait gagné ou perdu la partie, on appelai! cela :

jouer à la blouse ; aussi, par analogie, étant donné la

façon de frapper sur les timbales, et le fait que, pour

les garnir, on les entourait d'un sarrau ou blous",

peu à peu l'expression se vulgarisa, et, finalement,

fut adoptée : blouser dis timbales (action de frapper

sur les timbales).

Pour blouser les timbales, l'on se sert de baguettes.

Ces baguettes se composent d'une tige dont une

des extrémités de forme spbérique, ou tête, peut être

recouverte :

1° De plusieurs épaisseurs de peau; ce modèle seit

pour jour forte dans les ensembles;
2° De petites éponges très fines (éponges de Venise

| ;

on s'en sert dans le^ passages de douceur et lorsque

les timbales sont à découvert;
3" De feutre très doux ou de molleton.

L'extrémité de la baguelte que tient la main de

l'exécutant se nomme manche, la partie médiane
tige, l'extrémité qui frappe sur la timbale, tête.

On fabrique des baguettes de timbales avec diverses

matières :

1° En bois de frêne, d'une seule pièce;

2° Kn fer, d'une seule pièce;

3" En acier (manche de bois, tige d'acier, tête de

bois*
;

4° En baleine (manche de bois, tige de lialeine,

tête de bois);

5° En baleine d'une seule pièce, sauf la tête qui est

en bois;

Qo En jonc, d'une seule idèce;

7° En jonc, avec tète de bois;

8° En jonc (manche de bois, lige de jonc, tèle de

bois), etc.

Fi«. ~4Ô^. — Uagueltes d'époiigc.

Pl'i Baguelles iJ'iHfiupe recouverte de po-nu.

La notation des parties de timbales s'écrit en clef

de fa 4« ligne; le son noté est le son réel donné par

l'instrument et non, comme on le croit communé-
ment, l'octave supérieure de ce son.

Les compositeurs antérieurs, au début du xi.k' siè-

cle, avaient l'habitude de noter uniformément les

parties de timbales par la tonique et la dominante

du ton d'ut (ces itistruments ne servant alors qu'à

donner la tonique et la dominante). Lorsque le ton

changeail, ils indiquaient simplementau-dessus de la

portée la nouvelle tonalité :

"fimbales en RÉ AX-
(^ J ^^ ê^

8

Timbales en Mi \>^ _6
Timbales en Ré^ e^ etc.

* 0-

Cette notation est aujourd'hui abandonnée, mais

il est bon de le signaler ici, car l'exécutant peut

encore la rencontrer dans de vieilles parties d'or-

chestre.

Ce fut J.-B. Lij'LLv, compositeur de musique, né à

Florence en 163-3, qui, ayant, eu 1672, olilenu du roi

Louis XIV le privilège de l'Académie royale de mu-
sique, introduisit pour la première fois les timbales

à l'orchestre de l'Opéra de Paris.

Les timbales prirent surtout une grande impor-
tance dans les orchestres symplioniques d'Allemagne.

IIavd.n (1732-1809), Mo/.aut {17o6-I7'.>I), Rkethovisn
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(1770-1827), etc., mirent en lumière les ressources

artistiques que l'on pouvait tirer des limbales, sur-

tout, lorsque, comme Brethoven l'a désiré, « cet ins-

trument est joué par un musicien adroit et doué
d'une grande délicatesse d'oreille »; pour démontrer
combien l'on pouvait obtenir de justesse sur cet ins-

|

Irunient, il écrivit dans plusieurs symplionies des

passages où les timbales se trouvent tout à coup
complètement seules; il est Tacile alors de se rendre
compte si l'instrument a été accordé avec soin.

Exemples :

Timbales

8' Symphonie,

SOLO

~PP*

m ^ m
20

^ etc.

Tim-
l>ales

SOLO

5« Symphonie.

"^ i i
\
1 1 1 \1 i i

\
1 1 1

\
1 t i

1
^^ ^

.') J M
I
J ^^

I

J J J
I

J-J etc.

Timbales

Adagio

4' Symphonie en sif?.

cresc.

A peu près à la même époque, Reicha, compositeur
allemand (1770-1836), ayant à composer une ode à

Schiller sur la révolution des splières, employa dans
celte œuvre huit timbales accordées ainsi ;

l" paire en mi-ri'\

2" paire en ré\^-ul\

3° paire en si\!-la;

i'^ paire en la b-sol.

On voit par là que rtEicuA était un précurseur
d'Hector Berlioz, qui, dans différents ouvrages, lit

l'emploi de plusieurs timbales (blousées par dill'érents

limbaliers).

Exemples de l'emploi de plusieurs timbales par
Beulioz :

lo Benvenuto Cellini : trois timbales blousées par
deu.x timbaliers.

Allegro décide àz\\2.

f.^ Timbale RÉ
2« Timbale SOL

3! Timbale SI

^m
f

ga^ :e3

ëEE3
r—

r

é
T etc.

^^
2° La Symphonie fantastique : quatre timbales blousées par'quatre timbaliers.

Scène aux champs.

V;^ Timb.SlkFAhaul^^^
iî'et 2* Timbaliers

2? Timb. LAb-CT §W^
3^ et 4^ Timbaliers

l'^^ Timbales
en SI b-FA

Marche au Supplice.

t^
Baguettes à tête de bois

2^.3 Timbales
en SOL- RÉ
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.'>° La Damnation de Faust : quatre timbales.
4° Kiilin son Requiem, pour le Tuba miriim, où il lii

l'emploi de liuit paires de timbales accordées de
différentes manières, et dix timbaliers, dont :

Deux limbaliers sur une paire de timbales en ré. i-fa B.
Deux timbaliers sur une seule paire de timbales en sol mil,.
Une paire de timbales en so;|, si [,.

Une paire de timbales en si'tl mi H.
Une paire de timbales en la H »»[,.
Une paire de timbales en la !> «( t).

Une paire de timbales en sol
fl
ré (,.

Une paire de timbales en ^a t; sil,.

r.rosse caisse roulante en si|;.

(11 faut placer cette grosse caisse debout et faire les roulements
avec des baguettes de timbales.)

Une grosse caisse avec deux tampons, tam tam et cymbales
^trois paires) frappées comme le tam tam avec des baguettes ou
un tampon. (Notes de Berlioz sur la partition.)

On voit par là que notre immortfl Berlioz tira un
parli considérable des timbales, et de la batterie.

Bkrlioz pensait qu'il n'était pas possible à un
seul timbalier de blouser simultanément plus de
dcuœ timbales, et il préconisait, pour les orchestres,

l'emploi d'un certain nombre de timbales et de tim-

baliers (dans son Traité d'orchestration, il indique

que pour un orchestre composé à peu près de 60 à

70 musiciens, il faut au moins quatre timbales, et

qnatre limbalieisj; aussi, fut-il fort surpris lorsque

Meyîîrbeer écrivit divers opéras, avec emploi de

quatre timbales (blousées par un seul timbalier). Ce
rythme de timbales, que Meyerbeer plaça au i' acte

de son opéra Robert le Diable (en 1831), devint même
jégendaire :

3 Timbales
SOL- no -RÉ

4 Timbales
SO^j-DO
RE -MI

SOLO^^
SOLO

S
mf
^

f^
»—»—f—^ » f f f.

^W^

etc.

Tous les ouvrages de Meyeriîeer comportent des

parties de timbales des plus intéressantes, ce qu
contribua à mettre davantage en valeur cet instru-

ment dans la musique orchestrale.

Un seul timbalier ne peut se servir que de deux,

trois ou quatre timbales au phis; encore est-il néces"

saire que le compositeur lui ménage le temps maté-
riellement indispensable pour modifier l'accoid des

timbales.

Certains traités d'orcheslralion (un peu démodés
parlent des timbales voilées, ce qui semble dire que,

dans certains cas, on devrait mettre un voile sur la

timbale. C'est une fausse indication, car au mo3'en de

différentes baguettes, on peut obtenir tous les ell'ets

voulus.

Pour le lambiur, qui est un instrument à timbre,

le voile est employé, surtout dans les cérémonies

funèbres.

On le recouvre d'un morceau de drap ou voile de

crêpe, afin d'en assourdir la sonorité.

Après avoir fait l'historique de la timbale, parlé

des timbaliers et do l'emploi de l'instrument, nous
allons maintenant parcourir la progression ascen-

dante en veitu de laquelle on a Irouvé et obtenu la

manière de varier les sons des timbales (c'est-à-dire

l'accord), plaçant ainsi ces instruments au nombre de

ceux qui ont un caractère musical.

MODÈLES ET FABRICATION DES TIMBALES

Les timbales d'Orient étaient formées d'un !ùl ou

bassin d'or, d'argent ou de bronze sur lequel la peau
était assujettie et retenue au moyen : 1° de cordes;
2° de cercles de bois; 3° de cercles de fer forgé, fixés

au bassin par de petits piquets de bois.

Ces timbales n'avaient aucune tonalité définie.

C'était simplement par la profondeur et le diamètre

que la timbale donnait des sonorités plus ou moins
hautes.

On raconte que ce fut vers l'année looO, qu'un

musicien de Pologne, dont le nom ne nous est

Tk.;.

volonté au moyen d'une

malheureusement pas parvenu, voulant introduire

un effet spécial de timbale dans nne de ses compo-
sitions, s'en vint un jour

trouver un fabricant

d'instruments. 11 lui fit

faire certains essais de

sonorités, en vue d'arri-

ver à varier le son de la

timbale sa)!S(U'Oirî'eco!/rs

à un grand nombre de

chaudrons;

On imagina ainsi la

timbale dont la peau se

tend on se détend à

corde.

Ce fut le véritable point de départ de la timbale

chromatique, c'est-à-dire île la timbale à sons va-

riables.

Ce système de tim-

bale à corde élait assez

simple : la peau était

retenue par une corde
qui passait dans des

anneaux fixés au cercle

sur lequel était roulée

la peau.

Celte conle venait

ensuite passer dans des

anneaux rivés au liU ou
bassin île cuivre, et se

terminait en s'enrou-

lant autour d'une clef.

Plus on tournait la

clef à droite, plus la corde en s'enroulant faisait

tendre la peau; par le mouvement contraire elle se

détendait.

Ce système avait l'inconvénient de ne pas tendre
la peau également, et surtout, en raison des varia-

lions atmosphériques qui agissent sur la peau et la

corde, celui de ne pas conserver l'accord.

On inventa alors le système de timbales à vis et

à écrous avec clef mobile, c'est-à-dire clef unique,

FiG. 756.
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Fia. 757.

que l'on posait sur les vis au fur et à mesure que

l'on voulait accorder.

Ce système avait en-

core un inconvénient :

lorsque l'accord devait

se faire précipitamment,

on manquait souvent la

vis, et quelquefois même
la clef s'échappait des

mains.

On en arriva donc à

imaginer le modèle de

timbale à clefs fi.\es.

Bien des fabricants ont

amélioré ce modèle de

timbale, soit au point de

vue du p.is de vis et de sa pose plus ou moins ver-

ticale, etc., soit poui-

la fabrication du fût,

ou pour l'enroule-

ment de la peau sur

le cercle, dépendant

ou indéjwndant.

On a imaginé beau-

coup d'autres systè-

mes de timbales, sur-

tout en Allemagne.

Ainsi, en vue de la

rapidité de l'accord,

ou a imaginé un mo-

dèle de timbales à pédales (dites : timbales chroma-

tiques mécaniques à cadran indicateur) :

Fio. 758. — Timbale à clefs ti.xes.

FiG.

L'accord de ce système de limbales se fait de la

façon suivante ; le cercle sur lequel est enroulée la

peau est posé sur le fût de cuivre et est retenu à

l'intérieur du bassin par des tirants de fer.

Ces tiranls viennent, à la base, se mêler à un sys-

tème d'engrenage commandé par une roue, que l'on

fait mouvoir avec les pieds. .Suivant que la roue

tourne à gauche ou à droite, la peau se tend ou se

détend, et, par ce fait, donne à la timbale des sons

plus graves ou plus aigus.

Un autre mécanisme (toujours dépendant du
système d'engrenage ci-dessus désigné) fait mouvoir
une aiguille placée sur un cadran, qui se trouve

sur le bord de la timbale et indique la note que l'on

veut donner. Mais, par suite des lois atmosphériques
qui inilueat sur la peau, on n'oblient pas toujours

les notes que l'on désire et que marque l'aiguille du
cadran; cependant, avec un réglage très attentif et

très suivi, on arrive à trouver les notes voulues;

mais il faut redouter à chaque instant un écart de

tonalité, auquel on doit remédier très attentivement.

Il faut convenir que ces systèmes de timbales chro-

matiques mécaniques peuvent donner des facilités

pour les changements d'accords très rapides. Cepen-
danl, les compositeurs feraient bien de ne pas abuser
d'une succession trop rapide de changements d'ac-

cords, car, à la longue, les fibres de la peau se déten-

dent et l'on n'oblient plus une bonne sonorité, ni une
justesse rigoureuse par suite de la fatigue de la peau.

Nous devons signaler aussi certains inconvénients

des timbales chronialiques mécaniques, inconvé-

nients qui résultent de ce que le système de l'accord

change suivant les pays. Ici, l'accord s'obtient au
moyen de pédales; là, il s'obtient par des leviers ou
vis d'accord; il en résulte que certains compositeur
éciivent des parties de timbales où l'exécutant doit

tout en jouant, faire mouvoir ces pédales avec ses

pieds, tandis que d'autres écrivent pour des instru-

ments dont les leviers ou vis sont actionnés par les

mains; d'où, pour un timbalier, l'impossibilité

d'exécuter sa partie.

Le système des timbales ci-dessus désigné, tout en

oIT'ranl des facilités, a encore un inconvénient : c'est

d'éire très lourd et peu commode à déplacer.

On connaît encore un autie modèle de timbales

diies timbales chromatiques à pédales; c'est à peu
près le même système que celui dont nous venons

de donner la descri,tion, mais, au lieu de se servir,

pour accorder, d'une loue mue par le pied, on use

d'une pédale s'accrochant à des crans (c'est à peu

près le système de pédales de la harpe).

Dans un autre système de timbales, employé sur-

tout en Hollande et en Angleterre, il n'y a aucune
clef pour tendre la peau.

Le mécanisme se trouve à l'intérieur du fût de

cuivre; il consiste en des

tiranls, rivés au cercle sur

lequel est enroulée la peau
et aboutissant au fond du
fût ou bassin de cuivre ; le

pied de la timbale est sur-

monté d'une grosse vis; on

posé le fût de cuivre sur

celte vis, et en tournant la

timbale, soit à gauche, soit à

droite, la vis pénètre, donne
prise sur les tirants qui ten-

dent ou détendent la peau
et lui font donner des sons

aigus ou graves. .Nous représentons ici ce système.

Pour blouser tous ces genres de limbales, le tira-

balirr se lient debout, con-

trairement à ce qui a lieu

en France, où le timbalier

est toujours assis.

Le fadeur d'instruments

Adolphe Sa.x, qui, sous le

règne de .Napoléon III, était

le fournisseur attitré d'ins-

truments de musique des

armées françaises, avait

trouvé un système de tim-

bales à peau.\ superposées'.

D'autres iiiventionsencore

ont été faites, ne donnant

généralement que peu de

bons résultats au point de vue pratique.

Fia. 760.

t Cf -iv^léme ne fui que peu employé.
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l.e système de timbales que nous piéconisons, et

qui nous semble le meilleur, est celui dont nous

donnons le modèle ci-dessous. 11 a l'avaiilage de

laisser le fiM de cuivre entièrement libre, c'est-à-dire

1res sonore.

Lorsqu'on a la chance de trouver de bonnes

peaux, bien égales, et pas trop épaisses, on peut obte-

nir une grande justesse de sons; par suite, les ondes

sonores provenant des coups de baguettes peuvent

se donner libre cours, elles ne sont pas interrompues

par l'armature en fer et par les engrenages néces-

saires dans tous les systèmes de timbales dites

chromatiques mécaniques.

DiinensioiiK de <livci-s iuoiIOIcn de timbales

ù cercle dépendant ou indépendant.

On nomme timbale à cercle dépendant celle dont

la peau est perforée à tous les eiulioits du cercle

d'enroulage où se trouvent des écrous; ceux-ci ser-

vent à ajuster les clés au fût de cuivre.

Ce système de montage est très bon, mais il a

l'inconvénient de laisser facilement dévier la peau

de la timbale.

On nomme timbale à cercle indépendant celle

dont la peau est montée sur un cercle d'enroulage dis-

tinct du cercle à écrous, lequel repose simplement

sur la peau de la timbale et s'ajuste au fiU de cuivre

au moyen des clefs.

Ensemble de deux timbales.

Les mesures des ditnensions de timliaUs xe jneni eut en mesurait te diamètre du cercle.

(7 clefs). :"• Timliale. 5S cent. (6 clefs).

(9 - ). - 6i - (7 - ).

(10 — ). — 70 — (9 — ).

(10 — ). — 74 — (9 -

1" -Modkl::.
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enliei' citait 1'»^ après avoir quille le théâtre de
rOpéra-Coiniqiie, où personne ne l'avait remarqué.
Ht ses déhuts au Tln'àtre Lyrique de l'Odéon; aussi,

plus tard, se plaisait-il à dire : « Adam était mon tim-
balier [sic). »

Semet (A.-E. -A) (élève d'HALÉvï), compositeur de La
PHite l'wletle, opéra-comique en trois actes (1869),

fut longtemps timbalier à l'orchestre de l'Opéra.

Jules Pasdeloup, le fondateur des Concerts popu-
laires, qu'il dirigea pendant vingt-cinq années au
Cirque d'hiver, et qni fut vraiment le propagateur de
la musique classique, non seulement à Paris, mais
même en France, commença par être timbalier.

Ernest Glmraud fut également timbalier à l'Opéra-

Comi(|ue.

Ein. Paladilhk (premier prix de Home en 1850) ne

dédaigna pas de blouser les timbales.

Jules Masse.nkt fut timbalier au Théâtre Lyrique
(de la place du Châtelet, direction Jules Pasdeloup,
puis Léon Carvalho).

C'est une gloire pour les timbaliers de pouvoir
compter, comme ayant été un des leurs, un maître
de celle valeur!

De Groot, chef d'orchestre et compositeur fort

estimé, fut un timbalier des plus remarquables.
Emile Pessard (premier prix de Rome en 1866) a été

timbalier à lOpéra, où il sut se créer de si grandes
sympathies, qu'une représentation fut donnée en

son honneur lors de son départ de l'orchestre.

Jules VVeder était un des meilleurs accompagna-
teurs de Paris; il fut longtemps timbalier aux Con-

certs populaires que dirigeait Pasdeloup au Cirque

d'Iiiver.

Emmanuel Charrier, compositeur de grand talent,

que la moit a enlevé si prématurément, fut timbalier

à la Société nationale.

Désiré Thibaut, qui fut un violoniste remarquable,

membre de la Société des Concerts du Conservatoire,

où il devint deuxième chef d'orchestre, fut un des

derniers timbaliers à cheval aux cuirassiers de la

Garde impéiiale.

Louis Varnev fut timbalier au Théâtre des Italiens

(place VenladourI; on lui doit nombre de composi-
tions charmantes du répertoire d'opérette, entre

autres Les Monsqut'tnires au Couvrnl, etc.

Vincent d'Lndy a été di'uxiènie timbalier à l'Asso-

ciation des Concerts du Chàlelet, sous la direction

d'Ed. COLO.N'.NE.

Paul HiLLEMACHER (premier prix de Rome en 187G)

était timbalier à l'Opéra-Comique, où j'eus l'honneur

de lui succéder.

Gabriel Marie, aujourd'hui chef d'orchestre, fut

pendant quelques années timbalier aux Concerts

fondés par Lauolreux.

Lucien Lambkrt, compositeur qui obtiiit le prix de
la ville de Paris avec Le Spa/u, opéra lyrique en trois

actes (tiré du roman de Pierre Loti) et que le théâtre

de l'Opéra-Comique a représenté, fut également lim-

balier.

F. DEaARQL'KTTE, compositeui' , fut timbalier au
Théâtre des Italiens, aux Concerts Colonne, puis à la

Société des Concerts du Conservatoire, où j'ai eu
l'honneur de lui succéder.

La liste de ces artistes, si justement célèbres, dé-
montre sufllsammeiit combien, pour être timbalier, il

faut éti-e bon musisien, car l'accord de la timbale
exige, chez le timbalier, de tr-ès sérieuses qualités-

musicales : qualités en partie acquises (connaissance
approfondie du solfège), — un peu de pratique har_

Il fut un temps où il n'y avait que peu de timba-

liers. La raison en était que peu d'orclieslres

comportaient l'emploi des timbales; mais, avec le

développement musical, les orchestres ont pris de

l'importance, et presque tous se sont adjoint ces

instruments.

" De tous les instruments à percussion, écrit

Berlioz, les timbales me paraissent èti'e le plus pré-

cieux, celui du moins dont l'usage est le plus général,

et dont les compositeurs modernes ont su tirer le

plus d'elfets pittoresques et dramatiques. »

De nos jours, un orchestre où il n'y aurait pas de

timbales serait considéré comme incomplet. Au
xviii» siècle, blouser des timbales apparaissait comme
un art secondaire; de nos jours, c'est un art essen-

tiellement musical.

« Ceci, continue Berlioz, prouve qu'indépendam-

ment du talent spécial que doit posséder le timbalier

pour' le maniement des baguettes, il doit être encore

excellent musicien et doué d'une oreille d'une

finesse extrême. Voilà pourquoi les bons timbaliers

sont si rares. »

COMPOSITEURS ET CHEFS DDRCHESTRE
AYANT ÉTÉ TIMBALIERS

Nous allons, à titre documentaire, sans ordre chro-

nologique et simplement pour mémoire, rappeler les

noms des compositeurs et musiciens de valeur qui

1 t été timbaliers.

ScHNEiTzHOEFFËR fut timbalier à l'Opéra; c'était

un compositeur de talent, à qui l'on doit nombre de

délicieuses partitions, notamment La Sylphide, bal-

let à grand speclacle, qui resta longtemps au réper-

toire de l'Opéra.

Comme le nom de Sch.neitzhoefeer était assez diffi-

cile à prononcer et surtout à retenir, il disait sou-

vent : « Appeliez-moi « Bertrand », c'est plus vite dit,

et l'on s'en souvient mieux. » (Sic.)

HÉROLD (L.-J.-F.), célèbre compositeur français,

fut aussi un remarquable timbalier, et fit, en cette

qualité, partie de l'orchestre de lOpéra-Comique.
Hector Berlioz, l'immortel compositeur, fut, dans

les premières années de sa carrière musicale, tim-

balier au Théâtre des italiens.

Adolphe Adam fut timbalier au Théâtre Lyrique de

l'Odéon; Duprez, le fameux ténor dont le monde

l. II va sans «lire que pour ces (>tenJues piceptiounellus, il est

nécessaire d'avoir des timbales d'une fabrication très soignée. Ces

eiemptes sont extraits de la SÎHhoiU de timàttles et instruments de
_percussJo)i de Joseph Bao-'-ers, Enoch, éditeur.
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monii|ue ne ruiisaiit pas, — iiialiipie d'un anlre ins-

truinenl, piano ou violon de préfirencp, — aplilude

à comprendre et à s'assimiler les ditléients rytlimes,

en parlie naturelle, en partie peiTectionnée par

l'exercice — (oreille Iri^s juste, audition interne des

sons 1res précise, faculté de discerner immédialemenl
un son enire d'autres sons concordanls).

Il esl, en effet, nécessaire que le timbalier puisse

changer l'accord tandis que l'orclieslie continue à

jouer, souvent dans un autre ton, ce qui est très

dillicile pour un exécutant qui lie serait pas naturel-

lement (loué des qualités précitées, ou qui, en étant

doué, ne les aurait pas perfectionnées par une élude

persévérante.

LE TAMBOUU

Le tambour esl un instrument à timbre et n'ayant

pas de son déterminé. On entend par timbre, une
corde en boyau placée sur la peau inférieure du

tambour et dont la tension plus ou moins grande

permet de modilier le son de l'instrument (voir pins

loin DfSrri/ition du tambour).

Sa sonorité peut être rendue plus ou moins claire

mais ne prend pas d'accord.

Le mot litmbour semble provenir de langues di-

verses.

D'après certains auteuis', il nous vient de l'élément

roman et dérive de la racine tab, adoucissement de

tap, dont on a formé le mot taper, frapper.

On le fait dériver aussi du mot hébreu topk, qui

signifie également laper, frappei'; mais on trouve

aussi le mot tambour, dans le persan : tambur, tam-
bi'irdk, tambuk. tahir.

Dans l'arménien, on trouve thembuij, et l'on cite le

kurde taml)ur (instrument à cordes, genre de cislre).

Dans l'ii landais, on voit tabar.

Kn langage l;ymri(iue, tabirrdd.

En langue sanscrite, tiip.

Kn grec, tupto.

En ancien slave, lepsti.

En russe, topali.

En polonais, tapac, tupuc.

En italien, tambiissare, ce qui signilie faire du
bruit, laper, frapper.

En vieux français, tabourie, lambuire, ce qui veut

dire tapage, vacarme. On disait aussi : tabut, bruit,

vacarme, lubusler: faire du tapage, frapper, etc.

C'est donc par l'assemblage de tous ces mots qu'a

été formé le mot tambour, qui, somme toute, a la

même origine que les timbales et le tambour de

basque, c'est-à-dire qu'il dérive du mot lijmpanon,

au sujet duquel nous avons donné des explications

en traitant de la timbale (voir plus haut).

Les timbales et le tambour, ayant la môme origine,

furent (comme emploi) un peu confondus. Ce qui le

prouve, c'est que certains auteurs citent les tambours
comme ayant été en usage dans les temps les plus

reculés, et les font figurer dant les descriptions des

fêtes et guerres hébra'iques.

t. ScHF-Li-iNiî, Utiiversnl Lexikon drr Totili'unsl.

Ai-rEMBunG. Ver^uch einer Anîeittuiff zur hero'scli m^isikatjscficn

Trompeter uiid Pauker kunst.

^.HNEiDEn, Sistoire de la Musique.

G. Kastneu, Méthode des instruments à percussion.

De LvvBi, Métltode des instruments percussion.

D'après nos reclierclies, nous voyons que les ins-
truments a percussion employés à ces époques
anciennes n'étaient ni des timbales, ni des tambours
semblables à ceux de noire époque. C'étaient d abord
de simples membranes de peau, tendues sur des cer-
cles de bois^; piiis, on forma diverses sortes d'ins-
truments à percussion, auxquels on donna des nom»
variant suivant les contrées d'où ils provenaient.

ORIGINE ET HISTORIQUE DU TAMBOUR

Le tambour est d'origine presque inconnue, puis-
que les civilisations les plus primi-
tives ont employé des instruments
à percussion.

Tous les peuples revendiquent
l'origine du tympanon, qui devint
par la suite : 1" les timbales; i° le

tambour; 3° le tambour de basque,

etc. Les rirees.l'altiibuent aux Pbiy-
giens, les liomains aux Syriens, etc.

Ce que nous croyons pouvoir aflir-

mer, c'est (|ue ce rurent les peuples
d'Orient qui, les premiers, perlec-
lionnèrent ces insliuments; et nous
reproduisons, à l'appui de notre
opinion, certaines forma-
lions des premieis tam-
bours connus :

Fig. 7(33. — Tam-
bour on terre cuite-

dos K^yptiens et
des Chinuis.

FiG. 7û i. — Tambour Fia. 705. — Grund Uiubour clii-

à une peau sur un chevalet. nois à deux peaux, monté sur
un support.

L'usage du tambour passa donc dans les coutumes
de tous les peuples, et certainement cet instrument a
dû accompagner les multiples migialions des peu-
ples aryens, venus du haut plateau de l'Asie centrale,.

Fia. 766. — Tambour Fio. 767. — Tambour égyptieik
de l'Océani' à deux peaux.

2 Isidore, Origines, lib. II, c, 21.
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a. qui 011 altribae la souche de luules les races

orii'iitales. u i \

Nous avons expliqué (eu tiailaal des timbales)

comment furent formés les premiers instruments à

percussion. Le seul point intéressant maintenant est

de montrer les diverses formes qu'a prises le tam-

bour, et l'usage qui en a été fait :

FiG. 768. — Tambour

de l'Afrique ceniralo.

FiG. 769. — Grand lambour
indien.

Ainsi que l'on peut s'en rendre compte, la forme

du tambour a varié suivant les contrées d'où prove-

nait l'instrument.

Nous pourrions citer un certain nombre de tam-

bours de provenances diverses, mais ces instruments

à percussion n'olTrent rien de particulier et sont à

peu près conformes à ceux que nous avons déjà

indiqués en traitant de la timbale. Il nous faut

arriver à l'époque où le tambour fut introduit dans

les armées framaises, car, jusqu'à cette époque, l'ins-

trument à percussion que l'on a par la suite dénommé

« le tambour », suivant les anciennes coutumes,

ne servait qu'à rythmer les chants et les danses, de

même que les marches des caravanes, puis des bandes

ou cohortes guerrières, enTin des troupes d'hommes

armés. Ce n'est que vers 1515, sous le règne du roi

François I"-', que nous trouvons les premières ordon-

nances réglementant les tambours dans l'armée.

Jusqu'à cette époque, les troupes armées, suivant

qu'elles disposaient de capitaux provenant des ran-

çons de guerre ou autres, se faisaient précéder de

divers tambours ou tambourins (nom que l'on don-

nait aux hommes qui

.—^ battaient le tambour).

%^èo3 Aussi, voyait-ou cer-

taines compagnies,

moins heureuses, n'en

pas avoir; de là, cer-

taines rivalités entre

soldats.

Pour faire cesser cet

état de choses, Fran-

çois 1"' réglementa

l'armée par des ordon-

nances. Il accordait

quatre tambours par

mille hommes; cela

fil cesser bien des que-

relles, et à partii' de

ce moment, chaque

corps de troupe eut son nombre régulier de tambours.

L'histoire des tambours ou tambourinaires ne

commence vraiment que vers cette époque, et nous

voyous divers faits héroïques accomplis par les

tambours de régiments. Aussi, a-t-on pu dire : « Le

tambour doit être un brave, car il marche à la tète

du régiment, et même au milieu de la mêlée. Il doit,

par son héroïsme, et sans arrêter de battre son

tambour, entraîner les soldats au travers des rangs

ennemis; l'on a vu souvent le tambour arriver le

770.

premier sur le haut d'une forteresse ou retranche-

ment et s'emparer même de trophées ou drapeaux. »

Fia. 772. FiG. 773.

L'histoire, bien que gloi iliant la bravoure des tam-

bours ne nous rapporte aucun fait intéressant à noter

à cette époque.

Nous rappellerons seulement, pour mémoire, que

sous Louis Xlll, Louis XIV et Louis XV, les mousque-

taires avaient des tambours dont ils étaient très

tiers; aussi, lorsque dans tous les corps de troupes

possédant des trompettes ou adjoignit des timbales

considérées comme trophées glorieux (puisque c'était

aux ennemis qu'on les prenait), par ordee du roi, les

mousquetaires ne furent pas autorisés à posséder

des timbales, et furent forcés de garder des tam-

bours, en souvenir des hauts faits il'armes auxquels

Fia. 77 i.
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ces derniers avaient contrihué.illuslranl ainsi re corps

d'élile.

I.'usage du lamlioiir était donc, à cette époque,

compif'iement enti'é dans les coutumes militaires', et

maintes fois le lamhoui' joua un rôle imporlant dans

la vie politi(|iie. Vn effet, souvent l'on vil des trom-

pettes et des tambours accompagner des parlemen-

taires de guerre.

De même, certaines sommations faites, soit à

l'ennemi, soit à la foule, furent exécutées par des

roulements de tambour. Rappelons que lorsque

Louis XVI, condamné par la Convention nationale

à la peine de mort et s'adressant du haut de l'écha-

faud à la multitude, s'écria : « Je meurs innocent, »

un roulement de tambour couvrit sa voix. Kdmond
NEfKOMM, dans son Histoire de la Musique militaire,

rapporte qu'un Anglais a pu dire avec raison : « On
cherche ù rendre une armée impuissante en lui cou-

pant les vivies; moi je recommande, si jamais nous

avons une nouvelle guerre avec les Français, de cre-

ver, autant que possitile, leurs tambours^. »

La Convention nationale, le Directoire, puis le

Consulat et l'Kmpire ne tirent qu'al'lirmer la situation

des tambours dans l'armée.

Parmi les nombreux faits de bravoure attribués à

juste titre à des tambours, il nous faut citer le petit

tambour qui. le premier, traversa le pont h la bataille

d'Arcole.

f" On sait que Bonaparte, afin de récompenser des

ofticiers ou des soldats ayant montré une grande

bravoure dans les combats, avait coutume d'ott'rir à

ces braves, soit un sabre, soit un fusil d'honneur.

Or, il en fit de mi?me pour certains tambours qu'il

honora d'un tambour d'honneur.

11 existe ceitainement encore d'autres actes glo-

rieux à l'actif des tambours, mais comme ils ne se

rapportent pas à des faits historiques, nous n'avons

pas à les mentionner ici^.

Les règnes de Louis XVIII, Charles X, Louis-Phi-

lippe, la République de 1848 et le règne de Napo-

léon m ne fournirent rien de particulier à noter sur

les tambours, si ce n'est au point de vue de la trans-

formation de l'instrument.

Après avoir fait l'historique des tambours dans

l'armée, il nous reste à parler des diverses phases

de la transformation du tambour, dans sa forme,

son montage, etc., de son emploi dans la musique

syir.plioniqiie ou théâtrale et de la manière de noter

toutes les liatteries; nous rappellerons aussi certains

proverbes se rapportant au tambour, etc.

l. L(? P. MpHcsTniEn, Des liepri^sentalions en nvsiqtte nncienncs e'.

modernes, l'aris, 16? I) : « Le lamljoiir esl non seulement d'un graud

seoours dans les armées pour ta marche des fantassin", servant de

signe pour déloger, pour rnarclier, pour se retirer, pour s'assembtf^r

et pour tes aiiti-es rommandements qu'il serait difiicite de porter par-

tout en même temps, et île les faire entendre de tant de personnes

sans ce seconr-:*. mais il anime les soldats et leur donne du cœur

quand il faut rhoqucr l'ennemi et le combattre. Les trompettes, les

lymbales, les hautbois font à peu près le môme elfet. Le battement

des lymbales, qui tient du trépi^nenientet de la marche des chevaux,

fait aussi que ces animaux mar< hent avec une fierté plus noble, n

i: E. Neukomm, Inco cil., Paris, 1889, pp. 7 et 8.

3.' Les documents et citations faites sur les tambours proviennent

des ouvrages suivants :

E. Bontaire, L' Institution militaire de la France acant les armées

permanentes,

L. tturieui, L'Armée en France^

A. Datly, La France mitilaire,

Jacquemin, Histoiregéuérnle ducostumecivil, religîeuxet militaire.

L'i'.^popée du costume militaire français, illustrée par Job.

L'Armée à travers les âges.

Uiibellav, Hègtement de t'armée en France.

Pascal, _ Hint'Are de l'armée française, etc.

Cofiyrighl hy Lihrairie Delagrave, I9Î6.

Le tambour est un instrument à timbre unique.
Il ne demande qu'un apprentissage mécanique pour
le maniement des baguettes, etc. Par une anomalie
curieuse, en France, on dénomme celui qui bat du
tambour, du même nom que l'instrument {un tam-
bour); il en esl de même pour certains instruments
de musique et leurs instrumentistes, tels le piston,
le trombone.

Nous devons reconnaître qu'il n'en est pas de même
dans les autres pays; ainsi, en Allemagne, on dit en
parlant de l'instrument : eine Trommel (un tambour),
et en désignant l'instrumentiste : ein Trommehchldger
(un batteur de tambour).

Cependant, dans les Pyrénées, on nomme iamfiou-
rinaires ceux qui jouent du guloubel et frappent un
genre de tambourin, dont il sera question un peu
plus loin dans cet article.

Nous noierons que le tambour fit sa première
apparition à l'Opéra en I70G, dans la fameuse tem-
pête du 4« acte de l'opéra d'Alcyone, du violiste Marin
Marais. On entendait là une imitation du gronde-
ment du tonnerre, réalisée par les roulements pro-
longés de tambours à baguettes, qui doutdaient la

basse d'accompagnement'*.

Différents modèles de tnniiionrs ayant élë
en osage dans l'armée.

Fii^. 775. — Caisse en cuivre

danoise, repoussée et ciselée,

du rè^îne de Christian V.

FiG. 776. — Caisse en bois

d'un régiment d'arllllerie

sous Louis XIV.

Fin. 777. — Tambour russe Fio. 77S. — Caisse en bois
prisa .Sébastopol. de la milice brabanfonne (1742),

FiG. 779. — Caisse roulante

à tringles.
Fia. ':M. — T.-iri,lle

t. A. CuoDQDET, Bistoire de In musique drivnalinue en France
i«T3, p. 123.

•
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FiG. 781. — TaroUc. FiG. 782. — Caisse claire

à tringles.

Fiu. 783.

Tambonr à timbre.

Fia. 784. — Tambour
des Gardes françaises

sous Louis XVI.

Si de nos jours le tambour, instrument guerrier

par excellence, est toujours en usage dans l'armée,

il n'eu est pas moins utilisé par la musique orches-

trale, el nombre de compositions musicales compor-

tent l'emploi d'une importante partie de lambour.

Il ne suffit donc pas d'un batteur de tambour

connaissant simplement les batteries en usage dans

les régiments, mais il faut un mucisien sachant

battre du tambour, el étant capable de battre tous

les rythmes écrits musicalement.

En principe, l'artisle chargé dans un orchestre de

battre le tambour doit être suffisamment musicien

(s'il n'est même timbalier); il doit pouvoir jouer de

tous les instruments dénommés accessoires à'orchestre

ou de batterie.

DESCRIPTION DU TAMBOUR

Les parties essentielles dont se compose un tani-

boui- sont les suivantes :

1" Le fût, toujours cylindrique, en cuivre cerch-

de fer, à l'intérieur, afin de résisler à la tension de

la corde;

2" Deux cercles en bois,

placés aux extrémités des

fûts par où passe le timbre;

3° Les cercles d'enroulage,

plus petits, pour les peaux;
4» La corde, qui doit être

de bonne qualité; elle est

généralement filée en six

brins;

5° Le pontet, petite pièce

en cuivre où passe :

6" Le pas de vis du pontet,

qui sert à tendre le timbre;

7» Le crochet du pontet où s'accroche le timbre;

8" Le timbre, corde en boyau qui, par sa tension

plus ou moins grande, donne au son du tambour

un éclat différent; sans le timbre, en effet, le son du

ambour est bref, sourd, et sans mordant. La corde

Fifi. 785. — T;imbour

muni du timbre.

en boyau qui lorme le timbre se plie généralement
en double; quelquefois aussi, on emploie deux cordes-

pliées en double, ce qui en représente réellement

quatre touchant la peau, et donnant une sonorité

plus grande;
9° Les peaux : la peau supérieure se nomme peau

de batterie, l'inlérieure ^leau de timbre.

Les peaux employées sont généralement des peaux

de veau; leur choix a une grande importance et

doit èlre fait tiés soigneusement, la peau de timbre

étant toujours plus fine que la peau de batterie;

10" Les tiranls : ce sont des sortes de coulants

tronc-coniques, enserrant la corde extérieure du fût,

faits en grosse peau et qui servent à régler la tension

du fût; réglementairement, un tambour comporte

onze tirants.

En Allemagne et en Angleterre, on fabrique un
genre de tambour que l'on désigne sous le nom de

larollc ; cet instrument a le même diamètre que le

modèle ci-dessus, mais il est moins haut. C'est

pourquoi on le nomme caisse plate. On a essayé

d'introduire ce genre de tambour dans les corps de

musiipie français, mais la sonorilé en fut trouvée

trop criarde, car cet inslrumeni a le

timbre d'une crécelle.

Les meilleures baguettes de lambour

se font en bois d'ébène ; toutefois, on

en fait en d'autres essences de bois,

plus légères ; ce sont là des exceptions

justifiées par des préférences person-

nelles ou par des questions de mains.

Les diverses parties dont se compose
une baguetle se nomment :

{" L'olive, extrémité de la baguette

avec laquelle on frappe sur la peau;

2» Le corps de baguette;
3o Embout en mêlai servant de gar-

Fto. 7S6.

Baguettes

de tambour.

niture à l'extrémité de la baguette op-

posée à l'olive. (Ces embouts ne sont

pas obligatoires.)

Lorsque l'on joue du tambour en marchant, oiv

porte l'instrument à l'aide d'un collier de cuir passé

en écliarpe sur l'épaule droite; le tambour est fixé

au collier par une sorte de petit cube en peau que

l'on passe entre la corde du tambour et le cercle,

ce qui maintient le fût dans la position voulue. Ce

cube est lui-même fixé au collier par une petile patte

en cuir appelée lanière, à l'exlrémité de la(|uelle il

est cousu.

I.e collier porte à sa partie antérieure une pièce-

FlG.788.
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en cuivre renfermant deux douilles où se passent
les baguelles lorsque Ton ne joue point.

Afin d'éviler l'usure du pantalon due au frotte-

ment produit par le mouvement répété de va-et-vient

de la caisse, on se sert généralement d'une cuissièrc :

cette caissière, surtout usitée dans l'armée, se com-
pose d'une sorle de petit tablier en cuir; on la fixe

autour du corps à l'aide

d'une courroie passée à la

ceinture, et deux autres
courroies plus petites la

maintiennent sur la cuisse
j-'auche.

Pour les tambours en
marclie et aflii de les repo-

ser du poids du tambour,
au cercle du timbre l'on

agrafe une liride.

Cette bride permet de
suspendre le tambour à

l'épaule, tout comme le

soldat passe son fusil en
bandoulière. Dans les orchestres, le tambour se

pose sur un chevalet en bois en l'orme d'X.

FiG. 7S9.

MANIÈRE DE JOUER DU TAMBOUR

Pour battre du tambour, on suspend la caisse par
un crochet à un collier que l'on passe en écbarpe sur
l'épaule droite.

La caisse doit être placée sur le milieu de la cuisse
gauche, de façon à ne pas gêner la marche.

Des baguettes. — La main droite tient la baguette
à pleine main, l'embout de cuivre ressoitant vers la

droite, à deux ou tiois centimètres au plus de la

paume.
De la main gauche, on la saisit entre le pouce et les

deux premiers doigts (vers la deuxième phalange en
la laissant reposer- légèrement sur les deux autres
doigts que l'ou tient à plat sur la paume de la main,
de façon que l'embout de cuivre ressorte entièrement).

Le roulement étant la base de la batterie du tam-
bour, l'exercice principal, pour arriver à l'exécuter,

consiste à l'aire ce que l'on nomme le papa-maman.
En musique, la partie de tambour se note en clef

de sol.

Le d placé sur la note indique que le coup doit

être frappé de la main droite.

Le g indique la main gauche :

^
D D ^ n D

pa . pa ma . man

^ D D m D D

p p ;: » '

p p P!̂

En accélérant ce mouvement, on arrive à faire le

roulement, qui, musicalement, se note ainsi :

liventD'après leur nature, les coups de baguette reço

les dénominations suivantes.:

1° coup simple;

2° fia;

3° coup de charge;

4° coup anglais;

3» ra;

6° rigaudon;
7° coups coulés ou roulés, coups ratés-sautes, coups

frisés, coups frist's-saittés.

Des batteries. — Il existe, pour l'armée, des batte-

ries dites d'ordonnance et réylenientaires.

Ces batteries sont l'assemblage de divers coups de
baguettes donnés suivant les indications ci-dessus.
On s'habitue fort bien à les reconnaîlre, et les

jeunes soldats même, au bout de quelques jours de
caseï ne, ne s'y trompent pas.

C'est dans une ordonnance signée de Louis XIV
et datée du 10 juillet 1670, qu'il est question, pour
la première fois, de La Générale : « Sa Majesté a or-
donné et ordonne, veut et entend que, lorsque, dans
une armée, il y aura ordre de faire marclier'toule
l'infanterie, on commence à battre le premier par la
batterie nouvellement ordonnée par Sa Majesté, que
l'on appelle La Ginérak. » Voici, maintenant, l'ex-
plication de quelques-unes des batteries en usage.
Toutes les batteries de tambour en usage dans

l'armée ont été notées musicalement, et on en trouve
la notation et explication dans la Méthode de tambour
(J. Baggers, Enoch et C'°). Nous allons cependant, à
titre documentaire, signaler les batteries les plus
importantes :

La Diane ou Réveil-matin. — D'après la raytliologie, Diane quittaitl'Olympe dès le levei' de l'aurore, pour courir à la chasse
c'est donc par asslmilaliou que l'un a donné le nom de Diane à la batterie qui annonce le lever du jour, ou Réveil-matin :

m m. m
P ^F P=r

* -j^j. n\. .^
p -p-P f—l^TJ^ P^ =m^

% -P -^ p
^ g
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Le Mess. — Cercle où les officiers se réunissent et prennent ensemble leurs repas. Pour indiquer chaque jour aux olficiers que

l'heure de la réunion est sonnée, on fait une batterie que l'on désigne sous le nom de mess :

-l'ï ÏÏ^^ii\^^i^^^\l^i^\l^ii\^^ir^̂ :
J'y .im^^

\ ^^-i > \ïïf\^ > > \Tm^^, h^\^. ,nn,\Tm
?^ ^ ^iij['^ j:^ \t^ ^ m^=^m^=t=f=^

La Retraite. — Batterie que l'on exécute le soir, h l'heure du coucher, dérivant de l'expression : battre eu retraite, se retirer ;

p4^ ir^ 1

^1
^r-^M^-r

*
\ h^h

^^
p

ffi JL J<., Ji. iJ^. , ^
r^F^i7 Yxr-r'^'\'\ '

-

Il

Le Rigaudon ou Rigodon. — Batterie que l'on exécute dans le service militaire à l'occasion d'une réjouissance (aussi pourrait-

on l'appeler Uatlerie de Foie).

Le Risaudon ou Rigodon est une danse ancienne, d'un mouvement vif, sur un air à deux temps; c'est donc par similitude que
l'on a donné le nom de Rigaudon à une batterie vive et animée :

ir

^ffl^,.^-,.^^ I ^ nfj^ . [M ir

^^^^^^m JÏÏTïm \ÏÏTï.^l..-.rM^^^
M =M-. iM

P
mr[^

\

ïïm, m.^^^m =a
^ "F"

F=Hg^ ïï\ . .fn .
I

,ïïï. fr^r-\.Tlf. .ÏÏ)^^^=H^H^^"P'P"PP-^P ' P
m

-^

ïï^. . ïï]. m, . m^
^) ^^^P p -î^ ' P -rrr-^ f-^i^»

^

p p -p I r, fflrr"fr%1=^^^fPl=|1=^

-S]. ff\, .iT^. \ . m a ^^a htejj

f. -"f fi ^-^^fr^f^^rr^rrr^ p
, La Chamade. — Batterie que l'on exécute pour avertir que l'on veut traiter avec l'ennemi, que l'on se rend, que l'on cède; de

livient l'expression populaire de : mon cœur bat la chamade, synonyme de : mon cœur se donne à celle que j'aime :

^^^:,^^)^4,^^J^m^h^.^^^^^ f̂^î^
Battre la charge. — Batterie que l'on exécute pour entraîner les soldats au moment de monter à l'assaut d'une forteresse ou

de remparts, charger l'ennemi, tomber sur un adversaire, afin de le mettre hors de combat :

^^-.^^^^^^-^-^i,^^^^]^^ ,-Jl.
I ,-X ,~X I .-fe^^T^^^:^^mf r" r^r' r
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Le Rappel. — Batleiie que l'on exi'rulc pour appeler ou rappeler N'S solda's à repremlre la formation de <;roupe ou de ligne :

m^.MJ^^h^m^K-\K^w^,r^-^r^^^w^ m
f^ i -Hïg^p^^^i^ E^

Battre aux champs. — Batterie que l'on exécute pour l'arrivi'e d'un chef supérieur. D'après la mythologie, Mars, dieu de la

guerre, dispos.iii dans l'ulvmpe de vastes champs où les soldats venaient combattre; de là vient l'expression battre aux champs,
pour battre dans les champs de Mars :

^ -i—t^ i
I

J!p-^p h i i^p i h ^

K K h=t 1^^ K K i |P,p jp jp ^_^

Le Ban. — Balterie que l'on exécute lorsqu'un chef vient faire une proclamation. '< Ouvrez le ban! Fermez le I>aa! » D'aprè»
certains auteur'î anv^ion:^, cett" expression serait une alirtWiation du m:it l'an'jucl, qui, suivatit la mythologie, signifie : le banquet
des dieux, o'j Jupiter, le dieu di^s dieux, avait seul 1»* droit -le parler, et le banquet, notait ri)mplet que lorsque Jupiter le présidait '•

ji^r^^£r-4ipjj^.4JHHrw^^
h-^^K >.

i

Ji. J, Ji.
\ Kri^.K . i

Ji. KK K \ ^
^f^rr^p r-r ^-r ^wf -rr '

i -r -p^r^^^f-^

jp^.p | £^ v^f^Jf ^pêp IJ^- jp,f£^j!^^^

La Berloque ou Breloque. — Batterie dont le rythme est brisé, et que l'on exécute pour indiquer la dislocation d'un corps
de troupe

;
ballre la Brelociue. aller à la dérive, OJ l'on veut, comme l'on peut, sans ordre précis, au hasai'd :

^
'i-^-^^ntm^î^ r M r '-tn\ r'î^n^'

m. ±

$ ,ÏÏJl* ^fe ^.J^.
I

. K ^s
p^p i r^pr pir ^^p^-p i r^-pr p i r^

Il existe, naturellement, d'antres batteries en usage
dans l'armée, do;it la dénomination est en rapport

avec le commandement que l'on veut faire exécuter.

Nous ne pouvons les donner toutes.

« Avoir été battu comme un tambour! » est nue

expression soldatesque dont voici l'origine : le

tambour sur lequel on frappe pour lui faire rendre

le plus de son ou de bruit possible, ne peut s'i-n

défendre, puisijue c'est une cbose! Or, par assimi-

lation, lorsqu'un adversaire a perdu la partie, l'enjeu

ou la bataille, sans espoir de retour, on dit : « Je l'ai

battu comme un tambour! » ou : « Vous avez été

battu comme un tambour! » Cela est synonyme de

« battre à plat de couture », par analogie avec deu.x

morceaux d'étoffe que l'on coud ensemlile et que
l'on écrase avec un fer, afin de rendre la coulure
invisilile : « battre à plat de couture ou à plate cou-
ture, avoir été battu à plate coulure, » c'est-à-dire

avoir perdu, être en déroute, etc., synonyme de
il ne reste plus rien, ou 1 on ne voit plus rien.

L'expression de « tambour battant « signifie

mener les choses vivement, par analogie avec les mul-
tiples coups de baguettes que .l'on donne en battant

du tambour et avec la célérité qu'il faut apporter

pour exécuter certaines batteries.

L'expression « partir sans tambour ni trompette»
est synonyme de s'en aller sans être, vu ni entendu.

Si le mot tambour a pris place dans certaines

expressions de la langue française, l'instruinent a été

aussi employé dans certaines armoiries; c'est ainsi

que Beaumarchais, le spirituel auteur du Barbier de
Sévill'- et du Mariage de Figaro, l'avait fait graver
sur son blason avec la devise : « Silet nisi percussus. »

Le tain')o::i--:ii:ijor.

Chef des tambours, ayant un grade équivalent à
celui de sergent-major, le tambour-mnjor e.ii loujours

un homme de grande taille. L'oiigine de sa fonction

donne la raison de cette particularité.

Avant tout, il nous faut déclarer qu'au tera;)s des
tambourins, employés dans les bandes de h'rançois \"
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et de Henri II, il n'esl point queslioii de tambour-

major, sauf chez Du Bellay. Son origine est donc

relativement récente.

Guillaume Du Bellay, qui fut un des meilleurs

généraux de François I", dans son projet d'organi-

sation (les armées, explique ainsi la dénomination el

la fonction de lamliour-niajor : « C'est une expression

descriptive, et non une qualification légale. Le tam-

bourin-major doit élre près du collonnel (sî'c), pour

crier soudainement sa volonté. »

Au xvnc siècle, le chef des tambours perlait le

nom de tambour-colonel ou de tambour-général.

Si l'emploi de lambour-major (sous quelque appel-

lation que ce soit) est relativement de création

récente, en comparaison de l'origine antique du

tambour, la raison en est simple. C'est que le tam-

bour primitif ne servait qu'à faire du bruit et à

accompagner par des coups répétés, afin de les ryth-

mer, les chants, danses ou mélopées asialiques en

usage dans les caravanes ou tribus guerrières qui

marchaient sans discipline.

Ce ne fut donc que peu à peu, la civilisation

entrant dans les mœurs, les cohortes barbares deve-

nant des légions, puis des armées régulières et disci-

plinées, que chaque compagnie d'hommes armés fut

autorisée à posséder un tambour. Aussi, lorsque ces

compagnies furent formées en bataillons el les batail-

lons en régiments, la réunion des tambours serait

devenue une véritable mêlée, sans la ciéation de chefs

tamb'iurs, dont, selon toute apparence, l'emploi et

le titre ne furent établis q'ie vers le xviie siècle.

L'ordonnance de Poitiers du 4 novembre I60I leur

donna le nom de tambour-major.

Le bâton que les tambours-majors portaient» pour

chAlier leurs subordonnés » n'avait que cette seule

destination.

Depuis le milieu du siècle passé, le bâton à châtier

est devenu une longue canne à chaîne, à grosse

pomme et à bout argenté et doré. Elle ne sert plus

qu'à faire les signaux.

EnillSe, les tambours-majors furentattifés de façon

grotesque et surchaigés de cordeliéies.écussons, nids

d'hirondelles, galons, etc. Le luxe fut poussé encore

à l'extrême sous le Directoire, ainsi que sous le Con-

sulat et l'Empire.

Sous la Restauration, on exagéra encore davantage

en faisant du tambour-major un personnage accoutré

en charlatan.

11 en fut a peu prés de même sous Louis-Philippe.

Avec la Uépuhlique de 1848, la débauche d'orne-

mentation tomba un peu, mais, sous le règne de

Napoléon III, lors de l'établissement des ré;;iments

de la Carde impériale, la fiénésie des dorures et cha-

marrures reprit de plus belle, et, quoique la coupe

du vêtement se lut modifiée, le lambour-major n'en

resta pas moins un objet de parade.

La guerre de 1870 et ses conséquences entraînant

la chute de l'Empire, mirent lin à tout le luxe des

parades milii aiies.

Le tambour-major subsiste toujours, mais il e*t

vêtu comme tous les sergents-majors du régiment;

seule, la canne est restée en usage. Contrairement à

ce que l'on croit, la canne n'est pas un simple objet

d'apparat; elle sert au tambom-major pour guider

les tambours, et leur indiquer les batteries, de

même pour tourner à dioite et à gauche, afin que

tous les tambours et clairons marchent bien sur une

seule ligne, etc.

Chaque mouvement de canne produit un change-

ment dans la batterie et devient un signal pour les

soldats.

On trouvera, dans la Méthode dont il a été parlé,

toutes les instructions relatives au maniement de la

canne, pour faire exécuter les différents commande-
ments.

Le tambour-maître, sous-chef des tambours, a le

grade de caporal. Il est chargé de dresser les élèves

tambours, et prend le commandement des tambours

et clairons en l'absence du tambour-major.

INSTRUMENTS DE FANTAISIE

INTRODUITS DANS LES ORCHESTRES

Tainboiiriii.

L'étyraologie et l'origine du tambourin sont les

mêmes que celles du tambour.

Le tambourin ou tambour de Provence, allabale

des Maures, adopté en Europe pour la cavalerie, est,

comme forme, plus long et moins large que le tam-
boui-; on le percute de la main droite avec une petite

baguette de bois en frappant sui' la corde du timbre

placée (contrairement au tambour) sur la peau de

iiatterie. De cette façon, le tambourin rend une sono-

rité sourde un peu nasillarde
; les lamliourinaires

de Provence jouent, en même temps, d'une sorte de

flageolet (le galoubet), qu'ils manient de la main
gauche.

Cet instrument, dont l'origine est des plus ancien-

nes, est resté surtout en usage dans les pays basques

et provençaux. C'est pourquoi on le désigne le plus

souvent comme tambourin provençal, ou tambvur de

Provence.

Ainsi que pour tous les instruments à percussion,

il existe des tarabouiins de diverses provenances :

FiG. 790. — Tambourin
de l'Afrique centrale.

Fia. 79). — Tambourin chinol»

(Iling-Kou).

Piirnii les genres de tambourins, on cite encore

Vhuiliui'll, tambour ou tambourin mexicain; Vomerti,

tambour ou tambourin indien, etc.

C'est en étudiant tous ces tamlioiirins de diverses

origines, que l'on est arrivé à établir le tambourin

moderne, toujours en usage en Piovence, et utilisé

aussi dans queli|iies compositions musicales de ca-

ractère pittoresque :
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FiG. 792. — Tambourin Fiii. 793. — Tambourin moderne
mauresque. actuellement en usage.

11 existe un vieux proverbe français :

« Ce qui vient de la flûte, s'en va par le tambour.»
En voici l'explication :

Au moyen âge, le joueur Je tambourin battait

d'une main l'instrument pendu à son côté par une
courroie, et, de l'autre, tenait une Hûte dont il jouait.

Cette coutume était ti-lle, que le mot tnbourin, ou
tambourin, exprimait l'union des deux instruments;

aussi, le musicien qui jouait en même temps de la

flûte etdutiimliourin a été successivement dénommé
tabonoT, tuboureur, tabourneur, tabourineur et tam-

bourineur.

C'est en raison de cet assemblage, qui faisait que
l'on n'entendait jamais la flûte sans entendre le tam-
bouiin, el qu'un rythme commencé par la flûte repas-

sait de suii,e au tambourin et vice versa, que le pro-

verbe naquit par le jeu de l'analogie. On exprimait

ainsi que le Iden acquis trop facilement se dissipe

avec la même facilité.

Le tambour de basque'.

Le tambour dit « de basque » est de la même ori-

gine qne la timbale et le tambour, ainsi que tous les

instrumenis à percussion de cette nature, c'est-à-

dire qu'il consiste en une peau tendue sur un cercle

de bois (tvmpanon) (voir plus haut).

Le tambour de basque a cependant ceci de parti-

culier, c'est qu'il lut em-
ployé dans les temps pri-

mitifs, et encore main-
tenant en Espagne, par
les danseuses elles-mê-

mes, ouïes danseurs, pour
rythmer leurs danses.

FiG. 79-i. — Tambour dit de On retrouve le tambour
basque, à une seule peau, de basque dans la plupart
instrument de ffuorre des j • , .

Papiiji^g
^ des sculptures, peintures

ou allégories anciennes
ayant trait h l'art de la danse. Citons les peintures

antiques d'Herculanum, où l'on voit des danseuses
jouant du tympanon (genre de tambour de basque).

Fio. 795. — Tambour
de basque turc à manctie.

FiG. 796. — Tambour de
basque à grelots (Chine).

Tabonrka et Darbouka*.

Cet instrument, très primitif, rappelle l'origine du
tambour; sa sonorité est mate.
On le tient sous le bras et on

le frappe avec la main.
Il est employé dans tous les

orchestres des pays orientaux.

Grosse caisse.

La gmsse caisse ou tonnant a la

même origine que le tambour;
c'est le plus gros des tambours.
Elle fut connue dans l'antiquité,

qui en avail d'énormes; elle fut

adoptée par la musique turque,

puis en Europe sous les noms de bedon, bedaine, bedon-
daine, el lînalemeni, par rapport à certains tambours
que l'on désigne sous le nom de caisse claire et

caisse roulante (qui en réalité en sont des diminu-
tifs), on la dénomme de nos jours grosse caisse :

1. Cet iiistmaient tire son nom Je l'usage rréqaenl qu'en ûrent les
Ibères (peii|ile de rRs;.agne an"ienno). ..rcilpanl les Jeui versantsdes
4>yrénée5 (pays basiue). Ces p^uplaile^ avaient ajoute a ces lympa-
nons de pclits «reluU ou p.-litrs rondelles de luivre, aliii d"obtenir
«ne sonoril' mélalliqueet d'étourdir les dauseuSL's.

Fm. 79S.

Celte caisse se bat avec une mailloche (baguette
garnie à une extrémité d'un gros tampon d'étoupe).
Kn marche, on suspend la grosse caisse par une

courroie posée sur l'épaule gauche de l'exécutant;
dans les orchestres, la grosse caisse se pose sur un
bâti spécial en bois.

Cyoïbales.

Les cymbales sont d'origine orientale; elles se
composent de deux disques

métalliques, qne l'on fait vi-

brer en les frappant l'un con-
tre l'autre de haut en bas.

Les crotales ou cymbales
antiques sont de petites cym-
bales donnant un son aigu.

Elle sontformées d'un alliage

de métaux très sonores, et

peuvent donner des notes

très justes, et parfaiteraeat

déterminées.

Les crotales ont deux mil-

Fio. 799. — Cymbales»
Diamètre m. 25.

2. L'ortbographe de ce mol varie à l'inâni.
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limétres d'épaisseur el 9 à 10 centimètres de dia-

mètre.

Crotales.

Les crotales [Cig. 800) sont souvent employées dans
la musique de ballet; en variant les notes, on obtient

dejolis effets.

Petites eyinbales chinoises.

Les petites cymbales chinoises ((Ig. 801) sont en

cuivre assez mince et ont 16 à 17 centimètres de

diamètre. On se sert de ce genre de petites cymbales
(n'ayant aucune sonorité déterminée) pour les bal-

lets, à l'usage des danseuses.

Flii. SOO. FiG. SOI.

Taïu-taïu.

Le lam-lam ou gong-gong , d'origine cliinoise, est

un disque de métal forgé, formé d'un alliage d'or,

d'argent, de bronze, de cuivre et d'étain ; sa partie

centrale est fortement concave; on le percute au

moyen d'une mailloche.

On trouve des tam-tam donnant une note de mu-
sique à peu près déterminée et dont certains com-
positeurs ont fait usage.

On nomme aussi gong un instrument de prove-

nance chinoise, dont la forme rappelle celle d'nn

gros tambour, dans l'intérieur duquel se trouve un

fil d'acier; en frappant sur la peau de cet instrument

un coup sec, on obtient un son strident et très pro-

longé.

Cloches.

La cloche remonte à la plus haute antiquité. Les

Chinois prétendent en avoir possédé douze en l'an

2262 avant notre ère, cloches dont les sons gradués
exprimaient cinq tons de la mu-
sique'^

Les Grecs se servaient d'un

genre de cloche comme instru-

ment de guerre pour e.xciter les

guerriers à la bataille; les peu-
ples qui leur succédèrent en
firent longtemps le même usage.
Dans les temps modernes, la

cloche fut employée comme ins-

trument de musique.
Les cloches d'orchestre sont.

Cloche, comme les cloches d'église, en
bronze et en lorme de coupe ren-

versée. On les suspend à un bâti et on les percute
avec un maillet en bois nu, ou recouvert de peau,
suivant les cas et les indications du compositeur.
Quelquefois, mais rarement et en vue d'un ell'el

déterminé, on les fait résonner à l'aide d'un battant

intérieur, comme les cloches d'église.

1. J. Fétis, Hi&tuirt de la mufiiitut:.

FiF. 802.

i.e'cariUon est une réunion de cloches accordées
de manière à former une échelle chromatique; aux
ix'et-x' siècles, on se servait du (;om6«/!(iH, carillon de
24 cloches attachées à une colonne creuse en métal.

FiG. 803. — Carillon.

Plusieurs compositeurs ont eniployi' à l'orchestre

des eli'els de clochettes pour lesquelles on se sert d'un

jeu de timbres à clavier.

Agios} luanilriini.

(jrer?, cet instrument.m
H*

Semantérion des anciens

sorte de crécelle, se

compose d'un essieu

denté et d'une lan-

guette fixée sur un

corps sonore auquel

on iraprinie un mou-
vement rotatoire.

Au xv<^ siècle, les

Grecs se servaient de

cet instrument pour

remplacer les clo-

ches intei dites par

les Turcs aux chré-

tiens'. Le natraca

des Espagnols et des

Mexicains appartient

au même genre d'ins-

trument (|ue Vagio-

symandrum.
Pour rem placer les

cloches, dont le prix

elle poids sont exces-

sifs, on se sert main-

tenant dans les théâ-

tres d'une série de tubes en métal, donnant chacun

un son déterminé; la sonorité en est moins pleine

et moins vibrante que celle de la cloche; elle donne

un peu la sensation d'une cloche lointaine. On sus-

pend les tubes à un châssis de bois ou de fer facile-

ment, démontable et Iransportable. Pour obtenir

une bonne sonorité avec ces tubes, il faut les frapper

sur un point indiqué vers le haut de chaque tube,

au nioven [d'un marteau de métal garni de caout-

chouc.

Clochettes el jeax de timbres.

Le 'Jimbre est une sorte de cloche ou sonnette

immobile, «ans_battant intérieur et fi-appée par un

marteau.

On appelle,/fu de timbres ou harmonica une série

de lames d'acier accordées au diapason et disposées

sur un |cadre en forme de clavier; ou les fait réson-

Fiu. 804

Pu.i: 13, Syntagma »tw.iù'um,Jivre I.
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ner au inoyrn de deux petits marteaux de cuivre à

manche de baleine.

/il

Grelots.

Cet instrument se compose

FIG. 805.

Jeu de timbres.

FiG. 806.

d'un collier de cuir (ou quelquefois simpleineiil d'un

fil de fer) auquel sont fixés des grelots.

Chapeau chinois.

Cet inslruraenl, dont le^iiom et la forme indiquent-

l'origine, se conipose^d'un sorte de coillure chinoise

pointue dont les boids sont garnis

de grelots ou de clochettes, que
"'on l'ait tinter par des secousses

imprimées au manche qui la sup-

porte.

Il a été emplojé dans la musi-
que^militaire ; on ne s'en sert plus.

Triansle.

FiG. 807. — Chapeau cliinois. FiG. 808. — Triangle.

Le triangle est formé d'une,baguette d'acier, pliée

Les coups simples s'obtien-

nent en fiappant toujours sur

^ le côté inférieur du triangle

FiG. 809. — Sistre.

=g) (côté opposé à la corde de

^ soutien).

Les roulements se font en

agitant la batte contre les deux

côtés latéraux, près de l'angle

supérieur.

Sistre.

Le sistrr antique consistait

en une lame de métal lecoui-

bée en ovale, percée de trous

pour recevoir des cordes ou

baguettes métalliques sur les-

quelles on frappait pour en

FiG. 810.

tirer des sons; il était employé à la guerre et dans les

cérémonies religieuses. Cet instrument, actuellement

en désuétude, fut surtout en usage chez les Egyptiens.

Les Hébreux se servaient du sistre : « David reve-

nant de l'armée après avec frappé Goliath, les femmes
sortirent de la ville en chantant et da isant avec des

tambours et des sistres'. »

Les Grecs se servaient de cet instrument pour

marquer la mesure'.

Castngnellcs.

Instrument consistant en deux petites écailles

ou coquilles d'ivoire ou de bois rat-

tachées par un cordon de soie, que

l'on passe autour du pouce; on fait

mouvoir les caslagnetles en les frap-

pant avec les antres doigts.

Cet instrument fut importé parles

Maures, habitants de la Mauritanie (pays du nord de

l'Afrique) qui, au moyen âge, firent la

conquête de l'Espagne.

Ces castagnettes servaient à rythmer les

danses dont ces peuples étaient très épris.

Les Espagnols en gardèrent la coutume
jusqu'à nos jours, et il n'est pas de danses

espagnoles caractérisées sans l'accompa-

gnement des castagnettes.

Pour les orchestres, afin de faciliter

l'emploi de cet instrument, dont le ma-
niement demande une longue habitude,

on a imaginé d'emmancher des casta-

gnettes ordinaires au bout d'une tige de

bois; l'efTet n'est pas tout à fait le même,
mais il donne l'illusion nécessaire.

[Castagnettes en fer.

Cet instiiiment se joue comme les castagnettes à

manche.

Fouet.

Au théâtre, on imite les claquements du fouet au

moyen de deux planchettes de bois réunies d'un

côté par une charnière et munies chacune d'une
poignée centrale. — On lient une poignée dans

chaque main, et l'on frappe vivement les deux plan-

chettes l'une contre l'aulre.

FiG, 812.

_

Castagnelles en fer.

FiG. 813. — Fouet.

Xylophone.

Le xylophone se compose d'une série de lames en

1. Venge, Traduction île la Bible, tome IX.

-. pR.f;TORics, Syntagma musicum, liv. 1.
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bois de sapin disposées sur' des supports de paille.

On les percute comme les lames d'acier des jeux de
timbre, mais avec des marteaux de bois.

Le xylophone est orit;inaire des îles africaines de
l'océan Indien. Les Malgaches et les Hovas (Madas-
gascar) nomment cel instrument mogologondo.

Claqiic-lioiN»

Instrument italien, qui consiste en trois marteaux
•de bois dur réunis et mobiles à rextrémité des
manches.

FiG. 81i. — Xylophone. FiG. 815. Cl.iqueliois.

Kn faisant avec le pouce et l'index un mouvement
de va-et-vient, on obtient de cet instrument une
sonorité à peu près semblable à celle des casta-
gnettes.

Litliophoue'»

Pierres sonores suspendues et graduées suivant leur
timbre; on les frappe avec un petit marteau :

FiG. .s 16.

Les Chinois ont le kin, composé de pierres taillées

ordinairement en forme d'équerre.

Rossignol.

Le chant du rossignol s'imile assez bien avec un
instiunieiit en cuivre nickelé dont la forme rappelle

une petite cafetière.

Pour l'employer, on le rem-
plit d'eau au tiers, et on souftle

par le bec plus ou moins fort,

selon que l'on veut triller ou
produire des notes prolongées.

L'insiruinent ne donnant pas
de notes réelles, mais un sim-
ple gazouillis, c'est par l'exer-

cice que l'on arrive à moduler avec l'orchestre.
C'est presque un jouet d'enfant; mais il suffit qu'il

aitparfoisson emploi pour que nous le rncnlionnions.

1. Uu grec XiO'/Ç, pierre; isovii, je ch:inlc.

Fia. 817.

% i

Caille.

Pour imiter le cri de la caille avec le petit instru-

ment figuré ci-conire, il faut

le poser à plat sur la main |}

gauche, et le frapper de la ^
main droite avec le petit mar-

| y i

teau, près de l'ouverture, en •
ayant soin de chercher l'en- Fio. sis.

droit le plus sonore, afin de

se rapprocher le plus possible du cri de l'oiseau.

Concon.

Pour imiter le chant du coucou, on se sert d'un

petit Uiyau d'orgue en bois de forme rectangulaire,

et donnant certaines noies déterminées à l'aide d'une

embouchure et de trous.

On emploie encore excep- f ^
tioiHiellomenl à l'orchestre un
certain nombre de petits ins- Fio. Sl9. — Coucou,

truments destinés à imiter

divers cris d'animaux. Leur technique ne présentant

rien de spécial, nous nous bornerons à les signaler.

Tels sont ceux qui servent à imiter Valouette, le

chien, le og, le lion, l'ours le cri-cri, la fanrelle, la

grenouille, le hihou, le merle, la tourterelle, etc.

Cnnonnière (oo bonclion de Champagne).

La canonnière se compose d'un tube de bois per-

foré aux deux extrémités; on introduit d'un coté une

tige également en bois, munie à la pointe d'une gar-

niture de cuir; l'autre extrémité du tube est close

par un bouchon retenu par un lil.

En tirant la tige, on aspire l'air; en la repoussant,

l'air se compiime dans le tube, et fait sauter le liou-

chon.

Cel instrument a été utilisé dans diverses compo-
sitions musicales.

Fia. S20.

(iilokcnspicl celesta. '

Les jeux de timbres étant devenus d'un usage très

fréquent dans la musique moderne, on a construit

des instruments de divers systèmes [glokemtpiel, typo-

plionc, celesla-Miistil, etc.), dont la l'orme rappelle

celle d'un piano de petites dimensions; pourvus
d'un clavier, ces instruments ne peuvent être utilisés

que par un pianiste, leur technique étant celle du
piano (voir article Sover).

W'rvC'hnviiiotiU'it.

Fia. S2I. — Harmonica de I^enobmasd, coinposi'' de bande» de
verre de longueurs inégales que l'on frappe avec un petit
marteau de liège.
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Fia. 822. — Harmonica, inslrumcnt imaginé en Allemagne, com-
posé, dans le principe, de vases de verre contenant de l'eau à

niveaux différents et rangés par demi- tons dans une caisse; on
les fait résonner en passant les doigts mouillés sur les bords.

ARTIFICES DE THÉÂTRE EMPLOYÉS

DANS LES COULISSES.

Veut.

Tambour à deux eûtes en liois, reliés par des tra-

verses, sur lesquelles esl passée une loile métallique

(ou une étoffe de soie).

Ce tambour est placé sur un cadre en bois portant

deux supports, sur lesquels il tourne, actionné par

une manivelle. Le bruit du vent est occasionné par

des cordes lixes, placées à Pavant et à l'arriére du

cadre, puis passant sur la loile métallique; ces cordes

produisent un sifQement lors de la mise en mouve-
ment du tambour.

Fin 823. — Machine pour 1 imitation du vent.

Plaie.

Appareil se composant
d'un long « tube carré » en

bois, dans l'inlérieur du-

quel se trouvent des com-
pai timents en zinc en forme

de « zifîzag »; à son extré-

mité, est réservé un em-
placement dans lequel on

met des pois secs, qui des-

cendent en cascade le long

(lu lube.

L'apfiareil esl placé sur

un cadre en bois, portant

des supports sur lesquels

il repose, et qui permettent

de renverser le tube, aliii

de faire suivre un mouve-
ment inverse aux pois,

lorsqu'ils sont arrivés en

bas de ce tube, cela pour

continuer l'edVl, si on le

désire.

<»rèle.

iLa grêle s'imite par les mêmes piucédés que

FiG. 82i. — .Machine

à imiter la pluie.

pluie, il existe encore d'aulies systèmes d'imitation,

mais ceux-ci relèvent de la macliinerie.

Tonnerre»

Le tonnerre s'imite par des roulements de tim-
bales ou de grosse caisse, avec la double maillocbe.

Dans certains grands tbéàtres, il existe un instru-

ment spécial pour faire cette imitation d'une façon

plus réaliste; bien qu'il se rapprocbe plus de la ma-
chinerie théâtrale que des accessoires d'orchestre,

je crois utile de le signaler et d'en indi(|uer l'emploi.

Il consiste en une énorme grosse caisse, remplie de

boules .l'éloupe très serrées, reposant sur deux
châssis; l'instrument tourne sur deux pivols et est

actionné au moyen de cordes; dans ce mouvement
(11' rotation, les balles d'éloiipe viennent choquer la

peau plus ou moins violemment, et donnent l'impres-

^ion des roulements du tonnerre.

Chemin île Ter.

Dans cerlaines compositions, on a cherché à imi-

ter les dilférents bruits produits par le passage d'un

train. Voici comment l'on procède : une feuille de
tôle est (ixée sur une timbale ou sur une grosse caisse

préalablement inclinée; l'instrumenti.-te, tenant de
cha(|ue main un petit balai spécial, frappe sur la

tôle, doucement d'abord, pour imiter les bruits de

départ d'un train et son passage sur les plaques

liDurnaiites, puis le mouvement s'accélère. De temps
à autre on soufHe dans une corne, pour simuler

les appels des gardes-barrières, on souflle dans un
iîi'os sifflet, et le tout arrive à produire l'impression

causée par le bruit d'un train en marche.

Fnsillade.

Cet accessoire sert h imiter le bruit de la fusillade,

l'e sont des lames de bois qui s'apiniient sur un

rouleau muni d'aspérités; en tournâi\t plus ou moins

vite le rouleau, au moyen d'une manivelle, les lames,

en se soulevant et en retombant précipitamment,

produisent l'impression d'un feu de peloton.

Klii. S25.

Tels sont les principaux instruments et appareils

employés pour produire des elfets d'imitation. On

trouvera des spécimens de tous les instruments que

nous signalons dans le présent aiticle au Musée du

Conservatoire national de musique de Paris, et aussi

dans les principaux musées d'instruments de mu-

si(iue de l'étranger.

.Nous indiquerons spécialement le musée de la

llnchschule fin- Musil; de Berlin, qui conserve une

collection des plus remarquables d'instrum'ints à

percussion.

,l„sr:cii ll.\i.(;iiU.S.



LA FACTURE DES INSTRUMENTS A ARCHET
Par Lucien QREILSAMER

PREMIÈRE APPARITION DU VIOLON ET DE SA FAMILLE
j

On est unanime à considérer BERTOLOTTi.dit Hasparo

DA Salo (* 1542 a Salo sur le lac de Garde, f 1609 a

Brescia), comme le transformateur du lénor et le

créateur du violon, dont la lamille se compléta dans

l'ordre suivant . d'aijord le grand ténor, joué sur les

genoux; puis le violon, joué sous le menton ; ensuile

(à moins qu'elle n'ait été la première) la petite con- :

Irebasse; quelques années après le violon, le violon-

celle, suivi de la grande contrehasse. Knfin, après

un long intervalle, l'alto joué sous le menton. I

Fia. 826. — Alelier de lutherie, par Amman {xvi- siècle).

La principale caractéristique des inslruments de

la famille du violon se trouve dans les quatre coins

et les quatre cordes. Or on connaît quelques rares

ténors de (jasparo da Salo, montés de quatre cordes

et ne possédant que deux coins. Ils représentent la

forme la plus ancienne de la transformation.

On a tenté d'atlribuer l'invention du ténor à quaire

cordes à des lulliiers tels que Kerlino, Duiffoprl-

GCAB, LiNAROLLi, Dardelli, etc.; mais l'énorme espace

existant entre les extrémités supérieures des // de

leurs instrumenis démontre nettement qu'ils étaient

construits pour posséder' six oir sept cordes.

Avec plusde raison on a dit que André AuAir (lolîri-

Gafparo da Salo
, In Brefcia

Fia. S27. — Contours, Dlels, ffel éliquellc d'un alto

de Gasparo da Salo. (Laurent Ghillet.)

1612), qui fut l'aillé de Gasparo da Salo, aurait par

son âge autant de droits que ce dernier à une pater-

nité dont la recherche est si diflicile.

11 aurait, dit la tradition, fait son apprentissage à

Brescia, puis serait allé fonder la célèbre école de

Crémone. Outre les raisons données précédemment,

il en est d'autres qui militent en faveur de Gasparo

DA Salo.

On ne connaît pas de violon d'une authenticité

absolue antérieur aux siens. En outre, ses instruments

ont, dans le parti pris de la forme, un aspect plus

primitif que ceux de I école de Crémone. Kn troi-

sième lieu, son élève authentique Gio-tViolo Maggini

apjioi ta les derniers perfectionnements à l'instru-

ment, à un tel point que ses violons sontaussi beaux

dans la forme, aussi bien combinés quant aux épais-

seurs et au volume d'air, enduits d'un vernis^aussi

spleiiuide que '"s mieux réussis et les nieilleins sor-

tis des mains des plus oélèbies luthiers qui vinrent

après lui.
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On peut alTirmer que, si Gasparo da Salo el André

Amati furent les avant-derniers transformateurs, Gio-

Paolo Maggini fut le dernier, et de ce l'ait le premier

auquel on puisse atlribner la paternité non seulement

du violon, mais de tonte la famille du quatuor à cor-

des moderne.

On pourrait ajonter (|iie sa main-d'œuvre se recon-

naît déjà dans les meilleures produclions de son

maître.

En résumé, Maggin[ est le premier qui :

Coupa le sapin des tables sur maille et non sur

couche comme ses prédécesseurs;

l'il les tasseaux des coins d'une grandeur suffisante

pour assurer la solidité dePédirice;

Hemplaça les bandes de toile intérieures qui assu-

jettissaient les éclisses, pardes conire-éclisses de bois.

11 est en outre le créateur du violoncelle et de l'alto.

L'excellence de ses œuvres trouve sa confiriTialion

dans des preuves d'un ordre différent.

Stuadivaru's s'est inspiré de son modèle pour créer

le patron dit Longuet et pour trouver son type d'al-

tos ; .loseph GuARNERiiîs (dit DELjEsu),le dernier des

grands luthiers ilaliens, et le plus célèbre après

Stradivarius, s'en est inspiré encore davantage dans

toutes ses œuvies.

En ce qui concerne la sonorité, les artistes les plus

célèbres, tels que de Dériot, Vieuxtkups, Drago.netti,

pour ne citer que ceux-là, avaient choisi, comme ins-

truments de prédilection, des .Maggini, et aujourd'hui,

il n'est pas d'artiste qui ne trouve les altos de ce

maître supérieurs à tous les autres.

L'ancien quatuor italien élait donc composé du

violon, duténoi-, de l'allo et du violoncelle. La voix du

ténor était la juste continuation du violoncelle allant

à l'alto ; sa disparition a amené une solution de conti-

nuité regretlable dans le registre à cordes et a forcé

les autres instruments à sortir de leur cailre pour

suppléer à ce manque, puisque le second violon joue

aujourd'hui la partie que devrait (aire l'allo, et (|ue

celui-ci ,|Oue tantôt dans le registre du ténor et tantôt

dans le sien.

Voici comment était accordé autrefois le quatuor

à cordes :

Le ténor a complètement disparu, et les quatuors

de l'époque classique furent déjà écrits pour deux

violons, alto et violoncelle. Cet ensemble est resté le

même jusqu'à nos jours.

Supériorité de lit latlierie itniionne.

Les instruments ilaliens du quatuor à cordes, cons-

truits dans la période qui s'étend de leur origine à la

(In du xviu* siècle, époque de leur décadence, se

sont vu attribuer une supériorité incontestée sur

ceux fabriqués dans d'autres pays. 11 faut cependant

en excepter ceux du Tyrolien Jacobus Stai.nkr, qui

jouirent d'une vogue égale. Cependant, à partir du

xix' siècle, alors que la lutherie italienne obtenait

un regain de faveur, celle du Tyrol commença à

baisser', aussi bien en ce qui concerne Stainer que
ses imitateurs, contemporains ou successeurs.

Cette vogue n'a cessé de croître jusqu'à nos jours.

Les grands virtuoses ainsi que les amateurs se sont
disputé à coups de billets de banque les beaux spé-

cimens des grands luthiers italiens, alors que ceux
d'un ordre moins élevé augmentaient proportionnel-
lement en valeur, à telles enseignes qu'aujourd'hui
ils sont arrivés à des prix que l'on estime être extrê-

mes, el qui seront peut-être dépassés demain.
D'où vient cette supériorité?

Des légendes se sont formées. On a parlé d'un
secret, comme si un secret pouvait être gardé pen-
dant deux siècles, alors qu'il élait connu d'un grand
nombre de personnes. D'autre part, l'opinion un
peu répandue partout, que c'est le temps qui a amé-
lioré ces vieux instruments, et quelejeu les a assou-
plis, n'est guère soutenable, puisque les instruments
étrangers à l'Italie et contemporains à ceux de ce
pays ont vieilli en même temps qu'eux et ont été

joués aussi longiemps. S'il n'y avait pas de secret

]Hoprement dit, il existait cependant des éléments de
supériorité dont nous pouvons apprécier la valeur.

Le premier se trouve dans la main-d'œuvre, le

parti pris île construction difficile à discerner une
fois l'instrument terminé, et la manière de traiter

les épaisseurs suivant la qualité des bois.

En second lieu, le choix des bois.

Nous avons déjà vu que les anciens lulhiers ne Ira-

vaillaient pas machinalement, et qu'ils étaient gui-

dés par certaines théories précises dans la consliuc-
tion, en vue de la sonorité. C'est ainsi qu'au début,
Gio-Paolo Maggini remplaça pour les tables le sapin

coupé sur couche par celui coupé sur maille el em-
[iloyé par ses prédécesseurs.

Kniin le vernis, dont la formule n'a jamais été

publiée. Une ancienne tradition veut (]ue l'on doive
lui attribuer, el à lui seul, la supériorité des instru-

inenls qu'il recouvre.

11 ne faut cerles pas accorder aux traditions une
valeur exagérée, mais il est prudent d'en tenir compte.
Il est incontestable que, le considérant seulement au
point de vue esthétique, ce vernis est d'une beauté
( t d'une distinction qui font des instruments qui en
sont recouverts de véritables joyaux.

Ceux qui ont étuilié la question d'une façon prati-

que el fait des expériences savent le rûle considé-

rable que joue le vernis et l'influence qu'il a sur la

sonorité. Aussi, est-ce de ce côté que les grands
luthiers modernes ont diiigé leurs ell'oits.

C'est donc à l'ensemble des éléments que nous
venons de citer que l'on peut raisonnablement attri-

buer la supériorité des anciens instruments italiens.

Les écoles. — En lutherie, il n'y a pas eu d'écoles,

dans le sens strict du mot. Tous les instruments de
notre quatuor à cordes dérivent de deux lypes pri-

mitifs, ceux de .\L\ggin( et d'AMAii. On peul, si l'on

veut, y ajouter, en tenant compte de leur personna-
lité puissante, ceux de STRADivAuiuset de Gl'arnkrius

(del Jesi!), quoique en léalilé le premier soit le conti-

nuateur de Nicolo Am.vti son maître, et le second
un génial rénovateur de .Maggini. On peut encore
ajouter Jacobus Stainer. le célèbre luthier tyrolien,

dont l'intluence fut si considérable encore ailleurs

que dans son pavs, mais qui passe pour avoir élé lui

aussi l'élève de .Nicolo AmTi. .\insi que nous le ver-

rons plus tard, il est aisé de trouver aussi dans sa
lutherie des détails caractéristiques, qui sont com-
muns avec celle des luthiers vénitiens. La proximité
de Venise et du Tyrol explique facilement une telle
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similitude de goilt, et il reste à lilablir si c'est Venise

qui a influé sur le Tyrol, ou le contraire.

Les lulhiers sortis des ateliers des Auati el de

Stradivarius qui sont allés s'établir dans les dill'é-

rentes villes d'Italie onl travaillé d'après li'S types

de leurs maîtres, sans toutefois s'y conformer servi-

lement, suivant les inspirations de leur génie propre,

mais sans s'écarter des principes. Plus tard, lenis

élèves ou leurs confrères se sont rapprochés de tel

ou tel type répondant à la demande des acheteurs.

C'est la raison pour laquelle on retrouve un peu

partout en Italie, et aussi en France, le modèle de

ISicolo Auati, le plus répandu à l'époque où Stradi-

varius était dans la plénitude de son laleiit, parce

que la répulation du premier était élablie, el qu'il

existait poui' ses instnimenls une sorte de publicité

orale dalanl de loin.

Cette demande était pourtant justifiée. Les instru-

ments du type Amati convenaient parfaitement, par

leui' douceur, à la nature de la musique en usa^ie

jusqu'à la fin du xviii' siècle; mais, à partir de celte

époque, la musique ayant évolué et demandant plus

de puissance, le type Amati perdit peu à peu de sa

faveur, et c'est chez Stradivarius et Guarkerius (del

JesuI que l'on trouva les moyens d'expression néces-

saires.

Quoique I es ditréren tes villes d'Italie ne représentent

pas à proprement parler des écoles, il est indéniable

que, pour une grande partie, on retrouve chez leurs

luthiers un certam air de famille, au figuré comme
au propre, des dynasties s'y étant formées, et l'in-

fluence du milieu s'étant fait sentir en cela comme
en toutes choses. La similitude des bois employés,

celle du ver.'.is, qui, tout en restant le vernis dit ita-

lien, n'élait pas îigé dans sa formule (peut-être pas

fabriqué par le luthier, mais par le droguiste local),

et d'autres détails encore autorisent à admettre la

classilication par villes.

LES PRINCIPAUX LUTHIERS

Ilalio.

Brescia. — La lutherie de Brescia se caractérise

par une l'orme allongée, des voùles relativement

basses, mais se soutenant insensildement jusqu'aux

bords, sans former la courbure si caractéristique du

type Stainer qui s'abaisse br'usquement vers les bords

pour former une gorge prononcée en se relevant.

Dessin des contours naïf et tenant encore des violes,

coins courts, bords de la table et du fond dépassant

très peu les éclisses, doubles lilets, éclisses basses,

volutes ayant soit un demi-tour en plus, soit un

demi-tour en moins que celles de Crémone. Quel-

quefois à lu place de la volute une tète d'animal fan-

tastique. Les fonds sont presque toujours sur couche.

Le vernis généralement brun dans toute la gamme,
d'une douceur toute particulière au toucher. Le son

volumineux, tirant un peu sur l'alto pour les violons;

ces derniers, plus rares que les altos et les violon-

celles.

Behtolotti Gasparo, dit Gasi'aro da Salo (* lo'i-2 à

Salo, sur le lacde Garde, f 1609 à Brescia). — Le plus

ancien luthier dont des violons nous soient parvenus

d'une authenticité absolue. Ses instruments ont

toutes les caractéristiques que nous allons retrouver

chez Maggini, sauf les ff placés presque paiallèle-

ment, et la volute d'un demi-tour de plus que le type
de Crémone. Parfois, des têtes sculptées en guise de
volute.

Dimensions :
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Dliiieiisions :
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Dimensions

FiG. 832.

cr, roina, filets, (( d'un violoncelle d'Aiidrea Amati.

(Laurent Grillkt.)

nitures de bonne qualité. Fonds généralement d'une

pièce et sur couche. Vernis d'une teinte ambrée,

parfois rouge doré, chaud et transparent. Les bords,

du fond et de la table, dépassent de très peu les éclis-

ses. Sonorité claire et d'une grande délicatesse, liien

appropriée à la musii|ue du temps. Le travail de

Girolamo passe pour plus élégant que celui de son

frère.

Dimensions des inslrumeuls des frères Amati :
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GuARNERi iPielro)

Berco.nzi (Miclielaiigeloi (milieu du xviii" siéi'le). —
Kils du précédent. Il s'éloif^aa considéiablemeiit de

l'arl de son père, mais ne l'égala ni pour le modéli-

ni pour le vernis. II chercha surtout a imiter les ins-

truiueuts grand patron de Stradivarius. Ses violon-

celles sont hons.

Beruon/i (Zosimo) (milieu du xviii' siècle). — Fils

de Michelangelo. Fil surtout des violoncelles. Ses vio-

lons sont desiinitations de ceux de son père.

Ceruti (C.iambattista) (IV.ïo, jusqu'après 1800). —
Elève et successeur de Lorenzo Storioni. Type île

Mcolo Amati, grand patron. Vernis allant du jaune
jusqu'au rouge. Bonne sonorité.

GuADAGNiNi (Lorenzo) (Crémone et Plaisanne, envi-

ron 16!)o-1760). — Elève de Stradivarius, il quitta

Crémone vers 1730. Voûtes peu élevées genre Stradi-

varius, volute pleine de caractère, fîon travail, belle

sonorité, vernis jaune doré. Instruments de concerl.

CuARNERi (Andréa) (1626-1698). — D'abord élève

des frères .\mati, il fut condisciple de Stradivari ciie/,

Nicolo Amati. Ses premiers travaux se lessenlent de
l'école de ses premiers maîtres, et surtout de Nicolo

Amati; mais, plus tard, il subit l'intluence de Sradiva-

Rius. C'est pourquoi, l'identification de ses instru-

ments est difticile. Les voûtes sont parfois élevées,

parfois moyennes. Le vernis orange clair jusqu'au

rouge foncé. Les instruments grand modèle sont très

estimés

(Crémone, Mantoue et Venise.

*165o à Crémone, f 1730 à

Venise). Fils d'.\ndiéa. — On
a essayé d'établir l'existence

de deux Guar.neri de ce nom,
le premier à Crémone et

Mantoue, le second à Venise.

Les instruments de ce lu-

thier se caractérisent par des
voûtes assez élevées, une
gorge profonde; la partie in-

férieure élargie, mouvement
suivi avec beaucoup d'élé-

gance parles //'. Bonnes four-

nitures, vernis transparent.

On connaît de lui un alto sans

\ /% . cy I
coins en forme de guitare.

)

I ^\ . Probablement un essai. Des

/ I "^a^ instruments de cette forme
'V ^s\ datant du XVII» siècle, et pro-

venant de la collection Pieiro

Correr de Venise, se trouvi-nt

au musée du Conservatoire

de Biuxelles.

Au xix« siècle, on a fait de
nouveau quelques tentatives

infructueuses dans cet ordre

d'idées.

GuARNERi (Giuseppe) (l), dé-

nommé GuARNBRios (Joseph) fils d'André ('1666, f
environ 1738). Fils d'André. — Instruments remar-

quables par la personnalité, la perfection de main-

d'œuvre et la belle sonorité. Patron moyen, coins

sortis, poitrine un peu étroite, voûtes peu élevées,

vernis jaune d'or, brun rouge et rouge.

GuARNERi (Giuseppe) (II) dénommé Guar.nerius

Joseph del Jesu (1687-1742). — Neveu d'un cousin

d'André, ce luthier, le plus grand de sa famille, égale

presque Stradivari, le plus célèbre qui ait existé.

D'après Vuillaume, il aurait été élève de ce dernier.

D'autres connaisseurs dont l'opinion fait également

Fio. S33.

Alto en forme de guitare

de Pieiro Gcarnebi.

autorité voient dans sa manière l'in;lui;iice de Joseph,
lils d'André. Quoi qu'il eu soit, il parait certain qu'il

s'est inspiré de .\Ia.ggini. La forme des coins, la con-
duite des voûtes, la forme des /'/'et jusqu'à la petite

proéminence qui se trouve des deux ciUés du che-

viller, à l'endroit où commence la volute, en sont
pour ainsi dire despreuves. Les volutes ont un carac-

tère et une originalité inimitables. Aucun violoncelle

de lui n'est connu.

On lui attribue lieux périodes, la première dans
laquelle sa manière n'est pas encore dégagée, la se-

conde de 1730 à 174-2.

L'ne légende vent qu'il aurait été en prison et que,
pendant ce temps, il aurait fait des violons avec de
mauvais matériaux et d'une main-d'œuvre grossière.

Il est probable que ces instruments, dits de ta prison,

ne sont pas de lui.

Certes, ses violons offrent de très violents contras-
tes entre eux; autant les uns sont soignés et d'u~n

Uni parfait, autant les autres paraissent frustes et

d'une main-d'œuvre négligée. Et cependant, quelques-
uns de ces derniers, par la hardiesse de la coupe,
aussi bien que par la qualité sonore, sont préférés
des connaisseurs et des artistes.

D'ailleurs, sa production connue n'est pas grande :

environ cinquante violons et dix altos.

Le premier qui le lit connaître et le mit eu valeur
fut Paga.nini, dont le violon qu'il avait surnommé le

Cdiion est conservé à Gênes, ville natale du plus
grand violoniste qui fut jamais.

Sur ses étiquettes figurent, à la suite du nom, les

trois lettres eucharistiques I.S.S., surmontées d'une
croix. De là, l'appellation del Jesu, sous laquelle on le

désigne pour le distinguer de Joseph, lils d'André.
Dimensions :

violons (petit format).

Violons
( grand for-

mat )

IiODgueur.

raïu.

352-53

355- 56

Largeur

dii tiaut.

mm,
170

172

Largeur

du bas.

mm.
203

210

LcliMes

du liaat.

mm.
28

29

fclisses

itu bas.

mm.
29

30

Joseph Guamerius fecit ^
Cremonae anno 1741 iHS

FiG. 834.

ce, coins tilels, ffel étiquette d'un violon de Giuseppe Odabneri.
(del Jesu). (Laurent Grillet.)

108
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Panoiimo ( Viiicenzo) (Crémone, Paris, Londres. * 1734
à Monréale près de Palerme, f 1813 à Londres).

Oa le dit élève de Carlo Bergonzi. Son modèle se

rapproche, en eiïel, de ce raallre, mais il imita aussi

Stradivarius. Grand palron, voûtes peu élevées, ver-

nis brun. Instruments d'excellente qualité.

RuGGiERi (Francesco) (1630-1720). — Elève de Giro-
lamo AuATi. Style Amati, mais format agrandi. Le
meilleurdes lulhiers de ce nom. Vernis orange allant

jusqu'au rouge.

Francesco Ruggieri dcUo
il per Creiuoiia i6 7/*

Fia. 835.

fc, coins, filets, ffel éliquetle d'un violon'de Francesco Rdqgieri.
(Laurent Gbillet.)

Ruggieri (Giacinto) (seconde moitié du xvip siècle).

— Fils de Francesco. A imité son père. Les voûtes de
ses instruments sont plus hautes et son vernis est

généralement brun foncé.

Kur,GiRR[ (Vincenzo) (lin du xvii' siècle jusque vers

1736). — Fils de Francesco. A également imité son
père. Style Amati, vernis brun ou jaune-brun.

Storioni (Lorenzo) (17ol-1799). — Un des derniers

représentants de la grande époque. Imitateur de
osepli GuARNERius (del Jesu). Ses instruments sont

rès recherchés à cause de leur sonorité généralement
excellente. Les fournitures peu plaisantes à l'œil,

mais de bonne qualité. Vernis brun et rouge-brun.
Stradivari (Antonio) (16H-I737). — Le plus célèbre

de tous les lulhiers.

Stradivarius fut l'élève de Nicolo Amati, et il com-
mença a Iravailler pour son propre compte en 1664.

Les éliqueltes de ses premiers instruments portent
la mention : Aliimnus Nirolui Amati. Le plus ancien
violon connu de lui est daté de 1666. On a l'habitude

de classer son œuvre en quatre périodes : iMes ins-

truments dits amatisés; 2° les longuets; 3° l'àj/e d'or;
4° la période de di'cadence.

Celle classification peut se juslifier, mais dans un
sens très large. Comme tous les artistes dignes de ce

nom, Stradivarius ne s'est en réalité jamais répété.

Son œuvre est un processus constant, le long duquel
il a modifié plus ou moins son patron suivant un
déal qu'il s'était proposé, d'après les demandes de

ses clients, et même souvent pour utiliser des bois

dont les dimensions ne lui permettaient pas de faire

autrenieiil.

Si l'on fait abstraction delà beauté de main-d'œuvre
et de l'élégance générale de l'architecture, et si l'on

considère l'instrument uniquement au point de vue
(le la sonorité, aucune classification de qualité ne

peut être admise. La supérioiité de tel instrument
sur tel autre est purement affaire de goût personnel.

Tout ce que l'on peut affirmer, c'est que l'œuvre

énorme de Stradivarius, qui a travaillé depuis sa

prime jeunesse jusqu'à l'âge de 93 ans, représente

dans son ensemble le nec plus ultra de la lutherie, et

que n'importe quel des instruments sortis de ses

mains est un objet d'aii de premier ordre.

Dans leur remarquable ouvrage, Antonio Stradi-

vari, MM. William E. Hill and Sons, de Londres,

ont suivi pas à pas, si l'on peut dire, la production

du grand luthier. Leurs observations peuvent se ré-

sumer ainsi :

Violons. — Les violons les plus anciens connus de

Stradivarius sont datés de 1666-1667-1669. Jusqu'en

1670, il copia le petit patron de ISicolo Amati. Jus-

qu'en t6S4, il continua à imiter son maître, mais en

y mettant déjà une certaine personnalité. Ainsi, les

f'f gardent le caractère Auati, mais sont déjà plus

élevants.

Un seul instrument fait exception, c'est le Hellier,

daté de 1679, d'une robustesse qu'on ne retrouvera

que beaucoup plus tard. A ce propos, nous devons

dire que les violons les plus renommés, pour une rai-

son ou pour une autre, du grand maître crémonais,

sont généralement désignés par les noms de leurs

premiers possesseurs, de leurs possesseurs actuels,

ou de grands arlistes, de grands personnages qui les

ont possédés, ou par une particularité quelconque.

Jusqu'à cette époque, les l'ournitures sont de bois

faiblement onilés et en général pas très belles, pro-

bablement faute d'argent de lapart du jeune luthier,

qui venait de s'établir.

Les années 168'i' et 1685 marquent un développe-

ment sensible dans la forme, quiresle toujours dans

l'ensemble celle de .Nicolo Auati, mais dans ses

grands patrons. Reaux types : 1687, baron Kilan-

ger. — 1687, C. Oldliain. — 1687, Jean Kubelik. —
1688, Cari Uerenberg.

La pér ode pré-1700 est surtout une période d'essai,

ce qui ne l'empêcha pas de changer encore bien sou-
vent pendant le reste de sa carrière.

C'est l'espace de temps depuis les débuis jusqu'en

1690 que l'on appelle la période des instruments

amatisés.

A ce moment, il créa le modèle appelé longuet. Ce
nom provient de ce que les proportions de l'instru-

ment sont augmentées dans le sens de la longueur,

et diminuées dans celui de la largeur, ce qui lui donne
un aspect allongé. On les appelle aussi des allongés.

11 produisit jusqu'en 1699, et pas plus loin, de ces

violons qui semblent un essai, et pour la création

desquels il s'inspira très certainement de tiio-Paolo

Maggini.

Les années 1686 à 1690 marquent une période où
la main-d'œuvre est arrivée à un summum de per-

fection.

Le Toscan est daté de 1690.

Après un retour aux formes d'AidATi, vers 1698,

commence, vers 1700, ce que l'on appelle Isi période

d'or. Les fournitures sont de premier ordre, le vernis

superbe.
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Heaiix ly()es :

1704, le Be«s.— ilOi,\e Régent, puis leSu;)er6e. Ins-

Irument magnifique et digne de celte dernière appel-

Jalioii. — 1708 (Musée du Conservatoire de Paris),

-ex-général Davideff. — 1708, le Soil. — 1709, le Viotli.

De 1708 à 172ï, on remarque de nouvelles formes,

parlois de très grands patrons, et un changement
perpétuel dans les proportions.

lieaux types :

1713, le Saney.— 1713, le Boi'ssier. — 1714, leDaw-

phin.~ 171o, le Giltot. —1715, l'Alard. — 1716, le

fess"/. — 1716, le Messie. — 1717, le Sasserno.

Antonius Stradiuiriui Cremonenfis

Faciebat Anno iz/<3 ^^i

Fi6. 836.

ce, coins, filels, fl et étiquette d'un violon d'A. Sr\divarids.
(Laurent Grillet.)

De 1720 à 1723, le vernis semble moins riche. Les

instruments ont plus de carrure.

Beaux types :

1722, le Chapnnay. — 1724, le Sarasate (au Musée

du Conservatoire de Paris). — 1725, le Wilhelmij. —
1722, le Rode.

Il convient de parler ici d-s instruments ornés.

Ces instruments portent des incrustations d'ivoire et

-d'ébène en guise de (ilels; puis, la tète et Ifs éclisses

sont ornées d'arabesques dans le goût de la Renais-

sance. Ces arabesques sont ou simplement peintes en

noir et recouvertes de vernis, ou lé:;èrement gravées

«n creux. Dans ce dernier cas, les éclisses sont

doublées d'une bande de parchemin pour les conso-

lider.

On connaît 8 violons, 1 alto et I violoncelle dans

ces conditions. Le plus ancien violon est celui de 1677

type arri'ilisé, qui a fait partie de la colleciion Wil-

mole d'Anvers
;
puis vient le Hellier, dont nous avons

parlé. Le violon de 1709 qui a appartenu au vicomte

Greffuhle est aussi un bel instrument de celte caté-

gorie, ainsi que le Roile de 1722, le dernier du genre.

L'alto est daté de 1696.

De 1725 à 1730, la production est moins nombreuse,

et, quoique très remarquable, la main-d'œuvre parait

moins sûre.

Beau.x types :

172;), le duc d'Edimbourg. — 1727, le Derhroucq.

De 1730 à 1737, les inslruments revêtent dilTérenls

caractères, et varient de modèle. La main-d'œuvre

Uéchit, et, sur la (in, les filets ont de la peine à se

Fia. 837.

<Y, coins, filets, ff d'un violon orni^ et incrusté d'A. Sradivari.
(Laurent Crillet.)

bien placer, tant les rainures sont irrégulièrement

creusées.

Beaux types :

1731, le i<'/e<t/i<?r. — 1732, le Tiiylor. — 1733, le

Roiiisy. — 1734, le Hackney. — 1734, le Ames. —
1735, le Lamoureux. — 1735, le Hartmann.— 1737, le

While.

Altos. — Les altos les plus célèbres sont :

Le Grand duc de Toscane. — Le Oldinn. — L'Ar-
chinlo. — Le Macdonald.

Violoncelles. — On ne connaît pas de violoncelle

de SriiADivARius avant 1684.

Beaux types ;

1684, le Général Kyd. — 1690, le Coaimo de Médi-
cis, à l'Institut musical de Florence. — 1696, le

Aylesfnrd. — 1697, le Marquis de Virfolellis. — 1689,
VArchinlo- — 1691, le Hollman. — 1700, le Chris-

tiani. — 1700, celui de la cour d'Espagne au Palais
royal de Madrid. — 170 1, le Servais.

(Interruption de production de 1701 à 1707.)

1707, le de Fait. — 1707, le Paganini. — 1709, le

Delphino. — 1710, le Gore Booth. — 1711, \e Diiport.

1711, le Mura. — 1711, le Romberg. — 1712, le Davi-

dolf. — 1713, l'Adam. — 1714, le R<itta. — 1717, le

de Corberon. — 1719, le H. Becker. — 1720, le

Pialti. — 1724, \eHanssmann. — 172.Ï, le Vaslin.

1723, le Daudiot. — 1726, le Chcvillard. — 1738, le

Mendehsohn.

La production totale des instruments de Stradiva-
rius est estimée à onze cents.

On connaît de lui :

Violons, 540. — Altos, 12. — Violoncelles, 50.

Parmi ses œuvres, citons encore une charmante
pochette qui se trouve au Musée du Conservatoire
de Paris. Elle est datée de 1717.

Comme détail importantde facture, sontà signaler

les grandes variations dans les hauteurs des voûtes
de violons. Les plus élevées sont de 20 mm. et les

plus basses descendent jusqu'à 14 mm.
Stradivarius est le premier qui ail noirci les chan-

fn ins du cheviller et de la volute de ses instruments.
En cela, Guarnehius l'a imité, mais il a aussi noiVci

les arêtes des quatre coins des éclisses, ce qu'on
ne trouve jamais chez Stradivarius. On connaît d
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lui quelques tables de violons qui soiiL d'une seule

pièce.

Pour les fonds, il a employé des bois sur couche au

début, puis presque toujours sur maille, d'une ou de

deux pièces. Le bel érable pour ces fonds devait être

rare, cardans ses plus remarquables instiumenls se

trouvent parfois de petites pièces ajoutées, le mor-

ceau employé étant probablement trop étroit.

Diniensions des instrnmeiils de Slradivarins.

Violons 1067 .

— 1 0S7 .

— 1672.
— 1077.
— 1690.
— 1090'
— 1702.
— 1704.
— 1707.
— 170S.
— 1710.,
— 1711..
— 1713..
— 1714..
— 1715..
— 1718..
— 1720..
— 1725..
— 1732..
— 1734..
— 1736..

Inngtieur
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Omo\>onut Stra5uuWius/iglM Antom^

Crtmooc ïccitAnno irjj^: «S

FiG. S39.

ce, coins, filels, ff cl cliquette d'un violon d'Omobono Sradivaei.

(Laurent Grillet.)

Livourne. — GRAr.NANi (Antonio) (seconde moitié

du xviii'' siècle). — Bonne main-d'œuvre. Fournitures

de second clioix. Vernis jaune.

Gragnani (Gennaro) (même époque). — Frère du

précédent, même lutlierie.

Milan. — Gra.ncino (Paolo) (seconde moitié du
xvii' siècle). — Passe pour élève de Nicolo Amati.

Cependant, ses voiMes sont peu élevées. Fournitures

moyennes. Excellent vernis jaune. Ses instruments

sont recherchés.

Granci.no (Giambattista [I]) (1690-1710). — Fils de

Paolo, le plus célèbre luthier de la famille. Bon tra-

vail, belles fournilures, vernis allant du jaune jus-

qu'à 1 orange. Sonorité remarquable.

Gn\NCiNO (Giovanni) (1680-1720). — Fils de Paolo.

Travailla d'abord en communauté avec son frère.

Instruments petit patron, semblables comme coupe
à ceux de son [lère. Vernis jaune et brun.

Grancino (Giambaltista [11]) (wiii!^ siècle). — Fils

de Giovani. Sonorité bonne, malgré la (uauvaise qua-

lité des fournilures et du travail. Vernis d'un vilain

aspect et dur.

Grancino (Francesco) (xviii« siècle). — Frère du
précèdent. Le travail et les fournitures laissent éga-

lement beaucoup à désirer, et cependant la sonorité

n'est pas mauvaise.

GuADAGNiNi (Giambattista ^1]) • Milan et Parme.
(Plaisance, 16^5-1770). — Frère de Loren-;o, mais ne
l'égala pas, quoique ses instruments soient très esti-

més. Patron Stradivaurs, mais plus fruste. Vernis

lougeâire ou orange.

GuADAGNiNi (Giambattista [11]) Plaisance et Turin.

('Crémone, 1711, f i786 à Turin). — Fils de Lorenzo
et aussi élève de Stradivarius, son travail est dans
le style de ce dernier, mais beaucoup plus fruste,

comme chez le précédent. Vernis de diverses nuances,

très transparent et fort beau. Sonorité puissante, et

possédant beaucoup de portée. Instruments de con-

cert.

Joanrcs Bapllf^a Guadagnini *
Cremoncnfis fecit Taurini. GBG
alumnus Antoni Siridivai'i 777

FiG. s 10.

ce, coins, filets, /y et étiquette d'un violon de J.-B. Gdadag.nini,
(Laurent Grillet.)

GuADAG.NiNi (Giuseppe) (Milan, Côme, Pavie et

Parme). — Né à Parme au milieu du xviii' siècle, et

travailla Jusqu'au commencement du xix'. Bonne
lutherie, mais bien inférieuie à celle des précédents.

Il doit être le fils de Guadag.nimi (Giauibatli>(a)[I].

La famille des Gl'adag.nini co;itinua à pratiquer la

lutherie jusqu'au milieu du xis» siècle.

Landolfi (Carlo Ferdinando) (1714-1775). — Belle

lutherie, rappelant Pierre Guarnerius. Boimes four
nitures. Vernis jaune et tirant sur le rouge. Les

voûtes des fonds sont généi-alement peu élevées par
rapport à celles des tables.

Ma.ntegazza (Pietro-Giovanni) (xviii° siècle). —
Style Amati. Vernis brun. Altos très recherchés.

Mantegazza (Francesco) (xvni'' siècle). — Frère du
précédent. Même lutherie.

Testore (Carlo-Giuseppe) (* 1660 à Xovara, -j- 1720 à

Milan). — Le plus renommé de ce nom. Il fut élève

de Cappa à Saluzzo et de Giov. Granci.no à Milan.

Style Joseph Guarnerius (del Jesu). Vernis brun. Son
très en dehors et beau.

Testore (Carlo-Antonio) (1688-1765). — Fils aîné

de Carlo-Giuseppe, travailla sur les mêmes données
que son père. On remarque à l'intérieur de ses ins-

tiuments, sur le fond, une petite marque au fe,

chaud représentant un aigle.

Testore (Paolo-Antonio) (1690-1760). — Frère du

précédent. Ses instruments sont peu soignés. Géné-

ralement dans le style Guarnerius (del Jesu), et

recouverts d'un vernis jaune foncé de vilain aspect.

Les filets manquent sur les fonds.

Mantone. — Albani (Nicolo) (xvni" siècle). —
Grand format. Vernis rouge. Bonne sonorité.

Cauilli Caniillo de) (xviii» siècle). — Bon travail

d'après Stradivarius. Aspect séduisant. Bonnes
fournitures. Vernis brun et rouge^brun. Les /'/'courts

et très ouverts. Jolie sonorité.

Zanotti (Antonio) (première moitié du xviii» siècle).

— Bonne lutherie d'après Pierre Guarnerius. Vernis

brun.
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Carlo Antonio Tcftorc figlio maggiore

del fu Carlo Giufcppe in Contrada

larga al fegno dcll'Aquila • 1740

FiG. 841.

ce, coins, filets, ffei étiquette d'un violon de C.-A. Tkstore.
(Laurent Oeillet.)

Naples. — Gagliano (Alessandro) (1640-172S). —
Le plus ancien des luthiers renommés de cette ville,

et fondateur de ce que l'on appelle Yécole napolitaine,

représentée surtout par ses descendants.

Elève de Stradivarius, la tradition veul qu'il snit

retourné en 1095 dans son pays natal. Ses instru-

ments sont de grand patron, avec des voûtes peu

élevées. Les ff sont plus droits et plus ouverts que
ceux de son maître, mais ils en conservent le carac-

tère. Les fournitures laissent à désirer sous le rap-

port de la beauté, mais elles sont de bonne qualité.

Il en résulte une sonorité puissante et agréable. Les

instruments de ce luthier parlent facilement et sont

très eitimés. Vernis jaune et rouge brun. Les têtes

plutôt petites.

GASUANO(iNicoIo) (1670-1740). — Fils aîné d'Ales-

Nicolaus Gagliano Filius

Alexandn fedtNc^p.i; 35

«c, coins, filets, ff et étiquette d'un violon de Nicolo GAi.liano.
(Laurent ^îrillet.)

sandro, cet excellent luthier s'est rapproclié dan»
sa facture des Stradivaki de la période amntisée.

Belles fournitures. Vernis généralement rouge brun.

r.AGLiANo (Gennaro) (1700-1760). — Second fils

d'Alessandro. A peu produit, mais ses instiuments
sont très estimés. Les ff sont plus courts et plus

ouverts que chez Stradivari, dont il a suivi les

traditions. Beaucoup de variation dans les contours.
Vernis rouge allant jusqu'au rouge ceiise.

Gagliano (Ferdinando) (1706-1781). — Fils aine de
^icolo. A fait deux sortes d'instruments, les uns

très soignés, les autres pour être vendus bon marché.
Bons instruments dans le style de Stradivarius,

voûtes peu élevées, vernis jaune ou brun. Les violon-

celles sont particulièrement estimés. Avec lui com-
mence la décadence de la lutherie de ce nom.

Padoue. — Deconetti (Deconet, Michèle). — A
tiavaillé à Padoue et à Venise (1750-1790). Kcole de
Crémone. Bons instruments. Vernis brun-rouge.

Pesaro. — Mariani (Antonio) (xvir siècle). — On
connaît quelques rares instrumenls de ce luthier, qui

a tiavaillé sur le modèle de Maggini.

Rome. — Emiliani (Francesco de) (première moitié

du xviji'' siècle). — Violons voûtés genre David

Techler. Jolie lutherie.

GiGLi (Julio Cesare) (1700-1761V — Style Amati.

Voûtes moyennes. Très beau vernis brun-jaune et

brun-rouge.

Platner (Michèle) (milieu du sviii» siècle). — Très

bonne lutherie genre David Techler. Vernis jaune
doté.

Techler (David) (1666-1743). — A travaillé à
Salzburg, à Venise et à Home. Ses premiers instru-

ments portent fortement l'empreinte de la tradition

allemande de Stainkr. A Home, sa facture devint

plus italienne. Aussi, les instruments datés de celte

ville, à partir de 1700, sont les plus estimés. Il con-

serva néanmoins les ff courts et ronds de Stainrr,

et les voûtes élevées et conduites de la même ma-
nière que ce dernier. Ses violoncelles sont inliniment

plus appréciés que ses violons. Vernis rouge foncé et

rouae brun.

FiG. 843.

ce, coins, filets et ff d'un violoncelle de David Techliîr.

(Laurent Grillet.)

ToppANi (Angello de) (1733-50). — Genre Techleb^
;;raiid patron, bonne sonorité. Vernis jaune doré.

Saluzzo.,'— Cappa (Goffredo) (xvii« siècle). — A
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travaillé à Saluzzo et à Turin. Passe pour avoir été

l'élève des frères Amati (Anlonio et (iirolamo). Sa

lutherie n'a que de très loin le caractère de celle

des Amati. Les /'/'ont une forme très caractéristique.

Vernis jaune ou rougo brun. Lesaltos et les violon-

celles sont plus estimés que les violons.

FiG. 8ii.

ce, coins, filets et ff d'un violon de G. Cappa. (Laurent Gkit.let. ,

Trévise. — Costa (Pier Antonio dalla) (1700-1768).

— A travaillé à Trévise et à Venise. Reau et bon

travail dans le slyle des frères Amati. Vernis rouge-

jaune très séduisant.

Turin. — Pressf.nda (Gian-Francesco) (1777-18o4).

— Les œuvres de ce lulbier, quoique n'appartenant

plus ci la bon:ie époque, sont très estimées. Les vio-

lons, altos et violoncelles de Pressenda compteni

parmi les meilleurs inslrumenls modernes. Une pla-

queite port.mt comme titre Classica Fahricazione di

violini in Picmonle, et signée d'un de ses élèves,

Benedetto-lliofTredo detlo Rinaldi, donne des détails

sur la carrière de cet homme, qui embrassa sa

profession par une vocation bien marquée.
Giovanni-Francesco PnEssENOAnaquit le6 juin 1777,

de parents pauvres, à Lequio-Berria, petite commune
de la circonscription d'Alba, au Piémont. Son père

était violoniste de profession et c'est tout jeune qu'il

se lamiliarisa avec les instruments à cordi-s. A douze

ans, enthousiasmé par les récits qu'il avait entendus

sur les luthiers de Crémone, il quitta la maison pa-

ternelle et se dirigea vers la ville célèbre, par petites

étapes, en jouant du violon pour gagner de quoi

vivre. A Crémone, il entra en apprentissage chez

Storioni, un des derniers luthiers de la bonne époque.

Ensuite, il alla à Alba, où, son art ne lui rapportant

pas assez pour subsister, il se fit ouvrier bijoutier.

Plus tard enfin, il alla à Turin, où Giambatlisla

PoLLEDRO, un des plus renommés violonistes du temps,

ayant reconnu les mérites de sa lutherie, le protégea;

grâce à ce puissant appui, il putétendre ses relations

et faire connaître ses œuvres.
Pressenda avait choisi Stradivarius comme modèle.

11 employa de belles fournitures, et son vernis est

fort beau, généralementjaune ou jaune brun.

HoccA (Giuseppe-Antonio) (1800-1865). — Elève de

PaESSR.NDA. Compte aussi parmi les meilleurs luthiers

modernes. A copié Stradivarius et Guarneh lus (Joseph

del Jesu). Le plupart de ses fonds sont d'une pièce.

'Venise. — Bellosio (Anselme) (.wni'' siècle). —

Elève de San-Seraphimo. Même lutherie, mais en moins
beau.

Cerin (Marcanlonio) (fin du xviii' siècle). — Instru-
ments très soignés, modèle Stradivarius.
Farinato (Paolo) (169b -n2.ï). — Genre San-Sera-

puiNo. Vernis jaune rougeâtre.
GoBETTi (Francesco) (1690-1730). —Elève de Stra-

divari. Lutherie très estimée, d'après Amati et Stra-
divarius. Belles fournitures; vernis jaune ou rouge
clair. Sonorité distinguée.

GoFRiLLER (Matteo) (fin du xvii' siècle jusque vers
le milieu du xviii»). — Style Stradivarius, mais
néanmoins une certaine personnalité dans les dé-
tails. Volute bien tournée, bonnes fournitures. Bonne
sonorité, quoique parfois un peu en dedans.

GoPRiLLER (Francesco) (même époque que le pré-
cédent). Frère de Matteo, même lutherie, un peu
inférieure à celle de ce dernier.

Montagn.ana (Domenico) (1700-1730). — Elève de
Mcolo Amati et condisciple de Stradivarius. Un des
plus grands luthiers de son temps, que l'on a très

justement surnommé \n puissant Vénitien.
Ses instrumeiils rappellent Stradivarius dans la

période dite amaliscr, mais le travail est bien person-
nel. Les //participent de la coupe de Stradivarius et

de GuARNEiiius (del JesuU La sonorité est également
comme un mélange de celle de ces deux maîtres.
Vernis admirable, orange ou rouge foncé, souvent
très épais, et toujours d'une grande transparence.

Dominicus Montaâna-ii Sub Si-

gumim Crçmoi^B v^netiiis rj^ci

Cf. coins, filets, //et étiquette d'un violon

de Domenico Montagna.na. (Laurent Geii.lei-.)

Pandolfi (Antonio) (première moitié du .wiii" siè-

cle). — Bons instruments; grand patron, sonorité en
dehors.

San-Skraphino ('1668, Udine; f 1748, Venise). —
Un des meilleurs maîtres vénitiens. Sa factui'e rap-

pelle lieaucoup la manière allemande et se ressent

de l'intliience de Staineh. C'est surtout dans les ff

et la volute que cette influence est apparente. Les
voûtes élevées la dénotent également. Superbe vernis
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véiiilien, rouf^e ou jaune d'or avec une pointe de

rose. Bonne sonorité, mais pas très en dehors.

FlG. 816.

ce, coins, filets et ff d'un violon de Santo-Seeaphino.
{Laurent Grillet.)

La décadence de la luterie italienne est achevée à

la mort de J.-B. Guadag.mni en 1786, et la même
année, dans le but d'essayer de faire ressusciler un

art perdu, el d'exciter l'émulation des luthiers,

l'Académie des sciences, lettres et arts de Padoue

décerna un prix à un luthier de cette ville, Antonio

B.\G.\TELLA, pour uu mémoire intitulé : Rcgole per ta

costrazione de vioUni, violi, violoncelH e violoni.

Dans ce miiinoire, Bag.\tella donne des indications

très compliquées el arbitraires, pour retracer les

contours caractéristiques des instruments des Amati.

Cet écrit n'a donné de résultats ni théoriques ni

pratiques, et la lutherie de Bagatella (qui fut en

réalité surtout un réparateur) ne présente aucun

intérêt.

En tête des luthiers étrangers à l'Italie s'inscrit un
précurseur.

TiEFFENBttiCKER (Gaspar), dont le nom fut plus tard

francisé en Duiffoprugcar (aussi Dielîoprnchar, Duif-

fobrocard, Dietfenbruger), naquit en loli à Fi'eising,

en Bavière. 11 vint se fixer à Lyon vers le milieu du

XVI' siècle, oii des lettres de naturalité lui lurent don-

nées en 15S8 par Henri II, roi de France. Il signait

DUIFFOPROUCART.

On ne connaît pas de violon authentique de lui, et

on peut considérer comme apocryphes tous ceux qui

figurent dans des collections ou qui sont signales

dans des ouvrages.

Dans le portrait que fit de lui le célèbre graveur
Woeirioten 1502, où il estreprésenlé entouré d'ins-

truments de sa création, on en remarque un qui a

beaucoup d'analogieavecle violon. Les quatre coins

et la forme générale dénotent un des instruments de
transformation qui devaient aboutir au violon. Cet
adiiiiial)le artiste contribua donc lui aussi à la créa-

tion du quatuor moderne.
On connaît de lui plusieurs violes qui sont des mer-

veilles de lutherie.

1° La viole de gambe du musi'-e IJonaldsou à Lon-
dres, d'une forme très élégante, ornée de dessins en

marqueterie d'un goiil exquis. Le format en est petit

Le corps n'a que 6o centimètres

de haut.

2° La viole dite au plan de

Paris, au musée du Conserva-
toire de Bruxelles.

Dimensions : Longueur du
corps 700 mm. — Largeur du
bas 380 mm. — Largeur du
milieu des e 220 mm. — Lar-

geur du haut 285 mm.
Le manche de cet instrument

se recourbe en avant sous la

forme d'une tête de cheval, et

sa face postérieure est recou-

verte de scul|itures compli-

quées, représentant une tête de

remme,deux lions et un satyre

jouant de la flûte, le tout enca-

dré d'animaux, de Iruils el

d'instruments de musique. Le

lire-cordes est recouvert d'in-

crustations où sont figurés,

oulre plusieurs ornements, une
f-mme jouant du luth et un
chien attaché par un collier.

Le fond est couvert de mar-
queterie en bois multicolore.

On voit en haut saint Luc, de

profil, assis sur un bœuf, s'en-

levant dans les airs, vers des

nua;;es d'où sortent des trom-
pettes emlioucliées par des an-

ges.

En bas, le plan de la ville de
Paris (plus de 200 maisons d'un centimètre carré, et

même des personnages microscopiques).

FiG.847. — Viole de Ddif-
FOPHDGCAB portant en

marqueterie sur le fond

le sujet bien connu :

YieiUiird à lu cltai-ie d'eii-

fiiiit.

FiG. 848. — Violes d'après Pr.etorius (milieu du xvr siècle). Le
iio 5 désigné llalïetthcht' lijrn de Itracio, est un instrument de
transformation, où les formes du violon sont déjà nettement
viables.
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3" La viole porta'it en raarquelerie sur le fond le

sujet bien connu .Vieillard à la chaire d'enfant. Cet

instfiiment, également précieux, a une Wte de cheval

sciilplée à l'extrémité du cheviller.

Il nsle encore à signaler l'image d'un iiisiriiment

de transition se rapprochant beaucoup du violon (les

quatre coins et les ff). Elle se Irouve sur la planche

XX de Pr.rtorii's (milieu du xvr siècle) sous le n" 5

et, détail curieux, elle est désignée ainsi: Italienische

lyra de bracio.

La reproduclion d'un insirument de transition

dans le portrait de Dl'iffoprugcar par Woeiriot, et

celle que nous venons d'indiquei-, sont des documents
qui confirment l'idée ralionnelle que l'on peut se

faire de la naissance du violon.

Avant d« passer aux luthiers étrangers à l'Italie, il

est nécessaire d'élalilir que leurs œuvres ne peuvent

pas être comparées au.x instruments de l'époque

italienne classique. A dater de la mort de J.-B.

GuADAG^'I^^I, en 1786, l'Italie elle-même a perdu le

privilège de produire des instruments à archet qui

se caractérisent par une qualité de son spéciale,

dénommée le son italien.

Certes, il existe beaucoup d'instruments à cordes

fabriqués en dehors de l'Italie, autrefois comme de

nos jours, qui ne sont pas dépourvus de mérites, et

qui rendent de très grand services à l'art musical.

C'est sous ce rapport qu'il est bon de les connaître.

Il en est même qui ont acquis une 1res grande va-

leur commerciale; mais cela ne suflit pas pour les

mettre sur le même rang que les anciens instruments
italiens.

Les appréciations que nous aurons à émettre au

sujet de la lutherie dont nous venons de parler ne

pourront en aucun point servir de base pour établir

des conipariiisons avec l'ancienne lutheiie italienne.

Notre aperçu sur les principaux lut'jiers de chaque
nation s'arrêtera aux contemporains, comme cela a

été fait pour l'Ilalie.

France.

Les luthiers français, qui s'étaient déjà signalés

par leur habileté et leur goût dans la construction

des violes, furent parmi les premiers qui firent des

violons, altos et violoncelles. 11 y a peu à dire sur

les luthiers du xvii' siècle. Leurs instruments sont

mal connus, el sur le peu qui en reste, l'authenticité

est difficile à établir.

Le xviu'' siècle a vu une grande production d'ins-

truments, en général bien faits, copiés pour la plus

grande partie sur des Am\t[, dont ils rappellent l'es-

prit aussi bien que les formes, et parfois l'élégance.

Plus tard, Stradivarius servit de niodéle.

En di'hors de la lutherie artistique, la France a vu

naître et prospérer la production en gros à Mirecouit,

qui est demeurée un centre important de fabrication.

Lille. — De La.nnoy (.\.-J.) (xviii" siècle). — Bon tra-

vail.

Delepla.xole (Gérard) (seconde moitié du xviii" siè-

cle). ^ Modèle un peu fruste el sans élégance, mais

bonnes fournitures et joli vernis jaune-rougeàtre.

Lyon. — Meriotte (Charles) (xvin' siècle). — Bons
instruments, bien coupés. Vernis rouge foncé.

SiLVESTRK (Pierre) (Mirecourl, Paris, Lyon) (*180I

à Sommerviller, f 1859 à Lyon). — Après avoir tra-

vaillé avec François Lipot et Cano h Paris, il s'éta-

blit à Lyon avec son frère Hippolyte en 1829, asso-

ciation qui dura jusqu'en 1848. Lutherie 1res estimée.

.Modèle Stradivarits.

Sii.vESTRE (Hippolyte) (Paris el Lyon) (* en 18o8 à

Saint-.\icolas-du-Port, fen (879 à Sommervillers).
— Après avoir travaillé chez Vuillal'me à Paris, s'as-

socia avec le précédent. Instruments très estimés.

Mirecourt. — Chanot (("rançois) (*en 1788 à Mire-

court, feu 1828 à RocheforI). — Ingénieur qui fit

de nombreuses recherches sur la construction du

violon. Il construisit des instrumenis sans coins,

ayant la forme de guitare. Cette invention n'est qu'une

réédition du passé. Le musée du Conservatoire de

Bruxelles possède plusieurs instruments italiens du

xvii= siècle provenant de la collection Pielro Correr

de Venise et qui ont cette forme de guitare. Nous
avons cité un alto de Pierre Gl'arnebius ainsi cons-

truit.

Derazey (Honoré) (xix<: siècle). — Grande produc-

tion commerciale dans laquelle se distinguent par-

fois certains instruments très soignés et intéressants.

Nicolas Didier, dit le Sourd (*17o7, flBSS). —
Style Stradivarius, mais grosse et lourde lutherie.

Nancy. — Méd^bd. — Une famille Médard repré-

sente à elle seule toute la lutherie de la région de

.Nancy au xvii" siècle. Elle sombra, en 1636, dans un

procès de fausse monnaie.
Il y eut au cours du xvii" siècle plusieuis v loniers,

violoniers ou violons du nom de Henri, Nicolas, Claude

et François Leur lutherie est peu connue el les spé-

cimens qui en restent sont assez rares. On dit qu'ils

travaillèrent dans le style df s premiers Amati.

L'un d'eux, François, pas-^e pour avoir été chargé

de confectionner des violons pour la chapelle de

Louis XIV. Le musée instrumental du Conservatoire

de Bruxelles possède de lui un alto couvert d'orne-

ments peints et dorés.

Paris. — Aldbic il 790-1844). — Un des meilleurs

luthiers français. Bonne main-d'œuvre, fournitures

de qualité; beau vernis rouge un peu épais.

Bassot (Joseph) (I76'M810). — Lutherie très irrégu-

liére. On rencontre néanmoins de jolis instruments.

Vernis rouge assez plaisant.

Ber.nardel (Augiiste-Sébastien-Philippe (*1802 à

Mirecourt, 1820 à Paris). — Travailla chez LcpoT et

chez Gand, puis s'établit en 1826. Lutherie esiimée,

pnriiculièrement les violoncelles.

BoiviN (Claude) (environ 1730-1750). — Bons ins-

truments. Vernis jaune ou rose. Volutes bien sculp-

tées.

BocQLiAY (Jacques). — Né à Lyon, travailla à Paris

de 170.'j à 173;; environ.

Kxcellente main-d'o?uvre. Petit patron. .Style Amati.

ff bien découpés. Vernis brun ou rouge brun foncé.

Sonorité agréable.

Castag.nehi (André) (première inoité du xviu" siè-

cle). — D'origine italienne, ce luthier a travaillé sur

le modèle de Stradivarius, //longs et ouverts. Ver-

nis généralement brun.

Chanot (Georges) (* Mirecourt, [ 1883 à Courcelles.

— Frère de François Chanot, de Mirecourt. Après

avoir construit des violons sur les données de ce

dernier, il travailla sur le modèle de Stradivarius.

Bonne lutherie, sonorité très en dehors.
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Chappuy (Mcolas-Auguslia) (seconde moitié du

XVIII» siècle). — A travaillé à Mirecourt et à Paris.

Grand patron ; vernis jaune et brun.

Fent (François) (seconde moilié du xviii» siècle).

— Excellente lullierie; bonne sonorité; vernis rouge

qui a noirci par le temps; modèle de Stradivarius

très artislement coupé.

Gakd (Charles-François) (1787-1845). — Elève de

LupoT, il imita son maître et ses instruments sont

estimés.

Gand (Guillaume) (1792-1858). — Frère du précé-

dent, même lutherie.

Gaviniès (François) (Bordeaux-Paris, seconde moi-

tié du xviii' siècle). — Lutherie un peu lourde et

sonorité nasillarde pour les violons, par suite du

manque d'épaisseur des fonds. Les violoncelles sont

meilleurs. Vernis lirun.

GossELiN (1814-1830). — Amateur très distinfiué,

dont la liilherie égale celles des meilleurs profes-

sionnels. Beau vernis rouge.

GuERSAN (Louis) (xvin" siècle). — Jolis instruments;

petit patron; vernis jaune ou rougeâlre.

Jacquot (Charles) (M808 à Mirecourt, f à Paris en

1880). — Bonne lutherie courante.

Lagetto (Louis) (milieu du xviii» siècle). — Bonne
lutherie, modèle Amati.

Le PiLEUR (Pierre-François) (xv!!!' siècle). — Bonne
main-d'œuvre, mais fournitures de qualité inférieure.

Vernis brun.

LupoT (François) (Lunéville, Stutlgard, Orléans et

Paris) (1736-1804). — Modèle Stradivarius. Bons
instruments.

LupoT (Nicolas) (Orléans et Paris) ('Stutlgard en

17d8, f Paris I824|. — Fils du précédent. Le meilleur

elle plus renommé de tous les lulliieis français de

son temps. Surnommé le Slradivarius Français.
Il employa toute son habileté à copier Stradiva-

rius, et ses instruments ont la même vogue que ceux
de Pressenda. Sa lutherie, généralement plus mas-
sive que celle de son modèle, ne laisse rien à désinr.

La main-d'œuvre est excellente, et la sonorité de
bonne qualité, très en dehors et cependant assez
ronde. Vernis rouge brun.

FiG. S19.

ec, coins, filots el ff d'un violon de ^icolas LcroT.

Pierrav (Claude) (première moilié du xviii«siècle).
— A copié Nicolo Amati avec succès. Jolis instru-
ments, revêtus d'un vernis rouge clair séduisant, et
possédant une sonorité sinon puissante, du moins
agréable.

Pique (François-Louis) (17S8-1822). — Lutherie
déjà très estimée de sou temps, égale à celle de

LupOT, mais n'ayant pas atteint la même notoriété.

El cependant il est certain que Lupot a travaillé pour

lui el lui a même fourni de son vernis. Il a peut-être

aussi, en retour, travaillé pour Llpot dans des mo-
ments de presse, ce qui expliquerait certaines varia-

lions dans la lutherie de l'un el de l'autre de ces^

deux remarquables luthiers.

PiROT (Claude) (1800-1833). — Bonne sonorité.

Instruments voûtés. Vernis brun.

lUsiBAUx (Claude-Victor) (1806-1871). — Bonne

lutherie courante.

Salomon (Jean-Baptiste) (milieu du xviii» siècle). —
Ses violoncelles sont renommés. Lutbeiie fruste.

TuiBOt^T (Jacques-Pierre) (1777-1836). — Un des

meilleurs luthiers français. Beau vernis rouge sur

fond doré.

VuiLLAUME (Jean-Baptiste) (* 1798 Mirecourt, f 1875

Paris). — Un des plus réputés luthiers français. Il

travailla chez Chanot, s'associa avec Lété, puis s'éta-

blit finalement pour son compte en 1828. Se lit con-

naître par des copies d'anciens instruments bien

réussies.

Très habile] ouvrier et chercheur, son œuvre est

considérable : 2 909 violons porleni sou étiquette. Il

inventa Voclohaase, instrument haut de 4 mètres et

monté do trois cordes vl, sol, ut. Il a quatre notes-

au grave de plus que la contrebasse ordinaire. Les

dimensions de cet instrument onl exigé l'invention

d'un mécanisme spécial : au moyen de leviers, des

doigts d'acier virnncnt se placer sur les cordes à la

façon d'une baire, eu sorle que l'exécutant, dans

chaque position du doigt d'arier, a toujours à sa

portée trois degrés, dont le deuxième est la quinte

et le troisième l'octave de l'autre. L'appareil des

leviers est fixé au côté droit de l'instrument, et l'on

agit sur les bascules à l'aide d'un pédalier.

11 existe deux octobasses, l'une au Musée du Con-

servatoire de Paris, l'autie en Unssie.

VuiLLAUME lit fabriquer des archets en acier creux,

qui ne donnèrent pas de bons résultats. Il inventa

aussi un alto avec éclisses élevées qui n'eut pas de

succès.

La lutherie de Vuill\ume a été trop vantée autre-

fois et est trop discréditée de nos jours. Il faut savoir

choisir. Les instruments sortis des mains de cet

habile ouvrier sont bons, surtout ceux du début de

sa carrière. Les autres représentent la moyenne de

ce que l'industrie produisait de son temps.

Strasbourg. — Schwartz (Bernai'di ('1744 à Kô-

nigsberg en Prusse, f 1822 à Strasbourgl.

ScHWAiiTz (Georges-Frédéric) _(i783-1849|. — Fils

du précédent.

Scuwartz (Théopliile-Guillaunie) (1787-1861). —
Frère du précédent.

La famille Schwartz, de Strasbourg, a produit des

œuvres ti-ès ho:ioral)les et appréciées. Les violon-

celles sont particulièrement en faveur.

Allemagne.

De très boiuie heure, l'Allemagne avait vu tleurir

l'art de la lutherie entre les mains de ses célèbres

faiseurs de luths et de violes. Klle ne fut cependant

pas une des preuiièi'es à adopter les instruments du
quatuor moderne. Ce fut seulement sous l'inifuilsion

et le prestige de Jacob SrAiNEn,dont l'inlluence se fit

sentir un peu pailout, que les lulbiei's allemands se

mirent à construire violo:is, altos et violoncelles.
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C'est par le Tyrol, dont la situation ppof»raphique

était (ont naturellement marquée, que l'infiltration

se fit.

Il esljusle de signaler que le type Sïaineb, avec

ses voAtes élevées et tombant Ijrusqiienient vers les

bords, les //" courts et très arioiidis, ne resta pas le

seul adopté.

A côté de luthiers qui le suivirent exclusivement,

il en est d'autres qui choisirent comme modèle celui

des Amati et plus tard de Stradivarils. D'autres

encore, comme les maîtres de Prague, ne se con-

tentèrent pas de copier les Italiens; ils cherchèrent,

en modifiant tel ou tel type, à en créer un qui leur

fiil propre.

Absam. — Stainf.r (Jacob) (1621-1683). — Le plus

grand maître-luthier d'Allemagne. — 11 passe pour

avoir été l'élève de Nicolo Amati, et la chose ne

parait pas impossible, car, malgré les grandes diver-

gences qui existent entre la lutherie de Stainf.r et

celle de l'école italienne, on trouve certains détails

chez Stainer qui rappellent Nicolo Amati. — Chose

curieuse, malgré la renommée universelle dont ont

joui les violons de Jacob Staider. on n'en trouve que

très peu d'une authenticité indéniable. Aussi, beau-

coup de jugements ont été porté> sur cette lutherie

d'après des violons tyroliens portant une étiquette

apocryphe du maître d'Absam.

Stainer a fait des violons de deux patrons, l'un

grand, et l'autre petit. La main-d'œuvre est égale,

sinon supérieure à la moyenne de ce que l'Italie a

produit. Le vernis jaune d'or est aussi chatoyant,

aussi distingué que celui de Nicolo Amati.

Malhi'ureusement, le parti pris de structure a pour

conséqueuce une sonorité qui est loin d'être aussi

complètement belle que celle obtenue par l'architec-

ture italienne. Les artistes et les amateurs avaient

déjà porté ce jugement (devenu définilif), tout au

début du xix= siècle.

Violon (1650)

Violon (1070)

Allô

Longueur
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siècle). — Bon Iravail style Staineb; voûtes moins .

élevées.

Leipzig. — Fritzsche (Samuel) (vers 1800). —
Excelli-nt luthier et habile réparateur.

HuisGER (Christoph-Friedrich) (1718-1787;. — Un
des meilleurs luthiers allemands de son temps. Vio-

lons et violoncelles sur des modèles italiens.

Mayence. — Diehl (Johann) (1808-1843). — A tra-

vaillé d'après Stbadivariis. — Vernis jaune d'or.

Bonne main-d'œuvre. — Estimé dans les provinces
rhénanes.

Mittenwald. — Hounsteiner. — Sousce nom, toute
une famille a pratiqué la lutherie au xvni= et au
SIX" siècle. Mathias IIornsteineh (1760 à 1800) passe
pour le meilleur lulhicr de la famille.

Klotz. — Il en est de môme pour la famille Klot,',

dont les insiruments sont assez recherchés. Mathias
Klotz (1656-17431, le premier de la d\nastie, a tra-

vaillé d'après Stai.n'er.

Son lils Sébastien lit des instruments sur le même
t.vpe, mais avec des vofites moins élevées, tandis que
d'autres, comme Egidius, travaillèrent d'après les

Amati.

Munich. — Kolditz (Mathias) (milieu du sviii'' siè-
cle). — Bonne lutherie. Vofites peu élevées.

Nurenberg.— Malssiel (Leonhardi (1708-17o"). —
Bon imitateur de Stai.ner. Souvent une tète sculptée
à la place de la volute.

WiDHALM (Léopokl) (1760-1788). — Un des meil-
leurs lulhiers allemands, de l'école de Stainer. Belles
fournitures; vernis rouge-brun. Bonne sonorité, très

en dehors.

Prague. — Eberlk (Joh. -Ulrich) (milieu du
xviir siècle). — A travaillé d'après les Italiens et
aussi d'après Stai.ner. Fournitures remarquables,
bonne main-d'œuvre. Sonorité plutôt faible. A cons-
truit de jolies violes d'amour.

EoLiiNGER (loseph-Joachim) (1693-1748). — A tra-
vaillé dans diilérentes villes de lllalie. — Style italien,

voûtes basses. Bons instruments.
HELL.MER (Joh.-Georg) (1687-1770). — Beai:x iiislru-

menls, sonnant bien.

Hëlmer (Carl-Joseph) (fin du iviii'' siècle, commen-
cement du xix= siècle). — Elève de Eberle. Bon tra-
vail, vernis brun. Sonorité un peu sourde.

Strnad Caspeb H7.')2-1823). — T.\pe Stradivarius,
voûtes basses, ff un peu courts. Joli vernis brun ou
rouge.

Vienne. — Stadlmann (Daniel-Achatius) (1680-
1744). — LU des njoilleuis luthieis viennois. Beau
Iravail, tenant le milieu entre Stai.ner et N. Amati.
Vernis brun.

Stadlmann (Johann-Joseph). — Fils du précédent.
Bon lulhier. Instruments d'après Stainer. Voûtes
très élevées. Néanmoins bonne sonorité. Vernis brun
ou rouge-brun.

Aiiglelerre.

Les luthiers anglais du xvii" siècle se 'laissèrent
aussi influencer par Stainer, sauf quelques-uns qui
tiavaillerent dans le style de Brescia. Au cours du

•'iviir siècle, le modèle allemand fut délaissé et on
s orienta d'une façon générale du côté de Crémone.

II y eut à cette époque en Angleterre des luthiers

fort habiles, détenteurs d'excellents vernis, si bien
que beaucoup de leurs instruments démaïqués ont
passé et passent encore aujouid'hui pour des italiens

aullientiques.

Par suite de l'importation considérable que fit ce

pays d'instruments étrangers, il posséda beaucoup
moins de luthiers que son importance ne l'aurait

exigé. A remarquer, toutefois, que l'Angleterre fut le

pays où les produits nationaux se payèrent le plus

cher. Vers le milieu du xix" siècle, l'Angleterre de-
vint le plus grand marché d'instruments anciens.

Brampton. — Forster (^Villiam) [I] (1713-1801).

—

Copies de Stainer et d'AiJATi.

Edimbourg. — Hardie (Matthew) (17135-1820). —
Bon Iravail dans le style Amati.

Hardie (Thomas) (1804-l8o6). — Fils du précédent.

Même lutherie.

Londres. — Betts (John) (I73a-1823). — Elève de

Duke. Bonnes copies d'anciens maîtres italiens (avec

l'aide de ses ouvriers Pa.normo et Fe.ndt). Filets larges,

// ouverts.

Ciioss (.\athaniel) (1700-17o0). — Imitations de

Stainer. Vernis jaune. Bonne main-d'œuvre.

DoDD (Thomas) (1786-1819). — Excellent copiste

des maitres italiens. — A eu comme ouvriers Bern.

Fe.n'dt et John Lott. Vernis remai'quable.

Duke (liichard) (1750-1780). — Imitateur habile

de Stradivarius et de Mcolo Amati. — 11 fit aussi

des violons dans le style Stai.ner.

Fkndt (Bernhard) (1756-1832). —Lutherie esti-

mée.

Fendt (Bernhard-Simon) (1800-1851). — Fils du
précédent. Bons instruments, copies de Guarnerius.

A fait des violoncelles dans le style de Maggini.

Forster (William) [11] (1789-1807). — Imitations

de Stainer et d'A.MATi. Beaux instruments estimés.

Forster (William) [111] (1764-1824). — Fils du

précédent. Même lutherie.

GiLKKs (Samuel) (I7S7-1827). — Elève de Ch. Har-

Ris. Copies de N. Amati. Vernis jaune brun. Instru-

ments très estimés.

Marris (Charles) (fin du xviii" siècle, commence-
ment du xix" siècle). — Un des meilleurs luthiers

anglais. Copies de N. Amati et de Stradivarius. Ver-

nis d'un beau rouge. Les violoncelles sont particu-

lièrement recherchés.

HiLL (Joseph) (xviii» siècle). — Elève de P. Wams-
LEY. Ses altos et ses violoncelles sont recherchés.

HiLL (William) (1741-1790). — Fils du précédent.

Bonne lutherie.

Lorr (John-Frédéric) (177o-18o3). — A travaillé

pour UoDD. — Ses violoncelles et ses altos sont re-

cherchés.

NoHMAN (Barak) (1688-1740). — Excellent ouvrier

de l'ancienne école. A travaillé d'après le type de

Brescia. Son vernis est foncé. Les altos et les violon-

celles sont particulièrement estimés.

Pami'Hilon (Edward) (xvii" siècle). Instrument sans

valeur parliculiiire. Petitpatron; voûtes élevées; dou-

bles filets; vernis jaune.

Panormo (Joseph) (1773-1820).— Panormo (Georges)

(1774-18421. — Tous deux fils de Vincen/.o Panormo.
Excellents instruments bien construits', modèle
Stradivarius.
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Parker (Daniel) (17)4-17«5). — Beaux violons

d'après Stainer. Bonne inaiii-d'œiivre; belles fourni-

lures; vernis rouge tendre.

Raysia.n (Jacob) (vers 1620). — On prétend que c'est

lui qui fit le pieinier des violons en Au^ileterre. Slyle

allemand, mais avec des voùles relativement moins

élevées; //courts; beau vernis brun; bonne sonorité.

Taylor (1770-1820). — Elève de Panohmo. Instru-

ments estimés.

Tobin (Bicbard) (1790-1836). — Ses imitations de

Stradivarius et de Guarnerius sont très estimées en

Angleterre.

Urquhart (Thomas) (xvii' siècle). — Petit patron
;

voiites élevées, vernis brun; belle sonorité.

Wamslky (Peler) (1727-1751). — Un maître très

estimé eu Angleterre. Imitateur de Stain'er.

Salisbury. — Bancks (Benjamin) (1727-170")).— Un

des meilleurs luthiers de l'Angleterre, si ce n'est le

plus grand. Style .Nicolo AiiATi, beau vernis rou-

geàtre, avec tendance ans craquelures. Les violon-

celles sont pai ticulièrement recherchés.

Banks (James el Heni'y) (xviii' siècle). — Fils du

précédent. Bonne lutherie.

Belgique et Hollande»

Les luthiers de Belgique el de Hollande nous ont

laissé des instruments estimables, mais ne dépassant

pas une certaine moyenne. Suivant les régions, ils

ont été influencés par l'école allemande ou l'école

italienne.

Amsterdam. — Bourmeester (Jan) et Bouhmeester

(Sébastien) (xyiii^ siècle.) — Ces deu.K luthiers ont

construit de bons instruments, grand patron, vernis

jaune.

Jacobs (Hendrik) (vers 1700). — Très beau travail

d'après Nicolo Amati. Généralement grand patron.

Filels en baleine comme chez presque tous les luthiers

des Pays-Bas.

Jacobs (Peeter) (première moitié du xviii" siècle). —
Probablement un flis du précédent. Beau vernis

rouge foncé.

Lefubvre (J.-B.) (1720-1740).— Bonne lutherie,lslyle

Amati.

RoMBOuTs (Pieter) (première moitié du xviii« siè-

cle). — Instruments très voi'ltés. Bonne sonorité.

Wi;vuAN.\ (Cornélius) (xvin" siècle). — Luthier es-

timé.

Anvers. — Van der Slagh Meulen (J.-B.) (xvii» siè-

cle). — Instruments d'après l'école de Brcscia. Vernis

brun.

Bruxelles. — Delanoy. Famille de luthiers dont

quelques œuvres sont estimées.

Snoece (Egidius) (première moitié du xviii» siècle).

— Travail moyen dans le style d'AMATi.

La Haye. — Cl'ypers (Jan) (1707-1720). — Un des

meilleurs maîtres hollandais. Vernis jaune.

Tournay. — Comble (Amboise de) (1720-1760). — Ce

luthier passe pour avoir travaillé chez Stradivarilis.

A fait des instruments d'après la dernière période

de Stradivarius, solidement construits, et d'un aspect

un peu massif. — Vernis d'un beau rouge et rouge

brun, ayant de l'analogie av.>o le vernis italien.
Filets étroits. Lutherie très estimée.

Espagne et Portugal.

La facture des instruments à archet en Espa^rne
et au Portugal a subi directem;nt l'inauence îta-
lienne. — La production n'est pas grande, mais .die
est d'une qualité très honorable.

Barcelone. — Boi-kill (S.) (xviii= siècle). — Instru-
ments sur le type Guarnerius. Vernis rouge foncé.
UucLos (.Nicolas) (xviiie siècle). — Jollsinstruments,

slyle italien.

GiiiLLAMi (Joannes) (xvin= siècle). — Bonnes copies
de Strauivariis.

Lisbonne.— Gabra.m (Joachim-Joseph) (I769-182S).— Bonne main-d'œuvre. Vernis jaune.

Madrid. — Co.vtreras [I] (José) (xvme siècle). —
Copies de maîtres italiens, particulièrement Guar-
nerius (Joseph). Voûtes prononcées. Vernis rou"e
foncé translucide.

Contreras [II] (fin du xviii» siècle et commence-
ment du XIX» siècle). — Elevé du précédent, qu'il n'a
pas égalé.

LA CONSTRUCTION

C'est au moyen d'un outillage très simple, et à
l'aide de procédés pour ainsi dire primitifs, que les
luthiers de l'époque classique ont réalisé leurs chefs-
d'œuvre. De nosjours, on a introduit dans la facture
des instruments à archet quelques changements
lesquels ne peuvent être considérés comme perfec-
tionnements qu'au point de vue de la rapidité dans
la fabrication, ou de la facilité dans l'ajustement des
différentes pièces qui constituent un instrument. La
lutherie industrielle en a profité, mais, dans la luthe-
rie artistique, on travaille aujourd'hui exactement
de la même manière que du temps de Maggini,
d'AiiATi et de Stradivarius.

L'exposé qui va suivre n'est pas un traité de luthe-
rie. 11 a pour but de suivre toutes les phases de la

facture des instruments à archet et de les détailler
le plus clairement possible.

Deseriptloii du violon, de l'alto, du «iolonccelle
et de la contrebasse.

Violon. — La table du dessus de la caisse sonore
appelée lahle d'Iiannonie, est une planchette de sapin
découpée suivant le moiléle adopté. Epaisse de trois

à quatre millimètres et voiUée suivant la sonorité
que l'on veut olitenir, elle est percée de deu.x ouver-
tures nommées ff et placées symétriquement, ayant
pour but principal de mettre l'intérieur de la caisse
en rapport avec l'air extérieur.

Le dessous, appelé fond, est en bois d'érable. Il

est voûté, mais la forme de sa voûte n'est pas sem-
blable à celle de la table. Il n'est pas percé d'ouver-
tures. Son épaisseur au centre est de quatre milli-

mètres et demi; elle décroit jusqu'aux bords où elle

n'a plus que deux millimètres et demi, tandis aue
l'épaisseur de la table d'haimonie décroit dans une
proportion bien moindre.
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FiG. S52. — Violon
(Sradivabids).

La table el le loiid sonl réunis par une ceinture

formée de bandeleltes en bois d'érable de un milli-

mètre fort d'épaisseur, nommées éclisses.

A l'intérieur, et à l'extrémilé du haut et du bas,

se trouvent des petits blocs de

bois de sapin appelés tasseaux,

qui servent à fixer le pied du
manche et l'attache du cordier.

Ces tasseaux sont collés aux
éclisses el à la table du fond

comme à la table d'harmonie.
Outre ces deux tasseaux, il en

existe encore quatre qui se trou-

vent fixés de la même manière
aux éclisses et aux deux tables.

Us se trouvent placés aux qua-
tre encoignures qui limitent les

échancrures du milieu. Us ont

pour but de donner à l'ensemble

toute la solidité nécessaire, et

ils servent en même temps à as-

sembler les éclisses formées de
fragments se faisant suite.

Les éclisses sont renforcées

inléiiHurement par de petites

bandelettes de bois, étroites et

courbées pour suivre le contour

de la table et du fond. On les

appelle des conti'ecclisses. Elles

«ont généralement en sapin, comme les coins. On les

fait aussi en bois de saule, ainsi que ces derniers.

Dans le but de consolider la table, de lui permettre

de résister à la pression des cordes et d'établir une

tension favorable au développement de la sonorité,

on fixe à l'intérieur une petite verge de sapin passant

sous le pied gauche du chevalet, et placée parallèle-

ment à l'axe dans le sens de la longueur. Klle a les

trois quarts de la longueur intérieure de la caisse, et

s'arrête à distance égale des deux bouts. On l'appelle

la barre. Son épaisseur est au milieu de m. OOo.

Sa hauteur, de m. 011 également prise au milieu,

va en décroissant de manière à se terminer à aux

deux extrémités.

Une petite baguette de sapin de six millimètTes

environ de diamètre, dont les deux extrémités sont

taillées de façon à s'appliquer exactement sur la

surface intérieure de la table et du fond, est placée

-entre elles perpendiculairement, en forranl légère-

ment. Sa place est à une très petite distance en

arrière du pied droit du chevalet. On l'appelle dme, à

cause de l'importance considérable qu'elle a sur la

sonorité.

I^e manche est fixé à l'extrémité du tasseau supé-

rieur. Au bout du manche se trouve le cheviller,

creusé pour recevoir les chevilles et les cordes. Le

cheviller est terminé par une volute.

Contre le manche et en dessus, se trouve la louche,

en bois d'ébène, sur laquelle viennent se poser les

doigts du joueur.

A l'endroit où le manche finit et où le cheviller

commence, se trouve une petite proéminence sur

la touche, appelée sillet. Elle a pour but de mainte-

nir les cordes à une distance déterminée au-dessus

de la touche.

L'éclisse du bas est percée en son milieu, ainsi

que le tasseau qui y adhère, pour recevoir un boulon.

A ce dernier est attaché le cordier, en bois d'ébèrre,

lequel reçoit les cordes. Ces dernières vont s'enrouler

autour des chevilles qui les tendent, mais en posant

sur le chevalet. C'est par ce dernier, petite plaque
d'érable finement découpée, que se produit la pres-
sion des quatre cordes sur la table. Le chevalet a
deux pieds, qui doivent reposer de part et d'autre
de l'axe, à égale distance et sur la ligne des petites
échancrures on crans marqués sur les //'. 11 pose de
champ.

La table et le fond sont d'une ou de deux pièces.

Elles sonl creusées à la ijouge. Les éclisses et contre-
éc lisses sont courbées au feu.

fout autour de la table et du fond est incrusié, à
une petite distance des bords, un filet composé d'une
partie en bois naturel entre deux parties de bois
noir.

Tout l'instrument, sauf le manche, est recouvert à
l'extérieur d'un vernis dont la composition contribue
à sa qualité aussi bien qu'à sa beauté.

Les dimensions des instruments h archet ne sont
variables que dans une faible mesure, particulière-

ment pour le violon.

Ces dilférences, combinées avec le dessin des con-
tours et le parti pris des voûtes, constituent les

ditlèrents patrons.

D'une façon générale, le violon a de trente-cinq à
trente-six centimètres de longueur, mesurés à l'ex-

térieur et du haut en bas de la table ou du fond.

La plus grande largeur du haut est de dix-sept cen-

timètres, celle du milieu de onze centimètres, celle

du bas de vingt et un centimètres. La plus grande
épaisseur prise d'extérieur à extérieur des tables est

d'un peu plus de six centimètres. La hauteur des
pelisses dépend de l'élévation des voûtes. Elle est en
rnoyeime de trente-deux millimètres en bas et de
trente millimètres en haut.

Alto. — L'alto, dans le format adopté par la majo-
rité des artistes, a dans ses

dimensions un septième de

plus que le violon.

On a cependant, de tout

ti'mps, construit desallos plus

petits et plus grands. Les plus

petits ne sont pas estimés,

n'étant que de grands vio-

lorrs, faciles à joirer pour de

petites mains, ruais man-
quant de la sonorité et du
tinrbre recherchés dans l'alto.

Les phrs grands sonl recher'-

chés par' les altistes dont la

confoi'mation physique se

prête à leur maniemerrt.

Dans de tels instruments, on

trouve parfois des qualités

sonores tout à fait remarqua-
bles.

ITioloncelle. — Les tabler

du violoncelle ont dans leurs

dimensions au moins le dou-

ble de celles du violon. On
en a construit de petits et de

grands. Aujourd'hui, on ad-

met comme longueur la plus

favorable soixante-seize ceiilimèlr'es. Les éclisses ont,

en bas, de onze à douze centimètres. Celte hauteur va
en diminuant vers le haut, où elle a perdu environ
cirrq millimètres. Comme dans les altos, les propor-
tions varient serrsiblement.

FiG. 853. — Alto

(Shaiiivaridsj.
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FiG. 8J4. — Violoncelle (SRAoïvARins).

Contrebasse. — La contrebasse a un peu moins

du double de longueur que le violoncelle. Ses pro-

portions et dimensions sont variables. 11 est à

remarquer que c'est le seul instrument qui ait gardé

la fot me des violes dans le baut. Les épaules formées

par les éclisses et les labiés, au lieu de tomber

carrément sur le bas du manche, le rejoignent par

deux courbes allongées dont le profil ressemble à

celui du haut d'une bouteille. De plus, on construit

beaucoup de contrebasses avec le dos plat. L'extré-

mité du dos se rabat en sifflet vers le talon. Autre-

fois, on a construit aussi des altos à dos plat.

L'accord. — L'accord du violon est, en montant :

sol, ré, la, mi; le la coriespondant au diapason nor-

mal. L'allo s'accorde une quinte plus bas, le violon-

celle une octave au-dessous de l'alto.

Ces instruments s'accordent, comme on le voit,

par quintes. Il n'en est pas de même de la contre-

basse. La contrebasse à quatre cordes est accordée

par succession de quartes, soit sol, ré, la, mi en des-

cendant. C'est l'inverse du violon. Le sol aigu corres-

pond au sol grave du violoncelle.

Dans la contrebasse à trois cordes, l'accord est

variable : sol, ré, sol, ou la, ré, sol. L'accord du
célèbre contrebassiste Bottesini était la, ré, la.

La corde grave du violon et les deux cordes graves

de l'alto, du violoncelle et de la contrebasse à quatre

cordes sont recouvertes d'un fil métallique.

Telle est la description sommaire d'instruments

FiG. 855. — Contrebasse h Irois cordes.

FiG. 856.— Violon vu en dessous Fig. 857. — Violon tranché par
et dont on aurait enlevé le fond, le milieu dans le sens de la
On distingue la barre, lestas- longueur. Ou distingue le pro-
seaui, les coins et la place de fil de la barre,

l'àine.
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qui, après des siècles de làlonnements et de perfec-

tionnements successifs, représentent ce que l'on

peut consiiléier comme le dernier échelon veis

l'idéal, qu'il soit possible d'atteindre.

Avant d'entrer dans les détails de la construction

des instruments à archet, signalons, pour mémoire,

deux tentatives faites presque en même temps, dans

le but, sinon de perfectionner ce qui existait, du

moinsd'alteindre les mêmes résultats par des formes

différentes.

En 1817, M. Ghanot, officier et ingénieur de la

marine , tenta de

faire adopter un nou-

veau modèle de vio-

lon. La principale

caractéristique de cet

instrument était la

suppression des coins

et la forme de gui-

tare qui en résultait.

C'était un retour en

arrière, de sembla-
bles instruments
ayant déjà été cons-

truits dans toutes les

grandeurs aux xvi,»

et xviii^ siècles,

(viules de la collec-

tion Pietro Correr,

an musée instrumen-

tal du Conservatoire

de Bruxelles; alto de

Pierre (ùiarnërics).

En 1819, M. Félix

S.WART, le savant

acousticien, profes-

seur au Collège de

France et meralne

de l'Institut, lança à

son tour un nouveau

violon. Le contour de

cet instrument af-

fecte la forme d'un

trapèze; la surface

des deux tables est parfaitement plate à l'intéiienr

et légèrement convexe à l'extérieur. Les ouvertures

de la table alfectent la forme rectiligne. Les trous

ronds du haut et du bas de ces ouvertures sont sup-

primés.

Ces deux instruments, qui n'ont eu qu'une appa-

rition éphémère, sont tombés dans un jnsie oubli.

LfS inatérianx.

La colle. — Dans un assemblage, où tous les maté-

riaux doivent être réunis les uns aux autres avec

solidité et précision, uniquement au moyen de la

colle, la qualité de cette dernière joue un rôle im-

portant.

En lutherie, et particulièrement quand il s'agit de

lutherie artistique, on se sert de la colle dite de Co-

logne, à l'exclusion de toute autre. Elle se présente

sous l'aspect de tablettes assez minces, pesant envi-

ron cinquante grammes, et de quinze centimètres

de long sur sept de large. D'un aspect grisâtre, elle

se brise difficilement et met assez longtemps à se

dissoudre.

La supériorité de cette colle sur toutes les autres

réside en ceci, qu'elle est très peu hygrométrique et

Fia. 858. — Violon trapézoïdal

de Savart.

qu'elle permet de joindre les pièces entre elles d'une
façon si intime que les endroits où la jonction se
produit sont h peine perceptibles. Il n'y a pour ainsi
dire pas il'intervalle formé par la colle. Elle se pré-
pare, comme toutes \es colles fortes, au bain-raarie.
On l'emploie aussi chaude que possible, en ayant

soin, comme dans tous les travaux de menuiserie
soignés, de faire chaulfer légèrement, an moyen
d'une lampe à alcool, les pièces à coller, et cela au
moment même de l'opération.

Les fournitures. — Pour les tables d'harmonie,
on emploie exclusivement le sapin. On s'en sert aussi
pour les tasseaux et les contre-éclisses, mais on les
fait également en bois légers tels que le saule.

Tous les traités de physique donnent des détails et
des précisions sur les qualités du sapin. Outre ces
qualités d'ordre général, ce bois présente, dans
l'acoustique des instruments à archet, un avantage
unique. Il est extrêmement rigide et ses tlbi'es, régu-
lières et parallèles, sojit généralement écartées l'une
de l'autre à une distance très favorable.

Les tables d'haimonie sont coupées de telle sorte
que les libres se présentent en long et non en travers,
c'est-à-dire qu'elles vont du haut en bas et Jamais
de droite à gauche. En outre, le sapin est très léger.

Ce bois se casse très facilement. Le moindre choc
peut fendre une table. Aussi, c'est par elles que péris-
sent presque tous les instruments, et s'il avait été
possible de remplacer le sapin par une autre essence,
on n'aurait pas manqué de le faire.

Le sapin employé en lutherie est le piims a'ùes de
Linné, vulgairement appelé epicea commun. On em-
ploie de préférence les bois provenant du Tyrol, de
la .Suisse et de la Savoie. Le sapin se débite en tron-
çons de quatre-vingts centimètres pour les tables de
violoncelles, de quarante-cinq centimètres pourcelles
d'altos, et trente-huit centimètres pour celles de
violons.

La manière dont ces tronçons sont à leur tour
débités est de la plus grande importance pour les

tables. Elle n'a pas la même pour les fonds.

11 existe deux façons de débiter les bois : sur muille

et sur couche.

Les bois sur maille sont débités dans le sens de la

longueur du tronc, en tranches ayant la forme de
prismes triangulaires, el dont tous les sommets se

réunissent au centre.

Les bois sur couche sont débités par plans paral-

lèles dans le sens de la longueur du tronc (coupe
suivant les génératrices).

Fia. 8,ôy. — Coupe sur_couche.
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FiG. S60. Coupe sur maille.

On débite généralement les tables en Jeux pièces.

Les anciens les ont très rarement débitées en une

pièce. Les tables en deux pièces otl'rent un avantage

qui consiste en ce que, collant côte a côte les deux

parties jumelles d'un même quartier, la partie la plus

résistante de chaque quartier se trouve sous les pieds

du chevalet, el, outre la question de solidité, cette

disposition est très avantageuse au point de vue de la

réaction de la lable sur la sollicitation des cordes.

On emploie l'érable pour la construction des fonds,

manches et éclisses. Il provient généralement de la

Bohême et de la Hongrie. Autrefois la Suisse et le

Tyrol en fournissaient, mais ces pays n'en possèdent

plus guère. On prétend même que ces érables à

ondes très petites, comme on en voit sur certains

instruments italiens anciens, notamment les Am.mi,

provenaient d'Italie.

L'érable employé en lutherie doit être très résis-

tant et en même temps très élastique, en ce qui

concerne les fonds. Les trois espèces employées dans

la lutherie moderne sont :

L'érable plane (acer platanoides de Linné); Vérable

sycomore {pseudo-platanus de Linné); puis, l'acerrotun-

difolium et l'ace;' neapolitanum, qui se ressemblent.

Les fonds des instruments sont en érable coupé

sur couche ou sur maille. Lorsqu'ils sont d'une pièce,

on emploie indistinctement l'une ou l'autre de ces

deux coupes; mais lorsqu'ils sont de deux pièces,

c'est la coupe sur maille qui est adoptée.

Les anciens ont fait parfois des fonds de peuplier,

surtout dans les violoncelles. De nos jours, on se sert

encore du peuplier pour les fonds de contrebasses.

Autrefois on a aussi employé, surtout pour les

basses et également pour les fonds et les éclisses, le

hêtre, le marronnier et le tilleul.

L'érable est le seul bois qui convienne pour les

fonds des instruments du quatuor.

FiG. 862. — Fond de violon ^ Kig. 863. — L'une des deux

de deux pièces après l'assemblage, pièces avant l'assemblage.

Les uniils.

FiG. SGI. — Les deux pièces d'une table avant l'ass^imblage.

Copyright hy librairie Delagrave, I9i~.

En dehors des outils

dont l'emploi est commun
à la menuiserie et à la

lutherie, il en est qui sont

particuliers à cette der-

nière.

Les ciseaux. — Un jeu

de ciseaux de différentes

larceurs.

Les rabots. — Outre les F'«- ^^''- — série de ciseaux,

rabots d'usage courant,

une série de petits rabots

à semelles plates et ovales

dentées et non dentées, et
/^fifflllllllli*^

'-' '^\\

de plus petits encore, de

cinq centimètres à trois

centimètres de longueur, à

semelles bombées, destinés

à creuser les voûtes et les

gorges, et à mettre d'épais-

seur.

FiG. 865. — Rabots
à semelle plate.

FiG. 800. — Rabots
il semelle bombée.

109
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Les compas. — I.e compas ordinaire, puis le com-

pas à jambes inégales servant de traçoir.

Fkî. 807. — Compas.

Les compas d'épaisseur servent à vérifier les épais-

seurs pendant le travail.

Les anciens se servaient de compas d'épaisseur

très primitifs, et encore aujourd'hui, beaucoup de

luthiers n'enjont pas d'autres. Très précis d'ailleurs,

r~~

On se sert de plus en plus du compas d'épaisseur

à cadran, inventé à la fin du xviii» -iècle par le ba-

ron de PoNNAT, et perfectionné depuis. Une aiguille

divise un cadran en parties de ligne ou de milli-

mètre, ce qui donne une très grande précision, et

en le promenant sur un fond ou sur une table, on

peut lire instantanément toutes les Tariations d'épais-

seurs.

FiG. 868. — Compas d'épaisseur.

puisque l'ôcartement s'obtient au mo.yen d'une vis, ils

ont le désavantage de demander un certain temps

pour chaque mesure.

FiG. 8G9. — Compas d'épaisseur i cadran, système de PoNNti.

Les gouges. — In assortiment de gouges cintrées.

Elles servent à dégrossir avant de raboter.

Fio. 870. — Série de gouges.

Les canifs. — Ces outils doivent être munis de

lames très bien trempées. En général, ils sont em-
manchés très solidement au moyen de morceaux
d'érable d'une certaine largeur et peu aplatis, de
manière à donner une bonne prise à la main.

Les ratissoirs. —Petites feuilles d'acier laminé;

elles sont aiguisées d'un seul côté, en biseau assez

court, puis le til est renversé du côté opposé au
biseau.
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FiQ. 87 1. Série de canifs.

Les ratissoirs servent à enlever toutes les aspérités

que les gouges ou les rabots auraient pu laisser

subsister.

Le traçoir à fileter. — Cet outil est aussi d'invention

moderne. Les anciens se servaient du compas à
jambes inégales pour tracer les filets. Avec le traçoir

à filels, qui ;i deux lames parallèles dont on peut
régler lécartement, le filetage exige moins d'habileté

•l se fait plus sûrement.

cq/

Fiij. S72. — Bédane, Irai.oiis (outils à fileter).

Le fer à ployer. Le fourneau à ployer. — Ces

deux appareils servent à chauffer les éclisses, et les

contre-éclisses, et en même temps à leur donner la

forme voulue.

Le fer à ployer se chauffe à un certain degré afin

de ne pas brûler le bois. Aussi, est-il nécessaire de

répéter souvent l'opération, taudis que le fourneau

à ployer affecte la forme d'une cheminée, dont la

section perpendiculaire est représentée par une

figure composée des différentes courbes pouvant être

utilisées. Ce fourneau est chauffé au moyen de

braises.

^/y//^/^.

FiG. S73. — For à ployer.

La pointe aux âmes. — Le couteau à détabler. —
La pointe aux âmes est un outil extrêmement sim-

FiG. 875. — Fourneau à ployer.

pie : une tige d'acier d'une courbure parliculièse.
Elle sert à placer l'âme.

Le couteau à détabler sert à délabler les instrit-

ments en cas de réparations intérieares. La lam*
doit être mince, assez large et résistante, mais il est
nécessaire qu'elle soit émoussée.

FiG. .SÎ5. — Pointe aux âmes.

FiG. STij. — Couteau à détabler.

Les vis à tabler. — Ces vis, en bois, sout pour-
vues il une extrémité d'une tête fixe formant saillie,

Fir,. 877. — Série de vis à tabler.

et à l'autre d'un écrou permettant de serrer les bords
de l'instrument contre les éclisses, etde rendre ainsi
facile l'opéialion du tablage.

Les happes et les presses. — Ces outils servent
à toutes les opérations où il est nécessaire d'opérer
une pression et de maintenir des pièces en place
après collage.

Les béquettes. — Petites pièces en bois deslinées
à maintenir les contre-éclisses après colla"e. Les
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FiG. S78. — Série de happes.

pinces à barre destinées à maintenir la barre après

collage sont de la même famille, et naturellement

plus longues. On les remplace avantageusement par

des presses construites spécialement pour cet usage.

Les modèles.

Que les modèles soient destinés à copier des an-

tiques ou à créer des instruments originaux, il

n'existe entre eux aucune dilTérence.

Ils consistent en planchettes de bois ou plaques de

métal donnant :

1° La ligne extérieure de la table et du fond;

2° Les contours des /y et leur place sur la table

d'harmonie;
3» Le profil de la volute, du manche et du talon;

le profil du cheviller avec l'emplacement des trous

pour les chevilles.

11 faut encore ajouter les chablons pour vérifier

les voûtes prises en largeur et en longueur, ainsi

que les reliefs de la volute quand il s'agit de copier

un instrument d'auteur.

FiG. 879. — Béquelte.

Les entailles. — Outils servant à maintenir après

le collage les deux pièces du fond ou delà table d'un

instrument, et qui s'étaient disjoints, ou à resserrer

FiG. 881. — SeiTC-joiiils ou entailles.

dans le même but toutes autres fractures latérales

d'une table ou d'un fond. Ce sont des planchettes de

bois formant crochet de chaque côté.

Les louches. — Ces mèches coniques servent à

percer les trous destinés aux chevilles, ainsi que

y t
FiG. 882. — Louches.

ceux qui doivent recevoir le bouton pour le violon

et l'alto, et le piquet pour le violoncelle et la contre

basse.

Fui. 883. — Modèles pour un violon.

Le contre-moule. — Le contre-moule est une
planchette ou une plaque de métal, découpée de
manière à produire par ses ligues extérieures le con-

Fri 88 i. Lo conlie-moulo

tour intérieur de l'instrument que l'on veut cons-

truire. Le contre-moule sert à confectionner soit un

moule en dehors, soit un moule en dedans.

Les monlcN.

11 existe deux sortes de moules, le moule en des-

sus ou en (')i deliors et le moule en dedans.

Moule en dessus.

Ce moule est la reproduction exacte du contre-

moule, obtenue sur une planche de bois bien sec.

Il est indispensable que la coupe des contours soit

bien d'équerre par rapport aux deux faces du moule,

sans ressauts ni méplats.

Comme complément du moule, il}- aies contre-

parties. Elles doivent s'ajuster très exactement aux
contours extérieurs du moule dont elles ont la même
épaisseur, de deux centimètres pour le violon.
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Pour terminer le moule, on Irace la place des

FiG. 8S5. — Moule en ilehors ou en dessus

avec ses contre-parties,

tasseaux du haut et du bas, ainsi que des coins, et

on découpe ces par-

ties bien d'équerre.

C'est dans ces vides

que se placeront les

six tasseaux, comme
on le verra plus loin.

Enfin, on perce les

huit trous destinés à

recevoir les griffes

des happes. Les mou-
les destinés aux gros

instruments dillèrent

un peu de ceux du

violon et de l'alto.

Comme ils seraient

trop lourds et diflî-

ciles à manier, vu la

largeur des éclisses,

on procède ainsi : on

fait deux moules de

deux centimètres d'é-

paisseur chacun, et

on les met l'im sur

l'autre, en laissant

entre eux un espace

dont l'écartement est

maintenu par des tra-

verses.

FiG. 886.

Moule .l'une ancienne basse de viole,

léger et facile à manier.

Moalc en dedans.

Les anciens n'ont point connu ce moule, qui est

d'invention lelativement moderne, puisqu'il date

seulement d'environ cent ans.

Ce moule diffère du précédent du tout au tout. Le

moule en dehors peut être comparé à la l'orme d'un

cordonnier sur laquelle on construit la chaussure,

suivant la pittoresque comparaison de Tolbecque,

tandis que le moule en dedans est une espèce de

cadre à l'intérieur duquel s'appliquent les tasseaux

et les éclisses. Ses contours intérieurs sont donc

ceux du contre-moule, et les contre-parties ont une

courbure contraire à celles du moule en dehors.

Son épaisseur est la même que celle du précédent.

Montage du luonle en dessus*

Les tasseaux et les coins doivent être d'un bois

compact, liant et aussi léger que possible : saule,

aulne, cèdre, bouleau, hêtre, tilleul, etc.

Après les avoir débiles h la dimension voulue, on
les rogne d'équerre, sans leur donner la forme défi-

nilive, puis on les place sur le moule, en les fixant

avec une simple goutte de colle au centre de chaque
morceau. On les maintient au moyen de happes.

Une fois secs, on découpe au moyen du contre-

moule les coins de manière à leur donner la forme
définitive à l'extérieur.

Les éclisses, préparées de la longueur, de la lar-

geur et de l'épaisseur voulues, sont courbées à chaud
au moyen du fer à ployer, afin d'obtenir la forme
exigée.

On courbe en même temps et par le même procédé
les contre-éclisses, qui seront collées plus tard.

Avant de coller les éclisses sur les tasseaux et les

coins, il est indispensable de passer au savon sec

toute la périphérie du moule, afin de faciliter le dé-
moulage. On commence généralement par coller' les

éclisses des ce. Les autres viennent ensuite. On a eu
soin de repérer la ligne où ces dernières doivent se

rejoindre au bas de l'instrument, et qui doit être

bien au milieu.

Au moyen des contre-parties et des happes, on
fixe solidement le tout jusqu'à ce que la colle soit

bien sèche. Comme le moule a environ deux centi-

mètres d'épaisseur, les éclisses sont collées à Taf-

fleurement du côté du moule sur lequel viendra le

fond. Comme elles dépassent de l'autre côlé, on
pourra sans plus tarder coller les contre-éclisses

qui plus lard adhéreront à la table, puis les chan-
freiner comme c'est l'usage pour les instruments

FiG. 887. — Montage d'un moule en dessns.
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soignés. Un petit détail, dû à Stradivarius, consiste

k l'aire pénétrer nne

partie de la conlre-

éclisse des ce dans

chacun des coins, à

Ja place de l'arrêter

contre eux.

Toutes les contre-

éclisses sont serrées

contre Téclisse, jus-

qu'après séchage de

la colle, au moyen de

béquettes.

Fis,., SS8. — figure monlianl com-
ment les contre-éciisses du milieu

peuvent être enchâssées dans les

Montage du moule en dedans.

'Le montage du moule en dedans se fait exactement

comme celui du moule en dessus, avec celte difl'é-

rence que les éléments se placent à l'intérieur du

mnule. Les contre-parties se placent à l'intérieur,

et leur pression s'exerce de l'intérieur à l'extérieur.

Le montage du moule en dedans présente des

avantages réels au point de vue de l'exactitude du

trflvail. 11 permet aussi d'aller plus vite, car on peut

préparer d'avance les tasseaux tout finis, les éclisses

et Jes contre-éclisses En un mot, on peut travailler

en série. La main-d'œuvre est plus belle, mais incon-

testablement aussi l'instrument perd de sa person-

na;'lité. C'est pourquoi tous les luthiers n'ont pas

Fia,'88».'— Mnntsgoa'on moulo creux on en dedans.

adopté le moule en dedans, malgré les avantages
pratiques qu'il présente.

L'ébauchage et le filetage de la table et du
fond. — Pour l'ébauchage de la table et du fond, il

est nécessaire de connaître la ligne médiane afin de
maintenir la symétrie des deux côtés. Le joint l'indi-

que lorsque ces parties sont de deux pièces. Lors-

qu'elles sont d'une pièce, surtout dans les fonds, on
la trace au moyen d'une pointe.

Pour tracer les contours, on peut se servir d'un

modèle fait d'avance, doimant les lignes extérieures,

comme le contre-moule donne les lignes intérieures.

C'est ainsi que l'on opère lorsqu'il s'agit de repro-

duire le patron d'un antique, par exemple. On peut
aussi procéder autrement. Après avoir serré la pièce,

dont les contours sont ébauchés, contre le moule,
au moyen du compas à. ressort auquel on a donné
l'écartemenl nécessaire pour tracer la largeur des

bords, on en détermine la ligne extrême (les anciens

ne faisaient cette opération qu'après le lahlage).

On n'aura plus qu'à égaliser le tout au moyen de

la lime et du canif.

L'ébauchage se fait à la gouge, au moyen de la-

quelle on commence à donner la forme des voûtes,

en laissant tout autour une surfaee plate qui sera

creusée plus tard, en ayant soin de donner aux coins

une forme régulière; puis on procède au filetage.

Il est entendu que les bords ont été mis d'épais-

seur par l'ébauchage. Au moyen du trai-oir à double

lame, que l'on a ajusté à la distance voulue des bords

et à l'épaisseur que l'on veut donner aux filets, on
trace l'entaille. Puis, au moyen d'un canif, on ap-

profondit le double sillon du tracoir de manière

que les filets tiennent, mais en évitant d'aller trop

profond.

C'est ce qui arrivait souvent aux anciens, qui

filetaient sur l'instrument tablé, et qui travaillaient

ainsi avec moins de sûreté. Ce défaut a exigé plus

tard le doublage des bords dans beaucoup d'an-

tiques, ces bords devenus trop fragiles s'étant brisés,

ou leur faiblesse générale nuisant à la sonorité. Le»

FiG. 890. — Ébanchoge d'une Inhte ou (l'un tond.
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parties coupées sont enlevées ;iu moyen d'un petit

iK'dane al1ùt(5 en bisean. On place ensuite les trois

liiets, soit qu'ils aient été préalablement collés en-

semble, soit qu'on les enduise de ooUe au moment
même, dans la rainure qui leur est destinée. Cette

opération est très délicate, surtout en ce qui con-

cerne les coins.

Le finissage des voûtes. — Les voûtes se termi-

nent aux rabots, depuis les moyens jusqu'au plus

petit. Les rabots convexes servent à mettre d'épais-

seur et les plus petits à s'approcher le plus possible

de la gorge. Le dernier fini s'obtient au moyen des

ratissoirs. Ici se présente une des opérations les plus

délicates, la conl'eotinn de la gorge et la ragreyurc.

Il s'agit de creuser au moyen de la gouge, à une

certaine distance du bord, une gorge dont la partie

ci'euse se marie avec la courbure en relief de la voûte.

C'est dans cette partie du travail que l'habileté du

luthier se distingue le plus particulièrement.

L'obtention des épaisseurs. — On commence par

le fond, puisqu'il sera le premier collé aux éclisses

et aux tasseaux.

On trace la place des surfaces qui resteront plates

(contre-éclisses, tasseaux, coins), au moyen du com-
pas à jambes inégales. On place le fond, la partie

convexe reposant sur la partie concave d'une forme

préparée ad hoc, et garnie d'un feutre.

L'intérieur se creuse à la gouge jusqu'à ce que l'on

ait obtenu une épaisseur égale à celle que le fond

doit avoir au maximum. On termine aux rabots en

vérifiant de temps en temps au moyen du compas
d'épaisseur.

Le collage du fond. — On applique le fond sur la

place exacte qu'il doit occuper, de manière que les

bords soient de même largeur partout. On le lixe au

moyen de quatre vis de bois destinées au tablage.

Au-dessous du talon et à l'autre extrémité du fond,

et à la même distance du bord, tout près du filet, on

perce un trou de deux millimètres de diamètre. La

mèche dont on se sert doit traverser de part en part

la table du fond et pénétrer un peu dans le tasseau.

On fixe dans les deux cavités en question de petites

chevilles d'érable qui serviront de point de repère

pourcoller la pièce en (lueslion exactement à sa place

et sans tâtonnements (ou en fera autant pour la table

d'harmonie).

Les anciens procédaient ainsi. De nos jours, on

colle les tables sans se servir de ces chevilles. Dans

ce cas, le luthier est obligé de se faire aider par une

seconde personne qui maintient le tout en place,

pendant qu'il met les vis tout autour pour serrer

convenablement les parties enduites de colle, comme
dans le procédé indiqué plus haut.

La table d'harmonie. Les onïes. La barre.

La confection des voûtes et la mise d'épaisseur se

pratiquent pour la table comme pour le fond. Une

fois ces opérations terminées, il reste à tracer et à

découper les //, puis à coller la barre.

Pour tracer, les ff, on se sert d'un des modèles dont

il a été question plus haut. Il permet, pour le patron

adopté, de dessiller les ff et de les mettre à la place

exacte qu'ils doivent occuper sur la table. Les anciens

procédaient différemment. Ils déterminaient, au

moyen du compas, la place des trous inférieurs et

supérieurs, puis ils dessinaient, au moyen d'un. pa-
tron de parchemin ou de métal mince, le corpsde
ces ff.

Avant de découper les //, on creuse, au moyen du
plus petit rabot, la portion de table qui se trouve à
l'extrémité inférieure de la patelette ou bique de Vf,
en venant terminer en mourant vers le trou du bas.
Cette légère creusure vient se perdre dans la gorge
du bord, vers le milieu de Vf.

Le découpage de Vf se fait au moyen d'un canif
bien affilé. C'est une opération très délicate, le

sapin, de par sa structure, se prêtant difficilement à
ce découpage. Pour la faciliter, on encolle légèrement
la partie à découper. Les anciens luthiers italiens
taillaient les bords des /'/'d'équerre avec la table.
Cette pratique n'a pas été toujours suivie, parti-
culièrement parles Tyroliens, quiavaienlconser\éla
manière usitée pour les violes, et que l'on retrouve
encore chez les primitifs italiens comme G.vsparo da
S.\LO et G. -P. Maggini.

La barre est faite d'un morceau de sapin de bonne
qualité afin qu'elle puisse atteindre son but, qui est,

d'une part, de soutenir la table contre la pression du
chevalet et, de l'autre, de maintenir l'élasticité néces-
saire pour la laisser vibrer librement.

Elle se place contre la table, à l'intérieur, dans le

sens longitudinal, parallèlement à la ligne médiane
et passant à l'endroit où pose le pied gauche du
chevalet. Elle doit épouser la forme de la table, tout

en forçant dans une certaine mesure, sans exagéra-
tion. C'est alTaire de tact de la part du luthier.

Elle se colle au moyen des pinces à barre. Toute-
fois, de nos jours, on emploie des presses spéciaJes

extrêmement pratiques.

Procédés modernes ponr voûter
et creuser les tables*

Au cours du xix= siècle, dans le but de produire

vile et à bon marché, on a voûté les tables, de ma-
nière à obtenir à la fois le relief de la partie supé-

rieure et le creux de la partie interne, au moyen du
feu. Ces pièces, après un simple dégrossissement,

étaient voûtées par des presses spéciales. La mise

d'épaisseur s'achevait ensuite.

Ce procédé, purement industriel et ne pouvant

donner de résultats artistiques, avait de graves

inconvénients. Par suite de l'humidité ou même
spontanément, les parties se déformaient, se disjoi-

gnaient, et la réparation en devenait difficile et par-

fois même impossible.

Depuis quelques années, grâce aux perfectionne-

ments de l'industrie mécanique, on est arrivé à

traiter les tables et les fonds au moyen de machines

reproduisant exactement un modèle donné.

Il y a là un très grand progrès au point de vue de

la rapidité de la production. Toutefois, rien ne sup-

plée au travail à la main, où le luthier reste le maître

de sa matière. Il vérifie au fur et à mesure la résis-

tance et l'élasticité. Son œuvre n'en est pas moins

parfois imparfaite, par suite d'une eireur de dia-

gnostic. Cela est arrivé aux plus grand-s-des lulhier.4

d'Italie, et les artistes qui jouent leurs instrumenis

savent quelles différences de qualité se rencontrent

dans les instruments d'un même maître ancien.

Démoulage et tablage.

Le démoulage s'opère facilement. Lesparties collé; 8
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au moule tenant à peine par une goutte de colle,

avec quelques coups de marteau légers elles se déta-

chent. Si cependant on éprouvait quelque difficulté,

en présentant le taillant d'un ciseau dans les joints

et en frappant légèrement, on obtiendrait un résultat

favorable.

On colle alors les contre-éclisses du côté où elles

n'ont pas encore élé posées. Puis, on donne aux las-

seaux et aux coins leur forme intérieure définitive,

et on procède au tablage, exactement comme on

a fait pour le fond.

Le manche : poignée, cUevillicr, volute.

Pour confectionner le manche, on commence par

dessiner le prolil du talon, de la poignée du chevillier

et de la volute, d'après un modèle, sur un bloc

d'érable dont l'épaisseur ne doit pas être inférieure

à celle qu'aura la pièce à ses deux exirémités, une

fois terminée. On chantourne cette pièce en se con-

formant au tracé.

Après avoir dégrossi le manche el la partie infé-

rieure, on sculpte la volute. A cet effet, on introduit

une bande de papier sous la volute d'un instrument

que l'on veut copier; cette bande de papier en fera

le tour jusqu'au bout de la coulisse. On prendra

ainsi une empreinte que l'on découpera et que l'on

appliquera exaclement à la même place de la volute

ébauchée. On en tracera le contour, et ou aura ainsi

du côté de la tranche la forme que devra avoir la

volute. On en fera autant pour les côtés, et la ligne

tracée servira de point de repère pour sculpter la

spirale.

FiG. 893. — Profil da
pied de manche for-

mant un angle d'en-

viron 85" pour le

renversement.

FiG. 891. — Modèle en papier ou en parchemin pour dessiner la coulisse

sur le champ de la tète seulement chantournée, en vue de sculpter la volute

Afin de ne pas perdre le trait pendant le travail,

les anciens traçaient cette ligne au moyen d'une

série de petits trous formés par une pointe fine. On
trouve des traces dece procédé

dans beaucoup d'antiques.

On opérera d'une façon ana-

logue pour tracer le chevillier,

et surtout pour marquer la

place exacte des trous des-

tinés aux chevilles.

Le reste du travail s'expli-

que facilement. Guidé par ces

ignés, le luthier commence
par couper les joues du che-

villier, jusqu'à la moitié du

premier tour de la volute. Le

chevillier a ainsi son épaisseur

définitive. On donne ensuite

quatre légers coups de scie

qui entoureront le boulon el

faciliteront le dégagement des

spires terminales, qui seront

faciles à tailler dans les deux
carrés superposés que l'on

aura obtenus.

On évide l'intérieur du chevillier, et l'on perce les

trous au moyen d'une louche spéciale, après avoir

préalablement creusé les deux parties de la coulisse

FiG. 892. — Préparation

des reliefs pour la sculp-

ture de la volute.

séparées d'une nervure, qui commencent derrière le

chevillier et se terminent au bout de la volute.

L'enclavement du manche et le renversement. —
Avant de parler de l'enclavement du manche, un mot
sur le renversement. Le renversement qui consiste à

procurer au manche, au moment de l'enclavement,

une pente en arrière, a pour but de donner aux cor-

des l'angle favorable à leur plus grande somme de

sonorité. C'est donc le renversement qui détermine la

hauteur du chevalet, et si l'opération est raanquée,

et si l'angle du chevalet est trop aigu ou trop ouvert,

il se produira d'une part trop et de l'autre

pas assez d'énergie, et la sonorité sera mau-
vaise.

Pour enclaver le manche, on coupe les

bords de la table, les éclisses et le tasseau du

haut, de manière à obtenir une cavité devant

contenir exactement la partie inférieure du

manche, dont le bout du talon s'ajustera

sur la partie di-ini-circulaire du fond.

Le pied sera coupé à l'angle de

quatre-vingt-cinq degrés el non
de quatre-vingt-dix, de façon

que le mouvement plongeant que

fera le bout du talon du manche -
pour donner le renversement
n'affaiblisse pas le tasseau outre

mesure. L'opération est délicate,

et il faut que l'ajustement soit

parfait.

Les anciens n'ont pas connu le renversement tel

que nous le pratiquons, et n'ont pas enclavé le

manche comme nous le faisons.

Les plus grands luthiers, comme Srit.^-

DiVARius et GiiARNERR's, procédaient ainsi :

ils clouaient, au moyen de trois clous

assez forts et à grosse tête, le manche
contre l'éclisse, après avoir eu soin

d'entailler seulement la table. Les clous

étaient enfoncés du côté du tasseau à l'in-

térieur, traversaient le tasseau et péné-

traient dans le bois. La touche cunéiforme, mince
au sillet et très épaisse vers le bas du manche, don-

nait l'inclinaison.

Le manche une fois ajusté est collé au moyeu de

happes et d'une contre-partie.

La touche.

La touche des instruments du quatuor est toujours

d'ébène. Pour la contrebasse, on emploie parfois le

palissandre ou le bois de fer. Afin de donner à la

touche sa dimension et sa forme définitives, on l'in-

sère dans une entaille en bois.

La touche doit être évidée en dessous, du côté de

l'extrémité libre, pour en diminuer le poids. A cet

endroit, elle est creusée en forme de cuiller. A l'au-

tre extrémité et également en dessous, on creuse une

petite gouttière, dans le but de faciliter les décolle-

ments ultérieurs, en cas de réparation.

Les touches du violoncelle et de l'alto doivent pré-

senter dans leur section une disposition particulière.

Cette section n'alîecte pas, en effet, dans loule sa lar-

geur, la forme d'un arc régulier, car on pratique un

méplat sur la quatrième corde, afin d'éviter un frise-

ment désagréable qui se produirait lorsqu'on joue

fort, et qui serait provoqué par le frôlement de celte

corde contre la touche, par suite de la grande ampli-

tude de ses vibrations.
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FiQ. 894. — Ka touche.

FiG. 895. - - Enlaillc pour rabolcr
la louche.

Les sillets.— Une
lois la poignée ler-

minée, on pose les

deux sillets : celui

du manche que l'on

faisait autrefois en

ivoiie, et qui a pour
but de surélever lé-

gèrement les cordes

sur la touche dès le

début, et celui du

cordier sur lequel

vient s'appuyer le lien de ce dernier.

Enfin, on perce dans l'éclisse et le tasseau de der-

rière le trou dans lequel entrera le bouton après

lequel s'accrochera le cordier. Ce bouton est en

ébène ou eu palissandre.

Les chevilles.— Les chevilles, en ébène ouenpalis-
sandie (autrefois on les faisait en buis), sont ajustées

soit à la main, soit au moyen d'un outil modèle, qui

sert à creuser les trous du clievillier et qui est muni
d'une contre-partie, au moyen de laquelle les che-
villes sont laillées de manière à remplir très exacte-

ment les trous, de forme conique.
Les chevilles sont percées au moyen de mèches

proportionnées aux grosseurs des cordes qui doivent

les traverser. Il semble établi que les Grecs et les

FiG. 896. — Chevilles.

Romains ont ignoré le système moderne de la che-

ville percée d'un trou autour de laquelle s'enroule

la corde.

De tout temps, les contrebasses ont été pourvues
d'un système de vis sans fin destiné à atténuer l'ef-

fort nécessaire à la tension des grosses cordes.

Depuis environ cinquante ans, on a inventé dilfé-

renls systèmes de chevilles, dans le but d'éviter les

inconvénients que présentent les chevilles que nous
venons de décrire. Ces systèmes ont aussi leurs

inconvénients et leurs avantages, et leur usage n'est

pas général. Beaucoup d'artistes et d'amateurs pré-
fèrent l'ancienne manière.

Le bouton et le cordier. — La pose du bouton après
lequel le cordier est attaché est très simple. Il est

cependant nécessaire que le trou qui doit recevoir

la tige légèrement conique de ce bouton soit percé

bien droit, de façon que le collet du boulon porte

partout sur l'éclisse.

Le cordier, d'ébéne, est muni d'une corde de

boyau exactement de la grosseur des trous desti-

nés à la recevoir. 11 est nécessaire que cette corde
soit solidement tixée pour éviter tout accident
résultant de la forte tension des quatre cordes.

L*ânie et sa pose»

L'àme est une petite lige ronde de sapin fendu ou

coupé de droit fil, d'un diamètre correspomlant à

la grandeur de l'instrument, et d'une longueur telle

qu'une lois à sa place, elle tienne sans trop forcer.

L'Ame, placée pour ainsi dire perpendiculairement

entre la table et le fond, l'extrémité supérieure s'ap-

puyant sur la table, et l'inférieure sur le fond, doit

être située exactement ainsi :

Le centre de l'àme se place sur une ligne parallèle

à l'axe de l'instrument passant par le milieu du pied

droit du chevalet, à l'opposé de la barre, c'est-à-dire

à vingt millimètres environ de cet axe, et de façon

que le bord extérieur de la tête de cette àme se

trouve à quatre ou cinq millimètres du pied du che-

valet, vers le pied de l'instrument.

Les deux extrémités de l'àme sont coupées légère-

ment en biais pour assurer le contact avec les tables

qui ne sont pas droites, mais voûtées, en observant

surtout que les fibres soient en travers de celles de

la table, sans quoi l'àme traverserait cette dernière.

Pour placer l'àme, on se sert de l'oulil nommé la

pointeaux âmes. On pique l'àme à ajusler, d.ins le fil,

avec la pointe, à dix ou douze millimètres de sa tête,

et on l'introduit par l'A Une fois à l'intérieur, sa

tête doit regarder le haut de l'instrument. On la met

alors, après l'avoir redressée, dans la position qu'elle

doit occuper, en s'aidant des crochets situés à la

partie inférieure de la pointe.

L'opération est très délicate, d'abord parce qu'on

risque d'abimer les bords de Vf, et ensuite pour des

raisons d'acoustique.

La place de l'àme n'est pas absolue, et il faut

souvent s'y prendre à plusieurs fois pour trouver

l'endroit exact le plus favorable à la sonorilé. Il ne

s'agit, bien entendu, que de quelques millimètres de

différence.

Le chevalet.

Le chevalet, dont les derniers perfectionnements

sont généralement attribués à Stradivarius, mais

qui semblent plutôt devoir être de Joseph Guarnerius,

joue à son tour un rôle extrêmement important au

point de vue de la facilité du jeu et de la sonorité.

FiG. 898. — Chevalel d'allo d'Antonio Stradivari.

Fis. 897. — L; cordier appelé aussi le lire-cordes.

Fia. 899. — Chevalet de Tiolon

de Nicolas Auati,
Fia. 900. — Chevalet de violon

d'Antonio Stràdivabi.
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FiG. 901.

Chevalet de violon

(moderne).

.Ni liop mince ni trop épais, absolument plal du
côté du bas et légèrement convexe du côté qui regarde

la lêle, il doit être un peu plus baut du côté de la

qualriéme corde que de la première. Cette dilTérence

est surtout très sensible pour le violoncelle, où elle

est molivée par la néc^ssilé d'avoir assez de hauteur

entre la touche et la quatrième corde pour pouvoir

attaquer cttte dernière sans la faire friser contre la

touche.

Comme la différence de niveau donnerait pour
cet instrument une attitude boiteuse au chevalet,

quelques luthiers font porter la différence sur la

touche.

A cet efl'et, on rabote le manche de manière à ob-

tenir une pente partant du la et descendant vers Vut,

en suite de quoi la touche, une fois collée, se trouve

un peu plus bas de ce côté.

Les pieds du chevalet ont
leur semelle (aillée pour lui

permeltre de pencher légè-

rement en arrière, le chevalet

ayant constamment tendance,
au fur et à mesure qu'on ac-
corde l'inslrumenl, à pencher
en avant par suite du tirage

des cordes.

Les pieds du chevalet pour
violon sont très bas, tandis
que ceux du violoncelle sont
au contraire très élevés. L'é-

cartement devant être égal

entre toutes les cordes, la dis-

tance d'un cran à l'autre est

mesurée au compas avec une
grande précision.

Les semelles particulière-

ment dans les chevalets de
violons, sont taillées très

minces.

Les cordes.

Les trois premières cordes du violon et les deux
premières de l'alto, du violoncelle et de la contrebasse
sont en boyau.

La quatrième corde du violon, la troisième et la

quatrième de l'alto, du violoncelle et de la conlre-
basse sont également en boyau, mais autour de ce
dernier s'enroule un (il métallique, d'argent, de cui-

vre ou d'alliage. Ce fil métallique s'appelle le trait.

Depuis un certain nombre d'années, on a fabriqué
des troisièmes cordes de violon munies d'un trait

en aluminium. Ce mêlai très léger se prête admira-
blement à la tenlative, qui a pour but d'augmenter
la sonorité de cette corde e( de lui donner plus de
souplesse sous le doigt.

Son usage est très séduisant, mais il ne s'est pas
généralisé, probablement parce qu'il enlève à la

corde de ré le timbre qui la caractérise.

Il en est tout autrement des chanterelles d'acier,

dont l'usage est devenu fréquent, même pour le con-
cert. 11 est incontestable que le violon monté d'une
chanterelle d'acier perd de son unité. On perçoit
deux timbres diti'érents. Sous tous les rapports, la

chanterelle de boyau est incomparablement supé-
rieure, et rien ne l'égale. Les raisons qui font adop-
ter la corde d'acier sont la solidité et la tenue de
l'accord.

Récenunent, on a aussi mis dans la circulation des

FiG. <102.

Chevalet de violoncelle

(moderne).

cordes de la en acier; ces cordes portent un trait

métallique.

La hauteur définitive des cordes au-dessus de la

touche, quoique basée sur des données précises,

varie suivant le goût de l'exécutant.

Pour terminer, ajoutons que non seulement il est

indispensable que les cordes soient à égale distance

les unes des antres sur le chevalet, mais aussi que les

cordes intermédiaires aient une saillie déterminée,
afin qu'en jouant, l'attaque puisse se faire facilement
sur chacune d'elles sans que l'archet atteigne les

cordes voisines, mais sans toutefois que cette saillie

soit trop forte, ce qui gênerait pour le jeu en doubles
ou triples cordes.

La tension et la pression des cordes. — L'angle

formé par les cordes sur le chevalet, le plus favo-

rable à la sonorité, est au diapason moderne :

Pour le violon 155°

Pour l'nlto 154"
Pour 11' vinlnnci'lli' 150"

Le poids que supporte un violon monté rationnel-

lement est d'environ 12 kil. 2 sur le chevalet, et la

tension des cordes représente 28 kil. 4.

Le vernis.

Il est admis que, indépendamment de sa beauté,

le vernis dont se sont servis les anciens luthiers

italiens, dénommé communément vernis de Cré-

mone, constitue un des éléments principaux de leurs

œuvres, et qu'il contribue pour une large part à

l'excellence de la sonorité.

On n'a jusqu'à présent retrouvé aucune formule,

ni manuscrite ni imprimée, de ce fameux vernis, et

qui plus est, les ouvrages anciens ne parlent jamais

de vernis pour les instruments à cordes. C'est seule-

ment à la fin du xviii" siècle que nous trouvons, dans
le livre de W.^tin, dont la première édition a paru

en 1772, une formule de vernis pour les violons.

Les vernis se groupent en quatre catégories :

1° Les vernis à l'huile pure ;
— 2° les vernis à l'es-

sence pure ;
— 3° les vernis mixtes (huile et essence)

;

— 4° les vernis à l'alcool.

Les huiles pouvant servir à la fabrication des ver-

nis sont les huiles dites siccatives : huile de lin, huile

de noix.

Les essences sont, en premier lieu, l'essence de téré-

benthine, puis les essences de lavande, aspic, romarin.

Les matières sèches sont plus nombreuses. On peut

y faire entrer la presque totalité des résines et des

gommes résines.

Les colorants (abstraction faite des créations de la

chimie moderne) se trouvent dans les résines colo-

rées et les végétaus. Les couleurs minérales, man-
quant de transparence, sont nalurellenu'ul éliminées.

Les teintes, pour continuer la tradition, varient

suivant les goûts, du jaune d'or jusqu'au rouge-cerise

ou au rouge-brun foncé, en passant par les tons

intermédiaires comme l'orangé plus ou moins clair.

La formule indiquée par Watin est très probable-

ment une de celles qui furent adoptées par les

luthiers français du xviii= et peut-être du xvii" siècle.

C'est un vernis à l'alcool ainsi composé :

Mettez dans une pinte d'espril-de-vin :

Quatre onces de sandaraque ; deux onces de gomme-
laque en grain; deux onces de mastic on larmes;

une once de gomme élémi.
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Oti fait foudre ces j-'omines au bain-marie, à petit

f('ii, et quand elles ont subi quelques bouillons, on

y incorpore deux onces de térébenthine. On doit lii-

trer à travers une mousseline liiie.

On peut colorer tous les vernis ù l'alcool avec des

v'omnies colorantes et des extraits. Tels sont :

L'extrait sec de l)ois jaune; la gonime-gutte ;
le

cachou; les extraits de santal, de ratanhia concen-

trés, de sang-dragon (ce dernier est fugace).

La foimule destinée aux instruments à archet, que

nous trouvons iramédialement après, date de 1803;

elle est donc tout à fait moderne. C'est Tinory qui

la donne dans son Traite théorique cl pralique sur

l'art de faire et d'appliquer les vernis. Elle est aussi à

l'alcool :

Sanilaraque 4 onces.

Résine laque en grains 2.

M*^''*^
i 1 once (le cliaquo.

Benjoin )

Verre pilé 4 onces.

Térébenthine de Venise 2.

Alcool pur mesuré 32.

La gomme-laque et'la sandaraque rendent ce ver-

nis solide; on! peut le colorer arec un peu de safran

ou du sang-dragon.
En 18.34, Maugin, dans son Manuel du luthier, indi-

que aussi une formule à l'alcool.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures dans
vingt onces d'esprit-de-vin : trois quarts d'once de

curcuma; douze grains de safran oriental.

Passez cette infusion et versez-la sur un mélange
bien pulvérisé de :

trois quarts d'once de gomme-gutte; deux onces
de sandaraque; deux onces de gomme élémi; une
once de sang-dragon en roseaux; une once de laque

en grains. Faites dissoudre au bain-marie.

Gomme déjà, depuis le commencement du siècle,

les luthiers sont préoccupés de retrouver le vernis

des anciens, et que la tradition veut que ce soit un
vernis à l'huile, M.\ugin donne également une recette

pour faire un vernis à l'huile destiné aux instru-

ments de choix.

Voici ce qu'il dit à ce sujet ; <( Tous les luthiers

célèbres de l'Italie et de l'Allemagne, tels que les

Amati, les Stradivari, les Stai.ner, se sont servis de
vernis gros ou vernis à l'huile, qui sont bien plus

beaux et plus durables que ceux à l'esprit-de-vin. Ils

ont encore sur ces derniers un grand avantage, celui

de n'avoir pas besoin d'autant de poli; de plus, deux

couches appliquées à un instrument suflisent pour
en couvrir le bois, aussi bien que le feraient sept à

huit couches de vernis à l'esprit-de-vin.

« Les matières composant ce vernis sont : 1° le

succin; 2° l'huile de lin; 3° l'essence de térébenthine.

c< Avant de pouvoir s'occuper du vernis, il faut

préparer l'huile pour la rendre siccative, car si on

l'employait naturelle, le vernis serait un temps infini

à sécher.

" En voici le moyen.
" On prend une livre d'huile de lin, une demi-once

de lilharge, autant de céruse, de terre d'ombre et

de plâtre; on fait bouillir le tout dans un pot de
terre vernissée à un feu doux et égal, en ayant soin

d'écuraer. Dès que l'écume commence à devenir

rousse et rare, on arrête le feu, et on laisse reposer

l'huile pour la tirer ensuite au clair.

« Il est bon de dire que cette opération doit se faire

dans un jardin, pour éviter les accidents et la Boau-

vaise odeur qui s'eshale pendant la cuisson.
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" L'huile ainsi préparée, on procrde à la confection

du vernis.

« On prend quatre onces de succin bien nettoyé

df's corps étrangers qui peuvent y être mêlés; on

casse ce succin en morceaux de la grosseur de petits

pois, et on les met dans un pot de fer qui n'a jamais

servi; on verse sur ces morceaux de succin une cuil-

lerée d'essence de térébentine; on couvre le pot de

son couvercle, et on le met sur un feu de charbon :

il faut à peu près un quart d'heure de cuisson; on

remue de temps en temps la matière avec un mor-

ceau de sapin jusqu'à ce que la plus grosse chaleur

soit lombée; alors vous versez avec précaution deux

onces de l'huile préparée comme il est dit plus haut,

en ayant soin de bien mélanger les deux matières;

enfin, vous ajoutez l'essence de térébenthine (quatre

onces} colorée par les gommes qu'il vous aura plu

d'ajouter. »

Ce vernis est, comme on le voit, un vernis mixte

à l'huile et à l'essence.

En 1859, M. Mailand publia un ouvrage intitulé :

Dceouverte des anciens vernis italiens emploi/és pour

les instruments à cordes et à archet.

M. Mailand est d'abord partisan de remplacer

l'encollage à la colle claire ou au vernis incolore,

dont les luthiers se servent, et qui a pour objet, ap-

pliqué sur le bois d'un instrument, de le préparer à

recevoir le vernis coloré, par UTie solution alcoolique

de gomme-gutte ou d'aloès, ou d'un mélange des

deux :

Gomme gutte. . 20 grammes.

Alcool 100 centimètres cubes.

• *

Gomme giitle . 10 grammes.

Aloès 8 grammes.

Alcool 1 00 cenlimétres cubes.

Le vernis de M. Mailand est un vernis à l'essence

centenant une faible partie d'huile de lin naturelle,

n'ayant subi aucune préparation pour la rendre plus

siccative.

La particularité de ce vernis consiste en ce que

son inventeur choisit pour le colorer des substances

qui sont insolubles dans l'essence, le sang-dragon et

le santal, et, pour les y incorporer, il use d'un pro-

cédé fort ingénieux.

Sachant que fessence de térélientliine exposée à

l'air s'oxygène peu à peu, et que, dans cet état, elle

se mêle complètement à l'alcool, il incorpore dans

de l'essence de térébenthine passée à cet état une

solution alcoolique de sang-dragon et de santal.

Puis, comme l'alcool bout à soixante-dix-huit degrés

et l'essence de térébenthine seulement à cent cin-

quante-cinq degrés, il débarrasse celte dernière de

l'alcool par l'ébuUition au bain-marie.

L'alcool évaporé, les matières colorantes restent

comme dissoutes dans l'essence, sans se déposer. Le

liquide est aussi limpide qu'une dissolution.

.\yaut faitson choix parmi les résines solubles dans

l'essence, il donne la formule suivante :

Mastic en larmes 10 grammes,

Dammar friable 5' —
Kssence colorée suivant le pro-

cédé donné plus haut 100 ceuliinétres cutics. i

Le nombre des formules de vernis est cons idérable,

et ou les trouve dans les ouvrages spéciaux.

Voici cependant une formule de »ernis à l'alcoel
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pour laliilherie, donnée par Wiirlz dans son Diction-

naire de chimif (1878) :

Alcool a 95 2000 grammes.

Sandaraque 105 —
Résiniî laque 62 —
Mastic en larmes 31 —
Benjoin en larmes 31 —
Térébenthine de Venise. 62 —
Verre pilé 125 —

El enfin la recette employée fréquemment à Mire-

couil pour les instruments ordinaires :

Gomme laque 100 grammes.
Gomme gulte 30 —
Benjoin 10 —
Alcool 1 litre.

Pour colorer ce vernis, on use, suivant les cas, de

santal, de cachou, de safran, de rocou et de sang-

dragon, ou du mélange de quelques-uns de ces pro-

duits.

La inenlonnièrc. le piquet, la sourdine.

La mentonnière. — On ignore le pays d'origine

de la nieiiioiiiiisre, et le nom de son inventeur. Il

est possible qu'elle Tienne d'Allemagne; lorsque

Spohr, le célèbre violoniste et compositeur, vint à

Paris en 1819, il en avait une à son violon, et aucun
violoniste français ne s'en servait à cette époque.

Ce petit appareil, qui a

pour but d'isoler la table

d'harmonie du violon et, en

la surélevant, de donner
plus de force au menton
pour maintenir l'instru-

ment, se construit d'après

diU'érents types, et les vio-

lonistes choisissent suivant

leur goiU et leur conforma-
tion physique, lille se fait en bois d'ébène, d'érable,

•t en ébonite.

Le piquet. — Le piquet, dont on se sert pour
exhausser et supporter le violoncelle lorsqu'on en

joue, n'est pas une invention nouvelle, et on s'en

servait déjà vers la fin du xvii'= siècle. Cependant, on
exhaussait fréquemment le violoncelle en l'appuyant

sur un tabouiet plus ou moins bas. Il vint une

période où les professeurs furent hostiles au piquet,

et ce fut le violoncelliste belge François Servais qui

le remit en laveur. Encore aujourd'hui, un grand
nombre de violoncellistes et quelques virtuoses s'en

passent.

11 existe une grande variété de piquets pour le

violoncelle.

Les uns sont en ébène ou en palissandre tourné,

munis d'une pointe métallique, et s'ajustent au trou

. Flu. S)03.

Une mentonnière en place.

'Fia. 90-i. — Piquels de violoncelle.

du bouton au moyen d'un tenon légèrement coni-

que. La longueur varie entre douze et trente centi-

mètres. Il en est d'autres, en fer nickelé, qui restent

à demeure, et, lorsqu'on s'est servi de l'instrument,

se repoussent à l'intérieur.

La sourdine. — La sourdine est une petite pièce

de bois, de métal ou de corne que l'on place à volonté

sur le chevalet, et qui a pour but d'assourdir le son

de l'instrument, en lui donnant

un autre timbre.

LA RÉPARATION

La réparation joue un rôle con- y,^ 9^5
sidérableen lutherie, vu la valeur Xa sourdine.

artistique et commerciale de la

plupart des instruments anciens, ce qui faisait déjà

dire en 1806 à l'abbé Sibire, dans son Parfait Luthier :

i< Observez que la lutherie est peut-être le seul

métier au monde otj le vieux soit constamment plus

estimé que le neuf et l'entretien plus difficile que la

bâtisse. »

La réparation exige une très grande habileté de

main et beaucoup de jugement.

Le nombre des cas qui sont susceptibles de se

présenter est pour ainsi dire infini; mais ils peuvent

se grouper en quelques catégories typiques.

Le détablage. — Dans la plupart des cas, le

détahiage est nécessaire. Voici comment il se pra-

tique.

Au moyen du couteau à détabler, qui a les dimen-

sions d'un couteau de table, on commence l'opération

en introduisant la lame entre la table et l'éclisse,

à la hauteur d'un tlanc du haut ou du bas, parce

que ces parties sont plus faciles à décoller. On con-

tinue en frottant de temps en lenjps la lame de savon

sec, en saisissant le joint, en veillant à ce que les

bords ne se dédoublent pas et que la lame ne coupe

ni l'éclisse ni la table. On passe ensuite aux ce, aux

coins, et on termine par les tasseaux du haut et

du bas.

Réparations de la table. — Fraetures. —
Reuioulage des voûtes. — Doublage.

Supposons une table qui soit dans le plus mau-

vais état possible : fractures, voûtes atfaissées, néces-

sité d'en doubler la surface sur différents points.

Le collage des cassures fraîches et le décollage

des anciennes, souvent nécessaires, sont des opéra-

tions délicates, exigeant énormément de tact et

d'habileté de la part de l'opérateur. On commence

par un lessivage à l'intérieur au moyen d'un pinceau

et d'eau chaude. Pour décoller les anciennes frac-

tures, on se sert d'un fer ad hoc, chauffé, mais à une

tempéraluie assez basse pour ne pas brûler le bois.

Plus tard, lorsque la réparation de la table aura

été complètement achevée, on consolidera les frac-

tures en collant à l'intérieur, espacés suivant les

besoins, de petits rectangles de bois de sapin appelés

taquets, taillés en pyramides très aplaties, de gran-

deur et d'épaisseur proportionnées à leur destination.

Un en place aussi sous le joint central, lorsqu'on re-

doute une séparation possible des deux parties. Les

anciens se servaient dans ce cas de bandes de toile

ou de parchemin.

Pour le remontage des voûtes et le collage des

doublures, on se sert d'un moule de table. On nomme
moule de table des contre-parties ayant la forme

entière ou partielle d'une table. Elles sont en bois

tendre de quelques centimètres d'épaisseur. Elles

doivent épouser la forme des voûtes, et sont, par
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conséquent, creusées de manière à épouser plus

ou moins exaclemenl les convexités de la table.

FiG. 906. — Moule de poUriiie.

On installe donc la lable sur le moule, et on l'im-

bibe d'eau dans la partie du centre. I.e remontage

se fera naturellement, par suite du gonllemenl des

fibres du bois.

Lorsque la voûte aura repris sa forme normale, on

placera sur le creux de la table, à. l'endroit voulu,

une contre-partie en relief, épousant la forme de ce

creux, de sorte que la table sera en sandwich entre

ces deux pièces de bois. Sur cette dernière contre-

partie, on placera un sac de sable Tin chauffé; puis,

au moyen d'une presse, on serrera dans une certaine

mesure, et on laissera le tout jusqu'à ce que la colle

soit sèche et le sable refroidi.

11 faut avoir soin de bien savonner au savon sec

la contre-partie sur laquelle s'applique le côté ver-

nissé, pour éviter que le vernis ne soit endommagé.

I^iG. 908. — Pièce d'àme
et taquets.

paities d'une table, soit

que ces parties soient

trop minces, soitque, par

suite de cassures, elles

ne pourraient plus sup-

porter la pression nor-

male à la place de l'àme

ou sous le chevalet, par

exemple.

Ces doublures, qui

sont en sapin pour la

table, ont la grandeur

proportionnée à la par-

tie à renforcer, et la

forme qui convient le

mieux. Elles sont ou

simplement collées, ce

qui est le plus avanta-

geux, ou collées après

que l'on a creusé légè-

rement la place.

On pose parfois des doublures qui embrassent

toute la surface, et qui, lorsqu'elles sont faites de

vieux bois, ne sont pas

perceptibles. Elles ont

surtout pour but de don-

ner une plus grande va-

leur à l'instrument ainsi

réparé, mais, en réalité,

elles sont désavantageu-

ses parce que, pour les

placer, il faut diminuer

l'épaisseur de toute la

table.

La doublure une fois

collée, la table, placée

sur l'appareil que nous

venons de décrire, est

pressée de la même façon

que dans le remoulage,

et, pour que l'opération

réussisse, il est utile de

laisser le tout en place i'^'^- ^o^.- Pièce d'àme et pièces
'^

de renforcement du devant et
pendant un temps assez ^^ derrière de la table.

long.

Il arrive fréquemment que les tables d'antiques

FiG. 907. — Comment on opère pour faire remonter la voûte

d'une table ou d'un fond, ou pour coller une doublure en bois

forcé.

Pour recoller les brisures qui ont besoin d'être

serrées latéralement, on se sert de serre-joints

spéciaux aussi simples qu'ingénieux.

Pour le doublage, on se sert du même appareil.

On se trouve dans la nécessité de doubler certaines

FlG, 910. — Partie de demi-bords

mise à sa place.
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ont besoin de dou-

blures de bords. Cette

réparation se fait un

peu difTéremment des

précédentes.

Après avoir raboté la

partie à border de ma-
nière à en diminuer

l'épaisseur, on y colle

la doublure que l'on

a préparée, puis, au

moyen de contre-par-

fies et de vis à tabler,

ou de happes, on met

le tout sous pression,

jusqu'à parfaite siccité.

On achève ensuite les

détails de la réparation.

Cette opération se

pratique aussi pour le

fond.

FiG. 911. — Cumment se collent Réparations tin fond.

les demi-bords.

Le fond est moins

fragile que la table. Cependant, il est sujet à répa-

rations dans les trois

cas principaux sui-

vants :

Lorsque, par suite de

la tension des cordes,

il y a décollement du

manche, et qu'une bri-

sure du talon se pro-

duit;

Quand, par suite d'un

choc violent, l'àme a

fendu la partie du fond

où elle pose;

Si, par insuffisance

d'épaisseur au milieu,

l'instrument a une mau-
vaise sonorité.

Ces réparations se

font par les moyens
indiqués pour la ré-

FiG. 912. — Fond sur lequel ou paration des tables,
remarque le talon brisé et une * , , ,

rupture à l'endroit où porte et suivant la nature

lame (avant réparation;. OU l'importance du dé-

fiât pour les cassures,

et l'insuffisance pour le manque d'épaisseur.

Réparation aux cclisses. — Le remontage.

Les cassures produites aux éclisses sont souvent

difficiles à réparer, étant donné leur peu d'épaisseur.

Lorsque les recollages sont impossibles, on fait le

sacrifice de la partie brisée, et on la remplace par

un morceau neuf.

Lorsque les éclisses sont trop basses, ce qui arrive

à force do détabler des instruments et de raboter

ensuite les éclisses pour les mettre bien droites, on

est dans la nécessité de leur rendre la hauteur nor-

male; celle restauration se fait au moyen de bandes

d'éclisses que l'on colle sur les anciennes, tranche

contre tranche, après avoir préalablement enlevé les

conlre-éclisses. On consolide le joint, et on remet les

contre-éclisses en place.

Fil-.. 913. — Préparation pour la réparation du talon bris"

et (le la rupture du fond i) la place où porte l'ànie.

Réparation «lu cheiillier el de la tète.

Enturp «lu manehe.

Les réparations du chevillieret delà tête sont sou-

vent difficiles, et cependant elles sont indispensables,

lorsqu'il s'agit de conserver une tète d'auteur. La
solidité, qui joue un grand rôle |daiis cette partie de

l'instrument, nécessilo une restauration qui ne soit

pas uniquement pour la vue. Aussi, parfois est-on

obligé de sacrifier le clievillier pour ne laisser subsis-

ter que la volute.

L'enture, c'est-à-dire le remplacement du manche
par un autre et l'ajustement de ce dernier à la tête

ancienne, se pratique de nos jours principalement

en cas de rupture, ou par suite du manque d'épais-

seur, ou encore d'insuffisance de largeur. C'est à

ViOTTi que l'on doit l'allongement du manche du
violon de deux lignes, environ quatre millimètres, et

il s'ensuivit un diapasonnage nouveau, devenu fixe

et définitif pour tous les violons.

On appelle diapason la longueur de corde et la

manière dont elle se répartit du sillet du manche au

bord de la table, et du bord de la table au cran des

//. Dans le diapasonnage moderne, la distance du

sillet du manche au cran d'un /' est divisée en cinq

parties dont deux du sillet du manche à la table,

et trois du bord de la table au cran de Vf. L'alto, le

violoncelle et la contrebasse ont aussi leur diapason

fixe (voir le tableau des mesures principales). La

réforme de Viotti explique pourquoi presque tous

les violons antérieurs au xix" siècle ont leur tète

entée quand elle est originale.

Nous disons presque tous, parce que cela n'a pas

eu lieu pour les instruments qui étaient par hasard

pourvus d'un manche suffisamment long, et que,

d'autre part, quelques violons de grande valeur ont

été protégés contre cette mutilation par des luthiers

aussi ingénieux que consciencieux.

Le procédé employé consiste à allonger le manche
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par le bas, du ciMé du talon, après l'avoir soigneu-

soQient décollé.

Pour enter une tête d'instrument, violon, alto ou
violoncelle, on commence par faire l'ablation du
vieux manclie au ras du cbevillier; on pratique en-
suite, dans chacune des joues du cbevillier, a l'inté-

rieur de la mortaise, une entaille s'arrétant carrément
au milieu du deuxième trou, et se terminant à zéro
au bas de cette mortaise. Ces deux enlaillcs, qui

FiG. 914.

Proparalion des pièces

l>our Tenture du manche.

Fia. 915.

Enlure collée

ù sa place.

doivent s'arrêter au niveau du fond de la mortaise,

et respecter par suite la coulisse et le talon de la tête,

constituent le logement de l'extrémité du nouveau
manche.
On introduit le bloc du nouveau manche préparé

à cet effet; on creuse dans ce bloc la partie du cbe-

villier de manière à la raccorder avec ce qui est resté,

et on opère l'enclavement du manche en observant
le renversement, comme s'il s'agissait d'un violon

neuf.

Le recoupage et l'agrandissement.

On appelle recoupage l'opération qui consiste à
diminuer les dimensions d'un instrument, en partie

ou en lotalilé, tout en conservant les bords et les

filets. Autrelois, on pratiquait le recoupage des
antiques à tort et à travers, suivant le caprice des

amateurs ou des luthiers. Cette opération ne se fait

plus guère de nos jours qu'à bon escient et dans des

cas spéciaux. Les altos et les violoncelles en sont

surtout l'objet. Il arrive que des altos anciens ont la

partie antérieure extrêmement développée, ce qui en
rend le jeu difficile, ou impossible même pour cer-

taines mains, étant donnés les progrès de la tech-

nique de cet instrument.

D'autre part, il existe des violoncelles anciens qui

sont très grands et hors de proporlion.

L'opération très délicate est la même pour les fonds

que pour les tables. Comme il s'agit de conserver

les bords, coins et filets, on commence par les sépa-

rer de la table au moyen d'une scie très fine dans
toute la partie à recouper. On diminue ensuite de la

quantité voulue, en observant des contours déter-

minés, et on recolle la bordure contenant les bords,

coins et filets. Pour maintenir les parties pendant le

séchage, on use de galons plats de largeur moyenne.

Pour éviter tout gauchissement de la table à ce

moment, on a eu soin de la consolider préalablement
au moyen de trois traverses.

Fis. 016. — Recoupage : on voit un côté delà table recoupe,

avec bord et tîlets conservés.

Fia. 917. — Après le recoupage :

comment on colle les liords et les filets.

L'agrandissement, quand il se pratique d'une

faion complète, est l'opération contraire au recou-

pement, dans ce sens qu'à la place d'enlever du bois

sur le pourtour, on en ajoute.

Lorsque la largeur seule fait défaut, l'agrandisse-

ment se fait par le milieu. On ouvre le joint central,

et on ajoute entre les deux parties la quantité de
bois nécessaire.

11 arrive, surtout dans les violoncelles, que la par-
tie du haut soit trop courte, et qu'il faille donner à
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rinstrument le diapason normal. On procède alors

comme dans le recoupage, mais l'opération présente

une diriiciillé de plus que dans l'agrandissement

général, étant donné que la partie ajoutée est assez

importante, et que la restauration doit être très

solide.

L'agrandissement nécessite aussi une restauration

aux éclisses devenues trop courtes.

Dans la majorité des cas, pour dissimuler un
agrandissement, on ajoute un second filet. Aussi,

faut-il examiner avec attention tout antique, qui n'est
pas de l'école de Brescia, porteur d'un double filet.

Presque toujours c'est un instrument agrandi.

Les mesures indiquées dans le tableau suivant,
quoique rigoureuses, ne sont pas absolues, des
différences dans les palrons amenant avec elles des
écarts plus ou moins sensibles dans certaines parties.

Hcsnres principales.

Longueur du corps de l'inslrumenl sans le talon

Largeur du haut

Largeur du bas

Largeur du milieu au plus étroit

Hauteur des éclisses du haut

Hauteur des éclisses du bas

Epaisseur des éclisses

Hauteur des conlre-éclisses

Epaisseur des contre-éclisses à leur point d'affleurement

Hauteur des voûtes de la table

Hauteur des voûtes du fond

Distance du cran des // au bord de la table

Dislance du bord de la table au sillet du manche
Renversement du manche sans ia touche au cran de 1'/

Renversement du manche avec la touche au cran de Vf
Saillie du manch e

Longueur de la touche

Largeur de la touche au sillet

Largeur de la touche à l'autre extrémité

Epaisseur de la table au centre

Epaisseur du fond au centre

Epaisseur des flancs de la table au plus faible

Epaisseur des flancs du fond au plus faible

Ecartement des//en haut

Epaisseur des bords '
!

Longueur de la barre

Hauteur de la barre au plus fort

Epaisseur de la barre au plus fort

Longueur des //
Ecartement des cordes extrêmes sur le cheviilet

Ecartement des cordes extrêmes au sillet

Espaces entre 1 extrem. delà touche et les deux cordes extrêmes- I

Epaisseur du chevalet aux pieds

Epaisseur du chevalet à la tète

I
mi

lu

ré

sol

Grosseur des cordes < "'

sol

ré

la

Tiolon.
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Tel était l'archet de Corelli et celui de Vivaldi. Ces

deux maîtres, qui vivaient au commencement du

sviii» siècle, n'avaient pas encore reconnu la nécessité

de rendre la baguette llexible, parce qu'ils n'avaient

point imaginé de colorer la musique par des nuances

variées : ils ne connaissaient qu'une sorte d'effet de

convention, lequel consistait à répéter une phrase

piano après qu'on l'avait fait entendre forte.

« Chose remarquable, la construction des instru-

ments à archet était parvenue au plus haut point

de perfection, tandis que l'archet était encore rela-

tivement à l'état rudimentaire.

« Plus varié dans son stjle que Corelli et Vivaldi,

Tartini fit, vers 1730, d'heureuses améliorations

dans cet aReiit duquel dépend la production des

sons. Il en fit tailler de moins lourds, dans des bois

plus légers que ceux dont on avait fait usage jusqu'à

lui; il redressa la baguette, au lieu de la tenir bom-

bée, fit raccourcir la tête, et lit faire des cannelures

à la partie de la baguette qui est dans la main, afin

d'empêcher qu'elle ne tournât entre les doigts. Ces

cannelures, que l'on pratiqua ensuite dans toute la

longueur de la baguelte, devinrent très à la mode.
« On attribue à Tourte, de Paris, père de celui qui

a porté l'archet à sa dernière perfection, la suppres-

sion de la crémaillère, et sou remplacement par la

vis à écrou qui fait avancer et reculer la hausse pour

tendre le crin à volonté, à l'aide d'un bouton placé à

l'eitrémité de la baguelte. »

D'une façon générale, on peut dire que l'archet

primitif du xi" siècle avait la forme d'un arc. Petit à

petit, la courbure s'atténua et la baguette devint

droite. Enfin, François Tourte, second fils du précé-

dent,linlroduisit la cambrure, c'est-à-dire la courbure

en sens contraire de l'arc primitif, et cette forme
devin! définitive. Celte cambrure a pour objet, une
fois l'archet tendu, de lui donner l'élasticité néces-

saire.

^'> 1. — Mersenne, 1620.

fjo2. —Kircher, 1G40.

N" 3. — CastroviUari, 1 660.

pjo 4. — Bassani, 1680.

N"5. —Corelli, noo.

P^o6. —Tartini, i'40.

Mo 7. — Cramer, l !T0.

N^S. • Viotti, 1790.

Fia. 91S. — Processus de la transformation (te l'archet.
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François Tourte, dit le jeune, qu'il ne faul pas

confondre avec son frère aîné, ouvrier médiocre, est

ajuste titre surnommé le Stradivarius français.

François Tourte porta l'archet à son plus haut

degré de perfection.

Cet homme remarquable, d'une rare intelligence,

ne savait ni lire ni écrire. Sa vie laborieuse et simple

n'est pas sans analogie avec celle de Stradivarius.

Comme ce dernier, il travailla jusqu'au moment où

les forces vinrent à l'abandonner. L'un et l'autre ont

rendu à l'art des services égaux.

Indépendamment de ses aptitudes naturelles, de

son génie inventif, cet illettré a instinctivement appli-

qué la loi de diminution progressive du volume de

la baguetle. On est redevable au luthier Vuillaume,

de Paris, de la découverte de cette loi (en 1855).

Voici comment il l'a formulée : « La longueur

moyenne de l'archet, jusqu'à la tête exclusivement,

est de m. 7no.

« L'archet comporte une partie cylindrique ou

prismatique de dimensions constantes, dont la lon-

gueur est de m. HO. Ouand cette portion est cylin-

drique, son diamètre est de m. 008 —

.

« A partir de cette portion cylindrique ou prisma-

tique, le diamètre de l'archet décroît jusqu'à la tête,

3
où il est réduit à m. 005 —

; ce qui donne entre

les diamètres des extrémités une dilTérence de

m. 003 — ou r^ de millimètre, d'où se tire cette
10 10

conséquence que la baguette comporte dix points

3
ou son diamètre est nécessairement réduit de -^ de

lu

millimètre à p;Lrlir de la portion cylindrique. »

Après avoir constaté sur un grand nombre d'ar-

cliets de Tourte que ces dix points se trouvent tou-

jours à des distances décroissantes, non seulement

sur la même baguette, mais que ces distances sont

sensiblement les mêmes et pour les mêmes points

sur divers archets comparés, M. Vuillaume a recher-

ché si les positions de ces dix points ne pourraient

pas être obtenues par un procédé graphique qui

permit de les retrouver avec certitude, et, consé-

quemment de construire des archets dont les bonnes

conditions seraient toujours fixées a priori : il y est

parvenu de la manière suivante.

A l'extrémité d'une ligne droite AB ayant m. 700,

c'est-à-dii-e la longueur de l'archet, on élève une

perpendiculaire AC, ayant la longueur de la portion

cylindrique, à savoir m. 110. A l'extrémité B de la

même ligne, on élève une autre perpendiculaire BD,

dont la longueur est de m. 022, et l'on réunit par

une ligne droite CD les extrémités supérieures de

ces deux perpendiculaires ou ordonnées , en sorte

que les deux lignes AB et CD forment entre elles un

certain angle.

Prenant avec un compas la longueur de m. 110

de l'ordonnée AC, on porte sur AB cette longueur, à

l'extrémité de laquelle on élève, jusqu'à la rencontre

(le la ligue CD, une nouvelle ordonnée FF, moins

grande conséquerament que AC. C'est entre ces deux

ordonnées AC et CF que se trouve la portion cyhn-

drique de l'archet, dont le diamètre est, comme on

l'a vu précédemment, de m. 008 --.

Prenant alors la longueur de l'ordonnée EF, on la

parle sur la ligne AB, à partir du point F, et l'on a

un point G sur lequel on élève une troisième ordon-

née GH, dont on piend aussi la longueur pour la

reporter du point (i sur la ligne AB, et y déterminer

un nouveau point I, sur lequel on élève la quatrième
ordonnée IJ, dont la longueur, également reportée

sur la ligne AB, détermine le point où s'élève la cin-

quième KL. Celle-ci déterminera dans les mêmes
conditions la sixième MN, et ainsi des autres jusqu'à

l'avant-dernière YZ.

Les points G, I, K, M, 0, (J, S, U, W, Y, ainsi obtenus

à partir du point F, sont ceux où le diamètre de l'ar-

3
chet est successivement réduit de —-^ de millimètre.

10

Or ces points ont été déterminés par les longueurs

successivement décroissantes des ordonnées élevées

sur les mêmes points, et leurs distances respectives

sont progressiTement décroissantes, depuisle point E
jusqu'au point B.

Si l'on soumet ces données au calcul, on trouvera

que le profil de l'archet est représenté par une courbe

logarithmique dont les ordonnées croissent en pro-

gression arithmétique, tandis que les abscisses crois-

sent en proportion géométrique, et qu'enfin la cour-

bure du profil sera exprimée par l'équation :

//=- 3,11 + 2,37 log.r;

FiG. 920. — Détermination empirique

de la forme des arcbols de TonRïiî.
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et, faisant variera; depuis 173 jusqu'à 763 dixièmes

de millimètre, les râleurs correspondantes à y seront

celles des rayons.

Ainsi se trouve formulée la théorie rigoureuse de
l'archet de violon. Par un procédé fjraphique analo-

f^ue, on déterminera sans peine les proportions

décroissantes de l'archet d'alto et de l'archet de vio-

loncelle.

La fabrication. — La fabrication des archets cons-

titue une induslrie .spéciale, loiit à l'ait distincte de
celle de la lutherie. L'art de faire un archet est infi-

niment plus compliqué qu'on ne pourrait le suppo-

ser, et l'on peut affirmer, toute proportion gardée, que

les bons archets sont aussi rares que les bons violons.

Le bois de Pernambouc est réputé comme le meil-

leur de tous les bois pour la fabrication des archets.

Il possède à la fois la raideur, la llesibilité el la légè-

reté, qualités essentielles pour un bon archet. C'est

celui qui est employé de nos jours, à l'exclusion de

tout autre, pour les archets soignés.

Il est cependant un autre bois, que Tourte le jeune

a employé avec succès : c'est le bois de fer. Les deux

sortes liois de perdrLv et bois gris, ou coco, sont les

meilleures. Le seul défaut du bois de fer est d'être

un peu lourd, ce qui explique pourquoi, à l'époque

où l'on estimait plus particulièrement les archets

légers, ceux de Tourtk, ou tout au moins un certain

nombre d'entre eux, étaient délaissés par les artistes.

Aujourd'hui, beaucoup de riolonistes recherchent les

archets d'un certain poids, ce qui donne une nouvelle

consécration au talent de Tourte le jeune, el justifie

les prix élevés auxquels atteignent ses archets.

On se sert aussi du bois d'amourette, mais il est

très irrégulier, et il faut savoir choisir.

Pour confectionner la baguette, le bois est débité

en planches de quatre-vingts centimètres de longueur

et douze millimètres d'épaisseur. A l'aide d'un gaba-

rit qui a la forme légèrement agrandie du modèle

que l'on veut reproduire, on trace l'archet dans le

sens du lil du bois, puis on le découpe à la scie.

Certains archetiers débitent la baguette à fil droit,

réservant toute la cambrure à l'action du feu, tandis

que d'autres lui donnent un peu de cambrure dans

le tracé même, sans toutefois que le til du bois soit

tranché au point de compromettre la solidité.

Tourte le jeune procédait ainsi, mais il arait soin,

pour obtenir, sams erreur possible, le fil du bois, de

le fendre à la hache.

Avant d'aller plus loin, disons que la fabrication

de l'archet n'est pas purement mécanique, et que la

qualité des bois employés ne constitue pas à elle

seule la qualité de l'archet. Le jugement et l'expé-

rience de TouTrier dominent toute l'opération. De

même que le luthier proportionne les épaisseurs d'un

instrument à la nature du bois qu'il travaille, l'ar-

chetier doit agir en conséquence en confectionnant

la baguette.

La confection de l'archet se continue ainsi.

On rabote la baguette au carré, en se servant de

calibres à ouvertures différentes. Puis on passe h

huit pans, et enfin on arrondit, en réservant l'extré-

mité de la baguette du côté de la poignée.

La forme de la tête est ensuite donnée au moyen
de gabarits, et, avant de creuser la mortaise qui con-

tiendra l'extrémité des crins, on colle les deux

petites plaques minces qui serviront d'ores et déjà à

lui donner de la résistance. La première de ces pla-

ques est en ébène, et celle qui la recouvre, en ivoire.

On creuse ensuite la mortaise de la hausse, du
côté de la poignée, on perce à l'extrémité de la

baguette un trou dépassant d'environ un centimètre

le fond de cette mortaise, qui recevra la tige à vis du
bouton, après avoir préalablement réservé un petit

épaulement qui s'engagera dans le bouton.

La hausse est la partie de l'archet

qui, non seulement, caractérise les

transformations successives de l'archet

des instruments du quatuor, mais qui a

permis, grâce à ses derniers perfec-

tionnements, d'obtenir un rendement
maximum. Elle se fait en ébène, en
écaille et parfois en ivoire.

On distingue dans la hausse la cou-
lisse, qui glissera sur l'extrémité de la

baguette, suivant la tension désirée, et

qui est creusée à trois pans, contre-

partie en creux de la baguette. Elle est

renforcée d'une plaque de métal qui

en épouse exactement la forme.

A l'opposé de la coulisse, se trouve

creusée la mortaise, qui devra recevoir les crins.

Ces derniers sont masqués par le recouvrement. H
consiste en une lame d'ébène de un millimètre d'é-
paisseur, sur laquelle on a collé un petit placage
de nacre. Ce recouvrement doit glisser dans une
entaille pratiquée sur la face de la hausse destinée
à le recevoir, de telle façon que les crins ne puis-
sent la soulever lorsqu'ils seront une fois placés.
Du côté du haut, le recouvrement est encore

maintenu par le passant, virole de métal qui prend
la forme de la hausse à cet endroit, el, du côté du
bas, le morceau de nacre du recouvrement est pro-
longé par une petite plaque de métal Ûxe, qui se
joint à un autre morceau de métal encastré; ces deux
plaques de métal sont à angle droit, rigoureusement
pour le violon et l'alto, arrondi pour le violoncelle
et la contrebasse.

Au milieu de la coulisse est Cixé l'écrou, qui trouve
sa place dans la mortaise de la baguette, et dans
lequel vient s'engager la vis filetée du bouton à l'aide

de laquelle on fait mouvoir la hausse une fois adap-
tée, pour obtenir la tension de la baguette.
A l'extrémité du bouton se trouve un petit rond

de nacre, simple ornement. Quelquefois, le bouton
est entièrement métallique, et, par conséquent, privé
de cet ornement.

Les crins dont on se sert pour le violon, l'alto et

le violoncelle sont blancs et de cheval, ceux de la
jument n'étant pas suffisamment solides. Pour la

conirehasse, on emploie des crins noirs.

La mèche d'un archet de violon contient de 120 à
130 crins; celle de l'alto, de 160 à 200; celle du vio-
loncelle, de 209 à 230, et celle de la contrebasse de
200 à 250.

Sa mise en place est une opération qui demande
une grande pratique. Qu'il nous suffise de dire qu'a-
près en avoir réglé la longueur, les deux extrémités
sont liées avec un fil assez fort, et enduites de résine
que l'on présente à la flamme d'une lampe pour tout
lier ensemble.

Ces deux extrémités tiennent solidement dans leur
mortaise respective par un moyeu aussi simple
qu'ingénieux. Après avoir introduit l'extrémité ainsi
préparée dans la mortaise, on bouche cette dernière
au moyen d'un petit morceau de bois; or, la mèche
recouvrant ce petit bloc le maintient en place d'au-
tant plus solidement que la tension est plus forte.
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On a l'habitude de mettre une garniture à l'endroit

où se trouvent les doigts, près de la hausse. Elle est

en passé d'arpent qu'on enroule autour de la baguette

sur une distance de quelques cenlimètres. On y

ajoute aussi une autre garniture étroite en cuir, que

l'on place tout contre la hausse, et qui empêche la

baguette de glisser des doigts. Depuis quelques an-

nées, on emploie aussi des garnitures de caoutchouc.

Poids et mesures de l'aTchet.

Violon. — Poids : 55 à 60 grammes, dont 35 pour la baguette

et 2 à 3 pour les crins.

Le plus fort diamètre (au pied) : ,6 mm.
Le plus faible diamètre (à la tète : 5,3 mm.
Longueur totale avec le bouton : 75 cm.; la baguette seule

73 cm. 1/2 et sans la léte 70 cm.
Hauteur de la hausse : 21 mm.
Hauteur de la tète : 22 mm.
Largeur de la lête : 10 mm.
Largeur du ruban de crins : 8 à '.t mm.
Longueur du ruban de crins : 72 k 75 cm.

Centre de gravité : à environ 20 cm. du bout.

Alto. — Poids : 63 à 65 grammes, dont 40 pour la baguette

et 3 grammes pour les crins.

Le plus fort diamètre (au pied) : mm.
Le plus faible diamètre (à la tète) : 5 mm. 1/2.

Longueur totale avec le bouton : 72 à 75 cm.

Hauteur de la hausse : 23 mm.
Hauteur de la tète : 25 mm.
Largeur de la tête : 10 mm. 5.

Violoncelle. — Poids, 70 k 75 gr., dont 50 gr. pour la ba-

guette seule, et 4 à 5 gr. pour les crins.

Le plus fort diamètre (au pied) : 10,6 mm.
Le plus faible diamètre (à la tète) ; 7,3 mm.
Longueur totale avec le bouton : 70 cm.

Hauteur de la hausse : 24 mm.
Hauteur de la tète : 28 mm.
Largeur de la tète : 12 mm.
Largeur du ruban de crins : Il à 12 mm.

Contrebasse. — Poids : 135 gr., dont lO gr. pour les crins.

Le plus fort diamètre (au pied) : 15 mm.
Le plus faible diamètre (à la tête) : 10 mm.
Hauteur de la hausse ; 5 cm.

Hauteur de la tète : 5 cm.
Largeur de la tête : 21 mm.

Fia. 922. — Trois différents types d'archels de contrebasse.

La colophane»

La colophane, dont on frotte les crins des archets

pour leur donner le mordant, a donné lieu à une

infinité de formules. Celle indiquée par Toldecque,

et qui lui a donné d'excellents résultats, est bien

raisonnée. Elle se formule ainsi pour le violon :

Galipot, 50 grammes; colophane blonde du commerce, 50 gr.;

térébenthine de Venise 5 gr., le tout tondu ensemble.

Pour le violoncelle :

Galipot, 100 gr. ; colophane blonde, 50 gr.

Pour la contrebasse :

Les formules varient à l'infini. Beaucoup de con-

trebassistes font leur colophane eux-mêmes. Voici

deux formules :

colophane, 50 gr.
;
cire jaune, 15 gr.

;
poix10 Galipot, 50 gr

blanche, 40 gr.
' 2" Galipot, 50 gr

huile de colza, 5 gr.

colophane, 50 gr.
;
poix blanche, 30 gr.

;

LES ARCHETIERS

Les archetiers ont généralement fait quatre caté-

gories d'archets :

1° L'archet à recouvrement maillechort;

2° L'archet à recouvrement et garniture d'argent;

.3° L'archet à recouvrement et garniture or;

4° L'archet à recouvrement, garni or, et hausse

écaille ou ivoire.

Plus un archet est richement monté, plus on a de

chances d'avoir une bonne baguette, les ouvriers

mettant toujours de côté les meilleures pour les

garnir ou en argent, ou mieux, en or. Généralement,

les vieux archets de Paris sont garnis en argent.

Adam (Jean-Dominique) (Mirecourt, 1795-1864). —
A fait d'excellents archets, surtout à huit pans, si-

gnés : Adam.
DoDD (John) (Kew, fin du xviii= siècle, commence-

ment du XIX'). — Ses archets sont très réputés, par-

ticulièrement en Angleterre. Ils méritent cette ré-

putation, quoiqu'on puisse leur reprocher d'être un

peu courts. Dodd a été surnommé le Tourte anglais.

Ei'RT (Paris, vers 1830). •— Excellent archetier, que
l'on peut classer parmi les meilleurs. 11 signait : Eury.

FoNCLAUsE (Joseph) ('Luxeuil [l'ranclie-Comlé],

1800, f Paris, 1864). — Un des plus habiles fabricants

d'archels de son temps. Il a beaucoup travaillé pour
VuiLLAiiME. — Il signait : Fonclause.

Henry (J.) (' Mirecourt, 1823, f Paris, 1870). — Tra-

vailla chez Georges Chanot, Dominique Peccate et

s'associa en 1848 avec Simon. En 1851, se sépara de

ce dernier pour s'élablir tout seul.

Il a fait beaucoup d'archets excellents, parmi les-

quels un certain nombre ont des hausses d'écaillé,

dans lesquelles sont incrustées des fleurs en argent

ou en or. Il signait : Henry, Paris.

KiTTEL (Saint-Pétersbourg, 1845-1880 environ). —
Très habile faiseur d'archets, surnommé le Tourte

russe.

Lafleur (Joseph-René) ('Paris, 1812, f Maisons-

Laffitte, 1874). — A produit des archets comparables
à ceux de Tourte.

Lauy (Alfred) ('Mirecourt, 1850; + Paris, 1915).—
Ses archets sont fort beaux. Il signait : A. Lainy.

Lenoble (Auguste) ('Mirecourt, 1828, f Paris, 1895).

— Travailla chez Peccate et chez Vuillaume. Archets

bien faits.

Lui'OT (François) ('Orléans, 1774, f Paris, 1837).—
Frère du célèbre luthier Nicolas Lupot. Ses archets

sont très recherchés. Il signait : Lupot. 11 y a de

nombreuses imitations.

Pageot (Mirecourt, 1791-1849). — A fait de nom-
breux archets excellents.

Peccate (Dominique) ('Paris, 1826, j Mirecourt,

1874). — Travailla chez Vuillaume et prit plus tard

la succession de François Lupot. — On le classe

parmi les meilleurs archetiers de son temps. Il

signait : Peccate.

Peccate (François) ('Mirecourt, 1820, f Paris,

1855). — Excellent archetier, dont la facture peut se

confondre avec celle de son frère. Dans la même
signature : Peccate, les caractères sont une idée plus

grands que dans la signature du précédent.

Persois (Paris, 1830 environ). — Travailla chez
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J.-B Vliillaume, puis il s'établit. Ses archets sont

rares. Il signait : P. H. S., sur le pan, sous la cou-

lisse.

ScHwARTz (Georges- Frédéric) (Strasbourp 178o-

1849). — Ses archets sont très estimés. Il signait :

Schicartz, Strasbourg.

Simon ("Mirecourt, 1808, f Paris, 1882).— Travailla

•chez Peccate et chez Vuillauue, puis s'associa avec

Henri de 18't8 à 1851. Ses archets estimés sont mar-

qués : Simon, Paris.

Tourte (Xavier) (dit Tourte l'Atné} (Paris, seconde

moitié du xviir siècle). — Les archets qu'il fit sur le

modèle de ceux de son frùre sont remarquables.

Tourte (François) (dit Tourte le Jeune) (Paris,

1747-1833). — Frère du précédent. Sa réputation est

universelle. Il travailla jusqu'à quatre-vingt-cinq ans.

Tourte ne marquait jamais ses archets. Il en est

quelques-uns qui portent une éti (uette minuscule

. . - .... ^^)

^- : ?|!\(> 1>R T E LE - J É UNE / 1

1

i;gaif et Wfi'cf foutes soj-fes-d'ardicls , /i'

rr~\pjmeure'yunt de/'Éco/e , maison llu mai'- ^
VcîmnH Je, imsifte , ci-dwant Cqffe du /'ru- U

ir\CV' APARIS.
1.-/*^

«'«K ^^'^^^^^

FiG. 'J2i. — Carte d'adresse de Tourte le jeune.

TOURTE .5", rfZt ,i^^ yy^^io

Fia. 924. — Fac-similé d'une éliquelte minuscule

collée dans la coulisse d'un archet

de F. TouRTB le jeune.

collée dans la coulisse, indiquant à quel âge il avait

fait chacun de ces archets.

TuBBS (Londres). — Un des meilleurs archetiers

anglais.

VoiRiN (François-Nicolas) ('Mirecourt 1833, f Pa-
ris, 1885). — La grande réputation de Voirin est

entièrement jusiifiée. Après avoir travaillé chez Vlil-

LAUiiE jusqu'en 1870, il s'établit et se lit rapidement
connaître.

Il signait : F.-N. Voirin, à Paris.

VuiLLAUME (Jean-Baptiste) (Paris, 1823-1870.) —
De nonibrenit archets portent sa marque et ils sont
en général bien faits; il en est même d'excellents.

11 est diflicile de faire la part du signataire, étant

donné les ouvriers remarquables qu'il employait,
ainsi qu'on l'a vu plus haut.

LA VIOLE D'AMOUR. — LE BARYTON.

LA POCHETTE.

L'apparition de ces trois instruments n'étant pas
antérieure à celle du quatuor à archet moderne, leur
description trouve ici sa place chronologique.

i

FiG 925.

Viole d'amour.

La viole d'amour.

Cet instrument emprunte sa forme à l'ancienne

viole, et ses dimensions, qui sont variables, à l'alto

et même au ténor. Les grandes violes d'amour tien-

nent le milieu entre les petites violes

(d'épaule) et les grandes (de jambe), et

elles ont beaucoup d'analogie avec les

violes bâtardes qui se jouaient inclinées

sur la cuisse gauche.

On a fait des violes d'amour de petit

format, mais jamais, au xviii= siècle, on
n'a garni de cordes sympathiques la

basse de viole. On cite comme exception

le baryton, qui serait 1^ basse de viole

d'amour. Ce n'est pas exact, comme
nous le verrons dans la description de

cet instrument.

La viole d'amour est donc une
viole moulée de six cordes. Gomme
pour la basse de viole, à un certain

moment on en a ajouté une sep-

tième (ta grave), plutôt nuisible au
jeu et à la sonorité. Sa particula-

rité consiste en ce que des [cordes

sympathiques en métal passent sous

la louche et le chevalet pour être

tendues à l'unisson des autres cor-

des. Ces cordes sympathiques ont

pour elTet de donner à l'instrument

une sonorité particulière et agréa-

ble, mais qui parait monotone à la

longue.

La viole d'amour semble avoir été d'abord des-

tinée à l'accompagnement du chant, le peu de cour-
bure de son chevalet facilitant la production de
triples et quadruples cordes. On n'en trouve au-

cune trace dans la musique de chambre ancienne.
Elle jouit cependant d'une grande vogue pendant
tout le .wiii'^ siècle, aussi bien en Francis qu'en Italie

et en Allemagne (les nombreuxexeinplaires qui nous
restent en font foi), et elle dut, pendant celle pé-

riode, faire les délices de nombreux amateurs et

de quelques virtuoses dans la sonale ou le concerto.

J.-S. Bach l'employa pour l'accompagnement de plu-

sieurs mélodies.

J. Majer, dans son .Music-Saal (Nuremberg, 1741),

nous renseigne sur la nature des cordes dont la viole

d'amour était garnie. Il dit que la chanterelle était

en boyau, les trois cordes suivantes en acier ou en
laiton, les deux dernières en boyau lîlé d'argent. 11

donne dix-sept manières de l'accorder : c'est dire que
l'accord de cet instrument variait à l'infini, suivant

les besoins. L'accord normal serait celui des autres
violes (du grave à l'aigu) : ta, ré, S"/, do, mi, la, ré.

11 y a peu de chose à dire sur l'étymologie du
nom viole d'amour. Personne n'a donné d'explication

satisfaisante à ce sujet, et, au surplus, il existe des
instruments d'une famille toute différente qui por-
tent la même désignation. Ce sont des fliUes, des
hautbois et des clarinettes sonnant à la tierce infé-

rieure des mêmes instruments au ton normal. Quant
à l'origine, une grande obscurité règne à son sujet.

11 n'y a pas là une invention à proprement parler,

puisque, dans l'Hindoustan, plusieurs instruments
connus de toute antiquité portaient des cordes sym-
pathiques de métal.

Tout ce que nous savons de positif, c'est qu'il
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n'existe pas de viole d'amour antérieure aux der-

nières années du xvii« siècle. D'après Pr.etorius,

l'idée d'appliquer les cordes sympalliiques aux vio-

les serait anglaise.

D'autre part, Fétis affirme qu'Attilio Ariosti fit

entendre à la sixième représentation d'Amadis de

Haendel, donnée à Londres en 1715, un solo de

viole d'amour, instrument alors inconnu en Angle-

terre, et un document anglais semble confirmer ce

dire.

Toutes ces contradictions ne laissent aucune place

quelque hypothèse que ce soit.

i.e baryton.

Baryton, bariton, pariton,, paraton, ban/don, viola

rfi bordone , viola di fagotto sont différents noms
pour désigner un seul et même instiument. Une

étymologie, au sujet de laquelle il y a lieu d'être

prudent, veut que cette dénomination vienne du par-

don accordé à celui qui l'inventa, alors qu'il était en

prison. Viole dupai-don serait le nom primitif, et les

autres dérivés par corruption.

Viola di fagotto doit vouloir indiquer l'analogie du

timbre de cette viole avec celui du basson.

Quelques auteurs modernes ont voulu faire du
baryton la basse de la viole d'amour. Il n'en est rien,

car si cet instrument est muni de cordes sympathi-

ques métalliques comme la viole d'amour, leur rôle

principal n'est pas de vibrer sympathiquement avec

les autres ordes. Ces cordes métalliques sont pla-

cées (et l'iî strument est construit en conséquence)

pour être pincées avec le pouce de la main gauche,

de manière à être entendues soit alternativemeni,

soit simultanément avec les cordes frottées par l'ar-

chet. On remarquera que, dans la viole d'amour, le

nombre des cordes sympathiques est égal à celui

des cordes du dessus, et qu'elles sont accordées à

l'unisson de ces dernières, tandis que, dans le bary-

ton, le nombre des cordes du dessus est de six, et

les cordes sympathiques peuvent être très nombreu-
ses, ces cordes étant toujours accordées en gamme
ascendante, plus ou moins régulière.

Le nombre des cordes métalliques a beaucoup
varié. D'abord de sept, il s'est accru peu à peu. En
général, elles furent accordées diatoniquement jus-

qu'au jour où LiDL, un des virtuoses de la chapelle du
prince Nicolas Esteruazt, les accorda par demi-tons

et porta leur nombre à vingt-sept. Franz, son col-

lègue, se servait dans ses concerts d'un baryton muni
de vingt-trois cordes métalliques.

Le haryton a la forme générale d'une basse de

viole, avec le dos plat, coupé en sifllet à la partie

supérieure. Les cordes de boyau, attachées à un
cordier, reposent sur un chevalet très élevé, placé

au-dessus de celui des cordes métalliques, et vont

retrouver leurs chevilles. La touche, d'une largeur

proportionnée au nombre des cordes, est située sur
le côte droit du manche. Ce dernier serait beau-
coup trop large pour pouvoir être utilisé dans sa

totalité.

Les cordes métalliques, accrochées à une barre
lixée en travers de la table en biais, ou à une série

de tronçons de baire échelonnés dans le même sens,

vont rejoindre leurs chevilles en passant à découvert,

du côté opi^osé à la touche, dans l'intérieur de la

poignée du manche, particularité unique dans les

instruments à archet. Ces cordes sont protégées, du
côté de la touche, par une plaque généralement

incrustée d'ébène et d'ivoire. Si nous ajoutons que la

table est percée parfois de deux ff courts, doubles de

chaque côté, et ailleurs de deux /'/"simples, mais de

longueur normale, et d'une rosace à la partie supé-

rieure, nous aurons décrit le baryton dans ses orga-

nes principaux.

Né en Italie ou en Angleterre, suivant que l'on

accepte telle ou telle hypothèse, l'instrument (tenant

le milieu entre la basse et le ténor, mais pouvant

monter plus haut que ce dernier), auquel les écrivains

du temps sont unanimes à accorder un timbre agréa-

ble et mélancolique, ne fut guère pratiqué qu'en

Allemagne.

Sur les étiquettes des quelques rares exemplaires

FiG. 920. — Baryton.

conservés dans les musées ou les collections privées,

nous ne relevons que des noms allemands.

Le musée du Conservatoire de Paris en possède

un remarquable de Norbert Bedleu , luthier de la

cour de Bavière (Wurlzbourg, 1723). Ses mesures

principales sont :

Longueur totale 1 m 400 mm.
Longueur de la caisse y compris les liorJs. .

.

U m. (i'.li) mm.
Largeur du bas m. 400 mm.
Largeur du milieu Cm. 250 mm.
Largeur du haut m. 330 mm.
Hauteur des éclisics en bas m. 133 mm.
Hauteur des éclisses en haut m. 1 1 Ti mm.
Longueur des ouïes m. 1 Is mm.
Longueur de la poignée du manche m. 270 mm.
Longueur de chevillier o m. 400 mm.

Cette viole est munie de six cordes de boyau et de

dix-huit cordes de laiton. Elle a deux ouïes et une

toute petite rosace au-dessous de la touche. Cette

dernière n'a pas de divisions ou cases.

Les auteurs sont en contradiction au sujet de l'ac-

cord du baryton. Or, dans le Musik-Saal, de Maji:h,

il est dit que le baryton s'accorde comme la viola di

gamba.
Il est probable que les joueurs de baryton ont usé,

surtout dans le solo, tant à l'égard des cordes de

boyau que des cordes métalliques, de cette liberté
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d'accordatiire roiiranle autrefois, qui donnait tant

de t'acililé au jeu et de variété au timbre, et dont

l'usage se continua pour le violon. Pagan'ini en lit

l'usage que l'on sait. Après lui, on en tiouve encore

des traces chez IUillot, Vieuxtemi'S et leurs contem-
porains.

La pochette.

La pochette, ou poche, est un minuscule instru-

ment à archet dont les maîtres à danser se servirent

'depuis le commencement du xv)i= siècle jusqu'à la

Kti;. 027 La tenue Je h> pochetli:'.

fin du XVIII' siècle pour donner leurs leçons. Il en

est qui conservèrent jusque vers le premier tiers

du xix" siècle celte tradilion, qui finit par s'éteindre.

Les premières pochettes durent leur forme à la

reproduction de celles du rebec et de la gigue. Cela

s'explique ainsi. La gigue, bannie des concerts, relé-

guée à la danse comme le rebec, se confondit avec

ce dernier et finit par disparaître avec lui. Les maî-

tres à danser, qui faisaient partie de la corporation

ies ménétriers, continuèrent à s'en servir, mais en y
faisant apporter des modifications propres à leur

faciliter le transport de l'instrument d'une maison à

l'autre. Il en résulta un instrument nouveau, de

dimensions restreintes, que le maître à danser pou-

Tait facilement mettre dans sa poche après chaque
leçon. C'est ce qui fit donner à l'ancien instrument

diminué le nom de poche, ou de pochette. Son peu

de sonorité lui valut aussi celui de sounline.

Le père Kircher [Musurrjia iinivcrsalis, 161 l'appelle :

linterculus a figura liiilris sic dicta, définition indi-

quant clairemeiit que les pochettes à bateau {linter)

furent les premières en usage.

Plus tard, on fit des pochettes-violons, qui étaient

simplement des violons de forme réduite, mais pos-

sédant un manche suffisamment long pour rendre .

possible le.jeu de l'instrument.

La forme de la pochette-bateau est caractéristi-

que. La caisse, à pans minces et allongés, ne forme
qu'une pièce avec le manche court et arrondi. Munie
de quatre cordes, son chevillier était rarement sor^

monté d'une volute. C'était, comme dans les ancien-

nes violes, soit une tète sculptée, soit une forme ot-

nementale. Les ouïes, différant de celles du violon,

consistaient en une échancrure, longue de quatre à

cinq centimètres, courbée soit en dedans, soit en de-

hors, et terminée par une petite ouverture arrondie.

La longueur de l'instrument variait de trente-cinq

à quarante centimètres; la largeur était de quatre

à cinq centimètres vers le milieu.

L'archet de la pochette avait généralement trente-

cinq centimètres environ.

Quoique l'étui naturel d'un tel instrument fi'it la

poche du maître à danser, on confectionna pour cei-

tains de ces petits instruments, qui étaient de véri-

tables bibelots précieux, des étuis souvent fort riches,

en cuir gaufré doré au petit fer comme les belles re-

liures, doublés à l'intérieur de velours ou de satin.

Indépendamment des deux formes classiques que

nous venons de citer, les luthiers s'ingénièrent à en

créer de charmantes, où la main-d'œuvre la plus dé-

licate fut au service de la fantaisie du meilleur gott.

Aussi, les pochettes sont-elles recherchées de nos

jours comme des bibelots d'art précieux, et les col-

O

Fi.). 92S. — Poclietle d'Antonio

Stbadivari. (Musée du Con-
servatoire national de Paris.)

FiG. 920. — Pochelle
de Giuseppe Gdarnebi

(del Jesu).

lections privées, aussi bien que les musées, en pos-

sèdent des spécimens remarquables.

Le musée du Conservatoire national de Paris en

présente un certain nombre d'exemplaires (n<>' 103

à 132).

La description de quelques-unes de ces petites mer-
veilles, que nous empruntons au Catalogue (tu Muscc

par Chol'quet, donnera une idée de ce qu'étaient les

belles pochettes des xvii' et xviii" siècles.
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N» 103.— Grande pochette. Cette belle pochette de la fin du

xvi' siècle est ornée d une tète originale, dont le travail est

ravissant. Le fond rappelle la forme d'une râpe à tabac, et

dp Unes sculptures l'embellissent. Tout l'instrumentest enrichi

d'onyx et d'autres pierres dures (collection Clapisson).

N» 104. — Pochette en ivoire gravé. Elle est ornée d'une

tête de faune en ivoire et ébène, et l'on en doit remarquer les

cheviUes enrichies de grenals. Celte belle pièce, dont la table est

en bois de cèdre, date du commencement du xvii' siècle (col-

lection Ci.apisson).

N» 106. ^ Pochette italienne en ébène. Le manche se ter-

mine par une tùte de nègre avec boucles d'oreilles en argent.

Cette .pochette du temps de Louis XIII est ornée d'incrustations,

dont les jolis dessins ne se reproduisent pas de chaque côté avec

une exacte symétrie (collection Clapisson).

N» 103. — Pochetlj en ébène. Le fond est h pans coupés

avec filets en argent. Cette pochette élégante, ornée d'une tète

de nègre, a un cachet italien, bien qu'elle soit signée d'un nom
allemand devenu illisible.

N° 113. — Pochette de grand format et en bois sculpté. La
fuime originale et la remarquable exécution de ce bel instru-

ment .illirc^nt et fixent l'attention des connaisseurs. La tête d'ours

qui orne le haut du manche est finement sculptée et surmontée
d'une couronne ducale (collection Ci.apisson).

N" 118. — Pochette italienne en forme de râpe. Elle est de

forme, plate, en marqueterie, composée de bois de différentes

couleur.,5, et enrichie d'incrustations en nacre de perles. A l'ex-

trémité de la volute, on remarque une tète de femme habilement
sculptée et, au milieu de la table, un cœur percé à jour. Cette

pièce .d'un travail délicat est tout à fait intacte (collection Cla-
pisson).,

N" 117.— Grande pochette de Stradivarids. A en juger

seulemi^nt par la couleur du vernis, on pourrait croire que cette

admirelile pochette appartient à la période des premiers travaux

de Stradivarius, mais à la fermeté du dessin et à l'originalité

de la forme de cet instrument, à la coupe merveilleuse des ouïes,

à la double échancrure des bords, on reconnaît déjà que le

célèbre luthier n'imitait plus Amati. Ce bijou date en effet de

1717, c'est-à-dire de la plus belle époque du grand artiste

de Crémone. Il fut importé en France par Tarisio, et cédé à Sii,-

VESTRB, le luthier lyonnais. L. Clapisson, qui fut un violoniste

distingué, l'acheta en 1S5S (collection Ghpisson).

Les archets des pochettes sont souvent d'une fac-

ture très soignée. Il en est dont la hausse est sculp-

tée avec finesse et originalité.

L'accord de la pochette. — Jamais la pochette n'a

figuré dans un ensemble instrumental ; aussi, son

accord n'ëtait-il pas très rigoureux. Néamoins, en

principe, elle s'accordait ainsi, en commençant par

le grave :

Do, sol, )(', la,

et exigeaitdes cordes plus fines que celles du violon .
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LES VIOLES
Par Paul QARNAULT

ORIGINE DES INSTRUMENTS DU QUATUOR
DARCHETS

Si l'origine des instruments à cordes pincées

remonte, d'après le Pentateuque (Genèse, IV, 21),

aux temps les plus reculés, (( Et nomen fralris ejus

Jubal : ipse fuit patercanentium,cithara etorf^ano ' «,

cependant, l'archet ne parait en Occident qu'à la lin du
vi" siècle.

D'abord employé par les joueurs de crouth, il

passe aux mains des joueurs de lyra, rebec, gigue et

vièie pendant le moyen âge ; le charme des sonori-

tés variées et prolongées qu'il procure n'est certes

pas étranger à la décadence progressive des instru-

ments à cordes pincées. D'un autre côté, la famille

des violes du xv" siècle remplace les gigues et les

vièles, jusqu'au moment où elle devra elle-même dis-

paraître devant l'invasion des violons et altos d'Italie

importés eii France sous le règne de Charles IX (1.Ï72),

du violoncelle du xvi" siècle et des contrebasses de

ToDiNi (162b).

Ainsi se transformait la lutherie, non sans quelque

résistance des anciens violistes... Il n'est pas témé-
raire d'ajouter ici que Lulli, tout-puissant de 1660

à 1680, favorisa les violonistes, pendant que les vio-

listes cherchaient encore à augmenter la sonorité de

leur viole par l'adjonction de cordes sjmpathiques,

d'où les barytons, violes d'amour, etc. Vains efforts !

car depuis Bach et HjENDel, ces dérivés de la viole ne

sont plus que d intéressants souvenirs, malgré les

tentatives de restauration dont ils furent l'objet de la

part du prince Ksterhazy et de Haydn, son maître

de chapelle, puis, en France, du célèbre Urhan (1790-

1843).
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\
from verij

remole antiqidty
|
dedicated l>y permission

\
lo bis Royal lligh-

ness the Prince of Wates
\

bij Edward Jones
\

Bard of the

Prince Rtijent
\

native of lleublasmerionetshire. London,

Printed for the aiithor, ISU.
JÉRÔME DE Moravie. — Incipit iractatus de musica compilalus a

Fratre llierongmo Moravo, ordinis Fratrmn Prsdicatorum,

1260.

A. Vidal. — La Chapelle Saint-Julien des menestriers et les ménes-

trels à Paris. Paris, 187S.

Préliminaires. Origine de l'archet.

Si l'antiquité nous a légué de nombreuses repro-

ductions sculpturales ou graphiques des instruments

à cordes pincées et de musiciens accompagnant la

déclamation et la danse- ou les chants sacrés, funè-

bres et guerriers, nous sommes en revanche très mal

renseignés sur l'origine des instruments d'archet.

Laissant de côté les merveilles de l'imagination

des plus illustres peintres et sculpteurs'', nous en

sommes réduits à ne connaître l'origine de l'archet

que par le légendaire el schématique ruranastron,

premier instrument d'archet, dont l'invention, altri-

buée à Ravana, roi de Ceylan, remonterait à plus

de 2000 ans avant J.-G.

Avec une considération que ne pouvait mériter

le ravanastron* longtemps abandonné aux moines

mendiants, la plus ancienne littérature bouddhiste

(400 ans avant J.-C.) traite assez longuement des

vinas, sitars et autres instruments à cordes soit pin-

cées, soit mises en vibration à l'aide d'un plectre.

Plus tard seulement, le ravanastron perfectionné,

transformé même, devint ravann, ruana, omerti, sa-

rinda, et plus tard saranjn et kunjcrrij'-.

u Si nous comparons l'omerti indien à l'instru-

ment arabe dit kemangch à youz (de keman, archet, et

Aa/i, c'est-à-dire instrument d'archet)'^, nous recon-

naissons immédiatement que l'instrument de l'Inde

a fourni le modèle de celui de l'Arabie.

« D'ailleurs, kemangch est persan, d'après Villo-

2. Harpes ëjçyptiennes, 3000 ar. J.-C; cithares et guitares, 1800

aT. J.-C, d'Asie importées, comme les trigones assyriens, les psal-

térions persans et les kinnors syriens.

3. Kaphacl avait prête un violon à l'Apollon du Parnasse, et des mé-
dailles antiques représentent Apollon jouant du rebec; de môme, le

Dominiquin (Zampieri, 1581-1641) nous montre dans un chef-d'œuvre

de peinture, au Louvre, saint Cécile, martyrisée dès le m* siècle, jouant

de la viole de gambe.

4. Ce ravanastron aurait été monté de deux cordes faites d'intestins

de gazelle !

5. Tous instruments montés de difTéreates cordes, crin de cheval,

métal ou soie.

6. J. Fktis. Arit, .Stradiuari, p. 8.
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TEAU; puis la Prrse ancienne touchait à l'Inde par

l'est, et les rapports de ces deux grandes contrées se

montrent partout dans l'histoire.

« Les cordes sont la partie la plus curieuse de cet

instrument, car elles sont formées chacune d'une

mèche de crins noirs forlenient lendus; l'archet est

composé d'une baguette de figuier sycomore façon-

née au tour et courbée en arc, à laquelle est attachée

et tendue une mèche des mêmes crins. »

En réalité, ces primitifs inslrumenls d'archet ser-

vaient beaucoup moins à des combinaisons instru-

mentales, telles que nous les imaginons au xx° siècle,

qu'à l'accompagnement des voix et des récitations

chantées, comme celle du vieillard deCh. Nodier' qui

promenait, dit-il, régulièrement sur une espèce de

guitare garnie d'une seule corde de crin, un archet

grossier, et qui en tirait un son rauque et monotone
bien assorti à sa voix grave et cadencée, chantant,

en vers esclavons, l'infortune des pauvres Dalmates.

Comme Homère, ce vieillard était aveugle!

Dans l'Extrême-Orient, en Chine, nous trouvons

le ravanastron qui s'y est conservé jusqu'à nos jours,

de même que les modernes jouent encore en Turquie
le rebab et le kemantche, plus ou moins perfectionnés,

en Arabie le rebeb ou rabab, et en Perse, le robab et

\6 kemantche ou hejiiangch^.

La migration de l'archet vers l'Occident fut assu-

rément très lente, et il parait presque impossible de

tracer le chemin parcouru par les musiciens ambu-
tants au travers de pays qui ont bien souvent changé
de nom. Aucune trace précise ne nous reste de cette

migration et, avec Fétjs, nous devons croire que le

crouth des bardes gallois, chanté dès 570 dans une
poétique invocation à sainte Radegonde parVenance
FoRTLiNAT, évêque de Poitiers, mort vers 609, fut le

premier des instruments à cordes pincées sur lequel

les Gallois essayèrent l'archet.

De Ravana à Saint Fortunat s'étaient écoulés trois

mille ans! Aussi, après quelques recherches dans la

littérature bouddhiste ^, devions-nous demander à la

Bible, la loi écrite au cours de cette longue période,

quelques informations sur les mœurs musicales des
Hébreux, après avoir appris que, sans même donner
un commencement de preuve, la première méthode
de violon du Conservatoire {o ventôse an X), rédigée
par Baillot, Rode et Kreutzer, ne craignait pas
«1 de faire connaître aux élèves tout ce qui peut donner
une idée juste et les déterminer à conserver au vio-

lon le rang qui lui appartient, présumant qu'il était

connu dans les temps les plus reculés! iVe connais-
sait-on pas des médailles antiques représentant
Apollon jouant d'un instrument à trois cordes sem-
blable au violon »?

Cependant, la Bible ne fait aucune allusion aux
instruments à cordes « d'archet ».

Dans le 1" livre du Pentateuque {Genèse, IV, 21),
où il est question de musique à l'époque antédi-
luvienne, nous apprenons que « Jubal fut le père de
ceux qui jouent du kinnor et de Vougab ». Répudiant

toute traduction littérale imparfaite', nous n'en re-

tiendrons ici que la plus large interprétation des
exégètes qui ont particulièrement traité la question

des instruments de musique dans la Bible''.

Ougab représente la famille des instruments à

vent, et kinnor la famille des instruments à cordes

pincées, soitavec les doigts, soit à l'aide du plectre'^,

c'est-à-dire les luths, harpes de dix à vingt-quatre

cordes, lyres, psaltérions, cithares, etc.

Si la musique tenait une large place dans la vie

civile et religieuse", si les écoles des prophètes
sont aussi des écoles de musique', si les lévites de

David étaient organisés en groupes jouant du kinnor
et du nebel tout particulièrement affectés à l'accom-

pagnement des chants liturgiques à l'exclusion des

instruments à vent, si David et Salomon ont connu
un très grand nombre d'instruments de musique",
du moins, la Bible ne nous apprend rien de leur

nature et de leur forme, moins encore de l'usage de

l'archet chez les Hébreux.

L'archet et le crontli.

Avec Saint Fortunat, nous arrivons, dés les der-

nières années du vi" siècle, à l'emploi de l'archet en
Occident, sans avoir la moindre preuve que l'archet

de Ravana fut importé par quelque ménétrier arabe

dans le nord de l'Europe'", mais avec quelques rai-

sons de croire que les Bretons de Grande-Bretagne

l'avaient imaginé, dans les premiers siècles de l'ère

chrétienne, pour produire plusieurs sons simultanés

et prolongés sur leur nouvelle lyre tri-corde, le

crouth, chanté par Saint Fortunat".

1. Ch. Nodier, y^an 5'ôo(7ar.

Ce vieillard s'Hicunip;ign:iil do I;i « guz.1,1 » (improprement considé-
rée comme soprano de la famiU» des trompetles marines), qui se jouail
encore en Dalmatie au milieu du xix» siècle.

2. Notons en passant que le kemantclie persan, comme le rebi-b

arabe, avait le manche prolongé au delà de la caisse d'un pied en fer

qui fut le point de départ de la pointe des violoncelles du six- siècle,

dont on a trop généreusement attribué l'invention à Servais.
3. Lavignac, Encyclopédie.

Inde, tome I, p. 257.

Perse, tome V, p. 3065.

4. I^es Septante ont traduit kinnor. cilé une quarantaine de fois

dans la llible, soit par xiOâûa, la cithara de la Vulgate. Et nomen
fratrie cjtia Jttbni : ipsp fuit iiatrr cnnentiuni citharn et orijano, soiL

par y.','rjo^^ forme grecque liu mot hébreu, qui ne traduit rien et qui

témoigne de l'immense embarras des soixante-dix traducteurs grecs.

On n'est pas moins surpris de trouver dans le Violon de Oart des

libertés plus grandes encore, soit dans l'édition anglaise l!877), and
/lis brother'6 riante U'fis Jubal : fromhim drsceitdcd llw l'iute players

and. Fiddlers, as renden'd by Luther, soit dans l'édition française;

Paroles de l'Écriture, traduites par Luther 1 n Kt le nom de son frère

était Jubal : c'est de lui que descendirent les joueurs de flûte et de

viuloD. >

La Bible d'Osier\Lmld{iTî^s'ts\ fait l'écho de cette traduction d'au-

tant moins vraisemblable que Luther, mort en 1546, avait entendu

beaucoup plus de violes que de riolons.

5. Lavigt^ac, Encyclopédie, Le Grand Rabbin Cahrn, tome I, p. 67.

Lu Sainte Bible potyi/lolte L'abbé Vigouroux, tome IV. p. 631.

6. Avec la même liberté que pour la traduction de Irinnor, on a trop

souvent travesti le plectre en archet, dont il n'avait point la forme,

arcus en latin signifiant petit arc.

Le plectre était une baguette de bois, d'ivoire ou d'or, qui servait à

toucher, ;\ mettre en vibration, ;'i frapper même les cordes du hinnor,

mieux encore, de ce lutli ."t dix cordes dit nebel, dont il est fait une

mention spéciale aux psaumes XXIII et XCVII de Davio.

7. Dans Eccl. XXll, 6; XL, £0, etc., on trouve le mot (XOUatXT,,

musique et. dans Apec, XVllI, 22, l'appellation [XO'Jtj'.xof pour musi-

ciens.

8. I Samuel, X, 5. Sacre de .Saiil.

iK Schilte Ilaggiborim, auteur hébreu{très estimé, cité par le P. Kia-

cuER, assure qu'il y avait dans le sanctuaire trente-six instruments

dont David trouva les jeux propres. Jean Roossead, Traité de la Viole,

page 7.

10. Jusqu'à la fin du v« siècle, l'Espagne presque entière fut au pou-

voir des envahisseurs du Nord, les Wisigolhs, et, si l'on a trouvé quel-

ques vestiges d'archet dans la péninsule ibérique, à la légère attribués

aux Arabes, nous devons cependant rappeler que le-; Arabes, venus d'A-

frique pour prêcher la religion de Mahomet (l'hegire date de 632),

n'apparaissent qu'au vin» siècle en Kspagne d'abord, puis en France,

d'où, battus à Poitiers par Charles Martel, en 732, ils repasseront les

Pyrénées.

En admettant que leur domination ait jeté un vif éclat sur les arts

et les sciences jusqu'à la fin ilu xv» siècle (1493), du moins l'archet

était connu a Poitiers et au Pays de Galles depuis bientôt neuf cents ans.

11. FtTise condensé ses recherches historiques et critiques sur l'ori-

gine et les transformations des instruments a archet dans une bro-
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Ecrivant en ces temps reculés (vi" siècle) où l'an-

cienne Aimorique française recevait les émigrés de
Grande-Iîretagno, saint Fortunat donnait donc le

sens le plus probable de la migration de l'arcliet,

nord au midi, que les (Gallois avaient adopté ou ima-
giné pour faire chanter leur ancienne lyre à cordes
pincées, le croutli primitif, devenant l'ancêtre des
instruments d'archet.

Le désir des Gallois avait donc créé l'organe et per-

fectionné le jeu' du croutli

(d'abord lricorde,ditcrouth

trithant, puis monlé de 4,

5 et 6 cordes), l'emploi de

l'archet n''excluant pas ab-

solument le pincement des
cordes et la faculté de
varier les sonorités de l'ins-

trument, comme le font

actuellement les instru-

mentistes du quatuor mo-
derne par leurs pizzicati,

car, dans la Bible offerte

par le comte Vivien, abbé

de Saint-Martin de l'ours,

en 850, à Charles le Chauve,

magnifique manuscrit passé

en i67S de la cathédrale de

Metz à la Bibliothèque Col-

bertine, Ethan pinçait en-

core du crouth.

Nous savons, d'après la

miniature d'un manuscrit
latin du xi« siècle provenant de l'abbaye de Saint-

Martial de Limoges', que le crouth était joué dans le

centre de la Gaule en même temps qu'il demeurait
chez les Brilains et Welshs des pays de Galles et

d'Ecosse l'instrument préféré des bardes pour l'ac-

FiG. 930.

compagnement de leurs chants", et s'il fut peu à peu

délaissé en France, les derniers bardes se seraient

pourtant fait entendre vers

1770 et 1801 sur le crouth, qui

disparut avec eux'.

Grâce auï descriptions lais-

sées par le barde E. Jones et

par Daines Barrlngton, la

reconstitution du crouth donne
un dérivé de celui du moyen
âge.

Nous en reproduisons ici

les formes d'après les ouvra-

ges de cet Edouard Jones, qui

se disait » barde du prince

de Galles " à la fin du xviii^

siècle*.

Le dessin en est suffisam-

ment précis pour démontrer
que le crouth de Jones était

bien réellement le crouth de
Limoges perfectionné, c'est-

à-dire un instrument à éclis-

ses, à table d'harmonie, à

manche, avec âme et cordes

mises en vibration au moyen
d'un archet".

Ajoutons que, sous le n° 17l4:i, la Bibliothèque du
Conservatoire de musique de Bruxelles possède en

trois volumes in-4'> Musical and pœtical relicks of the

Welsli, Bards preserved by tradilion and authentic ma-
nuscripts froin very remole antiquily, dedicated lo his

Royal Highness the Prince of Wales by Edward Jones,

Bard of the Prince Régent, London, iSI I.

Les six cordes, 50/2,80/3, zi/i, ut^, r6ni,réi,dyiL crouth

de Jones étaient accordées d'une manière originale :

Fir,. 931.

et, à titre de curiosité, nous donnons ici un très vieil air breton qui se jouait sur le crouth, d'après
Toldecque'' :

mj;
,

J77i
,

f7^ , ;]JV4
f r r r r r r

w
r r

La mélodie se jouail du même doigt à intervalle

d'octave sur les deux chanterelles, les ut des 3® et 4®

chure devenue très rare: Antuine Stradioari, 128 pages, În-S". Paris,

1856, Vuillaume.

Nous y avons puisé maints renseignements, ainsi que dans l'ouvrage

très détailla Pt plus moderne de L. Grillet : Les Ancêtres du viuLon,

% vol. in-80. Paris, 1901 . Schmid.

Fétis s'étend longuement (page 13) sur l'étymologic celtique du mot
crouth, son orthographe et son origine :

Romauusquc lyra piaitdat tibi. Ihirbarus liurpa,
Grxcus nchiUiaca ; chrett'i Britannu canal.

(Livre VII, chant viii. De Lupo Uitce."^

Que le Romain t'applau'lisie sar la lyre, le barbare sur la harpe,
Le Grec sur la cithare, que le eroutli breton chante.

1, Fétis, Ant. Stradivari, pages 17 et 24.

Antiphonar et fiespunsur. Et, selon la tradition saxonne, le crouth
ferait là aux mains du roi David...

Enregistrons la légende.

Ed.Jo

vibraient sous l'archet, de même les 5^ et 6®, en de-

hors de la touche, grâce à la forme très plate du

2. L. Grillet. Ancêtres du violon, page 3.

3. Fétis. Ant. Stradivari, page 2ti.

1« Musical and poetical relicks oftlif WrLsIi /lards.

London, 1704
;

-2" The Bard ic muséum of primitive brîtisli litté-

rature. London, 180i.

3" Edition complète des deux volumes précédents.

Londres, 1825.

5. Noos avons suffisamment traité de l'archet pour mettre fin â ceUe

légende, trop souvent répétée, selon laquelle les rroiat-s l'auraient rap-

jjorté de Terre Sainte ! Nous pensons que c'est précisément le contraire.

D'ailleurs, la vielle d'arcliei sera l'instrument des Chantres d'Amour
et de Guerre, les Minnesinger de 1210 (Vidal). Et, JftHOMK de Moravie,

dans son manuscrit de 12dD, traitant des connaissances musicales du

xui* siècle, donne l'accord et l'étendue des instruments d'archet du

moyen âge.

6. ToLBECQUE, Art du Luthier, page 4.
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chevalet : d'ailleurs, il ne semblail pas possible de

les pincer du pouce gauche, et rien ne laisse suposer

que ces bourdons aient dû être pinces, comme le

seront beaucoup plus tard ceux des archi-luths et gui-

tares'.

Nous donnerons plus loin les transformations de

l'archet de Ravana, jusqu'à Tourte (xviii« siècle).

Lyra. — Rabèbc. — Rebec. — Oigne.

Vlèle d'archet'.

Si nous avons longuement traité du premier ins-

trument à cordes frottées de l'Occident, le crouth,

dont les formes modifiées conduiront peu h peu aux

vièles, violes et instrumentsdu quatuor, si nous vou-

lons rendre à la trompette marine, trop souvent né-

gligée,salégitimeplacedansl'histoire des instruments

anciens, du moins passerons-nous plus rapidement
sur les lyra, rebec et gigue qui ont joué leur rôle du
vin» au XV» siècle, jusqu'aux vièles d'archet'.

Les lyra, rubèbe et rebec, sans éclisses ni manche,
montés de 2 ou 3 cordes, sonnaient généralement en

France dans les danceries et réunions populaires
;

aussi, n'est-ce pas sans surprise que nous les voyons
si souvent mis aux mains des anges par les peintres

et sculpteurs de tous pays.

Soit lyra, monocorde des vin=el ix« siècles précédant

la gigue multicorde, soit rebec monté de 2 ou 3 cor-

des généralement accordées en quintes, ces instru-

ments n'avaient pas de manche proprement dit : le

prolongement de la table constituait le manche (non

entouché), sur lequel la main ne pratiquait que la

première position.

En forme de poire allongée, sans éclisses avec un
fond bombé, importé en France d'Orient ou d'Espagne
au viu» siècle, le rebec ttait un instrument sec et

criard, surtout employé pour faire danser ou pour
mener les épousées à l'église (au son du rebec et

du tambourin); la malice populaire l'appréciait à sa

juste valeur : on disait « sec comme lebec », du moins
au xvu" siècle, époque oii il étaitsi peu estimé parfois

que les ordonnances de police n'en toléraient l'usage

que dans les cabarets et autres mauvais lieux (1628).

La carrière de la gigue paraît avoir été moins vul-

gaire ; en Allemagne, Luscmius {1487-lo35) et Praeto-
Bius (1571-1621) en décrivaient un quatuor complet,
gigues montées de trois cordes et accordées* :

i. Annules Archëotoijiques de Didron, tome III, 1845.

Eduais sur les instruinents île musique du moyen âge à cordes
frottées, in-i".

Tui.BECQDE, Art du Luthier. Ouelque respect que puisse inspirer cet

auteur, également premier prix de violoncelle et de lutherie, nous
ne pouvons excuser l'iiniichronigme contenu dans sa représentation do
l'unlique crouth, p;ige 4, au voisinage d'un archet ultra moderne.

2. Bibliographie. — L. Grillet. — Les ancêtres du lio/oii.

Paris, 1901.
O. Ldsc.inios. — Uiisiiri/iti seu praxis miisicse. 1536, Argentorali.
M. Praktdiiids. — Si/iilagiiialis musici tomus secundus de orgaiio-

graphio. 1615.

JÉRÔME DE MoRwiE. — liicipit traclttlus de musica compitaliis a
Fratre Hieroiiymn Uoravo, ordinis t'ratriim Praedicatorum

.

1260.

^.-Ch. Mahillon. — Catalogue du Musée Instrumental du Conser-
vatoire Hoynl de Bruxelles.

L.AVioNiC. — Encyclopédie de la musique. Tome III. Paris, IQH
(Musique Instrumentale de Qdittard, page 1177).

CoMBAHiEU. — Histoire delà musique. 3 vol. Paris, 1913.
A. Vidal. — La Chapelle .•iainl-Julien des menestriers et les ménes-

trels il Paris. Paris, 1878.

L. Paunerbe. — De la mauvaise influence du piano sur l'art

musical. Paris, 1SS5.

3. Voir dans Gnri.i.Ex, tome I, tous détails intéressant la lutherie du
moyen âge.

Dessus.

.
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IV" livre de Pièces de Viole (ni7), pensa ne pas avoir

de prédécesseur :

« La troisième partie a cela de singulier, écrivait-

il, qu'elle est composée de pièces à trois violes, ce

qui n'a point encore esté fait en France. »

Cependant, Claude Gervaise avait écrit, dès lob6,

des pièces de viole à 4 parties', que le célèbre

gambiste français n'avait point connues davantage,
semble-t-il.

La vièle d'archet et la niéncstrandic

(«407*61»)

Dès 1225, à Paris, la rue de Rambuteau actuelle

porta le nom de rue des Joueurs de vièle, puis celui de

rue Aux-Jongleurs, devenue plus tard rue des Ménes-

trels et des Ménesiriers (1482) ; il s'y donnait de véri-

tables concerts ambulants, pour le succès desquels

les jongleurs voulurent se faire reconnaître officiel-

lement par le prévôt de Paris, en soumettant à son

homologation (1321) les statuts de leur corporation

naissante'', réunissant fraternellement, au nom de

la charité chrétienne, les membres les plus faibles

avec les plus forts, jongleurs, trouvères et ménes-
trels^.

Si les ménestrels eurent pendant les xii' et xui'

siècles la faveur des princes et seigneurs, car il n'y

avait pas un château où ils ne fussent admis et géné-
reusement traités*, le ménestrel, poète et musicien
populaire, successeur des bardes druidiques, n'eut

point un rôle moins important, jouant de la vièle

d'archet, son instrument favori, pour l'accompagne-
ment de ses récits, prose ou plus généralement
poésie^, choisis dans le goût de l'auditoire.

Sous le patronage de saint Julien et saint Genest,

la corporation de Saint-Julien des Ménestrels fonde
en 1331 wi hôpital et en 1335 une église^ (donnée à

la Nation eu 1789, puis vendue et démolie), témoi-
gnages de l'importance de la confrérie qui fait nom-
mer, dès 1338, R. Caveron roi des Ménestrels du
Royaume de France, charge qui se conservera jus-

qu'en 1773, les statuts de la corporation ayant été

successivement conlirmés par lettres patentes des
rois Charles VU, Louis .\I, Charles Vlil, Louis XII,

François I ", Henri III, Henri IV, jusqu'au règlement
nouveau accordé par Louis XIV en lebS'.

L'histoire de la vièle est liée à celle de la ménes-
trandie dont, dés 1407, des règles très strictes carac-

térisaient le régime :

i< Pour être admis au privilège d'exercer et d'en-

seigner, le ménestrier devra avoir été vu, visité et

passé pour soussisant par le Roy des ménestrels ou
ses députés.

« Défense aux ménestriers non soussisants, c'est-

à-dire qui n'ont pas su se faire recevoir maîtres, de
jouer aux noces ou assemblées honorables.

« Pour la réception à la maîtrise, le même article

fixe une taxe de 20 sols parisis.

1. CoMBAaiED, Histoire de la .Uusique, tome 11, page 194,

2. .\près Vidal, page 35, Grillët. Les ancêtres du viotoiifl. I, p. 92,

reproduit ce documant m extenso.

3. En langage moderne, le premier syndicat des musiciens et chan-
teurs !

4. Alors que les croisés combattaient les infidèles en Tt-rre Sainte,

tes ménestrels avaient charmé les loisirs de leurs dames, assure Pagnerre
(page 17), et la musique, qu'elles avaient jusqu'alors négligée, devint
uu de leurs passe-temps favoris.

5. Au lieu de l'ielleuXf on disait ménestrel.

6. Sur l'emplacement actuel du n» 100 de la rue Saint-Martin.

7. Voir dans Vidal, page 5, toute l'histoire si intéressante de la nié-

nestrandie dont nous traçons ici les grandes ligues.
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" L'art. 7 fixe la durée de l'apprentissage à six
années pour obtenir la maîtrise.

« L'art. 10 défend à tout ménestrier d'ouvrir une
Kcole pour montrer et apprendre la ménestraudie,
sans autorisation du Roy des ménestrels. »

C'est sous le régime d'autorité tracé par ces règles
de 1407 que s'est propagée et modifiée la vièle d'ar-
chet en France, devenant viole d'abord au xv» siècle,
puis violon au xvi» siècle. D'ailleurs, la ménestrandie
permettait, dès 1620, à Richomme de prendre le titre
de Roi des Violons. Une confrérie de Saint-Nicolas
à Vienne (1288) et la corporation des minstrels fon-
dée à Londres en 1381 avaient suivi l'exemple des
ménestriers de France*.

La trompette marine'.

Trop souvent et à tort appelée la basse d'accompa-
gnement des mendiants joueurs de rebec du moyen
âge, la trompette marine n'a pas toujoursjoui d'une
parfaite considération.

Traitée par quelques auteurs modernes en instru-
ment de grand chemin, sans gloire ni répertoire, si

pauvre même qu'elle semblait à peine capable de
septnotes harmoniques pour l'accompaguement des
chants populaires et religieux :

ut-' àvide,îi<i soli uUmi^sol^ ut^,

elle ne méritait « qu'une simple mention en pas-
sant », écrit feu Tolbecoue'», n'ayant d'autre célé-
brité que celle que Molière lui donna (1670) en la
citant dans le Bourgeois gentilhomme.

». Voir dans le dernier .Vusiciana de WccKEnLi» (Paris, 1899) le fac-
similé du brevet de maistre joueur délivré le 11 .septembre 1G57 à
K. CiioDALLin de Paris, par Louis Constantin, Roy et maistre de tous
les joueurs d'instruments tant haut que bas, par tout le rovaume de
France.
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ments. 3 vol. in-4''. Paris, 1876-79.
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Sans aller plus avant, le seul fait de Toir une

Irompelte marine dans le milieu artistique et musi-

cal du célèbre peintre flamand David Téuiers (1582-

1649) démontre nettement la pauvreté de tels argu-

ments', et nous devrions remercier Molière de l'a-

voir immortalisée depuis 1670, en voulant donner à

M. Jourdain le maximum du ridicule, alors qu'il ré-

clame de son maître de musique pour l'accompa-

gnement du chant cette trompette marine, « instru-

ment qui lui plaît et qui est harmonieux ^ «.

Ainsi, M. Jourdain voulait étonner ses amis en

choisissant un instrument très grand, le plus grand

possible (2 mètres de haut), vanité du bourgeois gen-

tilhomme excitant d'autant mieux le rire de l'audi-

toire qu'il apprécie mieux la mauvaise éducation

de M. Jourdain... Et cependant, « ce braTe parterre

croit que la trompette marine est un horrible ins-

trument à vent, une conque de Triton capable d'ef-

faroucher les âmes' »l

Combien de générations ont entendu à la Comédie

française depuis 1670 et combien d'autres specta-

teurs, aussi mal renseignés, entendront encore le

Bourgeois gentilhomme, sans pouvoir apprécier l'iro-

nie de Molière à sa juste Taleur!

Vers la même époque, 1660, dans les airs de ballet

de Xeraàs, attribués à Lulli*, opéra italien joué dans

la galerie du Loutre à l'occasion du mariage de

Louis XIV, on avait vu au 3« acte une entrée de bal-

let où un patron de navire et des esclaves portaient

des singes, tandis que des matelots jouaient des trom-

pettes marines. De l'autre côté de la Manche, des

concerts étaient donnés à Londres par quatre trom-

pettes marines (1674-)

.

Ces quelques renseignements suffiraient à peine

pour motiver ici une histoire de ce vieil instrument,

si, toujours pratiquée eu sons harmoniques du

pouce gauche, la trompette marine ne marquait pas

dès le xvi" siècle :

i" L'origine de l'emploi du pouce sur la corde, tel

que Berteau ou Bertault de Valenciennes en fera

bénélîcier l'Ecole française de violoncelle', au com-

mencement du xvni' siècle.

2° La première utilisation des sons harmoniques

naturels par les instruments à cordes et à archet,

mieux encore le premier instrument à cordes sur

lequel fut exécutée une gamme diatonique en sons

harmoniques naturels'.

3o La création d'une roue dentée et d'un cliquet

pour empêcher la cheville de dévirer, système pri-

mitif d'où sont issus, après la vis sans fin d'A. Bach-

UANN (1716-1800) pour les contrebasses (1778), tous

les perfectionnements imaginés dans le même but au
SIX* siècle.

Avec et depuis Mersenne (1588-1648), les savants
avaient marqué quelque intérêt pour les harmoni-
ques, et, après Dechales (1621-1678), Ph. de Lahirb
(1640-1719) adressait, en 1694, à l'Académie des
sciences un long mémoire intitulé : Explication des
différences de sons de ta corde tendue sur la trompette
marine.

Si le monocorde de Pythagore a servi à quelques
démonstrations relatives aux rapports de longueur
des cordes, la trompette marine partageait avec lui

l'honneur d'être utilisée par les savants, à l'heure
même où Sauveur (1633-1716) préparait ses remar-
quables travaux sur les harmoniques et les systèmes
tempérés, de 1700 à 1711. C'est dire combien la

trompette marine méritait ici le droit d'être citée,

malgré l'opinion des écrivains qui n'avaient su re-

chercher ni ses origines ni l'influence qu'elle avait

eue au xyii" siècle.

Après les poètes du moyen âge, Luscinius (1487-

1535, Glareanus (1547), Praetorius (1571-1621) et le

P. Mersenne (1636) nous ont laissé des descriptions

concordantes de cet étonnant monocorde. Sans pou-
voir préciser l'heure et le pays de sa naissance, pré-

cédemment appelé par les Allemands trumscheit,

tympanichiza et même uonnen trumpet dans les cou-
vents de religieuses accompagnant leurs cantiques,

ou encore trompette de Marie, Marien-truinpet, d'où

l'on a dû faire par corruption trompette marine,
nous pensons cependant que la liompette ma-
rine avait passé le Rhin aux xv» et xvi^' siècles

pour se répandre aux Pays-Bas, eu Angleterre et en
France, également employée à l'accompagnement
des chants religieux ou profanes.

On a trop souvent écrit à la légère, croyons-nous,

que la trompette marine avait un emploi officiel

dans les services de la marine royale britannique;

le silence absolu des dictionnaires de Ijrove et

de (îrassineau à cet égard doit mettre fin à cette

légende, les plus anciens manuels anglais de naviga-

tion ne mentionnant, d'ailleurs, que Vear-trumpet ou
cornet acoustique et le speaking-trùmpet ou porte-

voix.

En rappelant ici que tympanichiza et trompette

de bouche jouissaient du même privilège des har-

moniques diatoniques au delà de la 3» octave du
son fondamental, ne serait-il pas logique d'expliquer

la similitude nominale « trompette » par l'identité

des sonorités émises en vertu des mêmes principes

acoustiques'?

Trompette marine !(t-i uti soh ut^ mi^ sois sùl? utj ré^ mi^ fa^^ sol^ la^ sio[' si^ uti.

en ut_i

Trompette basse

de bouche en uU

lit. ut. sol> utçi mt,, so/j si;^[i ut-, ri; mii. fciiH soh la; siih si; ut:,

l"octave. 2*^ octave. S' octave. 4" octave.

1, D. l'éniers et su famitlit, ijeinlure du xvji* siècle »u Bgure URe

trompette marine.

2. Molière. Le Bourrjeois qentitliûmnie., acte tt, scène 1,

9. Bebuoz. Les Grotesques de la miisiijue, p. 1)7.

4. XerxèSt opéra de Gavai-m, dont tes airs de ballet o»t été composés

par Lui.Li.

5. La sonate de BRnTASi.T, insérîc dans 1» Traité liu YiaUnrelle

de BîiÉVAL, page 164, constitue \e plus ancien oiomple de l'emploi dn

pouce au violoncelle.

6. Cassanéa m Mondosvji.i,e (1711-1773) eut le mérite de l'introduc-

l!on des sons harmoniques, vers 1738, dans la tcchnii]ne du violon
, il-

en exposa l'aiiplication dans Sons harmoniques. Sonates à violon seut

avec B. C, op. 4, 1739, préfaçant son œuvre dans les termes suivant» :

« Les intervalles les plus flatteurs sont ceux qui dérivent de la progjres.

sion harmonique, ils sont même si naturels à la trompette et au cor

de chasse qu'il est impossible qu'ils en forment d'autres que la tierce,

la quinte et l'octave, à moins qu'ils ne s'éloignent de vingt-deux inter-

valles du son fondamental : après quoi, ils peuvent varier leurs chants

diatoniquement.

i< Divisez la corde eu deux parties égales, v»us «urez l'octave du soa
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Nous trouvons aujourd'liui encore de trts nom-
breux spécimens de trompette marine dans les mu-
sées de l'Europe, représentants d'écoles diverses,

fabriqués en Allemagne, Espagne, Hollande, etc., à

des époques assez éloi;^nées les unes des autres ;
quel-

ques-uns, incrustés de nacre, d'ébène ou d'ivoire, ne
furent pas évidemment des instruments de men-
diants; d'autres avaient sans doule appartenu à des

monastères, où ils ont été peu à peu remplacés par
des repaies, bibel-regals et harmoniums... On assure

que la trompette marine était encore en usage vers

1889 dans les couvenls de Mariental et Marienstern
(en Saxe), où, dans les grandes cérémonies, les reli-

gieuses réunissaient quatre trompettes marines et

des tambours' !

Mahillon décrit l'instrument comme suit- :

La trompette marine est constituée par une py-
ramide hexagonale très allongée surmontée d'un

manche, dont la hauteur totale dépasse souvent deux
mèties, l'une des faces plus large que les autres

formant table d'harmonie; « une corde unique de
boyau •* fixée au bas de la lable surmonte l'instrument

et s'enroule sur une cheville de fer munie d'une

roue dentée et d'un cliquet qui l'empêche de se dé-

tourner.

« La corde passe sur un chevalet dont l'un des pieds

s'appuie sur la table d'harmonie, tandis que l'autre

n'adhère qu'incomplètement à une petite plaque d'i-

voire fixée à la surface de la même table.

« Lorsque la corde est ébranlée, il se produit une
série rapide de chocs du chevalet sur la plaque d'i-

voire, lesquels ont pour eli'et de modifier le son de
la corde et de lui donner [audire de plusieursauleurs]

quelque ressemblance avec celui de la trompette,

d'où le nom donné à l'instrument. »

La main gauche parcourt la corde aux points de

division déterminés pour la production des sons

harmoniques, tandis que de la main droite on pro-

mène l'archet sur la partie supérieure de la corde,

presque contre le sillet*.

Le R.-P. BoNANNi (1G.'?8-172j) a donné, dans le Ga-
bintlto Aimonico de 1722, quelques renseignements

sur la trompette marine, illustrés par la gravure ici

reproduite qui indique nettement la position du
joueur de trompette marine.

FiG. 932.

Partant de la fondamentale ut-i (de seize pieds)

l'étendue de la trompette marine, toujours pratiquée

en sons harmoniques, était donc la suivante :

Uti 2 3 4 5 66
ff

a 9 10 n IZ. 15 15

f^
Mais il faut bien remarquer que, jouée à la fin du

xvii" siècle, à une époque où le tempérament égal

n'avait pas donné à l'oreille l'éducation et l'accommo-
dation que nous devons particulièrement à Couperin

et Bach {le Clavecin bien tempéré date de 1722-1744),

MoNDONviLLE et Prin Ont négligé de taire remarquer
que les harmoniques de la quatrième octave ne

jouissaient pas tous de la même justesse ; cepen-
dant, Prin paraît s'en être rendu compte pour le si [>.

Déjàlesibii était laissé de côté. Mais le la^^ est tou-

jours trop bas et le /a,, de 704 vibrations, sans être

tout à fait un fa^ de 711 vibrations, est bien loin du
fa 11 de 682 -.

fondamental, le tiers formera I;i douzième ou quinte^ le ijuart formera
la quinzième ou double octave, le cinquième formera la dii-septième

ou tierce, le sixième formera la dix-neuvième ou quinte, le huitième

donnera la vingt-deuxième ou triple octave. » Après ce dernier son» le

dessin indique six notes diatoniques de la quatrième octavo.

1. ICiNsKY. Katalog dea Muséum «on Heyer, Côln.

2. Mahillûn^ tome I, p. 310, Catalogue da musée instrumental du
Cotiservaloire de Bnucetles.

3. On a signali^, mais rarement, des trompettes marines montées
d une seconde corde de longueur vibrante égale à la moitié de la grande
corde, bourdon ou corde sympathique,

4. L'harmonique 16 de la fondamentale placé au 16» de la longueur
de la corde laisse entre lui et le sillet une longueur de huit k dix cen-
timètres, suivant la longueur de corde employée, 1,25 à 1,72.

5. Lavig.nac. Musique et musiciens.

C'est dire qu'une restauration moderne de la

trompette marine serait prudemment réduite pour
la satisfaction de nos oreilles aux harmoniques de
la quatrième octare u^srt'.j mi,oSo/,2 si l3,3 u<,e, et aux
plus graves ut., sol.^ uti mi-i sok. S'il y eut à Londres
en 1671-, à la l'ieet Tavern, des concerts pour quatre

trompettes marines', il est très possible que l'une

d'elles fût accordée à la quinte, c'est-à-dire sol-,,

alors que la partie supérieure était confiée à une
trompette marine en ut^, donnant par conséquent

l'octave diatonique lUi-ut.,, et la basse aux trois

premières octaves de la quatrième trompette, celle-

ci en ut-, comme la troisième.

C'est à peine si nous retrouvons trace des parties d«

Xerxès déjà cité etdes pièces de J.-M. Gletle d'Augs-

bourg (1674), des parties d'orchestre d'A. Suarlatti,

de rarissimes manuscrits de Galpin (1699) et de l'Es-

pagnol de Castro du XVII' siècle que nous citons sous

toutes réserves.

D'Angleterre, nous sont donc venus d'intéressants

témoignages des plus anciennes musiques pour le

crouth, la trompette marine et les violes, dont, en
particulier, la méthode de Playford (163.5) faisait

6. D'après la London Gazette (4 février 1674), Vidai., Mahillum et

Grillei ont cité ces «concerts rares m.
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autorilé trente ans avant les traités français de

J.Rousseau et Danoville (1687).

Encore devons-nous ciler ici « l'Habit de musicien )>

du siaveur N. de l.armessin (1640-1725) qui nous

documente merveilleusement sur la trompette ma-
rine de l'époque lulliste, tant en grandeur qu'en

détails de construction. Voilà bien l'instrument de

grand patron, réclamé par le Bourgeois gentilhomme,

avec un manche gradué de façon si précise qu'on

relève dans la gravure de N. de Larmessin les mar-

ques des positions du pouce correspondant très exac-

tement aux harmoniques :

ut.,, mu, sok, siba, ré^, la,, uti.

et, approximativement, aux harmoniques ut^ et fa,.

Enfin, Larmessin a placé sur le bras du musicien une

(( Chanson de Trompette », en tablature, jusqu'à ce

jour inconnue, qui semble bien correspondre aux

premiers harmoniques :

h, i, 1,

sib-i, «'<3. »'<?3.

e,

uti,

f,

miî,

g,

soL,

de l'instrument accordé en iit-i, dont Prin augmen-

tera plus tard l'étendue de toute la gamme harmo-

nico-diatonique ut^ à uti.

De la trompette marine nous ne connaîtrions que

ce vague passé, si la découverte à Lyon, en 1908,

par M. Vallas, des manuscrits de Jean-Baptiste Prin

(1669-17421 n'éclairait pas d'un jour nouveau l'his-

toire et la pratique de cet instrument au début du

xviii» siècle en France'. Né à Londres à l'heure où

Molière décidait de mettre la trompette maiine à la

scène, Prin en avait lapporlé la pratique de cet ins-

trument extraordinaire qu'il voulut enseignerai per-

fectionner à Lyon de 1704 à 1737; il avait légué (1742)

à l'Académie du Concert lyonnais son insiruinent,

aujourd'hui disparu, et un mémoire sur lalrompette

maiine accompagné de la musique qu'il avait com-

posée ou transcrite pour son instrument, qui, monté

de 21 cordes sympathiques intérieuies, avait, dit-il,

« la force d'une tronipetle de bouche, la douceur

d'une Uùle et l'harmonie du clavecin »... Suivait le

plan de ce dispositif, selon lequel la lutherie lyon-

naise aurait organisé plus de cent cinquante trom-

pettes pour ses élèves!

Ce mémoire et ces manuscrits sont aujourd'hui

classés sous les n°^ 133670, 133671, 133954, 133634

parmi les manuscrits rares de la réserve de la biblio-

thèque de la ville de Lyon.

Celte « coalition » de vibrations sympathiques don-

nait à la trompette marine d'amour, ainsi organisée

par Prin, une sonorité particulière, d'où il avait pris

l)rétexte pour s'annoncer modestement « fameux

joueur de trompette marine »; aussi, réussit-il à se

fairs entendre à Trianon, au concert des princes, le

15 juillet 1702, avec un tel succès, dit-il, que la du-

chesse de Bourgogne lui offrit ce livre de la musique

du roi, richement relié et fleurdelysé, retrouvé au

Palais des arts de Lyon par M. Vallas, aujourd'hui

conservé à la bibliothèque de la ville de Lyon sous

le n" 133654.

De ces manuscrits, soli, duos pour deux trompettes

marines, airs de trompettes et violions {sic) (1718),

concerts de Lrompetle, haubois et violions (1742), ne

mentionnent aucun nom d'auteur. Il est cependant

de toute évidence que nombreux sont les emprunts
faits à LuLLi. Doit-on supposer également que l'or-

ganisation des cordes sympathiques n'était qu'une
imitation du dispositif appliqué à cette trompette
marine qui nous est signalée au British Muséum
avec quarante et une cordes sympathiques?

Castil-Blaze rapporte que la musique du roi

comptait encore, en 1775, trois joueurs de trompette
marine qui avaient éventuellement charge déjouer
les cromornes de la Grande Ecurie, mais le canon
du 10 août 1791 dispersa ces singuliers virtuoses de
la Chapelle du roi.

Leurs instruments ont généralement subi le même
sort. Il en existe certainement plus de cent dans les

musées et collections particulières; combien nous au-
rions eu intérêt à retrouver, à Lyon, l'une des trom-
pettes marines organisées pour Prin par les luthiers

Imbert (1715), GouTENOiRE et Skraillac, feseurs de
trompettes ou trompeltiers qu'il s'est plu à citer!

D'une trentaine d'instruments examinés, nous avons

pu relever les dimensions variant de 2 m. 06 à 1 m.
40 pour la hauteur, et de 1 m. 72 à 1 m . 25 pour la

longueur de corde vibrant du sillet au chevalet...

Puis quelques noms de lulhiers, Houtet (1680-1702)>

Jacob d'Amsterdam (1713), J. Waiss de Salzbourg

(1728), J.-L'. Fischer de Munich (16501, C. Pikrkay de

Paris (1763), Duclos de Barcelone, qui nous permet-
tent de constater que [a trompette marine eut encore

des adeptes en tous pays jusqu'à la fin du xviii^ siè-

cle; il n'en fallait pas davantage pour assurer les

musiciens du xx' siècle que ce curieux instrument

à archet méritait mieux que la « mention en pas-
sant » de feu Tolbecque, ignorant sans doute que
Léopold Mozart lui avait consacré une description

de quelques lignes dans sa célèbre Méthode de violon

de 1756.

Violes et violollcs %

Dans l'ancienne langue française, viole, vioiié,

viollie:, violette, violier, villier se sont également

1. L. Vai-las. Les Lyonnais ditjnes de mémoire. J.-B. Prin et son

mémoire sur la trompette marine^ Lyon, lîllî, primitivement j)ubli6

. ans le Bulletin Français de la S. 1. 31. (tiov. 1008).

2. Bibliographie. — fiéb. ieBRoss.\TKD. — DictioiiiKiire de 7nii-

siqur. Paris, 1703.

J.-B. Weckeblin. — Unsiciana. 3 vol., Paris, 1.S77-IS90-1890.
Marin Marais. — 5 livres de Piè-es à I, 2 et .1 violes avec 5 livres

de B. C. 16S6-1701-1711-1717-1717. Les mêmes, édi-
tion posthume, 1729.

Le P. Mersennk. — Instrumenlorum Hbri IV. Paris, 1630.
•JÉEOME DE MoBAViE. — Traité de 1620.
M. PRAETORins. — Sijnlagmatis miisici ilichaetis Praetoriiis

tomus secnndns drori/anogrnpltia. 1615,
Caix d'Hervelois. — 5 livres de Picees de Viole avec B. C. 1708-

1713-1731-1740-1748. Le i" conlenant les pièces pour
2 violes. Paris.

II. RiKMANN. — Dietionnuire de musique, 2° édition, 1913.
.!.-(.;. Mangin. — Manuel du Luthier, 1834, Roret.
J.-C. Mangin et Maignk. — Manuel du Luthier. Paris, 1869,

Hoiet.
V.-Cti. Maiiii.lon. — Catalofiue ilu Musée instrumental du Conser-

ratoire Hoijal de Bruxelles, i vol. Gand, 1893-1912, Hoste.
P. Garnaoi.t. — Le Tempérament. Son histoire. Son application

aux violes de yambe et ijuitares. 1924.

Ch. BoDviiT. — Les Couperiu. Paris, 1919.
Hart. — Le violon. Londres, 1877.

A. Toluecooe. — Art du Luthier. 1903.

E.-R. TiioïKAN. — llaui/ars. eélébre joueur de viole. Paris, 186.5.

JddenkUnig. — Vtilis et eompendiaria Introduelio, Wien, 1523.
M. AiiRicoLA.— ilusica instrumeutalis deudsrh, Wiltemberg, 1529.
Ludovico niî Narvaez. — Lihros del Drlphin de innsiea de cifras

para tener vihueln. Valladolid, 1538.

Hans ("teri.e. — Slusùa Teusrh au^ die Instrument der Cwrosseti uial

Kleijnen tiei/den. 3 éditions, 1532-1537-1546.
S. Ganassi del Fon-teoo. — Heijola Itul/ertina, regole che insei/iin

a sonar de viola d'urco tnsinta. In Venetia, 1542.
Claude Gervaise. — iirre de violle ronlenant dix chansons arec
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dits des instriimeiits de musique sucxédani aux
vièles d'archet, des Heurs et touiïes, des foraines <le

violelteSjdes lieux où elles étaieut cultivées et nifn](!

de cerlaifies plantes potagères.

Kxeuiples : 1" « Meueslrels, trompettes, labourins,

viollie/., rebecques et autres. » (Aubrion, Journal,

an 14-98.)

2" «trimbales et tambours, trompettes et violettes. »

(Pli. de Vif;neulles.)

3" « Ou vend ici d'autres graines, comme des œil-

lets d' .Alexandrie, les violes raatronales. » jUabelais,

lettre M.
I

4"' " Use souvent pour la nature de persil, bettes

et bourraches violiers. » (E. De>chumps.)

Le violeur ou violier était le musicien qui jouait

de la viole, en chantant généralement :

« Aveugles et violeurs pour oster au.K gens leurs

douleurs chantent toujours belles chansons. » Vio-

l'iiiIroducUoa d^ s'accorder et upptif[uer lefi doits selon /u ma-
niére qu'on a ticcoutuiiié de jouer. Iôi7-1555.

Enrique Valoeuravano. — 1» kusis dicutum. ùbro ilamtulo Situa

de Sirenas. Valladolid, 15 i7.

— 2" Tralodo de cifra, arpa y viliuela 1557.

Diego Ortiz. — Travtadode ylosar en ta musicu de l'iolones. Rome,
1553.

F. Ant. G\BEZ0N. — Liliro de musica para lecla, luirpa ij rikuela.

157S.

Thomas Robinson. — Sehool of inuûkc or Ihe perfeel incthod of

fintierincj llte Lule, Pandora and VioLe de Cumtia. I.ondi-fs,

lOO.'i.

Alfonso FuBRABosco. — Cessons for 1 , 5 nnd S riofs. 1009.
Plavford. — Introduction to the sliill of ntustc. S éditions. Lon-

dres, de 1055 à 1(;79.

Ghrisloplie Simpson. — 'l'Iie Oirision-Vialist. Londres, 1059.

Thomas VIaciî. — Uustk's monument (dont la 3c partie renferme
Hn Traité de viole). Londres, lùlô.

Jean Rodsskac. — Traite de ta vioie. Paris, 1087.

Danoville. — L'Art de toucher te dessus et fmsse de riotie, conte-

nant tout ce liait y a de nécessaire, d'utile va de cuncni. dans

cette science. Paris, 1687.

D' CoDTAGSE. — Gaspard Duifj'oproucart et les Liitlliers Lyonnais du

seizième siècle. Paris, 1893.

FÉTis. — liioqraphie Universelle des musiciens. Supplément d'Arthur

Voufiin. 2 vol. Paris, ISSl.

G. GnoDQDKT. — Le Musée du Conservatoire national de mitsifine de

Paris. Paris, 18Si.

Fktis. — Ant. Stradivuri. Paris, 1S56,

J.-J. Wae.ther. — Ilorlulus Ctielicus... Mayence, 16S8.

— Sclterzi di v'iotino solo coa il ha^so continuo per l'organo o cent-

bato; accompaynihile anche con una viola o liuto. 1070.

A. EiNSTKiN. — Oeulsche Litertttur fur viola dt Cuniba im tù und

17 Jahrhundert. Leipzig, 1905.

Joh. Seb. Bach. — OEurres. Baeh-Gcseltschaft . Leipzig, ISOO.

ToiNON. — Recueil de Trios nouveaux pour le l'iolnn, hautbois, /laïc.

Paris, 1699.

Roland Marais. — /'-' vol. de Pièces de riole arec B. C. 1735.

3" vol. de Pièces de viole avec B. C. 1738.

François Cooperin dit le Grand. — Piéce\ de riotes en i vol.

Paris, 1728, Boivin. — 1" vol. Sujet, la première viole

('tant traitée en soliste; 2« vol. : les B. C. pour tes pièces

de Y. 2" viole, basse d'archet et clavecin.

J. BODIN DE BOISMORTIER. — Op. 10. SoUatCS pOUT la ViolC.

— Op. -.'6. 1729.
— Op. SI. Pièces de viole. 1730.
— Op. 10. 1732.
— Op. 50. 173-1.

Ch. DoLLÉ. — Pièces de viole. 1737.

De BonssAO. — Pièces de viole. 1740.

Ant. FoRQUERAY. — Pièccs de viole. 1747. Edit. posthume.

Abbé Hdbert lk Blanc. — Défense de la basse de viole contre les

entreprises du violon et les prcteutions du viotoncel. .-\mster-

dam, 1740.

Attilio Ariosti. — Cantates and collection of tessons for the ciol

d'amore. Londres, 1728.

MiLANDHE. — Mclliode facile de viole d'amour. Paris, 1782.

Johann Kral. — Méthode pour la riole d'amour à l'usaye des violo-

nistes, op. 10. Vienne, G. A. Spina. (Réimpression :

Leipzig, Bruxelles, Londres. Aug. Cranz. Gette méthode

ne porte pas de date, mais elle est postérieure a 1836,

et même au traité d'Instrumentation de Berlioz, 1839.)

Berlioz. — Traite d'Instrumentation. Op. 10. Paris, 1839.

Deldbvez. — .\n dn chef d'orchestre. Paris, 1878.

Copyriglh fit] Librairie Delagrave, 1927.

Irv, l'était proprement chauler en saccompagnant
de la viole :

1°

Quant revenu/ sui en uii'Zun,

S'en doi bien dire [)ar rezou
Les vers que j'ai tant violés.

2" « Promener par la ville au son de la viole un
liiEuf paré de rubans et bouquets pendant les jours
;;ras. »

:f" " La joiiayt au bœuf violé. » (Rabelais, Gargan-
liia, cil. xii.)

|ll\trailsdu Dictinnnahede l'ancienne langue fran-
(nisede Goddroy, Paris, 18'.>2, Bouillon.

|

l.e violier it'amour neut point davantage l'exclusif

privilège de désifjner un << joueur de viole d'amour >.

Si le violier d'amour des hisloires romaines du
nV siècle ne ut qu'un célèbre recueil de conles et

apologues très «oûtés au moven Age, du moins la

lechnologii' botanique, plus moderne, a ulilisé tour
à tour le même vocable pour désigner la girollée ou
vulgaire matihiole, le violier bulbeux on violier d'hi-
ver, ainsi que diverses variétés de perce-neige, qui
n'ont évidemine-nt aucun rapport avec la lutherie
que nous allons décrire.

Il était intéressant de signaler ici telles semblables
elymologips.

Si Ar.RicoLA (1486-la56) et autres liistoriens de ce
" vieil ti^mps » ne nous ont laissé aucune précision sur
l'heure, le lieu el la nature des modifications réalisées
dans la lutherie des xiv et Kv" siècles, cependant
rehecs et gigues disparaissent avec les vièles des mé-
iie-lrels devant une famille d'inslruinents unifurmé-
iiienl caractérisé* par des éclisses, des échancrures
latérales en loime de G très ouvert, des fonds géné-
lab-ment plils, des manches « enlouchés >', des
unies au nombre de deux, symétriquement disposées
en lorme de C, allongé de chaque coté du chevalet,
(^"e.'-t-a-dire la famille des violes: bien plus, la viélc

du moyen âge, l'instrument ;i cinq coi des des ménes-
trels, accordé, selon Jérôme de Mohavih :

.so/,, ut-^,siil,, rê^, aul^,

devi'uait la viole-lype (gamba) delà nouvelle famille,

dans le même re^iislre, accordée d'ailleurs pour l'ac-

'•iiin[iagnenient :

Selon Agricola (1529) :

sol,, ut,, fa,, ht, rë., soi,

Selon Pn.;no»ii:3 (1G20) :

r-',, sol,, do,,, mit, la^, ri'_.

S Ion M. Malais H68^| :

ri',, sol,, Uo,, vii,, la^,réj.

Par ce nom 'le viole, en italien viola, employé seul
on entendait comniunément, nous dit Hiio'sard, ce
(|ue nous appelons 6a.sserfer)îoie-, puis '\e viola, l'aug-
mentai if t)io/'i"e fui la C'intra-bassa da viola, (ui archi-
rioL-, le ditiiiniitif fut violeltii et même violin, tan-
dis que le diiiiiiiiitif de violone fut violonerlf.. Ainsi,
avims-noiis une famille neltement constituée de
violes, dont ci-dessous nous donnons les accurdatures
uéiii-ralement al mises. Il est intéressant d'en rappro-
cher parallèlement les instruments moins anciens,
dn Ltrave à rai;;u.

I
.
VVeckeiiun. Jt/ujiicinna, tome II. page 104. .. la m.micr.' de bien et

lii-lcmcnl entonche' les lues et giiilemes », f'oilicr*, 15,".6.

:, .-éh. DE Bnu^SAKD, Dictioiiimirn (le mmiqmi, i70;i. Ailicle Viole
M, lis. pourPiiAEToBius, le ternie viole s'applique à toutes les violes de.
^ainbe.

111
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Violoiio.

Archi-Viûh.'.

Contni-Bassn. da Violn.

Grande Violo Lorraine.

Viola di Gamba
uu

Basse de Viole.

Viola di Bordone.
l-'agolto.

•

Baryton de Viole.

Viola de Pardone.
Viola Pomposa.

Ténor de Viole ou Taille.

Violella de-ssus.

Viole d'amour.

Dessus viole à 5 cordes. Quinlon

,*! cordes, so/_i

—

ri\— /«, 1

4 —
• w//_,—I«„i—7r,— A'o/| Cunlrebasse.

5 — !(/_,—mï_,— /fl_,

—

rt\— soli. )

\ 1(1.-..— /•('__,— S0/_,

—

Ul^— ÎHi'i

—

Itt^—lf.,

-rt'i—so/j

—

lU^—fa^,

la — „—rc_,—soL,—si._i

—

mi\— /«i

so/^i— ré,

—

fa^— nii,

ht^—SOl^ — Vl'.j— /(/2

/(7_|— rf,

—

sol^— î;/2—m/j— /r/j

—

rc^

ri\—so/,— !(^2— w«'.)— /«2—r^j

mi,— la^— ri',—soL— .«io— """s

«<,— Sï)/,— »Y;

—

la^—mi^

sol^— rt^.^—/ag—/H/;j

I Cellone du D' Stulnzkr 1S91.
I Sous basse de Liio Sir, 1922.

Violoncelle.

so/,

—

UI2— /'«-2— /«2—'''j—
•'"'a

rf.,—«0/2—«'3—'«'3— '«3—''S

i
L'bhan ré«— /'«i$s—/«a—''^3—A'iia— /'(;i^

— '"'';

]
Guitare d'ainour

ou

)
Arpcggione de Staukeb, 1S21.

t l'iccolo violoncello de Riedei
,

I 1760
I Barvlou de Battanchon, 1847.

. Violella du D' SrË[.zNER, 1891.

(
Ténor de Llo Sir, 1922.

.\lto.

Violon.

Viola Piccola.

Pardessus de Viole

( MiLANDRE hi—ré-,—la,—rfj— /njfg

sol,—rë;j

—

la^—ré;.—sol^

sot,—ir.^—/«3—wi,

i sol,— iil^—;Hi;j— /(T3 — rc^

—

sot
^

soir,—ré^— /113—ré,— .«o/,

w/j— .so/^— ;•(,— /rti

Violetta marina. 1
,

• , • ,

English violet de C.vstrucci.
(

2 j .j j ' >

SOUS réserve de l'emploi ou de la suppression de la septième corde (grave

Petit Violon Sai.osion.

Piccolo Violino, 1760.

Surviolon de Léo Sir, 1922.

Les luthistes s'accordaiit généralement :

sol, do, fa, la, ré, sol,

devenus violistes en prenant l'archet, n'avaient aucun

luotil' de ch;inger la technique de la main gauche :

aussi, la viole à si.'i cordes procéda logii|uetnent du

luth par deii.'! quartes, une tierce et deux quartes.

Dans sa .Méthode de viole (llioO), Simi'so.n exposait

déjà que la sonorité d'uninstrumentà cordes à arcliet

demeure toujours en raison inverse du nombre de ses

cordes, plaidant en faveur de la viole à six cordes',

à l'heure où l'invention des cordes lilées d'ai'gent

attribuée à .S.unie-Colomue, l'un des plusgrands vio-

listes l'iançais, encourageait pour quelque temps les

violistes français à s'adjoindre une septième corde.

C'est avec une viole, ainsi montée de sept cordes, que

son plus illustre élève, Mari.n Marais (16.'i8-1728), est

représenté dans un portrait actuellement au Musée

du Conservatoire de Paris-; on devine, cependant,

que les violistes ne témoignèrent pas d'un grand ein-

pressemenl à faire rebarrer ad hoc et changer la tète

de leur instrunient pour l'adjonction d'une septième

corde.

Le tableau d'accordatures qui précède n'a évidem-

ment rien d'absolu; Pr.etorius (1571-1021) n'attachait

auciuit^ importance à la manière dont chacun accor-

dait sa viole, pourvu qu'on jouât juste et bien, ce que

t. C'est une tiui^slion do firession du chevalet sur la taljle, déjà étu-

diée par le P. Mi;ii^K\NK{lli3il), qui proposait de réduire à trois leDr>tnbrc

des enrdes du violon pour auguieriter la sonorité des première et

dcuxièiue, réplique toute mathématique à la conception des violons ita-

liens primitiveinement montés de cinq cordes en quarles,

/fli, r(?3, 5o/a, uti, fat.

dont nous connaissons un spécimen dans le « Concert » de Lionnellc

tSpada (157G-lti-iOi, sous le n" 25."i du musée du Louvre.

- S. Cependant, la plupart des œuvres île Mabais peuvent être exécu-

tées intégralement sur la viole à six cordes.

Jean Rocsseau (1687) e.xprimait dans son traité (cha-

pitre iv) sous une autre l'orme :

» Ayant indiqué l'accordature par quartes, ma-
nière ordinaire des maîtres, on pouvait accorder la

viole par quintes ou octaves et même employer
d'autres accords pourjouer les pièces desétrangers.
Maïer de Nuremberg (1741) aurait indiqué dix-sept
accordatiires exceptionnelles pour la viole à si.v

cordes'' : ce nombre aurait pu être plus grand encore
sans nous surprendre, mais nous en voulons retenir

ce fait que la septième corde n'était pas en faveur
dans l'école allemande, sans insister davantage sur
les discordatures nombreuses du violon et ses scor-
datures « avec cordes ravalées » de Tremais (1740).
Jean Iîousskau (1687), après Hans Ckble de Nurem-

berg (1532)* et S. Ganassi (1542)!', a donné, dans le

chapitre VI de son Traité de la viole, la manière d'ac-
corder la viole :

« Il faut sçavoir que de chaque corde à la pro-
chaine, il doit y avoir l'intervalle d'une quarte, excepté
de la quatrième àla troisièmeou l'intervalledoit esire
seulement d'une tierce: que la chanlerelle est en D.
te, rc', la seconde en A. mi, la, la troisième en E. si,

mi, la quatrième en C. sol, ut, la cinquième en G. ré,

sol, la sixième en D. la, ré, et la septième en A.mi, la.

« Pour les accorder lorsqu'on n'es! pas obligé de
s'assujettir à un autre instrument, il fatit commencer
par C. sol, ut, qui est la chorde du milieu''', et la

3. tiilc par lÀiEMAKN et de tinicQUEViiLK.

4. 11. Geki.iî. Musica Teusch auf die Inslrument der Oeigen (1532)
réédite en 1.Ï37 H en IS4C.

5. Silvestro Ganassi (dit Dkl Fontego), Vénitien, a laissé un traité
de l'ait déjouer de la viole, 1342, Regola Hiibertina, reyole a aonar de
viola'd'arco'.tastata.

0, Cet !(( était l'iKs de quatre pieds du presUnt. Rappelons que le
Ttmiiii, Furk ou diapason, inventé par John Suobe, luthiste du roi
Georses dAnglelerre, en 1711, donnait l'u/.Duu auliecote, J.-J. Hous-
SEAO assure que le sifllet-choristo ou corista donnait également Vut eu
Italie.
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monter à un ton raisonnable, on sorte que la chan-

terelle ne soit pas forcée, ce ((ui la ferait sifller sous

l'archet et la mettrait en danger de se rompre,

comme anssi que la grosse chorde puisse faire en-

tendre et distinfiuer facilement ses sons.

«Quand celte chorde du milieu est montée, il faut

poser le troisième doif;t à la quatrième touche de la

mesme chorde et monter la troisième chorde à l'unis-

son, c'est-à-dire que les deux chordes, l'une touchée

et l'autre à l'ouvert, fassent entendre le mesme son. »

« Il faut ensuite poser le petit doigta la cinquième
touche de la troisième chordect monter la dcu.\iènie

chorde à l'unisson : il faut faire la même chose pour
accorder la chanlerelle sur la seconde...

.< Celte manière d'accordt-r la viole s'appelle l'ac-

cord par unissons qui est le plus facile, mais qui n'est

pas toujours hii-n seur, à moins que les chordes ne

soient parfaitement justes et que les touches ne soient

bien placées. »

Et, aioute Uousskau un peu plus loin : « En avançant

ou retirant un peu les touches '. » C'est ici qu'il con-

vient d'exposeï- le disposilif, les avantages et incon-

vénients du manche entouchi'.

On n'imagine pas sans peine que ces lames d'ar-

gent ou d'ivoire aujourd'hui incrustées dans la tou-

che des guitares, luths... n'élaient au xvi<= siècle que

fragments de conles de boyau entourant le manche
et la touche de l'instrument, comme nous les voyons
si nettement au manche de la splendide viole

que Zanipieri, dit le Dominiquin (lb8i-1641), prête

à sainte Cécile dans l'une de ses plus célèbres pein-

tures'. J. UoussEAU ne semble pas avoir connu autre

chose en 1687, qumd, prévoyant que les cordes ne

sont pas toujours justes, il enseigne de « remédier
à ce detl'aut en avançant ou retirant un peu les lou-

ches^ i>. Cette mobilité des louches n'est pus poui-

nous rassurer sur la justesse de l'exécution, d'autant

que si le déplacement d'une louche corrige le défaut

d'une corde, il en provoque plus encore pour les

cinq ou sis autres cordes ; nos ancêtres avaient évi-

demment reconnu le pour et le contre de cette pra-

tique, car nous ne voyons plus dans les musées que
des violes entouchées d'argent ou d'ivoire, et nous
devons examiner le procédé employé parles luthiers

pour diviser ainsi la touche en sept cases.

Le placement de ces divisions, appelées touches

par les uns et tons par d'autres ateliers^, ètaitassuré

par l'emploi d'un compas secret spécial de propor-

tion « dont les deux jambes étant ouvertes de deux

pieds juste, les petites cornes avaient une ouverture

de sei/.e lignes, ni plus ni moins ».

Le rapport des ouvertures des branches était

donc.

16 1

2 pieds = 288 ligues"" 18'

L'ingénieux inventeur de ce compas, s'inspirant de

l'école de Pythauore et de l'accord des cithares grec-

ques, mil, la^, SI3, mU, savait le rapport de la,, mi-.

3 3
:= quinte-, d'où mi, =7: par suite mii, s/j, quinte

_3 3_9
-4^2"8

En appelant! la longueur de la corde la-2, la corde
û in

sis a -=-- de la corde la-,, et la différence des lon-

gueurs de deux cordes sonnant à un ton diatonique
16 "^

l'une de l'autre = 1 = —
.

18 18

Empiriquement, le premier demi-ton se trouve donc

réglé par diminution de la corde initiale du - de sa
18

longueur'. De proche en proche, le luthier plaçait
donc les sept premières touches correspondant à la

quinte chromatique de la corde initiale; il est inté-

ressant de connaître la valeur de cet empirisme
dont la douzième louche marquant l'oclave serait
placée à 0,49.=) du sillet au lieu de 0,.')00 pour une
corde d'un mètre, accusant ainsi une erreurde 3/1000
pour la septième touche et, de façon générale, des
tons légèrement trop rapprochés du sillet procurant
des intonations légèrement trop basses, la partie de
corde vibrante élant trop lon;;ue.

Cela paraissait simple et suflisant, alors que le

tempérament égal, théoriquement cormu depuis le

commencement du xvii= siècle et particulièrement
traité en llalie par Rontkmpi en 1690, après le Flo-
rentin P. Aaron (1490- 1562) et le Vénitien Zaolino
(lon-lo99), en Allemagne par Werkmeister (1645-
17061, n'élait point sorti du domaine des spéculations
théoriques (1601).

Ce lernpéiament égal ou à rapports constants de
\Z degrés ne pénétra que lenlement en France; les
organistes en étaient réduits à ne jouer qu'en do,
Su/, ré, fa majeur, en rni, ré, sol mineurs, sous peine
de déchaîner les « loups » du tempérament inégal
avant que l'influence de Coupeuin et de Bach n'amenât
les c avecinisles à prendre parti pour ce tempérament
égal qui nous valut (1722 à 1742) le génial Clavecin
bien temiJéré; Bacu nous indiquait la voie des tona-
lités nouvelles on l'on pouvait à l'avenir s'aventurer,
les quintes du clavier étant iniperceptibleiui-nt allai-
blies au détriment de lajustesse des tierces majeures
sans compromettre la pureté des octaves, ce qui
constitue en résumé le principe du tempérament éf,'al.

Si nous rapprochons l'observation précédemment
laite concernant la justesse relative des harmoniques
de la quatrième octave de la trompette de bouche en
ul, soit/a,.! si h et .si bu et fan , de ce que nous con-
naissons des difficultés ou des fantaisies de l'accord
du clavecin de tempérament inégal, nous devons
reconnaître ici que l'application du compas et de la

règle du 1/18 donnait une grande régularité ;i la
division des touches des violes appelées à concerter
ensemble, dans tous les tons mêmes, ce qu'elles
n'auraient point fait aisément avec le premier cla-
vecin venu, comme tout instrument à cordes mo-
derne peut concerter avec un clavier de tempéra-
ment égal '\

En elTet, le tempérament égal, basé sur la pureté
des octaves, partage celles-cien 12 demi-tons égaux

;

après Mersenne et Séb. de Bhossard, Couperin recom-
mandait l'accord du clavecin en quintes faibles dans
les termes suivants" :

« Prendre une touche quelconque et en accorder

1. Le Dominiquin a laissé le souvenir d'un violiste habile... qui

avait aussi son violon d'Ingres! La sainte Cécile de ftlignard {161U-

1693) a auprès d'elle une viole également ciitoucliée de cordes en-

tourant manche et touche, quelquefois appelées frettes.

2. RoussEAD, Traité de ta Viole, page -37.

3. Makgin, Manuel du Lutltier, page 185.

4. Cet empirisme parait avoir été déjà connu de llEnsBstis (IC.3«).

3. Nous avons traité complélemont la question du eom|ms secret cl
du tempérament éeal appliqué aui violes donlil yauraillieu de diviser
la tourhe suivant les indications de notre ouvr.->ge. Le même compas
servait à l'eutoucliement des guitares, luths et tliéorbes.

6. Ch. BuuvETj Lrjï Couperin, page 10a.
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.la quinte jusle, puij la diiuiiitiei iiiseusibleiiierit; pro-

céder ainsi (l'une (juinle à l'aulie, toujours en mon-
tant, c'est-à-dire du grave à l'aifju, jusqu'à la dernière

(lonl le son aij;u aura été le grave de la première. »

La dernière est la douzième ; et, partant d'un ut,

la douzième quinte sijf termiuera la septième octave

avec l'alfaiblissenient voulu, car douze quintes justes

dépasseraient sept octaves de ce qui est appelé le

comma de Pytiiagore.
9

De ijième, six tons consécutifs de la valeur^ ,qui

est la seconde majeure de Pythagore, dépasseraient
9''

= 2.027.aussi la valeur de l'octave, puisque

L'insertion de douze quintes égales de la toniqu«

là la septième oclave 2', en progression ijéoniéti'i-

que, a pour raison v2^ ^ 1.4983..., quintes évidem-

ment faibles, puisque ce rapport, d'après PyrHAOonE,

devrait être ^-, soit 1.300'. De ces douze quintes, il

est facile de déduire le nombre îles vibralions de

chaque uoLe de la gamme clironialique, parl.tiit du

/<l3 =S70 ui,4 = ii)9i;.l

ri- =111)1.3
fil. =13St.O
fiijff = i4i;3.

si ^= 970.5

«/, = 103i.(j

i-fff =123'».

2

mi =1302,1
sol =1550.1
««;jf= 1612.2

n nous reste à le comparer au nombre des vibra-

tions des cordes de la viole entoucliée
;
par un calcul

trop long i insérer ici, il est facile, connaissant le

nombre de vibrations de \'i(f
_, mèse, — r= 258,6,

de calculer le nombre de vibrations de la même
corde diminuée sept fois du 1/18 de la longueur res-

tante, et, parlant du procédé d'accoiil par unissons de

J. Rousseau, de oonnailre le nombre de vibrations

des troisième, deuxième, première cordes, et, par

suite, de toutes les notes de la viole de Vut., au la,;

puis nielluiit dans un second tableau les nombres
de vibrations des notes du clavecin de tempérament
égal, il est facile de voir qu'arrivé au M, de la chan-

terelle, le violiste, qui fut toujours trop bas. l'est

encore davantage, pas moins de treize vibrations.

Cet écart, loin d'être négligeable, démontre ce que

nous écrivions précédemment au sujet de l'empi-

risme du compas secret des luthiers qui n'ont pas

voulu entoucher à nouveau violes et guitare.s selon

le tempérament égal, et suivre les progrès de la re-

naissance musicale du début du xviii» siècle.

«utoiiflu-e ail <-<)tî»j>!!s I H S. «l':«I>r«'N le lenipcraiiiciil <''i|;al«

IVc
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louches; il'où liberté pour les lulhiers de faire des

manches plus ou moins longs suivant leur caprice

ou celui (le leurs rllenls, sans avoir à se piéoccuper

di" propoilions lixi-s entre le corps et le manche de la

viole, dont la longueur avait encore été ex.-igérée lors

de l'adionctuon de la septième corde, qui exigeait une

longueur déterminée pour se faire un peu entendre.

Si celle exagération avait été prolilahle à la sep-

lièine corde, elle était devenue fatale à la première,

quine pouvait plus monter! Errare linmanum eut.

Maiiai-1 avait di'i Jouer la viole à sept cordes de son

maître, Sainth-Colomiu-:', mais on conçoit aisément

que d'autres écoles s'en soient tenues strictement à

la viole de six cordes, tout en applaudissant à l'in-

vention des cordes iilées de Saixtk-I^olomiie-.

L'étendue et l'écriture de la viole sont indiquées

dans les lignes suivantes en accordalure normale :

f^
m
tf ^-^

mese

^
S'il est actuellement impossible de tenir, avec Car-

TiF.K^, CoRELLi |lGj:{-17i3) pouT le Créateur de l'Ecole

du violon, dont la pratique était déjà fort avancée

dans la première moitié du xvif siècle, du moins les

violes avaieiit-elles fait école depuis plus d'un siècle,

école moins brillante assurément, puisque leur rôle

consistait surtout dans l'accompagnement ; on accom-

pagnait la basse continue sur la viole, comme l'ex-

plique si liien .1. lîoussEAu' :

« Cet accompagnement demande que l'on sçaclie

la musique à fond et que l'on possède le manche
de la viole dans tous les tons transposés, car il ne

s'agit pas ici de jouer des pièces estudiées, mais de

jouer à l'ouverture du livre tout ce que l'on peut

présenter et de sçavoir transposer sur toutes sortes de

tons.

« Il faut que celuy qui accompagne n'ait aucune

manière de jouer qui lui soit atTectée, car il n'est

rien de plus contraire àl'esprit de l'accompagnement
et du concert (|ue d'entendre une persoime qui ne

joue que pour se faire paraistre; c'est une manière
qui n'est boime que quand on joue seul. »

Vu la grande rai-eté des clavecins perfectionnés à

l'aurore du .\vii« siècle |)ar Hans Rcr.uEr.s (t oliO) et ses

quatre lils, la viole piuaissait donc seule qualifiée

pour la réalisation des basses chiffrées ', et n'est-ce

pas au violiste « jouant les basses chiffrées à l'ou-

verture du livre " que doit s'appliquer particulière-

ment l'expression iféchiff'rcr, que l'usage a étendu

i. CoimiM.' son |ti»rlrail. le Croiilîspice do S'-s rruvrcs gra\ôesniel

eu c'videnrc une %iiile :"i sept rordos l'-d. postlininf. 1T2P(. De niônje,

11. Rigaii't {i65i*- 174:j) a peint, rt^i-^ 1717, le celebi-e Antoine PoRcot-

\:x\ tenant ime viole ;i sejit coriles (Nation.iI G.illery).

i. L'An.'IeLerre, l'Italie et l'AIIoniag'ie résistcTent U l'emploi de la

Septième corde 'Tot.tiECQUF., AH ifu Liitlner, page 32V J.-S. Bach, qui

n'étail pas un «ioliste. a cependant éc il l'accompaçriGmciU de l'aria

célèbre D" ^0 de la /^tf^.fio7ï $ainmU saint Ma/hieu pour la viola (la

gamba montée de sept cordes, tandis que les trois sonates de gainbe
et ctavecin (1717-17*23) s'eKecnlciit sur ta Tiole à six cordes.

3. Cartieh, Art du Vio/oN, Taris, an VI de la Wpiiblir)ue Française.

4. J, ïioi'ssBXU, Traita de la. Vioh\ pag-^ (iti.

5. Cooiinc nous l'avons dit plus liaut, Le tenïpéranient inégal ne
perniellait pas au claveciniste de transposer dans tous les Ions pour
donner satisfaction aux chanteurs presque toujours peu satisfaits du
ton original des auteurs.

j

;i tout exécutant de musique plus moderne, où il

n'y a aucun chilîre'?

Les Anglais avaient montré beaucoup de RoU et

d'activ.té dans la pratique de la viole.

Si liabelais (1 tSS-lii.iH) estimait quela culture des

instruments de musique faisait nécessairement par-

lie d'un programme d'éducation bien compris, « le

jeune Gargantua ne se limitait pas à un seul ins-

trument, s'exerçant en compagnie de son précep-

teur Ponocratès à jouer du luth, de l'espinette, de
la harpe, de la Htite à 9 trous, de la viole et de la

saquebute' »; ses admirateurs avaient trouvé bien

chargé ce programme d'homme-orchesire, et, plus

pratiquement, nos voisins d'outre-,Manclie jugeaient

avec Peacham << qu'un parfait genlilhoimne » devait

chanter sa pailie a première vue et la jouer égale-

ment sur la viole ou le Itilh'' ».

D'ailleurs, les encouragements officiels ne faisaient

point défaut : le prince de (ialles (1600-1049), devenu
Charles 1"='', était bon violiste, et, dès 1620, jouait par-

liculièrement bien sa partie dans les incomparables
fantaisies de son maitie Coperario (15..-16'J7), à une
époiiue oii toute famille musicienne voulait posséder

lin jeu de violes, et il faut reconnaître que, passée

des Italiens aux Anglais, la viole paraissait un ins-

trument assez nouveau pour les Français qui n'en

connaissaient pas encore toutes les ressources.

En cette période de renaissance de la musique en

.Angleterre, qui s'étend vers le milieu du xvu" siècle,

luthiers et compositeurs témoignent d'tiue égale

activité pour la dili'usion de la viole. On compte alors

parmi les luthiers anglais Iîolles, les Jaié, les Bakeç,

CoLES, etc., à Londres et Oxford; d'un autre côté,

ih. MoRi-Kv (139!)), Th. Ford (1607), Humh (160K), Or-

lando Gibbons (161-2), Gross (1616i, Lock (lfi57), etc.,

réunissent en concerts de violes les disciples des

Iloui.NsoN, Fehhabosco (l.'jSO- 1 060), PLAVFonD, Simpson'

! 1010-1679), etc.* ; les quelques Latins réputés vio-

listes avaient subi l'inlluence anglaise pendant des

séjours prolongés en Angleterre, tels les lils d'Alfonse

I'"kkrabosco et le célèbre Maugars qui perfectionna

si bien sa technique à Londres, do 1620 à 102'i, que
le P. MERSiiNNE'-', parlant de son jeu, l'exalte dans le»'

termes suivants :

« Personne en France n'égale Maugars, homme
très habile dans cet art; il n'y a rien dans j'harmoni*

qu'il ne sache expiimer avec pei'fectioo...

«Il exécute seul et à la fois deux, trois ou plusieurs

parties sur labasse de viole, avec tantd'orneiiients et

une prestesse d.- doigts qu'on n'avait jam.iis rien

entendu de pareil auparavant par ceux qui jouaient

de la viole. »

Mm'gabs, comprenant qu'il y avait mieux à faire

que de la mélodie avec un inslrunient monté de six

cordes, et prenant modèle sur le jeu des plus habiles

luthistes, fut un des premiers violisles combinant en
Irancesin- la viole la mélodie et l'accompagnement,
au grand étonnement des Italiens (1639), surpris

qu'un Françai.s li'it capable de n traiter et diversitier

un sujet à l'impioviste sur la viole, » comme Fbes-
coiiALDi sur l'orgue ou le clavecin.

Quelques dignes émules de iVIauoabs, en France,
le P, André, Hottma.nn (16. .-1663), Saintk-Colomue
(«6:iO-1690); en Allemagne, J.-F. Aiile(1625-1673), D.

0. tlAiti^LAis, Garcjivttuu, livre I, eliap. XMjj.

7. SrvFhunD, Histoire de la Musique, (8.11). Trad, Firui, pig« 283.
.s. Voir dans la Bibliographie la liste cbroni/lugi(|n«, inalheureuse-

nienl bien incomplète, des priocii^aui traités de vjole.

'.K Mershn^f., Lib. I De Instr. iiaruxun., yivoyt. 3n (|(i27).
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KuNCR(16.'iO-1690), prépaièrentla génération suivante

des Jean Uousseau (1687), Danoville (1687), Uemachy
(1685)', Marin Marais (1656-1728), Korqueray (1670-

174o),Caix d'Hervelois (1670-1759), qui ont laissé, sous
des formes diverses, les plus éclatants témoignages
de leur talent^ à l'Iieure où les Anglais abandon-
naient généralement aux luthiers français la cons-
(ruclion des violes ; citons parmi ces derniers Médard
(1701), Baton (1710), C. Pierray (17121, Barrey (1717),

N. Bertrand (1720), Diellafait, Veron (1723), Boivin,

MiRAicouRT, Nézot (1750), Salomon, Kleuby (1760),
Delalnay (1773).

Si la lullierie allemande, dans laquelle nous englo-
bons celle de Bavière, Autriche et Tyrol, nous a laissé

de nombreuses violes constiuites de loOO à 180U, du
moins, les successeurs d'AvATi et Gasparo da Salo en
Italie se sont tout particulièrement appliqués, depuis
1600, à la lutherie du quatuor moderne^.
Nous n'en devons pas moins retenir le nom Tiii-

fenbrCcker ou UuirFOPiioucART (1314-1570), qui, né en
1314 à Freising, près de Munich, apprit à Bologne
et à Venise les secrets de la lutherie italienne*, avant
de venirs'élablirà Lyon, où il se fit naturaliser Tran-
çais en 1358. On connaît de lui trois basses de viole

de toute beauté, dont la plus remarquable, dite n au
plan de la ville de Paris n, fait partie, sous le n" 1427,
du musée du Conservatoire Royal de Bruxelles. A
Brescia, nous retrouvons Pblegrino (134?) et Gas-
PABo da Salo dont nous avons connu en Trance
de splendides spécimens, et, plus norahreux encore
seraienl-ils, si nombre de violes italiennes navaieiit
été par des mains impies rognées, recoupées et trans-
formées en violoncelles et allos pour des musiciens
fort peu soucieiu de la conservation des merveilles
du \\i' siècle.

Parmi les plus beaux spécimens échappés à ces
mutilations, le musée du Conservatoire de Paris
peut exposer avec quelque orgueil une contrabassa
da viola de Gasparo da Salo, n° 197, datée de 1580,
puis, sous le n" 170, une basse de viole il347i de Pelr-
GRiNo Zanetto, dont les instruments sont aujourd'hui
rarissimes. Cette basse est en toutsemblableà la viole

que le Dominiquin met aux mains de sainte Cécile
dans son célèbre tableau. Knfin, le même musée pré-
sente, sous le n" 169, une petite basse de viole très

intéressante de Gasparo da Salo, spécimen de celle

basse de viole que le père Mersenne appelle Barbilos
major'". Ces deux derniers numéros proviennent de la

collection du docteur Fau, qui déjà avait rassemblé
nombre d'instruments de musique remarquables,
quand, au cours d'un voyage à Venise (1869), il eut
la bonne fortune d'entrer en relations avec le comte
Pietro Correr qui lui permit d'examiner dans les

combles de son palais les instrumenls que ses ancê-
tres y avaient relégués". En dépit de la poussière
séculaire qui les couvrait le savant colleclionneur
reconnut bien vite qu'il avait sous les yeux des tré-

1. Les compnsilijns lie Deiiaceiv sonl Irès problablenient les plus
anciennes œuvres qui furent gravées eu France (1685) poiu- la viole

à sept cordes, liibl. .Nal. V,,,' 6iM.
2. Les (leui niles île Saixie-Colombe, les qu.ilre fils de M. Mahais,

les nis de FoaouEiiAY, les llls el filles de Caix d'Hervelots paraissent
avoir Hé les dignes élèves de leur père, suns s'èlre élevés ii pareille

réputation a l'heure du ch.int du cjgne des violes : Robnd Uaciais

l'ut le second (ils de Marais.

3. Nous en pourrions citer une quarantaine tiês dignes d'estime.

4. Uocteur Coetagm:, Ifuiffoproncart, p:ige 'i~

.

5. MiinsK>>E. Barmonicorum..., livre I, p. 4î,

6. Nous empruntons ces détails intéressants â la btographii? du doc-

teur Fau donnée dans le supplément de la Biographie universelle des
musiciens de Fêtis.

sors artistiques les plus rares, pièces provenant de
la succession des Contariiii, et, se rappelant que
Simon Coiitarini (lo63-16:î3) s'élait fait accompagner
dans ses diverses ambassades pat- des musiciens dis-

tingués, il devenait évident à ses yeux que ces ma-
giiiliqufs instruments de musique avaient servi aux
virluoses de la chambre de l'ambassadeur. Le doc-
leur Fau fut heureux de pouvoir acquérir une quin-
zaine de pièces historiques retrouvées et choisies par
ses soins dans les combles du palais Correr : le n° 169
de Gaspabo da Salo était au nombre de ces pièces.

I.'arrlipt.

Du crouth à la viole de Gaspard DA Salo, puis, dans
la suite, l'archet primitivement constitué d'un léger

roseau, courbé en arc par une mèche de crins gros-
sièrement attachée aux deux extrémités, s'est peu à
peu perfectionné : une hausse fixe, écartant de toute

son épaisseur les crins de la baguetle, réduit d'a-

hord la convexité de l'arc, qui devient rectiligne au
xviii' siècle, alors que l'adjonction d'une lèle permel,
avec le concours de la hausse fixe, de tendre les

crins parallèlement à la baguette, tension d'abord
lixe, puis graduée au moyen d'une crémaillère, jus-
qu'au rcmplaoenient de cette crémaillère par la vis à

écrou qui permel d'avancer et reculer la hausse pour
leiidre le crin ad lihitum à l'aide du bouton placé

h l'estrémité de la baguiMIe". Au xvi" siècle, la ba-

Fi... '.i3 1. — Archet de Tiole (xt<^).

Fiii. C'3i. — Aicliel de viole [xni').

Fio. 935. — Arehcl de croulh.

Fit;. i)3G. — .Archet de ravanastron.

guette se redresse peu à peu, comme nous le montre

FÉns, ci-dessus*, -\joutons ce que le dessin n'ex-

ptimerait que difficilement: la baguette est générale-

ment cannelée, mais les mèches et les hausses fixes

sont très étroites. .Nous empruntons ici à Fétis ce

qu'il avait emprunté lui-même à Mkbsen.ne, Kiii-

CHEH, etc.

Du xvii" siècle, le musée du Conservatoire de Paris

expose, sous les ii° 148 et 183, des archets de viole à

crémaillère, de 1680 environ, considérés fort justement

comme des pièces rarissimes. Le musée de Bruxelles

en possède quelques-uns, n"* 1449, 1460, 1461.

Enfin vint Tourte (le père du célèbre François,

1747-1833) qui, faliricant d'archets lui-même, en per-

leclionna la tête au moyen d'entailles prolondes per-

mettant de fixer la mèche d'une manière plus solide

et d'étaler les crins avec plus d'égalité; on lui a

souvent attribué le remplacement de la crémaillère

par la vis à écrou; cependant, M.vrais (1656-1728),

dans son portrait fait par Bouys en 1704, lient en

main un archet de viole dont le bouton est parfai-

tement visible, et rien ne prouve que le père Tourte fut

7. ToEBFCQUE, Art du Luthier, page 259.

8. Ff.Tis, .1. Stradivari, page 110.
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déjà né ;ï cette date, encore moins arclietier! Tout

ceci peut paraître aujourd'hui parfaiterneiil simple,

mais cependant, quelle double révolution dans la

fabrication de l'ancien archet convexe devenant légé-

N?l.-Mersenne, 1620.

N9 2.-Kfrcher, 1640.

N? 3.-CaslrGvillari , 1660.

N94.- Bassani, IG80. .

N9 5.-CorelIi, 1700.

N9G.-Tartini, 174-0.

N97.-Cramer, 1770.

J£ :^"

N38.- ViOttI, 1790

^M
-— -- "

- '"""JSî
3

Kiii. OS". — Évolulion de l'arcliet.

rement concave, et dans la technique des instruments

à cordes, à l'heure où l'exécutant trouva dans les qua-

lités de la baguette, dans la tension facultative des

crins, des ressources inconnues des violistes et vio-

lonistes du xvi« siècle 1

Jusqu'en 177.Ï, ni la longueur des archets, ni leur

poids, ni leur condition d'équilibre dans la main
n'avaient été déterminés. Eclairé par les conseils des

artistes célèbres dont il était entouré, Toudte jeune

fixa la longueur de la baguette (0,7o, 0,74, 0,72 ou

0,73 pour le violen, l'alto et la basse); dans ces ar-

chets, dont la tète plus élevée devenait plus lourde

qu'autrefois. Tourte fut obligé d'augmenter d'une

manière sensible le poids de l'autre extrémité, alln

de rapprocher de la main le centre de gravité et de

metlie l'archelen parfait équilibre, le centre de gra-

vité demeurant à 19 centimètres de la hausse, pour le

violon, et à 17,r)0 pour le violoncelle...

Nous avons écrit I'ouhtf. « jeune », parce que le

frère aîné de François fut également archetier; mais

ses baguettes étaient trop minces (donc très légères),

avec des hausses si étroites que les crins se rappro-

chaient d'une manière fâcheuse, dès qu'on en ten-

dait la mèche.
ViOTTi, de passage à Paris, vers 178.3, avait de-

mandé à François Tolrte d'étudier le moyen d'em-
pêcher ce rapprochement des crins si nuisible à

une belle sonorité. Tourte avait trouvé la solulion

du problème dans la virole qui maintient le crin en
mèche plate sous la lame de nacre, et ainsi, l'archet

à recouvrement arrivait, à la fin du xviii« siècle, à un
état de perfection qui ne fut jamais dépassé depuis
lors'.

Les violes et le violon.

Nous avons précédemment signalé que la renais-

sance musicale anglaise fut à son apogée vers le

milieu du xvn" siècle; en effet, le violon, dont les

premiers virtuoses Baltazarini (1577), F.\niN\ (1630),

MERUL.i (1643) avaient assuré le succès en Italie et'

la réputation au delà des Alpes, avait été honoré de

la royale bienveillance de Louis XIII en la personne de

BocAN (1S80-1640), violoniste de la chambre de Char-

les I, r )i d'Angleterre, et de la reine d'Angleterre

Henriette (de France) (160o-1600l, puis de Louis XfV,

le grand protecteur de Lulli et de son école.

La ménestrandie demeurait naturellement jalouse

du brillant avenir qui se préparait pour le nouveau
venu, ce violon déjà surnommé vacarmini par ses

détracteurs, d'autant que, sélectionnés et consa-

crés par la ménestrandie, depuis longtemps attachés

aux chambres royales ou princières, les violistes

constituaient parmi les musiciens une manière d'a-

ristocratie, le clan des instruments nobles, alors que
d'autre part Charles IV, empereur d'Allemagne, avait

accordé à ses musiciens le blason et le privilège de

l'élection de leur roi : Rf'xonorium His^trionum (d'après

Weckerlin, Ulusiciana, 1899, p. 131).

Philibert, dit Jaudede Fer, dans l'Eftitomemimcal

de 1556, définissait déjà rwlex n celles desquelles gen-

tilshommes, marchands et autres gens de vertu pas-

sent leur temps», le t'f'o/onélant l'instrument " duquel

on- use en dancerie communément et abonne cause,

car il est plus facile à accorder, la quinte étant plus

douce à ouïr que la quarte; il est aussi plus facile à

porter, qui est chose fort nécessaire en conduisant

quelque noce ou momerie » {momerie, d'origine ger-

manique, signifiant mascarade.)

Aussi, les musiciens de France ne se recrutaient

pas dans le même monde que les violinisti, et leur

culture intellectuelle et artistique demeurait géné-

ralement supérieure à celle de leurs frères latins.

Presque toujours compositeurs encore plus qu'exé-

culants, les violistes tenaient en piètre estime ces

violinisti coureurs de danceries, ignorants des bonnes

règles, et refusaient toute noblesse à ces instru-

mentistes non contrôlés, dontl'importance aux mas-
carades etau.x ballets augmentait cependant chaque

jour.

Saint-Evremond, dans sa Comédie des Acadi'mistes

(1630), signalait encore l'inférioiité de la position

sociale des violonistes, mais celle-ci disparut au

xviii" siècle; de nos jours, Combarieu, traitant des

images musicales dans Musique, ses lois, son évolu-

tion, prête à Mozart l'intention d'avoir voulu pein-

dre musicalement les différences sociales :

" Dans la scène du bal de Bon Juan, Mozart veut-

il traduire le contraste formé par des personnes très

dilTérenles... grands seigneurs et manants... qui se

trouvent rapprochées? Il superpose, pour les faire

entendre simultanémeni, une valse (associée par l'au-

diteur à l'idée des gens et choses populaires) et un
menuet (associé à l'idée d'une vie aristocratique!). »

11 faut bien reconnaître que les violons, assez peu
considérés à l'origine, étaient tenus à l'écart par les

luthistes, clavecinistes, organistes, maîtres de cha-

pelle ou des musiques princières; mais il n'en allait

pas de même pour les plus éminents violonistes, qui

1. Voir dans F^.tis, Ant.Stradirari, p. 113, les (lét.iils de fabrication

ilr l'archet ; ajoutons que les arcliets originaux de ToctixE ne sont jamais

signés ; nous n'en dirons pas autant des imititions! '
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surent trouver d;ins l'eslime de leurs contemporains

iinf place semblalilc à celle des autres j^rands vii-

tuoses (H. QriTTAUD, Enri/rJopédie, I, p. 12:14), et c'est

précisément riiitlueiice de ces éminents violonistes,

(eut à fait élraii£;ers aux danceries et mascarades,

que voulait combattre l'école violiste, liien obligée

de reconnaître, in petto, l'éclat des sonorités du vio-

lon, nouveau venu comparé à l'ancienne et « mur-
murante viole de frêle beauté », selon l'expression

de Mattheson (lOSl-1704).

liien en avance sur l'école française du violon,

Fo--<TANA (1 G) :i|, tout particulièrement C. Farina (1627)

et ViTALi (1644-1602) en Italie, Baltzah (16:?0-I063),

Kelz (16j8), STRUNCK(16'tO-1700), le célèbre Walther,

trop peu connu {1650-17. .), et Bibrr (1644-171+) en

Allemagne, avaient déjà résolu les plus jrandes dif-

ficultés de la teclinique du simple violon à quatre

cordes (car les plus habiles artistes du xix"^ siècle

n'ont pas poussé plus loin que ces derniers l'exécu-

tiott de la double corde); les extraordinaires pro-

ductions de l'école du violon s'affirmanl mieux tous

lei jours provoquèrent une réaction d'abord sensible

de l'école des violistes, qui se manifeste très nette-

ment par la floraison des traités, métliodes et com-
positions que nous signalons aussi bien en An^'le-

terre qu'en France, par l'invention des cordes filées

de Sainte-Golomi:e (1675) et autres recherches de

lutherie poui' augmenter la sonorité des violes dont

nous parlerons plus loin (cordes métalliques, cordes

sympathiques, etc.); en outre, si Mait-ars fut de la

génération de G. Farina, Sainte-Colomre fut le con-

temporain des Baltzar et Bireu, comme Marais,

Danoville et Rousseau furent de la ^iéuéialion du

célèbre Walther, l'anteurde l'extraordinaire Ihrtulus

Clielicus édité à Mavcnce en 1688.

La technique. Los violistes.

La technique des violes du xvi'^ siècle succédatjit

aux vièles d'archel fut lout d'abord fort simple; le

violiste, restant à la première position avecles doigts

guidés par les Ions chromatiques de la touche

divisée, parcourait sur la viole à six cordes deux

octaves et demie et sonnait l'unisson des parties des

chanteurs : soit sur le violone et la viola de gamba,

celle des basses et barytons, sur la taille ou le ténor

de viole, celle des ténors, sur le hautcontrc ou dessus

de viole, celle des enfants.

Il n'en fallait pas davanlage pour soutenir les

chants à deux, trois ou quatre piiilies', chants de fête

et d'allégresse ou chants d'église; de ceux-ci, d'ail-

leurs, les voix féminines, exclues en principe, étaient

remplacéespar celle des enfants-; aux violes s'a<ljoi-

gnait fréquemment, en .Angleterre, le lulli dont nous

pouvons citer les plus anciens auteurs : 1. Dowland

Ho6:i-1626), Lamentations (1599), Psaiimef. de David

(
16001 ; Lac/(n/m<T (1612), Th. Campion, Ayrex {\W0),

Th. MoRLEV, RossETER, Bartlett, CorKRAR 10, Th. Ford,

('.(iRKiiN'E, qui ont donné de 1600 à 1610 des Ayri-s to

sinçi and play to thc Ivte and wo/s; Byrd (1337-1623),

Psaumes et chants avec violer à 3, 4 et S parties

(1611), etc.

Extrait des Fantasirs nf three parts for viols composed by (>. Gibbons, 1612.

1 ipcble

Z'^TrAle

Bass

Ef^ ifc
-T-T-

S
^3^

'T

^

3t*:feî

mm
zÊ=jn

93^ s^
gfs^g
rJj^krr r

W^
>.. A dessein, nous excluons ici 1« terme « actompagneineot », qui a

de iîos jours un sen^ \^\\is étendu.

-, i>(fs dtaiittwâ ont toujours rempli dans l'cfi^Ii&i? un vèritablo of(i<'c

liturgique. Les fc,*mrnefi,-/'I;ititiin'apnble8 dt^ cetol'llccn n«pouTaionl ôlrc

U'ItiiisuA iiflùrc pnrlie du cU<('ur un do la clutpelk* uKisic-idi* à Utfitâttx^

les oulaiils devaient fouriiii" les von ai^iuît» dc.s .'ioproiii <;L roiUralU,(

coinmo le rap[»L'1;iit encori' le pupe Pic X dîiiis lo cliu]). V du Molu ,

pvoprio du "Jli noNCinlire 1903 sur lu musique sacrOc.
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Si nous connaissons à peine quelques œuvres fran-

çaises ou italiennes du même iîotue, du moins pou-
vons-nous citer ici la plus ancienne estampe de la

liibliotlièque nationale de Paris où se trouvent réunis

tiois types de violes en une Escole de Musifjuc,

l.ïSk (Cote = Pd. 30 rés. 9 f".)

11 semblerait qu'au passage de lareine de France,
Louise de Lorraine (ISSS-ieOI), femme de Henri III

allant du Louvre au faubourg; Saint-Marceau pour
poseï- la première pierre de la nouvelle maison, dite

Maison Chrétienne, en 1581, quelque motet liU

chante en son honneur, accompagné de violes à cinq

cordes, de trois formats différents, violes à quatre

coins. Si le joueur de contrabassa da viola parait

tenir l'archet comme le violoncelliste moderne, tout

au contraire, les violistes, qui ont un genou en terre,

jouent des violes plus petites en tenant l'archet en
dessous.

D'ailleurs, les fantaisies anglaises d'Orlando Gibbons
furent écrites en 16i2 pour trois types de violes (à

six cordes) appelées en anglais :

1° Treble vvd, correspondant au dessus de viole,

)'t'_„ soli, doj, mij, la,., ré,.

2° Ténor viol, correspondant à notre taille ou te»ûr

de viole, soif, dn.^, fa soin

3° Consort viol ou Viola da gamba hass, corres-

pondant à notre viole de (jambe, n\, sol,. dO-,, mi-^,

la,, ré^.

La chanterelle du treble viol donnait le ré; ; le

violon donne le m!,, c'est bien dire que le violon à

cinq cordes de Woldkmak n'était qu'une imitation

du treble viid isans en avoir dans l'«^, le grave du
/('j), et qu'il n'était nullement besoin du violon pour
augmenter l'étendue de la viole dans l'aigu.

Nous pouvons indiquer ici la moyenne des mesures
que nous avons relevées sur de nombreuses violes des

grands musées :

La contrebasse de viole avait 1.9o de hauteur, la

viole de ganibe 1.26, la taille ou ténor de viole 0.97,

le dessus de viole (I.7S, le par'dessus de viole à si.x

cordi's (dont nous parlerons plus loin) 0.(1-.

Uuand lîiiur.KiiAT l'ait exécuter un niolet devant le

roi Louis XIII en 16.'IIJ, nous trouvons encore trois

modèles de violes au\ mains de la maîtrise', et J.

RorssKAU nous conlirniera tout autant que Danovillk

qu'au XVII» siècle :

1" Le pardessus de viole n'était pas encore pra-

tiqué ;

2" Toutes les violes se tenaient dans la position du
violoncelle moderne.

J. UoL'ssEAi; consacre, en effet, au chapitre 'VI de
son Traité de la viole, les termes suivants au dessus

de viole- :

Il Le dessus de viole renferme dans sa petitesse la

mesnie étendue que la basse de viole, à la réserve de
la 7' corde; son accord est le même que celui de la

basse, et la seule diflérence qu'il y a entre ces deu.K

1, 'tableau n'':{17 du musée de Troyes (lii3

2. KocssF.Ac. Traitv de lu V'/o/e> page 71.

, auleur inconnu.



1770 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSEBVATOIIŒ

instruments est l'élévalion du son, parce que le dessus

s'accorde une octave plus haut que la basse de viole.

c< La manière de le tenir entre les deux genoux et la

manière de porter la main est comme celle de la

basse...

« Le jeu de la mélodie est son propre caractère,

c'est pourquoi ceux qui veulent parvenir à bien jouer

de cet instrument doivent s'attacher à la délicatesse

du chant pour imiter tout ce qu'une belle voix peut

faire avec tous les charmes de l'art, comme le fai-

sait M. Le Camus, qui excellait à un point dans le jeu

du dessus de viole que le seul souvenir de la beauté

Fi«. 938. — Concert do violes, accompagnant des chanteurs. (D'après un tahleau du musée de Troyes, 1636.)

et de la lendresse de son exécution efface tout ce que

l'on a entendu jusqu'à présent sur cet instrument. »

Danoville n'est pas moins affirmatif :

« On met le dessus de viole sur les genouils, le

laissant un peu couler afin de le mieux serrei : le

manche doit eslre écarté de l'estomac penchant un

peu sur la gauche, d'une distance toujours propor-

tionnée à sa petitesse.

« Basse et dessus doivent être montés de cordes

iléliées, car on ne trouvera rien qui choque davan-

tage Toreille que d'entendre une basse de viole mon-
tée de grosses cordes plus propres à jouer des séré-

nades et au bal que dans des concerts de ruelle. Ces

principes doivent servir aussi bien pour le dessus de

viole que pour la basse. »

Ces « maîtres de musique et de viole », comme ils

s'appelaient eux mêmes, résumaientdans leurs trai-

tés l'esprit et l'enseignement des violes du xvne siè-

cle. La technique élémentaire du xvi« siècle avait

singulièrement progressé à l'époque où Maugars sur-

prenait les Italiens par sa science et sa virtuosité

(1639).

Après avoir enseigné le « jeu des pièces de mélo-

die », puis t( d'accompagnement », Housseaii consa-

cre le chapitre V au jeu » qu'on appelletravailler sur

un sujet », ce jeu même qui avait fait la réputation

de Maugars^. » Ce jeu de travailler sur un sujet est

très peu en usage, à cause qu'il est très diflicile et

qu'il n'y a que les hommes rares qui le pratiquent,

comme ont fait M. Maugars et le Père André, de

l'ordre des Bénédictins, dont nous avons parlé, et

comme le font encore à présent les maîtres extraor-

dinaires.

« Ce jeu demande plus de science et d'esprit et

plus d'exécution que tous les autres; il consiste en
cinq ou six notes que l'on donne sur-le-champ à
un homme, et sur ce peu de notes, comme sur un
canevast, cet homme tiavaille,remplissant son sujet

d'accords en une infinité de manières et allant de
diminution en diminution; tantôt en y faisant trou-

ver des airs fort tendres et mille autres diversilez

1. Daxùville. LWrt de toucher te drssus et la basse de viotlt',

page 13.

2. J. Rousseau. Traité de ta Viole, page Tu.

que son jeu lu\' fournit, et cela sans avoir rien pré-

médité, et jusqu'à ce qu'il ait épuisé tout ce qu'on

peut faire de beau et de sçavant sur le sujet qu'on

lui a donné; c'est pourquoy, pour arriver à la per-

fection de ce jeu, il faut sçavoir parfaitement la

composition, avoir un génie- extraordinaire, une

grande vivacité et présence d'esprit, une grande

exécution et posséder le manclie de la viole en pei-

lection. »

Nous ne pouvons mieux comparer cet ancien jeu

qu'aux improvisations de l'organiste moderne, car

les plus brillants archets du xx« siècle seraient cer-

tainement fort embarrassés, soit pour « travailler

sur un sujet », soit pour réaliser « à l'ouverture du

livre », selon la vieille formule, les accompagne-
ments de basse continue des sonates de Corelli,

Geminiam, Tartini, Leclair, etc., accompagnements
si recommandés parSAizAv^!
On a quelque peine à juger aujourd'hui de l'im-

portance de la littérature de la viole, dont nous

signalerons plus loin les éléments intéressants.

Mais, d'abord, nous voulons dresser une manière
d'arbre généalogique des maîtres de musique et de

viole qui forment à peu près sept générations de

ISOO à 1780.

JlTORNKUMG 14. .-152G
Léonard db Vinci ' 1 152-1510

H

Gakassi' 1502-15..
Gbbvaise ' 1507-15..

Veronesi-:' 152S-15SS

l.IC TlNTORKT " 1512-150-i

:t. E. Sauzay. Le Violon /harmonique, Paris, 1880, page 17;ï.

i. L. DE Vinci aurait perCeetioiiné, dil-on, la lourlu de la viole

(le fT-imbc.

o. Ganassi a donn^' une méthode en 1;)42.

G. Le livre de « violie >, de A. Geiivaise dale de l.'ii? à lj5i>.

7. Peintres eélt'bres figurant dans les Xoces de Cana (1562) de

P. Véronôse.
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III

CoPKRAHio' ir,..-I627

Zampieui - ir,8l-10il

Cl. M...NTi;vi.uu.i Ir>()7-I643

l'iAZ/.A ir)il0-16i.

D. Tkniebs 1582-16411

Machaks 160U-16"iO

l.ouis Coiu'hrin' 1626-1061
IIOTT.MAN» 1...-1663

IV

SixirsosS . 161 1-1670

J. Jenkins* 1592-I67S
,1. Ahi.k 1023-1673
Bou.iîs 1 625- 1 G70
PiAYKniiD' 1023-109;'.

FONXK* 1636-1690
Sainte-Coi.omiik'' 1630-1690

FORQOEKAT dit FoncROY '" lOiO-....
Demachy 16. .-1 . . .

i)anovili,e 16.. -i...
Jean KoussEAC" 160.-16..
A. KiiiiNEi 1615-1700
Henry Playpmr» 1657-1720
Marin Marais 1650-I72S
HACOrtABT 1619-1730
.1. Riemann'- 16. .-17.

.

Les filles do SAiNri:-Coi,oMi;;: -. . . .

VI

FoRiinERAV (Antniiie) 1 671-17 15

CaiX d'IlRRVELOIS 1670-1759
Andrë Piiilidok 1674- 1735
Ch. AbelI' 1692-1737
.).-M. KrElNEL 1675-1730
KoSECz'»

,
1000-1740

Koland Marais et ses lïères 167S- 17.

E.-Chr. IIesse" 1676-1762

VII

Jcan-Bapl.-Ant. FoRQrEKAY 1099-17.'i2

Filles de Caix d'IlERVEi.ois 1700-17..
Pierre Puilidor J700-17. .

Telemanx 1681-17i;9

De liOTSMOETEKl-, 1691-1765
BerteadIB 1700-1756
Blaintili.e'" 1711-1769
Hertel'* (J.-C ) 1699-1763

I. Très aptdaiiili vers 1600, compositeur et in:utrc de viole du
prince d-> (î.ill.-s.

^. Le peintre de Sainte Crcih jouant la rioîe de Gambp.
3. Joueur d'; dessus de viole à l:i ehiimbre de Lonis XIII : a laissé

quelques ])ièrcs.

4. Citp par .MF.itsFN,\E(de ïnat. havmon., lih. I, prop. 30). Fr. Ttmi.NAN,

p. 17, quelquefois écrit Hactuan.

5. Méthode de viole, lti59.

0. De la chambre des rois Charles !"' et Charles II d'AnK'eterre;

ses œuvres ont été imprimées en llJlJOJù Anislerdam; d'autres (I(iti4)

sout en ms. a Oxfurd.

7. Melhiide de 16.Ï5.

8. Auteur d'un traité, 1670.

H. Inventeur des cordes lilêes et de la septième corde pour la

gambe.
10. L'anc('tre de la famille célèbre.

II. Auteur d'un traité (I lis 7) de musique et de viole ;
élève de .^ainte-

Coi.tnrsK.

1 J. A publié lies suitfs pour ganibc et continuo.

13. De la rniir de C(Ptllen (I71:j- 1737) ; J.-S. Bach parait avoir

composé |iOur Cil. AhEi. les trois suites de v. de g. et ela\iceiiibalo.

14. Ou KosAÏz, niailre de Beuteai-.

1.5. tlèvu de Mauais.

16. Behteau passa de la v. de gambe au violoncelle, dont il parait

avoir ete le chef d'école en France.

17, A laissé un livre de sonates pour le dessus de viole avec b, c.

I:]leve do II es se.

.Si ce lubleau met eti évidetn-e une école Iraiiçaisc

nombreuse et conlinue :

Gi-:rvaise.

Maugars. !.. l'.OUl'EBIN.

Saintk-Goi.oubr.

IlKMACHY.

I)AN0VI1.1,E,

UllCSSEAD.

Marais.

An\. FOBQCEBAY.
Andri^ Philidob.
Cai-K d'Hkbvri.ois.

Roland Mabais.

•J.-Iî. FOBQCIRAY.
Pierre PHiiinoB.

Filles de d'Hervrlois.

Berteac.

ilu moins, l'école anglaise passe dans l'ombre après

11. PLAVFonD, el, seule avec l'école allem.inde, l'école

l'rançaise liiKera encore jusqu'en 1740 contre l'inva-

sion du violon '^ tant par les méthodes et l'e.xécution

que par les compositions.

Si nous ne devons jamais rien connaître de précis

au sujet des fantaisies improvisées de Macgabs

(1636) et de J. Kousskau (1687), a travailler sur un
sujet », du moins, savons-nous l'emploi presque cons-

tant des accords réalisés par les maîtres de la viole au

moyend'tin archet l'roltant sans peine trois ou quatre

cordes à la lois, faisant résonner siniuitanément la

mélodie el l'accompagnement; à l'Iieitre ot'i l'école

allemande du violon (Walther, I67() et 1688, niBEn,

1676 et 1081) réalisait les pins grandes difficultés de

la technique du violon. Marin Mabais, son contem-
porain, publiait en France les compositions de viole

ïi chargées de son premier livre (IG8l'i), qui, de 1686

à 1717, alterneront avec d'autres pièces de mélodie,

alors que les violistes allemands demeureront à peu

près ei^cUisivement dans l'écriture de mélodie.

Comme exemples des deii.x genres, nous pouvons
donner ici un prélude de Kt iinel (1608) et la première

pièce du premier livre de Marais (1686) :

Kl îiNEL, Prélude (16118) :

Prélude g
Solo ^

^p^^m^m
^â^^^^
fefi^m f n F

N^VJJJ ''\AlPï

m m
m—

»

e^

MrÂ
^^Mà^

iO. lli;iii:i.T Lv. Bianc, Défense de la liasse de WoV contre les en-

reprises du Vialon et les prétentions du \ ioloncrl. Amsterdam, 1740,
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Marin Marais, livre I (lOSG), pièct; I ;

f^^m^f^m

Vu'Corde

Aillant il était donc nécessaire, dans l'école fran-

çaise, de yarriir la viole d'un clievalet très peu con-

vexe permettant à l'archet de trotter simnltanéiiient

plusieurs cordes et d'avoir une touche divisée pour

assurer le placement des doigts en accords succes-

sifs, autant il était loisible à l'é-

cole allemande de se débarrasser

lies tons de la touche et de s'as-

surer de la liberté de monter aux

(|ualrième et cinquième positions

avec un chevalet plus convexe,

sans avoir à craindre que l'appui

(lu doigt sni' la corde ne mil

l'archet en danger d'efllenrer les

cordes voisines.

Généralement écrite en clef de

/( quatrième ligne, et en ciel

A'iit troisième ligne, plus rare-

ment en clef de aol, deuxième ligne', la musique de

viole sonnait telle qu'elle était éciite pour la gambe,

une octave plus haut pour le dessus de viole et une

octave plus bas pour la contrebasse de viole, avec les-

concordances d'écriture suivantes :

Chanterelle

POSilTIONS
;5<

es.
•D
CL
O

2 • 3 4

3 ; *
1

vil! IV!

La . Ré ' Sol ' I»»
-XI +1

;
1 1 2

si b
I

mit» I
la Ir 1 ,ré^

SI I im la 1 .ré

do 1 Va 1 si I» 1 mi Ir

ré l> : sol t> ' si I mi

re
;
sol ; do ; fa

1
—

I i —
nii l» ! la b ' ré b • sol t

mi la ré ' sel

Mi
I La.

fa

sol t»

sol

lab

si b

SI

sib

SI

do

réb

mi b

Tni

Ré
3

mlb

fa

sol b

sol

lab

la

p^oleSolo

Mais ce n'est pas général, et le qua-

tuor anglais des violes ne s'écrit pas de

celle manière.

Selon la tiblatnre ci-contre, dont la

demi-position fut souvent appelée posi-

tion rccuUf, chaque doigt de la main
;;auche correspondant à un demi-ton,

le violiste parcourait trois octaves chro-

matiques, du /a, au la, sans changer de

position avant l.i chanterelle, avec la

viole à sept cordes, soit deux octaves

et une tierce avec la viole à six cordes

qui sera lonjours la plus lépaudue, le

violiste ayant lonjours la faculté d'uti-

liser les quatrième et cinquième posi-

tions sur la chanterelle sans être exposé

iTTflIeurer d'autres cordes de son ar-

chet.

1. Dans les œutres de J.-.>. I;h u, lui Uouio iIbs pariiei écrilos pavfols en i;lcr A'ul qualriénic listiio (voir la BaclujesMschaft).
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En iiiialysaiil ses œuvres, nous jugerons de l'in-

fluence e>ilraor(lHi;iire de Marin Mar.m:^ dans l'art de

la viole vei s la lin du x vu' siècle.

Assez |ieii lixés sur- la vie d'HoTTMAjN ou IIactman,

très admiré par Mkii^knnu dès 1636, d'aucuns ont

suppose i| l'd si'iail mort vers 1666; si Marais fut

son ileie, cela ne l'ut (|iie pour un temps bien court,

et nous (levons croire que Maiin Marais, le plus c.i'-

lèbre violiste haïuais, né à Paris le 31 mars 1656,

acquit son lali-nt exceplionnel à l'école de Saintk-

CoLOMHK dont il écrivit le Toinheau en 1690, en même
tem|is i|u l.i LLv l'avait initié aux principes dn la

compo^iiiim liiacnatKine. I.e Tombeau de Lllly fui

écrit eu 16X7 par le violoniste Rehix et inséré dans

laSiiitiilr ti 3 n" 7,' en iil mineur.

il n'rn lallul point (lavunla;^e pour que Marais,

éfraleuie! t heri-i- par ips influences, voulant laiie

profiter la tiajjédi'' Iwiqiie des progrès réalisés par

la nnisii|ne insiriimenlale, nous laissAt des trafiéilies

ilonl riiisloire de la musique du .wii" siècle a juste-

nieiil s gnalé la valeur' Mais précédemmenl, dans

le premiri \oh;me des Pièces de viole (\iiS%i, Marais

avait voulu r^' dip hommaf^e à l'enseignement de

Li'LLVpar une liuigiie dédicace :

K A nion<ieiir de I.uli.y, écu3er, secrétaire du roi.

Monsieur, |e fmais une faute inexcusable, si, ayanteii

riioiineiir d'être un de vos élèves et vous étant atta-

ché pard'aiitres obligations qui me sont particnlieies,

je ne vous oUiais les essais de ce que ,|'al appris en

exécutant vos sçavantes et admirables composition-.

Je vou- pré-ente ce recueil comme à mon siirintcn

dant et comme à mon liienlaiteur. >>

Le privil -ge du roi est daté duSjuin 1686, et Li'li.y

mourait le 22 mars 1687 sans avoir connu les ceu-

vres lyriques ou iiistiiimentales de son élève, alors

âgé lie tr> nlp t un ans seulement, lequel luttait eu

faveur de la viide a l'heure où son maître avait réuni

une ioule de violonistes pour l'exécution de ses coiiié-

dies-liallets. Les cinq volumes de pièces de Mahais

débiilnnl par des avertissements au sujet de l'exé-

cution de ces pièces, avertissements faisant bien con-

naître la lecli nique di- la viole; si la dédicace témoigne

de son admiration reconnaissante pour Lilly et de

la voie dans laquelle, niaîlre de musique et de viole,

Marais voulait diriger d'une main ferme l'école fran-

çaise des \iolislc s, son portrait, peint en f7(i4 par

Bouys, actuellement au musée du Conservatoire à

Paris, nous montre Marais dans une attitude égale-

ment fi rmi-, tenant une viole à sept cordes, dont la

touche porte régulièrement les sept tons graduant la

quinte sans déjiasser la troisième position.

L'exécution des violistes n'était pas toujours con-

forme aux intentions de l'auteur, si nous en jugeons

par cet avertissement du premier livre :

« Pour m'accoininoder à la difléreute portée des

personnes qui jouent de la viole, j'ay jusques icy

donné mes pièces plus ou moins chargées d'accords;

mais, ayant reconnu que cette diversité ferait un

mauvais etfet et qu'on ne les jouait pas telles que je

les ai composées, je me suis enfin déterminé à les

donner de la manière dont je les joue, avec tous les

agréments qui doivent les accompagner.
« Kt, parce que les chants simples sont du goiit

de bien des gens, j'ay l'ait dans cette veue quelques

pièces où il n'entre presque point d'accords : on en

t. Atcide (IC'J3)^ .Ariane el HaH-hiis (1695), Ahyone (17061, Acmeit

(1701) [Encydoi). et Di t. du ConscrviUoire, tome Iti, p. 136Î);.

Atcyùite demeura longtemps célèbre à cause d'une tempête qui pro-

duisait un elTet surprenant, au dire des contemporains.

trouvera d'autres où j'en ay mis davantage et plu-

sieurs iiuiiMi sonttoiites remplies pour les personnes
qui aiment l'harmonie et qui sont plus avancées: on

y verra aussi quantité de pièces à deux violes^. »

Dès ce premier livre |I686), Mahais expose que ta

df'ticitte>.se du toucher de la viole consiste en certains

agréments propres à cet instrument, dont il indique
l'exécution, trcmbl ment, bâtiment, pincé ou flolement,

port de voir, plaintf, tenue, poussé et tiré d'archet,

coulé de doitjt, doigt cnuch'' et port de main, qu'il a

tous marqués, témoignage d'une époque où chaque
auteur, croyant posséder le secret du véritable agré-

ment, faisait connaîlre la manière dont il devrait

être interprété^.

Depuis l'époque grégorienne (vu'" sièclel, et depuis
JEromb de Moravir (1260) qui délinissait le trille pro-
cetlusvibrdlio, la graphie et la dénomination des agré-

ments avaient bien souvent varié.

Plus encore que la voix ou l'orgue, dispensés par
leur nature de rechercher continuellement un sup-
plément de sonorité, violes etclavecins, de gracieuse

mais douce sonoiitn*, avaient trouvé quelques avan-
tages dans l'usage (et souvent même l'ahusl des agré-

ments importés de la Chapelle Sixtine en Fiance par
les violonisli de l.'ioO, développés par le Homain
Michel-Angelo Vi rovio (riEL VioLiNO), mais aussitôt

combattus par ceux qui n'y voulaient voir qu'une
corruption de l'art, d'où l'usage adopté par les com-
positeurs de faire suivre leurs œuvres d'une tabli'

donnant l'interprétation de leurs agréments, tels

CHAiiuo.\,NiÈRKS (1601-1674), d'Anglebrrt (1651-17361,

dont les pièces datent de 1689, musiciens qui sont

les aînés de Marais.

i. KoussEAU insistait en 1687 sur l'emploi des agré-

ments, sel mélodique qui assaisonne le chant et lui

donne le goût sans lequel il serait fade et insipide :

« il faut les appli(|uer avec modération et sçavoir

discerner où il en laiit plus on moins"... »

Apres iVIersenne et les clavecinistes, les agréments
de HoussEAU marquent une date intéressante dans
l'histoire de la viole, d'abord, puis dans l'école des

instruments hauts, violon, hautbois et Uùte réunis

en trios par Poino.n (inaitie de pension en 1699) « sur

les dill'érents tons et mouvements de la musique,
avec les propretés qui conviennent à ces instrumenls

et les marques qui peuvent donner l'intelligence de
l'esprit de chaque pièce '», si tard viennent-ils après

les agréments de Marais, soit dans ses Pièces en trios

•1. Les l^ièces a deux Violes avaient beaucoup de succès; signalons

les auteurs tes plus connus :

xvi« siècle. — FoRSTEii.

xvu- siècle. — 1007, Tll. Ford. — ir,IJ7, Tti. Home. - 1600, Ferih-

iiosco. — Sam. Rossi. — 11)42, Nicolas Mt.ipii. — lO.'iS, Kinderma.nn. —
1600, von Kf.kl. — Louis CuuFtniN. — lOïlH, .\ug. Kïhnel.

win" siècle. — 1700, Andcik Philidor. — 1701, tlbUDF.LiNE. — I73U.

J. KriiNEL. — 1725, François Coci'Eni.^, le Giuxd. — 1740, Caix d'Heu-

\Ei,ois, A^TO.NloTrl et Caruli.

K;ippelnns ici qu'avant l'adoption du tempérament (Cocr-EniN-BAcH),

il n'existait point de duos jiour ci.ivecin et viole ou llûle; ce qui jus-

liiie le succès des [nèces concertantes pour deut \ioles avec ou sans

liasse continue, en deliois des(]ueltcs nous pourrions citer quantité de

sirli d'instruments ou de voix avec basse continue, c'est-à-dire acconi-

pagoemeut de viole.

3. Encijcl. et Dict. du Conservatoire, tome Itt. page I5-G, ditnnc

feiécutiou des u<;rèments de Marais

4. 'l'etle était ta théorie de Goui'Eui:* écrivant, dans le Concert tns-

Irnmi'nttil, en fa\eur du. clavecin: « Les inslr'imcnts d'archet soutien-

nent le son. et au contraire, le clavecin ne pouvant les perpétuer, il faut

de toute nécessite battre les cadences ou trembleniciis et les autres

agrémeus très longtemps. » (1725.)

'6. lîoussEAtr. Traité de la Viole, page 75^

6. Cité par L. de la Laudcncie, Ecole Française du Violon, tome ï,

page 38. Ce recueil de Toinok se vendait a Paris, lGtl9, chez lioussel,

graveur.
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de 1692 pour flùles, violons et dessus de viole, soit

dans son premier Livre de pièces de 1686.

Marais, procédant des premiers clavecinistes, eut

à cœur d'expliquer la manière d'exécuter de l'arctiet

les ornements avant leur emploi par l'école française

,Ui violon et, d'un autre côté avani que François Cou-

PERIN (1688-1733), dit le « Tliéoricien des agréments •>,

ne vint régenter en quelque sorte, mais beaucoup plus

tard (1713), l'exécution des agréments dont J.-S. Bach

1 168o-1750) ne craignait point de s'inspirer éventuel-

lement.

Le Livre 11 (1701), dans lequel Marais nous donne

un llondo écrit mi-pizïicalo , mi-col arco, ajoute

quelques marques que l'auteur veut expliquer « se-

lon leurs usages ->. Parmi les plus curieuses, « les

points ainsi marqués signifient qu'il faut remplir le

vuide entre le sujet et la liasse, aftîu de ne pas

faire de mauvais sons; et cela presque toujours par

une tierce majeure ou mineure, ou quelquefois la

quinte ou la sixième, selon l'occasion; et quand

même ces points ne seraient pas marqués aux bat-

teries, il ne faudrait pas manquer d'obsei'ver cette

règle, qui est générale et très essentielle à l'har-

monie » :

.. De plus, les points ainsy 1, 2, 3, 4, signifient la

corde qu'il faut prendre selon le plus ou moins

de points qu'il y a sur les cliitîres; c'est-à-dire

(|ue sur le cbilTre 2, s'il y ava.t ces trois points, ce

serait la troisième corde dont il faudrait se servir et,

ainsy du reste ; il estencor à remarquer qu'il ne faut

point confondre le doigt coucbé avec le premier

doigt; les poiiits'ainsi à coté -1. marquent le premier

doigt couché, et lorsqu'ils se trouvent ainsi au des-

sus ï, cela veut dire qu'il faut placei- le même premier

doigt sur la deuxième corde. Le petit o qui se ren-

contre en plusieurs endroits signifie la corde à l'ou-

vert ou à vuide' ». Ce //' Livre lenferme le Tombeau

de Sainte-Colomue, le maître de Marais.

L' .avertissement du lll" Livre (1711) n'est pas

moins intéressant, mais il est facile de liie entre

les lignes que les élèves trouvaient bien difficiles

les compositions des précédents livres du maitie!

Et Marais paraît se rendre à leurs désirs.

a Ce livre III, contenant un grand nombre de pièces

courtes et faciles d'exécution, est une preuve que j'ai

voulu satisfaire aux pressantes instances qui m'ont

été tant de fois réitérées; cependant, j'ai cru devoir

y mêler quelques pièces fortes et remplies d'accords

avec plusieurs doubles pour contenter ceux qui se-

ront le plus avancés dans la viole.

(( La plupart des pièces du 111= Livre se peu-

vent jouer sur plusieurs instruments, orgue, clave-

cin, violon, dessus de viole, Ihéorbe, guitare, llùle

traversière, llùte à bec, haubois; il ne s'agira (|ue

d'en seavoir faire le choix pour chacun de ces ins-

truments. » Marais voulait contenter tout le monde,

mais il était évidemment en difficultés avec son

imprimeur, puisque le privilège du roi était donné le

1 l.a letlre o avait un sens concret; le zéro, souvent ornpioyé, n'en

a aucun si ce n'est le signe actuel ilu pouce au violoncelle (Dupoiit,

1740-1819), quand la corde à vide 6t;iiL indiquée par a. BnfivAi, (175b-

182Ô) indique le pouce par SS (1804) dans son Traité, de queliincs

années postérieur i celui de Dui'out écrit do 1789 à 1800.

17 octobre 1705 à Fontainebleau, alors que «l'achevé

d'imprimer >> n'est daté que du 13 avril 1711.

L'avertissement du IV' Livre (1717) marque un re-

tour à la difficulté et à l'originalité :

« Ceux qui sont avancés sur la viole trouveront des

pièces qui leur paraîtront d'abord d'une grande dif-

ficulté, mais avec un peu d'attention et de pratique,

elles leur deviendront familières.

" La troisième partie a cela de singulier qu'elle est

composée de pièces à trois violes, ce qui n'a point

encore esté fait en France. En eltet, celles de la fin

de mon premier livre ne sont qu'à deux violes, la

basse continue y ayant esté adjoutée et dérivant

le plus souvent de la première ou seconde viole, au
lieu que celles-cy sont toujours à trois parties dif-

férentes...

ic Je ne répéterai point dans ce volume les signes de

mes livres précédents, estant persuadé que chacun
les sçait

; je me contenterai seulement d'avertir que
les nottes à double queue sont pour les unissons;

j'en ai mari|ué plusieurs, mais il peut s'en faire à

beaucoup d'endroits que je n'ay pas marqués. On les

peut faire avec discernement, en observant que ce

soit toujours sur une blanche, noire ou iioira poin-

tée, et par hasard sur des croches, ce qui est assez

rare. »

Cependant \e Mercure Galant de 1680, d'après Bre-

.Ni:r, av.iit déjà rendu compte d'un concert pour trois

violes dans les termes suivants :

.. On vous aura peut-être parlé d'un concei't où
tout ce qu'il y a icy de curieux se sont trouvez depuis

(|uelques jours. Il estoit fort extraordinaire et le pre-

mier qu'on eust jamais fait de cette sorte. Trois bas-

ses (le viole le composaient.
« MM. du Buisso.x, Ro.nsin, Pierrot sont les auleiirs

d'une chose aussi extraordinaire, et l'approbation

qu'ils ont reçue fait connoistre avec combien de plai-

sir les connaisseurs les ont scoutez-. n

Vers la même époque, .Sainte-Colomue donnait,

d'ailleurs, avec ses deux filles d'autres concerts à

trois violes, nous autorisant à concini'e que si depuis

1680, c'est-à-dire depuis trente-sept ans, Sainte-

Colombe exécutait en famille des concerts à trois

violes, iMarais fut le premier à confier an graveur de

pareils ensembles; son IV" Livie se termine en effet

par deux suites d'une écriture moins chargée que
les précédentes, les difficultés étant divisées entre les

deux premières parties et la troisième viole étant

comprise dans le volume basse continue correspon-

dant au IV'' Livre ^. Ci-dessons un spécimen de sara-

2. Miclicl Brenet, Les Concerts en France, p. 7:i.

3. Si nous ne connaissons pns en effet de pièces françriises pour

Irois violes plus ancienjies que ce /V» Livre de M^rtAis, du moins

pouvons-nous citer quelques auteurs élrangers ajiiiit réuni plusieurs

violes et autres instruments du wu" siécl''. Hacsman (V-jIfutin 11 de

Saxe) : /entrées de cinq et six parties ponr violes, 16tii. Orlando Gib-

iiDNs : Fantaisies }wur trois violes, 1012. Alfonso Feiihaiiosci» : /.cssons

font 1 ,2, 3 violes, 1029. Ch. Guili.et (de Belgique): Fantaisies à quatre

parties, 1610. D. Beckei, (de Hambourg) : Sonates de Chambre pour

Irais à cinq violes. Kindermann (de Nuremberg): Jiécréations pour

violes et B, C. d'abord, puis Sonates pour une, deux, trois et quatre

violes.

Plus tard, G.-L. AGRicoLA(i643-167e)lais8ail des Sonates pour deux

violons, deux violes et B. C, {.Musikalischen Xeljenstundenou Heures

»»is/ca/c5), quand Rosknmdiler, de Sa\o. ccriv.iit en lG8i des Sonates

IKMir J-5 5fro»jrnfi d'arco. Encore ne cilerons-nous que pour mémoire

le Sncro-Profanus Concentus musicus de Scumelzeh (1G02) (Sonates

lionr violon, violes et trombones) et son Duodena Selectarwn Sona-

tarum a quatre parties, 1069, Nuremberg.

Mais, après ces citations particulièrement intéressantes pour les vio-

listes, nous devons rappeler qu'il y eut :iu -WM» siècle nombre de trios,

soit pour violon, ganibe et basse : S.-H. Scultz (1(305), l{ossi (1623),

l.uuisOoNSTAMlH (1580- 1057), M. LocK (1657), Louis Bai,tza1((1 630-1663).
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bande pour li'ois violes iludit IV° Livie de Mahais (171') :

n Viole

2! Viole

3! Viole
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J.-ll. Schsiel/eh {1662), J. Moi.iTun (106Sj, Ch. Abel (1674), J.-J. W'al-

TiitR (16761, A.-C. Clamek (16S2), J.-B. Mazzaeerhata (1683i, Rkibckes

(1CS7), G. Fi.M.En (1688), etc.

Soit pour deux violous et gambc : Nicolas IIasse (1656), M. Kelz

(1638), U. FoEKSTEn (1617-1673;, G. Aobicola (1670). AllU BenrAM |167S),

Cti. DnCckESMcLLEB (1668), J.-M. Nicoi,AÏ(167.ï), J.Theiee (I6l-3),S. De

Bbi)s?aiid(1613), Makisi(1696),Ci;xtehude (1690), A.-S. ScHEuâR (1680).

M"' DE LA GcERRE (1695), ctC- , énumération eucorc bien incomulèle.
'
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Sans remonter aux Inventions inusical'S Je Jan-

NEQUiN du milieu du xvi» siècle, telles le Caquet

des femmes, le Chant 'les oisran.v, de Wilouctle et du

rossii/Hol, aux fantaisies ornilliologiTies des i-laveci-

iiistes, tel Couperin, le xvi;i«' siècle avait toujours le

SoOt de la musique imitative, et le titre des pièces

de Mabais accusait les idées descriptives el modérées

de l'auteur, par exemple : Tourtiil'on, Labip-inihc,

Sauterelle, Fon;/nil', Rtweitse, Minandièv , etc. Mais, dés

1692, Jean SniiKNOU, virtuose sur la j^amlie à la cour

du Prince ICIec.ieui- du Palatinal', avail tenté une

musique imitative plus accenlnée, en puMtant donze

Sonates, op. 10, pour la 6a^s• de viole, intitulées tes

Bizarreries de la Goutte; et Michel Cobretti:, à Paris,

en 1737, ne craignait point d'exprimersnr le clavecin

des sentiments plus violents encore en demandant

à cet instrument si délicat d imiter « la victoire d'un

combat naval remportée par une frépate contre

plu>ieurs corsaires réunis» ! En somme, loule une

tra^'édie, don' l'auteur voulait exprimer par l'har-

monie le hruit des armes et dn canon, les cris des

Idessés. les plaintes. des prisonniers mis à fond de

cale, etc.!

Mahais, présentant au public en 1717 son cin-

quième et dernier volume, « dont les pièces sont

partagées de manière qu'elles seront dn goiH géné-

ral, son attention ayant eu pour objet de satisfaire

un chacun », n'avait point cherché à contrarier un

fioiU qni a duré plus d'un siècle. iNons ne savons
pas si Jean Schenck a jamais sonlfert de la goutte,

mais on pourrait déduire des indications île l'anleur

que l'étonnante pièce Tabl-nn de iophatioii de hi

(«i//e offerte aii.K violistes par Marais, sous le n" 108

du V' Livre, ne pouvait être comparée et appréciée

que par des violistes ayant passé eux-mêmes par

lous les temps de cette douloureuse opération, à

une é|)oque où l'anesthésie n'était pas conime^

.

Nous ne saurions mieux faire que de reproduire ici

celte curieuse pièce., n" 108, suivie de l'air f;ai des

Relevailles àonwi' par Marais sous le n° 109, qui nous

semble être le summum de la musique imitative :

VIOLE

Lentement

Sasse Continue

_ laspect de l'spare

Frémissement
en le voyant

J
9^4^44U m m ^^wr^ T
&Ê w

1. A ne |jns conlontlrt; avcL- J. Schenk (17o^-1S3C), prolesscvir d'har-

monie de Bekthovkn.

2. Plus près de mms, la musitine à programme inspira successive-

ment J.-H. Knkcui (1784) dans un Portrait musical drla IVntuve^bi»-

jourd'hui (lublie, iir>'c6danl de vinjjt-cjuatrc atmées l'immorlello Sym-
phouie /'(istorale de Bkrthoven : d'un autre eôlé, On^low (1808-18o:î)

dédiait â Mniiiii.iK, professeur de violoncelle au Conservatoire, sou

-YV" quintette a cordes, dit Quintette de la j5a//e. i!rievemi-ut bles:;i3

à la f.'ue de deux chevrotines, au cours d'une partie fie chasse, après

(Jes alternatives de douleur et de moindre soidVrance, Onslow voiilut

exprimer musicalement les seulimeuls éprouvés pendant cette période

doulourense dans les fragments, •< flouleur k. » fièvre », u délire »

u ronvalescenre •> et " guérïson «, qui constituent i-e célèbre quintclte,

0|). 3S.

Happelons iri qu'en 18^5, dans des circonstances analogues, Beetuo-
\i'\. â la suite d'une longue rftaladie, inséra dans le quatuor à cordes

en /»( mineur op. 13:i, dédié au prince Glititzin, un :

• Molto aciafrio » » panznna di rinfrrazinnifiito io iiiodn li.lico

OM'urla ail» Divinita tla nu guaiîto ".

Voir l'Étude sur Onsloud de II. Ld.^uet (Clermont-rerrand, 1500

Munllouis), p. iS.
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Après les succès de l'école anglaise de viole enre-

gistrés par MersennebI Mai'gabs.rous devions exposer

en bonne Justice, même avec d'apparentes longueurs,

l'enseignement magistral et l'œuvre de ce musicien
extraordinaire, compositeur, viiluose, Marin Marais',

ce propagandiste de la viole classique, heureux de
s'adonner tout entier à son succès, de 1686 à 1727,

alors qu'elle était combattue par les admirateurs du
violon. Il fut soutenu par les dames de la meilleure

société, qui se faisaient honneur depuis cent cin-

quante ans déjouer les violes, soit pour le menuet,
soit pour l'accompagnement du chant à défaut de
harpes et de très rares clavecins, soit même pour
l'accorapagnemenl des chants liturgiques-, soit

encore h la chambre de Louis XIV et Louis XV^
Marais avait voulu conserver à la viole son carac-

tère archaïque et noble', alors que tant de modifica-

tions étaient tentées un peu partout pour en amé-
liorer la sonorité, au prix même d'un changemtnt
de nom^. Ses élèves et successeurs, André Philidor

(1674-1723), Roland Marais (1678-174 ?), Antoine

FoRouERAY (1671-17iol, Caix d'Hervelois (1670-17û9)'
paraissent être demeurés sourds à de telles tenta-
tives, comme le montrent les cinq livres de Pièces de
viole de ce dernier île plus remarquable de tous);
Caix d'Hervelois publie succes>ivement ses œuvres
en 1708-1719-1731-1740 et 1748 (le IV' Livre compre-
nant les pièces n deux violes) ; déjà, des compositeurs,
profitant tout à la fois de la di Tusion et du tempé-
rament égal du clavecin, avaient créé des sonates
concertantes de flûte el clavier obligé, de violon et

clavier, tels Bach en 1717, Coupkrin en 1724, Haendel
en 1732, Mondonville en 1734, Guillkmain en 1740.
Tout particulièrement, l'école allemande de la viole

en avait considérablement simplifié la pratique, lais-

sant au clavecin le jeu d'accompagnement, et ne
donnant à la viole que le jeu de mélodie, tel que
nous le trouvons nettement tracé dans les trois

sonates de Kach pour clavier et viole de gambe,
composées pour Ch.-F. Abel, violiste de la cour de
Cœthen de 1717 à 1723. De la comparaison des écri-

tures de Marais, J.-S. Baih et Caix d'Hervelois, son

Marais.

MARCHE TAB.TARE^^

Caix d'Hervelois.

rr\y iç r'^r^-

m^:^^' Mil' i

!

^^^ ' VMM^
WF¥

1 . MABAiàCut dix-neuf enfants, parmi lesquels l'aine, de la cli;mibre

du roi, le cadet Holand, auteur de deux livres de Picc<'S de violes

(1735 et 1738), el un troisième, Jeau-Louis, ont laissé la réputation d'ex-

cellents violistes.

2. Dès 1558, la viole de garab-.' était jouée parles dames à la cour

de Wurtemberg el, plus lires de nous, elle était jouée ootnraunénunt

en Portugal par les religieuses pnur l'aecompagnement des cbanls

liturgiques (Lavignac : Enci/cl.. tome IV, page 241:!).

3. Gmu.Ei signale qu'en 1G94, M'i«» HiLAini:, Seucahanan figuraient

pa-mi les B. de violes de la chambre {.incèlres du Vioion, tome I,

page -:66).

4. Sa situation exceptionaeMe de viole solo de .'a cli imbre du roi,

charge qu'il occupa de ItiSj à 17i5. ne lui pcrmetlail pas d".ivnir une
oreille pour ces « ^iolinisli ><, coureurs de danecnes. ignoiants dec
bimiies règles et. du reste sans grand lalenl, puisque les meilleurs
n'étaient pas c;tpables déjouer des parties de ballet aiant de les a\orr
étudiées, lis étaient donc bien lyin des violisleji 'réahsant des basses
continues à l'ouverture du Hvrel

Le violiste de N. Laneret (1090-1743) joue vers la même époque de
la gambe à six curdes.

5. Ainsi. alIons-n<ius étudier plus loin l'hisloiredos Viola di Bordone,
Fagollo, Baryton de viole. Viola di Pardouf, Viola Pomposa, Viole d'a-
mour, Uuinton, Pardessus de viole el Viololta marina, etc., auxquels nos
ancêtres ont accorde quelque atlculion, géuéralemeut de courte durée.
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J-J^J^W?îi#^-^.-^ii

Bach.

Adagio

Sonate 1

-mij [lof^^^^ Cj^n-

^ a^irîrnruift^f^^^i
1. fjj^ •' r I r'--^' rrrii; ivi^^m^^m

contemporain, il est facile de conclure que l'école

française continua les traditions harmoniques de la

viole, quand 1 école allemande, ayant supprimé les

ions ou touches de la viole, inutiles ou gênantes pour
l'école de mélodie, avait depuis lonsteraps ramené
l'écriture des parties de viole au niveau des parties

du violoncelle. .Xous n'en voulons pour preuve que
les pariies de solo ou de cantate de J.-S. Bach où
l'on jieut remarquer qu'il n'y a pas une double note.

Grillet signale qu'en 1749, les trois filles et le (ils

de Caix d'Hervelois se trouvaient parmi les basses
de viole de la musique de la chambre du roi : ajou-
tons qu'a la même époque (Nattier [168o-1766] en a

laissé un portrait justement célèbre au musée de
Versailles), madame Henriettede France (1739-17b2l,

fille ainée de Louis XV, étudia la viole sous la direc-

tion de J.-B.-A. FoRQL'ËRAY, qui lui dédia le Premier
(et unique) Livre des pièces de viole de feu son père

Antoine (1671-1745)'. A la même époque, Maximi-
LiEN II (1727-1717), de la famille des Witteisbach,

Electeur palatin de Bavière, garabiste distinirué,

demandait au vice-maitre de ses concerts, Kronneh
ou DE Chœner (1722-1787), de lui composer chaque
année six concerti pour son instrument favori.

Mis à SaUbourg au courant des goûts de l'élec-

teur, Léopold .Mozart écrivait, le 28 septembre 1717,

à son lils, à Munich :

<i Si tu devais faire quelque chose pour la viola

da gamba de l'Klecleur, M. .MoschitUa pourrait te dire

-ce que cela doit être et l'indiquer les morceaux que
l'Electeur préfère. »

Mozart quitta Munich le 4 octobre, sans avoir lien

composé dans cet ordre d'idées, ni à ce monitnl-làni
dans la suite.

1. Et FoHQUEnAV d'ajouter: » Ces pièces peuvent se jouer sur le Par-
dessus de viole. 1.

Dans un tibleau du célèbre Hjacinttie Rigaud (1649-1743) de la

National Uallery (Londresl, on voit un groupe de musiciens île la cour
âe France, parmi lesquels Antoine ForiuLEiiAV, tenant en mains une
viole de gambe à sept cordes. Ce tableau jiaiait avoir 616 [eint vers
1715.

Le baryton.

Depuis un siècle, les violistes connaissaient le

point faible, très faible même de leur viole, de « douce
et murmurante sonorité ". Dans sa niéthoile de viole

(16o9), Simpson e.xpos.iit, cent ans après l'intrnduc-

tioii à la chapelle de Charles IX des 24 violons d'AuAii
de 1572, que la sonorité d'un instrument à cordes
et à archet demeure toujours en raison inverse du
nombre de ses cordes; aussi, l'invention des cordes
filées d'argent de .SAiiNTE-CoLosinE (1675) ne sembla
réaliser un progiès qu'à la condition de ne pas aller

jusqu'à la création d'une septième corde. Logi()ue-

ment, en prenant lexle de lu proposition de Meh-
sENNE (1636), de réduire à trois le nombre des cordes
du violon, les violistes pouvaient essayer d'aug-
menter la sonorité des violes en réduisant à quatre,
par exemple, le nombre de leurs cordes.

Si nous ne trouvons point trace d'un essai de ce
genre, du moins savons-nous qu'en conservant géné-
ralement les six cordes de leur instrument, les vio-

lisles du xvii= siècle demandèrent d'abord un accrois-

sement de sonorité des violes à l'emploi de cordes
métalliques frottées, » cordes de laton [sic) indiquées
par les lettre es »'K

Cet essai aurait vu le jour en Angleterre, d'après
le Père Kircuer, qui assure que ces « chorâes font
un méchant elfet sous l'archet et qu'elles rendent un
son trop aigre n, ajoutant que « les Français ne se

sont jamais servy de pareilles chordes* » !

Celle inoiiture luélallique, tout à fait oubliée au-
jourd'hui, coupait merveilleusement lessillels et che-
valets des violes, comme les doigts et les crins des
archets des violistes anglais rapidement désenchan-
tés, qui, reprenant leur monture (boyau et cordes
filées), utilisèrent leurs lils de laiton, comme ceux du
clavecin, ou même d'acier sous la touche, en cordes

3. J. Koussf.AU, Traité de la t-io/e, pages 21 et suivantes.

4. .Nous ; reviendrons plus loiu au sujet du Dessus de viole, dit Mole
d'amour.
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« sympathiques', d'où la viola bastanhi, qui devint

sur le continent baryton de viole, viola di bonlone,

faijollo ou simplement baiijton, de mélancolique so-

norité, en réalisant un nouvel instrument.

Les xvi" et xvii" siècles nous en ont laissé quel-

ques rares spécimens, conservés dans plusieurs mu-

sées, parmi lesquels il faut citer en première ligne

celui de Vienne. Le musée du Conservatoire royal

de Bruxelles, sous les n°= 486 et 487, présente deux

instruments catalogués basses de viole (erreur se-

lon nous) qui sont d'intéressants barytons, le n" 487,

d'originale facture anglaise (Francis Baker, 1606), et

le n" 486, copie de l'école italienne, reconstituée par

feu ToLBECQDE d'après Gasparo da Salo (1o:10-1610),

tous deux montés de six cordes d'archet et de douze

cordes sympathiques; le w 231 du même musée,

dit viola da fagotto, di bordone, ou baryton du

wiir siècle, paraît en lout semblable à la viola bas-

tarda décrite par Pr ktorius, et portant six cordes

d'archet et seize cordes sympathiques-.

Le musée de Nice (collection Gautier) possède un

barvton de la même époque (six cordes frottées plus

douze synipalhiques) que Vidal n'hésite pas à dater

de 1650, l'attribuant à William Turnek.

D'autres barytons sont attribués à Jarob Stainer

(1658), à Andréas STAl^ER d'Altsam (1660), à Simon

ScHoDLi R (1692 , et d'ailleurs, tous les écrivains ont

cité la spli-ndide viole di bonlone de Joachim Thie-

KLE (1687), montée de vingt-quatre cordes sympathi-

ques! La Société des amis de la musique de Vienne

conserve quelques barytons du xvin<^ siècle ^, alors que

le musée du Conservatoire de Paris piésenle, sous

le n" 168, un baryton bavarois de Norbert Hedler

(1723) moulé de six cordes frottées et dix-huit cordes

sympathiques^.

Si les musées nous ont conservé précieusement

quelques spécimens des instruments du xvii" siècle,

nous n'avons en revanche jamais trouvé la moin-

dre composition ni le nom d'un vutuose de ce

baryton dont jouaient les violistes, touiours en

quête d'une sonorité meilleure, et protestant d'an-

tre part contre la septième corde, selon la théorie

tte Simpson.

Bien oublié eût été le baryton si des mélomanes

inag liliques comme les Médicis, les princes Paul et

Nicolas Ksterhazy, ae l'avaient remis à la mode dans

la seconde moitié du xviii« siècle. Ces piinces hon-

grois réussirent à entraîner le célèbre Hayd.m qui, di-

1. Pn^iïTORius attribue nettement aux Anglais l'adiplation d'un jeu

de sepl a quinze cordes sympalliiques à leur viol'-, qui ch:inpea ainsi

et d'état et de nom : m Buicl'I'kvii i.e assurait que les a ioles de gambe
n'ont jamais été montées tie cordes sympathiques; il n'avait pas tort;

elles cbangcaient aIoi*s d'état civil, et devenaient des barytons.

;;. V.-Lb. M*nii.i.0N, Catalogue da Musée instrumental ilu Conser-

vtitnifr roy'tl de ltru:i:clle^, tome I, i>agcs 324, 32o.

3. I,e b;#jton fut en grande faveur chez les princes Eslerhazy sous

l'ari-htl des musiciens dc'leur chapelle, Haydn (i73:;-l8U9), etc.

4. D'après le Aftisitt-Saal de J. Maïkii, le baryton s'est appelé pri-

ruitivenieilt* \inla di paredon » ou perdono, parce ijue l'invenlenr, Con.

damne à nioi-t, avait obtenu sa grâce à la suite de cette invention-

Telle est la gracieuse légende rapportée par Mahu.lun {Cat. du musée

du CuHserv. de llynrelfis. tome l, page 325).

'Aioulerons-rioiis ici qur la Vina de Bénarés et le Taniourah, autre-

fois montés de ciiu| cordes pincées avec six cordes de résonance har-

monique, de même que le Saryngie, moins ancien (4 cordes d'archet

-\- 2 cordes sympathiques), seraient, d'après Fétis, les ancêtres du

baryton d'abord, puis du dessus de \iole monté de cordes sympathicpies

de\enu ta vio'c d'amour, dont nous parlerons plus loin? Il est bien

difficile de savoir la route suivie pur ces instruments im|tortes de l'Inde

en l'Angleterre, soit via I*erse, Constantiuople et Hongrie, soit par les

Uioisés revenant de Terre Saiide. soit encore par les vaisseaux mar-

ch.ands anglais trafiquant avec l'Inde. Selon la théorie chère â Fétis,

c'e^t de l'Orient que nous vint le progrès.

rigeant leur chapelle de 1761 à 1804, fit du baryton

son instrument favori, appelant à la chapelle prin-

cière nombre de virtuoses barytonisles et composi-

teurs : Ant. LiDL (1740-1789), F,'-J. Weigl (1740-1820),

PicHL (1741-180-)), TouAsiM (1741-1818), auteur de

vingt-quatre Divertissements, Anl. Kraft (1752-1820),

auteur de douze Concerti, K. Frantz (1758-18..), dont

le baryton possédait quatorze cordes sympathiques,

F. Paer (1771-1839), Hauschka (1766-1840) qui a laissé

un quintette, J. Evrler (1765-1846), élève et ami de

Mozart, puis de Haydn.

Parmi ceux-ci, les plus féconds furent Pichl et

Haydn; Pichl composa 148 quatuors et 23 quintettes

dans lesquels le baryton occupait le premier pupi-

tre !... Oui se rappelle aujourd'hui le nom de ce' pro-

lifique bnrytoniste'.'

Haydn ne le fut guère moins, entraîné qu'il était

d'ailleurs à la produclion par sa charge de maître de

chapelle des princes; on assure même qu'il prit à tel

point goût au baryton que sa virtuosité ne manqua
point d'exciter la jalousie de son protecteur : Paul

Ksterhazy lui intima l'ordre de ne plus composer qu'à

l'intention de son archet princier, toute tentative de

virtuosité aux dépens du protecteur n'étant plus

de l'art, mais une faute grave! De ce jour, Haydn ne

joua plus du baryton, en public du moins '.

Toujours est-il que, rédigeant lui-même le catalo-

gue de ses œuvres (déc. 1805), reproduit dans le Dic-

tionnaire de Choron'', et où les compositions sont

vraisemblablementclasséesdans l'ordre d'importance

préféré par l'auteur, Haydn cite :

1» 118 symphonies;
2° 123 divertissements pour baryton, violoncelle

et alto;

3" 6 duos pour baryton principal;

4° 12 sonates pour baryton et violoncelle;

5" 17 nocturnes pour baryton et violoncelle.

H place seulement au 201; rang les célèbres 83 qua-

tuors pour archets qui font l'admiration des musi-
ciens des xix« et xx"^ siècles.

Le rang de faveur attribué par Haydn aux œuvres
pour baryton ne les a malheureusement sauvées ni

(le l'oubli ni du feu. L'incendie du château d'Eisen

(1775) en détruisit la plus grande partie; on en con-

naît encore quelques-unes qui subsistent en manus-
crit dans les papiers de la famille Eslerhazy, et

d'autres, moins nombreuses encore, à la bibliothèque

des Amis de la musique à Vienne ".

Les princes Erterhazy ayaient stipulé, dans le con-

trat de leur maître de chapelle, que Haydn s'interdi-

sait de conserver et de donner copie de ses œuvres
de baryton '.

Fn écrivant précédemment que, pour devenir barv-

ton, la viole avait été montée d'un jeu de sept à

quinze cordes de laiton ou d'acier passant sous la

touche, nous nous réservions de doimer ici quel-

ques détails de lutherie au sujet de cet essai. Les
violistes commencèrent par tendre les cordes mé-

.'». Georges Avtiii,, Les Quatre Ages de la mnsigue, page 70.

6. A. Choron et F. Favoi.lf, Dictionnaire historique des musiciens,

l'aris, 1817, tome I, page 382.

7. Société créée en 1814, sous la présidence du prince F.-M. Lon-
KowiTz (1722-1816), l'un des protecteurs les plus ardents de Beetho-
vh-N, i)ui lui dédia ses premiers quatuors (op. 18), les symphonies lit»

lijw'fi, 180'*}, V" {ut mineur, 1807) et Vh (pastorale, 1808), ainsi que le

X" quatuor darcliefs (mif,, op. 74}. Nos neveux trouveront peut-être

li-s compositions d'tUvDN pour baryton dans l'édition complète en
préparation des œuvres d'HsvDN (analogue à la Back-geselhcltn/'l).

8. Le père de la célèbre danseuse Fanny Essi.f.r, mort en 1843, fut

le copiste des œuvres d'ïlAYUN chez les princes Esterhazy {Gaz. musi-
cale, 1843, page 380).
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talliques (accrochées au bord do la table, sous la

touche), au travers du chevalet' percé de sept à

quinze trous, jusqu'à un système de petites clefs dis-

posées prés du bouton pour en assurer l'accord.

Ce dispositif de fortune des plus simples n'exij^eait

aucune nindilication du manche et de la tète de

l'instrument, laissant au barytoiiiste la faculté de

revenir assez facilement à son ancienne viole... Et

c'est ainsi que fut décrit le baryton de Delsart par

(juillet-.

Mais d'autres barytonisies ont préféré l'instrument

spécialement construit ad hoc,

témoins le baryton Biîdlkr (n"

168 du musée du Conservatoire)

cité précédemment, et d'autres

encore, dont l'élégant chevillier

se terminait souvent par une

tête, comme dans l'exemple ci-

conlre''.

En résumé,- le baryton du

XVII" siècle, connu sous dilfé-

rents noms, viola bastarda, i iola

di bordone, di fanotto, di pu-

redon, ne fut qu'un essai des

gambisles en quête d'une sono-

lité plus intense, et sérail tout

à fait oublié :

l" Si le même essai n'avait

pas été tenté au xvui^ siècle eu

faveur du dessus de viole, qui

deviendra la viole d'amour et

la violetta marina ;

i" Si les princes Esterhazy

n'avaient pas remis à la mode
le baryton du siècle passé, ins-

piiant ainsi les très nombreuses

compositions des barytonisies de leur chapelle, de

1761 à 1804- (Haydn, Pichl, etc.).

La viole «l'aiiionr.

Comme le ci-devant baryton, le dessus de viole fut

monté de<( chordes de laton »'•, sous le nom de viole

d'amour, antérieurement à 1687, d'après Jean lîoi s-

sEAU. Séb. DK Brossaro Confirme en 1703 cette délini-

tion dans les termes suivants :

1 Nuu^ cni!n;ii'snns iU;-s t)-n} Inu* ilnnl les coitles métalliques ne

tr.^\crsent pas te clievalet; elles passoiil sur un petit clie\alct ad /me

placé entre les jambes du chevalet, ou bien sur un plus grand clievalet

dépassant tesdites ianit)CS.

:i. Grii-iki\ Aiict'-lre-' du violon. It, page 251.

'.',, Constatuus, sans aller plus loin. 1 1 iiarfaile logique des violistes

et des luttliers du xvn« siècle qui avaient compris la nécessité d'un

minimum de 12 cordes sympathiques accordées diatoniquement pour

assurer les résonances des demi-tocs chromaliques. Nous verrons

plus loin que ta même to?;ique n'a pas loujours guidé les luthiers du

dessiis du yiole à cordes sympathiques, quand ils ont ramené à six le

norahre de ces cordes symphatliiques.

1. J. Rousseau, TraUé de la itule, 1GS7, paqe il.

5. S. DE BuussARD, Diclionnaîve de twisique, 17U3, au mot vio^i.

?s^ous ne pouvons décider des raisons qui ont valu au dessus de vio'e

transformé le nom de cio/rt d'amure. Les musicographes du pa-sé

n'ont rien iiiTuraé à ce sujet. Dans ta période de renaissance musicale

qui commence k l'aurore du wtn" siècle, nous trouvons, sans plus de

.raison, le cembalo d'ainore de G. Silei.bman>, le haulhois d'amour

(1720) en la très employé par Bach, la flûte d'amour en tierce raine-ne

et, plus près de nous, la clarinette d'amour en la^j (IT'.i.il, la gtiilare

d'amour ou arpeggionc (182S) et le violon d'amour (quelque peu .np-

parenté à la viole d'amour) de Sacomon (1740 à 1770), dont le musée

dq Conservatoire de Bruxelles présente, sous les n'* 358 et 481, deux

échantillons, montés de cinq cordes frottées (-so/a, rc'j, faz, fèt, so/,)

et de six cordes sympathiques. De la même époque, ou connaît le

violon d'amour norvégien de Harda?:cer, monté de quatre cordes

« Viola d'amor, c'est-à-dire viole d'amour. C'est

une espèce de dessus de viole, qtiia six chordes d'a-

cier ou de laitton comme celles du clavessin et que

l'on fait sonner a^ec un archet à l'ordinaire. Cela

produit un son argentin qui a quelque chose de fort

agréable. »

Cette, délinition est reproduite dans le Diclionnaire

cks Beaux-Arts de Lacomue (Paris, 1760) et dans VEn-

cyclopédie des sciences et arts (.Neufchàtel, 1775). A
l'appréciation près de l'effet produit par l'archet

sur des cordes métalliques frottées, ce qui est une

pure affaire de goût, ces définitions confirment, de

fatjon concordante :

i" L'appellation de viole d'anioiirponv un dessus de

viole monté de quatre à six cordes métalliques frot-

tées''.

2° Larechercheconlinue d'un supplément de sono-

rité avec des cordes de laiton avant 1087, puis avec

des cordes d'acier de 1087 à 1703, et même dans la

suite '. Mais il est excessivement intéressant de cons-

tater que compositeurs, virtuoses et luthiers de viole

d'amour de 1700 à 1760 n'appartenaient pas à l'école

française de la viole de .Marais, Koroukray et Caix

d'Hkrvklois*.

Compositeurs: J. RosRMMULLER(VVolfenbuttel)(1620-

lOS'f), Biber (Salzbourgi (1644-1704), AniosTi (Lon-

dres) (1666-1740), Guzi.xr.KR (1740), J. Wilde. (1741)

(Bavière), J. Stamitz (1717-17:)7l (Mannheim), Huberti

(17601 {Vienne)\ Krumlowsky (17. .-1768) (Bohême),

Hrazeck (1725-1777) (Bohême), Koescher (1719-1783)

(Bohème), G.-G. ToEscHi (1724-1788) (Mannlieim) et

son lils (1745-1800).

Luthiers, de 1710 à 1756 : G.\gliano, Gobetti, Gui-

DANTus, Gl'dis, Schorn. Thielke, IIoffmann, Weigeut,

Griesser, Raoch, Alletsee, Ostler, Eberlé, Klotz,

Jaucr, Stadlmann, tous d'Allemagne et de Bohême.

La littérature de viole d'amour est aussi rare que

disséminée dans toute l'Europe et, trop souvent, les

artistes ilésireux d'intéresser le pulilio à cet instru-

ment, non, pas ancien'", mais aliandoimé, invoquent

l'autorité d'ARiosTi et de ses sonates (pi'ils n'ont

Jamais connues dans leur originalité". Nous leur

devons tme attention d'autant plus spéciale qu'elles

constituent le premier ouvrage diilaclique de la

viole d'amour définie par Rousseau et Séb. de Bros-

SARD, montée de cordes métalliques sur lesquelles

frottait « l'archet à l'ordinaire », telle la viole de

frottées {uh, fa:,, dot, .loh) et quatre cordes sympathicpies (70). (V.-Cu.

Mahii.i.os. Catalogue du f'U.iée du Conseraatoire de Bruxelles,

I. 1, page 33-2.)

Le violoniste Narc.eot (1800-1891 ) voulut pcrreitionner ce^ dispo-

sitifs, si nous en jugeons par son xiidou d'amour de 1830 ((^ui por-

tait logi<iuement douze cordes synqialhiqiies diatoniques), que l'on

voit au musée du Conservatoire ilc l'aris, sous le n" l'iG.

Nargkot concourut en même temps que Berlioz (IS28) pour le prix

de Rome : il fut classe second. Son violon d'amour, accordé mi, la

ré. In, ne lui a point confère l'imiuortalito. Le dessus de viole monté

mélalliquement parait bien être le premier tles instruments dits

u d'amour .'.

0. Au maximum six cordes, la viole de ganihe de l'école française

seule ayant adopté la septième corde sous rinlliierice de son iuven-

leur Saintf.-Coi.ombe.

7. L'adoption moderne des chanlereltes d'acier aux violons n*cst

dono qu'une simple iiniUation des violistes de IGlil! .\il s)ib iole

iiovi.' Ou en attribue la ditfusion en France à Marie Tayau, brîMaute

violoniste de l'école d'AcAi;!' (l'f prix, Paris, l«li7i.

S. Auteurs qui n'ont rien laissé pour la viole d amour,

0. HcBEBTi a publié, en 17V0, à Vienne, une .Veue .Méthode D'trsige

fur Viola d'aiiwr, après le Muséum jnusicum de Ma'ieii, édité d'abord

en 1732 à Halle, puis en 1741, à .Nuremberg.

10. Le violon était son aîné de cent ans et plus.

11. Seulement dans les transcriptions modernes... trop souvent sur-

chargées d'accompagnements intéressants, mais étrangers aui inten-

tions de l'auteur.
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l'orchestration de Bach : c'est dire que les six leçons

d'AniosTi ne seront d'aucun secours aux violistes du
xix^ siècle!

Ariosti, dans sa langue maternelle, fait hommage
de son œuvre au roi Georges II : puis, en douze pages,

viennent les noms de 82o soucripleurs, tout l'armo-

riai de la Grande-Bretagne et du Parlement, succès

d'édition pins politique qu'artistique et tirage pro-

bable de mille à douze cents exemplaires, sans

qu'aucun nom français, italien, ou austro-allemand

ne ligure dans celte longue liste de souscripteurs.

Après six cantates, commencent, à la page 34, les

six Lczzroni de deux pages chacune, précédées d'un

avis au lecteur' :

« Avons, messieurs les souscripteurs, sontdestinées

les accordatures suivantes pour vous encourager à

ma méthode de viole d'amour que vous me deman-
diez de vous faire connaître.

Cl 11 vaut mieux appeler ces compositions Lezzioni :

leur pi'atique vous facilitera l'exécution des œuvres
pour viole d'amour que je vous donnerai sous peu-,

et alors vous reconnaîtrez que c'était bien la néces-
sité et non caprice de vous avoir fait connaître la

viole d'amour par la pratique du violon sans laquelle

vous n'auriez pu réussir qu'au prix de beaucoup de

peine^. »

En elTet, chaque leçon indique une accordature
différente de la viole d'amour qu'il eût été difficile

d'obtenir avec des cordes de boyau que l'on aurait

fait tour à tour mouler et descendre d'une tierce;

voici les accordatures :

iro
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Réalisation sur le

Violon accordé
1^^

L'école allemande de 1660 à 1740 avait cependant

apprécié la sonorité de ce dessus de viole monté de
cordes métalliques ifque l'on fait sonner avec un ar-

chet à l'ordinaire ». Quelques auteurs, tout à fait

indépendants du système Abiosti, nous ont laissé des

œuvres où la viole d'amour prend rang : citons Rosen-

MULLEii (1620-1684)', BiBER (1641-1704)-, Strobach

(l6..-17-2o)^ J-P. GuziNGER (1740), d'Aichstett, et Jean

Wilde (1741), de Bavière, etc., pour parler plus lon-

guement de S. lUcn,qui avaitappelé laviole d'amour
à l'orcheslre des cantates 132 (1715) et 205 [Eole

satisfait, 1725), ainsi qu'à celui de la Passion selon

saint Jean (1724).

Une instrumentation délicieuse réunit dans la can-

tate lo2 (t. XXXIl de la Baclnjesellschan), flûte et

liautboi-s, viole d'amour et viole de gamhe, et, avec

M. PiuRO, nous pensons que cette viole d'amour de-

vait être tendue de quatre cordes métalliques et d'une

corde ordinaire*. Nous ignorons le dispositif du ma-

1. Concerto (1667) de viole d'.imour avei: lulii et deux violons :

Sonnie antérieure à 1680 pour violon, \iole d'amour et basse, nis.

Sonati-s 108i, .Nurcraherg E.N. ; Vm'. US:;.

i. Duos pour deux violas d'amour, 1693, Vienne.

3. Concerto de viole d'amour, 1698, avec viole de gambe, lulli,

mandoline, B. C.

4. Rien ne prouve que Bach ait écrit pour un d-'ssus de viole monté
decordes symp.illiiques. M. PiriRo est tout a fait partisan de cettcmon-

ture intermédiaire, et Mattbe^on (1671-1764) signale qu'il en résultait

une sonorité argentine extrêmement agréaljle convenant d'ailleurs aui

nuscritde Bach, mais nous trouvons, dans l'aria II delà
cantate 205, l'accompagnement de Zcp/ii/rusconfiéaux

violes d'amour et violes de gambe, avec conlinuo ; ces

violes ne font pas entendre un seul accord, la partie

de viole d'amour, s'étend de Vutjt^ à Vuti en si mi-
neur, et rien ne prouve qu'il fallut des violes à six

cordes frottées et sympathiques pour cette exécu-
tion-' (voir le tome XI de la Bachgeselhelutft). Dans la

Passion si'lon saint Jean (tome XII), l'arioso de la

basse, en ?ni[i, accompagné par deux violes d'amour,
luth et B. C, les parties de viole d'amour s'étendant

du sot 2 au labi--.

L'accompagnement de l'aria n" 3 en ut min. pour
ténor est inliniment plus chargé pour les deux violes

d'amour et le continuo, sans cependant dépasser

les limites du violon (c'est-à-dire sol^ à ni;), qui

pouvait être appelé, le cas échéant, à remplacer la

viole d'amour manquant : il semblerait que Bach
avait redouté celte éventualité! <— Mais, combien de

difficultés avait-il accumulées dans cette pif-ce, aussi

bien pour les violesque pour l'orgue et le ténor, sans

que les parties de viole continssent cependant un
accord ni même une double note...! Tout ceci con-

firme parfaitement l'opinion précitée de M. Pinno,

sujets tendres et languissants (A. Pirro, Esthétique de Bach. Paris

p. ilD).

5. En 1734, Bach fit jouer celle cantate pour fêter Ta^ènciTient do

l'électeur de Pologne.
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car, logiquement, il était bien inutile d'avoir un ins-

trument de polyphonie à six cordes pour n'eu tirer

que des notes simples'.

Kn dehors de ces œuvres de l'école allemande, il faut

bien reconnaître que toute l'ancienne musii|ue de

viole ou dessus était immédiatement exécutahie pour

les violes garnies de cordes sympathiques, violes

d'amour et baryton, de sonorité nouvelle ; les mu-
siciens partisans de celte résonance métallique

avaient ajouté des cordes sympathiques à leur des-

sus de viole, soit à titre provisoire (sans modifica-

tions du chevillier, comme nous l'avons exposé pour

le baryton), soit à titre définitif avec chevillier et tète

ad hoc, souvent une tête sculptée de femme portant

sur les yeux le bandeau de l'amour.

Contrairement à toute logique-, ces violes d'amour
avaient en général sept cordes frottées et six ou sept

cordes sympathiques; quelques-unes de ces violes

nous sont parvenues cependant avec douze et quinze

cordes sympathiques, dont celle de M. GriesseriIus-

priick, 1727), portant douze cordes sympathiques (d'a-

près Vidal), celle de J. Thielre (n" 160 du musre du
Conservatoire de Paris), garnie de quatorze cordes

sympathiques, celle de J.-Ll. KnERLÉ (Prague, 1743),

celle de Mathias Klotz, n» 1;)4, l'un des plus cui-ieux

instruments du musée du Conservatoire de Paiis;

elle porte sept cordes principales et quinze cordes
sympathiques (I732i aboutissant à une double tète

en poirier d'une exécution remarquable (longueur

de corde du sillet au chevalet, 0,38).

Le P. BoNANNi nous donne dans son Gabinetto ar-

monico, édité à Rome en 1722, p. 110, tme précision

intéressant ces montures sympathiques dont nous
ignorions l'origine. On peut fixer maintenant celte

dernière dans la période comprise entre 1703 et 1722,

pour le dessus de viole d'amour.
<c Un altro simile istrurnento si usa d'alcuni, si

chiama viola d'araore, ne ho potuto indagare la

cagione, percui gli sia stato imposto tal nome.
i( In altro non dilTerisce dal sopradetto.che nelle

corde, perche sotto le corde d'intestin! ve ne sono
àltrettante di melallo, le quali henche non toccale

d'ail arco, renclono un suono assai doice, che accresce

l'harmonia délie altre. »

Il paraît bien évident que des violes de longueur
totale de 0,85 (Thielke) et de 0,77 (Klotz), avec tètes

et manches aussi lourds, se jouaient sur lesiicnouih^

ne pouvant être tenues quelque temps à bout de bras

gauche.

l'aut-il supposer que, pour répondre au désir des

violonistes, les luthiers avaient allégé la tète de la

viole d'amour en réduisant le nombre des cordes

sympathiques? Les spécimens ci-dessous connus le

feraient supposer : Partl, 7 coides frottées -\- sept

cordes sympathiques (l'46l, Kempter (7 -j- 7) (1740),

WoLTERs"(6 + 6) (1749), M. Uagliano (6 -f 6) (1750),

Salomon (7 + 6) (1756), Socquet (7 + 7) (17651, Sto-

RiONi (6 -i- 6) (17731, T. HiiERLÉ (7 + 7) (17741, Dkle-

PLANQUE (1773), etc.; ce type illogique de viole d'amour
était bien fait poui' intéiesser quelque temps les vio-

lonistes, à I heure où les princes Ksterhazy tentaient

la restauration du baryton. Mais, pratiquant la poli-

tique du moindre elTort, la viole d'amour répudie

l'accordature classique des violes qui convenait si

bien à toutes les tonalités et à la technique des vio-

loncellistes pour adopter l'accordature en ré majeur,

l'exécution perpétuelle en /v majeur ou si mineur et

la technique des violonistes.

L'histoire ne nous a pas laissé le nom du créateur de

cette nouvelle classe de violistes, peut-être bien issue

de Mannheini, si l'on eu juge par le talent et l'origine

du virtuose compositeur Johann STASirrz' (1710-1757),

qui jouait u[ie sonate de viole d'amour de sa compo-
sition au Concert spirituel, le 8 septembre 1754.

Cependant, la Méthode pour la viole d'amour de

MiLA.NDRE (1782) nous semble résumer les tendances

des violonistes-violistes, ses aines et ses contempo-

rains : J. Stamitz (1710-1757), Toeschi (1724-1788),

C. Stamitz, lils de Johann (1746-1801), de l'école de

Mannheim, Krumlowsry (17. .-1768), le Père Irène

Hrazecr (1725-1777), Koescber (1719-1783), Kherlé

(1735-1772), de l'école de Rohème, le docteur Fr. Aug.
Weher (1753-1806), de Heilbronn, plus didacticien

qu'exécutani, auteur d'une méthode et d'une disser-

tation sur la viole, d'amour avec les améliorations

qu'on peut y faire'', Hlt.erti (17601, de Vienne''.

Mila.n'dre expose tout son enseignement en quatre

lignes :

Accordature
delà Vioîedamoiip

Le doigté

Le Doigte Chromatique

'). \. Ciimn, J.-S. llnch. Paris, I!il3, Ali-iui, l'JOb.

l3. A'ù xix» siècl"> en l'>Hiice. on -nenlenJait plus la viole (Vinnour

."lUtrora.ontque sous les espèces de la viole ilcs huijaenots dont W t\KR-

fiKKix ag'ûa l'emploi sui" la proposition dH uhan [18315); nous (ii Iriiile-

ro^is plus lo'in.

.t. Voir les notes précédentes.

%. M BnsMKT, Zes Ccnetrls m Fiimee. Paris, 1900, p. S33, rt Mfr-
eure d'ort. 1754.

•5. Gazette musicale de Spire (ITS'n.

6. MiLANDHE, musicien cl compositeur ,'i l'aris, avait tait ]iartie de

la c^ïtmbre de Louis .VV, pour ^a^iole d'mnour, à partir de 1740, et

( onserva celte charge jusqu'en t7"l.

Il avait fait graver en ITTtl uîie sonute à 7 voix pour le Concert spi-

rituel et publia en 1 78i sa Mi'thmie faritr plttii- In viole d'amour, op. ">

tDifl. de CmîRos et Fav..u.k, 1S17|.

l>tte niétliode renrerme des pi-L-es pour la \iole d'amour avec

aceotnpagnoiiient de violoncelle, un<^ )>otonaise pour viole d'amour,

violon et basse, et un ttio pour les mi^mrs instruments.

Hdbekti 'â publié en 1760, i Vienrw, en 3 vol., A^cKe Metlwden-mfT'

siffe fitr viola d'amor iùiri, dt? Oit.mi'Trj et Patolt.i-:).
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appliquant Ips doisli's du violon (quatre premières
positions) à sa viole d'amour, dont les six cordes à

vide sonneiil l'accord de re majeur, et les six cordes

sympathiques sont fiénéralement accordées diatoni-

quement dans le niêmefton.

H aurait fallu (tjualcr certaines pièces des Marais et

des Caix uHeiivelois en ré majeur ou si mineur pour
•cette nouvelle viole. Milandre et quelques autres

en ont composé, qui n'altei^'iient pas la quanlilé de
musique écrite chez les princes Kslerhazy pour la

restauration du baryton, dont la viole d'amour,
tendne de cordes sympathiques, était en réalilé

le soprano, spécialement mis à la disposition des

violonistes (au détriment des cambistes et violon-

cellistes) voués au ré majeur perpétuel.

En résumé, le xvin' siècle connut cinq écoles de
viole d'amour' :

1° Dessus de viole monté de six cordes métalliques

d'accordatiire normale selon Moksseau etBRossARD:
2° Le même monté de six cordes boyau de frot-

tées avec cinq à quinze cordes sympathiques;
.3" Viole d'ARiosri montée de quatre coides niétal-

.liques frollées, d'accordatures variées, sans cordes
I sympathiques;

4" Viole d'amour d'orchestration de Bach (quatre

cordes métalliques plus une corde filée frottées,

isans cordes sympathiques)
;

5" Viole d'amour de Mjlandbe (six cordes frottées

•aveé' cinq à quinze cordes sympathiques et l'accor-

dature de Milandre en ré majeur).

Cependant, nous connaissons partie des œuvres du

I . N'ayanlpu analyser loiilns les œuvres ci-dessous, nous ne pouvons
savoir pour quelle viole elles sont écrites, et nous laissons aus chor-
iclieurs de l'avenir le soin de pîéciser ce point :

Johann Stamitz (IT19-i7.ï7) de Manntieim. A'oiià/c.

.
Le P. Irène Hba^eck (17.'JD-1777j de Prague, Sonates, trios, roncerti.

C.-G. Fœschi (173.i-178S) de -Mannheim. floli (I75S).

Paul KoEscHER (ni'i-l^sS) de Bohème. Concerti.
I J.-F.-G. Wekcei. ou Wf.nkel (17.54-1794) de Nordbausen. Concerti.

. BoDK (17Su-l"9:t) de Weiraar. Soli.

F.-G. Riisï |17:i9-1706) do De«sau, Sonates et aria. Berlin, Sonate.s
•pour iHole it'amour et violon. Berlin, ms. 1910-97. Sonate pour viole

d'amour et r.cltn. B. rlin, ms. (1910-1908).

- F.-G Rosr. Trio /Jour vinle d'amour et deux flûtes. Berlin, 1910.

_
G.-B. ToEscHi (1746-180ÛI de Mannheim, ms. 19345 de la Société des

amis de Vienne.

Karl .-^TAMrrz (1746-1801) de Mannheim. Sonates, ms. 21155. Berlin.

Deux Ctmrerti. —^ Sonate pour note d'amour et tuasse {.Sncicté des

.amis de Vienne],

D' F.-A. Weuta (17.ï3-180ti) d'ilellbronn, un Concerto et ilivcrs.

(!answi.\d (177-1-18..). Concerti, 1807.

Citons C'icore de-* pipci'9 de musique de chambre comportant la par-

'ticipatioQ d" la viole d'amour :

^
J.-J. Scn^El.l. (1731) d'Augsbonrg. 2'rios pour viole d'amour, flûte

et basse, op. -ï.

(îotllob llARitER (17.Ï0'?). Trios et divertimenti pour viole d'am'nir
' -et divers .

KrCmluwskv (170;)'.'). Quatuors pour deux violes d'amour, violon et

basse.

L. lIoiFMAN.N (1730-1793). tjiiintettes pour deux violes d'amour et

divers.

D' VVEDin ll7.Vi-1806), 9 7',iV/.s, ijuatuors et r/uintrttes.

J.-A. Fehhe 11700-18..). O'iinlrtles.

J. Pfhfkkb (I790-184j), TrioSf sextuors.

.lames Z'Anr M892-19..) de La Haye. Septuor^ viole d'amnur et

viole de gantbe deux violons, alto, cello, contrebassef 1921.

Dansielte musique, on devine sanspeine îles elfets analogues ans

sonorité-; variées obtenues j).ir Boccheuim d.'ins ses (quintettes à cordes
Mi, 11, 18) en fais.ml entendre partie des exécutants con sor'lini et les

autres seitza •iordini. Musique moderne que nous cilons ici à titre

exceptionnel comme exemple de l'emploi de la viole d'amour dans la

musique de chambre du \x" siècle.

Tout ceci n'est évidemment qu'une énun)ération bien incomplète

d'œui-res généralement manuscrites et éparpillées sur la rive droite

du Hhin.

Les Concerti du xviu* siècle n'étaient pas des soli de virtuosité au

sens moderne du mot, mais seulement des pièces en concert jouées

souvent par plusieurs instruments, dont la viole d'amour tenait la

|)artie piincipale.

célèbre lirsT (1739-1790), contemporain de Milandre,

et nous ne signalerons pas sans étonnement que, soit

dans le Duetto )iev la viola d'uinare e violoncello, soit

dans Is-sotialina per la viola d'amore col liasso o viola

ticcompaijnnta, la sagdcité du violiste est encore mise
à l'épreuve presque autant que dans les Leçons d'A-

RIOSTI.

Ces œuvres se jonentsiirune viole accordée, selon

Milandre, ré,, la^, ré^,, fit,::, la^, ré,,, et, si le vio-

liste doit lire en clef de fa tout ce qui est écrit ainsi

(mais une octave ,iu-dessous de la-réalité), il doit, eu

revanche, lire en clefde sol deuxième ligne ce qui est

écrit en clef d'tit troisième liftne, et, de plus, jouer

réellement en clefde f:ol ce qui est écrit en clef de sol.

Pourquoi tant de rébus?
Si Milandre avait résumé dans sa méthode les ten-

dances de la lin du xviir siècle, des composileurs tels

que BoccHERiNi, Haydn, .Mozart ou leurs successeurs

paraissent avoir tout à fait oublié cette viole d'amour
dont Kral (•de Vienne) enseigne les principes dans
une méthode x\a xix' siècle.

Il appartenait à I'rhan de réaliser une double

résonance de viole d'amour avec une nouvelle ac-

cordature, pour laquelle étaient ajustés les soli du
Paradis de Mahomet et de VJmire et AzOr, exécutions

qui lui valurent d'ailleurs des èalyes d'applaudisse-

ments trois fois répétées-.

J. Kastner a 'publié sur Ch. L'rhan^ une très lon-

gue notice nécrologique, dont nous reproduisons
ici les grandes lignes en laveur du seul arlisie qui

se soit consacré, en France, à la viole d'amour du
xix« siècle :

" Chrétien Uriian , I790-184o), enfant prodige du
violon, chaudement recommandé (180"i) par l'impé-

ratrice Joséphine au ov'-lèbre Lesieur, aloi's maître de
chapelle de l'emiiereur, prit dans l'intimilé du maî-
tre, qui le traitait comme un lils, le goût des arts à

un point tel qu'il songeait à concourir pour le prix

de Kome, quand survinrent les événements de )814-

entrainant une subite révolution dans les affaires

sociales.

< Cette catasti'ophe, qui changeait brusquement
la position d'L'RHAN, réveilla dans son cœur les idées

religieuses vers lesquelles il s'était senli porté de

tout temps. .Son caractère se niodilia, son existence

s'enveloppa de singularités et de mystère!
c( Premier alto à l'Opéra eu 181(5, successeur de

Baillot et premier violon eu 1823, soliste de la .Société

des concerts du Conservatoire, où il se (it entendre

siiriin violon-alto monté decinq cordes yitt.,,soU,ré^,

la,, iniC]'', dont il tirait des elfets aussi neufs que
ravissants, il employa d'une manière remarquable
la viole d'amour qu'aucun autre virtuose n'a cultivée

de nos jours '.

" il accoidait son iiislrunient : ré,, f'ifi, la,, ré^,

fai,,, la^.i'éi''.

1. Le Paradis de Mahomet, dû à la collaboration de (Ib.-F. KeEnni-:

(1777-1846) el de Rodolphe KriEi:T7.GR U756-l«3-l), fnt joué « la salle

Feydcau, le -3 mars lt>22. It'un autre côte, G.-M. ScnNux/uor-i i r.

(I7Sa-ISo2j igénéralement appelé Bf.iithand) composa la musique du

ballet-panloujimc de A.-J. Deshayes, Zémire et Azor, joué à l'Opéra

le 20 octobre 1»>24.

3. Revue et f/azette musicale de Paris, Maurice ScnLEsmcFn, année

1M3, n- +7 et 48.

4. Disposilil' dont on a souvent attribué la paternité à VVoi.demau

(17.^0-1816), élève de Loli.i, qvri a laissé un concerto pour le violon

alto.

5. Ceci était écrit en ISia. L'nnAN a laissé qiiel(|ues compositions :

.So/o. jouéà la Société des concerts dn Honservatoli-e le 7 mars 1830,

et des Souvenirs (1633) pour viole d'amour,

6. Ainsi, revient à 'la mode la viole à sept cordes
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il Bon harmonisle, organiste, lecleur irrépro-

chable, Ubhan voulut vivre loin des vicissiludes

politiques et des trisles choses de ce monde, en

continuelle coiUempIalion des perlections de prin-

cipe divin. Il a laissé pour ses élèves une fort

curieuse lettre (20 mai 1836)» qui constitue une

vérilalile profession de foi d'artisie et de chrétien ;

à la charité la plus ardente il unissait les pratiques

d'une dévotion mystique; mais il avait obtenu de

son directeur spirituel la permission d'occuper son

emploi à l'Opéra, sous condition qu'il ne lèverait

jamais les yeux sur la scène^. » (30 novembre 1845.

)

Dans son Dernier musiciana, page 321, Weckeblin

laisse entendre qu'UnHAN fut un pseudonyme, qu'il

en avait reçu la confidence de la bouche même du

célèbre violiste... Sous toutes réserves! Il aurait em-
porté son secret dans la tombe !

Mais encore, nous devons ajouter qu'UnuAN fut un

critique musical du journal le Temps. Le numéro
du 2o janvier 1838 donne, en elfet, sous la rubrique

« Premier concert du Conservatoire », une longue

analyse-commentaire de la Symphonie avec chœurs

de Beethoven, qui venait d'y être dii'igée, le dimanche

14 janvier, par Habeneck, et ce commentaire pour-

rait bien être l'un des articles les plus importants

qu'on ait écrits sur la XI' Symphonie, non seulement

en français, mais dans toute la littérature musicale,

pensait J. -G. Puod'houme (1906), en -reproduisant ce

commentaire ni e.ïtenso dans son ouvrage-', sans

méconnaître la valeur des feuilletons de l'Éris et 1>er-

Lioz sur le même sujet. Comliien de violonistes mo-
dernes seraient capables d'analyser avec le même
succès un œuvre géniale comme la IX' Symphonie?

Un graveur français, A.-K. Legentil, nous a laissé

(Bibliothèque nationale, cab. des Estampes, don

2449) le portrait d'URH.v^. Musicien et traducteur en

français des notices allemandes de Wegklefi et Ries

sur Beethoven (Paris, )8.t2, Uentu), Legentil fut, sans

doute, pour la musique, l'élève du maître dont il re-

produisit les traits (1852| en « gravure à la pointe

par le moyen de l'éleclricité », nouvelle technique de

son invention *.

Revenons à la technique du Paganini de la viole

d'amour, dont Berlioz nous donne le secret dans les

termes suivants^, dès 1839 :

« La viole d'amour est presque partout tombée en

désuétude, et sans M. Urban, le seul artiste qui en

joue à Paris, cet instrumentne nous serait connu que

de nom. Il a sept cordes en boyau dont les trois plus

graves sont recouvertes d'un (il d'argent: au-dessous,

septautres cordes de métal accordées à l'unisson des

premières pour vibrer avec elles sympalliiquement

et donner, en conséquence, à l'instrument une se-

conde résonance pleine de douceur et de mystère.

" On l'accordait autrefois de plusieurs manièies
bizarres :

réi, fa^i, la,, réj, fa^:,, /».,, ré;.

« Les sons harmoniques sont d'un admirable
effet... La disposition en accord parfait de ses sept

cordes à vide donne toute facilité à la viole d'amour
pour produire assez rapidement les arpèges de son

accord en ré majeur à l'octave et à la double octave

supérieure, ceux de l'accord de la majeur à la dou-
zième supérieure, et ceux de l'accord de /'a? majeur
à la dix-septième supérieure...

« Comme ces trois accords ne suffiraient pas, sans

doute, pour accompagner sans interruption un chant

un peu modulé, il n'y aurait aucune raison pour

ne pas avoir une partie des violes d'amour accoi'dées

d'une autre manière, en ut par exemple, ou en ré p,

selon les accords dont le compositeur aurait besoin

pour son morceau.
" Le charme extrême de ces harmoniques ou ar-

pèges sur les cordes à vide mérite bien qu'on prenne

tous les moyens possibles pour en tirer parti.

« La viole d'amour a un timbre faible et doux;

elle a quelque chose de séraphique qui lient à la

fois de l'alto et des sons harmoniques du violon
;

elle convient surtout aux sons liés, aux mélodies

rêveuses, à l'expression des sentiments extatiques et

religieux!

Il Quel ne serait pas, dans un andanle, l'effet d'une

masse de violes d'amour chantant une belle prière

à plusieurs parties, ou accompagnant de leurs har-

monies soutenues un chant d'alto et de violoncelle

ou de cor anglais ou de fii'ite dans le médium mêlé

à des arpèges de harpes! 11 serait vraiment bien

dommage de laisser se perdre ce précieux instru-

ment, dont tous les violonistes pourraient jouer après

quelques semaines d'étude. »

Et plus loin (page 29:j), Berlioz, esquissant la

composition d'un vaste orchestre (quatre cent soixante-

sept instrumentistes et trois cent soixante choristes),

envisageait" la réunion de cent vingt violons et qua-

rante altos, dont dix au moins joueraient à l'occa-

sion de la viole d'amour, quarante-cinq violoncelles

et trente-sept contrebasses ><.

Si Berlioz [lous donne le secret de cette accorda-

ture réalisant le maximum des résonances harmo-
niques (en )'t', la, fa S), on trouvait, du moins, dans

l'écriture du solo de Zémire cl Azor que nous repro-

duisons ci-dessous (en marquant pas des blanches

les notes à vide et résonances sympathiques), les

raisons du succès d'URHAN, témoignage de l'admira-

tion des spectateurs émerveillés d'entendre pour la

première fois des résonances généralement insoup-

çonnées.

1. Au Icndctiiiiin de la rc|irê&entalii>n tics BiifjwnoU.
2. Ei.uAHT assure qu'UitHAS ne jeta pas une seule fois les rngards

sur la sciine pondant les Ireute années qu'il passa dans l'orchestre de

l'Opéra.

Voici à sou sujet une épigramme qui courut dans le temps :

D'un simple ilrap posé sur une éc/tellt!

L'altiste Urnaii se composait un lit :

Peudant trente ans il ferma sa prunelle
Dans un orchestar ou maint (/u'.re l'ouvrit.

(lîi.wAitT, Hist. de la Société des concerts, p. 138.)

3. J.-G. Prud'homme, Symphonies de Beethoven, Paris, 1900, p. 4o8.

4. Kenseignenicnts dus a l'obligeance de lil. t'.ourboin, le distingué

conservateur du Cabinet des estampes de la Btbl, nationale (lDi4).

5. Berlioz, Ti-aité d'instrumentation, op. 10. Paris, IS^l!*, pages 38

à 40.

En 18311, Bermo/ ne connaissait ni AniosTis, ni la viole d'amour dans

Bacu, <iue MK^^^:LÇ50H^ couimeni^ait'a répandre ; d'ailleurs, licHi.iu/ est

mort ,lstin) bien longtemps avant que la llachgesellschaft ait mis au

jour l'ij-uvre monumcnlale du célèbre cantor.
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Voici donc les mélliodes de Milandre et Kral pour
viole d'amour à six cordes, ré,, ta-2,rc.j,faïf.,,laj,riji,

démodées et remplacées par la viole à sept cordes

d'L'RHAN en ré 2, fa 'i^.,,la i,rtK,, /'"ï;i, /"a, 7-e i, sauvée de

l'oubli par les Huguenots de Meverbeeh au premier
acte, pour l'accompagnement de la iîomance de Raoul
(création ;i l'Opéra de Paris, le 29 février 1836). Nous
en arrivons chronologiquement au point toujours dis-

cuté de l'histoire de la viole d'amour au .\ix= siècle.

Après Berlioz et Kast.ner, Tolbecque n'a pas craint

d'assurer, dans son Art du luthier, que Meverbeer
avait écrit un prélude de viole d'amour suivi d'un

soi-disant accompagnement pour la célèbre flomoHcc',

ajoutant "qu'il était impossible de trouver un violiste,

que l'alto solo prenait une viole accordée suivant Mi-
landre et n'avait qu'à passer l'archet sur les cordes à
vide, reprenant la même chose à l'octave en sons
harmoniques, en terminant par un accord parfait.

« Puis, l'alto-solo substituait immédiatement à la

viole son alto et accompagnait la Romance avec cet

alto, car il lui aurait été absolument impossible, avec

l'accord bizarre de Mila.ndre, de jouer autre chose

que des pièces en ré majeur, tandis qu'avec l'accord

ancien, /a,, ré,, sol 2, do „ mi^, la^, réi, cet accom-
pagnement très modulant eut été facile; mais, il

aurait fallu travailler la viole!

« Cetle petite supercherie a toujours été pratiquée,

et le public ne cesse d'être persuadé qu'il a entendu
jouer et accompagner sur la viole ancienne !

« Cela serait peine perdue que de vouloir lui prouver
le contraire- ! »

Ceux qui ont lu Iîeulioz, Kastnkr, Tolbecque et

bien d'autres écrivains sont encore peisuadés (]ue

Meyerbeer écrivit logiquement prélude et accompa-
gnement pour la viole des ménestrels du .xvi» siècle,

puisque les ménestrels suivaient leur seigneur même
en captivité, comme il advint à ceu.\ de Jean le Bon
(1336), l'ait prisonnier. D'ailleurs, le poète du temps
nous en a bien indiqué la tradition :

Faut-il pas qu'un servant son seigneur accompagne.
Fidèle à sa fortune, et, qu'en adversité

Luy soit autant loyal qu'eu ta félicité !

[P. de UoxsAiiD, 1524-1585'.)

t. Tolbecque a commis une erreur impardonnable jioiir un violon-

celliste, sinon élève du Nouuli.n pour lequel fut écrit l'ace' de la Ilo-

miince, du moins élève de la classe concurrente de \'aslin {184o)

au Conservatoire. Trop jeune pour avoir jamais entendu L'bhan,

Ti'inECuuE avait connu ses élevés cl les traditions dM'BHAN.

2. M. DE Bricqdevk.le s'exprime encore plus sévèrement dans sa

plaquette, Ln Viole d'amour, Paris, 1908, Fistlibaclicr, à l'égard du
public de l'Opéra.

3, Ronsard, Bpitre à lîi'mi/ Delleau.

Bkrlioz, rendant compte de la première représen-

tation Ae?,Hu(]uenots'', écrivait en etfetceci :

'< La romance est plus remarquable par la ma-
nière dont elle est accompagnée que par le chant lui-

même; la viole d'amour y fait merveille et l'entrée de

l'orchestre retardée jusqu'aux vers « û reine des

amours » est une heureuse idée. »

Klwart (1784-1871) confirme ceci :

« C'est L'ruan qui, le premier, a joué le solo de viole

d'amour qui accompagne la romance « Plus blanche

que la blanche hermine -^ »

Nous ne pouvons douter de l'a'firmation de ce

témoin auriculaires! Mais faudrait-il en conclure

que Meyerbeer écrivit prélude et accompagnement
k l'intention d'(jRHA.\ ou du ménestrel de la suite

de liaoul'.'

Attendons et entendons un troisième témoin, Del-
DKVEz, qui fut tout à fait à même de préciser d'inté-

ressants détails dans un ouvrage devenu rare*", sans

contredire d'ailleurs ni Berlioz ni Elwart.
i< Les lluijuenots ont été montés pour la première

fois, en 1836, sous Habeneck.

«Pendant les vingt-sept ou vingt-huit répétitions

générales de l'ouvrage, les modifications apportées

par l'auteur sont les suivantes:

« La romance était, dès l'origine, accompagnée par
un violoncelle solo. La viole d'amour d'LiRBAN vint

remplacer le violoncelle de Norblin (violoncelle solo

on 1836). ..

IJeldevkz ne manquait pas d'autorité pour faire

connaître ces modifications: premier prix de violon

de 1833, et entré à l'orchestre de l'Opéra la même
année, il était bien placé pour savoir que Meyi bbeer

avait écrit la romance pour le ténor Nourrit avec

accompagnement du violoncelle de Norbli.n.

L'archaïque imagination d'LJRiiAN, mieux au cou-

rant de l'accompagnement des ménestrels par les

violes que Scribe et Meyerbeer lui-même, l'avait

peut-être amené à proposera Meyerbeer l'emploi de
viole d'amour... et Norblin s'était sans doute laissé

démissionner !

Toujours est-il : 1° que Berlioz a entendu la viole

d'amour dès la première représentation; 2" que
Norblin n'a jamais joué l'accompagnement' de la

4. Ilerite et (jnzettc musicale du 13 mars 1836.

5. Elvkart, Histoire de la Société des concerts, Paris, 18C11, p. 138.

*ï. Deldevez, Art du chef d'orchestre, Paris, t8T8, p. 198,

7. Nous croyons savoir que l'éditeur ScHLE5iN';Eri a publié, vers

1840, un tirage à part de la Romance pour baryton et violoncelle. Nous

n'avons pas connaissance qu'il en ait jamais publié pour ténor et viole

d'amour.
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romance qu'aux premières lépélitions liéiiéiales;

:{° qu'UniuN l'a joué, probablement avec deux violés

d'amour, l'une accordée en ré, la seconde en .sJb,

dans le ton de la romance, sans que la tradition en

ait été maintenue après sa mort (ISVi) par le chef

d'orchestre Girard, succédant à Habeneck, et par

DupoNCHEL, reprenant la direction de l'Opéra en 1847 '

.

La bibliothèque de l'Opéra possède quatre éditions

de la partition d'orchestre des Huguenots^ :

A. 7 vol. in i", lii iiarlition manuscrite A indique l'alto-solo.

B. 5 v,t|l. in-folio Biandus.

G. 3 vol. Brandus Dafour.

D. 3 vol. Schlesinger.

Dans aucune d'elles ne figure la« viole d'amou r 11

en l'aut-il davantage pour démontrer que Mkyerbker

n'y avait jamais songé'? (juand Berlioz consacrait

si:t page-s d'une longue lettre à Hauenkcr pourlui ren-

dre compte de l'exécution des i7»;yMe)!û<s àReilinsous

la direction de Meyerbeer, il n'écrivait pas tnie ligne

pour liaoul et la viole d'amour! 11 est à croire qu'elle

n'avait pas traversé le Hhin^. lit pourtant, cette repré-

sentation dut être préparée et dirigée par l'auteur

avec le plus grand soin (1842U puisqu'elle décida

Frédéric-Guillaume IV à nommer Meyerbeer grand

maître de sa musique*.

Ci-dessous le Prélude de la Romance pour alto solo,

suivi des indications de cordes à vide et harmoniques

de la réalisation sur la viole d'I'RHAN, ré.,, fa}i., lu.,,

ré.,f, fa::;,, /O;, n'i :

issàà^MèM

s"--
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On peut avoir tout le génie de Massknet sans pos-

séder à fond la teclinique des instruments anciens;

si Massenet avait lu MAïU'imr. (I718-179;i), il aurait su

(lue, pour être connus dos savants et des joueurs

de trompette marine, les sons harmoniques nn

turent introduits dans la technique du violon que
vers 1733 par MoNDo.NviLLiî... Mbyeriueu avait trompé
Massenet... qui adopta l'accordature :

lai, ré.2, la-, ré., fui-j, la^, réi,

pour les cordes frottées et les cordes sympathiques,

à l'heure où il eût été si intéressant de jouer la viole

d'amour selon Fîousseai , Kihcher et Brossard,

montée de sept « cliordes d'acier que l'on fait sonner

avec un archet à l'ordinaire ». En somme, les parties

du ./ong/ei/r sont très intéressantes; mais il ne fau-

drait pas jouer trop académiquement le troisième

acte, alors que Jean le Jongleur est en état de folie!

Tant que le Jongleur tiendra l'afliche, les altistes

seront liien oldigés de posséder le jeu de la viole (.Mi-

LANDRic), car nous ne citerons que pour être complet

les parties de viole du quatrième acte de Louise de

CriAni'ENTiER itnoo) et du deuxième acte deMadame
Biitter/lij de feu PrcciM (t'.ioi) : elles ne comportent

que quelques lignes en so/ mineur ou en si h. sans un

arpège, ni une double note, rien en somme qui rap-

pelle le style de la viole du passé.

Cependant, nous devons une mention spéciale à

une œuvre assez peu connue en France, dans laquelle

t;h-M. Lœffler a mis la viole d'amour tout à fait en

évidence avec La mort de Tintaiiiles. poème drama-
tique d'apiès le drame de Maeterlinck. .Musique de

Ch.-M. Lœfflkr (1905) pour grand orchestre et viole

d'amour'.
Nous devons à l'extrême oldigeance des éditeurs-

la communication de la partition complète de l'œu-

vre, dans laquelle la viole d'amour concourt à la

cinquième partie de l'exécution, tantôt chant, tantôt

arpèges, devant jouer à un pupitre spécial <• à l'inté-

rieur et à côté du pupitre des premiers violons », en

un style dérivant tout à la fois de l'écriture des Kral
et de Van WAEFELrtHEM, que nous citons ici comme
ceux des violistes d'amour en ré qui ont publié aux

XIX" el xx^ siècles les principales œuvres transcrites

ou originales pour la viole d'amour,... toujours, hé-

las! en re maieur! Car il faut bien avouer que l'on

ne coiniait que de la musique écrite par les exécu-

tants pour leur propre instrument et accordature,

répeitoire évidemment restreint.

En résumé, le véritable violiste d'amour devrait

étudit-r la viole à six ou sept cordes, d'accordature

normale :

lii^, ré.,, soL, do.j, mi^, la^, rèi,

montée de douze cordes sympathiques, sur laquelle

tout est jouable, du xvii" siècle à nos jours, aussi

bien la musique de viole que de baryton''*. Ainsi,

pourrait-il présenter en public de la musique
« ancienne pour instrument " ancien », ou plutôt

1. Ch. L'EFFLEit, lié a Mulhousi' lîn ISlil, élève de Léonard, Massart
ri JoAcHiu pour le violon, s'est enliérement voué k la compositioQ

f^cputs une vitij^laine li'années. Il réside aux lîLats-tJnis.

2. G. ScHiRME», Music Publishors. Ne\N-York.

.i. Le reperloire serait intéressunL et très varié.

Nous croyon-* savoir, d'après M. V.. Mamlyczewski, que la prochaine

• lition complète des œuvres d'tlAVi>N comprendra : un duo en sol maj.

pour deux bHrytons et 00 divertissements pour barvton, alto et basse,

SHVoir 8"pt en ut, 36 en ré maj., nu en ré min., deux en /"o maj., vingt-

quatre en sol maj., dix-sept en la m.-ij., deux en si min. et un en la

min. vraisemblablenienl composés après l'incendie du château d'Eisen

démodé. Tout le reste n'est que transcription... Et
cela n'est point la même chose de jouer de la viole

ou de jouer sur la viole d'amour'. Quel artiste ose-

r.iit faire entendre en public une pièce de fliUe trans-

crite au violoncelle ou réciproquement? Les pseudo-
violistes n'y regardent pas de si près, un chaut sur

les deux premières cordes... et le tour est joué!

Knfin, nous signalerons aux artistes en tournée ù

Constantinople qu'ils aliront souvent la surprise d'y

entendre la viole d'amour qui, sous le nom de siné-

lii'man, parait être l'instrument le plus estimé des
amateurs de musique classique turque.

Introduit.en Turquie, vers le milieu du xvin» siècle,

par la Valachie et la .Serbie, selon toutes probabilités,

le siné-kcman devint d'un usage courant dans la

musique de chambre des Turcs, musique très douce
qui emprunta rapidement le timbre poétique et mé-
lancolique de cette viole d'amour.

L'Eiicycloiicdie de la musique relate que la plupart'

<le ces inslruments sont importés de Vienne; elle

donne comme spécimen une viole d'amour, montée
de sept cordes frottées et sept cordes sympathiques,

attribuée à Malhias Thir. iiui travailla de 1780 à

1900 à Vienne, et accordée :

ré,:, fait,, la.,, ré ., f'ai^, /(i^, ré.;.

Nous nous ti'ouvons ici en présence de l'accorda-

ture (I'Urhan, sans que l'auteur de la note dont nous
leproiluisons ici les principales lignes nous indique

l origine de cette accordature... Ce l'ut peut-être une
coïncidence!

Nous ne pouvons terminer cet aperçu de l'histoire

des violes sans étudier le calibrage qui ne saurait

être indiiférent pour les cordesde chacune des accor-

datures. Le violiste devra posséder soit un palmer^,

soit une filière de précision graduée en dixièmes de

millimètre, car nous compterons ici les diamètres en

dixièmes de millimètre et no us ad opterons pour toutes

chanterelles le mi d'acierdes violonistes =: 2, en rap-

pelant qu'à longueur et tension égales, (pour le par-

fait équilibre de la viole), l'octave inférieure de la

chanterelle devra mesurer deux fois son diamètre,

soit quatre, et la double octave huit; d'où, il est

facile de conclure :

I" Dessus de viole (Rousseau, Brossard), 6 cordes

métalliques frottées :

rCj soi., ilo.,^ wr, ///;( ri\Soi 3.5 3 2 do diamètre.

2" Dessus de viole. Cordes boyau frottées :

»'i>o not., ilo-j mi., hij ri\,

12 sympathiques chromatiques :

rc rèjfl mi fn fttU sot sol^ la /«Jf si do itojf

i 3 3.3 3.5 3.r. 3 3 3 2.5 2.5 2.5 2

3" Viole d'ARiosTi, 4 cordes d'acier frottées :

G 5 4 3

4" Viole de B.vcu, i cordes métalliques frottées et

une lilée :

filée 5 13 2

4. La Gazelle musicale de 1836, page 178, raconti; qu'on virtuose

de i'ophirleide, Cobneitf (1705-1878), avait donné dans sa méthode
des variations brillantes sur la cavatine d'// Crorî'a/o.' il serait intéres-

sant de connaître l'opinion de MF.VFrutEFR sur cette... trahison.

5. M. Yekta Bev, Encyclop. de ta musique et Dictionnaire du
Con.serualaire, t. V, page 301-1.

6. Le palmer a friction divise le millimètre en cent parties égales;

comme il ne comprime pas l'objet qu'il mesure, il ne peut y avoir

d'écrasement, ce qui rend le calibrage parfait, même pour des cordes

en boyau tToLnECQfE, Art du lutlùer, page 129/.
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0° Viole de Milandre, six cordes frottées' :

ré la n: fa S la ré

Six sympathiques, accord diatonique :

mi fait ">' '« •" <*"# "
4 3.5 3.5 2 3 25 2

Ou à l'unisson des coriles 'rotlées :

8* 6* 4 3.5 3 2

avec remplacement avaiiiaj;eux des forts calibres 6

et 8 par des cordes fines de mandoline ou de guitare

filées sur acier.

6" Viole d'URiiAN, sept cordes frottées :

ré fft if /'/ ré fa ij la ré

Et 7 sympathiques à l'unisson :

8» 9* 6* i 3,5 3 2

en remplaçant également 6, 7, 8 par les cordes fine-s

filées sur acier de mandoline et guitare.

Un calcul analogue donnerait le calibre des cordes

de baryton :

ré sot lia mi la ré

pour l'octave chromatique ré^-ré^,

ré réit mi fa fa^ sol solff la laif xi do ré^88777 titi 0555 1

OU pour l'octave l'^-rt,

4 i 3.5 3.5 3.5 3 3 3 2.5 2.5 2.5 2.

L'histoire ne nous a point fait connaître la tradi-

tion d'IlAYDN et des princes Eslerliazy à ce sujet;

encore dans ce cas, nous pensons qu'il y aurait avan-

tage à remplacer les cordes de sept et huit dixièmes

d'acier par des cordes plus fines filées sur acier,

analogues à celle de guitare.

V'ioletta marina. Pardessus de viole.

Si la famille des violes s'est essentiellement com-
posée, Jusqu'à l'aurore du xviii" siècle, des trois types,

contrebasse de viole, gamlie et dessus coriespondaiil

aux voix, nous n'en devons pas moins quelques lignes

aux derniers types de violes, violella marina el par-

dessus de viole, derniers vestiges de la lutte des vio-

listes « contre les entreprises du violon «, en même
temps qu'instruments de sonorités nouvelles dans les

orchestres où ils prenaient chaque .jour plus d'impor-

tance. H«NDEL (16H5-17:i9) el Bach (168:i-17o0) cher-

chaient, celui-ci en Allemagne, celui-là en Angle-

terre, à étendre les limites de l'orchestre et à en

varier les sonorités-. Le violoniste Castrl'cci (1689-

1782), élève de Corklli et chef des violons de l'or-

chestre d'H.ENDEL à Londres, avait imaginé une petite

viole, dite english violet ou i'io/(;((a»irtc(»a^, accordée

la.,, J'Cj, 80^3, si-,, mi;, /(I4

montée de quatorze cordes sympathiques.

HiE.NDEL réservait une partie importante àcette vio-

1. Les six cordes de viole êt.-iient appelées en Ilalic :

La chanicrelle 1, Canto; la 11°, Sotaiia; la 111", Mezr.ana
; la IV',

Tenore; la V", liorduae ; la VI", Basso. Fniis, JVotice sw Paiiaitini,

Paris. 1831.

2. Nou* ne citerons ici que le double basson de i'/Ji/mnr du courmi-
lietnent l^ll.^..^DEI., 1714; ce double basson exislait cependanl des 1610.

l*n.i;ronu!S l'aiipello Duppelfar/otU

Voir la violetLa dans les Canlales ^ et 10. le vioiino pirrolo accoi-ilé

uh, soh, réi, lai dans les C:inlates 'J6 el lui. le cello pircolo accordé

50^, rèiy laty mis dans les Cautales 0, 41. 49, (iS, K5. llii de Bach, et

la viola pomposa dans la musiiiue de eliambre de Bach, dont nous
parlerons plus loin.

a. Lrncst U.vviO, G.-F. Bdiidel, Paris, 18j4, page 17i.

letta dans son nouvel opéra de 17:!3, Orlando, pour
l'acconipagiiement de l'air de Senesino, ou, dès l'en-

trée, deux violettes, soutenues par les violoncelles

en pi/.zicali, étaient jouées par les frères C.\strucci

(Pietro et Prospero) '.

D'après Lavoix, H.endf.l aurait encore employé
ladite violetta dans Parlhénope (1730) Sosarme (1731)

el Di'borah (1733).

D'un autre cùlé, les violistes français avaient ima-
giné le pardessus de viole ou viola piccola, avec l'ac-

cordalure que donne Corrette au chapitre X de sa

JléïAorie de pardessus de viole :

soir,, w?3, mi^, la^, réi, soU,

qui leur permettait, tout en restant à. ht première
position, d'atteindre du troisième doigt le fameux
utâ du violon (gare à Vut) et le mi- sans dépasser la

deuxième position, toutes facilités de technique à

une époque où les sons harmoniques etles quatrième,

cinquième, sixième et septième positions n'étaient

pas communément pratiqués.

Le pardessus de viole consistait en un petit dessus

de viole. Il est bien certain que la violelta marina
et le pardessus, sonnant plus haut que la viole d'a-

mour et le dessus de viole, étaient d'un patron plus

petit, et, pour ne pas introduire dans les apprécia-

tions les erreurs provenant de la distance du cheva-
let au bas de la table (bouton d'atlache du cordier),

nous ne voulons considérer que la longueur de corde

frottée vibrant du chevalet au sillet.

Cette longueur est de 0™,360 ou plus pour les des-

sus de viole et violes d'amour. Au-dessous de celte

longueur de corde, nous sommes en présence d'un

pardessus de viole''. tJénéraleinenl, les éclisses du
pardessus étaient beaucoup plus hautes que celles

du dessus de viole, ce que l'on aurait quelque peine

à justifier.

Roi;ssEALi, Danoville et Séb. de Brossard n'ont pas
une ligne pource pardessus de viole, dont le musée du
Conservatoire à Paris e.\pose bien cinq types (137,

138, 138 bis, 1 i-5 à six cordes et le i:f9 à sept cordes),

tous du xviii» siècle, alors que les plus anciennes

compositions connues pour pardessus de viole ne
semblent pas antérieures à 1739'^. Ouoi(jue la Mi-
Ihode de pardessus de viole de Courette ait paru
avant celle date, quelques dames, à cette époque,
prennent goût pour l'instrument. Mais, d'après Cor-
RETTE, celles-ci jouent surtout du pardessus à cinq

cordes; ce sont :

M"« HiLAiRE, Sercamanan, M"° Lévi (1743-1757),

.M""^ Haubaut (1740) sa sœur. M"" Lakfont (1702)j

M"" deliE.NLis sous la direction de Zi.muer.\ian (1701)

et puis UEGAixet Douiilet, encore signalés dans l'AI-

manacli de 1783 comme maîtres de pardessus... Ces

rares violistes ne pouvaient pas plus arrêter les pro-

4. Loio cit., p. l'i et 173.

5. Celle longueur 0'",riG(J, est nettement conGrmée d.ins la niétiiodc

précitée de Kiiai. ; et l'on est quelque peu surpris de voir, dans les

musées, nombre de pardessus qui, parais de cordes sj mpatliique^

sans modilication du olievillier priiuilif, oui été catalogues « violes

d'amour >.

6. C'est à peine si l'on peut citer ;

Nicolas ViDEBT (I7I0-I772), op. 2, ("'" Suite il'atrs ipatieux peur
deu.T parilessus de viole, 1739 (bihliotliéqiie du Conservatoire de
Palis, recueil 20).

De Caix d'Hkiivelois, VJ" Livre de pièces de viole écrites jioar

pardessus à cinfj et six cordes, 1748.

Ant. KonQUERAY (premier livre posthume) el J.-ll.-A, Fonoi:tHAY
(17.i0|. Pièces de viole pouvant se jouer êgalcmrat sur le pardessus.

FojQiiKTlprobiblemont organiste i Paris, 1750) : Duos faciles pour
deux pardcsous. V. Briju.>( (de Lyon) : Airs varies pour oiulon et par
dessus.
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f^rèsdii violon triomphant qu'ils n'auraient arrêté le

mouvement du soleil! Mais ils jouaient couraf^euse-

ment le chant du cygne des violes!

En terminant ici tout ce qui concerne les violes

montres de cordes synipalhi(]ues, nous devons appe-

ler l'attention des luthiers sur l'intérêt de régler la

position du grand chevalet (au cas où il serait tra-

versé) ou du petit chevalet portant les cordes sym-
pathiques, de telle façon qu'elles soient divisées par

le chevalet dans le rapport piécis de deux à un, le

petilcbevalet ne fût-il pas exactement sous le grand.

La corde ainsi partagée en deux longueurs à l'oc-

tave l'une de l'autre vibrerait sympathiquement dans
les deux parties, et donnerait doubles sonorités har-

moniques.

Quiiiloii el viola poinposa.

D'aucuns avaient imaginé en France de réduire à

cinq le nombre des cordes du pardessus de viole eu

accordant les trois cordes graves par quintes, la troi-

sième de celles-ci et les deux cordes aigui'S par quar-

tes, ainsi que l'indique Correttë dans sa Méthode de

pardessus de viole (chap. III) :

so/o — r<';i — /(Jj— ré; — so/i,

d'où le nom de quinton. C'était, comme le dit Con-

RETTE, un instrument » androgyne », tenant du par-

dessus de viole el du violon (p. 1).

Les luthiers français Gilhest, Salomo.n, Gérard,

LejeiiiNE et parliculièrement Guersan nous en ont

laissé de nombreux spécimens : on peut voir au mu-
sée du Conservatoire de Paris des Guersan de 1747

(n°' 140 et 1411, de 1752 (n° 142), d'antres encore

{n°= 143 et 146), tous instruments dont la sonorité, que
Correttë qualilie de ravissante, ne fut pourtant pas

jugée digne par les compositeurs de valoir au quin-

ton du milieu du xviii'^ une place à l'orchestre'.

De même, la petile viole de gambe à cinq cordes,

imaginée par J.-S. Bacu, construite par Martin IIoff-

MApiN de Leipzig, avec une accordalure spéciale :

uli, sol^, ré-,, la.,, mi^,

sous le nom de viula pomposa, ne paraît pas avoir

traversé le lihiri.

Au point de vue lutherie, il était très difficile d'a-

voir une chanterelle en boyau de bonne sonorité pour
cette viole.

Devons-nous supposer que Bach se soit rendu
compte de celte difliculté en ne composant qu'une

seule œuvre pour cette viola pomposa, la Sixième

Suite? Le commentaire de la BacUQCselIschaft à ce

sujet (page xxxvi de la préface du tome .X.VVI) est

assez peu explicite :

Il Soit que lÎAUH en composant cette suile l'ait écrite

pour un violoncelle à cinq cordes, forme ancienne
de cet insirument, soit qu'il l'ail composée pour sa

<i viola pomposa », ceci a d'autant moins fait l'objet

de nos recherches, que le nianusciit original ne
fournit aucun renseignement permettant de résoudre

l'alternative dans un sens ou l'autre ! )>

Gerher a pensé que celle « viola pomposa » pou-
vait être un grand alto auquel on aurait ajouté une
chanterelle mi;'; cette hypothèse est en contradiction

absolue avec l'accordature, «<,, sol,, ré,, la,, mi^ don-
née par la Bachgesellschaft. Nous ne suivrons pas
Gerber dans cette voie, malgré les encourajjeraents

1. Le quinlon est en principe de la grandeur du pardessus de viole.

(le quelques autorités musicales qui nous ramène-
raient au violon-alto de Woloemar ou d'L'RiiAN.

Viulc d'OrpJico.

Après les succès du violon et du violoncelle à l'or-

chestre de l'Opéra et l'inutile plaidoyer d'Huberl Le
Blanc (1740) contre leurs entreprises et prétentions,

après le jugement des aréopages féminins abandon-
nant le violon aux audiences publiques pour mieux
réserver aux violes de gambe le privilège des séances
privées, la cause eût été entendue, si le violon n'avait

fait appel de cette humiliante demi-victoire en pro-
duisant deux valeureux champions, Soins (167(5-1703)

et Geminiani (1667-1762), contre le célèbre M. Mabais
(1650-1728)^

" Quand Soms parut, il étala le plus majestueux
et beau coup d'archet de l'Europe, surmontant l'é-

cueil où l'on s'échoue, venant à bout du grand œuvre
sur le violon, la « tenue d'une ronde » ! Un seul tiré

d'archet dura si longlenips que le souvenir en t'ait

perdre haleine. »

La tenue de l'archet, fortement pincé entre le

pouce et l'index, assurait, dans l'attaque de la corde
et avec une dépense d'archet minima, le maximum
de vibration de cette corde, alors que le même
archet dépensait presque un quart de sa longueur
pour n'obtenir, parfroUenient, qu'une sonorité alan-
guie de la viole de gambe, sonorité qu'on a niali-

cieuseinenl qualiliée de « sonoiilé pour chambre de
malade », alors qu'elle avait bien son charme el sa
poésie, pastel de Watteau comparé aux peintures
d'écoles plus modernes! Dans celte lutte de sonori-
tés, les dames de l'auditoire marquèrent à nouveau
leurs préférences pour lagambe charnieuse,etMichel
Courette s'en souvint quand il essaya de remettre la

gambe à la mode (1780) sous le nom de viole d'Or-
phée^, à l'heure où Milanpre publiait sa méthode de
viole d'amour.
CoRRETTEsuppose qu'Orpliée, pour mieux charmer

la cour infernale à l'heure où il voulut retirer des
Enfers sa chère Eurydice, choisit l'inslrumenl le plus
mélodieux, le plus touchant, le plus analogue à la

voix, telquela viole d'Orphée, ^uv laquelle, ajoutail-il,

« on pouvait jouer non seulement la basse continue,
mais encore des sonates, sans avoir l'embarras de
démancher à tout moment!

<. Les dames en jouant de notre viole d'Orphée n'en
paraîtront que plus aimables, l'attitude élanl aussi
avantageuse que celle du clavecin, » et, toujours flat-

teur, M. CoHRETTE assure que, si les dames n'ont
point adopté le violoncelle, c'est la difliculté de dé-
mancher pour exécuter les clefs d'utel la dureté des
cordes qui en sont cause ; aussi, les instruments agréa-
bles comme clavecins, harpes, viole d'Oijibée sont
plus analogues à la douceur de leur caractère que les

hautbois, bassons, trompettes... Nous ne cuntiedi-
roiis point M. Correttë, mais nous sommes obligés

de reconnaitre que la plus belle moitié du genre
humain n'a point répondu à ses espérances; et (|ue

la viole d'Orphée ne paraît avoir été appréciée ni

par les compositeurs ni par les conlemporains de
CORRETTE.

i. Fiiris, Ilefue et ijnzette musicale, année 1843, p. 370.

i. Méthoiic pour apprendre li jouer île ta cunlrebasse à trois,

rpiatre et cinq contes, de la quinte ou alto el de lu viote d'Orphie,
nourel instrument ajusté sur l'ancienne viole, utile au concert pour
acconipa'iner ta voix et ponr jouer des sonates... par M. CoiiaiîTrE,

1781). Voir WtcKEnu.N. lUusiciana, t. 1, p. 103.
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Heptacorde de Rsionl et Vnillnumc.

Quelques années plus tard (1810), J.-M. lUouL

(1766-1837), avocat h Paris et violoncelliste amateur,

conçut lo projet Je tirer, à son tour, la basse de viole

de l'oubli où elle était tombée. Devenu possesseur

d'une excellente basse', construite en 1521 par Duik-

FOPROUCABT pour le roi de France, François I", il se

livra àréUidi^du manche et du doigter de cet instru-

ment, dont il voulul changer les proportions en se

rapprochant de cefles du violoncelle moderne, et,

conformément à ce désir, J.-B. Vuillaume, de Paris,

construisit en 1827 une basse de viole à sept cordes

qui figura, sous le nom d'heptncorde, à l'exposition

de la même année : il lui avait donné l'accordature

ancienne : la,, ré,, Sol,, ut,, mi,, la,, ré,,.

Pour assurer le succès de cet, instrument, il eût

fallu, à défaut du patronaged'un grand compositeur,

le concours d'éditeuis réimprimant les œuvres de

Marais, des Caix d'Hkiivelois et des Forqueray, sans

lesquelles personne ne pouvait utiliser ledit hepta-

corde... entant mort-né delà lutherie française!

Arpeggione on guilarc d'amour.

Vers la même époque, en Autriche, Joaunes Geor-

pius Staufkr de Vienne imaginait (1823), sous le

nom de yuilare d'amour, la guitare-violoncelle, ins-

trument d'archet, propre au jeu d'arpèges. C'était

un petit violoncelle de la forme de la guitare, monté

du même nombre de cordes, avec la même ac.corda-

Lure, avec un manche également cntouché, en

somme une invention rappelant le siècle où les (j.al-

lois avaient imaginé l'archet pour faire chanter

leurs lyres à cordes pincées, le crouth piiniitif, lui des

ancêtres des instruments d'archet.

. Les six cordes : , .

mi,, lai,ré,, sol,, sii, mij,

quelquefois écrites en clef de sol, sonnaient alors à

l'octave au-dessous des notes figurées.

Kn 1823, parut chez piabelli (1781-18a8)>à Vienne,

un traité pour l'enseignement du nouvel instrument^,

dont l'auteur était tout désigné pour faire entendre

en public (1824) la Sonate de Schubert pour arpeg-

gione [qui n'a été éditée qu'après sa mort (1828)].

11 est assez curieux de constater que cette longue

sonate éciite pour la guitare d'amour ne contient

pas un seul passage en arpèges, ni en accords sem-

blables aux accords fréquemment employés par les

guitaristes^.

Aeulipoljka,

Aussi oubliée que lesprécédentes inventions, nous

devons rappeler celle du chevalier Beniehzi (musi-

cien amateur hongrois du xix« siècle), qui tenta de

remettre en honneur la viole de gamba sous le nom

1. « Basse (le viole dite au Plan de la ville do Paris », avec manche

sculpté en forme de télé de cheval, une des plus belles pièces du

musée- du Conservatoire royaUle Bruiellcs, n" liiT (v. Ch. Mahuj.on,

t. 111, page 471,

Voir dans le tome 11 de la Reviif miisicnle (pages 56-61) une

notice de R»ot:i. sur cet heptacorde signalée par Fétis,

2. Jntrodwtiun à iemeifinement lic la ijuilari: oiolomclh inreiitrr

/lar M. Georges SrAuren, par Vincent Scudstkb, avec reproduction

OKacte de l'instrument. 1825.

3. Ce SciiuuKBr n'était point un lionionyme, c'était bien le célèbre

Frani Peler Scbubebt (17117-1828).

à'aeolipolyka, sorte de violoncelle à six cordes qu'il

voulait jouer comme un instrument chantant avec

l'archei, ou pinceren arpèges comme la guilare.

Be.'vieuZi visita Paris, Vienne et Munich eu 1842,

avec son instrument, persuadé qu'artistes el ama-
teurs s'empresseraient de l'adopter et d'en répandre

l'usage. Mais, comme il arrive à nombre d'inven-

tions excitant la curiosité pendant qnelques jours,

l'aeolipolyka fut aussi rapidement oubliée.

Barj'ton dr Batlanclion.

Dans la composition du quatuor d'archets''^, sou-

vent critiquée du fait de l'identité des timbres et de

l'étendue des premier et second violons, dont l'allti)!

n'est séparé que d'une quiule, alors que le violoncelle

est à distance d'octave de ce même alto, on chercha

souvent à introduire un instrument tenant le juste

milieu entre l'alto agrandi et le violoncelle.

Sous le nom d'Handbass, petite basse plus grande

que l'alto, mais plus petite que le violoncelle^, de

viola pomposa ou piccolo violoncello, qui eut son

heure de célébrité de 1753 à 1773 sous l'intluence

de HiKDEL, la lutherie allemande essaya vainement de

combler cette lacune, quoique des compositeurs de

l'époque tels' Grau.n (1U98-178I), Si'EEr, Schwable,

Gœrneh (1697-1778), Wiedner, après la mort de Bacb"^,

aient donné une place importante audit violoncello

piccolùdaiis leurs œuvres de musiqnede chambre {Re-

vue et gazi-tte musicales du 17 mars 1833). Iteprenant

la même idée, un distingué violoncelliste français,

Battanchon (18 14-18!).3), fit construire en 1847 par

C. Henry, luthier à Paris, un baryton accordé : sol,,

ri',, la,. mÎ3, qui n'avait d'ailleurs que le nom de

commun avec le baryton des princes Ksterhazy, que

nous avons vu précédemment aux mains d'HAvoN.

A Paris, Saiv.ay fit entendre le baryton de Battan-

chon à la salle Sax (1834) dans ses propres compo-
sitions" : Sérénade pour viulnn principal, piano, vio-

lon, alto, baryton et bas^e; Chanson de Malherbe (qua-

tuor d'accompagnement), sans réussir à intéresser

les musiciens àcetle nouvelle invention*.

En Allemagne le docteur Stelz.ner (18'.>1I, en France

Léo SiR (1922) ont essayé de varier les sonorités du
quatuor à cordes par des inventions similaires, vio-

letta allemande el ténor de Léo Sir. L'avenir déci-

dera de la valeur de ces dernières inventions.

Piecolo \iolino doclenr Stelzucr et Léo Sir.

Au début de la renaissance musicale de xviii« siècle.

4. Ouiituor ilevL-naot quintette par l'adjonction d'un second violon-

celle ou d'une contrebasse (BoccHtHiNi, Onslowj, ou d'un second ait*

I Mu7.AHT, BiETHUVEN. MeNUKI.SSOHN).

5. J.-S. Bach employa le piccolo violoncello dans ses cantates d'é-

glise n" 6, 41, 4!l. 68, 85, ll.'i.

6. Danj celte période, Havdk cl Boccherini ont réellement mis au

point le quatuor d'archets devenu classique, sans faire la moindre

place au piccolo cello.

7. Notice de 11. (jukhoclt sur Saozay, non mise dans le commerce.

8. Eugène Saii.^av (1800-1901), élevé de Baili.ut el premii-r prii de

violon de 18i7. entra, le 24 janvier 1832, dans le quatuor de son maî-

tre. " dans cello noble compagnie, nous dit-il dans ses mémoires

selon l'eipression de Dante, car ce quatuor était un véritable sanc-

tuaire, autant par le petit nombre et le choix des auditeurs que par

la majesté du prélic qui ofliciait ».

Les plus admirables œuvres, quatuors de Mo/aut el Beethoven,

étant a peu prés ignorés du public français el parisien, IIaiieneck et

Baielot avaient entrepris de les faire connaitrc... ils y ont vraiment

réussi. Bajllut avait confié a Sao/ay le rôle si intéressant dans sa

riiscrétion de deuxième violon ou il'alto. Bien plus, en 183.1, Sauzav

épousait la fille de son maître et cuntinuait les traditions d'art de son

illustre beau-père.
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l'orchestre, hénéliciant de la polyphonie dont 1«

chant s'étiiit longtemps réservi; l'apanage, avait cher-

ché à reculer les limites de sa sonorité : les iiistiu-

ment hauts ou bas avaient collai)oré à cet effort par

divers moyens.
Particulièrement, dans la famille des instruments

à cordes, le p.irdessus de viole, la viola piccola, la

viole! t.i inariiia avaient monté la chanterelle du ré',

au sok et la.i, le vinlone était descendu du ini.-i au

to_2. Le petit violon de S\lomon en so/t, le piccolo

violinrt ou kleine violin allemand en /ai, avaient

monté la chanterelle d'une tierce ou d'une quaite, de

façon <i dépasser, sans elfort technique, Viilv, que les

violonistes n'atteignaient jamais sans quelque ap-

préhension.

Apiès r.AcB employant le piccolo violino dans les

cantates d'é;.;lise 'J6 et 1(12, la musique de chambre
à cordes des aines d'IlAVON et celle de BoccHEniNi

donne place audit piccolo violino ; citons :

FotsTK.ii ide Hndolstadt) il(i'.)3-1748l. Si/mp/cjniVs

pour petit violon, hauttiois d'amour, 2 violons, alto,

et basse;

J. fred. DoLEs (171a-1797). Trios pour petit violon,

violon et basse.

Krausk (de Zittau). Sonates pour petit violon, i vio-

lons et basse;

HosETTi. S 'liâtes pour petit violon, 2 hautbois et

basse;

Jean Pf':if-fer. Quintettes pour petit violon, 2 vio-

lons, et bas~e;

Harrkh, en 1701. Quintettes pour les mêmes.
Associé on opposé aux autres instruments du qua-

tuor, le petit violon mit en laveur le piccolo violon-

cello, do it nous avons parlé précédemment, imité

d'abord en Fiance par le baryton de Battancbon,

puis en Allemagne par le luthier de Wiesbaden et

Dresde, le docteur Stblznkr (18.. 1906) qui, dès 1891,

attirait l'attention du monde musical en s'efforçant

de répandre, avec assez de logique, deux formats

nouveaux :

1° La violotla, accordée sol^, réi, lat, mi^
;

2° Le cellone, grand violoncelle en sot analogue à

l'ancienne basse de cathédrale accordée sol-.i, rci,

lat, mi.,.

Après avoir introduit ses instruments dans l'or-

chestration lie ses propres œuvres (1902-Î90.Î), Stiîlz-

NER réussit à décider quelques compositeurs à tenir

compte lie ses inventions dans leur musique de

charabie, tels :

Drabsekk (l83">-i9..), dans son Quintette à cordes

avec une partie de violotta (demeuré ras.)
;

ArnobI Krii'; (1849-1904), dans son Preis-Se.vtelt en

ré maieur, op. 6 S pour 2 violons, alto et violoncelle,

violotta et cell ne;

Alex. DhNÉRÉAz 1875-19..), dans son Quatuor pour

2 violons, violotta et cellone.

La mort tragique du docteur Stelzner, survenue en

1906, mil lio à ses l'ssais ; d'ailleurs, quel musicien

ferait l'acquisition d'un cellone uniquement pour
prendre part a l'exécution de ces deux derniers en-

sembles? Ojmbien y a-t-il de violoncellistes français

à posséder la basse à cinq cordes (viola pomposa)

nécessaire à l'exécution de la VI' Suite de Bach?
be ces essais des xvni'- et xix» siècles, il ne resterait

que le souvenir, si un Inlhier français, Laurent, dit

Lico Sir, de Marmande, n'en avait tenté une manière
de r.'plii|ue en associant au quatuor de Spradivari,
sous le nom de Dixtuor, les six in.struments de son
invention, que nous énumérons ci-dessous' :

1" Un sur-violon sur-soprano : ut.„ sol^, ré-,, luf,,

de même accordature que le Klein violon allemand
du XV III' siècle. L. Sir garantit sa " sonorité lluide
aérienne et puissante, qui n'a pas la sécheresse du
violon à l'aigu ».

2" On sous-violon mezzo-soprano : soir,, ré j, lu ,.

mi;, timbre dilTérent du violon, ce mezzo tenant liu

violon et de l'alto. « A la fois sonore et mélancoli-
que, .1 dit l'auteur.

3" Un sous -alto contralto : ut,, sol,, ré^, la^,
mêmes cordes que l'alto. Sonorité vibrante et géné-
reuse, selon l'auteur « se joue sur une pique ».

4 Un ténor : sol,, ré,, la,, mi,, rappelant le pic-
colo violoncello et la viola pomposa. « Le ténor est

puisant, violent même, » nous assure L. Sir.

ï" Un baryton : sol,, ré,, la,, mi., rappelant le

nom et le baryton de Battanciion, comme la violotla
du D' Stklznkh. L'auteur nous dit « qu'il se rapproche
lieau.oup du violoncelle, mais que, contrairement a
celui-ci, l'aigu est vibrant et sonore ».

6" Une sous-basse -.sol-,, ré „ la,, mi,, qui parait
analogue au cellone du ])' Stelmzer.

L. MR a voulu combler » le vide qui sépare le vio-

loncelle de la contrebasse »; cette sons-basse, jouée
païun violoncelliste, est très accessible à la virtuo-
sité.

Beunis aux violon, alto, violoncelle et contre-
basse, ces nouveaux instruments intéresseraient des
compositeurs cherchant des oppositions de sonorité
bien marquées. Mais, depuis la mort d'O.NsLow (181)21,

auteur de soixante-dix quatuors et quintettes à cor-
des, les plus grands maîtres français ne nous ont
laiss'- qu'exceptionnellement un ou deux quatuors
ou quintettes; c'est un genre d'écriture iliflicile et

presque abandonné; àfoi'tiori.en est-il ainsi pou i l'oc-

tuor et le double quintette ou dixtuor, si bien, qu'en
dehors de quelques œuvres de circonstance écrites

par.li's modeines (D. Milhaud, Kosenthal, tlKUMiTir.,

Mariottk, lloNKGr.KR) pour la présentation du Dixtuor,

il esi oit à craindre que l'audition du 'il septembre
1921 n'ait pas de nombreux lendemains!

Il iKms a paru indispensable, cependant, de rappe-
ler ici une toute dernière et intéressante tentative

de hi lutherie française de 1921 en faveur de cette

mnsi<iue de chambre pour les instruments cl'archet,

dont les premiers essais, trios pour trois violes d'Ur-

lando (JiBBONs, à Londres, remontent à plus de trois

siècles.

1. I.'' nouveau Dixtuor ù conlt-s « l.ôo .Sin » fut prfisent*^ en pre-

miêrv audition à Paris, le '27octoliri' Vyi\. par l'auteur, André I,Ai:Rt;Ni,

qui avait indiqué, dans une notice pour les auditeurs, los accorda-

tures et effets de sonorité réalises par ce3 six instruments.

Paul GARNAULT,

Copyright by lÀbrairie Delagrave, /927. 113



LE VIOLON
Par MM. A. LEFORT
PROI'ESSKUa AV CONSERVATOIR1-:

et Marc PINCHERLE

ORIGINES DU VIOLON'

' Le violon esl une création du xvi" siècle. A ce mo-

ment, la multitude d'instruments à cordes qu'avait

connue' le moyen àf;e s'est ordonnée, hiérarcliisée.

Oigues et rebecs restent en partage aux ménétriers

de basse condition.

Les violes, réduites à quatre types principaux, à

l'imitation du quatuor vocal, monopolisent l'attention

desdileltanti et des luthiers. On lesperl'eclioiine sans

cesse, et c'est d'elles (|ue le violon naîtra entre 1300

et lo30, après une longue période de recherches et

de tâtonnements.

Le moment môme de son apparition, ses antécé-

dents immédiats, son pays d'orif,'ine nous sont mal

connus. Des ouvrages considérables, qui échalau-

dent sur ses origines lointaines des théories solide-

menlélayées d'arguments, et consacrent des volumes

à la description minutieuse d'ancêtres hypothétiques

comme lercbab maure ou le ravanaslron hindou, esca-

motent littéralement les derniers stades de l'évolu-

tion.

Un seul exemple : L. Grillet étudie, en 290 pages,

le croutli, les lyre, viole, rebec, rote, trompette

marine, violes, instruments d'Orient. Après quoi, le

problème qui nous occupe est résolu en trois lignes- :

i< C'est en cherchant à donner du brillant et de l'é-

1. Bibliographie. — Pour ce qui est de la lutherie, on se ré-

férera au cliapitre : l'iicliire ilcs iiisiriiiiieiilx. Je me borne à signa-

ler les recueils bibliographiques gi'ni'raiix : Luigi Toubi, ta

l'.nslrnziotie ed i coslrullori degli islrumenti ad arco..., Inhliografia

liiislislica slorico-tecnkii, Padova, s. d., in-S"; E. Hebon-Allkn, De

l'diculis bibliographia, 2 vOl.gr. in-S", Londres, IS91-1893, com-

plétée pour la période IS93-1912 par Curt Sachs, Real-Lexicon dcr

Hiixili imtrumeiile, Berlin, in-4", 1913 (arlicle Violm).

Sur le violon en général, l'art du violon et les violonistes, cf.

les divers chapitres de \'Eiicijclop(die de lu musique el Diet. du Cou-

scrvaloire, première partie; et \V. Samiys el S. -A. Forstee, The

Jihlary nf Ihe riMin, Londres, 1804 ; W.-J. vo.n Wasielbwski,

Die Violine und ihrc Meisler, Leipzig, 1869 (i' éd., 1904); A. Vidai.,

Les iiislrumeiils à archet, Paris, 1876-1878 ; K. Folegatti, S/erm det

riuliuo, Bologne, 1873-187-i; G. Dddol'i»;, Tlie Violin, Londres,

1836(5' éd. 187S);0. IlAUT.r/irlVo//// niid iVs m«SiV, Londres, 1881;

H. Staroke, Die Ceiije, Dresde, ISSi; L. Oiullet, Les Ancêtres du

riolOH et du violonceile, 2\o[., Paris, 1901 ; P. STOK\it;c,TI)e Starij vf

theviotin, Ijondres, 1904; A. IJntersteineu, S^nna del riutino. Milan,

190U; M.Pi.NCHERi.F,/.es Violonistes, Paris, 1922. Pour les diverses

écoles. Cf. Encyclopédie de la musique, pnsaim, etc. L. de la I.ao-

RENciE, L'Ecole franaiise de riolon, 3 vol. in-S" ; Paris, 1922-1921.

clat à la sonorité du pardessus de viole, ou vio-

lino picciilo alla fraiicese, que la forme délinitive du

violon fut trouvée. »

Ce qui reviendrait à dire que l'on découvrit le vio-

lon en cherchant h perfectionner le violon, si le vio-

linopircnlo rt//rt /(•aucesie désignai tliieii l'acluel soprano

orchestral. .Mais il se trouve que l'expression, qui

ligure pourla première fois sur In partition de VOrfeo

de MoNTKVERDi Cil 1607 (soit un demi-siècle après l'ap-

parition incontestée du violon), n'a pas encore été

tirée au clair : on ne sait siMoNTKVEnoi entendait par

là des violons de format plus petit que la normale,

sortes de pochettes ou de sur-sopraui, ou s'il voulait

simplement désigner le dessus de violon, par oppo-

sition avec l'alto, le ténor et la basse de la même
famille.

Le premier, sinon le seul, M. A. Hajoecki' s'est

appliqué à serrer de près la question, et il seuible

bien qu'il l'ait résolue. Selon lui, il faut repUer abso-

lument l'hypothèse qui fait ilu violon un dinii lulif

de la viole de gambe. Les gambes, d'un côté, les

violes à bras de l'autre répondent à des conceptions

toutes dilTérentes, présentent dans leur construc-

tion des dissemblances multiples (fond plat, bords

plats, manche compartimenté, tête trifoliée, ouïes en

C, accord par quartes et tierces, etc. pour les gambes;
pour les violes à bras, précurseurs immédiats du vio-

lon, accord par quintes, tables bombées, bord-; relevés

manche non compartimenté, volute, ouïes en /', etc.).

Tandis que les violes de gambe arriva eut, par la

création nécessaire de modèles de plus en plus petits,

;'i former une famille instrumentale complète, on voit

entre 1490 et lri20 naître et se préciser un type diffé-

rent, à fond bombé, accord par quintes, ouïes en f,

brel les principales caractéristiques du violon. C'est la

lira da braccio, ainsi nommée, sans rapport aucun
avec la lyre grecque, en simple honima);e au souve-

nir des civilisations anciennes. Haphaël en donne
vers 1503 d'excellentes représentations ^, et l'on se

rend compte, à les considérer, qu'il sullîra de bien

peu de chose pour amener le violon à sa forme
délinitive. Les seules dilTérences qui subsistent sont

dans le nombre de cordes (cinq, plus deux en bour-

2. Les Ancêtres du violait et du violoncelle, P.iris, 1901, l. II,

p. 2. Les ouvrages de Vidai., RuiiLMAn.-), Exoej., ScuLtsisGen, etc., ne
sont guère plus explicites sur ce point précis.

3. Die /tatieuische Lira da braccio, in-s<», .Mostar, 1892.

4. Ucpi'oduitcs in : J. Rlhlman.n, Gcschiclitc dcr Botjeninstrtimcnley
liraunsclnveig, 1882, Allas VllI, il, 22 el X, 7.
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don) et l;i forme du clievillier, semblable encore ;i

celui des ancieiini's violes.

A partir de là, les témoignages se niiilliplient, el

l'on pourrait coiistruii'e un instrument tout semblalile

à ceux des facteurs de Mirecourt en élagnanl ou en

niodiliant à peine quelques traits de ceux que nous
représentent, par exemple : en 1516, un bois gravé

d'auteur anonyme' ;vers 1530, la marque du libraire

bàlois Oporiruis-, et cent aulrcs.

C'est d'ailleurs le moment ofi le mol violon appa-
raît, dansle vocabulaire français d'abord. M. H. Par-

NiÈRKS le signale, pour la première fois, dans une
pièce d'archives de lo-29'. 11 est peu probable qu'il

faille lenir compte de la mention, datée île I tOO, qu'en

fait M. Albei't Jacouot dans son livre sui' la Musique en

Lorraine^ : il reproduit le texte, publié d'abord par

M. H. Lepage^, d'un arrêté de liené II pris contre

les mauvais ménétriers, à Bar-le-Duc; mais le ma-
nuscrit où 11. I.ep.ige avait puisé son information

(n" 189 de la bibliolhéque municipale de .Nancy) se

trouve être la copie tardive d'un original aujour-

d'hui disparu, et dont les altéiations sont désormais
incontrùlaldes. L'équivalent italien de violon, violino,

n'est pas anlérieui- à i:)62'', tandis que l'iolonisla se

rencontrerait des 1452''. Enlin, les Anglais adoptent
en lo.ï5 l'orlhogi-aiilie violon, remplacée par violin

à partir de labS*.

On a parfois émis des doutes sur l'exacte qualité

de l'instiumenl que l'on désignait alors de ces di-

vers noms. Il existe cependant à ce sujet un texte

décisif. Dans son Eidlome musical d>'S tnns, sons et

accords, en 1356, le Lyonnais Philibkkt Jamre dk

Fer consacre un chapitre à la description de l'accord

et ton du violon. Il dit, entre aulres choses : « Le vio-

lon est tort contraire k la viole. Premier, il n'a que
quatre cordes, les(iuelles s'accordent à la quinte de
l'une à l'autre... Il esl en forme de corps plus petit,

plus plat et beaucoup plus rude en son, il n'a nulle

tasie isillet), parce que les doigts se touchent quasi

de ton en ton en toutes les parlies. Hz prennent leur

(sic) tons et accords tous à l'unisson. .Vssavoir' le des-

sus pr-end le sien à la plus basse corde à vuvde. Le
bas prend le sien à la chanterelle à vuyde, les tailles

et haute-contres prennent le leur à la seconde corde
d'errrbas près le bourdon. »

On le voit, le mot violon désigne, dès ce moment,
une famille complète d'instruments, qui persistera

jusqu'à la fin dir xvii'î siècle, moment où les types
intermédiair'es s'elTaceront au profit du dessus (i"'et

2= violon), de l'alto et du violoncelle. J. Kcoiichk-
viLLE a étudié" d'assez prés l'équilibre de l'ancienne
" bande » des violons, à l'époque où DuM.^Noin la di-
rige, et où Mersenne la décrit, soit vers 1640. » Les
vingl-quatre formaient à eux seuls un orchestre divisé
en cinq par ties : dessus, haute-contri' , taille, basse et
quinte. A ces différentes voix n'était pas affecté un
nombre égal d'instrumentistes. MEnsEN.vr; indique six
dessirs el six basses, et quatre musiciens à chacune des
aulres parlies, soit moilié pour les voix extrêmes,
moitié pour les intermé iaires. Dans les états, nous
trouvons ordinairement dix dessus, trois ou quatre
haute-contres, trois ou quatre tailles, six basses et

deux qirintes. Kniin au siècle suivant, les qirintes dis-
parniss-nl et nous aurons : douze dessus, hiiil basses
et quatre parties intermédiaires... .Selon la hiérar-
chie habitirelle de celle époipre, le dessirs cor-respond
à notre soprano, la haute-contre au contralto, la taille

au ténor, et la quinte occupe la place que son re:;islre

lui désigne. .Mais si l'on en croit Mersi-nne, il n'en
élait pas ainsi dans l'orchestre des vint;t-qualr'e.

D'après l'Harmonie universelle (liv. IV des Instru-
ments, page 1S9), les violons du roi avaient placé la

quinte imrnédialeiiient après le dessus, puis, cédant
à l'habitude, ils lui avaient laissé le nom de haute-
contre. La haute contre réelle devenait ainsi une taille,

el la taille s'appelait quliite. Pour .Mersr.nne, la cin-
quième voix serait doue un mezzo-soprano écr'it en
c\ef d'ut première, tandis que pour les vingt-quatre
elle était un ténor'. . Mais — et ceci est rerrrarqiiable

— lorsque les vingt-quatre jouent en quatuor, ce nest
ni la quinte de Mersenn rri la leur qui disparaît. La
voix qui s'etlace alors est le contralto, qui est appelé
ici haute-contre, là taille. Il reste alors deux dessirs,

un ténor el une basse... On pourrait donc prétendre que
l'orchestre des violons du roi offr-e un éipiilibre har-
nroiiique assez justement semblable à celui de notre
quatuor moderne. L'ensemble des registres s'étend
sur quatre octaves envir-mr. La basse a le diapason
du violoncelle, et la laille celui de l'alto. Les ilessus

sont semblables à nos violons. Enfin, le contr.i'^i

occupe une situation intermédiaire ; il se limite v s

le basau la, descend parfois au sol... Il a donc l'éti n-

due d'urre treizième et dépasse à la fois le ;;ra\.-

du dessus et l'aigu de la taille. Cette voix était-elle

confiée à un instrument particulier rappelarrt la

violetta italienne ? Ou ne sait. Le format de l'alto

a toujours été assez variable pour permettre ici

plusieurs hypothèses. "

Nomenclature des instruments
d'après MERSENNE

Uomenclalure des

24 violons
Tessiture

ê
,^-f

^g^^Mr«Oprsm!^

*-harjtp--rMiitpi»_4Llintt

f^^

1. Illustration de Sebastien Cbampier. Sijmphonia Platonis cum
Aristotple.

i. lîeproduits par Sandvs et Fouster, Hist. of the lioli/i, Londres,

1864. Hg. 47.

3. La Musique de la Chambrp et de l'Ecurie sous le règne de Fi'an-

cois/"", in Aiinf^e musicale, 1911, p. 2H.

4. Paris, t882, p. 22.

0. Les archives de Nancy, 1865.

0. Federico Sacchi, Ltt Prima Compartn drlla parola violino nei

documenti del secolo XVI. Gnzetta musicale <Ji Milano, 6 ^ept. 1891.

7. A. Rossi, cité par L. Vn.i.A?(is, Encyclopédie du Conservatoire,

p. Tj7.

8. Cil. VAN DEN Borhe:*, Les Musiciens belges en Angleterre.
Bruiclles, 1013.

9. Vingt Suites d'orchestre du diX'Sfptième siècle français, Paris-
Berlin, 1900, I, p. 03-94.
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L'insti-umenl fué, comme on l'a vu, dans sa forme

et dans son accord, quelques dérogations auront

encore lieu au cours des siècles.

Tandis que la suppression des sillets transversaux,

qui barraient le manche de la viole, permettait aux

habiles d'accroître vers l'aigu la tessiture du violon,

des niaiires timorés les rétablissaient, espérant pal-

lier ainsi It-s délaillancesde leur oreille. Dans ses In:i-

tructlons. for the Treble jio/m ', publiées en lO.ï't et sans

cesse rééditées jusqu'à 1730, John I>lavford donne

leur emploi comme facultatif, en ajoutant que les

élèves qui n'y recourent pas parviennent rarement

à jouer juste. Ailleurs encore, Henry Playford

insiste sur le fait —sujet d'ailleurs à caution = — que

« les meilleurs maîtres de Londres -les préconisent.

Ce système des sillets se complète par l'emploi de

la tablature, sorte de code de vulgarisation dans

lequel à chaque sillet correspond une lettre ou un

chilfre qui se trouve ainsi préciser la place du doigt

sur la corde; la lecture se trouve facilitée lorsqu'il

s'a"it d'un texte élémentaire, amenée au contraire à

un degré de complication inextricable dès qu'on

aborde di's figurations rapides etchargées. Semblable
méthode ne pouvait prétendre à une vaste dilfusion :

en lait, elle végète en Angleterre sans jamais retrou-

ver sur le continent lé succès des ancieimes tabla-

tures de luth, mortes en mcme temps que la vogue
des cordes pincées.

L'accord par quintes du violon ne lesla pas non
plus tout à fait immuable. On imagina pour reirouver

l'aisance que donnait à l'e-xécution, sur la viole, l'al-

ternance des quartes et des tierces, de la reproduire,

[ilus ou moins fidèlement. Après quoi, on chercha
dans cet artifice un moyen, non de simplifier le jeu,

mais de l'enrichir de ressources nouvelles. C'est le

violon dit^rordc ou à eorda rarallées de MKnsEXNE, la

scordiitura italienne, la Verstimmung allemande,

i/école polyphonique de Waltiieb, Wf.sthoi-i-, Biber,

devait en l'aire le plus large usage, suivie en cela

jusqu'à nos jours par Castrucci, 'Î'artini, Iîarbella,

LoLLi, Caui'Agnoli, Bkriot, Baillot, Paganini, etc. :

cliez TARTINI BABBELLA tOUl PAGANIW BAILLOI

Mais, discordé ou muni éventuellement de sillets,

le violon n'a pas subi, dans ses traits essentiels, de

changement vraiment notable, depuis l'époque à

laquelle I'bilibebt Jamue-de-Fer nous en donne la

première description détaillée. Resterait à savoir à

qui revient l'iniliaiive des premiers instruments qui

répondent exactement à cette description : on n'a

jamais pu émettre, sur ce point, que des hypothèses

ou des affirmations risquées '. Sans doute, une part

dans la découverte peut être attribuée à des facteurs

de violes connus, de la fin du xV et du début du

XVI' siècle, comme Girolamo Brensio*, de Bologne,

Venturo Linaroli, de Venise, G. Kerun, de Brescia,

Pellegrino Zanetto, Morglato .Morella, Dorigo Spil-

MAN. Une légende extrêmement tenace désigne à

notre reconnaissance Gaspard Duiffoi'RUGcart : au

moins nous est-il mieux connu, grâce surtout aux

1. Deuxième parlie de An introduction to the skill of musick,

2. ApoUo's Banquet, 1600 (sixième éilition).

;î. On Irouveru des renseignemoiits détaillés sur la biographie des

facteurs d'insLrunieDtfi a l'article •• Lutherie ». Nous ne nous occu-

pons ici que <ie ce qui a trait aux origines.

4. Cf. Orillet, op. cit., I. 235; IIajdecki, op. cit., pp. o4-0i.

5. Gaspard Dtiiff'oproiicaFt et U's luthiers /yonnais rf« seizième

sièch, Paris, 18S3.

travaux du docteur Henry Coi'tagne^. A l'exception

du consciencieux (iERiiER ' qui n'indiquait que la date

lie la naissance de Uciffoprugcart, 1.")14, et, par

allusion, son portrait dû à Woeiriot, la plupart des

biographes, Castil-Blaze, C.-B. Bernhardt, le prince

YoussoupoFF,J. Gallay, SAMDTset Forster, Beissmann",

Vidal, Wasielewsri, GaoLCiUF.T,HART, et bien d'autres,

ont suivi Choro.n etFAYOLLE^ inspirés eux-mêmes par

l.-C. BoQi efort-Flaméricourt, collaborateur de la

lîiographie Michaud. Pour ce dernier, (jaspard Duii-

Foi'RiGCART était né dans le Tyrol italien vers la lin

du xv^ siècle, avait voyagé en Allemagne, puis en

Italie, s'était fixé à Bologne au commencement du
xvi° siècle. C'est là que François I"'', venu en lolo,

pour établir le concordat avec le pape Léon X, l'avait

enrôlé dans sa suite. Installé à Paris, l'artiste, incom-

modé par le climat froid et nébuleux de la capitale,

aurait demandé la permission de se retirer à Lyon,

où il serait mort.

M. H. CouTAGNK a fait justice de ce roman : se

basant, d'une part, sur des documents inédits, de

6. Neues liistorisch-biographiches Lexicon, I, Leipzig, 1812

7. Dictionna re liisteriçucUe» musiciens, I, 1810.
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l'autre, sur une analyse serrée du beau poitrail de

DuiFFOi'RUGCART (M. 11. C. adopte l'orthof^'raphe Duif-

Foi'ROucARr, et l'on trouve encore une demi-douzaine

d'autres varianles) pur le graveur lorrain Pierre

Woeiriot, il étaldit que notre luthier naquit veis

lol4, à Kreising, en Bavière, habitait Lyon en l'i^'S

{et peut-être longtemps auparavant), reçut en I008

seslettres de naluralilé, fut expiopiié en loôt) pour

des raisons d'intérêt général, et, ne recevant aucune
indemnité, mourut dans la misère vers 1370. Ses

héritiers devaient, en réparation de cette injustice,

obtenir du roi Charles IX une rente annuelle et

perpétuelle qui leur l'ut, d'ailleurs, servie fort irrégu-

lièrement.

On a attribué à UuiFioi>nuGCAiiT un nombre assez

considéiable d'in.striiments actuellement conservés

dans des musées ou dans des collectionsparticulieres,

lyre da braccio, basses de viole, violons. Je ne l'epr-o-

duirai pas ici la critique très judicieuse que M. Col'-

TAGNE fait de ces attributions', qui semblent erronées

ail moins pour ce qui est des violons. Un autre vio-

lon de DuiFFOPRUGCART, nou connu de M. Coutagne,

aurait appartenu jadis au grand virtuose Auguste

WiLHELUJ. Du moins, VVilhklmj aurait déclaré à

E. Van der Straetun- que sou père avait jadis décou-

vert l'instrument en question dans le grenier d'une

maison sise àGeisenheini.sur le liliiii, autrefois pro-

priété de l'électeur de Mayence. Daté d'une époque
postérieure à 1500, c'était bien un violon et non une

viole recoupée. Apres réparation, ce violon avait

révélé de jolies qualités de sonorité, — mais le vir-

tuose avait perdu sa trace, et le considérait comme
disparu à jamais.

11 faut arriver à Gasparo Bertolotti, dit Gasparo
DA Salo, à Giovainii-Paolo Maggini , aux Amati

enlîn, pour se trouver en présence de luthiers dont
le travail nous soit connu, et avec qui cesse de se

poser l'irritant problème des origines.

U

EMPLOIS OU VIOLON

Pour se faire une juste idée des premiers emplois
du violon, et de la condition des violonistes à leur

début, il faut, de toute nécessité, perdre de vue leurs

succès de l'âge classique. Quelque progrès que repré-

sente le nouvel instrumenl, — si merveilleusemeiit

« au point » qu'on ne l'a pour ainsi dire pas perfec-

tionné depuis lors, — il conquiert peu de sulfrages à

son apparition, et des moins choisis. » Le violon est

fort contraire à la viole, iécrit Philibert Jambe-de-

Fer^... beaucoup plus rude en son... iNons appelons

violes: celles desquelles les gentils hommes , mar-
chantz, et autres gens de vertuz passent leur temps...

L'autre s'appelle violon, et c'est celuy duquel on use

en dancerie communément et à bonne cause .. 11 se

trouve peu de personnes qui en use (sic) sinon ceux

qui en vivent par leur labeur. »

De même, en Angleterre, à cette époque, au dire

de lord Uoger North*, « le violon était peu connu,
bien qu'il soit maintenant universel, et si d'aven-

i. Op. cit., pp. 33-42.

2. li. VAS Dtn SiRAiiiJi.s, The Rama>ice af Ihc fiddU:, iondres, 1911

p. i-

3. Op..cit. (lââS).

4. iVemoirs ofmusick. ITig. Ed. Rimbault. Lcudres, lS4i}, p. SO.

ture on le rencontrait, c'était entre les mains

d'un vielleux de campagne, à cause de sa mania-
bilité ».

Ainsi le violon joue au regard delà viole et du luth

le même personnage que jadis le rebec : on le juge

éclatant, criard, bon tout au plus à faire danser. Le

goût des amateurs va aux sonorités discrètes, voilées,

et s'effare devant ce brusque accroissemenl de puis-

sance. Tous les progrès dans l'ordre de la dynamique

sonore suscitent des réactions forc-nées : semblable

aux critiques qui, de nos jours, reprochent à Wagner
son tumulte, en plein xviu' siècle Hubert le Blanc,

l'auteur resté fameux de la Défensedela basse/le viole",

marquait encore en termes véhéments son regret des

sonorités distinguées d'antan.

Mais surtout, la technique engoncée d'un instru-

ment tout neuf, et fort diflicile en soi, faisait obs-

tacle à sa dilîusion. Rudiuientaire comme elle était,

elle le condamnait àne valoirquedans les ensembles,

où il exécutait sa partie avec moins de souplesse

que les autres dessus instrumentaux ou les voix. Quel

moyen de soutenir la comparaison avec le luth et la

viole, que leur plus grand nombre de cordes, leur

accord plus facile rendaient capables de l'orniules

ornementales variées, d'accompagnements soutenus,

voire de pièces polyphoniques, el qui, se suffisant à

eux-mêmes, conféraient à qui les jouait l'individua-

lité du virtuose'?

Instrument de ménétriers, le violon n'était pas

autre chose, même à la cour. Chez les souverains

français du xvi» siècle, il n'appartt-nait pas à la mu-
sique de la chambre, composée surtout de solistes,

ilont quelques-uns, luthisles surtout, comme Albert

DE KipPE ou Hubert d'Ksi'Alt, ont titre d'olTiciers

domestiques. Sa place était dans la bande de l'E-

curii-, dont les fonctions ont été excellement définies

par M.Henry Prl'nières'^ : « Les musiciens de l'Ecurie

jouent un rôle très ditférent de celui des artistes de

la Chambre. Ils ne font pas admirer comme ceux-ci

leur vi' tuosité individuelle, lU se produisent toujours

en troupe. Ils ne brillent pas devant un auditoire

alteiitil, mais égayent de leurs airs joyeux les fes-

tins, les bals, les joutes, les délilés. Eu un mot, ce

sont des musiciens d'orchestre, non des solistes.

« Leur vie est dure, ils accompagnent le roi dans

ses voyages continuels à travers la France. La même
année, on les trouve à Lyon, à Mce, à Marseille, à

Aigues-Mortes, à Montpellier et à Compiègne. Il est

fort probable que ces modestes instrumentistes che-

minaient le plus souvent à pied pendant que d'im-

posants sommiers les accompagnaient à pas lents,

le dos caparaçonné de luths, de sacquebules et dfi

violes. Cependant parfois la générosité du roi leur

octroyait une gratification a pour leur aider à avoir

ung cheval ». Ils pouvaient alors chevaucher tout

comme Albert de IÎippe lui-même. »

Cette condition subalterne s'améliorera quelque

peu lorsque les violons passeront de l'Ecurie à la

Chambre, à une date que l'on n'a pas exactement

déterminée, antérieure toutefois à 1582. En lftOO,on

comptera vingt-deux violons ordinaires de la Cham-

bre du roy, et, portés au nombre de vingt-quatre, ih

s'acquerront bientdt une réputation euiopéenne.

A ce moment même, aussi tard que le régne de

Louis XIV, ils seront encore tenus pour bien infé-

rieurs en dignité auxjoueurs delhéorbe oud'épinetle.

.ï. Amsterdam. 174U. Cf. M. Pinchkhle, La Conditiuiisociale des vio-

lonisles, in Revue musicale, II. 4 février 1021.

6. Op. cit., p. 3;jfi.
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Ce sera insulter quelqu'un que lie le traiter de vio-

lon. « Le peu de réputation de Chabot (le duc de

Chabot) pour la bravoure, raconte Tallemant des

l'.éau:;', sa gunnserie et la danse dont il faisait son

capital, faisoient qu'on en disoit beaucoup plus

qu'il n'y en avoit... Le marquis de Saint-Luc, un jour

auPalais-ltoyal, à je ne sçais que! grand bal, comme
on eust ordonné aux violons de passerd'unlieu dans

un autre, dit tout haut : •< Ils n'en feront rien, si on

« ne leur donne un brevet de duc à chacun, » voulant

dire que Chabot, qui avoit fait une courante, etqu'on

api-ieloil Chabot la couvanti\ car il avoit deux frères,

n' estait qu'un violon. >

Les violons du roi ont rang de domestiques; cela

comporte un certain nombre de privilèges : exemp-
tion de ceriains impôts, émoluments irancs de sai-

sie, gratifications diverses. En revanche, ils sont

astreints à une rude discipline, surtout lorsque Lulli

les prend sous sa férule. Outre leur service régu-

lier pendant les repas, aux danses, « entrées de

villes, mariages etautres solennités etréjouissances »,

ils peuvent avo r à revêtir eux-mêmes un déguise-

ment pour prendre part à quelque ligure de ballet,

comme dans le i(!//f( île F/o»v (1669), où ils représentent

<i six hommes arfriquains,six femmes affriquaines >>,

et des naturels des quatre autres parties du monde,
ou dans celui des Doubles Femmes, dans lequel

« l'entrée fut faite par des violons habillés en sorte

qu'ils paraissaient toucher leurs instruments par

derrière' i>. Lulli lui-même, avant de parvenir aux

honneurs, avail, en l6o3 et l6o4, dansé des person-

nages burlesques de gueux grattant ses puces, de

Furie, de sauvage indien.

La mode fut bientôt pour chaque noble maison
d'entretenir une bande de violons^, ou, plus écono-

miquement parfois, d'engager des laquais à double
fin, capables de servir et de faire danser, comme ce

comte de Montbrun, « qui avait quantité de domes-
tiques pour le servir, et n'en prenait aucun qui ne
sût jouer du violon*.

On trouverait, dans d'autres pays d'Europe, d'exac-

tes répliques de cette situalion plutôt humble. Il

n'est question que de violons « appartenant » à tel

ou tel prince^, de leurs maigres gages'^, de leurs

livrées, des châtiments qu'ils encourent pour indis-

cipline, excès de boisson, des menues dettes qu'ils

contraclenl chez leurs logeurs, des leçons qu'on leur

paye en nature'', bref d'existences qui se passent en
marge de celle de la bonne société, dont il semble-
rail que l'accès leur soit à jamais interdit.

Les choses changeront à paitir de la fin du
ivir siècle, en raison du caractère nouveau que prend
la littérature du violon.

Longtemps confiné dans les obscures besognes de

1. JJîsloriettes [écrites avant IG57}. Ed. Monmerqué, P-iris, 1854,

III, p. 438.

2. M. de Marolles, cîW par J. Ei.orcheville, Vingt Suites d'or-

chestre du XVII* siècle français, P.irÏB, 1906, I, à voir pour tout ce qu'
conrerne la situation matérielle des 24 violons.

3. i;f. M. BuENET, ^t'5 Concerts en France sous l'ancien régime,
Paris. fiOO, pp. 67 et suiv.; A. Pitiivo, in Ilevue musicale, l" mai 1920,

pp. 14-16.

4. fclcoRCHEVif.iE, op. eit., p. 31.

5. Signior Raupony, belonijiny ta the prince of Vaudemont, joue à

Londres le 28 mar? 1698; E. van deu Stuaeten', The Itomance of Ihe

fiddle. Londres, 1911, p. 1,58.

6. On trouvera une mine de rcusei^jnements sur lu condition des
violonistes en Angleli;rre, particulit'rement sous Charles II, qui, féru

d'admiration pour les 24 violons français, s'applique â lopier leur

organisation, d.ms le livre de M. II. Caht he LAFoNrAi.\E, Tltc Kinij's

musiclc, n-4', Londres, Novello, s. d. (1909).

7. Cf. Maigsien, Les Artistes grenoblois, Grenoble, 1887, p. .'160.

l'orchestre, la sonaic va lui donner, en |ieu de temps'
un relief de soliste qu'il ne connaissait pas, et qui

l'égalera aux instruments jadis tenus pour nobles.

Grâce à elle, il pénétrera, par lents degrés, chez les

" honnêtes gens ». On l'y admettra, sous réserves, au
début du siècle suivant. Leckbpde l.\ ViEviLLr.écril en

l'Oo* : i< Cet instrument n'est pas noble en France...

on voit peu de gens de condition qui en jouent...

Mais enfin un homme de condition qui s'avise d'en

jouer ne déroge pas.n En 17:!S, le Mercure de France
sera obligé de morigéner les grands seigneurs qui,

non contents d'en jouer, font étalage de leur savoir

et rivalisent avec les tprofessionnels' ; « L'art de la

musique est un art libéral qu'il n'a jamais été hon-
teux aux honnêtes gens de cultiver... Mais ce ne doit

être qu'avec modération et seulement pour se procu-
rer un délassement des occupations plus sérieuses,

auxquelles nous nous devons tous, selon notre état

et nos talents personnels. Cai' c'est une erreur, selon

moi, d'imaginer, comme on le dit iei, que le violon

ait été ennobli parce que plusieurs grands seigneurs,

qu'on n'ose avec raison citer ici que par d<s lettres ini-

tiales, s'y sont adonnés ety ont réussi; ce sont, j'ose

le dire, des talents déplacés, et qui, sans contribuer
à l'honneur de l'instrument, ne servent qu'à dégra-
der ces messieurs qui sont faits pour honorer et pro-

téger les arts par leurs applaudissements et leurs

bienfaits, et non pour en faire, pour ainsi dire, pro-

fession. »

Ce qui n'empêche que la vogue du violon va crois-

sant, que les concerts privés ou publics, les acadé-
mies de province le recherchent, et que les caprices

de la mode qui lui suscitent de temps en temps des

concurrents — vielle, musette. Utile, harpe — ne peu-
vent rien contre les succès de Guignon, d'AivET,

de Gaviniès, de Viotti. 11 inspire, après la sonate, la

forme du concerto, prend une prééminence indis-

cutée dans l'orchestre symphonique et la musique
de chambre, offrant à chaque genre des ressources

considérables et toujours renouvelées.

Sans entreprendre ici l'histoire délai liée des diverses

formes où il trouve son emploi, nous étu<lierons briè-

vement son apport à chacune d'elles'".

Tout d'aliord, nous l'avons dit, le violon, aux
XVI' et xvu<^ siècles, a un rôle prépondéiant dans le

ballet. Tant que se maintient la hiérarchie entre les

instruments réputés nobles — qui sont précisément

les instruments « doux», violes, luths, ihéorhe — et

les sonorités plus éclatantes des violons et hautbois,

les inlermèdes symphoniques sont réservés aux pre-

miers, et aussi l'accompagnement des chanteurs.

Le violon régit simplement les dans''s. Mais ses

richesses ne resteront pas longtemps inconnues, et

tandis qu'en Italie il s'introduit dès Monteverdi,

Grandi, Landi, dans l'orchestre d'opéra, il s'achemi-

nera en France vers la musique pure, par letruche-

ment même des danses, élevées peu à peu en dignité,

jusqu'à se détacher parfois de la clion'graphie pour
servir d'intermèdes". J. Ecorchkville, qui a retrouvé

et publié le plus important recueil connu de danses

8. Comparaison de la musigue italienne. "

9. Mercure de France, août 1738, p. 1722.

10. Le lecteur voudra bien se re|)orter, pour plus ample informa-

tion, à l'article Formes de VEncyclopédie d'unn part, d'aulre part,

dans le présent article, au chapitre consacré à la tectjoiquc et à la

pédagogie du violon.

11. On trouvera d'autres précisions sur les danses qui s'incorporent

à la S.dte et plus tard ii la Sonate de chambre dans J. Ecorcueville,

op cit., pp. 47 à 70, et L. DE LA Laijrencie, L'Ecole française de violon

I, Paris, 192a, pp. 49-55.
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françaises (le l'époque (1040-1670) j(KtU(/< Suili'S d'or-

chestre du dix-Hi'.pticme siècle français. Paris, .900),

conservé à la bililiollièqne de Cassel, marque à mer-

veille ce moineiil de l'évolulion' : » L'école de I60O

ne coiinaissail pas encore ce triple partage entre la

danse propiement dite, la chorégraphie de théâtre et

la musi(|ue pure. I-a division du travail esthétique,

à laquelle le grand siècle a tant contribué, commen-
çait seulement à se faire sentir dans le domaine des

sons et des mouvements harmonieux, et Dumanoir

plaidait encore éloquemment en faveur du mariage

de la musique avec la danse. Les œuvres que le ma-

nuscrit de Cassel nous a conservées n'entrent donc

pas volontiers dans une de ces catégories où nous

sommes habitués à faire tenir les pioductions mo-
dernes. Elles se lecommandent tout aussi bien du

concert qire du bal ou du ballet; elles sont propres

à la danse en maintes occasions, mais elles convien-

nent aussi à Vauditnir sédentaire. Parfois, elles sui-

vent attentivement le mouvement des corps et des

jambes; partois, elles s'en éloignent tout à fait, au

risque de perdre toute contenance; elles tombent

alors dans l'imprécision d'une polyphonie embarras-

sée. En un mot, ces œuvres, comme les musiciens

qui les ont conçues, relèvent de la Chambre, région

imprécise, oflicielleet privée à lafois, lieu d'apparatet

de particulier, de divertissements domestiques et de

somptuosités mondaines ». L'allemande, en particu-

lier, est de très bonne heure traitée comme une

introduction orchestrale, qui module parfois, trans-

forme son thème, conclut (chez Mazuel) par une sorte

de strette. H. Quittard cite même-, dés 1619, un

fragment du ballet Tancrède dans la forêt enchantée,

où, disait le programme, « les violons sonnaient un
air mélancolique •>, s'élevanl fort au-dessus de leur

l'Ole ménétrier.

Les danses qui constituaient le répertoire n'allaient

pas tarder à s'organiser en suites, analogues à celles

que connaissait déjà le luth. L'allemande, la sara-

bande, la courante et la gigue en formeront le fond,

de plus en plus stylisées et éloignées de leur destina-

lion première. L'unité tonale y règne, parfois même
une certaine unité thématique annonçant de loin la

forme cyclique (en Allemagne, par exemple chez

Peurl, 1611). Bientôt, on tentera de grouper des

mouvements de caractères différents, alternative-

ment lents et rapides, et ce seront les premières

sonates, écrites généralement pour deux violons et

basse, par Biagio Marini, Paolo Qiiac.liati, O.-M.

Grandi, MASsimiliano NERi.Salomon Uossi,Tarquinio

Merula.

Œuvre des violonistes, destinée à offrir à leur art

tout neuf, en pleine émancipation, un libie champ
d'activité, la sonate primitive ne présente pas,jusqu'à

1700, un très gros effort d'organisation. Chaque mou-
vement en est monoihémalique, et sa puissance de

séduction vient non de l'ingéniosité des développe-

ments, mais de la suavité des mélodies, et surtout de

l'agilité de doigts et d'archet à laquelle elle s'efforce.

A peine distingue-t-on plus de gravité, une écriture

plus soignée, plus proche du style polyplionique vocal,

dans la sonate d'église, dont les mouvements por-

tent des désignalions agogiques, adagio, grave, alle-

gro, presto, tandis que lasonate de chambre emprunte

à la suite ses danses, précédées cependant d'un pré-

lude, et substituant souvent à la sarabande le grave

1. P. 45.

'i. Encyctop'^die de la musique, p. li'60.

de la sonate d'église, ou mèine Varia venu de la mu-
sique dran)atique K

Mais, dès cette période d'élaboration, à côté des
formes classiques qui s'esquissent, le violon se livre

aussi à dos recherches de viituosité pure. Nous les

retrouverons lorsque nous étudierons le développe-

ment de la technique : citons seulement Carlo Farina
et son Ciipricci') slravagante de 1627, et l'Ecole alle-

mande, extrêmement riche en virtuoses, qui va de

Matliias Kelz à Nicolas Struncb, 'l'homas Baltzah,

J.-J. Waltiier, h. von Westhoff, Heiniich von Biter

enfin, de qui les œuvres présenlent, de nos jours

encore, pour les exécutants les plus habiles, de très

réelles diflicultés. Dès ce moment aussi, on trouve,

dans la littérature allemande pour les cordes, des

suites et des sonates à rioloyiseul, sans basse d'aucune

sorte, comme celle de WESTiiOFPque le Mercure galant

publia en 168:i.

Enfin, une forme également due aux violonisies

combine heureusement, du moins à ses débuts, l'ef-

fort constructif auquel nous devons la sonate, et

l'individualisme virtuose : c'est le concerto.

De même que les mots de sonate* ou de sympho-
nie devancent largement la création des genres qu'ils

qualifient de nos jours, de même, le mot concerto

s'applique d'abord à des compositions de Gabrieli,

de ViADANA, de Melu, qui n'ont aucun rapport avec

le concerto préclassique, dont les premières ébau-

ches ne sont pas antérieures à 1680.

Les véritables créateurs du concerto sont Coreu.i

(op. 0, publié en 1712, mais composé, dit-on, long-

temps auparavant) el Giuseppe Torelli (op. 8 snr-

toul, publié après sa mort, en 1709).

Nous noterons qu'à ses débuts il hésite — comme
la sonate, primitivement conçue pour le trio — à

mettre nettement en relief le soliste. Les premiers

concertos, de l'espèce dite « de chambre •>, ne sont

pas autre chose que des trios où la basse, jadis con-

certante, est déchue de ce rôle pour laisser en pleine

lumière les deux violons.

Beaucoup plus importante est la forme du concerto

gî'osso, à laquelle tous les compositeurs du xyiii" siè-

cle, au moins jusqu'à 1760, ont apporté une contri-

bution parfois fort importante, non seulement les

violonistes comme Corelli ou Geminiani, mais en-

core des maîtres de premier plan comme Bach et

Haendel.

Dans le concerto grosM, deux groupes entrent enjeu :

l'orchestre d'accompagnement, ou grand concert (con-

cei to grosso), el le conccrtino, sélection de trois ou
quatre instnmientistes qui se répartissent l'essentiel

de l'œuvre, parfois dominés par un troisième élément,

le violon principal.

Enfin, le concerto de soliste donne à un seul violon

3. La sonate pénètre en Kr.ince assez tardivement, avec François

CoopEHiN (1692), Bkossard, J.-K. Rkbei, etc. Son iléveloppemenl ulU'-

ricur n'est plus l'œuvre des violonistes, mais cello d'-s ciavecinislf.*

et des pianistes. Lesgi-ands classiques créent une l'orme dansl.iquelle

rintér(>t miisic.il est également réparti entre le violon et le piano. Ite

ce moment, date une série ininterrompue de chffs-d'œuvr*'. Citons,

pour mémoire, après Haydn, Muz.\ut et Beethoven, les sonatei de

Mendelssi>h:«, ScHUBEar, ScncsuN.v, Brahms, Grifx, Fauré, Sthacss,

Kever, César Franck, Lerec, A. Mac.nard, Saint-SaI ns, d'Indv,De»dç9T,

Albert RoussEï-, Guy Ropautz, II. Schmitt, G. Enesco, etc.

i. Rappelons que sonaîa apparaît aux environs de 1600 pour dési-

gner la musique destinée aui itistruments à c«rdes p.tr opposition

avec la cantata. vocale, et la tnçcata réservée aux instruments à cla-

vier. Bien avant cette date sinfonia désigne un ensemble musical

analogue à celui que l'on qualilic aussi bien de concerto, sans qu'il

laiUe entendre par là rien d'autre qu'une pièce, soit instrumentale,

soit vocale, soit mixte, d'essence polyphonique, Kncore certaines

pièces en trio portent-elles parfois ces divers noms, avant 1750.



1800 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

la prépondérance absolue, l'opposant à la masse or-

chestrale, le IxiUi, avec laquelle il dialogue, en tirant

à lui tous les éléments d'intérêt, — larges mélodies,

traits brillants, cadences imprévues, — tandis que son

partenaire se borne à de brefs exposés ou à des

répétitions en éclio.

Les premières ébauches du concerto de soliste sont

dues à l'oRELLi. Mais c'est Vivaldi qui, le premier,

en fixe la forme, — et il est à remarquer que cette

forme — tripartile — un adagio encadré par deux

aUi-grù — est d'une architecture beaucoup plus f^^rme,

beaucoup plus proche des futures formes classiques,

que la sonate sa contemporaine, souvent composée

de cinq ou six mouvements.

C'est encore au violon que doivent leur naissance

le trio, le quatuor à cordes et la plupart des formes

de musique de chambre'. Enlin, son importance,

considérable dans l'orchestre dès la création de

l'opéia lulliste, n'a fait que croître, qu'il s'agisse de

la symphonie ou de l'orchestre dramatique, avec les

maîtres de la (în du xviii" siècle et des temps mo-
dernes. Après avoir analysé toutes ses ressources

techniques, Rkrlioz conclut ainsi le paragraphe qu'il

lui consacre dans son Traité d'instrumentation et d'or-

ckestralion : « Les violons surtout peuvent se prêter

à une foule de nuances en apparence inconciliables.

Ils ont (en masse) la force, la légèreté, la grâce, les

accents sombres et joyeux, la rêverie et la passion.

11 ne s'agit que de savoir les faire parler. On n'est

pas obligé, d'ailleurs, de calculer pour eux, comme
pour les instruments à vent, la durée d'une tenue,

de leur ménager, de temps en temps, des silences; on

est bien sûr que la respiration ne leur manquera pas.

Les violons sont des serviteurs (îdèles, intelligents,

actifs et infatigables.

« Les mélodies tendres et lentes, conlîées trop sou-

vent aujourd'hui à des instruments à venl, ne sont

pourtant jamais mieux rendues que par une masse de

violons, liien n'égale la douceur pénétrante d'une

vingtaine de chanterelles mises en vibration par

vingt archets bien exercés. C'est là la vraie voix fémi-

uine de l'orchestre, voix passionnée et chaste en

même temps, déchirante et douce, qui pleure et crie

et se lamente, ou chante et prie et rêve, ou éclate

ett accents joyeux, comme nulle autre ne le pourrait

faire. Un imperceptible mouvement du bras, un sen-

timent inaperçu de celui qui l'éprouve, qui ne pro-

duirait rien d'apparent dans l'exécution d'un seul

violon, multiplié par le nombre des unissons, donne
des nuances magnifiques, d'irrésistibles élans, des

accents qui pénètrent jusqu'au tond du cœur. »

La conception wagnérienne de l'orchestre, l'im-

portance formidablement accrue des bois et des cui-

vres — et l'exploitation des ressources des diverses

familles instrumentales va chaque jour s'intensifiant

— a quelque peu ébranlé la domination du quatuor

et celle du violon en particulier; il n'en reste pas

moins, pour ce qui est du présent, l'élément essentiel,

vital, en quelque sorte, de l'orchestre.

H faudrait, pour rendre compte de tous ses em-
plois, citer encore toute une littérature soliste qui vit

et se développe en marge des grandes formes clas-

siques : le solo à proprement parler, le morceau de

getire. Ses racines sont aisées à discerner : on les

trouve dans les premiers essais de Farina, dans les

Varialions vpon a yround des violonistes anglais

i. €f. article consacré à la musique tle clianibre.

ïi. Op. It), Paris, Sclioiienbcrger, s,, U., p. 33.

de la lin du svii" siècle. Son objet est, de toute

évidence, la conquête du public, soit par un abon-
dant étalage de virtuosité, soit par l'amorce de mé-
lodies faciles, dont la compréhension ne soit pas

obscurcie par un développement thématique plus

ou moins malaisé à suivre.

Par une assez curieuse rencontre, la pièce de

genre, en France au moins, reste pendant toute latin

ilu xvii" siècle et une notable partie du sviii" l'apa-

nage des instruments à cordes pincées : le violon

n'intervient guère que comme le champion des nou-
velles formes italiennes, sonate et concerto. On ne

s'en étonnera pas si l'on songe qu'à ce moment
sonate et concerto sont piéciséinent, pour une très

large part, des œuvres de virtuosité, de slructuie très

simple, très abordable, où l'exécutant peut briller,

dans les mouvements rapides, par la vivacité des

traits, le brillant des cadences, dans les adagios par

la qualité expressive du son et les dons d'imagina-

tion qu'exige la broderie dont il est tenu de les or-

ner. Vienne l'époque classique, où la sonate prend

une tenue plus austère, alors commencera à lleurir

la variation de virtuosité, « l'air varié " qui, de

déchéance en déchéance, cédera le pas, au début du

xix= siècle, à la fantaisie sur des airs d'opéra, faite

d'airs connus et de traits stéréotypés, sans elTort de

construction, sans rafllnemenls harmoniques d'au-

cune sorte, et telle que l'auditeur le moins musicien y
trouve son compte. Mais, à côté de ces formes dégra-

dées, auxquelles, par malheur, de très grands artistes

sacrifièrent longtemps, le siècle dernier a vu naîti'e,

parallèlement au lied romantique, des pièces de con-

texture simple, mélodies, berceuses, romances', que

des compositeurs d'immense valeur n'ont pas dédai-

gnées, tels BiîETHOVEN, ScHuuANN, de nos jours Gabriel

Fauré.Quand l'écriUire orchestrale du violon s'éloigne

sans cesse de ses bases techniques, elles ont du moins

le mérite de lui rappeler que sa plus pure gloire^ à

l'apogée de l'école classique italienne et fronçaiee

consistait avant toute chose k 'x bien chanter ".

III

TECHNIQUE ET PÉDAGOGIE*

Mon dessein est d'étudier ici la technique du vio-

lon et sa pédagogie, en m'appuyant sur l'examen

simultané des œuvres et des méthodes. On remar-

quera, une fois pour toutes, que les auteurs de mé-
thodes, pendant de longues années, nous rendent

imparfaitement compte du niveau de virtuosité de

leur temps. Jusqu'au milieu du xviii' siècle, la plu-

part visent à former des maîtres à danser ou des

joueurs de petits airs. Ceux mêmes qui s'adressent,

à des élèves plus ambitieux, comme I'ieiiimani ou

Léopold Mo/.AHT, ne leur mettent entre les mains

qu'un matériel de pratique courante, que leur ensei-

gnement oral devait dépasser sur bien des points.

C'est seulement à partir des Galeazzi, des Baii.lot,

des Spour, que la concordance devient plus stricte.

De nos jours, enfin, des Traités comme ceux de

JoACiUM, de Cai'Et, de Sevgir, de Flesch, vont plus

loin, et, poussant à l'extrême l'analyse des problè-

3. On trouverait au \vfu= feit'cli' quolques exemples claii-semiiB lii-

<;es petites pièces, uue berceuse {J\'inna tMnnti) «le Kfi«BAPi, citôe jia''

Bdrnev, (les romances (Gaviniks), mais le plus souvent (cf. Jarnowick)

>crvanl de mouvement lent à un concerto ou à une symptionie.

4. La rédaction de ce cliapitre est due uiiii[uetnenl à M. Marc Pj>"-

ciiehi.e. (N. D. l. U.)
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mes techniques, jalonnent bien souvent les chemins
(le la virtuosité à venir.

J'examinerai successivement la tenue et l'accord

du violon, la lechniiine de main gauche, la techni

que d'archet, la double corde, certains artilices de
virtuosité acrobatique. Qu'on veuille bien n'en pas
attendre un exposé complet, ni surtout équilibré; il

a semblé préférable de sacrilier ce sur quoi toutes

les méthodes modernes tombent d'accord, pour
insister sur les points obscurs et les périodes moins
bien connues. J'ai laissé de cô(é — trille excepté —
la question des ornements qui intéresse l'interpréta-

tion, non la technique, et exigerait à elle seule un
chapitre'.

Tenne et accord du lioloii.

Tenue. — Elle n'a pas été fixée avant le début du
siècle dernier. On admet aujourd'hui que le violon

doit être maintenu entre la clavicule gauche et le

menton, qui pose sur le côté gauche de la table

d'harmonie, près du cordier; piesque horizontal, la

volute légèrement surélevée par rapport à l'autre

extrémité; la table inclinant son côté droit vers le

sol (de quelques degrés à peine, bien que Baillot-

indique «environ 45 degrés »); le coude gauche ren-

tré à l'aplomb du milieu de l'instrument; u l'extré-

mité du manche, en ligne directe du milieu de l'é-

paule gauche » (Raillot, ib.), plus ou moins déviée

de cet axe selon la taille de l'exécutant.

On trouve bien cette position réalisée aux époques
les plus reculées; même chez des joueurs de rebec, tel

celui que représente au x' siècle une enluminure du
Psautier de Notker Labeo (Saint-Gall), tel l'Ange mu-
sicien d'une peinture de Fra Angelico aux Otiices de
Florence (début du xv s.); chez des violistes comme
celui que peignit au xv° siècle un anonyme de l'école

rhénane', ou cet autre qui nous est figuré, vers IboO,

au frontispice de la Violina con la sua Risposta'^.

Mai; c'est pur etTet du hasard. On voit communé-
ment même les violonistes appuyer leur instrument

contre le milieu de leur poitrine {Tivis Musiciens de
Velasquez au musée Kaiser-Friedrich de Berlin'';

musiciens qui encadrent la page de titre des messes
àplusieurs voix d'Andréas Ham-merschmiot"). Plus libre

encore est la tenue de ceux qui illustrent le titre

des Miisx Sionx de Michel Praetorius' : l'un a son

violon à demi engagé, comme une guitare, entre son

coude droit et sa hanche, et l'on imagine la liberté

d'archet qui en peut résulter! L'autre le maintient

presque vertical, le cordier au menton, la volute à

hauteur de ceinture.

LE VIOLON isol

1. Chaque souri-e biblionrr;»pliique est citée en son lieu. On IrouTSfa

tltii roiiseignements particulièrement abondiints en se reptvtant ù

J-;, VAN DKR Straeten, Tlie H'niianCf of the fid'fle, Londres, l'JI 1 ; U^

Gustave Bkckmann, D(is Violin-spii^l in Deutschlond vor 1700, Leipzig,

1tM6; Andréas Moser, Gescliichle des YioHnspiels, Berlin, 1923; enfin

eL surtout au tome 111 du monumental ouvi-age de M. Lionel de i.a

Laubencif, l'Ecole frawaise de vtoton de Lully à Viotti, Paris, i924-

Si ces ouvrages nf sont pas plus souvent mentionnés, c'est que des

recherclies parallèles, amorçi'-es dans La Technique du riolon chez
t es premiers sbnalistes français (S. I. M., 1911 ) et poursuivies depuis,

tlevaient dans bien des cas m'ainener aux mêmes documents et aui
mêmes conclusions. Je n'ai pu avoir connaissance d'une étude de

M. Karl Gerhartz intitulée ; Ziw àlteren Xiolintechnik {Zeitsçhri/'t

fiir Musikwissenschaft. octobre 19ï!41.

2. Art du fïo/on, Paris, 18.U. p. 11.

A. Musée Wallraf Hicbartz, Cologne. D'après Max Sauerlandt, Die

Musilc in fûnf Jahrhunderien der europaischen Malerei. Leipzig,

192-2, page 8.

4. Brescia et Ferrare. Cf. E. van der Straeten, op. cit., p. 4.

5. Sauerlandt, op. cit.. p. 87.

U. Dresde, 1G63.

7. Neundter Theil. prima vox. lc,[n.

l-es méthodes sont à peine plus strictes. D'après

John Playtord, en 16j4, •< la partie intérieure du
violon doit reposer contre la poitrine, à gauche, un
peu au-dessous de l'épaule*' ». John Lenton, en 1702,

engage l'élève à ne tenir son violon ni sous le men-
ton ni aussi bas que la ceinture, comme on le fait

parfois, (ta l'imitation des Italiens' ». Selon Iîrossard,

« pour tenir ferme le violon, on en appuyé (brtement
le gros bout où est le bouton contre l'épaule gauche,
un peu au-dessous de la joue ou jilus ban, selon qu'on

le tftjuvcra plus commode"* ». Corrette, dans son
Ecole d'Orphée (1738), admet que l'élève pose son

menton sur le violon lorsqu'il veut démancher, tan-

dis i]ue Boiti\ET l'Aillé, en 1780, l'en dissuaile". Le

plus singulier est que de nombreux traités préconi-

sent l'appui du menton à droite du cordier. Je cite-

rai, entre autres, Léopold Mozart (1736), Stéphen
Philpot (Londres, 1767), Joliann-A. Hiller (Gratz,

1795), J.-A. Fknkner (Halle, 1803). Woldemar évite de
prendre parti : " Il est iridilléreni de poser le menton
sur la partie droite ou sur la gauche du violon, puis-

que Tartim, Franz (Fhae.nzl), et Cramer le plaçaient

sur la droite, et que Locatelli, Jarnowick et Viotti

le posent sur la gauche. Cette dernière manière est

la plus générale'-.) On peut enregistrer la protesta-

tion motivée de G. -S. Lcihlein, déclarant qu'en pla-

çant le menton à droite du cordier, comme beau-

coup le font, on détermine une fausse position'^.

Mais il est curieux de constater qu'en 1831, lorsque

M'OHR expose dans sa Méthode l'invention de la

mentonnière, la figure explicative ne la place pas

à gauche du cordier, mais au-dessus, très exactement
dans l'axe du violon; et que Baillot conseille, lors-

qu'on enseigne le violon à des enfants qui n'ont pas

à leur disposition d'instrument assez petit, de leur

faire appuyer leur menton du côté de la chante-

relle ''•.

Accord. — L'instabilité du diapason, pendant long-

temps plus élevé à l'église qu'à l'orchestre dramati-
(|iie, en plein xviii' siècle différent à Itome non seu-

lement de ce qu'il était à Paris, mais à Venise, devait

rendre assez délicat l'accord des instruments à ar-

chet, et les condamner à un empirisme tenace. Pour-

tant, une lois déterminée la note qui servait de point

de départ, l'accord se faisait en quintes, cela dès

l'origine. Nous l'apprenons de façon très nette de
PiuLiuERT Jambe-de-Fer en L'iaô'^.

Il se peut qu'on ait, en Italie, fabriqué des violons

à cinq cordes montées par quartes, comme Lecerf

DE LA ViÉviLLE l'affirme à plusieurs reprises"'. Déjà,

Mersenne avait émis l'idée qu'un violon à cinq cordes

« feroit peut-être quitter les ordinaires à quatre

chordes, comme on a quitté le rebec qui n'eu avoit

que trois '^ ». J'avoue n'avoir trouvé nulle trace d'un

tel instrument, et les catalogues des collections pu-

bliques ou privées restent muets en ce qui le concerne.

8. An introduction to the skill of nnisiçk. Instructions for the tre-

bîe riolin.

9. Usefut instructor of the violin.

10. Fragments mss. d'une méthode, s.d. (vers 1712), p. 12. Bibl. Nat,

Res. VmSc 1.

11. Nourelle Méthode pour le violon. Paris, s.d. (1786).

* 12. Grande ^îéthode.., pour le violon, F'.iria, Cochet, s. il, (vers 1800).

l:î. Ami'eisumi zum. Violinspielen, deuxième éd., Leipzig, 1781, p. 12.

14. Op. cit., p. 14.

15. Op. cit., p. 1)1.

10. Jtêponse a la défense du Parallèle, Bruxelles, 1705, p. 22.

Comparaison de ta musique italienne et de la musique français^, éd.

de 17:;G, in Bunn.et-Boi*delot, Histoire de ta Musique, U, 84.

17. ïlanuouie unirerselle, IG.jG, livre /V des Imt9-itmens, \i. .16^.
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Tout au plus renconlre-t-on, périodiquement réin-

venté, deux ou trois lois par siècle, un instrument à

cinq cordes, accordées par quini s, qui vise à cumu-
ler les ressources du violon et de l'alto.

Scordatura. — Il arrive fréquemment, au ww siè-

cle surtout, que l'on moililie de l'açon occasionnelle

l'accord normal du violon. CVst la Scordatura des

Italiens, en alli-mand Ver'itiininiwg, en français jeu

à cordes ravallécs ou à violon discordé M. Beckmann

a sipnalé', dés 1629, chez lîia^jio Marini, le curieux

exemple de l'op. Vil, sonate 2, où l'exécutant doit

proiiter d'un silence de sept mesures pour liaisser

sa chanterelle d'une tierce, et rétablir, un peu plus

loin, l'accord normal, à la faveur d'un nouveau si-

lence. Mais le procédé est relativement peu employé
à cette époque par les Italiens; bien davantage par

Scordatura

chez BIBER

les Allemands, férus de polyphonie, que la scorda-
tura lacilite étrangement (luthistes et violistes l'a-

vaient adoptée longtemps auparavant pour ce mo-
tif). On se souvientdu récit, laissé par J. -G. Walther-,
de lafaçondont Nikolaus-.\dam Stri'nck slupéfia Co-
niîLLi en jouant sur un violon discordé. C'était mon-
naie courante en Allemagne 3. ,I.-K. Kindemian.n' en
usait ainsi, largement, en 1 633, et, de même, la plupart
des auteurs dont le chanoine Iîost nous a conservé les

œuvres, recueillies dans les trois précieux volumes
transmis plus tard par iînossABD à la Bibliothèque
lioyale', et qui vont, chronologiquement, de 1640 à
1688 environ. Mais Heinricli von Bibf.r les dépasse
tous en ingéniosité dans ses divers recueils de sona-
tes °, où il utilise un nombre considérable de combi-
naisons, telles que :

EËE
; 1 {; t
m- -m- \/m-

En Angleterre, la faveur de la basse de viole devait
déterminer des scordatures de violon capables d'é-

voquer son accord. On en trouve en abondance dans
le Division Violin de J. Plaïfobd^ [Readings ground) :

/«.,, »(iti.

Les succès à Londres du Lubeckois Baltzab, maître
dans l'emploi de cet artifice, furent certainement
pour beaucoup dans sa vulgarisation.

En France, Mersbnne (1636) en constate implicite-

ment l'usage quand il écrit : « Le violon n'a que qua-
tre chordes dont l'accord à vuide est ordinairement
de quinte en quinte, »» et de façon catégorique dans
le passage équivalent de l'édition latine, beaucoup
moins écourtée, où il déclare que le violon peut en-
gendrer d'autres consonances que la quinle si l'on

touche à la fois trois ou quatie cordes, » surtout
quand on a changé l'accord initial ». 11 faut attendre
jusqu'à la méthode de Corriîtte' un exposé systéma-
tique, avec les exemples :

Après quoi, on relèvera dans les œuvies de Jean le

Maire, Bertheaume, etc., des emplois assez fréquents.

Les Italiens, de leur côté, se remeltent à discorder
parfois leurs violons. Ex. : Castrucci, Tartini, Bar-
BELLA, LoLLi. Mais c'est désoimais un procédé excep-

1. Op. cit., p. 24, et ei. 5. Sur la scor<taturc, cî. L\ Lal-resgie, op,
cit.,\\. 37, III, 19, 21, 109; Pl^cHEnl.E, op. ci(., p. 4; B«ii.i.ot, op. cit.,

p. 2:9 '^qq.; Grove, Dietionary nfmusic : scordatura, pur K.-J. I^anye
;

A. MosEii, die Violin-Skordatur, in Archiv fitr Musiku'isscusclutft, I,

4, 1919.

2. CotiELU, m Miisikalischfs Zexicott, Leipzijf, 1732.

3. Cf. J. QuANTiî, Essai d'une métïiode pour apprendre à jouer de
la flûte traversiére, Berlin, 1762, p. 330 : .. Ils (les an.i.'ns Alleniaiids)

compo.saient be.tucoup de pi< ces, où il fallait arroi'der autrement leS

violon-, (le sorte que, suivant que le compositeur l'exisreait, les cordes
étaient accordées au lieii de quintes, en secondes, tierces ou quartes.

pour pouvoir prendre d'autant plus facilement les accor.ls ; ce qui
causait, en revanche, des diflieultes très grandes dans les passages. «

4. Camoni, Sonalss, nnn, iluabus, tribus et qnaltuor violis cun)

basso generali. Cité par Beckhani, p. 49.

5. Bibl. Nat., Késcrvc Vm7 073.

C. Deukmàier der Tonkunsl in Oesterreicli, XII, 2, 1905.

7. Londres, J685. John Reakinu était un org.iniste du Winclicster
Collège.

8. Op. cit., Lii're IV des Jnsirumens, p. 181 ; éd. latine, p. 39.

9. LEcote d'Orphée, 1738, p. 39-41.

tionnel, destiné à piquer la curiosité des auditeurs.

C'est ainsi que l'entend B. Campagnoli lorsqu'il con-

sacre un paragraphe de sa méthode à l'imitation de

la viole d'amour, manière extraordinairi; d'accorder

et de jouer du violon, qui augmente le prix de l'art

parsavarii'lé^''. L'exemple musical adjoint comprend
un nocturne, nnscher^o et un finale dans l'accord (du

grave à l'aigu) la, ré, fa dièse, do d'tèse. De même,
Baillot, de Bf'riot, etc. Quant à Pagamm, écrivant

en ré majeur le violon principal du concerto en mi

bémol, en la celui des variations en si bémol Bi

tantipalpiti, il vise à rendre plus brillante la sonorité

de son violon haussé d'un demi-ton, et, non sans

charlalanisme, adonner l'impression d'une difficulté

d'intonation que l'orchestre seul, écrit dans la tona-

lité réelle, doit surmonter.

Clef. — La clef de sol deuxième ligne est, dès l'ori-

gine, employée par les violonistes. Cependant, la clef

d'ul première ou deuxième permet d'éviter les lignes

supplémentaires dans le registre grave. Les Français

en usent avant 171.'),et Mo.vtéclair, dans sa Méthode,

le leur conseille". Plus fréquente et plus caracté-

ristique est l'adoption en France, au xvir siècle, de la

clef de sol première ligne, communément appelée

clef française. Duval ose, en l'Oo, rompre avec cette

tradition, bientôt suivi par Bebel, Sewaillé, IIugue-

NET, etc. Mais Courette, dans son Ecole d'Orphée

(17381, indique toujours la clef de sol première « pour

jouer la musique franooise i> et la clef de sol deuxième
« pour jouer l'italienne ». J.-Ph. Bameau conserve

l'ancienne clef dans presque toutes ses partitions

jusqu'à l'édition de 1754- de Castor it Pollua;. Bien des

méthodes, celle même d'HABENKCR, vers 1835, en font

mention, la donnant, il est vrai, pour désuète.

Jusqu'à 1700, on comprend que les violonistes

français, peu habiles à démancher, se soient accom-

modés d'une clef qui leur permettait d'atteindre la

limite de leur tessiture à l'aigu [ut;.] sans user de

lignes supplémentaires. D'autant qu'ils échappaienl

à l'inconvénient correspondant dans le grave, du fait

de leur aversion à l'endroit de ce registre.

Les deux cordes graves, le sol surtout, longtemps

10. Leipzig, s. d. [IS21). cinquième partie, p. 3.5. Campagnoli a, d'au-

tre part, fait éditer chez Breitkopf et Hiirtel l7//wsïOH rfe la viole d'ti-

mour, sonate notturne, op. 10.

11. .Méthode facile pour apprendre àjouer du violon, Paris, l'auteur,

s.d. (1711 ou 171'J), p. 18,
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appel(' bourdon', comme les cordes supplémentiiires

de certaines violes, avaient été iiéglifjées, à l'oiigine,

tant h l'élraiigei' qu'en Traiice. Praetorius, pai' exem-
ple, les Juf-'e impropres à donner « une liarmotiie

réfîulière'^ ». Mais tandis que de nombreuses excep-
tions se font jour, de bonne beure, chez Tarquinio
Meri'la, O.-M. Grandi, Biayio Marini, Mattias Kelz,

BMiER,J.-S. Walther, etc, cette proscription se main-

tient lon;.'temps dans les œuvres de nos violomstes.

Des reiuieils considérables, comme ceux de Véron ^ ou
de PiuLiDOR ', n'emploient jamais la quatrième corde.

.Sur les miilil's de cette réserve on peut invoquer le

goût de l'époque qui, d'après .Mersenne, " prise d'au-

tant plus cbaque instrument qu'il faut plus de varjétez

avec moins de chordes^ ». 11 est vrai aussi, et nous
avons le témoignage de IUguenet et de Lecerf de la

ViÉviLLE, que l'on n'apprécie pas chez nous les sono-

rités du grave au même degré que celles du médium
et de l'aigu. Je cite, pour sa singularité, l'opinion

émise parMARXiNELLi dans ses Lellere famiyliari c cri-

tiche : «' Dans un concert d'instruments, que l'on peut
regarder comme une espèce de conversation, les sons

aigus qui caractérisent la voi.'ide la jeunesse doivent

(donc)se l'aireentendre rarement, parce qu'il ne con-

vient pas à la jeunesse de parler trop souvent. II est

encore de la bienséance que les personnes qui repré-

sentent sacbent se taire à propos : aussi /es iom gra-

ves ne doivent pas non plus dominer'''. » Une explica-

tion autrement plausible serait la lenue défectueuse

des violonistes qui rendait le jeu sur la quatrième
corde beaucoup plus ardu que sur les autres. Quoi
qu'il en soit, la France tardera à entreprendre la

conquête du registre grave; Allemands et Italiens au-
ront déjà conçu des chants expressifs'', Si// y (Haendel,
Pori'ora) avant que nous y venions avec Gaviniès,

I?ARrnELEUO\, Vachon, Le Duc, Capron, Viotti enfin,

qui, le premier, entireiales plus beaux effets d'émo-
tion et de couleur.

Tablature, sillets. — On a cherché de tous temps
à alléger l'étude de la théorie musicale et du solfège

en remplaçant la notation traditionnelle par divers
systèmes de lettres et de chiffres. C'est l'esprit des
inventions du P. Souhaitty et de J.-J. Housseau;
c'était déjà celui des tablatures, dont chaque signe,
lettre dans le système français, chilfre dans le sys-
tème allemand, correspond non à un son déterminé,
mais à un doigté, comme on le verra un peu plus
loin. Universellement adoptée par les luthistes, la

tablature a eu chez les violonistes des fortunes di-

verses. En France c'est l'échec à peu près. complet.

LE VIOLON 1S03

Mersenne écrit : « Quant à la labl.ilure des violons
et des violes, elle n'est pas dilTérenle des notes ordi-

naires de la musique, encore que ceux qui n'en sça-

vent pas la valeur puissent user des nombres, en de
tels cbaractères qu'il leur plaira pour marquer leurs

leçons et leurs conceptions, et pour écrire des labla-
tures particulières, comme sont celles du lulh et de
la guilerre, quoy que les notes valent mieux que les

lettres'...» L'usage en est beaucoup plus répandu hors
de France. Bkckmann étudie longuement les tabla-

tures primitives allemandes, en particulier celle de
Johann Wolff Gkbhard de Nuremberg (lfil3)'. On
apprend là, entre autres choses, que la technique de
main gauche est confinée dans la première position,

et que l'on n'use même pas du quatrièrrre doigt. U va

sans ilire que la tablature n'intéresse qu'une catégo-

rie inlerieure de violonistes, aussi éloignés des virtuo-

ses leurs contemporains que peuvent être airjour-

d'hui de Saumons ou de Mary Hall les adeptes du
Tonic sol fa. L'Angleterre a cultivé avec application

le système de la tablature. Sans parler de celles qui

s'adressent au luth et à la basse de viole, John Play-

FORD en destine une au violon dans son Introduction

to the Platjing on Ihe Treble-violin '', virrgt fois rééditée

entre 163 1- et 1730. Chaque lettre y exprime, dans
l'ordre alphabétique, un demi-ton ascendant (les

lignes représentant non une portée, mais les quatre
cordes de l'intrument) :

ïïrst string , or tretlc (chanterelle)

a b c d e f g

±i± ti|^f^fiMfi

Second.or small mean (la)

» \i r: ti K r ^:^f^

^mm pWp P ffp etc.

Voici la transcription en tablature de l'air Mairfew

fair. Les notes qui surmontent la tablature indiquent

les valeurs rythmiques : la même valeur alfecte les

lettres consécirtives lant que l'on ne trouve pas de

nouvelle indication de rythme :

ï

i i fi
^^^^

a a Cl C i i

=?i c e f J • /
a a. a, c

-=^

<1%T-111 ^-^^rr"'"1-T^-"°^r- --TPT^ IV ^ ^1—'-'-^-^l

—

^-^^
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A l'ernpli)i de la tablalure (destinée aux violonis-

tes peu exercés) coirespond presque toujours celui

de sillets ou Trettes' qui divisent matériellement la

touche duviolon en dunii-tons, et, détei mijianU'em-
placement assigné à chaque lettre de la tablature,

donnent au doigté une absolue sécurité, sinon une
justesse inlaillible. Ces divisions étaient communé-
ment marquées, comme sur le lulh, par un ou deux
tours de corde à boyau enroulés autour du manche
aux points correspondant à chaque demi-ton; par-

fois obtenues à l'aifle d'incrustations. C'est le dispo-

sitif adopté par Martin Agricola -, tandis que Hans
Geklk', qui l'accepte pour les violes de grand l'ormat,

le proscrit pour les petites : i< Ceux, dit-il, qui sont

capables de leur ajuster des sillets, ont assez d'o-

reille pour s'en passer. »

Malgré le dangereux automatisme que les sillets

donnent au doigté, et la proscription qu'ils entraî-

nent d'effets comme le ylissando. leur usage se pro-

longe bien au delà du xvi<= siècle; Henry et John
Playfobd le préconisent', et même Tessarini, du
moins dans l'édition anglaise de sa méthode », et

F. (iEMiMANi", qui, donnant la ligure du manche de
violon divisé en demi-tons, ajoute : « Je trouver'ais

très néo^ssaire qu'un écolier fil marquer le manche
de son instrument de cette manière, ce qui doit lui

faciliter beaucoup les moyens de toucher juste. »

Kn 1769, V Avant-Coureur "> amionce une invention dfs

sieurs Turpin et GossEX-d'Amiens, pour donner plus

de Justesse à la détermination de l'emplacement des
sillets, tant pour le violon que pour les instruments
à coides pincées : si les sillets gênent, on pourra
toujours les limer et se contenter de leur trace. Une
mention, peut-être la dernière, dans le piètre ouvrage
de John Painiî*, vers 182o; après quoi, nous en retrou-

verons, hors des méthodes, une survivance obstinée
dans ces bandes de papier à coller sur la touche,
avec de belles divisions en couleur, qu'emploient
souvent encore des maîtres d'imagination courte.

Manière d'accorder le violon. — L'accord du vio-

lon est considéré de nos jours comme une opération
délicate, qui exige des débutants beaucoup d'appli-

cation et d'étude ; mais on leur demande seulement
d'affiner leur sens auditif jusqu'à percevoir l'inter-

valle de quinte par lequel est légi cet accord.

Les anciens maîtres avaient des visées plus ambi-
tieuses : comme ils déterminaient les doigtés au
moyen des sillets, de même ils rêvaient d'un mode,
ou plutôt d'une recette scientifique, qui permit à l'é-

lève de réaliser l'accord par quintes, pour ainsi dire

automatiquement. La manœuvre le plus souvent
prescrite, de Hans Gerle" à John Plavford et au
delà, consiste à monterla corde la plus aiguë « aussi

1. Anglais frels, italien tasli, allemaml Bimtle.

2. Musica Instrtimentalis Demlsch., WilUiiiiberg, 1528, pp. 16, 48
et M.

3. Musica Teusch auf die Instrument dcr grossen und kleynen
Gei/iim, 1632.

4. Henry Pi.ayford, Apollos banquet, sixième édition, IGOU : ..C'est

UDP manière de faire que l'on sait être adoptée par les meilleurs maî-
tres de Londres et alentours ». John Pi.AVFonD (o/j. eit.) restreint, il

est vrai, leur elfi.-acité a IVuseignemonl des débutants.

5. An accurate inethod to tttttnn the art ofplayiny ije violin, s. d.

(vers IT.'jOJ.

ti. L'Art de jouer le violon. Editiou anglaise et française (1751

-

1752).

7. 13 novembre I7(i!l. M. L HE l* Lacrekcie, op. ciY., III, p. 74,

retrouve il Reims, en 1770, ces deux riiémcs inventeurs.

A, A Treatise on thc violin : nliewing hoir tu ascertain the trne

àegreeof ttme. Londres, J. Heynolds (vers 1825).

3. 0/1. ci(., édiUon de 1537, p. 0.

haut qu'elle le pourra supporter sans se rompre ».

Puis, selon PLAYFonD'", l'accord par octaves étant

plus facile que par quintes, l'élève posera son troi-

sième doigt sur le la de la chanterelle et accordera
la seconde corde une octave plus bas. Il posera alors

son troisième doigt sur le ré (2° corde) et accor-
dera la troisième une octave plus bas. Ainsi de la

quatrième :

Sébastien de Brossard" ajoute à ce procédé celui

qui consiste à garnir le manche du violon de sillets,

et ayant mis le bourdon au sol « avec quelque sif-

flet ou quelque cloche que l'on aura remarqué ex-

primer ledit son le g ré sol », à poser le quatrième

doigt à l'emplacement du sillet qui marque le ré

quatrième corde, à accorder le ré (troisième corde) à

l'unisson, et ainsi de suite.

A l'extrême lin du xviii' siècle, Francesco Ga-

LEAZzi, de qui la technique est cependant fort avancée,

empruntera des expédients hasardeux, papiers delà

longueur de la corde à replier selon des données

mathématiques pour obtenir remplacement des

doigts, fourni jadis par les sillets ; ce qui n'évite pas

l'emploi d'un « zufoletto di legno, o di métallo detto

volgarmente Carùla'- >\ que nous appellerions dia-

pason. Le seul diapason a subsisté jusi|u'à nos jours

comme adjuvant, et il semble établi qu'un débutant-

incapable, la hauteur du la lui étant donnée, d'en

déduire celle de mi, ré, sol, sera bien inspiré en renon-

çant à la musique.

A moins qu'il n'ait recours à l'artifice naïvement

prescrit par Johann Adam Hiller'^, et qui consiste,

faute d'un bon piano à portée de l'élève, à lui faire

ch.iulcr le début Je l'hymne « \Yir glauben ail an

einen Golt ». Wir donne le ré sur la troisième corde,

glau le la sur la deuxième corde; puis l'hymne « Lobt

Gott ihr Christen », oùGutl donnera le midelachan
terelle, puis « Nun sicli derl'ag », oii sich fournira le

sol quatrième corde.

Technique de la main ganche.

Tenue de la main. — On est de très bonne heure

fi.\« sur la nécessité de ne point trop éloigner la main

de la touche du violon. Mersenne'* écrit (1036) : « 11

faut mettre les «rois doigts de la main gauche, c'est-

à-dire l'index, celuy du milieu, et l'aimulaiie si près

de la chorde qu'on veut toucher, qu'il ne s'en faille

que d'une demi-ligne qu'ils n'y touchent, afin que

ce petit esloignemeut n'empesche point la vitesse du

toucher et des tremblemens. » Un peu plus tard,

Brossard'^ : « On pose la partie du manche qui est la

plus pioche des chevilles et du sillel, et qu'on nomme
le colet, contre le pouce et le doit suivant, sans ce-

pendant trop serrer ledit colel, de manière que les-"

côtés extérieurs de ces deux doits, qui sont du côté

de la leste du violon, soient tout proches du sillet,

10. Op. cit. Directions foriunintj tite eiolin.

11. Op. cit., cba|i. III.

12. E'iemenii teorico-jrratici di mn.\ii-a , iiomv, 1701, p. 8:i.

13. Ani/'ei::ung surn VioUnspielen, tirât/, 1795. Cite par E, vAx deu

SruAETEN, op. cit., p. 254.

14. Lirre ÏY des TnsTrunicns, p. 183. La ligne vaut 2 mm. 2 i.

15. Oji. cit., p. 12.
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et que les cùtés qui sont au dedans de la main ne

touchent point an bourdon ny à la chanterelle, allin

qu'ils n'emiieschent i n'altèrent poini le son de ces

deux chordes, (juiind on voudra les faire parler à

l'ouvert. » EmImi, Ci mimani apporte aux pédagogues

un piorédé qui est resté en vigueur pour obtenir le

placement lontà lait correct de la main' : « On pose

le premier doigt sur le fa de la chanterelle, le second

sur le do de la corde la, le troisième sur le sol troi-

sième corde, leqnalrième sur le ré quatiième coide.

On laisse les doigts baissés jusqu'à ce qu'ils soient

tous placés; puis on les relève à une pelite distance

de lacorde touchée ; cela l'ait, la position est parfaite. »

(j.^LKAZZi insiste- sur la nécessité de ne pas appuyer

plus (juil n'est indispensahle pour empêcher que la

viLratiou de la corde ne se commuaique à la portion

comprise entre le dojgt et le sillet, la force donnée

par surcroit est inutile, engendre raideur et fatigue.

La seule précision introduite dans les méthodes

plus récentes consiste à proscriie (Ma-Rsick) l'appui

du manche du violon au fond de la fourche formée

par le pouce et le premier doigt. Entre ce fond et le

manche doit rester un espace d'un centimètre au

moins : on évite ainsi que le pouce ne se referme sur

les cordes, au détriment de la mobilité de la main.

Il n'en allait |ias de même dans l'usage ancien, où

l'on utilisait parfois le pouce dans certains passages

en double corde :

Le pouce =?TT
(Francœi-r aillé, arpèges

de la sonate VIII, 17lo.

Les professeurs sont presque unanimes à recom-

mander la plus grande économie de mouvements
des doigts, à l'e.xemple de Pagamm, de qui " les

doigts, toujours d'aplomb et parfaitement placés,

ne se levaient que quand il le fallait absolument'' ».

Pourtant Baillot' entend que, dans les mouvements
lents, et pendant les notes longues de tous les mou-
vements, lorsqu'un seul doigt est employé, les trois

autres soient levés, plus ou moins haut, pour leur

permettre d'articuler ensuite avec plus de netteté.

Gamme. — La main gauche placée, l'exercice le

plus élémentaire qu'on impose aujourd'hui aux dé-

butants est celui de la gamme. Les traités anciens

ne semblent pas avoir soupçonné l'importance et la

fécondité d'un tel travail. Antérieurement à Gemimani,

onne voit intervenir les gammes qu'appliquées, par

séries, à l'étude des positions du démancher. Excep-

tionnellement, quelques traces précoces, comme

dans un recueil daté de 1027, où figure cet exer-
cice^ :

fe xn
=ë=^ <> o

^É W^
Il est assez curieux que ce soit là précisément un

fragment de la gamme de sol majeur. Plus on moins
systématiquement, la plupart des méthodes l'ont

adoptée comme gamme-type du violon (Cesii.nia.ni,

L'abdé le Fils). Le premier, cependant, (J^lhazzis
insiste avec vigueur sur la nécessité de commencer
parelle : d'abord, parce qu'elle a pour point de départ
le son le plus grave de l'échelle du violon; et surtout,
parce que les alternances des tons et demi-Ions se
reproduisent symétriquement sur les quatrième et
troisième, et sur les deuxième et première cordes.
De même Viotti, dans le fragment aiitogiaphe re-
produit en làc-similéparHAiiENECK'. Lt Viotti aioute,
pour ce qui est du mode de travail : c< Le muitre et
l'élève Joueront celte gamme {sol) ensemble, deux,
trois, quatre lois, plus ou moins jusqu'à ce que le

pupile {sic) en ait une idée sulfisante, après quoi le

maître le laisserajoner tout seul : 1" afin de ne point
derranger {sir) son oreille encore informe, (lar deux
sons à la fois, presque jamais d'accord dans ce pre-
mier début; 2° de l'aider à soutenir et conduire
ré-ulièrement l'archet sur les cordes eu lui faisant
observer la gradation de force nécessaire ; et 3" entin
de guider ses doigts à leur propre place. »

?ositiona: A) D'aprésles méthodes. — Les théoriciens
de la première moitié du xvii= siècle connaissent
déjà la possibilité d'étendre vers l'aigu la tessiture
du violon. Mersk.nniï l'indique clairement, dans un
passage bien conim» : « Les excellens violons qui
niaistrisentcet instrument peuvent faire monter cha-
que chorde jusqu'à l'octave par le moyen du man-
che. » Et le P. KincHER lui donne une étendue de
quatre octaves, soit un emploi du sol sixième posi-
tion sur la chanterelle». En .Angleterre, où Iîalt/.ar

venait d'introduire la pratique du démancher'", John
Playford écrit, dans ses Instructions for the treble
Violin, édition de 1666 : < Quand vous avez à attein-
dre des notes aiguës, qui vont plus bas (vers le che-
valet) que vos sillets habituels, il faut démancher.
S'il y a seulement deux de ces notes, faites la pre-
mière avec le troisième doigt; s'il y en a trois, fai-

tes la première avec le second doigt, et les suivantes
avec les autres. » Daniel Merck donne" des exemples
précis de doigtés :

(A) i23* '' i z , -, l 3 i .î'z, i^ii^-i^-i

i. The Art of piaying on the Violin, Londres, 1731, p. 1.

i. Op, cit. (1T91), [). 90.

3. Ch. Dascla, Notes et Souvenirs, 1893, p. 10.

4. Art du vioion, p. 14 et fig. 20 à 23.

'à. Ms. allemand awon. n* 360 de la collection J. Écorchevii.le. Acquis

par le signataire de la présente étude.

6. Op. cit., p. 49.

7. Fr. HAB¥.r*ECii.^ Méthode tliéorique et pratique de violon,, F'aris,

Canaux, s. d. (vers 1840], p. 2t».

8, Loco eit., p. 179.

0. Mursui'tjia, Rome, 1650, I, p. 486.

10. Anthunv * WooD coDte (Dianj. 24 juillet 1658) arec quel Ptonne-
ment il le vit. chez Will Elus, ppomerier ses doigts jusqu'au bout de
la touche et revenir parfaitement eu mesure, « ce que ui lui ni per-
sonne n'avait encore vu en Angleterre»,

11. Compendium Musics?, instrumentalis cheîicx} Augspure, 161»::,

chap. VIII.
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Un procédé analogue se relrouve, longlemps après,

chez Te^s.vrini', qui passe sans transition de la

première à la troisième, puis de la troisième à la

septième position :

1 2
' «^ ^?

I

- -P

De même, T. Wodiczka^, vers 1757, n'envisage que

trois principaux « démanchemenis » de tierce, de

quarte, et d'octave (deuxième, troisième et septième

positions). Beaucoup plus scrupuleux est l'ordre suivi

par(iKMiMAM\ qui, lui, donne l'éclielle complète des

sept premières positions, et- les pratique sur les qua-

tre cordes. Il note ainsi la septième, indiquant par

des noies noires celles qui sont à intervalle de demi-

ton, par des notes blanches celles que sépare un ton

entier :

II exerce aussi son élève a doigler une même note

de t'iutes les façons possibles, de façon à lui en rendre

l'attaque aisée en quelque position qu'elle se présente-

Après lui, l'ascension vers l'aigu marquera un temps
d'arrêt, du moins dans les méthodes; quand l.éopold

Mozart aborde, en 1756, la septième position, ou

L'AiinÉ le Fils, en 1761, la neuvième, il y a beau temps

que la musique pratique a défiasse ces altitudes. La

coiitrailiction la plus typique est peut-être fournie

par B. Campagnoli, qui u'énumère que onze positions,

mais, donnant dans sa méthode même <i l'Kchelle

parfecte du violon », la doigte jusqu'à la treizième'" :

f "V rrf\ v-fT'f-^^'^-
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La sixième est atteinte, en 1049, tlans ce trait de Marco Uccelli.m' :

^^^^
En 1701, ScARLATTi proposera au violon solo de

|
qui alTioiite la iiiiitiènie position, et mil, dit-on, Co-

l'orcheslie d'opéra, dans Laodiccae Bérénice, ce trait | belli en délaiit :

r Mf ^f M- i ^^i
En Allemaîïne, Matthias Kelz, dans son Epidigmn

harmonix nov.v, caripc, rar:v ac curinux (IfiOli),

monte à la sixième posiloii sur la chanterplle. C.-H.

Ahel, Westiioff, BiBER sont également adroits. Quant

à Joliann-Jacob Waltber, il n'hésite pas à se tenir

dans le re^'istie snraigu, compliquant ses traits de
Ijrisures qui impliquent l'emploi de deux cordes^ :

î, f
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ou, même livre, sonate XII

-6-

m^^^^^
Cet art sera porté à son summum dans les œuvres I Lacrencie', où Ton trouve {Matinres, 1800) des écarts

de Gavimès, mau'istralement étudiées par M. dk La | et des croisements de doigts tels que :

(2" corde) (^'corde)

Pour ce qui est de l'exploitation systématique du 1 ne pourra, pour cause, dépasser. Ex. (caprice qui

registre suraigu, les Italiens, dés ll'^'^, avec l'op. III suit le U° concerto) :

de LocATELLi, atteignent des hauteurs que Paganini
j

De même, les sauts brusques du grave à l'aigu, et vice versa (même op., concerto XII) sont d'une
virtuosité difficilement surpassable :

mmm Mm
On verra plus loin (arpèges) comment Locatelli

pratique couramment les extensions les plus har-

dies.

Contre cette prépondérance du registre aigu, sou-

vent irritante pour l'auditeur, quand l'exécution n'é-

tait pas conliée à un I.ocatelli ou un (^uillemain,1îol-

liolid-Mermet proteste avec quelque aigreur dans son

mémoire De la Corruption du Goust dans la Musi-

que Françoise^. Et J. Quantz^ ne marque pas moins
énergiqueraent sa réprobation : ' Ils (les joueurs de
violon italiens) cherchant la plus grande beauté où

elle ne se trouve pas, sçavoir dans la hauteur la plus

extrême, au bout du manche ; ils grimpent toujours

dans la hauteur comme les lunatiques sur les toits,

et négligent en attendant le vrai Beau, privant l'ins-

trument de sa gravité et de l'agrément que les gros-

ses cordes sont capables de donner. »

L'assouplissement de la main gauche (indépen-

damment des harmoniques et des doubles cordes
dont il sera questiori plus loin) n'est cependant pas
au bout de son progrès. Lolli développe la pratique
de .l'extension dans des traits comme :

Accord
8

(Sonates à deux violons, op. IX, vers ImQ-SO)
;

le démanché sur une seule corde :

8.

(Ibid., fragment intitulé « Russa »).

La quatrième corde, en particulier, si longtemps
proscrite de façon même épisodique, se voit confier

des phrases chantantes et des traits de virtuosité :

Sur ta 4-'T' corde.

^ i
fj^

jjji
I
j^ ^ I uj:j Cj- 1

^^
éd. *

(Ibid., allegretto de la sonate 2.)

1. Op. cit., Il, 317-332,

2. Lyon, 1740. Sur ce ménoire, cf. I.éoii Vaii.»!, La .Vusique â Lyon au dix-huittème d'C'e, Lyon, ISots.

3. Essai d'une Méthodey etc., Berlin, 1762, p. 3tîj.
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On trouverait dans l'Kcole franraise de la même
époque, chez Gaviniès, Le Duc.Capron, Vaghon, l'abbé

HoBiNEAii, des emplois analogues, au moins dans les

chants soutenus'. Depuis lors, B. Gampagnoli, dans
sa méthode précitée (1824), a consacré à ce genre de
difficnlté, qu'il appelle jeu à monocorde, trois pages
d'études d'exéculion transcendante. Les prouesses

de Paganini sont bien connues ; là, comme en tant

d'antres domaines, on doit reconnaître les mérites
évidents de plus d'un devancier. Parmi ses succes-
seurs, H. WiENiAWSKi esl de feux qui ont usé le plus
largement des ressources de la quatrième corde,

comme dans ces deux passages de la Fantaisie,

op. 20 :

Sul G 5._

.JTT^,^ |£^
Sul G-

Une autre complication de la technique de main
gauche intervient à partir de l'époque 1730-1740, où

l'on commence à se risquer hors des tonalités de

tout repos dans lesquelles les écoles précédentes
restaient confinées, tonalités fortement appuyées sur

l'accord à vide du violon, avec un maximun de trois

bémols ou qualre dièses à la clef. Les .Italiens Cas-

TRUCi (dans son op. Il), Locatf.lli (op.VlIl), en France
l.-.Vl. Lfxlair l'ainé, dans ses derniers livres de sona-
tes, n'hésitent plus à employer en modulant, même
dans l'allegro, des mi dièse, la dii'sc, si dièse, rè bémol,

sol bémol. Mais il appartiendra aux grands classiques

allemands, moins violonistes que pianistes, Beethoven
surtout, d'imposer couramment à l'exécutant l'em-
ploi des tonalités les plus accidentées. .\près quoi

Spohr, par un usage systématique du chromatisme,
stabilisera pour un temps celte nouvelle technique.
Elle se trouve insuffisaute, à la fin du siècle dernier,

où l'évolution harmonique accélère son mouvement,
où la modulation devient de plus en plus souple et

fuil, autant qu'elle le peut, les formules toules laites.

Après le Poé/n? de Chausson, éciitpour la plus grande
part en mi bémol mineur, la musique de chambre ou
les traits d'orchestre de Dercssy ou de Strauss, on
conçoit qu'un matériel pédagogique nouveau de-
vienne nécessaire. D'où les études d'intonation de
Chaumont, Parent, Herwegh, celles d'Arnold Drilsua^
qui proposent aux apprentis des assouplissements
tels que:

Pédagogie. — On a vu, dans ce qui précède, se des-

siner une pédagogie du violon, en ce qui concerne

la main gauche. 11 n'est peut-être pas inutile d'en

distinguer plus clairement les phases.

Pendant une première période, assez longue, qui

va jusqu'au milieu du xviii» siècle, les traités se con-

tentent d'envisager les éléments techniques qui se

peuvent rencontrer dans 'les pièces ou les sonates

(gammes, traits, arpèges), d'en passer en revue le

plus grand nombre possible, d'en approvisionner

l'élève pour qu'en toute circonstance il se retrouve en

présence de fragments familiers d'un puzzle maintes

fois démonté.

Beaucoup plus intéressante est la pédagogie de

Geminiani, lorsque, au lieu de soumettre platement à

l'élève le trait qu'il devra ressasser, elle pose, si l'on

peut dire, la question comment, et fixe une méthodo-

logie vérilable. .Nous avons déjà donné l'exemple typi-

que de sa façon de placer la main du violoniste dé-

butant, en imaginant un accord de quatre notes qu'il

ne s'agit nullement d'exécuter, mais qui est là comme
un guide, un contrôle, et un assouplissement. La

I. Li UuBENCiE, op. cil., III, 106-107.

1. Moderne ToJiladder en Accord-œfeninrjen, Amsicrd^m, s. d. (iOiT>)^

n rJ. L'ouvrage de M. Herwegh, Le Pupitre du Violoniste musicien.

Caris, 1323, étudie de très près ce genre dt difticullé.

même conception a dicté à Tartini la fameuse lettre
adressée de Padoue le 3 mars 1760 à .Maddalena
LoMBARDiNi, plus tard -M"': de Sirmkn ' : <. ... A l'égard
de la main gauche, et du manche, je n'ai qu'une
élude à vous recommander, elle renferme toutes les
autres, la voici : prenez une partie de violon quel-
conque, soit de piemier, soit de second, d'une messe
ou d'un concerto, tout est bon. Posez la main, non
pas à sa place ordinaire, mais à la demi-position
du démanché (2= position), c'est-à-dire, le premier
doigt sur le sol de la chanterelle, et, tenant la main
toujours dans cette position, jouez toute votre par-
tie sans jamais changer la main de place, à moins
que vous n'ayez à toucher le la sur la quatrième ou
le ré sur la chanterelle; mais remettez-vous tout de
suite à votre demi-position, et jamais à la position
naturelle

Même procédé, aux troisième, quatrième, cin-
quième positions : on conçoit la fermeté et la netteté

d'intonation qui peuvent résulter d'un tel travail. A
telles enseignes que Viotti, pour l'exécution même,
observait cette sage économie de mouvements'.

i. Publiée en 1770 dans l'Europa litluraria, V, 2. p. 7+, Ir.iduite ca
1773 dans le Journal de musique. M. Cli. Bouvet l'a reproduite el ctni-
mcntée dans Une Leçon de ùiuseppe Twtini. Paris, l'J18.

4. Cf. Baillot, op. cit., p. 146,

ll'l
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On a clierclié depuis plus d'un moyen de systéma-

tiser el de simplilier l'étude des positions et du pas-

sage de l'une à l'autre. La liltéiature de ce sujet est

considérable. Je citerai seulement, comme l'un des

plus curieux, le système analogique enseigné par Bi>

DRiCB VoLDAN au Conservatoire de Prague, et exposé

dans sa Nnitvelle Ecole des positions'. Il est basé

sur le fait que, pour une mélodie déterminée, cha-

cune des positions élevées reproduit strictement le

doigté d'une des positions inférieures. Kt, se repor-

tant au tableau ci-après, on constate que le fragment

de gamme joué à la première position sur les cordes

ré, la, mi (D, A, E) se doigte de façon identique à la

cinquième position sur les cordes so/, ré, la (G, D, A).

Même rapport entre la deuxième et la sixième posi-

tion, la troisième et la septième, la quatrième et la

huitième, etc. Ayant apris un exercice facile à la pre-

mière positioii, l'élève le reproduira facilement à la

cinquième, l'oreille aidant, puisque le ton, la tessi-

ture, le doigté restent les mêmes :

iH'position

Supposition

2T=position

exposition

Le procédé et les déductions qu'en tire B. Voldan

peuvent être discutés, maison voit là l'ordre des re-

cherches vers lesquelles s'orientent bon nombre d'é-

ducaieurs. A l'étude des positions se rattache encore,

mi-technique, nii-esthétiqne, celle du doigt-guide,

dans le démanché. On a fort justement remarqué

que tout changement de position s'exécute avec une

fermeté beaucoup plus grande si l'on adopte comme
guide le doigt qui se trouvait sur la corde immédia-

tement avant le démancher. Je ne puis que renvoyer,

pour plus de détails, aux ouvrages de D.-C. Dounis^,

et surtout de Cari FLEsca\ de qui VArt du Violon,

combinant les données de l'enseignement pratique

français (Flesch est premier prix du Conservatoire

de Paris et se réclame ouveitement de l'Ecole franco-

belge) et les résultais des recherches de Klingler,

Steinhausen, a. von deh Hova, etc., semble le seul

équivalent moderne de l'admirable Art du Violon de

Baillot. Au sujet du doigt guide, il faut remarquer

que le glissando n'est pas aulre chose que la mise en

évidence de cet artifice, plus ou moins striclement

employé : on peut, pour des raisons d'accentuation

ou d'expression* qui dépassent le cadre de celle

étude, poser sur la corde avant de démancher, et

utiliser comme guide le doigt qui jouera la note ter-

minale (ex. B). Ainsi procèdent assez souvent les

<lisciples d'AuER :

Corde deS-

Il faudrait, pour être complet, insister plus qu'on

ne peut le faire ici sur une catégorie d'ouvrages qui,

délaissant délibérément l'élude de tel ou tel élément

mélodique ou harmonique pris comme tel, ne le con-

sidèrent qu'en fonction de sa valeur gymnastique.

C'est ainsi que le travail des doubles cordes flguie,

à titre d'assouplissement, dès les premières leçons,

dans plus d'une méthode moderne; que les études

chromatiques (extrêmement développées dans l'en-

seignement de Sevgik) sont employées moins pour

affiner le sens auditif que pour affermir la main; par-

lant de cette constatation que le doigt qui se porte

en glissant d'une note à une autre doit appuyer sur

la corde avec force, Pierre Marsice a écrit toute une

série d'études qui ne sont qu'assouplissement^ :

J 3
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Encore plus neltement gymnastiques sont les for-

mules des Urstudieii' de Flesch, faites pour être tra-

vaillées sans archet (les notes blanches représentent

les doigts qui restent fixés sur les cordes, les note
noires, les doigts mobiles) :

tmias "frrf

ou ses exercices de démanchés, avec glissando aller

et retour :

*
I^X^X"

^ ^ ^ 'o y \, o
bS-'

Les recueils de S.-Joachim Chaigneau -jd'Hi'.RWEfiH ',

pour ne p trier que des p lus récents, contiennent des

exercic'-s analogues : par leur forme ramassée et

schématique, ils se situent, on|le voit, à l'opposé

des non moins célèbres travaux de Sevcik ou de

ScHRADiECR, OÙ soul épuisées toutes les modalités de

chaque problème technique envisagé.

On trouve l'aboutissant extrême de cette tendance

dans les précis de gymnastique digitale sans ins-

trument, dfstiriés à c< faire les doigts » du virtuose on

de l'éli've avant qu'il n'aborde ses éludes musicales

quotidiennes*^. Des machines ont même été créées

pour procurer en un minimum de temps un maxi-

mum d'assouplissement ou de dislocation des mus-
cles : telles celle du Kusse Ostrowski, ou VOrhylacli/l

de l'ingén'eur Rétif. Les doigls s'y trouvent pris

dans di's gaines fixées à des leviers auxquels on peut,

au moyen d'un volant, imprimer des mouvements
d'ampleur et de rapidité variables. Ainsi, résultat

attrislaiil, mais réconfortant aussi pour l'avenir de

la musique, on peut, pour ainsi dire, assurer mécani-

quement la vitesse et la souplesse de la main eauche,

taudrs q le sa justesse n'a pas trouvé, jusqu'à ce jour,

d'autre adjuvant que le pauvre système des sillets.

I.'archet.

Tenue de l'archet. — Il est peut-être opportun de

rappeler- que l'archet, dont la longueur est acluellc-

menl fixée à 0",72, n'atteignit ses proportions et

son équilibre définitifs qu'à la fin du xvrii" siècle,

grâce aux recherches conjuguées de Tourte et de

J.-B. VroTTr. Jusque-là, son poids, sa longueur, sa cour-

bure ne cessent de varier, partant d'une forme très

1. Ur^tudien fur Violine, Berlin, s. d.

2. Aperrux moiern^s sur l'art d'étudier, Paris, Eschig, 19i4.

3. Op. cit.

4. Cf. G. l);;\iENY, Ph!jsiotfï!ji'^ dm profe.^sioiïs. L^_ Violoniste, Paris,

Maloinp, l'*05. G'-Ul' question conipurte en AllenKigne une littérature

extrèmi^ment abondante, dont on trouvera la bibliographie dùtailléc

dans \V. Ti.ENDELENmmc, Die Naturlichen Gruiidlagen 3er Kunst <i<s

SlreiclÙHSlru'ueiilapieU, Ueû'ia, 1925.
-

arquée, ramassée, lourde vers le talon, la pointe effi-
lée ert tête de brochet, et fort légère, pour s'allon^^er
progressivement, mais de façon tout empirique.
Merse.nne= note, à propos d'un'archet de basse, « il

importe fort peu qu'rl soit plus lorrg ou plus court,
pourvu qu'il soit propre à toucherles cordes comme
il faut pouren tirerrharraonie, » et, parlant de celui
qui accompagne une pochette sur une des figures
de son ouvrage « : « J'ay fait son archet fort grand,
afin de faire remarquer que les archets sontd'autant
meilleurs qu'ils sont plus grands, pourvu qu'ils tic
soient pas incommodes. » On nous dit" que, vers 1700,
l'archet de sonate, celiri dont se servaient les Italiens
sur lesquels s'émerveille l'abbé R.\guenet», n'a que
O^.OI, et que l'archet ordinaire, dont se servent les
maîtres à danser, est encore plus court. .Soit, à con-
dition d'admettre des exceptions, dues précisé-
ment à l'empirisme de cette branche de la luthexie
pendant les deux premiers siècles de l'histoire clu

violon.

La tenue de l'archet est, encore aujourd'hui, objet
de discussions. Dans l'ensemble, elle obéit cependant
à des principes acceptés par tous, et qui semblent
fixés bien avant ceux qui régissent la tenue de la
main gauche. Le violon n'est pas encoi'e créé, que
des monuments figurésdu moyen âge et delà Renais-
sance nous montrent desjoueurs de viole à cet égard
tort corrects : tel celui que nous représente un ivoire
du xiri= siècle conservé au Louvre', ou ceux de Fia
Angelico ou du Pérugin au xv= siècle '", anges musi-
ciens au poignet délié, au coude correctement rap-
proché du corps, sans exagération ni contrainte, aux
doigts inlléchis selon les bons principes.

Là encore, les premières méthodes se contentent
de directives sommaires, beaucoup moins explicites
que les toiles des vieux maîtres. Pour John Plav-
ford",(( l'archet est tenu de la main droite, entre
l'extrémité du pouce et des trois premiers doigts, le

pouce posé sur les crins et la hausse, les trois doigls
sur la baguette ». Nulle question du petit doigt. Da'-
niel iMerck, en 166.'), est encore plus simpliste ; il

s'en remet au génie de l'élève.

;i. Op. cit., p. 193.

11. /bid., p. 185.

". Sandvs et FuRSTBn, Tlw Bistorij of Ihc vioUa, Lmulres, 1^64,
ii. i;i9. Cf. aussi HiWKins, A General Uistorij ofmu.iic,\,ùDiires, 1853,
il, p. 783; Pi.\CHERi.E, op. cit., p. 20; M. L. (imii.sAvEci, i 7/i/ '/»'"-• •'ù

i iulon et du,i:ijloncelie, Paris, 191Û; H. SAi.\i-GEûn.;E, Tke iiom, Lon-
dres, 1909.

. . .; : ;. ;, , •.
: i,

8. l'arallèle des Italiens et des Franrais, Paris, ITO^^ipillît.
9. Cote A. G. 2029, ,

,• .;

10. Mai SAUEnLANuT, op. ci/., pp., 30-3li. . . . .;

0_i. ci:., é d. 163t.
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Il y a cependant, dès cette époque, deux écoles dif-

férenciées, Tune franco-allemande, l'autre italienne.

« La plupart des violons d'Allemagne, écrit G. Muf-

fat', pour joiier les dessus ou les parties du milieu,

tiennent l'archelet comme les François en serrant le

crin avec le pouce, et appuyant les autres doits sur

le dos de l'archet. Les François le tiennent aussy de

même pour jouer de la basse; dont les Italiens dif-

férent pour les parties d'en haut, ?;eî(gM'i7s(i(; touchent

point au crin. » Ainsi, les premiers règlent au moyen

du pouce la tension de la mèche; les autres négli-

gent cette ressource, vraisemblablement parce qu'ils

ont déjà bénéficié des perfectionnements successifs

de la hausse : crémaillère, puis vis intérieure de rap-

pel. Toujours est-il qu'en 1738 Corrette, dans son

Ecole d'Orphie, fait encore état de ces dilïérences de

tenue. 11 accompagne la figure (lig. 040)

du commentaire suivant- : « Je mets icy

les deux manières dill'érantes de tenir

l'Archet. Les Italiens le tiennent aux trois

quarts en mettant quatre doigts sur le

bois A, et le pouce dessous, B, et les Fran-

çais le tiennent du côté de la hausse, en

mettant le premier, deuxième et troisième

doigt dessus le bois, C, D, E, le pouce

dessous le crin F et le petit doigt à costé

du bois G, Ces deux façoiis de tenir l'Archet

sont également bonne (sic), cela dépend

du maître qui enseigne. »

Le premier en France, l'AiiBÉ Le Fils^

définit en termes clairs une position tout

à fait correcte : «Il faut poser le bout

du petit doigt sur la partie de l'archet

qui. tient à la Hausse; l'Index doit être placé de

façon que l'Archet se trouve au milieu de la seconde

phalange de ce doigt, lequel, pour avoir plus de force,

aoit être un peu éloigné des autres. Le Pouce doit

feire vis-à-vis le doigt du milieu et soutenir tout le

poids de l'Archet. » L'Ecole italienne persiste long-

temps à tenir l'archet assez loin du talon. En 1824,

B. Campagnoli' prescrit que le petit doigt se trouve

« la pointe vis-à-vis de la hausse « ; la figure qui

illustre son texte montre, en effet, le seul petit doigt

au niveau du bord interne de la hausse, les autres

réposant seulement sur la baguette, bien en deçà.

La tenue considérée comme classique de nos jours

a été définie par Lucien Capst^ : la main posée « de

façon à ce que la baguette passe tout près de la

deuxième phalange du second doigt (index) et abou-

tisse sous le cinquième doigt (auriculaiie). Placer le

premier doigt (pouce) en face du troisième (médius);

ces deijx doigts devront être comme un anneau lixe,

pu point central, autour duquel les autres doigs évo-

lueront. »

' Dans l'application, quelques différences àsignaler :

les Allemands do l'école de Joachiu ont tendance à

moins engager l'index sur la baguette (le contact

s'élahlissant à la jointure des première'' et deuxième
phalanges), tandis que les. Russes, élèves d'AuER

(ËLMAN, IIkifetz, etc.), enroulant pour ainsi diredavan-

1. FLorilerjxum serundmn, Passju, Itii'S. Première observation de

l'aulheur ; V. De la manière de conduire l'archelet.

2. Ecole d'Orphie, ch. u, p. 7.

3. Op.ci». (17611.11. 1. Upji.LéopoldMo/.Ain, clans SI |.tm/iorf<' {17.10),

avait d'jrintî des pclaircissements à \ie\i prés analogues. Tandis que
(ÎEMIMANI, excellent guide pour ce qui est de la conduite d'archet, ne

dit presque rien de la façon dont on doit le tenir.

l. Op. cit., i' partie, p. 2.

5. La Technique supérifure de l'archet, f^aris, I9iii, p. 9.

6. Frc miëre en conimençant par rexlréraité du doigt.

tage leur main, font passer la baguette sous la troi-

sième phalange de l'index. La tradition franco-belge

tient ici la moyenne entre ces deux extrêmes.

Maniement de l'archet. Rôle des diverses articula-

tions '.— Dans ses intéressantes liiHc.iÀunf. sur la j/u/sj-

(y!(e*, BuiJON faisait remarquer l'inditTérence de la plu-

part des méthodes à l'endroit de l'archet, alors que les

grands artistes « n'ont une exécution supérieure que
parce qu'ils ont senti de bonne heure cette vérité »

que, de l'archet «dépend toute l'expression du jeu».
Le fait est que, jusqu'à 1750, la conduite d'ardiet (non
point l'alternance des tirés el poussés, réglée au con-

traire avec minutie, mais la meilleure utilisation des

articulations du bras et de la main qui tient l'archet)

est à peu près passée sous silence. On s'en tire géné-
ralement comme fait Corrette dans son Ecole 'l'Or-

phée (1738) : « Pour tirer du son du violon, il faut

tirer et pousser de grands coups d'archel, maisd'une
manière gracieuse et agréable. »

Encore une fois, cet escamotage ne signifie pas
que l'on ne se soit pas avisé de bonne heure de cer-

tains principesessentiels. Si les violonistes négligent

de les formuler tout au long, Jean Mousseau, plus

méticuleux, donne aux joueurs de viole de gambe
des directives intéressantes, malgré la gaucherie

de l'expression : « Pour conduire l'archet, il faut que
le poignet soit avancé en dedans, et, commençant à

pousser l'archet par le bout, le poignet doit accom-
pagner le bras en obéissant; c'est-à-dire que la main
doit avancer en dedans, et quand on lire il faut porter

la main en dehors, toiijours en accompagnant le

bras sans tirer le coude ; car on ne doit pas l'avancer

quand on pousse, ny le porter en arrière quand on
tire''. »

Au milieu du xvin« siècle, dans la même décade,

Geminiani, Léopold Mozart, I'Abdé Le Fils'' édictent

enfin des règles que les modernes ont continué d'ap-

pliquer, plus ou moins stiictement. La meilleure

rédaction est peut-être celle de I'Abbé Le Fils" :

(< L'archet doit être tenu avec fermeté sans cepen-

dant roidir les doigts, toutes leurs jointures doivent

être au contraire fort libres, en observant cela, les

doigts feront naturellement des mouvements imper-
ceptibles qui contribuent beaucoup à la beauté des

sons; le poignet doit être aussi très libre, il doit

conduire l'archet droit, et le diriger toujours sur les

ouïes du violon. L'avant-bras doit seulement agir et

suivre le poignet dans toutes ses opérations, le bras

proprement dit ne doit se prêter que dans les cas

où l'on employé l'archetd'unbout à l'autre; le coude
doit toujours être détachédu corps. » Quelques an-

nées plus tard, on rognera sur cette dernière tolé-

rance : Italiens et Allemands surtout exigeront l'im-

mobilisation quasi complète du bras. Galeazzi '-, qui

entre dans le plus grand détail, veut (jue la main,
l'avant-bras et le brasdroitsoient sur un même plan

;

il admet'quelques déplacements de haut en bas ou de

bas en haut, à la condition que le mouvement ait son

origine dans l'avant-bras et non dans le bias. Campa-

7. Nous nous en tenons ici à l'analyse des Méthodes. Pour l'examen
physiologique du mécanismed'arehet.on en trouvera les éléments dans
(j. Demksy, op. cit. ; J. Lai.lemenf, La Dynamique des instrumenta à
archet, Paris, 19:15, et surtout W, TnENDKLEMiUiu;, op. cit., qui fournit

la bibliographie à peu près exhaustive de la question.

8. Paris, 17G3, p. U.
9. Traiti' de la Viole, Paris, 1(JS7, p. 33.

10. Op. cil.

11. Page I.

\i. Op. cit., 1701, p. 93.
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TABLEAU GÉNÉALOGIQUE DES COUPS D'ARCHET ( D.C.Dounis)

Détaché^simple Détaché accentue

Sautillé Legato

Coup d'archet jeté

GNOLi' imaf^ine Je fixer le

bras (le l'élève par un cordon

enroulé au-dessus du coude,

et attaché à l'autre extrémité

à un bouton de son habit.

Ainsi, Léopold MozARtrecom-
niandait, loisqu'un débutant

n'observait pas l'immobilité

prescrite, de le placer le bras

droit contre un mur : « Quand
il se sera cogné le coude en

tirant l'archet, il apprendra

à le faire correctement'. »

Ainsi, encore, quelques attar-

dés placent sous le coude de

leur élève un livre qu'il s'agit

de ne pas laisser tomber.

D'où, immanquablement,
contraction et raideur du poi-

gnet et des doigts. 11 faut

remarquer que les Italiens Staccato volant
tenant leur archet, pendant

tout le xvnr siècle, assez

loin de la hausse, ne l'em-

ploienl pas dans-son entier.

Galeazzi le dit expres-

sément^ : à la

hausse, le son

serait trop bru-

tal, à lextrf'me

pointe, il serait

trop faible, pres-

que nul.

Staccato sautillant

Les travaux contemporains sur la conduite cVarchcl

sont trop nombreux et trop développés pour que
nous puissions en donner même un résumé. Force est

de renvoyer noire lecteur aux ouvrages déjà cités de
Capet et de Flksch, qui ('étudient avec une admi-
rable perspicacité. Constatons seulement que l'iicole

allemande qui, vers 1850-1880, préconisait une tenue
d'archet du bout des doiiîts, les doigts raides, toute
la souplesse dans le poignet, le coude très abaissé,

semble perdre du terrain : les franco-belges accor-
dent plus de souplesse aux doigts et plus de liberté

au bras, que certains virtuoses tiennent dans un plan
rapproché du plan horizontal. De graves controverses
les divisent encore sur la question de savoir si l'on

doit, en certains points du trajet de l'archet, creu-
ser le poignet pour obtenir plus de force (Hayot) ou,
évitant ce procédé, garder le poignet Ij^aut, la main

1. Op. cil., ô' p.irlic, p. 5 et pi. I, fig. 3.

2. Oji. cit., p. 57 de lu 3» édition.

3. Op: cit., p. 99;

Legato accentué

Spiccato mordant

Staccato j été

comme suspendue à l'avant-bras (Thibaud). L'exem-

ple de ces maîtres, celui de Kbeislbr, exception

parmi les exceptions (en ce qu'il ne craint pas de

jouer « du bras » et de lui demander souvent cer-

taines accentuations que d'autres localisent dans

le poignet), prouve l'inanité d'une réglementation

trop absolue. Les principes généraux une fois

posés, à chaque nature individuelle correspondent

des modalités différentes : telle est l'orientation de

la pédagogie d'aujourd'hui. Baillot l'annonce en

termes excellents quand il écrite « Nous avons

travaillé de bonne foi à empêcher les élèves confiés

à nos soins de devenir prisonniers d'une école, cher-

chant à donner à l'école elle-même la plus giande

extension possible et à laisser aux élèves la- plus

grande liberté d'essor. »

Classification des coups d'archet. — 11 ne sem-
ble pas que l'on ait songé avant Baillot à établir une

classification méthodique des divers coups d'archet,

capable : a) de renseigner sur leur filiation; 6) de

faciliter ainsi leur étude. Baillot distingue^ parmi

les dHachéi : des coups d'archet mais, élastiques ou

traînas, qui se subdivisent de la façon suivante :

i" Coups d'archet mats: Grand détaché (milieu).—

Martelé (pointe). — Staccato.

2° Coups d'archets élastiques : Détaché léger (mi-

lieu). — Détaché perlé (milieu, avec moins d'ar-

chet). — Détaché sautillé (milieu, tout à t'ait sur

place). — Staccato à ricochet, ou jeté, ou rchondis-

sant.

3° Coups d'archet traînés : Détaché plus ou moins

appuyé (milieu ou pointe, s'emploie dans le trémolo

d'orchestre). — Détaché Jlûté (traîné avec lég(>reté).

Une des plus intéressantes classifications moder-
nes est celle qtie propose D.-C. DoiiNis", basée sur

deux coups d'archet fondamentaux, (WJ(7c/t('siïnp/eet

détaché accentué, le second dilb'rant du premier en

ce que les changements d'arcliel, /ù-t'ou poi/ss^, sont

marqués par une attaque vigoureuse au début de
chaque note. A l'appui, M. Dou.ms donne le tableau

ci-dessus, que nous n'acceptons point sans réserves

(le sautillé en particulier se rattacherait aussi bien

aux coups d'archet accentués), mais qu'il était inté-

ressant de reproduire.

L'étude syslématiquè de ces coups d'archet a été

Op. cit., 1834.

Ibid., p. 100.

, 0,1. cit., 1921, p. 70.
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faite récemment, dans tons les travaux spéciaux

déjà allégués; nous nous contenterons de voir ici

ce que les écoles anciennes en pouvaient connaître,

en respectant l'ordre d'étude traditionnel.

Le^ato. — La brièveté de l'archet jusqu'à l'épo-

que de GoRELLi et au delà, son équilibre incertain,

la tenue « à l'italienne « qui raccourcissait encore

la portion utilisal)lede la mèche, taisaient des coups
d'archet lonps et soutenus une des plus grandes
difficultés de l'art du violon à l'origine. On a souvent

cité la phrase d'HuBEar le Blanc' à propos de J.-B.

Sosiis : « Il franchit la boine où l'on échoue, en un
mot vint à bout du grand œuvre sur le violon, la

tenue d'une ronde. Un seul lire d'archet dura tant

que le souvenir en fait perdre l'haleine quand on

y pense. » La nouveauté n'est cependant pas aussi

grande que le pourrait faire croire cet e-xempIcMER-

SENNE^, en 1636, nous dit que l'on peut, en un seul

coup d'archet, « sonner une couianti^ et plusieurs
autres pièces de musique ". Longtemps auparavant,
Giovan-Battista Giacomelli (vers 1380) était sur-
nommé Battista del VioUno à cause de son coup d'ar-

chet long et suave^ On savait même filer des sons,

comme l'indique, dans le Combattimento di Tancredi
c Clorinda de Monteverdi (1624), cette observation :

-> en faisant mourir l'archet ». Les sons lilés de-
viendront par la suite d'usage courant. Corrktte les

recommande en ces termes": « Dans les sarabandes,
adagio, largo, et autres pièces de goût, il faut faire

les rondes, blanches et noires avec de giands coups
d'archet et entier les sons sur la lin A. B. Mais pour
les linalles et terminaisons de chants, il faut com-
mencer le coup d'archet avec douceur, le fortifier au
milieu et le finir en mourant C. D. E. Ce coup d'ar-

chet fait un très bel efîet » :

S^abands
tr.^^ *^ ^^ W^^m EtE

On verra plus loin comment l'enseignement utilise

les sons lilés pour assouplir et stabiliser l'archet.

Grand détaché. — Un coup d'archet par note, £l

tout l'archet, dans les mouvements rapides : nous

n'aurons point ù y insister longuement. La trans-

formation de l'archet à la fin du wn" siècle, et sur-

tout la modification de sa courbure, manifestent

assez l'impatience où étaient les violonistes d'utiliser

les crins sur la plus grande longueur possible. Cor-

bette", en 1738 (et l'on sait que ce n'était pas préci-

sément un novateur), nous dit que " pour tirer du son

du violon, il faut tirer et pousser de grands coups

d'archet ». Sans alléguer les méthodes, la plupart

des mouvements rapides, en noires ou en croches

égales, supposent un large emploi de ce coup d'ar-

chet.

Détaché bref, sautillé. — Dans l'extrême rapidité,

le détaché bief s'impose, presque toujours joué de

la pointe de l'archet : <c Les croches et les doubles

croches se jouent du bout de l'archet^. » C'est un

peu une spécialité française. Qla.ntz nous le confirme

quand il écrit" : « Il faut remarquer en général que

dans l'accompagnement, surtout dans les pièces

vives, un coup d'archet court et articulé, tel comme
il est en usage chez les Trançais, fait un bien meil-

leur eflèt qu'un coup d'archet à l'italienne long et

traînant. Les allegro, allcijro assai, allegro di molto,

presto, vivnce, demandent un coup d'archet vif, très

léger, court et bien détaché. »

11 va de soi que, dans l'extrême vitesse, l'archet

f. Di}fense lîc la basse de viofe, .\mslerdam, 1740, p. 2j.

3. j:,oco cit., p. 183.

3. • f'e II soavc e lungha sua arcala. " [P. Severo Bumni, Discorsi

? Reyhle so/>fa la Mtisicn [1" quart tlu xyii* siècle], cité par Ad. de

Latace, Essais de OiplitltcrofjvapUlu musicale^ Paris, 1864, p. 176.)

4. 'u^Questa ultinia nota va ni arcat^i joorendo. " Cf. C. von Winteu-

rEi4ï. Johanues Gabrirli, lil, Berlin, 1834. p. 111.

i. École d'OrpMe, 1738, p. 3 i.

U. O/i-cil., p. 7.

'2,)Jt)id.' i)em6mo, on 1740, Ilobert Cromë (cité par lî. Van der

Straeten, op. c'if., p. 204) reromniandc à l'élève d'avoir soin de iic

pas trop appioclicr du violon la main <]ui lient l'archet, mais de jouer

plutOl à la poiule, U moins qu'il ne s'agisse de [irolonger une note ».

5. Op. cit , 1752, p. 203 de l'édilion fran.-aise.

tendait à quitter la'corde, et que l'élasticité de laba-
guelte trouvait son emploi dans le iaulilk'. Piani

l'indique nettement' en 1712 :

t-t ajoute, à titre d'explicalion, que ce coup d'archet
se fait (1 en nolles égales articulées et un peu dé-
tachées ». Depuis lors, l'usage du sautillé s'est géné-

ralisé. On notera seulement son étrange proscription

par Spohr, qui n'en fait aucune mention dans les

196 pages de sa méthode'", et le bannissait également
de ses interprétations. Ainsi, de nos jours, L. Capet
tient pour une certaine hiérarchie des coups d'ar-

chet et juge le ricochet « en quelque sorte négligé et

de mauvaise éducation" ". Le martelé'-, <iéta.ché un
peu rude, très accentué, de la pointe ou du talon,

et le spiccato pour lequel l'archet est enlevé après
chaque note, sont également d'usage ancien. Les
textes du début du xviii= siècle en fournissent des
exemples nombreux, comme ces Variations dans le

'joùt de la trompette (1708| :

, ,11111 .«l'iit .#.r

lU cette gigue de Seinaillé (livre V, sonate IV, gigue] :

^ I ' 'Il

Staccato. — On sait que re leime désigne un coup

d'archet dans lequel chaque tiré ou pousse^ englobe

9. Premier livre de sonates. M. df la Lacrencif: (op. cit., T, 426)

sijftK-iIc un exemple analogue de Mosdonville, op. IV, sonate IV, spi-

rilo^o, 1738.

10. Éilition franraisc, 1834.

H. Oi>. cit., p 57,

la Ci'Lt-' terminologie n'est pas enrore très iieltement (i\ée : la coa-

Tusion est constante dans les traités, cnlre mai-tclv et spiccato.
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plusieurs notes, nettement séparées par de brefs
silences, en sorte que l'impression auditive se rap-
proche de celles que donnerait un sitiitilU ou un
iiiarteU très net. On l'indique de la façon suivante' :

Cette notation désigne, selon le mouvement et le ca-
ractère du passage, une des nombreuses variétés de
staccato déjà décrites par Dolnis (voir sa classilica-
tion), et dont rétiuie, au point de vue pédagogicpie, a
été fort biiMi faitn par L. Capet, Flesch et la plupart
des maîtres contemporains-.

Pour la période ancienne, jusqu'au milieu du
xviii» siècle, il n'est pas toujours aisé de déterminer
l'espèce de staccato voulue [lar les auteurs, d'autant
que les méthodes sont presque toutes muettes à ce
sujet. Seul Muffat^ définit le pHillement "~^ en nous

disant qu'il « diffère du coulement (legato) en ce
qu'il exprime les notes distinctement, en les faisant
craqueter sous un même trait d'archet >.

G. Beckmann'' fait remarquer avec juste raison que
les exemples fournis par les œuvres de Scbmrlzer,
RiiiER, J.-J. Walther devaient être plutôtslaccalo re-
boniiissant que staccato à la corde. Certains il'entre
eux atteignaient eu tous cas une ampleur considé-
rable, tel ce fragment de J.-J. Walther {Hortulm Chc-
tiens, 1688, Sonate X.\.ini, presto) :

Parmi les Italiens, Nicola Matteis s'était déjà si-

gnalé par son staccato merveilleux, qui fit sensation
à Londres vers 1675^ C'est encore en Angleterre que
Pielro Castiucci, ayant annoncé, lors d'un concert à

Londres (HicUford lioonis, 21 février 17:{(), un ?tac-
culo de viiif,'t-quatre noies, fut parodié le lendemain
par le Goodman's Field's playliouse, qui prometlait
que son dernier violon exécuterait, lui, un staccato
de vingt-cinq notes '^. Toujours est-il que les œuvres
de Castrucci contiennent des exemples d'un staccato
rebondissant fort délicat. Ex. : Op. II, 173i, so-
nate III, tjacoUe :

^ m
"P^

Ibid., sonate VIII, all'ijr'i giuslo

LocATELLi, Leclair, Guillemaim, Ont une parfaite

maîtrise de ce coup d'archet'.

Tartini, que l'on interprète souvent, sous prétexte

de classicisme, avec un archet uniformément large
et pesant, pratique et le staccato mordant, à la

corde (Op. V, sonate VI, amiante varié) :

et un staccato rebondissant, proche parent du ricochet (Aile del arco, variation 32)

(^'^J^ii^ih 'iK^
Alors que le staccato s'exécute beaucoup plus

commodément en poussant l'archel, Tartini l'em-

ploie ici dans les deux sens. Il semble que I'Abré Le

Fils ait été le preiniei- à prescrire dans une méthode
un staccato à la curde, aller et retour, qu'il appelle

coup d'archet articulé, en ajoutant : « Pour bien faire

ce coup d'archet, le poignet doit être très libre, et

doit seul articuler avec une parfaite égalité cha-
cune de ces notes, soit en les poussant, soit en les

tirant' : »

1. A Je Iri-s rares ejceplioiis près ; la Metliode de DcRiEc(1796,p. 11)
se contente de points, sans liaison.

2. Une des analyses les plus coiiiplcles est celle de J. Winklf.b, Die
Tnchuik des Griiiensiiicls. Vienne, i;i23, It, pp. 9.iS.

3. Florileijium secanHmn, Ili'JS, chap. V {des Agrémens).
4-. Op. cil., pp. 57-38. -

.

5. Cf. The Honorable Roger North , ilenioirs of Musick (1728).'

éd. E. F. Rimbaull, Londres, 1846, p. 121.

6. Cf. BoB.NEï, A General Histonj of mmic, IV, 17S9, p. 331. '

7. Voici encore dans l'ecote française TtiEWArs. Cf. i.a ï.auhexcif,

')/). cit-, lï, p. 40. ,

8. Principes du violon (1761), p. 5't.
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Au XIX' siècle, Paganini (Caprice n" 7), \Vieniawsri

(Fantaisie op. 20, polonaises, etc.), Vieuxtemps (Con-

certos) empruntent au staccato des effets très

brillants. Il s'agit, la plupart du temps, d'un stac-

cato extrêmement rapide, obtenu par une sorte de

tétaiiisation du bras, grâce à laquelle on obtient un
état vibratoire qui rapproche et éloigne tour à tour

l'archet de la corde; c'est ainsi que l'on peut exé-

cuter un staccato de 64 notes en poussant et 46 en

tirant (H. Vieuxtemps, Air varié, op. 22, variation 3) :

On peut considérer comme un staccato rebondis-

sant le coup d'archet impioprenient appelé trémolo

et noté " 7^ ou "^, qui utilise de façon résulière, dans

lejliré et le poussé, le rebondissement de la baguette.

Très différent du trémolo d'orchestre (petit détaché

rapide, employé par Monteverdi en 1624',Tarquinio

Merl'la'^ en 1639), ce coup d'archet ne diffère pas de

ricochets déjà employés par I'Abbé Le Fils (livre I,

Sonate^V, Menuet, 1748) :

ou LocATELLt (op. 8, vers 1735). Mais les notes qu'il

affecte sont répétées deux par deux, ou par trois,

rarement par quatre ou cinq. De Bkriot en avait

fait une spécialité. Son Trémolo op. 30 reprend à cet

usage le thème varié de la Sonale à Kreulicr :

CT^m^
C'est avec cet arrangement, nous dit-on, que

Vieuxtemps réussit, à Constanlinople, en 1848, à

intéresser Abdul-Medjid' . Et c'est à une variation

analogue que la fameuse Mélancolie de Prome devait

une part de sa séduction, définitivement évanouie.

Enfin la saccade n'est pas autre chose qu'un stac-

cato accentué. Bafllot la définit ainsi'' : « La Saccade

est une secousse d'archet rude et prompte que l'on

donne aux notes, généralement de deux en deux, de

trois en trois, etc., et quelquefois irrégulièrement,

c'est-à-dire sans symétrie » :

Maestoso (108) sf sf ^fjf •«/ J/

ttToua3 les sf-^ur les T.' et 3*^* notes doivent ètrefaits
QlLeusenie.nt,efTa^kinQeant- un peu l'archei.J

Batteries et brisures.— J.-J. Rousseau, dans son

Dictionnaire de musique^, définit la batterie « un ar-

pège continu, mais dont toutes les notes sont déta-

chées au lieu d'être liées comme dans l'arpège ».

Le type le plus simple est celui qui emprunte deux

cordes voisines. C'est un assouplissement d'archet

que les auteurs de la fin du xvu' et du début du

xviii" siècle ont prisé spécialement, et qui, aux yeux

des clavecinistes'', caractérise avant toute autre chose

le jeu du violon. La plupart des passages de virtuo-

sité des œuvres de Corelli consistent en batteries de

formes variées, comme (Concertos, œuvre six, n° V,

allcyro) :

Toute l'école italienne, l'école allemande (cf. con-

certos de J.-S. Bach, sonates de Haendel), l'école

française (Du val, Senaillé, Francœur aîné, Leclair,

1. Combaltimeitto di Taucredi c Clorindn.

2. Canzon a.tre, in W\siht.bwski, Iiisfruiiietitalsiitze, Berlin, Liep-

mannssohn, s. d. (M, (*iRiio en signale aussi des emplois cliea Sch«i/.

«nl647, Schûtz, l'JlS, liuxTEuoDf; en lii^i,DietricA Huxleliude, lill3.)

Aubeut'', emploient les nombreuses variétés possibles

de cette figuration. Non moins employées sont les

a. Cf. J.-Th. liAPoiix, Viciixifmps, Liège, 1891, p. 7ii.

4. Op. cit.. p. 12".

j. Paris, 1768.

6. Cf. CoDPEiiiN, L'Art de touctiffr le daveeiu^ êdit. 1710, p. 3.'».

7. Cf. l'iNciiERLE, La Technique dit violon, p. 35-27^
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brisures, sorte de hatteiies dans lesquelles l'archet

emprunte deux cordes non voisines. Italiens et Alle-

mands du XVII" siècle y recourent de bonne heure
(nous tenons compte ici de toutes les séquences

symétriques comportant des sauts de cordes et

assimilables aux brisures) ;

Tarquinio Merula : Canzonatre, 1639 (Wasielewski,

Instrumcntalsàtze, page 29) :

kuj J n^ i ^^r
i g^^i-^fcu-i -rJl^^-^

BiAGio Marini : Diverxi generi di Sonate, op. XXII,

16ai), Sonata per due violini :

Mathias Kelz, Epidigma harmonix nova.', 1669. Aria
tapriciosa :

1 1 1 r I

* 4 J. * é ^~*—'

—
On peut citer pour mémoire Bassani, les Vitalt,

CoRRELLi (la Fo//ia), dépassés de beaucoup par Vivaldi

qui ose écrire :

Op. 8, concerto II, Preslo (vers 1723) :

Concerto ré mineur. Ms. Cx, 1045, Bibliothèque Dresde

f f f f fffffff ff ff fff

passage exécutable soit par des sauts de cordes fort

délicats, soit par une régression du premier doigt

dont peu d'exécutants sont capables (intervalle de

douzième). Tabtin'i (op. V, sonate V), Locatelli (pas-

sim, dés 1730), de GiA^mr, Ferrari, vont plus loin,

rejoints sinon , distancés par l'école française, avec
J.-M. Leclair : Livre II (vers 1728), sonate VI :

ou GuiLLEMAiN, op. I (1734), sonate II :

Le XIX' siècle poussera plus loin la hardiesse, et

l'on arrivera à des formules comme :

Rode, 3« concerto (vers 18041, Polonaise :

Z 2

Paganini, Caprice n" 2

(ni

Paganini, Caprice n" 2 :

W. Ernst, Carnaval de Vc/iise, 0|). 19 :

Vt^ y yy
Bariolage. — <i On donne le nom de bariolagi' à

une espèce de passage qui présente une apparence de

désordre et de bizarrerie en ce que les notes n'en

sont point faites de suite sur la même corde; ou en

ce que les notes mi, la, ré sont faites alternativement

avec un doigt.appuyé et avec la corde à vide, ou bien

enfin en ce que l'on fait entendre la note à vide dans
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une posilion qui demanderait qu'on la fit avec un
doigt'. »

On trouve d'ingénieux bariolages dans Biber :

Sonatel (1681), Pces/o ;

Dans les Suites de J. -S. Bach :

Suite en mi majeur (vers 1720) pour violon seul, Prélude :

De nombreux passages analogues chez Teleman.n

[Six Quatuors à viollon, flûte, viole ou l'iolon de celle

(sic) et basse continue. Concerto II, vivace (1T3G), Mossi

(op. I, sonate IV, allegro, vers I72.ï), Geminiani, Lo-

CATELLi fpassini). L'AiioÉ Le Fils se montre particu-

liéremeiit audacieux dans une cadence de son œuvre
I (1748), sonate IV, andante :

^9 ' -BS88BB ^ B^^B ^ ^—'

—

HH^ ^ 1 -j

ksém d! r ^r r-fe£jf--tjf^^ }ffh
Simile

Franz Lauotte- risque ce bariolage « aller et retour » :

dont la difficulté s'aggrave, chez H.-VV. Ernst (op. 19, variation li), du fait qu'un seul coup d'archet

englobe sept de ces Iriolets :

Variété d'archet. — La technique de l'archel, à ses

débuts, est resiée longtemps régie par des principes
dont la rigueur simpliste est pour nous bien surpre-
nante. Il s'agit surtout de ce qu'on a appelé la règle

du tiré, de par laquelle l'archet devait être tii'é sur
la première note de la mesure, quels que fussent le

rythme, le temps, le caractère du morceau. Elle est

déjà exposée par Mersenne en 16 16^ : « Il faut consi-
dérer que l'on doit tousiours tirer l'arciiet en bas sur
la première note de la mesure, et qu'il laut le pous-
ser en haut sur la note (pii suit, par exemple si la

mesure est de 8 ciochiies (croches), on lire l'archet

en bas sur la première et sur 3, 5 et 7; lequel on
pousse en haut sur la 2, i, 6 el 8 : de sorte qu'il se
lire tousiours sur la première note de chaque mesure

1. BAiLr.ot, .4/'/ dit violon (op, cil.), p. 120.

2. Fragnioiil de concerto (s. d.) cil6 par BurixoT, op. cit., p. 209.

3. Loco cit., p. 18S.

composée d'un nombre pair de notes, mais si elle est

composée d'un nombre impair, comme il arrive

quand il y a quelque point après l'rrnedes rroles, l'on

lir'e l'archet en haut sur la première noie île la me-
sure qui suit, alin de le tirer encore sur la première

note de la 3= mesure, ce qu'il faut semblablement
dire de toutes les noies et mesures. » Kncore admel-
il, pour la socorule mesure lernaiie, une tolérance

vrr'rrr'rrr-^

que la Méthode de nui'O.NT' ne connaîtra plus, d'après

qui, (1 lorsqu'il y a trois noires dans la mesure à trois
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temps, il faut tirer la première et pousser les deux

autres » :

t p p

rrr
t p p

rr

p \
t p t

\
t p *

ou encore, « lorsqu'on trouvera un point après une

barre (c'est la manière d'écrire les svncopes), au

commencement de la mesure, il faut pousser la pre-

mière note, parce que ce point tient lieu de la pre-

mière note qu'il faut supposer avoir tirée » :

2
7i

I
P t

poun

Pf f

Ce formalisme était surtout français, s'il en faut

croire Muffat', selon qui " pour ce qui concerne les

règles de le tirer (l'archel) eu bas, ou de le pousser

eu liaut, ny les Allemans, ny les Italiens ne se sont

guère accordez eusemliles jusqu'icy (1698), et ne se

sont rencontrez que rarement, et fortuitement par

cy par là avec les Français ». A l'appui ces exemples",

le premier à l'allemaiide ou à l'italienne, le second

à la française. Les signes
|
tin' et V poussi- et b' point

qui signilie une seconde note poussée dans le inèine

coup d'arcbet (en sorte que V -équivaut à noire mo-

derne -; ;-), sont de l'invention de Mlffat. Très

aiitérieurs, par conséquent, à ceux qu'imagina Vera-

ciNi dans ses Sonate accadcini'he de 1744 : 14/ tire et 'P

poussé :

Menuet

É
V 1 V ivi viv ivi viv

^m H i MOXJ lr

-«-

1
r V I IV I V I V I

-î^t^^^i^ r Lixj I r
Œ

.Muffat préconise, dans les mouvements lents des

mesures ternaires, la disposition :

rrr'rrf

1 V '

dans les mouvements rapides :

rrr'rrr

Il semble que celte manière lulliste ait vivement

impressionné les aulres nations, car non seulement

Mo.NTECLAiR,CoRRETTE,rABBÉ Le Fils ^ s'y tiennent, au

moins comme règle générale, susceptible d'excep-

tions, mais WoDiczr.A* donne cet exemple assez

gauche :

t t t

m^^^^
]H I.éopold Mozart J celui-ci :

14 ^-r* I

"
<» ^ I P ^ 1* ¥=^

(1 = herabsli-icli : tire).

1! faut remarquer que ces règles, dans l'esprit des

maîtres, sontsuscepiilib's d'exceptions. Dl'I'O.nt l'avait

déjà noté dans sa méthode dialoguée" :
'

Demande : « Est-on obligé d'obcerver {^ic) toutes

les règles du coup d'aichi-t? >>

Kèponse : » Ouy, lorsque l'on aprend, parce que
cela vous facilite de trouver le goût des airs; mais

quand Ion sçait, on prend Telle lisseuce et libertés

que l'on juge à piopos »

Et cette reprise d'archet n'est pas forcément prin-

cipe de raideur et de disconlinuitè. » La plus grande

adresse des vrays lullistes, dit encore Mlffat', con-

siste en ce que parmy tant île reprises de l'archet en

bas, on n'entend nèantmoins jamais rien de désa-

gréable ni de rude; mais au contraire on trouve une

merveilleuse conjonction d'une grande vitesse à la

longueur des traits (tirés d'aicliet); d'une admirable

égalité de mesure à la diversité des mouveniens; et

d'une tendre douceur à la viva:;ité du jeu. » Et le

Traité de la viole de Jean Uousseau' nous explique

que l'on ne reprend pas l'archet en entier à chaque

tiré ou poussé : u Quand on tire deux Ibis, il faut sou-

lever! archet à la moitié environ de son coup, et le

remettre aussitôt en continuant le même coup, et

non pas en recommençant à tirer. » C'est ce que

nous notons « « ou i i, staccato ou notes légèrement

rr r^
articulées. On peut d'ailleurs, dans ce cadre un peu

étroit, ilonner cairière à une certaine fantaisie. Cou-

rette' indique des liaisons comme :

f Lm LUI tm tus tuj un
i circi:; lIt m" llî lu

1. op. cit., Observationa de l'autkem-, 11.

2. Ibid.

3. Ofi. cit.

4. Instruction pour tes cominenranSj Amsterdam, vers 1757, p.

"3. Op. cit.

etc.

0. O/j cil.

7. Op. cit., loeo cit.

». Paris, 1687, p. llU.H.'me esplkalion ilans CouBETTK(op. ci/., p, i

'j. Ecole d'Or/j/iée, p. 34-33.
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Mais les œuvres échappent bien vite à cette tyran-

nie du tii-i', ou s'y conforment avec assez de souplesse

pour le faire oublier. G. Mossi indique dans une

simple Corrente (op. I, vers 172S, sonate VU) ces

liaisons :

^^^Xjirrrrri rrrrrr irrrrrr irTrrrr

Geminiani écrit (op. VI, 1739, sonate VIII, finale)

tr

Vivaldi (op. II, concerto V, finale] :

^m
Au milieu du siècle, la variété d'archet est devenue

l'un des principaux éléments de la personnalité mu-
sicale des grands exécutants. 11 y aura bientôt une

technique d'archet de Cramer, une de Jarnowick, une

de VioTTi, etc. Et Burney peut raconter sans invrai-

semblance le trait suivant' : « Je me rappelle mon
plaisir et mon étoniiement en entendant Giabdini

dans un solo de l'oratorio joué en 1760, exécuter, à

la; fin, un air varié dans lequel, répétant chaque
phrase avec un coup d'archet différent, sans changer

une seule note de la méloilie, il lui donnait toutl'ef-

fet et toute la nouveauté d'une véritable variation, n

Pédagogie. — Comme en ce qui concerne la main
gauche, les auteurs de métliodes n'ont songé pendant

fort longtemps, pour l'archet, qu'à indiquer les prin-

cipales difficultés à résoudre, sans nous mettre au

courant de leur manière de les affronter et de les

résoudre, de leurs procédés de travail.

Sans exposer à ce sujet des vues très détaillées,

Geminiani indique le premier- des exercices de

gammes dérythmées qui sont de merveilleux assou-

plissements :

^ »^^-fmfm ^wm *^
<sL o

DT «-

/
| hT-ri-d l .,frf''tf i r=^

^^^^a^

Mais la lettre déjà citée de Tarti.m (1760) à Madda-

lena I.omhardini fixe, pour la première fois, une mé-

thode que l'on n'a pas cessé d'employer : « Attachez-

vous d'abord à poser l'archet sur la corde avec tant de

légèreté, que le commencement du son que vous tirez

soit comme un souille, et que la corde ne paroisse

pas être ébranlée : cela consiste dans la légèreté

du poignet, et à continuer tout de suite le coup d'ar-

chet en renforçant autant qu'on veut; car, (|uand on

a commencé à l'appuyer légèrement, on n'a plus à

craindre des sons aigres ni durs.

(' Assurez-vous de cette manière d'appuyer l'archet

1. A General Bistory of Miisic, I11,.17S9, p. 338.

2. Op. cit., exemple VIll.

dans toutes les situations, soit que vous le preniez

au milieu ou aux extrémités, et dans les /f)t?.s comme
dans les poussés. Pour ne s'y prendre qu'une fois,

commencez ces sons filés sur une corde h vuide, la

seconde, par exemple, qui est l'Amila [In).

« Commencez très doux, et que votre son augmente
peu à peu jusqu'à ce qu'il soit très tort, faites cet

exercice également en tirant comme en poussant.

Employez à cette étude au moins une heure par jour,

mais pas de suite, un peu le matin, un peu le soir; el

souvenez-vous bien que c'est là l'élude la plus impor-

tante et la plus difficile de toutes... Pour acquérir

cette légèreté de poignet, d'où naît la rapidité de l'ar-

chet, il sera très bon de jouer tous les jours quelque

fugue de Corelli, toute composée dédoubles croches.
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Jouez-en peu à la fois, de plus en plus vite, jusqu'à

ce que vous en soyez venue à les exécuter avec la

|)lus praiide rapidité. Mais il faut vous avertir de
duux choses: la première, de détacher l'archet, c'est-

à-dire de perlei' si hien chaque note, qu'il paraisse

y avoir un vide entre une note et ra:ulre.

« Elles sont écrites ainsi ;

-^<:^ iHn
jouez-les comme si elles l'étoient ainsi :

i^'j'rirjrhrw

de façon à ne vous servird'abord que de la pointe de
l'aichet; ensuite, quand vous serez sûre de les hien

faiie de cette manière, commencez à les faire avec
celle parlie de l'archet qui est entre la pointe et le

milieu, et quand vous serez assurée de cette nou-
velle situation de l'archet, étudiez alors de même à
les faire du milieu, observant surtout, dans chacun
de ces exercices, de commencer les fugues tantôt en
poussant, tantôt en tirant; gardez-vous de vous habi-

tuer à les commencer toujours en tirant.

Pour acquérir cette légèreté d'archet, il est très

bon de sauter une corde et d'exécuter des fugues de

doubles croches faites de cette manière :

vous pourrez en faire ainsi à volonté tant qu'il vous

plaira, dans tous les tons, et cela est véritablement

utile et nécessaire. »

L'Art de l'Archet^ de Tartini, avec ses cinquante

variations, prouve l'excellence de la méthode. On

nous dit, parailleurs-, que le maître de Padoue pia-

tiquait la division d'archet si fort en honneur auiour-

d'hui : « Tartim avait deux archets, l'un marqué sur

la baguette de la division à quatre temps, l'aulre de

celle à Irois temps. C'est dansces divisions qu'il obte-

nait toutes les subdivisions de l'influiment petit; et

comme il lui était prouvé que le poussé vertical était

plus bref que le tiré perpen diculaire, il faisait jouer

la même pièce en tirant comme en poussant, avec

les mêmes inilexions. »

Cette division est admise par Baillot, comme

base d'étude, mais il s'en tient à trois parties qu'il

définit :

Pointe Mil i e u
t
Ta l o n

FaiblesEe I ÈcfuUlbral Força

(I Les divisions trop multipliées et imposées comme
régies nécessaires, ajoute-t-iP, ne feraient qu'em-
barrasser ou refroidir l'exécutant etdonner à l'étude

une tendance à la subtilité qu'il faut éviter dans les

choses de sentiment. )i II compte cependant sur l'ins-

tinct de chacun pour pousser plus loin ces subdivi-

sions. La pédagogie moderne est plus exigeante, et

Lucien Capet prévoit l'étude de tiers, de quarts,

de huitièmes d'archet*. Viotti a laissé quelques^

notes ', excellentes, sur l'importance de la gamme
dans le travail de l'archet, appuyé sur les sons lilés

Il note, au préalable, l'intérêt qu'il y a à exercer

l'élève à poser son archet au milieu de l'espace com-
pris entre le chevalet et la touche, pour obtenir la

meilleure qualité de son. Déjà, Francesco Galeazzi"'

avait, à ce point de vue, discerné trois zones : la pre-

mière près du chevalet, oii le son est sifflant et stri-

dent; la seconde au niveau de l'extrémité des ouïes,

région de la bonne sonorité; la troisième sur la touche,

où le son est terne et mou.

Orneineiitatioii. Trille, vibrato.

.Nous ne pouvons qu'indiquer ici l'important pro-

blème des accen.tuatioit.s d'archet, qui appartient

plutôt à l'interprétation. On se reportera utilement

au travail déjà mentionné de Baillot, dont bien des

1. L'édition la plus Cûniplùle est celle que donne J.-B.CA»riEn danS

VArt du ciolon. Il la transcrit, nous dit-il dans sa Préface, d'après le

manuscrit autographe, donne par Tabtim au père de J.-B. Passeri, qui

l'a remis i CARritR. L'édition de le Dec ne comporte que trente-huit

variations; celle de Kbei^ler en comporte trois : une imitt:e de la

quinzième variation de Tautim, les deux autres apocryphes.

2. Fr. Fayolle, I^aganini et Bériot, Paris, 1831, p. 26.

3. Op. cit., p. 92.

4. Op. cit., pa.isiin. Voir aussi, pour les divisions d'archet, Alfeo

BuvA, ÎVuoro .Metodo per Viotino, Milan, 1923.

5. Op. cit., pp. 33-33.

ti. Op. cit., p. 101.

éléments ont gardé toute leur valeur. Flesch et Capet
fourniront les compléments nécessaires.

Nous n'aborderons pas en elle-même la question
des ornements. Ils ne nous intéressent qu'en ce
qu'ils mettent en jeu des éléments techniques nou-
veaux. Ainsi considérés, les coulés, ports de voix et

analogues peuvent s'intégrer dans l'étude du déman-
cher, à moins que, pratiqués à la position, ils n'em-
pruntent d'autres ressources que celles des gammes
ordinaires. Heste, avec le vibrato, le trille', qui est

bien, spéciTiquement, un artifice technique dilféreu-

cié de tous les autres. Indiqué généralement par une
croix -\-, pendant toute la période ancienne jusqu'à

la tin du xviii' siècle, il se ramène toujours à l'une

desvariélés cataloguées parToiNON, en 1090, dans son
Avertissement des Trios nouveaux pour le rinlon

hautbois l't flûte, et qui, sous des noms divers, sont
des trilles à la seconde inférieure ou supérieure :

7. Pour l'étude esthi^tif/ue du trille, voir les méthodes déjà citées,

en particulier Playford, Cobrette, Geminiani, Léopold Mû/aht, L'Abus

Le Fils, Qdantz, le Traité des A(jri;niens de Tabtim, traduit par De-

nis (1771). Les travaux modernes les plus complets sont ceux de

E. BuBBEL, Contribution à l'interprétation de la nuLiique française,

Paris, 1914, et la Ladrekcie, op. cit., I, 35-42; Ill^^o^sim.
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Les vinloiiistes eiiiplnienl de lionne heure ce genre

de liguralion, soit qu'ils l'indiquent par une croix

ou un t, soit qu'ils le notent expressément. Ex. Fon-

TANA (vers 1630)' :

("lllM 111^^
Il est d'usage couraiil, des le début du xvii= siècle,

de trilier même sur des notes qui ne portent aucune

indication. Dans la Sfera armoniosa (1623), Quagliati,

proscrivant toute ornementation parasite, aulorise

cependant les trilles-. On a de tout temps recherché

les mêmes qualités d'égalité et de netteté. Mersenne
est seup à taire mention d'un trille assez particulier,

où chaque battement correspondait à un coup d'ar-

chet délai-hé. Après lui, il n'est plus question que de

trillfs ordinaires, d'autant plus prolongés que le vio-

loniste est capable d'un coup d'archet plus ample.

Quant au mode de travail, Tartini ^ engage son élève

à posséder des trilles de toutes vitesses, du plus lent

au plus vif, et, pour cela, de s'exercer en graduant

comme suit :

^jm^
11 n'est pas nécessaire de donner ici des exemples

d'emplois du trille : les œuvres anciennes en sont pour

ainsi dire semées, plus particulièrement à partir de

1720-173O. On voit alors se multiplier les petits tril-

les sur des valeurs brèves (croches et doubles cro-

ches), les chaînes de trilles analogues à celle qu'em-

ploie Vivaldi dans son œuvre VllI (Concerto 3, l'Au-

tomne, allegro) :

mHm&
chaînes que Léopold Mozart étudiera spécialement,

en proposant ces trois doigtés :

^ *=s

lit! ^ 1 il il

Les virtuoses du début du xix" siècle useront lar-

gement de cet ornement. C.-P. Lafont multiplie dans

ses concertos des formules telles que (3" Concerto,

-vers 1815-1820) :

^TP^
On l'a pour ainsi dire renouvelé de nos jours en lui

demandant des ell'ets impressionistes, comme dans

1. Wasiei.e iSKi, /iis(rumc»/n/s('i/:c es. .VIII.

2. Avrrlimentopfir il Violin't ;» Nell'... opi^re cunocrlate con il vio-

Itno, il hOiialorô ha da sonare giiisto corne sla adornando con trilli, ('

senza jiassaijgi. »

3. Lomnt., p. 182.

4. Lettre à la sii/iiora iomJnrJin > i/j. cit.

la conclusion bien connue du Poème de Chausson, op.

25, ou le finale du concerto op. 10 de Prokofieff :

Le paragraphe consacré à la double corde traitera

du double trille et du trille en combinaison avec un

chant soutenu.

Pour la pédagogie moderne du trille, on en trou-

vera un excellent exposé dans l'ouvrage déjà cité de

M. Herwegii'^, qui arrive à ces conclusions, que l'on

doit :

" 1° Imprimer le mouvement tlexionnel à la pre-

mière phalange du doigt qui trille;

« 2° Laisser les dernières phalanges flottantes et

folles;

(I 3° Fléchir le poignet au minimum compatible

avec l'exécution de la note. »

Il est à remarquer que nombre de virtuoses, pour
exécuter un trille longtemps soutenu, modifient plu-

sieurs fois la flexion du poignet et par conséquent

l'aplomb des doigts, trouvant là un préventif contre

la fatigue et la crampe.

Le vilmito, dont le rûle est surtout expressif, et qui

afl'ecte aujourd'hui, dans le jeu de bien des violonis-

tes, non seulement les valeurs longues et les éléments

mélodiques, mais jusqu'aux traits de pure virtuosité,

a longtemps été considéré comme un ornement au
même titie que les divers trilles.

On a parfois prétendu que le vibrato était d'une

invention relativement récente. Bien à tort, car Mer-

senne l'annonce déjà en termes suffisamment expli-

cites. Si l'édition française de ÏHaniionie universelle

parle, à propos du talent de Iîocan et de Lazarin, de
« certains tiemblemens qui ravissent l'esprit' » et de

« tremblemens qui se font sans marteler », elle pré-

cise, par ailleurs, qu'il faut pour alteindre à la per-

fection « adoucir les cordes par des tremblemens, que

l'on doit faire du doigt qui est le plus proche de ce-

luy qui tient ferme sur la touche du violon, afin que la

corde soit nourrie »'. L'équivoque qui peut subsister

ici entre le vibrato et le trille est bannie de l'édition

latine dans le passage : Duin arcu nervi vcrruntur,

.*). l'ajîc S.

0. 0/1. cil., livre 1, p. 11.

7. lijid., livre IV, p. IS2.

8. lOiil., p. 183. ,
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dlgilus sacpe vibvandus est in scitpo, ut conrcittu siio

rapiat aures, et animumK II se peut que le rnot tré-

molo, souvent employé postéiieurenient dans le

sens de vibrato chez les Italiens, doive f'tre ainsi

interprélé dans une Canzon de Merula" (1639) :

Dremolo

Au xviii' siècle, Geuiniam conserve dans les exem-
ples de sa méthode^, le mol trémolo, et le signe v^ v^.

On trouve aussi
, TTT^. • M^i^ '^ définit dans le

corps du livre, sous le nom de Close Sliake, un vibrato

authentique : «Cet ornement ne peut se figurercomme
les autres au moyen de notes. Pour l'exécuter, il faut

appuyer fortement le doigt sur la corde, et déplacer le

poignet du dedans au deliors et vice versa lentement

et également. " Il distingue trois espèces, l'une plus

serrée exprimant la majesté, la dignité, l'autre plus

lente, pour la douleur ou la crainte, la troisième, qui

n'alTecleque des valeurs brèves, pour en embellir la

sonorité. Il en recommande l'emploi aussi souvent

que possible. De même, les théoriciens français (Cor-

RETTK') et allemands (Joh. Qcantz, Léopold Mozart^,

Lohlein'^, etc.); ces derniers, spécifiant qu'il n'en faut

pas abuser. Tartini, dans son Traité des agréinens de

tarnusiqiie'', traduit par Denis, le décrit longuement :

« On produit artificiellement sur le violon, sur la

viole et sur le violoncelle ce tremblement avec un
doigt qu'ontient sur la corde, en imprimantce trem-

blement à ce doigt par la force du poignet, sans que

ce doigt quitte la corde quoiqu'on le soulève un peu.

Si le tremblement du doigt est lent, l'ondulation

qui est le tremblement du son sera lente. S'il (p. 29)

est vif, l'ondulation sera vive. On peut donc aug-
menter la vitesse de l'ondulation en la commençant
lentement et en la rendant par degrés plus vive. On
verra dans un exemple cette augmentation marquée
par de petits demi-cercles dont la grandeur et la pe-

titesse marqueront la lenteur et la vitesse et, par
conséquent, l'augmentation.

(1 Exemple d'une ondulation lente, mais égale :

E
« d'une vive, mais égale

f^
1. Harmonicorum Libri IV, p. 39 : « T;iniHs qrip les cordes sont

parcourues par l'archel, i! laut imprimer au doigt des vibrations r6pc-

tées, pour que les oreilles et l'âme en soient ravies. »

2. Canzon detia la CancelUera. in \VAsïELEv\sKr, lustnimentalsdt :e

p. 29.

3. Eililion anjîlaise, 17SI, p. 8, et pi. XVIU, n» H.
4. L'Art de se perfectionner dans le violon, s. d-, p. 4.

5. Op. cit.

6. Anweisiing zitm Violinspielen, i~~A, p. ol.CkM?AcyQu,op. cil.,

\ . 25, repreiwlra exactemenl la dé(initiun de Léop. Mozart.
7. Paris, La Chevanlière, s. d. (IT'IJ, pp. 28-32. "

' et d'une qui passe par degrés de la lenteur à la

vitesse :

« (30) Cet agrément ne s'employe jamais dans les

demi-sons (tons) qui doivent imiter non seub-ment

la voix humaine, mais encore la nature de la parfaite

intonation jusqu'au point mathématique, c'est-à-

dire que l'intonation ne doit point être altérée, dans
les demi-sons, et elle le serait par le tremblement...

Cet agrément fait un très bon effet à la note finale

d'une phrase musicale, quand cette note est lon-

gue... (31) Il fait pareillement un fort bon ell'et sur

les notes longues de tel chant que ce soit et quelle

que soit la mesure, quand les notes sont arrangées

de la manière suivante :

^nftffft^^mfflB

Spohr donne aussi du vibrato une élude détaillée*.

11 distingue quatre degrés de vitesse.

1" Trémolo (vibrato) rapide, pour les notes forte-

ment accentuées.

2" Trémolo plus lent, pour les notes traînées, dans

les passages d'un cliant passionné.

3" Trémolo qui commence lentement, et qui aug-

mente graduellement.
4° Trémolo qui commence rapidement, et qui se

ralentit peu à peu.

Pour l'étude physiologique du vibrato, on se repor-

tera aux ouvrages modernes déjà cités de M. Herwegh,

Lallement, Flesch, Eberhardt, Trendelenburg, etc.

La diversité des opinions émises quant à l'origine du

mouvement (avant-bras, poignet, doigts), sa direction

(d'avanl-arrière et vice versa, ou de haut en bas), sa

rapidité, nous en interdit l'examen dans une étude

nécessairement abrégée.

Double corde.

Nous traitons naturellement, sous ce titre, de la

polyphonie du violon, qu'elle soit à deux, trois ou
quatre parties. On devra se reporter aussi à ce qui

concerne l'arpège', qui ajoute à la difficulté de la

double corde celle d'un maniement d'archet spécial.

Malgré les objections de quelques grincheux,

comme Avison, d'après qui'" la double corde, « même

8. Édition française, pp. 147-14!).

9. Voir en oulre ce qui a été dit plus haut de la scordature.

10. An essay upon musical expression, Londres, 1753, p. 1U8 : « In

Ihe hands of Ibe greatest Masteçs, they only deaden the tone, spoil
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entre les mains des plus grands maîtres, lue la sono-

rité, fausse l'expression et fait obstacle à l'exécution,

en un mot contrecarre le talent du virtuose ^t ravale

un bon instrument à lacondition de deux instruments

sans relief », les violonistes de tous temps en ont

fait le plus large emploi.

Parmi les piéclassiques du xvii« siècle, les Alle-

mands surlout, Kel/. , Westhof, Waltheb, Biber,

ScHMELTZER, Baltzar, pour ne citer que les princi-

paux, sont des maîtres ('s polyphonie. Parmi les Ita-

liens, Carlo Farina, Biagio Mabin! (qui tous deux ont

pu être intluencés par les Allemands), Uccellini,

0. M. Grandi, plus tard BASSA^l, Vitali, etc., sans les

égaler, ne manquent ni d'audace ni d'ingéniosité.

Les Fiançais, nettement retardataires, jusqu'à 1720

environ, pour ce qui est de Texécution des difficultés,

n'ont pourtant pas attendu J.M, Leclair, comme on

l'a écrit fort longtemps, pour pratiquer la double

corde. Le témoignage de Mersenne en 1630 est formel :

« Encore que l'on puisse quelquesfois toucher deux

chordes de violon en mesme temps pour faire un ac-

cord, » dit l'édition française ', et l'édition latine '- est

plus explicite, comme il advient assez souvent : n Des

quels (doigts) n'importe lequel peut toucher à la fois

deux cordes, ensorlequ'ilproduit unequintesurlavec)

la même division (en immobilisant une même lon-

gueur sur les deux cordes). » C'est de cette façon élé-

menlaire que procède l'Italien Biagio Marini^, lors-

qu'il discorde son violon en abaissant la chanterelle

d'une tierce, ce qui lui permet d'obtenir en employant

pour chaque double corde un seul doigt, comme on

ferait pour des quintes sur un instrument normale-

ment accordé:

Qui SI accorda il cantino m terza minore
0-12.
4=t-

$ t?> I e =«i=K
On ne peut prétendre donner ici une idée très com-

plète des ressources que les différentes écoles ont

trouvées dans la double corde. Nous nous contente-

rons de quelques exemples significatifs, rangés chro-

nologiquement, des principaux problèmes résolus.

Tierces (difficulté croissant avec les positions les

plus élevées).

J.-P. Westhoff. Sonate, 169'i-, allegro (éd. G- Bkcr-

MANN, Simrock) : i; •. j .

^îïmnmmm
GoRELLi. Op. V, 1700. Sonate III, allrgro :

Gemimiam. XII Sonates, Londres, 1716. Sojiate II,

allegro :

the expression and obstruct the exécution, lu a word. they baflle tlie

Performers art aoi briug down a good instrument lo the state ol t« o

indifTorent ones. -» Galea/zi {op. cit., pp. 177-17S) fait au contraire de

la doub'e corde un panéjryrîque en l'orme ; mais il est violoniste.

1. 1636. Loeo cit , p. 184.

t. Harmomconim Lifn-i IV, liiSil, p. 39 ; « tjiiorum unusquisque

fdifçilus) duos nervos eodem tempore simul tangere potest, ut Dia-

penle Tacial super eadem melatione. »

A. Sonata seconda prr il viollno d'inventione {102'.*), citée par

G. UECfUix«N, op. cit.f exemple n" .6.

LocATELLr. -{^ caprice, 1733 :

GUILLEMAIN. Ibid.

{xn^j

P. Gaviniès. Op. I (1760). Sonate VI, adagio

N. Paganini. Caprice n" i, maestoso :

Chaînes de Sixtes.

CoRELLi. Op. V, 1700. Sonate II, allegro :

g#g=
A. Vivaldi. Op. 8 (vers 1723). Concerto VII, allegro :

kihW^Tt

M t

Octaves. — Voir plus haut les brisures, plus loin

les formules d'accords de trois et quatre sons, ainsi

que les arpèges, ceux surlout de Locatelli. La^^difli.

cullé des octaves s'accroît dans le registre suiaigu
:

le summum semble atteint avec ce trait du septième

caprice de Paganini :

8°

m
1» i^f :-

i
"̂W
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Dixièmes. — Ua (liflicullé s'accroît dans le ;;riive, (cité par A. Sghering, Geschicidc des Iwitiuineutal-

Técart des doi^;ls ;iiif.'riieiitant (au contiaire des oc- Aonzerts, Leipzig;, 1903, p. H2J :

taves qui à la |iieiiiirre el à la deuxième position
j

représentent pour [:i main un écart d'abord normal,

qui vase resseri-.inl/lans l'aif^ii). Voir

les arpéf,'es.

J.-B. CriMs. ()|i. I ii7:w). Sonate

troppo. Avec un iiilorvalle de onzième

r aussi, plus loin, -jt:

//, allegro non *"

Tremais, op. 1 (1736). Sonale IX (double trille en

extension) :

Joh. GoTTLiEH (iRAUN, CoHCerlQ, S. d. (avanl 17711

Paganini, Caprice IV :

fr f04t

A. LoLLi, Sonates a deux violons, op. IX (vers 1780)

(1" violon) :

80-—----^^ -,

P. Baillot, .\7/ Caprices, op. II (1803) (sur les deux
cordes graves) :

^ ^ -^-
,

1,1 LUj

ao

-«:

^
Wfffffff

Accords de trois et '/wilre sons. Accords plaqués.

'Biayio Marixi (1629) (cité par G. Beckmann, op. ait-, exemple 5) :

1fe 2̂~i-i: 9^
xr w- » V V-

2=*: ë
^ li ^ ^

J.-P.WE3THOFF.Swi?epoî(rijo;onse!(/(168.'',). (Publiée

par le Mercure ^a/an/, janvier 1683.) Prélude :

i" m\\\'iW
Leclair, livre I (1723). Sonate XII. Allegro (avec

emploi du pouce) :

P j JJ H Jj/iJ
f rf»fffT"iT

le Pouce

P.iGANiNi, Capriie I :

GuiLLEUAiN, op. I (1734). So»a<<; /J. Allemande:

iuiMH
l.ocATELLi, op. III (1733). Caprice V

'I^flflfj
Le Blanc, La Citasse, menu it ivers (1745) :

^rtj Etm

u u u ul

Copyrif/ht by Librairie Delayrav, l'J::7

.
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ViEUXTEUPS, Concerto, op. X. Allegro :

Ibid.

J. HuBAY, Cinq Études de concert, op. H5 :

^^miiT^
S: K__J1

pi#i:
ti^

Sïi//e polyphonique.

C. Farina, Capj'icî'o Sirai'agon^e, Dresde (1627) :

£ira variata

Haltzar, Division on a ground : John corne kiss me (Division violin, Londres, 1683, p. 12) :

Ibid. :

^^m /1i:j'J> Jr

Ihlil. :

'1111 I
Ini U'i |i'«f'r'

GsMiNiANi (1776) (XII sonates) :

jjuIuàUû
J -S. Bach, Adagio. Sonate llI.Sona(es l'i violon seul vers 1720 :

VVP
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Ibid. :

Fugue. Sonate 1

WÏÏWWW
Fugue. Sonate III :

r'^^^^
'

Hlr^'^
'^

1?. Campagnoli, 6 Fugues pour violon seul. Op. 10 (vers 1815) :

J. JoACHiM. Deuxième cadence pour le concerto de Beethoven

J i U ij

rrf^
— — — — — * - -± — — a -

I

- - —

lU'l
l'rpT

Unisson sur deu.v cordes. — Exemples à partir de

l'iANi, op. I, ll[2, pi'élude de la I" sonate; G. Mossi,

op. I (vers 1725), sonate IV, allegro; exemples nom-
breux après 1750 : Nardini, sonate dixième (1760),

J.-S. Bach. Sonate lll, vers 1720, Andante :

1 12 de l'Art du violon de Cartier; L'Abbé le Fils, cha-

conne. Principes du violon, 1761.

Chant soutenu accompagné en valeurs uniformes.

y m'Ut

p. Nardini lattrilniée à). Sonate énigmatique, n° 148

de r.irt du violon de Cartier (Hésolution) :

J. Stamitz (Exercices à violon seul qui doivent imi-

ter deux instruments par leurs exécutions. Paris, Sie-

ber, s. d. (vers 1773), I :

Andxntti

Même procédé emplové par Hubert Léonard dans

son op. 2, Souvenir d Haydn, et, à partir de 1S50,

dans de nombreuses cadences de concertos.

Chant souienu accompagné par un trémolo. —
Vivaldi est probablement l'un des premiers vir-

tuoses qui se soient avisés de placer sous un chant

un accompa^'nement en battements rapides de tier-

ces ou de quartes, tel que celui-ci (Op. VIII, concerto

II, l'Eté) :

Preste
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C'esl le même eliel que recherche J.-M. Leclaib, el qu'il obtieiil avec une richesse accrue au début de

la sLiii'me simate du livre IV (1738) :

ÀlltffO

T^iTT^ ±mii,.i..iu^.i~-Àr'T'VO r
« Pour que le trait du commencement de celle

sonale fasse son etfet, il faut, à chaque accord, faire

entendre la note d'en haut la première, el tenir les

trois cordes sous l'archel; les petites notes indiquent

une esp^>ce de tremblement continuel qui doit sortir

de l'acrord et se battre le plus viste et le plus fort

qu'il se pourra. La petite marque < sifjnifie les deux
sons qu'il faut battre l'un contre l'autre.» (Note de
Leclaih.)

Leclair avait d'ailleurs esquissé cet effet dans la

sonate IV du même livre, où il écrivait :

Andanie

fe^ i
I I I I Mi l M i l I I I I I I I I es^s

Le m'me procédé a été employé par Baillot pour

sa cadence du 1"' concerlo, op. III (vers 1800), par

Fr. PiiiiMK, dans sa MéUinaolie, op. 1, variation 1,

Pagamm, dans le Caprice n° fi, Mendelssobn, dans le

milieu de l'jindanle du concerlo en mi mineur. On en

Irouveia plus loin une variante dans la combinaison

du Irille el d'un chant.

Doidtlc liilk. — On l'emploie généralement sur l'in-

tervalle de tierce. Dés 1688, .l.-J Walther en donne

dans Vlliirhdits chelirus, sonate XXVlll, cet exemple,

précédé de sa préparation :

Cetrilleà latierce sera fréquemment employé dés

le début du xviii= siècle, m(^nie dans l'école française

(Marcband le fils. Suites de pièces, 1707. Quahnème

suite; i -M. Leplair, B. Anet, Guillemain, etc.) Plus

tard, I'Arbé le Fils le risquera même aux positions

élevées, comme dans l'op. VIII (vers 1705), smiaie 11 :

Allegro assai

,^.1 T iT rîr'f

Il précise, ailleurs, dans la méthode déjà citée

(p. (5ii), le doigté à employer lorsqu'une corde à vide

se présente : en ce cas, il n'emploie pas le premier

doigt, jugé trop faible, mais le deuxième et le qua-
trième :

De nos jours, on a poussé la technique du double

trille à des limites que les œuvres de Paganini n'a-

vaient pas atteintes : l'emploi qu'en fait en particu-

lier KocHANSKi (cadence pour le concerto, op. 35 de

K. SzYMANOwsKi) dans l'extrême registre aigu est tout

à l'ait digne de remarque. Le double ti-ille à la sixle

est employé depuis Leclair (livre I, 1723). Le doigté

qu'indique Léopold Mozart (Méthode, 1756) atteste

de la [lart de qui l'employait une dextérité surpi-e-

nante :

2 1 2 1 Z 1

10 10 10

Baillot (op. cit., p. 81) résout le problème plus élé-

gamment au moyen des doigtés: 3 2 3 2, etc.

10 10
Le triUe à l'octave nécessite une extension en

même temps qu'un resserrement des doif^ts qui tril-

lent contre les doigts fixes : difficulté aboidahle à

peu de violonistes. On en a déjà trouvé une ébauche
chez 'I'remais (op. I, 1736, sonate IX, citée plus haut) ;

en l'espèce, il ne s'agissait peut-être que d'un court
battement. Mais Paganini écrit [Caprice n" 3) :

tr
80-

tr

tr

tr

On peut aussi ne triller que sur la note inférieure

ou supérieure : Ch. Prokofief, cunccrto op. 19 :

Enfin, depuis fort longtemps on a songé à faire mou-
voir un chant ou un contour mélodii|ue quelconque
au-dessus ou au-dessous d'un trille soulenu. L'exem.
pie le plus connu est celui du Trille du Diable de
Tartini(1713)' :

). Daté d'après le récil de La Lande, Yoyntjc en Italie, IX, l'aiis,

IT86, p. 53.
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TBïnSf
LocATELLi use <ie ce procédé dès son œuvre III

(1733, Caprices V et Vltl). Dans l'œuvre VIII (menuet
varié ile la sonate VI), il Irille allernalivement au
f^rave et à l'aigu de la mélodie :

I ife

'irvv
vA>M|JrJ
<> I tt-fr—

tiff ffr
Les méthodes de Léopold Mozart, de Woldemar'

BoRNET l'aîné, l'étudient systématiquement. On en
trouvera des applications plus délicates au six" siècle,

chez WiE.NiAWSKi {Souvenir de Moscou, etc.), ou Joachim

(première cadence pour le concerto de Beethoven) :

tr tr

t>

tr tr
tr
SX S3.

M rrr^
^^

;
' "^ffrvvf

s=^

Pédagogie. — Ainsi qu'il a déjà été indiqué plus

haut, l'élude de la double corde. Jadis r'elé;,'uée à la

lin des études de main gauche, est pratiquée main-
tenant beanciHip plus tôt, et considérée à la fois

comme un élément technique nécessaire en soi,

comme un précieux assouplissement de la main
gauche (cf. plus haut Gemimani se servant de la

double corde pour contrôler le placement correct delà

main), et même icf. Gacet, o;). ci<., p. 26 et suivantes)

comme un exercice propre à développer le mordant,

l'équilibre et la souplesse de l'archet. A telles ensei-

gnes (]ue, dans certaines méthodes tout à fait récentes,

comme celle d'AHeo Buya (Milan, 1923), le débutant

est presque immédiatement entraîné à conduire son

archet sur deux cordes, en utilisant des intervalles

simples, quinte (à vide), octave (une corde à vide)

,

uinsson (une corde à vide). Une pédagogie minutieuse

régit ces piemiers exercices. De même, dans la

méthode d'Armand Parent (en cours de publiration,

mars 1926), les doubles cordes, à la première position,

sont ainsi préparées :

'f'/ili^i'JiJJi^ji^^
Pour les changements de position, en double corde,

on en a également analysé le mécanisme, el Klksch

[op. cit., p. 29) propose les préparations suivantes :

Il faudrait également tenir 'compte îci des études

adaptées aux exigences de l'harmonie moderne: Ar-

mand. Parent (20 Eludes de virtuosité, 1017), M. Her-

WEGii {op. cit.], Chaumont, nombre d'autres maîtres

contemporains s'elforcent d'assouplir et de codilier

des formules harmoniques dont les compositeurs

non violonistes ont généralement piis l'iniliative, et

qui posent aux exécutants des problèmes parfois dé-

licats. A la base, subsistent toujours les recueils

considérables de Do.nt, Schradiecr el Sevcik, et, sur

un plan plus reculé, les travaux déjà cités de Baillot

et de Spohr.

Arpège.

L'arpège (accord dont les notes, au lieu d'être frap-

pées simullanénient, sont égrenées comme sur la

harpe) l'ait paitie intégrante de la technique de la

viole, dont les six ou sept cordes disposées en ac-

cords consonants en impliquent nécessairement
l'emploi. On conçoit que le violoa l'ait de bonne
heure adopté.

Il est probable que le Capriccio de Biagio Marini
(1629) cité plus haut, est déjà arpégé. Aux environs
de 1670, l'école allemande (Schmelzer, Walter, Biber,

1. Paris, Cochet, s. d. (vers 1800).

Westhopf) nous "offre un choix considérable de for-

mules arpégées. J.-J.'WALTHER,dans sesSc/ier27(1676),

distingue des arpèges liés et détachés-.

Eu France, il est possible que l'on n'ait pas accepté
très volontiers les coups d'archets légers, variés, fan-

taisistes auxquels prête l'arpège. Les gamliisles mon-
taient une garde sévère autour de leurs arfiègements
sérieux, « à la corde •>; le passage suivant de Jean
lîOLSsKAu', dans le chapitre consacré au dessus de
viole, semble attester, chez les violonistes, le même
esprit conservateur: «Une faut jamais pialiquerces
passages du haut eu bas, el du bas en haut à coups
d'archet, ce que l'on nomme des ricochets, et que
l'on ne soulfre mesme qu'avec peine dans le jeu du
violon. Il Une certaine variété se fait jour cependant
chez nos premiers auteurs de sonates; Duval, Mar-
chand, écrivent des pièces k par accords », où l'on

trouve, des 17li) (Duval, 5° livre, sonate VI. lUii) ûe^
arpèges alleret retour tels que :

i. Cf. BecKMANN, op. cit.

h Traité de la viole, 1687, p. 73.
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La palme levient encore aux Italiens, du moins
pour ce délint du xviii» siècle. Corelli, de qui la vir-

tuosilé, ennemie des effets accrobatiques, semble se

cantonner dans les limites de la technique courante,
arpèpe sur ces accords (op. V, sonate I, 1700) :

Bon nombre de ses arpèges sont alternativement sur

4 ou 3 cordes, ou sur 3 et 2, comme (ibid. sonate II] :

qui doit se résoudre ainsi :

m^M^ ^ùiiûdi^^
ToBKLLi l'égale au moins en ingéniosité, et Vivaldi

les dépasse tous deux avec des formules telles que a

(op. VIII, concerto S), b (op. VI, concerto o), c (ms.

Dresde, Cx, 1025), d (ib.), e (ib., Cx, 1045), dont la

disposition, avec le mi à vide, est de celles qu'affec-

tionne J.-S. Bach.

®UàMâM
FFFrTFFT

MLj^^j^^ ''-

©

'[^ '"^-^
'^ '"^ "

^ ®
l7UÂ^J'i\\MMl \

hJ^I^i^^

©
u p -0

gE» ftB5nliili(S
i*|oo!ti ^^f"^i ^ ,^>°M

M'M'dMMit r

La plupart des'contemporains de Vivaldi inventent

à plaisir des figures qui combinent arpèges, bario-
lages et brisures. Castrucci, avec son op. II (vers

1734), est (larini les plus féconds novateurs. Il le cède
cependant en richesse à Locatelli, à cet égard l'un

des plus grands techniciens de son siècle. Je citerai

seulement quelques mesures a du fameux Labennfo
armonico fop. III, caprice XIV 1733) et de l'op. VIII,

sonate F (vers 1733-40):

4

tt-
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Ce sera l'une des plus puissantes originalilés de 1 mands comme Pisendel, J.-S. Bach, J.-H. Graun,
Gaviniès d'avoir à la fois assimilé les trouvailles de 1 ïelemann, et ajouté à leur si riche répertoire.
LocATELLi, de I'Abbé Le Fils et Guillemain, d'Aile- \ Exemples tirés des Matinées, op. Yl, 1794 ou 1800) :

Si difficiles que soient les problèmes posés par

LocATELLi et Gaviniès '.Paganini a pu renchérirencore

sur eux en arpégeant à l'extrême registre aigu et en

exigeant tout à la fois une légèreté et une précision

accessibles à peu de virtuoses, comme dans son pre-

mier caprice, sur la formule :

H. ViEuxTEMPs {Les Arpèges, op. 15), Wieniawski,
Ernst, ont développé autant qu'il se pouvait cette

technique. Plus près de nous, la difficulté s'est accrue
du fait de la constante évolution vers une tonalité

plus mobile. Cette nouvelle orientation des formules
d'arpèges est déjà indiquée dans Brahms, qui use
volontiers de schèmes asymétriques (Finale du con-

certo, op. 77) :

ScHRADiEca et surtout Sevcik ont donné aux violo-

nistes un énorme choix d'études d'arpèges. On les

peutcompléter utilementparrassoiiplissenient ultra-

moderne que constituent les Modernes-Toonladdir

d'Arnold Drilsua-, et le recueil déjà cité de M. 11er-

WEGH.

Pédagogie. — Nous avons vu que Gi-minian^I'Arbé

Le Fils, et il faudiail ajouter la plupart des auteurs

de traités théoriques, ont accorilé à l'arpège une
certaine attention. Mais, en raison même de la pio-

digieuse variété des traitements qu'il peut subir, on

n'en trouvera nulle part le commenlaire 1res détaillé

des divers modes d'exécution. Les remarques de
Baillot^ sont partiellement périmées : ou ne pros-

crit plus aussi sévèrement qu'il le fait la participation

du bras, et on n'arpège guère de la moitié de l'ar-

chet qui va vers le talon. La plupart des pédagogues

1. On ne peut que citer Ips recueils classiques diludes de Kredt/er,
lioDE, FioRii.1,0 ; ils sont entre toutes les mains, et les principaui élé-

ments de la technique y sont traités de façon presque exhaustive.
i. Op. cit., Amsterdam, s. d. (1915).

3. Up. cit., pp. liM2:).

contemporains préconisent un mouvement auque'
participent poignet, avant-bras, arriere-bras. Quel-
ques conseils judicieux chez C. Flesch', qui recom-
mande l'usage d'une fraction aussi courte que pos-
sible; un mouviment du bras aussi régulier et

continu que possible; une coïncidence exacte, dans
les arpèges détachés, entre les mouvements de
l'avant-bras et de lanière-bras; dans le legalo, l'ar-

chet tiré pour l'arpège ascendant, et poussé pour
l'arpège descendant, si le mouvement est rapide;
dans les mouvements lents, licence d'adapter le coup
d'archet aux nécessités de l'expression.

Harmoniqnes»

Les ressources des sons harmoniques, dont on a
parfois attribué la découverte à Paganini, étaient

bien connues dès le xvii« siècle, et probablement de
longue date déjà, des joueurs de trompette marine.
Deux savants, Philippe de Lahire'' et Joseph Sau-

i. Op. cit., p. 03.

3. Explication des diff'érerices de sons de la corde tendue sur la

trompette miirine, 1694.
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vkur', sans parler de l'Hon. Francis Hoberts^, dont

le niémoire nous est cité de façon assez vague, en

ont exposé la tiiéorie.

La première application au violon, portée parfois

au crédil de Domeiiico Ferrari, sur la loi sans doute

de l'historien Burney (III, p. 562), revient de façon

certaine à J.-J. Gassanéa de Mondonville, qui l'expose

tout au long dans son œuvre IV : Les Sons Harmoni-

ques, Sonates à violon seul avec la Basse Continue,

Paris et Lille, s. d. (vers 1738). Ce recueil a été étudié

de très près par M. de la Lauruncie dans l'ouvrage

souvent cité'', auquel on se reportera. Notons seule-

ment que Mondonville ne va pas au fjelà des harmo-
niques produits au moyen d'un seul doigt effleurant

la corde à intervalle de quarte, de quinte ou d'octave,

qu'il indique ainsi :

Tn«

*=*

Il lui arrive souvent de noter, en l'affectant du même
signe, la note réelle, produite par l'effleurement de
la corde :

11 n'use d'harmoniques doubles qu'à intervalle de
quinte; et ne connaît pas les harmoniques produits
avec deux doigts, l'un servant de sillet mobile.
Après lui, Chabran (op. I, sonate V, entre 1750

et 1760), GiARDiNi (op. I, sonate IV, vers 1750) em-
ploieront les harmoniques doubles avec plus de
hardiesse.

L'Abbé Le Fils'- complète l'expérience de Mondon-
ville et de GiARDiNi. Sa méthode expose toute la

série chromatique des harmoniques qui se font au
moyen soit d'un doigt, soit de deux (le second eflleu-

rant la tierce ou la quarte du doigt fixe). Il les indi-

que ainsi :

I fln;

le doigt appuyé désigné par la noie carrée, le doigt

effleurant par la note ronde suinioniée d'un 0. Il

sait même triller en sons harmoniques : il faut pour
cela " ne point appuyer le doigt de la note que l'on

emprunte pour la Cadence ». On n'ira guère plus

loin dans cette voie jusqu'à Paganim. C'est en effet

lui qui, ayant développé comme on sait l'usage des

harmoniques simples, les employa en double corde

de la façon la plus ingénieuse, la plus délicate aussi.

L'exposé de ses découvertes demanderait un volume :

on l'a écrit, et nous y renvoyons 1h lecteur. C'est le

traité de Charles Guhr sur l'Ai-t de jowr du Violon

de Piiganini, paru en allemand en 1831, traduit en

français peu après chez Schonenbkrgkr (voir surtout

les pp. 17 à 47)''. Jacque^-Férénl Mazas a également

donné, vers 1832, une Méthode de violon, suivie d'un

traité des sons harmoniques en simjdi' et doubh' corde

(Pans, Frey; Bonn, Simrock). Baillot op. cit.,

pp. 217-222) étudie assez brièvement les harmoni-

ques, mais il décrit une sorte de flautato non signa-

lée avant lui*^ : « Il est encoie un moyen d'obtenir

des sons harmoniques que le hasard nous a fait dé-

couvrir : en posant les doigts un peu plus que pour

effleurer la corde et toutefois beaucoup moins que

pour les sons ordinaires, et en excitant vivement la

vibration de la corde par l'archet, chaque note (autre

que les harmoniques naturels la, ré, sol) sonne alors

à l'octave, si l'on a soin de placer l'archet au-dessus

de l'extrémité de la touche su louant sur la deuxième

et la troisième corde, et de l'en éloigner, lorsqu'on

joue sur la quatrième.

<c Jusqu'à présent, ce moyen ne'nous a paru prati-

cable qu'à la première position sur les cordes la, ré,,

sol, et dans les traits suivants » :

AUeg,

A la vérité, il ne semble pas que l'on soit allé

beaucoup plus loin, dans cette branche de la techni-

que, que ne l'avait fait Paganini. Krnst, Sivohi,

WiENiAwsKi, restent plutôt en deçà de leur modèle.

De nos jours, si la musique pratique n'enregistre

pas non plus de progrès notable, il faut du moins
signaler les recueils d'études, extrêmement abon-

dants et fouillés, parmi lesquels ceux de Sevcik

occupent une place de choix.

1. l'rincipr.-i d'arousliffitc et de miisigue (1701-1702).

2. Auteur d'un mémoire sui' la trompette et ta trompette marine,

iilîéré dans tes Phit(^s<lphicnl Trausartioni for 1692. D'après le» Mé-
moires M. R. NuRiH.édit. KimliauM. 1846, p. 193.

3. I, pp. 4'iG-i;iO.

4. <Op cit., pp. 72-73.

5. Hl:nu^-A[.I.l;^, De Fitliculis biblioijrapltia, 18^0-1893, signale eoU3

Pizzicato.

L'emploi du pizzicato doit être aussi vieux que le

violon : il semble impossible qu'on n'y ait pas songé
dès l'origine, ne fût-ce que par analogie avec la

technique du luth. On en trouve en tous cas l'indi-

cation positive dans le Comlialtimento di Tancredi c

Clorinda (1626), où Montervedi note : ( qui si lascia

l'arco, e si strappano le corde con duoi ditli ».

et plus loin « qui si lipiglia l'arco ». .lohann

Jacob Waltiier, dans VHoitulus Chelicus (1688), écrit

en pizzicati tout un Lento harpegijiante. L'orchestre

le n" "2171» un ouvrage anonyme : Paf/nninis Method of prodiicinij tïte

Hannonic Do'dUe Stops, LonduD, s. d. (1840).

G. Sinon peut-être par Galeazzi {pp. cit., p. 172).
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dramatii|ue {Adonis de Keinliard Keiser, 1697, etc.)

en usera constamment. Sur l'exécution du pizzicato,

les maitres du xviu= siècle ne sont pas d'accord.

Leclair (Scylla ct'filaucus, 1746, acte V. p. loi) désire

que l'on pitice les cordes avec le pouce. J.-J. Quantz'

accepte celte pralif]ue au seul cas (c'était, il est vrai,

celui du passade précité de Leclair) où ion doit

pincer un accord de trois sotis. Dans les autres

cas, il préfère l'emploi de l'index. Liihlein'' au-
torise les deux procédés. Pour le premier, on prend
le violon sous son bras comme une guilare; pour le

second, on j.'arde l'instrument placé comme dans le

Jeu coWarco. Baillot-" n'est pas moins libéral : " On
fait généralement le pizzicato avec la partie charnue

du pouce, en tenant le violon comme une guitare,

AlJpfjro nnn tr'ippo

F 1 î i 2 1

c'est-à-dire en travers sous lavant-bras droit. Lors-

qu'on a peu de notes à faire, ou lorsque le mouve-
ment ne laisse point le temps de mettre le violon

dans cette position, on pince la corde avec l'index ou

avec le pouce de la main droite, principalement dans

les accords, tenant alors la hausse <le l'archet avec

les deux derniers doigts plies. En plaçant le pouce

veis le milieu de la touche, on obtient des sons

doux. » Berlioz, dans son Grand Traité d'Inxtru-

mcntation', souhaite que l'on adopte des doigtés de

guilare qui permettraient un pizzicato rapide et la

piatique de notes répétées : (P = pouce de la main
droite; i, 2, 3 : index, médius et annulaire de la

main droite) :

4

C'est chose faite aujourd'hui, et la plupart des vio-

lonistes d'orchestre ont à leur disposition un pizzi-

cato nuancé de l'extrême pp au ff, et aussi agile que
le demandait Berlioz.

Pizzicato de la main gauche. — Baillot [Ioco cit.,

p. 224) déduit avec netteté les inconvénients de ce

pizzicato : " La corde ne vibrani pas aussi librement

auprès du sillet que dans les endroits où elle est plus

éloignée de la touche, le son est sec. Ce défaut ne

peut être corritjé comme avec la main droite qui met
la corde en vibration vers le milieu delà touche pour
en tirer des sons moelleux. Les didgts de la main
gauche ne peuvent d'ailleurs, à cause de leur position,

avoir la même force que le pouce et l'index de la

main droite, et s'ils ont plus d'agilité en raison du
secours qu'ils se prêtent mutuellement, en pinçant

la coi'de l'un après l'autre, ils ont moins d'empire

sur elle. »

Le premier exemple certain de cet artifice acroba-

tique (car certains passages de Vllortnlim chelicus de

Walther en laisseraient supposer l'emploii a été

signalé par M. de la Lauren'Cie'' chez le curieux et

mystérieux violoniste qu'est M. de Tremais (la diffi-

culté s'aggrave là du fait que l'instrument est dis-

cordé) :

'Fizz Fizz,. Put.

Les Stamitz, Johann, s'il en faut croire Woldemar^,

et à coup sur son fils Antoine'', ont usé du pizzicato

de la main gauche. De même Mestrino, au dire de

GunR. Mais PAGA^'l^:l se montre singulièrement plus

hardi que ses devanciers. Témoin ces quelques me-

sures de la quatrième variation de i\c/ cor pin non mi

si'uto :

GuHR iop. cit., p. 14-15) a donné des exemples

accompagnés de commentaires qui n'ajoutent aux

indications déjà acquises que celle-ci : » Il faut

toucher les cordes (pour les notes non pincées) seu-

lement avec une petite partie de l'archet presque en

sautant. » M.-O.-C. Dounis" a imaginé, pour l'étude

de ce pizzicato, des exercices dans lesquels on

immobilise deux doigts (notes blanches), tandis que
les deux autres travaillent :

1. Op. cit., p. 2"8.

±. Anweisiaiff zum Violinspieten, 1774, pp. 96-'.ï7.

3. Op. cit., p. ii'i. Si'OHR (p. 131 do l'éd. française) pnrtage l'opi.

uiûn de Baiu.ut.

i. Pp. 28-a9.

Enfin, reste à signaler la combinaison du chant

colTarco et du pizzicato simultané delà main gauche.

H. W. ERNsr en a usé dans son Carnaval de Venise

(op. 19, variation 13) :

Jrco Segnia

rijo.îTTfYulff
A. Léonard, dans son Souve)2ir de llaijn-i (op. 2), ponc-

:j. Ojt. Cit., III, 1924, p. lûli. Le passage on que^^tion ost eitrait de

loi», IV de TtiEMAis (vers 1740), sonate II, Andnntino. Dins lu niiïme

sonate, l'allegro contient d'autres passades aoi ogiic*.

6. Nouvel Art de l'archet, 13« variation.

7. Six Sonates pour violon et basse, Paris, Borrelly, s. d. Sonate I.

Menuet.

8. Op. cit. y pp. GS-69.
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tue d'un pizzicato lu noie supérietire d'un arpège

sautillé. .loACHiM écrit (première cadence pour le con-

certo lie Beethoven) :

Arco

Fixz.w ff V r r
sans imaginer cependant rien de plus hardi que

l'exposition de la troisième variation de AV/ cor piu

ou le Duo pour violon seul de Paganini.

Glissaiido, imitations, artifices acrobatiques.

Reste à parler de divers procédés de virtuosité un
peu extérieure, destinés à produire des ellels spé-

ciaux, et que la technique Iraditionnelle n'étudie

pas. Par exemple, certains glissandos, en général

chromatiques, que l'on ne semble pas avoir exploités

avant le xix" siècle, avec, soit un staccato d'archet

qui en facilite l'exécution, soit un legalo qui oblige

la main gauche à produire elle-même des demi-tons

exacts séparés par un arrêt bref du doigt qui glisse.

M. Herwegh, qui appelle ce glissando glissando à

crans, écrit' : « On l'obtient en utilisant, pour passer

au cran suivant, l'effet réactif de la corde qui

repousse légèrement le bout du doigt dans le sens

inverse du trait, à chaque cran. Cet etft^t réactif lui

sert aussi d'instant d'arrêt et de point de rebondis-

sement pour sauter au cran suivant. Celte partie du

mécanisme utilise donc un réllexe automatique du

doigt vis-à-vis d'une rapide réaction mécanique de la

corde. On le facilite en orientant le doigt le moins

obliquement possible à la corde et en opérant la

pression de la pulpe assez verticalement, condilions

qui facilitent l'accrochement et le ressaut. » Exem-
ples : Paganini, Caprice en si h, Rériot, Concerto II,

op.32(preniierallegro),SAiNT-SAENS,//'(î'ani(ùse, I.ALO,

Symphonie Espagnole (point d'orgue de landante).

L'op. .35 de Szvmanowski propose cette formule :

^Pf \ Hs.

Vf̂
m mfei

Peut-être, le fameux « couler à la Mestrino »,

dont nous n'avons d'autre échantillon que celui de

la méthode de Woldemar (p. 33), était-il un glissando

de cette sorte; mais il avait, de toute évidence, des

fins expressives :

Il est d'autres ressources, encore plus exception-

nelles, auxquelles les violonistes ont recouru parfois

pour enrichir de façon plus ou moins éphémèie, plus

ou moins heureuse, la palette sonore dont ils dis-

posaient. Baillot lui-même, que l'on nous présente

comme un puriste austèie (voir plus haut), donne,

dans son Art du violon-, une étude de sa propre

composition, où il s'agit poui' l'exécutant de proliter

de ce que le sol grave est joué à vide pour le baisser

au fa dièse sans s'interrompre :

" fin tournant la cheville "

(Mote de Baillot J

Ailleurs^, se défendant par avance du reproche de

charlatanisme, il enseigne la manière de faire en-

tendre des quadruples cordes continues en démon-
tant l'archet, et en passant la baguette sous la table

inférieure du violon, la convexité de la mèche la

faisant porter sur les quatre cordes à la fois. C'est

ainsi qu'Alexandie Boucher*, prié, en 1801, de tou-

cher l'orgue de .Ségovie, en fournit à son auditoire

un équivalent qui, dit-il, lit illusion.

i. Op. cit., p. 10.

2. P. 341, mesures 15 et 16 de rcxcmple.

3. P. 227.

4. G. Vali.at, Études dldstoîre, de mœurs et d'art musical, 1890,

p. lOS.

On est ici, malgré les dénégations de Baillot, à

proximité immédiate de l'imitation chailalanesque.

11 n'est besoin que de rappeler le Capriccio Strava-

gunle de Carlo Farina (1627), si souvent cité, pour
retrouver les racines profondes de cet art d'amu-
sement, tantôt résolument aniiniusical, tantôt cô-

toyant de fort près la musique ou s'y mêlant assez

intimement pour qu'on ne puisse sans diiticiilté faire

le départ. Farina" reproduit, non sans fierté, la Ijre,

le coq et la poule, le fifre militaire, la trompette, le

miaulement du chat, que l'on oNtient, expli(|ne-t-il,

I' en tirant légèrement en arrière le doigt qui produit

la note écrite; aux croches, on doit tirer et pousser

l'arcliel furieusement, tantôt en avant, tantôt en ar-

rière du chevalet, comme les chats lorsqu'ils se sont

griiféset moi dus l'un l'autre, et qu'ils se sauvent. )>

Il sait aussi batire les cordes avec le bois de l'ar-

chet. Comme Buïeldieu le fera, (|iieli|UH deux siècles

plus lard (1800,i, dans l'ouverture du Calife de Bag-

dad.

Les qualités imitatives du violon sont d'ailleurs

prônées avec le plus grand sérieux f)ar Mersenne",

qui lui sait gre d'évoquer parfaitenn^nl tous les sons,

le chant des oiseaux, « la douceur du luth, la gaieté

et la véhémence de la trompette militaire, l'admi-

rable diversité de l'orgue, jusqu'au braiment de

l'âne, et a tout ce que Je violoniste peut désirer imi-

ter ». Chez les Allemands, J.-J. WALTUERva plus loin

5. Cf. Beckmann, op. cil.f pp. ly-17 et exemple 3. Cf. aussi Wasie-
LEWSKI, / n.^t ntmi'7i tnlsti t ze

.

6. iidltion liline : Harm. Instr. tihri I\\ 103(1, p. 39. Ce passage
est tronqué, romme bien d'autres, dans l'édition française.
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dans l'acrohatie pure, quand il donne ' une pièce pour

un seul violon joué par deux violonistes, une autre

qu'il intitule : Sérénade pour un ensemhie de violons,

un orgue (otgano tiemolante), une guitare, une cor-

nemuse, deux trompettes et tambours, une vielle eu

puilare (lira ledesoa), une liarpe en souidiiie, par un

violon seul. (Quoi qu'en dise le litre, ces elTels sont

évoqu»^s successivement, et demandent moinsde vir-

tuosité qu'on ne serait tenté de le croire.) bes con-

temporains de Mozart, comme Jacol) Sciieller ou

Mirhel EssER, s'amusant : le premiei', à parodier le

chant de vieilles religieuses en posant sa labatière

sur son violon en guise de sourdine ; le second, à imi-

ter le psaltérion-, en battant les cordes du bois de

sou archet à la manière de Farina, continuent celle

tradition. Moins excentrique est l'imilation de la

viole d'amour, assez souvent tentée par les violo-

nistes, en particulier Castri'Cci, qui indique^ : « Les

sonates V et VIII à l'imitalion de la viole d'amour,
Avec une sourdine ad. lib. > B. Campagivoli écrit aussi

une Sonate notlurne : Vllliision de la vinle d'amour,

op. 16, où il combine la scordature et l'usage de la

sourdine.

Enfin Baillot, que nous avons déjà vu tenler, en

matière de sonorités nouvelles, quelques expériences

risquées, ne s'en est pas tenu là. Et voici d'autres

suggestions {Art du violon, op. 140) : « Indépeiidam-
menl du timbre qui appartient au violon en général,

et de celui qui dépend de la facture de chaque vio-

lon en particulier, il est une variété de timbre que
chacune de ses cordes est susceptible de recevoir de
l'exécutant, et au moyen de laquelle on pnut donner
au violon le caractère du Hautbois, celui de la Flùle,

du Cor, de la Trompette, de l'Armonicn, et, sous le

rapport de sou harmonie, le caractère de la Harpe,
du Piano, et même de ÏOrgue- — P. 14 : Timbre du
Hautbois : Appuver l'archet un peu plus qu'à l'ordi-

naire, le rapprocher du chevalet, et que l'on sente

que les aspérités du crin retiennent, pour ainsi dire,

les vibrations de la corde (sur la deuxième corde). —
P. 142 : Timbre de la Fliile (troisième corde surtout) :

On promène l'archet sur la touche très légèrement
et avec rapidité afin de laisser à la corde la plus

grande liberté possible. — P. 143 : Cor (quatrième
corde) : 11 suffit d'appuyer assez fortement lesdoigls

et l'archet pour donner à ces sons de la franchise et

du mordant lorsque le mouvement est vif, et beau-
coup de rondeur lorsque le mouvement est lent, et

de rapprocher l'archet du chevalet pourque la force

de vibration n-ndeplus fidèlement les sons nobles et

touclians du cor. — P. 143 : On produit également
sur la quatrième corde les sons de la Trompette eu

montant jusqu'aux notes très élevées, et en donnant
plus de foii*e et de mouvement à l'archet. »

Et Baillot, ayant (pp. 22o-226l expliqué le phé-

nomène du triii^icme son et indiqué un moyen de
l'observer aisément, en posant sur le violon une
Il clef de quatre à cinq pouces de longueur » du côté

de la quatrième corde, prés du chevalet, écrit une

courte pièce qui permette d'exploiter cet elfet, et la

commente ainsi : ce Si l'on veut essayer de rappeler

sur le violon une partie de la puissance de l'orgue,

on y réussit d'autant mieux par le procédé dont

nous venons de parler, que le roulement occasionné

par le mouvement de la clef sur la table du violon

imile le ronfiement de l'orgue, et que cnlte imita-

tion peut faire illusion pendant queb|ues inslans,

surtout si l'on joue dans une salle un peu retentis-

sante. »

On peut supposer, sans témérité, que ces essais

de coloris ont été suggérés à Baillot par l'audition

de Paganini, pour le talent de qui on seul cIihz lui de

l'admiration, un peu de méfiance, et le d''sir de ne

point se laisser abuser par certains procédés qu'il

peut, à l'expérience, analyser. De ces procédés ou

des inventions qu'ils suggérèrent à Baillot, les uns

(imitation de l'or'gue, quadruple corde continue) ont

fait faillite et font désormais les beaux jours des

clowns musicaux'; la plus grande part s'est incorpo-

rée tout natuiellemenl à la technique sinon de l'ins-

Irument soliste, du moins du violon d'orchestre. A
ce titre, et en raison, aussi, de l'assouplissement de

main gauche et d'archet qu'elle impose à qui s'en

rend maître, cette virtuosité, un peu charlatanesque

dans ses manifestations extrêmes, méritait qu'on ne

la passât pas sous silence.

Marc PINCHERLE.

1. HoHulus Cheliciis, l(is8, sonates XVII el XXVIIl.

2. Cf. WoLDEMAB, Nouvel Art de l'archet, Paris, Coclicl, s. d. (vers

léOU) p. 6.

3. Op. II. vers 1734.

LES VIRTUOSES DU VIOLON

Les virtuoses ont été étudiés dans la première

partie de l'Encyclopédie; on y trouvera en particu-

lier d'abondantes notices sur les maîtres des xvi« et

xviii= siècles italiens (pp. 737-787, jusqu'à Viotti

inclusivement), allemands (pp. 986-1009 et 1014

sqq.), français (pp. 1312-1;)25).

>ions ne pouvons songer à entrer dans le même
détail pour ce qui est du xix« siècle : les talents y
sont en telle abondance que M. Andréas Moser,

dans son livre déjà cité^, n'a pu fournir, en quelque

cent cinquante pages compactes, qu'une documen-

tation succincte, encore qu'excellente.

.Nous nous sommes donc bornés à indiquer l'évo-

lution des diverses écoles après 1800, en groupant

autour de chaque maUre ses principaux disciples,

nous aidant pour' cela des tableaux synoptiques déjà

dressés par Moser*, P. Stoeving'', A. Bonaventura",

P. David', etc., et des biographies particulières.

Il va sans dire que ces listes n'ont qu'une valeur

indicative, nullement absolue : la plupart des violo-

nistes ont eu plusieurs maîtres, et il n'est pas tou-

jours aisé de déterminer celui de qui l'influence a été

le plus marquante : de plus, au fur et à nresnre que

l'on s'approche des temps modernes, la leclinique,

sinon le style, tend à s'unifier. Entre la façon dont

un élève d'AuER et un élève de Cai>et tiennent leur

archet, il y a beaucoup moins de difi'érence qu'entre

la façon dont en usaient respectivement un Krançais

4. Il faul cependant noter que le désir d'interpréter de façon aussi

polyphonique que possible la musique destinée au violon seul, en par-

ticulier par l'ancienne école all.maude (Biceh, Waliukh, WesTHorf,

J.-S. Bach), a récemment encore suscite des recherches intéressantes.

I.e viohiniste Hermann Berho ski a construit, à cet elfet, un archet

dont la courbure est calculée de manière à lui permettre de s'appli-

quer à la fois sur les quatre cordes. Cf. Zeilschrifl fur J/usiA-, juillet

et novembre 1926.

5. Geschiclile des Violinspiels, Berlin, 1923.

0. Op cil.

7. The StoTii of the violin, Londres, s. d.

8. Storia del violino. Milan,, 1925 (Manuel HoEr>l.i).

9. Gbove's, Dictionary of Mustc and ifusicians, V, 19U (article

Violin Playing).
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et un Italien, tout proches voisins, uu début du

xviii° siècle. D'où la sécurité toute relative de ce

genre de filiations.

Élèves de Jean-Bapliste VioKi (I7.;.3-I82'S).

Albaï (Paul), dit Alday Io jeone (1764-I8:!5).

Baillot (Pierre-Marie-François de Salliîs) (1771-1S42),

élève aussi de Poli.ani.

Cartikr (Jean-Baplisle) (1765-1841).

DDRAND(Augusle-Félix),dit Dubano\vski(c. 1770 + poxl lS3i).

I/IBON (Philippe) (1775-1S38).

MoRi (Nicolas) (1796-1839).

PiXES (Friedrich-Wilhelm)( 1786-1 842), élève aussi deFRAE.szL.

RoBBBRECHTS (André) (1707-1860).

Rode (Jacquos-Pierre-Joseph) (1774-1830).

Élevés lie Baillot (—>• Violli).

Dancla (Jean-Bapliste-Charles) (1818-1907).

Hadeneck (François-Anloine) (1781-18i9).

Maurin (Jean-Pierre) (1822-1894), maître à son tour de

Henri Bkbthelier (né 1856) et Lucien Capet (1873).

Mazas (Jacques-Féréol) (1782-1849).

Meerts (Lambert-Joseph) (1800-1863), élève aussi de Habe-
>ECK et Lafoxt. Maître de Hugo Heermann (né I 844).

Élèves de Pixis (- Viotti).

Kai.liwoda (Johannes Wenzeslaus) (1801-1866).
Mildner (Morilz) (1812-1865).

Élèves de Kobliererhis (

—

> Violli).

Bbriot (Charles-Auguste de) (1802-1870).
Ramaccioti (Tullio) (1819-1910), chef de la jeune école

maine, de Sangtis, Mcnacuesi, Pinelli, etc.

Élèves de Rode (- Violli)

BûHM (Joseph) (1795-1878).
GoÉNÉB (Luc) (1781 + ?).

Lai-onf (Charles-Philippe) (1781-1839). élève aussi de

R. Kricutzer.

RiETZ (Kduard) (1802-1832).

Élèves de ilabeneck (- Baillot Viotli).

Alard (Delphin) (1815-1888).
CoviLLON (Jean-Baptiste de) (1809 -{-?).

LÉONARD (Hubert) (1819-1890).

Pbdme (François-Hubert) (1816-1849).

Satntom (Prosper-Philippe-Gatherine) (181Î-189 ).

Élèves d'Alard (— Habencck — i- Baillot
>- Viotli).

. Garcin (Jules-Auguste) (1830-1896).

Sarasate (Pablo-.Martiu Melilou) (1.844-1908).

Tda (Teresina) (née 1866), aussi élève de Massa rt.

Élèves de Léonard (—>• Habeaeck — Baillot—> Viotli).

Diîx.iREMONT (Maurice) (1868-1893).
Marsick (Marlin-Pierre-Josephj (1848-1924).
Marteau (Henri) (né 1874).

MusiN (Ovide) (né 1854).

Thomson (César) (né 1857).

ViARDOT (Paul) (né 1857).

Élèves de Marsirk <—>- Léonard —> Habeneck—)• Baillot y Violli).

Enesco (Georgp.s) (né 1881), aussi élève (1'Hel.i;uesdehger.
Flesch (Cari) (né 1878), élève aussi de GRiiN.
R BNEu (Adolf) (lié 1876).

Thibadd (Jacques) (né 1880).

Élèves de de Bèriot (—> Robbereclils —> Violli).

Ladterbach (Johann-Christoph) (1832-1918).
M.-LANOLLO (Maria) .(1832-1848).

MiLANOLLo (Térésa) (1827-1901), élèves aussi de Cm.uera et

MOBBA.
Mo.NASTERio (Jésus) (1836-1903).

Saobet (KmiJe) (l&â2-1920), maître de Tor Adli.n (1806-
911).

ViEoXTEMrs (Henri) (1S20-1881), maître d'Eugène YSAYE(né
1858), maître lui-même, avec Kefer, de Grickboom (Mathieu)
(né 1871).

Élèves^de Bœhni (

—

> Rode—> Violli).

Dont (Jakob) (1815-1888), maître de Léopold Von Acer (né
1845), élève aussi de Ridlev Ivohne et Joachim.
EBNST'(Heinrich-Wi!helm)( 181 4-1876), élève aussi de G. Hell-

MESBEBliEB.

Grùn (Jakob) (1837-1916).
Hellmesbeboer (Georg) (1800-1873), maître de son fils Joseph

(1828-1893), de Ernst, de Haoser.
Joachim (Joseph) (1831-1907).
Rappolui (Eduard) (1831-1903).
Remenïi (Eduard Hoffmann, dit) (1830-1898).
.Stradss (Ludwig) (1835-1899).
SiSGEE (Edmond) (1830-1912), maître de Hans Becker (1860-

1917).

Élèves de Jos. Hellniesbereer senior (

—

> Boelini—> Rode—>• Viotti).

BR0D3KY (Adoir)(né 1851).
Kneisel (Franz) (né 1865), élève aussi de GBii.N.

Élèves de Auer (—> Dont—y .loacliim—>• Bochin—> Rode—^>' Violli).

Elman (Mischa) (né 1891).

Harrisos (May) (née 1890).
Heiketz (Jascha) (né 1901).

ZiMBAUsT (Efrem) (nélSffO).

Elèves de Joacbiin (- -Rode—> Viotli.)

Arbos (E. Fernandez) ,(né 1863), élève aussi de Mqnastébio
et ViEDXTEMPS.
Bdrmester (WîHy) (né ISfiS).

Eldiuiins (Bram) {né '18C&), élè«e aussi de Hidbat, maître de

Adolf BrscH (né 1891).

GREiiOEo\viT.-cn (Charles) (né 1867), maître de BnoMsi.A-w.

Hubkkmann (né 1S'S2), élève auïside Lotto et de Joachim.
Haur (Karl)

i
1859-1 90«).

Hess (Willy) (né 1S59).

HoLLAENDER (Gustav) (1855-1915), élève aussi de Ferdinand
David.

Hubay (Jeno)(né 1858).

Klinsler (Karl) (né 1879).

Kruse (Johann) (né 1859).
MosER (Andréas) (né 1859).

Nachez (Tivadar) (né 1S5S), élève aussi de Léonard.
PETRI (Henri) (1856-1914).

PowELL ^Mau4) (née 18fi8), élève aussi de .Schbadieck, Dan-
cla, etc.

.SoLDAT-RÔBEE (Marie) (née 186'4).

WiETROWETZ (Gateielle) (née 1866), élève aussi de Geyer et

Gasper.

Élèves de Uuba)' (—> .loacbini—> Bœbni—> Rode—f Viotli).

Geyer (Stetfi).

ELDEBiNH(Bram) (né 1865), élève aussi de Joachlm.

SzKiETi (Joseph) (né 1892).

Vecsey (Franz von) (né 1893).

Élèves de Lndwig Spobr ( i7li1-l)!»!)>

(— Franz Kck > S.-F. Eck—> Uanner-l'ran/.l).

Barghekr (Karl-Ludwig) (1831-1902).
Bi.agbove (Henry-Gamble (1811-1872).

BoTT (Jean-Jose'ph) (1826-1895).

David (Ferdinand) (1810-1873).
K.iMPEi, (Auguste) (1831-1891).

Holmes (Henry)( 1839- 1905).

Mater -Filippowicz (Elise) (1T94-I811).

MoLiQUB (W'ilheim-Bernhardl (1802-18t>9) , éli>ve au.ssi de

RovELLi, maître de John Tiplady C.vbrodds ,(1838-1895).

RiES-Hubert) (1802-1886).

Saint-Ldbin (Léon dff) (1805-1850), élt-ve aussi de Polledeo.

Élèves de Ferdinand David (—» Spolir • Franz Eck).

HiLF (Ar.no) (1858-1909).
ScHBADiEciL (Henry) (né 1846), élève aussi de Léonard.
Wii.HKLMj (Auguste) (1845-1908).
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Élevés de Rodolplie Krrutzpi- (I7(;(i-I88l)

(— Antoine Slaniiiz).

Artot (Alexandri'-Josoph d') (1S15-1815).
Lafont (Ch.-I'hiliiipe(1781-18:i9),élùve aussi de Behtheadme

et de Rode.
Massabt (Lambert Joseph) (lSll-1892).
RovELi.i (Pietro) (1793-1838), maître deMoLiQon eldeT/iiii-is-

CHBBCK (1799-18B7).

Élèves de UassarK—>• R. Kreutzer).

Hatot (Maurice) (né 1862).
Kreisliîr (Fritz) (né 1875).

LoEFKi.ER (Charles-Martin) (né 1861), élèveausside Léonard
et JOACHIM.

LoTTO (Isidor) (né 1840).

Ondricek (Franz) (1859-1922).
RiKS (Franz) (né 1816).

TcA (Teresina) (né 1S67), élève aussi d'ALARD.
Urso (Camilla) (1842-1902).

WiKNiAWSKi (Ilonry) (1835-1880).

Élèves de Pixis. Friedrich- Wiltieini (1786-1842)
(—>^ Violti—>- Krauzl),

Kalli-woda (Jenn-Wenzel) (1S0O-1M8)'.
.MiLDNER (.Moritz: 1812-1865).
Slavik (Joseph) ^,1806-1833).

Élèves de Mildner <—> Pixis Violti).

Bennewitz (Anton) (né 1883).
Hrimaly (Johann) (1844-1915), maître de Michael Press (né

1S72) et d'.Alexandre Pc.tschnikoff (ni' 1873).
I.AUn (Ferdinand) (1832-1875), maître de Stanislas BARCEWrrz

(né 1858).

Wirth (Emmanuel) (né 1842), élève aussi de Kittl.

Élèves ite Bennenitz (

—

). Mildner Pixis—)• violti).

Ualir (Karl) (né 1859-1905), élèveausside Joachim.
Hoffmann (Karel) (né 1872).

Ondricek (Franz) (1857-1922), élève aussi de .Ma.ssaet.
Sevcik (Ottakar) (né 1852).

Élèves de Sevcik (—>• Bennenitz—> Mildner—>• Pixis—> Violti).

Hall (Mary) (née 1884), élève aussi de Krose, Mossel et

WiLHELMJ.
KooiAN (Jaroslaw) (né 1883).
KnsELiK (Jan) (né ISSO).

l'Kiirs GROi Pi':s

Élèves de Mayseder (Joseph) (17B0-I8(>.3)

(

—

y \. et P. Wranilzky et J. Schuppanzigh).

De Ahxa (Heinricli) (1835-1892), élève aussi de Mildner.
Haoser (Miska) (1S22-18S7j, élève aussi de R. Kreutzer el

Sechter,

Lènpold Jansa (|7!(1>-I87;>;.

Norman-Neroda (Wilma) (1839-1911).

Antonio I.olli (I73U-IS02).

Jarnowick (Giornoïichi M.) (1745-1804) a lui-même pour
élèves Bridgetowbr (Oeorge Polgreen) (1779(?)-1860), et
Franz Clément (1780-1842).

Woldemar (Michel) (1750-1806) a lui-même pour élève
Alexandre Boocuer (1778-1861), élèveausside Navoioille.

Écoles italiennes.

Toscane : Oidliani (17û0-?) (

—

Nardini), maître de Giob-
c.ETTi (Ferdinando)( 1796-1 So7), maître à son tour de (iiovACCHiN
(CTiovacchino) (1825-1906).

Bologne: Verarw (Carlo) (1831-1870), maître à son lourde
Sarti (Federico) (1858-1921), qui a pour élève Seratd (Arrigo)
(né 1877 — ), etde Frontali (RatTaello) (1849-191UJ, maître de
DeGoABNiERi (né 1867) et Principe (Remigio) (né 1889).

Gênes: Paganini (Niccolo) (1784-1840), élève de Seevetto,
Costa et A. Rolla), a pour élève Sivori (Camillo) (1815-1894),
maître à son tour de Scalero (Rosario) (né 1870).

Verceil : Fkrrara (Bernardo) (1810-1882), élève de Rolla,
a pour élevés ARDiTi(Luigi)(1822-1903),RAMPAZziNi (Giovanni
(1835-1903).

Brescia : Camisani (Faustino) (1772-1830), a pour élève Baz-
ziNi (Anlonio) (1818-1897).

L'ENSEIGNEMENT DU VIOLON AU CONSERVATOIRE
DE PARIS'

Dates d'enseignement.

F. Blasids (1793-1 801); P. Blasios (1783-1802) ;Gdénin (1793-
1800) ; Gavinies (1795-1800); La Hodssat»(1795-1SU2|

; GoÈ-
RiLLOT (1795-1802); Rode (1795-1810); Grasset (1800-1816;)
Habeneck, adjoint (1808-1810); R. Kredtzer (1793-1825i; A
Kbeotzer (1820-1832); Alard (1S43-I875 ; Maiirin (1875-
1894); Berthelier (1894 — ) ; Baillot (1795-1842); Massart
(1843-1890); Garcin il890-lS96); Remy (1896 —

) ; Habeneck
(1825-1848); Gdébin (1852-1860)

; Ch. Dancla (1860-1892)
;

Lefort (1892-1925); Girard (1847- 1860); Sadzay (1860-1892);
Marsick (1892-1900); Nadacd (1900 — ) ; BoncHERiT(1919 —).

Classes préparatoires pour les précédentes: Clavel
(1822-1831 — 1S37 — 1846) ; Goérin (1822-lS32j.

Classes préparatoires^: Chaîne (1875-1882); BÉROD (1882-
1892); A. ToRBAN (1892-1894); Hayot (1894-1896); A. Bron
(1896-1926); LoisEAn(1926 — ); Garcin (1S75-1S90) ; Desjar-
i.iNS (1890-1910); Touche (1910—).

1. Jusqu'à H'UU, d'après Constant Piehue, Z.eCowMrra(oîre nalional

de musique et de déclamation, P.tris, I9ûn, p. 0(.iT.

î. IL, p. 61--



L'ALTO
Par Th. LAFORQE

PROFESSEDR AO CONSERVATOIRR

L'alto est un instrument un peu plus praml que

le violon et qui se tient comme lui sous le menton

Cel instrument doit être joué par des violonistes,

car il l'aut toujours comm ncor par jouer du violon

avant d'entreprendre le jeu de l'alto.

On peut débutei' néanmoins par 1 alto, mais le Ira-

vail sera plus lourd et li- sujet aura la virtuosité pi'-

nible. les deux instruments peuvent être cultivés en

même tnmps; l'un ell'autre s'aidant réciproiiuemeiit.

contrairement à l'idée préconçue, que l'on se lait sou-

vent, que, l'écart^ment des doigts de la main gauilie

étant durèrent sur les deux instiuments, ces deux

études menées de front pnuvent se nuire I une à

l'autre au point de vue de la justesse. L'expérience el

la pratique prouvent qu'il n'en est rien.

Par sa taille, son timbre et l'étendue de son rej;is-

tre, l'alto est, dans la famille du violon, l'iiternié-

diaire entre le violon et le violoncelle. Il est aussi

appelé quinte, parce qu'il est accordé à la (luinle

inférieure du violon.

Il portait également le nom de taille (la taille du

violon), viola di braccio, et celui de viole, parce qu'il

a remplacé tous les instruments à cordes du ri'gistie

moyen nommés vièles ou violes qui, pendant le

moyen âge et jusqu'au xviii' siècle, exécutaient les

parties intermédiaires dans le chœur des instruments

à cordes; ces parties ont été confiées à l'alto depuis

la simplilication de l'orchestre des violons'.

On donne encore le nom de viola à l'alto, en Italie
;

cette dénomination ne devrait plus s'employer.

En allemand, on l'appelle brats'he, ténor, alto-viola.

L'alto est monté de quatre cordes accordées de

quinte en quinte ; les deux cordes aiguës sont en

boyau, les deux plus graves sont lilées. La cojistr'uc-

tion de l'alto est absolument semblable à celle du

violon, sauf les dimensions qui sont toutes plus

grandes el qui varient sensiblement. Les chevilles,

la louche, le chevalel, le cordier, sont plus grands

que sur le violon, et les épaisseurs des tables et des

éclisses plus fortes.

On voit des altos de 38 centimètres, 38 et demi,

39, 39 et demi, 40, 40 et demi, jusqu'à 42 centimelies

(nous entendons par ces mesures la longueui- de

la table de résonance); cela montre les tàloniie-

ments des luthiers jusqu'à ce jour. L'instrunieul

était peu en honneuraulrefois et Ires peu travaillé ;

comme on le verra plus loin, on n'était donc pas

fixé sur ses proportions définitives. La longueur de

table de 40 centimètres semble être parfaite (der-

nier modèle officiel du Conservatoire); c'est le juste

milieu. Le timbre est bien caractérisé, l'émission du

son remarquablement facile, et, qualité indispen-

sable el très a|iprécialde pour l'exécMlant, on peut

jouer dans ces conditions l'alto avec facilité ; le dé-

manché est plus pratique et se rapproche davantage

du démanché du violon; on peut eni^nre faire sortir

avec plus de clarté les traits de l'instrument qui. de

sa nature, est un peu sourd. Vuici l'accord de l'alto :

=!-=-

~rr-

la re sol ^

1. Voir l'arlicle Viules.

L'alto s'écrit en clef d'w^ troisième ligne, et en clef

de •ol pour les notes élevées.

Cet instrument a un timbre mélancolique et rêveur

qui lui est iiaiticulier, el qui se délache bien des

autres i istruments dans l'orchestre et le (juatuor.

Lu sonoiilé de l'alto est grave el sérieuse ; sombre
quelquefois, elle a quelque chose de profonii el d'é-

mouvant ; c'est pour faire dominer ce sentiment

dans sa partition d'Uthal que Méhul, retranchant les

premiers el les seconds violons, a confié aux seuls

allus les parties supérieures de l'orchestre à cordes.

Le (uocedé était ingénieux, mais il devait engendrer

la monotonie.

HE'ILIoz. dans son Harold en Italie, a écrit une

partie concerlante principale pour l'alto, partie d'un

ellét bien caractéiistique ; celle-ci était destinée à

Pagamm, qui, dit-on, n'eut pas l'occasion de l'exé-

cuter en public ; elle fut jouée successivement par

Sivoiu aux Concerts Pasdeloup, et par Massahï à la

>ociélédes Concerts du Conservatoire, etc.

Kn lésumé, les compositeurs n'ont malheureuse-

ment pas assez écrit pour l'alto, qui oïl're pointant

de bien ;,'randes ressources. Cela tient certainement

à ce l'ait qu il a été longtemps joué par des violonistes

médiocres, et qui considéraient l'alto comme un ins-

li-umenl de sauvetage ou de pis-aller.

Quand un violoniste était incapable de tenir conve-

nalileni'iit la partie de second violon, on l'engageait

a se mettre a l'alto, et il se mettait à l'alto, d'où il

résultait (|iie cet instrument était tenu par le rebut

des violonistes.

Pourtant, des violonistes célèbres tels que Paga-
NiNi, ViKuxrEMi'S, SivoRi, Alard, et j'en passe, ont

moiitié que l'on pouvait avoir de la virtuosité sur

cet instrunii ni. Ces grands artistes se plaisaient à

faire, à tour de rôle, la partie d'alto dans leurs qua-
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tuors'. ViEi'XTEMPs transportait son audiloire quand il

manifestail sa helle sonorité sur son admiralile allô

de Magi.ini. Il a écrit quelques œuvres ponr cet ins-

trument.

Il y entaussi un violoniste et allisle célèbre du nom
d'Alexandre Uolla (né à Pavie en iT\~, mort en 1837),

qui a laissé des n'uvres intéressantes. Cet artiste

avait tellement le don d'émouvoir, quand il jouait de

l'allo, qu'il faisait quelquefois tomber des auditeurs

en syncope.

La chronique du temps raconte qu'en raison de

son pouvoir si foitenient émotif, on lui avait interdit

de Jouer de l'allo en public, il y a peut-être un peu

d'exaf,'ération dans tout cela !

Depuis l'année 1894-, une classe d'alto a était créée

au Conservatoire de Paris, ce qui a fait prendre un

grand développement à l'étude spéciale de ce bel

instrument.

Il est déjà sorti de cette classe une pléiade de

premiers prix doués d'une virtuosité remarquable,
et qui ne craignent pas maintenant de démancher
avec la même hardiesse que les violonistes; ce n'est

peut-être pas indispensable, mais c'est souvent com-
mode pour l'exécution de la musique moderne, car

la façon de traiter la partie d'alto dans certaines

œuvres de nosjours, dans celles de Wagnkr, Iîehlioz,

d'Lndy... (entre autres), exige de la paît des exécu-

tants des qualités de tout piemier ordre. On est bien

loin de la partie d'alto des anciens opéras. C'était

alors le règne du contre-temps perpétuel et des

doubles cordes de remplissage; mais l'instrument a

enfin pris la place qui lui est due.

I.a sonoiité de l'alto a plus de parenté avec celle

du violon qu'avec celle du violoncelle, comme on le

croit assez souvent à tort.

Il ne faut pas oublier que l'alto ne descend que
cinq notes plus basque le violon, c'est-à-dire jusqu'à

\'ut. Par conséquent, le *'o(, le ré et le /«sont pareils,

au point de vue de l'accord, aux notes correspon-

dantes du violon et donnent le même son à l'oreille

(timbre à part). L'alto étant donc un violon plus

grave d'une quinte que le violon ordinaire, et devant

se jouer avec la même tenue que celui-ci, c'est une
erreur d'assimiler la sonorité de l'alto à celle du vio-

loncelle (qui a, il est vrai, le même accord que l'alto,

mais une octave au-dessous).

En dehors du quatuor à cordes, où, au moins de-

puis Beethoven, le rôle de l'alto a une importance

égale à celle des autres instruments concertants, son

répertoire est regrettablement restreint; nous pou-

vonsmentionnerpourtantquelques grandes et belles

œuvres:

L'ALTO 1839

1. Il y a pourtanl ici une distinclion à établir : c'est que. s'il est

vrai qu'un grand virtuose violoniste, s'empaiant oci-asionnellement île

la pallie d'alto, s'y trouve à son aise et exécute même avec facilite

surcet instrument les plus intrépides tours de force, la réciproque

n'est pas vraie; en ce sens que si, à son tour, un altiste de profes-

sion veut accaparer momentanément le rôle du premier viotun. il n'aura

pas à sa disposition l'agilité de la main gauche et la souplesse d'ar-

chet qui constituent la virtuosité transcendante du violoniste, quali-

tés qui seraient d'ailleurs superflues dans ta |
latique habituelle.

pAGANlM, SiVùRi, ViEUXTEMPS et Alahd, cités ci-dcssus, étaient des

violotiistes et non pas des altistes.

En fin de compte, on peut dire que, si l'étude du violon est f.ivo-

rable à celle de l'alto, celle de l'alto parait, lorsqu'eMe est poussée à fond,

l'être moins vis-à-vis de celle du violon, en ce qu'elle alourdit toujours

UD peu le mécanisme.

Beethoven. — Serémide en trio pour phlt, viulm H «llo, dans
laquelle la partie d'alto, formant la basse, est traitée d'une
façon .spéciale.

MozAET. — Diin pour violon et alto.

ScHDMANN. — Contes de fées pour piano, elarinelte et alto.— Contes de fées pour alto et piano.
Mozart. — Trio pour piano, clarinette et alto,
Rdoinstein. — Sonate pour piano et alto.
ViKuxTKMPS. — Kt'rerie.

C. CuEviLLARn. — ( pièces,
llANs SiTT. — Feuillets d-albmn (six ravissants petits morceaux

d alto),

Glazoo.now. — Elégie.

Et dans le répertoire d'orchestre :

Berlioz. — llarold en Italie, symphonie en 4 parties avec alto-
solo.

Mozart. — Symphonie concertante pour violon, alto et orchestre.

On a connu et pratiqué en Italie et en Allemagne,
ati xvm= siècle, un instrument ressemblant à un
petit violoncelle et d'un diapason plus aiyu que le
violoncelle connu. Cet instrument s'appelait le vio-
loncetlo piccolo, que l'on trouve dans un assez «rand
nombre d'œuvres de lUcn. Dernièrement, il a fait
une brève réapparition sous le nom de violonceltin;
intermédiaire entre le violoncelle et l'alto, il était
accordé comme le violon, mais une octave en dnsous.
Ceci montre bien la vraie sonorité de l'alto, qui ne
doit pas ressembler à celle du violoncrllo fdccnio, et
encore moins à celle du violoncelle ordinaire.

L'étendue de l'alto est égale à celle du violon,
mais, ses notes élevées n'étant pas très ajjréables à
entendre, on se contente de trois octaves et demie :

b;

La technique de cet instrument est la nn-^me que
celle du violon; il faut seulement un peu plus de
force, de pression de l'archet sur la corde, et de
même à la main gauche pour appuyer fortement les

doigts sur les cordes, afin d'obtenir toute la plénitude
du son.

Le détaché doit moins s'allonger que sur le violon,
mais il faut enfoncer davantage l'archet dans la

corde.

Les doubles cordes et accords praticables sont les

mêmes que sur le violon à une quinte au-dessous
(sauf les cas ou les extensions de doif;ts serarent
déjà difticiles au violon; elles deviendraient impos-
sibles sur l'alto).

L':irchel.

On jouait autrefois l'alto avec un archet de violon
lourd.

On adopta ensuite un archet d'alto plus court que
l'archet de violon et plus lourd. On fabrique main-
tenant des archets spéciaux qui sont parfaits, car la

mèche de l'archet d'alto doit être plus large que
celle de l'archet de violon; la baguette, de la même
longueur que ce dernier, mais plus forte, plus lourde
et plus résistante. Le poids total de l'archet d'alto doit
être de 6o grammes, poids minimum, à 70 grammes,
poids maximum.

Th. LAFOHGE.



LE VIOLONCELLE
Par Georges ALARY

COMPOSITEUR DE MOSIQDE

LA QUESTION DES ORIGINES

L'ét.it actuel des sciences liistoriques ne permet

pas (le déterminer exactement lorigine des instru-

inet\ts ci aichet. L'avenir, très probablement^ n'ap-

portera pas beaucoup de lumière sur cette obscure

question, tous les documents qui s'y rapportent,

ouvnisesd'hisloire,archives, traités, manuscrits enlu-

minés, [leintures, sculptures, légendes et chansons,

a3ant élé, des maintenant, consciencieusemeni

fouillés par de zélés et intelligents chercheurs. Ces

travaux considérables et poussés dans des voies

dillerentes ont démontré, cependant, que l'usage des

insirnments, où le son est obtenu par la mise en

vibialion d'une coide fixée à un résonateur, re-

monte aune antiquité très reculée. Certain célèbre

joueur de viole du xvn» siècle, nommé Jean Uousskau,

va mi^me plus loin. Emporté par l'ardeur de ses re-

cherclies et par son enth"usiasme pour son art, il

admet, dans son traité, que les instruments à cordes

ont dOl naître en même temps que l'humanité, et nous

dépeint Adam se promenant dans le paradis terrestre

en jouant de la viole. De là à supposer Eve munie

d'un clavecin, et à placer dans l'Edeu l'origine des

cours de musique d'ensemble, il n'y a qu'un pas bien

facile à franchir.

iNous serons plus sages, je crois, en nous repré-

sentant certains hommes des époques reculées adap-

tant, par désœuvrement ou poussés par un obscur

instinct musical, une ou plusieurs cordes à des

écailles de toitues ou à tout autre corps capable de

vibrer, et les mettant en mouvement, soit en les pin-

çant, soit en les frappant, puis plus tard, cbeichant

à obtenir une sonorité plus prolongée en frottant

ces cordes avec quelque emiuyonnaire archet. Un

tel lait a pu se produire sous diverses latitudes, à

des époques différentes, sans que les inventeurs aient

eu réciproquement la moindre connaissance de leurs

travaux. Ces grossiers instruments ont dû ètie les

premiers ancêtres de nos violons et violoncelles,

mais, entre ces deux points terminaux, que de siècles

écoulés, que d'ingénieux perfectionnements apportés

à la construclion des boites sonores! L'instrument à

archet moderne, merveille decalcul et d'ingéniosité,

aussi digne de l'admiration des hommes que bien

des machines en apparence plus compliquées, est

donc l'œuvre d'une longue suite de générations, et si

les documents que le moyen âge nous a transmis

nous peinietlent de suivre du regaid la lente évo-

lution de ces formes vers le violon définitif, nous de-

vons regretter que le passé garde, dans une ombre
impénétrable, les noms de tant d'aiulacieux et ha-
biles chercheurs qui ont contribué, avant les grands
luthiers italiens, à ces précieux perfectionnements.

En compulsant les nombreux documents exhumés
par les chercheurs, nous voyons que le ravanaiiron,

instrumenta archet, encore en usage chez les Hindous
et en Chine, aurait été inventé par Havanon ou Uavana,

roi de l'île de Ceyian, il y a cinq mille ans environ;

mais c'est là une légende ne pouvant mener à aucune
certitude histoiique. Cette légende est, pourtant,

une des piinci|iales bases de l'h.vpothese qui atlribue

aux Orientaux l'invention des instruments à ar'chet.

Si nous franchissons allègrement quelques milliers

d'années, peinlant lesquels les violons et violoncelles

ne font guère parler d'eux, nous arrivons à des

ouvrages en langue sanscrite datant de deux mille

ans environ et dans lesquels se trouve, d'après

EÉTis, la description d'instruments à cordes et à

archet. Fétis lait remarquer qu'il existe dans le Ben-

gale un inslriinient nommé saninjy ou saremgie,

monté de quatre cordes de boyau et de onze cordes

métalliques, et il conclut de cet ensemble de laits

que l'idée des instruments à archet et à double

espèce de cordes appartient à l'Hindoustan. Il dit :

<' La viole d'amour était très anciennement connue à

Constantinople, oii on la retrouve errcore. Il paraît

que c'est de celte ville que l'instrument a pénétré en

Hongrie par la Valachie et la Serbie... » Gustave

Chouquet, ancien conservateur du musée instru-

mental du Conservatoire de Paris, et plusieurs au-

teurs très compétents, croient, comme Féiis, à l'ori-

gine asiatique de la famille des violons, mais il y a

divergence au sujet de la voie de pénétrai ion.

Un grand nombre de ces auteursjcroient plutôt voir

l'origine de rinstrumenl à archet, plus siiécialement

du violon, dans le rebab ou rebeb des Arabes, qui

serait devenu le ribeca des Italiens et le rebec des

Français. Ce petit instrument, qui était joué avec un

archet, fut, d'apr'ès l'Histoire de la Musique de Sir

.lohn IJAwriiN's, importé en Espagne par les Maures,

qui, eux-mêmes, l'auraient reçu des Egyptiens, en

même temps que leur initiation à l'ait musical. Les

Egyptiens le tenaient peut-être des Persans, qui pou-

vaient l'avoir reçu des Hindous... Qui nous le dira"?

11 existe encore des rebabs à deux et trois cordes

en usage chez les Maures; mais sont-ils absolument

semblables à l'ancien rebab d'où paraît dériver le

rebec? 11 est probable que, s'ils en différent, c'est de

fort peu, car l'esprit de progrès et de modification

de formes n'est guère répandu dans la race arabe. Il

est donc vraisemblable que le rebec français descend
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du rebab introduit en Kspayne jiar les Maures au

viii» siècle, mais ce n'est pas certain, car, si nous en

croyons M. George Hart, l'iiistoire de l'iîspagne

Jusqu'au xii= siècle ne fournit aucune preuve de la

culture des instruments à archet, alors qu'à la même
époque, on constate l'usage de ces instruments en

Allemagne et en Anf,'leterre.

Donc, le ravaiiastrori indien, le rebab arabe et les

autres instruments à cordes d'origine indubitable-

ment asiatique ont des analogies plus ou moins
éloignées avec la t'amilie européenne du violon, mais
leur qualilé d'ancêtres directs ne peut être démontrée.

L'hypothèse de l'origine orientale, bien que très

accréditée, a trouvé pourtant d'éminents contradic-

teurs.

M. George Hart attribue plutôt aux instruments à

cordes une origine Scandinave, et appuie ses intéres-

santes déiluctions sur de? manuscrits à enluminures,

sur des bas-reliefs, sur des faits transmis par les

chants des ménestrels ou par des traditions et (Jes

légendes, lioger North prête à la viola da bmccio,

qui devint le violon, une origine gothique. M. Paul

L.iCROix écrit dans les Arts du moyen lige : « Les ins-

truments à cordes qui se jouent avec l'archet ne

furent point connus avant le v" siècle, et appartenaient

aux races du .Nord. » Certains partisans de la même
opinion ont tiré un argument du très vieux mot alle-

mand ijeiijc, encore usité pour désigner le violon, et

qui serait, suivant eux, d'origine teulonique; mais,

suivant d'autres, ce même mot serait provençal et

dériverait tout simplement, par extension, du nom
de la giijue.

Les documents qu'on a pu rassembler sur l'ori-

gine des instruments à arcliet ne nous fournissent

donc aucune version certaine, mais seulement d'in-

génieuses hvpothèses, entre lesquelles on peut choi-

sir suivant ses sympathies, et sans crainte d'être dé-

menti avec preuves à l'appui.

Ce qui parait beaucoup plus sur, c'est que la ijeige

ou tout autre instrument à cordes et à archet ne ser-

vit, en France, jusqu'au règne de Henri IV et même
plus tard, qu'à faire danser.

Vers le milieu du xvi^ siècle, l'élude de la musique
fit en Allemagne et dans les Pays-Bas de rapides

progrès, qui eurent une notable intluence sur la fa-

brication des instruments à cordes. On commença,
dès lors, à les assoeieraux voix, et la nécessité d'avoir

des registres sonores différents pour soutenir les

dilférents organes vocaux, donna naissance à cette

extraordinaire variété de violes qui, peu à peu, s'est

fondue et condensée dans les quatre types modernes,

le violon, l'alto, le violoncelle et la contrebasse.

Nos aïeux connurent successivement ou simultané-

ment le pardessus de viole ou quintun (qui est l'instru-

ment le plus aigu de la famille des violes), la taille

de viole, la viola basiarda, la viola da spalta (ou viole

d'épaule), la viola da braccio ou viole de bras, qui,

par ses dimensions, se rapproche beaucoup du vio-

lon ; la viole d'amour, le plus précieux individu, se-

lon nous, de cette intéressante famille, le seul qu'il

soit indispensable de sauver de l'oubli, la vhdu poiii-

posa, inventée, dit-on, par Bach, la viola di bordone,

la viole-lyre, le baryton, à double jeu de cordes, la

basse de viole ou viola di gamba (viole de jambe),

dont nous aurons à parler plus longuement, et, enfin,

le violone ou contrebasse de viole, ancêtre de la

contrebasse actuelle'.

M. Lauient Grillet, qui, il y a quelques années»
avait remis eu honneur l'antique vièle, s'exprime
ainsi dans son intéressant ouvrage sur Les Ancêtres
du violon cl du violoncelle : « Les violes étaient le

résultat des améliorations successives apportées aux
vicies. La caisse de résonance est généralement
(mais pas toujours) plate, des éclisses assez hautes
en font le tnui' et relient les deux tables Les écban-
crures pratiquées sur les côtés sont en forme de C
très ouvert. La table d'harmonie est légèrement
voiltée, tandis que celle du fond est presque toujours

coupée en sifflet du côlé du manche. Les ouïes, régu-

lièrement (ixéi's au nombre de deux, sont percées de
chaque côté du chevalet à la hauteur des échan-
crures, elles représentent le plus souvent des C. La
division des cordes était marquée sur la touche des
violes, comme cela se pratique encore sur la man-
doline et ' i i;uitare; il y avait sept cases faites avec

de la corde a boyau. Cet usage fut abandonné lorsque
les exécutants ilevinreiit plus habiles. Les basses de
viole sont généralement munies d'un cordier de
coupe élégante. Les tètes sont sculptées et représen-

tent parfoi-i des têtes de cheval ou de lion, parfois des

tètes de rois ; » d'autres fois encore, d'après certains

auteurs, la tète du piopriétaire de l'instrument, ce

qui est un bon moyen de léguer sa ligure à la pos-

térité.

A certaines des violes primitives, il fut ajouté un
second jeu de cordes en métal, dites harmoniques,
en même nombre que les cordes frottées par l'archet,

accordées à l'unisson de celles-ci et vibrant sympa-
thiquement. L'instrument connu sous le nom de viole

d'amour est celui auquel l'application de ce système
apporta les plus heuieuses modificalioiis. A qui re-

vient l'honneur de cette invention'? Fétis l'attribue à

rilindoustan, avons-nous dit, mais Praetorils soutient

que ce sont les Anglais qui ont eu l'idée d'ajouter

des cordes sympathiques à la viola bastarda. Con-
tentons-nous d"'nregistrer ces opinions considéra-

bles, et n'affirmons rien, ce sera prudent.

La vraie basse de viole à six cordes n'avait pas,

d'après les oidnions les plus autori?éef, de jeu de

cordes harmoniques, et ce n'est qu'à une époque rela-

tivement rapprochée de la nôtre que celte addition

lui fut faite. La plupart des viola di fjamba que l'on

voit aujourd'hui sont munies de cordes sympathiques,

mais il faut souvent l'attribuer à la fantaisie de ceux
qui en sont ou qui en oui été récemment propriétaires,

et qui ont voulu bur donner ainsi un aspect et une
sonorité plus caractéristiques. Ces cordes harmoni-
ques sont attachées, sur le tasseau au bas du cordier,

à des petites chevilles de métal qu'on lait tourner au
moyen d'une clef pour les accorder; elles passent

sur le clievalet dans une ouverture pratiquée au-des-
sous des cordes que doit frotter l'archet, et viennent

s'accrocher sous la touche, près de la naissance du
manche, à des petits clous de métal. L'adjonction

des cordes harmoniques n'augraenti- pas sensible-

ment la puissance de sonorité de l'instrument, mais
elle prolonge la résonance, et rend le timbre plus

doux et plus pur.

L'accord des basses de viole variait suivant leur

nombre de coides. Le type qui se rapproche le plus

du violoncelle était monté de six cordes, et accordé

sur les notes suivantes :

1. Voir railicle Vioks.

11G
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I,a basse Je viole à sepl cordes donnait, en plus, le

la grave au-dessous de la portée.

Le musée instrumental du Conservatoire de Paris

possède une dizaine de basses de viole, dont une de

Gasparo da Salo (n° 169 du catalogue) et une de

Pelegrino Zanetto, Brescia,lb47 (n" 170 du catal.) ;
il

y a aussi un beau baryton à double jeu de cordes.

Nous sifjnalons également aux curieux une belle

basse de viole de Boivin dont certaines parties, et

notamment la tète, sont finement sculptées; elle

appartient actuellement à MM. Caressa et Français,

luthiers du Conservatoire.

FiG. nil. — Barylon allemand
à double jeu de cordes.

FiG. 942. — Basse de viole

de Pelegrino Zaniîito.

FiG. 9i3. — Basse de viole

de Gasparo da Salo.
Fi Ci 914. — Basse de viole

de BoiviN.

L'étude des violes fut fort négligée, pour ne pas dire

complètement abandonnée, après le Iriomplie déPi-

nitil'de leurs rivaux, le violon, l'alto et le violoncelle.

Cet abandon parut, ajuste tilre, regrettable à Tétis,

lorsqu'il était bibliothécaire au Conservatoire de

Paris, vers 1S32, et lui donna l'idée de reconstituer

des séances de musique ancieime avec les instru-

ments de l'époque. Mais cette tentative ne réussit

pas. De nos jours, un certain nombre d'artistes dis-

tingués ont remis en hoimeur le quinlon (qui a une

corde de plus à l'aigu que le violon), la viole d'amour,

la viola di gamha, le clavecin, et ont formé des so-

ciétés pour l'exécution de l'ancienne musique, telle

qu'elle a été écrite par les maîtres des siècles passés.

11 ressort des auditions qu'ils nous donnent un pré-

cieux enseignement et des impressions quelquefois

gracieuses et tendres, quelquefois mélancoliques,

avec ce charme un peu éteint des anciens pastels et

des vieilles tapisseries.

Parmi les viituoses modernes qui ont contribué à

faire reparailie les anciens instruments, il convient

Je citer Jules Delsart, protesseur de violoncelle au

Conservatoire de Paris, artiste prématurément dis-

paru, qui avait fait une étude spéciale de la viola di

gamba, à laquelle il a dû bien des succès. iMais, élaul

admis l'intérêt et même le plaisir qu'il peut y avoir

;i entendre jouer de la viola di gamba, il faut se

liâler Je proclamer sa grande infériorité par rapport

au violoncelle. Combien celui-ci, avec des moyens
plus simples, est apte à exprimer des sentiments plus

profonds et plus variés! C'est une vérité qui ne nous

I
arait pas avoir besoin Je démonslration.

Il n'est pas douteux que le moderne violoncelle

soit un descendant direct de la

basse de viole, mais, malgré
la supériorité du nouvel iiis-

Irumeut, ce n'est pas sans une
lutte longue et acharnée qu'il

triompha de l'ancien. La fa-

mille des violes et celle des

violons ont vécu parallèlement

pendant plusieurs généra-

tions; elles avaient chacune

leurs partisans convaincus,

leurs exécutants habiles, et la

lulte était vive. « Pour s'en

convaincre, nous dit ToLBECQOE,

il sul'lit de dire un pamphlet
d'un certain Hubert le Blanc,

intitulé : Défense de la basse

Je viole contre les entreprises

Ju violon et les prétentions du
violoncelle, 1740, Amster-
dam. » S'il est acquis que le

violoncelle nous vient de la

viola di gamba, nous ne pou-

vons dire avec une riijui'ur

sciciilifique à quel moment
précis se fit cette transloiina-

tion, mais toutes les recher-

ches et toutes les présomp-

tions, l'opinion à peu près

unanime des luthiers, aboutis-

sent à deux noms illustres :

Fui. 945.

Viole de gamlie

de DUIFFOPRUGCAU.
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ceux de Gasparo da Salo, qui vécut à Brescia de

1330 à 1610, el de Paolo Maggim (Brescia, 1590-1640).

Gasparo da Salo fut le premier grand iutliier ita-

lien; son iniluence dans le perfectionnement des ins-

truments à archet fut considérable. On lui attribue,

quoique sans certitude absolue, l'invention du violon

à quatre cordes accordées en quintes, tel qu'il est

aujourd'hui, le perfectionnement du violone ou con-

trebasse de viole, et enfin la création du violoncelle,

œuvre à hiquelle paraissent avoir collaboré Maggini

et peut-être nième Andréa Amati, chef de l'illustre

famille de luthiers de ce nom. Cette triple transfor-

mation devait avoir sur l'art musical une profonde

iniluence, que leurs auteurs ne soupçonnèrent proba-

blement pas; il eût été, en ell'et,

biendifficile àcesluthiers, quel-

que bien inspirés qu'ils fussent,

de pressentir avec exactitude

les immenses ressources chan-

tantes et expressives des instru-

ments qu'ils venaient de créer,

du violoncelle surtout, car, à

cette époque, les basses de viole

ne servaient qu'à soutenir le

chant dans leséglises,ou à.faire

la basse d'accompa-
gnement aux sonates

de violon qui commen-
cèrent à être de mode
en Italie dans la pre-

mière moitié du xvii=

siècle. Les premiers

spécimens authenti-

ques du violoncelle

étaient un peu plus

grands que le violon-

celle actuel, mais, plus

tard, le grand luthier

Sthadivarius reconnut

que le modèle le mieux
approprié à la main de

l'homme devait être

un peu plus petit, et

en fixa définitivement

les dimensions et les

formes.

Nous donnons ici le

dessin et les mensura-

tions prises avec le plus

grand soin par M. le docteur Déku et M. le capitaine

Cadroy, It-s proportions d'un des beaux spécimens de

l'espèce; il s'agit du Stradivarius ayant appartenu au

renommé violoncelliste russe Davidoff et qui est

aujourd'hui la propriélé de M. Gabriel Gaupillat, de

faris :

VIOLONCELLE DE DAVIDOFF

FiG, 016. — \irtloncelle

de Strahivakics.

228
437
164
407
94

150

longueur totale de la caisse 758 mm.
Largeur maxima en haut 341

— miniina entre les C
— maxima en bas

Xargeur d'ouverture des G
Diapason du haut de la table au cran des ff.

Ecarlement des // en haut

— au cran
— en bas (extérieurement) 253

Hauteur des éclisses en bas 118

— aux coins 111-115

— en haut "2
Épaisseur de la caisse au niveau du chevalet. 164

Flèche de l'arc de la voûte pour la table, en-

viron 27

— pour le fond, environ 23

Les proportions et les formes des instruments
laissés par Stradivarius n'ont cessé, depuis sa mort,
de servir- de modèle à ses successeurs; on a cepen-
dant essayé, à diverses reprises, des raoditications

dans la forme ou dans la matière des instruments à
archet, mais ces essais, demeurés infructueux, ne
pouvaient provenir que d'une tendance maladive de
certains esprits à n'être jamais satisfaits, car les dif-

férents types laissés par Stradivarius donnent des
résultats tellement parfaits qu'on ne voit pas à quoi
il pourrait servir de les modifier d'une façon quel-
conque. Il serait difficile de faire aussi bien (en

admettant que certains secrets de la lutherie ne
fussent pas perdus), et il serait impossible de faire

mieux.

Après Stradivarius, ses deux principaux élèves,

Domenico Montagna.na et Carlo Bergonzi, firent de
beaux et bons instruments. Les violoncelles de Mon-
tagnana sont très estimés et atteignent de nos jours
un grand prix.

Quant à ceux de Bergonzi, il faudrait, paraît-il, se

refuser à en admettre l'autlienticité. D'après MM. Ca-
RKSSA et Français, luthiers du Conservatoire el de l'O-

péra, Carlo Bergonzi n'aurait pas fait de violoncelles,

et les insliuments (d'ailleurs très beaux et tiès bons
jiour la plupart) qu'on attribue à ce mailie auraient
pour auteur Malteo Gofriller, luthier ii "Venise, de
1700 à 1740. Les lettres M. G., initiales de .\latteo

Gofriller, auraient été retrouvées, marquées au fer

chaud dans le bois de l'instrument, sous des éti-

quettes portant le nom de Bergonzi, placées là dans
un but de spéculation facile à comprendre. Cette

opinion, que M. Caressa affirme pouvoir appuyer de
preuves irréfutables, est de nature à susciter des

discussions passionnées dans le monde des artistes

et des amateurs de lutherie. J'ai cru devoir la faire

connaître, car elle touche à un point intéressant de

l'histoire du violoncelle, mais j'en laisse toute la res-

ponsabilité à son auteur.
*

Parmi les luthiers illustres qui ont laissé des vio-

loncelles, il faut citer les Amati, les Guarneuius là

l'exception du plus célèbre d'entre eux, Joseph (iuAn-

NERius DEL Jesu, qui n'a pas fait de violoncelles), Mon-
tagnana, Gagliano, David Tekleb, Grancino, etc.

Le nombre des violoncelles de Stradivarius est

très restreint. C'est à peine si l'on en peut compter
actuellement vingt-quatre ou vingt-cinq dans le

monde entier, el on ne suppose pas qu'il puisse y en

avoir beaucoup d'inconnus, car, depuis longtemps

déjà, mais surtout dans ces dernières aiiiiées, la

chasse aux vieux instruments a été faite avec une

l'uria qu'expliquent les prix exorbitants, et tendant

toujours à s'élever, qu'atteignent ces instruments.

Le nombre des Amati, Guarnerius, MoNTAiiNANA,etc.,

est plus élevé, mais encore bien minime, si on le com-

pare à celui des artistes, amateurs ou collectionneurs

qui désireraient en posséder. Ceux-ci sont légion et

leur foule croîtra, sans doute, proportionnellement

au développement formidable du goût de la musique

dans le monde. iS'ous voyons le besoin de musique

s'accentuer de plus en plus; des peuples entiers

exigent maintenant, à doses pantagruclhiues, des

jouissances qui étaient autrefois le privilège de

quelques délicats. Il en résultera, au point de vue

spécial qui nous occupe, que les très beaux instru-

ments anciens, poussés par la loi de l'ollre et de la

demande à des prix accessibles aux seuls milliar-

daires, deviendront la propriété de quelques puis-

sants capitalistes, qui peut-être n'en joueront pas très
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bien, et ainsi, ces nobles vois cesseront peu à peu de

se faire entendre dans de bonnes condiiions. Mais il

faut se garder, à notre avis, d'en conclure que les

virtuoses de l'avenir seront privés d'instruments aussi

bons que ceux de leurs devanciers. 11 y a, dans l'en-

gouement auquel nous assistons, une grande part

de féticbisme. L'adoration de certains amateurs ou

artistes pour les vieux instruments signés d'un nom

illustre touche souvent au grotesque. (iN'est-on pas

allé |usqu' à comparer les courbes d'un violon aux

gracieux méandres d'un ruisseau dans la prairie... 1)

Pour ces emballés, ce qui a été façonné par la main

des vieux luthiers italiens est et doit rester inimi-

table et inégalable: il suffit qu'un violon soit moderne

pour qu'ils en détournent leurs yeux avec dédain.

Nous crovons plus juste de penser qu'il a pu exister,

depuis Stradivarils, et qu'il existera dans l'avenir,

des maîtres luthiers capables d'égaler leur modèle

dans l'art de choisir les bois et de les couper. Le

secr.-t du vernis de Crémone est perdu, il est vrai,

et c'est là un point délicat, car s'il était démontré

q'naucuu des vernis employés depuis le xviii" siècle

ne peut avoir les qualités de l'ancien, il serait prouvé

du même coup que les violons de l'avenir ne pour-

ront équivaloir à ceux du passé; mais cela est loin

d'être un l'ail établi; il faut aussi, et peut-être surtout,

faite entrer en ligue de compte Vaction du temps.

Déjà, certains instruments datant d'un siècle, ou

moins, ont pris une magnilique coloration ancienne

et une sonorité plus ample et plus belle. Pourquoi

cette amélioration ne continuerait-elle pas à mesure

que les années, les siècles peut-être, s'écouleront?

Les instruments des grands luthiers français Lupot,

ViiiLLALME, Gand, pour ne citer que ceux-là, ont suivi

cette progression vers le beau et le bon; il est très

permis d'espérer qu'ils ne perdront pas cette louable

tendance.

A ceux qui pourraient croire que j'exagère en par-

lait de fétichisme, je recommande une petite expé-

rience qui ne leur laissera aucun doute sur sa réa-

lité : qu'ils réunissent dans une salle quelques ama-

teirs éclairi's et quelques artistes; puis, qu'ils fassent

jouer alternativement dans une pièce voisine, mais

où l'exécutant ne pourra être vu, des violons ou vio-

loncelles anciens et modernes, des instruments de

30.000 francs et plus et des instruments de i:>00 fr.,

par le même artiste; qu'après chaque exécution, ils

consultent les auditeurs sur la nature de l'instru-

ment, et ils seront émerveillés... de la divergence des

appréciations et de l'énormité des erreurs commises.

Cette expérience a été faite, sur une grande échelle,

par M. A. Mangeot.

Il y a aussi un procédé employé par le renommé

violoncelliste Tolbecquk, et qui ne laisse pas que

d'iHie instructif.

l'oLnECOUE avait joué, devant un public où brillaient

bon nombre de connaisseurs et d'amateurs réputés,

sur un violoncelle qu'il atfectionnait particulière-

ment, mais qui ne payait ni de mine ni de signature.

L'artiste eut du succès, mais il fut vivement critiqué

de mettre au SfTvice de son talent un instrument

aussi médiocre et on lui conseilla d'en changer.

Quelque temps après, Tolbecqi-e reparut devant le

même public, non sans avoir informé lesdits con-

naisseurs qu'après mûres réllexions il s'était décidé

à suivre leur conseil, et qu'il jouerait cette lois sur

un Carlo Bergonzi. Il se présenta, eu effet, devant le

public avec un violoncelle dont les formes et le nia-

'^nilique coloris ancien amenèrent sur les lèvres des

amateurs des sourires de satisfaction et des hoche-

ments de tête significatifs. L'artiste joua et l'enthou-

siasme des amateurs s'épanouit magnifiquement.

ToLRECQiE fut chaudement félicité, non seulement

pour son talent, mais aussi pour son changement

d'instrument, l'ancien, afiirmaient ces messieurs,

ne pouvant supporter la comparaison avec le Ber-

Go.Nzi. L'artiste reçut les compliments sans révéler à

ces admirables connaisseurs que les deux violoncelles

n'en faisaient qu'un, qu'il avait habilement maqui/Zé

pour le rendre méconnaissable.

Cette anecdote est rapportée par Tolbecque, aussi

habile luthier qu'éminent violoncelliste, dans une

brochure intitulée De l'Influence du de visu sur le de

auditu. Cela pourrait s'appeler aussi « de l'autosug-

gestion chez, les amateurs de vieux violons ».

CARACTÈRE ET TECHNIQUE DU VIOLONCELLE

Le caractère général du violoncelle est la noblesse

dans l'expression. Ses sons moelleux et pleins peu-

vent se prêter à la traduction de sentiments très di-

vers, mais dont il faut excepter à peu près complète-

ment ceux qui se rapprochent de la gaieté pétillante,

de l'esprit, de tout ce qui se caractéiise en musique

par le mot brillant. Même lorsqu'il exécute des traits

lapides ou des notes répétées, le violoncelle conserve

une allure sévère ou sentimentale; s'il cherche à

aborder la fine plaisanterie et les joyeux propos, il

ressemble à un orateur de tempérament grave et

passionné qui, tout à coup, se mettrait à dire des

gaudrioles. Cela ne lui va pas.

Dans son Traité d'orclipstration, Berlioz dit : « Les

violoncelles, unis au nombre de huit ou dix, sont

essentiellement chanteurs; leur timbre sur les deux

cordes supérieures est un des plus expressifs de

l'oichestre. Rien n'est plus voluptueusement mélan-

colique et plus propre à bien rendre les thèmes

tendres et langoureux qu'une masse de violoncelles

jouant à l'unisson sur In chanterelle. »

D'autre part, nous lisons dans le Traité d'Instru-

mentation de Gev.\hrt : « De tous les instruments

aptes à interpréter une idée mélodique, aucun ne

possède au même degré que le violoncelle l'accent

de la voix humaine, aucun n'atteint aussi sûrement

les fibres intimes du cœur. Pour la variété des tim-

bres, il ne le cède guère au violon. Il réunit les carac-

tères des trois voix d'hommes : la juvénilité ardente

du ténor, la virilité du baryton, la rudesse austère

de la basse-taille. Sa chanterelle vibrante est appelée

à traduire les effusions d'un sentiment exalté : re-

grets, douleurs, extase amoureuse. »

Ce caractère général du violoncelle étant délîni, il

faut reconnaître qu'il se modifie sensiblement dans

les différentes régions de son échelle sonore. L'ins-

trument, dont les quatre cordes donnent (à vide) les

sous : / possède quatre

resistres bien distincts.

Le registre grave correspond

-»

à la voix de basse profonde et même très profonde
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l'octave suivante ou registre moyen : /• ô'

correspond à la voix de baryton ; les notes fournies

par la chanterelle, dans sa première octave :

m
(registre aigu ou plulôt chantant), correspondent
excellemment aux plus belles notes du ténor e(

constituent la partie la plus précieuse, la plus inimi-

table des sonorités du violoncelle. Au-dessus de ces

notes, se trouve un registre suraigu dont l'étendue

est théoriquement illimitée et qui, dans la pratique,

permet d'atteindre aux notes du registre chantant

du violon, mais avec un limbre et un caractère bien

dilTérents. Kn effet, tandis que, dans les trois pre-

miers registres, le violoncelle chante ou accompagne
avec une sonorité pleine et facilement émise, il

prend, dans les notes du registre suraigu, un accent

tour à tour poignant, douloureux, violent, qui lui

est spécial. Cet effet provient de la grande tension des

cordes sur lesquelles joue alors l'exécutant; on com-

prend que l'atlaque de cordes raccourcies de moitié,

des trois quarts, et quelquefois plus, devienne pro-

gressivement plus difficile et ne puisse donner, si

l'exécutant n'est pas d'une magistrale habileté,

qu'une sonorité contrainte, grêle et trop souvent

grinçante. Exception doit être faite pour les noies

harmonique», qui sont produites par le doigt efOeu-

rant^a corde aux points dits mnuh harmoniques. Ces

notes, impropres à l'expression, puisque l'exécutant

ne peut leur donner la vibration qu'il désire par la

pression de son doigt, ont une sonorité pure et cris-

talline pleine de charme. Elles sont souvent em-

ployées avec bonheur pour terminer à l'aigu unirait

arpégé.

L'étendue du violoncelle à l'aigu est donc impos-

sible à délimiter d'une façon précise. Un des exem-

ples les plus significatifs que nous connaissions de

l'emploi de cette énorme élendue se trouve dans le

Concerto en la mineur de C. Sai.m-Saëns.

Voici ce passage :

i^imn^ïïïmà
^...^..te£^,..^^ i

fffm
|

7fffff
|

f^
inpo

Ritenuto poco a poco ad libitum

L'auteur a écrit aussi une facilité :

w^m^ p^f¥F

'Miii*̂ ^
que nous avons vu bien des artistes choisir de pré-

férence, peut-être, dans certains cas, parce que, faute

d'une attention suflisanle, la première version leur

avait paru ijiexécutable.

Elle est pourtant parfaitement possible, et même
d'une difficulté modérée, eu égard à l'acuité des

sons à produire. 11 suffit, pour l'exécuter, de suivre

1.T gamme jusqu au son : par les doigtés

ordinaires, puis de redescendre à la première posi-

tion, d'appuyer le pouce sur le si ^ et d'effleurer du
quatrième doigt le mip, ce qui nous donne la double

octave du si[i appuyé, et de continuer avec le même
doigté jusqu'à la fin du trait.

On voit, par ce passage, que l'écriture du violoncelle

emprunte trois clefs : la clef de fa quatrième ligne,

la clef d'u< quatrième ligne et la clef de sol. De plus.

la clef de &ol n'est pas toujours employée à son dia-

pason réel. Berlioz dit à ce sujet : « Quand on l'écrit

dés le début d'un morceau ou immédiatement après

la clef de fa, elle présente aux yeux l'octave haute

des sons réels. Elle n'a toute sa valeur que si on la

fait succéder à la clef d'«( quatrième ligne; alors

seulement, elle représente les sons réels et non point

leur octave supérieure. » Berlioz blâme cet usage

que rien ne justiûe et qui amène souvent des erreurs

dans l'exécution. Nous affirmons qu'on pourrait,

sans aucun inconvénient, siinplilier l'écriture du
violoncelle, en supprimant la clef d'»/ (écueil des

amateurs, des mauvais amateurs, veux-je dire!), et

en employant toujours la clef de fa et la clef de soi

à leur valeur réelle.

De cette façon, \'ul de la clef de soi: *
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viendrail loul naturellement se confondre avec \'ut

de la clef de fa : _/'
\

, comme cela se pratique

pour le piano, sans aucune ambiguïté possible, et

sans nuire à la clarté de la lecture, au contraire.

>'ous proposons celle réforme, qui est une simplifi-

cation, aux compositeurs présents et à venir.

Toutes les formes de traits en usage sur le violon

et l'alto sont accessibles au violoncelle, mais pres-

que toujours avec une plus praiide diflicullé d'exécu-

tion. Un coup d'archet, principalement le détache,

présente sur le violoncelle des difficultés paiticu-

lières. Il faut le travailler longtemps, sous ses di-

verses formes, avec beaucoup de patience, aidée de

raisonnement et de volonté, pour arriver à bien;

mais, môme dans ce cas, les violoncellistes ne réus-

sissent pas à produire un détaché aussi net et aussi

vigoureux que celui des violonistes. Nous avons en-

tendu accuser, à ce propos, les violoncellistes d'avoir

mal ou insuflisamment travaillé leur instrument.

C'est une imputation dont il y a lieu de les défendre.

Il y a parmi les violoncellistes des artistes aussi bien

doués et aussi travailleurs que n'importe quels

autres, et l'infériorité relative de leur détaché ne

provient pas d'eux, mais de la nature même de leur

instrument. La longueur et la grosseur des cordes,

en rapport direct avec la gravité des sons à produire,
exigent une amplitude de vibration qui ne permet pas
que ces cordes soient mises en mouvement et ra-

menées à l'immobilité avec la même rapidité que
s'il s'agit de cordes beaucoup plus courtes et plus

minces. Le détaché sera forcément d'autant plus

lourd et confus qu'il se produira sur un registre plus

grave. La même observation peut, d'ailleurs, être

faite avec un piano dont l'appareil de percussion est

également parfait d'un bout à l'autre de l'échelle.

Un trait rapide exécuté dans les octaves graves ne

se détachera jamais avec la même netteté que dans
le registre aigu. Il y a là une loi physique que l'on ne
peut supprimer, mais que les violoncellistes parvien-

nent à tourner en partie, à force de travail et d'ingé-

niosité.

Les passages liés, ainsi que les mélanges de notes

liées et de notes détachées, quoique plus difliciles

que sur le violon, sont d'un bon elTet sur le violon-

celle, mais il est une forme de trait, d'ailleurs exécu-

table sur tous les instruments à archet, qui emprunte
au violoncelle un charme tout spécial, c'est l'accord

arpégé.

Un passage de ce genre :

—a- a X ig

—

ff \ elc

exécuté avec liberté et souplesse du poignet, donne

une impression de grâce parfaite et peut accom-
pagner de façon exquise certaines phrases chan-

tantes.

La double corde est d'une belle sonorité, mais elle

doit être écrite avec beaucoup de circonspection

pour être exécutable et donner l'elfet que l'auteur en

attend. Le compositeur, en ce cas, doit, s'il n'est pas

violoncelliste lui-même, avoir une notion très exacte

du mécanisme spécial de l'instrument.

Aussi, la double corde est-elle peu employée à

l'orchestre et même dans la musique de chambre;
son emploi dans le solo peut être d'un très beau

caractère.

Voici un exemple tiré du Concerto de Schumann :

Dans ce passage, toutes les notes sont chantantes et

doivent être exécutées avec style et expression; il y
faut une belle sonorité et une justesse irréprochable;

cela n'est pas facile à réunir, quoique le passage soit

fort bien écrit pour l'instrument.

Les doubles notes en tierces, en sixtes et en octaves

peuvent être exécutées dans les traits d'une assez

grande rapidité, grâce à l'emploi du pouce comme
sillet mobile, et à la condition que ces successions de
doubles notes soient par degrés conjoints. Des pas-

sages comme ceux-ci :

Sons réels.
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sont exécutables et d'un bon ell'et, mais une succes-

sion de tierces disjointes écrite ainsi :

serait à peu près injouable, même dans un mouve-
ment modéré, et l'auteur courrait grand risque de ne

l'entendre jamais reproduire avec justesse.

Les accords de trois et de quatre notes ont, sur le

violoncelle, un vigoureux et beau caractère, mais on

ne doit pas les faire se succéder trop rapidement, et

les précautions que doit prendre tout compositeur

qui écrit pour le violoncelle autre chose qu'une

simple partie de basse, sont ici plus nécessaires que

jamais. Tout accord Je trois ou de quatre sons n'est

pas possible; il faut que les notes à faire entendre se

trouvent sur des cordes dilTérentes (une même corde

ne pouvant évidemment faire entendre plusieurs

sons), et il faut encore que les doigtés devant les

produire ne dépassent pas l'écartement possible des

doigts.

Allegro non îanto

9
- • •

11 est à remarquer que l'arcbct ne peut attaquer

d'ime façon absolument simultanée trois el à plus forte

raison quatre cordes, à cause de la forme convexe du
jeu do cordes, mais le temps qui s'écoule entre la

mise en vibration des dilTérentes notes est si bref

([ue l'impression de l'accord est bien franche, et qu'il

résulte même de ce rapide cinglement un accent très

énergique qui est spécial aux instruments à archet.

Pour l'étude en doubles noies et accords exécu-

tables sur le violoncelle, ainsi que pour d'autres

détails d'une technicité aride, nous ne pouvons que
renvoyer aux méthodes spéciales et aux traités

d'instrumentation qui les iniliquent avec les déve-

loppements nécessaires.

Certains viituoses-compositeurs ont trouvé, par

suite de leur connaissance approfondie de l'instru-

ment, des formes de traits qui, sans aller jusqu'au

véritable brillant, présenlent le violoncelle sous un
aspect léger, lapide, sautillant, dont on ne le croirait

pas capable au premier abord.

Voici un trait du Cinquième Concerto de RounERO,

qui entremêle d'une façon très heureuse les tierces

et les octaves :

P g

.i^ffi^ffl i i^S^ffi^^ etc.

En voici un, tiré de la Fantaisie caractéristique de Servais, qui emploie avec beaucoup d'art les arpèges

et les notes harmoniques :

All° vivace Sons réels

2 o"ro"gss^

^ #
ÉE5: ^m î.

Jl .0. JL^ :^^
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m^ui^^^j^ff^m'

Le passaae suivant est extrait du Concerto en la mineur de A. Chevillard, ancien professeur au Con-

servatoire de Paris ;

i^ltm

Ce trait, que Ton dirait écrit pour le piano, est

difficile, mais parfaitement exécutable sur le violon-

celle, lUms le ton d'ut majeur; il cesse d'être possible

si on le transpose dans un antre ton.

Ces divers passages nous obligent à admirer l'in-

géniosité de l'auteur et l'habileté de l'exécutant, ils

nous donnent une impression à la fois de virtuosité

et de musique, mais combien d'autres pourrions-

nous citer qui nous causeraient des sen>ations toutes

différentes et nous rapprocbeiaient du sentiment de

Fontenelle à qui on faisait remarquer combien une

œuvre qu'il venait d'entendre était difficile : » Plùl

au Ciel qu'elle fût impossible! » s'écria-t-il. Cette

boutade contient en germe tous les principes de la

vraie critique.

Nous devons tirer des exemples cités plus haut

une autre conclusion : c'est que les passages de véri-

table virtuosité ne peuvent être écrits, sauf de bien

rares exceptions, que par des virtuoses, et nous con-

seillerons aux compositeurs qui voudraient créer

pour le violoncelle une œuvre sortant des données

habituelles de la symphonie, du quatuor ou de la

sonate (encore l'écrilure de la sonate moderne con-

fine-t-elle à la virtuosité!), de consulter un violon-

celliste pour les passages difficiles. Ils arriveront

ainsi, au prix de modifications quelquefois très

légères, à une version bien écrite pour l'instrument,

qualité qui peut influer plus qu'on ne le croit sur les

destinées d'une œuvre.

Le pizzicato, ou son produit par la corde pincée,

est, sur le violoncelle, d'un très bon effet; à l'or-

chestre, les violoncelles, unis aux contrebasses, don-

nent, parle pizzicato, des notes fondamentales pleines

de rondeur et de force. Dans la musique de chambre,

le pi/.zicato est fréquemment employé. (Voir la se-

conde reprise du premier morceau du Trio à l'Archi-

duc de Bëkthoven, où le violon et le violoncelle repro-

duisent, en dialogue avec le piano, d'importants

l'ragments et développements du thème principal.)

Pour obtenir la meilleure sonorité possible, l'exécu-

tant doit pincer la corde, non en la soulevant et en

l'éloignant de la touche, car, dans ce cas, elle revien-

drait frapper le bois avec un claquement désa-

gréable, mais en la déplaçant dans un plan paral-

lèle à la touche; de cette façon, il peut donner à la

corde la plus grande amplitude de vibration sans

avoir à craindre de claquement.

La qualilé la plus séduisante du violoncelliste,

celle qui différencie l'artiste de race de l'instrumen-

tiste sans vocation, c'est la beauté et la tenue du
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son. La qiialilé du son émane de la constitution de

l'artiste; il ne sait lui-même quel procédé il emploie,

ni en quoi ce procédé dilleie de celui des autres

instrumentistes; cela s'est formé intuitivement, au

début des éludes, par l'appropriation intime de l'ar-

tiste à son instrunienl ; c'est le sentiment personnel,

impossible à analyser, comme le parfum d'une fleur

ou la couleur d'un regard. C'est par la beauté du

son et par sa flexibilité, correspondant aux nuances

les plus variées du sentiment, que le grand virtuose

prendra les foules et pourra les émouvoir jusqu'aux

larmes, jusqu'au délire. Cette qualité primordiale

ne s'acquiert pas, mais elle peut être largement déve-

loppée par l'élude. Le son expressif et souple s'ob-

tient, ou plutôt se perfectionne, par le travail du son

jilé. On nomme ainsi un son commencé pianissimo

à une des extrémités de l'arcliet, enflé le plus pos-

sible jusque vers le milieu de la baguette, et diminué

ensuite Jusqu'à l'autre extrémité, en donnant à ce

son le plus de durée possible'. L'artiste doit s'appli-

quer à ce que son archet reste en contact intime

avec la corde dans le piano, comme dans le foiie,

sans trépidation. C'est ce qu'on appelle avoir l'archet

à la conte; cette qualité précieuse est l'apanage des

exécutanis bien doués, et, pour être conservée dans

toute sa pureté, elle exige non seulement du travail,

mais une foule de soins qui sont d'un domaine ditfé-

rent, et dont nous aurons l'occasion de dire quelques
mots à la fin de celte étude.

On a quelquefois reproché aux violoncellistes d'être

des lecteurs médiocres, ou du moins de se mon-
trer, sous ce rapporl, très inférieurs aux violonistes,

pianistes, flûlistes, etc. Il est certain qu'on rencontre

assez souvent des violonistes capables de déchiffrer

bien, quelquefois très bien, une sonate, même diffi-

cile. Quand un violoncelliste est soumis à la même
épreuve, il est rare qu'il s'en tire brillamment. On
voit même des artistes, d'ailleurs considérés comme
habiles et en possession d'une technique solide,

hésiter ou se tromper dans des traits relativement

faciles qu'ils rencontrent en déchiffrant un quatuor

ou une sonale. Ces imperfections ont leur véritable

cause dans la nature même de l'instrument. En exa-

minant le doigté du violoncelle, nous voyons que
l'exécutant est obligé de passer du premier doigt au

troisième pour couvrir l'intervalle d un ton, ladimen-
tion de cet intervalle étant trop grande pour qu'une

main de taille moyeinie puisse contenir l'espace d'un

ton entre chacun de ses doigts. Il en résulte que

dans la plupart des cas, pour les gammes exécutées

aux quatre premières posilions (qui sont de beaucoup
les plus usuellesl, le second et le troisième doigt sont

tour à tour inutilisés, pirâiis, ce qui diminue d'autant

la facilité d'exécution de ces gammes et surtout le

nombre des doigtés possibles. Pour la même raison

{la dimension des intervalles), le violoncelliste ne

peut, à la première position, atteindre de son qua-

trième doigt l'unisson de la corde suivante, comme
le fait le violoniste, qui tire de ce fait, ainsi que de

l'utilisation de tous ses doigts dans une gamme
quelconque, un énorme avantage sur le violoncel-

1. Les sons iilés ne peuvent être obtenus d'une £:içon parfaite qn'a

l'aide d'un bon archet. Disons, à re propos, queles principes qui prési-

dent à la construction des arrtiels de violoncelle sont les mêmes que

pour les archets de violon Dans l'archet de violoncelle, la baguette

est un peu moins longue et un peu plus grosse que d;ins l'arcbet de

violon, la mèche est plus fournie, l'ensemble de l'instrument est cal-

culé de façon à pouvoir transmettre une pression plus énergique. Les

meilleurs archets de violoncelle ont été faits par Tourte jeune, Enhy,

L.iFi.ECR, Peccate, VomiN, etc.

liste. Celui-ci a comme un doigt de moins. Il faudrait,

pour qu'il pt'it avoir des facilités égales à cells du

violoniste, que la dimension de sa main fiit, par

rapport au violoncelle, comme celle du violoniste

par rapport au violon, c'est-à-dire hors de toute pro-

portion humaine.
Un trait de violoncelle n'a généralement qu'un ou

tieux bons doigtés qu'il est souvent difficile ou impos-

sible d'apercevoir du premier coup d'o'il; un trait de

difliculté égale pour le violon a un beaucoup plus

j;i and nombre de doigtés possibles, sinon bons, et le

vinlonisle qui déchiffre peut, grâce à son cinquième

doigt, se rattraper tant bien que mal et arriver au

bout du trait, tandis que le malheureux violoncelliste

qui, dès le début, a manqué le bon doigté, en est

nduit à garder momentanément le silence.

Pourtant son O'il, aussi exercé que celui du violo-

niste, a lu le passage, mais ses doigts, mal engagés,

n'ont pu suivre son esprit, et les auditeurs, qui cons-

lalent la faute, peuvent, très innocemment, l'attribuer

h une cause qui n'est pas la vraie.

A ces difficultés quelquefois insurmontables, qui se

pi ésentent dans la lecture à vue sur le violoncelle,

il convient d'ajouter les complications qui provien-

nent de l'emploi des trois clefs et du changement

fréquent de ces clefs.

En résumé, la technique du violoncelle est des

plus difficiles, sinon la plus dif'ticile qui existe, car cet

instrument est appelé, par la beauté de ses sons et

l'étendue de ses registres, à attirer et à subjuguer

l'attention, tandis que la complication de sa mise en

iruvre, sa lourdeur naturelle, la pauvreté relative de

ses doigtés sont autant d'obstacles à son essor vers

les hautes sphères de l'exécution.

EMPLOI DU VIOLONCELLE

l,c violoncelle à rorehcslre.

Ainsi que nous l'avons remarqué à propos des

basses de viole, les ancêtres du violoncelle et le vio-

loncelle lui-même ne servirent pendant des siècles

qu'à soutenir le chant dans les églises, et même dans

les processions hors des églises, malgré le caractère

peu portatif de l'instrument. Les exécutanis de cette

époque avaient imaginé de per'orer le dos de leur

instrument et d'y adapter une cheville de bois qui,

lixée d'autre part à leurs vêtements, leur permettait

de jouer en marchant et d'accompagner la voix des

chantres. On trouve encore fréquemment des violon-

celles sur lesquels la trace des anciennes cln'villes

se voit très bien, quoique les trous aient été soigneu-

sement bouchés. Chose curieuse, ces mutilations ont

plus nui à l'aspect qu'à la sonorité de l'instrument.

Il faut se féliciter, cependant, que les beaux violon-

celles italiens n'aient pas subi de pareilles dépré-

ciations.

Suivant la juste observation de A. Tolbecque, « un

des documents les plus exacts sur l'emploi et la

forme des instruments du xvi« siècle nous est fourni

par le célèbre tableau de Paul Véronèse représen-

tant les Noces de (ana {{",(,-2], et au centre duquel se

trouve groupé un petit orchestre où le quatuor des

violes est parfaitement disposé : basse, ténor, alto et

pardessus de viole ». C'est là, évidemment, le noyau

générateur de l'orchestre moderne. Plus tard, ce

groupe homogène se mêla aux voix et devint peu à
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peu la base indispensable de toul concert. M. Jourdain

voulut des violons et des violes pour recevoir les gens

de qualité; il eut même l'idée, peut-être un peu ma-
lencontreuse, d'y ajouter une trompette marine, mais

cet instrument n'ayant d'une trompette que le nom,

puisqu'il était formé d'une longue boile de réso-

nance et d'une corde mise en vibration par un archet,

l'idée de M. Jourdain n'était pas en somme ausM

barbare qu'elle le paraît au premier abord. Dans

ces combinaisons orchestrales primilives, les parties

réservées anx. basses de viole et aux violoncelles ne

furent que des parties d'accompagnement.

Les r'apides progrès de la musique ne tirèrent pas

le violoncelle de l'injuste oubli dans lequel le lais-

saient les compositeurs. Dans la rrrusique, si polypho-

nique, si riche d'écriture, de Sébastien Bach, nous ne

connaissons pas d'exemple de l'emploi des facirités

chantantes du violoncelle à l'orchestre. Les basses

sont réunies sous la dénomination générale de con-

tinua ; elles sont symphoniques, mais non mélodiques.

Le maître réserve ses phrases d'expression aux

hautbois, hautbois d'amour, airx tlr'ites, etc., et ne

tire pas de parti spécial de la chanterelle du violon-

celle. L'œuvre de H.\\dn, de Mo/.art, nous offre peir

ou point d'exenrples du violoncelle employé à l'or-

chestre comme instrument de chant; il est permis

de s'en étonner, car ses qualités caractéristiques

paraissent convenir à la sincérité touchante du vieil

Haydn, et, plus spécialement encore, airx idées ten-

dres et poétiques du maître de Salzborrrg.

A Beethoveiv revient l'honneur, parmi beaucoup
d'autres, d'avoir donné au violoncelle son véritable

rôle dans l'orchestre syraphoniqire et d'avoir mis en

lumière toutes ses ressources expressives. Beethoven

s'est emparé du violoncelle toul enlier, comme d'un

trésor découvert, et n'a laissé dans l'ombre aucune

de ses qualilés. C'est ainsi que le génie procède, par

intuitions globales et imprévues. Les neuf sympho-
nies, les ouvertures, les concertos et les messes con-

tiennent de nombreux passages dans lesqirels le vio-

loncelle atteint airx plus hauts sommelsde l'expres-

sion. Nous ne pouvons citer toirs ces exemples, bien

qu'ils soient tous d'un haut enseignement; il faut nous

borner à signaler quelques-uns des plus caractéris-

tiques.

Le thème de VAndante con moto de la Cinquième

Symphonie (nt mineur) est exposé par les violoncelles,

auxquels l'arrleur a adjoint les altos, rron pour mo-
dilier le tiniltre des premiers, qui, ainsi que le re-

marque BERLroz, reste absoluincnt prcdoniinant, mais

pour ajouter de la rondeur et de la sonorité à l'ex-

posé du motif :

ALTOS

VIOLONOELLE.S

CONTHEBASSES

=R

Aiidaiite con nioti)^

•^'^i^ i i iJ- ï

[)nl

^m

^
f"^r-^

Piz2

/' i^

Plus lard, dans la Neuvième Symphonie, c'est aux

violoncelles unis aux corrtr'ebasseS(|ue l'auteur donne
le thème formidable qur, par ses développements et

ses tr'ansformations, doit exprimer toutes les formes

de la joie et de l'eiithousrasme humains. Aussitôt

après l'exposition de ce thème, on l'entend une

seconde fois par les violoncelles, dans leur rci/islre

chantant par excellence. Celte 'répélilion du thème,

adoucie par la sonor'ité moellerrse de la chanterelle,

et encore poétisée par la guirlande fleurie que le

basson enroule autour de ce thème, est d'urr charme
inexprimable :
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Allegro assai

KASSON

ALTOS

^ m
Seinpre P

m ^-^ ai ^
Seuipre p

^4f=9.
W-P-W^ ^

m È ^
^'^>^r rf^

^
^^

»
^ ^

^ gl» -
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Cresc .

Dans le Scherzo de la même symphonie, la phrase en ré majeur des altos et violoncelles

r if r f f

^ t^^-^

emprunte à la voix de ces derniers un caractère géné-

leux et franc.

BEKTHOvENautiliséavecunégal génie tous les regis-

tres et tous les caractères de l'inslruraenl. Le trait de

l'ouverture de Coriolan exprime les sentiments tumul-

tueux du principal personnage. Ce passage, d'exécu-

tion difficile, n'est pas toujours rendu purement par

les violoncellistes; on y constate souvent un peu de

confusion, mais, quand il est bien exécuté, son eflot

est plein de grandeur et d'àpreté.

Le registre grave des violoncelles a fourni au grand

symphoniste, par son association avec l'octave infé-

rieure des contrebasses, des elfets d'un magnifique

caractère et d'une grande variété. Dans cet ordre

d'idées, le scherzo de Xa^Symphonic en ut mineur est à

citer en première ligne. Le premier thème murmuré
pianissimo par les basses :

ORCHESTRE

VIOLONCELLES

Allegro.

î/-' P
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saisit l'auditeur par sa mystérieuse ^'randeur et le

transporte dans un monde inconnu où il pressent des

choses graves ou terribles; son esprit est, dès les pre-

mières mesures, enchaîné et palpite plus profondé-
ment à chacpie réapparition du thème, jusqu'à ce

qu'cnlin éclate le majeur saccadé et formidable ;

ALTOS



1854 E^i'-YCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

Dans dlle à'Obcron, il chante une mélodie pleine de

grâce et de IVaiclieur. Mknuklssohn, doué d'une mer-

veilleuse lialiilelé technii|ue dans l'arl de l'orclieslra-

tion, a souvent empl'i\é le violoncelle avec lionheur.

L'ouverlure de Ruy-Blas contient une pliiase large

et passionnée, qui, écrite dans le registre moyen do

l'instrument, est d'un beau et "rave caractère:

Allegro moKo,

VIOLONCELLES

ORCHESTRE

SM
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r~r^ t=fry ' f
f t
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.
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ScBUMANN a exprimé, par les accents du violon-
celle, bien des senliments poétiques ou poignants;
l'ouveilure de Manfred, d'une inspiration si amère et

si grandiose à la fois, contient des passages de
violoncelle qui nous émeuvent profondément, celui-

ci par exemple :

VIOLONCELLES

Mouv* passionné (J=144)

^ORCHESTRE

M̂ m
^3^^^

Cresc.

kàk^ m
fê

"f^

w

•* -5- 4~4^ ^ ±i
tTS

etc

*j te:

qui traduit si bien les plaintes désespérées du som-
bre héros de liyron.

L'emploi du registre grave du violoncelle au point
de vue expressif et chaulant est plus rare. Nous en

trouvons cependant un bel exemple dans Berlioz,
au commencement de la deuxième partie delà liam-
nation de Faust :

2"^= VIOLONS [ 7h ii (
-

VIOLONCELLES^

Largo sostenulo (Ji:72)

^

^fe
PP' 4Ŝ ^^
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^4^^r 'rim

Dans ce passage, le violoncelle traduit la doulou-

reuse rêverie de Faust. Ses notes profondes et voilées,

après les éclats de la Marche Hongroise, nous trans-

portent dans le cabinet d'études du malheureux doc-

teur, toujours en proie à ses ardentes aspirations.

Au cours de cette scène, les violoncelles, auxquels

répondent les altos dans l'interprétalion du princi-

pal motif, s'adaptent admiraljleinent aux sentiments

du personnage, et forment la base de cette riche trame

orchestrale au-dessus de laquelle Faust déclame son

désespoir et sa volonté d'en finir avec une vie qui ne
lui apporte que désenchantement et tortures...

Berlioz a confié en grande partie au violoncelle

l'expression de l'amour de Uoméo ; dans VAdugio de la

symphonie RomAi et Juliette, que l'auteur estimait être

une de ses meilleures pages, nous vovons le violon-

celle jouer la grande phrase de tendresse passionnée
qui s'échappe des lèvres de Roméo entrant dans le

jardin de Julielte :

Adaeio (Poco animalo. JtlOO)

p [
etc
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Au cours du morceau, dans la pénombre de cette

nuit shakespearienne, la voix grave des violoncelles

reparaît souvent, exprimant l'ardeur pressante de

Uoméo ou redisant la phrase d'amour initiale.

Wagner et, plus généralemenl, tous les compo-

siteurs modernes ont conservé au violoncelle la

grande place que lui avaient donnée leurs devanciers.

Qui n'a remarqué, au troisième acte des Maîtres chan-

teurs, dans la valse des étudiants, l'entrée délicieuse

des violoncelles, apportant une note de tendresse

émue au milieu de la joie légère des écoliers?

ORCHESTHE

VIOLONCEIJiES

OHCHESTHE

m!' lïioHp're de Valse
J ^.

^. j
^

,

^J-
|

¥f|

k
^fr^. J ^^ J

i 1-1^

etc.

A l'acte précédent du même ouvrage, c'est encore

le violoncelle qui, dans son registre moyen, prélude

à la profonde rêverie de Hans Sachs. Wagner n'a-

t-il pas encore choisi le violoncelle pour lui faire

Lenlo è languenle

exprimer les phrases débordantes de passion, qui

sont les principaux thèmes du Prélude de Tristan et

Ysciilt?

Copyright by Librairie Delagrave, 19î' 117
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On voit, par ces exemples de caraclères très divers,

qu'aucun des sentiments graves, passionnés ou nobles

du cœur liumain n'est inaccessible à la voix péné-

trante du violoncelle.

Dès que le timbre de ses deux cordes supérieures

se fait entendre à l'orchestre, il s'impose à l'attention,

un peu comme la voix humaine, et prépare l'auditeur

à des impressions d'un ordre élevé.

Certains auteurs ont tiré un admirable parti des

violoncelles divisés à l'orchestre. Nous citerons le

quintette du commencement de l'ouverture de Cniil-

laume Tell, où Rossini a su mettre un beau coloris,

à la fois grave et agreste, qui convient fort bien au
sujet du drame, beaucoup mieux certes que le style

sautillant ou même galopant des motifs qui termi-

nent cette ouverture.

Un bel exemple de la puissance expressive des
violoncelles divisés nous est fourni par Wagner dans
la Walliyrie (acte I, scène 1) :

ppjjer vM*

DEUX 2"?".,,|viles
DEUX 3"\'^='

DEUX 4":''=

DEUX b"^.'^

yll.es

2 C BASSES.

Andante
^Sg

s

s
^

3 I ptupiù p
^m

uRS iè.

m i-c

w-
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Traduction; L'eau de la source a étanehé ma

soif et nl-lè-ge ma Jati-gue mon cou -rage est rafraîchîmes

,
yeux se déLectenl dans la contemplation de la céleste vision

etc-
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Dans ce magnifique passage, les violoncelles Ira-

duisenl, par une des plus belles mélodies que nous

ait données le génie dr. Wagner, l'amour pénétrant

au cœur de Siegmund et l'emplissant bientôt tout

entier.

Les œuvres orchestrales de Franck, Lalo, Brahms,

Saint- Saëns, contiennent de nombreux exemples

d'un bel emploi des ressourscs du violoncelle, mais

c'est plus spécialement encore dans leurs œuvres de

musique de chambre que nous trouverons à citer

des passages caractéristiques de ces maîtres.

Le violoncelle dans la musîqne de chambre.

Les qualités el les ressources diverses de l'inslru-

nientque nous nouselTorçons de décrire ici trouvent

leur application complète dans la musique de cham-

bre, el s'augmentent par le rôle dévolu au violoncelle

d'accompagner à découvert le chant des autres ins-

truments. Le violoncelliste qui joue à l'orchestre se

sent soutenu par la masse de ses collègues; il n'a

pas, de ce fait, à prendre de précautions trop minu-

tieuses pour l'attaque et la sonorité de ses notes,

mais il n'en est pas de même pour celui qui exécute

une œuvre de musique de chambre. 11 faut ici le tact

le plus fin, la musicalité la plus profonde, le style le

plus pur, joints à une technique très complète. Si

nous prenons, comme type de l'œuvre de musique

de chambre, le quatuor à cordes qui en est l'ex-

pression la plus homogène, la plus indiscutablement

belle, nous voyons que le rôle du violoncelle est,

après celui du premier violon, le plus important de

l'ensemble. Il forme la base de rédifice sonore, et

a, pour cette raison, une importance harmonique

qu'aucune autre ne surpase; mais ce qui rend l'exé-

cution de la partie de basse très délicate, c'est que,

malgré cette importance fondamentale, elle doit con-

server une souplesse absolue et se prêter aux fantai-

sies el aux nuances infinies de la partie mélodique.

Le violoncelliste de quatuor doit deviner les moin-

dres intentions du violon ou de l'alto qui chante au-

dessus de lui, et s'y plier avec une docilité parfaite,

même quand les intentions de celui-ci ne concordent

pas complètement avec son sentiment.

Le volume juste du son à donner doit être dans un

rapport exact avec la sonorité de la partie chantante

(nous ne disons pas dxdt l'égaler), et c'est ce rapport

exact que peut seul sentir le musicien expérimenté,

ayant une connaissance profonde de l'œuvre exécutée

et de la valeur luinnonique de chacune des notes qu'il

joue. Cette valeur peut varier d'une note à l'autre,

ou dans la durée d'une même note, et il faut, pour

apprécier ces difl'érences, des qualités musicales qui

sont le propre des artistes de haute envergure. Nul

exécutant ne peut donner la mesure d'un goût et

d'un style élevés mieux qu'un violoncelliste de qua-

tuor ; nul ne peut, non plus, trahir l'insuffisance de

sa nature ou de son éducation plus complètement

que ce même artiste par certaines erreurs d'accom-

pagnement, telles que l'emploi du vibrato où il n'en

faut pas, ou encore la recherche d'un effet spécial à

sa partie dans un passage où l'auteur n'en a conçu

aucun. Le violoncelliste de quatuor doit donc dé-

ployer dans les passages accompagnants de sa partie

les qualités qui sont ctlles du fin et solide musicien
;

il lui reste les passages où cette partie devient pré-

pondérante, pour faire montre de ses qualités expres-

sives et quelquefois de sa virtuosité. Ces passages

sont nombreux, surtout dans la musique écrite de-

puis un siècle. Ils doivent être joués non seulement
avec le style qui leur convient, mais encore sous

l'enipire du sentiment général de l'oeuvre où ils

se trouvent; nous voulons dire par là que le vio-

loncelliste, même lorsqu'il prend la parole et de-

vient principal, ne doit pas oublier qu'il après de

lui trois voix solidaires, desquelles il ne doit jamais
se désunii-. Sa sonorité doit être en rapport constant

avec celle de sesacolytes.il en résulte, dans certains

cas, qu'une phrase écrite dans la partie de violoncelle

d'un quatuor ne doit pas être exécutée de même que
si elle faisait partie d'un concerto avec accompagne-
ment d'orchestre ou de piano. Ce sont là des nuan-
ces très délicates que peuvent seuls comprendre les

professionnels delà musique, el qui montrent com-
bien doit être souple et intuitif le talent du violon-

celliste de quatuor. Aussi, y a-l-il eu de tout temps el

y a-t-il encore aujourd'huiun Irèspetit nombre d'exé-

cutants dignes d'une admiration sans réserve dans
celle difficile spécialité. Il faut dire cependant, à la

louange du monde musical moderne, que l'élude du
quatuor s'est prodigieusement répandue depuis une

vingtaine d'aimées, et que nous voyons maintenant
nombre de violoncellistes de talent dédaigner les

stupidesairs variés sur des thèmes d'opéra ou autres

qui, pendant plusieurs générations, ont diverti les

salons, et mettre leur bonne ambition à devenir d'ex-

cellents interprètes de la musique de chambre.
Nous ne trouvons pas d'emploi du violoncelle dans

la véritable musique de chambre avant Boccherini,

compositeur italien (17'i0-1806) et virtuose renommé,
qui passe pour avoir fait progresser la terhnique de

son instrument. Boccherini a laissé un nombre con-

sidérable de compositions, parmi lesquelles des

sonates, des concertos, et surtout des quintettes

pour instruments à cordes, avec deux parties de vio-

loncelle, dont la première renferme, en même temps

que d'aimables idées d'un caractère maintenant
suranné, de véritables difficultés de mécanisme. Il

faul, pour les interpréter, beaucoup de sûreté, de

justesse et de goût, de ce goût spécial qui consiste

à bien tourner une fioriture et à faire une belle révé-

rence. Les quintettes de Boccherini fuient encore
exécutés dans le dernier quart du xix^ siècle par des

artistes fervents admirateurs des grâces du xvui",

mais ils paraissent aujourd'hui complètement aban-

donnés. Ce qui peut paraître regrettable à bon
nombre d'esprits éclectiques.

Bach a laissé des sonates pour violoncelle, mais
elles sont d'un style peu aimable et d'une exécution

difficile. On les joue peut ou point.

Les quatuors d'HAVDN nous montrent le violoncelle

dans son rôle d'indispensable base de la musique de
chambreàcordes; bien que ces parties soientsouvent

d'un beau dessin et d'un grand intérêt harmonique, le

violoncelle n'y apparaît pas avec ses multiples res-

sources expressives. Il y est presque uniformément
confiné dans l'accompagnement des phrases données
aux autres instruments, surtout au premier violon,

qui a, dans les quatuors d'HAYDx, un rôle prépon-
dérant. Ce caractère est moins accusé dans Mozart,

où nous voyons quelquefois l'alto et le violoncelle

prendre la parole, mais timidement encore, et pour
des phrases ou des membres de phrase de peu de
durée. Cependant, la polyphonie est devenue plus

riche, les noies de basse ont pris, par leur valeur

dans la trame harmonique, une plus grande expres-

sion, el certaines parties de violoncelle de Mozart,

bien que ne renfermant pas de chant proprement
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dit, sont très intéressantes a jouer et exigent chez

l'exécutant de profondes qualités de style et de tact.

11 faut être un artiste de haute valeur pour jouer la

musique de Mozart avec la touchante simplicité, et,

par moments, avec la sublime émotion que contient

l'inspiralion de ce grand maître.

De même que pour la musique d'orchestre, c'est

dans l'œuvre de musique de chambre de Beethoven

que le violoncelle trouve son complet épanouissement

et l'emploi caractéristique de toutes ses ressources.

Les quatuors à cordes de nEEiHOVEN nous offrent

le modèle le plus parlait du dialogue mélodique des

quatre parties essentielles de l'harmonie. L'union

de ces voix, soutenue par la plus souvei'aine des ins-

pirations, est si profonde qu'on doit les trouver à

peu près aussi belles l'une que l'autre. La sève mélo-

Quasi prestissimo.

f
^ ff f ifr

dique qui anime les parties du deuxième violon, de

l'alto et du violoncelle n'est pas-moins riche que celle

du premier violon, et, si ce dernier, de par son rôle

nécessaire, doit traduire un plus grand nombre de

formes mélodiques, il n'en est pas moins vrai que

chaque note des autres parties, tour à tour accom-

pagnantes et chantantes, renferme aussi une pensée

et une expression. L'exécution exacte en est d'une

grande difflculté, principalement dans les derniers

quatuors, où la complexité des idées et de l'harmonie,

la beauté étrange des rythmes, la mise en œuvre

des ressources les plus secrètes de chaque instru-

ment, dépasse tout ce qui a été fait en ce genre de la

hauteur d'un immense génie.

Voici un passage du Di.vième Quatuor qui exige

chez l'exécutant d'assez rares qualités :

P
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V ^
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Dans le premier de ces exemples, le violoncelle,

complètemeiil àdécouvert, propose un thème nouveau
qui doit être joué avec force et nettett". C'est ici un
cas où la faiblesse du Jt'(ac/it prodnitait 1p plus mau-
vais effet, le passage exigeant im ijrand détaché,

l'archet à la corde, avec le maximum de son et de

vigueur possible. Le premier violon, joiianl le même
passage aussitôt après le violoncelle, et le jouant tou-

jours (avec raison) dans la manière que nous venons

d'indiquer, il en résulterait, si le violoncelle n'avait

pas tout d'abord exposé le thème comme il convient,

un effet disparate qui ne serait rien moins qu'une

trahison. — Le second passage exige un petit détaché,

1^."^ VIOLOJV

2'? V10I;0\

AliTO.

VIOLONCELLE

Allegro.

qui, selon nous, doit aussi être fait à la corde, avec

beaucoup de iuttcté, chose diflicile dans un registre

aussi grave. C'est dans la partie de violoncelle que

réside l'eU'et magnilique de celle pi'ogression. 11 n'y

a pourtant ponit là de mélodie; l'auteur nous sub-

jugue par la seule puissance de ses successions har-

moniques et rythmiques, et c'est au violoncelle que
revient le devoir ipas très facile à remplir) de faire

sentir cette puissance avec toute sa beauté.

Le début du Sefjtième Quatuor nous offre l'exemple

d'une phrase largement chantée dans le registre

moyen du violoncelle :

:.J3I1J3S
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On raconte à ce sujet qu'un violoncellisle, non des

moindres, mais insuffisamment pénétré du slijle des

grands maitrcs, exécutait d' instinct un si^ au com-

mencement de la troisième mesure, le trouvant sans

doute plus y<?n()7, plus moyi(/rttn quele si\^ del'auleur.

Comme il venait de faire un jour son déplorable si iJ,

le premier violon, excellent musicien celui-là, lui

répondit en faisant un !((if à la troisième mesure de

sa phrase correspondante :

+,

^35^5
p,i. un Ti a é

^^
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s
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L'histoire ne dit pas si cette grotesque perversion de

la phrase beethovénienne corrigea Terreur du vio-

loncelliste.

Le Septième Quatuor contient de nombreux pas-

sages, tantôt rythmiques, tantôt mélodiques, où le

violoncelle piend une importance capitale. Citonsles

traitscaractéristiques de YAllegretto, la phrase mouil-

lée de larmes de l'Adagio et le thème russe du final.

L'œuvre, dans son ensemble, est fort difficile à bien

jouer; on peut dire qu'un violoncellisle qui joue le

Septième Quatuor sans faiblesses et avec le siyle qui

convient, est un artiste d'autorité.

Dans les derniers quatuors (qui commencent an

n° 12 de l'édition Petf.rs), l'auteur, emporté par

la sublimité de ses pensées, ne parait plus se

préoccuper de la technique des instruments; on

dirait (jue, s'étant élevé au-dessus des sphères musi-

cales explorées jusqu'alors, il écrit pour la seule

satisfaction de son cœur, et sans s'inquiéter de savoir

si des moyens humains pourront jamais traduire ses

sentiments si piofonds et si nouveaux. Aussi, pen-

dant bifn des années, ces œuvres gigantesques furent-

elles traitées de conceptions baroques et inexécu-

tables. Hélas! c'est nous, faibles disciples, insuffi-

sants chercheurs, qui étions les grotesques! .Non seu-

lement, les derniers quatuors sont exécutables diins

leur intégrité, mais ils atteignent au summum de

l'expression musicale par la mise en action de toutes

les ressources des instruments à cordes. Ils sont

l'œuvre qu'on n'a pas égalée, et qu'on ne peut dépas-

ser, probablement le dernier mot de la musique

L'initiation du public fut lente et laliorieuse. 11 fallut

l'opiniâtreté, la foi inébranlable dans le génie du

maître, qui anima quelques artistes vers le milieu

du siècle dernier, pour qu'un petit groupe d'ama-

teurs passionnés de musique de chambre en vint à

écouler, avec élonnement d'abord, puis avec une com-

préhension grandissant peu à peu jusqu'à l'enlhou-

siame, ces ipuvres d'une essence si prodigiense. Une

grande partie de l'honneur de cette initiation revient

cà la Société de quatuors fondée par Mal'bin et Chevil-

LARD, qui, au mépris de tout intérêt pécuniaire et

même de tout succès mondain, eut le courage de con-

sacrer de longues heures d'étude et de recherches

aux derniers quatuors avant de les faire entendre

en France et en Allemagne. Que sa mémoire en soit

honorée. GrAce à sou iinliative, le monde musical

est maintenant en possession de ces inestimables

joyaux, et toutes les sociétés de quatuors leur con-

sacrent les plus ferventes études.

Les parties de violoncelle des derniers quatuors

diffèrent de celles écrites jusqu'alors par une utili-

sation plus complète des richesses de l'instrument, et

par l'importance plus grande que leur donne l'écri-

ture de plus en plus polyphonique du compositeur.

L'exécutant, tantôt complète l'harmonie par une

double corde imprévue, tantôt quitte brusquement

le registre on il joue pour prendre un pizzicato dans

unegamme éloignée etrevenir àson premierregistre,

tour à tour, il accompagne etchante, passant de l'une
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àraulii'l'oMitidn, pourdeiix outroisnotes quelquefois,

et devant, à cliaque instant, modifier sa sonorité; il

Tant que son mécanisnie soit toujours prêt ,i exécuter

des trails souvent dilliciles et gauclienienl doifités,

cela, sans lourdeur, avec la même sùrelé ciue les ins-

Iruments auxquels il répond. De [dus, il doit con-
nailro à fond tous les thèmes et toutes les répliques

des autres parties, ne plus être obligé de compter ses

mesures, avant de se risquer à jouer en pulilic une de
ces œuvres redoutables. La moindre erreur de mesure,
un mouvement mal pris au début, peuvent entraîner

Adagio, molto

I
1""VI0L0N

a*? VIOLON

ici des désastres irrépai ables, car les exécutants n'ont

pas, comme dans les quatuors d'IlAvnN par exemple,

la ressource de se remettre dans la bonne voie d'a-

près les harmonies d'un sens usuel et évident qu'ils

entendent.

ISous citerons deux exemples de l'écriture des der-

niers quatuors, qui, dans des genres dillérenls, mon-
trent jusqu'où allait l'audace du compositeur, lors-

qu'il avait besoin des ressources les moins usiléesdu

violoncelle :

ALTO.

AII"appassiona(o. Presto.

F."' VIOLON

2'] VIOLON

ALTO.

VIOLONCELLE
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Le premier de ces exemples nous montre le violon-

celle passant brusquement d'un extrême à l'autre de

ses registres et jouant, en quelque sorte, les parties

de deux instruments. Aucun des prédécesseurs de
Beethoven n'eût osé écrire un tel passage.

Le second exemple nous donne une phrase de chant

(et quelle phrase !) écrite dans le registre suraigu,

habituellement réservé aux œuvres de virtuosité.

Celle phrase ne comporte pas de très bon doigté;

il faut la jouer pourtant avec une aisance et Une pas-

sion que rend plus pénétrante le timbre des notes

les plus tendues de la chanterelle
; c'est possible, mais

c'est fort diflicile, et l'artiste le plus solide éprouve
un cerlain soulagement lorsqu'il arrive sans accident

à la fin du dangereux passage.]

En dehors de ses quatuors à cordes, Beethoven
nous a laissé de magnifiques exemples de la puis-

sance expressive du violoncelle. Quel musicien n'a

été profondément ému par le dialogue entre les deux
instruments à cordes à la fin de VAndante du Tno
à l'archiduc? Après avoir parlé séparément, ces deux
voix, également expressives, s'unissent dans la plus

grandiose des péroraisons. Dans tout ce merveilleux
Amiante, la partie du violoncelle est aussi profondù-
ment mélodique et intéressante que celle du violon

ou du piano.

L'œuvre de Beethovk.v contient quelques sonates

piano et violoncelle, biillammenl écrites pour l'ins-

trument, mais d'un inlérèt musical relalivemenl mé-
diocre. Elles ne peuvent être mises en comparaison
avec les sonates de piano et violon, et nous paraissent

être une partie secondaire de l'œuvre de Bekthoven, si

toutefois il est permis d'employer un pareil mot à

propos d'un tel maître. Exception doit être faite pour
VAndante de la Sonate en ré majeur, page d'un senti-

ment douloureux et intime qui se rattache à la grande
manière de l'auteur. Malheureusement, ce bel .In-

dante (qu'on ne joue jamais en public !) s'enchaîne

avec un Allegro fwjato d'un style particulièrement

ingrat, et qui ressemble plus à un exercice d'élevé

qu'à un morceau destiné à charnier le public, infime

point d'ombre dans une immense et lumineuse
fresque !

Les trios, quatuors et quintettes de Schuman'n con-
tiennent de magnifiques pensées admirablement
appropriées à la voix du violoncelle. Les trois A)i(/a)i/cs

des trios avec piano sont des merveilles mélodiques
où les instruments ont une part à peu près égale de

chant et d'intérêt. La partie de violoncelle y est trai-

tée de la façon la plus noble, à l'exemple de Beetho-

ven, et avec tontes les séductions, toute la poésie
qui caractérisent Schuman.n. Quoique difficiles, ces

admirables trios sont accessibles aux instrumentistes
d'une bonne technique, et le violoncelliste peut y
révéler les qualités les plus exquises, si la nature lui

en a fait don. Dans le Quatuor ei le Quintette avec piano
de ScHUMANN, les phrases généreuses et passionnées
abondent, et l'exécution de la partie de violoncelle,

d'une difficulté modérée, est toujours d'un grand inté-

rêt pour l'interprète. A la fin de VAyidante du Qua-
tuor, ScHUMANN fait descendre la corde tU du violon-

celle jusqu'au si p de façon à pouvoir faire entendre

simultanément les deux sons

t̂-

qui donnent une belle pédale grave par laquelle
se termine le morceau. L'auteur a eu le soin de
laisser préalablement au violoncelliste un nombre
suffisant de pauses pour qu'il lui soit possible de
faire descendre sa corde un ton au-dessous de son
diapason habituel. Le procédé qui consiste à chan-
ger l'accord d'un instrument à cordes au cours d'un

morceau est très périlleux. L'exécutant est, en effet,

obligé de prendre ce nouvel accord pendant que
ses partenaires jouent des notes dill'érentes dont
l'audition le trouble; s'il veut se rendre compte en
toucbant sa corde, de façon tant soit peu sonore, il

risque d'être entendu des auditeurs et d'apporter une
note discordante dans l'harmonie ; s'il se contente

d'appuyer son oreille à une cheville de son instru-

ment et d'elfleurer la corde (procédé souvent em-
ployé), il risque de ne pas entendre assez bien et d'at-

taquer une note fausse quand le moment sera venu
de jouer. Il y a des dangers de tous côtés, et nous
recommandons d'éviter autant que possible ce pro-

cédé ; si l'on tient à l'employer cependant, par une
exception qui peut être justifiée, que ce soit pour
unr S: ule note, aussi voisine que possible du ton habi-

tuel. Il ne faudrait pas écrire un passage de plusieurs

notes sur une corde ainsi désaccordée, car l'instru-

mentiste, ne pouvant plus se servir de ses doigtés or-

dinaires, risquerait de se tromper à chaque instant.

Dans les quatuors à cordes de Schuman.x, il y a de
charmants passages de violoncelle ; nous citerons la

belle phrase de VAndatite du Quatuor en la mineur,
dans laquelle l'exécutant peut obtenir le plus légi-

time succès personnel s'il sait la jouer avec la poésie

qu'elle contient :

Adagio

ir ^iOLON.

2^ VIOLON.

ALTO.

if VIOLONCELLE.

2^VI0L0NCELLE.
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Les œuvres de Schubert nous présentent de nom-
breuses et belles applications des facultés chanlantes
et accompagnantes du violoncelle. Les trios avec
piano sont d'une écrituie extrêmement mélodique
ut séduisante, mais souvent bien difficiles de doigté
ei d'archet. Le Trio en si ^, notammeni, est fort sca-
breux; il faut, pour le jouer, un violoncelliste très

solide et doué de beaucoup de charme dans le cliant.

Le Quatuor n cordes en rc mineur (oîuvre posthume/
est une magnilique page dans laquelle le violoncel-
liste attire souvent l'attention sur lui, et qui exige,
de sa part, de nombreuses qualités, beauté du son
et puissance dans les premières parties, légèreté,
netteté, précision de l'archet dans le difficile Presto
final. Mais c'est dans le Quintette à deux busses que
Schubert a le plus remarquablement employé les

dill'érents caractères du violoncelle. Les phrases sen-

timentales, ou pleines d'expansion du premier mor-
ceau, sont rendues par les deux basses, ou par le

premier violon et le premier violoncelle dialoguant
de la façon la plus mélodieuse. Dans le célèbre Ada-
ijio, les deux violoncelles ont, tour à loui', un rôle

capital. La modulation en fa mineur amène un pas-
sage où le violon et le premier violoncelle chantent
à l'octave une lente et pathétique mélodie, pendant
que les parties accompagnantes font entendre dans
le grave des rythmes tragiques. Plus loin, au retour
du thème en mi majeur, le second violoncelle et le

premier violon ornent des plus exquises broderies
les mélopées soutenues des instrumenis intermé-
diaires. Ce passage étonnant est à citer tout entier
pour la fraîcheur de l'inspiration, l'habileté de l'écri-

ture et le rôle tout spécial qu'y joue le violoncelle.

Le voici :

Adagio

l"" VIOLON

2'' VIOLON

ALTO.

VIOLONCELLE

V :i i -^ n=t^ ii^

M^
P espresxivo.
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PPP

L'exécution 'de la partie de basse est difficile à

cause des quatre dièses de la tonalité, de la gau-
cherie des doigtés et de l'obligation où se trouve le

violoncelliste de jouer à la fois très nettement et

très légèrement, eu respectant la sonorité des autres

parties, et en donnant, cependant, à chacune de ses

notes, un style, un accent qui ne sont pas ceux de

l'accompagnement ordinaire. Quand toutes ces nuan-
ces sont observées, il résulte de l'ensemble de cet

Adagio une des plus complètes impressions que
puisse donner la musique de chambre.

Les trios et quatuors de Mendelssohnn sont fort

bien écrits pour le violoncelle, mais c'est surtout

dans trois pièces spéciales, la Sonate en si n, le Granil

Duo en ré majeur, el le Thème et Variations, que l'au-

teur a fait preuve d'une connaissance approfondie

de toutes les ressources de l'instrument; il est

impossible de mieux écrire au point de vue techni-

que, et si la sincérité et la variété des idées étaient

en rapport avec l'habileté de la mise en œuvre, ces

compositions resteraient comme des monuments

impérissables; malheureusement, il n'en est pas

ainsi, et nous voyons ces œuvres, très remarquables

à certains égards, déjà délaissées par le monde mu-
sical moderne.

La musique de Brahms, si géniale et si injuste-

ment repoussée en France par quelques esprits dont

l'erreur s'explique mal, alors que celle musique a

déjà conquis le reste du monde, et entre dès mainte-

nant dans l'immortalité, nous donne de magnifiques

exemples de la beauté du violoncelle dans la mu-
sique de chambre. Brahms a écrit des quatuors à

cordes el avec piano, des quintettes et des sextuors,

dans lesquels abondent les phrases mélodiques ou
les traits, dont le caractère convient parfaitement

au violoncelle. Citons d'aboid une belle application

de l'arpège d'accompagnement dans le (Jiintuor en la

majeur (avec piano). Vers la tin de la première re-

prise, le violon el l'alto d'abord, le piano ensuite,

jouent un thème que le violoncelle soutient, la pre-

mière fois par des notes répétées, et en second lieu

par des arpèges d'un effet gracieux et enveloppant

-,-'--^-

VIOI.ON

ALTO

\IOLONCELLE

PIANO

Allegro lion Iroppo
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Ce passage doit êlre exécuté par le violoncelle avec
précision et Jiscrclion. Il faut rester dans la sonorité

de racconipagnenienl, tout en jouant nettement et

avec un rythme parfait.

Dans le magnifique Adaijio de la même œuvre, \>^

violoncelle a un rôle des plus expressifs, soit qu'il

chante à la double octave du violon la phrase sereine

du début, soit qu'il s'unisse au violon et à l'alto pour
traduire les clameurs tragiques du passage en si mi-

neur. Les autres quatuors avec piano et à cordes

réservent au violoncelle un rôle plein d'ampleur et

d'expression; il en est de même des quintetles avec

piano, à cordes, et de celui avec clarinette; mais
c'est surtout dans ses deux sextuors à cordes que
Hraiims a tiré un parti éclatant de la réunion des
deux violoncelles. Ces œuvres donnent au premier
violoncelle la plus magnifique partie mélodique
qu'un interprète bieji doué puisse désirer. Son rôle

contre-balance au grave celui du premier violon ; l'un

propose une phrase que l'autre répète ou développe;
d':iutres fois, iisjouent à l'octave des mélodies d'une
intense expression, revêtues de la riclie draperit

harmonique que leur font les autres instruments.

Citons la phrase en fa\majeur du Premier Sextuor :

V. VIOLOIV

24 VIOLON

ir ALTO

2"? ALTO

V. VIOLO^CELLE

1'^ VrOLOlVCELLE

Allegro ma non troppo
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dans laquelle rinstriimentiste peut mettre sa plus

belle tlamme de passion sans crainte de se tromper,

et le final, si gracieux et simple, où le violoncelle

expose le thème principal repris ensuite parle violon.

Il existe deux sonates de Brahms pour piano et

violoncelle. Leur trame musicale n'est pas de la

même valeur que celle des quatuors, quintettes et

sextuors. La partie du violoncelle, techniquement

difficile, ne rend pas, dans certains passages, un effet

complètement satisfaisant; il y a même, dans la

deuxième sonate (en fa majeur], un passage de basse

inexécutable et d'ailleurs dépourvu d'intérêt mdsi-

cal. L'archet de l'instrumentiste ne peut faire avec

régularité les changements de cordes dans le mou-
vement indiqué; il en résulte un bruit confus, mal

rythmé, qui reste sans signification, car la partie

de piano ne lui apporte pas une lumière suffisante.

C'est là, très certainement, une erreur de l'auteur.

On trouve cependant, au cours de la même sonate,

bien des pensées délicates et des harmonies distin-

guées, mais la nature généreuse et sincère du grand

maître, sa puissance expressive et son coloris ne s'y

révèlent pas avec la même abondance que dans ses

autres œuvres.

Lalo a laissé des trios, une sonate et un Alleyro

pour piano et violoncelle qui contiennent des pages

de haute valeur. Les facultés expressives et caracté-

ristiques de cet instrument y sont admirablement

mises en valeur; il est aisé de voir, à première lec-

tui'c, que l'auteur connaissait parfaitement la tech-

nique du violoncelle, et qu'il écrivait pour cet instru-

ment avec une sorte de prédilection. Sa Sonate est

certainement une des meilleures que nous ayons, et

VAndante de cette sonate, en particulier, est d'une

inspiration parfaitement belle et soutenue. On le joue

peu cependant, et il nous est impossible de com-

prendre pourquoi, car ce morceau, qui pourrait à la

rigueur être séparé du reste, est d'un etfet certain
;

nous n'admettons pas qu'on puisse le bien jouer

sans produire chez l'auditeur une émotion de l'ordre

le plus élevé. L'Allégro de Concert, tendant à la

virtuosité, est aussi plus critiquable dans son essence,

mais il reste, malgré quelques passages où l'idée et

la conduite apparaissent un peu vagues, une bonne
œuvre de musique de concert, dans laquelle les deux

virtuoses peuvent faire montre des plus belles qua-

lités.

La partie de violoncelle du Trio en la mineur,

traitée de la façon la plus moderne, joue dans l'en-

semble son rôle hautement expressif, et contribue,

pour une grande part, à la traduction des belles

pensées qui animent cette œuvre.

Les trios, quatuors et sonates de C. Saint-Saëns

nous offrent de parfaits modèles de l'emploi du vio-

loncelle dans la musique de chambre. L'auteur y
joint à une grande connaissance des ressources mé-
caniques de l'instrument, le sentiment le plus juste

de ce que doit être son emploi, au point de vue de

l'expression, dans un bel ensemble. Le Trio en fa est

écrit de laçon éminemment mélodique et spirituelle.

Toutes les notes du violoncelle sont intéressantes à

jouer à divers titres; tantôt, elles traduisent de belles

phrases de chant, comme dans VAndante, tantôt des

rythmes pleins de caractère, dans le premier morceau
ou le Scherzo.

Le final de cette œuvre, d'un fini irréprochable, est

un gracieux et léger badinage; les trois instruments

babillent, se répondent, disent des choses différentes,

mais toujours spirituelles, et qui s'arrangent très bien

ensemble; il eu résulte une impression générale de

fraîcheur et de grâce à laquelle l'esprit, captivé dès

les premières mesures, se laisse aller sans jamais

éprouver de fatigue. — Voici un passage qui peut

donner une idée de la virtuosité de plume qui se ren-

contre dans cette œuvre :
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Allegro vivace
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Saint-Sakns ;i publié deux sonates pour piano et

violoncelle, dont la plus ancienne, celle en ut mineur,

magnifiquement ItaiLée, a remporté le plus complet

succès; les idées en sont larges et magisiralemeul

développées; on la joue très souvent, et elle reioil

toujours rexcellent accueil qui lui est dû.

La deuxième sonate, moins connue et moins acces-

sible à la foule par la nature abstraite des idées, est

aussi d'une écriture plus complexe et ne peut être

abordée que par deux arlistes de valeur, ayant pris

la peine de la travaillei' sérieusement el d'en appro-

fondir le sens. Un a beaucoup remarqué, dans cette

sonate, un Scherzo avec variations, qui est d'une

forme très nouvelle et très heureuse. Les quatuors

de SAiKT-SAiiNs, avec piano et à cordes, son quin-

tette, etc., sont écrits avec la même maestria que les

autres œuvres et font partie de ce répertoire que

tout violoncelliste voué à la musique de cliambre

doit connaître très complètement.

Il faut citer encore, parmi les œuvres modernes

où le violoncelle joue un rôle digne de remarque,

une sonate d'Kmile Bernard qui contient un Adagio

d'une grande beauté, et ]esVariations Symphoniques

de Léon Boellma.nn, dans lesquelles la musique et la

virtuosité s'allient étroitement sans se nuire. Ces

deux compositeurs, morts jeunes, n'ont pu donner

toute la mesure de leur réelle valeur; nous devons

le regretter très sincèrement.

LE VIOLONCELLE DANS LE SOLO

LES VIOLONCELLISTES CÉLÈBRES

Le nombre des instruments pouvant aborder avec

chances de succès le grand Solo accompagné pai'

l'orchestre est fort restreint. Les deux héros de ce

genre de musique sont incontestablement le violon

et le piano, qui, par la variété de leurs ressources,

traduisent avec un égal bonheur toutes les nuances

de l'inspiration humaine.
Immédiatement après eux, vient le violoncelle,

mais avec des chances sensiblement moindres. S'il

a, autant ou plus que ses confrères en virtuosité,

la beauté du son et les facultés expressives, il lui

manque la variété du coloris et l'aisance parfaite à se

mouvoir dans les registres élevés, qualités si utiles

dans une œuvre de longne haleine. L'écueil redou-

table pour lui enlre'tous, c'est la monotonie. Autant
ses premières phrases chantantes ont un charme
exceptionnel, autant la continuation un peu prolon-

gée des mêmes sonorités risque de devenir las-

sante, si le compositeur n'a su les varier par une
écriture extrêmement souple et par les ressources

infinies de l'orchestration. Il n'est pas impossible

a priori, croyons-nous, d'écrire un concerto pour
violoncelle et orchestre, dans lequel l'intérêt musi-
cal et l'intérêt de virtuosité puissent s'allier el tenir

l'auditeur en suspens jusqu'à la conclusion de
l'oeuvre, mais c'est là une tâche tellement difficile

qu'elle n'a peut-être pas été complètement réussie

jusqu'à présent, bien que de nombreux composi-
teurs de talent et même de génie s'y soient appli-

qués. Le timbre du violoncelle ne domine pas l'or-

cliestre comme celui du violon, son agilité n'est pas
comparable à celle du piano, enfin le nombre des

formes mélodiques, ou des traits qui peuvent donner
un bon effet dans ses registres, est beaucoup moins
grand que dans les deux autres instruments ; la fan-

taisie du compositeur se heurte donc, dans tous les

sens, à des limites rapprochées, et sa verve s'en

trouve amoindrie. Il faut beaucoup de tact pour ne

pas étoulfèr par l'orchestration la voix du violoncelle

dans son registre moyen ;
quant aux traits écrits

dans le registre grave, ils ne donnent le plus sou-

vent qu'une impression pénible ; le public voit le

virtuose s'efforçant courageusement de faire parler

avec netteté les grosses cordes de son instrument;

la tête de l'artiste se penche vers la boite sonore,

son bras s'agite avec vigueur, sa sueur coule, mais

l'auditeur ne distingue rien, à moins que ce ne soit

quelques vagues rumeurs d'un caractère plus zoo-

logique que musical. Cependant, le public applaudit

quelquefois de tels passages, parce qu'il voit que
l'artiste s'est donné bien de la peine, mais ce n'est

pas cet applaudissement-là que le virtuose doit

désirer.

Les passages au registre moyen on grave ne doi-

vent, cependant, pas être complètement proscrits, car

ils peuvent donner de très bons effets s'ils ne sont

pas trop rapides, et si l'accompagnement est disposé

de façon à laisser percevoir facilement la voix du
violoncelle ; mais c'est surtout par les phrases chan-

tantes, et par les traits d'un caractère mélodique
joués sur les deux cordes supérieures, que le virtuose

pourra impressionner vivement son public.

Il résulte de ce qui précède que l'histoire des

grands sol stes du violoncelle et des œuvres de

concert pour ce,t instrument est sensiblement moins
riche que celle du violon ou du piano.

En remontant à la fin du xvii" siècle, nous trou-

vons un virtuose florentin, Baptistixi, né en 160O, à

qui paraît revenir l'honneur d'avoir importé le vio-

loncelle à Paris vers Hi?, et d'avoir grandement
contribué, parce fait, à la disparition de la viole de

gambe dans les orchestres français. Le nouvel ins-

trument eut bientôt une grande vogue, et de nom-
breux artistes virtuoses le firent apprécier du public,

mais aucun d'eux, pendant la première moilié du
xviii" siècle, n'atteignit aune grande renommée. In
peu plus tard, vint BoccHERiNi,dont nous avons parlé

comme compositeur, et qui fut aussi un exécutant

remarquable ; il a laissé des concertos et des sonates

qui (irenl école pendant un temps, mais dont il ne

reste guère aujourd'hui que le souvenir.

A Paris, il faut ciler Duport l'aîné, virtuose distin-

gué, mais qui n'avait pas le style large et expressif

de son frère Jean-Louis, dont il fut le professeur.

Dl'port l'aîné a laissé diverses pièces pour le violon-

celle, des duos pour deux violoncelles, et des sonates

pour violoncelle et basse.

Jean-Louis Duport, né en 17i9, est le premier

violoncelliste français qui ail laissé un grand nom.
Très supérieur à son frère par l'habileté technique et

par la beauté du son, il fut professeur au Conserva-

toire de Paris et fit de nombreux élèves. Ses compo-
sitions, concenos, sonates, duos, airs variés pour
violon et violoncelle sont marquées du caractère de

l'époque et remplies de formules. Elles n'ont pas

une grande envolée musicale, mais sont précieuses

au point de vue de l'enseignement. Ses études et sa

méthode sont d'excellents ouvrages techniqnes aux-

quels il sera toujours bon d'avoir recours. Les diffi-

cultés caractéristiques du violoncelle, traits détachés,

doubles cordes, etc., y sont fort bien traitées.

Bernard Homberg, le plus célèbre des violoncel-

listes allemands et chef de l'école allemande, naquit

vers 1770 à Dincklage (Oldenbourg!. Il vécut d'abord

à Bonn, puis à Hambourg, mais une grande partie
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de son existence se passa en voyages, qui furent

pour lui l'occasion de magnifiques succès.

Il donna d'abord des concerts en Italie, et y ex-

cita une vive sensation ;
puis il visita Londres, le

Portugal, l'Kspagneet Paris en 1800; il y fut nommé

professeur au Conservatoire, mais n'y resta que deux

ans, et revint à Hambourg, puis entreprit de nou-

veaux voyages dans toute l'Kurope, avant de se fixer

à Berlin, en 1827, comme violoncelle solo du roi de

Prusse.

La renommée de Rouberg et son influence sur l'art

du violoncelle furent, et sont, encore aujourd'hui,

considérables, car ses compositions, après avoir ré-

vélé toute une nouvelle technique de l'instrument,

n'ont cessé de servir, dans tous les conservatoires

du monde, à la formation des jeunes virtuoses.

RoMBERG a laissé huit concertos, des polonaises, airs

variés, caprices sur des thèmes nationaux, rondos,

f|uatuors et trios à cordes, etc.

Cette œuvre musicale ne révèle pas de véritable

originalité, elle abonde en formes mélodiques et

harmoniques très usitées et dépourvues de carac-

tère personnel ; ce qui fait sa valeur, c'est la pureté

classique de ses lignes, sa tenue correcte et sérieuse,

et, par-dessus tout, l'invention d'une multitude de

traits parfaitement appropriés au violoncelle, et dont

l'étude est indispensable à tout soliste voulant ac-

quérir une technique complète. Certains passages

de RoMBKRG sont parmi les plus difficiles qui exis-

tent; l'auteur les exécutait, dit-on, avec une grande

perfection pendant la première moitié de sa car-

rière, mais il eut le tort, commun à beaucoup de

grands solistes, de vouloir se faire entendre encore

à une époque où son magnifique talent s'était pres-

que évanoui.

Voici un trait assez, caractéristique de la manière

de UoMBERG :

P^^^^^^
fi^^&w^^m

L'école allemande s'enorgueillit encore de Dor-

ZAÛER, né en 1783, qui travailla avec Romberg et

devint un très remarquable exécutant. Il a laissé de

nombreux concertos, des sonates, variations, exer-

cices, une messe et un opéra, Graziosa, exécuté à

Dresde.

Un des plus illustres, parmi les virtuoses de toutes

sortes, fut le Belge François Servais, né en 1807. Elève

de Platel, à Bruxelles, il obtint ses premiers grands

succès à Paris, puis à Londres en 1834. Il revint

alors en Belgique, consacra deux nouvelles années à

ses éludes, et atteignit alors l'apogée de son talent. A
partirde ce moment, sa carrière fui une succession de

triomphes; il joua de nouveau à Paris, en Hollande

et partit pour Saint-Pétersbourg, puis, plus tard, se

fit entendre à Varsovie, Prague et Vienne. 11 fut par-

tout accueilli avec la même faveur. Servais a imaginé

des traits d'une nouvelle forme, qu'il exécutait avec

une grande beauté de son et une incomparable vir-

tuosité. Il a laissé trois concertos et seize fantaisies.

La musique de Servais est essentiellement une

musique de virtuosité et de fantaisie. Elle vise à l'eflèt

et y arrive par des moyens qui n'appartieiment pas

toujours au style le plus pur. On doit pourtant y
recoiMiaitre une certaine verve mélodique. Il est bon

de travailler la musique de Servais pour augmenter

son mécanisme, mais il pourrait être dangereux de

la pioduire devant certains publics modernes, habi-

tués à des oîuvresd'une trame musicale plus sérieuse.

Les auditeurs des grands concerts symphoniques

tendent à dédaigner de plus en plus la pure virtuo-

sité, celle qu'aucune raison esthétique ne soutient,

et il faut bien que les solistes suivent cette direction

nouvelle et, d'ailleurs, très justifiée. Il leur reste un

rôle plus beau à tenir, c'est déjouer des œuvres sin-

cèrement senties et écrites, ce qui n'exclut pas l'em-
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ploi de leurs facultés de viiUioses, mais leur donne 1 Exemple d'un trait d'une forme familière à la tecli-

une meilleure direction. | nique de Servais :

Allegro

m%fflf.frTr-TTl'- =i=^f¥Trn f.fr =F=rrt.rff .rf-
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Au temps où l'école belge du violoncelle élait repré-

sentée par la personnalité brillante de Servais, la

Franceavait Auguste Franchomme, né à Lille en 1809,

artiste doué de grandes qualités de cbarme, et dont

la réputation égale presque celle de son collègue

belge. Franchomme fui élève de .Nobblin au Conserva-

toire de Paris. 11 obtint de grands succès aux séances

de la Société des concerts, où il se lit apprécier pour

sa belle qualité de son, sa justesse et sa grâce dans

l'expression.

Il a laissé beaucoup de compositions pour son ins-

trument : variations sur des thèmes originaux et au-

tres, caprices, romances, nocturnes, concertos, etc.

Il fonda avec Alard des séances de quatuor^à cordes

qui obtinrent un grand succès, etcollabora avec Cho-

pin pour l'écriture d'un Trio (piano, violon et violon-

celle), œuvre fort difficile et rarement exécutée, ainsi

que d'une Polonaise de concert (violoncelle et piano),

remarquablement brillante et mélodique.

FRANGHOMMr. devint professeur au Conservatoire de

Paris, et y forma de nombreux élèves dont plusieurs

sont aujourd'hui parvenus à la célébrité.

Les compositions de Franchommi-; ont de la valeur

au point de vue technique, et certaines d'entre elles

se distinguent par une gracieuse ligne mélodique.

Il fut possesseur d'un des plus beaux Stradivarius

connus, qui avait précédemment appartenu à Duport.

En même temps que ce mailre, le plus illustre de
l'école française, il y avait, comme professeur au Con-

servatoire de Paris, un virtuose distingué, Alexandre

Chkvillard, artiste d'une niusicalilé supérieure, qui

Joignait à son talent personnel un fervcntamour des

grands maîtres, et qui partagea avec Maurin, ainsi

que nous l'avons dit plus haut, l'honneur indiscu-

table d'avoir fondé la société pour l'exécution des

derniers grands quatuors de Beethoven. Cuevillard,

homme d'un caractère modeste el d'une santé déli-

cate, n'occupa pas toujours la place à laquelle son

talent eût pu lui donner droit. Il consacra la plus

grande partie de ses forces au professorat, qui lui

valut de beaux succès, et à la composition d'ieuvres

techniques, parmi lesquelles nous citerons une
méthode et des concertos de violoncelle. Ces der-

nières œuvres sont fort difficiles, et excellentes à tra-

vaillei' pour tout violoncelliste déjà en possession d'un

beau mécanisme; de plus, elles présentent de l'inté-

rêt musical, notamment le Concerto en la mineur,

dont le lînal est écrit avec une tenue de style et une

richesse harmonique bien supérieures à ce qu'on

trouve généralement dans les œuvres de cet ordre.

A ces deux maîtres ont succédé Jacquard et Del-

SART, remarquables a des litres divers, le premier

par son exécution correcte el impeccable, mais un

peu froide, le second par un joli son et des qua-

lités de charme, soutenues par ses facultés de bon

musicien et d'homme intelligent.

Parmi les maîtres étrangers modernes, il convient

de citer : le Russe l>AviDOFF,qui fut directeur du Con-

servatoire de Saint-Pétersbourg, et dont la grande

virtuosité le fit connaître et apprécier par toute l'Eu-
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rope; le Viennois I'opper, auteur d'un assez grand

nombre de compositions, qui présentent le violon-

celle sous un aspect tout particulier de légèreté et

de rapidité; et enfin l'Italien Piatti, né à Bergarae

en 1822, et qui passa une grande partie de sa vie à

Londres, où il fut un célèbre musicien de quatuor.

Outre les œuvres laissées par les virtuoses, la lit-

térature du violoncelle compte quelques grands

concertos écrits par des compositeurs non violoncel-

listes, et ces pages ne sont certes pas les moins iiilé-

ressautes du genre.

Il faut citer, tout d'abord, le Concerto de Schumann,

dont la première partie conlient de belles idées mé-
lodiques et des traits d'une exécution ardue, mais

d'une bonne sonorité. L'Andante est agréablement
chantant dans les Jolies notes de l'instrument; le

virtuose peut y déployer ses qualités les plus persua-

sives et s'y faire justement applaudir, quoique l'idée

principale ne soit pas de celles qui émeuvent pro-

fondément une foule. Cet Andante, peu développé,

s'encbaine avec un final qui ne répond pas à ce que
les deux premiers mouvements font espérer. Il est

ingrat à jouer et à entendre. Un accord brisé, répété

à satiété dans tous les tons, fatigue l'auditeur sans

lui apporter de signification bien nette. Ile l'avis de

lotis les virtuoses, 'ce final dépare l'œuvre deSciiusiAN'N,

et empêche qu'on ne l'exécute plus souvent dans les

concerts sympboniques. Ce qu'il faut louer sans

réserve, dans ce concerto, c'est l'abandon des vieilles

formules et des traits écrits pour faire briller l'ins-

trumentiste. Schumann a rénové la forme usée du

concerto de violoncelle, en y introduisant sa sève

syrapbonique et en y laissant déborder sa sincérité et

sa poésie. Pouvait-il en être autrement dans une
œuvre venant d'un tel maître'?

Le Cojicer^o deLALonous offre un bel exemple de la

façon de traiter le solo de violoncelle avec orchestre.

Les trois parties de cette œuvre sont liien pondérées
comme proportions et comme diversité de caractère.

Le premier mouvement débute par un récitatif bien-

tôt suivi d'un vigoureux Allegro, dans lequel de jolies

phrases de chant alternent avec des traits bien ap-

propriés à l'instrument et au style de l'œuvre. Le se-

cond morceau, bien léussi et très personnel dans sa

forme, obtient toujours un vif succès. Après quelques
mesures d'une lente et mélancolique mélopée jouée

par le soliste, l'orchestre fait entendre un dessin vive-

ment rythmé sur quelques notes, toujours les mê-
mes, sorte de tic tac de moulin, au-dessus duquel
le violoncelle déroule les périodes d'une vive et

agreste mélodie. Le contraste est charmant et plein

de fraîcheur.

Le final du Concerto est brillant, autant que peut

l'être un morceau symphonique où le violoncelle

joue le principal rôle. Il a de la verve et de rentiain,

et termine, sans faiblesse, cette œuvre importante,
une des meilleures que nous trouvions dans la litté-

rature du violoncelle solo.

C. Saint-Saéns a publié deux concertos, dont le

plus ancien et le plus connu (celui en la mineur) est

aussi magistralement conçu au point de vue techni-

que qu'au point de vue musical.
Bien qu'il contienne plusieurs mouvements et un

assez grand nombre de thèmes, il se joue sans arrêt,

et cette forme, adoptée par le sagace compositeur,
peut avoir, entre autres avantages, celui d'éviter la

sensation de longueur si à craindre dans un concerto
en trois parties, lorsque l'instrument solo ne dis-

pose pas d'une immense variété de ressources et de

timbres. Le premier mouvement, d'allure rapide et

brillante, se calme peu à peu, et aboutit à une sorte

d'intermezzo, murmuré pp se)npre par l'orchestre en
notes détachées, auquel le violoncelle vient bientôt

ajouter une mélodie douce et lente en notes liées;

ces deux pensées conjointes et de caractères dilférents

sont d'un très heureux effet, et. ce passage amené
toujours un mouvement de satisfaction dans le pu-
blic. Le thème du commencement revient ensuite,

suivi d'un autre plus lent qui se développe en de bril-

lantes paraphrases, jusqu'à un dernier et chaleureux

motif qui condense et termine l'œuvre. L'orchestra-

tion (est-il besoin de le dire lorsqu'il s'agit de Saint-

Saëns?) fait admirablement valoir toutes les inten-

tions réservées à l'instrument principal.

Parmi les œuvres du même maître que nous n'a-

vons pu analyser en détail, nous tenons à citer la

Suite en cinq morceaux pour piano et rioloncelle, dans

laquelle se trouve une délicieuse Sérénade, et la Ro-

mance en ré majeur, d'un style délicat, et qui semble
faite pour être jouée dans un cercle intime de dilet-

tantes.

Brahms a écrit un Concerto pour violonel violoncelle

qui serait, croyons-nous, le seul exemple de l'asso-

ciation des deux grands types d'instruments à archet

dans une œuvre de virtuosité, s'il n'existait pas un

précédent dans un Concerto de Beethoven pour piano

violon et violoncelle avec accompagnement d'orches-

tre. Cette œuvre, dont le style appartient complète-

ment kldiijremière manière, n'a été que peu jouée, mal-

gré le nom de son auteur. Elle est aujourd'hui ou-

bliée ou ignorée de la plupart des virtuoses. Le Con-

certo de Brah.ms, quoique d'une écriture beaucoup
plus moderne, n'a pas été présenté souvent au public.

Il nous serait impossible de l'apprécier avec quelque

exactitude, et nous devons nous borner à souhaiter

que de nouveaux interprètes s'appliquent à le faire

entendre dans de bonnes conditions ; c'est d'ailleurs

un devoir de ne pas laisser de parti pris dans l'om-

bre une conception de forme nouvelle, émanant d'un

grand maître.

QUELQUES OBSERVATIONS SUR L ÉTUDE

DU VIOLONCELLE

Le jeune artiste qui se voue au violoncelle doit se

bien persuader qu'il entreprend une longue et labo-

rieuse tâche. Pour des raisons que nous avons expo-

sées plus haut, à propos de la technique de cet instru-

ment, le mécanisme à acquérir est des plus compli-

qués, et exige de nombreuses qualités physiques, en

même temps que les belles dispositions musicales

dont nous supposons, a priori, notre jeune virtuose

doué. Il est évident, par exemple, qu'une main pe-

tite, avec des doigts tluets, convient beaucoup mieux
au violon qu'au violoncelle. De même, il est à sou-

haiter que le futur virtuose ait une assez grande taille

et beaucoup de force physique, car la dépense dyna-

mique est, dans certains cas, assez considérable. 11

existe cependant des organismes, d'apparence et de

proportions chétives, qui recèlent de la puissance, et

qui peuvent suppléer par la tension nerveuse aux
moyens physiques qui leur manquent, mais c'est

l'exception ; en général, les grands virtuoses sont des

hommes grands et forts. La longueur des doigts per-

met au violoncelliste de faire facilement des extén-

uons et d'éviter quelquefois, par ce moyen, des chan-

gements trop fréquents de positions; la grosseur dea
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(loiyl.s, f^('néialeiiieiit en rapport avec leur loîifîueu'".

ne peut ici causer aucune gêne, car les iiilervalies ne

sont jamais assez lapprochés pourque de gros doigts

ne puissent.se placer sans difllculté, comme cela [leul

arriver pour le violon. La puissance de la main

droite, des muscles du bras et de l'épaule sont des

facteurs importants, l'exécution d'un passage en

grand détaclié, paresemple, devant être d'autantplus

facilement fournie (sans fatigue, chose essentielle!)

que l'instrumentiste disposera d'une plus ample pro-

vision de force. Cela paraît démontré par l'exécution

des violoncellistes-femmes qui,]sauf de bien rares ex-

ceptions, est molle et insuffisante dans les passages

de vigueur. Ajoutons à ces prédispositions naturelles

un système nerveux bien trempé, un cœur aussi peu
enclin que possible aux palpitations inutiles, et

voyons quel emploi pourra faire de ses facultés l'é-

lève violoncelliste.

Tout d'abord, nous ne croyons pas qu'il soit utile

de faire commencer l'élude de cet instrument au
sortir de la première enfance, et celte idée découle

chez nous d'un principe plus général, qui est qu'on

ne doit pas cherchera faire de petits prodiges, mais,
au contraire, éviter d'en faire. L'élude d'un méca-
nisme instrumental et, conjointement, des priticipes

de la musique, ne doit être demandée qu'à un orga-
nisme ayant déjà un commencenient de formation
morale et physique, entre jdix et treize ans, suivant

l'avancemenl du sujet. Encore, à cet âge, ne doil-on

exiger qu'une somme de travail très modérée, une
heure par jour environ pour l'instrument, et autant
pour la théorie, en plusieurs reprises, l'aire étudier le

piano, ou un instrument à cordes, quatre ou cinq heu-
res par jour à un enfant de dix ans, nousjle voyons
trop souvent, est un acte barbare qui devrait être

défendu par les lois. Pendant l'adolescence, période
où la poussée puissante de la vie résiste à tant d'ab-
surdes dépressions, les elfels de |ce surmenage sont
quelquefois éblouissants ; on voit éclore des fruits

mûrs sur des plantes qui ne devraient encore poiter
que des bourgeons, on créelepfii; prodigi', mais on a
tari les sources de l'inspiialion naturelle, et, quel-
quefois, celles d'' la vie. L'homme qui continuera le

petit prodige déclinera, presque toujours, vers le

dégoût de son art et une irrémédiable médiocrité.

Quelques antiées d'éclat fulgurant, payées par toute

une vie d'épuisement et de déchéance, voilà quel sera

le résultat obtenu, à moins... qu'on n'ait eu affaire à

un enfant de génie pour lequel la conquête de la

science n'était pas un travail, mais une assimilation

naturelle. Dans ce cas unique, l'éclat pourra durer et

grandir, mais n'oublions pas que le génie est rare, et

que les règles qu'on peut édicter ne sont pas faites

pour lui. Le génie s'élève par ses moyens propres, et

ses méthodes de formation échappent à notre ana-
lyse.

L'élève bien doué et travailleur, à qui seul peu-
vent s'appliquer nos observations, devra être placé,

dès le début, dans les mains d'un professeur habile;

nous voulons désigner par là un artiste connaissant
bien son instrument, possédant un solide savoir

musical, et d'un esprit suftisammenl pénétrant pour
pouvoir juger rapidement le tempérament de son

élève. L'enseignement qu'il donne devra, en effet,

varier suivant les dispositions de chaque élève, et

telle méthode de travail, excellente pour un tempé-
rament calme et concentré, ne vaudrait rien pour un
naturel plein de tiamme. Lorsque le professeur aura
affaire à un tempérament de cette dernière catégo-

rie, et c'est un cas fréquent, nous croyons qu il sera

beaucoup plus utile à son élève en le modérant,

qu'en activant son ardeur. Il n'est de nulle nécessité

qu'un virtuose soit en possession <run talent accom-

pli avant vingt ou vingt-deux ans (nous parlons, bien

entendu, au point de vue de l'art pur, et sans tenir

compte des nécessités matérielles de la vie), mais il

est essentiel qu'il donne à son talent futur une base

solide et lentement construite. C'est ce qui lui assu-

rera, pour plus tard, des moyens mécaniques qui

permettront à sa virtuosité naturelle, à son inspira-

tion, de se manifester dans toute sa grâce, et sans

fatigue malsaine. Mous engageons donc le profes-

seur à maintenir l'élève assez longtemps sur les

gammes, surtout sur celles des tonalités comportant

plus de trois accidents; car ces gammes n'ont gé-

néralement qu'un bon doigté, (jiii est peu ou point

connu d'un (jrund nombre de vinloncclUstes. C est sin-

gulier, mais c'est ainsi. On trouve, dans les cahiers

d'études publiés jusqu'à ce jour, un grand nombre

d'exercices bien faits sur ces tonalités. L'élève devra

les travailler lentement, patiemment, en recherchant

la parfaite justesse et la beauté du son. Pour acqué-

rir cette dernière qualité, nous recommandons le son

lilé étudié avec un archet modérément tendu, 1 exécu-

tant ne devant jamais, selon nous, se servir d un

archet très tendu, ce qui enlève au son la tenue et

la souplesse, absolument nécessaires à une belle

expression. 11 faut que l'élève ait le courage de s en

tenir assez longtemps à ces travaux arides, et, autant

(ine poasihle. sous l'œil du maître, afin d'éviter les

haliitudes défectueuses qui sont bien les mauvaises

herbes les plus difficiles à extirper que Ion con-

naisse. On ne peut cependant exiger d'un jeune

cerveau une application continue à de rebutantes

études, et il sera bon que le professeur les varie par

l'exécution de petits morceaux choisis dans la mu-

sique bien écrite pour l'instrument, et non dans des

arrangements d'opéras ou autres adaptations de

mauvais goût. Il y aura avantage à initier le plus

tùl possible l'élève aux beautés de la musiiiue d'en-

semble, en lui faisant travailler des morceaux con-

certants ou des soli accompagnés par le piano ou

par la basse du professeur. Dans ce cas, le maître

fera bien de les jouer d'abord lui-même devant l'é-

lève, plusieurs fois si c'est nécessaire, pour lui en

faire bien comprendre le sens et le style. Nous tenons

à dire, à ce sujet, que, contrairement à l'idée que se

font bien des gens du monde, ce n'est pas toujours

le plus illustre virtuose qui donnera les meilleures

leçons. Erapoité par les séductions brillantes de sa

carrière, il peut trouver fastidieuses les heures con-

sacrées aux travaux de l'enseignement, ou même
n'être pas doué pour l'art tout spécial d'infuser la

science à ses élèves. C'est assez compréhensible, et

ou ne doit pas lui eu faire un crime, mais il ne faut

pas lui donner, à la légère, un jeune talent k former.

Plus tard, lorsque la technique de l'élève sera déjà

très avancée, sa méthode de travail assurée, les leçons

d'un grand virtuose pourront lui être fort utiles.

Nous ne croyons pas qu'il y ait d'inconvénient à

initier l'élève aux positions du pouce ^ ,
presque dès

le début de ses études; il se familiarisera ainsi de

bonne heure avec l'exécution dans le registre suraigu

qui offre toujours de si grandes difficultés. La lec-

ture à vue ne doit pas être négligée, et le prolésseur

1. On .ippelle positions du. pouce celles dans lesquelles le violon-

celliste quiUe le raanctie de l'inslroment et se sert de son pouce

comme d'un sillet mobile.
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pourra, par un choix de morceaux gradués el bien
écri(s, intéresser l'élève et faire l'éducation de ses

facullés musicales. Knfln, nous sommes d'avis que
l'enseignement du violoncelle doit comporter une
partie complètement négli{,'ée jusqu'ici, c'est l'art

d'accompagner. Lorsqu'un professeur et son élève
jouent une sonate avec accompagnement d'un second
violoncelle, par exemple, l'élève joue toujours la

première partie. C'est un tort, la seconde peut être

aussi difficile, voire plus diflicile que la première,
mais dans un autre genre. Que l'on intervertisse les

rôles, et on verra un élève, qui se tirait assez bien

de la partie principale, accompagner pitoyablement
cette même partie. Que sera-ce donc quand on le

chargera de faire la basse d'un quatuor, s'il n'a été

de bonne heure façonné aux dildcultés toutes spé-
ciales de l'accompagnement?

C'est par suite de cette lacune habiluelle dans
l'enseignement que nous voyons souvent de jeunes
virtuoses sortir des écoles avec un brillant méca-
nisme et des récompenses non moins brillantes, ce
qui ne les empêche pas de se montrer mauvais mu-
siciens, dès qu'on les prie de faire la simple basse
d'un trio ou d'un quatuor. Ils ne savent ni compter
leurs pauses, ni donner à un passage d'accompa-
gnement la signification qu'il doit avoir. On objec-
tera qu'il y a, dans les écoles, des classes d'ensemble
instrumental; cela ne suifit pas, il faut que l'ait de
l'accompagnement soit enseigné à l'élève par un
professeur violoncelliste, qui, à chaque instant, prêche
d'exemple, et puisse indiquer à l'élève les moyens
techniques d'obtenir la sonorité voulue; il faut aussi
qu'il explique les raisons esthétiques qui le font

jouer de telle ou telle façon suivant les cas.

Ces indications spéciales, données à l'élève pen-
dant ses premières années d'étude, doivent le prépa-
rera tenir une partie d'accompagnemenl, mais elles

ne peuvent, en aucun cas, remplacer l'expérience
personnelle que le jeune artiste acquerra en faisant

de la musique d'ensemble. Il est donc très indiqué
de lui ménager des occasions de jouer du quatuor,
dès que son mécanisme lui permettra d'exécuter une
partie. Quel meilleur moyen pourrait-on trouver de
développer ses facultés, et d'affiner son sentiment
du style? Même pour un artiste qui compte se vouer
à la virtuosité, cela nous paraît indispensable.

Ces remarques s'appliquent à l'èleve sous la tutelle

d'un professeur'; mais.il viendra une période, soit

qu'il prenne encore des conseils de quelque maître,
soit qu'il travaille seul, où son raisonnement devra
intervenir d'une façon continue dans ses études. Il

faut que sa méthode de travail soit l'objet d'une
surveillance constante, car, lorsque le virtuose com-
mence à prendre son essor vers les hautes régions
de l'exécution, lorsque sa personnalité se développe,
il peut très facilement, s'il n'y prend garde, contrac-
ter de fâcheuses habitudes qu'il lui sera diflicile de
déraciner plus tard. L'artiste doit alors veillera ce
que son urchet ne passe, hnbituellement, ni Irop près
ni trop loin du chevalet, à ce que la pointe ne tende
pas à s'incliner vers la terre, ou à remonter vers le

manche; il doit éviter de jouer avec un trop petit

nombre de crins el, nous le répétons, tendre peu son

archet. La position du corps doit rester droite, mais
sans raideur.tet il faut éviter, à tout prix, ces mouve-
ments de tête et d'épaules qui prêtent à rire. Jus-

qu'au dernier tiers du xix" siècle, le violoncelliste

devait soutenir son instrument par la pression de la

face interne des jambes, et il en résultait quelquefois

une faligue ou une gêne dans les mouvements qui

pouvaient rendre une belle tenue difficile à conser-

ver, mais l'adjonction de la pique, généralement

adoptée aujourd'hui, supprime en grande partie ces\

difficultés. Cette simple cheville, munie d'une pointe

de fer, qui fixe le violoncelle au parquet el l'empêche

de glisser, tout en laissant à la main de l'exécutant

la liberté de le déplacer par en haut, constitue un

réel progrès. Dans l'exécution au registre suraigu,

on ne doit se pencher que tout jusle assez pour per-

mettre à la main d'atteindre les positions élevées, et

non se coucher de façon grotesque sur les éclisses

de son instrument. L'attaque des notes aux positions

du pouce comporte souvent de très grandes difficul-

tés; il faut, même dans les passages de vi^gueur, y

mettre certaines précautions pour éviter de fâcheux

grincements. La corde devra, en raison de sa tension,

être fortement appuyée contre la touche et, pour la

même raison, il sera dangereux de l'atlaquer brus-

quement el très prés du chevalet. Un sforzando éner-

gique, sans aucun danger dans les positions du

manche, est périlleuse dans le registre suraigu, et

nous conseillons de l'exécuter avec une souplesse

relative de l'archet, pour ne pas risquer d'en détruire

l'effet singulièrement pénétrant. 11 faut beaucoup

d'habileté et d'expérience pour n'avoir pas, dans le

registre suraigu, un son malheureux et gêné. La

chose est possible cependant, et devra faire l'objet

des constantes études du virtuose.

Quand le mécanisme de l'exécutant est formé, sa

principale préoccupation doit être d'assouplir diver-

sement son talent, suivant les œuvres à interpréter.

Se faire le très humble serviteur du maître à exécu-

ter, le traduire fidèlement dans ses moindres inten-

tions, sans y rien ajouter de son cru, tel est le rôle

du parfait interprète. Cela d'ailleurs n'annihile nulle-

ment sa personnalité. Il lui reste, pour la manifes-

ter, la beauté du son et certaines grâces naturelles

de style et d'expression, qui, s'adaptant parfaitement

à la pensée de l'auteur, ne laissent non plus aucun

doute sur la valeur artistique de l'exécutanl.

Pour ce qui concerne l'exécution à l'orchestre, un

seul principe contient tous les autres : faire exacte-

ment ce que demande le chef d'orchestre qui assume

la responsabilité de l'interprétation.

Dans la musique de chambre,,au contraire, l'initia-

tive de l'artiste concertant est entière. Nous lui con-

seillerons de faire, d'abord, une bonne lecture de

l'œuvre à jouer, et de l'étudier ensuite en partition,

si, comme nous aimons à le supposer, il est assez

musicien pour se rendre compte d'un quatuor par

les yeux. L'étude de la partition lui révélera des

intentions, des accents expressifs, des effels d'har-

monie, qui pourraient lui échapper à la seule exécu-

tion. Ce genre de travail contribuera largement à

former son goût en le faisant pénétrer dans la (rame

intime des œuvres symphoniques, et lui facilitera ses

études dans l'art d'écrire, si ses facultés le poussent

à la composition.

Une des diflicultés de la musique de chambre

consiste dans l'exécution de certains passages pianis-

simo.

Peu de sociétés de quatuors savent rendre cette

nuance, souvent voulue par les maîtres, et leurs er-

reurs viennent de deux causes principales : ou les

exécutants ne sentent pas avec justesse à quel point

ils doivent éteindre leur sonorité, ou, le sentant, ils

n'atteignent pas ce point, parce qu'ils emploient

trop d'archet. Le son produit, en eflleuranl, sur la
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touclie, aoec beaucoup d'archet, ne donne pas le véri-

table pp de quatuor ; c'est un son qui porte, et qui est

à sa place dans une phrase chantante, jouée avec

douceur au cours d'un concerto ou d'une sonate,

mais le pp de quatuor, surtout s'il s'af,'it d'un pas-

sage plus harmonique que mélodique, doit être fait

avec peu d'archet. IN'ous avons vu souvent des exé-

cutants, à qui on reprochait déjouer trop fort, ré-

pondre très sincèrement : « Je ne peux pas jouer

plus piano. » C'était vrai, eu égard à la longueur

d'archet employée ; si le même artiste avait joué

le passage incriminé avec deux fois moins d'archet, il

aurait obtenu, sans effort, la sonorité pp désirée par

le compositeur.

Dans l'exécution d'un solo, le virtuose doit faire

ressentir aux auditeurs les émotions et sentiments

contenus dans l'œuvre interprétée, en ne les éprou-

vant lui-même que d'une façon très affaiblie au mo-

ment où il joue. Son cœur et ses nerfs doivent rester

calmes, condition indispensable de la virtuosité. L'ai -

liste, par une sorte de dédoublement de sa nature,

a dû apprécier toutes les beautés d'une œuvre lors-

qu'il en a pris connaissance, en sentir toutes les

émouvantes inspirations, mais, quand le moment
sera venu de les traduire, il faut qu'il reste absolu-

ment maître de lui et, en quelque sorte, inaccessible

aux vives émotions! Sa sensibilité doit sommeiller

pour laisser agir sa volonté. iNous conseillons de

lire, à ce propos, le Paradoxe sur le comédien de

Diderot, où cette thèse est étudiée avec une admi-

rable sagacité.

De même que le comédien qui, surla scène,pleure-

rait de vraies larmes, deviendrait aussitôt ridicule,

de même le virtuose qui se laisserait gagner par

l'émotion de l'œuvre qu'il interprète, ne tarderait

pas à jouer faux et avec un son tremblé, ce qui lui

enlèverait toute action sur l'auditeur. Il suffît de voir

les déplorables elïets produits parla peur nerveuse,

par le Iruc, puisque c'est l'expression consacrée, pour

se rendre compte que toute émotion, fCit-ellede l'es-

sence la plus noble et la plus artistique, et surtout

dam ce cas, doit être sévèrement refoulée. La haute

virtuosité est à ce prix, et les artistes qui ne se sen-

tiront pas capables d'opérer le dédoublement dont

nous parlions plus haut, feront sagement de renoncer

au solo; il leur restera la possibilité de briller autre-

ment, en étant, par exemple, d'excellents musiciens

de quatuor.

La belle virtuosité naturelle est une qualité innée.

Elle provient, à ce qu'il semble, d'une harmonie
préétablie entre les mouvements du cœur, l'action

du système nerveux et du cerveau, existant conjoin-

tement avec le sentiment musical dans un tempé-
rament d'ordre impulsif. Le parfait viituose est un
mécanisme admirablement réglé, mais déstructure

délicate, et, par conséquent, facilement altérable.

Combien n'a-t-on pas vu déjeunes talents, pleins de

promesses, avorter dans la médiocrité sans causes

apparentes à tous les yeux? C'est que des poisons

subtils étaient venus, à l'insu de tous et du virtuose

lui-même, paralyser certaines parties de son action.

Aussi, ne saurions-nous mettre trop soigneuse-

ment en garde le jeune artiste, possesseur de la pré-

cieuse faculté, contre les dangers qui le menacent.

Sa première sauvegarde réside dans une sévère hy-
giène. Nous ne pouvons ici passer en revue les mille

causes de dépression physique et morale qui peu-

vent influer sur les facultés d'un virtuose, ni écrire

un traité de morale à l'usage des jeunes artistes,

mais il peut ne pas être inutile d'indiquer quelques
dangers particulièrement redoutables : le virtuose

devra éviter les veilles fréquemment repétées, et se

soustraire, par tous les moyens, aux nombreuses
formes du surmenage ; cela peut être fort dilficile,

car le surmenage, fâcheux produit de notre intense

civilisation moderne, devient l'ennemi commun 'de

tous ceux qui s'adonnent aux choses de l'esprit; il

faut pourtant que le grand instrumentiste arrive à
l'éviter, sous peine de voir décliner son talent. Cer-
tains artistes croient pouvoir réparer les brèches
faites à leur force naturelle en augmentant le nom-
bre de leurs heures de travail. C'est, selon nous, une
grande erreur : l'excès de travail est aussi nuisible

qu'un excès quelconque; il engendre des dévelop-
pements anormaux, inutiles, de certaines facultés de
mécanisme, au détriment de cette tleurde virtuosité

naturelle dont rien n'égale le charme. On voit des
artistes travaillant leur instrument six à iiuit heures
par jour, et qui n'en valent pas mieux pour cela, au
contraire. Leur jeu est forcé, tendu, pénible souvent,
et lait deviner un système nerveux allant à l'épuise-

meul. Par contre, on constate chez des artistes qui
travaillent peu ou point, des séductions spontanées
qui, si elles n'étaient déparées quelquefois par des
insuffisances de mécanisme, obtiendraient tous les

suffrages. La vérité est dans une dose de travail

modérée, n'allant jamais juseju'à la yraiide fatigue.
Nous croyons devoir recommander encore aux

jeunes virtuoses d'user avec la plus grande circons-
pection des excitants du système nerveux, et de
proscrire de leurvie, aussi complètement qu'ils auront
le courage de le faire, ces deux poisons perfides : l'al-

cool et le tabac.

Kn résumé, leur règle de conduite devra être do-
minée par cette idée que la pure virtuosité naturelle
est une faculté rare et de nature délicate, qu'on la

perd facilement, et qu'on ne la retrouve jamais
dans sa beauté primitive, quand ses sources ont été
atteintes et troublées.

Le virtuose idéal est un héros ; il doit réserver
toutes ses forces et toute son inspiration à l'expres-
sion du beau par les moyens qui lui sont propres; sa
tendance devrait donc être de se rapprocher d'ini

type de héros simple et pur.

Quand verrons-nous un Parsifal de génie se vouer
à l'élude du violoncelle?

Nous avons cru devoir consigner ici ces quelques
observations.

Elles n'ont pas la prétention de codifier l'art et de
révéler des méthodes inconnues; on pourrait dire sur
ce sujet bien d'autres choses et, sans doute, de bien
meilleures; nous les avons écrites, cependant, parce
qu'elles nous sont suggérées par une expérience déjà
longue, et en souhaitant qu'elles puissent être de
quelque utilité aux jeimes artistes. C'est par l'expres-
sion de ce vœu que nous terminerons cette étude sur
l'un des plus riches organes de la polyphonie mo-
derne.

Georges ALARY.
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ORIGINE ET ÉVOLUTION DE LA CONTREBASSE

Certaine légende attribue l'invention de la contre-

basse à Michel ïodini, luthier établi à Home en 1676.

D'après Michel Pr.etoril's, la contrebasse, dans sa

forme actuelle, succéda au violone, ou nintrebasse

de viole, en 1620.

La contrebasse de viole avait six cordes accor-

dées de la manière suivante, soit une tierce entre

deux groupes de quartes :

A propos du violone, nous lisons dans la Méthode

de Contrebasse que Michel Corrette publia vers la

seconde moitié du xviii= siècle :

.. La contrebasse, que les Italiens nomment vio-

lone, est à l'octave au-dessous du violoncelle, et à

l'unisson du bourdon de seize pieds de l'orgue. Les

anciennes basses de viole à six cordes avaient à peu

près la même figure, et, au rapport de Mehsenne,

Livre 4, Garnier, de la musique du roy, avoit une

viole de quatre pieds et demi de long, dans laquelle

il mettoit un jeune page qui chantait le dessus, et

Garnier la basse taille, pendant qu'il jouait la basse

sur la viole; il donnait souvent ce petit concert bur-

lesque devant la reine Marguerite'. »

L'autre contrebasse (1620) avait cinq cordes accor-

dées par quintes :

Cette dernière était munie de chevilles en bois qu'on

faisait tourner au moyen d'une clef.

Ce n'est qu'au milieu du xviu' siècle que les che-

1. Méthodes pour apprendre à jouer de la Conlrebatse à S, ( ri

.i cordes, de ta Quinte, ou Alto et df la riolr d'Orplifr, par Michel

ConnETlE, p. l (s. d.). Il s'agit ici de Marguerite de France, femme de

Henri IV.

villes à mécanique furent inventées par Carl-Ludwig

Baciimann-, luthier habile et virluose de la contre-

basse, né à Berlin en 1710. Ce musicien faisait partie

de la musique de la chambre du roi de Prusse. Il

fut nommé luthier de la cour de Berlin en 1765.

Mais, déjà vers la fin du xvi' siècle, Gasparo da

Salo et Maggini contruisaient des contrebasses pour

les églises.

Daniel et Théodore Verbrl'goen, luthiers à Anvers,

en firent aussi pour la cathédrale de cette ville, en
1633 et 1641.

D'après M. de Keuster, professeur de contrebasse

au Conservatoire d'Anvers, la cathédrale d'Anvers

en possède une à trois cordes très bien conservée,

qu'on emploie journellement et même de préférence

à loule autre.

Celte coiilrebasse a été construite par Pierre Bob-
LON let non Poulon comme certains le prétendenlj

en 1647. C'est en elïet ce qui résulte de l'étiquette

(en flamand) qu'on peut lire à l'intérieur de cet ins-

trument.

Le célèbre contrebassiste Drago.netti, dont il sera

question plus loin, possédait deux contrebasses, dont

une de Gasparo da Salo. Il l'avait reçue en cadeau
des moines de Saint-Marc, de Venise, et s'en servait

de préférence dans ses concerts. Lorsqu'il mourut,

elle retourna, selon le désirqu'il avait exprimé dans

son testament, aux moines de Saint-Marc.

Elle est encore exposée actuellement dans une

vitrine à quatre faces dans le chœur de l'église.

—

L'autre contrebasse était d'un des Amati.

A mesure que la musique eut plus d'éclat, il fal-

lut songer à donner plus de force à la basse; c'est

pour atteindre ce but qu'on construisit, au com-
mencement du XVIII' siècle, en Italie et en Alle-

magne, des contrebasses à quatre cordes accordées

par quartes.

Les trois contrebasses de la musique du roi, à Ver-

sailles, étaient de ce nombre. Il reste encore un de

ces instruments au Musée du Conservatoire National

de Musique. Celle dont on se servait à la chapelle

du roi, à Versailles, a été construite, en 1755, par

François Lejei'.ne, luthier, rue de la Juiverie, à Paris.

.Michel PiGNOLET DE MoNTECLAiR, compositour fran-

çais, né non pas à Chaiimont en Bassigny, en 1666,

mais à .\ndeIol (Haute-Marne) en 1667, mort près

de Saint-Denis, en 1737, fut admis à l'orchestre de
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rOpéra Mil peu avant 170(1; il y introduisit la l'oiUre-

hasse, à une date qui n'est pas déterminée'.

Voici coiniuenl s'exprime, à cet égard, Michel Cor-

RETTE, dans sa Mèlliode de cintrebasse : « Monteclair

et Sagioni sont ceux qui ont joué les premiers de la

FiG, 947. — Contrebasse i'r 4 fcrdos.

contrebasse à l'Opéra de Paris; du temps de Lulli,

cetinslniment étaitinconnu à l'Opéra. Laconlrebasse
servoit dans les tempêtes, dans les bruits souterrains

et dans les invocations; elle gardait le tacel assez

mal à propos dans le resle. »

Lors<|ue ConRETTE écrivait sa méthode, la contre-

basse « jouait tout excepté le récitatif- ».

En 17.i7, l'Opéra ne comptait encore qu'un seul de

ces instruments, et encore ne s'en servait-on que le

vendredi, qui était le jour de grand spectacle.

GossEC en til ajouter un second; Pbilidob, com-
positeur français, en mit un troisième et, successi-

vement, le nombre de ces instruments s'augmenta
jusqu'à huit. Depuis 1892, on en compte dix.

Le nombre des cordes de la contrebasse a beau-
coup varié. De cinq, au temps de Pr.etorils, il est

descendu à trois; puis on y a ajouté une quatrième.
.Mais, à l'époque où Corrette écrivait sa méthode,
il y avait des contrebasses à 3, 4 et o poids; ces der-

nières s'accordaient de quarte en quarte, de la façon

suivante :

m
ifo-

I. Ccpeiiclant. dès 17116, la contrebasse flg

lopcra d'Atcyone, de Marin Maiiais.

:î. Loco cit., p. 1.

rait dans l'orL-bcstre de

FiQ. 948. — Contrebasse k i cordes et archet

de la Méthode Coruetth.

La contrebasse à trois cordes s'accordaitjde façon

ditlëreiite dans divers pays. Kn Italie, on l'accordai!

par quintes :

¥
tandis qu'en .Angleterre et en France, l'accord pro-

cédait par quartes :

m
Dans sa Grande Méthode complète de contrebasse, le

célèbre virtuose contrebassiste BoTTESiNi|s'élève contre
l'accord par quintes, lequel rend les sons durs et

entraine un changement continuel de position, d'où
une exécution incertaine et décousue. Il n'admet
que l'accord par quartes'.

:i. Giovanni Boitfsini, Grande Mé/hode cumjilétr de contrebasse
divisée en detue parties, Paris, Escudier (s. d.|.
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BoTTESiNi discute,

dans les termes sui-

vants, les avantages et

les inconvénients de
l'adjonction d'une qua-
trième corde : n Qui-
conque connaît la na-
ture de la contrebasse
ne peut nier que l'ad-

dition d'une nouvelle
corde ait été faite uni-

quement pour enri-

chir cet instrument
de quelques notes plus

graves, ce qui, d'ail-

leurs, est assez impor-
tant pour le composi-
teur, et assez utile sur-

tout dans les notes te-

nues.

Mais si la contre-

basse acquiert, par

cette quatrième corde,

une plus grande ex-

tension dans les sons

graves, cette extension

ne s'obtient qu'au dé-

triment de la sonorité

qui, naturellement, di-

minue d'autant qu'on

augmente le nombre
des cordes '. »

L'étendue de la con-
FiG. 9i>.i. .

trebasse a trois cordes

comme instrument d'orchestre, est la suivante :

Corde La

~^
û o "11"
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Octobasse.

Cet instrumenl, haut de quatre mètres, imaginé
par J.-B. VuiLLAUuE eu 1849 et perfeclionné par
lui en 1851, est monté de trois cordes, ut, sol, ut; il

a quatre notes au grave de plus que la contrebasse
ordinaire. Les dimensions de l'octobasse ont exigé

l'invention d'un mécanisme spécial ; au moyen de
leviers, des doigts d'acier viennent se placer sur les

cordes à la façon d'une barre, en sorte que l'exécu-

tant, dans chaque position des doigts d'acier, a tou-

jours à sa portée trois degrés, dont le deuxième est

la quinte et le troisième l'octave de l'autre; l'appareil

des leviers est fixé au côté droit de l'instrument,

et l'on agit sur la bascule à l'aide d'un pédalier.

11 n'existe plus qu'une octobasse comme celle qui

se trouve actuellement au musée du Conservatoire
;

elle est en Russie. Cet instrument n'est du reste pas
employé, et ne relève plus que de la curiosité.

I-'arcUet.

En ce qui concerne l'archet de la contrebasse, il

faut avouer qu'en France, jusqu'en 1884, les contre-

bassistes n'ont pas été très favorisés.

Il suffit de jeter un coup d'œil sur les anciens ar-

chets pour être fixé sur leur valeur. De 1820 à 1827,

on se servait d'archets plus ou moins bien construits,

ayant la forme d'une arbalète. Rossini chargea le cé-

lèbre Drago.netti d'en faire fabriquer un à Londres,

qu'il envoya à l'Ecole de Musique ; mais ce n'était

pas l'archet rêvé.

C'est qu'en elFet, l'archet à la Dragonetti, très

Fia. 951. — Archet à la Dragonktti.
(Méthode de Bottesini.)

court et courbé en arc, présentait le grave inconvé-
nient d'étouffer le son ; sa faible longueur le rendait

peu propre à l'exécution des sons liés. Par contre,

il permettait une excellente attaque des notes en
staccato. Un autre archet, plus long, ressemblait à
celui des violoncellistes.

Gand père, luthier au Conservatoire, en confec-
tionna deux modèles qui servirent pendant nombre
d'années: le premier, avec une tète présentant quel-

que'analogie avec celle du violoncelle ; l'autre, avec
une baguette droite et une tète ressemblant quelque
peu' à celle de Dragonetti.

Le grand défaut de ces archets était :

1" le manque de longueur;
2° le manque de largeur de la hausse

;

3" le manque de cambrure.
Je parle naturellement des archets employés dans

les orchestres en général. Il est bien évident que cer-

tains artistes en possédaient de bons, mais ils étaient
très rares.

L'archet était traité avec une indifféieuce regretta-
ble

; cependant, vers 1883, M. Verrimst, alors pro-
fesseur au Conservatoire, commanda à MM. Gand et

Copyright by Librairie Delagrave, 1927.

Bernardel un archet un peu plus long, avec une
hausse en biais, de façon à ce que la base en tombât
perpendiculairement sur le chevalet ; il espérait que

]j

FiG. 952. • Anciens archets.

le contrebassiste aurait ainsi plus de facilité pour
attaquer la corde; seulement, la main se trouvant
déplacée, le contrebassiste jouait du bras.
Or il fallut abandonner cet archet : la longueur en

fut, jusqu'à cette époque, de soixante-quatre centi-
mètres environ, et la hausse d'un centimètre et demi
de largeur, au plus.

Comme dimensions, ce n'était vraiment pas suffi-
sant. Lahoureux, l'éminent chef d'orchestre, exigea
que les contrebassistes se servissent d'archets plus
grands. C'est ici que commença l'amélioration pres-
que complète des archets français. Un archettier
habile, Arthur Vigneron, qui venait de s'établir,
proposa à quelques-uns d'entre nous d'en fabriquer

FiG. 953. — Archets modernes.

selon le désir de Lamoureux; immédiatement, celte
proposition fut acceptée, et nombreuses furent les
commandes.

-Malgré celte amélioration, nous n'étions satisfaits
qu'à moitié, car Vigneron se refusait à faire des ar-
chets pesant moins de 135 grammes et, pour exécu-
ter la musique moderne, on était vite fatigué.

119
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Enfin, vers 1903, un autre arclieltier comprit les

réclamations des contrebassistes : je veux parler d'un

jeune, M. Tiiomassin, qui n'iiésita pas un seul instant

a se conformer au goût des instrumentistes.

Dès l'apparition de son premier archet, qui mesu-

rait 67 centimètres de lonsueur avec une hausse d'une

lar"eur de 22 millimùtres, et qui pesait 120 gram-

mes, M. Charpentier, alors professeur au Conserva-

toire, lui en commanda plusieurs. Depuis, l'usage de

cet archet s'est généralisé à l'Opéra et dans les grands

concerts.
. , ,, c

Citons aussi l'habile archeltier qu est M. Sartory.

EMPLOI DE LA CONTREBASSE

La contrebasse est le plus gros des instruments à

cordes et celui qui rend les sons les plus graves
;

il

est comme le support et la base d'une pièce de mu-

sique ; toute l'harmonie prend son point d'appui sur

la contrebasse, qui tient le même emploi dans une

composition que les fondements dans un édifice. Il

faut donc qu'elle fasse toujours entendre, du moins

autant que possible, la véritable noie de la basse, et

cela d'une manière bien nette et perceptible; c'est

aussi pour cela qu'on la double par le violoncelle.

La contrebasse ofire, en outre, un très grand

avantage : c'est de bien dessiner le rythme, à lel

point qu'elle peut suppléer le chef d'orchestre, don-

ner aux exécutants l'aplomb nécessaire, et détermi-

ner le mouvement des morceaux d'une manière pré-

ci-^e. En un mot, elle est le régulateur de l'orchestre ;

il faut donc la confier à des artistes d'un talenl

éprouvé.
.

Voici quelques exemples de l'emploi de la contre-

basse à l'orchestre, où, le plus souvent, elle vient

renforcer les basses en les doublant à l'octave grave.

Dans l'Orage de la Symphoni'' pastorale, Beetboven

suscite l'impression d'un vent violent, de sourds

"rondements de rafales, en accentuant par les con-

Trebasses la premii'i-e note de groupes à peine arti-

culés; la scène du creusement de la tombe de Flo-

restan dans Fidelin comporte, au-dessous de la partie

des violoncelles, des dessins de contrebasse entre-

coupés de silences, qui viennent préciser l'harmonie '.

Ueruoz divise les contrebasses dans sa Cantate ilii

Cinq Mai, et, de la sorte, évoque un silence lugubre

par les longs accords pianissimo que ces instrumenis

"lissent sous le decrescendo de l'orchestre-.

" Comme le remarque Berlioz, au sujet du trémolo

continu, qui rend l'orchestre menaçant, les contre-

basses ajoutent à l'elTet produit par le trémolo des

violoncelles des répercussions précipitées d'un effet

saisissant. L'association des contrebasses aux violon-

celles empêche les premières de manquer de net-

teté et allège leurs sons graves qui tendent à devenir

pâteux; d'où une basse souple et puissante^.

Les fiisi'es, en petites notes précédant des notes

ordinaires, produisent souvent une impression dra-

matique, telle la « furieuse secousse » donnée à l'or-

chestre dans la scène infernale de VOrplwe de Gluck

par les contrebasses attaquant le/a haut que prépa-

rent quatre petites noies. On peut encore citer l'em-

ploi de ce mo.ven puissant dans VArmiile de Gluck,

dans la Symphonie en ré de Mozart, etc.'.

1. H timuo/.. Grand Traite d'insirumen lai ion et d'orchestration

mndcrnex, v- 57.

2. ;««.,'p..C9. . .
, , ,

3 rh -M \\'\o<i:. Technique de l'urcheslre moderne, p. 2i..

Le pizzicato de la contrebasse fournit de bons

effets expressifs, comme dans l'ouverture du Frei-

schiitz où le fameux la en pizzicato est gros de me-
naces. .Mais il convient d'éviter le pizzicato dans les

mouvements rapides, à moins qu'on ne divise les

musiciens de façon à les faire alterner^'.

Ajoutons qu'on ne se sert plus de la sourdine

pour les contrebasses, ce qui se pratiquait au temps
de l?erlioz'^.

Si nous examinons les œuvres classiques dites d'e

musicjiie de chambre, nous remarquons que la contre-

basse y joue un rôle secondaire; cependant, elle

trouve encore son emploi, comme partie d'accom-

pagnement, dans les Septuors de Beethoven, de

Saint-Saëns et de Duvernoy, dans le Quintette de la

Truite de Schubert, dans le Carnaval des Animaux
de Saint-Saëns, et dans quelques morceaux de Bach,

HuMsiEL, etc.

Tel n'est pas le cas dans nos opéras modernes
comme Salomc de R. Strauss, le Créimscide des Dieux

de lî.Wagner et même VOlcllode Veudi, où la contre-

basse a souvent à exécuter des passages d'une grande

difficulté.

EIMSEIGNEIVIENT ET VIRTUOSES

DE LA CONTREBASSE

Nous donnerons ici un bref aperçu de l'enseigne-

ment de la contrebasse au Conservatoire de Paris.

En 1827, CiiERUBiNi créa à l'Ecole Nationale de

Musique la première classe de contrebasse, dont le

titulaire fut Cuénier, à qui succéda, en 1832, Lami,

emporté par le choléra au cours de la même année.

Ces deux professeurs enseignaient la méthode à

trois cordes. Rappelons, à ce propos, que Bottesini

préconisait l'élude de la coiitiebasse à trois cordes,

celle de la contrebasse à quatre cordes n'exigeant

pas un enseignement dillérent.

Après Chénier et Lami, Schapft introduisit la raé-

Ihode à quatre cordes, et professa de }835 à 1832.

Puis les titulaires de la classe furent :

Charles Larro (18:13-1882). Auteur de la Méthode

de contrebasse à quatre cordes qui est la plus em-
ployée en France, en Allemagne, en Angleterre et en

Belgique ; on lui doit dix concertos, cinq morceaux
de concert, etc.

V.-F. Verrimst (1882-1803), auteur d'une Méthode
de contrebasse à quatre cordes (1863) ; il oMint un grand

succès avec les cinq concertos qu'il composa tout

spécialement pour les concours de Cu\ d'année du
Conservatoire. .

Puis ce furent Viseur (1803-1902), II. Charpentier et

enfin Edouard Nanny, le titulaire actuel, en même
temps que l'auteur d'une Méthode complète pour la

contrebasse à quatre et cinq cordes (en deux parties,

1920-192:;).

Nous citerons eucore les méthodes de Bottesini, de

Sturu, de SiMAMDL^ de Bernier, de Gouffé, de Durier

et de Gasf'aiuni.

Pour terminer cette étude rapide, nous devons
ajouter que la contrebasse, bien que ne paraissant

pas être un instrument pouvant se prêter à l'exécu-

tion d'un solo, a cependant rencontré des artistes

de haute valeur, qui ont su en tirer des elTets tout à

fait inattendus.

I.e premier en date des virtuoses de la contrebasse

-i. H. Beplioz, loco cit., p. 55. — Cil. -M. Widou, loeo cit., p. 247.

5. Cil.-M. Wiiiuii,7oco cit., p. 213.

0. lljid., p. 2i8.



TECIIXIQUË, ESTHÉTIQl'E ET PÉDAGOGIE

fut le Hongrois Josef Kaemi'ker, qui, entré à la cha-
pelle du prince Esterlia/.y à Vienne, s'attacha tout

spécialement à cultiver les sons liarmoni[|iies de la

contrebasse. Ensuite, nous trouvons IJomenicoDRAGO-
NETTi, né à Venise en 1763, mort à Londres en 1816.
Véritable enfant prodige, d'abord guitariste et violo-
niste, il travailla la contrebasse avec Bkrini, qu'il rem-
plaça au chœur de S.iint-Marc à Venise, après avoir
été admis, dès l'âge de treize ans, à l'orchestre de l'o-

péra huITu de (^ette ville, puis à celui de l'opéra séria.

11 se jouait de toutes les diflicultés qu'il accumula
dans ses œuvres, concertos, sonates et caprices, et il

lui arrivait d'exécuter sur la contrebasse la partie de
violoncelle des quatuors à cordes. Fixé à Londres, à
partir de 1704, il put, un an avant sa mort, prendre
part aux fêtes données à Bonn, en ISl-o, pour l'inau-

guration du monument Beethoven, en qualité de chef
d'attaque des contrebassistes dans la Symphonie en
Ht mineur.
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Mais entre tous, le célèbre Giovanni Bottesini, vé-
ritable Paganini de la contrebasse, mérite une place
d'honneur. Né à Créma en 1821, il mourut en 1889, à
Parme, où il dirigeait le Conservatoire de musique.
Elève de Rossi au Conservatoire de Milan, Bottesini
se fit entendre dans le monde entier avec le

plus éclatant succès. Pendant deux ans, il fut chef
d'orchestre du Théâtre Italien à Paris; plus tard, il

fonda a Florence la société del Quarletto. Dans
les dernières années de sa vie, toujours alerte et

vo\ageur, il lit des tournées en Angleterre avec le

violoniste Simonetti, tournées aux cours desquelles
les deu.x artistes se livraient à de véritables matches
de virtuosité.

BoTTEsiNi consacre la deuxième partie de sa Mé-
thode k la contrebasse considérée comme instrument
soliste, et voici l'étendue (en notes réelles, sans trans-
position à l'octave supérieure) qu'il confère, dans ce
cas, à l'instrument (contrebasse à trois cordes) :

tnW^
Il donne ensuite la série des sons harmoniques

sur les trois cordes de l'instrument' :

Sons harmoniques

Corde Sol

m -Q-

Corde Ré

m
Corde la

m

-»»-

ê
tf<»

BoTTESiNi estime que, sur une bonne contrebasse, les

sons harmoniques, se prêtant à une vigoureuse pres-

sion de l'archet, produisent un ell'et excellent et s'a-

daptent parfaitement au caractère de l'instrument.

Il excellait dans l'exécution du Carnaval de Venise,

d'une Tarentelle en la mineur de sa composition
et dans une Fantaisie sur la Somnanhula de Bellini

dont il avait ell'ectué un arrangement hérissé de
difficultés.

BoTTESiNi était, en outre, un chef d'orchestre des
plus habiles et un compositeur distingué.

1. Grande Mélliode..,, 2« partie, p. 88 et 9ui\'.

Ad. SOVER.



LA HARPE

DES ORIGINES AU COMMENCEMENT DU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE'

Par Marc PINCHERLE

,1 De tous les instruments à cordes que l'on a pos-

sédés et que ron possède encore, il n'y en a pas dont

la forme soit plus connue que la harpe et donl l'oii-

gine le soit moins. » Cette prudenle alTirmation de

Kastner^ reste en deçà de la réalité. La harpe n'a pas

toujours été si clairement définie qu'on ne l'ait coii-

fondue^ avec des instiuments — lyre, cithare, psal-

térion — de principe tout dillérent. Disons, pour dé-

limiter une bouiie fois notre sujet, qu'elle comporte

essentiellement un plan de cordes d'inégale longueur,

1. Bibliographie. — Histoires de la harpe : Aptommas

(Th] Thomas), New-\ork, 1859 (anglais). — Oiov. Cabamiello,

1888 (italien). — Es. CEnvANTiîs, riotha, 1889 (allemand). — L.

CoGHEN, Gand, 1923 (français). — Fkoio, Padova, 1S87. — Gan-

DOEFi, Firenze, 1887 (italien). — W.-H. Grattan Flood, Lon-

dres 'l905 (anglais). — Maria-V. Grossi, Bologna, 1911 (ita-

lien)'. — Joli.-Fried.-Wil. Herbst, Uelicr die Hiirfe. Berlin, 1702

(allemand). — Gelsomina Naclerio, N'apoli, s. d. — M. Rca,

Roma, 1898-1902-1913 (italien). — R. Rdta, Aversa, 1911 (ita-

lien). — L. SCHNEIDER, Paris, 1903 (français).— John Thomas,

London, s. d. (anglais). — A part l'ouvrage de W.-H. Grattan

Flood excellent pour ce qui concerne les Iles-Brilanniques, ces

histoires s'appuient sur une documentation déjà ancienne et en

grande partie controuvée. Quelques études d'ensemble sous le

même titre, dans le Hai/asin Pilloresriue, 1850 (anonyme)
; la Xeiie

ilusili Zeitiimj, Stuttgard, XXII (par Eisa Glass)
; le Courrier Mu-

siccil, novembre-décembre 1903 (R. Doire) ; les Proceediiifis o,'

!he Musical Association, 1908-1909 (A. Kastner), etc. Parmi les

innombrables articles de dictionnaires ou d'encyclopédies
,
on

consultera avec profit, pour la France : \' Eiiei/elopcilie de Diderot,

VIII, 1765 (par le comle Ouinski); VEnci/clo/iéiHe mèlhodique, II,

ISIsVgingoené); le Dictionnaire de l'Amcuhlemenl et de la Décora-

tion, 189 i (Havard); la Grande Encyclopédie (H. Lavoi.k); pour

l'étranger : la Cyclnpaedia d'Aljraham Riîes, 1805-1819 (Bdr-

ney); y Encijciopxdia Britannica, 1910 (M. Schlesinoer et A.-J.

Hipk'ins); le Dictionnaire de Grove, II, 1919 (A.-J. Hipkins);

yAllqemeiiie Enciiclopedie de Ersch et Grdber, 2e série, t. II,

1827; le Mnsikalisches Conversations-Lcricon de Mendel, IV (C.

Bili.ert) ; le Musijkanl Kunst Woordentioeh de J. Verschuere

Reïnvaan, Amsterdam, 1795. On ne peut songer à énumérer ici

tous les ouvrages d'organographie qui consacrent un chapitre à

la harpe (histoires, dictionnaires et surtout catalogues). Mention-

nons seulement les bibliographies fournies par Ccrt Sachs, Iteal-

Lexicon der MuiiUnstrumentc, Berlin, 1913. — G. Kinsky, Cat.

Muséum roii Willielm Heijer, Coin, II, 1912. — R. Brancodr, His-

toire dex iuslrumenls de musique. Paris, 1921. — J. Geo Morley,

Catalogue of SI. Morley s library of liarp mu.iic... and list of books

and portraits, London, 1895. — J. Snoer, Oie Harfe als Orchesler-

instrument. Leipzig, 1898 (pp. 80-81. bibliographie historique).

N.-B. On ne s'est pas résigné sans regret h donner à la biblio-

graphie, dans toute cette élude, un développement qui peut sem-

bler bien pédantesque : l'étendue du sujet, étalé à travers tant de

siècles et de civilisations, nous contraignait à ne pas voyager

sans béquilles. D'autre part, l'histoire de la harpe comporte trop

de contradictions, d'imprécisions (on ne se flatte pas de les avoir

toutes résolues, ni dissipées) pour qu'on ne les combatte pas de

son mieux. Orphée, Éole, ni David, ne sont menacés d'en voir

diminuer leur clientèle poétique.

tendues en progression régulière entre une caisse de

résonance et une console d'accroché, et destinées d

Cire pincées à vide, ou, exceptionnellement, jouées

au plectre. Ni le nombre de cordes, ni le format ne

peuvent fixer davanlage cet essai de définition' : on

compte de trois cordes sur certains exemplaires an-

ciens, à quatre-vingts el au delà pour la triple harpe

galloise °. De nos jours, la harpe à pédales est en gé-

néral montée de quaranle-six cordes, la harpe chro-

matique de soixante-seize. Le format, sauf excep-

tions assez nombreuses, est proportionné au nombre
de cordes.

On trouve dès la plus haute antiquité des instru-

ments d'un tel type. La très réelle obscurité de leur

origine n'a pas empêché les historiens de leur assi-

gner des inventeurs. Très sérieusement, à grand ren-

fort de textes, Kircher nomme Mercure^, Cerone,

Amphîon fils de Jupiter ', d'antres Tubal, ou Toth,

l'Hermès Trismégiste des Grecs, ou les Mysiens, ou
les Syriens. S'il n'est pas plus digne de foi, le récit

de Censorinus présente du moins l'intérêt d'un sym-
bole heureux : Apollon, charmé du son que rendait,

en se détendant, l'arc de Diane, aurait imaginé d'y

ajouter d'autres cordes, construisant ainsi la pre-

mière haipe". De fait, on ne saurait guère concevoir •

la harpe que comme un perfectionnement du mono-
corde. Toutes les civilisations extrême-orientales

(Inde, Chine, Japon) nous offrent des traditions qui

rejoignent celle que relate Ce.nsobinus, mais aussi les

théories évolutionnistes du début de ce siècle'.

Le passage de l'arc à la harpe primitive ne s'est

2. G. Kast.ner, Parémiotor/ie musicale de la laoïiuc française,

Paris, s. d., p. 381.

3. Des théoriciens de I;i valeur de Gai-ilée, par exemple ; « La
iiarpe qui n'est pns -lutre rliose qu'une cithare .ineienne à cordes
nombreuses. » [Uialoiio delta inusica antica e délia moderna, Flo-
rence, 15SI, p. 143). Et bien d'autres.

4. Juan Bermudo, Dectaracion de instruoicntos ynfisicales, 1555,

liv. IV, ch. Lxsxvii , u II n'y a pas pour cet instrument de nombre de
cordes déterniiné. u

5. La harpe italienne n"* 1.>I1 du musée de Bruxelles (Cat. Mahii.lon,

p. 105) a mèinu 04 cordes.

6. .Vasur<iia, lionne, 1650, 1, pp. 44, 47, 70.

7. El Meiopeo, N'aples, ICI H, p. 247.

8. Ed. Teubner, Leipzig, 1807; Fragment xii, p. 66. Cexsorinus
écrivait au m" siècle de notre ère.

9. Sur l'arc origine des instruments à ronles, cf. surtout H. Eal-
luLR, The î\aturat flistori/ of the tnnsicnl bou\ Oxford, 1800; J.

Deniker, Les Races et les peuples de ta terre, Paris, 1900, p. 248, et
Frances Morris, Cat. of the Crosby Jlrown collection, Metropolitan
.\taseum, N. Y., 1914, pp. 267-208 : liibliography of the Musical
bou\
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peut-être pas opiTé sans transitions. Villoticau, dans

sa Description de l'Egypte ' , émettait l'idée que l'on

aurait songé tout d'abord à juxtaposer des monocor-

des de tons différents : c'est la légende japonaise du

Yamalo-goto, formé primitivement de six arcs liés

côte à côte, et dont le type moderne garde trace (au

bout de sa table d'harmonie) de l'encoche de ces

arcs. Actuellement encore, un curieux instiument de

l'Afrique occiilenlale nous retrace à merveille les tà-

tonnemenlsdes premiers inventeurs, conlirmant l'hy-

pothèse de ViLLoTEAU. Le Wainbee, ou Kissiimba, ou

Valga (flg. 954) se compose de plusieurs baguettes,

cinq en général, tendues chacune d'une

seule corde, et fixées à leur base sur une

boîte de résonance assez rudiuientaire-.

Certains de ces Wambee réalisent un pro-

grès important, en ce que les cinq ba-

guettes y sont réunies par des liens jus-

FiG. 954. — Wainbe
Congo.

Fiû. 955. — Harpe anglaise

XII' et xni' siècles.

qu'à leur extrémité; après quoi force est bien de

s'apercevoir qu'une seule baguette, plus robuste,

peut résister à la tension de toutes les cordes, — et

c'est la harpe.

Il faut convenir que l'histoire pure et simple ne
permet pas de contrôler le bien fondé de ces hypo-
thèses. 'Tandis que les petites harpes égyptiennes,

analogues aux instruments primitifs nègres, ne se

rencontrent guère qu'à partir du Nouvel ICmpire, on
trouve, dès la quatrième dynastie, quelque trente-cinq

siècles avant Jésus-Christ, des harpes— les premières
qui nous soient connues — d'un modèle déjà fort

évolué.

Peu de secours à attendre de l'étymologie : le

mot harpe est de création récente, relativement à la

haute antiquité de son objet. On a proposé le grec

1. 2- édilion, Paris, VI, 1822, p. 414.

2. On ne peut qu'indiquer ici l'intérêt que présenterait l'élude des
iaslruments des peuples sauvages. On trouvera Ions les éléments de
reclierche dans les musées ettinographîques et organograptiiques.
Bibliographies copieuses in J.-F. Rowbotham. Histiiry of Mutic,
Londres, I, 1885, pp. 156-160. — R. Wallaschek, Primitive Music,
Londres, 1893. — C. Stiuipf, Die Anfang der Musik-, Leipzig, 1911...

et surtout G. Knûsp, Bthliograpliia musiez exotica, ltei:ue S. /. M.
l'aiis, 15 mai 1910 à 13 juin 1911, et Frances iMonuis, pp. 287
â 309 du Cat. of the Crosbij Broun collection, op. cil. Pour le

\Vambee en question, il est curieux de le voir représenté, identique-
ment pareil, dans Praetùrius, Tkeatrum instr timentorum, 1620,
pi. \xxi,flg. l{IadiaiHSche Instrument am Klamj den Harffen gleich).

iyi'jil't, lesonare, sonum edere, quia harpa non cla-

mât, nec auscultât, sed resonat ^
; l'hébreu arbaim (qua-

rante, du nombre des cordes! le latin arpi du nom
d'un peuple exterminé au cours de la deuxième

guerre punique; l'allemand hareti : appeler ;
horchen:

écouter; /iac/T' ou herp, d'une peuplade germanique;

enlin K.\st.m£r cite Nodier selon qui « ce mol est fait

par onomatopée du son des cordes de la harpe, ras-

semblées sous les doigts et ébranlées simullané-

nieiit », maisil adopte l'hypothèse plus généralement

admise du grec ipTràÇs.v : saisir violemment.

Il se peut que la racine àp^ soit la bonne, — ono-

matopée, ou allusion à la technique de l'instrument.

Reste une difficulté : comme on le verra plus loin,

c'est d'abord dans les dialectes des peuples germa-

niques qu'apparaît le mot harfner, désignant tout

musicien jouant d'un instrument à cordes. Harpe a

donc vraisemblablement englobé, à l'origine, comme
cithara en bas-latin, n'importe quel instrument à

cordes pincées. Littré, proposant le haut-allemand

harfan, saisir, et le rapprochant du vieux français

harper, prendre et sener violemment avec les deux

mains, indique assez bien la filiation entre ip-iZf-'i

et les formes germaniques harapha, harfa, harf.

Quant au latin harpa, on le trouve de façon cer-

taine — et désignant noire harpe — au vi« siècle,

dans le vers souvent cité de Venantius Fortunatus :

Romanusque lyra plaudet tibi, barbarus harpa '.

On trouve bien, deux siècles auparavant, dans le

Satijricon de Marcianus Capella^, la vierge Philolo-

gie urpis bombisque perterrita, mais ici, le sens n'a

pas encore été complètement élucidé.

A partir même du vi" siècle, le mot harpe s'im-

plante assez laborieusement. Cithara, sainbuca, psal-

teriwn persistent, dans les textes savants ou reli-

gieux, et désignent des harpes véritables; et l'alle-

mand harfe gardant à travers tout le moyen ùgo sa

signification vague d' "instrument à cordes », le cruit

irlandais, le crwth gallois, le harpu'' finnois, prêtant

à d'autres confusions, la plus extrême prudence

s'imposera longtemps en matière d'identifications

anciennes'.

LA HARPE DANS L'ANTIQUITÉ ORIENTALE

Égjplc".

Lorsque Buhney publia, dans son Histoire de la

:i. Cf. du Cangf, fr'ossnrium medi^-' et infiin^^ latinitatis. — J.

et W. Grimm, Dculsi-lies \Vi)rterbuch, IV, 474-478-, J. Murray, A new

english dictionartj, 1901 ; et surtout G. Kast.ver, op. cit., et E. Cr.os-

soN, Notes sur l'onomatopée, lîevue S. I. M., Paris, 15 judlet 1911.

4. Yen. Fortunatus, Carminn, \"111, viii, 113, d'un poème adressé eu

l'au 570, à Loup, duc de Clianip:ij,'ne.

5. l.ib. 111, édit. Kopp, 1830.

G. liarpu, en finnois, une viole .'i trois cordes (Dom. CoiipARETr, //

Kalevala, Rome, 1891, p. 49). Pour mémoire, un tambour employé
par les Nègres d-ï la Nouvelle-Guinée porte aussi le nom de harpa
'.Stearns Collection, -Michigan, n^' :i74. Î7d, 277).

7, Sur ces difliruliés d'idcntilic.ttion, cf. M. PiNcHËRLB, Autour
d'u'ie histoire de la ha> pe, in Actes du Congrès d'histoire de l'Art,

et K. ScHLEsi.NGËR, Thc Precursors of the violin family. Londres,

1910, pp. 329, 332, 4il, iôl, Paris, 1924, 111, pp. 743 sqq.

8. Le copieux chapitre de Fetis {Hist. de la Musique, 1, 1869.

pp. 257-281) ne peut plus guère être pris en ooosidér;ilion. M. V.

LùRET a apporté des données neuves et abondantes dans le l"- fasci-

cule de l'Encyclopédie de la Musigue, 1913, pp. :;4-57 : on complé-

tera avec KiNSKV, op. cit., Il, 9; Curt Sachs, Die Musiliinstrumeut

des alten Aegyptens, Berlin, 19:il. Pour l'iconographie, voir, outre

ces deux ouvrages, les recueils généraux de J.-G, Wilkinson, The
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Musique, la lettre, datée du II oclolire 1774, où
James Bruce lui annonçait la découverte des harpes
représentées sur les fresques du tombeau de Ram-
sès m (Tliébes-Bjban el Molouk), il se heurta à une
incrédulité quasi générale'. On n'admettait pas que,
onze siècles avant notre ère ^ la facture instrumen-
tale eût réalisé de tels chefs-d'œuvre. Or, si l'on
peut reprocher à Bruce quelques inexactitudes vé-
nielles, il était bien en derà de la vérité en donnant
pour les premières du genre les harpes Ihébaines.
Dès les débuts de l'Ancien Empire, dans les nécro-
poles raemphites de la quatrième dynastie, la harpe
appaiail déjà fort différenciée du monocorde primi-
tif. Selon les Egyptiens, elle leur serait cou-
nue depuis le règne terrestre de Toth, le dieu
à tête d'ibis, sous la seconde dynasiie.

Elle est caractérisée dans les textes, par
les deux consonnes 6. n., que les égyptolo-
gues vocalisent de différentes façons : bent,
bint, hanit, baïnit, cette dernière forme adop-
tée par M. V. LonET. Selon M. Cuht S.^CHs^
la harpe est déterminée de façon plus pré-
cise, à partir de la dix-huitième dynastie,
par le mot zazat, le mot benl ayant perdu de
sa précision et désignant aussi bien les lyivs.

premier dès la quatrième dynastie d'Egvpte', le
second vers la dix-huitième (Nouvel Empire), le troi-
sième à peu près en même temps, avec son plein
développement à partir de l'époque saïte et au delà
(iOO avant Jésus-Chrisl).

Je reprends ici la description que donne M. V. Loret
de la harpe de l'Ancien Empire. « Elle n'est, dit-il Sm très grande ni très riche en notes (fig. 956-7-8)''.
Dépassant le plus souvent d'assez peu la tête d'un
homme accroupi à terre, elle ne devait guère d'or-
dinaire mesurer plus d'un mètre et demi de hauteur;
on en rencontre pourtant quelques-unes qui peu-
vent aller jusqu'à deux mètres environ. Le corps

Les harpes égyptiennes peuvent
se ramènera (rois types principau.x :

une harpe de grandes dimensions
dont le corps est curviligne; une
harpe curviligne portative; une
harpe triangulaire, le troisième côté
du triangle étant (iguré par la corde
la plus grave, car aucune de ces
harpes — et c'est la caractéristique
Je la harpe orientale ancienne —
n'a de colonne.

Conirairement àropiuion de Pon-
TÉcouLANT', qui croit que la harpe
égyptienne aurait d'abord été trian-
gulaire et qu'on l'aurait cintrée par la suite pour
lui donner plus de grâce, les trois types apparais-
sent dans l'ordre de l'énumération' ci-dessus : le

Fig. fl56-95?. La harpe sous l'Ancien Kmpirp,

-Vanners and rustoms of Ihe ancient Affjyplians, Londres, 3 vol.,
1837 (t. II). Fr. Gaillaud, Recherches sur les -Arts et Métiers îles
anciens peuples de l'Egypte, allas, 18.11 ; les colleclions de Cham-
pollion. Prisse d'Avesnes, Le[isiiis, Brugsch, Cap.nrt, Hosellini et sur-
tout les mémoires de la Mission archéologique française au Caire
et de I Eriypl Exploration Fiaid. Londres, en cours de publication-
(lour le détail, V. Seymour de Ricci, BiWwiir. égyptienne, m ReM
archéologi//ue, 1917, l, II, 1918, t. VIII.)

1. Bohney, t. I, Londres, 1776, p. 213. Cf. aussi J. Bruce, Travels
to discocerihe source of the NUe. .i vol., Edinburgh, 1790, tome I,

pp. 127 sqq.

2. La vinç-tième dynastie règne entre 1220 et 1080 avant notre ère.
Four les dynasties antérieures au .Nouvel Empire, les chronologies
ne sont pas d'accord. Celles de Maspero et de Borchardt font remon-
ter la première dynastie à plus de quatre mille ans avant Jésus-Chrisl
Eduard Meyer, H, Breasted, F.-G. Fleay I., ramènent autour de
lan 3000. l-a chronologie adoptée par M. V. Lofiet se rapprocherait
davantage des premières citées (première à troisième dvnasties :

4000 à iiûO environ avant 'Jésus-Christ
3500 à 3000).

3. Op. cit., p. 67. Le mot bint s'est progressivement affaibli, a
perdu sa voyelle finale en copte, pour devenir boïne, avec l'article .•

ti boine, d'où la lecture fautive tebuni que la plupart des égy|itologues
ont assignée comme nom à la harpe.

^-R- — 11 est possible que le nom bania donné en Sénégarabie à
un inslrumcnt à cordes pincées ne soit pas sans rapports avec le bint,
devenu boine des Egyptiens.

4. Organographie, 1, 1861, p. 218. E. Naumann, dans son Histoire
(1, 1885, p. 47) attribue faussement la priorité à la seconde espèce.

quatrième à cinquième de

sonore, qui reposait sur ie sol, était tout juste assez

long pour donner place à six ou à huit cordes. De là

s'élevait en arc une longue tige dont l'extrémité por-

tait un certain nombre de chevilles. Le corps sonore

est tantôt figuré comme s'il était vu de haut ^flg. 957),

tantôt de profil (fig. 958), tantôt de manière à faire

voir à la fois le profil et le plan (lig. 959)*. En réu-

nissant ces diverses données, on constate que le

corps sonore était une cavité en forme de losange

mi-concave et mi-convexe, creusée ])eu profondé-

ment dans une pièce de bois et traversée d'un bord

à l'autre dans le sens du grand axe, par un bâton

où venaient s'attacher les cordes. Un morceau de

parchemin recouvrait et fermait la cavité, et comme
il était tendu en passant par-dessus le bâton d'at-

tache des cordes, celles-ci devaient traverser par de

petits trous le parchemin pour pouvoir être atta-

chées au bâton. On remarquera (lig. 956) le système
au moyen duquel les Egyptiens empêchaient leur

harpe de glisser en avant. C'est un petit plancher de
bois terminé en arrière par une sorte de dossier à

5. Lepsios, Denkmàler, II, pi. xxxvi, c (Gizeh).

6. Loco cit., pp. 24-25.

7. Fig. 46 = K. Paget et A. Pirie, The tomb Pof tali^hetep, J,on-

dres. 1808, pi. xxxv. — Fig. 47 = W.-M. Flinders Pétrie, DesUasheh,
Londres, 1898, pi. .\ii. — l'ig. 48 = E. Gréhaut. le Musée égyptien,
in-fol., Caire, t. 1, 1800-1900, pi. xxvi (note de iM. V. LoRirr|!

8. fl'apres J. Gardner Wilkinso."), op. cit., t. I. p. 4'37 (M. V. L.)
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anfîle Jroit où vient s'appuyer la ti^;e de la harpe, et

en avant par un petit lion sculpté qui semble arrêter

l'iustrunieut avec sa palte. Il y a là (comme on l'a

fait fetnari[u«r déjà pour les barres des portes), un
calembour iiualilicatif in;^énieux, le lion, en égyp-
tien, ayant l.i valeur schnd', et ce mot justement
signiliant « arrêter, empêcher de passer... " Sur les

quatre harpes (ii;urées ici, trois ont sept cordes, ou
plus exactement, deux ont .sept cordes et une a sept

chevilles- (Ijg. 9o6à droite), les cordes, peintes autn-

LA HARPE 1895

FiG. 9j9. — Le corps somire.

fois, ayant disparu depuis longtemps. Mais la qua-
trième harpe (fig. 036 à gauche) à dix chevilles. En
faul-il conclure qu'elle avait dix corde-? J'en doute,
car elle n'est pas plus large que la harpe de dioite,

et l'on peut penser que le sculpteur a placé dix che-
villes, qu'il avait représentées trop petites, unique-
ment pour remplir tout l'espace compris entre le

haut de l'instrument et la tète du harpiste.

Fig. y60. — La harpi' suus le Moyen Empire.

Jamais je n'ai remarqué plus de sept cordes' sur

les harpes de l'Ancien Empire, et, en tenant compte

1. Contesté par M. C. Sachs, op. ni., p. 61.

:;. M. C. Sachs, op. cit., p. 60. remarque a juste titre qu'il neXaut
pas prendre cheville au sens île cheville mobile, a la moderne : ce
sont là de simples fiohes plantées d.ins le roi de la harpe, et aux-
quelles viennent s'attacher le? cordes.

3. t)oui harpes d'une tombe do Gizeh (quatrième dynastie), pu-
bliées par J. (iABo.NER WriKiNsos (loco Cit., t. J, p, 4S7), ont chacune
sept cordes. (Note de M. V. Lobet.)

du bas-relief de Deir el Gebraoui'' qui nous montre
sept harpistes rangés cijte à côte, on est en droit de
se demander si le choix de sept instrumentistes dans
ce cas n'avait pas, précisément, pour raison d'être,

le désir de représenter au moyen d'un harpiste cha-

cune des sept cordes de la harpe en usage à cette

époque. »

On peut ajouter à cette minutieuse description

que les Egyptiens connaissaient déjà l'art de labri-

(juer des cordes en boyaux de chat ou de poisson'.

Au point de vue de la technique (nous réservons la

question de la tonalité), on remarque, dans la scène

de festin retracée sur le Mastaba d'Akhoulhotep

(cinquième dynastie, Sakkarah, au Louvre, salle du

iMastaba), un harpiste dont les deux mains semblent

actionner au moins six cordes; et, tandis que le pouce

de la main droite pince une corde, celui de la main

tiauche semble l'effleurer seulement. Lu harpiste de

la quatrième dynastie'^ a l'épaule gauche placée à

droite du corps sonore de la harpe; il fait passer

sa tète vers la gauche entre les cordes et le bois de

la harpe, comme on le fera plus tard avec la liarpe

portative.

Sous le Moyen Empire, la harpe semble.être d'un

usage moins courant : notre documentation se raré-

fie. M. V. LoRET remarque" que le nombre de cordes

demeure stationnaire, tandis que le format de l'ins-

Irumenl s'agrandit, et que le butoir (cf. fig. 30,

harpe de lîeni-Hasan, tombe 2, douzième dynastie)

prend des proportions considérables, rs'ulle part

cette sorte de sabot n'est mieux discernable que

dans la statuette de harpiste jouant sur un navire en

réduction, déposée dans la tombe de Mehenkwetre
quelque deux mille ans avant Jésus-Christ et rap-

portée par la mission H.-E. \Vinlock en 1921 au

Metropolitan Muséum de New-Vork,
C'est pendant cette période*, vers la onzième dy-

nastie, que l'extrémité supérieure de la harpe com-
mence à s'orner de sculptures représentant des tètes

d'homme.
Le Nouvel Empire verra se développer encore ce

genre d'ornementation. Dans une harpe de la dix-

huitième dynastie' conservée au Brilish Muséum, la

caisse de résonance aliecte la forme d'une poitrine

de femme, que surmonte tout naturellement la lète

portant la couronne du Nord et du Sud. Les plus

magnifiques spécimens de cet art sont, de toute évi-

dence, les harpes du tombeau de Ramsès 111 à Biban-

el-.Molouck (vingtième dynastie).

On comprend, et l'étonnenient de James Bruce et

I e scepticisme de ses contemporains. (Ju'il me suf-

lise de rappeler le récit — liiè par J.-J. WiLKiissoN

des Watpoliuna — d'un dinerauquel Bruce était pré-

sent. Quelqu'un denuii da :« De quels instruments
de musique se sert-on en Abyssinie.' «Bruce hésita.

4. X. de G. Davies, The rock totnhsof Deir elGnbrairi.Londroi.i. I,

1002, p). Mil (id.).

5. WiLKtNsoN. Op. cit., il, 373, parle de cordes de catgul. — M.-i.

HcNnv, VEgyple pharfiorijqtir, Paris. M. 1846, p. 26.'J, rapporte que
M. le Baillif, examinant an microscope les cordes d'une harpe rap-

portée par Passalacqua, les trouva composées de deux brins dislincls,

eus-nièmes formes de Qlaments ronds, forts, Iransparcnts, anilo^iies

à ce que pouri-aient fournir les boj;iux de poisson.

6. Tombe dr l'r-ari-en f'Iah, pi. ix de E.-A. Wallis Bndge, A
ifuide to tlie fgypt. coll. British .Mitseum, 1909.

7. Loco eit., p. ^3.

8. C. Sachs, op. cit., p. ti2. — .1. Comrariec croit pouvoir assigner

à ces têtes humaines sculptées un sens religieux (lu Miisigw el la

.Magie, 1909, pa.^.-,im}.

9. Du tombeau d'.^ni.àThèbes. Brit. Mus.,A(y«lrfe to Ih- llm<l nnd
fourtk eg. rootns, 'Lundon, 1904, n» 345G4.



1896 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOinE

n'ayant pas prévu la question, — et linit par repon-

dre : « Il me semble que j'ai vu une lyre. » Sur

quoi un convive dit à l'oreille de son voisin (jouant

sur l'iiomophonie lyre et iiar = menteur) : « Oui, et

il y en a un de moins depuis son départ'. »

Il est juste d'ajouter que l'adaption par Bruce aux

types égygtiens de modes de la fin du xviii= siècle,

les coilfures frisotées, les guillochages et les ru-

chages imprévus des instruments, n'étaient pas pour

reudre aisée la foi en un tel miracle rétrospectif. Et

il a fallu attendre Champollion- pour avoir de ces

deux harpes des représentations correctes, avec

l'exact nombre de cordes : onze pour l'une, treize

pour l'autre. A cette époque, on en peut trouver

davantage, jusqu'à vingt, sans que l'ancien type à

sept ou huit cordes soit abandonné.
On emploie de plus en plus, dans la construction,

les matières précieuses : ébène, argent, or, lapis-

lazuli, turquoise^. La forme générale varie de diverses

façons, tantôt se recourbant, en soite

que l'on devra poser l'instrument sur

un chevalet plus élevé que l'ancien

butoir*, tantôt au contraire diminuant

sa courbure et allongeant les cordes;

la harpe devra être jouée en ce cas

par un instrumentiste debout'.

Je mentionne seulement pour mé-
moire des harpes étranges qui ont

provoqué des commentaires impru-
dents : il s'agit de deux instruments

du Temple des Rois à Abydos (dix-

neuvième dynastie) représentés avec

deux plans de cordes, l'un vertical,

l'autre oblique, ayant à leur partie

supérieure des points d'attache com-
muns. M. M. -A. St. -G. Caulfeild*^, qui

les signale pour la première fois, les

décrit : « Deux rangs de cordes, ap-

paremment destinés à être joués un
par chaque main; cette forme avec

des cordes croisées est tout h fait

inconnue jusqu'ici. » M. M.-C. S.^cns''

n'a pas de peine à montrer qu'il s'agit

tout simplement, non d'une harpe
chromatique avant la lettre, mais d'un

instrument fantaisiste, ou plutôt d'une

négligence d'exécution du peintre

égyptien, qui, ayant dessiné ses cordes

tout d'abord trop obliquement, les a

rétablies dans le plan vertical, sans prendre la peine

d'effacer son premier dessin.

Harpes curviligaes et portatives. — Ce type de

harpe (lig. 961), qui comporte en général trois ou
quatre cordes", n'intervient dans les monuments

figurés qu'à partir du Nouvel Empire. De nombreux
musées (Paris-Louvre, Berlin, Londres, etc.) en pos-

sèdent des vestiges exhumés des tombeaux. De plus,

on trouve actuellement encore chez de nombreux
peuples d'Afrique des types presque semblables. Le

para'' des nègres du Niger n'est pas autre chose.

Bien de surprenant si l'on se souvient que, dès la

cinquième dynastie (environ trois mille cinq cents

ans avant Jésus-Christ), les rois Pepi et Assa faisaient

déjà venir à Memphis des pygmées danseurs. M. V. Lo-

RET remarque que cette petite harpe pourraitjètre

l'origine de la guitare apparue précisément versjla

dix-huitième dynastie : il suffit de redresser la tige

dans le prolongement du corps sonore et de faire

décrire un quart de cercle au bâtonnet où s'attachent

les cordes. Cette petite harpe figure la plupart du
temps dans des ensembles assez nombreux, parfois

à côté de harpes de grand modèle jouées à genoux

ou debout.

^

1. Op. Cit., Il, 1837. p. 23i. - W. Bëadfûrd, in J. Walkeb, Bisto-
rical Memoi}'^ of the Irish bards, London, 1786, appendice viii, se

prétend au courant de l'imposture de Bruce; et Walker renchérit

sur lui.

2. Monuments de l'Egypte et de la Nubie, 111, 1845, pi. ccxxi.

3. V, LoRET, loco cit., p. 25,

4. F. Caillauii, liedicrdies sur les arts et mi^tiers des anciens peu-
ples de l'Egypte, Atlas, 1831, pi. lxiv (El Kab. dix-huitiêmc dynas-
tie). — Egypt Exploration Fiind, Abydos, par W.-F. Pétrie, II,

pi. XXXIX (Abydos, dii-neuvièmc djnastie).

5. V. ScHKiL, Tombeau de Jtat'esevkasenb (dix-huitième dynastie),

Mission arch. Caire, V, 1889, pi. ii.

Il, The Temple of the Kings at Abydos, London, Egyptian
liesearch account, 1902, p. 19 et pi. xx, 3.

7. Op. cit., p. 64.

8. Cinq dans une scène de la dit-neuvième dynastie reproduite par

FiG. 961-963. — Ln harpe portative.

A mentionner encoi'e un niodrle assez exception-

nel de harpe curviligne de petit format, qui appa-
raît quelque deux siècles avant l'ère chrétienne.

Cette harpe *^, dont le corps sonore, semi-circulaire,

est d'épaisseur presque constante, à peine moins
gros au sommet qu'à la base, se termine générale-

ment par une tète liumaine. Les exemplaires trou-

vés sur les sculptures des temples de l'île de Philae

comportent neuf et dix cordes. On joue cette harpe

placée sur un socle aussi élevé qu'une table. Nous
la retrouverons en Etrurie.

Cam.liaud, op. cit., pi. XXXV, et dans les instruments conservés au
British Muséum, Eg. R, armoire A.

9. Cf. C.-R. Day, Appendice à A. -F. Mackler-Ferrimab, Dp to the

Aiger, Londres, 1892, ch. .\tu. — Hortense Panmm, MiddelaUlerens
Stiengeinstrumenter og dercs Forlôbeiv, Copenhague, 1913, p. 57,

souligne la ressemblance en juxtaposant une harpe de ce modèle, et

une harpe nègre de liahr cl Abiad,

10. Description de l'Egypte, I, 1809, pi. xv, fig. 14, et xxiii, 2 el.3.

Benédite, Description et histoire de Vile de l^hilae. Mission archéol,

au Caire, Xlll.
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Harpes triangulaires (trigones). — Ainsi qu'il a

déjà été ilit, nous désignerons sous ce nom des

inslruments formés en réalité de deux branches

formant entre elles un angle plus ou moins aigu,

le troisième côté du triangle limité par la corde

Leyde et surtout du Louvre, dont M. V. LoREia donné
un dessin et une description également minutieux^.

Ce trigone « mesure 1 m. 123 de hauteur, le corps so-

nore est recouvert de maroquin vert orné çà etjlà de

découpures de cuir de diverses couleurs. L'instru-

FiG. 964. — Trigone d'époque saïque.

la plus grave. Cette forme appartient aux

civilisations chaldéo-assyriennes, où les

représentations, nous le verrons plus loin,

en sont fort nombreuses. Ici le corps so-

nore a son épaisseur maxima au sommet,

son épaisseur minima à la base, et c'est à

la base qu'est implanté le joug qui porte

les chevilles, jouant ainsi l'exact rôle de

l'extrémité supérieure, mince et

arquée, de la harpe égyptienne.

Les premiers modèles nous sont

offerts par des peintures de tom-

bes de la treizième dynastie. La harpiste

de la tombe Je Parennefer joue un petit

trigone porté très haut, sa base au mi-

lieu de la poitrine. D'autres sont repré-

sentés dans la curieuse peinture du

harem figuré dans le tombeau d'Ay,_à

la même époque^, où l'on voit à peu
près tous les instruments alors en usage,

soit en action, soit pendus au mur. Mais

ils n'ont pas encore atteint le plein dé-

veloppement qu'ils auront à l'époque

saïte après la vingt-sixième dynastie

(700-.Ï2.Ï av. J.-C). Ici, des modèles par-

faitement clairs nous sont offerts, non
pas tant les sculptures comme celles

du musée d'Ale.xandrie' ou les petites

statuettes du musée Britannique et du musée de i ment est pourvu de vingt-deux cordes, dont la plus

Fia. 965. — Le trigone du Musée égyptien du Louvre.

Berlin'', que les instruments originaux du musée de

N. de G. D;n The Rock tombs o( Tel el Amarna, VI, 1008,

pi. VI.

-i. Ibid., pL xxviM, déjà reproduit par Lepsius, Abth., lit, pi. cvi;

Prisse d'Avesnes, Hisl. de l'Art égyptien d'après les monuments, I,

1878, pi. XLi.

3. CL V. LoBET. loco cit.. p. 28-29.

grande mesure m. 238 de partie vibrante.

« Ces cordes sont montéessur des chevilles qui sont

alternativement en ébène et en bois clair. »

4. Kgyptian room 4. X» 48.658 : une statueltc de harpiste debout,

en bois peint rouge et noir.

5. CoRT Sachs, op, cit.. p. 7û (terres cuites d'époque ticlléaistîqua).

0. Loco cit., pp. 29-30, et lig. 60.
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Comme sur les modèles assyriens, les cordes se

terminent en bas par des lloclies. Il est probable que

le trigone souvent reproduit du dieu Bés', avec ses

vinj^t-deux cordes, ses sept floclies et surtout ses deux

branches qui semblent articulées par une charnière,

comme une lame de couteau et son manche, en est

une représentation stylisée.

Dans tout ce chapitre, on aura parlé de la cons-

truction de la harpe et nullement de la musique

qu'elle pouvait exécuter. 11 se faut résigner. Pendant
la majeure partie de son histoire, la harpe reste

pour nous comme un beau visage muet. Une icono-

Sraphie riche à remplir des volumes — et pas une

note de musique. Nous n'avons même pas l'accord

de la harpe égyptienne. Sans doute, Burney, décri-

vant les harpes de Bruce, leur donne (inexactement

d'ailleurs) quinze cordes, << soit deux octaves complè-
tes- ». ^VlLKI.^soN parle de demi-tons^. Rowbotham'*,

avec un aplomb imperturbable, évalue l'échelle égyp-
tienne à quatre octaves et demie en se basant sur le

nombre des cordes, en quoi il a été maintes l'ois imité.

La vérité est qu'en l'absence de toute notalion égyp-
tienne, on n'aura de chance de déterminer l'échelle

de la harpe que par analogie avec celle des tlûles

retrouvées dans les tombeaux. L'étude a été amorcée
par SouTHGATE et M. V. Loret' : il se peut qu'elle

fournisse un jour des résultats certains.

Ce que nous savons, par la place qu'elle tient dans
les représentations llgurées, c'est le rôle de premier
plan joué par la harpe dans l'orchestre égyptien',

dont elle forme le fond, avec la llùte, la lyre et le tam-
bourin. Elle joue pour les festins, elle accompagne
les voix, elle est aussi dans l'intérieur de la maison
(cf. plus haut, le harem du tombeau d'Ay). Elle prend
part aux plus graves cérémonies religieuses: c'est un
harpiste qui prononce pour le mort rrn chant rituel,

que Maspero a traduit dans ses Etudes ('gyptiennes''

(sur le thème de la mort, fatalité inévitable, sans
rien de terrifiant pour le juste). Au temps d'Auguste,
un harpiste nommé HoaouDi.i a assez d'influence

pour fomenter une révolte desThébains, qu'il trahira

au dernier moment, pour sauver sa vie".

Enfin, parodiant les humains, les aninraux s'im-

provisent harpistes : l'âne, dans le fameux papyr-us

satirique de Turin'', le singe dans la demi-douzaine
de statuettes en calcaire, beaucoup moins connues,
du musée de Berlin'*, qui datent pour' la plupart du
Moyen Empire. Le moyerr âge repr'endra ce thème
plus d'une fois.

Chaldée. — Assyrie

Nous ne reproduirons pas les excellentes pages que
le chapitre Assijrie-ChaUIée de la première partie

1. Pronaos du Temple de Dcikké, in Champullion, Monuments du
l'Erjyple et de la Nubie, I, 1835, pi. i,i, (îg. 2 (n» siècle avant Jésus-

Chiisl).

2. hist. mus., I, 1770, p. 523.

3. Op. cit., Il, p. 277.

4. JJist. mus., 1, Londres, 18So, p. 205.
5. Cf. LoBET, ioco cit., 17-22, et Les /lûtes égyptiennes, Paris, 18!10.

0. Cf. WiLKiNsos, op. cit.. Il, pp. 232-240 : composition de l'or-

oheatpc égyptien d'après les monuments.
7. Dus chants funèbres analogues in Ph. ViRty, te Tombeau de

Itekhmara, Mém. mission arch. franc, au Caire, V, 1889, pi. \lu, et

p. 102 sqq.

8. ling. iR«viilout, VAttciemie Ei/ijpte, 1, Paris, 1907, p. ô7.

9. li. Lcpsius, .Auswa/ilder ti'iclitigsten Ui^kunden.des>aegyptischen

Ait^r.tufiuf, LeipïJ^, ,1842, pi. xxni, A (époque des Kamessides, dix-

huilièine, vingt-deuxième dynastie^.

de l'Encyclopédie consacre à l'histoire des civilisa-

tions sumérienne, élamite , chaldée une, assyrienne ' '

.

Il va sans dire qu'on aura grand intérêt à s'y repotter.

Ce qu'il faut marquer à nouveau, c'est l'intlirer'ice

delà musique dans toute celle partie du continent

asiatique. C'est à Babylone qu'un certain Annarus,

suivant l'historien Ctésias, égayait un feslin de la

présenced'unorchestrede cent cinquante renimes'-.

Et, dans tous les orchestres, les instruments à cordes

pincées ont un rôle prépondérant. A vrai dire, la

civilisation chaldéenne ire laisse pas de témoignages

figurés très nombreux, tandis que les textes littérai-

res abondent : incriptions'^ (où le mot balag sem-

ble désigner les instruments à cordes pincéesi et, à

partir de la caplivilé de Babylone, textes hébraïques

que M. J. STAr.NER a habilement exploités''. La seule

représenlationde la harpe prebabylonienne qui nous

soitconnue, esl celleque M. li.-J. Banks areproiluite,

d'après une sculpture d'un vase de lapis-lazuli trouvé

dans les ruines du tein()le de Bismya'". C'est un petit

instrument à sept cordes, dont le corps sonore, arqué

comme la petite harpe égyptierrne portative, est

tenu horizontalement, l'extrémité la plus épaisse aij

niveau de la hanche. Les cordes, dont l'extrémité

supérieure au delà de son point d'attache sur le

manche pend librement, sont pincées de la main

gauche. Pour la forme et le mode d'emploi, c'est à

peu de chose prés ce que l'on retrouvera plus lard sur

les stiipas hindous.

A part ce témoigrrage isolé, un seirl instrument,

non pas harpe, mais son proche parent, est ce que

l'on a appelé la harpe deSarzec [ùfi.. 966). Elle figure

sur un bas-relief de calcaire blanc trouvé en 1880 par

E. de Sarzec dans les ruines de Telloh (rive gauche du

Chall-el-Haï), actuellement au Louvre, dans la salle

delaChaldée.etquel'on daledel'époquesumérienne,

plus de trente siècles avant notre ère. De la harpe,

cet instrumentpossède les cordes nombreuses (onze)

et de longueur inégale ; mais il se rapproche bien plu-

tôt de la cithare par la façon dont elles sont atta-

chées à la caisse de résonance". Le taureau qui orne

sa base a piqué la curiosité des commentateurs. Com-

BAriiEU lui assigne naturellement une signification

religieuse, voire magique". Léon lleuzey '" voit plus

sinrplement II une tentative s'eO'or'çant de caractéri-

ser pour les yeux, par une image sensible, la sono-

rité particulière d'un instrument. « L'interprétation,

ajoute-t-il, a pu paraître tout d'abord quelque peu

hasardée. Je suis heureux de dire qu'elle se trouve

aujourd'hui confirmée de tous points par un texte

de Goudea dont M. Thureau-Dangin a donné la Ira-

10. C. SiCHs, op. cit., flg. 77 à 83.

1 1. I, pp. 33 sqq. Les infurmalions rassemblées par ftY\s{Hlsl. mus.,

1, ists, pp. 342 sqq.), Carl Exgei, (T/ie .Uusic oC the most nncient

nations, 1804, réimprimé 1909) ; Hermann Smith {Tlie world's eariiest

music. London, s. d.) ne peuvent être acceptées sans contrôle.

12. G. Kawlinson, The fice great monarclires of the ancicnt nastern

U'orld, London, 111, 1871, p. 211.

13. Cf. Fr. Thureau-Dangin, Les Inscri/:lions de .Sumrr rt ll'Akkad,

Paris, 1903, pp. 100, 123, 143.

14. The Music of the Bible, éd. revue par F.-W. G.m.i-in, Londres,

s. d. (1914).

15. E.-J. Bankp, Bismya, London, 1912, cité par C. Sachs, Ioco cit.,

p. 68 et lig. 47.

10. Cf. E. de Sarzec et L. Heuzy, Découvertes en Chaldée, 1887,

pi. .\xui. — L. Heuzey, Cal. des autiguités ehaldéennes du Louvre,

1902, p. 153 «t pi. xxxin.

17. Cf. cjlhare liétéenne tu Humann et l'uclislein, Iti'isen in Klei~

nasien, jjerlin, 1890, Allas, pi. xlvii.

18. Cours du Collège de France, in Itev. jl/«s., 'I"' octobre 1908, et

Hist. mus., I, 1913, p. 29.

19. Revue d'Assyriologie, IX, 3, p. 89 (1912).



TECHMOUE. ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE LA HARPE 1899

^uction suivante : « Le portique de la lyre (balag)

« était comme un taureau miisissant'. »

FiG. 966. — Cilhare siimiMienne.

Nous possédons pour l'Assyrie une iconograpliie

beaucoup plus riche. En dehors do la petite harpe

(fig. 77 -) déjà notée par Fktis, et dont le dessin

semble fantaisiste, existent deu.x modèles très net-

temPHt caractérisés, dont la sculpture assyrienne,

si précise, nous donne des

images tout à fait satisfai-

santes. L'un est de petit for-

mat, le corps sonore est porté

horizontalement, le joug ver-

tical (lig. 967). On en trouve

de nombreux spécimens au
iï° siècle avant l'ère chré-

lienne sur les bas -reliefs

d'Assuinasirpal (883-860 av.-

J.-C), aujourd'hui au Biitish

Muséum, .Niniroud (jallery '.

De tels instruments compor-
tent de neuf à onze cordes et

sont généralement frappés

au plectre.

Un instrument analogue

(lig. 87) a fait couler beau-

coup d'encre*. Il se peut que l'artiste ait voulu figurer

dans le plan vertical les cordes disposées, en réalité,

comme dans le psaltérion, parallèlement à une table

d'harmonie horizonlale. Mais les e.xplicalions les plus

ingénieuses se trouvent compromises, du fait que
l'extrémité de l'instrument « a été restaurée avec
quelque maladresse dans le bas-relief du British

Muséum (d'où l'on tire ce spécimen unique): en rejoi-

gnant les pierres, on a omis une partie du chevalet

(ou joug) 6 „.

Fig. 907.

Harpe assyrienne.

1. JIM. V1B01.1.EAOD el PÉLAnADB (Enci/ct., I, 37) iirûfèrenl la tra-

«luction ; .( Le corps du ba!ag était ciinrne un laure.iu mugissant. i>

i. EncycL, I, |j. 4o, d'après Ra«i.i.nson, o/i. cit., I, j31.

3. E.-A. Wallis Budge, Assi/rian scidptures in tlie Brit. Mus.,
Londoa, 1914, pi. x[x. D'autres sous le règne d'Assourbanipal (6(J1-

(S25 avant Jésus-Cllnst), Brit. Mus., Assyrian salooD, n° 118.

4. EncycL, I, p. 46.

5. Cf. Emgel, op. cil., éd. l'M)9, noie, p. vi.

Fig. 9GS.

Harpe assyrienne.

,
La grande harpe assyrienne, employée aussi par

les élamites (lig. 968) est extrêmement caractèris-

li'que. Klle correspond à peu près à la harpe égyp-

tienne inversée, le corps sonore

transporté en haut, le joug en

bas. Le Joug est détaché du corps

sonore et forme avec lui un angle

droit. Elle est toujours jouée de-

bout, par des personnages —
hommes et femmes — qui la por-

tent suspendue par une sorte de

baudrier, et pincée des deux

mains, sans le secours du plectre.

Elle a en général un grand nom-
bre de cordes, vingt à vingt-cinq,

terminées en bas par des Hoches.

Le corps sonore est percé d'ouïes

qui n'étaient pas figurées sur les

grandes harpes égyptiennes. Le

plus magnifique exemple de l'em-

ploi de ces harpes nous est repré-

senté dans un des bas-reliefs du
British Muséum^. C'est, au vi« siè-

cle avant l'ère chrétienne, le trime d'un roi assyrien

qui vient remplacer un roi élamite vaincu. Tout un
orchestre susien (mais sculpté par un artiste ninivite)

se porte à sa rencontre. On y trouve, avec deux
joueurs de flûte double, une pelile harpe horizontale

(psaltérion'?) et seize

chanteurs ou chanteu-

ses, sept joueurs de ces

grandes harpes. Nous

reverrons, fort loin dans

le temps et l'espace,

lies instruments dont

la forme est nettement

inspirée de celle de la

harpe assyrienne. ' A
commencer par l'instru-

ment saïte déci'it au

chapitre précédent, em-
prunt que les Egyptiens,

vainqueurs des Assy-

riens vers ISOOav. J.-C,

lirentau peuplevaincu^.

Tout l'Orient, l'Extrême

Orient même l'adopte-

ront et le conserveront

longtemps après que

seront mortes les civi-

lisations qui l'avaient

inventé. Et l'on ne verra

pas sans quelque sur-

piise au xiir' siècle, en „„ „,.,, ,, „ „r ' FiG. 969. — Musicienne mauresque
Espagne, entre les M\ Lihr,. lU lo.s juegos.

mains il est vrai d'une

musicienne mauresque', une harpe sans colonne, de
pur style assyrien.

.Non plus que les Egyptiens, nous ne savons ce que

ô. Iyiïi:yi:luptdi'\ I, p. 47. Ce bas-relief, trouvé à Kovundjik, a élé

décrit par A. -H. Layard, JJiscoveries iii tlie ruin.s of i\innu:k, Lon-
ilon, 18;i3, cli. XX, p. 454. — PI. xLiv de A tifir curies of tht> monu-
ments of i\'iucveh, Londres, 1852.

7. Sur les relations entre l'Egypte et l'Assyrie ancienne, cf. Bonomî,
iVi/iei»-'/t and ils palaces, :;» éd., 1853. passint, J. GooDAiin, the Hise

of Alusic, Londres. 19u8, p. 79. — M. Dieulafoj, L Art antique de
la l'erse, '-i' partie, 1-885, p.3i.

8. Ms. lie lu bibl. de l'Escurial : Liàro de lusjuetjos,.. que mandar
escribir el rey Alonso el Saltio (1283;, in Juan V. HiaSo. Critical

and bibtiograplucal notes on earlij spwits/t ynusic., Londres, 1887

p. m.
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les artistes assyro-chaldéens exécutaient sur leurs

instruments. Il se peut que ce doute soit prochaine-
ment levé. D'après une récente communication du
professeur Sruiir'F à l'Académie des sciences de
Prusse ', M. C. Sachs aurait décliiiïré des plaques en
terre cuite provenant d'Assurel conservées au Musée
de Berlin. Au milieu se trouverait le te,\te original

sumérien (3000 ans av. J.-C), à droite sa traduc-
tion assyrienne, à gauche des idéogrammes musicaux
représentant le chant et l'accompagnement de harpe,
souvent en accords de quarte, de quinte ou en conso-
nances d'octave. La gamme serait basée sur le sys-

tème pentatonique avec des modulations développées,
et rappellerait la musique chinoise. Nous n'avons pas
eu d'autre confirmation de cette découverte, et nous
nous interdirons toute anticipation avenlurée.

Orient et Extrême Orient.

On a fait remarquer, M. S. Reinach plus nette-
ment que quiconque 2, le rayonnement beaucoup
plus grand, dans l'antiquité, de l'art assyro-chaldéen
que de l'art égyptien. Nous en aurons la preuve en
étudiant brièvement les migrations, àtravers l'Asie,
des deux types de harpe : l'égyptien, curviligne et
sans joug indépendant pour l'attache des cordes, et
l'assyrien, pourvu de ce joug qui forme avec le corps
sonore un angle droit. Nous nous contenterons d'in-
dications brèves : la première partie de cette Ency-
clopédie abonde, à ce sujet, en renseignements pré-
cis; d'autre part, nous nous proposons, examinant
l'évolution de la harpe à travers les principales civi-
lisations, de nous cantonner en Europe, dès lemoment
où elle détiendra à son tour le flambeau.

Inde. Chine. Japon. Birmanie. — Considérons d'a-
bord l'expatision vers l'Extrême Orient. L'Inde nous
inflige temporairement un démenti. Ici, la harpe,
curviligne, s'inspire manifestement de l'Egypte. Jus-
qu'au mot vina qui la désigne est d'origine étran-
gère, et vraisemblablement parent du baïnit égyptien,
ou du petit instrument préhahylonien cité plus
haut^, égyptien lui-même d'inspiration. Une chro-
nique ceylanaise la mentionne en 161 avant Jésus-
Christ, mais sans grande précision *, et nous ne retien-
drons pas les témoignages antérieurs, encore plus
vagues. On commence à rencontrer des docimients
figurés sur les sculptures de Sanchi" au V-' siècle
de l'ère chrétienne (jouées au plectre) de Arara-
vati«, au VII" siècle; de Bharhut près d'Allahabad\
Cunningham conte, à propos de cet instrument, la
faveur dont il jouissait au temps de Bouddha : selon
la légende de Indra-sàla-guha, il aurait envoyé son

1. 22 mai 1024, d'après M"" Alice Simos, in Revue Musicale, iiiillct

1924.

2. Apolto, 6" éd., 1910, p. 28.

3. Cf. p. 1898.

4. Mahaii'anso, cli. xxx, cité par J. Emerson Tennent, Ceylon, Lon-
dres, I, ISliO, p. 471.

5. J. Fergusson. Tree and serpent worship. Londres, 1873, pi. xxiv
etxxviu (très petit l'ormat, 3 à 5 cordes).

6. C.-R. Daï, The music and musical inslrumenls uf sonlltem
Iiidia, London, 1891, p. 99. James Burgess les date faussement ilu

M' siècle rie l'crc cliréticnne {Tlie Buddliist Stupas u/' Amarnviiti,
LoiidoD, 1887, pi. XVII et xx et p. 53j; Fergusson, du iv" siècle {op-

cit., p. 72).

7. A. Cuuningham, T/ie Stùpa of Bharhut, London, 1879, p. liii,

datées assez arbitrairement du m' siècle avant Jésus-Christ. Les
harpes, selon lui, s'appellent parivddini. J. Burgess les reporte au
u» siècle avant Jésus-Christ [The ancieni monuments, temples and
sculptures of Jndia, London, I, 1897, en avance encore de plusieurs
siècles.

harpiste Panciia Sikha pour jouer devant le dieu-

Un vase du cuivre bouddhique* du ii" siècle nous
fait voir une harpe toute semblable, très nette-

ment gravée, avec six cordes. Il semble qu'après le

viii' siècle ce type d'instrument disparaisse; les

orchestres indous n'en gardent pas trace dans leurs

compositions, pourtant variées à l'extrême.

Chine. — La harpe n'est à aucun degré un instru-

ment chinois. Le kin (harpe chinoise)-' du musée de

Bruxelles (décrit à la page 3o2 de l'Encyclopédie,

première partie) est seul de son espèce, ni daté ni

identifié, en tout cas d'époque probablement moderne
et sans racine dans le passé, à moins qu'il ne le faille

appareiiterau très ancien instrument dont nous parle

.\1. M. Courant'». On connaissait, nous dit-il, au

temps de l'empereur Ling (167-189), qui l'appréciait

beaucoup, une sorte de harpe à ving-deux cordes,

au corps courbe et allongé, nommé chou-khung-heoù

ou pi''khûng-heoù, qui correspondrait assez bien au

kin précité monté de vingt et une cordes. Ces harpes

de l'empereur Ling étaient d'origine septentrionale,

comme tontes celles qui figurent dans les orchestres

chinois jusqu'au vi" siècle. Après quoi, la dispari-

tion semble définitive. Lorsque le Frère (jonzalès de

Mendoça raconte que les Pères Augustins virent des

harpes parmi les instruments de l'orchestre chinois

au XVI» siècle, il n'y a pas lieu de faire grand cas

de son récit, car il ajoute : « C'étaient des instruments

analogues à ceux dont nous nous servons, avec quel-

(jues différences de forme et de façon''. » On trouve seu-

lement dans le Turkestan chinois, au xvi" siècle, des

traces de la harpe curviligne portative'-, et un type

modifié et stylisé dans un sens fort gracieux se

trouve jusqu'à nos jours en Birmanie. Le soung ou

saun (dont les Siamois ont une variante, le soum à

cordes métalliques) a un corps sonore en forme de

bateau, de l'extrémité duquel s'élance un manche
recourbé où viennent s'attacher treize cordes de soie;

on les accorde en les avançant ou en lesreculantsur

le manche, et en assurantleur tension par des cordes

de coton. Le corps, en bois évidé, est recouvert de

peau de buffle. L'échelle est la suivante :

Échelle da Souiig

Mii'iiii'rilj 3=*

Cette harpe est jouée par les jeunes gens, qui la

tiennent le manche reposant sur le bras gauche, la

main droite pinçant les cordes'^. L'ornementation de

ces S0W1Q atteint parfois à une richesse prodigii'use.

La collection Crosby Brown au Metropolitan Muséum
de New-York en possède un (n" 146î>), dont le corps,

et jusqu'au socle qui le supporte, sont ornés d'or et^de

pierreries.

8. G.-C.-M. Birdwood, The Induslrial arts of India, London, s. d.,

II. pi. XII.

9. V. IWahillon, Cat. Conservatoire de Druxrll,\s, I, 2» éd., Gaud,

1893, p. 141.

10. Encyclopédie, I, pp. 176-193.

U. Historia de las cosds mas notables .. det gran Reyno de la

China. Kome, 1680, p. 121.

12. Grunwcdel, Alt-buddisttsche Kullstàtten in Chinesisch Turkis-

tan, Berlin, 1912, p. lil (harpe à six cordes).

13. M.-E. BnowN et W.-A. BnovvN, Musical instruments and their

homes, N.-Y., 1888. Cf. aussi G. Knosp, in Encyclopédie, p. 3095, et

C. Sachs, Die Musjkinstrumente Birmas und Assams [Sttzunfjsb.'Jler

K. bayer Ak. der Wissenschaften, 1917, AbhandI, 2, p. 29).
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Corée. Japon. — En remontant encore vers \e

nord-est, nous retrouvons — à de plus rares exem-

plaires — la forme de la harpe assyrienne. Le sliira-

gikoto de Corée la reproduit trait pour trait'. Et

c'est encore la harpe assyrienne pure que con-

servent, au Japon, les trésors du Shô-sô-in, à iNara.

Des renseignements que j'ai pu obtenir du savant

Père Aurienlis à Kyoto, cet instrument serait venu à

Nara avec le bouddiiisme, arrivant de l'Inde par la

Chine au viu* siècle. A celte époque, une colonie chi-

noise importante avait été appelée pour enseigner

les arts. L'instrument — qui aurait été restauré il y
a environ trente ans — comporte la place de vingt-

trois cordes qui se terminaient en bas par autant de

Hoches. On en peut voir une photographie au musée

des Arts Décoratifs-. Cet instrument ne s'est jamais

acclimaté au Japon.

Perse. — Le type assyrien, de toute rareté en

Extrême Orient, devient beaucoup plus commun
lorsqu'on revient vers l'Occident. Suus les Sassa-

nides(226 à 641 de notre ère), pendant les règnes des-

quels M. HuART relève le nom du harpiste SakisA^, on

trouve représentée, datant du règne de ChosroèsII,

une curieuse scène de chasse : le roi et ses compa-

gnons sont montés sur des bateaux et deux autres

bateaux sont remplis de femmes, cinq dans l'un,

quatre dans l'autre, qui amusent la compagnie en

jouant de petites harpes triangulaires'. Je croirais

volontiers que de telles harpes sont déjà représen-

tées surun cylindre de fondation dutemple de Chou-

chinak (1800 ans av. J.-C), bien que M. li. de Mec-

quenem ne voie dans les persoimages figurés que

des hommes aux bras croisés '. Toujours est-il que le

Icheng (nom persan de la harpe) reste en vogue des pre-

miers siècles de lère chrétienne jusqu'au xvi« siècle,

soit montéde sept cordes, soit de vingt-quatre ou vingt-

cinq. Tantôt il est joué en soliste (presque toujours

par des femmes), tantôt il fait partie d'orchestres

comme celui que nous montre la belle miniature de

la collection Huart, figurée dans la première partie

de cette Encyclopédie".

Turquie. — Les Turcs emploient un instrument

dont la forme et le nom {tchenk, tchang, chang) sont

identiques àceux de la harpe persane. Ladescriplion

qu'en donne au xv" siècle Ahmed Oglou Chukroul-

lah", la figure dont il l'appuie, sont les mêmes que

fournit en 143i le Persan Kmir Kidr Mali". Enfin, le

vieux modèle assyrien, (idMement imité parles Per-

sans et les Turcs, n'aura jamais été porté à des pro-

portions aussi formidables que dans la harpe, deux

fois haute comme la femme qui en joue, dessinée

d'après nature à Constantinople, en 13o7-lor)9, par

Melchior Lorich '.

Hébreux. — C'est ici l'un des points les plus décon-

certants de celte étude : des centaines de pages ont

1. F. -T. PinGorr. 7'lte Music and musirnl instruments of Japnii,

London, 1900, p. 122.

î. CoUcL-tion Maciet, vol. 322-10.

3. Encyclopéiiie, p. 3066.

4. Cf. Hu\RT, Ibid. De ces bas-reliefs de Tagli-i-Bostao, souvent

décrits, le Louvre possède un moulage, salle Morgan.

5. Mémoires de la dé'.eijalion en Perse, VII, pi. xxir, Og. 2, et

p. «2.

G. Cf. p. 3072 (Huaut), la dcsci-iption 1res minutieuse du Tchentj au

XV» siècle.

7. /6!'/..3012.

8. Ibid., 3072.

tt. Wolijerissene uivt fjescluiittene Figuren, s. 1., 1619. Réédité à

Hambourg en 1626 : Figures dessinées et gravées.

été consacrées aux instruments hébraïques, et l'on

ne lient pas à leur sujet de certitude absolue. Une
mode quasi épidémique a sévi aux xvu" et xviii= siè-

cles, particulièrement en Allemagne, de disserta-
tions de cithara Uavidiat. Je n'en reproduirai pas la

bibliographie donnée presque au complet par Lich-
TKNTHAL. Il me suffit de signaler les deux principales
sources anciennes, Van Til et Ugolini, et quelques-
uns des ouvrages modernes qui ont apporté du nou-
veau'".

La difficulté vient de ce que nous ne possédons
aucun document iconographique contemporain du
peuple hébreu. On s'est donc ingénié, soit à tirer

des Livres Saints, où abondent les nomenclatures,
des renseignements que l'imprécision des textes rend
hasardeux, soit à proposer des analogies avec les ins-

truments en usage chez les Egyptiens, les Assyriens
et les Grecs. C'est seulement au xix= siècle qu'on a
pu, par la combinaison des deux méthodes, appli-
qnées avec plus de rigueur, serrer de plus près la

vraisemblance. Deux exemples seulement de la con-
fusion qui, si longtemps, a empêché toute recherche
d'aboutir. Je les tire d'écrivains réputés sérieux. C'est
le Père Menestrier " fulminant contre un auteur
qui, selon lui, « ne s'est guère doimé la peine dr. lire

l'Ecriture Sainte et ses anciens interprèles pour dire
quelle était la musique des Hébreux dont on parle si

décisivement sans la connaître »
.

Là-dessus, le père Menestrier élahlitle plan d'une
exécution musicale ancienne où interviennent avec
les luths et les harpes, des clavecins.'... Et c'est Du
Contant de la Molette'- qui proteste contre les tra-

ductions arbitraires (mieux vaudrait, selon lui, con-
server les noms primitifs sans les faire passer par le

canal de la traduction) et, sans autre référence, tra-

duit :

Nebel ou psaltérion antique;
Asor ou cithare antique ;

Kinnor ou symphonie antique.

Il est probable que des nombreux termes qui peu-
vent dans les livres saints désigner la harpe, il faut
en premier conserver le mot nebel, probablement
aussi la sabecha ; tandis que le kinnor, de l'avis des
historiens les plus autorisés (Millar, Gastoué, Weiss,
Stainer, Galpin) serait l'équivalent de la cithare an-
tique'^.

10. Lichtknthal, Dizionario e bibliografia délia musica, Milano, III,

183<>. pp. Î5 sqq. — .*>atomon VANTri,, Ditjt-Samj-en Speel Kunst. soo
der (hidçn. als btjsotuhr der Hehrcen. Itortrecht, 1692. — Ugolini,

Thés, anliguitatum sacrorum. Venise, 1744-1762 : au tome XXXII,
quarante dissertations sur la musique et les instruments hi'-braïques.

— J.-A. DE l.A Face, Hist. mus.. II, Paris, 1844, pp. 288-324. — John
KiTTo, in Ci/chpaeilia of biblical lilerature, lidinliurgh, II. 1361,

pp. 369 sqq. — A.-\V. Ambros, (lescli. der Musik. Breslau, I, 1862. —
FiSns, Uisl. mus., I, IS69, pp. 383-393. — R. Mcsiûl, Afusjk und
musikaliscke Instrumente der alten Hebrner in musikalisches
Woehenblatt. Leipzig. 1871. — E. David, La .Musique chez tes Juifs,

Paris, 1873, eh. m. — J. Weiss, Die musikatinchen Instrumente in

den Uéitigen Schriften, Graz, 1895. — J. Miii An, in Hasiing's Dic-
tionary of thc Bible (art. Music). Edinhurgh, lîtOO. — F. Vir.oDRfDX,

Les Instruments de musique dans ta Jtible, in Ilcssarione, Rome,
1902. — Hugo Ghessma.nn, Musik und Musikinstrumente im alten

Testament. Gicssen, 1903, — I. Benzinge», in Jewisk Enct/c/opœdg,
N. Y., 1904 (art. Harp). — A Cahen, in Encyclopédie tir la .^fusique.

I, 1913. — J. SivixEH, The Music of Ihe lliblc, nouv. éd. par F.-W.
Gaipin, London, 1914. — A. Gastoite, Les Instruments de musique
dans l'.incien Testament, in Tribune de Saint-Gcrvais, 1920.

11. Des représentations en musique anciennes et modernes, Paris,

1681, p. 18.

12. Traité sur la Poésie et la musique des Hébreux, Paris. 178!

cllap. XV.

13. Dans YEncyclopédie, I, p. 74, le grand rabbin A. Cahen se
lient cependant à Kinnor = hai'pe.
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^ jVehcl. — Ces mêmes autorités s'accordent à recon-

naître dans le nebel la harpe véritable. On a aban-

donné, comme vraimeiil risquées, les explications

basées sur la ressemblance entre nebel et l'étîvplien

nefer, qui portait à le traduire par luth, t;uitare ou

mandoline, et celles qui, s'autorisani de la racine

hébraïque nebel (outre ou llacon), l'ont assimilé au

bag-pipe.

La traduction cymbah-s, de Spon ', reste un cas

isolé et singulier. Le nebel n'est pas mentionné dans

la Bible avant le Livre de Samuel (I, x, .^|, ce qui,

selon Stain'eh, ajoute du poids à l'hypothèse d'une

origine phénicienne, car c'est précisément l'époque

où Israël et la Phénicie entrent en plus étroits rap-

ports. Les Crées le traduisent souvent par ^.lî.-'-jP'-ov,

qui signilie : pincé directement avec les doigts (sans

l'intermédiaire du plectre comme pour la cithare),

et vaoÀîov, vàêXa, va'jXa (Septante); les Latins, par

nabliam, nablum, nabla.

Autre raison. Les écrivains des premiers siècles

de l'ère chrétienne ne manquent jamais d'assimiler

harpe et neb'l : « Nabtum quod grxce appellalur

Pmlterium ... ai similitudinem est citharx barbaricx

in modum deltx littera;^ ». Comme cette cilhara bar-

barica est par ailleurs décrite à l'exacte ressem-

blance de la harpe assyrienne, on en conclut que le

nchcl correspondrait à ce type instrumental.

Le mot asor est souvent accolé binebel. On le con-

sidère soit comme un antre instrument de la même

famille, soit comme un simple qualificatif signiliant :

monté de dix cordes ^ M. Galpin émet l'idée que azor

ou asoi- pourrait être une corruption de ashor (assy-

rien). La démonstration serait ainsi parachevée".

Snbecha. — Ce terme, qui n'intervient qu'à partir

du Livre de Daniel (111, 3), a subi les fortunes les

plus diverses : Isidore de Séville" y voit une sorte

de flûte; les traducteurs anglais de la Bible, un trom-

bone (sabbecha^sackbiit!). Chapelli^ a pu faire re-

marquer que l'on a prêté à la sabecha la forme de

tous les instruments connus. Beaucoup plus^proba-

ble est l'identihcation avec la 3-ia?'j^ ou aaiJ.S'j-/.r, des

Grecs. Encore faut-il se résigner à hésiter en ce cas

entre la sambuque. « harpe de grandes dimensions

et de sonorité puissante »', et ime petite harpe à so-

norité aigué, destinée à accompagner les voix de

femmes".

Grèce el Koiiie',

Les instruments de la famille harpe n'apparaissent

pas de façon vraiment suivie sur les monuments

"recs. Leur place dans la vie musicale hellène ne

1 yi,'c/<«-c;ns curieuses d'antiqult'; Lyon, 1B8::, p. il8, à ppopos

àuinablia qenialia d'Ovide [Art daimer, III). Trente ans auparavant

Comcnius.'d.ins son Orbis sensualhwi pictus, 1658, p. '204, traduit

très correctement ; Nabliuin = die Havffe.

Saint Euchcr (mort en i.ill), Instrucliomun ad Salonium libri

duo, liv. 11, di. m (Migne, l'alrolorjic, t. L).

3. r.r. Staimcu, "P cit.,f.i'i.

4. Notes addiliounclles à Vop. cil. de Stainer, p. M.

5. Sententix de Musica, vn" si^clc. in Gerbert, Scriptores eccle-

siastici de ynusica, I, 1784, p. Î2.

6. Jiisl. mas., 1ST4, p. 255.

7. SiMSER, op. cit.. p. 50.

8. Wêiss, o/). ci'., p. 6T.

q L'essentiel de U Liblin^raphie ancienne de la queslion se trouve

dans LicHTENTH»., op. cil., 111, pp. 61 sqq. Plus près de nous, Fét.s a

accumulé (Hist. mus.. III, ls:2. pp. 267 sqq.) des matJnaui copieux,

mais liélérocUtcs. On trouvera un.' bonne bibliographie des instru-

ments in H. Gledusch, Rhetorik imd MHrik dcr GriecUen u„d Romer.

mol V 32S (contient entre autres choses U liste des ouvrages de

K von Jan) lin faii, toute cette documenlalioo, j compris celle do

peut être comparée à celle qu'y tiennent la lyre el

la cithare: il en sera de même à Rome '". M. Tu. Rki;

NACH a fait observer que ces instruments ont joui

d'une vogue limitée et passagère, d'abord de oiiO à

'i-.iO ;iv. J.-C, puis de nouveau à l'époque alexan-

drine. Au temps où le sentiment national battit son

plein en Giéce, au temps de Périclès et de Uémos-
lliène, ils furent proscrits; les philosophes en signa-

lent le caractère voluptueux, sensuel, dangereux
pour les mœurs.
Nous considérerons d'abord les difl'érentes repré-

sentations figurées qui nous sont parvenues, avant

d'essayer de déterminer leurs appellations.

C'est par Chypre et les ilesEgéennes que la harpe

s'introduisit en Grèce, selon toute vraisemblance.

On a souvent attribué une origine hellénique" à de

curieuses statuettes de harpistes trouvées à Tera

(Santorin), à Kéros, près d'Amorgos, dans diverses

sépultures de Chypre. Ces statuettes, généralement

en iilbàtre, de facture très grossière, représentent

l'instrumentiste assis, sa harpe posée sur le genou
droit (cf. (ig. 070, harpe de Kéros). La harpe, trian-

gulaire, présente cette particularité remarquable que

FiG. 970. — Harpe de Kéros.

son cadre est fermé el comporte trois côtés se rac-

cordant l'un à l'autre. Ni l'Egypte ni l'Assyrie n'a-

vaient encore réalisé ce perfectionnemenl.

H. Panum'^ croit que le sculpteur n'a pas prétendu
représenter un troisième côté, mais la corde la plus

grave et la plus épaisse. Nous ne reproduirons pas

son argumentation, qui, à vrai dire, n'est pas très

probante, et nous verrons d'ici peu que cette harpe

à cadre fermé n'est pas absolument une exception

avant l'ère chrétienne.

Ce qui semble exact, c'est que ces statuettes ne

Gevaert, Histoire et théorie de ta .Musique dans l'Atifii[iiit<^, H, 1881,

p. -i'J sqq., est résumée el dépassée par l'article Li/ru de M. Th. Rei-

^ACH, in Daremberg el Saglio, Dict. des .Antiquités grecques et ro-

maines, résumé dans sa Musique grecque, Paris, 1926, pp. 126-127.

10. Kn réalité, la musique romaine sera presque toujours une sim-

ple adaplatioii de la musique grecque. Cf. L. Friedlîinder, Cioilisation

et mirurs romaines du siècle d'Auguste, traduction Ch. Vogel, Paris,

1874, III.

1 1. Clir. Walz, Uberdie Pohjchromie der antilîen SrulptuT, Tubin-

gen, 1853, pi. i, Çi^. 2 : harpe de Théra, intitulée : « Ancienne statue

grecque. » Le musée de Carlsruhe possède deux statuettes semblables,

lirovenant de Théra; le musée de Bonn en a une, de provenance

inconnue. Cf. Diimmler, Millheilungen der deutschen Institutes in

Athen, 1880, p. 39; Blinkenberg, Antiquités pré-mycénennes, Irad.

Ch. Beauvois, Copenhague, 1897.

12. Op. cit., p. 68. Selon M"» H. Panom (Ibid., p. 6(1), ces statuettes

représentent des suivantes de la déesse phéaicienoe Astarté.
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sont pas grecques. Il s'agit là d'une civilisation ca-

lienne, antérieure à l'Iiellénisme, et que l'on date de
douze siècles et au delà av. J.-C. Klles pourraient être

le produit d'une industrie locale, d'après des proto-
types cariens-assyriens. La découverte au cap Crios
de statuettes toutes semblables renforce cette liypo-

Ihèse'. Les Syro-Phéniciens avaient probablement
emprunté eu.\-mènies leurs modèles aux Assyro-
Chaldéens, .les perfeclionnant par l'addition d'un
troisième côté au cadre de la harpe. Mais l'Egypte,

elle aussi, a pu leur foui'nir des inspirations. On a

constaté enlreles civilisations égyptienne et égéenne.

avant nK'rne l'ùge mycénien, des rapports assez
étroits, quelque jaloux que les Pharaons se soient
montrés de fei'mep leur royaume aux étrangers-.

Mais voici qui est cette foisauthentiqueraent grec,

au moins pour la facture, car l'artisan continue à

s'inspirer de modèles orientaux. Ln des vases trou-
vés au Dipylon (cimeliéie d'Athènes), que les archéo-
logues datent de la première moitié du viu"-' siècle''

av. .l.-G., montre une lémme agenouillée sur une
sorte d'escabeau et qui, de la main droite, brandit
une petite harpe triangulaire'. Le cadre est nette-

ment fermé, et comporte la colonne, à moins qu'il

**Ooooooooo
¥vi. 971. — Harpe (trigonon?) à XI cordes, dont le cadre, Irian-

iïulalre, impose aux cordes des longueurs différentes. La main
îjauche est active {psalleij. La droite tient \t plectre [krekei). —
Vase en forme de lécythe aryballesqite â figures rouge-orangé,
avec rehauts de blanc ; style lourd ; iv<^ siècle av. J.-C. — Cubi-

net ilex Médailles; catalogue de Hidder, n' 1013.

Fi'.. 072. — Harpe triangulaire, qui comportait peut-être deux
rangs de cordes parallèles : il semble en effet qu'il y ait en bas
deux bras distincts. La musicienne, en costume oriental, a les

deux mains actives, sans plectre. L'instrument parait être de
provenance exotique. Les cordes ont été ajoutées sur le dessin,
et leur nombre est conjectural. — Amptiore à volutes; figures
rouge-orangé: style lourd; iv siècle av. J.-C. Publiée par
Gerhard {A/jiiliscke Vaseii, |il. xvi, E,. — Uiisrr de Berlin.

ne s'agisse d'une fantaisie du dessinateur, entraîné par

le besoin de stylisation géométrique qui régit l'art

de cette période.

Toule hésitation disparait devant les échantillons,

peints avec un soin extrême, que nous oll'rentles va-

sus du v= siècle av. J.-C. Une hydrie de Cjrênaique,

conservée au British Muséum, nous montre un dieu

pinçant une petite harpe dont le cadre triangulaire

est complet". L'instrument a huit cordes, chaque

main semble en toucher plusieurs à la fois. Nous
possédons un nombre assez considérable de spéci-

i. Cf. J.-Th. Bent, Diseoreries in Asia Minor, in Journal of fiulle-

ntc shidie-i, W (1S8S), p. 82. Sur ces statuettes, cf. encore U. Koetiler,

in Miltlieil 'les tleafsc/ien Inst. in Atken, 18S4, p. 130, cl pi. V[
;

M. Collignou, Bist. de la scul/iture i/recqxtr, 1, IS'Jiî, p. 19.

2. Sur ces rapports, cf. A.-E. Evans, Ihe Palace of Knossos in ils

Eififptiaii relations, London, 19ÛÛ. — V, bavard, les Pllèniciens el

vddijssèe, Paris, U, 1903, pp. 592 sqq.

3. Cf. W. Helbig, Les Vases du Dtpijlon, Paris, 1898.

4. Reproduit in Miltheil d. deulselien areh. Inst. in Alhen, 1893,

lig. 113, el Perrot et Chipiez, Histoire de l'Art. VU, fig. 96. L'ins-

trument peut être d'inspiration carieune ou phénicienne : dans la

même série de vases sont figurés de nombreux combats, sur mer,

entre Athéniens et pirates de Carie et de Phénieie (HelbigI.

5. Ttiird Vase Boom, vitrine 30, Cf. Cat. of the ijreek and etruscan

vases, m, 1896, pi. ix, n' E. 228.

mens semblables à celui-ci pour le format, mais avec
des corps sonores plus larges, incurvés légèrement,
et i)ui, n'était la présence du troisième cAté, rappel-
leraient d'assez près la harpe assyrienne. Tel celui

que représente la figure 972 (les cordes ont été

rajoutées) d'après un vase apulien du iv« siècle av.

.l.-G.''. Il comporte, en bas, un double joug que l'on a
interprété de diverses façons. Selon M. M. Emmanuel'',

peut-être y attachait-on un second rang de cordes.

H. Panum' rapporte l'opinion de Jan, qui voit là une
sorte de capotasto analogue à celui dont on se sert

pour hausser l'accord des guitares. Aucun texte ne
permet de trancher la question.

Ainsi qu'il arrivera au moyen âge, ces harpes, le

plus souvent pincées directement, sont parfois frap-

pées au plectre, comme dans l'exemple de la fîg. 971

.

6. Musée de Berlin, reproduit par Gerhard, ApuUsche Vasenb.,

E. 8. — K. VON J»N, De fidibus Grxaorum, Berlin, 1839, fig. 8, etc.

Cf. aussi Brit. Mus., F. 315; Paris, cabinet des médailles, n» lOiS du
cat. de Ridder.

7. Encyclopédie, \, 439.

8. Op. cit., p. 71.

9. Comptes rendus du Congres internai, d'archéologie classique,

2" session, le Caire, 1909, p. 205.
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Une récente communication du D' Staïs a conlirmé

l'existence, dès l'époque homérique ( ix=-x° siècle

av. J.-C), deplectres en forme de main.

Dans un format plus petit, et que l'on rencontre

plutôt chez les Romains, on trouve des harpes trian-

gulaires de forme sèchement géométrique, à cadre

incomplet, et qui ressemblent, en plus petit, au tri-

gone du dieu Bès'. Tels les trigones relevés à Her-

culanum par Willemin^, H. Houx et L. Barré 3, ou

ceux que portent gravés les monnaies de Caipurnius

Piso Frugi, de Julius Bursio et de Koscius Fabatus

au 1" siècle avant l'ère chrétienne*.

Un autre genre de harpe est celui qui, beaucoup

plus volumineux, se rapproche tout à fait de la harpe

assyrienne. Un spécimen caractéristique en est donné

par la peinture du vase étrusque de Ruvo conservé

à la Pinacothèque de Munich '". Avec son corps qui

va se développant de bas en haut, ses dix-huit à

vingt cordes, les Hoches qui pendent au joug placé

à la partie inférieure, il suit avec exactitude le mo-
dèle consacré.

Moins pures, mais assez proches parentes de cette

harpe de Ruvo, sont les harpes de Vulci'^, ou la pein-

ture du jardin Farnèse, reproduites par Th. Rei-

nach'', ou celle d'Herculanum que joue une jeune

fille assez négligemment allongée*.

Enfm quelques types isolés s'apparentent à des mo-

dèles égyptiens tardifs. Un cithariste du musée de

Naples' joue un instrument qui est, trait pour trait,

la petite harpe portative du nouvel Empire; et la

harpe étrusque du cratère de Chiusi'" est l'exacte

réplique de celle du temple de Philae. Telle semble

être encore celle que joue la femme représentée par

une statuette de la nécropole de Hadruraète (Sousse) "

.

Ainsi donc, inspirées soit d'Assyrie, soit d'Egypte,

et certaines d'entre elles perfectionnées par l'addi-

tion du troisième côté du cadre (colonne), d'assez

nombreuses variétés de harpes ont été connues en

Grèce. La difliculté est de déterminer leurs noms
respectifs. Nous n'entrerons pas ici dans une discus-

sion qui a été tentée souvent sans résultat définitif :

les listes imposantes qui ont été laissées par Athé-

née'-, Pollux",ne comportent pas d'éléments précis

de définition. Nous nous en tiendrons aux résultats

qu'expose, sous réserves, après un examen de textes

qu'on ne saurait pousser plus loin, M. Th. Reinach '*
:

le mot-cpi-fwvoi;, trigone, désignerait la petite harpe

triangulaire fig. 970; la aa|jiSJxï;, sambuque, les

harpes du type fig. 972; peut-être, faudrait-il voir

des instruments de même famille dans le tioX joOoy-

1. Cf. plus liaul.

2. Choix de costumes civils et militaires des peuples de l'antiquitr,

11,' pi. V,, (ig. 21.

U. Herculanum et Pompéi. Paris, 1875, t. IV, pi. xii.

4. E. Babelon, Desrription des monnaies de la République romaine,

I et 11, 1885. Cf. encore Brit. .Mus. Cataloijne of ttie roman pottery,

1908, fig. L, i03.

5. Cil. Lenormant et J. tle Witte, Elite des monuments cêramoijra-

plliques, Paris, 1867, pi, i.xxxvi,

0, Brit. Mus. Cat., III, E. 271.

7. Loco cit., fig. «30.

8. H. Roux et !.. Barré, Op. cit., IV. pi. cviii.

9. Chefs-d'œuvre de l'art antique, Paris, Lévy, série 11, t. III, 1807,

pi. xil.

10. Noël des Vergers, L'Elruric et les Etrusques, Paris, 1S62, Gi,

Allas, pi. XVI.

11. Du Coudray.la Blanrhèrc et P. Gauckler, Cat. du Musée Alaoni

(Tunis), Paris, 1897, pi. xxxli, u» 74.

12. Aetirvoao'fiffTat, éd. G. Kaibel (Teubner, 3 vol.), particuliêre-

meiU aux livres IV et XIV.

13. Onomaslicon, éd._ Wetlsloin, Amsterdam, 17iifi 6i.s, IV, cli. i\.

ï,. Hiol XOOVO(J.ÉVIiW ûpYivwv.

14. ioco cit., pp. 1448-1450.

Ycv, le vàoXai; phénicien, le ai|i!y.'.ov à trente-cinq

cordes, l'iTtii'ôve'.ov qui en avait quarante, la lAya&'.i;,

la ttezt!; et le pipSixo?.

Ainsi que le fait remarquer Strabon '», le seul mot
de Tpt'Yiovoi; est grec, tous les autres marquent l'ori-

gine étrangère de l'instrument qu'ils désignent. Les

Grecs et les Romains en laissent d'ailleurs la pratique
aux femmes. Tite-Live raconte comment ses compa-
triotes ramenèrent, au n' siècle avant J -G., de leurs

expéditions militaires d'Asie, les pitres et les sambu-
cistrix. Rome était déjà en décadence lorsque la

vogue des cordes obliques remonta. Vers la fin du
11' siècle de notre ère, un Egyptien joueur de trigone

du nom d'ALEXANDRE, s'y tailla d'énormes succès de

virtuose. Athénée, de Naucratis, son compatriote,

raconte, non sans ironie"'', comment son talent

tourna la tête aux Romains, les rendant fous de mu-
sique (;jiojao;jLavi7v), au point que la plupart des audi-

teurs se rappelaient par cœur tous les airs qu'il avait

joués.

Pendant toute cette période, la musique même
des harpistes nous reste encore lettre morte. Ce que

nous savons du jeu de la cithare peut suggérer, par

analogie, des hypothèses dont la vérification reste

interdite. On pourra, du moins, se faire une claire

idée de la technique cithariste dans l'ouvrage déjà

cité de Gevaert''', et dans son complément La Mélo-

pée Antique dans le Chant de l'E(j lise Latine".

HAUT MOYEN AGE" (JUSQU'A IIOO)

Légendes.

L'histoire de la harpe, pendant les dix premiers

siècles de notre ère, présente la même obscurité qui

dissimule, alors, toute activité intellectuelle ou artis-

tique. Nos connaissances sont loin d'atteindre,

pour cette période, la précision qu'elles avaient eu

ce qui concerne, par exemple, le Moyen Empire
égyptien.

A cela plusieurs raisons, que nous tenterons de

neutraliser, au moins en partie : l'imprécision, déjà

signalée, du vocabulaire -"
; le vague ou l'ambiguïté de

certaines représentations figurées; l'absence prolon-

gée de vestiges d'instruments réels (alors que l'Egypte

ancienne nous en livre en abondance); plus que

tout, l'amour-propre national ou local d'historiens

qui cherchent à se créer des origines aussi flatteuse-

ment reculées que possible; ce, au prix de légendes

étayées de chronologies fantaisistes, où la musique

joue son rôle. C'est ainsi qu'on attribue la première

apparition, en Occident, de la harpe, aux Scandi-

naves-' ou aux Germains; ou bien aux Celtes, aux

Anglo-Saxons, avec plus de vraisemblance cette fois-%

lis. Ed. Didot, 1853, cli. xvu. Cf. aussi Juvénal, Satire III, liS
;
lla-

crobe. Sat 111 (rites par Th. Rei»*ch); Piaule, Sliclius, 11, 2, cic.

16. Op. cit., IV (éd. Kaibel, p. 400).

17. Op. cit., II, pp. 253 sqq.

18. Gand, 1S95, ch. n : La Citharodie sous l'Empire romain.

19. Pour la bibliographie générale.'on se reportera à celle qui a été

donnée au début de cette élude • quelques travaux relatifs au moyen

âge seront indiqués en léte du chapitre sui\ant, auquel ils ont trait

plus spécialement.

20. Cf. plus haut p. 1393 et M. Pincheih.i:, Actes du congrès d'iiis-

toire de l'art, loco cit.

21. Cf. plus loin p. 1910.

22. Encore Mariano SoaiANo FuF.nTES [Hisloria de la musxca espa-

nola, I, Madrid, 1885, p. 71) affirmc-l-il que les Irlandais tenaient leur

science musicale de l'Espagne. Sa démonstration n'est pas convain-

cante.
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mais cil passant loiile mesure eu ce qui concerne la

date proliahle de celte remise en usage (donnée la

plupart (lu temps pour une invention véritalile). Cela

ne va pas sans coiitlits : dans les seules Iles-Britan-

niques, « nous voyons Bintin'g injurier Moore et

Stevenson pour truquage d'anciennes mélodies, Pë-

TiuE s.ii-rilier Iîuntino, 0' Curkv tancer I'etbie, VVal-

keh et Sedwick, tandis que Sl'llivan les condamne
tous, ou les accable en les louant avec une retenue

trop marquée ' ».

Cette lutte pour la plus liaute.anliquité se circons-

crit surtout entre Irlandais, Gallois et Anglais. Pour

l'Irlande, O'Curry, de qui l'enseignement a été long-

tempsi'évéré, raconte^ comment, en 1800 avantjésus-

Clirist, les ancêtres des Irlandais, les Tuatha DéDan-
nan, ayant battu les corsaires Fomorians, ceux-ci

prirent la fuite. Alors, " Lugh (le roi des Tuatba Dé

Danatni), le Dagbda (leur grand chef et druide) et

Ogma (leur plus grand héros) suivirent les Komo-
rians parce qu'ils avaient capturé L'aithniî, harpiste

du Daglida. Ils atteignirent vite la salle dans laquelle

banquetaient les Fomorians... et là, ils virent la

harpe suspendue au mur. C'était une harpe dans
laquelle la musique était retenue par un sortilège,

si bien qu'elle ne répondait pas aux sollicitations.

Jusqu'au moment où le Uaghda l'éveilla en disant :

Viens, Durdabla (ici des formules d'incantation intra-

duisibles)... La harpe se décrocha du mur et vint,

tuant neuf personnes au passage; elle vint vers le

Dagbda, et il joua pour eux tous les trois modes qui

classent un harpiste, c'est-à-dire le Siiantraighe, le

Gentraighe, le Goltralghe^. Il leur joua le Goltraighe

jusqu'à ce que leurs femmes fondissent en larmes;

il leur joua le Gentraighe jusqu'à ce que femmes
et adolescentes éclatassent de rire; il leur joua le

.Suantraighe jusqu'à ce que tous fussent endormis.

Grâce à quoi, les trois héros échappèrent aux Fomo-
rians qui voulaient leur mort. »

A ces ancêtres vénérables, les Gallois opposent
Blegywrvdd ab SEiFYLL,qui régna un peu plus tardi-

vement il est vrai, mourut deux mille soixante-neuf

ans après le déluge, ou environ cent quatre-vingt-dix

ans avant l'ère chrétienne, et qui était en ce temps-
là, disent-ils, supérieur à tous les musiciens*. Il est

dépassé par certains de ses compatriotes qui se

croientassurésde descendre d'Adam en ligne directe.

En eti'et, « le premier enfant qu'Eve mit au monde
fit appelé Gain; or, en Gallois, cain signifie : j'ai un

fils » !

Transportées dans le domaine musical, ces mé-
thodes permettent les plusbrillantes démonstrations.

Avec plus de loisirs on pourrait, à bien des légendes

de celte sorte, trouver des origines orientales ou
helléniques. Lorsque, d'après le manuscrit irlan-

dais, Les Aventures de la grande Société bardique,

O'Curry raconte l'invention de la harpe', il est dif-

ficile de n'y pas voir une adaptation du mythe grec

de la naissance de la lyre : c'est le frère du roi Guaire
qui expose, en l'an 592, comment Canoclach Mhor,
femme deCuil, ne pouvant plus supporter son mari,
s'enfuit. Arrivé à la plage de Gainas, elle trouve un
squelette de baleine. Le vent, en passant à travers
les tendons, en lire des sons qui endorment la fugi-

tive. Son mari, lancé à sa poursuite, la trouve, com-
prend la cause de son sommeil, va dans la forêt

[irochaine, taille une forme d'instrument, y place les

cordes faites des tendons de la baleine, et c'est la

première harpe.

Préiuojen âge.

.l'aiévoquécetexempled'emprunts au.x civilisations

antérieures à l'ère clirétienne, parce qu'il suffirait à
rappeler qu'il n'y a pas eu — comme on l'écrit par-
fois, en abusant des mois — cassure absolue entre
les civilisations anciennes etcelledu moyen âge occi-
dental. Des éléments de tous ordres sont passés des
unes aux autres, identifiables dans les langages, les

mœurs, les rites. Gomment la musique, el plus spé-
cialemenl les instruments, eussent-ils fait exception
si l'on songe surtout à la mobilité que leur confèrent
leur taille exiguë et leur faible poids, au fait que les

musiciens sont de bonne heure des voyageurs intré-

pides", qu'un instrument nouveau frappe en tous
pays l'attention des 'envahisseurs ou des ininra-

leurs, bien avant les institutions civiles et reli-

gieuses!

Il est, en tout cas, une longue chaîne de témoi-
gnages qui fournit, du iv° au viu" siècle et au delà,

un élément de continuité assez appréciable. C'est la

série des écrits laissés parles Pérès de l'Eglise; pres-
que tous, commentant les Psaumes, ont été amenés
à parler des instruments. Ils l'ont fait en termes obs-
curs, non point impénétrables, et leurs textes atles-

lent la connaissance qu'ils avaient d'instruments
venus de l'antiquité classique (cithare), ou de l'actua-

lilé barbare (hai'pe).

Négligeons une Epîlre à Dardanus, dont l'allribu-

tion à sainC Jérôme est douteuse*. Dès sainl Augustin
(né 334, mort 430) apparaît une comparaison enire
cithare et psaltérion'J, qui sera reproduite à peu près
textuellement par Cassiodore (G. 477-C. .';70), Isidore

DE SÉviLLE (mort en 636l, puis Notker Labeo, Aegi-
dius Zamorensis, beaucoup plus tard Gerson, etc. Il

y est dit : « lllud locum unde sonum accipiunt
chordiv, illud concavum lignum quod pendet et tac-

tum resonat, quia concepit aereni, Psalterium in su-

periore parle habet. Cithara autem hoc genus ligni

concavum et resonans in inferiore parte habet.

Itaque in Psallerio chorda> sonum desuper acci-

piunt : in Cithara aulem chordas sonum ex inferiore

parte [accipiunt. Hoc jinterest inler Psalterium et

Cithara. »

Ces définitions ont'découragé certains commenla-

1. C. N. Mac Intyre North, Thi- book nf the club o( trw Ilirjhlan

ders, 1, Londres, 1802, cliap. vi.

2. Eugec O'Curry, Li^ctures on the Manners and Customs of the

ancient Irisii .. with an introduction by W.-K. Sulliv.in, 3 vol., Lon-
dres, 1S73. Ce passage au tome lll, p. 213.

3. La connaissance de ces trois modes, plaintif, Iiilarant, soporifique

était exigée ea Irlande des musiciens de la catégorie la plus élevée,

les OUamhs ofmusic.

4. Edward JoNts, Musical ami porticnl rdicks nf the irelsh bnrds,

Londres, 1794, p. l.

ô, A. Eruy, cité par Erneft Dav[d, Études historiques sur la poésie

et ta musique dans la Cambrie, Paris, 18S4, p. 14.

6. Lectures, MI, 236. Le mot cruit, que O'Corby traduit par harpe,

est, nous le verrons, de signification encore incertaine à cette époque.

7. On a conservé deux lettres écrites vers l'an 505 de notre ère par
Cassiodore, questeur(roinistre)du roi ostrogcth Théodoric, h première

â BofecEpour lui demnnder un citliarcde, Clovis, roi des Francs, ayant
eiprinié le désir d'en avoir un; la seconde à Clovis. pour lui annon-
cer la mise en route du citharéde ilemandé. Cf. Cassiodori senatoris

eariae, éd. Th. Monimsen, Berlin, 1894, pp. 70-73, et Th. Hodclin,

The letters of Cassiodorus, Londres, 1886, introduction, p. 24. Pour
les migrations des instruments eux-mêmes, voyez plus haut co qui a

»t'! dit (p. ISflO) du type de harpe assyrien.

s. Epistola ad Dnrdnnum de dicersis generibus musirorum, J'a-

Irolnijie de Miof, XXX, col. 213. Cette épilre serait, d'après A. Hdches-
llçGHEs (Ca(. of Ms. music Uritish .Vuseum, III. 37S), d'un Jjhome du
viii" ou IX" siècle.

"

9. Saint Augustin, In Psalm. LVl.

120
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leurs. Elle sonl beaucoup plus claires si on les rap-

proche de celle que donne, au v= siècle, l'évêque

EccBERius de Lyon (morl en 430)' : « Nablum, quod

grœce appellatur Psalterium, quodque a psallendo

diclum est. Ad simililudinem est ciUiarx barbaries:

in nioduni delUe litteiœ. » Son intérêt n'est pas

tant dans l'équivalence proposée entre nablum et

psalterium : on sait combien, et durant combien de

siècles, les lexicographes jonglent sans précaution

avec des mots dont le sens a cessé de leur être connu.

Ce qui est de plus de poids, c'est le recours au témoi-

gnage d'un instrument contemporain, une cithara

barbarica triangulaire, dans laquelle il est bien dif-

ficile de ne pas reconnaître la harpe-. L'épiLhèle

barbare s'accolera de semblalile façon au mot harpe,

au siècle suivant, dans le vers déjà cité de Venan-

tius Fortunalus, qui, lui aussi, réside en Gaule, à

Poitiers.

Reste à savoir qui désigne l'épithète barbare. C'est

pour Venantius Forlunatus, comme pour Eucherius,

ce qui n'est pas romain, et nous ne serions pas très

avancés si des raisons nombreuses ne donnaient aux

Iles-Britanniques toute apparence d'avoir introduit

en Europe l'usage de la harpe (Cf. p. 1908). D'abord,

la place qu'en ce pays tient la harpe dans l'histoire et

la légende; puis son apparition sur les monuments

figurés bien postérieurement aux dates proposées

par les textes, mais antérieurement à toute mani-

festation analogue dans le reste de l'Europe; enlin

le fait que, dans un manuscrit donné par Gerbert^

pour fort ancien (viu" siècle?), une représentation de

harpe (fig. 9o5) esi accompagnée de la mention cithara

anglica, tandis qu'un instrument, non harpe, mais

cithare, porte l'étiquette de cithara teutonica. Nous

venons plus tard que Germanie et Scandinavie sont

pendant plusieurs siècles hors de question.

Chez les Britanniques mêmes existe un conflitlatent

autour de l'événement historique assez mince qu'est

cette résurrection de la harpe, entre Irlandais, Gal-

lois, Anglais, Ecossais. Nous commencerons par

l'Irlande, non que sa priorité soit certaine, mais

pour la seule raison que c'est elle qui, le plus tôt,

• semble avoir tiré de la harpe un parti hautement

artistique.

Avant d'entrer dans le domaine historique pro-

prement dit, il est justi- de rappeler les rapports qui

existent de toute antiquité entre Eiin (avant que les

Celtes n'y soient installés) et l'Orient. Dès la vi' dy-

nastie, on savait l'existence de ses raines d'élain, dont

les Egyptiens, s'ils ne les exploitaient eu.\-mêmes,

se faisaient apporter le produit*-. Festus Âvienus a

1. Instructionuni ad Salonium libri (^!/o^ liv. II, ch. in,'.M[GNE, Pa-

iriA. lut,, L, p. 81.T). Sur l'identité de nabium et de psalterium, Ed-

cHERlrs se rencontre avec un Icsicographe du siècle précédent, Hesy-

chius. Cf. Encyclop'die, I, 34, note 7.

2. Ou un intermédiaire entre la harpe et le psaltérioû triangulaire

comme on en voit au moyen âge de nombreux exemplaires. A, coup

sûr pas le psaltérion-type, de forme quadrangulaire. qui n'apparaît

pas en Europe avant les Croisades.

3. De Cailtu et înusica sacra, saint Biaise, II, 1774, pi. xxxu, Cg. 19

et 17. Je ne sais pourquoi la plupart de ceux qui ont cité cette planche

en datent l'original du ix« siècle, tandis que M. F.-W. Gali-in [Otd en-

(flisli instruments of rnusic, Londres, 1910, p. 8) le reporte au xii" ou

xni». Le texte de GeaBERT n'est pis si explicite. Il déclare (pp. 152-i;)3)

emprunter quelques figures d'instruments à un manuscrit de saint

Biaise dont il avait pris copie avant qu'il ne fût détruit par un incen-

die, et qui datait du vu' siècle-, et d'autres à un autre manuscrit de

saint Biaise paalo recentior : rien de plus. La cythara teutonica re-

présentée à côté de la ct/thura anr/lica et de même provenance, pré-

sente des analogies avec un instrument figuré sur la planche xxvi,

iig. 3, que Gerbert date : anno DC (affirmation que le style desdites

enluminures fait paraître assez risquée).

4. C/". Jean Capart, Les Grands Voyafjcs à l'époque égyptienne,

raconté, dans ses Or* Maritimx, le voyage d'Himil-

con, au vije siècle avant Jésus-Christ, aux Iles Cassi-

térides (Scilly)eten Hibernie (Irlande!. D'autre part,

les Celles, antérieurement à leur immigration en

Irlande, n'ignoraient pas l'ancienne Egypte, aussi

loin que l'âge de pierre, s'il en faut croire M. Car-

tailhac •

; et pour aborder des événements histori-

ques plus si^irs, il y a, à partir du iv° siècle avant
l'ère chrétienne, un mouvement d'émigration qui

met en rapports étroits Celtes et populations de l'A-

sie Mineure''. De ces constatations nous ne tirerons

pas de conclusions forcées : il nous suffit de remar-
quer que l'Irlande et les Celtes qui s'y vinrent fixer

avaient eu des contacts répétés avec les civilisations

orientales, et que l'adoption d'un instrument orien-

tal à un moment quelconque de leur histoire est on
ne peut plus plausible.

Irlande '.

Avant les sources littéraires et historiques nous
examinerons : 1° le vocabulaire, 2° les monu-
ments figurés.

Les premiers monuments qui nous soient restés

sont des croix de pierre sur lesquelles des scènes de
l'Ecriture sainte, assez grossièrement sculptées, met-

tent en scène le roi David, ou quelque autre pieux

musicien. Les renseignements qu'elles nous appor-

tent ne sont malheureusement ni simples ni clairs :

fantaisie de sculpteur, imprécision due à l'usure du
temps, enfin, dans les désignations qui en sont don-

nées par les historiens, difficulté spéciale de voca-

bulaire qui s'ajoute à toutes les autres.

La harpe, en gaélique irlandais, se dit clairseach;

en gaélique écossais, clarsach; en dialecte de l'île de

Man, claasagh; d'une racine clar^ : en gaélique, plan-

che, table, table d'harmonie.

Mais ces divers termes n'apparaissent pas avant le

sn« siècle. Les instruments à cordes sont désignés,

auparavant, dans les textes irlandais, dès le v= siècle

au moins, par le mot cruit ou crot {Seai^chiis Mor,

d'après M. F.-W. Galpin, Musical Times, 1^'' février

1912).

Les historiens irlandais en déduisent que crot, ou

Bruxelles, 1903. W. Boyd Dawkins, Early man in Britain, Londres,

18S0.

.^. Conrjrès de l'Association française pour l'avancementdcs Scien-

ces, Cherbourg, 1905, p. 694 sqq.

ti. Cf. A. Bertrand, Archéologie celtique et gauloise, 1889, p. xxv,

et Léon Joulin, les Celtes, in Bev. Archéologigue, VIII (1918).

7. Sur la harpe irlandaise, cf. J. Walkeb, Historical memoirs of
the Iri^h Barils, Londres, 1786 (avec, en appendice I : Rev. Edw. Led-

wicH, Jnquiries concerning the ancient irish iiarp, app. Vil : William

Beacford, An Essay on the construction and capability of the irish

harp). — Ed. Bo>ting, .4 gênerai collection of the ancient inusie of
Irelnnd (la 2* éd., Londres, 1809, et la 3«, Dublin, 1840. contiennent

une copieuse dissertation). — Samuel Ferguson, in Bunting, éd. 1840,

p. 37 sqq.— H. O'Neili., Fine arts of ancient Irelnnd, Dublin, 1863.

— Heusart DE LA \'iu.^iin^i:ivÉ, La Harpe irlandaise et les Feniaus,

in Correspondant, -5 janvier 1866. — Comte de Monlalembert, Les
Moines d'Occident, i' éd., 1868, 11, 483, sqq., et III, 204-211. — R.-B.

ARjisTRoNr., .Musical instruments, I, Edinbiirgh, 1904 (p. 27 bibliogr.

iconographique delà harpe irlandaisel.— W.-H. Grattan Flood, Irish

musical bibliography. in Beport of the ith conyress of the internat.

mus. Society, Londres, 1912, p. 359.— J. Romilly Allen, Celtic art ih

pagun and Christian times, Philadelphie, s.d.

S. Encyclopxdia britannica, Cambridge, 1910 (art. Harp, par

K. ScHLESiNGER et A.-J. HiPKiNs), Sclou E. Lcdwich (Antiquities of
Ireland, Dublin, 1603, p. 253), le seul mot qui se rapproche, en irlan-

liais, de la racine harp est beaucoup plus récent : oirpeam. En irlan-

dais moderne, le dérivé oirpheadach, harpiste, a été conservé. Je ne
reproduirai pas les longues dissertations de Bunting sur ce vocabu-
laire, d'autant que sa science est mise en doute par O'Corrt {op. cit.,

Ili, 302), contesté lui-même par de plus récents.
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cruil, signilie harpe', et le dictionnaire gaélique

d'AHMSTHO.NG admet que le cruit serait une iiarpe à

cordes de boyaux, et le clarselh, une harpe à cordes

métalliques^.

Leurs contradicteurs leur opposent la parenté

étymolof^ique évidente qui existe entre cruit, ou ci'ot,

et le bas latin mélangé d'intluences germaniques
chrotta, ou rottu, ces deux derniers mots constituant

évidemment un doublet. Or, ces mots, dans leur

acception la plus générale, qualifient presque tou-

jours une sorte de cythare obloiigue, légèrement

étranglée^ au milieu, celle même dont l'évolution

ultéiieure donnera, avec adjonction d'un archet, le

crwth gallois*. Autre argument, Venantius Fortuna-

tus, dans le poème déjà cité de l'année 570, attribue

expressément la lyre aux llomains, la harpe aux
barbares, et la chrotta au.\ Bretons {chrotta bril-

iaana canat).

M. F.-W. Gali'in ' voit dans ces barbares s'oppo-

sant au.'i Irlandais et aux Celtes, déjà christianisés,

les envahisseurs nnglo-saxons el normands qui au-

raient ainsi introduit la harpe sur le sol britan-

nique.

L'argument n'est pas sans réplique. Il se peut qje
le barbare soit germain; rien en ce cas n'indique

que le mot harpe désigne bien, au vi' siècle, le

même instrument que de nos jours : harfe a gardé

dans les langues germaniques, pendant tout le

moyen âge, un sens général d'instrument à cordes

pincées (cf. plus haut, p. 1893).

Ensuite, le mot rotta a désigné longtemps des ins-

truments du genre harpe". 11 y avait une rotta trian-

gulaire, à cordes par conséquent inégales, et qui

s'apparentait de ce fait à la harpe, comme tous les

psaltérions triangulaires dont l'image nous a élé

transmise en abondance dès le ix<-' siècle" : un tel

instrument, sculpté sur un chapiteau du cloître de

Moissac, porte l'inscrifilion Emaii cuin Rotta'^. C'est

bien là cette « cithara barbarica in raodiim deitu'

liltera; », dont nous parlaient les Pères de l'Église,

l'assimilant soit au nable, soit au psaltérinn.

Tandis que cithare et harpe obéissenl, comme
nous l'avons déjà répété, à des principes de cons-

truction tout dilférents, il y a communauté de prin-

cipe et probablement d'origine (les d^ux instruments

coexistent déjà en Assyrie) entre la harpe , où les

cordes sont tendues entre deux branches d'un cadre

1. Cf. W.-H. Grattas Fi.god, Tlie sforlj of flie harp, op. cit., p. 25.

1. H. Panum, op. cit., p. HT. Ajoutons iju'il n'y a aucun éclaircis-

sement à attendre du sens de !a racide gaélique : elle désigne, d'après

0, Cdkbv (lil, 302'i. un oiseau du genre héron ou courlis!

3. On en connaît d'excellentes représentations dès le v:ii^ «iècle, par

exemple dans le nis. du British Muséum Cott. Vesp. A. i. reproduit

par J.-O. Westwood il' ac-Similt's, Londres, 1^68, pi. m. datée par

erreur du vu° siècle). Eu France, une des premières images, la pre-

mière peut-être, en est donnée par le Psautier carolingien de Mont-

pellier {Univ. IJ. 409, fol. I. verso'l. reproduite in Pli. Lauer, £/;

l'^autier carotin(/i€n du ['résident Bouhicr, l'J25, pi. iit. M. Joseph

Bédier concilie, à dessein ou non, les interprétations rivales quand
il écrit [Les Lais de Marie de France, /ïevite des Deux Mondes,
1891, p. 844) ; « Les jongleurs s'accompagnaient sur une petite harpe,

la rote. »

4. Sur le ceti'th à archet, cf. <'.. Excel, liesearches into tlie early

history of the lyiolin faniili/, Londres, 1S84, p. iLi.

5. Op. cil., pp. 9-10.

6. H. Panum, op. cit.. p. 110.

7. Cf. Notker Balbulus : o Postquam illud ' ps;ilterium i symphoniaci

quidam et ludicratores, ut quidam ait, ad suum opus traxerant, for-

mam utique ejus et tiguram commoditati sua' habilem fecerant et

plures chordas annectentes et nnuiine barbarico Rottam appellanles,

mysticam illatn trinitatis fortnam transmulandt). " Cité par E. de
COCSSEMAKER, Hucbald, 18H, p. ittJO.

S. F. NùOLET, Notice sur le !ulh {Mémoires Je ta Société arcliéol.

de la Corrèze, 1895).

évidé, et le psaltérion triangulaire, où le plan de
cordes est tendu au-dessus d'une table d'harmonie;
e«i fait, les deux types sont souvent combinés, et il

arrive qu'une harpe possède, en plus de son cadre

normal, une sorte de fond imité de la table du psal-

térion et parallèle auxcordes : telle sera la spitzfiarfc

ou arpanetta du moyen âge et de la Renaissance. Les
deux types admellent d'être pinces directement ou
joués au moyen du plectre.

Le vague des textes correspond au peu de fixité

des types d'instruments. Le curieux manuscrit
connu sous le nom de « Psautier d'Ulrecht-' » illustre

le mot psaltérion du psaume 107 par une figure de
harpe triangulaire véritable, à six cordes, sans co-

lonne, semblable par conséquent aux modèles asia-

tique et égyptien anciens. Cette absence de colonne

mérite de retenir un instant l'attention : corres-

pond-elle à un type contemporain de l'enlumineur
qui la traça? est-elle, au contraire, une réminiscence
alexandrine, et au delà, pharaonique? Pas complè-
tement isolée en tous cas. L'n manuscrit anglais du
xi° siècle en reproduit de semblables'", et, de nos
jours, on trouve encore chez les Ossètes du Caucase
une harpe à deux branches et douze cordes", beau-
coup plus proche du triyone du dieu Bès que des
instruments barbares des nègres africains d'aujour-

d'hui.

Monuments. — Cette question de la présence ou
de l'absence de la colonne \fore-pillar ou front-pU-
htr) est précisément, pour l'Irlande, un sujet de con-

troverses non encore taries. Dans le comté de Kil-

kenny, à Lllard, se trouve une croix que l'on date

FiG. 973. — Croix d'Ullard, d'après Bdsting.

de la première moitié du ix« siècle (843), sur laquelle

est sculpté un musicien. Ldward Binting, le premier,

en donna un croquis dans lequel l'instrument repré-

senté est une sorte de harpe sans colonne qui a fail

9. Sur ce Psautier, l'ancien f'iaitdius, C. 7 de la Bibl. coUonicnne,

que la plupart des spécialistes attribuent à un arliste de 1 école de

Reims, qui, vivant au début du ix* siècle, se serait inspire de mo-
dèles alexandrins du vi» ou vu* siècle, voir surtout : J.'-J. Tikkanert_

Die Psalterillustration im Miltelalter, III, lleUingl'ors, l'.'tiO; —
K. ScHLEsiNc.ER, Tltc Utrcclit Psalter, in Mimical antit/iuiry, octobre

19l(). — Reproduction en rac-similé par la PaUeographical Society

(Londres, 1S73|.

10. Brilish Muséum, tiarl. 60S,-S. H h. 27. Heprod. in VVisTwtti.i.

{op. cit.).

11. Cf. C. EK'.Et,, Musical instruments in the South Kensinijloi

Muséum, Londou, 1869, pi, u, lig. I.



1908 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

travailler son imagination' : « C'est le premier spé-

cimen, écrit-il, de liarpe sans colonne, qui ait été

découvert hors d'Egypte; et si ce n'était la récente

confirmation des assertions de Bruce, au sujet de

ses prototypes, il serait peut-être accueilli avec la

même incrédulité; car, à la difficulé originelle qu'il

y avait à croire un tel instrument capable de sup-

porter la tension des cordes, s'ajoute maintenant l'é-

tonnante hypothèse que les Irlandais tiendraient

leur harpe de l'Kgyple. »

Bon nombre d'historiens ont suivi Bunting, ren-

chérissant parfois (O'neill, Sculptiired crosses, 1857)

sur l'inexactitude de la figure donnée par lui, jus-

qu'au moment où M"" Hortense Panum, après s'être

rendue à Ullard, déclara-, avec calque à l'appui,

que l'on ne pouvait affirmer si la colonne existait

ou non, l'usure de la pierre ne le permettant pas;

d'autre part, il se pouvait que l'artiste, faute de

place, ait confondu la colonne avec le bord de la

croix qui limitait son sujet.

Entre temps, M. W.-H.-Grattan Flood^ avait repris

en tOOi) la même position que Bunting; le Hév. V.-\\.

Galpin le contredit vigoureusement' : pour lui l'ins-

trument a bel et bien un cadre complet, il est qua-

drangulaire et ce n'est pas une harpe, mais bien une

sorte de grand criiit. Nouveau démenti de iM. W.-H.

Grattan Flood" : je ne puis prendre parti entre deux

spécialistes éminents qui, tous deux, ont vu, et je

laisserai le débat ouvert.

Si la croix d'UUard est d'inlerprétation douteuse,

à quelques milles de là, la croix de Castledermot'"

(fin viii'= ou début ix° siècle) offre certainement un

cadre complet; de même celle d'iona, eu Fcosse. On

peut les concevoir comme des instruments hybrides,

dont le format se rapproche de celui de la cithare,

mais qui, par l'irrégularité de leur cadre, évoquent

également la harpe.

Au reste, les types intermédiaires foisonnent : tel

celui de la croix de Monasterboice (ix° siècle '), sem-
blable à un triangle dont on aurait tronqué l'angle

inférieur; celui de Durrow", qui a le cadre d'une

harpe triangulaire, mais dont les cordes passent sur

un chevalet avant de s'attacher en bas au corps so-

nore, disposition analogue à celle de la cithare *'.

I. op. cil. (184(1), pp. 46 sqq.

i. Op. cit., 11. 102 et iig. lli.

3. Op. cit., pp. 12-1 Sel fig. C. M. \Y.-H. (inAiiAN Flood a, lui aussi,

procédé, en 1888, :i un examen sur place.

4. Old english instruments of musiCf Londres, 1911, p. 287, et

77ie orifjin of tlie clarsecii or irish Itarp, ia Musical Times, Londres,

i" février 1912.

5. .Musical Times, 1'' mars 191:!.

C. Mar^aret StoUc?, Tlie Hitjh crusses of Castlederynol ami Durroiv.

Dublin, 1898, refrod. aussi par Gii.w.x, op. cit., pi. i, fig. 1 ;
11. Pa-

KLM, op. cit., fig. lli.

7. IJ. Panum, up. cit., Iig. 97. Un moulage au musoe Victoria and

Albert à Londres, Salle 46, A.

8. M. Stolies, ap. cit., p. 10; Pamim, fig. 104.

9. Il faudrait de trop longues pages pour citer tous les liydrides de

liarpe-psaltériùn. Voici seulement quelques-unes des variétés le plus

souvent représentées. A) Instruments triangulaires d'interprétation

douteuse, soit liarpes sans colonne, soit harpes-psallerions, le plan

de cordes doublé d'une table d'harmonie parallèle : British Muséum,

ms. Arundel, 10, fol. 'ii\n'' sièclei, Antiphonaire sa!/.bourgeois repro-

duit in H. Tietze, Die Iltuminierten Hamlschrifteain Salzbiirg,

Leipzig, 1905, pi. v (xn" siècle), A. Martin et Ch. Gabier, Monogra-
phie de la cathédrale de liourges, Paris, 1841, pi. xxin (xin* siècle).

— C) Harpes-ps.iltérions triangulaires caractérisées : Coussesiakeh,

Mi'moire sur Hucbald, 1841, pi. iv, fig. 1 (ix° siècle); Psautier de

f'olchardus. saint Gall, in K. Scnr.tsixGEH, op. cit., Il, pi. viii (ix» siè-

cle), M?. Brit, Mus. Arundel, 00, fol. 13 (xi* siècle), Hortus deliciU'

rum de Ilerrad von l.andsbcrg, fol. 2^1, reproduit par M. "VoGEr-Eis,

Die .Musikiiistrumente im Hortua Dcliciarum, lîceue Alsacienne,

1904, p. 08 {xn» siècle) ; et la plus belle de toutes, reproduite par

Luise von Kobell, Kuyisti'olle Miniaturen und Initialen nus Hand-

Tel est donc pour l'Irlande primitive l'élat de la

question en ce qui concerne les monuments figurés :

dès le viii'^ siècle, des représentations peuvent être

interprétées, soit comme des harpes sans colonne,

soit comme des harpes quadrangulaires, soit comme
àescruits (famille cithare); mais, à des époques encore

voisines, la forme de la harpe est déj<à nettement

évoquée (Monasleriioice, Durrow). Kdward I.edwich

fait bien remarquer'" que la harpe ne figure pas sur

les monnaies bretonnes du temps des liomains, où

sont, au contraire, gravées des lyres : cela peut signi-

fier simplement que l'influence romaine prime, à ce

momenl-là, les traditions nationales.

En tout cas, la châsse de saint Moedhoc, conser-

vée au Musée de Dublin, que M. W.-H.-Grattan Flood

date du ix= siècle, et M. R.-B. Armstbong du xr",
représente un joueur de harpe dont l'instrument,

cette lois, est déjà d'un type très moderne et très

complet. Nous le retrouverons encore plus carac-

térisé dans la harpe de Brian, qui nous servira au

chapitre suivant de modèle-type.

Nous en aurons fini avec la préhistoire quand
nous aurons parlé des premiers bardes irlandais.

C'est une habitude prise de leur donner la harpe

comme attribut distinctif.

Il est vrai que Diodore de Sicile, se basant sur des

historiens encore plus anciens'-, mentionne, pour

l'Irlande, les bardes qui chantent « sur des instru-

ments semblables à des lyres ». A sa suite, l'habi-

tude a été prise d'associer régulièrement le bardisme

à la pratique musicale; M. Armstrong réagit là

contre '^ Selon lui, les diverses professions inlellec-

luelles ou artistiques, poètes, musiciens, historiens,

constituaient en Irlande autant d'orilres différents,

spécialisés, divisés à leur tour en catégories ou degrés.

On appelait bardes des gens capables d'improviser

des poèmes, mais sans la culture approfondie des

poètes professionnels : <( Un oi/am/t de poésie (poète

du premier degré) se serait cru aussi injurié d'être

appelé bnrde que le plus grand chirurgien actuel le

serait d'être nommé rebouteux, et l'appellation de

barde n'aurait pas moins indigné un ollamh de mu-
sique ou de harpe. » (Armstrong).

Parmi ces harpistes (pour autant que leur instru-

ment ail été la harpe et non le cruil), choisis dans

les familles les plus illustres, l'histoire a conservé le

nom deCRAFTiNÉ, silué par O'Ci'rry en 341 avant J. -G. ;

et voici comment un manuscrit ancien décrit les

neuf harpistes du roi Conaire Mor, tué l'an .33 avant

J.-G. : «Je vis neuf autres musiciens, avec neuf che-

velures bouclées, neuf vêtements bleu clair flottants

schriflen, etc., Munich, 1800, pi. xix, d'après le ms. lat. Bibl. Munich

.'iOOO (xiii'^ siècle). — C) Instruments rigoureusement quadrangulaires

apparentés à la harpe, en ce qu'ils n'ont ni le corps sonore pl.icé à la

base, coninic les lyn-s et cithares, ni la table d'harmonie parallèle aux

cordes du psaltérion, des cordes nombreuses, que les rtiains pincent

dans une position analogue à celle des mains des harpistes : Ms. Va-

liean rjr. 7.t:', fol. 148, in Tikkanen, op. cit., I (xi' siècle), G. Millet.

Peintures de ms. grecs du Mont At/ios, Paris, 1898, fig. 130 {xi« siè-

cle), BuNMNG. op. cit., p. 47 (d'après un ms. du xi» siècle).

10. Antiguilies of Ireland, Dublin, 18U3, p. 251.

11. W.-H. Graitan ?LO\m, op. cit., p. 32, Armstrong, o/). ci^,p.57.

12. Hécatée de Milet par exemple. Cf. Duidore de SrciLE, éd. Didot.

Millier, Fragmenta liist. grxcorum, III, 259; Athénée, IV, ch. xux
;

Ammieu Marcellin mentionne aussi (XV, 9) les bardes et leurs lyres.

13. Op. vif., pp. 8-10 (développe une opinion déjà exprintée par

O'CuHnv). On a tenté de légitimer l'association de la musique et de

la poésie chez les bardes en cherchant eu Orient des analogies. Pour

ce faire, on utilise la dissertation du ca|>itaine F. Wilford, An essai/

on tite sacred isles, in Asiatic researches, IX, 7G, dans laquelle il

dérive le mot barde d'une racine sanscrite Varia et établit un paral-

lèle entre les fonctions des Vardai hindous, poètes et musiciens, et

celles de leurs prétendus descendants.
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parés de neuf Inoches d'or. iNeuf anneaux de cristal

aux mains, un anneau d'or au pouce de chacun

d'eux. Des boucles d'oreilles d'or aux oreilles, un

collier d'arpent au cou de chacun d'eux. Neuf bou-

cliers aux blasons d'or au-dessus d'eux, pendus au

mur. iN'euf baguettes d'arf^ent dans leurs mains. Je

les connais, dit Kerrogain, ce sont les neuf harpistes

du roi, nommés Side et Dide, Dilothe et Deichkinni,

Caumul et Cellgiîn, Ol et Olene, et Olchoi'. " Telles

étaient, en ce temps, les splendeurs du métier de

musique.

Anglo-Saxons et Angleterre propre.

J'ai déjà cité la harpe anglo-saxonne, ci/thara an-

ylica, de haute époque, reproduite par Gerbeiit (cf.

plus liaut). C'est un bel instrument moulé de douze

cordes, avec un corps sonore percé de deux ouïes,

les chevilles indiquées, ainsi que, à l'endroit où s'at-

tache l'exlrémité inférieure des cordes, les petits

rentlemenls destinés à les protéger contre les frot-

tements, que les anciens Anglais nommaient shoes of

strings (souliers des cordes). Les caractéristiques de

ce type de harpe, comparées à celles des harpes

irlandaises, sont : la rectitude relative de la colonne,

à peine infléchie, sa minceur, le peu de volume de

l'instrumenl.

Telles sont les harpes du viii<^ ou du ix" siècle, re-

présentées dans le manuscrit du Musée britannique

Claudius B. IV-, ou au x' siècle dans le Junius \l de

la Bodleian library ', ou au xi" siècle dans le Tiberiiis

C. VI (fol. :îO, b) du Musée britannique.

Ainsi l'iconographie nous mène positivement jus-

qu'au viH'^ siècle. Les historiens remontent en deçà:

ils nous content l'histoire de Caednion, moine eu 680,

d'après Bède >, qui la relate au siècle suivant : « Par-

fois, dans les festins, on décidait pour se divertir que
chaque assistant, à tour de rôle, chanterait; lorsque

Caednion voyait s'ap|irocher la harpe, il se levait

brusquement et regagnait son logis; » ou encore l'é-

popée de Reowulfs, roi des Jutlandais au vi= siècle,

dans laquelle la harpe est souvent évoquée, ainsi

que dans bien d'autres textes anciens. Il faut, toute-

fois, se garder d'affirmations trop tranchées.

Le texte de Bede donne simplement cythara, et

c'est par analogie avec ce qui nous est connu des
mœurs anglaises quelques siècles plus tard, que
nous pouvons traduire harpe avec assez de vraisem-
blance. Pour le Beowuif et les autres poèmes anglo-

saxons, le mot hear/.an ne signifie rien de plus que
le germain liarpfen, ou le latin citharisare. Les mots
qui semblent désigner plus spécialement la harpe
sont gliijbeam'- (joy wood : bois qui cause de la joiel

etgomenuudu (wooden musical instrument : instru-

ment de musique fait en bois); rien, en somme, qui
puisse imposer une conviction absolue. M. F.-W.
Galpin" tient cependant pour l'antériorité des Anglo-
Saxons sur les Celtes d'Irlande. Mais il se base sur-

tout sur l'origine nordique de la harpe, qui, on le

1. O'CcnRv, III, U6.
2. Reproduite parj. Slrutt, Anijleta-re ancienne, trad. française. Il,

Paris, 1789. pi. xvir, fig. 3 (avec sept cordes au lieu de dou^e).
3. Oxford. Repr. par Galpis, op. cit., p. 11.

4. Hist. eccl.. IV, 24, éd. J.-B. Giles, 1848, 112.

5. Vers >fi6S, 2ll>!i,iîe3. de U/libliollick lier anrjdâc/i.ii.iche Poésie,
C.-VV.-M. Groin. R,.p. Wulker, Cassel, 1883 (la rédaction primitive
serait du vu" siècle).

6. Cf. F.-M. Padelfobd, 0!d eni/lisli musical lerms, Bonn, 1899,
pp. 77-80.

7. Op. cil., pp. 9-10.

verra plus loin, n'est rien moins que prouvée. Kt,

d'autre part, on sait que les missionnaires irlandais,
dès les ve et vi« siècles, circulaient à travers toute
l'Angleterre, fondant les monastères de Lindisfarne,
Ripon, Durham, Liclifield, etc.

Saint Mailduff passe pour avoir été un harpiste
de talent, comme son élève saint Aldhelm, i|ui lui

succéda en 675 comme abbé de MaildulTsburgh (Mal-
mesbury)*. Les Anglais curieux de belles-lettres et

d'art à la même époque gagnaient l'Irlande, » comme
une Mecque des études tant profanes que sacrées' »,

et M"° Horlense Panum a fait remarquer" que, de
bonne heure, la harpe en Irlande prend des formes
variées, tantôt grande, tantôt petite, tantôt très ar-
quée, tantôt moins; tandisque la harpe anglo-saxonne
reste légère, portative, de type uniforme : ce qui
indiquerait chez les Irlandais l'initiative du maître,
chez les Anglo-Sasons la timidité du disciple.

Pays de Galles.

Un troisième compétiteur. Le peuple Kimry, assez

proche parent des Celtes d'Irlande, mais fort diffé-

rent d'eux par les mœurs et la culture, et non moins
qu'eux particulariste, a également cultivé le jeu de
la harpe dans des temps anciens, que ses historiens

éprouvent, eux aussi, une grande fierté à reculer

jusqu'aux plus extrêmes limites.

J'ai déjà cité le champion produit par Edward Jo-

.NEs, Blegywhvdd, qui régnait SU 1 90 environ avant J .-C.

et jouait de la harpe mieux qu'homme du monde.
Sur lui et les autres héros mythiques, il s'en faut rap-

porter aux enthousiasmes de leurs biographes, car

la ressource des sculptures et des miniatures n'in-

tervient pas ici. La linguistique pas davantage. ÎTe

mot telyn", qui caractérise l'instrument en gallois,

n'apparaît que vers le x= siècle (en breton telen, en
dialecte de Gornouailles teleiii); l'origine en est con-

testée. M. E. David semble, avec Henri Martin, croire

ce mot de racine gaélique; Ledwich le dérive de
l'irlandais tendhloin (tcad : corde), VEnri/clopa'dia

brilannica déclare que la première syllabe, qui est

indubitablement « vieux gallois », avait une significa-

tion de tension. Pour Edward Jones, « l'antiquité du
mot telyn est singulièrement fortifiée par cette cir-

constance que la côte française oii se trouve Toulon
était anciennement appelée le promontoire des Githa-

rèdes, et la ville même Telo .Martius'^ » !

Des témoignages de plus de valeur" font remonter
au roi Cadwaladr, vu'' siècle, l'emploi artistique de
la harpe : dès celte époque, les Gallois subissaient, il

est vrai, l'influence irlandaise. A la fin du siècle pré-

cédent, le roi des Welsh, Roderic, avait reçu à sa

cour un jongleur irlandais, dont le talent de harpiste

l'avait charmé et qu'on avait comblé de présents '•, et

Caradoc de Lhancarvan, mort vers H47, un Gallois

cependant'', convient que les Welsh empruntaient

-S. W.-H. Gbatta> Flood, op. cit., p. 28.

9. Padelford, op. cit.. p. 6. Sur les missions irlandaises, cf. P. lo

Prieur, in André Michel, Histoire de l'Art, I, 190.'», p. 307.

10. Op. cit., p. 106.

11. Cf. Ernest David, Eludes historiques sur la poésie et la musique
ilans la Cainbrie, Paris, 1884, p. 130; — Encyclop.rdia brilannica,

art. Harp, par K. Schlesincer et A.-J. Hipkins; — K'Iv. Ledwich, op.

rtt., p. 253; — Edw. Jones, .Musical and poeticul relidcs of the

Il elsh bards, 2" éd., London, 1794. p. 113; — Fktis, Hist. mus., op.

cit., IV, 374 sqq.
; Mary L. Lekves, The lore of the weUh liarpe

{.Uusieal Times, juinoct. 1924).

12. Op. cil., p. 113.

13. Jbid., p. 26. et Hdw. LEDwrCH. op. cit., p. 251.

14. Armstrom^ op. cit., p. 10, d'apri-5 Bdntinc, coll. 1809, p. 13.

13. O'CDnBï, op. cit., III, 353.
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tous leurs airs de musique instnimenlale à l'Irlande.

Cependant, un témoi(,'nage nous est donné, tout à

fait probant, de 1 importance qu'avait, dès le s." siècle,

la harpe dans la vie publique et privée des Gallois.

C'est à cette époque que Howeil le Bon (Howell dda,

roi d'Aberfraw, dans la partie méridionale du pays de

Galles), qui régne de 907 à 948, donne h son peuple

un code nouveau '. Ayant reconnu l'insuffisance des

anciennes lois de M(ielmud(cinq cents ans avant J.-C),

il réunit, en 920, un conseil de cent soi.xante-dix éve-

ques et huit cent seize délégués laïques de tous les

cantons de Galles; ceux-ci élurent un collège restreint

de douze membres et un rapporteur, après avoir,

ainsi que le roi, jeûné et prié pendant quarante

jours. La compilation du code terminée, Howell s'en

fut à Rome le taire approuver par le pape Athanase.

Ces lois n.xaient, entre autres choses, le rang hié-

rarchique du barde du Palais, huitième officier de la

maison du roi, qui recevait de son souverain, après

l'élection, une harpe (telyn) et un échiquier d'ivoire,

et de la reine un anneau tl'or. Dans les banquets,

lors des grandes fêles, il prenait place auprès du ma-
jordome, qui seul avait le droit de lui présenter sa

harpe. « Aux noces du roi, ou d'un prince du sang,

il allait rendre ses devoirs à l'auguste fiancée... et

pendant le festin, il était obligé de découper adroite-

ment toutes les pièces de volailles que les maîtres

d'hùtel phnaient devant lui. Quelque étrange que

puisse sembler cette prescription, il parait qu'au

moyen âge elle faisait partie de l'éducation d'un

chevalier-. » H accompagnait le roi à la guerre et

choisissait son butin immédiatement après lui. La

harpe était instrument de gentilhomme. Seuls le roi

et les nobles avaient le droit de détenir une lelun et

d'en jouer. La tehjii d'un noble était insaisissable,

sous quelque prétexte que ce fflt : «Trois choses, disent

les lois de Howell, sont indispensables à un gentil-

homme ou baron, savoir : sa telyn, son manteau, et

son échiquier; » et ailleurs : « Trois choses sont néces-

saires à un noble : une épouse vertueuse, un coussin

sui'sa chaise, et une harpe bien accordée. »

Cette considération se maintiendra longtemps et

nous en retrouverons trace dans la nouvelle législa-

tion promulguée au .xi" siècle.

Éc

L'Ecosse revendique aussi, sous la plume de cer-

tains écrivains, le privilège d'avoir importé d'Orient,

à une époque reculée, la musique et les instru-

ments. John Gunn^ avait projeté de démontrer la

relation qui existait : 1° entre la harpe et les institu-

tions religieuses de l'ancienne Asie; 2° entre le faid

des Ecossais et le Prophète'' des anciens peuples

orientaux, lequel avait la harpe pour attribut. On

sait seulement de faron certaine que lorsque, en 80
av. J.-C, Agricola pénétra en Ecosse, une civilisa-

tion existait déjà avec des lois civiles et religieuses

assez poussées. Mais rien, musicalement, ne nous
esl parvenu de cette préhistoire.

Au cours du moyen âge, il semble avéré que les

Ecossais commencèrent par emprunter leur musi-
que, et plus particulièrement la harpe, à l'Irlande.

Giraldus Cambrensis le dit en propres termes au
xii" siècle ^ Cependant, pour ce qui esl des monu-
ments figurés, l'Ecosse ne tarde pas à nous présenter

des spécimens fort intéressants. La croix de Mgg,
dans le Rosshire (côte Est de l'Ecosse), que Dalyell

datait du vu' siècle et que l'on recule maintenant
jusque vers le is' ou x"', est d'une forme triangulaire

très nette, avec cinq cordes, un corps sonore qui va

s'évasanl vers le bas à l'exacte ressemblance de la

harpe égyplienue, colonne en plus''.

D'autres croix sculptées, comme celle de Dupplin
(Perthsire), ou celle de Monifieth (Eorfarl'', toutes

deux du x(« siècle, sont également triangulaires.

Celle d'Aldbar (Forfar) plus ancienne, s'il est vrai

qu'on la puisse dater du ix" siècle, comme le fait

M. Galpin, est légèrement tronquée, et rappelle celle

de Monasterboice. Les historiens non Irlandais ont

parfois tiré de ces similitudes la conviction que l'Ir-

lande avait imité les Ecossais, et la croix de Nigg se

trouvant sur la côte Est de l'Ecosse, qu« la Scandi-

navie avait été le premier modèle. Il ne semble pas

que l'on doive se ranger à cette opinion.

:\'or<l priniitir.

C'est que, malgré le parti pris surtout littéraire

qui atlrilme la harpe aux populations Scandinaves

primitives, les faits d'une pari, de l'autre l'examen

des textes, donnent des résultats tout différents. Les

premières harpes triangulaires que l'on trouve sculp-

tées dans le Nord sont, en Norvège, celle de l'église

dOpdal, du XIII» siècle (il esl vrai qu'on l'a parfois

datée du xi»), en Suède, celle qui ornait les fonts

baptismaux de l'église de Lockne, et qui est actuel-

lement au Musée .Nordique de Stockholm. Toutes

deux, représentées dans des scènes qui ont trait au

roi légendaire Gunnar, sont nettement inspirées de

l'Irlande".

Pourtant, des historiens de la valeur de Montelius'

font de la harpe 1 instrumenl pur excellence des

Vikings aux ix« etx= siècles. D'autres l'attribuent aux

Finnois'" : pour ces derniers, c'est confondre avec la

harpe l'instrument national finnois, le kântele, sorte

de petit psaltérion joué au plectre, tenu sur les ge-

noux, et presque toujours, dans la légende, attribué

au héros ^Vainamoïnen ".

A la vérité, la première mention d'un instrument

à cordes, d'ailleurs non précisé, nous est fournie

1. cf. G. Pc'ignot. Tableau de mœurs au dixième siècle ou la Cuur
et les Lois de Bowel le Bon, Paria, 183^; — W. Probert, The aitcient

Laies of Cambria, Lontloa, 1823; — Tlie Myvyrian arcltaioloiji/ of
Wales (pac Uwen Jones, Edw. Williams. Williiim 0«cn), 2" éd., i.on-

(lon, i87U; — E. hwtu, op. cit., pp. (i4 sqi). — Lv lexle;i if'lé iloniiC',

traduit en latin, par M. Wotton, Leijcs Wallicx Hoelilioni, Londoii.

1730.

ï. E. tlAVin, op. cil., p. 67.

3. Prospectus d'une em^uilte sur la harpe, à la fin de An histofical

inquirif respectinfj the performance of the harp in the Highland.s of
Scotland. Edinburgh, 180". — Cf. encore J.-G. IUlyeli-, Musical mc-
moirs of Scotland, Edinhurgh et London, J849,cliap. viii; — i'.. .N.Uâc

Intyre NuiiTH, The boule of the Club of the true Highlanders. London,

1892; — D. ^wne. Musical Scotland, Paisloy, 1894; — F.-W. Galpjk,

op. cit., p. 305.

4. Hume Bro«n, Bisl. of Scotland, 1, Cambridge, 1902, p. 2.

5. Topoyraphia hibernioa. III, 11, éd. J.-F. Diinock, 1, Londres,

1867, p. 154 ; « N^otandum vero quod Scotia et Wallia, !i*c propaga-

lionis, iUa comnii^.Tlionis et affinitatis gratia, Hiberniam in modulis

a^niula imitari nituatur ilisi-iplina. "

6. Reproduite dans DalyclI. o}j. cit.. pi. xxxvn. fig. 1. Un moulage

au Musée Victoria and Albert, Londres, s.ille 40 A.

7. Hortense Pandm, op. cit., lig. 95.

8. Hortense Pamjm. op. cil., p. 95 cl iig. 1"2, 103. J'emprunterai

beaucoup, dans ce cbapitre, à cet excellent ouvrage.

9. Oscar iMontelius, Les temps préhistoriques en Suède,teiiâ. S. Rei-

nach, Pari?,1895.p.26S. — C/.aussi P.du Cliaillu, Cf. The Vikingage,

II. London, 18S9, p. 37i.

10. J. Cu-MUARiiiU, La .Mu.-iique et la Magie, 1909, p. 98, — l). Cûm-

PABETTi, Jl Kalewala. Rome, 1891, pp. 191-194.

11. H. Pa\u.«, op. cit., p. U5.
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pour la Scan Jiiiavie, au x" siècle, par la relalioii d'un

auteur arabe, Ibn Fadhian, qui nous rapporte qu'un

chef suédois avait été enterré avec, dans sa tombe,
un instrumeul à cordes, des boissons eiiivranles, et

des fruits pour soutenir son àrae pendant le chemin
qui va au pays des morts. Le mol liarpe ne se pré-

sente que dans les Eddas au x° siècle, à propos du
héros Guniiar'.

Là encore, il ne signifie rien de précis. Harpe dési-

gne un instrumenta cordes pincées : les sculptures

qui représentent Gunnar lui attribuent, cinq fois sur

six, une lyre arrondie. J'ai déjà noté plusieurs fois

ce vague du vocabulaire. M'"^ Hortense Panum remar-
que fort justement que, au xvi« siècle encore, Sébas-

tian ViRDUNc. écrira (1511) : « Ce que l'un appelle

harpe, l'autre l'appelle lyre », et que Peder Syv,

dans ses proverbes (début du xvn'' siècle), donne le

nom de Harper à un joueur de violon-.

Lorsque le jeu de la harpe entre dans les mœurs
Scandinaves, il faut encore se garder d'une opinion

lancée sui'tout par les poètes allemands du xix= siècle,

voire des savants comme P.-E. Mliller et P. -A. Munch,
d'après qui la harpe était l'instrument des Skatdes^

ou bardes Scandinaves^.

M. FiN.M'R JôNssoN s'est attaché à démontrer que
c'est leur prêter abusivement les mœurs mêmes que
l'on attribuait, avec plus devérité, aux Anglo-Saxons.
Les plus anciens poèmes Scandinaves, les Eddun, ne
parlent jias de skaldes harpistes. La Volmpa, par

exemple, nous montre le pâtre Egther assis sur une
colline et jouant de la harpe : d'une part, il n'est pas
skalde; de l'autre, il n'accompagne pas un chant, mais
joue. Pour les skaldes, aucune mention dans leurs

poèmes avant le xn« siècle, et le seul skalde, Rogn-
VALDR Kali (mort en 1158) qui se targue de jouer de
la harpe et de savoir chanter, nous présente ces deux
talents comme différents et non complémentaires
l'un de l'autre.

Laharpe ''jouera, d'ailleurs, à dater de ce temps, un
rôle de plus en plus considérable dans les légendes
nordiques. Déjà Saxo Grammaticus, dans son Histoire

du Danemark», conte l'histoire du musicien qui, sous
Kric le Bon, se prétendit capable d'agir avec sa harpe
sur les sentiments des hommes. Le roi lui en ayant
demandé la preuve, le musicien fit mettre sous clef

toutes les armes; puis il commenta à jouer. 11 pro-
voqua alors dans l'auditoire une tristesse profonde,

puis une gaieté exubérante, enfin une fureur géné-
rale. Le ro lui-même, pris de démence, courut aux
armes et tua quatre hommes avant qu'on eût pu le

maîtriser.

Nous sommes ici assez près des trois Modes de la

musique irlandaise primitive. On trouverait d'autres

analogies en confrontant les Sagas des xii', xiii'',

XIV' siècles avec les légendes d'Irlande et du Pays
de Galles : harpes aux coffres géants, capables d'a-

1. Ibid., p. 113. Et FiNNoR ioKsson, iJas Hurfsnspiel des A'ordens in

der allen Zeit. Recueil /. M. G., 1908.

2. Ordspng, I, 373, cilé par H. Panum, p. 111.

3. Cf. FLN^LR JuNssuN, op . cit.y fit aussi E. (Je I^veleye, La Saga
des Niebehuigfn dans tes Eddas ^ Paris. 1860. pp. 271, 279, 311.

4. j'acliève ici. pour n'y point revenir, d'indiquer le rôle de la harpe
au moyen à^e dans les pays scaudina^es ; par la suite, son évolutiQP se

modèle sur celle des instruments de l'Europe occidentale.

5. Livre XII, cilé par F. Jùnssom (Saxo Grammaticus vécut entre

1140 et lillli).

G. VoUungasaga. : Heimer dissimule dans sa harpe la petite Aslog,

des vêtements précieus et de l'or. — Sacja de Herrod et Bosr : ici la

colonne de la harpe est si grande qu'au homme s'y tiendrait debout.

Bosc y cache les beaux gants brodés d'or qu'il mettra pour le festin

nuptial.
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briterun enfantou une jeune fille", harpes quiémen-
vent ou irritent soit le cœur humain, soit les élé-

ments.

An XIV' siècle la harpe aura un répertoire. La Saga
de Herrod et de Bose nous a conservé les titres des
morceaux que Bose joue au festin nuptial de la sœur
du roi : Le Morceau de la géante Jaette, Moicetiu de

forfanterie. Chanson de UjarrandaV . C'est un réci-

tal véritable, avec, autant qu'on en peut juger, ce mé-
lange des styles qui est encore la loi du genre.

dicrniains.

Pour les motifs linguistiques déjà exposés, on a

longtemps cru que les anciens Germains connais-

saient la harpe avant les Bretons et la leur avaient

transmise. C'est une des interprétations du barbarus

harpade Venantius Fortunatus*. Du même Fortuna-
tus, F.-A.Gevaert cite d'autres vers, tirés du récit de

son voyage sur la Moselle'; la métaphore du poète

aerea tela lui semble désigner les cordes métalliques

de la harpe des riverains. Si les Mosellans possé-

daient cet instrument, rien d'impossible à ce que
les Irlandais le leur aient révélé : leurs missions

commençaient déjà à circuler à travers le continent,

et elles étaient particulièrement actives en Ger-

manie.

Il est certain que les Germains, de bonne heure,

avaient des instruments à cordes pincées. Procope'"

raconte que le roi des Vandales Gelimer (533), en-

fermé dans une forteresse des monts de Numidie, fit

demander à Bélisaire qui l'assiégeait, un pain pour
manger, une éponge pour laver ses yeux rongés à

force de larmes, et un instrument à cordes pour
accompagner un chant qu'il venait de composer.

Mais, se remémorant la confusion de vocabulaire

déjà signalée, on a de bonnes raisons de croire que
l'instrument en honneur chez les Germains pendant

le moyen âge est la cithare, ou rotta. On n'a trouvé

aucun dessin, aucune sculpture, aucun vestige de

harpe germanique". Tandis que la tombe d'un guer-

rier enterréà Lupfen, entre le vi" et le vu' siècle, ren-

fermait une cithare '- semblable au ciwifi gallois, que
l'on peut encore voir à Berlin, au Muséum fur Volker-

kunde. Si l'on rapproche cette trouvaille de celle

faite près de Oedenburg, en Hongrie, d'une urne"
(actuellement au Musée de Vienne) sur laquelle est

représenté un joueur de lyre, et que l'on date du
vin" au V» siècle avant l'ère chrétienne, on concevra

assez clairement la filiation de la cylhara teulonica

de Gerbert, — remontant par tous ces chaînons vers

la Thrace et l'Asie Mineure, où la cithare avait tou-

jours été en grande faveur.

7. H. Panum, op. cit., p. llii.

8. Celle de Fétis en particulier. Hist. mus., IV, lS74.p. 387. Voir

aussi Oskar Fleischer, Die Musikinstrumente des Attertunis... in ijer-

maiiisctten LUndern in Herm. Paul, Grundriss der germ. Piiitoto-

gie, 111. 1900.

9. La yf'Hopée antique, Gaud, 1S95, p. 415, note 5 :

Vooibus exi'ussi* pulsahiiDt orçana montes,
Red<U'l)antque suos pon<lula saxa tropos.

Luxabat placida mox aerea tela sa.^urro^.

Ke<pnn«lil cannis rursus ab alpe friilex...

10. De Delto Vamt., u, 6. Cilé par H. Pusoi, vp. cit.. p. 111.

11. Car l'attribution de la curieuse plaque de reliure du Louvre
(ivoire, A. G. iOu3. fin ix" ou début x" siècle) n'est p.is certaine. Un
joueur de petite harpe triangulaire y est représenté avec exaclitude-

mais tandis que M. E. Molinier, qui l'a publiée (Ga-e^/e arctiéol. 1884

p. 33 et pi. VI), la tient pour allemande, d'autres, dont Pierre Aubrv,

hésitent entre .\llemagne et Italie.

12. H. PiNUM, Bg. 76 et p. 83.

13. Jbid., ùg. 75 et p. 81.
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Lorsque, vei s l'an 7b8, l'ai-chevèquedi'Caiileibury,

Culhbeit, demande à Lulltis, évê(]ue de Mayeiice,

de lui envoyer un cytharista capable de jouer de la

citliare appelée rolta^, il nous fournit un nouveau
témoignage de la pratique déjà courante de la votta

en pays germanique, tandis que les Iles -Britan-

niques n'en ont encore qu'une idée vague.

Gaule. — FraïK'e priuiitive.

On ne sait rien de précis de la musii|ue à l'époque

gauloise : les phrases bien connues de Uiodore de

Sicile- sur les bardes accompagnant leurs louanges
ou leurs Imprécations avec des instruments sembla-
bles aux lyres, celles d'AiiMiEN llARcrLLiN, qui tient

au IV'' siècle des propos analogues, sontà peu près

inutilisables pour notre objet. L'iconographie, qui

va prendre chez nous, au cours du moyen âge, un
si magnifique développement, est, jusqu'au xi" siècle,

d'une rare indigence. La Bible de Cliailes le Chauve
(880)3 représente un instrument stylisé qui peut être

une harpe trigone, semblable à celle du psautier de
Notker Labeo iSaint-Gall, x' siècle). Quant aux
petites harpes du psautier d'Utrecht, qui sont, à ce

que l'on croit, l'œuvre d'un arlisie de l'Kcoie de
Heims vei's le ix= siècle, on ne peut dire si leui- forme
correspond à une réalité contemporaine ou à une
simple réminiscence alexandrine. Le bassin émaillé,

trouvé près de Soissons et conservé au Cabinel des

Médailles*, que les archéologues ont longtemps dalé

du viu'= siècle, est du xiii'' pour le moins : ainsi, la

petite harpe qui y est figurée perd toute signification.

Quelques sculptures sur des chapiteaux des églises

du centre de la France (Verneuil^Nièvre", Sainle-Marie-

des-Dames, Sainles'', etc.), quelques enluminures,
comme celles du psautier carolingien de la Biblio-

thèque de Boulogne-sur-Mer, ou la petite harpe trian-

gulaire à neuf cordes d'un psautier latin du xi= siè-

cle, d'origine peut-être catalane^ constituent à peu
près l'essentiel de ce que l'on possède antérieure-

ment au milieu du xu"^ siècle.

C'est vers celte extrême limite qu'apparaît, dans
toute sa clarlé, la petite harpe française du moyen
âge, sculptée sur le chapiteau de l'église Sainl-

Georges-de-Bocherville , en Normandie : dans un
groupe de douze musiciens et jongleurs, le dixième
personnage assis tient de la main gauche une petile

harpe qu'il accorde de la droite avec une clef; l'ins-

trument a moins de di.v cordes (l'imperfection delà
sculpture rend illusoire un décompte plus pi'écis),

il présente le dessin général de la cylhara anglira de
Gerbert, avec le corps sonore beaucoup plus déve-

loppé qui caractérise à ses débuts la harpe irlan-

daise.

1. " Delei-tat nie quofjue cyLharist.im liabere qui possit cytharisuro

in cytliar.i quam nos appellatiuis Kotla' {sic), quia cytharatn liabco et

artiflci>m non liabeo. » lu Aligne, Patrol. lai., t. XCVI, col. S39.

2. DiurjoUE DE Sicile, \', 31. — Ammien MARCEr.LiN, XV, 25.

3. Offerte en 850 k Cliur'les le Chauve par le coinle Vivien, abbé de
Saint-Marlin de Tours. Elle est reproduite dans A. de fiastard, Pein-
tures el ornemenls de his.s, VIII, pi. ci.xvi; H. I.avdix, La Afttsigue

dans l'Ymagerie du moyen âge, Paris, lS7o, pi. i.

4. Vitrine VULn-SS. €/. L'Evesquc de la RnyMihre, Poésies du Jtoy
de Navarre, 1, Paris, 1882, p.251. — Ch. Burnev, Hist. mus., 11, 17 82,

p. 264 et pi. 11. 3.

5. Reproduite dans Musée de Scu'plure comparée du Trocadéro,
AUi. grand in-fol. s. d.. pi. xi.

ti. Bibl. nat. Ms.lal. 11550, fol. 7 verso (fin xi» début xii» siècle).

7. Reproduite dans A. Deville. Essai historique... sur l'éijlise et

l'abbaye de Bocherville, Uouen, 1827, pi. m 6j5, fig.2. — Bottée deTuiii.-

MOS, Instructions du Comité historique des arts et monuments, &\Ti\

1839, pl.vi. — C. de CoussEUAKEB, .\Iém. sur Bucbald, 1841, pi. m, 8.

Gomme partout ailleurs, il est fort probable que
la harpe a été en usage bien avant qu'on en donnât
des représentalions convenables. Ce qui nous est dit

des bardes bretons et gaulois des premiers siècles,

les définitions d'Kucherius qui résidait à Lyon, ou
de Cassiodore, évêque de Poitiers, nous fournissent
un faisceau de présomptions : l'ambiguïté ajthara-
/iar//a nous interdit de les transformer en preuves.
Mais, lorsqu'une charte, donnée à Nantes en 1079,
nomme Cadiov, citharhia' du duc Ilael de Bretagne,
nous sommes à peu près sûrs qu'il s'agit là d'un

harpiste. Au siècle suivant, Raoul de Cambrai le pré-

cise : i< Harpent bretons et viellent .jougler'-". »

On peut sans témérité admeltie que, si la harpe
avait laissé chez les érudils, les gens d'église, un
souvenir en quelque soite tradilioiniel, son usage est

ranimé par les missionnaires irlandais, qui le Irans-

metlent aux Bretons du continent, d'où il se répand à
traversla France et l'Europe occidentale. M. Edouard
FARALcite au x' siècle, dans VEcbasis Captivi'", l'épi-

sode du hérisson qui prend la cithiirc pour chanter

les triomphes de Home. Dans ce cas, on peut traduire

à peu près à coup siM', tant sera fréquente pendant
tout le moyen âge l'évocation, par les imagiers et

sculpteurs, d'animaux jouant de la harpe.

MOYEN AGE (llOO A 1450)

Irlande.

Dès le début de celte période", les Irlandais possè-

dent deux sortes de harpes, de formats dilTérents :

l'une très petite, à l'usage des missionnaires reli-

gieux; la grande, à l'usage des harpistes de métier.

M. li.-B. Armstrong détermine de la façon suivante

les caractéristiques de la grande harpe : le corps

sonore (fco.t' ou tnmk) est invariablement creusé dans

un morceau de bois massif; à l'origine, la table

d'harmonie est plate, par la suite elle sera légè-

rement lenHée le long de la ligne médiane, à l'en-

droit où s'insèrent les cordes, protégées des frolte-

— Abbé Cocbel, Catal. du Musée d'antiquité-; de Rouen, Kouon, 1808,

p. 58.

S. I.a Bordcrie, Hist. de Brctayne, 111, p. 29.

9. Kd. Farai.. Les Jongleurs en France au moyen dge, Paris. 1910,

p. 283. Cf. aussi, ib. 100 (Merlin).

10. Ed.pARAt,, in J. Bédieret V. lla/ard, [list. Utt.,op. cit ,
l.p. 29.

11. Bibliographie. — B. de Roquoforl-Flaméricourl, De

l'État lie la pucsie [runçiiise dans les dou:ièiiie el treizième siécle.<!,

Paris, 1816, pp. 112-110. — F. Perne, Sur les instruments de

musique au moyen tige [Rei'. mus., Fëtis, II, pp. 457-481). —
Bottée de Toclmon, op. cit. ot Dissertation siir les iiislrunienls de

mnsiiiue an moyen âge {Mém. Société roij. des antiquaires de France,

lS3S-IS4i'. — C. bE ConssEMAKEE, Essai sur les instruments de

musique [Annales urchéol. de Didron, I. III). — H. von Hetbebg,
'iur Gesch. der ilusikiiistr. [Anzeiger fur Kundc der drutsclieu Vorzeit,

Nurnberg, 1S60. — A.-W. Ambbcs, Ceseh. der Musik, II, Ureslau,

1864, liv. I, ch. l'r. — Anloiiy Méray, La Vie au temps des Irou-

vcres, Paris, 1873, pi>. 159 sqq. — J. Bowi.e, HemarliK an some

ancient in^tr. menlioned in tlie linman de la Rose [Archxoloyia, Lon-
dres, VII, 214). — H. Lavoix, La Musique dans l'Ymagerie in

moyen âge, op. cit. — E. d'Adriac, La Corporation des ménétriers,

Paris, 1880. — H. I.AVoix, La Musique au temps de saint Louis,

in Gaston Ravnadd, Recueil dt Motels français des douzième et trei-

zième siècles, II, Paris, 1881. — A.-M. Schi.etterer, Ilie Altnen

moderuen MusiUinslrumenle [Summluug mus. Vortrage , P. Graf

Waldersee, 4«série, 1882), el Gesch. der Spielmannszunft in Vran-

kreich, Berlin, 1884. — O. Fleischer, Die Musikinslr. des Aller-

lums nnd Mittelulters (Hermann Paul's Grundriss der germ. Philo-

logie, III, 567 sqq.). — H. Leichtentritt, Was lehren uns die

Rildwerke... [Sammelh. I. M. G., VII, p. 315).
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ments par les petites pièces métalliques appelées :

souliers des cordes (shors of strinns). A la base du

corps sonore est une sorte de talon de bois destiné

à en supporter le poids et à le f,'arantir des cliocs;

deux ouïes sont percées dans la table, vers la gauche

par rapport au liarpisle jouant'.

La colonne est garnie de bandes de cuivre ou d'ar-

gent qui la renforcent et l'ornent à la fois. Il arrive

que la tension des cordes la dévie vers la gauche : on

rajoute, en ce cas, de nouvelles bandes de métal.

La console est robuste, présente souvent une sec-

tion en forme de T; on la surélèvera au nvii^ siècle,

et on la raccordera à la console par une couibe

beaucoup plus hai-die.

Les chevilles sont en métal, en bronze la plupart

du temps, presque loujours ciselées et ornées; elles

traversent la console de droite à gauche et sont per-

cées à gauche. Pas de sillets pour mettre rigoureu-

sement les cordes sur un plan.

Les cordes sont métalliques. « Ils se servent de

cordes d'airain et non de cuivre, » dit (iiraldus Gam-
brensis au xii° siècle % parfois même d'argent, d'a-

près un poème de la même époque allégué par

O'ClRUY.

Seuls, les harpistes de second ordre usaient de

cordes de cuir {leathcr thoixjs^].

Le raffinement de la construction était extrême.
L'n artiste dessinait la forme de l'instrument, un me-
nuisier la découpait, un orfèvre fournissait les orne-
ments d'or, un décorateur achevait d'embellir le

tout. Un spécimen mngnilique a été conservé et resie

FiG. 974. — Harpe de Brian.

exposé au Musée' de Dublin, sous le nom de Brian
Boru's harp; ou a, en ellet, longtemps supposé

1. li.'B. AiiMSTFiuN.;, 0/1. cit., pi). 27-îi9.

2. Topographitt Inbernicii, éd. Biraock, V, p. 154.

3. Vallancey, Collectanen de rébus hibernicis, II, 235.

qu'elle avait appai'tenu au roi Brian lîoriimha, tué en

lOU à la bataille de Clontarf. 11 semble établi que

cette harpe, dont les vicissitudes sont excellemment

racontées dans l'ouvrage de M. W.-H. (Irattan

Flood'', date de 1220 environ, et fut envoyée d'Ir-

lande en Ecosse par le roi de Thoniond, comme ran-

çon de son barde, détenu en captivité.

Klle a :iO cordes; elle mesure environ 72 centi-

mètres de haut; le corps sonore est fait de saule

rouge, la colonne de chêne. La console est recouverte

presque entièrement d'argent ciselé. Un cristal taillé

y est enchâssé dans de l'argent; une autre pierre,

enchâssée de même jadis, a disparu. La console se

termine par une bosse blindée d'argent, destinée à

la protéger en l'ornant. Les trous de la table d'har-

monie, par lesquels sortent les cordes, sont entou-

rés de ligures de lions (ou d'ours). Les ouJes sont

également ornementées.
On jouait la harpe irlandaise, selon son formai,

maintenue sur les genoux, ou posée à terre; le corps

sonore appuyé contre la poitrine, face à l'épaule

gauche; les cordes étaient pincées entre l'ongle et

la chair-', méthode graduellement abandonnée à par-

tir du xvi= siècle environ. Lynch, décrivant les har-

pistes du xvn= siècle, écrit : «Les joueurs les plus

accomplis pincent les cordes avec l'extrémité du

doigt, non avec leur ongle, au contraire de l'habitude

commune en Irlande. Cette coutume est aujourd'hui,

sinon tout à fait bannie, du moins adoptée seulement

par les plus grossiers exécutants, dans leur désir de

tirer des sons plus puissants et de faire résonner

toute la maison avec leurs mélodies". » Lors du

meeting fameux tenu à Belfast en 1792, le célèbre

Denis Hempso.n jouait encore ainsi avec ses ongles,

seul de tous les concurrents.

La harpe irlandaise s'accordait selon un procédé

décrit par Bu.ming [op. cit., p. 23), en utilisant succes-

sivement unisson, quinte, octave, ainsi de proche

en proche. L'échelle de la harpe à vingt cordes s'é-

tendait de Vut deuxième ligne supplémentaire au-

dessous de la portée en clef de fn, au ri- deuxième

ligne au-dessus, clef de soi; elle était, en général,

accordée en sol majeur; le premier fa dans le grave

manquait.

La chronologie assignée par Biinting aux pièces

qu'il reproduit est sujette à caution. On peut cepen-

dant admettre que, de longue date, la mélodie irlan-

daise présentait les caractères qu'il lui assigne : deux

sortes d'airs, les uns avec omission systématique de

la quarte et de la septième, les autres qui possèdent

ces deux degrés. On a tiré argument de la première

espèce pour émettre l'idée que la harpe aurait été

construite tardivement, à l'imitation d'un instru-

ment défectif comme le bagpipe. Ces omissions, d'a-

près Bunting', ne sont pas caractéristiques. Ce qui

l'est, c'est le rôle important joué par l'inlervalle de

sixte majeure qui se rencontre dans toute musique

irlandaise ancienne. Voici, tiré de son recueil de 1840

(p. 89), un prélude intitu lé : Feaghan Geleash, ou

Vois si elie est accordce.

i. Op. cit.. Pli. ;i0-48 et tig. 15. Nombreuses descriptions de cette

harpe, dans Ledwich, op. cit., p. 233 et pi. xxiv; Bi.ntinc. p. 40 et

pi. x\xvii, XI., xi.i!i; O'CunuY, III; R. B. AuMSTiio.xt., I, p. 55 et pi. i à

Mi ; Galpin, up. cit., pi. IV, Procecdiitgs of thc Society ofaittii^uaries

of Srolland, 1880-81, p. 23; Xcitschrift dir /. M. O., 1903-1904,

p. 24S.

6. Jolin GooD (1506;. CtLiLl^K (I581|, SrANVHonsT (1584), cités par

.\llMSTHONG, I, 36.

6. AltMSTItONG, I, 36.

7. Op. cit., pp. 13 sqq.
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L'authenticité de ces textes est peul-ètre assurée :

leur purelé l'est moins: l'enseiijuement des tiarpistes

était transmis dans le plus grand secret, confié seu-
lement à la mémoire. On n'acommenoé que tardive-

ment à recueillir les œuvres traditionnelles.

GiraldusGambrensis a prôné 1res haut l'art des har-

pistes irlandais de son temps (xni'-" siècle), louant la

vivacité — qui n'excluait pas la douceur — de leur

jeu, comparé à la lourde et triste musique des autres

instruments britanniques; et, dans la plus grande
vitesse, l'égalité de la mesure, la pureté de la mélo-
die à travers toutes les modulations et les accords
les plus complexes, le dosage adroit des diverses

sonorités, un art dont le summum semblait être de
se dissimuler '.

La harpe, dès ce moment, joue dans la vie sociale

irlandaise un rôle important; on en trouvera de
nomhreux traits dans l'ouvra^'e de M. \V.-H. Grat-
TAN Flood-. Je noterai seulement, d'après lui, que
l'introduction de la harpe dans les armoiries et sur

1. Op. cit., III, 1>1, éd. Dimock. t. V, p. 133-1.54 : « Non enim in

his, sicut in britannicis quibus assueti sumus iustrumentis, tarda et

moro^a est moLlulatio, vei-uni velox et pra^ceps, saavis taraen etjocunda
sonoritas. .Mirum quod, in taiita tam pripcipiti digitorum jrapaeitatc

musica servatur proitorlio; etarte per oninia iûdenini, iuter crispatus

niodulos, organa:iue multipli.iter intricata, tam suavi velocitale, tani

dispari paritate. tara disoonli concordia coosona redditur et comple-
lur raelodia... Tam subtiliter niodulos intraiit et eseunt; sicque, snb
obtuso grossioris cburdx- soiiilu, graciliuni tinnitus iicontius ludunt,

lateutius délectant, lascivius dcmulcent, ut parsartis maxima videatur

arteni velare, tamquam ; « Si lateat, prosit; ferat ara depre*sa pudo-
rem (Ovide). »

-. Op. cit., pp. 52 sqq.

les monnaies irlandaises ne date pas, comme on l'a

souvent dit, du règne de Henri Vlil, mais bien des
rois Jean et Edouard I'''', an xiii* siècle. La harpe
avait d'abord tiguré dans le blason particulier de la

province de' Leinsler.

Deux lies noms les plus illustres de cette période
sont ceux de Maelrooniîv O'Carroll, chef des har-
pistes irlandais, tué le 10 juin 13i9 à la bataille de
Bragganstown, et de Carrol O'Daly, mort en 1403,

l'auteur de l'air célèbre : Eibhlin a Riiin, composé
pour la jeune fille qu'il enleva, Eileen Kavanagh.

Pays de Galles. — .\uglelerre. — Ecosse.

La lelyn du pays de Galles ressemble assez à la

harpe irlandaise. La principale dilTérence est dans
les dimensions beaucoup plus grandes de la colonne,

qui donnent à l'instrument un aspect plus élancé.

Les représentations anciennes de la teli/ii nous mon-
trent le dos de son corps sonore percé de quatre
ouïes rectangulaires, qui l'ouvrent sur presque toute

sa largeur; elles étaient évidemment closes par des

couvercles, ou tendues de cuir, car une harpe ou-
verte ainsi n'aurait pas eu de son.

L'une des plus ancienjies qui subsistent est celle du
Musée de Dublin. Elle remonte à peine au xvii" siècle,

mais sa ressemblance avec la harpe de la croix de
.Nigg donne à croire qu'elle correspond bien au type
primitifs. Cette harpe n'est pas équilibrée de façon à

Cf. H. r.^KUM, op. Cit., p.
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THster lieiioiit; elle devait être posée contre un mur,
on suspendue par une cheville, d'où l'usure de son
pilier (AnusTRONc). Les Leges WalHca' ' nous ap-
prennent déjà que les lehjn des harpistes de basse
classe étaient montées de crin; quand l'un d'eux,

pour devenir un musicien plus achevé, éohangeail sa

l-li/n contre une harpe à cordes de métal, il payait
une redevance de vinj^t-quatre pence au maître
joueur.

La harpe galloise ancienne avait de douze à dix-

sept cordes sur un rang, accordées diatoniquenient.

Plus tard, au xvii'= siècle, elle en possédera trois

rangs; mais l'hypothèse formulée par Edward Jones'

que cette innovation daterait du xiv siècle, ne repose
sur rien.

Quelle musique exécutait cette harpe ? Les ré-

ponses données sont extrêmement variables. On a
publié à Londres, de 1801 à 1807, sous le titre de Mi/-

ri/riiin Archidolugij of Wiiles\ un curieux manuscrit
du British Muséum (add. 14905) intitulé : « Musica
neu Beioriacth... la musique des Bretons (elle que la

régla un congrès ou assemblée des maîtres de musique,
par ordre de GrylTydd ap Cynan, prince de Galles,

vei-s l'an 1100. » Ce manuscrit renferme de la mu-
sique galloise ancienne, transcrite sous le règne
de Charles l", vers 1630, d'après un original exécuté
un siècle auparavant par le harpiste William Pen-
LÏNN*.

La forme de la transcription est étrange : c'est une
tablature sans les traits horizontaux qui caractéri-
sent les tablatures de luth et de viole, et avec une
séméiographie également particulière. On ne peut
ici en reprendre l'examen détaillé, qui a été fait par
M. Ernest David {loco cit.). Bien que Burney ne soit

pas parvenu à la lire d'une façon satisfaisante, et que
les transcriptions faites, dit-on, par le violoniste

français Bartheleuon^, aient disparudans un incen-
die en ISffO, il est certain que c'est là un système
inspiré des tablatures d'orgue ou de luth de l'époque
de la Renaissance, et non une séméiographie anti-

que comme le veut John Pahry^ ni même datant du
vi" siècle, comme le prétend John Thomas".

L'antiquité du contenu, transmis, par conséquent,
par tradition non écrite, jusqu'aux xv«, xvi« siècles

environ, est variable et presque toujours incertaine.

Quelques fragments peuvent avoir un passé fort

lointain; ceux, en particulier, qui indiquent les vingt-

quatre mesures, dont nous donnons ici un extrait.

Ces vingt-quatre mesures, dont chacune comporte
vingt-quatre variations, se distinguaient par la po-

sition différente des accords, les variations portant

sur la rythmique; ainsi, chaque harpiste, qui était

tenu de les posséder à fond, avait a. sa disposition

une abondance considérable de clichés techniques

et — si l'on peut ainsi parler^ harmoniques :

ZMac y Mwn Byr 3 Mac y Belgi

IHHh^ ijJi J jJj i JJjJjJ -p t * 4^ ^ s

SE

CopfiH^ Lopiiniwr

tjJJijJj ^ i * $

Pour les airs, il en va autrement.
John Thomas a donné, dans la deuxième édition

de la Mi/rijrian Arcliaiology\ une transcription du
prélude du Gosteg yr Halen qu'il date du vi" siècle.

On pourra juger ici de son parfum archaïque. Mais,

comme John Thomas ne donne aucune raison appré-

ciable, que d'autres exemples sont bien faits pour
inciter à la prudence', on se gardera d'accepter sans

réserves celte chronologie toute sentimentale.

Co&teg yr Halen.

1. Voypz plus haut, |i. 1911J.

,.,, •*'"«":«' <ind i.oiliral Helicks nflhe Wetsh bards. éd. 1794, p. tO»
(il s appuie sur un IcUe extrémenienl obscur du barde Sios Eos).

3.J)u nom de Mvvyr, nom gallois dOwen Jones, Tedileur principal
La .Vijvyriam Arcli. :i élé rééditée en un seul lolume, en ISTOi'Lon-
dresj.avec un chapitre additionnel par John Thomas.

4. .Sur ce ms. et ses transcriptions cf. E. David, op. cil., chap. IX.
5. E. Davjd, op. cit., p. 139.

ti. T/ie Wefsh Barper, Londres, 1839.
T. .Myvyrian Arch. (1870), p. Ii38.

S. P. 1119.

'J. l'ir exemple, les Gallois (Davf.v, Bisl. of enqlish music, 1895,

p. S, attribuent à l'air Mona Ruddlan une antiquité à peu près aussi
haute que celle de la bataille de UhuJdIan, en 7^15. OrM. \V.-[1. GniT-
TAN Fr.oOD y voit une simple adaptation, par Moore, d'un air irlandais
du xvii* siècle (p. 34),
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'J[Ce que l'on sait avec cerlilude, c'csl la prédilection

des (iallois pour leur Iclijn. Elle apparaît dans le

soin que prend, vers HOO, le roi Grytfvdd ap Cynan'
de donner de nouvelles lois à la musique de son

pays. Irlandais par sa mère, élevé en Iilande après

que son père eut été dépossédé du royaume de

Galles par un usurpateur, il réorganise à son retour

les assemblées de poésie et de musique, appelées

ehleddfodau (singulier : eisteddfod), dont la cou-

tume remontait au moins au vi" siècle. Il préside en
HOil Veisti'ddjod de Caerwys, et c'est là qu'il ari-èle

le canon des vingt-quatre mesures, règle la hiérar-

chie des bardes, et le détail de leurs attributions.

Trois classes de bardes : poètes, hérauts, musiciens.

Parmi les musiciens, trois classes : première, les

harpistes ; deuxième, les joueurs de crirth; Iroi-

sième, les chanteurs.

Veistpddfod devait être triennal -, aiuioncé un an et

un jour à l'avance, à des jours de fête déterminés;
réunir des candidats sévèrement sélectionnés et

jugés par des maîtres éprouvés. Les aspirants bardes
n'arrivaient au degré suprême de leur hiérarchie,

n'étaient nommés pencenld (docteur) qu'après trois

cycles de trois ans, précédés d'un noviciat de trois

ans. Le pemerdd qui, lors de VeUteddfod, remportait
le prix du concours, était nommé chef-barde el avait

droit à un siège d'honneur et à une chaîne d'or.

Chaque barde avait des revenus, terres, émoluments,

1. Cf. E. Davjd, op. cil., p. 7i, et surtout Euw. Jù.nes, op. cil.,

pp. 28-34.

2. Sur lu proiiilection des Gallois pour le cliifl're 3, cf. Kdw. Junrs,

p. 103.

lors des cérémonies publiques, et tournccs de Ch'ra

(triennales, suivant chaque eisteddfo'l, selon un cir-

cuit déterminé à l'avance).

Gryll'ydd avait, dit-on, pris conseil des harpistes

irlandais qu'il avait pu apprécier sur place. L'amour-
piopre gallois a parfois tenté de le nier' : c'est aller

contre le témoignage de Gerald Rarry (Giraldus

Cambrensis)^, que sa naissance galloise, l'époque à

laquelle il vivait (G. H47-122.T), ses voyages et sa

culture rendent particulièrement plausible. Or, il

écrit dans sa Topogrnphia Ilibeinica (lU, n) : u II faut

noter que l'b'cosse et le Pays de Galles, l'une à cause

de sa parenté, l'autre grâce à des relations commu-
nes et à l'affinité de goûts, rivalisent d'émulation

dans l'imitation de la musique irlandaise. »

Il rend d'ailleurs justice à l'art des harpisles gal-

lois en leur appliquant les termes exacts {mintm,

quod, etc.) qu'il avait employés pour évoquer l'art

des Irlandais ".

Quant à la place que tient la harpe dans la vie

privée des Gallois, il en donne un aperçu fort sug-

:i. Par exetiiple Tlioma'? Sicphons {The Litteralurc of the Kymry,
2" éd., Londres, 1870, p. Cil s'eirorcc de limiter l'intluenre de Gryffyd

à snn entourii^e jiersonnel ; il n'aur.iit eu (ju'une faible action sur la

musique galloise lelle qu'elle préexistait à son arrivée, déjà solide et

organisée.

4. A son sujet cf. A. Joly, Etudes aiifito-jwnnandes, Gh^ald le Gal-
lois. 2 vol., Cacn, 1888-1891: Henry bwen, Oerald the Wetshman,
Londres, 1004; lid.-W. Llewclyn Williams, introduction .i The Jtine-

riiri/ of Wales, Londres, li)08. Textes dans la Roirs édition : Topo-
grnpltia Hibernica, V, 1807, cl Dcscri/iliii Kiimbrias, VI, 1808 (J.-F.

Dirnock).

5. Descript. Knmliri3\ I, 12(nimocl>, VI, 180).
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gestif lorsqu'il écrit' ; «Les voyageurs qui arrivent

chez eux dans la matinée sont récréés jusqu'au soir

parla conversalion des Jeunes femmes et les sons

de la liarpe. Car il y a dans chaque maison, à cet

effet, des jeunes filles et des harpes. D'où l'on peut

conelure deux choses : que la jalousie est aussi peu

développée en Galles qu'elle est excessive en Irlande;

et que tous les hommes, dans chaque tribu ou fa-

mille, mettent au-dessus de toute science l'habileté

au jeu de la harpe. « L'usage d'avoir dans chaque
maison des harpistes domestiques survivra jusqu'au

XIX' siècle dans la haute société galloise-.

Pour la pratique de l'instrumenl, on aura une
idée de sa constante faveur en consultant les copieu-

ses listes de harpistes que donne Edward Jones dans

son recueiP, fort intéressant au point de vue biogra-

phique, sinon d'une chroiiologie toujours certaine.

A la cour des rois d'Angleterre, les harpistes sont,

dès le xii" siècle, mentionnés à chaque instant. Je

n'en reproduirai pas la liste, qui exigerait des pag-es.

Je signalerai seulement le harpiste de Richard I"',

BloiNDEL de Nesle (G. il50-C. 1200), un Français,

comme il s'en trouvera plusieurs en 1306, lorsque

Edouard l»' tiendra une cour plénière : à celte occa-

sion sont nommés Guillaume le Harpolr, qui est avec

le patriarche Anthony Beck, Gillot le Harpouh, Huge-
THUN le Harpoud, Michahd le Harpour, qui est avec le

comte de Gloucestie, Matheu le Harpour, William de

Gry.mesar's le Harpour, Adinet le Hahpour'. La plu-

part de ces noms indiquent une origine française,

tandis que l'on verra en France les harpistes anglais

en particulière faveur-'.

Ecosse.

Une harpe sculptée sur un monument du xiv= siè-

cle à Kiels*" est à l'exacte ressemblance de l'instru-

ment irlandais dit Brian's harp. C'est aussi le cas des

deux magniliques harpes écossaises, actuellement

existantes, connues sous le nom de Queen'a Mairy's

harp et Laniont harp.

La premiéie^ antérieure auxv siècle, a appartenu

à Marie de Lorraine, mère de Marie reine d'Ecosse.

Elle est aujourd'hui au musée d'Edimbourg. Ses di-

mensions sont à peu près celles de la Brian's harp.

Elle était montée de vingt-neufcordesencuivre jaune

que l'on faisait résonner avec les ongles*. L'accord
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1. lbi,l., 10 IVI, lS3j.

2. John Rhys et D. Brynmor Joncs. The Wehhpcople, Londres, 1906,

p. SU.
3. Op. cit.. pp. 48-40.

4. Beriah BoUtieUl, Munner.s and Household expen.^es of Enijland

inthe thirieentlt and fïftecnth centuries, LonJres, ISil, p- Hl. D'au-

tres listes de harpistes en Angleterre, in W.-U. Giivttas Fi.oui., op.

cit., passim, et The engtish Cliapel Royal lunlev Henri/ V (Sammelb.

I. .1/. G. 190'.'), .Musical entries in the english patent lîolls iMusicai

&ntiquar}j,]a\'i 1913, p. 226 sqq.). — J.-G. DxLVELf., .1/usicaï memoirs
ofScotland, Edinburgh, 1819, chap. VllI.

5. Ed. Faral, op. cit., [). 314, scène de noces dans La Pri.^f de

CorJres (milieu xiu^ siècle/ :

De la grant joie que il voient entr'ox,

Tubent ces gualLes, chantent cil jngleor,

Lais lie Bretagne chantenl cil vicleor.

Et fl'iusrieteiie i ont des harpcor?...

6. H. PASDM. Dg. 94.

7. Cf. A.-J. Hi['Ki.NS and W. Gine, Musical instruments, historic,

rare and unique, Kdinburg, 1888, pi. ii et pp. 3-i. — D.vlveli., op.

cit.. \i. 240. — John Gc.vn, An historical inquinj respecting the per-

formance of the harpe in the Highlands of Scottand, Edinburgh,

1807, pi. u, et pp. 13-17. — Arsistoonî, op. cit., I, 168.

8. John GcNN raconte {op. cit., p. 19) la mésaventure du harpiste

écossais O'Kane (wiit^ siècle), à qui, pour le châtier de son insolence,

déjeunes seigneurs rognèrent les ongles.

était basé sur la gamme diatonique avec septième
mineure; on la jouait posée sur le genou gauche,
appuyée contre l'épaule gauche, la main gauche tou-
chant les cordes supérieures (IIii-kins et Ginn). Tout
dans cet instrument indique l'origine irlandaise. De
même dans la Lamont harp, aussi ancienne, sinon
davantage, carelle passe pour avoir élé apportée du
comté d'Argyle, en 1464, par une jeune fille de la

famille de Lamont.
Elle devait avoir, h. l'origine, trente-deux cordes;

sa console actuelle, raccourcie, n'en comporte plus
que vingt-neuf. Sa hauteur est, à quelques centimè-
tres près, celle de la harpe de Brian. Elle a, à la

façon des harpes irlandaises, sa caisse de résonance
creusée dans une pièce de bois massive'.

Inspirés d'abord de leurs modèles d'Irlande, les
harpistes écossais, au dire de Giraldus Cambrensis'",
non seulement égalaient de son temps leurs maîtres,
mais encore les surpassaient. Ils usaient, d'ailleurs,
au xvi= siècle encore, de harpes ordinaires et de
clurischoes (c'est-à-dire harpes irlandaises), les pre-
mières montées de cordes de boyau, les autres de
cordes de laiton ".

Pays gernianiqaes.

La harpe, apparue assez tardivement, va connaître
à partir des minnesiinger une vogue toujours crois-
sante. A daler du xii« siècle, les représentations
figuièes abondent, concordant presque toutes pour
nous donner les traits d'un petit instrument très

portatif, muni de neuf à vingt-cinq cordes. Il faut,
cependant, excepter celui qui est attribué à une
jeune femme (Musica] dans le Hortiis deliciarum de
Herrad von Landsberg, abbesse du couvent de Hohen-
burg à Sainte-Odile d'Alsace'-. Bien que neuf cordes
seulement soient représentées, le format est inter-
médiaire entre celui d e la harpe portative et celui

de la grande harpe irlandaise, ou galloise, dont
rintluence est ici très nette, dans le corps sonore,
beaucoup plus développé, et certains détails comme
les sho'S of trings, qui viennent manifestement
doutre-mer.
On trouve aussi, parfois, des intermédiaires enlre

le psallérion et la harpe : un manuscrit allemand
de 1148" montre un instrument dont le dessin géné-
ral est celui de la harpe, avec en plus une lable de
psallérion doublant les cordes. .Mais le type de beau-
coup le plus répandu est celui de la harpe légère; la

colonne formant une courbe convexe par rapport au
corps sonore, réduit à une très faible épaisseur. Un
spécimen direct en est conservé au Musée national
bavarois de Munich. Il est ainsi décrit, sous le n" 126
du catalogue "

: « Harpe à vingt-deux cordes (actuel-

lement absentes), marquetée d'ébène et d'ivoire. Hau-
teur, cinquante-neuf centimètres. Provenance, l'rei-

9. G. Hii'KiNGS and Gibb, op. cil., pi. m et pp. 5-0. — Armstrong
op. cit., 1, 138. — Proceedinijs of the Socieli/ of antiquaries of
Scotland, XV, 10. — W.-P. Grattan Fi.ood, op. cit., p. 61.

10. Topograph. Hib., 111, n (Dimock, V, là*).

11. ACIMSTBONC, l, 139-140.

12. Ce précieux manuscrit, reproduit pour la première fois par Ch.-
M. Encelhaudt en 1818, a élé détruit en 1870 par Tincendie de la bibl-

de Strasbourg. M. Martin Vogeueis en a donné une étude détaillée :

Die Musikin\trunirute iin Hortus iJcliciarum^Revue alsacienne, 1904
p. 08) rt fjuell, n und Bnustrine zu einer (Jeschichte der AJusih- in

Elsass, Strasbourg, 1911. Le manuscrit portait la date de 1180. La
harpe représentée au fol. 18 y était appelée cithara, et citliarœdus,
dans le texte, traduit par Harpfaere.

13. Brit. mus. Harl., 2804, fol. 3 6.

14. K.-A. BierdimpQ. Munich, 1883, p. 48.
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sing. Type usité du x\' au sv» sièc'e aux processions,

et joué surtout à cheval. » Le Musée du Conserva-

toire de Bruxelles en possède un fac-similé', pour

lequel on a reconstitué le jeu de cordes, accordées

diatoniquementen /a majeur, et couvrant trois octaves

à partir du fa quatrième ligne en clef de fa.

De tels instruments sont représentés à profusion ^

dans les manuscrits et sur les sculptures du temps.

Leur nom, dans les textes, est harfe, ou harpfe. On

trouve parfois aussi le mot de swaiwp, qui semble

désigner une harpe d'origine anglaise (à ce qu'indi-

quent les lexiques hauts allemands)'.

Pour la place que tient la harpe dans la société,

ses rapports avec les poètes et les chanteurs, toute

la littérature du moyen âge est là pour en donner

une juste idée : nous éviterons les redites en exa-

minant cette question à propos des trouvères et des

jongleurs français. C'est, en effet, entre les influen-

ces britanniques et françaises qu'oscille encore, pour

un temps, la vie musicale de l'Europe.

Franco et Flandres.

La harpe qui se répand à travers la France, dans tous

les milieux musicaux, des jongleurs aux musiciens

princiers, est semblable à celle des Minnesilnyer :

comme elle influencée, quant au format, par la

petite harpe anglo-saxonne, mais avec, assez sou-

vent, le corps sonore plus développé et inspiré des

modèles irlandais. Au reste, aucune mesure précise,

aucun II canon ». De nombreux instruments nous

sont représentés avec six, sept et neuf cordes, mais

le poète Huon de Bordeaux, au xii» siècle, montre

le,jongleur qui « à trente cordes fait sa harpe son-

ner* ».

Si petite, elle ne peut avoir grande sonorité. C'est

ce que nous confirme un curieux passage de la

Ballade du métier profitable d'Eustache Deschamps

(xiv« siècle), darLS lequel un jongleur examine les

mérites et inconvénients des divers instruments entre

lesquels hésite son compère :

Les tiaulx instrumons sont trop chers.

La harpe tout bassement va,

Vielle est jeu pour les mousliers.

Aveugles chifonie aura,

Choro bruit, rolhe ne plaira,

Et la trompe esttrop en usaige.

Un superbe spécimen de ce modèle délicat et dis-

cret est conservé au Louvre. C'est la harpe d'ivoire,

travail franco-flamand de la fln du xiv= siècle, ou du

début du XVI" siècle, offerte au Musée par la mar-

1. N" 14',)8. — On aura une idfiL' de li iliriirulte qu'il y a ;i se ren-

seigner exactement en comparant l;i harpe Je Munich et ses deux fac.

.^imile. L'original a Û^.dO de haut et '22 cordes, la copie de Bruxelles

(Catalogue V. Mahillon, lit. p. 95) û'",56, une autre copie, à Copenha-

gue (Cat. An.-.di, Hammehich, trad. E. Bobé, 1911, n" 261), «",ï,i et

20 cordes.

2. Cf.i. de llelTner-Alteneck, Trachten, Kunxtmerke... vom frithen

Mittelalter, 2' éd., Francfurt, 1889. — P. Riiberl, Die Ulumhiievten

Ilandsckriftcn in Steierynarl», Leipzig, 1911 (liarpes des Mie-siii" siè-

cles, en général de petit format, et à 10 cordes); cf. aussi les recueils

de reproductions de miniatures, de A.-V. Oechelhauser^ G. Swar-
/enski, F. WlckholT, etc.

3. « Die Herfe heizet swalwe », m Titnrel, v. 2941). On trouve aussi

les formes Sumlbes, siratutva, etc. (G. Schade, Altdftitschrs Wt»'-

U'fbnch, Halle, 1872). Sur les Minnesringer et leur musique, cf. Alvin

ScHUTZ, Das hofischeLeben ztir Zeii dc.r Alinnesarnjçr, I, Leipzig, 1879,

pp. 429 sqq. — A. ScHomci:'.!, Musikatische Spich'fiien, Berlin, 187G-

— E. Michael, Ocsch. des dnuisches VoU{es,l\', Frihourg-en-Brisgau»

1906, pp. 375 sqq.

4. Faihl, op. cit., p. 281 (au vers 7811).

5. t^ustache Deschamps, Poésies morales et historif/ucs publiées par

G. -A. Crapelet, Paris, 1832.

quise Arconati - Visconti. La caisse de résonance,

reconstituée tardivement, est sans intérêt, ilais la

console el la colonne, par le fini de leurs ciselures,

justifient le renom de cette œuvre d'art''. La déco-
ration se compose de fleurs de lys et de sujets reli-

gieux, .Nativité, Adoration des Mages, Massacre des
Innocents, avec l'inscription flamande : en Bethlcan.

L'n monogramme, A. -Y., a été diversement inter-

prété : première et dernière lettre de la devise de
Philippe le Bon, « aultre n'aray •<; ou initiales d'An-

toine de Bourgogne et de sa seconde femme Vsabelle

de Lujembourg, ou bien d'Amédée de Savoie et

Yolande, tille de Charles Vil.

L'instrument est de très petit format; sa hauteur
ne dépasse pas quarante-deux centimètres, sa largeur
vingt-trois centimètres; il est (ait pour èlre tendu de
vingt-cinq cordes. C'est bien là, avec un raffinement

de présentation qu'on ne peut prétendre habituel, —
mais la forme et les dimensions courantes, — la

harpe des mt'neitrel.'i et des jongleurs dont les minia-
tures et les sculptures du moyen âge nous fournis-

sent des milliers de répliques".

La harpe au moyen âge est intimement liée aux
faits et gestes des jongleurs d'abord, puis des ménes-

trels et harpeurs spécialisés. On ne peut prendre, pour
toute cette période, de meilleur guide que M. Ed.
Earal, dont le livre', paru en 1910 (en résumé dans
l'Histoire Littilraire,déysi citée, de Bédier et Iktzard),

annule un nombre considérable de travaux anté-

rieurs, dont je renonce à surcharger la Ijibliogra-

phie de cet article.

Les jongleurs, héritiers, non des bardes ni des scdps

(chanteurs anglo-saxons qui, à partir du vii^ siècle,

allaient d'une cour princière à une autre chanter les

louanges des grands), mais des mimes latins qui en-

vahirent l'Europe occidentale dès le début du moyen
âge, —• ne sont pas seulement gens de théâtre, mais
baladins de carrefours. On les trouve de l'açon cer-

taine (joculares ou joculatores) au ix<= siècle, ce qui ne
signifie pas qu'ils n'aient pas existé antérieurement.
Ils prendront le titre de ménestrels (à l'origine qua-
lificatif de tous les bas officiers, gens de maison),

quand les seigneurs, non" contents d'accueillir les

jongleurs errants, en conserveront à demeure, atta-

chés à leur service '.

Le nom de méuwO'?/ bientôt ne s'appliquera plus

qu'au jongleur (xiii= siècle), et finira par désigner
toute la corporation, le litre se dégradant par là

même sensiblement. Au x\"= siècle, la Rite aux Jon-
gleurs (emplacement de la rue Uambuteau) devient la

Rue des Ménétriers.

Le harpiste pendant longtemps n'est pas étroite-

ment spécialisé : u L'industrie du jongleur e>>l extrê-

6. Fig. 110 de E. Molinier, Cat. îles huires du .Wiw('f </ii Louore,
1896. Cf. aussi E. Molinier, Un Doti récent... [l'Art, LUI, p. 182).

A. de Chanipeaux, La Harpe d'ivoire du Musée du Louvre {Chronique

des Arts et de la Curiosité, 1895, n" 12). — A. Maskcll, liiorics. l.oti^

drcs, l»Oi, pp. .?0l-303. — F. Vat.dkichi, .Uemurie delta reij. ace. in

.Vodena, 2- série, t. X. 1894, p. 46.

7. Pour l'iconographie de la harpe au moyen âge, rf. les ouvrages

déjît cites de CoOS-^KMAKRR, BoTTtE DK ToUI.MuN, H.LaVOIX tils, H. LkICH-

TENTiirrr, les recueils et fac-similé iléjil cites, plus ceux de Durrieus,

Omonl, W. de Gray-Birch, 11.-11. Uumplireys. Willemin, .tJonumenl.i

français inédits, 3 vol.. Paris, 1839. — M. A. Bacinet, Le Costume liis.

torique, Paris, 1888. — A.-J. IIipkins. Tlie .Musical Instruments of the

Anç/els représentée in tke ear/y ita/innpninliui/s in thc National Oal-

lery (The Hobby Horse, Londres, 1893. n»l). — ScHEiini.niia. Iconngra.

phie des inslr. de musique, La Haye, 1914. — M. SAUKrii.ANDï, Die
.Vusilc in fûnf Jakrh. der europaiscker .Malerei, Leipzig, 1922. —
CtiiiT MonEOK, Die Musilc in der Malerei, Munich. 10_'4.

8. Les Jongleurs en France au moyen dye,

9. Ed. Fabal, passim.
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raement complexe et mêlée. Celui qui chante de

fçeste saura aussi conter un fabliau : le tombeur

(acrobate) clianlera des lais d'amour. Le musicien

sera acrobate; le harpeur considère de son métier

déjouer aux dés ou aux échecs'. » Dans le Roman
des deux baurdeurs ribauds (fin du xiii" siècle), l'un

des deux compères expose ses divers talents :

Je suis jugleros de viele

Si sai de muse, et de frestele

Et de harpe, et de chifonie,

De la .aiguë, de l'arinonie;

E del salteireet en la rote

Sai ge bien chanter une note.

De nombreux passages développent ce même thème
de l'universalité des talents du jongleur.

De même, dans ses rapports avec le trouvère, il y
a des modalités dilîérentes. En général, le trouvère

compose le poème, le j'ony/eur est chargé de l'exécu-

tion, chant et accompagnement. Mais il arrive que

le jongleur soit capable de composer aussi, s'élevant

au-dessus delà classe des simples bateleurs. 11 ap-

porte sa harpe à la fin des festins :

Quand les tables osti^es furent

Ciljugleur en pies esturent

S'ont vielles et harpes prises

Chansons, sons, lais et reprises

Et de gestes chanté nos ont-.

Au contraire de la plupart des instruments, le sien

est agréé des nobles. Dans le Roman de Horn (xii° siè-

cle), un épisode rappelle singulièrement l'histoire de

Caedmon :

A r.DFER en après fu la harpe baillée

Et del lai qu'il fit fu la note escotée

Loez l'unt quant il vint jeke h la finée

Tut en reng en après fu la harpe liverée

A chescun pur harper fu la harpe commandée,
Chescuns i harpa, vileins seit qu'il devée
En cet tens surent tuit harpe bien manier.
Gum plus ert cartels hora, tant plus sot des métier \

L'instrument en reçoit un grand prestige. El l'on

voit dans le Roman de Perceforèt, les lais accompa-
gnés par la harpe dévolus au seul roi des méndlriers

Paustonnet'. Dans Daurel et Béton, le harpeur Dau-

HEL reçoit de son seigneur, à titre héréditaire, le

château de iMontclar». Dans le Roman d'Alexandre,

c'est la ville de Tarse qui échoit en présent à un har-

peur'''. Aussi, n'est-on pas surpris de voir, dans Aucas-
sin et Nicoicttc, le harpeur en brillante compagnie,
lorsque Aucassin exprime son désir d'aller en enfer
pluti^t qu'au ciel :

« El s'i vont les bêles dames cortoises, que eles

ont deux amis ou trois avec leur barons, et s'i va li

lors et li argent et li vairs et li gris, et si i vont har-

peor et.jogleor et li roi del siècle^ »

Au xv" siècle, nous verrons à plusieurs reprises les

1. Faiial. op. cit.
y p. 8d.

2. Hugues de Bercy. Tournoinmpnt (V Antéchrist (milieu du xiii* siè-

cle), citt'î par A. Dinaux, tes Tronréres camôn'-siens, 1834. p. 18. Des
épisodes an.ilogues dans Diinnar le Gatlois. Erec, le Bel Inconnu, le

Roman de Brut, Aymeri de Narbonne (f'AiiAL, passim). — Cf. aussi
le passage célfbre de lu Prise d'.ilexanrlrie, de Gc[ll4lme de Machact
fxiv" siècle, aux vers 11-10-II70 de l'éd. Mas-Latrie, Genève, 1877),
auquel E. Tbavfus a consacré une élude (vieillie) : li:s Instr. de mus.
au quatofzième siècle d'après Guillaume de Machaut, IJaris, 1882.

Une récente thèse soutenue sur le môme sujet ,i l'Ecole des Chartes
(D. Pauekt) n'a pas encore été publiée.

3. Citépar A.-\V. A.MIÎROS, Gesc/i. der .l/usiA-, II, Leipzig, 1830, p. 28.

4. Bottée de Todlmon, Dissertation sur les inslr. de mus., op. cil

118«).

a. Fahal, p. 83 (xu' siècle).

6. Ibid., p. 112.

7. Fatial, p. 283.

chroniqueurs et les poêles exalter la gloire de vir-

tuoses particulièrement estimés. Dans sonChampioii
des Dames, Martin le Franc s'exclame avec orgueil :

Ne face mention d'Orphée
Dont les poètes tant descripvent :

Ce n'est qu'une droicle fatfée

Au regard des harpeurs qui vivent,

Qui si parfaictement avivent

Leurs accors et leurs armonies,
Qu'il semble de fait qu'ils escripvent

Aux angéliques mélodies*.

Guillebertde Metz, vers le même temps, regrette
déjà une splendeur qu'il considère comme ^révolue :

« Grande chose étoit de Paris... quand y conver-
soient Guillemain Dancel et Perrin de Sens, souve-
rains harpeurs, Cresceques, joueur de rebec; Chy-
NEDUNY le bon corneur à la turelurette et aux fleutes,

etc.'-'. » D'autres noms, antérieurs même à ceux-ci,
nous ont été conservés. Celui de Copin de Brequin,
roydesmenestereuIx,qui reçoit t.3s.4 d., enmai 1360,
pour une harpe achetée au commandement du roi

Jean pendant son séjour en Angleterre; en 1403, de
Colin Julienne, harpeur, qui reçoit 40 s. « pour sa
peine et salaire d'avoir mis à poinct la harpe de la

royne d'Angleterre qui estoit toute rompue, et y
avoir mis des chevilles et encordé tout de neuf'"».

Philippe le Hardi a des harpistes à son service, à
partir de 1375 : Gautier l'Anglais, puis Raudrnet
KnEs,\EL, qui reçoit en une seule fois trente francs
" pour avoir une harpe », et vingt francs « pour un
chevaul pour lui monter" » ; il fait de temps en temps
un présent à des harpeurs de passage.

Charles d'Orléans a pour la harpe la même prédi-
lection que sa mère Valentine, qui en jouait fort

bien : il a à son service Jean de Jondoione el Jean Petit
GAY'-.On a conservé deux curieuses quittances du
luthier île Valentine Visconli, en date du 17 janvier
1400 el du 29 mars 1401. Dans la première, Lorens
nu Hest, faiseur de harpes à Paris, reconnaît avoir
reçu de son trésorier la somme de trente-deux sous
parisis « pour avoir rappareillé et mis à point deux
des harpes de Madame la Duchesse, esquelles il a
fait et mis broches et cordes toutes neufves,et ycelles
recollées là où mestier estoit; et en l'une d'icelles

fait, taillé et assis un fond tout neuf». Dans la se-

conde, trente-six sous parasis « pour avoir rappa-
reillé et reffaicte, et mise à point la belle harpe de
.Madame la Duchesse. C'est à savoir lecolé le bel

baston qui estoit rompu en deux lieux, et avoir taillé,

mis et assis en icellui une pièce de bois, et avoir
reffait tout neuf le fond d'icelle qui avoit esté tout
froissiez et rompus, et ycelle avoii' garnie de broches
et de cordes ''' ».

8. Champion des Dames, f» :Î72. L ouvrage, composé vers 144u. est
édité à Lyon vers 1485. Cf. Arthur Piagct, .Martin le Franc, prévôt de
Lausanne, Lausanne, 1888. Le passage a été cité, avec un commen-
taire hasardeux, par V, dcr Stuveten, La MiLiique aux Pays-Bas, IV,

187S, p. 117. — C/'. aussi A.GAsTunE, La Musique â Avignon
\ Hii:. mus.

ittd., 1904. p. 278). — Faffep : plaisanterie, sornettes.

0. Description de la Ville de Paris, édit. Leroui de Lincy. 1893,

p. 84 (cité par M. Bbenet, Les Concerts en France sous l'ancien
ri'ijime, p. ',!). Le ms. de Guillebert est de 1434, mais il a Irait au
début du siècle.

10. L. Uouët d'Arcq. Comptes de l'Argenterie des Itois de France
au quatorzième siècle, Paris, 1851, pp. 248 et 382.

il. M. BnENET, .Musique et musiciens de l'ancienne France, 1911,
p. il. — Cf. aussi I!. Prosl. Liste des artistes mentionnés dans les
Etats de la maison du roi lArchioes historiques, artistiques et litté-

raires. I. 1889| : nombreuses mentions de harpistes attachés à de
nobles personnages.

12. Pierre Champion, Fie de Ch. d'Orléans, Paris, 1911, pp.477sqq.
13. II. BERNHAnii, Reçkerches sur la corporation des ménétriers

Bibliothèque de l'Ecole des Charles, IV, 18 12, p. 530).
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Ciiarles VII, en 1413, ac.liéte cent livres tournois

« une belle harpe bien ouvrée à notre devise, que

nous avons voulu avoir et icelle faire acheter pour

nous esbattre et faire jouer devant nous' ». Isabeau

de Bavière, en cela du moins, partage ses goûls^.

On pourrait allonger à l'inPini la liste des barpeurs

princiers, à partir du xv= siècle, tant en France que
dans les Pays-Bas, où la harpe tient de plus aux

processions une place particulièrement importante^,

qu'en Italie, où Dante la cite déjà dans son Paradis

(XIV, H8), où les facteurs d'instruments la fabri-

quent avec lin art consommé'', où les tableaux de

maîtres la représentent à l'envi. Elle interwent peut-

être comme cause efliciente dans les amours de la

malheureuse Parisina d'Esle et de son beau-fils Ugo
qui, après s'être détestés, furent pris de passion l'un

pour l'autre, et, surpris ensemble, décapités le -1 mai
142o par ordre du mari otlensé. La musique, la harpe
en particulier, était, jusiiu'à la veille du drame, leur

distraction quotidienne : ce n'est pas l'imagination

des romanciers qui nous livre ce détail, mais la

comptabilité de la cour d'ICste, où M. F. Valdrighi a

relevé^ les payements fails aux luthiers, d'ordre de

Ugo et de Parisina.

Placée à la jonction des civilisations française et

italienne, la cour de Savoie n'est pas moins férue de

harpe. On y voit employer, entre 1.373 et 1 175, avec
un DoNATO DE VE.\'isE,des Franco-Belges comme Bey-

NAUD, Jean d'Ostende, Guillaume le Paiiisien, François

DE Larpe, Ja.ni.x de Larpe''.

En Espagne, le magnifique portail de la Gloire, de
l'église de Santiago de Compostelle, en Galicie,

sculpté par Master Mateo en 1188, nous présente

déjà, avec sa clef à accorder, une petite harpe du
modèle courant. Ce qui redouble l'intérêt de celte

œuvre fameuse, c'est la réunion en orchestre — ana-

logue à celle de Saint-Georges de Bocherville — de
tous les instruments connus, harpe, psaltérion, vielle

pincée, chifonie, etc. La harpe revient dans plu-

sieurs motifs sculptés de la même église, parfois

associée à la tlùte double. J'ai déjà cité (page 1899), au
XHi" siècle, l'instrument de type assyrien assez sur-

prenant ligure dans le Libro de losjiicijos d'ALPHO.vsE

LE Savant.

A partir de cette époque, outre de nombreuses
mentions anonymes conservées dans les pièces d'ar-

chives'', nous voyons à la cour d'Aragon un toccador

de arpa, Hanequi, probablement venu de Flandre*,

en 1388; en 1437 un Italien, Piero da Gaeta'. C'est

d'ailleurs en Catalogne surtout que lleurit l'art de la

harpe. On y cite au xiv^ siècle, outre Hanequi, les

1. Chartes royales, XIII, 099. Cité |)ar H. Lvvuix, Hist. de l'ins-

trumcntiitioti, 137S, p. 13.

2. Cf. B. liKiiNHAiii), op. cit., |>. 5S0.

3. Cf. V. DER Straf.tek, Musique aux Pays-Bas, IV (1878). pp. i4i.l,

107, 246, 256, etc. : harpes aux processions à Grammont, Tcrmonde,
Audenarde, Bruges, etc.

4. A Feri-are, en 14-24, Rinaido d'Iacopo da Coruiai , in L.-F. Val-
DiiiGHi, Nomocheliurfjografia [Mem.acc. Modena, 2« série, t. Il, 1884,

p. 238). — Cf. aussi Km. Motta, Musici alla corte degli Sforza (Ar-

chivio storico lombardo, 2*' série, t. IV, 1887, p. 56).

5. Op. cir, pp. 119, 235-240.

6. Cf. A. 1)ufoi;h et F. R\Bor. Les Miisicieits, la ntu^ique et les

instr. en Savoie {.Mèm. de la Sociétf' savoisienne d'hist. et d'archéo-

logîCf XVII, 1878, p. 13 sq<|.). — G. BoncHEZzio, La Fondazione del

Collegio nuovo puerorum innocentiwn del Duomo di Torino [iVote

d'an hivio per la storia musicale, Rome, I, 3).

7. Cr. Encyclopédie de la Mu.^ique, chap. relatifs ù l'Espagne

(M. Mitjana) et au Portugal (A. LAMutuTmi). — F. Pëdheli,, Emporio
cientifico e historico de orqanographia antigua espailolâ, Barcelone,

1901.

3. V. DEO SrnAiîTEN, VII (1883), p. 73.

9. L.-F. VALDaicHi, op. cit., p. 242.

ministrerx de harpe Armer, Fonte.ny.4, Martinet, etc.

En 1394, Juan I''' d'Aragon, demandant à l'un de ses

organistes de lui envoyer des instruments d'Alle-

magne, lui enjoint d'excepter les 07-gU''s, échiquiers,

rotes, harpes, dont il a à profusion'".

Les peintures des églises catalanes, Barcelone,
Vie, etc., conlirment pleinement les témoignages des
archives. Les instruments représentés sont sembla-
bles, soil à celui de Santiago de Compostelle, soit,

avec un développement plus grand du corps sonore,

à la harpe irlandaise dile de Brian.

Teiine el technique priniilivesa

Nous pouvons, en rassemblant les documents de
toute sorte que nous fournit le moyen âge, nous
faire une idée approximalive de la tenue et de la

technique primitives de riuslrument. Les représen-

tations figurées nous montrent la liai'pe jouée de-

bout (c'est le cas surtout lorsqu'elle est jouée en
orchestre dans les cortèges, en France et dans les

Flandres; en Allemagne, il arrive même qu'on l'at-

tribue à des cavaliers). Elle est parfois pendue au
cou de l'exécutant, comme le montrent, outre les

miniatures, ces vers du Roman de Brut (vers H3o)
où Baldulf, pour pénétrer dans une ville assiégée, se

déguise en jongleur :

At siège ala comme joslere

Si fainst que il estoit harpere

Une harpe prist o son col'i.

Plus souvent encore, on la joue assis, appuyée sur

les genoux. Dans de nombreuses miniatures, elle est

représentée sortie à moitié de la gaine d'étolTe

souple dans laquelle on l'enveloppait pour la trans-

porter » comme quelque chose que l'on emporte
avec soi tous les jours, en manière de vade-mecum'^ ».

On en voit un excellent exemple dans un manuscrit
du Roman d'Ale.vandre (xiii« siècle), reproduit par

MM. J. Bédier et Hazard dans leur Histoire de la Lit-

térature française'^.

Le Harpiste s'accordant est un des poncifs de
l'imagerie du moyen (âge. Nous le voyons sur le

chapiteau de l'église de Saint-Georges de Bocher-

ville, dans les miniatures des x"= au xv"^ siècle, en

abondance ''. La clef d'accord dont il se sert est gé-

néralement massive, ornée vers l'extrémité qui sert

de poignée soit de fleurs de lys (Brit. Mus. harl. 745

interprété à tort par M. Hughes-Hughes comme un
pleclre), soit de têtes d'animaux ou de monstres.

Comme l'accord empirique de la harpe était chose

assez délicate, on lui donnait une extrême impor-
tance. La Lumière as lais, un manuscrit français du

xiV siècle dans lequel la science du temps est vul-

Karisée à l'usage des laïcs ignorants du latin' ', con-

tient un curieux paragraphe :

iLi. F.-A. BAiiun:i{i, appendice .à La Mmica en Gerona, de Joliak de

CHiAjGcrone. 188ti. — HiniNi Anules, Els ministers [lievista musical

catalana, XXII, 1925, p. 238.

11. Ed. Faral, op. cit., p. 147 (vers 0336 sqq. du ftoman).

12. P.-Cl). Cahier, Caractéristiques des saints dans l'art populaire,

II, Paris, 1867, p. 568.

13. Op. cit.. 1, 4. C'est le ms. fi'ançais 54364, Bibl. nat. — De sem-

blables fourreaux représentas dans les ms. anglais du lîritish .Muséum,

add. 240S6. fol. Il (vers 1280). add. 21920. fol. 26 (xiii'), ou français,

15, D. a {ibid.).

14. Edw. BuHLE, Oie Afit.-iif,-in.'itr. in den .]fiuiatiiren des frïthen Mit-

telalters, I, Leipzig, 1903, pi. xiv. — 9. Warner, Reproductions from
itlaminated nis., London. 1910. pi. \. l"-* série; xi, 2» série; xix.

3' série.

13. Brit. .Vus., 15. D. ii. fol. .'.;. Cf. P. Mcycr, in Homania, VIII,

1370, p. 323.
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Comeitt Uni dt'il harpe [l'ni/irer (iiccuiIlt)

De ct'u.i Ifni innteincnl tciitprent lu liarpf :

Ij'une corde Irnp haut ticrra (haussora)

Et l'autre trop avalera {liaissera).

Et l'auteur anonyme conclut :

Si meiiz ne prcnjîe la temprure
Dieu de sitn harpeiir n'aura cure.

L'exécutant se servjiit parfois, du plectre, comme
il appert de ce passage du Roman de Brut :

De le forel (fourreau) ad sa harpe saké

E son plectrum ad empoyné
Se cordes a bcri atempre?.

Si ke ben se sont accordez'.

L'ancien anglais a, d'ailleurs, une profusion de

termes pour désigner le plectre : hearpenaegl, hearp-

slege, naeijl, sceacel, scearu, s/egç/-. Selon Good', les

plus grandes harpes irlandaises ont été très tardive-

ment jouées au plectre, mais la technique usuelle

n'en comporte pas l'emploi, sauf rares exceptions.

On la pince des deux mains, la gauche dans le re-

gistre aigu, la droite dans le grave. L'ordre inverse

(dû probablement à une maladresse du peintre ou

du sculpteur) ne se présente pas une lois sur dix.

Jusqu'au xii» siècle, il semble que Texécutant ne se

serve que du pouce, de l'index et du médius de

chaque main; cette position est remarquablement
indiquée dans une enluminure du xii" siècle de la

Bible de Souvigny*. Plus tard, la position se com-
plique : un retable du xiv siècle, conservé jadis dans
la collection Dalman, à Barcelone, montrait la main
qui jouait à l'aigu pinçant cinq cordes, tandis qu'une
seule corde était ébranlée dans le grave : ce qui cor-

respondrait à une position d'accords singulièrement

moderne.
Ce que pouvait exécuter un instrumentiste de cette

forme, le Roman de Ilorn nous en donne un aperçu

assez flatteur :

Lors prend la harpe à sei, si comence j lemprer,

Deu ! Qui donc l'esgardat, purn la suut manier,

Gum ses cordes luchot, cum les faisoit tramler,

Asquantes fet chanter, asquantes organer,

De l'àrmonie del ciel li pureit remembrer.

Quant ses notes ot fet, si la prist ii munter,-

Kl pal- lut autres tons fet les cordes suner.
Kant il ot issi fait, si cumence à noter
I.e lai d'unt or ai dit de Batolf, haut et cler,

Si cum funt cil breton de tel fait cuslumer.
Après en l'estrument fait les cordes chanter
Tut issi cum en vois l'aveit en premier;
Tut le lay lor a dit, n'en vot rieu retailler.

« Voilà bien, dit M. H. Lavoix, l'exécution d'un,
véritable morceau de concert, avec prélude, chant'
et ritournelle. Gudmod, avant de chanter, essaye sa
harpe, plaque les accords, puis change de ton, pré-
lude encore et attaque enfin le morceau; à peine
a-t-il fini son lai que la harpe répète la mélodie
sous forme de ritournelle; c'est complet". »

Un manuscrit italien du xv» siècle, exploité, sinon
découvert, en 1913 seulement, a beaucoup ajouté
aux connaissances antérieures. Dom. Ferretti et San-
tore Debenedetti en ont donné le texte, M. A. Sche-
RiNG l'a interprété musicalement, et on se reportera
utilement à leurs travaux^. En bref, il s'agit d'une
suite de sonnets de Simone Prudenzani d'Orvieto
(C. i:*87-C. 1440) intitulés // saporetto. Au treizièmei
sonnet apparaît un certain Pierbaldo, noble, riche,,

adonné aux arts. Son meilleur ami, Buonare, a un:
lils nommé Sollazo, qui, comme son nom l'indiqufr

de façon non équivoque, est un boute-en-lrain; de sii

haute valeur que, voulant divertir ses hôtes pour !«•

semaine de Noël, Pierbaldo supplie Buonare de lelui.

envoyer. Buonare consent. Sollazo se rend chez.

Pierbaldo et prend la haute direction des fêtes qui
vont se dérouler sans arrêt pendant huit jours; poé-
sie et musique en seront les deux éléments alternés..

Sollazo va se révéler chanteur, joueur de luth,

d'orgue, de psallérion, de hautbois, de harpe, em
somme, de tous les instruments alors en usage, y.^.j

Chaque sonnet porte, outre son litre, mention de.

l'instrument qui intervient comme accompagnement,!
et parfois, en intermède, comme soliste. iS'ous voyonsi

ainsi Sollazo exécuter, dans Agnel son bianco, de
JoH. DE Flohentia, 61 Ln llorice Cèrc de Bartolino
DE Padua, de véritables soli de harpe. On en trou-

vera ci-joint des exemples reconstitués par M. A. Sche».

Ri.Ni-,, à l'aide de textes musicaux conservés par ail-

leurs et mis au jour par M. Johannes Wolff'.

JoK.deFlorentia Agnel son bianco

L'IU]\}r
\
i<

\

[JJ]\^^
\

'rm\U
\

^i^\hîr\}r}^^
{U^fÙ^'LlL^trJur^r rf^

l\ c. 1155. Cité p^r J. Sittard, Vierteljaliresrchift^ fur Mu^fkirU'
senschaft, 1885, p. 175. , ., /._,--.

2. F.-M. Padelforr, Old eiiylish musical terms, Bonn, 1899^ p. 39,

:t. la Camden's Brilannia, 1586.

4. Musée de Moulins. C'est le David du BeatJis vir.

. 5. U. Lavoix, ixi Musique au siècle de saint Louis, op. cit.,. p. 303.

6. Cf, Dom. FerretU, Jl codice palatino pm^mçnse :W e una nuoca

Copyright by Librairie Delagrave^ Î9Q7.

Incatenatiirat F'arme, l'JtS. — Santorc OcbeJiedelti, // Sollazzo e il

Saporetto con altre rime di Simone Prudrnza/ii {Oiom. storicQ délia

letterat. ital., Supplément n" 15, Turin, 19i:j,. — A. Schekihg, Stu~
di''7i zur Musihjesch. der FHihrenatssmiCt., Leîp/.ig, l'>14, pp. 64 sqq.

7. Aynel son bianco io SammelO. drr l. M, G., 111; p. 633, et /«

Doixçe C^rej in Ge&ch. der Mensvraluotntion, Leip/ig, 1904, u" 46.
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A quelques conveutions près, M. Schering suit le

lexte ancien authentique. Il faudrait se garder de lui

donner trop d'importance quant à la technique de la

harpe; le transcripteur l'ail très justement observer'

que les virtuoses enrichissaient sans doute leur par-

tie selon leurs possibilités : c'est l'évidence même,

la fidélité au texte étant une exifience toute moderne,

et son contraire, jusqu'au xviu» siéclepourle moins,

tenu pour indispensable à toute exécution instru-

mentale, preuve d'ingéniositéet de science. Tel quel,

ce texte, avec ses hoquets, la marche déjà indépen-

dante des deux parties, laisse présumer un art assez

proche de celui des luthistes, qui auront tôt fait, il

est vrai, de le dépasser et de l'éclipser.

Sj-nibolisnie de la harpe.

Si la harpe a, pendant tout le moyen âge, un rôle

musical important, sa forme gracieuse, les attitudes

décoratives auxquelles elle prêle inspirent, non seu-

lement les arts plastiques ou la poésie, où nous l'a-

vons maintes fois rencontrée, mais aussi et de façon

plus surprenante la symbolique religieuse et profane.

Les Pères de l'Eglise assimilent couramment sa

forme triangulaire à celle du cœur humain, les sept

cordes dont on la moulait à l'origine -aiix sept vertus

cardinales'. Ils ne reculent pas,ipobr«orser l'analo-

gie, à de pieux calembours, traosaiis de leurs pre-

miers écrits au Traité de Germon' en plein xiv« siè-

cle, et jusqu'au xvi" au Tlioscanello de la musica, de

Pietro Aahon*.

Dès le vu» siècle, Isidore de Séville amassait en

un paragraphe'toutes ces trouvailles : « Forma ci-

thar.^l inilio similis fuisse traditur peclori humano,

quod nti vox de pectore, ita ex ipsa canlus edere-

tur, appellataq«e eadem de causa. Nam pectus do-

rica lingua /..Oipa vocatur... Veteres aulem citha-

ram fidiculam vel fidem nominaverunt quia tam

concinunt inler se chorda; ejus, quam bene conve-

niunt inter se quos (ides sit... Chordas autem dictas

a corde, quia sicut pulsus est cordis in pectore, ita

pulsus chord.e in cithara'. »

Cette symbolique atteint parfois à une sublililé

qui finit par voisinei' de fort près avec une extrême

candeur. L. Delisleet P. Mayeront publié, d'après un

manuscrit français du début du xiii» siècle, une Apo-

calypse illustrée de miniatures nombreuses où sont

souvent représentés les Anges harpistes. Les gloses

du texte indiquent à diverses reprises l'idée de pr-

nilence attachée à la harpe. La phrase « ils avaient

tous des harpes » est commentée ainsi qu'il suit (je

respecte la forme naïve, facilement accessible, du

texte original) : « Ceo ke aveint harpe signefie ke il

morlifienint sagement lur char en croiz de penaunce,

si com la corde est tendue e atempreiil al fust de la

harpe pur bien soner'. »

Chez les poètes, l'idée de pénitence s'efface : au

XV» siècle, Molinel, avec son art d'un verbalisme as-

i. Op. cit., p. 115.

2, IsiDOnr; de Séville, Oriijinuvi siée eli/molagiarum libri XX, au

liTre III, ch. xMi {Pairolor/i'- de Mione, t. nxxii).

3. Œuvres complètes, éd. Anvers, 1706, t. III, p. 626.

i. Venise, I3i3, fol. ii.

5. Loco cit. Ce passage a ôlé repris presque textuellement par la

plupart (les tli^ïoriciens (lu moyen âge, parfois avec des tioritures addi-

tionnelles. Jolin Mauburne, (iaiis son Itosetiim e.cercitium spirilun-

lium, 14^1 (sorte d'aide -mémoire à l'usage des prédicateurs à court

de sujets) : « Cithara,.. qnod cita iteratione percittitur. «

6. L. Delislt; et I*. Mayer, L' Apocalypse en français, Paris, 1900.

1901 (d'après le ms. fr. 403 de la Bibl. nat., fol. 8, v). Les éditeurs

signaient treize manuscrits d'inspiration analogue.

sez creux, file de longues^ compiiraisons entre la

harpe h. sept cordes et les sept vertus, les sept pla-

nètes, tout ce qui peut s'accommoder d'un nombre
aimé des dieux'. Son devancier Cuillal'me de Ma-
CHAULT employait, à des évocations plus terrestres,

un nombre plus élevé de cordes :

Je ne puis trop bien ma Dame comparer
.\ la Harpe et son corps pent parer

De vingt-c nq cordes que îa Harpe ha
Dont Roi David par maintes fois harpa*.

Là-dessus, il énumère vingt-cinq cordes, dont la

première est honte, la seconde gaieté, la troisième

iloitceitr, la quatrième liuinilit>f; l'extrême étiremeiit

de ce jeu d'esprit en dévoile l'artifice. 11 n'y a plus

rien là de mystérieux : une fantaisie rhétoricienne,

et c'est tout.

11 est encore une attribution de la harpe au moyen
Tige, assez singulière celle-là, dont l'explication

n'a pas été trouvée, telle du moins qu'on puisse l'ac-

cepter de confiance : c'est celle qui en est faite aux

bêtes. Comme les Egyptiens et les Syriens (cf. p. 1898)

nous ont laissé de nombreuses représentations de

singes harpistes, le moyen âge frani^ais figure fré-

quemment dans le même emploi deux animaux

choisis parmi les moins nobles : le porc et l'àne.

Le xii* siècle abonde en représentations de (( l'Ane a

la harpe ». Les églises de Sainte-Parize le Châlcl,

dans lediocèsede >'evers, deSuint-Cosne-sur-Loire',

de Saint-Nectaire'" (où l'on se demande, à la vérité,

si l'animal représenté est un àiie ou un bœuf), la ca-

thédrale de Chartres (portail sud), un chapiteau de

l'église deMeillet", la porte du transept méridional

de l'église Saint-Pierre àAulnay (reproduite au Mu-

sée de sculpture comparée du Trocadéro), mainte

enluminure de manuscrits, nous le montrent tantôt

béat et fier d'un talent peu commun, tantôt humble,

avec un air de pénitence profonde.

Ces deux " expressions » peuvent déterminer deux

interprétations divergentes, probablement exactes

toutes les deux. Fondée ou non en raison, la réputa-

tion de stupidité, d'amusicalité de l'Ane, est vieille

comme le monde. Les Grecs et les Latins avaient

pour désigner la sotte présomption de nombreux

dictons, tels que : idnc n'aime pus entendre ré.tonncr

la lyre, qu'dde communriineaveclalyre'-1 Dans le haut

allemand, iloniifr une harpe à un tine (der Escl ein

Harp/fen geben), est le comble de l'absurdité. Ce

qu'expriment encore ces vers de Flore et Itlance/lor,

dans lesquels un sorcier réalise des miracles :

En canteyres esloit moult sage

Les bues (bœufsj faisoit en l'air voler

Et les unes faisoit harper".

Aussi peut-on voir, avec l'abbé Crosnier et d'au-

tres, dans plusieurs des sculptures précitées, la

satire de l'orgueil des sots qui les pousse à s'élever

7. CItattt roi/al, au fol. 103 v. des Faictz et dictz dr feu de bùne

mémoire maistre Jehan Molinet, Paris, 1531. Sur ce symbolisme de

la harpe, cf. H. Livui», tip. cit., pp. 4ii-423, 432.

8. Bibl. nat., ms.fr. 72il (ancienne cote), fol. 163 sqq.

9. Kludiées toutes deux par l'abbé Crosnier, Iconographie ehré'

tienne {liulletin »ioimmfn(a(, XIV [1848], p. 352, et XVI |1850J), p. 492.

10. Abbé G. Kochias, Le.t Chapiteaux de l'rtjtise de Saint- Nectaire,

ibii., 19O0 (tirage à part, Caen, 1910, p. 29). Sur les animaux et la

harpe, r/'. aussi V. Clément, t'Ane au moyen di/e {.iniiales archeot

.

de Didron, .XVI, 1836, p. 26).^ le P. Gh. Cahier, in Nouveaux Mé-

langes d'arfhéologie, III, 1874, p. 247.

11. K. Stobck, Mitsikund .\fusiker in Karikatur und Satire, Olden-

burg, I91i;, fig. 272.

12. Cf. Kk^tneti, Pnrémiologie, op. cit., pp. 181 et 372.

11. Cités par La Curne de Sainte-Pnlaye, Dict. histor. de L'aitcica

langage, /raneais, VII, 1880.
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au-dessus de la condition dans laquelle la Providence

les a placés. Mais, dit le comte de Bastard', la sym-
bolique chrétienne se plaît aux contrastes, et « il

nous sera permis aussi de prendre en bonne part

l'àne musicien ". Selon lui, il faut y reconnaître le roi

David ; comme parfois l'ànesse représente ou bien

sainte Eve notre première mère, ou les moines labo-

rieux, ou les diacres, les pécheurs repentants, l'K-

glise cbrétienne, le genre humain tout entier.

C'est ainsi que dans le psautier latin du xii" siècle,

n" 143 de la Bibliothèque de Copenhague, manuscrit

d'origine probablement anglaise, si David est mon-
tré sous les traits du bon animal aux longues oreil-

les, symbole injuste de la stupidité, c'est que lui-

même s'est représenté comme une bête de somme
en présence du Seigneur : ut jumentum factus sum
apiid te (psaume LXXH.)
Pour le « porc à la harpe », l'intention caricatu-

rale seule semble de saison : à part l'exemple de l'é-

glise de Bruyères (Aisne, xi', xn° siècle)-, où l'on voit,

placidement assis et pinçant d'un instrument trian-

gulaire, le représentant habituel de passions plus

dangereuses, on le rencontre davantage au début de

la Henaissance. Dans une copie célèbre des Chroni-

ques de froiasarl, exécutée vers 1 173 et actuellement

au British Muséum^, une Iruie-barpisle est repré-

sentée juchée sur des échasses, allusion probable à

de trop hauts talons, et coiffée d'un hennin à longs

voiles flottants : Th. Wright rapporte celte charge

avec beaucoup de vraisemblance à la réprobation

que soulevèrent, chez les personnes pieuses, les coif-

fures au clocher :

i< En ces temps où les passions n'étaient assujetties

à aucune contrainte, les belles dames étalaient un

tel luxe et une telle licence que le personnage choisi

comme pouvant le mieux les représenter est une
truie. »

La sculpture de Notre-Dame- de-l'lîpine (Marne'i,

contemporaine de cette miniature, bien qu'elle soit

sans hennin, voiles, ni échasses, précise par la pré-

sence de l'aumùnière coquettement pendue à la cein-

ture, qu'il s'agit encore de prêtera l'animal pervers

les apparences d'une noble dame, ou inversement.

RENAISSANCE (C. 1450-C. 1500)

Iles Brilaiinii|iies>

On trouve en Irlande, à l'époque de la lîenaissance,

nombre de harpistes distingués, dont les noms nous

ont été transmis dans les ouvru;;es déj.! cités de

MM. R.-B. Abmstrong et W.-H. (JnATTAN Klood, tels:

DoNOGH Mac Cbeedan, Thady Ckekdan, Bryan Mac
Mahon, James O'Harrigan, Donal Mai; .N'amara, Do-

nalO'Heffernan. 11 faut accorder une mention par-

ticulière à BicuARD Crl'isb qui a pu lléchir l'historien

assez sévère qu'est Slanyhurst'. Tandi»* qu'il avait

L Etiuies de si/iiiboli^ue chtttifiinf, liappoit sur trs crosses de

Tiron et de Saint-Arnaud de //ohch, Paris, 1861.

2. Kd.Flenry,Antiguitêset monuments dudéjjai'teinent de l'Aisne,

in, 1879, p. 61. — A. de Florival, in Réunion des Sociétés des Beaux-
Arts des départements, 1882, p. 191.

3. Harleian m.s. 4379. Reproduite par J.-G. Dalyell. op. cit., \\i;

K, Storclt, op. cit.. fig. 376; Tb. Wright. Hist. de la caricature,

Irad. Sachot, Paris, s. d., p. lOi. — C.-A. MAin;is, .Musical animais in

ornament {Musical Quarterly, VI, 3, pï. ii}.

4. De Itebus in Hibernia ijestts, liiS-t, p. 38 sciq. On trouve une note

aDalogue dans Haphael Holinslied, Firste eolnme of the Clironictes

of Entjland, Scotlande and Irelande, 1j77 (cité par Ahmsthung, I, 20).

il n'est pas moins dédaigneux pour ces musiques des festins irlandais:

« And wlien the harper twangeth or singeth a song, al! Llic companie
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peint le harpiste aveugle jouant, au l'estin, avec ses
ongles crochus, grattant les cordes sans égard pour
la mesure ni l'accent, ofîensanl les oreilles des ini-
tiés, Cruisf. le ravit, el il le déclare sans comparai-
son le plus éminent harpiste dont on puisse garder
la mémoire, « non pas le premier, mais le seul qui
soit au monde ».

Quelques boutades comme celle-ci n'empêchent
pas que les Irlandais continuent à jouir d'une pri-
mauté à peu près universellement reconnue, et à
laquelle Galilée, à la fin du xvi« siècle, rend hom-
mage .

En Ecosse, où le goût de la harpe est si vif que la
Cour en fait son passe-temps favori'', continuent à
coexister la harpe ordinaire el la clarscha, d'origine
irlandaise. J.-G. Dalyell mentionne par exemple, en
1502, des payements faits à :

Pâte, harper on the harp xiv s.

Pâte, harper on the clarscha xiv s.,

James Milson, harper, xiv s.

To the Iielanii, clarscha, xiv s.

To the Inglis. harper, xiv '
s.

Les hauts personnages ont leurs harpistes : on
connaît ceux de l'évèque de lioss, du Laird Balna-
cownis,du comte de Sutherland (un Donald Maclean,
à son service, meurt en 1602 dans une tempête de
neige), etc.

Le roi James IV fuit à plusieurs reprises, en 1302
par exemple, des largesses à des joueurs de clars-
cha. Quand la reine Anne, sa femme, entre à Edim-
bourg, le 19 mai 1490, elle est accueillie par un
orchestre où la harpe figure en bonne compagnie
entre les orgues et les luths». En 1197, le nombre
des harpistes est porté à trois; en ISOo, la musique
de la Cour possède « cinq liarpistes et quatre clars-
chas ».

Des dames de la haute société ne dédaignent pas
de s'improviser virtuoses.

A Londres, sans parler des harpistes au service de
grandes familles, les comptes de la Trésoierie sont
pleins de pareilles mentions : en li.'iO, un don de dix
marcs annuels fait par Henri VI au harpeur de la

reine John Turces, « Harpour witli our inoost dere
and bestbelovyd wyf the Quene" ».

Dans la maison de Henri VII, en 1501, figure un
harpiste gallois : un autre Gallois, Bli.nd More, sera
au service de la princesse Mary, fille de Henri VIII'".

L'apogée est peut-être atteint pendant le règne de
l'implacable Henri VIIl(la09-i:Jt7) qui, devenu vieux,

« s'elTorce à se récréer le plus fort qu'il peut, allant

jouer tous les soirs sur la Tamise avec harpes, chan-
tres, et toules autres sortes de musiques »".

must be whist, or cise lie chafelh like a cutpursse, by reason his bar-

nionic is DOt liad inbetter praise. «

5. DiatoQO délia musica anii'jua e delta modernat Florence, 1631,

p. 143 (T" édit. 1581) : « Ce très ancien instrument (d.?jà commémorc-
par Dante) nous fui apporte d'Irlande... les habitants de cette île s'y

sont exerces depuis des siècles et l'ont adopté comme emblème de

leur royaume.

6. Cf. The Dethe of the Ki/nijc of Scots. 1436, cité par DaljcII,

op. cit., cliap. vin.

7. Ibid. .Nombreuses mentions en 1491.92-97-9S, 1505, etc.

8 BuTicL, cité par E.-t*'. Uhiuvult, The Piano forte, London, 1860,

p. CI.

9. Hollsof Parliament, V, Londres, 9. d., p. 196, a.

10. F. Maddcn, Privy Purse flipensea of the Prince)) Mary, Lo»-
don, 1881.

11. Kaulek.j'Vi'i/ocin/ioiisrfs .1/. * .l/uiiHoc, 1539 (p. 103), cité par

P. Kf,\her, les .Masques anr/taii, Paris. 1909. p. 425. Sur Henri \T11

musicien, cf. N. llarris Nicholas, The Privij Purse Expenses of Kiny
Henri) the Eighth, Londres, 18i7. — 1(. N.jbth, Memoirs of ifusiek,

(1726), éd, Kimbault, Londres, lS4û, p. 97,
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Un certain Barnard Depont (Bernard Dupont?)', à

son service le 20 février 1546, et dont on conserve

la trace jusqu'à 1535, pourrait bien être Français, en

vertu de ce snobisme avant la lettre, qui faisan ap-

précier très fort en Angleterre nos compatriotes,

en France les Anglais.

Pendant le règne d'Elisabeth, se succèdent William

MooRE, Edward LAKE^ et bon nombre d'anonymes

connus seulement par des états de payements. INous

savons ainsi que, vers le milieu du règne, deux har-

pistes étaient payés dix-neuf livres, moins que les

luthistes qui en louchaient quarante, les virgina-

listes avec trente, le rebec avec vingt-huit, plus que

lés flûtistes appointés seulement à dix-huit hvres^.

Daps la littérature anglaise, la harpe continue a

tehir une place importante. Entre Shakespeare et

Milton, toute une littérature légendaire, souvent imi-

tée des romans français, fait d'elle laccessoire oblige

des amours chevaleresques', sans qu'elle cesse pour

celad\ccompagner les chants des mendiants aveu-

"^

11 n'est pas inutile de rappeler enfin que, maigre

les progrès croissante de la harpe sur le continent,

elle est encore considérée, au xvi» siècle, comme

l'instrument insulaire par excellence. Une preuve,

parmi bien d'autres, en est fournie par ces vers de

Jadelle, dans VEpilhatame de Madame Marguerite,

sœur du roi Henri II :

. Mon anglovs qui chez moy, m'a cent fois do sa liavpe

Recréé les esprits, l'ayant ore en escliarpe

"Goiiti'efait Arion, sur les ftots ctievaucliant

'So*toàhphiri, et sauvantsa vie par son cliant .

'1 j ;". I .
* ^ ,

'

E'panFe, provinces d'influence française.

Les modiTicalions territoriales qui affectent pen-

dant ces deux siècles le royaume de France nous obli-

geraient à morceler ce paragraphe de façon fasti-

dieuse Nous nous bornerons à constater la vogue à

peu près constante de la harpe dans toutes les pro-

vinces d'influence française. C'est seulement à la fin

du XVI « siècle que le tléchissemenl s'indiquera, dû au

rapide progrès des autres techniques instrumentales,

— luth, épinette, violons, — plus souples, et plus

aptes à' moduler. Parlant des demi-tons, un petit

traité anonyme de l'an V6r,1 le constate : « Aussi (se)

fout-ellesès instruments musicaux, et plus aisément

au lue et guiterne qu'en la harpe et quelques autres'
.
»

Nous verrons que celle décadence est toute relative.

Kllè est précédée d'une époque de véritable splendeur.

En Bourgogne, Philippe le Hardi, Jean sans Peur,

Philippe le Bon aiment la harpe : Philippe le Hardi

cH son successeur n'ont pas moins de six harpeurs dans

leur orchestre". Dans les Flandres, on eu rencontre

des mentions nombreuses. Kn 1424 un .lean Hanklet

se qualifie : roi des ménestreux du pays de Hay-

uau. C'est, le même qui avait reçu le 22 février

1. H. C»iiTDpn FoNTAiMU, 2 he Kiiii/s Mu.sick, Londres, s. il. (1909),

pp.'6-V. •
2. Ibid-, pp. l-M.—Cf. aussi The Musical antiqitary, Oiford,

octobre 1909, p. 57; avril 1913, p. 179.

i. 'W. Biiici.Aï SQniRF, in Musical antiquary, j.invier i'.UO, p. 126.

4. Cf. Kdw.-W. Nailou, Shakespeare anil music, Londres, 1896.

—

a.-ii. Sp.w.tb, Milton'sKiwirledgcofnmsic, Princeton, ^9\3.— }.Khys,

fsiudies iii Ihe arlhurian legenil, Oiford, 1891, p. 357.

ii. Putcnliara, Arl of eiifilish Poésie, 1589. 11, 9.

o'. 1559. Cité par H. UfiTTAno, Bulletin Je VI. M. G., 1907, p. 169.

7. Tiiscours non plus mclaneoHque que dieers..., Poitiers, clioz En-

gjiilbert de Marncf, p. 100.

S. Cf. Oh. Se.'\vQ:!im,Les Musiciens franc-comtois, Dole, 1887, p. 2.

— V. UEll STRAErEN, Op. Cil .. IV, pp. 111-llî.

1421 une donation de Jacqueline de Bavière : " A

nostre amé Johannès, nostre harpeur, en récompen-
sation des agréables services qu'il nous puet avoir

fait, la somme de douze couronnes d'or, pour faire

un voyage vers Saiiit-Jacques eu Galisse'. » En 1450,

un Gheram prend part à la procession du Saint-Sacre-

ment à Loiivain'", selon une habitude ancienne et

qui se conservera longtemps. La harpe estégalement

présente aux réceptions des souverains, aux fêtes

populaires, aux mascarades: les ouvrages déjà cités de

Gregoir et de Van der Straeten abondent en témoi-

gnages précis.

Il en va de même à Paris et dans les provinces :

Jehan Guy est aux gages de Marguerite de Rohan,

comtesse d'Angoulême (1467-1474), avec un salaire

de 2.3 livres"; Legrant touche, le 6 juin 1476, 60 sols

tournois pour avoirjoué devant madame d'Orléans'-.

Jehan de la Ville en 1490 reçoit de Charles VIII di.x

livres d'étrennes, et la nirme année, 21 livres tour-

nois « pour soy entretenir plus honnestemenl au ser-

vice dudit seigneur'^ ». Ici encore force est de se

borner, en renvoyant, pour plus amples détails, aux

monographies spéciales". On ne peut cependant ne

pas indiquer d'un mol la prédilection que marquait

à la harpe le roi René (René d'Anjou, roi de Sicile et

duc de Lorraine), qui en achète une, en 1448, à Veri

de Médicis, a pour harpiste en 1466 l'Aiigevin Guil-

laume BoL'ETARi), et fait à mainte reprise des cadeaux
d'argent à des joueurs de son instrument favori'-'.

J'ai parlé de décadence vers la fin du xvi» siècle :

encore ne faut-il par se l'exagérer. Si les souvenirs

mythologiques motivent sa présence (jouée par Or-

phée) lors de l'entrée de Henri II à Rouen en octobre

1550, ou dans des ballets comme Circi^ (1581) ou le

lialct conique de la Roi/ne (1582), François l'r a

bel et bien ù son service, dès 1543, le harpiste Ber-

trand Faillert, qui plus tard, lors de ses obsèques,

marchera dans le même groupe que le fifre et les

deux tabourins, et passera après 1547 au service de

Henri II'". Le luthier Duiffoprugcar fabrique encore

des harpes à Lyon en 1562, ainsi que le prouve le

scrupuleux portrait de Wœiriol : comme, à Amiens,

le maître luthier Jean le Pot, auquel Alphonse II

d'Esté avait payé, en 1558, la somme considérable

de 106 livres tournois'''.

Dans la littérature, l'envahissement du luth laisse

encore la place assez belle. Rabelais fait apprendre
la harpe à Gargantua, comme le luth, l'épiuelle, la

llûte, la viole et la sacquebute'» ; Pontus de Thiard

9. Alexandre Pinctiart, Arc/tiees des ar/s, sciences et lettres. Sé-

rie I, tome III. Gand, 1881, pp. 154-155.

10. Ed. GRi:r.om,, Documents hist. relatifs à l'art micsieal, IV-,

Bruxelles. 1867, p. 95. D'autres harpistes aux processions en Flandre,,

in V. DEli Steiaeten, II, 372 ; IV, 239, 240.

11. H. Pi{uNn':iiKs, La .Musique de la Chambre et de l'Écurie {Année
musicale, 1911. p. 218).

12. B. nat., ms, fr. 7835, cité par R. de Lespinassc, Les Métiers de.

Paris, Ul. 1897, p. 575.

13. A. Jal. Dictionnaire critique, 1867, p. 680.

14. Cf. pour la Savoie, Dufoijh et Raupt. op. cit.. pp. 45, 56, 59sqqî-
— pour l'Orléanais, Cti. Cuisg\riD, L'Iudessur la musique/fans l'Orléa-

nais, Orléans, 188G. pp. 59, 69; — pour l'Anjou, C. I'out, Le.^ Artistes

anqerins. Paris, 1881, p. 48 ; — pour la Lorraine, A. .Iacquot, Essai
de répertoire des artistes lorrains, 5° suite, Paris, 1904, p. 27, et La
AJusique en Lorraine, Paris, 1882, pp. 9, 34, 57.

15. Cf. A. Leroy de la Marche, Le Itoi /tené, Paris, II, 1875, pp. 136,

368, 369. — rraije.\ des organistes, etc.. de René duc d'Anjou {Rectie

des sociétés sanantes. 4" série, t. IV, p. 505).

16. Henry Prunikhes, La .Musique de la Chambre, loco cit., p. 23i,

17. F.-L. Vki.uMCM. Fttbbricatori di strumenti annonici, w 1811,
in Memorie délia r. aer. di Màdena, H, 2, 1884.

18. Cargantua. I, 23, et Quart livre, ch. 6. Cf. J. C»ki.ez, La Musi-
que el 1rs musiciens dons Itahelais. Caen, 1871 ; A. Macuaueï, Rabe-
lais eJ la musique, S. I. M., septembre 1913.
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<lit sur le mode lyrique à Pasitliée combien l'a trans-

porté sa voix « accommodée au son de sa tiarpe, ou

épinette » '. C'est au cours du siècle suivant que la dis-

parition s'opérera, presque complète au moment ou

Mersenne écrit.

Pays sfpriuaniques.

Si la harpe est en yrande faveur en Allemagne à

l'époque de la Uenaissance, ses viituoses sont rare-

ment nommés. On sait que la musique des princes de

Bavière en comprend un- en 1468, sous AlbrechtlV.

Vingt ans auparavant, il est possible qu'il en faille

reconnaître un autre dans ce .Nicolo d'Alkmagna, ou
Nicolas Teuton'icus, « pulsalor optimus », mentionné
à diverses reprises dans les archives de la cour d'Esté,

•etqui reçoit en 14'tD six ducats pour prix • uniuscytha-

rini^ » : une fois de plus, le vague de la terminologie

ne permet pas d'affirmation catégorique. Ce qui est

sûr, c'est que Conrad Paumann, beaucoup plus célèbre

comme organiste, avait pour la harpe une inclination

assez marquée pour qu'après sa mort, en 1473, on en

fît figurer une dans l'ornementation de sa tombe'.

La cour de Brandebourg, de 1542 à lo4o, s'assure des

services d'un certain Leniiart, de lo72 à 1603, un
autre harpiste nommé Lang figure sur les contrôles '.

Un Bruxellois, Jean Troitling (Troitlin, Treutlie),

semble avoir fait de l'Allemagne son pays d'adop-

tion ^
: on le trouve en l;i50 à Heidelberg, de là à Stutt-

gart (1560-1563), où il instruit dans son art Hieroni-

mus Vetterlin. Il quitte Stuttgart le 13 septembre
1S63, et n'est à nouveau signalé qu'en 1390, comme
troisième organiste, instrumentiste et harpiste de
la cour à Dresde. C'est à Stuttgart aussi qu'un Petrus

Fez (ou Pey) est mentionné en 1381, à l'occasion —
extra-artistique — d'une rixe avec un de ses collè-

gues''.

Dès les premiers ouvrages didactiques de Virdung,

Agricola, Luscinius Ottomarus*, la harpe est catalo-

guée en excellente place, et soigneusement repré-

sentée. Dans leurs divers traités, celui de Luscinius

Ottomards reprenant les planches mêmes de Virdung,

«lie affecte la forme de l'instrument des Minnesihi-

ger, petit, monté de peu de cordes, avec un fond très

plat. Le nombre de cordes est de vingt-trois chez les

uns, vingt-six chez l'autre (Agricola), ce qui indique

une tessiture allant du fa^ à !(<•', diatoniquement,
l'accord étant celui de fa majeur.

La figure fournie par Glarean, dans son Doikca-
chordon'', est beaucoup plus poussée. La caisse de
résonance y est représentée avec les dimensions
normales que l'on retrouve, par exemple, dans l'ins-

trument authentique du xvi° siècle conservé au mu-
sée germanique de Nuremberg et copié à Bruxelles'"

i. Solitaire second, [.yon, 1555, p. lie,

2. A, Sandberger. Beitriige zur GesGinchte dur àayerisrhen hofkn-
jlelle unter Orlando di Lasso, l, Leipzig, 1894, p. 'J.

3. L.-F. VALDFUGHt, CappeUe, coiieerti e niusiclie di Ca-m d'Esté,

loco cit., pp. 440-441.

4. Sandberger, Op. cit., p. 13, et pi. face page 10.

5. Cdrt Sachs, Musik uiid Oper am A'iiràrandeitijuriiischen Hof,
Berlin, 1010, pp. il, 31, 135, 141.

6. Cf. G. BossERT, Die Hofkantorei, etc., in Monatshefte fiir iJn-
sikgesch., 1890, p. lû. Furstenau, I, 36.

7. J. SiTTARD, Zur Gesch. der .Musik,.., am leûrtenibercjischen Hofe,
Stuttgart, 11, 18Ul,p. 24.

8. Séb. Virdung, iîusica ijetutscht und aussijezoyen, Bàle, 1511,

p. 12. — Martin Agricola, Mujiica instrumentalis deudseh, Wittetn-
berg, 1528, fol. 53. — Ldscimus Ottûmarl-s, Musunjia, Argentorati,

1536, p. 13.

9. Bâle, 1347, pp. 58 et 59.

10. Mahellon, op. cit., m, p. lui.

sous le n» 1306. L'accord, reconstitué d'après Mer"

SENNE, va du sol' au Si)/', par degrés diatoniques, avec

cependant les si bémol et bécarre. Le mode d'attache

des cordes présente la même complète analogie : en

haut, de petites chevilles fichées dans la console; en

bas des crochets en forme d'équerre. Glarean cons-

tate autour de lui la désaffection qui commence à

atteindre la harpe, qu'il juge due à sa difficulté d'une

part, de l'autre à sa faible sonorité, « le vulgaire pré-

férant plus de son et moins d'art». La raison est bien

plutôt dans le diatonisme strict de la harpe qui

l'empêche de moduler au moment où les modes an-

ciens perdent leur stabilité accoutumée, où les ins-

truments à clavier et à archet d'une part, le luth et

la guitare de l'autre, explorent curieusement des

domaines harmoniques nouveaux. Mais la harpe, qui

avait à son époque en Suisse une tradition glorieuse

(ZwiNGLE, le réformateur en jouait fort bien, au rap-

port des historiens"!, continue à être pratiquée par

le musicien amateur Félix Flatter, dont l'autobio-

graphie à cet égard est curieuse'-, et par le BàLois

Amerbach'^.

L'Italie.

Comme ils l'ont fait pour le violon, les Italiens

ont les premiers apprécié à sa valeur le timbre dé-

licat et rare de la harpe, incorporée dès l'abord à

l'orchestre dramatique : d'où la nécessité pour l'ins-

trument de s'assouplir, de se perfectionner assez

pour pouvoir moduler, sinon avec la même aisance

que les violons, du moins de telle sorte que toutes

les tonalités usuelles lui soient accessibles, au moins

dans les mouvements lents. D'où l'invention, dont

nous parlerons un peu plus loin, de la harpe double.

Une complète énumération des virtuoses dont les

noms nous ont été transmis par les documents d'ar-

chives serait fastidieuse : Je me contenterai de citer,

en renvoyant, pour plus ample information, aux
monographies'* spécialement consacrées aux xv<' et

xvi^ siècles italiens, les plus réputés, comme Zannino

dall' Arpa (C. 1450), Jacosio de Bologna (1432), au

xvi« siècle Arramo et son neveu Abramino, Giovan

Leonardo, Giulio Caccim, et surtout le fameux Gio-

van Battista Jaco.melli, dit del Violino, qui excellait

dans le jeu de tous les instruments, y compris la

harpe. Sans atteindre à la gloire de la belle Adriana

Basile au siècle suivant, des femmes, comme, à la

cour d'Esté, la signora Laura, et surtout Tarquinia

Molza, dite Vunka, qai chantait, jouait de la harpe

et dirigeait l'orchestre, ont vivement frappé les musi-

ciens et les poètes de leur temps.

Ici se pose un problème difficile à résoudre,

comme dans presque toute l'histoire de ce singulier

instrument (si vieux, et dont l'origine reste mysté-

rieuse; si répandu, et dont les migrations, en grande

partie, nous échappent; si riche quant au répertoire,

11. G. Weber, B. Zwingli, Seine Stellung fur Mlisik. Zurscli, 1SS4.

— K. Nek cite à Zurich, avant le milieu du xvi» siècle, le harpiste Hans

Blochkolz [Die Collegia Musica, Saint-Gall, 1897, p. 19j.

12. Voir sur ce Flatter, fils du pédagogue Thomas P., l'étude de

W. Mfria.n {Sammelb. 1. M. G., XIII, pp. 262 sqq.).

13. K. Nef, Dic Musik in Basel, Sammelb. I. M. G., 1909, p. 542.

14. Voir surtout L.-F. Valdrighi, op. cit. — A. Bertolotti, .Musici

alla corte dei Gonzaga in Mantova, Milan, 1890. — P. Canal, Za ^fu^

sicainifantova{Mem.delM. Istituto V'eiie/o, XXI, 1881-821.— A. Ca-

METTi, Orazio Michi detVArpa [Riv. mus. itat.. XXI, 2). — t^MAnîm^L,

Giulio Caccini {Revue Mitsicale, \*' février 1925); — Kbi- Huti \, Mu-
sici alla corte degti Sfurza {Archivio storico lombardo, 2" série,

t. IV, 1887). — E. Miintz, Les Collections des Médicis au xv« siècle,

Paris, 1888. — A. Solerti, ferrara e la corte estense. Cilla di Cas-

tello, 1900.
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sans qu'il nous en resie de vesliges pendant plus de
quarante siècles). Dans les dernières années du
XVI» siècle italien, il n'est plus question, sauf excep-
tions rares, tant chez les lliéoriciens et historiens'

que chez les compositeurs eux-mêmes, que de Varpa
doppia, la harpe double".
De quand date cette harpe double destinée, nous

le verrons, à fournir à l'exécutant une échelle chro-
matique complète, et à lui permettre de quitter
désormais la tonalité unique fixée par l'accord initial

de la harpe? Je donne pour mémoire un témoignage
assez vague des Irish annals rapporté par M. W.-H.
Grattan Flood, selon lequel un chef harpiste irlan-

dais du xiv<^ siècle, O'Carroll, tué en 1.329 à la

bataille de Bragganstown, jouait de la « harpe dou-
ble' ». On ne peut tirer de là des conclusions très

solides. Mais il est à peu près certain que l'initiative

en revient bien aux Irlandais. Vincent Gaulée le

déclare positivement : selon des renseignements
recueillis par lui auprès d'un noble insulaire, l'ins-

trument de grand format, avec double jeu de cordes
dont certains Italiens, ses contemporains, s'attri-

buent l'invention, n'est qu'une imitation et une
redite''. C'est Gian Battisla del Violino ((;iacomelli)

qui l'introduisit à Rome vers 1.588, au témoignage de

Accord de la harpe double selon Galilée

GiusTiN'iANP : il avait été devancé en Italie parle très

célèbre Giovanni Leonardo, antérieurement à 1581.

Ledit Leonardo, à qui Galilée fait probablement
allusion, car il se disait « inventeur » de la harpe
double, entourait l'instrument nouveau d'un impé-
nétrable mystère. L.-F. Valdrighi a reproduit'' la

curieuse série de lettres écrites de Home au duc de

Ferrare, en février-juin 1581, par son homme de con-

fiance Giulio Masetli. 11 s'agit d'une harpe du modèle
nouveau, commandée depuis plusieurs mois, et dont
Masetli promet merveilles au duc. Seulemenl. lors-

qu'elle touche à son achèvement, Giov. Leonardo',

qui en a diiigé la construction, refuse de livrer par

écrit le mode d'accord, prétendant que c'est là son

invention, et qu'il la déprécierait et se déprécierait

en la rendant publique. Maselti propose de chercher

lui-même le secret, avec le concours du luthier qui

a établi cette harpe.

Ces harpes, telles que les construisaient les Gio-

vanni Cricca, les Bastiano da Verona, que cite Val-

drighi, quelle en était la forme exacte?

Force est bien d'avouer qu'on est, sur ce point,

réduit aux conjectures. L'accord nous est connu. Le

voici, reconstitué par M. A. Cametti' d'après les indi-

cations très précises de Galilée :

Echelle diatonique

Maiasm g
Tùiht .2
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Échelle diatonique

On remarquera que le rôle des deux mains est

inversé dans le médium : la main gauche a en partage

dans le registre grave les tons de l'échelle diatonique,

la droite les demi-tons intercalaires. Dans l'aigu, ces

demi-tous sont attribués à la main gauche, la droite

des lors chargée de l'échelle diatonique. On notera
aussi que certaines notes, réunies dans ce dispositif

par une ligne brisée, sont redoublées aux deux mains
{ré et la, du bas au haut de l'échelle).

Mais divers modèles de harpes doubles nous sont

parvenus, réels ou figurés, entre lesquels il est bien

difficile de faire un choix. L'ua est cet énorme ins-

trument conservé au South Kensington Muséum de

1. Ercole HoriiMG\no, // Desiderio, Bologne, 1509(1''« édition 1594),

p. 3. — Gio, Mariîi AiiTusi, L'ArtusiovprodeUeîmperfetlioni ih-lla mo-
derna muskn, Venise, 1000, fol. 1, v. — Galilée (cf. plus loin), etc.

Exception poni- Aurelio }^tim:^\^\{Sommadi tiUte le scîtmze..., Komo,
1587, p. 94), qui n'envisage que l'accord de la harpo simple.

2. Luca Maiilszio, Giulio Cvncisi, G. Malvezzi, etc. Cf. Hugo Golb-
SCBMIDT, .iludidi ziir Gesch. der ilul. Opfr im 11 Jahrhunderl , I,

Leipzig, 1901.

3. Op. cit., p. 57.

4. Dialogù di Vincenlio Gaîiîei nobilc Fiorcntino délia musica
antica e délia moderna, Florence, 1582, p. 145 (!'• édition 1581).

5. Di.icorso iopra ta musica de siwi tempi, 1637, cité par P. Canal
{Mem. del fl. htituto Veneto, XXI).

6. Fabbricotori di slfumenli armonici, op. cit., pp. 270-271.

7. Ce Gioian Leo.iaiido était déjà réputé en 1553 (Luigi Dentice, Due
Dialogh! délia vmsica, Rome, 1553, p. 1 Ju 2° dialogue). On le rite

encore en 1001 ix Naples comme le meilleur harpiste avec Donienico
ûALioet Scanio Majoke (GvjrETii, Orazio .Vic/ii delV arpa, in /iivisla

mus. ital., XXI, 2, p. 211).

8. Loco cil , p. 215, d'après Galilée, op. cit., jip. 143-1 i4.

Londres (fin xvi" s.), haut de 1 m. 7.ï, large à la base

de 1 m. 10, dans lequel les deux plans de cordes sont

tendus sur deux consoles séparées, les colonnes se

croisant en forme d'.\, l'ensemble correspondant
en somme assez nettement à la figure que donne,
en 1620, Michel Pr.ltorius^, sous le titre de fiross-

Doppel-IIarff.

A vrai dire, ce doit être un type peu répandu, car

les tableaux des xvi" et xvii= siècles, si riches en
représentations instrumentales, n'en portent pas

trace. Au contraire, on y rencontre à mainte reprise

des harpes d'un modèle plus réduit, avec l'aspect

général de la harpe simple, un double rang de che-

villes, et les boutons auxquels viennent s'attacher

les cordes à leur extrémité inférieure, dispusés en

deux rangs parallèles sur le corps sonore. L'n ma-
gnifique échantillon de ce genre d'instrument, connu
sous le nom de harpe d'Esté, est conservé à la Galle-

ria Estense de Modène '". C'est une harpe ornée sur

toute sa surface de peintures et d'incrustations,

dues probablement à un certain Giulio Marescotti.

0. TheiUrum instrumentoriim, Wolfenbiittel, pi. XIX. La figure est

stylisée, mais on retrouve les principaui linéaments de la harpe de

Londres. Un facteur des États-L'nis, H. Giif.emvav, de Brooklyn, a

construit, à la lin du siècle derniei-, des harpes semblables à celle de

South Kensington. Le Metropolitnn Muséum de Mew-York en possède

une (Oosby Hrown Collection, n" 1235). Un type dérivé de celui-c»

an musée du Conservatoire de Bruielles.n" 1511 (M \Hn,LON. III, 105);

hauteur, l'",48; largeur, O^.OO; monté de 94 cordes.

10, Décrite longuement par VALonicnr, loco cil. Cf. .Tussi G. Gruyer,

VArt fen-arais à l'époque des princes d'Esté, II. P:triF. 1897, p. 418.
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l'eiU-ètre, faut-il supposeï- que c'élail là la harpe

double ordinaire, et qu'à rinslrument géant de Soulli

Kensirigton était réservé le nom d'arpa doppia ijvande

employé par exemple par Al. IJenelli'.

Esp:ig;iio et Portnj;:il>

La harpe est en usage en Espagne et en Portugal

pendant toute la période de la Renaissance; employée

parfois à faire danser. Le livre de chevalerie Tirant

h Blaiich (I4C0) nous montre, dans les grandes salles,

les luths et harpes marquant la mesure des pas que
dansaient giacieusemenl courtisans et leurs dames -.

Ou, dans la musique des festins (Trainfo île Amor, de

Juan DEL Encln.i, 1496)^. Ou encore, dans les proces-

sions et autres cérémonies religieuses''.

Les ordonnances de la corporation des luthiers de

Séville en 1502 exigent que le candidat soil capable

de construire, entre autres instruments, une harpe ^'.

F. Pedbell et l\. Mitjana ont cité, en Espagne et en

Portugal au xvi°siècle, de nombreux virtuoses, llélio-

dore DE Paiva, le Néerlandais Philippe Iîouier, etc.,

des compositeurs pour la harpe, tels que Gomes, et

surtout Cabezon'', avec ses Obras de musica para

tecla arpa y vihuela (Madrid, l.'i78).

C'est en Espagne que la première méthode de
harpe apparaît, dans la Decluracion de instrumentos

de Juan Bermudo''. Le livre IV, sous le litre général

Artc de entcnder y laàer la harpa, lui consacre six

paragraphes assez développés, d'inégal intérêt : il ne
nous apprend rien de bien nouveau lorsqu'il déclare

que la harpe n'a pas un nombre de cordes déter-

miné, qu'elle est accordée diatoniquement dans
l'ordre : deux tons, un demi-Ion, trois tons, un demi-
ton (notre gamme majeure). Mais il touche plus loin

au problème qui n'a pas cessé d'exercer l'ingéniosité

des constructeurs, celui du chromatisme delà harpe.

« La harpe, dit-il au chapitre J90, est actuellement
imparfaite, parce qu'elle est diatonique, et que la

musique d'aujourd'hui est semi-chromatique. » On
ne peut jouer dans les tons accidentés qu'en accor-

dant à nouveau l'instrument: certains virtuoses usent

de subterfuges divers pour obtenir une note diésée.

L'un d'eux, nommé Louis, raccourcit à cet efl'et, en la

pinçant près de son extrémité, la corde qu'il veut

hausser. Bermudo reconnaît l'imperfection de tels

artifices. Il préconise divers moyens d'ajouter posi-

tivement à chaque octave les cinq cordes qui four-

niraient les demi-tons manquants. On pourrait colo-

rer les cordes chromatiques afin de les distinguer des

autres. Il y a là une intuition réelle de l'avenir de la

harpe, et ces suggestions ont été plus d'une fois

reprises.

La iiinsique de harpe à la fin de la Renaissance.

On est réduit, là encore, à déplorer l'absence de

textes précis. La plupart du temps, la harpe soliste

est l'instrument par excellence des improvisateurs.

Dès qu'on l'associe au chant, le compositeur note

(comme pour le clavecin ou l'orgue) une simple basse

chiffrée où la technique particulière des harpistes ne

transparaît en aucune façon. Il en sera ainsi pendant

fort longtemps encore. Lorsque H^endel écrira, vers

173j (édité en 1738), son sixième concerto de l'op.IV,

pour harpe ou orgue, qu'il destinera au virtuose

Powell, on ne peut supposer que le harpiste s'ac-

commodera exactement des figurations convenables

à l'orgue, et négligera les ressources particulières

(arpèges, brisures, etc.) de son propre instrument.

Le droit aux fioritures, à l'ornementation person-

nelle, à la libre transcription, dont les autres vir-

tuoses usent pour des raisons bien différentes, se

renforce, pour les harpistes, des nécessités créées

par la facture de l'instrument. Il ne faut donc pas

i-onclure, de l'indigence de certains accompagne-

[ inents attribués à la harpe dans les partitions, à

une constante pauvreté d'exécution: le niveau d'exé-

cution, dans la plupart des cas, dépendait unique-

ment de l'acquis et du bon vouloir de l'interprète.

Mais il y avait, à coup sûr, chez les musiciens de la

lin du xvi= siècle, une compréhension du caractère et

des possibilités de la harpe qui ressort, et de scru-

pules comme ceux de Bermudo, et des rares textes

dans lesquels le compositeur a noté intégralement sa

pensée : c'est le cas, dans X'Orfeo de Monteverdi (1607),

pour la partie spéciale de harpe qui accompagne au

W- acte le chant d'Orphée, et la ritournelle qui suit :

Quelque idée que l'on se fasse du génie de Mo.\-

TEVERDi.ce court fragment nous le montre beaucoup

1. n Desiderio, op. t^it., p. 3.

2. F. Pedrem.. Emporta cientifico... de ortjanografia musical anti-

ijua espaûola^ Barrelone, 1901, p. 125.

3. R. MlTjANi, in Encyelopêdie de la Musique, p. 2l)31.

4. A Gerone, par exemple, en 1452. Cf. Julian le Chi ». La .Uusica en
fin-ona, Geron,i, 1880, p. 28.

plus moderne et conscient des ressources de la harpe
que la plupart des compositeurs qui s'évertueront,

pendant la deuxième moitié du xviii' siècle, à faire

d'elle un mauvais succédané du clavecin.

5. Examen de Violeront publié par Van der Straeten, op. cit., VI

259; F. Pedhell, op. cit., p. 90; R. Mjtjïnv, loco cit., p. 1(158,

6. Cf. F. Llicrat, in S. I. .M., 15 nov. 1910, pp. 605 sqq.

7. Grenade, 1555 (la 1" édition est de 1349).

Marc PINCHERLE.



LA HARPE ET SA FACTURE
par M. A. BLONDEL

DIRECTEUR DE LA MAISON ÉRABD

ORIGINE DE LA HARPE

La harpe, le plus poétique de tous les instruments

actuellement en usace, semble être un de ceux dont

l'origine remonte à la plus haute antiquité ; on la

trouve figurée sur les monuments les plus anciens

de l'Egypte etde l'Assyrie; elle était, sous forme d'ins-

trument portatif, très répandue chez les Perses, les

Hindous et les Hébreux ; elle semble avoir été connue

des Grecs, mais les Romains ne paraissent pas en avoir

FiG. 975. — Musique et danse égypliennes d'après un papyrus du Siudli Keimiiqtan Muséum de Londres.

fait usage ; ou la trouve chez les Anglo-Saxons, surtout

chez les Iilandais et les Gallois, dont elle fut toujours

l'instrument préféré.

Les bardes gallois excellaient à s'en servir : dans

leur pays, non seulement elle figurait à toutes les

fêtes publiques et privées, mais elle était aussi em-
ployée à accompagner les chants de guerre et à

exciter pendant les batailles l'ardeur des combat-
tants.

Rien ne prouve mieux l'honneur dans lequel elle

fut tenue en Angleterre que le fait d'être devenue,

sous le règne de Henri VIII, un emblème national, et

de figurer depuis lors sur les écussons et sur les

monnaies du Royaume-Lni.
Des pays du Nord, la harpe pénétra peu à peu chez

les peuples d'Europe.

Au moyen âge, elle était très en faveur. Au xvii= siè-

cle et surtout au xviii", sa vogue fut considérable.

Les toutes premières harpes ne portaient que peu
de cordes, mais leur nombre s'accrut rapidement,
ainsi que les dimensions de l'inslrument lui-même.

Les monuments égyptiens nous montrent des
harpes garnies de trois, sept, neuf, onze, treize et

même vingt cordes.

La harpe des Hébreux, appelée Kinnor, était pour-

vue de neuf cordes; celles des Anglo-Saxons en
comptaient onze et parfois treize, et les anciennes

harpes galloises de neuf à dix : ce nombi e augmenta
jusqu'à vingt-huit au xvi= siècle, nous dit M. Raphaël
Martknot, dans la notice historique qui sert d'intro-

duction à sa remarquable Méthode de harpe'.

1, CcUe mdliode est éditée chez MM. Enocli et C"
des Italiens, ^"i Paris.

27, lioillï'vard

Au xv= siècle, apparaissent des harpes garnies de

deux rangées de cordes parallèles, et au xvi=

siècle, des harpes chromatiques pourvues de

trois rangées de cordes, la rangée du milieu

se composant des notes altérées, les

deux autres des notes naturelles.

La ligure ci-contre montre une de ces

harpes qui fait actuellement partie de

la célèbre collection du Kensington

Muséum à Londres.

Au début du xix« siècle, nous voyons

se produire de nouveaux
essais de harpes chroma-
tiques dus au Saxon Pfran-

GER et à l'Américain de

Lehman.

Les instruments ainsi

construilscomplaientdeux

rangées de cordes se croi-

sant en X sans se toucher,

et répondant l'une aux

touches blanches du piano,

l'autre aux touches noires
;

mais ces tentatives ne don-

nèrent pas les résultats

espérés.

On reprochait à ces ins-

truments la difficulté que

présentaient pour l'exécu-

tant leur double armature

de cordes, le manque d'es-

pace entre chaque note,

qui empêchait d'attaquer

les cordes avec vigueur, de

i

FiQ. 07(;.

Harpe chromatique

:'i trois rangs de cordes.
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crainte de les faire s'entre-clioquer, et la pauvreté de

leur sonorité, conséquence de l'excès de tirage exercé

sur la tal)le d'harmonie par ces cordes trop nom-
breuses.

iMais, revenons un peu en arrière.

Au XVI 1= siècle, la harpe avait une étendue de quatre

octaves, du ((o immédiatement au-dessous de laportée

de la clef de fa au do immédiatement au-dessusde la

portée de la clef de sol, et ne présentait que des inler-

valles diatoniques.

Des facteurs tyroliens, dont les noms ne sont pas

parvenus jusqu'à nous, voulant remédier à cette insuf-

FiG. 977. — Harpe du xvii« siècle

(Mersenne, Harmonie universelle, 1636).

AUc, clef pour tourner les chevilles; Brf, cheville métallique;

J, Ijouton de fixation.

flsance et mettre l'instrument en étal de moduler,

imaginèrent, vers 16fiO, de fixer à la console des cro-

cEets appelés parfois sabots, qu'à l'aide de la main on

faisait appuyer contre les cordes et qui, en raccour-

cissant d'un dix-septième environ la partie vihrante

de celles-ci, les faisaient hausser d'un demi-ton.

Cette disposition avait, entri^ autres incommodités,

celle d'ohliger l'exécutant à cesser de jouerd'une main
lorsqu'il fallait faire agir ou faire cesser d'agir ces

crochets, et elle ne modifiait le ton que d'une seule

note de l'instrument, sans que les répliques par octave

subissent la moindre altération.

Suivant l'opinion la plus généralement répandue,

ce fut vers 1720 que Hoohbhl'cker, originaire de Do-

nauwerth, conçut et réalisa le premier mécanisme à

pédale qu'on ait appliqué à la harpe pour la rendre

propre à moduler, en faisant, au moyen des pieds.

©PM

D

monter à volonté et instantanément chaque corde

d'un demi-ton.
Il opéra ainsi une révolution très remarquable dans

fexécution musicale dont la harpe est susceptible.

Les sept pédales, placées à la base de l'instrument,

étaient les pièces extérieures de sept leviers doubles,

dontles pièces intérieures tenaient à autant de trin-

gles renfermées dans la colonne. Une équerre, placée

au sommet de chaque tringle, transmettait le tirage

à une vergette à articulation infléchie suivant la

courbe de la console et attachée par son autre extré-

mité à un ressort qui la rappelait quand on lâchait

la pédale, ou qu'on la faisait échapper du cran dans

lequel elle était arrêtée.

La vergette courbe tenait à autant d'équerres qu'il

y avait de cordes d'une même dénomination, et

lorsqu'elle était tirée par la pédale, chacune des

équerres faisait mouvoir, per-

pendiculairement à la corde

à laquelle elle se rapportait,

une tige portant un crochet

qui saisissait la corde et la

faisait reposer sur un sillet

fixé à la console au-dessous

du crochet.

La distance entre le sillet

et le bouton sur lequel pas-

sait la corde avant de s'en-

rouler sur la cheville était

déterminée de manière à faire

hausser d'un demi-ton la

corde accrochée.

Ce mécanisme, qui mar-

quait un grand progrès par

la propriété qu'il avait de

rendre chaque note représen-

tative de deux sons, présen-

tait des inconvénients, dont

se plaignaient les musiciens.

Lorsque la corde était atti-

rée par son crochet, elle sor-

tait du plan des autres cor-

des, ce qui gênait le doigté,

et il arrivait fréquemment

qu'elle était trop ou trop peu serrée sur son sillet :

dans le premier cas, elle se coupait; dans le second,

la vacillation de son point d'attache supérieure don-

nait au son cette mauvaise qualité que les harpistes

appellent frisement.

La figure ci-dessus représente ce système ; elle

indique la position de la corde vue de front, celle de

la corde vue de côté et celle de la corde amenée par le

crochet contre le sillet.

A HocHBRUCRERet au facteur français Gaiffre, auquel

certaines personnes, notamment M"» de Genlis, atlri-

buentplutôtqu'àlIocHBRLCKER la premièreapplication

des pédales à la harpe, succédèrent plusieurs autres

facteurs habiles, parmi lesquels nous citerons :Loi'vet,

Salmon, Holtzmann, Lépin-e, Naderman, et Cousineau;

ces deux derniers surtout s'acquirent, à l'époque, une

renommée considérable et justement méritée par la

perfection de leurs instruments, et par le degré

d'élégance auquel ils en poussaient la décoration.

La figure ci-après, qui représente une harpe

exécutée par >'adehman pour S. M. la reine Marie-

Antoinette, donnera une idée de la richesse d'orne-

mentation à laquelle atteignaient parfois les instru-

ments de celte époque.

Cette harpe appartient au Conservatoire de musi-

Fifl. 978.

Mécanique h ci'ochet.
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Fia. y7P.

Harpe de la reine

Marie- Antoinelte.

que et de déclamation de Paris, et t'ait partie de sa

collection d'instruments anciens.

Pour remédier aux inconvénients inhérents au sys-

tème des crochets dont nous ve-

nons de parler, il fut fait de nom-
breuses tentatives, dont deux
seulement méritent d'être rete-

nues.

La première consistait à aug-
menter la tension de la corde de

manière à la hausser d'un demi-
ton, résultat qu'on obtenait en

faisant tourner, par le moyen de

la pédale, l'axe d'une pièce ronde
sur laquelle la corde était enrou-

lée. Cette disposition avait l'avan-

tage de conserver les cordes dans
un même plan, de ne point faire

varier les longueurs, de suppri-

mer les sillets et d'éviter les fri-

semenls et les étoufTements de

sons auxquels l'emploi de ces

sillets donnait lieu; mais ces

avantages étaient annulés par la

prompte altération de l'accord de
l'instrument, provenant de la

fatigue qu'éprouvaient les cordes

successivement tirées et h\chées

lorsqu'on faisait jouer les péda-

les.

La seconde et la plus heureuse

de ces tentatives fut faite par les frères Coisineau :

elle comportait le raccourcissement de la corde par

le moyen de sillets mobiles, sur lesquels la corde

était pincée et raccourcie sans subir de mouvement
latéral. A cet effet,

il faisaient passer

la corde entie deux

petites pièces de cui-

vre placées au-des-

sousdu bouton d'ar-

rêt supérieur, qui

remplit l'ofllce de

chevalet. Ces petites

pièces avaient la

forme de béquilles

(d'où le nom de sys-

tème à béquilles

donné à cette dispo-

sition), etsetenaient

dans une position

parallèle à la corde

lorsque la pédale

était décrochée. Le

jeu de ces pédales

pç> leur faisait faire à

chacune, en sens

contraire, à peu près

un quart de révolu-

tion; les cordes se

trouvaient ainsi ser-

rées entre les pièces

représentant les

manches des béquil-

les et raccourcies de la quantité convenable. Le dou-
ble mouvement de rotation qui faisait mouvoir les

béquilles s'opérait à l'aide d'une vergette à aiticula-

tion épousant la courbe de la console; cette vergette

était commandée par la pédale.

% CU^

%
%
^ ^

FiG. 9S0. — Mode d'action

d'une mécanique à béquilles.

Ce système marquait un progrès sur le système à

crochets, et sur celui qui consistait à raccourcir la

corde au moyen de la pièce tournante dont nous

venons de parler; mais il était entaché encore de

nombreuses imperfections.

Vers 1810, Sébastien Erard, qui s'était déjà acquis

comme facteur de pianos une renommée universelle,

et que le célèbre harpiste Krlmi'HOLz sollicitait

depuis longtemps d'appliquer à la harpe ses facultés

inventives, imagina pour cet instrument un système

de mécanique dii, à fourchettes, dans lequel il substi-

tuait aux crochets et aux béquilles, dont il a été parlé

plus haut, des disques en cuivre armés de deux bou-

tons en saillie entre lesquels passait la corde.

Ces disques, parallèles à la face de la console, ré-

pondaient par leur axe à l'axe de la corde ; deux bou-

tons de cuivre poli étaient fixés à ces

disques perpendiculairement à leur

plan. Lorsque la pédale élait décro-

chée, ces deux boutons se trouvaient

placés de chaque côté de la corde,

sans la toucher; quand on voulait

élever la note d'un demi-ton, la pé-

dale sur laquelle on appuyait impri-

mait un mouvement de rotation au

disque, les deux boutons saisissaient

la corde en sens contraire et la rac-

courcissaient sans la déranger de sa

position normale, en laissant au son

toute sa justesse.

La pression exercée par les boutons

des fourchettes avait l'avantage de

ne pas couper ou érailler les cordes,

comme cela se produisait avec les

autres systèmes.

Quant au fonctionnement du mé-
canisme, il était des plus simples.

La rotation de chaque disque s'opé-

rait par celle d'un axe d'acier auquel

le disque tenait par son centre. Ces

axes pivotaient entre deux plaques

de cuivre contenant tout le mécanisme

et s'appuyant de chaque côté de la

console.

Chacun de ces axes était mis en

mouvement par un levier relié à une vergette qu'ac-

tionnait la pédale correspondante par l'entremise

d'une des tringles passant par la colonne.

Toutes les pédales étant levées, on accordait celte

harpe en mi bémol; par ce moyen, on avait les

mi, si, ta bémols, et eu faisant intervenir les pédales,

on avait les bécarres; les ré, sol, ut, fa étaient bé-

carres sans l'intervention des pédales, et dièses avec

les pédales; mais on était privé des mi, si, la dièses

et des ré, sol, ut, fa bémols : d'où il suit que toutes

les modulations n'étaient pas possibles en certains

tons, et que, bien qu'il fût déjà considérable, le résul-

tat acquis laissait encore beaucoup à désirer.

Le problème qui s'imposait aux recherches de

tous les facteurs parut un instant avoir été résolu par

MM. CousiNEAU, dont nous venons de parler, lesquels

imaginèrent, en 1812, d'ajouter à leur harpe une se-

conde rangée de pédales, et de doubler le mécanisme
de l'instrument h. l'aide d'un jeu supplémentaire de

mouvements et de béquilles.

L'accord de cette haipe se faisait en ut bémol.

Le rang inférieur de pédales répondait aux sept

renvois de mouvements qui haussaient les cordes à

vide d'un premier demi-ton; le rang supérieur était

FiG. 981.

Mécanique
à fourchettes

à simple
mouvement.
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lié à sept autres renvois qui liaussaient d'un second

demi -ton les cordes déjà accrocliées par le rang

inférieur. Mais la difficulté que comportait le jeu de

ces quatorze pédales, le poids plus considérable de

l'instrument, la complication inhérente aux moin-
dres réparations, enfin et surtout le principe défec-

tueux des béquilles, que leur doublement rendait

plus manifeste encore, firent bientôt délaisser les

harpes construites d'après ces nouvelles données.
Entre temps, Sébastien Erard, que ne rebutait au-

cune difficulté, quelque insurmontable qu'elle parût

être, poursuivait ses travaux et, plus heureux que
MM. CousiNEAU, réussissait, au cours delà même année
1812, à produire une harpe à double mouvement qui,

par son ingénieuse disposition, non seulement com-
bla, mais dépassa toutes les espérances.

Le mécanisme de cette nouvelle harpe est iden-

tique, comme principe, à

celui de la harpe à sim-

ple mouvemeni que nous

avons décrit plus haut,

sauf que l'étendue du

mouvemeni de va-et-vient

des tringles intérieures a

été augmenté, de manière

à faire faire successive-

ment une portion de ré-

volution non plus ;i un,

mais à deux disques mu-
nis des fourchettes dont

nous avons déjà expliqué

la disposition, le premier

de ces disques servant à

raccourcir la corde pour

le premier demi-ton, le

second la raccourcissant

pour le second demi-ton.

Deux crans superposés,

auxquels la pédale peut

être accrochée, permet-

tent à cette pédale de

produire sur la même
corde le double effet que

nous venons d'exposer; accrochée au premier cran,

elle fait décrire au disque inférieur une révolution

partielle qui, en se répercutant à l'aide d'un renvoi
sur le disque supérieur, produit le premier demi-ton;
la continuation de ce mouvement, quand on accroche
la pédale au second cran, donne le second demi-ton.

Sept pédales suffisent ainsi pour rendre chaque
corde représentative de trois sons, le bémol, le son
naturel et le dièse.

Sauf le cas de doubles dièses et de doubles bé-
mols, ces harpes permettent d'exécuter toute la mu-
sique; l'artiste n'ayant jamais à remplacer l'un par
l'autre le bémol d'une corde ou le dièse de la corde
inférieure, le morceau à exécuter peut porter depuis
sept dièses jusqu'à sept bémols.
De treize gammes que l'on obtenait avec la harpe

à simple mouvement, on en obtint désormais vingt-

sept avec la harpe à double mouvement, et il devint

possible avec elle de moduler rapidement et d'exé-

cuter des suites ininterrompues de demi-tons.
Voici comment M. F. .Maignien, le délicat écrivain

et le très distingué harpiste de l'Opéra de Paris,

s'exprime sur ses avantages :

« Cette grande invention du système à double
mouvement permit à la harpe déjouer dans tous les

tons et modes, avec ce réel avantage sur le piano que

FiG. 982. — Mécanique à four-
chettes et à double raouve-
menl.

le doigté est toujours identiquement le même, quels

que soient les tons et modes, ce qui est une grande

facilité et une notable économie de travail. »

Kt plus loin :

« J'ai essayé de noter harmoniquement les divers

accords exécutables et de les chiffrer.

« On peut obtenir avec les pédales à double mou-
vement tous les accords de septième diminuée; ceux

de septième de dominante sont possibles dans dix

tons différents, les accords de septième se font sur

dix-huit sons distincts, ceux de septième de sensible

sur douze sons, plus deux accords de septième de

dominante avec quinte augmentée. Tous les accords

de neuvième sans exception, en majeur et en mineur,

sont facilement exécutables en (ilissandi, et cela très

vivement, car il y a rarement plus de deux pédales à

mouvoir pour obtenir la combinaison de ces accords.

Il y a aussi divers accords de quintes et sixtes aug-

mentées et des gammes de tons entiers. »

Pour toute simple que paraisse aujourd'hui cette

disposition du double mouvement de la harpe, elle

constitue une œuvre de mécanique prodigieuse qui,

après avoir fait, en ISlii, l'admiration des Académies

des Sciences et des Beaux-Arts réunies, auxquelles

elle fut présentée, n'a cessé depuis lors de susciter

le même sentiment admiratif chez toutes les per-

sonnes capables d'en comprendre et d'en apprécier

le rare mérite '.

Les facteurs de harpes qui ont marqué à côté

d'ËRARoau xix= siècle sont :

Plane, auteur d'un mécanisme permettant d'exé-

cuter les doubles demi-Ions (1813).

Gilles, inventeur d'un système à peu prés analo-

gue (1814).

Pierre Chaillot, qui imagina de transporter les

cordes du côté gauche au côté droit de la console,

afin de rendre plus facile le jeu de la main droite,

disposition qui ne rencontra d'ailleurs aucune faveur

(1820).

Camille Pleyel, qui, vers 1834, fabriqua d'après

les plans de Dizi, harpiste compositeur et virtuose

de valeur, des harpes à simple et à double mouve-

ment imitées de celles d'ERARo.

DoMÉNY, qui s'acquit à la même époque une répu-

tation de facteur consciencieux par ses instruments

à simple et à double mouvement.
De 183^) à 1838, Pierre Erard, neveu et successeur

de Sébastien Erard, dont nous venons d'exposer les

travaux et la géniale invention, apporta à son tour

de notables perfectionnements à la harpe, en faisant

opérer dans le corps de l'instrument une partie du

mouvement des pédales qui s'opérait jusque-là dans

la cuvette seule, ce qui lui permit de réduire la hau-

teur de la cuvette, d'augmenter les proportions du

corps sonore" et de la table d'harmonie, et, par suite,

d'enrichir la sonorité de l'instrument en employant

des cordes plus fortes et en les espaçant davantage.

Aujourd'hui, l'ensemble de la harpe et les détails

de ses différents organes semblant avoir atteint le

plus haut degré de perfectionnement possible, nous

allons décrire la fabrication de ce gracieux instru-

ment, telle qu'elle se pratique dans les ateliers de la

maison Erard.

Chacun sait que la harpe affecte une forme trian-

gulaire, et qu'elle se compose de trois parties essen-

1. Nous avons fait intentionnellement, <iu cours de cette étude, de

fréquents emprunts au rappOTt présenté sur la harpe de Sébastien

ËRARD aux Académies des Sciences et des Beaux-Arts par le baron

DE Prosv, dont la compétence en pareille matière fait autorité.
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tielles qui sont : le corps sonore, la console qui
reçoit le mécanisme et les chevilles, et enfin la co-
lonne qui réunit le corps sonore et la console.

Dans les instruments modernes, le corps sonore et

la colonne reposent et viennent se Joindre sur une
petile table que l'on appelle cuvette, et sous laquelle

sont placées les pédales.

Le corps sonore, qui affecte la forme d'une gout-
tière allant en se rétrécissant à sa partie supérieure,
supporte une table d'harmonie qui est percée, dans
le sens de sa lon^'ueur et suivant une ligne médiane,
de petits trous destinés au passage des cordes, les-

quelles sont en boyau dans les octaves supérieures
et dansle médium, en soie ou en acier, mais toujours
recouvertes d'un fil de laiton, pour les notes graves.

Dans les harpes modernes, les cordes sont fixées à

leuT extrémité inférieure au moyen de boutons, gé-

néralement en bois d'ébène, que l'on insère dans les

mêmes trous que les cordes, et qui appuient celles-ci

contre la table d'harmonie
; elles s'enroulent à l'autre

extrémité sur des chevilles en fer traversant la con-
sole; ces chevilles servent à les tendre et à les

accorder.

Le corp.s sonore.

Le corps sonore, composé de trois forts placages
de hêtre, d'érable ou de palissandre, collés l'un sur
l'autre dans un moule de fonte, est renforcé à l'in-

térieur par une légère charpente en
forme de demi-cerceaux, qui le conso-
lide et lui conserve sa forme; il est

fermé à sa partie supérieure par une
table de résonance faite, comme les

tables de résonance des

pianos, en bois de sa-

pin de Hongrie (épicéa)

choisi, appareillé, sé-

ché, préparé et collé

avec un soin extrême.

Cette table, dont le

profil comporte la plus

grande précision, ses

qualités acoustiques dé-

pendant essentiellement

de la rigoureuse obser-

vation de ce profil, est

percée de trous garnis

à leur partie supérieure

d'un épaulenienl d'i-

voire, et eu nombre cor-

respondant au nombre
de cordes que comporte
l'instrument.

Les cordes passent par ces trous; elles y sont
maintenues par des boutons d'ébène qui les appuient
contre l'épaulement d'ivoire dont il vient d'être

question, lequel a pour principal objet d'empêcher
la corde tendue de s'imprimer dans le bois de la

table de résonance, ce qui ferait rendre à cette

table un son sourd et cinglant.

La partie inférieure du corps sonore est percée de
larges ouvertures permettant au son de s'épanouir
aisément.

La console.

La console est formée de plusieurs épaisseurs de
bois de sycomore et de cormier, dont le lil est dis-

posé en sens contrariés, pour lui donner plus de

FiG. 983.

Corps de harpe
non encore tablé.
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Corps de harpe
tabli^.

solidité et l'empêcher de se fendre; elle est percée
de trous permettant le passage des pivots de la mé-
canique, et des chevilles à accorder sur lesquelles

s'enroulent les cordes.

La colonne.

La colonne, faite en bois de sycomore, est creuse
en forme de tube, et c'est par ce tube que passent les

tringles d'acier qui relient les pédales à la mécani-
que; elle est légèrement cintrée dans le sens opposé
au tirage des cordes, afin de mieux résister à l'actioB

de cette traction ; elle se relie à la console par un
collage que viennent consolider de fortes vis.

La cuvelte.

Ainsi que nous l'avons dit, la cuvette forme le pied
de la harpe.

C'est dans cette partie de l'instrument que sont fixés

et que fonctionnent les pédales et leurs ressorts.

Chaque pédale se meut dans un créneau pourvu
de crans d'accrochage destinés à la retenir dans ses

différentes positions de bémol, bécarre et dièse.

L'ouvrier harpiste, après avoir moulé le corps
sonore, y colle les cerceaux, la table de résonance,
assemble la console avec la colonne, et ajuste la

cuvette au moyen de vis permettant un démontage
facile en cas de remplacement nécessaire des ressorts

ou de leur graissage; puis, il pose les ornements de
la colonne et de la cuvelte, dont les plus fragiles ou
les plus exposés aux chocs sont en aluminium ou en
cuivre estampé.

Le bois ainsi terminé passe à l'atelier du vernis-

sage, où il reçoit les couches nécessaires et succes-

sives de vernis qui doivent être appliquées à inter-

valles éloignés et, de l'atelier du vernisseur, arrive à

la gravure, puis à l'atelier de dorure, où les orne-

ments sont repassés et dorés.

Le monteur y ajuste ensuite les chevilles à accor-
der, la mécanique qui a été, au préalable, montée
de toutes ses pièces, place les cordes de boyau et de

métal et pose les pédales.

La mécanique.

La mécanique, qui est faite par des mécaniciens

FiLi. 935. — Mode d'action d'une mécanique d'Éh.uii»

à fourchettes et i double mouvement.
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spécialistes à l'aide d'un oulillaf;e de précision,

exi^'e le plus }»rand soin. Cliaque pièce en est soignée

oomme une pièce d'horlogerie, et chacune de ses

articulations ajustée et réglée avec la plus extrême

justesse. KUe est composée intérieurement, comme
nous l'avons expliqué, de tringles ou petites bielles

d'acier se reliant sur

des équerres de cui-

vre, montées elles-

mêmes sur les pivots

des disques porleurs
des fourchettes, qui

pincent et raccourcis-

sent la corde lorsque
ces disques sont ac-

tionnés par les péda-
les.

Ces pivots tournent

entre deux plaques de
cuivre récrouies au
marteau, dans le but

de les rendre aussi

dures et aussi résis-

tantes à l'usure que
possible.

Ce sont ces deux
plaques de cuivre qui

forment les joues de
la mécanique.

La harpe étant ainsi

montée est accordée
progressivement au
diapason, où elle est

maintenue pendant un mois, puis arrive aux mains
du finisseur, qui règle les demi-tons; ce réglage s'ob-

tient au moyen des sillets mobiles, que l'on fait

monter ou descendre suivant que les noies sont trop

au-dessous au au-dessus de leur point juste.

Cette dernière opération terminée, l'instrument est

considéré comme complètement achevé et prêt à

entrer en service.

FiG. 986. — Harpe finie.

DE L'ACCORD DE LA HARPE A DOUBLE MOUVEMENT
DERARD

Ainsi que nous l'avons expliqué au cours de cette,

étude, la harpe à double mouvement d'EsARD pré-

sente cet avantage de faire produire trois sons diffé-

rents à chaque corde, au moyen de deux fourchettes

agissant sur la même
corde et mises en mouve-
ment par la même pédale.

Lorsque la corde est

libre, c'est-à-dire lors-

qu'elle n'est pas pincée

par l'une des fourchettes,

elle donne le bémol (Ii;

elle donne le son naturel

lorsquelle est pincée par
la fourchette supérieure

(II), elle dièse lorsqu'elle

est pincée par les four-

chettes supérieure et infé-

rieure (III).

Par conséquent, toutes

les pédales étant levées,

toutes les cordes sont

bémolisées, et la harpe
se trouve en ut bémol;
toutes les pédales étant accrochées au premier cran,

toutes les cordes donnent le son naturel, et la harpe
se trouve en ut naturel; toutes les pédales étant

accrochées au deuxième cran, toutes les cordes don-
nent le dièse, et la harpe est en ut dièse.

La harpe à double mouvement s'accorde donc en
ut de la manière suivante :

Toutes les pédales étant levées, accorder cet ut à

l'unisson d'ut bémol ou de si naturel, ce qui est la

même chose sur le piano; accorder ensuite par

quintes cl par octaves de la façon suivante :

FiG. 987 — Les trois positions

de la cordo.

1 ^ i=ïl
12;:

ZSLJv^W-^ J- a ^'ïï

Cette partition étant bien faite, accorder par oc-

taves dans le haut et par octaves dans la basse.

Pour monter la harpe au ton, cette méthode d'ac-

corder est la seule qu'on doive employer, car, dans

ce cas, toutes les cordes qui sont à vide se tendent

plus aisément; mais, lorsque la harpe est au ton, et

lorsqu'il s'agit simplement d'en repasser l'accord, on

peut accrocher toutes les pédales au cran du milieu,

et accorder en ut naturel comme il suit :

^=azm f ^ ^=1^^^
a»- -«^

Des bémols*

Pour mettre la harpe dans le ton d'ut naturel,

accrocher toutes les pédales au premier cran ; pour

passer dans les tons bémols, décrocher ces mêmes
pédales; pour passer dans les tons dièses, les accro-

cher toutes au second cran.

Des dièses.

Pour mettre la harpe en la bémol, par exemple, il

faut lever les quatre pédales mi, si, la, ré; pour les

quatre cordes bémolisées, et laisser les pédales sol, ut,

fa accrochées au premier cran, pour les trois cordes
naturelles.
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Pour mettre la harpe en si naturel, par exemple,

il faut accrocher au second cran les cinq pédales /"a,

ut, sol, ré, la, pour les cinq notes dièses, et laisser les

pédales mi, si accrochées au premier cran, pour les

deux cordes naturelles.

Tel est sommairement décrit dans ses origines,

ses progrès successifs et son état actuel, qui semble

avoir atteint le plus haut degré de perfection auquel

il pouvait être amené, le gracieux instrument dont

la voix célesle a inspiré tant de poètes, tant de com-

positeurs, qui a ému et charmé tant de générations,

et dont une pléiade de fervents admirateurs a pieu-

sement entretenu le culte depuis les temps les plus

reculés jusqu'à nos jours.

Après avoir principalement servi pendant des
siècles à accompagner les chants de guerre, les mé-
lopées nationales, et plus tard, les improvisations des
minstrels et des troubadours, après avoir été et

être demeuré l'irtstrumenl favori de virtuoses émé-
rites, dont certains ont conquis une renommée uni-

verselle, la harpe, grâce aux ressources dont l'a enri-

chie la géniale invention de Sébastien Erard, a pris

dans l'orchestre moderne une place de plus en plus

importante, elle y joue déjà un rôle essentiel, et il

n'est pas téméraire de prévoir que, dans ce vaste

domaine, une faveur plus grande encore lui sera

réservée dans un très prochain avenir.

A. ni.ONDEl..



LA HARPE ET SA TECHNIQUE
Par Alphonse HASSELMANS

ancii:n TROI-'ESSECR ac conskrvatoike

ÉVOLUTION ET TECHNIQUE DE L'INSTRUMENT

La harpe, jusqu'au xiv« siècle, était, formée d'un

cadre en bois sur lequel on tendait les cordes; on

conçoit qu'un tel système était réfractaire aux mo-
dulations; aussi, la musique se transformant peu

à peu et les autres instruments subjssant les lois de

cette progression, la harpe ne tarda pas à tomber

en désuétude jusqu'à la fin du xvn" siècle.

Ace moment (1660), des Tyroliens, dont les noms
sont restés inconnus, imaginent les sabots, sortes de

crochets actionnés par la main dans le but de modi-

fier d'un demi-ton les cordes correspondantes; ce

mécanisme n'eut aucun succès-.

En 1720, un luthier de Oonauwerth, nommé Hoch-

BRUCKEn, invente la pédale^; Gousinkau et Naderman

bénéficient de cette découverte et consti-uisent des

harpes à sept pédales*, chacune de celles-ci pouvant

hausser d'un demi-ton, dans toute l'étendue de l'ins-

trument, une des noies de la gamme diatonique^.

Vers la fin du xviii' siècle, la harpe prend un essor

considérable; on lui fait accompagner les romances

en vogue, et l'exemple en est donné par la reine

Marie-Antoinette elle-même; les virtuoses commen-
cent à se produire; parmi eux, KauMPHOLz et le vi-

comte DE Marin se l'ont particulièrement remarquer;

enfin, nous voyons apparaître les premières parties

de harpe à l'orchestre : les Bardes, de Lesueur ; Uthal,

Joseph, de Méhul; Orphée, de Gluck; la Vestale, de

SpontiniI; Wallace, de Catel; Prométhée, de Beetho-

ven; Manfred, de Schumann, etc.

Cependant, la harpe avait encore de nombreux dé-

fauts : les crochets actionnés par les pédales se bri-

saient très rapidement; les cordes et les ressources

générales de l'instrument s'opposaient encore à

l'exécution des modulations rapides; c'est alors que
le génie de Sébastien Krard s'en empare; il substitue

les fourchettes aux crochets, puis il crée, en 1811,

une merveille d'ingéniosité et de précision : la harpe

à double mouvement'^.

1. Nous adressons nos vifs remerciements à M. Tochnif.r, profes-

setir au Conservatoire, qui a bien voulu revoir te manuscrit Je son

mattre Hassklmans. (n. d. l. d.)

2. Ce système est appliqué sur quelques tiarpes galloises.

3. L'invention de HocHBitncKEii ne fut connue en France qu'en 1749.

4. CocsiNEAU fut fauteur d'un projet de harpe i quatorze pédales.

5. On appelle cet instrument harpe n simple mouvement ; on l'ac-

cordait en mi\^ majeur,

6. Sébastien Eiiaiid commença par appliquer la fourchette à la harpe

à simple mouvement, celle qu'on construisait alors; dans cette harpe,

l'intonation de chaque corde pouvait âtre modifiée d'uu demi-ton (au

Depuis, certains facteurs, voyant dans l'usage des
pédales une source de difficultés dont ils s'exagé-
raient l'importance, cherchèrent le moyen de les

supprimer; c'est ainsi qu'un nommé Pfeikker ima-
gina, en 1820, une harpe ditale, dans laquelle le

mécanisme des pédales était placé sous les doigts de
l'exécutant; en 1843, un facteur de pianos, Pape, prit

un brevet pour une harpe chromatique à deux ran-
gées de cordes croisées en X et formant un total de
soixante-dix-huit cordes environ".
La harpe Erard est accordée en ut\i majeur*; elle

a une étendue de six octaves et demie, du ^E

l-o

n-<

^" ^= '' est munie de sept pédales qui peu-

vent, au gré de l'exécutant, être employées, soit pas-
sagèrement par une simple pression du pied, soit
fixées. Un ressort, agissant de bas en haut, les ramène
ù volonté.

Chacune de ces pédales correspond à une des notes
de la gamme diatonique et porte son nom; elle agit
simultanément sur toutes les notes de même nature
que comporte l'instrument; ainsi, la pédale de do
agit sur tous les do, celle de ré sur tous les ré, etc.

L'action de ces pédales sur les cordes a pour effet

de les hausser de deux demi-tons successifs, ce qui

lieu de deuj actuellement)
; la console ne supportait qu'une rangée de

sabol.1 (remplacés par les foiirche(ti'x), et les pédale» n'évoluaient que
dans un cran, d'oii le nom de harpe n iimple effet, simple mouvement.
On facrordait en mi[y, et un grand nombre daltérations ne pouvaient
«obtenir qu'a l'aide de synonymes; le champ d'action de cet instru*
ment était naturellement très restreint,

7, La notice publiée en langue anglaise par l'inventeur de ce svs-
téme dit textuellement ; « Pour éviter la confusion, j'ai disposé les tons
d'un coté de la console, et de l'autre coté les demi-tons. • Ce ne peut
être qu'un lapsus, et par cela même qu'une semblable disposition serait

en fait impraticable, dés que ta tonalité d'ut majeur serait abandonnée;
il faut admettre que Put qui, dans la facture instrumentale, était loin
d'être le premier venu, a voulu dire : • J'ai placé d'un côté de la con-
sul; les cordes correspondant aui touches blanches du piano, et de
l'autre, celles qui correspondent aiii touches noires.

8, La nécessité pour I eiécutant d'accorder sa har[)e l'oblige à pos-
séder une oreille musicale très siipe ; il en est de même pour te violon,
le violoncelle et tous les instruments dont la justesse dépend du »ir-

luose. Cette nécessité crée, de prime abord it du fait même de la

nature, une sélection ; on peut le regretter, mais seulement au point
de vue de la démocratisation de l'art, ce qui est, eu somme, une théorie
très discutable.
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revienl à dire que chaque corde peut produire trois

sons différents : le h, la corde étant à vide, le t), après

un premier mouvement de la pédale, et le jf après

un second mouvement de la même pédale.

Pour la clarté de cette démonstration, nous sup-

posons que les sept pédales ont subi un premier

mouvement, et que toutes ont été accrochées au ti;

la succession naturelle des cordes donnera la gamme
d'ut majeur. Il suffit alors, si Ton veut obtenir celle

de fa majeur, de décrocher la pédale du si, ce der-

nier reprenant sa place au K tous les si redeviennent

b, et la succession naturelle des cordes produit la

gamme de /a majeur.

En agissant de la même façon pour le yni, on se

trouve en si b majeur; si alors on ramène ces deux

pédales de si et de mi au t], il suffira d'une nouvelle

pression sur la pédale du fa pour que, cette dernière

opérant son second mouvement, tous les fa devien-

nent S et que l'on obtienne ainsi la tonalité de sol

majeur.

Tous ces mouvements de pédales se font facile-

ment et rapidement; ils deviennent très vite familiers,

et sont tellement logiques à l'égard des principes

mêmes de la musique, qu'en une seule leçon ils sont

compris des élèves, pour lesquels la vraie difficulté

de bien jouer de la harpe réside toujours dans le

mécanisme des doigts'.

Une des particularités du doigté de la harpe est

qu'il n'est pas fait usage du cinquième doigt. Cepen-

dant, un de nos prédécesseurs au Conservatoire,

s'inspirant de la méthode de M-»» de Genlis et d'une

conformation de main exceptionnelle, préconisa et

enseigna l'utilisation de tous les doigts. Sous une

apparence de logique, cette innovation cachait une

tare qui devait conduire l'art de la harpe à un effa-

cement presque absolu; le petit doigt étant norma-

lement de beaucoup le plus court, il fallait, pour lui

permettre d'atteindre les cordes, modifier de telle

façon la position des mains, que la qualité du son en

était altérée de très sensible et désastreuse m£\nière.

Cette vérité, cependant si évidente, n'empêcha pas la

nouvelle méthode de prévaloir.

Ce fut le signal d'une période de décadence qui

AndnnJte c&n moto
\

dura quaranle-six ans, après laquelle le bon sens
repi'it enfin ses droits.

On aurait aujourd'hui quelque peine à retrouver
une demi-dou/.aine d'adeptes de ce système qui,

pendant un temps, passa pour être celui de l'avenir.

Comme conclusion à ce qui vient d'être dit, la

bonne position des mains est la condition essentielle

d'une belle sonorité et d'une virtuosité de bon aloi.

En outre des sons naturels, la harpe possède la

faculté de produire des sons artificiels qui viennent
très heureusement varier, par des timbres différents,

le jeu de l'exécutant : il s'agit des sons harmoniques^
des sons étouffés, et de ceux qu'il peut obtenir en
rapprochant les mains de la table d'harmonie (sons

de guitare).

Les sons harmoniques s'indiquent par un zéro

placé au-dessus de la note à jouer, et produisent

l'octave supérieure de cette même note. Un son har-

monique (le son 2 en l'occurrence) est le résultat de
deux opérations distinctes, lesquelles s'effectuent en

même temps : 1" mise en vibration de la corde,

2° séparation de celte corde en deux parties stricte-

ment égales au moyeu d'un sillet artificiel ; à la harpe,

les sons harmoniques sont doigtés par le pouce, et

le sillet artificiel est constitué à la main droite par

l'index replié sur lui-même, à la main gauche par

le côté extérieur de la paume, la main étant allon-

gée en forme de coupe. Cette différence dans la posi-

tion respective des mains est nécessitée par une ques-

tion de sonorité, et aussi par l'exiguïté de la partie

supérieure de l'instrument, laquelle ne permet pas
le développement de la main pour la production de

ces sons; elle explique, en outre, pourquoi la mai(i

droite ne peut obtenir qu'un son harmonique à là

fob, alors qu'on en peut produire deux et mênw
trois à la main gauche (pourvu toutefois que ces

différents sons ne soient pas trop distants les luis

des autres). Les sons harmoniques s'indiquent de
même que pour la main droite, en mettant autant

de zéros superposés que cela peut être nécessaire'.

On peut faire alterner les deux mains comm€ dans-

l'exemple suivant :

r y .t.

Fantaisie sur un motif d'Obéron (Parish-Alvars) (Lemoine éd.).

La région la plus favorable pour les sons harmo-

niques est comprise entre le ^t et le

m passé cette note, ils peuvent encore se

faire; mais l'exécution eu est dangereuse et produit

parfois un son mat dont l'effet est à éviter.

1. Afm d'éviter la confusion qui résulterait pour les yeux de la suc-

cession parallèle des quarante-sept cordes de la harpe, les /"a sont

teintés en bleu et les do en rouge.

On peut aussi obtenir une double octave d'une

seule main, de la façon suivante :

Andanie reli^ioso. IL tatto eù>lce e Légats.

l^^^ \ f

^m^^mm
ÉM

0°

[:nii^

etcL

(On remarquera que les sons harmoniques se font
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ici, dans la partie supérieure de la main gauche
seulement.)

Les sons étouffés se font éyalement des deux
mains; mais seulement en montant, pour la main
droite, et en succession de gammes ou fragments de

gamme. On les indique par la mention : sons l'touf-

fcs, placée au-dessus ou au-dessous des notes à exé-

cuter. Pour la main gauche, ils se font dans les deux
sens.

Exemple de sons étouffés de la main gauche :

Allegro moderato

^WW
Sona étouffés

Variations de bravoure sur des motifs italiens (Parish-Alvah?, op. 37) (Lemoine éd.).

Les sons étouffés sont souvent employés à la main
gauche afin d'éviter le frisement qui se produit dans

feuchainement de deu.x ou plusieurs sons graves, —
les cordes graves ayant un champ de vibration assez

étendu. — On joue les sons destinés à être étouffés

avec le pouce, en ayant soin de laisser les autres

doigts à plat sur le plan des cordes; l'opération s'ef-

fectue automatiquement, en ce sens que les vibra-

tions d'un son quelconque sont étoufîées au moment
précis où le pouce (et par conséquent l'ensemble de

la main) se place sur le son suivant.

Dans les enchaînements ascendants, les sons sont

étoulTés par les 2% 3% 4« et :i« doigts réunis, et dans

les successions descendantes, par la partie inférieure

du pouce.

On rencontre rarement les sons étouffés de la main
droite; on les.joue avec l'index en avançant la main
du côté de la colonne de l'instrument ; les notes sont

étoulîées par la phalangette de ce doigt quand il se

pose sur la corde suivante.

Un des avantages les plus précieux du système de

pédales en usage pour la harpe, est de rendre uni-

forme le doij;té de toutes les gammes majeures et

mineures; elles peuvent aussi se glisser, toujours

dans tous les tons, avec un seul doigt, non seule-

ment en notes simples, mais encore en tierces ou en
sixtes dans les deux sens, en octaves et en dixièmes

en descendant.

Les gammes glissées en tierces, sixtes (voire octa-

ves) ne sont possibles qu'en descendant, car la partie

supéiieure de ces gammes seule est glissée par le

pouce, — lequel ne pourrait opérer de même en

montant, — la partie inférieure étant doigtée par

les 2', 3= et 4" doigts, qui jouent à tour de rôle,

comme dans une gamme simple (sans pouce).

Ceci nous conduit à parler d'un genre de trait

tout à fait personnel à notre instrument, et qui en
constitue une des ressources les plus curieuses. 11

s'agit du sdrucciolando, incorrectement appelé ;//<.«-

sando.

L'orchestration moderne s'en est emparée, et ces

traits oll'rent de multiples combinaisons, d'un intérêt

sans cesse renouvelé.

Voici la théorie de ces sdrucciolandi (un de nos

anciens élèves, M. Fernand Maignien, en a compté
deux cents espèces) : elle est basée sur ce principe

qu'en faisant entendre, toujours dans leur ordre

régulier, les notes qui composent l'échelle de la

gamme, il est possible de les altérer de telle façon

qu'elles forment, non plus une gamme, mais un

accord, soit régulier, soit agrémenté de notes de pas-
sage qui peuvent produire le plus piquant effet, et

en tout cas, un effet qu'aucun autre instrument ne
saurait réaliser.

La harpe ayant la faculté de hausser ou de baisser

à volonté d'un demi-ton chacune des notes de la

gamme diatonique d'M< majeur, neuf sons de la gamme
chromatique possèdent leur synonyme, ou mieux
leur homophone ; en un mot, la harpe dispose d'un
rf[, et d'un «<# distincts, d'un mt'h et d'un réid, d'un
mit] et d'un fa\^, etc.; elle est donc enharmonique
dans la plus grande partie de son échelle. Les trois

seules notes ne possédant [las d'homophones sont :

le ré^, le sol:^ et le lat^.

C'est ainsi que l'on peut obtenir des traits glissés

sur toutes les gammes diatoniques majeures et mi-
neures, ainsi que les gammes de tons entiers; tous les

accords de 9"= majeure et mineure et tous les accords

de 7" diminuée sont également praticables; les«glis-

sando » sont aussi possibles sur o accords de 7" de
dorninante, o accords de 7" seconde espèce, 5 accords

de 7= troisième espèce et % accords de 7" quatrième
espèce; il faut, en outre, ajouter beaucoup d'accords

(de 7") qui ne sont pas compris dans cette nomen-
clature, mais qui sont exéculables malgré l'adjonc-

tion forcée d'une note de passage.

Accord de 7", 2^ espèce, indiqué ci-dessus :

Syn, id. id.

A f\i. ^A»^-^^

même accord écrit un demi-ton plus bas

Syn

A
id.

Ilote de passage

Cet accord n'a pas été classé plus haut, car il pos-
sède une note de passage; il garde néanmoins toute

sa musicalité, l'emploi de la note de passage peut
(l'ailleurs être utilisé dans toutes les combinaisons
de synonymes.

L'enchainenient de deux ou plusieurs « glissando »

d'espèces différentes est souvent possible par le dé-
placement d'une ou deux pédales :

122
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supposée :r^zji-^Ç^

Péd. à déplacer la 11 laj sib .

% (Avecnote de passage- Do b)

Les glissades de cel exemple peuvent être jouées

nalurellemenl sur toute l'étendue de la harpe. Disons

aussi qu'en dehors des accords connus et classés, cer-

taines combinaisons produisent des effets tout à fait

curieux, si l'on en juge par l'exemple suivant extrait

d'une pièce pour harpe (La Mandoline} composée par

PARlSH-ÂLVAnS :

Effet produit *)'• p oj -g-e^-e-o
»^?ttet etc.

M?^ etc.

Exécution

D'après ce court aperçu, il sera facile d'imaginer

le nombre incalculable de combinaisons qu'il est

possible de réaliser, et on comprendra que le côté

personnel et pittoresque de leur emploi ait séduit les

compositeurs modernes — lesquels furent d'ailleurs

devancés en cela par Wag.nkr, Liszt (qui, crojons-

nous, a été le premier à employer les i< glissande »)

et les musiciens de l'école russe.

TONS MAJEURS ACCORDS DE SEPTIEME 17 espèce
en do b en sol b en ré b

y? -W^^Ujt*
1'°"'* PO

kiH"""*
1^1*^

en SX enfajf en do 8

ao|/*i!o>r'^
w«

, k il" 1" "'

jt^klto^'tf"'" 1^^
2î espèce en do I»

^„^^.^.l^^^^^^oil^^°»''^^ t'-V'"^-
W>

en SI

i*''"'' ltob.|h>^*l'"^'"" 1°'"°
\,, o 1'* fl*^a^

3! -espèce
en do b en sol b ea re b

^te ira
-Wy j.M'^°l'-b» fi

*
•-bot

en SI

33; -M^*
fa}} en do ttS fl^^*tt°l'*"°"w^^

4-! espèce
en do b en sol b

ACCORDS DE 95 MAJEURE
en do b en sol t> en ré b» cil ui> / Cil aui. \/

-bn>
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ACCORDS DE 95 MNEURE

J)ans tous les ton 3_ Exemples : en la 1» mm

.

en la l^ mm

.

en la }( min

.

ACCORDS DE 75 DIMINUEE

i ^^.^^^^
^fe
^,^^^^ ^^

Dans tous les tars_E:-:emple= en re mm. en la min. en mi mm.

Exemples de ponihinaisoiis.

L'écriture de la harpe a une cerLaine analogie avec

celle du piano, surlout du piano tel que l'enten-

daient Liszt et ïnALitEiiG, avec des intervalles espacés

et des croisements de mains fréquents'.

Sa région grave est pleine d'ampleur et de richesse;

ses basses ont une puissance et une rondeur trop

ignorées, bien des artistes n'en utilisant qu'excep-

tionnellement ou trop discrètement les ressources.

Le médium convient aux parties chantantes ; son

timbre se prête parfaitement aux sons soutenus;

habilement exploité, il en donne du moins l'illusion.

La partie supérieure est exclusivement brillante et

convient aux traits rapides"-.

Dans son ensemble, la sonorité de la harpe dégage
une impression de tluidité, de poésie en quelque

sorte hiératique, dont le charme est tout-puissant.

Si l'écriture de la harpe est la même que celle du
piano, il en est tout autrement de sa technique, quia
pour base une position de mains absolument diffé-

rente.

Pour s'en rendre compte, il suffit de placer sur un
clavier la main gauche dans sa position normale,
tandis que la main droite se tiendra renversée la

paume en l'air au-dessous de ce même clavier; les

pouces se trouveront alors à la partie supérieure de
chaque main, ce qui est le cas pour le harpiste.

A noter aussi, qu'à l'enconlre de ce qui se passe

pour le piano, c'est seulement lorsque le doigt quitte

la corde qu'elle résonne.

Parmi les parties d'orchestre les mieux écrites pour
l'instrument, il faut remarquer en première ligne

toutes celles de Mkyerbeer, celles de la Dame Blanche,

de Faust, de Tannhiiiiser (gauche parfois, mais très en
dehors), celles des[poèmes symphoniques de Liszt, de
Saint-Saëns, et de la nouvelle école russe, de Wagner,
Berlioz, Bizet, Thomas, Cuabrier, Massenet, Dubois,

PiERN'É, Debussy, Vincent d'Iindv, Humperdinck, Puc-

ci.Ni, Ravel, Paul Duras, etc. Enfin, nos jeunes com-
positeurs donnent chaque jour à la harpe une impor-
tance plus grande en utilisant, parfois avec un rare
bonheur, les effets dont il a été parlé plus haut à
propos du sdrucciolando.

Bien avant ces auteurs, et quoique les ressources de
la harpe fussent encore restreintes, les maîtres clas-
siques en avaient déjà fait usage. Il existe un Con-
fère pour llùte, harpe et orchestre de Mozart;
Gluck fait accompagner par la harpe une scène
d'Orphée, et Beethove.n s'en sert dans un ballet de
Prométhée.

ENSEIGNEMENT ET VIRTUOSES DE LA HARPE

La fondation de la classe de harpe au Conserva-
toire de Paris date de 1823.

C'est Naderma.n qui en fut le premier professeur;

A.. Prumier lui succéda en 1835; Labarre occupa
ensuite ce poste, de 1867 à 1870; C. Prumier fils, de
1870 à 1884; puis, à partir de cette date, A. Hassel-
UANS, l'auteur de cette notice, auquel a succédé le

professeur actuel, M. M. Tournier.

Les principaux ouvrages adoptés pour renseigne-
ment sont :

La Méthode de R. .Martenot (Enoch el C''), celle

de Labarre (Leduc), les sept cahiers d'Etudes de Ch.

lîocHSA (Maisons Lemoine et Costallat), les Etudes de
.Naderman, extraites de son Ecole de Harpe (Cos-

tallat); les huit Caprices de Labarre (Joubert), les

iS Etudes de Dizi (Noël), celles de Zabel (Zlmmer-
mann); les Etudes de perfectionnement de Bérens,

transcrites par Vizthum; les six grandes Etudes de

virtuosité de M. Schlecker, les huit Grandes Etudes

de M. Wilhelm Posse.

Entre tous les harpistes qui illustrèrent la harpe,

il convient de placer au premier rang les noms de

Ch. BocHSA fils, de Dizi, de Th. Labarre, des frères

Jules et Félix GontPROio, et, tout à fait hors de pair,

1. H va sans dire, cepentiant, que les notes répétées en succession

un peu rapide sont ineiécutables, à moins que l'on ne puisse, pour
les réaliser, recourir à cet artifice dont il est parlé précédemment, et

qui permet de disposer a la fois de deux sons homophones (réjf et mi\^

ou bien siff et e/o H par exemple). Kn ce cas, la note répétée pour
l'oreille est en réalité une sorte de trille exécuté soit par une main.

soit par les deux, sur des cordes voisines. — Fort en usage d'abord

dans les morceaux de virtuosité, cette ressource est utilisée maiu-
tenant aussi à l'orchestre :

Ballet d'Ascanio, C. SAmt-SiSss
(Durand et fils éditeurs).

/'g^'g^'^

2- Il est bon de se piéinunir à ce iiropns contre une erreur assez 1 sages qui, tout en paraissant suraigus, n'appai tiennent cependant
ïéquente, qui consiste à croire écrits à l'octave supérieure des pas- | qu'a l'avant-deroicre octave.
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celui de Parish-Alvars, qui fui non seulement un

grand virtuose, noire Paganini, mais aussi le vérilable

<:réateur de la technique moderne de la harpe, aussi

différente de l'ancienne que peut l'être pour le piano

celle de Liszt ou de Rubinstein comparée avec celle

de FiELD ou de Clementi, par exemple.

Parish-Alvars (Klias), né à Londres, le 28 février

1808, mourut à Vienne le 25 janvier 1840, en pleine

malurité d'un (aient demeuré jusqu'ici sans rival, et

dont la disparition prématurée fut une irréparable

perte pour la harpe.

Voici en quels termes Berlioz, dans ses mémoires,

s'exprime à son sujet : « J'ai fait la connaissance à

Dresde du prodigieux harpiste anglais Parissh-Alv ars,

dont le nom n'a pas encore la popularité qu'il mé-

rfte. Il arrivait de Vienne. C'est le Liszt de la harpe!

On ne peut s'imaginer tout ce qu'il est parvenu à

produire d'eU'ets gracieux et énergiques, de traits

originaux, de sonorités inouïes avec son instrument.

Cet homme est sorcier, sa harpe est une sirène au

beau col incliné, aux longs cheveux épars, qui

exhale des sons fascinateurs d'un autre monde, sous

l'étreinte de ses bras puissants. »

S'il ne fut pas un virtuose de la même envergure,

Charles Bochsa, né à Montmédy en 1789, n'en fut pas

moins un musicien de valeur, connaissant à fond son

instrument. Fils d'un hautboïste, qui s'était établi

marchand de musique à Paris en 1806, Ch. Boghsa

entre à cette époque au Conservatoire, où il obtient

la même année un premier prix d'harmonie (Classe

Catel).

II fut pour la harpe l'élève de Naderman, puis de

"Ni. de Marln.

Peu d'artistes laissèrent une œuvre aussi féconde,

bien que portant naturellement la trace du temps;

il en reste une centaine d'études qui, à l'heure ac-

tuelle, constituent encore la base de notre enseigne-

ment.
L'invention du double mouvement, qui n'était, en

somme, que le développement du système alors en

usage, le compta parmi ses plus chauds partisans, et

il écrivit à son intention de nouvelles études dédiées

à Sébastien Erard'.

En outre de ses compositions pour harpe, parmi

lesquelles figurent plusieurs concertos, il produisit

nombre de morceaux d'ensemble et plusieurs opéras

qui furent représentés sur la scène de l'Opéra-Co-

mique : Les Héritiers, de Paimpol, Alphonse d'Ara-

gon, Les Héritiers Michau, Les Noces de Gamache, Le

Roi et la Ligue, La Lettre de Change, Un mari pour

étrennes.

A l'un de ses concerts, très suivis par la haute

société du premier Empire, il disparut, raconte-t-on,

emportant une moisson de riches cachemires dépo-

sés au vestiaire. Poursuivi et condamné en 1816

pour différentes aventures du même genre, il se ré-

fugie à Londres, y enlève, en 1839, M'"' Bishop, et

parcourt avec elle l'Europe et l'Amérique.

Fixé enfin en Australie, il fut chef d'orchestre à

Melbourne et mourut à Sydney, en 1836, après une
longue maladie.

A côté de cette existence si déplorablement acci-

1. Comment ne pas remarquer, en présence de l'accueil fait au double

mouvement par Bochsa, par L\b\rre, Parish-Alvars, Dizi, les frères

Jules et Félix Godkfroid, l'attitude hostile de Naderman leur contem-

porain; Naderman était lui-même facteur de harpes; le brevet d'ERARD

ruinait son industrie, et cette seule constatation donne à ses critiques

(préface de l'Ecote de harpe) leur juste valeur. Pourquoi sans cola cette

opposition?

La harpe nouvelle se prêtait admirablement, aussi bien pour le mê-

dentée, celle de Dizi paraîtra peut-être bien terre à

terre ; elle offre cependant, à son début, un épisode

qui vaut d'être conté ici.

Dizi (François-Joseph), né à Namur le 14 janvier
178U, fit, sous la direction de son père, professeur

de musique en cette ville, de sérieuses études musi-
cales, mais c'est à lui seul qu'il dut son talent de
harpiste, personne ne pouvant à Namur lui ensei-

gner la technique de son instrument.

A l'âge de seize ans, se trouvant en Hollande où il

donnait une série de concerls, le désir lui vint de se

rendre en Angleterre.

Rempli d'espérances, la bourse un peu légère, il

est vrai, le jeune virtuose s'embarque.
Peu d'heures après, le navire ayant fait relâche

dans un des petits ports de la côte, un matelot

tombe à la mer; sans songer seulement qu'il ne sait

pas nager, Dizi se précipite au secours du naufragé,

se débat, perd connaissance et, sauvé à son tour

par des pêcheurs, se retrouve auprès d'un grand feu

allumé pour le ranimer. Pendant ce temps, et sans

plus s'inquiéter de son passager, le navire continuait

sa route, emportant tout ce que Dizi possédait : ses

vêtements, ses lettres de recommandation, son ar-

gent, sa harpe, tout enfin. Ses habits séchés, grâce

à quelques florins retrouvés au fond de ses poches,

il prend passage sur un nouveau bâtiment, espé-

rant retrouver à Londres celui qui l'avait abandonné,
et dq/fit il ignorait même le nom. Après plusieurs jours

de recherches infructueuses, le malheureux Dizi,

sans ressources aucunes, errant dans les rues de
Londres, perçoit tout à coup les sons d'une harpe;

sans hésiter, il frappe à la demeure d'où s'étaient

échappés les accords providentiellement sauveurs.

C'était celle de Sébastien Erard, qui le fit jouer, lui

vint en aide de toutes manières, et contribua puis-

samment à lui créer une situation tout à fait avan-

tageuse en Angleterre.

Très doué pour la mécanique, Dizi chercha à per-

fectionner son instrument; il crut en avoir trouvé le

moyen en disposant l'attache supérieure des cordes

à l'intérieur de la console, où elles se trouvaient

subir l'action de la mécanique dans une position

exactement verticale, d'où le nom de harpe perpen-
diculaire.

Cette innovation avait malheureusement pour
inconvénient de rendre le remplacement des cordes

excessivementcompliqué; de plus, la mécanique était

sujette à de Iréquents dérangements. Dizi lui-même

y renonça au bout de quelque temps, et construisit

une nouvelle harpe se rapprochant davantage de
celle d'ERARD.

En 1830, il quitte Lohdres pour s'établir à Paris et

y forme, avec la maison Plevel, une association pour
l'établissement d'une fabrique de harpes, mais cette

entreprise n'eut aucun succès. (Fétis.i

A son arrivée en France, Dizi avait été nommé
professeur de harpe des princesses de la famille

royale.

Quelques mots encore à propos du marquis d'AL-

VIMARE, très remarquable harpiste né en 1770; c'est

ù son talent qu'il dut d'échapper aux rigueurs de la

canisme des pédales que pour ceîui des doigts, i\ Teiiécution de la

musique écrite jusqu'alors, et cela sans étude préalable et sans ciian-

gement de teclinique d'aucune sorte; elle n'apportait à l'eiécutant que

des facilités, une sonorité sensiblement enricliie et lui laissait l'eulipre

faculté de se borner, si tel était son bon plaisir, aui seules ressources

de l'ancienne harpe. Si routinier qu'ail pu être l'esprit de Nuilrman,

iljest donc difficile d'admettre que les motifs qu'il invoque pouressayer

de justifier son mauvais vouloir aient été bien sincères.
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tourmente révolutionnaire auxquelles le désignait

sa naissance.

Admis en l'an VllI à l'orchestre de l'Opéra, sa no-

mination définitive date de fructidor an IX. Dalvi-

MARE (c'est ainsi qu'on l'appelle désormais) fait par-

tie de la musique particulière de Napoléon; en 1807,

il devient maître de harpe de l'impératrice José-

phine, et se retire à Dreux, en 1812; il y vivait en-

core en 1837, et ses descendants, qui ont repris leur

titre, y sont toujours fixés.

La période comprise entre 1820 el 1843 fut extrê-

mement brillante pour la harpe. L'invention du

double mouvement (1811) venait de développer si

heureusement les ressources de l'instrument, en lui

conservant son caractère propre et en facilitant le

mécanisme de l'exécutant, qu'elle fit surgir des vir-

tuoses de premier ordre. En Allemagne et en Angle-

terre, Parish-Alvars et Uizi ; en France, Th. Labarre,

Léon Gatayes, Bochsa, Xavier Désargl'Es, et les frères

Jules et Félix Godefroid.

.Mais, à cette époque, les progrès du piano, ses

succès de plus en plus envahissants, ses maîtres,

l'importance et la valeur des compositions écrites à

son intention, submergèrent bien vite tout ce qui

n'était pas lui. Th. Labarre crut pouvoir suivre ce

courant; ses compositions marquent une tendance

évidente à vouloir assimiler la harpe au piano; ce

fut une faute. Félix (iodefroid sut mieux comprendre

son instrument, et, ne lui demandant pas plus qu'il

ne peut donner, il se contenta de mettre en valeur

ses qualités exquises de finesse et de sonorité. C'est

donc à lui, en grande partie, que revient le mérite

d'avoir conservé en France le goût d'un instrument

dont le timbre, tantôt moelleux et doux, tantôt ar-

gentin et clair, se fond toujours si artistiquement

dans la polyphonie de l'orchestre.

Alph. HASSELMANS.



LA HARPE CHROMATIQUE ET SA FACTURE

Par Gustave LYON
DIRECTEUR DE LA MAISON PLEVEI.

LA HARPE « CHROMATIQUE SANS PÉDALES "

PLEYEL (SYSTÈME G. LYON)

Origine.

C'est en août 1894 que deux des plus grands et

des plus illustres harpistes de l'époque', aussi célè-

bres par leur enseignement que par leurs brillants

succès de virtuoses et de compositeurs, vinrent faire

visite à M. Gusiave Lyon, alors gérant de la Société

Pleyel, Wolff et C'*, pour lui demander que la mai-

son Pleyel fabriquât à nouveau des harpes à double

mouvement comme elle l'avait fait autrefois.

M. Gustave Lyon répondit à ses interlocuteurs qu'il

n'en avait nullement l'intention, pour la simple

raison que son beau-père, M. Auguste Wolff, qui

avait été le collaborateur de Camille Pleyf.l jusqu'en

1835, date de la mort de ce dernier, avait lui-même

décidé, en prenant la gérance de la Société Pleyel,

Wo>LFF et C", de cesser la fabrication et même la

séparation des harpes à pédales à double mouve-

ment, dont il avait pu, avec son esprit judicieux et

critique, mesuier les imperfections incorrigibles et,

pour ainsi dire, organiques. Et c'est pour donner à

cette décision, longuement mûrie et rationnellement

voulue, force de loi que M. Auguste Wolff fit brûler

dans la cour de l'immeuble Pleyel de lu rue Roche-

cbouart,en 1855, en autodafé, pour plus de deux cent

mille francs de matériel de harpes, de harpes en cours

et même de harpes terminées, des marques Pleyel-

Dizi et Naderman, que la Société possédait encore.

M. Gustave Lyon ne voulait pas recommencer en

1894 une expérience que son prédécesseur avait par

avance condamnée en 1855, mais il s'intéressa à la

question posée par ses éminents visiteurs. Il fit une

enquête approfondie sur les causes de lu demande,
sur les griefs invoqués contre les fabricants de l'é-

poque. Il puisa dans les documents qu'il pul réunir

les éléments constitutifs des raisons simultanées de

ces désirs et de ces oppositions, et constata ceci.

La harpe ancienne, qui comportait sept notes par

octave et qui avait une étendul d'environ six octaves,

avait été, pendant longtemps, dans l'impossibilité de

produire les demi-tons compris entre les notes de la

gamme diatonique de do majeur par exemple; à

partir du xviii" siècle, une série d'inventeurs imagi-

nèrent des systèmes destinés à raccourcir, soit avec

1. Alphonse Hasselmans et Félix Godefroid.

la main, soit avec une transmission par pédales,

chacune des cordes de la longueur nécessaire pour
hausser cette note d'un demi-ton. Ces harpes étaient

dites à simple mouvement.

En 1787, Sébastien Ehard eut l'idée très remar-
qualile de la harpe à double mouvement. Cette harpe

était caractérisée par ce fait que la tonalité de cha-

que corde pouvait être élevée, d'abord d'un demi-

ton, puis d'un second demi-ton, par deux raccour-

cissements successifs île la partie vibrante de la

corde, obtenus à l'aide de fourchettes solidaires cor-

respondantes, mises en mouvement par des pédales

à deux crans d'arrêt.

La première harpe de ce système ne fut livrée

terminée qu'en 1811, après avoir paru une première

fois en 1797, soit quatorze ans après son invention.

Le problème était aussi bien résolu que possible,

étant donné qu'on acceptait les défauts inhérents à

la harpe à pédales ordinaire, même à double mou-
vement. Etcependant, en 1844, elle n'étaitpas encore

adoptée au Conservatoire de Paris, où le célèbre

professeur Naderman n'enseignait et ne voulait ensei-

gner que la harpe à simple mouvement. Voici ce qu'il

écrivait dans sa méthode :

c< Comme maître de harpe, j'ai été en position de

juger les talents de ceux qui, dans les deux pays,

avaient abordé la harpe à double mouvement, et

que de fois j'ai reconnu que le succès ne répondait

pas à la peine et à la fatigue qu'ils s'étaient données!

Est-ce leur intelligence ou leur talent que j'en ac-

cuse'.' Non; sur la harpe à simple mouvement, ce

talent eût brillé de tout son éclat; mais ils se sont

pris à un instrument rebelle qui les a trahis. Que
faudrait-il de plus qu'une si triste expérience pour
les ramener à cette harpe à simple mouvement, si

belle, si harmonieuse, si riche, si facile et qui,

comme on le verra dans le dictionnaire des transi-

tions qui fait suite à cet ouvrage, peut, dans la main
des artistes, se prêter à toutes les combinaisons dont

l'autre harpe les a llattés si vainement?
« Pour rendre plus sensible ce qui vient d'être

dit, supposons que le premier inventfur de la harpe

eût créé tout d'abord la harpe à double mouvement,
et que, fatigué de tout ce mécanisme, un artiste eût

cherché les moyens de s'en alïranchir sans appau-

vrir son instrument : qu'eût-il fait? Il se fût rendu

familier l'emploi des synonymes, il eût trouvé sur

sa harpe ces séries de transitions dont je donne les

tables et le dictionnaire; et, ramenant la double

harpe à la simple, il eût fait évanouir tous les

inconvénients de la première, et concentré dans la
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seconde tous les avanta;^es de l'une el de l'autre'. »

Nadkrman ajoiitail cette prédiction, désormais réa-

lisée par l'invention de la harpe chromatique sans

pédales :

« Si, entraîné par ce premier succès, il eût tenté

de le porter plus loin, et découvert te moyen d'oter à

la harpe ses pédales, en lui conservant les mêmes
ressources et la même richesse, avec quelle chaleur

eût été applaudie cette découverte? Rendue ainsi à

toute sa perfection, la harpe ne serait-elle pas devenue

le premier de tous les instruments? Perfection dont il

faut malheureusement désespérer^. »

L'opposition de Naderm.\n fui vaine. Tous les har-

pistes de qualité adoptèrent la harpe à double mou-
vement, malgré les critiques que certains lui faisaient,

et qui peuvent se résumer ainsi :

A. — Impossibilité de savoir instantanément quelle

note doit donner une corde déterminée, puisqu'il

faut, en même temps, se rendre compte de la position

de la pédale correspondante.

B. — Impossibilité d'un accord stable, puisqu'une

corde parfaitement bien choisie pour une certaine

note sera successivement raccourcie de deux frac-

tions ditférentes pour obtenir les deux demi-tons

supérieurs, et que ce raccourcissement est obtenu

par une torsion produite par les deux tiges de la

fourchette, qui détermine une variation dans le

tirage de la corde et, par suite, un léger allonsenienl,

en même temps qu'un écrasement de cette même
corde aux deux points de contact.

D'ailleurs, le moindre jeu ou le moindre retard

qui se produira dans les rotations de sa fourchette

modifiera aussi l'accord de cette corde, et comme ce

mécanisme est 1res compliqué et comporte un très

grand nombre de centres, on doit, de ce chef encore,

prévoir des variations fatales dans l'accord de ces

harpes à pédales.

Ke^fit

C. — On conçoit, d'autre part, les difficultés qu'on
peut avoir pour l'exécution des passages chromati-
ques, par exemple, où une même corde peut être

appelée à donner, dans des intervalles de temps très

courts, les trois demi-tons successifs de la même
corde et dans un ordre quelconque.

La complication est encore plus grande lorsque le

virtuose a, comme dans le trait de Vlncantation du
feu, de la Walkyrie, par exemple, des mouvements
de pédales extrêmement fréquents.

C'est en août 1894 que, pour essayer de corriger

les inconvénients de la harpe à pédales et de satis-

faire les exigences de la musique nouvelle, M. Gus-

tave Lyon eut l'idée de réaliser une harpe chroma-

tique sans pédales à accord stable, et qui permit d'a-

border la plupart, pour ne pas dire la totalité des

œuvres écrites par nos grands musiciens anciens ou
modernes.

Les directives de ce projet résultaient des de-

mandes des chefs d'orchestre, ainsi que l'a dit

M. Laloy dans la Revue Musicale :

<i L'orchestre moderne a besoin, pour rester lim-

pide, de s'incorporer les paillettes lumineuses que
sont les sons de la harpe, et la musique moderne a

besoin, pour développer sa richesse, d'user de plus

en plus de la gamme chromatique. »

Dans son Traité d'instrumentation et d'orchestration

modernes (1844), Bkrlioz écrit : " Quand une mé-
lodie, déjà exécutée par d'autres instruments, vient

à être reproduite par la harpe, et contient des pas-

sages chromatiques impossibles ou seulement dan-

gereux, il faut la modifier adroitement en rempla-

çant une ou plusieurs des notes altérées par d'autres

notes prises dans l'harmonie. Ainsi, au lieu de don-
ner à la harpe le chant suivant, tel que viennent de

l'exécuter les violons :

l'auteur a dû l'écrire de la manière suivante :

La nature du mécanisme de la harpe indiquait ce

sacrifice des quatre demi-tons successifs de la 3' me-
sure'. »

Cet exemple montre que la harpe chromatique
sans pédales est un progrès pour l'exécution des

musiques, pensées comme dans le premier exemple,

alors que, sans son concours, cette musique, pensée

chromatique par Berlioz, devait, pour être jouable,

devenir diatonique comme dans le second exemple.

Ce projet de harpe chromatique sans pédales, une
fois formé, a pris corps rapidement, et a conduit peu
à peu M. G. Lyo.n à une série d'études et de recher-

ches qui lui ont permis de résoudre finalement la

question posée.

i. Ecole ou Méthode raisonnée pour la harpe adopti'e par le Con-
servatoire, par François-Joseph Naderman. Paris, i'» partie, op. 91

{s. d.), p. VI.

2. Ibid.

3. Loco cit., p. 77. Il s'agit du célèbre Ihèmc de la valse de la

Symphonie fantastique, de Berlioz.

PRINCIPE

Le principe de la nouvelle harpe est sa constitu-

tion à l'aide de deux plans de cordes correspondant

l'un aux notes blanches, et l'autre aux notes noires

du clavier du piano, avec croisement de ces deux

plans l'un par rapport à l'autre. Ce croisement a lieu

vers la région moyenne des cordes, et il est effectué

de manière que les cordes ou notes noires passent

entre les cordes ou notes blanches de la même façon

que les notes blanches du clavier du piano encadrent

les noies noires du même instrument.

Lorsque M. G. Lyon voulut prendre un brevet en

Allemagne et en Amérique, il fut surpris d'apprendre

qu'en 1843, P.^ie, le célèbre facteur de pianos, avait

eu une idée de même genre.

A l'analyse, il ne fut pas difficile d'établir que son

principe était tout dilTérent, et que l'invention de

M. G. Lyon était bien nouvelle.
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Pape, en effet, voyant le défaut que présente, dans

les harpes à pédales, leur dissymélrie, avait pensé

qu'on pourrait ramener l'équilibre dans ces instru-

ments en munissant le sommier du haut de leviers

placés alternativement vers la partie droite et vers

la partie gauche, et en faisant descendre, des extré-

mités de ces leviers, des cordes venant s'accrocher

alternativement dans la région gauche, puis dans la

région droite de la table d'harmonie. Ces notes de-

vaient se succéder par demi-tons, si bien qu'on devait

avoir, pour un des plans de cordes, par exemple, la

succession des notes : do naturel, rf naturel, mi na-

turel, fa dièse, sol dièse, la dièse, et pour l'autre plan

de cordes, la succession des notes : do dièse, ré dièse,

fa naturel, sol naturel, la naturel, si naturel.

Or le principe du croisement des cordes est connu
depuis fort longtemps, car il existe, au Musée du
South-Kensington, une harpe écossaise à cordes croi-

sées qui date (sauf erreur) du sv' siècle. L'idée de
Pape compliquait ce système, voilà tout.

Cette harpe proposée par Pape n'a d'ailleurs jamais

été réalisée, et n'avait été indiquée par lui qu'inci-

demment.
Somme toute, l'idée nouvelle de M. G. Lyon n'em-

prunte rien à l'idée de Pape, et présente cet avantage
d'amener la netteté là où la solution de Pape aurait

FiG. 988.

amené un chaos épouvantable, ceci étant dit au point
de vue purement historique et afin d'écarter l'idée de
plagiat. La copie du dessin du brevet de Pape, en
face d'une des premières réalisations de la harpe
chromatique sans pédales système Lyon , montre
bien la différence.

En somme, si l'on place les basses de la harpe

vers sa gauche et les dessus vers sa droite, on cons-
tate que les cordes blanches et noires se succèdent
de telle façon que les cordes blanches, qui sont à
peu près équidistantes les unes des autres, se sui-

vent en donnant les sons que, dans le piano, donnent

FiG. 9S9. — Harpe sans pédale n° 1.

les notes blanchesdu clavier, et que les cordes noires

inclinées sur le plan des blanches, apparaissent grou-

pées par deux et par trois comme les dièses du cla-

vier du piano. Il en résulte que, pour n'importe

qui, la corde noire du milieu d'un groupe de trois

représentera un sol dièse ou un la bémol, que la

corde blanche qui la précédera à gauche sera un
sol naturel, et que la corde blanche qui la suivra à

droite sera un la naturel.

La première réalisation de cette idée a été faite

dans la harpe n° 1, dont les deux clichés ci-joints

(flg.,989,990) donnent l'aspect vu de face et d'arrière.

Cette harpe était, ainsi qu'on peut s'en rendre

compte, construite d'après les idées généralement

admises pour la construction des harpes à pédales,

c'est-à-dire constituée avec un sommier supérieur

en bois enclavé entre deux plaques d'acier vissées

et boulonnées; la table était collée sur les bords de

la caisse faite en trois épaisseurs de bois contrepla-

qués et sans ouvertures; les cordes étaient fixées à

la table à l'aide d'un bouton, et venaient s'enrouler

sur les chevilles placées dans le sommier du haut.
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TIRAGE DES CORDES

Or cette harpe pré-

sentait ce défaut capi-

tal de ne pas tenir l'ac-

cord et de se déformer
énormément.

L'effort que le tirage

des cordes imposait à la

table d'harmonie était

trop fort; M. G. Lyon a

donc été amené tout

d'abord à préciser cet

effort, qui devait être

conditionné par la ré-

sislance à la rupture

des cordes employées.

On sait qu'étant
donné une note à pro-

duire par une corde de

longueur déterminée et

de poids connu, il est

facile par la formule

des vibrations transver-

sales des cordes de sa-

Fia. 900. — Harpe sans pédale n" 1. FiG. 991.

voir quelle tension il faut donner à cette corde.

Cette formule est en effet :

g

où P représente le poids tenseur en kilos appli-

qué à la corde,

n le nombre de vibrations simples par seconde,

l la longueur de la corde en mètres,

p le poids en kilos de la portion vibrante de

la corde,

g l'accélération due à la pesanteur.

On sait aussi, par la loi de Savart, qu'une

corde vibre d'autant mieux que sa tension est

plus voisine de sa limite de résistance à la rupture.

Le problème consistait donc :

1" à trouver exactement jusqu'à quelle limite de

tension on peut employer avec sécurité une corde

de grosseur donnée
;

2» à connaître le poids par mètre courant d'une

corde tendue à cette limite, et dont le diamètre

avant tension est connu. Ces variations de diamètre
sont fonctions des allongements considérables cons-

tatés à première vue sur une corde en boyau qu'on

tend de plus en plus.

Pour résoudre ce problème, M. G. Lyon imagina
un appareil destiné à enregistrer les allongements

successifs que prend une corde en boyau sous la

tension d'un poids croissant d'une manière continue.

Cet appareil (llg. 992), construit à l'usine Pleyel,.

WoLFK et C'", est basé sur le principe de l'enregis-

trement simultané des allongements et de la tension

sur une même feuille d'inscription placée sur un
cylindre enregistreur tournant de Richard. La ten-

sion est obtenue par l'écoulement de l'eau provenant

du réservoir R, dans un récipient S suspendu à la

corde.

Flii. 992.

La corde ab est attachée, d'une part à un point

fixe a, de l'autre à une cheville 6 fixée dans une

pièce à laquelle est suspendu le récipient S au moyen
d'une chaîne. Cette pièce appuie par un taquet ré-

glable sur une petite plate-forme reliée par un fil à

un secteur circulaire portant une plume; celle-ci

enregistre sur le cylindre la variation de hauteur de

la petite plate-forme, et, par suite, les allongements

de la corde.

Le réservoir R est cylindrique et de diamètre connu.
— Un Uotteur relié par un fil à un secteur q, portant

aussi une plume, permet à celle-ci d'inscrire sur le

même cylindre, mais du côté diamétralement opposé
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h la première plume, les variations du niveau de

l'eau du réservoir et, par suite, le poids de l'eau écou-

lée dans le seau S.

Les plumes portent des encres de deux couleurs

pour faciliter la lecture des feuilles d'inscription.

Huit cent trente-cinq expériences furent faites sur

une quantité de cordes de tous diamètres et de toutes

provenances.

La première conclusion fut que les boyaux pouvaient

être employés avec sécurité jusqu'à IS kilogrammes

par millimètre carré de section. Cette loi est vraie

pour toute la lutherie à cordes (violons, violoncelles,

guitares, etc.).

Les autres conclusions furent résumées au moyen

de courbes, dont les variables sont lestensions abso-

lues et les longueurs sous tension, lues sur les dia-

grammes, et les diamètres sous tension mesurés au

cours des expériences, à cela près que les longueurs

sous tension sont remplacées par le poids du mètre
sous tension qui s'en déduit en divisant le poids du
mètre courant au repos par la longueur sous ten-

sion, en admettant, ce qui est évident, que le poids de

l'échantillon ne varie pas pendant l'expérience.

On a constaté d'abord qu'« un diamètre donné cor-

respond une valeur unique du poids par mètre courant,

la même quelle que soit la tension. Les points repré-

sentatifs sont en effet groupés le long d'une même
parabole dont l'équation est D' = 96P (D étant le

JJlOJitc/j-i

(Zo\^àui.5 e<L boyaui.
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Le poids est donc en inilligraininps pour I inètie de corde

sous tension :

(.'t on a par suite :

p=—-X i;.

409

Sans tension, on a de même

P-4ÔÔ"""'-

Or, nous avons vu que D' = 9(i P et D'' = 96P'
;

on en conclut que 77 =^'^. d'où :

P

P 400_ 400 _ 400
: 1,3262.

La densiti' rfes eitrdfn de biiyaii reste donc cnuslivite sous tension et

= 1,3262,

Ce résultat vérifie pleinement les mesures directes

de densité elFectuées par M. Gustave Lyon.

Un point était aussi très intéressant à étudier,

celui de l'action de l'humidité sur les cordes de

boyau.

Si l'on soumet une corde de boyau tendue à l'action

d'un mouillage, en l'entourant de coton imbibé d'eau,

le poids tendeur restant d'ailleurs constant, elle

s'allonge; si on la laisse s'allonger jusqu'à refus, et

qu'on enlève le coton pour la laisser sécher, elle

continue à s'allonger pendant le séchage. A partir de

ce moment, si ou soumet ultérieurement la corde à

des mouillages et à des séchages, les phénomènes ne

sont plus les mêmes ; tout mouillage autre que le pre-

mier cau!<e un raccourcissement, et un séchage consé-

cutif à ce mouillage donne un allongement qui com-
pense sensiblement le raccourcissement précédent.

Le premier mouillage a sur la corde une action

importante qui fait glisser les fibres les unes sur les

autres et permet ce premier allongement considé-

rable. Cet ell'et ne se produit pas par l'huraiditc'

atmosphérique ordinaire, dans laquelle une corde

n'ayant pas subi le premier mouillage déformant, se

comporte comme celle-ci pour le second mouillage.

L'humidité telle que celle d'une salle de concert, par
exemple, tend donc à raccourcir les cordes, et les

instruments ne changeant pas de dimensions, les

cordes subissent de ce fait un supplément de tension

que l'appareil a permis de mesurer facilement.

Les instruments A cordes dans un orchestre ont donc

une tendance à monter et à suivre le mouvement des

instrum,enls à vent, qui montent, eux, pour une tout

autre raison, qui est l'échaulfement de la colonne
d'air vibrant et la diminution de sa densité.

Au moyen de ces résultats, et en admettant, à la

suite d'un essai avec des longueurs de cordes à peu
près bonnes, une série de diamèties donnant la rai-

deur à laquelle les doigts des harpistes étaient habi-

tués, il fut facile de calculer la longueur e.xacte à

donner à cliaque corde, dans les meilleures condi-
tions de tension.

Une des extrémités de chaque corde étant fixée sur
la table d'harmonie par bouton sur une ligne droite,

on en déduit la courbe de la tête de la harpe.

Il n'en restait pas moins certain que l'ensemble
des tirages des cordes sur la table dépassait la force

de résistance de celle-ci. M. G. Lyon chercha donc à
faire traverser la table par les cordes, en les accro-
chant, en arrière de cette table, à un sommier fait

d'abord en bois, et que l'on pourrait armer de façon

aussi énergique que l'on voudrait pour résister à la

traction totale de toutes les cordes.

La harpe n" 2 (flg. 994) représente l'essai fait dans
cette voie; les cordes ont pu être accrochées à deux
sommiers placés en arrière (fig. 993), et la harpe a
été construite de façon à ce qu'on pût se rendre
compte si le fait d'accrocher la corde au sommier
d'arrière, au lieu de l'accrocher à la table, correspon-

FiG. 99 i. — Harpe n° 2.

dait ou non à une diminution des qualités sonores

de l'instrument.

Le résultat de l'expérience ayant amené à recon-

naître qu'il n'ij avait aucun dommage à supprimer l'at-

tache des cordes sur la table, par bouton, le principe

des sommiers d'attache en arrière de la table fut con-

siitéré comme opérant.

Cependant, il était assez naturel de penser que
des cordes ne faisant que traverser avec deux cou-

dages une table d'harmonie, ne donneraient pas tou-

jours le même timbre que des cordes tirant directe-

ment sur cette table; des essais furent tentés qui

modifiaient les dimensions de la table en largeur et

en épaisseur, ainsi que les longueurs des portions de

cordes en dessous de la table, jusqu'aux sommiers
d'accroché : ils donnèrent d'utiles indications. La
tabk n'était pas assez souple, les longueurs de cordes

en dessous de la table étaient trop faibles, et celle-ci



19'i8 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

se trouvait, pour ainsi dire, bridée par ces liaisons

non élastiques.

On substitua alors à ces portions de cordes des

ressorts à boudin fixés aux pointes d'accioche et

auxquels étaient attachées les cordes. On vit alors la

FiQ. 995. — Harpe n» 2.

table reprendre toute sa souplesse, elle timbre rede-

venir celui auquel on était habitué dans les harpes
à pédales, avec la grande sonorité coutiimièie.

Mais quels ressorts fallait-il emplojer? Les cordes,

coudées à leur passage dans la table, n'y glissent

pas facilement, et si le ressort a un allongement trop

considérable, les cordes, en entraînant la table, lui

donnent un bombement trop grand, et lui font repren-

dre de la raideur par bombement. Il fallait donc
des ressorts qui, sous les tensions des ditférentes

cordes, variant de 3 à 50 kilogrammes, eussent un
allongement faible, constant, ne dépassant pas 3 mil-

limètres environ.

Pour la commodité de la fabrication, et vu l'em-

placement disponible dans la harpe, on choisit un
type de ressoits enroulés sur un mandrin de 4 mm.
de diamètre. Les ressorts furent essajés sur l'appa-

reil qui avait servi déjà aux cordes de boyau. Les

courbes d'inscription donnèrent! toujours une ligne

d'abord sensiblement droite, puis s'infléchissant assez

brusquement. Le point d'inflexion brusque corres-

pond à la tension à partir de laquelle les allonge-

ments ne sont plus proportionnels aux tensions, et

indique la limite d'élasticité jusqu'à laquelle le res-

sort peut être employé. En mesurant sur la feuille

l'allongement total correspondant, et en le divisant

par le nombre de spires et par le nombre de kilo-

grammes qui l'a produit, on obtient l'allongement

par spire et par kilogramme caractéristique du res-

sort employé.
On sait, en etfel, que, pour les ressorts à boudin,,

l'allongement par unité de tension est proportionnel

au nombre des spires, et que l'allongement total est

proportionnel à la tension, tant qu'on ne dépasse

pas la limité d'élasticité.

Une petite modification dut être apportée à l'ap-

pareil pour obtenir un débit uniforme de l'eau, afin

d'assurer la rectilignité de l'inscription des allonge-

ments. L'eau, au lieu de s'écouler par le robinet

placé au bas du réservoir R, passait par un siphon

porté par le flotteur, et dont l'orifice se trouvait alors-

suivre exactement les variations du niveau de l'eau

dans le réservoir.

Il existe pourtant, dans l'interprétation de ces ins-

criptions, une cause d'erreur tenant à l'allongement

permanent des ressorts. Cet allongement est dû à

deux causes : la première se manifeste assez rapi-

dement, et provient delà déformation des bouclettes

qui terminent le ressort; cette déformation a lieu

progressivement pendant l'inscription rectiligne, et,

une fois produite, ne se répète plus; l'autre com-
mence à partir de l'inscription infléchie, c'est-à-dire

au moment où la limite d'élasticité est dépassée.

Quand cette limite fut établie par les moyennes
d'un nombre suffisant d'expériences, on dut, pour

étudier les allongements proportionnels, arrêter les

expériences à la tension limite, puis décharger le

ressort; l'aisuille traçait alors l'allongement AU à la.

déformation des bouclettes qu'on n'avait qu'à retran-

cher de l'allongement total.

Ces résultats, contiôlés par un grand nombre
d'expériences entreprises, sous la direction de M. G.

Lyon, sur des ressorts en fils d'aciei' de Firrainy

(cordes de piano), ont été condensés sous la forme-

des deux courbes indiquées sur la figure 996 ci-contre

et donnant :

L'une, en trait plein, la tension en kilogrammes

au delà de laquelle on ne peut employer un ressort

fait avec un fil de diamètre donné, quel que soit

d'ailleurs le nombre de ses spires;

L'autre, l'allongement par spire et par kilogramme
de traction d'un semblable ressort.

Connaissant la tension de chaque corde, on peut

facilement calculer le diamètre du fil d'acier à em-
ployer pour chaque ressort, et le nombre de spires

à lui donner pour obtenir l'allongement désiré.

Dans la harpe suivante, n" 3, une série de perfec-

tionnements consécutifs à ces décisions fut réalisée :

suppression des attaches des cordes à la table par

bouton, leur remplacement par des systèmes d'atta-

ches à la caisse elle-même au delà de la table, em-
ploi de la cheville Alibert à vis micrométrique, en

remplacement de la cheville ordinaire aux nombreux
inconvénients; les dessus étaient montés avec des

chevilles ordinaires, et la partie basse avec des che-

villes Alibert. Dans un autre exemplaire de ce mo-
dèle, M. G. Lyon avait fait l'inverse, montant avec

des chevilles Alibert les dessus de la harpe, et avec

des chevilles ordinaires les cordes de la basse.

%,0n voit naître dans cette harpe n° 3 (fig. 997, 998)

également un étoulfoir, car, cette harpe devant être

jouée chromatiquemenl, il devenait nécessaire de la

munir d'un étoulfoir comme en possède le piano.
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Cet étouH'oii- comportait deux bandes de l'autre et,

par un mouvement oscillatoire autour d'un axe placé

dans le plan de symétrie incliné de l'6° sur la table,

et commandé par pédale, ce feutre venait s'écraser

contre les cordes blanches vers le haut, et contre les

cordes noires vers le bas.

M. G. Lyon établit donc les harpes suivantes, re-

présentées par les figures 999, 1000, 1001, d'après les

longueurs de cordes précises que le calcul lui avait

fixées, en adoptant pour traction le maximum de

18 kilogrammes par millimétré carré de section.

La harpe n° 5 (fig. 999) était à deux colonnes fines,

Potds tejtcew,!* Li/iivUe eji KUoct .

•j-rfî-utTin }^ -s-p- l ira ^°]^ •""' 'P '-^S •™'l T"»^''^'°TTjr

et ce modèle bien équilibré aurait été adopté s'il

n'avait, pour le début, trop modifié l'aspect habituel

de la harpe.

L'image de la harpe n° 7 (fig. 1001) permet de se

rendre compte de la construction du sommier du
haut, qui était fait en plusieurs épaisseurs de hêtre

contrecoilées, et des sommiers d'accroché de l'inté-

rieur, qui étaient également en hêtre, avec des arcs-

boutants formés de trois cordes de piano tendues à

100 kilogrammes chacune, et qui devaient s'opposer
au cintrage possible de ces sommiers sous l'action du
tirage des cordes.

A peu près convaincu qu'il devait avoir ainsi une

harpe très solide, dont les cordes ne casseraient

pas, M. G. Lyon transportait cette harpe au bord de

la mer, à Villers-sur-Mer, au mois d'août 1895. Il a

donc fallu un an pour arriver à ce résultat.

Contrairement à ses prévisions, il s'aperçut avec

étonnement que cette harpe ne tenait pas l'accord

du tout, que les cordes cassaient sans arrêt; le ré-

sultat, en somme, était inquiétant, puisqu'il y avait

plus de cordes dans cette harpe que dans la harpe à
pédales, et que ces cordes cassaient à peu près aussi

vite que dans ladite harpe. Fort, cependant, des con-
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clusions que lui avait données son appareil d'étude

sur les cordes, il fut obligé d'admettre que les rup-

tures de cordes ne provenaient pas seulement de

l'action des variations hygrométriques de l'air sur

les cordes, mais qu'une autre cause sérieuse devait

produire ces ruptures.

Il fut induit à chercher si la carcasse même de la

harpe n'était pas capable de raouvemenis tels que

ces ruptures de cordes fussent obligatoires.

Il construisit donc un appareil portant six cylin-

Fia. 1001. Harpe n°
'

dres tournants' et sur lesquels marquaient leurs

traces trois plumes lixées aux deux bouts et au mi-

lieu de la partie supérieure de la harpe, puis trois

autres plumes qui occupaient des places analogues

sur les sommiers d'accroché intérieurs de la harpe.

Au bout de huit jours d'expériences, il fut obligé

de constater, avec stupéfaction d'ailleurs, que la

harpe, ainsi que le violon pour lequel il a pu le

vérifler également, semble respirer pendant les dif-

férentes heures de la journée, se déforme très éner-

giquement à certains moments pour reprendre sa

position d'équilibre à d'autres moments. Selon qu'il

faisait du soleil et de la chaleur, ou de l'ombre et

de l'humidité, la harpe paraissait s'épanouir ou se

resserrer sur elle-même.

M. G. Lyo.n a pu vérifier ainsi que la partie cin-

trée du sommier du haut pouvait présenter des va-

riations de niveau atteignatit trois millimètres, ce
qui, une fois les calculs faits, l'a amené à conclure
qu'il n'y aurait jamais de cordes de boyau capables
de résister aux variations de traction que cela repré-
sentait.

Il était donc porté à attribuer les ruptures de cordes
à la déformation des pièces composant la harpe.
Pour en avoir le cœur net, il prit la décision de

faire une harpe toute en
acier. Ce fut la harpe n" 9

(fig. 1002, 1003, 1U04).

Les clichés de la harpe
n° 9 permettent de voir

le sommier du haut, tout

en acier coulé, qui avait

été calculé comme on
l'aurait fait pour une
poutre de pont. Cette

pièce s'arc-boutait à une
extrémité sur la colonne

en acier étiré, et venait

s'encastrer à la paitie

opposée entre deux joues

que portait le sommier
d'attache des cordes, som-
mier qui, lui aussi, était

en acier coulé et placé à

l'intérieur de la caisse en

bois de la harpe.

Hn même temps,
comme les harpes précé-

dentes avaient donné la

preuve que la cheville à

mouvement micrométri-

qiie était supérieure à la

cheville ordinaire, cette

harpe n" 9 fut munie de

ces nouvelles chevilles,

genre Alihert, sur toute

son étendue; puis, cette

harpe fut montée de cor-

des dont les longueurs

avaient été calculées par

M. Lyon pour la limite

de sécurité.

C'est au mois d'avril

1890 que cette harpe fut

terminée, l'él ude, le des-

sin, la faliricalion des

modèles, la fonte de ces

modèles, les retouches, etc., ayant exigé beaucoup
de temps.

Cette harpe fut placée à côté d'une grande harpe
gothique, à pédales et à double mouvement, de
fabrication récente, et d'une petite harpe Plkyel du

même système, datant de 18;i0 environ.

Ces trois harpes ayant été montées avec des cor-

des achetées chez lé même fabricant, le même jour,

turent transportées de conserve au bord de la mer,

encore à Villers-sur-Mer, et là, la nuit même de leur

arrivée et de leur déballage, elles eurent à sup-

porter un terrible cyclone qui abattit plus de vingt

gros arbres dans la propriété où se trouvaient les

instruments.

C'est grâce à ce cyclone, cependant, que M. G. Lyon

put constater le lendemain matin, que s'il manquait

quinze cordes à la harpe ancienne Pleyel, quatorze

cordes à la grande harpe gothique à pédales, par

contre, il n'en manquait pas une à sa harpe d'acier.

Fig. 1002. — Harpe n" 9.
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La démonstration était faite, et sa conviction assise

que la solution était dans l'adoption d'un sommier

du haut indéformable, donc métallique, d'un som-

mier d'acci-oclie intérieur métallique, d'une coloime

métallique encastrée entre les deux sommiers, et

dans l'emploi de chevilles à vis micrométriques pour
le réglage de l'accord.

Cette harpe avait pourtant un défaut Irhs grave :

elle pesait plus de 60 kilos, et ce n'était pas sans
une appréhension bien naturelle que M. G. Lton se

FiG. 1003. — Harpe n" 9. FiG. 1004. — Harpe n° 9.

demandait comment cet instrument si lourd pourrait

être manié par de gracieuses et charmantes mains

féminines.

Pour pallier tout d'abord un peu ce défaut de mo-
bilité, il munit cette harpe de roulettes cachées sous

les griffes de lion, à la partie antérieure du socle,

de sorte qu'il suffisait de pencher légèrement la harpe

en avant pour bien la faire poser sur ses roulettes,

et pour la transporter facilement par roulement

d'un endroit à un aulre, malgré ses 60 kilos.

D'ailleurs, les progrès que faisait au même mo-
ment la métallurgie de l'aluminium amenèrent

M. G. Lyon à entreprendre des essais sur l'emploi de

cet alliage pour les harpes. Après un certain temps

de recherches, couronnées de succès d'ailleurs, il

put réaliser en aluminium le sommier du haut, le

sommier d'accroché et même la colonne.

Les clichés ci-après ((ig. 1005, 1006) représentent la

première harpe en aluminium qu'il a pu construire.

Le sommier d'accroché de l'intérieur a été calculé

d'une faron rationnelle en forme de double T. Les

pointes d'accroché ont pu être reportées à la partie

externe, et par suite, les ouvertures des fenêtres du
cintre ont pu être reportées hors de l'arête posté-

rieure, position irrationnelle dans les anciennes

harpes, puisque les robes ou la poitrine des exécu-

tantes les fermaient complètement.
Cette harpe ayant montré :

1° Sa parfaite lenue d'accord;

2° Sa résistance à la rupture des cordes;

3° Ses bonnes qualités sonores, le modèle fut

adopté en principe, et une forme plus convenable fut

réalisée dans la harpe n" H, modèle de mai 1897,

(fig. 1007 et 1008).

Étouffoir. — L'étoufToir rotatif, appliqué dans la

harpe n" 2, modifié, une première fois, dans la harpe

n" 5 en devenant ascensionnel, était placé au-dessus

de la table d'harmonie; dans la harpe n" 11, cet

étouffoir esl transporté sous le sommier du haut, et

son mouvement vertical est descendant, pour per-

mettre aux deux bandes de feutre de se coincer entre

les deux plans de cordes, lesquels sont inclinés sur

la verticale; ce mouvement est très peu visible.
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ne put pas se confondre avec le ré bémol donné par

la corde voisine. Le double mouvement n'avait de

raison d'être que si cette substitution pouvait être

obtenue, et, par conséquent, M. G. Lyon a conclu de

tout cela que l'accord de sa nouvelle harpe avec le

tempérament égal présenterait un avantage incon-

testable.

Une objection majeure qui se présentait à l'esprit,

était qu'il y aurait une très grande difficulté pour

tous les harpistes à faire la partition, c'est-à-dire à

diviser l'octave en douze demi-tons, le nombre de

vibrations d'une corde étant égal à celui du demi-ton

précédent multiplié par le nombre v 2 ou 1 ,0b946, etc.

On sait, en effet, combien il est difficile de faire

un bon accordeur de pianos, et l'on ne pouvait pas

décemment exiger de chaque élève de harpe l'obli-

gation d'un travail de six mois pour établir exacte-

ment cette partition.

M. G. Lyon a donc placé, au début, dans la partie

creuse du sommier du haut, une partilion de douze

lames d'acier admirablement accordées avec les

demi-tons d'une octave entière.

Il en résulte qu'en frappant sur les boutons qui

font vibrer ces lames, le harpiste entendait le son

exact qu'il devait faire rendre à la corde du même
nom, et en choisissant la note à l'octave correspon-

dant à celle de la lame d'acier, il n'avait qu'un unisson

à faire, coque toutebonne oreillepeutréalisereu trois

minutes d'étude; pour l'octave immédiatement infé-

rieure, il n'avait plus qu'à accorder à l'octave grave

et, en immobilisant le point milieu de cette nouvelle

corde, il lui était loisible d'obtenir l'harmonique

n° \, qui devait donner l'unisson de la corde à l'oc-

tave supérieure. Pour obtenir cet accord, M. G. Lyon

employa définitivement la nouvelle cheville ii vis mi-

croiruHrique dont la fig. 1009 fera comprendre exacte-

ment l'emploi.

Cette harpe tient très bien l'accord et, pour les

raisons d'équilibre indiquées, casse très peu de cor-

des : en quatre-vingt-trois jours, treize ruptures de

cordes se sont produites. La harpe à pédales qui

servait de témoin en cassait vingt-huit en trente-six

jours, ce qui fait qu'alors que la nouvelle harpe

possède près de deux fois plus de cordes, il lui faut

à peu près cent soixante-dix jours pour casser au-

tant de cordes que la harpe ordinaire en trente-six

jours.

ACCORD TEMPÉRÉ DE LA HARPE

Une difficulté qui aurait pu arrêter bien des per-

sonnes désirant travailler la harpe, consistait dans

l'accord de cette harpe, qui doit s'effectuer suivant

la gamme chromatique du piano, c'est-à-dire avec le

tempérament égal.

Ce qui a été dit relativement à l'impossibilité, pour

une harpe, de tenir l'accord d'une façon sérieuse, ne

fût-ce que pendant quelques minutes, montre déjà

quelle est l'erreur des harpistes qui prétendent ac-

corder leur harpe à pédales au conima près, con-

vaincus très honnêtement, il faut l'espérer du moins,

qu'ils peuvent facilement établir exactement la diffé-

rence entre le ré. dièse et le mi bémol, par exemple.

M. G. Lyon rappelle, à ce propos, que tous les essais

qu'il a eu l'occasion de faire avec les appareils de

mesure, diapasons étalonnés, en particulier, l'ont

amené à conclure que, toutes les fois qu'un musicien

très fin veut montrer la différence qui doit exister

entre ces deux sons, il exagère, malgré lui, incons-

ciemment, et arrive à quadrupler sans la moindre

hésitation l'écart qu'il aurait dû réaliser; d'ailleurs,

la harpe à double mouvement serait d'un emploi

parfaitement incommode si l'on ne pouvait pas, avec

la corde du do bémol, arriver à faire un do dièse qui

FiG. 1009. — Cheville à vis micromélrique.

Échelle chromatique des sons musicaux. — Pour

repérer la place des notes d'un instrument dans l'é-

chelle chromatique des sons, M. G. Lyon a adopté,

en particulier pour les harpes de sa construction,

le numérotage chromatique proposé par lui et par

M. Mahillon, alors Conservateur du Musée du Con-

servatoire de Bruxelles, au Congrès de Musique tenu

à Paris en 1900.

Cette numération part des idées fondamentales

suivantes :

Le son musical le plus grave perçu par l'oreille

humaine est Vut de 32 pieds qui, avec le la normal

de 8'70, en comporte .32,318 vibrations simples par

seconde, et avec le diapason de 864, en comporte-

rait 32,0886.

Ce son sera dénommé son 1 : il est produit par un

tuyau de trente-deux pieds, et donne presque exac-

tement trente-deux vibrations simples par seconde à

15 degrés centigrades; la montée chromatique s'éta-

blirait ainsi :

Le son dit oriyhia dénommé ul de 32 pieds sera numéroté.

.

1

L' ul dièse qui le suit 2

l'aie lerf 3

Té difse S

ul 5

fa 6

fa dièse 7

sol 8

sol dièse H

la 10

la dièse II

si 12

Ces douze premiers sons ont un nombre de vibra-

tions égal au nombre de la note précédente multi-

plié par l'/l ou 1,05946, et constitueront ce qui, en

langage populaire (d'organiste et de claveciniste), est

appelé octave de trente-deux pieds.

Les douze noies de l'octave dite de seize pieds

comporteront ainsi le deuxième ut de l'échelle chro-

matique, soit le son 13, puis le deuxième ut dièse de

la même échelle, soit le son 14, etc.
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Pour conclure, chaque note sera numérotée en

multiples de douze correspondant aux octaves com-
plètes qui la précèdent, à partir du son 1, ut de

trente-deux pieds, plus son rang de nom dans la pre-

mière octave.

C'est ainsi qu'on peut savoir quel est le nom etl'oc-

tave du son cinquante-trois : 53—18 =:= S. Donc, c'est

une note delà cinquième octave (au delà de 4 fois 12)

et c'est la cinquième, puisque après quatre douzai-

nes, il reste cinq notes à franchir. C'est donc le mt'de

la cinquième octave.

De même, si on veut savoir le rang de l'échelle

chromatique du sol dièse de la sixième octave, on
fera le simple calcul suivant :

5 octaves complèles valent . 60 notes.

Le sol (lifse a ran^' 9

Le so/rf(«e est le son 69 de l'échelle cliromalique des

sons.

La l'" octave, allant du son 1 au son 12 est dite de 32 pieds.

2° — —
3« — —
4e _ _
61!

se

Tempérament égal. — Il a été noté ci-après, pour
faciliter le travail des expérimentateurs ou des cher-

cheurs futurs, les valeurs des puissances successives

de t/2 et de leurs inversos qui conditionnent les

nombres de vibrations ou les longueurs des diffé-

rentes notes d'une octave :

13



1956 ENCrCLOPÈDlE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

Possibilités d'exéculion et de composition.

La harpe chromatique sans pédales fournil à l'ar-

tiste la possibilité de tout exécuter. Possédant les

mômes ressources que le piano, l'orgue et le clave-

cin, elle est capable, en principe, d'exécuter toutes les

œuvres écrites pour ces instruments. Quelques œuvres

de piano particulièrement toufl'ues peuvent toujours

être transcrites intégralement pour deux harpes;

de même, les œuvres pour deux pianos pourionl se

jouer SUT deux harpes, ou être transcrites sans mo-

difications pour trois et quatre harpes :

Exemples : scherzo de Saint-Saëns pour deux pianos,

Bourrée Fantasque de Chaurieb,

Danse Macabre de Saint-Saëns.

Les élèves peuvent ainsi recevoir une éducation

musicale complète, puisque, au lieu de devoir se

cantonner dans la seule musique spéciale de la harpe

{Fantaisies et Concertos de Parish-Alvars, d'OBERTHUR,

de BocHSA, etc.), dans laquelle la virtuosité tient lieu

le plus souvent de sens artistique, ils apprendront

(en plus de cette musique de harpe) le répertoire

complet des œuvres des grands maîtres, les clave-

cinistes : Rameau, Coupkrin, Scarlatti, Daquin, Haess-

LEB, en passant par Haendel, J.-S. Bach, Ph.-Em.

Bach ; les classiques : Havdn, Mozart, Beethoven ; les

romantiques : Mendelssohn, Schouann, Schubert,

Cnoi'iN, pour arriver, après Lizsret Wagner, aux con-

temporains : Saint-Saëns, Widor, Charpentier, d'Indy,

Fauré,Bruneau, Richard Strauss, Claude Debussy, etc.,

dont la pureté de l'écriture, la profondeur du senti-

ment, l'art et le génie, élèvent le goût, le style et

l'âme même des interprètes.

Le compositeur n'a plus actuellement qu'à écrire

sa pensée musicale sans se demander avec angoisse

si l'œuvre qu'il a conçue sera jouable ou non. Il peut

laisser planer librement sa fantaisie, son imagina-

tion et s'oublier complètement dans ses rêveries

sonores. La harpe chromatique sera toujours sa

fidèle interprète et ne lui laissera jamais une décep-

tion, un regret. 11 ne risquera plus de devoir suppri-

mer, mutiler, modifier, refaire, simplifier les traits

et les modulations qui semblent être parfois les plus

simples du monde.
« Grâce à la harpe chromatique sans pédales

Pleyel, dit à son tour Reynaldo Hahn, les compo-

siteurs n'auront plus besoin de se casser la tête

pour répandre de la lumière et de la gloire sur

l'ensemble de l'instrumentation, ni de se demander

dans ces moments de belle folie, si le sol bémol est

possible, ou si le si a le temps de devenir bécarre. »

De même, une cantatrice peut désormais s'accom-

pagner elle-même à la harpe, et cela dans les œuvres

les plus modernes. La harpe chromatique, en ett'et,

ne s'appuie pas sur l'épaule, mais sur les genoux.

La poitrine reste libre et haute. Tout le corps reste

dégagé et complètement détaché de rinstrument_

La respiration n'est donc plus gênée par une mau.
vaise position, et, n'ayant plus la préoccupation con-

tinuelle des pédales, la chanteuse peut se laisser

aller tout entière à son inspiration et à l'interpré-

tation de l'œuvre qu'elle désire chanter.

Grâce à leurs accords faciles et durables, des en-

semliles de harpes chromatiques sans pédales ont

pu se constituer :

à Paris : Quatuor Marie-Louise Casadesus,

Sextuor Lina Cantelon,

à Efruxelles : Quatuor Germaine Gornélisj

qui ont obtenu en France, Suisse, Espagne, Belgique»

les succès les plus éclatants.

Un groupe de seize harpistes chromatiques sans

pédales a pu, à Vevey, participer à l'exécution de

l'œuvre de Gustave Doret : La Fête des Vvjnerons.

A Béziers, douze harpistes chromatiques sans

pédales. Groupe Lina Cantelon, ont participé à l'exé-

cution dans les arènes (21.000 auditeurs) :

En 1922, (le Pcnlhesilée, de Marc Delmas
;

En 1<J23, de Dèjanire, de Camille Saint-Saëns;
En 1924, de Dieu stjnf: coiiroiitif, de Marc Delmas

;

En 1925, du Zorrjfiu, de Francis Bousquet;
En 1926, de Zorriga, de Francis Bousquet ;

à la complète satisfaction des auteurs, de l'organi-

sateur de ces festivités musicales, M. Castelbon de

Beauxhostes, et des spectateurs qui ont exigé, chaque

année, le lendemain de la dernière représentation,

un concert dans les arènes, les douzes harpistes

chromatiques sans pédales figurant seules au pro-

gramme. Le triomphe sans précédent de ces séances

fut la preuve des qualités pratiques des instruments

et de la perfection artistique des interprètes.

Avantages artistiques et pratiques.

La harpe Pleyel « chromatique sans pédales », au

point de vue des qualités d'interprétation, présente

les avantages artistiques suivants :

L — La suppression des pédales élimine la préoc-

cupation d'esprit de l'exéculant et lui rend son indé-

pendance absolue. L'emploi des pédales demande
un elfort considérable de mémoire, dans la musique

moderne, oii il peut y avoir à chaque mesure la néces-

sité d'abaisser plusieurs pédales et d'en remonter

plusieurs autres. Cette préoccupation constante de

l'esprit est aux dépens de l'interprétation, de l'ins-

piration, de l'émotion de l'exécutant.

Dans la harpe chromatique sans pédales, les har-

monies les plus compliquées, les traits les plus

chromatiques ne sont pas plus difficiles que les pas-

sages les plus simples elles plus diatoniques. Aussi,

cet instrument permet-il une interprétation vraiment

artistique, dans le sens large et complet du mot.

IL — La harpe chromatique sans pédales a une

corde indépendante par note, de tension et de lon-

gueur constante. Elle possède donc seule l'unité,

l'égalité dans la sonorité, la constance de l'accord et

la suppression du bruit des manœuvres de pédales.

Félix MoTTL constate que « le bruit qu'occasion-

nait l'ancienne harpe, et qui est inévitable par le

changement rapide des pédales, disparait complète-

ment avec la harpe chromatique sans pédales ».

Le frisement des cordes contre les fourchettes, dès

qu'on manœuvre les pédales, n'existe plus, ni, par

suite, les coulées du son qui résultent de la niodifl-

cation de la tension des cordes dont les pédales sont

actionnées.

La harpe chromatique sans pédales présente, en

plus, les avantages d'ordre matériel et pratique

suivants :

L — L'accord de la harpe chromatique sans pé-

dales est plus facile, plus stable que celui des autres

harpes. 11 se fait d'après le tempérament égal, comme
pour le piano, le clavecin, l'orgue.

11 est 1res simple, très facile, même pour les élèves

les plus jeunes (dix à douze ans); cinq minutes par

jour suffisent pour l'enlretien de l'accord de la

harpe.

II. — L'accftrd tempéré ds la harpe chromatique-
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-sans pédales correspond à l'accord de l'orcliestre

moderne. Il doit et peut être précis, car la justesse

de l'instrument est constante.

III. — Les cordes de la harpe chromatique sans

pédales se rompent moins souvent. Et cela :

i" Parce qu'elles ne sont pas écrasées, tordues et,

par conséquent, usées continuellement parles four-

chettes;

2° Parce que la tension des cordes est toujours la

même, celles-ci gardant toujours la même longueur.

IV. — La harpe chromatique sans pédales, de

construction simple et robuste, est d'un entretien peu
coûteux.

V. — La cheville Âlihert, perfectionnée par

M. G. Lyon, à mouvement de vis micrométrique,
ne peut se dérouler au milieu de l'exécution d'un

morceau.
VI. — La harpe chromatique sans pédales repose

sur les genous et non sur la poitrine, ce qui, au point

de vue de la santé, de l'hygiène, surtout au moment
de la croissance des jeunes filles, est de la plus

grande importance.

BocHSA, dans sa Méthode de harpe, disait à ce sujet:

c< Beaucoup de mères se refusent à donner à leurs

filles un maître de harpe, malgré la juste préférence

que mérite ce bel instrument sur tous les autres,

par la seule raison qu'appuyé constamment sur

l'épaule droite, il exige un effort permanent qui,

agissant constamment d'un même côté, peut devenir

capable de tourner la taille des jeunes personnes '. »

C'est un reproche qu'on ne peut faire à la harpe

chromatique sans pédales.

CRITIQUES DE LA HARPE CHROIVIATIQUE

Différentes critiques ont été formulées concernant
la harpe chromatique sans pédales, critiques dont

une expérience de près de vingt ans a fait complète
justice.

Première critique. — L'on a dit que si la harpe
pouvait être chromatique, elle ne devrait pas l'être,

•c'est contraire à son génie.

C'est exact, mais seulement pour les harpes à

pédales; le chromatisme est contraire au génie de la

harpe à pédales, parce que celle-ci présente des

inégalités dans la sonorité ; un état de désaccord

continuel, des bruits de pédales incorrigibles, des

frisements contre les fourchettes à leur entrée en
action, des sons étrangers et coulés pendant le ser-

rage des fourchettes, des arrêts dans l'épanouisse-

ment de la vibration; une impossibilité absolue
d'exécuter rapidement des gammes chromatiques,
des successions d'accords chromatiques et tous traits

chromatiques (que ce chromatisme soit apparent ou
caché), etc.

Donc, ou bien le chromatisme est inexécutable sur
la harpe à pédales, et c'est la majorité des cas, ou,

quand il l'est, il est d'un effet détestable, insuppor-
table.

Voilà les seules raisons qui ont fait dire à Berlioz
et à Gevaert que la harpe à pédales est un instru-

ment essentiellement anlichromatique.

Mais si, comme cela a lieu pour la harpe chroma-

1. Nouvelle Méthode de harpe en deux parties.., par M. Cliarles

BocBSÀ fils, harpiste de la Musique particulière de S. M. l'Empereur...
Op. 60, Paris (s. d.). Schonenberger. Robert-Nicolas-Charles Bocrsa
né à MontmMy le 9 août 1789, mourut à Melbourne (Australie) eu
janvier 1856.

tique sans pédales, la sonorité dans le chromatisme
est aussi belle que dans le diatonisme, si on y re-

trouve la même pureté de jeu, la même égalité, la

même unité, la même justesse d'accord, et si l'instpu-

ment permet dans l'interprétation le même abandon,
dans l'inspiration la même tranquilité d'âme, il faut

dire au contraire que le chromatisme est aussi bien

dans le génie de la harpe qu'il l'est dans celui du
piano, du clavecin, de l'orgue, et qu'il l'emporte sur

le diatonisme par sa nouveauté, sa variété, son

piquant, sa couleur, sa possibilité de pouvoir expri-

mer tous les sentiments humains, tousiesétatsd'àme.

Deuxième critique. — L'on a dit que les fugues de

Bach n'étaient pas faites pour la harpe, et la harpe

pour les fugues de Bach, que c'était un sacrilège de

jouer sur la harpe les morceaux de piano.

Les préludes et fugues du clavecin bien tempéré
de J.-S Bach ont été écrits pour le clavecin, mais
on ne les joue presque plus aujourd'hui que sur le

piano et l'orgue. Est-ce un sacrilège? Saint-Saëns

affirme que non, et quelle voix était plus autorisée

que la sienne en matière de musique ancienne?

« La musique des époques anciennes, dit-il à pro-

pos de Rameau (dans sa préface à l'édition Durand
des œuvres de Rameau), tire toute sa valeur de la

forme (les nuances alors étant impossibles que nous

pouvons réaliser sur nos pianos modernes), et la

sensation, qui est parfois tout, ou presque tout,

dans la musique moderne, n'est rien ou presque rien

dans l'ancienne. D'après ce principe, Haendel a pu

écrire un concerto pour orgue oa harpe, dont la par-

tie concertante peut être exécutée indifféremment

par l'un ou l'autre de ces instruments, et pouvait

l'être également par le clavecin. »

Rien de plus clair et de plus juste; c'est dire que
la musique ancienne de clavecin convient aussi bien

à la harpe qu'au clavecin, et c'est la même raison

qui permet qu'on la joue sur le piano et l'orgue.

Dans cette même préface, Saint-Saëns dit en par-

lant des nuances sur le clavecin : « 11 était impos-

sible sur le clavecin de passer graduellement du

piano au forte, et de pratiquer cet art savant des

nuances infinies et de la variété du toucher qui

donne au»piano moderne son plus grand attrait. »

Eh bien, ces avantages, la harpe chromatique sans

pédales les possède au même titre que le piano, et

c'est ce qui fait que les morceaux de piano peuvent

très bien s'interpréter sur la harpe, sans pour cela

faire crier au sacrilège. En effet, ces instruments sont

tous deux à sons courts, si on les compare au violon,

à l'orgue ou au chant, et la différence entre la pro-

longation de leurs vibrations est insignifiante.

D'ailleurs, tous les auteurs ont transcrit leurs

œuvres pour différents instruments : il a été fait, du
Cygne de Saint-Saëns, cette célèbre et ravissante

page extraite du Carnaval des Animaux : 16 trans-

criptions réalisées ou autorisées par l'auteur.

Il est indiscutable qu'un beau morceau de musique
restera beau aussi bien sur la harpe que sur le piano,

et qu'un mauvais morceau de harpe sera toujours

un mauvais morceau de musique„même sur la harpe.

C'est ce qui a fait dire un jour à M. Gevaert, en

entendant M"« Lenars jouer une chaconne de Haen-

DEi. sur la harpe chromatique sans pédales :

« Je n'avais jamais jusqu'ici entendu jouer, sur

une harpe, un beau morceau de musique. »

Ce qui voulait dire évidemment que les harpes

autres que la harpe chromatique sans pédales ne

permettaient pas de jouer les œuvres musicales



1958 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

tenues universellement pour belles {Haendel, Bach,

Reethoven, etc.), et que les morceaux que l'on pou-

vait y exécuter ne l'intéressaient pas (Oberthub,

BocHSA, Pauish-Alvars, etc.).

TECHNIQUE DE L'ÉCRITURE POUR HARPE

CHROMATIQUE SANS PÉDALES

Certaines particularités sont à observer Jans la

façon d'écrire pour la harpe chromatique sans pé-
dales :

1" Inutilisation du cinquième doigt.
•2" Règles pour les batteries.

a] Les batteries doivent donc être de trois ou quatre
notes au plus :

Prélude, Valse et Rigaudon, de Reynaldo Hahn
(pour harpe chromatique et double quatuor) :

Anéntc
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Ij" Accords. — Les accords prévus plaqués ne doivent pas comporter plus de quatre notes pour chaque

main, soit huit pour les deux mains. S'il y a plus de huit noies, il faut prévoir l'arpège, afin d'avoir le

temps de faire un déplacement de mains :

Ouverture des Maîtres Chanteurs, de lUchard Wagner (partie d'orchestre) :

F^t==
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Au contraire, ies traits qui peuvent se faire en se servant des deux mains peuvent être exécutés avec

.la plus grande vélocité :

Prélude, Valse et Ritjmidon, de Reynaldo Hahn (pour harpe chromatique et double quatuor) :

,i;,i. L ^^
1
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AJleurO'Fantaifi'u', de Jean Hislkr (pour harpe chromatique et double quatuor) :

Allegro 7ftoJer*€h

/ AnfLtwttu^ul}

5) Les sons étouffés :

Ronde des Archers, Th. Dubois (transcripLiou pour harpe chromatique par M"® L. Delcourt)

•du même morceau :

Sona clduffcA

^ Joni éiou^io
t61»«0*7 WVO«f

^ Sona fttcujjc* ---» ÉatdSC^vvt-j

c) L';s sons près de la table :

Petite Fantaisie, de Jean Uisler (pour harpe chromatique) :

-0- •JS<ynb -ntcs defo. \awc

d) Les notes répétées :
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6" Style fugué. — Le slyle fugué convient très

bien aux liarpes cliromatiques.

L'exécution en est aussi aisée qu'au piano. L'on

obtiendra même d'heureu.x effets par le mélange de

ce style fugué au style familier à la harpe (arpèges,

batleiies, traits, accords, notes harmoniques, sons

étouffés, noies répétées).

Sonate, d'iùnanuel Moor (pour harpe chroma-
tique) :

MTNVBTTO Ant/diitCns

afeinAfi

w=^
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et de trois harpes

h) Fusées :

Traits tirés du Tannhàuser, de Richard Wagner (partie d'orchestre)

c) Accords :

Maîtres Chanteur

, doublant à l'oclave inférieure les trois premières.

:, de Richard Wagner (partie d'orchestre)
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70 Emploi de la harpe chromatique en solo. —
Employée en solo, ou dans iin passafje dorchestre

extrêmement doux, la partie de harpe, au contraire,

pourra être beaucoup plus simple. Dans ce cas, le

style fugué conviendra très bien aussi, surtout si l'on

y introduit les effets spéciaux à la haipe.

Œuvres d'écriture facile à exécuter sur la harpe

chromatique sans pédales. — Voici une liste de

morceaux pouvant servir de modèle aux composi-

teurs sur la façon d'écrire pour la harpe chroma-

tique :

Fantaisie chromatique J.-S. Bach.
Concerto en rc mineur (1'» partie)

.

J.-S. B\cu.
Chaconne en sol Haendel.
Fantaisie Tti. Dneois.

Choral et Variations Widob.
Andante et Sclierzo Florent Schmitt.

Sonate Emanuel Moor.
Danse sacrée et danse profane. . .

.

Debussy.
Prélude, Valse et Rigaudon R. Hahn.
Impromptu Caprice Pierné.
Impromptu Ciarlone.
Fantaisie-Ballade Pfeiffe».
Scherzo Périlhou.
Les Trois Valses Neeixi.

Concerto Mario von Overeem.
Parties d'orchestre Wagner.

Etc.

Facilité des études.

Il va sans dire que la harpe chromatique sans

pédales ne se joue pas toute seule, et que, pour être

un bon virtuose, il faut, comme pour tous les ins-

truments, beaucoup de travail pour acquérir une

égalité parfaite de jeu, un beau son, de la virtuosité;

mais ce qu'on peut dire, c'est que les modulations,

le chromatisme, qui constituaient la grosse difllculté

de la harpe à pédales, ne sont pas une difficulté pour

la harpe chromatique sans pédales. Au contraire, le

plus souvent, ce chromatisme rend l'exécution plus

facile, plus aisée. La gamme chromatique, par

exemple, est certainement plus- aisée à jouer que

la gamme A' ut majeur, laquelle ne se joue cependant

que sur le plan des cordes blanches, tout comme
dans la harpe à pédales.

Il en résulte que les commençants peuvent jouer

facilement au bout d'un, deux, trois mois, de petites

pièces de nos grands maîtres (anciens ou contempo-
rains), dont l'exécution sur la harpe à pédales, quand
elle serait possible, ne serait abordable que par les

meilleurs virtuoses.

Une bonne musicienne, quelque peu pianiste, peut
ainsi, après quelques mois de travail, faire déjà une

partie à l'orchestre sur la harpe chromatique, grâce

à la disposition des cordes rappelant le clavier du

piano, à l'analogie du doigté et de la façon d'écrire

et de lire la musique de piano ou de harpe chroma-
tique sans pédales, et par le fait de l'assouplisse-

i ment et de l'indépendance dans le mécanisme des

' doigts.

Cette facilité à s'initier à la harpe chromatique
sans pédales est d'une grande utilité pour les théâ-

tres, surtout les théâtres de province,' qui, pour la

plupart, ont été privés de harpes jusqu'ici, et réduits

fâcheusement à en confier la partie au piano qui,

cependant chromatique, n'a point le timbre, le ve-

louté et les ressources spéciales de la harpe.

Quant à la lecture à vue et à la transposition, elles

sont toutes deux aussi faciles sur la harpe chroma-
tique sans pédales que sur le piano.

LA HARPE CHROM. ET SA FACTURE 1965

Les ouvrages didactiques concernant la harpe
chromatique sans pédales sont les suivants :

Onvragcs didactiques.

1° Mcthode de harpe chromatique sans pédales (faite

en 1898) écrite par l'inventeur M. G. Lyon, avec la

collaboration de M™" TAssu-SpE^'CER (alors profes-
seur au Conservatoire National de Paris) , de
M"'' Madeleine Lefebire et de .M. Jean Risler (pro-
fesseur au Conservatoire Royal de Rruxelles).

2" Méthode de harpe chromatiqice (aLilepa.r MmeT/t^ssv-

Spencer, professeur au Conservatoire National de
Paris. Chez Leuoine, à Paris.

3° Méthode de harpe chromatique (1907) de M™'
WuRMSER-DiiLcouRT, chez A. Leduc, à Paris.

4" Etudes de Bochsa doigtées pour la harpe chro-
matique sans pédales par M"» Tassu-Spkncer, chez
Lemoine, à Paris.

'6° Exercices et études de Labarre, Larivière, trans-
crits pour la harpe chromatique sans pédales par
M"« L. Delcourt. Chez A. Leduc, à Paris.

6° Méthode de harpe pouvant servir à la harpe
chromatique sans pédales, par M. Snoer. Chez Snoer,
à Leipzig.

1" Méthode de harpe chromatique sans pédales, sys-

tème G. Lyon, par Hilpert. Chez M. Hilpert, à Ha-
novre.

LA HARPE-LUTH

La harpe-luth, dont nous donnons ici une repro-
duction en photogravure, inventée également par
M. Gustave Lyon, est construite sur les mêmes prin-

cipes que la harpe chromatique sans pédales; seule-

ment, toutes les cordes sont en métal.

Elle permet l'interprétation des pièces anciennes

de clavecin (Rameau, Daquin, Sgarlatti, Haeivdel,

Rach).

Rien de plus délicieusement joli, et de plus éino-

tionnant que d'entendre jouer sur cette harpe-luth

ces anciennes pièces de clavecin. On a dit même que
ce fut une révélation, parce que le toucher subtil et

expressif de l'artiste leur donne un attrait, une vie,

une poésie, une émotion, qu'elles ne peuvent pas
avoir sur le clavecin.

En effet, Saint-Saens disait :

« Sur le clavecin, il était impossible de passer gra-
duellement du piano au fo^-te, et de pratiquer cet

art savant des nuances infinies et de la variété de
toucher, qui donne au piano moderne son plus

grand attrait. »

Mais cet art savant des nuances infinies, la harpe-
luth le permet au même titre que le piano, et grâce

à elle. Rameau, Haendel, Bach, ont trouvé un instru-

ment qui fait revivre leur âme, leurs joies, leurs

tristesses, leurs douleurs, avec une intensité, une
vérité d'expression inconnues même à l'époque où
vivaient ces grands maitres, car le clavecin, pour eux,

n'a jamais pu être qu'un froid et inexpressif inter-

prète.

Voici, en effet, ce que dit le savant docteur Albert

Schweitzer, dans son admirable monument : J.-S.

Bach, le musicien poète :

« De l'autodidacte, Bach avait l'esprit inventeur.

Autant les théories lui répugnaient, autant tout ce
qui était expérience pratique l'attirait. Il connaissait

à fond la structure de tous les instruments et réflé-
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chissait sans cesse à la façon de les perl'eclionner.

De là, sa sympathie pour Scfieiiœ, le fadeur d'or-

gues qui, lui aussi, avait le goùl des essais et des

inventions. Bach dut l'encourager plus d'une fois à

pousser ses recherches et à pénétrer plus avant dans
les secrets de son art. »

M. ScHWEiTzER dit encore :

« La question du perfectionnement du clavecin le

préoccupa de tout temps. Il vit bien les commence-
ments du piano moderne, car, dés 1740, (jottfried

SiLBERMANN couslruisait des liammerclaviere (clave-

FiG. 1010. — La harpe-lulli.

cins à raarteau.x). Frédéric le Giand avait toute une

collection de fortepianos sortant de sa fabrique.

Mais, tout en encourageant Silhkrmann à poursuivre

ses essais, Bach ne se déclarait satisfait ni du méca-
nisme ni du son du nouvel instrument. Il rêvait un

instrument à sonorité aussi souple, aussi llexihle que

possible, et se lit, eu 17i-0, construire, par le facteur

d'orgues Zacharias Hildeuhand, un clavecin-luth,

qui devait remplir ces conditions.

« Pour prolonger le son, il avait imaginé deux
rangs de cordes de boyau et, de plus, un rang de

cordes métalliques en octave. »

Ainsi, Bach voulait un instrument à cordes pincées,

mais à sonorité prolongée, souple et flexible.

La sonorité sèclie, courte et raide d'un jeu de cla-

vecin est fonction du mode d'ébranlement de la corde

par sautereau.

En effet, il est une loi d'acoustique pratique, qui

peut se résumer sous une forme imagée, mais qui

répond très exactement à la réalité.

La sonorité perçue est de l'ordre et de la forme
de l'ébranlement vibratoire produit. .Si on pince la

corde avec un bec dur, sec, raide, le son est dur, sec

et raide. Un marteau dur et plat donnera un son
dur et plat; un marteau rond et souple déterminera
une sonorité ronde et souple, etc.

Or, le saulereau du clavecin ne peut être élargi.

Le plectre, plume ou cuir, chargé de soulever la

corde jusqu'à ce qu'elle lui échappe, ne peut être que
fort éti'oit, pointu pour ainsi dire; la forme initiale

de la vibration sera pointue, le son sera pointu, sec

et court.

Pour le corriger dans le sens rêvé par Bach, l'em-
ploi de la corde de boyau qui, toutes choses égales

d'ailleurs, donne un son plus rond, à cause même de
la constitution plus large de la corde pour le même
poids de celle-ci, n'est pas la bonne solution, en raison

des défauts de stabilité d'accord et do justesse de la

corde de boyau, et, ensuite, à cause de l'insuflisance

de la force du plectre pour soulever la corde, ou de
l'impossibilité d'obtenii- une course suffisante pour le

sautereau.

On comprend donc pourquoi l'essai ne satisfit pas
Bach qui, dit M. Schwkitzkr, dut continuera se servir

du clavicorde simple, et pourquoi .M. G. Lyon a pensé

à remplacer le plectre étroit et pointu du sautereau
du clavecin par la partie arrondie et large de l'extré-

mité du doigt humain; seulement, puisque les cordes

du clavecin, si elles étaient pincées ainsi, devraient

donner un son de corde pincée, mais gras, rond,

souple et flexible, en même
temps que plus prolongé,

l'étude paraissait raison-

nable d'une harpe montée
avec des cordes de cla-

vecin, ou s'en rapprochant
tout au moins, et l'adop-

tion s'imposait du système
permettant le chroma-
lisme si cher à l'illustre

Bach.

Et voilà comment est

née la harpe-luth.

Une réduction de cet

instrument à cinq octa-

ves, avec monture spé-

ciale de cordes et table

d'harmonie moditîée, a
réalisé le timbre voulu '

par Wagner pour Taccom- \

pagnement des sérénades

de Beckmesser dans les

Maures Cliunlfuis à l'O-

péra de Paris, à Bayreuth,

à l'Opéra de Mannheim, à ceux d'Amsterdam, La
Haye, Venise, au Théâtre de la Scala de Milan.

Extrait d'une lettre adressée par M"« Wagner à

M. G. Lyon à propos de la « harpe-luth » :

I

Fia. 1011.

Uaijreuth, È juillet tS99.

Monsieur,

Le luth que vous avez eu l'eslrème obligeance île desliner aux
représentalions (le Bayreuth a élé produit en présence des trois

niailrcs de chapelle el des harpistes de notre orchestre. 11 n'y a
i]u'une voix sur la beauté, l'avantage et le mérite de voire

invention.

Cet instrument, ravissant par la forme autant que par le son,
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décorera noire s^lle de musique, et je ne saurais vous dire, Mon-

sieur, combien je suis sensilde à votre aimable attention.

Recevez, Monsieur, avec mes remerciements et ceux de mon
fils, l'assurance de ma considération bien distinguée.

C. Wagner.

11 y a lieu d'ajouter que l'emploi de la harpe-lulh

a permis de satisfaire :

1" Aux concerts symphoniques, les vœux des chefs

d'orchestre dans les œuvres de Bach (concert de la

Schola sous la direction de M. Vincent d'Indy, con-

certs du Conservatoire de Nancy sous la direction

de M. Guy Ropartz, concerts du Conservatoire de

Liège sous la direction de M. Radoux).

2° Au théitre, les desiderata de M. Gustave Char-

pentier dans Louise, à l'Opéra-Comique de Paris et

à celui de Berlin, de M. Mancinelli, dans Françoise

de Riinini, en 1907, à la Scala de Milan, au Théâtre

de Venise, au théâtre Reggio de Turin, au Théâtre

de Bologne, et en 1908, aux Théâtres de Lisbonne et

de Buenos-Ayres.

LA HARPE INTÉGRALE

La harpe chromatique sans pédales ne peut pas

faire le « glissando »; on a pu, à la demande de cer-

tains auleurs, remplacer ces effets par des arpèges

rapides et des gammes roulées. Pour le théâtre, si

la nécessité s'en faisait sentir, rien ne peut empêcher

le harpiste chromatique d'avoir à l'orchestre, dans

ces rares occasions, un instrument à glissando, soit

la harpe à pédales, soit même un instrument cons-

truit spécialement à cet effet, et qui pourrait per-

mettre de glisser, non seulement des accords de

septième, mais des accords de trois notes.

Néanmoins, pour doinier satisfaction à certains

directeurs de théâtres, qui préféreraient utiliser la

harpe chromatique sans pédales et avoir dans cet

instrument les effets coutumiers de la harpe à pé-

dales, M. G. Lyon a réalisé la harpe intégrale en

s'inspirant de toutes les conclusions indiscutahles

où l'avaient conduit les études et la construction de

la harpe chromatique sans pédales.

La nappe des cordes blanches a été établie de façon
à constituer une surface plane; les cordes ont été
allongées, par rapport à leur longueur dans la harpe
chromatique sans pédales, de la quantité voulue pour
que, sous la même tension, elles fussent baissées d'un
demi-ton.

Un mécanisme à double mouvement tout nouveau
permet, par des commandes mues par des pédales
ordinaires des harpes à pédales, de raccourcir cha-
cune des cordes de deux demi-tons successifs, cha-
que pédale commandant en même temps toutes les
cordes de même nom de la harpe; le plan des cordes
blanches donne donc normalement la gamme diato-
nique d'ut bémol.
Toutes les pédales étant abaissées jusqu'au pre-

mier cran, ces cordes blanches donnent, alors, la
gamme diatonique d'ut naturel, si bien qu'à ce
moment, l'ensemble de ces cordes blanches et des
cordes noires qui les croisent constitue la harpe
chromatique sans pédales coutumiére.

Les cordes traversent la table sans coudage, s'en-
roulent en haut, au delà du sillet, aux chevilles Ali-
bert perfectionnées par M. Gustave Lyo.n, et s'accro-
chent au delà et au-dessous de la table à un sommier
d'accroché en duralimin qui, avec la colonne en
magnésium et le sommier du haut en duralimin et

magnésium, constituent un tout indéformable.
Pendant le repos, ces cordes, qui sont libérées de

la table, ne la déforment donc pas; quelques minutes
avant le jeu, on pousse vers le centre de la table
des boutons de pression qui appuient la corde contre
la table, lui permettant ainsi de répandre dans l'es-

pace les vibrations de la corde.

Le mécanisme des pédales, très perfectionné, per-
met un réglage immédiat et durable, particulière-
ment utile aux harpistes.

Enfin, les recherches pour la harpe intégrale ont
amené M. G. Lyon à réaliser des montures de cordes
sur axe d'acier filé en boyaux, qui assurent un accord
absolument stable et une durée d'utilisation extraor-
dinaire à ces cordes; d'où, économie fort impôt

-

tante pour les harpistes, et sécurité absolue pour
l'exécution.

Gustave LYON.



LA HARPE CHROMATIQUE ET SA TECHNIQUE
Par Madame Renée LENARS

PROFESSEUR AC CONSERVATOIRE

LA HARPE CHROMATIQUE SANS PEDALES

La harpe, sous les divers aspects qu'elle prit dans

le passé, et sous la forme qu'elle présente de nos

jours, a toujours été un instrument essentiellement

caractérisé par une très pure sonorité, empreinte

d'un charme particulier, qui en fit, dés la plus haute

antiquité, un instrument auréolé d'idéal.

Tous les instruments anciens se rapportant à la

famille de la harpe, il est curieux de le constater sont

d'oripine orientale. Les Occidentaux s'inspirèrent

des instruments créés parles Orientaux, et les modi-

fièrent peu à, peu en conformité avec leurs concep-

tions musicales.

Description de l'instrniiicnt.

La harpe, qui, au xvin« siècle, fut successivement

dotée de crochets, puis de pédales, se trouva perfec-

tionnée, au commencement du xix' siècle, par la

harpe à sept pédales de Sébastien Er.\rd.

Laissant à la harpe son aspect général, M. Gustave

Lyon, ingénieur, directeur de la Maison Pleyel,

supprima les pédales et imagina un second plan de

cordes. Ces deux plans sont croisés au milieu de la

longueur des cordes, correspondant ainsi aux tou-
ches blanches et noires du piano. Ils donnent une
succession chromatique de six octaves et demie, allant

du ré grave au sol suraigu, soit un total de soixante-

dix-huit cordes (les cordes des o premières octaves
sont en boyau, et en métal pour les basses). C'est

donc vers la fin du xix= siècle que la harpe dite chro-

matique sans pédales vit le jour. (Voir fig. 989.)

Écriture et technique de riustrnnient*

Cette harpe s'accorde en ut comme le piano. Son
écriture est semblable à celle de la harpe à pédales,

et plus encore à celle du piano. Le chromatisme
devient donc facile à exécuter, d'où liberté absolue

pour les compositeurs d'écrire les enchaînements et

traits chromatiques, piaisqu'ils n'ont plus à se préoc-

cuper du jeu délicat des pédales.

Les gammes chromatiques simples, en tierces, en

sixtes, en octaves, en dixièmes, en sens contraire,

toutes praticables seulement à deux mains, sont

d'une exécution aisée. En voici quelques exemples :

Prélude, Valse et Rigaudon, de Reynaldo Hahn
(pour harpe chromatique et double quatuor) :

^f//r,

^!f.iliitiàJ'a3 'tp rçH'-l fc

Sonate, op. 68, n" 1, d'Emanuel Moor (pour harpe chromatique) :
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AlU^rt

n:\ ;^.A-^ ,
^

„
A j;h./^, tt;^

Allegro de Concert, de Georges Enesco (pour harpe chromatique) :

Romance sans paroles, de Ch. Lefebvre (pour harpe chromatique) :

AUe^ro Jnoderah

Pièce de Concert, de L.-P. Hillemacher

Les enchaînements chromatiques d'accords de trois ou quatre notes sont facilement exécutables, à con-

dition que les intervalles ne soient pas trop espacés et ne dépassent pas l'oclave. Voici quelques exemples :

Réminiscence, de Jean Risler (pour harpe chromatique) :

Andénfûtff
un ftoc^ ftçfafp

12i
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Pièce de Concert, de P.-L. Hillemacher (pour harpe chromatique) :

'b- y, _ ,

aJlarg.poco

Fantaisie, de Samuel Rousseau (pour harpe chromatique) :

a Tempo viro

Ê
"^

j'4 ,;:'Vr[t^
|

V;.-ff^
Les successions chromatiques d'accords brisés sont aussi d'exécution facile :

Improvisation et Allegro, de Noël Gallon (pour harpe chromatique) :

Prélude, Valse et Rigaudon, de Reynaldo Hah.n (pour harpe chromatique et double quatuor)

Anime
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Les sons harmoniques se font, soit par la main

gauclie, soit par la main droite, ou par les deux mains

ensemble. Le meilleur registre sonore pour les sons

harmoniques se trouve compris entre le so/' et le mï'.

Ceux-ci s'écrivent au niojen d'un o sui'monlant la

note; l'eiïet produit est, comme pour la harpe à pé-

dales, à l'octave de la note écrite.

Les sons étouffés sont praticables, soit à une main

(gauche ou droite), soit à deux mains.

Les « glissando » ne sont possibles qu'en ut ma-
jeur, ut 8 majeur (ou ré\;), comme sur le piano.

Les méthodes de harpe chromatique usitées sont

celles de M"" Tassu-Spencer et Wurmser-Delcourt.

Les études employées sont celles de Bochsa, Dizi,

ScHLCKER, etc.

Parmi les œuvres les plus intéressantes écrites

spécialement pour la harpe chromatique, nous devons

mentionner celles de Samuel Rousseau, Claude De-

bussy, P.-L HiLLEUACHER, Bi ssER, Florent Schmitt,

Février, Nol-I Gallon, Mignan, E.nesco, etc.

En 1900, une classe de harpe chromatique a été

créée au Conservatoire Royal de Bruxelles (profes-

seur M. Jean Risler).

Le Conservatoire National de Paris suivit cet

exemple, et en 1903 (date de la création), il fit appel

à M™' Tassu-Spencer, remarquable professeur de

harpe chromatique.

Depuis 1912, l'auteur de cette brève notice a l'hon-

neur de diriger la classe de harpe chromatique.

Renée LÉNARS.



LE LUTH
Par Madame Adrienne MAIRY et par M. Lionel de LA LAURENCIE

1

LE PROBLÈME DES ORIGINES DU LUTH

ÉVOLUTION DE L'INSTRUMENT'

Question complexe et confuse, l'origine du hilli a,

depuis longtemps, attiré l'attention des historiens

et des commentateurs, non sans provoquer, de leur

part, des explications fantaisistes. Nous voudrions

essayer ici, en nous appuyant sur les travaux mo-

dernes, de montrer comment se pose actuellement

Je problème de la généalogie de l'instrument.

Ce problème, qu'on a dégagé des brouillards éty-

mologiques dont nombre d'auteurs se complaisaient

à l'entourer, se délimite d'abord avec une certaine

rigueur d'un point de vue organographique. Le

luth, en effet, est un instrument à cordes, avec un

•corps bombé portant une table plate, et muni d'un

manche sur lequel sont tendues les cordes. La pré-

sence d'un manche le distingue donc nettement des

intruments à cordes libres tels que la harpe et la

lyre^ et le cantonne dans un groupe spécial qui ne

saurait admettre des types instrumentau.x spécili-

-quement dissemblables. Ce manche suppose une tech-

nique très différente de celle des instruments à

cordes libres, technique fondée sur le raccourcisse-

ment des cordes, lequel permet de produire un grand

nombre de sons avec un minimum de cordes.

1. Bibliographie (ouvrages modernes). — Fr. Behn : Die

Laule im AlUrtitm tiiid frfiheii llillelaller [Zeitsclirifl ffir iliisikms-

senscltaft, nov. 19 18); — Bottée de Todlmonn : Uisserliitioii sur

les inslnmenls île mu'siiiiie emplmjès nu moijeii âge, Paris (l?44). —
G. Bhanzoli : Rirerche siillu sliiilm (Ici liuln, Rome (1889); —
W. Bkenet : yoles sur t'Iiistoire du lulh en France, Turin (1899);

M. R. Brondi : Il Liuto e la ckilarru, Turin (1926); —
G. CnoDaCET : Le Musée du Conserraloire national de musique,

Paris (1884); — E. de Coussemakee ; Essai sur les iuslrunienls

de musique, Paris (1856); — Curt Sachs: Real-Lciibm dcr Mu-

sikinstrumenle, Berlin (1913); Handhuch dcr Musikinsirumentenkunde,

Leipzig (1920); — Fr. Gevaeht : Histoire et théorie de la mu-

sique de l'Antiquité, Gand (1875-1881); — G. Kinskt : Kntalnii

der Sammtung aller ilusikinstnmenle. Miisitliist-iluseum von 11'. Ileijer

in Coin, Leipzig (1913); — O. Kobte : Laule und Lautenmusik l'is

zur Mille des XYI Jahrhunderts, Leipzi" (1901); — W. von Li't-

OENDOBFF : lUe Geir/en und Laulenniaclicr rom Miltelulter liis :ur

Cegenvart, Francfort (1904); — V. Ch. Mahillon : Catalogue

descriptif et nnaliitii/uc du musée instrumental du Conserraloire roijal

de musique de llruxellcs, Gand (1893-1912); — F. Nodlet : Soliec

sur le luth (Mèm. de In Société arcliéolog. de la Corréze, 1S95). —
C. PiEBBE : Les Fiicleurs il instruments de musique, les tulliiers et lu

facture instrumenlule, Paris (1893). — K. Schi.esingeb : Tlie Pre-

cursors of the riolinfainilg, Londres (1910).

2. Il convient touLefois de remarquer qu'au xv" siècle, on désignait

encore le luth par le mot lyra. C'est ce qui résulte, notimment, du

traité de J. Ti.nctokis : /Je Jtwentione et iisu musicx (14S4), où ou lit ;

« Quid sit Ivra popularitcr leutum dicta n et « nunc vulgus eam

«bique leutum appellat. » [Kx libre quarto, cf. liiemann-Fcstschrift

[1709], p. 269, 271.)

Les recherches sur l'origine du lulh doivent donc

porter avant tout sur les ins-

truments à manche. Malheu-

reusement, la rareté relative

du matériel documentaire

remontant à l'antiquité laisse

subsister encore beaucoup

d'obscurité autour du pro-

blème.

Quoi qu'il en soit, M. Fried-

rich Behn 3 discerne en Asie

Mineure trois types primitifs

lesquels peuvent passer pour

les lointains ancêtres du luth.

C'est d'abord celui qui do-

mine sur les bas-reliefs ba-

lobyniens et assyriens, et qui

présente un petit corps, de

forme ovoïde, auquel est fixé un long manche; cet

instrument se rapproche nettement du type tan-

bura (bas-relief babylonien du Musée de Philadel-

phie et bas-relief assyrien de Koujouudjik, British

Muséum (fig. 1012).

Au même type appartiennent les instruments que

l'on relève sur des bas-reliefs égyptiens de l'époque

Fig. 1012. — Instrument

assvrien à manche.

Vie. 1013. — Instrument égyptien à manche Je Tell el Amarna.

3. Fr. BbHN, op. cit., pp. 89 et suiv.
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•du Nouvel Empire, comme celui de Tell el Amarna

(fig. d013)', instruments importés d'Asie Mineure.

Disons, il propos de l'Iiiéi'Oglyphe nefer, que les

égyplologues n* s'accordent pas sur sa signification :

pour les uns, il représente le luth dont il reproduit

Fi6. 101-i. — Type de luth du Bas Empire, Musée d'Arles
(K. ScHLEsiNSER, The Preciirsnrs, pi. II).

la forme; pour les autres, il figure un couvernail, à
moins que ce ne soit le cœur avec la tracliée-artère.

Enfin, des instruments du type tanbiira se rencon-
trent chez les Grecs, contrairement à l'assertion de
Gevaert, selon laquelle ceux-ci ne connaissaient pas

les instruments à manche-. Un des compartiments
d'un triplyque remontant à quatre
siècles avant l'ère chrétienne, et décou-
vert à Manlinée, montre une muse
jouant d'une façon de luth analogue
aux instruments de Mésopotamie et

d'Kgypte'. De même, deux sarcopha-
ges romains, dont l'un du Bas-Empire,
donnent des images d'instruments à

manche se rapprocliant du type lan-

hura, encore que celui du Bas-Empire,

provenant du monument d'un musi-
cien d'Arles, rappelle singulièrement

la forme du luth classique de la Re-
naissance'. Enfin, les instruments à

manche indiens et niogols se ratta-

chent, eux aussi, au tanbura.

Un autre type anceslral, différent

du tanbura, apparaît sur un bas-relief

hittite de Bos-ujiilj, avec une forme
légèrement échancrée de chaque côté,

et semble annoncer la guitare. Mais

au point de vue de la généalogie du
luth proprement dit, la présence, en Egypte, à l'épo-

que alexandrine, d'instruments du type rebab, si

abondamment représenté sur les vases persans-

sassanides, oflre une importance de premier ordre".

1. C'est, en effet, sous le Nouvel Empire que des instruments ana-

logues au lulh apparaissent en Egypte i côté des harpes et des flûtes,

2. Gevaeht, Histoire et théorie de lamusique de l'Antiquité, vol. H,

p. 242.

3. Behs, ïoco cit., p. 95.

4. Espérandieu, Rf.cueil général des bas-reliefs de ta Gaule ro-

maine, tome 1 (19U7J, p, 146. Ce sarcophage provient de Saint-

Honorat.

5. Cf. CuRT SiicBS, Bandbuch der ituàihinstnanenlenkunde, Lcip-

aig, 1920, p. 314.

Fia. 1015.

Instrument pro-

venant
d'Herculanum
(SCHLESINGEK,
op. cit., p. 26).

Le re\}cib se caractéi'ise par un corps en forme de
|ioire, s'aniini'issant |)rogief-

sivement pour donner lieu à

un manclie qui ne se sépare

pas nettement de lui, et que
termine un cheviilierrenversé.

Cet instrument porte de trois

à quatre cordes que l'on pince,

soit à l'aide d'un plectre, soit

directement avec les doigts;

le rebab, dès son apparition,

avait fait une poussée vers

l'Occident; il en fit une se-

conde à l'époque carolin- fuj. loio.— Luthdutyiie
gienne, en même temps qu'il rebab des vases sassa

s'insinuait jusqu'en Chine ^.

C'est incontestablement lui

qui a exercé la plus forle

influence sur la constitution

du lulh européen, tout en évoluant, sous le nom de
refcec, vers un type d'instrument à archet, preuve qu&

nides (Zeitschrift fur
Miisikwissenschafl , nov.
191S, Leipzig, Breilkopf
et Hiirlel.)

Fig. 1017. — Archétype de luth-rehab. Terre cuite grecque
de l'époque postmycéenne. (ScHLiîsiNiiEB, op. cit., pi. XIII).

les diverses modalités de la mise en vibration des
cordes n'otfrent qu'une importance secondaire.

6. Fr. Behn, loco cit., p. 107.
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Déjà, un psautier du viii" siècle, envoyé à Charle-

magne par le pape Adrien, montre, sur sa couver-

ture d'ivoire, un lulh apparenté à l'instrument du
sarcophage d'Arles, alors que le Psautier de Lothaire

(ix» siècle) fournit un échantillon très analogue et

monté de trois cordes', el que le Psautier d'Ùtrecht

FiG. 1018. — Luth du Psautier de Lothaire

(SCHLESINGKR, op. Cit., pi. V).

(vers 8S0 apr. J.-C.) figure, à côté de sortes de luths

à très long manche, rappelant l'aspect du tanbura,

les premiers instruments européens à archet^.

Si nous passons au x» siècle, nous rencontrons

dans le Psautier d'Ivrée, parmi les musiciens du roi

David, un joueur de lulh qui, au moyen d'un plectre,

louche un instrument dont le corps a la forme d'une

lentille, et dont le manche, comme chez le rebab, se

raccorde insensiblement au corps; ce luth est garni

de trois cordes et porte un chevillier^.

Ainsi que l'observe M. Behn', une hybridation a

pu se produire en Orient entre les deux types tanbura

et rcbab, et a donné naissance à ïaleoud arabe, qui

associe le corps bombé et le col coudé du rebab au
manche du tanbara. C'est ce lulh arabe qui, grâce

aux relations toujours plus actives'établies, aux envi-

rons de l'an 1000, entre l'Europe et l'Orient, établis-

sement des Maures en Espagne et croisades, pénétra
en Europe, où il se modifia pour devenir le luth de
la Renaissance. C'est ce que conslalait en 176") le

président de Brosses, lorsqu'il écrivait: « Les Arabes
ont porté en Espagne un instrument à cordes pincées

1. Cf. ScHLESiNGEn, Instruments of the modem orchestra, et Behn,

lococit., p. loi, 102.

a. Behk, pp. 102, 103.

3. Paléographie rnusicate {Solesmes), Behn, ^oco cit., pp. 103, 104.

*. Behn, p. 107.

dont ils se servent habituellement poui' accompa-
gner leurs voix, el qu'ils appelaient al-laùd. Nous le

tenons des Espagnols, qui l'appellent aussi laud el que
nous nommons luth'^. » En edèt, ce qu'on a appelé le

< chant au luth » remonte à une époque extrême-
ment reculée. A ce point de vue, le Livre des Chan-
sons (Kitab al Aghani) du chroniqueur arabe Al Is-

bahani (x^ siècle) apporte d'intéressantes indications

en précisant le rôle de premier plan que jouèrent

les Persans dans la musique arabe. Cette dernière,

ainsi que l'a remarqué M. Rouanet'', n'est pas auto-

gène, mais résulte d'infiltrations persanes et syriennes,

et ce fait vient à l'appui de la filiation de l'eoud arabe

qui dérive du luth sassanide. Si ce dernier ne porte

pas de touches sur le manche, ainsi qu'on en peut

juger par les figures de joueurs de luth des vases

d'argent de l'époque sassanide (m', vu» siècles) , Veoud,

contrairement à l'assertion de certains auteurs', en

compte quatre, et ceci. Al Farabi nous le dit expli-

citement dans son Livre de la Musique (x« siècle).

Monté, à l'origine, de quatre cordes, dont chacune,

de l'aigu au grave, symbolise un des quatre éléments,

le luth arabe ne comporta dabord que quatre tou-

ches, mais Farabi indique une division du manche
en six touches, qui enrichit le potentiel musical de

l'instrument". Quoi qu'il en soit, ïcoud arabe est

devenu laud eu Espagne, alawl en Portugal, liitlo en

Italie, laute en Allemagne, Iule en Angleterre, lulh

en France.

Installé en Europe, le luth arabe y a subi d'impor-

tantes modifications relatives au rattachement du

manche au corps de l'instrument, au nombre des

louches et des cordes. Dès le x= siècle, le Psautier de

Stutlijard lui donne cinq cordes, mais pas de touches;

au xii", il prend une signification symbolique, et les

sculptures mutilées de l'abbaye de Cluny en font le

représentant du sixième ton grégorien'; au xiii", les

vitraux de l'abbaye normande de Bon-Port précisent

sa forme, qui est celle d'ime poire coupée en deux,

dans sa longueur; le dos est bombé, la table d'har-

monie porle, dans sa partie centrale, une ouie ou
rose rappelant les ouvertures pratiquées dans celle

du vi.eil eoud; enfin, le manche se termine par un
chevillier renversé et placé presque en potence de

celui-ci. Le nombre des cordes demeure très varia-

ble, à en juger par les monuments figurés; il est de

quatre (ms. 9002 de la Biblioth. royale de Bruxelles),

de six (ms. fr. 782 de la Bibliothèque nationale), ou

de cinq (tombeau à Lynn, Norfolk). Mais les repré-

sentations du luth restent assez rares et clairse-

mées jusqu'au XIV" siècle, où nous retrouvons le luth

à quatre cordes, qui parait alors le plus répandu

[ llguiine d'ivoire du musée de Cluny, sculpture de la

cathédrale d'Amiens, Lectionarium de Cuno von
FalUenstein (vers 1380), Evangéliaire de Johann von
Troppau (vers 1368)]. Déjà, on pratique le système

des cordes doubles, ou chœurs, qui renforcent la

sonorité de l'instrument (ms. 902;) de Bruxelles);

déjà aussi, la littérature mentionne le luth : Dante

parle du liuto dans son Enfer, et Juan Ruiz, archi-

prètre de Hita, signale el corpudo laud dans son

Libro de btten «mor'". De plus, certains monuments

o. Mécanisme du langage (1765), cliap. 11.

6. Enctjclopédie de la Musiqne, \^° partie, t. V, p. 2080 et suiv. .

7. C'est ainsi que M. Curt Sachs assure que le vieil ud ne portait

pas (le touclies {Handbuch der Musikinstrumentenkunde, 1, 214).

8. J. Rouanet, La Musique araf)e {Encyclopédie de la Musique,

t. V, p. 2713).

0. M. Brenet, Notes sur l'histoire du luth en France, p. 3.

10. Libro de buen amor, II, strophe 1251 (réédition de 1913). Gf,
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figurés marquent l'évolution de la forme de l'inslru-

ment, suivant laquelle le manche tend à se détacher

nettement du corps de résonance. C'est ainsi que le

triptyque du Couronnement de la Vicrije a. Santo-

Ansono, près Florence (1373), affecte au luth un corps

allongé avec un manche hien distinct de celui-ci, et

quatre cordes doubles'.

Dès le XII' siècle, le luth donne naissance à des

instruments dérivés, telle la citole, de forme ana-

logue à la guitare, que cile Giraud de Calenson, dans

un sirvente, telle la mnndore, qui devait devenir la

mandoline, et qui consiste en un petit luth monté au

xv« siècle de quatre cordes. Ou trouve dans un ma-
nuscrit français du xiv' siècle (ms. 7378' de la Bibl.

nationale) une description de la mant/o/f; cet instru-

ment a un corps bombé, un manche non détaché de

celui-ci, un chevillier courbé et porte le nom de guis-

terna. Virdung (1511) et Agricola (1o28) représentent,

dans la première moitié du xvi" siècle, la mandole

comme un petit luth, portant un chevillier renversé

et dénommé quintern en Allemagne. Déjà, au xv« siè-

cle, TiNCTORis, dans le traité visé plus haut [be Invcn-

iione et usu musicac), tenait le petit luth pour une

ghitena ou ghilerna montée de quatre cordes-. La

Musurgia seu praxis musicae de Virdumg (1536) traduit

par Inlina le nom primitif de quintern. Enfin, le Dic-

tionnaire de Roth (1571) décrit la quintern comme
un luth monté de neuf cordes, alors que le luth pro-

prement dit en avait onze'. La mandore comptait

cependant encore quatre cordes au commencement
du xva' siècle, lorsque Praetoriis la définissait dans

son Organographia''

.

Au xv« siècle, les représentations du lulh se mul-
tiplient, pendant que celui-ci prend une importance

musicale considérable. D'une manière générale,

l'instrument va évoluer rapidement vers sa forme
classique, non sans rappeler ce qu'il doit à l'ancien

eoud. C'est ainsi que souvent le nombre des ouver-

tures de la table d'harmonie témoigne d'inthiences

ancestrales. La Madone d'Ottaviano Nelli à Gubio

(1404) présente un luth avec deux roses, et plus

tard, Konrad Fyol adjoint à l'ouïe centrale trois

ouvertures triangulaires °. De même, le luth que tient

Terpsichore (ms. des Adages, Bibliothèque de l'Ar-

senal) est percé d'une rose et d'une seconde ouver-

ture placée près du col. L'existence de touches sur

le manche ne se manifeste point de façon constante.

D'après M. Sachs, dans la moitié des cas, le manche
est démuni de frettes'^. Lorsque celles-ci sont repré-

sentées, leur nombre apparaît extrêmement variable,

mais avec une tendance à l'accroissement, particu-

larité dont témoigne également le nombre des cordes.

Si les anges musiciens de Stephan Lochner (Wall-

raf-Richartz Muséum de Cologne) se servent de luths

à 4 cordes et à o louches, le luth de Terpsichore,

CoRT Sachs, Handbuchder Musi/iinstrumentenkunde{lOiO), p. 215, et

M. R. Brondi, loco cit., p. 81.

1. Cdbt Svchs, loco cit., p. 215. A la fin du xiv« siècle, certaines

figurations, comme les Ogurations murales du cliàteau de Runkelstein,

près de Ëozen, donnent six cordes au luth.

2. Riemann-Festschrift, p. 271.

3. Voir : Geiringer ; Der Itistrumenteimame Quinterne und die

mittelalterlicken Bezeichnunyen der Gitarre, Mandola und des Co-
lascione [Archiv. fur Musikiinssenschaft, 6« année, mai 1924, pp. 104-

105).

4. De Organographia, vol. II, du Syntatjnm de 1615-1619, chap.
Txvii, Comme Mersenne, Walther, dans son Lexikon (1732), dit que
la mandore prend le nom de h mandore luthée » lorsque le nombre
de ses cordes dépasse six. Elle figure encore dans VAnweisung zur
Composition de J.-G. Albrecbtsberger (1790).

5. CoRT Sachs, loco cit., p. 216.

6. Jbid., p. 216.

cité plus haut, est monté de quatre cordes doubles
et son manche porte sept touches. Les luths peints

par t;iambellino et par André Mantegna montrent
que le nombre des cordes augmente; sur les tapis-

series de Charles le Téméraire, il est de six cordes
doubles, et une constatation identique peut se faire

sur les fresques de Coucy-la-Ville.

Durant la seconde moitié du siècle, Melozzo da
Forli place aux mains de ses anges de la Basilique

de Saint-Pierre des luths qui revêtent la forme et la

monture classiques. La table est percée d'une rose

unique, artistiquement ouvragée; le manche se divise

en sept touches, et l'instrument comporte onze cordes
divisées en cinq chœurs (groupes de deux cordes) et

une seule corde représentant la chanterelle. Melozzo

précise même, de la façon la plus exacte, la position

du luth sous le bras droit de l'exécutant, alors que les

doigts de la main droite pincent directement les

cordes un peu en arrière de la rose, tandis que, pré-

cédemment, les peintures représentaient l'instrument

actiomié tantôt avec un plectre, tantôt avec les

doigts'. C'est encore le luth à onze cordes qui appa-
raît sur le beau plafond peint par Ercole Grandi dans
le palais Scrofa-Calcagnini à Ferrare", ou bien un
luth sera ligure de face, .disposition qui permet
d'étudier tous ses détails extérieurs'.

Citons également les représentations de l'instru-

ment par Memling et par les maîtres de l'Ecole fla-

mande'". Ce n'est pas à dire que la morphologie du
luth reste complètement fixée. Quelques variantes

surgissent encore çà et là, chez Carpaccio, par

exemple, dans la « Présentation au Temple » de
Vérone, ou chez Bassani (palais Pitti à Florence),

sans que l'on puisse affirmer que ces figurations

correspondent à des types réels de l'instrument, ou
qu'elles résultent simplement de la fantaisie des

peintres; en tout eus, elles expriment sans conteste

la vogue extrême dont jouissait alors le luth".

Le XVI' siècle fournit sur le luth une abondante
documentation qui provient, à la fois, des monuments
figurés et des ouvrages des théoriciens, car c'est l'é-

poque qui voit paraître les premières tablatures et

les premiers traités concernant l'instrument. Parmi
les peintures, Branzoli cite celles du Carrache, d'il

Domenicchino, d'il Gessi. Valentin de Coulommiers
représente un joueur de luth, et Gabriel Metzu une
luthiste accordant son instrument '2.

Mais voici, avec la Musica getutsclU de Sébastien

ViRDUNG (Idll), publiée à Bàle", un important traité

théorique qui apporte une description complète du
luth, tout en relatant l'incertitude qui règne encore

à l'égard du nombre des cordes dont il est monté.

ViiiDL'.NG explique que certains luthistes jouent sur

un instrument portant neuf cordes groupées en cinq

chœurs, alors que d'autres adoptent six chœurs

(onze cordes), et que quelques-uns jouent sur des

luths montés de treize ou quatorze cordes. D'après

ViRDUNG, le nombre de neuf cordes semble insuffi-

7. G. BRA>zoLr, Uicerche sulto studio del /i'«(o, Rome, 1880, p. 38.

On trouvera dans c'et ouvrage d'abondantes citations de représen-

Utions du lulh par les peintres. Voir aussi : Max Sauf.ih.andt, Die

Musik in fiinf JaltrnhunderCen der europàisclwn Maierii (1450-1850),

Leipzig, 1922.

8. L'Artc (Adoifo Venturi, Rome, 1903), lig. 7 {.'^uf/dto nel palazzo

Scrofa Calcaijnini).

9. Ibid., p. 140.

iO. M. Brbket, loco cit., p. 4, 5.

11. Branzoli, loco cit., p. 39.

12. Branzoli, loco cit., p. 40.

13. Sébastien Virdu.ng. Musica getutsckt und aufgt'zogen. Bâle,

1511.
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sant, et l'élève luthiste devra travailler sur le luth à

onze cordes.

Les cordes de basse, au nombre de trois, sont dou-

blées, la seconde corde sonnant à l'octave supérieure

de la première; Virdung leur donne les noms de

Grospriimmer , J^littlerprummer, Klainprummer ; les

deux autres chœurs, accordés à l'unisson, s'appellent

Grossancksait et Klahumichsait , et la chanterelle,

corde simple, prend la dénomination de Qinntsait.

L'instrument, ainsi monté, reçoit un accord com-

portant deux groupes de quartes séparés par une

tierce majeure; c'est l'accord que Mersenne désignait

par l'expression de « vieil ton' ».

Quant au manche, il se divise en sept cases délimi-

tées par des liens (Blinde); c'est donc encore le sys-

tème des sept touches déjà en usage durant la seconde

moitié du xV siècle. Les liens, constitués par des

cordes de boyau, tracent sur chacun des chœurs

une gamme chromatique , la note fournie sur la

septième touche donnant la quinte aigui' de la corde

touchée à vide. Ces frettes que, d'après Kiesewetteb,

on remplaçait, déjà au xiv siècle, par des sillets

fixes^, restèrent en pratique jusqu'au xvni" siècle^.

Elles présentaient le double avantage d'une pose

plus facile, et, en raison de leur mobilité, elles assu-

raient une plus grande justesse '^.

L'octaviation des cordes de basse permettait d'ob-

tenir une sonorité plus claire, et celle des chœurs

accordés à l'unisson devenait plus pleine. Les ligures

de ViRDL'NG font voir que le manche s'est un peu

allongé, en même temps qu'il s'élargissait à mesure

que le nombre des cordes s'accroissait.

C'est encore sept touches, et incidemment huit, que

Martin Agricola donne au luth, dans son ouvrage de

1 !J28^, alors que HansJuDENKiNir, parle de huit touches"^,

comme Pierre Attaingnant, dans sa Très brève et

familière Introduction (1529)''. Par contre, HansGERLE,

en 1332, revient au système des sept touches, et le

Parmesan Lanfranco fait de même, dans ses Scintille

di Musica de 1533. Comme Gerle, il ne s'occupe que

du luth à onze cordes, qu'il déclare être le plus par-

fait de tous. Lanfranco désigne les chœurs de basse,

accordés à l'octave, par les noms de Bassi, Bordoni,

Tenori; ces chœurs sont suivis des Mezzanelle et des

Soltimelte, accordées à l'unisson, et enfin d'une corde

simple, la chanterelle, appelée Canto^.

Une modification apportée pour la première fois

au luth par Hans Newsidler, en l."i36, consiste en

l'adjonction d'un nouveau chœur aux cinq dont l'ins-

trument est monté depuis la fin du xv« siècle'. De

plus, en 1556, Jacques Pelletier, du Mans, fournit

des précisions sur la façon de disposer les liga-

tures du manche; après avoir déploré, dans son petit

ouvrage : La Manière de bien et justement entoucher les

lues etgiiilernes^", l'empirisme qui règne à cet égard,

1. Voir plus loin au chapitre Ti'chnU/ue et Péiingor/ie.

2. KiKSEWF.rrETi, Die Mnsik (1er Araber, Leipzig, 1842, p 3i. Sur

les frettes, voir l'article Blinde dans le Musikalisches Conservations

Lexikon de Mendel (i87(l|, t. II, pp. 227 et suiv.

3. Oswiild IvORTE, Laute und Lautenmusik bis zur yfitte des t6

lafirhunderts, p. 47, d'après Baiion.

4. Meusenne, Harmonie unÎL^ersellr, livre II, p. o2,

5. Martin Agricol.v, Musica instrumental is deutsch, Witteinberg,

1528 (chap. v).

6.Jtn)ENKi'Nrr., Ufilisetcompendiarinintroductio, 1323. Cf. 0. Kôhte,

loco cit., p. 44.

7. 0. KÔRTE, loco cit.

8. G,-M. L*NFKANco, Scm(i7(c di Musica (1533), IV" partie ; Del
JLiuto, pp. 140 et suiv.

9. H. Newsidler, Ein neugcordnet Kûnstlich Lautenbuch, Niirera-

fcopg, 1536.

AO. Voir Wkckerlin, Nouveau Musiciana (18'JO), pp. 103 et suiv. |

et les i< grandes fautes » qui en résultent, il expose
un procédé, un « compassement », lequel permet de
diviserle manche en douze

demi-tons.

Si la tablature publiée

par Sébastien Ochsen'kuhn

en l-ibS, n'envisage que
huit touches sur le man-
che, elle admet onze ou
treize cordes pour la mon-
ture du luth, et doime de
curieuses explications

symboliques de l'accrois-

sement progressifdu nom-
bre de ces cordes".

Cet accroissement, qui

n'a point l'assentiment de
Vincenzo Galilei, le père

du célèbre astronome, aux
yeux duquel la multipli-

cation des cordes de basse
semble inutile'-, se laisse

discerner sur les monu-
ments figurés de la fin du
xvi" siècle. En outre, le

luth se trouve alors repré-

senté par une famille d'ins-

truments, dont Michael

Pr.etorius, au cours de son Syntagma musicum
(1610-1619)1^ fournit

des descriptions et

des images; ces ins-

truments, l'octoi'/aui,

le discanllaut, Valt-

liiut, le tenorlant, le

basslaiit et le grossoc-

tavbasslaut, dilTèrent

par les dimensions
et par la tessiture.

Comme la pratique

du chant au luth

poussait à multiplier

les cordes de basse,

on élargissait le man-
che, ce qui rendait

plus difficile le jeu de
l'instrument. Aussi,

fut-on conduit àcons-
truiie des luths mu-
nis de cordes tendues

FiG. 1010.— Luthàonze cordes
(MKiisr.NNB, Harmonie univers

selle, Traité des instruments à

nirtles.
)

L'opuscule en question se

trouve à la fin d'un petit

volume intitulé ; Discours
non plus mélancoliques que
divers de choses mémement
qui appartiennent à notre
France, Poitiers, 1356.

Le petit traité de luth a

été attribué sans preuves à
Bonaventure Despériers.

La question de la division

du manche du luth a été

étudiée par Meusemne [Har-
monie universelle, livre II,

proposition ui, pp. 54 et

suiv.).

il. Sébastien Ochsen-
KCHN , Tabulatur- Buch,...

1538, Heidelberg: Prasfatio

Frs. 1020. — Théorbe,
d'après Mkrsenne.

operis sui.

12. Vincenzo Galilei, Fronimo (Venise, 1584). Voir 0. KïnkeliïeTj

Ori/el und Klavler in der .Musik des 16 Jahrhunderts, p. 68, en note,

13. M. Pb.ttobjus, t. II. De Oryanoi/rapliia, ch. xxiv, p. 51.
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hors maiiclie Pt louchées à ville, d'où de nombreux
dérivés du luth piimitif, dont nous ne retiendrons
ici que les plus importants, à savoir le théorbe, le

eMtarronc et Varchiluth.

Le throrbe, vraisemblablement inventé par Anto-
nio Naldi, dans les dernières années du xvi" siècle',

et dont PR.ETomus donne une description dans son
(irr/anoijrnpliia-, consiste en un fjrand lutli monté de
quatorze ou de seize cordes, tantôt de boyau, tantôt
de métal, et muni de deux manches, l'un portant les

cordes, à l'ordinaire, et l'autre, beaucoup plus long,
se terminant par un chevillier auquel sont fixées les

cordes basses, touchées à vide.

Quant au chitarrone, muni, lui aussi, de deux
manches et de deux chevilliers éloi-

gnés l'un de l'autre, PR.ETonius le tient

pour la forme romaine du théorbe ;
il

a seulement un aspect plus élancé
que ce dernier. Un passage de Ylnta-
volatura di tiuto d'Alessandro Picci-

NiNi (1623) souligne la parenté étroite

qui le rattache au théorbe : Piccinlni

écrit, en effet : « Tiorba ovvero chi-

tarrone 3. ))

En outre, Piccinini explique que
^'archiluth ne diffère pas du luth

théorbe; l'un et l'autre n'ont point de

FiG. 1021. — Chitarrone,

d'après Ph.etorids.
FiG. 1022. — Luth tlit'i

ou archiluth,

d'après Pr.etorius

irbe

second manche élancé; ils portent seulement un
second chevillier destiné aux cordes à vide et légère-

ment déplacé vers l'extérieur. Ces instruments déri-

vés du luth et munis de cordes touchées à vide sont,

on le voit, des instruments hybrides, partie à man-
che, partie à cordes libres. Quant au luth proprement
dit, sa monture ne subit guère de modifications au

cours du xvii' siècle. Celui qui est représenté dans

VHarmonie universelle de Mersenne admet neuf chœurs

et la chanterelle, alors que le manche est divisé en

neuf touches. Trichet s'élève d'ailleurs contre la mul-

tiplication des cordes qui détermine une surcharge

susceptible de briser la table de l'instrument^. Aussi,

1. Antonio Naldi, dit il Ëardeila, était au service du duc de Tos-

cane. Les Nuove musiche (1601) de Caccim lui attribuent l'invention

du théorbe.

â. Au chapitre xxv de son Organographia (1619).

3. Alessandro Picci:<ini. Intavolatura di tiuto e di chitarrone^ Bo-
logne, 1623, cité par M.-A. Bhùmdi (// Liulo e la chitarra), pp. 60-61.

4. Pierre Trichet, Traité des InatrumentSi p. 92.

ne dépasse-t-on pas dix rangs de cordes, chanterelle

comprise. CependanI Perrine, en 1670, ajoute aux
neufs chœurs habituels deux cordes simples^.

Sans doute, l'instrument ne va pas sans subir

quelques fantaisies, d'ailleurs sans lendemain. Ainsi,

Jean Leuairk, sous prétexte de faciliter l'exécution

Fia. 1023. — Luth à neufs chœurs et la chanterelle

d'après Mrrsenni;. Dans ce dessin, la chanterelle

est mal placée; elle doit se trouver à droite des

chœurs el non à gauche.

des ornements, substitue aux touches de petits res-

sorts que l'exécutant actionne avec son pouce « par

dessous'' ». D'autres adjoignent au luth des tuyaux

d'orgue placés dans le corps ou sous le manche ; c'est

là ce que Meusenne appelle le « luth organisé" ». On
s'attai|uait surtout au théorbe, auquel on donnait

trois, quatre et même cinq chevilliers.

Les facteurs de luths les plus anciens sont Alle-

mands. Ambros Heinrich Helt vivait à Niiremberg

en lilS*; puis ce sont Andres der Rildehouver, à

Strasbourg, en 1427, et Hans Meisingeb, à Augsbourg,

vers 1447. En Italie, Laux ou Lucas Mahler, à Bolo-

gne, se tailla une immense réputation, et en 1650,

les instruments construits par lui valaient de qua-

rante à soixante pistoles^.

Au xvp siècle, on peut citer Hans Newsidlbh (1533),

Sebastien Uaugler (1394), A. Ml'ntzer, Hieber, A.

5. Dans sou Livre de Musique pour te luit non plus en tablature,

mais en riotatiou ordinaire. Ce livre contient une Méthode nouvelle

pour apprendre à toucher le lut sur les notes de la musique.

6. Mersenne, Harmonie unirersrlle (éd. de 1637j, p. 91.

7. Ibid.

S. KôiiTE, toco cit., p. 78.

9. D'après la Correspondance de HnvcE^s. Laui Mahleb a dû mou-
rir vers lo^iS. cnr une lettre du luthiste Jarques Gaultier à Hoïgeks

datée de i64S déclare que AIahler était mort " il y a six-vingt ans •

(LCtgendorfp, Die Geigen und Lautenmacher..., p. 40-2).
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KoLER. Vers 1553, le liavarois TiEiTrNBRicKER, dit

DuiFFOPROucART, vint s'établir à Lyon, où on relève,

à partir de 1:'>57, d'autres fabricaiils de lutlis, dont

Pierre Lejeu.ne, Jehan Helmu, Philippe Flac, Pierre

Le Camus et maître Simon.

Au XVII' siècle, nous trouvons, parmi les luthiers

allemands et italiens les plus réputés, Buchenberg,

A. CoRTARO, les frères Hocbi, G. Sella, M. Hartung,

et cet Eberle ou Heberle de Padoue qui travailla

avec Alessandro Piccini.m, dans les dernières années
du XVI' siècle, à la construction de l'archiluth'.

Les premiers luthiers parisiens apparaissent au

svii' siècle avec Paul Belami (1012), UouÉ, si vanté

par HuvGRNs, Claude Colin, Estienne Flament et An-
toine Hl'dot. Au siècle suivant, de nombreux fac-

teurs s'emploient encore à la construction d'instru-

ments de la famille du luth; on connail des archiluths

de l'Italien Storin'o (I72o), de l'Allemand Jatck (1746),

et du Franrais Laurent (177'j). A Leipzig, J.-Ch. Hoff-

mann construit des luths en 1710; par contre, le goût
alors grandissant en France pour la guitare et la

vielle incite des luthiers comme Vohoam et Bâton, de
Versailles, à transformer luths et théorbes en gui-

tares et en vielles, profanation dont s'indignait

l'abbé Carbasus^. On entendit bien encore, au Con-
cert spirituel de Paris, en 1763 el 1764, le luthiste

KoHAULT jouer avec le violoncelliste Duport des duos
de luth et de violoncelle; dix ans plus tard, un musi-
cien de l'Opéia, Van Hkcke, imaginait une nouvelle

espèce de luth, le bisae.r, qui fut accueillie avec indif-

férence. Ce hissex marque le dernier état des trans-

formations du luth, qui meurt à la lin du xviii' siècle.

II

EMPLOI DU LUTH. — LES PRINCIPAUX LUTHISTES

Dès les xi% XII' et xiii' siècles des textes littéraires

signalent l'emploi du luth ou d'instruments à cordes

pincées analogues. C'est ainsi que Donizo Monachus
[Vita Mathildis, I, 9, xi<: siècle) écrit :

« Timpana cum citliaris, stivisque, lyrisque, so-

nant hic ;
»

Qu'on lit dans Le Bel Inconnu ^xii' siècle), à propos
des fêtes du couronnement du roi Arthur :

« Li autres la cilole maine-'. »

Giraud de Calenson et Jehan de Garlande parlent

aussi de la cilole dont on joue chez les riches'; le

Livre de la taille de (292 mentionne trois ciloleurs^;

Jean de Meung, dans son Roman de la Rose, cite la

guiterne et le " lei'is », et Adenet, ménestrel du comte
de Flandre, énumère, dans son Roman de Cléomades^

les quinlarieurs, les « bons lenteurs » et les « tlau-

teurs ».

L'association du luth et des instruments à vent et

à percussion se trouve (igurée sur quelques enlumi-
nures de manuscrits du xiv« siècle. Le Lectionarium
de Cuno von Falkensleiu, conservé à Trêves, contient
un concert d'anges où le luth voisine avec la harpe,
le psaltérion, des instruments à archet, des flûtes,

des trompettes, etc.*. Les peintures donnent aussi

1. A. Piccisisi, Intacolalura ai liuto e di chitarione (1623).
Cliap. XXVIV. — Cf. M.-R. Bbondi, op. cit., pp. 63, 64.

2. Lettre de M. l'abbé Carbasiis.,. sur la mode des instruments de
musique, Paris, 1739, p. 18.

3. Edmond Faii\l : Les Jonyleurs en France au moyen àijr, Paris

(1910), p. 290.

4. L»voix, La Musique française (1801), p. i5.

5. Constant Pierre, Le Livre de la lutherie, p. 392.

des images des groupements instrumentaux les plus

fréquents. Lippo Memnii, Jacopo Avanzi, montrent
le luth joint à la flûte, à la vielle, à la trompette, au
psallérion. lùistache Deschamps, dans sa ballade

sur la mort de Guillaume de Machaut, évoque les

mê.mes instruments, et n'omet point les leiiths, que
MACHAUTlui-mème appelle /eus, au cours de son roman
de La Prise d'Alexandrie' . Mais il y a plus, car un
poème du xiV siècle, dû à Jean Lefèvre, assure que
la vielle, le luth, la guiterne et la rebèbe concordent

souvent»; donc, on nous confirme l'association luth

et instruments à archet, si souvent représentée par

les monuments figurés. Les théoriciens, comme Jean

de Grocbko, dans la seconde moitié du xiv« siècle,

indiquent, en outre, quelles sont les pièces que l'on

confie à ces instruments. Grocheo cite les chants

royaux, les ducties et les estarapies, ces deux der-

nières consistant en pièces instrumentales'. Or, si

on observe, avec Quittard, qu'aux xiii' et xiv siè-

cles, la musique se renferme dans une étendue de

deux octaves et une sixte, le luth de cinq cordes,

alors assez répandu, comprend sensiblement cette

étendue.

D'autres textes du xiv° siècle précisent les fonctions

musicales du luth. Ainsi, le Comte d'Anjou de Jean

Maillart, daté de 1316, contient ce passage :

Li autres dient en vielles

Chançoiis roy.iux et estampies

Dances, notes et baleries

En leiU, en psaltérion,

Ctiascun selonc s'entencion,

qui énumère, comme instruments d'exécution des

chants royaux, des estampies et baleries, la vielle

alors prédominante, le luth et le psaltérion. Les

monuments ligures représentent d'ailleurs fréquem-

ment l'associalion vielle-luth; citons les deux anges

musiciens de la Vierge d'Andréa del Verocchio, dont

l'un joue de la vielle et l'autre du luth, et les peintures

de Cima da Conegliano, à Venise, ou de Francia, à

Bologne. De même, on rencontre souvent le grou-

pement llûte-luth, représenté par G. Bellini aux
Frari de Venise; dans ce cas, comme dans le cas de

la vielle, il semble que l'instrument à vent se charge

de la partie mélodique, tandis que l'accompagne-

ment reste dévolu au luth.

.Mais les ensembles auxquels participe le luth ne

sont pas toujours purement instrumentaux. Souvent,

en etiet, ces ensembles comportent un groupe de

chanteurs et revêtent, par conséquent, un aspect

mixte, mi-partie instrumental et mi-partie vocal.

Une image de la Vierge due à iNicolo da Foligno, et

conservée à la Pinacothèque de Bologne, associe

des anges chanteurs à des anges jouant du luth, de

la harpe et d'instruments à percussion ; au xv° siècle,

Loientino d'Arezzo nous fera voir trois chanteurs

accompagnés d'une viole, d'un chalumeau, d'un

luth et d'un tambourin; de même, le Christ de

0. Cf. Hugo I^EioHTENTniTT, Wus Utiren uns die Dildwerke des li~

n Jahrimnderts ilber die Instrumentalmusik ihrer Zeit? {Sammel-
bande de 1'/. -lA ^?., avril-juin 1906, pp. 31,^ et suiv.)

7. Guillaume de Mvchvut, La Prise d'Alexandrie (vers 1307) pu-

bliée par M. de Mas Latrie, p. 35 (1877).

8. La Vieille^ cil*^e par M. Brenet, loco cit., p. 3.

9. Dans son ouvrage théorique, commençant par les mots : Quo-
niamquidamjuvenuin amiei mei... (Ms. 2tJ03 de la Bib. de Darmstadt)

publié par ftl. Johannès Wolf (t. I des .Samjnelbànde de 1"/. M. G.

(1899), pp. 6ij et suiv.) sous le litre : Die ^fusiklehre des Johannès
de tjrocheo.

10. Jean Maillart, Le Comte d'Anjou (1310), cité par E. Dnoz et G.

TumAcr.T dans la Préface (p. 5) de Poètes et Afusiciens du quinzième
siècle (1924).
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Memling à Anvers s'enloure de deux groupes d'anges

chanteurs et instrumentistes. On admet que les

compositions polyphoniques du xv= siècle n'étaient

que partiellement vocales, et l'étude de M. Leichten-

TRiTT, citée plus haut, fait ressortir la rareté relative

dans les monuments figurés, de représentations de

concerts a rn/je/Za, alors que celles d'exécutions raixles

sont beaucoup plus nombreuses'.

La participation possible du luth à de semblables

exécutions annonce les transcriptions pour cet ins-

trument, transcriptions que nous verrons fleurir au

XVI' siècle. Nous savons d'ailleurs que, dans la poly-

phonie à trois parties du xv" siècle, ces trois parties

étaient rarement attribuées aux voix. Ainsi, la

Chronique de Mathieu d'Escouchy - rapporte que, lors

de la fête du Faisan à Lille, en 1453, » fut joué d'un

leux avec deux bonnes voix ». Voici donc du chant

au luth, et plus loin, d'Kscouchy indique la combi-
naison voix, violes et luth. D'ailleurs, dès le xiv= siè-

cle, les chansons admettaient un accompagnement
instrumental. Dans les chansons de Guillaume db

Machalt, une seule partie porte des paroles, les

autres pouvant être confiées à des instruments; un

passage de son Livre du Voir Dit indique nettement

"la participation de ceux-ci^. A la cour de Pierre

d'Aragon, Minuccio d'Arkzzo, nous dit Boccace, était

à la fois chanteur et joueur de viole '*, et si l'on en

juge par les allégories, on pratiquait déjà le cbanl en

solo accompagné au luth. C'est ainsi qu'un bas-relief

du Campanile du Dôme de Florence, datant des

environs de 1330, figure Orphée chantant et s'accom-

pagnant du luth". C'est encore ainsi que, plus tard,

Hartman .Schedel décrit une peinture représentant

l'agriculture et figurant, en un beau jardin, deux
couples amoureux, dont l'un fait de la musique,

l'homme, la tète couronnée de roses, chantant au

luth, la femme chantant aussi en jouant de la

cithare".

On voit donc que le luth, aux xiv« et xv« siècles,

est employé soit dans la musique purement instru-

mentale, et, en particulier, dans la musique de

danse, soit dans la musique vocale, à titre d'instru-

irient d'accompagnement. Il y a là l'annonce des

principales modalités que manifestera plus lard la

musique du luth, à savoir les transcriptions de pièces

vocales, les airs de danse et le chant au luth. La
vogue dont jouissait l'instrument s'affirme chez les

poètes, chez les princes, et dans les corps de musi-

ciens attachés aux villes. Nombre de poètes cultivent

le luth, tels le Dante et Pétrarque, tels Francesco di

Vannozzo et Boccace'. lui Allemagne, Goltl'ried de

Strasbourg, Fberhard Cersne, Sébastien Brant, le

citent dans leurs œuvres*. Les ducs de Saxe, d'Au-

1. Leichtentritt, loco cit., p. 3^9.

2. Société de l'Histoire de France, vol. Il, chap. cix. Voir H. Qdit-

TAHD, France, Musique iiistrumenlaje jusqu'à Lulhj {Encyclopéiiie

,

' 'onie 111, pp. 1190 et suiv.)

3. M^cHAUT écrit en effet, à sa < dame " Péronnelle : u Je vous envoie
I mon livre de Morpkeus que on appelle ta Fontaine amoureuse, où j'ai

fait un chant à votre commandement... Si vous supplie que vous le

daignez oyr et savoir la chose ainsi comme elle est faite, sans mestre

ne oster. Et se porroit mettre sur les orgues, suz cornemuses ou autres

instruments, c'est sa droite nature. » ( Voir Dit, éd. de 1876, p. 69.)

4. Décaméron, X, p. 7.

5. Leichtentritt, loco cit., p. 345.

6. Ibid., p. 346.

7. Sur le Dante, voir A. Bonaventura, Dante e la inusica (1904);

BUT Pétrarque, E. Levi, Fr. di Vannozzo e la lirica nette corti Lom-
barde durante ta seconda meta del tecoto XIV (1908), el M.-R.

Brondi, toco cit., p. 41 ; sur Boccace, M.-R. Bro.ndi, ifjid., p. 43.

8. Gotifried de Strasbourg, dans son Tristan und Isolde, parle

d'une espèce de luth, le « Sambiut » (H. Sommer, Die Laute (1920),

triche, entretiennent des luthistes, comme ceux de

Lorraine et de Bourgogne, comme la reine Anne de

l?retagne, el Jacques IV d'Ecosse touche lui-même

du luth'. A la cour de Provence et à celle de Savoie,

l'instrument est en grand honneur au xv' siècle'".

Auprès des princes, les luthistes jouent dans l'inti-

mité, durant les fêtes et pendant les repas; ils sui-

vent leurs protecteurs en voyage, et lorsque, en 1454,

Philippe le Bon traversa la Bourgogne et la Suisse

pour se rendre à la diète de Ralisbonne, il fut fêté

partout par des luthistes attachés à des grands sei-

gneurs ou à des villes". Les cours italiennes font

hriller le luth d'un éclat incomparable; la maison

d'Esté, à Feirare, ménage aux musiciens qui en jouent

un accueil fastueux, et Isabelle d'Esté cultive person-

nellement l'instrument cher aux poètes; elle avait

appelé auprès d'elle le luthiste Testagrossa. De

même, les Sforza, les rois de Naples, les Bentivoglio

et les Médicis s'entourent de joueurs de luth'^.

En France, les souverains comptent des luthistes

parmi les musiciens de leur chambre à partir de

Charles VIII, qui prend à son service le luthiste

Antoine Her".
Enfin, les villes suivent l'exemple des princes,

surtout aux Pays-Bas et en Allemagne, et il n'est

pas rare de voir des joueurs de luth appartenir à

leurs corps de musique. Tel est le cas pour Matines,

dont les ménestrels municipaux comptaient des

luthistes, dans la seconde moitié du xiv" siècle ". On

rencontre de ces musiciens, au w" siècle, à Nurem-

berg, à Augsbourg, à Francfort, et le comte de

Wurtemberg acquiesçait à l'association des luthistes

et des « pfeil'pr », ou joueurs d'instruments hauts'^

Mais c'est seulement au début du xvi= siècle que

paraissent les premières œuvres de luth, avec les

publications de tablatures faites à Venise par 0. Pe-

iRLCci'". A partir de ce moment, la pratique du luth

prend, par toute l'Europe, un grand essor, et l'ins-

trument donne naissance à une littérature d'une

importance extraordinaire. Cette littérature groupe

quatre types de pièces dont les esquisses se dessi-

p. 41. Sur l'épopée Der Minne Regel (1404) d'Eberhard Cersne, voir

CoRT Sachs, Die Musikenslrumenten der Minne Regel [I. M. O., juillel-

sept. 1913, p. 484); sur le NarrenaclU^ àe Séb. Brant, voir H. Som-

mer, Die Laute, p. 42.

'.'. Sur les luthistes des ducs de Saie et d'Autriche, voir R. van

AE«nE, Musicalia, Malines, 19i.5. Sur ceui des ducs de Lorraine, cf.

A. Jacqcut, La Musique en Lorraine, f. 21 ; sur ceux de Bourgogne,

rî. Van der Straeten, La Musique aux Pays-Bas, t. Il, p. 368. Anne

de Bretagne avait à son service le luthiste Pierre Yvert (M. Breset,

loco cit., p. 9, et Leroux de Lincy, Vie de la reine Anne de Bretagne,

t. IV, p. 9).

10. Sur les luthistes de la cour d"Ai\-en-Provcnce, voir Arch. B.-du-

Rh., B. 2491, B. i.îl2, B. H. 488. Sur ccui de la cour de ,*avoie (Tu-

rin), voir : Xote d'arcltivio per la Sloria musicale (juillet-décembre

1924), Dtji-oun-RABUT,/.e* Musiciens, ta musique et les instruments en

.Savoie {.Mêm. Société Savoisienne d'I'ist. et d'arctiéolog., XVII, 1878).

11. Van der Stbaeten, La Musique congralutaloire en t4S4, De Di-

jon d Ratistioune (ISSOI, pp. 13 et suiv.

12. Voir, sur la musique dans les cours italiennes, les études de

MM. Bertouitti, Frati, Motta, Valdrighi, etc.

13. M. Brenet, JVotes sur l'histoire du luth en France, p. 8. On se

reportera â cet ouvrage pour tout ce qui concerne les luthistes des rois

tle France.

14. R. Van Aerde, loco cit., passim.

15. Sur les luthistes dans les villes allemandes, voir C. Valentin, Ges*

chichteder .Vusik in Frank-furt am Main (1906), pp. 29, 30; J. SiT-

TAno.MonatalteftefitrMnsikgesclachte, 1887, t. !, pp. 4 et suiv.; K. Nef,

Die Stadipfeiferei und die Instrumentalmusiker in Basel (/. M, G.,

avril-juin 1909, p. 396); 0. Kôrte, Laute und Lautenmusik bis zur

Mitte des 16 Jaltrtiunderts, p. 78; Vooeleis, Quelten und Bausteine

zu einer Geschichte der Musik im Etsass (500-1800y (1911), passim.

16. De 1501 à 1511, Ottaviano dei Petkocci fit de fimpression musi>

cale a Venise, en vertu d'un privilège du Conseil de celte ville, daté,

de 1498.
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liaient déjà au siècle précédent : les transcriptions

de pièces vocales, les airs de danse, les pièces libres,

telles que fantaisies et ricercari, enfin les airs ac-

compagnés au luth. Elle emploie encore le luth en
concert, soit avec d'autres lutlis, soit avec des instru-

ments à archet. Nous l'étudierons rapidement dans
les principales écoles européennes : l'école italienne,

l'école allemande, l'école française, l'école néerlan-

daise, l'école ant;laise, l'école polonaise, et duranl
sa période de floraison qui comprend les xvi' et

xvii" siècles.

École italienne ',

Le premier auteur italien de pièces de luth semble
être Francesco Spinaccino, dont, dès 1507, Petrucci

publiait un livre de luth, après avoir mis au jour
des recueils de Frottole à quatre voix, qui admet-
taient une exécution mi-partie vocale, mi-partie

instrumentale^. Spinaccino transcrit intégralement
pour le luth des pièces polyphoniques vocales, mais
il réduit et déforme la pol_yphonie en ne conservant
que la ligne mélodique, et en éparpillant des frag-

ments des autres parties. Les airs de danse consti-

tuent comme un embryon de suite, dont le principe

se trouvait déjà inclus dans la Basse Danse du
xv« siècle. Spinaccino écrit de petites suites en trois

parties, pavane, saltarello, piva, les deux dernières

découlant de la première. Il écrit aussi des ricercari,

mais de forme mal dégrossie. Après lui, nous cite-

rons J.-A. d'Alza et Fr. Bossinensis (1509). Le dernier

pratique des arrangements de pièces vocales, dans
lesquels le luth se charge du ténor et de la basse;

il y joint des ricercari flottants et indécis. Puis c'est,

en 1336, la première tablature du célèbre Francesco
daMila.no qu'on appelait «il divine »^; de 15:16 à 1563,

Francesco donne sept livres de luth qui lui valurent,

conjointement avec son magnifique talent d'e.xécu-

tant, une réputation européenne. Par son ingéniosité,

son infatigable imagination, sa science du maniement
des parties, il apparaît comme un des maîtres du
ricercare, et surtout de la fantaisie. Un autre remar-
quable virtuose du luth, P. -P. Borrono, qui s'était

associé à Francesco, poursuit l'évolution de la suite

de luth; et c'est aussi de ce côté que se dirigent

A. ROTTA, M. -A. DEL PlFFABO, J.-M. DA CrEMA, D. BlAN'"

CHiNi. Les deux derniers portent surtout leur elfort

sur les ricercari, dont la forme se précise et dont le

tissu s'organise. Avec G. Abondante (1548) et Melchior
Bareeris, l'école italienne confirme, consolide ses

conquêtes; elle mettra son art au point durant la

seconde moitié du xvi"", par les soins de Drusina
(1556), de r..-C. Barbetta (1564) et surtout de G. Gor-
zANis*- qui fait des emprunts à l'art allemand.
En 1568, Vincenzo IJalilei'^ donne un traité théo-

rique, srtn Fronimo, puis G. Fallamero (1584) cultive

l'air au luth; c'est le moment où l'art du luth atteint

son point culminant. Vers 1590, d'habiles luthistes,

G.-M. Radino, a. Terzi, s. Molinaro^ font état d'une

1. On se reporlera, pour plus de détails, à l'article d'O. Chilesotti :

Notes sur les tablatures de luth et de guitare ( Encyclopédie de la

i/usî'yue, t. II,pp.636et3uiv.). Voiraiissi : E. Ekoei,, Die Instrumental-
formen in der Lautenmusik des 16 Jahrhunderts (I9lï), passim. —

•

L. Frati, Liutisti e liutai a Bologna {Riv. mus. il., fasc. I, 1919).

2. A. Pmno, Les Frottole et la Musique instrumentale {Hevue de
Musicologie, mars 1922).

3. 0. Chilesotti, Francesco da Milano (I. M. G., 1903, fasc. 31).

4. 0. Chilesotti. Jacopo Gorzanis { nioista musicale italiana, 1914).

5. 0. Chilesotti, Il Primo Libro di liuto di Vincenzo Galilei

(Rivisfa musicale italiana, fasc, 4, 1903).

G. Sur Tebzi et Mulinabo, voir Ent.el, loco cit., pp. 22-25.

harmonie raffinée, améliorent le système de la varia-

tion et perfectionnent la suite de luth. Terzi écrit

des sonates et des pièces à deux luths. Le luth, au
début du xvii« siècle, tend à jouer un rôle d'accompa-
gnement, mais se voit préférer, à cet effet, le théorbe,

et c'est ce qui se produit dans les œuvres de S. d'In-

dia; il devient aussi de plus en plus concertant avec

P.-P, Melio, Al. PicciNiNi; S, CRESCENXiojoue de l'archi-

luth, et Baglioni du théorbe. A la fin du xvu' siècle,

le luth tombe en décadence; on ne l'emploie plus que
dans la musique d'ensemble, et comme intrument

d'accompagnement.

Écoles allemande et antrichienne '•

La plus ancienne tablature allemande est celle

d'Arnold Schlick (1512)'; puis nous voyons (1523)

Hans JuDENKi'NiG, dans des ouvrages à intentions

pédagogiques, s'inspirer des précédents italiens, mais

l'emporter de beaucoup sur Spinaccino, par exemple,

en matière de ricercari. Hans Gerle cultive le pream-
bel et les arrangements de lieder, tout comme Joden-

KUNiG, mais Hans .Newsidler (1308-1563) l'emporte

de beaucoup sur tous les luthistes précédents par la

puissance et la poésie de ses compositions. Ses S!/i?t>s

s'ouvrent par un preambel, après lequel se disposent

des couples de danses lentes et vives'. Newsidler a

fait de nombreuses transcriptions, A côté de lui,

S. GiNTZLER (1547) apparaît sous un aspect italien

des plus marqués et jette les premières indications

du style tié^".

En Allemagne, le luth concertant se fait jour avec

WolITen Heckel, qui, en 1536, publie des pièces à deux
luths; puis, c'est S. Oghsenkuhn qui transcrit savam-
ment des lieder pour voix seule et luth". La suite

allemande de luth se compose alors de trois mor-
ceaux, à l'italienne (Schmid, J. Wecker, etc.). Avec
Waisselius, apparaît (1392) le Deutschcr lanz ou Alle-

mande ;la. suite comporte alors quatre airs de danse ''^.

Citons encore Sixte Kargel, A. Uenss, M. Reymann.

7. Bibliographie. — U.-l). BrOoe-r, Allé Lautenkuiisl ausdrci

Jiihrhiinikrten (1923). — J.-S. Bnch's Komposilionen fiir die Laiile

(1925); — O. Chilesotti, Da un Codice Lauteii-Buch del Cinque-

ceiito, Leipzig (1890); — Luutenspieler des XVIJaMiunderts, Leip-

zig (1891). — Di Hans Newsidler e ili un' aulica intai'tilatura di linto

[Riv. mus. ital., fasc. 1, 1894); — E. Engel, loco cit., passim. —
W. GuRLiTT, Ein Beilrag zur Biographie (/c.v Lautenisteu Esagas Reu^S'

lier (/. M. G., 1912, 1913); — O, Kinkeldey, Orgel und Klarier in

der Musik des XVI .lahrhimderts, Leipzig (1910). — A. Koczibz,

Oexlerreichische Lautenmusik im XVI Jalirhiindert. — Oeslerreiclnsclie

Lautenmusik z-wiselien 1650 und nsfi (Deukinâler der' Tnnkunst in

Oeslerreich. 2e partie, 1911-1919); — O. Kobte, /oco ri/. (1901);
— T. NoRLiND. Zur Geschichte der Suite (/. il. G., janvier-mars

1906); — Zur Gescliichte der poliiischea Tàn:e (/. M. G., juiU.-oct.

1911); — E. Radkcke, Dus deulsche weltliche Lied in der Lauten-

musik des XVI Jalirhuiiderts {Vierteljalirrsselirill VU, 1S91); —
II. RiEMANN, Zur Gescliiclile der deutsehen Suite (/. J/. G., juillet-

septembre 190')); — A. .Simon, Die Lantenmusikheslânde der Kûii.

BiliHuthek in Berlin, Leipzig (1909); — H. So.mmer, Die Laule,

Berlin (1920); — W. Tappert, Die Lautenlmeher des Hans Gerlc

(U. F. il., 18S6); — Sebttsiiiiii Baeh's Komposilionen fiir die Laule,

Berlin (1901) ;
— Sang und Klniig aus aller Zeit. Berlin (1906) ;

—
W. VON Wasielewski, Gesckichte der luslruinentalmusik im XVI
Jattrhunderl, Berlin (1878).

8. Voir G. lUnM, Tabulaturen etlicher Lobgesang uff die Orgel und

Lauten (réédition d'A. Schlick, 19^4).

9. KocziRz, loco cit., 2" partie, pp. xx\i et suîv. = E. Ehgbl, loco

cit., pp. If), 16. A Augsbourg, on conûait à Newsiiileb la direction

de la « Stille Musik » (Kinkeldey, loco cit
, p. 185).

10. KocziRz, loco cit., 2" partie, pp. 29 et suiv.

11. Oghsenkuhn a traduit, nutammeot, le lied célèbre d'Heinrich

IsAAc : u Innsbruck ich muss dich lassen ». Voir Tart. de M. Adolf

ThCrlixos, in Featschift du !!• Congrès de 1'/. M. G., à Bâle. pp. 54

et suiv.

12. Voir le Deutscher Tanz publié par M.-D. BrCceb (Âlte Lauten-
kunsi, Heft 1).
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L'influence italienne coiilinue à se manifester en

Allemagne au ooniinencotneiit du xvii" siècle, où Kude

et Hmnhofkr emploient, pour leurs œuvres, la tabla-

ture d'outre-nionts. A cetteépoque, le Strasbourgeois

E. Mertel passait pour posséder sur le luth un talent

hors de pair; il excellait dans les transcriptions

(1615). G.-L. FuHRUANN emploie, lui, les tablatures

allemande et française (1615), et publie, comme l'avait

déjà fait Waisselius, des danses polonaises. Si, vers

1620, le luth proprement dit était encore très cul-

tivé en Allemagne, comme c'est le cas pour Mvlius et

Lœlius, le théorbe n'en réalisait pas moins des pro-

grès certains. En 1640, J. Stefan jouait du théorbe à

Francfort.

Dans l'Allemagne du Nord, nous rencontrons Esa-

jas Reussner (1636-167'.»), dont le recueil de 1667 ré-

vèle d'incontestables influences françaises, et pré-

sente des suites disposées comme celles des Gaultier.

De même, l'.^utrichien J.-G. Peyer adopte le style

français. Par contre J. Bittner associe à celui-ci le

style legato des Italiens. Au .wii"' siècle, les luthistes

sont innombrables par toute l'Allemagne : Gumprecht,

Strobel, Kremuerg cultivent le lied, la pièce à plu-

sieurs luths, et soulignent par là la tendance qui,

comme en Italie, incline le luth et ses dérivés au

« concerto ». Tel est le cas pour Strobach (1698) et

pour F.-l. HiNTERLEiTHNKR '. Au reste, alors que le

luth se voit délaissé en Italie et en France, à la lin

du xv!!" siècle, cet instrument conserve sa vitalité en

Allemagne où nous le trouvons représenté par F. Le-

SAGE DE Richée (169o)et par le comte Logi (1641-1721)

qui, à côté de pièces concertantes, écrit des partite

k luth seul. Parmi les luthistes germaniques du

xviii' siècle, J. Herold (1702) adopte encore le cadre

de la suite française, et li. Hkrhandizki écrit des

« Tombeaux » ; tous deux s'adonnent à la pièce pour

luth seul, tandis que .l.-G. Weichexberger, Hadolt,

KChnell, composent de la musique concertante qui

associe au luth le violon et la basse d'archet. Fn 1727,

Ernest Gottlieb IUron donne, h. Nuremberg, son

Untersuchung, historique et théorique ; il a laissé, en

manuscrit, quelques morceaux de luth-.

Vers 1750, on rencontre encore des pièces pour
luth seul sous la plume de A. Falkenhagen, et de

D. Kellner. S.-L Weiss fut un des plus remarquables
luthistes du xviii= siècle allemand; il a dû connaître

J.-S. Bach, à la Chapelle de Dresde; celui-ci a écrit

diverses pièces pour luth et a employé l'instrument

dans sa Johannes Passion (1723), comme dans la

Trauer-Ode (1727). Déjà, en 1708, la Ri'surrectioii

d'HAENDEL comportait l'usage du théorbe; le musi-

cien le pratique encore dans Jules César (1724) et

dans Parténope (1730)^.

A partir de 1760, environ, le luth trahit, en Alle-

magne, des symptômes de décadence; on ne le joue

plus guère en solo. Citons les noms des derniers

luthistes germaniques : Pichler, Bleditsch, Blohm,

1. Le D^ BrI GEK a piibljt^ le «rracieui menuet pour violon, luth el

basse du Lauten-Conrert ÏX d'HiNrciiLEiTaNEB (1699) \Altf Lauten-
kunst, Heft II). Ce menuet a été publie également par M. Koczinz.

2. Ernst Gottlipb Barons historisch. theoretisch und prncttscke

Vntersuclumg fies Instruments ffer Lauten, Niirember^, 1727. Il existe

^eux compléments à ce traité dans le -' vol. de Marpdrg {Historisch-

ErUtische Beytrdqe, pp. 65 et 119).

Le fonds Fétis de la Eibl. royale de Bruxelles possède, sous la cote

5912, quelques pièces mnnusrrites de Bahun.

3. Dans la Résurrection, le théorbe est associé à la flûte, à la viole

<le gambe et au qiialuor d'archets. Le D"" Bai ger a reproduit \Aite

Lautenkunst, Heft II) l'air de saint Jean de cet oratorio ; f Cosi la tor-

torella. . Dans Jules César (1724j, le théorbe s'associe à la gambe, à

'a harpe, au hautbois et au quatuor d'archets.

Laui'E.nsteiner, Meussel, Seidler, Beyer, KrOI'FKGANS,
KoiiAL'LT, enfin Ch.-G. Sgheidler, mort en 1815*,
J. Haydn, vers 1770, écrivait des pièces de luth en
concert '.

École fran^-aisc "•

La première tablature française parut en 1829.
Due à Pierre Attai.-ngnant, elle contient des Irans-
criplions totales ou partielles de chansons polypho-
ni(|ues et des airs de danse organisés en une suite

primitive provenant de la Basse Danse, avec sa re-

coupe et son Uiiirdion. Le Mantouan Albert de Ripe
ou DE Rii'PE, lutliiste de François I»'' et de Henri II,

jouissait d'une grande réputation. Son élève G. Mor-
laye publia quelques pièces de lui (1351), et en 1533,
A. le Roy et H. Ballard faisaient de même, en don-
nant un autre recueil de de Rippe. Morlaye a laissé

de bonnes transcriptions de chansons, de psaumes
et de cantiques'. Quant à A. le Roy, il a publié, en
l!i7l, un important recueil d'airs de cour mis sur le

luth", alors qu'en l.io2-o3, Pierre Phalèse, à Louvain,
faisait paraître son remarquable Hortus musavum,
contenant des transcriptions, des airs de danse, des
airs avec luth et des pièces pour deux luths''. Le
xvii° siècle, qui, dans sa première moitié, fut l'époque

la plus brillante du luth en F'rance, s'ouvre (1600)

avec le Trésor d'Orphée de Francisque, contenant
surtout des airs de danse et des préludes, tablature

bientôt suivie 1 1603) du Thésaurus de J.-B. Besard, qui

+. W. Tappert donne, dans son Siuiy und Klang, le portrail de

Christian Gottlieb Scueidi-eh « le dernier luthiste " qui a, vers 1700,

luis au luth et varie le Champagner lied du Don Juan de Mozart (Tap-

l'ERr, tac'-icit,. pp. 1:;7-|-J9).

I. D'a|très PoHi.. H vvDN aurait écrit, vers 177u,deux Cassations pour
luth oblige, violon et violoncelle. La Bibliothèque d'Augsbourg pos-
sède en manuscrit un quatuor enre majeur d'IlAVDN pour luth, violon,

alto et violoncelle.

(j. Bibliographie. — L. Baii.le, J.-B. Besard, luthiste llison-

titi [tterue de triith-he-tU<mté, 15 février 1925); — M. Brenet,
Sates sur l'histoire du luth en France, Turin (1899); — H,-D. Br»-
GRR, Aile Lautenkunst aus drei Jahrhunderten, Berlin (1923); — A.
Castan, Soles sur j. -H. Hesard de Hesaneon, cèlèlire luthiste (Mèm.

de la Sociélé d'emulntmn du Doulis, lS7(li; — O. Ghilksotti, Di

G. -II. Ilcsardu e del sua Thésaurus harmonicus. Milan (KSSS) ;
— Airs

de court del Thésaurus harmonicus diJ.-H. Besard. Rome (1903); —
Villanclle a ire roci dut Thésaurus hartnonieus di ./.-fi. Besard Leip-

zig (1909); — J. DoDiiE, Les Airs de Cour d'Adrien Le Rmj (S./. M.,

15 nov. 19071 ;
— J. ÉcoRCHEViLLE, Le luth et sa musiijue (S. /. .V.,

15 fcv. 190S); — 0. Fleischer, Denis Gautlier {Vierteljnhres-

sclirift l'iir Musikuisseusehafl, II, 18.S6); — Th. GERor.n, L'Art du

chant en France au dix-septième siècle, Strasbourg (1921); — L.

DE LA Laurencie, Essai de ehronolofjie de quehines ouiraj/es de luth

de l'école française du di.r-septiènie siècle {Bulletin de la S, F. M., déc.

1919); — Un Maître de luth au dix-septième siècle : Jehan Basset

(Revue musicale, '}niUel 1923); — Quelques Luthistes français dudix-

septicme siècle (René de ilusicoloyic, nov. 1923); — Le Luthiste

Jacques Gaultier [Herue musicale, jaiiv. 1924); — Les Femmes et le

luth en France aux seizième et dix-septirme siècles (Correspondant,

mai f925); — Les Luthistes Ch. Bocquet, A. Francisque, et J.-B. Be-

s-ard [Revue de Musicologie, mai, août, 1926); — G. Lindgren,
Fin Laulenlnich ron Mouton (M. f. M., t. XXIII, 1891); — C. Pho-
TiADEs, Ronsard et son luth, Paris (1925); — H. Prunikbrs, Docu-

nieuis pour servira ta biographie des luthistes R. Ballard et Fr. Piuet

I. H. G., juillet-sepl. 1914); — H. Qoittard, Le Trésor d'Orphée

de Francisque, Paris (1906); — L'Accompagnement au théorbe

(S. I.M., avril-juin, 1910); — Encgclopédie de la Musique. L III,

pp. 1188 etsuiv. ; — D.-F. Schkcri.eer, Ilct Luithoek van Nico-

laus Vallet (Tijdschrift der Vereeniging voor Soord Nèderlands Musick-

geschiedenis, ô" partie); — W. Tappert, Zur Geschichtc der fran-

zusLtchen Lautentabulalnr (Allg. lleutsch. Mnsikz-eitung, 1S86).

7. De 15.')3 à la^S, Morlaye publia des pit-ces d'Albert de Rippe

(.5 livres").

8. Voir l'article de Miss Dodge cité plus hant,

II. IJoirrARD, L'Hortus musarum de l^>l>'2-')S et les arrangements de

pièces polyphoniques pour voix seule et luth (/. M. G., janv.-mars

1907).
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apporte un raccourci de la prodiicUon européenne,

en matière de musique de lulh.

Plus solide musicien que Fkancisque, Bf.sard cul-

tive tous les genres de la musique de luth. Vers

1611, R. Ballard donne une lablature contenant

surtout des pièces destinées aux ballets de cour'.

A ce moment, s'illustre une brillante pléiade d'au-

teurs d'airs de cour avec luth, G. Bataille, Guédbon,

A. BoËssET, AuGET, ViNCRNT, Fr. RiCHARD, Fr. ChancV^,

pendant que Nicolas Vallet, ou Valet, publiait, aux

Pays-Bas, à partir de 1613, plusieurs éditions d'un

livre de luth en deux parties qui, comme le Thésaurus

de Besard, présente un caractère nettement interna-

tional. Vers 1630, l'école française, très fortement

constituée, compte de nombreux luthistes groupés

autour des Galltier, Ennemond, dit le Vieux, et

Denis, dit le Jeune; malheureusement, exception

faite pour ce dernier, aucun des autres luthistes n'a

laissé de tablature imprimée, et leurs pièces sont

éparses dans des recueils manuscrits. La vogue

d'Entiemond Gaultier s'est prolongée jusqu'à la fm

du XVII» siècle; quant à Denis (1603-1672), il a donné

un recueil imprimé et un autre recueil manuscrit

datant de la seconde moitié du siècle, la Wu'torique

des Dicux^. Les deux Gaultier cultivent le portrait eu

musique ; leurs airs de danse n'ont plus de fonction

chorégraphique; leur style est haché, syncopé, contre-

pointe. Parmi les contemporains et les élèves des

Gaultier, il convient de mentionner René Mézangeau,

Mercure, Mebvillk, les Du But, Du Fault, auteur de

remarquables préludes et ingénieux transformateur

d'airs de danse, G. Pinel, musicien h l'art ferme et

savoureux; mais de ces luthistes, il ne subsiste pas

de recueils imprimés.

Au contraire, Jacques Gallot apporte des docu-

ments précis sur l'état de la musique de lulh en France

vers la fin du xvn» siècle, avec sa lablature de 1673*.

Ici, nous voyons la suite française de luth définili-

vement constituée, et la substitution du menuet au

branle qu'on employait depuis Franxisque; Gallot

dessine lui aussi de fines miniatures musicales aux-

quelles il affecte des titres psychologiques ou pitto-

resques. Un des derniers représentants du lulh en

France, Charles Mouton (vers 1699), entraîne les

mêmes observations \ Dès la seconde moitié du siècle,

l'emploi du théorbe se généralise pour l'exécution de

la basse continue, avec M. Fleurv, Bartholomi, Gbé-

NERiN et Delair. La lentative faite par Perrine (16*9)

pour faciliter l'usage du luth, en abandonnant la

tablature, n'eut pas de succès. Au commencement du

xvni" siècle, on ne jouait plus de luth en France.

École des Pays-Bas".

Nous avons cité parmi les éditeurs de musique de

luth aux Pays-Bas, le nom de Pierre Phalèse, dont

1. M. Bbeset, Noies tur l'histoire du lulh, pp. 44 et suiv.; H.

PRDKitnis, Le Ballet de cottr en France aoaiit Benserade et Lully,

Paris (1914), pp. 222 et suiv.

2. Sur ces divers auteurs voir H. Phunièbes, op. cit., et Th. GEnoLD,

op. cit.. pp. 4 et suiv.

3. 0. Fleischer, Denis Gaultier {loco cit.) et M. Brenet, op. cit.,

pp. 67 et suiv.

4. Un luthiste du nom de G \li.ot mourut à Vilna en 1647; il était

au service de Wenceslas IV de Pologne (Sowisskï, Les Musiciens

polonais. Paris (1857), p. 207.

5. LiNDGur.N {op. cit., pp. 4 et suiv.) a transcrit sept pièces de Ch-

MoDToN. But OF.R en a transcrit deux dan» le deuiiènie cahier de son

Alte Lnutenkunst,

5. Bibliographie. — H.-D. BrGgkh, op. cit., Heft I; —
J.-P.-N. Land, Ilel lidlboekvan Tliysius, Amsterdam (1889); —

l'Horlus musarum {l'6n-2-i'6'63) contient des transcrip-

tions de chansons, des airs au lulh, des danses, puis

des pièces à deux luths. Kii lSo9 J. Matelart publie

des ricercari ou fantaisies, dont plusieurs compor-
tent également l'emploi de deux instruments, pen-
dant que Phalèse continue ses éditions de recueils

de luth. On peut encore citer, parmi les luthistes des
Pays-Bas, S. Vreedman (1569), E. Adriansen (1589)%
qui organise des pièces pour trois et quatre luths et

ordonne les airs de danse par tonalités, puis Van
DEN HovE, de 1601 à 1616, J. Vermeulen, dont le fils

Philippe était théorbiste. En 1626, A. Valerius fai-

sait paraître une collection d'airs nationaux accom-
pagnés au luth; enfin un excellent virtuose, Jacques
de Saint-Luc, qui jouait du luth, du théorbe et de la

guitare, et dont la production s'étend jusqu'aux
premières années du .wiii" siècle, pratique le leijato

italien et écrit des pièces de style galant qui, le plus

souvent, associent le luth au violon.

École anglaise '•

En Angleterre, où, dès 1574, parait une traduction

de Y Instruction d'A. Le Roy, et où W. Barlev publie

(1596) un traité pédagogique, une brillante école de
chant au luth se développe sous l'action de l'émi-

nent luthiste qu'était John Dowland (1562-1626)'.

Son premier recueil (1597) lui valut une immense
réputation, et fut suivi de trois autres livres d'airs

accompagnés au luth. Dowland possède des qualités

de mélodiste et d'harmoniste qui lui assurent une
des premières places parmi les luthistes européens;

c'est lin musicien sobre, émouvant, concentré; il

adjoint souvent au luth d'accompagnement une viole

de gambe. A côté de lui, nous citerons Th. Campian,

qui, postérieurement à 1612, donne des airs pour
voix et lulli, dont le caractère dilfère de ceux de

Dowland par un enjouement galant, puis des madri-

galistes, comme Th. Morley (1600), Ph. Rosseter

(1601), Th. FoRD (1607) qui approche du style récitatif,

Robert Jones (1609), Fr. Pilkington, M. Cavendish,

J. Rartlet, j. Maynard, J. Attey. Le fils de Dowland,
Robert, dans son recueil de 1610, manifeste, en

traitant les airs de danse, de tendances qui le rat-

tachent aux virginalistes. D'autres luthistes, comme
.41. Ferahosco et J. Cooper ou Coprario, travaillent à

la musique des Masks, où une large place est faite

au luth'". C'est Walter Porter (1032) qui marque la

fin de l'école anglaise de chant au luth. Ses niadri-

Ch. Van den Borrbn, Les Origines de la musique de clavier dans

les Pays-Bas, Bruxelles (1914); — E. Van ber Straeten, La

Musique aux Pays-Bas, Bruxelles (1867-1888); — Jacques de Saint-

Luc, luthiste Alkois du dii-seplième siècle, Bruxelles (18S7).

7. Une pièce d'AoïiiANSEN est transcrite dans le 11" cahier de VAlte

Lautenkunst de H.-D. BniiGEB.

8. Bibliographie. — H.-D. BrDger, JoIui Dowlands Solo-

stûchf fur du- Laule, Berlin (1923); — J. Dodge, On Lutenists ami

Luie Musik in England (Eulerpe, vol. 7, 190S)
;
— E.-H. Fellowes,

The Kniilish School of Lulcni.it Souywriler.s, Londres (1920); —
A. IIammebich, Musical relations hctween Enyland and Denmark in

Ihe Sevenleenth century (/. il. G., ocl.-déc. 1911); — W. Naoel,

John DowUml's yecessarie Observations belonging lo Lute-playing

{il. f. il., 1891); — NoRLiND, La l.usique anglaise de luth au temps

de Shakespeare, Londres (1911); — H. Riemann, Handbuch der

ilusikgeschichle, Leipzig (1911). — Cu. Van drn Borken, Les

Origines de la ilusiqiie de clavier en Angleterre, Bruxelles (1912).

— Lu Musique anglaise du temps de Shakespeare {Revue musicale,

juin 1923).

9. E.-H. Feli.owes. op. cit., pp. 304-328.

10. Sur le rôle du luth dans les Masks anglais, voir : P. Reyer, Les

Masques anglais, Paris (I9U0), pp. 427 et suiv.
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gaux à. plusieurs voix admettent la participation

d'un véritable orchestre comprenant, notamment, le

luth et le théorbe. Durant la seconde inoilié du

XVII'' siècle, Thomas Mage (vers 1613-1709) doime,

après l'ouvrage pédagogique de Th. Rouinson (1603),

une importante méthode, Muaick's Monument (1676),

dont la deuxième partie se consacre au luth. Celle-ci

contient des « Lessons ) comportant des préludes,

des fantaisies et des danses dont plusieurs sont spé-

cifiquement anglaises'.

École polonaise-.

En Pologne, durant le xvi' siècle, la musique de

luth prend, comme dans toute l'Europe, un dévelop-

pement considérable. Le Transylvain Valenlin (iaEFF,

dit BAKK.iRK (lr)07-l.'i76), qui s'était formé auprès du
Padouan Rotta, résida en Pologne à plusieurs re-

prises; il jouait du luth de façon incomparable, et

donna, en 1532 et en l^fio, deux livres de luth, notés

en tablature italienne. Ses transcriptions de compo-
sitions vocales témoignent de sa nature impérieuse

par les transformations souvent radicales qu'il fait

subir aux textes originaux. Il publie des cliansons

polonaises, avec des séries de " mordants » caracté-

ristiques, des ricercari et des fantaisies où s'affichent

son intransigeante personnalité, son goût du chro-

matisrae et ses innovations harmoniques. Un autre

luthiste, Albert Dlugoray, représenté dans le Thé-

saurus de Busard, imprime h. ses danses un faciès

nettement national, comme Dioraedes C.vto, et

comme Jagor Polonais, dont les pièces dispersées

dans divers recueils sont entraînantes et fortement

rythmées. Les danses polonaises figurent fréquem-

ment dans les tablatures allemandes de la fin du
xvi« siècle.

Enfin, nous rappellerons ici l'école espagnole de
vihuela, si remarquable au xvi" siècle, et qui, con-

trairement à l'assertion de Rafaël Mitjana, doit être

comptée au nombre des écoles européennes de

luth^.

LlO.NEL DELA LAURENCIE.

III

TECHNIQUE ET PÉDAGOGIE

Le Père Mersenne déclare, en 1636*, (c qu'encore
que plusieurs habiles hommes aient cultivé l'art de

jouer du luth avec adresse et dextérité, il n'y a néan-

moins qu'Adrien Le Roy^ qui ait donné par écrit

1. J. Hawkiws. dans sa General Bistory of Music (1776), donne
(t. IV. pp. 459, 461 1 deux pièces de lutb de Mace.

2. Bibliographie. — A. Chybinski, Polniscke Musik und Mii-

sikkultur îles lil .hihrhiinderls (/. M. G. 19! 1-1U12) ;
— A. Koczirz,

Deiikmâler lier Musik in Oeslerreich, 18° annùe ;
— T. Norlind,

ZurGeschiehle lier pnlnischen Tànze(I. M. G., juillet-oct. 1906); —
H. Opienski, Lu Musique polouaise, Paris (191S); — Jacot/ Polo-
nais et Jacob Reijs (Riemann Fesischrift, Leipzig (1909); — A. Po-
LiDSKi, Geseliiehle lier polnischen ilusik im Vmriss, Lemberg (1907) ;— A, SowiNSKi, Les Musiciens polonais ci slaves, Paris (1857). —
E. Pdjol, art. Giiilare{V. plus loin).

3. Sur les viliuelisles espagnols, voir : R. Mitjana, Encijclopédie de
la. Musique f\.. IV, pp. 2017 et suiv. — G. Mouphy, Les luthistes espa-

gnols du seizièuip siècle, Leipzig (1002) ;
— H. Riemann, Vas Lauten-

werk desMiijuel de Fuenllana (1554) (M. f. M., 1893); — E.-M.ToBNEn
Coleccion de vihuelistas espatloles del sif/lo XVl, Madrid (1923).

4. Harmonie Universelle. Livre second (Instruments à cordes).

5. Instruction de partir toute musique des huit tons en tablature

de luth. In-4'' obi., Paris, 1557. Adrien Le Roy et Robert Bai.laad.

On ne possède actuellement aucun exemplaire de cet ou\rage, men-

quelques préceptes do son iiistructiotj. Ils ont peut-

être cru, dit-il, acquérir plus degloirci à tenir cet art

caché qu'à le divulguer, de là vient que les pièces

qui sorlonl de leurs mains ne sont Jamais touchées
selon leur intention, si premièrement elles n'ont été

ouïes ou apprises d'eux-mêmes. »

il semble, en effet, que les luthistes, jaloux de con-

server les procédés d'exécution propres à chacun
d'eux, n'ont guère enseigné la prati(|ue de leur instru-

ment qu'en particulier. Dans un petit livre de tabla-

ture de luth, intitulé poétiquement Le Secret cfesJl/uses'',

Nicolas Vallet reconnaît que « tant de capables, suffi-

santsel gravesauteurs i> ontdonné des préceptes pour
l'étude du luth en termes si peu accessibles, « que la

Jeunesse ni la plupart des amateurs de cet art n'y

peuvent mordre ".Nicolas Vallet essaye d'être plus

intelligible que ses prédécesseurs, mais son discours

de trois pages est vraiment trop sommaire pour nous
éclairer d'une façon satisfaisante sur « la vraye con-

gnoissauce du vray maniement du luth », ainsi que
l'annonce le titre prometteur.
On peut toutefois arriver à reconstituer la tech-

nique du luth en réunissant les éléments théorico-

pratiques épars dans les ouvrages des luthistes,

malgré leur obscurité parfois déconcertante.

Une trop longue énumération serait nécessaire

pour signaler tous ces ouvrages. Nous en citerons

seulement quelques-uns parmi les principaux:
D'abord, le précieux livre de tablature de Pierre

Attainonant, imprimé à Paris en 13-29, dont un seul

exemplaire connu appartient actuellement à la Biblio-

thèque de Berlin. En voici le titre : Tn-s brève et

familii're introduction pour entenilre et apprendre par
soi/mc.'<me lï jouer toutes cliansons reiluicics en la tabu-

lattire de lutz, avec la manière d'accorder ledit lutz.

Ensemble XXXIX chunsons dont la plupart d'icellcs

sont en deux sortes, c'est assavoir à deux parties et

la musique, et à troys sans musique. Le tout achevé
d'imprimer le VI jour d'Octobre lo29 par Pierre

Attaingnant, etc. » — (Voir Wasielewski, Geschichte

der Iiistrumentalmusik, etc., page 126, exemple n° 5.

Berlin, 1878.)

Un traité allemand de Jean Gerle", luthiste à Nti-

remberg. édité en Iu37, nous livre les secrets de la

tablature allemande; la quatrième partie contient

de nombreux renseignements sur le luth à six et

sept cordes, et indique la façon d'en jouer, ainsi que
de reconnaître les bonnes et les mauvaises cordes,

d'accorder, de chill'rer le manche, etc.

Une autre méthode, imprimée à Louvain en 154S,

par Jacques Bathen et Reynier Velpen", pour Pierre

tionné par Fétis dans sa Biographie Universelle des .Musiciens,

tome V, page 280. Une traduction anglaise en fut publiée en 1574 :

A briefe aud plaine Instruction to set ail .Vusicke of eight divers
tunes in Tablature for the lute. Wlut a brief Instruction hoif to platj

on the lute by Tablature, to conduct and dispose thy hand unto tlie

lute, irilh certaine easies lessons for that purpose. And also a third
booke containing divers new excellent time.i. AH first written in

French by .idrian Le Rov, and now translated into English by
.l.-K. (Kingston) genllefian. Inprinted at London by James Rowbos
thnm, and are' to lie sold in Pater Noster Rom at the signe of the
lute. Anno 1574.

6. Nicolas Vallet (1618-1619).

7. Jean Geiu-e ; Traduction du titre qu'on trouve dans la Itîoyraphie

des .Musiciens de Fétis : Musica en allemand pour les instruments,
les grandes et les petites violes, aussi les lutbs, indiquant la manière
de l'ordonner (la musica) et transcrire selon les principes, etc. Hans
Geiîle, luthiste à Niiremberg, 1537.

8. Des Chansons réduictz en tablature de lut à deux, trois et

quatre parties, .ieec une bresve et familiaire Introduction pour en-
tendre et apprendre par soy-mesme et jouer dudict lut. Livre pre-
mier. Tout nouvellement imprimé à Louvain par Jacques Bathen et

Reynier Velpen, aux dépens de Pierre Phaleys, Libraire. L'an de-
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Phalèse, prétend initier les amateurs aux délices de

la musique de luth. On y appiend (en quelstermes !)

que « ces doux accords elprolations peuvent au lieu

de médecine suarir et réparer le corps, vendre force

et vertu », etc. Après un discours d'une touchante

naïveté adressé au « Béning lecteur », l'auteur se

débat dans des explications follement compliquées

pour essayer d'exposer les principes rudimentaires

de son art :

1° pour savoir les voix ou les sons;

2° pour savoir trouver les tons
;

3° s'ensuit du temps ou des mesures et pauses;

4 " pour savoir mettre les doigts
;

5" pour savoir tendre et accorder les cordes.

On trouve, à la fin du Discours non plus mélan-

colique que diveis, d'un auteur anonyme, paru en

1557', la manière de bien et justement entoucher les

lues et guiternes. Ce discours a été reproduit par

M. Wecrerlin dans le nouveau Musiciana, p. 104 à

119, 1890. Il explique comment on doit monter le

luth à cinq ou six cordes, et diviser le manche en

demi-Ions.

Jean-Baptiste Besard nous donne l'explication des

signes de tablature contenus dans son Thésaurus
Harmonicus-, et indique quelques doigtés d'accords.

Le maître de luth Jean Basset publie enfin, dans
VHarmonie Universelle du Père Mersenne', une véri-

table méthode de luth, qui n'a d'équivalente que celle

de Thomas Mage''.

Ces deux derniers ouvrages sont, à proprement
parler, les plus sérieux et les plus documentés. Nous

y reviendrons plus longuement tout à l'heure.

Les luthisles faisaient souvent précéder leurs com-
positions d'une introduction dans laquelle ils don-
naient quelques conseils pratiques. Les recueils de

pièces gravées de Nicolas Vallet», Denis Gaultier"

Perrine'', etc., nous fournissent quelques exemples.
Nous ne pouvons entreprendre ici la bibliographie

de tous les ouvrages ayant traité du luth ; nous nous
efforcerons seulement de résumer l'ensemble des

connaissances acquises à leur étude.

Il a été question, plus haut, de l'origine du luth et

de son évolution, nous ne présenterons donc l'ins-

trument, dans ce chapitre, qu'à partir du moment où
sa technique a pris quelque consistance, c'est-à-dire

vers la fin du xv" siècle. Monté primitivement de
quatre, cinq et six chœurs' de cordes, il arriva à en

grâce MDXLV. In 4° obi. {Bibliothé(|ue de la ville de Besançon).

Van der Straeten a cité une autre édition de cet ouvrage cliez Pierre

Ph\lèse à Louvain en 1575, dans la Musique aux Pays-Bas, tome II,

p,age 40i. M. Brenet supposait que ce volume était une réimpression.

de celui d'A-rrAiNGrTXNT. (Voir Notes sur l'histoire ihi luth en Franev,

p. i*.)

1. Attribué successivement à Bonaventure Despériers, Elle Vinet
et enfin î\ .lacques Pelletier du Mans, par A. Chenevière {Bonaven-
ture des Pfbners, etc., 1885, p. 241j.

2. Thésaurus harmonicus divini Lnurencini Romani, necnon prnes
tantissimorum musicorum qui hoc strculo in diversis orbis partibus
excetlutit. selectissimn omnis f/eneris canfus in test., etc., per Joan-
nem Baptistam BESAnona, Vesontinum,... MBCIII.

3. Harmonie Universelle du F'ère Mersenne, i6:î6. Second livre

des instruments. Proposition IX.

4. Miisick's Monument, 1670. Thomas Mage (Bibliothèque du Con-
servatoire de Paris et nombreuses Bibl. étrangères).

5. Nicolas Villet: Le Secret des .Muses (1C18-IG19).

6. Pièces de luth, de Denis Gacetier sur trois modes nouveaux,
in-12|.

7. Perrine : Livre de musique pour le lui, Paris, 1679, in-rol. obi.

Pièces de luth en musique avec des règles pour toucher parfaitement
sur le luth et le clavecin, in-S" obi.

8. Un a chœur » sur le luth est la réunion de deux cordes à Pu-
'DiasoD ou à l'octave.

compter jusqu'à douze et même davantage à la fin

du xvii'" siècle. La chanterelle était généralement
simple, les autres cordes étaient doubles et ne comp-
taient que pour une; ainsi, le luth dit à cinq cordes

en comprenait réelleraenl neuf, celui à six cordes,

onze, etc.

Le luth à cinq cordes fut usité, comme on l'a vu,

jusqu'à la seconde moitié du xv= siècle; vint ensuite

celui à six cordes employé jusqu'au xvii'" siècle; mais,

en vérité, il y avait une grande variété d'instruments,

et le nombre des cordes n'était pas fixé d'une façon

absolue. Le manche du luth était divisé en neuf cases

pour indiquer les demi-tons. Ces cases étaient for-

mées par des barres de cordes nouées.

On accordait souvent la chanterelle à une octave

inférieure, parce que la corde ne supportait pas une
plus forte tension; quelquefois même, on était obligé

de baisser éf,'aleinent le second rang; en elfet, la

grosseur des cordes devant être proporlionnelle à

la longueur comprise entre le chevalet et le sillet,

il arrivait qu'on ne pouvait trouver de cordes assez

fines pour les grands luths.

Mais, ainsi que le fait judicieusement observer

Mage', « faute d'une petite corde de dessus, la grâce

et la légèreté des pièces s'évanouit tout entière et

les airs sont fort altérés ».— Le montage de l'instru-

ment était diflîcultueux, le choix des cordes délicat.

PRiETORius donne* à ce sujet une quantité de rensei-

gnements précieux et d'une justesse remarquable

{Syntagma musicum... De Organographia, cap. XXV).

Mersenne également, quoiqu'il soit moins clair et

moins précis'". Baron traite aussi longuement la ques-

tion dans son livre intitulé : E.camen historique, théo-

rique et pratique des instruments^'... Il parle des

préjugés qui discréditent l'emploi du luth : l'accord

continuel et désagréable, la grande dépense pour

l'entretien des cordes dont le prix était si élevé que
.Mattheson'- disait : « Il en coûte autant d'entretenir

un luth en bon état que de nourrir un cheval. » Le
même Mattheson prétendait aussi qu'un luthiste de

quatre-vingts ans aurait bien passé soixante ans de

sa vie à s'accorder, « et ce qui est pire, ajoutait-il,

c'est que sur cent joueurs, il est difficile d'en rencon-

trer deux capables de le faire convenablement »...

Thomas Mage se chargeait de tenir des luths tou-

jours prêts pour l'exécution, moyennant trois shillings

par trimestre. Pour les monter la première fois de

cordes, il prenait dix shillings'''.

Il nous dira avec quelle sollicitude un amateur
devait entretenir son luth en bon état" : « Vous ferez

bien, si vous le mettez de côté pendant le jour, de le

placer dans un lit qui soit en constant usage, entre

les couvertures, mais jamais entre les drajis, parce

qu'ils pourraient être moites. C'est la plus sûre et la

meilleure place pour le conserver. 11 y a beaucoup
de grands avantages à faire ainsi : vous empêcherez

vos cordes de se rompre; vous conserverez votre
,

luth en bon ordre, de sorte que vous aurez peu de

dérangement dans son accord ; il résonnera plus bril-

lamment et plus agréablement ; si vous avez une occa-

sion extraordinaire de mettre votre luth à un diapa-

fl. .Mu^ick's Monument, 1676.

10. Mersenne, Harmonie Universelle. 2" Livre. Propositions 1. Il

et III.

11. Titre en allemand, traduit, in-S", Niiremberg, 1727, etc.

12. Das neu erôffnete Orchester, 171 H.

13. Henri Qimttard, Le Théorie, Itei'ur S. l. .)/. du 15 avril l'iKi

(page 22S).

14. Thomas Mace, Musick's .Monument, 1676. Seconde partie, traité

du luth.
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son plus élevé, vous pourrez le faire sans accident,

taiiiiis cnie vous ne sanriezy parvenir sans mellre en

danger votie insliiimeni et vos cordes; ce sera une
srti'eté pour votre lulli, ipii sera préseivé dn délalire-

rnent; vous éviterez beaucoup de dég.U en entpè-

rhant les barres de se roin|ire, et la laide de s'enlon-

cer ; et ces six avanlagrs reunis doivent en produire

lin septième qui est de facilitiT certainenienl le jeu

du inlli et de le rendre lieaucoiip plus délicieux. Seu-

lement, il ne tant pas être assez étourdi pour se jeter

sur le lit pendant que le lulh y est, car j'ai vu quel-

ques bons lutlis abîmés par un tel coup... »

ArpoFtl du luth.

Au XVI* siècle, " le vieil ton » était l'accord clas-
sique servant de base à tons les autres: on employait
aussi coiirammenl l'accoid dit» à cordes avalées •>.

Plus lard, au milieu du xvii« siècle, ce lut l'accord
« nouveau ou extraordinaire » qui prévalu!, mais
on discordait facilement le lulb pour jouer dans le

Ion de la cliévre, dans celui des Juif'^, dans le ton
enrliumé', etc., el on modiliait les cordes de basse
suivant la tonalité dn morceau.
On trouvera ci-dessous une table des différents

accords les plus courants :

I

1° Accord dit

° Vit 1 Ton

2° Accord d'Adrien bémol

Le Roy

5? Accord employé par

Anthoine Trsncisque
(Luth à Scordes)

4° Accord dit

"à cordes avallees
"

5? Accord emploie

pac Mace

6° Accord

"Nouveau on extraordinaire

7?Ton de la Chèvre

8! Accord

de Perririfi, Baron :

9 Accords pour la Famille

des Luths allemands

(d'après Mahillon)

Lemplo^é par Francisque, Bêsard, etc.

1^ .

par bémol

Luth soprano

Grosse 8".' Laute

Grand Lulh octave

par bécarre, le même que

l'accord nouveau, ex 6°

^ i»-

On pouvait accorder les chœurs à l'unisson ou à

l'oclave, selon le gré de l'exécutant.

Parmi les instruments dérivés dn lutli nous cile-

Varchiliith, comprenant deux chevilliers, dont l'un,

en deliors du manche, ne complaît que des cordes

pouvant être jouées à vide; le nombre des touches

sur le manche était le même que celui du luth, son

accord identique ; seul, son lon^ chevillier le dilTéreii-

ciait. Il élait monté de quatorze cordes; la chante-

relle était généialeraeiiL simple, les cinq cordes sui-

1. Antoine Frvncisqoe, Le Tréso'- '/'Orph>'e, Paris, 160D, in-fol.

Copyright by Librairie Delagrave, 19i7

.

vantes doubles, el les cordes de basse, en dehors du
manche, simples.

Le ihéorbe, employé surtout pour l'accompagne-
ment, était uni nsl ru meni dont l'aspect était à peu près
sembliilile à celui de l'aichiluLh, sauf que le manche
était beaucoup plus long. Le nombre des touches sur
le manche était également de neuf; les cordes du pre-

mier chevillier étaient généralement simples.

Dklair2 tixe le nombre total des cordes du Ihéorbe

2. Delair, Traité d'accompagnement pour If tliéorbr et te clavecin,

l'aris. 16110.

125
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a quatorze. Prstorius' nous dit que le thoorhe

padoiiaii avail huit cordes sur la lourlie, et le théorbe

romain six, les autres cordes en dehors : six, pour

le premier, huil, pour le second.

Il explique aussi que les théorbes fabriqués à Rome

et appelés chilarroni possédaient de si longs man-
ches qu'ils arrivaient à atteindre avec le corps de

l'nistrument jusqu'à six pieds et demi et deux pouces.

LaccortI du théorbe était ainsi fixé :

^
11' cheviller (théorbe padouan) 1 I

2'? cheviller

m
^

'l

^ ^'-^^i^^
l'/cheviller (théorbe romain) ';

|
2^ cheviller

Vangélique était une sorte de théorbe, qui comp-

tait dix-sept cordes simples accordées pardepréscon-

Accord :

joinls, ce qui simpliliait beaucoup son jeu; le man-
che était divisé en dix touches.

^^TTTff
Il existe une lable de rapport de l'élendue des voix

et des instruments de musique comparés au clavecin,

dans le Mémoire sur l'Acoustique de J. Sauveur publié

en 176"-.

I\ot:ilion.

La musique de luth était écrite en tablature Les

luthistes, qui avaient emprunté ce procédé aux orpa-

nisles, le trouvaient si commode qu'ils ne voulurent

jamais y renoncer, malpré les récriminations des

musiciens de leur temps. Agricola prétendait que

latahlature avait été inventée par un aveugle^; c< cette

malice ne m'étonne pas de sa paît, disait-il, quand

les clairvovants oui assez de peine pour apprendre

avec leurs deux yeux grands ouverts*. »

Vers 1680, Perbine ' lit paraître son premier vol unie

de pièces de luth mises en musique, mais il était trop

tard pour réagir contre l'habitude de ia lahiatiiie,

et, d'auti'e pai't, l'usage du luth se perdait (h'jà.

La tablature ditl'érait selon les pays. On peut en

compter ijuatre principaux svstènies :

1" La tablature française, qui s'écrivait sur cinq

lignes auxquelles on ajouta une sixième à pailir du

xvn" siècle. Ces lignes représentaient les cordes du

luth, en faisant partir la chanterelle de la ligne supé-

rieure :

I re

2'

3<î

Les cases, qui devaient êlie touchées par les doigts

de la main gauche, étaient (igurées par des lettres pla-

cées sur ou entre les lignes : n, pour la cor'le à vide
;

6, pour la première case ; c, pour la deuxième, etc.

Par exera|de, un b sur la troisième ligne indiquait

qu'il fallait jioser le doigt sur la première case de la

troisième corde, un c sur la quatrième ligne, poser

le doigt sur la deuxième case de la quatrième corde :

dt

I Pv.

îUl

-â-=-

Si
I./is iJisfts fcufirs auxpieds de l.i cruel-

M b
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\,;\ ini^siire était indiquée au-dessus de la pnriéi'.

A p.iitir du xvn' sie.'le, les cordes di; basse supplé-

mentaires ajoutées au luth étaient indiquées au-des-

sous des lignes de la façon suivante :

" /a. //a ///a 4567

2° La tablature italienne, qui comptait six lignes

dès le xvie siècle, devait se lin- di^ lia> en haiil. La
chanterelle était représentée parla ligne inférieure.

De phis,leslellrfS étaient remplacées par des chiffres :

pour la corde à vide, 1 pour la première case, 2

pour la deuxième, etc. :

Le sera la chanterelle à vide, le 2 de la deuxième
ligne indique qu'il faudra poser un doigt de la main
gauche sur la deuxième case de la deuxième corde,

et le 3 de la troisième ligne sur la troisième fa>e de

la troisième corde.

3° La tablature espagnole était semblable à la

tablature italienne, et se lisait de haut en bas ou de

bas en haut, suivant les auteurs. (Juand la tablature

de luth contenait une partie de chant, celle-ci était

indiquée par une lettre rouge.

poîuôocircfi (tnii

/O0 bleues q b0'i'.

iV

<> O
? ? 7

d

-^-^i-
5-i-?-

<N O O uiuuaii an
3 5\-}l ^

-e-

-^^

^-J-o-
-?-^

-^-^-o-^-^

-o 3 J y

\N O O iiiininui,..uiiii
1 ^ } s 2 f

-o-Q-

-^ 0-3r

o-\-o-

-^-f-^-^
-o-

<> <>

-3-0--

-5 H-3 -A
^-S-0-r5 O 3 J 3

Tablature t^spaîriioie.

4" La tablature allemande diUérait totalement des
systèmes précédents. Pas de lignes. Chaque corde et
chaque case étaient représentées par une lettre ou
par un chiffre.

-s-

Tablature allemande (division du manche).

—

—

a
—1> c • f a C t>—•»fVi y> - ^~tp •

T~"*^ T

*'l ^ *—•**—
- tjj Si.m f

——
Tablature néerlandaise. Recueil Balhen et Velpen, 1545.
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Jusnu'auxv.i- siècle, lest:.blaUiresétaienlexempl.'s I alors shc et préci'^ comme cnlm de 1 e,.ineUe. A partir

de si mes d ornemeMtalion; on Ironvaitseulement n„ de lase.-onde moilié du sv„es,ecle, les ornements de

ou deux points (.lacés au-dessnus des lellrespour la musiqne de lulh dev,en,.ent umonibral.les les

indiqiierque les notes devaicnl iHre pincées avec I m

dex ou le médius di- la main dioile; une pt-tile étoile

signifiait que la leltiesous laquelle elle se trouv^iit

devait étie tenue pai' la main j;aurlie. Pointde place

pour les tirades, les pinçades, le> liaisons, dont Tusaye

fut si répandu par la suite. Le jeu du luth devait être

lalilalures sont surcharfsées de si^'nes liiéroglyplii-

ques, dont il lant eonn.iitre l'inlerprélalion spéciale

à chaque auteur pour exécuter les œuvres écrites à

celte époque.

Le talileiiu ci-dessous donnera une idée des signes

le plus couramment employés ;

M ,.de..ousd»Ultre..la.aindro-,lanepincequcUrinote. ( GaUot nndic,u. auss, : A avant ,. leiU.)

tirade, ou chute .

Effefc

Z" aprèslalettre- lam.a.nepincequelal'î'IcllJ-e

^
les autres notes sont Frappées par lam.J

(Gallot indique ainsi le tremblement^;

Effet:

3« A aprèsia lettre, lam.d ne pince tjue la l'-"nole

(MartelUment.ou accent, Gallo l'indique:
y

Mersenne : X martellement 8 vide, A ferme)

Effet-.

4? X aprèsU lettre, laui.d. ne pince que la 1 " note

(MsrtellemEnt pour Mersenne ,eitDulTement pour Denis taull.er,

tremblement pour Mouton.)

Iffet:

''X (jja l m i frM iii iJU l.)
-^rlmlllHlllW^^-

"

^

5? bouT au dessus delà Uttre.lam.A. nepince c,uuna rois (Cadence ou trembUmenlJ ^exécute comme un trille.

60 Une petite barre au de.su. d'un signe d'ornement indique que cet ornement doitètre e.écte au demi-ton.

.7? Accent plaintif .y après la lettre

pin cer lalî note de la m.d. el laisser tomber un doigt de la m.g.

\evve cassé y

Effet;

double relis h

8?0rne/nenti de Thomas Mace.

[tantd.pincetoujouriune seule foi»)

jg (Rflr.hra ll):

Effet:

f, Whn l pf/ill

*
Simple.ou orné

^

iSingEEëÏÏIt

s'exécute :

pm^mt

rsi

^^
FIpuflttnnT

S exécute :

ta r'r i'rrnr

.°.h«l<.>

m^^^

S
alfJTffi-

^

/ SînqëT^

Arrêter le son sur la 25note

^
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Les nom lues qui piréreJenl les leltresde la lalilu-

ture si^'iiilieiil (|uels doij^ls il faut poser. Les tenues

de main f^auclie sont représentées par de grandes

lignes droites on courbes : — on ^-^ ; ne pas lever

les dni;its de la main «auche avant la lettre où elles

aboutissent. Nicolas Vallet indiijne aussi les doi(,'lés

de main pauclie, non par des cliiCfres, mais par des

points placés avant la lettre :

IVdnlgt. ; Z ^ dnipt -
•-_3l.dolg

rr-
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Pouceel Releverdu l"doi9tla5'et 10? 1Vdolqtla3'(dles U° lî» Pouce ttir doigt

2'doigt. l'/doigt. Z'.lachanttrelle. iautrtstîcti'doijts. 2tdoigt IVdoigt S'doigt I un après I autre.

Index= Leltre surmontée de •

Médius = Letlre siirniontée de ••

Annulaire — Leltre surmontée de .-.

(Mace, Valleï, Mersenne, etc.).

Doigté de Gallot :

Vouée I, s'il ne piiice qu'une seule note. Dans

l'exemple suivant, les autres notes sont pincées avec

l'index et le médius :

^1^^
Vouée T, s'il pince deux notes, soit ensemble, soit

séparément :

i.

I ^

Index . ou

(Mersenne.

le point se met sous la lettre :

^ ou à coté;

~7a.

Quand le point est avant les lettres, on les frappe

avec le reveis de l'index : ^^ ur

nale placée ainsi : ^^ ou ainsi : ^^
indique deux notes frappées en traînant par l'index.

Médius = sans aucun signe.

1? Séparer les 2" Les deu3tl^'''leLtres, S?l"Mctlre touchée deiamaindroile^ S'indique li^. Index las 5 premières
deux lettres. del'index. laZ'*.' tirée par la main gauche. aussi: notes, pouce la 4?,

n _ n
:=s:: ^

5? D'abord !a basse du pouce et Ies3 6° Appéjement-,

autres lettres arpégées, E'etl'.'doigts.

^ :^
^
Denis Gaultier,MoutoTi, Gallot.)

Les doistés de main gauche étaient souvent très

compliqués, mais ils s'appliquaient aisément à l'u-

sage, puisque l'eniplai^ement des notes sur le manche

était indiqué par la tablature. On a vu précédemment

comment ils étaient chiffrés avant la letlre.

Il était recommandé aux luthistes de travailler

lentement, doucement, en s'écoutanlbien, alin de ne

pas brouiller les parties (Nicolas Vallkt, Denis Gaul-

tier, etc.). « La mesure précipitée n'étant pas 1res

bien reçue parmi les gens qui ont les oreilles délicates

et qui se connaissent à ce charmant roi des instru-

ments. » (Mouton.)

On peut voir, d'après ces quelques notes, combien

l'étude du luth était chose complexe. Mais de quelles

nobles satisfactions n'était pas comblé l'heureux et

patient musicien qui avait réussi à pénétrer les arca

nés de la tablature !

i< ... Un joueur de luth pourra l'aire tout ce qu'il

voudra par le moyende son instrument : parexemple,

il pouna représenter les deux moyennes proportion-

nelles, la quadrature du cercle, la pioporlion des

mouvements de touslescieux et de leurs astres, celle

de la vitesse des poids qui tombent, et mille autres

choses par les sons, et les airs de son instrument, s'il

comprend tout le contenu de cet œuvre''. »

I. Mkiisenne, Harwouie imiverseVPf proposition IX.

Des eitraits étendus de l.i méthode de Basset ont été reproduits par

Jonclibloet et l.and ; introduction de la ( orrespondance de Hii\i;ens,

page cGixxj et suivantes (Mictiel Brenet : Notes sur l'histoiri' du

luth en France, page 61).

Adhienne MAIRY.



LA MANDOLINE
Par M. Silvio RANIERI

ORIGINE ET DESCRIPTION DE LA MANDOLINE

La mandoline, du point de vue de sa forme cons-

tructive, est un dérivé presque intégral du luth.

Le luth, en elfel, ce souverain déchu de la musique,
revit encoie dans \a.mandole qui en est une réduction,

et dans la mandoline très répandue au xviue siècle.

La niandole, un peu plus grande quela mandoline,
a très probablement pris son nom de l'espagnole

bandol'ira, dû à la façon dont les ménestrels la por-

taientaucou, car, en Espagne, elle s'appelait (/a/idote.

Elle avait à peu près la forme de la niandole

actuelle, mais le manche en était

plus court et pins large, la caisse

de résonance apl.itie et formée

par quelques éclisses alternati-

vement en bois clair et foncé. La
tête se trouvait presque a angle

droit avec le manche, et les .tou-

ches étaient représentées par des

ficelles, système qu'on retrouve

également dans le luth.

Ainsi, la famille du luth est

unie à la mandoline qui fut avec

raison considérée comme le so-

prano de la famille, et dont on
trouve déjà l'origine dans le tan-

boiir arabf.

A l'époque de Farabi, musicien

arabe, en 900 avant noti'e ère, on
distinguait le tambour de Koracan
de celui de Bagdad. Ensuite, les

formes de cet instrument se mul-
liplièrent, et on eut le tanbour

T!?'',?"'! Kebir-Tourki ou grande mando-
line turque, le tanbour Rhargi
ou mandoline orientale, dérivant

très probablement directement des primitives formes
égyptiennes, puis également le tanbour Boiilgary,

le tanbour Bourzoulc très répandu en Perse, et lina-

lement le tanbour Bagmalha ou mandoline des en-
fants.

Tous ces types ont une grande ressemblance avec
l'actuelle mandoline romaine on napolitaine, et cer-

tainsd'entreeuxn'endifferentque par les dimensions.

A rencontre des autres instruments arabes, le tan-

bour avait des cordes métalliques, et, dans certains

types, tel le tanbour d'Algérie, les quatre cordes
sont doublées comme dans la mandoline actuelle,

ce qui conlirme l'hypothèse qu'elle doit être la des-

Fia. 1024.

ar;ibe ou niandolinf

arabe.

cendante directe du tanbour arabe introduit par

les Sarrasins pendant leur domination dans l'Italie

méridionale, tandis que la mandoline lombarde ou
milanaise à six cordes simples doit être considérée

comme un dérivé direct du hitli.

En elîet, on a coiislriiil des demi-luths et même
des quarts de luth, et le luth moyen produit juste-

ment à vide l'accord de la mandoline milanaise.

La partie principale delà mandoline est le corps |1),

qu'on a coutume d'appeler

aussi caisse de résonance.

C'est celte partie qui e.xerce

la plus gran le iidluence sur

la qualité du son produit par

le frottement du plectre ou

mi'diator sur les cordes.

Le dessus de l'instrument

est formé par la table d'har-

monie (2) (oi'dinnirement en

bois de sapin), percée d'un

trou circulaire appelé cosKce (3)

et destiné à faire sortir le son

de I intérieur de la caisse de

résonance.

Le manche (4) est lixé au

haut du corps de l'instrument,

et il en forme pour ainsi dire

le prolongement.

Le clavier (o) se trouve in-

séré sur le manche; ordinai-

rement en bois d'ébène, il est

divisé dans toute sa longueur

par des lamelles de cuivre

ou de ruolz qu'on appelle

touches (6).

L'espace compris entre cha-

que touche se nomme case (7).

A l'extrémité supérieure du

clavier, se trouve fixé un petit

morceau d'os ou d'ébène qui s'appelle sillet (8).

La tête (9| de la mandoline est formée par le pro-

longement de la partie supérieure du manche.

La mécanique (10) est adaptée à la tête de la man-
doline et se compose de huit pettes chevilles (H| en
os, placées quatre de chaque côté de la tétïi, et qui

seivent à régler la tension des cordes.

L'^cîi (12) est une plaque en écaille ou en ébène
adaptée sur la table d'harmonie pour la préserver

du frottement du plectre.

Les huit cordes sont portées par le chevalet (13)

en ébène; elles aboutissent à la mécanique d'une

part, et de l'autre à de petits clous ou boutons (14)

FiG. 1025.

Mandoline actuelle.
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cachés parle couvr''-roriles (l.S), destiné à garatilir le

Têlemenl de rexécutuiit du rioUemeiit coiitie les

cordes.

EMPLOI DE LA MANDOLINE DANS LA MUSIQUE

I,a l'abricalioii dp la mandoline étail, au déliul du

XVI II' siècle, assHZ |vriniiiive. Le lorni.il était heaiiroiip

plus petit que le foiiiiat actuel, |p claviei- nariivait

pas an delà de la qualrièine ou cini|uièiiifi position.

C'est très pinbahlement à cau;-e de (tela que la

musique éerile à cetteéfioqiie-là ponr C'I inslrunieul,

quoique souvent bien appiopriée, p-esente toujours

un caractère de simplicilé; c'est de la iiinsique

aimaile, éléf;ante ei convenant à un instrument qui

s'adressait surtout à une aristocratie dilelLmie.

Gbéthy, dans la célèlne sérénade de VAmant jnlonx,

« Tandis (|ue tu sommeilles », et Mo/art, dans celle

(fc Don Juan, ne dédaignaient pas d'introduire la

mandoline à l'orchestre, et cela d'une façon tout à

fait heureuse.

Cette sérénade, dit Gounod dans une étude critique

sur Dun .luan\ est une perle d inspiralion, d'élé-

gance, de mélodie, d'harmonie et de rythme, avec

son dessin d'acconipaynenienl confié à la mandoline.

Elle est destinée à la mandoline et non à tout autre

instrument semblable.

Berlioz, dans son Tcai'<éd'orc/is<ra/îon, s'est donné
la peine de le remarquer avec sa coutuinière amer-
tume :

« Rien qu'au bout de quelques jours d'études,

écnt-il, un guitariste ou même un violoniste oïdi-

naiie puisse se rendre familier le manche de la man-
doline, on a si peu de respect, en ;.'éiieral, poui' les

instruments des «rands maitres, des qu'il s'agit de

déranger en la moindre chose de vieilles habitudes,

qu'on se permet presque partout, et même à l'Opéra

(le dernier lieu du monde où l'on devrait prendre

une pareille liiierlé), de jouer la partie de mando-
line de [)im Juan sur des violons en pizzicato ou sur

des guitares.

" l.e timbre de ces instruments n'a point la finesse

mordante de celm auquel on le substitue, et Mozart

savait bien ce qu'il faisait en choisissant la mando-
line pour accompagner l'héroïque chanson de son

héros. "

Beethoven lui-même n'échappa pas à l'enj^ouement

de son temps, et à Prague, dans la bibliothèque des

comtes Clam Gallas, on a trouvé plusieurs intéres-

santes coniposilioiis pour mandoline et clavecin

dédiées "i la comtesse Joséphine Clary, œuvres qui

appartiennent bien à la séiie des compositions réa-

lisées par l'auteur de Fidelio, au cours d'un séjour à

Praj^iie qui doit se situer en 1796.

Des tentatives d'emploi de la mandoline an théâtre

ont été (ailes également dans la musique moderne,

mais, disons-le l'rancliement, ces tentatives n'ont

pas liMi|onrs été heureuses au point de vue niando-

linistique.

Ainsi Vkrbi, dans sa sérénade de VOtello, malgré la

beauté de celte page musicale, digne du grand maî-

tre qu'il était, n'a pas tiré de la mandoline le parti

auquel on aurait pu s'attendre, s'il avait mieux connu

les ressources inimitables de cet instrument.

Dans le même défaut est tombé le compositeur

1. Discours sur le Don Juan de Mo/art, lu â l'Instilut, le 25 oc

tobre un. [s. o. l. u.]

allemand Mahlir (Das Lied von der Erde\ qui, en
'aisant trémnler par-ci par-là une faible noie dans
lin plein rendement instnimental, ou en accentuant
par lin simple coup de plectie la première noie de
l'arpège des harpes, n'esi arrivé qu'à leter <)uelqnes

lueurs presque imperceptibles et insi;.;niliantes.

Pareille pauvreté dans la mise en valeur de l'ius-

liument résnile, il est douloureux de le consta-

ter, de l'absolue i;,'iiorance que les orchestratenrs,

même les plus ;^rands, ont des plecties et de leur

rendement instrumental si tvpique , soit dans les

solos, soit dans le jeu d'assimilation avec les autres

limbres.

(".epeiulant, si nous examinons quelques partitions,

même parmi les plus modernes, nous ne pouvons
pas nous empêcher de relever, de temps en temps, des

fi aliments de mnsii|ue c|iii, parleur l'orine, par leur

inliin si^nidcation, sont essentiellement mandoli-
nistiqnes. Combien de passades pétillants seraient

pins efficacement mis en lumière par les plectres,

combien île siaccali, île pizziC'iti seraient mieux exé-

cutés par les mandolines que par les archets.

Kt de même, quelle merveilleuse valeur prendrait

dans l'orcheslre le tremnlo, qui esl la caractéristique

de la mandoline, s'il était traité par uii musicien gé-

nial et compétent en la matière!

(Test ainsi que le compositeur napolitain Mario

Costa , dans l'esqiiise sérénade de sa pantomime
llistûiie d'un Pierrot, et que Villorio Monti, dans

uneanlie pantomime, .Soel de Pvrrot, de même que

P. -A. Tasca dans l'opéra A Santa Lucin, et .spinblli

dans A basso i.iorto, ont écrit des pages vraiment mer-

veilleuses pour mandoline solo avec accompagne-
ment dorclieslie.

Plusieurs autres, comme, par exemple, (îiordano,

dans l'opéra II l'o^v Sernagiotto, dans A Cannaregio,

CoROiNARO.avec Festn a l/a/'ina, Brèion, avec Dulores,

LAHAHRA,dans llnbanera, Montilla, dans Dramma Zin-

i^are>co, \Volfp-Ki:hrahi, avec Donne Curio^e, et dans
Les Joyaux de la Madone, Manuel de F\lla, dans la

Vi brèvf, Verdi, dans O'ello et Falstaff, et puis encore

Andreoli, dans le ballet La Fata d'oro, Valverde,

avec la Zarzuela, I Ciinchi, Alpano, dans L'Ombre de

Don Juan, se sont servis, plus ou moins ellicace-

menl, de la mandoline ou de la guitare, pour obte-

nir des elléis de situation scénique; mais, en réalité,

exception laite pour Lea Joyaux df la Madone de

Wolff-Ferhari, ces tenlalives sporadiqnes figurent,

non pas comme élément de giand orchestre, mais

bien comme élément à part.

On ne peui pas dire que le xviii' siècle ait donné
des virtuoses extraorilinaires pour la mandoline, et,

si quelques-uns comme Sobv, Puochktti, Vimercati,

Vailati, snrnomnié I aveugle de Crenia, se sont dis-

tingués des autres, il est certain que les iiisiruments,

d'une conslruclion assez primitive et d'une sonorité

plutôt grêle, dont ils se servaient, ne leur permirent

pas de se montrer dans la plénitude de leur talent.

Mais voici que la fabrication subit peu à peu une

heureuse évolution; Vinaccia de iNaples agrandit le

format de rinslrnnient, et obtient ainsi une sonorité

plus ;.'rande; il allontie également le clavier jusqu'au

la de la septième position.

C'est le système de la mandoline napolitaine, qui

a été adopté et imité ensuite par les piincipaux

liilliiers italiens et étrangers, et qui est encore ac-

tuellement en vogue chez les amateurs.

L'accord est le même que celui du violon, c'est-

à-dire :
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Une heureuse évoluiion nous vini ensiiilo de liorne,

où It'S li'éfes un .>ANiis, Liii^i Kwiieuiuiku, et toule une
pléiade d'eleves revoliil ioridereiil comiilèt^-iiieiit l"arl

de la f.ibiio.ition de la mandoline en coiislruisaiit la

mniidoline roinuine, qui est, de nos jours, considéiée

comme riiistnimeiil des virluo^es.

La principale diirérenoe lechniiiue entre la man-
doline napiililaine et la mandolimt romaine consi-^le

dans le davier i|ui, dans cetie derrdèie, est d'une

octave plus liant ipie celui de la première, plus étroit

et i.'énér.ilement pins élevé du côlé des basses.

Ni on ajoute à cela la qualité du son, tour à tour

d'util' puissance extraordinaire, el il'une douceur
qui rappelle presqun celle du violon dans les phrases

chantantes, on peut, sans crainte d'exagération, esti-

mer que ces t;rands artistes sont couiparahles aux
Amati, aux (îuAUNEiuus et aux Stradivarius, et qu'ils

ont don lé an momie inandolinistique des instru-

ments analoiiiies aux célèbres violons fabriqués par
leurs illuslres ancêtres.

Qu'ici, il me soii permis d'adresser un élose spé-

cial à Luigi KianEHiiiiER, ce grand artiste italien qui

n'a cessé pendant toute son existence de travaillera

l'aniélioralion de la l'ahricalion, et qui, par son taUnl
hors de pair, a puissamment contribué à l'éclat tout

particulier dont jouit la mandoline de nos jours.

Il est en fait qu'au fur el à mesure que les instru-

ments se perlectionnenl, les virtuoses surgissent,

comme |)aienchanleineiit; si le répertoire de la man-
doline nexislait pour ainsi dire pas, il y a quelqire

cinquante ans, aciuellement il est doté d'(Kuvres

d'un intérêt technique et musical incontestable.

Au surplus, la mandoline étant semblable au vio-

lon par l'accord et par l'étendue ne son clavier, une
grande quantité d'œuvres écrites pour le violon s'a-

daptent adiiiiralilement à la mandoline.
D'autre part, urre bonne école peut transformer

un trémolo dur et désagréable en une sonorité velou-

tée presqire susceptible de se confondre avec celle

produite par l'archet le plus habile.

C'est là, d'ailleurs, la spécialité de celte belle école

romaine qui a donné au monde mandolinisliqiie des

Tirtnoses extraordinaires, tels que Conti (père), Car-
RAIIA, MaLDL'RA, Kl ROCl, CuRTl, MoilELLI, HrïRTLICCI,

BraNZOLI, TaRTAGLIA, MAGRlMr, CaLZOLETTI. MiCIOCCHl,

CoNTr (fils), et tant d'auti'es parmi lesquels j'ai quel-

ques droits à me placer aussi; tous, avec les vir-

tuoses venus d'autres villes italiennes, tels que
Rocco et Calage de Maples, GRrMALoi de Bologne,

Léopoido pRAMcrA de Milan, Carlo Mei.nier et Luigi

BrA.NCHi lie Florence, Marcelli Cargano, AiirENZo,

Mi:::zACAr'o, SrtvESTRi, Cottin, ou parmi les jeunes,

Frans de Groodt et César Costrrs d'Anvers, de Bhe-

UACRRR, dk Crerf, Lison, Baumann, Aknauts, Vande-

velde de Bruxelles, Stienon de Liège, et tant d'au-

tres issus de mon école en Belgiqire, ont formé une
foule de concertistes dont les programmes mettraient

à dure épreuve des violonistes de tout premier

ordre.

ORCHESTRE A PLECTRE

Je crois utrie maintenant de consacrer quelques

lignes a la composition instrumentale des orchestres

à plectre et à l'ellicacité de cerlaitrs inslriiments

appartenant à d'autres groupes que ceux qiri, jusqu'à

ces dei-riiers temps, avaient uiiiqrrement constitué

nos ensembles.

11 n'v a pas encore lont-'tenrps qire les Esltidian-

tiudK (c'est de ce nom qu'oir appelle ordinairement

les groupements mandolinistii|iresi se corrr|iosaient

exclirsivement de prerrriéres el secorrdns mandolines,

de mandoles (accordées une octave plirs bas que la

mandoline), et de gnilares: et c'est à chs faibles

movens que les transcri pleurs devaierrt consacrer

toutes les ressources de leur' ingéniosiié, en r-épartis-

sarrt entre ces quatre inslrrrments les ninlliples par-

ties dont se compose généralement un morceau d'une

certaine importance.

Car les compositions originales pour orchestre à

plectre, bien que très nombreuses, nous devons le

constater avec regret, présentent rarement une réelle

val eirr musicale; desorleque, de rrrêrneque le soliste,

pour des raisons analogues, doit puiser dans le réper-

lorre dir violon, de même, nos :;roupemenls sont

obligés de se former un répertoire air moyen de

morceaux écrits à l'origine pour l'orchestre sympho-

nique pouvant s'adapter au car actère de nos instru-

meits.

C'est ainsi que, dés le premier concours organisé

eir Italie, en 1892, dans la ville de Cènes, un groupe

de mandolinistes romains se préseiila haidiment

avec l'orrverture de Zam/.a d'HÉROLD.

C'était là un fait nouveau, car, jusqu'à ce moment,

le répertoire des Estudiantinas se linritait à des mor-

ceaux de moindre importance. Le succès éclatant

que remporta ce groupe, en gagnant d'ailleurs la

médaille d'or el les félrcitations du jiirv dont taisait

partie l'illustre violoniste Caniillo SivoRi, encouragea

les mandolinistes à élargir les moyens dont ils dis-

posaient.

C'est vers cette époque qn'EuRKnGHFn lit un pre-

mier essai de luth à cinq cordes doubles, mi, la, ré,

sol, do :

m f ^
i^

qui, tout en ayant l'avantage de réunir en un même
instrument une maïutole et un rello, à l'instar des

luths anciens, était d'un maniement assez ingrat à

cause de la largeur du manche. I>e là, son idée de

créer la m.an<loliula et le mundoloncello, ayant la

mèuie tessiture que l'alto el le violoncelle.

C'esl en 1897 (pie se lit entendre à Borne, pour la

première fois, le nouveau quatuor a|)pelé " classi-

que », et qui était composé de deux mandolines

(pr'emiere el seconde), mandoliola et mandotoncello.

Ces deux nouveaux instruments furent adoptés par

les EitiiUidiitiiia^, el le désir- de se corisacrei' à un

genre de musique plus relevé, fit que la nrusique

classique devint le répertoire courant des meilleurs

orchestres italiens et étrangers.

ViNACGiA, de son côlé, fabriqua le quarlini accordé

une quarte plus haut que la mandoline, de même
qu'EMBERGHER introduisait le lerzini, plus haut d'une

tierce.

Ces deux instruments, qui jouent le rôle de flûte, à

cause de leur sonorité aiguë, sont, au point de vue

pratrque, d'une utilité relative, car le clavier de la

mandoline étant actuellement aussi étendu que celui
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du violon, l'emploi <le ces instniniHiils est, pour ainsi

dire, nul, d'aulanl qu'ils ne possèdent pas une sono-

rité qui puisse servir à des ettels d'opposition.

Malji^ré les progrès réalisés, une grande lacune

restait à combler, celle de la création d'un instru-

ment capable de fairn fonction de contrebasse. En

ell'et, au fur et à mesure que les orchestres abor-

daient des morceaux de plus en plus importants, la

faiblesse des instruments graves se faisait sentir,

surtout si l'on considpre que les quatrièmes cordes

du mnndoloncello n'ont pas une puissance de sono-

rité proportionnée à celle des autres cordes.

Deux fabricants tentèrent alors des elforts certai-

nement louables, mais qui, à mon avis, n'ont pas

donné de résultat délinilif.

Je veux parler ici de Monzino de Milan, qui, en

1890, inventa Varcichilarra, comme plus communé-
ment sous le nom de cliitarroiv ; celle-ci, tout en

ayant l'accoid de la contrebasse à archet, est en

réalité un instrument qui doit se jouer en pizzicato,

à moins d'essayer île réaliser la noie tenue par un
trémolo lait alternativement avec l'index et le médius
de la main droite, selon le système employé pour la

guitare; mais Vurcichitarra est loin de pouvoir sou-

tenir toute une masse orchestrale, surtout actuelle-

ment, où cerlaiiies EstttdiaiUinas comptent jusqu'à

quatre-vingts exécutants.

En outre, cet instrument, qui peut être d'une

certaine eflicacilé dans des notes tenues exécutées

en pidnissimo, ou dans des passages détachés lents,

devient d'un rendement presque nul lorsqu'il s'agit

d'un fortissimo, ou d'un passage rapide.

Plus heureux fut Vinaccia de Naples, avec le man-
dotone, qui est une sorte de sous-basse du mandoton-

celto, et dont l'accord est do, sol, ré, la :

y I J ^ r

avec, comme ell'et réel :

m f
Mais ici également, si l'instrument peut être utile

dans un orchestre à plectre, en ce sens qu'il peut

aider le mandoloncello, surtout dans les notes graves,

c'est un tort de le considérer comme la contrebasse
de VEstudiantina, parce que, tout d'abord, il lui

manque une quarte dans les notes basses, et qu'en
second lieu, de même que pour le cello et la mai(-

dole, la quatrième corde ne possède pas une sonorité

comparable à celle des autres cordes.

En outre, en raison de sa structure et de la posi-

tion qu'on doit employer pour l'exécution, l'instru-

ment étantassez diflicile à manier, il est évident que
maint passage de technique de contrebasse, même
si la tessiture le permet, ne jsera pas exécutable

dans le mouvement réel, et cela, malgré l'habileté

de l'exécutant.

C'est pour ces différentes raisons que de nombreux
orchestres, parmi les meilleurs d'Ilalie et même de
l'étranger, se sont décidés à employer la contrebasse

à archet.

Si, d'abord, on s'était contenté de la jouer unique-

ment en pizzicato, ce qui réduisait son rôle à celui

du ckitarrone, et ce^qui, par suite, l'entrainait aux

mêmes défauts, on a lini par rompre avec les vieux
préjugés, et nomlireux sont les orchestres inando-
linisliques qui emploient la contrebasse à archet sans
restriction aucune.

Cette intrusion, comme certains l'appellent, a déjà
fait couler beaucoup d'encre, avec plus ou moins
d'exagération et, le plus souvent, d'incompétence.

Qu'il me soit permis ici de dire que, si l'orchestre

à plectre possédait un instrument capable de rem-
placer eflicacenient la contrebasse à archet, il ne
serait cerles venu à l'idée de personne il'iiitroiluire

un instrument à archet parmi les instiumenis à

plectre, quoique, de tout temps, on ait assimilé les

plectres aux archets; de plus, les mandolinisles

demandent pourquoi ils devraient se priver d'un

instr umeni qui est la base typique de n'importe quel

groupeineiit musical, et dont se servent même les

haimonies et les fanfares, qui en ont certainement
moins besoin qu'eux.

Une catégorie de parties doul on ne se sert pas

assez est, à mon avis, celle de troisième mandoline.

Cette partie, à laquelle on pourrait donner le nom
d'harmonie, peut rendre un service énorme pour

produire un elTet de tittti, ce qui s'obtient à l'or-

chestre par' l'entrée des hautbois, tliHes, clarinettes,

basse us, eu ivres, etc. Dans un orchestre mandolistique,

on pourra obtenir un elfet comparable (toule propor-

tion gardée) par l'entrée des troisièmes mandolines,

secondes mandoles, guitares, timbales, etc.

Par des notes tenues, les troisièmes mandolines

pouri'ont être dune gi-ande ulilrté pour soutenir des

traits d'agilité exécutés par les premières et deuxiè-

mes mandolines.

Si, comme je l'ai dit précédemment, les œuvres

écrites pour orchestre à plectre, et qui présentent

un intérêt musical digne de la valeur inconteslable

de niaini groupement moderne, sont plutôt rares,

je suis heureux de signaler toutefois quelipies coin-

posileurs qui, par leur talent et leur compétence

lecliriique de l'iuslrument, ont produit des œuvres

tout à fait recommarrdables.

Je citerai ici Carlo Munier, auteur de plusieurs

quatuorset pièces de concert pour mandoline, dont

la musique, si elle n'est pas toujours absolument

distinguée, est toutefois bien écrite pour l'instrument

et de grand elîet. En outre, on ne peut pas lui enle-

ver le mérite d'avoir été peut-être le premier à com-

prendre que la musique de mandoline devail s'élever

au-dessus des vulgaires valses, sérénades et marches

dont était infestée, il y a trenle ou quarante ans, la

littérature mandolinistiqiie; son œuvre n'a pas peu

contribué à développer chez les mandolinistes le

désir- d'élever l'instrumenl à un niveau d'art qui au-

rait pu paiaitre inaccessible jusque-là.

Nous avons également Arnedeo AiiABEr, dont la

musique line, élégante, d'une mélodie et d'une fac-

ture toujours distrnguées, est très appréciée par le

inonde mandolinislique. La Suite Marinarescu, en

quatre parties, œuvre primée, est vraiment déli-

cieuse.

Mario MAcioccHr est également un des composi-

teurs les plus féconds de l'école moderne.

Ses innombrables œuvres pour orcheslre à plectre

sont sur tous les pupitres, et l'on peut dire que cet

artiste de talent a, depuis plus de virrgt ans, beau-

coup contribué au développemerrt de l'art maruloli-

nistique et par ses œuvres, et par l'activité déployée

avec son jourrral L' Estudùintina, qu'il fonda à Paris

en 1906; ce journal est actuellement l'organe qui
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relie les sociétés inandolinisliques du monde eiilier-

Je puis éf,'aleinent citer S. Falbo, auteur d'une très

"belle suite eu quatre parties, Spngna, d'uue facture

très moderne, mais dont la lecliniqiie n'est mallieu-

reusenient pas toujours bien appropriée aux plectres;

•Giuseppe Milanesi, H. Gouard, N. Lavdas, Mellana
•VOGT, U. UOTIACHIARI, Ezio KeDEGHIERI, A. CAlJPiaLETTl,

G. Cannas, J.-|{. Kor, (jargano. Amoroso, et tant d'au-

tres aulcurs féconds, auxquels j'ajoute modestement
mon nom comme auteur d'un Concerto en ré majeur
pour mandoline et orchestre ou piano, de Souvenir

de Varsovie, d'une Fantaisie originale, de Canto d'Es-

tate pour mandoline seule, et de mainte autre pièce,

ainsi que d'une méthode, L'Art de la mandoline.

TECHNIQUE ET PÉDAGOGIE

Une des lacunes les plus déplorables de l'ensei-

gnement de la mandoline c'est, qu'à rencontre des

autres instiuments, il n'existait anciennement aucune
véritable école servant de base au développement
de la li'clinique de cet instrument.

Chaque exécutant jouait un peu comme bon lui

semblait et, disons-le franchement, le plus souvent

en dépit du bon sens, à rencontre des principes les

•plus élémentaires de l'expression musicale.

C'est, d'aillenis, la raison principale pour laquelle

l'instrument, qui a joui de tout temps d'une popula-

rité indiscutable, a cependant été renié jusqu'à nos

jours et même dénii.'ré par des musiciens de valeur,

ainsi que par les amateurs de bonne musique; tous

m; voyaient dans la mandoline qu'un instrument
inapte à rendre la pensée musicale.

Fort heureusement, comme je l'ai dit précédem-
ment, depuis quelques années, j^ràce aux progrès
réalisés par les facteurs, et, par conséquent par les

exécutants, la technique de la mandoline, si l'on en

juf;e par les programmes des orchestres et des so-

listes qu'il nous est donné d'entendre, peut être con-

sidérée comme arrivée, à l'instar de celle des autres

instruments, au point culminant de son développe-
ment.

Les maîtres ont fait école, et celui qui veut obtenir

actuellement un résultat satisfaisant ne manque ni

de bons exemples, ni des movens indispensables.

Toutefois, sachant combien les bons principes

peuvent avoir une importance capitale pour l'étuJe

de la mandoline, je terminerai cet exposé en énon-
çant quelques règles tirées de ma méthode L'Art de

la mandoline, règles qui constitueront les éléments
aptes à Ibrmer des mandolinistes d'un talent com-
parable à celui de tous autres instrumentistes.

Le plectre. — Pour obtenir une belle sonorité, il

faut, avant tout, savoir

choisir un bon plectre,

qu'on appelle aussi mèdia-
tor ou encore plume. Les
meilleurs plectres sont

ceux d'écaillé ayant une
des formes ci-contre.

Au début, il sera préfé-

rable que l'élève se serve

d'un plectre assez flexible.

Il évitera, de la sorte, de
rencontrer une certaine

difficulté en apprenant le

trémolo.

FiG. 1027. — Tenue de la mandoline.

FiG. 1026. — Le plectre.

Toutefois, lorsque le poignet aura acquis un cer-

tain degré de souplesse, l'élève pourra se servir d'un

plectre un peu plus dur, et obtenir ainsi une sonorité

plus grande et plus agréable.

Tenue de la mandoline. — La position assise est la

position préférable, car elle donne plus de stabilité

à linstrumenl. Le haut du corps devra être dans sa
position naturelle,

sans que le dos soit

courbé. La jambe
droite doit être croi-

sée sur la jambe gau-

che, ou bien reposer

sur un tabouret haut
de quinze à vingt

centimètres environ.

Le côté droit de la

caisse doit s'appuyer

sur la cuisse droite,

et le côté gauche
contre la poitrine,

l'avant-bias droit et

la main gauche devront assurer à la mandoline une

stabilité complète.

L'élève porlei-a son attention à bien obtenir ces ré-

sultats, parce qu'autrement, il no pourra jamais avoir

un jeu sûr, notamment en passant d'une position à

l'autre.

La table d'harmonie doit être inclinée aux trois

quarts vers la jambe droite.

Tenue du plectre. — Le phctre sera tenu entre le

bout de l'index et la première phalange du pouce,

de façon que le pouce dépasse

l'index d un centimètre envi-

ron. L'index doit être courbé,

afin de ne pas exercer de pres-

sion sur le plectre, et le pouce

sera allongé pour la même
raison. Les autres doigts doi-

vent prendre la même position

courbée que l'index.

Le bout du médius reposera

sur la première phalange de

l'index; celui de l'annulaire

sur la première phalange du
médius, et tinalement, l'auri-

culaire, étant plus court que

les autres, reposera sur le

milieu de la deuxième phalange de l'annulaire.

Ainsi que je l'ai fait remarquer pour le pouce et

l'index, il faut éviter toute pression des autres doigts,

condition essentielle si l'on veut obtenir une belle

sonorité.

Le plectre doit pouvoir osciller librement, et con-

server toujours la plus grande élasticité.

En jouant, il devra former un angle droit avec les

cordes. 11 est absolument nécessaire d'attaquer les

cordes par le côté plat du plectre.

Le bras droit. — L'avant-bras droit se placera un
peu à gauche des cordes, de façon qu'en jouant sur

la corde du sol, le plectre reste à plat et n'attaque

pas la corde de biais.

Ainsi que pour les autres instruments à cordes,

un des plus grands défauts de l'élève est de prendre
l'habitude de jouer du bras.

Dès le commencement de ses études, l'élève devra

FiG. 1028.

Tenue du plectre.
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al.soliiment pii^Ler la pUis gramie ailenhoii a ce que

l'avant-brus droit reste imiuoliile, en laissant agir le

poignet avec souplesse et sans raideur.

Fi6. 10^9 — Pcisition du bras droit.

Le bras gauche. — Le bras pauche doit rester ap-

puyé coiiire le coips, de façon à iloimer à la main

une position naiinelle. Il doit élever le manclie de

la mandoline à peu piès à la hauteur de l'épaule

Fis. 1030. — Position de la main gauche.

gauche et éloigné de celle-ci de vinf»t-cinq centimètres

environ.

Du doigté.— La main gauche soutiendra le manche

de la inaudoline sans le seirer entre la première

phalange du pouce et la troisième de l'index. 11 laut

empêcher que le manche touche la partie de la main

qui |oint le pouce à l'inde-f. On doit laisser là un

petit espace vide.

L'elHve df-vra tenir la panme de la main dans une

position naturelle, sans la rapprocher ni l'éloigner

du manche, et sans raidir le poignet.

On aura toujours soin de faire tomber le bout des

doij;ts sur la louche comme de petits marteaux frap-

pant perpendiculairement les cordes, mais de telle

sorte qne le milieu de l'exirémilé de chaque doi;;t

touche ces dernières avec une certaine pression élas-

tique; on veillera à ne jamais étendre les doigts sur

les coides.

H est nécessaire que les doigts se trouvent cons-

laniinent maintenus en ligne au-dessns du clavier.

Il est également nécessaire que le doi^t qui vient

de faire une note ne la quilte pas penilant que le

suivant en fait une autre. Pour obtenir une sonorité

pure, les doigts iloivent s'appuyer assez fortement

emre les deu.x touches, au milieu de la case. Le pouce

n'a pas d'emploi dans l'exécution, et l'on aura soin

de le tenir toujours bien droit.

Conclusion. — La conclusion que nous pouvons

tiienle l'exposé qui précède sera plutôt un vœu en

faveur de l'extensioir de la mandoline, et surtout en

faveur de son élude.

Ici, une grande lacune serait à combler, en ce sens

qu'il faudrait que SOI) enseijjneinent lit parlie de l'en-

seignement instrumental des Conservatoires, car, du

fait que tous les éléments en sont aujourd'hui com-

plètement mis au point, il n'y a pas de raison pour

que cet instrumeni, digne de bien d'autres à plusieurs

titres, soit exclu des grandes écoles de musique. La

suppression de cette exclusion serait non seulement

la consécration définitive qui lui revient, j'oserai dire

de plein droit, mais aussi un bienfait pour ceux

qui veulent, au même titre que tous autres élèves

musiciens, pousser l'étude de la mandolineà un point

de perfectionnement tel que celle-ci ligure dignement

dans la phalange des instruments d'élite.

SiLvio RAMEIU.



LA GUITARE
Par Emilio PUJOL

APERÇU HISTORIQUE ET CRITIQUE DES ORIGINES

ET DE LÉVOLUTION DE L'INSTRUMENT

L'homne porle en lui-même
le principe de ses chants...

FÉTIS.

1,'univers étant vibration, la nalure porte en elle-

les principes de la musique instiuiiieiitale.

L'arc fie nos priiiiitils ancèlres fut penl-êlte plus

qu'un instrument 'le chasse et île comliat, sa corde,

une lois mise en vibration, porlani en elle la fjenèse

des instruments à cordns pincées. I, instinct auditil

humain, devenu plus tard senlimniit esthétique,

créa sur ces données enibryoïiiialres des principes

de musique iiislrumeiitale.

\,ps diversi's mvlholo'.'ies trouvent les ori).;ines de

la lyre dans Hermès pour les Tirées, dans Thoth-Tris-

iiÉGisTE pour les Ef^yptiens, et dans Jlbal pour les Hé-

breux. Ainsi, l'arc de Diane chasseresse crée le mo-
nocorde cher à Apollon.

D'après VOdys>ée, Ulysse s'exerçait à l'arc devant
les prétendants de Pénélope. La corde, pincée de sa
main droile, produisit un son vibrant et clair, « tel

la voix d'un oiseau ».

Mais lai.-^sons ces mythes aimables.

Sappiivant sur d'inconleslabips données scienti-

fiques, l'histoire enseif,'ne que les insiruments à
cordes pincées, connus dans le fond des plus loin-

taines civilisations de l'Orient, apparliennenl, à dfux
familles principales : il y a ceM.\ dont les cordes
vibrent librement dans toute leur loiij-'uenr, et ceux
dont la Inn^iueur des cordes e«t susceptible de rac-

courcissement par la pression des doiyts sur un
manche.

Les instruments du premier groupe ont un nombre
de cordes variant de trois à onze au |ilus. Ils sont
généralement reproduits sui' les scrrlptrrres et bas-
reliefs assyriens, égyptiens', représentant des scènes

FiG. 1031. — Ghelys Testudo-Lyre, v» siècle Fio. 1032. — l.yie du vs siècle Fio. 10 3. — r.vre d'Apollon,
av. J.-C. British Muséum. av. J.-C. British Muséum. .Mus6e Borboiiico, Naples.

(The Precarsors ot the liolin famity, K. rScnLEsiN(;r:R.— William Reeves, à Londres.)

1. Fétis. Histoire rli' la Musifjiii'.

Les caplifs de Mesopiiiaraie porrant des cithares, appartiennent à

une époque antérieure a tnute diM-umentarion sur l'Iiistuire de ia

musique. Mais re genre d'instruments à cordes est très dirFerent de
ceui qui sont représentes sur les antres monuments de l'iigyide.

Parmi le; innombrables représenLalioni d'instruruents qu'on y voit, il

en e-t qui apparlienoent à la civilisation (iropie de l'Egypte, mais il

en e*t <l'autres où l'on reconnaît dans la forme une origine 6tran?ère,
et que la conquête introduisit dans te pays.
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musicales, ainsi que la lyre ancienne, kithare égyp-

tienne, chclharali dus Chakléens ou ketkurah assy-

Fifi. 1034. — Primilive Kelharah asiajique.

Boita, lHointmfiils île M'ive, vol. II. pi. 162.

{The Precurxorn of the rioliii fttniî/r/, K. St'.HLKSiNfiKR.)

rienne (semblable à la peclis ou magadin, devenue
kilhara des Grecs en passant

par la Thrace , ainsi que le

tanhotira, le kinnor et le nable

des Hébren.x, le Irigonon el la

sambiike des Syriens, la cithare,

la rottp, le psallérion des lio-

niains, et une grande diversité

de harpes de taille et de mon-
ture variées.

Ces instruments élaient mis
en vibration de deux manière.<i,

soit par l'impulsion des doigts,

soit au moyen d'un pb'ctre.

FiG. 1035. — Cithare. Dans les instruments du se-

^°"",V?'",r" '"'"'îf cond tvpe ligurenl le mono-
lano. {Tke l'renirsars of

, T „

ihe rinlin fctmUy . V.. Corde, le ne/^e»- que Champollion

ScHi.EsiNGER.) appelle luth, ou guitare, puis

le ncbel phénicien à deux cor-

des, le tanhoiira assyrien et la ih lys des Hébreu.x.

Au moyen âge, on trouve la kiiitra et Veoud des

FiG. 1036. — Nefer égyptien. Champollion, tome II, pi. cvii.

(Tlie frecursors of the vioUii fiimily, Iv. Schlesinger.)

Arabes, plus lard, le théorbe, l'archilulli, la man-
dore, puis la vihuela, la guitare, et liualement tous

les iiislrumeuls modernes à archet.

Les inslnimenls à mancheappart^uanl à la famille

de la guitare apparaissent souvent sur les inscrip-

tions égyptiennes de l'Ancien Empire ', mais certains

FiG. 1037. — Ancienne suitare égyptienne, 1700 à 1200

av. J.-C, Voyatie in Emipl, Denon, Lnndon, IS07, pi. 55.

[The yrecuTfiora of the vioiin fumity, K. .Schlesinger.)

historiens leur attribuent une orisine chaldéo-assy-

rieniie, étant donnée l'influence qu'ils exercèrent

sur les au très peu pies de l'Asie Mineure et de l'Egypte.

Le musée de Leyde possède un bas-relief, tiré de

la tombe du roi de l'hèbes, représentant un instru-

ment dont les incurvations e.^térieures ressemblent

à celles de la guitare (.3762-3703 av. J.-C). Il existe

aus«i un bas-relief hittite d'EuyuU, en Cappadoce,

remontant à 1000 ans avant Jésus-Christ. Il y est

ligure un instrument de l'ancienne Egypte semblable

à la guitare par sa forme, avec éclisses, et manche
muni de touches.

La plupart des musicologues bssent leurs convie-

lions à l'égard de l'origine île la guitare sur deux
hy[iothèses principales : selon la première, la guitare

serait un instrument original, créé de toutes pièces

ou dérivé du luth chaldèo-assyrien qui, passant par

la Perse et l'Arabin, conquit l'Europe el se ,ti.\a spé-

cialement en Espagne sous la domination des Mau-
res de 71 1 à 1469-.

La deu-xiéme hypothèse, sans intirmerla première,

attribue à la guitare d'autres précédents historiques.

Elle dériveiait de la cithare romaine d'orif^ine assy-

rienne et {.Tecque, et aurait été importée en lispat;ne

avant l'invasion musulmane, sous le nom de /idiculd''.

Celte théorie, énergiquenient défendue par Kalh-

leen Schlesingkr dansson ouvrage : histraments of

1. Dans Rambusson, L''S Bnrmonies du son et l'Histoire des instru-

ments de imisiguf't Pirrairi-Didol el C'*. P;*ris, I87S, nous lisons : o On
en Irnuvc la li^iire sur des monuments ^uyi'lietis. Plusieurs voient

dans le kinnor d -s Hébreux une es|.ècc de guit.ire. »

i. Hugn RiKMAN.v, Dietioimaire de Musique.

Jacquot, Dictionnaire pratique et raisonné des instruments de

musique.

Soranio Fcert>s, Bistoria de la musica espanola^ vol. IV, chaj».

xxvni, p. I9S à 217.

Maria- Kita Brondi, // Liutu e la Chitnrra.

3. K»ii»o5su!i, Op. rit.

Grillet. L^s .Ancêtres du violon.

Silvador ll*r»iEi., f-a .iJusii/ue arabe.

ScHLESt-vGUR, Tke Instruments of the modem orchestn-.
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the mudein orchestre ainl rai li/ reconls 0/ tlie prectn

.aHm-IAM IMlia CU(»,llHillS.HHrACIiM.'l R ICJ-^BIIOV^ClMy,

F16. Iû:t8. — Psautier d'Ulrecht, ixi^ siècle. Reproduil du fac-
similé autotype qui se trouve au Biitish Muséum [Tlie Precur-
sorx of Ihe riulin familij, K. Scbli singi-r).

iom of the violin /((Hu/(/, s".i[ipuie sur raulorilé d'un

iiianusciil unique, le Psautier d'I'trecht, chaque
psaume y étanl agrémenté par de remarquables illus.

Irations et dessins à la plume et à l'encre de Chiue-
1,'évolution delà cilliaie, devenant guitare en pas-

sant par la lotte, s'y dé-
mentie dans ses moilili-

catioiis successives-.

Fis. 1039. — Cilhare

ou rotta du xiv' siècle

(Bitil. royale, Dresde).

y^^MJû
FiG. 1041). — Cilhare ou rotta

à ses premiers
stades.

FiG. 10'42. — Cilhare comme
l'antérieure, ditîérant de la

rolla par les incurvations exté-

rieures et par la base soute-
nant les cordes.

FiG. 1043. — Cithare

à laquelle

on ;i ajouté un manche
(deuxième transition).

FiG. lOS 1. — Cithareaiuleuxième

slade. Kile comporte un man-
che démesurément long, troir

cordes et trois chevilles.

FiG. 1045. — David avec une cithare

au deuxième stade, un psalteiium

et une longue épée. I.a cithare,

ici, est munie du chevalet, d'une
queue, et de trois chevilles.

Fia 1016. — Cithare au troi-

sième stade vue de dos. .'^es

incurvations se rapprochent

de celle'! de la vielle du
xin*' siècle.

FiG. 1047. — Cithare

au iroisième

stade,

jouée en position

horizont.ile.

FiG. 1048. — Cilhare

avec touches

ou cases.

D'après la théorie de K. Schlksinger, la généalogie

de la guitare se trouveiait comprise entre la kithara

égyptienne, son aïeule, et d'ullétieurs instruments à

cordes dont elle serait le précurseur.

Tableau sjiiopliqiio.

KITHARA EGYPTIENNE
KETHAKAH ASSYRIF.NNE
CITHARE ORKCQUE

Vihuela à archet.

Viole.

violon.

fVuitare latine,

vihuela à main.

Guitare espagnole.

cithabe romaine oc fidiccla.

Cithare fn transition oo rotte.

Vihuela îi plectre.

Laud.
Bandurria.

Kithara persane et arabe.
KiNNOB.

I

Kuitra mauresque.
Guitra ou kuitra.

Guitare mauresque.

1. Fdilé par William Reeves, Londres (Bil)l. du British Muséum).
|

fnrt ancien qui aur.ul driniip, à force de perfectioonenieii Is, la guitare

2. D'après Jacqoot, ce serait un instrument d'origine ori. nlale et
|
moderne. 11 dérivait de la cilhare el de la rotte.
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K.tyinoloiji'liieniPiil, le mot yuitare dérive de ci-

thara ou /£!(//aru.- il devi.'iil te^/iora/t en assyrien, c/(e-

Ihiriiken clial.lc'eii, kuitra>tu quUni chez les Aiabes.

En Krance, lu «Hilare suiM'fla au moyen àt/e giiiiteie,

guileinc, (/uhVernH, gnilurne, gni^tenif elguistarne;

en llalie, elle s'iipi'e"'' cliilurra; en Angleterre et an

DaneiiiaiU,yui7a/;pn Allpma;;ne,9«Va)-'e;en Ksfiayne,

gidlarni; eu Hollande, <4laar: eu Suède, guilarr; eu

Russie, en l'ulo-neeten Serbie, (/i^'ini; en 13oliênie et

eu Tscliécoslovaquie, kilarn.

I,es traces de la tiuitare proprement dite n'appa-

raissent pas avant les miniatures du célèbie manus-

crit esp.i:;nol du xni" siècle, Caiitiga>i de S'inla Marin,

attribué au roi Alphonse X le Nage l Bibliothèque de

riiscuiial, J, 6, 2i, les luiuiatuies, soigneusement des-

sinées, déterminent la l'orme de la yuilare mau:es-

que et de la «uilare latine auxquelles (ait allusion

Juan Ituiz, archipiétre de Hita au xir' siècle, dans

son Libro d I Bnen Amor. Au même siècle, elle est

éfialenient citée par (uiiliaume de Machailt dans Le

Temps Pailuiir :

Là je vis tout en un cerne

Viole, rubabe giiitenie...

Dans la Prise d'Alexnndrv-:

Oi'iîups, viriles, micamon,
Rulipbc? l't psallérion,

Li'iis, morarhi's et giiUernes

Doiil on joue par ces tavernes.

El aussi par Eiistache Heschamps dans cette ballade :

Plourez, harpes et cars sarrazinois,

La mnri rruiohaull la noble rélborique

KubébL-s. leulhs, vielle, syphonie,

Paalti'Tions. tous in^lriunents coys,

Rothes, (iiiileriie. flausLes, chaleniie

Traversaincs et vnus nympbes de boys

TiiTipane aussi ineltez en œuvre dois;

Kt Icrhoro n'y ail nul iiui le réidiijue

Faicles devoir plourez, gentils galois

La m'irt iiiachaiill la noble rétborique.

La giiitaie mauresque a une caisse de résonance

ovale et le fond convexe (demi-poire) comme les

instruments dérivés du luth; un manche long, et à

l'exlremilé opposée

de la cai^se de réso-

nance, une pièce en

forme de demi-lune

où s'amorcent Irois

COI des I La caisse de

la fjuitare latine pié-

sente des inrurva-

lioiis latérales (en

lorme de 8), une ta-

ble d'harmonie plaie

et un fond plat èga-
leineiil uniseiitieeiix

par ces incurvations;

son manche est
moins long et porte

quatre rangs de cor-

des.

Dans la strophe

12.t1 du Libro del

Bu n Amor de l'ar-

chiprêtre de Hita, on
lit :

Fn-. 1050. — Ouilare latine

du uiême manuscrit, xni" siècle

FiG 104U. — Guitare mauresque. Canlinan île Saiila Maria,

XIII' siècle (Bibl. de l'Escurial).

Alli sale gritando la puitarra morisca
De las boces a^ud 1 é de l'ts punies arisca

Kt corpudu laud que tyene piiiilo à la trisca

I^a ^'uilarra latyna con esos se aprisca.

De la subtilité qui caractérise l'esprit de ce poète,

considéré en Espa!.'ne comme le (ireuiier éci ivain de

son époque, ou déduit que la guitare mauresque avait

unesiinoiilé ciiarde et rebelle aux points (notes).

On psut aisément concluii^ i|u'elle était jouée, non
pas " punleada » (note par noie), ranis « rasgueada »

(en arpégeant d'un seul Irait toutes les cordes avec

le dos des doigts).

Aravi^o non quière la vihueta de arco

Giaronia, guitai-ra, non son dé aqueste marco.

C'est pourquoi la pjuitare (latine sans doute), par

oppo'iilion à la précédente, ne se piélail au f^oiU

musical du pmiple arabe ni par la disposilion de ses

cordes, ni par sa sonorité intime, ni par l'usage

qu'on en lais.iil .

Ces déductions permettent de croire que la théo-

rie de K. SciiLK-iNc.EB, partagée aussi par d'auires

auteurs, a toute l'apparence d'un lugement sfir, et

que l'existence simullanee de deux aspects dans la

;.'uitare depuis le moyen à^ie, l'un populaire, l'autre

musical, s'adapte bien à la supposition d'une }.'ui-

tare d'orijiine arabe et d'une autre d origine gréco-

romaine.

Guitare et vihnela.

D'après le livre Declaracion de fnsirumenlos du

P. Juan Bkrmi:do lOssuna, 1.
H
">.'))', la guitare ne porte

plus au xvi" siècle l'épitbèle de inaiircs(jtie ou de

iaii'ie; elle est siiuplemeut appelée guitare.

Sa forme est celle de la guilaie laline des Cmiti-

gas. comportani quatre rangs de cordes doubles, sauf

le premier rany, dont la corde est «énéi aleiiienl

simple, plus dix touches formées par d'autres bonis

de cordes de boyau enroulés autour du manche aux

1. Jiitian RioicRA, La Mu.sica ilr las Canti^as, I^ladrid, Real Arade*

mia Espaiiola.

i. Bibl, Nat., Ms.,V. 601.
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FiG. 1051.

distances cnrrespondanles, pour produire les notes '.

Certains iiisiruiiienlistes la lOiiaient en pinçant, tuais

elle étail principalement réservée à la musique " frap-

pée » (rasgueuda) servant au

peuple pour acconipapner ses

danses et ses vieilles romances.
Salvador Danikl^, décrivant

<• la guitare de Tunis n, que les

Maures appellent kuilra. atllrme

qu'elle avait le fond convexe et

qu'elle comportait trois rangs de
cordes. Puis elle adopta (on ne
sait quand) le fond plal, et acquit

une corde de plus. D'insuflisanls

détails dans sa description em-
pêchent de l'assimiler a la gui-

tare déciite par le Père Beumudo :

mais on peut supposer que le

contacl de plusieurs siècles entre

Aialies el Espagnols (Mozarabes)

mélangea les caractères distiiic-

tils des instruments comme ceux

des autres arts. Si les Espagnols

« s'aiabisérent » au contact des

Maures, ceux-ci subirent l'in-

fluence européenne et surent

adapler leur goût à la l'orme et

à la ."onoiité des instruments

espagnols.

Ce progrés du peuple se refléta chez les musiciens.

Le luth, primitivement à quatre cordes, en prit une

Ciiu|uieme en Espagne pour se perfectionner en
Europe. L'mfluence exercée par la civilisation arabe
sur la musique européenne devait avoir une réper-

cussion sur les inslruraents de l'époque; c'est amsi
que la vihnela ou vhjola comporte une disposition

de rangs, techniquement égale à celle du luth, sans

renoncer en essence au caractère latin.

La vihuela n'est qu'une guitare plus grande dans
sa taille, sonorilé et étendue. Hermudo dit : « Si vous
voulez transformer une vihaelu en tiuitaie, enlevez-

lui la première et la sixième corde, les restantes sont

celles de la guitare. Pour transformer une guiiare

en vihuela, ajoutez-y une sixième et une première
corde. "

- Le nom vihuela esl la coiruption du nom fidicula,

fithek, vigola, xihwla, vielle, viol et, selon saim Isi-

dore, équivaut h cithare (Voir son Etymoloyiarinm,

livre III, chap. xxi). Trois genres de vihuela existaient

à la même époque : à main, à archet et à plectre, se-

lon qu'on les louchait avec les doigts, avec un archet

ou avec un plectre.

Il y eut simultanément une grande variété de vi-

huelas à main : la vihuela commune comportait six

doubles cordes en boyau et dix touches. On l'accor-

dait par quartes en deux groupes de trois rangs à

une distance de tierce majeure. En voici la disposi-

tion ;

€ofdiS:vi« v rv» m"
STT^ 1; ©-

m
Le Père Bermcdo (livre IV, chap. xiii décrit aussi

1. Aq Musée de Vicli (Espagne), on peut voir une vieille guitare à

quatre rangs de cordt's avec dix louches formées par ties cordes de
boyau.

î. Salvador Daniel, La Musique arabe.

une vihurla à sept rangs, avec une corde au-dessus

9"

t r^ »r » ï ''f I E 1 "*

Atp*5<>tr*3o

f l/iU}CL£ÏC^ISf

Fio. 1052. — Vihuela de Bermddo
et division de son manche.

de la première, c'esl-à-dire ayant un rang de plus
dans le registre aigu que la vihuela commune. Son
accotd est :

Cordes: vn« vi« v« iv»
&—

m é
JB' W

Il cite encore une autre vihuela employée en Italie,

qui a six rangs de cordes, mais avec l'accord suivant

(livre IV, chap. .xxx) :

Cordes: VI' v iv« ™'

m
c'est-à-dire qu'on augmente d'un demi-ton la distance

entre le 4' el le 3» rang, et qu'on diminue d'autant

la distance entre le 3" et le second.

Dans la guitare, la disposition des cordes du
grave à l'aigu correspondait aux intervalles suivants :

Cordes: TV» m* n' v

Cet accord, le plus courant, était appelé a lus

nuevos o a los altos (nouvelle façon), et celui-ci :

Cordes: iv" m» n" i-

m rrc

a los vii-jos o a los bajos (vieille façon). Ce dernier,

dit Bermudo, s'emploie plus spécialement dans les

vieilles romances et dans la musique frappée que
dans la musique de son époque : la bonne musique
pour guitare devait être chilt'rée dans la nouvelle

façon.

126
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En même temps que la guiiaie à quatre cordes, il

en est (iécril une aulre ^ cinq cnmporlanl une coiiie

supplémentaire à i'aij^u, à distance de quarte, que

l'ou nomme première dans la vihuela. Voici son

accord :

Cordes: v« w nr n«

Bermudo parle aussi d'un aulrn instrument plus

ancien, qu'il appelle guitare de Mercure'; elle avait

quatre cordes ainsi accoi dées :

Cordes: rv« m' a' i«

m
on y remarque l'écart d'oclave entre ses coides

extrêmi'S.

Dans le prologue de sou ouvrage, le même auteur

s'attribue l'invenlion d'une di-posilion lalculée des

touches iiinsi (|ue celle dune vihuela à sept cordes,

avi-c un accoid dilTerenl de celui euiplo\é par les

autres viliuelistes (Molainmeul le célelire ^;L1/,MA^).

Toute la musique de vihuela et de guita'e est

écrite en lalilalure jusqu'au début du xvik' .-lêcle.

La talilature de vihu-la indique par des nomhres

les touches où il faut placer les dniiits pour obtenir

les noies. La portée sur laquelle ligurent ces nom-
bres comprend six lignes; les nombres placés sur

chacune d'elles indiquent la touche et la corde cor-

respondanles.

Certains auteurs considèrent la ligne supérieure

corame la siiième corde, et la ligue intérieure comme
la première-. Dans le livre intitulé El Ma'Stro, de

Luis MinN (le plus ancien), l'ordre des lignes cor-

respondant aux cordes e-^t :

et l'accord est le suivant :

Cordes: \i' v

cnrresponilant à l'autre; d'autres la font, ressortir

au moyen deiiouibres à l'encre rouge f)lacés parmi
ceux qui l'oimeiit la partie de vihuela.

I.a tahlalure de guitare comporta d'abord quatre

ligues en raison de ses rangs de cordes :

Par contre, dans la Li/ia Orphenica de Miguel de

FuE\LLANA, et dans le Libre rft; l/«si'a de lihnela de

Diego PisvDOR, l'ordre des lignes correspondant aux

coi'des est reiiver>é :

6« -

5!"
4' -

3»-
2'-
1'-

Dans les œuvres pour chant et vihuela, certains

auteurs écrivent la mélodie sur une portée sépaié'-,

1. 11 fail |)rol> ibtement alliisiiMi à la tyre qui était en vojrue [liirnii

les (îrera nisqu'au inonienl où Ter|iaQ'lre arriva «le Lfsbu^, av.inl la

35» lllyin|,ia.le.

2. N"US MHiiMie^ obligé di^ faire rcniartiuer terreur qui se liouve

dans le ttavail du tlo-tenr Cuii.fsoin dtns la 1'- pallie de VEncyeiû-

pi^die, |>. 6-iti et t)47, au sujet de la tablature de Luis .Milan.

Fup;^LLANA et Mudarba écrivirent, en 1554 et 1546,

diverses fantaisies pour guitare de même (pie pour

vihuela à cinq rangs. Kn lo.ïl. Ballahd, imprimeur
du roi Henri 11, publia cinq Livres de t'ibidatiuf de

gid'/ejve, composés par son beau-lrère Adrien Lk Uoy.

Les premier, troi>ième et quatrième de ces livres,

écrits en lahlalure de quatre ligues, comportent plu-

sieurs lanlaisies, pavanes, gaillardes, allemandes,

branles et psaume»; les deuxième et cinquième con-

tieniii lit |ilusieurs mélodies pour chant et guitare^.

Des Ih (iii du xvi<: siècle, toute la tablature de gui-

tare cninporta cinq lignes.

Eu I spagie comme en Italie, la ligne supérieure

de la tiildature de guitare correspondait a la corde

grave ; la ligne inrérieure, à la plus aiguë :

6 =

4=

Z'
1« •

Par contre, en France, la ligne supérieure indique

la corde la plus haute; la ligne inrérieure, la corde

grave.

Les taliLttures esp:igiioles et italiennes se distin-

guent par d'autres parlirulaiités de la tablature fran-

çaise : dans les premières, les touches ou miles sont

indiquées par des chillres; dans la seconde, par des

htlres, exemple :

Tablature espagnole et italienne

J JjJJ.iJ
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lènie indi'|iianl en ahrf>«é Ips .iccor-ils Innaiix. Tout

accoril, dans ce svsif'mi', étail représRnIé par une

etlre majuscule de l'alplialiet. (^e procédé fui vile

généralisé; on l'einplova snrloul dans ce que Hek-

MUDo appelle la niusupie IVappi'e pour acconipajjne-

ments msifiieoiios (sorte (!• Iinis(|iies arpèges), siiiiple-

menl destiiés à niari|uec les rvlliines el les toialiiés.

les i-\tliin<'s siint indiq lés par <1h peliis liaits

piTpendiculaires à une seule liyiie horizoïilale. Si le

trait est au-dessus de celte lif,'ne, le coup ou aipèji^e

doit se donner de bas en haut ; si au contraire il est

au-dessous, le coup se donne de haut en lias. Cela

s'appelait e-n français « releverou rahai.lre l'HCcord »,

et la prolDiigaiion du son par ces deux Irails, allnr-

nativeriienl répétés, se nommait « chaudronneiUHnt •>.

Certains nuisicolo;iues ont. conondu et conlondent

la vihuela et le luth, eu raison de leuis al'linités coni-

muiii'S, erreur qui est admise par le vulgaire. On
arriva a croire, el beaucoup l^' croient de nos jours,

que fjuitare et m indoliue' -iont synonymes La na-

ture du luth el de la vihuela dérive d nu mf'mf piin

cipe de physique inslruni»'iit<ilH. I,"ailinité de ces deux

instruments se prohuiye ilans l'histoire et le déve-

loppenit-iil f,'éiiéral de la musique. I.e contour de

leur caisse harmoniipie élahiit entre eux une ditl'é-

reiice marquée. I.a construction devenue tradilion-

nelle avantajjea la vihuela, plus riidie en moyens
sonoies. De cet insti'ument naquirent les instiumenls

à archet. La vihuela, représentant jadis l'esiirit mu-
sical de tout un peupli', est à l'aiiuelie lillérature

musicale de rKspaf.'ne ce que le luth et le théorhe

sont à celles de la France, de l'Italie, des Flaudr>'S

el i\>' l'Allemagne.

L'cjBUvre des viliueli^les, qui nous a été conservée,

appartient à la [leriode compiise entre 1535 et 1578 ;

ell • se compose des œuvres suivantes :

Libro de miisica df rihmla dp mnno inlitidado Kl

Maestro comimest" )ior D n Luijs Milan. Dirigido al

muy alto i' inuy iiodero^o é invictissimo principe Don

Juan, por la grarin de IHo$, rey de Portugal y de las

Yslas. Valencia, 153.Ï (Ui d. .\at., Parisl'^

L 'S se/s libres del IJellin de niusica de cif'ras para

taiîer vihii'la. Ilecho por Liiys db Nahiuez. Diiiiiidn

al muy ilu-tre sei'wr el seiwr f)nn l''rancisro de los Covos-

Valladoiid, 1538 (Hild Nacional, Madiidj^.

Los 1res librus de mn^ica de cifra para vigiiela...

All'onso MuDARRA. >evilla, 1546 (BihI. .\acional de

Madii L Legs liarluerii*.

/ ibro de miisi a de vihuela intituladn .Silva cle Sire-

nas. Cnmiiuealo par Enriqiifz dk Valhkhrabano. VaHa-
dolid. 1547 (Hibl. .Nacional, Madrid)».

Librn de miisica de vilinela agora nwvamente cum-
piiesto por Diegn PisaD'^r, vecino de lu ciudad de

Salamanca, dirigido al muy alto y muy poderoso senor

1. A. liKiLiET. Au Cililogii» cie riiôtel de Clu'iv par E. du Somme-
/ BAR[), P.i'is, 1884. |i. .^6U : .. Muidolin" iinTustée -l'ivoire ave- man<h .

_
orne d';(ril»e^'(ue^ en inci-usl. lions signi^e p^ir Aieiin-lre lîohOHu [sici

fVuBuAM. fin du xviii" siècle, à Ptii-Jl. en iS61. ' onni^e |.;tr M. i;lia-

bann" à l^ar-^, en 11*72. » Lei in«l'unieiit est une^inilaie fraDcaise.

comme en f^tit foi la signalure mentionnée au calal-.gue.

2. Li'^rf de misiqn'* pour vihuela à main intittJ- u f^l Afapstro »

{Le Mtlîtru). ronlnos' par Don Luis Mu, an, lié'ljé an tn's /taitt, tr<-s

puissa-it et invinrihle prince finn Juan, rui ttu Portnijalet '/es Iles, par
la grdce île Dieu. Valence, 15:^5

3. Les Sir Livres 'a Oaupkin de Musique pour vihuela. Ecrit pnr
Luys UE Naruae/ et dédie au Ires illustre teiior Von Francisco de los

Coros. VHlhidcdid. IfilS.

4. Les Trois Livres de musique chifr^e pour vihiela. Alphonse
MuDAntiA. Séviile. I54(i.

5. Livre de musique de vihuela intitulé « Silva dp Sirenas » com-
posé par Enriquez os VALDBKRABA^o. Valladolid. 1547.

l>'-n Philippi', principe de Espai'ia, nuestro scttor.

Salamanca, IbS'i (Bilil. .\at de l'aris)".

Libro da )iimica para vihneln iniilulado Orphenica
l.yru, coiiipxtcsio por Miguel de Iie.nluiva. birigido
al muy alto y muy poleroso set'ior Dan Pkiliupe, prin-
cipe de Espnfui, rey de Inglaln-ra, île \ai,oles, niiei^tro

fei'un-... Sevilla, 1554 (Bibl. du Conservatoire de
Parisi''.

El librn llainndo Declaracion de iiislriimeiilos del
Padre.Iunn Bkhmi'do. Ossuna, 1555 (Bibl. nal., à Paris,
et Orléo Catal.i, Barcelona...)*.

Libro de cifra nueva para te' la, hnrpa y vihwta
por Luys Vknec.as de Himestrosa. Alcalii, 1557^

A' te de tni'ier f'ntnsia assi para lecla lomo para
vihuela por Frmj Toiiuis de Sa.nta Maria. Valladolid,
1565"'.

Libr-' de musict en '-ifra pai-'i vihuela intiluhido lîl

Parnasso. CnntpU' sto ,'Or I) n Estebun I>a/a, de Val-
la'/olil biri/ibial muy ilmhe senor lirenciad" Her-
nando de Itiivahs de Soto-mayor licl Coiuejo SuiiremO
de S. M. Imiire^o por Die,,o Fernando de Co'dob'i,
impresor dr S. M. Valladoli.l, ano de 1576 (Bibl.
.Nacional de Madrid ").

Obra- de musici para tcda. harpa y vihuela, por
Antonio DE Cahezon. Madrid, 1578'^.

Bien que l'inifioriancH de ces ouvrages ait été mise
en relier par llaphaêl .MirjAVA dans sou élude sur la

si. pie en Bspa;;ne (Ewyclopédie de la Mnai'iue,
vol. IV, Kspaf."ie-Poitui;al|, nous nous permettons
d ainuler quelques remarques capables de contribuer
à alTerinir leur valeur- artistique.

Alhi-rl SiiuiiiKs dit. dans son Histoire de la musi-
que : a Ils ont, en somme, une Ires liiande impor-
tance a trois points de vue. loul d'abord, c'est là
qu'il laut chercher la première ébauche de l'or-

chestre mod -rne. tait absolument reconnu par Ce-
VAERT el bien daiilies. Kn-uile, ils apportent une
roiiirihuiion con-idéralde pour l'étude du lolMore
musiial. .Non l'onierits de s'approprier tout ce qui,
ilans les (euvres de pohphonie vocale, était n leur
convenance, les vihuelislps prenaient, en vue d'amu-
ser les rors et les grands dans l'entourage deS(|uels
ils vivaient, des thèmes populaires, toute une musi-
ipie naive i|ui, t.'ràce à eux. nous apparaît c'aire,

charmante, pleine île couleur. Enfin, littérair.niHnt,

les cidieclions, dans les textes des chansons qu'elles
groupent, nous oll'rent les sp citnens d'une poésie
toit caiacléristique (|ui, sans cette circonstance,
serait demeurée irrconnue

l.opEz Chavabbi (liduardoi dit, dans son Histoire 'le

la musiijue : « Bien ipiils adoptent lré()uenrment
des moiifs populaires comme thèmes de leurs com-

1». Livre de musique de vihuel't no'ireflement composé par Diego
PisADOR de SaJamanquP^ ilèdie an très haut et très puissant seitjneur

Don /'hi/ippe. prince d'Espat/ne, notre sei',7ieur. Salan'an'iue, 15.52»

7. Li'-re 'te musique pour vi/iuela intitu'é tirpheniea t yrn •, com-
pn.Hi' par Miiiuvl DE KuENLi AfiA. D'diè au très liaut el très puissant
seii/neur Do'' PliiUnne. prince d Espai/ne, roi d Angleterre, de .\ap/e.i^

notre seitjUenr.. Sé»itle. I5''4.

H, Le livre appelé Déclaration d'instruments par le Pi're Juan
Behmudo. O^igunii, 1555.

y. Livre de notation nouvelle pour instruments n touches, harpe et

vihuela. I ar Lnys Venjcas de Hine>trosa, Alcala, 1557.

lu. Art de jOuer tti fantaisie sur les instruments â touches et sur
la cihuehi , par Fray I onuis DE Sama Maria. \ alladolj'I. 15(i5.

1 1 . Livre de tnu^ique chiflr-'e pour vihuela intitulé « El Pnmasso »,

compose par Esleban Da/a. de \ allridnliil. Dèdii- au très illustre aci-

gneur licencié Hernando de Havalos de Soto, président du Conseil

suprême de S .U. Ini.riine |iar Diego Keinandrz de Cordoha, impri-
meur de S. M. \ alladnlid. 1576.

1 ::. Œuvres de mwique pour instruments à touches, harpe et

vihuela, pur Antonio De Cabe/uh, Madrid, 1578.
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posilio 13, ils nppliiiiient ;i leur art le contrppoinl

dans loiil.e sa rij^neiir et ils reclierclient, d'autre pari,

la prédoraiMaiic? d'une mélodie sur I.'S auties; ils

abièseut la polyphonie des aulres voix en la rame-

nant, da is l'écriture et dans la pratique, à de simples

accords; ils di^oouvreiit ainsi des harmonies caracté-

ristiqUfS, et délivrent des entraves sévères du conlre-

poinl le chant mélodique loiifîtenips avant la Came-

rata Florentina, qui créa l'opéra. "

Ils créent la monodie accompapnée, la fantaisie

et les variations. Antonio de Cabezô.n écrivit des

Taiiations bien définies avant le virgiiialiste an}»lais

Byrd. La l'orme varintion procède, non pas des vihue-

listes eux-mêmes, mais des guitaristes populaires,

leurs prédécesseurs, en raison de la musique qui

accompafjnait les vieux romances hispaniques. Le

romance consistait en une sorte de poésie populaire

où étaient narrées plus ou moins lonf,'uement les

aventures chevaleresques, les amours, les guerres,

les faits religieux ou les aventures comiques. Il se

chantait sur une courte mélodie avec arcompagiie-

raent de guitare ou de viluiela, et la répétition fié-

quenle du chant lit lechercher d'inslinct ce qui

pouvait éviter la monolonie musicale. Ainsi naquit

la vanalion, d'ahord simple moiceau instrumental,

et qui ouvrit <lepuis un lioi'izon nouveau et illimité.

Tous les vihiielistes écrivirent de nombreuses va-

riations. Une romance populaire, El Conde Claros,

fournit à Narvaez le thème de vingt-deux vaiialions,

de douze à Mud.\rra, de trente-sept à Pisador. Dans

la romance Guardame las vacas, apparail déjà un

effet d'écho.

Le maître Pedrf.ll dit, dans Miisicali'iias : « Le mu-

sicographe rencontre dans les livres des vihuelistes

les -t'ormes natives et originelles de la monodie

accompagnée, el, par extension, loutfs ou presque

toutes les formes de l'orchestre

symphonique moderne. »

Le siècle de l'apogée di-s vihuelis-

tes lut, en général, une période de

travail si intense et si décisif pour

la musique instrumentale, qu'elle

devait forcément marquer de nou-

velles orientations. Les instruments

à archet et à touches, en se perfec-

tionnant, attirèrent sur eux l'atten-

tion des musiciens et des artistes.

La vihiiela partageait avec le luth

et le théorbe la préilorainance de la

musique profane; elle avait relégué

la guitare à l'humble rfile d'accom-
pagnateur routinier aux

mains du peuple; mais elle

disparait après la dernière

œuvre des vihuelistes (1578).

La chute de la vihuela

correspond au relèvement

de la guitare. L'instrument

est le même, mais il est dif-

féremment monté. Comme
vihuela, il a un rang en

moins; comme guitare, un

rang en plus. Ce qui oblige

surtout à le considérer

comme une guitare, c'est son

caractère essentiellement

populaire. Tandis que les

musiciens limitaient le con-

trepoint, le peuple s'efforçait

de rechercher dans la guitare le sens tonal pour ses

chants et ses daii<es.

Les premiers promoteurs de la guitare furent le

génial poète Vicente Kspinel et J. -Carlos Amat, doc-
teur en médecine.

Le premier, baptisé à Ronda le 28 décembre 1550,

fut l'auteur de la rime appelée espinela, le maître de

littérature de Lope de Vega et l'ami intime de Cer-
vantes, qui écrivit dans sa Gnlatea :

Del famoso Espinel cosas diria

Que escedan al humaao entendimiento

De aquellas ciencias que en su pecho cria

El divino de Febo sacro aliento,

Mas pues no puede la lengua niia

Decir lo menos de lo mas que siento,

No digo mas sino que al cielo aspira

Ora lome la pluma, ora la lira.

Et dans le Vinje ai Parnaso :

Este aunque tiene parte de Zoilo

Es el grande Espinrl que en la guitarra

Tiene la prima y en el rare eslilo.

Lope de Vega, dans sa Dorotea,el Doizi de Velasco

dans son Nuevo Mo'in d'- cifra para taiier la guUarra,

attribuent à Espinel l'addition d'une cinquième corde,

faite une quarte au dessus de la plus aiguë corres-

pondant à la première de la vihuela. On peut croire

qu'il n'a fait qu'eu adopler et répandre l'usage. Reb-

MUDO déclaie avoir vu auparavant des guitares à cinq

cordes, I''uenllana \Orphenica Lt/ra) et Mudarra (Trois

livres de musique pour vihuela) ont publié des fantai-

sies pour guitare ou vihuela de ce genre.

L'instrument ainsi adopté fut nommé, hors d'Es-

pagne, guitare espagn'd'-, épithèle qui le distinguait

de son congénère, la guitare à quatre cordes, employée
jusqu'alors dans divers pays.

On attribue aussi à Espinei. l'accord la-ré-sol-si-mi

délinitivement adopté et qui subsiste encore pour ces

cinq cordes.

En 15815, parut le premier traité pour guitare,

publié à Barcelone sous le titre :

Guitarra espai'iold y Vandola en dos maneras de

guitarra Castellana y Cathalana de cinco ordenes la

quai ensi'fia de tenplar y taùer rasgado todos los puntos

mitundes y bemolados, con eslilo maravillnso. Y para

paner en elta quidquier tono, se pow uria tabla cnn la

quai podra qualquier sin dificultad cifrar el tono y
despues laner y canlarlc por doce moiios. Y se haze

mencion tambien de la guitarra de quatro ordfnfS.

Gerona pur Joseph lirô Itnpresor (sans date ni nom
d'auteur) '.

L'édition de ce traité que nous avons sous les

yeux contient une lettre du P. Leouardo de San

Martin datée de Saragos^e, le 30 avril KCjg, adressée

à l'auteur, Juan Carlos Amat, docteur en médecine;

elle nous apprend que la première édition parut à

Barcelone en 1586, que l'auleur est âgé de soixante-

sept ans, qu'à l'âge de sept ans il chantait et jouait

de belle manière, qu'il avait publié divers petits

traités sur la musique, l'arithmétique, l'astrologie,

la poésie (Quatre crnts Aphorism .s ca/a/ans imprimés

plus de vingt fois), un Traité sur la peste imprimé à

Fio. 1053. — La guitare.

1. Guitare espagnole et vandola {mandore?) d'après les deux

modes de la fiuitare: castillane et catalane à cinq rangs de conli's.

où l'on apprend à acrofler et à Jouer « rasi/ado », tous les tons natu-

rels et hémolisi's avec un style merveilleux. Ht pour qu'on puisse

,oaer tous les tonSt il y a un tableau avec lequel on peut sans diffi-

rulti^ chiffrer le ton el après le Jouer et le chanter de douze façons

différentes. On traite aussi de la guitare à quatre cordes, Gérone,

i.nprimô pjir Joseph liro.
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'^ ESPANOLA > Y VANDOLA
'Ji eu dos maneras de Guitarra, Caste-

^ Uana , y Caihalana de cinco Ordenes,
la quai enfenade templar

, y taner

rasgado , todos los puntos naturalft,

y b , mollados , con estilo

maravilloso.

r'PARA PONER EN ELLA QUAL-
quier tono, fepone una tabla, con la quai

podrd qualquier Jîn dificultad cjfrar tl

tono,y de/pues taner,y contarle por do^

ze modos. Tfe bazemencion tambien'^

de la Guitarra de quatro ordenès.
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lîarcelone, et un Fruclus Medicinie, édile à Lyon

(H'rarice), Itois fois depuis lfV23.

Ce traité, ;comme l'expose l'auteur, n'a d'antre

but que d'eiiseif;ner la manière de jouer et de tou-

cher en rasfjiieiido la f;uitare à cinq cordes, appelée

espa^îuole parce quelle est plus répandue dans ce

pays que dans les autres; il enseigne aussi la nia-

nièie de s'en servir^dans n'importe quel ton. Suivent

trois sonnets célébrant la guitare et l'auteur, puis le

traité commence; il comprend neuf clinpitres.

Le premier dit que la guitare est montée de neuf

cordes, une au premier rang et deux aux autres

rangs; les cordes des deuxième et troisième rangs

sont accordées à l'unisson, celles des quatrième et

cinquième rangs, à l'octave :

FiG. 1054.

Cordes V®

Cet accord montre un intervalle de quarte entre

le cinquième et le quatrième rang, le même inter-

valle entre le quatrième et le troisième, entre le

deuxième et le premier, puis une tierce majeure entre

le troisième et le deuxième rang.

Dans le deuxième chapitre, il explique la formation

des accords qu'il appelle iJiintos, constitués par trois

voix, bajete. allô y Upl'- (basse, baryton, ténor). Il

explique la dilférence entre les accords maj'-urs et

mineurs (naturels et béniolisés), le nombre qu'on

en peut former (douze de chaque manière) et la dé-

signation (le chacun d'eux par un chitîre.

Le troisième chapitfe expose tous les accords

majeurs en précisant les cordes, les touches et les

doigts au moyen desquels ou les obtient :

sis
3«- 3«- ) â

m
Le quatrième chapitre décrit de la même manière les accords mineurs ou béniolisés :

iii^iiÉi

Le cinquième présente un tableau très iii;.'énieux

sur lequel tigurent tous les accords disposés de

façon facilement transposable. Les numéros I, 2, 3

et 4 servent à indiquer les seules louches employées

pour la formation des accords; les lettres a, e, i, o

indiquent les doigts de la main gauche, index, mé-

dius, aiHiulaire, auriculaire.

Le chapitre VI montre comment les accords pré-

cédents renferment toutes les tonalités, et la manière

de s'en servir pour passer àdes tonalités différentes.

Le chapitre VII explique la façon d'appliquer ces

accords à des airs connus, tels que vacas, piiseos,

gallardas, villancic<ts, ilalianas, pavnnillas, etc., et

comment, par transposition, ces accords peuvent

s'adapter au ton le plus convenable. U donne comme
modèle un paseo lespece de petrt prélude lonal)

formé par la succession des accords majeurs, tonique,

sous-dominante, dominante et tonique :

I
hâ&5 ^

Il indique aussi, en se sei'vant du tableau précédent,

la laçon de transposer facriement le même paseo

dans des tous ditlèreuts par progression de quarte

ascendante. 11 justilie l'utilrté de la transposition en

disant que « les voix humaines ne peuvent pas s'ac-

commoder à toutes les notes, que les guitares sont

d'ordinaire très hautes ou très basses, et que ceux

qui ne peuvent jouer que d'une seule manière un

morceau le chanteront torcémenl très haut ou très

bas » ; enlin, connaissant ces régies, orr peut, en mê'me
tem|is, jouer de douze grrilares, chacune dans sa to-

nalité, el toutes auront une même consonance.

Le chapitre VllI donne une table permettant à
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qiiiconi|ue de chiltrer le ton cl de rliiiiilei- de douze
maiiière-i. Ce système iiisf^riieux prouve les ficullés
didactiques de l'auieur el coiicoui t ar dévelopiiemeiil
de la théorie exposf^e dans le clia[)itie précédent.

Le chapitre IX traite de la guitare à quatre rarrgs,

avec le tn^irie accord; celle-ci possède le m^rne
iiombie d'accords naturels et bémolisés, et peut être

jouée en n'imporle quel torr. Mn peut <léduire, d'après

les iiidic.itlorrs, que le mouverrieiil à donrrer- aux airs

découle ilij ton lrii-mi''me.

I':n Ruise de snile, rrri autre Irailé pins corrrl, en
calalarr, expose les accord* en chiffres, et indique les

doigls au moyen île points :

Tons.
MIS'-

jn jn l^n 5n 6" 7" 8"^ 9^ 10"- 11" 12" l^ 2^ jb 4l> 5!» el" 7^ sb 9^ 10^' H^ 11^

iï*^^
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Vers la m^me époque, Nicolas Doizi dr Vfxasco,

d'oriyiiie pcirtu;,'aise, élevé en Ks|>a;;iie, musicien iln

roi et du cariliiial don l'eriiamlo, aH|iiiiil. an duc

de Meijina cle las ToiTrs, ai;issanl dans le niênie sens

en llalie, (Il |),uaiti(î à .Naples sa NoKvelli' MHJiode

chi/f'ré' jionr (jnilare il6.'!0i '.

AnlérieurHinenl à lui (quoique après Tcenvre de
Mo\TESAiiBi)), par-ur'ent en llalie divers oiivr;i;.'es de

Orazio (maccio (Naples, 1618), fiiovanni Amlitosio
CoLONNA (.Milan, 1620el 1637)^ MiL\.Nrzzi el Heneilello

SA^sBVEE^l^'o•' (16:;2i, Ludovico Monte ((620), Pielio

MiLio.Ni'>, Kanrizio Covsta.nzi et G. -H. Abaïtkssa |Ve-

nise, )017) ', Fonano Picn, Hartolotii^, Runcaili'' et

autres', ainsi (jue lifs ouvrages spécialement écrits

pour cliilarriglia, ninl qui n'indique pas un instru-

ment, mais plulôt une façon de jouer équivalenle au

rasQiiea'lo de nos jours. Lesdiles œuvres spécifiant

la cliitiirriijlia sont basées sur des accords à tonique

rudimeniaire, sans indication de temps. Les conles

et. lient lonies frappées à la l'ois sans pincemeni, en

monveni'iits allernatils, vers le haut ou le lias, sui-

vant l'indication des monvemenls. Ceux-ci étaient

indiqués par des leltres placées en dessus ou en

dessous d'une lif,'ne unique horizontale' :

aA Aa C A
(MONTESARDO)

Quelques auteurs indiquent les accords par de

petits traits verticaux, au lieu d'employer des lettres :

B
I '

r I

'

I

A
:||

B
I '

I

'

I l I
1

rn n
ACADEMICO CALICDIOSO)

iiMiiit, hijîj Ijilj ijnij
, lijîjhyij îj'-J ijijiJ

frfTfTTT rrr rrr rrrrr^r^/r
(GASPAR SANZ)

Sous le titre de / Qiiati-o Lihri d lia Chilarra spai/nuola nelli qualli si contfngono tulle le Sonate ordinarie,

FoscARiNi (V Arademico Caliijino^o, de lo il furioso) publie, en 1629, un volunie employant, pour la première

fois, le procédé du pincement (fiimleado) ajouté à l'ancien rafitjueado^"

.

Ce volume contient la première lablature comportant des accords dissonants, et, où, d'ailleurs, le doigté

de a main gauche est indiqué comme dans le traité de J.-C. Amat :

-ir^

C* F^ G*

-»^
-3^

H^ I* K^
-1^

L-'
-3

—

M^ N-^

Cet ouvrage et ceux d'Antonio Carbonchi", Lo-

renzo KARomo, Domeuico Pkllkgrini "*, Goriandolli,

I. Nuevo Modo de cifrar para tatler ta giiitarra cort varie'tad y
perffccion y se muestra Sfr instrumenta perfecto y abnndante pur
NiCol'Vi f>oi/.i 0^ VtiAiOu, m'iiico de S. \f. y del Sr. Infante Cur-

dennl ij ut présente det Duque de Médina de las Torres, virrey de

Napol''s. Va/>o/.'S pur Egi lit) L iQj^o, 1(145 (tiibl. NHCion;il MadiiJ).

CcL auteur déi-l.ire, dins son ou vrage, que la ^uitaie etail appelpe es-

(>a^u<ile eu ^KrHiice et en Italie depuis qu't^si>meL lui avait ajoute ta

5' cor. le.

2. fntanotntura di ckitarra alla spagiiola. Giovanni Ambrosio
CoLON>A ibibt. «lu Britisti .Muséum).

3. H Print't Livra d'intaootatura per ta chitarra (Britisti Muséum,
K. t. g. U).

4. V^Ttt e facil mod > d'impirafe a sonare et accordare da s^ me-
desimo La Chitarra Spa'/nuola >ion solo con i Alfnb'tlo et accorda-
tura oMinaria mi anco con un nltro Alfahetto et nccurdatura stra-

ordinaria nuooamente inventât^ da l*ietro .\Iilioni e L'idovico Monts.

Compaijni con una reg )'a uer impararc il modo d'accordare .sei chi-

tarre. per poterie s iii'iri- in deine in concerto, ciascuna per ihfferente

chiaoe. In Venetia MDi;X.XX.ViI per Ootn^'itiro Lnvisa à liialto (Bibl,

du Coiiserv.itoire et au Mu^ée hiâLori'iue Je musique «le L).-W. Scueun-

LEEH à la Haye).

5. Corona -H oa/hi fiori... Venetia, iôil (British Muséum, |K, 1.

a. 7.1

6. \ngiolo-Mi -Iiele Bartolotti. Libro primo di chitarra spagnuola.
Ploreucti, 1640 (Au British Muséum K. 8. i. i).

AcioLi, Pesori, Granata *^, ainsi que ceux du fameux
CoRBETTA ou CoRBERA. tioiinenl unB grande impul-

sion à la valeur musicale de la guitare, améliorent

7. Ludovico KoNCALLi. Ciprici armonici sopra la chitarra spa-

gnuola. Bergamf*, 1692 (Brislish Muséum. K. t c. 12}.

8. Voir Jnhanne-t Wulf, Handbuch der Notationskunde, Leipzig,

Breitkopr et H: rtel, 1919.

9. Maria-I{ila Brurdi, op. cit. Oscar Chilesutti, Ritista musicale

Italiana. Vol. XIV, lasc. 4", Fialelli Bocca edilori, Torino.

10. A la Bibl. INat , R-s. Vm s-u. 2.

11. Le Do'Hci Cfntarre apoitate inventate del cavalière Antonio

Carbonchi. Firenze, 1639, rét'dilpeen 1643 sous le titre i^ibro Seconda
di chitarra spatjnuola ion due alfabetti nno alla franctse e l'ait ro-

alla spagnuola^ dedicato alla Jlustriss. Sig. Marchfse Bartolomeo
Corsini. L'auteur, né à Flureote, fut nomme chevalier de l'ordre de

Toscane, pti hocnmage à ses aciioas héroïques peudaut la guerre

c'ontre le-< Turcs. Il fui le preraitTguitiristequî donna plusieurs liai mo-
nis liions à une mi^me mélodie. (fUilip-J. Bone, GuitarandAlandoUrit
Au;^ener, Londres.)

12. Armoniosi Conf^erti sopra la Chitarra spagnuola di Domenieo
Pi i.LfcGRiNi Buloynene, Accademito t'ilomuso. In Bulogna, per Uia-

como Monli. Ifi.so iBihl. du Conservaloire),

13. Caprici armonici soprà la chitarriy lia spagnuola di Gio Battista

(ÏHASATA da TorniQ da lai eu tempi musicali tomposti e dedicali al

S reniss. Principe D. Lorenzo di Toscana, Bologiia, lt)46 (Bibl. Mat.

K''S. : Vm'', 59'i) et Armoniosi loni di varie sonate musicali, Bologna,

I6Ù4 (Bristisb Muséum K. 4. b. i}.
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sa technique, auRraenlent le nombre de shs ellels

instiumentaiix el les indiquent par les signes sui-

vants :

martèlements (trilles continu?

miolements (vibratos)

tremblements (mordants) vers la note.

thtule.s (liés montants) f~\ , tiradei (liés descendants) V^/

arpèges en sens double ^^^^ '

L'apogée de cette époque si intéressante pour la

guitare est marqué par Francisco Corbrra, musicien

espagnol selon Lichtental, qui lui attribue le Irailé

Gvitarra espanola y sus difcrentes soues, dedicado à

Felipe IV; d'autres musicologues soutiennent qu'il

est né à Pavie, en 1613, el s'appelait Corbbtta'. Très

jeune encore, on le tenait pour le meilleurgnitariste

de son temps. Après avoir été pemlant quelques

années musicien à la cour d'Kspafjne, il voyagea en

Allemagne et en Fiance, où la protection du duc de

Mantoue le (it nommer musicien de la chambre du
roi Louis XIV, charge qu'il occupa pendant plusieurs

années. Durant celle période, il publia La Guitare

Royale^ (Paris, H. Bonneuil, 1671, Bibl. du Musée
Historique de iMusique de l).-W. Scheurleeh, à la

Hâve, et British Muséum, K. 7. i 4), précédée d'un
discours aux amateurs de cet instrument. Il leur

dit qu'il a publié divers autres ouvrages composés
dans le style propre aux pays visités par lui. Il fait

allusion à un travail paru deux années auparavant,

et enseignant les différentes manières de jouer de
la guitare. Dans ce même ouvrage, il se plaint de
son collèj;ue (îranata, qui lut quelque temps son
élève, et qui publia plus tard, sous son propre nom,
plusieurs de ses compositions. De la cour de France,

Corbetta passe à celle d'Angleterre, où il est nommé
musicien de la reine par le roi Charles H, lors de
son avènement au trône. L'enthousiasme qu'il sus-

cita dans ce pays fut si extraordinaire qu'il ohlinl

non seulement la faveur du roi, mais celle de toute

la cour, où il devint du meilleur ton d'apprendre la

guitare. Il eut pour élèves le ducd'Vork, lord Anan,
lady Glosterfîeld; parmi ceux qui furent ses meilleurs

1. Philip-J. BoNE, Guîtar and \fandQtvi, l.ondreii, édit. Augener.
2. La Guitnrre Royalti', dédi'^e au fioi/ de In Grande-Bretagne^

composée par Francisque Corbetl, firavée far H. Bonnetiit, rue au
Lard, proche ta Rouetierie fie Beaiivais, au-dessus de la halle aux
cuirs. Avec privitëiji' 'lu /tôt/, 1671. Cet ovivrajfe contient plus d'une

centaine de compositions, parmi lesquelles plusieurs Prélnde«. Sara-

'bunJes, AIIemand.'s. G.ivottes, Gigues. Courantes. Doubles, Rondos.
Menuets, Passac^ulles, Folies, Ch.icnnnes, <loiit une Allemande a été

faite lors de remprisonnemcnt du duc de Bur-kingham, une autre sur

la mort du duc de (ilocesler; une troisième composition est inti-

tulée : Le Tombeau de ma'lame d'Ortéans.

Un autre ouvrase antérieur a cetni-ci : V«rii caprici per l'i ghit-

tara si.agnuola di Francesco Corbetta Pavese. MVano, f6l:J, eiiste

à la Bibl. du Brilisb Muséum. K. 10. a. 4. H contient un portrait de

l'auteur, plusieurs passai ailles et différents airs de danses traités en

t rasgueado » et punt>'ailo », à la manière des guitaristes italiens

de l'époque.

disciples, figuienl Vabray, Médabd et lioberl de Visée,

l'un des plus grands maiires de cet instrument à la

lin du xvii' siècle et au commencement du xviii"^.

Son œuvre de précurseur est transcendante. Il est

sûrement le premier de son lemps à annoncer les

ultérieures polyphonies des fiuilarisles. Son style est

personnel et puissant. Sa musicjue, de coupe popu-

laire el surtout galante, soutient aisément la com-
paraison avec celle de ses meilleurs contemporains,

LuLLY et autres.

C.ciRBETTA niournl à Paris durant l'été de 168t.

ainsi que l'annonre le Mercure dans son nuinèro

d'aoïlt 1681, page 132.

(In attribue à Micdard cette épitaphe, dédiée à son

maître :

Ci-giirAmphion de nos jours,

Francisque cet homme si rare

Qui ht parler à la guitare

I.e vrai langage des amours.
Il gaf^na par son harmonie
Le cœur des princes et des rois,

Kt plusieurs ont cru qu'un génie

Prenait le soin de conduire ses doigts.

Passant, si tu n'as pas entendu ses merveilles,

Apprends qu'il ne di'vait jamais finir son sort.

Et qu'il aurait charmé la mort.

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

Le succès de Corbetta contraste avec le fait rapporté

par Jacques Bo.nnet dans son Histoire df In Mtisviue.

Un mathématicien, ayant inventé le moyen de laire

jouer automatiquement une guitare placée dans les

mains d'un squelette, fut accusé de sortilège, puis

pendu el briMé avec l'instrument en 1664, sur une

place publique d'Aix-en- Provence.

De tous les traités jiarus au xvii» siècle, le plus

important fut certainement celui de Gaspar Sanz :

Instruccion de musica sohre la guitarra espai'iola y me-

lodo desde sus primeras riidimentos hasla tnûerla ron

destreza. Il comprend deux labyrinthes in;;énieux,

plusieurs airs et quelques danses en arpéf;es {ras-

gueado) et en pincé [punUatlo] dans les styles espa-

fjnol, italien, français ou anglais, plus un court traité

d'accompasnement pour guitare, harpe et orpue.

("e traité d'accnmpagnemeiil se résume en douze

réples avec les principaux exemples du contrepoint

et de la composition. On l'édita à Saragosse chez les

héritiers de Diego Dormes, en 1674 (Uibl. Nationale

de Madrid; Bibl. du Conservatoire de Paris et Musée

hist. de musique de D. W. Scheuri-eer à La Hâve).

Le« airs espa;inols et italiens qu'il renferme sont des

t'olias, gallardas, marianas, pa$acallis, pavnna^i, jaca-

ras, espafioletns, iiriarizaptilas, granduques, elc. En de-

hors de sa valeur artistique, il présente le plus grand

intérêt didactique.

Sanz emploie l'abécédaire italien, le meilleur de

tous selon lui, et donne un tableau, qu'il nomme
labyrinthe, pour transposer les passacailleS el les

autres airs rasgueadns dans n'importe quel ton. Huit

règles suffisent, d'après lui, pour apprendre à jouer

de l'instrument dans la manière populaire.

La première régie enseigne à choisir les cordes

et à les placer sur la guitare selon leurs diverses

grosseurs.

La seconde : Comment il faut les accorder.

La troisième: Disposition des noies sur leurs tou-

ches respectives.

La quatrième : Kxplication de l'alphabet italien.

La cinquième : Manière de s'en servir.

La sixième : Transposition.

La septième : « Barré » [Ceja).
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l,a liiiili^me : Explicalion<lii laliyriiithe di's accords

dissonants, avec îles modèles pour s'exercer dans les

arpèges [riiaditeadux), sona'lax (airsi français et ita-

liens.

Pour ci'ux qui désireraii'nl pousser plus loin leurs

études, il donne « les rei-'les essentielles dont se

servent les maîtres de lionie ». r/esl après avoir fré-

quenté ceux-ci et concouru avec eux dans de nom-
breuses académies, qu'il prit le meilleur de chacun

d'eux, surtout de Lelio Colista, qu'il nomme l'Or-

phéi- de son temps.

Ces règles sont les suivantes :

I. — Manière de produire le son; doigts à employer

pour les dilférenls accords; mouvement
alterné des doigts de la main droite pour

les notes consécutives.

II. — Manière d'employer le pouce de la main

dioite.

III. — Conseils pour le mécanisme de la main

gauche.

IV. — Manière de faire le trille (indiqué par T ) )•

V. — Manière de faire le mordant (indiqué par

VI. — Manière de faire le vibrato (indiqué par

^y

\

vil. — Manière d'exécuter le extr/isino (plusieurs

notes liées par un seul traitl.

VIII. — Manière de lier une note donnée sur une

corde avec une autre donnée sur une lou-

che (]uelconque de la même corde. Ce pro-

cédé s'appelle apoyniiiento ou rsmorsala.

IX. — Explication de l'arpège de trois ou de quatre

doigts. On l'indique par le signe —r^r—

ou ^^'~ ; il est conseillé de placer tous

les doigts de la main gauche qui forment

une même position' comme on les place-

rait pour produire des accords.

X. — Sanz recommande la simultariéilé d'action

des deux mains; les doigts de la main gau-

che ne doivent pas quitter les notes tant

que les suivantes ne sont pas préparées

par d'autres doigts : le contraire choque

l'oreille.

XI. — Les mesures liinaire et ternaire expliquent

les valeurs des notes indiquées par les chif-

fres elle mouvement approximatil. L'ou-

vrage contient, en outre, une grande quan-

tité de commentaires, une série dérègles

pour le contrepoint et la composition.

Gaspar Sanz naquit à Calanda (Aragon), on ne sait

'à quelle date. Dans sa jeunesse, il étudia à l'Univer-

sité de Salaraanque, où il obtint successivement le

grade de bachelier en théologie et de licencié en

philosophie. Il cultiva à Naples ses facultés musi-

cales. Outre ses succès comme organiste, il acquit

une grande virtuosité sur la guilaie. De retour dans

sa patrie, il fut nommé professeur de guitare de Uon

Juan d'Autriche, fils naturel de Philippe IV et de la

célèbre artiste Maria Calderon. son œuvre fut dédiée

à son royal élevé. Il mourut à Madrid, en 1710.

Ce volume renferme toute l'œuvre connue de Cas-

par Sanz, (-(important des airs de cour et populaires,

des plus simples aux plus compliqués, tous du plus

pur caractère national, richement varié. Leur carac-

tère instrumental s'y marie à la construction artis-

tique. Ces moiceaux subissent l'influence des (|ualités

austères inhérentes aux polvphonies liturgiques d'œu-

vies vocales ou pour orgue. 1, 'appoint instrumental

donné à la guitare par Gaspar Sanz revêt, pour ces

raisons, une austérité insolite pour l'époque.

PendMiit que Gaspar Sanz recueillait, dans son

œuvre, l'esprit du peuple, Hobert de Visée, successeur

de son maître Corhetta dans la charge de i.'uilariste

de la cour de Louis XIV et renommé théorbiste, pro-

duisait d'autres oeuvres retlétant toute la grâce

courtoise de son temps et de son milieu.

La biographie de cet illustre artiste est encore bien

incomplète. Son Livre de ijuilare, dédié a Louis XIV

(Bibl. iNat.), parut à Paris en t6S-J, et fut réédité en

1686-. Il contient une grande profusion de danses,

menuets, allemandes, .;igues, sarabandes, couran-

tes, passacailles, bourrées, gavottes, etc. En outre,

il renleime divers préludes et une allemande en do

mineur, appelée Tombeau de monsieur Francisque,

morceau sans doute dédié à son maître Corbetta.

Le docteur Chilesotti met en relief la curieuse ana-

logie qui existe entre les premières mesures de

cette œuvre et celles du second temps de la marche

funèbre de la Symphonie héroïque de Beethoven.

Dans sort prologue, de Visée déclare s'inspirer de

LuLLV,auteurqu'il alVectionne grandement. Il affirme,

en outre, avoircomposé une suite basée sur un accord

nouvellement découvert par lui (si. ri*, sol, rf, sol)'^.

L'œuvre de Robert ue Visée relléte une aristocratie

spirituelle digne de son haut lang social. Ayant été

attaché à la personne du dauphin, il approcha le

roi plus tard, ne manquant jamais aucune des bril-

lantes réunions privées de M"'' de .Maintenon et de

la cour.

Trois ans après l'ouvrage de Sanz, parut en Espa-

gne le livre : Liiz y norte muninil para caminar por

kii cifras (II- la guitarrn espafwla y harpa. etc., com-

posé par le piètre don Lucas Uuiz de Uibayaz, Ma-

drid, Melchor Alvarez, 1677 (Bibl. Nacional Madrid

et Bibl. Koyale de Bruxelles), renfermant des pava-

nas, gallardas, danzn del hacha (danse de la hache),

chaconas, rugeros, para^ielas, sarabaiidas, eapanole-

tas, folias, jacaras, torneos, galevia de amor, mario-

nas, muselas, maluchiii'S, turdiones, pasiicalles, vacas,

viltunos, canariiis, zambeques, elc.

Riiiz DE Bibayaz naquit à Saiita-Maria de Ribarre-

donila, dans les montagnes de Burgos; il lut prében-

dier de l'église collégiale de Villafranca del Bierzo.

.Son œuvre est consacrée à la reine des anges. Maria

Sanlissima de Curiùego.

Le dernier des traités espagnols du xvii» siècle a

pour titre : Pnema harmonica compuesto de varias

\. Sar te sens du mot « position », voir plus loin, p. 2022 (Main

gaufhe). II s'agit ici d« l'arrangement, de la disposition des doigts,

nécer^saire pour produire un accord.

i. Liore de pièces pour la guitarre, dédié au finy, composépar R.

DE Visée, trruvé par Bonneuil. Et se vend d Faris ehez le dit Bon-

neuil. proche la halle aux cuirs, vers let SS. Jnnucena, et cliez A.

Letleguine, rue Oaupliine, à la Pucelle, vis-à-vis la rue d'Anjou.

3. D'après le D' Oscar Ch(LE9otti, Rioisla Musicale haliana, vol.

XIV, fasc. 4(Fralelli Bocca, editori, Torinoj.
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cif'ras par el lemplc de la nuiturra e-i/ianola. ilciicado

à la so'-ra lalolva y nal MajeMad del T'y niiesiro sc/î'T

rf'.ji Carl'is II, que nio< <piard'\, por su mejor caitellan

y mas afceto vasnilo, Franscisco Gikhau, pri'sbis/i'ro

miisiro de su Rral Cupilla. Madcid. Iinpreiila de Ma-
nuel Hiiiz de Mriifxia, Iii84 iBnlisli MiiS' uin). Cet
oiivra^'e piéspiile dans son roiiienu une j;iaiide aiia-

lof-'ie aver celui de Hniz dk Ribav-az

lin 1699, Nirolas Dkhozik» piihliail à Paiis ses

Nouveaux Principes pour la guitare lédilion Ballard .

Il est le |iiemier à traiter la p'iilare comme inslni-

ni en tdVnsc mille. Ttoi-i aiisau|iaiavaiil, nom nié, à La
Haye, musicien de chambre d.- lEIecirice Palatine,

il édite douze ouvertures [louryuilare seule
i
Hild. Nal.,

Paris, et Musée de D.-VV. Schei rleer, La HayeJ.

Dix-hnitiènie siècle.

Les Nouvelles Découvertes sur la guitare de François

Campion, niailie de théorlie et de s itare à l'Acadé-

mie loyale de musique, paruieni 1\ Paris eu 1705;

roiivraj;e expose les accords inliiiiment variés que
Ton praliquait à celte époque :

La même année Gammon donnait : Virsion di> tabla-

ture en musique de pièces de guitare, et eu 1716, Traité

d'i;ocompagnemei)t el de compnsilion selon la règle des

oclavfs de musique.

Sous le litre : liesumeii d'- acimpaùtir lu parle con

guilarra por Santiaijo de Mi'ncr\, l'ut éditée, en ITU,
la dernière œuvre en tablature (lirilisli Muséum).

il ne période de décadence succède à ce livre. Les
sonorilés éminemment délicates de la «uitare sont
sacriliées à celles plus bruyaiiles d'autres inslru-

ments; la guilare t-ii arrive à f'tre désavantagée et

traitée souvent iidiabilement en insirument d'en-

semble par les Iîoccubrim, Rombeiig, Humsiel, Pleyel,

J. -Baptiste Hérahd, etc.

Kn cetle lointaine époque, les vraies ressources
et l'extraordinaire potentiel de la guitaie restaient

insoupçonnés.

Des musiciens de prand lalenl, manifestement atti-

rés vers elle, n'arrivent pas à percer son mystère,
faute d'une compréhension adéquate et de moyens
techniques.

Ses richesses demeurent inopérantes, puisque igno-
rées; on écrit pour elle d'une façon sommaire, empi-
rique et souvent maladroite. Kt cet instrument si

riche est traité en parent pauvre.

Il s'éclipse bientôt.

Vers le dernier tiers du même siècle, paraît, en

Espagne, la figure la plus luaiquante dans la renais-

sance de la guitare : c'est celle de don Miguel (iarcia,

devenu plus tard le Père Basile, moine de l'ordre de
Saint-Basile ide Ciieaux), orgaiiisle du couvent de
Madrid et auteur de nombreuses œuvres de caractère

religieux. Il lut le maiire de Mouetti et d'AciUAuo,

qui, avec Son, activèrent la renaissance guitaristique

du xviii» siècle.

Celle période engendra dans tous les pays de

l'Europe des guitaristes de plus ou moins grande
valeur. Les plus fameux, lixés a Paris, lirentde cetle

capitale le centre guitaiislique le plus impoitanl de
l'époque.

Citons : en l''ranc.e, Béraiio, (juic.hakd, (Ioiolet,

Labarhk, Docbk, AiuQN, Gataves, Cilles, Butticnot,

Bâillon', Magnien", Boulley, etc.

Kn Italie, Cahulli, Caucassi et Cii'liam prédomi-
naient; h cAté d'eux, Li gnani, Gkacnani, Molino,

ALB^^EZE, GiARDiNi, Bkvilaqoa, Boccomim, Mekchi,

tiRAGONETTI MllSSINl, CaLEGAHI, CeMIMANI, HolLA,

Këubanti (Zani dii, etc.; même le grand Pagamni

composa douze sonates, op. 2 et op. 3, en deux S'-ries

pour guitare et violon, publiées par liicoidi de Milan

el Itichaiilt de Paris, en plus de nombreux morceaux

pour guitare seule.

Kn Allemagne, Chrysandfb, Cauerloher, Raum-

BACH, Amon, Arnold, Khlers, Call, Blim, Benzon,

DiaBILLI, DotZAUER, KuNZE, KuFFNER, (iANDE, Korner,

KllAUS, HaUPTIHNN, LlNCKE, HenREL, liOHLRR,'GLAESER,

Helu, GoLLMicK, Prattk.n, Straube, etc.

Kn Autriche, Ignace Pleyil, Krnst, AmbroscbEi

Hëld (Theobald), Klingenbhunnër, Gbubeh, Rayer,

GvNSBACHER, Knize, I.eidksdorf, Meiik, Jansa, Craef-

FER, CoR.NKT, LicKL, Petzuayer et Mf.htz, Ib plus célèbre

d'entre eux.

Kn Angleterre, Harder, Louenz, Marghsner. Call,

MouNsEY, Merrir, Pelzfr et Ellis.

Kn Hollande, Boom, Hi'dersdorff, Prager, Drouet,

Craeuva.nger.

Kn Relyiipie, Schindlocrer et Molitor.

Kn Danemark, Berggreen et Wilhelm Gade.

En Russie, Sykua, Sczopanowski, Wyssotzki, Soko-

LOWSKI, LiBEDEFF, Clc.'.

Des musiciens susnommés. Fernando Cabulli, né

a Nafdes en 1770, apprit seul la guitare et parvint à

une grande virtuosité. Fixé en 1797 à Paris, il donna
de nombreux concerts. Intimement lie avec les mu-
siciens les pins éminenls de son temps, il eut pour

disci|iles Filippo Cragnani et le célèbre organiste

Cuiluant.

Ses œuvres, nombreuses et variées, sont écrites

soil pour guilare seule ou sous l'orme de concerto

pour guitare et oichestre, qiiinletles, quatuors, trios,

duos, etc. (ensembles d'instruments divers toujours

avec guitare). On en Ht l'édition à Vienne chez Has-

linger; à Bonn chez Simrok; à Mayence chez Schott;

à Leipzig chez Holfmeister el chez BreitUopf el Hartel.

Ces œuvres, d'un classicisme strict, témoignent

d'une grande habileté technique et instrumenl.tle.

Malgré ces enviables qualités, des idées trop ame-
nuisées y poussent la mièvrerie jusqu'à l'indigence.

.Sur la lin de sa vie, Cahulli écrivit pour son fils

une méthode dans laquelle se trouve un traité d'har-

monie appliqué à la guitare. Carulli est mort à Paris,

en 1841.

Matlieo Cahcassi (Florence, 1792) fut un des plus

célèbres guitaristes de l'école ilalieniie. Son nom est

familier aux amateurs, en raison de la popularité de

sa Méthode et de ses Etudes. Il vécut à Paris, don-
nant des concerts et voué à renseignement; il voya-

gea souvent à Londres el en Allemagne. Malgié le

prestige de son compatriote Carulli, ,les Parisiens

lirent de Carcassi leur eiilaiil gâté. Sa Méthode, pu-

bliée d'abord par la maison Schott de Mayence, lut

traduite en allemand, en français, en espagnol et en

anglais. Cet ouvrage, en dehors de ses nombreux
exercices, a comme partie saillante vingt-cinq éludes

récemment doigtées par Miguel Lloret (édition

Kowies, Paris).

1. l'our lijs bio/r.t|iliioâ el biblùpgr'aphies se référant à cei artistes,

voir le volume de Philifj-J. Bonk, Guitar and Sfandotin, Ati^Mr,
Londres.
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On allrihu'' à Gmicvssi eiiviion qiiiilre-viiii.'ts com-
posilinris, sans ordre île classenieiil. Il éciivil, aussi

de ndinbr fuses li'iinscriplions il'aii s (ro|)éras ali>fS en

V0f,'iie, mais qui soiil loiiihei-s dans un juste oulili.

Maiiro (iiuLiANi iiaqnit à Holofiiie vei's 1700. C'est

une des plus inipoitanles li;.'UiRS des ;.'iiilarisli's de

son é|iO(|iie. A la lin de 1807, il s'inst:illa à Vienne,

on, en deliors de noiiilneux conceils, il se voua à

la cninposilion el à renspiyiieineiit,. Parmi ses disci-

ples, lij;iireienl. THrcliidiieliesse d'AuLrirlip, la pi'in-

CHsse de llohenzollern , le duc de Serumnetia, le

coiiile (ieor^^es de Waldsleiri, aiiisr que les virlnoses

pcdonais Huiikowicz el, Horiîtzki. De 1807 à 1821,

la presse vi.niioise commenta ses Iréqnents >ucces,

ne lui méuaL'eanl pas les éloges. Il lut l'ami inlirne

de Ik'MMBL, MoscuELBs et Mayskdeb. Il al lira l'atten-

tion de nombreux musiciens de valeur, if^norants

de rim|inrlance que peut acquérir la «uilarn dans les

mains d'un véntalile artiste. A l'ailmiiation «le ces

niusii'iens de talent, s'ajoula celle d'aiilres musiciens

portés à écrire de nouvelles œuvres pour f:!uitare.

Les commentateurs de Giuliam disent qu il acquit

l'estime de Haydn, de Heethoven et de SroHR. On doit

au>si à GiLLiANi l'invenliou d'une lerz guitaie, plus

petiie que les autres, de cordes plus coui-tes, aci-.ordée

une tierce niaieure plus haut, il cnra[)osa pour cet

insti iirrjenl des œuvres avec aciorapa;,'nement de

quatuur à cordes et d'orchestre.

Le sl^'le de ses cnni positions primait dans le goût

douteux il'un public alors plus friand de virtuosité

audacieuse quv d'inti-rprétations austeies.

toiiLiAM prit part aux Concerts Uikatën simulta-

néMH'iit avec Hl'mmkl l't Mavskder. Son succès lui très

gland. On l'entendit ensuite aux conrerls <lu Jaidin

Hotauique lioyal de Schoeulirunn, donnés devant la

famille royale. Puis, il parcourui l'Italie, la Hollande

et la lUissie; dans ce dernier pa\s il obtint le plus

f-'rand triomphe de sa carrière, et s'y lixa pour plu-

sieurs années.

En 1832, il fut à Londres le rival de Sor, que le

public, injustement, lui préléra souvent. Pour main-
tenir son prestige, on vit paraître, sous le litre The

Giuliaaiatl, une revue mensuelle dont le premier

numt'io fut publié le !" janvier 1833, et le dernier

au mois de décembre de la même année.

Les œuvres de (iiULiANi sont classées en trois

groupes : [° concertos; 2" compositions pour guitare

avec ensemble instrumental; 3° œuvres pour guitare

seule.

Concertos pour guitarf, op. 30, 36, 70 et 103 (Arla-

ria et Diabelli, Vienne, el Johanning, Londres). Le

coiicerlo 36 fut transcrit pour piano el publié par

Hichaiilt, de Paris. Les op. 20, 43, 6o, 93, lOt, 102 et

103 sonl des compositions concertantes éditées pour

la plupart à Vienne.

Le second groupe comprend les Duos op. 2o, 52,

76, 77, SI, 8:i, 126 et 127, qui ne représentent pas

tous ceux qu'il écrivit, et les œuvres 66, H6, 130,

137, 68, 104 et 113, qui furent publiées siraulta dé-

nient par' Hicordi à Milan, .>imrok à Bonn, et Holl-

meister à Leipzig.

Dans 1'' troisième groupe, on trouve op. 18, Grand-*

Sonate héioique; op. 20, 31 et i2, sontdes iiots-paiirris

;

op. 119 el 120, h'ssinianas; op. 3o, Papillon; o^^. 46,

Album de dix mélodies, publié par démenti, à Lon-

dres, op. 83, Six Préludes pour guitare, lin 1798, la

maison Hichault édita 7'rois ilondos, op. H, et l'op. 1,

qui est une Méth'de pratique pour guitare, eu quatre

parties, parut chez Kicordi, de Milan, et Peters, de

Leipzi;,', en français, en italien el en allemand La

Bibliiiilieque îles Miisikfreiinden de Vienne possède

plusieurs manuscrits du même auteur.

En KspaKue, le Père Hasilio, professeur de la reine

Marie-Louise et du prince de la Paix, propagea par

son erisei;;nerrrenl le meilleur gofit de laguilare. Ses

nombreux et inléi'essants maniiscriis ont, pour' la

plupart, dis'iarii. Ses disciples romplétei eut l'œuvre

du maître en lixant et en ordonnant les principes

d'une nouvelle école. Ils puhlièrenl pi 'S lard des

œuvres didactiques fondées sur ces [U'iiu'ipes, œuvres

qui préS'nleiil le plus Iraul intérêt.

Federico Moretti, d'oriyine napolitaine et natura-

lisé Kspagnol (voir sa biogr.iphie dans ['Encyclop'^die

de la mu^i'/iie, l" partie, pages 2192 et 2193i, fut le

premier à établir les re;,des pi-inci|iales qui servirt-nt

de base aux traités postérieurs. Sorr œuvre a pour

titre : Principios intra tocur la guitarra de seis orde-

nes' precedidos delos elementos générales 'le la mu^ica,

dediruda à la reimi mtestra senora, pur el capitan don

Kedeiico MoRurr, alf'i'rez de lieutes Guardins Watonas

en Madrid, linprenta de Saniho, ano de 1799.

Cet ouvrage, dans sa ileuxiéme éililion revue et

i-orrif,'ée par l'auteur, contient une parlie île théorie

ap|iliquée à la musique, aiisi qu'une autre consacrée

à d''S principes insti iiinentaux.

La première conrprend deu.^ sections : la deuxième

se présente en vin^'t-qualre tableaux.

Il est dit dans ce iraité que la guitare com|iorte

des cordes simples au lieu des cordes doubles du

siècle précédent Poirr la première fois, on mentionne

la sixième corde que Ion trouve antérieurement chez

le maître de l'auteur', le Père B4S1lio, qui passe, peut-

être à tort, pour en être l'inventeur. Chaque pays

revendique pour la guitare le créateur d une sixième

cor'de, mais l'aUsence de documents reinorriant à

cette époque rend dillicile toute conclusion ferme.

Les seules vraies preuves qui nous restent sont les

compositions du Père Bxsilio [Eiicyclo édie te ta mu-

sique, vol. IV, Lspaj;ne et Portugal, page 2t92).

Dans le premier lableau de la métirode de Moritti

nous lisons : .. Les Krançais et les Italiens emidoient

des cordes simples sur leurs guitares, ce qui per-

rrrel de les accorder plus rapidement; les cordes

durent plus longtemps sans se fausser, car il est

très iliflii'ile de renconlier deux cordes égales don-

nant exactement la m'^me note. Je suis ce système

et ne puis que le coiiserller aux amateurs de guitare,

en avant reconnu la grande utilité. »

Il distribue le diapason ou manche en trois mains

(positions)^ La première va jusqu'à la cinquième

touche; la seconde, de la cinquième à la dixième; la

troisième, de la dixième à la dernière.

Ilnlre ces trois positions, il terme les gammes
chromatiques, dialoniqnes et par octav s de chaque

ton majeur et mineur'; les accords consoiianls et

dissonants de septième, appartenant à chaque ton,

sont formés avec les six cordes dans chacune des

trois positions, ainsi que les accords enharmoniques

consonants et dissonants. Les cadences var iees pour

chaque ton et chaque position, les résolutions de

l'accord de septième diminuée, et 196 exenifdes dif-

1. Princi/ies pour Juaer de ta f/nitare à six rangs, prêcédt'S d'été'

munts de musique tj -nerate. dédies à ta Heine notre dnme, par le ca-

pitaine Federico Moretti, porte-ensei'/ne à La Garde Ituijnle Wal-

lunne de .Madrid. Iiii|irinierie de Sniiclia, 179a. l_iiic Iraduclmii de cet

oiivritrerulcdilée à N.i|)le.< eu leOi, el uuc nouvelle édilmn ul publiée

il Madi-itl che/Sancha, en 1407.

2. Ici ie mot pusitiOD a le môme sens que dans la technique du

violon.
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féients d'exHrcicf^s pour la main droite eu forme

d'arpèges complètent la méthode.

On peut déduire de ce résumé que l'ouvrage de

MoiiETTr présente, à sou époque, uu intérêt capital

pour l'exposé si complet qu'on y trouve de la théorie

niusiiale appliquée à l'instrument, liien que le même
auteur ait produit d'autres œuvres de caractère di-

dactique et des compositions pour la guilare, rien

ne contribua aulant que ci't ouvrage à l'expansion

de la guitare. D'autres traités, parus presque en

même temps, furent bien moins appréciés. Citons

celui d'Antonio Abreu (Le Portugais!, levu et corrigé

par le Père Victor PniEro de Salamaiique, et celui

de Fernando FEnRANoiÈRE de Zamora, parus en 1799.

On réédita, en 1816, le traité de ce dernier, qui tut

un éleVH distingué du Père Basilio

Ces travaux ont guidé les émiiients virtuoses de

cette époque, Rallesteros, Avellana, Francisco ïos-

TADO, .laiine Uamonet, Francisco de Taima, Miguel

Garnicir et les deux grands artistes vraiment domi-
nateurs SoR et Aguado.

Dîx-iieavièiiie siècle.

Au début de ce siècle, Ferdinand Sor (José-Maca-

rio-Kernaudo Sors y Sons de son vrai nom), né à

Barcelone, croit-on, le 14 février 1778, ouvrit de

nouveaux horizons à la guitare, relevant le prestij/e

de cet mstrument, en même temps qu'il traçait dans
l'histoire de l'art un sillon bien personnel. (Pour sa

biographie, voir EncyclopéiHe de la musique, vol. IV,

Espagne-Portugal, pages 234:i, 2340, ou le Diccion-

nario ci Efemerides de musicos espanoles de Baltasar

Saldoni.)

Son œuvre musicale, la plus personnelle qui soit

dans la littéraluie de la guitaie, marque l'apogée

de la période classique. On y rencontre pour la pre-

mière fois la mélodie harmonisée à trois ou quatre

voix libres en une pol\phonie équilibiêe, traitée

par- les procédés les plus avancés de la technique
musicale et instrumentale de l'époque. Sor a sûre-

ment subi l'influence de Haydn et de Mozart.

Sa prodirclion est la plus riche par le nombre et

la diversité des œuvres directement créées pour la

guitare, sonates, thèmes variés, fantaisies, divertisse-

ments, études, i-ondos, menuets, valses, thèmes po-
pulaires; elle présente aussi de nombreux morceaux
pour deux guitares.

L'abondante imai-'ination de Sor se complut dans
le genr'e Variation, irés goûté à l'époque. Des thèmes
de CoRELLr, Mozart, Paisiki.lû, et souvent des motils

de sa propre invention, lui permirent de mettre en
évidence son génie créateur et les ressources infinies

de linstrurnent, sans parler de l'extrême habileté du
virtuose exécutant.

Le génie Varialion, disséminé dans la plus grande
partie de son œuvre, n'est probablement pas le plus

apte à marquer' sa puissante personnalité. La créa-

lion de SoR se distingue plus spéiialement par sa

force émotive assoiiée à irne forme parfaite. Son
œuvre gagne d'autant plus en tieauté qu'il arrive

souvent à se libérer des préjugés techniqires inévi-

tatiles chez un virtuose de cette envergure. Son idée

musicale est toujours de la plus haute distinction;

dans ses œuvres les plus instiumenlales, prime tou-
jours le sens élevé de la musique. Ses Sonates, sorr

Eli'gie, les Douze Menuets, \es Eludis 9, 11,14, 16,22,

23, 24, 25 de la Méthode, publiée par Coste, et cer-
taines Fantaisies constituent la partie saillante de »a

production. Jusqu'à son époque, cette œuvre est de
loin la plus importante qu'on ail confiée à la gui-
taie. Ces exquis joyaux guitarisliques ont tous une
valeur aussi musicnle qu'instnrmentale, de par leur
mélodie, leur pureté de forme et leur originalité har-
moniqire.

L'œuvre de Sor est toute conçue dans l'esprit d'indé-
pendance polyphonique caracléristi(|ire du quatuor
et, par extension, de l'orehestre. Elle condense en
miniature tous les elléts d'orchestre conipatrbles avec
les ressources de l'instrument. 11 est par cela aisé

d'induire qire Sor puise sa force créatrice aux sources
les plus pures de la musique.
Son œuvre didactique est le résumé de ses nom-

breuses études, et embrasse tous les procédés techni-

ques des plus simples aux plus complexes. Le Traité

pour ta guitare (texte français), publié à Paris en
1832, presque à la lin de sa vie |I839), résume et syn-
thétise les expériences de son talent et de son labeur.

Sor y traite de tous les aspects de l'instrument : cons-

truction, choix des cordes, production et qualité

du son, pincement de la main, action des doifits,

manière de considérer le diapason dans le sens des

intervalles, doigté, conseils en forme de proveibes,

manière de transcrire pour la guitare les œuvres
écrites pour d'autres instruments. Tout cela est

exposé avec un sens critique rationnel, avec des

démonstrations basées srrr des principes scienti-

fiques qui donnent une logique incontestable à cette

œuvre, malheureusement presque épuisée, mais qui

constitue un vrai modèle du genre.

Les exécutions de Sor devinrent une révélation

en France, en Kiissie et en Angleterre. Ules contri-

buèrent à raffermir le prestige de la guitare.

Sor devint la liguie la plus saillante dans l'his-

toire de la guitare. Pour les lidèles de cet instrument,

son nom, à l'instar de ceux des plus grands musi-
ciens de son époque, fut et demeure le plus vénéré

de tous ceux des guitaristes.

Habitant Paris pendant de nombreuses années de

sa vie, il y mourut le 8 juillet 1839.

Dionisio Acuado, né à Madrid le 8 avril 1784 (Voir

sa biographie dans l'Encyclopédie de la musique,

vol. IV, Kspagne-Portugal, pages 2346-48; Diccionaiio

de Efemcrides de mtisiros cspanoles de Saldonu, est

aussi une des ligures les plus importantes dans l'his-

toir-e de la guitare.

Ce virtuose, doué de facultés extraordinaires,

obtint a Pans des succès brillants et sut gagner l'ad-

miration de KossiM, RiLLiM, Hkrz, Paganini et autres

grands artistes; il s'adonna surtout à l'enseignement.

(jràce aux connaissances acquises sous la direction

du Père BAsiLro, ainsi qu'à l'étude de l'œuvre de Mo-
RETTi, et surtout grâce à sa propre expérience, Aguado

publia à Madrid, en 1819, sa première Colercion de

Estudios (collection d'études), rééditée dans la même
ville, en 182.5, sous le titre Escuela de guitarra (tcole

de guitare). M. de Fossa , nrusrcien grritariste qui

fut l'ami et l'admirateur d'AcuADo, traduisit en fran-

çais cet ouvrage, au(iuel il prêta un concours puis-

sant en lui adjoignant l'invention (qu'il s'attribue)

des harmoniques à l'octave, et un abrégé des régies

dans l'art de moduler, appliqué à l'instrument (tra-

duction éditée à Paris, en 1827, chez Kichault).

H faut joindre à cet oirvr'af;e une collection très

importante de compositions de genres variés: fantai-

sies, variations, rondes, contre-danses, nrenuets,

boléros, etc., habilement traités et d'un bel rniéiet

musical et instrumental. Les éludes d'AouADO cens-
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liluent iiéaruiioiiis la [lai lie de suii a'iivie la ^ilus iiilé-

n-ssanle pour les {iiiilaristes.

L'œuvre île Sor est considérée comme siiijérieiire a

celle iI'Aguado, en laiU i|iie valeur musicale el poilée

artistique. Par coiiire, l'ieuvie did.ictique de ce der-

nier est siipéneuri', en lliési' générale, à loul ce qui

la précéda. On ponirait même ajoulrr que, de nos

jours, il n'e.xiste pas d'œuvie lésumanl les prin-

cipes de la guitare moderne; on en est, la plupart

du temps, réduit, le cas écliéanl, à s'en référer à

Ai;UADO, dont l'iiillui-nce fiédagogique persiste de nos

jours et doit silrement se prolonger.

Les personnalités de Son et d'Ar.UADo furent fon-

cièrement distinctes. Le caractère humble et doux
de ce dernier contiastait avec le tempérament lou-

gueux et exubérant de .Sor. Leurs œuvres devaient

forcémeril refléter cette diversité de caractères. L'exé-

cution d'AGi'ADO était plus brillante (Sor écrivit le

duo pour guitares Les Deux Amis pour metire en

reliel l'exti'ême virtuosité d'Aui'ADo). Par conire. Sur
surpassait Aguado en luorondeur et en émotion.

Aguaoo recherchait le son clair, brillant, obtenu avec

l'ongle; >or s'elforçait, au contraire, de l'éviter; sa

sonorité pure el veloutée [irovenuit du contact direct

de la chair el des cordes.

Aguado fut l'invenleur d'un trépied sur lequel se

plaçait la guitare alin d'en obtenir de plus amples
sonorités. La distance mise entre l'exécutant et l'ins-

trument en augmentait le son, mais elb- détruisait,

par contre, tout contart pouitant si nécessaire. L'ar-

tiste ne se sentail pas identilié avec son instrument.

Cet appareil n'eut, par la suite, aucun succès.

Rentré dans sa patrie en 1843, Aguado lit paraître

la troisième et dernière édilion de son traité, sous le

titre de Nueio Metndo (nouvelle méthode); il y a|outa

un grand nomlire d'esercices, en en supprimant d'au-

tres qui n'étaient (las sans valeur. Kn 1S39, peu de

temps avant sa mort (20 décembre), il lit imprimer
un Appindicf destiné à étendre C'tte nouvelle ini>th'ide

dans le bat d'amener a la perfection le loucher de la

ijuitare. La mort le surprit pendant la correction des

épreuves. Suivant ses dernières volontés, ses héritiers

publièrent cet Appendice, qui fut.joint à la Méthode.

Si l'on accorde à Sor un patrimoine de la plus

grande valeur artistique, Aguado laisse, par contre,

un héritage de haut enseignement qui a contribué

à la gloire du premier.

Irinidad Huerta, né à Orihuela en 18ii3, était d'un

esprit audacieux et aventureux, aux nobles inspira-

tions; doué d'une géniale intuition guitaiisliqne, où
se mêlaient l'esprit populaire et l'esprit artistique,

qui donnaient un intérêt spécial à l'ensemble de ses

qualités personnelles, il obtint les plus brillants suc-

cès auprès des publics de Paris et de Londres, grâce

à la protection de Manuel Garcia (père de la célèbre

Malibran) et du ;;énéral Lafayelte; celui-ci fut l'un

de ses admirateurs, ainsi que Victor Hugo, M™" de

Cirardin (Delphine Gav), la princesse Victoiia, les

ducs de Kent, de Susses, de Devonshire, et des artistes

comme Kosskni et Paganini.

Dans le Diccionnario d'Efemerides de inusicus espa-

noles de Baltasar Saldo.'^i, au milieu de notes biblio-

graphiques, nous lisons une lettre élogieuse de Victor

Hugo et la poésie suivante de .M"" de Girardin :

Heureux pays d'.\Qdalousie,

Garde ta joie et ta fierté.

Ta noble part si bien choisie;

Honneur, araour et poésie.

Vaut mieux qu'argent et liberté.

l.'.ivei-vou- ent"iidu, ce Ir.mljadoiir J'Itspagnc,
Qu'un arl m/'lndieux aux combats accompagne?
Sur saguiliirc il chante el soupire à la fois;

Ses doigts ont un accent, ses cordes une voix.
Tout ce que l'on i^prouve, on rêve qu'il l'exprime;
I.a be.iuté (jui l'écoute, heureuse en souvenir,
S'émeul, sourit et pleure et croit entendre
Ce qu'on lui dit jamais de plus doux, de plus tendre.
Sa guitare, en vibrant, vous parle tour à tour
Le l.mgage d'esprit, le langage d'amour,
Chacun y reconnaît l'instrument qui l'inspire ;

Pour le compositeur c'est un orchestre entier;
C'est le tambour léger pour le Basque eu délire;

C'est le clairon pour le guerrier
;

Pour le poète, c'est la lyre.

Les œuvres imprimées qui nous restent de Huerta,
fantaisies sur des airs populaires (Bibl. du Conserva-
toire), expliquent sa naliire de musicien intuitif et

d'exécul ant audacieux. Doué d'une nature trépidante,

dépourvue d'une base musicale solidn, il en imposait

par des qualités extérieures, obtenant l'admiralion

du granil public fasciné. Prndant que Sor, qui vé-

gétait ignoré des foules, se complaisait à l'appeler

généreusement le sublime Figaro {sublime barhero),

Aguado disait, par conire, qu'il déshonorait la (jui-

tar'.

Tout autre est l'inliTêl musical de Napoléon Coste,

né le 28 juin 1806 dans le Donbs. C'est le guitariste

français le plus érainent. On l'entendit pour la pre-

mière fois, comme soliste, aux Conceits Philharmo-
niques dn Valenciennes, âgé à peine de dix-huit ans.

Venu à Paris en 1830, il étudiaà fond la composition.

Ses premières œuvres datent de 1840. Dans la pré-

face de son ;;rand so\o La Chasse des sylphes, on lit ceci:

En 18.56, un concours a été ouvert a Bruxelles par

M. Makarolf, noble seigntur russe; lous les guiia-

iisles de rKurojie y ont été conviés : vingt-qiialre

concurrents ont présenté soixante-quatre pièces. Le

Jury s'est réuni le 10 décembre 1S56. J. .\1ertz, de

Vienne, mort depuis l'envoi de ses œuvres, a obtenu

qualre voix pour le premier pris, contre trois qui

ont été données à Napoléon Costk, de Paris, el lui ont

valu le deuxième prix. Par le l'ait du décès de Mkrtz,

Mapoléon Costk est donc resté l'unique lauréat de ce

concours européen »

Quelques années plus lard, se rendant à un con-

cert, Coste eut le malheur de lombei dans un esca-

lier el de se casser le bras droit : cet accident fil

perdre à la main l'élasticité nécessaire, rempèchant
a tout jamais de jouer en public.

Sa guitare à sept cordes, construite sous sa direc-

tion, est conservée au Musée du Conservatoire. Coste

publia soixante-dix compositions, caractérisées par

leur correction harmonique el par leur soliile struc-

ture; on y trouve des fantaisies, valses, andantes,

menuels, marches, préludes, rondes, divertissements,

études el récréalious. La plupart sont épuisées. (Juel-

ques-nnes ont été rééditées à Paris chez Costallat,

revues par Alfred Cottin, el d'autres se trouvent à la

rtibliotheque du Conservatoire.

A la deman<le des éditeurs de Sor, Costk ajouta

aux vingt-cinq études de ce dernier un court texte

explicatif, une collection d'exercices, d'études pio-

gressives, quelques Irauscriptions di'S œuvres en

tablature de liobeit tu. Visée, et une notice sur la sep-

tième corde. Cette édition fut publiée par Lenioine el

rééditée plus tard par Schoonenberger, de Paris, avec

quelques addilious.

Une autre colleclion de vingt-cinq éludes origi-

nales fut doigtée par Alfred Gottin, et publiée par la

maison Costallat.
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A cps œuvres, on doit ajoulfr L Livre d'or, (iK<lié

ail Club de-i f,'uitarisLes de Leipziy, coiitenanl la

transcription assez lilne dn" f;roup' d'œuvies de

R. DE Visée et de divers Itagnients de sonates des

meilleurs ailleurs clussii|ues.

C"STE Miourut le 17 janvier 1883.

A la nièiue époque, lions trouvons en llalie, mar-

chant sur les traces &< Carllli et de Gn liavi, deux

arlistes lislin;;iiés: Hegondi el Mehtz, celui-ci, Aiilii-

chien de naissance, mais lormé d'après les proiédés

italiens. Knsnite, païaîl en Kspai;ne un groupe de

guilaiislps lorniés à l'école (I'Aguado, parmi Insqu^ls

nous sifinalnrinis Bhoca, Vinas, Costa y IIuras, José

deCiEBUA, liosca, Rassdls, Kkkher, Antonio et Fede-

rico Cx.No, Miguel Mas et d'autres encore, parmi

lesquels s^ détachent José Pahcaî- et Jirlian Arcas,

artisles admiiiibles i\a\ applii|ueiit la leclmiqne de

leur temps à l'esprit de la musique populaire.

José P\ri;as, bien qn'i'iléiieiir au st-cond par sa

musicalil'', produisit une collection d'œuvres qui ne

se sifjnalent peut-être pas par- leur valeur purement

musicale, mais qui oUrent, pai- contre, nn grand inté-

rêt iiisli uniental, parce quelles lendeni ii traduire

les traits les plus caiaclérisliques de l'àme dn peuple.

Jiilian Akcas naquit a \hiria. tioiirgade d la pro-

vince de .Malaj^a, en 1K33; il Mit le plus oélebe des

guitariste- de son époque, en même temps qu'in

miisirien de •jénie qui coniribna au dévelo|ip.iueiit

de la niusii|ue nationale Sa miisiquH, d'une firàce

sponiaoée el caractéristique, expiimèe en ses S'ileares

et Piiiadcros, dépassa bs t'ronlieres de l'art ;;nitaris-

tique poiii' s'incorporer au réperloire nation:il. Ses

œuvres de fjnitare mettent en relief toutes les res-

sources de l'instrument.

Ahoas mourut à Anteq'iera, le 18 février 1884.

Tarrkga, i|ui le connut et l'enlendit dans sa jeu-

nesse, eut le talent d'assimiler le meillenr de son

arl, qu'il appliqua à ses propres quilites, tout en

gardant toniours pour le iiiailre inoubliable une

prnlo de adiuiiatioii el nn grand respnct.

Francisco Tarrega Ei.\ka naquit à Vilbirrcal (Cas-

tellon, prov. de Valencel, le 29 novembre 1834. Il

obtint le premier pii.x de piano et d'harmonie dans

les classes (iagliana et H^rnanuo, au ConS'-rvatoire de

national de .Madrid. A Cistellon, il lecut, 1res Jeune

encore, ses preniières leçons d'un giiitarisie populaire

aveuiiie, appelé L" c go de ii Marina. Ses parents

étant de la pins modeste classe soci.ile, il ne put pour-

suivre ses éludes musicales qiie«ràc>'à la prutection

d'un rictie pro[iriélaire de Buni^na, ilori Antonio

Conesa. Cell. s-ci terminées a Madrid, il donna au

théâtre Alliainbra un conrerl de guitare dont le suc-

ces décida pour toujours de sa carrière. Il parcourut

triomphalement toutes les villes d'Espagne et les

plus importants centres de l'EnropH.

I.a vie de Iarrega l'ut celle il'un grand mystique,

une vie lie pi-sion pour l'art, dé(iourvue d'ambitions

étrangères à la recherche de son idéal; il dédaigna

honneur, foi lune et gloire pourse consacrer à son art,

corps fl Ame.

A la périoile si brillante des Caucassi, Cxri'lli,

GiiLiA.M, Agi'auo et Sur, succéda une iionvelle déca-

dence lie la guitare, que l'incoutesiable valeur de

Co-TK el d'ARCAS n'arrivèrent pas à enrayer.

La carrière de gnilansle, à l'époque de rARREGA,

supposait le renoncemeiii aux liinis de ce monde.
La iiolile g litare' était ninse-timne dans ses possibi-

lités artisli<)Ues, les musiciens en étant arrivés à la

juger inapte aux maniiestatioiis élevées. La faveur

dii puldic allait au< virt'iojîes acrobates, ainsi (piaus

formes imisicMles de vastes dimensions. Le waiiné-

risiiie Iriomphait; un mépiis pour lonln expression

par trop populaire eiiu'Iobant la guiiare, contribua

à répandre chez les ania eurs le dédain de cet ins-

trument el de ses e.téciilants.

rAiiREi;A dut liitlercoiitre cite atmosphère hoslile.

.Ainsi qn'EsiMNKL et le Père B*silio, il revèlit la gui-

lare d'nn nouvel aspect artistique et porta le culte

de riii-trninenl à son apo:.'ée. La guitare lui doit

sa renaissance et sa splendeur.

L'activité ciéatriie de cet auteur s'étant vouée au

culte exclusif de l'instriiment, son iBiivre renferme

la quintessence de l'esprit instrumentai. Du priMiiier

élément jusqu'an.N détails les plus immatériels, tout

y fut par lui étudié, résolu, et ordonne, souvent au

prix d'énormes sam ilices. Si la guitare actuelle doit

sa raison d'être à I'arrkga, celui-ci viviliu ses carac-

lérisques individuelles. Jamais un objet vibrant el un

être ne se compéiiélrerent mieux, l'un parlant fiar

I autre. Vibration d'âme, sens débordant de la vie,

(.'eiiéro-ité sonore, tout leur était commun. Tarrega
est éminemment un auleur de guitare. Il a con-

densé sur SHS si.x cordes le pins pur ronuinlisnie du

XIX' siècle. Sou œuvre ne peut pas passer à d'autres

instruments; par contre, nombreux sont les mor-

ceaux de guitare d'auteurs fameux i|ui gagneraient

à être conliés à d'autres iiislriimeuts.

11 cunuiit Bkch, les classii]iies et romaiiiiques. dont

il iransposa les œuvres fiour la guitare, moins par le

désir d'èi re un traiiscripleur que pour puiser ilaiis ces

transcriptions un moyen d élevai ion et d ennoblis-

sement de l'instrument. Ceriaines œuvres des clas-

siques de l'étioque, bourrées, fufiues, meniiels. etc.,

coniues dans l'esprit du luth, l'incilèrent à réaliser

certaines adupl.itions pour -on inslmment dans

cet ordre d'idées. Il eut la clairvo\ance d>- ne choisir

que des (Hiivres adéquates; ses transcrifitions, sortes

de réintéyraiioiis du luth à la guitare, lelrempi-nt les

œuvres dans leur vraie nature.

Ce fils du peuple crut devoir éloigner aniant que
possible l'art de son sens « plébéien ». Il consentait

à jouer des Jotas populaires et des Fanliii^ies souvent

banales, pour prêcher plus eflicaceinent l'évangile

de Bach, .Mozart et Beeihiivev. Le classicisme de

ces « purs » le fascina; tout chez lui eu sunit

l'inllnence : écriture, technique instrumentale, ma-
tière sonore el inleiprélation Les ipialilés intrin-

sèipies de la sonorité primitive, uiiiverselleiiiHnt

gin'ilée du public, évoluèrent de la sorte vers une
unilormilé plus airinée el austère. Ce changement
fut réllechi el voulu.

Tariiega, dans son désir de perfectionner la musi-

calité de son iiisirument, se heuiia à d^-s di'liculiés

qui ensendrerenl les procédés d'une technique lon-

guement épurée. L'école mo lerne naquit, leiulanl à

la mise en valeur de l'œuvre passée, présente et

tutuie, tout en amélioianl ;i l'inMni la portée artistique

et musirale de l'iiistroment.

Alhemz, séduit iiula t par l'exécntion de ses œu-
vres que |iar le chariue île son caractère, devint un |

di' ses intimes.

PhDRKi.i. disiit de Tarrhx.a, ilans une de ses qiiin-

zaiiips musicales de La Vant/uardia i journal île Bar-

celone) : i< Pour l'élévHtiou de soi art Taruiga étu-

diait sans trêve ni repos, jour et nuit, an mépris de

la iati:;iie, non comme un artiste domimuii siipé-

rii-uienient la technique et tout ce que réclamait

le culte de son iiistrumenl lavori, mais comme un 1
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deluilaiil qui iHiitliH el ilécliiltie à làlons. Lart sli-

nml lii r>-s|iiitilu coiiipiisilfiireii oiiviaiitdes linrizons

plus l;ir:;es à son ins(iiratioii ; il 1 éprouva liii-mèiiie

dans l'éldilp dns classii|iies, par exemple dans c 11'-

de l'erJiiiand Sor ; cesl pouri|uni, le développemeiil

du classique dans les compositions de caraclein

mnderiie acquiert, dans son œuvre, les qualités qui

l'exaltent et la mettent en valeur. Joint à l'insiiiia-

tion du créaleur, l'art réilamait de lui le concmirs

de l'ensei^jnement; l'impérieuse nncessité de lormer

une plialanf.'e de disci|il>'s nous valut nii groupe d'é-

levés qui, quoique reslrcinl, fut apte à conlinuer son

œuvre. Auti-e chose encore nous étonnn dans l'œiivr -e

de Iarhkga : l'amplitude de coiu-eplinn qu'il donn.i

à la musique destinée à ce niodesle iustrumeni, -i

frêle, presque insi;,'niliant, mais dont l'àme sonoie

est si iidmiialilemHnt expressive. •>

Se liepensant durant loule sa vie en une insolite

tensio I spirituelle et physique pour réaliser si mis-

sinn d'arlisie, ses jours en liirenl ahréyés. Il mounil

prématiirémenl, à l'à^ie de cinquanle-cinq ans, sans

trouver les in-tantsde sérenilé propii'e an parachè-

veiiieiit de son œuvre. Ses principes dilactiqnes, an.

jourilhni epars, demeurent inédils. Il e'^t a regretter

qu une main bieniaisa le ne reuiiis-^e et ne pnlnie

pas ces trésors, pour la fzloire de la guitare et de

son aprttre.

(Jnoique une grande partie de l'œuvre de Tahrkc, \

deiiieur'' encore inédite, les maisons Aiilicli y Tena

de Valence, Vidal, Llimona y Uocela de Barcelonn,

Alionsn Alier, Urleo Irario de Madrid, et Homero

y Keinande/, de Huenos-Aires, oui publié, en des rol-

lertinns diierses, des préludes, éludes, gavotles, séré-

nades, mennets, danses, aubades, trémolos, valses,

ina/.url<as. caprices et lanlaisies sur des thèmes po-

pulaires, une série île transcriptions de B\ch, Haexdkl,

Haydn Mozart, ainsi que des auteurs espagnols.

S'-s jours lînirenl à Barcelone, le l"> décembre 1909.

Cniq ans après, Castellon, la ville aus luminosilé"

médilerranéennes, réclama ses restes. Un monu-
ment y fut ériiié à la gloire ilu i.'rand artiste qni,

'jadis enfant indigent, ensorcelait par ses accords

vibrant dans l'arôme des orangers un public eiitliou-

t siaste.

I,"aveugle andalou Anloiiio-ljimenez Manjon, tech-

nicien Ires habile, contemporain de Takrega, fut

applaudi tant en Europe qu'eu Amérique du Sud, on

il passa la moitié de sa vie, contribuant avec Juan

Alais --t Garcia Tolsa à la ditfusion de la guitare

dans le nouveau continent.

LA GUITARE ACTUELLE

Avec Tarrega disparait le meilleur interprète de la

guitare de tous les lenips. Mais son enseignement
n'a pas éiè perdu, car il a généreusement fructili>'

pendant les premiers lustres de ce xx" siècle, si pro-

digues en vulgarisations artistiques. L'abus du piano

et des instruments à archet, ainsi que la ledite île

certaines sonorités, provoquèrent une lassitude qui

devint proliiable à l'expansion de la guitare.

D'antre part, un renouveau d'intérêt vers la mu-
sique et les instruments anciens, l'inclination du
peuple vers la poésie musicale et 1 existence de gei-

taristi-s de yrand mérite ont délinilivemenl relevé

le prestige de la guitare.

Miguel Lloket, artiste complet, d universelle re-

noniiuee, parcourt constamment l'Kuropeel les Amé-

riques. Acclamé par tous It-s publics et piise par les

plus presti;.'ieux Compositeurs, il est le plu-^ puis-

samment et le plus diversement doué de tons ses

contemporains.

Uuoii|iie jeune encore, il fut de loin le premier à
révéler les orientations modernes de la guitare,

l.LoiiKT fut, en Kspaeiie, moins nu élève i]u'nn « dis-

ciple » du grand rAniiEGA. l'ixé à Paris des 19114 il se

lia inliniemeni avec Alhkniz, Mavrl et ItKinssY. La
l'ré(|iieiilatinnde cesnovaleiirs, ainsi que ratiiiosphèie

d'art ratliné dans laquelle il vivait, eurent une era-

[piise décisive sur son esprit Son œuvre et son talent

d'inlerpiele ne tardèrent pas à en subir la p us bien-

aisante indiience. l.a technique instrumentale déjà
prndi;,'ieuse de .Mivmel I.lobrt fut portée aux léalisa-

lions les plus conscientes. Il en arriva à tout subor-
don ler à la musique.

Le t>remier parmi les maîtres contemporains, il

imposa la yuitare à l'admiralion des auditeurs les

plus réserves. La soeieié iiitioiiale, l.a Trompette,
la Sel loi a CaïUoriiin et d'an 1res cercles et cénacles de
Paris donnèrent ilroit de cité à rinstrnineit. Jadis

plébéien, mais ilu coup anobli.

Parmi ses lenvres, li^nient d'exijuises harmonisa-
tions de mélodies populaires; El Mestre ei est la

pins remarquable. Ce nioneau marque un point de
d epart vers de nouvelles oiienlatious, renfermani le

germe d'ultérieures polychromies instr imentales.

Grâce à I.loukt, la guitare révèle un nouveau verbe

esllieiique : elle s'éveille à la couleur et à la poly-

phonie.

Manuel dk Falu, attiré par ces nouvelles ressour-

ces, écrivit \'Hommage à Debiissi/'; le chel-d'ceuvre

d'un tel maille est un-^si un hommage à la ynitare.

La lionne semence friictilie : une pléiade d'auteurs

modernes écrivent à l'heure actuelle pour la «nitare,

mais c'est "race à Miguel Llouet que l'on ose lui

demander tout ce qu'elle peut donner.

Entre a itres, nous citerons le tout moilerne com-
positeur uruguayen Alfoiiso Broqua, dont les œuvres

nombreuses nous senibleiit apporter une nouvelle

cnuiiibution a l'écrit iii e pour guitare. Cet auteur est

un des pretuieis Américains Lalins pour qui cet iiis-

tiiimenl soit devenu nn puissant moyen d'e.xpiession

de la race.

Identiliè à la gnilaie moderne et aux nouvelles

mnsi.|ues du Sud-Amérique, IIroqi 4 met eu relie

toutes les ressources sonores de l'insti iiment. .>on

est hétique. Ires personnelle, puise à la source popu-

laire et s'exprime en de viiioureuses louches, sans

jamais perdre de vue la musique ; elle >ail demander
a 1 instrument de ces polychromies latentes, si rare-

ment révélées, par crainte des ditlicultés instrumen-

tales.

Cet auteur écrit plus pour la guitare que pour les

guitaristes.

lianiel KoRTKA perpétue la tradition de I'arri-ga.

Exécutant de premier ordre, il jouit du meilleur

prestige parmi les musiciens Sa firoduciion abon-

dante et diverse est réalisée, telle l'œuvre de son

maître, en vue 'de l'exclusive spécialité de l'instru-

ment.

(Juoique donnant de nombreux concerts, ii dirige

spécialement son activiié 'vers la production el ren-

seignement.

André Sëgovia est un des ai listes les plus admirés

1, Le sigfialairc de cel ailicle cul l'iKnnt'i.r d'iMrf le [len-irr a

Paris ;t louer VHommage d hibuny j our^tiil«re. Salli' du Conserva-

toire, le 2 decembrt-,1922.



2016 ENCYCLOPÉniE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

de nos jours. Virluose aux dons exquis, il connut,

très leune encore, un succès univi-rsel. Son art ex-

pressil' et leniarqtiablemenl cliantanl, aux limbre-s

délicats, possède un étrange pouvoir de fascination

sur l'Ame du public. Les interprétations de ce vir-

tuose extraordinaire portent toujours en elles le

germe du lêve musical. La fîuitare doit à sa propa-

gande zélée et inlatij^able une des meilleurs raisons

de son prestige actuel.

Ainsi que Llobkt, il possède un ascendant décisif

sur les meilleurs compositeurs modernes, récemment

acquis à la cause de la guitare. Ses compatriotes

TuRiNA, Chavabri. Moreno Torboba, Salazar, Arregui

et rilispano-Argentin Carlos Pedrell lui ont dédié

des ceuvres. A cet appoint hispanique s'ajoutent des

essais, souvent réussis, de musique dans le caractère

espagnol, des l''raneais Uousskl, Samazei'ilh, Col-

let, etc. D'autres œuvres de caractère non régional

sont dues à Ponce, Miiot, Petit, Tansmann et autres.

Uegino Sainz de la Maza, le plus ,|eune des guita-

ristes espagnols, doué d'èminentes qualités, parcouri

triomphalement les principales capitales de l'Kurope

et de l'Amérique, continuant de iaçon intensive la

propagande inaugurée par ses prédécesseurs.

Sa naissante' personnalité, at-'rémentée de dons

inventifs, laisse présumer, en plus de l'interprète,

un auteur de brillant avenir. L'école espagnole de

guitare moderne lui doit déjà plusieurs essais d'un

haut intérêt

Pour cluie la série des artistes espagnols, nous

mentionnerons Josi'fina Iîhbledo, célèbre en Espagne

et en Sud-Aniérique, .Matlnlde Clkrvas à Paris, Pé-

pita liocA, Qnintin E/ol'kurre, Alfredo Uouea, cri-

tique musical a Bareelone, Nor.uÈs y PoN (critique

et professeur à l'Hcole Municipale de Musique de

Barcelone), José Cirera, S. Garcia Fohtea, etc.

On compte en France un certain nombre de gui-

taristes distingués: Lucien Gelas, David delCastillo,

Madeleine Cotti.n, M"° Doré, Zurfluh, Marcelle

MuLLRR, etc. Alfred Cottin, décédé en 1923, est

auteur d'œuvres assez répandues, et lut un des plus

zélés propiitiatHurs de la guitare dans ce pays.

En Italie, mentionnons .Vlaria-Hita Hh«ndi, auteur

d'un volume récemment édité, // Liuto e lu ChUarra,

et le célèbie Mozzani, qui est le plus estimé par ses

compatriotes.

En Allemagne, Heinrich Albkrt, F. Buek, Tempel,

Hans BisHOP, Munchen, Georg Meier de Hambourg,
Schwarz Reifli.ngen, G. I'uholski à Berlin, Margarethe

Mullkr à Dresde, et d'autres.

En Aiitriclie, Jacob Okt.mer, professeur au Conser-

vatoire de Vienne; Joseph Zuth, Victor Kolon et

l'admirable virluose Louise Walker.
En Hollande, Pierre van Es.

En Argentine, au Chili, en Uruguay et autres

républiques sud-américaines, Domingo Prat', Anto-
nio SiNoi'OLi, Adolfo LuNA, 11. Lkloup, J. Sagkeras
et autres, paiini lesquels se détache nellement la

forte personnalité de i\l"« Maria-Luisa AiNido, laquelle

est en train de conquérir la plus juste célélirité, pour
la plus grande gloire de l'art musical de son pays.

Parmi les instruiueiits d'origine ancienne, la gui-

lare est le plus typii|ue, le plus complet, celui qui

ne lut pas surpasse. Ses racines populaires l'acherai-

neiit vers les expressions les plus musicales, loin de
l'en écarter, toutes les musiques lui sont accessibles,

1. DomiDgo PiivT, iSteve de Miguel Li.uiiET,ot Jo.sefina Uobi.>i.u, élevé

de Takkbga, lurent tes premiers a répandre en Amérique du Sudt'érote
moderne espagnole.

des plus simples aux plus complexes, des plus ingé-
nues aux plus savantes.

Les Coiiservatoiies de Barcelone et Valence ont
l'exclusif privilège en Espagne d'enseigner ofticielle-

inent cet instrument. Ils perpétuent les traditions

des anciens maîtres. Les principales légions d'Espa-
gne continuent de gaider à la guitare son aspect
populaire.

Des influences arabes, en s'insinuant en Andalousie,

produisirent l'art dit /lamenco, dérivation du cantt

jondo, dont l'inlluence fut si bienfaisante à la musique
espagnole moderne'-. On doit à cette musique popu.
laire une série d'interprètes de mérite, qui, souvent,

furent de modestes illettrés, mais fortement intuitifs

et admirablement doués. N'ayant pour rëglf qu'un

sentiment musical inné, ils transmirent de généra-

tion en génération les couleurs, rythmes et cadences
dont s'enrichit le Iblkloie andalou.

Le classique parmi les fOimencos fut le maître

Patino (élève du célèbre PaqcirrP). On doit à

Pati.\o des falsetas du style le pins pur. D'autres sui-

virent : El Mellizo, auteur delà Malnyiiefia flamenca

(1850), Paco EL DE Jerez et le plus célèbie de la

pléiade, Paco el de Lucena. Ensuite, el iMùo del Car-

men, Francisco Cortès, Angel Haeza, Manuel Alvarez

(Niûo de Moron), etc. De nos jours, on compte Pepe

EL EciiANO, Hahichuilas, José Cabeza, Javier Molina,

le prodigieux Manolkte dit : « Mùo de Huelva •>, et

Kamon Mo.ntoya, Miguel Bohrull, Amallo Ci:enca,

José Cirera, le peintre gitane Fabian de Castro,

Roman Garcia, son élève Hernamlo Vines, peintre

aussi, etc.

L'Aniérii|ue latine acquit des Espagnols le culte

de la guitare La guitare y devint la compagne et la

conlidente du (jawho solitaire, des mornes « pam-
pas » aux II punas " escarpées des régions andines.

Le folUlore sud -américain , révélé avec un art

esquis au public d'Europe par l'Argentine M""" Aiia

S. DE Cabrera, relève à peine des primitives intluen-

ces espagnoles. Cette musique provient d'un lolklore

foncièrement indigène, oïl les modalités indiennes

s'amalgament à un art populaire plus récent, formé

par le travail de plusieurs siècles. Le chant et la

guitare en sont les principaux soutiens. Il est à présu-

merque l'Amérique latine réservera la surprise d'une

future école qui, dérivant de la jinitare espagnole,

sera complètement autochtone. L'avenir est des plus

brillants et laisse discerner d'immenses perspectives.

INotre guitare actuelle revêt, ainsi que celle du

moyen âge, un double aspect : l'aspect populaire,

sans fard, et un autre afliné et savant dérivant de la

guitare latine.

Les hommes célèbres et la guitare.

Le Piémontais Rizzio devint, en Ecosse, "le déposi-

taire des secrets de Marie Sluait et l'âme du Conseil,

glace â son habileté à jouer de la guitare. Durant

quatre années, il tut le véritable roi de ce peuple;

victime d'une conspiration, il fut assassiné dans la

charnlire île Marie Stuail, et mourut dans les bras

(le cette reine (Allonso Torres del Castillo, Ilisl^ire

des persécuiiuns [lutUiques el relii/ieuses, t. IV, p. 324'

el 3251.

i. Voir La .Wisique espagnolt: par Edijar Neviile dans la revue

L'Esprit Nouveau, a' 16, lîditions de VEsprit Nouveau, 3, rue du

Clicrclu-.Midi, l'aris.

3, l*Ayuntiu fui le preninr /ocaor qui accompagna sur la guitare les

Seiiuirii/as , SetTanas, Soltares^ Polo y ta Caûa, les seuls air.i du

/'(, uu jOtido (idnieltant l'iutcrveDljoa de la guitare.
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Louis XIV fut aussi un {,'rand amateur et protec-

teur (le la guitare. Bonnet dil dans son Histoire de

lu Musvine (1715) : « La guitare fêtait sou instrument

favori, et en dix-huit mois, il avait, dit-on, égalé un

niaitre que le cardinal avait fait venir d'Italie (pro-

bablement Francisco Corhetta). » On lit dans les

Mémoires de M™" de Molteville : « Il adorait la musi-

que et faisait des concerts de guitare quasi tous les

jours. " (Collection Petitot, vol. XXIX, p. 408.) L'Estat

gênerai îles officiers du roi, -29 avril 16lil, prouve que

Louis XIV avait un niaitre de guitare (maistre pour

enseigner le roi à jouer de la guitare : Bernard Jour-

D.\N, sieur de la Salle).

M"'' de Nantes, fille de Louis XIV, joua aussi de

la guitare. (Voir Constant Pikrre, page 67.)

Maurice de Raoui.x fut professeur de guitare de la

duchesse de Berry et auteur d'un grand Duo concer-

tant pour deux guitares, édité par Louis Bresler.

Le comte de Lowendhal, la marquise de Marbeuf,

le prince de Conli, lord Kerby, la marquise de Las-

salle et autres personnalités laissèrent aux mains

des révolutionnaires leurs guitares avec d'autres ob-

jets d'art

Pour certains grands musiciens, la guitare fut

comme un petit bréviaire leur permettant de puiser

les premiers éléments d'une idée orchestrale.

MoNTEVERDi, dans l'orchestration de son opéra

(irfeo, chanté devant la cour de Mantoue (1607), ajou-

tait deux guitares à son orchestre.

D'après Lederf de la Viéville, Lully aurait appris

d'un vieux cordelier, à toucher de la guitare, en

même temps que les premiers principes de la mu-
sique.

Weber et Schubert écrivirent aussi des mélodies

qu'ils accompagnaient eu.x-mêmes sur la guitare. Ce

dernier composa, dans sa jeunesse, un quatuor pour

instruments à archet et guitare.

DiAiiELLi (Antonio) 11781-1838), pianiste connu
surtout par son œuvre didactique, fut professeur de

guitare à Vienne pendant plusieurs années.

Beethoven aimait entendre les deux sœurs Mal-
FATTi interprétant diverses musiques et la sienne

propre sur la guitare et le cymbalum.
La célèbre sérénade du Barbier de Rossini s'ac-

compagne en principe sur la guitare, qu'emploient

[aussi (JRÉTRY dans L'Amant jalou.i, Auber dans La
\Nei(je, Weber dans Ûberon, Spohr dans '/.émire et

lÂzor.

On racoute que Paganini électrisait ses auditeurs

[autant avec sa guitare qu'avec son violon. Parmi ses

nombreuses compositions pour guitare seule, on
remarque deux sonates (op. 2 et .3, édition Ricordi,

Milan, et Richault, Paris), une collection abondante
de menuets et fantaisies, puis trois « grands » qua-
tuors pour violon, alto, violoncelle et guitare, des

variations de bravoure sur un thème original pour
violon et guitare et neuf quatuors pour violon, alto,

violoncelle et guitare (Ricordi, 186.1).

Berlioz fut toute sa vie passionné pour la guitare.

Dans son Berlioz intime, Edmond Hippeau dit : » Il

emporte sa guitare et l'Enéide, et improvisi' sur ces

vers, enfouis dans sa mémoire depuis son enfance,

une étrange mélopée sur une harmonie plus étrange

encore. Sous l'intluence combinée des souvenirs de
la poésie c-t de la musique, il atteint le plus incroyable

degré d'exaltation. » Berlioz avait appris la guitare

avec un musicien de la côte Saint-André, Dorant'.
Dans la correspondance inédite de Berlioz, figure

un fragment de lettre adressée à Ferdinand IIiller,

datée de Rome (17 décembre 1831), où on lit : » Je

vais retourner dans le mien (ermitage) à Subiaco;
rien ne me plait tant que cette vie vagabonde dans
les bois et les rochers, avec ces paysans pleins de
bonhomie, dormant le jour au bord du torrent, et le

soir dansant la saltarelle avec les hommes et les

lemmes habitués de notre cabaret. Je fais leur

l'Onheur par ma guitare; ils ne dansaient avant moi
qu'au son du tambour de basque; ils sont ravis de
ce mélodieux instrument. »

Dans son Traité d'instrumentation, Berlioz s'occupe

longuement de la guitare; à son avis, elle n'est pas
destinée aux ensembles, puisque, au contraire des

autres instruments, elle perd l'effet exquis de sa
sonorité. 11 considère au surplus qu'il est impossible
d'écrire pour la guitare sans savoir en jouer.

Paraphrasant Berlioz, lorsqu'il appelait la guitare

« un petit orchestre », Wagner aftirmait que l'or-

chestre était « une grande guitare ».

Charles Malherbe raconte que Counod essaya sur

la guitare l'esquisse de Mireille-.

.Massenf.t disait : " C'est l'instrument le plus com-
plet; » pour Debi'ssy, c'est « un clavecin expressif».

Marie Malibran, Adélaïde Risïori, le ténor T.\m-

iiERLiR, le fameux agitateur italien Mazzini lui-même,
eurent la passion de la guitare.

Glinka, pendant son séjour à Grenade, recueillit

des « toques » du Ml'rciano, les sonorités et les pro-

cédés qui influèrent sur l'orchestration moderne.
Verdi employa la guitare dans Falstaff, Donizetti

dans Don Pusquale, Scarlatti dans son ballet Les

Jûijetises Commères de Windsor.

Entre autres, Boccherini écrivit un quintette pour
violon, alto, violoncelle et guitare (op. 46, chez

Pleyel, 1780).

Manuel de Falla emploie la guitare dans La Vie

flrère, Breton dans La Doloirs, Raoul Laparra dans
Lu Halianera, Schœnberg dans un de ses quatuors, et

d'autres musiciens modernes dans quelques-unes

de leurs œuvres.

Le " bardo» Iparraguirre composa l'hymne basque
Gtiernikako Arbola sur sa guitare.

Dans tous les temps, les poètes, les écrivains et

presque tous les peintres aimèrent la guitare. On
dit que Cervantes jouait de la vihuela et connais-

sait parfaitement la musique. (Voir Soriano Et ertes,

Ilistoria de la musica espaiiola, cap. xv, p. 171 et

172.)

Schopenhauer s'assimila toutes les sciences : miné-
ralogie, botanique, météorologie, physiologie, ethno-

logie, etc., hormis la guitare, et dut, après bien des

années de stériles ell'orts, suspendie à un clou de sa

chambre l'instrument rebelle.

Le poète saxon Shelley écrivit un poème dédié à

la guitare. Eugenio d'Ors, connu sous le pseudo-

nyme de Xénius, disait dans un de ses Gtussaircs :

< Le chant de la harpe est une élégie; le chant du
piano est un discours; le chant de la guitare est un
chant. )

Lm'Arra dit : < On pourrait appeler les six cordes

de la guitare six âmes ditférentes dans un corps

harmonieux, tant est grande leur indépendance
d'expression. »

i. Hippeau, loco cil., p. 189. \'oir aussi : Adolplie ÎIi-^chot, f.a Jeu.

nessc d'un romantique (1906), pp. 6G et suiv, (N. 11. L. D.

Copyrigthby Librairie Delagrare, 1021.

1. Voir aussi : S. G. f'noo'H

p. 41. (N. D.L. D.i

)M)iE el A. DxNDEr.or, Gouiiod {\'i\\).
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Ruben Daiio déliiiissait lyriquement la guilare :

Urna amorosa de voz femeniiia,

Caja de musica de dolor y placer,

Tiene el acenlo de un aima divina,

Talle y caderas como una mujer'.

Les facteurs.

Parmi les fadeurs de guitare de lous les temps, la

place d'honneur revient à Antonio de Toures. Ses

instruments, non encore catalogués, n'ont pas tous

les mêmes qualités; ils furent

construils à deux époques dis-

tinctes : ceux de la première

époque, à Séville, datent de 18bO

à 1869; ceux de la seconde

furent construils à Alméria, où

ToRRES était né, et datent de 1880

et au delà.

Elève du célèbre luthier J. Për-

NAS, il introduisit dans la cons-

truction des innovations qui

furent conservées par la suite. Il

modifia les dimensions de la gui-

tare, obtenant ainsi un plus joli

timbre et une sonorité plus am-

ple. ToBREs sut concilier la soli-

dité avec la beauté des lignes, la

délicatesse el la sobriété dans

l'ornementation. Il inventa un

tube de résonance qui, placé à

l'intérieur de la caisse, autour de

la rosace, renforçait la sonorité

des cordes graves. Néanmoins,

il n'employa pas ce procédé d'une façon générale.

On raconte de Torres cette anecdote curieuse. Il

discutait avec plusieurs constructeurs des causes

qui agissaient sur la sonorité de la guitare. A l'appui

de ses théories, Torres promit de construire une

guitare en carton, sauf la table d'harmonie qui

serait en sapin. Il tint parole, à la grande admira-

tion de ses collègues. Cette guitare, qui appartint

d'abord à Tarrega, figure aujourd'hui dans la belle

collection du guitariste Miguel Uobet.

Les instruments de Torres sont ceux qui ont

obtenu, après la mort de l'artiste, les prix les plus

fabuleux, surtout ceux de la première époque, tenus

pour les meilleurs.

Les prédécesseurs de Torres furent les facteurs Pa-

ges, père et fils, José Benedict, Cadix, Récio, Munoa, de

vers la fin du xviii» siècle et le début du xi.k« siècle,

et plus tard, Altimira, de Barcelone, en 1850.

Ont continué Torres dans la maîtrise de la facture,

Vicente Arias, de Ciudad Real, et Manuel Ramihez,

de Madrid; ce dernier a eu pour élèves les luthiers

les plus réputés d'aujourd'hui, Santos Hernandez et

Domingo Esteso, de Madrid, et Enrioue Gabcia, dé-

cédé en 1923 à Harcelone, dont le brillant successeur

est Francisco Simpi.icio.

Parmi les luthiers espagnols modernes, citons Ri-

BOT Y Alcaniz, Sanfeliu, Flix, Marchuet et Serra-

TOSA, de Barcelone; Soto, de Séville; Zubia, de Lo-

groûo; Luis Soria, de Gijon; Llorente, Pau, Pascual

RocB, Iranez, Ponce, de Valencia; José Ramihez, Rojas

et Gonzalez, de Madrid.

FlG. 1055.

Guitare Tobres
(2« époque).

Au début du xix" siècle, on appréciait beaucoup

les guitares de François Lacôte, de Pari.s, instru-

ments admirables d'élégance et de solidité, construits

et perfectionnés sur les avis de Carl'lli, Caucassi et

Sors, admirateurs et amis du célèbre luthier. On

appréciait aussi les instruments de Panormo-.

Parmi les luthiers italiens du siècle passé, se dis-

tinguèrent G. GUADAGNINI, MeLEGARI, TADOLIM, Ro-

vetta, Volpe; Manzini, Silvestri, Manni, Malagoli,

Reggiani, Giacopo Rivolta, etc.; parmi les mo-
dernes, MozzANi est le plus célèbre.

Antonio Stradivahks (1644-1737) construisit, à ses

débuts, deux guitares dont l'une figure au Musée du

Conservatoire de Paris.

Actuellement, tandis que J. Gouez Ravirez cons-

truit à Paris selon les traditions de la facture espa-

gnole, L.GELAs,inventeur d'un nouveau système basé

sur des théories acoustiques différentes, a récem-

ment créé un type d'instrument à deux tables har-

moniques : l'une oblique el inférieure, sur laquelle

est monté le chevalet, l'autre parallèle aux cordes

à travers la rosace et qui se termine à mi-chemin

entre celle-ci et celui-là. Bien que ce procédé ait

donné d'appréciables résultats quant à l'intensité

sonore et soit excellent pour les grands ensembles,

on peut douter qu'il possède le charme des instru-

ments construits dans la forme classique.

Certains vieux instruments de notre civilisation,

tels le violon et la guitare, atteignent un degré de

perfection qu'il est oiseux de vouloir dépasser au

risque d'en altérer le charme immanent. Ils sont

comme des dogmes chers à l'àme collective, inacces-

sibles à l'évolution. En modifier la construction,

c'est altérer leur essence, toucher à leur àme. Ceci

n'empêche que l'on construise d'autres instruments

similaires sur des données physiques modernes, et

susceptibles de plus amples sonorités; mais ce sont

d'autres instruments.

Les transcriplions.

La haute autor té du critique Emile Vuillermoz

nous confirme dans une opinion personnelle lorsqu'il

accepte, en principe, que les œuvres conçues pour

des instruments déterminés soient détournées de

leur but primitif, pourvu que les transcriptions se

réalisent avec un haut discernement.

L'essor indéniable pris par la guitare en ces der-

niers temps serait moindre sans l'aide des transcrip-

tions (souvent si systématiquement combattues) qui

contribuèrent àenrichirsa littérature. Legénie trans-

cripteur d'un Tarrega et de plusieurs de ses émules

a imposé la guitare à tous les instrumentistes et

aux musiciens.

Il est aisé de montrer qu'elle améliore certaines

musiques qui ne lui étaient pas destinées; les trans-

criptions de certaines œuvres pour piano d'ALRÉNiz

et Ghanados en font preuve. Jamais la couleur imma-

nente dans l'àme musicale espagnole ne fut mieux

révélée que par la guitare.

Douée d'une étrange faculté de mimétisme, la gui-

tare sait aussi s'adapter au sens archaïque des ins-

truments anciens; elle clianle dans toutes les lan-

gues : d'abord, dans le vieil idiome des viliuelistes.

Urne aiiioiiri'use à la \oiK rnininine,

lioite â musiiiiie de douleur el de plaisirj

VAWa l'dccenl d'un; ùiiie divine,

Taille el hanches comme une femme.

2. Dans l'inventaire d'objets abandonnas par la noblesse française

il l'époque révolutionnaire Gguraient plusieurs fçuitares conslruitCs

par Svi.oMoN, Pierre Locvet, Saumek, Guu.laumk, F'euun. I''i,f,u»\,

Coum:n, RkM\, Alexandre Vockanf le jeune (1673) et autres (M.-Uîta

Bno.NDi, Il Liiit'j e ta Chilarra, Torino, lOâti).
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ancêtres des guitaristes, puis, dans Haendel, Bacd

et Mozart, elle s'humanise au point de l'aire oublier

qu'elle traduit des pensées qui ne lui étaient pas

destinées. Mieux que tout autre instrument, elle s'a-

dapte sans elTort au classicisme, au romantisme, au
modernisme, embellissant tous les genres.

Ou ne doit pas craindre d'accepter les transcrip-

tions lorsqu'elles sont réussies. Cela est aisé à obte-

nir si le trariscripteur possède une haute conscience

de sa mission, tous les moyens techniques néces-

saires, et l'intuition de discerner quelles sont les œu-
vres n'ayant rien à perdre à la transcription, mais
plutôt à y gagner.

Considérations générales.

La guitare, étant l'Ame de la musique espagnole,

a donc contribué à la floraison des oeuvres aujour-

d'hui les plus répandues. Ses cadences typiques,

ainsi que ses systèmes d'harmonie, ne proviennent

pas tou|ours d'une l'aison purement esthétique, mais
d'une raison plutôt physiologique : ce sont les doigts

intuitifs des focaores (joueurs populaires) qui en sont

souvent la cause.

L'esprit de la guitare se trouve "naturellement chez

tous les auteurs espagnols de toutes les époques;

dès le XVI" siècle, on le voit agir sous l'inlluence des

vihuelistes Milan, Fuenll^na, Cabezox, etc ; au xvii'",

les guitaristes Sanz, Hibayaz, au xvni', les composi-
teurs EsTÉvE, le Père Soler, Mateo Alreniz, etc. s'en

inspirent.

Les vihuelistes et guitaristes des xvi= et xvn« siècles

portèrent à l'étranger le germe des inlluences espa-

gnoles. La France, l'Angleterre et l'Italie en profitè-

rent d'abord; l'irradiation devint ensuite plus uni-

verselle. Les formes des danses anciennes espagnoles,

sarabandes, passacailles, pavanes, folies, gaillardes

et autres sont empruntées au peuple par la guitare,

qui les passe aux ultérieures musiques instrumen-

tales. Les musiciens de tous les pays en profitent :

la pléiade des Bach en Allemagne, Scarlatti en

Italie, les clavecinistes français et anglais, les classi-

ques, les romantiques
,
puis les modernes. Entre

autres, nous citerons Glinka, Rimsky Korsaroff, César

Cui en Russie, Boccherini et le moderne Zandonaï en

Italie, puis le groupe des illustres Français Bizet,

Lalo, Charrier, Saint-Saëms, Debl:ssy, Bavel, et, na-

turellement, en Espagne, les créateurs ou continua-

teurs de la typique zarzuela cspanota, Barbieki, Bre-

TO.N, Chapi, Vives, enfin, parmi les maîtres contem-

porains, Albeniz, Granados, Falla, Turina, etc.; tous

rendent hommage aux rythmes espagnols, souvent

fils de la guitare.

Cet instrument plus que latin, méditerranéen,

exprime mieux qu'aucun autre le sens de l'mtimismf

musical, en opposition avec le jazz tonitruant. La
guitare éveille et accentue chez l'auditeur le goût de

la qualité sonore. Mais pour bien percevoir ses sono-

rités, il est indispensable d'écouter à distance, — ce

qui peut paraître étrange à l'égard d'un instrument

confidentiel par excellence; — l'éloigneraent per-

met aux ondes de s'amplifier, de s'épurer et de se

iusionner.

Peut-être, la guitare n'est-elle pas toujours traitée

dans toute son ampleur par certains compositeurs

modernes. On la considère un peu trop comme un
instrument exclusivement chantant, féminin et frêle,

inapte à un rôle plus vaste, aux polychromies et aux
élans audacieux. Nous croyons que la guitare (même

dans son accord actuel susceptible d'ultérieures mo-
difications), s'adapte aux genres d'expression les plus
opposés. C'est allaire d'entente entre compositeurs et
interprètes.

On lu croit souvent incapable d'évoquer des mu-
siques autres que celles d'Espagne... (De l'avis de
certains puristes de nos jours, elle ne serait qu'un
instrument arabisé du sud de l'Espagne, voué à l'art

flamenco, et même elle ne devrait jamais quitter ce
rôle.) C'est ignorer ses facultés universelles et son
pouvoir d'adaptation à tous les génies.

Les compositeurs modernes dont la nationalité
n'est pas espagnole ne veulent presque jamais écrire
pour la guitare sans se croire obligés de faire de la
musique espagnole. Etrange pouvoir d'hypnose qui
crée des œuvres souvent d'une grande valeur, mais
forcément déracinées, d'un hispanisme qui ne peut
être qu'extérieur.

Cela porte souvent à regretter que les composi-
teurs sous-estiment les moyens expressifs de la gui-
tare... Que ne donnerait l'esprit de la musique fran-
çaise drtmeut adapté à cet intrument!
La guitare, de tous temps animatrice de l'esthé-

tique, a supérieurement enrichi la musique moderne.
C'est maintenant à la musique moderne d'enrichir
davantage l'écriture de la guitare.

EXPOSÉ DE LA TECHNIQUE DE L'INSTRUMENT

La technique doit s'apprendre directement sur
l'instrument, et les dissertations pédagogiques nous
semblent la plupart du temps oiseuses. Nous croyons
cependant devoir compléter ce travail sur la guitare
en exposant quelques-uns des procédés techniques
qui aident à sa compréhension.
Pour plus de concision dans l'exposé, nous avons

dû omettre les exercices pratiques, mais nous nous
proposons de faire un jour un travail plus étendu
sur ce sujet.

i\onieaclatare des parties qui composent
l'instrument.

La guitare usuelle se compose essentiellement d'unfe

caisse de résonance, d'un manche et de six cordes.

La caisse de résonance est formée par deux sur-
faces planes et parallèles qui constituent le dessus
et le dos. Les courbes formées par les contours de
cette caisse offrent symétriquement deux corrvexités

extérieures, l'une plus grande que l'autre, unies cha-
cune par une courbe concave qui détermine les deux
parties supérieure et inférieure de la caisse.

La surface supérieure, invariablement en sapin,

s'appelle table d'harmonie, et constitue la partie la

plus importante pour la sonorité de l'instrument.

Au centre, vers la partie supérieure, se trouve une
perforation circulaire de 8 centimètres et demi de
diamètre environ, ayant pour but de prolonger les

sons; on l'appelle rosette ou rosace. Les luthiers ont
toujours donné libre cours à leur habileté et à leur

fantaisie en incrustant autour d'elle des mosaïques
de bois, de nacre ou d'autres matières ornementales.
Au centre de la partie inférieure de la table

d'harmonie, se trouve une pièce de bois rectangu-
laire de 19 à 20 centimètres de long sur 3 de large.

On l'appelle chevalet. Ce chevalet est plus épais au
centre sur une longueur de 84 millimètres; cette

partie surélevée est divisée en deux autres (antë-
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rieure et postérieure) par une rainure longitudinale.

L;i jiartie antérieure supporte une petite pièce rec-

tangulaire d'ivoire ou d'os appelée sillet. Ce sillet a

pour objet : \° de soulever les cordes au-dessus de

)a table d'harmonie; 2" de fixer une des extrémités

de vibration des cordes, et 3» de transmettre les

vibrations à la caisse de résonance par le contact

avec la table d'harmonie.

La partie postérieure du chevalet contient six

trous transversaux par lesquels l'extrémité inférieure

de chaque corde s'attache solidement au chevalet.

Ce système de chevalet, inventé par Acuado', se

substitua aux anciens systèmes, moins pratiques.

Le fond An la caisse de résonance est généralement

en palissandre, parfois en érable ou en cyprès; il a

les mêmes dimensions et contours que la table

d'harmonie. Ces deux surfaces sont reliées entre

elles dans leurs contours par deux bandes de bois

assez minces de 9 à 10 centimètres de haut, nommées
cclisscs. L'ensemble de toutes ces pièces constitue la

caisse de résonance.

L'ne pièce de bois de 32 centimètres et demi de

long sur b à 6 de large, plate sur le dessus, con-

vexe par-dessous, part du bord supérieur de la

caisse, perpendiculairement au chevalet ; c'est le

manche (généralement en cèdre). Sa partie plate

supporte une planchette de bois, plate aussi, appe-

lée diapason, clavier ou plaque des touches, qui est

en ébène ou en palissandre.

La plaque des touches est divisée par 19 filets

transveisaux en métal ou en argent, qui dépassent

légèreuiement sa surface^. Les filets sont placés à

des distances calculées de telle sorle qu'ils corres-

pondi-nt aux demi-tons de la gamme.
Les dix -neuf espaces entre les filets sont appelés

cases ou touches.

Le diapason est limité à sa partie supérieure par

Tin second sillet légèrement plus court que celui du
chevalet. Il est sillonné par six rainures transversales

sur lesquelles viennent s'appuyer les six cordes. Le

sillet du diapason corres|>ond au sillet du chevalet

en ce que chacun d'eux iixe une des extrémités de

vibration des cordes. La paitie inférieure du diapa-

son s'arrête à la rosace. Cette partie inférieure s'ap-

puie donc sur la partie supérieure de la caisse; il en

résulte que les douzes premières divisions, formant

une gamme complète, sont sur le manche,
et les sept autres sur la caisse de

En prolongation du manche et le

se trouve iine pièce en cèdre gé
recouverte de palissandre, qui s'élargit et s'in

La tradition veut qu'on n'écrive pour la guitare qu'en clef de sol, alors que sa tessiture réelle demanderait
aussi la clef de fa. Ceci faciliterait la tâche du compositeur, souvent gêné par trop de lignes supplémen-
taires.

IJenini-quoiis que la musique éciite en clef de sol pour la guitare sonne une octave plus bas :

cline vers le dos de l'instrument. On la nomme tête :

elle contient six chevilles, trois de chaque côté.

Les chevilles ont un double but : assujettir les

cordes fixées à leur extrémité sur le chevalet, et

obtenir la tension nécessaire pour les accorder.

Anciennement, elles étaient en bois; aujourd'hui on

emploie un système mécanique à vis sans fin.

De nos jours, la guitare a six cordes simples','; les

trois premières {mi, si, sol) sont en boyau, les trois

autres {ri!, la, mi grave) sont en soie recouverte de

laiton; on les appelle cordes fdées.

Les cordes.

Le meilleur instrument, muni de cordes médiocres,

perd ses plus précieuses qualités sonores. Les cordes

doivent être avant tout de bonne facture, de justesse

parfaite et di'iment calibrées au préalable.

L'industrie si délicate des cordes de guitare a

dernièrement souffert les elfets de la grande guerre,

et rend difficile le choix des guitaristes quelque peu
exigeants.

Les anciennes marques réputées ayant aujourd'hui

disparu, nous connaissons parmi les meilleures mar-

ques actuelles, cordes en boyau, celles de Pirastro •
;

Elite". Double diapason'', El i\Iaestro\. etc.

Pour les cordes filées, nous inclinons à recom-
mander celles de M. Hei'ni. IIaiser, de Munich, et de

M. Manuel Dura, de Valence.

Nous croyons personnellement que le calibre des

jeux de six cordes devrait être choisi en rapport avec

la grosseur de chaque table d'harmonie, celle-ci étant

vaiiable.

Préférence aussi toute personnelle, entre deux
cordes similaires, nous choisissons toujours celles

dont la sonorité est la moins métallique.

Accord.

Les six cordes de la guitare actuelle s'appellent

sixième, cinquième, qualrième, troisième, seconde

et première ou chanterelle du grave à l'aigu.

L'écart entre la 6= et la 3% la fi" et la 4% la 4= et

la 3% la 2' et la 1'», correspond à un intervalle de

quarte; entre la 3" et la 2'' corde, il n'y a qu'une

tierce majeure :

; résonance. P

e terminant, tU
énéralement J

CorilesVI V IV m E Cordes VI V TV m

UiiUnji^ UM^
Votes figurées ençl^f desol ^^W

I. Voir son IS'ueuo Metodo para [luitarra, chup. vi, p. 3.

i. AncienneniHut, les cases ou touches etnient détimitùes par des
cwrdfs de bojaii enroulées «ulour du maiiclie aux distances néces-
saires |)our établir les demi-tons. Ces cordes furent remplacées par
des filets en métal ou en argent dont Ruiz pe Ribay.\z s'attribue l'inven-

tion.

i. D'après F. de F uss.\, la guitare à cordes simples l'ut adoptée en

France bien plus tôt qu'en Espagne. Cf. sa traduction de la Méthode
complète d'Ar.uAuo, p. 31.

'i. Gustav PiRAz^i, 0/feiibach.

K iind.

li. Jbid. Maison Jombard. 3T, rue de Rome, Paris; R. Piin-amou^
Rarcelone; Santos Hernandez, Madrid.

7. Ibid, Uue, Zurich.
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Ceci serait évité par l'écriture avec deux clefs :

Notes réelles

La 5'
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Position de la guitare»

Le guitariste doit s'asseoir, et appuyer le pied
gauche sur un tabouret de 12 à 13 centimètres de
haut. Pour le parfait repos du pied, la surface du
tabouret penchera de quelques centimètres vers le

talon. Les dames se servent généralement d'un tabou-
ret plus élevé.

La cuisse gauche doit former avec le corps un
angle légèrement aigu, tandis que la droite s'écarte

pour faire place à la partie inférieure de l'instru-

ment. Les dames ont l'habitude d'incliner davantage
le genou droit et de le rapprocher de la jambe
gauche, au lieu de l'écarter.

La guitare doit s'appuyer par sa courbure concave
inférieure sur la cuisse gauche, le fond de la caisse

tourné vers la poitrine. Le buste sera légèrement
incliné en avant, pour permettre à la guitare de s'y

appuyer. Les épaules tomberont naturellement,
l'avant-bras droit s'appuiera sur l'arête de la table

d'harmonie, au sommet de la courbe de la partie

inférieure de la guitare, en sorte que la main tombe
entre la rosace et le chevalet. L'avant-bras gauche
se pliera pour permettre à la main d'atteindre le

manche de la guilare au niveau des cordes.

Main droite.

F^e poignet courbé, la main s'inclinera vers la ro-
sace perpendiculairement aux cordes. Les doigts
réunis et recourbés effleurent les cordes de leur
extrémité. Aucune contraction inutile ne doit altérer

la souplesse de la main. Dans l'attaque des cordes,
la force des doigts doit être concentrée vers leur
extrémité.

Le sens normal de l'impulsion de l'index, médius
et annulaire, en agissant séparément, est perpendi-
culaire aux cordes et va vers l'intérieur de la caisse.

La résistance de la corde ne doit pas obliger à ou-
vrir l'angle des articulations. La corde roulée sous
le doigt, celui-ci vient s'appuyer légèrement sur la

corde suivante.

Pour les accords, l'impulsion se donne de la même
façon et dans la même direction. Néanmoins, au lieu

de se reposer sur les cordes suivantes, les doigts se

replient légèrement vers l'intérieur de la main.
Dans certains cas spéciaux, un même doigt peut

glisser d'un seul mouvement sur plusieurs cordes.
Le pouce agit indépendamment des autres doigts.

Il peut aussi toucher la corde de diverses façons. Il

a pour mission spéciale de produire les notes graves ;

parfois, il peut altprner avec les autres doigts dans
des passages mélodiques. Le plus souvent, dans l'at-

taque de la corde, le pouce se plie sur sa phalange
extrême vers l'extérieur de la caisse. Pour donner
les notes accentuées, il s'appuie sur la corde voisine
sans plier sa phalange.
Dans d'autres cas, on peut toucher deux cordes et

plus d'un seul trait. Alors, la direction du doigt est

parallèle au plan des cordes.

Pour les accords où l'intervention du pouce est

nécessaire, ce doigt rejoint l'index par sa dernière
phalange après avoir produit la note.

Tous les doigts doivent s'habituer à toucher avec
égalité toutes les parties de la corde.

Les doigts de la main droite s'indiquent, dans l'é-

criture pour guitare, par leurs lettres initiales : ;>=;
pouce, i=i index, m = médius, a = annulaire.

Dans les notes consécutives, il faut éviter la répé-
lition d'un même doigt : alterner l'index et le mé-
dius, le médius et l'annulaire.

Dans certains passages, le doigté dépend de la dis-

position des cordes, mais on ne doit jamais l'aban-

donner à l'improvisation.

Main gauche.

Le poignet courbé, la main gauche est en contact

avec le manche par la partie charnue de la phalange
extrême du pouce, ainsi que par la pointe des autres

doigts lorsqu'ils touchent les cordes. La paume de
la main doit donc être écartée du manche et paral-

lèle à celui-ci, les doigis également distants du plan

des cordes, ouverts et recourbés, de façon à embras-
ser quatre touches consécutives. Kn touchant les

cordes, les doigts doivent se placer près du filet qui

sépare la touche de sa voisine aiguë. L'index, le

médius, l'annulaire,.l'auricufciire s'indiquent respec-

tivement par les numéros 1, 2, .') et 4.

Le pouce, placé vers la moitié inférieure et posté-

rieure du manche, doit contre-balancer la pressioa

des autres doigts sur les cordes.

Les doigts de la main gauche agissent en deux
sens : perpendiculaire et parallèle aux cordes. L'ef-

fort doit être porté par les doigts tout en évitant les

contraclions du bras ou de la main. Bien que la

pression des doigts s'exerce sur les cordes les plus

éloignées (5° ou 6"), la dernière phalange doit tou-

jours marteler la corde. Quand ils agissent sur les

cordes plus rapprochées (i''° et 2«), ,1e poignet reste

toujours immobile, mais la courbe des doigts s'ac-

centue.

Il faut habituer les doigts à s'exercer aisément à
n'importe quelle hauteur du manche. Pour passer

les doigts d'une partie du diapason à une autre partie

rapprochée ou lointaine, la main doit agir avec

souplesse. Le pouce accompagne tous les déplace-

ments de la main. Lorsque les doigis s'exercent sur

la région située au-dessus de la XII' touche, le pouce

se glisse vers la partie externe et inférieure du man-
che, d'où il oppose la résistance nécessaire à la pres-

sion des autres doigts.

La disposition des doigts pour appuyer sur les

diverses noies d'un accord, s'appelle position. Celle-

ci doit se former dans un mouvement simullané de

tous les doigts qui la composent. Kn quittant chaque
position, les doigts s'écarteront le moins possible des

cordes. Tenir les doigts écartés et éloignés des cordes

constitue un effort inutile, ainsi qu'une perte de

temps.

La pression des doigts sur les cordes doit toujours

durer autant que la noie voulue. Cette prescription

est aussi établie pour les notes simultanées en accords

ou en arpèges.

Lorsque l'on passe d'une position à une autre sans

arrêt prescrit du son, il convient d'éviter l'interrup-

tion de la sonorité. Cela s'obtient par une gradation

subtile de l'elîort, tout en maintenant les doigts sur

les cordes le temps voulu.

Il faut veiller à ce que l'action de la main gauche
et celle de la main droite soient indépendantes, mais
simultanées.

Afin d'obtenir les sons les meilleurs, les plus

intenses, les plus prolongés et clairs, il est indispen-

sable de douer cliaque main de son maximum de
force, se réservant d'employer l'efîort strictement

nécessaire.
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L'index de la main f;auclie a une fonction plus

complexe el d'une utilité essentielle. Etendu et ap-

puyé horizontalement suc les cordes, parallèlement

aux louches, il aijit comme un sillet artificiel et mo-
hile, qui réduirait lélendue du manche. Pour cela,

il est nécessaire de développer, par des exercices

répétés, la force de ce doigt, dont la résistance con-

tribue srandement à la bonne exécution du guita-

liste. Ce procédé s'appelle barré, et s'indique par un
|{ suivi des cliilTres 1, 2, 3, 4, o, etc., ou bien I, II,

III, IV, V, etc., qui indiquent la touche sur laquelle

il faut placer l'index.

Production Aa .son.

Le timbre (qualité sonore) dépend non seulement
du son de l'instrument, mais aussi du corps qui le

produit el de la façon dont l'attaque est réalisée.

Une même corde, suivant qu'elle est attaquée près

ou loin du chevalet, donne un timbre différent.

Deux procédés sont employés pour produire le son :

l'un se pratique avec l'ongle, l'autre avec la chair :

ces deux procédés donnent des sonorités distinctes

et parallèles.

L'ongle provoque un timbre clair, brillant, parfois

métallique, d'une inévitable dureté dans les accords
forts. Ce procédé est, par contre, riche en grada-
tions timbrées.

L'attaque sans ongle donne un son plus pur et

humain : la qualité du timbre est mate, voilée,

immatérielle; le volume de sonorité s'agrandit et

devient plus mâle. Ce système de pulsation est aussi
varié que l'autre, mais les etïets en sont peut-
être moins perceptibles, offrant, en outre, des effets

de sonorité pour lesquels l'ongle deviendrait un
embarras. La pulsation sans ongle donne la sonorité
la plus pure et la plus sobre, celle qui convient le

mieux au caractère musical de l'instrument.

Quelques guitaristes ont piétendu allier les deux
procédés en attaquant d'abord avec la chair et glis-

sant ensuite avec l'ongle, mais inutilement, puisque

l'action de l'ongle ne peut être dissimulée. Il est à

regretter, surtout pour l'cxpiession de la musique
moderne, que les deux procédés ne puissent être

employés simultanément.
On suppose que l'origine de l'emploi de ces deux

procédés remonte à l'époque où la guitare adopta
les cordes simples (fin du .\viii« siècle). Aguado sou-

tint la théorie de la pulsation par l'ongle, que Sor
proscrivait; il a écrit : «Je n'ai jamais pu supporter

un guitariste qui joue avec les ongles.» (Traité de

guitare par Ferdinand Sor.) Il fit cependant une
exception en faveur de son ami Aguado, étant donné

sa technique prodigieuse. Pensons que les bons gui-

taristes n'abondaient pas à cette époque, sans oublier

qu'en tout temps tous les procédés sont bons, s'ils

sont épurés par le travail.

Carcassi, Meissonnier, préconisèrent le son sans

l'emploi de l'ongle. Tarrega, qui, pendant vingt-cinq

années, se servit de l'ongle sans grande conviction,

en abandonna le procédé. (On a attribué ce change-

ment à des causes d'impossibilité physiologique.

C'est à tort : Tarrega avait déjà adopté ce procédé

lorsque je fis sa connaissance, en 1901, cinq années

avant sa première attaque d'hémiplégie.)

La pulsation « par l'ongle » offre à l'exécutant

l'avantage d'exiger un moindre effort d'impulsion

et moins de résistance de la main gauche. L'agilité

y gagne, peut être au détriment de la sécurité et de

l'unité.

Disposition des notes*

La touche correspond à un demi-ton dans l'é-

tendue de chaque corde. La première el la sixième

corde comportent 19 louches, les autres 18 :

Touches fi..o I D mivv'vivii'vinixx XI xnxinxivxvxvixvflxynixix.

Sixième corde

Première id.

« #«. o 8o «• fl«-
«> tt-e- V «0 r~ o Ito t^Wff ^r

cinquième id.

Quatrième id. /L

^t(«' ^̂
^ tf«- <* fl<r

À
\\
r. o Jf

^-'-^M^^

o tfo o- ^
If^

0^^^=3E|;3E 3Eq;sE _^^j^
à Ot» <^tf"

Troisième id.
f^ q a o o

ir
*> ^ ° ^^

Seconde id.

tr, ^^-^ à ^t-^

^-^^
o <jA ^t^ ° ^*^ o |o a D£2

o go *^-fr
n -» B-e-

o Je Q «o Q i;q
«^ V^ olfo ^

V.n se basant sur les unissons du tableau, l'échelle 1 peut se réaliser par différentes distributions de
chromatique qui embrasse l'étendue de la guitare | cordes. En voici la réalisation générale :
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Touches a inuivoiiLiaiviiiii nivo iik oi irnivo iiuivvvi -^-m

^o|to^^°'
D(rigt&

XVBXVIXK

o" liQ'
o »][

<»oi|o "»" 1 V ^F^ 1 y •< ' J < .^
1 y T ^ 1 ; a t.

Cordes s?

Les cordes étant toutes accordées par intervalles

de cinq demi-tons (o touches}, excepté la troisième

{sol], qui n'est séparée de la deuxième corde (si) que

par quatre touches, cette étendue plusieurs lois

incluse dans le diapason permet d'obtenir une même

note sur diSérentes cordes. La note propre d'une

corde reproduite sur une autre corde s'appelle

équissonant ou équisson (unisson).

Les cinq notes les plus graves et les six plus aigui-s

n'ont pas d'unissons :

TABLEAU DIS UNISSONS

GRAVES ^'i""
SUR AIGUS

SOL LA SI DO BE MI TA

BE MI TA
SOL LA SI DO BE M PA

,

POSITION

DBS SONS PRIMITIFS

Mi

PREMIERS

SECONDS

Touches— 5 6 7 8 9

( Cordes _

[ Touches

-

r Cordes -.

TROISIÈMES <

V l Touches.

Tfr^
»î^ t iji «K ^^l.^^.^^.

^'U^

1 Z 3 j; 5 6 7 a 9 tO 11 1113 14

5 6
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I,cs degrés diatoniques qui s'appuient sur chacune 1 «liaque coide en proportion d'une touche par chaque
de ces loniiiues seronl disposés sur la ]onf;ueur de | demi-ton :

Valeur en demi -tons

Valeur en touches

Degrés
Touches

iAre-^p

Deux Deux Un Deux Deux Deux
2 2 1

'? 2 z

Un

Tonique Surtonique Médiante Sousdomitiante^ommjnte Sumudianle Sensible Toni^iueDr/vvnDCXïxn

^5!^
i4'_

3!

0)

t<
o
o I

¥2!^

Ii':«^^

Le même procédé pour les tons mineurs donne le tableau suivant

Valeur en demi -tons Deux Deux Deux Deux Un Trois Un
"Valeur en touches 2 a a a i 3 i

Degrés
Touches

I

Tonique Suptonjqne, MédianU.SousdoiDinante.Doniîrantc.Sunnidiairtf, Sensible , Toraqnenmvvnvmxixn
-Ifo-

-fr^

u

o

4?^ =îtï=

3!^ :±ez

I
_Q tî

11*1

A partir de la douzième touche, les degrés conti-
nuent dans la même proportion de touches, comme
si nous considérions l'octave comme la tonique à
vide jusqu'au poii.t où finit l'étendue de la corde sur
les touches.

Chaque note pouvant être considérée séparément
comme un degré distinct d'autres tous, si nous pre-

nons la note produite par chaque corde à vide, et si

nous la considérons comme tonique, siipertonique,

médiante, sous-dominante, dominante, sons-mé-
diante et sensible de son ton respectif, nous pour-

rons distribuer sur chaque corde les degrés corres-

pondant à sept tons différents majeurs et mineurs :
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Degrés
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se forment en combinai) L les deiu sens de l'étendue. 1 demi-tons, à l'exception de la ù" et du la U» qui en ont

Chaque corde, par elle-même, contient dix-huit
|
dix-neuf :

Touches v v m- iv« v vi* va* "m* ix* x.» xi* xn^xm- xiv' xv'xyi' xyn'xvnrxix'

Intervalles /) : : : .J_„^.. = ---îi---«,=.-'T>7^>5/ïSr'-m,^!«^'^,

u
o

^ .|A o <> ii«>^:^=^^

o ilo <' it"
ft

jf
o <o Mo „ b Bo o Ko ^ t-'

o- «^

ft ;o o Mo- it^-J^èl5=^=^'^-*- ^ ^

A o tto ^'-tto-
-o- 8'^ o i{o

4. Q »o ^«-a- e »?

Certains intervalles simultanés peuvent se former

sur deux cordes, soit voisines, soit séparées.

Entre les notes simultanées, qui peuvent s'exécuter

sur deux cordes voisines incluses dans un espace de

cinq touches, on peut trouver tous les intervalles,

depuis celui de seconde jusqu'à celui de septième

mineure.

Si l'on produit avec le 4° doigt de la main gauche

le ré de la cinquième corde (V" touche), on peut

produire, en même temps, le mi bémol frappé par le

i" doigt sur la quatrième corde (l" touche). Ces

deux notes donnent l'intervalle de seconde mineure.

i*^
(S)

Si l'on maintient le 4" doigt sur le même ré de la

cinquième corde, et si l'on avance d'une touche le

doigt placé sur la première touche de la quatrième
corde, soit jusqu'au mi naturel, on obtient l'inter-

valle de seconde majeure. Puis, si l'on avance d'une

touche sur la même corde en y plaçant le 2= doigt,

il en résultera l'intervalle de tierce mineure. Si le

3= doigt occupe la touche suivante, soit le fa dièse,

il se formera avec le ré gardé par le 4" doigt sur la

V' touche de la cinquième corde, une tierce majeure.
Exemple :

2? m.

m ^

lODCHts VI V rv m D I
^

En déplaçant la main, si nous faisons le barré sur

la touche correspondant au ré de la cinquième

corde (V« touche), nous aurons une quarte entre les

deux notes formées par le barré. Si nous avançons

de touche en touche sur la quatrième corde, sans

abandonner le ré de la cinquième, chaque nouvelle

avance donnera une augmentation d'intervalle,

jusqu'à ce que nous arrivions à la séparation de six

louches.

Ceci nous donnera l'intervalle de septième

mineure, distance maxinia qu'une main normale

peut embrasser aisément :

Anxix K.V1YI VI V

Il serait peu utile de pouvoir embrasser une plus

grande distance, |
uisque l'intervalle qui serait pro-

duit entre les deux cordes sur un plus grand nombre

de touches, est oITert par la corde voisine supérieure :

Intervalles Second mm., Second Maj, Tierce min.
;
Tierce Maj. QuarU min.

BARRÉV

Quarte Maj
.
Quinte Maj. Çuinte ; Sixte Mdj; 7? min.

.

augmentée;

O >o
' cfW^ ^ =»«?:

-, ^ . «.r . „ "
' O t^

'*
' O—

'

.
' O "

'

,

' O ' o ^-^-ti r'-CT
Doigts h T. »' 1'. 4'- 2\ *', 3', !' 1', <• 2', 1\ 4' 1', 5'. l'. * ', ' •. *';

Cordes (si w isi (i.) (si (4i l's) c») (5) w (si wi (si ('*) (S) (•,) c's) ci pi cm

En employant le même procédé sur des cordes I résultera une série d'intervalles comprise entre la

alternes, accordées à distance de quarte, il en
|
quarte augmentée et une dixième mineure. L'inter-
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valle de seplieme mineure sera pour ces cordes ce qu'est l'inlervalle de quarte pour les cordes voisines

Intervalles 5?mincure ,5«Hajeurt,6?mineure;6ÎMajeiirt;7'rT„neurei7fMajeurt, octave ,
9- mineure 9?Majtur.jlO?mmeure;

yo

CWdls-':'-'-^ -"i's)
'(3) ''<»' ''il "''^''v

''à) %)'(5, '(i) (5) (i) iSl (3) (5) (S) (5) (i>
(5)

(i)

Exemples :

l->—

1
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Accords.

Les accords étant, la plupart du temps, des noies

superposées, il est aisé de les réaliser lorsqu'on en

connaît les intervalles.

IJeux cordes voisines peuvent produire les inter-

valles de tierce majeure, et deux coi'des alternes

ceux de quinte. On peut obtenir l'accord parfait en

formant sa tierce majeure sur deux cordes se trou-

vant à la distance d'une quarte; la quinte de cet

accord se trouve sur la corde voisine supérieure.

Si l'on piend la bémol sur la 0' corde (IV« touche),

on formera sa tierce majeure, do naturel, sur la

1I1<; touche de la 5"^ corde, et sa quinte, mi bémol, sur

la I'^' touche de la 4« corde; ainsi sera réalisé l'ac-

cord Ionique de la bémol majeur.
Trois cordes voisines permettent les renversements

de l'accord.

Si nous prenons la même tierce {do naturel] du
même accoi'd (la bémol) comme fondamentale sur

la \\\\' touche de la 6= corde, puis si nous doinions

la quinte de l'accord tjni bémol) placée à distance de

tierce mineure sur le do naturel donné sur la 6"= corde,

nous occuperons la VI' touche de la o« corde; si, sur

ce mi bémol, nous produisons la tonique à la distance

supérieure de quarte, nous aurons le la bémol sur

la 4' corde et sur la même touche, ayant ainsi com-
plété le premier renversement de l'accord parfait.

Si ensuite l'on prend mi bémol sur la XI« touche
de la 6" corde et si l'on forme sa quaite la bémol sur

la même touche de la 3= corde, et sa sixte do naturel

sur la X" touche de la 4" corde, on obtient le second
renversement de l'accord parfait.

Il est donc démontré que, sur trois cordes voisines,

on peut réaliser les accords de tierce et quinte, de
tierce et sixte et de quarte et sixte, c'est-à-dire l'ac-

cord parfait et ses renversements. Nous avons vu que
la disposition des intervalles se reproduit sur les

mêmes cordes à une distance tonale proportionnelle

au nombre des touches qui les séparent; nous en
conclurons que, sur les mêmes cordes, on pourra
facilement réaliser les accords de tonique, dominante
et sous-dominante de tous les tons :

S.D.

iÔ=WW^
Le même procédé régit les accords de quatre

notes :

S.D. T

:^
D. TO

:S=

Lorsque l'on connaît les principaux accords d'un
ton, il est facile d'obtenir les accords correspondants
dans les douze tons, grâce à la disposition des tou-
ches et des cordes :

ai

PREMIERE

POSITIONI
i-J-J-^

. BID ^
-^^

- f
r ^f

1. tCrraluii] : lire si et non do.

SECONDE

POSITION^
BJI-

« g g

-iBi B.n

« i? g.

-fT-ft r

B.m-

TB0)S1£MI

POSITION

--.BIBJE

r
p -

T' r' r

Ainsi, successivement, un ton dans chaque position
listincte.

On agit de la même manière pour les tons mineurs .

BI-------, B.I

PREMIÈRE / ,
l>h^ g g hJ g

f r f ^ f

SECONDE

POSITION

fff rf

TROISIEME

POSITION

B.m ,B.n Bm

fcME
jf

I. { i ^ tf

j ^

La même théorie peut être appliquée à chaque
renversement des accords, même de ceux composés
de cinq ou six notes. Il suilira d'éviter les notes à
vide.

TECHNIQUE DE LA MAIN GAUCHE

Doigté de la main gauche.

Un même passage peut se doigter de diverses
façons en ayant recours aux unissons. Gomme le
calibre ditférent des cordes produit diverses qualités
de son, un même passage, réalisé sur certaines cor-
des ou sur d'autres, peut produire une sonorité diffé-

rente. Le doigté doit donc être d'accord avec l'elfet à
obtenir. Pour cette raison, il n'y a pas de doigté fixe
pour tel ou tel passage, mais un ordre systématique
dans l'action respective des doigts pour que ceux-ci
correspondent aux notes dans un ordre logique et
naturel.

Deux facteurs principaux régissent le doigté : la
note de départ et la note terminale.

Dans les passages à notes simples, où chaque doigt
peut occuper une louche diliérente, chaque note doit
être occupée par le doigt correspondant à l'ordre
proportionnel des louches; donc, pas de sauts brus-
i|ues sur des coidi'S séparées. Dans ce cas, bien que
la séparation des touches soit limitée, il convient
d'employer un autre doigt qui ne soit pas voisin; la

séparation des cordes doit se considérer comme une
séparation des touches dans un sens perpendiculaire.
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P Dans les passages où la main doit forcément se

déplacer, un même doigt peut presser deux notes

consécutives sur une même corde, que ces notes

soient proches ou éloignées. Dans les passages

ascendants, il est conseillé. d'employer, de préle-

rence, le premier doigt, et dans les descendants, le

quatrième.

Dans les cas où la main doit se déplacer, il convient

de conserver, autajit que possible, un doigt commun
à deux notes consécutives sur une même corde, pour

la continuité des sons.

Il ne faut pas, surtout dans les passages rapides,

presser avec un même doigt plus de deux notes

consécutives; la raison en est que chaque mouve-

ment d'un même doigt, sur une même corde, exige

un déplacement de la main, donc un danger d'insé-

curité dans l'exécution.

11 faut éviter les sauts hrusques d'un doigt posé

sur une corde allant vers une autre, pour ne pas

briser le prolongement du son primitif. Dans le cas

où un silence se trouverait entre les deux notes, ce

procédé pourrait ètie indiqué.

Lorsqu'une gamme se termine sur la note d'un

accord, on réglera l'ordre des doigts de façon quf

celui qui donne la dernière note de la gamme soit

le même que celui qui doit donner la note corres-

pondante dans l'accord.

Eviter les sauts de la main non justifiés par un

effet voulu.

Certains passages sont susceptibles de deux sys-

tèmes d'exécution; le premier oblige à se mouvoir

dans des extensions des touches d'étendue normale;

le deuxième porte la main à se désaxer par rapport

au manche. Il est préférable, autant que possible,

de se servir du premier moyen, plus propice à la

sûreté d'exécution et à la bonne sonorité.

Eviter aussi' les écarts exagérés entre les doigts.

Tout ce qui dépasse la mesure de trois touches voi-

sines pour deux doigts voisins est violent et forcé.

Néanmoins, il est recoramandable d'exagérer un peu

la pratique de ces écarts dans le travail quotidien

du guitariste, afin que la séparation normale

devienne en pratique une position naturelle. La

séparation de trois touches avec deux doigts voisins

peut s'obtenir par n'importe quels doigts : i et 2,

2 et 3, 3 et 4.

Eviter autant que possible les notes à vide, pour

les raisons suivantes : 1° dans le changement de

tonalité, les vibrations continues peuvent constituer

des dissonances pour le nouveau ton; 2° elles sont

inaptes à être vibrées au moment nécessaire; 3" la

qualité de timbre de la corde libre peut ne pas con-

venir, à certains moments, à la nature du passage.

Parfois, il est nécessaire de ne pas s'en servir, mais

parfois elles sont tout indiquées. C'est une question

de discrétion et d'adresse.

S'il convient d'éviler les notes à vide, on peut

toutefois les employer lorsqu'elles relient des posi-

tions distantes entre elles.

Quand un doigt se pose sur une corde précédem-

ment occupée par un autre doigt placé sur une

touche plus basse, on doit maintenir celui-ci sur la

touche. Le fait de lever un doigt et d'en laisser

tomber un autre par mouvement simultané, peut

interrompre la continuité du son.

Dans les passages à plusieurs voix, le doigté dépend

des mesures du début et de la lin : les premières,

à cause de la disposition qu'elles offrent aux doigts,

les deuxièmes, par la disposition qu'elles exigent.

Ln bon doigté facilite l'exécution et améliore la

sonorité.

IVoles conlées.

On appelle notes couléex celles qui proviennent du
seul Jeu de la main gauche.

Elles sont indiquées par un trait courbe allant

d'une note à l'autre s'il n'y en a que deux. Pour lier

plus de deuxnotes, il suffit d'une seule courbe les em-
brassant toutes.

Lorsqu'elles sont ainsi liées, la première s'attaque
toujours! de 1^ main droite; toutes les autres sont
produites par la main gauche.

Les notes coulées peuvent être ascendantes ou des-

cendantes, soit qu'elles aillent d'une note basse à
une autre moins basse, ou d'une aiguè à une autre
plus haute (ascendantes), ou bien qu'elles marchent
en sens contraire (descendantes).

Les coulées ascendantes se produisent en laissant

tomber sur la note voulue un des doigts libres de la

main gauche. Les descendantes exif;ent que les doigts

soient placés à l'avance sur les notes à couler; la

première note une fois attaquée par la main droite,

le doigt de la gauche, qui mainleiiait cette note, dé-
clanche brusquement la deuxième coulée; ainsi de
suite.

Une note coulée, musicalement égale à une coulée

descendante, peut être réalisée comme ascendante :

I
JsJ
ti) "'Qf)

dans ce cas, ces notes coulées se trouvent sur des
cordes distinctes.

Pour couler des notes successives en mouvement
direct ascendant ou descendant sur une même corde,

on répète le même procédé autant de fois qu'il y a
dénotes. Dans l'attaque de la 3'' corde [sol] à vide,

nous laisserons tomber avec force le premier doigt

sur la première touche de cette corde, d'où résultera

un sol dièse plus doux que s'il était attaqué par la

main droite; cette note une fois produite, sans
attendre la fin de ses vibrations, nous laisserons

tomber le second doigt avec une force égale, sur la

2= touche, obtenant le la; le troisième doigt sur la

3« touche donnera le la dièse, et l'autre doigt le s«

naturel :

Mais, si nous plaçons les quatre doigts sur la même
corde occupant quatre touches voisines, et si nous

frappons la note occupée par le quatrième doigt et

tirons fortement la corde avec ce quatrième doigt,

on entendra la note donnée par le troisième doigt

sur la touche précédente; en répétant cette ma-
nœuvre avec le troisième doigt, nous obtiendrons la

note suivante, et ainsi de suite :
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L'ii même passafje peut comporter des coulées as-

cendanles el descendantes. Une coulée en prépa-

rant naturellement une autre, les deux procédés

peuvent éjjaleinent alterner. Le ré de la deuxième

corde (lll"^ touche) produit par le second doii^t permet

de couler un mi naturel (V« touche) sur la même corde

avec le quatrième doigt (coulée ascendante); celui-

ci élant placé en position, pincer avec le même doigt

la corde que le second doigt tient encore, el le ré sera

de nouveau produit (coulée descendante) ; le premier

doigt, placé au préalable sur la l\' touche de la

même corde, produira le do dièse si on retire le

second doigt; le second doigt, frappant de nouveau

lacordi' sur la 111"= touche, produira encore le ré. De
l'ensemble de ces mouvements successifs aura ré-

sulté :

Les notes coulées peuvent être doubles et simul-

tanées, genre le plus souvent employé dans les mou-
vements ascendants. Les mouvements descendants

sont moins courants et se limitent à deux notes :

^* m JBT

Ils peuvent être aussi doubles et combinés, c'est-

à-dire comporter simultanément un mouvement as-

cendant et un descendant :

Trilles.

Le trille est la répétition alternée de la note coulée

ascendante et descendante; sa durée est égale à la

valeur de la note trillée.

Il est inhérent à chaque corde, et se réalise géné-

ralement sur deux notes séparées par un ton ou un

demi-ton ; tous les doigts de la main gauche peu-

vent pratiquer le trille, mais le doigté doit être dis-

cerné selon le cas.

Le trille double ne s'emploie guère sur la guitare.

(lissés.

Le glissé, nouvel aspect de la note coulée, tend à

produire, comme celle-ci, une seconde note non

frappée, par le déplacement du doigt qui a donné la

première : la pression est maintenue sur la coide

et le dùigt glisse jusqu'à la touche où se trouve la

deuxième note qu'il s'agit de couler.

Le glissé ne peut s'appliquer qu'à deux notes con-

sécutives sur une même corde. 11 peut être ascendant

ou descendan' , lent ou rapide; dans ce cas, J. "f"

l'accent se perle sur la note d'arrivée. Quand il est

lent, l'accent se porte sur la note de départ.

Le glissé s'indique par une ligne droite allant de
la note de départ à la note d'arrivée.

Porlaniento.

Le portainen(o est composé de notes glissées (mou-
vement initial) et coulées (terminaison).

Le portamento entre le do dièse (2^ corde. II» touche,
premier doigt) et le la (accorde, X'touche, quatrième
doigt) se produit par glissement du premier doigt

sur la 2» corde après l'attaque du do dièse, jusqu'à
ce que le quatrième doigt arrive à hauteur de la

X» touche; alors, le quatrième doigt frappe le /d dans
le sens de note coulée.

Le portamento descendant se fait de la même façon,

mais, la note coulée devant être descendante, il faut

prendre soin de placer le doigt de la note d'arrivée

à la fin du glissé pour que le portamento se termine
par la note coulée.

Généralement, les porlamentos se réalisent entre

deux notes d'intervalles tonaux. Ils excluent impli-

citement les notes à vide, sauf pour leur terminai-

son. Ils sont indiqués par un trait courbe comme
les notes coulées.

.\'otes données exelnsivenient par la main
i;anelie.

On peut exécuterdes passages sans intervention de
la main droite par l'emploi des notes coulées.

A partird'une note donnée, les suivantes non inter-

rompues se considèrent comme notes coulées.

Le début d'un passage sur cordes à vide se fera

en pinçant la première note d'un doigt de la main
;<auchevers la corde à tessiture plus haute, telles les

coulées descendantes sur une même corde. Cette

note initiale peut aussi se produire par le procédé
de coulée ascendante sur un de ses unissons.

Pour éviter la sonoi'ilé vague d'une corde vibrant

sous la brusque pression du doigt, on doit presser [la

même corde avec un autredoigt sur une des touches
antérieures.

Les passages pour la main gauche sont parfois

indiqués par un trait courbé, ainsi que les coulées de
plusieurs notes.

On peut aussi produire des sons harmoniques sans
intervention de la main droite. Le quatrième doigt
forme l'harmonique, et le premier doigt pince la

corde dans l'espace compris entre le quatrième doigt
et le sillet.

Le barré.

Quand il faut jouer en même temps sur plusieurs

cordes dont les notes doivent être pressées sur une
même touche, on place sur elles l'index de la main
gauche étendu en les embrassant d'un seuIelTort.

Le doigt ainsi placé peut embrasser soit les six

cordes, soit seulement celles qu'il convient de pres-
ser : cela est réalisable sur chaque touche, de la I"
jusqu'à la IX" ou la X" au plus. Quand le barré em-
brasse seulement les trois cordes aiguës, on l'appelle

petit barré, et on peut l'employer jusqu'aux touches
les plus aiguës.

11 existe un petit appareil spécial, fréquemment
employé parles guitaristes populaires, appelé ctfy'ue/a

en Espagne et capotasto en Italie. Le but de cet
appareil peut équivaloir au barré, quoiqu'il ne puisse
être déplacé pendant l'exécution d'une même œuvre.
L'utilité de cet appareil ingénieux est manifeste
pour les accompagnements du chant; il peut être
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placé par demi-tons dans toute l'étendue de l'instru-

ment, ainsi qu'un sillet mobile. Cein permet de trans-

poser facilement l'accord de la fiiiitare à la tonalité

nécessaire pour la tessiture de la voix que l'on doit

accompagner.
Les guitaristes italiens'ont employé le pouce de la

main gauche pour remplacer le 6a?T(''. Ce doigt glisse

derrière le manche, et vient presser la 6<^ corde sur

la même touche que le ferait le barré. Cela oblige la

main à faire un violent mouvement en arrière, et

réduit l'extension des doigts en les privant de la

liberté nécessaire pour presser les notes convenables.

1056. — Cejucin ou e(i]inlasli).

Ces deux appareils de barré artificiel correspon-

dent au.x deu.x systèmes employés. Le premier est

en acier nickelé ; une vis l'assujettit mécaniquement
contre le manche par sa partie postérieure. Le se-

cond est en bois, attaché au manche par une corde

fixée par une de ses extrémités au barré artificiel, et,

par l'autre extrémité, attaché à une cheville qui, en

tournant, enroule la corde et presse l'appareil contre

les cordes.

Vibrato (notes vibrées).

Le vibrato était anciennement appelé tremulo, qu'il

ne faut pas confondre avec l'actuel trémolo. La main
gauche peut prolonger les sons en leur donnant plus

d'intensité par le vibrato.

Soit une corde martelée par un doigt de la main
gauche sur n'importe quelle touche; si on balance

ce doigt sans quitter la corde, le son en sera pro-

longé par de minimes ondulations. Cet effet s'indique

par le mot vibrato.

Pour l'obtenir, il faut agiter le doigt à l'instant

précis où la corde est frappée, profitant des pre-

mières vibrations, les plus intenses, sans omettre

toutefois de maintenir le même degré de force que
dans la première impulsion. Ces mouvements ne

doivent pas être trop vifs, ni s'étendre au delà du
poignet. Certains exécutants pratiquent le vibrato

en écartant le pouce du manche; Aguado conseille

d'éviter ce défaut, alln de mieux équilibrer les résis-

tances éventuelles.

La bonne exécution du vibrato dépend moins de

la force de pression en elle-même, que de la façon

dont on l'exerce. Il faut appuyer sur la corde la

dernière phalange des doigts, mais remarquons que
la force d'inertie de la mam soutient et prolonge les

vibrations, mieux que la force excessive qu'on pré-

tendrait donner au moyen du bras.

Le vibrato peut s'obtenir sui' toutes les cordes, sur

chaque touche et par chacun des doigts, pourvu que
la note à faire vibrer soit isolée. Les notes simulta-

nées ne peuvent pas toujours être vibrées.

TECHNIQUE DE LA IVIAIN DROITE

Doijjté de la main droite.

Les accords consécutifs seuls autorisent la répéti-

lioa d'un même doigt sur la même corde. Dans les

autres cas, le même doigt ne doit jamais frapper

deux fois de suite la même corde, excepté le pouce.

L'action des doigts de la main droite admet un
ordre alterne entre deux doigts, et consécutif entre

divers doigts.

Dans les gammes simples, on peut alterner l'index

et le médius ou vice versa, ou le médius et l'annu-

laire, ou le contraire.

Dans les accords, il faut répartir les doigts de

telle sorte que chacun s'occupe de pincer la corde

qui lui correspond, la corde grave pour le pouce, la

suivante pour l'index, l'autre pour le médius, la plus

aiguë pour l'annulaire. Si l'accord comprend cinq

cordes, le pouce glisse simultanément sur les deux
graves; s'il est de six notes, le pouce frappe de la

même façon les trois cordes lilées.

Dans les mouvements où deux ou trois notes simul-

tanées alterneraient avec des notes simples, les pre-

mières seront produites pai- des doigts conjoints, et

la note d'après par le doigt libre qui se trouvera le

plus rapproché.

Dans les accords arpégés, le pouce peut frapper

quatre cordes, et plus.

En principe, éviter autant que possible les croise-

ments de doigts. INéanmoins, on ne considère pas

comme tel le passage d'une corde à la voisine en
mouvement alterne continué, comme dans les

gammes. L'action des doigts peut ainsi se détinir :

que celui qui est voisin du pouce n'aille pas frapper

les cordes aiguës, pendant que les doigts éloignés

viennent frapper les coides graves.

Toute ordonnance des doigts sur une seule corde

est admise. Si on lève le doigt d'une corde détermi-
née (3") et si la note suivante est plus aiguë, on la

produira avec un doigt voisin de l'ainiulaire, ou bien

avec celui-ci. Par contre, s'il faut toucher une corde

plus grave, on la frappera avec un doigt voisin du
pouce, voire avec celui-ci. S'il s'agit d'un arpège de

quatre notes consécutives descendantes, allant de

l'aigu au grave, la première note sera donnée avec

l'annulaire, et la dernière avec le pouce, quelle que
soit la disposition des cordes. Si l'arpège est d'ordre

inverse, le pouce donnera la première note, et l'an-

nulaire la dernière.

Le passage d'une corde grave à une corde aiguë

se fera dans le sens de la main correspondant à

l'ordre des doigts: index, médius, annulaire; le pas-

sage contraire, de l'aigu au grave, se fera dans le

sens inverse : annulaire, médius, index.

Le pouce, qui servait jadis à donner seulement les

notes basses, s'emploie aujourd'hui sur toutes les

cordes. On l'intercale au besoin, en alternant avec

les autres doigts, dans des passages dilférents, fus-

sent-ils en gammes ou arpèges.

Arpèges.

En eux-mêmes, les arpèges ne sont que des ac- !

cords. Au lieu de donner les notes simultanément,

ils les donnent successivement. Gomme les accords,

ils sont composés de trois, quatre, cinq notes et

plus.

L'arpège peut être ascendant ou desceridanl, sim-

ple, double, ou composé; il peut être formé de notes

appartenant à des cordes voisines ou séparées, et

réalisé par l'emploi de différentes combinaisons de

doigts.

Pour les arpèges dont l'étendue embrasse trois

cordes, on emploie généralement le pouce, l'index et
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le médius de la main droite; si l'étendue embrasse

un plus ^'land nomhre de cordes, on emploie qualie

doigts : pouce, index, médius, annulaire. (Voir les

différentes formules d'arp''f;es de la Méthode de

!•'. Mohetti.)

Pour la maiti ^.'auche, te i^i'oupe de notes d'un

arpège est considéré comme un accord; les dillé-

reuls doigts qui pressent les cordes de l'arpège ne le

i|uittent pas pendant loule la durée de ces notes.

Cette régie n'est pas absolue et comporte des excep-

tions.

Trémolo.

Le tri'molo est nu arpège de quatre doigts obtenu

par l'annulaire, le médius, l'index sur une corde

chantante, cependant que le pouce fait résonner

libiement les cordes plus basses. Ce tri'molo tend à

prolonger la note par de rapides répétitions de

celle-ci. On produit babituellement le trcmolo par la

triple répélition d'une même note; on le réalise dans

ce cas par les doigts a, m, i, ou i, m, a, de la main
droite. Parfois, on le réalise sous la .formule d'ime

quadruple répétition a, m, i, m, ou i, m, a, m. On
ppurrait le donner par autant de notes qu'il est

possible d'en employer dans les différentes formules

•d'arpèges habituels aux quatre doigts.

Le trimolo peut être réalisé sur n'importe quelle

corde; pour le produire sur des notes graves, il fau-

drait des formules de doij^té exceptionnelles.

Pixzîcato*

La paume de la main, par son bord inféiieur et

extérieur, se place sur les cordes graves que frappe

le pouce, prés du chevalet, pendant que l'auricu-

laire, étendu, s'appuie sur la table d'harmonie poin-

contre-balancer la pression du bas de la main sur

les cordes graves. Les autres doigts forment pont
pai'-dessus les cordes de boyau libres du contact de

la main, pour que les cordes puissent donner leur

son naturel.

La main ainsi placée, le pouce étendu frappera

les cordes vers l'intérieur de la caisse d'harmonie,
jusqu'à ce qu'il trouve la corde suivante. Le son est

étouffé par le contact de la main avec la corde,

s'assombrit et prend une teinte de sourdine, sans

altérer son volume. Le médiu? et l'index, destinés a

pincer les notes élevées, opèrent comme dans les

accords, mais en sens diagonal, étant donné la posi-

tion de la main. Il en résulte un son piqué, saccadé,

TABLEAU DES HARMOWÇUES TtATURELS

ToucHcs xn IX vn V iv 'in. in

r
'¥ :J«= =6Sz

É =tt=c: I^tlE

I
:J«= -»o-

V-

Les harmoniques naturels se résument ainsi :

dilférent du son ordinaire, semldable au pizzicalo

des instruments à archet.

Pour le piziicato strident (efTel réservé à des sono-

rités spéciales et de caractère humoristique), il suflit

de placer la raain plus près de la rosace, où la corde

présente moins de rési.stance. Elle vibre ainsi sous

la main avec laquelle elle est en contact, et produit

un litnbre spécial.

Dans les passages où le pouce doit agir sur les

cordes de boyau, la partie charnue de la main

appuyée sur les cordes lilées glisse par-dessus ces

cordes jusqu'à se placer au-dessus des autr'es. Donc,

cette partie de la main doit toujours se placer sur

la corde frappée par le pouce pour en étoulTer les

vibrations.

Dans certains cas, on laisse vibrer librement les

notes basses, en élevant le bord de la main.

SONORITÉS SPÉCIALES

Sons lisiriiioiïiqnt's.

Ils se trouvent sur les di''érents nœuds de vibra-

tion dé la corde, c'est-à-dire à la moitié, au tiers, au

quart de sa longueur et aux autres subdivisions

aU'érentes au corps sonore. Ils correspondent, sur le

manche, aux touches XII, IX, VU, V, IV et III.

Pour les obtenir, il sul'lit de placer le doigt étendu

dans le sens perpendiculaire à la corde et en simple

contact avec elle, sur la touche correspondant à la

noie à doinier. Le doigt doit ne faire d'autre ell'orl

que d'empêcher légèrement l'oscillation de la corde

et cesser le contact sitôt le son obtenu, afrri que les

vibrations se prolongent le temps nécessaire.

Plus on se rapproche du sillet, plus les sons bar-

rrroriiques augmentent d'acuité : ce qui prouverait

que c'est la partie entre le doigt et le sillet qui pro-

duit le son. Le même phénomène se répète sur

l'autre moitié de la corde : plus on éloigne la main

gauche de la XII^ touche, tout en la rapprochant du

chevalet, plus les sons devieirnent aigirs.

De ces sons harmonii|ues, les plus clairs sont ceux

qui s'obtiennent sur les toirches XII. V et VII; ceux

de la W touche sont nroins clairs, et ceux des

louches IV et III sont bien plus vagues encore.

Les anciennes nréthodes recommandent l'emploi

du troisième doigt pour donner les harmoniques.

De nos jours, ce procédé est devenu accessible à

tous les doigts, qui doivent librement s'y exercer.

Tableau des harmoniques naturels :

ÉTAT DE TOUS LES HARMONIQUES NATURELS ^ •©}!-» *> #**
^ 0|Q ^t^
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Les touclies XVI et XIX, éqiiidistantes de la moitié

de la corde, ainsi que les touches IX et VII, en sens

inverse, produisent les mêmes harmoniques. A par-

tir de la moitié de la corde, toutes les distances qui

produisent des harmoniques, dans un sens de la

corde, peuvent le reproduire, en sens inverse, sur des

distances proportionnelles.

Les harmoniques s'écrivent généralement en sens

figuré, c'est-à-dire que l'on écrit la note produite

par la corde à vide où se forme l'harmonique désiré;

sur cette note, un chilTre indique la touche qui doit

le produire.

Certains auteurs écrivent les notes réelles, puis

ajoutent un chiffre indiquant la touche; un autre

numéro entouré d'un rond indique la corde. Sor

employait ce procédé.

Harmoniques à l'octave»

On attribue à M. de Fossa l'ingénieuse invention

du procédé de ces sons, qui ont pris tant d'impor-

tance dans la technique moderne de la guitare. 11

exposa cette théorie au début de VOuuerlure du jeune

Henri de Méhil, arrangée pour deux guitares.

Si nous considérons que la corde à vide donne

son octave harmonique sur la X1I= touche, la délimi-

tant en deux parties égales, il nous faut conclure

que la même corde pincée sur la I" touche aura

son octave harmonique sur la XIII"; pincée sur la

II» touche, elle aura son octave harmonique à laXlV»,

et ainsi de suite.

Comme dans ces cas les doigts dé la main gauche

sont distraits par leur jeu habituel, il faut que les

doigts de la main droite remplissent deux fonctions

simultanées ; former et pincer l'harmonique.

A cet effet, on étend l'index en sorte que la partie

intérieure de la phalange extrême vienne se poser

légèrement sur la corde et sur la touche correspon-

dant à la noie voulue; ensuite, on pince simultané-

ment avec l'aïuiulaire, comme pour les accords.

Lorsque l'harmonique est seul et sur une corde

grave, il peut être préférable de le donner avec le

pouce de la main droite.

Pincer l'harmonique avec l'aimulaire olTie l'avan-

tage de pouvoir donner simultanément une partie

de basse (avec le pouce), et une autre partie inter-

médiaire (avec le médius), généralement sur la

corde inférieure voisine de celle de l'harmonique. Il

se produit un accord de trois notes dont l'aiguë

sonne en harmonique.

Ce procédé permet de jouer des mélodies harmo-

nisées à trois voix dont la supérieure est en harmo-

niques : mélodies doubles ou en tierces, sixtes, octa-

ves et en mouvement direct ou contraire; la partie la

plus aiguë est la seule susceptible d'êlre donnée en

harmoniques.

Les harmoniques naturels, compris même sur des

cordes différentes dans l'espace que peut embrasser

la main gauche, peuvent se donner en accords ou en

arpèges.

Uifféreiiles qualités du son
sur une niOuie corde.

Le point normal, où doit élre frappée la corde

pour en obtenir une qualité de son moyenne entre

les contrastes de ses divers timbres, est situé vers

l'extrémité de la courbe formée par la rosace du

côté du chevalet, à cause de la proportion entre la

résistance de la corde et la force d'impulsion du
doigt. Remarquez la différence graduelle obtenue

en frappant la même corde depuis ce point jusqu'à

l'extrémité opposée. Vers les touches, le timbre

obtenu est plus doux et plus pur; il a une nuance
indiquée pour certains effets spéciaux ; dans le sens

opposé, chaque rapprochement vers le chevalet pro-

duit une qualité de son plus ouverte, plus nasillarde,

indiquée dans les effets qui contrastent avec ceux de

l'extrémité opposée.

On obtient ces effets en déplaçant la main dans le

sens voulu, sans contraction du bras ni perte d'équi-

libre.

C'auipanclns (elTot do sonorité «ive
et cristalline).

Procédé rarement employé. Effet du jeu d'une ou
deux cordes à vide de notes souvent étrangères à un
accord exécuté en arpège. (Voir la Méthode d'AcuADO
traduite par M. de Foss.\.)

Tainbora (elTet de percussion).

Effet de son à obtenir sur les cordes donnant un
accord, au moyen d'un coup sec proiluil |)ar le pouce

de la main droite étendu perpendiculairement aux
cordes, près du chevalet. On l'obtient par un demi-
tour de la main sur le poignet portant vers l'extérieur,

afin que le pouce tombe, de toute sa longueur, sur

les cordes qui doivent vibrer. Le poignet ne doit pas

être contracté; au contraire, il permettra à la main
de se mouvoir aisément pour que le son soit produit

par son propre poids.

Cet effet peul encore s'obtenir par l'index et le

médius. Ces doigts tendus perpendiculairement sur

les cordes, les frappent en mouvements alternatifs,

rapides, comme pour le trille. Cet effet s'adapte à

tous les rythmes et à toutes les tonalités.

Efl'et de ronlenieni de tambour.

On l'obtient en croisant la V'' corde par-dessus la

Vl« sur une même touche, tout en les maintenant avec

force par un seul doigt (généralement le premier),

pendant que l'index ou le médius touche les deux
d'un même effort avec des rythmes de tambour.

ElTets lointains.

Procédé consistant, pour la main droite, à frôler

doucement plusieurs cordes avec le bout charnu des

doigts en allant de l'aigu au grave, pendant que les

doigts de la main gauche forment les accords aux-
quels sont soumis les rythmes de la main droite.

Rasgneado (elTel spécial de caractère
populaire).

La main droite tourne sur le poignet, en se levant

jusqu'à ce que le petit doigt (seul employé sur la

guitare pour ce procédé) soit placé sur les cordes

graves (bourdons); le dos des (juatre doigts auricu-

laire, annulaire, médius et index, glisse immédiate-
ment sur l'ensemlile ou sur une partie des cordes

(suivant les indications spéciales). Il se produit un
accord arpégé plus ou moins intense et prolongé.

Le rasgueado s'exerce en double sens : l'un ascen-
dant de la VI' à la I" corde, au moyen de quatre
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doigls indiqués, l'autre, de la I" corde vers les

cordes graves, seule/nerU avec le pouce ou l'index.

On indique le rasgiicado par une tlèche allant dans

les deux sens voulus.

Le premier mouvement est pour les accentuations

fortes, le deuxième pour les parties failjles.

L'alternance prolonf,'ée de ces deux mouvements
contribue à maintenir pendant le temps nécessaire

la sonorité d'un groupe de notes simultanées.

Parfois, on mélange le rasgucado amoindri, obtenu
seulement avec l'index sur quelques cordes aiguës,

avec un petit coup sec donné en même temps sur le

chevalet par le bout du médius ou de l'annulaire.

L'index doit se replier complètement avant d'atta-

quer les cordes en s'ouvrant, tandis que le médius,

levé à distance prudente du clievalet, tombe recourbé

d'un coup sec sur la partie inférieure du chevalet,

dont il s'éloigne aussitôt l'effet produit'.

QUELQUES CONSEILS AUX DÉBUTANTS

L'éclosion de nouveaux instruments, tels le violon

le clavecin, puis le piano, afiina le goût collectif et

par reflet releva l'écriture pour la guitare. (Nous

dirons à nouveau qu'à notre avis, la guitare exerça

une décisive inlluence sur le développement de la

musique instrumentale moderne.)
Dans l'ensemble des œuvres didactiques pour gui-

tare se détache lumineusement la méthode d'AcuADO

(1843). Un siècle cependant ne s'est pas écoulé en

vain. Des esprits de haute valeur ont su tirer des

six cordes classiques de décisives promesses pour
l'avenir.

Il est à regretter que l'œuvre didactique renfer-

mant tous les principes de la technique moderne
n'existe pas encore. La faute peut en être imputable

au manque de toute protection officielle dont, un peu

partout, soull're la guitare.

Cet insti'iiment, d'un passé si glorieux et voué à un

si grand avenir, en passe de s'imposer aux publics

de tous les continents, n'a malheureusement pas la

LA GUITARE 2035

place qu'il mérite dans les plus importants Conser-
vatoires. Son enseignement se pratique même de
nos jours dune façon par trop empirique, d'où lenombre si restreint de virtuoses et de professeurs
éclaires.

Il esta souhaiter que la connaissance approfondie
de cet instrument, l'un des plus organiquement
complets, cesse d'être l'apanage de certains élus de
la musique. Sa technique doit être divulguée
Pour tâcher, dans une faible mesure, de remédier

a cet elat de choses, nous nous permettrons quelques
conseils sous forme de plan d'études

Distribuer d'ahord l'étude de la guitare en deux
parties

: théorique et pratique.
Obtenir autant que possible le summum de con-

naissances musicales en dehors de la guitare, tout en
approlondissant son étude théorique.

Envisager l'étude pratique sous trois aspects :

I. Développer le mécanisme graduellement (pra-
tique de gammes, arpèges, accords, trémolos, notes
coulées, trilles, elfets et traits instrumentaux inhé-
rents aux œuvres^).

Tout débutant devant choisir un des deux procé-
dés indiqués pour la production du son, il nous faut
signaler que la plupart des virtuoses les plus réputés
se servent des ongles.

n. Mettre le mécanisme acquis au service d'œuvres
créées musicalement.
Une sélection préalablement ordonnée parmi les

études d'AGUADO, de Sor, Carcassi, Coste, Tarrega,
Llobet, Fortea et de quelques autres encore renfer-
merait toute la matière demandée.

m. La vraie technique une fois acquise, s'initier
dans la connaissance des viliuelistes et guitaristes
depuis Milan et Corbetta jusqu'à SoR et Tarrega. Se
préparer ensuite à aborder les auteurs modernes les
plus complexes.

La guitare portant en elle l'esprit de toutes les
musiques, nous pensons que l'intelligence du guita-
riste doit être toujours en éveil, ainsi que son désir
de se raffiner et d'élargir ses vues.

1. Au sujet du genre flamenco auqui^l appartient surtout cet eU'et,

voir la Mélliode de Rafaël Maiux iMailrid, vers IS'JOl.

-. Nous recommandons spi'-cialenieiit les exercices ntanuFcrils de

TxKREGA, les I^scalasy Arpeijios de Domingo Puât, édités à Buenos-

Aires, les ex..rcices de noies coulées dans la .\mhode d'Ar.uAoo et les
d.lTérentes formules d arpèges de fancienne méthode de Morett, sus-
ceptibles d êtres appliquées à des harmonies diverses.

EuiLio PUJOL, 1926.



LE CLAVECIN
Par André SCHAEFFNER'

Un préjugé tenace fait encore du clavecin une

ébauche assez primitive de notre piano moderne :

l'usape désormais généralisé, la supériorité admise

du [liano plaideraient donc l'inutilité pour nous de

vouloir entendre un instrument aussi désuet, aussi

avantageusement i-emplacé que le clavecin. Oi' si, en

fait, le piano se substitua au clavecin daiis nos salles

de concert comme dans nos habitations, ne fut-ce

pas au même titre que rorchestre d'un Wagner
succédant à celui d'un Beethovem, ou que l'orcliestre

d'un SïRAwi.N'sKV à celui d'un Wagner? Succession

qui n'implique pas forcément équivalence, ni même
filiation entre les deux termes. Pas plus que nous

ne dirons que Schuuann remplaça Bach parce que

supérieur à celui-ci, nous ne dirons que, si les con-

certs modernes ont vu le piano chasser le clavecin,

c'est que celui-ci avait sur le piano des désavantages

plus durables que celui de ne répondre plus aux

nouvelles exigences instrumentales des musiciens.

Cette fausse idée du progrés, que Wanda Landowsea
nous exhorte à chasser de nos comparaisons entre

musiciens anciens et modernes^, il nous faut encore

la détruiiv sous la forme plus insidieuse qu'elle revêt

lors de nos jugements à l'égard de tels ou tels ins-

truments. Sans doute, le clavecin a-t-il été la victime

du goût d'une certaine époque pour le forte-pian<i

et pour tous les modes d'expression que représentait

cet instrument, mais un peu de même que le luth

a été la victime d'une préférence collective pour le

style cursif et pour le volume sonore du clavecin',

ou de même que, depuis Wagner, l'on a vu l'orchestre

déplacer son centre de gravité en s'annexant de nou-

veaux instruments à vent, en leur prêtant un rôle

de choix, et cela de plus en plus au détriment des

cordes. Aulaut en celle matière qu'ailleurs, Metzsche

nous gardera d'estimer que, si une chose a disparu,

c'est qu'elle avait tort : <i l'idolâtrie des faits »' a

toujours profondément nui à la compréhension de

la musique ancienne.

Rien ne permet de dire que le piano ait remplacé

le clavecin. Le règne si absolu du piano n'a point su

combler — on le voit maintenant — la disparition

1. Les pages de cet article ont été rédigées en très grande partie

grâce aux documents communiqués par M""» Wanda Lando\v>ka.

2. « On no dépasse pas l'Oratorio de Sort de Bach ; on ne dopasse

pas une petite picci? de Cuupkuin. Bach l'a essayé dans ses Saiten

fraiyraises sans y arrivei-, tout cti créant des beautés nouvelles, b

(W. L\:si)u\\sKA, Musigin^ aiicJenne. VariSf Seuart, 1921, pp. i5-i6.)

3. La Konlaine, Epitre a M. de tSiert (1077) :

11 favitvinfçt clavecins, cent violons porir plaire
On ne va plus cliereher, au fonil «le quelqties liois,

Des amoureux berjrers la llùte et le hautbois;
l.i> tlt'orbc ehatmaiit qu'on ne voulait enleinlre

Que dans une ruelle avec une voix tendre ..

4. Nietzsche, Un:ilgenia':sse Bctrachlunijen, II.

du clavecin. Les analogies avec d'autres inslrumeiits

qui pouvaient se trouver à la base de ce dernier se

dessinent selon deux direclions différentes : le cla-

vecin, avec ses cordes d'une part, avec ses jeux ou

registres d'autre part, lient tout autant de l'orgue

que du piano. Cet orgue à cordes, auquel ni le piaiin

ni l'orgue ne se devaient pleinement substituer,

répondait à un usage instrumental vraiment parti-

culier. Cet usage n'était donc pas appelé à se perdre

au profit de l'emploi du piano plutôt que d'un autre

instrument. On ne -voit d'ailleurs dans le passé

aucune marche inéluctable du clavecin vers le piano.

Les premiers instruments à cordes et à clavier par-

tageaient le sort de beaucoup d'autres instruments

anciens : ils étaient bien plutôt l'œuvre même des

musiciens qui en jouaient; et, si ceux-ci ne pouvaient

pas toujours se faire leurs propres luthiers, les fac-

teurs de leurs instruments ne semblent pas avoir

cédé au désir d'atteindre à un type uniforme et pré-

tendu immuable, tel notre piano moderne; de sorte

que leurs instruments, tout en obéissant à une- cer-

taine évolution générale, tout en appartenant collec-

tivementà telle ou telle famille aisément discernable,

se distinguaient encore les uns des autres par de

petites différences de construction, par de petites

modifications où se marquait, sinon toujours l'indi-

vidualité de chaque amateur ou interprète, du moins

un vaste esprit de recherche étendu à tout ce qui

était de l'ordre de la sonorité, du timbre, de la

technique. Esprit de recherche qu'il faut bien dire

très atténué de nos jours, inconnu de la plupart des

maîtres actuels du piano qui ignorent le mécanisme

de leur instrument et demeurent incapables, comme
d'ailleurs insoucieux, de suggérer la moindre amé-

lioration possible de facture. Or, s'il n'est pas prouvé

que ces différents exemplaires de clavecins ou d'épi-

nettes se soient ajoutés les uns aux autres pour se

rapprocher de plus en plus du futur piaffio, et s'il est

en outre probable qu'aux origines du piano aient

également présidé des instruments autres que le

clavecin, nous ne devons considérer le piano.que

comme une simple variété de l'espèce des instru-

ments à cordes et à clavier, et non comme le but

vers lequel tous auraient tendu. Variété au sort plus

heureux, quoique peut-être appelée elle-même à

disparaître, à ne survivre plus que comme inter-

prèle de la musique romantique et impressionniste.

HYPOTHÈSES SUR LES ORIGINES

Sur les origines communes au clavecin, au clari-

corde et au piano, nous sommes réduits à de vagues

i
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hypotlièses. Mais qu'il s'agisse de coiilcs fi-appées, de

cordes pincées ou des deux systèmes combinés en

Je même instrument, ne trouverions-nous pas tou-

jours à l'origine de cette corde tendue sur une table

d'harmonie la corde du psaltérion que l'on touchait

à l'aide de la main, d'un plectre ou d'une baguette?

C'est (lu moins l'hypothèse qui nous est proposée en

l'un des plus anciens ouvrages que nous ayons sur

riiistoire et sur la facture des instruments, la Mvsica

yctutsi.-ht... de l'abbé Virdlt.ng (publiée à Bàle en

1511) : nous y lisons en effet que le « virginal », ou

l'instrument nommé comme tel par Virdi'ng, a pu

naître du psaltérion'. Si donc à l'origine de la corde

tendue du clavecin et du clavicorde se décèle la corde

du psaltérion, nous devrons tenir compte des

diverses manières dont elle pouvait être mise en

vibration, les unes annonçant plus précisément le

clavecin, les autres le clavicorde. Les psaltérions

conservés à Newhaven'- sont ou triangulaires, ou

carrés, ou incurvés, ou de la forme d'une harpe. Le

père Mkrsenne prêtait aux psaltérions le type unique

de triangle tronqué^. Type que nous retrouverons

à peu près identique sur cette enluminure d'un ma-
nuscrit français de la Bibliothèque nationale {l'Is-

tiiire de ta conqueste du noble et riche tlioison d'or,

ras. fr. 331), reproduit par M. André Pirro dans

ses Clavecinistes'', et qui, selon déjà Bottée de

TouLMON (dans sa Dissertation sur les instruments de

nnlsiqu^' employés art Moyen âge-'], représenterait

« un clavecin » tout en n'étant « pas autre chose

qu'un psaltérion à touche ». La ligure pentagonale

irrégulière que le clavecin constitue normalement se

trouve apparaître presque déOnitive dès ce manus-
crit du moyen âge : sorte de harpe couchée horizon-

talement, à laquelle serait joint un clavier. Cette

identité de forme, maintenue à travers plusieurs siè-

cles entre certains psaltérions et le clavecin, ne laisse

pas que d'être troublante : si elle ne résout point à

elle seule le problème des origines du clavecin, elle

ne constitue pas moins une présomption en faveur

du rôle initial du psaltérion. Ajoutons, en outre, que

le psaltérion décrit par le père Mersenne comporte
treize rangs de cordes, chacun ayant deux cordes à

l'unisson ou à l'octave'"', — ce qui déjà nous rapproche

des registres que l'on Irouve dans le clavecin.

Un autre instrument dont l'action mérite d'être

envisagée est le dulciiner ou dulce melûs, que Bottée

DE ToL'LMON hésite à assimiler au tympanon''; cet

instrument ne semble avoir' rien eu de commun avec

le psaltérion à clavier llguré sur le manuscrit mé-
diéval que signalent Hottée de Toulmon et M. André
PmRO. Un autre manuscrit latin du xv- siècle, pro-

duit également par BorTÉE de ToumoN, ainsi que par

Fétis', et qui traile conjointement de la construc-

1. Aher ich glnub l'itrf main, daz dtiz virr/maîs erstmais oojt dem
P^altfrio erdachi se// zi-marjien. daz man nunjfttzund mit schliisseln

ifryffut. rnd. schlfcht i'nd mit ffdprkilcit gemacht int ii'ie trot daz
s-'lbiii dock auch in ein lantji; fadeil irirt vi'rfnssi't, t/lich einem

ctaoiclK'rdio, so liât es dor-li rd ander eii/en/icliaften, Di^ aicit mer
mit dem psaiterio vert/leiclien, dann mit dem clavicordio, Syt daz
man doeli zu ietlichetii scIdUssel eine besimderliehe saiten muss
îinben. Eine iettichetn Suite miiss aucli hoher daim die ander zogen

sijitd. Darnmb aiiclt ein Jetliche faite lenger dnnn dye ander muss
si/n, Oardiirclt irirt dnnn nnss dem abbredien vud verkurtsen der
saiten, ijiriclc als ein driani/el in der Laden,

2. Cf. caliilngue de Moriss Steimut (Xe\\h:iven, 1803).

3. Harmonie universelle, l. III, proposition \xv, pp. 173.17n.

4. Paris, Lauren^; (s. d.). collection Les Musiciens célèbres,

5. Kilr. du X.V!1» vol. (les Mërnoires de la Société royale de» anti-

quaires de France (1844)

.

0. Lococit., pp. 173-173.

7. toco cit., p. 63.

lion des luths et de la facture du dulre inrlos, en
donne une ligure en laquelle notre auteur croit voir

celle d' « un piano », c'est-à-dire d'un instrument à
clavier qui, sans être proprement « im piano à mar-
teau libre 11, n'en illustrerait pas moins « le principe

du piano ». Autrement dit : instrument à cordes
frappées. Mais, était-ce bien déjà notre clavicorde

auquel le même manuscrit fait allusion en ces ter-

mes : Etiam posiet fieri clavicordiiim qnid sonaret sicul

dulce melos. Simililer etiam posset fieri quod clacicor-

ttium sonoret ut clavicembalum cum simplicibus coi'dis

vei duplicibus^...'!

Aussi énigmatique que le dulrimer est demeuré
pour nous Véchiquier. Curl S.^chs, dans l'article

Echiquier du Real Lexicon der Musikinstrumente, et

M. André PiRRo, dans son volume sur \es Clavecinistes.

citent tous deux divers textes du xiv^ siècle, em-
pruntés pour la plupart à des sources diplomatiques,

et où il est question de l'échiquier. Instrument dont

le nom paraîtra encore plus fréquemment dans les

textes poétiques du xv« siècle, mais sans que jamais-

— comme le remarque .M. Pirro — une figure quel-

conque en soit repioduite'". Faut-il voir en cet échi-

quier un type déjà du clavecin, ainsi que le présu-

merait assez M. Pirro d'après l'examen de deux

manuscrits enluminés de la Bibliothèque nationale,

et d'après ce mot du roi .lean d'Aragon en 1388 que

Vcxaquier ressemble à l'orgue bien qu'il sonne avec

des cordes {islrument semblant d'orqurns qui sone ab

cordis), définition parfaite du clavecin"? Mais com-
ment expliquer que sur un texte d'archives remontant

à 1311 — etque cite toujours M. Pirro — l'cceschic-

quier » soit distingué nommément de 1' « espinette »

au même titre que de l'orgue et de la « tlucte'- »?

Alors que le psaltérion revêt pour nous un typie

d'instrument assez, précis, qui ne semble pas devoir

être confondu avec un autre, et qui a'a pu se rappro-

cher du clavecin ou du clavicorde que par l'adjonc-

tion d'un clavier, nous nous trouvons avec le dulci'-

mer et avec l'échiquier en face d'instruments très

mal décrits, mais que les témoins de l'époque seai-

blent distinguer encore l'un de l'autre, et derrière

lesquels ont pu se cacher les premiers exemplaires

du clavecin. Le dulcimer et l'échiquier furent-ils la

double étape qui conduisit du psaltérion au clavecin

ou à l'épinette, hypothèse que rien ne vient soutenir

ni interdire nettement? .Nous demeurons donc ici les

victimes d'une terminologie assez llottante ou deve-

nue pour nous à peu près obscure.Comme le remarque

V.\N DER Straeten à propos de l'échiquier, « la con-

fusion dans les dénominations d'instruments, au

moyen âge, est trop considérable pour n'être point

un sujet d'ér|uivoques constantes. Que d'appellations

diverses pour une simple boîte sonore, et que de

boites ou de tuyaux sonores pour une simple appel-

lation'^! »

8. .\ls. latin 7^03 de la Bibliolllèque nationale. — Cf. Kk^i<ï, His-

toire (l'-nérnle de la miisigite, t. V, p. 301.

9. Lu ddlciiner demeura assez longtemps en usage en Alll^magnc

comme en Angleterre. I.e Musicat dictionanj de James Grassineac

iLondres, 174(1) dit (jue l.i \0|îue du dulcimer tomba en Angleterre

vers le commencement du xvrij" siècle et que l'inslmment no fut plus

(jmployé que pour les spectacles de marionnettes.

10. Loco rit,, p. 6.

11. Loco cit., pp. tJ-7.

li. Ihid.

i:î. VANruwSTTtvrTES, Lu Mitsiffiie aux Pni/S'Iifis.\. VIII (Bruxelles,

18!*o), pp. 43-44t— Cf. sur r«chiqut(?T. ibid., pp. i(>.45. — Cf. en outre,

sur t©.U ce prot>lêm«de* origines^ le<ifrl)Ut de l'élude de Cari K'rfrs,

Oie besaiteten Klanierinstrnmente bit ziim Anfavff des 17, Jttlirhun-

derts [Vicrteijahressclirift fiir ilm.kirissenscliaft, féy. 1892).
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Le monocorde, l'un des insli uraenls qui remontent

le plus haut dans l'anliquité, si' place également à
l'origine du clavicorde. Servant d'ordinaire à mesu-
rer la hauteur du son, tel le sonomètre de nos labo-
ratoires d'acoustique, le monocorde se composait
d'une boîte sonore montée d'une corde et ressem-
blant — comme le remarque Hipkins' — à une harpe
éolienne. Il est cité à deux reprises par Guillaume
DE Machault, d'abord dans le fameux Poème sur lu

prise d'Alexandrie :

... monocorde
Qui à tous insliuments s'accorde,

«

puis, dans le Temps Pastour ;

... monocorde
Où il n'y a qu'une seule corde''.

Cette corde unique fut par la suite doublée, triplée,
quadiuplée, etc., de manière à permettre la produc-
tion d'accords entiers ^ Comme dans le sonomètre,
les diverses notes étaient obtenues en déplaçant
sous la môme corde un chevalet mobile, afin de divi-
ser celle-ci selon des nombres fractionnaires plus ou
moins simples. Jean de Mûris (celui de Paris) signale
dans sa Mî/sic(i speculativa (1323)' l'existence d'un
« monocorde » de dix-neuf cordes». Le nom de
monochordium donna celui de manichordion (xv" siè-

cle) : faut-il voir là un exemple de celle logique
populaire qui, ne saisissant plus le sens originel
d'une expression {monochordium), la déforme pour
rejoindre ce qui tombe plus aisément sous le sens
commun (mon! =; avec les mains)»? 11 est à noter
que, dans l'ouvrage de théorie musicale paru chez
l'imprimeur parisien Gaspard Pliilipe sous le titre

de l'Art, science et pratique di- pleine musique, le

monocorde simple est également désigné sous le

terme de manicorde. Il est donc possible que le mo-
nocorde sans clavier, qui par la suite devait prati-
quement subsister sous les termes de trompette
marine ou de sonomètre, ait prêté son nom ou un
nom voisin [manicordion] au clavicorde, du fait que
les cordes de celui-ci étaient divisées en même temps
que mises en vibration'. C'est le procédé de division
delà corde, pareil en les deux cas, qui entraîna une
similitude de nom. Mais remarquons encore que

1. Introduction to the Catalogue of thc Metropolitan Muséum of
Art (New-York, 1003).

2. Vers (I6j:'i riWs par Bottée de Todi.jion cl par Kastneu (Parâmio-
logie musicale; Paris, Brandus), et desquels il est curieux qu'on n'ait
pas rapproché ceux de Marguerite de NAVAititE :

... monocorde
Où il n'a c'une seule corde.

3. Cf. l'écrit de Simon To.nstede, De (juntuor principalibus musi-
cne (xiv siècle), reproduit par Cuossemakeu, t. IV des Scriptores.

4. Cf. Gkudeut, Scriptores, t. III.

5. Il faut teuir compte avec Cari Kfiebs de la réserve suivante, ex-
primée par VinnuNi; et par C^,llo^E {El Mclojieo y maestro; Naplcs,
1613), que le terme de monocorde a bien pu désigner non le nombre
de cordes, mais le rapport d'unisson existant entre les cordes. (Cf. Cari
Khebs, op. cit., pp. 97-98).

6. Le cat.doguc de Mahu.i.o» (t. V, n" 3173) signale l'existence d'un
monocorde à clavier de construction moderne. Il est dû à un lutliier

de Jleurthe-et.Muselle, du nom de Puossut, cl qui prit un brevel le

S mars 1880 pour un instrumenl de ce genre qui, selon lui, devait
tenir lieu d'harmonium dans les églises. La corde do cet instrument
est accordée au fa {,) avec eirct réel à l'octave grave; l'amplitude de
ce monocorde comprend deux octaves chromatiques et deux liemi-lons.

7. Le clavicorde n'est pas autrement désigné, aussi bien par le

père Mchsekm:, qu'au xvni» siècle dans le Dictionnaire de Trècoux.
El, ainsi que Kheos (op. cit.) le remarque également, dans le Diction-
naire universel de commerce des frères Savary (nouvelle édition, t. Il,

Copenhague, 1760, art. Faiseurs d'instrumrns), le monocorde on trom-
pette marine est nettement distingué du manicordion qui, lui, se
trouve cité à la suite de l'épinette et du clavecin, en place du clavi-

corde.

dans le poénie didactique d'Eberliardt Cersne de
Minden, der Minne Reyel {iiOi), se trouvent désignés
à quelques vers de distance le schachlbret (peut-être
l'échiquier), le monocordium

,
puis le clavicordium,

au même titre que le psalterium y est distingué du
clavicymhatum*. Il est donc, une fois de plus, assez
difficile d'établir là une ligne de partage quelconque.

Il faut noter enfin le rûle important joué par le

pantateon de Hebenstbeit, sorte de dulcimer perfec-

tionné par les soins mêmes de ce dernier. Comme le

dit Cari Engel', le dulcimer, longtemps en usage en
Allemagne, était généralement de forme trapézoïdale

et mesurait deux pieds sur quatre. Or l'instrimient

de Panlaleon IIebenstreit mesurait le double de lar-

geur et de longueur, avec deux tables d'harmonie
face à face, l'une armée de cordes métalliques, l'au-

tre de boyaux couverts de fils métalliques. C'est en
entendant le jeu de Pantaleon Hebenstreit que
Christoph-Gotlieb Schrœter eut l'idée, au xvui' siècle,

de construire une sorte de clavecin à marteaux'".
Ainsi, comme le remarque Engel, le dulcimer, après

avoir pu engendrer le clavecin, aurait aidé à l'in-

vention du piano-forte; il se trouverait donc à l'ori-

gine de ces deux instruments.

FACTURE

IiiNiriiiiients ù cordes pincées.

Le clavecin est un instrument de forme longue, le

clavier occupant l'un des côtés d'une figure penta-

gonale irrégulière, assez semblable à une aile d'oiseau

étendue. L'épinette, de dimensions plus restreintes,

plutôt oblongue, tiendrait du rectangle ou du tra-

pèze". Tous deux, avec leurs formes respectives et

avec certaines particularités tecliniques qui les dis-

tinguent encore l'un de l'autre, n'en offient pas

moins de multiples analogies de facture. Instru-

ments à cordes pincées tous deux, il est logique i]ue

leur construction s'appuie sur les mêmes pi iiicipes.

Le père Mersenne, dans son Harmonie itnircrselte

(1636-37), livrem des» iustrumens à cliordes », prend

comme point de départ la facture de l'épinetle com-
mune, qu'il complète ensuite par celle d'une épinelte

plus petite, et enfin de ce qu'il appelle le « double

clavecin ». Les textes de Mersenne nous paraissant

posséder en cette matière le plus d'autorité, nous

leur emprunterons de multiples citations et fixerons

ainsi quelle était au xvii' siècle la facture exacte des

épinetles et clavecins, tout en prenant plutôt pour

base la facture de ces derniers.

Le père Mersenne commence par dire que n'im-

porte quel instrument est toujours <' divisible eu

corps, table et manche ». Ici le corps de l'épinette,

comme du clavecin, c'est le coffre en bois. Il faut —
8. Vers 408-414, d'aprèslaréédilion de Franz X. IWiôbeu et d'AMuaos

(Vienne, 1861). — De même beaucoup plus tar-d, dans une «les préfaces

a son poème niacaronique {.\d swis compagnoncs, qui sunt de persona

friante.^, bassas Dansas et Branlas jiractilantcs, Paris, 1574), Anto-

nius de AiiESA distinguera l'épinette simple de l'épinette organisée, ii\i

manicordion et du clavicorde.

9. Descriptive catalogue of tfie musical instruments in the South

Kensington .Uuseum (Londres, 1870).

10. Cr Muicmr., Krilisclie llricfe ùber die Tonkunst, t. Il, n» 139

(Berlin, 1764l. — .Supplément de 1776 à VEncgctopédie de dAi.em-

iii;uT, art. Pantaleon ; >< Ouelques uns appellent /i'i'i/a/on le clavcssin

a cordes et il marteau <|ue les Ilaliens et les Allemands appellent

forte-piano, k cause que le son en est susceptible; probablement le
j

nom de Pantalon a donné lieu :\ cette dénomination, tout comme
l'instrumenl paraît avoir occasionné le forte-piano, »

11. Cf. PnAETOiiios et MEllsl:^^•E.
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écrit Mkiisemne' — " que l'ouvrier ait esgard à deux

choses quand il fait les Iiistrumens, à sçavoir a

l'harmonie ou résonance de l'Instrument, et à la

force et solidité, qui sont deux choses qui demandent

le bois contraire en qualité, car l'harmonie le

demande délié, et conséquemment fragile, et sujet

à se démentir, et la solidité le demande épais et

grossier, or ce qui est grossier est lourd. Et les

ouvriers qui donnent beaucoup de son aux épinettes,

les rendent de pi'U de durée, de là vient qu'il y faut

perpétuellement travailler; et ceux qui les font trop

massives, les rendent sourdes et incommodes. > D'où

l'existence de df ux barres de traverse et des som-

miers excessivement duis, ordinairement en bois de

hêtre; enlin quatre ais plus délicats en bois blanc-'.

Le fond même des grandes épinettes — ajoute Mer-

senne — est de sapin 3.

La table d'harmonie est de bois résineux : cyprès,

cèdre, sapin, — nous dit Mersenne, — et de l'épais-

seur d' « une ligne environ ». Quand « elle est bien

collée et appuyée sur les tringles ou sommiers, c'est

elle proprement qui compose l'instrument; car si

l'on tend des cliordes sur une table de sapin de cetle

espaisseur, elle rend du son, encore qu'il n'y ait

derrière ou dessus nulle boële, nul coffre, ou corps

d'instrumens [...] Toutesfois les parois d'alentour en

augmentent le son, et lui donnent quelque qualité,

en le rendant plus doux, plus aigre, plus perçant,

plus creux, ou plus sec, et mieux prononçant qu'il

ne seroit autrement. » Du reste, les clavecins et épi-

nettes n'étaient en réalité que des caisses que l'on

mettait dans d'autres caisses : celles-ci ayant des

pieds et servant de supports ainsi que de cadres;

celles-là étant en rapport inlime avec la qualité du

son produit. Les clavecins et les épinettes avaient

leur table d'harmonie percée d'une rose en ivoire

ou en quelque métal noble et qui était toujours Ime-

ment ciselée, sorte de vaporisateur sonore (l'expres-

sion est de Wanda Landowsra), qui permettait à

chaque constructeur d'y dessiner son monogramme
particulier^

C'est sur cetle table d'harmonie que se trouvent

directement tendues les cordes. Mersenne écrit à ce

propos qu' « il faut que les chordes ayent la force

d'ébranler la table de l'instrument, et l'air qui est

au derrière, pour rendre du son; par conséquent,

si la table est bien solide, il faut que la chorde soit

bien forte »... Mais alors que, sur les luths, guitares

et violons, les cordes s'étendent hors de la table de
l'inslrument, le long d'une proéminence qui excède

le corps de celui-ci et qui est le manche, << l'épinette

semble manquer de manche; sa figure était toute

d'une venue et uniforme, et n'ayant aucune proémi-

nence, néantmoins si nous considérons l'usage du

manche, nous treuverons que le sommier qui reçoit

les chevilles fait le mesrae office que la queue du
manche fait au luth; et les clavecins ont une queue
quasi toule semblable; finalement ledit sommier a

•deu eslre un manche conlinu et uniforme à la table,

à raison de la multitude des chordes ' ».

1. O/t. cil., liv. m, |j. 101.

2. /bid., p. 102.

3. L'Enri/cloiiédie de d'ALEMBERT, kVari.Ctauecinit. III, 1753), ajoute

\e détail suivant : les côtés de la caisse du cla\'ecin. nommés cclUses,

sont ordinairement de tilleul et assemblés k-s uns avec les autres » en

peigne et en queue d'aronde ". Le même article parle de sommiers eu

chône et de près de trois pouces d'épaisseur.

4. Les plus belles < roses o se trouvaient sur les cla\ ceins de prove-

nance vénitienne.

5. lijid., p. 103.

Du temps du père Mersenne, on usait df; sept à huit

grosseurs de cordes. Sur les quarante-neuf cordes
de l'épinette commune, les trente plus grosses étaient

de laiton, les dix-neuf autres d'acier ou de fer : on
pouvait aussi mettre — remarque notre auteur —
des » chordes de boyau, de soye, d'or et d'argent" »...

Sur les clavecins où, à la même touche, répondent
plusieurs cordes, celle qui correspond « aux seize

pieds », c'est-à-dire à l'octave inférieure de la note,

est plus épaisse et filée; tandis que la corde qui

correspond aux « quatre pieds », c'est-à-dire à l'oc-

tave supérieure, est courte et plus fine. Ces diverses

cordes s'entortillent autour de plusieurs rangs dis-

tincts de chevilles.

L'élément actif du clavecin et de l'épinette est le

sautereau (en allemand : Holzclockf). Comme son

nom l'indique, c'est une petite règle de bois, plus

rarement de métal", qui, par le mouvement de la

touche faisant bascule, saule et vient ainsi brusque-

ment pincer la corde. Au repos, le sautereau est posé

par son extrémité inférieure sur l'un des bords de

la touche, perpendiculairement à celle-ci; son extré-

mité supérieure, traversée, à la hauteur d'une petite

entaille, soit d'une plume de corbeau, soit d'une

languette de cuir ou de métal, vient passer assez

près de la corde pour que la plume ou la languette

heurte celle-ci*. Lorsque le sautereau retombe,

grâce à la pression de la corde et à un petit ressort

(en soie de sanglier), languette et plume (lécliissent

et se replient sur le sautereau. Au repos, ces saute-

reaux sont logés dans des « petits trous », écrit le

père Mersenne, (c dont on perce une règle de bois

qui s'appelle mortaise ». Les mortaises ne sont autre

chose que des rails mobiles et que viennent déplacer

des tirasses, des genouillères, des pédales, à moins

qu'ils ne soient en liaison même avec le retrait ou

l'avancement du clavier, dispositif dont nous expli-

querons plus loin l'usage. Toujours selon Mersenne,

>i chaque sautereau a deux morceaux d'escarlate ou

d'autre drap, afin d'étoulfer et d'amortir le son »...

Ce drap amortisseur est placé tout à l'extrémité

supérieure du sautereau, de sorte que, dans le saut

de celui-ci, le drap touche par deux fois la corde,

d'abord en montant, puis en redescendant, lorsque

la corde est en vibration et afin d'en étou.''er le son.

Une baire horizontale, doublée de laine et placée

au-dessus des rangs de sautereaux, permet d'amor-

tir le bruit de ceux-ci'.

Le clavier est, comme au piano, l'ensemble des

touches. Son étendue est assez variable. Le père

.Mersenne donne la moyenne, pour les clavecins et

les grandes épinettes, de quaiante-neuf //ia/'c/tes ou

touches, dont vingt-neuf <i principales » et vingt

« feintes > , et de trente et une touclies pour les

petites épinettes'". Les octaves, d'ordinaire au nom-

C. Ibid., pp. 103-04,

7. L'emploi de métal permettait de résister plus à l'iiumidité : l'essai

en fut fait dans le clavecin dit brisé et servant pour le voyage.

8. .1 Les plumes les plus estimées étaient celles de corbeau ; les becs

se taillaient dans la partie qui occupe le bas de la tige, inunediate-

mcnt au-dessus du tube corné. On n'utilisait guère que deuv ou trois

centimètres de la tige; au delà, elle perdait ses qualités. » {MAHii.i.oN,

t. Il, Uand, i'M*, 2" éd., n" 630). Jakob Adi.ong dit avoir employé, mais

assez vainement, des baleines ou des plumes d'autrucUe et leur avoir

préféré la plume de corbeau graissée avec de l'buile d' aVi\ c {.Vusica

mccltanica organ/ndi, i" vol., p. 512; Berlin, Bernstiel. i7i,S). L'em-

ploi du buffle figure parmi les caractéristiques des instruments de Pas-

cal T,vsKiN (voir plus loin).

9. Cf. VEncycîopédie de 1753, art. Clavecin,

10. II faut remarquer que dans beaucoup de clavecins, h l'inverse de

nos pianos, les touclies diatoniques étaient noires et les touches chro-
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bre de quatre on cinq, n étaient pas tontes égales.

Il existait ce que l'on appelait Voctave courte, procédé

qui permettait d'épargner la place sur un clavier, en

rétrécissant la première octave grave d'un certain

nombre de notes, par exemple de quatre sur douze.

Ainsi, dans une épinette fabriquée à Paris en 1709, et

qui est signalée au n" 1582 au catalogue de Mahillon',

la première touche du grave, à gauche iinniédiate-

ment de Wit,, donne un soly qui esta la quarte infé-

rieure de cet uti, tout en paraissant n'être qu'un si,.

Ou bien, dans d'autres instruments, les cinq premières

touches étaient apparemment mi, fa, fa^, sol, sol;:;,

— alors que le 7?n' n'était en réalilé qu'un i(<et que les

deux touches faussement chromatiques donnaient

?'^et mi, de sorte qu'on avait la disposition suivante :

Ré m Si\, (Vif

m Fa Sol La Si lll Ré, olc^.

Ou bien encore, on pouvait trouver ceci :

Ul Hé Si
I,

Mi Fa Sol La Si Ul. etc.

Toutes ces dispositions d'octave courte s'expliquent

si l'on songe que, jadis, on modulait peu à des tons

très éloignés, et qu'ut Jt, ré if, fa if etso/Jt étaient rare-

ment employés comme notes fondamentales ; cer-

taines de ces notes pouvaient donc être supprimées.

Plus lard, lorsqu'on fut obligé de réintroduire un
/'c5 et un so/g, on coupa par moilié les ré et m/ pla-

cés en guise de touches chromatiques, la moitié

supérieure donnant /'a# et sol S, la moitié inférieure

continuant de produire?'^ et mi :

Fai Sol if

Re m Sip

Mi Fa Sol La Si, etc.

C'est ce qu'on appela au xvn" siècle l'octave brisée^.

Mais il ne faudrait pas confondre ce système de deux
touches sectionnées dans la pi'eniière oclave grave

avec un autre procédé qui, ne tenant point compte du
tempCrament énnl, essaye de produire, par exemple,
le )•« # séparément du mi p. Ainsi le clavecin n" 1603

du catalogue de Mahillon, et qui fut fabriqué en

Corse en 1619, comporte, d'une part, une première
octave courte et brisée et, d'autre part, au cours des

deux octaves qui suivent, deux touches noires divi-

sées chacune en deux parties pour être accordées
enharmoniquement à ré if et mib, ainsi qu'à sol if et

/ail*. Deux procédés distincts, quoique réunis parfois

dans le même instrument, et qui — comme nous le

venons — ont eu cependant ceci de commun qu'ils

tentaient de pallier certaines difficultés du tempé-
rament égal .

Le ravalciiicnt était une opération, fréquente au
cours du xviii^ siècle, qui consistait, au contraire de
l'octave courte, à agrandir l'étendue d'un clavier.

m.itiqiies étaient blanclies. (Cf. le clavier figuré dans la niélliode de
SAiKT-LAMiii,iir, les J'rincipes du clavecin, Paris, 170:;, p. G.)

1. Tome II! (Gand. iOOU).

2. De même dans l'instrument du musée de Bruxelles eitô plus
haut, l'on devait avoir :

/.a Si FaH
.Sol Ut Ru Mi Fa .Sol. eti-.

3. Cf. le ppécieu» riitalogue. élaboré par M. (leorp Kr«siiv et nu-
quel Tious aurons souvont recours, du .\faail{historisclii'S Mitsfvm
de Wilholra Hem:h i Cologne (Cologne, HllO ; t. I, p. 20 et pp. 34-3:i).

L'admiraldecolIccUon mémo de c*' musée vient d'être dispersée (10à7).

4. MAHULon, op. cit.. t. m (Oanil. 1900).

ii. Les clavecins et les clavicordes n'étaient d'ailleurs pas l«s seuls

instruments à clavier qui continssent une octave rowff. Les régales

par exemple pouvaient oS'rir la même particularité. (Cf. Kinskv,

0/). ci/., pp. .132-3, n»31(l; p. a3ti, n" »12.)

Beaucoup de clavecins anciens ne nous sont parve-

nus qu'après avoir ainsi subi cette transformation,

l'el instrument qui avait eu une étendue primitive

de quatre octaves, dont une courte, comportait dés

lors quatre octaves complètes et une quarte ou une
quinte en plus"^.

La position du clavier à l'égard du reste de l'ins-

Irnment olfrait quelque importance. Ainsi que le

remarque le père Mersenne', le clavier d'alors se

trouvait « à l'une des extrémités du clavecin », tan-

dis qu'il se plaçait au milieu des épinetles et des

manichordions (ou clavicordes), comme encastré

dans un coli're rectangulaire qui le venait déborder
à gauche et à droite, ou d'iu) côté seulement. De
plus, les clavecins pouvaient avoir double et même
triple clavier. C'est à un facteur flamand, Hans Ruo
iLERS le Vieux, que Hl'llmandel, ainsi que d'autres,

attribuait d'avoir fait « à l'iniitation de l'orgue un
second rang de touches" ». Les trois plus anciens ins-

truments connus qui soient, en elî'et, l'œuvre de cet

Hans HucKEHS ont deux claviers; ils datent tous trois

de lo9U'. Mais des recherches d'archives ont permis
de découvrir l'existence antérieure (vers i;>30 notam-
ment) de vin/itials à deux claviers; enfin, la collec-

tion Heyeh renferme un cluvici/therium italien à

double clavier (ou spinetta verticale a due tasiiere),

du début du xvi= siècle'". Certaines épiiieltes com-
portaient aussi deux claviers : il en existe une au

Kiiksmiiseum d'Amsterdam; elle date de 1640 et est

due à Jean Couchet, le facteur anversois" ; une autre,

de fabrication italienne et de la première moitié du
xviii« siècle, appartient à la collection Heveb'-.

Quant aux clavecins à trois claviers, le père Mer^ennk
se borne à en noter simplement l'existence'^; le

Metropolitan Muséum de New-Vork en contient un,

aux armes de Florence, mais d'une authenticité

assez douteuse'

^

Touchant encore ces questions de clavier ainsi que
de ravalement, nous signalerons le cas d'un clave-

cin à double clavier, construit à Florence en 1683,

et qui, an xviii' siècle, fut mis en ravalement, c'est-

6. Mamiluon, ibid., t. IV, n"» 29-li et 2'.)34. — Cf. aussi Kinskv,

np cil, w' 74, 81, 86, etc. — Hoi.t.MANDEL cite parmi les auteurs de

ces ravalements le facteur Bunchft qui, en France, « refît des cla-

viers a un grand nomlire de clavecins des Ruckeus, auxquels il ajouta

quatre notes gi-aves et autant d'aigucs » [Encyclopè'lie inctho'tiguf.

Masigue, publiée parMM. Fbamehv et Gingdene, 1. 1, Paris, l'auckoucke,

1791). Pascal Taskin, l'élève de Bi.a^îchet, fut également l'auteur de

nombreuses mises <i à ravalement u et « à grand ravalement » (lors-

qu'il s'agissait d'atteindre une étendue de cinq octaves) : cf. l'étude de

Ci-ossua ikins les San]mi_'tb. d. 1. M. t?., janv. 1911.

7. Loco cit., p. 107.

8. Loco cit. — M. EoNFST C.i.ossuN Irouvo cette *< attribution d'au-

tant plus plausible que le maître s'employait également à la facture

de l'orgue, auquel les registres du clavecin sont êvidcrameut em-
pruntés » (Biographie nationale (de Belgique], t. W, art. RcckEus).

9. Cf. GnovE. Dictianari/, vol. IV (Londres, 1908), art. Bdckcrs.

p. 18.S. DeuR do ces exemplaires sont au Conservatoire de Paris ot

au cliàteau de Pau ;
celui de Paris a eu son clavier agrandi par Blan-

CHET.

10. KtNSKV, Loco cit.. pp. 81-87.

11. Heitscltrifl d. I. M. G.. \" année, p. 30.

13. Ihid., pp. 74-7li.

13. MF,RSE^^E, ihid., p. 112. — ftLvRPUlui cite une lettl'c d'un Stras-

bourgeois. Matbias Ivocu, qui présente un clavecin à trois claviers-

tloot le claviers inférieur sert à préluder et à accompagner, celui du
milieu â < concerter » et à jouer en sulo ;

le clavier supérieur est un

écho \" lias unterste zum Prùlutliren u, Accompagniren, das mit-

teUie rthee zu Cancerten, Soins, etc.. t/ehraacht leaeden kann. Das
oberste enthùlt em Eclw p). Cet instrument possède trois jeux de

!S' et un de 4', un simple ou double jeu de luth ; d'oii quinze combinai-

sons poi^aibles. (Cf. Maiu'ur(;, Historich-Kriti.schen Hetjtrdge, III. 4;

Berlin, I7.i7, p. 367).

14. Selon Wanda Lanhoxvska. — La collection Hfver renferme un

clavecin à 3 claviers de fabrication moderne (1909); il est dû à

Seyffarth, de Leipzig. {CL Kinskv, ibid., pp. 112-114.}
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à-ilirt! : eut les oclavcs de l'iiii de ses claviers coin-

|)l(Hées par les louches de l'autre, celui-ci étant

transféré stir le plan du piTinier. Cet instrument,

appailonanl à la collection HKvrn , a été rétabli

depuis lors dans son état primitif'. De telles dépra-

dations — auxquelles nous devons la perte de très

précieux instruments — se taisaient en outre dans

un sens inverse; ainsi Van ueu Stiiaetex cile la plainle

suivante d'un théoricien du xviu° siècle, OrinuN Van
liLANKENHUROH, auteur d'une Eleiiienla munira (La

Haye, 1739) : « ... Les clavecins (qui pendant la vie

du facteur [Uugkers] se vendaient vingt livres lla-

mandes, les petites queues douze livres et les carrés

six livres) sont devenus d'un prix si élevé que cer-

tains entrepreneurs, pour tromper le public, ont fait

avec les petites queues qui n'avaient qu'un clavier,

deux registres et quarante-cinq touches, des instru-

ments à deux claviers, avec quatre registres com-
plets f...l On les nomme alors des clavecins de Hl-

CKERs à deux claviers. .Mais c'est un abus, car ce n'est

là qu'un instrument forcé, dont le son sera peut-être

agréable, mais faible 2. »

Le grave problème d'alors, celui du tcinpéramenl

vijal, qui devait tant passionner les théoriciens, les

physiciens et les luthiers, ne laissa naturellement

pas que de beaucoup préoccuper les clavecinistes.

En le Clavecin bien tcmpi'ré de J.-S. Bach retentit en-

core un dernier écho de discussions que cette œuvre

a, en quelque sorte, closes par son autorité même :

nous pourrions presque nous demander si Bach

n'avait pas glissé quelque ironie en ce titre si lourd

de problèmes. Mais, du temps de Zarli.no, la question

du tempérament se posait moins pour aboutir à une

division de chaque ton en deux demi-tons stricte-

ment égaux que pour rechercher a rendre sensible

sur un clavier la diflérence, par exemple, d'un ré;

et d'un mi h. H y a donc deux aspects op[iosés du
problème.

Tout d'abord, on veut traduire cette non-équiva-

lence du ré Si et du )ni[i, — et parla même faire que
l'instrument à clavier ne soit pas en désaccord avec

l'instrument à archet lorsqu'ils jouent tous deuï
ensemble, bref remédier à la fausseté du genre que

sera la future sonate pour piano et violon. Zarlino

écrit dans ses Istituzioni harmoniche (luS8) qu'il fit

construire à Venise en 134-8 par Dominico (de Pesaro)

un Gravecembalo, ou, non seulement, les secondes

majeures, mais aussi les secondes mineures étaient

partagées en deux; de sorte que, sur deux octaves,

les touches diatoniques et les touches chromatiques
étaient toutes coupées en deux, alîn que chaque ton

entier fiU divisé en quatre'. Zarlino allait donc au

delà même de la question, alors que Praetoruis, dans
son De Organoi/raphia (1619), parle d'un Clavicyniba-

liim wiiversale seu perfectum que possédait un orga-

niste de Prague, et qui aurait été construit à Vienne

vers 1.Ï90, avec tous les demi-tons» brisés », — soit

soixante-dix-sept touches pour quatre octaves '•. Dans
le même sens que Zarlino, l'abbé Mcola Vuîentino se

serait fait construire à Venise un arcicembalo ainsi

1. KiN*K\, o/*. Cit.. pp. 04 cl 'J7.

^1, Vandeu .SrR\ErEi\, loco. cit., t. I, p. 65.

'4. Istituzioni harmoniche ^Venise, 1558. in.fol,), 1. II, cUap. 47,

pp. 163-4. Cf. aussi Van der Sthaeten, La Musique aux Pays-ll(i,-i. t. I.

|>. 286. — On voit que Zari.in», précède 'le quatre siècles les recher-

ches actuellement en coups dans les jeunes écoles tchèque et russe

afin de réaliser la division eiacte du ton en quarts de ton.

4. Organ'Hjraphia, chap. XL, — cit. par Kinsk\, op. cit., t. I. p. 4i!7.

5. L'Antica niusica et ridotta alla moderna pratica,.. (Korae, iSoa i

et De^ci-izioiie delV arcioriiano (Venise, 15C1.)

qu'un ai-ciorijanu produisant les cinquièmes de ton '.

Plus modeste est le cembalo de 1683, dit au facteur

tiirolamo Zknti et que renfeimait la collection Hkyer :

six touches seulement (un fai, trois sol if et deux rcit)

s'y trouvent i< brisés" ». Mais le plus bel instrument
enharmonique qui nous reste est au Liceo musicale
(le Hologne. 11 remonte au xvi'^ siècle et est l'œuvre

du Vénitien Alessandro TRASUNTmo. Orné de trois

roses, le claiymiisiciim oiiinitnnnm moihdis tlintonicis

crumaticis cnharinonis ou archicembalo porte la trace

de cent vingt-quatre chevilles et d'un même nombre
de sautereaux; ses touches sont sur quatre rangs.

Chacune des quatre octaves se trouve divisée en trente

et un intervalles. 11 est accompagné d'un monocorde
[Irectacordo) pour permettre de l'accorder''.

\ rencontre de ces tentatives isolées et un peu
monstrueuses, où l'abstraction des recherches ma-
thématiques l'emportait trop sensiblement sur le

caractère pratique et purement musical des résul-

tats, se rangent toutes les méthodes dont on usa
pour atteindre, par un accord rationnel, à ce tcm-

pt-vament égal, faussement éf;al, — dirions-nous plu-

tôt, — où les /a; et les .si; se confondent respective-

ment avec les si , et les m( naturels. Brièvement, nous
rappellerons d'abord ici quel est le principe du tem-
pérament : si nous prenons la succession des quintes

strictement Justes ul, sol, ré, la, mi, si, faif, (/o#,soJ#,

etc., nous aboutissons au .vig; or, pour que ce st'it

se confonde avec un lit, il nous faut nécessairement
diminuer d'un peu chacune des quintes, — à moins
que nous n'altérions les octaves, ce qui paraîtrait

inlolérable à nos oreilles; de même, si nous prenons
la suite des tierces strictement majeures, nous avons
ul, mi, sol if, sii; or ce dernier sijf est différent, non
seulement de \'ut naturel (un peu au-dessous duquel
il se trouvera), mais aussi du premier si;, produit de
la succession des quintes; d'où nécessité, pour que
ce sî# se confonde comme le premier avec \'ut na-
turel et pour que le solU (ou lal->) soit à deux tons de

Vut, d'augmenter en général toutes les tierces; il

faudra donc en conclusion diminuer chaque quinte

d'environ 1/876'^etaugmenter chaque tierce majeure
d'environ 1/100<". Opération à laquelle il sera d'ail-

leurs difllcile de ne donner point un caractère em-
pirique. « Or le secret du tempérament — écrit le

père Mersknne — consiste à scavoir quelles conso-

nances l'on doit tenir justes, fortes ou faibles, afin

de tempérer tout le Système, ou le Clavier : c'est

pourquoy chaque note, ou chaque son qu'il faudra

fortitier, ou diminuer, on tenir juste, auia pour mar-

que l'une de ces trois dictions, fort, iusie ou faible". »

D'où une méthode d'accord de l'épinette que nous

propose le père Mersenne : " Preniièremeut il faut

commencer à la première touche ou chorde delà
seconde octave, accorder les dix ou douze chordes

qui suivent en montant de quinte en quinte : de

sorte que l'on approche le plus prés de la juste

(juintu qu'il sera possible pour treuver les autres

accords. Puis il faut tellement diviser les quintes en

tierces majeures et mineures
,
que les maieures

soienl un peu alToiblies, et les mineures un peu plus

fortes que ne désire leur iuslesse : et ces dix ou

6. Cf. KiNSKV. (6f(/., p. '.'a.

7. HsctL, op. cit., pp. 377-8.

8. Lire â ce sujet icxci^llent chapiire quo u'At.i'iMtEUr n consacré

au tempérament dans ses Ktémen.i de musique (chap. vu). — On verra

que le père Mersennk propose plutcrt que l'on diminue les tierces

fiiajeures et augmente les tierces mineures, — ce qui, datis i'ensemblc

du système, revient au même.
9. Loco cit., p. 105.



2042 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

douze louches estant d'accord l'on doit mellre les

autres à leurs octaves'. « Rameau et, à sa suite, d'A-

LEunERT, réagirent contre l'habitude qu'on avait à

leur époque d'alfaiblir plutôt les quatre premières

quintes (sol, ré, la, mi) pour pouvoir former une

tierce vl mi absolument juste, d'alfaiblir moins que

les précédentes les quatre autres quintes (si, fait,

ut», sol») pour n'aboutir qu'à une tierce à peu près

juste mi sol», et ainsi de suite =. D'où l'inégalité

des différentes échelles diatoniques (l'une ayant

une quinte plus juste que celle de l'autre, etc.), à

quoi Hameau et d'Alembert voulurent remédier : n On

doit être convaincu que, suivant l'intention de la

nature, l'échelle diatonique doit être parfaitement la

même dans tous les modes; l'opinion contraire, dit

M. IUmeau, est un préjugé de musicien'. » Un nouvel

avantage du système d'accord préconisé par Rameau

et d'Alembert était de se conformer à celui que pra-

tiquent les violonistes, ceux-ci préférant » la jus-

tesse des quintes et des quartes à celle des tierces

et des sixtes^ »... Procédé d'ailleurs infiniment ré-

pandu depuis presque toujours, l'accord par quintes

n'a pas laissé que de revêtir dans l'histoire une sorte

de caractère sacré et magique. Mais — comme le

remarque M. Mahillon — les lacunes de Voctave

courte pouvaient aussi aider à la réalisation parfaite

d'un tempérament : « C'est sur les notes supprimées

que les accordeurs rejetaient toutes les imperfec-

tions du système"... » L'augmentation du nombre

de notes sur toute l'étendue du clavier ne lit donc

que rendre plus délicat le problème du tempéra-

ment.
Maintenant intervient l'analyse d'un des procédés

qui particularisèrent le plus le jeu du clavecin : soit

l'usage des registres et des combinaisons. Si l'on ap-

pelle nuances « dynamiques » celles qui consistent

en l'accroissement ou en la diminution, soit brusque,

soit progressive, de la sonorité des notes, afin d'at-

teindre ainsi à une certaine diversité d'expression,

il ne serait pas juste de dire que le clavecin n'y prête

nullement, mais il faudrait cependant reconnaître

qu'il n'y prête que d'une façon limitée, et qui est la

sienne propre. L'action du sautereau sur la corde

qu'il vient pincer conserve, sans doute, quelque chose

d'autonome à quoi la manière même d'enfoncer les

touches n'ajouterait guère. Et pourtant, dans son Art

de toucher le clavecin (1717), François Coupebin parle

d'une dureté de jeu à laquelle il faut remédier par

une « douceur du toucher ». Et de même, Rameau,

dans la méthode qui précède ses Pièces de clavessin

(1724), écrit qu' « il faut que les doigts tombent sur

les touches, et non pas qu'ils les frappent »... Il y a

là déjà la preuve que les maîtres du clavecin réprou-

vaient tout jeu qui fût sec et inexpressif. Mais de

semblables recherches d'un style chantant (cantable)

— et qui formaient, comme nous le verrons, l'objet

d'une pédagogie particulière — ne faisaient plus que
couronner par des nuances de tracé mélodique tout

un art de combinaison et de registration, tel qu'il

était déjà pratiqué à l'orgue, et où d'assez subtils

rapports de piano à forte étaient produits soit par

des doublements automatiques à l'unisson ou à l'oc-

1. Ibid., p. 103.

2. Cf. HwiF-xiuGèiU'rafion hariiioiiiijue (1127) etD'ALEMiiEiiT, iococi/.

Mais, coinm<; le remarque cet écrivain, Kameai: avait d'abord corn-

ineucê, dans sod ]\'OUveau Syslime tif musigue {lliti), par se rallierau

procédé ordiuaire de lempéranienl.

:i. l)'Ai.i:MBi;nT, Joco cit. Nouvelle édilion (I.yoïl, (Ttiti), [i. j7.

4. Ibid.

5. Loeo cit., t. I, p. 309.

lave de la note frappée, soit par des variations de
timbre. Du fait que chaque touche pouvait ébranler
un ou plusieurs sautereaux à la fois, une ou plusieurs
cordes de timbres semblables ou différents, du fait

aussi que la même touche pouvait exister sur deux
claviers superposés du même instrument, le clavecin

trouvait là des ressources expressives se suffisant

par elles-mêmes.

Dans une lettre provenant des archives de Modène
et citée par Cari Krehs'', Giacomo Alvisi signale au
ducdeFerrare (Padoue, 3 mars 1595)un instrumento
(la penna de sa propre invention, et qui, avec deux
rangs de cordes, pouvait donner pour la même note

trois sons différents. Du reste, des instruments à

deux rangs de cordes existaient en Italie déjà au
début du xvi" siècle : ainsi, le claviojtheriwn ou spi-

netta verticale de la collection Heyer, et qui remonte-
rait à la première moitié du xvi" siècle, possède deux
claviers et de deux à quatre rangs de cordes suivant

les différentes octaves; dans la même collection et

de la même époque, un cembalo de fabrication ita-

lienne a deux rangs de cordes pour nn seul clavier'.

Les trois plus anciens instruments que nous ayons
de Hans Ruckers le Vieux, et qui datent tous trois de

Fil. 10J7. — Clavi'ciii à duux claviers, construit à Dresde

en 1T74. ^Coll. llKYnn, n» 91.)

1590, disposent de deux claviers pouvant commander
à trois rangs de cordes, d'où Hullmandf.l tire la

remarque suivante : « L'objet fut de produire des

{,. Dir bi:aaitiHen Kltunt'riiistrxunenten bis zum A ufnni/ des f 7. Jalit'-

kunderts {\ierlel)aUïesscbriH liir Musil^\\issensrliart, VIII, 18!>2, p. 91).

7. KiNSk\, op. cit., pp. «l-SJ et p. 80 in" 68).
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nuances eu faisant eiiLondre ti'ois cordes sur un cla-

vier et une seule sur l'autre'. » Signalons encore

(|ue Praetorils, dans la deuxième partie duSi/ntagma

musicum (1610), parle d'un clavicymbci à quatre rangs

de coi'des -. linlin. c'est à l'Harmonie universelle

(1636-37) du père Mersemne que nous emprunterons
une analyse des jeux grâce auxquels les clavecins

de son époque offraient une assez riclie variété de

nuances instrumentales : à la base de tout se trouve

le jeu commun qui est <c le fondement des autres »;

c'est à ce jeu qu'on " adiouste quelquefois un sem-
blable jeu à l'unisson, ou un autre à l'oclave, afin

de le rendre plus remply d'harmonie, et afin qu'il

ayt un plus grand effet dans les concerts et sur les

auditeurs' » ; ainsi — pour éclaircir le texte de Mer-
senne — on pouvait augmenter la sonorité en dou-
blant la corde principale d'une autre corde à l'unis-

son de celle-ci (c'est le S pieds double), ou encore
d'une autre corde à l'octave supérieure de la pre-

miéie (soit le i pieds ou petite octave, spinella), ou
enfin d'une corde à l'octave inférieure (soit le

16 pieds ou jeu grave, bourdon)^. Une telle dispo-

sition, — 16 pied-:, deux 8 pieds, 4 pieds, — où le

S pieds se trouvait ainsi doublé dans la profondeur
comme à l'aigu, avait l'avantage du meilleur équi-

libre; nous songerions ici à un orchestre avec son

fort médium et avec la doublure de ses contrebasses

ou de sa flûte piccolo. Mersenne parle encore de
jeux de tierce ou de quinte « dont les uns pourront
avoir des chordes de luth, et les autres de leton ou
d'acier » : ces jeux ne furent que l'éphémère copie

de ce que l'orgue possède toujours sous le nom de
jeux de mutation. En ce qui concerne l'emploi géné-

ral des jeux, Mersenne précise qu'ils « se jouent
tous ensemble, ou séparément comme l'on veut, en
les ouvrant ou fermant par de certains ressorts et

registres que l'on tire, ou que l'on pousse selon la

volonté du facteur et du musicien ». Le procédé con-
siste donc à déplacer les divers rangs de sautereaux
afin de les mettre à la portée d'un ou de plusieurs

rangs de cordes, ou au contraire de les mettre hors
de portée de celles-ci. Mais cesjeux de 4, 8 et 16 pieds

au timbre uniforme n'étaient pas les seuls : très vite

on y adjoignit d'autres timbres, et ainsi, le père Mer-
senne parle de ces « jeux differens, que plusieurs

ont essayé d'introduire dans l'épinette, comme l'on

a fait dans l'orgue, afin qu'elle comprint toutes sortes

d'instrumens à chorde, comme l'orgue contient

toutes sortes d'instrumens à vent, mais l'un n'a pas
réussi comme l'autre, quelques Panodions et autres

instrumens que l'on ayt inventé pour ce sujet »;

Mersenne cite pourtant le jeu des violes « le plus

excellent de tous ceux que l'on y peut augmenter »,

ainsi que celui des luths et harpes que l'épinette

« imite assez, lors qu'elle est montée de chordes à

boyau », et remarque d'autre part que les « AUe-
mans )...], pour l'ordinaire plus inventifs et ingénieux
dans la mechanique que les autres nations, » avaient

su parfaitement adapter le jeu des violes au clavecin.

i. Encyclopédie méthodique..., art. Clavecin. Cf. aussi le Diction-

naire de GnuvE, art. Jiuckers (t. IV, p. 185).

2. II, 63. — Cl Wie ich dann eitis gpseiien, welches 2 Afgnaï, eine

Quint und ein Oclaviin von eitet S'aiten i/elmbl hat : Und gar irol

liebtich und jtràclUiçj in einander gekluiigpn. "Cf. aussi Adldng, Mit-

sira tnpcltanica organfedi, p. :il6.

3. Mki-.srnnk. op. cit., p. loti.

4. Atin d'tn lier une confusion possible, il est bon de signaler iri

remploi en allemand du mot chor dans le sens spécial de corde ; d'oii

le-i expressions eiticliôrig, zweichôrig, etc., pour : à un rang de cordes,

à deux rangs de cùrdcs, etc.

Instrument polyphonique, — comme l'orgue, — le

clavecin ne devait-il pas naturellement développer
ce caractère polyphonique, non seulement dans le

sens d'un nombre plus ou moins grand de voix ou de
/larties, mais aussi dans le sens d'une multiplicité

de timbres? L'idée d'être par soi-même un petit

concert d'instruments variés, le clavecin ne laissa

pas que de la nourrir. D'où, à côté du pincement des
cordes par les sautereaux, l'introduction d'archets,

<le roues semblables à celles des vielles, de marteaux
même, tout cela entraînant la confusion de plusieurs

instruments à l'intérieur d'un seul, comme nous le

verrons plus loin dans l'étude des instruments com-
binés. Mais certaines différences de jeux pouvaient
être produites simplement par des cordes de ma-
tière ou de grosseur différentes (ainsi ce jeu des
luths et harpes avec des cordes à boyau, dont parle

Mersenne), par le pincement des cordes à des points

divers de celles-ci, soit encore en armant les saute-

reaux, au lieu de plumes de corbeau, de « matières
les plus propres à rendre l'intention" », soil enfin

en rendant plus mat le son des cordes par le contact

de fragments de feutre ou de buffie à l'une des

extrémités de ces dernières. Ainsi, abordant l'étude

du « double clavecin », Mersenne écrit que " l'on

fait maintenant des clavecins, qui ont sept ou huit

sortes de jeux, et deux ou trois claviers »;« ces jeux
se varient et se tirent, se joignent, mêlent ensemble
comme ceux de l'orgue, par le moyen de plusieurs

petits registres, chevilles et ressorts, qui font que
les sautereaux ne touchent qu'un seul rang de cordes,

ou qu'ils en touchent deux ou plusieurs''... » Plus

tard, Hl'llmandel parlera de « clavecins qui [eurent]

plus de vingt changemens pour imiter le son de la

harpe, du luth, de la mandoline, du basson, du fla-

geolet, du hautbois et d'autres instrumens .

Lorsque le clavecin n'a qu'un clavier et deux rangs

de cordes, le mécanisme en est des plus simples à
saisir. Mais, lorsqu'on a deux claviers et trois ou
quatre rangs de cordes, selon quel genre de rapports

les derniers étaient-ils liés aux premiers? Le cas le

plus simple est le suivant : un clavier commande à

deux rangs de cordes, l'autre clavier à un troisième

rang; par exemple, le clavier supérieur commande
au jeu de « 4 pieds » et le clavier inférieur au dou-
ble « 8' »; soit exactement l'inverse; ou encore, le

clavier inférieur commande le 8' et le 16', alors que
le 4' dépend du clavier supérieur". Mais il peut arri-

ver qu'un même rang de cordes soit touché par
deux rangs de sautereaux, ceux-ci mus par deux
claviers dilférents; nous en avons un exemple dans
un clavecin de Hans Ruckers, daté de 1610 et appar-
tenant au musée de Bruxelles (n» 276) : le clavier

inférieur commande à un double 8' et au 4'; le cla-

vier supérieur agit également sur un double 8', mais
dont l'un déjà dépendait du clavier inférieur". Un
clavecin de Hass, construit à Hambourg en 1734 et

appartenant à la même collection (n°630), nous mon-
trera à quelle complexité le système de ces registres

5. Encyclopédie métltodique, ibid,

6. Loco cit., p. m.
7. Cf. KiNSKv, op. cit., pp. 7U, 94 et 108, — Dans le cas de deux

unissons et d'une octave supérieure (4'). ou peut avoir les cin(| conilii-

naisons suivantes : un 8' seul, un 4' seul, les deux 8', un 8' et le 4', les

deux 8' et le 4'.

8. Cf. Mahili.on, op. cit., t. I (Gand. 18031. — Dans une lettre adres-

sée à Constantin Hi:\gkns(15 oct. 1648 , I,a HAraiE cite un fadeur fran-

çais qui construisait des clavecins ù deux claviers « non pas i la moile

de Flandre qui ne jouent que les mesmes chordes, mais dilVcrens en

ce que ceux-ci font sonner dilTerentes chordes sur chaque clavier ».
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pouvail parfois atteindre : le clavier luléiieur com-

mande à quatre ranfîées de saulereaiix; la première,

armée de pointe de buffle, pince le 8' (jeu de cijmha-

lurn); les trois autres rangées, armées toutes trois

de becs de plume, agissant sur le 4' (jeu de spinelta),

sur un autre 8' {uniaoniis) et sur un 16' {bourdon);

le clavier supérieur commande à deux rangées de

sautereaux, mais dont l'une est déjà commune au

clavier inférieur, et l'autre seule est particulière

au clavier supérieur, toutes deux venant attaquer

la même corde au vrai ton, l'une avec une pointe de

buffle, l'autre avec un bec de plume et à une plus

petite distance du sillet (timbre dit de luth). Ajoutons

que les quatre rangs de sautereaux du premier cla-

vier dépendent de quatre registres, qu'un cinquième

et un sixième registre font approclier un fragment

de buffle tout à l'extrémité des cordes de Vanisomis

et du 10' (ell'et d'assourdissemeni, dit de harpe) et

que c'est un septième registre qui commande au jeu

de luth'. Une disposition dilférente, mais plus sim-

ple, nous sera donnée par un clavecin de Hans

HucKERS conservé au même musée (n" 2.t10) : deux

claviers, trois rangs de cordes (8', 4' et 16'), quatre

registres, puisque le 8' peut être également pincé

près du sillet (jeu de luth); ce 8' dépend, par deux

rangs de sautereaux (jeu ordinaire de cymhahun et

jeu de luth), du clavier supérieur; le clavier inférieur

agit sur les trois rangs de cordes^.

A ces combinaisons que permettent les registres

pour faire entendre soit une corde, soit deux ou

trois cordes à l'unisson ou à l'octave les unes des

autres, soit des cordes pincées à des points dill'érents

et avec des matières dissemblables, il faut ajouter la

possibilité encore, en accouplant les deux claviers,

d'agir d'un seul clavier directement sur les divers

rangs de sautereaux auxquels commandent les deux

claviers. Le mécanisme de cet accouplement s'expli-

que par la mobilité du clavieriiiférieur qui peut être

tiré en avant ou repoussé, suivant que l'on veuille

que l'extrémité interne des touches, limitée par des

tiges verlicales, appuie sur le dessous des touches

du clavier supérieur ou au contraire que ces tiges

frappent dans le vide, au delà de l'extrémité des

touches supérieures''. En accouplant ainsi les cla-

viers, — piocédé dont il est inutile d'ajouter qu'il

dérive de la technique de l'orgue, — on obtient le

maximum d'intensité sonore, les quatre cordes

d'unissons et d'octaves d'une même note pouvant

être pincées ensemble : effet de tiitii dont le déclan-

chement subit et la puissance d'ordre mécanique
créent des sforzandos assez particuliers au clavecin,

permettant de violents contrastes avec la sonorité

grêle, par exemple, d'une voix monocorde.
Autant pour accoupler les deux claviers que pour

commander ;i tel regisire, il fallut songer à un dis-

positif spécial de tirasses, placées soit sur le devant

de la caisse, soit sur le côté, afm d'être mises en

1. lltid., t. Il (G:inJ, 1SI09, 3«.éd.). Notice recUnée par Wanda \,\ti-

2. Mahillon, o[). cit. Ci. plus loin, p. la uoLe :!D47, concernant \f,

clavocia motlei-nc de la maison Plf,vi:l.

3. Cf. les articles Claurciii et Clavier âans le t. ÏIl de VEncyclo-

pi'rli';{èii, do 1753), ainsi que les lifjures daos le t. IV des platirlies

(ti^'. S de la pi. xvj) : « Les toselies du clavier ini'/M"ieup l'ont hausser

les louches du second clavier par le moyen des pilules [...] qui répen-
(ii'ul, lors. lue le clavier est lire, sous ie^ talons ipii sont au-dessous des

([ueui'S des touches du second clavier. Elles cessent de les mouvoir,

lorsque le clavier est poussé; parce que le pilote passe au del.'i du
talon, ou de l'extrcniilé de la touche du second clavier aux touches

duquel réjiiiud le premier ran^ de sautereaux... » Cf. aussi Jakob

Ai>i.u.NG, .l/(i$ica inecUaniviiovtjaniii'di, p. 518.

aclion par une seconde personne. Puis on imagina
l'emploi de genouillères, enfin, de pédales. Les

genouillères, déjà employées à l'orgue comme les

tirasses, étaient faites de tiges de fer venant de des-

sous l'instrument dont elles avaient traversé le

sommier. Constant Pikrue, dans son ouvrage sur les

Fadeurs d'instruv^enU de musique'', et Ernest Glosson,

dans son étude très documentée sur Pascal Taskin',

signalent, vers 1763, des clavecins à genouillères dus

aux facteurs Berger et Virbès, ainsi qu'un clavecin

de llucKERs datant de 1612, mis « à grand ravale-

ment » par Pascal Taskin, et dont les Af/iches, an-

nonça et avis diwrs de janvier 1777 disent qu'il « est

composé de six mouvements que l'on échanije avec le

genou, sans retirer les mains de dessus le clavier;

ce qui donne le piano, le forte, le crescendo de la

manière la plus nette et la plus sensible" ». C'est

d'ailleurs afin d'obtenir avec plus de commodité le

jeu de ces nuances, le contraste rapide des divers

timbres, que l'on songea à faire commander regis-

tres, combinaisons, accouplement pardes pédales, —
ce qui ne nécessile aucun déplacement superflu des

mains. Un instrument du nom de Pedal-Harpsichord

et attribué à John Havward exista à Londres, au

xvii= siècle : i< instrument — écrit John Mace^ —
convenant fort bien aux ensembles, mieu-i: que tous

les clavecins et orgues [...] Cet instrument a la forme

et les dimensions du clavecin. Mais il en dill'ère en

ceci : sous le clavier, près du sol, se trouve une sorte

de placard ou caisse qui s'ouvre avec deux petites

portes et où le musicien met ses pieds reposant sur

le talon (la pointe relevée) et ne touchant rien'jus-

qu'au moment où il lui plait de s'en servir; ceci de

cette manière : il y a sous la pointe de ses pieds

quatre pommes de bois, deux sous chaque pied. Il

peut faire agir chacune de ces pommes comme il lui

plaît. La pression du pied se transmet à un ressort

et donne à l'instrument un son doux ou fort suivant

qu'il appuie sur l'une ou sur l'autre [...] Le bord

extérieur du pied droit agit sur une pomme et le

bord intérieur sur une autre, si bien qu'en appuyant

le pied un peu de travers, soit vers la gauche, soit

vers la droite, il varie à son gré de registre; et s'il

pose le pied à plat, il appuie sur les deux en même
temps (troisième combinaison — son plus fort). Sous

le pied gauche, se trouvent aussi deux autres pédales

différentes, et par les mêmes mouvements qu'avec

le pied droit, il peut produire trois autres combinai-

sons plus douces ou plus fortes. Vous voyez donc

qu'il a plusieurs variétés de registres à son gré, tous

rapides et manœuvrant aisément grâce aux mou-
vements du pied [...] J'en tis construire un chez moi

qui a neuf autres combinaisons différentes (vingt-

quatre en tout), obtenues par un jeu (manœuvré à la

main) que mon ouvrier appelle le jeu de théorbe, et

en effet cela lui ressemble... » Un autre usage de la

pédale apparaît, toujours au xvii» siècle, dans les

instruments de Couchet, le facteur anversois qui

succéda aux Ruckers : le musée de Bruxelles ren-

ferme un clavecin à deux claviers et qui a, en plus

des registres ordinaires mis à la main, une pédale

agissant sur une espèce d'étoull'oir*. L'un des instru- j

4. Paris, Sagot, 1893.

6. SamwM. ,1.1. M. «., janv. 1911, pp. 255-6.

(i. 11 faut ciler encore les clavecins ix genouillères dus au facteur

ansiflais Kuikmann.

7. .Mii.iick's monument, 3" part. (Londres, 1676), pp. 235-6. — Cf.

aussi l'art, de QorrrAnn dans le bulletin de IV. M. G., oct. 190!',

8. Cafaloijif deRlAHn.LuN, t. 1, n" 276.
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nienl3 de Kiukuann (de Londres), qui figurèrent à une

exposition d'instruments anciens' et dataient de la

liu du xviu" siècle, possédait une jalousie vénitienne

s'ouvranl et se formant an moyen d'une des pédales,

comme la boite expressive employée à l'orgue; du

reste, ainsi que le rappelle Kngel, un l'acteur londo-

nien, du nom de BurUat Shidi ou BurckhardtTscHUDi,

avait piis un brevet en 1769, concernant l'invention

d'une C' rtaine sorte de jalousie vénitienne (venitian

sii'etl) : HuLLMANDEL parle de cette invention anglaise

comme d' •< un couvercle placé au-dessous des cordes

et divisé en lattes bien jointes, qu'une pédale écarte

et rapproche à tous les degrés, pour faire sortir ou

pour renfermer le son- ». Kn France, bien qu'il pût

y avoir quelques précédents-', le clavecin à pédales

apparaît surtout comme l'œuvre de Pascal Taskin.

Ainsi nous voyons ce facteur, ayant d'abord adapté

un système de genouillères à des clavecins anciens,

y placer des pédales : témoin ce clavecin de Couchkt

i( mis k grand ravalement par P. Taskun » et avec

« mécanique au pied pour varier le jeu de dix à

douze manières », que de Rricqueville signale parmi

des inventaires du xviii'' siècle''. Mais cet instrument

à pédales apparaît à une époque où le désir de " faire

sentir toutes les variations possibles^ » du forte om

piano, selon un assez fiti dégradé, se trouve déjà réa-

lisé par le pinno-forli', ou ancêtre direct du piano.

Comme le remarque Closson, on chercha de plus en

plus à doter le clavecin « du nuancement dynamique
propre à son rival », le piano; d'où émulation entre

les deux instruments, et dont il résulta « ce fait

curieux que les pianos du temps, avec leur timbre

grêle, évoquent encore le clavecin, tandis que ce

dernier se rapproche de plus en plus du piano, non
seulement dans sa forme, plus rigide el plus lourde,

mais aussi dans ses qualités essentielles, la pléni-

tude sonore et un nuancemeutrelatif, — comme dans

ces clavecins de Broadwood dont les cordes robustes,

à la sonorité profonde, et la venitian swell, font

presque un piano'* . Du reste— comme le remarque
encore Closson — il semble que les genouillères ou

pédales n'aient eu que pende succès auprès des con-

temporains de Taski.n : « Au point de vue du nuan-

cement, le système en question ne pouvait donner

que des résultats médiocres. Le principe du clave-

cin, et non l'art du facteur, en était cause. Un jeu

fonctionne ou ne fonctionne pas, suivant que les

.dards de ses sautereaux sont à portée des cordes

J3U non ; un fonctionnement intermédiaire ne peut

s'imaginer que sous forme d'un effleurement qui

risque fort de rester silencieux'' ». Une aisance dans

l'exercice des registres, le clavecin pourra sans doute

l'acqui'rir au plus haul degré, gi'àce à ce système de

pédales, mais au moment où l'on ne songe qu'à en

user pour obtenir un gonflement progressif du cres-

cendo ou un déclin insensible du diminuendo, —
toutes choses avec quoi le futur piano nous saura

charmer plus, pour d'ailleurs nous en lasser par la

suite. Mélancolique destinée d'un insti-umenl à la

veille d'atteindre à sa perfection mécanique, lorsqu'un

rival l'emporte sur lui.

l. Catulotjtœ d'r.aGEi., p. 352.

:i. Entijctoiiéiiic méthodique d«, l'iRhMBKY et de Giar.uEXÉ, art. Clave-

cin.

3.. C/", l'élude déjà citée de Clos&oj», pp. 25(3-7.

4. De Bkicqdeville, Lea Ventes d'inatrument-'i au xyiil" siècle.

5. Abbé TrtouFLANT, Lettre »ur le claoecin en peau de buffle inventé

par M. Pascal Taskin \JournaI de tntisique, 1773).

6. CujsâuN, loco cit., p. 249.

7. Ibid., p. 238.

Ainsi que le noie Constant I'ikhre, dans son ouvrage
sur les Facteurs d'insiruments de music/ue, longtemps
en France, on nomma ceux-ci des faiseurs d'instru-

ments : de l'un, l'on dit qu'il est « faiseur d'espinet-

tes» ou de « manicordions », de l'autre, «faiseur de
clavessins* ». Outre les roses qui portaient en quel-
que sorte le monogramme du facteur, une inscrip-

tion sur le devant du clavecin ou de l'épinette don-
nait la date de labrication de l'instrument, à côté de
laquelle pouvait être répété le nom du facteur; cette

Ibrmule était d'ordinaire en latin : Andre'is Huritcre

me ferit Anlverpiir Uil.'i; Hieronjimus Albre Itans fecit

llainhuig mmo l7oi... Le plus ancien clavecin que
l'on connaisse ainsi daté provient d'un facteur bolo-
nais installé à Home et appartient actuellement
au Soulh-Kensington- .Muséum de Londres : Hie-
roni/mus Bonoiisi^.nsis faciebat Romx MDXXl [1321].

Ensuite, vient un instrument d'Alessandro Irapu-ntino,

daté de 1531, et actuellement au musée Donaldsonde
Londres. Puis, dans la collection Hever à Cologne,
un cembalo de Dominicus Pisai'hensis, datant de
ir;.33, mesurant quatre octaves et une quarte (avec

une octave courte au grave), et n'ayant qu'un seul

rang de cordes pour un clavier unique '. Ces trois

clavecins seraient donc postérieurs aux premières
épinettes dont la date nous soit connue : l'épinette

qui est à Pérouse date de 1493, celle de Milan re-

monte encore à i;)20. Si nous ne tenions compte
aussi des instruments qui furent détruits et des do-
cuments manuscrits ou iconographiques qui témoi-

gnent de leur existence, il semblerait que l'I'alie

fût l'unique berceau des premiers facteurs de clave-

cins ou d'épineltes. Aux trois noms italiens déjà

cités, il nous faut encore ajouter ceux de .lohannes

Antonius Baffo, très célèbre facteur de clavecins à

Venise et dont le Conservatoire de Paris possède un
inslruineiit, de Benedetto Floria>o, auteur d'un cla-

vecin (l.'i7:i| actuellement au Conservatoiie des Arts

et Métiers de Paiis.

Puis vient l'illustre famille des facteurs anversois

RccRERs. Si, comme le rappelle Ivinsry '", ce n'est plus

aux RucKEBS que la science actuelle attribue « l'in-

vention » des registres de clavecin, du second clavier,

l'introduction d'un réseau de cordes à l'octave supé-

rieur (4 pieds), ainsi que la création du claviorga-

num iinstrument composite qui tient de l'orgue et

du piano), les Rlckers, par la beauté extérieure de

leurs clavecins (que décoraient de grands maîtres

de l'art flamand), par la perfection techni()ue de ces

instruments et par leur renommée universi-lle au
xvii<î siècle, ont attaché leur nom à la diffusion, dès

cette époque, du type de grand clavecin à deux cla-

viers et à plusieurs registres. Hans Blcrehs, dit Hains

le Vieux, né à Malines vers looo, était lils d'un P'ran-

8. Dans les arcliives de la ville de Lyon, C'nnAOMt relève en J516

le nom d'un Nicolas bo>-TKHes. •< faiseur de manicordions », et en 1523

celui li'iin Honoré de Likuv^ie, « faiseur d'espinettes » tCoinAONE, Gas-

pard /Jui/foproucart et les luthiers lyonnais du xvi» siècle; Paris,

Fiscbbacher, 1893). VEncijclopédie de d'Alembkht parle encore de

<i l'art du faiseur d'instrument ». Le ternie de facteur est donc assez

récent.

9. Ce même Dumimco de I-*ESArio est l'auteur du plus vieux clavicordc

lie que nous connaissions (1543) ; il vécut jusque vers 1580. — Pour

tout» cette queslion de l'histoire des facteurs de clavecins et d'épi-

nettes, cf. le DirtioQnaire de (isove aui articles Cn.ttofor , Jiuc/cers,

elc. ; cf. aussi le catalogue de Kinsky, t. 1, pp. 5:;- » et 21i-284r(a*ec la

reproduction des divers monogrammjes, noms ou signatures): cf. ue

BuHBCHK, lii'.clterches sur les facteurs de clarecin» el les hillùers

ilWnrers (Bruielles. t>iti3l et l'art. Jhtckers par Cuisso» dans 1;^ liio-

fjraphie nation'de de Belgique (Bruxelles, lltOS-10; t. X.\, pp. 332-

386); cf. aussi,Vu* DEh Scmju'.tl.n, passiui.

10. KlRSKV, oj? ci(., p., i.V.
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çoisRrcKEBs, lui-même facteur d'instruments; Hans

commença par être menuisier, puis devinl facteur

d'OÊgues et de clavecins. Les clavecins qui nous ont

été conservés de lui datent de 1590 et des années

suivantes. Hans le Vieux fut le père de quatre lils,

Franz, Hans, Andréas et Anton, dont deux construi-

sirent des clavecins : Andieas, dit André le Vieux, de

1610 à 1631 ; Hans, dit Hans le Jeune, de 1617 à 1642'.

André le Vieux eut un lils, André le Jeune, ce der-

nier facteur de la famille des IUckkrs, né en 1607,

et dont les clavecins datent de d6oo à 1659. Aux qua-

tre UucKERs, il faut joindre le facteur anversois Jean

CoucHET, neveu de Hans le Jeune et mort en 1655-.

Au ww siècle, l'Ilalie eut pour principaux facteurs

de clavecins : Vincenzo da Pr.\to, Giovanni PerticiS

Luigi Fani, Abel Adam, Bartolomeo CHisTOFORqlôoo-

1731) qui fut l'inventeur du piano à marteaux, Zenli

GiROLAMO, l'un des plus célèbres facteurs romains,

Lorenzo .M.\gniai, etc. Puis au xviii=, ce furent Gio-

vanni-Krancesco Franco, Giovanni Giusti, Vincenzio

SoDio. Après la disparition des Kuckkrs, Anvers n'en

continua pas moins à construire d'excellents instru-

ments, dus à des facteurs comme Simon Haghens au

xvn" siècle, Heinemann et Bull' au sviip. A Bruxel-

les, ce fut DuLCKE.N^; à Strasbourg, Jean-Andié Sil-

BERMANN, iieveu d'uu célèbre facteur d'orgues et cons-

tructeur, comme son père, de pianos à marteaux;

à Hambourg, les Hass père et lils''; à Berlin, Oster-

LEiN ; en Angleterre, un ami de Hae.ndel, Burkard

Shudi, associé avec Joannes Bboadwood et les Kjrk-

mann''.

En France, c'était Richard, puis Blanchet, dont

Hullmandel vante « la légèreté extrême de ses

claviers, qui contribua beaucoup aux progrès de cet

instrument en France ». C'est à Blanchet et à son

élève Pascal Taskin que l'on doit la mise en ravale-

ment d'un grand nombre de clavecins flamands. L'é-

1. Le plus ancien clavecin connu li'André le Vieux (IBIO}, apparte-

nant â une collection particulière de T tisser, n'a qu'un clavier de quatre

octaves. (Cf. Gnove.)

2. De Jean CoucHET, le musée de Bruxelles contient un clavecin de

i64t>, à double clavier et à quatre registres ; le clavier supi^rieur agit

sur deux 8'
; le clavier inférieur sur l'un de ces deux 8 et sur un 4'

;

de plus une pédale agit sur un étouToir (n" -276 du catalogue de Ma-

nillon, t. 1).

3. De ce facteur tlorentio, la collection HEVErt possédait uû clave-

cin de 1683 à deux claviers cl à trois rangs de cordes |4', 8' et 16) dont

le 4' est commandé par le clavier supérieur (n" 74 du catalogue de

KlNSKV).

4. Le musée de Bruxelles possède de Joannes-Petrus Bill un clave-

cin de 1784, à deux claviers, sur une étendue de cinq octaves complètes,

avec quatre registres pour deux 8' et un 4'
; le clavier inférieur agissant

sur les deux unissons et sur l'octave, alors que le clavier inférieur n'agit

que sur l'un des 8' dont le timbre .< pouvait se modifier par l'emploi du

registre basson » (n» 2936 du catalogue de Mahillun, t. IV). Un autre

clavecin de 1776 de mêmes caractéristiques n'a que trois registres

(n' 1601, t. 111).

5. Le musée de Bruxelles renferme un clavecin de Johannes-D:iniel

DcLcuE», de 1769, ayant cinq octaves, trois rangs de cordes (deux 8 et

un 4'), d'où cinq registres (n» 2312 du catalogue de Mahillos).

6. Voir plus haut la description du clavecin dWlbert IIass de 1734

{n" 630 du catalogue de Bruxellesl ; ajoutons que l'étendue des deux

claviers est de quatre octaves et d'une sixte (du 5o/., au mir,], — La col-

lection Steineht à Newhaven contient un instrument de J.-A. Hass,

datant de 1710 : cinq octaves, deux claviers tdoni lus tr)uches sont en

ivoire et en écaille), avec deux jeux de 8', un de 16', un de 4' et un

même de 2'.

7. Au musée de Bruielles, un clavecin (n*» 1604) signé Biirkat Shudi

et Johannes Broathroud Londiiii ffceruiit tllS a deux claviers de

cinq octaves et demie ; le clavier su|jérieur commandant à trois rangs

de sautereaux(deux8',un4), le clavier inlèrieur à deux rangs dont un

sur le 4' précédent et un autre comme jeu de luth sur l'un des 8' duda-

vierinférieur ; en tout, cinq regislresetdeui pédales. Le hapsicliord dii

à Shddi, de la collection Stei.n (n" 22), a deux claviers, cinq octaves, cinq

registres dont deux de 8', un de 4', un jeu de luth et un jeu de harpe.

Des KiRKMANN {Jacobus et Abraham), ENOEf. cite un clavecin de 1773,

adeux claviers, six registres et deux pédales {Op. cit., ji. 3â4).

tendue du clavier, qui avait atteint chez les Ruckers
quatre octaves, passe, par l'adjonction de quatre notes
environ dans l'aigu et dans le grave, à cinq octaves.

Jean Marius, qui chercha en même temps que Cristo-
FORi et que Schrœter dans la direction du clavecin

ou piano à marteaux, fut l'inventeur de plusieurs
instruments démontables. Son clavecin brisé, pour
lequel il prit un privilège le 18 septembre 1700, se

démontait en trois parties; la plus petite venait se

placer dans le prolongement de la partie médiane
et lotîtes deux se poser surla plus longue*.

De Wallonie vint à Paris, très jeune, le célèbre

Pascal Taski.n, pour y construire ses clavecins « à
buflle » et ses pianos. Son premier clavecin « à buf-

11e ", c'esl-à-dire aux sautereaux pourvus non plus

de plumes de corbeau, mais de pointes de cuir, pour
permettre un pincement plus doux de la corde, le-

monie à 1768 '. Du vivant même de Taskin, puis, chez

des auteurs d'ouvrages d'organologie, cette inven-

tion lui fut contestée : « Toujours est-il que ce der-

nier, qui s'était livré à des e.\périences méthodiques
en vue d'améliorer le timbre de l'instrument (il avait

essayé pour les dards de ses sautereaux jusqu'à la

corne de sabot de cheval), régularisa et généralisa

le système du registre de buffle'". » Cette innovation
— qui, comme le remarque Wanda Landowska, con-

duisait non à « une augmentation de sonorité », mais
à un pincement plus doux qui cavessuit la corde",
c'est-à-dire à des recherches d'intensité sonore juste

en sens inverse de celles que semblait marquer la

superposition abruple des unissons et de leur double
octave — fut très vite adoptée par ceux-là mêmes
qui allaient abandonner le clavecin pour le piano-

forte : le jeu de buffle se retrouve dans le clavecin

mùcanique de Sébastien Erard (1776), dans les pre-

miers piano-forte, où il s'obtenait en abaissant deux
pédales sur trois (la troisième étant du reste nom-
mée : jeu de buffle), enfin dans les clavecins moder-
nes édités par les maisons Erard ou Pleyel'-.

Ce n'est sans doute que peu à peu que l'usage du
clavecin se perdit devant le succès grandissant du
piano-lorte. RossiNi recommandait encore cet ins-

trument, plutôt que le piano, pour l'enseignement

du chant'-'. Mais les divers dictionnaires de Fétis et

de Schilling montrent bien que le clavecin avait cédé

entièrement la place vers le début du xix» siècle. Ce
ne sera que plus tard que, du rang de vieux meuble,

le clavecin passera à celui de témoin archéologique :

on songera un jour à regarder du raèmea;il cetins-

8. Plusieurs clavecins brises conservés à Berlin avaient appartenu à

Frédéric le Grand ; ces instruments que l'on retrouve CTicore à Bruxelles,

an Conservatoire de Paris et au musée Hkveu, pou valent a voir une éten-

due de quatre octaves et d'une si\te(.ivec octave courte)ettrois rangs

de cordes dont deux de huit pieds et un de quatre. Cf. Iti'Citeil des

machines approuvées par VAcadémie royale des sciences (t. I, année

1700, pp. 193-4 et pi. n» 38); Mémoires de Trëi'oux (1703, p. 1292):

KiNSKY,o/j.ci'f.(pp. 98-100). Il est curieux de noter que, dans le tome 11

de ce liecxtcil des machines, on voit que Marius inventa en outre plu-

sieurs modèles de tentes brisées, de parapluies, de parasols (pp. 87-97,

145-8, J61-2).

9. Ci.ossoN, Pascal Taskin {.Sammelb, d. 1. M. G., janv. I9M,

pp. 234-267).

10. Ciossor», loco cit., p. 251.

11. Musique ancienne (éd. Senart), [). 210.

12. Ibid. et Closson, loco cit., p. 252. — Le clavecin « mécanique •

d'KnAHD avait quatre jeux dont trois de plume et un de bufde; deux

[tèdales, attachées aux deux pieds du clavecin, permettaient île retirer

ou d'avancer un ou deux registres de jilume, relui de buflle, d'accoupler

tous li'S jeux à la fois ou d'agir sur un chevalet qui, divisant les cordes

en «leux, donnait l'octave supérieure de chaque note (ou 4) ; cf. FtTis-

Hioiiraphie universelle, t. III, art. Kkahd.

11. Cf. Les lettres publiées par Guido Biagi (in ; Onoranze fiortntine

fi Cionehtno /{ossini. Florence, 1902).
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trument et la musique qui fut écrite pour celui-ci;

(lesexpositions d'instruments doniierontl'iilée d'exé-

cutions d'oeuvres anciennes au moyen de ceux-ci;

enfin des facteurs sonfjeronl ù cons-

truire des clavecins modernes sur des

modèles anciens ou perfectionnés. ^
Ainsi, le clavecin Pleyel n" 1398 du
catalogue de Mahillon sera à double —

^

clavier et à six pédales, pour deux jeux

de 8', un de 4', un jeu de luth et une

sourdine. Leclavecin PLEYF.Ldontjouera

Wanda Landowska, également à deux
claviers mais à sept pédales, possédera

un 16'. Nous entrerons alors en pleine

période de renaissance du clavecin,

celle où des chefs d'orchestre feront

réaliser la basse continue ou accom-
pagner les récitatifs par le clavecin, et

où un compositeur comme Manuel de

Falla fera figurer une partie de cla-

vecin au milieu d'un petit orchestre^.

L'i'pinelte exige ici un complément
d'indications. De dimensions moindres
que celles en général du clavecin, cet

instrument a moins d'octaves, et plutôt

un système unique de cordes. 11 forme
une caisse oblongue de type rectan-

gulaire ou trapézoïdal, plus rarement
pentagonal, les cordes étant disposées

presque parallèlement au sens du cla-

vier, comme le montre Mersenne. Son
nom viendrait soit du latin ou de l'ita-

lien s/u'da (épine)*, soit du nom d'un
facteur vénitien de la lin du xv'' siècle,

Giovanni Spinetti ou Joanes Spinetus'.

Ce nom d'cpinetle se répandit très rapi-

dement : de 1.j08, la réserve de la

Bibliothèque Nationale à Paris possède
un long poème d'un Simon Bougouyn
intitulé l'Espinetle du ieune prince
Conquérant Le royaulme de bonne re-

nommée...

La plus vieille épinette datée qu'on
ait conservée est de 1403 et se trouve
à Pérouse; elle a cinq côtés. Puis vien-
nent des épinelles de 1320 et de 1323,
dues au Milanais Anibale Hosso et au
Véronais Francesco de Portalupo, la
seconde appartenant au Conservatoire
de Paris. Au Musée de Bruxelles, une
épinette de 1530 due à Antonio Patavino mesure
quatre octaves». La collection de Heyer renfermait,
sous le n° 33, une épinette de Benedetto Floria.m,
datée de Venise 1371, et qui a six côtés irréguliers;
le clavier olfre i^ne étendue de quatre octaves et une

1. Dans ce dernier rliiveciap i.E\Ei., le clavier supérieur commande
â un seul réseau de cordes pincées de deui façons différenles (8' el jeu

de lutli oii le saulereau vient toucliei- la corde plus pri'S du sillet) ; le

clavier inférieur commande à un jeu de 8' (placé sur le même plan

que le précédent 8'), à un jeu do 4' et à un jeu de 10' (cordes lilées).

\\e gauche à droite, les trois premières pédales ont pour effet de sup-

primer successivement les jeux de iO', 4' et 8'; la quatrième pédale

amène un ctouffoir sur le 8' du clavier supérieur {sourdine]: la cin-

quième pédale accouple les deux claviers; la sixième amène le jeu de

luit) ; la septième supprime le jeu ordinaire.

•1. Dans Ar/ Relablo et dans un Concerto.

:>. ScAMGLii écrit à ce sujet : .- Me puevo Clauicynibalem et Bari-
ehot'dum, nunc ab illis mucronibus Spinetam nominant. n (Poetices,

l, 48, Lyon, i.ïtll.)

4. D'après un manuscrit de Baschieim, Conetusioni del suono d'or-

gttito, cité par KutDs.

;>. Catalogue de SIahii lu», n» 171 (t. I, !• éd., p. .168).

quarte, avec une octave courte : c'est en général

l'étendue maxiraades épinetles''. Deux autres exem-
plaires assez curieux d'épiiiette se trouvaient aux

Yta. 1058. — Figure d'une épinullc dans Mkbsenne (livre III, p.

n"^ o3 et 36 de cette même collection' : le premier,

dû au fameux CnisroFORi et daté de 1613, est à dou-
bles cordes pour un seul clavier; le second, non
daté, ;i double clavier et à trois systèmes de cordes,

dont deux jeux de 8' au clavier supérieur et un de 4'

au clavier inférieur.

Il existe une variété plus petite de l'épinette, du
nom (ÏÛktav-Spinett, Oltarinn, Spinetta da serenala

ou SpinettiiLu. La collection Heyer en renfermait

plusieurs, la plus ancienne (1610) de Vincentius de

Prato; certaines atteignent à une étendue de quatre

octaves, dont la première est courte; lapins curieuse,

construite en 1677 par Israi'KJELLi.NGER de Fiaiicfort-

sur-Mein, possède deux claviers de deux octaves, et

une sixte. Selon Engel'', il est probable que l'aigu des

6. La petite épinette décrite par Meiisenne {op. cit.^

trente et une touches, près de trois octaves.

7. Cf. Ki>'Skv, op. cit.
,

3. Enc.el op. cit., pp. -70-2Ti.

prop. iij a
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ottavinos soDnait à une octave ou à une quinte plus

haute que ne l'indiquait le clavier : ces instruments

auraient donc été partiellement tianspositeurs.

Quant au v'mjiwd, son nom désignait un instru-

ment voisin de l'épinetle, de foime rectaiifîulaire,

oblongue, et dont on usait en Angleterre du xv" au

xvMi' siècle'. Cet instrument n'était pas forcément

de fabrication anglaise, puisque les IUickers, par

exemple, en conslruisaient à Anvers. Documenis
diplomatiques et textes poétiques le citent dès la lin

du xv« siècle comme très en honneur à la cour d'An-

gleterre. Shakespeare le nomme à plusieurs reprises

et notamment dans un de ses sonnets. Kniiii, tout

prouve qu'il fut très populaire en Angleterre aux xvi'-

et xvii» siècles. Mais son nom désigna-t-il toujours

le même insiruraent? Il est difficile de l'assurer. La

Musica rjelulsrht de l'abbé Virdung (l'Hl) donne la

figure d'un petit viiginal rectangulaire de trois octa-

ves, le clavier faisant saillie sur le bord de la caisse.

Le virginal représenté en frontispice du piemier

recueil im[)rimé de virginalistes, la Parthenia de

16H, a son clavier encastré dans la boite rectangu-

laire, comme en maintesépinettes '. A cet égard, Van
DEN BoRHEiN conclut ainsi : " Le terme ririjinal aservi,

en Angleterre, à désigner toutes espèces de claviers

à cordes pincées, à partir de la fin du xV siècle jus-

qu'à la lin du xvu". A partir du xyiii" siècle, son
sens se restreignit peu à peu et il ne fut bientôt plus

appliqué qu'aux petits instruments à forme rectan-

gulaire, par opposition aux instruments à queue, qui

reçurent le nom de /(ri/-psic/(Ocd. Dès lors, spinet (épi-

nette) et virginal deviennent entièrement synony-
mes'. » Le nom lui-même de cuyina/ resie d'origine

obscure; il semble pourlant qu'on doive se rallier

à l'idée d'un inst''ument domestique et réservé aux
jeunes filles : Cari Krers signale à ce propos une
œuvre à quatre chœurs de Heinrich Schi'tz, le Veni
Sancte SpiritdK, où le 3<^ chœur est accompagné d'un

instrument nommé « Frauenzimmer » qui serait peut-

être une traduction germanique du mot virginul''.

En certains cas, la distinction entre le virginal et l'é-

pinette (spécialement Yottavino) est fort dillicile. La
collection IIkyer contenait, sous les n»' 3c), 37 et 51

du catalogue Ki.nsry, trois virginals de Hans Ruckers
le Vieux ou de fabrication italienne (xvii<^ siècle), et

qui ont la forme d'une petite boite à ouvrage, de
trente-sept à trente-huit centimètres de longueur,
de vingt à vingt et un de largeur, et ayant tous trois

la même étendue de deux octaves et une sixte, — soit

bien les caractéristiques de ïoUavlno. l'n quatrième
virginal (n" 36), dans la manière de Hans Ruckers
le Vieux, donne trois octaves et une quinte. Les
virginals du musée du Conservatoire de Bruxelles

sont de trois octaves et une sixte à uii peu plus de
quatre octaves, la première octave grave étant

courte '. Comme ce sont les instruments antérieurs

au xvn= siècle qui offrent les claviers de moindre
étendue, et que ce sont les virginals de 1613 et de
1628, dans la même collection, qui atteignent et dé-

passent quatre octaves, on suit assez nettement l'ex'

tension progressive du clavier, ce que d'ailleurs

vient confirmer l'examen des pièces des virginalistes''.

Mahillon remarque que, dans la plupart des virgi-

nals, comme des épinetles, fabriqués par les Riciums.

i. Cf. GiiuVE, IJictwnari/f a^vl.' V irgiiiaf. pat Ilipkins {t. V, pp. 340-1 (le

l'éii. dclO\0);K.iKKvA.t>v.Y^Or(jetundKlavii;riit.drtu\/uvik ffes 16. Jahr-
Inmderts (Ureilkopf, 1010): Cari Khebs, Dir liesnitrlen Klmierinslru-
)!U'Hfe...(VierlL'l|alires5chriflfiirMusik\vissenscliiifl. ISili): Van des Bor-
urs, Les Origines di' la musique de cluvier eu Auf/leterre (Bruxelles,

1912) et les Virgiuali.'ites aw/lais {S. J. .1/., nov. l'Jli).

S. Cf. les illustralioiis aeeonipagnanl l'article île M. Van dex Bourek
dans 5. /. M. «le novembre i^Mi.

3. Les Origiues de la musique de ctuvier en Auijleterre, p. 4.

4. Krebs, op. cit.

à. MAMiLLu.N.OJJ.cii., t. III, n" 1591 et 1597; t. IV, n»' 2926à2933.

FiG. lOôy. — Vii-ginal an construction tlamande

et du début du xviio siècle ^ccll. Heyi;i<, n" 3U).

la corde est pincée vers le milieu de sa longueur :

nouveau trait commun entre ces deux genres d'ins-

truments, dont d'autre part Engel notait aussi la

ressemblance, tel virginal, ayant appartenu à la reine

Elisabeth, pareil à des épinettes italiennes d'Anni-

bale DEi Rossi''.

Aux facteurs de clavecins déjà cités et qui durent

également construire des épinettes et des virginals,

aioutons li'S noms d'Italiens du xvii= siècle, comme
Abel Adam, l.uiyi 1''A^M, Valerius Perius, ainsi que

d'un Allemand de la même époque, Israël Gellimger,

et d'Anglais comme Tbomas Hitcucooh, puis, au

xviii'-- siècle, comme Thomas Barton et William Pe-

ther, tous construisant des épinettes; le même nom
de Valerius Perius et ceux de Johannes Graiwels,

John Loosemore, Lodovicus Grovvelus, etc., comme
facteurs de virginals.

Instriiineiits sk cordes frappées»

Le clavicorde est le plus primitif des instrumenis à

clavier et à cordes frappées*. Il se distingue essen-

tiellement (lu clavecin, de l'épinette et du virginal

en ce que ses cordes, faute d'êtr'e pincées, sont heur-

tées selon un dispositif qui permet en même temps

de les diviser. H ne s'agit donc là d'aucun emploi

de sautereaiix, ni même encore de marteaux pareils

à ceux du piano. La corde, placée horizontalement,

est heurlée par en dessous, grâce à de « petits

crampons n métalliques-' ou langenles fichés sur les

queues des touches. Ce procédé de division des cordes

apparente le clavicorde au monocorde, à l'actuel

sonomètre où seul un chevalet mobile aide à pro-

duire des sons de différentes hauteurs; il semble

d'ailleurs probable que le clavicorde ail dérivé orga-

nologii[uenient du monocorde. C'est ce qu'écrit de

C\sTiLLON (ils, dans le supplément de 1776 à VEiicy-

li. Van ikn liniiiiF.N montre pour des pièces datées de lolû à 1620

environ réteiidiio s'éiover de trois octaves et une tierce a -i octaves et

une tierc toyy. f (7.. pp. 231-232).

7. Op. cil., pp. 271-272 et 319-350.

S. Nous renvoyons une fois pour toutes à la thèse de F.-A. Goeuli/-

i:iR. Geschicl>tede:< Alui'icliords {hà\e, 1910).

9. IUctiounaii'e de Trévoux, nouvelle édition, t. V (Paris, 177n,

art. Manicordion.



TECHNIQUE, ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE LE CLAVECIN 2049

'opédiii de u'Alkuiikrt : « La preuve que le clacicorde

tire son origine du monocorde, c'est qu'on avoit

des monocordes où, au lieu de transporter le ciie-

valet, il y avoit des sautereaux' à chaque division;

de plus, les premiers clavicordes n'avoient qu'une

seule et même coide pour tous les tons qui n'eu-

troieiit pas dans le même accord, et alors l'har-

monie étoit fort hornée^... » Principe, mais porté à

l'absolu du clavicorde dit lié.

Une des premières citations du mot clncicorcle ap-

paraît, en 1484, dans une traduction anglaise du Livre

du citcvalier de la Tour Laiidnj, où le terme iïislrii-

incnt est rendu pai- celui de clavicorde". De la même
époque environ, un manuscrit de la bibliothèque de

Gand, signalé par Van der Straeten*, donne le des-

sin d'un clavicorde : « De forme trapézoïde ou plutôt

rectangulaire, cet instrument est monté de huit

cordes, auxquelles correspondent autant de touches.

Ces touches font mouvoir huit languettes de bois ou

de cuivre, huit clavcs, destinées à frapper les cordes

sous lesquelles elles sont placées. |...] L'instrument
— continue Van dur Straeten — n'apparait point

dans le manuscrit comme un spécimen de la fac-

ture du temps, mais comme un exemple de l'appli-

cation de la division du monocorde au système des

polycordes à clavier L'auteur a emprunté son mo-
dèle à un clavicorde qu'il avait à la main, et il ne

juge pas opportun de dire qu'il fait chose insolite

en traçant sa figure. » Ce manuscrit porte d'ailleurs

comme titre : De diversis monocordis, lelracordis,

penthecordis, e.rtacordis, eptucordis, etc. Ex quibus

diversa formaxtur instrumenta musica'-'... Dans la

Mtisica getusclit (loll) de l'abbé Virdung, aucun dé-

tail sur la provenance du c/dwtnorrfiîwn; mais l'auteur

cite déjà des clavicordes de trente-huit touches et

même plus, celles-ci venant frapper chacune deux
ou trois cordes à l'unisson : il s'agit donc là d'ins-

truments assez évolués, de plus de trois octaves,

avec des cordes triplées, soit — comme le dit Vir-

DUNG lui-même — pour qu'il en reste toujours une

ou deux eu cas de rupture de l'une d'elles, soit —
comme le supposerait Cari Krers — pour oblenir

de plus fortes intensités de son*. Virduno nous ap-

prend, de plus, que les parties des cordes qui ne de-

vaient pas vibrer étaient assourdies par des bandes
de drap''. Ce clavicoide apparaîtra en France sous

le nom de manicurdion : témoin, en 1529, le litre

d'un recueil d'AxiAiNGNANT : Quatorze gaillardes, neuf

pavanes..., le tout reduict de musique en la tabulature

du jeu d'orques, d'espinettes, manicordions et tels sem-

blables instrumens musicaux; témoin aussi deux

passages de Eiabelais, où quelqu'un est présenté " mo-
nochordisant des doiglz », tandis qu'ailleurs « Eus-

1. Ici sautcreau est manifestement employé dans le sens de cram-

pon ou tangente.

2. Supplément aux Dictionnaires des sciences... (n'ô), art. Clavi-

corde.

3. Cf. FiRRESo, le Trésor des pianistes. PrPlirainaires (Paris, I8CI1.

Cf. plus haut sur les origines possibles du clavicorde.

4. La Musique aux Paijs-Lns..., l. I (Bruxelles, 1867). pp. 278-28(5,

5. Ajoutons que le clavicorde de celle ligure porte une grande ro§e

au mdieu et quatre petites sur les côfé^.

6. -« .Aber i/tnainlicli tiiuc/tt man drey saitenvff einen Ki>r, darum
06 einen zu :yten ein saiten abspritnge, alsdann etwangeschiclil das

er danndarum nit r/f rmis: hiiren zu sptien. » ( VihodN'c, cité par Cari

Knr.BS, op. cit. p. 105.)

7. .1 Dos nympt de.n saiten das Kessels, oder die i/riibe onfreuntli-

che Hallun oder tlmnuni/. Das di/e selben nit leuger clyngen, dnnn

dije weil er v/f dent sclUùsset onyeferlich eins tempus lang still haL

let, atter nit lenrjer, so bald er aber ymer abijebrechen mag, auch in

den Idufflin, so schnell hOrt auch âye saiten vff zu lauten, das macheri

dye tûchlein. » [Ibid.j

Copyright by Librairie Delagrave, 1927.

thènes sur une longue couleuvrine jouait des doigtz

comme si feust un monochordion* ». Ce terme de

raanichordion, nous le retrouverons en France, au
XVII" siècle, chez le père Mersenne, et au xviii' siècle,

jusque dans le Dictionnaire de Trévou.r. Il fut cause

de bien des confusions modernes, par suite de la

similitude entre monucorde et manichorde ou mani-

chordion". A cette même époque, en 1543, était cons-

truit le plus ancien clavicorde que nous eussions en-

core en notre possession et qui fût daté : figurant en la

collection Heyer, ce clavicorde de Dominico de Pesaro

offre un peu la forme rectangulaire de l'épinette ; il

mesure une étendue de quatre octaves, dont la pre-

mière est courte; ses quarante-cinq touches vien-

nent frapper seulement vingt-deux cordes doubles,

plusieurs touches ayant donc la même double corde

en commun. 11 s'ensuit que les crampons ne heur-

tent pas à la même hauteur de chaque corde : pa-

reille caractéristique répondra à la première époque
du clavicorde, celle du clavicorde lié {;/vbuiidenesCla-

vichord) '". Un exemple de clavicorde nous est encore

olfert au xvi' siècle sur le frontispice d'un traité de

musique anversois, composé en dialogues entre

maître et élève, comme l'avait été la Musica qetuscht

de ViRDUNG et comme le seront plus tard les Leçons

de clavecin de Bemetzrieder : ce traité anonyme,
intitulé Dit is ee. seer schoo boecxhe om te leere make
alderhande tabulatuere uuten discante. Daer dticr men
liclitebick mach leere spelen op clavicordiu, est donc
précédé d'un frontispice qui représente un joueur de

luth surmonté d'un clavicorde et encadré de deux
flïites". Le traité de Pedro Cerone, El Mclopeo y
maestro, paru à Naples en 161.3, reproduit le clavier

d'un rnoTKtc/iorrfio atteignant trois octaves et une sixte,

la première octave étant apparemment courte '-.

Praetorius et Mkrsenne parlent du clavicorde diins

leurs grands ouvrages. Dans la proposition iv du
livre m des « Instrumens à chordes », Mersenne
traite du manichordion : l'instrument qu'il décrit a

quarante-neuf ou cinquante touches, — comme le

clavecin, ajoute-t-il; sauf onze touches de l'aigu,

toutes répondent à des rangs particuliers de cordes
;

il n'y a donc que cinq cordes liées '^. La figure de

l'instrument montre une caisse rectangulaire assez

longue, le clavier étant encastré à gauche du mani-
chordion, les cordes s'étendant sur toute la lon-

gueur. L'extrémité gauche des cordes est couverte

de morceaux d' « escarlale » ou d'autre drap, la

sonorité n'étant produite qu'entre la ligne des cram-

pons au-dessus du clavier et la ligne de chevalets à

droite : « la partie qui reste entre les crampons et

l'escarlate ne sonne point : de là vient qu'une même
corde peut servir à plusieurs crampons, dont chacun
fait un son différent selon la distance du point où il

touche la corde, jusques au chevaletde ladite corde. »

L'étoulfement produit par les morceaux d'écarlate

8. R.'ibel.'iis. Gargantua, 1. I, ch. vu; Pantagruel, 1. IV, cli. i,xin. —
Aujourd'hui nous dirions: pianoter.

9. \SEncyclopédie de i7^\ donnera comme autrcsynonyniede mnni,

cordion : clnriorde,

10. KiNSKV, op. cit., cf. l'instrnmenl îi» I. Poiii- celui-ci, le rapport

entre nombre de louches fl nombre de cordes doublesse répartitainsi ;

3 cordes doubles répondent chacune à 4 louches; ti cordes à 3 touches

chficune ; les 1 3 autres coi'dos à I ou 2 touches.

11. 11 existe un eiemplîiire de cet ouvrage raiissime, pât'ii éh 1568,

à la hibliollicque <le la Haye. Le frontispice et des fragments en ont

été reproduits par V.\> ['En Stiuetëx. op. cit., t. II, pp. lU-II.').

12. Cf. p. 932. — A la page lOtiS de sou traité, Cfbone cite comme
instruments à clavier l'orgue, le clavicembalo, Varpyeorde, ïe mono-

corde, la régale, le claviorgane.

13. Cf. pp. 111-110.

129
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ajoute encore à la douceur du son; d'où le nom
parfois d'épinelte sourde ou muette^.

Beaucoup rie clavicordes liés du temps de Mer-

senne et de Praetorius révèleiil une disproportion
entre le nombre des touches et celui des cordes,
bien plus forte que ne le marque Mersenne. Le cla-

FiG. 1060. — Figure donnéi; par le père Mkrsennk du manichordion (li?rejlll, p. 1 15

vicorde de 1S43, décrit plus haut, avait trois cordes
sur chacune desquelles venaient frapper quatre tou-

I. L'article Manicordion dans le Dictionnaire ilf 7'n'-voiix et qui

semble avoir été inspiré par Mersenne (même nombre de touches :

49 à 'JO] même nombre de cordes : 70; de chevalets : 5. etc.) ajoute
ceci, à proiios du son extrêmement doux du clavicorde : « Aussi esl-il

particulièrement en usage chez les Beligieusos, qui apprennent à en

ches différentes, six cordes qui correspondaient à
trois touches chacune, treize cordes à une ou deux
touches : soit un[ rapport de quarante-cinq touches

jouer, et qui craignent de troubler le silence du Dortoir. " — « On dit

proverbialement et burlesquement qu'une lille a joué du manicortfion

quand elle a eu quelque amourette secrète quia duié long-temps sans

faire bruit. »
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sur vingt-deux cordes. Praetorius parle de quatre

touches par corde, ce qui — comme il le remarque
— réduisait le nombre de dissonances possibles'. Un
clavicorde de fabrication italienne, qui appartint à

la collection Heyer, n'avait que dix-neuf doubles

cordes pour répondre à quarante-cinq touches; aussi
une corde y élait-elle déjà heurtée par cinq tou-
ches-. Deux clavicordes, appartenant à une collec-
tion de Berlin, olfrent un rapport de quarante-cinq
touches sur vingt-six à vingt-huit cordes : l'un d'eux

FiG. 1061 Touches et tangentes do clavioorde lié.

touche blanelie; 6, touche noire; c. ouvertures par où passent les pointes qui retiennent les tangentes;

d. crampons qui viennent frapper la même corde k une distance d'un demi-ton.

a deux touches brisées afin de produire des sons

enharmoniques {fn% et aol ,u solit et In ii)
; sept tou-

ches seulement ont leurs cordes particulières. D'au-

tres instruments comportent vingt-huit et vingt-neuf

cordes pour le même nombre de quaranle-cinq

touches ^ On voit ainsi le nombre de cordes augmen-
ter, de vingt-trois à vingt-neuf au xvii' siècle, passer

à trente-huit et jusqu'à quarante-deux au xviii='.En

général, la répartition des cordes libres et des cordes

liées, c'est-à-dire de celles qui répondent chacune à

une seule ou à plusieurs touches, reste assez varia-

ble; mais les cordes liées prédominent plutôt dans
le médium ou vers l'aigu de l'instrument. Nous don-

nerons ici quelques exemples empruntés à des cla-

vicordes du Musée de Bruxelles". Deux clavicordes

du xvii", d'origines italienne et allemande (n"' 1620

et 1621), ont pour leurs 2.3 et 27 cordes les touches

suivantes :

123456 7 s 9 10

lil rè mi fa sol la si\^elsi\i iil idf ré mi^mii
ut rè réjjf mi fa fa§ sol sol if lu lajf si

11 12 13 14 15

fa-fijlr sol-sot Jt la si'^-si Q ut-ntJK

nl-ultt ré-réH-mi fa-fa'i-sol solff-ln-liijf si-iil-uti

10 17 18 19 20

IV mi'^-mi'i fa-foif sol-sol fi ta

Tè-rc^-mi fa-fai(-sol-sol^ la-/(ijf si-ut-iilf rc-rèH-iiii

21 22 23 2i 25

si'^-sii «<•«(# rê-mi]^-iiiii fa-fafj^-sol-noii la-siy-sif

fa-fa^-sOl sol^-ta-lui; si-nt

26 27

id-iilS-re-tni^ mi- fit

Un clavicorde (n° 634), provenant du couvent de

1. Sijntotjma mu.iicum (1018), t. Il, p. 61 : u...rfai'C nllezëit zireeii,

drei, àisœeilen auch wol fier Cla\jes {ivelche propter di^sonaiitiam

zufjlcick auf einmal nicht angeridirt ii'erden mtisseii) zn iinem Cho~

saiten rjebraneht irerden. «

2. KiNSKv, op cit., n° 3.

3. Cari KuEbs. op. cit., pp. 100-1#1 et Oskar Fi.eisohkb, Fiiftrer

durehdie Samnduni/ aller Musikinslnimeiite (Berlin, 18!I2), p. 96.

4. KiKSKV, op. cit., p. 28.

5. MiBiLLON, 1. 11 et IlI, n" 034, 1619, 1620 et 1021.

Saint-Nicolas à Prato, offre la disposition suivante,
— les octaves allant de mi à mi :

t 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1

mi fa faif su/ solit la si\, si S ilo-tlofjf ré rêff-mi

12 13 14 13 16 17 18 19

fa-fnH sol-solg la Sî|>-»IÈ1 do-dojf ré réjf-mi fa-fa^

20 21 22 23 24 25 26 27
sol-sol ji la ,si(,-siS do-do a ré réjjf-mi fa-fa H sol-sol^

28 29
(«-.«(, ùi-iio

Un clavicorde de trente-huit cordes doubles et de
quatre octaves et une quarte (n" 1619) répartit ainsi

ses cordes et ses touches :

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ut ut a rr ré if mi fa fait sol-sot H la lajt si ut-ullf

13 11 15 16 17 18 19 20 21
ré réjt-mi fa-fa jf sol-sol$ la /njf-.vi ul-utit ré réjt-'»'

22 23 24 23 26 27 28 29

fa-fatt so/-.«o/îf la lait-si ul-utit "' réit-mi fa-fait

30 31 32 33 31 35 36 37 38
sol-.oltt '« lait-si ut ultt ré réif mi fa

Ce dernier instrument, manifestement postérieur

aux autres, montre le nombre de cordes liées en di-

minution, seize pour un total de trente-huit cordes,

el aucune de ces cordes liées ne répondant à plus

de deux touches à la fois. C'est alors que le clavi-

corde va entrer dans une nouvelle période, celle du
buiidfreies Clavichord, qui, vers la seconde moitié du
xviii'' siècle, succédera au gebundenes Clavichord :

chaque touche ayant sa corde correspondante, celle-

ci pouvant être naturellement doublée ou triplée^.

6. AriLUN.;; déclare n'avoir jamais rencontré de clavicorde n'ayant

aucune corde doutdéi^ à l'unisson {.Masica meehanicn orijanœdi p. 580).

Il spécifie dt^ plus qu'on entoure parfois les cordes intérieures de fil

d'argent pour leur donner une ijrarili' particulière
; on peut ain^j

mêler les cordes entourées d'argent aiii cordes non filées, soit que
les premières forment des 10', ou soit qu'elles donnent l'unisson des

secondes; si à la basse les cordes se trouvent triplées {dreichoritj),

deux seulement d'entre elles sont lilées, tnndis que la troisième, non
rdée, sonne à l'octave supérieure des premières (4),
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Va des plus beaui exemplaires de clavicoide « libre »

se trouve acUiellemeTit au Musée de Braselles, apiès

avoir été au Musée hisloiiqae de musique de Copen-

hague : fubiJqué par Hieronymls Uass de Hambourg
en 1744, ceclaviconde a une étendue de cinq octaves,

du fdo au fa::,; toutes les cordes sont doubles, sauf

pour les vingl-deux premiers degrés qui possèdent en

plus une troisième corde à l'oclave grave des deux

autres (16').

Le principe qui avait conduit à faire lier chaque
corde à plusieurs touches répondait au désir d'éco-

nomiser de la place. Les clavicordes étaient de*

instruments éminemment portatifs. On en construi-

sit même au début du ^viii"" siècle de minuscules,

comparables par leurs dimensions exiguis aux pe-

tits virginals en forme de boîtes à ouvrage dont

nous avons parlé; comme ces derniers, lOktaro-

Clavichord ou clavicorde « bible » pouvait ne mesu-
rer que trente-sept centimètres de longueur, pour
vingt-huit de largeur et sept de hauteur'. Le clavi-

corde bible n" 13 de la collection Heyer offrait ainsi

une étendue de deu.x octaves et une quarte, quinze

FiG. 1062. — Clavicorde lié tlu xvii'' siècle (coll. Wanda Lanhowska).

doubles cordes seulement répondant à vingt-sept

touches, et la dernière touche étant brisée.

Mais, qu'on ail été amené peu à peu à faire com-
mander une corde entière par une seule touche,

comme cela avait lieu sur les clavecins et sur les

épinettes-, on s'est trouvé dès lors avoir accru les

dimensions d'un instrument dont la sonorité ne

pouvait que resler faible, — et à un moment où un

autre instrument à cordes frappées, le piano, allait

remplir toutes les qualités expressives demandées
au.clavicorde sans en oli'rir les défauts. Hullma.ndel

disait du clavicorde : « Sa seule méchanique est une
languette de cuivre attachée à l'extrémité de chaque
touche au-dessous de la corde qu'elle doit frapper.

L'avantage de cette languette est d'augmenter et

d'adoucir le son en appuyant du doigt plus ou moins
fort sur la touche, et son inconvénient est de le

hausser ou de le baisser en même temps''. «D'où la

valeur pédagogique du jeu de clavicorde : a L'exer-

cice du clavicorde est très propre à perfectionner le

tact. La plus légère difféience de force dans les

doigts y est sensible, et la moindre irrégularité peut

faire un mauvais effet*. » C'est ce que Ue Castillon

nis, dans son article Clavicorde du supplément à l'En-

cyclopédie, dit également : « Cet instrument vaut

1. Ferni^', ce cLivicorde avait ;i peu près l'a&p«ct d'uue bible,

coBime ces i-ég.iles do voyage surnommées bibles-regales. \C[. KlKbK^,

op. cil,, n" 13.)

2. Un avanUge du clavicoi-de Uùrr. était, outre de permettre cer-

taïas iiiterviUles olii'omatii]ucs irrf^alisdbles sur tes cordes liées, d evi.

ter qu'une seule eoriie se laussant reudit plusieurs notes fausses à la

fois. (Cf. AiinjNr., Musica mechanica oi-ijaiioeili, page 57;).)

3. ArUC/aurciit dans !7i^iicyc/op(;'/iefïM.7/.0(/i^«e publiée par FtiAwrin

ctCi»cuBNÉ, t. 1 (Paris, 1791).

4. Itiid.

beaucoup mieux pour les coramençans, que le cla-

vecin : 1° parce qu'il est plus aisé à toucher; i° parce

que, comme il est capable de piano, de forte, et même
de tenue, quand on sait bien le ménager, on peut s'ac-

coutumer à donner de l'expression à son jeu. Un cé-

lèbre musicien allemand nommé Bach, présentement

directeur de musique de la ville de Hambourg», ne

juge d'un joueur de clavecin qu'après l'avoir entendu

toucher du clavicorde''. » Moins d'un demi-siècle

plus tard, au (i clavecin, trop automate », De Momi-

c;ny opposera <i le précieux avantage du marteau [de

piano] d'être aux ordres de celui qui sait le inaitri-

ser. 11 reçoit du tact du pianiste une sorte d'ani-

mation magique qui fait que le son prend successive-

ment tous les caractères'' ». Le piano triomphera

par la raison même qui faisait adopter l'e.xercice

préalable du clavicorde en vue du jeu de l'orgue ou

du clavecin : par cette sensibilité extrême de l'ins-

trument aux moindres différences de toucher. Mais,

comme le remarque Cari Krebs, combien plus direct

que tout autre aura été le contact du clavicordiste

avec ses cordes, grâce à la simplicité même de son

instrument et dont ni le clavecin ni le piano n'offre

l'équivalent. Ainsi que sur les inslruments non tem-

'i. Il s'agit donc de A'arl'PliUijip-Enianiwt Bvch.

6. Kreus cite ce passage de VinniiNii, également en faveur de l'étude

du clavicorde ; a Dann iras du l'/ftlem clavivlwi-ilio lernest, das hast

du daim yitt end teichtUck sfjilrn zit In'iien l'jj der Orgeln, v/[ dem
Claoitzijilimet, vff dem virtjinal, and vfj aUen andern ctavierten îiiS'

riimenteii. « Même conseil donne p;ir Puai.toiuds, ainsi que par lUt.N-

,,Kr. lui-mùme (d'après une conversation a\oc Griinville) : « but the cla-

,.u:liord must be iiiade itse of by bfijirtiuTs înstead of organ or harpsi"

ckord^ rt (Reproduit par En<.ki., lueo cil., p. 35G). \V\i.ji,ii fait du clavi-

corde une erste Grammalihti {MiisikiUisclifS Lexicon, 1732).

7. Art. Piano dans le t. Il de encyclopédie mèlhodique de Fra.

Mi:uv (Paris, 1818),
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pérés, une léf^ère altération des notes était pos-

sible sur le clavicorde : le moindre tressaillement du

doigt se répercutait sur la corde, sous forme d'un

vibrato assez parlieiilier'. C'était la fameuse Bebung,

ornement tout spécial au clavicorde-.

L'instrument, fabriqué par des Middeliuirg, des

Fleischeh, des Kramer, des Hass, des Hubert, des
Cari Lemme, etc., devait être l'objet d'un usage plus

prolongé en Allemagne « à cause — comme Hull-
MA.NDEL le remarque en 1791 — de sa commodité, du

FlG. 1063. Clavicorde .xvoc écriloire de compositeui' (Conservatoire de Paris)

peU' d'entretien qu'il exi^e, et parce que dans ce

pays 1^...] l'on a plus qu'ailleurs fait des recherches

sur l'art de toucher du clavecin^... » Il y eut d'ail-

leurs en Allemagne bien des varianles du clavicorde :

[a. siimphonia dont parle Kreks*; le Peilal-clavichord

construit en 1700 par un facteur d'orgues, Johann-
David Gerstenheri-., mesurant quatre octaves et une

tierce, et ajant deux claviers qui commandaient à

deux rangs de cordes de 8' et un pédalier qui agis-

sait sur quatre rangs de cordes de 8' et de 16'"; le

TangentenflUgcl, inventé au xviii« siècle par Franzen

Sp\th'', et qui tenait déjà de ce piano à marteaux

1. Ivrirr.s, op. cit.,
I}.

ILti; >< Uarclt ilrn Itiichst tinfachfti Aiisch-

tagsmt^chanismtis stand der Spiefer immer in einem dirfklen, mnitjen

Konnex mit dfr Saite, er hatte sip sotjar melir in dèr Geiralt, al-

dies bel df'n jctzignn Klaricren mit freier I/awmeralislnsunif niiif!

glùjli isi. Aiich iiach dt'm Ansfidafi iroj- niiclt eiitfi Modiftkation dis

Tous mi'ijîich : ein lei^es Anschirellenlassendnrch rennpliflen Dnick
undjcdc Bebuni/ di^s Fini/ffs Idang in dem Vibrato dt'r Saitr irit'dar. »

i. i< En pressant la touche du clavicorde, on peut obtenir l'elVet le

plus^caractéristitiuc pour ci'l instrument, d'ailleurs oxquis>une sorte do

vibrato, de battement redoublé sur une même note que nous p >u-

vons obtenir .lussi sur notre piano en répétant les coups de pédale

en pressant la touche sans la quitter, mais qui était inexécutable sur

le clavecin. Les chnàcnnlistes employaient fréquemment cet orneinont

appelé Bi'bung. eLles clavecinistes, bien entondii, jamais. • (WandaLxK-
t'u\vsK.v, Le Clavecin clu-z Bach, S. l. M., 13 mai l'.HO). Cf. dans

ce même article, la réfulation de cette vieille erreur qui remonte à

Si'iTTv et il FoiiKFj, et d'après laquelle J.-S. B,\cu aurait écrit pour
le clavicorde «' bien tempéré » : alors que maints passages de B.\cii

étaient inexécutables sur un instrument à un seul clavier, dont les

cordes liijes ne permettaient pas certains intervalles de seconde et,

du reste, dont rorocmout essentiel, la Bebimg, ne trouvait guère
d'emploi auprès du style de Bach.

3. Art. CtnveciJi. liiiTis VEfici/clopi'die miitliodique de Fn^.MKl!\^ —
(ioEHi.iN'iRii. dans sa thèse sur Gesrhichti' des lilojvichoirdu, tlU qun
ce clavicorde l'ut « aus xvu" et xv.iiio siècles un instruinent allemuiid

par excellence; il était construit de préférence par des fa<'t«ur3, .xlle-

mands n (p. 33). M donne, en appendice à son ouvrage, une liste de
faieteurs de clavicordes et de clavecins (pp. ,4j-61), ainsi que de nom-
breuses citations empruntées à la poésie allemande du wni" siècle

(PO- 38^3 (.

4. K[tF.BS, op. ciï.,.pp. Ll-2-1 13.

5. KiNsKY, op. cit., n» 23. — LudHigGEiinEii, l'auteur du, £/'xjco;i der
Tonkiinstler (Leipjig. 17'J01, dit que son père, l'organiste Ueioriidi M-
colaus GEHDF,a avait inventé vers 1742 un clavicorde de celte espèce de
fosma pyraïuidaic (fit'. Kiksivï, p..4..j)v.

6. Cdrt Sacbs, Real'Lexicon der yfusikinstruimnte, p. 3.76,

dont le succès allait nuire au clavicorde plus irré-

médiablement encore qu'au clavecin.

Instrnincnts conibitiés.

Il est à remarquer que les premiers piano-forte

avaient un son très inférieur à celui du clavecin. Cela'

(tait dt"! en grande partie à la minceur des cordes dfe

clavecin qu'on utilisait encore, faute d'aulres « plus

tendues, plus fortes et plus courbes », susceptibles

de « souli'rir les coups de marteaux" ». Déjà —
comme le i-emarque Wanda La.n'dowsra — » l'a corde

pincée est en elle-même toujours plus pure que lit

corde frappée »; mais la beauté du son du clavecin

pouvait encore provenir de ce faillie diainètre de

corde dont le piano devrait peu à peu abandonner
l'usage. Cette supériorité sonore du clavecin sur le

piano fut constatée au wiii" siècle par des Qi^anti,

des Marpiirc, des Philipp-Emanuel Bach. D'ot't aussi,

en tout temps, l'excessive rareté dns » tentatives de

lenforcer la sonorité du clavecin », les inventions

d'alors n'ayant tendu surtout qu' <• à augmenter la

variété des sonorités ou à prolonger le son* ». D'oii,

ces combinaison^i d'instruments, vrais monstres par-

lois de l'organologie, mais qui Irahi'îsent sous leur

extravagance, sous leur fantaisie laborieuse, la pour-

suite d'une toujours même idée, celle de réunir en

un instrument unique les qualités diverses, inconci-

liables presque, de plusieurs instruments rivaux.

Esprit de synthèse, toujours prêt k reparaître jusque

dans la facture et dont l'intermittence explique tan-

Hôt ce désir de resserrer le champ musical entre les

limites d'un seul instrument, tantôt cet effort vers

une confusion orchestrale de plusieurs instruments

en un seul. Ainsi aux côtés du clavecin naquirent de

ces instruments combinés — qu'il faudrait savoir

dfstinguer aussi de telles autres fantaisies éphémères

7. Art. Piano par de Mumigx\, dans l'Encyelopii'die mét/uidigiie de

FuASiBBV, t. II.

8. Wanda Laxhowska, Musique anoiûiinc (p. 2Uft de l'édition Se-

nart).
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de luthier — et à l'intérieur même desquels se su-

perposent, voire se compénètrent plusieurs instru-

ments comme le clavecin, le piano-forte, le violon

ou l'orgue, afin de varier ou de prolonger les diverses

sonorités.

A la rigueur, le clavicytherium, arpichord ou épi-

nette italienne, dont nous avons déjà parlé, pourrait

être considéré comme un type d'instrument combiné.
Il s'agirait ici du mélange de harpe et d'épinette, les

cordes étant verticales comme celles d'une harpe,

donc perpendiculaires au plan du clavier. Les saute-

reaux y vont d'arrière en avant. Ainsi disposées, les

cordes « font une très douce harmonie — écrit Mer-
senne — quand le vent vient à les frapper, et qu'il

aide au.x sons naturels que font les plumes des sau-

tereaux ' ». Celte parenté du clavicytherium avec
la harpe avait été saisie par Banchieri, dans ses

Conclusioni del si/ono d'organo (1609) ^ Mais un très

curieux exemplaire de clavicytherium ou spinetia

verticale, du début du xvi' siècle et de fabrication

italienne, l'un des plus précieux instruments qui nous
restent de cette époque, décèle une origine plus par-
ticulière. Cet instrument — n" 66 de la collection

Heyer — est à double clavier, pour une étendue de
quatre octaves et d'une tierce^ : sur quarante-neuf
cordes, quinze sont doubles, douze sont liiples et

vingt-deux quadruples. Comme le remarque Kinsky*,

il s'agit ici de l'exacte superposition de deux psalté-

rions à clavier, — nouvel argument en faveur de
l'origine commune des instruments « à plumes »

(Kielinstriimente) en le psaltérion. Praetorius note
la ressemblance qui existe entre le clavicytherium
et le ciavicembalo, avec cette différence que le pre-

mier résonne comme une harpe, grâce à des crochets

de laiton qui pincent des cordes ^ Adlung différen-

cie le clavicytherium du clavecin par le fait que les

cordes du premier montent perpendiculairementau
clavier, et tandis que les cordes du second s'étendent
dans le sens horizontal f'. De Castillon fils, dans l'ar-

ticle Clavecin vertical du Supplément de 1776 à l'En-

cyclopédie, dit que cet instrument ou clavicithcrium,

« que quelques-uns appellent mal à propos panta-
lon>', a un corps plus étroit que le clavecin et «comme
ici les saulereaux ne sont pas verticaux, et ne peu-
vent pas retomber d'eux-mêmes, ils sont repoussés
par un fil élastique '. » Tandis qu'HuLLMANDEi, écrit

dans l'Encyclopédie méthodique de Framery et de
GiNGUENÉ : « L'espace que les clavecins occupent en

a fait construire autrefois dont le corps élevé per-

pendiculairement forme un angle avec le clavier.

Dans ces instruments, le clavier et le sautereau tien-

nent ensemble. La foiblesse de leur son a toujours
fait préférer les cluvecins horizontaux. »

Les clavecins ou épinettes organisés, tels que le

claviorganum, composite de clavecin et d'orgue,

oifrent une illustration frappante de ces instruments
combinés. Les exemples en sont malheureusement
rares. Nous en trouvons au Musée de Douai, à celui

du Conservatoire de Bruxelles, au Metropolitan Mu-
séum de New-York. La collection Heyer possédait

bien cinq instruments de ce genre, mais ce sont des
combinaisons d'orgue et de pianos à marteaux*. Nous

1. Mefisenne, op. cit., liv. m, p. 113.

2. D',iprès KnEes, op. cil., qui place l'invention du 'clavicytherium

avant 1515,

3. Une des octaves étant courte.

4. Ki.NsKY, op. cit., p. 84.

5. PiiAEToïMiis, Syntagmamusicum, t. II, et Iïngel, <jp. cit., p. 351.

6. Adldng, Atusica Tîiechanica organa-di, p. 505.

î. Cf. dans ce supplément la figure 8, planche 1 de Lutherie.

voyons apparaître l'épiiiette organisée chez Uahelais :

son personnage de Quaresmeprenant ayant des
< orleilz... comme une épinelte orguanisée »'. Dans
un inventaire du mobilier du cardinal de Granvelle,
décédé en ISoÛ, figure une « espinette organisée de
cinq jeux, les deux soufflets au dessoubz... ». Praeto-
rius signale, dans son De Organographia de 1619,
l'existence de pareils instruments oij une série de
tuyaux d'orgue se trouvent mêlés à un réseau de
cordes'". Engel parle d'un claviorganum qui porte
comme inscription : ( Lodowicos Threires me fecit,

1379, » et note que, dans ces instruments, une tirasse

ou une pédale permettait d'unir ou de séparer les

jeux de clavecin et d'orgue". Le claviorganum du
musée de New-VorU est dû à un facteur d'orgues
de Hanovre, Brock, et date de 1712 : il a une étendue
de quatre octaves, d'«< à ut, le premier îUjt manquant;
à l'origine, cet instrument se composait d'un harp-
sichord et d'un orgue, et fut plus tard transformé en
un piano avec un jeu d'octaves; tel quel aujourd'hui,
le clavecin inférieur commande l'orgue, avec ou sans

piano, tandis que le clavecin supérieur joue l'octave;

les deux claviers,de plus, peuvent être accouplés'^. Le
clavecin organisé du Conservatoire de Bruxelles fut

construit en 1585 par Alexandre Bortolotti; le cla-

vier d'orgue (du sol, à l'ut..) peut, grâce à trois regis-

tres, agir sur trois jeux, l'un de llûte (8'), l'autre de
quinte en bois, le dernier de preslanl (4') ; le clavier

de clavecin (du s(uà lut.) peut, grâce à deux regis-

tres, commander à deux jeux, l'un de 16', l'autre de
4'; les deux claviers sont susceptibles d'un accou-

plement". Nous ignorons à quelle fin sonore répon-
dait ce mélange de cordes et de tuyaux : qu'on ait

cherché sur un même instrument à reproduire tour

à tour l'orgue et le clavecin, nous nous l'explique-

rions, mais qu'on ait fait entendre simultanément des

timbres de cordes pincées et de tuyaux d'orgue nous
demeure assez étrange.

L'existence des clavecins à roues ou à archets se

comprend plus aisément. Il s'agissait là de prolonger

indéfiniment la sonorité de la corde, de même qu'on

prolonge indéfiniment le son émis par untuyau d'or-

gue. Ces instruments étaient comme des violons à

clavier; leurs cordes se trouvaient non plus frappées

ou pincées, mais frottées. Il est donc naturel que ces

instruments se soient plutôt inspirés de la vielle qui

constituait déjà une étape intermédiaii'e. Célèbre fut

à cet égard, au début du xvii« siècle, le Geigenwerk

inventé par un Nurembergeois du nom de Hans

Haiden : cetinstrument, ou plutôt un autre absolument

similaire, dont de Castillon fils parle encore dans le

Supplément aux Diclionnaires des sciences de 1776,

appartient aujourd'hui au musée du Conservatoire

de Bruxelles''. Cette « fantaisie », où l'on cherchait

8. Cf. KiNSKv, op. cit., n" 228-232.

9. Pantagruel, lV-31.

10. Sijntagma tnusicum, cliap. xlh.

11. Loco cit., pp. 375-6.

12. N» 2741 du cataloficuc du Metropolilan Muséum of art, iutr. par

HipKiNs (New-York, r,iii3).

13. Cf. cat.ilogue de Mihillon, t. Il, n» 1132. — Cf. aussi des épinettes

organisées signalées en 1492 et en 1511 par André Pmito, lis Ctaceci-

7iistes (Paris, Laurens, s. d.), pp. 7 et 14.

14. Cf. l'article sur le clavecin à roue * dont probablement l'inten-

teur a tiré l'idée de la vielle •i.(5!f/Jj0^em. aux Dicti'jnnairc>id>'s sciences,

1776):" Comme le clavecin ordinaire n'a ni tenue, ni pia7io, ni fnrte,

ou du moins, point de dilferens <legré.s de piano et de/arfe.plusieur-s

personnes ont cherché a remédier à ces défauts. Ces recherches onl

mené un bourgeois de -Nuremberg, nommé Jean Hwden, t]ui vivait au

commencement du xvii* siècle, à l'invention de l'instrument suivant. »

Suit une description, après quoi il est question d'un autre instrument

de ce genre vu à Berlin.
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à combiner la contiiuiilé du coup d'archet avec la

vélocité du jeu sur le clavier, a été minutieusement

décrite par l'inventeur même, cité par I'raetorius el,

de nos jours, par Ernest Closson'. L'instrument de

IIaiben est — selon Praetorius — » muni, au lieude

tangentes, de cinq à six roues d'acier très également

recouvertes de parchemin enduit de colophane ou

d'huile de spic, comme les archets. Ces roues sont

actionnées par l'organiste lui-même au moyen des

pieds, et par l'intermédiaire d'une roue plus grande

•et de poulies situées sous la caisse de résonance, ou

bien encore latéralement, par le souftleur. Dés qu'on

abaisse une touche, la corde correspondante s'appuie

sur la roue qui tourne en dessous et entre en vibra-

tion, comme si elle était frottée par un archet^ ».

Sur son Geige7ucerk, Haiden dit lui-même qu'on peut

« nuancer les sons et tout à la fois les prolonger à

volonté,... — ce qui n'est même pas réalisable sur les

violes, vu les dimensions restreintes de l'archet»;

« on peut y reproduire l'effet du registre trémolo de

l'orgue, mais sans registre, et réaliser, par le seul

secours de la main, un tremblementlentou rapide»;

on peut encore y imiter l'écho, le luth, la vielle, la

•cornemuse, le hautbois, la cithare, la viole bâtarde,

etc.^. L'instrument de Bruxelles décrit par Closson

et par Mahillon, porteur de la légende suivante :

Fràij Ratjmundo Truchado incentor, I62S'', est mû
par une manivelle placée à l'arrière de l'instrument;

il nécessite doncla présence d'une seconde personnel

comme dans cet organistrum, sorte de vielle géante

figurée sur un tympan du xi« siècle à l'abbaye de Saint-

Georges-Boscherville, et que nous voyons posée sur

les genoux de deux personnes, l'une tournant la ma-
nivelle, l'autre touchant le clavier^; de plus, Mahil-

lon remarque que le clavier de ce geigenu-erk « ne se

trouve qu'aune hauteur de 0'», 34 du sol, ce qui prouve

à toute évidence que l'instrumentiste s'en servait à

la façon orientale, assis sur un coussin... » Ce clavier

s'étend sur quatre octaves d'«< à ut, la première étant

courte suivant les coutumes de la facture d'alors. Les

quatre roues disposées verticalement agissent respec-

tivement sur treize, douze, onze et neuf cordes, soit

au total quarante-cinq cordes, toutes de boyaux, alors

que l'instrument de Haiden avait des cordes d'acier,

les plus grosses entourées de parchemin. Glossom

note que le son de cet étrange instrument « ne rap-

pelle en rien, comme on pourrait le croire, celui des

archets, mais bien plutôt celui de l'orgue, — à cause

probablement de sa prolongation et de son égalité"^ »
Un troisième type d'instrument nous est signalé par

DE Castillon fils dans son article sur le Clavecin à

i. Cf. Haiden, Musicale in^trumeiiittm veformatum (Nuremberpr,

ItilO); Praetuhius, De Orfjanofjraplûa (in : Sijntagma jnusice, t. II,

IGlS-iiO); Dopi'Ei.MAMîR, Historische Nachricht von dttn nUrnbergis-

chen Mathematicis u. Kùnstlern (1730, p. 212, pi. IV,fig. 1) ; Ernest

Closson, Le Geii/^nicerk au Musée du Conservatoire de Bruxelles

(* Guide musical , 3, 10, i", 24 avril et !•' mai 1004); Mahjlm'N,

op. cil., a' 2485 (t. IV, Gand, HU2).
2. Praetorius, cité par Ceossox, op. cil. — De Castili.ûn fils repro-

duit cette description.

3. Haiden, cité par Praetorius et par Closson. — A noter que Mer-
senne, parlant du môme instrument, ne cite que « des jeux entiers de
violes » {Harmonie ainrerselle, liv. Ill, p. 106).

4. Closson remarque que si le mécanisme est d'invention bavaroise,

la peinture de la table est llamande, la signature el l'extérieur portent
une origine espagnole.

.T. FhTis, Hisloire Qènrrale de la musique, t. IV, pp. 504-505.

0. Remarquons, avec Closson, ([ue si la nielle a elle aussi un petit

clavier, l'action de celui-ci est assez différente : dans le ffeigenwerl,\

à chaque touche correspond un anneau, dans lequel passe une corde
qui, lorsque la touctie s'abaisse, vient frotter contre l'une des roues;
dans la vielle, les touches ne servent qu'à changer l'intonation des
cordes.

roiie du Supplément aux Iticlionnaircs des sciences

(1776) : instrument vu à Berlin el ayant également
des cordes de boyaux, mais où les roues parcheminées
se trouvent remplacées par une sorte d'archet —
<< large bande formée par un assemblage de nombre
de crins de cheval, noués à un bout; cette bande de
crins, qui formait un anneau, passait sur deux cy-

lindres». « A une des extrémités de l'archet — ajoute

DE Castillo.n — était un petit sachet de mousseline
ou de quelque autre tissu clair, plein de colophane,
(|ui frottait continuellement les crins. > C'était l'ins-

trument de HoHLFELD, nommé Hohlfeldtischer Bogen-
jUigel. et qui connut une grande vogue en Allemagne
vers la fin du xvm« siècle '. D'autres essais de clave-

cins à archet apparurent encore, tant en Allemagne
qu'en F'rance'.

La combinaison du clavecin avec le luth, avec le

théorbe ou avec la guitare fut également tentée.

Ainsi, J.-S. Bach commanda au facteur Hildebrand un
clavecin-luth (Lautenclavicymbel) pour lequel il com-
posa même des œuvres {Prélude, fugue et allegro); cet

instrument était composé de trois rangs de cordes
dont deux de boyaux et un fil de laiton. Adlcng remar-
que que cet instrument rappelait tantôt le théorbe,
tantôt le luth proprement dit». De même, Johann
Christoph Tleischer construisit un Theorben-Flûgel
et un Lautcn-Cltivessin, ayant (comme dans le Lau-
tenclavicymbel] deux rangs de cordes à boyau et un
ran^ de cordes métalliques '". Mais, en réalité, ces ins-

truments ne sont pas plus que des variantes de cla-

vecins, où la variété des effets se trouve obtenue par
des cordes de matières diflérentes. Seul mérite d'être

cité à part le clavicorde inventé par D.-T. Faher vers

1725, et qui pouvait sonner tantôt comme un luth,

tantôt comme un glockenspiel assourdi ou non ".

En dernier lieu, nous signalerons la superposition
de deux épinetles dans le même instrument, ou d'une
épinette au clavecin. Mais là, il s'agit d'un instrument
double pouvant être joué à la rigueur par deux per-
sonnes à la fois. Ainsi les deux clavecins-épinettes,

dus à Ruckers et que possèdent le Conservatoire de
Bruxelles et le Musée Plantin d'Anvers, ont trois cla-

viers, deux superposés pour le clavecin sur l'un des
petits côtés du rectangle, un autre clavier pour l'épi-

nette encastré dans l'un des grands côtés; les claviers,

du clavecin offrent une étendue Je quatre octaves et

un degré (du ,si„ à Vut^), le clavier de l'épinette a
moins de quatre octaves, la première étant courte (de

7. Cet instrument fut présenté à Frédéric II en 1754 (cf. les Prin-
cipes du clavecin de Mahpurg, IX-li, cl diclionn.iires de Schillinc et

de FÉTrs). — Etait-ce déjà un instrument de ce genre que .' l'instru-

ment à clavier, .. offert par l'électeur duc Auguste de Saxe au grand
Albert (le Bavière » dont parle Vincent Galilée dans son Dialogo...

délia musica antica et délia moderna (Florence, l'iSl, dial. II, p. 48) :

des cordes, » semblables à celles du luth, sont ébranlées comme celles

de la viole, au moyen d'un écbeveau ingénieusement fabriqué avec des
soies employées pour les archets de viole; cet écheveau, facilemeut

mis en mouvement par l'instrumentiste au moyen d'une pédale, touche
les cordes sans interruption en passant sur une roue, aussi longtemps
qu'on obtient la touche abaissée '> (cité par Closson, op. cit.).

8. Cf. l'article Bogenclavier dans XEnci/clopddie de Schill.ing (t. I).

Cf. aussi le clavecin de CuisiNit, dans le Recueil des macliines..., t. II,

1708 (pp. 155-(i, p!. 127} : vielle perfectionnée posée sur une table, la

manivelle étant tournée à l'aide d'une pédale semblable à celle d'un

rouet {comme dans l'instrument à rouesdécrit par Mersenne); la corde

y est frappée par-dessus à l'aide de petits maillets pareils à des tan-

gentes de clavicorde. Cf. aussi les instruments signalés par Ci.osson :

l'épinette à archet de Renald (1745), l'orphéon, eto.

y. Adlcng, Musica mechanica organœdi, p. ,02.

10. Walthek, Musik'-Lexicon {l.eifiig, 1732), p. 248. — Cf. dans le

même dictionnaire (pp. 170 et 28 i) les /.'lavier-Oamba el Laitten~Cla-

viér de Georg Gleichmans.

11. Walthlii, op. cit., p. 23o.
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Vuli iiX'uly,); au clavecin, qualre rangs de sautereaux

viennent pincer trois rangs de cordes (deux 8' et un 4')
;

l'épinette a son réseau de cordes distinct : il s'agit

donc bien de deux instruments indépendants l'un de

l'autre'. Les doubles épiiieltes de la collection Stein

et du Metropolitan Muséum of Ait, fabriquées par

Ludovicus(;novvELUs et par Hans Ruckers, rappellent

le mol de Pbaetorius disant que l'on peut mettre les

ottavinos sur de plus grandes épinettes, comme de

petites tourelles sur de grandes tours'-. Ces petites

épinettes accordées, à une octave plus haut, pouvaient

d'ailleurs être retirées, comme uu tiroir d'un meuble,

et posées sur une table. Le vis-a-vis du musée de

Naples oppose un piano-forte à un clavecin, placés

face à face; tandis que le clavecin à maillets et à

sautereaux de Marius combinait les deux, — les jeux

de marteaux et les jeux de sautereaux pouvant être

directementaccouplés^. On saisira parla toute l'am-

plitude des combinaisons qui ont pu se proihiire sur

les frontières du type commun de clavecin : tan-

tôt il s'agit de mêler intimement deux instruments,

ou du moins de réunir les propriétés du plus grand

nombre d'instruments en un seul, tantôt il s'agit de

loger matériellement deus instruments dans un

coUre unique.

ROLE DE CES INSTRUMENTS ET PÉDAGOGIE

Garl-Philipp-tEmanuei Bâun, dans fson ouvrage

théorique, Versiich iiber die Wahre Artdas Clavier zu

spiekn'', après avoir dit que i< l'orgue, lo clavecin

[Ftiigel\, le fijvlepiano et le clavicorde sont les instru-

ments à clavier les plus usités pour l'accompagne-

ment .), spécifie exactement le rôle dévolu à chacun :

« L'orgue est indispensable dans les offices religieux,

à cause des fugues, des cho'urs puissants et surtout

pour aider à la liaison. Il appelle le faste et main-

tient l'ordre. » Mais, « dès qu'à l'église interviennent

des récitatifs et des airs, surtout ceux où les voix

intermédiaires laissent à travers un simple accom-
pagnement toute latitude à des changements, alors

le clavecin devient nécessaire. On a encore trop sou-

vent l'occasion d'observer combien froide est une

exécution sans l'aocompagnemei.t du clavecin ». Ce

dernier instrument est, de plus, indispensable pour

les airs et pour les récitatifs au théâtre et dans la

musique de chambre. Quant au forte-piano et au

clavicorde, <( ils conviennent le plus à ce qui exige

de grands raffinements de goût. Certains chanteurs

préfèrent ("lie accompagnés parle clavicorde ou par

le clavecin, plutôt que par tout autre instrument ».

Il est assez remarquable que ces lignes aient été écri-

tes à un moment où le piano-forte commence à être

substitué au clavecin, et alors que les seules quali-

tés pour lesquelles on recommandait encore, un

demi-siècle auparavant, l'usage du clavecin se retrou-

vent dans le piano à marteaux : l'étendue du clavier

et les possilnlilés polyphoniques de l'instrument.

« Kntre tous lis Instruraens qui sont en usage aujour-

d'huy,— lit-on dans les Principes (/« clavccinàe Saint-

Lambeut parus en 1702 ^ — il n'y en a point après

1. Mahu LON, op. cit.. Il" iOSS (I. IV, Gaml, 1912). Une pbolograpbie

docetinstruœnnta élé reproduite d:ins le miime ouvrage, t. V (Brun-Iles

l'.iii), p. l.iO.

2. CM par Hu'Kiisis intr. au c&talogue du Metropolitan Muséum ol,

Art (tU03, p. 18. u" 1 196). Cf. iiiissi le calalogae de I& collectida Siiiin,

p(».2S-27.

3. Cr. neciieih des machines approuvées..., t. 111 (ITUd, pp. 83-00).

i. 2" part., i' td. (licrlin, 1702), inlr., p. 1-6.

l'Orgue de si parfait que le clavecin, puisqu'il a plu-

sieurs avantages qu'aucun autre n'a tout h la fois

comme luy. Il contient généralement tous les tons

delà Musique, qui ne sont distribuez aux autres Ins-

trumens que par portions. Il est propre à joiier

toutes les parties à la fois, et il peut toujours produire
une Harmonie parfaite. Il garde son accord très long-
temps. Il est d'une extrême facilité à toucher, ne fati-

guant point ceux qui eujoiient, et n'exigeant point

comme quelques autres une posture contrainte, qui

même bien souvent ne convient pas aux personnes
modestes. » En préface à son premier livre de Pièce»

de clavecin (1713), François Couperix le Crand écrit

de même : a Le clavecin est parfait quant à son
étendue... »

Ce qu'on apprécie donc tout d'abord dans le cla-

vecin, c'est de pouvoir embrasser plusieurs octaves :

pareille ampleur de registre le met au centre des
instruments d'alors; d'où son rôle harmonique d'ac-

compagnateur ou de « basse continue » que déjà,

mais avec des possibilités moindres, le luth et le

théorbe avaient rempli''. « L'Épinette — écrivait en
1630 le père Mersenne — tient le premier, ou le se-

cond lieu entre les Instrumeus qui sont harmonieux,
c'est-à-dire qui expriment plusieurs sons ensemble,
et qui chantent plusieurs parties, et font diverses

consonances; ie dis le premier ou le second lieu, parce

que si on la considère bien, et si l'on iuge de la di-

gnité des Intrumens de Musique par les mesraes
raisons que l'on ingérait de la bonté des voix, sans-
doute on la préférera au Luth, qui est son Gompedi'
teur; mais la commodité du Luth, sa bonne grâce et

sa douceur luy ont donné l'avantage '. » Le même au-

teur ajoutait plus loin : l'épinette «a cela d'excellent

qu'un seul homme fait tontes les parties d'un concert,

ce qu'elle a de commun avec l'orgue et le luth : mais
ses accords et ses tons approchent plus près delà
juste proportion de l'harmonie qu'ils ne font sur le

luth ; et l'ont fait plus aysément plusieurs parties

sur l'Epinetle, que sur ledit luth »; et Mersenne

concluait : l'épinette « représente sans beaucoup de

bruit tout ce qui se fait sur l'orgue »; de même, elle

peut « être mêlée avec toutes sortes d'instrumens,

comme enseigne l'expérience, et même avec les voix,

qu'elle règle et qu'elle maintient dans le ton'... »

Or, à s'en tenir simplement au nombre d© traités

parus, il semble que ce caractère d'accompagnateur

ou de réalisateur harmonique (soit à l'égard du chant,

soit à l'égard de tout ensemble d'instruments) ait été

plus particulièrement envisagé. Ainsi, les Leçons de

clavecin et principes d'Iiarmonie de Be.metzrieder'

ne sont en réalité qu'un double traité de solfège et

d'harmonie à l'usage des élèves d'accompagnement.

De grands clavecinistes qui composent pour cet ins-

trument solo, tels CoLiPBRiN, RA.MEAU, Phillppc-Em-

manuel Bach, songent seuls à analyser la technique

du clavecin pur ; les autres auteurs de traités, comme
BowiN, GoRUETTE, Dandrieu, Alexandre I'rère, L'Af-

i-ii.ARD, etc., écrivent des a principes » d'accompagne-

ment an clavecin '". Le caractère centralisateur de

cet instrument, sa force centripète dans l'orchestre

ne devaient cesser qu'avec le déclin de la basse coii-

3. Paris. Chiisloplie Ballard. 1702. Préface.

0. Cf. dans la Impart, du présont ouvrage, t. llf, l'étude de UuirrMio,

p. 121!i).

7. Meiisexmî. tt/J. CI*., liï. III, p. loi.

». Plid.. p. 107.

9. Paris, Bluel, 1771.

10, Cf. dans la l^* part, du présent ouvrage, l. lit, l'élude de Lionel

m: r.\ Lxi rtrvcii;, pp. UlM-l'il 2.
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liiiiic. Le piano à inarleaux, dont les qualités propres

d'expression allaient attirer à lui presque tous les

eorapositeurs romantiques et modernes, ne retrou-

verait cependant pas un rôle aussi privilégié ou — si

l'on veut — un pareil caractère d'universalité; saut'

comme instrument concertant ou, plus rarement,

comme elt'et rare de timbre ', le piano ne jouerait

plus dans l'orcliestreau milieu duquel il reste « inso-

luble- ». Il conserverait cependariL cet avantage de
laisser réduire pour le clavier toule œuvre destinée

à un ensemble de plusieurs instruments : réduc-

tion pour piano de quatuors, de symphonies ou

d'opéras, et dont l'idée se trouvait déjà dans ces

adaptations au luth de pièces chorales de la Renais-

sance, dans ces recueils de danses et de chansons

transcrites afin d'être conservées à l'usage de l'or-

gue ou du clavecin-', dans ces transcriptions d'ou-

vertures de Ll'lly par d'Anglebert* ou d'airs à la

mode dans le Journal de clavecin que fondait Clé-

MKNT en 17fi2''.

Instrument polyphonique, le clavecin, avant même
que d'être autonome et de jouer en solo, et par le

fait d'être à l'unisson de tous les instruments compo-
sant un orchestre, se mêle à celui-ci pour en former
comme la base, — « colonne sur laquelle — écrit

Mattiieson — s'appuie tout l'ensemble'' ". Le clave-

cin est un petit orchestre dans l'orchestre, soit qu'il

constitue la somme harmonique de l'orchestre (con-

Hnuo\, soit qu'il s'oppose à celui-ci dans son rôle,

d'instrument concertant. Dans certaines œuvres, le

même clavecin peut jouer tour à tour ces deux rôles

qu'il faut savoir distinguer avec précision : ainsi,

dans le Conceïto en réiiiiijeur de J.-S. Bach pour cla-

vecin, ilOlte et violon, l'auteur indique tantôt que le

cumbalo est concertato, tantôt qu'il est accompli;/ na-

mento: les huit premières mesures, par exemple, de

l'Allégro offrent une basse chiffrée que le claveciniste

doit réaliser, alors que, dans les dix mesures suivan-

tes, le clavecin concerto avec les autres instruments;

le mouvement lent est composé de cinq groupes de

quatre mesures, durant lesquelles le clavecin «accom-
pagne » le violon solo et la flûte traversière, pour

concerter avec eux entre temps".

Instrument de la basse continue, le clavecin diri-

ijeait aussi l'oichestre : en tant que principe de cohé-

sion parmi les instruments, son rôle élail de mar-
quer la mesure et d'entraîner dans son exact sillage

harmonico-rythmique l'ensemble de l'orchestre ou

\. Dans désœuvrés coiume \^S>jmjihoiiie en ut mineur de Saisi-

Sains, le l'romtthée de Schiabixk, Petroitclika de STr^AWl^sk^, la

Suite .\ci/the de PitoKOFiErr, etc.

^. L\M'[\. Histoire df Vinatruweutation. Cf. NVainla I.aspovi ska,

Musique uncifnne, 4» éd., pp. 105-lti7 ; (« Le clavecin dans l'orcheslFe

ancien ne constituait p«« une matière ptLrticulifri\ bien au conlraiic,

sa sonorité de cordes pinct^e.fse joignait merveitli-useinent aux autres

instruments et formait un ciment liarmonieux pour lier les voix dis-

Iiersées et pour remplir les vides des cadences... » (C'ost no«3 qui

soulignons.

)

3. Cf. Puiito, les Clavecinistes, notamment pp. 19, 21, -iO, etc.

4. f'iceesde clavessin..., diverses chaconnes, ouvertures et autres

air.s- de M. de Lully mis sur cet instrument iParis. ISS'J).

5. Ce .journal était mensuel et parut de ildi à t7Gâ. Son 6diteur

av.ùt [luLilié auparavant un fessai sur VaC'-Omiiaijnement du chiveein

et un E.^S'ii sur la hase fondementale qui en formait le supplément.

ti. Cité par Wanda Lanoûwska, op. cit.. p. 162. — Cf. le mot de

OuAATZ : « Le clavecin est indispensable pour toute musique, grande

ou petite. »

7. D'après l'édition de la Bach'tieS'Itschaft. Do même, dans la

cantate prof:me Amnre traditore, Waiida Land(i\\>ka remarque qu'une

partie de claveeio obligé y figure. « c'est-a-dire que le cemttato n'y

joue point là seulement la basse, en improvisant une harmonie li'a-

près des chilTres marqués, mais exécute avec la basse un acconqja-

gnement formé de motifs organisés. » {Musique aneien^ie, p. 164. j Cf.

Piniio, yEsthétique de J.-S. Bach.

des chœurs. « L'épinelte — écrit Mkrse.n.ne — peut-

être mêlée avec toutes sortes d'instrumens, comme
enseigne l'expérience, et même avec les voix, qu'elle

règle et qu'elle maintient dans le ton; mais elle se

mesle particulièrement avec les Violes, qui ont le son

de percussion et de resonnement comme l'Kpinette. »

De même : •< si l'on demande quel instrument est le

plus propre pour régler un concert, et pour tenir les

autres instrumens d'accord et les voix en leurs jus-

tesses, afin qu'elles ne haussent ny ne baissent de

long temps, je crois qu'on peut répondre que de

tous ceux qui sont connus c'est l'Epinette, ou la Harpe,

mais plutôt l'Epinette que la Harpe'... » La direction

par le clavecin offrait une qualité concrète que n'a

pas la direction silencieuse avec une baguette, a Au
dix-seiitième siècle et encore du temps de la jeu-

nesse de Rach, les maîtres de chapelle dirigeaient,

qui, en battant la mesure du pied, qui, en faisant

des mouvements de la tète, du bras, des deux bras,

qui, avec un rouleau de musique ou avec un bâton;

ceux qui jouaient du violon battaient la mesure
avec leur archet. Mais à partir de I73ti, nous voyons

le clavecin devenir le viai chef d'orchestre. On diri-

geait jusque-là debout, on dirigera maintenant du-
rant un siècle assis, jusqu'au jour où les chefs d'or-

chestre se recruteront principalement parmi les

violonistes. L'Opéra de Paris avait son maître de

musique qui dirigeait en battant la mesure armé
d'un gros bâton, ce qui a fait dire au grand détrac-

teur de la musique française, à Boisseai-, que l'O-

péra de Paris est le seul théâtre de l'Europe â\i l'on

bat la mesure sans la suivre, tandis tpie partout ail-

leurs on la suit sans la battre. On s'y servait cepen-

dant des clavecins d'accompagnement. En Italie et

eu Allemagne, le compositeur d'un opéra dirigeait

lui-même l'exécution, non pas en battant la mesure,

mais an clavecin. On se servait de cet instrument

déjà au dix-septième siècle, dans l'église. Spitta en

cile quelques cas du temps de Ivuunac et avant. Fres-

coBALDi et BuxTEHUDE l'employaient aussi, mais je ne

saurais dire si c'était pour diiigerou pour accompa-
gner... Pour les opéras, on avait d'habitude deux cla-

vecins, l'un pour accompagner, qui se trouvait placé

à côté, et l'autre au milieu de l'orchestre, qui servait

pour diriger. Pour les concerts, un seul instrument

remplissait les deux rôles en même temps. Hae.ndel

en avait deux dans son orchestre, pour lesquels il

écrivait fréquemment deux basses dilférentes.

Vers 168f, on avait parfois à l'Opéra des orchestres

d'accompagnement pour les voix, composées de plu-

sieurs clavecins, épinettes, théorbes et violons'. >>

Et Wanda Landowska conclut : » Le n'ile d'accom-

pagnement du clavecin a été plus important encore

que celui de la direction de l'orchestre, car nous

voyons assez souvent, vers la lin du dix-huitième siè-

cle, quand le batteur de mesure devenait à la mode,

le cembalo d'accompagnement persister'". »

s. Mbiisejse, op. ?i/.,pp. 107 et llii du t. 111. — CL Carl-l'hilipp-

Enimanu«l Bach, Versucli iiàer die irahre Art dus Clavier zu sjne-

len, 1, ' : « l'C clavecin, auquel nos prédécesseurs ont coulie la

direction peut non seulement remplir les basses, mais encore tenir

tout ensemble dans la mesure et dans la justesse. Le son du clavecin

tombe dans l'oredle de tous les instrumentistes. Et je sais que les

ensembles les moins accordés, composés de musiciens médiocres^

peuvent être cependant tenus grâce aux sons du clavecin, o

0. Landowska, op, cit.. pp. lGi-164. — Romain Rolland, dans ses

Origines du théâtre lyrique moderne (cli. V), dit que l'orchestre de

IXretusa de Vltali, jouée i Rome le S février 1620. comprenait deux

cernliali pour deux Iheorbes, deux violons, un luth et une viole de

gambe. ÙOrfeo de Montevkbdi employait deux tjravicembali.

10, LvNDOwsKv, op. cit., pp. Hi4-5.
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Des trois rôles que le clavecin remplissait tour à

tour vis-à-vis d'un orchestre, — rôles d'accompagna-

teur, de concertant, de directeur, — c'est donc celui

de concertant qu'il saura transmettre à sou héritier,

le piano. De même, pour les combinaisons dans les-

quelles il entrait avec un violon ou avec un violon-

celle (sonates en duo, en trio). La littérature roman-
tique de piano ne retiendra pas cette forme instru-

mentale si fréquente aux xvii" et xvui' siècles, et où
le clavecin réalisait la basse continue; elle ne gar-

dera qu'une autre forme moins ancienne où le cla-

vecin et plus tard le piano ont un rôle concertant

égal à celui du violon, — qui pour ainsi dire les

accijmpaijnp. Il s'est donc fait ici un renversement

dans les rapports : le clavecin, qui ne réalisait, comme
dans l'orchestre ou vis-à-vis du chant, qu'une basse

harmonique, devient personnage mélodique de pre-

mier plan, au même titre que le violon. En 1703, le

Dictionnaire de musique de Sébastien de Brossard

signale, à l'article Suonata, qu'« ordinairement » les

sonates i< sont à violon seul ou à deux violons dilTé-

rens, avec une Basse-continue pour le Clavessin, et

souvent une Basseplus figurée pourlaViollede gambe,
le Fagot, etc. ' ». Or, comme le remarque Lionel de la

Laurencie^, les sonates en trio de François Coim'Erin

le Grand, quoique écrites en effet en trio « avec deux
dessus de violon et la basse », forment en réalité des

quatuors, puisque la basse se dédouble et » est con-

fiée à la fois au clavecin et à une basse d'archet ».

Les sonates à peu près contemporaines de Dandrieu
vont même plus loin, admettant parfois « quatre

parties distinctes, puisqu'un violoncelle vient s'a-

jouter aux deux violons et à la basse continue, sans

doubler cette dernière' ». Mais, à l'inverse de ces

sonates, les Pièces de Cluvi'cinen Sonates, avec accom-

pagnement de Violon, de J.-J. Cassanéa de Mondonville,

et les Pièces de clavecin en concert de J.-P. Rameau
introduisent, entre 1734 et 1741 , dans la littérature de

musique de chambre un genre nouveau de sonate

où t( d'abord employé ad libitum avec le clavecin,

le violon deviendra peu à peu un instrument obligé,

d'où la sonate de piano et violon moderne'' ». Avec
Hugo RiEMAN.N, L. DE LA Laurencie admet que ce

genre de sonate « vise surtout à préciser, à fixer

le texte musical, et à faire respecter les intentions

du compositeur, en imposant un terme aux fantaisies

de réalisation de la basse continue ». Ici finit donc le

règne de cette basse continue. « Mais le violon ne se

résigne pas toujours au rôle de personnage sacrifié;

le principe concertant, qui rencontre son expression
dans les symphonies concertantes alors à la mode,
tend à placer les deux instruments sur un pied d'é-

galité '... » Il y a donc eu dans la sonate en trio, em-
ployée aussi bien en Italie qu'en France et en Alle-

magne, élimination d'une partie intermédiaire, celle

de second dessus, qui s'est trouvée « transférée à In

main droite du claveciniste'' ». On pourrait dire que
l'importance mélodique du clavecin, si on évoque
encore telles sonates en trio à basse dédoublée,
n'a fait que croître en raison de la disparition pro-
gressive de ces parties intermédiaires qui gontlaient

1. Paris, 1703, p. 139.

2. VEcotf fi-aiii-aise du riuttu Or Lully n Vioiii^ t. I (Paris,

Delagi-uve, 10i2), |i. (i-i,

3. /bi'l.,]}. 15H. Cf. l'eiemplo musical reproduit à culte iiièiDC page.
4. JbitL, t. Il (Caris, llelagravf, t'Ji-i), p. 100.

5. Jbid., Il,p|i. 4li-4l3.

0. Ibkl., III (Paris, ilebigiavc, 1921), p. 120.

7. Cf. Si^hastien di. liHos-^xnn, oy. cit.. et la I.avrevcik, op. cit.,

t. III, p. lil.

la sonate aux dimensions dune symphonie''. Le cla-

vecin et le violon sont alors entrés dans une rivalité

réciproque où le violon a perdu parfois beaucoup de

son importance : car, comme le remarque L. de la

Lai^irencie, Mozart et Beethoven dans les titres de

leurs sonates font précéder du mot Klavier le mot
de violon*; avant eux, J.-S. Bach avait surtout écrit

soit des sonates ou des suites pour violon solo ou

pour violoncelle solo, soit des sonates pour clavecin

el violon, pour clavecin et violoncelle {somita a cem-

batû e viola da gamba), pour clavecin et tlùte; tandis

qu'il ne laissa que deux sonates pour un ou deux

violons avec accompagnement de basse chiffréf, quatre

sonates pour une ou deux llûtes et basse chitlrée. On
peut donc conclure que le clavecin, dans la sonate à

plusieurs instruments comme dans la symphonie

concertante, lègue au piano-forte une place culmi-^

nante, hors de comparaison avec celle que lui-même

occupait à ses débuts, obligé qu'il était de pourvoir

d'abord à des besognes de basse continue, de rem-

plissage harmonique ou de simple direction.

François Couperin, dans son Art de toucher le cla-

vecin (1717), recommandait d'étudier le clavecin deux

ou trois ans avant d'apprendre l'accompagnement :

« La main droite dans l'accompagnement, n'étant

occupée qu'à faire des accords, est toujours dans une

extension capable de la rendre très roide; ainsi les

pièces qu'on aura aprises d'abord, serviront à préve-

nir cet inconvénient. » De plus, o la vivacité avec

laquelle on se porte à exécuter la musique à l'ouver-

ture du livre enirainant avec soi une façon de toucher

ferme, et souvent pesante, le jeu coure risque de s'en

ressentir, à moins qu'on n'exerce les pièces alterna-

tivement avec l'accompagnement' ». Sans doute, l'ac-

compagnement constitue « les fondemens d'un édifice

qui... soutiennent tout », mais l'étude pratique n'en

doit être faite qu'au moment où l'élève a un jeu suffi-

samment formé pour que celui-ci n'en souffre pas.

Or quel est donc ce jeu de clavecin dont Gouperln et

Philippe-Emmanuel Bach nous veulent enseigner le

« véritable art »? « Le Clavecin — écrit Couperin'" —
est parfait quant à son étendue, et brillant par luy-

même; mais comme on ne peut entier, ny diminuer

ses sons, je sçauray toujours gré à ceux qui par un

art infini, soutenu par le goût, pouront ariver à ren-

dre cet instrument susceptible d'expression : c'est à

quoy mes ancêtres se sont apliqués, indépendamment

de la belle composition de leurs pièces... » Quatre

ans plus tard, Couperin, dans son Art de loucher le

clavecin, écrit : « Les sons du clavecin étant décidés,

chacun en particulier; et par conséquent ne pouvant

être enflés, ny diminués, il a paru presque insou-

tenable jusqu'à présent, qu'on put donner de l'àme

à cet instrument... » D'où des qualités d'ordre phy-

sique et d'un ordre plus intellectuel. Tout d'abord,

il existe un « beau-Toucher du clavecin". » Il faut au

préalable « que le dessous des coudes, des poignets,

et des doigts soit de niveau » et que l'on tienne « ses

doigts le plus près des touches qu'il est possible »

afin d'éviter la sécheresse des coups'-. On devra —

8. Jbid.. t. III, p. \r,i.

'.I. CouPFHiN va même jusqu'à dire que les enfants ne doivent pas

ap|iri'ndre à jouer d'aliord avec la partition sous les yeuv : « .Ne

roinnioncer à montrer la tablature aux enfants qu'après qu'ils ont une

certaine quantité de pièces dans les mains. Il est presque inipoïsible,

qu'en regardant leur Livre, les doigts ne se dérangent; et ne se

cnntofsionnent... » {L'Art dt: touchi'r tt^ clarecill.)

10. Pirces de clavi'Citi... l"' livre (Paris, 1713), préf.

H. Coui'LiiiN, l'Art de toucher le clavecin, préf.

12. /bid.
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comme l'écrit Hameau — recherchei' la « souplesse

des doigts à leur lacine' » : on s'asseoit » auprès du
Clavessin, de façon que les coudes soient plus élevés

que le niveau du clavier, et que la main puisse y
tomber par le seul mouvement naturel de la jointure

du poignet. [...| l.ajomturedu poignet doit toujours

être souple : cette souplesse qui se répand pour lors

sur les doigts, leur donne toute la liberté et toute la

légèreté nécessaires : et la main qui par ce moyen se

trouve, pour ainsi dire, comme morte, ne sert plus

qu'à soutenir les doigts qui lui sont atlachés, et à les

conduire aux endroits du clavier où ils ne peuvent

atteindre par le seul mouvement qui leur est propre.

Le mouvement des doigts — continue Ramrau —
se prend à leur racine, c'est-à-dire, à la jointure qui

les altaclie à la main, et jamais ailleurs; celui de

la main se prend à la jointure du poignet, et celui

du bias, supposé qu'il soit nécessaire, st prend à la

jointure du coude. [...] 11 faut que les doigts tombent
sur les louches, et non pas qu'ils les frappent, i'

faut de plus qu'ils coulent, pour ainsi dire, de l'un

à l'autre en se succédant : ce qui doit vous prévenir

sur la douceur avec laquelle vous devez vous y
prendre en commençant. [...] N'appesantissez jamais
le toucher de vos doigts — recommande encore
Rameau — par l'eiïort de votre main; que ce soit au

contraire voire main qui en soutenant vos doigts,

rende leur toucher plus léger : cela est d'une grande
conséquence- ". D'où nous voyons que ce jeu sec et

monotonement égal, par quoi certains pianistes

croient de nos jours rendre 1' « esprit » de la mu-
sique ancienne, était pleinement réprouvé à cette

époque. Aussi Couperin recommande-t-il de ne se

servir d'abord que d'une épinette ou d'un seul cla-

vier sur le clavecin, cette épinelte ou ce clavecin

étant même «emplumés très faililement » (« la belle

exécution dépendant beaucoup plus de la souplesse,
et de la grande Liberté des doigts, que de la forcée.. »);

de même Rameau spécilie-t-il : o Le clavier sur lequel

on exerce ne sçauroit être trop dou.v : mais à me-
sure que les doigts se fortifient dans leur mouve-
ment, on peut leur opposer un clavier moins doux,
et arriver ainsi par degrez à leur faire enfoncer les

touches les plus dures* »; tandis que Carl-Pliilipp-

Emnianuel Rach ne craindra pas de trop recomman-
der au jeune élève de s'exercer sur un clavicorde^.

L'article du Versuch ûber die irahre Art das Clavier

zu spielen concernant le jeu de clavicorde est très

important à citer à cet égard : « Chaque joueur de
clavier [Claviei-ist] doit de toute conséquence avoir

un bon clavecin [Fliigel], ainsi qu'un bon clavicorde,

afin qu'il puisse jouer alternativement sur les deux
toutes sortes de choses. Celui qui sait Lien toucher
du clavicorde, pourra de même venir à bout du cla-

1. Kameau, Pièces de cUiuessin .ivec une tiiétiiode pour la méca-
nique des doigts {Paris, 1724). — Le jeu des pièces de clavecin sur un
piano moderne devra s'inspirer de pareille forme d'attaque digitale.

2. Dk Saint-Lambert écrit de son coté : « Le poignet à la hauteur
du coude... ne levant point les doigts trop haut en jouant, et n'ap-

puyant point aussi trop l'ort sur les Touclies. » {Les Principes du cla-

vecin, Paris, 1702, cli. .\ix, p. 42.)

3. CouPEuiN, l'Art de loucher fc clavecin.

4. Rameao, op, cil,

5. Matu-uik;, Principes du chwi'cin {Berlin, Haude et Spener, 17o6),

I, 3 : a En Allemagne on se sert communément du Clavicorde pour
l'usage de lu première jeunesse. L'n d'autres pays c'est l'Epitiette qui

tient lieu de cet instrument. CcUe Epinette ne doit avoir le Clavier

ni trop dur ni trop mou. Cela fait forcer les mains aux jeunes per-
sonnes; les nerfs prennent un mauvais pli par les contorsions que
les mains sont obligées de faire; ceci les empêche d'acquérir un jeu
rond elnet. L'élève contracte un jeu traînant et pesant ; c'est toujours

comme s'il avoit de la glu aux doigts.

veciii, mais non l'inverse. On doit donc employer le

clavicorde pour l'étude de la bonne expression, et

le clavecin pour acquérir dans les doigts la force

nécessaire. » Mais le défaut du jeu de clavicorde esl

de vous accoutumera des elfets de délicatesse hors de
propos sur le clavecin et de faire perdre de la force

dans les doigts. Inversement, le défaut du jeu de
clavecin est de vous accoutumer à ne vous servir que
d'une couleuretd'ignorer ces différences de toucher
chères au bon clavicordiste''. On voit donc que les

deux espèces de jeu sont complémentaires, et qu'il

y aurait préjudice à n'user que d'une seule au détri-

ment de l'autre.

Une autre recommandation de C.-P.-E. Rach va

mieux préciser encore l'idée que nous devons avoir

du jeu parfait du clavecin ou du clavicorde : il faut

étudier le chant, ou écouter au moins avec soin les

meilleurs chanteurs'. De même, Mattheson écrivait

dans sa Grosse General Bassschtde (1731) : « Celui qui
ne connaît point l'art de chanter ne sera jamais capa-
ble de jouer*... » Il s'agit donc de ce « jeu chantant
et expressif», dont J.-S. Rach parle en tête de ses

Inventions de 1723, de ce « Cantable Art » qui, en
composition comme en interprétation, signifiait —
selon Wanda Landowska — « une manière propre
de mettre en évidence la beauté et l'indépendance
d'une ligne mélodique, l'expression soumise au con-
trôlede l'esprit, l'artdephraserune ou plusieurs voix,

en leur donnant simultanément et indépendamment
à chacune d'elles, un relief différent' ». Cet art du
chant, dont le claveciniste devait tenter de ravir le

secret sur la bouche des chanteurs ou dans la mys-
térieuse intimité du petit monde sonore formé parle
clavicorde'", devait se poursuivre auprès de l'étude

de la musique à deux voix, base rationnelle de la

polyphonie de cette époque", par l'étude préala-

ble de chacune des deux mains séparément (et où
chacune en effet devient comme une voix de violon

ou de violoncelle dans une sonate en solo'-), par la

connaissance enfin des ornements ou ayréinents em-
ployés par chaque auteur, — non pas de ces « orne-

mens arbitraires au moyen desquels l'exécuteursubs-

titue son goût à celui du compositeur; mais de ces

ornemens essentiels, qui font valoir à la fois celui

qui a fait la pièce et celui qui l'exécute. Les agré-

mens arbitraires diminuent souvent de la beauté

de l'air; les essentiels y en ajoutent ». Etude qui va

6. Ver-sucU uber die irahre Art das Clavier zu spielen, 2» éd.

(Berlin, 1759), par. 13. — Au cours du par. H, C.-P.-E. Bach dit

préférer pour l'exercice du loucher le clavicorde au nouveau forlr-

piano, ce dernier instrument n'y oll'rant pas les tenues et les vibra-

tos de l'autre.

7. lltid., par. ÎO.

8. Cité par Wanda Landowska ; Sur l'interprétation de la musique
à deux voix de Jean-Sébastien Bach { « Monde musical », sept. 1922).

f. Ibid.

iO. Sur l'art du clavicorde, — musique de chambre et de l'expression

pure par excellence, —• cf. dans OirHLiNnEn, Geschichte des Klavi-

chord.t, deux curieuses citations de Schuuart, tirées des Musik-al.

Ithapsodivn de 1786 et des Ideen zur Aesthctik der Tonliunst.

11. Cf. là-dessus les idées de Wauda La.nûuwska exprimées dans
l'art, cité plus haut.

12. Have^v {J'iàces de Clavessin de 1724) recommande l'élude des
mains séparées « jusqu'à ce qu'on reconnaisse que les mains soient

dans une si bonne habitude, qu'il n'y a plus lieu de craindre qu'elles

se gàtenl u. — Wanda Landowsk v [op. cit.) écrit que ., la ligne mélo-

dique de BvcH est pcrpétuellemenl vivante, agitée même quanil elle

semble s'assoupir. Celte animation intérieure, qui n'a rien de fébrile,

dérive de la vitalité débordante de l'Inspiration de B\ch. Exubérante

et fougueuse, pénétrante et incisive, elle creuse des sillons si pro-

fonds, qu'elle en devient, a elle seule, polyphonique. Les Suites pour

violoncelle ou les Sonates et Parlilas pour Violon solo, senza Cem-
baloy le prouveront à celui qui n'a pas étudié de près une des

voix, prise séparément, dans son œuvre chorale ou instrumentale ».
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de l'expéiience physique, intelligemment contrôlée,

du toucher jusqu'à cet art du clianl, sous toutes les

formes que celui-ci peut supposer, puisqu'il réside

aussi bien dans le sens expressif de la ligne mélo-

dique que dans ces expressions mêmes, prévues avec

{. Minci . op. cit., Xll. :ïrt.

netteté par l'auteur, \es ornements. Mais est-il l'exer-

cice d'aucun autre instrument qui n'exige pareil en-

semble de qualités chantantes, pareille progression

de l'une à l'autre? Chant toujours le même, mais

que chaque instrument atteint selon un biais parti-

culier.

André SCHAEFF.NER.



LE PIANO ET SA FACTURE
Par M. A. BLONDEL
DIRECTEUR D15 LA MAISON KRARD

« Le piano, hôte de la Maison, couvert d'habits

de fêle, ouvre à tous son facile vêtement, et, comme
il se prête aux passe-temps les plus frivoles aussi

bien qu'aux études les plus sérieuses, comme il re-

cèle en son sein tous les trésors de l'harnionie, il est

de tous les instruments celui qui a le plus contribué

à répandre le goût de la musique et à en faciliter

l'étude. Popularisé par de grands artistes, il habite

toutes les demeures; sous ses formes variées, il force

toutes les portes. S'il est quelquefois voisin insup-

portable, il offre du moins a l'olfensé une vengeance
facile et des représailles toujours prêtes. Il est le

confident, l'ami du compositeur, ami rare et discret,

qui ne parle que quand on l'interroge et sait se taire

à propos. »

Ainsi s'exprimait, au sujet de l'instrument qui fait

l'objet de l'étude qui va suivre, le célèbre auteur de
la Juive, P'romental Halkvy, dans les pages consacrées

à l'œuvre d'O.NSLOw.

Puisse une si flalteuse appréciation éveiller l'inté-

rêt du lecteur sur un sujet qui n'est pas indigne de

retenir son attention, et que nous nous sommes
ell'orcé de traiter avec autant de sincérité que de
simplicité.

LES ANCÊTRES DU PIANO

L'ancêtre le plus lointain dont puisse se réclamer
le piano semble être le monocorde, constitué par une
planchette de boissurlaquelle étaittendue unecorde
que l'on pinçait avec le doigt, dont un petit chevalet

mobile permettait de raccourcira volonté la partie

vibrante, etdont on tirait ainsi des sons variés.

Le monocorde ne tarda pas à être remplacé par
des instruments moins rudimentaires, munis d'un

plus grand nombre de cordes que l'on faisait vibrer

soit en les pinçant avec le doigt, soit en les frappant
avec des plectres ou des petits maillets. Ce fut l'ori-

gine du tricorde, de la lyre, du psaltérion, du lym-
panon.

L'idée vint ensuite d'augmenter les ressources
musicales et de faciliter le jeu de ces instruments
primitifs en y adaptant un clavier et un mécanisme;
c'est ainsi que des cordes pincées de la lyre naqui-
rent le clavicorde, \'épinette etle clavecin.

Plus tard encore, les cordes frappées du tympanon
firent penser à remplacer, dans le clavecin, les becs
de plume ou de cuir qui pinçaient les cordes par des
marteaux qui les frappaient; de cette modification
naquit le piano, dénommé à l'origine piano-forte;

parce que ce nouvel instrument avait la prétention,
justifiée depuis, de produire ces deux nuances d'in-

tensité du son.

Avant d'aborder la description du pinno, disons
quelques mots de ses devanciers immédiats : le cla-

vicorde, l'epinette et le clavecin.

L.C clavicoi-de.

Le clavicorde, appelé aussi clavicytherium, auquel
certains érudils assignent une origine anglo-nor-
mande, d'autres une origine tlamande et qui semble
remonter à la fin du xiu« ou au commencement du
xiV siècle, était au début un petit instrument rec-
tangulaire d'une étendue habituelle de deux octaves
trois quarts à trois octaves.

La caisse supportait une table d'harmonie sur la-

quelle étaient tendues des cordes de métal; elle était

FiG. lOtii. — CLavicorde cl sou mécnnisme.

munie sur un des grands côtés d'un clavier formé
de touches portant à leur extrémité une petite
lamette de cuivre qui, en venant frapper la corde, la
mettait en vibration, système bien défectueux, car,
une fois la corde frappée, si le doigt de l'exécutant
ne quittait pas de suite la touche, la lamelle de cui-
vre restait en contact avec la corde, dont elle para-
lysait les vibrations.

D'ordinaire, deux et parfois jnême trois touches
frappaient la même corde, mais à des points dilférents,

produisant ainsi des sons de hauteur différente.

Du XIV» au xvii« siècle, de nombreux perfectionne-
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metits furent apportés au clavicorde; son étendue fut

augmentée jusqu'à cinquante notes, voire davan-

tage; à chaque touche fut attribuée une corde isolée,

et un étoufl'oir fut finalement ajouté à l'instrument

qui, dès lors, fut souvent dénommé sourdine.

Au déhut, le clavicoide n'était pas supporté par

des pieds, il se posait sur une table; il fut muni de

pieds lorsque ses dimensions agrandies le rendirent

moins facilement maniable.
Les facteurs de clavicordes qui ont laissé quelque

trace sont : Lemue, Wilhelmi, Khamkr, tous les trois

Allemands, les Français Ricbard et Philippe Denis,

qui ont fabriqué également des épinettes d'une exé-

cution très soignée.

L'épiiietle'.

Vcpinetle, contemporaine desxv«, xvi="et xvii= siè-

cles, parfois de même forme que le clavicorde, par-

Fia. 1065. — Epinettc et son mécanisme.

fois aussi de forme triangulaire ou pentagonale,

mais de proportions plus grandes que le clavicorde,

puisqu'elle comptait habituellement quatre octaves,

olFrait à l'intérieur l'aspect d'une harpe couchée sur

une table d'harmonie; elle était, comme le clavi-

corde, garnie de cordes métalliques.

Son mécanisme consistait en sautereaux, dont la

partie supérieure portait une languette mobile pour-

vue d'un ressort de crin de cheval et armée d'un bec

de plume, de cuir, d'écaillé ou de bois qu'actionnaient

les touches d'un clavier.

La touche étant frappée, le sautereau montait, le

bec de plume pinçait la corde et faisait, en retombant,

reculer la languette, que son ressort de crin remet-

tait en place, en ramenant le bec de plume sous la

corde.

Au moyen d'un petit morceau de drap dont on

garnissait le bord du sautereau, les vibrations de

la corde se trouvaient étouifées lorsque, le doigt de

l'exécutant quittant la touche, le sautereau retom-

bait.

Combien fragiles et sujets à se déranger étaient

ces délicats organes !

Dans l'épinette, chaque note n'était représentée que
par une seule corde.

En dehors de RicuAnD, et de Philippe Dii.Nis déjà

nommés, il convient de citer, comme constructeurs

d'épinettes, les Français Renaud et Berger, et les deux
RucKEBS d'Anvers.

Le clavecin.

Le c/ayecm, sorte d'épinette agrandie, présentait

généralement deux cordes à l'unisson pour chacune

de ses notes ; sa longueuret sa forme étaient approxi-

mativement celles des pianos à queue modernes, son

mécanisme à sautereaux était analogue à celui de

l'épinette.

Son étendue de clavier était d'ordinaire de cinq

octaves, parfois de cinq octaves 1/4; il était monté
en cordes métalliques; on trouve cependant trace de

quelques clavecins montés en cordes de boyau, mais
cette disposition n'a constitué que de rares excep-

tions.

De nombreux facteurs de talent se distinguèrent

dans la fabrication de cet instrument, auquel on pro-

digua parfois une décoration extrêmement riche.

Les plus réputés de ces facteurs furent en Angle-

terre : ZuMPE, BuRCKHARDT-TscHUDi ; en Allemagne :

Stkin, Schrœter, Silbermann, le Florentin Gristofori,

les Anversois Hans et Andréa Ruckers; en France :

Faiîy, Marius, les Blanciiet, dont trois générations

successives s'adonnèrent à la fa-

brication du clavecin, Pascal Tas-

KiM, plus près de nous John Broad-

wooD de Londres, élève de Bur-
CKHARDT-TscHUDi, et enflu Sébas-

tien Krard, né à Strasbourg, mais
dont toute la carrière active se

déroula à Paris.

De notables perfectionnements

furent apportés au clavecin par

Hans Ruckers, qui le dota d'un

double clavier et, afin d'obtenir

une sonorité plus forte, adjoignit

au plan de cordes habituel, com-

I. Probabtement ainsi .appelée Ju nom du premier constructeur,

!c Vénitien Giovanni Si'lsE'itl. FiG. 106(5. — Clavecin à tlcux claviers.
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porlant deux cordes par iiole accordées à l'unisson,

un deuxième rang de cordes plus fines et plus courtes

accordées à l'octave au-dessus, cordes que faisait

parler le second clavier et qui venaient amplifier le

son du rang fondamental.

On pouvait, au besoin, actionner les trois cordes

à la fois, à l'aide du même clavier, ce qui permettait

de varier les effets de sonorité.

Ces diverses combinaisons étaient réglées par un
système de pédales, de genouillères et de boutons.

Conjointement aux cordes de fer pour les notes

Fia. 1067.— Sautereaux d'un clavecin à deux claviers.

moyennes et aiguijs, RurKERS employa des cordes de

cuivre pour les notes basses, ce qui leur donna une

sonorité plus ronde.

De leur côté, certains facteurs anglais, pour mieux

permettre au son de s'épanouir, formèrent le cou-

vercle de leurs instruments de jalousies à lames mo-
biles que l'on pouvait ouvrir et fermer à volonté.

Si nous ajoutons que le clavecin était parfois ac-

couplé à un petit orgue, que parfois aussi on lui ajou-

tait des rangs supplémentaires de sautereaux qui, au

lieu d'être armés comme d'habilude de petits coins

de cuir ou de becs de plume, élaient garnis de buffle,

de baleine, de parchemin ou d'autres matières, en

vue de leur faire produire un son imitant celui du

luth, de la harpe ou d'aulres instruments, on se ren-

dra compte des recherches auxquelles se livrèrent

les facteurs de l'époque et des efforts qu'ils firent

pour donner le plus possible satisfaction aux exi-

gences sans cesse croissantes des artistes auxquels

les ressources du clavecin ne suffisaient plus.

Ce fut en 17H que le Florentin Bartolomeo Cris-

TOFORi construisit un clavecin dans lequel les saute-

reaux qui pinçaient les cordes étaient, pour la pre-

-zMi,

FiG. 1068. — Mécanique de Cristoi ori.

mière fois, remplacés par de petits marteaux qui les

frappaient.

En 1716, le facteur parisien Marius, qui semble ne

pas avoir eu connaissance des essais de Cristofori

et qui visait aux mêmes résultats, produisait de son

côté un clavecin dit « à maillets », qui fut à ce point

remarqué qu'il fit l'objet d'une communication à

l'Académie des Sciences. En Allemagne, vers la même
époque, Schrœter de Dresde et, un peu plus tard,

SiLBERM.'VNN de Frevberg fabriquèrent des clavecins à

marteaux, dont la mécanique pouvait jouer piano et

forte, ce qui marquait un nouveau progrès.
Enfin, en 1772, Sébastien Erard, en construisant

FiQ. 1069. — Mécanique de Schrœtbr.

pour M. de la Rlancherie son célèbre clavecin méca-
nique, portait l'instrument au plus haut point de per-

fection qu'il eût atteint jusqu'alors.

Malgré toutes ces améliorations, qui n'allaient

malheureusement pas sans comporter de très gran-

des complications et, par suite, de trop nombreuses
chances d'accidents, le clavecin ne répondait plus aux
besoins du monde musical, qui réclamait un autre

instrument.

Ce nouvel instrument était le piano, entrevu et

ébauché par Cristofori, Marius, Schrœtër et Silber-

UANN.

LES DEBUTS DU PIANO

Si le piano était demeuré ce qu'il était à son ori-

gine, il n'aurait probablement jamais remplacé le

clavecin; inégal de son, lourd de toucher, laissant

entendre le coup du marteau, paresseux de méca-
nisme, forçant l'exécutant à êtreattentif pour attein-

dre sûrement la corde et ne pas laisser le marteau

s'y coller en étoulfoir, le piano primitif fit douter

pendant longtemps qu'on en pût jamais faire autre

chose qu'un médiocre instrument d'accompagne-

ment.

Que d'efforts patients et intelligents il a fallu aux
ingénieux facteurs qui s'occupèrent de la construc-

tion de ces instruments, que d'essais cent fois renou-
velés pour établir le corps sonore et lui donner a la

fois la force et la résistance nécessaires pour ne pas

se déformer sous l'action du tirage des cordes, pour
choisir la table de résonance la plus sensible, pour

déterminer la longueur et la grosseur relative des

cordes, le nombre qu'il en fallait attribuer à chaque

note afin d'obtenir la puissance et l'égalité du son,

que de tâtonnements enfin, avant de trouver le point

juste où le marteau doit frapper pour produire la

sonorité la plus franche!

Que d'efforts également pour réaliser cette méca-
nique à la fois solide et docile au toucher, au moyen
de laquelle l'artiste rend les nuances les plus déli-

cates, bref, pour arriver au piano tel qu'il se fabri-

que aujourd'hui!

C'est en Allemagne que furent construits, au com-
mencement du xviu' siècle, les premiers pianos en

forme de clavecin.

Les auteurs les plus connus de ces premiers ins-

truments sont Schrœter, Silbebmann, Frederici,

Stein, Streicher. Les mécaniques employées par

ces facteurs étaient des plus rudimentaires. On en
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juf,'era par la (îsure ci-dessous rcprésenlanl l'une

d'elles, dénommée « mécanique à pilote ».

En 1796, un jeune facteur français, originaire de

FiG. 1070. — Mécanique à pilole.

Strasbourfi, Sébastien Ebard, que ses travaux et ses

inventions devaient bientôt rendre célèbre, et qui

s'était déjà signalé par le clavecin de M. de la Blan-

clierie dont il a été parlé plus haut, produisit une

nouvelle mécanique dite « à échappement », qui mar-

quait sur sa devancière un notable prof;rès.

Dans celte mécanique, que représente la figure ci-

après, le marteau poussé par le pilote échappait au-

tomatiquement à deux millimétrés de la corde; en

échappant, il faisait sortir de son cran la pièce par

laquelle la touche commandait le marteau, et il

fallait que la touche reprît sa position première

pour que le mécanisme piU de nouveau soulever le

marteau.

Malgré cet inconvénient, ce système avait sur le

mécanisme à pilote la supériorité d'une plus grande

précision du coup de marteau, ce qui peimettait à

l'exécutant de mieux nuancer son jeu. Il y avait

touche se relever, lorsqu'elle a été abaissée, pour
faire de nouveau agir le marleau; il s'ensuit qu'avec

ce système, la rapidité de la répétition est beaucoup
plus grande et que la dépense de force physique de
"exécutant se trouve de beaucoup diminuée.

Voyons de quelle manière s'opère le fonctionne-

ment de cette mécanique.

La touche, dont le point de bascule est en A, agit

sur le mécanisme par l'intermédiaire du pilole I!,

articulé en B' dans la touche et en G dans le grand

levier. Ce grand levier, mobile en D, porte a son

extrémité antérieure un échappement en forme d'é-

querre GKF, mobile en E.

Lorsque la mécanique est au repos, la branche F

de cet échappement qui traverse le petit levier vient

['•
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Fht. 1071. — Mécanique h échappement d'ÉuARi

progrès, mais le résultat acquis était encore insuf-

fisant.

Stimulés par les succès de Sébastien Erard, les

plus habiles facleuis de l'époque rivalisaient d'elforts

pour résoudre le difficile problème qui s'imposait à

leurs communes préoccupations ; des essais sans

nombre étaient tentés dans ce but en Allemagne, en

Autriche, en Angleterre aussi bien qu'en France, mais

tous demeuraient stériles.

La mécanique réunissant à la fois la précision du

fonctionnement, la facilité du toucher et la rapidité

de la répétition, semblait introuvable, lorsque, par

sa géniale invention de la « mécanique à double

échappement » ou « mécanique à répétition » , Sébas-

tien Erard lit du piano un instrument pouvant satis-

faire l'exécutant le plus dilTicile.

Cette invention, qui marque le plus grand progrés

qui ait été réalisé dans la facture du piano, mérite

d'être expliquée.

Dans la mécanique à double échappement ou mé-

canique à répétition, l'action de la touche sur le

marteau s'exerce à tout point de la course de celui-

ci, et il n'est pas besoin, par conséquent, de laisser la

l'is. 1072. — Mécanique h double échappemenl d'KRABD (ISSIi).

porter sous le rouleau qui se trouve sous le manche
du marteau.

Sur la pièce H est fixée l'attrape !N,, laquelle tra-

verse le manche du marteau près de la tête, et a pour

fonction d'empêcher le (loltement de celui-ci au

moment on ilvienl d'attaquer la corde.

De la même pièce H, part un ressort à deux bran-

ches, dont l'une maintient à sa place le petit levier,

et l'autre l'échappement.

Que se produit-il au moment où l'on a frappé la

touche pour faire parler la note?

Le grand levier soulevé par le pilole BG s'est re-

levé et, avec lui, l'échappement GEF, dont la bran-

che F a poussé le marleau
\

,
l'n vers la corde, mais, la tête

du marteau étant parvenue
à trois millimètres de cette

corde, la branche G de
l'échappement a rencontré

le bouton V, et l'équerre a basculé, abandonnant le

marteau qui a continué seul sa course, poussé par
la force acquise.

Au môme moment, un petit organe métallique en
forme de T renversé, vissé sous la tige du marteau,
près du rouleau, est venu s'appuyer sur l'extrémité

du petit levier, soutenant le marteau, de sorte que,

si peu que l'on laisse la touche se relever, fût-elle

presque à fond, l'échappement est ramené sous le

rouleau, et l'on peut faire parler et répéter la note

avec une grande rapidité.

Lorsque, en abaissant la touche, on fait monter le

grand levier, l'extrémité postérieure de celui-ci ap-

puie sur le vilebrequin P dans lequel est vissée la

tige qui porte la tête de l'étoiiffoir; ce vilebrequin

descend, débarrassant la corde de l'étoulïoir et la

laissant vibrer libi'ement; dès que ia touche remonte
et que le grand levier descend, le vilebrequin, poussé

par son ressort, remonte, et l'étouffoir vient repren-

dre sous la corde sa place antérieure.

Telle est, sommairement décrite, celte capitale

invention qui, en portant d'un seul coup le piano à un
point de perfection inespéré, devait en faire en peu~
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de temps le plus poimlaire et le plus répandu des

instruments.

Ce fui à l'Exposition de Paris, en 1823, que le pre-

mier piano pourvu de cette mécanique fut présenté

au public.

Les autres parties de l'instrument ne lardèrent pas

à être mises en harmonie avec l'admirable méca-
nisme dont Krard venait de le doter.

La table de résonance en fut agrandie et fortifiée;

on augmenta la longueur et la grosseur des cordes,

ainsi que la force de résistance du barrage, de la

caisse et des sommiers; aux cordes de cuivre de la

basse, on substitua des cordes d'acier recouvertes

d'un lit de cuivre ou de laiton d'une sonorité plus

forte et plus franche; enfin, les marteaux, autrefois

garnis de cuir ou de peau qui avaient l'inconvénient

de durcir assez rapidement, furent garnis d'un feutre

spécial faisant rendre à la corde un son plus rond et

plus harmonieux.
De ces améliorations successives, dues aux elforlg

persévérants d'une pléiade de facteurs émérites, ré-

sulta le piano moderne qui, en raison de sa puis-

sance de son, de son jeu facile et de ses multiples

ressources, est promptement devenu l'instrument

de prédilection des virtuoses et des compositeurs.

Le piano, telqu'ilse fabrique aujourd'hui, se com-
pose d'un corps sonore formé d'une table de réso-

nance dite (( table d'harmonie », s'appuyant sur une
charpente nommée << barrage »; à cette table est

fixé un chevalet sur lequel sont tendues des cordes

d'acier ; chaque corde est fixée par l'une de ses ex-

trémités à une pointe, -et enroulée à l'autre extrémité

sur une cheville de fer servant à l'accorder; ces

cordes sont mises en vibration au moyen de mar-
teaux actionnés par un mécanisme auquel corres-

pondent les touches d'un clavier.

Ces divers organes sont enfermés dans une caisse

qui alfecte une forme et des proportions différentes,

suivant que le piano est « à queue » ou " droit )>.

Lorsque le marteau en frappant la corde la met
en vibration, cette corde entraîne à la fois dans son

mouvement d'oscillation le chevalet sur lequel elle

s'appuie et la table d'harmonie sur laquelle est collé

le chevalet; l'ébranlement de la table d'harmonie
déplace la couche d'air en contact avec elle et pro-

page les ondes sonores que perçoit notre oreille.

Le harvaije d'un piano doit présentei' une grande
solidité; il est formé d'un cadre de forts barreaux de

FiG. 1071. — BarragTi d'un piano droit.

sapin réunis par des entretoises qui en maintiennent

l'écartement ; il supporte :

{" la taille de résonance;
2" le sommier d'accroché, — plaque de métal ou

cadre métallique, — muni des pointes auxquelles

sont accrochées les cordes par l'une de leurs extré-

mités
;

.3° le sommier de chevilles, pièce de boi^ dur,

hêtre ou érable, dans laquelle sont enfoncées les

chevilles sur lesquelles viennent s'enrouler les cordes

à leur autre extrémité.

C'est à l'aide de ces chevilles que les cordes sont

tendues et accordées.

La corde s'appuie sur le chevalet entre deux pointes

métalliques contre lesquelles elle dévie successive-

ment et, avant d'aboutir à la cheville, passe par un
sillet qui la coude légèrement : la partie vibrante de

• Fi6. 1073. — Barrage d'un piano à queue

Fii4. 1075. — Corde tendue sur le chevalet.

la corde se trouve, par suite, comprise entre le che-

valet et le sillet.

Le nombre des cordes dans un piano varie suivant

l'étendue du clavier; la plupart des notes compor-

tent trois cordes, d'autres deux, d'autres enfin une

seule; ce sont celles de l'extrême basse.

Ces cordes sont de longueur et de diamètre diffé-

rents, suivant la hauteur de la note qu'elles doivent

produire. Autour de celles de la basse, est enroulé un

til de cuivre ou de laiton destiné à augmenter leur

sonorité.

Les touches blanches du clavier correspondent aux

notes qui composent la gamme à'ut majeur, les

touches noires représentent les demi-tons complé-

mentaires; la succession des touches blanches et des

1»0
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touches noires forme la fi;amme cliromatique, dont

toutes les noies successives sont à un demi-ton les

unes des auties.

La mécanique met en mouvement un marteau qui

FiG, 1076. — Une octave de touches.

frappe la corde; cette mécanique doit remplir diffé-

rentes conditionsjndispensables, entre autres la légè-

reté, la précision et le fonctionnement sans bruit.

Le marteau doit frapper la corde aussitôt

que le doigt a enfoncé la touche, se retirer de

lui-même quand il a été mis en contact avec

la corde, et rester suspendu tout le temps que

le doigt demeure sur la touche.

11 faut, de plus, qu'un organe destiné à étouf-

fer le son et que l'on appelle «élouffoir » quitte

la corde par le seul fait de la percussion, et se

replace sur ou sous la corde pour l'empêcher

de vibrer lorsque le doigt quitte la touche.

Le piano possède aussi, sous forme de péda-

les^, le moyen de modifiera volonté l'inlensilé

du son.

Les pédales constituent un double levier

acliomié par les pieds, d'où leur nom; l'une

d'elles, dite " pédale douce », soit en faisant

glisser un peu le clavier, comme dans le piano

à queue, de manière que le marteau ne frappe

plus que deux cordes au lieu de trois, soil en inter-

posant un morceau de drap ou de feutre entre la

corde et le marteau, soit en diminuant la force

du coup de marteau, soit encore en faisant faire au

marleau un petit mouvement de côté pour qu'il ne

frappe plus la troisième corde, comme dans le piano

droit, permet d'obtenir une diminulion plus ou moins

sensible du son.

L'autre, dite « pédale forte », produit un effet

inverse en laissant vibrer à la fois toutes les notes

débarrassées de leurs étoulfoirs.

Ainsi que nous venons de le dire, les pianosse clas-

sent aujourd'hui en deux types principaux :

les pianos à queue;

les pianos droits.

Le piano à queue est, de toule évidence, celui dont

la supériorité s'iiupose; il la doit à l'étendue plus

grande de sa table d'Iiarmonie, à la perfection de

son mécanisme répétiteur, à la longueur de ses

cordes, à la façon normale dont elles sont attaquées

parlesmarteau.Ketà leurhorizontalilé (|ui fait qu'une

fois frappées, elles ne demandent qu'à continuer

leurs amples vibrations, ne reprenant l'état de repos

que par la résistance de l'air et de leurs points d'at-

tache, tandis que les cordes verticales ou plus ou

m oins obliques des pianos droits tendent, au contraire,

à retrouver beaucoup plus vite l'aplomb qui leur est

naturel, et rendent par conséquent un son plus court.

A tous les points de vue, le piano

à queue demeure donc l'instrument

par excellence, et c'est à lui qu'iront

toujours les préférences de tous les

musiciens.

Du piano carré, ainsi nommé en

raison de sa forme qui rappelle

celle d'un table à écrire, et qui,

après avoir connu une période de

vogue, est aujourd'hui complète-

ment délaissé, nous ne dirons que
(juelques mots.

Dans le piano carré, comme dans

le piano à queue, les cordes sont

tendues horizontalement, mais se

présentent obliquement à la ligne des marteaux ; le

mécanisme eruplo3'é dans ces instruments a été

d'abord la mécanique à pilote, ensuite la mécanique

1, Pour apprécier à toute sa valeur le rôle des pédales dans le

jtiaiio, lire le très remaniuable ouvrage d'Alliert Lavignac, professeur

d'harmonie au Conservatoire d(! Musique, intitulé l'Ecole de la Pé-

dale, qui représente re qui a été écrit de plus complet et de plus

judicieux sur la matière.

Fia. t077. — Piano carré.

à échappement, parfois même la mécanique à répé-

tition.

D'une puissance de son moindre que le piano à

FiG. 107S. — Intérieur d'un piano carré.

queue, moins robuste aussi de mécanisme, à cause

de la disposition beaucoup plus resserrée de ses

organes, d'une forme à la fois peu gracieuse et

encombrante, il ne constitua qu'un instrument de

transition et disparut graduellement vers le milieu

du xix« siècle, à mesure que grandissait la faveur

accordée par le public au piano droit.

Le piano droit.

C'est au fadeur anglais William Southwell que
revient le mérite d'avoir construit, vers tSOT, le pre-

luier piano droit, dont l'idée lui fut vraisemblable-

ment suggérée par le harpsichorde droit du l'Idren-
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tin liiGOLi (1620), ou par le piano à queue verticale

lie STODAriT (1795).

ILn 1826, RoLiert Wornum, de Londres, et, en 1837,

floLLER, de Paris, construisirent des instrument qui

s'inspiraient du même principe, mais plus perfec-

tionnés; ceux de Holler surtout se distinf^uaient

par des (jiialités spéciales qui les firent considérer à

l'époque comme des modèles du genre, et qui popu-
larisèrent rapidement le nom de leur auteur. Ce type

d'instrument, aujourd'hui très répandu à cause de

Fis. 1079. — Piano droit.

ses proportions restreintes, et de son bon marché
relatif, a complètement supplanté le piano carré.

Dans le piano droil, dont la (igure ci-dessus indi-
que la forme générale, la table d'harmonie se pré-
sente verticalement

; elle est fixée sur un fond composé
de forts barreaux de sapin disposés dans le sens des
cordes, lesquelles sont tendues tantôt dans une direc-

tion verticale, tantôt dans une direction demi-obli-
que ou oblique, d'où les nomsde piano vertical, piano
demi-oblique, piano oblique donnés à ces divers types
d'instruments.

La mécanique du piano droits alTecte une dispo-

sition appropriée à la forme de l'instrument.

Cette mécanique, comportant obligatoirement des

ressorts destinés à renvoyer les marteaux en arrière

une fois qu'ils ont frappé les cordes, est moinsagréa-
ble au toucher que celle du piano à queue, dans
laquelle les marteaux retombent d'eux-mêmes par
leur propre poids; son attaque est également moins
énergique, en raison de la résistance qu'opposent les

ressorts, résistance qui, si bien compensée qu'elle

soit, demeure toujoni-s un peu sensible.

La direction plus ou moins obli-

que des cordes permet d'en aug-
menter la longueur et favorise en

même temps leurs vibrations.

Les deux systèmes de mécani-
ques les plus généralement em-
ployés dans les pianos droits sont

la mécanique dite à lames et celle

dite à baïonnettes.

Dans la mécanique à lames, que

Fi6. lOSO. — Mécanique de pianu droit k lames.

représente la figure ci-dessus, l'étoulloir s'applique au
dessous de la ligne du frappé des marteaux, sur un
point de la corde où les vibrations sont plus amples,
et où son action est, par suite, plus efficace, tandis
que, dans la mécanique à baïonnettes, l'étouffoir, fixé

au bout d'une broche de laiton coudée en forme de
baïonnette, va porter au-dessus du point frappé par
le marteau, dans un espace étroit où il rencontre
généralement les pointes du sillet, et où il produit
naturellement un effet moins efficace.

A ce titre, la mécanique à lames présente donc

FiG. lOSl. — Mécanique dp piano droit à baïonnettes.

une supériorité; elle tend du reste de nos jours à se
répandre de plus en plus.

Le mode d'action de la pédale douce varie aussi
dans les pianos droits.

Tantôt, la diminution du son s'obtient à l'aide
d'une bande ou d'une série de languettes de feutre
ou de Uanelle venant s'interposer entre les marteaux
et les cordes, tantôt en faisant faire aux marteaux
un léger mouvement de côté, de manière à ne leur
laisser frapper que deux cordes sur trois, tantôt en
diminuant la course du marteau et, par suite, la force
de son attaque.

Ces divers systèmes ont leurs partisans, mais les

plus généralement adoptés sont les deux derniers.
Nous ne pouvons malheureusement évoquer ici les

noms de tous les facteurs qui, par leurs inventions
ou par les perfectionnements dont ils l'ont doté, ont
porté le piano à son état actuel; l'énuméralion en
serait trop longue; nous nous bornerons à mention-
ner, dans l'ordre chronologique, les plus marquants
d'entre eux.

Aux premiers inventeurs dont nous avons déjà cité

les travaux : Christoi-ori, Mauius, .Schboeteu, Siliieh-

MANN, Frederici, Stkin, Séb. Erard, il convient d'a-
jouter :

JohannèsZuMPEqui, en 1763, construisit à Londres
le premier piano carré.

Bl'rckhardt-Tschudi et son collaborateur John
Broadwood, également de Londres, qui commencè-
rent, en 1767, à construire des instruments de même
lype, mais plus perfectionnés.

Robert Stodart, de Londres, qui construisit en
1777, d'après un brevet acheté à Allen et Tiiosi, un
piano à queue présentant cette particularité (|ue le

barrage en était constitué par des barres tubulaires,

et plus tard, en 1793, un piano à queue verticale.

HiLLEiîRAND, facteur allemand fixé en France, qui

fabriqua, vers 1783, des pianos avec marteaux frap-
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paiH au-dessus des cordes, comme l'avait déjà fait

Mabius, système au moyen duquel le son devenait

plus doux et le toucher plus sensible. HiLLEBHANDest

considéré comme ayant construit, vers 1790, le pre-

mier piano dans lequel les cordes se croisaient.

WiLRiNsoN, de Londres, inventeur d'arches en fer

reliant le sommier de chevilles à la traverse servant

de support à la table d'harmonie, afin de contre-

balancer le tirage des cordes.

John Bhoadwood, de Londres, imagina, en 1808, de

remplacer les arches de fer de Wilkinson par des

barres de fer plus résistantes, ce qui lui permit de

monter ses pianos encordes plus fortes. John Broad-

wooD est de tous les facteurs anglais celui qui con-

tribua pour la plus large part aux progrès réalisés

en Angleterre dans la construction des pianos au

commencement du xix" siècle.

Camille Pleyel, de Paris, fils et successeur d'Ignace

Pleyel, auteur d'un piano unicorde (1825), dans

lequel une seule corde, de diamètre naturellement

plus fort qu'une corde ordinaire, était destinée à

produire l'effet des deux ou trois cordes habituelle-

ment employées; ce même facteur imagina, en 1826,

un cadre en fonte de fer, fit breveter, en 1830, une

table d'harmonie revêtue d'un placage à contre-fil,

et produisit, en 1844, une mécanique permettant

d'obtenir plusieurs sous à la fois.

La Maison Pleyel a inventé, depuis, un piano péda-

lier, une pédale tonale permettant de prolonger le

son de certaines notes, un clavier transpositeur pou-

vant s'adapter à tous les pianos et, plus récemment,

une pédale harmonique qui laisse vibrer à volonté

un accord frappé, alors que les doigts ont quitté les

touclies.

Par l'ensemble de leurs travaux, la qualité et le

fini des instruments sortis de leurs ateliers, les

Pleyel et leurs successeurs furent, avec les Erard

et Henri Herz, les facteurs qui contribuèrent le plus

à établir, à maintenir et à propager la légitime répu-

tation des pianos français.

Baiscocb, de Philadelphie, établit, en )82ù, un piano

carré avec cadre en fer fondu d'une seule pièce, qui

est habituellement considéré comme le premier piano

construit avec cette disposition.

Cette même invention a été parfois attribuée à

Petzold, mais le brevet que prit ce facteur ne datant

que de 1829, il semble bien que ce soit Babcock qui

ait eu, le premier, l'idée du cadre métallique fondu

d'une seule pièce.

De son cùté,J.-N. Pape, d'origine allemande, mais

fixé à Paris, fabriqua, en 1826, un piano pourvu d'un

cadre en fer fondu avec ses pointes, et innova la

même année en France l'emploi du feutre pour la

garniture des marleaux, disposition adoptée depuis

par tous les facteurs.

Pape, qui se distinguait par un esprit inventif et

une ingéniosité remarquable, donnait volontiers à

ses pianos les formes les plus diverses, forme table,

forme guéridon, forme ronde, forme console, forme
ovale, etc. ; il essaya aussi de remplacer les cordes
par des ressorts d'acier, alin (^"éviter autant que pos-

sible les variations de l'accord.

En 1827, KoLLER el Bla.nghet, facteurs parisiens,

produisirent un piano vertical qui semble avoir élé

le premier instrument de ce genre construit en
France, et qui éveilla sur ce nouveau type, qui de-
vait rapidement se populariser, l'attention des fac-

teurs et du monde musical.

On doit à,, ces mêmes facteurs ua piano à queue à

double table d'harmonie et double rang de cordes.
Pierre Erard, de Paris, neveu et successeur de Séb.

Eraud, créa, en 1830, la barre harmonique qui donna
aux notes hautes du piano une plus grande pureté
et une plus grande intensité de son; il produisit, en
1850, un nouveau système de barrage en fer dans
lequel un sonmiier de bronze, parallèle aux chevilles,

formait avec le sommier d'accroché un châssis en
métal d'une grande solidité; il est également l'au-

teur d'agrafes perfectionnées et d'un piano à queue
avec clavier de pédales, dans lequel le clavier des
mains et celui des pieds agissaient sur les mêmes
marleaux.

J.-L. BoissELOT, de Marseille, inventeur en 1839 du
piano Cledi-harmonique, en 1843, du piano à double
son dans lequel les marleaux frappaient à volonté
cinq cordes, trois à l'unisson et deux à l'oclave au-
dessus, et finalement du piano Plani-corde, dans
lequel les cordes étaient remplacées par des lames
d'acier.

Kriegelstein, Alsacien fixé à Paris, auteur d'agra-
fes de précision (1841) et d'une mécanique à double
échappement très appréciée (1844|.

A. F. Deuain, de Paris, inventeur fécond qui ima-
gina, en 1848, un piano mécanique qu'actionnait une
manivelle.

Mercier, de Paris, élève de Roller, auteur d'un
piano transposant au moyen de touches brisées agis-

sant sur plusieurs leviers suivant le déplacement du
clavier (1831).

Claude Montal, facteur aveugle, qui imagina en
1831 une mécanique à échappement continu, et pro-
duisit, en 1838, un piano à sons soutenus.

\N OLrEL, auteur d'en piano avec clavier en forme
d'arc decercle permeltanl aux petits bras d'en attein-

dre plus facilement les extrémilés; auteur également
d'une cheville à vis pour faciliter et assurer l'accord.

Mangeot frères, de Nancy, auteurs, en 1878, d'un
piano à queue à deux claviers renversés.

Cet instrumenl était formé de deux pianos super-
posés, de façon que la note la plus grave du premier
se trouvât en face de la note la plus aiguë du second,
disposition ayant pour but de supprimer l'écarte-

ment des bras pour atteindre aux limites extrêmes
de l'étendue du clavier et les croisements de mains.
Beaucoup de ces inventions, pour la plupart très

ingénieuses, n'ont laissé qu'une trace purement do-
cumentaire, soit que leur utilité ne se soit pas suf-

fisamment affirmée, soit qu'elles aieot présenté dans
l'application des difficultés hors de proportion avec

les avantages poursuivis; il élait intéressant cepen-

dant de les mentionner, ne fût-ce que pour montrer
à quelles recherches se sont livrés leurs auteurs, et

les efforts de toute nature qui ont été faits pour
compléteretaméliorerrinstrumenl qui nous occupe.

Parmi les facteurs qui, dans les différents pays,

ont le plus marqué dans leur industrie, nous cite-

rons, en dehors de ceux déjà nommés :

Pour r.\llemagne :

Bechstein, Blithner, les Ibach, Kaps, les Schied-

ÎIAYER.

Pour l'Amérique:

Baldwiin, Chickerlnc, Knaiie, Maso.n et Hamll\, les^

Steinway, Weber.

Pour l'Angleterre :

BkLNSUEAD, GuAPPEL, CoLLARD, HOPRINSON.
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Pour rAiHric,lie-linni»rie :

Les BôSENDORFRB, I^HRIiAn, SCHWEIGIIOI-F.R.

Poui'Ja fielgiqiie :

Berdkn, (ïlnthkr, V'ogelsangs.

Pour la Russie :

Becker, Schrodf.r.

Pour la France :

Elgre, Gaveai;, Wolffx.

C'est des eîTorts combinés de ces inventeurs, de

ces chercheurs infatigables, toujours en quête d'un
perfectionnement, d'un progrès ou d'une simple amé-
lioration, qu'est résulté le piano moderne, — dont
l'Académie des Beaux-Arts dans sa séance du 13 juil-

let 18tî| a pu dire à si juste titre n qu'il est de tous

les instruments celui dont l'étude a exercé la plus

grande iniluencesur le développement de l'art mu-
sical à notre époque ».

Il n'est pas sans intérêt de dire maintenant quel-

ques mots de deux questions qui, surtout depuis
l'Exposition Universelle de Paris en 1867, ont suscité

de nombreuses controverses, le croisement des cor-

des et le châssis de fer, double disposition adoptée
aujoui'd'hui par la presque généralité des facteurs.

Le croisement des cordes.

Dans la pensée d'amplifier la sonorité de leur pia-

nos en augmentant l'écartement des cordes, et en
rapprochant le plus possible les chevalets du centre

de la table d'harmonie, la plupart des facteurs ont
adopté une disposition consistant il tendre leurs

cordes sur deux plans différents, superposés du côté

opposé au clavier, et alfeclant chacun une forme en
•éventail ainsi que le démontre la vue ci-aprés.

FiG. 10S2. — Intérieur d'un piano à qurue < cordes croisée?.

S'il est vrai que cette disposition ait pour effet de

favoriser la sonorilë générale de l'instrument, elle a

pour conséquence de rendre cette sonorité un peu

moins nette; ce que l'on gagne d'un côté, il semble

qu'on le perde de l'autre, et on peut, par suite, se de-

mandersi le résultat obtenu n'est pas acquis au prix

d'un trop grand sacrifice.

I.r châssis de fer.

Quant au châssis de fer, c'est-à-dire au cadre en

fonte de fer ou en fonte aciérée d'une seule pièce

faisant former un tout au sommier de chevilles et au

sommier d'accroché, que presque tous les facteurs ont

également introduit dans leurs pianos, et sur lequel

sont tendues les cordes de l'instrument, il présente

l'avantage de fournir à la corde deux points d'attache

inébranlables, ce qui lui permet de mieux conserver

son accord; cet avantage est surtout appréciable

dans les pavs où il se produit de grandes et brusques

variations de température, ou dans lesquels on fait

communément usage de moyens de chaufl'age inten-

sifs, dont les effets sont éprouvants pour les bois et

auxquels les instruments qui ne sont pas pourvus de

ce châssis demeurent plus sensibles ; mais, il en est

du châssis de fer comme du croisement des cordes,

la supériorité dont il peut se réclamer au point de

vue de la tenue de l'accord a une contrepartie; la

masse de fonte introduite dans l'instrument lui donne,

en effet, un timbre plus métallique, et, ici encore, la

question est de savoir si ce que l'on gagne d'un côté

compense bien ce que l'on perd de l'autre.

Les deux opinions sont également soutenables, et

chacune d'elles compte des partisans aussi bien parmi

les artistes que dans le monde des dilettantes; nous

devons toutefois reconnaître que la théorie du châs-

sis de fer et du croisement des cordes tend de plus

en plus à prévaloir, et que c'est aujourd'hui dans

cette voie que se sont engagés la presque généralité

des facteurs.

CONSTRUCTION DU PIANO

Voyons maintenant comment se construit un
piano.

Il entre dans la fabrication d'un piano les maté-

riaux les plus variés, tels que le fovr, l'acier, le cuivre,

le drap, le feutre, le molleton, la soie, l'ivoire, le

cuir, la peau, etc. Mais celui qui, dans sa construc-

tion, joue le rùle le plus important, est avant tout

le bois.

Sans parler des essences qui servent surtout au

placage et à l'ornementation extérieure, telles que le

palissandre, l'acajou, le citronnier, le thuya, l'am-

boine, le noyer, etc., il entre dans la fabrication de

tout piano du sapin, du hêtre, du chêne, de l'érable,

du tilleul, du charme, du sycomore, de l'ébène, de

l'épicéa.

Ces différentes sortes de bois ne s'emploient pas

indistinctement, mais suivant les qualités qui domi-

nent dans chacune d'elles et qui conviennent le mieux

aux différentes parties de l'instrument

Le sapin, raide, résistant, est plus indiqué que tout

autre pour le barrage.

Lechme, dur, robuste, peu sujet à être attaqué par

les insectes, se recommande pour la caisse et les

barres minces qui réclament beaucoup de solidité.

Le hêtre et l'érable, durs et compacts, peu sujets

â se fendre, sont généralement préférés pour les

sommiers; les chevilles y conservent mieux qu'elles

ne le feraient dans tout autre bois l'adhérence néces-

saire à la bonne tenue de l'accord.
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L'épicéa, à la fibre régulière, élastique et sonore,

fournit la meilleure table d'harmonie.

Le tilleul, tendre, léger, rigide, tourmentant peu,

se coupant admirablement, fournit les meilleures

touches.

Dans la mécanique, entre également de l'acajou,

du charme, du sycomore, du cèdre, du cédra, de

l'ébène; ce dernier bois est employé pour les dièses

on touclies noires du clavier.

Du choix de ces bois, de leur minutieuse prépara-

tion, de leurlong séchage et de leur judicieux emploi,

dépend en grande partie la qualité de l'instrument.

Sans entrer dans tous les détails de la fabrication

d'un piano, nous allons indiquer sommairement, et

dans l'ordre où elles s'accomplissent, les différentes

opérations dont elle se compose.

Ces opérations sont :

la construction du barrage;

le tablage;

la construction de la caisse;

le montage des cordes;

le vernissage;

l'exécution, la mise en place, le réglage delà mé-
canique et du clavier;

l'égalisation et l'accord.

Le barrage, qui est le point de départ de l'instru-

ment, consiste, ainsi que nous l'avons dit, en un
nombre variable de forts barreaux de sapin réunis

par des entretoises qu'encadre le châssis intérieur

sur lequel sera collée la table d'harmonie.

Ce « fond », comme on l'appelle en terme de fac-

ture, est la pièce de résistance qui doit supporter
l'effort parfois très considérable de la tension des

cordes.

Le tablage. — La table d'harmonie est faiteenplan-

ches de sapin de Hongrie ou de Galicie (Epicéa) débi-

tées bien sur maille, appareillées et collées avec un
soin extrême et rabotées ensuite à une épaisseur

déterminée; une fois rabotée, elle est pourvue des

barres qui doivent la raidir et lui permettre de mieux
résister à la pression des cordes.

Sur la table ainsi préparée, le tableur colle le che-

valet qui doit supporter les cordes et en communi-
quer les vibrations à celle-ci, puis il colle la table

sur le châssis, visse et boulonne sur le barrage soit

la plaque d'accroché que réunissent au sommier de

solides barres de fer, soit le châssis métallique, lors-

qu'il s'agit d'un instrument à cadre en fer; à cette

plaque oij à ce châssis, pourvu au préalable des
pointes nécessaires, viendront plus tard s'accrocher
les cordes; il perce dans le sommier formé de plu-
sieurs épaisseurs de hêtre ou d'érable, collées l'une

sur l'autre à fil contrarié, les trous destinés à rece-

voir les chevilles, et fixe dans le chevalet les pointes

entre lesquelles viendront passer et se couder les

cordes.

Le fond une fois tablé, pourvu de son chevalet, de
son sommier de chevilles, de sa plaque d'accroché

ou de son châssis métallique, est remis aux mains du
caissier.

Le caissier revêt ce fond de son enveloppe exté-

rieure, dont toutes les parties ont été plaquées au

préalalile; la caisse ainsi montée passe alors à l'ate-

lier du monteur de cordes, où sont posées les che-
villes et les coides.

Chaque corde, tordue à son extrémité en forme de

boucle, est accrochée par cette boucle à l'une des

pointes de la plaque ou du châssis métallique dont il

vient d'être parlé et, en passant entre les pointes du

chevalet contre lesquelles elle s'appuie, vient se fixer

par son autre extrémité à la cheville qu'elle traverse

et autour de laquelle elle s'enroule.

La cheville est enfoncée à force dans le sommier

FiG. 1083. — Fond de piano druil tablé, muni de son cadre.

FiG. lûSi. — Fond de piano droit monté en cordes.

préalablement percé par le tableur, ainsi qu'il a été

dit plus haut.

Une fois montée en cordes et en chevilles, la caisse

arrive à l'atelier du vernisseur, où elle est raclée, pon-

cée, vernie ou cirée, garnie de ses charnières et de
ses roulettes.

C'est alors que l'instrument reçoit le premier pin-

çage, accord sommaire fait sans le secours de la

mécanique ni du clavier.

La mécanique et le clavier. — Nous ne pouvons

songera entrer ici dans tous les détails d'exécution

de la mécanique, des étouffoirs, des marteaux, du

clavier, de ce travail complexe et délicat qui se divise

et se subdivise en une foule d'opérations de sciage,

de perçage, de garnitures, d'ajustages, de collages, de

façons des touches d'ivoire aux joints imperceptibles;

disons simplement qu'un ouvrier spécial, appelé mon-
teur, assemble et met en place les pièces composant

la mécanique, le clavier et l'étouffoir de chaque ins-

trument, règle le clavier, pose et ajuste les pédales.
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L'égalisation constitue la dernière des opérations.

FiG. 10S5. — Piano droit tablé, monté en cordes,

avec sa mécanique.

L'égaliseur règle définitiveraent la mécanique, le

jeu des étoulfoirs, le clavier et les pédales ; au moyen
d'un peigne à aiguilles, il pique et assouplit le feutre

des marteau.x, de manière à en régulariser l'élasticité

el à obtenir une parfaite homogénéité des sons, sans

mélange de notes sourdes ou éclatantes, cette homo-
généité étant la principale qualité d'un bon piano.

Avant l'égalisation, l'instrument a été plusieurs

fois accordé à intervalles réguliers; il l'est encore

plusieurs fois après avoir été égalisé, et c'est alors

seulement qu'il est considéré comme achevé.

DE L'ACCORD DES PIANOS

La question de l'accord des pianos, sa théorie, sa

pratique, ont été exposées et développées par de

nombreux spécialistes.

Un de ces traités, signé du nom très autorisé de

M. Albert DoLMETscH, a particulièrement retenu notre

attention; nous croyons ne pouvoir mieux faire, pour

donner de l'art de l'accordeur un aperçu exact, que

de citer ces pages qui traitent de ce délicat sujet

avec autant de simplicité que de compétence :

Les anciens instruments à cordes et à clavier tels que
l'épinette, le clavicorde, le clavecin, étaient accordés

par tierces, quintes altérées et une quinte juste, com-
binées avec les octaves des basses et des dessus, ce qui

donnait un résultat harmonique plus que précaire.

L'harmonisation des sons du piano, c'est-à-dire

l'art d'accorder le piano d'après la partition à tem-

pirament égal employée aujourd'hui, ne date que du
commencement du xvui» siècle.

Bien que les intervalles de cette partition ne soient

pas rigoureusement exacts dans leurs rapports entre

eux, ils arrivent à le paraître suffisamment dans un
instrument bien accordé pour devenir très accep-

lables, même à l'oreille la plus exercée.

L'impossibilité d'obtenir un justesse plus rigoureuse

provient de ceci :

Le son musical que l'on appelle Ion se divise idéa-

lernent en neuf parties égales dénommées commas,
quatre de ces parties forment le demi-ton diato-

nique, et cinq le demi-ton chromatique, ce qui fait

par exemple que le doS est plus haut d'un comma que
le reb.

Celte dilférence peut se traduire très exactement
sur les instruments à cordes et à sons non fixes tels

que le violon, mais elle est impossible à exprimer
sur les instruments à clavier et à sons lixes, qui n'ont

qu'une seule note pour rendre ces deux altérations,

d'où nécessité de recourir au tempérament pour
équilibrer à peu près les demi-tons entre eux dans
toute l'étendue des gammes majeures et mineures.

Comment on accorde un piano.

Pour devenir bon accordeur, il faut tout d'abord
être doué d'un grande finesse d'ouïe. On arrive à déve-
lopper cette faculté chez les élèves accordeurs en
leur faisant accorder les instruments en cours.de
fabrication, d'après une méthode qui consiste, non pas
à faire vibrer la corde au moyen du marteau, mais
à la pincer à la façon des harpistes, à cette différence

près que le harpiste ébranle la corde avec le doigt,

tandis que l'élève accordeur l'ébranlé avec un mor-
ceau d'ivoire ou de bois mince.

Le débutant cherchera ;d'abord à entendre l'unis-

son de la première corde du cinquième lu marqué
A en partant des basses, qu'il accordera en se ser-

vant, comme point de repère, du diapason normal
(870 vibrations à la seconde), puis, ayant établi l'u-

nisson de celte note, c'est-à-dire accordé les deux
autres cordes de ladite note au ton de la première,
il cherchera à accorder le la de l'octave inférieure;

il sentira qu'il y a réussi quand les vibrations des
deux la se marieront parfaitement ensemble.

Il essayera ensuite d'entendre le demi-ton, puis

la quinte, la quarte, la tierce, etc., en un mot, les

intervalles qui composent la partition, et accordera

en conséquence les notes correspondantes. Ces pre-

mières difficultés surmontées, le débutant accordera

un piano pourvu de sa mécanique et de son clavier,

mais, comme alors les trois cordes de la même note

seront mises simultanément en vibration, il sera

obligé de se servir d'un coin pour étouffer deux de
ces cordes. Lorsque la première sera mise au ton

du diapason, il retirera le coin pour le placer entre

la troisième corde de cette note et la première corde

de la note voisine; il accordera la seconde corde

à l'unisson de la première et procédera de même
pour la troisième.

Les coins employés pour l'accord des pianos droits

consistent généralement en une tige de bois aplatie

et effilée aux extrémités. Ils sont garnis de peau
dans le but d'assourdir le bruit que produirait le

contact du bois avec les cordes.

Pour les pianos à queue, on se sert de coins affec-

tant une forme rectangulaire, mais plus courts,

plus larges et plus épais que ceux employés pour les

pianos droits.

Il existe plusieurs façons d'établir une partition, et

comme chaque accordeur peut en combiner une
différente, nous nous bornerons à en indiquer deux
à simple titre d'exemples.

La première procède par quintes et oclaves :

( un. hirinn nii'. )

fci^ Wf^r^m-©- ^
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Cette pai'lition se lermine sur le )V- naturel qui vient

former deux quintes, une avec le la du diapason, ta,

ré, et l'autre avec le snl inférieur, ré, sol. Ces deux

quintes étant bonnes, la partition est jugée exacte.

La seconde, procédant par quintes et quartes, est

celle que nous préférons :

, "T T ^ 6 7 " q ,„ Il U 15

Dans cette seconde partition, les quintes et les

quartes ont, comme preuve essentielle de leur jus-

tesse, la tierce et la sixte.

En elTet, les corps sonores produisent des vibra-

tions parfaitement sensibles à l'oreille exercée, et

avec la pratique, on arrive à percevoir ces vibra-

tions ou battements, qui deviennent alors la preuve

indéniable de la justesse d'un son par rapport à

l'autre.

Ainsi, les tierces et les sixtes seront considérées

comme j ustes lorsqu'elles auront toutes des battements

précipités; par contre, les quartes et les octaves ne
devront avoir aucun battement.

La quinte doit être accordée avecEbattements lents,

toujours au-dessous de la quinte juste.

Cette petite différence entre la quinte juste et la

quinte altérée, répétée dans l'ensemble des quintes

que comporte la partition ci-dessus, suflil pour com-
penser le rommu qui existe entre le demi-ton diato-

nique et le dcnii-lon chromatique, et, par conséquent,
pour ramener réquilil)re entre les demi-tons.
Pour établir cette partition au point de vue pra-

tique, nous conseillons de procéder de la manière
suivante : Accorder :

1° Le lu du diapason ou o" la en partant des
basses, à l'unisson du diapason normal.

2" L'octave inférieure du la précédent, sans batte-

ments.
3° La quinte la mi faible.

i" La quarte inférieure mi, si, sans battements.
5" La quinte si, fu-f faible. Preuve de la justesse :

la sixte ta, fafi avec des battements précipités.

6" La quarte inférieure sol\-:, ré\j, sans battements-

Preuves : la tierce la, rfo# avec battements précipités

et l'accord la, (loi, nii, la.

7° La quinte )'^|i, la\y faible. Preuves : la tierce jni,

sol^ avec battements précipités, égale à la tierce

la, doi, la sixte si, so/; égale à la sixte la, f'a^ avec
battements précipités et l'accord si, mi, sol::.

8" La quarte la\^ , mi\j sans battements. Preuves :

la tierce si, réi( a.vec battements précipités, égale à la

tierce la, doi et l'accord si, réit, fait.

0° La quarte inférieure mif, si.» sans battements.

Arrivé à cet intervalle, nous conseillons d'accorder

l'octave supérieure si h qui donne comme preuves :

la tierce so/|>, si[i avec battements précipités, égale

à la tierce si, réf, la sixte )«>, siU jégale à la sixte

si, soli, avec battements précipités et les accords

ré[t, sol\}, sib et mi\<,sol\^,si\<.

10° La quinte si|v. fa faible. Preuves : la tierce
ré\), fa avec battements précipités, égale à la tierce
la, doUi.

H» La quarte inférieure fa, do, sans battements.
Preuves : les tierces la, do et do, vii, avec battements
précipités, la sixte do, la et l'accord do, fa, la.

12° La quinte do, sol faible. Preuves : la tierce
(/ii(i, sol, la sixte si^., sol avec battements précipités,

et les accords do, mi, sol et sib, mi\>, sol.

13° La quarte inférieure sol, ré. Preuves : les

quartes la, ré et i-é, sol sans battements, les tierces

sih, ré et ré, faUf avec battements précipités. Inter-
valles égaux ' et les accords la, ré, fai, —si \,,ré, fa,— si, 7'é, sol.

Enfln, accorder les octaves des basses et des dessus
parfaitement justes, c'est-à-dire sans battements.

C'est par la quinte et les accords parfaits majeurs
que nous conseillons de vérifier la parfaite justesse
de l'octave.

Une fois la partition accordée bien également, les

dessus et les basses formant un tout bien juste, la

sonorité du piano devient harmonieuse et acquiert
un charme qui met en pleine valeur les qualités natu-
relles de l'instrument.

OBSERVATIONS IMPORTANTES

Le piano étant construit, comme nous l'avons vu,

en bois d'essences variées, et se composant de nom-
breux organes dans lesquels entrent du métal, du
drap, de la peau, du feutre, etc., est très sensible aux
variations atmosphériques et hygrométriques, aux-
quelles on doit, par conséquent, s'efforcer de le sous-
traire.

11 importe surtout de le garantir contre l'humidité

qui a pour effet de faire gonfler le feutre des mar-
teaux et de rendre le son mat et sourd, d'oxyder les

cordes, qui sont alors beaucoup plus sujettes à se

rompre, de rendre aussi la mécanique et le clavier

paresseux,!et parfois même de provoquer dans l'ins-

trument de graves désordres dont la réparation peut
être très coûteuse.

U faut, autant que possible, éviter de poser sur le

couvercle des objets quelconques dont le moindre
inconvénient est d'assourdir les sons et qui, en
vibrant par sympathie, peuvent produire des frise-

ments désagréables.

Il importe enlin de tenir toujours l'instrument en
bon état d'accord, en le faisant accorder en moyenne
trois ou quatre fois par an, et en évitant de le placer

dans le voisinage tiop immédiat d'une cheminée,
d'une conduite ou d'une bouche de chaleur, surtout

d'un radiateur.

C'est sur ces quelques conseils dictés par l'expé-

rience que nous terminerons cette élude, laissant

à une plume plus autorisée le soiu d'apprécier le

piano au point de vue de ses ressources musicales.

1. N.-B. Le nombre des battements augmentant progressivemeut

,1 mesure qu'on avance vers les sons aigus, nous n'entendons par

les mots tierces égnlrs et sixtes ri/ules que l'égalité .ipprosimative

perçue par roreiile.

A. BLONDEL.
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EVOLUTION DE L'INSTRUMENT

h'arlkte écoute chanter en lui toutes les voix de

la nature. Rires et sanglots, espoirs et souvenirs

vibrent dans sa sensil)ilité; il est le grand miroir qui

reçoit tontes les impressions humaines. Le talent

laborieusement acquis lui pernietlra de donner une
forme à ces échos multiples, de muer ces émotions
en œuvres d'art, qui, à leur tour, impressionneront
les autres hommes, heureux de puiser en elles une
joie, un plaisir, une tendresse, une douceur, une vie

plus intense ou plus profonde.

La science du facteur d'instruments aidera évidem-
ment l'artiste; l'outil dont celui-ci a besoin pour exté-

rioriser ses sensations, pour les rendre perceptibles

auî autres, sera sans cesse perfectionné. Grâce à ce

corps, créé pour lui, l'oeuvre du compositeur se mo-
difiera suivant les degrés de perfection de l'instru-

ment.

Des génies tels que Beethoven écrivirent des œu-
vres dépassant de beaucoup les moj'ens d'interpré-

tation des instruments de leur époque : ils ont prévu.
Ce n'est plus le savant constructeur qui incita le

compositeur, c'est ce dernier, au contraire, qui de-
vança les inventeurs de son temps. Le mécanisme
instrumental amélioreia donc ses ressources afin de
faciliter la tâche de l'e.xécutant et de servir plus fidè-

lement les volontés du compositeur, ses désirs, ses

rêves, sa pensée.

C'est ainsi que deux colonnes soutiennent le tem-
ple de l'art : la Science, l'Artiste.

Il est alors nécessaire, avant de parler du piano tel

qu'il est à notre époque, de dire quelques mots sur

ses ancêtres, sur ses origines.

Nous examinerons ensuite le rôle de l'instrument

sur la musique et sur les musiciens passés et présents,

ainsi que sur les œuvres musicales qui furent écrites

à son usage.

Nous citerons tes principaux virtuoses, et dirons
enfin quelques mots sur la Pédagogie ancienne et mo-
derne de l'instrument.

Origine da piano.

Le piano est un instrument à cordes frappées;

c'est donc en recherchant parmf les instruments de
cette famille que nous trouverons ses vieux parents.

Le monocorde antique me semble être le premier
.ancêtre du piano.

Le monocorde remonterait au v« ou au vi° siècle

avant J.-C. « On attribue son invention à Pythagore.

Il était composé d'une règle de bois divisée en plu-

sieurs parties, sur laquelle on mettait une corde de

boyau ou de métal, tendue par deux chevalets, et

au milieu de laquelle se trouvait un troisième cheva-

let mobile '.

Le psaltérion, ou psalterium. En allemand psaZier,

en italien satterio, en anglais dulcimer et psaltery.

Instrument à cordes fixes et pincées ayant habituel-

lement la forme d'un triangle tronqué en haut. A
part les psaltérions égyptiens, on ne sait pas exacte-

ment quelle était la nature et la forme du psaltérion.

Au ix^ siècle, il était carré ou triangulaire; ensuite,

il admit une caisse plate percée d'ouïes comme
dans le tipnpanon (voir plus loin). A l'exemple des

Egyptiens, au xn" siècle, on le suspendit au cou de

l'exécutant ; les cordes étaient mises en vibration par

les mains ou avec un pleclre, — bâtonnet pointu ou
crochu aux deux extrémités. On appela le psaltérion :

saltérion , salière , salteire. à cause sans doute de

sa ressemblance avec le santir ou pisantir de l'Inde

ou de l'Egypte. 11 y en eut de six à trente-deux

cordes-.

Souvent, il y avait deux cordes à l'unisson, et son

étendue variait de trois à cinq octaves.

Le tympanon. En anglais dulcimer, en italien

timpano, en allemand Itackbret. C'est une sorte de

harpe horizontale, dérivant du santir (psaltérion

orienl:il|, montée de cordes métalliques se frappant

avec deux plectres. Souvent, il y avait deux cordes

à l'unisson, et son étendue variait de trois à cinq

octaves. On joue encore beaucoup du tympanon en

Hongrie'.

Cet instrument donna naissance au claTicitherium.

Instrument à cordes verticales duxv« siècle; les cor-

des les plus longues se trouvaient à droite, et les

plus courtes à gauche. On l'appelait aussi cithare à

clavier; c'est la combinaison du psaltérion, du tym-

panon et de l'antique monocorde^.

Le clavicorde. — iVous lisons dans le catalogue de

la maison G.weau :

Le clavicorde est, sans nul doute, le premier en

date de tous les instruments à cordes et à claviers.

l. Dictionnaire pratique et raisunnr ii*'s instruments 'fe musi'jue

anciens et modernes, par Albert Jacui^ot. Paris, édit. Fisulibiiclier,

1886, p. 147.

i. Loco cit., Albert Jac^uot, p. 18G.

:!. Ibid.ip. 232.

4. Jbid., p. Si.
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Son mécanisme est extrêmement simple : les cor-

des en laiton reposent, à l'une de leurs extrémités,

sur un chevalet faisant corps avec la table d'harmo-

nie ; l'autre extrémité reste indéterminée et se perd

dans des enirelacements de feutre. Quand on appuie

sur une touche, la tanijcnie, petite lame de laiton,

va loucher la corde et en même temps l'élïranle et la

fait vibrer. La tangente mesure donc la longueur

de la corde nécessaire pour obtenir le son voulu, en

même temps qu'elle le fait naître : son rôle est donc

à lafois celui des doigts et de l'archet du violoniste.

Le son du clavicorde est faible, mais il est pur,

tout en étant coloré. 11 obéit au toucher d'une façon

merveilleuse et peut nuancer les phrases les plus dé-

licates. Il est, et c'est là une qualité qui n'appartient

qu'à lui seul, doué du vibrato comme le violon et la

voix.

L'émission du son au clavicorde étant débarrassée

de presque tous bruits mécaniques, rien ne vient

interrompre la continuité de la phrase: c'est pour

cette raison que la musiqueancienne, souvent écrite

en contrepoint, est si facile à couipiendre au clavi-

corde, qui permet de donnera chaque partie l'expres-

sion qui lui est propre.

L'audition d'une fugue au clavicorde est une véri-

table révélation; on comprend que J. -S. Bach lui ait

consacré ses plus belles œuvres.

Gaveau a reconstitué cet instrument; le petit mo-
dèle possède quatre octaves et deux notes, du do au

)'t', le graïul modèle est de cinq octaves.

C'est bien là le véritable ancêtre du piano, car c'est

le premier instrument à clavier et à cordes frappées

par un petit marteau. Nous sommes encore loin du

marteau du piano garni de peau et plus tard de feutre.

Dans le clavicorde, le marteau de laiton est épais

comme une lame de couteau'.

C'est vers le commencement du xviii» siècle que
les facteurs cherchèrent à remédier aux sons secs,

dépourvus de nuances. On va laisser les sautereaux —
petits becs de plumes d'oiseaux — qui pinçaient la

corde, pour leur substituer des petits maillets frap-

pant cette corde. Voici, de ce fait, créé un nouveau
type « d'instrument à cordes frappées ». C'est le

piano qui est né : l'enfant sera robuste; cliaqnejour
il grandira et acquerra de la puissance.

Marius avait inventé le clavecin à maillets —
embryon du piano — dès 1716 , année durant laquelle

il soumit cette innovation à l'Académie des Sciences.

« Il fallut que l'idée en revînt d'Angleterre, où elle

avait été portée, dit-on, en 1760, par l'Allemand
ZuMPE, pour décider nos facteurs à s'occuper de cet

instrument-. »

Parmi les facteurs qui imaginèrent cette modifica-
tion de l'épiuette et du clavecin, il faut citer l'Italien

Rartolomeo Cristofori ou Ciustofali, qui inventa

vers 1711, suivant les uns, vers 1718, suivant les

autres, des clavecins dans lesquels les becs de plume
pinçant les cordes étaient remplacés par de petils

marteaux qui les frappaient pour les faire résonner,

après avoir été mis en mouvement par la touche du
clavier abaissée par le virtuose. Cristofori donna à

cet instrument le nom de gravicembalo con piano
e forte, c'est-à-dire clavecin avec nuance douce et

forte ^.

1. Voir l'article i.lo M. Bi.ondel : Le Piano et .'ia facture.

2. Len I''artritrs d'instruments de musique et ta facture instrumen-

tale, Pri^cis historique. Constant Pieiïhe, ^-dit. Sagot, 1893, p. 136.

3. Piano et Pianiste, par RoonsoN, édit. J. Ltangon, 18^5.

Cet instrument nouveau détrôna le clavecin qui

occupait une place prépondérante sous Louis XIV et

Louis XV; on l'appela forte-piano ou piano-forte, de

deux mots italiens : forte, éclatant, fort, et piano,

doux, faible, pour exprimer que, sur ce nouvel ins-

trumenl, on pouvait à volonté jouer fort ou doux.

Peu à peu, on abandonna forte pour ne plus garder

que le nom actuel : piano.

Ces instruments possédaient de réels avantages

sur leurs ancêtres, mais, néanmoins, étaient loin

d'approcher du perfectionnement de ceux d'au-

jourd'hui. La sonorité n'en était sans doute pas tou-

jours des plus agréahles, si on en juge par une lettre

que Voltaire écrivit à M"»» du Deffand, en 1774, appe-

lant le forte-piano un instrument de chaudronnier

comparé au clavecin.

Suivant une affiche signalée par la Gazette musi-

cale (1851, p. 212), dont l'original est actuellement,

selon M. Lavoix, entre les mains de M. Broadwood,

la première audition publique du piano-forte eut

lieu à Londres en 1767. L'importation ne tarda pas;

en 1770, il était connu à Paris.

ViRBics, organiste de Saint-Germain-l'Auxerrois,

en 1766, avait déjà essayé de donner au clavecin le

piano et le forte au moyen de bascules actionnées

par les genoux. Dumontier, en 177^, avait aussi tenté

d'obtenir ce résultat, nous dit Vllistoirc de l'Aca-

démie des Sciences (p. 161). — Virrès persista dans

ses recherches et opposa un instrument de sa façon

à celui venu d'Angleterre; l'entrefilet suivant, découpé

dans VAvant-Coureur du 2 avril 1770, en fait foi :

c< Le même soir (S avril), le sieur Virrks fils, âgé

de ans et demi et élève de son père, fera entendre

plusieurs morceaux de musique sur un instrument

à marteaux de la forme de ceux d'Angleterre. Cet

instrument a été exécuté en Allemagne suivant les

principes de M. Virbès. Il rend les sons beaucoup

plus forts et plus nets que ceux d'Angleterre, et

l'harmonie en est plus agréable et d'un meilleur

effet*. »

Stlbermahn (Jean-Henri), né et mort à Strasbourg

(1727-1790), s'occupa spécialement de la construction

des pianos, d'après les principes de son oncle Gode-

FROID.

Ce sont ses instruments qui, semble-t-il, furent

les premiers munis de mécaiii(]ue à marteaux. Sil-

BERMAN.Nen expédia dès 1775.

ZuMPs — ouvrier allemand — s'établit à Londres,

où il lança ses petits pianos carrés, eu 1760.

FnEDERici, facteur d'orgues à Sera, en Thuringe,

avait déjà créé le piano carré en 1753.

Français, Allemands, Anglais apportent chacun

une amélioration. Ce furent l'Allemagne et l'Angle-

terre qui commencèrent. Frkuekici ayant inventé

le piano carré an xviu» siècle; Stein, d'Augshourg,

le perfectionna et inventa un piano appelé ris-ù-vis.

En Angleterre, les plus célèbres facteurs furent

Broadwood et W. Mason.

HiLDERRAXD, de Berlin, fit des pianos carrés avec

marteaux frappant les cordes au-dessus, mécanisme

conçu par Maru's et perfectionné par Streicher,

Petzold el Pape, Americus Backehs, l'inventeur de

la mécanique anglaise; citons les Allemands Zlmpe,

POHLUAN, K1RK.MÀN, GlEB.

Mercken est peut-être le premier qui construisit

régulièrement des forte-piano à Paris. Il y a, aux

Arts et Métiers, un de ces instruments, de forme

4. Loco cit.. Constant Pif.riik, p. 130.
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rectangulaire, marqué « Johaniies-Kiliaiius Merokeîn,

Paris, 1770 », et Castil-Blaze a cité celui de 1772'.

Bbékers, gendre de Mercken, lui succéda vers 18-2a.

A partir de 1777, d'autres facteurs se Tirent recevoir

dans la communauté : Foucault, Nicolas Hoffmann,
François Duverdier.

En 17S3, de nouveaux facteurs de pianos s'étaient

installés à Paris, presque tous étrangers, si l'on s'en

rapporte à leurs noms : Jaccas Klein; Mathieu NEi,-

lesse; Jean Schweb.

HiLLERRAND reprend l'invention de Marris (1716) con-

sistant à mettre les marteaux au-dessus des cordes;

le mécanisme de ce fait devient plus sensible au tou-

cher et les sonorités plus douces (1783). On peut

voir cette mécanique au musée du Conservatoire.

ZiMMERMANN (1783-an VIll), dont une harpe est aux
Arts et Métiers, vendait des pianos anglais, — Guil-

laume ZiMMERUANN et un troisième facteur, Joannes
ZlMMERMA.NiN.

Korwer, en 1788, fournisseur de l'Opéra, dont
nous avons vu un mémoire pour cinquante-trois

accords de clavecins faits du II thermidor an IV au
28 biumaire an V, à raison d'une livre dix sous''.

De 1783 à 1780, nous trouvons les noms de Wolff,
Bosch, Da ickviller, Uanjard, Eberhard Lange, Schmidt,

TiBLES, Stirnemann, Systermans.

Les tentatives plus ou moins timides de ces nom-
breux facteurs n'auraient pu lutter contre la produc-
tion étrangère si n'était survenu Sébastien Erard.

Je ne citerai à partir d'ici que les principaux fac-

teurs, en suivant l'ordre chronologique. Je ne les

citerai pas tous, car les facteur's du xi.\"= siècla sont

nombreux : 109 pour 135 maisons^.

-Sébastien Erard, né à Strasbourg le 5 avril 17o2,

mort à Passy, 1831, s'exerça de bonne heure aux
travaux manuels dans l'atelier d'ébénisterie de son
père, et vint à Paris en 1768, peu après la mort de ce

dernier.

L'industrie du piano en France ne date réellement
que d'ERARD. C'est lui qui sut, dès le début, perfec-

tionner la facture de manière à pouvoir lutter contre

les instruments allemands et anglais, et ensuite à les

surpasser.

Dès son arrivée à Paris, il entra comme ouvrier chez

un facteur de clavecins, mais y resta peu de temps,
son désir de tout connaître ayant déplu à son maître
inquiet et soupçonneux. Son second maître (il appel

à son adresse pour construire un instrument particu-

lièrement délicat.

Peu après, il exécuta, pour le duc de la Blanche-
rie, un clavecin mécanique qui fit sensation; VAIma-
nacli musical de 1783 mentionne ce clavecin à « trois

registres de plumes et un de buffle », munnis de plu-

sieurs pédales, et constate qu'ERARO est le premier
facteur qui ait trouvé le moyen de faire parler les

quatre sautereaux au moyeu du grand clavier seul.

La duchesse de Villeroy oti'rit l'hospitalité à Erard,

qui commença chez elle la fabrication du piano.

« Bientôt, la vogue arriva, et S. Erard dut faire ve-

nir son frère Jean-Baptiste pour lui conlier la direc-

tion de son atelier, pendant qu'il se livrait à ses

recherches et expériences (1780;.* »

La Révolution interrompit ses travaux; il partit

pour l'Angleterre, revint en France, repartit encore,

et. enfin demeura en France à dater de 1815. C'est

1. Constant PlERHE, p.

2. IbuL, p. 144.

3. Ibid., p. 163.

4. Uid., p. 141.

à cette époque qu'il lit subir une transformation com-
plète à la fabrication du piano.

Les facteurs du xix« siècle étaient déjà en grand
nombre. Constant Pierre, après de laborieuses re-

cherches, nous donne les chitfres suivants-':

En 1821 : .30 facteurs ; 1837 : 7ï ; 1847 : 80 ; 1853 :

120 ; 1873 : 80; 1892 : 55.

Ces chitfres sont ceux de la statistique faite par la

Chambre de Commerce de Paris : ils ne se rappor-
tent qu'aux facteurs de cette ville.

Erard construisit un instrument à deux claviers :

l'un pour le piano, l'autre pour l'orgue. Il imagina un
clavier mobile permettant de transposer en dessus

et en dessous d'un demi-ton, ou d'un ton et demi.
« Dès le début (1790), il dota le piano du faux-

marteau à double pilote; quatre ans après, il faisait

breveter l'échappement simple, à l'aide duquel on
obtenait une grande précision du coup de marteau,
avantage qui, malheureusement, faisait perdre la

légèreté et la facilité de répétition que donnait la

mécanique à pilote fixe, laquelle pourtant n'était pas
exempte d'inconvénients, teisque le manque de fixité

du coup de marteau, le rebondissement lorsque la

touche était fortement attaquée, etc. Malgré la satis-

faction des artistes, S. Erard ne considéra pas sa

nouvelle invention comme complète, et il continua

ses recherches". »

Il remplaça la pointe du sommier des chevilles par

une agrafe donnant à la corde une assiette ferme,

indispensable aux notes aiguës (1809). Il imagina
ensuite le piano à deux claviers eu regard (1811), le

piano à sons continus |1812), et construisit des ins-

truments de diverses formes : piano clavecin (1809),

piano secrétaire à deux jeux de marteaux, et piano

en forme de colonne (1812) ; puis, en 1821, il fit con-

naître son piano à deux claviers indépendants placés

vis-à-vis l'un de l'autre'.

EnQn, en 1822, Erard acquiert toute sa renommée
en inventant le double échappement. Ce perfection-

nement de la mécanique est adapté à tous les pianos

à queue; il olfre au virtuose un grand avantage, puis-

qu'il permet au marteau de revenir à sa position de

lancement avant que l'étoutToir soit retombé, et que
le doigt ait laissé la touche remonter complètement.

Non seulement, les notes répétées avec rapidité sont

d'une exécution plus facile, mais il est possible,

grâce au toucher de près, d'obtenir de beaux effets

de sonorité, liés, soutenus.

TuALRERii considère que ce nouveau mécanisme
permet de communiquer aux cordes tout ce que la

main la plus habile et la plus délicate peut exprimer.

« Une autre innovation importante fut le barrage

métallique au-dessus du plan des cordes, assurant à

la caisse la plus grande solidité et permettant l'em-

ploi de cordes d'un plus fort diamètre, laquelle inno-

vation fut complétée peu après (1830) par la substi-

tution aux cordes de cuivre, jusqu'alors employées

pour les basses, de cordes tilées en acier. Alors, le

piano acquit une sonorité particulière n'ayant plus

aucune analogie avec celle du clavecin. »

Sébastien Erard meurt le 5 avril 1831, après une

année de terribles soud'rances. Jean-Baptiste, sou

frère, étant mort le 10 avril 1826, ce fut le fils de

ce dernier, Jean-Baptiste-Pierre-Orphée, né à Paris

en 1794, qui succéda à son oncle.

5. Ibid., p. 158.

C. Ibid., p. 164.

7. Ib>d., p. 165.

8. Loco cit., RocGsox, p.
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En 1834, Pierre Erakd introduisit un perl'ectioiiiie-

mentà la mécanique à double échappement; en 1838,

il imagina la barre harmonif|ne donnant aux sons

aigus une pureté et une intensité inconnues à cette

époque, enlin il appliqua, en 1843, le double échap-
pement au piano carré.

On peut encore ciler parmi les autres inventions

de ce facteur : le clavier de pédales adapté au piano

à queue (1848), le sommier de bronze formant avec

le sommier d'attache un chi'issis augmentant la

puissance de l'inlrument, sans avoir les inconvénients

du châssis en fer fondu d'une pièce (1850), et diverses

améliorations de détail (1853-o:i)'.

P. Erard mourut au château de la Muette, le 16 août

<85o. Sa veuve, secondée par son Ijeau-frère.M. Schœf-
FER, conserva la maison, dont la prospérité s'intensi-

liait chaque année. C'est lorsque M. Sciiœffer mou-
rut (17 janvier 1873) que M"" Erard confia l'admi-

nistralion de la manufacture à M. Blondel lAlberl-

Louis), situation qu'il conserva après le décès de
M"' Erard (13 octobre 1889).

En 188(1, la disposition de la pédale douce fut mo-
difiée dans les pianos droils. L'ancien svslème de

languettes de feutre s'interposant entre les marteaux
et les cordes n'était pas exempt de reproches. Non
seulement, son emploi était difficile pour les per-

sonnes peu exercées, mais l'usure entraînait rapide-

ment des inégalités de sonorité. Le système de dé-

placement des marteaux de droite à gauche n'était

pas beaucoup meilleur; il fatiguait le mécanisme et

produisait une usure inégale des feutres des mar-
teaux. Le nouveau système n'a plus ces inconvénients,
la diminution d'intensité de la sonorité est la ré-

sultante du rapprochement des marteaux vers les

cordes. Leur lancement est plus ou moins court, et

ils frappent avec plus ou moins de vigueur suivant
qu'ils sont plus ou moins près des cordes.
D'autres facteurs avaient déjà employé ce système,

mais, malheureusement, le dispositif permettant de
diminuer la course du marteau entraînait, lorsqu'on
s'en servait, une altération du toucher; il fallait y
ajouter un mécanisme compensaleur pour éviter

une perte de poids sous les doigts.

La maison Erard mérite encore une des premières
places parmi les manufactures françaises de pianos.
Les goûts des grands virtuoses sont dillerents sui-

vant leurs mains, les œuvres qu'ils atfectioiinent

particulièrement et leur tempérament: ils s'accor-

dent néanmoins à reconnaître que les pianos Erard
sont des instruments soignés et agréables à jouer,

principalement pour faire valoir les traits rapides et

des doigts bien exercés.

Ayant demandé à M. Blo.ndei. quelles étaient les

dernières modifications apportées à la fabrication
et en quoi elles consistent, M. BLO^•DEL a bien voulu
m'ëcrire ce qui suit :

« Depuis 1889, nous nous sommes surtout appliqués
à porter au plus haut degré possible la qualité de
son de nos modèles à cadre en fer et cordes croisées,

créant successivement un type nouveau de quart-de-
queue, de demi-queue et un grand modèle de concert.

« La tâche entreprise et heureusement menée à
bien consistait à atténuer, au point de la rendre
insensible, l'intluence qu'exerce sur la sonorité d'un
piano la masse de métal que constitue son cadre, et

à atténuer de même les inconvénients inhérents au
croisement des cordes.

i< Le résultat cherché était difficile à atteindre; il a
nécessité de longues recherches, de nombreux essais,

mais nous avons été assez heureux pour voir nos
efforts couronnés de succès, et les suffrages des plus

célèbres virtuoses et des amateurs les plus éclairés

nous ont amplement récompensés de nos sacrifices

et de nos peines.

« Aujourd'hui, chacun de nos types semble avoir

atteint son apogée, ce qui ne nous empêche pas de
continuer à mettre tout en œuvre pour ajouter

encore, si faire se peut, à leurs qualités acquises, et

pour justifier toujours davantage la considération

que nous ont value dans le monde des musiciens

cent quarante-trois ans d'existence et les nom-
breuses inventions dont nous avons enrichi le patri-

moine de la facture française et mondiale. »

(Voir article : Le Piano et sa fartme.)

Moins ancienne de quelques années, mais non
moins justement célèbre, sera la maison Pleyel.

Pleyel (Ignace), qui donna son nom à la manufac-
ture de pianos, naquit à Ruppersthal, près Vienne, le

l"juin 1S31.

Compositeur, virtuose et éditeur, sa facilité d'as-

similation et sa puissance de travail l'incitèrent à

fabriquer des pianos en l'année 1808.

« Ayant remarqué que la prompte détérioration des

pianos provenait de la fatigue que le tirage des cordes

faisait éprouver à la table d'harmonie, et que l'ac-

tion continue de ce tirage la faisait presque toujours

enfoncer, bomber ou fendre, nous avons remplacé

l'ancienne construction par un barrage en fer fondu,

qui offre une résistance invincible à l'action des

cordes, et donne un plus grand volume de son, en

laissant la table d'harmonie à découvert. Cet avan-

tage nous a permis de garnir les marteaux de ma-
nière à donner au son ce moelleux et cette rondeur

qu'on n'avait pu obtenir jusqu'ici. Ces pianos tien-

nent l'accord bien plus longtemps que les autres, et

la longueur des cordes est si bien calculée qu'il est

presque impossible qu'elles cassent-. »

Le cadre en fer augmentant la résistance à la trac-

tion des cordes, il devient possible d'augmenter leur

volume et leur tension; le son, par conséquent,

s'accroîtra, acquerra une plus grande puissance. La
virtuosité gagnant ainsi un son plus prolongé, plus

rond, n'aura plus besoin d'avoir recours à autant de

volubilité; la rapidité des notes sera moins recher-

chée (à moins d'etfets spéciaux); on préférera autre

chose qu'une dentelle de notes, qu'une cascade de

perles; le jeu brillant pourra persister, mais le jeu

émotif sera possible. Le piano de 1927 n'est pas sem-
blable au piano de 1832 joué par Chopin.

Il faut pourtant constater que des génies, tels

Bach, Beethoven, Liszt, ont, par leurs compositions,

dépassé les ressources des instruments de leur épo-

que. L'homme de génie, comme l'homme de science,

est un précurseur qui voit au delà de son siècle.

Ignace Pleyel était aussi éditeur de musique, ets'il

joignait à ses travaux d'édition ceux de facteur de

pianos, ce n'était pas sur les encouragements de sa

femme, qui s'en plaignait souvent, considérant qu'au

lieu de « tous ces pianos, harpes, guitares et luths,

il ferait bien mieux de graver toutes sortes de petites

œuvres demandées tous les jours, qui n'exigent pas

grandes avances et dont la rentrée est sûre' ».

I. C. PiEBni;, p. 170.

-1. Circulaire i|in' MM. I'ih\n. el C'" adressèrent -t leur clientèle en

1832. pour annoncer l'introiluction du barrage en fer.

3. Lettre de M'"" Pleyel; L'Art Déctiralif, mai 1909, p. 178, arlklo

de M. L.-ti. Mavniel.
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C'est elle qui ciisei^iiia le piano a. ses quatre en-

fants. L'un d'eux, Camille, est devenu un érainent

virluose, compositeur et facteur de pianos. C'est lui

qui, lorsd'un voyage en Allemagne, écrivait à sa mère :

Il (In nous a menés chez Beethovicn. C'est un petit

trapu, le visage grêlé et d'un abord très malhonnête.

Cependant, quand il a su que c'était Pleykl, il est

devenu un peu plus honnête; mais comme il avait

affaire, nous n'avons pu l'entendi'e. )> Puis, sur une

autre lettre envoyée quelques jours après, nous lisons:

(i Enfin j'ai entendu Bef.thoven, il a joué une sonate

de sa composition, el Lamark l'a accompagné. Il a

infiniment d'exécution, mais il n'a pas d'école, el son

exécution n'est pas finie, c'est-à-dire que son jeu

n'est pas pur. 11 a beaucoup de feu, mais il lape un

peu trop; il fait des difficultés diaboliques, mais il

ne lestait pas tout à fait nettes. Cependant, il m'a fait

grand plaisir en préludant. Il ne prélude pas l'roide-

ment comme Woli'k : il l'ait tout ce qui lui vientdans

la tèle et il ose tout. 11 fait quelquefois des clioses

étonnantes. D'ailleurs, il ne faut pas le regarder

comme un pianiste, parce qu'il s'est totalement livré

à la composition, et qu'il est très difficile d'être en

même temps auteur et exécutant'. »

Deux ans après cette visite, Beethoven écrit à

Pleyel pour lui demander de s'intéresser à l'édition

de ses wuvres.

Méhul l'aida à fonder unefabrique de pianos en lui

prêtant 10. OOi) livres. Le 28 octobre 1808, Ignace Pleyel

s'installe boulevard Bonne-.Nouvelle. La maison avait

du mal à prendre sa place, car en 1817, à la mort de

Méhul, il fallut rembourser les 10.000 livres, et cela

causa un ralentissement marqué dans l'achat des

œuvres à éditer. Ce tut le succès croissant des pianos

Pleyel qui détourna peu à peu le facteur de la com-
position et de l'édition.

Kalkhrenner devint son associé.

Camille Pleyel continue à faire progresser la fac-

ture ainsi que l'élégance des formes. En 18.34, la

faJbrique occupait plus de 200 ouvriers, faisant près

de 1000 pianos par an.

Dans la salle de concerts nouvellement édifiée, on

entendit : Ruiunsteln, Fran/. Liszt, Chopln.

En 18.Ï.Ï, à la mort de Camille Pleyel, les ateliers

de la rue Cadet occupaient :iaO ouvrieis et produi-

saient 1400 pianos par an. Depuis quelques années,

.^uauste WoLi F, neveu d'Ambroise Thomas, premier

prix au Conservatoire, professeur de 1842 à 1847,

était l'associé de la maison; durant trente années,

il y fut administrateur.

.Son gendre et successeur fat M. Custave Lyon; sa

grande réforme fui l'introduction du cadre en mêlai.

A l'heure actuelle, l'usine fabrique 147. OOo pianos

par an.

H. Herz, né à Vienne en 1802, fut aussi virtuose

avant d'être facteur; il fit ses études au Conserva-

toire de Paris, où il obtint un premier prix de piano

en 1818; il y fut professeur de 1842 à 1866; il débuta

comme facteur avec H. Klepfer vers 182i), époque

à laquelle les ateliers furent transportés de Lyon à

Paris. Herz, plus virtuose que commerçant, avait

confié la direction de la facture à Klei'Fer, dont la

gestion fut déplorable. Ilompant avec son associé,

il ne fut pas plus heureux en choisissant comme
successeur un étranger; les résultats pécuniaires ne

furent pas meilleurs. En 1844, il faisait quatre cents

pianos par an, instruments justement appréciés. Ses

md., j). iT'j.

pianos à queue, ses pianos carrés à deux ou trois
cordes, et principalement son piano droit à cordes
obliques lui firent obtenir une médaille d'or, et le

classèrent au premier rang. De 1843 à 18:11, il donna
une série de concerts à l'étranger. En 1849, un brevet
est pris à son nom pour une mécanique reposant sur
le parquet du clavier. C'est à dater de cette époque
que cette nianui'aclure fil de rapides et importants
progrés, et s'éleva au rang des meilleures maisons
françaises

.

Agé de quatre-vingt-six ans, H. Herz mourut le
:; janvier 1888. M">'= Herz présenta en 188n, à l'Expo-
sition de Paris, les derniers instruments préparés par
son mari. Enfin, le 3 juillet 1891, M-"» veuve Herz
cède à .MM. A. Thiiîolt et C"= le commerce el le maté-
riel, qui se réunissent à la maison fondée par M. Amé-
dée Thuîout père, que nous citerons plus loin.

.Nous ne pouvons parler ici d'un grand nombre de
facteurs plus modestes qui, quoique disparus actuel-
lement, jouirent pourtant d'une certaine notoriété et
firent accomplir divers progrès dont nous recueillons
maintenant les fruits. Citons rapidement : Pfeiffer,
en 1806; obtient une mention pour un piano vertical
fait en collaboration avec Petzold; en 1807, soumet
à l'Académie des Beaux-Arts un piano à caisse trian-
gulaire, et en 1827, un piano Iranspositeur par le
moyen d'une pédale.

Schneider, en 1827, fait plaquer en argent les cordes
de piano.

J.-Henri Pape, d'origine allemande, mais formé
par Pleyel, fonde une maison en 1818. Ce facteur
l'ait de nombreuses innovations; le chiffre de ses
inventions se monte à 137. Si, parmi elles, il faut
en considérer comme négligeables (tels les pianos
en forme de tables, de meubles divers, le piano rond,
1834, le piano console, des pianos donl les cordes
étaient remplacées par des ressorts, 1840), il convient
de retenir comme remarquables :1e système de mar-
teaux placés au-dessus des cordes (1827-35), le piano
vertical d'un mètre de hauteur (1828), un système
<le montage des cordes propre à diminuer le tirage

( 1838), et particulièrement l'heureuse idée d'employer
du feulre pour garnir les marteaux; depuis 1826, on
adopta universellement cette matière.

Pai'E eut comme rontremaitre, de 1826 à 1831 , Jean-
Georges Kriegelstein, un de nos plus célèbres facteurs

actuels, dont nous parlerons un peu plus loin.

Guillaume-Lebrecht Petzold, que nous avons déjà
cité comme collaborateur de Pveiffrr, naquit à Lich-
tenstein (Saxe), le 2 juillet 1784, el s'établit à Paris
vers 180u. II resta l'associé de Pfeiffer jusqu'en 1814;
c'est ensuite qu'il modifia la table d'harmonie en la

rendant indépendante (182.3), et qu'il présenta, en
1829, un piano carré à cadre en fer fondu.

RoLLER et BLAM;HEr furent les premiers qui expo-
sèrent un piano droit en 1827. D'un mètre trente de
large sur un mètre de hauteur, le nouveau-né allait

bientôt faire disparaître le piano carré. En lb29, ils

firent un piano qui pouvait changer de ton à volonté,

au moyen du déplacement des marteaux qui, entraî-

nés par le clavier, frappaient sur dili'érentes cordes
suivant le désir de l'exécutant.

Ils tentèrent aussi d'augmenter la puissance de la

sonorité, d'abord par l'emploi d'une table renversée

et l'utilisation d'une plus grande force donnée aux
marteaux, ensuite à l'aide d'une double queue dou-
blant ainsi le nombre des cordes (1839). Ils simplifiè-

rent leur invention en se servant d'un double rang
de cordes et d'une double table d'harmonie (1844).
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Ils inventèrent aussi une mécanique ci point de

contact mobile (1852), et en 1829, le chromamètre faci-

litant l'accord du piano, supprimant pour l'accor-

deur le soin d'établir la partition. Le chromamètre

dut son insuccès à son prix relativement trop élevé,

quatre-vingts francs!

En ISal.RoLLER se retira de l'association. P.-A.-C.

Blanchet (ancien élève de l'Ecole Polytechnique)

succéda à son père. Il participa pour la dernière fois

à une Exposition, en l'année 1867, avec quatre instru-

ments intéressants : le premier, par son tablage; le

deuxième, par ses dimensions très réduites : 80 cen-

timètres de hauteur; le troisième, par un méca-

nisme; le quatrième se démontant comme les pièces

anatoniiques, construit par emboîtements, et destiné

à l'école normale de Cluny.

Gaidon aîné et Gaido.n jeune créèrent une manu-

facture en 1820, inventèrent en 18'i-9 un mécanisme

donnant presque les mêmes avantages que le double

échappement et, en 1878, un grand piano vertical

pouvant instantanément se transformer en piano

à queue.

Séb. Mercier, en 1844-, présenta un piano droit à

cordes verticales permettant de transposer de cinq

demi-tons. Plus tard, toujours pour faciliter la trans-

position (1831), il fabriqua un instrument muni de

touches brisées agissant sur divers leviers, suivant

le déplacement du clavier. A la même époque, il

ajouta une pédale expressive.

Claude Montal, facteur aveugle de naissance et

pourtant étonnamment adroit, débuta en 1836. » Il

inventa un système de mécanique à répétition (1842),

deux modèles de pianos transpositeurs (1846-50),

une mécanique à échappement continu (1851), un

piano dont le corps sonore était renversé sur la mé-

canique (1848); un autre à sons soutenus (1858)'. »

Il présenta aussi, à Londres, en 1862, un piano

dont le clavier s'abaissait au moyen d'une pédale

pour modider la force de la sonorité. Il publia un

volume ayant pour titre : L'Art d'accorder soi-mcmt'

son piano. Il lut professeur à l'Institution des jeunes

aveugles, et mourut, le 7 ou le 8 mars 1865, dans sa

65« année.

Tessereau lui succéda; ensuite, ce fut Donasso.n-

WoLFEL fonda sa maison vers 1837, fit subir de

nombreuses moditications à dilîérentes parties du

piano. C'est lui le premier qui exécuta des claviers

en forme d'arc de cercle, et c'est, je crois, cette même
invention qu'exploitait encore en 1914 la maison

Zeitter etWiNKELMANN de liraunschwcig (Allemagne)-

Il inventa aussi (en 1846J un mécanisme répétiteur et

sa cheville mécanique à vis, permettant de passer

du forte au piano sans variation dans la touche, mé-

canisme pai'fait comme précision, mais malheureuse-

ment d'un prix trop élevé pour qu'on en généralisât

l'emploi. Lairent, professeur de piano au Conserva-

toire, fut quelque temps l'associé de Wolfel.

ScHOLTUs, établi en 1848, construisit en 1856 un

piano de voyage de 82 notes, du poids très réduit de

60 kilos, et'mesuraut 1 m. 10 de largeur. .< 11 ima-

gina aussi une pédale douce par le rapprochement

des marteaux et des crampons, contre le tirage des

cordes, qui porte son nom-. »

Franche obtint des récompenses en 1840-1855,

1867-1878, pour divers perfectionnements.

SoL'FLETO créa sa maison eu 1828 et accomplit de

1. Constant Pierre, p. 187.

2. lOid., p. 189.

nombreux perfectionnements, entre autres celui de
l'échappement anglais (1836), le mode d'ajustement
de la touche (1840), un système de compensation
dans la charge des cordes sur la table d'harmonie
(1853), un piano droit à table bombée, pour éviter

la détérioration subie par les tables planes (1855),

un piano déconcerta cordes parallèles et des pianos
ilroits dont les cordes étaient disposées en éventail

sur la table d'harmonie, dans le but d'intensifier la

sonorité (1878).

De nombreux facteurs ont contribué aux progrès;

il serait trop long de les citer tous ici. Les lecteurs

qui auront besoin de plus de renseignements pour-
ront consulter utilement l'ouvrage très documenté
de Constant Pierre : Les Facteurs d'instruments de

mtisique (Sagot, édit., 1893).

Parmi les grandes maisons françaises de vieille

date et dont les usines subsistent encore, il convient

de citer au premier rang l'établissement de la mai-
son Kriegelstein.

Jean-Georges Kriegelstein, natifde Riquewihr (Haut-

Rhin), arrivant àParis en 1826, entra comme contre-

maître chez Pape, où il resta jusqu'en 1831, année
où il fonda sa manufacture de pianos qui devait ac-

quérir une si belle renommée. Kriegelstein n'avait

alors que 30 ans; deux ans après, il faisait breveter,

en collaboration avec .\rpîal'd, un piano carré avec

mécanisme et marteaux au-dessus des cordes (1834),

qui lui valut une médaille d'argent à l'Exposition de

la même aimée; en 1839, ce fut un piano à queue à

sillet, contre-sommier et marteaux frappant les

cordes contre le point d'appui, avec étouti'oirs perfec-

tionnés, récompensé d'une nouvelle médaille d'ar-

gent; puis, en 1841, ce sont des agrafes de précision

pour faciliter l'accord, et, en 1844, le système de

double échappement qui porte son nom («chef-d'œu-

vre de simplicité et de précision» adopté par beau-

coup de facteurs et perfectionné plus tard par son

lîls), bientôt suivi d'un mécanisme à répétition pour
le piano droit, également simple et précis (1846).

L'année précédente avait été marquée par l'appari-

tion du piano demi-oblique de 1 m. 07 de hauteur, —
véritable et précieuse innovation, — dont l'exécution

et la sonorité étaient en tous points remarquables;
la médaille de première classe qui fut décernée en

1833 à son auteur, déjà titulaire de deux médailles

d'or (1844-49), était donc parfaitement méritée. Mo-
difiant les plans primitifs, M. Kriegelstein a résolu-

ment adopté le système à cadre tout en fer et cordes

croisées-'.

Aujourd'hui, la maison Kriegelstein, qui eut tou-

jours le mérite de chercher la première les amélio-

rations et les adaptations, ne fabrique plus que des

pianos de 7 octaves 1/4 et supprime tous les modè-
les de pianos à 7 octaves. C'est là une heureuse

décision, car l'emploi des notes dans les registres

élevés est devenu de plus en plus fréquent dans les

nouvelles œuvres musicales. Ces instruments possè-

dent une sonorité étendue et profonde, qui en fait

des pianos de qualité très supérieure. Tous ces pia-

nos sont à cordes croisées. Finis les pianos à cordes

obliques!

Le premier grand prix fut donné à la maison
Kriegelstein en 1900, pour un piano à queue format

extraréduit. Ce fut elle la première (jui créa ce

genre d'instrument. Elle n'est pas restée en route

depuis 1900, et je dois signaler ici un modèle parti-

3. Uni, [I. t'.ll
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culiéiemeiU remarquable : piano à queue modèle

Bijou, qui, quoique posséJaut 7 octaves 1/4, ne me-

sure que 1 m. .'JO de longueur sur 1 m. 33 de largeur.

Cordes croisées, cadre métallique, mécanique à dou-

ble échappement. C'est le plus petit piano à queue du

monde. Je ne connais que cet instrument aussi petit

et merveilleusement réussi, non seulement comme
clavier et sonorité, mais aussi comme meuble. On a

bien souvent regretté que l'ancien piano dit « cra-

paud » fiU si lourd, si disgracieux; ce petit modèle

Bijou mérite son nom, autant comme meuble que

comme instrument. C'est plaisir que de visiter la

fabrique nouvellement construite à Droittecourt

(Oisel; elle répond bien à toutes les exigences de

l'industrie moderne, dirigée qu'elle est actuellement

par iM. Boulé Kriegelstein, l'arrière petit-fils du

fondateur de la maison.

Chronologiquement, c'est ici que prend place la mai-

son BuRCKH.\RDT, fondée en 1S3'J. En 1883, M. Marqua,

neveu de M. Burckhahdt, devient son associé. En

1889, cette maison expose un piano à queue muni
dune pédale sourdine, ne laissant vibrer qu'une

seule corde, réalisant ainsi le iina-corda qui, en réa-

lité, e?t exécuté sur deux cordes à l'aide de la pédale

douce ordinaire. « Dans ce système, contrairement

à l'usage courant, le clavier et la mécanique restent

en place, — ce qui évite l'usure causée par le va-et

-vient. — Ce nouveau jeu d'étoulfoirs est fixé au delà

du frappé du marteau, et les feutres en forme de

coins viennent se placer entre deux cordes, de façon

à n'en laisser vibrer qu'une'. »

Blondel ^.\lpllonse-l'hilippe-Alfred), né à Douai, le

4 février 1813), fonde également son établissement

en 1839. 11 se fait remarquer par l'invention d'une

mécanique uidépendante du clavier (18411, et par

son « piano-oclave >) {ISiJS-ool muni d'un appareil

permettant d'ajouter à chaque note de basse son

octave grave et à celles du dessus leur octave aigué.

Il invente aussi une baïonnette d'étouUoir détachée

dulevierd'échappement dont l'usage s'est généralisé.

En 1881, il présente un système de double échappe-

ment pour piano droit, dit « mécanique Blondel »,

qui doime la répétition des notes quelle que soit la

distance du marteau; il présente aussi au jury de

l'Exposition, la même année, un piano à clavier mo-
bile, se reb'vant de manière à supprimer la saillie;

ce piano fut inventé par Bogez (en 1838), chez qui il

travaillait à cette époque.
« S'inspirant d'une disposition de ce clavier mo-

bile qui, en s'abaissant, fait ouvrir un volet fermé
d'une partie du panneau placé au-dessous du clavier,

alln d'augmenter la sonorité comme cela a lieu avec
les jalousies de la boite expressive du grand orgue -. »

Le piano-orgue, à un seul clavier permettant de
jouer simultanément ou séparément des deux ins-

truments, ou encore de n'employer que l'orgue pour
les basses, le piano pour l'aigu, ou le contraire, est

aussi une de ses ingénieuses découvertes. M. A. Blon-

del meurt le 20 mars 1S'J3 ; son fils, Alphonse-Alexan-
dre-Ferdinand, né à Paris le 14avril 1832, son colla-

borateur depuis vingt-quatre ans, lui succède.

Thibout (Amédée-Benoit) s'établit en 1840, après
avoir fait son apprentissage chez Mussard et travaillé

quatre ans chez Pape; M™" veuve Thibout, comme
nous lavons dit précédemment, acquit le fond Herz
en 1801.

1. Constant PiEliRE, p. 19-'.

2. Ibid, p. 19t.

Bord (Antoine-Jean-Denis) commence à fa briquer
en 1843. Il s'applique spécialement à produire des
pianos d'un prix aussi réduit que possible, et n'ima-
gine guère qu'un mécanisme à double échappement,
en 1831. En 1889, il présente des pianos de petit for-

mat avec barrage de bois, du prix modique de 430 fr.

Il poursuit, aidé de sou neveu, Antonin Boud,
diverses amélioralions : prolongation du son, nou-
velle division du travail permettant à l'ouvrier d'ac-
quérir une plus grande habileté. Ses pianos droits
sont munis de la mécanique à lames Ebard et d'une
pédale douce par rapprochement des marteaux.
Prouw-Aubert (1844) eut l'idée de la vente à tem-

pérament, ce qui fut une des causes contribuant à
répandre le piano dans la classe bourgeoise.
Aucher frères participent pour la première fois

à l'Exposition de 1849. Ils inventent, en 1830, un sys-
tème de barrage mixte et d'agrafes mobiles posées
sur le chevalet pour compenser la charge des cordes.

ELKÉ(Erédéric) fonde sa maison en 1846, construit
des pianos droits bon marché.

Gouttière, en 1878, prend la direction de la mai-
son et fabrique aussi des pianos à queue.

Caveau (Jos.-Cab.), né à Romorantin en 1824, fonde
sa maison en 1847; il n'accumule pas les brevets,

mais pourtant apporte différentes modifications
dans la conslruction, et donne son nom à une méca-
nique adoptée par divers facteurs. Il tente d'obtenir
l'amplilîcalion du son par réflexion, en plaçant une
glace à quelques millimètres de la table d harmonie
(18891. 11 s'adjoint ses six fils, qu'il place à la tète de
difléients services de son usine.

Depuis vingt-cinq ans, .M. Etienne Gaveau dirige

la maison de la rue de la Boétie. Plus de 70,000 pia-

nos furent fabriqués depuis la fondation de cette

maison.

M. Gabriel Gaveau, frère du précédent, continue de
son côté la fabrication ; ses instruments sont des
plus remarquables au point de vue de la sonorité;

quelques artistes désireraient un clavier plus léger;

c'est là une modification relativement facile à faire.

Gabriel (Caveau, aidé de Marcel Tournier, exploite

un appareil appelé le canlq, rappelant le jnanor
(voir plus loin). Le canto oITre l'avantage de pouvoir
s'adapter sans aucune modification à tous les pia-

nos. Il permet d'obtenir la prolongation du son. Vu
courant électrique ordinaire, alternatif ou continu,

suffit à l'actionner.

L'Association ouvrière : Socicti! des facteurs de
pianos, fut fondée en 1849, et à dater de 18t)7 prit la

raison sociale Yot, Schreck et G''; ce dernier, rem-
placé par ,M. Hamel vers 1872, représenta l'association

avec M. Benard. Cette association construit de bons
pianos à des prix raisonnables.

Pruvost, établi en ISoO, cède en 1880 sa maison
à son fils Henri, qui adopte le cadre en fer, l'allège

et compense la diminution d'épaisseur par des ner-

vures qui en augmeiitenl la résistance.

Victor Pruvost, oncle du précédent, dont la manu-
facture date de 1832.

GERVEx,dont la maison fut fondée en 1830, a l'idée

de faire périodiquement une loterie entre ses loca-

taires de pianos, le gagnant ayant droit à un instru-

ment de son choix.

FocKÉ frère, dont la fabrique remonte à la nième
époque, s'associe avec son fils aine vers 1877-78.

Ce dernier, en 1889, présente un essai de piano à
queue à double table d'harmonie à divisions for-

mant boites sonores pour renforcer toutes les notes.
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Angenscheidt-Everhard, manufacture devenue par

la suite la propriété de MM. Angenscheidt frères, pré-

sente, en 188f», un piano vertical démontable par

pièces de 40 kilos, un piano oblique à double table

d'harmonie.

Ri;CH, originaire d'Alsace, dont la manufacture date

de 1869, fut l'un des premiers à adopter le système

à cordes croisées et cadre en fer forsé avec mécani-

que à double échappement d'ERARO pour les pianos

à queue, et celle à lames pour les pianos droits.

Jfe ne saurais terminer cette longue énumération

des principau.'i facteurs parisiens — j'en passe de

nombreux — sans citer quelques manufactures de

province.

BoissELOT ^Jean-Louis) s'établit à Marseille en 1830;

il fournissait déjà 200 à :îOO pianos par an en 1830.

Il invente, entre autres, le piano rledi-hannonique

(18301, lequel permet de monter à la fois deux cordes

à l'unisson parfait.

Le piano à double son (1843), dont les marteaux

frappaient à volonté cinq cordes, trois à l'unisson et

deux à l'octave haute; le planicordc dont les cordes

étaient remplacées par des lames d'acier. Boisselot

mourut en mai 1847. Louis-Constantin, son fils, lui

succéda; il fut à son tour remplacé à sa mort (juin

1830) par son frère, Dominique-Krançois-Xavier, né

à Montpellier (3 déc. 18H), grand prix de Rome
pour la composition musicale en 1836, qui fit repré-

senter, en 1847, un opéra-comique, Ni' touchez pas il

la reine, et qui abandonna la composition pour don-

ner tout son temps à la fabrication des pianos. Il

augmenta la longueur et le volume des cordes. Il

mourut le 8 avril 1893.

ScHULTz, après avoir travaillé quelque temps à

Paris, se fixe également à Marseille, obtient une men-

tion en 1844 et une médaille de bronze en 1840.

Mangeot (Pierre-Hyacinthe) s'établit à Nancy en

1830. Ses fils Alfred et Edward-Joseph lui succèdent

en 1839. M est impossible de ne pas signaler une très

originale tentative, dont l'idée revient au célèbre pia-

niste WiEMAwsRi, professeur à celte époque au Con-

servatoire de Bruxelles et qui, en 1877, disait aux

frères Mangeot combien il regrettait qu'aucun fac-

teur n'eût essayé de réaliser son désir consistant à

construire un piano à deux claviers renversés. Ce sont

en réalité deux pianos à queue, superposés de telle

sorte que la corde la plus grave du premier soit pla-

cée sous la plus aiguè du second. L'avantage escompté

par cette disposition spéciale consistait dan s la sup-

pression de l'écartement des bras pour atteindre

aux limites extrêmes du clavier; facilité aussi pour
lescroisements de mains. Les frères Mangeot envoyè-

rent un piano de ce genre à l'Exposition de 1878; ils

en fabriquèrent six, dont un est au Conservatoire de

Bruxelles, un autre au Conservatoire de Varsovie;

le prix en était de 3000 francs. Les avantages offerts

par cette disposition n'étaient pas en rapport avec

les difficultés d'exécution, — parait-il. Avec une

plus grande difficulté encore, MM. Mangeot frères

parvinrent à faire quelques pianos droits du même
système au prix de 2300 francs.

M. A. Mangeot est aujourd'hui directeur du jour-

nal le Monde Musical.

3. Staub, également à Nancy, dès avant \8':>'6, était

le gendre de Wahnecke, qui eut une médaille de

bronze en 1878 et auquel son fils a succédé.

WiRTB (Samuel), à Lyon en 1830. Produit en 1840

un piano doucino de forme et de mécanisme diffé-

rents des pianos ordinaires, frappe en dessus, nou-

veau jeu d'éloufToirs, double échappement. Son suc-
cesseur en 1889 est M. Aurand-Wirth.

Baulth, facteur de Lyon, présente, en 1878, des
pianos droits d'un travail soigné.

PoL-Lons, àiMmes, imagina, enl8.)4, d'employer
la pression angulaire au moyen d'une cheville à vis,^

qui avait pour effet de rendre la corde sensible au
moindre effort.

Au musée Kraus, à Florence, on peut voir un piano

de PoL-Louis, dont la table d'harmonie a la forme
de celle d'un violon; il fut fabriqué en 1854.

Maury et Dumas, deux facteurs de Nimes, obtiennent

une mention en 1835.

LoDDÉ (J.-Ch.), établi à Orléans, se distingue en 1834
par divers perfectionnements, notamment par l'ad-

jonction au piano droit d'un clavier de vingt-sepj

notes, faisant vibrer des cordes indépendantes du
clavier à mains.

Lété, à Nantes, en 1827, marchand de pianos et

fabricant en 1847.

Martin fils aine, à Toulouse, vers 1840, et dont le

frère, Casimir Martin, est l'inventeur du Cliiro'jym-

naste.

Comme on le voit, si le nombre des facteurs est

considérable, le nombre des inventions diverses ne
l'est pas moins. Nous ne pouvons citer tous les essais

de pianos divers qui furent abandonnés; ils sont en
trop grand nombre et il serait fastidieux de les énu-
mérer tous.

Le Dictionnaire pratique et raisonné dei instruments

de musique anciens et modernes d'Albert Jacquot,

(éditeur Fischbacheri, publié en 1880, en cite 117, et

depuis, il y eut encore de nombreuses tentatives.

La fabrication des pianos atteint à présent un
chiffre considérable.

En 1914, la situation de la production des pianos

dans le monde entier pouvait être à peu près la sui-

vante :

France, 20.000 pianos par an
;

Angleterre, 60.000;

Allemagne, 120.000;

États-Unis, 360.000.

Parmi les derniers perfectionnements méritant de
retenir l'attention, il faut citer le piano à double

clavier d'Emmanuel Moor, que M. Gustave Lyon vient

de réaliser. M. K. Vlhllermoz, dans le numéro d'Ex-

celsior du 14 janvier 1924, écrit :

« Les facteurs d'orgues peuvent modifiera leur gré

la couleur de l'échelle sonore en permettant à cha-

que série de touches de commander plusieurs jeux

différents. Et pourtant, malgré ces nombreuses pos-

sibilités, ils n'ont pu se passer, non seulement du

double, mais du triple, quadruple ou quintuple cla-

vier. Par quel étrange souci d'ascétisme le piano,

qui, lui, ne dispose que d'une seule couleur par note,

s'est-il volor»tairement privé jusqu'ici de la ressource

d'un clavier supplémentaire?

«La présentation du nouveau piano a été faite par

la femme de l'inventeur, M™" Winifred Christie, pia-

niste écossaise de la plus haute valeur, qui possède

en particulier une compréhension de l'écriture de

Bach, d'une intelligence, d'une finesse, d'un équilibre

et d'une clarté que j'estime tout à fait inégalables.

Surn'inipoi'te quel piano, une telle artiste est capable

de nous enchanter. Mais, sur l'instrument à deux
registi'es, sa maîtrise s'est affirmée d'une faron plus

irrésistible encore.

Cl L'accouplement des claviers et l'adjonction des
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octaves graves ou aiguOs, sont, en effet, dans la poly-

phonie de Bach, des ressources sonores extrême-

ment précieuses. Ce sont piéciséraent celles que les

compositions fuguées trouvent dans l'orgue. Dans

le nouveau piano, les associations de coides crénit

un scintillement, un éclat, une vibration lumineuse

et une vie frémissante du son qui font songer au

rayonnement des « jeux de fournitures ». En même
temps, les plans sonores prennent de l'indépendance

et de la variété : l'interprète peut souligner une

« entrée », sans en déformer le volume et rompre
l'équilibre de la composition comme sont, trop sou-

vent, oldigés de le faire les pianistes. Tout est ici le

triomphe de la souplesse, de la délicatesse et des

résonances subtiles. Les doigis dirigent un orchesire

composé de fines voix métalliques, dont les h.'i[-

raoniques frissonnent et chatoient. L'austérité tra-

ditionnelle du pianiste s'évanouit. Le sévère instru-

ment, en retrouvant la registralion délicate du

clavecin, a vu augmenter à la fois sa puissance et

sa sensibililé. Il a maintenant un système nerveux

comparable à celui de la viole d'amour ou de la

harpe éolienne.

«L'expérience est toutà fait concluante. Le piano à

deux rangées de dents est un type d'instrument nou-

veau doué d'une forte personnalité. 11 doit rendre à

la musique des services d'une importance exception-

nelle. Il est impossible que les compositeurs mo-
dernes ne comprennent pas immédiatement tout le

parti qu'ils pourront tirer de cette richesse inatten-

due. Les progrès eiH'egistrés par l'histoire de notie

art ont toujours été conditionnés par le perfection-

nement du matériel sonore. L'apparition du piano

à deux claviers marque une date dans l'évolution

musicale, car il ne peut manquer d'y jouer un rùle

décisif. Il ne reste plus à nos facteurs qu'à décou-

vrir la formule industrielle et commerciale de cette

démonstration, qui ne sort pas actuellement du
domaine de la curiosité de laboratoire.

'.' J'imagine que cette étape sera bientôt franchie.

Dans la réduction à deux mains de son magnifique

Psaume, Florent Schmitt, ne pouvant obtenir une
transcription exacte, a introduit une variante pour
le pauvre instrument qu'il désigne, dans une note

méprisante, sons le nom de piano dix-neuvième

siècle. On sent qu'il attend impatiemment la création

d'un outil plus perfectionné. Emmanuel Mooa com-
mence à nous l'otTrir. Son initiative a une importance'

considérable : ce piano éclaire et rend persuasives

les écritures les plus enchevêtrées. En tout cas, je

mets au défi n'importe lequel de nos virtuoses de
premier plan d'exécuter certaines pages de Bach sur

un piano ordinaire immédiatement après l'interpré-

tation que M">'= Winifred Christie en aura donnée
sur ses deux claviers. Quel que soit le talent dp

l'exécutant, la comparaison sera écrasante. On nv
saurait faire du nouvel instrument un éloge plus

précis et plus complet. »

Le plus important progrès des horizons nouveaux
est certainement celui constitué par le l'ianor.

En voici la démonstration telle qu'elle fut faite à

la réunion de la Société des Ingénieurs civils do
France le 3 juillet 1914.

C'est M. Bevierre qui elfectua la démonstration de

ce nouveau piano, construit par MM. Maître et Mau-
TIN, de Rouen.

Dans tous les essais qui ont été tentés en vue l'i'

l'emploi de l'électricité comme agent de sonorité,

on a fait usage d'un électrn-.-iiinanl.
i
lare en regarii

Cnp^/j-ir/hl hy l.ihritirii' l>''n'/r,ii ', 1 .1 }7

.

de la corde, et actionné de telle sorte que toute demi-
vibration consécutive à l'attraction magnétique soit

suivie, par un procédé de rupture approprié, d'une

demi-vibration duo à la réaction élastique de la

corde.

Pour que la corde vibre en.donnant la note qui la

caractérise, il faut procéder à des interruptions et à

des reprises successives de courant en nombre iden-

tique au nombre de vibrationsjpropre à la note con-

sidérée.

Exemple : Vut 6 donne, à la seconde, 4.176 vibra-

tions ou demi-vibrations : il faut, pour le produire,

2.088 reprises et 2.0SS interruptions de courant.

Ce n'est pas tout : il faut f|ue l'appareil d'interrup-

tion, quel qu'il soit, soit en phase avec la vibration de
la notecorrsidéi-ée. Il fautqrre le contact s'établisse au
moment où la corde passe h sa position d'équilibre,

et cesse au moment où elle y revient.

Tout relard ou toute avance dans l'excitation pro-

voque des troubles dans la sonorité de la corde et,

dans son soutien, des irrégularités pouvant aller jus-

qu'à l'extinction.

Tout le problème réside dans cette proposition;

elle est assez complexe, vous le concevez, pouravoir

hanté le cerveau des chercheurs et troublé leur

sommeil.
Pour régler le rythme de l'interruption, on utilisa

d'abord le dispositif bien connu de la trembleuse

ou sonnerie électrique, mais la nécessité de ne pas

altérer la sonorité des cordes, comme aussi l'exigniié

de la vibration au voisinage de leurs extrémités, ron-

duisirent à emplover des contacts si délicats que les

étincelles de rupture et les déformations mécaniques
entraînaient un perpétuel déréglage.

On eut ensuite recours à un vibreur auxiliair-e,

sorte de diapason synchronisé avec la corde à faire

chanter; mais il était difficile de réaliser un accord

absolu, et le fonctionnement fut si irrégulier qu'on

dut y renoncer.

De 1888 à 1894, le docteur Eisp.mian, de Berlin,

imagina d'utiliser comme organes interrupteurs des

microphones disposés sur la table d'harmonie. C'était

le piano électrophorrique. H eut son entrée à lacour-

de Berlin et il remplit l'Allemagne de tels échos que
M les gens compéterrts en musique, a-t-on écrit, ne

savaient plus à quels saints se vouer ». Et pourtant,

il disparut dans l'oubli.

C'est que la phase de la table d'harmonie n'étant

pas exactement celle de la corde, l'intensité du son

est amoindrie, le timbredénaturé,lacordeassourdii';

c'est que le piano électropbonique comportait quatre

microphones seulement, et que si l'interruption four-

nie par chacun d'eux converrait àeertairresnotes, elle

ne convenait pas à d'antres. Et piris, il semble ))ien

difficile d'obtenir rigoureusement avec un nricro-

phonc la rupttrre théorii|ue correspondant à chaque

note.

Il fallut dorrc revenir à l'interruption individuelle

par la corde elle-même et trouver, dans ce but, des

contacts aphones, indér-églubles, et ensynchrouisnie

constant avec celle-ci.

C'est ce que firent avec succès .M,\l. Maithk et

Martin, en imaginant un procédé que nous allons

décrire très succinctement, sans autre prétention

que celle d'exposer un pr'irrcipe. à l'exclusion ilo tout

(iétail de cor)stiuction.

La schéma 1086 indique somniairenrent ladisposi-

lioir qu'ils ont adoptée pour lamine ei; vibration d'une

corde.

1.11
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A est la corde,

B l'éilectro qui l'aclionne ou électro principal.

h, lin électro auxiliaire d'excitation qui actionne

le bras mobile C d'une pièce de

contact c pivotant autour du

point c et formant avec le corps

vibrant interrupteur de circuit.

F un ressort de rappel, qui

tend constamment à ramener

celle-ci sur le corps vibrant.

Les deux électros sont dis-

posés dans le même circuit.

Le courant suit le trajet B,

/;, G et c', A et regagne la

source.

Lorsque le circuit est fermé,

l'électro B attire la corde, et

l'ôleclro b attire l'armature r

du bras mobile C et rompt le

courant entre celui-ci et la

corde La corde et l'armature

sont alors brusquement abandonnées à elles-mêmes ;

la corde vibre, C n'est plus soumis qu'à l'action du

ressort de rappel, d'où nouveau contact, nouvelle

attraction de la corde, et ainsi de suite.

L'expérience ayant montré qu'il convient, pour

produire instantanément un son pur et le maintenir

tel pendant toute la durée du passade du courant, de

réduire dans la plus larj^e mesure possible l'ampli-

tude d'oscillation de la pièce de contact, on a ad-

joint à celle-ci un dispositif spécial de freinage dont

l'effet est de neutraliser les mouvements osL-illatoires

propres que pourrait prendre par inertie le bras mo-

bile C, mouvements qui nuiraient à la netteté et à la

régularité des ruptures. Ce dispositif agit à la façon

d'un amortisseur ni! troublant en rien la délicatesse

indispensable des mouvements.

Pour en faciliter la description, sans sortir du

cadre de cette communication, je prendrai comme

exemple l'amortisseur du timbre, car l'invention de

MM. MAiTKEet Martin est d'un caractère très général

et trouve son application dans la mise en vibration

de tout corps sonore.

Entre les deux brandies d'une pince 1 (llg. 1087)

pivote, par l'intermédiaire de deux pointes, un volant

H. Une lame flexible G, portée par le bras mobile R,

Fl.i. 1I1K7.

s'appuie sur la périphérie du volant II. Une vis J

permet de régler la pression que la lame (. exerce

sur la surface du volant. Le fonctionnement du dis-

positif est le suivant : lorsque le bras mobile li oscille

sous l'inlluence de l'électro-aimant d'inlerruption

et du ressort de rappel F, la lame flexible G tend à

entraîner le volant II, mais, par suite de son inertie,

celui-ci oppose une résistance à cet entraînement.

L'oscillation de la lame G; se trouve donc freinée.

Quand le bras mobile est entraîné d'un mouvement
lent par son ressort de rappel, par exemple, le volant

tourne en accompagnant la lame G, mais si le mou-
vement du bras mobile est rapide, l'entrainement ne

peut se produire, la lame G glisse sur le volant, d'où

amortissement.

Uevenons au schéma 1080 : le bras mobile étant

ainsi amorti, il arrive très rapidemeni, instanlané-

ment peut-on dire, que la corde, par ses oscillations-

successives, devient seul agent de l'interruption. A
partir de ce moment, b's ruptures se succèdent avec

une telle rapidité que l'attraction de l'armatuie par

l'électro auxiliaire esl constamment dominée par la

réaction du ressort de rappel; rarmatiire devient

inerte, la corde est auto-excitatrice.

En résumé, la pièce de contact est rendue mobile

pour assurer les premières ruptures ; elle se fixe spon-

tanément aussitôt après.

D'où ces conséquences remarquables : réglage

facile au montage, mécanisme indéréglable dans le

fonctionnement.

Ajoutons : durée de fonctionnement pratiquemeni
illimitée, car la ruslioité des organes esl telle qu'ils

sont mis à l'abri des altérations ou oxydalions résul-

tant du passage du courant et n'ont rien à redouter

des transports. L'expérience a prouvé que des con-

lactsd'un quart de milliniètrecarrédesection perniel-

tent de jouer- de l'orgue une heure par .jour pendant

dix ans : or ils sont, dans le pianor, de 6 à 8 milimètres

carrés, ce qui donnerait, dans les mêmes conditions

d'usage, si ces règles mathématiques étaientapplica-

bles, une durée de deux cent cinquante ans.

Mais un pareil instrument, pourêtre complet, doit

se prêter à toutes les exigences de l'expression, et

particulièrement : à la variation de l'intensité de la

note du forte au pianissimo, au clwnl expressif et au
chant frissonnant

.

Pianissimo. — Le pianissimo, conséquence de la

réduction de l'amplitude des oscillations de la corde,

s'obtient par adjonction d'une résistance de circuit.

On conçoit combien il devieiil indispensable de com-
penser par un dispositif parliculier la diminution

d'activité de l'oi'gane auxiliaire d'inleri'uplion, qui ne
manquerait pas, sous l'inlluence d'un courant trop

faible, de provoquer des difficultés d'arrachement de

la lame.

Le schéma 1088 indique l'un des moyens de réali-

sation :-à la suite de l'électro B,, est placé dans

le circuit un second électro auxiliaire

Bj, enroulé dans le même sens et

monté sur le même fer doux que B,.

Cet électro R^ est construit de telle

sorle que :

1" Sa résistance soit suflisante pour
produire le pianissimo désiré;

2" Le nombre des ampères-tours

de B, et B^ réunis, pendant le pianis-

simo, soit sensiblement égal à celui

de,R, pendant le forte, alin que

l'activité de l'électro d'interrup-

tion soit la même dans les deux

cas.

Pendant le piayiis-

simo, les contacts c'- et
'

c^ sont séparés, et R_, est

mis en court-circuit.

Pendant, le forte, les

conlacts '- et c' se touchent, et B- est mis en court-

circuit.

Une pédale permet la manœuvre simultanée des

contacts c- et c^, soit pour tout le clavier, soit pour
un demi-clavier.

Une résistance R' est placée en dérivation au tra-

vers de la rupture pour supprimerl'étincelle d'extra-

courant.

FiG. loss.
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Chant expressif. — Le principe de la réalisation

tlu chant expressif consiste dans une interruption

rythmique du chanl ordinaire, de manière à produire

l'ellet d'expression que dotnie le violoniste ou le vio-

lonceliisle en faisant trembler le doigt sui' la corde,

el que fournit, dans les grandes orgues, le remous
du vent. Ce résultat s'obtient en interrompant le

courant du circuit général au moyen d'un inter-

rupteur spécial, suivant un rythme larije et régulier.

Le nombre ries interruptions par seconde est de

l'ordre de quelques unités, cinq par exemple.

Chant frissonnant. — 11 consiste à interrompre
ra[)iilemeiit If raurant du circuit général, de façon

que le rythme de l'interruption ne puisse jamais être

en phase avec les vibrations de l'une des cordes du
piano et ne puisse fausser les notes en développant
des résonances harmoniques. Le meilleur mode
consiste k découper le courant principal suivant un
rythme rapide et irrégulier. On conçoit aisément
qu'une vibration de l'interrupteur rapide etrégulière

doive provoquer dans les cordes "un mouvement en
synchronisme avec le sien, et augmenter, par suite,

l'intensité de certains harmoniques au point de
dénaturer le son fondamental. On conçoit également
que, grâce à l'irrégularité de l'interruption, le rythme
de l'interrupteur ne sera Jamais en phase avec la vi-

bration de l'une quelconque des cordes du piano, les

notes ne seront pas faussées par les résonances har-
moniques et toutes les cordes murmureront avec la

même intensité. L'adjonction d'un rhéostat dans le

circuit général permet de régler l'intensité du mur-
mure obtenu.

Tous ces dispositifs ont été brevetés ou reconnus
brevetables dans les pays à examen.

i>'ous terminerons ce court exposé d'une grande
invention, en faisant observer que le courant néces-
saire au fonctionnement du piano s'emprunte à une
canalisation d'éclairage, que la consommalion de
l'instrument en plein jeu est à peu près celle d'une
lampe de cinq bougies à filament ordinaire, entraî-

nant une dépense de f. Oo à l'heure.

Cet instrument obtint le plus grand succès à la foire

de Paris en 192 't. — .Nul doute que bien mis au point,

l'usage rendu pratique grâce à quelques amélio-
rations indispensables, il n'ariive à donner au piano
les qualités qui — jusqu'à ce jour— lui manquèrent
totalement: prolongation du son, augmentation d'un

son après que le marteau frappe la corde en réalité :

sons iilés^

LE ROLE DU PIANO

.Supprimer le piano serait nous priver de la plus

grande partie des œuvres musicales. Unique en son
genre, aucun autre instrument ne peut le remplacer.

Zélateurs et indiiférents s'accordent à lui consentir

une place prépondérante. Artistes, amateurs, tous

ont recours à lui. Nul autre, en effet, ne possède cette

riche échelle à laquelle est jointe une docilité expres-

sive que le talent du facteur et de l'artiste grandit

chaque jour. Nul n'est si réellement utile. Enfin, son

évolution bien avancée n'est pas terminée, et nous
avons le droit d'espérer lui voir acquérir encore des

richesses nouvelles.

Le piano est actuellement l'instrument le plus com-

1. Voir ci-tlessus Gaveau (Gabriel) pour invention similaire : l.f

Cantu, appareil à dispositif électrique [.crmettant également d'oble-

nir la prolon^ution du ^oi;.

plet, le plus intime dispensateur d'art musical. Con-
fident des plus belles pensées de nos grands compo-
siteurs, son clavier ami, toujours prévenant, peut ex-
haler les plus douces consolations, pleurer nos dou-
leurs, chanter nos joies, apaiser nos soulfrances aussi
bien que se prêter aux sentiments plus légers, égayer
nos loisirs, babiller des riens qui lleurissent la roule
de nos jours, aider aux réunions de famille et d'a-

mis. Par un invisible lien, il harmonise nos sensa-
tions, procure distractions, consolations, plaisirs.

Aucun instrument ne réunit, en même temps qu'une
échelle sonore musicale si complète (88 notes), cette

docilité expressive : la moindre modification de pres-
sion modifie sa sonorité. Il se suffit à lui-même, étant
capable de faire entendre un chant et son accompa-
gnement, plusieurs parties simultanément. Une mé-
lodie privée de ses harmonies a vile fait de nous las-

ser. Aussi, une de ses primordiales qualités résulte-
t-elle de ce qu'il est l'instrument polyphonique par
excellence; il devient en réalité le prolongement du
corps et de la pensée de l'être sensible, c'est notre
voix qui chante lorsque nos doigts le sollicitent.

Son rôle est immense; sa longue vie lui a déjà
permis de grandir, et presque chaque année il nagna
en beauté; savants, techniciens, ingénieurs, mécani-
ciens, artistes, tous ont participé à son éclosion. Le
voici devenu presque adulte, mais ce grand enfant
qui suivit nos générations successives est encore en
croissance

;
il est beau et fort, il sera plus encore, et

nos enfants seuls le connaîtront peut-être en sa toute-
puissance.

Il aide l'homme à vivre, il développe chez lui la

finesse de l'ouïe, de la vision, — par la lecture, —
l'indépendance des muscles, l'ordonnance du sys-
tème nerveux, l'esprit d'observation, la mémoire,
l'intelligence, la suite dans les idées dans le travail.

Il est très exigeant, nécessite une grande fidélité, des
soins quotidiens; l"oublie-t-on quelque temps, aussi-
tôt les doigts moins habiles ne retrouvent plus les

belles sonorités. La satisfaction ressentieen jouant du
piano n'est pas toujours en rapport avec la somme
de talent, elle est peut-être plutôt dans la joie
éprouvée lorsque nous gagnons un petit progrès.
Elle est donc illimitée, puisque, dans le domaine de
l'art, on chemine sur une route aux aspects multiples

;

verdoyante, caillouteuse, fleurie, épineuse, on y
cueille des fruits, des Heurs, on s'y blesse aussi, mais
cetle route est sans fin. Le piano se prête à toutes les

fantaisies. Dans le tableau ci-dessous sont réunis ses
différents emplois.

11 est instrument : solixie, d'ensemble, accompa-
gnateur, (l'orchcslie. Voici ses diverses attributions :

Soliste.

ilorcemix de

'tes, etc.

Vannes,

Transcriiilions.

Concerts.

ijenre : llo/iiaiices, Xacliu--

iCoiicerfoa.
Opi'ra. vpérn

Snwpliunics.

I!tt/Ms.

comiqiw, etc.

< Triiiis.

\ iiimtuors.

Ensemble 1 (juinuties, etc.

lieit.v pianos.

, etc.

Accompagnateur.

Orchestre.

Piano ci urrfue,

(
i'Jinnti'iirs.

» l'!\trii'nciilisli's.

. Àri-i>m}}ni]iicmcnl ile^ récilitlifs.

\ iicnifif'/iremenl it'ùistrittuents fttistinl UrfinU.

i Etolfer orcheslre Irop rainil {remptissiiije).

j Au mnne, litre ijiic les autres inslnmculs de

\ l'nrclieslre.
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DrvERNOY dil fort bien : « que le piano est par excel-

lence l'instrument traducteur de la pensée musicale.

Mais il n'est pas que cela, ajoute-t-il, il est aussi

l'instrument qui a le plus conlriliué à la dill'usion de

la musique, ci l'éducation musicale de la foule. Par

lui, ce n'est pas seulement sn musique qui est connue :

ce sont les symphonies les plus symphoniques, les

opéras, les drames lyriques, la musique de chambre

qu'il vulgarise. Tout par lui est donné; tout par lui

est accessible à tous.

« Si nous ne craignions pas d'employer une expres-

sion triviale, nous dirions que le piano est un « com-

mis voyageur de musique » incomparable.

«C'est ici que le virtuose intervient et prend le

rôle d'éducateur, rôle dont l'importance est indiscu-

table et capitale. C'est le virtuose qui, parson talenl.

par le choi.\ de son répertoire, porte la bonne ou la

mauvaise parole; c'est lui qui va évangéliser les pu-

blics réfraclaires à la musique des maîtres, aux

œuvres fortes et saines. La tâche est digne et bien

faite pour tenter les vrais artistes : ceux qui ont le

respectd'eux-mèmes et qui ne se sont abreuvés qu'aux

pures sources de l'art. Cette tâche, ils la remplissent

par devoir, et aussi par reconnaissance envers le';

génies divins dont l'imagination nous transporte loin

des réalités vulgaires et bien souvent douloureuses,

dont les inspirations nous charment, nous consolent

et nous font aimer la vie. Us servent ainsi la plus

noble des causes : celle de l'art, de l'art qui survit à

tout, de l'art immortel.

Taul passe. — L'art robuste

Seul a l'L'ieruilé. u

TECHNIQUE ET [PÉDAGOGIE

L'étude du piano joue un rôle des plus imporlaiits

dans l'éducation générale. Ce serait mie eri-eur de

croire que ses résultats sont simplement musicaux.

Cette élude — bien conduite — développe considé-

rablement la somme d'attention de l'en fani, elle habi-

tue les yeux à voir Juste et vile, à diviser rapide-

ment une courte étendue; elle afQne l'ouïe et, mieux

encore, elle est un puissant moyen pour coordonner

les impressions visuelles et tactiles. Klle lait naître

l'indépenilance des muscles, canalise l'elTort de la

pensée, par uei travail psycho-physiologique spécial,

elle contribue puissamment à l'évolution de l'intelli-

gence'

.

On peut dire que l'étude du piano est nécessaire à

trois points de vue : éducatif, arli'itiqne, récréatif.

Il est presque indispensable de savoir jouer du

piano, même si l'on désire apprendre à jouer de tout

autre instrument, ou s'y l'on désire se livrer à des

éludes vocales. La lecture obligée de deux portées,

des deux clefs, d'un nombre siiuultané de notes et

d'accords, est un excellent moyen pour se perfec-

tionner en solfège et pour être capable de déchiU'rer

facilement, je dirai même pour entendre intégrale-

ment, car ou entend mieux la musique quand on la

sait bien lire.

L'enseignement — bien compris — développe di-

verses facultés précieuses. .Malheureusement, il

n'existe pas de cours de pédagogie musicale au Con-

servatoire ; ceci est d'autant plus regrettable qu'il

n'est délivré, par celte école, aucun diplôme certi-

fiant que son bénéliciaire soit apte à donner un bon

1. L Etude du Pian-j, L.-E. Gft vtia, p. 7. Dehgr.ivp, .^illteup.

enseignement. Ce témoignage ne conférerait aucun
droit à son possesseur et n'empêcherait nullement

ceux qui en seraient privés de faire du professorat,

mais il constituerait une garantie précieuse aux
parents qui, ne connaissant rien en musique, sont

soucieux de choisir un mailre léellement capable de

guider leurs enfants.

Savoir bien jouer d'un instrument ne prouve pas

toujours que l'onsoi< qualifié pour s'intituler profes-

seur. La science nous fournit suftlsammenl de don-
nées précises pour faciliter la rapidité des progrès

chez les élèves. 11 est souhaitable de savoir quels sont

les moyens les plus efficaces pour réduire les heures

d'étude, afin de disposer du temps nécessaire à l'en-

seignement général et aux sorties indispensables au

maintien de la sanlé, de la vigueur corporel le,.du bon
fonctionnement de notre organisme.

Si le travail est rationnellement ordonné, si on

n'augmente pas inconsidérément les heures d'étude,

sachant en obtenir le maximum de rendement, — ne

se contentant pas du procédé dangereux consistant

en de multiples répétitions « identiques », si préjudi-

ciables tant à l'intelligence qu'au développement du

sentiment artistique, — il reste des loisirs poui- ac-

quérir, conjointement à la virtuosité, des notions

indispensables d'harmonie, de contrepoint et d'ana-

lyse musicale.

La lâche du professeur s'embellit encore s'il déve-

loppe le goût aitistique de ses élèves, ne se bornant

pas à faire de ceux-ci des perroquets plus ou moins

mal appris.

Il s'appuiera sur des bases solides, pour former le

jugement musical de chacun de ses adeptes, sans

tomber dans l'erreur trop répandue il'imposer ses

préférences personnelles.

Tous les professeurs comptent parmi leurs élèves

des natures privées de sentiment ailislique, n'ai-

mant que la musique vulgaire. Pour faire l'éducation

de ces derniers, il est prudent de ne pas combattre

de front leur déviation de goût par des aftlrmations

toujours discutables. Ce n'est que peu à peu qu'il

sera possible de former des êtres sensibles à la saine

beauté. Il sera même recommandable de vaincre ses

répugnances et de faire travailler la musique piôfé-

rée par l'élève, ayant grand soin de lui donner simul-
tanément, comme études, des œuvres méticuleusc-

ment choisies parmi celles des maîtres incontestés.

Il sera bon de les analyser sommairement, de signa-

ler les passagesles plussaillants.etdenepas craindre

de faire jouer comme exercices les plus belles pages
appropriées au degré de force du sujet. Si le profes-

seur sait patienter et bien mener son œuvre, il est cer-

tain qu'arrivera le jour où, ayant donné le titre d'un

morceau sans valeur, succès de café concert... ou
autre .., l'élève exprimera le désir d'étudier une
œuvre réellementailistique, considérant qu'il est fas-

tidieux de jouer des mélodies sans saveur, mal po-

sées sur des harmonies banales et peu variées: il se

plaindra de l'absence de polyphonie, de conlre-chant.

Ce jour-là le résultat sera obtenu. Le mailre méri-
tera son titre.

11 est évidemment indiscutable qu'on ne peul bien

jouer du piano si l'on ne possède pas un niécarn'snie

suffisant. Cette vérité engendra toute une pléiade de
pianistes inconsidérés, prenant le mnijen pour le but,

Voutil pour le chef-d'œuvre !

Le premier, l'unique objectif n'est-il pas de créer
des musiciens? L'homme s'atiribuant de nombreuses
qualités qui l'élèvent au-dessus des animaux, ne
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peiU-ou pas légitimement prétendre aussi que celui

qui vilire par l'émotion d'art s'élève au-dessus de

lui-même, communie plus intensément avec ce qu'il

y a de plus estimable dans la nature? N'est-ce pas

là tiouver le breuvage de l'esprit, une raison de vivre

supérieure, un apaisement aux douleurs humaines,
une joie sereine ou bien encore une simple dis-

traction reposante...! Qu'importe, si la vie en est

agrandie.

Pour gravir cet idéal Tliibet, pour vaincre les dé-

couragements, les dilTieultés toujours nouvelles, il

faudra le guide sûr qui dirige nos pieds trébuchants

et inhabiles sur la route au sol ferme. Le travail

quotidien apportera lentement, mais sans défail-

lance, le petit progrès qui, par sa répétition, grandira

sans cesse.

La paresse, l'indécision seront plus facilement

domptées, grâce à la discipline imposée d'un elfort

régulièrement reproduit.

Le bon travail, sans déchet, ne peut résulter du
surmenage, mais il implique une attention puissante

et toute portée sur un point unique. L'ensemble de

nos facultés étant orienté vers le même but, nous
évitons l'éparpillement de nos forces; nous créons

ainsi une sorte de centre attractif aspirant toutes les

idées connexes.

La mise en route, parfois difficile, sera facilitée si

nous prenons soin de nous mettre au travail chaque

jour à la même Aci/re; l'habitude résultant de cette

régularité entraînera le besoin du travail, sans que

la volonté soit obligée d'intervenir'.

Le professeur qui n'aime pas enseigner, préten-

dant qu'il est ennuyeu.x de donner des leçons, est

généralement plus nuisible qu'utile. Sa mission con-

siste à donner du courage, à stimuler l'énergie, la

volonté persévérante. Il doit être animateur. Or de

quel pauvre enthousiasme peut-il faire vibrer ses

élèves si lui, le maître, baille d'ennui?

On ne luttera jamais trop non plus contre l'erreur,

si répandue, qui consiste à croire qu'une expérience

et un talent médiocres sont suffisants pour diriger de

jeunes enfants. Cette tâche particulièrement déli-

cate exige non seulement beaucoup de tact, de

prudence, de psychologie, mais de très sérieuses

connaissances jointes à beaucoup de pratique. On ne

peut apprendre aux autres que ce que l'on connaît

parfaitement. Si les premiers conseils sont mauvais,
les habitudes contractées seront mauvaises, plusieurs

années de pépibles efforts ne suffiront pas toujours

pour se débarrasser complètement des défauts enre-

gistrés. C'est souvent le prix modique des leçons qui

tente les parents, mais c'est là une économie aussi

trompeuse que dangeieuse. Le prix des leçons néces-

saires pour détruire avant de reconstruire dépasse
celui qu'eût demandé, dès le début, un professeur de
valeur. Encore est-on heureux que l'élève découragé
par un mauvais départ aime encore la musique.

Il n'y a pas une méthode, une manière, un secret,

une recette pour apprendre à jouer du piano.

La technique se modifie suivant les élèves, leur

âge, leurs désirs, leurs aptitudes, le temps dont ils

disposent, leur intelligence et l'évolution mécanique
de l'instrument.

Le piano moderne est autre que celui de Chopi.n,

celui de Chopin très différent de celui de Beethoven.

La mécanique n'étant plus la même, la manière de

1. Lr Trac et la TimidW; L.-E. Gratia, p. iîl. iMarcel Rivière,

éditeur.

i. Ibi'l., |.. 91.

jouer doit aussi se transformer. Malheureusement,
l'esprit de routine est si ancré chez, l'iiomme que de

nombreux professeurs continuent de recommander
des positions, des doigtés qui étaient excellents pour
toucher le clavecin et qui sont nuisibles pour l'ob-

tention des qualités pianistiques recherchées. « La
tradition est respectable, elle est un précieux héri-

tage, une véritable richesse du savoir humain, tandis

que la routine — d'où le raisonnement est absent—
n'est qu'une fausse science, un préjugé néfaste qui,

tel un frein, vient arrêter l'élan des plus beaux

elforts, des plus saines audaces, qui érige comme
lies dogmes des erreurs d'observateurs inhabiles e'

de vulgaires conventions résultant d'une mode ou

même d'un défaut-. »

Si quelques professeurs — qui ne raisonnent pas,

ou qui raisonnent mal, — perpétuent des idées de-

venues fausses et sont cause ainsi de la lenteur des

progrès de leurs élèves, il en est d'autres — trop mo-
dernes — qui, perchés sur un socle de bluff, inven-

tent des procédés de travail ridicules et préjudi-

ciables. D'autres enfin manquent de la virtuosité

nécessaire pour donner des exemples, ou — ce qui

est aussi grave — ignorent comment ils procèdent,

et sont par conséquent totalement inaptes à ensei-

gner.

Le professoral est une science exigeant des quali-

tés autres que des qualités musicales. En plus de la

connaissance très complète de l'instrument et de

l'ai t musical en général, des acquis de psychophysio-

logie, des dons, d'observation, une élocution claire,

du tact, de la douceur, de l'énergie et une patience

illimitée, sont nécessaires.

c< L'attention est à la base de tous progrès. Aug-

menter l'attention est un moyen d'augmenter la vo-

lonté' . » L'attention — comme toutes nos facultés —
se développe par l'exercice et s'atrophie faute d'u-

sage. S'imposer chaque jour une tâche, un travail,

sera d'une méthode d'éducation fort productive, dé-

passant comme résultat des progrès pianistiques.

Sans l'attention, il est peut-être plus nuisible qu'utile

de fatiguer l'instrument. On doit rejeter comme
absolument mauvaise la « méthode » (!) qui consiste

,i l'aire agir les doigts durant des heures, tandis que

la pensée est absente, occupée ailleurs. Les résultats

dépendent plus de la qualité du travail que de sa

quantité. On peut dire que le progrès est p)'opo?'(iwn-

itel à la somme d'attention dépensée^.

Héuirt n'hésite pas à écrire : « Le travail qui n'est

pas soumis à l'attention devient improductif, inutile,

dangereux pour la santé comme pour le piano.

« Jeu réfléchi = progrès;

« Jeu machinali=; recul, déformation'', »

Marmontel insiste également : « Les progrès de

l'élève dépendent plus du soin consciencieux apporté

aux études que du nombre d'heures passées au
[liano. La volonté et la rédexion donnent de meil-

leurs résultats que de longues heures employées

>aiis discernement... 11 faut concentrer toute son

itlention, s'observer, s'écouter pour éviter des dé-

laiils que la force de la routine rend plus lard si

difficiles à corriger^. «

;;. ihi I., p. 23J.

i. L'EtHile du piano, L.-E. Gratja, p. 10, édit. Delagra*c. Voir

;iussi : Moyens de trarail pour l'étude du piano. Comment réaliser

un maximum de progrès dans un minimum de temps, par L.-E. Ohatia.

5. Hi^;iJSHT, L'Art de développer le sentiment musical cliez l'enfant,

p. 26.

0. Conseih (Ï'wh y »'o/es5e»r, MAn«oRT£i., p. 79el suiv.,6Jit. Hcugel.
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Tous les auteurs, tous les techuicieus sont (rac-

cord sur ce poinl. Remuer les doigts taudis que la

pensée s'évade, c'est les ajîiler en pure perle. Evi-

demment, il est indispensable d'avoir des muscles

bien nourris, fonctionnant aisément, mais ce n'est là

qu'une faible partie du travail. Il sera tout aussi

sinon plus important de rechercher et d'utiliser

les moyens capables de maintenir l'attention afin

d'agir sur les cellules nerveuses, sur la pensée, et

d'obtenir rapidement : la vélocité, la mémoire des

distances, des formes d'accords, des pressions, des

mouvements, des attaques. L'adresse des doigts, des

mains, la souplesse des poignets, des avant-bras,

des bras, des pieds se développe par l'exercice, par

les répétitions lentes ou vives, variées et multiples.

Aucun mouvement — dans l'étude — ne doit être

exécuté qu'après avoir été pensé; ce n'est qu'ensuite,

lorsque l'automatisme sera créé, que l'on pourra peu

à peu accélérer le mouvement et réaliser en toute

rapidité, et sans que la pensée intervienne, les

agencements les plus délicats, les plus complexes.

Apprendre, c'est enregistrer, c'est localiser à l'aide

de toute notre conscience une infinité prodigieuse

de mouvements, c'est créer des réflexes que, par la

suite, notre automatisme déroulera fidèlement'.

Méthodes de piano.

Le nombre des méthodes, études et exercices écrits

pour l'enseignement, est des plus considérables; il

serait fastidieux de les citer ici. Parmi ces nombreux
cahiers, il en est de remarquables, beaucoup offrent

de l'intérêt, quelques-uns sont presque nuls, mais

en réalité, la manière de travailler importe plus

encore que ce que l'on travaille! Les ouvrages de

didactique étant peu nombreux et moins connus, il

nous semble plus utile de donner ci-après la lisle

des principaux de ceux-ci. Ils sont d'un grand attraii

tant pour les élèves que pour les professeurs.

Nous citons par ordre alphabétique de noms
d'auteurs.

BaE!TS.\DPT(Rodolphe).

—

I. ilaiiuel prulique du pianisle. — II. Les

l'ondements de la techinijue piaiiisliiiiie. Traduction française

par Ernesl Ct.ossoN. Edit. Durdilly.

Deliodx(CIi.).—Coiirsrom/ileld'exefcicex pour piano. Durand, édit.

Réaumant les difiicultôs du mécanisme, donnant de pré-

cieux conseils sur la méthode de travail.

Demeny (g.). — te Violonisle. Maloine édit.

— Education et Itarm^jiie îles mouvements. Librairie des Aunalefi.

DoMDR (Esclimann). — Guide du jeune pianiste.

Falkenberg. — Les Vé.dales dit piano.

FÉTis. — Metlii'de des ilelliodes de yitinn.

FiscHBACHER. — Conseils au.v Jeunes pianistes.

Gratia (L.-E. ). — L^ Etude du piano (Gomment réaliser un maxi-
mun de progrès à l'aide d'un minimun de travail). Préface

de Ch.-M. WiDOR, de l'Institut. 60 ligures, 4 plauclies

hors le.iile, Dela^rave, édit., 4" édition.

— Le True et la Timidité. Conseils de pédai^ogie et d'éducation.

lOillustrationshors 16x10,2° édition, édit. Marcel Rivière.

^- Koijen-s de travail pour l'étude du piano. Recueil d'exercices

développés d'après des fragments d'oeuvres, montrant de

quelles manières différentes il faut jouer un même pas-

sade pour réaliser un maximum de i)ro,ïîrês dans un mi-
nimum de temps.

HÉBERT. — L'Art de développer le sentiment mmieal chez l'enfant.

Jaei.l (MDriel — La Musique et la Psychophnsiologie. Félix Al-

can, fdil.

— Le Mécanisme du toucher.

Kalkbren.ner- — Métli'ide pour itjipreniire o jouer du piano-forte ii

l'aide du guide-main.

1. On a proposé de nombr.'uv ;ip|mreils pour aitler à l'amélioration

du mécanisme. Le plus rerommandable est l'appareil de mécanothé-

rapie inventé par llf.rn- : ï'ochydaetfjl. Huit minutes d'exercices méca-

notliérapiques remplacent indisculaldcment une heure d'ctiide faite

sur le clavier. Cet appar-dl est fabrique à Sancoius (Cher)

KixKCVNSKi. — Trois Conférences faites il Varaorie.

Ki;i-i-i:uATH, d'après Bcschorzeff. — Traité de la pédale ou mè~
lliode de son emploi au piano. Avec exemples cités des con-
certs historiques donnés par Antoine Rdbinsteis. Bos-
worth, édit.

RnRPiN.sivi. — E.rpose systématique de la musique pour piano.

Lavignac. — L'Education musicale. Delagrave, édit.

Lebebt et Starcr. — Ecole du pianiste.

Levacher. — De l'Anatomie de la main, considérée dans ses rapports

arec l'e.ïécution de ta musique instrumentale. (Elaboré sur les

ciinseils du docteur Augias de Turcnue. professeur à la

faculté de médecine, ouvrase recommandé parTHALBERQ.)
Malwina-Brée. — Hase de la méthode Leschetitzky.
Marmo:5Tel (a.). — Conseils d'un professeur sur l'enseignement

technique et l'esthétique du piano. Edit. Heugel.
— Yade-mecunr du professeur. Catalogue gradue et raisonné. I-Mil.

Heugel.
MoxoD, professeur au Conservatoire de Genève.— La Sonorité du

piiuio.

Parent iHortense). — L'Etude du piano.

PaiLipp (L.). — De l'Enseignement rfujjiii/io (simple causerie). Édit.

Janin frères, à Lyon.
Praeger. — Conseils sur l'exécution des itnvres de Chopin.
QciDANT (.Vlfred). — L'.ime du piano. Essai sur l'art des dcnr pé-

dales. Edit. Ch. Maquet.
Rameau. — Code de musique pratique.

RoMED. — L'.lrt du pianiste.

Sghar-wenka. — La Méthodique du jeu de piano.

ScHiFFBiACHER. — La Main et I ilme du piano.

Selva (Blanche). — L'Enseignement musical de la technique du pian»

(3 vol. Édit. Rouartet Lerolle).

Steinhadsek (F. -a.). — Les Erreurs phijsiologiques et la transfor-

mation de la technique du jeu de piano, traduit de l'allemand

par M™" Emile Javal. Édit. Rouart et Lerolle.

XVabtel. — Leçons écrites sur tes sonates de Beethoven.
Wassili (Safonoff). — yourelle Farmule. Quelques pensées pour le

professeur de piano.

Weber. — Lettre au directeur de musique de Leipcig.

XVeingartner. — L'.irt de diriijer (traduction d'Emile Heintz).

(Conseils d'interprétation.
)

COMPOSITEURS ET VIRTUOSES

Littérature _dn piano.

Le xvn'' siècle fut la dernière époque de la vogue

du clavecin avant sa transition au piano. Les derniers

grands maîtres du clavecin furent : Frescoraldi,

ScARLATTi, Jean-Sébastien Bach et son fils Emmanuel
Bach, Haendel, de Chambonnières, François Couperin,

RAMliAU.

Puis, presque contemporains, nous trouvons :

Haydn, Mozart, Clementi, Dussek, Steibelt, qui sont'

les maîtres de la nouvelle école du piano, les pré-

curseurs du plus grand de tous. Beethoven.

Il est remarquable que presque tous les grands

compositeurs ont été plus ou moins pianistes et com-
posèrent pour le piano. On verra par les pages qui

vont suivre que le nombre des compositeurs ayant

contribué au répertoire de cet instrument est consi-

dérable.

Dès la construction du piano-forte, les musiciens

accommodèrent leurs œuvres— au moins parle titre

— au nouvel instrument. Le plus ancien exemple

que nous ayons trouvé de cette adaptation — nouî

ne disons pas qui ait existé — est dû à M"" Branche

et à Homain de Brasseur, qui faisaient annoncer, à

la date du 22 avril 1771 : la première, des Ariettes chvi-

sies mises en so'nale pour le clavecin ou le piano-

forte ; le second, Trois Sonates pour clavecin ou

forte-piano; puis, le 12 mai suivant, paraissaient Siv

Concertos pour le clavecin ou le forte-piano par J.-C.

Bach (Op. Vil),

Nous allons citer chronologiquement les grands

compositeurs et les grands virtuoses.

Les premiers maîtres du piano au Conservatoire

de Paris furent Boieluiiu', Pradheii et Louis Adam.
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Joseph Hayun, né à Itoliraii (Autriche) en 17.'!2,

mort à Vienne en 1809.

En nS't, la direction des concerts île la Loge Olym-
pique de Paris lui demanda d'écrire pour elle six

syni|ihonies; il accepta. Cessix symphonies comptent
parmi les plus lielles de ce niaitre.

Quelques années plus lard, il dii'igea les concerts

de llanover-Square, à Londres, puis il se lixa défini-

tivement à Vienne.

Il composa plus de 30 aotintes \ionv piano-forte,

20 concertos de pianos, 4 sonatet: pour violon, 9 concer-

tos di' violon, 6 pour violoncelle, 10 pour flûte, cor, cla-

rinette, orgue, baryton, contrebasse, ii duos pour violon

et alto, l'7b compositions pour baryton, etc., environ

1 00 .
«i ;/ ffJ/î/wnies, 77 çiw? «ors pour instruments à cordes,

30 trios pour diverses combinaisons d'instruments.

Eûtin 24 opéras, '.) oratorios : la Cn'ation, les Saisons,

le Retour de Tobie, des cantates, des iiedcr, de nom-
breux morceaux de chant, des wu'sses, des Te Deum,

un Stabat Mater, de nombreux ch.ints d'église.

Haydn donna des leçons d'harmonie à Beethoven,

mais il ne semble pas qu'il pressentit — même fai-

blement — le futur génie de sou élève.

« Sur trois cents devoirs environ que Beethoven

dut remettre à Haydn, nous en possédons deux cent

quarante-cinq : les fautes n'y manquent point, et ce

sont celles de tous les élèves, quintes et octaves

découvertes ou cachées, unissons, dissonances défen-

dues, erreurs dans l'accompagnement des appogia-

tures, etc. Cette liasse de documents montre, avec

les fautes du disciple, les négligences du maître :

Haydn a corrigé à peine un cinquième des devoirs

écrits par iÎEEiHovEN'. »

On ne peut qu'admirer l'arcliilecture correcte,

sage, riche, la grandeur du style de Joseph Haydn.

Les iruvres pour piano sont des modèles de forme
gracieuse, de finesse. Elles eurent une influence con-

sidérable sur la musique de piano.

RusT (Friedrich-\ViUiem),né à \Vo;rlitz, près de Des-

sau, le 6 juillet 1739, mortàDessau même, le 28 février

1796.

On connaît peu de chose sur cet artiste, et nous em-
pruntons le fond et le détail de noire texte à M. Vin-

cent d'Indy qui a publié une belle édition des douze

sonates de ce maître avec un portrait (Uouart édil.,

1913).

Comme la plupart des musiciens de son temps,

RusT commença par étudier le droit à Leipzig, en

17G2. Le prince régnant d'Anhalt, Léopold III, favo-

risa la vocation du jeune Frédéric et l'envoya travail-

ler le violon à Zerbsl sous la direction de Hoeck. Il

alla ensuite à Berlin étudier la composition avec

Franz Benda (1764), mais il est probable que c'est

Ch.-Ph.-Emmanuel Bach qui fut son maitre.

En 1765, Rusïaccorapagne son prince en Italie, où

il séjourne deux. ans. IJansson style, l'intluence ita-

lienne se reirouve mêlée au sérieux des musiciens

all«mands. Hentré à Dessau, il devient directeur de

la musique, et écrit un grand nombre d'œuivres pour

piano, violon et chant.

11 connut Gœthe de passage à Dessau, en 1776.

Après la mort, accidentelle de sou Lils (li79a):, Husx
n'écrivit plus.

M. Vincent d'Indy estime que chez aucun compo-
siteur de ce temps on ne rencontre, dans l'ordre de

la sonate, les audaces et lesi innovations qui foison-

nent dans l'eauvre de Kust, tant au point de vue de

>.. Constant PrKiiHE, p. ISn.

l'écriture de l'instrument à clavier qu'à celui de la

disposition architecturale despièces. Figurations es-

pacées; traits d'agilité, non pas indifférents, comme
chez la plupart de ses contemporains, mais tendant
toujours à l'expression mélodique; emploi desoclaves
aux deux mains; croisements dans le but de varier

la sonorité; sons harmoniques, etc.

Dans sa troisième période (1792), il établit délibé-

rémentla sonate à deux mouvements, formequ'onne
retrouvera que dans les dernières œuvres de Beet-

hoven; bien mieux, il adopte pour quelques-unes de
ses sonates le thème unique, générateur des princi-

pales parties mélodiques de l'œuvre... C'est alors

qu'il devient un véritable précurseur de Beethoven,

non seulement par la similitude des idées qui est

flagrante, mais par la manière même de disposer

les diverses parties de l'œuvre musicale.

Mais son rôle de précurseur mis à part, Rusi mé-
riterait quand même d'attirer l'attention de ceux
qui aiment l'art, parce que, dans toutes ses œuvres,
on trouve de la musique, et parfois, dans sa dernière

époque surtout, de la très belle musique.
Ce que l'on connaît de l'œuvre de Rust comprend :

17 sonates écrites spécialement pour le piano (pinno-

forte clavicembalo) ; 28 sonates pour violon; 1 sona-k

pour violoncelle; 8 sonates pour alto ou, viole d'a-

mour; 3 sonates pour harpe; 6 compositions de
musique de chambre [trios, quatuors, etc.); 10 pièces

diverses pour piano ou pour violon (variations, suites

pour violon seul) ; 2 livres de Iiedcr (gravés de sou
vivant), au milieu desquels on rencontre l'admi-

rable Todtenkranz, élégie avec chœur sur la mort
d'un enfant; 1 recueil de cantates pour une voix avec

orchestre; enfin des divertissements dramatiques pour
l'Opéra de Dessau : Pyrame et Tisbé, Enkle et Yariko,

ïirylas et Lalage, une opérette allemande : Le Lundi
6ie«(1777l,denombreusescantate3de fête et d'église.

La revue Die Musik, du l"' mars 1913 et passim,

a donné d'intéressants articles du D'' Erich Phiever,

de Bonn. Ce dernier, érudit musicologue, a publié

en brochure des études critiques sur F.-VV. Uust.

Paesiello ou Paisiello (Giovanni), né à Tarenfe ea

1741, mort à Naples en 1815. A ses nombreuses œu-
vres dramatiques, environ 94 opéras, il faut ajouter

un uralorio, une quarantaine de messes, 2 Te ùeuin,

une soixantaine àëmotels, un Requiem, 12 symphonies,

des concertos, sonates et caprices pour piano. On dit

que son caractère était loin d'égaler son, talent, et

qu'il s'efforça d'entraver les débuts de Uossini. 11 fut

membre de l'Institut en 1809.

BoccHERiNi (Luigi), compositeur et violoncelliste

italien, né àLucques en 1743, mort à Madrid en 1805.

Il étudia la composition à Rome, puis alla à Paris,

où il composa un recueil de trios, un autre de qua-
tuors et un de sonates pour piano et violon. 11 mourut
presque sans ressources, après avoir eu la douleur

de perdre sa femme et ses deux filles. Son œuvre est

considérable (366 œuvres de musique de chambre et

tO symphonies), originale, toute de grâce; elle com-
prend des sonates, des duos, des trios, des q.u-atuors,

des quintettes, des se.rtuors, des symphonies, des mo-
tets, une messe, des menuets dont un célèbre, etc. Son
style rappelle beaucoup celui de Haydn, son célèboe

contemporain.

Glembnti (Muzio), né à Rome en 1752, et mort à

Londres en 1832. C'est bien lui qui édifia les bases

de l'enseignement du piano. Ses premières années
vécues en Italie lui conférèrent le style mélodique
de l'Ecole italienne, mais ses études avec les grands
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maîtres de l'Ecole allemande, Bach et Hakndel,

solidifièrent sa science musicale. II composa de

très belles sonates, des fugues, caprices, sonatines

et le très connu Chemin du Parnasse, le Gradtis ad
Parnassien ou l'art de jouer du Piano-Forte, démontré
par des exercices dans le style sévère et dans le style

élégant, composé et dédié à M™= la princesse Wol-
konsky par Muzio Clementi, membre de rAcadémie
lioyaledeSkockholm ; recueil de lOOpièces, intitulées:

Exercices, et comprenant des morceaux de tous gen-

res, y compris des fugues. Ces études intéressant

tout le mécanisme: indépendance des doigis, exécu-

tion des diverses difllcultés, gammes, arpèges, dou-
bles notes, etc., étant bien travaillées, enliainent un
progrès sensible. Le monument pédagogique est ici

commencé magistralement. En plus de ses sonates, au
nombre de cent six, que Beethoven préférait à celles

de iMozART, il a composé divers morceaux, deux
symphonies. Il a publié, en quatre volumes, une col-

lection superbe de pièces choisies d'orgue et de cla-

vecin des plus grands maîtres.

IJès l'âge de neuf ans, il obtenait au concours une
place d'organiste. Il avait quatorze ans lorsqu'un An-
glais voyageant en Italie, émerveillé par son talent sur
le clavecin, l'emmena en Angleterre, où il acquit une
grande réputation, et fut, parla suite, accompagna-
teur de l'Opéra Italien. Il composait et enseignait,

lorsqu'une banqueroute lui fil perdre une somme
considérable; c'est à cette époque qu'il fonda une
maison de commerce de musique et de fabrication

de pianos qui fut rapidement prospère.

A mbroise Thomas, qui l'avait en tendu dans sa prime
jeunesse et qui jouait lui-même du piano avec une
pureté et un cbarme exquis, nous a répété souvent,
dit A. DuvERNOY, qu'il n'avaitjamais connu un méca-
nisme plus complet que celui de Clementi. Pour Cle-
menti, il n'y avait pas de difficultés. Tout lui était aisé.

Sa tenue, au piano, était parfaite, impeccable de
mesure, immobile de main; seuls, ses doigts bien
arrondis agissaient et rendaient avec une n etteté, une
clarté incomparables les traits les plus compliqués. Il

possédaitaussi une belle sonorité, et cherchait dans
son jeu à imiter l'orchestre, comme il le disait. Il

va de soi qu'il connaissait à fond le maniement et

les ressources des pédales et qu'il s'en servait avec
sobriété. Bref, c'était le digne chef de cette belle

école de piano dont se réclamaient les virtuoses
fameux du siècle qui vient de finir!

Amédée Méreaux dit que Clementi consacrait huit
heures par jour au clavecin, et que si un jour ce chiffre

d'heures n'avait pu être atteint, le lendemain le dé-
ficit était comblé.

RuBi.NSTEiN le nomme : c< le père de la nouvelle vir-

tuosité. » 11 ajoute : n Clementi, le premier repré-
sentant de la pédagogie pour piano, reste pour nous
jusqu'à ce jour, avec son Gradus ad Parnassum, le

hieilieur guide du virtuose'. »

Kalkbrenner (Chrétien), né à Minden en 1755, mort
à Paris en 1806, pianiste et compositeur, fut chef
de chant à l'Opéra de Paris, où il fit représenter '•

Oli/mpii (1798) ; La Descente des Français en Angleterre

(171(8); Saiil, oratorio (1805), et lu' Prise de Jéricho,

oratorio (1805); Don Juàn, travestissement du chef-

d'o^uvre de Mozart; le Mort par spéculation (1800).

Il écrivit aussi Œnone, et, pour le prince Henri de
Prusse, plusieurs opéras français : La Veuve du Ma-
labar, Démocrite, les Femmes et 'le secret, Lanassa,

1. KUCINSTEI.^, loco cil., p. ^1.

deux scènes lyriques : Pygiiialion et Ossian, et un
chant funèbre pour la mort du général Hoche (1797).

Il publia aussi un recueil de romances d'Estelle

(de Florian), et trois suites de sonates pour piano el

violon ainsi qu'une Histoire de la musique (1802).

Il fut le père de Frédéric-Guillaume Kalkbrenner
(I784-1849i, le très distingué pianiste (voirplusloin).

Mozart (Wolfgang-Amédée), fils de Johann-Geor-
ges-Léopold, né à Salzbourg en 1756, et mort à
Vienne en 1791. Cet admirable artiste mourut dans
un état presque voisin de la misère et fut enterré

dans la fosse commune. Le nombre de ses ouvrages
est de six cent vingt-six. Il aborda tous les genres :

composition dramatique, religieuse, sympbonique,
oratorio, musique de chambre, lieder, cantates. Il

laissa une inépuisable collection de pièces pour
piano : Sonates, Fantaisies, Airs variés, etc. Il joua
du violon, du clavecin, du piano-forte, de l'orgue et

remporta de grands succès comme compositeur et

comme virtuose.

En 1767 (âgé de onze ans), il composa deux petits

opéras : La Finta simplice et Bnslien et Bastienne.

Puis : Mithridule, re di Ponio, des messes, des ora-
torios. Parmi ses œuvres pour le théâtre, les plus

renommées sont : L'Enlèvement au sérail, opéra-
comique (1781), Les Noces de Figaro (1785), Don
Juan (1787), Cosi fan lutte (1790), La Clémnwede Ti-

tus (1791), La Flûte Enchantée (1791).

Mozart est le musicien dont le nom est le plus

connu. Il est une des colonnes du grand édifice de
l'Art musical.

Adam (Jean-Louis), né le 3 décembre 1758 à Miit-

tersholtz, enJAIsace, dans le département du Bas-
Rhin, mort en 1848, â Paris, fut peut-être considéré

comme un des premiers maîtres de l'Ecole française

du piano. Comme professeur au Conservatoire, de

1797 à 1842, il forma nombre d'élèves remarquables,
parmi lesquels il faut citer : son fils, Adolphe-Charles

Adam, l'auteur du Chalet, de Si j'étais roi, du Postillon

de Longjumeau ; HtnoLO, l'auteur de ZrtHipa et du Pré

aux Clercs; Frédéric Kalkbrenner (voir plus loin),

et M"' Massart, qui devint un des plus renommés
professeurs du Conservatoire.

Jean-Louis Adam a publié une grande quantité de
sonates et d'airs variés, des romances nombreuses et

deuxouvrages d'enseignement: 1° Méthode ou principe

général du doigté (avec Lachmith); 2" Méthode nouvelle

pour le Piano.

Dussek (Jean-Louis), né à Czaziau (Bohême) en

1791, mort à Saint-Germain-en-Laye en 1812, est le

fils d'un organiste. Il fullélèvedes Jésuites, organiste

a Malines,àBerg op Zoom et professeur du Stalhou-

derde la Haye. Après avoir beaucoup voyagé, donnant
des concerts, comme pianiste et compositeur, à

Berlin, Saint-Pétersbourg, Paris, Milan et enfin à

Londres, il s'installa dans cetti' dernière ville et y
fonda un commerce de musique qui fut désastreux

et l'obligea à fuir ses créanciers. Il s'en alla d'abord

à Hambourg, puis au Danemark et enfin à Paris, en

1808, où il dirigea les concerts du prince de Talley-

rand. Il devint si gros, durant ses dernières années,

qu'il ne quittait presque plus le lit. Pour vaincre

celle torpeur, il absorba de nombreux stimulants

de tous genres qui entraînèrent sa mort. Il fut très

remarqué comme pianiste au style ample et au jeu

délicat. Ses compositions eurent une grande vogue,

méritée du reste. Parmi ses œuvres, douze concertos

et cent quarante-deux sonates pour piano seul ou

accompagné, des trios, des quntujrs, des quintettes,
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des fantaisies, des airs variés, elc. 11 composa jilu-

sieurs oratorios allemands, deux opéras joués en

Angleterre, mais sans succès, une Messe solennelle et

enlin une Grande Méthode de piano. Il eut un frère :

l'rançois- Benoit Dusses, né à Czaslau en 1766,égale-

nieiil talentueux comme organiste, violoniste, maître

de chapelle.

Actuellement, enjoué encore fréquemment la mu-
si([iie de Jean-Louis Dussek, particulièrement des
sonates, des sonatines, des rondos et variations. La
Canzonetta, Les Adieux, La Matinée, etc., sont au
répertoire des jeunes pianistes.

Steibklt (Daniel!, né à Berlin en 1765, mort à Saint-

Pétersbourg en 1823, élève de Kirnbergf.r (composi-
teur et théoricien allemand, 1721-1837). Quoique la

musique de Steuielt mérite plus d'attention que
celle qu'on lui accorde aujourd'hui, on a peine à

comprendre par suite de quelle aberration le public

viennois, en 1799, l'opposait à celle de Beethoven!
Il composa pour le piano : quarante-six sonates,

sept concerts, de la musique de chambre, parfois d'une

réelle valeur, et remporta de grands succès comme
virtuose. Il fut l'introducteur en France (sinon l'inven-

teur) du genre Fantaisie — pot-pourri — sur des mo-
tifs d'opéras, genre heureusement tombé en désué-
tude. Illit jouer à Paris, au théâtre Feydeau, en 1793,

Roméo et Juliette, opéra en trois actes, qui obtint un
succès éclatant. La grossièreté de son caractère l'obli-

gea, en 1798, à fuir Paris. Il voyagea en .Angleterre, en
Allemagne, où il entra en lutte avec Beethoven, puis

revint à Paris pour faire représenter à l'Opéra une
traduction de la Création de Haydn et un ballet, le Re-
tour de Zéphir, dont il était l'auteur de la musique. A
Londres, ensuite, il fit jouer deux ballets : la Belle

Laitière et le Jugement de Paris. De retour à Paris,

il donna à l'Opéra un intermède de circonstance,

Austerlitz, puis partit pour la liussie, où il obtint la

succession de Boieldiel' comme directeur de la mu-
sique à l'Opérade Saint-Pétersbourg. II fit représenter
dans cette ville : Sargines, Cendrillon et la Princesse

de Babylone.

Beethoven (Ludvig Van), né à Bonn, le 16 décembre
1770, mort à Vienne, le 2G mars 1827.

.^'existerait-il que les sonates de Beethoven pour
le piano, que l'élude de cet instrument mériterait les

elforts de toute la vie. Beethoven, musicien, penseur,
artiste, composa trente-deux sonates pour le piano.

Cette musique dépasse la musique; elle est le plus

merveilleux moyen d'exprimer l'inexprimable, elle

est le langage de l'Etre à l'Etre. Beethoven arracha
dans l'immensité un bouquet de vibrations; il les

ordonna de telle sorte que, par leur impalpable ma-
nifestation, l'Esprit touche l'Esprit. Il est puéril de
chercher ce qu'exprime une sonate. Il faut la subir.

Soyons l'organisme vivant et vibrant qui recueille

l'harmonie de ces ondes, nos blessures, de joie, de

douleur, d'inquiétude, toutes nos cellules seront

atteintes, mordues et pansées. Ne cherchons pas si

c'est un accord, une harmonie, une mélodie qui nous
fait vibrer, Beethoven est un Titan, la musique son
moyen. Elle est la plus ardente prière de l'incroyant,

un torrent qui passe avec fracas, la petite source

murmurante, le feu qui dévore et qui purifie.

Beethoven est le plus imposant « phénomène »

que la nature ait produit. Son œuvre pour piano est

immense par le nombre et par la valeur.

Le catalogue des œuvres de Beethoven est donné de
façon très complète dans La Jeunesse de Beethoven par
J.-S. Phod'homme (Delagrave, édit.). On compte plus

lie cent trente-cinq compositions (celles de jeunesse,

non numérotées) écrites avant l'op. 20 (1800). Le re-

marquable ouvrage Les Symphonies de Beethoven, éga-

lement par J.-G. Prod'homme (édit. Delagrave), donne

la liste des œuvres de Beethoven de 1800 à 1827.

Disons donc seulement ici que l'ensemble de ses

productions comprend :

Pour le piano : trente-huit sonates, si nous y adjoi-

gnons les sonatines; fantaisies, op. 77; variations,

vingt et un motifs; bagatelles, rondos, préludes, seize

pièces ; danses, treize cahiers; Quatre-mains, quatre

pièces.

Chant avec accompagnement de piano, cent pièces,

dont VAdélaïde, poèmes à la Bien-Aimée lointaine;

avec accompagnement d'orchestre, six pièces;

Piano et violon, dix sonates ; piano et violon ou vio-

loncelle. Variations, quatre motifs; piano et violon ou

jlntc, seize pièces
;
piano et violoncelle, cinq sonates;

piano et cor, une sonate; trios de piano, dix et deux

motifs variés pour piano, violon et violoncelle, dont

l'un original; Quatuors, seize.

Quintettes pour instruments à cordes, deux et une

fugue pour deux violons, deux altos et violoncelles.

Quintette pour instruments à vent, un, op. 16. Sex-

tuors, deux, op. 71 et 81. Septuor, un, op. 20. Oc-

tuors, deux, piano et orchestre, rondo. — Fantaisie

pour piano, orchestre et chœurs. Concertos pour

piano, cinq; pour violon, trois; pour piano, violon et

violoncelle, un. Pièces symphonigues, marches à

^iiand OTchesire ; ouvertures, onze; symphonies, neuf;

nintales, deux; ballet, un, Prométhée ; opéra, un, Fi-

delio; oratorios, un. Le Christ au jardin des Oliviers;

messes, deux, dont la gigantesque Messe en ré.

Enfin, les ouvertures du Roi Etienne, d'Egmont et de

Coriolan.

L'éditeur Joseph Williams, à Londres, a publié une

belle édition des trente-deux sonates avec analyse

et doigtés par Slewart Macphebson.

Georges Sporck a aussi publié une édition des so-

nates avec analyse et annotations.

On écrivit de nombreux volumes sur Beethoven,

dans toutes les langues, près de deuxcents ouvrages.

On trouvera une bibliographie en citant environ

cent soixante-dix, dans Beethoven et ses trois styles,

de \V. de Lenz; dans Beethoven par Jean Chanta-

voiNE (Alcan édit.).

Cramer (Jean-Baptiste), né à Mannheim en 1771,

mort à Kensington en 1858, fils aîné de \Villielm Cra-

mer, violoniste de premier ordre et compositeur, dont

le père Jacques Cramer (1703-1770) était également

musicien ; fiûtisie habile.

Jean-Baptiste, fils et petit-fils des précédents, se

faisait entendre en publie dès l'âge de treize ans ; sa

renommée, comme pianiste, devint européenne. Il

joua en Italie, en Autiiche, en Allemagne, en An-

i;leterre, où il enseigna, tout en s'occupantde compo-
silion. Il se fixa à Paris de 1832 à 1845, puis retourna

en Angleterre.

Il composa cent cinq sonates, sept concertos, deux

ivcueils de nocturnes, deux suites d'études, quantité

de morceaux de genre pour piano, plus des duos, un

(luintette et un quatuor pour piano et instruments à

cordes, et enfin une grande Méthode de piano. Ses

o'uvres sont encore très appréciées : ses études,

principalement, sont considérées comme des chefs-

d'ieuvre en leur genre.

BoïELDiEU (François-Adrien), né à Rouen en 1773,

mort à Jarcy en 1834, mérite en cet article une place

prépondérante, car il est un des premiers maîtres
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de l'Ecole fi'aiiçaise du piano. L'hulilat National de

musique (appelé plus tard Conservatoire de Musique,

créé par la Convention nationale, le 8 nov. 1793^) eut

comme professeurs à son début : Boïeldieu, Pbadher

et Louis Adam.

Les études musicales de Boïeldieu commencèrent

sous la direction d'un excellent artiste. Broche, or-

ganiste de la cathédrale de Rouen, qui avait étudié

en Italie.

Boïeldieu écrivit presque uniquement pour le

théâtre, sauf quelques mélodies et pièces instrumen-

tales tomliées aujourd'hui dans l'oubli.

En 1793, son premier opéra-comique, La Fille

coupable, dont le livret lui fut fourni par son père,

était donné à Rouen, au Théâtre des Arts, et obtenait

un vif succès. Hoaalie et ilyrza (1793) fut aussi bien

accueilli. C'est alors que Boïeldieu revint à Paris.

Accueilli dans la nwison Erard, il s'y lia avec

Kreutzer, Cuerubini, Méiiul, Jadin, G.\rat, Rode, La-

mare, etc. C'est à cette époque qu'il écrivit ses phis

jolies mélodies, ainsi que plusieurs morceaux pour

piano: vinrent ensuite de petits ouvrages en un

acte : La Famille suisse et L'Heureuse Nouvelle (1797),

Le Pari (1797), Zoraïme et Zulnare, La Dot de 'luzcllc

(1798), Les Méprises espagnoles (1799). Reprenant son

éducation musicale avec Cherubini, il écrit avec ce

maître : Emma ou la Prisonnière (1799), Benioirski

(1800), Le Calife de Bagdad.

HuMMEL (Jean-Népomucène) naquit à Presbourg, le

14 novembre 1778, et mourut à Weimar, le 17 octo-

bre 1897. Il reçut des leçons de Mozart dès l'Age de

sept ans, étudia la composition avec Aluiif.ohtsber-

GER, qui compta Beethoven parmi ses élèves, puis

avec Salieri, compositeur italien. Il fut grand admi-

rateur de Clementi .

« La régularité de plan dans l'agencement des

éléments qui forment ses morceaux, la richesse du

style et l'élégance des traits font, des œuvres de ce

maître, une source précieuse d'enseignement solide

à laquelle toute école de piano pourra toujours puiser

avec profit, » nous dit Paul Roug.non'; et plus loin :

u Hlîhuel, disciple de Mozart, admirateur de Haydn,

était un classique d'une imagination poétiquement

douce, mais toujours réguLièFe. Il écrivait dans un

esprit de soumission complète aux règles et aux

principes de l'art. Au contraire, la nature indépen-

dante et impétueuse de Beethoven l'entraînail au

delà des limites prescrites. » Malgré ces dill'érences,

des livalilés de succès entraînèrent des altercations

entre ces deux artistes. Huumel, apprenanllamaladie

de Beethoven (1827), coxirut se réconcilier avec lui.

Comme exéculant, Hummel a transformé l'école

pianistique en Allemagne. Il fut improvisateur de

premier ordre.

Il composa comme œuvres maîtresses : sa gi'ande

Méthode de piano, des études, des sonates, celle en

mi bémol particulièrement, la Delln Capricciosa, fan-

taisie dédiée à M""" Pleyel. Ces difTérentes œuvres mé-
ritent d'être travaillées avec soin par tous les élèves.

Il composa aussi des opéras : Lk Vicunte d'Amorc,

Mathil'de de Guise, Maison à vendre. Le Betour de l'Em-

pereur; deux cantates avec chieurs et orchestre. Eloge

de l'amitié et Diana ed Endimione: plusieurs ballets,

Hélène et Paris, Sapho de Milylène, Le Tableau par-

lant, L'AnneatM magique, Le Combat magique; trois

messes, deux motels, des oureriures, conaertos, sep-

tuors, quatuors, trios, etc.

t. Piano et pianktes, \). II.

Pradher (Louis-Barthélemy), compositeur et pia-

niste, né à Paris en 1781, mort à Giay en 18i:i.

A vingt ans, il quitta le Conservatoire pour épouser
la fille de Philidor. Il fut nommé ensuite professeur

de piano (1802), puis appartint, comme accompagna-
teur, à la Chapelle de Louis XVIII el de Charles X;

fut directeur du Conservatoire de Toulouse, enfin se

retira définitivement à (îray. Sa seconde femme,
FélicieMoRE, née h. Carcassonne en 1800, moi-le en

187o, cantatrice renommée, fut de l'Opéra-Comique.

Le premier ouvrage de Pradher, Le Voisinage, com-
posé avec quelques-uns de ses camarades du Con-
servatoire, fut représenté au ThéAtre Kavart en 1800

Pradher fit représenter à l'Opéra-Comique : Le

Chevalier d'Industrie (1884), La Folie musicale ou le

Qkantew prisonnier (1807), Jeane et vieille (1811),

L'Emprunt secret (1812); Les Enlèvements impromp'
tus (1824); Jenny la bouquetière (182r)).

FiELD (John), né à Dublin en 1782, mort à Moscou
en 1837. Il fut l'élève de Clemekti et l'invealieur de

charmante pièces nommées Nocturnes; il en composa
dis-huit qui jouirent d'un légitime succès. Les ro-

mances de Mendelssohn, et surtout les nocturnes de

Chopin, tirent oublier les œuvres du même genre dont

FiELD était le ci-éateur.

Excellent pianiste, au jeu souple et élégant, la na-

ture de ce talent se relléta dans ses compositions;

sonates, rondeaux, fantaisies, morceaux de genre, et

enfin conaertos de piano aux mélodies gracieuses et

aux traits brillants.

Il fut certainement le plus célèbre pianiste anglais,

irlandais devrions-nous dire; malgré ses origines, il

se rattache presque autant à l'Kcole italienne qu'à

l'Ecole allemande.

AuBER (Oaniêl-François-Esprit), né à Caen eMl782,

mort à Paris en 1871.

Elève de Ladurner pour le piano et de Cheruiuni pour

lacompositioii. Il remplaça Gossecù l'Institut en 1S29.

En 1830, directeurdes Concerts delà cour et directeur

du Conservatoire succédant àCHERURixi de 1842 à 1871 ;

il meurt pendant la Commune.
Comme son librettiste Scribe, il fut extrêmement

fécond. On retrouve dans toutes ses œuvres lesmêmes
procédés, les mêmes combinaisons. Ce sont des traits

d'esprit en musique, de petits airs enjoués et faciles,

la grâce et la distinction n'y sont jamais absentes.

Une fois pourtant, il modifia ses habituels procédés :

ce fut en écrivant La Muette de Porlici, où l'on trouve

un entrain, un enthousiasme extnaordinaires et une

chaleur italienne. Cette pièce fut jouée à l'Académie

de Musique Je Paris en 1828, et sa voj^ue devint

européenne. Le duo « Amour sacré de la Patrie » à

fut, à Bruxelles, le signal de la Révolution !l830). "l

AuBBR commença par composer des quatuors, di-

vers essais lyriques, des concertos pour basse; puis

un concerto pour violon, joué au Conservatoire, attira

l'attention sur lui. C'est à cette époque qu'il fut re-

marqué par Cuerubini, avec lequel il refit ses études

musicales. Il débuta au théâtre avec un opéra en un

acte : Le Séjour militaire (1813). Divers morceaux de

musique religieuse, parmi lesquels Y Agniis l)ei, qui

devint plus tard la prière de La Muette, précédèrent,

en 1819, les opéras-comiques : Le Testament et les

Billets doux-, La Bergère châtelaine, qui commencèrent

une série de succès ; Emma ou la promesse imprudente

(1821); Leirester (1823), premier ouvrage écrit en

collaiboralion avec Scribe, La Xeige (1824) ; Le Concert

Il la Cour, Léocailie (1824) ; Le Maron. (18251 ; Le Timide

et Fionella (182o).
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AiiiiKii avait Joriné à l'Ûpéra, en 1823, en sociétù

avec IlÉaoLi), un acte officiel : Vendôme en Eupanne,

pour le retour du duc d'Angoulême.à Paris. Le Dieu

et la Bayadère, opéra-ballet (18.30), succéda à La

Muette. Vinrent ensuite: Le Ph'dlre (1831); Le Ser-

ment (1832) ; (iustnvi^ ;|/(1S33); Le Lw: des Fée^ (1838) ;

L'Eiifaut prodigue {i8'60); 'lerline ou la corbeille d'o-

ranijex (1831); Les Premiers Pas ou les Deux Génies,

avec IIalévv, Carafa et Adam. Il remportait en m<?me

temps une série de succès à l'Opéra-Coniique, scène

plus en rapport avec son genre, très à la mode à

cette époque; il donnait: La Fiancée (1820); Fra

Diavolo (1830); La Marquise de Brinvilliers, en société

avec Bato.n, Cueuudini, Paér, Blangim, Hérold, Ca-

rafa, etc., neuf compositeurs ! Lestoc (1834); Le Cheval

de Bronze (1833), donné par la suite à l'Opéra; Actéon,

Les Chaperons blancs, VAmbassadrici (1836); Le Do-

mino iV(jir(1837) ; lanelta (1840) ; Les Diamanls de ta

Couronne (1841); Le Due d'Ûlonne (1842) ; La Part du

Diable (1843); La Sirètic (1844); La Bnrcarolle{l8't'>];

Haydée (1847); Marco Spada (1853); Jeanny Bell

(185;;); Manon L"scaiit (1856); La Fiancée du roi de

Garbe (1863); Le Premier Jour de bonheur (iSG'i] \
el

enfin Ri'rcs d'amour (1809).

Un monument funéraire lui a été élevé au cime-

tière du Père-Lachaise.

Ries (Kerdinand), né à Bonn, le 28 novembre 1784,

mort à Francfort, le 13 janvier 1838. « Elève de son

père Franz (1753-1846) et de Romberg, passa à Munich

en 1801, puis à Vienne (octobre 1801), où il devait

être, avec l'archiduc Rodolphe, le seul élève de

Beethoven. Celui-ci l'attacha d'abord comme pianiste

à l'ambassadeur de Russie, comte Browne, et au

comte Lichnowsky. — Il vécut à StocUolm (ISOI), Pé-

lershourf; (1810), Londres (1813), se retira à Godes-

berg, jirès Bonn (1824), puis à Francfort (1830), où il

resta jusqu'à sa mort, sauf deux années (1834-30)

passées à Ai.\-la-Chapelle, où il fut appelé comme
•chef d'orchestre de l'Académie de chant'. i>

Ries eut peu d'originalité, plus de talent que de

génie, mais de l'élégance et du brillant. Son style

tient beaucoup de Beethoven et un peu de Hummel,

dit Lavignac-. — Il fut certes un des artistes les plus

distiniîués de son temps, aussi bien comme pianiste

que comme compositeur. On lui doit deux oratorios,

ïAdoration des Hois et le Triomphe de la foi; sinsijm.

phonies : ouvertures de Don Carlos et de La Fiancée de

Messine, La Fiancée du briganl (1830/, Liska ou la

sorcière de Gellcnstein.

II publia, avec le docteur Wegeler, un volume de

souvenirs : Notic biographique sur Ludwig Van Bef.t-

HOVEM (1838). Son frère Hubert (1802-1886) fut un vio-

loniste distingué.

Kalkkrenn'er (Frédéric-Guillaume), né à Cassel en

1784, mort à Paris en 1849, d'abord élève de son père,

Chrétien Kalrhrent>ier, compositeur et écrivain (voir

plus haut), puis, pour le piano, d'Ad. Adam au Conser-

vatoire de Paris où il obtint un premier prix, et de

Catel pour l'harmonie. Il passa quelques années à

Vienne, où il modifia son jeu dans le sens et la manière
de Clementi. Son talent était plein de puissance, d'é-

clat et de distinction. En 1814, il se fixa à Londres, y
resta dix années, et s'associa avec Logier pour l'ex-

pioilation du Ohiroplaste, que celui-ci venait d'in-

venlcr; c'était un « plateau en bois verni, sur lequel

1. JeaQ Chantavuink, Correspondance d'' Beethoven, p, i'j-y^^ êdit^

€almnnn-Lévy.

2. La Musique el les Musiciens, tdit. Ch. Delagrave.

3. L'Etude du piano (comment ré.lliser un maximum lie progrès a

se trouvaient neuf petits appareils dilférenls destinés

à assouplir et à écarter les doigts^ ».

Lui-mî-me inventa le « guide-main, qui consiste

dans une double barre horizontale placée au-dessus

du clavier. Cette sorte de double règle s'étend d'un

bout à l'autre du piano et maintient le poignet ;i

une hauteur déterminée. Les mains, ainsi soutenues

à une élévation arrêtée par le professeur, peuvent

parcourir le clavier ou rester en place, en laissant

aux doigts toute leur liberté d'action, et sans réagiv

sur eux par un mouvement d'abaissement devenu

impossitde* ».

Il entreprit ensuite un voyage artistique avec Dizii

harpiste, en Allemagne et en Autriche.

De nouveau de retour à Paris, il s'associa avec

Camille Pleyel. M™=tPLEyEL fut une de ses meilleures

élèves, ainsi que Stamaty (voir ce nom). Il devint —
peut-on dire — le chef de l'Ecole française de piano.

Il composa un grand nombre d'oîuvres : quatre

concertos, une grande quantité de sonates, des ron-

ileaux, des fantaisies, des éfwdtfs, des /'m;/W('.s, soit plus

de cent vingt œuvres diverses. Une Méthode de piano

devenue célèbre et un Traité d'harmonie du pianiste.

FÉTis (François-Joseph), né à Mons (Rel;;ique) en

1784, mort à Bruxelles en 1871. Elève, pour le piano,

de BoïELDiEu, au Conservatoire de Paris, de Hev, de Ca-

tel etde Pradher, pour l'harmonie et la composition.

En 1821, il est nommé professeur de contrepoint et

fugue au même Conservatoire, qu'il abandonne en

1833 pour accepter la direction du Conservatoire de

Bruxelles. Comme compositeur, il montra plus de

science que d'inspiration, et, malgré le grand nombre
de ses œuvres, c'est surtout par ses écrits de musi-

cographe qu'il est resté célèbre. Il est l'auteur de la

Bioi/raphie universelle des musiciens (1834 el 1860-

186.')), ouvrage auquel Arthur Pouoin a ajouté un sup-

plément en deu.'T volumes, et de nombreux ouvrages

didactiques et historiques. 11 a donné à l'Opéra-

Comique : LAmanl et le Mari (1820); Les Sœurs

jumelles (1823); Marie Stuart en Ërossf (1823); Le

Bourqcoisdc Reims (1824); La Vieille (1826), Le Man-
nequin de nergamc (1832). H a publié de la musique

religieuse et de la musique de chambre. La Méthode

des méthodes de piano parut en 1837.

Son Histoire ijéncrale de la musique depuis les temps

les plus anciens jusqu'à nos jours est restée inachevée,

sa mort étant survenue avant qu'il l'ait terminée.

ZniMERMANN (Pierre-.lospph-Guillaumei , né et mort

à Paris (1783-1833). Fils d'un facteur de pianos. IClève

de BoiF.LUiEU au Conservatoire, pour le piano, de

Catel, pour l'harmonie, se perfectionna ensuite sous

la direction de Cherueini. Devenu professeur de piano

au Conservatoire en 1817, il y fut remarquable et

forma un grand nombre d'élèves dont les noms
devinrent célèbres : Ambroise Thomas, C.-V. Alkajj,

César Franck, Emile Prude.nt, Gobia, Uavina, Louis

Lacombe , Lefébure-Welv, Marmontel ; ce dernier

devint son successeur en 1848.

ZiiiMERUANN, en plus d'un artiste distingué ayant

composé des sonates, des concertos, des rondeaux, des

fantaisies pour le piano, six recueils de romances, un
opéra, L'Enlèvement, représenté à l'Opéra-Comique

de Paris en 1830, un grand opéra, Sausicaa, qui n'a

pas été joué, fut aussi un écrivain didactique de

valeur.

Kn 1848, il devi?it inspecteur des études musicales

l'aitiiî d'un niiiUmum de travail), L.-E. Gratu, p. 154. Edil. Ch. Dela-

grave.

l. MvRMoNTEt,, Conseils d'un professeur, p. 07 (Hpugel '•dit.).
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(Conservatoire). 11 publia aussi une MiHhode élénwn-

taive de piano et une Encyclopédie du pianiste.

BoËLY (Alekandre-Pierre-François), né à Versailles

en 1785, mort à Paris en 1858. Pianisle, organiste et

composileiir, élève de son père, puis du Conserva-

toire, acheva seul ses études musicales. Il tint durant

plusieurs années rorp;ue de Saint-Germain-TAuxer-
rois avec beaucoup do talent. Ses compositions pour
orgue, piano et harmonium sont, écrites dans un
style sévère et classique.

Wëber (Charles-Marie-Frédéric-Ernest, baron de),

né k Eutiri (duché de Holstein) le 18 décembre 1786,

mort à Londres en 1S26. Dans sa jeunesse, il travailla

le dessin et la peinture, fit aussi de la lithographie,

dont il perfectionna le procédé inventé par Senefel-

der (1772-1834). II abandonna de bonne heure pin-

ceaux etcrayons pour se livrer uniquement à l'étude

de la musique. Il suivait son père, directeur d'une
troupe lyrique nomade.
Son maîlre de piano fut Heuschrel, pour le chant,

Michel Haydn (frère du grand François-Joseph Haydn,
voir plus haut)', organiste et compositeur de valeur,

Kalchicr et l'abbé Vogler pour la composition. Ce der-

nier, né à Wurtzbourg e:i 1749, mort à Darmstadt
en 1814, établit à Mannlieim, en 1775, une école de
musique 1res réputée qui attira un grand nombre
d'élèves; il inventa un orgue appelé orchesirion,

sorte d'orgue portatif à quatre claviers.

Weber est le premier en date et l'un des plus

grands compositeurs allemands de l'école roman-
tique. R. Wagner lui a emprunté une partie des qua-

lités de son orchestration riche et colorée, avec em-
ploi fréquent des bois. Avant R. Wagner, il demanda
ses livrets d'opéra au,\ légendes populaires alle-

mandes, à la poésie panthéiste indo-germanique. En
1804, il était chef d'orchestre au théâtre de Breslau.

Deux ans plus tard, intendant de la musique du prince

Eugène de Wurtemberg et professeur de ses fils, puis

secrétaire du prince Louis de Wurtemberg.
Il était connu comme excellent pianisle à Berlin el à

Vienne. Directeur de la musique de l'Opéra allemand
à Prague, en 1813, il acquit une belle renommée
qui lui valut d'être appelé à l'Opéra royal de Dresde.

C'est là qu'il déploya toutes ses facultés. Il fit repré-

senter avec un éclatant succès Le Freischiitz (à Ber-

lin, 1821), Preciosa, Euryanthe (1823). Déjà miné par

la phtisie, il Iravaillait à la partition d'Obéron sur

un livret qu'on lui avait envoyé de Londres, et dut

interrompre ce ti'availà diverses reprises. Il s'en alla

diriger la mise en scène à Londres, passant par Paris,

où il fut accueilli avec enthousiasme, en 1826. Il

mourut dans cette dernière ville, après avoir fait re-

présenter Le Freischutz et Obéron, qui n'obtinrent un
réel succès que beaucoup plus tard. Voici la liste de
ses œuvres : deux petits opéras, La Fille des Bois

(1800) et Pierre Schmoll el ses voisins (1801), puis Ru-
bezahl, Si/uana, jolie œuvre qui est l'amplification de

La Fille des Dois, Lr Premier Son et Abu-Hassan (1801),

Le Freischiitz (1821), Pirciosa, Euryanthe (1823), enfin

Les Trois Pintos, opéra qui ne fut représenté à Leipzig

qu'en 1888, soixante ans après sa mort.

Il composa, en outre, de nombreuses œuvres pour
le piano : trois concertos, le troisième porte le titre de

Concertstiick ou le Retour du croisé, quatre belles

sonates, des airs variés, deux polonaises, un rondo en

mi bémol, l'Invitation à la valse, des alleinandes, des

l'cossaises.

Deux concertos pour clarinette; un grand duo et

des variations pour piano et clarinette; un trio.

Pour l'orchestre, il éciivil deux symphonies, ouver-

ture et marche pour Turandot, La Jubclouvcriure.

Pour le chant : Combat et victoire, cantate; Lyre el

glaive, cha.nli de^guerre sur des poésies de Théodore
Kierner; Nature el Amour, cantate; Hymne à quatre

voix; scènes et air pour Athalie et Inès de Castro, des

messes, des chœurs, des chansons, etc.

Les pièces pour piano, ainsi que toutes ses œuvres,

sont pleines de verve, de fougue et de poésie. L'axé-

cution en est souvent malaisée, sauf pour la clari-

nette qu'il semble préférei' comme timbre, et qu'il

sait merveilleusement employer. L'n de ses amis —
je crois — était clarinettiste de talent, et a peut-être

eu quelque influence sur son goiit et sa bonne écri-

ture pour cet instrument.

Hérold (Louis-Joseph-Terdinand), né et mort à

Paris (1791-1833). Elève de Fêtis, pour le solfège, de

Catel, pour l'harmonie, de Kreutzer, pour le violon,

d'Ad. AuAM, pour le piano, de MÉauL, pour la compo-
sition. Prix de Itonie en 1812, dit prix de l'Institut.

Il mourut jeune, à quarante-cinq ans, en plein épa-

nouissement de son beau et channanl génie, et son

œuvre, malgré sa vie relativement courte, est impor-

tante par le nombre et la valeur. Ses plus célèbres

ouvrages sont trois opéras-comiques : Marie (1826),

ïam,pa (1831), et le Pré-aux-Clercs (1833), œuvres de

grâce, de tendresse et en même temps vigoureuses et

pathétiques.

H composa, en outre, avec Boïeldiel' : Charles de

/•>anc(;pourrOpéra-Gomique(1816). Hérold fut accom-

pagnateur au théâtre Italien de 1820 à 1823 environ,

puis il donna à l'Opéra-ComiqueiL'' il/»/f<(e(', dont le

succès fut complet (1823). La même aimée, un ouvrage

de circonstance : Vendôme en Espagne, écrit avec

Auber, reçut du public un bon accueil. Devenu chef

de chant à l'Opéra, il composa pour ce théâtre une

série de ballets : Astolphe et Joconde (1827); La Som-

nambide (1827); La Fille mal gardée (1828); La Belle

au Bois dormant (1829).

Ajoutons à cela sept opéras et cinq opéras-comi-

ques, des chœurs pour un drame de l'Odéon : Le

siège de Missolonghi, La Marquise de Brinvillicrs, œuvre

collective de dix compositeurs, et un opéra inachevé :

Ludovic, terminé par Halévv.

Czerny (Charles), né à Vienne en 1791 et mort dans

cette même ville en 1836, reçut des leçons de Beet-

hoven et en donna à son neveu Cari; il eut, comme
élève en piano, l'extraordinaire Franz Liszi, dont les

formidables dispositions se développèrent sous sa

direction, ce n'est pas là un mince titre de gloire !

Citons aussi comme un de ses meilleurs élèves le

Polonais Sowinski (1803-1880) (voir ce nom).

Cliarles Czer.ny fut un des plus grands maîtres du

clavier; dés l'âge de quatorze ans, il commença à

donner des leçons; son succès fut si rapide comme
professeur que, malgré son rare talent de virtuose,

il se produisit relativement peu. Il composa avec une

telle fécondité qu'on ne compte pas moins de huit

cent cinquante productions écrites par lui pour le

piano. Il faut encore y ajouter sa Grande Méthode de

piano, un Traité de composition, vingt-quatre Messes

avec orchestre, quatre Requiem, trois cents graduels,

motets, etc. Son catalogue complet contiendrait au

moins douze cent cinquante numéros d'œuvres. Tous

les pianistes connaissent ces renommés exercices

journaliers, la vélocité, l'art de délier les doigts, son

Ecole de la main gauche. Les compositions sont fort

belles, bien inspirées, offrent un réel intérêt et sont

propres à faire biiller le talent de l'exécutant.
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Les œuvres d'ensfignenieiit destinées à former le

mécanisme sont excellentes, d'une utilité incontes-

table, toutes recommandables; il sera pourtant bon

de bien comprendre ses conseils, lorsqu'il écrit :

répéter vingt lois, trente fois, ce qui est productif à

la condition de varier chaque fois la manière de

jouer afin de mainienir l'attention, facteur essentiel

au progrès. (Voir plus haut Technique et pédagogie.)

Meyeiibeer (Giacomo), né à Berlin en 1791, mort à

Paris en 1864, de son véritable nom Liebmann Reer;

les deux premières syllabes furent ajoutées en sou-

venir et selon le désir de son grand-pére materne'

Meyer, qui lui légua, dans sa jeunesse, et sous cette

condition, une fortune considérable. Ce fut un grand

bien pour le talent de MEViRiiEEn, car il avait le tra-

vail lent, surtout dans sa dernière manière, et il est

peu probable qu'il fût parvenu au complet épanouis-

sement de son génie s'il avait été obligé de sacrifier

du temps pour gagner de quoi.subvenir à ses besoins

d'existence.

Elève de I,al>ka, puis deCLEMFNTi, pour le piano, il

était à l'âge de dix-neuf ans un très habile pianiste,

improvisateur extrêmement doué, très remarqué

déjà. Ce n'est que vers 1810 qu'il fit ?es premières

études de composition à l'école de l'abbé Vogler, à

Darmsiadt; il avait écrit déjà bon nombre de mor-

ceaux de piano et chant, et reçu quelques leçons de

Bernard-Anselme Weber, chef il'orchestre à l'Opéra

de Berlin. A peine sorti de l'école Vogler, il fait

représenter son premier opéra à Munich : La Fille de

Jephté (1813). La musique italienne jouissant des

faveurs des Viennois, Meverbeer part pour l'Italie où

RossiNi recueille les plus grands succès. Il modifie sa

manière un peu sévère, et fait représenter à Padoue

son premier opéra italien : Boinilda e Costanza (1818).

Il remporte de brillants succès avec plusieurs autres

ouvrages à Milan, Venise, puis vient à Paris, écrit, sur

un livret de Scribe, Robert le Diable, qui obtient un

réel triomphe à l'Opéra, le 22 novembre 1831. Les

Huguenots lui succèdent (1836). Meyeriieer quitte la

France poui' l'AUeniagne, où il est occupé à Berliii

comme premier maître de la Chapelle du roi. 11

écrivit une grande cantate : La Festa nclla Corle di

Ferrara (1843), et un opéra. Le Camp de Silesie (1840);

ses belles marches aux llambeaux, Slruensée, parti-

tion pour le drame de son frère Michel Béer. Il revint

à Paris pour donner Le Prophète (1849), L'Etoile du

Nonl, jouée à l'Opéra-Comique en 18o4, Le Pardon

de Ploirmel, donné au mùme Ihéàtre en 1839, et il

mourut avant d'avoir vu représenter YAfricuine, qui

ne fut gravée et jouée qu'en 1865.

En outre, Meyerbeer écrivit un oratorio : Dieu dans

lu \nulure, un monodranie avec chœur, Les Amours
de Ttii'celinde, un opéra-comique en deux actes,

Abimelcck ou les deux Califes, sept autres opéras,

sept cantates religieuses, des hi/mnes, un admirable

recueil de quarante mélodies françaises, et pour la

musique instrumentale, entre autres choses de

valeur : quatre marches aux flambeaux; Schiller

marche, Marche du couronnement, pour deux or-

chestres, etc.

Meverreeii est le premier qui ait su avec autant

d'habileté employer toutes les ressources de l'or-

chestre pour souligner les mouvements de la passion.

Ses opéras furent une révélation, une porte ouverte;

il fallait des artistes comme .Meyerbeer pour préparer

l'heure wagnérienne. 11 fut un de nos plus grands

compositeurs dramatiques. L'Institut l'élut membre
associé en 1834.

BossiNi ((iioaccllino), né à Pesaio (Italie), en 1792,
mort à Paris en 1808. Fils d'un pauvre chanteur el

corniste forain et d'une chanteuse obscure. " Dans sa

vieillesse, il a composé une quantité de pièces pour
piano, que ses pianistes de prédilection, Diémer prin-

ci|ialement, faisaient entendre chez lui à ses invités

du samedi '. »

C'est presque seul qu'il apprit la musique. 11 jouait
du piano et se fit admettre au Lyceo de Bologne en
1807, où il devint élève de P. Mattëi. Leçons bien
insuffisantes, qui eurent moins de valeur que son
intuition et ses observations. « Je tiens de lui-même,
écrit Lavignac-, — et il ne se faisait par faute de le

répéter, — que c'est en mettant en partition les qua-
tuors de Haydn qu'il a appris l'harmonie. » 11 avait à
peine dix-huit ans lorsqu'il fit ses débuts à la scène,
en donnant, à Venise, une opérette : La CauMalc di
matrimonio (1810). La liste complète de ses opéras
sérieux ou boull'es est de quarante, dont nous ne
citerons que les principaux : L'Inganno felice (1812);
Tanert'de (1813); L'Italienne à Alger, qui le fit consi-

dérer comme le premier compositeur de l'Italie;

LeTurcen Italie, bouffe (.Milan, 1814); Le Barbier de
S(;t'j//f, écrit en dix-sept jours (Borne, 1816); Othello;
La Ceuerentola, ljouffe(Rome, 1817); La Ga:.za Ladra,
boutfe (Milan, 1817); Mose, sérieux (Naples, 1818);
La Donna del Lago, sérieux (.Naples, 1819); Bianca e

FaViero, sérieux (Milan, 1&20) ; Maometto II, sérieux
(Naples, 1820); Malilda di Sabran, demi- sérieux
(Bome, 1821); Si'miramide^ sérieux (Venise, 1823).

Blessé de l'accueil froid du public italien pour cette

œuvre très belle, il accepte un engagement pour
Londres, où il donne avec grand succès et pendant
oinq mois une série de concerts. Après quoi, il quitte

Londres pour Paris, où il donne, entre autres œuvres
remarquables : Le Siège de Corinlhe (arrangement
pour la scène de l'Opéra de son Maometto II) (1826) ;

il lit de même pour son Mose qui devint Moïse (1827),
précédé (1820) du Siège de Corinlhe; le succès écla-
tant de ses ouvrages et aussi celui du Comte Ortj

(1828), qui était une adaplation de son Viaggio d
fiet'oîs, l'encouragèrent à écrire enfin une de ses plus
belles œuvres : Guillaume Tell (1829). On y trouve la

plus splendide manifestation de son génie, une pro-
digieuse transformation de son style. Il ne voulut
plus écrire ensuite, redoutant de faire moins bien.
Douze ans plus tard, pourtani, il écrivit un beau
Stabat Mater, une Petite Messe solennelle, diverses com-
positions, dont de nomlireux morceaux de piano,
mais plus rien pour le tlié;itre.

Définitivement installé en l'rance depuis 18o3 il

était officier de la Légion d'honneur depuis 1864,
et membre de l'Institut, il laissa par testament la plus
grande pairie de sa fortune à la Ville de Paris, pour
la fondation d'une maison hospitalière (villa Bossini),

en faveur des vieux musiciens.

RossiNi offre un des plus beaux exemples d'éner-
gie, de persévérance et de courage inlassables; sa
jeunesse indigente eut à subir des luttes toujours
renouvelées, aboutissant à l'opulence gagnée enfin
par son travail et son génie.

Jal'ch dit Iauch (Jean-.Népomucène), pianiste et

compositeur, né à Strasbourg, le 23 janvier 1793.
SriNDLER lui enseigna la composition. En 1814, I.\lch

futnomnié professeur à l'école normale primaire de
Strasbourg. Les élèves de cette école étaient au

1. L.\\iGNAc, Musique et Mustcien'-, y. .ïlJ7.

i. Lrco cit., p. .^06,
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nombre de cent àceiilcinquante : le professeur établit

pour eux une tnéthoile d'enseignement simultané

pour le piano, l'harmonie et l'accompagnenient du

chant des cultes catholique et protestant sur l'orgue.

En 1830, il ouvrit dans la même ville un cours de

piano simultané, divisé en huit degrés de force, dont

chacun exigeait un Iravail de six mois. 11 avait un

cours d'ensemble de dix à douze pianos. Cette entre-

prise eut du succès, et le cours eut une existence de

plusieurs années. Iacch a formé de bons élèves. Lui-

même était pianiste habile et s'est fait entendre avec

succès dans les concerts à diverses époques.

Il est auteur de plusieurs concertos pour piano, de

so7uites à trvis mains, de fantaisies et de variations

pour piano seul ou avec accompagnement de clari-

nette et de flûte, dont la plupart ont été gravés à

Paris chez lUchault et chez Pacini. Iauch a écrit aussi

un Concerto de piano et une Fantaisie avec orchestre

qu'il a exécutés dans ses concerts à Strasbourg, en

1820 et 1822.

On a entendu de ses compositions à la cathédrale

de Strasbourg, en 1S16 et 1818, des pièces d'offertoires

composées pour des instruments à venl. Enlin, on

connail un Recueil de pièces d'oniac composées par

J.-N. Iauch, op. 40, en six cahiers.

Son IJls, Marie-Louis-Ferdinand Jauch dit Iauch,

également pianiste et composileur, n(' à Strasbourg

en 1820, mort à Besançon en 1881, l'ut professeur de

piano à la cour de Napoléon III et clief d'orchestre

du Théâtre Uoyal de Bruxelles'.

Voici la liste de ses principales œuvres :

Op. 9. Vuriiitiuns et trio (piano, violon et alto; piano, fliiti; et

clarinette; piano, fli'ite et alto).

Op. le. ltou:e pièces ivcriatires pour tiurmonium (éditeurs llustel

et Gostallat.

O^. \^. 4 polonaises pour piano.

Op. 20. i4 versets pour ori/iie expressif.

Op. 22. (2 préludes et cadences; 6 interiniles et 11 petites pièces pour

liarimmium.

Op. 2li. l^"" livre : 4 pièces pour tiarnumimn.

Op. 27. 2'^ livre : S pièces pour harmonium.

Op. 28. 3P livre : S pièces pour tiarmonium.

Op. 3.5. 4' livre : 6 pièces pour harmonium.

Op. 30. '^^- livi'O : ;' pirces pour Itarmoniiim.

Op. 3S. Préludes tirittants pour or;/ue.

Op. 40. Fantaisie et 7 pièces pour harmonium.

Op. a. 4 pièces pour harmonium.

Op. 43. Yariiitions sur des airs irlandais: rioton et piano, fliile cl

piano.

Op. 44. lOiS versets pour orque.

Op. 46. Promenade sur If tac, pour piano.

Op. 50. Impromptu, pour piano.

Op. 62. Alternative, pour piano.

Op. 03. L'Echo, pour piano.

Op. 65. Scherzo, pour piano.

Op. 70. Les lUnrels, pour piiino.

Op. 72. Duettino, pour piano.

Op. 73. Solo pour enfants, pour piano.

Op. 76. Adagio pour orque expressif.

Domine salvum pour soprano (ténor), contralto, •barj'ton, avec
orgue et harmonium.

Toutes ces œuvres éditées par Gostallat.

MoscHELÈs (Ignace), né à Prague en 1794, mort à

Leipzig en 1870. 11 fut un des fondateurs de l'école

classique du piano qui vit brillerles Clementi, Cramer,

DussEK, Hu.MMEL. Les œuvres de Moschelés, de belle

l'orme, correctes et élégantes, quoique bien délaissées

de nos jours, méritent d'être travaillées par tous

les pianistes.

Il parcourut les grandes villes d'Europe, où il

obtint de grands succès comme pianiste, improvi-

saleui' et compositeur. 11 fut professeur de piano au

Conservatoire de Leipzig. Il traduisit en anglais, el

publia à Londres la Vie de BeeiJioven de Sciiindler

11841). L'histoire de sa vie fut publiée par sa veuve ;

La Vie de Moschelés racontée -par sa veuve (18721.

Ses œuvres sont principalement écrites pour pian»
ou instruments à cordes. Il faut citer ses sonates, ses

concertos et un recueil d'FAudes encore célèbres. La
franchise el la netteté de rythme ainsi que l'intérêt

de l'harmonie donnent une valeur à ses composi-
tions.

Il fut ami de Bekthovex, qui lui écrivit : " Voire

noble conduite restera pour moi inoubliable... Voire

ami qui vous apprécie forl-. »

ScHiisERT (Franz-Peter), néàLiclilenthal (Autriche)'

en 1797, mort à Vienne en 1828. Fils d'un maître

d'école, il écrivit ses premiers lieder à quatorze ans.

fîien que la mort l'ait frappé à trente et un ans, le

nombre de ses compositions s'élève à près de 1.200,

dont 603 lieder à une ou deux voix, dont la plupart

sont de réels chefs-d'œuvre.

Il fut un pianiste distingué ; ses œuvres pour piano,

les sonates, les moments niiisicawr, les impromptus,

valses, etc., méritent l'admiration de tous. Toutes

ses compositions sont pleines de charme, de poésie,

d'une inspii'ation spontanée, abondante.
Parmi ses lieder les plus célèbres, où sont tra-

duites la grâce la plus touchante, la rêverie mélan-
colique, pathétique, et la tristesse profonde qui fut

la marque personnelle de son génie musical, nous ne
citerons que quelques titres : Le Roi des Aulnes, Lu

Truite, La Plainte de lajeune fille, Manjuerite au rouet,

le cycle de La Belle Meunière, etc. Citons aussi un

peu au hasard 7 symphonies, 6 messes, le xxiii" psaume,

20 quatuors pour instruments à cordes, 18 opéras

dont deux ou trois seulement furent représentés

après sa mort, et dont .3 restèrent inachevés, 34 so-
.

nates, une multitude de morceaux divers, 24 so«(f/e>,

pour le piano, extrêmement remarquables, des

marches, des polonaises, des valses nobles pleines

de charme.

Ecoutons ce que dit de lui Uubinstein^ :

« Je considère Beethoven comme au faîte de la

seconde époque de l'art musical et Schubert comme
le générateur de la troisième... A tous les autres,

même aux plus grands, on peut découvrir des pré-

décesseurs; lui seul surgit spontanément... il crée

le romantisme lyrique dans la musique. Avant lui.

on ne connaissait que la chanson naïve, en couplets,

ou la ballade, œuvre sèche et tendue, avec récitatif

et cantilène, de forme scolastique et d'accompagne-
ment insigniliant. Schl'bert a créé le chant de l'âme,

la poésie musicale sur une poésie littéraire, la mé-
lodie qui commente les paroles... Il est encore un
novateur dans ses petites pièces pour piano, où il se

montre, selon moi, tout à fait inimitable. Schubert,

qui a vécu au même temps que Biîethovem et dans la

même ville, est resté dégagé de toute influence,

aussi bien dans la symphonie que dans la musique
de chambre et même dans ses œuvres pour piano!

Il n'y a qu'à comparer ses Moments musicaux ou ses

Impromptus avec les Bayatellcs de Beethoven. II n'a

pas son égal dans le lied, non plus que dans la Rup-

sodic honi/roisc, dans les maiclics à quatre mains.

1. Ces deuv artistes sont lo grand-père et rarrière-gr.ind-pl're de

notre collaborateur L.-E. Ghatia. [.N. D. L. D.]

-. Lettre écrite par Beethoven a Vienne, le 18 mars 1S27. Corres~

pondaoce de JJeelhoven par Chantavoike, p. i'i-l.

3. La .Musique et ses rcprêseulauls. Entretien sur la musique jar

Antoine Rubinsteix, traduit du manuscrit russe par Micllnl Delines,

p. 12. Eilit. Heugel, 189;.
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dans les valses ou fanlaisirs, enfin dans toute son

Q'uvre. — Kn un seul ftenre, il n'a pas atteint les

sommets, c'est dans ïa, sonate... Cette forme épique

était coiitiaire au caractère lyrico-romantique du
génie de ScnuKEiix.

K Même dans ses créations les plus belles et les

plus élevées, il reste le joyeux habitant du faubourg
de Lerclienfeld; c'est ainsi qu'il se révèle dans les

dernières parties du quiniettc en ut majeur pour
instruments à cordes, de la sonate en n- majeur et

de la Fantaisie en sol majeur pour piano. — Quelle

variété dans son talent! A côté des Iviler : le Corbeau,

Tu es te repos. Allanlis, VArrèt, le Roi des Aulnes et

autres, nous trouvons ses valses; à côté des quatuors

en ré mineur et en la mineur pour instruments à

cordes, sa Rapsodie hongroise; à côté du Mcanent

musical et des Impromptus, sa Symphonie en ut ma-
jeur, etc.

« Encore une fois, répétons que Bach, Beethoven
et .ScHLiîERT sont les plus hautes cimes de l'art mu-
sical! »

IjEiiTiNnJérôme-Henri), pianiste français, lils d'un

musicien établi à Londres, naquit en cette ville en

1798, et mourut à Meyian, près de Gienoble, en 1876.

De bonne heure, il eut un remarquable talent de
virtuose; son père et son frère furent ses profes-

seurs.

Son jeu solire, élégant et son style solide lui valu-

rent de fîrands succès. Il fut aussi apprécié comme
compositeur, le nombre de ses œuvres dépasse deux
cents.

Actuellement, de nombreux et bons professeurs

font particulièrement travailler ses œuvres d'ensei-

gni^ment, dont voici les principales citées dans Tordre
de leur difficulté :

EBseignement élémentaire. Œuvres pour le piano
à deux mains. Op. 84. Rudiment, réunion des exercices

néci'ssaires p'iur obtenir unmécanisme parfait, l""' livre.

La gijmnastique des doigts. Op. 160, lettre A. 23 Elu-

des élémentaires pour les petites mains. Op. 17.ï, lettre

C. i.ï Etudes préparatoires. Op. 176, lettre D.23 Etu-
des intermédiaires. Op. 29, 23 Etudes.

Enseignement secondaire : Op. 32. 25 Etudes.

Op. 177, lettre li. 23 Etudes spéciales, trille, vélocité,

main gauche. Op. 8V. Rudiment, réunion des e.rcrrices

nécessaires pour obtenir un mécanisme parfait, 2° li vre.

Op. 134. 23 Etudes, introduction aux Etudes caracté-

I isliqucs. Op. 178, lettre F. 23 Elud,es classiques et

normales. 2i Etudes, 5'= cahier de la collection de Ber-

Tixi. Op. 141 et 142- 30 Etudes mélodiques précédées

(hacune d'tin /irélude, deux cahiers.

Enseignement supérieur : Op. 66. Etudes caracté-

ristiques, dédiées au Conservatoire. Op. 94. 23 Ca-

prices Etudes, Complément des études caractéristiques.

Op. 122, lettre G. Premier livre. Eludas artistiques.

Op. 122, lettre G. second livre, Etudes. Le tout édité

par Lenioine.

Enseignement élémentaire : Pour le piano à A
mains. Op. lOll, lettre H. L'Art de la mesure, 25 leçons

à 4 mains, à l'usage des commerçants — Op. 149,

lettre J. 23 Etudes très faciles « i nuiins. Op. 130,

lettre K. 23 Etudes faciles à. i mains.

Enseignement secondaire : Op. 97. Etudes musi-

cales a i matas. Op. 179, lettre E. 1« suite, 23 Etudes

à i mains. Op. 179, lettre E. 2'^ suite, 23 Etudes à

4 mains.

Enseignement supérieur : Op. 133. 23 Etudes mu-
sicales à '1 mains (rythme et phrase). Le tout édité

par Lenioine.

Adam (.\dolphe-Charles), né et mort à Paris (1803-

18.-)7). Elève de sonpère Jean-Louis Adam (voir plus

haut ) BoÏELDiEU fut son mailre pour l'harmonie et

la composition. En 1823, il obtint le second prix de
l'Institut.

Il a laissé de nombreuses compositions pour le

piano, pour musique militaire, un .A'oc/ très connu,
devenu en quelque sorte le chant traditionnel de
cette fête mondiale, des messes, cantates, des ballets

représentés à l'Opéra : Giselle (1841), La .lulie Fille de
Gaud (1842), Le Diable à quatre (1843), La Filleule des
Fées (1849), Orfa (1832), Le Corsaire (1836).

Il commença, dès l'obtention de son prix, par se

faire connaître en écrivant de la musique pour de
nombreux vaudevilles représentés à ce théâtre, au
Gymnase et aux Nouveautés {Le Baiser au porteur. Le
Mal du pays, LaDame jaune, M. Batte, etc.). Il donna
vingt-six ouvrages à l'Opéra-Comique, et obtint de
retentissants et prolongés succès avec : Pierre et Ca-
therine ([S29), Le Chalet (1834), La Marquise (1833),
Le Postillon de Longjumeau (1836), Le Brasseur do Pres-
lon (1838), Régine (1839), La Reine d'un jour (1839),
La Rose de Péronne (1840), Le Roi d'Yvetol (1842),
Cagliostro (1844), Le Toréador (1849), Giralda (1830),
Le Sourd (1853).

Kn 1847, il eut la malencontreuse idée de prendre
la direction de l'Opéra -National (devenu plus tard

le Théâtre Lyrique), et y perdit tout son argent. Il

donna à ce théâtre plusieurs ouvrages : La 'Poupée

de Nuremberg, Si j'étais roi (livret de Brésil). Le Bi-
jou perdu. Le Muletier de Tolède, etc.

Il fut nommé membre de l'Académie des Beaux-
Arts en 1844, et professeur de composition en 1848.

11 acquit aussi de la réputation comme écrivain

musical, fut critique au Constitutionnel et à l'Assem-
blée nationale. Ses écrits et critiques sont en partie

réunis en deux volumes ayant pour titre : Souvenirs
et youveaux .Souvenirs d'un musicien.

A. PouGi.N écrivit un intéressant ouvrage sur Adau :

Adolphe .\dam, sa vie, sa carrière, ses mémoires artis-

tiques. Paris, 1877.

Glinka (Michel- Ivanovitch), né à Novospasskoé
(gouvernement de Smolensk) en 1803, mort à Berlin

en 1837.

Dans les deux sens du mot, il est le premier des
musiciens russes. Il reçut une forte instruction scien-

tifique et littéraire au pensionnat de la noblesse, puis

travailla le piano avec Field et Ch. Mayer, l'harmo-
nie et le contrepoint en Allemagne, avec Uehn, qui
fut également le maître des deux HuniNSTErN. 11 étudia

aussi le chant et le violon avec des maîtres italiens.

Il travailla à la rénovation intellectuelle de son
pays avec Gogol, Pouschkine, Pletnef, Koukolnik.

11 puisa largement ses inspiralions dans les chants
populaires russes, en employa même quelques-uns,
et traça lui-même les grandes lignes du poème La
Vie pour le tsar, son chef-d'œuvre le plus connu, joué,

pour la première fois, le 9 octobre 1836. Ce fut un
réel triomphe. Prenantensuite comme sujet l'un des
premiers poèmes de Pouschkine : Rousslan et Liud-
mila, il obtint un nouveau succès retentissant avec
Cette œuvre toute différente, qui prouve le complet
épanouissement de son talent.

Parmi ses autres ouvrages, il faut connaître sa
musique pour : Le Prince Kholmsky, drame de Kou-
kolnik, une Jota Aragonesa et Suit d'été à Madrid,
construite sur des motifs espagnols recueillis lors
d'un voyage en Espagne, La Kamarinskaia, morceau
symphonique, sur des airs] populaires russes, deux
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polonaises, une tareulclle pour orcliesire, etc., de nom-

breuses mélodies vocales.

.Son orchestration est riche, colorée, ainsi que ses

harmonies. En plus de ses connaissances musicales,

il fut très érudit en histoire naturelle el en géo-

graphie.

SowiNSKi (Albert^, né à Ladyzyu (Ukraine) en 180:i,

mort à Paris en 1880. Un des plus remarquables

élèves planistes de Czerny qui fut aussi compositeur.

Parmi ses œuvres les plus saillantes, on peut citer :

Saint Adalbert, oratorio; une symphonie, deux mcase-.

les ouvertures de La Reine Heduige et de Mazeppa. 11

publia un recueil de chants populaires et nationaux

de son pays (1830), et un ouvrage sous ce titre : L's

miisiiirns polonais et slaves anciens et modernes {iS'à').

Herz (Henri), né à Vienne en 1806, mort à Paris en

1888. Il vint très jeune en France et fut élève du Cnn-

servatoire, où il remporta un premier prix de piano.

11 se fit entendre dans l'Kurope entière, obtintbeau-

coup de succès, et écrivit bon nombre de composi-

tions ayant également la faveur du public. 11 domia

de nombreux concerts en Amérique, où il refit ^a

fortune détruite par de mauvaises affaires de com-

merce. 11 s'était — nous l'avons dit — associé av, c

le facteur de pianos Klepteb. Nommé professeur an

Conservatoire à cette même époque (18+2), ses oc-

cupations artistiques lui prirent tout son temps f t

causèrent grand préjudice à son entreprise com-

merciale. De retour en France, il reprit néanmoins

la direction de sa fabrique de pianos, sa classe au

Conservatoire, et lit éditer de nouvelles compositions

.Ses œuvres pour piano sont très nombreuses; on

lui doit une Méthode complète de piano et un volume

intitulé : Mes Voyages en Amérique.

Il est l'inventeur d'un appareil muni de ressoiis

auxquels sont suspendus des anneaux dans lesqueU

se place le bout des doigts ; ceux-ci opérant ainsi d'

s

tractions, peuvent, grâce à cette gymnastique, gagm. r

de la force.

« Sa Grande Méthode, ouvrage de vif intérêt jusd--

ment recherché, doit être consultée par tous ceux q r i

apprécient les qualités si variées de ce virtuose com-

positeur'. » Nous ne citerons ici que quelques-unes

de ses compositions pour piano, dans leur ordie de

difficulté : Op. 1j1. Vingt-Quatre Etudes très facih-<.

Op. 152. Vingt-Quatre Etudes très faciles. Op. is.

Variations sur la Gavotte de Vestris. Op. ISi. Fan-

taisie sur la Favorite, Le Bijou, Polacca, Sur mes r/i,, s

Amours. Op. 168. L'Ecume de mer, marche et vais \

Op. 198. fhiirlande de Fleurs, valse de concert. Op. H'è'-.

Noitvellc Tarentelle. Op. 2H. Perles animées. Op. i:i.

Air Tyrolien. Op. 60. Variations sur la Cenerentohi.

Op. 118. Les trois sœurs : la gracieuse, la sentimcu-

tale, l'enjouée. Op. m. La Tapada. Op. ill.Réved'm-

fant. Op. 191. Thème original varié. Op. 119. Quinze

Eludes de moijenne force. Op. 76. Variations britlanW-i

sur le Trio favori du Pré au.v Clercs. Op. 2:î. Varia-

tions sur le Crocialo. Op. 98. Varialions sur la Douli.c

échelle. Op. 98. Fantaisies et Variations sur l'Aml'i^-

sadrice, la Dernière pensée de Weher, la Part du Di-:-

ble, lès Diamants de la couronne, le Domino noir, !a

Romanesca, la Figurante. Op. 8. Introduction, vari i-

tions el polonaises. Op. 21. Préludes dédiés à Hum.mi:i.,

sept conceWos (les cinq premiers sont particulier c-

ment à recommander). Op. 163. Fantaisie sur la Fille

du Régiment, Fantaisies et Variations sur le siège de

1. Madioktki, Yade-mtcuin du professeur (te piano, p. 1

1

. Hcmi^i-I

Corinthe. Op. 30. Grande Polonaise. Variation sur

divers opéras. Op. 153. Dix-huit grandes Etudes. Les

Contrastes, trois Etudes. A quatre mains : Op. 48. La
Violette. Op. 70. Variation sur le Philtre. Op. oO. Va-
riations brillantes sur Guillaume Tell, etc.

Mkndelssohn-Bartholdy (Félix) naquit àHambourr,
le 28 février 1809, et mourut à l'âge de trente-neuf

ans, succombant en plein épanouissement de son

génie à une apoplexie nerveuse en 1847, à Leipzig.

Pianiste el organiste de grande valeur.

Petit-fils du philosophe Moses Mendeissohn, et fils

d'un banquier. A seize ans, il fit représenter à Berlin

un opéra, les Noces de Gamache. A dix-sept ans, il

publiait une traduction en vers allemands de VAn-
drienne de ïérence. A vingt ans, il entreprend une
tournée en Angleterre, en Italie et en France. C'est à

Londres qu'il fit exécuter sa première symphonie
et l'ouverture du Songe d'une nuit d'élé. Il fonde un
conservatoire à Lepzig, en 1843.

Il est le créateur des: Romances sans Paroles, liedcr

pour piano, qui forment un recueil de qtiarante-lmit

délicieux tableaux de genre, de poèmes tendres, d'un

sentiment toujours délicat. Toutes ces romances sont

belles. Trois recueils pour piano contiennent : Ca-

price, op. ^.Caractéristique, op. 7. Rondo capriccioso,

op. li. Fantaisies ou Caprices, op. 16. Caprices, op.

33. Pièces d'enfants, op. 72. Andante eantabile e Presto

agitato. — Fantaisie, op. 28. Prélude et Fugue, op. 3j.

Variations sérieuses, op. 'ai. Andante avec Variations,

op. 82. Variations, op. 83.— Etude, op. 104. Etude en

fa mineur. Scherzo en si mineur. Scherzo et caprice.

Sonate, op. 6, en mi majeur. Fantaisie sur une chan-

son irlandaise, op. iiy. Trois Préludes, op. lOi. Sonate,

op. 105, en sol mineur. Sonate, op. 106, en si majeur.

Pages d'Album, op. H7. — Caprice, op. 118. Perpe-

tuum mobile, op. 119. Prélude et Fugue. Gondellied.

Deu-r pièces pour piano en si majeur et sol nrineur.

A citer aussi ; quatre s(/mp/io»(ies, les qu&lre ouver-

tures des Hébrides, de la Mer calme, de la Belle Mé-
lusineel de Ruy Blas; la musique pour le Songe d'une

nuit d'été, pour Athalie, CEdipe à Colone et pour Anti-

gone. Les oratorios : Paidiis et Eiie. Un concerto de

violon, deux concertos de piano avec orchestre; dix

quatuors, deux trios, avec ou sans piano ; des cluvurs,

des hymnes, cantates d'église; neuf recueils de lieder.

Les Noces de Gamache, LeRetour de voyage, opéras, etc.

11 eut un fils, Charles, historien, né à Leipzig en

183S, mort à Brugg (Suisse), en 1897.

Cuoi'iN (Frédéric-François), né à Zelazowa-Wola,

prés Varsovie, le i." mars 1809, mort à Paris à l'âge

de quarante ans, le 19 octobre 1849.11 était d'origine

française par son père. Ce dernier avait été précep-

teur dans une famille attachée à la cour, du temps

du roi Stanislas. Lanière était Polonaise. Il fut un

des plus grands pianistes virtuoses el compositeurs.

Toutes ses œuvres sont écrites pour le piano, sauf un

trio et \.\ne polonaise pour piano et violoncelle, dont

eetle dernière partie fut arrangée par I''h.\:<(:uomme, et

sauf aussi des mélodies pour chant avec accompa-

gnement de piano.

11 eut pour maîtres AlbertZïWNY elJosoph Els.ner.

Tiès patriote, la révolution de 1830 lui rendit insup-

portable le séjourà Vienne; c'est alorsqu il vint à Pa-

ris et se lia avec Balzac, Berlioz, Meverhkkr, Heine...

11 se produisit pour la première fois en public à l'âge

de neuf ans. H remportait plu-i de succès dans les

concerts intimes que dans ceux donnés dans de

grandes salles. 11 se consacra également à l'enseigne-

ment et à la composition; on peut citer, parmi ses
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élèves : «jeorges Mathias (voir ce.noinj. AUeiiil d une

maladie de poitrine qui l'emporta, il alla se soigner,

en 1838, à l'île Majorque, en compagnie de George

Sand. Hnl849, il donne une série de concerts à Lon-

dres, visite l'Ecosse et revient mourir à Paris.

« Une grande date dans l'histoire de la virtuosité

propre au piano est marquée par l'apparition de

Frédéric Chopin, qui, comme exécutant et comme
compositeur, a été l'un des plus étonnants artistes

de noire siècle et de tous les temps. A vrai dire, à

l'égard de la virtuosité, il y avait en lui quelque

chose de si capricieux, de si imprévu, qu'il décon-

certa plusieurs des représentants de la tradition,

par exemple FiELD, qui le jugeait irrégulier, incohé-

rent, maladif, et Kalkbrenner, qui croyait surprendre

en son jeu une foule d'incorrections et de lacunes'. »

C'est à tort que certains pianistes se permettent

des libertés excessives, en jouant sa musique. De

nombreux exécutants s'imaginent produire plus d'ef-

fel, et dénaturent les œuvres de Chopin avec des exa-

gérations de sonorités, de rubato; ce sont, quoi qu'ils

puissent paraître, des artistes de second plan, igno-

rant que la beauté ne réside pas dans de grossières

affectations, dans des contorsions de sentiments. On

peut se convaincre que ce n'est pas là une « opinion »

personnelle, mais une vérité indiscutable, en lisant

l'œuvre de Liszt :F. C/iopw! (1852), ainsi que: Chopin

(La Rochelle, 1861), par H. Bardedette; Friedrich Cho.

pin (Dresde, 1877), par Moritz Karasowski; Frédéric

Chopin, sa vie et ses œuvres (Paris, 1880), par Mm= A-

Audlet; Frédéric Chopin (Londres, 1884), par Joseph

Bennett; Les Trois Romans de Frédéric Chopin (Paris,

1886), par le comte Wolzinski; Frédéric Chopin (Lon-

dres, 1890), par Frederick Niecks; Histoire de ma vie

(Paris, 1834-1833), par George Sand; Conseils aux

jeunes pianistes, où Fischbacher cite M"»" Charles

Picquet, nièce de Franchomme, et enfin LEtude du

Piano''.

Il écrivit deux grands Concertos, op. li et op. 21,

quatre Sonates en ut, op. 4(1828); en sib, op. -33

(1840), et en si, op. 38. (1845) pour piano seul et une

en sol, op. 63 (1847) pour violoncelle; un recueil de

vingt-sept Etudes qui, tout en étant d'un excellent

travail, sont chacune de réels et splendides chefs-

d'œuvre; cinquante et une Mazurkas, dix-neuf Noc-

turnes; quatre Ballades, op. 23, 38, 47, 32, dix Polo-

naises, quatre Scherzos, une superbe Fantaisie, op. 49,

vingt-cinq P/é/«'ies, quatorze V(dses renommées, des

Rondeaux, plus de quatre-vingts numéros, une Ber-

ceuse, op. 37; Barcarollc, op. 90; Boléro, op^ 19; Ta-

rentelle, op. 43 ; Alleyro de Concert, op. 46 ;
Variations

brillantes, op. 12; Variations sur un air allemand,

op. posthume; Marche funèbre, celle de la sonate et

une autre op. posthume (72, n" 2); trois Ecossaises,

op. posthume (72, n" 3^, trois Im]>romptus, op. 29,

36, 31; Fantaisie impromptu, op. 66, posthume, ^'ou-

blions pas non plus seize mélodies vocales.

Scni MANN (Robert), né à Zwickau iSaxe), le 8 juin

1810, mort à Endenich (Prusse Rhénane), le 29 juillet

1856.

Destiné au droit, ses études musicales furent retar-

dées de ce fait. Elève de Henri Dorn et de Frédéric

WiECK, voulant regagner le temps perdu, accroître

rapidement l'indépendance des annulaires, il ima-

gina un système d'attache, immobilisant le médius;

il employa ce moyen avec tant d'exagération qu'il

1. Alberl Soudies, loco cit., p. 212.

:. L.-E. Gbatia, p. 53, 14Ô, 167, 168, 173, 1S7, 18

grave.

contracta une paralysie des doigis (impotence fonc-

tionnelle)'. Cet accident fut cause qu'il se livra pres-

que uniquement à la composition, en même temps

qu'à la critique.

Il fonda à Leipzig, en 1834, un journal intitulé

Seue leitschrifl fiir Musik et le dirigea durant dix

années. 11 contribua largement par cet organe à faire

connaître Chopin et Brahms. Il épousa, en 1840,

M"« Clara Wieck, excellente pianiste, séjourna à

Dresde en 1844, puis à Dusseldorf (1830), où ii fut

directeur de la musique. C'est en cette ville qu'il fui

frappé d'une grave affection cérébrale, dont les pre-

mières atteintes s'étaient manifestées en 1823, et en

1843. L'impotence fonctionnelle de ses mains était

peut-être occasionnée par un état morbide général.

Il semblait en meilleure santé lorsque, revenant de

Dusseldorf, il se jeta dans le Hhin; transporté chez

lui, puis interné, il mourut au bout de deux années.

Après sa mort, sa femme, afin de pourvoir à l'en-

tretien de ses huit enfants, continua à se produire

comme virtuose et se livra à l'enseignement. Elle

composa des morceaux pour piano et se chargea de

1,1 revision des œuvres de son mari.

C'est principalement dans ses lieder pour chant et

piano et dans ses compositions légères pour piano

(lue ScHUUANN donne toute la mesure de son génie.

Les Amours du poète. Les Amows d'une femme,

cycles de mélodies, et d'autres lieder sont d'une va-

leur artistique incomparable. Parmi les œuvres pour
piano, il faut connaître : les Etudes symphoniques.

Etudes sous forme de variations. Scènes de bal. Le Car-

naval, op. 9 ; Le Carnaval de Vienne, op. 26, Krcisle-

rinna, huit morceaux. Les IVov'e//e<te, trois llomancef!,

les Albumbldller, Arabesque, Rhimenstùck, Danf la /'o-

)('< (neuf tableaux) ; Fantaisies (huit pièces); Bunte

Bliitler (Leavi'S of différent colours); Toccata; Nacht-

stucke (op. 23, quatre numéros); Trois Fantaisies ; le

délicieux recueil pour débutants : Album pour la jeu-

nesse, op. 68, qui renferme 43 pièces progressives de

l'art le plus délicat; Scènes d'enfants (op. 15), treize

délicieux petits morceaux d'inspiration pure.

Parmi les œuvres d'orchestre et chœur : Le Para-

dis et la Péri, La Vie d'une Rose, Manfred, Scènes de

Faust, et son opéra Geneviène, quatre symphonies,

quatre oui'er^Mces : La Fiancée deMessiw!, Jules César,

Hermann et Dorothée, Ouverture de Fête, l'Adventlied

^

Le Fils du roi, le Requiem pour Mignon, La Malédic-

tion du chanteur, le Bonheur de l'Edm, des ballets ei

de nombreuses compositions de musique de chambre.
Ses critiques sont réunies et publiées sous ce titre :

Ecrits sur la musique et les musiciens (1834).

Stamaty (Camille), né à Romeen 18H, mort à Pa-

ris en 1870. Elève de Frédéric Kalkbrenner.

Stamaty forma d'excellents pianistes, parmi lesquels

il faut citer: Gottschalk, auteur d'œuvies élégantes,

et Camille Saint-Sakns, un des plus grands musi-

ciens pianistes et compositeurs français.

Entre autres ipuvres, il composa des études pour

les petites mains, chant et mécanisme (23 Etudes,

1" livre) ; des pièces faciles : La Petite Fileusr, Marche
Hongroise, 20 Etudes, 2' livre. Abrégé du rythme des

ilDiijts. Morceaux do salon plus difficiles : L'Ecossaise,

ijinui', Les Farfadets, Trois mélodies, op. 3, Romance
dramatique, op. l't, Rondo, Caprice, op. 13; Sicilienne

dans le genre ancien; Valse des oiseaux; Tarentelle,

op. 23; le fameux Rythme des doigts, résumant
toute l'école du mécanisme du piano, op. 36; Souve-

210. EJit. Delà-

1 :i. L.-E. Gb*tia, loco cit., p. 136.

132
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nirs ilu Cnnsn-ratoire. Douze iranscriptioiis habile-

ment laites; Plaisir d'Amour, ClvP"r df Castor et Pol-

Imr,, Transcrifitions, Bnuze fsqiiisxe^, op. 17 ; Dcntze

études pittoresques, op. 21 ; Eludes caractéristiques

sur rObéron de Weber. Enfin, Ifs Etud<s concertantes

apéci'iles et progressives, à qn.tlre mains, op. 46 et

47'. (1 i,e remarquable ouvrage est le complément

obliî,'é des excellentes études de cliaiit et de méca-

nisme des deux mains, pabliés en trois l'ivres, op. 37,

38 et 39'. »

Liszt (Franz) est né le 22 oclohre 1811, à Raiding,

petit village de Hongrie. 11 succomba, atteint d'un

catarrhe pulmonaire, dans la pciite maison qu'il

occupail à Bayreulh, le 31,|uillet ISHi.Il avaitassisté

à la dernière représentation de Tristan et Yseult, le

25 juillet. Ses dernières paroles lurent : « Adieu

Tristan ! »

Les prodigieuses dispositions musicales de ce

Paganim du piano se développèiv iit sons la direction

de Charles C/.krny. Durant ses premières années, de

six à neuf ans, son premier m;iiire tut son père,

Adam Liszt, qui jouait du piano ei de plusieurs ins-

truments à archet.

« Liszt resta deux ans à Vipnnc; il y parut pour

la première fois en public le !«'• décembre 1822 (âgé

de 11 ans), jouant un concerlo de Humuel, et pour

la dernière fois, le 13 avril de l'iinnée suivante. Il a

raconte lui-même qu'a l'issue de re concert d'adieu,

Beethoven déjà nien vieux et souil'rant toujours de

son incurable surdité, vint à lui el l'embrassa avec

enthousiasme. Il avait pressenti le premier le génie

de ce (letit prodige-. »

L'Italien Cherubini fut moins perspicace, car il

refusa d'admettre au Conservaluiie de Paris le petit

Liszt, pi'ésunlépar son père, sons prétexte qu'il était

étranger!

Dès l'âge de quatorze ans, il écrivit un ouvrage

en un acte pour POpéra, Don Sannho ou Le Château

d Amour. W se fit applaudir par l'I'Jiirope entière dans

les œuvres de Bach, Haëndel, Hkbtboven, ainsi que

dans les siennes, écrites mayislralemeiit pour l'ins-

trument et propres à faire valnii son exlraordinaire

mécanisme. De retour en Kiaii.e, il collabore à la

Hevue et Gnzelle miisirale, et se lie intimement avec

Richard Wagner (qui dnvint snn i^^endre en épousant

Cosinia LisiT, divorcée d'avec ll.iii> de BuLOw), lequel

bien souvent, lui enipinnlera de >es mollis pour les

développer et les incorporer da is ses opéras, ce qui

était accepté par Liszt quand il lui écrivait: « Grâce

à toi, ce thème connaitra riinuMirlalilé. »

11 se lixa à Weimar, où il accepta, du grand-doc,

remploi de maître de chapelle, el se lit recevoir franc-

maçon à la loge Charles Guillaume, de Weimar, dont

Goethe faisait partie. C'est alors qu'il composa de très

nomlneuses œuvres et qu'il employa toute son

autorité pour faire connaître les opéras .de Richard

Wagnkr, dont il fit représenter Lohengrin (1850). Les

idées ravstiques de sa jeunesse le hanlent à nouveau,

il se rend à Rome, se fait lonsurer au Vatican, est reçu

dans les ordres mineurs et ne se fait plus appeler

que i< l'abbé Liszt », renonçani à son union, désirée

depuis quinze années, avec la princesse Sayn-

Wit^genstein.

Le nombre desescompositions est immense
;
parmi

ses œuvres pour piano il faut citer : 14 Rhapsodies

hongroises, la Vô", Rakoczy marche; Les Légendes de

1. Marmontei., Vade-7necum, p. 123.

J. Porlrails d'IiiT, Franz L'szt, pur J.-G. PnOD"HOH>iK. p. 3,

saint François d'Assise prêchant aux oiseaux; Saint

Frariiçois de Paule marcha-nt sur les flots.

Les Années de pèlerinage, 1" année, 9 a°*, Swisse,

2« année, 10 n°«, Italie, 3"= année, 7 n"". L'Arbre de

Noël, 12 pièces faciles. La Transcription pour piano
deus mains des Symphonies de Beethoven. « ie crois

avoir écrit i.OOOà o.OOO pages de musique de piano, »

écrit-il d'Italie à Clara Wkck à la fl^n de 1839^.

l)e i847 à 18d9, il compose ses grandes œuvres
pour orchestre : les Poèmes sfimphoniqucs, Faust,

Dante, Le Christ, Saxnli'. Elisabeth, La Messe de Gran
et d'innombrables pièces pour piano*.

Liszt fut un des premiers à pressentir le génie de

Franck; son caractère d'une bonté rare, inépuisable,

presque surhumaine, s'ingénie à ne faire montre
d'aucune supériorité devant tous ceux qui s'appro-

chent de lui. 11 dédaigne les critiques haineuses,

injustes, ironiques : n Je continuerai fermement
mon chemin jusqu'au bout, sans prendre d'antre

souci que de faire ce que j'ai à faire, et ce qui sera

fait, je vous le promets '\ «

Liszt ayant été émerveillé par le talent de Paoanip<i

écrit à M. Pierre Wolff le 2 mai 1832 : « Voici quinze

jours que mon esprit et mes doigts travaillent comme
des damnés. Homère la Bible, Platon, Locke, lîyron,

Hugo, Lamartine, Chateaubriand, Beethoven, Bach,

Hummel, Mozart, Weber, sont tous à l'entour de moi.

Je les étudie, les médite, les dévore avec fureur;

de plus, je travaille quatre à cinq heures d'exercices

(tierces, sixtes, octaves, trémolos, notes répétées,

cadences, etc.). Ah ! pourvu que je ne devienne pas

fou, tu retrouveras un artiste en moi!... » Plus loin :

« Kt moi aussi, je suis peintre, » s'écria Le Corrège

la première fois qu'il vit un chef-d'œuvre... Quoique
petit et pauvre, ton ami ne cesse de répéter ces

paroles du grand homme; quel violon, quel artiste!

Dieu, que de souffrances, de misère, de tortures dans

ces quatre cordes^! »

Parmi ses poèmes symphoniques, nous citerons :

Le Tasse, Orphée, Mazeppa, Hamlet, L'Idéal; des sym-
phonies avec chœur et plusieurs pièces orchestrales :

Valse de Méphisto, Marche de Fête. Plusieurs messes,

un Requiem, plusieurs cantates, dont celle de .Jeanne

d'Arc au bûcher; environ SOlieder, des mélodvs fran-

çaises, plusieurs recueils de chœurs pour 4 voix

d'hommes.
Enfin, Liszt a publié plusieurs écrits : Lohengrin et

Tanïihausfr de Richard Wagner (1851); Chopin (1852);

Des Dohêmiins et de leur musique en Hongrie (1861);

HobertFranz (1872) ; sa correspondance a élé publiée

par M""' La Mara (Marie Lipsius) à Leipzig.

Thomas (Ambroise-Charles-Louis), né à Metz en 1811,

mort à Paris, le 12 février 1896, commence l'étude

du solfège à quatre ans sous la direction de sou père,

et vers sept ans celles du piano et du violon.

Quelques jours avant sa mort, il fit encore enten-

dre à ses amis, dont était Charles Deliolx (voir plus

loin), le 4' Nocturne en fa majeur, op. 15, n" I, de

Chopin. C'est, je crois, la dernière fois qu'il posa les

mains sur un clavier.

En 1828, il fut admis au Conservatoire où il travailla

le piano sous la direction de Zimmermann, l'harmonie

avec DoL'RLEN, et la composition avec Lesueur. Il

considérait pourtant comme ses vrais maîtres : Kalb-

iiRENNER pour le piano et Barbereau pour le contre-

3. Lis:fs Diufe. I, p. 32, !.. 23 de IVslh, 2(i ilccL'mbre 183a.

4. Franz Liszt, Portfaits d'hier, n" 43, p. 13. J.-G. pRuoHosijit.

5. Loco cit., I, p. 268. L. <lo Wciiimr. 24 mars 1837.

fi. Liszt's liricfe, I, !.. Ji, M. Pierre WoUTâ (jienève, de Paris,
I
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poLnl et la fufjue. Il obtint le grand prix Je l'Institut

en I8.i2, avec la cantate Hermunu. l't Kcttij.

Il l'ut professeur d'harmonie et de composition au

Conservatoire, de I806 à 1870, et directeur après

Spontini, de 1871 jusqu'à sa mort. Membre de l'Aca-

démie des lîeaux-Arts en 18S1. Il est le premier mu-
sicien auquel on donna la grand'croix de la Légion

d'honneur, le 16 mai 1894, à l'occasion de la millième

représentation de Miijnori à l'Opéra-Coniique.

Théodore Dunois nous appreml, dans le numéro du

ii. octobre 1911 de la revue Les Annales, qu'Ambroise

Thomas rompit avec les traditions en orientant ses

élèves vers la musique pure, alors ((u'il était d'usage

de dirigerions les efforts, non pas sur la symphonie

et la musique de chambre, mais sur le théâtre.

>i II nous Jouait souvent (et t'oit bien, car il était ex-

cellent pianiste) des fragments de Mozart, Beethoven,

Haydn, etc., qu'il savait par cœur, et il y ajoutait des

morceaux de Chopin, qu'il avait beaucoup connu,

et dont il aimait particulièrement les œuvres, y

;l forma de bons élèves tels que: Massenet, Bour-

G>ULT-DUC0UDRAY, LBNEfVEU, Cil. LkFKBVRE, SaLVAYRE

et Théodore Durois, qui fut le premier de ses élèves

obtenant le grand prix et liome.

Il composa vingt-trois œuvres pour le théâtre, bal-

lets, opéras-comiques, grands opéras, dont nous ne

citerons que les plus connus : La Dctably Echelle,

opéra-comique en 1 acte (1837); Le Caïd, opéra-comi-

que en 2 actes (1849) ;_ Le Sowje d'une nuit d'été,

opéra-comique en 3 actes (1830); Psyché, opéra-co-

mique en 3 actes (1857); Mignon, opéra-comique en

3 actes (1866); Hamlet, grand opéra en o actes (1868):

Fi'ançoise de Riniini, grand opéra en '6 actes (1882);

La Tempête, ballet en 2 actes (1889) '.

Ajoutons des messes, des cantates, marche religieuse

pour grand orchestre (1863), des motets, une très

grande quantité de mélodies, de romances, de grands
chœurs orphéoniques, des morceaux de piano. Mar-
MONTEL aimait à faire travailler : Valse île s<jlon (pas

difficile) et dix transcriptions du ballet La Tempête .-

Danse des bijoux, Mousses et matelots, les Abeilles, la

Captive, etc. (assez difficiles).

Je terminerai cette trop courte biographie en disant

que c'est sur la proposition d'Ambroise Thomas que
le ministre nomma César France professeur d'orgue

au Conservatoire; ceci vient quelque peu détruire

une légende qui veut que Ambroise Thomas lui ait été

hostile.

TiiALiîRRG (Sigismond), pianiste et compositeur alle-

mand, né à Genève le 7 janvier 1SI2, mort à iN'aples

en 1871.

11 était le lils du prince Maurice Dietrichstein et

de la baronne W'etzlar.

Il eut presque autant de succès que Liszt. Ses fan-

taisies sur Don Juan, La Straniera, Lu Muette de Por-

tici. Les Huguenots, Moïse obtinrent une longue vogue
grâce à des combinaisons nouvelles de mécanisme,
grâce à l'usage adroit des pédales, à des formes nou-
velles d'arpèges qui donnaient l'illusion d'une grande
difficulté d'exécution et d'une grande ampleur
de son. En réalité, ces procédés étaient des moyens
faciles d'efîet; les trop nombreux imitateuisde cette

manière entraînèrent vile la lassitude et le mépris,

la »(odt' passa vite! « Nous recommandons cependant
-aux amateurs (dit Rougnon dans Piann et l'ianistes,

p. 22) et aux élèves sérieux la lecture consciencieuse

I. Voir pour le cnlalnguc intégral ; Lu Miisi'/U': cl Us Musiciens par

Albert Lavigxac.

des Soirées du Pausilippe , recueil où TiiAUiERGa réun

24 pièces charmantes, quoique de dimensions exi-

guës. Elles sont d'une rare distinction de forme et de

pensée. » Nous pensons, comme M. Uougnon, qu'il

ne faut pas un mince mérite pour savoir mettre ces

qualités dans des morceaux de courte haleine.

A l'âge de 13 ans, I'halberg donnait ses premiens

concerts à Vienne; à 16 ans, il publiait ses premières

compositions (1828).

Ses œuvres sont de genres différents : fantaisies,

variations sur des tJièmes d'opéras. Il composa aussi

Florinda (183 1) et Cristina di Sue^ia (1863), deux opé-

ras qui n'eurent pas grand succès.

On a considéré sa /'cître de Moise, brillant morceau
de concert, commeson chef-d'œuvre de compositeur.

RuRiNSTEiiN, dans son livre sur La Musique et ses

représentants, écrit : >' Mais tout a coup, voici trois

nouveaux personnages qui surgissent, et, cette fois

encore, tous en même temps; ce sont I'halberg, Liszt

et Henselt. Ils donnenl au piano un caractère toat
nouveau, en substituant au roulement de la gamme
et aux fusées des traits le chant proprement dit avec

accompagnement d'arpèges (Thalherg), le caractère

orchestral (Liszt), la polyphonie et l'harmonie lar-

gement étendue (Henselt).

« Thalbehg et Liszt bannissent la variation sur un
seul thème et introduisent la i< fantaisie n sur plu-

sieurs thèmes d'opéras, non plus avec la simplicité

de MoscHELÈs, mais avec une richesse de virtuosité

inconnue jusqu'alors; ils vontjusqu'à faire résonner
deux thèmes à la fois.

X Nos trois compositeurs inaugurent pour le piano
l'époque de la virtuosité transcendante 2. »

Dakgomiisri (Alexandre-Serguiévitch), considéré en

Russie comme un chef d'école, né dans un village

du gouvernement de Toula en 1813, mort à Saint-

Pétersbourg en 1869.

Sa famille était riche et lui lit donner une instruc-

tion et une éducation soignées. Il est inconnu en
France; en Russie, de nombreux amateurs jouent ses

morceaux pour piano, danses, mélodies, etc.

Il mit en musique le livret français La Esmeralda,

que Victor Hugo avait écrit pour M"= Louise Berlin.

Il écrivit aussi : Le Triomphe île Bac'hus (opéra-

ballet); une centaine de romances; la lioussalka (l'On-

diyie) de Pouschkine, représentée en 1836 à Saint-

Pétersbourg; cette légende lavait heureusement
inspiré et rendit son nom populaire.

Le Convive de Pierre, opéra que la mort interrom-

pit, fut achevé par César Cui et Riusky-Korsakow.

Alran (Charles-Valentin Morhange), connu sous

le nom d'ALKAN aine, né à Paris en 1813, mort en cette

ville en 1888.

« Virtuose admirable dans le style classique sur le

piano et le piano-pédalier.

« Sesnombreuses compositions, pourlepiano, sont

d'un style aussi élevé qu'originaP. »

L'un des maîtres du piano au xix° siècle et compo-
siteur de premier ordre pour cet instrument.

H obtint le premier prix de piano au Conservatoire,

à l'âge de dix ans, élève de Zimmerman.\', et à treize ans
le premier prix d'harmonie.

Ses pièces pour piano les plus réputées sont : Les

Omnibus (variations); Variations sur l'Orai/e de

Steibelt; vingt-cinq Préludes; douze Etudes; Mm'lir

2. .\ntoine licBiNSTEis. La Musique et ses reprêsenlants.\\nU(ii\cu

sur la musique traitait du m.iiiuscrit russe par Michel Dulixes. l'aris,

t89i. Itengel édil., pige Si.

3. LwKi.NAC, Ifico cit., p. ^Al.



E.\cyCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONXAIHE DU CONSERVATOIRE2100

funî-bre; Marche Triomphale; un recueil d'Impromp-

tus; Etudes-Caprices; le Chemin de fer. Bourrée d'Au-

vcr(inc, le Preux, études de concert; les Mois, douze

morceaux; un concerto, une sonate, etc.

Napoléon- Alexandre, son frère, né à Paris en 1826,

obtint un second prix de Rome (1850). Professeur

au Conservatoire depuis 1847, il composa quelques

bonnes pièces pour piano.

Le Cout'PEY (Félix), né à Paris en 1811 et mort en

cette ville en 1887. 11 obtint au Conservatoire un

premier prix de piano en I82.T, et un premier prix

d'harmonie en 1828.

Nommé professeur de solfège au Conservatoire en

1837, puis professeur d'harmonie en 1843, et ensuite

professeur de piano d'une classe de femmes, où il

forma de nombreuses et excellentes pianistes.

On lui doitdes ouvrages d'enseignement de tout pre-

mier ordre. Des Etudes primaires, op. 10; L'Alphabet,

op. il;L'Agilit('-,\'mgl-c\nqctudes, op. 20; De l'Ensei-

gnement du piano {iHG'îi) ; Erolc du mécanisme du piano

et diverses compositions pour piano, Répertoire de

l'enfance (facile).

Il a publié une édition ayant pour titre : Les Clas-

siques du Piano, œuvres choisies des grands maîtres,

revues, doigtées avec beaucoup de soin et classées

par ordre de difficulté, comprenant cent vingt

morceaux (édité par Hamelle). Ce beau travail rend

aux élèves et aux professeurs de très appréciables

services.

Henselt (Adolf von), né à Schwabach (Bavière), le

a mai 1814, mort à Warmbrunn (Silésie), le 10 oc-

tobre 1889.

Henselt, avec Li</t et Thalbebg, donne au piano un

caractère tout nouveau. Liszt et Henselt affectent à

r .1 Etude II un caractère esthétique, la faisant sorlir

de sa sphère artistique; ils en font quelque chose

comme ce qu'on appelle une « étude » en peinture;

ils donnent à chacune d'elles un titre, par exemple :

Si oiseau j'étais, A toi, je volerais, etc.

Henselt se créa un jeu personnel, analogue à celui

de Liszt, mais basé davantage sur un legato rigou-

reux.

Il attribuait une très grande importance à l'ex-

tension de la main, et inventa pour son usage de

nombreux exercices d'extension.

Stephen-Heller, pianiste et compositeur, né à Peslh,

en Hongrie, le 13 mai 1814, mort à Paris en 1888.

i( L'un des rares compositeurs de haute valeur qui

n'aient jamais écrit que pour le piano. Ses œuvres
sont remplies d'un charme poétique tout particulier,

et parfois étrange; il faut les connaître. Autant que
Chopin tout au moins, il mérite le surnom de poète

du piano'. »

U étudia l'harmonie avec Chelard et se fixa à

J'aris.

Il composa plus de cent cinquante morceaux : so-

nates, sonatines, de remarquables études, préludes.

Kclierzos, ballades, romances sans paroles, valses tyro-

liennes, mazurkas, variations, les Promenades d'un

siilitaire, tarentelles, capi'ices, arabesques, etc. Ueu\
livres, op. 1j4, à'Eludcs techniques pour préparer <i

l'c.vcciition des a'urrcs de Chopin. — Op. 126, n" 1, Ou-
verture pour un drame, arrangée à quatre mains par
Herbert. — Op. 126, n" 3, Ouverture pour un opéra-

romique également arrangée à quatre mains par
Heiihert.

M armo.ntel (Autoine-I'rançois),'pianiste, professeur

1. I.WIGNAC, lûCO cit., p. 40j.

et musicographe, né à Clermont-l'errand en 1816,

mort à Paris en 1898.

Uemportant comme élève de brillants succès au

Conservatoire, il succéda, en 1848, à Zimmerm\nn

comme professeur de piano.

Compositeur, il se fit remarquer par des œuvres
nombreuses, dépassant la centaine. Ses ouvrages

d'enseignement sont particulièrement appréciés :

L'Art de déchiffrer, cent études, sept rccueilsd'ct^ides;

Ecole du mécanisme, une sonate, des nocturnes, séré-

nades, menuets, rêveries. ])olonaises, morceau.r de

sfihm, pièces caractérislique^, elc.

Il publia : Vade-mecum du professeur de piano; Les

pianistes célèbres (1878); Conseils d'un pi'ofesseur

(189U); Symphonistes et eirtuoses (1881); Virtuoses

contemporains (1882); Elémenls'd'Esthétique musicale

et considérations sur le beau dans les arts (1884); His-

toire du piano et de ses orir/ines (1885).

Son fils Emile - Antoine-Louis Marmontel, né à

Paris en 18';0, mort en celte ville en 1907, fut son

élève au Conservatoire. Il remporta le premier prix de

piano en 1867, fut professeur de solfège au Conser-

vatoire en 1875, chef des chœurs à l'Opéra en 1878,

et professeur de piano au Conservatoire en 1901. Il

composa une sonate pour piano, un concerto pour

violon et un grand nombre du morceaux de genre

pour piano.

Il publia : La Première Année de musique et La

Deu.rième Année de nnisiqiie.

Prudent (Emile-Racine-Gauthier), né à Angoulême
en 1817, mortà Paris en 1863,premierprix de piano

du Conservatoire, élève de Zimmermann.

Il a été, en quelque sorte, le continuateur de la ma-
nière de Thalberg, employant fréquemment de grands

traits d'arpèges et accentuant la mélodie au milieu

de ces tourbillons de notes, procédé plus brillant que

réellement difficile.

11 composa un concerto pour piano et orchestre,

un trio avec piano, un grand nombre de morceaux
d'un style élégant et brillant dont le succès fut long-

temps considérable : des fantaisies sur Lucie, Rigo-

letto; des variations; La Danse des Fées, Le Rêve d'A-

riel, op. 64; Souvenir de Beethoven et Souvenir de

Schubert, de nombreux morceaux de genre : Canzo-

netla, Scherzo imjiromplu, Air de grâce (Robert),

op. 38; Deu.v Impromptus, op. 44; Allegro pastoral,

op. 36; Chant du Ruisseau ; Solitude ; Barcarolle, op. 44;

Les y'aïades, op. 43; LcsLutins (scherzo), op. 471, etc.

Lefébure-Wely (Louis-James-Alfred Lefehvre, dit),

né et mort à Paris (1817-1870), organiste pianiste

et compositeur. Il obtint au Conservatoire les deux

premiers prix d'orgue et de piano en 1833. Il fut

orpaniste à Saint-Roch, à la Madeleine (1847) et ;i

Saint-Sulpice. Elève de Zimmermann pour le piano,

de Rerton, d'AD.\M et d'HALÉvv pour la composition,

de Benoisï et Séian pour l'orgue.

11 fut un remarquable improvisateur. Ses u'uvres

appartiennent au genre gracieux et mélodique, tout

comme celles de Prudent, de Gorl\, de Ravina. Il

écrivit beaucoup pour orgue, pour harmonium, pour

piano.

On lui doit aussi trois messes, trois symiihonics, des

études, des morceau.v de genre. Un opéra-comique
en trois actes : Les llccruteurs (1861), ime cantat'' :

Ajn'ès la victoire.

Pour le piano, de nombreuses pièces : Les liinioux

de Naples, Le Rêve de (iraziclla, La Fête des Abeilles;

plus difficiles : Le Rêve île Chérubin, op. 176, Esme-
ralda, caprice brillant, op. 177; Titania, caprice; Les
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Laijuiics, Cautabile, op. 108; Lea Ikibillardes, op. 117;

La Deiyère (scène champêtre), op. 138; Larmes du

Cœur, op. 84; L'Heure de l'Ainjetus (pastorale), op. 136-

Gadk (Niels-Wilhelni), compositeur et violoniste

Danois, né et mort à Copenliague (1817-1890).

Il est considéré, dans son pays, comme le véritable

représentant de l'art romantique Scandinave.

Quoique son style possède un caractère personnel,

on y retrouve l'intluence deMENDFxssoHN; il remplaça

ce dernieraprèssa mort comme chef des concerts du
Gewandhaus de Leipzig.

Il retourna à Copenhague après la guerre du

Sleswig-llolstein, en 1848.

Maître de chapelle Je la cour, il fut nommé direc-

teur de l'orchestre royal de Copenhague.
Ses œuvres sont nombreuses. « Je n'en connais

bien que deux sonates pour piano et violon, VAra-
besqiie pourpiano, et un recueil de charmantes petites

pièces de piano, Nocl, d'un caractère analogue aux
Souvenirs d'Enfance de ^leriOELssows, aux Scènes d'En-

fants de ScnviiAN}^, on aux Jeux d'Enfants deHizET'.»

Il composa aussi des ouvertures, parmi lesquelles :

celles d'Ossian, d'Hainlet et de Michel-Ange; des Xove-

lettes, des symphonies; des cantates, dont Comala,

Canalus, Sion, Psyché; des cho'urs; des lieder; quel-

ques compositions religieuses, etc.

L.icoMBE (Louis), de son vrai nom Louis Brouillon,

né à Bourges eu 1818, mort à Saint- Vaast-la-Hougue

en 1884.

Elève de ZisiMEnMANN, de Czerny et de Barbereal'.

Ses œuvres ont une valeur incontestable.

Tout pianiste devrait connaitie son recueil pour

piano : Les Harmonies de la nature, sa Grande étude

d'octaves, Etudes de salon, op. 38; Marche Turque,

op. So, de nombreux morceaux : nocturnes, sonates,

pièces de genre. On lui doit aussi des œuvres plus

considérables ; Maiifred, Arva ou les Hongrois, Epo-

pée lyrique, une ouverture ; Minuit. De jolies mélo-
dies telle que : L'Ondine et le Pêcheur, ont été très

répandues, un grand nombre de romances et de

chœurs.

Sapho, scène lyrique ; L'Amour, drame lyrique,

représenté vers 185a; et en 1860 un opéra en un acte,

La Madone.

Après sa mort, on a donné à Genève un grand

opéra en quatre actes : Winkelried (1892); et, en

Allemagne, un opéia-coniique : Le Tonnelier de Nu-
remberg.

Il écrivit un recueil de vers : Dernier Amour, et un
volume : Philosojjhie et Musique, publiés après sa

mort (1896).

LiTOLFF (Henri), né à Londres en 1S18, niortà Bois-

Colombes en 1891.

Grand virtuose, pianiste, compositeur. Son père

était l'rançais, et sa mère Anglaise. Son tempérament
fougueux n'est pas sans analogie avec celui de Liszt,

et ses qualités d'élan et d'inspiration nuisirent quel-

quefois à sa correction, mais eu tirent néanmoins
un pianiste remarquable.

Ses compositions appartiennent nettement au

genre romantique. 11 séjourna en France, en Belgi-

que, à Varsovie, où il fut durant trois années chef

d'orchestre au Théâtre National.

11 fit représenter en Allemagne (à Brunswick) un

opéra : La Fiancée de Kynast, y composa les deux
ouvertures de Robespierre et des Girondins pour deux
drames de Griepenkerl. C'est à cette époque qu'il

1. Lavi.;nac, loco cit., p. 405

épousa la veuve de l'éditeur de musique .Meyer et

commença la publication de classiques à bon mar-
ché qui porte encore son nom. Quittant sa femme,
il retourna en Hollande, en Belgique, à Gotha et enftn

à Paris, en 18.'>8, où il obtint de grands succès; c'est

alors qu'il épousa M"' Louise de La Rochefoucault.
Il écrivit pour l'orchestre des symphoiMes, plusieurs

concertos où l'orchestre et le piano sont magistrale-

ment traités, Héloise et Abélard, opérette, son seul

ouvrage qui réussit complètement (1872). A citer

aussi : Le Chevalier Nahel, opéra françaisjoué à Bùle

(1863); deux opérettes données aux Folies-Drama-
tiques : La Boite de Pandore (1871); La Fiancée <lu

Roi de Garbe (1874), peu après un opéra-ballet, ta
Belle au bois dormant, représenté au Chàtelet; La
Mandragore, opérette jouée à Bruxelles (1876); dans
cette même ville, à la Monnaie : Les Templiers {1><S6),

drame lyrique.

MoNiuszKO (Stanilas), né à Ubiel dans le gouver-
nement de Minsk en 1819 (Pologne), mort à Varsovie

en 1872. Il commença ses études avec Freyer, orga-

niste de Varsovie. De 1837 à 1839, il fut élève de

RuNGENHAGEN à Berlin.

Son œuvre est considérable et comprend a peu près

tous les genres : vingt morceaux divers pour piano,

huit sonates sur des motifs de la Crimée.

Une multitude de chansons; trente-sept ouvrages

de musique religieuse, presque tous avec orgue; il

était lui-même un organiste remarquable. Il donna
en outre vingt et un opéras et opéras-comiques,

trois ballets, la musique de six drames et de trois

mélodrames, plusieurs grandes cantates : Kroumine,

La Madine, Madame Tamrdouska, Milda, Niola; Halka

est généralement considéré comme son meilleur

opéra, et obtint plusieurs centaines de représenta-

tions.

Dans sesnombreiises productions, Moniuszko «s'est

montré harmoniste instruit, ingénieux; mais il est

avant tout un original et fécond mélodiste. Ses nom-
breuses petites pièces vocales détachées sont en

particulier, pour la plupart, de précieux bijoux sertis

avec un art très délicat. Il y a là, avec infiniment de

fraîcheur et de variété, quelque chose d'un peu

étrange et de fort attrayant, une curieuse et physio-

nomique note personnelle^ ».

Pasdeloul' (Jules-Ktienne), chef d'orchestre, créa-

teur des concerts populaires portant son nom, né à

Paris en 1819, mort à Fontainebleau en 1887.

Il remporta un premier prix de piano au Conser-

vatoire.

11 fonda, en premier, un orchestre symphonique,

sous le titre de « Société des jeunes artistes du Con-
servatoire », avec lequel il donna, pendant plusieurs

années, des concerts à la salle IIerz. Ce fut cet essai

qui l'entraîna à la fondation de ses " Concerts popu-

laires de musique classique », grâce auxquels la

po[iulalion parisienne put entendre les chefs-d'œuvre

des maîtres anciens et contemporains.

Pasdeloup voulut aussi fonder, dans une salle

aujourd'hui disparue, rue Scribe, des concerts per-

manents, avec chœurs et orchestre, mais ce fut un

échec.
Il dut y renoncer, ainsi qu'à la direction du Théâ-

tre-Lyrique (1868), qui ne fut pas pour lui une entre-

prise heureuse.

Raff (Joseph-Joachim), né à Lachen (Suisse) de
parents wurtembergeois, en 1822, mort à Francfort-

l. Albert Soumis, tnco cit., p, 20S.
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snr-le-Mein en 1882. Jusqu'à dix-huit ans, ses éludes

furent purement scientifiques. Il joua de l'orgue, du
violon et du piano. 11 fut encouragé par Mendelssohn;

Liszt, dont il était l'accompagnateur à Cologne, fut

aussi son maître ou conseiller.

Il donna son premier opéra en quatre actes à

Weimar : Le Roi Alfred (1850). En 185;>, il épouse

une jeune actrice. M"" Genast, et part avec elle pour
Wiesbaden (1855), où il s'installe. C'est en 1877 sea-

lement qu'il prend la direction du Conservatoire

HocH à Francfort.

II écrivit huit symphonies, portant presque toutes

des noms distinctifs : flans la ford . A la Pairie, Dans
les Alpes, etc., deux suites d'orchestre, une petite

symphonie {Sinfonielta) pour instruments à vent,

diverses œuvres symphoniques, de la musique d'é-

f^lise en grande quantité. Deux couvres drama-
tiques : Dame Kobold, un acte (1870); Samson et la

musique de scène pour le drame Bernard de Weimar.
Pour le piano, entre autres : trois sonatines, op. 99;

deux sonates, op. 14 et op. 68, de nombreux morceaux
it des pièces légères comme sa Polka de la Reine.

Cinq sonates pour violon, op. 73, op. 78, op. 128,

op. 129 et op. 145, enfin une sonate pour violoncelle

op. 183. A citer aussi, op. 185, Concerto endomineur
(difficile); Suite de pièces suivies d'une fugue, op. 91;

Trois pièces, op. 125, et enfin, très difficiles : Suite en

sol majeur, op. 163; Suite de pièces sérieuses, op. ^1 ;

Caprice (pièce de style), op. 92. Ces suites sont du
plus haut intérêt musical, dit Maruontel, dans son
Vade-mecmn (p. 120).

Franck (César-Auguste), né à Liège, le 10 décembre
1822, mort à Paris, le il novembre 1800. Il vint en

France en 1835, et se fit naturaliser Français.

Elève de Zimmermann pour le piano, de Leborne
pour le contrepoint, au Conservatoire de Paris où il

fut professeur d'une classe d'orgue de 1872 à 1891.

Ch.-M. WiDOR lui succéda.

Organiste de Sainte-ClotiUle vers 1858, il fut un
merveilleux improvisateur. 11 forma de nombreux et

fervents disciples, et il doit être considéré comme un

grand chef d'école.

Comme compositeur, il excella danstousles genres;

ses œuvres pour piano, d'une exécution difficile,

pT'ocèdent de Bach, de (itucK et des romantiques
allemands ; elles sont toujours intéressantes; si on

osait critiquer, on dirait que les développements en
sont parfois un peu longs, et que le succès obtenu
n'est pas toujours en rapport avec les difficultés à

vaincre pour arriver à jouer ces belles pages.

Voici la liste de ses œuvres, recueillie par M. Vin-

cent d'Indy :

Pour piano.-— 1842, Egloifue. 1843, Grand Caprice

(édit. Lemoine). Souvenir d'Aix-la-Chapelle.

1844, Quatre mélodies de Schiiberl, transcrites :

1" La Jeune Religieuse,

2" La Truite,

3° Les Plaintes de la jeune fille.

4° La Cloche des agonisants.

Ballade, Première fantaisie sur Gulislan, de Dalay-

RAC. Deuxième fantaisie >«) fair et le Virelai/, « le

point du jour » (les deux éditées pai' Costallat). Fan-
taisie pour piano (inti'ouvable).

1845, Fantaisie pour piano sur deux airs polonais

(Costallat). Trois Petits Rien" :

i" Duettino,

i» Valse,

3" Le Songe.

1865, Les Plaintes d'une poupée (.Mangeot). 1869-

1879, Les Béaliiudes (réduction de l'orcliestre). 1872»

Rédemption, réduction pour piano. 1881, Rébecca.,

transcription (Joubert). 1884, Prélude-Choral et fugue
(Enoch). 1885, Danse lente (Schola Cantorum). 1886-

1887, Prélude, aria et final (Hamelle).

A quatre mains. — 1842, Duo sur le « God save

the King ». 1846, Duo à quatre rnaiiix sur Lucile de

Grétry. 1876, Les Eo/ir/cs, arrangement (Enoch). 1882,

Le Chasseur maudit, arrangement original (L. Gruss).

Pour deux pianos. — Les Djinns, poème sympho-
nique pour piano et orchestre, arrangement par
l'auleur (Enoch). 1885, Variations symphoniquet.

Trios. — 1841, trois trios concertants, et eu 1842,

Quatrième trio concertant, pour piano, violon et vio-

loncelle (Schuberth, à Leipzig).

Pour grand orgue. — 1859, trois Antiennes (Heu-
gel). 1860, six l'ièces. 1878, trois Pièces (Durand).

Andantino (Costallat). 1889, Préludes et Prières de
l'h.-V. Alkan (en 3 livraisons) (Costallat). 1890, trois

Chorals : 1° en mi, 2" en si, 3° la mineur.

Pour harmonium. — 1862, Quasi marcia (Leduc).

1863, cinq Pièces. 1863, quarante-quatre petites pièces

(F.noch). 1871, Offertoire sur un air breton.
Ajoutons : 1843, Andantc quiestoso pour piano et

violon (Lemoine). 1844, Solo de piano, avec accom-
pagnement de quatuor à cordes. 1846, Ruth, trans-

cription pour piano (Heugel). 1879, IJuintelte en fa

mineur, pour piano, deux violons, alto et violoncelle

(Hamelle). 18S0, Sonate pour piano et violon. 1889,

Quatuor en ré majeur pour deux violons, alto et vio-

loncelle (Hamelle).

Œuvres vocales. — 1843, Souvenance, Ninon, L'E-

mir de Bengador, Le Sylphe, Rfibin Gray, avec accom-
pagnement de violoncelle (Costallat). 1846, L'Ange et

l'Knfant (Hamelle). l8.o2, Lt'sTrot'sEjîi'/^s, chant natio-

nal pour baryton et basse. 1858, Saiutaris (duo pour
suprano et ténor), i\oél, trois motels (Heugel). 1859,

La Garde d'honneur, cantique, neuf couplets (Noël).

1863, Ave Maria, pour soprano, ténor et basse (Bor-

nemann). 1870, Paris, chant patriotique pour ténor

avec orchestre (texte en prose). 1871, Le Mariage des

roses (Enoch). 1872, Veni Creator, duo pour ténor et

basse; Passez, passez /oiyoi(/s (Costallat). 1872, Roses

et papillons (Enoch). 1873, Lied (Enoch) 1879, Le

Vase brisé (Enoch). 1884, Nocturne (Enoch). 1888,

Hymue pour quatre voix d'hommes (HumeWe) , Cantique

avec cor (A. Leduc), La Procession (Leduc). Les

Cloches du soir (Leduc), six duos, pour chœur à voix

égales (Enoch), Le Premier Sourire de mai, chœur
pour trois voix de femmes (Hamelle).

Vers 1846, Le Sermon sur la montagne, symphonie;
Ruth, églogue l)ibliqiie en trois parties, pour soli,

chœ.ur et orchestre (Heugel). 1852, Le Valet de ferme,

opéra-comique en {rois actes. 1858, Messe solennelle

pour basse solo et orgue. 1S60, Afe.ssc ii trois voir,

pour soprano, ténor et basse, avec accompagnement
d'orgue, harpe, violoncelle et contrebasse. 1865, La
Tour de Babel, petit oralorio pour soli, chœur et

orchestre. 1871, trois offertoires. 1871, Domine non

secundum. 1872. Panis Angeiicus, pour ténor, orgue,

harpe, violoncelle et contrebasse(Bornemann). Offi-r-

toire pour le Carême, soprano, ténor et basse (liorne-

mann). Quasi fremuerunt gentes, oITertoire pour la

fêle de sainte Clolilde, choîur à trois voix, orgue et

contrebasse (Bornemann).

1872, Rédemption, poème symphonique en trois par-

ties pour soprano solo, chœur et orchestre (Heugel).

1881, Rébecca, scène biblique pour soli, chœur et

orchestre (Heugel). 1882, Le Chasseur maudit, poème
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syraphoni([HR pour orchestre (L. Gruss). 1884, Lea

Djinn», poème symphonique pour piano et orchestre

(Enoch). 188;), HnliUi, opéra en quatre actes et un

épilogue, légende Scandinave (Choudens). 188d, Varia-

tions symphoniqufs pour piano et orchestre ^Enoch).

1888, Pxyché, poème symphonique pour orchestre et

chœur (Bornemann), réduction pour piano par l'au-

teur. 1888, Symphonie en ré mineur pour orchestre

(Mamelle) (avec orgue); cette œuvre compte parmi

les plus géniales. 1888, Le Premier Sourire de mai,

chœur pour trois voix de femmes (Mamelle). 1890,

Ghiscle, drame lyrique en quatre actes (inachevé)

(Chouclens').

ScHULOFF (Jules), virtuose et compositeur tchèqu*,

né à Prague en 182o, mort à Berlin en 1898. Elève

de Tedesco et de Tomoscheck. Ses premiers succès

furent à Dresde et à Leipzig; venu de bonne heure à

Paris, il y resta quarante ans; il reçut des conseils de

Chopin, et fit de brillantes tournées en Angleterre, en

Allemagne, en Espagne et en Russie.

Il termina sa carrière à Dresde, puis à Berlin.

Il composa beaucoup pour le piano, plusieurs de

ses morceaux eurent une véritable vogue : Galop,

Valses en la bémol et en ré bémol, Polonaine, Fantai-

sie sur les chants populaires de la Bohème, Chant des

Bergers, etc.

Delioux (Jean-Charles), né à Lorient (Morbihan)

le 17 avril 182.-;, et décédé à Paris, âgé de plus de

quatre-vingt-dix ans, le 12 novembre 191a.

Pianiste compositeur, professeur des plus distin-

gués. Son père, commissaire de la marine, lui fît

faire ses premières études musicales. On devina vite

la vocation artistique du jeune prodige qui, dès l'âge

de neuf ans, se fit entendre à Paris, aux Tuileries

et, lors de son voyage à Londres, se fit applaudir à

la Coui- d'Angleterre.

Elève de Rarrereau pour l'harmonie, il entra au

Conservatoire dans la classe de composition d'HALÉVY.

Il obtint le premier accessit de contrepoini et fugue

le!) novembre 184o. Admis à concourir pour le prix de

Rome, il compose la cantate de L'Ange et Tobic. En

18N2, il fait jouer au Gymnase Yvonne et Loie, opéra-

comique en un acte, poème de Michel Carré. Le

succès de celte paysannerie bretonne faisait bien

augurer de l'avenir Ihéàtral du musicien, mais les

élèves déjà nombreux, une mère devenue aveugle et

deux sœurs déiùdèrent le bon et charitable Ch. De-

Liorx à se vouer entièrement au professorat. Il y
occupa une des premières places; ses œuvres sont

toutes élégantes, séduisantes, bellement écrites. Son
enseignement fut des plus remarquables.

Il l'ulun des premiers maîtres de Castillon (Alexis),

ainsi que de M. Victor Gille et L.-E. Gratia qui con-

tinuent son bel enseignement; à citer aussi son élève

Marcou et d'autres que nous nous excusons d'oublier.

Le 7 juillet 187.';, il était nommé commandeur de

l'ordre royal d'Isabelle la Catholique, et le 14 juillet

1884, officier d'Académie. Dès juillet 1884, Ambroise

Thomas le réclamait comme membre du jury au

Conservatoire.

Resté célibataire, pour mieux secourir sa vieille

mère et sa famille, il fut l'artiste au bon et beau

caract'ire.

Voici la liste de ses œuvres pour piano :

Op. 5 Rêverie, M. F.-.

6 Tarentelle, M. F. (édités chez Richault).

7 Deii.r ii deux, nocturne, M. F.

l. Voir les Maîtres dt' la musiqu

d'Ixdi (Alcan, é lit., 1906).

: César Franck, par Vincent

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
19
20

21

22
23

2i

25

26
27

2S

29
30

31

32
33

34

35

36
37

38

39

40
41

42
43

45
46
47
48
49

50

51

52
53
54

55

56
57

58
59

60

61

62
03

64

65
66

67

68

73
74

75
76
77
78
79

80
81

Calvii (li BraiHira, M. F. (éiiit. Oregh).

Guarnclie, air de danse espaS"»', **. S.

Capriee, nocturne, D. (édit. Benoit).

Danse napolitaine, D. (Gregh).

Valse hrilianle, en réi,. D. (Heugel).

Deux Nm-lurites, M. F. : 1. fAdieu, 2. Melaneolie

(Cregh).

Marche hongroise, M. F. (Durand).

Un Dimanche en Bretagne (deux esquisses Tillageoises):

1. A f Eglise, M. F. 2. Dans les champs, F.

r.oit/idenza, romance sans paroles, M. F. (Oregh).

Élude-Caritlon. i" étude de salon, M. F.

Chansm créole, M. F.

Souvenir, M. F. (Em. Benoit).

Grenade, souvenirs espagnols, M. F.

Valse Élégante, M. F.

De«.i- Mazurkas, 1" livre, M. F. (E. Benoit).

Vne Fêle ti Sêvilte, boléro, M. F. (Heugel).

Rêverie sur l'eau, barcaroUe, M. F. (Crus).

Le Ruisseau, 2" Etude de salon, D. (E. Benoit).

Le Forgeron, 3° Elude de salon, M. F. (Grogh).

La Brise, i' Elude de salon, M. F. (Clioudens).

Mandoline, sérénade, M. F. (Durand).

Cantilene. mélodie nocturne, M. F. (Grus).

Cri de guerre, marche caractéristique, D. (Gregh).

Feuillet d'AlImm, M. F. (Durand).

Deu.v ilaz-urkns. 2' livre, 'd. (Legouix).

Le Tournoi, marche-élude, D. (Legouix).

Le son du Cor, chasse, D. (Mathieu).

Chant du matin, aubade, M. F,

Loin du pays, styrienne, M. F. (Gallel).

Chant du Nord, mazurka, M. F. (Grugli).

Carnaval espagnol, caprice de concert, D. 38 «m, le

mèmi> à quatre mains. 38 ter. i\ deux pianos (Crallel).

Les Bohémiens, morceaux de genre, M. F. (Gregh).

Les Matelots, scène maritime, M. F. (Gregh).

Sous le Balcon, sérénade italienne, M. F.

Orientale, M. F. (Gallet).

Le Hamac, berceuse, M. F. (inédit).

Trois Homances sans paroles, M. F. ; 1. Regrets, 2. Me-

dilutioii. 3. Chant d'Amour (Gregh).

Deparl et Retour, 2 duettinus, M. F.

Invacatiou, M. F. (Gallet).

Sara la Imigneuse, M. F.

Fandango, D. (Durand).

La Coupe, chanson à boire, M. F. (Gregh).

Venise, barcaroUe, M. F.

Souvenirs du Tyrol, M. F.

Les Travestissements, caprice napolitain, M. F. (Gallet).

Chanson du malin, M. F. (Fromonl).

Fantaisie sur Faust, de Goonod, F. (choudeus).

Fantaisie sur Ilerculanum, opéra do F. David, D.

(Gallet).

Murmures du soir, rêverie, éludi', M. F. (Giraud).

Les Aimées, air de ballet, M. F. (oirod).

Parlons, souvenir de voyage, W. F.

Rémiiiiseences d'Orphée, de Gldck, M. F.

Deux Impromptus, M. F. : 1. Berceuse, 2. Scherzo.

Arahesques, M. F. (Gallet).

Sous la (euillée, valse de salon, M. F. (firegli).

La Fête du Sacre, duo i quatre mains, D. (Gallel).

Garde à vous, ronde de nuit, M. F. (Durand).

Den.r Sérénades, II. F. (Heugel).

Soureilir de la Vendéenne, opéra de Maillot, M. F.

LAugelus. F. 67 bis, Farandole, F. (Klein).

Deux Transcriptions sur la Mule de Pedro, Victor

Massé, M. F. : 1. Chanson de la mule, 2. Couplets

du Lutin (t.egouix).

Kalamaika, danse hongroise, D.

Bonheur passé, rêverie variée, M. F. (Gallet). Recueil

(un volume in-8°). La plupart de ces morceaux

sont édités séparément (Durand).

Souvenirs d'Italie, D.

Tableau Pastoral, M. F.

Presto, D.

Trois Romances sans paroles : 1. Fleurs, },l. V.2. Chanson

napolitaine. M. F. 3. Cheval et Cavalier, D.

Allegro de Concert.

Sérénade,

Thème varié, D.

Deux Valses, M. F. : 1. Valse Expressive. 2. Valse en fa.

Andante, D.

Le Retour du Chevalier, 2" poème symphonique, D.

Impressions de voyage ; 1 . Chanson aragonaise,'F . 2. Chan-

son toscane, F. (Gregh).

2. Les lettres M. F. signifient : moyenne force.

La lettre t). signifie : difficile.

La lettre F. signifie : facile.
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82 Deux Rumancessa'is paroles : 1. Chunl desoiseani, M.I'.

2. Sérénade, M. F.

83 Les Sirènes, D. (Choudens).
S4 Soir d'élé, Idylle, M. F.

85 Niiples, scène italienne (Lesigne).

86 Le très remarquable : Cours complet d'exercices,

l*^' livre, M. F. (adopté par le Conservatoire).
87 Patrie, polonaise, D.
88 Le Lac, rêverie, M. F.
89 Pensées musicales, M. F. : 1. Menuet dans le style

ancien, 2. Scherzelli. 3. Capricio, i. Yillanelle, 5.

Chanson russe, 6. Valse en la mineur. 7. Gavotte,

8. r.avolle, 'J. Notre-Dame d'Auraij, 10. Pavane, 11.

Rêre, 12. Souvenance, 13. Rafale.
90 Eleganza, M. F.

91 Idylle, M. F.
92 Caprice hongrois, M. F.

93 Chanson Iwhcmienne, M. F.
94 Allegro agilalo. D.
95 Etudes de mécanisme, l^r livre, M. F. (travail spécial'des

quatrième et cinquième doigts), 2''livre,M. F. (tra-

vail spécial du passage de pouce) (Durand).
96 Havanaise (LonU).
97 Cho'ur des Pèlerins de Tannhauser, D. (Durand).
98 Trois Feuillets dAllium, M. F. : 1. Barcarolle, 2. Pré-

lude, 3. Slijrienne {HdimeMe).
99 Cours complet d'exercices, 2" livre, D. (exercices di?

perfeclionncmenl) (Durand).
100 Fantaisie sur l.ukmè, D. 100 Ins, Audunle c.ilru!l de lu

Fantaisie.

101 Lumento, D.
102 Cheval et Cavalier. D.
103 Aragonaise (Ileugel).

104 Ballade, D.
105 Marche guerrière D. (Quinzard\
106 7'uurn(i'«</D.(DuWast).
107 Chanton hongroise. M. F. (Heugel).
108 Mazurkas, M. F. (Grus).

109 Le Pelil Berger, M. F. (Heugel).
110 Marche funèbre, D.
111 Caprice, D. (Du Wast).
112 Marine.. M. F.
113 Danse russe, M. F. (GalletV
114 Tristes l'enurs, nocturne, M. F.
115 Mut if varié, M. F.
116 Fantaisie danse, D. (Ileugcl).

117 .illcijro en ré mineur, D. fQuiu/.arJ).

Ajoutons quatie recueils de traiisciiplions diver-

ses, liuit transcriptions sans numéros d'œuvre et

dix-neuf mélodies pour cbanl avec accompagnement
depiano

;
parmi les plus connues : la fameuse Chan-

son de Ronsard (devenue populaire et souvent prise

à tort pour un air ancien). Le Rclour, Le Rhin Alle-

mand, chanté par Faure en 1870. Les Filles de Cadix,

Rappelle-toi, Le Géant, etc.

Mathias (Geort;es-Amédée S-iint-Clair, dit), vir-

tuose et compositeur français, né à Paris en 1826 et

mort en celte ville en lillO, compte parmi les artis-

tes ayant eu le bonheur de recevoir des leçons de
CnoriN,

Second prix de Rome en 1848, il fut, depuis 1862,

professeur de piano au Conservatoire, où il professa

durant vingt-cinq ans et forma des pianistes de
talent : MM. AuzeiNh^, Paul Chabeau.\, Falkenberg,
I. Philipp, Haoul Pugno, etc.

Parmi ses compositions, nous citerons : deux poè-
mes dramatiques, l'romcthée enchaîné et Olaf; une
fantaisie dramatique, Le Camp dex Rohémiens; des

ouvertures : Ilainlct, Mazeppa.
Ajoutons un praiid nombre de compositions pour

piano, entre autres : trois caprices, op. 38, 39, 40; Le
Retour des Champs, pastorale, op. 48; Andanle de

Concerlo, op. 34; Marche Croate, op. 2; Polonais!',

op.l; Ballade, op. 31 (moyenne force) \ Etudes spéciales

destyleetdemécanisme (plus difficiles), trois morceaux
de concert : Le Rouet, op. 43 ; Les Songes, op. 46 ; Syl-

phes et Lutins, op. 47; Douze Pièces sipnphoniqucs,

op. S8 ; trois sonates et notamment la première ; Alle-

gro appassionato, op. 20; .Mlegro sijmjihonique, op. o;

Deuxième Scherzo, op. 63. Et enfin, très difficiles :

Clrandes Etudes, op. 10; Etudes symphoniques, op. S8.

GoTTscHALK (Louis-Moreau), pianiste virtuose et

compositeur américain, né à la Nouvelle-Orléans en
1828, mort à liio-de-Janeiro en 1869.

Elève de Camille Stamaty, qui fut également le

maître de Saint-Sakns.

Ses œuvres essentiellement originales, étranges
parfois, poétiques et mélancoliques, méritent encore
d'être étudiées. Quelques-unes d'entre ellesdevinrent

célèbres : La Bamboula, Le Rananier, La Savane, La
Danse Ossiunique, Minuit à Séville, Les Yeux créoles.

Le Ranjo, La Valse poétique, La Marche de nuit, La •

Jota uragonesa. etc.

Mabmo.ntel, dans son Vade-mecum du professeur,

recommande : Bergère et Cavalier, Printemps d'amour,
Piisquiiiade (assez difficiles), Polonia et paraphrase
du Trovator, Chasse du jeune Henri, op. 10 (difficile).

RuBiNSTEm (Antoine), né àWechwotyne-; (Moldavie)

en 1829, mort à Saint-Pélersbourg en 1894.

Ses professeurs furent Villoing, à Moscou, pour
le piano, et Dehn, à Berlin, pour la composition. Les

conseils de Liszt aidèrent à son développement ar-

tistique et musical. Villoing l'avait amené en 18 tO à

Paris, où il excita au plus haut degré l'admiration de
tous par son étonnante précocité.

Il fonda le Conservatoire de Saint-Pétersbourg, qu'il

dirigea depuis 1802, et dirigea également pendant
quelque temps celui de Vienne.

11 fut un extraordinaire pianiste. « Le plus inspiré,

comme le plus merveilleux et le plus profond des
pianistes modernes, Hubinstrix, se rattache, au moins
par la nature de sa virtuosité, à la grande école alle-

mande, et évoque le souvenir de Beethoven, avec

lequel il n'était pas sans une certaine ressemblance
physique. C'est un artiste colossal, un gé[iie de la

plus haute envergure, mais peut-être plus russe de
naissance que par ses tendances artistiques'. »

Le nombre de ses œuvres est immense. Les prin-

cipales œuvres dramatiques, écrites sur textes russe,

allemand ou français, sont nombreuses; nous n'en

citerons que les principales : Dimilri Donskoi (1852);

Tom l'Idiot (1853); Lés Enfants des Landes (1861);

Feramors (1863); Le Démon (187:i); Les Macchabées

(1875); Néron. Cet opéra en quatre actes et sept

tableaux était, dès l'origine, destiné à l'Opéra de
Paris, mais ce fut le Stadttheater de Hambourg qui

en eut la primeur, le 1^'' novembre 1S79. Depuis,

.\éron a été joué à Anvers (en français) (1884) ,
puis

en Italie et enfin à Rouen, en 1894 (livret de Jules

Barbier); ce fut uu grand succès. Rubinstei.v était

venu pour diriger les dernières représentations, et

fut longuement acclamé; Le Marchand Kalachnikoff

(1880); La Sulamite (i882); Moise (1894).

En 1875, Rl'binstein fit entendre au Théâtre Italien

deux compositions importantes : un concerlu et La

Tour de Babel, symphonie.
Il composa plusieurs oratorios, des quintettes, des

quatuors et trios pour piano et instruments à cordes,

deux concertos de violon et un concerto de violoncelle

avec orchestre.

Pour le piano : cinq concertos avec orchestre, des

sonates, des valses, des barcarolles, tarentelle.^, ro-

mances sans paroles, air de ballet. Choudens édita un
volume : Classe supérieure de piano {l" volume), con-

tenant vingt et un morceaux, un merveilleux recueil

de six Etudes (édité en France par iNoël).

1. Lavirnac, loco cit., p. 569.
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Il faut encore ajoiilei- plusdp deux cents morceaux
de chant : mélodies persanes, liedev à une ou deux

voix, duos, etc.

Sixsyiiiphûiiiespour l'orchestre, enlreàulres L'Océan,

plusieurs ouvertures.

Correspondant étranger de l'Académie des Beaux-

Arts depuis 187o.

Il est le fondateur d'un double prix international

pour les compositeurs et les pianistes.

Sa grande bonté était légendaire; lorsqu'il faisait

des tournées de concert, partant avec plus de deux
cents morceaux dans la mémoire, il donnait géné-

ralement un ou plusieurs concerts gratuits pour les

artistes et amateurs de musique peu fortunés. De
retour en Russie, il versait une forte somme pour
doter une jeune fille pauvre.
Son tempérament d'artiste sensible et fougueux

était cause que, parfois, il lui arrivait des accidents

pianisliques; il pataugeait, mais son grand senti-

ment artistique faisait vite oublier les quelques

fausses notes entendues. Il écrivit un volume intéres-

sant : La Musique et ses représentants. Entretien sur

la musique, traduit du russe par Michel Delines,

édité à Paris en 18;)2 par lleugel.

Il eut un frère, Nicolas Hi binstein, né h, Moscou en

I83u, mort à Paris en 1881, qui fut aussi un artiste

remarqualjle, mais qui ne publia que peu de compo-
sitions.

Dans sa jeunesse, il paraissait avoir plus de faci-

lités qu'Antoine Rubinstein, au dire d'Antoine lui-

même.
Il se livra de bonne heure à renseignement, qui

l'absorba bientôt totalemeni, et obtint de grands suc-

cès de virtuose en Russie, mais, contrairement à son

frère, il voyagea peu en dehors de son pays.
Il ll'ut pourtant connu à Paris comme chef d'or-

chestre, pianiste et compositeur, en 1878, où il

dirigea les concerts russes au Trocadéro pendant
l'Exposition.

11 fonda les concerts sympboniques de Moscou en
I8;)9, et le Conservatoire de celle ville en 1864.

« On a écrit sur A. Rubinstein toute une littérature

biographique et critique, en russe, en allemand, en
anglais, en français, etc. Mentionnons en ce sens les

livres ou articles de MM. I.issowsky, Laroche, Solo-
viEW, UouBETS, Baskine, Levenson, Zvebew, Ivanow,
Saint-Saëns, a. Pougin, Mendel, Kieman.v, Rernhard
VoGEL, La Maha, Ehrlich, Zadel, Chrysander, Mac
Arthur, M™" Castein, etc.'. »

A citer aussi une bonne monographie de M. Hal-
périne-Kaminsky, dans la Revue Encyclopédique du
15 juillet 1895.

lU'iiiNSTEiN a publié ses Mémoires en langues russe
et allemande.

Lalo (Edouard) (1830-1892), né à Lille. A écrit d'a-

bord de la musique de chambre et deux symphonies
qui eurent peu de succi'^s, ensuite un opéra : Fies-

que, en 3 actes; on en parla beaucoup, on ne le joua
jamais; une Symphonie espaqnole pour violon et or-
chestre, que Sarasate joua souvent et toujours avec
le plus grand succès; une Ilapsodie norvégienne, un
Concerto pour piano; Namouna (ballet); de nom-
breuses mélodies, un Divertissement, très remarqua-
ble, pour orchestre.

Ce n'est qu'à la lin de sa vie que Lalo eut la satis-

faction de voir jouer son célèbre opéra-comique Le

1. Hiatoire de la nnisique t;n Itussie. par Albert Souuies. rilil,

L. Henry May. S. Franr^ise d'éditions d';ii-t, p. i94.

liai d'ïs, 3 actes et 5 tableaux, qui était écrit depuis
longtemps et qui ne fut donné par l'Opéra-Comique
de Paris qu'en 1888,— quatre ans avant la mort de
son auteur. Il eut au moins la joie de voir apprécier
ses elforts et admirer sa belle œuvre par ses contem-
porains.

BiLow (Hans-Guido de), né à Dresde en 1830, mort
au Caire en 1894.

Ses maîtres pour le piano et la technique musicale
furent Frédéric Wieck, Litolff et Liszt; Eberwkin
et Maurice Hauptmann pour la composition.

Il joua un rôle important dans l'évolution de la

musique allemande, tant par ses écrits que par son
talent de virtuose et de capellmeister.

Il épousa une des filles de son maître Liszt, laquelle,

par la suite, divorça pour devenir la femme de Ri-
chard Wagner. Ceci du reste n'apporta aucun refroi-

dissement dans les relations amicales de ces deux
maîtres.

Pianiste incomparable, au jeu coloré et plein de
grandeur, chef d'orchestre de premier ordre, il rem-
porta de grands succès en Allemagne, en Belgique,
en Hollande, en France et en Russie.

Chef d'orchestre du Théâtre Royal de Munich et,

en môme temps, direcleur du Conservatoire de cette

ville, il contribua amplement à faire connaître les

œuvres de Richard Wagner, qu'il aimait profondé-
ment, sans que cette admiration vint pourtant altérer

son éclectisme.

Il composa, entre autres ouvrages : Nirwana, ta-

bleau symphonique, musique de Jules César de Sha-
kespeare, deux concertos et divers morceaux pour le

piano.

Son père,— Charles-Edouard de Biilow, — écrivain

allemand (1803-18o3) de valeur, lui avait fait mener
de front les études littéraires et musicales, si bien

qu'âgé d'à peine vingt ans, tandis qu'il se faisait

entendre en public, il écrivait déj.à des articles vifs

et spirituels pour défendre la nouvelle école repré-

sentée par Liszt et Schuiiann.

Bbahus (.lohannes), né à Hambourg en 1833, mort à

Vienne en 1897.

Elève d'Edouard.Marsex, un excellent maitre, qui

commenra de bonne heure son éducation musicale,

et en lit un pianiste remarquable.
11 entreprit une série de concerts à travers l'Alle-

magne avec le pianiste hongrois Réményi, obtint de
grands succès et eut l'avantage do se rencontrer avec
JoACHisi, avec Schumann, qui avait pour lui la plus

grande admiration, et avec le célèbre Liszt.

11 jouait les œ.uvres des maîtres, mais aussi les

siennes, qui devaient devenir nombreuses.
11 aborda tous les genres, sauf celui du théâtre.

11 composa beaucoup de musique d'église, dont un
superbe liequiem. Plusieurs cantates pour voix seule

et pour chœur et orchestre : Ilinatdu, N^enie, Lied

de la Destinée, Chant des Parques; plusieurs sympho-
nies, des ronecrtos et sonates pour piano, deux se.r-

luors pour instruments à cordes, des quintettes,

iptatuors et trios pour divers instruments, un recueil

de chansons populaires d'enfants et plus de deux cents

/ii'rfer pour ditférentes voix.

Enfin son Triumphlied, chant de triomphe à la

gloire desarmées allemandes, et ses fameuses Danses

hûnqro'ises pour orchestre.

Il est justement considéré comme un des chefs de

l'école allemande actuelle.

ItoRODiNE (Alexandre-Porphyriewilch),né et mort à
Saint-Pétersbourg (1834-1887).
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Savant el musicien russe. Professeur de chimie à

l'Académie de médecine et de chirurgie de Saint-Pé-

tersbour;^, conseiller d'EtatJ auteur de nombreux
mémoires scientifiques publiés dans des recueils

russes el allemands.

Il aima toujours la musique, et se passionna pour

son étude.

11 écrivit deux symphonies, deux quatuors pour ins-

truments à cordes, un poème symphoniqtie : Dans les

steppes de l'Asie centrale, un certain nombre de ro-

mances, des morceaux de piano, dont Petite Suite et

Scherzo.

Pour le théâtre, un seul opéra : le Prince Igor,

scénaiio dû à M. Stassow, représenté à Saint-Péters-

bourg, en 1890, trois ans après la mort de Borodine.

Getopéra, demeuré inachevé, fut terminé parRiMSKY-

lioRSAKOw et Glazounow. L'ouverture et le troisii''me

acte sont de Glazounow, d'après les notes et les es-

quisses originales de l'auteur.

Il fonda il Saint-Pétersbourg, avec le professeur

Rudniew et M"" Tarnowskaïa, l'école de médecine

pour femmes, }' enseigna lui-même la chimie à dater

de 1872, et s'occupa de cette œuvre jusqu'à la lin de

ses jours.

Les mélodies vocales de Borodixe sont en petit

nombre, mais toutes intéressantes. L'emploi fréquent

de l'accord de seconde et du chromatisme y est gé-

néralement des plus heuieux.

La Belle auhois dormant est un remarquable spéci-

men de cet usage. Citons encore la Sérénade de quatre

(jalants a une Dame, quatuor comique pour voix

d'hommes, et deux quatuors, en la et en ré, poui' ins-

truments à archet.

Gui (Gésar) est né à Vilna, en 183o, et fut militaire

et compositeur russe. 11 est pourtant d'origine fran-

çaise. Car son père était notre compatriote, et com-
battit avec la grande armée ; blessé et laissé en arrière

lors de la retraite, il se tixa en Russie, où il devint

précepteur, puis professeur de français au gymnase
de Vilna. 11 épousa une Lithuanienrie : .Iulie Gout-

séwicz.

César Gui eut pour maîtres Hermann, Dio et Mo-
NiuszKO. Comme un grand nombre de compositeurs

et de musiciens russes, il appartint à l'armée, et fut

un rem.Trquable oflicier général et professeur de

fortilication dans les trois académies militaires de

Saint-Pétersbourg. 11 écrivit un Précis de l'histoire

de la fortification permanente et un Manuel de fortifi-

cation volante.

11 avait à peine vingt-deux ans lorsqu'il écrivit son

premier opéra : Le Prisonnier du Caucase, qui fut re-

présenté vingt ans plus tard, en 1883. Deux autres

furent joués auparavant : William liatcli/f (iHi]9), el

Angelo (1876). 11 écrivit aussi un opéra français, sur

le texte d'une comédie de Jean Richepin : Le Flibîis-

tier, opéra joué à l'Opéra-Gomique le 22 janvier 1894,

mais sans succès. Gésai' Gui n'eut jamais de chance

au théàtr'e.

11 composa de nombreux morceaux de piano et des

transcriptions d'opéras pour piano, des valses, des

polonaises, des suiti's, miniatures, etc.; de nombreux
morceaux de chant, qui sont de véritables modèles de

prosodie, divers recueils, douze mélodies, Vignettes

musicales, vingt Poèmes de Jean Richepin.

Il faut indiquer aussi (nous dit Albert Soubiks, dans

son Histoire de la Musique en Russie) la part qu'il a

eue dans la composition d'un recueil de paraphrases

pour le piano à trois mains, suite de variations et

de petites pièces de tous genres écrites sur un thème

obligé, el qui trahit une remarquable souplesse con" ,

Iràpnnctique.

A citer aussi : une Marche Solennelle, des Danses
Circassiennes pour orchestre, deux Scherzos, une Ta-
rentelle transcrite pour piano par Liszt, un quatuor
pour instruments à archet, beaucoup de morceaux
pour le violon. Suite Concertante dédiée à Marsik, le

Kaléidoscope fconlenant vingt-quatre numéros), dix-

huit chœurs àcapella,donl six religieux.

Doué d'un tempérament d'ardent polémiste, il n'a

pas donné seulement l'exemple de la forme moderne,
mais il a défendu ses théories avec une grande àprelé

en différents journaux, sous forme d'articles.

Il est, avec RubinsteincI Tchaïrowsky, l'un des mu-
siciens russes les mieux connus en France.

Saint-Saëns (Charles-Camille), se prononce Saint-

Sanss, né à Paris en 1835, décédé le 16 décembre 1921.

Il eul pour maître Sta.matv pour le piano, Maleoen

et Halévy pour l'harmonie et la composition, Benoist

pour l'orgue.

Musicien virtuose très précoce, il donna son premier
concert de piano à la salle Plevel étant à peine âgé

de dix ans, et il avait seize ans lorsqu'il lit exécuter

sa première symphonie à la société Sainle-Gécile.

Il fut extraordinaire comme enfant, extraordinaire

aussi comme vieillard; à quatre-vingt-sept ans, il

possédait encore un esprit vif et jeune.

Doué d'une musicalité des plus rares, d'une oreille

prodigieusement sensible, il fut l'objet de milleanec-

dotes; on vantait sa facilité pour transcrire spontané-

ment au piano une partition d'orchestre qu'il rédui-

sait en déchiffrant.

Saint-Sai'ns est un des plus grands compositeursel

virtuoses pianistes français. De style classique, formé

parla lecture des maîtres, il n'aborda le théâtre que
relativement tard, à l'âge de trente-sept ans, avec

un opéra-coniiqne : La Princesse jaune (1872); Sam-
sonet Dalila (1876) ; Le Timbre d'argent (1877) ; Ëli'nnc

Marcel (1879); Henri VIII (1883); Proserpine (1887);

Asc((?iio (1890); Phryné {i8Q3); Frédégonde (ouvrage

resté inachevé d'Ernest Guiraud et dont SAiNT-SAiiNS

écrivit les trois derniers actes) (189;i) ; Javotte, ballet

(1896-1897). Ajoutons à ces œuvres : de la musique
pour Antigone de Sophocle (1894): celle de Dejanire

et de Parysatis, représentés à l'Amphithéâtre de

Béziers; musique de scène pour A/irfrowfli/ite (1902);

puis, M. Gavault, directeur de l'Odéon, voulant faire

représenter intégralement : On ne budiw pas inec l'A-

mour de Musset, œuvre qui exige de nombreux chan-

gements de décors, considéra que la musiipie deve-

nait indispensable pour faire patienter le public, et

eut l'idée heureuse de prier Saint-Saicns de composer

de la musique, dite de scène, avec chœurs, orchestre

et orgue. SAiNT-SAiiNS, malgré ses quatre-vingt-deux

ans, s'acquitta merveilleusement de cette tâche et,

le 7 février 1917, l'Odéon donnait la dernière parti-

tion du maître. Cette œuvre obtint un gi'and succès;

on ne peut que déplorer que le nouveau directeur,

M. Gémier, ait supprimé la partition de Saint-Sai;ns.

Saint- Saiï.ns écrivit aussi un grand nombre de

poèmes et scènes lyriques : Ode a suinte Cécile, Le

Déluge, Les Noces de Prométhée, La Lyre el la Harpe.

Nu'a jiersane, La Fiancée du Timbalier (adaptation

musicale sur un poème de Victor Hugo), Scènes

d'Horace, Hymne à Victor Hugo.

Pour l'orchestre : quatre symphonies, dont la der-

nière, en ut mineur, est un chef-d'œuvre; une Suite

d'orchestre; une Suite Algérienne; Ouverture de Spar-

[aeus;La Jota Aragonese; une Rhapsodie d'Auvergut
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iqu'il a lui-même magislraleinenl transcrite pour le

piano); une liliapaodie lirctonin'; u'ie Harcltc licroi-

que (très helle traiiscriplioii pour deux pianos hiiil

mains); quatre poèmes syniphoniques : PhaHon,

le Rouet d'Omplialc, la Danse Macabre (dont il existe

une brillante transcription pour piano par Liszt), et

la. -leuiiesse d'Hercule.

A citer également parmi les compositions les plus

importantes : une Messe solennelle à quatre voix:

une messe de Requiem; le XVHI° Psaume; anOratorio

de Noël, etc.

Enfin, ses œuvres pour piano sont nombreuses et

difficiles : très remarquables études, au nombre de

six, éditées par Durand, qui olTrent des difficultés

dont l'étude perfectionne le talent des virtuoses;

elles sont à travailler au même titre que celles de

ChOI'IN, KUBINSTEIN, LlSZT.

Quatre concertos pour piano et un pour violon; le

nombre des morceaux pour le piano deux mains,

quatre mains, deux pianos est considérable, ainsi

que celui de ses mélodies.

Sa facilité d'écriture était prodigieuse.

Il fut membre de l'Institut en 1x81. S.uNT-SAiiNs

s'est aussi beaucoup occupé de littérature, (it de

nombreux articles et critiques dans plusieurs jour-

naux, revues, recueils. La plus grande partie de ses

articles est réunie en volumes. Il écrivit aussi des

vers, des comédies, et aborda même les questions

philosophiques et l'astronomie.

Voici la liste de ses ouvrages littéraires : Harmo-

nie et Mi'lodie (1885); Noie sur les décors de théâtre

dans l'antiquité romaine (1886); La Crampe des écri-

vains, comédie (1892); Problèmes et Mystères {I89't);

Portraits etSouvenirs (1900) ; Rimes famiiières (1891).

UiTTER (Théodore), né à Paris en 18.'î6, mort en 1880.

Il fut, en quelque sorte, le pianiste attitré de Pasde-

Loup, le créateur des Concerts populaires; son inter-

prétation des concertos de Beethoven était particu-

lièrement remarquable. (Voir Pasdeloup.)

11 obtenait grand succès non seulement en jouant

les œuvres des autres, mais aussi les siennes, quoi-

qu'il ait peu produit.

Il fui surtout très applaudi comme virtuose (!t

comme compositeur, avec sa Sonate pour deux pianos,

ses Courriers, son Chant du Braconnier (extrait de

son opéra-comique iT/ariaJi»e), sa Zaïnacueca, Impres-

sions poétiques, etc.

IJelibes (Léo), né à Saint-Germain-du-Val (Sarthe),

en tS.'ÎG, mort à Paris en 1891.

Il fut élève au Conservatoire, pour le piano, de

[ Le GouppEY, pour l'harmonie et la composition, de

Bazin et d'Adolphe Adam.
Professeur de composition au Conservatoire jus-

qu'en 1891, élu membre de l'Académie des Beaux-

Arts en 1884.

Son début comme compositeur fut uneopérelleeii

un acte : Deux Snus de charbon (18.t3).

Il fit représenter avec succès : Deux Vieilles Gardes

(18oo); .Sir Demoiselles à marier (1856); Maître Grif-

fard (1857); L'Omelette à la Follcmbuche (1859);

Monsieur de Bonne-Etoile (1860); Les Musiciens de

l'orchestre, en collaboration (1861); Le Jardinier et

son Seigneur (1863) ; La Tradition (1864) ; Le Ser-

pent à Plumes (1864) ; Le lUuf Apis (1865) ; deux
opérettes pour le Kursaal : Mon ami P'ierrol (1802)

et Les Eaux d'Eins. Nommé chef des chœurs a l'O-

péra, il écrit pour ce théâtre une cantate officielle :

Alger (1865); un ballet: La Sourd' (1866), en collabo-

ration avec un jeune compositeur, Minkous. Son cé-

lèbre ballet Coppr'/m (1870), un dessuccès de l'Opéra,

qui, pour Léo Delibes, fut le point de départ d'une

série d'œuvres enthousiasmant le public : Le roi l'a

(/('M 1873); S///)im ou la Nymphe de Diane, ballet (1876);

Jean de Nivelle (188'») ; Lukmé (1883) ; et enfin Kassya.

qui ne fut représenté qu'après sa mort, en 1893.

Ajoutons à ces œuvres des opérettes : Malbrough

s'en va-t-en guerre, en collaboration (1867) ;
L'Eros-

saisde Chatou (1869); La Cour du roi Pél.aud {,iS69).

Quantité d'autres compositions... Musique de

scène pour la reprise de Le rui s'amuse, à la Comédie

française, deux recueils de mélodies vocales, une

scène lyrique : La Mort d'Orphée; une messe pour

voix d'enfants, divers morceaux de musique reli-

sieuse, une série de chœurs pour voix de femmes

avec accompagnement d'orchestre, un grand nom-

bre de chœurs orphéoniques d'un caractère remar-

quable : Au Printeuips, l'Echeicau de fil, les Lansque-

nets, Avril. Marche des soldats, C'es^ Dieu Iles Piffari,

Trianon, Pastorale, etc.

Dubois (Tbéodore-Clément-François), né à Rosnay

(Marne) en 1837, décédé à Paris le M juin 1924, à la

suite d'une maladie dont il souffrait depuis long-

temps. Fit toutes ses études au Conservatoire sous

la direction de Marmontel, Bazin, Benoist, Ambroise

Thomas; obtint le premier prix d'harmonie (1856), de

fugue (1857), d'orgue (1859), et enfin le premier grand

prix de Home en 1861.

Maître de chapelle à l'église Sainle-Clotilde, puis

à la Madeleine, il fut nommé professeur d'harmonie

au Conservatoire en 1871, professeur de fugue et de

compositionen 1891, enremplacemenlde Léo Delibes,

et enfin directeur de cet établissement, où il succéda

à Ambroise Thomas en 1890. Il fut relevé de ces fonc-

tions en 1905. Membre de l'Institut en 1864.

Ses œuvres les plus importantes sont : Les Sept

Paroles du Christ (1867); Messe des Morts (1874) : La

Guzla de l'Emir (1873); Le Pain bis (1879) ;
La Fa-

randole (1883); Abcn llarnet (1884); Suite Villageoise

pour orchestre (1877); Ouverture symphonique (1878) :

Ouverture de Frithiof(lSi:)) ; Le Paradis perdu (1878) ;

L'Enlèvement de Proserpinc (1879); trois Petiles Pièces

d'orchestre (1883); Fantaisie triomphale, pour orgue

et orchestre 11889): H(//as, scène lyrique (1890); deux

recueils de P'iéces (/'orî/we (1886-1890) ;
deux recueils

de vingt mélodies chacun (1884-1886), dont la grande

cantatrice Fédia LrrwixNEest la plus helle interprète.

Notes et Etudes d'harmonie (1889) ;
quatre-vingt-sept

Leçons d'harmonie (1891); un traité de contrepoint et

fugue; deux opéras : Circé et Xavière (1895) ;
etc.

Pour le piano, il composa entre autres choses :

deux concertos. Poèmes Sylvestres (1893), Poèmes Virgi-

liens, deux recueils de petites pièces une sonate pour

piano et violon, etc.

11 quitta la direction du Conservatoire en 1903

(laissant la place à Cabriel Falré), dans le but de

consacrer tout son temps à la composition musicale.

liALAKmEFF(Mily-Alexelivitcb),né à Mdjni Novogo-

rod en 1836, mori en 1910. « Plus encore que Gli.nka,

il est l'apôtre de la musique patriotique russe, mais il

est venu après lui, n'a été que son disciple, etGLiNKA

reste le chef de file incontesté de l'Ecole russe'. »

l'e fut Alexandre OuuincHEFF, musicien amateur

très distingué, qui lui donna les premières connais-

sances musicales, qu'ensuite il développa presque seul,

en prenant seulement quelques conseils de (Ilinka.

Pianiste habile, il composa de nombreux morceaux

I. f,\vir.>\c. loco cit., \i. 570.
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pour le piano : Istamey, Fantaisie orientale, quelques
mazurkas, une vingtaine de romances.

'< Dans sa musique de piano, nous signalerons de
jolies mazurkas, el surtout la fantaisie orientale

intitulée Islamci/, d'un travail délicat et ingénieux.
En parlant de cet ouvrage, dont l'exécution exige un
mécanisme très exercé, M. Cci n'a pas hésité à l'ap-

peler « une œuvre capitale dans la littérature du
piano'. »

Il composa : Ouverture, marche et quatre entr'ac-

tes pour le Roi Lear, Ouverture sur un thème martial

espagnol; TItamar, poème symphonique inspiré d'une

poésie de Lermontov ; La Russie, autre poème sympho-
nique; très enthousiasmé parles mélodies populaires

de son pays, il en publia un recueil intéressant.

Il fut directeur des chantres de la Chapelle impé-
riale. Esprit indépendant, rêvant une révolution dans
la musique dramatique, il déconsidérait tout ce qui

ne rentrait pas dans la l'orme dont il s'estimait étie

un lies créateurs. Comme il arrive à quelques nova-
teurs, les tendances nouvelles l'empêchaient de voir

les beautés des autres écoles, et il ne cessa de pour-
suivre de ses sarcasmes des artistes tels que le bon
et grand Hubin'steen, TcHAUiowsKV. Il oubliait qu'il est

possible de construire de nouvelles statues sans poui'

cela détruire ni tenter de salir celles dont, volontai-

rement ou non, on est bien obligé de procéder.

WiENiAvvsKi (Joseph), néen Pologne en 1837. Virtuose

pianiste et compositeur, frère de Henri Wieniawsiîi,

un des plus grands violonistes de l'école moderne.
Il fit ses études au Conservatoire de Paris. Ses maî-

tres furent : Alran pour le solfège, Zimuermann et

Marmontel pour le piano. Le Couppey pour l'harmonie.

Virtuose de haute valeur, il a beaucoup composé
pour le piano, et son style rappelle ceux de Chopin

et .SCHULHOFF.

-Marmontel, dans son Vade-mecum, recommande
parmi les morceaux de moyenne force : op. 12, Sou-

venir de Dublin, et parmi les pièces modernes dil'li-

ciles : op. 15, Six Morceaux caractéristiques. Pensée

fugitive, op. 21, Polonaise triomphale.

Chauvet (C.-A.)(1837-1871),néà Marines (Seine-et-

Oise). Llève d'Ambroise Thomas et répétiteur bénévole

de sa classe pour le contrepoint et la fugue.

Lavionac nous dit : a Chauvet était à la fois le

plus savant et le plus cliarmant des improvisateurs.

iUort à trente-deux ans d'une alVeclion de poitrine,

il a pourtant laissé un petit nombre di_' pièces d'orgue

et de piano qui sont un régal de gourmets.
» Il fut de 1869 à 1871 organiste de la Ti'inité-, «

GuiRAUD (Ernest), compositeur et pianiste français,

né à la Nouvelle-Orléans le 23 juin 1837,mortàParis
le 6 mai 1892.

Il obtint le prix de Home en 1859, fut nommé pro-

fesseur d'harmonie au Conservatoire en 1876, et pro-

fesseur de composition en lt880.

Elu membre de l'Académie des lîeaux-Arts en 1801.

Il Ht jouer, à son retour d'Italie, trois petits ouvja-

ges en un acte : Sylvie M864); En Prison (1869); Lo
Kobold (1870). L'Athénée donna de lui : Madame
Turlupin, opéra-comique en deux actes (1872); l'O-

péra : Ijretna-Green, ballet (1873); puis un- ouvrage
plus important : Piccolino (1876).

Les concerts populaires tirent entendre une ouver-
ture, une suite d'orchestre dont l'un des morceaux :

Carnaval, devint célèbre.

1. Histoire dt' la musi/jue en îiussir, iiar Albe-L SouniFs. lûiil.

L.-Henry May. Sociélc Française d'Editions d'Art, p. l'.'i.

2. Lavignac, îoco cit., p. 545.

Enfin rOpéra-Comique doimait: Galante Aventure '

(1883).

GuiRAUD publia, en 1890, un Traité pratique d'ins-

trumentation. Son opéra fïViWg'oïK/e, interrompu par

sa mort, fut terminé par Saint-Saexs etjoué le 18 dé-

cembre 1895.

Il composade nombreux morceaux pour piano.

BizET (Georges-Alexandre -Gésar-Léopold), né à

Paris le 25 octobre 1838, mort à Bougival Ic2juinl875.

Son père donnait des leçons de chanl, sa mère
étaitsœur de M""" Delsarte, pianiste de grand talent,

premier prix du Conservatoire; elle lui apprit les

notes à l'àge de quatre ans.

Marmontel l'admit à fréquenter sa classe de piano

alors que Bizet, n'ayant que neuf ans, ne pouvait

encore être admis. Il eut à celle époque un premier

prix de solfège.

Cefutpar ZiMMERMANN, ce grand éducateur de toute

une génération, que le jeune Bizet fut initié aux
mystères du contrepoint. Gounod remplaça souvent

ZlMMERUANN.

Bizet ne négligeait pas ses études de piano avec

Marmontel. En IS.'il, il obtint le second prix, et en

1852 le premier prix avec son camarade Savary ; il

avait quatorze ans.

Marmontel écrit dans son livre Symphonistes el

Virtuoses: « Bizet, virtuose habile, intrépide lecteur,

accompagnateur modèle. Son exécution, toujours

ferme et brillante, avait acquis une sonorité ample,

une variété de timbres et de nuances qui donnait à

son jeu un charme inimitable. On subissait sans

résistance la séduction de ce toucher suave el per-

suasif. »

Berlioz, dans les Dchals du 8 octobre 1803, écrit :

" Son talent de pianiste est assez grand d'ailleurs

pour que, dans ses réductions d'orchestre qu'il fait

ainsi à premièrevue, aucune diflicullé de mécanisme

ne puisse l'arrêter. Depuis Liszt et Mendelssoun, on a

vu peu de lecteurs de sa force. »

En 1854, il obtient le second prix d'orgue (élevé de

Benoit) et de fugue; l'année suivante, Agé de dix-

sept ans, on lui décerne les deux premiers prix.

ZiMMERMANN élaiil niort en 1852, Bizet entra dans

la classe de composition d'HALÉvv. Il se voit décerner

par l'.^cadémie des Beaux-Arts le premiorgrand prix

de Borne en 1857.

Son œuvre est considérable. Deux opéras : Les Pé-

cheurs de perles, en 3 actes (Ihéi'itre-Lyiiqiie, lS63j;

La Jolie Fille de Perth, en 4 actes (Théâtre-Lyrique,

1867); deux opéras-comiques : Djamileh, un acte, et

Carmen, 3 actes (1875); L'Artésienne, musique de

scène pour le di'ame d'Alphonse Daudet (Théâtre du

Vaudeville, 1" octobre 1872).

Pour orchestre : Patrie (ouverture), Petite Suite d'or-

chestre. Pour chant el piano : un recueil de vingt

mélodies (Choudens, édit.) et Feuilles d'Album (6 mé-
lodies) (Heugel, édit.).

Pour piano (œuvres originales) : Les Chutils du Hhin,

G morceaux (lleugel, édit.); Venise (Choudens); La

Chasse fantastique, caprice (Heugel), Marine, Varia-

tions chromatiques, .Yoc^wriit' (Hartmann, Heugel).

De nombreuses transcriptions éditées par Heugel

et Choudens. Piano à quatre mains (œuvres originales),

.leux d'enfants, 12 pièces (Durand, édit.) Six Etudes

en forme de canon (de Schumann). Ol^uvres posthu-

mes, JVotî, opéra en 3 actes, en collaboration musi-

cale avec Halévy.

Mélodies (2" recueil) ; Vasco dcGuma, ode symphoni-

que pour orchestre; Iloma, symphonie; Marche fuiiè-
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/))•( (orchestre), prélude de ta Coupe du roi de Tfuili':

tt enfin, Don Procapio, opéra-boufTe en 2 actes, ré-

cilatifs de Ch. Malherbe.

BizET est raorl quatre mois après la première re-

présentation de Carmen; l'accueil en fut glacial. La
millième représentation fut donnée le 21 avril 1883.

On a peu écrit sur Bizet ; à citer pourtant : Georges

litzet, souvenirs et correspondance, de Edmond Gala-

iiKi.T, étude intéressante, quoique bien incomplète ;

une autre étude de Marmontei, dans son ouvrage :

Si/mphonistes et Virtuoses. Enfin, un très intéressant

volume dans lequel on trouvera la liste complète des

œuvres de Bizet par Charles Pigot : Georges Biict et

son œur/'(;(DeIagrave, édit.). Cet ouvrage très sincère,

très soigneusement composé, fait coimaître le com-
positeur, le pianiste, l'homme et ses œuvres.

Voir aussi [e Ménestrel (juin 1873), Elude sur Bizet,

par Victor Wilder.

Planté (Francis), né à Orthez le 2 mars 1839. Dès

sa huitième année, il se faisait entendre avec succès

en public. A onze ans, — après moins d'un an de

séjour dans la classe de Mauuo.ntkl au Conservatoire,

— il obtenait le premier prix de piano (2 mars ISîiO).

11 suivit les cours d'harmonie de Bazin.

Malgré son grand âge, il donna, pendant la guerre

(1914-18), quarante-deux concerts de charité. On
l'entendit encore en 1927, à Mont-de-Marsan, don-

nant un concert pour sauver d'une détresse financière

l'orchestre symphonique montois.

« Je représente, dit-il à André Gresse qui l'interwie-

vait, soixante-quinze ans de piano à huit heures par

jour. » Pour lui, toute la technique du piano se

résume dans la souplesse. Il ne comprend pas pour-

quoi tant de pianistes s'entêtent à jouer si vite et si

fort. C'est à lui que Pierre Eraud, dans une soirée

chez le comte de Nieuwerkerke, ministre des Beaux-

Arts sous Napoléon III, en 18o0, disait : « Mon cher

enfant, vous venez de réaliser mon plus grand rêve

d'inventeur, le piano sans marteau. »

Planté composa quelques œuvres pour piano et

diverses transcriptions.

MoussoRGSKY ( Modcste - Petrovitcli
) , compositeur

russe né à Toropetz (gouvernement de Pskov) en

1839, mort à Saint-Pétersbourg en 1881.

« Un charmant et fécond mélodiste, chez lequel

l'habileté d'harmonisation est remplacée par une
hardiesse d'un goût parfois douteux'. » Il prit quel-

ques leçons du pianiste Gl'erre. Son opéra de Boris

Godounow (1874) n'a pu très probablement être exé-

cuté que grâce aux retouches et mise au point de

BiMSKY-KORSAKOW.
Il en fut de même ilu poème symphonique : Une

yuit sur le Mont-Chauve, joué après sa mort (1886).

Il laissa un opéra inachevé : Khorantschina, qui fut

également terminé et orchestré par Himsky-Korsakok.

A citerencore unchœuravec orchestre : La Défaile

de Sennactieril) ; des oeuvres posthumes; des Sou-
venirs d'enfance : 1° IS'inia et moi ; 2" Première puni-
lion; Impromptu passionné.

Parmi ses pièces vocales, le Dit de l'innocent, sur

des paroles en prose écrites par lui, lecélèbre Trépak,

chant et danse de la mort, scène lyrique à une voix

avec accompagnement de piano sur un poème du
comte Golenistchef-Kutusow, le Cuntiriue des canti-

ques, la Berceuse d'une poupée, la Clinmbre des enfants,

A cheval sur un bâton, la Prière.

Parmi les pièces pour piano : le Chariot, la Baba,

1. LA^l'.^A(,, loco cit., p.

Yaga, la Danse persane. « Compositeur éminemment
vocal, supérieur dans la déclamation, Moussorgsky
présente, de ce cAté, des analogies avec Dargouijsky.
Son humour plein de sève passe aisément du plaisant
au tragique. Insuffisant par sa technique, immodéré
dans ses aspirations, il a pour caractéristique d'avoir,
en dépassant les limites du goiM pur et sévère,
I)0U3sé parfois la vérité dramatique jusqu'au plus
âpre naturalisme'. »

Tchaïkowsky (Pierre-Ilitch), musicien russe, né à
Voltkinsk, province de Viatka, en 1840, mort à Saint-
Pétersbourg en 1893. Sa mère descendait d'une
famille de réfugiés français lors de la révocation de
l'Kdit de Nantes. Comme plusieurs musiciens russes,
il ne s'est complètement livré à l'étude musicale
qu'après avoir travaillé les lettres. Il débuta par des
études de droit, puis entra au Conservatoire de
Saint-Pétersbourg et fut élève de Ruhinstein.
Par suite, il devint professeur au Conservatoire de

Moscou.

Il fut reçu docteur en musique, à Cambridge, en
même temps que SAiNT-SAtiNS et Boïto.

Il eut FuNDiNGER comme maître de piano.

« Gomme compositeur, c'est peu t-ètreailleurs qu'au
théâtre qu'il a démontré de la façon la plus décisive
ses réels mérites d'imagination, de savoir, d'expé-
rience dans le maniement de la plume-. » Il a dé-
ployé beaucoup de puissance, des dons véritablement
exceptionnels d'invention mélodique dans ses six
grandes symphonies^, ses quatre suites d'orches-
tre, ses concertos, marches, ouvertures... poèmes
symphoniques dont La Tempête, le Concerto pour
piano en si bémol; on lui doit : un sextuor. Sérénade
mélancolique pour violon, de la musique religieuse,
des chœurs, et des pièces pour piano particulière
ment favorables pour faire valoir la virtuosité, de la
musique de chambre, des mélodies vocales.

Il donna au théâtre La Dame de Pique (tirée de la
nouvelle de Pouchkine), Eugène Onéguinc, Fille de
neige, Snegourotchka(ce dernier n'est pas un opéra,
mais de la musique de scène pour la pièce d'As-
trowsky). Sur un livret de Gogol : Yakoula le Forgeron.
Upritschnik, L'Enchantement, Mazeppa, .Jeanne d'Arc,
Inlanthe {un acte). De la musique de plusieurs ballets.

In Belle au Ijois dormant, Le Casse-Noisettes, le Lac
(lu.x Cygnes.

Tausig (Charles), né à Varsovie en 1841, mort .i

Leipzig en juillet 1871. D'abord élève de son père, il

eut ensuite la chance d'avoir comme professeur le

fameux Liszt; il sut en profiter, car il compta parmi
les virtuoses du piano les plus étonnants de l'Alle-

magne; son mécanisme était extraordinaire.
Il fit didérents séjours à Dresde, à Vienne, et sur-

tout à Berlin, où il fonda une école pour l'enseigne-
mentdu piano.

Il composa quelques morceaux pour le piano, mais
s'est surtout fait connaître par un excellent recueil

de trois Cahiers d'exercices joinmaliers pour le piano,
dédiés à Franz Liszt. Cet ouvrage comprend toute la

technique du piano, depuis les moyennes difficultés

jusqu'à la haute virtuosité.

Chabrif.r (Alexis-Emmanuel), né à Anibert en 1841,
et mort à Paris en 1894. Son père lui fit perdre du
temps en l'obligeant à étudier le droit; il fut docteur
en droit à vingt ans, puis attaché quelques années
au ministère de l'intérieur. Ses études musicales

l. Biiitoire de la musù/ue rttsse, p. 160.

i. Id., p. 180.

3. 1(1., p. 183.
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(îulravées l'ureal celles d'un amateur II eut pour

processeur Aristide Hignard (second prix de Rome
en 18bO).

Son premier ouvrage, L'Etoile, une opérette jouée

en 1877 au tliéàtre des Bouffes -Parisiens, remporta

un eerlain succès. L'Education mainittte, un acte (non

orcbestré). Nommé clief des chœurs aux Concerts

Lamoureux, il y fit un éclatant début comme sym-

phoniste avec Espana (1883), Le Credo d'amour pour

chant. Bruxelles donna, le 10 avril 18S6, GwendoUnc.

opéra en Irois actes. L'Opéra de Paris le joua quel-

ques mois avant la mort de Chabrier.

L'Opéra-Gomique représenlait Le Roi malgré lui

«n 1887, puis ce fut La SulamUe (18831, scène dra-

matique pour mezzo-soprano et chœur de femmes,

diverses compositions symphoniques : Habaiwra,

Joyeuse marche, Suite pastorale, Marche des Cipayes,

prélude et marche française, Chanson pour Jeanne,

mélodie, 1886.

Plusieurs ouvrages dramatiques : Briséis ou La

Fiancée de Corinlhe, Les Muscadins, Le Sidibat, etc..

Credo d'amour pour chant.

Pour le piano : 10 pièces pittoresques (1881); 3 Val-

ses romantiques pour deux pianos (1883), Habanera

(1885); Bourrée fantasque.

Pour chant et piano : L'Ile heureuse. Toutes les fleurs,

les Cigales, la Villanelle des petits canards, la Ballade

des gros dindons, la Pastorale des Cochons roses (18'.>0).

Enfin : A la musique, chœur pour voix de femmes

(18911, termine très probablement la liste complète

de ses œuvres.

Grieg (Hagerup-Edward), né à Bergen (Norvège), le

la juin 1843, mort en 1909.

Compositeur, chef d'orchestre, pianiste, le maître

le plus original, le plus poétique de l'Ecole du Nord.

Il fit ses éludes musicales au Conservatoire de

Leipzig, où ses maîtres fuient Mosghelès, Hauptmann,

Richter; il travailla aussi à Copenhague avec Niels-

Gade.

Il fonda une société de musique à Christiania en

1867, et la dirigea jusqu'en 1880.

La diète norvégienne lui servait une pension dans

le but de lui permettre de se consacrer uniquemeni

ù l'exercice de son art de compositeur et de pia-

niste.

Il voyagea en Italie, où il connut Liszt, en Alle-

magne, et vint plusieurs fois en Eraiice; d'abord, en

décembre 188'.l, ildonnadeux séances cbez Colonne,

conduisant lui-même la partition de Be/'y/io/, lasiiile

de Peer Gi/nt et le Concerto pour piano, joué par

Arthur DE Grebf. Il revint en avril 1894, et lit enten-

dre : la Suite du temps de Holberg, des inélod'ies nou-

velles et le Concerto pour piano joué cette fois par

Raoul PuGNO. Lors de sa troisième visite, en plus

des œuvres pour orchestre, il fit entendre de nora-

breus morceaux pour le piano, qu'il joua lui-même :

Sonate en ut mineur pour violon et piano ; ses Pièces

lyriques, L'Oisillon, Dans mon pays, le Poème des roses,

la Marche de paysans norvégiens, puis la Berceuse.

Ses œuvres pour piano sont nombreuses : on en

compte plus de soixante, parmi lesquelles celles que

nous venons de citer et auxquelles nous ajoutons

les plus connues : La Marche des nains. Au pr'udemps,

Marche nuptiale, Ballade, Scènes populaires, etc.

Des morceaux à quatre mains, pour deux pianos à

quatre mains, pour violon et piano, une sonate pour
violoncelle et piano, op. 36, trio, quatuor, thUe et

piano, un très grand nombre de lieder pour chant et

piano.

Grieg fut toujours très fêté par le public parisien,

qui aime sa musique originale, limpide, dans laquelle

ou trouve un séduisant écho des chants populaires

Scandinaves.

DiÉMER (Louis), né à Paris en 1843, mort dans cette

même ville le 23 décembre 1919, [lils de Philip Uenry,
né à Bedford (d'origine allemande), qui fui organiste

de la Trinité à Paris, auteur de cantates, anthems,
ekœurs, li<jder, pièces pour le piano.

DiÉMEH (Louisi fut un grand pianiste très renommé
pour son mécanisme.
Premier prix de piano à l'âge de treize ans, d'har-

monie et de^fugue et second prix d'orgue au Conser-

vatoire.

Il succéda à Marmo.ntel (1888) comme professeur

d'une classe de piano au Conservatoire.

La série de concerts qu'il organisa lors de l'Expo-

sition de 1889, dans le but de faire connaître les

u'uvres écrites pour le clavecin, eut un tel succès qu'il

entreprit la reconstitution delà musique des xvii« et

xvui« siècles et qu'il fonda la Société des instruments

anciens.

Il composa deux trios pour piano et instruments

à cordes, deux concertos (op. 31) et un Concerto en
ut mineur (op. 32) pour piano et orchestre, un Con-
cerstuck (op. 33) pour violon et orchestre, deux sonates

pour piano et violon, de nombreux morceaux de genre
pour piano, ainsi qu'un recueil de mélodies, etc.

A publié aussi un Recueil des clavecinistes français, '

2 volumes.

RiMSKv-KoRSAiîOFF, né à 'l'ichwine eu 1844. Ecrivit

peu de morceaux de piano, mais son grand renom
comme compositeur russe suflit pour qu'il soit men-
tionné ici.

Il composa pourtant un très beau Concerto de piano

en ut dièse mineur, une Sérénade pour violoncelle et

piano; « tous ses morceaux pour le piano sont d'une

écriture très serrée, notamment le Prélude et Fugue,

sur le nom de Bach, l'auteur donnant aux lettres de

ce nom la valeur de notes qu'elles ont selon rusai:e

adopté en Allemagne'.»
11 fut d'abord dans la marine avant de se consa-

crer uniquement à l'art musical. Il devint directeur

de l'Ecole gratuite de Saint-Pétersbourg, et enseigna

au Conservatoire de cette ville la composition et

l'instrumentation: en 1896, il célébra le vingt-cin- J
quième anniversaire de son professorat.

'

H donna au théâtre : La Pskovitaine, et était âgé de

moins de trente ans quand il lit représenter celle

œuvre importante, La Nuit de mai, Sncgourotchka
j

(1882), La Fille de neige, Mlada (1892), La ÎS'uit de ÎSoèl 1

(1895).

« RiMSKv-KoRSAKOiF est l'un des contemporains
qui ont montré, dans le genre de la symphonie pro-

prement dite ou du grand « poème symphonique »,

le plus de facultés inventives et aussi le plus de dex-

térité technique. Sadko et Antar sont des pages lumi-

neuses. Sa troisième symphonie mérite d'èlre spécia-

lement désignée à l'attention. Le scherzo à cinq

temps est un modèle de grâce et de spirituelle fan-

taisie'-. »

-ajoutons encore un petit acte, Mozart cl Salieri,

sur le texte de Pouchkine. La SinfonieUa et l'Ouver-

ture sur des Thèmes russes, son Capriccio espagnol, sa

Fantaisie sur des motifs serbes, son Conte féerique

pour orchestre, sa suite intitulée Scheherazade.

1. lu., loco cit., p. 178.

•2. Albert SijiiBiEs, ioco cit., p. 178.
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Enliii, il consacra une partie de sou talent aux oeu-

vres des autres. 11 iustrumenta Le Convive de pierre,

la Khovanlsckina, Boris Godounou-, termina et or-

chestra le Prince Igor.

M»" HiMSKv-KoRSAKow (Nadejda-Nicolaiewna PouF-

»old), élève de Dariîomysky, fut aussi une artiste

reniaïqiiaiilement bien douée. On lui doit uue sonate

pour piano, dill'érentes transciiptions d'orchestre

pour piano à quatre mains et une fantaisie pour

orchestre d'après le récit de Gogol, la Xiiit de la

Saint-Jean.

WiDOR (Charles-Marie), né à Lyon le 24 février 1845,

d'une famille alsacienne, d'origine hongroise. Elève

de FÉTis et de Lemmfns à Bruxelles, puis de Renini à

Paris. Organiste de Saint- François à Lyon, il est

nommé en 1869 organiste à Saiiit-Siilpice à Paris.

Professeur d'orgue au Conservatoire en 1890, succé-

dant h César Franck, puis professeur de composition

en 1896. 11 est élu à l'Institut le 29 octobre 1910, au

fauteuil de Ch. LENEVEu;à la mort de Henry Rou.ioiN,

il est nommé secrétaire perpétuel de l'Académie des

Beaux-Arts, en juillet 1914.

Œuvres pour piano.

Airx de Biillet. Hamells.

l'elitc Siiile italienne : La Barque Coricoln. Durand.

Caprice. Hamelle.
Impromptu. Id.

Miireeau de salon. Id.

Prélude, aninate et final. Id.

Seene de Bat. Id.

Valses (2 vul.). Id.

Paffcs Intimes. Id.

Snite polonaise. Id.

Suite en si mineur. Id.

Carnaeal. Id.

Suite écossaise. Williams, Londres.

Six duos pour piano et orgue, harmoniam. Scholt.

Si.r duos arrangés en quatre petits trios (piano, violon, violon-

cellu). Id.

Trio en si]^. Hamelle.

Suite pour violoncelle et piano. Heugel.
Suite flûte et piano. Id.

Introduction et rondo. Clarinette et piano. Id.

Suite florentine. Violon et piano. Hamelle.

Sonate piano et violon en nt. Id.

Sonate piano et violon en rê mineur. Heugel.
Sonate pour piano et violoncelle. Id.

Trio en si r, pour piano, violon el violoncelle. Hamelle.
Trio : Soirs d'Alsace. Id.

Quatuor en ta. Durand.
iluinlftte en rê mineur. Hamelle.
Quintette en re majeur. .Schott.

Quintette-serenade en sit,. Hamelle.
Quintette-sérénade, piano, cordes et flûte. Id.

La UK'me, pour orchestre. Id.

Œuvres pour orchestre.

Snite d'orchestre : Conte d'.irril, Heui;e!.

Onrertnre écossaise. Id.

Première Sijmphonie. Durand.
Oeu.riémc Sijmpfionie. Hamelle.
Troisième Symphonie. Schott.

Sinfonia Sacra, orgue et petit orchestre. Hamelle.
Sijmplioiiie Antique avec chœur. Heugel.
Premier Concerto pour piano et orchestre. Hamelle.
Choral et Variations pour harpe et orchestre. Id.

Concerto pour violoncelle et orchestre. Id.

Fantaisie pour piano et orchestre. Durand.
liea.iième Concerto en ut mineur poar -piano et orchestre. Heugel.
Valpnrgis-îiacht, suite d'orchestre. Id.

Théâtre.

L« korrigane, ballet. Premii're représentation à l'Opéra, l"-'"- dé-
cembre 1880. Heugel.

Conte d'Arril, musique de scène. Premii're représentation à
l'Odéon, 2-2 avril 18S5. Id.

ilaitre Amliroise, drame lyi'iquc. Première représentation à
rOpéra-Comique, fi mai 1889. Id.

Les Pécheurs de Saint-Jean, scène maritime de H. Cain, 26 dé-
cembre 1903. Id.

Serto, opi'Ta joué à l'Opéra. Id.

Jeanne d'Arc, pantomime IjTique. Hamelle.

Orgue.

Huit Sijmphonies. Hamelle.
Neurième Sijmphonie gothique. Schott.

hixieme Sitmpkiinie romane. Hamelle.
Salvnm fac pojiutum tuum, orgue et cuivres. Heugel.

Cbsmt

Deux volumes. Hamelle.
Soirs d'été (recueil). Durand.
Chansons de la Mer (recueil). Heugel.
Chant Sivulairc (solo, cho'ur et orcheslri'). Hamelle.
Ave Maria en sol. Id.

-Irc Maria en mi 'rr. Id.

Six Duos pour soprano et contralto. Id.

Au Bois joli, duo, soprano et baryton. Id.

Salutaris, ténor. Id.

liégina Cœli (chœur). Id.

Tantum ergo (chœur). Id.

Trois motets, chœurs avec deux orgues. Id.

Messes pour double chœur avec deux orgues. Id.

Salutaris, ténor, violoncelle et orgue. Id.

Œuvres littéraires.

Technique de l'orchestre moderne. Lemoine.
luUiation musicale. Hachette.
Grande édition de t'a'urre d'orgue ik J.-S, Bach avec oommentaire,

analyse et conseils d'exécution. Schirmer, New-York.
Ecole d'orgue, préface du l" volume de l'muvre ci-dessus. Id.

Fauré (Gabriel), né à Pamiers (Ariège), le 13 mai.
184a, décédé à Paris, le 4 novembre 1924. Knlre <à

l'école Niedermeyer en 1854, oii il travaille sous la

direction de Niedermeyer el de Dietsch, puis de
.SAi.NT-SAii.Ns, de 1861 à 1864.

11 fut organiste de l'église Saint-Sauveur à Bennes
(1866), de Notre-Dame-de-Clignancourt à Paris

(1870).

Après avoir combattu en 18"0-71, comme voltigeur

de la garde, il devient professeur à l'ixole Nieder-

meyer, organiste à Saint-Honoré d'EyIau, puis maître
de chapelle à Saint-Sulpice, suppléant de Saint-

Saëns à la Madeleine depuis 1873, maître de chapelle

en 1877.

Inspecteur des Beaux-Arts en 1892, nommé orga-
niste de la Madeleine en 1896, professeur de compo-
sition, fugue et contrepoint au Conservatoire en juin

1896, et enfin directeur du Conservatoire de 1905 à

1920. Il fut nommé membre de l'Inslituten 1909, suc-

cédant à Reyer, et grand officier de la Légion d'hon-
neur en 1920.

Sa musique de piano lui assure une place spéciale.

Citons : Romances sans paroles, onze Barcarolles.

cinq Impromptus, onze Nocturnes, quatre Valses-

Caprices et neuf Préludes.

Ses mélodies sont des plus remarquables et jouis-

sent d'une vogue méritée : Nella, Les Roses d'hpahan.
Le Cimetière, Aulomw', Notre Amour, Aurore, Le Pays
des Roses, Leplusdou.r Chemin, Nocturne, Les Présents,

Dans la Foret de sc/itembre, Arpèges, Soir. La Chan-
son d'Eve, Clair de Lune, En Sourdine, Mandoline,
C'est l'Extase, un recueil intitulé : La Bonne Chanson,

(1891-1892) comptent parmi les plus connues.

Ses premières Mélodies datent de 1863, La Chanson
du pécheur fut interprétée à la Société nationale de
musique le 8 février 1873, puis viennent : la Suite

d'orchestre en /'a (1874); Première soiiati' en la pour
piano et violon (1876); Concerto de violon (1879); Detix

quatuors avec piano, cordes, en ut mineur et en sol

mineur. Une grande A/esse de Requiem (1887); une
Symphonie en r^é mineur, exécutée aux Concerts
Colonne (1.5 mars 1883); une Ballade, pour piano et

orchestre (1881), quelques motets et chœurs reli-

gieux.

Musique de scène pour la tragédie d'Alexandre
Dumas : Caligula (Odéon, 8 novembre 1888) ; Shylock,
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d'Edmond Haïaucourt (Odéon, 17 décembre 1889);

Pelléas et Mélisande, de Maeterlinck (Londres, 1898) ;

Le Voile du Bonheur, de Georf^es Clemenceau (Re-

naissance, 4 novembre 1901); Prométhée, donné
aux Arènes de Béziers (27 août 1900).

Enfin, treize années après, le 4 mars 1013, son

opéra. Pénélope (poème de René Fauchois) est repré-

senté à Monte-Carlo
,
puis au théâtre des Champs-

Elysées, le 10 mai 1913, et à l'Opéra-Gomique.

Godard (Benjamin-Louis-Paul), né à Paris en 1849,

mort phtisique à Cannes, en 1895.

Elève de HAiiMEn pour le violon, et de Reber pour
l'harmonie, au Conservatoire.

Magnifiquement doué, Godard écrivait presque

des improvisations; en réalité, il mûrissait peu ses

œuvres, se laissant aller à l'inspiration du moment,
d'où une grande inégalité dans ses productions.

En 1878, il donne son œuvre maîtresse ; Le Tasse.

Il a vingt-huit ans, et obtient le prix de la Ville de

Paris; viennent ensuite : Scènes poétiques, pour or-

chestre; Diane, scènne mythologique pour chœur et

orchestre; Symphonie-ballet, Symphonie en mi bémol.

En 1884, il donne à Anvers un grand opéra : Pedro

de Zalaméa, qui reçoit un accueil bien froid; se suc-

cèdent alors : Symphonie orientale. Symphonie go-

thique. Symphonie légendaire, .locelyn, représenté à

Bruxelles, 1888; Dante, à l'Opéia-Comique de Paris,

1890, sans succès.

Deux concertos, l'un pour violon, l'autre pour piano.

De la musique de chambre intéressante, des mélo-

dies vocales. Une quantité étonnante de morceaux
pour piano; Le Duo symphonique pour deux pianos,

La Sonate fantastique, Vingt-quatre Etudes artis-

tiques, La Kermesse, Marcel, Le Huguenot, Les Hiron-

delles, etc.

La Vivandière, opéra-comique en trois actes, repré-

senté à Paris le 1"' avril 1893, fut sa dernière parti-

tion; Torcheslration en a été terminée par Gaston

Vidal.

En 1887, Godard fut nommé professeur d'ensemble

instrumental au Conservatoire.

Matta Junior (Joào Eduardo da), professeur de

piano du cours supérieur du Conservatoire de Lis-

bonne, technicien, compositeur, né le 17 déc. 1830.

Elève au Conservatoire de Lisbonne, où, à seize ans,

il remporte les premiers prix avec félicitations du

jury.

On peut dire que, depuis cette époque, d\ Matta
Junior consacra tout son temps à l'araélioratiou de

l'enseignement du piano. Il entreprit la revision des

doigtés et annotations sur les études de Cramer,

Clementi, les complétant par des préparations en

forme d'exercices pour les passages difficiles. Il trans-

crit des études de main droite pour la main gauche,

afin d'égaliser la vélocité des deux mains. Dans une

Ecole du mi'canismc, il développe graduellement et

d'une manière originale tous les genres de gammes,
d'arpèges, doubles notes, etc. Toutes ses œuvres

sont adoptées par le Conservatoire de Lisbonne.

En 1883, DA Matta présente un très intéressant

travail sur la réforme de la notation musicale, per-

mettant la suppression des accidents : dièses, bémols

simples et doubles, fixant la gamme sonore en une

série de douze sons. 11 modifie le clavier du piano par

une série de touches blanches et noires. Da Matta,

en proposant ces diverses réformes, a droit de prio-

rité sur les travaux de Loquin (1901), Lenoruand,

Menchaca, Frug.atta, Hyard.

Il transcrit de nombreuses œuvres, en compose

également de nombreuses pour chant, piano. 11 es'

Comendator de l'Académie des Sciences du Portugal.

Vincent d'Indv (Paul-Marie-Théodore), né à Paris,

le 27 mars 1851, élève de Diéuer, Marmontel, Lavi-
GNAC, puis de César Franck. Il entra en 1873 à la

classe d'orgue du Conservatoire, où Franck venait

d'être nommé professeur. Deux ans plus tard, il est

organiste à Saint-Leu (près Paris), puis chef des
chœurs de l'association des concerts Colonne, où il

était déjà timbalier. Il fut en relations intimes avec

Liszt dès 1873. Il refusa la place de professeur de com-
position au Conservatoire.

Il fonda la Schola Cantorum en 1896, avec Bordes
et Guiluant.

C'est lui qui dirigea en 1887 les études chorales
qui aboutirent à la représentation de Lohcngrin du
3 mai, sous la direction de Lamoureux.

Voici la liste de ses œuvres :

Op. 1

2

3

26

27

28

29

30

31

32

33,

34.

35

36

37

38

,f Romances sans paroles, pour piano. 1S70. Scholt.

La Chanson des aventuriers de la mer [y . Hugo). 1870. .SclioU.

Attente, mélodie [V. Hugo). 1S72. Société nationale, 1S76.
Hamelle.

Madrigal (R. de Bonniéres). 1872. .Soc. nat., 1876. Ha-
melle.

Jean Hunijiide, symphonie en 3 parties (orchestre). 1S73-
1S75. Budapest, 1924. Inédit.

Ouverture pour Antoine et Ctèopùtre (orchestre). 1876. Pas-

deloup, 1877. Inédit.

Quatuor pour piano, violon, alto et violoncelle, en 3 par-

lies. 1878. Soc. nat., 1879. Durand.
La l'orét enchantée, poème symphonique pour orchestre.

1878. Pasdeloup, 1878. Heugel.

Petite Sonate, pour piano. 1880. Hamelle.
Ptiiintc de Teela (R. de Bonniéres). 1880. Hamelle.
La Cherauehèe du Cid (R. de Bonniéres). 1S80. Colonne,

1883. Hamelle.
WaJIenstein, trilogie pour orchestre. 1873-1881. I.amou-
reux, 1888. Durand.

Clair de lune (V. Hugo). IS72-18S1. Soc. nal., 1881. Ha-
melle.

Attendez—moi sous l'orme, opéra-comique en un acte. 1876-

1882. Opéra-Comique, 1SS2. Enoch.
Poi'me des montagnes, suite pour piano, en 3 pièces. 1882.

Soc. nat., 1SS6. Hamelle.
4 Pièces pour piano. 1882. Hamelle.
Helrelia, 3 valses pour piano. 1882. Hamelle.

Le Chant de la Cloche, lég. dramatique en 7 tableaux, pour
soli, chœur et orchestre. 1879-1883. Lamoureux, 1886.
Hameile.

Lied, pour violoncelle et orchestre. 1884. Soc. n.\t., 1885.

Hamelle.
L'Amour cl le Crâne (Baudelaire). lS8i. Schotl.

Sauge fleurie, légende pour orchestre. 1881. Lamoureux,
1885. Hamelle.

Cantate Domino, choeur îl 3 voix. 1885. Durand.
Sainte Marie-Magdeleine, petite cantate. 1885. Durand.
Suite en ré, pour trompette, 2 flûtes et cordes, en 5 parties.

1886. La Trompette, 1887. Hamelle.
Première Symphonie, pour orchestre et piano, sur un chant

montagnard, en 3 parties. 1886. Lamoureux, 1887.

Hamelle.
Nocturne, en sot\, pour piano. 1886. Hamelle.
Promenade, pour piano. 1887. Id.

Sérénade et Valse, pour petit orchestre. 1887. Angers,

1889. Id.

Trio, pour piano, clarinette et violoncelle, en 4 pièces.

1887. Soc. nat., 1888. Id.

Sctiumanniana, 3 pièces pour piano. 1887. Soc. nat., lSS8.Id.

Fantaisie, pour orchestre et hautbois principal. 1888. La-
moureux, 1889. Durand.

Sur la mer, chœur pour voix de femmes. 1888. Les XX
Bruxelles, 1889. Hamelle.

Tahlean.r de voyage, 13 pièces pour piano. 1889. Soc. nat.,

1890. Leduc.
Karadec, musique de scène pour un drame (A. Alexan-

dre). 1890. Th. moderne, 1892. Heugel.

Premier quatuor, pour instrumenis à cordes, en 4 parties.

1890. Les XX Bruxelles, 1891. Hamelle.
Tahleau.r de voyage, suite pour orchestre, 6 pièces. 1891.

Angers, 1891. Leduc.
Pour l'inauquralion d'une statue, cantate orchestre, chant.

1893. Valence, 1893. Inédit.

Prélude et petit canon, pour orgue. 1893. Durand.
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39 L'An el/e peui)le(V. Husu), chant à 4 voix d'hommes. ISIU.

Lyon, 1S9-4. Hamelle,

iO Feriaiil, .iclion musicale en 3 actes et un prologue. I8S9-

1895. Monnaie, 1897. Dui-and.

41 Deus Isriiel, motet en i parties, k i et 6 voix. 1890. Schola

Gant.

42 Islar, variations symphoniques, orcliestre. IS90. Gonc.

Ysaye, Bruxelles, 1897. Duraml.
13 Lieii muri/iiiif, mélodie. 1896. Lerolle.

44 Otte à Valence, solo et chœur. 1897. Inédit.

45 Deuxième ijuatuor, pour instruments à cordes, en 4 parties.

1897. Soc. nat., 1898. Durand.

46 Les Soces d'or du sacerdoce, canti'iue (Delaporte). 1898.

Schola Gant.

47 tli'dce, musique de scène pour le drame de Cal. Mendès.

1898. Th. S.irah Bernhardt, 1898. Durand.
48 LaPremirre Deiil. mélodie. 1898. IJ.

49 Suacla Uaria, petit motet à 2 voix. 1898. Schola Gant.

50 Chansons et danses, divertissement pour inslrumenls à vent.

189S. Soc. Mimart, 1899. Durand.

51 Vêpres du Commun d'un martyr, 8 antiennes pour orgue.

1899. Schola Gant.

î>i 90 Chansons du Vivarais. 1900. Durand.

53 L'Etraniier, action musicale en deux actes. 1S98-1901.

Monnaie, 1903. Id.

54. Marche du 76' régiment d'infanterie pour musique mili-

taire. 1903. Id.

55 Choral varie, pour saxophone et orchestre. 1903. Soc. nat.,

1901. Id.

56 iliraiie. mélodie (Oravollet). 1903. Hamelle.

57 Deuâicnie symphonie, pour orchestre, en 4 parties. 1902-

1903. I.amoureux. 1904, Durand
58 Les Yeux de l'aimée, mélodie. 1904. (îramophone.

59 Sonate, pour piano et violon, en 4 parties. 1903-1904.

Durand.
60 Pelile Chanson grégorienne, k l mains. 190 4. Schola Gant.

61 Jour d'éléii lainonlai/né, pour orchestre, en 3 parties. 1905.

Golonne, 1966. Durand.
62 Souvenirs, poème pour orchestre. 1906. Soc. nat., 1907.

Durand.
63 Sontile en nii, pour piano, en 3 parties. 1907. Soc. nat..

1908. Durand.
64 Vocalise, pour voix et piano. 1908. Coll. Hettich.

65 Uenuel, sur le nom de Haydn, pour piano. 1909. Durand.

66 Pièce en mi ^ mineur, pour rirgue. 1911 Durand.

67 La Légende de saini Christophe, histoire sacrée, en 3 actes.

1908-1915. Opéra, 1920. Lerolle.

68 /.; Pièces lircres, pour piano, 1908-1915. Heun, Genève.

69 l-J Pelités Pièces faciles, pour piano, 1908-1915, Heun,
Genève.

70 Troisième Symphonie (de belle sallico', pour orchestre en

4 parties. 1915-1918. Soc. nat., 1919. Lerolle.

71 11)11 Tlieaies d'harmonie, en 2 liwes. 1907-1918. Roudanez.

72 Saraliande el menuet, pour instiumenisàvent et piano. 1886-

1919. Hamelle. %
73 7 Chaiils de terroir, pour piano à 4 mains. 1918. Lerolle.

7 4 Pour les enfants de tout âge, 24 pièces pour piano, en 3 livres.

1919. Lerolle.

75 Pentecosten, 2 4 cantiques grégoriens. 1919. Art catholique.

76 Veronicii, musique de scène pour un drame (Ch. fies).

1920. Inédit.

77 Poème des rirages, suite pour orchestre, en 4 tableaux.

1919-1921. New-York orch., 1921. Lerolle.

78 3 Scholar's songs, pour deux \oix. 1921.

79 Are Regina cœlorum, motet à 4 voix. 1922.

80 Le Hère de Cinyras. comédie musicale, en 3 actes (X. de

Courville). 1922-1923. Sénarl.

SI Quinlelle, pour piano et quatuor à cordes, en 4 parties.

1924. Sénart.

82 3 Chiuisons franfiiises, pour chœur k 4 voix. 1924. Lerolle.

83 1 iliilels, à 2 et 3 voix. 1925. Art catholique.

naoul PuGNO, né le 23 juin 1852 à Paris, décédé

en 1913, à Moscou, lors d'une tournée de concerts en

Allemagne et Hussie, fut d'abord élève de son père.

K.ntré au Conservatoire, dans la classe de piano de

M. Mathi.\s, au mois de janvier 1866, il obtenait le

i" prix de piano à l'unanimité el une i' médaille de

solfège.

Il remporte successivement, dans les années sui-

vantes, tous les premiers prix, celui de solfège en

1867 (classe de M. Durand, d'harmonie, même année,

(classe de RAziNi, d'orgue en 1869 (classe de Bknoit)

el enfin premier prix de fugue el contrepoint en 1869

(classe A. Thomas).

Copyright ty Librairie Delagrave, 1927.

En 1871, il lut nommé maitre de chapelle et orga-
niste à Sainl-Kugf'ne, où il resta jusqu'en 1892. Il

quitta Saint-Eng'^iie en 1892, pour prendre les fonc-

tions de professeur d'harmonie au Conservatoire. Le
24 décembre 1893, il exécuta au concert du Conser-
vatoire de Paris le Concerto en la mineur de Grieg

qui fut le point de dépari de sa magnifique carrière

de virtuose.

En 1896, il c]iiitte la classe d'harmonie pour diriger

une des classes de piano à la mort de H. Fissot, et

le 31 juillet IS'.i", il est nommé chevalier de la

Légion d'hnriiicui'.

Ses nombreuses tournées, tant en France qu'à l'é-

tranger, l'obligèrent à donner sa démission de pro-
fesseur au Conseivaloire, le 1°'' février 1901, pour se

consacrer exclusivement au virtuosisme.

La Fee Cocotte, opérette (.Ma rot, Ph. Bourgeois). Palace Théâtre.
18SI.

Hinelta, opéra-comique. Renaissance. Dec. 1882. Heugel.
Viviane, ballet, en collaboration avec LiHe.iCHER (Gondinel).

Eden. Dec. 1886. Heugel.

Le Sosie, opéra bouffe (Valabrègue-Kéroul). Bouffes-Parisiens.
Oct. 1887. Heugel.

Valet de Cœur, opérelte (Ferrier, Clairville). Bouffes-Parisiens.
Mai 1888. Heugel.

Le Chevalier anx Fleurs, ballet, en collaboration avec Messager
(A. Sylvestre). Folirs-Marigny. Mai 1897.

La Danseuse de corde, pantomime (A. Scholl, Roques^. Nouveau
Théâtre. Fév. 1892. Heugel.

La Pelile Poucelle, opérette (Ordonneau-IIennequin). Renais-
sance. Mars 1891.

Pour le drapeau, panlomime (Henri Amie). Ambigu. Fév. 1895.
Leduc.

Le Hetour d'Ulysse, opéra bouffe (E. Carré). Bouffes-Parisiens.
1889. Heugel.

La Vocation de Marins, opéra bouffe (Debelly). Nouveautés. Mars
1890, Heugel.

La Ville Morte, en collaboration avec Nadia Bool,inger. opéra
;G. d'Aniiunzio). 1913. Heugel.

Œuvres religieuses.

Are rerani k 2 voix.

Henedictus, Agnus Dei populi meus.

La Résurrection de La:are. Scène biblique. Heugel.

Mélodies.

Pages d'Amour, poème d'A. Silve.stre. Heugel.

Roman de la Marguerite, lleugrl.

Cloches du Sourenir, poésie de Maurice Vaucaire. Heugel.
Amours hrères, poésies de Maurice Vaucaire. Heugel.

Les Heures claires, en collaboration avec Nadia Boulangeb, poé-
sies d'Krniie Verhaeren.

Œuvres pour piano.

Trois Airs de Ballet : I" Valse lentes i« Pulcinella; 3' Farandole AD.-

Deux Vahes AD.
Impromptu AD.
Crnnde Sonate D.

Capriie liadin AD.
Liliellule AD.
Premiî're Mazurka MD.
Trois pièces : 1" Romance AD ;

2" Laiidler .MD ;
3° llumoie^'/ue .MIi.

Valse de comeert AD.
P Uetta AD.
Première Gavotte en la mineur AD.
Mnrivaudage.]

Feuillets d'alhum : 1 " Petite pièce en forme de canon MD ;
2" Scher-

zetto AD ;
3° Orientale MD ; i" Cri de guerre AD.

Les Soirs. Quatre pièces romantiques AD; 1° Soir de Printemps.

Au hord d'un Ruisseau: 2^* Soir d'ICté. Sérénade à la Lune:
3° Soir d'automne. Causerie sous bois; i" Soir d'Hiver. Conte

fantastiiiue.

Paysages AI) : 1° Brumes matinales; 2» Tintements de clochettes:

3° Bruits de fêle : 4" Quand tout dort.

Troisième Ma:urka de concert AD.
Pelile Valse AD.
Tricotets AD.
Air à danser AD.
Concertsluck TD.
Impromptu Valse AD.
Pantomime MD.
Valse mineure AD.

133
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LiADOw (Anatole), né en 1856 (Hussie).

Pianiste virtuose, écrit avec beaucoup de succès

pour le piano. « La série des Biroulki a infiniment

de grâce. Ses chœurs, ses mélodies vocales, ses Infer-

mezzns. Préludes, Etudes, Scherzo, Mazurka d'or-

cheslre, sa grande scène, avec chœurs et orchestre,

pour le dénouement de la Fiancée de Messine, de

Schiller, ont une réelle valeur'. »

Sachs (Léo), né à Paris le 3 avril 1856.

Ses premières leçons lui furent données par César

Galeotti. Il composa des œuvres de tous genres, dont

voici la liste :

Piano.

Eliidf modulante, op. 150. Sénarl.

Pasiorale norvégienne.

Pages faciles [e morceaux). Gallet.

Poges d'alhum (6 morceaux). Enoch, Aslruc.

I)eui tiovelleltes. Hamelle.

nieuses. Id.

Hcibil d'oiseaux.

Lied. Mathot.

Nocliirne. Id.

Clair de lune. Rouhier.

Trois pièces : Jamin.

Papillons. Duiand.

Prélude. Sciiart.

Elude modulante. Id.

Den.i Heeueils de 13 préludes (3 ou 4 pour orgue). Ricordi.

Deux Pièces. Id.

Prés du ruisseau. Pegat.

Inlermède. Id.

Caprice. Id.

Sur l'eau. Enoch, Astruc.

Doux souvenir. Id.

Jeux des nuages. Eschig.

Orientale. Id.

Peux Mélodies. Id.

Le Silence. Id.

// pleut des pétales de peurs. Id.

Ckanson de Lison.

Larmes et ris.

Chanson triste. Gallet.

Le Coucou. Id.

Invocation au soleil. Id.

A une fleur. Leduc.
L'Oiseau lileu. Id.

Opéra.

Les Burgraves, \" auJilion au théâtre des Champs-Elysées le

ISjuin 1924, i'" audition à l'Opéra le 24 février 1927.

Orchestre.

Les Trois Sorciers.

Chant.

Premier Recueil de li mélodies. Sénart.

Chanson du Ml. Id.

Chant d'Alsace. Id.

Duo l'Amant et le mort, paroles de Samain. Id.

/ recueil 1-2 mélodies. Epuisé. Hamelle.

Puo. Le Jour et la Nuit pour deux voix de femme. Id.

Venise. Leduc.
Sérénade à l'enfant mourant. Id.

Automne. Id.

L'Adieu du marinier, rontrallo. Eschig.

Qui veut de mon cœur. Id.

Promenade. Enoch, Astruc.

Mélodie solitude. Id.

// pleut, bergère. Id.

Va-t'en, prince. Id.

VesjiiTO. Id.

Paderewski (L-J.-Ignace), né en Podolie (Pologne)

en 1859. Pianiste et compositeur.

Il fut élève du Conservatoire de Varsovie, où il

retourna en qualité de professeur de 1879 à 1888, et

se fil applaudir comme remarquable virtuose dans le

monde entier.

Il composa un opéra en trois actes, Manru, qui fut

représenté à Dresde, en 1901, au Théâtre Royal, et

obtint un bon succès, mais l'empereur Guillaume II

en arrêta les représentations, mettant à l'index

1. Albert Soubies, toeo cit., 247.

toute l'œuvre de Paderewski, parce que ce dernier,
indigné des brutalités endurées par ses compatriotes,
prenait part à une manifestation en leur faveur, mani-
festation dirigée contre le gouvernement prussien.
Paderewski fut, après la giierrede 1914-18, nommé

président de la République polonaise.

Pour piano. — Op. I, deu.x morceaux : n» 1, Pré-
lude et Caprice: n° 2, Minuetto. Op. 4, Elégie: op. :,,

DaiiS's polonaises (trois). Op. 5, id. pourquatre mains.
Op. 6, Introduction et Toccata. Op. 8, Chant du Vnya-
yeur. Op. 8, n" 3, Mélodie. Op. 9, Danses Polonaises,
deux cahiers. Op. 10, Album de Mai, Au Soir, Chant
d'Amour, Scherzino, Barcarolle, Caprice, Valsf, Scènes
romantiques. Op. 11, Variations et fugue, sur un thème
original. Op. 14, Humoresques do Concert, cahier I (à
l'antique)

: Wl, Célèbre Menuet; n''2, Sarabande: n» 3,
Caprice: cahier II (moderne) : n» 4, Burlesque: n» 5,
Intermezzo Pollaco; n" 6, Cracovienne fantastique.
Op. 15, Dans le Dés-rt, tableau musical en forme de
toccata. Op. i6, Miscellanea ; série de morceaux:
n» 1 , Légende / ,• n» 2, Mélodie : n» 3, Thème varié; n" 4,
Nocturne; n'^, Légemie 2; n" 0, UuMoynenl musical';
no", Menuet en la. Op. 2i, Sonate. Op. 23, Variations,
et fugue sur un thème original. Canzone (chant sans
paroles).

Quatre mains, deux pianos quatre mains. —
Concerto en la mineur, Fantaisie Polonaise. Op. 5,
Danses Polonaises, cahieis I et II. Op. 9, n" 5, Krakowia
pour violon et piano. Op. 14, Sonate.

Piano et orchestre. — Op. 17, Concerto en la mi-
neur. Op. 19, Fantaisie Polonaise sur des thèmes ori-
ginau.x.

Chant et piano. — Op. 7, Quatre Mélodies, paroles
polonaises, anglaises, allemandes et françaises.
Op. 18, Six Mélodies. Textes anglais, polonais, alle-
mand et français (Max l-ischig, éditeur).

PiiiLii'P(Isidor),pianisteet pédasogueremarquable,
né le 2 septembre 1863. Elève de Georges Mathias et

de Taudou au Conservatoire, où il obtint un premier
prix de piano en 1883. Travailla plus tard avec
S01ELLER jusqu'à sa mort, puis avec G. Saint-Saëns.
S'est fait entendre aux Concerts Colon.ne, Lamoureux
et du Conservatoire. A fondé une société de mu-
sique de chambre avec Locle, Rémy et Berthelier, à
laquelle s'est jointe — après la mort de Taffanel
— la Société des instruments à vent (Hennebains,
Turban, Gillet, Letellier et Reine); douze ans de
séances. Premières auditions de Saint SAi-iNs, Widor
Lefebvre, p. Lacombe, Emile Rernard, etc. Nom-
breux concerts en Allemagne, Angleterre, Suisse,
Es|iagne, etc.

Philiih' est nommé, en 1003, professeurau Conser-
vatoire, où il forme une série de très remarquables
artistes. Parmi ses élèves, il faut citer .M. Motte-
Lacroix, processeur au Conservatoire de lîoston;

M. Trillat, professeur au Conservatoire de Lyon;
M. Mauiice Dumesnil, M. Paul Silva Hékard; M Noël
Galla, professeur au Conservatoire de Paris, etc.

M"" Radisse, professeur au Conservatoire de Stras-
bourg, M"« Madeleine Bonnet, professeur au Conser-
vatoire de Niraes, M"' Fontrais, professeur au Con-
servatoire de Toulouse, M""> Guiomar Novaes, Mar-
celle Hehrenstmiht, Youra (ùiller, Jeaime- Marie
Uarré, Madeleine de Valmalète, Cella Delavrancia,
Madeleine Grovlez, Raymonde Blanc, Madeleine Pel-
tier, Ania Dqrfmann (femme du virtuose violoncel-
liste). Renée Goum, Maria-Anlonia de Castro, etc.



TECUyiQUE, ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE LE PIANO ET SA TECHNIQUE ans

M. Philipp est membre du Conseil supérieur d'en-

seignement, membre des académies de Bologne et

de Florence, chevalier de la Légion d'hoimeur. Ses

ouvrages d'enseignement sont adoptés dans la plu-

part des Conservatoires.

Exercices. — Eiercices progressif!! de J. Pischn\. La gamme
chromatiiiue, exercices, doigtes, exempUs, Exercices de tenues pour

développer l'agilUé di'S doigts. Exercices pour développer l'iiKié-

pendance des doigts ^suite du précédent). Ecole des arpt>ges [sui-

vie de deux études originales de Ferrucio Bdsoni. Problèmes tech-

niques et leur solution. Exercices de virtuosité. Exercices, études et

mnrceiiux dans tous les tons majeurs et mineurs. Exercices techni-

ques quotidiens. Exercices d^Anloine Rdbinstein, tirés de la méthode
(le ViMoiNO. Exercices progressifs de Pischnv. Exercices Jouriia-

Itersde.l -.M. Hdmmel. Exercices universels, tirés de l'œuvre tech-

niijue de Gzkrny (Heugel, éditeur .

Cent soixitnte-dix-neuf exercices d'extension pour les doigts. Dix

exercices, cHudes en doubles notes. (Alpli. Leduc, éditeur).

Eludes techniques pour servir à l'enseignement supérieur du
piano, deux volumes (Ricordi, l'diteur).

Exercices préliminaires, 1" cahier, dédié à M'if llurtense Parent.
Exercices préparatoires, 2" cahier, dédié ii .Mathias.

Etudes et exercices, revus par PaiLiee {Hamelle, édileurj.

EjcrricM/îra/i^/iM, introduction aux exercices journaliers (Du-
rand, éditeur).

Exercices élémentaires rythmiques pour les cinq doigts. Ecole du
mécanisme ^Janin fri»res. éditeurs).

Etudes. — Trois Études de Concert en doubles notes (Durand,
éditeur),

.Anthologie Pianistique. Gollectiond'études séparées pour le travail

techniqueet pour le concert, choisies, revues, doigtéesetannotées.
\ingt Études devfIncité de moyenne force pour les deux mains. Le
Petit Pischna, étudi.'s préparatoires aux exercices progressifs de
J. PiscHN\ (Heugel, éditeur). ,Voa!r«u GriK/u.v ad Parnassum. Choix
de cent études des principau.'i maîtres, revues, doigtées avec addi-
tions de notes pour le travail technique et classées par ordre de
difficulté, moyenne force à très difficile(Alphonse Leduc, éditeur).

Etudes classiques tirées des grands maîtres (Alphonse Leduc),
Etudes d'octaves d'après J.-S. B\ch, Cle.mknti, Cramer, Chopin
(Dur.md, éditeur).

Œuvres transcrites. — Toccata en fa des pièces d'orgue.
J. ->;. Bach (Hamelle, éditeur). Œuvres d'orgue de J.-S. Bach,
transcrites pour deux pianos quatre mains (Hicordi, éditeur).

Vingt-Cinq Canons de Bach, Bebthoven, Glementi, Hdmmbl,
Klenckl, Weber (Janin. éditeur). Concerto pour orgue de Fried-
mann Bach. Concerto n" Il de J.-S. Bach (Durand, éditeur).
Toccala. adagio et fugue des pièces d'orgue de J.-S. Bach. Trans-
cription de concert. Prélude et fugue en ut majeur des pièces
d'orgue de J.-S. Bach (Hamelle, éditeur).

Le Petit Pianiste, bibliothèque classiiiue à rus,age de la jeunesse
puliliée sous la direction de L Philipp. Vingl-Quatre Pièces choisies,

en deux livres (Janin, éditeur). Morceaux. Féerie, petite suite de six

pièces. Pastels, huit pièces. Fantasmagories, six pièces (Heugel,
éditeur). Caprice (Hamelle, éditeur).

Ajoutons encore de nombreuses pièces revues, doigtées, anno-
tées ou publiées sous la direction de Philipp, inlassable travail-

leur et le plus grand de nos techniciens ; terminons en disant que
I. Philipp obtint le grand prix aux Expositions de Paris 1900,
Saint-Louis, Milan'.

MoREAU (Léon), né à Brest, le 13 juillet 1870. Après
de solides études classiques, couronnées par les

diplômes de baclielier es lettres et de bachelier es
sciences, il entra au Conservatoire, où il fut lauréat

d'harmonie et prix de Rome en 189.1, chevalier de la

Légion d'honneur ijanvier 1913).

Pianisle-virtuose-soliste des Conceris Lamol'reux,
— où il joua un concerto dont il est l'auteur, — il

se fil entendre et applaudir dans de nombreux con-
certs, et fit plusieurs tournées en Europe et en Amé-
rique.

Son reiivre comme coraposileur est des plus con-
sidérables et des plus variées : théâtre, musique de
scène, œuvres d'orchesLie, musique de chambre,
piano et mélodies. Litléraleur et poète, il écrit le

plus souvent lui-même ses livrets de théâtre et les

paroles de ses mélodies. Parmi les dernières, no.s lec-

1. Li ]>lu3 grande partie de ces notes biograpliiquei a été emprutili^-e

au Oictionnaire américain de Bnker.

leuis nous sauront certainement gré de leur rappeler
celle pièce émue et délicate intitulée Jour d'Eté :

De ma barque fixée aux ramures penchantes,
Que caresse en passant une onde nonchalante,
J'écoute la chanson des oiseaux, et je vois
Le soleil embellir chaque feuille des bois.

Effleurés par le vent, les arbres et la rive,
En longs reflets mouvants, se mirent dans l'eau vive.
LJi haut, l'azur du ciel révèle sa splendeur
Au-dessus des grands prés tout émaillés de fleurs.

Rien ne peut consoler de l'absence mon Ame
Qu'anime uniquement une lointaine flamme.
Et mes yeux éblouis ont doucement pleuré
D'être seul à t'aimer loin d'elle, ô jour d'été !

Ce talent poétique a permis au musicien de pro-
duire des (l'tivres d'une originalité absolue, comme
Myriald,', pièce en cinq actes et six tableaux, dont il

écrivit lui-même le poème et la musique, et qui
fui créée, en 191'2, au théâtre de iXantes. Le dernier
tableau a été repris, en 1916, à l'Opéra, à Paris. Notons
encore parmi ses œuvres théâtrales : Imocution à
Bouddha, balletcréé au Casinode Vichy, en 1909 • Pier-
ro( décoré, pantomime, en collaboralion avec M.' Jules
Lévy pour le livret, créée à la Comédie française
(représentation de retraite de Prudhon) en 1914;
Dionysos, musique de scène pour le drame de ,1. Gas-
quet, avec l'orchestre L\moureux, dirigé par C. Che-
viLLARD, créé h rr^uvre en 1903; LWnwnr de Késa,
musique de scène pour le drame de H. d'Ilumières'
créé à l'Œuvre en 1910; LWgonie de Bi/zance. opéra
cinématographique, en collaboralion avec M. Henri
Février, créé à Gaumonl en (913.

Les morceaux d'orchestre les plus connus de Léon
MoBE^u ont été exécutés aux Concerts La.moureux :

Sur ta Mer Inintaine, poème symphonique (1900i;
Suite symphonique en quatre parties (1903); Concerto
pour piano et orchestre (1903). Citons aussi une Pas-
torale en trois parti s pour saxophone en mi bémol
ou violon, et orchestre (S. M. I , 19(2); el de nom-
breuses œuvres de concert, notamment : pour piano,
deux Impromptus; Barcarolle; Variations à danser;
Valse vive, etc.

;
pour piano et chant : Cœur solitaire;

Cdlineric; Pedro; Mon rêve: ha Grotte; Prière païenne,
etc.; pour piano et flûte : Dans la Forêt enchantée,
morceau de concours du Conservatoire en 1912; pour
violon et piano : Pastorale; Berceus-; .Mauresque; pour
violoncelle et piano, une remarquable Ballade; enfin
des chœurs importants, tels que : Sous bois, L'Ile

fortunée; Chanson galante ; le Bouquet de la mariée
Hymne à la Vérité; et enfin, le Salut aux Morts, que'
la plupart de nos lecteurs ont dû entendre aux Con-
certs Pasdelol'p en 1919.

Son œuvre considérable est la suivante :

Chant et piano.
'

La Lune blanche. Eachig.

Ilcrccuse. Id.

.4m bord de la mer, Rouart et LeroUe.
Cdlineric (mi ]r)-sol-la). Id.

Fiancée ,ut-mi\}). Id.

La Crotte. Id.

La Vache. Id.

L'Escargot, M.
L'Ecureuil. Id.

L'Etémette Histoire (cycle de six mélodies sur l'amour, créé par
Jeanne Montfokt ;'i la S. M. I.).

Pourquoi chante us poète (trois parties). Hachette.
Hoses dans la Suit.

Hetour. Leduc.

La Suit. Robert, à Béziers.

A un Vainqueur.

Jour d'Eté. Cari Selva.

Sérénade, Grus.
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l*eilrii [Ui-sol-mi-y]. H. Oregh.

Sèrènilè. Id.

Mon Hère. Id.

Ofiir solitaire (mi-fu-sol). Costallat.

Prière paienne, Id.

Pleure, mon âme {tto^~.siy). Id.

Soulidit. Id.

L'Etcrneile Histoire (six mélodies). Id.

Aubade. Llobert (Barcelone).

Complaùite. Maquaire.

Piano deux mains.

Ballade des dnimndijui's Amours. E^chig.

Bercement sur {'am. Id.

Impression de Midi dans le ^ord. Id.

Nostalgie. Id.

Printemps démon Cœur. Id.

Promenade sent <menfaie. Id.

Tristesse. Id.

Deuxième liumoresque. Rouart et Lemllp.
Esi(uisse. I.Iobert (Barcelone).

Premier Impromptu. Maquaire.
yoelurue. Id.

Dans la Nuit. Id.

Chanson dansée. Pujol (Barcelnnf*).

homanee. Gostallat.

Valse vire. Id.

Valse vaprire. H. Greph.
Deu.riéi/ie hipromptu. Id.

Barearulle. Id.

Troisième liumnresque. Id.

Variation ù danser. Leduc.
l.e Petit Sportsman (six pièces.) Id.

E.rereicesfjuolidiens. J. Vuillemin (Nantes).
Journée de vacances (six pièces). Id.

Piano à quatre mains.

Suite sijmphonique . Cost;illat.

Uionijsos (musique de scène). Id.

Les Joueuses île Flùle. Id.

Violoncelle et piano.

Ballade. Costîillat.

Violon et piano.

Pièce en mi majeur. Mercier.

Mauresque. Gostallat,

Adagio de la douzième sonate de LilClair (transcription). Id.

Berceuse. Gallet.

Pastorale ^ trois pièces ). Évelte et .^chœfer (transcrit par
E. Mfndels).

Saxophone et piano.

Pastnmte (trois pièces). Evette et Schœfer.

Deux pianos quatre mains.

Sur lu Mer lointaine (poème symphonique). Hachette.

Premier Concerto. Coslaliat.

Flûte et piano.

Bans la Forêt enchantée. Evelte et Schœfer.
Les Joueuses de Flûte lune flûte et piano, Jeux flûtes et piano).

Flûte, chant et piano.

Gostallat.

Sérèaode. Griis.

Chœurs ou quatuors vocaux.

Chanson galante. Rouart et Lerolle.
Sous Bois. Harhelle.

h'Ile Fortunée. Id.

Salul aux Morts. Jean Jobert.
Hymne à fa Vérité. Id.

Les Voi.r de la Mer. Id.

Le Bouquet de la Mariée. Cari Selva.

Duo.

Hêvcrie. Pouart et I,<m'û1Ii'.

Adaptations musicales.

Devant la Mer (A. Samain). Garl .Selva.

Paninire aux Talons d'Or. Id.

Partition piano et chant.

Mijrialdc f opéra en six tableaux). Gostallat.

Ballet.

Iniorolion a Houddha. Costriilat.

Orchestre seul.

Sur la mer loin/aine. Haclntb'.

Suite symphonique. Gostallat.

Invocation à Bouddha. Id.

Piano et orchestre.

Premier Concerto. GosLallal.

Saxophone et orchestre
ou musiqut' milit;'ire.

Pastorale. Evefte e! .*^chnpfer.

Violon et orchestre.

Pastorale. Évelle et Schœfer.

Chant et orchestre.

Câlnerie. Rouart et LeroUe.

La Crotte. Id.

Rêverie (duo). Id.

Pedro. H. Gregh,

Ca-nr solitaire. Gostallat.

Pourquoi chante un/oetc. Hachette.

Partition d'orchestre.

Myrialde (oiiérette en six tableaux^. Coslallat.

!„-H:. (^iiATIA et ALPtio.NSK DUVERNOY.



LES INSTRUMENTS AUTOMATIQUES
Par M. Robert LYON

DÉFINITION ET ORIGINE

On désigne sous le nom d'aulomatiques les inslni-

ments reprod lisanl U musique par le moyen d'un

dispositif mécanique.

Les uns sont des instruments de musique déjà

existants, usuels, où la mécanique remplace l'exécu-

tant (pianos automatiques, orgues automatiques, vio-

lons automatiques).

D'autres, comme les plionographes, n'existent, en

tiiut qu'instruments, qu'à l'état automatique.

Un historique même sommaire des instruments

automatiques ne peut passer sous silence certains

automates célèbres, mais qui se rattachent peu ou
point à la musique; leur construction révèle parfois

une incomparable maîtrise et dont on pouvait atten-

dre toutes les réalisations. C'est dans Homère que
se trouve peut-être la plus ancienne allusion à une
machine automatique. Vulcain serait l'inventeur de

tripoiles mus par des roues. Dédale créa des statues

amliulantes, et Archytas, quatre cents ans avant Jésus-

Christ, construisit une colombe merveilleuse.

Un aidroïde ou automate à forme humaine, fait

par Alljertle (irand au xiii" siècle, ouvrait la porte de

la cellule de son maître et prononçait quelques pa-

roles.

Descartes fabriqua un automate auquel il donna
fiyure de demoiselle et qu'il appelait sa fille Fran-
cine. Si l'on en croit l'histoire ou la légende, un
capitaine de navire jeta par-dessus bord cet objet,

imarnation de Satan.

11 existe encore de nos jours, dans la collection

Durand-Ruel, un minuscule oiseau, construit au
s;viii» siècle, et qui, sortant de sa boite, bat des ailes,

agile le cou, la tète, le bec, puis disparait après avoir

chanté son air. L'animal n'a guère plus d'un centi-

mètre de liaut, et ce fut pour l'horloger suisse qui

réussit à réparer cette pièce un travail de longue

patience et d'extrême précision.

Vaucanson, en 1738 et 1741, exposa à Paris trois

automates qui sont restés célèbres et méritent quel-

ques ligues : un joueur de lliUe, un joueur de tam-
bourin et un canard. Ce tliUeur automate représen-

tait un faune jouant de la tlùte traversière sur le

modèle de la belle statue de jCoysevox. Il exécutait

douze airs différents avec beaucoup de précision.

Le joueur de tambourin tenait ,d'une main un
flageolet et de l'autre une baguette avec laquelle il

frappait sou tambourin. ,11 jouait sur le premier

instrument une vingtaine de contredanses, et battait

sur le tambourin des coups simples ou doublés, des
roulements variés qui accompagnaient en mesure
les airs que le flageolet faisait entendre.

Le canard artiticiel fut consi'léré comme le chef-
d'œuvre de la mécanique. Cet animal nageait, man-
geait, barbotait et imitait à s'y méprendre tous les

actes accomplis par un animal vivant.

Citons encoie, parmi les pièces historiques, une
claveciniste créée par le Suisse Maillardet, et le

joueur d'échecs de Kenipelen.

L'abbé Mical, Frédéric de Knauss, les frères Droz,
Léonard Moelze, Fahermann de Vienne, s'illustrè-

rent dans la création des automates.^

Les carillons et les horloges à cari lions s'apparentent
plus directement aux instruments de musique auto-
matique. Ils sont une réalisation, parfois grandiose,
de la boite à musique populaire.

Les carillons furent à l'ori.;ine uniqiement auto-
matiques et jouaient des airs commandés Jpar de
puissants cylindres à pointes. La Belgique possède
les plus nombreux et sans doute les plus célèbres,

celui de Bruges en particulier. Les premières cloches
en ont été fondues en 12'J9.

L'horloge astronomique de Saint-Jean à Lyon
semble être la plus vieille de France et M.\I. Château,
qui en réussirent la restauration en 1894, ont publié

sur celle pièce des documents qui en révèlent toute

la complexité.

Ce n'est qu'au «viii" siècle que fut adjoint, dans cer-

tains carillons, le clavierà main au système purement
automatique.

L'intérêt des instruments automatiques actuels

réside moins dans leur précision ou l'élégance des

solutions appliquées que dans leur côté vivant. Aux
objets de vitrine ou de musée, voués à la seule

curiosité admirative, ont succédé, depuis la Qn du
xix« siècle, une série d'instruments dont la valeur a
pu déjà être mesurée au double point de vue docu-
mentaire et didactique et qui ouvrent de plus à l'ac-

tivité créatrice des musiciens un champ prometteur.
Les inventeurs, dès le milieu du xix" siècle, s'o-

rientèrent nettement vers la réalisation automatique
des instruments usuels et particulièrement du piano.

Les recherches du docteur Bkdard de Lille concer-
nant en particulier les appareils-automatiques capa-

bles déjouer du piano à l'aide d'un rouleau perforé,

établissent nettement que le premier appareil pneu-
matique pour jouer à l'aide d'une feuille de papier

perforé sur les pianos carrés de l'époque, date de

1842, brevet du 24 janvier. C'est l'aulopanphone de
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Claude-Félix Seytbe, de l.yoïi, qui agissait par des pe-

tits moteurs pneumatiques sur les notes du piano et

obtenait par variation de pression des vaiiations

d'iniensité.

En 1863, sous le brevet 60702, Nestor Foubmeaux,
de Paris, décrivait le pianista pneumatique, méca-
nisme destiné à exécuter automatiquement toute mu-
sique de piano.

On trouve aux Arts et Métiers, dans la descrip-

tion illustrée de cet appareil, la pieuve que les plus

importants perfectionnements modernes datent

de cette époque : attaque, fonction de l'intensité du

pédalage, soufllel régulateur permettant de fixer

la pression et, par la simple action d'une manette, de

donner des accentuations subites, modification de la

pression de ce soufflet régulaleur par l'action d'un

levier, disposition connue de nos jours sous le nom
de piani progressifs.

Ainsi se trouve déiruite la légende de l'origine

transatlantique des pianos autoniati<iues.

C'est en 1866 seulement que l'on trouve trace des

brevels de perfectionnements qu'Américains, Anglais

et Allemands apportèrent, et qui ont donné à l'auto-

matique sa forme aciuelle : déroulement et enrou-

lement automatique du papier perforé par mo-
teur pneumatique, sensibilité d'attaque par double

relai.etc.

Kn 1889, Jules Carpicntier, le grand savant qui s'il-

lustra en particulier dans la fabrication des appareils

de mesure, réalisait le mélolrope, appareil automa-
tique à Jouer le piano, à commande mécanique et

utilisant des cartons perforés caractéristiques.

Ceux-ci, établis grâce au « Mélographe » dû au

même ingénieur, recevaient l'impression diiecte du

jeu d'un pianiste, et inversement reproduisaient

rigoureusement ce jeu.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DES APPAREILS

AUTOMATIQUES

Tout instrument aulomalique comporte deux par-

ties principales : un mécanisme qui fournit la force

et un Cl organe traducteur », qui porte les éléments

de l'exécution musicale (rouleau perforé, disque de

phonograplie, etc., cylindre de boite à musique).

L'établissement de cel organe Iraducteur peut être

entièrement mécanique si le transport des éléments

de la musique gravée sur cet organe ne supporte

aucune fantaisie, si les notes figuient chacune à leur

place sur l'éihelle des sons, el si le temps d'attaque

et la tenue de chacune répond rigoureusement aux

ordres de la mesure écrite.

11 sera semi-mécanique si, les notes elles-mêmes

étant déterminées par la musique gravée, leur espa-

cement relatif reproduit l'interprétation d'un exécu-

tant humain (rouleaux perforés, émission radio...).

Une fois cet organe traducteur de la musique éta-

bli, l'appareil automatique exécutera et celte exécu-

tion elle-même pourra prendre des formes 1res dif-

férentes. Elle peut être entièrement mécanique si

aucune volonté extérieure n'intervient; telle est, pai'

exemple, l'exécution d'un disque de phonographe,

d'un cylindre de boite à musique. Au contraire, elle

pourra être influencée lorsqu'une personne y parti-

cipera en modifiant les mouvements ou les nuances

dans un piano automatique, ou le registre des jeux

dans un orgue automatique.

On peut également procéder à une autre classili-

cation tenant compte non point de la façon dont lor-

gane traducteur a été établi ou dont l'exécution a été

faite, mais de l'instrument lui-même.
Dans les instruments de musique usuels qui sont

transformés en automatiques, nous pouvons distin-

guer trois classes :

1° Les appareils comme l'orgue qui produisent des
sons sous une action purement mécanique. Le doigt,

en appuyant sur une touche, l'ail ouvrir, par l'inter-

médiaire de cette touche, une soiipipe, et les sons
émis dépendent uniquement du moment auquel cette

soupape est ouverte et nullement de la façon dont
le doigt agit sur la louche. Les sons émis dépendent
également des jeux mis en action, et celte mise en
action est purement mécanique. On conçoit, dans ces

conditions, qu'un instrument comme l'orgue puisse

être joué ou à la main ou par un dispositif méca-
nique el que l'impression produite par les deux jeux
puisse être rigoureusement la même.

2° l'ne seconde classe d'instruments s'apparente au
piano. Dans celui-ci, le son émis par une note garde
le même caractère, quelle que suit la façon dont cette

note a été attaquée, mais l'exéculant dispose d'une
échelle inlinie d'intensités. Le piano présente donc,
par rapport à l'orgue, un degré supérieur d'expres-

sion.

3° La troisième classe des instruments comporte
rait les instruments à archet dans lesquels l'exécu-

tant est maître non seulement de l'intensité du son
émis, mais du caractère de ce son. La façon dont le

doigt appuie sur la corde, l'intensité et la vitesse

du vihrato, la manière dont l'archet est tenu sont

autant de facteurs qui caractérisent le jeu. C'est donc
dans cette classe d'instruments que nous trouverons

le maximum de possibilités expressives.

iN'ous avons parlé tout à l'heure de l'organe traduc-

teur qui, ayant reçu l'impression de la phrase musi-

cale, a pour mission delà faire exécuter pai' l'instru-

ment. Sans entrer dans des détails techniques qui

sortiraient de l'objet de l'Bnci/c/o/jed/f, nous donnons
ci-dessous schématiquement la description du rouleau

de papier perforé, qui ades possibilités extrêmement
étendues, et dont l'emploi semble de ce fait devoir se

généraliser à tous les instruments de musique auto-

matiques.

Il est toujours possible avec des commandes soit

mécaMiques, soit électriques, soit pneumatiques, d'a-

gir sur la note d'un instrument ou sur un organe de

nuance. Le principe des insiruments automatiques

est quecette action, qui exige la mise en œuvre d'une

certaine énergie, soit déclenchée par un sei vo-nio-

teur. Le contact électrique, par exemple, qui pai- lui-

même a besoin, pour être établi, dune puissance ex-

trêmement faible, peut déclencher un organe dont la

mise en action exige une grande puissance. La trans-

mission pneumatique par le vide permet écalement

;i l'ouveituie d'un trou extrêmement petit de mettre

en action des soufflets dont la puissance n'est théo-

riquement pas limitée.

Ceci étant, tous les instruments automatiques com-
porteront :

1° Une source d'énergie et des organes d'exécu-

tion qui aurontipoui' mission soit d'appuyer sur des

touches, soit de mettre en mouvement les organes

accessoires (pédales, etc.).

2° Un dispositif de commande faisant fonction de

servo-moteur, et qui est l'organe Iraducteur dont il

a été parlé ci-dessus.
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La simple description ilu papier perforé, le! qu'il

est employé dans les pianos ou les orgues automati-

ques, permettra d'entrevoir immédiatement toutes ses

ressources. Une liaude de papier, de largeur cons-

tante L, enroulée sur un rouleau supérieur [i, est

tirée par un rouleau inférieur li', en s'appuyanl sur

un organe dit llflte de Pan F. Le rouleau supérieur

et la llûle de Pan sont parallèles. La flûte de Pan est

percée d'une ligne de trous et, dans son déplacement,

le papier obture la totalité de ces trous. Dès qu'un

trou T, percé sur le papier qui se déplace dans le

sens de la tléche, se présente devant le trou T' de la

llûle de Pan, la note ou l'organe correspondant au

trou ï' est mis en action.

L'examen de la figure montre que l'on peut per-

FiG. I0S9.

cer sur un semblable papier autant de trous qu'on

le désire et au.t places qui conviennent. Par consé-

quent, il est possible d'écrire sur un papier perforé

un texte musical quelconque. Les abscisses a, a', a",

etc., détermin ant la hauteur de la note sur l'échelle

des sons, les ordonnées o, o', o" fixant le moment de
l'attaque de chaque note et, par conséquent, sa posi-

tion par rapport à la mesure.

Si les recherches des inventeurs se sont exercées

dans toutes les branches de la musique, nous nous

bornerons ici à décrire plus particulièrement les ins-

truments dont la réalisation est entrée ou peut en-

trer aisément dans le domaine de la pratique, c'est-

à-dire le piano, l'orgue, le violon. De ces trois instru-

ments, l'un, le piano, mérite une étude spéciale.

Le fait que le piano est le plus répandu des instru-

ments de musique et qu'il se prête mieux que tout

autre, hors de sa propre littérature, à la réduction

des œuvres musicales les plus diverses, d'orchestre,

de chant, de musique de chambre, etc., lui a donné
dans l'échelle des instruments une place prépondé-

rante, et c'est sur lui que s'est tout naturellement

porté l'efifort des techniciens. Nous diviserons en
trois parties cette étude, en considérant le piano
automatique :

l" Comme reproducteur d'œuvres pianisliqires.

C'est à ce premier usage qu'il a été tout d'abord des-

tiné.

2" Comme traducteur d'œuvres d'orchestre ou
autres transcrites spécialement pour lui, en dehors
de toutes considérations de jeu manuel.

3" Comme instrument de musique proprement dit,

qui a déjà 'et aura de plus en plus sa littérature

musicale propre.

LE PIANO AUTOMATIQUE REPRODUCTEUR

D'ŒUVRES PIANISTIQUES

On ne peut envisager la reproduction d'une œuvre

pianislique sans définir neltement l'interprétation.

Dans ses rapports avec la compréhension musicale,

l'intelligence ou la sensibilité, l'interprétation a été

le sujet de nombreuses études où la littérature tenait

une grande place. Nous nous bornerons ici à définir

techniquement ses caractères.

L'exécution d'unepiéce pianistiquecomportequatre

élémenls distincts :

1» Le jeu des notes telles qu'elles sont tracées par

la musique gravée sur l'échelle des sons et en durée.

2" Une altération du mouvement théorique qui

varie soit avec les indications de l'auteur, soit avec

la personne qui exécute, et qui se traduit matériel-

lement par l'allongement de tenue de chaque note,

ou les ritaidandos et accelerandos dans l'attaque de

chaque note, par rapport à son exécirtion .mélrono-

mique théorique'. Ceci constitue l'interprétation-

mouvement.
3° L'interprétation-force.

Dans le piano en parficulier, l'intensité d'une note,

contrairement à une idée souvent très répandue, dé-

pend seulement de la vilessse avec laquelle le mar-

teau arrive à la corde, vitesse qui dépend elle-même

de la force vive imprimée à la touche par le doigt.

Dés que la touche a été mise en action, le marteau

se trouve lancé vers la corde et tous les mouvements

de vibrato du doigt ou les formes que les pianistes

donnent à leurs mains, ne changent pas la sonorité.

L'interprétation-force consiste uniquement dans la

valeur relative des intensités de chaque note.

En un mot, on peut théoriquement donner d'une

exécution pianistique une reproduction absolument

fidèle et aussi humaine que l'exécution elle-même,

si l'on peut conformer mécaniquement la vitesse des

marteaux des dillërentes notes à la vitesse que le

piarriste lui-même a donnée.
4° L'emploi des accessoires (pédales).

L'étude sur le piano automatique, reproducteur

d'œuvres pianistiques, doit comprendre tout natu-

rellement quatre parties :

1° L'inscription des notes et les différents moyens

de l'eproduction de ces notes.

2° L'interprétation dans le mouvement, c'est-à-dire

l'altération du mouvement théorique soit par l'action

de l'exécutant mécanique, soit au corrtraire par la

caplation d'urre exécution de l'artiste et sa traduc-

tion fidèle.

3° L'interprétation dans la force ou nuance.

4° La mise en action des accessoires.

Les notes-

La figure 1089 montre que l'orr peut, sur le papier,

percer autant de notes que l'on veut et là oii l'on

veut. Ainsi, in se déroulant, semblable papier per-

foré peut exécuter tout texte musical qui lui a été

confié.

l'n phénomène bien connu de tous les amateurs

était la déformation de la feuille de papier perforée

sous l'infiuence de la traction du rouleau H', et de

trous longs et très voisins l'un de l'autre. Ce qui fai-

1 exécution pianistique parfaite an métronome.
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sait « goder » le papier en découvrant une série de

trous voisins sur la flûte de Pan, et mettait ainsi en

action des notes ne figurant

pas sur le texte musical.

Ce phénomène, qui interdi-DT

D
D

U D
Fi.i. 1090.

substitue à un trou T (lig. 1090)

une série de trous T', T", T'"...

séparés par des ponts p, p'

p"... moins longs que la per-

foration de la ttùle de Pan,

et qui, par conséquent, n'em-

pêchent pas la note de rester

en action.

Ce système fut inauguré

par Pleïel sous le nom de perforation comète.

Le nionvemcnta

Il existe deuxméthodes pour altérer le mouvement

raétronomique :

{o Si, sur le papier perforé, les mesures ou frac-

tions de mesures égales occupent des longueurs égales

et que la vitesse de déroulement soit modifiable, le

mouvement d'exécution se modifiera dans le même

sens.

Dans la figure 1091 ,
par exemple, une série de notes

déroulement uniforme, mais en ralentissant le mou-
vement du papier l'accelerando cessera.

On peut donc altérer le mouvement théorique soit

Fia. 1091.

si^ suivant sur l'échelle des sons ont leurs origines

également espacées dans le sens du mouvement du

papier. Un déroulement constant donnera l'exécu-

tiond'une gammechromalique parfaite, l'accélération

du mouvement du papier donnera un accelerando et

inversement.
2° Si, comme sur la figure 1092, les origines des

notes vont en s'espaçant, le déroulement uniforme

du papier produira un ralleatando, mais, en accé-

lérant convenablement le mouvement du papier, le

Jeu redeviendra régulier.

Dans la figure 1093, il y aura accelerando pour

Fi6. 1092. FiG 1093.

par inscription sur le papier perforé, soit par alté-

ration du mouvement de ce papier.

Quant à l'inscription des notes sur le papier, elle

peut être faite mécaniquement en partant du texte

musical et en utilisant des instruments de mesures
linéaires.

Elle peut au contraire reproduire le jeu d'un exé-

cutant. Il suffit qu'un papier perforé mère, dit le

<• type », se déroulant d'un mouvement uniforme,

reçoive l'inscription d'une série de pointes mises

en action par les louches du piano. Le passage de ce

V type » ou d'une de ses reproductions sur un appa-

reil automatique, avec déroulement uniforme, dé-

terminera une exécution identique « dans le temps »

à celle du pianiste. Tel est le principe de la musique
enregistrée.

Les nnaiices.

L'audition purement objective de l'exécution d'un

pianiste appelle la remarque suivante :

U peut exister une différence plus essentielle entre

les exécutions d'une même œuvre par deux artistes

qu'entre chacune de ces exécutions et celle que défi-

nit la musique gravée, celle par exemple que l'auteur

en pourrait donner ; cependant, les exécutions de

ces deux artistes pourront être aussi " musicales »

l'une que 'autre. Ces) interprétations ne sauraient

mieux se comparer (qu'aux [répliques libres que

feraient deux peinlres^de l'œuvre d'un maître. Or, il

existe, pour chaque œuvre musicale, une interpréta-

tion « mécanique » qui, si elle est déterminée par

un bon musicien, peut être musicale elsatisl'aire aux

intentions de l'auteur.

Nous donnerons brièvement l'état des ressources

dont dispose l'exécutant mécanique sur les appareils

automatiques tels qu'ils sontactuellement «standar-

disés » dans le monde entier. U s'agit ici de l'exécu-

tion avec pédalage et mise en action des nuances

par les pédales ou les manettes.
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a) Intensité générale. — Celle-ciesl proportionnelle

à riiitenMté du pédalaf;e exactement comme l'inlen-

silé des harmoniums lorsque l'exécutanf organiste

utilise la pédale d'expression. Il est donc loisible à

l'exécutant qui possède bien l'emploi de son piano

de l'aipF des crescendos et deorescendos, et même, avec

les appareils sensibles, de marquer neltemenl l'atta-

que d'un accord ou de telle partie de phrase.

6) Nuance piano. — L'emploi de deux manettes

dites de piani, agissant l'une sur la moitié « basses »

du piano, l'aulre sur la moitié «dessus », permet d'im-

poser à chaque moitié de l'instrument une dépres-

sion faible, constante et indépendante du pédalage;

ou peul donc, |>ar conséquent, donner à l'un ou à

l'autre registre une intensité de jeu piano et fixe.

La suppression de l'action des manettes redonne

immédiatement l'intensité forte correspondant au

pédalage.

CI Mise en évidence du chant. — Cette suppres-

sion brusque de l'action des manettes de piani, rame-

nant brusquement l'intensité forte, peul être obtenue

par le passage sur la tlftle de Pan d'un trou figurant

sur le papier perforé lui-même ; il suffit que ce trou,

dit de i< chanteur », soit situé sur la ligne même de la

note que l'on veut mettre en évidence.

La manœuvre est la suivante :

L'exéculant pédalant normalement donne à l'aide

des manettes de piani une nuance piano à toute la

phrase musicale laccompagnement); l'action du trou

chanteur situé sur la ligne de la note de " chant »

fait jouer cette note forte. Le trou ayant passé et

son action étant suspendue, l'accompagnement con-

tinue piano.

L'exécutant peut fixer l'intensité du chant en

pédalant plus ou moins fort. Celte action peut se

reporter sur toute l'étendue du piano, ou seulement

sur l'une ou l'autre de ses moitiés.

La figure 1094 permettra de saisir cette manœuvre.
.\vant l'action de la manette de piani, le chant et

htemitéi
dei

chant

Intensité

jyéJalajé -—-

Bctîon delà manëtîé

de />ian i . ( chanTevr )

FiG. 1094.

l'accompagnement sont confondus et leur force varie

comme le pédalage. A l'action des manettes, l'accora-

pagneraent prend une teinte constante, le chant sui-

vant fidèlement les ordres du pédalage.

Les figures 1095 et 1096 donnent de cette manœu-
vre une variante que permettent deux dispositifs

connus sous le nom de pianis progressifs et de pianis

compensés.

Intensités

c/isnt

Intemité

If"

l>edalaae

ouverture de la manette dei f>ianii proaresiCk

FiG. 1095.

Dans la figure 1095, la manette de piani permet à

l'exécutaut défaire varier progressivement la nuance
piano de l'accompagnemeat et ce entre certaines

limites qui la maintiennent co;islainment en dessous

du jeu mezzo normal. Le chant sort alois parallèle

au pédalage, l'accompagnement parallèle à l'ouver-

ture de la manette des pUmis progressifs.

Dans le cas de la figure 1096, la dépression de la
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nuance piano est fonction de l'intensité du pédalage;
au crescendo du chant provoqué par un crescendo
du pédalage, correspond uncrescendo, mais beaucoup

plus faible de la nuance piani, c'est-à-dire de l'ac-

compagnement, ce qui est logique et constant dans
une exécution musicale.

Intensités

cha nt
et

ace .'

Intemite

béda/aoe

bianli compeméi

FiG. 1096.

Il semble que cette solution fort simple permette
les exécutions mécaniques les mieux équilibrées.

Les accessoires.

Tout automatique comporte un jeu de manettes
qui actionne les pédales fortes et douces du piano.

La première permet à l'e.xécutant d'obéir aux indica-

tions de la musique gravée, la deuxième offrant une
ressource nouvelle dans la gamme des nuances.

Pointions électriqnes.

II existe de toutes ces ressources une exploitation

purement mécanique; un jeu de moteurset de pom-
pes substitué au pédalage, la création sur le rouleau
perforé de trous commandant les opérations que
l'exécutant mécanique confiait aux manettes permet-
tent d'excellentes exécutions, totalement mécaniques,
grâce en particulier à la possibilité de corriger avec
tout le soin désirable le rouleau établi théoriquement.

Les elfels de volubilité et d'opposition de nuances,

impossibles à atteindre dans une exécution manuelle,
la fidélité au texte et à l'interprétation, donnent aux
musiciens et spécialement aux auteurs des satisfac-

tions qui suffiraient à classer les automatiques parmi
les instruments de caractère aitistique.

TRANSCRIPTIONS SPÉCIALES

Mais, puisque l'appareil automatique est évidem-
ment affranchi des servitudes de l'écriture pianisti-

que, donc de ses dispositions souvent creuses, on
sourdes ou simplement illogiques, les musiciens ont
songé à le considérer comme un instrument de musi-
que nouveau, à transcrire, puis à écrire spécialement
pour lui.

Les premières tentatives de ce genre (celles entre-

prises du moins pour des fins uniquement musicales,
car il se fltun peu partout des essais d'amplifications

sonores destinés à des expériences physiques) furent

tentées chez Pleyel, au mois de mai 1019, par M. Jac-

ques Labmanjat, au cours d'études concernant .l'éta-

i»lissement des rouleaux perforés. Klles furent reprises

peu de temps après par le célèbre compositeur Igor

Str.^winsky.

Celui-ci, étant venu fortuitement à connaître le

piano pneumatique, apeiçutles ressources nouvelles
que lui apportait cet instrument. Il comprit que la

réalisation d'une n'iivre par le moyen de la musique
perforée lui procurait une sécurité, une précision,

une ampleur sonore, nue fidélité aux mouvements
que lui refusait le piano. Le rouleau enregistré sous

son jeu constituait à ses yeux un document d'une
incontestable autorité, propre non seulement à vul-

gariser sou œuvre ou à assurer le service de répéti-

tions de danse ou de chant, mais encore à faciliter

largement l'étude d'une partition nouvelle. On l'a

bien vu, maintes fois, an.x Ballets russes de Serye de
DiAC.HîLEW, aux concerts Koussewitzky, ou à liruxel-

les, quand M. Rlilhman.n lit entendre à ses musiciens
les rouleaux du Sacre da Printemps avant de leur

faire déchilfrer celte partition difficile.

IgorSiR A wi.NSKY se consacra donc pendant plusieurs

années à des recherches sévères pour établir une
réduction spéciale d'après l'orchestre de son leuvre

entier, lia formé ainsi une collection unique au monde
dans laquelle sa pensée est intégralement conser-

vée, où rien ne manque, et que cet homme impi-
toyable avoue préférer souvent à l'orchestre le plus

docile et le plus précis.

Les débuts de cette forme nouvelle de la musique
ont été forcément empiriques; la première idée qui

se présentait était d'amplifier d'abord les réductions

de piano par de simples doublures, puis de reporter

sur lerouleau perforé les éléments les plus nombreux
qu'il était possible île la partition d'orchestre

La possibilité très tentanle de superposer un nom-
bre considérable de voix, la liberté d'accumuler les

notes ont un peu égaré les recherches initiales. Le

rendement n'est pas forcément fonction du nombre
des notes des parties. Les contrepoints, d'autre paît,

pour être aisément discernables, et tout en se mou-
vant sous le climat sonore qui leur convient le mieux,

doivent éviter de croiser leurs chemins et souvent
même de se frôler.

On a donc fait intervenir d'autres éléments, on a

altéré la disposition des voix (Strawinsky a été par-

fois jusqu'à modifier les basses). On a utilisé large-
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nient la faculté d'obtenir des tenues elleclives, ce i|ui

a notamment, permis de réaliser des gammes de so-

norité impossibles a retrouver sous le jeu humain,
et, par conséquent, de créer des timbres nouveaux. Il

s'est, en somme, institué un style de la musique au-

tomatique, de même qu'il existe une écriture spéci-

fique du piano, ou du violon ou de l'orcliestre.

Il est assez diflicile de définir avec précision cette

seconde manière, parce que la technique en est en-

core jeune, parce qu'en musique tout échappe au

procédé et qu'il n'existe Ruère que des cas d'espèce.

Il semble cependant que l'on puisse dès maintenant
distinguer deux méthodes générales; la première est

objective, elle procède par extension, par transcrip-

tion directe et simpliste de la partition, en en conser-

vant les dispositions organiques, sous réserves des

précautions dont nous avons indiqué quelques-unes
tout à l'heure. La seconde, au contraire, est en quel-

que sorte impressionniste ou prothétique, par con-

séquent subjective.

Elle traduit, elle transpose, elle évoque, elle cher-

che des équivalents, en substituant, pour ne citer

qu'un exemple élémentaire, la volubilité' aux caren-

ces inévitables d'un instrument à couleur unique.

Elle réalise, en définitive, une réorchest ration totale;

les exemples qui suivent le feront clairement com-
prendre :

Symph'inie paitorale iHeethoven) (réduction pour piarto à quatre mains).

^^^^^^^m
^m

—~===^ cresc,

^m
i

? ri y i yi\ y V ré. ? 4 "y^z y si

Symphonie pastorale (Beethove.n) (transcription spéciale pour le Pleyela)

»" _ _ _ _
li* # f bl—

^

Ht f

J. La vitesse «l'un trait sur l'appaicil pneumatique est pratique-

ment ilUmilec, et en tous ras très supérieure aui nécessités ordinaires

de la niusiqu»*; les notes d'une (îamnie ou d'un arpège peuvent se

sufceder \ la distance de 1 64' de serunde, i-'est-à-dire que, darjs ces

con litions, une aj,'i ^tration de <inq noies «e présente sous la forme

(l'un ac< ord a peine arpège. La r'péliiidu d'tine même note se fait

pr:ili tncmeiit .' Taison de huit b;ittemcnls a la seconde.
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La citation qui représente deux mesures de la trans-

cription spéciale de la Symphonie paUoraU montre,
parcomparaison aveclacitation (réduction à 4 mains),

un exemple assez simple de ce genre de réalisalion,

notamment les accents syncopés des bois transportés

pour l'intelligence musicale du texte à l'octave su-

périeure. Des tenues ont été établies, et l'on remar-
quera, en passant, qu'elles l'ont été dans le registre

le plus favoralile du piano, c'est-à-dire le médium.
Le contrepoint des violoncelles [ré, ré, do, si, sol,

fa, mi, elci a été doublé en oclaves pour rester per-

ceptible dans l'écheveau assez toulfu des voix. Les
notes piquées des contrebasses, au contraire, ne
comportent plus de doublures d'octave, alln, préci-

sément, de ne pas nuire au dessin descendant des

violoncelles.

Les Noces de Igor Strawinsky (partitions pour piano et chant) (1).
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La citation (1) eiiipniritée ans Nocea de Igor Stuawinskï est le commentaire de la pa-^e 104 de la patlition.

Les Noces de Igor Strawinsry (transcription spéciale pour le Pleyela).

gva .

Il y a lieu de remarquer le glissando ajouté, dont
le rôle est évidemment de suppléer à l'absence de
Il port de voix >>, et les arpèges des mesures à 4/8 et

à 3/8 dont le rôle est de renforcer l'attaque di-s ac

cords en syncopes par un artilice que nous ne sau-

rions mieux comparer, comme principe et comme
effets, qu'à un procédé employé dans les chemins de

fer, et qu'on nomme « démarrage en revolver' ».

L'Oiseau de Feu de Igor Strawinsry (réduclion pour piano) (2)

I. On sait qui' ce |.roréde coDsisle à coitqirimep les atlel.iges d'un ronvoi 1res lourd, de façon que i'eirort de tiarlioo ne s'exerce que pro-

gres!^ive«ieiit sur les éléments du Irain.
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L'Oiseau de Feu de Igor Strawinsky (transcription spéciale pour Pleyela) (3).

La citation (3), qui est la transcription pour
piano automatique des huit mesures de la citation

(2) (partition de piano), montrera mieux qu'aucun

autre exemple à quel point les modilications peuvent

être profondes, laiit au point de vue des superposi-

tions de rythme dont le piano ne laisse rien soupçon-

ner qu'au point de vue des parties ajoutées.

La cornparaison entre deux documents choisis au

hasard parmi des centaines de pages de musique
montre bien l'importance de cette technique nouvelle,

et combien elle a lieu d'être précieuse aux musiciens.

Tous les compositeurs de l'école moderne : Manuel
de Falla, O.-E. Inghklbrkcht, Darius Milhaud, Uo-

land-Manuel, Gustave Samazeuilh, Florent Schmitt,

et tant d'autres, se sont engagés avec enthousiasme

dans lavoie fraîchement ouverte par l'auteur russe.

On peut augurer très favoralilement de la fécondité

de ce mouvement.
Plus importante encore sera, dans l'avenir, la créa-

tion d'œuvres nouvelles écrites entièrement pour le

piano automatique, mais elle suppose chez l'auteur

la connaissance profonde de cette technique nouvelle.

L'orgne antomaliqne.

Tous les procédés que nous venons de décrire peu-

vent être aisément appliqués à l'orgue. Le fait que
cet instrument revêt des formes e.\trêmement diffé-

rentes a naturellement interdit toute extension aux
solutions appliquées ; niais, comme nous l'expliquions
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plus haut, le caractère même de l'iiislrumeiit a per-

mis des réalisations parfaites.

Le violon automatique.

Nous ne citerons que pour mémoire les solutions

qui cherchent un équivalent au violon ou aux instru-

ments de celte famille dans la gamine des tuyaux
sonores. Les recherches minutieuses comme les

réglages les plus complexes ne semblent pas devoir

réaliser la similitude dedeux sources sonores si diffé-

rentes.

L'emploi du violon lui-même exige le concours
de l'archet; pratiquement, c'est l'archet circulaire et

tournant créé en Allemagne et sur lequel viennent se

poser les quatre violons montés chacun d'une des
quatre cordes qui a donné le résultatle plus heureux.

La complexité de cet objet, les difficultés d'ac-

cord, comme aussi le caractère essentiellement

virtuose du violon, onl jusqu'à ce jour maintenu à cet

automatique le caractère d un instrument de labo-

ratoire.

L'orchestre aotoiuatique.

En supposant réalisées pratiquement les solutions

automatiques des instruments d'orchestre, leur en-

semble exigerait avant tout un synchronisme parfait.
Une infinité de solutions de synchrouisme provoquées
en particulier par l'apparition du cinéma, ont été
proposées. 11 en existe desimpies et de robustes, et

l'on entrevoit dès maintenant les ressources immen-
ses d'un tel ensemble : faculté de recueillir, en l'en-

registrant, la volonté de tel auteurou de tel chef d'or-
chestre; ressources nouvelles provenant d'instruments
àvolubililé infinie el absolument dociles; libération
de toule contrainte de l'écriture de chacun de ces
instruments.

Tel est, brièvement résumé, l'état actuel de la ques-
tion. .Nous pouvons dire que le piano automatique à
pédales ou électrique a atteint un point de dévelop-
pement parfaitement suffisant pour en faire un ins-
trument de musique nouveau; que les instruments
automatiques à archet sont encore à l'élat expéri-
mental, et que l'orchestre automatique n'en est
encore qu'aux premiers balbutiements.

Les études poussées actuellement dans tous les

pays, et qui, pouvant bouleverser d'ici peu les notions
qui sont familières aujourd'hui dans le domaine du
gramophone et des émissions radiophoniques en
particulier, donneront peut-être du problème des au-
tomatiques une solution très nouvelle, nous obligent

à clore ici le champ de nos investigations.

RoBEiiT LYON.

KRRATA ET ADDENDA

Article F/.ile : p. 1486, fe colonne, ligue 27, ajouter : on peul

citer parmi ces cantates comportant l'emploi de la flûte à bec les

cint^tes : 2",, S9, 46. 65,71, 81, 106, 119, 127, 142, 152, 161,

175, 180, 181, 182, 189.

ArtirU Violoncelle : p. 1868 : la mesure Adiiffio du bas de la

paije doit être placée au bas de la pa^r; 1869, et inversement, les

deux mesures Adagio du bas de cette dernière page doivent se

placer au bas de la page 1 868.

Arlicte IMh : p. 1973, léjende de la fi,'. 1017, lire : postmy-
cénienne au lieu de postmycéenne. — P. 1983, note 2 t placer

E. Pr.ioL avant A. Sowinski.

Article : Le Piano el sa Technique, p. 2079 : M. Gabriel GAVB*n
quitte en 1911 la maison précitée, crée une nouvelle marque
son*: la dénomination: Pianos d'art iinhriel Gaveau, maison fondée
en 1911.

Ses instruments sont des plus remarquables, tant au point Je

vue de la sonorité et du mécanisme, auquel il a apporté d'inté-
ressants perfectionnements, qu'à celui de la présentation exté-
rieure. Su production compreni une iinportanle proportion de
pianos de styles divers répondant aux vœux des amateurs.

Méiii'' article, p. 2082, remplacer la noie 1 par la suivante :

1. Le (."n«/o (brevets .Marcel TooRMEReKTalirielGiVEAD;, de cons-
truction récente, poursuit le même but que le Pmnor, c'esl-à-dire
celui d'entretenir électriqu-ment la vibr.ition des cordes du piano

;

il y parvient par des procédés tout différents

Cet appareil peut s'adapter rapidement sur tous les pianos
existants. Il se compose :

1° D'une planche, portant des électro-aimants, qui se place sur
le cadre du piano au-dessus des cordes

;

2" D'un appareil indépendant composé de lames vibrantes
pouvant être accordées synchroniquement avec les notes dont
elles doivent entretenir les vibrations;

3» D'une pédile agissant sur un rhéostat perrnellant à l'exé-
cutant de nuancer son jeu avec une variation d'intensité bien
plus étendue ueq dans les pianos ordinaires.





L'ART DE DIRIGER
Par M. Paul TAFFANEL

PROFESSEDR AU CONSERVATOIRE, MEMBRE DU CONSEIL SOPÉRIEITR

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Vart de diinger les exécutions musicales a pris

depuis un certain nombre d'années une importance

de plus en plus grande. Cela tient à la diiïusion tou-

jours croissante de la musique ; à la place qu'elle

lient dans la vie moderne; au goût plus alïiné du

public; à une prédilection toujours plus accentuée

pour la musique instrumentale.

L'orchesire moderne voit sans cesse sa palette s'en-

richir de tons nouveaux.

Behlioz et Wagner, pour ne citer que ces deux

grands maîtres, lui ont donné une imporlaiice pré-

pondérante, et, à en juger d'après certaines œuvres

toutes récentes, on ne peut prévoir où s'arrêtera ce

mouvemenl. D'autre part, l'enseignement instrumen-

tal progresse chaque jour; la virtuosité de nos exé-

cutants est poussée au plus haut degré; le composi-

teur sait qu'il peut exiger tout ce que sa fantaisie et

son imagination lui dictent; il sera compris par ses

interprètes, parce que le chef saura traduire toutes

les audaces.

Des connaissances pratiques très complexes et

toutes spéciales sont donc exigées aujourd'hui de

celui qui est l'intermédiaire nécessaire entre l'auteur

et l'auditeur. Le sort d'une œuvre dépend entière-

ment de sa compréhension lucide et approfondie, de

l'influence qu'il exercera sur ses artistes, de son

expérience (qui peut souvent être précieuse à l'au-

teur même), enlin de beaucoup de qualités que nous

essayerons de préciser.

Cet art de ditiger peut-il s'enseigner?

Il y a quelques années, une enquêle fut ouverle à

ce sujet, et beaucoup d'artistes consultés préconi-

sèrent la création d'une classe de chef d'orchestre au
Conservatoire.

Ce vœu n'a pas encore été réalisé, et l'on peut pen-

ser qu'il n'y a pas lieu de le regretter, car les résul-

tats seraient fort problématiques.

Où sont, en ellét, les vr'ais préceptes de cet art? Quel
chef peut se porter garant de la vérité des moyens
dont il se sert pour rendre claires et efficaces l'infi-

nité des indications nécessaires à l'interprétalion

d'une œuvre?
Pour' posséder un instrument, pour apprendre à

en vaincre les difficultés, il faut le pratiquer cons-

tamment. Il en est de même de l'orchestre, et là se

présente une véritable difficulté, une impossibilrté,

k. car on ne peut avoir un orchestre en permanence pour

»)

k

expérimenter les facultés des aspirants chefs d'or-

chestre et leur faire connaître les principes d'un art

aussi compliqué.

Comment serail-il possible d'inculquer, par exem-

ple, à un étudiant, les qualités de sang-froid, de

pi'ésence d'esprit si nécessaires en face d'une situa-

tion périlleuse, d'une déroute même, comme il s'en

présente parfois dans un grand ensemble? Ces qua-

lités, en admettant que l'étudiant les possède, ne

peuvent se manifester que devant le fait même, qu'on

ne peut faire naître à volonté.

Comment passer en revue, comment étudier cette

multitude de gestes, compliqués lorsqu'ils ne sont

pas intuitifs, gesles qui n'ont parfois que la durée de

l'éclair etqui, pourtant, ont une signification précise,

qui sont le langage du chef d'orchestre, mais qui

n'existent que dans leur application effective, et dont

on ne comprend l'efficacité et la valeur qu'en en

faisant l'expérience sur l'orchestre même.
Quel orchestre se soumettrait à la répétition inces-

sante qu'exigerait l'étude de tel ou tel geste?

Les objections contre l'application d'un tel ensei-

gnement sont sans nombre, et jusqu'ici, dans aucun

Conservatoire, dans aucune école de musique, on n'a

tenté de [l'instituer; nOus ajouterons qu'aucun des

grands chefs connus n"a puisé son art dans un ensei-

gnement spécial; abstraction faite de la science mu-
sicale qu'ils possédaient, ils n'ont dû leur habileté

qu'à deux causes essentielles, indispensables : le

don naturel et la pratique.

Le musicien qui possède ce « don naturel », don

précieux et rare, éprouve une joie indicible à se

trouver à la tète de son orchestre. Sans le moindre

embarras, comme une chose toute simple, il com-
mande sa phalange d'artistes, ses gesles auront l'ai-

sance, la clarté, la décision d'actes naturels, comme
s'il s'agissait d'un langage toujours parlé. Sa volonté

sera comprise et suivie aussitôt indiquée, et la con-

fiance, si nécessaire aux exécutions vibrantes el

chaleureuses aussi bien qu'à l'exécution des œuvres

légères, des œuvres de virtuosilé et de délicatesse,

régnera dans tout le personnel placé sous ses ordres.

Il est également certain que la « pratique >> ap-

porte un appoint tout particulièrement indispensable

à l'art du chef d'orchestre de théâtre, car ici le « don
nalurel » ne suffirait pas.

Les exécutions théâtrales donnent trop souvent

lieu, malheureusement, à des complications exigeant

une adresse, une souplesse excessives, unies au plus

grand sang-froid et au maximum de rapidité dans les

décisions.

1.34
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Les massc's cliotalcs nioiipées trop loin du clief,

échappant mômt; souvent tout à fait à son action di-

recte, les delaillaiices possibles des aitisles du cliant,

peuvent l'aire n;iilre des hésitations, des confusions

voisines de la calastrophe si le che! ne possède pas

les qualités citées plus haut; de la spontanéité de sa

décision, de la netteté df ses gestes, dépend la situa-

tion; ces qualités, nous le lépélons, sont la consé-

quence d'une longue pratique.

Comment arriver à posséder cette pratique? Là.

réside une réelle difliculté, car, comme nous l'avons

déjà dit, il est impossible d'avoir en permanence un

orchestre à la disposition du futur chef.

Il faut donc s'empresser de saisir toutes les occa-

sions qui se présentent (les faire naître, si possible)

de diriger un groupe de musiciens, fiH-il de la plus

niodesle im[)ortance; il est même prudent de com-

mencer par des réunions peu nombreuses.

Il y aura fatalement, dans le début, des gaucheries,

des précipitations fâcheuses, des manques de prépa-

ration du « geste i> qui amèneront l'incertitude dans

les attaques, des tloltements qui rendront l'exécu-

tion molleet confuse; aussi, il faudra apporter la plus

grande attention h tous les mouvements, les analy-

ser et se rendre compte de l'etfet produit dans leur

transmission.

L'observation scrupuleuse de la façon dont condui-

sent les chefs expérimentés aidera puissamment aux

progrés, surtout lorsqu'il s'agira d'œuvresqu'on aura

étudiées au point de vue de la direction.

Enlin, la prépaiation la plus eflicace est celle qui

consiste dans l'exécution de la musique de chambre,
lorsqu'on en est le directeur. Le premier violon d'un

quatuor se trouve à la meilleure école pour devenir

un jour " chef doichestre ».

sionnels, aupi'ès desquels on recueillera souvent de

très précieuses indications surdos points non traités,

ou incomplètement traités, dans les livres d'ensei-

gnement.
Parmi les instruments, il en est un qui ne figure

pas dans les orchestres, mais dont un chef ne saurait

se passer : le piano.

L'étude de la réduction d'une partition au piano

est le premier travail auquel doit se livrer le chef

d'orchestre lorsqu'il monte une œuvre nouvelle; c'est

une pi'éparalion aux premières études et une grande

aide pour arriver aux répétitions d'ensemble. Le

piano sera également ulile pour guider le travail

des chanteurs, et, de plus, le chef d'orchestre se

tr'ouvera bien de pouvoir se passer de l'accompa-

gnateur.

Il faut aussi i-ecommander au chef d'orchestre des

lectures musicales incessantes; il doit meubler son

esprit de toutes les manifestations de l'art, aussi bien

chez les maîtres anciens de toutes les écoles que chez

les novateurs les plus hai'dis de notre époque, et s'ef-

forcer de saisir les caractéristiques du style propre à

chacun d'eux. Ajoutons qu'il est bon qu'il soit fami-

lier avec les langues italienne, anglaise et allemande,
la littérature musicale étant très étendue, et ne ces-

sant de s'enrichir en Angleterre et en Allemagne
principalement.

Par ce qui précède, on peut se rendre compte à

quel point la mission d'un chef d'orchestre — digne

de ce nom — est compliquée, et combien elle exige

de connaissances multiples. Cependant, jusqu'ici,

nous ne nous sommes occupé que de la partie exclu-

sivement musicale de sa tâche ; il faut y ajouter le

côté matériel d'organisation, de direction, qui n'est

pas sans renfermer de sérieuses difficultés et dont

I est évident que toutes les remarques ci-dessus un chef consciencieux ne peut se dégager.

"art du Cette dernière remarque nous amène àne se rapportent qu'à la technique même de 1

chef d'orchestre, c'est-a-dire au côté matériel, » exté-

rieur », pour ainsi dire, et que le « don naturel » et

la « pratique », dont il vient d'être question, n'auront

qu'un elTet très relatif s'ils ne sont accompagnés de

sérieuses connaissances musicales.

Le chef d'orchestre doit être compositeur, ou tout

au moins connaître la composition; s'rl n'a pas fait

ses études complètes d'harmonie et de composition,

il ne pourra que difficilement suivre la pensée d'un

auteur et faire valoir son œuvre. Nous parlerons plus

loin de l'identification du chef avec l'œuvre qu'il devra

faire inter-prétei'; ici, nous insisterons sur les con-
naissances de composition qu'un chef d'orchestre doit

absolument posséder; de plus, il devra s'être assi-

milé les procédés de chaque école.

Armé de lasorte, il lui sera possible, même en l'ab-

sence du maître, d'être son fidèle iiiterpr-ète ; il saura
saisirlamarchî de l'œuvre, il verra distinctement les

passages à nrettre en lumière et cerrx à laisser dans

la pénombre, il ne sera pas exposé à commettre des

contresens musicaux, enlin il aura la vision nette

de l'exécution désirée par l'auteur.

Il est nécessaire que le chef d'orchestre ait des no-

tions pratiques sur le plus grand nombre d'instru-

ments possible pour pouvoir, en toute connaissance

de cause, exiger et obtenir tel ou tel effet particulier

.sans risquer de provoquer les contradictions des

artistes qu'il a sous ses ordres.

Comme il est impossible de connaître tous les ins-

truments, il sera bon d'augmenter les connaissances
que l'on aura acquises dans les méthodes par des
conversations fréquentes avec les spécialistes profes-

arque nous amène à traiter une
question souvent agitée et qui n'a pas encore reçu

pe solution.

Un compositeur militant est-il dans les meilleures
conditions pour remplir la tâche de chef d'orchestre

de carrière? Malgré quelques exemples fameux, qui

vont à l'encontre de notre opinion, nous sommes
pour la négative, et nous pensons qu'il faut opter

dans ce sens. Si notre conviction formelle est que le

chef d'or'chestre doit être capable de composer, nous
croyons non moins fermement qu'il faut qu'il soit

doué d'une souplesse d'appréciation, de jugement
exceptiçnnelle, afin de s'identifier à tous les styles, à

toutes les écoles et de pouvoir faire table rase de ses

idées personnelles pour épouser celles de l'auteur

qu'il interprète. Or, la première qualité d'un compo-
siteur étant la « personnalité ><, la hdélité à l'idéal

qu'il a entrevu et vers lequel il aspire, il lui sera bien

difficili' de ne pas entrairrer l'interprétation de l'œu-

vre qu'il traduit dans le sens des tendances qui sont

les siennes, et il aura de la peine à faire abstraction

de ses principes, quelquefois intr-ansigeants.

La situation d'un tel clief se trouve donc en oppo-
sition avec ce qui doit constituer la probité dans
l'exécution des œuvres.

Nous ne saurions mieux appuyer et justifier notre

théorie qu'en rappelant qu'elle est conforme au sen-

timent du plus grand chetd'orchestre des temps pré-

sents, Hans RrcHTER.

Comme nous l'avons dit plus haut, la théorie qui

vient d'être exposée, et dont nous croyons la base

véritable, est sujette à exceptions. Avant tout, notre

opinion est que le compositeur dirigeant ses œuvres,
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lorsqu'il en a la possibilité', et qu'il sait le faire en

conservant la possession de lui-même, le sang-froid

indispensable, est absolument dans son rôle. Plus il

pourra se prodiguer dans ce sens, plus sa direction

sera précieuse, car il fixera ainsi et d'une façon cer-

taine la tiadilion future, et tout chef d'orchestre

professionnel devra accueillir' avec joie l'interven-

tion du compositeur se substituant à lui et déter-

minant les grandes lignes aussi l)ien que les détails

de son œuvre.

Nous n'avons là qu'une approbation entière à

donner.

Mais lorsqu'il s'agit d'une direction permanente,

nous pensons différemment.

Pour qu'un orchestre donne toute sa mesure, pour

qu'il soit " dans la muin » de son chef, il faut que

celui-ci se consacre tout entier à son rôle.

Aucun des nombreux délails d'adminisiration ne

doit lui rester étranger; il lui faut apporter tous ses

soins au recrutement de son personnel, au maintien

de la dis ipline, parer aux diflicullés qui surpissent

trop souvent dans les r'éunions d'hommes et surtout

d'artistes..., et s'il s'agit d'ini chef d'orchesire de

théâtre, nous ne Unirions pas d'énuraérer les soucis

matériels qui s'attachent à ce poste.

Comment un vrdi compositeur pourrait-il conser-

ver sa liberté d'esprit, sa puissance de conception et

trouverle recueillement nécessaire à la création d'une

véritable œuvre d'art, au milieu de ces préoccupations

terre à terre si éloignées de ce qui doit être son but?

Le premier, le plus important travail du chef d'or-

chestre est l'étude appi'ofondie de la partition qu'il

doit l'aire exécuter. Les connaissances sérieuses que
nous réclamons de |lui doivent le guider dansia com-
préhension de l'œuvre et du style qu'elle comporte,

mais, s'il veut en donner une interprélalion parlaile,

il faut qu'il se l'assimile au point d'arriver à s'en croire

l'an leur.

11 se livrera d'abord à une analyse scrupuleuse

delà partition, portant aussi bien sur la composition

elle-même que sur- tous les détails de l'orchestration;

puis il procédera à la réduction au piano. La tâche

est souvent ardue, quelquefois impossible, par suite

de la complication, de la polyphonie des u-uvres mo-
dernes; il faut quand même s'aider de ce moyen
porrr mieux connaître l'ouvrage : l'œil sirpplée faci-

lement à ce que la tr'anscription ne peut aborder, et

l'impression auditive est presque complète.

Lorsque cette étude a été faite avec conscience,

l'œuvre est devenue familière; les grandes ligues

aussi bien que les détails se sont précisés, et le chef

commence à voir quel sera le travail de l'orchestre;

1. t"n ;mleur,a dir Bf.iii.h)/. ne peut guère Olre accusé de conspirer

contre son propre ouvrage ; combien y en a-t-il pourtant qui, s'imai^i-

nant savoir conduire, abiiuent innocemment leurs meilleures parti-

tions.

Ueethovek. dit-on, gala plus d'une fois l'esécution de ses sympho-
nies qu'il voulait diriger, même h l'époque où sa surdité ét.iit devenue
tiresque complète, (.es musicieis, pour pouvoir marcher ensemble,
convinrent enfin de suivre de légères indications de monventent que
leur donnait le Concert-Meister (!•' Violon-I.eader) et de ne point

regarder le bâton de Beethoven. Kncore faut-il savoir que l;( direction

d'une symphonie, d'une ouvertun' ou de toute autre composition dont

les mouvements restent longtemps les m^mes. varif^nt [leu et sont

rarement nuancés, est un ieu en comparaison de celle d'un opéra, ou
d'une œuvre quelconque où se trouvent des récitatifs, des airs et de
nombreux dessins d'orchestre précédés de silences non mesurés.
L'exemple de Beethoven, q^e je viens de citer, m'amène a dire tout

de suite que. si la direction d'un orchestre me parait f'Tt difficile

pour un aveugle, elle est sans contredit impossible pour un sourd,

qu'elle qu'ait pu être d'ailleurs son habileté technique avant de perdre

le sens de l'ouïe. Voir aussi Trailé d'instrumentation, in fine, l'Art

du chef d'orchestre.
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la structure, les proportions lui sont connues, et il a
pu pénétrer la pensée qui a présidé à la conception de
l'œuvre; les idées musicales se sont classées en idées
mères et idées accessoires; il en connaît les dévelop-
pements et il peut discerner à quels divers plans doi-
vent s'échelonner les sonorités. Cette dernière con-
naissanci' est capitale, car une erreur d'appréciation
dans ce sens peut causer un travestissement de la
pensée de l'auteur qui amènerait la ruine de l'œuvre

Le même souci doit exister en ce qui concerne les
mouvements.

Si nous supposons que l'auteur a donné des indi-
cations métronomiques précises, c'est un devoir ab-
solu pour lechef de s'y confoi-raer; dans ce cas, il se
trouve allégé d'une responsabilité délicate^. Cepen-
dant, aussi précises que soient ces imlications elles
rr'autorisent jamais à en déduir'e qu'il doit v avoir
immiiabilité dans la direction; nous aurons l'occa-
sion plus loin de parler' des dangers des exécutions
strictement métronomiques.

Une œuvre musicale a-t-elle un mouvement im-
muable, exclusif'.' .Nous ne le cr'oyons pas. De même
quel'oreillpa rrne tolérance pourlujustesse, et qu'elle
admet la fausseté d'rm piano accordé selon les lois

du tempérament, de même la compréhension d'un
chef-d'œuvre n'est pas compromise par une légère
moditication dans l'allure, si le sentiment vrai est
observé. L'interprétation musicale orchestrale se
complique d'ailleurs, quarrd il y a un soliste, de l'ac-

tiorr même de l'interprète qui se soustrait difllcile-

ment aux influences extérieures, plus ou moins
étrangères à l'œuvre interprétée, et qui en modifie
souvent l'exécution.

11 n'y a pas lieu (selon moi) de s'émerveiller sur la

concordance de deux exécrrtions d'une même œuvre
dirigées par le même chef et durant le même temps
à une seconde près, car si le chef est un être sensitif

et vibrant, il lui sera impossible d'observer cette rec-

titude chi'onométrique.

Une certaine élasticité est quelquefois ordonnée
pour être absolument lidele; c'est au rhef de savoir

en user pour le bien de l'œuvre. Mais il reste évident
qu'il serait coupable s'il s'écartait trop de l'indication

métronomique inscrite.

Si, au contraire, le mouvement est simplement
donné par les indications ilalieunns dont on se sert

habituellement, dont les termes ont une certaine

valeur conventioimelle, on bien encore par des indi-

cations françaises ou allemandes, lesquelles se rap-

portent plus souvent au caractère à donner à l'œuvre

2. I"est re cas de M. Vincent n'iNnv qui précise ainsi les mouTe-
m<'nts de sa partition de Feruaal :

L'auteur emploie quatre mouvements généraux : /ent^ modéré,
animé, vif, dont chacun se subdivise en mouvements secondaires.

L'échelle ci-dessous donne le rapport de ces mouvementé aux oscil-

lations du métronome, la battue de chaque temps étant rei/ardée

comme unité de durée,
CHAODR TEMPS
DK LA MESURE

llxlrèmement lent ... 44

Très lent M
Lent 6li

Assez lent It

Modépén)ent lent . . . . 76

Très modéré 8li

Modéré 1*8

Assez modéré 96

Modérément animé .. 104

Assez anime 112

Animé I 211

Très animé 152 ou battu a la brève : 76

Assez vif 176 — _ jg

Vif -200 — — 100

Très vif 2S2 — — 126

Ici il y a précision absolue.
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qu"à l'allure inèiiu', alors l'iiiitialive du chef est abso-

lue, et il devra l'aire appel i\ toule sa sensibilité d'ar-

tiste pour ne pas loinber dans l'erreur. Il récoltera

alors le fruit des lectures musicales que nous avons

conseillées plus haut; plus on connail d'oeuvres d'un

maître, plus facilement on pénétre sa pensée, ne lût-

elle (|ue 1res sui'oinctement expiiniée. L'étude préli-

minaire de la partition C' nduira le chef dans la vé-

ritable voie, car il est rare que, au cours d'un mor-

ceau, il ne trouve pas telle mesure, tel dessin carac-

téristique qui " commandent » le mouvement; c'est

à la sagacité du chef d'orchestre de les découvrir.

Un musicien expérimenté doit pouvoir se guider

facilement d'après les indications italiennes; mais il

lui faut beaucoup de tact, les compositeurs dillerant

souvent d'appréciation dans l'allure à donner à une

désignation. .Nous pensons que les temps sont pro-

ches où ces termes disparaîtront complèlemenl, leur

manque de précision ne pouvant répondre aux exi-

gences de la musique moderne.

Il nous souvient d'avoir entendu un amusant col-

loque entre un chef d'orchestre et un compositeur,

ce dernier se plaignant qu'on ne prît pas son mou-

vemenl. Le chef iinit par lui dire : « Mais, Monsieur,

pourquoi avez-vous indiqué Alleijro moderato? C'est

Allegio non troppo qu'il fallait écrii'e ! »

Nous avouons ne saisir que difllcilement la nuance

qui peut exister entre ces deux désignations... La

même incertitude existe pour la ligne de démarca-

tion qui sépare un Alli'gretto moderato d'un Andan-

tino con moto.

Les désignations très simples sont même sujettes

à de 1res dilférentes appréciations : ainsi, les termes

de Mimietto, Menuetto, Tempo dl minuelto ont donné

lieu à des discussions intéressantes qui prouvent

combien la question « mouvements » est compliquée.

S'il est vrai que Beethoven, abandonnant le mé-

tronome, après s'en être servi, ait dit : " Cet instru-

ment est inutile; celui qui ne < sent » pas ma musi-

que ne la rendra pas mieux avec les indications du

métronome, » il n'est pas moins vrai que le métro-

nome peut faire éviter de grosses erreurs. Wagner,

qui rejeta également le métronome, raconte' qu'il

entendit l'ouverture de Tunnhtiuser durer vingt mi-

nutes lorsqu'elle n'en doit durer que douze. Avec l'ins-

trument;méprisé, il eût évité cette triste parodie.

L'auteur de Tristan s'est cependant servi quelquefois

du métronome, seulement pour ses premières œu-

vres. Dans le Ring, dans les Maîtres, il n'y a pas

d'indications métronomiques, et cette abstention est

compréhensible; dans une seule page, il y a cinq,

six et même^plus, fluctuations du mouvement; le

métronome serait inapplicable. Le chef doit saisir

ces changements et pouvoii- les rendre sans qu'on

les lui dicte. Mais il est parfois regrettable que le

métronome [n'intervienne pas : par exemple, lors-

qu'une page est d'une allure bien déterminée, lors-

qu'un leitmotiv essentiel lait son apparition, ou

bien quand un mouvement est appelé à se dédoubler,

et à se transmettre en un mouvement suivant comme

c=:=cJ rorhir. Si une erreur est commise an début,

elle se continue et la faute s'aggrave. Déjà plusieurs

(I traditions » ditl'érenles commencent à s'implanter

même en Allemagne, pour l'exécution des œuvres

de Wagner
;
je ne citerai qu'un exemple : il y a deux

et même trois mouvements dillérenls pour l'ouver-

ture des MtiUres Chanteurs, il esl cependant présu-

I. L' Art de diriyer {Arwuaire de Firtuelles, année 12", page 156^

niable qu'il en est un que Wagner devait certainement
préférer !

Eu lésunié, nous pensons que Berlioz a émis
l'idée juste lorsqu'il a dit : « Si le chef n'a pas été à
même de l'ecevoir directement les inslructions du
compositeur, ou si les mouvements n'ont pu lui être

transmis par la tradition, il doit recourir aux indi-

cations du métronome et les liien étudier, la plupait
des maîtres ayant aujourd'hui le soin de les écrire

en ti'te et dans le courant de leurs morceaux. Je ne
veux pas dire par là qu'il faille imiter la régularité

mathématique du métronome, toute musique exé-
cutée de la sorte serait d'une raideur glaciale, et je

doute même qu'on puisse parvenir à observer pendant
un certain nombre de mesures cette plate uniformité;

mais le métronome n'en est pas moins excellent à
consulter pour connaître le premier mouvement et

ses altérations principales. » — Et plus loin : « Sans
doute, personne ne sera embarrassé pour distinguer

un larnoà'nn presto... si le presto est à deux temp*, un
conducteur un peu sagace, à l'inspection des traits

et des dessins mélodiques que le morceau contient,

arrivera même à trouver le degré de vites'^e que
l'auteur a voulu. Mais si le largo est à quatre temps,
d'un tissu mélodique simple, ne contenant qu'un
petit nombre de notes dans chaque mi;sure, quel

moyen aura le malheureux conducteur pour décou-
vrir le mouvement vrai, et de combien de manières
ne pourra-t-il pas se tromper? Les divers degrés de
lenteur qu'on peut imprimer à l'exécution d'un pareil

largo sont très nombreux; le sentiment individuel

du chef d'orchestre sera, dés lors, le moteur unique,
et c'est du sentiment de l'auteur et non du sien qu'il

s'agit. Les compositeurs doivent donc, dans leurs

œuvres, ne pas négliger les indications métronomi-
ques, et les chefs d'orchestre sont tenus de les bien

étudier; négliger cette étude est, de la part de ces

derniers, un acte d'improbité. »

Lorsqu'une œuvre a été étudiée avec l'attenlion la

plus grande, tous les mouvements étant fixés, ainsi

que leurs fluctuations, lesditTérenls plans arrêtés, la

conception générale devenue tellement claire que,

comme nous le disons plus haut, le chef est arrivé à
se croire l'auteur même de l'œuvre qu'il interprète,

le moment est venu de mettre « la musique sur les

pupitres ».

C'est alors que se révèlent les qualités du chef ou
bien son infériorité.

Diriger est peu de chose, savoir faire travailler est

tout.

Il faut supposer que le chef a sous ses ordres une
ré un ion d'arli s te s disciplinés et attentifs, ayant la plus

grande confiance en lui ; l'absence d'une de ces con-

ditions frapperait d'avance tout travail de stérilité-.

Si le chef a su, par son caractère, par sa person-

nalité, conquérir l'autorité incontestée, le respeci de

tous, sa tâche deviendra aisée et sera pour lui une

source d'indicibles joies.

Quelle que soit l'habileté d'un orchestre, la pre-

mière lecture d'une œuvre donne toujours l'impres-

sion d'une chose informe, voisine du chaos. Uien, ou

presque rien de ce que le chef a rêvé dans ses études,

2. U fst nécessaire que les arUsles de l'orchestre, en particulier

les chefs de |iupitre, soient exi ellenls musiciens, harmonistes; les chefs

de pupitre doivent avoir la décision prompte, être capables d'initia-

Uative dans les momi-nts de pi-ril; il faut qu'ils aient l'auforité de so-

listes, mais sans jamais p' étendre jouer en solistes quand la partition

ne l'eiifTP pas ; la personnalité des artistes doit disparaître complète-

ment pour liisser la place à celle du chef d'orchestre, qui doit respec-

ter lui-même celle île l'auteur.
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ne se trouve réalisé; c'est alors que commence son

travail, et il lui faut démêler cet éclieveau embrouillé.

Patiemment, il prendra chaque passage et le détail-

lera; s'il s'apil de difficultés tecliniques, des répéti-

tions nombreuses et partielles seront nécessaires; s'il

s'apit de plans intervertis, il éclairera ses artistes et

leur fera compieudre le rôle etl'importance de chaque

dessin. Si le chef est écouté comme il doit l'être, s'il

a dirigé habilement ses remarques, il éprouvera une

jouissance comparable à celle du statuaire qui, d'un

bloc fruste de terre, fait surgir l'expression même de

la vie.

Il est bon que le chef sache que les artistes feront

toujours la note qu'ils ont sous les yeux, mais rien

au delà. La musique moderne, aux eli'ets complexes,

à l'instrumentation si variée, ne permet pas au senti-

ment personnel de l'exéculant de se manifester. Les

artistes de l'orchestre se rendent si bien compte de

cela, qu'ils se tiennent généralement sur une prudenle

réserve et... ils attendent la parole du chef. C'est

donc à celui-ci de les guider, c'est à lui d'unilier les

elforts, de donner la confiance dans l'exécution, dans

l'application de nuances souvent contradictoiies, et

surtout de faire entrer dans l'esprit de chacun le

sens de l'œuvre qu'il interprète.

Les observations doivent être concises et d'une

grande clarté, sans craindre cependant les expres-

sions imagées qui éclairent souvent une exécution.

Le chef obtiendra plus de ses artistes par l'urbanité

et la courtoisie que par la brutalité et le manque
d'égards; mais il doit avoir une fermeté inébranlable,

et faire toujours respecter sa volonté.

En revanche, il ne doit demander que des choses

possibles, sansquoiil s'exposeàdiminuerson autorité;

de là, l'importance des études préparatoires qui l'a-

mèneront bien armé aux répétitions. Il faut se garder

de recommencerdes passages sans uneraison valable,

sans un but dé (i ni, car les artistes se figureraient que le

chef" travaille sur leur dos ». Cela le discréditerait ra-

pidement, outre la perte de temps qui en résulterait.

Au contraire, lorsque les artistes ont la claire

vision que le chef sait où il les mène, ils se donnent

complètement, et si le travail amène un résultai dont

ils se rendent compte, leur confiance et leurattention

redoublent, ce qui facilite les études.

En résumé, le chef d'orchestre doit posséder les

qualités d'un conducteur d'hommes, tâche toujours

difficile, plus paiticulièrement délicate lorsqu'il

s'agit d'artistes.

LES GESTES DU CHEF D ORCHESTRE

Ces lignes n'étant que des réflexions sur l'arl de

diriger et non un traité de cet art (traité qu'il nous

semble impossible de rédiger pour les raisons don-

nées plus haut), nous ne croyons pas devoir aborder

les dilTérentes manières de batlre la mesure : outre

que la représentation graphique des mouvements
de la baguette conductrice ne peut reproduire la

vérité des gestes, leur multiplicité est trop grande

pour pouvoir être détaillée ici. Dans ['Art de dirùjer

de Berlioz, on trouvera quebiues indications très

intéressantes à ce sujet, mais forcément très incom-
plètes. Le chef doit deviner ou acquérir par la pra-

tique celte infinité de gestes destinés à traduire avec

précision, clarté et vérité d'expression la pensée de

l'auteur.

En se conformant aux règles (familières à tout

musicien) qui servent à déterminer les différentes

mesures, il doitconnaître et appliquer nombre d'indi-

cations dont les unes ont pom' but l'exactitude et la

division des temps, la netteté des rythmes, et les autres

le caractère expressif des idées.

Gomme première condition, il faut que les gestes

indiquent de la façon la plus compréhensible le sens

des divisions ou subdivisions adoptées.

La baguette directrice', tenue par la main droite

dans une position élevée, doit presque toujours se

mouvoir dans une ligne où se rencontrent les yeux
des exécutants et le regard du chef.

L'influence du regard comme agent de direction

est de la plus haute importance. Dégagé de toute

préoccupation par rapport à la lecture de la partition

que l'on suppose apprise par coeur, le chef ne doit

pour ainsi dire pas quitter des yeux son personnel;

les artistes se sentiront ainsi guidés, soutenus, et

leur attention en sera doublée.

Il s'établira entre le dirigeant et les interprètes

une espèce de courant magnétique qui ne devra

jamais s'interrompre; par lui, les indications les

plus fugitives seront inslantanénient saisies, etle chef

pourra vraiment dire qu'il joue de Vorchestre, car sa

pensée sera transmise à cet obéissant et vibrant cla-

vier avec la rapidité de l'éclair. Il lui suflira de vou-

loir pour obtenir; et, encore une fois, si ses ^'estes

sont souples, clairs et précis, il n'est aucun effet qu'il

ne puisse réaliser : les sforzati subits aussitôt éteints,

les accords plaqués^/' tombant d'un bloc, les pizzi-

cati sans bavures, les piano se transformant en

pianissimo à peine perceptibles, etc.

Le chef a encore une aide précieuse dans la main
gauche; il pourra s'en servir utilement lorsqu'il

s'agira de .souligner une indication donnée par la

baguette ou pour contenir un élan inopportun, etc.;

mais il se souviendra que l'efficacité de ce concours

de la main gauche sera d'autant plus grande qu'il

n'y aura fait appel que plus rarement. Il faut donc
bien se garder de diriger avec les deux bras, comme
cela se voit très fréquemment.

Et cela nous amène à dire quelques mots de l'atti-

tude générale du chef devant le public. Il est certain

que, lorsqu'une œuvre a été consciencieusement tra-

vaillée, l'exécution n'est plus qu'un jeu*, et les indi-

cations de la direction pourraient être réduites au
minimum, chef et artistes se comprenant à demi-
mot. .Néanmoins, ce serait un tort de croire que le

chef, lors de»l'exécution publique, puisse s'abandon-
ner; il lui faut, au contraire, rendre plus visible encore
pour ses artistes les sentiments à exprimer, alin

d'entretenir cette flamme qui rend les exécutions
vivantes.

Pour les auditeurs, il est évident que lorsque l'or-

chestre est caché, comme à Bayreuth, la mimique
du chef lui est absolument indifférente, et qu'il juge
l'exécution d'après la seule audition, ce qui devrait

toujours être. Malheui'eusement, dans les concerts, où
le chef est au premier plan, il est impossible d'empê-
cher que les regards ne se fixent sur lui, et l'auditoire

1. Lorsqu'il s'agit de diriger un 1res petit nombre d'artistes, on peut
parfaitement se passer de bâton, mais pour les grandes exécutions

comprenant des masses chorales, un personnel nombreux, la baguette
(bâton ou archet) devient indispensable; les mouvements donnés seu-

lement avec le doigt, la main ou le bras seraient d'une lourdeur ex-

trême et ne pourraient ÔLre vus que par un très petit nombre d'ar-

tistes placés sur les premiers rangs.

Dans beaucoup de cas, le chef doit conduire du poignet, le bras

légèrement levé ; les indications délicates sont transmises ainsi d'une

façon claire et visible pour tous ; dans la main d'un chef expi^rimenté,

la baguette a un véritable langage d'une clarté absolue.
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resseni irait uni' impression lâcheuse s'il y avait une
contradii'tioii trop flafj;taiite entre l'apparence de ses

gestes et les senlinients exprimés par la musiiiue.

Le chef d'orchestre de concert est un trail d'union
entre l'orchestre et les auditeurs; son altitude, ses

;;esles ne doivent pas être en contradiction avec les

sentiments exprimés par son orchestre; ils doivent,

pour ainsi dire, les coninieiiter, les rendre visibles.

La nécessité d'établir celte corrélation est cause
que purlois les chefs dépassent la limite, et tombent
dans une exaf^eration déplorable, surtout à l'époque
actuelle, où les chefs d'orchestie se rendent compte
de leur importance. Alors, on assiste à des f.'ymnas-

tiques folles qui n'ont absolument rien à faire avec
l'art, et il est triste de constater que le public fait

parfois un chaleureux accueil à de lelles singeries,

et acclame ces gesliculalions pour elles-mêmes, car
elles sont sans intliience sur les exécutions; si elles

en avaient, ce ne pourrait être que très funeste.

Certes, nous ne compierulrions pas une direction
ligée, réduite <à la stricte indication mathématique
et automatique des ilivisions du temps. Un musicien
vibrant, réellement possédé par l'œuvre qu'il inter-

prète ne pourrait s'astreindre à une telle laideur d'at-

titude, les sentiments exprimés par la musique se rellé-

tant forcément et indépendamment de lui dans tout
son être; mais il est indigne d'un véritable artiste de
se livrer à des panlomines tout à fait déplacées.

La sobriété des gestes est nécessaire; plus on est

habituellement sobre de gesles, plus on a de moyens
pour obtenir des elfels exceptionnels.

Kn délinitive, le chef d'orchestre de concert, tout
en ayant soin que ses mouvements soient expressifs
et en hairaonie avec les sentiments exprimés par la

musique, doit s'elTorcer d'obtenir le maximum d'elfet

avec le minimum de gestes.

QUELQUES CONSEILS PRATIQUES

Pour obtenir l'ensemble et la netteté dans les pizzi-

cati isolés, une grande précision du geste, du mou-
vement de la baguette, est nécessaire; l'indication

sera toujours préparée, mais en plus, l'extrémité, la

fin, la dernière partie du parcours devra être accé-
lérée, et se terminer par un mouvement sec et très

arrêté. Ces conditions sont d'autant plus nécessaires
que l'allure du morceau est plus large; l'ouLdi de
ces précautions produil des percussions successives,
ce qui l'ait un elfel déplor'able.

Si vous voulez qu'une blanche suivie d'un silence
soit prolongée au delà de sa valeur, ce n'est pas le

deuxième temps qu'il faut soutenir, mais le premier;
en d'autres termes, le temps à soutenir par la ba-
guette, pour obtenir une prolongation, doit toujours
être lavant-dernier et non le derniei'. Si la note à
prolonger ne comporte pas de subdivision, si c'est

une unité de temps, le geste doit alors commander
et faire comprendre la prolongation.

Quand des rythmes contraires se présenteni dans
ditlérentes parties, il est quelquefois bon d'en modi-
fier la notation sur ces parties, en faisant concorder
les temps de façon à rendre clairs les gestes adoptés
par le chef. H est dangereux de se fier au raisonne-
ment et au calcul de rythme faits par les ai listes.

Dans les subdivisions, il faut prendre j^'arde qu'au-
cun rythme condradictoire ne se trouve dans une
partie quelconque, ce qui troublerait tout à fait l'ar-

tiste qui la joue. Dans ce cas-là, il faut repiendre
de suite les grandes divisions.

Dans la musique moderne, il est préférable de
battre (discrètement) les silences des « Hécits », et de
ne point procédei' comme dans l'ancienne musique,
où le chef se contentait de lever le bras au moment
d'un .accord, ne faisant pas un geste pendant des

mesures entières de silences pour l'orchestre. Cette

vieille méthode était praticable avec la manière d'é-

crire du temps, et en tenant compte que les par-

ties d'oichestre contenaient toujours, pendant les

Il Kécits », la musique vocale avec les paroles; il n'y

avait alors nulle crainte d'erreur. Aujourd'hui, cette

façon d'agir donnerait des mécomptes certains et

serait très dangereuse.
Il est des cas où il est nécessaire de régler les

coups d'archet, d'autres où il vaut mieux laisser

libre cours à l'initiative des artistes. — Exemples :

1° Ouverture d'Euii/aiithe.

•2° Itéveil de Brunehilde.
3" Pi élude du troisième acte de Tiislan.

Les coups d'archet uniliès doinient à l'exécutinn

une accentuation plus vibrante, plus expressive.

Tout autre sera l'efl'et d'une phrase chaleureuse avec

des accents, si tous les archets marchent ensemble,
ou si, au contraire, chaque artiste suit son inspira-

tion en faisant coïncider les poussés avec les tirés.

Dans d'autres cas, l'alternative des coups d'archet

est préférable, et \\ y aurait danger à les indiquer;

tel est le cas des grandes phrases mélodiques, ex-

pressives, de Wagner, recouvertes d'un unique coulé

laissant à chaque artisle la liberté des coups d'archet

{Siegfried, troisième acte, etc.), ou encore des mélo-

dies exigeant une grande délicatesse et une grande

tenue d'archet. Les moyens des artistes sont inégaux,

et il serait nuisible de leur imposer un même procédé

d'exécution; on arriverait à un mauvais résultat.

Bien entendu, il n'est pas question des cas simples

qui n'acceptent pas de conteste, et auxquels artistes

et chefs d'orchestre doivent se soumettre.

11 convient de marquer les respirations pour les

instruments à vent, et surtout pour les cuivres qui

respirent au moment même où ils doivent attaquer;

cette précaution est également utile pour les instru-

ments à cordes, afin de marquer les lins de phrases

et de faire en sorte que le son s'arrête quand le

sens musical de la phrase le réclame.

11 est encore nécessaire de marquer les respirations

quand ou veut que tous les instruments respirent

ensemble, ou, au contraire, qu'ils alternent de façon

qu'il n'y ait pas de trous (Prière d'Klisabeth).

Les instruments à vent prennent souvent leur res-

piration seulement au moment où ils devraient pro-

duire l'émission de la note, d'où un léger retaid,

particulièrement chez les trombones. Il faut réa^:ir

contre cette coutume.

Comme cause de retard dans l'émission chez les

instruments à vent, il y a aussi le sentiment (dans

un accord plaqué à plusieurs) d'attendre la dernière

extrémité pour ne pas attaquer seul. Le chef doit

inspirer confiance et obliger les musiciens à atta-

quer exactement avec la baguette.

Dans la musique de théâtre, il est utile de mettre

de bonnes répliques sur les parties, ce qui assure les

bonnes attaques; ne pas mettre les répliques est

une économie mal entendue de gravure et de papier.

L'ancienne copie, qui « tirait à la ligne », avait du
moins ce très grand avantage de donner les répliques.

Le souci de nombreuses mesures à compter énerve

et fatigue le personnel.

Pall TAFFANEL.



DE L'ORCHESTRATION MILITAIRE ET DE SON HISTOIRE

Par M. -A. SOYER
GUIÎF DK MUSIQUE ViE PREMIÉHK CLASSE EN BKTRAITE

AVANT-PROPOS

Je n'ai pas à m'occuper ici de l'histoire propre-

ment dite de la musique militaire depuis les temps

les plus reculés jusqu'à nos jours. Le Manuel général

de Musique militaire de G. Kast.ner, l'Histoire de la

Musique militaire de Hd. iNeukomm, les articles spé-

ciaux sur l'Histoire générale de la musique dans
l'antiquité nous disent assez les merveilles et la

puissance de la musique sur les armées et sur les

peuples anciens, lorsqu'elle était pratiquée par d'ha-

biles musiciens, qui par le chant, qui sur la lyre,

qui sur la flùle, la syrinx, la trompette ou simple-

ment sur des instruments à percussion comme les

sistres, les crotales, les tyrapana ou tout autre ins-

trument de batterie, entlammaient le courage des

guerriers, mettaient en fuite les armées adverses,

obtenaient la clémence des vainqueurs ou des dieux,

calmaient les plus cruels tyrans ou domptaient les

fauves. Les joueurs de trompettes de Moïse ou de

Josué, les joueurs de Uùtes des Grecs, les tubicines,

liticines, coriiicines, buccinatores des Romains, les

bardes des Gaulois, les ménestrels des Bretons et des

Gallois peuvent tous être considérés comme des mu-
siciens milita res, mais l'étude de ces diveises cor-

porations, ori^anisations, communautés ou castes ne

nous donnerait pas ou nous donnerait imparfaite-

ment les éclaircissements que nous nous proposons

de rechercher : différence des timbres, lessources et

emploi de tous les instruments à vent et ii percus-

sion.

Sans doute, les musiques militaires ont souvent,

ont presque toujours établi les règles d'emploi, de

mélange et de proportions des instruments ;i souille

humain et nous devrons souvent cousuller leur orga-

nisation et leurs règlements pour nous guider dans

notre travail. Mais, de même qu'elles ont commencé
par des chants et par des instruments à cordes, tels

que lyres, luths, harpes et psaltérions, ce qui sort

de notre sujet, de même les règlements militaires

modernes ne sont jamais allés jusqu'à autoriser

l'emploi de tout le matériel artistique dont la facture

actuelle peut permettre l'usage. L'histoire de la mu-
sique militaire, exclusivement, serait donc ou trop ou

pas assez étendue pour remplir notre sujet.

Nous diviserons notre étude en trois périodes :

La première, la plus longue en années et la plus

courte, la plus pauvre en résultats, ira de l'antiquité

jusque vers la fm du xviii* siècle.

La seconde, qui comprendra tout juste un siècle,

de la fin du xvni« à la fin du \\\', sera suflisante

pour voiréclore et régulariser les deux groupements

de musique d'ensemble d'instruments à venl, formant

chacun orchestre complet et indépendant, connus

sous les noms de fanfare et d'harmonie.

La troisième enfin nous permettra d'examiner

toutes les ressources que la facture moderne des ins-

truments a vent met à la disposition des composi-

teurs et des chefs d'orchestre.

PREMIÈRE PÉRIODE

DE L'ANTIQUITÉ A LA FIN, DU DIX-HUITIÈME SIÈCLE

La GenèseK VExode- et le Livre des Nombres^,

écrits par Moïse quinze siècles avant notre ère, éta-

blissent que les tambours, les harpes et surtout les

trompettes étaient connus et employés journellement

par les Hébreux. Les tambours y sont représentés

comme des instruments de rythme pour accompa-
gner les chants el sans doute la danse, cependant

que les trompettes, instruments de toute première

importance, aux ordres des chefs, des prêtres, de

Dieu même, servent à marquer toutes les circons-

tances de la vie de ce peuple de pasteurs-guerriers

ne quittant jamais ses armes et tou;ours prêt à se

défendre ou à attaquer, tels les Arabes et les Ber-

bères modernes. Les Israélites de ce temps, ne pour-

suivant qu'un but unique : entrer dans le pays de

Chaiiaan, en luer tous les habitants sans exception,

et s'installer à leur place, nous représentent donc

bien un peuple guerrier comme je l'ai dit, et la

trompette était alors un instrument beaucoup plus

militaire que religieux, bien qu'elle fût employée

dans les grandes cérémonies du culte.

Nous retrouvons la trompette ou plutôt les trom-

pettes, car il en était de diverses formes, de diffé-

rentes longueurs, et dont les sonneries étaient cer-

tainement très distinctes les unes des autres, chez

les Egyptiens, les Grecs et les Romains.

L'emploi en est toujours le même : signaux, son-

neries et peut-être fanfares, pris ici dans le sens

A'airs, de morceaux de marche ou de réjouissance

militaire, et quelquefois participation à de certaines

cérémonies religieuses.

Chez les Grecs, nous trouvons un nouvel instru-

1. chapitre xxxi, verset 27,

2. Chapitre xix, versets 13, 16 et 19.

3. Chapitre x, versets de 1 à 10.
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meut employé même à la {.'iieire : la lln(c, et quand

je (lis un iiouvi'l iiistruiiient, c'est plusieurs qu'il

faut entendre, car, de m/'uie que trompette doit s'in-

terprtMer : tout instruiueut de métal; de corne ou

mt'me de ooquillaf^e comme les buccins et les trom-

pes, dont le son est produit par une embouchure à

bocal, et les diverses notes obtenues par le seul

secours des lèvres, de même. Hâte doit s'entendre,

à cette époque, de tout instrument dont le son est

produit pur un sifllet, un simple trou ou une ancbe

simple ou double et les diverses notes obtenues par

des trous ouverts ou fermés par les doigts de l'Ins-

trumentisle. C'est en somme déjà les deux séries

modernes : cuivre et boU.

La tlûte apparaît dès la guerre de Troie', ei, dès

lors, elle ne cesse plus d'être employée partout : en

marche, au combat, dans les cérémonies religieuses,

dans les luttes, dans les jeux, pour accompagner les

chants, les danses, les poèmes, les orateurs mêmes.

C'est que la tlûte se prêtait mieux que la trompette,

et avec moins d'elforts, à l'interprélalion do mélo-

dies de tous genres, et puis, suivant que cette tliUe

était en réalité une syrinx, une flûte simple ou double,

ou bien un chalumeau, on pouvait en obtenir des

effets fort dilîérents.

Les syrinx et les tlûtes à bec, avec leurs sous purs

et cristallins, convenaient parfaitement à tous les

chants ainsi qu'à tous les accompagnements dont les

accents devaient être doux, discrets ou intimes,

tandis que les chalumeaux, dont les sons étaient vrai-

semblablement plus âpres, plus rugueux que ceux de

nos hautbois modernes, devaient faire le meilleur

efl'et en tête des troupes partant en expédition, ou

dans l'accompagnement des cliœurs nombreux, là

où les flCites à bec devenaient insutTisantes.

Y avait-il là orchestnilion dans le sens que nous

donnons aujouid'hui à ce mot? Je ne le pense pas,

car il ne devait pas y avoir de mélange, d'association

ou de dialogue de timbres; on employait l'un ou

l'autre genre de jli'itef,, suivant les circonstances, les

besoins ou même les ressources, et si l'on employait

un genre plutôt qu'un autre pour telle ou telle fonc-

tion ditférente d'une même séance artistique, le

choix en devait être fait pour des fragments entiers,

et, je le répète, sans dialogue de timbres. D'ailleurs,

à part les danses ou les exercices de gymnastique,

de course ou autres, le chant, le chant seul devait

primer, et l'orchestre, le dessin orchestral, tel que
nous le concevons, n'existait pas ; l'instrument n'avait

pour mission que de doubler le chant note pour note

afln de le guider. S'il en était autrement, aucun
texte, jusqu'à ce jour, n'est veim en faire mention.

Les Grecs étaient plus aitistes que belliqueux et

ils avaient plus de tlûtes que de trompettes; les

Romains, qui étaient plus belliqueux qu'artistes,

paraissent avoir employé plus de trompettes que de
tlûtes; là semble se borner toute la différence. Ce-
pendant, j'ai à signaler que, si les Grecs tenaient la

musique et l'usage d'un instrument comme absolu-
ment indispensable à toute bonne éducation, les

Romains furent les premiers à former des musiciens
professionnels et une sorte de conservatoire de mu-
sique. En effet, lorsque Servius Tullius organisa le

peuple romain en centuries, il en réserva deux com-
posées de joueurs d'instruments destinés à fournir des

musiciens à l'armée'^. Ceci se passait cinq sièeles et

1. Iliade, ch. X.

2. Deays d'Halicarnasse, livre IV, ch.

demi avant noire ère, donc plus de deux mille quatre

cents ans avant la création, par Sarrette, du Con-
servatoire de musique de Paris, destiné primitive-

ment au même but.

Notons encore que ces musiciens jouissaient de

grands privilèges et que, s'il faut en croire Végèce,
ils avaient rang d'oflicier.

Des Uoraains, nous allons jusqu'au ix' siècle pour
trouver trace d'un instrument nouveau : le trombone

ou sacquebule, dont on croit reconnaître le dessin

dans un manuscrit de cette époque à la bibliothè-

que de Boulogne; mais il nous faudra attendre

encore longtemps avant d'en constater officiellement

l'emploi.

Le xii' siècle nous rapporte des croisades les cym-
bales et les timbales (nacairesi.

En 1347, les Anglais nous font connaître le tam-
bour au siège de Calais, et Froissart nous dit, dans

ses Chroniques, à propos de l'entrée du roi Edouard
dans cette ville : >• Et entrèrent en la ville à si

grand'foison de ménestrandiers, de trompes, de tam-
bours, de nacaires, de chalemies et de (««ses, que ce

serait merveilles à recorder. » Ces chalemies sont

évidemment des instruments de la famille des haut-

bois, comme ces muses ne sont autres que des cor-

nemuses ou pipes, instruments nationaux qui sont

encore employés de nos jours dans les corps écossais.

A partir de cette époque, l'harmonie commence à

se répandre dans les compositions chorales; les mu-
siciens divisent les voix en plusieurs parties, et, pour

soutenir chacune de ces parties, les faiseurs d'ins-

truments s'ingénient à créer en famille complète

chacun des instruments connus; c'est ainsi qu'au

début du xvi" siècle, nous trouvons le matériel ins-

trumental à vent composé à peu près ainsi qu'il suit :

L'arigot à trois Iruus ou galoubet
L'arigot à six trous ou flajol j

Le fifre '

, „., . .. „,, ., , , TIMBRE CRISTALLIN.
La fliite traversiere ou flule allemande . . i

Les flûtes k bec ou tintes douces ou d'An- I

gleterre (famille) /

Les douçaines (famille)

La musette

Les hautbois (famille)

Les pommers (famille)

Les chalemies ou chalemelles (famille).

.

Les bombardes (famille)

Les cromornes (famille)

Le cervelas

Le rackett

Les bassons ou fagots (famille).

Les chalume.iux (famille)

Les louruebouts (famille)

Les trompettes

Les trombones ou sacquebules

Les cors, cornets d'appel, oliphants,

cornets de chasse
Les clarons et claronoeaux
Les cornets à bouquin i

Les serpents '

Plus :

Les tambours.
Les timbales ou nacaires.

Les cymbales.

Il semble, à lire cette longue liste encore incom-
plète cependant, que les ressources instrumentales

de cette époque devaient être considérables et riches

en timbres divers. Il n'en est rien, et nous allons

voir, après examen, qu'il n'y avait alors comme
aujourd'hui pour les bois (je me sers de ces termes

bois, cuivre qui ne sont pas exacts, mais qui, géné-

TIMBBE VIBRANT,

TIMBRE DOOX.

TIMBRE CLAIR.

TIMBRK DOUX.
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ralemeiit employés, sont compris partout le monde),
pour lis bois, dis-je, que le timbre cristallin (biseau,

flûte), le timbre doux (anche simple, clarinette) et le

timbre vibrant (anche double, hautbois), et, pour les

cuivres, que le timbre clair (tube cylindrique, trom-

pette) et le timbre doux (tube conique, tuba, bugle,

saxhorn), moins la qualité des sons qui, comme plé-

nitude, rondeur, égalité, pureté et justesse, étaient

loin d'être ce qu'ils sont maintenant.

Varigot à trois trous semble n'avoir eu, dès cette

époque, que le seul emploi qu'il a encore de nos jours

dans la France méridionale : accompagné du tam-
bourin, laire danser la jeunesse en longues faran-

doles.

L'arigot à six trous ou flajol, de même que son

descendant le flageolet, ne parait pas avoir jamais

eu de rûle dans les orchestres autre que celui de

remplacer, à défaut, \& petite jHite.

Le fifre, qui n'est qu'une petite lli^l.e sans clés,

était employé, en nombre, avec les lambours en tête

des régiments sous François 1*=', et peut-être déjà

sous Louis XI, comme il l'est encore de nos jours en

Allemagne.
D'une octave au-dessus de la grande llftte, c'est-à-

dire sonnant comme un quatre pieds d'orgue', le

fifre, dont les sons perçants manquent souvent de

justesse, ne pouvait être employé pour l'accompa-

gnement de la voix qu'il dépassait à l'aigu et, pour

cette raison encore, il ne pouvait figurer dans l'oi-

chestre.

La flûte traoersiire, sonnant en huit pieds d'or-

gue, était à l'unisson des voix de femmes; donc, elle

aurait dû avoir sa place marquée dans les orchestres

des xvi» et xvii« siècles, mais tous les essais qui

ont été tentés pour construire des tlûtes altos et bas-

ses (12 et 16 pieds d'orgue) n'ont jamais donné de

bons résultats, et c'est là sans doute qu'il faut cliei-

clier la raison du délaissement dans lequel on per-

sistait à laisser ce bel instrument, les musiciens

d'alors ne semblant vouloir admettre à l'orchestre

que des instruments constitués en famille, c'est-à-

dire offrant la possibilité de reproduire à l'unisson

le quatuor vocal.

La fliite à bi-c (droite) remplissait ces conditions;

on en faisait de toutes tailles, et d'aucunes, parait-il,

avaient jusqu'à cinq pieds de haut, de sorte que, les

bras n'étant pas assez longs pour permettre d'attein-

dre aux derniers trous de notes, le secours des pieds

de l'instrumentiste était admis pour obtenir les notes

graves.
,.

Aussi, la flûte à bec fut-elle, par excellence, l'ins-

trument à vent de tous les concerts; ses sons pleins

de douceur pouvaient accompagner toutes les voix

sans jamais les couvrir et, tout en s'alliant parfaite-

ment au timbre des instruments à cordes, ils pou-
vaient aussi lui servir d'opposition dans les morceaux
de dansé qui commençaient à garnir et à varier la

plupart des programmes.
Pour les douçaines, la musette, les hautbois, les

»

1. Il est eutendu que la mention S pieds d'orgue >< se r;t|)purte ii

la Dotation normale donnant le la^ à 870 vibrations simples ; la men-
tion • 4 pieds d'orgue ». lorsque les sons sortent une octave plus h.iut

qu'ils ne sont écrits ; o 16 pieds d'orgue •>, lorsque les sons sortent une
octave plus bas qu'ils ne sont écrits, etc. Par extension et pour ne

pas compliquer cette question déjà si embrouill>*e du diapason des

instruments, j'indiquerai par 4, 8 ou 16 pieds les instruments en /v',

ré\}, si, si\), et la, comme s'ils étaient en nî, et par les mentions (j,

H, ou ^-i pieds, les instruments de tonalités intermédiaires comme soi,

fa, mi ou mi\^; ainsi y 2 pieds d'orgue voudra dire seulement que l'ins-

trument sonne plus bas que le 8 pieds et plus haut que le i6 pieds.

pommers, les chalemies, les bombardes, les cromornes,

le cervelas, lerackell, les bassons, les chalumeaux, les

tournpbouts et cetix encore que j'oublie ou néglige>

la tâche est plus complexe et plus simple à la fois-

Plus complexe, parce qu'il est difficile de parler de

toutes ces familles d'instruments, sur lesquelles on

n'a que des renseignements très vagues; plus simple,

parce que, envisageant que la plupart de ces instru-

ments n'ont de diti'érent que le nom donné dans tel

ou tel pays, dans telle ou telle province, ou bien

qu'il n'y a entre eux qu'une légère dill'érence de

forme, sans que le principe et conséquemment le

timbre ne soient en rien cbangés, il est possible de les

synthétiser dans le seul type qui les résume tous, et

qui a seul survécu.

Les douçaines ou douciiies ont été quelquefois te-

nues, par confusion, pour des flûtes douces, mais, le

plus souvent. Il faut entendre, sous ce nom, des ins-

truments à anclie double, c'est-à-dire, des hautbois.

La musette indique assez souvent un petit hautbois,

bien que la vraie musette soit une cornemuse avec

soufflet attaché à la ceinture et manœuvré avec le

bras. La petite musette, dont je parle ici, est quel-

quefois désignée sous le nom de hautbois pastoral, et

alors il ne peut y avoir de confusion.

A la famille îles hautbois se rattachent, de même,
les pommers, les chalemies ou chalemelles, les b(nn-

bardes et les cromornes.

Le ct-rvelas et le rackett, qu'on représente sous la

forme d'un cylindre percé de quelques trous, et dont

l'une des bases laisse sortir un tube court terminé

par une anche de basson, paraissent ou plutôt pa-

rait (car il n'y a là encore qu'un instrument unique

sous deux noms différents) avoir été l'ancêtre du

basson.

Les chalumeau.r ont été désignés tantôt pour des

fliites, tantôt pour des hautbois, et antôt pour des

instruments à anche simple (c/artne^c primitive dont

les deux gammes n'avaient pas de liaison).

A cette clarinette primitive, doivent se rattacher

les tournebouts, autant qu'il est possible d'en juger

par 1 s dimensions qu'on donne de ces instr'uments

et parla gravité des registres qu'on leur attribue.

Toutefois, quand il s'agit du rapport des longueurs

d'instruments aux gravités des registres que l'on

trouve dans les ouvrages de l'époque, on ne saurait

apporter trop de circonspection; en voici un exem-

ple :

Da.ns V Histoire de l' Instrumentation de H. Lavoix

fils, ouvrage récompensé par l'Institut, je lis à la

page 9't : « PR.troRius donne à la flûte une famille

aussi nombreuse que variée. Depuis AcnicoLA, le re-

gistre grave s'est enrichi de deux instruments, et le

vieux théoricien compte neuf instruments dili'érents,

depuis la basse jusqu'au soprano, depuis les grandes

basses avec serpentin, jusqu'au petit flageolet à trois

trous*. Voici comment il les classe :

(< 1° Le petit i\ùtel{klein flottlein), une octave plus

haut que le cornet^;

CI 2"' La flûte discant, une quarte plus bas;

« 3° La flûte discant, une quinte plus bas que la

première;

« 4° La flûte alto, une octave plus bas que la pre-

mière;

i< o" Laflùte ténor, une quinte plus bas que la qua-
trième;

2. Le galoubet.

3. Ce flûtet sonne donc comme 4 pieils d'orgue = unisson du fifre.
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« 6» L:i lliite liarytoii (lHissel-[lijtL']une, quinte plus

bas'; elle a unr clef appelée foiilaiinclle;

1° La tlftle liasse, une quinte plus bas que la

sixième;

8° La tlûle contrebasse, une octave plus bas que
la sixième.

« Les lliUes aiguës avaient 20 pouces, le ténor 26

et la liasse 30. Le jeu de iXùle complet coûtait 80 tha-

lers, en le faisant venir de Venise. »

Pour donner quelque clarté à noire problème du
rapport de la longueur avec la gravité du registre,

je vais reproduire les numéros avec les tonalités qui

décoiilenl des indications données et l'étendue limi-

tée à deux octaves.

1" Pelit llùtet en ut, une octave plus haut que le

cornet :

o effet^m
2° FhUe discant en sol, une quarte plus bas que la

première :

rt ^ etiet u

3

3° FIftte discant en /a, une quinte plus bas que la

première :

o
Çr effet

«I o mm
4° Flûte alto en iit, une octave plus bas que la pre-

mière :

«^ effel

1
.5° Flûte-ténor en fa, une quinte plus bas que la

quatrième :

6" Flûte-baryton ensib, une quinte plus bas que la

tlûte ténor sous-enlendu :

^
Ik*

<? effet

m Ç©^-

7° Flûte-bassf en mi h, une quinte plus bas que la

sixième :

f» effet '^

* -fëT

8° Flûte contrebasse en sî|,, une octave plus bas
que la sixième :

^ effet
_bo_

Il y aurait donc eu un écart de plus de trois octa-
ves entre le petit flûlet et la tlùte contrebasse, et la

conséquence inéluctable de cet écart serait que, "si le

llùtet avait 20 pouces de longueur, la tlûle alto de-
vait être longue de 40, la tlûte baryton ne pouvait
avoir moins de 80 pouces, et la llûte contrebasse
terminait la série avec la longueur respectable de
160 pouces, soit plus de quatre mètres !

Mais, pour mettre les choses au mieux el pour
faire la meilleure part de l'imprécision des termes,
écartons le petit flûtet et appliquons l'expression des

flûtes aiguës aux flûtes discant; admettons encore

que les flûtes ténor et barytons soient les octaves

inférieures des llùtes discant, il nous resterait :

2° La tlûte discant en sot, une quinte plus haut que
le cornet :

effet
Ip

-ç effet p

:i° La tlûte discant en fa, une quarte plus haut que
le cornet :

o« effet
I_c e effet P

4° La flûte alto en iit,k l'unisson du cornet

g «• effet

m ^
5° La tlûte ténor en sol, une quarte plus bas que

la quatrième :

^ effet^^^
6° La flûte baryton en fa, une quinte plus bas que

la quatrième : •

« effet^^
7» La flûte basse en si K une quinte plus bas que la

sixième :

f£«t.

1. II semt/e bien que r'est une quinte plus bas que la llûte ténor.

8» La tlûte contrebasse en fa, une octave plus bas

que la sixième :



TECHNIQUE, ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE DE L'ORCHESTRATION MILITAIRE 2Hii

>'ous aurions donc encore un écart de deux

octaves et une seconde entie les registres des flûtes

extrêmes, et si nous admettons la longueur de 20

pouces pour la tlùte discant en sol, nous aurons un

huitième en plus pour la flùle discant en fa, dont la

g
précédente sera les -; la tlûte discant en fa aura

donc 22 pouces et demi; la flûte ténor 4o pouces, et

la flûte contrebasse 90 pouces; soit une longueur

d'environ deux métrer quarante-cinq rentimètres.

N'oublions pas qu'il ne s'agit pas de cordes et

d'ondulations transversales, mais de tuyaux el d'on-

dulations longitudinales, et que, dans ce cas, le dia-

mètre des tuyaux a peu d'influence sur la gravité

des sons. D'ailleurs, le regretté Cavaillé-Coll, dont

nul ne songe à contester la haute compétence, en a

fixé la formule ainsi dans un rapport présenté à l'A-

cadémie des Sciences de Paris, le 23 janvier 1860 :

Tuyaux cylindriques :L=-— (20^).

ouL = --D-.
Formule dans laquelle L=;^ la longueur cherchée.

V ^ la vitesse du son.

N =: lenombredevibrations.

U = le diamètre.

Ce qui établit que si le diamètre intérieur de la llûte

aiguë a 12 millimètres, et que l'on porte le diamètre
intérieur de la tlûte grave à 72 millimètres (six t'ois

plus grand), j'exagère à dessein cette proportion,

la longueur lotale de cette tlûte grave devra être

réduite de 120 mm. — 20 mm. = iOO mm. ou 10 cen-

timètres; il nous restera donc deux mètres 33 cm., ce

quL nous laisse toujours très éloignés des 30 pouces
|83 cm.) de la citation de l'ouvrage de Pr«torius.
D'autre paît, comme 20 pouces représentent exac-

tement les deux tiers de :i() pouces, il s'ensuit que la

flûte aiguë de Pn.ETORius ne peut représenter que la

quinte supéiieure de sa llûte grave ou celle-ci la

quinte inférieure de la tlûte aiguè, el l'on peut se

demander quelles pouvaient être les tonalités des six

flûtes intermédiaires. Kvidemment, il y a une grosse
erreur dans l'une des deux parties de la citation.

Je me suis peut-être trop étendu sur ce fait, mais
j'ai cru utile de démontrer combien il faut se délier

de certaines citations non contrôlées.

De toute cette série d'instruments à anche qui se

confondent souvent, il ne ressort que les essais mul-
tiples et persévérants des facteurs de la Renaissance
pour constituer une famille complète d'itistrnmenis à
anche double et une famille d'instruments à anche
simple, et encore les essais pour cette dernière famille

ne sont-ils cités avec certitude nulle part avant les

travaux de Denner, qui devaient le conduire à l'inven-

tion de la clarinette, en 1690.

Deux instruments surtout excitaient l'émulation
des constructeurs : le hautbois el le hasson; mais, alors
que les hautbois graves ne répondaient pas aux es-

pérances que l'on en avait courues, les bassons ai-

gus ne donnaient point les satisfactions désirées, et

c'est ainsi que, de guerre lasse, on linit par adopter
pour la constitution île la famille que l'on cherchait,

les instruments ci-après : le hautbois pour le dis-

cant ou paitie supérieure, le pommer alto, qui est de-

venu notre cor atiyttiis, pour la pailie intermédiaire,

et le basson pour la partie grave; on ajouta même,
s'il faut en croire les vieux ouvrages, des contrebas-

sons, mais je ne puis me défendre d'un certain scep-
ticisme devant ces bassons ultragraves, comme de-
vant les trombones contrebasses dont je parlerai tout

à l'heure, et que citent ces mêmes vieux auteurs, qui
me semblent avoir pris plus d'une fois leurs désirs

pour des réalités, ou bien n'avoir su se défendre de
quelque confusion dans leurs écrits.

Quoi qu'il en soit, cette famille pouvait ainsi ré-

pondre aux idées instrumentales de l'époque, et en
remplir tous les desseins: doubler le quatuor vocal

ou exécuter les danses ou compositions instrumen-
tales écrites alors toujours en contrepoint, c'est-à-

dire dans le pur style choral du temps, les deux haut-
bois doublant les soprani, le pommers soutenant
l'alto, et les deux bassons se chargeant de renforcer
les parties de ténor et de basse, ce qui pourrait très

bien avoir semblé justifier, pour les artistes des xvi«

et xvii» siècles, ce terme de contrebasson, afin d'éviter

d'accabler l'instrumentiste chargé de la partie grave
sous la dénomination froissante de deuxième basson.

Pour les cuivres, la tâche apparaît plus facile, les

instrumems pouvant s'employer musicalement étant

très peu nombreux.
Les trompettts, qui sont parvenues à l'honneur de

la participation au personnel des maisons royales,

ne peuvent toujours jouer que des fanfares, c'est-à-

dire de la musique spéciale à leur nature unitoni-

que, mais, dans ce genre, elles ont fait de très réels

progrès, et nous en trouvons la preuve dans ce fait

que, non seulement elles tiennent la première place

dans tous les cortègesde fête, tournois, déplacements
royaux, mais encore qu'elles font une brillante et

bruyante partie de concert pendant les repas somp-
tueux de la cour. C'est surtout en Angleterre qi'on

en trouve la trace officielle. Les livres des comptes
d'Kdouard IV, de Henri VIII et de la reine Elisabeth

enregistrent l'entretien de nombreux musiciens,

parmi lesquels les trompettistes tenaient une place

importante.

Les trombones fontleur première apparition officielle

à la cour de Henri VIII, et c'est une appaiition triom-

phale. Kn effet, jusque-là, on n'en trouve mention
que dans le manuscrit de Boulogne, et toutd'un coup,

voici que les dix artistes trombonistes île Henri VIII

sont célèbres dans l'Europe entière pour leur habi-

leté et le relief grandiose qu'ils donnent aux con-

certs de ce prince.

Le cor ne paraît pas avoir conservé la longueur de

tube des cornua romaines, et ce n'est qu'à la fin du
XVI' siècle qu'il aura repris l'allongement qui, lui

rendant la possibilité de la gamme, en fera le cor de

chasse que nous connaissons, et permettra bientôt,

par l'adjonctionjdes tons de rechange et de la coulisse

d'accord, sa transformation en cor d'harmonie. Pour
le moment, il n'est encore qu'un instrument de si-

gnal comme les cornets d'appel, les nliphanls, les cor-

nets de chasse, avec lesquels il se confond, et comme
les durons et claronceaux, ancêtres de notre clairon

moderne.
Cependant, le percement de Irons de notes sur le

claron ou le cornet de chasse, à l'imitation du fifre

ou de la tlûte, a permis de créer le discant, le soprano

des cuivres par excellence, qui, sous le nom de cornet

à bouquin, tiendra désormais la partie ou les parties

supérieures dans les orchestres de plein air.

Le serpent n'est qu'un conret à bouquin de plus

grande dimension, dont on a tordu le corps pour
rapprocher les trous de notes, ceux des notes graves

surtout, et les mettre à la portée de la main de l'exé-



•21'iO ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIIŒ

outaiit. l,e serpent, esl iloiic le coniplt^inciit iiuiispeii.

saille iliiconu'tà bouquin avec lequel il forme famille.

En résumé, liieii (jue la lisle des inslrumenl.s à

vent au xvi» siècle soil fort longue, elle se réduit, en

réalité, à ceci :

Une famille de IlOles (timbre ciistallin);

Une famille de hautbois et bassons (timbre vi-

brant)
;

Une famille de clarinettes incomplètes (timbre

doux) très incertaine;

Une famille de cornets à bouquin et serpents

(timbre doux) pour la partie purement musicale.

Plus, pour la partie qu'on pourrait appeler sonip-

tuaire : cortè)^es, fêtes, grandes réceptions et partie

militaire :

Les litres et tambours;
Les trompettes et timbales;

Les trombones.

Chacun de ces trois groupes jouait, séparément ou

alternativement, de la musique composée ou arran-

gée spécialement pour leurs moyens.
Je l'ai déjà dit, l'orchestration, l'emploi des instru-

ments, consistait à cette époque à doubler les voix

au complet par chacune des familles d'instruments

dont on avait la disposition, de telle sorte que, dans
un orchestre possédant toutes les ressources du
temps, la famille des llûles doublait exactement la

lamille des instruments à archet; la famille des

hautbois (hautbois et bassons) doublait non moins
exactement les.deux piemières, et la famille des cor-

nets à bouquin (cornets et serpents) se superposait

aux trois précédentes; cela rendait la partition inu-

tile et, de fait, on ne l'écrivait pas; la seule partition

vocale suftîsait, et les parties instrumentales séparées

étaient copiées tout simplement sur la voix corres-

pondant au registre de l'instrument qui devait jouei'

à

son unisson. Si, au contraire, l'œuvre à exécuter n'était

pas vocale et qu'il s'agit d'une danse quelconque,

bourrée, chacone, passepied, gigue, allemande ou

toute autre, puisque c'est par des danses que la mu-
sique instrumentale a commencé de prendre sa

place dans les concerts, la partition vocale était rem-
placée par la partie de l'instrument à clavier du
temps (orgue, clavicembalum, épinetle, clavecin,

peu importe); cette partie, avec le style contrepointé

seul en usage alors, renfermait tous les dessins

musicaux utiles, et la copie textuelle de l'un de ces

dessins constituait la seule orchestration usitée,

quitte, à l'instar des registres de l'orgue, à employer
toutes les familles instrumentales à la fois dans les

forte, et à retrancher une, ou deux, ou trois de ces

familles dans les piano; c'est même ainsi que vint

l'usage, la mode, presque la règle de réserver pour
une seule famille divisée en trois paities, en trio, la

troisième reprise de la plupart des danses des xvii»

et xviii» siècles, d'où l'habitude de doinier le nom
de trio à cette troisième reprise, alors qu'elle fut plus

tard occupée par un nombre quelconque d'instru-

ments.

C'est ainsi que les elfets instrumentaux ont peu à
peu pris naissance et, plus tard, exigé la confection

d'une partition d'orchestre.

Une autre source d'elTets instrumentaux (je n'ose

dire encore d'instiumenlation ou d'oichestre) venant
de la représentation des mystères du moyen âge et

développée dans les allégories de la Henaissance,
consistait à sowder, pouraitisidire, une famille instru-

mentale à un personnage, dieu ou diable, et doublant
ou soutenant le chant de celui-ci exclusivement, de

telle sorte qu'il suftisait de distinguer le timbre des

instruments qui se faisaient entendre pour connaître,

sans le voir, le personnage qui était en scène. Il va
de soi que les llûles étaient surtout affectées aux
personnages célestes, tandis que les serpents et les

trombones collaboraient surtout avec les divinités

infernales, et que leurs timbres s'accompagnaient
d'une certaine odeur de roussi.

Cependant, nous trouvons, dans, l'Histoire de lamu-
que dramatique de G. Chououet (page 35), ce passage
remarquable qui termine la relation des fêles du
mariage de Cosme l" avec Eléonore de Tolède, en

1539 : « C'était au contraire par quatre trombones,
aux sons doux et mélancoliques, qu'était accompagné
le chant de la nuit. »

Voici donc, dès lo39, les trombones employés très

musicalement et très poétiquement en Italie, pendant
le même temps qu'ils étaient artistiquement joués

en Angleterre par les musiciens de Henri VIII et, en
France, dans les fêtes données par' François 1°'.

Ces instruments formaient également, d'après le

P. MERSEN.NEetPR.KTORrus, Une famille composée de la

façon suivante :

Trombone discant.

Trombone alto.

Trombone ténor.

Trombone basse.

Trombone contrebasse.

Or, j'ai indiqué' les elforts faits tout récemment
par le très habile facteur IJelfaux pour' constituer

une famille semblable, et les diflioMltès que rencon-
tre encore la pratique de ces instruments, malgré
tous les perfectionnements modernes.
Comment ne pas demeurer sceptique devant ce

trombone contrebasse qu'on ne peut pasencore équi-

librer de nos jours, et même devant ce trombone basse

qu'on joue toujours avec peine actuellement, surtout

si l'on songe qu'à l'époque qui nous occupe au point

actuel de notre étude, on ne demandait aux familles

d'instruments que de pouvoir' doubler les voix hu-

maines? Or, le trombone ténor descend au :

^
avec les simples sons 2, et cela était tout à fait suffi-

sant pour accompagner les voix de basse; l'indica-

tion de trombone basse du xvr" siècle pouvait très

bien sous-entendre seulement l'artiste tromboniste

qui avait la spécialité dédoubler la partie de la voix

de basse ; d'autre part, si vraiment un trombone dis-

cant (soprano) à l'octave du trombone ténor avait

existé, l'emploi de la famille des trombones n'aurait

pas végété jusqu'à presque disparaître pendant un

siècle, et ce trombone discant, qui n'aurait été autre

chose qu'une petite trompette en ut à coulisse, n'au-

rait pas laissé une place aussi large au cornet à

bouquin.

Quoi qu'il en soit, et probablement faute de so-

prano, l'usage du trombone subit une accalmie après

la période brillante que nous venons de voir; ce bel

instrument ne reprend sa place qu'après l'adoption

des tons de rechange de la trompette, venant ainsi

lui donner la voix supérieure qui lui manquait

jusque-là.

Les tons de rechange de la trompette se doublent

1. Encyclopéilip, t. III, p. r4fï0.
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des tons de rechange du cor de chasse qui se trans-

forme en cor d'harmonie.

Enfin, en 169(1, Denner nous donne la clarinette, et

le matériel instiumenlal se trouve aussi complet qu'il

peut l'être pour terminer cette première période;

l'addition de quelques clés aux instruments de bois

vient préparer la belle évolution de la période pro-

chaine.

Mais, en examinantla formationdes familles d'ins-

truments, il ne faut pas oublier que l'objet princi-

pal do, ce travail est l'étude de la formation des deux

formes de l'orchestre composé exclusivement d'ins-

truments à vent, formes connues de nos jours sous les

noms d'orchestre d'harmonie (tous instrument à vent)

et d'orchesti'ede/'aH/dre (instruments à vent en niivre

seulement). Or, dans presque tous les cas d'emploi

d'instruments que nous avons vus, il n'est nullement

fait mention de l'exclusion des instruments à cordes.

Au contraire, il s'agit presque toujours de cas où

chacune des familles d'instruments à vent entre,

l'une apirs l'autre, en participation .ivec les instru-

ments à cordes, et, par conséquent, il s'agit de la

formalion île l'orchestre général, orchestre dra-

matique ou orchestre symphonique. C'est que l'or-

chestre d'instruments à vent n'existe

pas encore en dehors des fanfares

exclusivement militaires'.

Que nous consultions les gravures

ou les récits du temps, en dehors des

orchestres de cour ou des grandes

solennités, nous ne trouverons jamais
que les groupements les plus hétéro-

gènes que l'on puisse imaginer : or-

chestre de fêtes (j'entends ici orches-

tres allant jouerdans les fêtes de villes

et de villagesi, or'cheslres ambulants,
orchestres militaires même sont com-
posés de quatre ou cinq musiciens, six

ou sept tout au plus, jouant chacun
d'un instrument différent; il n'y est

plus question de compléterune famille

de Ûùtes ou de hautbois; on assemble
les instruments et instrumentistes,

que l'on peut trouver, suivant les res-

sources de la localité ou le hasard des

rencontres, et l'on voit un rebec voi-

siner avec un trombone, une vielle soutenir un cornet

à bouquin ou une flûte, à moins que la ba^se de vinlr

ou degambe ne fasse concert

avec une cornemuse.

Quelle musique de tels as-

semblages pouvaient-ils in-

terpréter? Les chansons et

les rondes populaires, les airs

à la mode, tout ce qui pou-

vait plaire par une mélodie

franche ou un rythme bien

marqué. Quant à l'orchestra-

tion spéciale à chacun de ces groirpements, trois

solutions pouvaient se produire : 1° le chant joué
en unisson ou en oc-
tave par tous les mu-
siciens; i° les parties

copiées comme je l'ai

dit plus haut sur la

partie de clavecin sui-

vant la tessiture de

l'instrument , mais
sarrs aucun souci du

timhr-e; 3° enfin le

chant joué par les

instruments aigus et

la basse, ainsi que la

ou les parties inter-

médiaires exécutées

de chic dirait un pein-

tre, d'oreille dirait un
amateur', à l'(ril di-

saieril ces musrciens,

FiG. 10U7. — Musiciens amliulantsj

jouant de la flûte

et du cornet à bouquin.

rf'(»s/i)ic/ dirons-nous, pour rester' à peu pi'ès correct.

Les seuls groupements admis dnns l'armée étaient

les suivants :

Via. 1008. — Cornet, trombone, courtaud (sorte de basson) [Carnanil de Sluttgard).

Fifres et tambours pour l'infanlerie.

Trompettes el timbales pour la cavalerie.

1. Ici, le mot fanfare a une signi-

fication rt'slreinte au genre de ia mu-
sique exécutne el tout a fait difïereute

de ce même mot fanfare lorsqu'il ex-

prime l'organisation d'un orchestre

spécial quant aui instruments em-

ployés, mais propres néanmoins à

interpréter toute espèce de musique

quels qu'en soient la tonalité et le

çenre. Ce n'est pas malheureusement
ia dernière fois que nous rencontie-

rons cet embarras des deux acceptions

si distinctes de ce vocable.

FiG, 1099. — Courtaud, cornets courbe.s et cornet droit, trompette (/*irf.).
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lldultiiiis ol tainboui-s pour les inousiiue^taires.

Les liautliois, moins aif,'us (|iieles lilies, plus aptes

que les liompeLles à jouer les airs, danses et rondes

populaires, eureiil du succès et lurent introduits

dans les ré^inieuls par les colonels tiers d'ajoutera

leurs lil'res el tambours réKulieis, leur bande parti-

culière de hautbois. Puis, on adjoisnit à ces hautbois

des bassons ou des serpents, mais on ne trouvait

pas toujours les artistes qu'on désirait, et l'on

complétai! le petit corps de musique par des cornels

à bou(iuin ou des trombones; enlîn, les carinettes

vinrent peu à peu remplacer les cornets à bouquin et

s'ajonler aux hautbois.

Tous ces échanges, Ions ces remplacements, dans

les orchestres militaires d'inslruments à vent, se Tai-

saient sans principes, sans règle, sans direction, sans

ordre surtoul, car ces orchestres n'avaient aucune

existence ofllcielle et ne dépendaient que du chef du
régiment; ces orchestres se créaient par mode, par

imitation, et aussi par la force des choses, par be-

soin d'expansion artistique qui a fait croître, perfec-

tionner et prospérer- sans cesse, et malgré toutes les

restrictions ministérielli'S, cette forme par excellence

de la musique instrumentale populaire.

N'ayant point d'organisations régulières et sem-
blables, les compositeurs ne pouvaient point orches-

trer leurs œuvres, mêmes celles écrites spécialement

pour ces musiques, et c'est ce qui explique que le

recueil des maixh-'t et balterifs df tamhours. avec les

airs de fifres et hautbois, rassemblé en 1705 par

Philidor l'aîné et conservé à la bibliothèque de la

ville de Versailles, présente ces airs écrits à quatre

parties, ce qui constitue une partition, mais sans

aucune désignation d'instruments' :

^ ÉÉÉÉ ^^ff

.-IK'.JJJJ
E3 ^ ^!w na-ë M. *

^^^ f • r *^^ ^^t ^*:?

PS m P
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f^f

m

s

#
•-#

M
E i

O . ^ M^^-^w^m
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?? >!=^=ï

^ fei

t m
Premier air de la Marctie Française pour les Hautbois fait par M. de I.ulty pour M. te C. de Sery (note de Ptiitidor).

II y a lieu de faire sur cette partition les remar-

ques suivantes :

La première partie de cette marche pour hautbois,

écrite en clé de sol première ligne, était la seule qui

fûtexécutable sur cet instrument.

La seconde partie contient aux troisième et sep-

tième mesures un si, qui ne pouvait se faire sur les

hautbois de l'époque de Louis XIV.

La tioisième partie contient non seulement le si

aux première et cinquième mesures, mais encore

le ta, qui ne pourrait se faire même sur les hautbois

modernes
Enfin la quatrième paitie est franchement une

paitie de basse, qui ne pouvait être rendue que par

1. On peut voir un certain nombre de ces airs dans le Manuel géné-

ral de musiijue militaire de G. Kastneh.

le basson ou le serpent, ou encore le trombone, mais

alors en remontant -l'une octave le deuxième ré de

la quinzième mesure.

Ainsi ces airs, composés expressément pour musi-

ques milit.lires par des compositeurs de valeur et

même parle grand Lulli, bien que désignés sous le

nonid'.' airs pour les fifres ou les hautbois », com-
portaient quatre parties dont la première seule élait

exécutable par l'un ou l'autre des instruments dési-

gnés, et dont les trois autres devaient être remplies

par des instruments de complément suivant les res-

sources du corps.

Nous y voyons encore que ces airs ne compor-

taient pas d'effets d'orchestre et pas d'oppositions de

timbres; c'était ce qu'on pourrait appeler des mor-

ceaux de plein jeu, où tous les exécutants prenaient

part de la première à la dernière note.
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Fia. 1101. — Sacre de Louis XIV. Les douze grands hautbois.
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Mais voici qui coiiriime, liieii que se rapportant à la

dernière moitié du dix-liuitième siècle, ce que je dis

de la multiplicité dos iiistrumenls compris sous le

nom général de haiilhois> : « Dans toutes les villes

de sariiisoii, il était d'usaf;e que la musique (il s'aj^it

des musiques allemandes) exécutât pendant la pa-

rade, et le soir avant la retraite, un certain nombre

de morceaux d'harmonie, et c'était alors que les

artistes allemands donnaient des preuves de leur

incontestable liabileté, les bonnes qualités de l'exé-

cution et le mérite des compositions que l'on faisait

entendre ressortaient alors d'autant mieux qu'en

général, vers la lin du xviii" siècle, les corps de

musique étaient assez pauvrement organisés, eu

égard surtout à ce qu'ils devmrent par la suite. Les

parties y étaient ainsi distribuées, savoir : deux haut-

bois, denxclarinetti-s, deux cors et deux hnsf^ons. Plus

lard, on adjoignit quelquefois à ces instruments : une

ftitte, une ou deux trompcttfS, un contrehasson ou

un serpi'nt. La réunion des musiciens jouant de ces

instruments s'appelail le chœur des hautboïstes, dé-

nomination qu'on a appliquée encore (1848), en Alle-

magne, à certains covps de musique militaire, et qui

provient de ce que /' chant, confié maintenant aux cla-

rinettes, était originainment exécutépar les hautbois. »

Pendant ce même xvm» siècle , les musiques

militaires françaises continuaient de se constituer,

et 0. Kastner- nous signale qu'en 1741 plusieurs

régiments possédaient des musiques à hautbois, à

bassons et à cijmbales; puis, qu'un peu plus tard, les

musiques d'infanterie ajoutèrent aux instruments

précédents les clarinettes, les cors et la grosse

caisse ; enfin, que l'effectif des musiciens des Gardes

Françaises avait été porté en 1764 à 19 exécutants,

exemple qui était suivi par les régiments d'infante-

rie en 1783'.

Voici donc des corps de musique constitués et prêt s

à donner des concerts. C'est dire que la première

période est achevée et que la deuxième commence.

DEUXIÈME PÉRIODE

DE LA FIN DU DIX-HUITIÉME SIÈCLE

A LA FIN DU DIX-NEUVIÈME

Ainsi, nous trouvons en Fiance, à la veille de la

hévoluliou, soit vers 1780, les musiques militaires

composées à peu près ainsi :

hautbois. bassons,

elarinetles. cymbales,

cors. grosse caisse.

et, en Allemagne, l'organisation presque simiaire
mais plus précise quant au nombre :

2 killill'Ois.

2 clurinelles.

2 cors.

2 bassons.

et très peu de temps après :

1 .fîùie,

2 ha ulbois.

2 clarinettes.

2 bassons.

1 on 2 trowpcltes.

2 cors.

1 contrebasson ou I serpent.

Kn Allemagne, les musiques jouaient un certain

nombre de morceaux d'harmonie pendant la parade
et avant la retraite.

En France, nous n'avons pas, que je sache, d'élé-

ments pour reconstiluer le répertoire que jouaient
nos musiques, mais on peut penserqu'il était surtout

composé de marches, de danses et de refrains à la

mode.
En Allemagne, les concerts étaient relevés par

des marches de plus grande allure; les Allemands
al'lirment d'ailleurs èlre les créateurs du genre, et

nous devons reconnaître qu'ils en ont beaucoup et

de fort jolies, depuis les petites marches appelées

pas redoublés, jusqu'aux grandes marches solennelles;

ils avaient aussi des œuvres de coupe classique et

jusqu'à de véritables symphonies pour instruments
à vent.

C'est qu'en France, à part Lulli qui avait écrit

des morceaux originaux pour musique mililaire, par
ordre de Louis XIV, aucun grand compositeur n'écri-

vait pour cet orchestre spécial, et le répertoire

n'était composé que des arrangements ou des œuvres
des chefs des musiques militaires dont chacun écri-

vait pour ses musiciens et aussi pour un public peu
cultivé. En Allemagne, il en étail tout autrement;
chaque prince, chaque chef d'Klat avait son maître

de chapelle, son directeur de concerts qui était tenu

d'alimenter le répertoire de musique de la petite

armée; si beaucoup de ces œuvres ont disparu ou

ont été transformées par plusieurs réorchestrations

successives appropriées aux diverses ressources ins-

trumentales survenues au cours du xix' siècle, nous

en pouvons retrouver les plus beaux spécimens dans

le catalogue de musique de chambre des grands

maîtres et lians le répertoire des deux sociétés de

musique de chambre pour instruments à vent, dont

les auditions font chaque année le régal des ama-
teurs de Paris.

Pour n'en citer que quelques-uns, je note dans

l'œuvre de Mozart :

pour :

2 hautbois.

2 clarinettes.

Sénénade en wib majeur
Sérénadi en ut mineur

2 cors.

2 bassons.

Sérénade en si\> majeur

pour :

2 haiillmis.

2 clarinettes.

2 clarinettes altos.

1 cors.

2 bassons.

1 contrebasson.

A Paris, la musique des Gardes Françaises don-
nait des sérénades sur le boulevard, et il est probable

que cet exemple était suivi en province par les mu-
siques des garnisons.

1. Manuel général de masiquf, militaire de G. Kastner, p. 12i.

2. Ibid., p. 118.

3. Ibid., p. 161.

Divertissement en mih majeur

Divertissement en sif majeur

pour :

2 hautbois.

2 cors anglais.

2 clarinettes.

2 cors.

2 bassons.

Dans l'œuvre de Beethoven :

Octuor en mi\i majeur

pour :

2 hautbois.

2 elarinetles.

pour :

2'Jtantbois.

2 clarinettes.

2 cors.

2 bassons.

Rondino en mi\r majeur

2 cors.

i bassons.
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clarinelU'S et les cors; seulement, l'iiistiumenlation

était la même.
En 182.>, nous retrouvons nos musiques militaires

avec une instrumentation à pou prés semblable,

mais en voie de réelle progression comme équilibre

lie sonorité des parties.

Elles sont ainsi composées :

8 /Ii»cs.

•1 Aniirtoi's divisés en deux par-

lies.

2 petites elariiiettei.

IS f/rtiuiles clarinettes divisées

en deux parties.

i; liassoiis divisés en deux par-
ties.

2 trompettes.

4 cors.

2 trombones.

2 contrebassons.

Il n'est pas fait mention de la batterie, qui, sans
aucun doute, existait toujours.

Il est évident que nous sommes loin des six ou huit

instruments pour musique de chambre du commen-
cement de notre seconde période, et dont une tren-

taine d'années seulement nous séparent; nous voici

désormais en présence d'un véritable orchestre de
plein air, capable d'interpréter des transcriptions

de fragments d'opéra, d'ouvertures et même de cer-

taines parties de symphonies; et si nous n'avons pas

en France (à ma connaissance du moins) de parti-

tion gravée des musiques de celle époque, pour en
juger, nous possédons la partition de VOuverture

poitr harmonie que Mkndelssohn écrivit trois ans plus

tard (1828) à l'usage des musiques allemandes qui

s'élaient développées presque parallèlement aux
nôtres.

Ouverture pour musique d'harmonie {i82B] :

1 petite pftle.

1 fininde fl/ite.

2 liautboîs.

2 petites clarinettes.

2 granités clarinettes'.

2 clarinettes altos.

2 bassons.

2 tTompetles.

4 cors,

3 trombones.

2 contrebassons.

i triangle.

1 tambour.

1 grosse caisse.

1 cymbales (paire ).

Comme on le voit ici, les musiques allemandes ne
dilféraient des nôtres que par l'usage des clarinettes

altos (cor de basset), que nous n'employions pas,

et qui sont encore de nos jours une exception en
France.

A cette époque, une évolution importante se des-
sinait dans le groupe des cuivres, qui, jusqu'ici, ne
comptaient que le timbre clair des trompettes et trom-
bones et le timbre spécial des cors; le timbre doux
n'avait d'autre représentant que le serpent, dont le

manque de justesse ne faisait qu'un pis aller; le cor-

nef à bouquin (soprano du serpent) avait disparu de-

puis l'adoption des clarinettes.

Or, nous avons vu dans un article précédent (Du
Principe des Instruments à rent^) que, dès la fin du
xvin« siècle, on avait essayé de corriger le manque
de justesse du serpent par l'adoption de quelques
clés, par la mutation de ce serpent en basson russe et

sa transformation (retour d'Allemagne, dit-on), vers

d815, en ophictéide.

Nous avons vu également que Weidinger avait res-

suscité, vers 1820, le cornet à bouquin transformé de
même que le serpent, et devenu la trompette à clés^

1. Il ne s'agit ici que du nombre de parties et non pas du nombre
des instrumentistes appelés à jouer chacune de ces parties.

2. Eiieycloprdie, p. 1415.

3. Ibid.

4. Il est à remarquer qu'il n'y a jamais eu de trompette k clés, mais
seulement à coulisse ou à pistons.

OU clairon chroiimtique.ovt encore buijlc chromatique'
ou enlin cor de Kent, selon les pays, ou les construc-
teurs de ces nouveaux instruments.

Ophicléides ou bugles à clés étaient des instru-
ments à perce conique brève, par opposition aux
cors qui sont des instrumenls à perce conique lon-

gue, et aux trompettes et trombones qui sont à perce
cylindrique; c'était donc le timbrr doii.r enfin à peu
prés ajusté, musicalist: si je puis ainsi parler, qui
venait apporter son appointa la sonorité générale,

et compléter la série des timbres de l'orchestre de
plein air.

D'autre part, depuis 1821, Spontini saisissait toutes

les occasions de l'aire connaître en France les cors,

les trompettes et les cornets à pistons inventés par
BlOhmel en 1814, et il en avait envoyé d'assez nom-
breux spécimens.
Tous ces nouveaux instruments entraient peu à

peu dans la composition des musiques militaires et

des quelques musiques degardes nationales qui avaient

échangé leur dénomination en celle de musiques de
.iapeurs .pompiers ou en celle de musiques munici-
pales, et qui continuaient de fonctionner et de s'a-

méliorer comme les musiques de l'armée, leurs

émules.

C'est ainsi que nous les retrouvons en 1844, non
plus sur les ouvrages de Neukomm et de Kastner qui,

eux-mêmes, se documentaient dans VHistoire de la

mttsique et des musiciens de Fétis, mais sur les parti-

tions mêmes des chefs de musique de l'armée; celles-ci

commençaient de paraître gravées dans le Moniteur

musical, édité par la maison Buffet, et nous offrent

ainsi toutes garanties d'authenticité.

Ces partitions comportaient les parties suivantes :

petite pHlc- bassons (deux parties).

fliite tierce (c'est-à-dire en mi];}), cornets it pistons (deux parties).

grande fliite. trompettes (deux parties).

hautbois (deux parties). cors (quatre parties en deux
petite clarinette. tonalités différentes).

grande clarinette (quatre parties trombones (trois parties).

divisées ainsi ; clarinette opfiieleides (deux parties).

solo, l''^, 2' et 3" clari- batterie.

nettes).

Peu de partitions comportent la flûte tierce, la

grande thUe et les hautbois; la grande flûte était

remplacée par la petite clarinette, qui se trouvait

séparée des grandes, car la plupart des partitions de

cette époque suivaient la disposition des partitions

de l'orchestre symphonique, en plaçant les grandes

clarinettes et basses à la région inférieure de la par-

tition, comme les instruments à archet que ces clari-

nettes avaient mission de remplacer dans les trans-

criptions.

La partition se présentait ainsi :

peiite fiiite.

petite clarinette,

hautbois,

cors,

trompettes.

f' clarinette.

3' clarinette.

3' et 4' clarinettes.

ophictéide basse eu si h*

bombardon en ini\j, contrebasse en
cornets, qu'on dénomme déjà w"'b).

pistons. grosse caisse,

ophictéide en ut ou basson, caisse claire,

trombones.

Quelquefois, on poussait. la symétrie avec la par-

tition symphonique jusqu'à placer la batterie au-

dessus des clarinettes.

Pour la facilité des comparaisons, je continuerai

à placer les|instruments dans l'ordre le plus géné-

ralement adopté de nos jours.
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En 1843, nous voyons apparaître les saxhorns'
contraltos (bugles), altos et contrebasse mi h.

Toutes les mnsiques étaient d'ailleurs loin d'avoir

un personnel et une instrumentation identiques, et

voici, pour en juger, le tableau de quatre musiques
entendues, le 22 avril 1843, au Champ de Mars à Paris,

devant la commission chargée de réorganiser les

musiques; celte commission avait à choisir entre la

proposition de Carafa, directeur du Gymnase Mili-

taire (école des sous-chefs et chefs de musique de
l'armée), et la proposition d'Adolphe Sax.
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2 cors.

3 trnmhones.

2 petits Imgles.

4 buijli'n.

4 (lltoa.

2 bartjtons.

4 /'fisses.

2 ciintrehnsses mi\t,

2 eniitrehfisses si\^.

I limliale.

\/A l'iiiiiille (les saxluiriis ii'pondiiit trop au besoin

(le plt'iiituile et de puissance di^s musiques de plein

air pour ne pas èlre iminédialernent employée par-

tout ; cependant, les saxiiorns liai\tons ne vinrent

prendre leur place sur la partition qu'en remplace-

ment des bassons, de 1855 à 1856.

Les clarinettes basses, je ne sais pour quelle

cause, ne lirent que quelques bien timides appari-

tions et disparurent.

Fin 1852, à la formation du régiment des Guides,

SAxIutcbargé de créer un corps de musique modèle
suivant ses idées; il le composa ainsi :

1 petite flfile.

1 grnniie flûte,

2 luiulf'ois.

2 pelilcs elarinetles.

i ijriindes etivinettes.

1 saxophone soprano.

1 saxophone alto.

1 siixopliooe ténor.

1 Mixnpfione f'fisse en si);>.

2 cornets.

i trompettes.

Comme toujours, dans les propositions ou dans

les créations de SAX,les cuirrea, les saxhorns surtout,

sont trop nombreux eu égard aux instruments à an-

che, et il sera intéressant de voir ce que l'expérience

aura amené de modifications dans ces proportions,

quinze ans après, lors du concours de musiques mi-

litaires de l'Exposition universelle de t867.

Remarquons encore que, malgré tous les éloges

qu'on a donnés à la clarinette basse inventée par

A. Sax, Sax lui-même ne la proposa jamais.

Nous voyons apparaître ici la coniivftasse grave en

si}^; elle prend une place qu'elle ne quittera plus

désormais.

Moins de deux ans après, le décret du 16 août

1854 donnait la réoiganisation du personnel des mu-
siques de la Garde, dans laquelle les musiciens sont

divisés en quatre classes correspondant aux rangs de

soldat de i" classe, caporal ou brigadier, sergent

ou maréchal des logis, sergent-major ou maréchal
des logis chef; celte organisation subsiste encore dans

lesmusiques de la Garde républicaine et des K.quipa-
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/*«.< rciUiublé iiiHUiâre fiuRTNiiR.

Le Ctimp de Sutory (ouverture militaire) .

.

Docard.
Somenir des zoiiares (valse militaire) Ernst.
Le Trophée (fantaisie militaire) Pillard,
Polbn mUitaire, avec clairons Rafpara.

. Je n'invente rien, ces partitions rtf^urent toujours

sur le calalogue de la maison Evettë, sous lus nu-

méros 15, 16, 139, 30 et 168, et l'on pourrait compo-
ser quantité d'autres programmes tout aussi mili-

taii'i's avec les partitions encore existantes de cette

époque.

Cela nie rappelle la boutade d'un lieutenant-colo-

nel qui me disait un jour :

« Quand je serai colonel, je dirai à mon chef de

musique : ( Vous allez composer votre programme
ainsi : 1° Pas redoublé, i° Mnrclic nulilaire, 3^' Alle-

gro militaire, 4° La eliaryc. Quatre morceaux, c'est

bien assez. »

En 1886, ce ne pouvait être et ce n'était qu'une

boutade; ce même lieutenant-colonel, devenu colo-

nel, disait :

I' Je n'aime pas la musique, mais j'en ai une et il

faul qu'elle soit bonne. »

Jai pourtant connu, quelque vingt ans plus tard,

un colonel qui avait écrit dans les notes d'un chef

de musique de ma connaissance : « S'occupe de son

service avec toute l'activité nécessaire, tient bien

son personnel, mais joue trop de miKique civile dans

les concerts. >

lîetournons à l'année 1847. .Nou< y trouvons :

1 5 pas redvublès. 3 valses.

S marelles. 2 polonaises.

1 miirche funèbre. 4 barcarolles.

2 boléros. 2 fantaisies orii/inales.

1 ff.ï/o/).

Don Juan de Mozart (mosaïque), par Berr-Ennés.
Armide, de Gluck (chœurj.
Ne touchez- pas à la reine, de Boissrlot (fantaisie), par Luge.
ye toucliez pas ù la reine, de Boisselot (ouverture), par Sarrus.

Parmi les chefs de musique qui travaillaient à créer

le répertoire, à le renouveler au fur et à mesure que de

nouveaux instruments étaient inventés et adoptés

dans l'armée, ce qui rendait souvent inutilisables les

partitions du répertoire précédent , nous trouvons

de nouveaux noms; ce sont ceux de .: fBLA.NCtMANN,

Bendeu, Jancoirt, le professeur de basson du Conser-

vatoire, qui dirigeait l'une des meilleures musiques

de la Garde .Nationale de Paris; Sarrus l'inventeur

du sarrusophone; de Camas, Ernst, Quantin, Bonnot,

Remault.

Pour les années suivantes, nous pouvons sans

doute nous dispenser de dénombrer les compositions

militaires; non pas que les compositions des élèves

du Gymnase soient sans valeur, bien loin de là,

car beaucoup de ces compositions peuvent supporter

aisément, sinon avec avantage, toutes comparaisons
avec beaucoup de compositions de nos chefs de mu-
sique actuels; mai s, main tenant que nous savons quel

était, dans son ensemble, le répertoire militaire d'a-

lors, nous pouvons nous borner à signaler les prin-

cipales des compositions de ce répertoire, les noms
des nouveaux venus parmi les compositeurs ou les

transcripteurs, et suivre d'une façon toute particu-

lière le mouvement des transcriptions et des arran-

gements de la musique civile des maîtres; cette der-

nière constitue, en somme, la partie importante de

l'évolution de l'orchestration pour harmonie et pour
fanfare qui nous occupe.

Kn 1848, nous trouvons un pot-pourri sur LaStra-

iiierû de Bellini, une grande fantaisie pour piston

transcriptions et arranrjemeiits sur des opéras ou des

opéras-comiques :

Bonsoir Monsieur Panlatoi (ouverture), de Grisar
;

Bonsoir Monsieur Pantalon (fantaisie sur), trans-

crite et arrangée par Biiei'S\nt.

Gilles Rauissew'ifa itaisie sur), de Grisar également,

par DiAS.

Joseph, de Méhul (fantaisie sur), par Brepsant.

Je dis transcrite pour l'ouverture, parce que les ou-

vertures étaient déjà, comme aujourd'hui, réorches-

trées pour harmonie sans changements de l'œuvre

originale autres que la tonalité el les timbres des

instruments; conséquences forcées de l'abandon des

instruments à archet pour les seuls instruments à

vent.

Je dis arrangée pour la fantaisie ou la mosaïque sur

un opéra, parce que, à cette époque, les chefs de mu-
sique ne craignaient pas de relier les divers motifs

d'un opéra par d'autres motifs de leur cru, qu'ils

appelaient des enchaînements, de même qu'ils n'hé-

sitaient pas à introduire des variations qu'ils com-
posaient pour faire valoir leurs solistes, sur les mo-
tifs originaux. On avait donc raison de dénommer
ces transcriptions : fantaisie arrangée par... On aurait

tout aussi bien pu dire : arrangement fantaisiste sur...

Toutefois, il ne faudrait pas voir dans cette remarque

la moindre critique sur le sens ou le savoir artisti-

que de ces chefs de musique, bien loin de moi cette

pensée ; ces artistes n'avaient pas de répertoire,

et ils créaient un gejire, c'était déjà bien du méiite.

En 1845, le Moniteur musical publia :

23 pas redoublée.

I iirande marche (duo de Tun-
eréde] .

1 marche funèbre,

1 bolèr .

3 valses.

1 mazurka.

1 polka.

1 galop.

2 polonaises.

1 andan!e.

2 fantaisies militaires.

Moïse (duo de Rossim) pour piston et ophicléide.

Norma (fantaisie sur), de Bellini.

Puis en supplément :

La Promise de Cl.vpisson (deux partitions).

Le Freijsehnt: de Weber (marche et air).

Le Barbier de Rossim (grand air).

Aux noms précédents des auteurs de partitions,

nous trouvons à ajouter ceux-ci :

Briatte, Fessy, Soland, Basch, Brunet qui se mon-
tra toujours en tète du progrès, Borrel, Viallon et

Léon Chic, qui débute ici avec deux partitions sur La
Promise, et que nous ne retrouverons plus que dix

ans plus tard; il doimera alors, d'une façon continue,

les plus excellentes productions durant un demi-

siècle.

L'année 1840 nous apporte :

10 pas redoublée.

1 marche.

2 barcarolles.

1 valses.

1 fandango espagnol.

1 ijuadrille.

3 fanlaisies originales.

2 ouvertures originales.

1 fantaisie sur // Giurainenlo de

Mercadante.

Nous ne trouvons dans le supplément qu'une fan-

taisie sur Ernani de Verdi.

Si la production des pas redoublés diminuait, les

traductions d'opéras diminuaient aussi, et, malheu-
reusement, les fantaisies, les ouvertures originales,

les valses et barcarolles n'étaient pas de nature à

élever le niveau artistique des programmes exécu-
tés dans les concerts publics.

Ces concerts justifiaient bien leur titre de concerts

militaires, et l'on pouvait lire des progammes ainsi

composés :
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suv '/.aire de Sella de MKiir.,\nANïF,, mit scène drania-
liqiie du Faust de Si'Ohr, toiiles trois arrangées par
Hkrh; et une deuxième suite sur le Giurainenlo de
Mercadante par Bemier.

Nous ajoutons les noms de IIknhicet et de Raf-
FARA.

Kn 1849, nous n'avons que deux arrangements :

une mosaïque sur .Idrusalcm de Verdi par Brbpsant,
et l'ouverture de Séniinimis de llossmi par Bonnot.

Je relève dans les compositions inililaires, Génère,
une bonne ouverture de Gurtner, que celui-ci réor-

cheslra entièrement en 1H82 pour le concours de

musique de (ienève, et Le Samonnel de Bonnot,
polka pour petite tlûte qui se joue encore.

L'année 1830 ne nous apporte absolument rien. Nous
entrons dans la plus mauvaise période, cependant
que de jeunes chefs de musique, qui devaient devenir
dexcelle[its collaborateurs, commençaient à don-
ner leurs productions. !\ous relevons les noms de :

Antony, Labro, Mohb, qui allait s'illustrer en formant
la musique des Guides sur les indications de Sax,

Mazeroux, Rinkly, Schwartz, Schillé et Vie.

En 18S1, nous ne relevons qu'une fantaisie con-
certante sur la Somnambule de Bellini par Bender.
En revanche, Gurtner nous donne Le Grondeur, Jupi-
ter et Le Ihtron, Irois pas redoublés qui devinrent
célèbres et furent joués partout.

J'inscris les noms nouveaux de Bousquet, Bo>,'-

HOMME, RouniN et SOURILLAS.

De 18.52 jusque vers la fin de 1857, rien. Pas une
transcription, pas un arrangement, rien que le réper-

toire militaire composé de pas redoublés, de marches,
de polkas, de valses, de schottischs, de quadrilles,

de barcarolles, boléros et mazurkas; quelques mar-
ches et pas redoublés funèbres semblent souligner
cet abandon de la musique des maîtres, et pour-
tant, de nouveaux collaborateurs, parmi lesquels deux
au moins de la plus grande valeur : Douard et Sel-
LENicK, viennent prépaier leur effort; mais les temps
nouveaux n'étaient pas encore venus.

J'ajoute aux deux noms que je viens de citer ceux
de : Altamira, Aurert, Buot, Bourdeau, père des
célèbres bassonnistes, Bru, Bretonnière, Cousin,
CoLL, Gbarpentier, Dalbaret, Declercr, Frisnais,
JosNEAu, JoNAS, Lerou.x, l'un des meilleurs chefs de
l'armée, père de M. Xaviei' Leroux, grand prix de
Rome, dont tous les musiciens admirent Le Cliemi-

neau, Labric, Loustalot, Lauiable, de Momigny, Nicoui
NlESSEL, PeNAS, et'i'RAUT.

On cherche, sans la trouver, une cause à cette abs-
tention de toute musique sérieuse; les chefs de
musique et les solistes qui sortaient du Gymnase mi-
litaire étaient, bien qu'on en ail dil, d'excellents mu-
siciens, et les BERR,les Brepsant, les Buot, les Dias,

les Garrouste, les Gandneb, les Gurtner, les Klosé,
les NiEssEL, pour n'en ciler que quelques-uns, ont
laissé une réputation ou des œuvres (compositions
ou ouvrages d'enseignement) qui témoignent que ces

musiciens étaient de la meilleure race; les Antony,
les Brunet, les Bonnot, les Léon Chic, les Douard, les

Félix Leroux, dont le souvenir est resté si vivace à la

musique d'artillerie de Vincennes, les Mohr, les Re-
nault, les Sellenick ont assez prouvé, dans les années
suivantes, par les excellentes partitions sur les œu-
vres des maîtres de leur temps qu'ils nous ont lais-

sées, leur goût et leur talent, pour qu'on ne puisse

imputer cette abstention à leur manque de savoir.

Kst-ce donc dans la composition instrumentale

de leur orchestre qu'il faut chercher cette cause?

.Nous avons vu, dès le début de cette deuxième pé-
riode qui nous occupe, tout le parti que les Alle-

mands savaient tirer de deux hautbois, de deux cla-

rinettes, de deux cors et de dei^x bassons; la Société

de musique de chambre pour instruments à vent fait

entendre chaque année, à Paris, ou dans ses tournées
artistiques, les purs chefs-d'œuvre qu'on écrivait il

y a plus d'un siècle pour cet orchestre réduit. Sans
doute, cela n'avait pas grande puissance pour être

entendu en plein air, mais c'était de la musique et de
la meilleure; quelques années plus tard d'ailleurs,

sous le premier Empire, l'adjonction de deux flûtes, le

doublement des hautbois, des clarinettes, petites et

glandes portées à quatorze ou seize, les bassons dou-
blés et renforcés encore de deux serpents, ce qui, je

l'avoue, n'ajoutait rien de bien musical, les cors dou-
blés, l'appoint de deux trompettes, de deux ou trois

trombones et de la batterie, devaient déjà donner
un orchestre appréciable, sinon puissant et capable
d'aborder les transcriptions de musique sympho-
nique.

En elTet, les clarinettes et les bassons pouvaient
former une famille chargée de remplacer le quatuor
à cordes, les flûtes, hautbois, trompettes, cors et

trombones conservant leurs parties de symphonie,
la caisse roulante preiiant le rythme de la partie

de timbales, la caisse claire, la grosse caisse et les

cymbales soulignant les forti'; il ne restait que le

rôle de la clarinette, qui, ne pouvant que rester à la

clarinette, manquait de diversité de timbre avec la

clarinette-violon. Cependant, tel quel, cet orchestre

pouvait déjà se suflire, musicalement parlant; je

n'en veux pour preuve que VOiiverture pour Harmo-
nie, écrite par Mendelssobn en 1828, et destinée à un
orchestre semblable, quoique comprenant deux p.ir-

ties de clarinettes altos en plus.

Mais, en 18^10, nos musiques militaires possédaient

tous les instruments à pistons : cornets, trompettes,

cors, trombones même, et ce n'en était pas mieux, et

eiilin tous les cuivres à timbre doux dits saxhorns,

sauf la contrebasse en si h qui n'apparaît qu'en 18.Ï6.

L'orchestre était donc puissant et presque complet

eu égard à ce qu'il est aujourd'hui, et de nos jours

encore, la majeure partie des musiques militaires

allemandes n'en ont pas plus, sauf toutefois des cla-

rinettes altos ou plus souvent des clarinettes basses;

mais ces clarinettes basses, il n'était pas impossible

de les introduire dans les musiques françaises, puis-

qu'on en trouve la partie écrite dans les partitions

de (JANDNEH, de LucE, de Henricet, de Savart, de

Bousquet et, sans doute, de bien d'autres ; si ces cliefs

de musique écrivaient pour clarinette basse, c'est

donc qu'ils en disposaient et qu'on pouvait en dispo-

ser. Je me souviens, au surplus, d'en avoir vu, à mes
débuts (1872), comme élève musicien au 28* de

ligne, une ou deux parmi les vieux instruments de

ce régiment; pourquoi ne s'en servait-on plus? Je l'i-

gnore. Je ne puis donc que répéter ici que je cherche

sans la trouver la cause de l'abstention de toute

musique sérieuse dans les partitions parues de 1850

à 1857.

Quoi qu'il en soit, voici la famille des sd.rofihones,

sinon entière, du moins en ses quatre principaux

individus : soprano, alto, ténor et baryton, admise

dans les harmonies de régiment, et figurant sur toutes

les partitions; tout aussitôt, un effort considérable

de rénovation musicale va se dessiner pour trans-

former le répertoire des musiques militaires.

C'est Brunet, honneur lui en soit rendu, qui corn-
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De DouARD :

Giraltia (Ad. Adam), fanlaisie.

Les PaïUins de Viuielte (Ad. Adam), fantaisie.

L'Ëluile du Nord (iMeterbeeb), l'<= Tantaisie.

L'Etoile du Nord, 2e fanlaisie.

De ScewARTZ :

Anna Bnlenn (Do.mzetii), fantaisie.

Il y a lieu de remarquer ici que, pour la première
fois, on ose traduire la musique forte et puissante

de Meyerbeer. L'orcliestre d'harmonie dispose main-
tenant de toutes les ressources instrumentales néces-

saires à de pareilles transcriptions.

Un seul nouveau collaljoraleur : Ernest André.
Je relève en 1860 :

De GuRTNER :

Les Noces de Figaro (Mozakt), U" fantaisie.

Les Xoces de Figaro, 2' fantaisie.

De Renault :

Preciosa (Weber), ouverture.

De MoHR :

Qbéron (Weber), ouverture.

D'Anto.ny :

Le Pré aux Clercs (Hérold), ouverture.

De DouARD

:

Le Médecin malgré lui (Gh. Goonod), fantaisie.

De Brunet :

Les Noces de Figaro (Mozart), mosaïque.
La Fiancée (AuBrvB), fantaisie.

Fru Diavolo (Aober), fantaisie.

De BouÉ

:

Le Bouquet de valses (pot- pourri sur V Invitation

il la valse et les opéras en vogue).

De Léon Chic :

Bonsoir Vaisin (Poise), quadrille.

La Cenerentola (Rossini), rondo.

De Deneaux :

Credo (Chf.rdbini).

Quelques nouveaux collaboraleurs : Malgeant,

BouÉ, Deneai'x, Heumerlé, Coquetehre, Labitzki,

WlTTMANN.
Maintenant que nous nous sommes bien rendu

comple de la nouvelle orientation du répertoire,

et que nous avons pris connaissance des noms des

artisans de ce répertoire, je vais, pour abréger, sup-

primer la division par année, et me borner à signa-

ler les partitions qui eurent le plus de succès, et

surtout qui contribuèrent à l'amélioration constante

du I épertoire et des principes directeurs de l'orches-

tration pour harmonie et pour fanfare ; ces princi-

pes, j'essayerai de les expliquer plus loin. De même,
je ne citerai, parmi les collaboraleurs, que ceux

qui ont le plus conlribué à cette amélioration et à

ces progrés.

La Muette de Portici, ouverture (Aubeb) BKC.-iET.

Les Hussards de Berchiny, ouverture (Adam) Renadlt.
Hobert le Dial'le, fantaisie (Meyerbeer) L. Chic.

Marche Tuniue de Mozart Denbac.x.

Moïse, f et i" mosaïques (Rossini) Bonnot.

Le Pardon de Ploermel, mosaïque (Meyerbeer). Jancodrt.

Hommage aux Braves de l'armée d'Italie (l'une des

plus belles marches funèbres qui soient Gcrtner.

mence le mouvement avec une mosaïque sur Si fê-

tais roi d'Ao. Adam; puis, Bonnot donne l'ouverture

de Manon Lescaut d'AuBER ; Renault donne l'ouver-

ture de La Poupée de Nurembenj d'AoAM; Brunet

vient terminer l'année avec une mosaïque sur Ifaydée

d'AuBER et le (rio de La Favorite de Donizetti.

L'année 18.Ï8 commence avec quatre partitions

sur Les Drinjonsde Villars : l'ouverture, une première

mosaïque, une deuxième mosaïque et un pas redou-

blé, toutes quatre de Dallée.

C'est le premier pas redoublé sur des motifs

d'opéra que nous rencontrons; mais, maintenant

que l'élan esl donné, nous eu verrons bien d'autres i

en raison de celte mode, car c'en est une, de Varran-

gement du motif d'opéra, dont on abuse, nous ver-

rons bientôt l'opéra réduit en valses, en polkas,

en quadrilles, etc.; ce n'était d'ailleurs que ce qui

se faisait déjà dans les orchestres symphoniques des

grands bals de Paris.

Nous trouvons ensuite :

De DouARD :

Mosquita la Sorcière (Boisselot), fantaisie.

Les Dames capitaines (H. Rebeb), 1"= fantaisie.

Mosf/uita la Sorcière, pas redoublé.

Marie (Hérold), fantaisie.

Les Dames capitaines, 2^ fantaisie.

De Brunet :

Zaïnpa (Hérold), ouverture.

Les Diamants de la Couronne (Adber), ouverture.

Jenny Bell (.Acber), suite de valses.

De Sellenick :

Gustave III (Acber), 1'^'' pas redoublé,

Gusliive m, 2'- pas redoublé.

De Léon Chic :

Jennii Bell {kvBBR), ir' fantaisie.

Jenny Bell, 2' fantaisie.

De JosNEAU :

La Reine Topa:e (Victor Massé), final du 2i: acte,

la Reine Topaze, carnaval de Venise varié.

La Reine Topaze, pas redoublé.

La Reine Topaze, mosaïque.

D'Antony :

Le Comte Ory (Rossini), duo.

De Forestier, aîné.

Le Trouvère (Verdi), ire fantaisie.

De Flori :

Les Vêpres siciliennes (Verdi), ouverture.

On le voit, le mouvement en avant ne pouvait

être plus nettement dessiné.

Quatre nouveaux collaborateiirs seulement : Fo-

restier aîné, Flori, Hertzog et Dallée.

En 1859, nous trouvons :

DeGuRTNER :

Robert le Diable (Meyerbeer), fantaisie.

Ba-ta-clan (J. Offenbach), fantaisie.

D'Antony :

Fra Diavolo (Aober), ouverture.

Le Domino noir (Auber), ouverture.

De Flori :

Marlha (Flotow) , ouverture.

De Renault :

Marlha (Flotow), fantaisie.
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Les Amollira lif Cris/iiii , oiivurliin' (nii Co.nnink) . . Hknadi.t.

(imiliiiimi' Tell, oiiVL'rliiri' (Kossini) Seli,bnh:k.

ScMlliT iliirscli (Mkykrmkkh) L. Chu:.

te iifrrai'ii/. ouverture (Acbkr) Broniît.

La Circaxsifniw, ouVL'rlure (Aubish) Flori.

La Circussieiine, n'vui> faïUaisic L. Chic.

La Circassifiiiie, polka Id.

La Circax&ii'nue, pas redoublé Id.

Je ne cite ces quatre partitions que pour indiquer

toul ce que nos arrangeurs, même Léon Cmc, liraient

d'un opéra :

Giildlliée. faiilaisie (V. Massé) E. André.
Le Toréditor, ouverture ^Adam) Coabd.

Lucie lie Lamermuor, sextuor (Donizetti) ...... L. Chic.

Le Barbier de Sérille, quinlette (Rossmi) L. Chic,

Ici, je suis obligé de m'arrêter un inslaiit pour

faire une remarque imporlante.

J'ai sij^ualé déjà la grosse dilTérence qui e.xistait

entre l'ouverlure qui était transcrite intégralement,

sauf la tonalité et l'instrumentation, et la fantaisie

dont les motifs étaient arrangés, coupés, variés, sou-

dés avec des motifs créés suivant le caprice de l'ar-

arangeur.

L'ne autre différence séparait encore la transcrip-

tion du morceau syinphoniqne, et l'arrangement des

motifs chantés de l'opéra; alors que les traductions

de traits d'orchestre se faisaient à leurs diapasons

réels relatifs avec la tonalité choisie, sauf impossibi-

lité absolue dans l'aigu, les traductions de chant

s'etïectuaienl le plus souvent à l'octave de la voix

chantée du théâtre; ainsi, une romance de soprano
était rendue à l'octave aiijiie sur la petite clarinette,

l'accompagnement restant dans son registre normal ;

la cavatine du ténor, du baryton ou même quelque-
fois de la 6((sse, mais cependant plus rarement, était

exécutée sur le cornet, toujours nécessairement une
octave plus haut que cela aurait dû être. C'est ainsi

que l'air du baryton : « Enfin me voilà seul » des

Noces (le Jeannette, dans une fantaisie d'Ernest André,
est transcrit en entier au cornet, dont la tessiture et

le timbre n'ont absolument rien qui puisse rappeler

la voix du baryton.

Dans les deux partitions que je viens de citei' sur

Lucie et sur le Barbier, qui sont signées cependant
de Léon Chic, un maître incontesté dans l'art de la

transcription pour musique militaire, le soprano est

rendu à Voctave par \'d petite clarinette, le ténor est

rendu à la double octave par le sa.rophone soprano ou
la clarinette solo, le baryton est rendu à \'ortaV'' par

le cornet qui devrait interpréter le soprano, la basse

chantante est rendue à 'unisson, mais sur le trom-
bone qui devrait interpréter le ti'nor, et enfin la basse

d'opéra est rendue sur le saxhorn baryton qui de-
vrait interpréter le baryton, ou sur le saxhorn basse
qui est alors dans son emploi normal. Tout cela

ensemble, dans un sextuor ou dans un quintette! Et
l'exemple que je donne de ces deux partitions n'est

pas une exception ; c'était, non la règle biin entendu,
mais la coutume ordinaire, et c'est pour cette raison
primordiale que les ouvertures parues depuis 1860
peuvent toujours se jouer sans le moindre change-
ment dans leur orclieslration, tandis que les fantai-

sies sur les opéras de cette époque et des quelques
années suivantes doivent être presque toutes aban-
données à cause de ce défaut capital.

Léon Chic a, d'ailleurs, eu le grand mérite de
marcher avec son temps, et de donner par la suite

des partitions qui sont et resteront des modèles de
goût et de savoir.

Je reprends ma revue des principales partitions :

Im Juive fantaisie (IIalévy) Dodard.
Le l'hillre, ouverture (Adbku) Bhunet.
I^tt Miietle de Porlici, fantaisie (Adbi-:r) Buonut.
Le Roi il'l'relol, ouverture (Adam) Ch. Ddport.
Gitillanme Tell, fantaisie (Hossini) L. Cmc.
Le Muletier de Tolède, ouverture (Adam) L. Chic.
Les Hoces de Jeaiiiietle, fantaisie (V. Massé) ... E. Anhhé.
Eriiani, fantaisie

(
Vurdt) .Sei.lenick.

Baydee, ouverture (Aoder) E. André.
Lara (Maillabt), f» mosaïque, 2'' mosaïque,

quadrille, polka-mazurka, polka, cinq parti-

tions, par Renault.
Oliêron, fantaisie (Webkr) Sullenick.
Zaïnpa, fantaisie (Hérold) Duread.
Les Vêpres siciliennes, fantaisie (Veiidi) Seli.enick.
Le bien et ta Bai/adire, ouverture (Auber) Renadlt.
Sémirumis, ouverture (Rossim) Bodb.
La Truriala, fantaisie ( Verdi) , . Bonnot.
Fior d'Aliza, fantaisie (V. Massé) Duread.
Le Lae des Fées, ouverture (Acber) Labit.
// Trnratore, mosaïque (Verdi) Bonnot.
L'Ambassadrice, ouverture (Auber) Babret.
Le Jeune Henri, ouverture (Mehul) Coard.
La Fêle du riltage voisin, ouverture IBoieldied). . L. Chic.
Roméo et Julietle, fantaisie jGoonod) Sellenick.
Mignon, fantaisie (A. Thomas) Renault.
La Sirène, ouverture (Aubek) Labit.

Mais nous voici parvenu à 1868, et l'année piécé-

dente, l'Kxposition universelle de Paris avait fourni

l'occasion de réunir plusieurs des meilleures musi-
ques militaires de l'étranger, dont nous allons pou-
voir comparer les diverses organisations, et comme
composition instrumentale, et comme nombre, car il

est utile de ne pas séparer ces deux facteurs, au
moins dans la moyenne du nombre, si l'on veut se

rendre compte de la valeur d'une partition ou de
l'elfet à produire soit à la lecture, soit en raison de

la confection de cette partition. En effet, il est évi-

dent que, si l'on dispose de 4, de 8 ou de 16 clari-

nettes pour exécuter les deux ou les trois parties

écrites pour cet instrument, soutenues ou non par

des saxophones, par des clarinettes altos ou basses

et en opposition avic des cornets, des trompettes et

des bugles plus ou moins renforcés, on obtiendra

des effets bien dillérents; l'exécution sera bonne ou
mauvaise, suivant que l'équilibre des sonorités sera

bien ou mal établi.

Voici donc, présentée en un tableau, pour faciliter

les comparaisons, la composition des musiques en

présence au concours inleinationa! do musiques mi-
litaires de 1867, d'après E. Neukomm; il y a incontes-

tablement quelques erreurs, mais elles sont trop

légères pour modilier sensiblement le sens général

des comparaisons. (Voirie tableau à la page suivante.)

Le morceau imposé était l'ouverture à'Oberon.

Les morceaux joués par chacune des musiques
étaient donc ;

Prussiens : Obéron et Le Propticte, fantaisie.

Badois : Obéron et Loreleij, finale (Mendelssohn).
Bavarois : Obéron et Lohengrin, introduction et cliceur des

Fiançailles.

Autrichiens : Obéron et Guillaume Tell, ouverture.

Espagnols : Obéron et Fantaisie sur des airs nationaux.

Hollandais : Obéron et Faust, fantaisie.

Belfjes ; Obéron et Guillaume Tell, pot-pourri.

Russes ; Obéron et Fantaisie sur des airs nalionaux.

Garde de Paris : Obéron et Lolienijria, chœur et marche des
Fiançailles.

Guides .- Obéron et Le Carnaval de Venise, variations.

Nous voyons, d'abord, par les cinq premières des

musiques présentes, qu'il n'était pas impossible de
jouer de la musique sérieuse sans saxophones, ainsi

que je l'ai dit plus haut, et que l'apparition des

saxophones en 1857 n'est pas suffisante pour expli-

quer l'abandon de toute transcription pendant les

sept années précédentes.
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tout porté sur les thUes, les clariufitles et les saxo-

phones; les cuivres élaicMit restes presque station

-

naires, les cornets el les Iroiiibones avaient gagné ce

que les petits saxhorns avaient peidii, et les basses

avaient reçu, seules des saxhorns, une légère aug-

mentation.

Les niusii|nes d'infanterie étaient restées confor-

mes au décret de 1860, mais, grâce aux quinze élèves

musiciens qui leur avaitnt été accoidés pour se

renouveler aux départs de classes, elles se rappro-

chaient le plus qu'elles le pouvaient de la constitu-

tion de la musique de la Garde, non pour imiter la

Garde, mais parce que cette constitution donnaitles

meilleurs résultats, et se montrait la plus normale

aussi hien pour l'exécution en marche que pour le

concert sur la place publique.

C'est aussi à cette constitution que j'arrête la

deuxième période de celle étude, et je vais faire

voir par quelques partitions tout ce qu'on peut

exécuter avec cette proportion instrumentale, quand
on dispose d'artistes pour jouer ces instruments;

je ferai remarquer, en outre, que l'elfet est encore

meilleur lorsqu'on peut augmenter le nombre des

clarinettes et des saxophones, sauf en ce qui con-

cerne le saxophone soprano, dont un seul suffit,

pourvu qu'il soit bon.

Les ouvertures suivantes :

Tnmthmser (R. Waoser) Sellenick.
Of'êron (Webkr) Soyfb,
Patrie (G. Bizet) L. Chic.

Egmonl (Beethoven) T. Bureau.
Le Hiii Elienne (Beethoven; . .

.

Soyer.
nrdre (Massknet) T. DDKEAn.
Le Roi rf')'.s' (E. Lalo) Mayedr,
Titua (Mozabt). . .

.' Sover.
Sigitrù (Reyer) G. Parés.

Les fantaisies ou suites d'orchestre :

HéroUiatte {Mxsse^et) L. Chic.

Patrie (Palaijilhej L. Chic.

Les Huguenots (Meyerbeer) .... Sellenick.
Hfnrii Vlll (Saint-Saens) Ddread.
Les Erinutjes (Massenet) Mommeja.
Gallia (Godnoo) G. Wettgb.
Scènes pittore.^qties {M^SSE^K^) .. Bolten.
Laknié (L. Di-libes1 G. Parés,
Siffunl (Reyer) G. Meistbr.
.Samson et Ditlila G. Meister.
Lnhenfjrin (Wagner) Th. Gluck.
La Wttllc!)rie (Wagner) Rodveirolis.

etc., etc.

A la lecture de ces œuvres fortes et puissantes, on

voit le chemin parcouru, les progrés obtenus en un

demi-siècle pendant lequel nous avons pu contrôler

le répeitoire qui, débutant, en 1844, par quelques

timides solos sur de petits opéras comiques, s'épa-

nouit à la lin du xix' siècle en ces magnifiques par-

titions de musique d'ensemble.

Nous avons constaté, en 184.'), la création des

premières fanfares mnsicales de cavalerie. J'entends

par musicales qu'elles pouvaient dès lors, grâce à

l'adoption des instruments ii pistons, exécuter de la

musique originale ou des transcriptions des chefs de

musique de cavalerie.

Je ne vais pas refaire le contrôle de ce répertoire

spécial, et cela pour deux raisons. La première, c'est

qu'il a suivi exactement, année par aimée, la même
marche que le répertoire d'harmonie de l'infanterie,

et que presque toutes les transcriptions ont été faites

sur les mêmes œuvres, mais avec une proportion

moindre d'ouvertures. La seconde, c'est que, com-
mencé dans la maison Buffet, aujourd'hui Evette, et

continué plus lard dans la maison Gautrot, main-
tenant CouËsNON el G'', ce répertoire écrit spéciale-

ment pour fanfares par des chefs de musique capa-
bles, et sortant du (iymiiase militaire comme leurs

camarades de l'infanterie, fut arrêté en 1867 parla
suppression des musiques de cavalerie, et détruit

(les planches fondues) plus tard par chacune de ces

deux maisons, ce qui est très regrettable, nous ver-

rons bientôt pourquoi.

Dans ces conditions, je vais me borner à citer les

noms des principaux collaborateurs de ce répertoire

spécial, parmi lesquels nous retrouverons quelques
noms déjà connus.

Ces chefs de musique cavaliers ou artilleurs étaient:

BuoT, qui n'a pas écrit moins de cent partitions pour
fanfare seule, Blamcheteau, Bisch, Conty, Coquetebre,

Cal'ssinus, auteur d'une méthode de basse qui eut de

la réputation el qui est restée à peu près seule comme
méthode spéciale pour cet iustrumeni, Dalifard,

Dassonvillk, Dkscoins, Fessy, 0. Fort, Fédou, G. Fis-

cher, Gariel, L. Girard, Gibert, T. Ghillet, Guimbal,

Krempel, Lamarque, Luigini, Mayer, J. Mercier,

E. Ml'llot, Peligry, Plumecocq, Schallkr, TniBAULTet

VOBARON.

J'ai dit que la création de la Garde nationale sous
la Bévolulion amena à l'arisetdans quelques grandes

villes la formation des premières musiques civiles, à

l'imitation des musiques de l'armée; j'en retrouve

quelques traces dans VHisloire générale de l'institu-

tion orphéonique française de Henry-Abel Simon',

ouvrage le mieux documenté sur ce sujet.

J'y puise les dates des formations suivantes :

Musique tî'Armentii'res 1788.

Musique lies Canouuiers sédentaires de Litte 1788.

Harmonie municipale fie Douai 1791

.

Musique municipale du Mans 1799.

Musique de Tourcoing IS05.

Musique de Courtray

Musique de Comines

Musique de Leers

Ces trois dernières sans dates, mais comme elles

constituaient les sociétés prenant part au concours

de musique organisé par la ville de Tourcoing en

1820, elles étaient forcément d'une création anté-

rieure à 1820.

Harmonie du cercle Siiiute-Cécite d'Aubagne 1816.

Grande Harmonie de Houùaid- 1820.

Harmonie de la Socielé Philharmonique de Cognac . .

.

1826.

Harmonie Municipale de Cambrai 1830.

Harmonie Municipale du Catean 1S30.

Philharmonique de Charlevilte 1834.

Musique municipale de Denain 1838.

La Fanfare des Ecoles a Paris 1.S42.

Harmonie Sainte-Cécile de Saiul-Henry-lfs-Marseill/, 18 12.

Musique des Sapeurs- Pompiers de Tourcoing 1844.

Harmonie d'Attiguij 1846.

Fanfare La yèmèenne, it Paris 1849.

Fanfare Lyonnaise 1849.

Fanfare de Dijon 1851.

Mais, à celte dernière date, beaucoup d'autres so-

ciétés musicales, surtout des chorales, s'étaient déjà

formées. Le mouvement artistique populaire avait

été déterminé par Bocquillon Wilhem, qui, sur l'ini-

tiative du baron de Gerando, ministre de l'instruc-

tion publique, avait fondé en 1820 les cours popu-

laires de musique dans les écoles de la Ville de Paris

el VOrphéon municipal; il fut élargi par le célèbre

voyage artistique de Bolland et de ses quarante

chanteurs montagnards béarnais qui, après quelques

1, Margueritat, éditeur.
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concerts dans les villes environnantes, à titre d'es-

sai, partirent le lundi de Pâques 1838, de Bagnères-

de-Bigorre, pour aller chanter dans toutes les villes

de France d'abord, puis en Belgique, en Angleterre,

en Russie, en Hollande, en Danemark, en Suède,

en Norvège, en Autriche, en Italie, en Turquie, en

Grèce, en Asie, en Afrique et en Amérique; voyage

artistique héroïque de dix-sept années consécutives,

auquel on ne voudrait pas croire si l'on n'était sur

de sa paifaite authenticité, voyage qui étahlil un

courant musical populaire inimaginalile et déter-

mina la création de nombreuses sociétés chorales.

Ce courant musical populaire une t'ois créé, il fal-

lait l'affermir, en tirer les fruits, et, pour cela, il fal-

lait un apôtre; cet apôtre vint; ce fut Eugène Delà-

porte qui, muni d'une simple lettre d'introduction

du ministre de l'intérieur auprès des préfets, partit

le sac au dos, le bâton à la main, de ville en ville,

de village en village, arrivant ici, réunissant la jeu-

nesse de l'endroit, cherchant et trouvant un amateur,

le formant s'il n'existait pas, lui montrant à faire ses

cours, à former, à instruire, à diriger la Jeune so-

ciété musicale, qu'elle fût une chornle, une fanfare

ou une harmonie, et, le bon fonctionnement de cetle

société assuré, reprenant son sac et son bâton pour

aller plus loin continuer son apostolat.

Tout le monde ne pouvait pas chanter, et puis, il

fallait une salle pour faire entendre une chorale, et

les salles de concerts sont rares au village, l/iutro-

duclion des instruments à pistons et leur perfec-

tionnement en Fiance vint à point pour simplilîe4'

la question des sociétés instrumentales. En etl'et,

avant les instruments à pistons, il fallait, à l'elfel de

constituer la moindre musique, des clarinettes, des

tassons, des biii/les à clés, des cors, des trombones à

coulisse et des ophiclêides, tous instruments de sys-

tèmes différents qui exigeaient une étude spéciale

pour chacun d'eux et autant de professeurs spéciaux

qu'il y avait d'espèces d'instruments. Avec les ins-

truments à pistons, cette complexité disparaissait, et

tous les instruments étant d'un seul et unique sys-

tème, un seul artiste pouvait suffire à enseigner le

cornet, le bugle, le trombone, les alto, baryton,

basse et contrebasse qui n'avaient pas encore pris

leur dénomination de saxhorns, mais qui existaient

déjà sous les noms les plus divers, comme je l'ai

démontré en traitant du principe des instruments à

vent. La trompette et le cor offraient plus de diffi-

cultés, pour les deux raisons suivantes : 1° la cou-

tume d'écrire dans la portée de la clé de sol les

notes au-dessus du son 4, alors qu'on les écrit au-

dessus de la portée dans le système général des

instruments à pistons, y compris les petites trom-
pettes modernes, mais qui n'étaient pas connues à

l'époque dont nous nous occupons, écrilure qui lais-

sait croire à beaucoup d'artistes que le cor et la

trompette avaient un doigté autre que le doigté géné-

ral; 2° les notes suraiguës, souvent einployées sur

ces deux instruments, demandent une souplesse de

lèvres et une éducation musicale de l'oreille qu'il

était et qu'il est encore bien difficile de demander et

surtout d'obtenir de travailleurs ne pouvant consa-

crera l'étude de la musique que les bien courts loisirs

laissés par leur journée de labeur.

Une fanfare pouvait donc se constituer d'une ma-
nière à peu près complète avec les instruments sui-

vants :

((irnets, l" et 2=. pelil Inif/le.

iromltones il pislotts,i",2<' el3'. bugles, !«, 2«, quelquefois 3".

altos, i", i' et 3=.

banjtona, I't et 2°.

basses,

coittrefnisse en iiii\i.

Quelques années plus tard, on pouvait ajouter la

contrebasse sJh-

Tous ces instruments étaient du même système et

pouvaient être enseignés par un même et unique

professeur; un musicien qui avait appris à jouer

de l'un d'eux pouvait passer à la pratique d'un autre

quelconque de ces instruments, si la conformation

de ses lèvres le permettait, avec quelques jours d'é-

tude seulement pour accoutumer son oreille à la

nouvelle intonation. (C'est le terme employé pour

indiquer le changement de diapason ou de tonalité

d'un instrument à un autre.) Enfin, ou poussait la

simplification jusqu'à écrire toutes les parties, même
celles de basse, de contrebasse et de trombones, en

une clé unique : la clé de sol.

Un compositeur-éditeur, Tilliard père, fil plus :

comprenant que, dans beaucoup de campagnes,

dans les lycées et collèges qui, à cette époque, parti-

cipaient, eux aussi, à ce mouvement musical univer-

sel en France, par la création de petites fanfares

pour égayer les promenades des élèves et les fêles

intimes des établissements scolaires; comprenant,

dis-je, que lacomposition instrumentale que je viens

d'indiquer était encore trop compliquée pour ces

petites fanfares, Tilliard commença la publication

de compositions et d'arrangements dits pour harmo-

nie ou fanfare, et comportant les parties séparées

suivantes:

petite ftùte, rè\,.

petite ctiirinelte mi^.
ire clariuetlc si^,

2° ctarijietle si\j.

l"r piston (cornet) si\r.

20 piston si\t.

1er liugte si\}.

2« bug te si\,.

petit tiugle m/b-
trompettes mi )p.

l'^r eor ou sajîtiorn mi\^.

2* eor ou saxtiorn min.

!<;' alto niifi.

2" tttlo mi \/.

!'• tianjlon si[t.

2' l>arijton si\}.

l*""" tromt'One ut.

2' troml'one ut.

trombone basse ' lit.

basse soto si [j

.

basse si\f.

contrebasse mi [i.

contrebasse si\y.

flatterie {grosse caisse et caisse).

Il ajouta même, plus tard, les parties de saxofjho-

nes, soprano, alto, ténor et barij ton.

Cela avait ainsi l'air d'être orchestré pour musique

d'harmonie complète; il n'en était rien. Tous les

morceaux de cette publication étaient orchestrés

réellement pour :

1er cornet.
2e cornet.

|er iilto.

2e alto.

|e' banjtoa.

2e ban/toii.

basse |et quelquefois basse soto

et toutes les autres parties n'étaieut que des dou-

blures de celles-ci, quitte à introduire des mesures à

compter dans les parties de trombones.

Les artistes ont beaucoup critiqué ces composi-

tions et ces arrangements; ils ont eu tort. Cette pu-

blication a rendu de grands services eu permettant

la naissance et les premiers vagissements de nom-
breuses petites sociétés, qui n'auraient pu vivre avec

le répertoire des autres publications, moins rudi-

mentaires, sans doute, mais exigeant une organisa-

lion plus complète. Elle a encore eu le mérite de

mettre à la portée des petites sociétés quelques œu-
vres classiques mélangées à ses arrangements sur les

1. Sous cette a^tpellation tie trombone basse, on entend le trombone

ténor chargé de la partie la plus grave des trombones, ce qui semble

confirmer, dans une certaine mesure, les doutes que j'ai exprimés plus

haut à propos des conLrebassons et des trombones basse et contre-

basse.
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opéias: elle a d'ailleurs progressé coninie lessociélés

aux(|iielles elle s'adressait, el s'est enrichie, depuis,

d'œuvres plus complètes; mais je n'ai à m'occuper

ici que des di^buls.

J'ai promis d'indiquer les principes directeurs de

l'orcliestralion poui- harmonie et pour fanfare; il est

bien enlendu que Je no parlerai que des principes

généralement admis maintenant, el non de ceux

d'aulrefois qui n'auraient f.'uère d'utilité pratique.

J'ai dit pins haut que Tilliard orchestrait pour

deux ciJincts, dcii.r altos, deux bari/lons eluneou deux

basse:<; c'est deux bugics qu'il aurait fallu el non pas

deux carnets pouravoir la faiiiille complèle des sax-

horns et obtenir le timbre doux des cuivres à perce

coni(ine du bas en haut d(' l'échelle et avec une

étendue maximum de qualre octaves et une quarte,

du sol grave de la contrebasse en si]p à I'm/ aigu

du huyle : M on pourait même

dire quatie octaves el une septième, si l'on voulait

compter du sol grave de la contrebasse jusqu'à l'ut

aigu du pelil bug le : }' mais les

artistes capables de faire sortir ce contre-rU sont si

rares qu'on ne peut écrire, dans la pratique, plus

haut que le la, et encore cette note est-elle le plus

souvent laissée dans l'instrument par la plupart des

musiciens des fanfares civiles; et puis, les petites

sociétés dont nous nous occupons ici n'ont jamais

de petit bugle.

TiLLiAHD et tous les composileursdeson temps qui

écrivaient pour ces modestes sociétés ne mettaient

jamais nen d'indispensable au bugle, pour la raison

que la mode était au piston, el que les chefs de mu-
sique ne pouvaient parvenir a décider leurs élèves à

prendre le bugle; je me souviens d'a\oir.vu, encore

en 1873, dans un fête d'inauguration de monument
patriotique (Le mobile de la Maison brûlée prés de

Kouen;, de nombreuses peliles far.fares de campagne
avec six, sept ou huit cornels (au moins la moitié de

l'effectif de la société) el pas un seul bugle. Aujour-

d'hui, les choses ont changé et les bugles se rencon-

trent partout.

Je suppose donc complète la famille des saxhorns.

S'il s'agit de la transcription d'un chœur sans ac-

compagnement, la chose est toute simple, et nous en

revenons au procédé du xv' siècle : la partie de so-

prano sera transcrite aux premiers bugles, la partie

d'alto (femme) ira aux deuxièmes bugles, le ténor aux

allos, le barylon aux barytons, et la.partie de basse

restera aux basses. Les contrebasses ne joueront pas.

S'il s'agit de la transcription d'un chœur avec

accompagnement (accompagnement de dessins et de

rythme différents du choeur), si les parties d'accompa-

gnement comportent des dessins plus simples que les

parties de chœur, les voix de femmes seionl trans-

crites aux premiers bugles divisés, les voix de ténors

aux barytons, et les voix de basses aux basses; les

deuxièmes bugles, les altos et les contrebasses au-

ront la répartition des parties d'accompagnement.

Si, au contraire, les dessins d'accompagnement

sont pins difficiles d'exécution que les parties cho-

rales, celles-ci seront confiées aux deuxièmes bugles.

aux allos et aux basses; on réservera les parties d'ac-

compagnement ou traits d'orchestre au bugle solo,

aux premiers bugles, à l'alto sulo, aux bai-ytons et à

la basse solo.

S'il s'agit d'un quatuor, les deux voix de femmes
seront interprétées par le bugle solo et le meilleur

des premiers bugles, ou par le bugle solo, et l'alto

solo, selon la tessiture delà deuxième voix de femme;
si elle est possibb;, la deuxièrrre combinaison ser'a

d'une meilleur-e sonorité que la première; les deux
voix d'hommes seront rendues par le premier bary-
ton et la basse solo, ou, s'il s'agit d'un ténor léger,

par l'alto solo et la basse solo ou le baryton. Les au-
tr'es parties seront char-gées de l'accompagnement
quelle qu'en soit la difficulté, car ici, les qualités de

son et surtout de style des parties représentant les

voix doivent primer la question de mécanisme des

traits de l'accompagnement.

La transcription d'une cavaline, d'un duo ou d'un

trio se traite évidemment d'après les mêmes prin-

cipes, comme nous n'avons qu'un seul timbre à notre

drsposilion. Le bugle solo sera chargé de représenter

la voix de femme, qu'il s'agisse d'un soprano légei'

ou d'un soprano dramatique, voire d'un contralto :

pour la voix d'homme, le choix pourTa s'exercer

entre l'allo, le bar-yton ou la basse et, à ce propos, je

ne saurais trop m'élever contre la fâcheuse coutume
qu'ont prise beaucoup de chefs de musique de faire

exécuter les pai'ties de baryton sur des basses; c'est

là se priver bien inopportunément de l'une des

meilleures unités de la famille des saxhorns. 11 y
a, en effet, une grande différence enli'e le son de l'alto

et le son de la basse, et la voix intermédiaire du

bai'vlon est indispensable pour' relier ces deux sons

l'un à l'autre; d'autre pari, le son de la basse est

beaucoup trop épais, trop lourd pour l'exécution des

contretemps et des tenues; le timbie du baryton a

encore, sur celui de la basse, l'inappréciable avan-

tage de se rapprocher du timbre du cor, timbre qui

manque si souvent à nos orchestres de plein air;

enfin, dans le cas de la traduction de deux voix

d'hommes, le baryton solo ne se distingue plus de la

basse solo, si ces deux parties sont exécutées sur

deux instr'umentsdemême perceet, conséquemineni,

de même caractère.

Il ne nous reste à examiner que le cas de liaduc-

tion de la symphonie, du piano ou de l'orgue. Dans

l'un quelconque de ces Irois cas, comme nous ne

disposons que d'une seule et unique famille, il ne

saurait être question de traduire d'après la partition

d'orchestre symphoniqrie; cette traduction ne peut

s'elfectuer que sur la partie de piano ou d'orgue

(originale ou réduction d'orchestre), et il n'y aura

qu'à répartir dans les meilleures conditions d'équi-

libre sonore possible les diverses parties superposées

des deux portées du clavier'. Cependant, il y a, ici,

une difficulté qui subsiste dans tous les groupements

de fanfare; souvent, la ligne mélodique dépasse à

l'aigu l'étendue des bugles, d'autant plus que si,

théoriquement, tous les instruments à pistons, en

dehors des cors et des trompettes, peuvent monter

à l'ut aigu 8" harmonique, dans la pratique, surtout

dans les petites sociétés, on rre peut demander aux

bugles de dépasser le la :
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Pour vaincre relte diflicnlté, il n'y a qu'un moyen:
abaisser d'une octave le trait, ou mieux, une partie

du Irait trop aigu pour être exécuté tel quel sur le

bugle. Evidemment, cela ne va pas sans poi'ter dom-
mage à l'effet du trait ainsi transposéà l'octave infé-

rieure; de plus, si l'on transpose tout le trait, une

partie de ce trait passera sous une ou deux parties

de l'accompagnement; si, au contraire, on n'en trans-

pose que la partie surélevée, on risque de dénaluier

le sens mélodique de la phrase; c'esl pourquoi, il

faut apporter aux mutations de re genre beaucoup

de tact, et surtout éviter de faire ces mutations sur

les temps forts ou les parties fortes des temps; il en

est de ces mutations comme des respirations : bien

placées, elles passent inaperçues; placées maladroi-

tement, elles rompent tout le charme et brisent le

sens musical de l'œuvre.

Vers le même temps, nu autre éditeur, Marc.ceri-

TAT père, commençait la publication de morceaux
destinés égalementaux petites sociétés en formation,

mais cependant d'un degré plus élevé (]ue ceux de

ïiLLiARD. Pour former ce répertoire, il lit appel à

des musiciens connaissant parfaitement les petites

fanfares et se rendant bien compte de ce qu'il était

possible de leur demander d'efforts sans les décou-

rager; et puis aussi, et surtout, n'ignorant pas le

peu de science musicale de tous ces chefs de fanfare

improvisés, qui ne savent pas plus l'haimonie que les

règles de la transposition, et qui ne connaissent à

peu près bien que l'instrument dont ils jouent (le pis-

ton, le plus ordinairement), modestes collaboiateurs

d'une grande œuvre, qui apportaient seulement à

celte œuvre une immense bonne volonté.

Ces'corapositeurs appelés par MAnr.i'EiuTAT ''uient

surtout : Ulancheteai', dont nous avons déjà trouvé

le nom dans l'édition Gautrot pour l'aufares de cava-

leiie, et qui, je crois, sans pouvoir l'afllrmer, était

ou avaitété chef de musique dans l'armée; Ziiir.LER,

chef d'e musique de cavalerie; E. .Marie, chef de la

fanfare de la darde nationale; Michel Bléceu, qui

sortait du Gvmnase militaire, dont l'un des frères fut

chef de musique au 109» de ligne, et dont l'antre, le

plus jeune, me disait un jour en [daisantant, non

sans une légère pointe d'ironie : » Je suis le seul de

ma l'aniille qui n'ait pu faire un chef de musique,

je n'ai pu que devenir colonel. » Il était devenu, en

effet, l'un des colonels les plus distingués de l'armée

française. Un peu plus tard, Millot, chef de musique

au 67» de ligue, vint aussi apporter son importante

et précieuse collaboration.

Dans cette édition, comme dans celle de Iilliard,

comme dans toutes les éditions françaises d'ailleurs,

à l'exception des éditions spéciales pour fanfarp, de

Buffet-Crampon et de Galtrot, chaque composition

comprenait toutes les pai ties nécessaires aux mu-
siques d'harmonie, sauf les parties de hautbois, de

grande (Ifite et de saxophones, qui ne furent ajoutées

iiue beaucoup plus tard; mais l'orchestration réelle

n'était laite que pour fanfare et ne comportait que

les instruments suivants :

premier cornet,

second cornet,

triimpeties.

premier cor.

aecond cor.

prcnier trombone,

second trnmhnne.

troisième trombone,

petit /lugle.

premier hmjle.

second buijle.

troisième hugle.

premier alto,

second alto,

troisième alto,

premier baryton,

second baryton.

ophicU'ide ou l}asse.

contrebasse jnif?.

conlre/msse si;/,

tambour.

. grosse caisse.

Mais, bien que les parties de trompettes, cors et

trombones fussent des parties spéciales et dilféren-

tes des parties des saxhorns, le fond de l'orchestra-

tion reposait encore uniquement, et pour les mêmes
raisons, sur les deux cornets, les premier et deuxième
altos, les deux barytons et la basse. Les auties ins-

truments venaient ajouter quelques effets surcefond,
mais il n'y avait jamais d'effet particulier, et se suf-

fisant par soi-même, de trombones, de trompettes,
ni de cors. IJ'ailleurs, les compositeurs de ce réper-

toire savaient fort bien que les sociétés pour les-

quelles ils écrivaient n'avaient jamais ni cors ni trom-
pettes; tropheureusesquand elles pouvaient disposer

d'un ou de deux trombones; leur procédé consistait

à écrire les parties indispensables aux saxhorns et

cornets, à mettre toujours aux cornets les passages

obligés des parties de trompettes (pr'océdé toujours

eu usage), h mettre encore aux cornets les passatres

essentiels des parties de bugles, à écrire au premier
et au deuxième alto les notes caratéristiques des

accords; le troisième alto, toujours doublé par le

deuxième baryton, était à peu piés inutile, et pres-

que jamais joué, attendu que les sociétés possédant
trois a tos préféraient, avec raison, conlier à ce troi-

sième alto la partie de premier cor, qui était en réa-

lité écrite dans ce but; enfin, la partie de premier
baryton portail, avec la mention à défaut, les fr'ag-

ments en solo de la partie de premier trombone.
Le vice de tous ces arrangements hybrides est

justement d'encombrer les parties principales des
passaires essentiels ù défaut des instruments pour
lesquels ils sont primitivement écrits; tout ce qui est

écrit à défairt lient la [dace de ce qui devrait être

réellement écrit pour l'instrument principal, qui

est ainsi réduit au rôle peu artistique de » bouche-
trou i>.

Résultat : toutes ces compositions, qui ont rendu,

je le répète, les plus grands services aux petites

sociétés en formation, ne produisent et ne peuvent
produire d'effet que dans le milieu pour lequel

elles ont été écrites. (Jiiant à les faire exécuter par
des harmoiries, malgré les parties de tli'iteet de cla-

rinettes qu'elles corrtienrient, il vaut mieux n'eu pas

parler.

.l'en ai dit assez, je crois, pour faire comprendre
toute la sincérité et toute l'amidenr du regret que
j'exprimais plus haut, de la disparition du répertoire

écrit spécialement pour fanfare et édité par les mai-

sons Riffet-Crami'On et Gactrot; là, point de à dé-

faut, et surtout, point de parties entièrement dou-
blées sur d'autres; toutes les parties qui figuraient

sur la partition étaient des parties réelles, concou-
rant toutes à l'elfet complet de lirrstrumenlation

annoncée.

L'éiiitiou Gautrot était divisée in trois séries :

petite fanfare, moyenne fanfare et grande fairfare.

C'était une excellerrte division, parce qir'elle indiquait

que l'instrumerrtation compi'enait des familles plus

ou moins complètes d'instruments, mais cette divi-

sion en série indiquait sirrtnrrt que, dans la pensée
de l'aulerir, sa composition était destinée à être

interprétée par irn personne 1 correspondant à la qua-
lification de la fanfare.

Pour continirer mes indications sur' les idées direc-

trices de l'orchestration de fanfare, je vais me baser

sur les divisions de l'ancienne édition Gautrot.

Petite fanfare. — La petite fanfare comprend les

parties suivantes :
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premier eiirrift

.

siroiiil cornet.

premier Iroinfnnte.

secoitii tromlioiie.

troisit'me Iromlmiie.

premier bugle.

second bugle.

premier alto.

si'ciinil alto,

tri'i.sicme nllo.

premier fiiirijtiui.

seconii btinjton.

Oamte.

coutrehasfie mi[>.

coHlreliasse si [i.

caisse Claire.

S'il s';if;it dp l;i transcription d'un chœur à quatre

voix sans accoinpaj,'neim'iil, on niettia la partie de

soprano aux cornets et aux premiers bugles; les

mezzo-sopranos ou contraltos iront aux deuxièmes

bufjles et aux altos, les lénors aux premiers et se-

conds Il oinliones et au premier baryton, elles basses

seront interprétées par le troisième trombone, le

deuxième baryton et les basses. Les contrebasses ne

joueront pas.

S'il s'agit d'un chœur avec accompagnement, l'in-

terprétation devient toute dillèrente; le chœur sera

rendu par les seuls cuivres clairs : premières voix

de femmes aux premiers cornets, secondes voix de

femmes aux seconds cornets, ténors au premier

trombone et basses aux deuxième et troisième trom-

bones ; dans le cas où l'on disposerait de quatre trom-

bones, on mettrait deux trombones pour les voix de

ténor et deux pour les voix de basse. L'accompagne-

ment sera dévolu aux saxhorns représentant l'or-

chestre syraphonique. Cependant, si l'accompagne-

ment était de peu d'importance, on pourrait encore

renforcer les cornets des premiers bugles, à la con-

dition de doubler les trombones par les barytons;

il resterait alors les deuxièmes bugles, les altos, les

basses et contrebasses pour l'accompagnement.

S'il s'agit de solo, duo, trio ou quatuor de chant,

le principe est encore changé ; alors que nous venons

de voir que toutes les voix du chœur doivent être

exprimées dans une famille de même timbre, et

que, si deux timbres sont employés, toutes les voix

seront accolées, ici, au contraire, on devra varier

les timbres suivant le caractère de chaque voix; la

règle, sauf de rares exceptions, est de représenter

le soprano par le cornet, le contralto par le bugle,

le ténor par le trombone, le baryton par le saxhorn

baryton, et la basse par le saxliorn basse ou tuba

(appelé encoie quelquefois par les instrumentistes

I' i(uatre cylindres ».

S'il s'agit d'une transcription syraphonique, les

saxhorns recevront la mission d'exprimer tout le

travail des instruments à archet, les bugles, ne
pouvant suivre les violons dans l'aigu, seront souvent
forcés de recevoir les mutations d'octave dont j'ai

déjà parlé; les traits d'alto à cordes dépassant à

l'aigu ou au grave l'étendue du saxhorn alto seront

achevés par les barytons ou par les bugles selon le

cas; mais, si l'on veut que ces soudures ne soient

pas choquantes, il faut avoir le soin de faire prendre
l'instrument qui doit continuer ou finir le trait,

quelques notes avant que l'instrument précédent
cesse de joiiei'; il est encore prudent de ne pas faire

cette soudure dans les notes extièmes de l'un ou de
l'autre instrument, afin que le changement de dia-

pason passe inaperçu.

Les trombones conserveront naturellement toutes

les parties des trombones de la partition sympho-
nique, et pourront quelquefois accentuer certains

tutti de basses en se joignant aux saxhorns; toute-

fois, il faut prendre garde de chercher la puissance

et de ne trouvei' que de la brutalité; enfin, dans
les piano et les mezzo-f'orte, les trombones rece-

vront les parties de bassons et de cors en ce qui n'est

pas incompatible avec le mécanisme de la coulisse.

Les cornets rassembleront sur leurs parties, d'a-
bord les parties de trompettes, puis ce qu'il y a
d'essentiel aux llùtes et aux hautbois, laissant seu-
lement les tr'aits de clarinettes aux bugles.

ICvidemment, il n'y a pas beaucoup de variété

dans les timbres, mais c'est déjà beaucoup mieux
que ce que nous avons vu dans les éditions précé-

dentes.

iloyenne fanfare.

Les mêmes instruments que pour la petite fanfare

plus les cors.

Pour tout ce qui regarde les transcriptions de
chœurs et de pièces vocales, je n'ai plus rien à ajou-

ter, au moins pour le moment, et, pour les transcrip-

tions symphoniques, il y a peu d'observations nou-
velles à faire.

Il va de soi que, la fanfare comporlant des cors,

les parties de trombones sont allégées d'autant.

Cependant, il ne faut pas oublier que, de nos jours,

les moyennes fanfares, autrement dit les fanfares

de moyenne force, n'ont que rarement de vrais cors ;

ces paities de cors seront donc exécutées le plus

souvent sur des altos, de sorte que, soit pour que
les parties de cors se détachent des parties d'altos,

soit pour être silr que les notes graves des cors se-

ront entendues, soit enfin pour obtenir certains elfets

de sonorité, on aura encore recours aux trombones
ou aux barytons.

Grandes fanfares»

Ici, ni les instruments, ni le nombre des artistes,

ni le talent de ceux-ci ne doivent faire défaut, et la

disposition de la partition devra se présenter ainsi :

premier cornet.

second cornet.

première trompette.

seconde trompette.

premier et troisième cors.

second et qnalriime cors.

premier trombone.

second et troisième tromtnines.

(jnatriémc tromtioae.

petit t'utfle.

Itugle solo.

premier hugie.

second et troisième higles.

Sans doute, on doit se demander pourquoi je

place toujours les cors entre les trompettes et les

trombones. Il est certain que la famille des timbres

clairs ne se compose que des cornets, des trompettes

surtout et des trombones, et que les cors, dont les

sons se marient cependant très bien avec ceux des

trombones dans le piano, constituent, en réalité,

une famille à part; ils devraient donc être placés à

part également. Ce n'est qu'une question matérielle

d'écriture qui a fait prendre l'habitude aux compo-
siteurs de leur donner cette place. En effet, les par-

ties de trompettes, les trompettes en mî'h ou en fa,

dont nous avons seulement à nous occuper pendant

la deuxième période, comportent fréquemment des

notes avec lignes supplémentaires en dessous de la

portée; or, le premier trombone a, le plus souvent,

des notes avec des lignes supplémentaires en dessus

de la portée, ce qui rend l'écriture matérielle de ces

deux parties, qui devraient être voisines, à peu près

impossible. On pourrait y obvier en écrivant les

trompettes à la manière des saxhorns, avec le

alto solo.

premier et deuxième altos.

premier finn/ton.

deuxième lnirijLon.

basse solo.

première basse.

seconde bosse.

contrebasse mi ^.

contrebasse si\^.

timbales.

tambour.

grosse caisse et cymbales.
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quatrième harmonique sur le Uoisièrae interligne,

comme le faisait Skllenick, mais ce système n'a

jamais prévalu, et tout le monde écrit et lit le qua-

trième harmonique sur la première ligne supplé-

mentaire en dessous de la portée, clé de sol. On
pourrait encore éviler l'inconvénient d'écriture de

ces deux parties voisim-s en écrivant le premier

trombone en clé d'u* troisième ligne, comme on

faisait autrefois pour le trombone alto, et comme on

peut le voir dans toutes les partitions de Mendelssohn;

mais l'emploi de la clé d'ut quatrième ligne est déjà

fort rare dans les partitions pour musique militaire,

à cause du trop petit nombre de musiciens de l'ar-

mée sachant lire cette clé, surtout depuis la sup-

pression du Gymnase militaire et des classes mili-

taires du Conservatoire (1867).

Ne pouvant se servir d'aucun de ces deux moyens,

on a pensé que le plus simple était de séparer ces

deux parties par les parties de cors qui, n'employant

qu'assez rarement les lignes supplémentaires, per"

mettent d'écrire les parties de trompettes et de

trombones sans aucune gêne, et c'est ainsi que cette

habitude a été prise.

Nous trouvons, dans la tète de partition que je

viens d'indiquer, une partii* spéciale de bugle solo

qui n'a point ici la signifiiation habituelle; cette

partie n'indique nullement qu'il y aura un solo de

bugle, ni même que cette partie ne devra être jouée

que par un seul bugle; tout au contraire, elle doit

être exécutée dans les grandes fanfares par deuxi

par trois et même par quatre bugles solos si le pu-

pitre des bugles est assez nombreux; c'est une partie

en quelque sorte supérieure à celle des premiers

bugles, qui doit être exécutée par une proportion

d'artistes pouvant varier du cinquième au quart de

l'ensemble des premiers bugles, et qui, s'unissant

aux petits bugles pour exécuter les traits ascendants,

alors que les premiers bugles font les mutations
d'octave obligées, contribue à en atténuer le mauvais
elfet. Nous retrouverons plus loin une distinction

semblable pour la partie dite de clarinette solo dans
les grandes harmonies.

Nous trouvons encore, dans notre tête de partition,

une partie d'alto solo et une partie de basse solo;

ces parties sont surtout destinées à recevoir les traits

mélodiques qui se trouvent dans leurs registres, et,

pour cette raison, elles ont souvent à jouer des traits

ou des fragments de traits qui se trouvent dans des
notes inférieures à celles des autres instruments de
leur pupitre.

Des chœurs, quatuors, trios, duos ou solos, je n'ai

rien de nouveau à dire.

Dans la traduction des pièces symphoniques, des

grandes ouvertures, la certitude d'avoir des trom-
pettes et un quatuor de cors nous permettra de
rechercher plus de couleur encore; je m'empresse
cependant d'ajouter qu'il en est de l'orchestration

comme de la peinture. Hien n'est plus difficile que
de faire un tableau d'une seule couleur, ton sur ton,

c'est-à-dire un tableau où les contours d'un dessin

bien marqué ne doivent se distinguer que par des
nuances très voisines d'une même couleur; rien n'est

plus difficile également que d'obtenir une exécution
vraiment intéressante de timbres (la couleur musi-
cale) avec les seuls instruments de cuivre qu'il faut

connaître d'une manière très approfondie si l'on

veut être à même d'en pratiquer l'emploi avec quel-

que sûreté.

Tout ce qui vient du quintette à cordes sera,

comme précédemment, réparti aux saxhorns, et les

traits de violons pourront être reproduits intégrale-

ment jusqu'à Vut'^ (ut de la deuxième ligne supplé-
mentaire supérieure, clé de sol) grâce aux petits

bugles et aux bugles solos; si ces traits montent
plus haut, on fera la mutation d'octave en deux fois;

d'abord, les premiers bugles, puis les bugles solos et

les petits bugles, ou même en trois fois : premiers
bugles, bugles solos, petits bugles, ce qui sera encore
meilleur.

Les parties de trombones aux trombones.
Les parties de cors, aux cors.

Les parties de trompettes, aux trompettes.
Les parties de bassons, aux trombones, si ces

derniers ne sont pas occupés par leurs propres par-
ties, et s'il s'agit de tenues, de temps ou de contre-
temps; aux barytons, s'il s'agit de traits, gammes
arpèges, etc.

Les parties de flûtes, aux cornets, qui les rendront,
bien entendu, une octave plus bas.

Les parties de hautbois, aux trompettes, s'il n'y a
pas de traits, aux cornets, si ces parties sont mouve-
mentées.

Les parties de clarinettes, à deux bugles solos.

Je répète que je ne donne ici que des idées direc-
trices, conséquemmenl générales, et sujettes à de
très nombreuses exceptions suivant tous les cas par-
ticuliers qui peuvent se présenter; je me propose
d'ailleurs, de revenir sur ce sujet dans la prochaine'
troisième et dernière période.

Bien que la fanfure doive n'être composée que
d'instruments dits de cuivre, c'est-à-dire à embou-
chure, peu à peu les chefs de fanfare ont introduit
les saxophones dans leur matériel sonore, sous pré-
texte que ces instruments sont construits en cuivre.

Les saxophones sont bien construits en cuivre, en
elfet, mais ce ne sont pas moins des instruments
à anche, qui doivent être considérés comme appar-
tenant à la famille des bois, au même titre que la

tlùte; elle aussi est en métal, et pourrait être cons-
truite en cuivre.

Quoi qu'il en soit, et bien que le mécanisme, l'em-
bouchure, le doigté de ces instruments soient entiè-

rement différents de ceux des instruments à pistons
de nos jours, toutes les fanfares, petites, moyennes
ou grandes, ont des saxophones, et quelquefois dans
une proportion telle qu'elles deviennent de vérita-

bles fanfares mixtes ou demi-harmonies.
Dans le cas le plus ordinaire, les saxophones ne

sont pas assez nombreux pour équilibrer les cuivres
et former une unité de timbre par eux-mêmes; noyés
au milieu des saxhorns, ils s'y fondent, et améliorent
la sonorité générale sans en changer le timbre d'une
façon appréciable.

Je me borne donc à indiquer les règles générales
de leur emploi dans les fanfares, sans distinction de
force de ces fanfares.

Dans les chœurs sans accompagnement, les saxo-
phones doivent compter en silence tout du long.
Dans les chœurs accompagnés, ils joueront avec

les saxhorns et même, si cet accompagnement doit

rappeler l'idée de l'orgue, et si la famille des saxo-
phones est complète du soprano au baryton, ils tien-

dront seuls, ou seulement aidés des contrebasses, le

rôle de l'accompagnement, le reste des saxhorns
comptant des silences.

Dans le cas de chœurs sans accompagnement,
alternant avec des reprises d'orgue ou de quatuor
à cordes, dans les nuances piano ou mezzo-forte.
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on pourra eiiroi'e employer les saxoiilioiies isolés.

Dans les transcriptions sytiiphoniques, les parties

de haiilliois seront bien placées aux saxophones

sopranos, et les solos ou duos de clarinettes aux

saxophones altos.

Les traits à découvert de bassons seront très bien

rendus par les saxophones ténors s'ils ne dépassent

pas l'étendue an gi'ave de ces derniers, et les saxo-

phones barytons sont les meilleurs instruments pour

rendre un solo de violoncelle. S'il s'agil d'iinenseni.

ble de violoncelles, et que le liait ou le cliant ne soit

pas trop grave, ce sera 1res bien d'unir en unhson

les saxophonesaltos aux saxophones barytons; enfin,

s'il lant de la force, on y pourra joindre les saxo-

phones ténors.

Ainsi compris et employés, les saxophones rendent

de grands services; ils détruisent l'unité instrumen-

tale de la l'anfaie, mais ils permettent de nouveaux

et très heureux elfets, et l'art musical ne peut qu'y

gagner.

Petite harmonie»

Si l'on comprend par petite harmonie un groupe-

ment dont les éléments constitutifs ne sont pas com-

plets, ce sera sans doute l'occasion de trouver une

excuse, une circonstance atténuante, sinon une rai-

son d'être, à ce monstre qu'est une transcription ou

un arrangement pour harmonie ou fanfare.

Nous avons vu naitie cette conception dans les

débuts des sociétés instrumentales populaires, et sa

réalisation dans les éditions TiLLiARoet Maroueritat;

mais ce système d'orchestration, qui était très mau-

vais pour harmonie, avait au moins l'avantage d'être

bon fiour lan'are, puisque la partition était écrite

uniquement en vue de ce groupement, et que les

parties de (lûtes, de clarinettes et plus lard de saxo-

phones n'étaient que le doublement des parties de

fanfare, ce qui enlevait tout cachet artistique à l'exé-

cution du gioupement harmonie.

Les harmonies étaient à cette époque si peu nom-

breuses que cela n'avait pas grande importance; en

outre, elles avaient la ressource de l'édition Bliffet-

Crami'ON dont elles pouvaient choisir les œuvres les

plus faciles ou les moins compliquées, et de l'édition

Gai'trot qui, de même que pour les fanfares, avait

disposé ses partitions poiir petites, moyennes et

grandes harmonies.

Il n'est peut-être pas inutile, afin de comprendre
l'évolution nécessaire de rorchestration pour instru-

ments à vent, de résumer ici en quelques ligues le

mouvement de la musique populaire en France.

Kin du xvui" siècle, formation des musiques mili-

taires et, par imitation, de quelques musiques de

gardes nationales.

Première moitié du xixe siècle, évolution constante

des musiques militaires et comme nombre d'instru-

mentistes et comme nature, système et propoTlions

d'instruments par corps de musique. Perfectionne-

ment des flûtes, hautbois et clarinettes et adoption

des instruments à pistons.

Dans les seules grandes villes et dans quelques

centres industriels du Nord, maintien des musiques
des gardes nationales et création lente de plusieurs

musiques municipales.

En 1838, KoLLAND et ses quarante chanteurs

montagnards béarnais entreprennent leur immense
voyage artistique, et iléterminent le mouvement
musical populaire, avec la création de nombreuses
sociétés chorales.

|

Itix ans après (1848), Eugène Delaportf. va de ville

en ville, et de village en village, consolider et lixer'

l'uîuvre immense de Holland, amvre insoupçonnée île

son auteur.

Deuxième moitié du xix" siècle. Les instruments à
pistons d'un système simple et unique permettent la

foimation de nombreuses fanfares.

Lesmusiques militaires achèvent leur organisation
par l'adoption du saxophone.

Le saxophone pénètre dans l'organisation des fan-

fares.

Le saxophone, instrumenta anche conduisant na-
turellement à la clarinette, d'une part, et d'autre part,

le service militaire à temps de plus en plus réduit,

laissant revenir chez eux chaque année de nombreux
musiciens qui faisaient autrefois leur carrière au
régiment, contribuent à la transformation de beau-
coup de fanfares en harmonies.
Ce mouvement est confirmé par l'évolution des

proportions des trois sections des sociétés musicales
(chorales, fanfares, harmonies) dans les concours or-

phéoniques.

De 185it à 1860, les sociétés chorales forment le

gros contingent, et les fanfares et les harmonies sont

une inl me minorité.

De 1860 à 1880, les fanfares augmentent sans cesse

de nombre et finissent par dominer à elles seules

celui des chorales et des harmonies réunies.

De 1880 à 19iio, les chorales n'augmentent plus, le

mouvement ascensionmd des fanfares se ralentit,

tandis que le nombre dis harmonies augmente sen-

siblement.

Eu 1912, au concours international de Paris, il y
avait 190 sociétés françaises, se décomposant ainsi :

76 chorales, 74 fanfares et 40 harmonies.

Les sociétés instrumentales sont donc toujours

prédominantes sur les sociétés chorales, mais les

fanfares ont peidu la majorité qu'elles avaient sur les

deux autres groupes réunis; elles ont même perdu

la majorité sur les chorales, tandis que les harmonies
ont dépassé la moitié du nombre des fanfares.

Le nombre des harmonies airgmentant, il est na-

turel que l'orchestration des partitions qui leur sont

destinées doive être plus soignée. 11 serait même tout

à fait logique que, comme autrefois chez Bl'ffet-

Cbampon et chez Gautrot, l'orchestration harmonie

fût tout à lait distincte de l'orchestration fanfare, et

ce ne sont certes pas les compositeurs spéciaux qui

s'y opposeraient, tout au contraire; mais il faut

compter avec les éditeurs qui se refusent à faire les

frais de deux éditions pour un seul morceau, ou d'une

édition pour une œuvre qui ne s'adresse qu'à une

partie de leur clientèle et non à la totalité. C'est là

un bien mauvais calcul, parce que la clientèle har-

monie rtnii-a par abandonner ces éditions bon mar-

ché, mais qui ne répondent pas à ses besoins, sans

satisfaire la clientèle fanfare avec une orchestra-

tion bâtarde qui, voulant tout concilier, ne répond

à rien.

Ahandorrnant l'orchestration purement fanfare,

doublée simplement en harmonie, on procède géné-

ralement ainsi :

On établit la partition harmonie, en évitant de

mettre autre chose que le chant prinripal aux cor-

nets et aux premiers bugles, laissant en blanc tout

ce qui revient aux clarinettes seules; puis, la parti-

tion achevée, on ajoute aux cornets et bugles, sur les

blancs laissés, les traits de clarinettes seules, en ins-

crivant au-dessus de chaque trait ajouté la mention ;
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à défaut ou en fanfare ou encore clarinette, et en ins-

crivant au-dessus de cliacun des fragments de la vraie

partie la mention : obligi'.

Quelquelois, mais déjà plus rarement, on écrit la

partition harmonie comme elle doit être écrite, puis

on ajoute une partie spéciale de cornet, unedebugle
et une d'alto suivies de la mention fanfare.

Enfin, un procédé spécial aux éditions belges, le

moins mauvais, consiste à écrire la partition d'har-

monie avec les parties de premier et de second bu-
gle tiarmonie et de remplacer en fanfare ces deux
parties par les parties spéciales de petit bugle, bugle

solo, premier bugle, deuxième et troisième bugle.

Tons ces procédés sont mauvais.
1° Parce (|iie la tonalité qui convient le mieux pour

l'harmonie, eu égard au rapport de la transcription

des parties de violons aux clarinettes, est rarement
la même que celle qui conviendrait le mieux pour
la fanfare, eu égard à la transcription de ces mêmes
parties de violons aux biigles.

2° Parce que, ne pouvant compter sur les saxo-

phones qui ne doivent Jamais être obligés en fanfare,

les transcripleurs doublent toujours ces instruments

par les barytons et altos; ceci alourdit la sonorité et

paralyse les saxhorns dans l'emploi (]ui devrait en
être fait pour des parties complémentaires de la par-

tition symplionique; ces dernières ne peuvent ainsi

être exprimées.

3" Parce qu'il est impossible de rendre, avec une

partie de cornet et une partie de bugle, même avec

toutes les parties de bugles des éditions belges, tous

les lins détails qu'on rencontre souvent dans les par-

ties de tlùtes, hautbois et clarinettes dialoguant avec

les violons.

Si l'on comprend, par ;5e<t(e harmonie, une harmo-
nie aux ressources des plus restreintes, mais devant

jouer néanmoins un répei toire écrit spécialement

pour elle, j'en tend s : pour toutes les petites haimonies
d'une façon générale, il faudrait l'instrumenterainsi :

une phte petite ou fintnde

une première clarinette,

une seconde clarinette,

un aaxophone alto,

un Riixophone ténor,

un premier cornet,

un xeconii cornet,

nn premier trombone,

un second trombone.

nn premier buqlc.

nu second bugle.

un premier alto.

un second alto.

un premier hnrijton.

un second barijlnn.

une basse.

une contrebasse en mi i

Et l'on devra se borner à orchestrer des œuvres

dont tous les détails peuvent être exprimés avec ces

seules parties obligées.

Les parties de :

petite clarinette,

saxopfione soprano,

saxophone baryton.

troisième trombone,

troisième alto,

contrebasse eu si \y.

I

seront écrites avec autant de soin que les parties

précédentes, mais sans rien contenir d'obligé.

Si la transcription porte sur un chœur sans accom-

pagnement, on répartira les voix dans tous les cui-

vres inclusivement (je rappelle une dernière fois que

les saxophones doivent être considérés comme des

instiuments de bois, ne serait-ce que pour leur

anche). Les quatre voix du chœur devront être con-

tenues dans les cuivres clairs (cornets et trombones),

et dans les cuivres doux (saxhorns), contrairement

au quatuor solo, dont les première et troisième voix

(soprano et ténor) seront aux cuivres clairs (cornet

et trombone), et les deuxième et quatrième voix (con-

tralto et basse ou baryton) aux cuivres doux (bugle

et basse ou baryton). Les bois compteront.

Si la transcription traite un chœur accompagné,
le chœur sera aux enivres jusqu'aux barytons inclu-

sivement, et les bois, soutenus des basse et contre-

basse, recevront tout l'accompagnement. Cependant,
si le chœur doit être cOupé par des rentrées de trom-
pettes et trombones, les saxhorns seuls recevront

les parties du chœur, et les cornets et trombones se-

ront réservés pour lesdiles rentrées.

Dans le cas des quatuors, trios, duos ou solos, l'ac-

compagnement des cordes va aux bois et basses; les

tenues ou dessins de cors ou de bassons vont aux
altos, et mieux aux barytons, quelquefois aux trom-

bones; les dessins de clarinettes vont aux bugles,

ceux do fhUes ou de hautbois aux cornets, mais en
ayant soin de ne jamais ou presque jamais employei'

le même timbre que l'instrument ou les instruments

chargés des parties chantantes.

Dans le cas d'un solo, mais d'un solo seulement,

on peut confier une cavatine de soprano à la clari-

nette solo, une canlilène de contralto au saxophone
alto; le duo de ces deux voix pourrait encore se faire

à la rigueur sur ces deux instruments, mais avec

beaucoup de discrétion de la pari du saxophone,

sous peine d'écraser ou d'annihiler la clarinette. He-

présenter une voix par un instrument de cuivre, et

une autre voix par un instrument de bois, dans un
duo, était un procédé souvent employé, il y a un demi-
siècle; aujourd'hui, ce même procédé serait consi-

déré comme une faute grossière.

S'il s'agit d'une transcription symphonique, choi-

sir des œuvres simples, renfermant peu ou pas de
détails de tîntes, de hautbois on de clarinettes, qui

ne sauraient être rendus convenablement dans une
harmonie de composition insirumeutale aussi res-

treinte. Ces réserves faites, voici comment on pro-

cède.

Les cordes vont aux bois.

Les flittes, si le passage est bien à découvert, iront

à la flûte et à la clarinette solo; sinon, elles seront

baissées d'une octave, et portées aux cornets, de

même que les hautbois et les trompettes.

Les clarinettes de la partition symphonique iront

aux bui'les, les clarinettes de l'harmonie étant réser-

vées pour interpréter les violons.

Les cors et bassons, comme il est dit plus haut,

dans le cas du quatuor.

Moyenne liarnioiiie.

Ici, nous considérerons comme parties obligées,

en plus de celles désignées plus haut pour la petite

harmonie, les instruments suivants :

petite clarinette,

saxophone soprano.

Les parties de :

hautbois»

troisième alto.

.saxophone baryton,

troisième trombone.

contrebasse en si^.

devront encore ne rien contenir d'obligé.

La partie de petite clarinette pourra contenir les

passages en solo, à découvert, de deuxième ou même
de première grande flûte d'orchestre.

Le saxophone soprano remplacera le hautbois
dans tout ce qu'il aura d'obligé.

Pour les diverses transcriptions, procéder comme
je l'ai dit au sujet de la petite harmonie, en tenan

136
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compte des qneUiues iiisliunieiils obligés fu plus.

(liranile harmonie.

La partition devra contenir les parties suivantes :

peliU /lilte.

grande /liïle (imi' ou ileui).

kaullmi.i (doux).

yelUe clitriiifllt (une ou deux).

clariiielle solo (uue partie des-

tinée à plusieurs instru-

mentistes).

premières elariiielles,

seciiiiiles clarinettes.

Iroisièmex clarinettes.

sttxojihnne suiiranii.

sn.rophane alto (une |iartie, quel-

quefois deux).

saxophone Icnor (une partie,

quelquefois deux).

sa.vophnne liariilon.

preiiiicr cornet.

second cornet.

trompettes (deux parties).

cors (deux parties).

premier et troisième tromhono

second et t^nnlricme Ironilioncs

premier liiu/le.

second bngle,

altos (deux ou trois parties).

hnrijton (deux parties).

liasse solo,

liasse.

contrebasse mi\j,

contrebasse si|>.

C'est, sauf de très minimes exceptions, avec cette

disposition instrumentale qu'ont été écrites les ma-

gnifiques transciiptions que j'ai citées.

Pour la iranscriplion d'un cliœur sans accompa-

gnement, mettre les parties chorales aux cornets et

trombones, d'une part, aux Imgles, altos barytons

et basses, d'autre part, les bois, trompettes, cors et

contrebasses coinplent.

Pour la transcription d'un chœur accompagné, on

traite le chœur comme ci-dessus; si l'accompagne-

ment doit rappeler l'impression de l'orgue, il doit

être réparti surtout aux saxophones, complétés par

les clarinettes et les contrebasses; les trompettes et

cors comptent; s'il doit représenter l'orchestre, tous

les bois, les trompettes, les cors et les contrebasses

y participent.

Il peut arriver qu'on ait à transcrire un double

chœur avec orchestre. Dans ce cas, on met le chœur

qui doit avoir le pins d'autorité anx cornets et tiom-

bones, qu'on peut renforcer des trompettes et des

cors, et l'on porte le second chœur aux saxhorns'.

Pour les quatuors, trios, iluos, solos, je n'ai rien à

ajouler à ce que j'ai dit précédemment.

Pour la traduction de la symphonie, la tâche

devient plus aisée, sans pourtant demander moins

de soins, car il n'y a pas, il ne peirt y avoir de règles

alisolues dans les trailuctiorrs de ce fleure, chaque

cas particulier demandant souventurre solution diffé-

rente ; l'alliage des instruments les plus sympathiques

les uns aux autres peut très bien ne donner que des

résultats médiocres, tandis qu'on obtiendra parfois

des résultats par-faits avec l'assemblage le plus hété-

rogène qu'orr puisse rêver : témoin le célèbre " Pif,

Pal', Pouf» des Hur/iienols, si souvent cité, où Meveh-

BEER a eu l'idée géniale d'accompagner la voix de

basse de Marcel d'un basson, d'une paire de cym-

bales et d'une petite flûte.

En règle généi'ale, c'est toujours aux clarinettes,

saxophones, basses et contrebasses que va tout le

travail des cordes.

Les passages à découvert de llftte, de hautb'ois, de

clarinette restent à ces instruments, s'ils sont suffi-

samment isolés de l'accompagnement pour être

entendus; s'ils sont écrits trop au grave pour se

détacher suffisamment de l'accompagnement, il vaut

1. On peut PII voir un exemple caractéristique dans la sélection sur

Enguerrande de Aug. Gh\puis, par M.-A.Suver ; chœur des prêtres et

«hœur du peuple, page 11 de la partition piano et chant.

Conilucleur Harmonie, Evette éditeur.

Piano et chant, Chucbe.ns éditeur.

mieux les remplacer par d'autres instruments, comme
je l'indiquerai en étudiant la troisième période.

Les bassons doivent être transcrits tanlût aux
saxophones ténors, tantôt aux saxhorns barytons ou
aux trombones, suivant les cas, suivant aussi que les

instruments de remplacement sont libres ou em-
ployés par d'autres parties.

Les trompettes restent aux trompettes, mais, si le

passage est essentiel, il est loirjours bon ou prudent
de les renforcer ou de les doubler des cornets.

Les cors restent aux cors. Cependant, comme, en

dehors des très grandes harmonies et de quelques
rares musiques militaires, les parties des cors sont

exécutées sur des altos, il est bon d'examiner si l'etfet

cherché ne sera pas plus sûrement atteint en met-
tant les passages en dehors, soit aux barytons, soit

aux trombones.
Les parties de trombones restent aux trombones.

Les saxhorns sont comme des instrumenis de ré-

serve, toujours prêts à renforcer ou à soutenir un
pupitre faible; se joignant aux instruments à anche

pour souligner un forte, se liant aux cors pour en
compléter les accords, suppléant une clarinette solo

qui ne serait pas entendue dans le grave, remplaçant

un basson ou un cor solo absent; n'ayant, par eux-

mêmes, aucun instrument de la symphonie à repré-

senter en propre, le transcripleur habile sait en tirer

parti en les employant à propos pour augmenter la

couleur de sa partition et donner à l'exécution le

maximum d'efTet et de puissance.

TROISIÈME PÉRIODE

LORCHESTRATION IVlODERNE

J'ai considéré comme grande fanfare et comme
çyriinde harmonie ce qu'avaient permis les décrets de

1854 et 1860, comme constitution des musiques mili-

taires, parce que cette organisation avait donné les

instruments les plus perfectionnés que l'on connût à

cette époque, sauf les bassons qu'on avait supprimés

à tort, même pour les musiques de la Garde, et les

cors dont oir avait privé les musiques des régiments

d'infanterii'.

Ce n'est pas ici le lieu de parler de l'organisation

du personnel, que ces deux décrets avaient divisé en

quatre classes d'artistes ayant rang respectivement

lie soldai de première classe, de caporal, de sergent

et de sergent-niajor; une série de décrets, de déci-

sions et de circulaires s'espaçant du b octobre 1872

jusqu'à nos jours, a, peu à peu, ramené ces artistes

au rang le plirs inférieur des soMats de l'armée; il

nie suflit de dire que le décret de 1860 avait permis

aux chefs de musique de constituer un personnel

d'artistes pouvant rivaliser de talent avec le person-

nel des meilleures musi(|nes de n'importe quelle

autre armée et, dans tous les cas, capable d'inter-

préter magistralement les transcriptions des ouver-

tures et fragments d'opéras.

Ces deux éléments d'art, le matériel instrumental

elle personnel artistique, avaient permis aux artistes

chefs de musique, qui en avaient la disposition et la

direction, de créer, pour les mettre en valeur, un

magnifique répertoire dont j'ai déjà donné un aperçu.

Jusqu'à 1867 (date de leur suppression), pour les

fanfares de cavalerie^, jusqu'à la fin de 1872, pour

2. Je ne ptiis considérer comme fanfares artistiques ce qui reste

sous le vocaltle de fanfare dans les régiments de cavalerie actuels.
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les musiques d'ini'anlerie, ces fanfares et ces har-

monies furent des orchestres de plein air modèles,

et les meilleures musiques civiles ne pouvaient pré-

tendre qu'à s'en rapprocher le plus possible. Depuis

(872, et malgré le dévouement inlassable des chefs

de musique, nos harmonies militaires réorganisées

(c'est le terme ironique du décret du S octobre 1872)

sur de nouvuiles bases, puis modifii'es par une infi-

nité de détails successifs qu'il serait horsde propos

de rappeler ici, nos harmonies militaires, dis-je, ont

perdu peu à peu de leur valeur d'autrefois; il y a de

1res rares exceptions pour quelques musiques, se

recrutant dans le Nord, au moyen de musiciens tout

formés qui, à leur ari'ivée au régiment, n'ont qu'à

se metlre an pupilro pour reprendre la partie laissée

en soullraiice pai' le camarade libéré.

Pendant ce temps, les fanfares et les harmonies
civiles ont continué de progiesseï', et un certain

nombre de celles-ci peuvent désormais servir de

modèles et d'exemples aux harmonies militaires.

Cependant, trois musiques de l'armée ont échappé
au désastre : ce sont, comme je l'ai dit, les musiques
des Dépôts des Equipages dp la Flotte de Hrest el de

Toulon, et la musique de la Garde Républicaine à

Paris qui, toutes trois, ont conservé les avantages
du décret du 16 août 1834, en y ajoutant même quel-

ques améliorations comme nombre d'artistes et

comme composition inslrunientale.

Pour indiquer la tendance des idées nouvelles en
matière île composition instrumentale, je vais don-
ner celles de la grande fanfare La Sirène de Paris et

de l'haimonie de la Garde Républicaine.

Faufare La Siréae

Siirruso/fhones sopranos (tr'Ois).

Sarrusii/tftoiie haryton (un).

Surrusophoiie /jasie 'un).

Harrusophoue Cditlrelmsxe (un).

Saxophone sopranino (unV
Saiophonex sopranos (quatre).

Saxophones atlas (cinq).

Saxophones ténors (quatre).

Saxophones hanjtons (quatre).

Saxophones liasses (deux).
Cornets à pistons (cinq).

Trompettes (huit).

Cors (tiuit).

Trombones (seize).

de Paria (en 1922).

Petit lingle (un).

Bngles sotos (dix-huit).

Premiers bngles (neuf).

Seconds limjles (cinq).

Troisii^nies buyles (trois).

Altos (huit).

Barytons (quatre).

Basses fdnu/.ei.

Contrebasse mi ^ (une).

Contrebasses si^ (huit..

Contrebasse à eorUes (une).

Timbales (une paire).

Batterie (cinq).

J'ai divisé les bugles, à cause de leur répartition

très peu usitée quant au nombre dans chacune des
parties.

Nous trouvons ici, pour la première fois, des sar-

rusophones, la famille complète îles saxophones
depuis le sopianino en min aigu jusqu'au saxophone
basse en si [' grave, et une contrebasse à cordes, ce

qui lait bel el hien vingt-six instruments à anche
dont six à anche double, plus un instrument à ar-

chet.

.Nous avions déjà vu, au concours international de
musiques militaires en 18*J7, une harmonie hollan-

daise employer la contrebasse à cordes, mais c'est

ici, pour la première fois, que nous rencontrons cet

instrument dans une fanfare, c'est-à-dire, dans un
groupement qui est censé n'employer que des ins-

truments de cuivre.

Nous avons encore lieu de faire une autre re-

maripie :

Le groupement qualifié fanlare avait sa raison

d'être pour les musiques de cavalerie. En effet, la

plupart des instruments à pistons peuvent, à la

rigueur, être tenus, au moins pour un instant,

d'une seule main, et c'est là une qualité précieuse

pour des cavaliers, tandis que tous les instruments

de bois, tliite et saxophones compris, doivent être

tenus constamment des deux mains.
Le groupimenl fanfare a encore sa raison d'être

quand il permet de former une société musicale dans
un village ou dans une petite ville dépourvue des

ressources musicales nécessaires à la formation ou
à l'entretien d'une harmonie.

11 est enlin encore justifié quand le groupement
artistique doit ne comporter qu'un personnel tout

à fait restreint, comme c'est le cas pour les fanfares

de chasseurs à pied ou d'infanterie coloniale; encore
est-il bon de remarquer que les chasseurs à pied

emploient presque toujours des saxophones, ce qui

n'est pas réglementaire pour eus, et (jne les musi-
ques d'infanterie coloniale, qui devraient être com-
posées comme celles di-s chasseurs à pied, emploient
non seulement des saxophones, mais encore des cla-

rinettes, des hautbois et des flûtes, ce qui en fait de
véritables harmonies.

Le cas de Lu Sirène et de toutes les grandes fan-

fares civiles est tout autre.

Le nombre des artistes composant le personnel de
La Sirène est de cent trente-huit. Ce n'est pas là un
personnel restreint.

Le siège de cette société est à Paris; ce n'est donc
pas l'impossibilité de recruter flûtes, hautbois et cla-

rinettes qui empêche La Sirène de se Iransibrmer
en harmonie.

Est-ce enfin la difficulté des morceaux à interpré-

ter qui l'arrête'.' Hien moins encore, car voici quelques
œuvres de son répertoire, et il est tout à fait liors de
doute que l'exécution en serait infiniment plusaisée

en harmonie qu'en fanfare.

iH'^iivres faisant partie du répertoire de La Sirène :

Onverlnre d'Egmont Beethovkn.
Ouiertiire de Fidelio Id.

Symphonie en ni majeur Id.

Symphonie en ni minenr Id.

Symphonie pastorale . Id.

Marche an suppliée de la Symphonie
Fantusti</ne .

' Brrî.ioz.

Ourertiire dn roi d'Ys Lalo,
Hapsodie h^* :' Liszt.

Ouverture de Phèdre Masseskt.
Ouverture de FrilioU Th. Dubois.
Ouverture du Songe d'une Nuit d'Etc

.

Mi-:ndelssohn.
Symphonie Jupiter Mozart.
Ouverture du Tannhâuser R. Wagner.
Ouverture des Pécheurs de Saint-Jean . Widor.

Il est indiscutable que toutes ces œuvres, qui ont

été écrites pour grand orchestre de concert, et dont
l'une, la rapsodie de Liszt, n'est qu'une pièce pour
pianiste virtuose, que toutes ces œuvres, dis-je, sont

de la plus haute difficulté; Il-s transcrire et les faire

exécuter par une fanfare, si complète soit-elle, cons-
titue un véritable tour de force. C'est là, senible-t-il,

la seule raison d'existence de ces grandes et excel-

lentes fanfares, et la seule ambition de leurs direc-

teurs et présidents : montrer qu'ils peuvent exécuter

les choses les plus difficiles.

Il faut admirer la bravoure de ces artistes, applau-
dir à la somme de travail accompli pour vaincre

toutes les diflicultés, mais reconnaître que l'art et

l'interprétation de la pensée des maîtres n'y gagnent
riHU. Transcrire pour harinonie des œuvi'es sympho
niques constitue déjà une moditication de la concep
tion première de ces œuvres, modification bien rare-

ment avantageuse, mais qui a sa très grande utilité

au double point de vue de l'éducation musicale
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populaire l't tic l;i ilécentialisatioii, de la vulj,'arisa-

tion artistique dans le bon sens du mot.

Mais transcrire ces œuvres pour fanfare, c'est les

habiller d'un véritable travestissement ; car si les

clarinettes ne peuvent rendre les linesses et le tim-

bre à la fois si délicat et si pénétrant des violons, que

dire du transport des parties de violons aux biigles,

qui ont encore bien moins d'étendue, de finesse et

de timbre que les clarinettes, quels que soient le

talent et la virtuosité des artistes qui les jouent.

Sans doule, il vaudrait mieux entendre exécuter ces

traits par d'e,\cellents bulles que par de mauvaises

clarinettes; mais la question n'est pas la quand il

s'agit de fanfaies d'excellence, dont le siège est situé

dans de grandes villes, dont les ressources en par-

faits clarinettistes sont au moins aussi abondantes

qu'eu virtuoses du bugle.

Les véritables intérêts de l'art voudraient que l'on

ne formât de fanfare que là seulement où les res-

sources artistiques manquent pour créer et entre-

tenir une harmonie. Une harmonie est plus apte que

tout autre groupement à faire connaître, apprécier

et admirer en plein air ou partout où l'on ne peut

disposer d'un bon orchestre symphonique, non l'ha-

bileté d'un excellent Iranscripteur, non la virtuosité

de vingt, de trente, de quarante bugles, non la pa-

tience et la persévérance d'un chef d'orchestre pour

obtenir des nuances (ines et délicates de sa niasse

de cuivres, ou pour atténuer, pour masquer les mu-
talions d'octave dans la mesure du possible, mais

pour taire admirer la pensée d'un grand maître en

s'éloignant le moins qu'il se peut de la conception

première, en s'attachant à conserver les etfets de

puissance, de légèreté, de tristesse, de gaieté, de

poésie du chef-d'œuvre à interpréter.

Voici maintenant la composition instrumentale

actuelle de la musique de la Garde lîépublicaine.

Je place en regard, pour comparaison, les elTectifs

de 1834 et 1867.

Petite flûte .
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La paitition se présenterait alors ainsi

timbre cristallia.

timbre vibran t

(anche double)

timbre doui
(anche simple)

Pelilc /liile en nU' »" "'

Flûte tierce en mi\r ou fa

erande flûte en ut

FIMe basse en sol

Haiilbnis piistoral en sol ou lit[i

tlaiitliois en mi\^

Hautbois en ut

Hautbois d'amonr eu la

Cor ont/lais en fa

Hautbois barijlon en ut

Basson en mi h
Hasson en ut

Contrebasson en «/

Sarrusoiihone sopranitio en mit?

Sarrusojihone soprano en si [7

Sarrnsophone alto en /Hr'h

Sarrnsophoue ténor en .«( (1

Sarrnsophone harijton en "/if?

1. Sarrusoplimie basse en «^ ou en sif»

Sarrnsophone contrebasse en j/uf?

Sarrnsophone contrebasse en a( ou en

,«>

Pe/i/c clarinette en /«t?

Pf/iVtr clarinette en »«'b

Première qranile clarinette en .si'li

Seconde grande elnrtnette en .si
{7

Clarinette alto en mi 1?

Clarinette basse en sifi

Clarinette contralto en wib
Ctarinelte contrebasse en si p»

Saxophone sopranino en wib
Saxophone soprano en xi [i

Sflxopbone alto en mi[}

î^a.Tophone ténor en 5i
[7

Saxojihone bariiton en mi
Ij

Saxophone basse en si [1

Sajophone contrebasse en mib

/V/i; cornetliao aiqu en »i|?

PeW CADif/ en («ib

Premier cornet en si b
Second Cornet en sib

Trompettes en sib ûu «/

Trompettes en mi b ou fa

Trompettes basses en sij, ou itt

Trom'ione sopranino dit en ut (si pj
Trombone soprano dit en s/)/ //«j

Trombone alto ilit en mib (réi/j

Trombone ténor dit en ut lsi[,)

Trombone basse dit eu sol
(
/'a^

Trombone contrebasse ilit en »/ ('si h '

Premier et troisième cors en mi ,y ou /'«

Second et quatrième cors en mib ou fa.

Cornophotic alto en nii[i

Cornophone barijlon en si b
Cornophone basse en si b
Cornophone contrebasse en mib
Cornophone contrebasse en si b

/'«(i/ Auff/f en mi h

Premier bugle en si b
Second buf/te en sib

Premier alto en mib
Second et troisième altos en mi ii

Premier bartjton en sil'

Second baryton en sib

Brtsse en si b
Contrebasse en mi b
Contrebasse en sib

Timéfl/es.

Trtméortr,

Crosse caisse et cymbales.

avec au moins soixante-neuf (69) portées, ce qui

présenterait déjà une difficulté et comme écriture et

comme lecture.

Certains penseront qu'on pourrait réduire ce nom-
tire en écrivant les parties de sarrusopliones et de

saxophones, dont l'étendue et le mécanisme sont

timbre clair

(perce cylin-

drique).

timbre spécial

vibrant

(perce conique
longue).

timbre doux
(perce cylin-

drique brtîve).

sensiblement les mêmes, sur des portées communes.

et.ie n'ignore pas qu'il existe des partitions sur les-

quelles on peutlire.entêledes deuxième et troisième

lignes des saxophones : saxophone allô et clarinette

alto; saxophone ténor et clarinette basse.

Ecrire toujours la même partie à des instruments

dont le timbre et, conséquemment, le caractère est

tout différent ne serait pas plus logique que d'écrire

une partie de saxophone alto pour une clarinette alto,

ou une partie de saxophone ténor pour une claii-

nette basse. Ces instruments, qui s'allient d'ailleurs

parfaitement entre eux, n'ont point la même étendue

ni la même qualité de son; c'est faire abandon bien

légèrement d'effets tout particuliers que d'écriie une

partie commune pour des instruments qui n'ont de

semblable que la tonalité. Il ne viendrait à personne

l'idée d'écrire les cornets et les bugles sur des portées

communes, et cependant, le rapport de ces instru-

ments entre eux est de beaucoup plus rapproché que

celui qui différencie une clarinette d'un saxophone.

Pour nous rendre compte de tout cela, nous allons

d'ailleurs étudier maintenant notre orchestre futur

par familles d'instruments, et nous laisserons à l'a-

venir le soin de fixer délinitivement l'emploi pratique

qu'il en peut être fait.

Flûtes.

La grande llûte en ut, la tliite proprement dite, est

un instrument parfait dans son étendue complète de

trois octaves É du-o-

son timbre, pure-

ment cristallin dans les deu.v octaves supérieures,

s'étoffe peu à peu en descendant l'octave inférieure

jusqu'à se rapprocher du timbre du saxophone so-

prano ou du saxophone alto, mais avec beaucoup

moins de force. Toutefois, il taut tenir compte qu'en

harmonie, les tlûtisles habitués à jouer dans l'aigu

ont rarement de la puissance dans les notes graves.

tr. tr.

\> \-

A part les deux trilles suivants : X^—
iro-

dont le premier ne pourrait, d'ailleurs, avoir de ter-

minaison, tous les trilles peuvent se faire, et la tlûte

peut exécuter les tiaits les plus rapides ou les plus

compliijués.

La petite flûte, qui sonne comme un quatre pieds

d'orgue, a toutes les qualités de vélocité et de brio

de la grande flûte, mais, moins timbrée, elle ne se

prête pas à l'expression de la mélodie large et ne

peut être convenablement employée en solo que dans

les mouvements vifs. Elle n'a pas de patle d'ul, et

ses sons fondamentaux (harmoniques 1) ne commen-
cent qu'au ré.

Les petites flûtes en ut très bien faites, seules,

peuvent monter jusqu'à lut aigu; les autres et les

petites flûtes en r^b ne peuvent guère monter qu'au

la ou au sib :

bo f*

iar:
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Comme pour la grande (liMeiles notes yiaves sunl

peu employt^es taule d'une snnoiilé sullisante.

L'emploi de la petite (lùte en n!- était parfaite-

ment justifié avec l'ancien système à ciixj clés, sys-

tème avec lecjuel il élait diflicile de jouer dans les

tonalilés liemolisi'es, mais, depuis l'adofjtion du sys-

tème RoKiui, il est incompiéliensifile qu'on ne cherche

pas à réaj^ii- poui- (généraliser l'emploi de la petite

tlûte en ut.

An point de vue de l'étendue, il est plus aisé d'at-

teindie le s/ 1. aifju sur la pelile lliUe en ut que d'at-

teindre le la aigu sur la petite flûte en ni h, et comme
ce la est la note la plus aiguë que l'on puisse écrire

en musique d'harmonie, l'étendue n'est nullement
restreinte.

Au point de vue du doigté, il est indifférent, avec
le système Boëhm, de jouer dans les tonalités diésées

ou bémolisées, et nos tlntistes il'harmonie sont beau-
coup plus familiarisés avec ces dernières, les parties

de grande tlûte ayant toujours deux bémols de plus

que les parties des instruments en si (i de la tonalité

générale.

Au point de vue de la jusiesse, il est indiscutable
que l'artiste, jouant alternativement de la grande
et de la petite llùle, a tout avantage à avoir ses deux
instruments dans la même tonalité. On reproche
souvent le manque de justesse de la petite flûte, et

l'on ne songe pas à la difficulté qu'il y a pour un
artiste, venant de jouer un instrument en ut, à con-
trôler d'une façon certaine et impeccable la jusiesse
d'un instrument en ré[>. Avec les deux flûtes en ut,

au contraire, l'artiste passe avec facilité de l'un à
l'antre de ses instruments sans changement de tona-
lité dans l'armature de sa pailie et dans l'oreille.

Il n'y aurait donc que des avantages à adopter la

petite flûte en ut.

La flûte en mHi ou fa, qui élait employée avant
l'adoption du système Boëhm, a été abandonnée par-
tout, dès l'adoption de celui-ci, et il ne parait pas
qu'il y ait intérêt à la reprendre; l'étendue, l'égalité

ei la beauté des sons de la giande flûte continuée
par la petite flûte ne laissent pas désirer une flûte

interniédiaii e.

La flûle basse en sol ne parait être qu'un instru-

ment d'exposilion ou d'amateur; en fait, on ne la

voit nulle part dans les orchestres symphoniques les

plus complets, et y serait-elle employée, que snn

utilité serait encore problématique dans l'orchestre

d'harmonie, où elle serait complètement noyée au
milieu des clarinettes.

La famille des flûtes se trouve donc ramenée à

deux seuls imlividus, et elle paraît manquer d'alto*

et de basses. Cependant, il n'est pas impossible de

produire lelTet d'une famille absolument complète
dans un passage particulier. J'ai fait remarquer (|ue

les sons graves de la grande flûte se rapprochent
du timbre des sons du saxophone, mais avec moins
de force et de puissance; il suffirait donc d'équili-

brer la puissance des différents éléments jouant

ensemble dans un passage à découvert pour donner
l'illusion d'une famille très homogène ainsi com-
posée :

/ petilf /liite. P grande flûte alto (saxoph.me
// i/ranite fltite première. allô).

//' ijrnnde fliile seconde. P grande fiùle basse (saxophoii''

P i/ranile /hile Iroisicrae (saxo- ténor).

phoue soprano). P ///-««((«/(«(e contrebasse (saxo-

phone baryton).

Famille qu'on pourrait encore prolonger dans le

grave avec les saxophones basse et contrebasse.

J'ai dit que l'orchestration pour harmonie mo-
derne a beaucoup perdu de la simplicité antique;

nous allons maintenant pouvoir le constater.

La flûte, dans l'orchestre symphonique, a son timbre

particulier qui se détache et se reconnaît au-dessus

ou au milieu de tous les violons, et la flûte garde

toujours dans cet orchestre son rôle de flûte. Dans

l'orchestre d'harmonie, il en va tout autiement: à

part les passages à découvert, c'est-à-dire le cas on

la flûte Joue à une distance d'octave au moins an-

dessMS des clarinettes, ou bien le cas on l'accompa-

gnement est assez piano pour bien laisser entendre

les sons jolis et purs, mais néanmoins faibles, de la

flûte en plein air, cet instrument ne domine plus

assez, poui' conserver son caractère propre; alors, sa

personnalité disparaîl et son emploi doit être modi-

fié. On le joint aux clarinettes pour interpréter la

partie de premier violon et soutenir les clarinettes

solo et petites clarinettes dans les traits aigus. Em-
ployée ainsi, la flûte se marie parfaitement avec les

clarinettes et rend des services très appréciables.

Hautbois.

Le hautbois pastoral en sol ou ta , plus connu sous

le nom de musette, a été employé dans des solos

spécialement écrits pour cet instrument vers le mi-

lieu du XIX' siècle. Le succès n'en fut pas considé-

rable, faut-il croire, puisque ces morceaux furent

joués plus tard, tout simplement sur le hautbois

en ut.

Kn voici l'étendue :

*
\f-&

iffet

be-

fiffet

É

1>Q

:^axi
PII ,tii1 \p Ijorni ^1' I" "

du -Q ou du «-

Toutefois, les notes aiguës doivent être bien mau-
vaises, car je ne crois pas qu'on ait écrit au-dessus
de ce sol :

*
Pour le hautbois en mil,, j'avoue bien humblement

que je n'en connais pas une seule application; j'en

dirai la raison probable un peu plus loin.

Étendue du hautbois en mi\^ :

t>o

duu

Le hautbois en ut est, avec le basson, le plus par-

fait représentant des instruments à timbre vibrant

(anche doublet; c'est celui de tous les instruments à
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vent dont la voix se rapproche le plus de celle du

violon'; malheureusement, son étendue est trop

courte pour en assumer, en harmonie, tous les solos.

En effet, celte étendue, qui peut être portée à la ri-

gueur du sïb grave au la aigi"$
bo

soit tout près de trois octaves, ne peut guère être

pratiquée en musique d'harmonie que du si[r grave

bô

au mi b soit deux octaves et une

bu
quarte.

Les trilles laif-si ou

grave

tr.

stb-''oh> sii-doii; do-ré'h au

tr. tr.

b

sont impossibles,

j(ô bo l^o «
mais tous les autres peuvent se faire. Pour le reste :

gammes, arpèges, articulations, dans toutes les tona-

lités, cela dépend du talent de l'artiste. L'instrument,

tel qu'il est de nos jours, peut tout permettre; il n'en

reste pas moins le plus difficile et le plus délicat à

bien jouer de tous les instruments à vent.

Le hautbois d'amoitr ou haatbnis en la est très peu

connu; il n'est encore, comme jp l'ai dit, qu'une pièce

d'exposition ou, tout au plus, un instrument d'ama-
teur.

Son étendue est celle-ci :

W^fai-

autjo
duo

Le cor anglais, en fa, a le mécanisme et le doigté

en tout semblables à ceu.\ du hautbois, mais il faut

bien se garder de lui demander la même virtuosité;

son timbre, essentiellement mélancolique, s'y oppo-
serait seul; il faut compter, en outre, avec l'écarte-

ment plus grand des doigts et avec le manque de

fixité de l'instrument qui, malgré le soutien qu'il

reçoit du cordon auquel il est suspendu, n'est main-
tenu que bien faiblement par les lèvres qui tiennent

une toute petite anche fixée sur un instrument rela-

tivement lourd.

Son étendue est celle-ci :

£ÊEe±

duo é
du o

Si l'on peut dire que le cor aw/lais est un hdutbois

en fa, à plus forte raison peut-on dire que le haut-

bois-baryton est un cor anglais en ut, car le carac-

tère du hautbois-baryton participe bien plus de celui

du cor anglais, que le caractère de ce dernier par-

ticipe de celui du hautbois. Au reste, même méca-

nisme, même doigté, mais écaitecnent des doigts un

peu moins grand que sur le cor anglais.

Comme il s'écrit en clé de soi, il sonne comme un

seize pieds d'orgue :

I. Un artiste peut, avec une anche faible, en donner l'illusion.

duo

Je questionnais un jour- Frédéric Triébert, cher-

cheur persévérant, artiste d'une conscience absolue

et père du hautbois moderne, sur les qualités res-

pectives des liautbois de diverses tonalilés, notam-
ment de celui en rtb, qui avait élé autorisé dans

l'armée et de l'essai qu'il avait fait du hautbois en

sib- Il me répondit ceci : u Le hautbois n'a ses qua-

lités et surtout son timbre particulier qu'avec la

longueur de la tonalité d'ut; plus court, si peu que

ce soit, il devient aussitôt criard et prend le carac-

tère de musette; plus long, il se voile et prend de

suile les sons mélancoliques du cor anglais. »

Je pense que toute la question de l'emploi de ces

instruments se trouve résumée dans ces quelques

mots du célèbre facteur.

En ellét, la première qualité que Ton doit deman-
der k un instrument d'orcheslre, c'est de pouvoir se

prêter à tons les styles et de pouvoir servir à l'in-

terpi'étation de tous les sentiments. Or, de toute la

famille, le hautbois en ut est le seul qui puisse être

employé inditféremment pour exprimer la joie ou la

douleur; il peut remplacer la musette dans l'expres-

sion d'une scène pasi orale, il peut suppléer le cor

anglais pour chanter une langoureuse cantilène, et,

mieux que ce dernier, il saura être vigoureusement

dramatique; il remplit donc parfaitement la condi-

tion primordiale pour l'orchestre en général et l'or-

clifstre d'Iiar monie en particulier. En est-il de même
pour le hautbois pastoral, qu'il soit en la b, eft sol, en

fa, ou même en miji? ICvidemment non; son timbre

agreste, pastoral (dans le sens de conducteurs de

troupeau.\), ne conviendra toujours qu'à des scènes

champêtres, à des danses paysannes, et dès qu'il

l'entendra, l'auditeur pensera au berger et le cher-

chera; ce timbre sera donc déplacé dans tous les

autres cas qui sont évidemment la majorité; de plus,

ce timbre est trop spécial, trop en dehors pour pou-

voir se tondre avec les autres timbres de l'orchestre;

or, un instrument d'oichestre n'a pas toujours des

solos à faire, et il doit à son tour pouvoir entrer dans

la sonorité générale et effacée de l'accompagnement.

Tel n'est pas le cas du hautbois pastoral.

Le cor anglais et ses congénères, le hautbois d'a-

mour et le hautbois baryton, ne peuvent être, eux

non plus, au moins présentement, des instruments

d'orchestre; de timbre spécial, plus mélancolique,

plus triste que le timbre du hautbois en ut, ces ins-

truments, parfaits pour exprimer dans le solo les

plus extrêmes douleurs, comme celle d'Eléazar qui

pleure sur le sacrifice de sa fille dans La .Juive, ou

l'immense mélancolie du pâtre éloigné de tout con-

tact humain, comme au début du dernier acte de

Tristan et Iseult, ce timbre, cette langueur déton-

neraient de la plus étrange façon dans toute œuvre

gaie ou simplement virile.

Au reste, comme ces instruments sont toujours

joués par des hautboïstes, il n'y a aucun inconvénient

à les employer dans le solo quand la traduction ou

le sujet le comportent^.

2. En 1876
;
j'étais alors jeune sous-clief de musique, frais émoulu

(lu concours.

3. Je parle ici seulement pour les grandes harmonies, qui peuvent

disposer (le ces instruments coûteux, et non pour les harmonies ordi-

naires qui ont tout juste les instruments indispensables.
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La l'amille des hautbois, ainsi rAdiiile à un seul

spécimen, peut être foit lieureusenient complétée

par les bassons.

' Itassoiis.

Le husson dit en ut, mais en réalité en fa, suivant

le principe f^énéral de doigté des instruments en

bois, est d'une douzième plus grave que le hautbois,

I Hautbois

et non d'une octave, comme on le croit généralement;

mais, grâce à son i^tendue considérable (trois octaves

et une quinte), il rejoint aisément le hautbois et

fait famille avec celui-ci, depuis quatre siècles, dans

des conditions d'accord, de sonorité et de timbre

qui ont été sans cesse en s'aniéliorant.

L'étendue compléta de ces deux instruments donne

cinq octaves moins une Jiote :

,ej©l|^o'
,^o||oll«it©^?

banEs^tt^^»^

avec une octave et demie de notes communes.
Si nous retranchons, dans la pratique de la mu-

sique d'harmonie, les six notes les plus élevées de

chaque instrument, il nous restera encore une éten-

due complète de quatre octaves et une quarte avec

une octave de notes commîmes, ce qui est plus que
suffisant pour l'aire les soudures et relier chacun des

deux timbres à l'autre.

On fait aussi des bassons en mi\<, mais les trois

notes gagnées à l'aigu ne compensent pas l'absence

des trois notes perdues au grave.

Le coiitrebasson en bois, que la maison Evettr est

parvenue à mettre tout à fait au point, et en lui

conservant le vrai timbre du basson, prolonge l'éten-

due complète des instruments à timbre vibrant

(anche double) d'une octave entière an grave.

Son étendue est : }' ^ mais, comme il

sonne comme un seize pieds d'orgue, l'effet est

cel "'-ci : ^^^

Cet instrument, construit surtout pour jouer dans
le grave, qui est parfait, ne doit que très rarement
être employé dans son octave aiguë.

Sarriisophoiies.

Les sarrusophones, qu'on est souvent tenté de
croire proches parents des saxophones, n'ont de
commun avec ceux-ci que le métal dont ils sont faits;

les saxophones sont, comme je l'ai dit, des ophi-

cléides qui ont échangé l'embouchure des instru-

ments de cuivre contre des becs de clarinette, tandis

que les sarrusophones sont des hautbois-bassons en

cuivre. En elfet, la similitude du doigté n'a aucune
importance, puisque ce doigté est toujours le même
dans son principe, qu'il s'agisse d'une tlûte, d'un

hautbois, d'un basson ou d'une clarinette, tandis

que la perce et surtout le mode de mise en vibration

de la colonne d'air constituent, par excellence, les

différences de timbre et les véritables apparentements

des instruments entre eux. Or, pour les instruments

à vent, quatre modes de mise en vibration de la

colonne d'air priment tout : 1° l'embouchure (ancien

bouquin), pour les instruments de caivre (trompettes,

cornels, cors, trombones, saxhorns ou tubas); 2° le

biseau (Unies); 3° l'anche simple (clarinettes, saxo-

phones); 4° l'anche double (hautbois, bassons, sar-

rusophones); ce mode de mise en vibration de la

colonne d'air a tellement d'importance que c'est bien

plus aux formes spéciales de l'anche du hautbois ou

de l'anche du basson qu'aux longueurs des différents

instrumentsde toule cette famille, qu'il faut attribuer

le caractère spécial de chacun d'eux.

En effet, dans cette question, il est utile de tenir

compte des quatre facteurs suivants :

1" la forme de Tanche;
2° l'épaisseur moyenne des lèvres des instrumen-

tistes;

3° la force moyenne de pression des lèvres des

instrumentistes;

4° la longueur de l'instrument.

C'est souvent des deuxième et troisième facteurs

que dépendent les différences de qualité de son d'un

instrumentiste à l'antre.

Pour les hautbois, quelle que soit la tonalité et

conséquemmentia longueur de l'instrument, la l'orme

de l'anche est celle-ci :

J

I M

V

ffil

FiG. 1102. — Anches.

a, hautbois garnie de liè^e; ô, liautbois à collier; c, liautbois à coulisse;

d, hautbois à vis; e, cor angtnis; /', musette.

Pour que les qualités de son fussent égales, il

serait nécessaire que les quatre facteurs fussent tou-

jours dans les mêmes rapports; or, jusqu'à présent

tout au moins, aucun instrumentiste ne s'est spécia-

lisé sur la musette, pas plus que sur le cor anglais

ou le hautbois baryton, et ce sont toujours des

hautboïstes qui ont joué l'un quelconque de ces ins-
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truments; d'où il résulte que les deuxième et troi-

sième facteurs restent immuables, alors que les pre-

mier et quatrième subissent des variations.

Pour permettre aux deuxième et troisième l'acteurs

de tirer parti du quatrième, on. est obligé (incon-

sciemmeiil, carje ne crois pas que ces considérations

aieni déjà été exprimées), on est obligé, dis-je, de

ne maintenir qu'une demi-pi'oporlion entre le pre-

mier et le quatrième l'acteur, d'où naissent les consé-

qfiences que l'anche de la muselle reste trop longue
et trop résista nie pour la longueur de l'instrument,

ce qui produil des sons manquant de distinction

(durs); que l'anche du hautbois a la longueur et la

lésistance normales, ce qui produit des sous réunis-

sant les qualités les plus souples et les meilleures;

et enlin, que les anches des hautbois d'amour, cor

anglais et hautbois baryton sont trop courtes et de

trop faible résistance eu égard aux longueurs de ces

instruments, ce qui produil des sons mous, très

pathétiques, mais man()uant de brio.

Je dois à la vérité, cependani, de dire que J'ai

entendu chez M. I.orf.e, l'Iiabile facteur spécialiste,

un hautbois baryton dont les très beaux sons, plus

souples que ceux du cor anglais, pourraient en faire

un excellent instrument d'orchestre intermédiaire

entre le hautbois et le basson.
L'anche de basson a cetle forme (flg. 110:i) fort

différente, comme on voit, de l'anche de

hautbois; elle semble avoir, au point de
vue de la résislance à la pression des lè-

vres, les qualités opposées à celles de cette

deinière; |e veux dire qu'ici, les sons les

plus mous sont obtenus avec les anches du
format le plus petit, comme il ressort,

parait-il, des essais qui ont été faits pour

son adaptation sur des cors anglais et des

hautbois barytons, essais qui ont dû être

abandonnés par suite de l'impossibilité

d'obtenir avec ces anches des octaves jus-

tes. Au contraire, cette anche donne de très bons
résultats lorsqu'on eu agrandit le format.

Les anches des sarrusophones sopranino et so-

prano sont exactement des anches de musette et de

hautbois. Les anches de tous les autres sarruso-

phones sont des anches de liassons proportionnelle-

ment plus petites ou plus grandes, suivant les tona-

lités.

Quand je dis proportUmnellernent, je ne veux pas
dire : proportions exactes avec la longueur des ins-

truments, mais je prends le mot dans le sens que
j'ai indiqué pour les anches de hautbois.

En voici les représentations :

FtG. 1104, — AncheB de sarrusophones.

a, soprano; h, liarvton; c, basse; d, contrebasse mi]^;

e, contrebasse si]p.

Il va de soi, dès l'instant qu'on se sert d'une anche

de hautbois pour jouer le sarrusophone soprano,

que l'on éprouvera, ipso facto, les mêmes difficultés

que l'on rencontrerait à jouer le hautbois lui-même.

De même, pour les autres sarrusophones vis-à-vis

du basson, sauf toutefois l'unité du doigté qui est,

surle sarrusophone, du système général ; il se trouve,

parconséquenl, aisément accessible cnmine mi>canisme

aux flûtistes, aux hautboïstes, aux saxophonistes et

même aux clarinettistes; mais, c'est de cette unité

de doigté, justement, que vient l'erreur commune
de croire que l'on peut faire un excellent sarruso-

pboniste du premier saxophoniste venu. I videm-
menl, le saxophoniste a vile fait d'exécuter sa partie

sur sou nouvel instrument, et l'on met les sons

exécrables qu'il eu obtient sur le compte du sarru-

sophone, lequel n'en peut mais; que l'on place cet

instrument dans les mains d'un hautboïste ou d'un

bassonnisfe, et l'on entendra de tout autres sons.

De là découle cette conséquence : pour avoir de

bons sarrusophones on doit les faire jouer par des

hautboïstes pour les sopranino, soprano, alto et

même ténor, et par des bassonnistes pour les ténor,

baryton, basse et contrebasse; mais ici, deux nou-
velles difficultés se présentent : 1° D'ahnrd, les haut-

boïstes sont rares, puis ils ont en main un instru-

ment de toute beauté, susceptible des nuances les

pins délicales et de l'expression de sentiments les

plus divers; il est en ut, c'est-à-dire de tonalité

norniale lui permettant de tenir brillamment sa

place au salon comme au concert, à l'orchestre sym-
phonique comme à celui d'harmonie; il faudrait

donc vraiment beaucoup d'abnégation à ces instru-

mentistes pour les décider à aliandonner ce magni-
fique instrument et à prendre un instrument en sih

ou en ï«th qui, aurait-il toutes les qualités du haut-

bois, ce qui est bien loin rl'ètre confirmé, ne trou-

verait toujours, de par sa tonalité, qu'un emploi

localisé dans l'orchestre de plein air, harmonie ou

fanfare. 2" Les bassonnistes sont plus rares encore,

et, si leur instrument a moins de finesse et de déli-

catesse que le hautbois, il n'en est pas moins très

recherché pour l'orchestre de symphonie, où il tient

une place de tout premier ordre, et pour l'orchestre

d'harmonie, où il rend, pour qui sait l'employer, des

services très appréciables.

Ici, une nouvelle complication survient encore du

fait du doigté qui, appris en nt sur le basson qui est

en fa. ne correspond plus au doigté du sarrusophone

qui est appris, lui, suivant le système général comme
tous les instruments transpositeurs. Cette raison

seule suffirait à détourner les bassonnistes d'un ins-

trument qui, avant par lui-même moins de qualités

et moins de ressources que le leur, les contrain-

drait encore au changement d'appellation de tout

leur doigté, en les localisant, sauf de très rares ex-

ceptions, au seul orchestre d'harmonie ou de fanfare.

Et maintenant que je me suis arrêté plus que je

ne me l'étais prorais sur cette question des anches

et des difficultés qui s'y rattachent, je reviens à la

famille des sarnisophones.

Le siipranino en m;' h est l'équivalent de la musette
avec des sons plus gros, ce qui le rend tout à fait

inutilisable en harmonie et bien difficilement utili-

sable en fanfare, où la nécessité de l'exécution des

traits dans l'aigu peut seule le faire excuser.

Son étendue est celle-ci :

be

dubo ïirt^
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Touterois, je suis persuadé i|ue les altistes capa-

bles do monler au-dessus du ré ou du ?ni|i aij^us

sont liien raies :

Le soprano en si H est l'équivalent du hautbois,

mais avec des sons plus gros; c'est d'ailleurs là une

observation qui doit s'appliquer à toute la famille,

vis-à-vis de la musette, du hautbois, du cor aiij^'lais,

du hautbois baryton, du basson et du coiitrebassoii,

je ne la renouvellerai plus.

Voici son étendue :

\>G bQ

* dubo

^ff^

du \f-»

Comme pour le sopranino, je suis obligé à des ré-

serves sur la possibilité de faire sortir les dernières

notes du rej^istre suraigu et, sortiraient-elles, sur

leur utilisation dans la musique d'ensemble.

l,'a/(oen mi h est l'équivalent du cor anglais, mais

comme on le joue avec une anche de forme anche de

basson, au lieu de l'anche de cor anglais forme anche

de hautbois, les sons s'en ressentenl, et probablement

la juslesse aussi; l'occasion d'entendre ces instru-

ments et de les entendre dans de bonnes conditions,

c'est-à-dire joués par des hautboïstes, n'est pas assez

fréquente pour pouvoir alTirmer quoi que ce soit à

ce sujel; mais, sij'ai bonne mémoire, la grande fan'

fare La Sirène, dont j'ai déjà parlé, possédait autrefois

toute la famille des sarrusophones, et ne se sert plus

depuis plusieurs années que des sopranos, barytons,

basses et contrebasses : c'est donc qu'elle a abandonné
les sopraninos, altos et ténors, ce qui semblerait indi-

quer qu'elle n'élait pas satisfaite de ces Irois formats.

Il semble, avant de condamner Valto et le ténor,

.qu'il devrait en être fait un essai convenable avec les

anches de cor anglais et de hautbois-baryton (mo-
dèle anche de hautbois). Mais il a toujours manqué
à cette famille d'instruments un facteur spécialiste,

c'est-à-dire un artiste ne construisant que des sarru-

sophones, et capable d'en rechercher tous les perfec-

tionnements possibles. Né dans la maison (iAUTROT,

manufacture générale de tous instruments de musi-
que, le sarrusophone a été voué, dès sa création, à

l'anche de basson, à l'exception des deux plus petits

modèles. Or, nous savons que l'anche de basson se

prête mal aux petits formats, et a toujours arrêté

l'extension de la famille des bassons vers l'aigu; ce

ne sont pas les essais qui en ont manqué; la même
cause doit nécessairement conduire aux mêmes ré-

sultats, soit, dans l'espèce, à deux modèles qui ne
répondent pas, de l'avis même des constructeurs, aux
espérances, aux désirs ou aux exigences des arlistes

qui s'occupent de ces instruments.
Quoi qu'il en soil, voici l'étendue Ihéoiique du sar.

rusophone alto mi \, :

l>o

^5S
du bo É

9Q-

du|^

et l'étendue théorique du sarrusophone ténor si'^

éc|uivalent du hautbois baryton :

\f^

i EffetmTrJK

t^

dubo

Comme tous ces instruments s'écrivent en clé de

sol, nous voyons que le saiTusophone ténor résonna,

eu égard à son écriture, comme un seize pieds d'or-

gue, avec, en plus, la différence d'une seconde ma-
jeure par sa tonalité de sUj.

Le sarrusophone baryton en mi^ est l'équivalent,

au point de vue des notes jouées, du petit basson
en ffit^'.

Son étendue est celle-ci :

^ l^«

é ITfT. i , *

du bo
m

dub^

Le ^arrnsophone basse en sih est l'équivalent du
basson et, joué par un bassonnisle, c'est un magni-
lique instrument aux sons pleins, ronds et d'une

excellente vibration; cet instrument, comme tous

ceux qui vont suivre, peut rendre les plus grands
services dans les musiques d'harmonie, et il serait

fort désirable que l'emploi en fût généralisé. Mal-
heureusemenl, j'ai dit plus haut les dificultés de
recrutement de bons instrumentistes, à cause des

difficultés de l'anche, non pour la faire parler, —
lous les saxophonistes y parviennent aisément, —
mais pour en obtenir de jolis sons, ce qui est tout

autre chose. Voici son étendue; il sonne comme un
trente-deui pieds d'orgue eu égard à son écriture :

bo

TSM.^)-

dut»0
du.b'e-

Le sarrusophone contrebasse en mH? est l'équiva-

lent du contrcbiisson en fa, et c'est celui de toute la

famille qui a été le plus employé jusqu'ici. Voici son
étendue :

dubo-

dvibo-

Le sarrusophone contrfhasse m si i- est l'équivalent

du contrebasson en ut. Son étendue est celle-ci :

b-e

d-ul>0

t. Au point de vue de la construction réelle, il est l'équivalent de

ce que serait un basson en si^ (un ton plus grave que le basson ordi-

naire). Mais son pavillon n'aviint pas l'cnortne développement de telui

du basson, il ne |)eul comme lui des-cemlre encore de sept demi-tons,

après le doigté général des sept trous bouchés.
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Écrit en clé de sol, il sonne comme un soixante-

quatre pieds d'orgue. Cetle écriture en clé de sol d'un

instrument aussi grave est éminemment illogique;

elle n'a pour but que de permettre aux inslrumen-
lisles de passer à l'un ou à l'autre de ces instru-

ments sans les contraindre à l'étude d'une nouvelle

clé (clé de fa). Avec des musiciens mieux instruits,

on pourrait et l'on devi'ait écrire cet instrument

\,^

auisi il sonnerait alors

dufcf

comme un seize pieds d'orgue.

Celte remarque devrait être faite également pour
tous les sarrnsophones graves étudiés précédenmienl,

ainsi que pour les saxophones et les clarinettes graves

que nous verrons plus loin.

Il nous reste maintenant à examiner l'emploi de

cette échelle vibrante de tout près de six octaves

d'étendue.

D'une part : haulbois, bassons et contrehassons

d'une seule tonalité {ut), avec les cor anglais et

haulbois baryton pour les solos expressifs et, d'autre

part : les sarrnsopliunes sopranos, barytons, basses

et contrebasses à tonalilés dilFérentes (si[i et ini^i),

doublant dans loute son étendue la famille des haut-

bois-bassons, avec des sons plus forts, plus puis-

sants, mais moins délicats.

S'il s'agit de la transcription de passages d'or-

chestre symphoniqup à découvert, les hautbois et

bassons gardent leurs parties respeclives de l'un à

l'autre orchestre; mais si le passage n'est pas entii"'-

rement découvert, on peut les renforcer des saiTuso-

phones correspondants.

Une autre considération doit encore entrer dans

ce doublement, si l'on dispose de bons sarrusopho-

nistes; c'est celle de la sonorité du lieu où l'on joue.

C'est ainsi que l'on pourrait réserver aux seuls haut-

bois et bassons les passables délicats, si le concert a

lieu dans une salle ou sous un kiosque, et aux seuls

sarrusophones, si le concert a lieu sur une place ou

dans un endroit dont l'acoustique laisse à désirer.

L'une des grandes diflicultés de l'orchestration

pour harmonie consiste dans le fait suivant :

Dans un orchestre à cordes, le timbre particulier

de la fliite, du hautbois ou de la clarinette sera tou-

jours perçu et distingué au milieu de toute la masse
des violons, surtout si le dessin mélodique est par-

ticulier pour chaque timbre; il en est de même
pour le basson vis-à-vis des violoncelles, ou des vio-

lons altos.

Dans les transcriptions de passag. s où, en sym-
phonie, les thU^s, les haulbois, les clarinettes ou les

bassons, mélangés avec les violons, ont des dessins

différents de la ligne mélodique de ceux-ci, tout le

travail des cordes passe aux clarinettes et aux saxo-

phones ; outre que le timbre d'une lUUe est de beau-

coup plus rapproché du timbre de la clarinette que
de celui du violon, la puissance de son de lallûteest

moins grande en harmonie, à cause du plein air,

qu'en symphonie, tandis que, malgré le plein air,

un enseirible d'une vingtaine de clarinettes reste

infiniment plus puissant, surtout dans l'aigu, qu'un

ensemble de violons même supérieur en nombre; de

telle sorte que la flùle, qui peut aider utilement les

clarinettes, si elle prend le même dessin mélodique
que ces dernières, disparaît complètement, même à

l'oreille la mieux exercée, si la (lùte reste chargée

d'un dessin mélodique particulier.

Pour qu'il en soil autrement, il faut que les par-

ties de clarinettes jouent infiniment piano et avec

des nuances de plusieurs degiés inférieures à celles

qui sont indiquées sur les parties copiées ou gravées;

c'est la l'une des grandes supériorités de la musique
de la (iarde Républicaine, de pouvoir, par une
discipline excellente et un sens artistique parfait de

chacun des instrumentistes collaborant étroitement

avec leur chef de musique, laisser entendre un dessin

de tliUe. de hautbois ou même de clarinette isolée,

au-dessus ou même au milieu de leur ensemble ;

mais retrouver une telle discipline, une communion
aussi étroite entre la direction et l'exécution et

surtout un talent aussi parfait du moindre des

exécutants, qui rende possible celte communion et

cette discipline, est chose extrêmement rare et trop

exceptionnelle pour qu'un transcripteur puisse écrire

de telles finesses de détail, à moins d'écrire spé-

cialement pour un orchestre connu dont on peut

escompter d'une façon ceitaine la perfection du
rendement.

Pour le hautbois, la différence de timbre étant

plus marquée, l'inconvénient est un peu moindre,

mais reste encore considérable à cause du volume

de son d'un hautbois eu égard à la puissance du

volume de son de toutes les clarinettes réunies; ce

serait peut-être alors l'occasior. de substituer un bon

sarrusoplione soprano au hautboi>, si l'excellent

recrutement de l'orchestre rendait cette substitution

possible.

Quant à la clarinette, la similitude absolue du

timbre avec les autres clarinettes chargées des parties

de violons, rend la transcription exacte seulement

possible lorsque les parties de violons, transciites aux
autres clarinettes, ne dépassent pas l'importance de

simples dessins d'accompagnement.
Une idée générale doit d'ailleurs primer toutes

autres considérations dans la transcription d'une

œuvre symphonique : c'est la recherche de l'effet

que le compositeur primitif a voulu obtenii par le

choix de l'instrument auquel il a confié l'expression

de sa pensée; si l'on Juge qu'il a choisi cet instru-

ment parce que celui-ci lui paraissait plus propie

qu'aucun autre à donner l'impression voulue, il faut

conserver ce même instrument dans la transcription;

mais si l'on Juge, au contraire, qu'il n'a choisi cet

instrument que pour faire une opposition de timbre

au timbr'' précédent, au timbre suivant ou au timbre

concurrent, il ne faut pas hésitera rechercher, dans

la transcription, une opposition de timbre corres-

pondante, et quelquefois même plus marquée, fût-ce

au prix d'une transposition d'octave; c'est alors

qu'on transportera la ou les parties de llûtes aux

cornets, les parties de hautbois aux trompettes et

le chant de clarinette au bugle. Il reste bien en-

tendu que, dans cette étude, je ne puis donner

que des idées générales sujettes à de nombreuses

exceptions.

En dehors des passages à découvert, où il est pos-

sible de conserver les timbres et les eti'ets de l'or-

chestre symphonique, il arrive assez rarement que l'on

traite les hautbois et les bassons eu famille, et cela

est regrettable; mais la présence des quatre instru-

ments n'est pas encore assez régulière pour que les

Iranscripteurs en fassent état. On traite donc les

deux hautbois en parties oOlifjées et les deux bassons

en parties ad libitum, ce qui veut malheureusement
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dire qu'on ne les traite pas en parties réelliis, et il

est l'orl à craindre qu'ilj en soit ainsi longtemps

encore.

Les liaulliois, saul'ponr les potites liarmonies, peu-

vent être traités en parties réelles, lin dehors des

Iraduitions réelles de la symphonie, ces instruments,

en doulilant les premières et deuxièmes clarinettes,

conirihuent à rapprocliei' le timbre de ces dernières

du timbre des violons dont elles ont les parties;

d'autre part, les liautliois sont excellents pour ren-

die des lenues el leur donner de l'intérêt. Associés

aux bassons, ils pourraient, sans doute, êtrecharf^és

de contretemps comme les autres l'amilles d'instru-

ments, mais, privés de basse et réduits à leurs deux
seules parties, ils s'accommodent infmiment mieux
ou de se mêler au chant, ou de l'aiie des tenues,

ou de compter plutiU que de se charger de rythmes
coupés qui n'ont point de contrepartie.

Les bassons, dans leur situation indécise à'ad

libitum, sont employés, sauf d'assez rares exceptions,

comme renfoicement de la liasse et deviennent une
doublure du saxuphone baryton.

Il arrive, dans les harmonies qui possèdent ces

instruments, que, lorsque la partie n'est pas écrite,

on laisse l'instrumentiste se débrouiller avec l'une

des parties de saxophones, et le bassonniste, habitué
à lire en clé d'ul quatrième ligne, s'empresse de
prendre une partie de saxophone ténor; ceci n'est

bon qu'à la condition qu'un deuxième basson prenne,
lui, nue partie de saxophone baryton; mais, s'il n'y

a qu'un seul basson, c'est sur la partie de saxophone
baryton qu'il doit lire, quitte à ajouter sur sa partie

tel trait du saxophone ténor qu'il sait appartenir au
basson de symphonie.

Tout ce que j'ai dit des hautbois et des bassons
doit s'appliquer aux sarrusopliones, avec cette diti'é-

rence que les premiers sarrusophones à employer,
lorsqu'on n'a pas toute la famille, sont les sarruso-
phones graves. On peut dire qu'un bon sarrusophone
contrebasse mifi vaut, comme elTet, deux ou trois

contrebasses à cordes, tout en ayant la faculté de
descendre un ton et demi plus bas que ces dernières.

Envisagés ainsi comme renforcement des basses
et des contrebasses, ces instruments peuvent rendre
de très réels services dans les grandes harmonies,
et l'orchestre qui pourrait s'appuyer sur deux sar-

rusophones contrebasses uiiii, deux sarrusophones
basses et un ou deux sarrusophones liarylons auiait,

certainement, une base très solide; sans doute,
l'orchestre qui disposerait de deux contrebassons et

de quatre bassons destinés à ce rôle de renlorceinent
des liasses et contreliasses aurait encore plus de
velouté, et autant de fond, mais, outre que le prix

de ces six instruments est sensiblement plus élevé

que celui des six instruments précédents, il faut

compter avec l'embarras du recrutement de ces

instrumentistes spéciaux, embarras plus grand que
l'affectation de bons saxophonistes aux sarrusopho-
nes graves pour lesquels les dilticultés de l'anche et

de la qualité des sons, à tout prendre, sont bien moin-
dres que pour les sarrusophones moyens et aigus.

Clarinettes.

L& petite c/(ï9'me<(e en Z»!, n'est pas usitée en France;
elle ne l'est que bien peu en Kurope et même ailleurs.

Je pense qu'ayant d'excellentes flirtes, il est parfaite-
ment inutile de faire état de cette petite clarinette
suraiguë.

Néanmoins voici son étendue théorique :

É Tnr-
fffstr

dia «•

du o

Quant à l'étendue pratique, il faut rabattre bien

près d'une octave, à cause du manque de justesse

des notes aiguës (insuffisance de pression des lèvres

humaines) :

Ko

Wfrt^

de telle sorte que la portée à l'aigu ne se trouve pas

sensiblement plus élevée qu'avec la petite clarinette

en îni h, tout en perdant une quarte d'excellentes

notes au gr'ave.

Petite clarinette en miK ~L^ petite clarinette en

mi h est usitée dans toutes les musiques d'harmo-
nie et devrait l'être plus encore, c'est-à-dire qu'elle

devrait être représentée dans ces musiques en plus

grande proportion, je dirai tout à l'heure pourquoi.
Beaucoup de musiques n'en ont qu'une, et rares sont

celles qui en ont plus de deux. On leur reproche de

manquer de justesse, et ce reproche est parfaite-

ment injustilié; ce qui est vrai, c'est que les clari-

nettistes ayant les lèvres assez nerveuses pour pou-
voir conserver la justesse dans les notes aiguës sont

assez rares.

L'étendue pratique est celle-ci :

É Ef&±É
duo du O

Dans les grandes harmonies, où l'on dispose de
bous instrumentistes, on peut prolonger cette étendue

d'une tierce à l'aigu :

du. o du O

Grande clarinette en si h. — La grande clarinette

en S!|i est l'instrument constitutif par excellence de
l'harmonie, et, pinson en peut avoir, meilleur en est

le résultat, à la condition pourtant qu'elles soient

bien jouées; cette condition primordiale n'est pas
toujours, hélas ! réalisée au gré des chefs de musique.

L'étendue théorique est celle-ci :

du O
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Mais il est convenu qu'en harmonie, on ne doil

pas dépasser le sol aigu, ce qui ramène l'élendue

pratique à ceci :

^ £Éfeb

du D du -ô-

Voici maintenant quelques considérations appli-

cables à toutes les clarinettes quelle qu'en soit la

tonalité.

Le liralire, qui se transforme insensiblement du
grave à l'aigu, se divise cependant en trois séries de
sons ayant chacune un caractère particulier; la pre-

mière, appelée chalumeau, estvibranle, moins assu-

rément que le basson, mais vibrante néanmoins
avec quelque chose de mysiérieux dans son expres-
sion; elle s'étend du f;rave jusque vers le mi :

ê
du o

puis vient une série de transitiou , série ingrate

comme sonorité et surtout comme mécanisme; en
eflet, les doigtés gauches y abondent, lorsque les

traits vont et revienmnt de la série du rlialuineau à

la série suivante appelée clairon, et qui n'est, au
point de vue du doigté, que le recommencement de

la première série dont les sons sortent, k l'aide de
la clé d'octave, à la douzième des premiers. Cette

seconde série, dite du clairon, appartient essentiel-

lement au timbre doux, et on pourrait la caractériser

en disant de l'audition des sons de cette série que
c'est du « velours » qui entre dans les oreilles. Cette

série, comme la précédente, a environ une octave

d'étendue :

4
Au delà, les sons perdent peu à peu leur velouté,

se rapprochent des sons aigus de la tlûte, mais avec

plus de force, et surtout de dureté; le plus grand

souci du talent de l'artiste est justement d'adoucir
ces sons de la série aiguë qui n'a pas, celle-ci, de
nom particulier.

Les gammes diatoniques et chromatiques, les

arpèges dans tous les Ions se font le plus aisément
du monde du gr-ave à l'aigu ou de l'aigu au grave;

une seule précarrtion est néi^essaire dès qu'il y a
plus de trois dièses ou plus de trois bémols dans la

tonalité, c'est de prendre la clé de si ou celle de do
natrrrels à gauche pour les arpègf^s ou à droite pour
les gammes, commandées qu'elles sont par les clés

de f/oif et re# on Je ré\, et miU; mais ceci est l'af-

faire de l'irrstrumentiste, qui doit connaître ce détail;

les trilles s'exécutent sur tous les degrés, et toutes

les articulations peuvent se pratiquer'; mais ce qu'il

faut éviter le plus qu'il est possible, ce sont les traits

tournarrt et retournant dans la série de notes que
j'ai qualiliée « série ingrate », comprise entre le fa
et le si ou le do du médium :

TJrn

Je ne dis pas que ces traits soient impossibles,

mais ils sont souvent très gauches, el c'est alors que
des clarinettes d'une autre tonalité pfrrvent apporter
un excellent secnur-s, parce que ces traits qui se pré-

sentent dans cette autr^e tonalité, ou plus haut ou

plus bas, échappent à la série " ingrate » et n'of-

frent plus aucune drfficulté.

Je répèle que les considérations ci-dessus sont

applicables à torrtes les clarinettes.

Clarinette alto ou cor de basset. — La clarinette

alto en mi^-' ne parait pas encore toirtà l'ait au point

comme qualité de son ((|uestroii de perce sans doute),

et cependant, son emploi me parait désirable, ne

serait-ce que pour suppléer à la « série ingrate » de

la clarinette basse et à celle de la grande clarinette.

Jouée autrefois à la musique de la (iarde Képnbli-

caine, elle a été abandonnée; peut-être n'a-t-elle pu

rendre tous les services dorrt elle était capable, faute

de partie spécialement écrite pour elle (on lui donne
généralemerit la partie de saxophone alto, bien insu!-

flsanle pour son étendue). Je siris pi-rsuadé que l'a-

venir' lui réserve un emploi plus général et plus actif.

Voici son éterrdue;

duTJ

^^
bû

m
bfl.

d-u ©

"Su"

Toutefois, plus les clarinettes sont graves, plus il

est prudent de moins employer les notes aiguës.

Clarinette basse. — La clarinette basse en sib est

au contraire excellente sous tous les rapports, et son

usage se répand de plus en plus; déjà, beaucorrp de

sociétés du Nord en emploient une, deux et même
trois et, si le prix n'en était pas aussi élevé, on en

pourrait prévoir une extension rapide.

Voici son étendue :

du O
du O

dont il faut retrancher, par prudence, au moins une
tierce à l'aigu.
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On construit aussi des clarinettes altos et di's cla-

rinettes basses desi-eiulant nu mii', a" ''' et même à

\'ut; mais on ne peut écrire pour ces instruments de

construction exceptionnelle, à moins de connaître

d'avance et l'irislrunienl et l'instrumentiste qui devra

exécnler la partie écrite, et alors ou peut se per-

metlre bien d'autres exceptions, ou bien d'autres

libertés; des considérations comme celles que j'ex-

pose ici ne sauraient utilement soitir des règles gé-

nérales.

Clarinette contralto. — i.a clarinette contralto mi |.

est, d'abord, ties mal qualifiée, attendu qu'elle est

d'une octave plus grave que la clarinette alto, et

d'une quinte pins grave que la clarinette basse; c'est

doue, en réalité, une clarinette contrebasse en mih.

Il faut, d'ailleurs, toujours se mélier des qualilica-

tions instninienlales. C'est ainsi que, dans les cui-

vres, on a do:iné autrefois la qualilicalion de ti'noi-

à l'instrument généralement connu maintenant sous

le nom de sa.vhoni allô ïniK et dont l'étendue cor-

respondait il celle du trombone alto Mais il en l'ésulle

que le tcnor n'a pas de repiésenlaMl dans les sax-

horns, et que le baryton n'en a point dans les trom-

bones. Aujourd'liui, quand un facteur présente un

soi-disant saxborn ti'nor, c'est toujours d'un buryton

qu'il s'agit, c'est-à-dire d'un instrument en si\7 s'é-

crivanl en clé de sol, et résonnant conséquemmenl
comme un seize pieds d'orgue (|e fais abstraction de

la dilférence du ton à'nt au ton de ,<it [-.. Si nous envi-

sageons le qualilicatif 6(fri/(o« appliqué au saxhorn,

c'est un seize pieds d'orgue; mais, appliqué au saxo-

phone ou au sarrusophoue, il devient quelque chose

comme un vingt-quatre pieds d'orgue (milieu entre

le seize et le trente-deux pieds), ces instruments étant

en mi\T, et jouant toujours des parties de basse ou

de basson. Pour le contralto, c'est pire encore, puis-

que le saxhorn contrattn (bugle) sonne comme un

huit pieds d'orgue, tandis ([ue la clarinette contralto,

écrite également en clé de sol, sonne comme un

vingt-quatre pieds (unisson du saxophone baryton,

bien que descendant plus bas), et que la clarinette

basse (unisson du saxophone ténoi') sonne simplement

comme un seize pieds.

N'avais-je pas raison de dire plus haut que l'or-

chestration moderne a bien perdu de la simplicité

d'antan?

La cliirineltc contralto ne me parait pas encore

entrée dans la pratique de nos harmonies modernes,

et, cependant, elle y a sa place maïquée pour l'ave-

nir au même titre que la clarinette alto.

Son étendue est celle-ci :

du o du D

Je n'ai indiqué ici que son étendue pratique, et

j'ajoute encore que ces instiunients, dont le grave

surtout est excellent, ne doivent être employés dans

l'aigu que le moins possible.

Clarinette contrebasse ou clarinette pédale. —
Clarinette contrebasse chez I'.vktte, clarinette jirdale

chez F. Besso.n, cet instrument, dont la perce et le

mécanisme ont des dilVérences, suivant qu'il est

élabli chez l'un ou l'autre de ces deux facteurs, n'a

pour nous qu'un seul et même rôle dans l'harmonie :

celui de servir de base ou il'assise à tout l'édiPice ins-

trumental en compagnie du contrebasson, des sar-

l'usopbones cnnliebasses, des contrebasses en cuivre

(saxhorjis, tubas ou trombone contrebasse) et des

contrebasses à cordes si l'on veut.

I,'étendue de la clarinette contreiiasse est celle-ci :

_bii_

4 ^'ffFt-m
duo

du. ©-

Et maintenant que nous connaissons toute la

famille, examinons quel est et quel pouriait être son

lôle dans l'harmonie.

On pourrait penserque sa fonction principale con-

siste à représenter, dans les Iranscr'i plions, la clari-

nette de la symphonie; ce serait une grosse erreur,

erreur qui a été commise par quelques chefs de musi-

que militaire, étonnés eux, les premiers, de constater

que leurs partitions établies avec le plus grand soin,

avec la plus scrupuleuse attention, le respect le plus

absolu de la pensée des maîtres qu'ils traduisaient,

ne produisaient que peu ou pas d'etïet. C'est qu'ils ne

se rendaient pas compte que les dilTérences de timbre

sont à l'oreille ce que les dilférences de couleur sont

à l'œil, et que si clarinette sur violon, en sympho-
nie, peut faire peinture, clarinette sur clarinette, en

harmonie, ne peut plus faire que dessin. C'est donc
exceptionnellement que la clarinette conservera les

traits ou les solos de clarinette de symphonie; il

faut que ces traits soient bien en dehors, ordinaire-

ment dans le registre du clairon, alternant avec un
autre timbre ou piécédés et suivis d'un forte, ou tout

au moins d'un passage dans lequel plusieurs tim-

bres seront associés; autrement, il vaut mieux don-

ner la traduction de ces traits ou de ces solos de

clarinette de symphonie au buf;le, à l'un des saxo-

phones ou au saxhorn alto, suivant la tessiture du

trait et les timbres qui l'accompagnent, le précédent

ou le suivent.

La fonction essentielle des clarinettes en harmonie

est lie traduire le quintette à cordes de la symphonie
et, pour remplir cette mission avec toute l'unité de

timbre qui conviendrait, il sérail fort utile que toutes

les harmonies complétassent la famille de clarinettes

en qnalilé et en quantité suffisantes.

l'oiir bien nous rendre compte de ce qu'il faudrait

faire pour atteindre le but, voyons d'abord comment
les dillérentes clarinettes s'élagent dans l'échelle des

sons, en sons réels (page 2175).

S'il ne s'agissait (jue de l'échelle des sons, nous

voyons de suite que la clarinette contrebasse, la

clarinette basse et la grande clarinette, toutes trois

en si l'i
sont très suffisantes pour remplir toute cette

échelle, puisqu'elles ont une octave et demie et deux

octaves de notes communes entre elles; la petite

clarinette ne paraît utile que pour achever les der-

niers échelons aijius; mais la question n'est pas

aussi simple.

Il y a d'abord ce que j'appelle la i' série ingrate »,

dont il faut tenir compte, si l'on veut que les trans-

criptions de symphonie n'offrent pas trop de diffi-

cultés de doigté. En elTet, il ne s'agit pas ici d'exécuter

de la musique écrite pour clarinette, mais bien d'exé-

cuter, et d'exécuter aussi à l'aise que possible, Ions

les traits écrits pour les instruments à cordes dont

la technique est si différente de celle des instruments
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Petite clarinette

mi b

Grande clarinette

si b

Clarinette alto

mi i>

Clarinette basse

si t»

Garinetle contralto

mi b

Qarinettecontrebasstœ
si b

^

itl
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tioii laiiliM an\ darinettfs fiasses, tantôt aux clari-

iftlcs ciintrchasseii.

Ce serait là de la Iranscriptioa siin|ile et à la por-

tée (le tout le monde.
Mais, car il y a un mais (il y eu aurait ini^'ine plu-

sieurs), il faudrait, pour exécuter une telle trans-

cription, une l'araille de clarinettes composée à peu

près ainsi :

12 petites clarinettes.

10 grandes ctarineltes.

8 eitirinettes altos.

10 clarinel/es liasses.

5 ctarineltes eaiitrallas.

8 clarinettes contrebasses.

Kl, pour les raisons de timbre et de mécanisme

que l'fxpliquais tout à l'heure, ce ne serait encore

que très médiocre.

La vraie solution théorique serait celle-ci :

6 peliles clariitelles (
chargées de la partie

B iiraniles clarinettes I
des premiers violons.

6 (jraiides clarinettes
j

chargées de la partie

4 clarinettes allas I
des seconds violons.

4 iiraiides ctarineltes , charsées de la partie
4 ctarineltes altos j^^ .,(^,^^5 ^H^^^
2 clarinettes liasses i

8 ctarineltes liasses
,

chargées de la partie

3 clarinettes contraltos des violoncelles.

2 clarinettes contraltos
i

chargées dw la partie

8 clarinettes conlrelnisse-i, ) des contrebasses à cordes.

Ce serait déjà beaucoup moins simple, mais on

aurait grande chance d'obtenir une belle sonorité

se rapprochant sensiblement de celle du quintette

à cordes d'un orchestre symphonique. On aurait

encore la disposition de deux effets très spéciaux, en
employant d'une part les clarinettes firaves, jouant

toutes dans le ref^istre du clairon, ou d'antre part les

clarinettes sopranos et altos, jouant toutes dans le

registre du chalumeau.

A l'heure présente, nous sommes encore très loin

de cette conception, car un tel orchestre coûterait

fort cher (une clarinette pédale coït te d250 francs') et

exigerait un personnel nombreux, eu égard à la puis-

sance obteime, les chiffres que j'ai donnés étant

encore relativement modestes.

Quant à la solution pratique actuelle, je suis obligé

de la refjorier un peu plus loin, dépendante qu'elle

est de la famille des saxophones que nous allons
étudier maintenant.

Sux.ophoiiCN.

Le aaxùphonc sopranino en m,i\> n'est usité que
dans les très grandes fanfares, où l'absolue nécessité

d'obtenir quelques sons aigus dépassant le pouvoir
des instruments de cuivre semble en lustifier l'em-
ploi. En harmonie, il est tout k fait inusité, à cause
de la mauvaise qualité de ses sons, ainsi que de ses

diflicultés de justesse.

Son étendue est celle-ci :

bo \^

pffefc

dubo
É

•I du bo

Le saxophone soprano en ii\i, dont l'emploi en
harmonie est contesté par certains chefs de musique,

y occupe cependant une place fort utile quand il est

bien joné, et il n'est pas aussi diflicile à bien jouer

qu'on veut le dire, surtout depuis qu'on l'a allongé

pour lui permettre le st'b grave, allongement qui a

beaucoup amélioré tous les saxophones comme so-

norité et. comme timbre; l'essentiel est de mettre le

saxophone soprano dans les mains d'un bon musi-

cien; c'est ce qu'on néglige souvent de l'aiie, et là

réside la principale cause du discrédit de cet ins-

truinent.

Son étendue est celle-ci :

dutfTJ du ))&

Toutefois, un de mes amis, M. Vacellier, est par-

venu à compléter la troisième octave du saxophone
soprano à l'aide des doigtés suivants qu'il veut bien

m'autoriser à publier :

d^l-o \o. Jtol'f llf-
Itûl^ 1-ê- tt«''9 \9:

b«-

~f
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Son étendue esl celle-ci

•'dubO

»-»

du i ^

Comme pour le saxophone soprano, mon ami
M. Vacellier a cherché et trouvé le moyen d'étendre

les ressources du saxophone alto, et il est parvenu
aie faire monter toute une octave plus haut ;

fro

É EEfEb

'du b^

En voici les doigtés :

*
du f> <

^ «eto 1,0 tte"^ 1? ° *r1 ^
^ , «^ t^ o ttol^ 1^ M'° II? f légende

iLciédcdotl grave

!ii = ciededfl^gravt'

iv.clèdemiV9''ave
v_clédes3l(t
VI ,clé de si b médiuin

^'"î^cIé de du médium
x^clédem^ljaigu
viiisClidere aigu

IX .clé de mi b aigu
xi.fiedEfe aigu"

vii.pelilpclédottave

AU .grandtclédoctave

Hota. Us àet/f.

Ijernters /jarmomçt/t^

ne peurent être obtenus 5ur les sanopljones dont Ij 5'palette est fermée automatiquementpar la 6'

La plupart de ces doigtés sont d'ailleurs logiques,

car ils découlent des fondamentales des sons ohteniis

comme sons 3, i, 6. 7 ou 8, avec les légères modi-
fications indispensables pour faciliter ou permettre
l'émission des harmoniques cherchés.

Le saxophone ténor en si h a le même nombre de
clés que le saxophone alto el, par conséquent, la

même étendue théorique, de même qu'il peut en
avoir la même étendue exceptionnelle.

L'étendue théorique ou généralement admise est

celle-ci :

Etendue exceptionnelle avec les doigtés de M. Va-

cellier :

*
FffrtT-

'^'a n i^o '^"

^ :

D'autre part, M. Dlh'aqiueb, artiste de la musique

de la Garde Républicaine, fait construire par la

maison Couesnon et C'= un saxophone descendant

au soi et réalisant trois octaves pleines :

du »T

Écrit en clé de sol, il sonne comme un seize pieds

d'orgue.

11 est tout naturel de penser que l'invention de

M. DuPAQuiKB est applicable à tous les saxophones,

quel qu'en soit le diapason.

Le saxophone baryton en mi h a deux clés de moins

à l'aigu qjie les deux précédents et se rattache, pour

l'étendue, au saxophone soprano.

Copyright hij Librairie Delagrave, IS27.

Son étendue théorique est celle-ci :

' dut>«ï du bi

Son étendue exceptionnelle doit pouvoir être por-

tée, avec les doigtés de M. Vacellier, comme pour le

saxophone soprano, à ceci :

du. t>^

Toutefois, comme les doigtés normaux de ré et ini\>

aigus donnent déjà des notes sans grande sonorité

et comme étranglées, on peut se demander si la

recherche de l'étendue exceptionnelle est bien utile

sur cet instrument qui, malgré son qualificatif de

baryton, représente en réalité une excellente basse

écrite en clé de sol, et sonnant. Je ce l'ait, comme
un vingt-quatre pieds d'orgue.

Le saxophone basse en sip est un magnifique ins-

trument aux sons pleins et ronds, qui n'a contre son

usage général que de coûter cher, et surtout d être

lourd et peu portatif.

Son étendue est celle-ci :

' du boouâufao
dul^-ooudu b-cv

Écrit en clé de sol. il sonne comme un trente-deux

pieds d'orgue.

Le saxophone contrebasse en mi u n'est fabriqué, à

ma connaissance, que par la maison Evette; il coûte

000 francs', el pèse plus encore que le précédent;

c'est dire que, malgré le grand intérêt qu'offrent ses

Prix d'avant guerre.
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notes très graves, sou usaye est encore des plus res-

treints.

Son étendue est celle-ci :

du b-»

Écrit en clé de sol, il sonne comme un quarante-

liuil pieds (l'orgue.

Le saxnplione n'a pas un timbre vraiment original,

comme la flûte, le hautbois, le basson ou la clari-

nette, mais sou timbre, assez neutre, le rend pré-

cieux comme instrument de remplacement.

Daus la l'amille des saxophones, bien que la sono-

rité de leur ensemble soit parfaitement homogène,

il y a cependant, pour chacun des modèles, des

nuances légères de timbres dont il est bon de tenir

compte lorsqu'on veut les employer en remplacement

d'un instrument donné, ou lorsqu'on veut les asso-

cier à un autre instrument, soit pour en faire une

deuxième partie, soit comme renforcement de son.

Le soprano, s'il est joué par un artiste qui sache

proportionner le volume du son à la mission qu'on

lui conlle, pourra suppléer une deuxième grande

lUUe, ou se fondre dans les deuxièmes clarinettes

pour donner plus de corps au trait dont elles sont

chargées.

Le saxophone alto peut, dans uns certaine mesure,

suppléer le cor anglais.

Le saxophone ténor est l'instrument dont le timbre

se rapproche le plus de celui du basson.

Enlln, le saxophone baryton se substitue aussi bien

qu'il est possible au violoncelle, dont il n'a malheu-

reusement pas toute l'étendue.

D'autre part, les timbres des saxophones s'assem-

blent surtout par tonalité; c'est ainsi que le sop»-ano,

le ténor et le saxophone basse, tous trois en si h,

seraient plus parfaits que tous autres, associés aux

flûtes pour en compléter la famille. Au contraire,

les aitos et les barytons, unis quand l'étendue du

trait ne s'y oppose pas, rendent très bien un ensem-

ble de violoncelles; souvent, soit pour les unir, soit

pour les renforcer, on y joint les saxophones ténors;

l'elTel en est très bon, mais cependant moins pur.

Une suite d'accords jouée par l'ensemble de tous

les saxophones, sans mélange d'aucun autre instru-

ment, donne l'illusion de l'orgue.

Mais, c'est comme complément de la famille des

clarinettes que les saxophones rendent les services

les plus signalés et les plus fréquents. Sans doute, le

mieux serait d'avoir toute la famille des clarinettes

et de l'avoir assez nomhreuse pour lui permettre de

représenter à elle seule le groupe entier des instru-

ments à cordes de la symphonie; le timbre en serait

plus homogène, mais, comme je l'ai fait remarquer

plus haut, cela coûterait cher et exigerait un per-

sonnel nombreux. Cette dernière considération de-

mande une explication, la voici :

Dans l'émission normale du son, il faut trois clari-

nettes pour égaler un seul saxophone; dans le forte,

il en faudrait au moins quatre, peut-être cinq.

Tenons-nous-en au son normal et supposons simple-

ment un jeu ordinaire de saxophones composé de :

et établissons le tableau de concordance en sons

réels des clarinettes et saxophones (page :2170).

Nous nous rendons ainsi aisément compte que le

saxophone soprano et les deux altos nous apportent

la puissance d'au moins neuf clarinettes, que les

deux saxophones ténors nous donneront l'équiva-

lence de six clarinettes altos, et que les deux saxo-

phones barytons égaleront la sonorité de six clari-

nettes basses; ces sept instrumentistes donneront

ainsi la puissance de vingt et une clarinettes. J'ai

donc raison de dire que les saxophones coûtent moins

cher que les clarinettes, et qu'ils permettent de réa-

liser surtout une sérieuse économie de personnel.

Notre tableau nous permet encore de voir combien
on se trompe en écrivant une partie commune pour

le saxophone et la clarinette altos, et une autre par-

tie commune pour le saxophone ténor et la clarinette

basse; l'étendue commune de ces instruments doit

se vérilier par le grave, pour la raison que les notes

aiguës des clarinettes graves comme des saxophones

sont les moins bonnes de leurs gammes respectives;

si donc on n'a pas de parties spéciales à donner aux
clarinettes graves, la clarinette alto devra jouer la

partie de saxophone ténor transposée à son usage,

et la clarinette basse la partie de saxophone baryton-

également transposée.

Si maintenant nous considérons la transcription du

quintette à cordes de la symphonie pour l'orchestre

d'harmonie, la répartition logique des parties se

doit faire ainsi :

La partie de premier violon sera donnée aux
petites clarinettes et aux deux tiers environ des

grandes clarinettes
,
qui seront dénommées pre-

mières clarinettes'; la partie de deuxième violon

sera donnée au tiers restant des grandes clarinettes,

dénommées secondes clarinettes, au saxophone so-

prano et aux saxophones altos; la paitie d'alto à

cordes sera donnée aux saxophones ténors et, le cas

échéant, à la ou aux clarinettes altos; la partie de

violoncelle sera donnée aux saxophones barytons

et, le cas échéant, à la ou aux clarinettes basses;

enlin, la partie de contrebasse sera donnée, si on

en possède, aux saxophones basse et contrebasse,

aux clarinettes contraltos et contrebasses et aux

contrebasses à cordes, qui sont admises dans un

certain nombre d'harmonies, et même tolérées dans

quelques grandes fanfares.

Le plus souvent, on adjoint au groupe des clari-

nettes-saxophones, les flûtes qu'on unit aux petites

et premières clarinettes, et les hautbois qu'on joint,

suivant le cas, aux premières ou aux secondes cla-

rinettes, quelquefois aux unes et aux autres, en les

divisant; c'est la meilleure solution, quand elle est

possible, parce qu'ainsi les liautbois ne dominent

pas, se fondent mieux dans les clarinettes et, par

leur timbre vibrant, rapprochent davantage le timbre

général du timbre des violons.

Mais pourquoi, dira-t-on, préconiser l'emploi des

clarinettes altos et basses si les saxophones peuvent

suflire?... C'est que, si le saxophone peut être appelé

la clarinette du pauvre (sous-entendu : des sociétés

qui ne sont pas riches), il n'en demeure pas moins

une pauvre clarinette comme étendue, et surtout

comme finesse de timbre; c'est la raison pour la-

quelle on évite de mélanger les saxophones aux pre-

mières clarinettes, alin de ne point apporter de lour-

1 soprano.

Si ttllos.

2 ténors,

2 liarijlons.

1. S'il n'y a qu'une ou deui petites clarinctlcs, la proportion de»

preiuifcros clarinettes sera portée aux trois quarts environ des grande»

clarinettes.
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Petite diirinctte

Grande clarinette

Qarinette alto

Clarinette basse

Qarinette contralto

Clarinette contrebasse

Saxophoiu soprano

Saxtiphone alto

Sauphône ténor

Saxophnncl)aryton

Saxophone "basse

Saxophonecontrebasse

li lllllllll
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Iractloii de lèvres pour jouer de ccl instrument, que
certains musiciens des peuples du Nord, seuls, y réus-

sissent.

Il sonne comme un quatre pieds d"orgue.

Etendue tiiéorique :

Étenliie pratique

Le corneltino en m; h est surloul usité en Angle-
terre, et nous en avons entendu d'excellents au con-
cours de musique de Paris de 1912. En France et en
Belgique, on lui préfère le petit bugle. Tous deux
sont très bons; il n'y a dans leur emploi exclusif
qu'une question de coutume, et le mieux serait de
les employer l'un et l'autre.

Il sonne comme un six pieds d'orgue.

Etendue théorique :

b-o-

duj

ICtendue pratique

zanz ^5^ du-»

Le cornet en si ii (je n'ai pas à parler du cornet en
la qui n'est employé qu'en syraphouie et demeure
inconnu en harmonie, de même qu'en fanfare), est

de lieaucoup le plus employé des trois.

Il sonne comme un huit pieds d'orgue.

Son étendue théorique et pratique dans les solos

est:

WhR

fcjj-o- du. b w
Mais il faut restreindre cette étendue en haut et

en bas, dans l'écriture générale, d'une seconde, d'une

tierce ou même d'une quarte, selon la force des so-

ciétés pour lesquelles on écrit :

Trompettes.

La •petite trompette en ut sonne comme un huit

pieds d'orgue et s'écrit de même, c'est-à-dire comme
le cornet.

Ét/ewdue

dulf«-

La. petite trompette enst'b est la même que celle

ci-dessus, mais à laquelle on ajoute un ton mobile
de si 11.

Etendue :

RfffiL

La grande trompette en fa, ou plus simplement la

trompette en fa, sonne comme un douze pieds
d'orgue; mais il faut bien faire attention que, ses

notes graves étant peu employées, on a pris l'habi-

tude d'en écrire les noies aiguës dans la portée, de
sorte que si l'on se fie aux notes que l'on entend, eu
égard à l'écriture, cet instrument parait sonner
comme un six pieds d'orgue.

Etendue théorique selon récriture normale :

{> _
Hu

'

ir^
dul|'»

Étendue pratique selon l'écriture normale*
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La grande tromitelte en vt est une trompette en fa

à laquelle on ajoute un « ton » mobile qui la haisse

d'une quarte; elle a alors la longueur de tube d'un

trombone à pistons en ut, et n'en dilTère que par la

perce plus étroite de l'instrument et par la forme

intérieure de l'embouchure, dont le grain plus fin et

le fond du bassin 1res rapproché des havres peimet-

tenl d'atteindre aux harmoniques très élevés.

Ecrite en notalion normale, elle sonne comme un

seize pieds d'orgue.

Etendue théorique (notalion normale) :

WM . :
^ r.m

Hllfo-

'^lendue pratique (notation normale)

àuji.©<tu«

âuj?>°

Ecrite en notation conventionnelle, elle sonne
comme un huit pieds d'orgue.

$
"ffjpt$

àujo ou-» duJtoo^"

Ce « ton » d'ut de la trompette en /a n'est presque

plus employé, même à l'orcheslre symphonique;
mais il était utile d'en parler ici pour bien établir ce

qui différencie la grande et ancienne trompette tn ut

delà trompette basse, également en !</, employée sur-

tout pour l'exécution des œuvres de U. Wai.ner.

Petite trompette

en ut

La trompette basse enut estconstruite diiectemen
dans cette tonalité à l'octave grave de la pe^te trom-
pette moderne en ut, dont elle présente les propor-
tions relatives.

Elle a exactement la même longueur de tube que
la trompette en fa, avec ton d'ut (longueur égale à
celle du trombone à pistons en «(); mais la perce
un peu plus large que celle de l'ancienne trompette et

la forme intérieure de l'embouchure se rapprochant
lie celle du trombone font que les harmoniques éle-
vés ne sont plus obtenus, et que les sons 2 sont
au contraire émis avec assez de facilité; c'est en
somme un trombone k pistons.

Ici, la notation est toujours normale; mais, écrite

en clé de sol, la trompette basse sonne comme u»
seize pieds d'orgue.

Etendue :

fffefcr

dutj^
du«o

La trompette basse en si[> est ou bien une trompette
basse en tit, à laquelle on ajoute un c ton » qui la

met en si U, ou bien une trompette basse construite

directement en sip; elle a la même longueur de tube
que le trombone à pistons en si», ou que le trombone
à coulisse dit en ut, à la première position.

Etendue :

:^ ^ n IPV! *J- ...
Il

dufiï

^^^^~

Pour plus de clarté, voici le tableau de l'étendue
(M foiis réels des diverses trompettes dont il vient

d'être parlé :

Petite trompette

en sil>

Grande trompette

en fa

Grande trompette

en mit»

Grande trompette

enut

Trompette basse

enut

, Trompette basse
" - ,^ en si l>

p



2182 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSEHVATOIHB

Nous y voyons que la petite Irompelle moderne en
lit n'a rien ga^né à l'aigu sur l'ancienne trompette
en fn; on pourrait même assurei' qu'elle a perdu,
car d'habiles trompettistes pouvaient encore donner,
dans la force, deux ou Irois notes plus élevées, ce
qui est à peu près impossible sur la petite trom-
pette.

Le grand avantaf,'e de la petite trompette consiste

en ce que, jouant dans d«s harmoniques moins élevés

que ceux de la grande trompette, elle attaque toutes

les notes avec sûreté
;
par contre, elle a perdu une

partie de son timbre, et beaucoup de puissance.

Ces observations s'appliquent exactement à la pe-
tite trompette ensib par rapport à l'ancienne trom-
pette en mi [>.

Quant au,\ rapports des anciennes grandes trom-
pettes en ut avec les trompettes basses modernes,
nous voyons qu'ils sont assez dilférenls comme éten-

due; de plus, l'ancienne trompette était construite,

perce et embouchure, surtout en vue d'obtenir les

harmoniques aigus, et les sons graves avaient peu
d'éclat, tandis que la trompette basse est surtout

construite en vue des sons graves qui ont toute l'am-

pleur désirable.

Enfin, nous constatons encore que les trompettes
basses pour le grave, les anciennes trompettes pour
les parties moyennes, et les trompettes modernes
pour les parties supérieures, peuvent à elles seules,

et sans le secours d'aucun autre instrument, former
une famille parfaitement homogène, embrassant une
étendue de trois octaves, et une sixte.

Trombones A pistons.

Le trombone à pistons alto en mi b est à la trom-
pette en jnib ce que la trompette basse est à la

grande trompette en ut; de même longueur de tube
que cette trompette, la perce et l'embouchure du
trombone donnent au grave ce que la perce et l'em-
bouchure de la trompette donnent à l'aigu. Le trom-
bone alto est aussi prés de la trompette, comme
timbre, que la trompette basse elle-même. On pour-
rait tout a\issi bien dire que la trompette basse est
aussi près du trombone, comme timbre, que le
trombone alto lui-même.

Ecrit en clé de sol, il sonne comme un douze
pieds d'orgue.

Son étendue est :

duo
Le trombone à pistons ténor en ut est l'équivalent de

la trompette basse; mais il a une perce un peu plus
forte et une embouchure un peu plus profonde et de
grain légèrement plus large, ce qui lui permet de rece-
voir un quatrième piston, grâce auquel il rejoint ses
sons 1 (fondamentales).

Bien que plus grave d'une tierce mineure que le
trombone alto, comme il s'écrit en clé de fa il

sonne comme un huit pieds d'orgue.

Son étendue théorique est

daO

Mais, dans la pratique, il faut retrancher près
d'inie octave au grave, tandis qu'un très bon instru-

mentiste peut ajouter une note à l'aigu :

^
du.^

Il est bon de ne pas oublier que, pour les raisons
que j'ai déjà données {Encyclopédie, t. III, page 1420),

le doff ou ré [y grave n'existe pas pratiquement, et

que, sur le trombone, le rei) grave est déjà trop haut.
Le trombone à pistons ténor en si[> est en tout sem-

blable au précédent, sauf que le tube est d'un hui-
tième plus long; il a, de ce fait, les proportions et

longueur exactes du trombone à coulisse à la pre-
mière position, et serait préférable au trombone à
pistons en ut; malheureusement, il exige la trans-

position des parties de trombones, et ce détail

de copie ou d'édition double des parties de trom-
bones est cause de sa non-adoption, tout au moins
en France.

Son étendue est :

YSMr. *ji:

du«- du. o

Le trombone à pistons basse en fa, de perce un
peu plus forte que le trombone ténor, afin de donner
plus d'ampleuraux sons de cet instrument grave, ne
se fait presque jamais à quatre pistons.

Ecrit en clé de fa, il sonne comme un douze pieds
d'orgue.

Son étendue est :

-^^^^
F.rfr i

« ji

duljO

Le trombone à pistons basse en mi\r est le même
que le précédent, mais d'un huitième plus long et,

conséquemment, d'un ton plus grave; il est peu
usité, quoiqu'on puisse l'obtenir de la facture mo-
derne.

Son étendue est :

S
dul!"

Hll JjrrH i-,
t ).

du

Le trombone à pistons contrebasse en ut est d'une
longueur de tube double de celle du trombone ténor
et, de plus, d'une perce plus large, ce qui le rend
très lourd et fatigant à jouer; aussi, est-il très peu
employé.

Ecrit en clé de fa, il sonne comme un seize pieds
d'orgue.

Son étendue est :

'\ du ^-o- j.j^
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Le trombone à pistons contrebasse en si b est un
peu plus long et plus lourd que le précédent; il n'y

a aucune raison de le lui préférer, sauf la volonté

absolue d'obtenir une note de plus au grave.

Son étendue est :

£fËE±m ranc

"~- du O -^

Pour les trombones basse et contrebasse â pistons,

il serait très facile de les rendre de beaucoup plus

pratiques, c'est-à-dire plus portatifs, en en cbangeant

la forme et en la rapprochant de celle des saxhorns

basse et contrebasse; mais il faudrait que ce chan-

gement de disposition vînt de la volonté des instru-

mentistes et qu'elle fût imposée aux facteurs, car

la croyance de ceux-ci en la puissance de la forme

vis-à-vis de leurs clients est telle que je n'ai jamais

pu les convaincre de l'utilité qu'il y aurait à courber

légèrement la branche d'embouchure des saxhorns altos

pour la commodité des instrumentistes. <i Changer

la forme? Y pensez -vous? Nos clients n'en vou-

draient plus! »

Nous avons étudié, maintenant, toute la famille

des timbres-clairs à pistons, et je pourrais me borner

ici à mentionner les seuls trombones ténors à cou-

lisse, mais nous ne devons pas oublier que nous n'étu-

dions pas seulement, en cette troisième période, les

orchestres de plein air, tels qu'ils sont constitués

aujourd'hui, mais que nous devons encore envisager

ce qu'ils sont en voie de devenir, et surtout ce qu'il

serait désirable qu'ils devinssent; c'est, pourquoi je

crois devoir espérer la généralisation de toute la

famille des trombones à coulisse, présentée le 9 mars
1909, salle Pleyël-Lyon, aux compositeurs et aux
artistes par la maison Courtois-Delfaux'.

Trombones à coulîss».

Le trombone à coulisse piccolo est en si h (donne le

sjfi à la première position), mais il est dit en ut,

parce que les positions sont apprises en sons réels.

Ecrit en clé de sol, il sonne comme un huit pieds

d'orgue.

Etendue :

m An lypl^n Po fl du* aie

i

Le trombone à coulisse soprano est en fa (donne le

fa à la première position); il s'apprend en sons réels

et, par conséquent, sonne comme un huit pieds

d'orgue.

du. \r»^

Le trombone à coulisse alto est en ré i> (donne le ré t>

à la première position), mais, appris en sons réels

•comme les précédents, il sonne comme un huit pieds

d'orgue.

1. XoiT Encyclopédie, tome III, p. 14o0.

Étendue :

du O « \,XJ

p,l. du

Le trombone à coulisse ténor est en s( b (donne le

si^0 à la première position), mais, appris en sons
réels, il est dit en ut. Écrit en clé de fa et en clé
A'ut quatrième ligne, il sonne comme un huit pieds
d'orgue.

Etendue :

Le trombone à coulisse bassi' est en st'b, comme le

ténor, à l'état normal, et il a la même étendue
moins quelques noies à l'aigu, sa perce étant légè-
rement plus forte; mais, lorsqu'on abaisse le piston
ou cylindre de « la mécanique », il devient en fa;
toutefois, les notes y sont toujours nommées d'apW's
le son réel et, écrit en clé de fa, il sonne toujours
comme un huit pieds d'orgue^.

Son étendue est, dans la réunion de ces deux sys-
tèmes, de :

dutt-»^'
'j\^^i\-> ;biT

bo^. ^5^
fi lin

\^-&

Le trombone à coulisse contrebasse est en si b à l'état

normal, comme avec le piston de la « mécanique »

abaissé; seulement, il est alors, dans ce dernier cas,

à l'octave grave de l'état normal qui correspond à ta

tessiture du trombone ténor; comme dans l'un ou
l'autre état, il lit sur les notes réelles, il sonne tou-

jours comme un huit pieds d'orgue.

Son étendue, dans la réunion de ces deux systè-

mes, est de :

du \f*

etdu' 1)0

2. A l'heure où j'écris ces lignes, M. Legav, devenu l'associé de la

maison Delfaux, poursuivant l'étude du perfectionnement de la

famille îles trombones â coulisse, construit un trombone basse dont

la mécanique, allongée pour donner un mi ou un mi[,, permettra fie

compléter la gamme au grave des sons 2 aui fondamentales (notes

pédales aux harmoniques premiers); il rendra ainsi inutile le trom-
bone contrebasse dont j'ai signalé le manque d'équilibre.

Ainsi complétée, la famille des trombones pourra se mouvoir chro-

matiquement dans celte magnifique étendue :

m
rau.

du.0^

de cinq octaves pleines, d'un timbre pur et absolument homogène.
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les trompettes en ut et en fa se doublent presque

absolument comme étendue.

Pour bien nous rendre compte du rôle du cornet

dans Tinstrumentation, et de l'immense popularité

qu'il eut au cours de la deuxième période, que nous

avons étudiée, nous devons nous reporter pour

quelques instants en arriére.

En 1814, lorsque Blijhmel et Stœi.zel inventèrent

le système des pistons, ils ne pensaient qu'aux trom-

pettes et aux cors, afin de pouvoir obtenir instanta-

nément les changements de tons de ces instruments

qui n'étaient qu'assez rarement les interprètes mé-
lodiques des morceaux dans lesquels ils tifiuraieiit;

ce rôle d'instruments chanteurs était surtout rempli

par les flûtes, les hautbois, les clarinettes, les trom-

bones, les bassons et, quelques années plus tard,

par les ophieléides et surtout par leurs sopranos, les

bugles à clés, plus connus sous le nom de " trom-

pettes chromatiques ».

A cette époque, tous les postillons de diligences

se servaient, pour faire préparer leurs relais, d'une

sorte de petite trompette moins cylindrique et moins

longue que la vraie trompette employée alors, mais
moins conique que le bugle à clés ou ancien cornet

à bouquin.

Qui eut l'idée d'adapter les pistons à ce cornet de

poste"? Halary? Périnf.t? un étranger'.' je n'en vois

mention nulle part. Mais un fait subsiste, c'est que
le cornet à pistons était créé, instrument suscep-

tible, avec les deux pistons qu'il avait alors, de

faire le chant v comme la claiinelte »; c'était là

la grande affaire, le grand événement, bien plus

que la nouvelle voix introduite dans l'orchestre; le

nouveau liiubre n'était rien, la possibilité de faire le

chant <( comme la clarinette » était tout. Aussi, tous

l'es musiciens voulurent-ils jouer du « piston », et

l'on créa des t'anl'ares composées de u pistons» pour
plus de la moitié de leur effectif.

Cet engouement était bien naturel dans un temps
où les cuivres ne possédaient, comme instrument de
chant, que le bugle à clés (ophioléide soprano) dont
les sous, fort inégaux, laissaient beaucoup à désirer.

La grande trompette à pistons était encore à peu
près inconnue en France, et. l'aurait-on connue
comme on la connaît aujourd'hui, il aurait encore
été impossible de lui demander l'exécution des traits

rapides dans l'aigu, pour la raison que, bien qu'elle

donne les mêmes notes que le cornet, elle donne ces

notes dans les harmoniques élevés; il faut donc à

l'instrumentiste une sûreté et une souplesse de lèvres

considérables pour ne pas produire à chaque instant

la note « à côté '. Pour éviter cette dilliculté, il n'y

aurait eu évidemment qu'à raccourcir la trompette,

et à lui faire jouer les mêmes notes dans les har-

moniques moyens, comme taisaient les cornets et

comme font les petites trompettes modernes. Mais,

pour cela, il aurait fallu y penser, et il devait s'é-

couler encore plus d'un demi-siècle avant que le

Christophe Colomb des trompettes trouvât le moyen
de faire tenir son œuf debout.

Le bugle abandonna enûu ses clés et les échangea
contre des pistons, mais la vogue était au cornet, et

les musiciens croyaient déchoir en condescendant à

prendre le bugle. Aussi, l'on voyait de petites fan-

fares posséder dix ou douze cornets et seulement un
ou deux bugles; aujourd'hui, les choses ont changé,
et les grandes fanfares possèdent trente, trente-cinq

1. Eyic]jclvi)€die , t. lli, p. I45i.

et jusqu'à quarante bugles, contre trois ou quatre
cornets.

J'ai dit' que, si l'on avait eu l'idée de créer la
petite trompette moderne dès l'invenlion des pistons,
le cornet ne serait jamais sorti du bal où il avait
commencé d'établir sa réputation, et n'y serait peut'
être même jamais entré; c'est qu'on lui reproche
son timbre commun, trivial, manquant de noblesse
et de distinction, deux qualités qu'on se plait, au
contraire, à reconnaître à la trompette^.

Il serait bien diflicile d'affirmer, dès maintenant,
que le cornet disparaîtra dans un temps donné de
tous les orchestres sérieux, mais, déjà, des tentatives
ont été faites dans ce but, et je vais en citer trois.

En 1004, M, G. Parés, chef de la musique delà
Garde Hépublicaine, et M. Gav, chef de la musique du
119" de ligue, donnèrent des petites trompettes à
tous leurs cornettisies, sauf aux deux solistes, qui
tinrent à conserver leur cornet.

En 1903, le signataire de ces lignes, alors chef de
musique au 24" régiment d'infanterie, lit une expé-
rience plus complète encore, en décidant même son
soliste à se servir de la petite trompette.
Dans ces trois musiques de la garnison de Paris,

l'expérience fut concluante, et les parties de cornets
exécutées sur les trompettes ne perdaient absolu-
ment rien du point de vue interprétation; elles

gagnaient au contraire noblesse, distinction, clarté
et pureté de timbre, s'alliant intimement aux autres
trompettes chargées des parties de trompettes et aux
trombones.

Quel que puisse être l'avenir du cornet comme
instrument, la conception des deux parties de cor-
nets est utile et difiérente de la conception des par-
ties de trompettes que l'on rencontre dans la musique
sympbonique; Il sera entendu, dans lesconsidérations
que le me propose de formuler tout a l'heure, que
ces parties de cornets n'impliquent point l'instrument
proprement dit, et qu'elles doivent être comprises
ainsi : parties de cornets, ou mieiu de petites trom-
pettes, et que, lorsque je parlerai des parties de
trompettes, je sous-entendrai : de petites trompettes
ou m(ei(.i' de grandes trompettes, ou mieux encore de
trombone piccolo ou soprano à coulisse.

Et maintenant, revenons à notre tableau des éten-
dues d'instruments à timbre clair Nous y voyons
que la trompette basse est entièrement doublée par
le trombone ténor, et que, poui cette raison, son
emploi est inutile en harmonie, comme en fanfare,
sauf dans les fanfares composées exclusivement de
trompettes.

Le trombone alto a été abandonné presque par-
tout, à cause de la maigreur de ses notes graves; il

pourrait cependant rendre des services dans la

transcription en harmonie des œuvres dramatiques
pour ténor léger, qui sont rendues avec trop de
puissance sur le trombone ténor.

Enfin, et c'est là la remarque importante à faire,

nous constatons que la série complète des trombones
à coulisse pourrait remplacer tous les cornets, trom-
pettes et trombones à pistons.

Dans les transcriptions pour orchestres de plein
air, harmonie ou fanfare, les cornets, ne jouant que
peu ou point de rôle dans l'orchestre sympbonique,

i. Voir
: Beoliuz, Traité d'Instrumentation et d'Orcliestr.ation,

pages 197 et I9S.

(JEVAEKT, Nouveau Traité d'huîrumentutimt. pjiges 284,285. et 286.
Ch.-W. Wipor, Technique de l'Orchestre moderne, page 91.

Lavighac, La Musique et les Musiciens, pago t40.
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sont siirloiil des instnimeiits de remplacement.

Ils doivent tout d'abord, sauf dans les grands orches-

tres où l'on est assuré d'avoir les trompettes néces-

saires, lecevoir, soit comme remplacement, soit

comme renforcement, les parties de trompettes, puis

les parties ou traits de flûtes ou de hautbois (pour ces

derniers, les trompettes sont préférables), partout où

les fliUes ou liauthois risqueraient de disparaître au

milieu des clarinettes; bien entendu, ces traits doi-

vent ôtre le plus souvent baissés d'une octave, ce qui

n'olfre pas un grand inconvénient, le timbre domi-
nant et clair du cornet suffisant à le faire ressortir;

pourtant, dans certains cas, il est prudent de s'assu-

rer que ces traits, formant des neuvièmes ou des

retards doublés par la fondamentale ou par la note

retardée dans les parties inférieures, ne viennent pas,

dans leur transcription au cornet et dans leur abais-

sement d'octave, former des secondes avec la fonda-

mentale ou la note retardée; on doit alors examiner
s'il ne vaut pas mieux laisser le trait à la flûte, quitte

à la renforcer de la petite clarinette, ou bien sup-
primer ou reporter à l'octave inférieure également
la fondamentale ou le doublement de la note retar-

dée. Le cornet doit encore recevoir la partie de so-

prano (chant) et les deux parties de voix de femmes
(chœurs); enfin, dans les passages de force des en-

sembles, il peut doubler les clarinettes (harmonies)

ou les bugles (fanfares).

Les trompettes conservent naturellement les par-

lies de trompettes de la symphonie, en remplissant

quelquefois les mesures à compter qu'on rencontre

dans les forte des œuvres anciennes, lorsqu'il est

hors de doute que ces mesures n'ont pas été remplies

par les auteurs primitifs, uniquement parce que les

trompettes sans pistons d'alors ne possédaient pas

la note nécessaire à la modulation en cours. Elles

peuvent recevoir, en outre, les parties de hautbois

de la symphonie, lorsque ces parties contiennent

des tenues, des notes répétées ou des dessins peu
compliqués. Enfin, elles peuvent faire du remp/issaye

ou renforcer le chant dans les passages de force.

Les trombones conservent les parties de trombo-
nes de la symphonie, mais il arrive, dans les parti-

lions de Mendelssohn, notamment, que la première
partie destinée au trombone allô est trop haute pour
être maintenue au premier trombone ténor; il faut

alors examiner s'il n'y a pas inconvénient à modi-
fier la disposition des accords, afin de les remettre

mieux dans la tessiture des trombones ténors, ou bien

s'il n'est pas préférable de confier celte partie de

trombone alto à l'une des trompettes, ou encore au
cornet, si cette partie est indispensable et qu'on ne
soit pas suffisamment certain de la présence des
trompettes dans l'orchestre pour lequel on écrit la

transcription.

Dans les transcriptions des parties des chanteurs,
la partie de Wnor revient au premier trombone; s'il

s'agit d'un chœur, toutes les parties de voix d'hom-
mes seront réparties entre les trombones, de façon
à former le chœur complet avec les cornets (voix de
femmes).

Les trombones peuvent encore recevoir les parties
de bassons, quand les dessins conviennent au méca-
nisme de la coulisse, et s'ils se tiennent dans une
tessiture moyenne ou grave; c'est un moyen de don-
ner du relief à un dessin qui ne serait par remarqué,
s'il était maintenu à son instrument d'origine, ou
qui serait noyé dans la sonorité générale, s'il était

transcrit à l'un des saxophones.

Cors.

Ici la tâche est moins compliquée, la famille en-
tière étant composée de deux, ou mieux, de quatre
individus semblables, qui ne diffèrent, dans chaque
couple (i" et 2°; 3= et 4=),que par l'embouchure dont
le grain plus ou moins large facilite l'accès des har-
moniques aigus ou permet d'atteindre les harmoni-
ques graves.

Si j'étais facteur d'instruments de cuivre, c'est là

que je chercherais à placer le cornet à pistons qui est

actuellement trop près, et de la petite trompette, et

du bugle, sans avoir les qualités de son de l'une et

de l'autre, en l'allongeant, en rendant sa perce
conique longue, en en faisant, en somme, un petit cor

ou cornet justifiant vraiment son nom; il serait au
cor ce que la petite trompette est à la grande, el

apporterait ainsi une voix nouvelle et intéressante

parmi les cuivres aigus, en même temps qu'il facili-

terait l'exécution des parties élevées de cor, souvent
trop hautes pour nos cornistes d'harmonie ou de
fanfare.

Les cors, que l'on écrit souvent en mi|i, en har.
monie et en fanfare, afin de permettre, à leur défau l

l'exécution de leurs parties sur des saxhorns altos,

qui sont toujours dans cette tonalité, les cors,dis-je,

jouent presque toujours avec leur ton de /'a, et c'est

dans ce ton qu'il convient de les considérer.

L'étendue théorique du cor est celle-ci :

^
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De celle manière, les notes du cor écrites en clé

de fa sonnent en dessus de l'écriture, comme un six

pieds d'orgue, tandis que oelles écrites en clé de sol

sonnent en de.^soii^ de l'écriture, comme un douze
pieds. L'étendue pratique pour les artistes cornistes

d'orchestre symphoniqite peut être établie ainsi :

du «

gUi;.. ^/ l l
^t-c^ _./lF-"'-.^^

:!^f...r 7-

du-»>

°
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dutt*
duljo
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Mais, en orchestre de plein air, soit pour permettre
l'exécution des parties aux saxhorns altos, soit parce

que les cornistes de nos harmonies et fanfares sont

généralement moins forts et surtout moins exercés,

soit parce qu'il est plus difficile d'obtenir les notes

extrêmes à l'aigu et au grave en plein air que dans
une salle, l'étendue tot(de des deux ou des quatre

cors dépasse bien rarement la suivante :

^^
du a

* m
duo

Les cors prennent évidemment, dans les transcrip-

tions d'orchestre symplionique, les parties de cors

des partitions primitives, quitte à laisser aux bugles

le soin de continuer les dessins à l'aigu, et aux
trombones ou aux saxhorns barytons les dessins ou
tenues de notes trop j-'raves.

Cornophones*

Les cornophones sont des saxhorns de perce plus
régulièrement conique que les saxhorns ordinaires,
et construits dans le but de tenir la place des cors à
leur défaut. La maison F. Besson, qui les a créés et qui
en a l'ait breveter- la perce, en a établi trois modèles :

l'alto en mf|i ou en fa etmt'b", \e ténor (lisez baryton)
en si b ou ut et si h ; la basse ou cor-tuba à quatre pis-

tons en si b ou ut et si b-

Le cornophone alto est un excellent saxhorn, mais
ce n'est qu'un excellent saxhorn, attendu que son
tube est de moitié plus court que celui du cor, et

qu'il n'en a pas les proportions relatives; son seul

avantage est de pouvoir exécuter les parties de cors
sans transposition avec un son de très bonne qua-
lité, mais qui n'a pas et ne peut avoir le timbre du son
du cor.

Son étendue est :

m iF.ffH -. t]

lEÊa 'Im Ijo

duK^-

Le cornophone ténor est plus rapproché du cor,

puisque sa longueur de tube est égale à celle de l'an-

cien.cor en si\y haut. De plus, sa perfection comme

o
||

T.ffiiii (iI» y H ii \ ' ê
im:

perce et comme embouchure est telle, qu'un très bon
musicien peut aiteindre cette étendue extraordi-

naire pour un instrument de la famille des saxhorns ;

Comme il s'écrit en clé de sol, il sonne comme un

seize'pieds d'orgue.

Construit à quatre pistons, il peut donner des notes

plus graves encore, ma»s on ne doit guère compter

sur leur sonorité et sur leur puissance.

C'est de tous les instruments de cuivre celui qui se

rapproche le plus du cor comme étendue et comme
son; comme étendue, il monte tout aussi haut que

le cor en fa et que le cornophone alto, et il descend

tout autant que le cor; comme son, bien qu'il soit

entendu qu'un cor ne peut être remplacé que... par

un autre cor, le cornophone ténor se rapproche de

ce dernier plus et mieux qu'aucun autre saxhorn, et

même que le cornophone alto; son seul inconvénient

est d'exiger la transposition des parties de cors, car

il n'est ni assez commun, ni assez généralement

employé pour que les transcripteurs écrivent les par-

ties spéciales qui lui seraient nécessaires.

Mais voici un moyen que j'indique pour permettre

la lecture des parties de cors en fa telles quelles, et

pour porter presque jusqu'à la similitude le rappro-
chement du timbie du cor.

Ce moyen consiste simplement à tenir le qua-
trième piston toujours abaissé, et à jouer avec les

trois autres pistons la partie de cor telle qu'elle

est écrite dans la nouvelle tonalité ainsi obtenue.

En elfet, le quatrième piston abaisse l'instrument

d'une quarte juste; cet instrument, élant en sil?,

devient en fa, le quatrième piston abaissé ; c'est-

à-dire qu'il a alors exactement la même longueur

de tube qu'un véritable cor en fa; seulement, les

trois premiers pistons, construits pour la longueur

ou la tonalité de si h, deviennent trop courts pour la

longueur ou tonalité de fa. Afin de compenser cette

ditférence, il faut tirer la coulisse du premier pis-

ton d'environ 56 miliraètres, celle du second piston

d'environ 28 miliraètres, et enfin celle du troisième

piston d'environ 84 millimètres. Les trois pistons
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auronl ainsi leur longueur proportionnelle, et l'on

pourra jouer avec toute la justesse d'un véritablo

cor, oïl donnant des sons qui se rapprocheront très

seiisiLiIement de ceux de cet instrument.
Il peut arriver que, soit parce que le lubeintérieur

des coulisses est trop court, soil, surtout pour If

deuxième piston, paice que la courbure de la cou-
lisse est prononcée trop loin, que le tirage delà cou-
lisse ne puisse s'elFecluer à la loiif^ueur indiquée;
dans ce cas, il y a lieu de faire construire une, deux
ou trois coulisses spéciales qu'on ajuste pour jouer
les parties de cors, et qu'on échange avec les cou-
lisses normales pour jouer les parties du baryton.

Ces principes peuvent être également appliqués
aux saxhorns barytons, pourvu qu'ils soient à quatre
pistons, ce qui constitue pour ceux-ci, comme pour
lescornophones, une condition essentielle.

T-e cornoplione basse ou tuba en ut ou en sib est au
nsême diapason que le cornophone ténor; mais, de
perce beaucoup plus large, il monte moins aisément-
e't descend au contraire avec facilité.

Ecrit en clé de fa, il sonne comme un huit pieds
d'orgue :

9 , b-o

E&n:
rsUc

du^ d.u<

Je donne là l'étendue qu'un artiste peut atteindre;

pour ail musicien ordinaire, il faudrait retrancher
une quarte dans le grave et une tierce à l'aigu.

Cet instrument, étant à quatre pistons, peut être

employé comme le cornophone ténor pour l'exécu-

tion d'une partie de cor en fa; mais seulement
comme quatrième cor, à cause de ses sons trop
gros et trop lourds pour pouvoir se prêter à imita-
tions de toute autre partie.

Saxhorns.

; Le petit bwjle ou saxhorn sopi'ano en mi h est sur-
tout un instrument employé dans les fanfares pour y
tenir le rùle de la petite tliile qui fut tolérée autrefois,

mais qui est proscrite maintenant à peu près par-
tout de ces formations.

Ecrit en clé de sol, il sonne comme un six pieds
d'orgue.

Sonétenduethéorique est :

fiffctr

auf-i
du

les saxhorns qui vont suivre, est au contraire em-
ployé dans tous les orchestres de plein air; mais s'il

est utile, s'il est indispensable dans les harmonies, il

est l'âme même des fanfares, où il tient lieu des cla-

rinettes de l'harmonie et des violons de la sympho-
nie; aussi, alors que cinq ou six bugles constituent

un maximum pour une grande harmonie, on voit

certaines grandes fanfares atteindre et même dépas-
ser le nombre de quarante représentants de cet ins-

trument.

Ecrit en clé de sot, il sonne comme un huit pieds

d'orgue.

Son étendue est celle-ci :

£Efe

Le saxham-atto en mi h sonne comme un douze
pieds d'orgue et doit avoir pour étendue :

Mais les artistes capables de la pratiquer dans son

entier sont rares, et il est prudent de ne pa sdépasser

les limites suivantes :

Le petit bugle est quelquefois employé dans tes

grandes harmonies; toutefois, sa présence h'y est

guère justifiée que dans les pas redoublés et darts

tes morceaux à eiîéV tels que les grandes marches.

Le bugle ou saxhorn contralto en si K ainsi que tous

zssn
E£feb

da m
-sr

autt-»
-

dm
Malheureusement, la nonchalance de la plupart des

musiciens qui jouent cet instrument est telle, qu'il

faut retrancher de celle étendue une quarte à l'aigu

et une quarte au grave.

La raison en est la suivante : la branche d'embou-

chure, perpendiculaire au pavillon, devrait être tenue

horizontalement et bien droite en face des lèvres de

l'exécutant, conformément au principe de tenue du
cornet et du bugte, de sorte que l'embouchure puisse

prendre son point d'appui sur la lèvre supérieure,

tout en ménageant la liberté de souplesse et d'élas-

ticité de la lèvre inférieure. Or, les inslrunientisles

trouvent infiniment plus commode de tenir leur ins-

trument appuyé sur la poitrine plutôt que devant eux,

en l'air; il en résulte que la branche d'embouchure

est très inclinée de haut en bas, et que l'embouchure

prend son point d'appui sur la lèvre inférieure, ne

laissant de liberté qu'à la lèvre supérieure; or celle-

ci n'a ni la souplesse ni l'élasticité qui seraient né-

cessaires pour obtenir aisément tous les harmoniques

graves et aigus de l'instrument.

De là est née la réputation imméritée du saxhorn

alto d'être un inslrument bâtard ou mal venu, mal

proportionné.

Le remède à cette situation est pourtant bien sim-

ple; il consiste à donner une courbure suffisante à la

branche d'embouchure, de façon que l'embouchure

se présente dans une position normale aux lèvres de

l'exécutant, alors que l'instrument est tena dans la

positron préférée des instrumentistes.

Cette modilication peut paraître simple et facile à

réalis-er; il faut croire qu'il n'en est rien, car voici

bientôt ti-ente ans que je la conseille à tous les fac-

teurs qu'il m'a été donné de connaître, et tous m'ont

répondu qu'on a l'habitude de faire les altos avec la

branche d'embouchure perpendiculaire au pavillon,

et que courber la branche d'embouchure nuirait à la

forme esthétique de l'instrument !

Le saxhorn baryton en si h est à l'octave grave du

bugle, et comme il s'écrit également en clé de sol, il

sonne comme un seize pieds d'orgue.
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Son étendue est celle-ci :

dujt-ë-

Cet instrument possède une voix très sympathi-

que, caractérisant bien sa qualification de « bary-

ton », voix grave sans aucune lourdeur; elle forme

la liaison oblifj;ée des sons du saxhorn alto avec

les sons puissants et larges du saxhorn basse.

Immédiatement après le cornophone ténor, le

saxhorn baryton est l'instrument le plus apte à rem-
placer le cor, surtout s'il est construit à quatre pis-

tons, car, dans ce cas, on peut lui demander l'emploi

du quatrième piston dans l'émission des harmoniques
même aigus, ce qui rapproche son timbre de celui

du cor, ou mieux, lui appliquer les principes que j'ai

indiqués plus haut pour le cornophone ténor.

Le désir de faire de 1' « effet » à tout prix, même
aux dépens de la qualité des sons et de la tidélité

de la traduction de la voix humaine, a conduit des

solistes à remplacer leur saxhorn baryton par un
saxhorn basse dans l'exécution des solos « pour avoir

plus de son ». La faiblesse de certains chefs de mu-
sique aidant, la mode est venue de remplacer les ba-

rytons par des basses dans beaucoup de musiques;
c'est une mode détestable : 1» parce qu'elle supprime
la liaison des sons des altos avec ceux des basses;

2° parce qu'elle prive la famille des saxhorns d'une

voix parfaitement caractèi'isée et des plus sympa-
thiques; 3" parce qu'elle alourdit considérablement
l'acconipaguement dans l'exécution des tenues, des

contretemps et du chant doublé; 4° enfin parce que,

dans les traductions des ensembles d'opéra, comme
le trio du deuxième acte de Guillaume Tell, pai

exemple, elle l'ait disparaître la diversité des voi."i,

el interprète cette transcription écrite pour trom-
bone, baryton et basse, comme si elle était chan-
tée au théâtre par un ténor et deux basses, ce qui

est contraire et h la tradition et à la partition de

RossiNi.

On ne saurait trop réagir contre celte pratique

anti-artistique qui prive ainsi sans raison la famille

des saxhorns de l'une de ses meilleures voix, sinon

de sa meilleure.

Le sa.iiiorii basse, de même diapason que le bary-
ton, mais de pins grosse perce, a des sons larges,

puissants et bien appropriés à son rôle de basse de

l'orchestre cuivre; il est un peu cotonneux et lourd

quand il ne sert qu'à soutenir les anches, et il serait

souvent prétérable, dans ce cas, de lui substituer les

saxophones barytons seuls ou joints aux clarinettes

basses. Trop souvent, les traductions de symphonies
ou de fragments de symphonies des grands maîtres

manquent de cachet artistique et de légèreté néces-

saire, par celte unique cause de la présence perpé-

tuelle des saxhorns basses de la première à la der-

nière mesure delà partition, quel que soit le timbre

de la famille d'instruments chargée de remplir les

autres parties. C'est qu'un certain nombre de traduc-

teurs, ne se rendant pas suttîsammenl compte de la

valeur réelle des instruments graves formant la basse

naturelle et normale de chaque timbre, ne conçoivent

pas qu'il soit possible de ne pas doubler cette basse

par les saxhorns, sans lesquels, pour eux, aucune
bonne basse ne peut exister.

Nos chefs de musiques militaires ne sont d'ail-

leurs pas seuls à commettre cette erreur, car c'en est

une, et nos chefs d'orchestre symphonique, ainsi que
les compositeurs modernes, font preuve du même
sentiment ou de la même erreur lorsqu'ils donnent
pour appui et pour base un tuba ou saxhorn basse au
pupitre des trombones, car ceux-ci ont un timbre
qui ne se lie nullement à celui du saxhorn basse;

combien il serait préférable, tant qu'on n'aura pas

trouvé un trombone basse ou contrebasse à coulisse

vraiment pratique, d'employer un trombone à pis-

tons à grosse perce, mais toujours cylindrique, en ut

à quatre pistons dit trombone basse, ou en fa ou ut

grave dit trombone basse ou contrebasse, quitte à

en faire modifier la forme comme je l'ai indiqué,

atin d'en rendre la tenue et le jeu plus pratiques. On
aurait alors une base et un appui de même timbre

et d'un effet excellent.

Ecrit en clé de fa, le saxhorn basse sonne comme
un huit pieds d'orgue, et il possède l'étendue théo-

rique extraordinaire suivante :

l>o

Sfet^
du o dub-'

Dans la pratique, un soliste de talent peut em-
ployer cette étendue considérable :

h

du^

Dans les grandes harmonies ou les grandes fan-

fares composées de bons musiciens, on peut encore

écrire pour les premières basses dans l'étendue sui-

vante :

bû

f.^^P ^ l fTTm
du - du b'

à la condition que les notes graves ne soient de-

mandées que dans un mouvement lent ou très mo-
déré, et qu'il n'y ait pas de )(?|. grave impossible à

obtenir juste.

Quant à l'étendue pratique courante, elle doit être

limitée ainsi :

"3^:^

^fpTT*"m
du. !>-<

Voici, pour la comparaison, le tableau des basses

des différents timbres, où l'on peut s'assurer que

chacune d'elles peut parfaitement suftire à sa tâche,

pourvu qu'on y mette le nombre d'instruments pro-

portionné à là puissance des instruments de la même
famille à soutenir :
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Basson

Sarrusophone
baryton

Clarinette

basse

Saxophone
baryton

Tronibone
ténor

Saxhorn
basse

IK^;—

1
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Contrebasson

Sarrusophone
basse Sil>

SaiTUSophone
contreba ssemi t>

Sarrusophone
contreliasse sip

Clarinette
contralto mi ^

Clarinette
contrebasse
ou_pédale si \>

Saxoplione
basse si \f

Saxxjphone
contrebasse mil»

Trombone basse

Trombone
contrebasse

Saxhorn
contrebasse mitij

Saxhorn
contrebasse sLb

Contrebasse
à cordes

(tolérée)

IF*^
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ou bien encore (jaritit d'un <• roulement » vifjoiiieiix

la sonorité générale. En dehors de ce rôle, la grosse

caisse est encore chargée des imitations du canon et

des roulements lointains du tonneiTe.

Les cymbales forment raccom[iagnemcnt ohligé Je

la grosse caisse, sauf dans les elîets spéciaux que

l"on indique alors sur la partie de la grosse caisse :

i< grosse caisse seule », ou « sans cymbales », ou

Cl cymbales seules », ou « cymbales frappées avec la

mailloche », etc.

Je n'irai pas plus loin dans la description des effets

de la batterie, car les instruments d'imilaHnn sont

variés à l'infini ; on risque fort, dans la recherche de

tous ces effets d'imitation plus ou moins réalistes,

de glisser sur un terrain qui n'a plus de musical que

le nom et dont l'art a disparu.

Dans les traductions, les parties de la batterie

découlent évidemment des parties de la batterie de

la partition symphonique, de la partie de timbales

surtout; la partie de c.iisse roulante assure les « à

défaut de timbales » pour la partie rythmique; elle

remplit même parfois certaines mesures à compter,

qui n'ont été laissées ainsi par le compositeur que

pour des raisons de tonalité qui n'existent plus pour

la caisse roulante; cependant, il est des cas où les

tiotes des timbales sont indispensables, comme dans

la Marche du Prophète, par exemple, où les timbales

sont seules à terminer la phrase musicale. On ne

peut alors confier le « à défaut » à la caisse vou-

lante, qui n'auiait pas la puissance tonale indispen-

sable, et on ne peut remplacer les timbales absentes

que par un instrument capable de faire entendre ces

deux notes, basse, contrebasse ou saxophone ba-

ryton.

Caisse claire, grosse caisse et cymbales ne sont

pas écrites dans beaucoup de partitions d'œuvres

classiques. On peut les ajouter dans certaines parties

fortes de ces œuvres, à la condition expresse d'en

user avec beaucoup de modération; il ne faut, d'ail-

leurs, jamais perdre de vue que l'emploi de la bat-

terie ne peul produire de l'effet que si l'on en use avec

une grande circonspection. Quand il s'agit du bruit,

le peu vaut indniraenl mieux que le trop.

Tai indiqué, à la famille des clarinettes, ce que j'ai

appelé la « série (de notes) ingrate », où les doigtés

gauches sont les plus fréquents, surtout lorsque les

traits vont et reviennent plusieurs fois sur les mêmes
notes. Celte série ingrate existe également sur les

instruments à embouchure.
Sur le trombone à coulisse, elle comprend le pas-

sage du si|i au do : /'
, Wn ^n o ~ pour les traits

de notes conjointes, et les notes comprises entre le

tat] et le rc : ^r
i ^ ' '

**
~~

POur les traits de

notes disjointes. La raison eu est que le la ne pou-
vant être obtenu qu'à la deuxième position, et le/«jf

ou st'b à la première, tandis que le si 1^ ou do\^, le

dot), le (to# ou Jt'i. et le ré:^ ne peuvent sortir res-

pectivement qu'aux septième, sixième, cinquième et

quatrième positions, l'exécution de ces traits exige

de grands déplacements de la main qui ne peuvent

être obtenus aisément dans des niowvements de quel-

que rapidité.

Sur les instiuments à pistons, la « série ingrate »

est surtout produite par le rapprochement des notes

sJli, don, r(' et fa if : * rffo~
Ftf^

pour

le doigté desquelles le deuxième doigt a toujours

une direction opposée à celle des premiers et troi-

sième doigts. Pour cette raison, il est bon de ne
pas oublier que, dans ce registre du siii au fai,
la tonalité de si mineur est la plus difficile de toutes

sur les instruments à pistons, landis que la tonalité

de si majeur, par exemple, n'otfre aucune difficulté

réelle de mécanisme.
Nous avons rencontré, au cours de la deuxième

période, les petites fanfares, les moyennes fanfares,

les grandes fanfares, les petites, les moyennes et les

grandes harmonies; dans la période acluelle, nous

retrouvons ces mêmes groupements, mais avec une
meilleure organisation. Les groupements embryon-
naires du milieu du xix' siècle n'existent plus, et la

moindre fanfare n'oserait se présenter dans un con-

cours orphéonique si elle n'avait au moins :

3 cornets.

3 trofn/nines.

3 biigles.

2 atlos.

2 lianjtons.

3 liasses.

1 contrebasse.

2 ou 3 stt.vojilwnes.

Une flûte et quatre ou cinq clarinettes en plus, et

voici la composition minimum Je la moindre har-

monie.

Il ne manque à ces groupements, semble-t-il, que

des trompettes et des cors pour posséder tous les élé-

ments d'une fanfare complète, et une seconde flûte

et deux hautbois pour pouvoir prétendre à l'exécution

de tout le répertoire des harmonies normales.

C'est là justement ce qui constitue la grande, la

très grande ditférence de l'orchestration pour l'or-

chestre symphonique et pour les orchestres d'harmo-

nie et de fanfare.

Dans l'orchestre symphonique, le nombre n'im-

plique pas la qualité; que l'on écrive pour quatuor

à cordes ou pour grand orchestre, pour orchestre

réduit ou même pour ce que l'on appelle aujourJ'hui

« orchestre Je brasserie », le compositeur ou le

transci'ipleur s'attachera à rendre aussi bien que

possible toute l'essence de la composition originale

qu'il écrit ou qu'il transcrit, avec le nombre d'ins-

truments qu'il a en vue ou dont il dispose, mais il

n'aura pas à se préoccuper Je l'instruction musi-

cale. Je l'habileté ou du talent des instrumentistes;

un artiste d'orchestre est ou doit être, par appella-

tion même, un artiste capable d'interpréter intégra-

lement, même en solo, la partie dont il est chargé.

En fanfare, en harmonie, il en est tout autrement;

à part quelques très rares exceptions, l'artiste profes-

sionnel disparaît, et le personnel exécutant n'est plus

composé que de viusifiens amateurs. C'est dire que

l'instruction et l'éducation musicale de ces artistes

laissent bien souvent à désirer.

La petite fanfare, la petite harmonie, ne consti-

tuent donc pas forcément des groupements dont les

éléments ne sont pas complets ou dont le nombre

d'instruments est restreint; elles représentent sur-

tout des groupements dans lesquels les capacités

musicales des solistes et des premières parties sont

faibles, alors que les capacités musicales des deuxiè-

mes paTti«s sont presque nulles; d'où la nécessité de

n'écrire que dans des tonalités très peu chargées
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de bémols et surtout de dièses, non parce que le

mécanisme des autres tonalités en serait réellement

plus dillicile, mais parce que l'instruction et l'édu-

cation musicales de ces instrumentistes sont demeu-

rées trop ludimentaires; de là, encore, la nécessité

de n'écrire pour les deuxièmes parties que des choses

insipniliantes et surtout jamais à découvert.

Les fanfares et les harmonies sont sériées dans

les concours orphéoniques, des plus faibles aux plus

fortes, dans les dix degrés ci-après :

3= division, X'^ section.
3e division, 2"^ section.

3* division, 1^'' section.

2« division, 2*^ section.

2« division, l'" section.

Ifc division, 20 section,

f division, 1'= section,

division supérieure, 2"^ section,

division supérieure, 1"^ section,

division d'excellence.

Les « précautions » d'écriture que j'ai indiquées

pour les petites sociétés s'atténuent naturellement,

progressivement, avec l'élévation du degré de classe-

ment des corps de musique. Mais ce n'est guère que

pour les groupements capables d'affronter les con-

cours en division supérieure, que Ton peut tout

écrire sans préoccupation de tonalité et avec l'assu-

rance que les secondes parties pourront exécuter à

peu près tout ce qu'on leur conliera; néanmoins, il

y a toujours avantage, pour la sûreté et la pureté de

l'exécution, à considérer que les deuxièmes parties

sont les pupitres de début des jeunes musiciens

encore inexpérimentés, qui viennent alimenter le

recrutement des sociétés les plus fortes, et à ne leur

confier que des traits relativement faciles, eu égard

aux difficultés générales de l'œuvre à interpréter.

De même que pour l'orcheslre symphonique, il

est toujours bon, quel que soit le nombre de musi-

ciens jouant d'un même insliumeni, de n'écrire que

deux parties pour chaque nature d'instrument, saut'

pour les trombones qu'on écrit constamment à (rois

ou à quatre parties (trois parties sont préférables);

mais, pour réagir contre la tendance des musiciens à

jouer la première partie à deux lorsqu'ils sont trois

à un pupitre, il n'est pas mauvais d'indiquer deuxième

et troméme en tète de la seconde partie. Je ne donne

pas cette indication comme offrant une garantie

absolue, mais elle offre tout au moins l'avanta^je de

permettre au conxpositeur ou au transcripteur d'in-

diquer son intention et sa volonté d'assurer la pléni-

tude de sonorité des deuxièmes parties. On fera

Kjependant une exception pour les pupitres de cor-

nets et de bugles, où la première partie doit être jouée

à deux, afin de permettre le repos nécessaire des

solistes.

Lorsqu'il est indispensable d'écrire plus de deux

parties pour les clarinettes en harmonie et pour les

bugles en fanfare (ce qui se présente dans les tra-

ductions de « violons divisés »), ou lorsque la lon-

gueur et la difficulté d'un trait de violon n'en per-

mettraient pas ou n'en permettraient qu'avec peine

l'exécution à des instruments à. vent, on doit répartir

ceux-ci de la manière suivante, en trois parties :

En harmonie,

petites: clarinettes,

clarinettes soto^.

premières clarinettes.

secondes clarinettes.

Eh fanfare.

petit bugle,

bugles sntos.

premiers hugles.

seconds bugles.

Il appartient au chef de musique de renforcer les

clarinettes solos ou les bugles soios d'une ou de

plusieurs unités, afin d'équilibrer la sonorité de cha-

cune des parties.

petites clariucltes.

clarinelles solos.

I>remière5 clarinettes A.

premières clarinettes B.

secondes clarinettes.

Iicltt btigic.

bugles solos.

premiers bugles A.

premiers bugles B.
seconds bugles.

ce qui correspond généralement à la production
de quatie parties sensiblement égales.

J'ai encore une considération à présenter. C'est

celle du choix de la tonalité dans les traductions de
l'orchestration symphonique en orchestration d'har-

monie ou de fanfare.

J'ai dit que l'on peut jouer dans tous les tons avec

les instruments modernes, mais il ne s'ensuit pas

qu'on doive prendre au hasard la première tonalité

qui se présente à l'esprit ou sous la plume; on ne
saurait oublier que le personnel des harmonies et

des fanfares ne se recrute, sauf de très rares excep-

tions, que parmi des travailleurs de toutes classes,

lesquels ne peuvent donner à la musique que les

courts loisirs du soir, après le labeur de chaque jour,

et qu'ils ne sauraient jamais posséder, en tout état

de cause, une éducation musicale comparable à celle

des artistes professionnels d'orchestres à cordes. Mos
musiques militaires ne sont, elles aussi, composées
que de ces mêmes musiciens amateurs, qui, pendant
leurs années de service, font surtout l'exercice, des

marches, des tirs, des grandes manœuvres, des répé-

titions, des concerts, alors qu'ils ne se livrent que bien

rarement à des études musicales individuelles.

Indépendamment de cetle réserve, il y a la rela-

tion qui doit être aussi rapprochée que possible

entre la tonalité primitive et la tonalité choisie

pour la traduction.

Quand il s'agit de la traduction d'œuvres de chant,

de fragments d'opéras, d'oratorios, etc., le rapport

du chant primitif et de la tonalité réelle de l'instru-

ment ou des instrumi'iits chargés de remplacer la ou

les voix doit être aussi exact que possible; l'étendue

des instiuments ne s'y oppose jamais pour les vois

de basse et de baryton, et peu souvent pour la voix

de ténor; mais, lorsqu'il faut traduire les voix de

femmes, les cornets ou bugles sont le plus souvent

trop limités à l'aigu, rt l'on est contraint de baisser

toute la transcription, atiii de rendre les notes aiguës

des parties des voix de téinmes accessibles aux so-

pranos des cuivres. Ue là, ce principe : Dans les tra-

ductions d'oeuvres chantées, on doit se guider,

pour la tonalité à prendre, sur la transcription la

plus rapprochée possible de la voix de femme la

plus aiguë pour le cornet.

Pour les transcriptions purement syniphoniques,

il y a d'abord lieu de ipmaïquer que le nom de la

tonalité énoncée est pi esque toujours en désaccord

avec celui de la tonalité réelle.

Premièrement, paice que l'énoncé de la tonalité

primitive sert souvent de titre aux œuvres purement
symphoniques des grands maîtres et que, si l'on

transcrit par exemple i'Ourerture en ré de Schubert

ou la Symphonie en la de Beethoven, on ne saurait

chanjierces deux dénominations, quelles que soient

les tonalités choisies pour les transcriptions.

Secondement, parce que, en harmonie comme en

fanfare, on ne désigne jamais la tonalité réelle, et

que toute expression de tonalité s'entend de la tona-

lité écrite pour les instruments en sit», qui sont les

instruments les plus nombreux dans ces deux genres

d'orchestre.

Si l'on écoutait le principe qui se présente de

suite à l'esprit sur ce sujet, on transcrirait toutes

138
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les œuvres symphoniques dans le Ion réel priiiiitif,

c'est-à-dire exart pour l'oreille, et un Ion plus haut

pour l'œil qui lit la partition d'harmonie ou de fan-

l'are (orchestres dits en si|').

Une première objection se présente pour les tona-

lités primitives dont l'armature porte deux, trois,

quatre et cinq dièses. Comme les instruments ensî|i

devraient avoir deux dièses supplémentaires afin de

rendre ces tonalités réelles, les transcriptions se

présenteraient avec quatre, cinq, six et sept dièses

à l'armature, sans préjudice des doubles dièses qui

seraient amenés par la moindre modulation mi-
neure.

Une seconde objection vient de ce que les clari-

nettes étant en si[i doiveni, à notes égales pour l'o-

reille, jouer des notes écrites à la seconde majeure
supérieure de celles des violons; de telle sorte que,

chaque fois que, dans une ouverture ou dans un frag-

ment symphonique, les violons ont un fa^ ou un sol

aigu,

- oa

les clarinettes ne pouvant

dépasser la note écrite sol aigu

correspondant au fa du violon, le

trait doit être abaissé en tout ou partie d'une octave,

ce qui nuit au brio, ou défigure le trait.

L'inconvénient signalé ci-dessus est encore accru

lorsque, dans le but d'éviter l'armature chargée en

dièses et avec l'idée de donner plus de relief à la

transcription, le transcripteur élève sa transposition

écrite d'une tierce mineure; ceci relève l'audition

d'un demi-Ion réel, mais interdit toutes les répéti-

tions de thèmes à l'octave de la partition primitive,

anémiant ainsi toutes les parties brillantes de l'œuvre
;

résultat tout opposé à celui que recherchait le traduc-

teur.

On trouve beaucoup d'exemples de cette transpo-

sition écrite à la tierce supérieure dans les transcrip-

tions d'œuvres dont la tonalilé primitive est en sol

majeur ou mi mineur (transcrites ensih majeur ou

sol mineur pour éviter les trois dièses de la majeur

et/'aff mineur), en ré majeur ou si mineur (trans-

crites en /(( majeur ou ré mineur pour éviter les

quatre dièses des tonalités réelles), en la majeur ou

fa^ mineur (transcrites en do majeur ou en la mi-

neur).

11 y a encore une autre raison de ne pas toujours

maintenir la tonalité réelle, et surtout de ne pas la

surélever, raison qui ne parait pas avoir été suffi-

samment observée par un certain nombre de trans-

cripteurs.

Les sons du violon, si élevés, si aigus qu'ils

soient, ne sont jamais durs, tandis que, pour tous

les instruments à vent, les sons aigus ne peuvent être

obtenus, surtout par plusieurs instruments à la fois,

s^ns une certaine dureté; il existe bien peu de corps

âe musique possédant un pupitre de clarinettes ou
de bugles capable de monter dans la région aiguë

de leur instrument sans laisser à l'auditeur cette

impression de l'eflort dépensé, toujours si nuisible
au sentiment de charme qu'on doit rechercher dans
la majorité des exécutions musicales.

11 y a donc souvent un véritable avantage, pour
l'impression produite sur l'auditeur, à laisser la

transcription dans le ton écrit de la partition primi-
tive, ce qui en baisse l'audition d'une seconde ma-
jeure, mais ce qui permet le plus souvent d'en con-
server tous les etîets de composition et d'orchestra-
tion dans les dispositions relatives imaginées par
l'auteur primitif, et ce qui atténue enfin sensible-
ment la dureté inhérente aux instruments à vent,

eu égard à la douceur des instruments à archet.

Je n'ignore pas que les habitués des grands con-
certs, les purs musiciens des sphères élevées, au
moins quelques-uns de ceux-ci, prétendent qu'ils ne
peuvent reconnaître une ouverture ainsi abaissée

d'un ton ou même d'un demi-Ion, alors qu'ils ont
dans l'oreille la tonalité réelle de l'orchestre sym-
phonique. A cela, je n'hésite pas à répondre d'abord
que les amateurs qui ont la chance de pouvoir tou-

jours entendre, à leur gré, les chefs-d'œuvre de la

musique, ne sont nullement forcés de venir assister

à des concerts d'orchestres d'harmonie ou de fanfare ;

ceux-ci représentent essentiellement des orchestres

populaires, c'est-à-dire des orchestres destinés à faire

connaître ces chefs-d'œuvre, dans des conditions

d'exécution relativement dilférenles et inférieures à
leur conception, à une clientèle privée, soit par l'é-

loignement d'un centre artistique, soit par ses occu-

pations journalières, soit enfin par ses moyens
pécuniaires, privée, dis-je, d'entendre la musique
exécutée par les grands orchestres symphoniques
pour lesquels elle a été conçue. Ensuite, je me per-

mettrai de rappeler ce que j'ai dit' à propos du
diapason et de ses vaiialions, et de demander si

Richard Cœur de lion , Orphée, Joseph, la Dame
Blanche, et même le Barbier de Séville, ne doivent

plus jamais être joués, sous prétexie qu'il sont enten-

dus de nos jours dans un diapason plus élevé que
celui de l'époque de leur conception, et si les Hugue-
nots, le Prophète, la Fille du Régiment, le Désert, la

Damnation dcFaust, Rigoletto, etc., doivent être désor-

mais rayés de tout répertoire parce qu'on les chante

aujourd'hui plus bas qu'à leur création. Mais, à ce

compte-là, il faudrait également rayer des grands

concerts toutes les anivres des Mozart et des Beetho-

ven, y compris la Neuvième Symphonie, car il n'est

pas douteux que notre diapason actuel diffère beau-

du la allemand de la fin du xviii' et du commence-
ment du xix" siècle.

.\ mon avis, le meilleur guide pour choisir et dé-

lerminer la tonalilé d'une transcription estconstilué

par l'exameu de l'étendue, de la tessiture, dirait un
chanteur, des traits du premier violon et du violon-

celle, eu égard aux meilleures conditions de leur

traduction par les premières clarinettes et les basses;

remonter la tonalité, c'est le plus souvent dépasser à

l'aigu l'étendue de la clarinette et exiger des trans-

positions d'octave; baisser celte tonalité, c'est risquer

de rencontrer les mêmes inconvénients au grave

pour les saxhorns basses et les saxophones barytons

qui, pour longtemps encore, doivent être considérés

comme les représentants des violoncelles.

En fanfare, les deux « instruments traducteurs »

guides seront constitués par les premiers bugles et

). Encyclopédie, t. III, p. 1466.
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les saxhorns basses; mais, comme ici les transposi-

tions et mulatioiis d'octave ne pourront jamais être

évitées, on devra se borner à rechercher la lonalité

qui en exigera le moins, ou dont les mutations pa-
raîtront le plus naturelles et déligurant le moins
possible la ligne mélodique' principale.

Nous avons vu maintenant tous les instruments

que la facture moderne met ou peut mettre à la dis-

position des compositeurs, des transcripteurs et des
chefs de musique pour former des harmonies de
premier ordre au point de vue de la qualité et de
la mulliplicilé des timbres; nous avons vu comment
on pourrait les employer pour en tirer le meilleur

parti ou les meilleurs eifets; il ne nous reste plus

pour terminer qu'à examiner les causes qui semblent
devoir retarder encore pour quelque temps la géné-
ralisation de l'usage de toutes ces magnifiques res-

sources instrumentales.

Tout d'abord, l'emploi de ces nouveaux instruments

exige un personnel plus nombreux que celui que l'on

rencontre le plus ordinairement; car les nouveaux
instruments ne vieinient pas remplacer les anciens,

mais se juxtaposer à eux, et seulement alors que le

cadre que nous avons vu à la lin de la deuxième pé-

riode se trouve au complet.

Or, si nous examinons le personnel d'une petite

harmonie, il ne pourra être moindre que celui-ci :

1 /lùle (petite ou grande atter-

nativempnt).

1 petite clurinelti'.

i premières clarinelles.

2 secondes clarinelles.

4 saxophones (i soprano, I alto,

1 ténor, 1 baryton).

cornels (1 solo, t premier,
1 second).

Irombones.

3 l'ntfles (t solo, 1 premier,

1 second).

2 allas.

2 banjlous.

3 basses.

1 eonlreliasse.

1 lamtmur (caisse claire ou ron-
3 cornels (1 solo, t premier. tante alternativement).

1 f/rosse caisse et cijmhales

3 trombones. (jouées par le même musi-
cien).

soit un total de trente et un musiciens.

Je ne m'attarderai pas à délimiter une liarmonie

moyenne dont le personnel s'étagera forcément de
façon très variable, selon les ressources locales on
momentanées, entre la petite harmonie et Vharmonie
complète, laquelle doit être composée au moins de :

2 /lûtes.
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par le tromlione contrebasse, contrebasse naturelle

des ndvTi's clairs.

Nous obliendiioMS de la sorte un orchestre aux
timbres aussi variés que possible, mais il nous faut,

pour atteindre ce résultat, qualre-vin^t-quinze ins-

trumentistes, et ce n'est qu'un minimum. Il est vrai

qu'au commencement du xw" siècle, une musique
composéi' de trente exécutants eût paru formidable,

etque, de nos jours, la moindre harmonie commence
à ce^chillre. Né.Tnmoins, ce chitl're de (|uatre-vingt-

qainze ailisles ne laisse pas que de devoir ètie con-

sidéré, encore pour un certain nombre d'années,

comme un obstacle à la (généralisation d'orchestres
utilisant à peu près toutes les ressources de la fac-

ture moderne.
Une autre cause de retard de la généralisation de

l'emploi de ces ressources réside dans le prix élevé

des nouveaux instruments ; car si nous établissons

le devis du matériel instrumental d'un orchestre

constitué sur les bases ci-dessus, nous trouvons pour
la totalité le chilîre très respectable de 28000 francs

environ', devis établi sur les catalogues de maisons

^

!

.

)l

Ri mil 0'

'
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donnant toutes garanties de bonne fabrication,

comme sonorité et comme justesse, prix donnés

pour les inslruments seuls et non compris les acces-

soires tels que sacs, étuis, boites, etc.

Si nous admettons que les musiciens jouant les

instruments usuels : tlûte, hautbois, basson même,

clarinelle, saxophone alto, cornet, tromlione à cou-

lisse, bugle et basse, fournissent leur inslrumenl, ce

qui arrive souvent pour quelques-uns, mais rarement

pour tous, le prix du matériel que doit fournir la

société musicale ou l'adminislralion qui subventionne

celte société s'élève encore à 14000 francs environ,

somme dans laquelle les instruments nouveaux

entrent pour plus de 9000 francs. J'ai compris dans

ce devis un cor anglais et un hautbois baryton pour
les solos, mais je n'ai compté ni sariiisophone alto,

ni sarrusophoue ténor, ni clarinette contralto, ni

saxophone contrebasse, dont l'admission entraîne-

rait un personnel encore plus nombreux et un devis

plus élevé.

Cet obstacle (inancier n'est évidemment pas insur-

montable pour quelques sociétés et cei'taines admi-

nistrations fort riches, mais, de longtemps encore, il

se dressera devant la géuéralilé des groupements.

Enfin, une dernière cause de retard de la généra-

lisation des instruments modernes tieal à l'absence

Pour grand? fatfare .

^AHa^in (J = 56) Proprif'lé de MM.BranduB et Diifour

SOPRANO. 1

«5 CONTRAL 'i

= TENOR. 3
o.

o
B BARYTON. 4
fis

es
<
* -BASSE. 5

C. BASSE. 6

TROMPETTES. 7

8

PISTONS.

TROMBONES.

SOPRANO. 12

rOUTBALT»'

œ TENORS.

g 16

O
x
^ BARVFOtf. 17

BASSE.

C.BASS.Mi h. 20

C.BASS.Si l'.2l

BATTERIE». Î'J .

Trio du Comtr Ory de Hassiyi pour grandte fanfare, par 6-. Pi»«iie«. N» 45i dK Vlnsfrumenta^iliHm Gadïhot ainé.
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du'répertoire spécial qui permettrait de mettre en

relief tous ces nouveaux timbres et d'en tirer tous

les elTets dont ils sont capables.

Mais ici, la question est beaucoup plus complexe.

Ce n'est pas, certes, que nous manquions à l'heure

présente de compositeurs et de Iranscripteurs assez

habiles pour établir très rapidement ce répertoire;

malheureusement, il y a fort loin d'un répertoire

écrit à un répertoire publié; dès lors, à quoi bon
écrire des partitions, si elles ne doivent pas être

publiées?

J'ai bien indiqué comment on pouvait tirer parti

SOPR: Si i». (

ALTO Wi l> . 2

TENOR Si t. 3

BARYT: Ml t>.4

TROMPET : M; b. f,

PISTONSSi b.

,And»nt«- ( J'r 80 )

ce

M

©
a
p.

o

<

TROMBONES.

z
ce

o

SOPRANO. (2

Ml b.

CONTRAI, SVb.

<4

TENORS Mi b.

<6

BAB VT: Si b. (7

BASSE Si b.

C. BASSE Mi b.

C. RASSE Si b.

BATTERIE

.

Scène du Comt» Ory de Rossini, par I,. Girard. N» 497 de l'tiislrnmeittal-édilion Gaotrot aî.nh et Ce
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des partitions édites pour les instruments usuels, en

transposant les parties de saxophones ténor et bary-

ton, par exemple, afin de les adapter aux clarinettes

alto et basse, en transposant la partie de saxhorn

contrel>asse à l'usage des contrebassons, sarruso-

phones basse et contrebasse, clarinette contrebasse

et saxophones basse et contrebasse, etc., mais les

instruments modernes employés ainsi ne font qu'a-

méliorer le timbre général de l'orchestre sans don-

ner aucun des effets spéciaux qui leur sont propres;

il est donc indispensable, si l'on veut que les orchestres

modernes d'aujourd'hui ou de demain donnent tout

leur charme et toute leur puissance, de les mettre en

possession de partitions écrites en vue de l'exploita-

tion de toutes leurs ressources instrumentales.

Or, pour permettre de constituer une série conve-

retite FLUTE.

pt.ecijARl NETTE.

HAUTBOIS.

i^f CLARINETTE.

2^* à°

nable de ces partitions, et susceptible de former.un

répertoire sérieux, il faudrait :

1° Qu'un certain nombre d'harmonies convinssent

d'établir leur composition instrumentale suivant un
type unique, et d'en observer les proportions agran-

dies ou rapetissées à la mesure du nombre de leur

personnel exécutant;
2» Trouver un éditeur disposé à faire graver les

parties séparées, ainsi que les partitions et conduc-

teurs des compositions et transcriptions écrites en

vue de ce type unique de composition instrumentale

adopté pour composer l'orchestre d'harmonie mo-
derne.

En dehors de ces deux condilions, il ne peut rien

être fait de sérieux ; car si chaque groupe musical

s'enrichit de nouveaux instruments, au hasard ou

tO
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suivant, le goût particuliei- de son cliet' pour tel ou tel

f.'iMiie d'iiistruinent, on ne pourra élalilir d'unité

dans l'orchestration, chaque groupe ayant une com-
position el une proportion instrumentales diliérentes.

It'autre part, si les partitions modernes ne sont pas

gravées, l'exécution n'en peut être généralisée, et

les compositeurs et les transcripteurs ne prendront

pas la peine de les écrire. Il faudra donc, ou que les

chefs de ces groupes musicaux se servent des parti-

tions d'orchestration courante (type 1860), ou qu'ils

écrivent eux-mêmes les partitions modernes, en se

conformant strictement à leur composition instru-

mentale particulière; mais alors, on rencontre les

inconvénients suivants : ou bien le chef de musique,

d'ailleurs chef d'orchestre (batteur de mesure) par-

fait, n'a pas toute la compétence nécessaire pour

bien écrire une partition, ou bien, ayant cette com-

pétence, mais résidant en province, il ne peut disposer

de la partition symphoniijue primitive et indispen-

sable. Au surplus, si nous admettons que la partition

a pu être bien établie, cette partition, parce qu'elle

n'est pas gravée et par suite de sa disposition instru-

mentale pai'ticulière, se trouve localisée au seul

groupe musical pour lequel elle a été écrite. Dans

ces conditions, aucune extension, aucune propagation

ne peuvent avoir lieu.

Pour obtenir la réalisation de la première condi-

tion ci-dessus énoncée (unité de composition instru-

mentale des groupes musicaux), je ne vois guère que

deux moyens ; I» un congrès des chefs de musique
des grandes harmonies; 2" une nouvelle réglemen-
tation instrumentale des musiques de l'armée.

Malheuroiiseument, les congrès, les congrès musicaux
surtout, ne me paraissent pas avoir beaucoup d'effi-

cacité pour faire entrer dans la pra ique les idées

qu'ils émettent ou les décisions qu'ils adoptent; une
nouvelle réglementation instrumentale des musi-
ques militaires serait tout autrement déterminante :

témoin l'adoption du nouveau diapason en 18!>9 et la

réglementation instrumentale des musiques d'infan-

terie du 26 mars 1860. Mais ici, à moins d'événements

bien imprévus, nous n'avons à nous leurrer d'aucun

espoir chimérique; cela corlterait cher et exigerait un
personnel plus nombreux. IN'en parlons pas.

(^uant à la deuxième condition, elle ne me parait

pas plus pratiquement réalisable que la première,

dont elle dépend d'ailleurs.

En elfet, comment demander à un éditeur de faire

graver h, ses frais une par'tition écrite spécialement

poirr un groupe musical ayant une composition ins-

trumentale particulière?

La plupart des éditeurs, je l'ai déjà dit au cours

de l'étude de la deuxième période, ne veulent éditer

une partition que si elle est arrangée pour harmonie
et pour fanfare. Ce sont des commerçants, et non pas

des artistes. On ne peut leur en vouloir. D'autres ne

consentent à graver une œuvre pour harmonie seule

que si les frais d'édition en sont ou en peuvent être

fir?i,i)TE.

HAi;TBOiS.

p'.'clarinetie.

CbARIMETTES.

PISTONS Sii.

TR0!I1>ETTES Mil.. 15

ALTOS.

BAiVYTONS.

TtlOMBONES.

BASSE.

C.BASSE M.b. ta

V^.BaSSE Sib. „

iJir/fo Appiissiontte de Beethoven Irajiscrit pour tiaroionie par L. Gburu. N" 251 de l'édition Gaotrot aîné.
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couveris par un comité d'orpanisalion de concours

musical; enlin trois ou quatre éditeurs, tout au plus,

en Fiance, consentent à graver à leurs irais, sans

restriction, les orchestrations pour harmonie seule;

mais encore faut-il que ces orchestrations puissent

être exécutées « sans vides » par les harmonies du

type de 1860.

Tant qu'il n'y aura pas d'unité dans la composition

instrumentale des grandes harmonies, on ne saurait

rien demander de plus aux éditeurs; c'est donc celle

unité qu'il faudrait réaliser tout d'abord... et ensuite?

Ensuite, on ne trouvera pas d'éditeurs tant que les

harmonies modernes ne seront pas en nombre sulli-

sant pour assurer une vente assez importante pour

couvrir les frais d'édition, plus le bénéfice légitime

de l'éditeur-commerçanl.

Ici encore, on ne peut que rappeler le concours

que les musiques de l'armée et leurs chefs appor-

tèrent à la création du répertoire des harmonies

pendant la deuxième période, par la fondation du

P^''FLÎJT1S.

HAUTBOIS.

P^''CLaR!METTE

l'?««CLARINETTES

SOPRANO.

ALTO.

TENOR.

00 BARYTON.

journal de musique militaire fTin IS4.'5 ou commen-
cement de 184'f). Ce journal, ou plus exactement ces

partitions, étaient écrites par les chefs de musiques
militaires, et le remboursement des frais d'édition

était assuré à l'éditeur par l'abonnement souscrit par
toutes les musiques de l'armée. C'est là encoie une
raison de plus de regretter que les musiques mili-

taires, qui étaient et devraient toujours être le meil-

leur élément de progrès des musiques populaires en
France, aient non seulement cessé de progresser,

mais soient retournées par l'abaissement du rang
des musiciens militaires, par la diminution de leur

ell'eclif, par la suppression des musiciens de carrière,

par le lenifis de service de plus en plus court, par
beaucoup d'autres raisons trop longues à énumérer
ici, à un étal très inférieur à ce qu'elles étaient de-

venues de 181)0 à 1872.

La fondation d'un « journal des grandes harmo-
nies » établi sur les bases du «journal des musiques
militaires » de 1844, mais soutenu par l'abonnement

TROMPETTES M.>. 10

1*.''8?PIST0NS Sil>

CORS Mib.

P^BUGLE Mit».

BUGLES Sit>.

ALTOS Mit». I

BARYTONS Sib. i?

««.'«* 5«.TR0MB0NES."

BASSE 8it>.

C.BASSE Hil>

c Basse sib.

, BATTERIE.

Le Muguel, pas redoublé par Pirouelle. \° 267 de l'édiUSD Gabtkot Ai.\ii.
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des musiques civiles, serait aujourd'liui le meilleur

moyen de ciéer le répertoire qui deviendra bientôt

indispensalile par la force des choses; mallieureuse-

ment, il est lieaucoup plus difficile d'ohleuir une

enleiite financière et de collalioralinn de quelque

durée entre un certain nomhre de sociétés civiles,

que d'olitenir, au siècle dernier, des musiques mili-

taires el de leurs chefs, de se conlormer à une cir-

culaire ministérielle qui, d'un trait de plume, réali-

sait le désir de chacun el l'entente absolue d'une

communauté de groupes musicaux liés par les

mêmes besoins et des intérêts identiques. Je me
garde bien de dire que l'enteiite des sociétés civiles

est impossible, je dis seulement qu'elle est assez

difficile k obtenir, mais je veux croire, dans leur

intérêt comme dans celui des concerts populaires,

qu'elle finira par se faire, qu'elle se fei'a certainement

d'une manière ou d'une autre, parce qu'elle est

indii^pensalde à la marche du pioi;ri'S, qui ne saurait

être retenu bien longtemps sur place dans l'enlise-

ment d'une simple question d'édition.

Nous donnons plus iiaut la lête de partition d'un
pas redoublé de G. Fischkr sur l'opéra d'Eurycmtlw
de Webrr pour fanfare pure, c'est-à-dire sans saxo-
phones qui n'étaient sans doute pas encore inventés
(voir page 2196).

l.e numéro de série qui est passé de 302 à 454 (p. 2197)
nous indique que plusieurs années se sont écoulées
entre ces deux partitions, et nous v03'ons apparaître
la famille presque complète des sarrusophones; nous
devons remarquer aussi que quelques noms d'ins-

truments sont changés : le petit bugle est devenu un
soprano et les altos sont désignés (( saxhorns ténors».

Dans la ti'auscription d'une scène du Comte Ory de
RossiNi par L. Girard (p. 2198), d'une ou deux années
plus récente, les sarrusophones ne figurent pas,

mais nous trouvons la famille des saxophones ins-

tallée; les saxhorns altos y sont encore qualifiés

téyiors.

Ici le u° 945 n'est pas de la même série et est sen-

siblement de la même époque. Seule remarque à
faire : la petite clarinelle tient la place de la grande

Pelile FLUTE. »

Pflile CLARINETTE. %

CLARIFETTE Soloel

ïè™ CLARIÎ^ETTE.

9V" CLARINETTE, i

HAUTBOIS. B

BASSONS. 6

' PISTONS Si I. 1

CLAIRONS Si l!. 8

TROMPETTES Mi^ Pistons. 9

CORS Lab 10

CORS F.1 Piston». 11

TROMBONNES. H

OPHICLÉIDE el4 CjliDdres, 15

G. BASSE.

Batterie..

u

15

mHh^>. . /
^^_il^^^m

rt^
J^^ .i

.

^m
^̂m

^m
^m
^m

Pag-Type composé pour «es élèves sur les deux molifs donnés en 1851 par M. Cakafa, par J. Viallon. N» 326,

Édition T. B. (Boffbt-Crampom [EvutteJJ.
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l^foi..

Pf Tlûle en RÉ b

G^" Flûte en TJT

PfClarinette oiMl b.

r.'ClarinetteenSI b;,

2?Clarmetlecn Sib.

lYetZ*" Haultois

Saxophone Sop?en SI b.

Saxophone Alto en J»U b-

Saxophone Teoor en SI b

.

SaooophoneBaryton enMib

2 Cornets i PUtons en SI b

.

I'.'«t2f Trompelles enMl b.

3?et 4'TrcJinpette6 enMI b.

iVelZ'TromljoneB.

3?el 4* Tromhones

.

SaxhoxmSopranoen^ab.

&ixhorniCflratr3lto enSl b.

Saxhorns Alto en MI b.

Saxhorns Barjt»n$en Slb.

SaxhoinsBasse en âl b.

SaxhornsC" Basie «nMl b.

Saxhorns C'." Basse en SI b

Tambours

.

C'Clatire et C^ Roulanle.

Grosse Caisse

Cymljales et Triangles
l^fols

Retraite composée et dédiée au l" Régiment de Grenadiers de la Garde Impériale par Léon Maonikr.

Album de Crimée. N" 5. S.ix éditeur.
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Hûtes.

Pttites Clari nulles

enTVilb.

l'V G^," Clarinettes,

en SIb.

2''!*fi''." ClariuBtteil

enSIb.

' Soptano.

Ténor.

-1

m

'>Baii<e.

Saxh orn Soprano
enMib.

Saxhorns Cmtidtoa
enSIb.

SaxTxomljas

enMIb.

l-et 2'' Cors.

Bsrytoin

enSIt».

Cornets à Pistons

cnSIb.

Tro-mp elles

en TA.

V.et 2î TroTiibonflS

3^ Trombone.

4 Cylindres.

Contre Basse
enMIb-

l'.'Conlre-BaSâe
enSLb.

2''.'Contre.BaSSe
en SI b grave.

Caisse claire.

Crosse Caisse
et CymbalïS

Marche du Taimhimser Aa K. Wal.mîb, par Ad. Sisli-emi;, olu'f di; musique du 2' Régiment de Volligcurs

de la Garde Impériale. Édileur Dcrxnd, Schœsemebk et C».
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Uùte entre la petite flûte et le hautbois, et les trom-

pettes rni ji sont au-dessus des pistons (cornets).

Dans ce Largo (p. 2200) les hautbois sont à leur

place normale, mais nous n'avons pas encore de

bugles (saxhorns contraltos), et les trombones sont

relégués entre les baiytons et les basses.

Voilà (p. 2201) une pailition écrite directement

pour harmonie, où il y a lieu de remarquer que les

bugles ont des parties d'accompagnement écrites aii-

dessits des parties de cornet qui ont le chant, et

tiennent le rôle de deuxirrae clarinette qui, elles,

jouent avec les premières.

Ici (p. 2202), nous avons une partition écrite à

l'effet de servir de modèle de composition pour les

élèves du Gymnase musical militaire en ISiil, et où

les hautbois et bassons sont placés entre les clari-

nettes et les cornets (il n'y a pas encore de saxo-

plionesl ; les bugles y sont qualifiés clairons, il n'y \>

pas encore d'altos ni de bary Ions, et nous voyons
seulement des 4 cylindres (basses à 4 pistons) et

une contrebasse en îtiHr.

I.a luulilion de la p. 220:! (la fameuse Retraite de

Crimée de Léon Magnier (18.'i4-18oo), a tout à fait la

disposition instrumentale moderne, sauf en ce que
les hautbois sont placés entre les clarinetles et les

saxophones au lieu d'être placés entre les Uûles et

la petite clarinette.

Pour terminer cette période préparatoire aux par-

titions modernes, je place [p. 2204) cette curieuse
partition de Ad. Sellenik,où les saxhorns sont placés

en dessus des cornets, trompettes et tromliones. A
remarquer que les trompelles sont écrites une octave

plus haut que la coutume de tous les autres compo-
siteurs ou orchestrateurs.

î"'

l'KTlTK KI.ITK..,
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La partition du maître transcripleur Krnesl André

(p. 2203), avec les parties supplémentaires de la

p. 2206, se montre en avance sur son époque d'édition',

et est difjne de ligureren têle des partitions modernes.

Ouverture Gigue.

Allegro Moderato (as^ez retenu.) (J:69)

G^f PlUTE

P'f FLUTE. 2

I"."CJLARINETTES 3

4

CLARINETTES.

HAUTBOIS.

SOPRANO.

ALTO.

TENOR.

BARYTON.

v: 2"^. PISTONS

TROMPETTES Mlb. 1.3

CORS RE b.Cadlib>14

TROMBONES.

2? 5*:

v* SAX MI \>

.

18 (^
l!'2':SAX CoulraUos. jy

SAX ALTO . 20

SAX BARYTON. 21

BASSES.

C BASSE Mlb. 23

C. BASSE SU. 24

B.ATTERIÉ . 2?.

Le Romiin d'Arleiiiuii de J. Massenet, par Léon Chic. N» 1601 édition P. Gocm.\s et Ci'' (Evette).

Cette partition, parue cinq années plus tard, montre bien l'orchestration moderne type des [musiques

militaires.

I. Vers 1878.
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Grande Flùle

en UT

Petite riule
en RÉ b

Hautbois
en UT

?l' Clarinette

enMIb

Qarinetl*
solo SI )>

r." Clarinette

en SI b

2? Clarinette
ejiSI b

f Soprano
« en SI b

ë Alto en MI b

J<
Ténor en SI b

(0

^. Baryton
\ en. Ml b

Timl>ales
en FA DO

Pistons
en SI b

Trompette
en FA

Cors enFA

Trombones

Petil Bugle
Ml t>

Buoles
enSll»

Altos enMIb

I" Baryton
enSIb

Zt Baiyton
en SI \> I

Basse Solo
enSlb

Basse enSlb

C^« Basse
enMIb

C^* Basse
en SI b

Batterie "

Ottverlitre de Guillaume Tellàe Rossinj. Partition inédiitc par M.-A. Soyer d'apri;s la partition d'orchestre
éditée par Léon Grus.
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Andante Mebon: J == 54.

Grande Flûte

Petite Flûte.

Hauttois-

Clarineltes

eiv LA

.

Cors en SOL.

Cors en MI.

Trompettes
«n Ml.

Bassons -

Trombones.

Timbales
en MI.

Cirabales.
Triangles.

Grosse Caisse.

Violons.

Altos.

:i'." Violoncelle

Solo.

2' Violoncelle

Solo.

SlVioloncelle

Solo.

4° Violoncelle

Solo.

SfViolojicelle

Solo.

Basses

rjpiennes.

Ici, nous voyons le cas d'une transcription dont le

solo de violoncelle doit être exécuté par deu.K ins-

truments soudés l'un à l'autre, faute d'un manque
d'étendue au saxophone baryton à i'aif^u et au sa.xo-

Copijri(jlil by Librauie Delagrave, I9i7,

plione alto au grave. Une claiinelte basse pourrait

faire tout le solo, mais le timbre serait plus éloigné

du tim'ire du violoncelle.

139



2210 ESCYCLonÉDIE DU LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSEItVATOIliE

IC'G'!' FLUTE e.i UT 1

2? C" FLUTE en UT Z

HAUTBOIS en UT 3

PETITE CLAHINETTE M 1 !> 4 |

CLARINETTE SOLO Si!» ^

l'^'CLARlNETTE S I l> 6

2f CLARINETTE S 1 1»
">

SAXOPHONE SORRANO SI l" 8

SAXOPHONE ALTO Mit 9

SAXOPHONE TENOR SI l> 10

SAXOPHONE BARYTON Mit 11

BASSE SOXO S-lk 12

l';'^ BASSE Slb 13

2? BASSE Slt 14

C. BASSE WLlt 15

C. BASSE SI l> 16 ^ _^
Au liord lie la Mer, rêverie de Em. Ddnkleu iiour iiimluor à cordes (A. Costaliat édili'ur), Iranscril ]niur iiuisiqne niililaire

par Henri Soïer (Ad. Foooebay éditeur).

Transciiptioii d'un quatuor à cordes. Tous les cui-

vres ont été supprimés, sauf les saxhorns basses et

contrebasses, qui seraient remplacés avec avantage

par les clarinettes et saxophones ou sanusopliones

liasses et contrebasses.

La Fidie en Êgijple, Ouvcrlure de II. liERi.mz (Richaci.t éditeur), transcrite puur Musiqur-d'liarmunie par .M.-A. Soïer
(A. FouGEEAï éditeur) :

Mod'.° un peu feuJo J=:96

1 \'S GRANDE FLUTE UT

2 a'^.^GRANDE FLÛTE UT

3 H AUX ROI S UT

, PETITES CLARINETTES
*

Mil,

, :: CLARINETTES SOLI
5 Slt

6 fîs CLARINETTES Slt

7 i'If^CLARINETf'iS SI 1,

SA.K0PHONE SOPRANO
**

Slb

S( SAXOPHONE ALTO Mit

10 SAXOPHONE TÉNOR Sll»

.. SAXOPHONE BARV.TON
^^

.Mil»

12 BASSE Sll»

13 CONTREBASSE .M 1 b

14 CONTREBASSE SI l>
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Modeialo un pocolen(o(J=»»)

r Fini.'.

2'.''- HmI.'.

Hautbois.

Cor anglais.

Vii'Iiiiis.

Altt-is.

Violnncf Iles <f

CB.

m̂
"' ii

j t
,} -, -—

s
*^

Hl m 't nnr

^̂

m ^^m^

w

I I M I

S

,r'^J^[^

^
SI « «t nort

Jt
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Tiadiictiou litlér-ale de l'ouverture de lad'iixième

partie de la Fuite en E'jyi>tc de H. Berlioz, ilaus

laquelle les tlùles et haulhois sont laissés tels ([uels,

et le cor anglais transcrit au saxophone alto. Ici

encore, il y aurait loin \aiitape à r.'iii|dacer les

saxhorns basses et con i* la-ses par I s clarinettes,

saxopiiones et sarrusophnii..^ basses et contrebasses.

Tempo I

4. GRANDES FLUTES Dt

HAUTBOIS

BA&SONS (ad. Ui )

SARRUSOPHOm. C.B.Mit. ;ûrf;.ij

PETITB3 CLARINETTES W\!>

* CXARinElTBS SOU Sib.

f** CLARINETTES Sib

2^» CLARINETTES Sib.

(ju moini 6)

CtAIUN^^'TS^ BASSES Sib (^M>

SAXUPHONE SOERANO Sit

MXOPHONES ALTOS Wll-

SAXOPHONES TENORS U^

&U«DPHONES HARYTQMS Mib

SAXOPHONE BASSES Sii.

TROMPETTEi EA^

CORNETS A PISTONS ;>U>

r' rt IT* CORS Fal]

a"* et 4^ CORS fa^

fT t\ Z»!' TROMBCPNES Ut.

yne ei t,^' TROMBaïTES. Ut

PETIT BUGLE Mk

W BUOLE Sib

2me BUGLB ^kt

2 ALTOS Mit

2 BARYTONS 3i^

BaS&E solo Sib.

BASSES Slk

C. BASSES Mib.

CHASSES &i^ (etàcoid^

TIMBALES on J» l .

CAÎiSE ROULANTE - ^ à-

I

Sjmjihoiiic l'anltisli'iue d'Hector Berlioz, Iraiiscritij p;u' Gabriel Parés (Fernaiid Andriei- et C''^ cdilcurs).
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i'.' Sranae Flûle Dr l

2« CrsndB Flùt» UI. 2

hautbois UI 3

Cor anglais FA . .4

PMiUs ClarJnetlM ml'

5

<3brinette solo slt> . . . G

1'?' a«rinelto Slb 7

2"» 3" CUriiKlles SIK 8

ClaVitutt^ basse Slb

Soprano slb. . 10

Altos vab . n

Ténors aib . il

Bsryton Mlb 13

_Besse Slb ... ii

Basson DT . 1S

Trompettes KJij . . 16

Pistons Slb

Batterio 33

Temps (te Guerre de Fernand Liî Borne, transcrit et édité par R. Cn.iNDON te Buiailles.

Enfin, Ips deux partiUons modernes ci-dessus ne
comportent pas encore tonte la richesse instrumen-
tale actuelle et possible; mais à quelle ilimension de
partilion et à quels frais d'édition cela nous conduit?

Questions d'avenir et d'inconnu!
Et mainlenant que nous avons essayé de nous

rendre compte de ce que furent les instruments à
vent dans leurs fonctions, depuis leur création dans
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l'antiquitéjusqu'au temps présent, je me garderai bien

(le présenter une conclusion; d'abord, parce que je

n"ai pas la prétention d'avoir dit tout ce qu'il y avait

à dire sur ce sujet si complexe, ensuite parce qu'on

ne saurait conclure sur un sujet dont, malgré les

progrès accomplis à ce jour, tous les éléments sont

en pleine évolution, et parce que s'il appartient a

tous par devoir ou par fantaisie, de mesurer le

clieriiin parcouru, il n'est au pouvoir de personne

de m.-irquerla limite de ce que le hasard, la science,

la bonne volonté de chacun et l'union de tous pour-

ront avoir accompli demain.

M.-A. SOYER.

I



HISTOIRE DE L'ORCHESTRATION
Par MM. Gabriel PIERNÉ

MEMBRE Dr l/lNSTITTT, (:H1:F n'ORCHIiSTRI". m'.S COSCKRTS COLONNE

et Henry WOOLLETT
COMPOSITEUR ET CRMlQriî MrslCAÏ,, r-AI-BKAT IiK l'iNSTUTT

Première partie.

L'ORCHESTRE EN FRANCE ET EN ITALIE

DES ORIGINES AU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE

Les origines.

Le mot quidésisiie aujourd'hui la réunion concer-

tante d'un certain nombre d'instruments de musique
vient du grec. Mais cliez les anciens ce lerme ne si-

gnifiait pas, comme cliez nous, le groupement des

musiciens. L'orcliestre, c'était la partie du théâtre,

en forme de demi-lune, comprise entre la scène et

les gradins des spectateurs, où les cliu'urs, accompa-
gnés de flûtes et de citliares, évoluaient autour de

l'autel de Dionysos.

Vers l'époque de la Renaissance, dit RiEMANNdans
son Diclionnaire de musique, lors des tentatives de

reconstitution de la tragédie antique, tentatives qui

aboutirent cà la création de l'opéra, le terme d'o)-

chestre passa en premier lieu à l'espace qu'occupeni

les instrumentistes accompagnateurs, entre la scène

et le public, puis au groupe des instrumentistes eux-

mêmes.
Si l'orchestre grec fut, de la sorte, l'aïeul et le par-

rain du nôtre, c'est un ancêtre dont nous savons fort

peu de chose. Nous possédons cependant sur la mu-
sique dans l'antiquité des renseignements iconogra-

phiques et littéraires nombreux, quelques-uns plus

vénérables même que ceux de l'ilellade. Les Egyp-
tiens, par exemple, ce peuple dont le pinceau et le

burin furent si bavards, ont représenté, sur leurs mo-
numents, leurs sarcophages et leurs papyrus, maintes
réunions musicales. Ici, ce sont des flûtistes et des
harpistes jouant côte à côte, tandis que deux hommes,
accroupis comme eux, leur marquent la mesure en
battant des mains. Là, c'est la caricalure célèbre
d'un concert d'animaux : un âne jouant de la harpe

,

un lion de la lyre, un crocodile du lambourah et un
singe de la tlùte double.

Les documents de cette nature abondent en Kgypte ;

il fallait s'y attendre. Un empire, dont la vie publique
et l'administiation furent si fortement organisées, ne
pouvait manquer de tenter tous les groupements,
les groupements musicaux comme les autres. C'est

un besoin de notre esprit social de nous réunir pour

vaquer simultanément aux mêmes occupations. Les

enfants qui viennent d'acheter des u musiques » à

la foire éprouvent fatalement le désir de se livrer à

un charivari colleclif, et l'un d'entre eux est-il mieux
doué que ses petits camarades, il organise le tapage,

rt les dirige pour leur faire marquer la cadence de

la chanson qu'il improvise sur un llageolet.

Chez les Grecs, plus individualistes que les Egyp-

tiens, et plus exclusivement soucieux do la beauté

des lignes, les instruments durent se perfectionner

en vue de mélodies plus parfaites, mais aussi dimi-

nuer comme nombre etoomme intensité pittoresque :

la trompette, la cithare, la flùle et la lyre suffirent

à leurs besoins. S'ils aimèrent les cliœurs, ils ne con-

liaient aux diverses voix, semble-1-il, que des dessins

mélodiques parallèles, et l'on pourrait gager que leurs

ensembles instrumentaux durent se borner, eux

aussi, à des mouvements semblables, moins poly-

phoniques, moins touffus, moins richement colorés

que ceux des Asiatiques ou des riverains du Nil.

Mais ce sont ici de simples conjectures. Nous devi-

nons vaguement quelques mélodies des anciens par

une solniisation pleine d'imprécisions et de lacunes;

nous connaissons leurs instruments grâce aux des-

criptions de leurs historiens et de leurs poéte^, aux

représentations de leurs sculpteurs et de leurs pein-

tres. Nous ne savons rien de leur instrumentation

proprement dite, puisque, nulle pari, on n'a trouvé

la notation des chants simultanés qu'ils purent con-

(ler à leurs citharistes, à leurs tibiciniens, à leurs

linccinateurs; puisque rien d'eux n'est venu jusqu'à

nous qui ressemble le moins du monde à une parti-

lion musicale.

Cette ignorance où nous demeurons au sujet de

l'orchestration dans les temps antiques n'est guère

moindre en ce qui concerne les périodes romane et

gothique. Ici encore, les docnmenis peints et les des

criptions des écrivains abondent sur les ensembles

musicaux du x' au xv" siècle. Mais ces groupes con-

certants, munis d'agents sonores de toutes natures,

que nous voyons sculptés aux tympans et aux cha-

pitaux des églises ou finement enluminés sur les

pages des vieux manuscrits, ne nous apprennent

qu'une chose avec certitude : le grand nombre et
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l'exlrCmo diveisité di's insliuiiifiiitsile musique pen-

d;uil le moyeu apte.

Avec ses dofimes venus lie rOrient, lecliiislianisme

a ramené le ^joiU des peuples vers l'exaltalion senti-

mentale, vers des formes d'art mulliples et toullues,

et nous allons retrouver dans l'Iùirope médiévale nn

arsenal de sonnriti's plus considérable même (\w

celui de l'K^'ypIe ou de l'Assyrie.

Aux nombreux instrumenis à cordes pincées déri-

vés de la lyre et de la citbare antiriues, à la petile

harpe lra|uie des bardes, moins éléyante, mais plus

maniable que la mai:adis hellénique, sont venus s'a-

jouler les insirumenis à archet ou à l'roltement con-

linn, le cvowlh, sorle de violon celtique, et VonjU-

iiistruin ou vielle à roue, tous deux d'origine septen-

trionale; et si les croisades n'ont pas développé,

autani ([u'oii le prétendait naguère, le goiit musical

des seigneuis féodaux, elles iniroduisirent du moins

chez eux plusieurs instrumenis de cuivre. Ainsi,

d'année en année, la complexité des orchestres va

s'accentuani comme celle des cathédrales et, vers le

XV siècle, la multiplicité des moyens expressifs mis

en œuvre dans les concerts ne le cède aucunement à

l'exubérance de l'aichiteclure religieuse.

11 faut lire, dans \' Histoire de la musique ilrnmatiqiie

de M. (iusiave (".houquet, l'éiiuniération des inslru-

raents dont se sert à cette époque « la Confrérie des

Ménestrels, joueurs d'instruments tant hauts que

bas ». Instruments à vent ; orguelte ou orgue porta-

tif, régale ou orgue positif, cors et tromiieltes désignés

sous vingt noms diti'érenis suivant leurs variétés de

forme, fifres et /h'ites de toutes sortes, hautbois, cro-

mornes, zarcomures, vèzes et loures. Instruments à

corde : croivl, rote, viéle à archet, d'où naîtront la

viole et l'alto, ruLièbe et rebec, dont les perfectionne-

ments donneront le violon moderne, luth et arclii-

liith, parents de la mandore, de la mandoline et du
théorbe, guitare, cisire, cithare, harpe, clavicorde, etc.

La famille des instruments à percussion est dix fois

plus riche alors qu'aujourd'hui, c'est un déborde-

ment de tambours, de sonnailles et de castagnettes;

et l'on compte encore par douzaines d'autres instru-

ments mal définis, dont le nom ou l'image sont par-

venus jusqu'à nous.

11 est certain qu'une telle pléthore d'engins musi-

caux devait bien moins servir à des solistes qu'à des

exécutions d'ensemble. C'est ce que montrent, en

effet, les enluminures dont nous parlions tout à

l'heure. Bals ou tournois, offices religieux ou céré-

monies civiles, peu importe ce que repiésentent ces

peintures consciencieuses
;
partout, nous y voyons

même abondance de musiciens gonflant, grattant,

pinçant ou frappant à qui mieux mieux leurs innom-
brables appareils sonores. « Pour les imagiers et les

miniaturistes, écrit Lavoix, dans son llistoired'' l'inf-

irtcmentalion, la cour du Hoi des rois, dans laquelle

ils cherchaient à réaliser leur idéal de magnilicence
et de splendeur, possédait un nombre d'instruments

prodigieux et par la quantité et par la variété. »

De leur côté, les docuraenis écrits ne sont pas
moins explicites. Au xii" siècle, par exemple, le cu-

rieux Dictionnaire de Jean de (îarlande rapporte ce

qui suit : « Dans les maisons riches, j'ai vu des joueurs

de lyre et de flûte, j'ai vu des vièleurs avec leurs

vièles, d'autres musiciens avaient un sistre, une
gigue, un psaltérion, unechironie,nne citole, un tam-
bour et des cymbales, j'ai vu aussi des courtisans et

des danseuses qui jouaient avec des serpents... » lît

les listes des musiques particulières de princes, que

M. l.Avoix énumère dans son savant ouvrage, démon
trent combien le goiH de la musique instrumentale

et lies ensembles orchestraux s'était répandu vers la

lin du moyen âge. Il y avait, d'ailleurs, plusieurs

siècles déjà que la musique i-eligieuse utilisait non

seulement les ressources de l'orgue pour' accompa-
gner les voix, mais encore celles des cithares et des

violes. Avec les mystéi'es, ces inslnimints s'étaient

introduits dans la cathédrale, et quand l'oraloiio,

sortant de l'église, s'installa sur la place voisine,

le nombre des accompagnateurs ne fit que croître

pronrptement.

Un des plus anciens drames sacrés dont le chant

noté soit parvenu jusqu'à nous, le D'iniel Liuhis, exé-

cuté pour la première fois vei'S 1230, se jouait aux
sons de nombreux instruments. Le manuscrit de Beau-

vais, air jour d'hui à Padoue, donne à cet égard des

indications certaines. " Tout urr orchestre, écrit

M. Choiquet, dans l'ouvrage cité plus haut, accom-
pagnait certaines parties du drame de Daniel. Ce

n'était plus seulement l'orgue (|ui soutenait la voix

des chanteurs, mais une famille entière d'instru-

ments à cordes. IVous pensons même que, dans le

condiiclus, les parties harmoniques étaient confiées

aux instr'umentistes, car nous n'admettons pas qu'au

XI-.'" siècle les déchanteurs fussent assez habiles pour

improviser une basse et une partie de second ténor

sur un chant noté, su: tout en marchant procession-

nellement et en chantant en chœur. »

La plupart des auteurs qui se sont occupés de la

musique au moyen âge supposent néanmoins que

ces orchestres n'arrivaient à produire qu'une sono-

rité barbare et grossière. Une telle opinion parait

injuste et peu fondée. Sans doute, la polyphonie

orchestrale ne devait ressembler que de tort loin à

ce qu'elle est devenue depuis, à la suite des progrés

réalisés parla polyphonie vocale de l'école flamande,

et, désormais, nous serions quelque peu choqués de

la marche parallèle que les instruments imitant le

dcchunt des voix, ou diaphonie, devaient suivre à des

intervalles de quarte ou de quinte. Il est probable

que, le plus souvent, le rAle des accompagnateurs
consistait à suivre rigoureusement les parties vocales

et à remplacer même celles de ces parties qui ve-

naient à manquer. Mais il n'y a là qu'une simplicité

un peu fruste et non point l'anarchie cacophonique

dont on parle avec trop de dédain.

11 ne faudrait pas se hâter, quand il s'agit de leur

orchestration, de commettre à l'égard des gothiques

la même injustice que l'on commit autrefois vis-à-

vis de leur architecture et de leurs mélodies. On s'est

aperçu, tour à tour, combien leurs admirables cons-

tructions furent parfaitement logiques dans leur

fouillis apparent, et les recherches des Bénédictins

nous ont fait connaître, les premières, à quel point le

chant liturgique du moyen âge fut délicat, élégant et

tendre. Comment pourriorrs-nous supposer qu'à une
époque si soucieuse des expressions artistiques ar-

dentes et profondes, l'armée d'instruments que nous
citons plus haut n'aurait servi qu'à produire un
vain bruit, sans coloris expressif, sans résultats dé-

terminés, sans nul profit de pittoresque ou de beauté

pour les mystères, les jeux et les cér'émonies du
culte. L'orgue, très perfectionné déjà dès le xi" et le

xii= siècle, donnait aux musiciens un moyen trop

facile d'étudier les effets d'une polyphonie instru-

mentale et, d'autre part, les progrés de la notation

musicale permettaient d'écrire chaque partie d'une

façon trop précise, pour qu'on n'ait pas réglé parfai-
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tement l'orchesiralion de diverses pleines |iopiilaires,

comme le Daniel Lndus. le .Juif vole on la Complainte

des triiis Marie Kl quand nous voyons dans Vllixtoire

d'Adam, par exemple, trois orchestres dilTéreiils,

l'orgue régale pour le ciel, les violes et les cithares,

les Ihltes et les tronipettes pour la terre, enfin les

instriimenls à percussion sinistres ou bizarres, pour

l'enfer, s'échelonner sur les triples ti'éteaux des mys-

tères forains, nous ne pouvons croire que, dans cel

arrangement, qui fait penser à la fois au Requiem

de lÎEBLioz et à ParsifaI, il n'y ait pas eu quelque

rechrrche, enfantine peut-être, mais très précise et

très nettemeni réaliséi-, de ce coloris musical et de

ce pittoresque expressif que les Grecs ignoraient el

dont les Celti-s furent toujours férus.

Nous parlions tout à l'heure de Brrlioz. Toute

question d'époque mise à part, il dut y avoir proba-

blemenl, chez les instrumentistes du moyen âge, celte

recherche piédoniinaiite des eli'ets de timbre sur les

effets d'harmonie qui caractérise le génie très fran-

çais du musicien de la Damnation.

Mais, encore une fois, c'est ici le terrain des pures

hypothèses, et nous ne devons pas nous montrer plus

téméraires que d'autres, fOlt-ce dans un sens oppose.

Malheureusement, aucune trace péremptoire de l'or-

chestration médiévale n'est venue jusqu'à nous, elles

compositions dramatiques de celte époque dont

nous connaissons parfaitement la mélodie, comme
le Daniel ou comme le délicieux et agreste Jeu de

Robin et de Marion du trouvère Adam de la Halle,

ne nous ont pas livré, parla moindre ligne d'accom-

pagnement, le secret de leur instrumentation. Nous

ne le connaîtrons probablement jamais, puisque c'est

au XVI» siècle seulement que nous trouvons enfin gra-

vées des parties d'instruments concertants, et que

nous pouvons reconstituer leuis ensembles, alors

que, partout déjà, la Renaissance italienne, en mu-
siqae comme dans les autres arl.s, substitue, pour

près de trois cents ans, l'idéal païen de la forme à

l'idéal chrétien du sentiment.

Vers la lin du moyen âge, à côté des mystères et

des représentations religieuses, les spectacles pro-

fanes, pantomimes ou ballets masqués, entrèrent

peu à peu dans les habitudes des cours et des riches

demeures. L'une des plus curieuses « mùnieries » de

ce genre est devenue célèbre dans l'histoire sous le

nom de Bal des Ardents; elle remonte aux dernières

années du xiv' siècle. C'est la soirée où Charles VI

et cinq de ses seigneurs, déguisés en hommes sau-

vages et revêtus d'étoupe, prirent feu par l'impru-

dence d'un valet du duc d'Orléans qui, pour satisfaire

à la curiosité de son maître, les éclaira de trop près

avec une torqhe. Dans cette fatale mascarade, la mu-
sique jouait certainement un rôle, car la miniature

du manuscrit de l'roissart qui se trouve à la Bihlio-

thèque nationale et qui représente l'accident, nous

montre des instrumentistes dans une tribune. L'un

d'eux porte une espèce de hautbois, tandis que son

voisin alarmé brandit une trompette.

La Uenaissance intlua naturellement sur ce genre

de spectacles. Le goiit de l'Italie se répandait rapi-

dement à travers le monde. Le paganisme des cours

péninsulaires faisait école, et les sujets des repré-

sentations profanes, empruntés à la mythologie clas-

sique, n'allaient pas tarder à devenir plus licencieux

dans les paroles, d'une imagination moins débor-

dante que celle des siècles précédents, mais d'une

ligne plus précise et d'un tour plus raffiné.

Lorsque l'exposition des Primitifs français eut lieu

au Louvre, en 1904, il suffisait de comparer avec les

peintures antérieures f|ui l'avoisinaienl , certaine

tapisserie du temps de Charles IX repiésentant la

mascarade offerte par Catherine de .Médicis aux am-
bassadeurs « polacres » ou polonais, venus en Krance

au-devant du duc il'.\u|ou, pour comprendre quel

abime sépare, au point de vue artistique, ces deux
grandes périodes : le mo\en âge et la Uenaissance,

et comment le sceptre de l'art venait de passer des

mains françaises aux mains italiennes.

La musique, naturellement, suivit la même évolu-

tion, et quand, ;i l'orchestration toulftie et piobable-

ment assez fantaisiste des gothiques, succéda la ré-

serve, pour ne pas dire la timidité un peu monotone
des nouveaux compositeurs, il n'est pas étrange que
l'Italie envoyât ses musiciens régenter le monde,
comme elle y envoyait ses peintres, après avoii- elle-

même appris la lechnique des deux arts près des

Flamands méticuleux et chercheurs.

Ainsi la polyphonie orchestrale devait se dilfuser

chez les Germains et chez nous, romanisés par les

Latins subtils, alors qu'elle dérivait réellement et

exclusivement de la polyphonie vocale, née sur un sol

celtique.

Nous ne possédons pas les parties d'orchestre du .

Liidus Dianœ, qui date de IJiOl, ni du Ballet des Po-

lacres, œuvre de Holand de Lassus. La plus ancienne

pièce dont nous connaissions l'accompagnement ins-

trumental est le Ballet comique de la Beine 11 fut

représenté à la cour' de France le lo octobre liiSl, à

l'occasion du mariage du duc de Joyeuse avec Made-
moiselle de Vaudemont, sœur de la reirre Louise de

Lorraine. Lt nous ne devons pas nous étormer qu'à

cette date, l'idée première, l'or^donnance et la musi-

que du curieux spectacle fussent l'œuvre d'irrr Italien,

le sieur Baltasari.ni, plus connu sous le surnom de

Beaujoyeux.

Cet ouvrage est célèbre. « En l'intitulant Ballet

comique, drt M.Cuouquet, Beaujoyecx voulut imliquer,

par cette alliance de mots, que sa pièce est tout à la

fois une comédie et im ballet; une comédie, puisque

des scènes formant tableau s'y enchaînent les unes

aux autres, el un ballet, puisque les principaux épi-

sodes de sa fable dramatique amènent des danses et

des mascarades. »

Il ne nous appartient pas d'analyser ici le sujet du

Ballet comique, où évoluent, suivant la mode de l'é-

poque, maints personnages contemporains mêlés au

balaillon mythologique, Circé, nymphes, Mercure,

.Minerve et Jupiter, dont on devait faire un si grand

abus pendant près de trois siècles, en atlendarrl que

la grosse caisse irrévérencierrse d'OpFENRACH ache-

vât de discréditer tout l'Olympe, el que les tubenda

Walhall vinssent le remplacer. Nous sortirions même
de notre sujet si nous voulions étudier la partition

au point de vue de ses lignes mélodiques, souvent

intéressantes, ou de sa contexture harmonique, mé-

lange de correction élégante, de radotages insipides

et d'audaces inconscientes. Ce qui nous intéresse

uniquement, c'est la composition et l'organisation

de l'orchestre. Elles ne manquaient certes pas de

piquant.

On avait dissimulé les accompagnateurs (déjà!) au

moyen de divers trucs, non seulement dans la salle,

mais jusque sur la scène qui en occupait le fond.

Une voûte de treillage doré abritait dix concerts de

musique, différents les uns des autres. Une grotte

bocagère, sur laquelle trônait Pan, prêt à jouer de la

llCite, cachait un autre concert d'orgues douces. "Ils
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purent ainsi, dil encore M. CnnrcinKT, faiie entemlre

des II voix répercnssives », (l'harmonieux échos, dont

\c délicieux chieur de Lkisring, o Filii, souvent chanté

au Conservatoire, nous donne une idée avanta-

;^euse. »

Il y avait là incontestablement une recherche de

pittoresque, disons mieux, un souci de « l'efTet >, qui

dénoie assez l'intervention du goût italien, pompeux
et roublard. Mais il ne l'audiait pas en conclure aver

Irop d'eiilhoiisiasme à la hcnulr de ces accompagne-
ments, plus compliqués que riches.

Si nous examinions de près la partition de cette

oi'uvre, reconstituée d'après les parties séparées qui

nous sont parvenues (car à cette époque on n'impri-

mait pas encore sur une seule page les mélodies super-

posées d'un chœur ou d'un accompagnement), et que
nous nous reportions aux définitions de notre avant-

propos, voici comment se caractériseraient les deux
éléments symplioniques du Ballet de lu lieine :

Pour l'orchestration proprement dite, répartition

rigoureuse des parties instrumentales parallèlement

aux parties vocales sur lesquelles elles étaient sim-

plement calquées;

Pour l'instrumentation, emploi des groupes de

chai]ue timbre successivement et non simultané-

ment :

Le Itallet comique de la Reine [loSI). La petite entrée :

1"VI0L0N
Superius

2f VIOLON
2* Superius

3! VIOLON
Contra

ALTO
Ténor

BASSUS

f^i' rr»r rT^D rp
r
Jf

pff
J,j^^

i^^

^

i^^

fil 0-0-i^ ^^^^
î

' r î rr ^

^ f̂^ * =s i ^^T=F
Tt—à—sf

P ^ .\ \^ ,\
.

1 ^

JJ »J J'^

Partout, en effet, dans cette partition, nous voyons,

comme dans l'exemple ci-dessus, les cinq parties

dont se composait alors tout ensemble vocal repro-

duites textuellement par cinq parties instrumentale?.

Si les instruments accompagnateurs sont des violes,

les premiers superius, les seconds sh/j^j'ius, les contra

(premiers, seconds et troisièmes violons), les ténor

(altos) et les bassus (basses) suivent pas à pas res-

pectivement les parties de premiers et de deuxièmes

sopranos, de contraltos, de ténors et de basses. Et la

même division se produit dans les autres familles

instrumentales, quand l'auteur substitue leur ac-

compagnement à celui des cordes. Ainsi, l'orchestre

n'enrichit en aucune Façon le chœur des voix hu-

maines, il le double simplement. Et ce ne sera que
beaucoup plus tard qu'on osera confier aux accom-
pagnateurs des dessins individuels et véritablement

conformes à la technique instrumentale. Même le

génie de Monteverdi, nous le verrons tout à l'heure,

ne rompra qu'incidemment, et poui- l'accompagne-

ment des soli, avec cette tradition des harmonies

quintuples, qui se maintiendront à travers tout le

xvu' siècle, jusqu'à ce que Corelli, au début du

xvui', instaure la polyphonie instrumentale à quatre

voix, que les chefs-d'œuvre d'H.\ENDEL et de Bach

fixeront définitivement dans nos habitudes musicales.

Ainsi, nous le disions plus haut, l'orchestration des

Italiens n'était en somme que la copie, jusqu'en ses

artifices de contrepoint, de la musique vocale, dont

ils avaiejit appris en Elandie les premiers secrets.

D'autre part, cette habitude d'iiarmonies pseudo-

vocales à cinq parties ne permettait pas les mélanges

de timbres. A peine si l'on osa, dès lors, faire doubler

par une flûte et, un peu plus tard, par un hautbois

les premiers superius. Quand on employait des trom-

pettes, on écrivait à cinq parties pour elles comme
pour les violes; quand on employait des trombones,

c'étaient des quintettes de trombones, sans que ceux-ci

se mêlassent aux violons, ni les violons aux trom-

pettes. Tout au plus, dans certains cas particuliers

où l'on voulait produire beaucoup de 6r((i<, faisait-on

marcher les divers groupes ensemble, mais toujours

parallèlement les uns aux autres. Dans le Ballet de

la Reine, par exemple, nous voyons exceptionnelle-

ment la mention « quarante musiciens » pour la

descente de Jupiter. Partout ailleurs, on désigne sim-

plement le « concert « accompagnateur, et ce con-

cert est strictement homophone : chant des quatre

vertus dont deux jouant du luth; entrée de Minerve

avec instruments très doux, chant avec trompettes ou

chant avec orgues douces.

A côté de ces divertissements de cour et des grands

chœurs d'église, la musique de chambre commençait

à entrer aussi dans les mœurs. En 1570, Charles IX
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avait accoidé à Jean-Antoine de Haif et à Joacliim-

Thibaiitile Courville le privilège de fonder une aca-

démie de poésie et de musique. Et, tandis que les

membres de la Pléiade organisaient des l'êtes comme
celle dont nous venons de parler, on entendait chez

Baïf des œuvres légères, toujours dans le goût ita-

lien : madrigaux, ricercari, canzoni et cnnzonette da

suonare et da caniare. Le principe orchestral de ces

petites pièces était le même que celui des ballets :

répartition harmonique absolument conl'orme aux

parties du clianl. Ce système facilitait la tâche des

compositeurs et, de plus, olfrait aux amateurs dési-

reux de prendre part à l'exécution vocale l'avantage

de guider chacun d'eux pour sa partie, les premiers

sopranos n'ayant qu'à suivre les notes que leui' fai-

sait le premier superius , les deuxièmes sopranos

celles des deuxièmes superius, el ainsi de suite.

Tout cela était un peu rudimentaire sans doute,

mais cependant le goût orchestral progressait par

l'usage même que l'on faisait des instruments, si

timide fût-il, et l'orchestre commençait à voler de

ses propres ailes, libéré de la voix humaine et de la

poésie, non seulement dans les ouvertures et les

ritournelles des comédies-ballets, mais encore dans
des pièces insirumentales de longue haleine et dans

des transcriptions comme celle de la Balaille de

Marignan, cliœur a cappella de Clément Janequin,

que M"" de Limeuil se fit v sonner aux violons »

pour s'encourager à la mort.
Au lemple, on accompagnait à l'orchestre les psau-

mes de Marot; et si l'Eglise catholique inlerdisait

quelquefois, pour les chants religieux, l'intervention

des instruments autres que l'orgue, elle les autorisait

à d'autres moments, suivant la tournure d'esprit de
ses papes : vieille querelle des symphonistes et des

liturgistes, dont naguère nous entendîmes encore
un assez bruyant écho.

Enfin les violes, flûtes, hautbois, trombones et cro-

mornes de la cour de France, attachés à la musique
des H'curies royales, devenaient une sorte d'orchestre

officiel, qui rehaussa toutes les fêtes solennelles.jus-

qu'à la lin de l'ancien régime.
Maigri'; tout, il était difficile de sortir de l'impasse

où le calque des parties d'orchestre sur les parties

chorales engageait la musique sym|dionique, et le

génie de Monteverdi lui-même n'y serait peut-être

point parvenu si, pendant une cinquantaine d'années,

le xvi« siècle n'avait vu fleurir, à côté du système
scolastique étroit et rigoureux, le fantaisiste contre-

point alla mente. El ce fut encore une évolution de la

musique vocale qui détermina de la sorte une évolution

analogue et libératrice de la musique instrumentale.

« Cette espèce de contrepoint, dit M. Lavoix dans son
Histoire de l'Instrumentation, consistait dans des im-

provisations faites par les chantres sur les notes du
rituel. Son origine, d'après Do.ni, remonte aux xii« et

xiii" siècles. On lui donnait le nom d'a//(( )»f;i/e parce

que celte improvisation était faile, pour ainsi dire,

de mémoire. Pendant tout le xvi'' siècle jusqu'aux

premières années du xvii», les chantres et surtout

ceux de la Chapelle Sixtine, qui lous étaient com-
positeurs et savants musiciens, luttaient d'imagina-

tion et d'habileté dans l'improvisation du contre-

point' . Les musiciens instrumentistes imitèrent

bientôt les chanlres. Etant donné la basse du mor-

1. Le contraire se [troduit aujourd'hui avL'C les Tziganes.

2. Nous ne parlerons que plus loin, à propos do Montkvebdi, de la

réalisation harmonique des basses chinVées. Celte question encom-
brerait ioMtilenient ici l'exposé d'une évolution.

ceau à açcoiiiiiagner ou a exécuter, ils s'ingénièrenl

à qui mieux mieux pour improviser soit un élégant

fleurtis, soit un accompagnement figuré. La chose
en vint à ce point qii'Agoslino Agazzari écrivait au
xvii' siècle : « S'il fallait placer et classer toutes les

œuvres qui se ohanlenl dans une seule église de
Rome où on fait profession de concerter, on n'au-

rait pas assez de la bibliolhèque d'un légiste. »

Dans la musique vocale, cet amour de l'ornemen-
tation allait se poursuivre en Italie presque jusqu'à

nos jours. La justesse de l'accent poétique et la re-

cherche de lignes pures, qui, durant tout le x\i° siècle,

avaient prédominé dans les chants, firent bientôt

place à la monodie vocale ornée jusqu'à l'outrance

et pathétique jusqu'à l'emphase. Kt si LuLi.i, Hameau et

Gluck, sous l'influence du génie français fait de me-
sure et d'éléganle sobriété, résistèrent à celte mode
du chant passionné, les compositeurs ultramonlains,

voire trop souvent le divin Mozart, l'adoptèrent et

le transmirent jusqu'à son épanouissement suprême
avec Do.NIZETTI.

Le mélos orchestral devait, au contraire, rentrer

dans de plus justes limites, el même dans des limites

trop étroites, sous l'intluence de la basse continue.

La basse continue est un dessin instrumental occu-

pant l'extrême grave de toules les harmonies dont

il conslilue la fondation harmonique, et reliant sans

interruption les parties instrumentales el vocales.

Fétis l'a fait observer très justement, il ne faut pas

confondre la basse chiffrée avec la basse continue.

Les chilTres, sorte de résumé de la partition, permet-

taient à ceux qui lisaient ou exécutaient la basse

continue d'avoir d'un seul coup d'œil l'enchaînement

des accords -
; la basse proprement dite, qui s'écri-

vait sans chiffres, était, au contraire, entièrement

instrumenlale.

L'invention de la basse continue appartient pro-

bablement à un moine des xv« et xvi» siècles, Louis

ViAD.*.\A. U'après M. Lavoix, l'idée première lui en

aurait élê fournie par une habitude antérieure que
nous révèle une chanson de la lin du xV siècle, con-

servée à la bibliothèque de Vienne, chanson accom-
pagnée en faux-bourdon par une bombarde, ou basse

de hautbois, donnant sans discontinuer la quinte et

la Ionique de la mélodie que chantait un ténor. Et

comme certaines œuvres dramatiques de Pehi, de

Cavalieki, de Caccini, offrent également des chants

rythmés soutenus par des basses, M. Riemann prétend

lu'il est difficile de savoir à qui l'on doit attribuer

réellement l'invention du continua. En tous cas, Via-

DANA eut l'idée de régulariser ce genre d'accompagne-
ment et d'eu poser les lois. Le traité qu'il consacra à

l'exposition de son système date de 1600.

On appela fondamentaux les instruments chargés

de l'exécution du continuo. L'un d'eux, le grand cla-

vicorde, fut spécialement réservé à cette tâche. Mais

on la confia souvent aussi au luth, au théorbe (nous

en verrons tout à l'heure un exemple avec le grand

théorbe, dit chitarrone, dont Montkverdi se servit

pour la basse continue dans certaines parties de

VOrfeo), à la harpe double, à la grande cithare, à la

pandore, à la viole de ganibe, à la lyra^. Parfois,

cette besogne incomba même à des instruments à

vent, le trombone basse, la trompette basse (nous en

trouverons encore des exemples dans VOrfeo), voire

aux bassons. Et le serpent, que l'on entend encore

H. Certains auteurs citent aussi comme fondamentaux l'épinelte et

le \irginal. mais ces instruments, pensons-nous, étaient plutôt réser-

\es a la réalisation du chilfre qu'à l'exécution du continuo.
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aujoiiril'luii iniiyir sans arrêl, dans quelques éfilises

de prnviiicc, est le siirvivanl ten:icc do eette vieille

liadilioM.

Au point do vue de l'iiarinonie, l'inventinn de la

basse conlimio fixait le seiilinient de la tonalité. Le

senliment tonal, dont l'invention de Viadana n'était

que la ci)nsé(]nence naturelle, avait pour origine les

travaux des musiciens au xv» et au xvi» siècle. " On

sentait que c'était là, dit encore M. Lavnix, le prin-

cipe et la liase de toute la science hainioniqne de

l'avenir... Au-dessus de la basse continue, les instru-

ments raélanjjeaient leurs timbres; elle, elle persis-

tait sans repos ni trêve <i marquer les notes princi-

pales (lu ton. Les résultats de l'invention nouvelle

ne tardèrent pas à se faire sentir. C'est à dater de ce

moment que commence l'accompagnement, c'est-

à-dire l'art de soutenir les voix [lar des dessins

rytlimique<i et liarmoniques appropriés à la mélodie

et indépendants de la lisne vocale; c'est aussi à la

même date qu'il faut rattacher la première période

de l'instiumentation moderne. » Kt, un peu plus

loin, le même auteui- ajoute: o C'est à l'époque de

l'invention de celte basse qu'on peut lapporlei' l'o-

riijine des deux écoles instrunienlales, italienne et

allemande, qui se partagèrent pendant tant d'années

l'empire de la musique ; l'une donna naissance à

l'orchestre dramatique, l'autre à l'orchestre synipho-

nique. »

Mais si l'invention de la basse continue, jointe

aux conquêtes libératrices de Valla mente, on aurait

tort de l'oublier, permettait le développement de

l'instrumentation, elle risquait en même temps de

l'étioler. C'était une arme à double tranchant, un

peu le sabre de M. Prud'homme.
Les Italiens prisaient avant tout la voix liiiinnine.

On sait jusqu'où cet amour les entraîna ; et, naturel-

lement, ils estimèrent que l'accompagnement avait

peu de valeur et que cet accessoire ne saurait être

trop modeste, trop effacé. La basse continue leur

offrait à ce point de vue des avanlages merveilleux.

Bientôt, ils en arrivèrent à ne se servir, pour ainsi

dire, que d'elle, avec un quatuor discret. Kt dans

toute l'école italienne, l'orchestration étouffée par la

virtuosité vocale va demeurer sans intérêt pour nous

pendant de longues années.

Monleverili (1 567.1 643).

Mais, avant que s'accomplisse cette fâcheuse évolu-

tion, entre l'expression symphonique, un peu sèche,

et tout d'un bloc de la Uenaissance, et l'élégance

menteuse et superlicielle où allait tomber la " gui-

tare » orchestrale, un homme devait donner quel-

ques ouvrages, où s'allièrent la grâce ornementale

i. Voiiîi, d'aprèsun ouvrap;ede Atlemanno Benei.i i lanagramme d'An-

nibale Mesune, ek've de Ercole BoTTnu^Ani et qui se lit passer pour

fauteur du livre : // Dfsiderio, édité a Venise fn Iû94), la composi-

tion liabitiiclle d'un orchestre symphnnique a celle époque :

1 cl;ivecin. — 1 épineUe. — Des violes. — Ues tiouilnu.es. — -1 ror-

nets (l'un droit, l'autre courbé). — 2 rebecs (petits violons Trançais).

— Des itùtes tloucrs et traversieres. — 1 lyre. — 1 harpe.

El l'auteur d'ajouter : ..Cet ensemble était rarement juste, tant à

cause de l'imperfection des instruments qu'à cause de l'inhabileté des

exécutants.

Cette question de la justesse était assez difficile à résoudre, de par

la diversité des timbres peu apparentés, de par aussi la difficulté de

lenr accord, réglé trop souvent de façon fort empirique. L'n livre de

HansGeRLE, .\fusica Teutsck{l'à^l), noua donne ce détail amusant sur

la manière d'accorder les violes :

« Tu montes la quinte (c'est la cinquième corde, la plus haute)

du siècle qu'il inaugurait et laccenl pocliqne et sin

cère des générations précédentes.
fut-il, suivant les théories de 'l'aine, le produit

d'un milieu et d'un tournant d'histoire favorables'.'

ou liien son génie lui permit-il de pressentir et de
réaliser presque l'intime union de la poésie et de la

musique, sans sacrifice de l'une ni de l'autre, union
que (ii.ucK et Wagne^^u devaient immortaliser plus

lanf? Il est probable que ces deux causes extrinsèque

et intrinsèque se comliinèrent chez Claude Montevf.bdi

pour produire le magnilique résultat que l'on va

voir. Disposant d'un riche orchestre, au moment où
les exécutants élaient devenus relativement très

habiles, où l'on avait élagué déjà quel(|ues accents

sonores encombrants, sans renoncer aux timbres

pittoresques ', où l'on avait trouvé le moyen de cons-

truire solidement les ensembles symplioniques grâce

à la basse continue, sans répudier délinilivement,

au profit de la voix, l'élégante fantaisie instrumen-
tale du contrepoint alla mente, il réalisa ce chef-

d'œuvre, VOrfeo.

MoNTEvERDi naquit en lri07, et mourut en 164^. 11

ne nous reste de son lenvre qu'une scène dramatique
itililulée Le Couronnement île l'oppcc, un splendide

lamento île l'Arianna, daté de 1 608, et quelques frag-

ments remarquables du ballet des /Jojoie ingrate, fort

heureusement, VOrfeo nous est parvenu tout entier,

avec son orchestration complète. Il parut en 1607,

très peu d'années, par conséquent, après le traité de

basse continue de Viadana. Ouvrage admirable au

point de vue de l'expression mélodique, et rempli de

trouvailles harmoniques riches et nouvelles, ce drame
lyrique nous intéresse surtout ici par son orcheslra-

tion, et c'est peut-être aussi par ce ciMé que se révè-

lent avec le plus d'éclat les tlons extraordinaires de

MoNfKVEIlDI.

Lorsque l'on veut apprécier à sa valeur le génie

d'un grand artiste du passé, ce n'est point d'ordi-

naire la simple étude de ses productions qui peut en

donner une juste idée, mais plutôt la comparaison
avec ce qui le précède et souvent avec ce qui le suit

immédiatement. A cet égard, un simple coup d'œil

jeté sur le passage précédemment cité du ballet de

Baltasarini, qui date, nous l'avons dit, de 15S1, puis

avec le passage du San Ales.iio, qui date de 163't et

que l'on trouvera plus loin, comparés aux cinq frag-

ments qui suivent, empruntés à VOrfeo, suflil pour

convaincre de quelles trouvailles étonnantes, de

quflles inventions, de quelle audace Montevrbdi

était capable.

A vrai dire, il ne monire pas ilans toutes les par-

ties de son œuvre ce souci de la couleur instrumen-

tale qui en fait le précurseur direct des grands sym-

phonistes. Voici, par exemple, la Toccata qui sert

d'ouverture à Orfeo :

comme tu veux, pourtant pas trop haut, afin qu'elle puisse le sup-

porter sans casser... » Les cordes suivantes se réglaient ensuite

d'a|»ri-s ce premier essai.

Les huit à onze cordes des luths étaient accordées suivant ces prÏR-

cijies un peu élastiques ! On conçoit que l'accord des orchestres pou-

vait laisser à désirer. — Prakturius, dans le Si/ntagniaf no nous dit-il

pas aussi que tous les facteurs il'instmments n'ont pas suivi le même
(lia|iason, hau^^sant celui des corn>'ts. hautbois et violons, pour les

rendre plus sonores, baissant celui des trombones, bassons, bassa-

nelli, bombardons, et violone, pour que leurs sons graves sortent

mieux '?

Un des orchestres les plus célèbres de l'Italie, celui du duc de Fer-

rare, se composait de :

Cornets. — Trombones. — Doueiaes (Uûtes à becu — PitTarotli

(hautbois). — Violes. — Rebecs. — Luths. — Cithares. — Harpes. —
Clavecin. — Orgue.
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MoKTEVEiiDi, Toccata d'Orfeo :
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Oh le voil, cetle ouvt'rttii'e ne lompt ni avec l'ii-

saf;e des liarmonies à cinq parties, ni avec l'Iialiiliide

J'omployei' les iiistriiiiieiUs d'une même l'amille sans

rnt'lanf;e de tiraliies hétérogènes. .Seule, la deuxième
|iarlie de cette Toccata devait être exécutée par tous

les instriiiuents qui, sans doute, se doublaient sim-

|ileiiieiit les uns les autres. Mais, dans la première

repiiso, di'piiis la mélodie siipérieur-e, e.xéculéo par

un claiiiio ou trompette aiguë, jusqu'à la pai lie

inlérieuic ou basse continue, jouée par une trom|iette

basse, toutes les simorités se trouvaient exclusive-

ment conliées à diverses tronipelles en sourdine, et

c'est par erreur (pie l'on a cru longtemps que la par-

lie médiane (alto) et que la basse (basso) étaient

e.xécutées par des instruments à cordes'.

I,e pi'élude du grand air d'Orphée, au troisième

acte, est joué dans les mêmes conditions tradition-

nelles par cinq Irombones, l'un d'eux exécutant la

base continue, et les (|uatre autres réalisant les har-

monies :

Mo.NTEVEnDi, l'n'tiiilc ihi ijnmd air d'iJifeo pour ciwf Iroiniones

Si ces passages olîrent déjà une liberté et une ri-

chesse d'écriture qui les l'endent supérieurs à toute

la musique du xvi= siècle, il ne faudrait pas s'en

tenir à leur examen pour juger de l'évolution réali-

sée par MoNTEVERDi dans le domaine du coloris ins-

trumental. Regardons plutôt la composition com-
plète de son orchestre, telle que la donnent ordinai-

rement les traités d'orchestration :

2 yrainvriiibitti 2 clavecins.

2 coiit'ebassi de riitia 2 coiiIrebLisses de viole.

10 violes da braccit) 10 violes de bras.

2 arpe dop/iie 2 harpes doubles.

2 lidiini piccoU alla l'raticese .

.

2 petits violons à la franfaisc.

2 rti/am);H (3 d. la partition') 2 grands théorljes.

2 orgitiii di tet/no 2 orgues fixes.

2 ùassi di gimha 2 basses de gambe.
4 iromliuiii (2 d. la partition ')

.

i trombones.
1 régule 1 orgue portatif.

2 conietli 2 curnels à bouquin.
1 flaiitiiio alla rii/rstiini ^reoitda

{alla quiiidccimn plul/it) ... 1 tlageolet piccolo.

1 cluriiio 1 trompette aiguë.
'^ Irinnhe .stirdiite ( î dans la par-

tition (*) [^S^trumpettes avec sourdines.

Voici déjà une énumération assez éloquente, et,

loin d'employer ces timbres au hasard, Monteverdi

prendra toujours soin de préciser les instruments

qui doivent accompagner tel ou tel récitatif, exé-

cuter telle ou telle ritournelle. .Xous venons d'en voir

des exemples très simples. La première ritournelle

du deuxième acte présente la combinaison beaucoup
plus compliquée de : I clavecin, 2 chitarroni, i vio-

lini. La deuxième ritournelle est jouée par 2 violes

de bras, liasses de viole, clavecin, chitarroni
;

la troisième par 2 chitarroni, 1 clavecin et 2 dûtes.

Nous allons raieu.x éclaircir les rôles combinés du

clavecin, des chitarroni et des autres instiiuuents

avec lesexemples que voici :

VieLINO

VIOLINO

(1" Strophe)

Ritornello

l„l. liiriLHv.

2, 3, i. Ces différences proviennent de ce que la basse «ontiiiuc,

«uminc nous venons de te voir pour la toccata cX le prélude du troi-

i- me acte, exi^'e dans chaque famille un instrniiicnt de plus que ceux

liie\ us pour la rt'-alis ition harmo.iiqiie ; -i loinibones plus le trombone

bas^e conlinuo, I clarino et 3 trompeUes avec sourdines, plus la Ironi-

peltc basse conlinuo, etc.
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DUOI CORKETTI

(2'.' Strophe)

Ritornello

1

b , r-^
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Ce sont dos riau'iiiO[its des iu-coin|i.ii;iietnenls res-

pectifs de la première, de la deuxième, de la troi-

sième, de la qiialrièine et de la ciiii|iiième sliophe

du yraiid aii' d'Uiplièe, se lameiilatil d'avoir repeniii

Eurydice. L'air proprement dit, alisoliimerit indé-

pendant des lifjnes instrumentales, est un eliel-d'œn-

. vre d'èmolioii, de style, de heanté donloiireuse et

patlii'tiipie. Mais ce qui nous importe à nous, c'est

rai;iompa;;nement lui même, si varié, si vivant, si

libre, qui clianje de coloris de sirophe en strophe, el

nulle part li- j.'énie d'un compositeur n'éclate par une
iiivention plus personnelle ni plus poélique.

En rej;ardanl de près raccotn|ia;;nemenl de ces

strophes, on apereoil que la première emprunte sa

couleur à l'emploi de ileux violons, la seconde à celui

de deux cornels à bouquin, la troisième à celui des

harpes, la quatrième à celui des violons et de ia basse

de bias, la cinquième enlin à celui de toute la t'a-

mille des violes. Il semble que, dans ce dernier cas,

les archets se sul'lisaient à eux-mêmes, tandis que,

dans les quatre premières strophes, nous voyons le

conlimto invariablement exécuté par deux rliilarroni

et réalisé par un orijaiio iti tcgno.

Nous avons suflisammenl expliqué reni|iloi du cnn-

linuo pour n'avoir pas autrement à nous étendre sur

le rôle que les c/u'/a;'ro«i jouaient dans celle orches-

tration.

Quant à Vorgano di leçjtv^, son intervention consa-

cre définitivement ici l'habitude qui va se poursuivi-e

deux cents ans, el que nous retrouverons jusque chez

Mozart el les Italiens qui le suivirent. Les deux vio-

lons ou les deux cornets de Monteverdi, comme d'ail-

leurs les quekiues insiruments à vent ou à cordes

timidement employés par ses successeurs, eussent

formé pour le chaut un accompagnement un peu

f,'rrle. ,\lois, on avait ima^'iné de jiouirir les sonorités

par l'emploi il'un insiruinent polyphone qui réalisât

les harmonies dont le canlinuo formait la base.
Un ne prenait d'ailleuis pas la peine de chiU'rer

les accords sur les notes de la basse continue. Les
Italiens méprisaient celle indication, la partition

même leur semblail inutile, la promptitude el la

finesse de leur oreille y suppléaienl. Mais on ne s'é-

toiHiera pas que, dans ces conditions, il l'alb'it huit

ou dix années d'exercice pour arriver à bien accom-
pagner. D'ailleurs, l'artiste qui tenait Vnrgano di le-

gno (OU le gramcembalum], et plus tard le clavecin

qui le remplaça, était le plus souvent le compositeur
lui-même.

Cette tradition se perpétua si-bien, ([u'au commen-
cement du XIX» siècle, les chefs d'orchestre italiens,

tout en battant la mesure, réalisaient encore, de la

main gauche, les harmonies sur un clavecin placé

près de leur pupitre.

Au xviii" siècle, les instruments et le continua di-

vorcèrent, et le clavecin remplissant les silences de
l'orchestre continua tout seul, jusque dans les opéras
de .MozAHT et plus lard même, à soutenir le rccilalivn

S'cco du chanteur.

Nous ne nous attarderons pas à étudier les succes-
seurs de MoNTKVEHDi antérieurs à Lulli. En France,
le Ballet comiiine semblait présager la rapide éclosion

de l'opéra ballet; il n'eut pas de suite directe. Mais,

si l'on veut augmenter encore l'admiration que l'on

éprouve en pi'ésence de la partition de l'Orfco, pour le

génie de son auteur, il suffit de jeter un coup d'œil

sûr le fragment que voici, emprunle au San Al'Ssio

de Landi, qui dale de 1634, et qui passe pourtant pour
le plus remarquable ouvrage de son temps :

Laindi, Siiifunta jier Introdiiiioiie del Prologo dello dinma inasicalc di S. Alessio [I63i) :

V'I" I Q

yon 2"

v"." 3'.'

ARPE
Lauti

Tiorbe
Violoni

BASSO CONTO

Cenibali
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Le sentimeni du coloiis orchestral avait brillé

comme un éclair dans le cerveau de Montevkrdi. 11

s'éteignit en même temps que le premier évocaleur

du vieux mythe Indlenique, et dut attendre le milieu

du xviii'' siècle pour reliouver autant d'éclat et de
variété sous la plurnede Ka.mkau eldu chevalier Gluck,

dont l'orchestre allait peindre à son tour avec une
ineffable douceur les murmures élyséens.

L'ORCHESTRE EN FRANCE DE LULLI A GLUCK

Cainlx-rt (U>S.>S- I (i? < ). I.iilli (IKSS-IGH'Ï),
lh:ir|ientiei- ( l«:t 1- l-SO 1), Marais (1656-1728).

LuLLi remplit de son nom glorieux toute l'histoire

de la musique, sous le règne de Louis XIV, mais il



TECHNIQUE, ESTHÉTIQUE ET PÉPAGOCIE HISTOIRE DE L'ORCHESTRATION 2225

serait injuste de ne pas mentionner ses deux prédé-

cesseurs immédiats : Caubert et Cavalli. 11 élimina

le premier de ces auteurs de la scène française, vers

1672, avec loute l'ardeur jalouse et vaniteuse de son

grand talent et de son vilain caractère, et il avait

commencé par être le collaborateur de l'auti'H pour

les ballets de Serse, composé en I6G0, lors du mariage

de Louis XIV, et d'Ercole amante (1662), opéras qui

obtinrent un succès considérable.

Il n'y a pas lieu de s'appesantir sur Cavalli, au

point de vue spécial qui nous occupe. M. Iîikmann

considère les oeuvres de cet Italien comme ayant

réalisé un réel progrès sur celles de Montevkrdi; ce

jugement a de quoi surprendre. S'il est peut-être

exact en ce qui concerne la composition générale et

la disposition des scènes, il semble au contraire ab-

solument erroné dès que l'on envisage rorchestratiori

fort peu intéressante de ce musicien.

Cambert mérite que l'on examine son apport avec

plus de soin. Mais, avant de parler des règles que lui

d'abord, et Lulli plus tard, réalisèrent dans l'ail

d'écriie pour l'orchestre, il est essentiel, si l'on veut

bien se comprendre, de rappeler la distinction que

nous avons établie, dans notre premier chapiire.

entre Vorchestralion et Vinstrumeiitation proprement
dite. Nous avons, si l'on s'en souvient, défini l'orc/ies-

tration <c la simple répartition des différentes parties

d'une œuvre polyphonique entre les divers agents

sonores, abstraction faite de tout souci de couleur»,

et nous avons réservé plus spécialement le nom
d'instrumentation à o l'utilisation orchestrale des

qualités pittoresques et expressives particulières à

chaque sorte d'instruments ".

A la faveur de cette distinction, il est facile de

s'entendre : ni Cambert ni Lulli n'atteignirent ii la

richesse d'instrumentation de Monteverdi, mais l'un

et l'autre réalisèrent de sensibles progrés dans l'or-

chestration.

C'est à Cambert que semble revenir le mérite de

la priorité. Avec la pastorale d'/sse (I6Ij9), Pomonc

(1671) et les Peines et les Plaisirs de l'Amour (1672), il

créa presque délmilivement en France l'orcheslre

diamatique en l'établissant sur la base solide du

quatuor à cordes.

Comme on le voit dans ri;xemple ci-dessous, em-
prunté à l'Ouverture des Peines et des Plaisirs d>f VA-

mnur, le quatuor se compose, chez lui, de premiers

dessus, deuxièmes dessus, violes et basses :

Cambebt, Les Peines et les Plaisirs de l'Amour. Ouverture [167 2i

f
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Les récitatifs étaient accompagnés par le clavecin

réalisant la basse, doublée cerlainemenl, selon l'u-

sage, par une basse de viole.

Quelques ritournelles sym|)honiques où les flûtes

se mariaient aux violes parurent une nouveauté sé-

duisante et, au dire de Saint-Evremond, charmèrent

surtout les vrais amateurs. Cette timide adjonction

d'instruments à vent à l'ensemble des archets ne pré-

sentait pas, comme on le crut alors, une nouveauté

tellement inédite qu'il l'allùt, pour en trouver des

exemples, remonter «Jaux Grecs et aux Homains ».

IN'ous avons vu que le inoyen'^àge et même Monteverdi

connurrnt de bien autres audaces, et le réel mérite

de Cambert est uniquemenl,fcomnie le dit M. Lavoix,

« d'avoir donné à la'jnasse des cordes une cohésion

suffisante ». C'était fort peu pour le coloris instru-

mental, c'était assez pour permettre bientôt à LvuJ

de soutenir, dans ses chefs-d'iciivre, toutes les in-

llexions de sa déclamation,lyrique.

Le collaborateur de ijuinaull, né à Florence en It'i32,

mort a Paris en 16S7, élargit un peu les moyens em-

ployés par Cambert. Son^orchestre ne comptait que

vingt ou vingt-cinq musiciens, dont le groupe fon-

damental resta le quatuor ou plutôt le quintette des

arcliets. Chez lui, les cordes comprennent, en effet,

cinq parties au lieu de^qualre, comme chez Cambert,

les dessus de violons, petits violons français à quatre

cordes,, remplaçant désormais les premiers dessus

italiens à cinq cordes usités jusqu'alors. Il emploie

quatre de ces instruments et leur adjoint une haute-

contre, une taille, deux quintes de violons et quatre

basses de violes. Aux autres pupitres, deux ou quatre

tintes, deux ou quatre iiautbois, deux bassons, une

paire de timbales et trois ou quatre trompettes.

Cet orchestre renfermait les éléments d'une assez

grande richesse instrumentale, et l'exemple de Mon-
rEVERDi aurait pu être suivi par Lulli. Il n'enfui l'ien

nialheureusement, et, en réalité, l'auteur à'Alijs, de

lioland et d'Armide n'utilisa les ressources sonores

dont il disposait qu'avec une très médioci'e préoccu-

pation des effets picturaux. Souvent même, ilsecon-

tenlail d'écrire la basse de ses mélodies et laissait à

ses élèves, Colasse et Lalouette, le soin de réaliser

riiarmonie et de fixer définitivemont par les hautes-

contre, tailles et quintes de violons, les parties de

" remplissage», .^'avait-il pas le sentiment du colo-

ris instrumental ? ou bien l'abondance des œuvres

qu'il devait fournir à l'Académie de musique pour

occuper à lui seul presque tons les programmes ne

lui laissait-elle pas le temps de s'attarder à des re-

cherches harmoniques ? Ces deux hypothèses sont

également plausibles. Mais, d'autre part, on conçoil

sans peine cette sorte de dédain pour les effets d'or-

chestre, si l'on songe à l'idéal esthélique que pour-

suivait le maître florentin, moins peut-être par tem-

pérament ([ue par un malin souci de capter les suf-
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fiaf;es de la cour et des lieaiix-esprits de son temps.

Sous Louis XIV, le yoùt était avant tout littéiaiie,

nul lie l'ignore. Si l'on e.\if,'eait du mélodiste qu'il

respectAl scrupuleusement, les valeurs syllabiques,

la prosodie et le sentiment des vers, on demandait

surtout au symphoniste de la discrétion; on luienertt

voulu d'apporter le moindre trouble à l'audition des

paroles. C'est pourquoi les cinq parties qnaliliées

« violons n sur la partition faisaient presque unique-

ment les trais de tous ces accompagnements. Mais il

est juste de remarquer que la manière de les traiter

est en grand progrès chez Lulli sur la façon lourde

et perpétuellement ronronnante dont on utilisait

antérieurement la niasse des cordes. Son harmonie

n'est pas uniformémeiil compacte, il y a du jeu dans

les parties, de l'air, et à la lecture de ses chels-d'œu-

vie, on éprouve déjà, par endroits, l'impression de la

partition d'orchestre telle que nous la concevons

aujourd'hui. D'ailleurs, dès la première moitié du
.Kvn» siècle, (ju jouait assez bien du violon pour

qu'en 1638 le P. Merse.nne pût écrire, avec un

enthousiasme un peu excessif: « Les beautés et les

geniillesses ([ue l'on pratique dans cet instrument

sont en si grand nombre qu'on le peut préférer à

tous les autres, caries coups de son archet sont par-

fois si ravissants que l'on n'a point de plus grand

mescontentement que d'en entendre la fin, particu-

lièrement lorsqu'ils sont meslez des tremblemens et

des tlattemeiis de la main gauche qui contraignent

les auditeurs de confesser que le violon est le roy

desinslrumens. d

Pour ce qui est de l'emploi des autres timbres par

Lulli, quelques remarques suffiront à en donner
une assez juste idée.

Les Llùtes, les hautbois et les bassons ont, dans

tous ses opéras, des ritournelles pour eux seuls, ce

qui devait singulièrement reposer les auditeurs du
continuel ronllement des cordes. Mais d'ordinaire il

n'employait ces instruments qu'au redoublement des

autresparties.il est même fort cuii(mx d'observer que
les « tenues » harmoniques des instruments à vent

n'ont été trouvées au théâtre que par Marc-Antoine

CuARi'ENTiER, qui les employa fréquemment, et que

Lulli n'ait point soupçonné un procédé si précieux.

Les tlùtes dont il se servit étaient généralement

droites et à bec. Quand il voulait des llùtes d'Allema-

gne, ou flûtes traversières, il le mentionnait spécia-

lement sur sa partition. Dans la scène de la Nuit du

Triomphe lie /'Amour (1681), on rencontre précisément

une (' entrée > de ces flûtes soutenues par le conli-

nuo, et succédant à un poétique prélude joué par le

quatuor « eu sourdine ".

Dans le prologue de Tliisbé, deux trompettes et

des timbales s'adjoignent au quatuor et alter-

nent avec deux hautbois accompagnés au eon-

tinuo. ^fous trouvons également dans Alccste (1674)

l'adjonction aux cordes de trompettes, timbales,

hautbois et bassons. C'est que, comme dit Gevaerï,

Il les trompettes forment l'une des sonorités carac-

téristiques de l'instrumentation ancienne, invariable-

ment accordées au diapason d'ut ou de ?•('. Klles sont

presque toujours accompagnées de timbales ». Nous

les voyons employées de la sorte au prélude du cin-

quième acte de Proserpiiie (1680) ;

Lulli, Pjoserpine. Fragment du Prélude du V' acte :

^3E
J-J- LLU i. j' J J^^

Trompettes^^ ^
i

^ LLU a.
,,>^ J n J J EÉst J. J' J J

>•' J n J J J n J

Baisse continue
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Ce prélude, composé pour 4 trompettes, timbales,

((uintette à cordes et continuo, donne une juste idée

de l'écriture orchestrale de Lulli. La partie de qua-
trième Irompette est, on le constate, indépendante

de la parlie de timbales. 11 est donc inlinimeiit pro-

bable, contiairement à ce qui a été dit, qu.e cette

basse sur des notes naturelles, tonique et dominante,

était exécutée par un instrument de même famille

que les autres, soit par une trompette basse, soit par

un trombone, ce dont nous ne pouvons donner ce-

pendant une preuve certaine.

La trompette s'employait même parfois comme
inslrumenl de viituosité, et dialoguait alors avec un
chanteur soliste ou avec une voix inslrumenlale.

Enlîn, la batterie, très variée dans les ballets, tam-
bours de basque, casta;,'nettes, tambours, était em-
ployée par Lulli comme ne faisant point partie de

l'orchestre réglementaire. llaU'ectait ces instruraenls

à des effets spéciaux, et si, par hasard, il employa
un quintette de trompes de chasse dans le premier

intermède de la Princesse d'Elide, il prit soin de les

laisser sur la scène et de ne point les mélanger à la

niasse de ses accompagnateurs couturaiers.

Cependant, nous trouverions en cherchant bien

dans quelques-unes de ses partitions quelques rares

tentatives de couleur locale : emploi de musettes et

guitares [Princesse d'Elide), desifUets {Arts) et même
d'enclumes sur la scène (/sis).

Nous n'avons pas ici à étudier le très réel et très

puissant génie musical de Lllli. Mais, chose étrange

et qui montre à quel point les divers dons naturels,

dans une même branche d'art, sont peu solidaires

les uns des autres, si, parmi les successeurs de ce

maître, aucun jusqu'à Hameau ne l'égala par la no-

blesse, l'élégance et la justesse expressive de la

mélodie, plusieurs le surpassèrent sensiblement
comme instrumentateurs.

S'il va peu à dire de Destouches à cet égard, et

s'il suflît de mentionner, dans le prologue de son

Issé (1607^ la « charge de guerre » et l'air d'Hespé-

ride où l'orchestre venait dialoguer avec la voi.ï et

renforcer l'expression du texte, .Marc-Antoine Ghar-
l' ENTIER fut, au contraire, très remarquable au point de
vue qui nous intéresse. Son orchestre, plein et sonore
devint beaucoup plus expressif que celui de Lulli.

La Médée de ce maître français (169.3) renferme de
nombreux divertissements et des morceaux sympho-
niques qui dénotent un musicien d'une réelle valeur.

On y rencontre un chœur de coulisses, etTet alors

entièrement nouveau en France, un autre chœur,
i( Que d'épais bataillons sur ces rives descendent »,

où les bassons jouent un rôle particulièrement ca
ractéristique au milieu des trompes, des hautbois

des violons et des timbales, un air italien accompa-
gné par un triode flûtes, et plusieurs autres combi-
naisons également intéressantes et pittoresques.

Cependant, l'éternelle évolution se poursuivait

comme toujours, grâce aux trouvailles de chacun,
fût-ce d'auteurs secondaires. Brossard utilisait la

harpe dans une cantate, et depuis 1700, grâce à
MOiNTÉcLAiR, la contrebasse italienne, moins chargée
de cordes et d'une sonorité beaucoup plus intense

que la basse de viole, était entrée à l'Opéra. Marin
Marais allait l'employer dans Alcyone en 1706, d'une
manière fort heureuse. Avant d'en venir à notre

grand Rameau, il convient de citer ce que M. Lavoix

dit de la « tempête » renfermée dans cette Alcyone ;

son analyse fixe un moment curieux dans l'histoire
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de riiisti-iiiiienlation. L'orchestre de " ce inoroenii ?e

compose de bassons, violons, li;uite-contre, tailles,

basses el contrebasse de violon, plus une caisse

roiilaiile; la contrebasse soutient l'édilice musical

avec la basse-contre par un trémolo en croches et en

triples croches, la basse de viole suit le mouvement

harmoniiiuede la basse ;\ l'octave ou à la double oc-

tave dans un rythme saccadé dontl'elfet est des plus

vi;,'oiiri'ux. De temps en temps, elle est chargée d'un

dessin d'Iiarnionie oblique comme de rapides gam-

mes ilfscendantes exécutées sur un trémolo tle

deuxii'me renversement de l'accord de septième do-

minante, i.a taille, dans la partie qui lui est propre,

dessine obstinément le même rythme saccadé; la

baule-contre des violons tantôt marche à la tierce

supérieure de la taille, tantôt à la tierce inférieure

des dessus, tandis que les premiers violons, dans la

région aigui', simulent les sifllemenls de la tempête.

Un beau chœur de matelots, toujours soutenu par la

même instrumentation, complète ce tableau. Pen-

dant tonte cette page, un tambour dont la peau peu

tendue rend un son sourd, exécute un roulement

non interrompu; quant à l'harmonie, elle est des

plus simples, et c'est à son instrumentation que la

tempête d'Alcyone doit toute sa valeur. »

Rninean (I(i83-I7(i 1).

Malgré tout, l'on ne s'écarlait guère des errements

de LuLLi, et l'homme qui allait réaliser dans l'art de

l'orchestration un progrés décisif, Jean - Philippe

Rameau, bien que né en 168.3, n'était pas encore par-

venu, au tiers du xvni» siècle, à faire représenter une

seule de ses œuvres dramatiques. Il avait cinquante

ans lors(|ue, en 1733, son premier grand ouvrage,

Uippoljjlc et Aricie, fut exécuté à l'Opéra de Paris. Dès

l'abord, on parla de révolution musicale, etle nom de

l'érainent organiste et claveciniste dijonnais, du savant

théoricien de V Harmonie réduite à ses principes rialti-

rels, que tous les amateurs de musique connaissaient

déjà, s'imposa tout de suite à la foule. On discuta

passionnément le premier de ses opéias el ceux qui

le suivirent de prés : les huhs (jalante^ (l'?33), Castor

et Pollux (1737), Dardanus (1739), Zornastre (1719).

11 ne nous appartient pas d'étudier ici dans leurs dé-

tails ces quelques années de lutte, puis de triomphe

incontesté, suivies, à l'arrivée des Bouffons italiens

en 1752, d'un i[ijuste et brusque abandon, tl cepen-

dant, celte page d'histoire musicale n'est, en réalité,

qu'une phase de l'histoire de l'orchestration. Si 11a-

HEAf déconcertait les lullistes et les choquait par

ses chants plus mouvenienlés et plus libres que ceux

de ses prédécesseurs, la colère que soulevaient ses

œuvres chez les esprits réactionnaires de son temps,

était due suitout ii la richesse et à la vigueur toutes

nouvelles de son orchestre. Et si, comme le dit

Ch. Malherbe, « il fallait animer la déclamation de

LuLLi dont la noblesse paraissait trop souvent lan-

guissante et froide, la simplicité pauvre et plate, di-

minuer la part du récit et accroître celle du chant

proprement dit, s'inspirer de 1' « aria •., dont les

compositeurs italiens faisaient alors un si brillant

usage», Hameai', sans doute, satislit dans une cer-

taine mesure à ce progrès, qui n'est point l'objet de
notre étude, mais il ne lu Ht pas entièrement. Lisez

sans accompagnement les parties vocales des opéras

1. Le tambour, pour souligner le ilécli,iînenietit de l'orage, avaîtété

déjà employé par Colasse, élève el continuateur tle Lui,li, clans Thr-

tis et PélC'i'.

que nous avons cités plus haut, et vous verrez que, s'

la courbe mélodique y est plus riche et le rythme
plus inilépendant du texte que chez Lulli, la diffé-

rence entre les deux maîtres n'est pas essentielle. La

meilleure preuve que l'auteur de Castor et Pollux

était plus près du florentin naturalisé Versaillais que
des Italiens du xvia" siècle, c'est précisément que
les arietles de la Serva Padrona de Pergolèse paru-
rejit aux Parisiens du temps du Louis XV une véri-

table oasis musicale à côté des mornes splendeurs

de la déclamalion française. Si donc Rameau fut un
grand homme de théAtre, — etil le fut, — c'est àson
orchestration el à son orcheslralion presque seule

qu'il doit la gloire dont ses contemporains d'abord

et les nôtres ensuite, après un siècle et demi d'oubli,

l'ont justement couvert.

Le plus rapide, le plus superficiel coup d'oeil sur

une parlilion d'orchestre de Rameau révèle le pas

énorme franchi par la musique dramatique sous l'im-

pulsion de cet audacieux novateur. Tout de suite, les

lignes chargées de notes, les ti'aits fréquents et va-

riés, la diversité des rythmes el des dessins d'accom-
pagnement, le dialogue des parties instrumentales

et, plus peut-être que tout autre signe, l'allégement

fréquent de la basse continue indiquent une sensibi-

liti'- acoustique singulièrement affinée, une technique

étonnamment élargie. Et si l'on juge de l'ellèt par la

cause, on comprend que le Mercure de France écri-

vit lors de l'apparition d'Hippolyte et Aricie : « On
a trouvé la musique de cet opéra un peu difficile à

exécuter, mais par l'habileté des simphonistes et des

autres musiciens, la difficulté n'a pas empêché l'exé-

cution. » Quand les écrivains du xviii' siècle parlaient

de la « fertilité en images » de la musique de Ra-
meau, ils faisaient allusion à ces descriptions orches-

trales, ignorées des lullistes, cl dont nous donnerons
tout à l'heure quelques exemples caractéristiques.

Nous n'avons pas à revenir sur la cnmposilion de

l'orchestre avant Rameau. Les insiruments à venl,

nous le savons, se réduisaient aux llùtes, hautbois

et bassons doublant la plu part du temps quelques par- jj

lies de viole; les cuivres, cors, trompettes, etc., n'ap- vl
paraissent qu'exceptionnellement dans l'orchestra-

tion. Les cordes étaient représentées par la famille

des violons, plus ou moins divisés, pour lesquels

Rameau persistera d'ailleurs ii écrire le plus souvent

cinq parties, et auxquels nous avons vu adjoindre,

au commencement du xviii" siècle, à l'instigation de

MoNïÉGLAiR, la contrebasse italienne, ou violonar.

Encore, les violonars n'étaient-ils employés que dans

l'accompagnement des chœurs, et, détail exquis, le

vendredi seulement-.

Tel quel, l'orchestre de l'Opéra de Paris comptait

en 1713 quarante-sept c< symphonistes ». En 1768,

c'est-à-dire après Rameau, et un peu avant l'arrivée

de Gluck, il en employait cinquante-six.

Pour appuyer de quelques exemples les progiès

opérés parle maître bourguignon, nous examinerons

surtout sa partition d'ilippolyte et Aricie. La prio-

rité en date de celte œuvre el sa grande richesse

d'effets nous la font préférer à tonte autre. Nous aj^i-

rons souvent de même pour la plu|iarl des musiciens.

2. L.i f iniille lies violons d;ins la pi-cniière moitié du xvino ?ièrle

comprenait ;

les premiers et seeands dessus, écrits en clef de ,vo/ l''«;

les hautes-contrest écrits en clef A'ttt {'•> ou 2";

les taille-'!, écrites en clef d'ut 2" ou 3";

tes quintes, écrites en clef d'ut 3e
;

les ôt!sses <lc viule à 5 ou à 4 cordes, êcritts en clef de fn l".
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puisque ce n'est pas l'étude complète de leurs œu-
vres que nous entreprenons ici, mais simplement
l'examen des transformations qu'ils réalisèrent dans
la science orclieslrale.

Jusqu'à ces dernières années, l'étude des partitions

de Ramkau (comme d'ailleurs l'étude des partitions

de Li'LLi) présenlait d'assez grandes difficultés, les

éditions anciennes étant pleines de fautes et d'omis-

sions. Les éditeurs du temps, par économie sans

doute, se contentaient d'indications sommaires, sup-

primant parfois les parties interméiliaires, soit aux
voix, soit dans l'orchestre. Dans l'édition Miciiaelis,

les réduclions pour |iiano et chant avaient été ell'ec-

tuées au moyen de ces partitions ei'ronées ou incom-
plètes avec une pauvreté et une léj.;èreté fâcheuses.

Fort heureusement, nous possédons une édition ré-

cente' des chefs-d'œuvre de Rameau, établie et revi-

sée avec soin par des compositeurs modernes, d'après

les manuscrits du maître et d'après les parties d'or-

chestre des archives de l'Opéra, documents séiieux

qui ont pi>rmis de reconstituer ces vieux ouvrages

dans leur forme oiiginale.

Ouvrons donc la parlilion d'orchestre d'Hippoh/lf

et Aricic. Des le début du l'rolo;iue, le solo de Diane,

« Sur ces bords fortunés Je fais régner la paix »,

nous présente une disposition toule nouvelle. Deux
Hilles accompagnent la voix, et le conlinuo est, comme
toujours, réalisé au clavecin; mais, au lieu d'être exé-
cuté par une basse de viole ou par tout autre instru-

ment grave, il est remonté aux hautes-conti-e (se-

conds violons actuels). Il en résulte un allégement
considérable de la symphonie, une coloration fraîche

et douce, un sentiment de légèreté inconnu jusqu'a-

lors. Cet ell'et, que Gcuck employa si souvent depuis,

constituait une première trouvaille géniale et une
courageuse rupture avec des traditions deux fois

centenaires. Le cinquième acte offre une autre dis-

position analogue dans l'air de la Bergère : « Rossi-

gnols amoureux », où la voix, également contrepoin-

tée par un chant de llùte solo auquel s'adjoint aussi

le violon solo, a pour basse le continu" des seconds

violons réalisé au clavecin. Il fit fureur en son temps,
et fut, pour ainsi dire, l'aïeul de ces duos, si nom-
breux depuis lois, entre la chanteuse légère et la

tlùte, scènes de folie ou de valses chantées, dont abu-
sèrent les opi'ras italiens et que MEYEiiREEii reprit

avec succès dans le célèbre ariosodu Pardon de Ploer-

met : « Ombie légère qui m'est si chère >> :

ItAiiEAt', Air du rossi'jnol, d'Ilippolijtf et Aricie

1'; FI. seule

1 FLUTE i^ùi^ ^j—

>

»-r f-T t»

seule

VIOLONS

Une Bergère

Ro_pon_

^ m ^^mir rn-' ^i>l=M "1-' i

ms=
I
M. m ^

_ dez a nos voix Par la dou_ cour do vos ra _ ma

Au premier acte, nous trouvons, comme passage
symphonique très curieux, un tonnerre, qui, com-
paré à l'oiage de la Symjihonie Pastorale ou aux tem-
pêtes wagnériennes, semble à vrai dire bien timide
et bien plat, mais qui n'en passa pas moins en son

1. Chez Duhapio et EU.

temps pour un morceau d'une richesse orchestrale

extraordinaire, voire excessive, tant la léceptivité

des auditeurs en matière sonore est paresseuse là

évoluer. Regardez ces traits de flirte et de hautbois
qui courent l'un après l'autre, ces violons déroulant

leurs gammes alternatives sur les battements infati-

gables des altos et des basses, et comprenez ce qu'eu
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eoiiipaiaison clii Iraïuiuille lonroiniciiiciU de Lulli, ceci repiéseiitail d'invention fougueuse et de libre

hardiesse :

Bameac, Tonnerre d'Hippoiyle et Aricie :

Tonnerre

FL

HAUTBOIS

BASSONS

VIOLONS

ALTOS

B.C.

Celte musique dut évidemment parai-

Ire aussi brutale et sacrilège aux habi-

tués du répertoire de Louis le quator-

/-ième, que la bacclianale de Tannhduser

aux abonnés de l'Opéra, sous le second

limpire.

Au deuxième acte, nous rencontrons

le trio des Parques chanté par trois

hommes : un haute-coiilre, une laille

et une basse, changement de sexe bi-

zarre, mais qui s'explique par le désir

d'obtenir une imiiressioii de terreur,

et accompagné avec une force et une

sonorité que ne dépassera guère l'or-

chestre gluckiste :
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1!\MKAU, Uippohjle et Aricie. Trin des ParqiiPn

.

W.
m
H
X

(fl
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da
cal

de

av

1 y a ici une iliveisilé l'iappaiLte do ryllinies et

Uaqucs,el s'il était permis de considérer la miisi-

ilé comme un pliéiiomùnc parliciilier, on dehors

la puissance ou de la grâce expr'essive, il faut

mer que nous trouverions dans l'orchestration de

Lx trio, iMie maiiifi'station sonore autrement inté-

ressante que n'importe quelle œuvre théâtrale anté-

rieure.

Au troisième acte, nous emprunterons lefréraisse-

meul des flots :

lÎAMEAU, Hipjiolyte et Aricie. Le frémissement rfcs flots :

(Assez vite)

BASSONS

1*^:^ VIOLONS
divises

2"?^ VIOLONS

ALTOS

BASSES
du petit, Choeur

B.C.

Div.

i ^ii'. r r r t r t ^^
violoncelles

Toutes les autres Basses avec le Clavecin

^
/•

J J i- ^^
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Ecriti' suiv;uit le même |)riiicipe de Irès grande

unité loiiale que le torinei-re du premier acte, celte

page descriptive présejile, à un degi'é plus alliiiéqiie

l'autre, une reclierciie ciois?ante dejvariété rytlimi-

i|ue. Réunir tout ensemble îles battements d'altos et

de contrebasses, des roulements à la tierce de bas-

Ua.vieai', Feu il'artilire d'Acanthe et Céphise ( Il -il ) :

FLUTES

l'^r VIOLONS

2"!?^ VIOLONS

CLARINETTES

r.''&2'!.'^C0RS

PARTIES

11"'* S"."*

BASSONS

TOCSIN
et, BASSES
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sons et de violoncelles, quelle subtilité et quel sur-

prenant besoin de pittoresque en l'an de grâce 17331

Reconnaissons pourtant que, si cette palette était

delà chargée d'une couleur abondante, de beaux
blancs et de noirs vigoureux, et que si le pinceau
du maître y puisait avec ardeur des oppositions

assez intenses d'onilire et de lumière, dfi violence et

de charme, ses teintes demeuraiei* néanmoins
quelque peu monotones. Le dessinateur chez lui pri-

mait toujours le coloriste, en ce sens que les etl'ets

de son instrumentation, pour pleins et variés qu'ils

lussent, manquaient souvent de caractèi'e propre,
de cette sensibilité dans l'appropriation du timbre
au sentiment en jeu, ou au décor extérieur, que
Gluck poussera jusqu'au miracle, et qui, de nos jours,

a conduit les lUisses aux confins de la névrose.
Regardons, par exemple Ici-dessus), le Feu d'arti-

fice d'Acanthe et Ci<phise. pastorale héroïque donnée
en i~'6i, à l'occasion de la naissance du duc de liour-

tîogne.

Cette page oli're des intentions plastiques presque
puériles : fusées volantes et chute des boules lumi-
neuses; en réalité, sa sonoiité ne diffère pas beau-
coup de celle du Tonnerre d'Hippolyt-' et Arici>'.

.Nous dirons, si vous le voulez, que la couleur locale
n'apparaît pas encore nettement dans la musique
de Rameau, pas plus qu'elle ne se manifestait dans la

peinture de ses contemporains '.

.Mais, malgré tout, le progrès réalisé est colossal;
seul un génie pouvait risquer ainsi l'évolution de la

musique dramatique. Nous avons déjà dit, à propos

1. Rappetons cependant que Kasieaii introitiiisit le premier les cla-
rinettes a l'orchestre de l'Ilpt-ra. Il y a dans Aciuillif cl Céphise un
curieui passage de clarinetles et cors. Cit..ns aussi dans Hippolijte ri
Aricie l'emploi très passager du (lageolet et de la musette, iiutriiments
dont Lci.Li et .V. ScAnLAXTl font (['gaiement usa-'C.

de LuLLi, que ses partitions oU'reiit, dans quelques

endroits, l'aspect des symphonies classiques. Avec

Rameau, ce caractère se généralise et s'accentue.

1,'emploi plus continu des instruments à vent, leur

groupement par familles constituant une masse qui

tantôt dialocue avec la masse des cordes, et tantôt

s'unit k elle, la variété obtenue par des mariages

de timbres plus nombreux et plus imprévus, une

polyphonie plus fréquente, une tendance à ce que
l'on est convenu d'appeler l'écriture horizontale, par

opposition avec les harmonies des maîtres antérieurs

disposées toutes verticalement sur le papiei' à mu-
sique, voilà, plus encore peut-être que ses curieuses

recherches de pittoresque, les vrais titres de Rameau
à l'admiration de la postérité. II était moins difficile

de faire accompagner par deux bassons un air de

Thésée, d'introduire des cors dans une scèni' de

chasse, ou même d'entreprendre la traduction mu-
sicale des t;rands spectacles de la nature, que de

créer une pâte syniphonique constante, qui, par la

justesse de sa recette, servit de modèle initial à tous

les compositeurs de tbé.'itre, une pâte linemenl tri-

turée, ni trop tluide, ni trop épaisse, capable d'obéir

à toutes les exigences mélodiques, tournant bien

sous le pinceau et chargeant les fonds avec richesse

sans boucher l'atmosphère vocale. Echafauder les

masses orchestrales suivant les exigences du timbre,

masquer le plus souvent leur défaut d'homogénéité,
utiliser parfois leurs divergences dans un juste équi-
libr(> du souci descriptif, fait de variété, et du souci

architectural, l'ait de logique et de cohésion; il ne
fallait pas seulement pour une telle besogne un
artiste délicat, ni un esprit chercheur, Il làllait un
musicien. Rameau parut, et le génie dramaticiue de
Gluck, si grand soit-il, ne doit pas nous taire oublier

la délicieuse sensibilité de son prédécesseur.
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Philidor (1726-1705).

Nous l'avons déjà dit, l'arrivée des lîonfTons en

1752 coupa court aux succès de Rameau. Si l'art des

Italiens constituait ou non un progrès sur notre

opéra national, c'est une question que nous n'avons

pas à résoudre ici. Ce dont nous sommes certains,

c'est que l'intérêt instrumental de leurs oeuvres était

entièrement nul. Personne aujourd'hui ne songerait

à défendre cet orcliesti'e-puilare. Néanmoins, Iîa.meau

conserva des admirateurs en France (en dépil du suc-

cès de la Serva Padrona et de ses pareilles), et les

compositeurs français continuèrent, jusqu'à l'arrivée

de Gluck, à défendre la déclamation luUiste et la

richesse symphonique iustaurée par Rameau. Trois

musiciens de thi-àtre priment les autres pendant ces

vingt-cinq années : ce sont Moi^idonvillk, Dauvekc.me

et surtout Pihlidor, dont quelques opéras rempoi-

lèrenl un assez vif succès [Ernelindi' en 1769, Pcif.cr

en 1780, Tkémistocle en 178b), et qui vaut que nous

examiniiins ses œuvres quelques instants, pour deux

motifs principau.'c : son écriture à quatre parties

pour les cordes, et le soin, tout à fait exceptionnel à

son époque, avec lequel il notait ses partitions.

Au sujet de l'adoption du quatuor, (Ievaert écrit

dans son Trnitr d'nrchesti-ntioii : " Dans les ripieni,

les ensembles de tout le groupe, l'harmonie à cinq

est peu à peu délaissée pour le quatuor, qui laisse

plus de jeu aux mouvements des parties intérieures

(le l'harmonie, qui donne plus de nerf à la sonorité.

Kniin, la polyphonie des instruments à cordes,

auparavant aussi lourde dans ses allures que son

prolotype, le chœur des voix humaines, acquiert de

Piiiniiou, Dialogue de Mandanc et Xer.vés, Thémislocle, III' acte ( l'SG):

AllegTino

Mineur

FLUTES

l'animation, de la légèreté. En France, celte réforme

mit plus d'un demi-siècle à se faire accepter, à

l'Opéra du moins. Rameau écrit encore à cinq par-

ties de violons, tout comme Lulli. C'est Philidor, si

je ne me trompe, qui mit fin à la tradition nationale.

Ernelinde (1769) a le quatuor. •>

Dès avant Lulli, nous l'avons vu, Cambert avait

tenté d'écrire à quatre parties pour les cordes. Mais

l'usage ne s'en élait pas maintenu, et Philidor Uii-

mènie, après avoir adopté le quatuor dans Erne-

linde, revient dans d'autres pièces, dans plusieurs

endroits de Thémistocle notamment, à la fâcheuse et

pâteuse répartition des cinq parties de violons.

En revanche, la partition de ce dernier opéra, et

c'est le second point que nous tenions à signaler,

est tout à fait remarquable par la précision et la

beauté de son graphisme. La disposition des instru-

ments est modiliée. C'est ainsi que nous voyons,

dans l'Ouverture, en haut les timbales, au-dessous

les trompettes, les cors, les hautbois, les violons, les

violes et enfin les basses et bassons. Il y a dans cette

disposition une certaine recherche de groupement

logique par familles : d'abord les instrumenis à per-

cussion isolée, puis la famille des cuivres, celle des

bois, enfin le quatuor. La contrebasse fait par en-

<lroits une parlie'indépendante des violoncelles. Les

Ions des instruments transpositeurs sont nettement

mentionnés. Bref, il y a une précision, un soin maté-

riel fort appréciables. L'exemple suivant suffira pour

s'en convaincre. Il est emprunté au curieux dialogue

du troisième acte de Thémistncle, entre Mamlane et

Xerxès, dialogue où la double modalité du chant et

de l'accompagnement accuse nettement le caractère

des personnages :

VIOLONS

VIOLES

BASSONS

MA.NDANE

XERCES

BASSES
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On voit avec quelle rninuLie les nuances, les liai-

sons, les détachés, les coups d'archet sont indiqués

dans cette œuvre. Un tel souci du détail témoigne de

l'importance attribuée désormais à l'orchestre. Et si

le coloris est médiocre, du moins l'éciiture devient

élégante et facile, le quatuor clair, l'ensemble clas-

sique, et dans les lutli, la partie rylhmique s'accentue

aux instruments à vent et à la batterie.

Tous les éléments symphoiiiques du drame musi-

cal sont prêts, et l'on n'attend pins que le Chevalier.

L'ORCHESTRE EN ALLEMAGNE AVANT GLUCK

S'il nous fallait étudier les origines de l'orchestre

en Allemagne antérieurement au xvii" siècle, nous

nous verrions contraints de renouveler toutes les

hypothèses auxquelles nous dûmes recourir en ce

qui concerne le raoyenAgeetla lienaissance dans les

pays latins. Evidenimenl, la musique ayant toujours

tenu chez les Germains une place plus prépondérante

que partout ailleurs, les documents sur les dévelop-

pements de cet art sont aussi plus nombreux pour

leur pays que pour le nôtre. Mais, en somme, ce que

nous connaissons de toutes les grandes phases de

leur histoire musicale, — iulluence des croisades,

rôle des minnesinger, sortes de troubadours prin-

ciers du xni<^ siècle, et des meistersinger, ces savants

amateurs des époques suivantes, — ne nous confère

aucune cerlilude sur le caractère de leurs orchestres

archaïques. A constater les progrès de la facture des

instruments de musique, des orgues notamment,

pendant ces longues périodes d'incubation, nous

nous doutons bien toutefois que la musique instru-

mentale devait avoir chez eux plus d'importance que

partout ailleurs. Et quand nous arrivons à la période

où les documents littéraires, iconographiques et

même musicaux commencent à nous renseigner

moins parcimonieusement sur les habitudes artisti-

ques du peuple allemand, nous constatons qu'il pos-

sédait hien plus d'agents sonores que ses voisins.

Les Germains delà Henaissance, disent les historiens

de l'art, avaient gardé du moyen âge une grande di-

versité d'instruments de musique. Celte assertion,

basée sur de nombreuses estampes et sur les des-

criptions de fêtes, contirme les suppositions que

nous développions dans le précédent chapitre rela-

tivement à l'orgie de timbres où dut se complaire la

musique delà période gothique, orgie très conforme

aux tendances romantiques de l'art médiéval. Mais

la richesse instrumentale relative qui se conserva en

Allemagne, et rien qu'en Allemagne, à travers

les xvii« et xvm" siècles, est surtout remarquable

parce qu'elle correspond très logiquement aux ten-

dances sociales d'une race encline aux gioupements,

et respectueuse de toute hiérarchie, même sonore.

Résister au courant individualiste qui, chez les Ita-

liens et les Français, se traduisait en musique par

la déclamation littéraire et la monodie fatale aux

progrès de l'orchestre, c'était préparer patiemment,

avec lourdeur sans doute, mais avec sûreté, l'extra-

ordinaire explosion d'orchestre qui, de Gluck et de

Haydn à W.ic.NER et à Uicliard Strauss, devait être

le suprême effort de la musique occidentale. Dans

un pays où l'on aime à engendrer ensemble beau-

coup de sonorités, où la musique se mêle intime-
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meut il la vie corpoi'ative el s'assujellil sans peine à

toule ilisciiiliiie, ou aspire fatalement à la polypho-

nie, pluralité de lignes (lans l'unilé lonale, et à la

syniplioiii.', pluralité detinilires dans l'unité orches-

trale. Il sullit d'ailleurs d'entendre par polyphonie

(dans un sens un peu plus large) toule multiplicité

de sons simultanés pour deviner que symidionie et

polyphonie sont nécessairement connexes, lit nous

verrons bientôl que, si llAE.NDELel Bach orchestrèrent

plus richement que leurs contemporains de France

et d'Italie, cette richesse ne dérivait pas d'un sens

plus hn du coloris instrumental, loin de là, mais uni-

quement d'une plus grande complexité liaimonique.

l'our exprimer leurs pensées, les compositeurs alle-

mands ayant eu besoin de nombreux agents sonores,

de tessiture et d'intensité diverses, il s'est trouvé que

les timbres propres de ces agents ont survécu et se

sont perfectionnés, sans qu'ils fussent à l'origine

recherchés pour eux-mêmes. Ce qu'utilisaient Schutz

ou Bach, c'était bien plus la force trombone ou la

hauteur tliHe que le timbre trombone ou que le

timbre fliUe. Mais ces timbres bénéhcièrent des

facultés mélodiques propres au trombone et à la flûte,

et le sentiment du coloris orchestral qu'un (incK et

un Weber pous'^eront si loin, naquit de la sorte sans

qu'on y attachât beaucoup d'importance, grâce aux

exigences matérielles d'un art éminemment collecti-

viste.

Bappelons-nous ce qu'était la musique d'orchestre

en France au début du règne de Louis XIV, la pau-

vreté d'une instrumentation où, timidemeid, quel-

ques hautbois ou quelques trompettes doublaient

des parties de violes, et regardons le frontispice du

Ciirrus triuinphalis de Uauch, imprimé en 1648 et

dédié aux empereurs d'Allemagne. L'orchestre

d'anges groupés dans cette gravure, sur des nuages

amoncelés, autour d'un ange organiste, qui réalise

sans doute la basse continue, et de quatre anges chan-

teurs, se compose précisément des instrumentistes

exigés par le compositeur pour l'exécution de sa

musique. Quelle différence d'idéal entre les deux

pays! Ici ce n'est pas seulement toute une famille

de violes que forment les célestes virtuoses; on voit

encore entre leurs mains une tlùle,un trombone, des

cornets, un basson, douze trompettes, deux timbales,

un thèorbe, qui dévide probaljlement le continuo et,

pour compléter ce tintamarre, dont l'hôtel de Hani-

i)0uillet eût réprouvé le barbarisme, trois coule-

vi'ines vomissent des torrents de fumée,... car le

Currua triiimphalis comportait même une partie de

Cl canon obligé ». Assurément, tous ces instruments

n'étaient pas emplovés simultanément, mais groupés

de diverses manières ; et si ce n'est pas là l'oichestre

du Crt'piiscale des Dieur, ni même celui de la Sijm-

phonie (nec chœurs, c'est du moins quelque chose de

sensiblement plus complexe que noire musique du

même temps.

Ce qui prouve, mieux que tous les raisonnements,
l'impoitance attribuée en Allemagne à la musique
insti'unuMilale, c'est que, dés 161.S, un compositeur
qui était en même temps un théoricien distingué,

Michel SciiuLz, plus connu sous son pseudonyme
latin de Praetorius, publiant sur la technique musi-

cale un grand ouvrage en ti'ois volumes, intitulé

S'jnhii/m'i musicum, en consacrait entièrement le

second tome à l'art orchestral ; c'esl le Th'alrum ins-

truiueiiturum seu Sciographia. Il serait /astidieux

d'analyser un tel ouvrage. Praetorics y énumère
tous les genres de compositions instrumentales aux-

quels s'adonnaient ses compatriotes : d'abord, les

pièces pour instruments seuls et les airs à danser de

toutes sortes; puis, les ouvrages où la voix humaine
se mêle aux instruments; sans faire, du reste, aucune
mention de la musique dramatique. Mais, comme le

dit .M. Lavoix, « il n'est pas sans intérêt de voir avec

quelle précision l'emploi des instruments était réglé

à cette époque ». Malheureusement, un tel examen
ne saurait se faire sans entrer dans des détails nom-
breux. Praetorus et, il faut bien l'avouer, tous les

théoriciens de l'orchestre, même ceux de nos jours,

sont à peu près logés à la même enseigne, Praeto-
rius n'expose guère dans son enseignement de prin-

cipes généraux, mais plulùt des recettes et des

exemples isolés : " Dans tel cas on ne peut faire

ainsi, mais il faut veiller à ce que... et mieux vau-

drait... » 11 est d'ailleurs à peu près impossible de pro-

céder autrement, puisque la facture instrumentale et

le choix même des timbres de l'orchestre sont pure-

ment empiriques. On peut néanmoins dégager deux
points principaux du Sijntaijma de Praetorius. D'a-

bord, la préoccupation beaucoup plus grande de la

hauteur et de la force des instruments que de leur

timbre proprement dit. Toute la science du vieux

théoricien revient à se demander : « Cet instru-

ment pourra-l-il monter jusque-là? n'y sera-t-il

point liop criard.' ne couvrira-t-il pas la voix dans
ces noies aiguës"? Cet instrument peut-il descendre

jusqu'ici? n'y sera-t-il pas trop sourd? Souliendra-

t-il assez les voix dans ces notes graves?... " Le

second point, c'est la tendance au groupement
par famille. Des chœurs instrumentaux étendus et

cohérents, voilà l'idéal. Idéal sans cesse contrecarré

par les limites d'étendue de chaque instrument et

par ses variations d'intensité aux différents degrés

de l'échelle sonore. Le problème était si diflicile

à résoudre que, dans ces groupements, on ne se

préoccupait guère de l'expression individuelle des

timbres, mais uniquement, comme nous l'avons dit

plus haut, de leurs qualités de résonance, et c'était

déjà faire beaucoup de chercher à ce que leschoîurs

instrumentaux sonnassent bien et avec une homogé-
néité suftisante. Praetorius étudia consciencieuse-

mentces premières données théoriques, et nous allons

voir Schutz les mettre en praliqueavec une habileté

que dépasseront à peine Haendel et Bach.

Après ceci, l'on comprendra plus facilement com-
ment et pourquoi Heinrich Schutz, en latin Sagitta-

urus, compositeur né eir )38o et mort en 1672, fut

lin excellent orchestrateur. Schutz orchestra fort

bien parce qu'il écrivit avec richesse et pureté. Elève

de Jean GABRrELi, il suivit les traditions de l'école

vénitienne, qui ne brillait point par la correction,

mais qui visait à la nouveauté, à l'invention hardie. Il

composa pour le théâtre des œuvres qui ne nous sont

point parvenues, et nous le connaissons surtorrt par

de nombreuses cantates écrites à plusieurs chœurs

et selon l'usage de ses maîtres, avec accompagnement
d'orgues et d'instruments de diverses espèces, vio-

lons, violes, cornets, trompettes, etc. Le style de

ces ouvr-ages est fugué, leur écriture admirable, net-

tement polyphonique, chaque « partie > ayant son

allure propre et indépendante, l'harmonie ne se trou-

vant constituée que par la rencontre de divers mou-
vements mélodiques. La basse chiffrée, que Schutz

introduisit en Allemagne en même temps que Sta-

Di'.LMAYER, Soutient naturellement toutrédifice sonore.

Si l'on ne peut dire de Schutz, sans injustice pour ses

prédécesseurs, qu'il fut le père de la musique aile-
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ni;iiuli', l'ofce est du moins de ie<',omKi\tre en (lui le

[iiédécesseur dii'ec-t de IUch. Sonéciiture, la manière

dont ses idées sont présentées en l'oriiie d'exposition

de fugue, le caractère même de ses thèmes, leur dé-

veloppeinenl, le style et la consli'uction harmonique,

tout chez lui présage le grand Sébastien.

Si nous insistons sur ces qualités, alors que nous

ne devrions nous occuper que de l'orchestration

seule, c'est que, pour employer une expression nia-

(héniati(|ue, cette orchestration n'est chez Schutz

qu'une c fonction » de la polyphonie. Les diverses

parties instrumentales suivent note pour note les

diver'ses parties vocales, violes et flûtes, cornets,

trombones ou bassons renforcent et soutiennent les

chants sans distinction de timbres. Quand une par-

tie a été une fois accolée à un instrument donné, tous

deux marchent ensemble jusqu'au bout, lit l'on voit

ti-ès bien, dans telle Si/iriphonic sacri'e, l'accompagne-
ment conlié 11(1 lihitum\kdeux violons o(( à deux lUUes,

ou à deux lill'aii, petits cornels aigus, tandis que la

basse est réalisée à l'orgue. Par endroits même, la

première partie de chant se trouve doublée par des

violons, tandis que la seconde l'est par un basson ou
par un trombone :

H. SciiLTZ, Sijmphoiiia sacra, n" XIII :

Sinfonia
TROMBONE I

-^

owtTo violino alla Ottava

TROMBONE H

o\\'ero Violino alla Ottava

TROMBONE III

TROMBONE IV

BASSUS

BASSUS
pro Organo

^
^

^ J • * J ' J 5 r-pfPCii;

J - J J' J J J J Ll^

)m
m

^

^ • éAè

t» ^

^^ y c;rrr
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Dans l'exemple que nous donnons ici, sorte de

lilournelle empruntée à sa Xlll'-' Sijinplionie sacri'e,

et composée pour quatre trombones el basse cbilfrée

à réaliser à l'oigue, Scbutz n'hésita point, on le voit,

à écrire en têle de la première partie : « Trombone
I, ovcro riolino alla ottava, » et en tète de la seconde :

« Trombone II, overo violino alla ottavu. »

Autrement dit : jouez mou morceau avec quatre

trombones, mais si vous n'en avez que deux, eh bien

tant pis. Uemplacez les absents par des violons. C'est

montrer assez que les disparates les plus traucban-

les ne gênent pas le compositeur et que, sauf de

rares exceptions, où il tâche de réunir par familles

les groupes sonores, il n'éprouve |ias le souci de

l'homogénéité du timbre, et que, chez lui, n'existe

à un aucun degré le sentiment du coloris orchestral.

Et pourtant ces ritournelles, plus développées que

Keiser, Crœsm, acte I, scme I :

CLARIMS

celles des Italiens et des Français, et l'emploi bien

moins parcimonieux des instruments à vent indique

que l'orcheslre atliie déjà les Allemands du xyu»

siècle, sinon comme palette descriptive, du moins
comme matière sympbonique.

ScuuTz mourut en 1672. Ueinhard Keiser naquit

l'année suivante ; il devait introduire l'opéra en Alle-

magne et, de ce chef, fut le précurseur de Haendel,

dont il annonce, jusque dans le style de ses thèmes,

la musique théâtrale. 11 mourut en 1739. Ce que nous

avons dit de rorche>lre de Schutz, nous pourrions

le refléter presque textuellement de l'oichestre de

Keiser, à ceci près que le style de ce dernier est

beaucoup moins strictement polyphonique.

IJeux exemples empruntés à ses opéras les plus

célèbres, C'rn;.sus, qui date de 171 1, et Jodelel, de 1726,

suffiront à se faire une idée de ses recherches :

in n

TIMP
m D. m A

VIOLINI

VIOLETTE

CHORUS

BASSI

S*BE

m̂
^m
^^

Chorus

^^^
^^
Crœsus

i ^^U i

^^
6 ^
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^^ ULULL rj LjTj -H^

g*
s

S

Kkishr. .Iinlflrl, Arin

VIOLINO 1 .

VIOLINO 2.

VIOLINO 3.

VIOLINO 4.

VIOLA

VIOLONCELLI

ISABELLA

BASS. CONTR.

Violiiio grosso s3n/!.;\ l'arco
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L'indépendance entre les parties vocales et les

parties instrumentales est plus grande ici que chez

ScHUTz. L'orchestre y est souvent traité comme les

divers claviers d'un orgun, opposition d'un clavier

de positif avec les anches du grand orgue. Par là

même, Kf.isrr offre des tentatives d'iustrunienlation

plus accusées que son prédécesseur.

Dans l'air de .lodelet, le sextuor des violons en sour-

dine avec sa basse en pizzicali est une recherche

"Jd'elfetij ; et les dialogues entre les parties, dans le

passage emprunté à Crœ!:us, témoignent également

d'un réel souci symphonique. Mais, malgré tout, ce

ne sont là encore que des tâtonnements bien incer-

tains, et des essais de coloris mentionnés par une

simple indication, comme, par exemple, sur une par-

lie de violons : « oboe soli <> ou « senza oboe ", mar-
quent une bien faible intuition des ressources expres-

sives du timhre.

\ titre de curiosité, voici la tablature de Crœsii:, :

3 cinrini en re (petiles Irompettes aiguus).

Troinpeltes.

Timbales.

lu/folo (flageolet).

Vifilini.

Violette {viola-alto) écrites ea clef d'iil 3'.

Chorus.

Bassi (basse continae avec chiffre!.

Flûtes traversiéres (en solo ou doublaut parfois la voix).

Bassons (doublant p.ïrfois les basses).

Olioi (doublant parfois le5 violons.

Nous allons voir tout à l'heure chez Bach et chez

IIaendel l'épanouissement de celle orchestration

[lolyphonique, si riche Je valeurs et presque neutre

lie tons; mais il nous faut mentionner, avant de
i|uilter les primitifs de la musique allemande, une
pièce du nom de Pliihtheu, sorte d'oratorio d'un auteur

inconnu et qui oljlint un grand succès au xvii' siècle.

On la joua d'abord en 1643, puis, volée et déchirée,

elle fut réécrite et publiée en 1658. l'hilothea met en

scène, avec des chœurs, des personnages nomhreu.x
et tout un orchestre, la lutte du bien et du mal
Nous ne donnerons pas la tablature instrumentale de

cet étrange ouvrage, lointain ancêtre de Tannhduser.

C'est toujours le même mélange de violes et d'instru-

ments à vent, avec des « ad libitum » déconcertants.

Mais les observations de l'auteur à l'usage du musi-

cien qui doit conduire la représentation sont des

plus curieuses :

(< Les violes doivent marcher avec le Christ et les

anges. La violetla avec Miséricorde, Clémence, Kspoir

et l'hilothée dans les scènes de douleur. Les cornets

conviennent h .MuuJus et à Philothée joyeuse, les

trombones au Christ justicier et à Justice, les théor-

bes et les luths servent pour la symphonie gaie au

premier acte et au troisième acte dans le chœur des

lilles de Jérusalem, qui devront elles-mêmes avec

leurs instruments prendre part à la symphonie. Il

faut chanter tantôt lentement, tantôt vite, suivant

les sentimenis des personnages.

•c Le lieu où l'on re'présente ce drame ne doit pas

tre très grand, ni les spectateurs très nombreux,

car s'il faliail clianler fort, les voix ne pourraient

résister à tant de fatigue, et si on chantait trop bas,

on n'entendrait plus dans une vaste salle ou devant

un auditoire nombreux... »

La Si'hola cantonim de Paris a donné, en 1906, des

fi-agments de Philothea, dont elle possède une copie.

Malgré la poésie du sujet et les indications de l'au-

teur anonyme, cel ouvrage est, dit-on, monol one, et

s'il surpasse, au point de vue du sentiment orches-

Copyrigtk bij Librairie Delagrave, 1921.

tral, les œuvres françaises de la même époque, nous
ne saurions nous le représenter, néanmoins, comme
une brillanle exception à l'aridité symphonique du
« grand siècle ».

Bach et Uiteudel.

En examinant dans le précédent chapitre les pro-
grès de l'orcheslre en France, entre Lulli et Gluck,
nous rencontrâmes des musiciens de grande valeur,

dont Rameau fut le plus exquis; nous n'aperçiimes
parmi eux aucun génie comparable aux deux mer-
veilleux artistes allemands Jean-Sébastien Bach et

Haendel, qui, nés tous deux en 168j, moururent, le

premier en 1750 et le second neuf ans plus tard.

.Mais, par une conséquence étrange et pourtant cer-

taine des lois de l'évolution, landis que les hommes
de talent moindre qui se disputaient la scène de
l'Opéra de Paris, au cours du xvui" siècle, elTecluaient

d'incessants progrès au point de vue de l'instrumen-

talion pittoresque et créaient petit à petit l'orchestre

de théâtre moderne, il semble que Hakndel et Bach
(Bach surtout à raison de sa perfection même) ne
préparaient à peu prés rien pour l'avenir. Ils réa-

lisaient une forme d'art, portée par eux à son apogée
sous tous les rapports (celui de l'instrumenlation

comme les autres!, mais d'où rien de meilleur ne

pouvait sortir désormais. De même qu'en histoire

naturelle, on voit les espèces trop parfaitement adap-
tées à un certain milieu vouées à une disparition

fatale, de même les procédés d'orchestration de Bach
et de Haendel étaient trop étroitement appropriés à

leurs conceptions polyphoniques pour être suscep-

tibles de transformations ultérieures. De telle sort»

que celte espèce d'instrumentalion, dont nous venons

d'admirer chez Sghutz les manit'eslations premières,

nous devons la considérer chez Haendel et Bach
comme triomphant dans une glorieuse impasse, et

non point comme ouviant une roule aux sympho-
nistes futurs.

Ces deux maîtres orchestrèrent parfaitement leur

genre particulier de musique, en ce sens qu'ils par-

vinrent à faire sonner à l'orchestre toutes les parties

de leurs œuvres avec l'intensité .relative, l'homogé-
néité et la clarté voulues. Ils ne furent les précur-

seurs de personne, parce que, morte leur écriture,

moi te sera du même coup leur instrumentation.

Diffèrent-ils sensiblement l'un de l'autre au point

de vue qui nous occupe? Oui et non. Non, si l'on

envisage les moyens qu'ils employèrent. Oui, si l'on

tient compte des idées musicales à l'expression des-

quelles ils appliquèrent ces moyens. Quand M. La voix

écrit que l'orchestre de Bach est plus riche de timbre

que celui de Haendel, plus varié par le nombre et la

diversité des instruments (ce qui est peut-être vrai),

plus terme dans sa masse sonore, il s'attache beau-
coup plus aux formes générales de leur musique
qu'à leur instrumentation même. En réalité, leurs

deux orchestres sont également puissants. .A. la

masse instrumentale tout entière, au trio des trom-
pettesavec lequel marchent presque constamment les

timbales, tous deux unissent la vois de l'orgue. Ces

trompettes» écrites dans un registre très élevé, ab-

sorbent complètement la sonorité des violons et des

hautbois, dont ils calquent le plus souvent les traits.

Et n'oublions pas la pesante basse au conlinuo, io\xé&

par les Inthset les théorbes, et qui alourdit impitoya-

blement les œuvres de cette époque, lout en répan-

141
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dant sur ell'S le inoiioloiie eslompaj;e tle la réalisa-

tion à l'orgue.

Nous ne voyons dune pas quelle peut être en soi la

différence de puissance sonore entre les orchestres

de ces compositeurs féconds. M. Lavoix entre, du

reste, dans nos vues, quand il recherche la cause de

leur apparente diversité : « L'orchestre de Haendel a

plus de souplesse et de grâce (?), il emprunte au style

dramali<iue une £;rande léfjèrelé' et on y trouve plus

d'une l'ois des traits de coloris et d'expression que le

maître sévère qui a écrit la Passion n'a pas voulu

ou peul-èlre n'a pu mettre dans le sien. »

C'est en elîpt l'écriture des deux maîtres qui diffé-

rencie leur instrumentation, et nous nous retrouvons

ici en présence d'un cas analogue à celui que nous

présentéi'ent leuis prédécesseurs directs : Heinrich

ScHUTZ et Keiskr.

Le style de Haendrl, dans ses opéras, permet à la

trame verlicaie une attache de combinaisons sono-

res plus facile que dans l'œuvre de Iîach. 1).\ch, dont

l'écriture est beaucoup plus serrée, plus fuguée, plus

conliapunctique, otîre une trame essentiellement ho-

rizontale. Chez lui comme dans Schl'tz, telle partie

vocale sera soutenue par une lipne instrumentale

invariable, loule nouvelle combinaison de timbre ne

pourrait que diflicilement s'y amorcer. Aussi, est-ce

dans le dialogue musical que nous voyous chez Haen-

del et chez Bach les effets d'orchestration les plus

identiques : voix accompagnées par le quatuor dia-

loguant avec les trompettes et les timbales, etc. Dans

les soli, la variété de ces accompagnements est d'ail-

leurs plus grande chez Bach ijue chez son rival.

M. Lavoix dit encore : « L'orchestre de Bach ne

passa pas par les mêmes révolutions que celui de

Haendel; ce qu'il était lorsqu'il publia sa première

œuvre (1708), nous le retrouvons encore dans ses

dernières cantates. » Cette observation est juste,

mais c'est précisément parce que l'écriture de Bach

a toujours été la même, que la réalisation de sa

pensée musicale ne s'est jamais modiliée. H nous

semble qu'aujourd'hui un compositeur écrivant

comme Bach ne saurait (avec les moyens d'autrefois

bien entendu) oi'chestrer autrement Kt cette obser-

vation peut s'afipliquer à d'autres compositeurs, à

presque tous, l'uiuvre en elle-même apportant ses

proiJres elTets d'instrumentation. Wrheu aurait-il pu

orchestrer différemment le Frei/si-hutz? Mendelssohn,

le pur et propre, pouvait-il orchestrer autrement que

purement et proprement? Berlioz, avec sa fantaisie

romantique, son caractère extraordinairemerrt pit-

toresque, était-il capable de concevoir et d'orches-

trer avec [dus de sagesse la Si/mphonie fantastique,

l'ouverture des Francs-Jugrs, le Requiem, la Courte

à Vabîme? Kt Wagner".' et CnABRrES? Bientôt enfin,

nous verrons chez Gll'ck, homme de théâtre incom-

parable, un or'chestre essentiellement dramati-

que... Quelques rares exceptions existent pourtant,

où l'idée, la souplesse, la richesse d'une œuvre se

trouvent amoindries, éloulîêes, décolorées par une

réalisaliorr orchestrale maladroite, pesante ou uni-

forme. Nous en parlerons plus tar'd.

Mais revenons à nos deux grands polyphonistes.

L'orchestre de Bach, dans les dialogues musicaux,

ressemble donc étrangement â celui de Haendel, et

1. On sait que ÏUekdi^i., outre ses nombreux oratorios, a écrit pour

le tliéâtre, (le ITOi à 17-W, un nombre piesque incroyable de pièces

dont il ne nous uppariitMit pas de citer les titres italianisés, tandis

que son prodigieus rival se cantonnait clans les auslOres splendeurs

de la cantate et de l'oratorio.

dans les liitti, traités comme l'orgue avec jeux doux,

jeux clairs, jeux éclatants, il est sensiblement le

même, à ceci près que B.vcii emploie les tlùtes et que
Haiîmoel s'en sert assez rarement. L'indépendance
admirable de leur écriture désagrège, éparpille la

sonorité et l'épaissit quelquefois. Bach traite souvent

son orchestre dans les ensembles comme un contre-

point à six, sept, huit parties, et nous voyons dts

instruments de sonorité grêle, comme la tlilte, lut-

ter, à eux seuls, avec une mélodie indépendante,

contre d'autres instruments à timbre mordant ou
éclatant. Cet enchevêtrement des parties diverses

confiées à des organes trop dilférents ne peut donner
qu'une sonorité pâteuse. Aussi, la sensation éprou-

vée, en opposant à celui de Haendel l'orchestre de

Bach, est telle qrre, chez ce dernier, l'aisance, la vir-

tuosité extrême de l'écriture provoquent d'elles-mê-

mes une variété plus grande. La sonorité, le coloris

ne sont peut-être pas différents, tout au moins dans

les tutti, toujours enveloppés de la sonorité de l'or-

gue. Cependant, l'indépendance même des parties,

leur' liberté de mouvement donnent à la lecture des

partitions d'orchestre de Bach un attr'ait, une variété

infinie, variété plus visuelle qu'airditive, il est vrai.

Mais quelle écriture! Quel enchantement dans ces

parties mélodiques si naturelles, si libres, de cour'-

bes si gracieuses s'harmonisant si purement entre

elles! Quelle habileté, que de souplesse, que de

merveilles et surtout que de facilité dans tout cela!

Examinons inairrtenant avec quelques détails l'or-

chestre de chacun d'eux.

Chez Haendel, la dilTéierice de l'instrumentation

est assez sensible, suivant que l'on envisage ses opé-

ras ou ses compositions sacrées. La nécessité de

laisser à découvert certaines parties vocales d'un

ouvrage dramatique le contraint à employer, pour

son théâtre, un orchestre moins puissant que celui

de ses oratorios, destiné à soutenir de grandes

masses vocales.

D'une façon géirérale, voici sa tablature :

Cordes Irottées.
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harmonique des bois, mais presque toujours à dou-

bler les trompettes à l'octave grave.

Les trompettes, en revanche, sont employées très

fréquemment par llAF.NDFxet par Bach (on sait quelle

était l'extraordinaire virtuosité des trompettistes à

cette, époque); elles sont écrites à deux et trois par-

ties, et presque constamment accompagnées par les

timbales.

Les (lûtes ont, dans leurs œuvres, un rôle élégant

ut gracieux. Le hautbois est loujours employé. Haen-
BET. avait une prf'ililection pour cet instrument, pour
lequel il écrivit de nombreux concertos. A cette épo-
que, comme le dit très bien M. Lavoix. « non seule-

ment le hautbois était pastoral, mais encore il était

guerrier; sa sonoiité aigre et éclatante le rendait
propre 5 la musique militaire; les vieilles bandes
musicales de France, d'Angleterre et d'Allemagne
se composaient presque uniquement de hautbois, et

la Marche des mousquetaires de Lulli est écrite pour
ces instruments ».

Le basson a peu d'eli'et particulier et double pres-

que toujours la l)asse.

Les timbales, nous l'avons déjà dit, accompagnent
les trompettes et en aflirmenl le rythme.

Le tambour, très rarement employé, apparaît néan-

moins dans Justin et dans Josué (encore ne iigure-

t-il pas dans les éditions allemandes et anglaises).

Enfin, l'orgue et les clavecins réalisent la basse

continue. Quelquefois pourtant, ces derniers instru-

ments ont une parlie indépendante; dans Uinaido

par exemple (1711).

Haendel ne se sert pas toujours de toutes ses forces

instrumentales. Dans la plupart de ses ouvrages, son

orchestre se compose exclusivement, outre les ins-

truments à cordes, de deux hautliois doublant les

premiers et seconds violons et parfois d'un ou deux

cors. Dans les ensembles, la sonorité est renforcée

par les troin|iettr's à deux parties (le piimipal' fai-

sant parfois la Iroisieme partie) et par les timbales.

Lé quatuor est admirablement écrit et éclatant, le

contiiiuo pesant. Les instruments tels que le haut-

bois, la tlùle, la trompette sont aussi ti'aités en ,so/oet

dialoguent avec le chant.

,^;Da;is la deuxième partie de L'AUejio il l'eniiiero

cd il Moderato (1740), il y a lieu de remarquer un
dialogue entre le violoncelle solo et la voix. IJans ce

même ouvrage comme dans beaucoup d'autres d'ail-

leurs, les trompeltes doublent les hautbois, qui, à

leur tour, doublent h? violons.

iJans ï opérai,lusl in ( I7:!()), on rencontre à la scène iv

ile l'acte premier un joli etfet de détail : la combi-

naison d'une tlûte jouani a l'imisson du hautbois,

une deuxième llùte, cl enlin une viole de gambe à

I. Jpu d^^ rviO;itre.

l'unisson d'une basse dell(Ue,sans basse ni clavecin.
Il faut citer aussi la variante orchestrale des re-

prises du chœur célèbre de Judas Marchat)i<r {lli'j] ;

« Lève la tête, peuple d'Israël, " où le chœnr des
jeunes gens est d'abord soutenu par l'orgue seul, les

voix dialoguant avec deux cors en sol (écrits bien
haut). Le même motif est ensuite interprété par le

chœur des jeunes filles : « Chères compagnes, don-
nons-nous la main, » soutenu par deux llûles traver-
sirres et l'orgue. Enfin, la troisième fois, cors, haut-
bois, flûtes, violons, violes, coiitiuuo et timbales à
volonté accompagnent le chœur général.

Dans Résurrcctiua (l~OS) , un air de San Giovanni est

délicieusement accompagné par la (liMe traversière,

dialoguant avec la viole de gambe, sur le continua
du Ihéorbe.
Dans Sa((^(l'38), on rencontre nn air de David sou

tenu par les instruments à cordes pincées, le théorbe,
la harpe, les violons et les basses en pizzicati.

HAENDELy emploie aussi le carillon à clavier, sorte

de glockenspiel, lorsque les femmes Israélites sor-
tent à la rencontre du jeune David, vainqueur du
géant philistin, en chantant et en dansant an son
des tambourins et des triangles.

L'instrument est en fa (transpositeur), et sonne par
conséquent à la quarte supérieure de la note écrite.

Il est d'abord combiné avec les premiers violons et

l'orgue, puis se mêle aux chœurs et aux danses. Le

compositeur en abuse même un peu.

Mais Résurrection est de toutes ses œuvres celle

qui présente peut-être la plusgrande variété d'effets

instruinenlaux. .\i. Lavoix, en parlant de cet oratorio,

dit avec raison : .< Uaïïnijwl tirait de puissants effets

du dialogue des masses instrumentales, et rien n'esi

plus solennel que les passages où trompettes et

trombones, alternant avec l'orchestre, répondent aux
lamentations du hautbois. Dans le chœur de Saut
c( ilow excellent ", les sonneries de trompettes, inter-

rompant l'accompagnement des violons, sont d'un

étonnant éclat. Sans pousser anssi loin que Kameai;

l'amour de la musique imilative, Haendkl ne la reje-

tait pas complètementet l'appelait quelquefois.àson

aide pour rendre sou idée avec plus de vérité; c'est

ainsi que, dans la Fétu d'Alexandre, au moment on

ce prince, rendu furieux par l'orgie, mel le feu à Per-

sépolis, l'oichestre et les chœui's rendent d'une ni,T-

nière saisissante le tumulte d'un peuple efl'rayé. » Il

y a quelque excès dans cette admiration ; ce pas-

sage est peu de chose, à vrai dire, et ne constitue

qu'unebienfaible tentalivede symphonie pittoresque.

Nous empruntons quelques exemples aux ouvrages

de 11ae.\'dkl. D'abord un air de J/(S<t;i [Giusiino) où l'on

veri-a le curieux agencement d'une trompette, de deux
hautbois et du quatuor :



224'. ENCyCLOPÉniE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIHE

H.ENDEL, Giustino. sernc \ :

All''gTO

TROMBA

OBOE 1.

OBOE II.

VIOLINO I .

VIOLINO II .

VIOLA

VITALIANO

BASSO

f'^.

*

r ^ r

Ih,'. 1 I c,f^^

^^
li! "h- r i T^^
^m
'> H^' ^ i r i

r fp r^ ^r r

4^^^^^^

^
T i 1

r«L^nr p L'j ^ p fq [^ ^
^ ^ rTcîL; [ir;EjÇf atff^s^



TECH.VIQUE, ESTHKTIQl'E ET PÉDAGOGIE HISTOIRE DE L ORCHESTRATION 224R

Résurrection nous l'oui-nit nii intéressant dialof;iie du violon solo, de deux viole< de pambe el de Ions

les instninienls :

H.ENDKi., La Resurrezionc

VIOLINO SOLO

VIOLA

da

GAMBA

TUTTI FLAUTI

eun Obop Sordo

VIOL. 1T

VIOL. 2*!"

VIOLA

VIOLONCELLI

MADA

CEMBALO P

CONTRA BASSO

Adaçio

1
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Enfin, nous donnons un passage de Josué (1747),

1res caraotérislique de l'orchestre sonore deHAENOEL,

avec ses Irois Irompet-tes et ses deux hautliois vigou-

reux (p. 2247).

Passons à l'orchestre de Bach. Voici d'abord les

instruments dont se servait, dans ses cantates, le

sublime auteur de la .Wesse en si mineur :

Cordes frottées. Instruments avant.

Violons. Fh'ites.

Violes d'amour. Hautbois el ses varioles.

Violes de gambe. Ténor et taille.

Contrebasses. Hautbois iramourct de chasse.

yiolinoc 'wloncellnpicci>lo{\>To- Coriielli (doublent les soprani

bablement accordés à l'octave dans les chorals),

grave du violon). Trompettes.
Tromlii: tla liriini (trompette à

Cordes pincéss. coulisse).

Luth. Trombones.
Batterie. Orgue.

Timbales.

CampmielU (clochettes).

Nous n'avons pas à revenir sur l'emploi, tout à fait

conforme à son esthétique générale, que Bach lit de

cet orchestre, dans les tutti. Nous y avons suffisam-

ment insisté.

Voyons plutôt la variété qu'il apporte dans l'ins-

trumentation des soli chantés et ses nombreuses
combinaisons, agencées avec une grâce sans pareille.

En voici quelques-unes :

Dans la l'assion selon saint Jean.

« Arioso » (basse). Le dessin est confié à deu.K violes

d'amour. Lu luth a une partie indépendante. Basse

el conlinuo.

« Aria >> (alto). Viole de gambe solo et conlinuo-

Orgue.
« Aria » (ténor). Flûtes Iraversières. Deux haut-

bois de chasse et orgue contiinio :

Dans la Ferin 1 Nativitalis Ciiristi :

« Hécit de l'évangéliste ». Deux hautbois d'amour.

Basson, orgue et continua (p. 22oii).

Bach se sert souvent de cette dernière combinaison

(Feria 111).

Passion selon saint Mathieu, etc.

L'<' air » qui suit immédiatpment est accompagné
par un hautliois d'amour doublé aux premiers violons.

Dans la Feria II Nativitatis Cliristi :

a Hécit et air » (basse). Quatuor de hautbois d'a-

mour et de hautbois de chasse.

L'" air > suivant est acconipai,'né par les mêmes
instruments, parfois doublés par le quatuor. Une fltile

joue une partie indépendante dans le chœur final.

Emploi dialogué des dilférenles familles, voix et qua-

tuor : famille des lliltes, famille des hautbois (d'a-

mour et basse).

Dans la Festa Circumcisionis Christi:

(Soprano, alto et ténor.) Violon solo concertant

Orgue et conlinuo.
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H.t:NDEL, Josiié :

TROMBA I.

TROMBA n.

TROMBA m.

TTMPANI

OBOE I.

OBOE II,

VIOLINO I. H

VIOLA

TUTTI BASSI

PIANO FORTE

(Réduction de

l orchestre)

Allegro con fuoco, ma non presto
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Bach, l'assion selon saint Jean. — Arioso :

FLAUTO TRAVERSO I.

FLAUTO TRAVERSO II.

OBOE DA CACCIA 1.

OBOE DA CACCIA II.

VIOLINO I.

VIOLINO II.

VIOLA

TENORE

ORGANO e CONTINUO

m
fem
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Mein Herz !
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faut die Erde beht die Gr'àber

.Nous pouniunsmullipUei les exemples deces coin- |
nore, sa personnalité en un mol s'alliinie ne-leiiicnt

lunaisons. Bach utilise ainsi Ions les instruments dont

il dispose, et le caractère même de chaque agent so-

J.^Voici maintenant la composition des deux orches-

tres de la Passion selon saint Mathieu :
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lÎM H. /.(! Viisxinn ^l'iov siiiiil Mathieu

Coro I.II.
Flaulo

Ik'aversoI.II.

Oboe I.

Oboel

Viokno I.

Violino II.

Viola

Soprano

Alto

lenore

Basso^

Organe e

Continue

Flauto

Iraverso LII.

©boc l.
I

Oboe II. {

VioliiK) i. t

ViohnoII.f

Viola

Soprano

Alto

Tenore

Basse

Organo e

Continue

1^

Î^
1^
^
^g

^^ ^m
Tî i^ y ^ É^
Der du den Tem _ pel Gol_ies zer.

. 1T î 1T ]T îî ^flî
Der du den Tem _ pel CkDt_tes zer _

V D P g P MU
Der du den Tem _ pel Got_tes zer.

^ ^ ^ r

Der du den

i^^^4L/ ^ ^
rr r u^ ^io

^^N^-fj^ « M «e

^^^llj^' Cj^^
^^

jtfj-[3 ^j;C^
^ ^ rr r r

^^^^^

Der du den Tempel Gottes zerbrichst,und bau est

in
i'^iM.i'ppc-ihiin'Mî V r'r^ r f r rff i^

Der du den Tempel Gottes zerbrichst,und bau est

rnrTf PC [1
fi

l' r PI" " rrr r ^ ^ rrr "

Der du den Tempel Gottes zerbriohst,und bau est

'>'k <. •;

Î" f f

Der du den Tem. ..pel Got-tes zerbrichst, und bau

, rn :î
6
4



TECHNIQUE, ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE HISTOIRE DE L ORCHESTRATION 2255



2256 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIDNNAIRE OU CONSERVATOIRE

Premier orchestre.

Klùte lruversli''i-c proriiuTC.

Kiùle traver-tiiTe deuxième,
llaulbois premier.

Hautbois douxiéme.
Violons preiniiM's.

Violons deuxièmes.
Premier chieur (soprano, allô,

ténors. Lasse.

fiambes.

Orgaiw et coiUiiiuo.

Deuxième orchestre.

FI lit c travorsièrc priMnière.

KliUe Iraversière deuxième.
Hautbois premier.
Haulb lis deuxicmo.
Violons premiers.

Violons deuxièmes.
Deuxième chœur (soprano, allo

ténors, basse).

Gambes.
ûrgano et continua.

Celte disposition spéciale permet à Bach de traiter

cliacun des chœurs avec son orclieslre parliciilier.

Les clueurs el les orcheslres dialogueul. Ils ont par-
fois dans l'ensemble une tàclie pai ticulièie. Parfois

aussi, dans la symphonie, les deux orcliestres s'unis-

sent. Ue ce S3'stt'me, lî.^cu a tiré les plus heureuses
combinaisons. L'ensemble en lui-même ne peut oITrir

nue coloration orcliestrale très vive, mais la variété

naît des combinaisons et des alternances chorales

el instrumentales, ou de l'appui et de la large touche
momentanée d'un orchestre sur l'autre. Les instru-

ments à timbres spéciaux, comme les hautbois d'a-

mour el de chasse, les gambes n'apparaissent que
dans les accompagnements de soli, etiaremenl dans
les ensembles.

Les chœurs (chorals) à découvert sont soutenus à
l'unisson de chaque partie par les llùles, liauibois et

premiers violons pour les soprani, seconds violons

pour les alli, violes pour les ténors, oigne et contiauo
pour les basses.

iNous retrouvons, dans cette œuvre, pour l'accom-
pagnement des suli chantés, la même recherche et la

même variété dans le choix des instruments. Deux
flûtes et continuo. Deux hautbois d'amour. L'n qua-
tuor de bois : deux llùles et deux hautbois de chasse

dialoguant avec le chœur. Hautbois solo dialoguant
avec la voix, l'orchestre et les chœurs. Deux iiautbois

scandant avec les accords de l'orgue un récitatif de
ténor.

Premier violon concertant avec le quatuor. Deux
llùtes, les violes de gambe et l'orgue. Deux hautbois

de chasse, le violoncelle pizzicato.

Un procédé une fois établi pour un récitatif, le

même procédé sera appliqué immédiatement dans
l'air qui suit.

Bach semble se servir de ces effets instrumentaux
comme d'un clavier d'orgue dont il ne change les

registres qu'avec un nouveau morceau. La formule
d'accompagnement est toujours une broderie en
contrepoint ou canonique sur le chant, l'orgue se

réseivant exclusivement la partie harmonique. L'ins-

trumentation, dans le courant d'un moiceau, ne se

modilie point, et la variété ne vient que de la diffé-

rence des moyens employés dans les divers mor-
ceaux d'une même œuvre.

Nous donnons encore deux exemples de l'orches-

Iration de B.^ch.

L'un d'eux, emprunté à la FerialNalivitatis Chrisli,

est un ensemble où entrent en jeu les trois trom-
pettes, les timbales, les flûtes, les hautbois el le

quatuor (p. 2257).

L'autre exemple, tiré de laFe)'ia//iYa<iiv(a((sC/()'is<i,

olTre, avec la légère el délicate sinf'oiiia du début, un
modèle de dialogue de timbres entre la première
flûte et les piemiers violons, la deuxième llùteetles

seconds violons avec la famille des hautbois d'amour
el de chasse p. 2260).

Ln résumé, H.^e.ndel, homme de théâtre, avail plus

que Kacu l'occasion de tiailer et de concevoir l'or-

cheslie iléi-oratif. Il en a donné quelques impressions
(dans ./îi/e.s César notamment). Mais l'orchestre pro-
prement dit, le jeu des timbres, le pittoresque nais-

sant de la fusion d'iuslrumenls divers, l'orchestre

traité en instrument polyphone n'esl pas encore né.

L'instrumenlalion de ces deux grands hommes est

monotone, lourde, monochrome, elle est à parti

pris, à compartiments, à tiroirs, à registres, comme
l'orgue. Et elle ne pouvait être autrement. Nous
ci'oyons l'avoir assez montré.
Gluck va éclairer la lanterne splendidement. C'est

avec lui que naîtra le coloris musical, cependant que,
dans le domaine de la musique pure, Haydn, en
créant la symphonie, découvrira la vraie forme de
la polyphonie instrumentale autonome, organisme
nouveau, jeune et souple dont nous ne connaissons

pas encore probablement les avatars suprêmes.

L'ORCHESTRE DE GLUCK

Un jour, l'éditeur Corancez demandait à Gluck à

quoi tient au théâtre l'elTet foudroyant de la colère

d'Achille, dans Iphigénie en Aiilide. « Il faut avant

tout, lui répondit le compositeur, que vous sachiez

que la musique est un art très borné, et qui l'est

surlout dans la partie que l'on appelle mélodie. On
chercherait en vain, dans la combinaison des notes

qui composent le chant, un caractère propre à cer-

taines passions; il n'en existe point. Le compositeur

a la ressource de l'harmonie, mais souvent elle-

même est insuflisanle. Dans le morceau dont vous

me parlez, toute ma magie consiste dans la nature

du chant qui précède et dans le choix des instru-

ment^ qui l'accompagnent. Vous n'entendez depuis

longtemps que les tendres regrets d'iphigénie et ses

adieux à Achille; les flûtes el le son lugubre des cors

y jouent le plus grand rôle. Ce n'est pas merveille si

vos or-eilles ainsi reposées, frappées subitement du
son aigu de tous les instruments militaires réunis,

vous causent un mouvement extraordinaire, mouve-
ment qu'il était, à la vérité, de mon devoir de vous

faire éprouver, niais qui n'en lire pas inoins sa force

principale d'un effet purement pliysique. »

L'exagération même de cette réponse montre quel

riMe primordial Gllck attr'ibuail à l'orchestre dans

la musique de théâtre. El, puisqu'il attachait un tel

prix à la valeur expressive des timbres, il suftit de

relire l'épitre dcdicaloiie d'Alcste pour comprendre

à quel point dut le lianter constamnieiit le souci d'une

instrumentation dramatique. « Je songeai, écrit- il

dans cette préface célèbre, je songeai à réduire la

musique à sa véritable fonciion qui est de seconder la

poésie dans l'expression des sentiments eUles situa-

tions de la Table, sans interr'oinpr'e l'action, ou la re-

froidir par des ornements inutiles et superllus, et je

crus que la musique devait être à la poésie comme,
dans un dessin correct et bien disposé, la vivacité

des couleurs et le contraste bien ménagé des lumières

et des oiubres qui servent à animer les ligures sans

en allérer les contours. »

Voici quelque chose de tout à failnouveatr et dont

nous n'avons lencontré jusqu'ici aucun exemple, —
sinon peut-èlre chez iMonteveudi, — la participation

de l'orchestre à raclion dramatique, le renforcement

des situations pathétiques parle coloris instrumental.

Encore le pressentiment qu'eut MoMEVEiibr de la

puissance expressive du timbre se trouvait-il entravé
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Bach, Feria 1 NativiUttis Chiisii :

Coro

TROMBA I.

TROMBA II.

TROMBA m .

TIMPAM en rÉ-LA

FLAitfTO tRAVERSO I.

FLAOTO TRAVERS© II.

OBOE I.

OBpE II.

VIOLINO I.

VIOLINO II,

VIOLA

SOPRANO

ALTO

TENORE

BASSO

FAGOTTO

ÔftGAKO e CONTINUO

U2
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|{.\cii, Fciia II yadritiitis Clirisli :

u
FLAUTO TRAVERSO 1 .

FI.AUTO TRAVERSO II.

OBOE d'aMORE I.

OBOE d'aMORE II.

OBOE DA CACCIA I.

OBOE DA CACCIA II.

VIOLINO I,

VIOUNO II .

VIOLA

ORGANO e CONTINUO
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du xvi= siècle. 11 fallait cent cinquante années de

recher'ches et d'audaces individualistes ponr iibéierla

science de la comiiosition des enti-avesde lapol\plio-

nie scolastique, et pour permettre eiilln de tisser sur

les parties de chaut une trame légtTe et souple où

intervinssent librement et par touches indépendanles

les mille nuances d'une instrumentation constam-

ment variée.

Ce que le maître du vieil Orfco n'avait pu qu'es-

quisser avec l'illumination du génie, le maître du

nouvel Orphée le réalisa le premier, en pleine con-

science volontaire. Son éducation italienne et ses

affinités françaises le dégagèrent de la polyphonie

orchestrale où s'attardaient systématiquement les

grands Germains, Haeivdel et Bach. On raconte que,

pendant un voyage de (jllxk à Londres, en 1746, on

le présenta à Haendel qui habitait celte ville, et le

vieux maître d'outri'-Manche aurait dit, en parlant

de son jeune confrère: " Gluck entend le contre-

point comme mon cuisinier! » Au point de vue mu-
sical pur, c'était peut-être une infériorité. Au point

de vue orchestral, cette ignorance constituait un

avantage que le compositeur du Messie ne pouvait

deviner, mais qui, seize ans plus lard, devait être

pour l'auteur d'Orf'eo ed Eurydice la source d'incom-

parables trouvailles poétiques et descriptives.

C'est seulement à l'âge de quarante-huit ans, en

1762, que Gluck écrivit sou premier chef-d'ceuvre,

Orphée, dont les deux premiers actes apparaissent,

dans l'histoire de l'an, comme un phénomène en-

ièremenl nouveau : l'intime union du cadre et des

passions diamaliques, la première créalion d'une vé-
rilable atmosphère orchestrale où les personnages
tragiques baignent avec leurs doul-urs et leursjoies.
Mais si Gluck atteignil, pour la première fois, dans
Orphée, ce résultat génial de la vérité topique, grâce
à un allranchissement soudain et complet de la mode
italienne, il ne faudrait pas croire qu'il n'eût pas
éprouve auparavant de préoccupations instrumen-
tales. " La preuve de la prépondérance que Gluck
assignait instinctivement à l'orchestre, lit-on dans
la préface d'Orphée de l'édition Pelletan, nous est

founne par le simple examen de plusieurs morceaux
composés à cette époque de sa vie. Car nous verrons
que tous les éléments constitutifs de l'air d'entrée
d'Orphée aux Champs-Klysées, avec son dessin obs-
tiné dns violons eri triolets et le solo de hautbois
concertant sur la lente déclamation, se trouvent déjà
dans un air A'Aniigone, opéia leprésenté à liome en
1754. Urp/it'e constitue donc, dans l'évolution du gé-
nie de Gluck, une œuvre de ti ansition, mais en même
temps une œuvre définitive, rar elle participe à la

fois des qualités de l'une et de l'autre période à cha-
cune desquelles elle se rattache par des liens mul-
tiples. '1

Quoi qu'il en soit, c'est dans les cinq merveilleux
opéras éclos durant la deuxième moitié de sa longue
carrière que nous verrons éclati-r à chaque pas le

génie instrumental de Gluck. Autrefois, il était fort

diflicile de l'étudier sûrement, jusqu'au jour où
M"' Pelletan, avec une patience et une ardeur ad-
mirables, réalisa l'édition délinitive qui permet
aujourd'hui d'analyser aisément ces belles partitions,
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et qui sert |jartoiil diisoriiiais à leur exécution. Non
seulement, les éditeurs anciens ne s'attacliaient pas

à graver soif,'neusemeiit les partilions d'orchestre,

mais, pour tinicK, la làclic était particulièrement

ingrate, ce maiti'e bouillant et hroiiil Ion ayant toujours

livré aux copistes des manuscrits d une incroyable

confusion et d'une insullisance d'indications désespé-

rante. On connaît là-dessus les doléances de Berlioz,

qui, dans .1 Irarers chanis, a crié d'ailleurs avec tant

d'enthousiasme son admiration pour l'auteur d'Al-

cesle :

« Les partilions de Gluck furejit toutes écrites avec
un incroyable laisser aller. Quand on en vint ensuite

à les graver, le graveur ajouta ses fautes à celles du
manuscrit, et il ne parai! pas que l'auteur ait daigné
s'occuper alors de la correction des épreuves. Tantôt

les premiers violons sont écrits sur la ligne des se-

conds, tantôt les altos, devant èlre à l'unisson des
basses, se trouveni, par suite d'un « col basso » né-

gligemment jelé, écrits à la double octave haute de
celles-ci, et font, en conséquence, entendre parfois

les notes de la basse au-dessus de celles de la mé-
lodie; l'auteur ici oublie d'indiquer le ton des cors,

ailleurs il a négligé d'indiquer l'instrument à vent
qui doit exécuter une partie saillante; esl-ce une
flûte, un hautbois, une clarinette? On ne sait. Quel-
quefois, il écrit sur la ligne des contrebasses quel-
ques notes importantes pour les bassons, puis il ne
s'occupe plus d'eux, et l'on ne peut savoir ce qu'ils

deviennent ensuite...

« ... Je n'en Unirais pas de décrire un tel désordre.
Il y a même, dans la grande paitiliou française (d'.U-

cesle), par suite d'une faute de copie, une cacopho-
nie d'instruments de cuivre digne de certaines parti-

tions modernes.
« Gluck dit, dans une de ses lettres : « Ma présence

aux répétitions de mes ouvrages est aussi indispen-

sable que le soleil à la création. » Je le crois bien,

mais elle l'eùl été un peu moins s'il se fût donné la

peine d'écrire avec plus d'atlention, et s'il n'eût pas
laissé aux exécutants tant d'intentions à deviner et

tant d'erreurs à rectifier. »

Aujourd'hui, tous les points obscurs de l'orches-

tration de Gluck, sont à peu près dissipés, et nous
pouvons nous rendre un compte très exact de sa

technique. Examinons donc tour à tour les agents

sonores utilisés par lui, les recettes qu'il employa le

plus souvent et les senliments qu'il parvint à expri-

mer au moyeu de son instrumentaliou si neuve.
Si l'on com.pare une partition de Gluck à celle de

l'un de ses prédécesseurs : Lulli, Hameau ou Haendel,
le premier point qui frappe l'observateur, même le

moins attentif, c'est la suppression de la basse con-
linue cliez l'auteur d'AIccste. Enlin ce « ronronne-
ment » ininlerrompu, qui alourdit et rend si mono-
tones les partitions antérieures et dont nous avons
constaté tant de fois l'obstination malencontreuse
pendant plus de cent cinquante années, disparaît

dérinitivemeut de la musique théâtrale. Ce n'est pas
seulement un allégement, c'est la liberté conquise :

liberté de la déclamation, liberté de l'harmonie,

liberté des timbres eux-mêmes enlin désembrumés
de cet estompage incessant.

Avec la basse continue, ne disparaissent pas seu-
lement les întruments comme le cliitarrone, destinés

uniquement à soutenir sur leur courbe fatidique tout

l'édilice sonore, mais encore les luths et les clavecins,

qui plaquaient sous tous les dessins instrumentaux
a réalisation du cojiimMo, enveloppant les mélodie*

de leurs accords implacables. Ainsi s'éclipsèrent,

par la volonté d'un grand artiste, moins préoccupé

d'arcliitectuie musicale que de vérité dramatique, les

vieux serviteurs de la tonalité devenus à la longue
les tyrans de l'orchestre.

A côlé de la suppression de ces quelques instru-

ments, une adjonclion capitale apparaît, avec Gluck,

dans l'opéra français : l'emploi des trombones. Nous
avons vu le rôle très important que ce gioupe n'avait

cessé de remplir depuis le moyen âge dans la lourde

musique allemande. Mais à Paris, comme le dit la

préface de l'édition Pelletax, u selon toute probabi-

lité, les trombones furent introduits à l'Opéra à l'oc-

casion A'Alceste. Ce n'est qu'à partir de 1776 qu'on

vit CCS instruments compris dans les états d'orchestre

de ce théâtre. S'ils y avaient existé auparavant, il

est foit à présumer que Gluck ne s'en serait pas

privé en écrivant Ipkigénie en Aididi'. A plus forte

raison, ne les aurait-il pas supprimés lorsqu'il refit

pour la scène française l'Orfeo. où ils sont d'un si

puissant elTet. La suppression des trombones dans

Alcesle était impossible. Bien qu'ils soient employés
avec beaucoup plus de réserve dans la partition fran-

çaise que dans la partition italienne, leur rôle y est

absolument indispensable. En obtenant l'introduction

de ces instruments dans l'orchestre, Gluck rendait

un véritable service à la musique française. Aussi,

vit-on bientôt les contemporains, PhiLidor, Floquet

et autres, enrichir leurs partitions de cette acquisi-

tion nouvelle, ji

L'introduction des trombones dans la musique de

théâtre mérite qu'on y insiste, parce que l'apport de

cette sonorité si riche, si spéciale et dont Gluck a

fait une adaptation surprenante, donne à ses œuvres

Alceste, Iphujénie en Tauride, VOrfeo italien, Alceste

surtout, un coloris puissamment dramatique. Les

ressources de cet instrument, mises à la disposition

des prédécesseurs de Gluck, nous auraient fourni

peut-être des exemples de coloris tout dillérents;

mais nul mieux que l'auteur d'Airelle ne pouvait,

semble-t-il, employer ce timbre avec autant de va-

riété, de giandeur et de dramatique à-propos. Et l'on

peut dire que la puissance de sa sonorité prédesti-

nait en quelque sorte le trombone à magnilier, pour

ses débuts en France, les tragiques inspirations du
chevalier.

L'utilisation des bassons est, en revanche, moins
remarquable chez lui. « Le plus souvent, leur partie

se confond avec celle des basses, dit l'édition Pelle-

tan, et si, par instants, elle s'en sépare, c'est toujours

sur la même partie qu'elle est indiquée. Dans la partie

séparée originale, on a éciit presque toute la partie

des basses. Le chef d'orchestre a désigne ensuite les

morceaux ou les passages dans lesquels les bassons

devaient se taire. Il doit donc être permis de ré-

soudre dans ce sens la question, tant de fois soule-

vée, des bassons... » Parfois, cependant, Gluck a uti-

lisé aussi leur timbre avec beaucoup d'à-propos.

Pour n'en citer qu'un exemple, dans l'air d'Adméte :

« Alcesle, au nom des Dieux! » le basson, dialoguant

avec la flûte et le premier violon, prend un carac-

tère douloureusement expressif qu'il n'avait pas

connu jusque-là.

La suppression de la basse continue aurait dû con-

traindre Gluck à confier aux basses de son orchestre

un rôle nettement dilférent de celui que lui attri-

buaient ses prédécesseurs. Mais aucun auteur ne peut

trouver du jour au lendemain, même avec la com-
plicité du génie, des formes profondément nouvelles,
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et les cordes yraves du chantre d'Orphée conservè-

rent un peu de cette lourdeur dont les violes de

gambe et les basses avaient cotitracté l'haliitude

avec le conlinuo. Il en résulte une monotonie dont

Berlioz, dans A travers chants, a trop bien étudié la

canse principale pour que nous ne puissions mieux

faire que de le citer inléyralement. Si, dans les opé-

ras de Gluck, écrit-il, les basses trop simples «ne sont

presque jamais dessinées d'une façon inléressanle, et

se bornent à soulenir l'harmonie en frappant d'une

façon monotone les temps de la mesure, ou en suivant

note contre note le rythme de la mélodie, aujour-

d'hui, les coniposileurs habiles ne dédaignent plus

aucune partie de l'orchestre, s'attachent à répandre

sur toutes l'intérêt et à varier les formes rythmiques

autant que possible. L'orchestre de Gluck en fjénéral

a peu d'éclat, si on le compare, non pas aux masses

grossièrement bruyantes, mais aux orchestres bien

écrits des vrais maîtres de notre siècle. Cela tient à

l'emploi constant des instruments à timbre aigu

dans le médium, défaut rendu plus sensilile par la

rudesse des liasses, écrites fréquemment, au con-

traire, dans le haut, et dominant alors outre mesure

le reste de la basse harmonique. On trouverail aisé-

ment la raison de ce système, qui ne fut pas, du

reste, exclusivement le partage de Gluck, dans la fai-

blesse des exc'cutanls de ce temps-là; faiblesse telle

que Vut au-dessus des portées faisait trembler les

violons, le la aigu, les llùtes,et le ré les haulliois.

D'un autre côté, les violoncelles paraissant (comme
aujourd'hui encore en Italie) un instrument de luxe

dont on tâchait de se passer dans les théâtres, les

contrebasses demeuraient chargées presque seules

de la partie grave; de sorte que, si le compositeur

avait besoin de serrer son harmonie, il devait néces-

sairement, vu l'impossibilité de faire entendre assez

les violoncelles et l'exlrênie gravité du son des contre"

basses, écriie cette partie très haut, afin de la rap-

procher de celle des violons.

« Depuis lors, on a senti en France et en Allemagne

l'absui'dité de cet usage, les violoncelles ontété intro-

duits dans l'orchestre en nombre supérieur à celui

des contrebasses, d'où il est résulté que les basses

de Gluck, dans plusieurs endroits de ses ouvi'ages, se

trouvent aujourtl'bni placées dans des circonstances

essentiellement différentes de celles qui existaient

de son temps, et qu'il ne faut pas lui reprocher l'exu-

bérance qu'elles ont acquise malgré lui aux dépens

du reste de l'orchestre. »

Mais si les basses continuent à conserver une cer

taine lourdeur dans les œuvres du maître franco-

allemand, et si les Piccinistes, d'Alembert tout lepi'e-

mier, lui reprochèrent à maintes reprises son fracas,

ce n'était là, il faut bien l'avouer, qu'un fracas tout

relatif, et si Gluck, en ell'et, rechercha des vigueurs

et atteignit à une intensité sonore ignorée jusqu'à

lui, il le fit du moins sans aucune brutalité. C'est

ainsi qu'il usa le premier en Prance des instruments

à percussion autres que les timbales, mais avec une

discrétion extrême. Lisons encore Berlioz là-dessus :

« Ce fut, ou je me trompe fort, dans ['Iphigénie en

Aulide de Gluck que la grosse caisse se fit entendre

pour la première fois à l'Opéra de Paris, mais seule,

sans cymbales ni aucun autre instrument à percus-

sion. Elle figure dans le dernier chœur des Grecs,

dont les premières paroles sont : n Partons, volons à

la victoire! n Ce chœur est en mouvement de marche
et à reprises. Il servait au défilé de l'armée thessa-

lienne. La grosse caisse y frappe le temps fort de

chaque mesure, comme dans les marches vulgaires.

Ce chœur ayant disparu lorsque le dénouement de

l'opéra fut changé, la grosse caisse ne fut plus enten-

due jusqu'au commencement du siècle suivant.

« Gluck introduisit aussi les cymbales let l'on sait

avec quel admirable effet) dans le chœur des Scythes

à'Iphiijénic en Taurnle, les cymbales seules, sans

grosse caisse, que les routiniers de tous les pays

croient inséparables. Dans un ballet du même opéra,

il employa avec le plus rare bonheur le Irianyte seul.

Et ce fut tout. i>

Si nous passons aux instruments de l'harmonie,

nous verrons que Gluck les a très inégalement em-
ployés. Il a fort bien utilisé la llùte chaque fois qu'il

se préoccupait uniquement de son timbre; à maintes

reprises, il fit de cette sonorité fiole, délicate et pure

un emploi merveilleusement poétique. C'est ainsi,

par exemple, qu'il s'en servit génialement dans la

marche religieuse d'Alcesle. « Ecoutez, nous dit tou-

jours Reulio/., ce morceau instrumental,... entendez

cette mélodie douce, voilée, calme, résignée, cette

pure harmonie, ce rythme à peine sensible des bas-

ses dont les mouvements onduleuxse dérobent sous

l'orchestre, comme les pieds des prétresses sous

leurs blanches tuniques ;
prêtez l'oreille à la voix inso-

lite de ces fliV.es dans le grave, à ces enlacements des

deux parties de violon dialoguant avec le chanl, et

dites s'il y a en musique quelque chose de plus beau,

dans le sens antique du mot, que cette marche reli-

gieuse. L'instrumentation en estsimple, mais exquise;

il n'y a que les instruments à cordes et deux instru-

ments à vent. Et là, comme eu maint autre passage

de ses œuvres, se décèle l'instinct de l'auteur; il a

trouvé précisément les timbres qu'il fallait. Mettez

deux hautbois à la place des fliltes, et vous gâterez

tout. )'

Il emploie moins heureusement ces mêmes instru-

ments dans beaucoup de tutti, lorsqu'il ne songe

point spécialement à leurs qualités expressives, quand,

selon notre définition, il se préoccupe moins de l'ins-

trumentation proprement dite que de l'orcliestralion.

Il lui ariive alors de sacrifier ses tîntes, par exemple

dans l'air d'Alceste : « Ah! malgré moi, mon faible

cœur partage... », où elles succombent complètement

sous la lourdeur des seconds violons.

Il en use exactement de même avec ses cors, les

utilisant en perfection comme timbre, les écrivant

mal dans les ensembles, par exemple dans le pre-

mier cbuiur avec danse du deuxième acte d'Alcesle,

ou dans le milieu du premier chœur du peuple thes-

salien.

Enfin, Gluck ne parait point avoir nettement saisi

les ressources expressives de la clarinette, si variée

dans ses différents registres, ironique et mordante

dans l'aigu, pleine et lumineuse dans le médium,

étrangement dramatique dans le grave, et dont le

romantisme de Weuer fera plus tard un si judicieux

emploi.

Gluck s'est aussi servi des cors anglais en plusieurs

passages de VAlceste italienne; seulement, comme
ils n'étaient pas employés à Paris, il les remplaça

partout très habilement, dans l'A/cesie française, par

des clarinettes.

Mais l'instrument qu'il utilisa peut-être avec le

plus d'habileté, c'est le hautbois, dont il a fixé défi-

nitivement le caractère pathétique et douloureux,

et qu'il fait toujours intervenir avec un admirable

sentiment de son caractère, de son intensité propre

et de sa puissance mélancoliquement perçante.
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Coniiiicnt (;LiiCK,élaiildiiimé ces ressources orclies

Irales et ces agents sonores, les mil techniqiiemenl

en œuvre, c'est ce qu'il nous est impossible de dire

ici, car il faudrait, sortant de notre programme,

étudier sa composition tout entière. Il a cependant

introduit dans la musicine certaines recettes plus

particulièrement instrumentales qu'il est essentiel

lie mentionner.

C'est ainsi qu'il a fait des diverses sortes de notes

répétées un emploi particulièrement remarquable.

.\ous avons vu Rameau mesurer exactement dans le

tonnerre A'IUppobjte et Aricic les notes battues qu'il

conlie à ses instruments à cordes et les tigurer soi"

gneuseraenl à raison de seize par mesure. Gluck, au
contraire, va introduire dans son orchestre (rois

sortes de tremblenii'nts dilféreiits les uns des autres,

mais où le morcellement rythmique est abandonné
au sentiment des exécutants.

Berlioz les a très nettement déciits dans son étude

sur Alceste : « Le récitatif « Arbitres du sort des hu-

mains i> dans lequel Alceste, agenouillée aux pieds

de la statue d'Apollon, prononce son terrible vœu,
olîre cela de particulier, dans son instrumentation,

que la voix y est presque constanimerit suivie à l'u-

nisson et à l'octave par six instruments à vent, deux
hautbois, deux clarinettes etdeuxcors, sur le trémolo

de tous les instruments à cordes. Ce mot trémolo

(tremblé) n'indique pas dans les partitions de Gluck

ce frémissement d'orchestre qu'il a employé ailleurs

fort souvent et qu'on nomme trémolo, dan^ lequel

la même note est répétée aussi rapidement que pos-

sible par une multilirde de petits coups d'archet. Il

ne s'agit ici que de ce tremblement du doigt de la

main gauche appuvé sur la corde, et qui donne au
son une sorte d'ondulation; Gluck l'indique par ce

signe, placé sur les notes tenues : v./%/\.^v^/vy> et quel-

quefoisaussi par le mot ap/)0;/wto (appuyé), lly a en-

core une autre espèce de tremblement, qu'il emploie

dans les récitatifs, dont l'etfet est fort dramatique
;

il le désigne par des points placés au-dessus d'une

grosse note et couverts par une courbe ains ;•••••

Cela signifie que les archets doivent répéter sans ra-

pidité le même son d'une façon irrégulière, les uns
faisant quatre notes par mesure, d'autres huit, d'au-
tres cinq, ou sept, ou six, produisant ainsi une mul-
titude de rythmes divers qui, par- leur incohérence ,

troublent profondéiuent toutTorchestre etrépandent
sur les accompagnements ce vague ému qui convi ent

à tant de situations. >.

En dehors de ces tremblements ad libitum, Gluck
s'est aussi beaucoup servi des tremblements mesu-
rés. L'un deux appartient au fameux monologue d'O-

resle : « Le calme entre dans mon cœur, » tout le

long duquel les altos, répétant la même note huit

fois d.Tiis chaque mesure, démentent par leur agita-

tion les paroles du chanteur. Un autre tremblement
plus remarquable encore c'est le ré obstiné des se-

conds violons, qui se répète pendant vingt mesures
à la péroraison du troisième acte d'Armide, suivant

un dessin extraordinairement fiévreux. Il s'agit d'un

andante à trois temps, durant lequel les archets bat-

tent régulièrement quatre doubles croches au pre-

mier temps, quatre triples croches et deux doubles

croches au second temps, et quatre doubles croches

au troisième temps de chaque mesure. On ne saurait

exprimer l'étrange frisson que communique à tout

le mouvement l'accélération du rythme sur le temps
faible, soulignée chaque fois par un léger rinfurzando.

Uien ne peut mieux faire percevoir l'essence d'un
tempérament véritablement orchestral que la genèse
de ce merveilleux passaf.'e. Voici comment Desnoihes-
ïERnEs raconte l'anecdote: « Après une répétition

d'Armide, Gluck s'élail rendu au bureau de copie
pour indiquer quelques erreurs. Il y rencontre M. Le-
febvre, qui en était le chef, et avec lequel il était sur
un certain pied de familiarité et d'amitié. 11 lui

demande si Armide est de son goiU, s'il y trouve
quelque endroit qui lui aille moins, enfin son senti-

ment sur l'ouvrage. Lefebvre lui répond que, pour ce
qui est de la musique, il n'y a qu'à louer. Mais quel-

que chose le chagrine. C'est cette pauvre Armide, si

inhumainement traitée par la Haine et qu'on accable

d'imprécations et d'épouvantables menaces; il ne
voudrait pas voir achever l'acte sans que la pauvre
femme, à terre, ne se relevât par' un appel à une di-

vinité propice. D'autres eussent souri; le chevalier,

très attentif h la moindre indication, se dit que ce

souhait du chef du bureau de copie ponrraitbieii être

celui du public et n'ajourna pas an lendemain à lui

donner satisfaction. Il se mit tout aussitôt à rimer les

quatre vers suivants qui devaient clore son troisième

acte :

O ciel ! la terribte menace I

Je frémis, tout mon sans se glace !

Amour, puissant Amour, dissipe mon elîroi.

Et prends pitié d'un cœur qui s'abandonne à toi.

Sous ces vers, les deux premiers psalmodiés avec

effarement, les deux derniers délicieusement rou-
coules par la magicienne, il imagina, et c'était un
trait de génie, de placer celte note unique, ce ré pal-

pitant exécuté sur la deuxième corde à vide des vio-

lons; elle prend un caractère de vertige et d'égare-

ment amoureux et s'apaise peu à peu avec une inef-

fable douceur Adorable conflit de sentiments qu'on
retrouve, un siècle plus tard, obtenu par un procédé

très analogue dans le final d'Anlarde Risisky-Kohsakow

et qui, lors de la dernière reprise d'Armide, trans-

porta d'enthousiasme les auditeurs du xx' siècle.

Indépendamment de pareils procédés, extrême-

ment nouveaux au milieu du xviir» siècle, Gluck dut

encore imaginer nombre de r'ecettes instr-umenlales,

de moyens expressifs pratiques... Malheureusement,

son extraordinaire paresse graphique, en nous livrant

de lui des partitions très incomplètes comme indica-

liorrs, nous laisse ignorer ce qu'il demandait sous ce

rapport à ses " sinfonistes )>. Bkblioz, par exemple,

nous a transmis lun de ces trucs. De qui le tenait-il?

Il a négligé de le dire, mais donnons-lui encore une
fois la parole. Au dernier acte d'Alceste, le thème
i< Caron t'appelle, entends sa voix » est monotone
comme le chœrrr des dieux infernaux : « Malheureuse,

où vas-tu? >ill se dit trois fois, d'abord sur la tonique,

piris sur la dominante, et une dernière fois sur la

tonique. Il est toujours précédé et suivi de trois sons

de cor donnant la même note que la voix, mais d'un

caractère mystérieux, rauqne, caverneux. C'est la

conque du vieux nocher du Styx, retentissant dans

les profondeurs du Tartare. Les notes naturelles

(dites ouvertes) du cor sont fort loin d'avoir celle

sonorité bizarrement lugubre que Gluck rêvait pour

l'appel de Caron, et si l'on s'avisait de laisser les cor-

nistes exécuter tout simplement les notes écrites,

on commeltrait une grave erreur et une infidélité

capitale. tJLUcR ne trouva pas tout d'abord cet éton-

nant eH'et d'orchestre. Dans VAlceste italienne, il

avait employé, pour représenter la conque de Caron,

trois trombones avec les deux cors, et sur une note
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assez élevée... C'était trop sonore, c'était piesque vio-

lent, c'était vulgaire. Pour la nouvelle version du

même morceau, il changea le rythme de ce hiinlain

appel, et il supprima les trombones. Mais lesdeu.'; cors

à l'unisson avec leurs notes toniques et dominantes,

et par conséquent avec leurs sons ouverts, ne produi-

saient pas du tout ce qu'il cherchait. Enfin, il s'avisa

de faire aboucher les cors pavillon contre pavillon;

les deux instruments se servant ainsi mutuellement

de sourdine, et les sons s'entrechoquant à leur soi tie,

le timbre e.xtraordinaire fut trouvé... »

Jusqu'ici, nous n'avons guère envisagé que les

moyens instrumentaux de Gll'ck; il s'agit maintenant

Gluck, Iphùjéate cii Tauridc, acte I, scrnc l :

Gracieux tin peu

PETITE FLUTE

FLUTES

HAUTBOIS

CLARINETTES

en Ut

BASSONS

CORS en Re

TROMPETTES
en Re

TIMBALES

Re-La

VIOLONS I.

VIOLONS II.

' ALTOS

IPHIGENIE

SOPRANOS I.

SOPRANOS II,

VIOLONCELLES

et C . BASSES

de fi.xer quel fut son sentiment orchestral, ce senti-

ment extraordinaire qui lui assure l'immortalité plus

encore que la justesse de sa déclamation et que la

vigueur de ses mélodies. En général, il ne fut pas

descriptil. A part quelques passages nettement imi-

latifs, comme les cris rauques des oiseau.x de nuit

dans le monologue d'Alceste à l'enlrée du Tartare,

comme les hurlements de Cerbère dans Orphi'e, o\x

comme la tempête initiale à'iphiijùnie en Tauride,

dont nous reproduisons ici les phases caracléristiques

avec leurs curieuses indications, on ne trouve guère

dans l'orchestre de Gluck que des préoccupations

pathétiques ;

lent

LF riiur
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TEMPETE TRES FORT

Nous objectera-l-on l'adorable entrée d'Orphée

aux Champs Klysées : « Quel nouveau ciel pare ces

lieux? " où le dessin arpégé di^s premiers violons

évoque l'idée des célestes ruisseaux, el le dialogue

des seconds violons et de la tliMe le divin l'amage des

oiseaux, tandis que les longues tenues du liaidhois, du

basson, du cor et du violoncelle solo peignent, en

quelque sorte, la paisible Durée'.'... Tout cela, il est

vrai, forme un paysage incomparable, mais un de

ces paysages qui, suivant l'admirable parole d'Amiel,

sont de véritables étals d'àme, et devant une peinture

à ce point spirilualisée par la sérénité de son lyrisme.
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PLUIE ET 6RELE

011 songe bien plus an bonheur des élus qu'au cadre

de leur élernelie Iranquillité.

Si donc CiLUCK, suivant le postulat cher aux vieux

critiques français, iiiiila la nature, il l'imita surtout

dans les mouvements intérieurs qu'elle détermine

en nous, et bien avant l'orchestre de Wagner, son

orchestre à lui fut également psychologique. A cet

égard, l'auteur d'AIceste est incomparable, et le lien

qui unit toutes ses forces sonores aux sentiments des

protagonistes de ses drames ne se brise Jamais, ne

se rehlche pas une minute. Emotion tragique, inten-

sité expressive, tout Gluck et toute l'instrumentation

gluckiste tiennent en ces deux mots. « En écoutant

Beethoven, dit admirablement Berlioz, on sent que
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c'est lui qui chante; en écoutant Gluck, on croit re-

connaître que ce sont ses personnifies. » Et parlant

du grand monologue d'Admète, « Alceste au nom
des dieux », il ajoute : « Cet air est de ceux dans

lesquels l'emploi d'un dessin obstiné l'ait de l'orches-

tre un personnage. Les instruments, on peut le dire,

n'accompagnent pas la voix, ils parlent, ils chantent

m
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Grands Dieux ! soyez
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LA TEMPETE CESSE

en même temps que le chanteur, ils souffrent do sa

soull'rance, ils pleurent ses larmes. » On pourrait

résumer le rôle de l'orcheslre, dans les opéras de

Gluck, en disant que, pareille au chœur dans la tra-

gédie antique, la symphonie instrumentale y appa-

raît comme la conscience vivajite du drame.

Et comment soutient-il ce rôle pathétique? Parle
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choix judicieux des instruments, par la science des

oppositions, et par une puissance de progression

merveilleuse.

Le choix judicieux des instruments, nous en avons

déjà parlé maintes fois. Pourtant, citons enroie, dans
Alceste, la mélancolique pantomime du sacrifice, que
les timbres des hautbois et des bassons unis aux ar-

chets colorent d'une telle langueur, d'une si funèbre

tristesse.

Les oppositions sont constantes chez Gluck. Pour
nous' en tenir à cette admirable scène du temple
d'Alceste, que de contrastes successifs! La délicieuse

Marche religieuse, si puie et si recueillie, avec ses

flûtes dans le grave; la solennelle et puissante invo-

cation du grand prêtre : « Dieu puissant, écarte du
trône! » où les cuivres et les basses entrecoupent le

récit d'accords pris /) qui s'enflent jusqu'au /f, et

reviennent doucement à la nuance primitive; puis,

la prière des chœurs, anxieuse et mouvementée,
réunissant toutes les forces de l'orchestre avec tant

de rythme, d'éclat, d'agitation dans toutes les parties;

ensuite, un'Jnouvel apaisement avec la pantomime
que nous citions à l'instant; enfin, la grande scène

de l'oracle que nous donnons intégralement et qui,

à elle seule, est à la fois le meilleur exemple de ces

oppositions tragiques et de ces progressions éton-
nantes dont nous parlions tout à l'heure, progres-
sions dont Gluck et Wagner connurent seuls le se-

cret. (Juelle maîtrise de soi-même! quelle sûreté de
main! et quelle intuition des effets instrumentaux,
de ce que nous appellerions volontiers, dans un lan-

gage à demi pictural, la valeur sonore du timbre,

pour parvenir à :.'raduer ainsi l'intensité des sensa-
tions et de l'émoi !

Berlioz a longuement étudié la composition plutôt

que l'instrumentation de cette scène extraordinaire.

•Nous ne pouvons recommencer ici sa longue analyse,

ni même la compléter à notre point de vue. C'est

aux lecteurs à examiner, à la lueur des explications

précédentes, le fragment de partition dont nous re-

produisons tout au long le développement génial.

Ils verront que pas une note n'y figure qui ne rem-
plisse un rôle prévu, actif, parfait, au triple point de
vue de la justi^sse d'expression, du contraste et de
l'intensification progressive des ell'ets :

Gluck, Atce-ti'

FLUTES

HAUTBOIS

CLARINETTES en Ut

BASSONS

CORS en Sol

TROMBONES

VIOLONS I,

VIOLONS II .

ALTOS

LE GRAND PRETRE

VIOLONCELLES et C.B.

ê
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Andante

HTBS.

CLAR.

BASSONS

TROMB.

VIOLONS

ALTOS

G. P.

con sord.
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Nous ne pouvons quitter Gluck sans donner encore

en exemple de sa merveilleuse puissance tragique,

un fragment de la scène des Kuries, dans Iphigénie

Glcck. Iphigénie en Tnuiidf.

FLUTES

HAUTBOIS

en Tauride. (juelle vigueur orchestrale! quelle ri-

chesse de coloris! quel emportement!

CLABHftETTES en Ut

TROMBONES

VIOLONS I.

VIOLONS II.

BASSES

VIOLONCELLES

et, C . BASSES ^^
L'ombre de Clyteinnestre parait au

milieu des Furies, et s'abime aussitôt.
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Mais ce ciiic l'aulcur de l.i Ihimiiiilion disait, an

sujrt lie l'air fameux IDiviiiili's liu Styx! », cette,

autre merveille de sufjfjestiou instrumentale, est

éfjalemeiit vrai quandjil s'af^il de l'iiUerprélalion de

la scène de l'Oracle, ou, pour mieux dire, de tonte

la musique de Gliu;!» : >• Il faul que l'orchestre soit

inspiré. »

Telles sont les qualités extraoï'dinaires de la sym-
phonie gkiekiste. Les défauts seraient la monotonie
et la lourdeur.

La lourdeur, nous l'avons vu, tient surtout à la

question des basses, que nous avons examinée déjà

en parlant de l'emploi de ces instruments; l'inter-

prélation peut la corriger dans une large mesure.
Quant à la monotonie, ne serait-ce pas plulôlchez

1(^ chevalier un excès de réserve ou de style, mal
compris par notre génération trop agitée? Nous som-
mes désormais si curieux de virtuosité que nous
supportons impatiemment une noblesse, un recueil-

lement, une dignité qui nous privent des sursauts

brusques, auxquels nous accoutuma l'artnerveux du
XIX' siècle. Etquand on songe à toutes les oppositions

si fréquentes de ces drames, on hésite vraiment à

leur reprocher la grave tenue de certaines scènes,

comme le commencement du dernier acte d'AlcesIe

aux portes de l'Hadès, si supérieurement homogène
dans ses lugubres (einles, ou comme la scène des

Champs-Elysées, à propos de laquelle Gluck lui-

même disait à Corancez : « Le bonheur des justes

doit consister principalement dans sa continuité et

conséquemment dans son égalité, n

Et puis, si vraiment l'auteur à,'Armide fut parfois

monotone, quand la situation insuffisamment tra-

gique ne portait plus son orchestre (dans certains

airs de ballet, par exemple), il fit faire, en somme, un
pas si décisif aux recherches instrumentales qu'on ne
saurait lui tenir rigueur de ces quelques faiblesses,

part que le temps s'arroge toujours dans toutes les

conceptions humaines, et que les siècles seuls font

apparaître comme des rides fatales au visage des
chefs-d'œuvre.

Si l'on veut retrouver pour le chevalier une admi-
ration sans mélange, après ces légères chicanes, il

suffit de rouvrir à leur première page Alcexte ou les

Iphigi'nies, de relire leurs ouvertures qui, suivant
l'eNpression de Gluck, « doivent prévenir les specta-

teurs de l'action qui va se représenter », et de voir

ces ouvertures s'enchaîner sans interruption, sans
cadence au premier acte du drame. On s'incline

alors, plein de respect devant l'extraordinaire con-
ception que cet homme du xvni= siècle se fit de la

puissance suggestive de l'orchestre . Avoir trouvé
cette recette de psychologie symphonique cent ans
avant Wag.nek, c'est, à n'en pas douter, le fait d'un

des plus grands génies orchestraux que le monde ait

connus.

LES SUCCESSEURS DE GLUCK ET L'AUBE

DE LOPÉRA-COMIQUE

Tandis qu'en Allemagne la grande triade classi-

que, Haydn, Mozart, Beethoven, invente et fixe la

symphonie, chez nous, les continuateurs français ou
italiens de Gluck: Gossec, Grétry, Dalayrac, Méuul,
Lesueur et Berton, Sacchini, Salieri, Cberubini et

Spontini, loin de faire faire un pas nouveau à la

science de l'instrumentation, semblent plutôt en re-

cul sur le chevalier, au point de vue de ce coloris

orchestral dont il avait eu le sentiment à un si haut
degré.

Mais il ne faut pasVs'en tenir à l'aspect extérieur

des choses. Pas plus à ce tournant de siècle qu'en

aucune période de l'histoire, il n'y eut arrêt complet
dans la marche en avant de la pensée et des formes
artisliques. Une époque, môme systématiquement
réactionnaire, suit dans une certaine mesure, si fai-

ble soit-elle, les lois fatales du transformisme. Lors-

que le Directoire, le Consulat et l'Empire croient

copier les styles grecs et pompéiens, ils les accom-
modent à un goût nouveau, inférieur sans doute,

mais toul autre que celui des lointains ancêtres, et

l'évolution suit, Tnalgré toul, son cours éternel.

Eblouis par une personnalité lumineuse comme
celle du chantre d'AlcesIe, nous trouvons, il est vrai,

ses successeurs bien ternes et bien sombres, bien

conventionnels et bien guindés. Dans l'art musical,

aussi bien que dans les arts plastiques, l'Empire après

le Louis XVI, c'est la raideur, l'emphase et la mort
après la souplesse, la passion et la vie, ce sont les

candélabres de bronze, les ébènes et les étoiles d'ar-

gent funèbres du style le plus morne qui fûtjamais,

c'est l'austérité républicaine et la morgue impériale

des David après le sourire des Clodion et la fine sen-

sualité de Tragonard. Quede lourdes orchestrations,

ipie d'enllure, quel manque d'éclat el de nuances
nous allons conslaler chez tous ces -chantres de la

période révolutionnaire, chez tous ces courtisans du
Corse autoritaire, chez tous ces rigides évocateurs

des drames bibliques ou romains! Et pourtant, pe-
tit à pelit, par la lente, inconsciente et sûre force du
temps, l'orchestre s'organise de plus en plus; moins
génial que celui de Rameau ou que celui de Gluck, il

finit toul de même par mieux s'adapter à ses fins

générales, et si l'instrumentation (syivant la distinc-

tion que nous avons maintes fois établie) ne progresse
,

guère, l'orchestration proprement dite s'améliore

toujours. Est-ce par une vague répercussion des

grandes symphonies d'outre-Rliin qu'elle se perfec-

tionne, sinon dans son expression, du moins dans
son fonclionnement? Evidemment oui, dans une large

mesure.
Si Beethoven admirait Ciieruiuni, Cheruium devait

encore plus ailmirer Beethoven'. Josepli deMÉuuLet
la Vestale de Spontim parurent en 1807, la même
année que la Symphonie en ut mineur, et la loi du

plus fort ne pouvait manquer de s'imposer aux maî-

tres français ou francisés', si dédaigneux qu'ils se

prétendissent de la barbarie tudesquc.

Mais il fallait bien qu'il y eût aussi, dans les races

latines, un principe de progrès ou tout au moins de

transformation, puisque, vers la fin de la généra-

tion qui nous occupe, et tout à fait en dehors de

l'idéal germanique, nous voyons éclore de l'autre

cêté des .\lpes l'étincelant Uossini, avec son mous-
seux orchestre, et s'épanouir de ce cdté-ci les per-

sonnalités légères, gracieuses, spirituelles de Nicolo

el de BoiELDiEU. C'est un des plus profonds mystères

en même temps que l'un des charmes les plus vifs

de l'histoire que ces milliers de petites vibrations

obscures, si difficiles à saisir dans le détail el qui,

soudain, s'épanouissent en faits tangibles ou en grands

mouvements d'idées. Gomment discerner clairement,

parmi tout le fatras des tragédies pompeuses de ces-

maîtres dont nous citions plus haut les noms aux

1. Du moins l'aurait-il di'i. S'il faut

d'ùtre son cas.

roii-e Bt:iiLio/, ce fut loiu
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désinences italiennes, ou parmi les œuvres d'un Gré-

TRY, d'un Dalayrac ou d'un Berton, ce qui donnera

bientôl le pélulant Bariier, le gracieux Jean rfe Paris,

la <t gentille » Dame Blanche des sires d'Avenel?

N'essayons pas de résoudre le problème, ni de

chercher, à travers une période rejifrognée, la sur-

vivance des Bouffons, ressuscitant un soir, pour l'a-

grément du premier consul, avec VIrato de Méhlil.

Et, si pénible qu'en soit la tâche, contentons-nous

de constater chez l'auteur de Joseph et chez ses con-

temporains, l'absence presque continue de poésie

()(( même d'ingéniosité instrumentale.

A partir de cette époque, nous commençons à trou-

ver d'assez bonnes partitions d'orchestre. La dispo-

sition matérielle des parties est loin alors d'être

définitivement fixée comme de nos jours, suivant

un ordre constant et logique. Sacciiini, le plus âgé de

ces musiciens, encadrait tous ses instruments à vent

entre les violons et les altos, d'une part, gravés en

haut de la page, et les violoncelles et contrebasses

qui en occupaient le bas. Et tous ses confrères jus-

qu'à Si'iiNTiM, le plus jeune d'entre eux', s'accom-

raodèrenl, à de rares exceptions près, du même ar-

rangement, injustifiable par toute autre raison que

de faire figurer en tète des instruments la partie de

premiers violons, la plus conslamnient mélodique.

Avec cette disposition, les timbales changeaient

souvent de place. On les ajoutait après coup, tantôt

en haut,' tantôt en bas de la page. Méhul lui-même

n'employait pas une autre tablature, et Grétry adop-

tait une disposition plus bizarre encore. Dans Ana-
créon, par exemple (1797), il piésentail son orchestre

dans l'ordre suivant, en commençant par le liant :

timbales, cors et trompettes, hautbois et clarinettes,

violons, trombones, violes et enfin les bassons avec

les basses. Bientôt, du reste, nous verrons que cet

arrangement, fâcheux entre tous, correspondait à

l'une des écritures orchestrales les plus faibles qui

aient jamais été. D'autres auteurs, en revanche,

comme Lesueur et Berton, oscillaient entre le sys-

tème d'encadrement de toute la masse orchestrale

par le quatuor, et le système moderne. Mais, s'ils

adoptent quelquefois celui-ci, ce n'est jamais défini-

tivemenl, ou bien ils en diffèrent par quelque détail :

dans son Adam (1773), Lesueur écrit le quatuor tout

entier au bas de la page, mais il donne h ses cors la

première portée, et Bkrton groupe également les

cordes, mais les place en tête delà niasse instrumen-
tale, toujours préoccupé, sans doute, de faire bien

ressortir la partie chantante des premiers violons.

Seul, Cherubini se servit résolument de la notation

moderne, toul au moins à partir d'Amicréon (1803).

C'est qu'en tout Chi:rubini était le pur, le logique, le

classique, et la netteté de son graphique (comme on
dirait aujourd'hui) correspondait à la netteté de ses

conceptions musicales. Aussi, le voyons-nous égale-

ment, en nous plaçant à un autre point de vue ma-
tériel, s'attacher avec beaucoup plus de soin qu'au-
cini auteur de son entourage, à l'indication des

nuances. Depuis Philidor, on n'avait pas pris un tel

souci de ces détails, et ceci indique le prix qu'il atta-

chait à la justesse d'exécution de ses œuvres et l'at-

tention qu'il apportait aussi bien à leur teneur ins-

trumentale qu'à leur conception mélodique. Mettons
immédiatement hors de cause, pour n'y plus revenir,

ce Florentin né en 1760, qui mourut à Paris en 1842.

t. Nous laissons toujours de côté Boï&ldiko, qui est bien plutôt le

premier des cotnpositeurs français modernes que le dernier des

gluckistes.

Tout le monde connaît le tableau du Louvre, malheu-
reusement détérioré, dans lequel Ingres l'a représenté
sous l'inspiration ds la Muse. Celte froide, élégante
et noble figure de femme est le plus parfait symbole
d'un art également noble, élégant et un peu froid. Et
les mêmes épilhèles s'appliquent aussi bien à l'or-

chestre qu'aux idées et aux harmonies de Cherubini.
Dès Démoophon (1788), cet orchestre s'émancipe, se

varie, devient plus dégagé d'écriture, plus alerte

qu'aucun de ceux des grands aînés. Il n'est pas pit-

toresque comme celui d'un Monteverdi, d'un Rameau
ou d'un Gluck, et son coloris ne provient que de l'ap-

pui de touches momentanées, d'effets purement so-
nores plutôt que descriptifs. Mais le dialogue s'as-

souplil, mais les instruments s'habituent à entrer
successivement sur des dessins analogues, comme
dans le passage suivant que nous extrayons de la

belle ouverture d'Anfrcrf^o» (Voir pages 2280 et suiv.),

mais les traits de virtuosité confiés aux clarinettes

ou aux flûtes se développeni, et si la marche trop

fréquemment parallèle des bassons et des violoncel-

les, ou certains dessins de harpes indiquent encore
quelques maladresses, on peut dire que l'ensemble

de celte orchestration offre un aspect définitivement

moderne et qu'on la voil, dans tels ouvrages du
maître, par exemple dans le final du deuxième acte

de Lodoiska, accomplir sa fonction dramatique avec

toute la vigueur d'un organisme adulte, en pleine

puissance et en pleine liberté.

Nous ne retrouvons, hélas! celle pureté chez aucun
autre des auteurs qui nous occupent, sans doute

parce qu'aucun d'eux ne fut aussi foncièrement mu-
sicien que le conipositeni' de la Messe dit Sacre.

Laissons donc de côlé Sacchim, dont l'orchestra-

tion pâteuse et mal équilibrée, aussi bien dans Lucio

Vero (1773) que dans (Edii)e à Cotone (1786i, repose

presque entièrement sur les cordes divisées à quatre

parties, les instruments à vent n'apportant à l'en-

semble que de pesants souliens rythmiques, d'épais-

ses tenues de cors, quand ils ne se contentent pas

de doubler les archets, hautbois avec les premiers

violons, etc.

Laissons de côté Salieri, disciple et ami du vieux

Gluck, qui, retiré à Vienne, fit monter à Paris les

Danaïdes de son élève, laissant croire qu'il y avait

collaboré. Salieri écrivait mieux que.SAOCHiNi, c'était

un ]iliis fin musicien ; mais si son orchestre, soit dans

les y>anairfcs (1784), soit dans Tarare (1787), soit dans

les ^'ègres (1804), olïre une assez grande fermeté

d'écriture, l'on n'y trouve point l'admirable recherche

expressive des timbres qui caractérisa le chantre

d'Orphée, et la variété, que l'on peut voir, chez cet

Italien, dans l'emploi des instruments, dérive bien

plus des exigences de la tessiture que d'un souci réel

de coloris ou de pittoresque.

Laissons aussi de côlé un compositeur révolution-

naire, comme le vieux Gossec, sur qui nous revien-

drons à la fin de ce chapitre, et considérons un ins-

tanl ce maître liégeois qui eut tant de succès à la

fin du XVIII» siècle et à l'aube du xix' : Modeste Grétry
(1741-1813).

Grétry ne manquait ni de grâce ni de charme, il

avait de jolies idées, faciles, parfois même élégantes,

mais c'était un médiocre musicien. Son écriture est

impure, et l'on peut dire sans crainte d'exagération

que, dans le domaine orchestral, nul ne fut plus

faible que lui. Alors que les maîtres du xvu' et de

la première moitié du syiii» siècle n'avaient pas trop

de cinq parties de cordes pour exprimer leurs idées
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CiiERuniNi. Anacréon.

GRANDE FLUTE

PETITE FLUTE

HAUTBOIS

CLARINETTES

CORNI in Fa

CORNI in Re

TROMPETTES

l^/a:2ïTR0MB0NES

3!trombone

TIMBALES

1? VIOLON

2! VIOLON

ALTO

VIOLONCELLE

CONTREBASSE"
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luirmoniqiies, (jUktry, lui, réduit, son quatuor à trois

parties ridelles. I,es altos, sans cesse ballottés des vio-

lons aux basses qu'ils doublent tour à tour, n'enri-

ciiissent en rien la pâte orchesirale, et les vents, de

leur C(Mé, remplissent conlinucllement le rûle de

doublures : les bautbois doublent les violons, les

bassons doublent les basses, etc. 1! semblerait que
les musiciens de cette époque orchestrassent d'après

leurs improvisations an piano-forte : deux noies à la

main droite et des octaves à la main gauche. Les

instruments aigus suivent la partie de chant à l'unis-

son et à la tierce (ou à la sixte), et la basse demeure
isolée; des pieds, une tête légère et pas de ventre.

Dans son ouvrage Vingt suites d'orchestre du

xvii" siècle, EcoRCHEviLLE fait une remarque qui s'ap-

plique très justement à Grétry et à plusieurs de

ses contemporains : « Cette séparation des voix

extrêmes dans la symphonie, dès le milieu du

xvii" siècle, laisse pressentir l'avènement de la so-

nate à deux violons et deux basses; elle indique

déjà combien l'intérêt se concentre sur les parties

chantantes et les parties fondamentales. »

D'ailleurs, dans ses Essais sur la musique (tome II,

pages 63 et 64), Grétry avoue lui-même le peu de

soin apporté à son orchestre. « .le ne me dissimule-

rai pas, écrit-il naïvement, que souvent, en écoutant

les compositions plus fournies, plus pleines d'har-

monie que les miennes, j'ai regretté de n'en avoir

pas fait un plus grand emploi dans mes premiers

ouvrages. J'ai souvent négligé la partie de la quinte

(alto) qui est si nécessaire pour remplir le vide qui

se trouve entre les violons et la basse... Si, après

moi, mes ouvrages restent au répertoire des théâtres

lyriques, quelque compositeur s'en chargera peut-

être'. Mais je l'invite à bien se pénétrer du senti-

ment de ma musique; qu'il sache bien ce qui y est

pour qu'il sente le danger de l'obscurcir par des

remplissages, par des accessoires que je regarde

souvent comme l'éteignoir de l'imagination. »

Cette faiblesse orchestrale, Grétry ne la racheta

point par le coloris des timbres. Que nous ouvrions

les partitions de la Fausse Magie (1773), qui eut tant

de succès, du célèbre Richard Cœur de lion (1784-),

ou celle d'Anacréon, dont nous avons déjà signalé la

bizarre tablature, nous ne trouverons aucune trou-

vaille instrumentale ingénieuse. Les tempêtes n'ont

pas fait de progrès depuis Ramiîau, les vents y souf-

flent de la même manière, diatoniques encore, et

confiés au dialogue des tlilles, hautbois et bassonS)

et ce ne sont ni les trois tliltes accompagnant par-

tout les récitatifs d'un rôle, dans Andromar/ue (1779),

innovation que Grétry s'attribuait, ignorant Monte-

VERDI, ni le « cornet en corne de vache », dans l'ou-

verture de Guillaume Tell (1791), qui peuvent passer

pour des innovations bien sensationnelles. La vérité,

c'est que l'emploi d'un nombre plus ou moins grand

d'agents sonores n'a jamais chez lui de but pittores-

que, mais dérive uniquement du désir d'obtenir plus

ou moins d'intensité sonore : des tutti dans les forte

et peu (l'instruments pour les piano, à cela se ré-

duit à peu près l'esthétique orchestrale de celui qui

tint si longtemps nos grands-pères sous le charme
de ses inspirations.

Méhul et Si'O.NTiN[, plus jeunes que (Jrétrv, l'un

d'une vingtaine, l'autre d'une trentaine d'années,

coniiurent leur métier mieux que lui. !Ni l'un ni

1. C'est d'ailleurs ce que tirent Beuton pour Guillanme Tell et

plus tard, Adolphe Adam pour Itîchard Cœur de lion.

l'autre cependant ne posséda la purelS de CiiEiiuniNi.

MÉiiuL, qui, musicalement, est une grande ligure, pré-
sente cependant un moindre intérêt, à notre point
de vue particulier. Orcliestrateur honnête, mais sans
éclat, il ne lit guère d'apport sensible à la science de
l'instrumentation. Si l'ouverture du Jcuue Henri
(1797), qui fit les délices des abonnés dePASDELOur, est

pleine d'entrain et de gaieté avec ses trilles, ses bat-

teries, ses joyeuses fanfares de cors et ses aboie-

ments de quatuor (dont GouNOD s'est souvenu dans
une suite concertante pour piano pédalier et orches-

tre), et si l'ouverture d'Ariodant (1799) présente à

son début un curieux ensemble do trois violoncelles

et d'un trombone, d'une fort jolie couleur, la « sym-
phonie » chez MÉBUL n'offre, en somme, qu'une gran-

deur un peu lourde. Dans son fameux Joseph (1807),

le seul passage à citer, sous ce rapport, est l'agréable

divertissement des instruments à vent qui sert de

prélude au troisième acte : sonneries de bassons

et de trompettes, que la clarinette, le hautbois et la

flftte ornent de broderies légères et de gammes en
tierces. En fin de compte, la recherche orchestrale

la plus caractéristique de ce compositeur doit être

l'opéra Uthal (1806), où tous les violons sont conti-

nuellement remplacés par des altos. « Les artistes qui

jouent du violon, dit la préface de cette pièce, peu-
vent aisément jouer de la quinte. » Un tel parti pris

d'austérité et de « noircissement » peut être heureux
pour un morceau exceptionnel. Fauré, par exemple,

en a fait un très juste emploi dans tout le début de

son beau Requiem. Mais pour un ouvrage de longue

haleine, cette fantaisie devient fâcheuse. Les flûtes

et clarinettes faisant seules les parties hautes, il ne

peut y avoir aucune variété de combinaisons et, très

vite, la monotonie du procédé amène la lassitude de

l'auditeur. Ce même opéra renferme un «Hymne au

Soleil », où la harpe, deux cors et deux llùtes accom-
pagnent quatre bardes sur le théâtre; hymne bien

vieilli, où la harpe n'est pas très habilement em-
ployée. Chose étrange d'ailleurs et que nous avons

déjà constatée : les composileurs de l'époque écri-

vaient généralement très mal pour cet instrument,

pourtant si fort à la mode, que les beautés olym-

piennes de l'Empire maniaient à qui mieux mieux,

sous le turban de Corinne, afin de conquérir les

jeunes conquérants de l'Europe.

N'exagérons pas nos critiques. Si Méhul ne sut

pas toujours réaliser avec toute la poésie ou tout le

coloris orchestral désirables ses intentions musi-

cales, du moins ce musicien (très grand par ailleurs)

eut-il le souci de l'expression juste à un très haut

point, et une conscience artistique qui lui faisait

rechercher avec ardeur ce « mieux » qui, malgré le

proverbe, n'est pas toujours l'ennemi du bien.

M. WiîCKERLiN, dans une étude sur Joseph, nous a

conté les transformations curieuses de la romance

de Benjamin, « A peine au sortir de l'enfance ». Les

quatre versions successives montrent bien le désir

de l'auteur d'arriver à celte simplicité, à ce naturel

ingénu, à cette candeur naïve que lui suggérait le

texte même. La recherche de l'expression dans la

mélodie et dans la déclamation s'y double d'un parti

pris constant d'en alléger, d'en clarifier l'orchestra-

tion pour la mieux accorder au sentiment si pur de

cette adorable romance. Les clarinelles et les llùtes

employées dans la première version disparaissent

successivement dans les suivantes. La tonalité elle-

même se simplifie
,
passant de fa en ut. Uai.s la

dernière version, un trait de hautbois, élégant, mais
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snpertlu, disparait, les bassons se taisent sous les

mots : « J'étais simple comme au jeune âge, » qu'ac-

compagnent seuls les cors au débul. Encore Méhul

a-t-il bili'é au crayon rouge sur la partilion originale

les deux premiers accords de cors, afin de rendre

leur entrée plus intéressante et plus pure.

Ajoutons que l'on trouve dans les sympbonies

de Méhul, peu connues, quelque chose de la clarté,

de la franchise, de l'héroïsme pourrait-on dire de la

symphonie beethovénienne.

Maispassons à Spontixi, dont toute l'esthétique tient

en unmot : l'effet. Puissant, dramatique, somptueux,

l'orchestre de ce maître n'aura qu'un iiut : intensi-

fier l'efTet de ses inspirations musicales. Aussi, ver-

sera-t-il aisément dans l'emphase. Quand il écrivit

Fernand Cortez (1809), sous prélexle de danses mexi-

caines, il abusa de moyens faciles : tam-tam, tam-
bouT-ins et timbales, tambour avec corde lâche, « al-

legro alla féroce », procédés qui nous paraissent

aujourd'hui quelque peu risibles, el, disons le mot,
terriblement « pompier ». En réalité, c'est de l'exo-

tisme au rabais, dénué de coloris véritable. En re-

vanche, il va tirer des effets réellement nouveaux de
l'application des sourdines aux instruments à vent

pour donner l'impression d'éloignement : clarinettes

avec le pavillon dans un sac, cors en sourdine, cym-
bales étouifées, timbales voilées, avec contraste

brusque d'un « fortissimo noldement », en tirant vite

les sourdines. Ce n'est peut-être pas génial, mais c'est

assez habile. Dans (Ih/mpic (1819), nous voyons ce

même souci matériel des choses :les trois quarts des

violons, la moitié des altos, les deux tiers des violon-

celles avec sourdines, le l'este sans sourdines, avec

dialogue des deux groupes, et de vives oppositions

de nuances. Les altos de Spontini, d'ailleurs, sont

souvent divisés; son orchestre n'est pas trop fluide,

comme celui de (ihétry, il serait plutôt trop épais.

Cependant, son perpétuel souci del'elfet le sert par-

fois heureusement, quand il est légitime et que les

inspirations sont belles.

Au premier acte de la dramatique Vestale, tonsles

instrument? à vent montés sur le théâtre, tandis

qu'à l'orchestre le quatuor demeure seul, donnent
une impression de solennité indéniable, et le finale

du deuxième acte, dans ce même opéra, aussi bien

au point de vue del'écrilure que comme inspiration

mélodique, reste une superbe page, où l'instiumen-

tation par f,'randes niasses redoublées atteint à une
véi'ilalile grandeur, un peu bruyante sans doute, mais
pleine de fougue et de puissance.

Passons rapidement sur DALAyR.\c, instrumenta-

teur totalement dénué d'intérêt, et sur Berton qui

montra pourtant plus de finesse. L'introduclion du

Dêlii-e de ce compositeur (1799) renferme une jolie

page où les timbales voilées et les altos à l'unisson

frémissent assez heureusement sur un mouvement
chromatique des instruments h. vent. Mais, dans une

certaine Aline, rein" de Golconde, postérieure de

trente années, quelles maladresses présente, inter-

calé au milieu d'un faux orienlalisrae, un tableau de

couleur provençale : galoubet et tambourin doublé

par les premiers et les seconds violons! (les seconds

violons doublant le tambourin, disposition saugre-

nue s'il en fut jamais).

Tout cela est bien lourd, bien pâteux encore. .Nous

donnons cependant un passage emprunté à Montano
et Stéphanie, parce qu'il présente une formule sou-

vent exploitée depuis : entrées successives des diffé-

rentes voix instrumentales par le mouvement mélo-

dique, aboutissant à des tenues harmoniques et

unissant progressivement toutes les forces de l'or-

chestre (Voir pages 228 ii, 2283).

Cet opéra-comique clôtura le xvin« siècle. Le Calife

de Bagdad de Boïeldieu allait voii' le jour l'année
suivante, en 1800.

Enfin, glissons rapidement sur Lesueur. 11 fut le

maître de Berlioz, mais, probablement, ce ne dut pas
être de lui que le futur auteur de la Damnation tint ce

don prodigieux à malaxer les timbres. Nul auteur,

pas même Grétry, n'orchestra de façon plus indiffé-

rente et plus plate. Qu'il s'agisse d'Adam (177.3), de
Ti'lémaque (17901 ou des lianles (180i), c'est le même
parti pris de grandeur antique et de simplicité, mal
servi par des harpes insignillantes, par des basses

lourdes, ennuyeuses et sans vie. C'est ainsi que, dans
Adam, le thème du premier divertissement est joué

à l'unisson par les llûtes et les violons, et accompa-
gné par le quatuor en pizziccati ai'pégés, avec deux
bassons traînards et une lourde pédale de contre-

basse. Tout cela est laid, triste, morne; agonie du
glucldsme, à peu près semblable chez tous ses repré-

sentants. Heureusementqu'un ait naissait en France,

pour remplacer celui-ci. Lesueur voyait grand pour-

tant. Tout comme Berlioz, il rêvait de vastes orches-

tres et de puissants ensembles choraux. Un jour, il

put essayer de léaliser son rêve. Chargé de régler

tout l'apparat musical de la Messe du Couronnement
de Napoléon, il composa trois oratorios, pompeux
et vides, hélas! pour ces fêtes sans précédent. 11 ima-
gina, au moment le plus pathétique, celui où le pape

devait prendre la couronne et la poser sur la tète de

l'empereur, une « orchestration » fort originale el

qui mérite d'être décrite ici, comme une chose assez

plaisante.

Le chant principal de ce morceau, de forme assez

simple, ayant été chanté deux fois d'abord par le

petit chœur principal, était repris une troisième fois

par le chœur général (de façon à le graver dans la

mémoire des assistants). A ce moment, des trom-

pettes, à l'intérieur et à l'extérieur de la cathédrale,

donnaient un signal aux fusiliers placés dans le tem-
ple, et auxcanonniers sur la place. Les coups de fusil

et les coups de canon devaient alors marquer le

deuxième et le troisième temps de la mesure. Cette

instrumentation un peu brutale s'accompagnait du
vol tumultueux et des cris elTarouchés de milliers

d'oiseaux iàchés sous les voûtes millénaires... et les

quinze mille spectateurs, joints aux sept cents exécu-

tants des chœurs et de l'orchestre, devaient alors

entonner triomphalement la mélodie du u Vivat ».

J'ignore si cet effet, prescrit formellement par Le-

SL'EL'R dans sa partition, put être pleinement réalisé;

Berlioz, pour une composition de ce genre, éprouva

quelque déception, et les canons ne partirent pas...

Lesueur n'innovait d'ailleurs qu'avec le caquetage

des oiseaux au naturel. Le canon avait déjà mêlé sa

grande voix aux mille bruits de l'orchestre. Cette

formidable pédale avait grondé en Russie dans le

Te Deiim de S.\rti, en 1 788. Stamitz lui-même, piqué au

jeu, avait voulu imiter Sarti. Les Russes se plurent

à renouveler ces symphonies « soraptuaires » (les

coups de canon coûtent cher. Meyer, dans ses Souve-

nirs de Russie, cite une parade guerrière, à Krasuojé-

Selo, terminée par un chœur militaire à l'unisson,

soutenu par les fanfares, les trompettes et les tam-
bours, au nombre de seize cents exécutants, tandis

que des coups de canon réguliers marquaient la

mesure.
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Berton, Monlano et Stéphanie :

VIOLONS

ALTO

FLUTES

HAUTBOIS

CLARINETTES

BASSONS

BASSES

TIMBALES
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^
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Viol.

Alto

FI.

Htbs.

Clar.

Bass.

Basses

Timb.

Mais, au milieu de tout cela, qu'avait dojiné la Hé-
volution sous le rappoi-t de l'orcliestre? Rien ou à

peu près rien. Les sublitnes monodies de la Marseil-

laise ou daChant du Départ, expressions d'un indivi-

dualisme exalté, n'avaient pas eu d'écho dans le do-
maine syraplioniqiie. Le vieux, terne et triste Gossec
fut le représentant officiel d'un genre qui aui'ait dû
amener une magnifique explosion de lyrisme choral
et instrumental. Jouer de la musique d'ensemble
pour exprimer la fraternité des classes, quel plus bel

effort de l'art eût pu rêver la jeune république! Mais
les temps n'étaient pas venus, ou bien la race n'était

pas douée pour ces manifestations, et la Neuvième

Sijmplionie, qui aurait dû retentir sur le Champ de
Mars pour la fête de la Fédération, ne devait tomber
de la plume de BeetuoveiN que trente-quatre ans plus

tard... Gossec, pourtant, avait créé l'orchestre sym-
phonique en France, et augmenté l'orchestre de l'O-

péra, avant même la venue de Gluck. Ceci nous ra-

mène fort loin en arrière. C'est qu'il était né en 1733,

ce compositeur belge qui ne se décida pas à mourir
avant quatre-vingt-seize ans. 11 avait donc accru le

nombre des « symphonistes » et introduit la clari-

nette chez nous, ce qui permit au chevalier de s'en

servirpour ses chefs-d'œuvre. Au moment des grands

événements de 1789, l'auteur deVHymne à l'Être Su-
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pn^me approcliait déjà de la soixantaine. On parle

volontiers du génie mâle et puissant de (jossEc; il

est bien diflicile de célébrer son orchestre. Pour le

Tuba niirum de la Mc%se des Morts, il imagina bien

lie placer un deuxième orchestre (de cuivres) à une

certaine distance du premier; mais là se borne la

ressemblance de son œuvre avec la terrible page de

Uerlioz, et son unique trouvaille orchestrale des

grandes l'êtes du 1 V juillet fut de supprimer complè-
tement les instruments à cordes des exécutions en

plein air, d'y remplacer l'orchestre de théâtre par

1. Cilons duus le Judex Crederis du second Te Deum, écrit pour

le plein air, un curieux effet de grosse caisse, battue pianissimo par

des baguettes de timbales, Behlio/: repreudr.i ce procédé, comme
aussi celui dos deux orchestres du Tuba mùum, Gosstc était à l'atTùt

lie toutes le& inventions nouvelles, il est juste de lui tenir compte de

ses audaces et de l'inlluence heureuse qu'elles eurent sur les progrès

de linstrumentation. 11 s'attribua le mérite d'avoir em|)Iojé le pre-

mier à l'Opéra les clarinettes. Cependant, il parait drmontré que

des musiques d'harmonie en adjoignant aux clari-

nettes, cors et bassons, les flûtes, hautbois, trom-
pettes et serpents. L'idée était d'ailleurs excellente,

mais GossEC ne parait pas en avoir tiré un parti bien

remarquable'. 11 y a même quelque ironie à songer
que, si la Uévolution a doté notre pays du plus beau
des chants patriotiques, dans le domaine symphoni-
que, elle ne lui a légué que les harmonies militaires,

et que les luttes épiques de Napoléon ont fait éclore,

en France, cette charmante mais toute petite chose,

l'opéra-comique avec ses jolis fredons, lestes et

pimpants ^.

Rameau les employa dès 1731, très passagèrement. En tout cas, (iussix

introduisit les trombones à l'orcijestre de l'Opéra dans son Safiînu^i,

exécuté en 1774. 11 renfoi'ça le nombre des violons et porta celui des
contrebasses au cliilfre de cinq.

2. Une circonstance imprévue nous oblige à reporter plus loin dans
VEncyclopédie la 2» partie de {'Histoire de iOrclleslration.{s.v. L.n.)
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OFFICES

La célébration des offices divins a rapidement pris

chez les Israélites un caractère musical.

Ces offices se divisent en deux parties principales :

l'instruction et la prière. L'instruclion se compose
d'une pari, de la récitation du Schéma' (donlle pre-

mier verset constitue l'affirmation du monothéisme)

et qui se récite le matin et le soir; d'autre part, de

la lecture de la Loi qui a lieu le jour du Sabbat, les

jours de fêles et de Pénitence. La prière est consti-

tuée essentiellement par un certain nombre de béné-

dictions qu'on désigne sous le nom de Amidah
(prière récitée debout). Ces bénédictions sont récitées

aux trois offices des jours de semaine, aux quatie

du Sabbat et des jours de fête et aux cinq du jour

dujGrand Pardon. Les olflces de semaine ont lieu le

malin, l'après-midi et le soir; les deux derniers sont

presque toujours réunis. Le samedi et les jours de

fêtes, a lieu un office supplémentaire qui suit celui

du matin, et qui correspond au saciifice supplémen-

taire qu'on ofîrait autrefois dans le temple de Jéru-

salem. Le jour du Grand Pardon, a lieu un office de

clôture après celui de l'après-midi. C'est par l'office

du soir que commencent les solennités Israélites, le

jour partant du soir dans le calendrier juif. A une

époque postérieure, la lecture du Schéma fut elle-

même précédée et suivie de bénédictions; puis on y
ajouta, au commencement des offices, un certain

nombre de psaumes. En outre, dès les anciens temps,

on avait pris l'habitude, aux jours de fête, de réci-

ter les psaumes 113 à 118 consacrés à la louange de

Dieu et dont l'ensemble s'appelle Hallel. Enfin, au

moyen âge, on intercala dans la liturgie des poésies

appelées Pyoutim appropriées aux jours de fête et

de pénitence.

La principale lecture de la loi a lieu le samedi et les

jours de fête entre l'office du matin et l'office sup-

plémentaire; elle comprend une section du Penta-

teuque suivie d'un chapitre des Prophètes. En outre,

à la fête d'Esther, on lit le livre de la Bible qui raconte

son histoire et, à l'office du soir de l'anniversaire de la

destruction du temple de Jérusalem, on récite les

lamentations de Jérémie.

Les offices ont naturellement plus d'importance

les jours de Sabbat et de fêtes que les jours ordinaires.

1. Deutéronome, cliapUre VI, versets 4 et 9 ; cliapttre XI, versets

13 et 21. Nombres, cli.ipitre XV, versets 37 à 41.

Ces fêtes se composent: 1° Des trois solennités agri-

coles, Pâques, Pentecôte et Cabanes, auxquelles la

Bible a rattaché des souvenirs historiques. A Pâques,

on célt-bre la sortie de l'Egypte ; à la Pentecôte, la ré-

vélation du Sinaï,et àcelle des Cabanes, la protection

que Dieu accorda aux Israélites dans le désert.

2° Des deux grandes fêtes du jour de l'an et du (jrand

Pardon, dont l'une commence et l'autre termine la

période des jours de pénitence.

On a, en outre, institué des offices spéciaux pour

rappeler les victoires des Macchabées sur Antiochus

Epiphane, la délivrance des Israélites qui eut lieu

par l'intervention d'Esther au temps du roi de Perse

Assuérus, et enfin la destruction du temple de Jéru-

salem.

La différence entre ces offices et ceux de la semaine
ne réside pas seulement dans l'adjonction de prières

et de chants supplémentaires, mais surtout dans la

tonalité particulière affectée tantôt à la lecture de la

Loi et tantôt à la récitation des prières.

Nous allons examiner les problèmes musicaux qui

se rattachent, d'une part, à la mélopée pour la lecture

de la Loi, et de l'autre, aux airs traditionnels usités

pour les prières des difl'érents offices.

ACCENTS TONIQUES

Tandis que la récitation des prières est assez libre

et tolère l'improvisation chez l'officiant, celle des

Saintes Ecritures est fixée dans des limites assez

étroites, et, au lieu d'embrasser une phrase entière,

la mélodie s'applique à chaque mot. A l'époque du
second temple, ces règles étaient déjà établies et se

transmettaient oralement de génération en généra-

tion; mais elles n'ont été exprimées au moyen des

signes que beaucoup plus tard. Quand on craignit de

voir s'altérer la récitation traditionnelle de la Bible,

on eut recours à un système de notation, et les signes

employés ont reçu le nom d'accents. D'après l'opi-

nion la plus répandue, le système actuel d'accentua-

tion daterait du vu' siècle, et serait l'œuvre des sa-

vants appelés Massorêtes qui vivaient en Tibériade.

Les accents, en principe, indiquent la manière
dont on doit couper Les phrases dans la lecture de la

Bible. Ils répondent donc aux points et aux virgules,

mais, contrairement à nos signes de ponctuation, ils

se placent suc ou sous les mois. La récitation ayant
pris un caractère musical de plus en plus niarqué, on

a donné des signes non seulement au mots auxquels

on s'arrête, mais aussi aux autres. Seuls, les mots



2288 ENCVCLOPEIUE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

courts reliés aux mois suivants par un trait d'union

en soni ilrpourvus. On a donc deux sortes d'accents,

ceux qui inai'qucnt une pause plus ou moins lorte et

qui s'appellent disjonclifs, et ceux qui n'indiquent

aucun arrêt et qui s'appellent coujonctifs.

La Bible ayant été, à une date très ancienne, divi-

sée en versets, l'accent le plus disjonctif est naturel-

lement celui qui termine le verset, et qui s'appelle

Sillouy ou Sof pasoug I . Le verset est, à son tour,

divisé en deux moitiés, et chaque moitié se divise

en parties plus petites, qui, elles-mêmes, se subdivi-

sent en parties encore moindres. C'est ce qu'on

nomme le système de la dicholomie. L'accent qui par-

tage le verset en deux s'appelle Efnachta K . Si

ce verset est très long, la première moitié est divisée

en deux, la première moitié étant terminée par le

Se'ji'il .*. . S'il est d'une longueur moyenne, on di-

vise la première moitié par le Zalœf katon ' o u

gadol I' ; de même, la seconde moitié. Entre le

.lake/' et l'Etnachta ou le Sof pasoiifj, on subdivise au

moyen du Tipcha L . Une division moindre est

marquée par le Rcbin . ; une division encore

moindre par le Zarka r.- , le Paschta ? (changé

quelquefois en Yetib -<:
, ouïe Tcbir -7- Les plus

petites pauses sont marquées par le Guùreisch C
,

qui peut être remplacé par le Guerschayim C C
, le

Telischa guedola /> ou le Vazer î'
. Les accents

coujonctifs sont le Moiinach J le Kadma

Manjmch _= , le Meircha , , le V)arga oj , le

Teliicha guetanna o^
, chantés de diflérentes ma-

nières selon l'accent des mots qui suivent. Le mol
accent vient de ce que la plupart des signes se met-

tent sur ou sous la syllabe acccnluéc ou tonique du

mot (dernière ou avant-dernière).

Quelques signes, cependant, se mettent au com-

mencement ou à la lin des mots, comme nous l'avons

indiqué, le signe au milieu, à gauche ou à droite du

trait qui représente le mot.

Chaque accent étant chanté à l'aide d'un groupe

de notes plus ou moins nombreuses, la note princi-

pale, c'est-à-dire la plus longue, tombera toujours

sur la syllabe accentuée.

Nous allons donner : 1° un tableau des accents toni-

ques d'après la tradition en usage dans le Nord et

l'Est de la France, en Angleterre, en Allemagne et

dans les pays slaves (rite allemand), avec l'interpré-

tation affectée aux diverses solennités ; exemples tirés

du Pentateuque, des Prophètes, du Livre d'Esther et

des Lamentations de Jérémie.

2" Un tableau de l'interprétation des accents toni-

ques dans le Sud de la France, en Espagne et au Por-

tugal (rite portugais).

3° Quelques exemples tirés du Pentateuque, des

Prophètes, du Livre d'Esther et des Lamentations de

Jérémie (rite allemand).

CHANTS TRADITIONNELS

La liturgie juive comporte une question fort com-
plexe et qui est loin d'être résolue, c'est celle de l'ori-

gine des mélodies ou airs traditionnels. Les mélo-
dies Juives sont des chants à une voix sans accom-
pagnement. Elles sont chantées soit par l'officiant

seul, soit alternativement par l'oftkiant et les fidèles.

Elles ne reposent sur aucune mesure fixe et le rythme
en est librement varié.

Faute de documents, faute d'histoire de l'art musi-

cal chez les Israélites, nous sommes réduits, lorsque

nous voulons sonder le mystère de l'origine de ces

mélodies, à nous en tenir à des hypothèses, qui, soit

qu'elles llatteiit notre imagination, soit qu'elles pa-

raissent devoir répondre le plus vraisemblablement

à la réalité, ne sont que des hypothèses, c'est-à-

dire que nous restons plongés dans le doute et l'in-

décision. Toutes les reclierches de la science mo-
derne, tous les efforts des savants et des musiciens

juifs contemporains ne sont point parvenus à jeter

la lumière sur cette question.

Doit-on recherclier les sources des mélodies tradi-

tionnelles juives dans les temps les plus reculés de

l'histoire du < peuple élu »? doit-on au contraire leur

attribuer comme auteurs une phalange d'artistes re-

lativement modernes? Sont-elles nées en Orient, ou

bien simplement dans l'Euiope centrale, et dans nos

régions "? C'est ce que nous allons nous efforcer d'éta-

blir en comparant entre elles les ditférentes hypo-

thèses émises par ceux qui, avant nous, ont traité

cetl.e question

Une certaine tradition indique un rabbin allemand
appelé Jacob MoELN, mais qu'on désignait communé-
ment sous le nom de Mah.^ril, et qui vivait à la fin

du xiv siècle, comme étant l'auteur de la plupart de

ces mélodies. Nous croyons pouvoir affirmer qu'il

n'en est rien, et que ce rabbin se borna à fixer les

chants en usage jusqu'alors en donnant l'ordre de

n'y apporter aucun changement. Les ofliciants, en

effet, n'ayant point, en général, de culture musicale

très développée, se sont appliqués de tout temps et

comme à plaisir à dénaturer les chants ti'aditionnels

en y introduisant des variations, et en les'agréraen-

tant de vocalises et autres procédés vocaux qui ont

toujours été très goûtés des fidèles, plus sensibles à

la virtuosité vocale qu'à la beauté des chants dont

ils ne comprenaient pa^ la grandeur. Il faut donc
penser qu'une tradition existait déjà à l'époque de

Mah.xril, et que certaines mélodies traditionnelles

sont de deux ou trois siècles plus anciennes que ce

rabbin pour qu'il ait eu l'idée de les fixer.

Mais certains auteurs prétendent leur attribuer une
origine encore plus reculée. D'après eux, on devrait

en rechercher la source non pas dans les productions

du moyen âge, mais bien presque dans les chants
juifs les plus anciens, dans ceux chantés au temple
de Jérusalem. La musique était en grand honneur
dans les cérémonies sacrées à Jérusalem. Les textes

nous parlent de l'ordonnance musicale des ollices;

nous savons, d'autre part, que les lévites étaient en

grande partie musiciens, soit cliauteurs, soit instru-

mentistes, et que le concours des voix et des instru-

ments venait ajouter à la beauté et à la majesté de

l'office divin. 11 serait donc possible que les chants

sacrés du temple se fussent transmis jusqu'à nous.

Mais un des principaux faits qu'invoquent ces au-
teurs estl'existence des accents toniques ou Neginoth
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TABLEAU DES ACCENTS TONIQUES AVEC LA TONALITÉ PARTICULIÈRE AFFECTÉE AUX DIFFÉRENTES SOLEN-
NITÉS D'APRÈS LA TRADITION EN USAGE DANS LE NORD ET L'EST DE LA FRANCE, EN ANGLETERRE
EN ALLEMAGNE ET DANS TOUS LES PAYS SLAVES.

'

RITE ALLEMAND

Zarka

SABBAT et TJ^OIS FETES

PROPHETES

FETES DE PENITENCE

LIVRE D ESTHER

LAMENTATIONS

Segôl

^ ^ o^s

g i:^i-7^
> p^ I

J^ W^m

Mounach legarmeh
J

qui veut dire à part

Mounach
J Rebia

144
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Au lieu du Kadina, on peut trouver l'accrut appelé Mounack qui se chante de la façon suivante

Mounach
L

Manpach Paschta

^ ^'
I r~-pD 11^

g!

J' Il y L '^' ^^^

Et on rencontre également l'accent uppelé Yelih qui a la même forme que le Manpach, mais qui se place

à la droite du mot, tandis que le Mannuch est à la syllabe tonique.

Yetib Zakef gndol
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Zakef Katon

Ou chante de cette façon le Moiinach lorsqu'il précède l'accent qui termine la première partie de la

phrase :

Etnachta

accent qui marqueMounach
J '^ le milieu de.la phrase
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Telischa V guedola

J' J' J' J' Ji

-1 r

p
I

i> J) J' ^^
3 ' I 5 I

-1 r

P I J' J' J'
^s

# »

Telischa ketana

\ 3

1 } J^ } 1' }' W'I

m J' J' J' J' J I

J' J' J' ^
Le Kadma, qui a la même forme que le Pascitta, se met à la droite de la syllabe tonique, tandis que le

Paschta se met à la gauche du mot :

Kadma

è:

^ P ii j r

^̂ É
^ p
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Ouereish
r

Guereîsh
^ C

non précsdé du gadma

Giierschayim

Pour compléter la phrase musicale, nous remettrons les deux accents qu'on a déjà vus plus haut et qiu

5e retrouvent à la fin des versets :
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Sof Pasoug

i^

^ *̂=^
Schaischelett |

accent supplémentaire

qu'on ne rencontre que quatre fois dans le Pentateuque

Il reste encore trois accents employés si rarement '|ii'il n'y a pas de tradition certaine à leur égard.-

Ce sont le Karné parah / \ ,
le Galgal Y- et le Mérecha Keroidahj»J)ouh\e Meucluu
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TABLEAU DE L'INTERPRETATION DES ACCENTS TONIQUES DANS LE SUD DE LA FRANCE,
EN ESPAGNE ET AU PORTUGAL.

RITE PORTUGAIS

Zarka Schofar oler

J
n
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EXKMPLK DE LA LECTURE DU PENTATEiUQUE AUX OFFICES DU SABBAT ET DES TROIS FÊTES
{Geiiise, chapitre xxi, vpisots li et 17).

J J

_ bô ker va_yi_kach

J

le _ chem ve_chei _ mas

^^^^^m
yé _ led vayschale_ che _ ho

5

^
tel

I^
lech va_tei _ ssa bemid.

15

^^5 ^y f

. bar_ be _ ein_ scho _ va- va_yich_

J'- -^ J
J^ ^ }l 1'

\\ f) h^ .

-r 0-

chei _ mess va_taschlou ha _ ma yim min ha
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- him. el.koJ ha ar_ ba_a scherkou schom.

Traduction. — 14. — Abraham se leva de bon matin, prit du pain et une outre pleine d'eau, les remit

à Agar en les lui posant sur l'épaule, ainsi que l'enfanl, et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le

désert de Bersabée.

15. — Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle abandonna l'enfant au pied d'un arbre.

16. — Elle alla s'asseoir du côté opposé, à la distance d'un trait d'arc, en se disant : « Je ne veux pas voir

mourir cet enfant; » et, ainsi assise du côté opposé, elle éleva la voix et pleura.

17. — Dieu entendit le gémissement de l'enfant. Un messager du Seigneur appela Agar du haut des cieux

et lui dit : « Qu'as-tu, Agar? Sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix de l'enfant s'élever de l'endroit

où il gît. )>

MÊME PASSAGE DU PENTATEUQUE RÉCITÉ A L'OFFICE DE LA FÊTE DE PÉNITENCE

14
I

:.
1

2 Ji JM p
Mi p' i

Va.yasch _ keim a _ vro _ hom ba _ bô

ma

2

'«^.,

yim •—.-;, va_yi tein el ho _ gor

-alschich _. moh ve_ es ha
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_ tei _ lech va _ tei _ sa be _ mid _ bar. be _ èlr

J''
'

J } I > J' J J' Jt J

va_yich _- lou ha _ ma _ yim min ha _

* i' i' J
i J'

roh. ma_lach e _ lô _ him

.

el ho^gor min hascho_
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yim yo _ mar loh mah loch. ho-

kol a _ na ba_.a_ scher hou schom

EXEMPLE DE LA LECTURE DES PROPHÈTES (/sn/f, chapitre xi„ wr^els î et 2).

al lei\ ye_rouscho _ la _ yim ve_kir_ ou ei _

V J'. ^ }~
i.

}' 1^
\ i ^ .^^

ki nir_ tzo. a _ vo _ no ki lok

r ;— Il
t n °'

I

cho mi _ yad- a _ do _ noî kif _ la

yim. be _ chol cha to _ se cho .

Traduction. — Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu/
— Parlez au cœur de Jérusalem, et criez-lui que son temps d'épreuve est fini, que son crime est expié,

qu'elle a reçu de la main du Seigneur doujjle peine pour toQles ses fautes.
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EXEMPLE DE LA LECTURE DE LA BIBLE A LA FÊTE D'ESTHER (Livre d'Eslher, chapilrc i, versets 5, 6 et 7).

cbo _ ress veasch _ kôss bich_Iéi zo _ ov. vechei_,

i. L. vers.t 7 comme,.cc par u.,e |,l,.-ase récitée sur la .ooal.le .les Laraenta'ions, parce qu'il est question de 'a«es qui, d'»p.ès I» légeuJe,

.i,.n,!cnl m. ce« de Jérusalem. On a W un exemple d'un mélange de deux slyles dilTérents réunis de manière arl.r,c,elle.
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>.-
yein mal-chous rov ke_zad ha_me _ lech

Traduction. — 5. — Lorsque ces jours furent révolus, le roi donna à toute la population présente à

Suse, la capitale, aux grands comme aux petits, un festin de sept jours dans les dépendances du parc du
palais royal.

6. — Ce n'étaient que tentures blanches, vertes et bleu de ciel, fixées par des cordons de byssus et de

pourpre sur des cylindres d'argent el des colonnes de marbre; des divans d'or et d'argent sur des mosaïques
de porphyre, de marbre blanc, de nacre et de marbre noir.

7. — Les boissons étaient offertes dans des vases d'or, qui présentaient une grande variété; et le vin

était abondant, digne de la munillcence du roi.

EXEMPLE DE LA LECTURE DES LAMENTATIONS DE JÉRÉMIK (chapilre i, versets 1 et 2).

ho _ ye _ so. ke_al_mo _ no-

bo _ si va _ go _ yim so _ ro _ si ba_me_di_

mi _koI o _ ha
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le _ oy

Traduction. — 1. — Hélas! comme elle est assise solitaire, la cité naguère si populeuse! Elle, si puis-
sante pai-mi les peuples, ressemble à une veuve; elle qui était une souveraine parmi les provinces a été

rendue Irihutaire !

i. — Elle pleure amèrement dans la nuit, les larmes inondent ses joues; personne ne la console de tous

ceux qui l'aimaient; tous ses amis l'ont trahie, se sont changés pour elle en ennemis.

EXEMPLE DE LA LECTURE DU l'ENTATEUQUE DANS LE RITE PORTUGAIS (Genèse, chapitre xxi, versets 14 ;i 17).

l J ^
i

i' ^ ^ J- ^^=¥
va_yasch _ îseîm bra _ ham ba _

_ gar sam al chieh mah ve _ et a _

- ye led vayscha _ le che va _ tëi

_ ché met va _ tasch _ leich. et a _
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ne _ gued

ssa es ko _ lah va _yisch_

I } J i' ^ ^mé

ma e _ lo _ him et kol. ha _ na

^ «^ ^
va _.yik _ ra

yim va _ yô _ mer lah ma _lach ha _gar
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• him

.

el kol a - na _ ar ba_a_scher ou schom

.

Pour la tpaduction, voir exemple p. 2296.

Ainsi que nous l'avons vu, les accents dont nous

nous servons maintenant ne datent que du vu' siè-

cle de notre ère; ils n'ont probablement aucune res-

semblance avec les chants employés par les Juifs de

Judée avant la destruction du second temple; enfin,

ils ne peuvent servir à noter une phrase musicale.

D'ailleurs, il est presque certain que les anciens

Juifs ne connaissaient pas de notation musicale.

Ernest David nous rapporte en effet que dans les

fouilles faites en Egypte on a retrouvé des détails de

sculpture représentant des lévites instrumentistes, et

que ceux-ci n'ont jamais de texte musical pour aider

leur mémoire. D'auti'e part, on trouve dans le Talraud

l'histoire d'un lévite qui fut l'objet de plaintes de la

part de ses collègues, pai'ce qu'il n'avait pas voulu

leur apprendre un chant qu'il avait composé. Or, si

les lévites avaient connu une notation musicale, il

leur aurait été facile de transcrire une mélodie qu'ils

entendaient chanter. Il faut donc admettre que, si

quelques-unes des mélodies traditionnelles juives

ont leur source à une époque peut-être lointaine,

c'est dans des temps bien plus rapprochés de nous

que sont nées la plupart des autres. Mais quels en

sont les auteurs '?

Nous avons vu, dans le chapitre réservé aux offi-

ces, que ceu-K-ci ne comprenaient à l'origine que la

lecture de la Loi et la récitation des bénédictions. On

y introduisit peu à peu des prières réunies sous la

dénomination générale de Pyoutim. On a voulu voir

dans les auteurs de Pyoulira les compositeurs des

mélodies qui accompagnent ces prières, et on s'est

basé sur ce fait qu'un de ces auteurs appelé Kalir

fait souvent allusion, dans ses poésies, à son rôle

d'officiant. Mais il est peu probable qu'il en soit ainsi.

Les mélodies juives ne sont vraisemblablement pas

l'œuvre d'une seule école, mais bien le résultat de
la collaboration des officiants et des fidèles dans le

cours des âges.

Lesofliciants, se succédant, répétaient les airsqu'ils

avaient entendu chanter par leur prédécesseur ; ces

airs, sans cesse repris, devenaient familiers aux fidè-

les. D'autre part, entraînés par la majesté du texte

qu'ils récilaient, ils pouvaient improviser des chants
dont la beauté frappait les assistants. Ces chants
restaient gravés dans leur mémoire et devenaient à
leur tour aussi classiques que ceux qu'ils avaient

entendus jusqu'alors. Et c'est sans doute à ces impro-
visateurs de génie que nous devons une partie des
plus belles mélodies traditionnelles du judaïsme.

Il faut aussi se représenter ce qu'a été pendant des
siècles la situation de la plus grande partie des Juifs

en Europe. Parqués dans le guetto, n'ayant avec les

autres habitants que des rapports purement commer-
ciaux, les Juifs vivaient entre leur maison et la syna-
gogue.

En même temps qu'un lieu de prières, la syna-
gogue était aussi pour les Juifs le seul endroit où ils I

pouvaient oublier leurs soucis et leurs misères. Ils

étaient donc très heureux lorsque l'officiant leur fai-

sait entendre les chants populaires en vogue, et celui-

ci ne se faisait pas faute d'être agréable aux fidèles en

adaptant aux textes saints les chants les plus frivoles.

On cite des communautés où, il n'y a pas encore

longtemps, l'officiant ne rougissait pas de faire en-

tendre aux fidèles des passages d'opérettes à la mode.

Enfin, les Juifs ne pouvaient pas ne pas entendre un
écho des chants chrétiens à des époques où les rues

étaient sans cesse traversées par des processions, et on

doit trouver un souvenir des chants d'église dans les

chants traditionnels juifs. Mais ces chants populaires,

ces chants chrétiens recevaient une empreinte juive,

qui les ti'ansformait en ces mélodies plaintives, véri-

tables images de la misère des Israélites, et dans les-

quelles se retrouvaient et leurs lamentations el aussi

leurs espoirs.

La déclamation de ces chants est faite par l'offi-

ciant [chiizan], chantre laïque, dont le rôle est très

important au cours des oflices. C'est sur lui que

repose presque entièrement la responsabilité de la

cérémonie religieuse, le rabbin n'intervenant encore

maintenant que pour prêcher et réciter certaines

prières spéciales. L'officiant a donc toujours dû pos-

séder une belle voix, du moins dans les communautés
importantes. Jusqu'au début du xix' siècle, il clian-

lait seul. Peu à peu, l'usage s'établit dans les princi-

paux temples d'avoir un chœur qui fût chargé de

représenter en quelque sorte les fidèles en chantant

les répons que ceux-ci ont à faire à l'officiant. Enfin,

l'orgue vint encore ajouter à la beauté de l'office

divin. La maîtrise a pris dans les cérémonies reli-

gieuses une place considérable et qui tend à aug-

menter de jour en jour. Il en est résulté une évolu-

tion dans la musique Israélite. Les mélodies tradi-

tionnelles furent harmonisées et arrangées à l'usage

des chœurs. De leur côté, les musiciens composè-
rent pour la synagogue des œuvres dont certaines

sont fort belles et deviennent elles-mêmes, à leur

tour, traditionnelles. Nous allons reproduire quel-

ques-uns (le ces chants en commençant par les mé-

lopées tradilionnelles. Presque toutes les solennités

juives, de même qu'elles sont caractérisées par une

cantilation spéciale de la lecture de la Loi, ont une

mélopée qui leur est propre el qui les distingue les

unes des autres. En outre, les offices du matin ad-

mettent une mélopée difi'érente de ceux du soir. L'in-

terprétalion eu est d'ailleurs très libre. L'officiant

n'est lié ni par le rythme ni par la mesure. U peut

donc se laisser aller à son inspiration et, suivant ses

capacités, développer les motifs paiticuliers au ser-

vice célébré, pourvu toutefois qu'à la fin de chaque

phrase, il revienne au motif principal, afin d'amener

les répons du chœur.

Nous nous contenterons de fournir les exemples

des mélopées des offices du soir :
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MliLUl'EES THADITlOiNNELLliS:

Office du vendredi soir

{viiiLLE nu sabbat)

OFFICIANT

Ou_ma . a_vir yôm ou_mei_v! loy _ loh ou_mavdil bciri yom ouveir

loy _ !o!i a_do_noi tze_vo_ôs

- ka _ yom to-mid yimlôch o.le'i _ nou !e_o_lom vo_ed Bo

3 _ CHŒUR Sop.

rouch a_toh a _ do

OFFICIANT 3

Boro'ach_hou ou_vorouch sche.

CHŒUR Sop.

yj^—f^
i P p'jif ^-

g r ^'^p '^'P r i'W=^={
A_ma_a_ riv a _ ro.vim. A_m(?n.

Office du soir des fêtes de Pâque, Pentecôte et des Cabanes
^FÊTES agricoles)

OFFICIANT 3

J^ > J) J^^j- } ^ } 1
"

J,
j^

J^

J ^
Ou_nia_a_v'ir yôm ou_mei_vi loy - loh ou_mav_dil bein

^ iv JUI J .1. JJb-JO^^
yom ouvein ioy _ loh a_do_no'i' tze_vo_os

.

m J-Ui' },i iJ=#^gpsg
scho mô ei'l cha'i ve_kayom tomid yim_làch o_lei

l- JH^»^P ^p J' . i' H(^ !||^-—^ ^fcé al

_ nou le_ô_lom vo_ed Bo _ rouch

CHŒUR Unisson

loh a _ do_

j A } y ^^^ ^al ' 7

_ no'i BD_rouch _ hou ou _ vorouch sche _ mô

OFFICIANT (Vocalise) CHŒUR Unisson

t-iu LJ LJ ^
f r

*
I

r

p—=

—

I*-

A_ma_a _ riv a_ro_v'ir
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Office du soir des fêtes de Pénitence.

OFFICIANT

- 1
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CHANTS TRADITIONNELS"

Kol Nidreï.

Celte prière sert d'introduction et donne son nom à l'office du soir de la veille du Grand Pardon, la plus

importante des solennités juives.

L'officiant déclare rétracter toutes les paroles imprudentes, tous les vœux téméraires formulés par les

fidèles dans le courant de l'année. Le Kol Nidrei se chante trois fois et chaque reprise du morci'au a lieu

un demi-ton plus haut.

n"r M r'"p f f r r
^ ^ J' J. j -^s^

mi yom Jripou_rirrt-i_^ zé ad yom ki_pou_rim a_bo o -lei.

^
nou loto _vo ko Vehon ichrat_no

.

7
I
' ' J '

I . L . S I I .^
-' -^ .. * ^ m -~

I i' I n g - ' ' G
~

m- J _f J —+ _4J u _|

ko_le_hon. ye_hon- schoron- sche

sche _ vis be_

lo sche _ ri

1. Nous nous servons, pour la roproductiou de ces chants, de la transcriplion qui en a été faite par Samuel David, ancien directeur de la

musique des temples de Paris.
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ouschevou os_so fto lo sche 0»96

EXEMPLE DE DEUX CHANTS DIALOGUES APPROPRIÉS AUX PYOUTIJIS (POÉSIES) DU MÊME OFFICE

Tournât zourim.

OFFICIANT

Tou_mat zourim vechas_dom tis_ kor le_ni_neî

CHŒUR à l'unisson

t n 5 ^m4 W

mô _ îo _ dom

.

Schiv _ tom be _ gei naf schi

|
^__i. y}<

I f—^p ^ I p
^"~^ I* «

dom schefou _ lim_

OFFICIANT

be _ rô _ a ma - bo dom-

p'
c P' H

J* J
ji ]> A .1 m^

Re_scha im sorach

CHŒUR

re_do_som be_chô _ ved ta _ rach

ba _ a - dom yis _ roch ,

Traduction de ces deux versets. — Rappelle-toi la piété des patriarches en favcurde leurs descendants,

qui expient leuis péchés parles angoisses de l'exil. Si nous sommes coupables, liternel, souviens-toi de

ton alliance avec Abraham, et pardonne-nous en faveur de son mérite.

OFFICIANT

Solennel

Ossecho Edrôsch.

"à"

À^^—X^ 3 j^ j' n j^ I
O - ssecho ed rôsch ve_e'i_Ié _ cho es- va _ do

Go_d6l bi _ you _ doh ouv yis^r6_eil no _ do he'in

a _ lob chacar-to _ nou vate'i _ do Ki fe.scho
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_ nach _ non

CHŒUR à 1 unisson

Andante

oume! ha _mon racha_me _ cho lo zounac.h

a ^ fe^^-g- ^S
Hein éi _ lov ka _ pa _ yini schi _

^^ E ^ i ^
ve_scheim kodschotach _ nou k) l oeil- nou ._

Traduction. — L'officiant. — Dieu tout-puissanl, c'est à toi que je m'adresse pour me confesser et

avouer mes péchés. Toi qui sondes les cœurs, L» connais mes fautes les plus cachées. Oui, j'avoue que j'ai

péché, mais je me conlie en ta miséricorde.

Le chœuu kt les fidkles. — Oui, Eternel, nous osons t'invoquer, parce que nous mêlions notre espoir en
ta bonté.

Nous pourrions donner encore un certain nombre d'exemples de cliants traditionnels appropriés au.'c

offices (les fêtes de Pénitence. Nous nous bornerons à en citer trois, dont les deux premiers sont répétés

fréquemment au cours de ces cérémonies, avec des paroles dillérenles, et dont le troisième, qui séchante
à l'office du malin du jour du Grand Pardon, peut rivaliser avec les plus belles conceptions musicales.

OFFICIANT

Andanle

Apid. — Office du matin du jour de l'an (Rosch-Haschaaa).

o _ yôm be —

g j' ^ ij a ^p^
_ schi_ lousch ke _ dou _ scho ba _ yom. Ghi _ bo _ rei

^^^^
cho _ ach g-he _ dou loh da _ ha

rou _ hou be _ veiss de ghi _ loh

Traduction du 1'^'' verset. — Je veux glorifier le Tout-Puissant, je veux, en ce jour, le proclamer trois

fois saint.

Adônoï mèléch, même office.

(l'éternel bègnb)

Andantino

OFFICIANT

cil a _ do _ noi _ mé - lech.

Traduction. — l'officiant. — Israël, le peuple Iglorieux s'écrie : chœur et fidèlf.s. — L'Eternel règne.
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Schôfeit col hoorets

(.?DGK KUPRF.Mk)

Office (lu matin du Grand Pardon (Yom-ïippour).

Andante, avec ampleur

OFFICIANT

- sséd al am o _ ni tats _ mid Ve _ ess te_fi_

î^^ ^^ ^
_lass has_cha char . bim _ côm ô _ loh ta _ a _

scher le _ o _ lass

.

î' I? I r C:XF
ha _ to _ mid .

» J J 1^ J J Le Chœur répète à l unisson tout ce qui précède

Traduction. — Juge suprême, tu conserves le monde par la justice. Daigne apporter le bonheur à un
peuple infortuné, et accueillir sa prière matinale comme tu agréais autrefois l'holocauste du malin qui
était ofTert chaque jour.

Les chants dont nous venons de donnerdes exemples
sont tous empruntés aux offices des grandes fêtes

de Pénitence. Ce sont d'ailleurs les plus intéressants

et les plus anciens. Ceux des autres fêtes, dont cer-

tains sont fort curieux, ont un caractère plus mo-
derne. 11 nous parait inutile de les citer ici; on les

trouvera, ainsi qu'un grand nombre de morceaux des

principaux compositeurs Israélites contemporains,
dans les recueils de musique religieuse de iNaumbourg
et de Samuel David.

11 nous reste à dire quelques mots des mélodies du
rite portugais, celles-ci étant difTérenles de celles

du rile allemand. Leur mélopée est beaucoup plus

simple et permet la participation très active des
fidèles à l'office. Les chants traditionnels ont conservé
un caractère ancien et une forte originalité.

Nous allons en citer deux qui, étant donné leur

grande beauté, ont été introduits dans les offices des

synagogues parisiennes du rite allemand. Le premier
fait partie de l'office du vendredi soir; le second sert

d'accompagnement à la bénédiction récitée par l'of-

ficiant à la lîn des cérémonies de mariages. Le texte

musical de cette mélodie a été un peu modifié dans
les synagogues du rite allemand. Nous le reprodui-

sons lel qu'il se chante dans celles du rile portugais :
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Adonaï Malarh.

Psaume XCIII.

Andantino

OFFICIANT

tnolh Nom- rhon kis _ sa rha me

i J— i '^ ^^TJ I ^. r f~J I ^^
az gno lani— tah

ne _ ha roth. dork yam

*^_ «'3-=M
ko

^m
yim _ ra bim

,

a _ <îï

^m J \ \

i

_ rim misch _ be yam a _ di

(h J ^ ^ s^
ba _ ma - rom do
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Più lonto

_ rerh

Traduction. Dieu règne entouré de sa majesté,

Revêtu et ceint de puissance,

Ton trône, Seigneur, fui de tout temps iinmuable.

Car lu es de toute éternité.

BÉNÉDICTIONS DES CÉRÉMONIES NUPTIALES'

OFFICIANT
h=^

_ hc nou mé _ lech ha.gno _ lam-

CHŒUR

po

chah cha _ tan vo _ ka lah gui

1. Ces bénédictions sont au nombre de sept. La musique des six premières étant la même, nous ne donnons ici que la première et L»

septième.
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^ ^^ ^ii ^
•lah dî f za sha tom

^— —
I

1

^ n ]
• » r.

ve

OFFICIANT

gpnout .

-^-1^ jr
- ...fgt — ---g

—

^=^ ^=#-
Ue do _ nai hé

oub _ chou_sod

CHŒUR

ye _ rou _ scho _ la

rnil7 fin , Inf.h
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Les clianis anciens dont nous venons de donner

iiui'l(]ues exemples ne forment qu'une petite partie

du répertoire actuel des synajiojiues IVaneaises. Celui-

ci se compose, en outre, d'un faraud nombre de com-

positions pour soli, chœurs et orgue de Salomon
Rosâi (xvi» elivii" siècles).

Israël LovY, ancien ministre officiantà Paris (177:3-

1832).

SuLZER, ancien ministre officiant à Vienne (Aulii-

che) (1804-1890).

Promenlal IIalévy, célèl)re compositeur de mu-
sique (171)9-1862).

.Samuel NAUMBOiinr., ancien minisire ofliciant à

Paris (1817-1880).

Emile Jonas, professeur d'harmonie militaire,

et Samuel David, grand prix de Rome (1836-1895);

quelques-unes des mélodies de ces ailleurs sont

déjà devenues traditionnelles.

A l'ouverture de la synagogue de la rue de la Vic-

toire (1874), Samuel David fut nommé directeur de

la musique des temples consistoriaux, et c'est lui qui

réorganisa les maîtrises parisiennes telles qu'elles

existent actuellement.

Jules FRANCK.



MUSIQUE LITURGIQUE ET RELIGIEUSE CATHOLIQUE'

Par Eugène QIQOUT
DIRECTEUB FONDATEUR DE L INSTITUT D ORGDK, PROKESSEDR AU CONSERVATOIRE

MUSIQUE LITURGIQUE

On eût sans doute étonné plus d'un musicien vi-

vant à l'aurore du siècle écoulé en prédisant que le

Jégendaire plain-cliant, objet de l'inditTérence à peu

près f,'énéiale à cette époque et comme enfoui dans

la poussière des vieux missels, allait se réveiller de

sa longue léthargie, redevenir un sérieux sujet d'é-

tude pour les érudils, rouvrir peut-être l'ère des

éternelles disputes entre savants et se retrouver,

enfin, aussi jeune qu'à l'époque lointaine où il était

toute la musique : ce miracle est en train de s'ac-

complir.

Musique homophone, simple < récitation modu-
lée >> au temps de la primitive Eglise, nous laisse

entendre Odon, abbé de Gluny en 926; savamment
rythmée et ornée de notes, pense-t-on, avec saint

Abbroisf. (340); revue et simplifiée plus tard avec

saintGRÉGOiHR (540); devenue pi'u à peu par trans-

formations successives et abréviations plus ou moins

heureuses le « choral moderne » ; musique douce et

expressive, calme et forte, longtemps prépondérante

dans l'Europe civilisée; délaissée ensuite au profit

de la musique polvphone, cette forme d'art impro-

prement, selon nous, appelée >< plain-chant »,et qui

n'a jamais cessé d'être la musique officielle de l'E-

glise, est remise en honneur^.

Impassible au point de vue humain, elle possède,

par sou principe constitutif, par son air de plein et

tranquille repos, les caractères d'immutabilité, d'in-

flni, propres à sa suprême mission qui est de glo-

rifier Dieu.

Les auteurs du moyen âge racontent à l'envL le

prodigieux elfet que produisait sur les foules ce chant

qui semble maintenant, à la plupart de noscontem-
iporains, dépourvu de sensibilité^. Sans témoigner

d'une admiration exagérée pour un art auquel, néan-

moins, on ne peut refuser une grande importance

historique et arcliéologique, il faut reconnaître que.

1. Nous adressoDS tous nos remerciements à M. Félix liAuGEL,

maitre de chapelle de Saint-Eustache, qui a bion voulu reviser cet

article, (n. d. l. d.)

2. Mi-syll:tbiq»ie, modérément orné, point anti^riour (selon Jean

CoTTOx) au XI" sièi-le, né s.ins doute d'un besoin de siraplific:ttion de

plus en plus nécessaire, le genre de musique iippelé a plain-chant »,

cantus planuSf dout saint Bernard (1U91-U53), abbé de Chiirvaux,

parait être le promoteur, marque, au regard de quelques-uns, le com-
mencement de la décaclence du texte légué par Gri^xoire le Grand à

la catholiciU'. Comme, d'autre part, au vii" siècle, ce même « chant de
saint Grégoire », on l'a vu plus haut, n'ét^iil pas une nouveauté mu-
sicale, mais le résultat d'un,- réorganisation, d'une régularisation de
la musique d'église, il peut sembler aux musiciens que la dénomina-
tion (t chant liturgique » serait mieux appropriée que toute autre aux
mélodies ecclésiastiques.

3. Dans un de ses écrits, saint Ambroise dit lextuellemont ; « D'au-
cuns prétendent que j'ai fasciné le peuple par le charme mélodique
-de mes hymnes. Assurément je ne m'en défendrai pas. Il y a là, je

i'avoue, un charme de grande puissance. »

par leur simplicité même, les cantilènes liturgiques

sont mieux à leur place à l'église que n'importe quel

autre genre de musique.
« A la vérité, écrit Gevaert dans La Mélopée antique

(Gand, librairie Ad. Hoste, 1895), une pareille mu-
sique ne produit pas les commotions soudaines et

extraordinaires provoquées par la magique poly-

plionie des modernes; elle ne nous remue pas jus-

qu'au fond de l'être, faisant surgir en nous tout uu
monde de sensations, d'images et d'idées. Elle se

contente d'exercer un charme discret et tranquille

par l'expression de quelques sentiments simples et

définis : l'espérance, la foi, l'aspiration vers le ciel.

En revanche, les impressions que nous procure

une mélodie homophone ne s'émoussent pas par

une fréquente audition, comme cela arrive incon-

testablement pour la musique polyphone ; loin de

s'alfaiblir, elles se fortifienl p.ir l'accoutumance et, à

lu longue, nous pénètrent en entier. Le temps semble

ii'avoir pas d'action sur ces courtes formules mélo-

diques, et cela est vrai non seulement pour l'in-

dividu, mais encore pour les quarante générations

d'hommes qui les ont entendues et répétées. »

Des esprits élevés, artistes et savants, travaillent

depuis un long temps déjà à rendre au chant sacré

son ancien éclat; en raison des résultats acquis à

celte heure, on ne peut douter que le but de ces

amis de l'art religieux ne soit un jour pleinement

atteint. Qui hésiterait à s'en réjouir, même au seul

point de vue profane'? Le letour à la simplicité est

mieux qu'un hommage platonique rendu à la Beauté :

c'est une nécessité du temps présent.

Point n'est besoin d'une abondante provision de

noms et de textes pour indiquer aussi clairement et

aussi brièvement que possible ce qu'est le chant de

l'Eglise, sa nature, son caractère, ses évolutions à

travers les âges. Après tant de remarquables écrits

sur la matière, la brièveté, en effet, s'impose
;
pour y

satisfaire, nous ne nous croirons pas tenu de suivre

toujours l'ordre chronologique des temps'*.

4. Indépendamment des articles p:irus, ces dernières années, dans

les revues : Musîca Sacra, de Toulouse; L'Avenir de la musique

sacrée, de Paris ; Hrrur du chant grégorien, de Marseille ; Courrier de

Saint-Grégoire, de Lièire ; Musicasacra, de Gand ; Musique sacrée, de

Toulouse ; Revue du chant grégorien, de Grenoble; Tribune de Saint-

Gervais, àe f^aris ; Itevue grégorienne, etc., les plus intéressants ou-

vrages de l'époque aciueile, ceux qui peuvent être considérés â bon

droit comme résumant le mieux les écrits îles anciens théoriciens

Sont ; Archéologie du chant grégorien, de Dom Ambo Kieni.e ; Mélo~

dies grégoriennes, de Oom J. Potbier; Le'Plain-Chant, du P. Socl-

LiER ; Les Chants de la messe, de l'abbé J. Dcpoox; Etudes de science

musicale, du P. ll£cnEVRE^s.; Appendice au rythme du chant dit

grégorien, de Georges Hûddard (Fischbacher, 1899) ; et, du même
auteur, Lct Cantilene romaine {FïscUhacher, 1905); Les Origines du

chant de l'Eglise latine (1890), de GiiV.\EriT et, du même, La Mélopée

antique dans le chant de l'Eglise latine (1895), que l'auteur consi-

dère comme faisant suite et complément de son Histoire et Théorie

de la musique de l'Antiquité ; enfin les ouvrages de Peter Wag^eia,

de Dom MocQDEREAO ; \e Cours théorique et pratique de plain-chant

romain grégorien, l'Art grégorien, et les Origines du chant romain

d'Amédée Gastoué.
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Sans doute, il devrail n'y avoir qu'à s'incliner de-
vant lu pai'ole aiilorisée <le (iEVAKiir et, au risque de
contrister les ùines délicales, pi-ofondément croyantes,
qui voient du surnaturel jus(|ue dans les moindres
actes de la vie religieuse, et restent persuadées que,
de la première à la dernière note, le chant lilur-

gique est né d'un souldo de l'Ësprit-Saint, il faudrait,

dis-je, se contenter d'affirmer, avec l'auteur de La
Mélopée anthiue, que « les modes et les cantilènes de
la liturgie catholique sont un reste précieux de l'art

antique », conclusion à laquelle arrivent, du reste,

ces lignes, et que (;iïvat;ht étaye de solides arguments
que le lecteur ne sera pas sans vouloir connaître dans
l'œuvre même de l'écrivain; seulement, comme la

question des origines du chant ecclésiasiique inté-

resse non seulement les musiciens d'église, justement
curieux des choses de leur art, mais encore nomhre
d'esprits cultivés; que, d'autre part, ce chapitre con-
sacré à un art spécial, tout en se défendant de prêter

à la controverse, ne peut éluder certains laits se

rapportant directement à l'histoire du chant litur-

gique, il a paru indispensable, dans l'état actuel des

connaissances musicales, de ne rien omettre ici des
choses essentielles qui ont trait à ce chant.

Dans son histvire de la musique, le Père Martini
avance gravement que le premier homme, ayant reçu
de Dieu une science universelle, se servait de la

musique pour chanter ses louanges. Sans remonter
jusqu'à Adam, on peut croire qu'avant tous les autres
arts, la musique s'est trouvée mêlée aux différents

actes de la vie religieuse des premiers chrétiens.

Quelles étaient alors les cantilènes qui accompa-
gnaient les cérémonies du culle'? Sans doute les

chants les plus simples, ceux qui étaient dans la

mémoire de tout le monde.
Avec saint Léon (Livre sur VOraison dominicale],

avec le Père Martini, les savants les plus accrédités
pensent que le Psautier, le premier des livres de
chant qui aient été mis entre les mains des fidèles,

répète les mélodies hébraïques telles qu'elles avaient

élé établies par le roi Davui et ses successeurs pour
le temple de Jérusalem.
Le Psautier est appelé Liber psalmoruin dans les

Actes des apùtres. Saint Augustin le nomme : Codex
psalmorum, qui Erclcsix consuetudine psalterium
nuncupatur.

Il est intéressant de constater que quelques-uns
des chants du Psautier, ïln exitu hrai't, par exemple,
qui remonterait donc à l'antiquité la plus reculée et

dont J.-S. Bach, dans ses Chorals, et Camille Saint-
SAiiNs, dans l'une de ses pièces [Choral) pour piano
etorgue, ont donné de si belles interprétations, n'ont

cessé de retentir chaque dimanche dans nos temples.
D'autres psaumes qui reviennent fréquemment dans
les offices ont, à différentes époques, excité l'imagi-

nation des compositeurs. On peut citer entre autres :

Super flumiiKi Rabylonis, Miaerere mei Dcus, De pro-

fundis, Laudalc pucri Dominiim, Laudate Dominum
omnes r/enlef, Laudale Dominum in sanctis ejus, Laiula

Jérusalem Dominum, Mémento Domine David, Beati

omnes, Cœli enarrant. Cantate Domino, etc. Le canti-

que de la sainte Vierge, Magnificat; celui de saint

Siméon, Nunc dimillis, et le beau canlique de Zacha-
rie, Benedictus Dominus Deus Israël, ont également
inspiré des œuvres remarquables.

Ajoutons que le mode d'exécution des psaumes,
cantiques, hymnes, etc., alternativement par le

chœur et par les fidèles (d'où vient le nom de Chant
alternatif), remonte aux premiers siècles de l'ère

rhrétieime
; car il n'est pas prouvé que les cantique*

de David étaient chantés sous celte forme dans les

synagogues juives. L'iniliative en fut prise par les

grandes églises d'Antioche et de Milan, que les di-

verses églises d'Orient et d'Occident s'empressèrent
d'imiter. Au témoignage de saint Augustin et de
saint Amuroise, cette manifeslalion d'une nouvelle

forme liturgique qui satisfaisait au goftt du peuple
pour le chant et donnait plus de solennité au culte,

a été des plus efficaces pour comballre l'arianisme.

Quoi de plus imposant en ellèt, pourvuque l'allure n'en

soit ni li-op lente ni trop précipitée, cjue l'exécution

des psaumes, avec leurs formules musicales si sim-
ples, si caractéristiques, si populaires, les intonations

des divers modes, la méditation qui vient couper
heureusement chaque verset et les terminaisons si

variées, et plus ou moins ornées de notes selon le

degré de la fête, que nos églises font entendre cha-
que dimanche? Il nous est resté de ce qu'on croit

être les mélodies qui accompagnaient les cantiques

de David le Chant en ison ou Chant égal, curieuse et

monotone psalmodie, composée de deux sons géné-

ralement à l'intervalle d'un degré qui viennent sou-

ligner la gravité ou la tristesse de certaines parties

de l'office, et qu'on retrouve dans les habitudes cou-

rantes de quelques ordres religieux, entre autres la

communauté des Carmélites.

D'autre part, la tradition chrétienne (saint Augus-

tin, Epistol. CXIX, 18) veut que les premières notions

du chant ecclésiatique aient été révélées aux Apôtres

par Jésus-Christ et (|ue, d'inspiration divine, les dis-

ciples du Christ s'étant mis à composer des chants,

les aient enseignés eux-mêmes aux fidèles. Quoi qu'il

faille penser de cette pieuse légende qui rencontre,

du reste, maintenant peu de créance, on ne peut, en

admirant la simplicité et la force expressive des

cantilènes primitives, que répéter après Jean-Jacques

Rousseau : « Ce chant, tel qu'il existe aujourd'hui,

n'a pu perdre encore toutes ses premières beautés...

Ces modes, tels qu'ils nous ont été transmis par les

anciens chants ecclésiastiques, y conservent une
beauté de caractère et une variété d'affection bien

sensibles aux connaisseurs non prévenus, et qui ont

conservé quelque jugement d'oreille pour les systè-

mes mélodieux établis sur des principes différents

des nôtres. » {Dictionnaire de musique.)

Ces principes relevant, quant à la tonalité, de la

diatonie des drecs qui n'admettait que les degrés na-

turels de l'échelle des sons, avaient l'avantage d'as-

surer au chant, avec des assises fernfes et solides, la

gravité et la noblesse dont l'en auraient privé non
seulement le genre chromatique, de maniement dé-

licat et d'effet peu sur, mais même les simples alté-

rations modales, d'usage courant et banal'. Grâce à

cette tonalité et aussi eu raison de la rythmique pro-

pre du chant liturgique, à la souplesse, àl'ahandon,

à l'entière liberté d'allure dus principalement à l'ab-

sence de mesure isochrone, les mélodies sacrées sont

susceptibles d'éveiller en nous des impressions de

toute nature, de véritables émotions.

Qui ne se sent remué aux niàles accents du Te Dcum-,

1. On retroQTe ces qualités louâtes dans Ki plupart tios ctiansons

populaires do nos vieilles provinces; de tout temps, plus ou moins

ouTertcment, les composileurs en ont fait us;ige,

2. Connu dès le iv« siècle, le Te Drum est l'une des plus belles ins-

pirations musicales de tous les temps. Ses jièriodes eidlanimées

auraient, assurent quelques-uns, célébré le triomphe de Tliémistoclc

le soir de Salamine. La tradition chrétienne, au contraire, en atlribue

la composition spontanée, en un moment d'extase mystique, à la col-

laboration de s;iint Ambroise et de saint Augustin ; mais plusieurs de
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aux entrainaiiles mélodies des Proses', aux hymnes
dont la plupart nous viernienl de l'antiquité^; aux
récits si admirables dans leur simplicité de la Préface

et du Pater^; aux émouvantes « Lamentations de

Jérémie » qui ont peut-être la même origine que les

récits précédents; au très touchant Christus du Jeudi

saint, modèle inimitable de pureté mélodique, dont

le texte a malheureusement été altéré en maintes

éditions; au Credo dit « des dimanches ordinaires •>,

probablement très ancien, unique en son genre par

la forme et l'oriizinalité de la mélodieM
Qui est incapable de comprendre la grâce, le

charme des antiennes à la sainte Vierge : Aima lie-

demptoris, Ave Regina, Reyiiia cœli, Salve Rigiiia,

d'une expression si suave^? Que dire aussi des

antiennes des Heures'', dont quelques-unes sont de

os savants ne veulent point douter que, pour les paroles comme pour

la musique, cette hymne ne soit de saint Hilaike de Poitiers, mort

en 367.

1, Succédant aux Ti'opes, sorte de prologue d'un usage très ancien

qui préparait ;\ l'Introït de la messe, et, se substituant aui Séquences,

longue vocalise qui se chantait avant l'évangile, les Proses (ainsi appe-

lées parce que, dans le principe, les paroles n'étaient nullement versi-

Gées) sont innombrables et ont toujours été populaires. Les temps

anciens comme les temps modernes en ont vu éclore par milliers. (3n

en doit, dit-on. l'invention à Notkek le Bienheureux qui vivait au

ix« siècle. Nous ne connaissons qu'un très petit nombre de ces chants,

oublies dans les bibliothèques. Les plus célèbres sont : Victtmx pas-

cliaii laudes (m* siècle), tW'S li.aute inspiration musicale attribuée au

moine Wiro, chapelain de l'einpereur Conrad ; Landes criicis lxu« sic.

cic) d'Adam DE Saint- ViciiiR, dont la mélodie serait une reproduction

fidèle de quelque chant antique; J/ittit ad t'iryï'ne/H, d'.ABAiLAHD
;

Dies irx {\m* siècle), de Thomas de Celano; Zauda Sion, de saint

Thomas d'Aquin, calqué sur le Laudes crucis, et dont il existe plusieurs

variantes mélodiques. I^e chant du .S'^iônï .I/a^cr est certainement plus

récent;de mèmequele ZJjCi- irie,'.i combien de compositions anciennes

et modernes n'a-t-il pas servi de lit conducteur"? — 11 est regrettable

que la fameuse prose Lxlahundns, dont saint tlEHNAno serait l'au-

teur, ait cessé de figurei- avec honneur dans tes livres liturgiques.

5. Il faut citer entre autres : Vetii Creator, infidèlement reproduit

dans plus d'une édition (l'érudition moderne attribue la composition

de celte hymne au célèbre îîh.vran M.vur (ix° siècle), archevêque de

Mayence); Pange Uiif/ua, d'une couleur antique indéniable ; Ave maris
Stella, la très poétique cantilène dèdii'e à la sainte Vierge et dont,

avant nos pèlerins de Lourdes, les Croisés avaient fait leur chant de

prédilection; Vexilla Itegis, chef-d'œuvre de Venantids Fuutunatus,

magnifique mélodie qui a inspiré nombre de compositeurs ; Ut qneant

Iaxis, l'hymne célèbre de saint Jean-Baptiste, connue de quiconque

s'occupe de musique. « On connaît l'importance que la première stro-

phe a conquise dans Ihistoire du chant grégorien et de la musique,

écrit Dom Got-'RA.NGER dan^ L'Année Utltrtjique. L'air primitif sur

lequel on chantait les paroles de F'aul Diacre (viii* siècle) offrait cette

particularité que la syllabe de chaque hémistiche s'élevait d'un degré

sur la précédente dans l'échelle des sons
; on obtenait, en les rappro-

chant, la série des notes fondamentales de notre gamme actuelle.

L'usage s'introduisit de donner aux notes elles-mêmes tes noms de ces

syllabes : ut, ré, mi, fa, sol, la. Gui d'Auezzo, par sa méthode d'en-

seignement, avait donné naissance à cet usage; en le complétant par

l'introductioa des lignes régulières de la portée musicale, il fit faire

un pas immense à la science du chant sacré, auparavant laborieuse et

longue à acquérir. Il convenait que le divin Précurseur, h voix dont

les accents recelèrent au monde l'harmonie du Cantique Eternel, eût

cet honneur de voir se rattacher à son nom l'organisation des mélo-
dies de la terre. »

3. Dans ses Oriijmes du plain-chant, Fétis proclama que n rien de

plus beau n'a été fait pour le service divin " que ces récits venus,

croit-on, de la synagogue .juive.

4. Ce très caracléristiquc Credo, qui parait relégué au second plan

dans l'esLime de nos contemporains, a toujours élé un objet d'admi-

ration pour les maîtres de toutes les époques. J.-S. Bach en a com-
menté la phrase initiale dans sa célèbre Messe en si mineur. D'une
inspiration haute et ferme, simple et énergique, cette superbe prob'S-

sion de foi est, entre les diverses cantilènes en usage, la plus digne

d'être cbantéc par l'assemblée des fidèles.

5. Bien que le culte de la sainte Vierge fût en honneur dès les temps
apostoliques, ainsi qu'en téraoigtient les récentes découvertes faites

aux catacombes romaines, et malgré i[ue l'édition des liturgies oiariales

remonte au v siècle, on ne peut assigner de date certaine à la mu-
sique de ces antiennes entrées dans la liturgie seulement après le

IX" siècle ; niai-s, par leur élégant style fleuri, par leurs contours gra.

cieux, elles sont sûrement de la vieille époque moyenâgeuse.
0. Offices qu'à l'imitation du Prophète-Roi. l'Eglise a institués dès

l'origine à différeules heures du jour et de la nuit, et qui sont connus sous

purs chefs-d'œuvre! Comment louer les « Grandes
Antiennes » 0, d'un sentiment si pénétrant, qui se
chantent aux offices qui précédent la fête de Noël,
où la phrase finale répète d'une l'açoii si heureuse les
notes initiales du morceau !

Kntin, peut-on passer sous silence ces chants im-
pressionnants de la Semaine Sainte et de l'Office des
morts, mélodies sublimes qui n'ont cessé de faire
l'admiration des siècles chrétiens!
Quoique appartenant à des âges différents, et jus-

qu'au xiiie siècle où se firent jour, sous le nom de
dédiant'', les premiers essais sérieux de polyphonie et
d'harmonie le répertoire liturgique, malgré quelques
divergences de détail, est empreint d'une remarqua-
ble unité.

Car, avec Isidore de Séville, au vii'siècle, Hucbald,
Hermann Co.ntract, Francon de Cologne même, et
sans doute beaucoup d'autres jusqu'au xiv siècle, les

séries de consonances paifaites marchant parallèle-
ment dans de certaines conditions rythmiques qui,
sous le nom d'orya^ii»! (musique mesurée en partie),
émaillent les ouvrages de ces auteurs, ne forment,
pour nous, qu'une harmonie des plus rudimentaires,
bien que reproduisant, croit-on, l'expressive polypho-
nie vocale des Grecs...! .Néanmoins, ceux qui, comme
Gev.\ert, ont entendu ces œuvres, réputées informes,
exécutées, à titre d'essai, dans une vaste basilique,
par de nombreuses voix (celles chargées de produire
le chant principal — cantus firmus — formant un
groupe sonore à part), ont reconnu que l'harmonie en
quintes supérieures ou quartes inférieures donnait
l'impression d'une imposante grandeur. Qui sait, con-
sequemment, si l'antique organurn, que ne méprisent
point, certes, tous nos contemporains, n'atteindra
pas un jour, parle fait de combinaisons sonores non
impossibles à prévoir, le plein développement qu'a-
vaient peut-être entrevu les maîtres du haut moyen
âge'? Les organistes ne sont point surpris de ces
effets spéciaux qu'ils obtiennent de leurs instruments
par la combinaison des jeux de mutation encadrés
dans de nombreux jeux de fond, et qui leur sont pré-
cieux pour la clarté d'exécution des pièces fuguées.
Du genre simple au genre composé, du syllabique

au fleuri, la même pensée, la même plume, en Occi-
dent comme en Orient, semblent avoir médité et

écrit le texte. Comme chez les Anciens, qui avaient
trouvé des formes modales particulières pour expri-
mer les divers sentiments de l'àme, comme chez nos
grands classiques et nos coloristes modernes, qui ne
font point indiiférerament se succéder les modula-
tions, mais apportent beaucoup de soin, une parfaite

les noms de .Vatines, Landes, l'rime. Tierce, :^exte, .\'one, Vêpres,
auxquels on a ajouté plus tard les Compiles qui suivent les Vêpres.

Il convient aussi de mentionner le Sa/ii(,de création moderne, qui
se célèbre après les Vêpres ou après les Complies. Les Saluls peuvent
avoir lieu séparément, en dehors rie tout autre office; ils sont ordi-
nairement très suivis, se donnent quelquefois après l'un de ces ser-
mons de charité, si fréquents dans nos grands centres, et deviennent,
par cela même, l'occasion d'exécutions musicales fort recherchées.

7. Musique à plusieurs chants composés d'avance ou improvisés sur
le livre (apparition du style contrapuoctique). Ces chants marchaient
généralement par mouvement contraire. FnA.xcoN de Colocke, vers la

lin du xii" siècle, peut être considéré comme l'un des plus habiles
dêchanteurs et théoriciens de son époque. Malgré les progrès de la
musique écrite et son usage généralisé, le chunt sur le livre, reste
de l'ancien déchant, a survécu scientifiquement jusqu'au xvu» siècle.
Depuis celte époque, et même avant, tout ce qui était destiné à une
exécuUon musicale sérieuse ayant élé soigneusement noté, ce n'est
que dans 1- s paroisses dépourvues d'un chœur de chant que les vieilles

coutumes du chant sur le livre, entretenues par des chantres sans
instruction musicale ou par des amateurs présomptueux, se sont per-
pétuées ànos lutrins conjointement avec les improvisations sans nom
de quelques organistes.
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logique dans la ^l'adation des tonalités, on voit chez

tes compositeurs lituff^iques du moyen âge, à part

de rares exceptions, non seulement la préoccupation

constante d'appliquerjudicieusement tel mode à telle

idée religieuse, mais souvent même de traduire le

mot à mot des paroles latines. Assurément, pour ces

maîtres, chaque mode avait son esthétique propre;

mais on en a donné des définitions tellement fan-

taisistes qu'il est (lillicile d'y souscrire.

C'est ainsi, si l'on en croit le célèbre Traité du chant

(?r^{/one/i de l'abbé l'oissoN (xvin" siècle), que les di-

vers mode? répondraient, d'après les anciens auteurs,

aux idées suivantes :

Mi'di- ilorii-n [i" mode), échelle de ré à ré, — finale

ré, dominante ta.

« Les anciens chantaient beaucoup sur ce mode,
surtout les sujets qui demandaient plus de grandeur

et de gravité... 11 présente d'abord une gravité mâle et

pompeuse, il convient aux grandes choses; il est mo-
deste, gai, exact, sévère, magnifique, sublime, n'a

rien de trop libre ni de trop mou, et est propre à

toutes sortes d'alîections... »

Mode hi/podorien (Q." mode), échelle de la à la, une

quarte au-dessous du mode précédent, — finale ré,

dominante fi.

« Ce mode est propre aux sujets lugubres, tristes,

modestes, graves, déprécatoires, tardifs, qui expri-

ment la misère et l'aftliction.

« On emploie aussi heureusement ce mode poui' les

textes qui expriment l'humiliation, la reconnaissance

et l'action de grâces; sa gravité le rendant noble et

majestueux dans ses protjressions, il convient aussi

aux grands sujets, tels que la constance, la .'fermeté,

l'admiration, les désirs; mais tout y est toujours

traité d'une manière modérée... Il est le plus bas de

tous les modes. »

Mode phrygùn (.}" mode), échelle de mi à mi, —
finale mi, dominante ut.

« Ce mode est propre aux textes qui marquent
beaucoup d'action, d'impétuosité, des désirs véhé-
ments, des mouvements de colère, de fureur, d'ar-

deur, de vigueur, de vitesse et d'empressement. Il

exprime heureusement les ordres, les commande-
ments et les menaces. Il frappe par sa vivacité; il a

des bondissements dans ses progressions, et convient

aux sujets qui annoncent l'orgueil, la hauteur, la

cruauté, les paroles dures, et celles qui traitent des

combats spirituels ou corporels; il réveille avec plus

de promptitude qu'aucun autre mode les afTections

du cœur; il est pathétique; sur ce mode, on varie

heureusement les mouvements de force, de gran-

deur, de noblesse et de douceur... »

Mode hypophrygien (4" mode), échelle de si à si, une

quarte au-dessous du mode précédent, — finale mi,

dominante la.

« Ce mode est bas, humble, timide, mou, langou-

reux, propre aux sentiments de componction, de

tristesse, de plaintes, de prières, de supplication, de

lamentation, de gémissements; il adoucit la colère

parsa douceur et sa modestie; il est engageant, mais

il prend quelquefois le haut ton du troisième qu'il

imite dans les remontrances, les corrections, les

admirations; il est aussi propre à la congratulation,

aux récits tristes et modestes... »

Mode lydien (o" mode), échelle de fa à fa, — finale

fa, dominante ut.

« Ce mode est agréable et propre à expi-imer les

grandes joies. Les le.xtes qui marquent la victoire et

le triomphe lui sont propres. On l'emploie aussi avec

siiciès dans les dialogues qui doivent être animés,
comme il est aisé de le sentir dans le chant de la

Passion; il est aussi déprécatoire, pressant et affec-

tueux, propre à marquer la confiance. Il a ses pro-
gressions vives, animées, éclatantes; il admet en des-
cendant beaucoup de douceur, ce qui se fait par le

bémol qui est souvent nécessaire dans ce mode pour
éviter le triton qui se trouverait du si au fa, et du fa
au si... »

Mode hypolydien (6= mode), échelle d'ut à ut, une
quarte au-dessous du mode précédent, — finale fa,

dominante la.

« Ce mode est propre aux te'xles dévols, tendres,
affectueux, pieux, de congratulation, d'actions de
grâces, de prières, de conliance, d'invitalioii, de la-

mentation, de deuil, de tristesse, de commisération,
de joie modérée, de douceur et d'amitié. Il joint la

grandeur et la gravité à la joie et à l'affabilité. . »

Mode mixolydien (7= mode), échelle de sol à sol, —
finale sol, dominante ré.

« Ce mode est propre aux grands sujets, aux grands
mouvements, aux exclamations mâles, aux événe-
ments surprenants, étonnants, éclatants; il est ma-
jestueux et impératif; il excite et anime la joie, il

réveille l'esprit; il s'exprime avec grandeur; ses pro-
gressions se font par des sauts et des bondissements
doux et mélodieux; il anime dans le goût des choses
célestes, il est admiratif, il marche avec un air de
confiance, de hardiesse et de courage mâle... »

Mode hypomixoly'lien {S" mode), échelle de ré à ré,

une quarte au-dessous du mode précédent, — finale

sol, dominante ut.

« Le huitième mode est doux, paisible, propre pour
les narrations, et a un agrément fort naturel ; il- est

harmonieux, il plait à l'oreille, il est aussi assez

pompeux, il n'est point trop vif; ses progressions se

font avec gravité; il est aussi déprécatoire, on peut
s'en servir pour les textes qui marquent le désir de
la félicité ou de la gloire qu'on deuiaude avec lar-

mes ou tremblement... Il est, disent les anciens au-
teurs, un mode presque universel; c'est pourquoi il

est si fréquent dans les anciens livres pour les an-
tiennes el pour les répons... »

Je me borne à ces citations, qui se rapportent, du
reste, aux modes les plus usuels. Au surplus, les

modes éolien (9» mode), kypo-éolien (10« mode),
ionieniii" mode — en réalité 13= mode) et hypo-ionien

(12° mode — en réalité 14= mode) ne donnent-ils

lieu qu'à des commentaires dont le Ijrisme va s'af-

faiblissant, sans doute parce que ces modes ne sont

plus qu'une manière de transposition à la quinte

supérieure des i", 2«, o"= et 6" modes. Vu la difficulté

de transposer de même façon les 2' et i" modes
{phrygien et hypophrygien), avec si comme finale,

pour en faire les 11= et 12= modes, — la division de

l'échelle transposée (si,/'«, si et fa, si, /"fl) donnant une

quinte fausse et un triton, — la règle a été de consi-

dérer ces 11"= et 12= modes comme inexistants. .Mais

on voit, dans quelques livres de chant, les 3= et 4= mo-
des élevés d'une quarte, ce qui donne lieu cette fois à

une véritable transposition amenant un si bémol per-

manent. Cependant, quelques pièces de chant, entre

autres l'antique Credo pour tous les dimanches de

l'année liturgique, semblent être nettement établies

sur la finale si, ce qui est une cause de gêne pour

quelques plainchantistes qui n'hésitent pas à déna-

turer ce Credo pour ne pas mettre en rapport indi-

rect lefae\. le si de cette mélodie si connue, et donner

ainsi tort à la théorie classique concernant le triton.

,
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rie l'isciibacher, 190o), ce distingué musiciste n'hésite

pas h indiquer la filiation, selon lui, de la liturgie

clirélienne et des usages liturgiques musicaux de ces
temps lointains. Cet intéressant fragment est à citer :

<< En Orient, les usages liturgiques musicaux du
judaïsme se sont trouvés à la fois, et naturellement
par la force des choses, tradition d'un rituel bon à
conserver pour partie et fondement possible d'un dé-

veloppement entrevu par les organisateurs du culte

chrétien en possession de ce même rituel primitif. Et
ceci, grâce aux textes psalmiques restés, dans l'une

et l'autre religion, le codex littéraire des textes chan-
tés ou à chanter. Et c'est bien réellement par ce

canal que les traditions musicales hébraïques ont été

versées dans la pratique musicale du christianisme
oriental d'abord, puis livrées par celui-ci au christia-

nisme occidental vers le milieu du iv« siècle environ.
« Les courants d'infiltration sont connus. .Nous en

fixons nous-mème trois principaux : le courant sep-

tentrional de Jérusalem vers Constantinople et la

Germanie par Antioche et Césarée (de Cappadoce),
d'où un courant dérivé s'est porté de Constantinople
vers .Milan et Agaune (Saint-Maurice en Valais,

Suisse) ; l'occidental de Jérusalem vers Home et la

Gaule .Narbonnaise; le méridional d'knl'ioche vers l'E-

gypte et la Grande Grèce, vers la Numiilie et l'Es-

pagne. Dans la suite, le courant germanique descen-
dit en (jaule et jusqu'en Espai.'ne, peiidanl que les

Golhs, retour de Cappadoce, apportaient de nouveaux
éléments de confusion liturgique d'Orient en Italie,

puis en Gaule et en Espagne, qui pour la troisième
fois se trouvait visitée.

i< Puisque la suite des idées nous a entiaîné sur
celte voie, donnons immédiatement, en un court
tableau, l'elTei produit par cette marée montante des
usages liturgiques :

Ne serait-il pas plus simple de conférer aux 11= et

12° modes l'exislence légale? D'autant plus qu'il a

cessé d'être prouvé que les anciens repoussaient

absolument le diabulus in musica (voir p. 2323). Ter-

minons cette longue parenthèse en faisant observer

qu'une musique qui était capable d'inspirer des sen-

timents, de susciter des enthousiasmes tels que ceux

relatés plus haut, devait en être digne. Les beaux
vestiges qui nous en restent et qui défient les siècles,

tendent à le prouver.

Pendant près de quatre siècles — au Psautier sont

venus s'ajouter des cantiques', des hymnes, des ré-

pons^, — la musique hébraïque, augmentée vraisem-

blablement de mélodies importées delà Grèce orien-

tale, parait avoir formé le fond du répertoire litur-

gique.

« Peu à peu, ce qu'on put retrouver de la musique

des Grecs, musique d'un caractère grandiose, en

même temps que simple et populaire », mentionne
Don GuERANGERdans ses Institutions liturgiques, « fut

utilisé par l'Eglise qui s'appropria les mélodies graves

et religieuses de cette musique. »

« Placée au confluent de deux civilisations et de

deux arts (la musique hébraïque et la musique
gréco-romaine), dit Dom Mocquereau dans une con-

férence sui l'art grégorien, l'Eglise, guidée par un tact

exquis, choisit dans ces deux courants tout ce qui

pouvait lui convenir. »

Ces citations des deux doctes bénédictins, non seu-

lement réduisent à peu de chose la légende qui fait

des croyants des premiers temps de l'Eglise les créa-

teurs du chant liturgique, mais affirment l'origine

juive ou païenne de cette musique qui relie l'anti-

quité à l'époque moderne.
C'est aussi l'avis de M. Georges Boudard. Dans son

étude historique La Cantilène romaine (Paris, librai-

FILIATION DES USAGES LITURGIQUES CHRÊTIEISS
Jérusalem

Anlioche Rome Kgyple

I

Grande Grèce

I

Rome

Numidie

I

Espagne

Germanie GaulL' Gaule Narbonnaise

Irlande

Chalon-sr-Saône

Remiremont
Luxeuil

S^-Denis (vir s.)

Angleterre

Espagne

). Les plus connus soiil le Magnificat (ofQce des Vôpres) et le Xanc
dimitti6 (office des Compiles), tous deux en l'honneur de la saiule

Vierge,

2. Pièces très anciennes, de contours mélodiques soignés, avec « re-
prise » plus ou moins vocalisée, dont l'usage s'est maintenu, pour
divers offices, dans la liturgie.
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On croit ^généralement que les chanis des premiers

chrétiens étaient syllaliiqiics; destinés à devenir po-

pulaires, il était nécessaire, en ellet, qu'ils fussent

très simples. Cependant, celte opinion ne peut être

qu'liypolhétique, et quelques érudits, dont le P. SoUL-

LiEH dans son livre le IHain-chcmt, la contestent'.

Avec saint Amiiroisiî, l'un des Pères de l'Kglise

latine (iv« siècle), le chant liturgique prend un nouvel

essor; il se pare décidément de nombreux ornements,

voire parfois d'une luxuriante abondance de notes,

et le nombre des pièces musicales s'accroit. Outre le

travail de cfnïonîsn/ton^ auquel il s'adoinia, ainsi que

le fit plus tard saint GRÉGoiriE, on attribue à l'illustre

évêque de Milan la composition musicale de plusieurs

hymnes; mais rien n'est moins prouvé. Gomme tout

praticien, saint Amuroise avait dû, dans sa jeunesse,

cultiver la niusii|ue; cependant, quand, dans ses

écrits, il fait allusion à cet art, « il ne sort guère des

généralités," dit le P. Soullier. Los hymnes ambro-

siennes n'empruntenl-elles pas d'ailleurs leurs formes

courantes au chant lyrique des Grecs et des Romains,

avec peut-être un peu plus de liberté, de richesse

dans les contours'? Quelques-uns pensent, d'après un

texte de saint Odon, abbé de Cluny, rappelé par

Gerbert dans ses Scriplores, que les mélodies de

saint Ambboise n'étaient pas d'une parfaite pureté

tonale et prêtaient à \'amollissement de ht voix; mais

cette assertion manque sinon d'arguments plausibles,

du moins de preuves réelles.

En revanche, saint AsiRROisEeut le mérite de for-

muler les régies de la tonalité liturgique pour les-

quelles il ne suivit pas entièrement la théorie com-
pliquée des Grecs^. 11 n'est même pas défendu de

supposer qu'au lieu des quatre séries de gammes
connues sous le nom de modes ambrosiens, c'est au

1. Les psaumes d:i viiliiiius f-laicnl probablement syllabiques; mais

rien no prouve que, miime sous foi"nie ()e "récitation modulée ", pour

nous appuyer sur l'autorité d'Odou dk Ct.uny, la musique juive ne

coniporlait pas d'ornements d'une certaine importance. Si l'Kglisc

primitive a recueilli les chants de la synagogue, pourquoi n'en aurait-

elle pas, au tnoins en partie, gardé les ornements en eu éliminant les

éléments chromatiques incompatibles avec la conception diatonique de

SCS chants ?

2. Compilation, assemblage de pièces venues de tous côtés pour

constituer un ouvrage. Ce terme se rencontre souvent sous la plume

lies écrivains iiturgistes.

3. Dans sa Méthode raisonnée de plain-chant^ publiée en 16G7 par

Dom M»iiiLLON, saint Bernard (1091-1133) expose ainsi la constitution

du système ecclésiastique :

« Combien de modes'? — 11 y a quatre diverses manières de chanter,

manières dans lesquelles toutes les autres sont comprises. Ces manières

sont opposées l'une à l'autre et diffèrent entre elles par des propriétés

diverses, mais constantes (certis).

« En elfet, la première manière, partant de sa 6nale {rè\ monte par

un ton, puis par un demi-ton, et descend par un ton. Cette manière

n'a que deux iinales : D [ré : i"' et 2» modes), et A {ta ; 9" et 10" mo-

des); ces ceux notes ayant au-dessus d'elles d'abord un ton, puis un

demi-ton, et sous elles un ton.

a La deuxième manière est celle qui, de saQuale (mj), monte par un

demi-ton, puis par un ton, et descend par un ton. Cette manière a

aussi deux finales ; E {mi : 3" et 4" modes) et B (si . 1 1* et it" modes :

modes défectueux), auprès desquels vous trouverez naturellement !a

môme montée et la même descente.

« La troisième manière est celle qui monte par deux tons et qui des-

cend par un demi-ton. Cette manière a encore deux finales : F {fa :

5» et 6» modes) et C {ut : 13» et 14« modes), notes susceptibles des

propriétés de ce genre.

« La quatrième manière monte par deux tons et descend par un ton.

Elle n'a qu'une finale : G {sol : "• et 8» modes).

« De l'invention du si bémol. — Le^i bémol n'a pas été inventé pour

déterminer la propriété des finales, mais pour conserver l'euphonie

dans la plupart des chants, euphonie que la relation de triton contri-

buerait à diminuer et même à supprimer totalement. C'est pourquoi,

dans n'importe (|uel mode, dès qu'il est expédient de rendre un son

plus doux, on met quelqviefois (quandoque) un si bémol à la place du

si naturel; mais on ne le fait qu'en passant et comme à la dérobée*

i-e peur qu'il n'en résulte une confusion de modes. »

grand pontife milanais qu'on devrait l'admission des
huit modes dits uréijoriensK Les lignes louangeuses
que, dans le chapitre .\V du Micrologue, Giii u'Arezzo
consacre au chant ambrosieii (car c'est bien de ce
chant qu'il s'agit et non du chant grégorieni, passage
oit le célèbre moine de Pompose eu fait » le modèle à.

suivre pour composer une bonne mélodie », ne lais-

seraient aucun doute à ,"cet égard . Saint Ambroisb a
été un novateur hardi. Sans forcer l'expression on
peut, avec Gevaert, lui décerner les titres de <• véri-

table fondateur de l'Iiyinnodie et du chant de l'Eglise

latine », de « Terpandre de la chrétienté occiden-
tale ».

Ainsi donc, dès l'époque ambrosienne, sinon déjà

an 11» siècle, l'inlluence des chants orientaux qui

avaient pénétré en Italie commençait à se faire sen-

tir; elle ira grandissant et, dans les siècles suivants,

la productivité musicale prendra des proportions

plutôt inquiétantes.

C'est alors qu'apparail, à la fin du vi' siècle, la

grande figure de Grégoire I'=^ Voulant étendre le

chant de l'Eglise, le rendre accessible à tous les chré-

tiens, non pas seulement, comme le pensent quel-

ques-uns, à ceux de la communauté romaine — le

génie universel de saint Grégoire le Grand devait

embrasser de plus vastes horizons — mais aux chré-

tiens d'Occident, dont les liabitudes musicales étaient

autres que celles de leurs frères d'Orient et qui ne

possédaient sans doute pas le talent d'exécution de

ces derniers, Grégoire accomplit, en ses quatorze

années de ponlilical, de o9U à 004, la tâche immense,
déjà préparée d'ailleurs par ses prédécesseurs et que
ses successeurs ont continuée, de réunir en un recueil

intitulé Antiphonaire les chants utiles au culte, reje-

tant un certain nombre de ceux existants, probable-

ment les plus récents, en remaniant d'autres, en

intercalant de nouveaux calqués sur les formules

antiques et qui se trouvent être les plus remarqua-
bles de la collection, bref réorganisant tout, réglant

tout, en véritable législateur de la musique d'église.

Si, après tant de siècles écoulés, notre époque peut

encore admettre le chant de saint Grégoire, en sai-

sir l'esprit comme elle en a déjà compris la lettre,

en donner une interprétation vraiment artistique et

digne de sa haute valeur, c'est à ce code musical qu'il

faut recourir pour ramener le chant liturgique à ses

fins séculaires"^.

4. Le système ambrosien ne comprenait que les modes impairs (!•',

3*, 5", 7») des finales D, K, V, G, qu'expose la méthode de sainlBtRNAHO

citée plus haut, modes dont il a été parlé plus haut. Ces modes étaient

nommés authentiques ou /trimilifs. Les modes pairs (2^, 4*. G^, 8")

sont le résultat d'un départ .'i la quarte inférieure de ces mêmes finales

— celles-ci conservant leurs propriétés de finales— de quatre nouvelles

gammes qui ont pris le nom de modes plagauxotl dérivés. La réunion

de ces deux séries de gammes paires et impaires constitue le système

dit ,1 grégorien ». ^luand la tessiture d'une pièce de chant embrassait

à la fois rautbentii]uc et le plagalf le mode était appelé mtxte. Mais,

pour faciliter l'évolution naturelle des caulilénes, les fondateurs tlu

chant ecclésiastique avaient permis que la mélodie dêpass.ât d'un degré

au-dessus ou au-dessoiis ï'ambitus, autrement dit l'étendue de l'échelle

modale.

:>. Porté ensuite à quatorze modes, ilont deux modes défectueux (les

11» et 12»), comme le mentionne la méthode de saint Berna nu, — les six

derniers sont quelquefois appelés f moiles transposes n, voir p. 2318.

— Le système ecclésiastique fut plus t.trd ramené avix huit modes
grégoriens. Il est désirable que le système des quatorze modes finisse

par prévaloir (voir pins haut).

0. A propos de V.Antiphonaire dont, contrairement à la croyance

traditionnelle, Gkvaeut refuse la paternité k Grégoire 1"^ en cherchant

à démontrer que la rédaction en est due principalement aux papes

helléniques qui occupèrent le siège pontificat il la fin du mi" et au

commencement du vni" siècle, opinion hardie qui a été vivement, on

n'ose dire encore victorieusement combattue, l'éminent musicologue

écrit éloquemmenl : « L'.Vntiphonaire romain ne constitue pas seule-
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I.es sept années que saint Grégoire passa à Cons-

tantinople comme cardinal diacre, on il eLitroccasion

d'étudier la musique grecque, ne lui furent sans

doute pas inutiles pour mener à bien, à l'exemple de

saint Ambroise;, le nouveau travail de centonisation

dont il vient d'être parlé, et auquel, probablement, il

avait déjà dû songer dans la cité byzantine. En même
temps, pour assurer l'avenir de sou œuvre, il établit

sur de nouvelles bases l'école de chanteurs fondée

à Uome, à la (lu du v= siècle, par le pape Gélase.

Quoique cette école n'ait pas, dans la suite, donné de

résultats appréciables ' , elle n'en a pas moins servi de

modèle à toutes celles qui virent le jour et devinrent

ces indispensables psalletles ou maîtrises qui, pen-

dant douze cents ans, remplirent le monde d'admira-
bles compositeurs, d'incomparables chanteurs.

Parmi les écoles remontant à cette époque et deve-

nues célèbres, il faut citer d'abord celle de Saiut-Gall,

où le chant romain s'est le mieux conservé, et celle

de Metz, écoles que vinrent réorganiser les chanteurs
de la Chapelle pontiticale.UoMANus et Petrus, envoyés
par le pape à. Cbarlemagne. Ratpert, Ison, les deux
NoTKER, la dynastie des Ekkehard, Bernon, auteur
très apprécié de recueils de chant, Tlitilo (le Vinci et

le Michel-Ange de cette époque), habile dans tous les

arts, et surtout Hermann Contract, qui se fixa en-

suite à l'abbaye de Reichenau devenue à son tour

une école marquante, furent les moines qui illustrè-

rent par leurs compositions ou par leurs ouvrages

didactiques l'abbaye de Saiut-Gall.

L'école de Metz brilla surtout par la présence d'A-

MALAiREqui, longtemps tenu eu suspicion à cause des

retouches que, poui' satisfaire, dit-on, au goût des

Français, il se permit d'entreprendre sur l'antipho-

naire de saint (irégoire, laissa néanmoins un nom
qui fait autorité.

Au IX" siècle, deux moines de génie, Hucbald et

Odon, rendirent célèbres au point de vue musical les

monastères de Saint-Amand,en Flandre, et de Cluny,

en France.

En dehors des diverses catégories de chants dont
il a été parlé précédemment, l'antiphonaire romain
contient de très intéressantes et très curieuses pièces

musicales, défmitivement admises dans lesofhces de

l'Eglise^. Signalons les principales, à commencer par

celles rangées sous la rubrique Chants propi-es, dont
les paroles sont spéciales à chaque fête de l'année

liturgique : V Introït éla.\l au v siècle un psaume qui

se chantait en entier, précédé et suivi d'une antienne.

Il se résume maintenant en une antienne d'allure so-

lennelle, suivie du premier verset d'un psaume à for-

mule plus ornée que les foi mules de vêpres, auquel

ment un document unique pour étudier ta transition du monde païen

au monde chrétien, sur le terrain spôrial de l'art des sons. U est encore

de nos jours une source vivante de véritables puissances esthétiques,

oii quelques-uns reposent et retrempent leurs nerfs et leur esprit, sur-

tendus par les effets lulgur.mls delà polypiionie moderne. Cette vitalité

prodii'ieuse, qui indice un démenti péreniploire aux idées courantes

sur la durée des œuvres musicales, assigne aux humbles trouvaillis

de la muse chrétienne une place élevée parmi les monuments du génie

humain. Les pages les plus merveilleuses de la musi(|ue du xix» siècle

auront-elles encore le pouvoir d'impressionner les fibres intimes de

quelques-uns de nos semblables qui vivront dans douze cents ans!"

Voilà certes une refleiion propre à nous faire contempler avec une sin-

gulièrevénération les lambe:iux mélodiques qui nous^meltent en contact

avec r.ime de nos ancêtres les plus éloignés. » [La Mélopée antique.)

1. Elle disparut délinitivement au xiv" siècle, lors de la translation

du Saint-Siège à Avignon.

2. Dirons une fois pour toutes que les Amen qui s'ajoutent à un
grand nombre de [liëces lilurfîiques offrentdes formules musicales plus

ou moins étendues, selon l'importance du morceau, mflis toujours

d'une grande simplicité.

on ajoute, sur le même air, le Gloria Patri qui, sauf
en temps de pénitence, termine tous les psaumes.
Ceraorceau se chante au commencementdela niesse^.

Puis vient le Graduel, remontant également au v"
siècle; c'était la pièce artistique de la messe. Com-
posé de deux versets tirés de quelque psaume, le
premier de ces versets convenant aux voix graves, le

second aux voix élevées, — souvent les mêmes voix
chantaient les deux versets, — le graduel, écrit dans
un mode mixte, était orné de longues vocalises que
faute de chanteurs habiles ou peut-être pour abréger
les offices, on a dû peu à peu supprimer. Comme' le
graduel, VAlleluia, qui lui succède immédiatement
à la messe, est un chant d'allégresse qui se plait à
toutes les formes musicales. La vocalise appelée
neume (autrement dit, chant neumé, groupes de
notes coupés par des respirations) qui se déroule
sur la dernière syllabe de l'interjection héhraï(|ue,
était, on peut le dire, de la musique de virtuose
dont il ne reste plus qu'une ligne mélodique très
elfacée.

Le mot wume a plusieurs sens. 11 désigne d'abord,
au masculin, les caractères primitifs de notation'
signes bizarres alfectant toutes les formes, assez dif-
ficiles à déchiffrer, plus difliciles encore à rendre
musicalement

, puisque tel signe neumatique écrit dix
fois de la même manière est traduit dilféreramenl,
suivant le morceau de chant où il se trouve, et que
la véritable signification expressive d'autres signes
de même genre est encore à découvrir; en second
lieu, le mot neume au féminin (la neume) rappelle
les vocalises qu'aux xv et xvie siècles on ajoutait
aux antiennes et qui ont été retranchées; enlin les
suites de notes, divisées par groupes de diverse éten-
due, qu'on trouve surtout au second verset du Gra-
duel et à VAlleluia de la messe, sont aussi des
neumes. Dans son ouvrage Pratique de la musique,
Gai'ori, à la fin du xv= siècle, recommande expressé-
ment d'émettre ces groupes « en une seule respira-
tion ». Cette recommandation n'était pas superflue
car la plupart du temps c'était le goût individuel qui'
au détriment de l'unité d'exécution du chant, déci-^
dait des divisions de groupe à groupe.

« C'est, dit Gevaert, à l'époque glorieuse de la
schola pontificale (viii» siècle) que le chant latin
s'appropria un système de signes graphiques, les
neumes, ayant pour but, sinon d'assurer la trans-
mission exacte des mélodies, du moins de rappeler
leurs contours caractéristiques à la mémoire d'un
chantre sachant par cœur tout l'antiphonaire. Les
signes neumatiques servent à faire reconnaître, non
à faire connaître une cantilène. Aucun spécimen
authentique, aucune mention explicite de ce "enre
d'écriture musicale ne se rencontre avant le milieu
du i.x' siècle; mais comme la nomenclature des
signes est grecque, pour plus de moitié, on est amené
naturellement à supposer qu'il s'établit à Rome dans
un temps où l'influence hellénique dominait autour
du pape, c'est-à-dire entre 680 et 730. (11 est à re-
marquer que la notation dite neumatique ne peut
indiquer les mouvements mélodiques que dans les

groupes de sons chantés sur la même syllabe.) [La
Mélopée antique.)

3. D'origine apostolique, on croit que, au point de vue liturgique,
la cérémonie de la messe fut réglée, à peu près comme elle existe main-
tenant, par saint Jean Chrysostome, Père de l'Eglise grecque, au
iv= siècle. Sous le rapport du chant, les dilVérents papes qui arrêtèrent
la liturgie de la messe, tirèrent de l'Ancien Testament, de l'Apocalypse
ou des Epitresde saint Paul letexle des Introils. Graduels, etc.j dont
ile.t [iréàentjment parlé.

146



2M2 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

Le Trait, qui dans les cérémonies graves ou tristes

remplace \' Alléluia, est généialement un psaume

abrégé, un peu moins chargé de notes que le graduel.

L'0/fcrtoirf était iincieniiement une aniieiine très

développée, d'un style imposant, grave et doux, et

d'une réelle importance musicale. De nombreuses

abréviations en on fait une antienne de dimension

ordinaire, assez généralement sans grand relief mé-

lodique et qu'en beaucoup d'églises on remplace par

une pièce d'orgue.

La Voimmt'iiiun, primitivement un psaume, est

devenue une antienne d'une facture simple, dans le

genre des antiennes des vêpres.

La plupart de ces chants, de rythme libre, ont en-

core une couleur antique assez prononcée. Quoique

ayant subi, en entrant dans l'antiphonaire, des re-

maniements plus ou moins importants et plus tard,

au coui-s des siècles, des changements notables, de

véritables mutilations, ils n'en sont pas moins encore,

dans leur ensemble, d'une belle tenue. A partir du

XI» siècle, soit que la polyphonie rudimentaire d'a-

lors y ait contribué, soit que de chanter en tiainant fût

devenu une habitude, ces u chants propres », ainsi

que ceui qui vont être mentionnés, ont pris une allure

calme, unie, un peu grave, qui a l'ail englober à tort,

selon nous, sous le nom générique de « plain-chant»,

tout ce qui forme le chant de l'Eglise, que ce chant

plonge sans conteste dans l'antiquité, ou bien qu'il ait

glissé dans un archaïsme conventionnel, ou même
encore qu'il soit né d'hier.

Parmi les diverses corruptions du chant ecclésias-

tique écloses au cours des siècles, le Plain-Chunt

musical, qui llorissait au xvii'^ siècle et dont la vogue

a été de longue durée, ne possédait aucune des quali-

tés qui constituent le chant traditionnel de l'Eglise.

Outre que le mode mineur y étale ses grâces non-

chalantes, on n'y retrouve plus les contours mélodi-

ques qui caractérisent non seulement le chant régu-

larisé de saint Grégoire, mais même celui abrégé de

saint Bernard (voir page 231a). A cette conception

hybride, décorée du nom de " plain-charit », on a

ajouté le mot musical, qualificatif pour le moins

incompréhensible, les cantilènes liturgiques étant

de la musique et souvent même de fort belle musi-

que. Pourquoi les auteurs qui ont imaginé ce chant

n'ont-ils pas cru devoir l'intituler plain-chant (puis-

qu'ils tenaient au mot) antitraditionnel; 11 est vrai

que, pour eux, ce plain-chant nouveau genre était

simplement de la musique religieuse d'un caractère

"rave, qui avait cette particularité de n'être point

prisonnière entre des baries de mesure.

Les écrivains sérieux n'ont cessé de protester con-

tre ces essais de rajeunissement du chant ecclésias-

tique dus à l'influence croissante de la tonalité et

des idées modernes. Retenons, entre autres, les lignes

suivantes de J.-J. Rousseau, point suspect de ten-

dresse excessive à l'endroit des choses religieuses, et

qui écrit dans son Dictionnaire de musique : « On peut

dire qu'il n'y a rien de plus ridicule et de plus plat

que ces plains-chants accommodés à la moderne

et modulés sur les cordes de nos modes : comme si

l'on pouvait jamais marier notre système harmo-

nique avec celui des modes anciens, qui est établi sur

des principes tout différents... Loin qu'on doive por-

ter notre musique dans le plain-chant, je suis per-

suadé qu'on gagnerait à transporter le plain-chant

dans notre musique; mais il faudrait pour cela beau-

coup de goût, encore plus de savoir, et surtout être

exempt de préjugés. »

Que n'a-t-il toujours été aussi bon... conseilleur,

l'auteur du Devin de village!

Les chants de l'Ordinaire de la messe, appelés

« chants communs » parce qu'ils font partie de
toutes les messes chantées dans l'année, sont, dans
l'ordre où ils se présentent à l'olfice : le Kyrie, lon-

gue litanie primitive dont on n'avait conservé au
iV siècle que trois invocations qui ont été portées

au nombre de neuf par saint (inécoiRE. La musique
authentique de cette prière, ainsi que celle du Gloria

in excelsis Deo qui lui succède à la messe, est celle

des « fêtes simjdes » du répertoire liturgique. Le

Credo qui se chante après l'évangile est une des

pièces capitales de l'office (voir ci-après). Le Sanctus

se confondait anciennement avec la Préface et était

chanté par tous les fidèles sur le même air que celle-

ci. Il n'a eu, croit-on, sa musique propre qu'à par-

tir du x" siècle. Quant à l'Agnus Dei, il se chantait

déjà au viii" siècle.

Pour en revenir au Credo, faisons remarquer que,

quoique de date relativement plus récente,—fvi' siè-

cle pour l'Espagne, ix" pour la France et l'Allemagne,

xi" pour Rome et l'Ilalie, — cette profession de loi a

été dotée de la très simple et très belle mélodie anti-

que dont il a déjà été parlé, et que, par une de ces

aberrations dont l'histoire de l'Art n'oll're que trop

d'exemples, l'on ne trouve plus digne d'être entendue

que les dimanches ordinaires.

L'ensemble de ces chants constitue ce que, en

langage de composition musicale, |on appelle une
« messe ». Le Credo n'en l'ait pas toujours partie;

par contre, on y voit quelquefois figurer un ou plu-

sieurs des chants dits « propres ». Tandis que, dans

la musique religieuse non liturgique, les messes se

comptent par centaines, chaque époque s'étant fait

gloire d'en produire, le répertoire des lutrins n'en

possède qu'un nombre restreint; et encore, dans ce

nombre, quelques-unes ayant été écrites à l'usage

spécial de tel ou tel diocèse par des compositeurs

plus ou moins versés dans la science du chant ecclé-

siastique, ne se trouvent-elles avoir avec les cantilè-

nes sacrées qu'une parenté éloignée. Il va sans dire

que les messes les plus remarquables du répertoire

liturgique sont les plus anciennes; les diverses édi-

tions diocésaines de chant les reproduisent.

Qu'après tout ce qu'il vient d'être dit de saint

Grécoire et de l'antiphonaire, le système musical qui

porte le nom du grand réformateur ait été ou non
imaginé par lui, — il n'a laissé aucune indication à

ce sujet, — la question est de peu de conséquence;

d'en disputer peut paraître oiseux : l'œuvre est là !

Mais à saint Grégoire et, encore une fois, aux

papes qui l'ont précédé, comme à' ceux qui lui ont

succédé et qui, tous, ont contribué à l'édification

de cet œuvre, il est juste d'associer les auteurs du

moyen âge qui, dans la suite, l'ont complété et ont

ajouté à sa splendeur : Théodulphe, évêque d'Or-

léans sous Louis le Débonnaire, qui nous a laissé

l'admirable Gloria Unis du dimanche des Rameaux;
le roi RoiiERT et ses remarquables Répons, en général

d'un caractère élégiaque; Léon II et son intéressant

travail sur la psalmodie et les hymnes ; Maurice de

Sully, auteur du fameux Libéra me de l'Office des

morts; Réginon de Prum, Rémi d'Auxerhe, Fulbert de

Chartres et ses expressives antiennes en l'honneur

de la Nativité delà sainte Vierge; Hucbald, Hermann
CoNTRACT, Odon DE Cluny, Gui d'Arezzo, dont il est

bon de rappeler les noms parmi ceux déjà cités au

cours de cette étude.
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écrits rigoureusement dans la tonalité ecclésiastique.
Triompher d'une technique compliquée, de combi-
naisons architecturales parfois bizarres, était Jeu
d enfant pour les maîtres de cette époque. Prétendre
que, conformément à la cantilène primitive, l'art
pur, l'invenlion naturelle, la grâce ingénue rrgnent'
souverainement dans leurs compositions religieuses,
serait téméraire; mais, aux dépens de la libre mélo-
die antique, des œuvres élevées et d'un sentiment
profondément expressif sont nées de cet effort de la
pensée des anciens maîtres.

ItÉoi.NON, à la fin du ix« siècle, Gui d'Arezzo, au
commencement du xi«, ^aint Bernard au su", ne
signalent-ils pas des altérations aussi bien dans la
structure modale des chants que dans leurs contours
mélodiques? Ils écrivent des traités pour en com-
battre les pernicieux effets, et s'élèvent en même
temps contre l'interprétation défectueuse du texte
traditionnel. Nous venons de voir que, dans les

nouvelles pièces, le xin« siècle reproduit tant bien
que mal les mélodies antiques ; il se fait pardonner
ainsi, dit dom Gléranger, les dérogations que,
d autre part, il impose aux régies consacrées. Mais
au xiv siècle, les altérations se répandent de plus en
plus; les mélodies sacrées subissent le caprice des
exécutants, la fantaisie de quiconque connaît un peu
de musique. Comme toujours, la tyrannie des savants
cherche à imposer ses lois, et la huUe Docta Sancto-
ritm (1322) du pape Jean X.XII vient à propos jeter le

désarroi dans le camp des innovateurs. Ce célèbre
document, qui résumait les griefs des théoriciens et

Tous ces auteurs de cantilènes liturgiques, et les

nombreux anonymes qui ont augmenté le patrimoine

musical de l'KglIse, loin de viser à l'originalité, à

l'individualité, qualités auxquelles, après de longs

siècles, leurs successeurs paraîtront tenir essentielle-

ment, écrivaient généralement à l'instar des anciens,

sur des données traditionnelles que leur imagination

d'artiste amplifiait, transformait.

De là, cette parfaite homogénéité des mélodies

sacrées dans l'expression variée de la même pensée

religieuse, spectacle qu'on pourra également con-

templer plus lard dans les œuvres, en apparence

monotones, des musiciens de la Renaissance'.

Ce rayonnement de la musique liturgique ne dura

point; le xni= siècle en vit les dernières lueurs avec

le Lauda Sion et le Dies irx! Car, à part un assez

grand nombre de Proses ou Séquences de cette

époque^ dont la franchise du rythme surtout a fait

le succès, les pièces musicales en prose répètent les

formules connues et — faut-il le dire? — assez sou-

vent mal appropriées au texte latin et aussi mal

appliquées sur ce texte. Nous verrons plus loin, très

succinctement, ce que, jusqu'à notre époque, les siè-

cles suivants ont produit en fait de musique litur-

gique. Mais au moment de constater l'apparition,

sérieuse cette fois, de la musique polyphone, en pro-

grès constant drpuis VOriiaïuim d'IlucBALD, il est

nécessaire de signaler les fissures qui vont se multi-

pliant dans l'édifice grégorien.

Je n'irai pas jusqu'à affirmer (comme le fait dans

son Mémoire sur la vie et les œuvres de Palestrina le

savant abbé Baini, maître de la Chapelle pontificale,

vers 1830), que <( les chants chargés ou ajoutés de-

puis le xiii" siècle jusqu'à l'époque actuelle, sont

stupides, insignifiants, fastidieux et grossiers »; sans

être un iconoclaste en musique, on peut trouver le

tableau un peu noir. Mais il est évident que, sous la

poussée du temps, par la force des choses, la néces-

sité des circonstances, et avant même que la poly-

phonie ne se filt imposée à l'admiration générale,

l'intégrité de la cantilène sacrée était déjà profon-

dément atteinte.

Pour écrire ses motets en forme canonique ou

ceux à antiennes superposées (dans une antienne à la

sainte Vierge, Nicolas Gomrert, au xvi» siècle, fait mar-
cher ensemble les antiennes Salve Rrgina, du I" mode.
Aima Redrmploris, du V" mode, Ave Rcijlna et ïnvio-

lata. du VI« mode), l'école du contrepoint vocal, en

pleine évolution, ne se gênait nullement pour déna-

turer la libre mélopée grégorienne, non seulement

en donnant aux notes des valeurs arbitraires, sans

même tenir compte des exigences prosodiques,

mais en altérant la tonalité elle-même, altération

d'où est née d'ailleurs notre musique à deux modes.
Cependant, on voit encore, au xvi'= siècle, des motets
— tel le célèbre Jcsu Christe de J. Van BERCiiEa —

1. Un maître très personnel/quc n'elVrayaient point les aphorismes,
Cliarles GouNort, disait : o On n'apprend bien que ce que Ion sait. »

Cette pensée ne peut-elle s'appliquer aux maîtres de tous les temps,
et particulièrement aux auteurs liturgiques, originaux naturellement,

sans le vouloir, traduisant en toute simplicité, en toute sincérité, ce
qu'ils avaient en eux et perlectionnant sans cesse « ce qu'ils savaient »,

sûr moyen de le mieux » apprendre»'?

2. On trouve souvent dans les anciens manuscrits, entre l'Introït et le

Graduel, et sans préjudice de la Séquence, pièce de facture poétique,
une Prose (suite de versets non rimes, voir plus haut) ayant pour objet
d'exprimer les principaux traits de la vie du saint dont on célèbre la

fête. Il ne faut donc pas confondre la Prose avec !a Séquence, bien
que les livres modernes aient substitué une pièce qu'on appelle Prose
aux anciennes Séquences, dont quelques-unes — celles de Pâques et
de la Fête-Dieu — ont été conservées. Ce sont les plus belles.

condamnait les nouvelles habitudes, ne put triompher
de l'engouement général pour tout ce qui s'éloignait

des choses du passé, et le xv"^ siècle subit passive-
ment les errements des siècles précédents.

Les copistes de celte époque ne sont d'ailleurs pas
étrangers à la ruine d'un chant qui, transmis de
mémoire durant plusieuis siècles, s'était conservé
à peu près intact. Soit insuffisance d'instruction ou
manque de goût, négligence ou lassitude, ces artisans
d'erreurs, qui ne disparaîtront qu'avec le six"^ siècle,

se trompent de lignes, confondent les modes, ajou-
tent, retranchent, sont pris de terreur en présence
du diaboliis in musical qu'ils cherchent à éviter par de
maladroites modifications des formules courantes,
en un mot amènent un tel désordre « qu'à partir du
xvi» siècle, on ne rencontre plus que très peu de
livres contenant la phrase grégorienne conforme aux
anciens manuscrits. » (Abbé Jules Bo.nhomme, Prin-
cipes d'une véritable restauration du chant grégorien,

1837.)

Ne peut-on croire aussi que, dans la suite, une
des causes de la dégénérescence du chant liturgique
a été la question des quantités de l'accentuation
latine que, depuis le concile de Trente et pour com-
plaire aux érudits de la Renaissance, on a cru néces-
saire d'introduire dans les livres de chant? Les
profonds remaniements mélodiques au.xquels ces
nouveaux accents ecclésiastiques, conformes à la

3. Seule la succession /'n, si — !e triton ou diabolm inimtsicaAes
anciens — se faisant entendre directement dans le cliaut, était rejetée
par les théoriciens du moyen Age. Relié par les sons iuterniédiairesioi

et !a (comme dans la série ascendante ou descendante fa, sol, la, si

si, la, sol, fat, le triton n'a jamais été déclaré hérésie ; mais pour que
cette relation douteuse pût, sans blesser l'oreille, se faire accepter, il

fallait que les deux notes extrêmes de la série en question fussent
suivies l'une ou l'autre de leur voisine supérieure ou inférieure. Cette
doctrine des modes ecclésiastiques, longtemps contestée, est mainte-
nant appliquée dans les bonnes éditions de chant, d'où ont été défiDÎ-
tivement exclus l'inadmissible fa diise et souvent l'inutile si bémol
voir la Méthode de saint Beruard).
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iloctriiio des classiques latins, ont donm'' lieu, n'ont

pas été sans porter une sérieuse atteinte au chant

do saint Cirégoire.

Au temps de saint finÉGOinE, dit en substance 'l'Ii.

Kisard, les règles des anciens Honiains sur l'accen-

tuation de la prose latine, parlée ou chantée, étaient

lellenient oblitérées pai' suite de l'invasion des

barbares, qu'il fut impossible à l'illustre pontife d'y

ramener le texte du chant liturgique. Tandis que les

hymnes de l'anliquité catholique étaient subordon-

nées aux quantités de la prosodie, les Proses parais-

sent, au moins en partie, avoir subi les lois de

l'accentuation latine. Plus:"tard même, ou compose
certaines pièces liturgiques en vers latins — comme,
|iar exemple, YAima Redemptoris — dans lesquelles

le chant était alTranclii de toute espèce de quantité
;

au grand nombre de notes qui surmontent les syl-

labes, on reconnaît facilement les morceaux de ce

genre. La Science et la pratique du Plain-chant de

dom Jl'51ilh.\c donne abondamment, d'après les

anciens auteurs, les règles concernant les accentua-

tions latines. Quant aux accents dits d'éijlise, il faut

en distinguer sept qui, dans le chant ecclésiastique

lies épitres, évangiles, leçons, etc., nécessitent des

inllexions différentes de la voix. Les voici, d'après

le Dictionnaire de plain-chant de Joseph d'Ortigue :

1° l'accent immuable, lorsque la voix reste toujours

sur le même ton ;
2° l'accent moyen, quand on abaisse

la voix d'une tiprce sur une syllabe; 3° l'accent

grave, quand la voix tombe d'une quinte ;
4° l'accent

aigu, qui a lieu lorsque, après avoir abaissé la voix

d'une tierce sur quelques syllabes, on reprend le

premier ton ; li° l'accent modéré, quand, après avoir

élevé la voix d'une seconde sur quelques syllabes,

on reprend le premier ton; 6" l'accent interrogatif

pour exprimer une interrogation : on élève la voix

d'une seconde pour la dernière syllabe; 7" l'accent

final, quand la voix tombe d'une quarte sur la der-

nière syllabe d'une pièce liturgique.

A la suite des décisions du concile de Trente re-

nouvelant les anathèmes de Jea.n XXII, les idées se

tournèrent du côté d'une réforme du chant liturgique.

En collaboration avec son élève Guidetti, Pales-

TRiNA accepta, en 1.^79, la mission de restaurer ce

chant. S'agissait-il alors, à l'aide des différents livres

en usage, de livrer un texte simplifié et acceptable

partout, ou bien de retrouver le vrai chant de saint

Grégoire? Toujours est-il qu'après de laborieux

tâtonnements, Palestrina abandonna ce travail. Gui-

detti, y ayant renoncé pareillement, donne, pour son

compte personnel, en 1582, le Dircclorium chori qui

eut beaucoup de retentissement. Ce ne fut qu'au siècle

suivant, en lOU-, que parut l'édition dite niédicéenne

désirée depuis longtemps, et qui passait alors pour

refléter la pensée palestrinienne, ouvrage d'une va-

leur contestable, fruit des méditations de Felice

Anerio et de Francesco Soriano, où l'on ne retrouve,

quand elle existe, qu'une ligne grégorienne tronquée

et qui, en raison même des abréviations qui furent

son principal mérite, fut jugée la meilleure de toutes

celles parues à cette époque, sans en excepter l'édi-

tion vénitienne de 1380 (édition Lichtenstein), dont

les abréviations mieux comprises, si l'on peut s'ex-

primer ainsi, ne nuisaient généralement pas trop au

sens musical.

De moins en moins goûté, puisqu'il n'en existait

plus que des tronçons, le chant ecclésiastique auquel,

surtout à Home et en Italie, on préférait la musique

religieuse courante, n'était cependant pas tout à fait

délaissé en France. On peut même dire que le mouve-
ment janséniste qui amena, en beaucoup d'églises,

une réforme de la liturgie, fut l'occasion d'une acti-

vité rare dans la production musicale; mais il faut

ajouterque la secrète ambition de greffer sur le vieux
chant romain une sorte de jeune musique gallicane

ne donna qu'un chaut hybride dont il ne reste heu-
reusement rien. La plupart des auteurs de ces indi-

gentes rapsodies écloses aux xvn= et xviii" siècles

ne paraissent pas avoir eu la moindre notion des
règles les plus élémentaires du chant ecclésias-

tique'.

Toutefois, il faut tirer de pair la Messe impériale

de LuLLY, d'un agréable effet mélodique, et les cinq

messes de Dumont pour lesquelles il ne serait point

juste de se montrer sévère, puisque l'auteur les inti-

tule : Messes en plain-chant musical. Celle du « pre-

mier ton >>, dite Messe royale, est restée populaire.

Ecrite en ré mineur (les éditions de l'époque et celles

parues au commencement du xix° siècle portent des

dièses aux cadences de finale et de dominante),
cette messe n'a rien perdu de sou caractère solennel

et pompeux en se voyant privée de ses notes sensibles

dans nos éditions de chant contemporaines; on peut

même dire qu'en entrant bon gré malgré dans le

giron grégorien, elle a gagné plus de noblesse et de

majesté. Les Hénédictins eux-mêmes, qui ont si bien

servi la cause du chant ecclésiastique en édifiant

cet admirable monument : la Paléographie musicale,

n'ont point hésité à introduire la Messe royale de

DcMONT, ainsi transformée, dans leurs livres de So-

lesmes.

D'autre part, les abbés Chastelain, Poisson, Lebeuf,

Guillaume Nivers, auteur d'une édition abrégée dont

la vogue dure encore, Martin Gerbrrt, etc., et enfin

dom JuMiLiiAC, s'adonnèrent à des travaux d'érudi-

tion ou à des essais de restauration liturgique que
la science moderne, après en avoir largement pro-

fité, a laissés loin derrière elle.

Le xix» siècle, tout à l'antiquité, à la science, aux
recherches historiques, à la renaissance religieuse

qui a suivi la lîévolution, ne devait pas tenir la

musique ecclésiastique en dehors de ses investiga-

tions. Nul doute que les questions intéressant cet

art, et qui ne peuvent être traitées utilement que par

des musiciens instruits associés à des liturgistes,

hommes de goût et de science, ne reçoivent tôt ou
tard une solution satisfaisante. Sous ce rapport, au

début de cette étude, nous constations les importants

résultats acquis à ce jour. On peut donc espérer la

résurrection d'un art simple et beau, image frap-

pante de l'Idée religieuse immuable an milieu des

perpétuels changements de ce monde, et qui, tri-

butaire de l'antiquité, a peut-être contribué à sauver

la musique des anciens d'un oubli total. Si l'érudi-

tion contemporaine n'a pu encore faire le jour com-
plet sur la signification rythmique et expressive de

l'écriture neumatique, du moins, en cherchant à en

pénétrer les secrets, est-elle arrivée à rétablir la

ligne mélodique des chants anciens et à déterminer

d'une façon précise la tonalité de la musique litur-

gique.

1. n Tout le raoude a entrepris de composer, dit l'abbé Poisson dans

son Traité thiiorique fit pratique du ptain^chaiil appelé tjrègoinen

(1750). On a vu jusqu'à des maîtres d'école qui n'ont pas craint d'enlrer

en lice. Parce que leur profession les entretient dans la pratique du

plain-cliant, et qu'en elTet ils le savent ordinairement mieux chanter

que les autres, ils si? sont niiilos aussi de composer. N'cst-il pis éton-

nant que les pièces de pareils auteurs aient été adoptées par des per-

sonnes qui, sansdoule, n'étaient pas si ignorantes qu'eux?... »

I
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Il n'est pas inipossiljle, non plus, que l'avenir sous-

crive aux réflexions suivantes qu'inspire à M. Georges

HouDARD le caractère particulier du chant lilurgique,

à savoir : « que la tradition musicale s'est faite en
sens inverse; que le fleuve musical hébraïque s'est

divisé, à une époque à fixer, en plusieurs branches

formant delta et portant les noms de byzantine, copie,

arménienne, russe même, grégorienne, milanaise, sy-

rienne, la plus importante de toutes, génératrice de

la plupart des autres; que le style original seul a

résisté à tous les agents de désagrégation; que le

style est hébraïque et qu'il s'est conservé dans la cul-

ture musicale de toutes confessions chrétiennes à

l'insu des peuples eux-mêmes, comme un témoin de
la filiation des pratiques religieuses qui rattachent

le passé au présent, sans solution de continuité. »

Ces lignes, ainsi que le tableau ci-dessous, dont
l'intérêt ne peut échapper au lecteur, sont extraits

de La Cantitène romaine déjà citée.

TABLEAU GÉNKALOGIQUE DE L'AUT MUSICAL

Culture asiatique

I

(Etat inconnu)

Culture égvplienne

I

(Etat inconnu)

r
Ecoles de Thrace

Légendaires

de? au VIII' s. av. J.-C.

Culture orientale

Asie Mineure, Chaldée
Palestine

(1)

Culture grecque
hellénique

(1 périodes)

(viii'' au m» s. av. J.-C.)

L

Culture ionienne

.\sie Mineure : Continent et Iles

(vii° s. av. J.-C. au ? s.)

Culture gréco-égyptienne
(Ecoles d'Alexandrie;

(m" s. av. J.-C. au iv^ s. ap. J. C.)

Culture religieuse hébraïque
(xiû s. av. J.-C. au ii" s. ap. J.-C.)

Musique sacrée syrienne

(de ? av. J.-C. au ii° s. ap. J.-C.)

Musique grecque
chrétienne

(lis s. ap. J.-C. au vm'! s.]

Musique gréco-romaine
profane

[i'' s. au iV! s. ap. J.-C.)

I

Musique sacrée

occidentale

(il" au ixs s.)

I

Musique chrétienne

latine

(Milanaise future grégorienne)
(ivc s. au?)

Musique chrétienne syrienne

(n' au viiio s.)

Musique ecclésiastique

bysantine
(viiie s. au xviiii: s.)

Musique eccl. russe

x° s. au ? s.

et

plusieurs réformes
aux xiiii* et xix« s.

Musique grégorienne
(vie s. au xi= s.)

Plain-chant ex-grégorien

Réformée
(lSOO-1830)

Ecoles contrapunctiques
(XIII'' s., XVIII! s.)

Ecoles polyphoniques
(des xni», xix» s.)

Réforme bénédictine de Solesmes Ecole moderne
(1813-1905) (xxes.)

MUSIQUE RELIGIEUSE

Avec une note plus grave, dans un style plus sou-
tenu, plus contenu, la musique sacrée, dés les xiv= et

xv" siècles, — messes et motets de Guillaume de

Machaut, BmcHois, Dufav, Ockeghem, Brumel, etc, —
c'est-à-dire depuis l'apparition de la polyphonie vo-
cale, s'est toujours confondue avec la musique pro-
fane. Les transformations de celle-ci d'âge en âge,

ses progrès continus ont répercuté sur la première,
répercussion d'ailleurs inévitable ; les compositeurs,
eu suivant la pente naturelle de leur siècle, ne pou-
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vaieni, à volonté, déformer leur style et cesser d'être

eii.\-int!mes.

La musique religieuse a donc évolué des primitifs

de ïoigaiium et du déchant aux maîtres de la Re-
naissance.

Il est bon de nommer ici ceux d'enire ces maîtres
qui se sont le plus particulièrement distingués dans
la composition libre des textes liturgiques : mfsies,

psaumes, ri'pons, antiennes, hymnes, Magni^cat, Te
Deum. Lamentations, Litanies, Passions, et surtout
dans la forme imaginative ànmotet, sur laquelle nous
donnerons d'abord quelques explications.

A rencontre des paroles d'une messe, autrement dit

àes c\nqpa.rlies{K!/rie, Gloria, Credo, Sanctits et Agnus)
de l'Ordinaire de la messe, qui se répètent invariable-

ment chaque dimanche, le texte des motets, qui peut
être emprunté à toutes les parties de l'Kcrlture sainte,

varie à l'infini et donne naturellement cours à l'ima-

gination du compositeur. On peut s'en convaincre à la

lecture des motets appartenant aii-t ditférentes épo-

ques de l'art et aux diverses écoles; on y retrouve

facilement la personnalité des auteurs. 11 semble bien,

ainsi que l'observe Bottée de Toulmon, qu'au moyen
âge, le motet à plusieurs voix se composait de paroles

diflérentes, c'est-à-dire qu'il exigeait pour chaque
partie musicale des paroles particulières. Les ori-

gines de VOratorio et les messes écrites sur des chan-
sons profanes nous donneront, plus loin, l'occasion

de dire un mot d'un curieux genre de motets du
XIII'' siècle où le texte liturgique, confié à un déchan-

teur, sert tout simplement d'accompagnement à une
mélodie populaire qui se trouve ainsi tenir la partie

principale ! D'après Fétis [Késumé de l'histoire de la

musique), outre deux exemples de cegenre de motets
en diaphonie presque non interrompue, qui se voient

dans un antiphonaire daté de 1171, à la Bibliothèque

nationale de Paris, un manuscrit du xm* siècle qu'il

a consulté contient plusieurs motets à trois voix com-
posés de même façon. Il était donc d'usage courant,

dès le moyen âge, d'écrire des pièces liturgiques à
plusieurs voix sur des paroles diflérentes. Rappelons
encore une pièce composée au xvi= siècle par le Fla-

mand Nicolas GoMBERT (collection Maldeghem), où
quatre antiennes à la Vierge cheminent très curieu-

sement. Ne peut-on déjà entrevoir, à la diversité de

ces brefs thèmes médiévaux qui suivent rigoureuse-

ment le texte latin et ne forment néanmoins qu'un seul

morceau, l'idée des pièces instrumentales modernes
qui, à part la symphonie, dont le plan répond assez

bien aux divers morceaux de l'Ordinaire de la messe,
peuvent être comparées aux motets primitifs ?

Si ces derniers sont comme une sorte d'embryon
de la future musique de chambre, la plupart des

motets de la Renaissance, par l'exposition du thème,
l'entrée successive des voix, la contesture serrée de

Ja trame polyphonique , le retour périodique du
motif initial, font penser à la forme la plus parfaite

de toute œuvre musicale d'un sentiment élevé, à la

fugue. L'analyse des beaux motets de Josquin, d'Oa-

LANDE DE Lassus, de Palestrina, de Victoria, dont

quelques-uns d'une expression si profonde, et d'autres

grands musiciens de cette époque paiticulièrement

favorisée, ne peuvent, je crois, que confirmer cette

opinion.

Mais nous voici déjà loin de la conception pre-

mière du motet (dont quelques écrivains font un

diminutif de mot) ne roulant que sur une période

fort courte. Que sera-ce à partir du xvii« siècle où,

prenant de plus en plus d'ampleur, tombant même

dans le style dramatique, les motets deviendront
des oratorios, des psaumes, des cantates, tout ce que
voudront les compositeurs qui auront, depuis trois

siècles, collaboré à ce riche et inépuisable répertoire?
Il faut bien dire que quelque beaux ou intéressants

que puissent être les motets modernes, ils appellent
moins l'attention que ceux de la Renaissance, qui,

par ailleurs, s'en tiennent mieux aux intentions de
l'Eglise. Ne pourrait-on même avancer qu'un certain

nombre de ces pièces religieuses ne sont pas loin de
justilier les lignes suivantes qu'au xviii= siècle Jean-
Jacques Rousseau écrivait précisément à propos du
motet : » Il faut n'avoir, je ne dis pas aucune piété,

mais je dis aucun goût, pour préférer dans les églises

la musique au plain-chant! >' Lors même que ces pa-

roles, peu encourageantes pour les compositeurs de
musique religieuse, viseraient spécialement les mo-
tets de Rameau, le contempteur des prétentions musi-
cales de Rousseau, elles n'en sont pas moins à mé-
diter* !

Français.

Eléazar Genêt, dit Carpentras, né à Carpentras
vers 147o. Les Lamentations de ce maître furent long-

temps célèbres; elles étaient au répertoire de la Cha-
pelle pontificale, et il fallut un ordre exprès du pape
Sixte-Quint, en 1587, pour les remplacer par celles

de Palestrina.

Josquin Deprès, né vers 1430, probablement à Saint-

Quentin, etmort à Condé-sur-l'Kscaul, le 27 août 1S21.

Ses motets, d'une forme harmonieuse, sont particu-

lièrement à étudier ^.

Antoine de Févin, né à Orléans à la fin du xv» siècle.

Nombreux motets et messes. Il fut le rival en gloire

de JosQUiiN Deprès.

Claudin de Sermisy, né vers 1490, mort en 1562,

Clément Janequin, né au comraem ement du xvi' siècle,

Claude Lejeune, né à Valenciennes vers 1330, Jacques

Mauduit, né à Paris en 1357, donnent, en dehors de

leurs œuvres profanes, des messes et des motels de

haute valeur.

Franeois-Eustache du Caurroy, né à Gerberoy près

de Beauvais, le 4 lévrier 1549, mort à Paris le 7 août

1604.

Pierre Clereau, maître des enfants de chœur de la

cathédrale de Tulle vers le milieu du xvi= siècle, Guil-

laume Costeley, né à Evreux en 13:il, donnent de la

musique religieuse en français, des chansons spiri-

tuelles et des Noêls^.

Claude GouDiMEL, né à Besançon vers 1305, a laissé

des psaumes, des motets et des messes généralement

écrits à cinq voix; il travailla au psautier huguenot

et fut tenu en suspicion par les catholiques. La Saint-

Barlhélemy vit sa fin tragique à Lyon (fin août 1572).

Flamands et !\'éci'lauilai.s>

Henri Isaak, né vers 1450, compositeur fécond;

Ghiselin Dankerts fut un des membres les plus esti-

més de la Chapelle pontificale de I53S à 1365; Jacob

Arcadelt, né vers 1514, écrivit plusieurs messes de

3 à 7 voix, des motets, etc. Avait suivi le ducde Guise

â Paris en 1555. Obtint plus tard le titre de Musicus

Reijius; il vivait encore en 1557.

1. Voir plus loin l'article Motet.

2. Il peut sembler anormal de faire de lun des chefs de l'école Ha-

maude, le grand Josqdin, un E-'ranrais. 11 l'est cepeud^ut au même litre

que Jeanne d'Arc, la bonne Lorraine, et que beaucoup d'autres...

3. Sur les Noi'ls, Toir l'annexe a la lin.
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Orlande de Lassls, né à Mons vers lo30, a écrit des
œuvres religieuses en grand nombre, enlre autres
des motets d'une forme parfaite.

Cyprian dk Rore, né à Anvers en lolO, a produit
des œuvres fort belles pour les diverses parties de
l'office, et une Passion selon saint Jean. Il fut un no-
vateur hardi. Hubert Waelrant, Philippe dr Monte,
Berchem, Jacob dit Clesiens non papa, Nicolas Gom-
BERT, Johannes Tinctoris, Adrian Willaert et beau-
coup d'autres se sont l'ail remarquer dans la compo-
sition des motels.

Espagnols et Portngais.

Le Portugal ne donna guère le jour qu'à deux

maitres intéressants ; Damian de Goës (1301) et Lope/.

dit LoBO (vers tjo5); Fernando d'Almeida, né à Lis-

bonne vers 1618, célèbre dans son pays et dont on
connaît une messe à 12 voix et des lamentations,

ainsi que Jean IV, roi de Portugal, appailiennent

à une époque déjà plus avancée. Ces maitres se dis-

tinguent, eux aussi, par le nombre et la variété de

leurs motets.

Par contre, l'Ecole espagnole fait preuve d'une rare

fécondité. Ivo de Vento, Diego Oktiz (dans la première
moitié du xvi= siècle) et surtout Cristofano Morales
et Francisco Guerhero son élève, tous deu.x nés à

Séville, ont laissé de nombreuses compositions pour
les diverses parties du culte. On peut citer aussi

Bartholomeo Escobkdo qui écrivit un Mi!>erere, un Ma-
gnificat et des motets, et, dans les temps modernes,
don Francisco Saverio Garcia, un des réformateurs
de la musique religieuse en Espagne, et don Miguel

Hilarion Eslava; mais ils furent tous distancés par
Tomaso LuJovico da Victoria, né à Avila vers lo4.ï.

Ce grand maître, l'émule et l'ami de Palestrina, élait

venu fort jeune en Italie. Outre ses messes, Victoria

a laissé d'admirables répons et des raolets, dont le

célèbre vos oinnes, qui ont immortalisé son nom.
Ses œuvres, d'une ligne moins pure, d'une pensée
moins profonde, moins idéale, que celles de Pales-
trina, nous touchent davantage; elles nous parais-

sent, à nous modernes, plus expressives, plus hu-
maines.

Allemands*

L'Ecole allemande, au temps de la Renaissance, ne

promet point tout ce qu'elle a tenu dans les siècles

suivants. Néanmoins, des musiciens comme Handl
Gallos et son célèbre Ecce quomodo moritur jus-

tus , les deux Reiner (Jacob et Ambrosius) , Hans
Léo Hasler et ses messes de 4 à 8 voix, Ludwig
Senfl, Sixtus DiETRicH, ÎVikolaus Forster et sa messe
à 16 voix, tant d'autres encore, ne doivent point être

oubliés dans l'énumération des maîtres qui ont bien

serri l'Art et l'Eglise.

Italiens.

Au contraire de l'Ecole allemande, l'I'xole italienne

de la Renaissance, formée par des maitres étrangers,

(Uamands, français, espagnols), attirés en Italie par
le prestige des centres intellectuels et artistiques,

Rome et Venise, l'Ecole italienne du contrepoint vo-

cal et des plus parfaits modèles d'art religieux qui
existent, vit son plein épanouissemeul au xvi^ siècle

avec Palestrina.

Sous l'impulsion de l'Italien Marcbetto os Padoue

et du Français Jean de Mûris, théoriciens avancés du
xiVsiècle, du maître Uamand Guillaume Dupay qu'on
voit, en 1428, chanteur de la Chapelle pontificale et

qui mourut chanoine de Cambrai en 1474, des élèves

d'OcKEGBEM, entre autres Josquin Deprès, qui vécut

longtemps à Rome, de l'Espagnol Morales, qui vers

1340 était chanteur de la Chapelle pontificale, et des
Français Firmin le Bel et Robin Mallapert, l'art s'ac-

climate en Italie et y produit déjà de grands résul-

tats. Bornons-nons aux suivants :

Giovanni-.Matteo Asola, né à Vérone, mort à Ve-

nise en 1609, se fait remarquer par un grand nombre
d'oeuvres religieuses de toutes sorles. Il fut l'un des

premiers à adopter le basso-continuo pour l'accom-
pagnement à l'orgue, ce qui, du reste, n'était pas un
progrès surles habitudes polyphoniques des époques
précédentes. Giovanni Auimuccia, né à Florence vers

1300, mort à Rome en 1370, peut être considéré

comme le maître précurseur de Palestrina. On lui

attribue la création de l'Oratorio'. Costanzo Festa,

mort à Rome en 1343, fut un des maîlres italiens

les plus renommés avant Palestrina, un des précur-

seurs du chef de l'Ecole romaine. Son Te Deum est

encore au répertoire de la Chapelle pontificale.

Felice .\nerio, né en 1360 à Rome, où il mourut
en 1614, est l'auteur d'un AitorcjoKjs et aussi d'un Sla-

bat à trois chœurs qui furent longtemps attribués à

Palestrina Son œuvre : hymnes, cantiques, répons,

motets, psaumes, etc., est considérable; il fut d'ail-

leurs le successeur de Palestrina comme composi-

teur de la Chapelle pontificale.

Giovanni-Fraiicesco Anerio, frère de Felice, né à

Rome vers 1567, et mort en cette ville, est, lui aussi,

un remarquable compositeur de messes, motets,

litanies, etc. Sa réduction à 4 voix de la Messe du
Pape Marcel de Palestrina est célèbre. Ludovico

Agoitini (1334-1390); les deux Garrieli (Andréa et

Giovanni I, ce dernier ayant laissé des motets de 6 à

19 voix et beaucoup d'autre musique d'église à

deux et trois chœurs, tous deux nés et morts à Venise.

Giovanni-Maria Nanino (1343-16071; Ludovico Via-

DANA (1364-1645); Ruggiero Giovanelli, de Velletri

(vers 1560, après 1613); Claudio .Mkrulo (1533-1604),

tous ces maîtres et une foule d'autres, dont on ne

saurait assez admirer les travaux, font cortège à

celui dont le nom caractérise toute une époque, fixe

définitivement un genre et auprès duquel, comme à

une source éternellement pure, sont venus se re-

tremper, depuis bientôt quatre cents ans, les musi-

ciens épris de leur art... j'ai nommé Giovanni-Pier-

luigi Palestrina, né à Palestrina en 1526, mort à

Rome le 2 février 1394. Successivement maître de

chapelle de Saint-Pierre de Rome, de Saint-Jean de

Latran, de Sainte-Marie-Majeure, et nommé compo-
siteur de la Chapelle papale, il eut toute liberté pour
écrire ces œuvres fortes et longuement méditées qui

vivront tant qu'il y aura des hommes pour compren-
dre le langage des sons. Mais ce qu'il faut proclamer

bien haut, parce que le fait paraît aujourd'hui con-

testé, c'est qu'en dehors de ses immortels chefs-

d'œuvre : messes, motels, hymnes, répons, offertoires,

lamentations, litanies. Magnificat, etc., Palestrina, à

la suite de la composition de la Messe du Pape Mar-

cel, et grâce à la situation prépondérante qu'il occu-

pait à Rome, eut le bonheur de sauver le style

polyphonique d'église que des abus de tout genre

avaient compromis.

1. Voir plus loin l'article Oratorio.
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Celle brillaiile période classique de la Itenaissaiice

se caradérise donc par des œuvres donl le dessiu
mélodique, d'essence ou de forme gréf^orienne, esl
rehaussé d'une liarmonie de transilioii qui, sans être
déjà riiarmouie moderne, n'est cependant plus l'an-
cienne, la primitive, celle qu'on peut désigner sous
le nom iV/tamtoniu litia-gique.

En évolution constante depuis le xvu" sircle, la mu-
sique sacrée ne vivra plus désormais que de l'opii-

lenle polyphonie vocale et instrumentale de sa rivale,
et jsera tour à tour aimable et auslère, sévère et
gracieuse, romantique et tendre, dramatique, voire...
impressionniste!

Aussi, à plusieurs reprises, l'aulorilé ecclésiastique
a-l-elle dû élever d'énergiques protestations conire
les tendances mondaines de la trop libre musique
religieuse qui, par le revêtement harmonique dont
elle pouvait paifois enrichir le chant de l'Église lui-
même, en était arrivée à le dénalnrer gravement.
Rappelons qu'à l'origine, la musique sacrée s'ins-

pirait uniquement des thèmes liturgiques. En se mul-
tipliant, elle avait fini par adopter des airs en langue
vulgaire, anciens chants d'église probablement, tim-
bres ou mélodies types que la franchise du rythme,
la|sinaplieité de la ligne mélodique avaient facile-

ment transformés en joyeux refrains populaires,
dont elle faisait ses leilnintifs habituels. C'étaient
Vénus la belle, L'Ami Bmidiehon, A l'ombre d'un buis-
sonnet, Bayse moy ma mye, etc., et surtout X'Hominc
armé, qui a fourni un fort contingent de messes,
que les compositeurs d'autrefois choisissaient de
préférence pour leurs œuvres cultuelles! L'art divin
de ces maîtres devait nécessairement, selon eu.v,..

avoir la vertu de rendre leur pureté primitive à
ces chants profanes que le peuple connaissait bien;
ils étaient alors dignes de s'élever jusqu'à Dieu!
Tel devait être du moins l'état d'àme des musiciens
de cette époque simpliste, sincèrement et fermement
croyante.

Après avoir, déjà au xni' siècle, été désavouées
parles papes et par les conciles provinciaux, ces cou-
tumes étranges furent solennellement condamnées
par le concile de Trente (i;>to-l:;63), qui ne parlait de
rien moins que de bannir la musique du sanctuaiie.
Nous avons vu que la puissante intervention de Pa-
LESTRi.NA contribua à l'orientation contraire des idées
des chefs de l'Eglise. On se mit à éciire des composi-
tions originales ou basées, cette fois, sur de pures
mélodies liturgiques.

Depuis cette époque, et tout en ne décourageant
pas les productions sérieuses, l'Eglise n'a jamais plus
toléré pour les offices paroissiau.x, en dehors de son
chaut propre, que les compositions se rapprochant
le plus du genre de musique donl les œuvres de Pa-
LESTRi.NA sont la plus haute e.xpression. Le Motu pro-
prio (22 novembre 1903) du pape Pie X rappelle les

conditions dont celle tolérance esl l'objet.

Il ressort, en elTel, de ce document pontihcal que,
pour répondre aux vues de l'Eglise, les compositeurs
de musique sacrée doivent suiloiit s'inspirer de l'art

classique palestrinien et que, de leur cùlé, ceux qui
ont mission de dii'iger le chant religieux dans les

églises doivent s'abstenir de comprendre dans le ré-
pertoire des maîtrises les œuvres qui ne sont point

empreintes du style de la Renaissance italienne.

Mais, qui ne sait qu'étant donné les habitudes mu-
sicales de ceitains milieux sociaux, il est malaisé
d'appliquer partout strictement et rigoureusement
ces règles préservatrices? Qu'en conséquence, la

musique religieuse de notre époque, non plus que
celle des époques précédentes, ne peut être aveuglé-
ment sacrifiée, et qu'il importe de chercher un terrain

de conciliation où, tout en observant les prescrip-

tions de la liturgie, il serait possible de sauvegarder
les intérêts supérieurs de l'art au service de la reli-

gion?

Si d'ailleurs, pour des raisons de haute gravité,

des œuvres comme le Magnificat et la Mase en si mi-

neur d& J.-.S. Bach, les Motels de Rameau, la Messe en

ré de Beethoven, le Stabat de PEROOLiisE el celui de

RossiNi, les Reijuiem de Berlioz el de Verdi, etc., ne

peuvent être agi-éés par l'autorité ecclésiastique

el restent l'apanage des concerts spirituels, ne serait-

il pas regrettable que cette prohibition atteignit le

Requiem et l'Aiie veruin de Mozakt, la Messe solen-

nelle de NiEDERMEVER, celIcs de Gounod et de César
Erancr, celle à deux orgues de Saint-Saëns, son Re-
quiem et son Ave verum, les Requiem de Schumann,
de Brahms el de Gabriel Falré, si caractéristiques de

la manière de ces maîtres, la messe à deux chœurs
et à deux orgues de Ch.-M. Widor, enfin les motets
de nombreux compositeurs de notre époque tels que
Théodore Dubois, Léon BoiiLLMA^N, Ph. Bicllenot, Ch.

Planchet, G. Fauué, D. de Séverac, A. Bertelix, etc.,

qui, par la parfaite compréhension des exigences
liturgiques et l'élévation de la pensée musicale, ne

peuvent qu'inciter les fidèles au recueillement et à
la prière?

Ne s'en tiendrait-on pas, du reste, en ceci, au pru-

dent éclectisme du Motu proprio de Pie X qui dit tex-

tuellement (II, b) : « L'Eglise a toujours reconnu et

favorisé le progrès des arts, en admettant au service

du culte tout ce que le talent a pu trouver de bon et

de beau au cours des siècles, les règles lituigiques

demeurant intactes. La musique moderne est donc
acceptée à l'église, car elle offre, elle aussi, des com-
positions qui, par leur beauté, leur ampleur, leur

gravité, ne sont aucunement indignes des fonctions

liturgiques? » Et ailleurs (I, 2), en déclarant que la

musique sacrée, non seulement doit être sainte et

excellente dans la forme, mais universelle, le même
document n'accorde-t-il pas u à chaque nation le

droit d'admettre dans les compositions musicales

ecclésiastiques ces formes particulières qui cons-

tituent, en quelque sorte, le caractère spécilique qui

leur est propre, » en les subordonnant, bien entendu,

aux caractères généraux de la musique sacrée, de

façon à ce que personne, en les écoulant, n'en éprouve
(( une déplaisante impression »?

Dans cet ordre d'idées, les belles œuvres, certes,

ne font point défaut el ne peuvent tromper la saga-

cité des musiciens.

Il est clair, par exemple, qu'en prenant pour base les

œuvres de Guillaume de Macmaut (xiv" siècle), celles

de BiN'CHOis el de Guillaume Dufay (première partie

du xv= siècle), en passant parla grande école d'OcKE-

r.iiEM qu'on peut faire commencera t4.'iO, il estévident,

dis-je, que, comparée aux époques antérieures, l'é-

poque de JosoiiiN Oei'hès (1480 à lo;;0) voit la Irans-

formation complète, non seulement de l'écriture mu-
sicale, mais de la pensée des maîtres. Qu'entre Jos-

QuiN (commencement du xvi" siècle) et Palestrina,

qui marque l'apogée du style polyphonique (seconde

partie du xvu" siècle), en passant par la remarquable

école néerlandaise si favorable à l'Italie (VoiO à l.'iôO),

l'art ait considérablement progressé, cela ne fait non
plus doute pour personne. Qu'à partir de ce moment,
qui coïncide avec l'introduction des instruments ve-
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nant d'abord en pelit nombre concerter avec les

voix, — époque Monteverdi (1000 à 1040), époque Ca-

RissiMi (1040 à 16801, époque Scarlatti (1680 à 1720),

— le beau style d'église ait fléchi pour tomber plus

tard, avec l'augmentation croissante des instruments

à l'orchestre, dans le genre dramatique, il n'y a point

davantage à le contester : c'est l'époque de Léo et

Durante (1720 à 1700), ensuite celle de Gluck (1760

à 1780), puis l'époque de Haydn et de Mozaut (7780 à

1800), etenfin tout lexix» siècle. Cependant, en France,

dès la Restauration, l'art palestrinien essaye de

prendre sa revanche. De tous côtés, surtout avec l'école

de ChorOin qui lut fermée en 1830, avec la Société de

musique classique et leligieuse fondée, vers 1840, par

le prince de La Moselowa et Nieuebmever, avec l'école

de .NiEDERMKYER Ouverte en 1853, avec quelques grou-

pes musicaux tels que ceux de Ch. Vervoitte, de

BoiJRGAULT-DucouDRAY, des chauteurs de .Saint-Ger-

vais dirigés par Charles Bordes, avec encore des maî-
trises comme celles de Reims, de Langres, de Mou-
lins, de Dijon, de Saint-François-Xavier et Saint-

Euslache à Paris, etc., on voit refleurir dans les

églises et dans les concerts les chefs-d'œuvre du xv"

et du xvi« siècle, sans préjudice du grand nombre
d'œuvres sacrées écloses pendant le dernier siècle et

dont une bonne partie n'est nullement indigne du
sanctuaire.

Eugène GIGOLIT.

ANNblXlL

LES NOELS ET LES CANTIQUES

Le mot noels s'enti-nil ici des airs en langue vul-

gaire destinés à honorer la naissance du Sauveur.

Ces cantiques spirituels se chantaient aussi bien en

famille qu'à l'église; ils n'ont rien de particulière-

ment religieux. Les |airs primitifs qui illustrent, à

leur origine, les chansons se rapportant a la nativité

du Christ, sont ceux, très simples, — « chansons de
timbres » ou « airs connus », comme on dit mainte-
nant, se répétant plus ou moins intégralement selon

l'usage du temps, — qui accompag[ient les Proses

populaires, d'où paraissent provenir ces premiers
noëls. La musique des noëls profanes ayant pour
objet la commémoration d'événements politiques

importants, ou qui concernent la célébration des

fêtes patiiotiques, ou dont le but est de raagnifter

de grands personnages, a dû être parfois utilisée

pour les noëls religieux, à moins que ce ne soit le

contraire qui ait eu lieu; car la musique populaire

religieuse et la musique profane se confondent sou-

vent en leurs formules mélodiques. On ne trouve

pas de traces certaines de noéis avant le xni" siècle,

et c'est le musicien de génie Adau de la Halle, avec
sa chanson Diex soit en cheste maison, qui parait inau-

gurer le noél artistique. 11 faut arriver ensuite jus-

qu'au XYi" siècle pour rencontrer des recueils de
noëls populaires sans nouveautés musicales, d'ail-

leurs, les anciens « timbres » ayant conservé toute

leur faveur auprès du public: ce sont les Noëls de
Lucas Le Moigne, les Noëlz nouveaux de Jean Daniel
dit Maître MiTou, recueils parus tous deux en lo20,

et les Noi'het Chansons de Nicolas Martin, qui datent
de 1S55. A cette époque, Guillaume Costeley, orga-

niste de Charles IX et de Henri III, et Du Csurrov
composent de nouvelles mélodies pour les noëls ou
harmonisent les plus connues. Le fameux noël de Le
Moigne : Chantons, je vous en prie, est escorté d'une

mélodie populaire d'un siècle plus âgée que lui. Puis

viennent, au xvii" siècle, avec la Bible dys Xot'h, col-

lection inépuisable de morceaux poétiques connus
que l'on chantait sur de vieux airs, les noids austères

et un peu ternes de d'Auxcousteaux, maître de chapelle

de la Sainte-Chapelle, ceux ensoleillés de Nicolas

Saboly, et enfin tons ceux qui, jusqu'à la Révolu-
tion, ont vu le jour, soit sous une forme originale

et dans tous les idiomes de la chrétienté, soit arran-

gés pour orgue par des organistes célèbres comme
Daquin et Pierre Dandhieu, ou pour divers instru-

ments, belle floraison qui a marqué la fin de ce noèl,

cerles toujours respectueux et déférent, mais simple,

familier, gai, naïf, espiègle, de cette simplicité, de
cette espièglerie dont, à propos des écrits de Grosley

sur l'Esprit di' malice au bon vieiix temps, Sainte-Beuve

dil, dans le Tableau historique et critique de la poi'sie

française au seizième siècle : » On se tromperait fort

si on le croyait toujours aussi malin qu'à la rigueur
il pourrait être. L'esprit du bon vieux temps, avant

qu'on l'eût éveillé et gâté, avant qu'on lui eût appris

tout ce qu'il recelait et qu'on lui ei'it donné, suivant

le langage des philosophes, conscience et clef de lui-

même, cet esprit allait son train sans tant de laçons,

se conduisant comme un brave manant chez lui :

il doute, il gausse, il croit, tout cela se mêle. Mais
c'est parce que la foi, ce qu'on appelle la foi du char-

bonnier, s'y trouve avant et après tout, c'est pour
cela que le reste a si bien ses franches coudées. Le

xvii« siècle, ne l'oublions pas, et déjà la Réforme
en son temps, sont venus tout changer; ils sont

venus donner un sens grave et presque rétroactif à

bien des choses qui se passaient en famille à l'a-

miable; pures espiègleries et gaietés que se permet-
taient les aînés de la maison entre soi... On a remar-
qué dès longtemps cette gaieté particulière aux
pays catholiques, etc. » Ces lignes sont la meilleure

critique des noëls du xix= siècle. Au charme naïf,

à la grâce naturelle, à cette senteur de terroir qu'on

se plait à reconnaître aux anciens noëls, ont suc-

cédé une fausse sentimentalité, de la mièvrerie, ou
encore un ton déclamaloire, emphatique, qui cache
mal la trivialité de la plupart des noëls de notre

époque. Le pastiche, en ce genre, a mieux réussi à
quiconque a voulu faire simple. Il suit de tout ce qui

précède que les noëls les plus goûtés sont, parmi les

anciens : Il est né le divin enfant; Oii s'en vont ces

gais bergers; et, plus prés de nous : Venez, divin Mes-
sie; Nous voici dans la ville; Les anges dans nos cam-
pagnes, etc., pour ne parler que de ceux qu'on entend
eucore dans toutes les églises à la messe de minuit.

M. Frédéric Hellouin, traitant du Noël musical fran-
çais, dans les numéros de décembre 100.3 du Guide
musical, conclut très justement : « 11 ne faudrait pas
s'imaginer que la musique d'autrefois et celle d'au-

jourd'hui doivent rester ennemies, ou au moins étran-

gères, alors qu'en réalité elles sont des parentes. Oui !

nos vieux noëls français proclament leur bonheur
de palpiter dans la beauté. Nos vieux noëls français

méritent d'autant plus d'être admirés que les années
ont ajouté à leur prix un charme suggestif. Nos
vieux noëls français, enfin, affirment la permanence
de leur utilité. Nous n'avons donc qu'intérêt à pren-
dre contact avec ce passé calmanl, enchanteur et

aimable. »
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On ne peut parler îles noi'ls sans retenir un ins-

tant l'attention sur les Cantii/ui'ii qui se chantent or-

dinairement, hors des oITices liturf,'i(|ues, dans les

assenihlées religieuses : réunions de catéchisme, céré-

monies de première communionet de conlirmation,

confréries, exercices du mois de Marie, etc. Il faut

remontei- aux époques bibliques et jusqu'à Moïse

pour découvrir l'origine des cantiques. Deux livres

du Pentateuque, l'Exode et le Deutéronome, en ren-

ferment plusieurs et, d'après la version des Septante,

Salomo.n, outre le Cantique des cantiques, aurait

composé un grand nombre de ces poèmes sacrés.

Quant aux Psaumes de David, ils n'ont cessé de se

chanter dans les synagogues des Juifs et dans les

églises chrétiennes. Kn rappelant pour mémoire les

hymnes religieux et les cantiques sacrés dont la lyre

d'Orphée avait doté des nations païennes, on ne peut

pas ne point signaler les trois beaux cantiques évan-

ijéliques lie 'Aa.c\ia.r\e, Benedictus DomiiiusDeus Israël...;

de la sainte Vierge, Magnificat...; et de Siraéon, Nunc
dimiltis... et constater que les cantiques sacrés de la

Bible furent admis, dès l'origine du christianisme,

dans la liturgie de l'Eglise. Vers le xi' siècle, quand
la langue latitie eut cessé d'être comprise de tous, le

cantique en idiome vulgaire fut favorablement ac-

cueilli dans les églises, comme le furent plus tard

les proses populaires, les épitres farcies et les noëls

en langage courant : le peuple put ainsi s'associer

aux prières et aux chants du culte public. Dans la

suite des temps, les cantiques se multiplient et, jus-

qu'à nos jours, ce moyen d'édification religieuse à la

portée des intelligences les plus simples sera de plus

en plus apprécié. Point de hameau qui n'eût un bien-

faiteur au ciel et dont les vertus n'aient fait vibrer la

lyre facile de quelque poète musicien local! On peut

jugei' parla de la quantité considérable de ces chants

rustiques, et penser aussi c|ue le résultat artistique

n'a point toujours répondu aux louables intentions

des auteurs; car, pour un Uacine et un Fénelon, un
Jean-Baptiste liousseau et un Bridaine, doublés de

collaborateurs maîtres-musiciens, que de rimailleurs

et d'indigents mélodistes se dévoilent à la lecture

de plus d'un recueil de ces cantiques spirituels! La
musique des cantiques modernes actuellement en

usage dans nos églises est médiocre; aux dépens de

la plus élémentaire prosodie, les romances vieillottes

et les airs de bravoure démodés se disputent les

dépouilles de la belle et touchante poésie des siècles

passés... Toutefois, il ne faut pas méconnaître les

efforts que tentèrent au xix" siècle, en dehors d'un

groupe d'ecclésiastiques éminents, quelques vrais

amis de la religion, littérateurs, musiciens et ama-
teurs distingués; certes, des cantiques de bon style

naquirent de ces bonnes volontés associées; mais on
peut trouver qu'en général ces œuvres manquent de

la simplicité et du naturel que réclame ce genre par-

ticulier de pièces religieuses.

N'en est-il pas du reste des cantiques comme des

noëls, et ne vaudrait-il pas mieux, si l'on veut faire

œuvre durable, chercher dans la musique profane

ancienne, dans nos vieux airs populaires apparentés

au chant liturgique, le secret de ces modestes com-
positions appelées à jouer un rôle si important en de-

hors des oflices paroissiaux?

E. G.
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De l'époque grégorienne à la fin du moyen âge,

les chants dits de 1' " Ordinaire » de la Messe —
Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, et Agmts — se forment

peu à, peu et s'incorporent à la solennité de la messe

chantée; ces moiceaux, dont le texte littéraire est

invariable', présentent, dans les diverses interpré-

tations musicales qui sont venues jusqu'à nous, les

caractéristiques suivantes : une intonation de quel-

ques noies, confiée à des chantres ou au célébrant,

Valleinancc des deux demi-chœurs formés par l'as-

semblée des fidèles ou le groupe des chanteurs divi-

sés en deux chœurs, et le tutti final, réunion des deux

demi-chœurs pour la dernière incise musicale.

Par ailleurs, aucune règle ne préside au dévelop-

pement mélodique. Tantôt, par exemple, les invoca-

tions du Kyrie et de YAgnui reçoivent trois par trois

la même cantilèiie, tantôt chacune d'elles a une

phrase indépendante. Dans les pièces plus dévelop-

pées, on adapte la même musique à diverses clau-

sules du texte littéraire (Gloria III de l'Edition Vati-

cane), ou bien l'unité de la composition est assurée

pour des rappels de thèmes {Gloria IV) ; d'autres fois,

le travail mélodique semble absolument arbitraire;

la plus grande liberté est laissée au musicien, qui

modèle le chant à son gré.

Quand Pérotin (.mi'-xih'' siècles) eut créé la musique
polyphonique, on commença à écrire des pièces de

circonstance, un Gloria, un Kyrie, etc., à trois voix,

dans le style — qui nous parait souvent heurté —
du temps. Il faut arriver jusqu'au xiv« siècle pour

trouver une Messe complète à quatre voix. C'est

la A/esse du Sacre de Guillaume de Machaut dont

M. Gastoué a signalé, dans les Primitifs de la musique

française, l'importance artistique et historique : n Le

premier morceau du Kyrie est écrit sur la teneure du

Çunctipotens (n" IV de l'I^Mition Vaticane) placée, par

une innovation remarquable, non plus à la basse,

mais « en taille », comme on disait autrefois, et s'en-

globe en des harmonies puissantes, qui se maintien-

nent en une lente et suppliante vocalise de vingt-six

mesures.
« Le Christe est traité par les mêmes procédés, mais

avec une recherche extraordinaire d'émotion ryth-

mique dans la partie du dessus; on y relève avec

curiosité le dessin et le rythme la, si |i, la, sol, fa,

mi, analogues au trio de la Marche funèbre de Chopin

et qui reviennent, en véritable motif conducteur,

lorsque les paroles du texte sacré font mention du

Christ (p. ex. au passage : Et homo).

1. Sous réserve, bien entendu, des pièces tropées, que Ton trouve

encore i la Renaissance, et qui n'apportent aucune inodiGealion à

l'architecture de la messe.

« Cette recherche, on la retrouve en partie dans les

deux derniers Kyrie, dont le second, développement
du premier, unit en lui les caractères des invocations

précédentes...

(c Le Gloria et le Credo sont traités dans une sorte

de style récitatif, à quatre voix toujours...

« C'est dans un styh^ analof-'iie à celui du Kyrie

que le Sunc(«s[estJconstruit, en fa; le thème de plain-

chant, qui est la raison de l'édifice harmonique, est

celui de la messe XVll de l'Edition Vaticane. Il fau-

drait citer en entier VAgnus Dei; c'est là que se

trouvent les plus grandes finesses renfermées dans
la messe de Machaut, surtout dans la seconde invoca-

tion, vraiment émue et belle, aux modulations chro-

matiques curieuses... Enfin un Deo grattas, brillant

et mouvementé, conclut l'œuvre-. >>

L'école franco-tlamande adopte le parti de Guil-

laume DE Machaut : il est de règle que les cinq par-

ties de l'ordinaire soient composées sur un seul et

même thème, soit grégorien, soit populaire, soit

emprunté à un molet existant; cet usage a subsisté

Jusqu'à nos jours et est toujours en vigueur. Si on
analyse des compositions comme les messes du
Liber quinderim Missarum'^ (Ibltj), on verra que peu à

peu les maîtres ont acquiescé tacitement à un en-

semble de conventions qui régissent l'architecture de

la messe. D'abord, on trouve toujours groupés les trois

premiers Kyrie, les trois Christe, les trois derniers

Kyrie, et l'ensemble forme un triptyque générale-

ment bâti |sur trois fragments du même thème. Le

texte du Gloria est invariablement découpé aux mots
Qui tollis, et Quoniam tu solus auquel le Cum sancto

Spii'itu forme souvent une petite coda; des change-
ments de mesure et de rythme mettent en évidence

l'intention du compositeur, guidé en cela par une

tradition qui remonte peut-être au moyen âge.

Le Credo présente un semblable ensemble d'alter-

nances aux mots Crucifixus et Et vitam œt.trnam

;

on note une autre coupure du texte, variable, qui

commence soit à Et in Spiritum, on Et unam, ou Con-

fiteor. Quant au Sanctus, il est toujours divisé à

Pteni sunt, Hosanna, Benedictus. Pour rendre le

changement plus sensible, Pleni sunt et benedictus

sont généralement chantés à deux ou trois voix

seulement. Divers systèmes règlent la mise en mu-
sique des trois invocations de \'Agnus Dei : tantôt

les deux premières sont pareilles; tantôt les trois

invocations sont diliérentes, —dans ce cas la seconde

est ordinairement à deux voix; en général, la der-

2. A. Oastodé, îoco cit., pp. 64, 67.

3. Hn partie publié par H. Expert.
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niére a une voix de plus que l'ciisenible île la messe,
et est écrite à cinq voix pour une messe ;i quatre
parties vocales

Pai.kstiiina liéi'ila de la solide technique des maî-
tres du .Nord et s'appropria leurs procédés. Ses

messes se divisent en deux catégories : celles qui

sont écrites pour le service liturgique courant, et

celles qui sont destinées aux offices de la Cliapelle

Sixtiueou à des fêles solennelles, et qui se reconnais-

sent immédiatement à leurs vastes dimensions; elles

correspondent en effet à un développement extraor-

dinaire des cérémonies du chœur, tel qu'on peut l'ob-

server au sacre des évêques, dans les fonctions pa-

pales, etc. Dans les unes et les autres, on remarque
un travail thématique très serré — et déjà beethové-

nien — fait sur le motif principal de la messe qui

joue le rôle de leit-motiv l\ la fois architectural et

expressif; pour prendre un exemple, dans la messe
Sine nomine, bâtie sur la chanson française : Je suis

désiu'ritre, ce ti'avail tient plus des quatre cinquièmes

de l'œuvre, et présente fréquemment des superpo-
sitions de deux et Irois fragments du thème. Ce tra-

vail, très facile à analyser d'ailleurs, varie d'une

messe à l'autre et n'obéit à aucune règle fixe. Gomme
dans l'école française, les trois invocations du Kyrie

sont diliérentes; le Gloria est découpé aux mots Qui

tollis et Quoniam tu solus. Le Credo est régulièrement

divisé à Et incarnatus, à Et in Spiritiim et à Qui cum
Pâtre. Le San'-tus, Pleni sunt et Hosanna forment un
ensemble; mais le Benedictus compte une voix de

moins, tandis que la dernière invocation de l'Agnux

Dei est toujours écrite avec une voix de plus que le

reste de la messe.

Les émules et imitateurs de Palestri.na, quelle que
soit leur école, modilièrent très peu la tradition. On
remarquera fréquemment dans le Gloria un chan-
gement de mesure à Gratias agimus, et le verset Cum
Sancto Spiritu forme régulièrement une coda ago-
gique. Dans le Credo, une reprise de mouvement se

fait toujours à Et resurrexit. Le Benedictus tend à

conserver le même nombre de voix que le Sanctus ;

quant à \'A(jnus, il oll're assez de diversité : les invo-

cations sont tantôt pareilles, tantôt différentes; elles

admettent ou non une partie vocale de plus que la

messe, selon la fantaisie du compositeur.
Les Introils, Gradueh, Offertoires et autres parties

du « Propre » de la messe, quand ils sont revêtus de
la polyphonie cliorale, obéissent aux lois de cons-

truction du motet.

Les messes des morts offrent quelques parlicula

rites : presque toujours, les « intonations >> sont em-
pruntées au chant grégorien; le propre de la messe,
en partie mis en polyphonie, alterne, ainsi que l'or-

dinaire, avec le chant grégorien; fréquemment, les

trois invocations de VAgims sont diliérentes. La
messe, au lieu d'être bâtie sur un seul motif, utilise

à tour de rôle tous les thèmes grégoi'ieiis de la messe
de llcquiem.

La trailition du style vocal de la Renaissance
s'est perpétuée jusqu'à nos jours, où le \Motu proprio

de Pie X l'a remise en honneur. Des œuvres comme
la messe Ad majorcm Dei gloriam de Gaui-ra (1700),

laïUtssa quadrayesimalis et autres de Fux, qui offrent

toutes les combinaisons possibles de l'écriture en
canon, la Messe de Jeanne d'Arc de Gol'nùd, sont de

bons exemples de la survivance des anciennes re-

cettes.

Mais, au cours du xvii= siècle, une évolution se

produit dans le style de la messe : l'emploi des ins-

truments — primitivement soutiens discrets des voix

mal assurées ou irisuriisantes — se généralise et a

pour terme normal l'usage de rorcheslie, masse
sonore distincte du chœur, tantôt accompagnant ce

dernier, tantôt contrastant avec lui. D'autre part,

les mêmes causes qui ont transformé le madrigal

en solo accompagné, agissent ici pour introduire

l'habitude de conlier certains fragments, •— variables

selon les écoles et les époques, — d'abord à un trio

ou quatuor de solistes, puis à un seul soliste. Enfin,

le développement harmonique amène progressive-

ment un emploi systémali(iue de la modulation, uti-

lisée de plus en plus comme moyen expressif des-

tiné à rehausser le coloris des œuvres; jusqu'ici, en

effet, la jiolyphonie s'était bornée à dégager, approxi-

mativement, l'harmonie élémentaire latente dans le

chant grégoi'ien ou la mélopée profane.

Dès lors, la forme de la messe ne variera guère ; à

part les différences du style qui caractérisentchaque

époque, — les compositeurs se servant toujours du

langage musical en usage de leur temps, — la messe

n'est qu'une sorte d'oratorio pour l'église, avec soli,

chœur, orchestre et orgue. Les amateurs de statis-

tique pourraient vérifier que le texte liturgique est

généralement coupé par tout le monde aux mêmes
endroits, que certains passages sont confiés presque

'immanquablement aux solistes, d'autres au chœur,

que certaines parties sont toujours lentes, — telles

que le Qui tollis du Gloria, ou l'El incarnatus est du

Credo, — d'autres ordinairement vives, — telles que

le Quoninm du Gloria ou ÏEt resurrexit du Credo;

mais de telles constatations sont d'un mince intérêt,

et seuls, ceux qui s'appliquent à des minuties sus-

ceptibles de remplir inutilement des volumes y arrê-

teront leur esprit.

La messe de Benevoli, écrite pour la consécration

de la cathédrale de Salzbourg (1628), en dépit de ses

proportions considérables et des masses imposantes

nécessaires pour son exécution (deux chœurs à huit

voix, trois orchestres, deux groupes de trompettes

et timbales, deux orgues), ne change rien aux dispo-

sitions habituelles. La première invocation du Kyrie

est imposée par les chœurs ; les solistes, au nombre
de huit, exposent le Cliiislc, et la réunion de toutes

les forces instrumentales clame le Kyrie final, en de

grands accor'ds très peu modulants, pour ne pas pro-

duire de confusion harmonique entie les orchestres

et les orgues placés en des point différents de la cathé-

drale.

Dans le Gloria, le tutti s'arrête au Gi'alias agimus

tibi : les solistes disent le texte jusqu'au Qui tollis,

repris par le chœur; le Quoniam est exposé succes-

sivement par les seize solistes jusqu'au Cum Sancto

Spiritu, où renire le chœur; l'.lmfn forme une petite

coda.

Dans le Credo, après le tutti du début, les solistes

récitent le texte à partir de : Et e,r Pâtre; le chœur
s'introduit dans la trame au Qui p}-ûptrr nos; Vlncar-

7iatus est est confié aux solistes. Le chœur reprend

à Et unam; le Confiteor est confié aux solistes et le

chœur conclut l'Aynen.

Le Sanctus commence par le tutti ; les solistes alter-

nent avec le chœur' pour Vllosanna et le Benedictus.

Dans l'Agnus Dei, après le tutti, le I)a nobis pacem,

exposé par les solistes, est repris et terminé par le

chœur.

Toute la messe se maintient en ut majeur, avec fort

peu de modulations : par endroits, on observera des

basses obstinées qui s'apparentent au système de la
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passacaille, et le style fugué est rréquemment em-

ployé : toutefois, il n'est fait aucun usage systémati-

que de ces moyens de développement.

A la fin du même siècle, on retrouve la même in-

différence pour les effets modulants dans des messes

comme celles de Schmklzer, de Kebll, de BiiiEn, de

Draghi. Mais, à peu près à la même époque, telle

messe deCALDARA module déjà beaucoup et annonce

les splendeurs que va dévoiler le génie de J.-S.

Bach. De ce dernier, la Messe en si mineur est, sans

conteste le clief-d'œuvre du genre au xviii» siècle : le

Kyrie et le Gl"ria furent remis au Prince Electeur

Frédéric-Auguste de Saxe et de Pologne le 27 juillet

1733, précédés d'une dédicace où Bach sollicitait le

titre de compositeur de la cour; les parties autogra-

phes existent encore à la Ijibliothèque de Dresde;

leur état prouve que jamais ces œuvres ne furent exé-

cutées à la cliapelle royale. Les autres pièces furent

composées peu à peu, — le Sanctus étant dédié au

comte Sporck, protocleur des arts, — et Spitta admet

que la messe fut terminée en 1738. Elle n'a jamais

été exécutée en entier du vivant de Bach, mais des

fragments en furent ceilainement joués à Saint-

Thomas et à Saint-Nicolas de Leipzig. Elle n'était

d'ailleurs pas destinée à être donnée en une seule

audition : on avait l'habitude de chanter,un Kyrie « en

musique», comme on dirait aujourd'hui, le premier

dimanche de l'Avent ; à Noël, c'était le Gloria; à la

Trinité, le Credo; quant au Siinctus, il servait à Noël,

à Pâques ou à la Pentecôte ; VAgnus Dei accompa-
gnait la distribution de la communion aux grandes

fêtes; Bach s'est donc conformé à l'usage établi et

n'a probablement pas eu l'intention d'écrire une

messe formant un tout organique. Le Kyrie et le

Gloria furent imprimés pour la première fois par

Nageli de Zurich en 1836; les autres parties paru-

rent en 1845 chez SimrocU. En 1828, Spontini avait

fait chanter le Credo à Berlin.

Dans la composition de celte messe, Bach a fait

usage de maintes pièces empruntées aux cantates;

les adaptations, étant donné l'identité des textes ou

la ressemblance des sentiments, sont des plus légi-

times. Ainsi, le chœur Gralias ar/imus vient de la can-

tate Wir dankendir ;\eQtiitolli.': estprisdans lacanlate

Schaitet doch ; le Crucifixus est tiré de la cantate VW;-

nen, Klaijen. Le Patrein onnipolentem provient de la

cantate Gott, une dein Name. U'Agnus Dei est un re-

maniement de l'air d'alto de la cantate Lo6e< Gott

in seinen Reichen. La messe est écrite dans le style

des cantates, avec une prépondérance marquée de

l'emploi des chœurs, voix collective plus apte que

toute autre à exprimer les sentiments qui animent
l'assemblée des fidèles : quinze chœurs, six airs,

trois duos, avec des ritournelles et intermèdes d'or-

chestre, tel est le matériel morphologique dont s'est

servi Bach pour l'élaboration de ce chef-d'œuvre.

Le Kyrie comprend une fugue en si mineur ; un
duo en ré majeur, une fugue en si mineur. Le Glo-

ria commence par un chœur en ré majeur; le Lau-
damus fj, air en te majeur, sert de liaison avec le

chœur Gratias agimusen ré majeur. Le Domine Deus
et le Domine Fili sont dits en duo, qui, parti de sol

majeur, infléchit vers si mineur, tonalité du chœur
Qui loUis, et de l'air Qui sedes. Le Quoniam, air en ré

majeur, enchaîne avec le chœur final : Cum Saneto
Spiritu. Le Credo <léhute par l'intonation du chant
grégorien qui sert de thème à un chœur fugué, au-
quel succède un autre chœur en style libre, le tout

en ré majeur. Et in unum Dominum est un duo, en

sol majeur, qui suit l'E^ incurnnlus, chœur en si mi-
neur. La dépression tonale se creuse encore plus au
Crucifi.nis, chœur en mi mineur, passacaille obstinée
qui, au dernier Sepidtux est, inHécliit brusquement
en sol majeur : c'est, entrevue par la foi, l'aube de la
résurrection. Alors dans la stridence des trompettes,
en ré majeur, éclate le chœur Et resurrexit. Les pa-
roles Et in Spiritum forment un air en la majeur. Le
chœur reprend, en fa mineur, à Cnnfîteor unum bap-
tisma qui ramène le ton de ré majeur à Exspecto resur-
rectionem. Les chœurs du Sanctus et de VHosanna, en
ré majeur, ont pour intermède l'air du Benediclus en
si mineur. L'Agnus Dei, air en sol mineur, est suivi,
selon un ancien usage, d'un Dona nobis choral, assez
développé, en ré majeur, qui termine l'œuvre.
On voit que le plan tonal est très simple; une

analyse détaillée facile à faire montrera le soin
avec lequel le coloris modulant met en valeur le sens
expressif du texte. Abstraction faite du contenu mu-
sical, la Messe en si mineur demeure longtemps le

type des compositions de ce genre au xyiii" siècle.
Peu à peu, l'écriture fuguée est élayuée si ce n'est
dans des Amen scolastiques disproportionnés; les
diverses espèces d'airs empruntés à l'opéra s'intro-
duisent, les duos, trios et ensembles ilivers prennent
une place de plus en plus gran.le; comme dans l'o-

ratorio, le style de théâtre s'insinue de plus en plus
à l'église, mais l'architecture générale demeure pa-
(eille, et dans le domaine morphologique aucune
découverte nouvelle ne peut être attribuée au genre
que nous étudions; à peine quelques rappels de
thèmes dans des messes de Drachi, de Eux, de Cal-
dara et d'autres laissant pressentir un procédé dont
le XIX' siècle fera un usage systématique.

Les compositions de Haydn offrent un excellent
spécimen de l'écriture de la messe au point où nous
sommes arrivés. A part les Kyrie, elles découpent
tontes le texte aux mêmes endroits, et elles donnent
l'impression de réaliser une recette d'un emploi
commode pour un auteur pressé. Tout d'abord, le

texte littéraire n'est plus l'éléiuent fondamental de
l'œuvre; il ne devient qu'une matière à amples déve-
loppements musicaux, d'où un dé-^équilihre général
des formes, qui n'obéissent plus qu'à la fantaisie du
compositeur. Un exemple typique en est offert dés
le début de la Messe II en ut, où l'invocation Christe

eleison n'apparaît, tout à fait épisodiqiiement, que
deux fois! Le chœur, au lieu de contraster avec les

soli, se mêle fréquemment avec eux eu vue de ren-
forcer l'effet dramatique. D'après la routine en vi-

gueur, l'auteur se réserve de montrer sa science
contiapunctique dans certains morceaux : CumSanclo
Spiritu, Et vilam xternam ou les Amen, où il se livre

sans frein à des développements fugues exagérés.
Beaucoup de parties, notamment les Kyrie et les

Sanctus, sont édifiés d'après le schéma, d'emploi si

commode, du grand air d'opéra : lent, vif.

La construction tonale est extrêmement simple et

ne s'écarte guère du ton principal et de ceux de la

dominante, de la sous-dominante et du relatif mi-
neur ou majeur. A titre d'exemple, voici quelques
analyses sommaires. Le Gloria de la Messe III (en
ré mineur) commence par un tutti en ré majeur. Le
Gratins agimus, en la majeur, est confié aux solistes;,

le tutti reprend en ré au Domine Fili, tandis que le

Domine Deus est de nouveau attribué aux solistes,

qui continuent le Qui tollis, en sif, majeur. Le tutti

reprend au Quoniam en ré majeur et conclut par la

fugue habituelle du Cum Saneto Spiritu. Le Credo de
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la Messe IV (en sjU majeur) fail alterner les tutti et

les suli dans les tonalités de sil. majeur, so/ majeur,

S(|i majeur, fa majeur et si(' majeur. La plupart

des Aijiius Dei, ^;énéraleraent exposés par les solis-

tes, commencent dans une tonalité assez éloignée

du ton principal de la messe, que le tutti ramène au

floua nobis piwem; v. g. st() mineur et sib majeur

(Messe I); so/ majeur et si h majeur (Messes IV et VI);

la mineur elitl majeur (Messe V).

Mozart adopte dans ses nombreuses messes brè-

ves, extrêmement courtes, une espèce d'arioso, en-

trecoupé de cho'urs, et effleurant aux principaux

endroits du texte les tons les plus voisins. Mais, dans

ses messes développées, s'il use de rappels de thèmes

et de formes particulières, — le Kyrie d'une messe

en ut mineur présente un « Lia Gapo >» complet à la

ScARLATTi, — il ne change rien aux recettes usitées;

le caractère purement formulaire qu'olïrait à ses

yeux l'architecture de la messe ressort suffisamment

de la teneur immuable de ses plans, considérés

comme de simples passe-partout. Si on prend, par

exemple, trois Credo iMesse en ut majeur, Messe en

ut mineur, Messe en sol majeur), on constate que le

début, partant de la tonique majeure, aboutit uni-

formément à la sous-dominante, à VEt incarnatus

est, confié aux solistes. Le tutti reprend sur la toni-

que à ÏEt Tesiirrexil: les solistes reviennent à la

sous-dominante à Et in Spiiitum, le tutti ramène
la tonique à Et unùm sanctam... Gomme Haydn, il

abuse de certaines traditions: le Ciim S(mcto Spiritu

d'une messe en ut mineur occupe à lui seul vingt-

deux pages!

Par ailleurs, on trouvera chez lui une grande ri-

chesse de modulation : le Gloria de la Messe ina-

chevée en ut mineur module d'ut majeur à fa majeur,

ré mineur, sol mineur et mi mineur, alternances qui

créent des contrastes saisissants entre les mélodies

des solistes et l'intervention du chœur.
Beethoven utilisa d'abord les procédés légués par

ses prédécesseurs. Mais, dans la Messe solennelle en

ré, op. 12.3, composé de 1818 à 1823, il adopta un
plan d'une ampleur et d'une richesse inusitées. Il

destinait cette muvre à accompagner les longues

cérémonies d'intronisation de son ami l'archiduc

Rodolphe d'Autriche, cardinal et archevêque élu

d'Olmûtz; aussi, se trouvait-il à l'aise pour édifier

un monument de proportions gigantesques; il fait un
emploi fréquent de vastes portiques instrumentaux,
— des « symphonies » eût-on dit au xvii" siècle, — il

n'hésite pas à donner à ses développements toute

l'amplitude nécessaire. Cependant, les thèmes sont

courts, assez analogues à des leit-molifs, et on ne
découvre pas de longues plirases au cours de l'œu-

vre; ce qui semble contradictoire à la nature de ses

dimensions; pourtant, Ions les morceaux donnent
l'impression du plus parfait équilibre.

Le Kyrie, le Chriite et le Kyrie sont respective-

ment en ré majeur, si mineur et ré majeur. Le Glo-

ria se divise en plusieurs parties : «) une fanfare

triomphale, conclue par l'incise qui accompagne les

mots Et in terra pax, et reprise sur Laudamus te,

bencdicimus te, glorificaimis te; la tonalité se dirige

vers la dominante de si|i majeur; l) les solistes

entonnent 6'jT(?îas aijimus tibi, en si h; une nouvelle

dépression tonale amène le Domine Deiis rex cœlestis

en mii' majeur, au cours duquel on retrouve le

thème initial qui, sur les paroles Domine Deus Agnus
Dei, impose la dominante de fa; c) Qui toUis peccata

mundi, miiertre nobis module de fa majeur à ré mi-

neur; Qui ioUis... suscipe deprecationem nos tram va
de ré majeur à sib majeur; Qui sedes ramène la

tonalité principale ré majeur; d) elle subsistera jus-
qu'à la fin : le Quoniajn ramène l'éclat du début du
morceau; une fugue expose les mots In gloria Dei
Patris; e) la conclusion se fait par la reprise en
strettedu thème initial du Gloria.

Le Credo comprend lui aussi cinq divisions prin-
cipales : a) l'affirmation du Père, on si[> majeur,
tonalité générale ponctuée de diverses cadences : en
ré — et invisibilium; en sol — ante omnia sœcula, en
ré[) — omnia facta sunt; b] une mélopée apparentée
aux I'"' et V« modes grégoriens sur Et incarnatus est;

le ton dere majeur revient sur le mot homo, puis une
profonde dépression tonale accompagne la crucr-
(ixion et la mise au tombeau : on arrive ainsi en fa
mineur; c) El reswrexit éc\a.le triomphalement dans
le ton de fa majeur; les phrases jurficare vivos et

mortuos, et cujus regni ramènent la brillante tona-
lité de ré majeur; d] l'affirmation du Saint-Esprit,

analogue à celle du Père, mais à sa dominante, fa
majeur; e) fugue terminale en si[j majeur : Et vitam
venturi sœculi. Amen.

Le Sanctus comprend une importante partie sym-
phonique, destinée vraisemblablement à remplacer
l'orgue. Il est en ré majeur; le Plcni sunt est entonné
parles solistes, en style canonique, également en ré;

l'Hosanjia, toujours en ?•<', estune lugue confiée aussi

aux solistes. Puis la tonalilé descend à la sous-
dominante, et un prélude doux — dulcinri ac gra-

viori sono — introduit le Benedictus, entonné par
les basses du chœur, repris par les solistes; le déve-

loppement module en ut et l'Hosanîia termine en sol.

L'Agnus Dei ne s'explique pas par une analyse

purement musicale : Beethoven a cherché à expri-

mer les sentiments suggérés par le texte littéraire;

on trouve ici, à la fois, un poème symphonique
(comme dans le Sanctus) et une conception drama-
tique. Les interprètes du maître de Bonn ont donné
des explications diverses de celte partie de la il/esse

en ré; il semble que l'exégèse de V. u'Indy est celle

qui cadre le mieux avec ce que l'on sait des idées et

des convictions de Beethoven, ainsi que des travaux

préparatoires et des esquisses de l'op. 123. Les trois

invocations de ÏAgnus Dei sont exposées en si mi-

neur, en ??iî mineur et en si mineur. Les mots Dana
nobis ijacem amènent un thème très caractéristique,

un rythme nouveau (6/8) et le ton de ré majeur; le

thème se développe, de plus en plus orné par des

arabesques d'orchestre et monte à sa dominante,

lorsque tout à coup la guerre — les puissances dé-

chaînées de la Haine et du Mal, l'antithèse de cette

paix intérieure et extérieure que Beethoven demande
dans une note inscrite sur la partition môme aux
mots Dona nobis pacem — éclate, tumultueuse, en

si\T. Les solistes et le chœur redemandent la paix —
dona nobis pacem — dans le ton de sol majeur; mais

la tonalité (sous-dominante du ton principal) est

mal assurée : dans celte lutte contre lui-même et

contre le prince des ténèbres, l'homme succombe;

la tonalité de la guerre reparait et s'assombrit jus-

qu'en mib majeur. Cependant, voici la victoire pro-

mise à ceux qui auront combattu jusqu'au bout; le

thème de la paix ramène le ton de ré majeur défini-

tivement triomphant, c'est la paix enfin conquise

par l'homme, accordée par Dieu.

On remarquera que l'analyse précédente se réfère

suitout aux tonalités employées : par suite de l'évo-

lution de l'art, la modulation est devenue le moyen
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expressif le plus puissant, et celui dont l'efTel est le

plus immédiat dans la musique dramatique, et sur-

tout dans celte espèce d'arioso continu qui tend à

devenir la substance d'écriture du drame, de l'ora-

torio et de la messe.

Mais les anciennes formules n'en continuent pas

moins à subsister. On les retrouve dans les messes

de Schubert, y compris les fugatos exagérés aux

Amen : celui du Gloria de la Messe en /ah (i819-1822)

n'a pas moins de vingt-cinq pages de partition! Sauf

dans cette œuvre où le Gloria est en mi majeur, la

majeur et ut if mineur, et le Credo en lit majeur,

l'ambitns des tonalités où se meuvent ces messes est

des plus restreints et ne dépasse pas les plus voisines.

Il en est de même de la messe de Schumann en i/(

mineur; le texte n'y est pas divisé exactement aux
endroits généralement adoptés, et les tons établis

sont ut majeur, la mineur, ré mineur, fa majeur,

mib majeur, /a b majeur. L'analyse de la troisième

Messe solennelle de CnERUiiiNi, dite du Sacre de Char-

les X, prise comme spécimen parmi les productions

de la même époque, ne révélera rien de particulier

au point de vue des formes. ,

Liszt renouvelle l'architecture de la messe avec

l'emploi judicieux des thèmes conducteurs. A Bee-

thoven, il emprunte la puissance expressive de la

modulation ; aux anciens, il reprend une vieille tradi-

tion mélodique qui va rénover toute la musique dra-

matique. La Ungarischc Kroiiunys Messe (1867) a pour

assises tonales : /ni h majeur [Kyrie), — ut majeur,

la majeur, mi majeur (Gloria), — ut majeur (Gra-

duel). Le Credo est celui de H. du Mont en ré mineur,

très peu harmonisé. Le Sanctus est en mi majeur,

le Benedictus en la majeur. L'Aynus, en ré mineur,

ramène le ton de inH-i majeur au Dona nobis pacem.

L'expression dramatique explique les .'contrastes

hardis présentés par ces tonalités, comme elle rend

compte du rappel des thèmes; pour ne pas allonger

des explications que remplacerait avantageusement

le plus petit coup d'ceil jeté sur la partition, on se

bornera ici à remarquer que le Qui tollis peccata

mundi du Gloria revient tel quel, dans le même ton,

ramené par la similitude du texte et du sentiment,

dans VAgnus Dei. D'ailleurs, ce texte, rappelant le

Rédempteur, est mis sur la musique du Christe eleison-

La messe en la majeur de César Franck, écrite

pour satisfaire aux exigences du service paroissial,

n'apporte aucun élément nouveau : le Kyrie, en la

majeur, le Gloria, en )•( majeur, se conforment aux
usages adoptés par la majorité des compositeurs

contemporains. Le Credo fait exception; c'est un
premier mouvement de sonate : une exposition en

ut mineur amène une seconde idée en sol majeur
sur les paroles Et incarnatus est; la réexposition se

fait par la seconde idée, changée de rythme, eu ut

majeur; elle ne tarde pas à reprendre sa forme pri-

mitive pour conclure. Le reste de la messe n'offre

aucune recherche morphologique, pas plus que les

œuvres de la même époque.
La Iradition des grandes messes des morts se con-

tinue. Comme autrefois, on met en musique le texte

entier de la messe, propre et ordinaire. Un des
exemples les plus célèbres est le fameux Requiem de
Mozart : Vlntroit en ré mineur s'enchaine au Kyrie
en ré également, mais en style fugué. Le Dies iras, en
ré mineur, — découpé aux strophes Tuba mirum, Rex
tremendx, Recordare, Confutatis, Lacrymosa, — fait

alterner les chœurs et les solistes en des fragments
- qui font cadence en si p majeur, en sol mineur, en fa

majeur, en la mineur. L'Offertoire s'expose comme
un grand air d'opéra : Domine Jesu Christe — lent, —
Qiiam olim — vif, — le tout en sol mineur. Le ver-

set Ilostias, en mi h, amène la reprise de Quam olim

qui conclut en sol mineur. Le Sanctus en ré majeur
est suivi du Benedictus en si\i. L'Agnus, qui conclut

musicalement l'ensemble de la messe, fait écho au
Requiem et au Kyrie, en commençant en ré mineur
et en terminant par une fugue dans le même ton.

La Grande Messe des Morts de Berlioz se maintient

dans les limites du même cadre; mais les intentions

dramatiques motivent des modulations bien plus

éloignées que celles qu'on a rencontrées jusqu'ici.

Le Requiem et le Kyrie, en sol mineur, réunis selon

l'usage, se bornent à moduler au relatif majeur. Le

Dies irse commence en la mineur; le Quantus Iremor

va du si [i mineur au ré mineur : le Tidja Mirum
éclate en mi'p. Le thème du Dies irx reparaît à la

strophe Quid sum en sulff mineur. Le ton de mi ma-
jeur traduit la majesté du Rex tremendx. Quxrens me
en la majeur ramène le ton de la mineur aux mots
Lacrymosa dies illa ; conclusion lumineuse en la

majeur. L'Offertoire se développe de (d mineur à ré

majeur; le verset Hostias va de sol majeur en si 1?

majeur. Il prépare le Sanctus en ;v? (i, grande phrase

reprise deux fois. VAgnus Dei donne la sensation de
quelque imprécise modalité ancienne; il s'enchaine

avec la communion Te decet en si\-: majeur : la con-

clusion : Quia pins es. Amen, est en sol majeur, ton

qui procure une impression de paix et de joie.

Le Requiem de Schl'mann, celui de Liszt pour quatre

voix d'hommes, orgue, trompettes, trombones et

timbales procèdent de la même conception. Dans ce

dernier, le cycle des tonalités est particulièrement

intéressant : Requiem et Kyrie fn iah majeur; Dies

irœ en ut majeur et très modulant; l'Offertoire, la

mineur terminant en la majeur; Sanctus ea fa ma-
jeur; Aynus et Communion, fa majeur terminant en

la b. Conformément au système de l'auteur, des mo-
tifs cycliques, faciles à reconnaître, donnent à

l'œuvre une grande unité thématique. Les auteurs

modernes, tout en employant une substance musi-
cale différente, s'inspirent des usages traditionnels,

comme on peut s'en rendre compte facilement en

parcourant la partition du Requiem de Saint-Saens

ou de Verdi, pris comme exemples.

Depuis longtemps, l'usage s'était établi de n'écrire

de messes soignées que pour des circonstances, solen-

nelles ou les grandes fêtes de l'année : la plupart de

celles que l'on vient de voir appartiennent à cette

catégorie. On remarquera que leurs développements
sont devenus hors de proportion avec les exigences

du service liturgique. Cet abus, joint à bien d'autres,

justifie la réglementation promulguée par Pie X dans

son fameux Motu proprio sur la Musique Sacrée

(1903). Au point de vue qui nous occupe, on notera

plusieurs prescriptions importantes : « Les Kyrie,

Gloria, Credo, etc., de la messe, devront garder l'u-

nité de composition demandée par leurs textes. Il

n'est donc pas permis de les composer en morceaux
séparés, de telle façon que chacun forme une com-
position musicale complète, et telle qu'on puisse la

détacher du reste et lui en substituer une autre...

Il n'est pas permis, par raison de chant, de faire

attendre le prêtre à l'autel plus que ne le comporte la

cérémonie liturgique. » On sait que, dans ce docu-
ment, le chant grégorien et la polyphonie pales-

trinienne sont donnés comme modèles suprêmes de

la musique sacrée; cette recommandation, mal
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comprise, a donné lien, depuis 1903, à réclusion

d'un mmiliie incroyalile de pastiches des messes de

la lienaissaiice. On n'a pas assez oliservéque le Muln
proprio, di5sireux de promouvoir un renouveau de

l'art sacré, ne pouvait exhorter les compositeurs à

entrer dans la voie d'une stérile manie d'arcliaïsmo;

de tout temps, les niaitros ont écrit en se servant dn

lan^^age musical en usa;.'e de leur temps; aussi Pie X

ajoute : u L'Eglise a toujours reconnu et favorisé les

progrès de l'art, en admettant au service du culte

tout ce que le génie a su trouver de bon et de beau

au cours des siècles, toujours cependant d'après les

lois liturgiques. Par conséquent, la musique mo-
derne est aussi reçue dans les églises, quand elle oH're

dans ses composilions une bonté, un sérieux, une
gravité qui ne la leiulent pas indigne des fonctions

liturgiques. » Voilà les règles d'or de l'avenir; en s'y

pliant, le génie saura y trouver le secret d'une liar-

moiiie supérieure.

De cette brève étude, il ressort que la Messe est un
genre qui n'a guère évolué; la fixité du texte et ses

divisions traditionnelles ne laissent (pie fort peu
d'autonomie au compositeur, qui s'inspire du style

dramatique — oratorio ou opéra — pour remplir

le cadre imposé: des chefs-d'œuvre, appartenant
à toutes les périodes de l'évolution musicale,

prouvent que les données du problème ne sont pas

incompatibles, et que la solution en est possible.

E. BORREL.

1



L'ART DU MAITRE DE CHAPELLE
Par D -C. PLANCHET

MAirr. î: ii i-; c h a p r; r.L i-: ij k la tri ni té

Dans les églises, le chœur des chanlres s'appelait

autrefois « cliapelle », du nom de la partie de l'é-

glise où ce cliœnr était ordinairement placé.

La « chapelle » fut d'abord exclusivement vocale.

C'est pourquoi l'on prit l'habiliule d'appeler a cap-

pella toute musique écrite pour les voix seules. Lors-

que, au xvii« siècle, les instruments s'adjoignirent

aux voix, l'instilulion évolua rapidement et finit

même par dévier, au point de perdre parfois tout

contact avec la réalité primitive. Chaque prince d'Al-

lemagne et d'Italie eut sa chapelle qu'il utilisa à

toutes fins. Elle fut de toutes les fêtes, civiles comme
religieuses, et de toutes les exécutions musicales à

la cour, que ce fût au concert, au théâtre ou au

culte. Son chef— kapellmehter en allemand — était

tenu d'en composer toute la musique. On en vint

même, en Ilalie surtout, k qualifier de « mailre

de chapelle » tout compositeur écrivant pour le

théâtre. Ue nos jours encore, en Allemagne, kapell-

meister est synonyme de chef d'orchestre.

En France, pays de bonne heure unifié, celle dé-

viation n'a pas trouvé l'occasion de se produire. La
chapelle a connu chez nous bien des vicissitudes,

elle a subi le conlre-coup de bien des événements,

elle a eu ses jours de splendeur et ses heures de

décadence, mais jamais elle n'est sortie de ses attri-

butions, toujours elle est restée fidèle à sa destina-

tion première. Mais si la chose n'a pas changé, le

nom est tombé en désuétude, et la chapelle a fait

place à la " maîtrise ».

Les maîtrises étaient k l'origine des écoles atta-

chées aux cathédrales et aux monastères. Les élèves

y vivaient en commun et y recevaient, outre des

leçons de chant, une instruction générale très éten-

due. Il en est sorti des évêques, des cardinaux, des

papes même. Plus lard, leur organisation subit une

transformation complète. La musique envahit peu à

peu le champ des études, si bien qu'elle fînil par y
prendre une place prépondérante. Les maîtrises de-

vinrent alors de véritables conservatoires, fournis-

sant seuls la France entière de tout le personnel

artistique dont elle avait besoin : chanteurs et ins-

trumentistes , maîtres de chapelle, organistes et

compositeurs. C'est là que furent élevés tous les

•chanteurs de quelque célébrité, là que se formèrent

tous les musiciens dont la postérité a conservé le

souvenir, depuis Josquin des Prés, Pierre de la Ruk,

Févin, Mouton, Janeqei.n, Uoland de Lassus, jusqu'à

Méiiul, Boîeldieu, Félicien David, en passant par
CouPERiN, Clérambal'lt, Lalande, Charpentier, Cam-
PRA, et Rameau.
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La révolution avait fermé les maîtrises; Napoléon
Bonaparte les rouvrit partiellement, mais elles ne
retrouvèrent plus leur ancien éclat. Il en reste à
peine quelques-unes aujourd'hui, l'institution est

à peu prés tombée, mais le nom subsiste et il sert à
désigner le chœur qui, dans les églises catholiques,
a pour mission d'exécuter les chants religieux. Son
chef porte toujours le litre de « maître de chapelle ».

Ce chœur est mixte et devrait, d'après la règle,
être uniquement composé d'hommes et d'enfants;
mais la nécessité oblige à recourir de plus en plus
aux voix de femmes. Il est donc indispensable au
maître de chapelle de connaître le mécanisme de
toutes les voix, des voix d'enfants surtout, puisque
c'est à lui qu'incombe la tâche de les former.

Les chants que fait entendre ce chirur sont de
deux sortes : le chant liturgique, communément ap-
pelé i( plain-cliant », et les oeuvres de musique pro-
prement dites. Le plaiii-chant exige une assez longue
initiation, autant par la complexité de sa constitu-
tion modale que par son esthétique propre, laquelle
ne peut être mise en pleine valeur si elle n'est sentie
profondément. En outre, le maître de chapelle doit

savoir l'harmoniser correctement, même s'il n'a pas
à l'accompagner, car il est responsable de son orga-
niste. Pour ce qui est du répertoire musical, il ne
lui suffira pas d'en lire la note pour le choisir avec
discernement et en donner une interprétation intelli-

gente et fidèle. Il sera nécessaire encore qu'il sache
reconnaître si, par son caractère et par son st) le,

une œuvre convient à la majesté du culte, et si elle

en respecte les règles spéciales. Il devra être capa-
ble d'en juger le fond et la forme, d'en découvrir
l'agencement et la structure, de l'analyser et de la

reconstituer ensuite par la pensée, de manière à la

posséder toute, dans ses détails comme dans son
ensemble.

Enfin, il faudra qu'il ait une connaissance et une
compréhension parfaites de la liturgie, afin d'assu-

rer à l'office divin, avec une marche si'ire et précise,

la dignité, la haute tenue qu'il exige.

Ainsi donc : 1° formation des voix; 2° exécution et

accompagnement du chant liturgique; 3° choix et

interprétation du répertoire musical; i° direction

du chœur pendant les offices, telles sont les grandes
lignes de l'étude qui va suivre, concernant les obliga-

tions multiples du maître de chapelle. On y verra
tout ce que ces obligations impliquent de savoir,

d'expérience et de qualités diverses. Et d'abord ce
qu'elles ont de sérieux et de grave, et en quoi elles

diffèrent essentiellement de celles qui s'imposent à

147
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un .hef d'oixlicstrc Je lhé;Ure ou de concert. L'arl

^•eli^iellx, en etl'et, a pour objet l'expression des

sentiments les plus purs et les plus élevés de l'ànie

liuniaine. Kt si la musique intervient à l'église, ce

n'est pas uniquement pour imprimer à la liturgie

plus de vie avec plus d'éclat, c'est encore, c'est sur-

tout pour se faire l'interprète des fidèles assembles,

pour donner une l'orme à leurs prières en excitant,

en exaltant leurs émotions religieuses. Or, ces émo-

tions, comment l'artiste les pourrait-il susciter en

autrui, si d'abord il ne les éprouve lui-même"? Si

son chant ne prie pas, comment inclinerait-il les

autres à prier'? Les choses de la religion veulent être

abordées dans une disposition religieuse de l'âme,

et celui que ses fonctions appellent à l'église doit,

avant d'entrer, laisser au dehors toute préoccupation

d'ordre profane.

LA FORMATION DES VOIX

Le recrutement et la formation des voix d'enfants,

voilà pour le maître de chapelle, en même temps

qu'un grave souci et une préoccupation constante, la

partie de sa tâche la plus délicate et la plus épineuse.

C'est un travail qui se fait et se défait sans cesse,

qui toujours recommence et ne finit jamais. A peine

mis en mesure de se rendre utile au chœur, l'enfant

s'en va, et il devient chaque jour plus difficile de

pourvoir à son remplacement. Encore les trop rares

bonnes volontés qui viennent s'oll'rir ne sont-elles

pas toujours les plus désirables : voix faibles ou dé-

fectueuses, oreilles paresseuses ou rétives. Qu'on

ne se hâte pourtant pas de rejeter en bloc tout ce

menu fretin. On n'a plus les moyens de se montrer

trop exigeant, et d'ailleurs le mal n'est pas toujours

incurable.

Mais il est trop évident que l'expérience sera ici

d'autant plus nécessaire que sera plus ingrat le ter-

rain à cultiver. Et cette expérience ne sera jamais

complète si le maître n'a pas appris lui-même à

chanter, même avec une voix mauvaise. Car il lui

faudra corriger le plus rapidement possible les

défauts d'émission quels qu'ils soient, apprendre à

ses élèves à respirer, développer progressivement

et avec prudence l'étendue et l'intensité de la voix,

sans jamais la forcer ni la fatiguer. C'est à ce prix

seulement qu'il obtiendra, en même temps que la

résistance et la solidité de l'organe, la justesse, la

pureté, la limpidité, la clarté du son.

Mais cette expérience, il ne saurait l'acquérir sans

de longs tâtonnements, ni même sans quelque dan-

ger pour la fragilité des cordes vocales dont il a la

charge, s'il n'y était aidé, à défaut d'une préparation

spéciale, par une bonne et sûre méthode. Sur ce

chapitre, les ouvrages, même les plus réputés, qui

traitent de la technique de la voix, sont muets ou

presque. Encore les rares indications qu'on y dé-

couvre témoignent-elles d'une observation superfi-

cielle et d'une insuffisante documentation. Il y a là

une lacune regrettable qu'il va nous être possible de

combler grâce à une très précieuse brochure' de

M. Maurice Emmanuel qui contient « l'exposé d'une

méthode rationnelle d'enseignement musical pri-

maire ». Il suffira de dire que les principes et les

procédés eu sont dus, pour la plus grande part, à

1. Le Chant ù l'Ecole ; extrait de ,1a Grande Menue, n" du 25 dé-

cembre 1910 et du 10 janvier 1911. Paris, 37, rue de Conslanlinople.

M. le chanoine Moissenet. Fruit d'une longue expé-
rience, puissamment servie par « des facultés intui-
tives exceptionnelles », cette méthode a fait ses
preuves, et elle les a faites magnifiquement. Qui ne
connaît de réputation, tout au moins, l'admirable
maiti'ise de la cathédrale de Dijon? Les maîtres de
chapelle ne sauraient se proposer, pour leur chorale,
un plus beau modèle, ni se confier à un guide plus sur
et plus éprouvé que leur éminent et vénéré collègue.
S'ils veulent prendre de sa méthode une connais-
sance approfondie, en pénétrer le sens, en apprécier
les raisons et en saisir toute la porlée, il devront
recourir nécessairement à la substantielle étude de
M. Emmanuel. Qu'ils veuillent bien se contenter d'en
lire ici le résumé très sommaire.

La maîtrise de la cathédrale de Dijon comprend
une centaine d'enfants environ, divisés en trois ca-

tégories : 1° ceux de sept à neuf ans qui chantent
sans solfier: i° ceux de neuf à onze ans qui se for-

ment pour l'office, mais ne sont pas admis au chœur;
.3° les choristes faits, une cinquantaine environ.

Les exercices se répartissent donc sur trois pério-

des distinctes : la première est consacrée à l'éduca-

tion de l'oreille et du larynx; la deuxième au déve-
loppement et à l'égalisation de la voix, en même
temps qu'à l'étude du solfège; la troisième enfin au
perfectionnement, à l'articulation, au chant poly-

phonique.

I" période. — Les premiers essais vocaux consis-

tent uniquement dans l'imitation de sons moyens
isolés. On fait d'abord entendre aux enfants un son

pris dans la région mi bémol-fa du médium. Chacun
à son tour doit i-eproduire ce son avec douceur, en
disant A, la bouche convenablement ouverte. En
même temps, on procède à des exercices respira-

toires réglés selon les préceptes formulés par tous

les hygiénistes.

Après quelques semaines, on procède à la coordi-

nation des sons au moyen de formules ne dépassant

pas l'étendue de l'un des deux tétracordes d'ut ma-
jeur, telles que celles-ci :

a. a. a
-©•

a.

en ayant soin de faire serrer le demi-ton pour que

l'élève prenne notion de « l'attraction exercée par la

tonique sur la sensible >, et en transposant par demi-

tons la formule vers l'aigu, sans jamais dépasser le

ré sur la qualrième ligne.

Dès que cela devient possible, on n'accompagne

plus les élèves, afin de les habituer à trouver eux-

mêmes les intervalles. Tous ces exercices doivent

être faits à demi-voix.

Lorsque la voix est suffisamment développée, on

fait chanter la gamme entière, ascendante et des-

cendante, en faisant remarquer l'identité absolue

des deux tétracordes. Puis, on habitue l'oreille à la

perception de l'accord et à sa fonction tonale, au

moyen de formules de ce genre :

a a a. a-€i,a a a, a. a.
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Après quoi, on exerce les élèves à l'ranchir les

intervalles plus grands que la quarte, par ordre de

difliculté croissante {ut-sol, ut-ut, ut-la. ut-si), en

appliquant à l'échelle entière les procédés qui ont

déjà servi pour le tétracorde. La justesse de la

quinte est particulièrement à surveiller et à obtenir.

Pour fixer définitivement cet intervalle dans l'oreille

et la voix des enfants, on divise ceux-ci en trois

groupes, et on leur fait chanter la formule suivante

(en majeur, puis en mineurl, en ayant soin de l'aire

entendre la quinte avant la tierce :

Ces premières Irçons, s'adressant à de tout jeunes

enfants, doivent être aussi fréquentes que possible,

mais ne pas dépasser vingt minutes. Dès que la lec-

ture et la théorie deviennent utiles, — au plus tût

pendant la deuxième partie de la première période,

— les leçons durent une demi-heure, sur laquelle on

prélève dix minutes pour les exercices vocaux.

II« période. — Le temps est venu de donner à la

voix tout son développement. La plus grande difli-

culté à vaincre ici consiste dans l'atténuation du
passage de la voix dite « de poitrine » à la voix dite

u de tète ". Cette difliculté est considérablement

amoindrie par l'exécution de gammes descendantes

attaquées pianUsiiiio, avec accroissement de la sono-

rité de l'aigu vers le grave, et diminution du grave

à l'ait-u :

m ~n-

PP

On commencera cet exercice sur le mi bi'inol aigu
;

puis on déplacera « cette formule progressivement

vers l'aigu, à raison d'un demi-ton par deux mois
environ d'étude quotidienne. »

111= période. — Enfin l'élève est admis à chantei

dans les chœurs. Pour le préparer à articuler les

mots avec netteté, on l'exerce à la vocalisation sur

A, É, È, I, 0, U, OU, en insistant sur I et U, très dif-

ficiles, surtout à l'aigu.

Ainsi appliquée dans toute sa rigueur, cette mé-

thode suppose évidemment une maîtrise très nom-
breuse, et organisée de manière à conserver ses

élèves jusqu'à l'âge de la mue. De plus, elle nécessite

une autorité et — si l'on songe à la situation ac-

tuelle — un dévouement, une abnégation qu'on ne

saurait en général exiger d'un maître de chapelle.

Ce qu'elle nous propose, en efl'et, c'est la perfection,

c'est-à-dire un but idéal, un sommet inaccessible au

plus grand nombre, et vers lequel néanmoins tous

ont le devoir de s'elforcer, chacun selon le temps et

les ressources dont il dispose. Le résultat ainsi sera

double et doublement fructueux : tout en réalisant

une œuvre en soi belle et bonne, on aura contribué

par l'exemple à propager le goût, l'amour du beau

chant choral.

LE CHANT LITURGIQUE

Le plain-chant grégorien, dit Pie X ' , « est le chanl
propre de l'Eglise romaine, le seul chant qu'elle ait

hérité des anciens Pères, qu'elle a jalousement gardé
depuis <le longs siècles dans ses manuscrits liturgi-

ques, qu'elle propose directement aux fidèles, qu'elle

prescrit exclusivement en certaines parties de la litur-

gie, et que les travaux les plus récents ont si heureu-
sement restitué dans son intégrité et sa pureté. »

C'est à la France qu'on doit cette résurrection du
plain-chanl. Le chant officiel de l'Eglise romaine,
après une longue agonie, paraissait mort en effet

et bien mort. Après les divers remaniements et les

mutilations sans nombre qu'il avait subis au cours
des siècles, à peine en restait-il quelques débris
informes que marlelait lourdement dans nos églises

la voix caverneuse des chantres. C'est vers le milieu
du siècle dernier que furent entrepris les travaux
de restauration. Le R. P. Lambillote parcourut la

France, la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne et

l'Italie, fouillant les bibliothèques, collationnant les

manuscrits, déchillrant les neumes. La découverte
qu'il fit du manuscrit bilingue de Montpellier, livra

en grande partie le secret des hiéroglyphes, et donna
comme premier résultat l'édition de Reims et Cam-
brai. Mais la question n'était pas au point. De pa-
tientes et minutieuses recherches collectives étaient
nécessaires encore, recherches que les bénédictins
seuls pouvaient mener à bien. La science, le zèle, la

persévérance, qu'ils mirent au service de cette labo-
rieuse reconstitution, leur ont valu la place d'hon-
neur dans la commission chargée par le pape Pie X
de préparer l'édition nouvelle du chant romain con-
nue sous le nom d' « Edition Vaticane ».

Mais si l'accord — sous certaines réserves — s'est

fait à peu près unanime sur la noie de ce chant, les

divergences surgissent, nombreuses et variées, dés
qu'on en vient à la manière dont il était primitive-
ment exécuté. La question est d'autant plus ardue
que le répertoire sacré, extrêmement disparate, se

compose de pièces de toute provenance : juive, sy-
rienne, grecque, latine et même fi'anque^ Les plus
anciennes remontent à l'origine même de la liturgie,

tandis que les plus récentes ont été composées pres-
que de nos jours. Ces pièces sont de diverses sortes :

les unes très simples, presque syllabiques, les autres
très ornées; sans compter les hymnes, écrites sur
des vers et dont le rythme, parla même, devait être
plus accusé. Dés lors, comment supposer que l'exé-

cution en ait été partout et toujours la même?
D'ailleurs, la tradition s'en est perdue depuis long-
temps : depuis le xn"^ siècle, disent les uns; depuis
le xi=, renchérissent les autres; il est même probable
que chez nous elle n'a jamais pu s'acclimater, les

gosiers francs ayant toujours été réfractaires à ces

longues vocalises importées d'Orient. D'autre part,

la notation neumatjque est notoirement insuffisante.

Quant aux écrits théoriques du moyen âge, ils sonl
rédigés en un latin si alfreux, ils manquent à ce

point de précision et de clarté, que la moindre de
leurs expressions techniques prêle à des discussions
sans lin. On voit la difficulté du problème. Quoi d'é-
tonnant si les solutions proposées en sont aussi diffé-

rentes, aussi contradictoires même!

1. Motu proprio, %i novembre 1903.
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Du n';iltciid pas ici l'exposi'', encore moins la dis-

cussion (le ces divers systèmes. De tout un enseinlde

de textes anciens, ramassés et condensés en deux

faisceaux impressionnants par Georges Hoidaud'

d'une part, cl, d'antre part, — d'après le U. P. Dic-

CHKVRENS, — par M. l'abbé Fleury-, il semble résulter

que les clianls liUii{;i(|ues, tout au moins les plus

ornés, avaient un rytbnie plus marqué que ne l'ad-

met l'école de Solesmes. Mais la lliéorie est du

domaine exclusif des savanis spécialistes, lesquels,

. d'ailleurs, savent mieux que personne qu'une vérité

scientillque ne peut jamais être qu'une vérilé provi-

soire. I.aissons-les donc poursuivre dans le calme et

le recueillement leurs recherches désintéressées, ei

restons sur le terrain plus étroit de la pratique qu;

doit seule nous occuper ici. Partis de ce point de vue^

accueillons les faits tels qu'ils se présentent et

tenons-nous-en jusqu'à nouvel ordre au rythme

oratoire. C'est le plus connu, le plus répandu, le plus

en faveur aussi, et d'ailleurs il constitue un progrès

considérable sur le chant lourd et martelé qui, si

longtemps, a sévi dans nos églises.

Il est inutile d'en donner ici le dispositif. Les ma-

nuels spéciaux ne manquent pas qui l'exposent dans

ses moindres détails^, et les livres de chœur eux-

mêmes en reproduisent les règles essentielles. Il est

un point cependant sur lequel il est nécessaire d'in-

sister : c'est que ce qu'on est convenu d'appeler

« plain-chant » est en réalité de la musique, la seule

qu'ait connue le moyen Age jusqu'à l'avènement de

la polyphonie. C'est donc musicalement qu'il faudra

le chanter. Aussi bien, n'y a-t-il qu'une seule ma[]ière

de chanter, de bien chanter tout au moins. Elle

consiste à bien articuler, à lier les sons, à bien

phraser, c'est-à-dire à mettre en valeur la ligne

mélodique, sans la rompre par des respirations

intempestives, ou la brouiller par une certaine exa-

gération de l'accent de deux en deux ou de trois en

trois notes; sans la distendre par trop de lenteur, ou

la bousculer au contraire par une rapidité excessive.

Mais ce juste milieu entre la précipitation et la len-

teur, il faudrait se garder de le comprendre dans le

sens d'un mouvement identique pour tous les chants

quels qu'ils soient, ce qui serait esthétiquement

inexplicable. L'ne même allure ne saurait convenir

à une antienne syllabique et knnAUeluia tout Ueuii

de vocalises; à telle mélodie sponlanément éclose

en des temps anciens, dans le lointain Orient, et à

telle autre née presque de nos jours, sous notre ciel

non loin de la cour majestueuse du Roi Soleil. Ceci,

comme en général tout ce qui concerne l'interpré-

tation, est une question de goiU et de tact. Or ces

qualités ne se peuvent développer — sinon acquérir

— que par une étude attentive du chant liturgique,

seul moyen d'en pénétrer le sens, d'en saisir la

beauté, d'en goûter la saveur spéciale.

De plus, si l'on veut obtenir en général une inter-

prétation satisfaisanle du plain-chant, on devra

nécessairement avoir recours à une bonne transcrip-

tion en notation moderne. Une telle notation, il est

vrai, n'a pas l'agrément de certains grégorianistes

intransigeants. Elle est pour eux trop délinie, trop

précise, par conséquent défavorable à la liberté, à la

t. Textes théoriques. — Saint-Germain en l.aje, Imiirimerie Alir-

vauU.

t. Li-s Plus Anciens Manuscrits et les deux Ecoles (/règoriennes.

— Paris, Victor Tîctaux.

3. Notamment la ÎS'uuvelle Méthode pratique Je chant yrêijorien,

Amédée Gastodé. — Paris, Société d'éditions du chant grégorien.

tluidité du chant ecclésiastique. Ils craignent encoie
qu'en facilitant la lecture, des livres trop parfaits

n'inclinent le maitie de chapelle à se satisfaire à
peu de frais. C'est voir les choses de trop haut et de
trop loin. Sans doule, il serait absolument désirable

que chaque office fût précédé d'une sérieuse répéti-

tion. Ce serait indispensable même pour obtenir

l'aisance, la souplesse, la cohésion, le fondu, le

phrasé, tout cet ensemble de qualités qui condilion-

nent une exécution parfaite. Mais la chose est-elle

possible'.' Dans les monastères, assurément. Mais

dans la presque totalité des maîtrises, surtout à

Paris'.' Certaines exigences sont trop connues pour

qu'il soit nécessaire d'y insister. Elles vont croissant

avec les difficultés de la vie, et peut-être aussi avec

l'inquiétante pénurie de chanteurs d'église''. C'est

avant tout une question d'ordre budgétaire, qui ne

sera pas résolue par quelques déclamations faciles

contre les maîtres de chapelle « qui montent à grand

renfort de répétitions une messe avec orchestre, et

ne troiivent pas cinq miniilcs pour la préparation du

plaiu-chant ». Et ce qui ne contribuera pas à rendre

plus làcile le problème, c'est rinsulïisance technique

de la plupart des trop rares candidats aux trop

nombreuses places vacantes. Dans de telles condi-

tions, comment obtenir en surcroît de ces jeunes

gens, déjà si peu familiarisés avec le solfège, la con-

naissance d'une notation toute nouvelle pour eux,

aggravée encore de trois ou quatre clés inconnues, et

si vague, si imprécise quant au rythme, d'une casuis-

tique si subtile, si compliquée'? D'ailleurs, cette

transcription n'est pas demandée uniquement pour

les basses, mais aussi pour les ténors et pour les

enfants eux-mêmes. Car enfin, il serait temps de

rentrer résolument dans la vérité artistique et de

faire participer toutes les voix, ensemble ou séparé-

ment selon le cas, à l'exécution du plain-chanl. Rien

n'égale la monotonie de ces mélopées toujours psal-

modiées par les mêmes voix graves, dans le même
registre terne et sourd. En outre, certaines pièces

perdent tout leur caractère et toute leur siguilîca-

tion à ces transpositions invraisemblables. Prenez

certains graduels, par exemple celui de la messe
du Jeudi Saint, Christus fa'chis est, ou encore celui de

Pâques, H.tc dies. Vous les figurez-vous, — surtout

les versets Propter quod et Deiis, et Confitemini, si

vibrants, si exaltés, si triomphants, — vous les ligu-

rez-vous transposés au grave d'une quinte ou d'une

quarte, et enfouis dans les profondeurs des voix

de basse'.' De même pour V Introït de la fête de Noël,

Puer natiis est. N'est-il pas manifeste qu'il est fait

pour èlre chanté par tout un ensemble de voix éle-

vées d'hommes ou d'enfants'? Pour tontes ces rai-

sons, la conclusion s'impose et les circonstances vont

l'imposer de plus en plus inévitable. Il faudra donc

s'y résoudre, etieplus tôt possible, non pas seulement

si l'on veut que le vieux chant retrouve, avec la va-

riété, la vie et l'éclat qu'on ne lui connaissait plus

depuis si longtemps, mais même pour assurer tout

simplement à l'office divin une exécution à peu près

suffisante des chants sacrés.

L'acconipagneiueiil du plaiii-oliaut,

Faut-il accompagner le plain-chant? A celte ques-

tion, qui n'est pas nouvelle, s'opposent toujours les

4. L'Institut grégorien, dirigé jnr M. \losepli Bd^nev, travaille à

parer au danger. Souliaitons-hii d'y réussir.
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deux ni(*mes réponses. C'est Josepli d'Ortigue, vkfs

le milieu du xix" siècle, qui, le premier, les formula

l'une après l'aulre. Après avoir soutenu ' que le plaiu-

chaut, csseiiliellement mélodique, ne pouvait s'asso-

cier avec riiarmonie, celle-ci étant issue d'éléments

qui lui étaient étrangers et qui, d'ailleurs, n'étaient

venus que plusieurs siècles après, d'Ortigue se ravisa

et se roctilla en ces termes : « Le plain-chant est

in liarmoni que par la (0)ia/i7eniO(/e)V!e, attendu qu'entre

les éléments du système ecclésiastique et les élé-

ments de la musique moderne, il existe une incom-
patibilité radicale... Mais le plain-chant est harmo-
nique par sa propre lonalUé-... » C'est la formule

que venait de trouver Niedermeyer. On sait qu'elle

a fait une belle fortune. Mais la thèse abandonnée
par d'Ortigue fut reprise en 189» par Gevaert', avec

des arguments nouveaux que M. Maurice Kmuanuel
a développés dans son beau Traité de iaccompa-
gnement modal des Psaumes. Un accompagnement
polyplione, d'après cette thèse, est contraire à la

constitution du chant litiii'gique. Jusqu'au xi" siècle,

l'accord de Irois sons fut non seulement inconnu,

mais encore organiquement impossible. En etl'et, les

échelles giecques, d'après lesquelles avaient été

composés les chants sacrés, étaient restées ii peu

près intactes jusqu'à Gui d'Arezzo, puisque l'on

trouve des traces nettes de l'enharmonique jusque

vers le milieu du xi° siècle. Or la nature mobile de

ces échelles ne leur permettait de supporter, en l'ait

d'harmonie simultanée, que les consonances d'oc-

tave, de quinte et de quarte, posées sur les sons lixes

du tétracorde. De plus, le charme des chants médié-

vaux est di.^, pour une large part, à « l'agréable incer-

titude où nous laisse leur échelle modale, jusqu'à

ce que la Finale vienne en préciser les contours ».

Or ce charme est rompu par n l'emploi d'une har-

monisation qui escompte la solution et la fournit

bien avant que l'auteur de la mélodie-énigme n'ait

voulu la livrer'' ». Il vaut donc mieux ne pas accom-
pagner le plain chant. S'il fallait absolument soute-

nir le chœur, on devrait se contentei- de redoubler la

mélodie à l'unisson ou à l'octave, selon qu'elle serait

chantée par des voix égales ou des voix mixtes, en

plaçant un intervalle de quinte sur les cadences
linali'S.

Envisageons maintenant la question à un point de

vue plus spécialement pratique. Le compositeur mo-
derne a l'habitude de penser son œuvre harmoni-
quement, c'est-à-dire que sa pensée musicale, si elle

ne sort pas toujours, telle Minerve, toute parée de

son cerveau, porte du moins en elle-même, en sa

substance, en sa racine, les éléments de son enve-

loppe harmonique qui, en se développant avec elle,

en épousera tous les contours. Si, au contraire, il

s'agit pour lui d'une mélodie conçue en des temps
très anciens, dans un milieu d'une menlalité, d'une

sensibilité toutes différentes de la sienne, ayant pris

corps en un système musical excluant toute possibi-

lité polyphonique, et d'ailleurs dont il connaît mal
le lytlime, comment parviendra-t-il à la faire sienne,

à la revivre assez pour l'habiller sans l'alourdir,

sans la déformer, sans la disloquer? 11 sera assailli

1. Dictionnaire de plain-chant, Préface cl arlicles

Mélodie et Harmonie.
2. Piélace du Traite théorique et praligue de

l'accompafjiiement du plain-chant, par L. NiEDEii-

MEYEit et J. [l'OiïTiGUE. — Heugel. (1)
3. La Mélopée antique dans l'Eglise latine,

4. Traité de l'accompagnement nwlal des Psau~
mes, p. 36.

d'une nuée de doutes, d'hésitations, d'incertitudes

qui plongeraient dans un étonnement profond ces

inventeurs ingénus qui vont prônant partout leurs

procédés infaillibles autant que simples pour accom-

pagnateurs insufhsants.

Il faudra s'y résigner pourtant; car si l'accompa-

gnement du chant ecclésiastique est un mal, il est à

craindre que ce ne soit trop longtemps encore un
mal nécessaire. Il est à cela des raisons de plusieurs

sortes et qui ne sont pas toutes d'ordre esthétique.

Donc trêve de scrupules et posons franchement la

question. Comment accompagn«r le plain-chant?

Les nioiIcN.

Avant tout, cet accompagnement sera modal,

c'est-à-dire appuyé sur la quinte modale, avec ex-

clusion de tout son étranger à l'échelle du mode. Ce

principe, formulé par Nuîdermeyer, n'est plus au-

jourd'hui sérieusement contesté. Kncore faut-il, si

on veut l'appliquer avec certitude, connaître à fond

les divers modes.
Les théoriciens médiévaux enseignaient que le sys-

tème ecclésiastique comprend sept échelles authenles

ou principales de ré, de mi, de fa, de sot, de la, de si,

et d'i//, ayant donné naissance chacune à une échelle

pUigaie ou secondaire, plus basse d'une quarle, mais

ayant la même finale mélodique que son authente.

Au lotal quatorze échelles. L'aflinilé des six dernières

avec les six premières avait suggéré les dénomina-
tions suivantes :

Modes authentes, modes plagaux :

on D et en A
en E cl on B (si)

en F et on C
en G,

Il est vrai que le 111' en si paraît n'avoir été mis

là que pour la symétrie. En effet, on ne trouve pas —
et pour cause — une seule pièce de ce mode dans

l'édition de Reims et Cambrai qui avait conservé les

quatorze échelles. Certains théoriciens s'étant rendu

compte de l'impossibilité organique d'un mode de si,

à cause de la quinte diminuée si-fa, réduisirent à

douze le nombre des modes en supprimant simple-

ment le .3° et le 4'* en si, sans s'apercevoir qu'ils ne

faisaient en cela que déplacer la difficulté, ainsi

qu'on le verra plus loin. C'est cette classilicalion

qu'ont adoptée les éditeurs de la Vaticane, en ne

conservant toutefois qu'une seule dénomination pour

toutes les pièces d'un même mode, Iransposées ou

non; ce qui réduit en réalité les modes au nombre
de huit. Eh bien, cette classification est défectueuse.

'

11 suffit, pour s'en convaincre, de recourir au système

musical des Grecs, dont le sens s'était perdu au cours

du moyen âge, et n'a été remis en pleine lumière

que dans la deuxième moitié du dernier siècle. Or ce

système comprend :

1° Le groupe dorien formé par les deux modes de

mi et de la et leurs dérivés, situés l'un à la quarte

inférieure, l'autre à la quarte supérieure de l'échelle

normale. Dans chaque paire, la quinte modale est la

même pour les deux échelles :

DORIEN I: Tondamentale Ml

I
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(3)

DORJEN II : Fondamentale JLA.

QiufUe modale fi ^ Qu-tMeTnodals

«̂ • (*)

TinaZ£

~P • 3:
o o
Finale

i' Les échelles » barbares » de soi et de fa, réparties en Jeux groupes :

'(5)

(ï)

MODALITÉ PHRYGIENNE : Fondamentale SOL

^ Qamle modale

^ (6)|
^3^=^ ^*=&^

Quinte modcde

'-^>:,

MODALITE LYDIEWNE Fondamentale FA

^ Finale «^
Tuiale

Ces deux échelles barbares .pouvaient se modifier
de deux manières diliérentes : ou bien elles abais-
saient leur cunbilus d'une quarte vers le grave, tout

Ouintej^^l^j^

en conservant leur finale ^ol. ou fa, ce qui consti-

tuait la l'orme « relâchée n :

Qwnte modale

(9) ^Cg:

. (/twUe modale __^

Ou bien, sans rien changer à leur étendue nor- 1 taie, c'est-à-dire au milieu de la quinte modale. On
maie, elles concluaient sur la tierce de la foiidamen- | les appelait alors : « échelles intenses » :

ÇtùrUe modaleÇuinte modale

(")

^u>uiLe Tn.oa.au

(12)

Futaie

^-rr- -P
' ° ^> . 1 ë^

Finale

De ces douze échelles, trois seulement sont tom-
bées en désuétude; ce sont les échelles 2, 6 et 8.

Toutes les autres, ainsi que l'a prouvé (ievaert, ont

passé dans le chant ecclésiastique et y sont restées

en usage jusqu'à la fin du x' siècle. Les deux échelles

doriennes de mi (1) et de la |3) ont pris l'étiquette

de 111' Mode; et le Mode de la (4), le plus souvent

transposé en rô, celle de 1"'' Mode. Les échelles de

sol, normale (5) et relâchée (91, ont formé les Vile

et VU^ Modes; et celles de fa (7) et (10), les V= et

VI". Enlin des deux échelles intenses de .so/ (H) et

de fa (12) on a fait les Modes IV et H. Plus tard, il y
eut un vrai Mode de re, normal et relâché, et un vrai

Mode de mi. Plus tard encore, un Mode d'ut, trans-

posé ou non en fa avec .si bémol constilutif.

Ce sont principalement les échelles intenses,

depuis longtemps oubliées, qui induisirent en erreur

Ips théoriciens du moyen âge. Persuadés que la

Finale était toujours la Fondamentale du mode,
toute pièce dont l'étendue au grave dépassait nota-

blement cette Finale leur parut appartenir à un
mode relâché. C'est pourquoi, certaines transposi-

tions aidant, ils imaginèrent un système d'authentes

et de plagaux d'après le modèle fourni par les modes
de sot et de fa, et où, sous certaines dénominations,
ils firent entrer de force ou de gré les éléments les

plus disparates. C'est précisément ce chaos qu'il

s'agit de débrouiller. 11 n'est pas dans notre pro-

gramme d'entrer dans le détail de cette confusion,

ui de suivre dans leur évolution ou leurs transposi-

tions les mpdes qui en ont été l'occasion sinon la

cause. On trouvera sur ce sujet, dans les ouvrages
déjà cités de Gev.^ert et d'EMM.\NUEL, les explications

les plus complètes. Tenons-nous-en ici à la recherche
plus immédiatement pratique de la modalité. Kt

puisque — on a pu s'en convaincre — c'est sous les

seules dénominations II, III et IV que sont groupés
les chants dont la Fondamentale est douteuse, bor-

nous-nous à étudier ces chants de très près, pour
tâcher d'en déteiminer la quinte modale, seule base

d'une bonne harmonisation.

II" Mode. — Cette étiquette, nous venons de le

voir, couvre des pièces d'origine diverse. Celles qui

ont ré pour Finale et sont écrites sur la clé de fa

3" ligne, proviennent d'un mode relâché soit de lu

transposé en rc, soit de ré autonome. Parmi celles

dont la Finale est la, les unes, très peu nombreuses',

suut d'un mode relâché de la. On les reconnaît aisé

ment à leur étendue .lUX repos de la

mélodie sur Vut, le la, le sol, et l'on n'y rencontre

jamais ui fa grave, ni si bémol. Les autres sout

toutes du Mode de fa intense.

Prenons comme exemple un giaduel dont la mé-

1. Exemple : l'Offertoire du .\,V1" dimanche après la Penlecùte el

rOllcrloire Veî'itas, du commun des Confesseurs Pontifes.
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lodie se retrouve pour une part plus ou moins con-

sidérable dans un grand nombre d'autres graduels.

C'est celui de la messe de Pâques.

I i #w^
Hœc di _ - - - es

Ce début seul annonce nettement un Mode de fa,

et toute la suite confirme liudication premitre :

—o
l'étendue, la circonvoliilion de la canti-

lène autour de Viit; ses repos tantôt sur cette même
note, tantôt sur le la ou sur le fa; enfin la parenté

évidente entre le dernier membre de phrase du ver-

set et le ton psalmique dit : V° en A.

mise - ricor - - dia c - - jus

Si eut érat et nunc et semper , sœCTilôrum. Am eTV ,

Le Graduel de la Férié VI des Quatre-Temps de

l'Avent olîre une variante très intéressante de cette

cantlléne : les deux premières lif;nes descendent

jusqu'à Vut et dénotent à n'en pas douter un Mode
de fa relâché en même temps qu'intense. Non moins
curieuse est celle du Graduel du l""" dimanche après

la PentcCi'ite, dont le verset en fa intense fait suite à

une antienne du V« Mode.

Parmi les autres pièces, la plus caractéristique

peut-être est la communion du II' dimanche après

la Pentecôte, dont voici le début el la (in :

f^P STurm^i=ML

Cantà-l)o Dô
m^ S * * ^ »~Tr

Al lis-si - mi

IIP Mode. — Toutes les pièce< mai quées du chiffre :j appartiennent au Mode de nà sous ses deux formes :

HORIEN MI BORIEV LA

Finale
Finale

Ces deux formes ne différent que par leur quinte
modale posée sur le mi pour l'une, el pour l'autre sur

le la. C'est donc l'évolution de la mélodie dans le

cadre de l'une ou de l'autre de ces deux quintes

qu'il faudra suivre pour identifier le mode, sans né-

^'liger le rôle du bémol, lequel produit une modula-

tion à la quarte supérieure, c'est-ii-dire au di. par

rapport au mode de mi.

Doiien mi. — L'Alleluia du H": tlimanche après

Pâques est un exemplaire très net de ce mode :

AUe --- -lu.-ialu. - la

et plus loin

mi - immJesura.

Les points d'appui de la phiase musicale sont surtout si, mI, mi. Pas de si bémol. Nous retrouvons ces

mêmes caractéristiques dans le Pange linijua, dans les Introits du V" dimanche après Pâques el du XX°
après la Pentecôte, et dans l'Atleluia du VI' dimanche après la Pentecôte.

Dorien la. — Les pièces en dorien la pur sont très rares. En voici un exemple lire du Graduel du

dimanche dans l'octave de >'oèl :
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I>ès le début, révolution de la lantili'ne dans les

liniitcs de la quinte /'(-(«i el, par la suite, son enrou-
lement persistant autour du In et de l'ut, tout, y
compris le si bémol dans le voisinaj^e immédiat de
la conclusion, tout impose le la comme fondamen-
lalc. Seule, la dernière formule présente quelque
ambiguïté.

Dorien mi et la. — Dans le plus grand nombre
des cas, le chant oscille entre ces deux fondamen-
tales. Il est à remarquer que la psalmodie, à la
messe comme aux vêpres, se chante toujours en
dorien ht, quelle que soit d'ailleurs la fondamentale
de l'Introït ou de l'Antienne. Quant à la finale, sauf
dans le cas de dorien mi bien caractérisé, la quinte
conclusive dépendra de la formule. Même en dorien
la, on peut hésiter entre l'une et l'autre quinte.

IV" Mode. — Toutes les pièces marquées d'un 4
(sauf la communion du XVIII» dimanche après la
Pentecôte, qui conclut sur le si) ont pour finale mi.

Kn outre, à pari quelques exceptions, elles ont tous
leurs si affectés d'un bémol. Celles qui ont des
si naturels appartiennent évidemment à un mode
relâché de mi autonome. Chez les autres, la per-
sistance exclusive des si bémol dénonce incon-
testablement une transposition à la quinte infé-
rieure. D'abord, parce que le bémol ne pouvait être
qu'accidentel dans les modalités antiques; ensuite,
parce que ce bémol constitutif est incompatible avec
une échelle plagale de mi telle qu'on nous l'enseigne :

-o » o ..

Quelle est donc cette échelle?

Quelques fragments, restitués à leur ton original,

permettront de la déterminer plus facilement.

Voici d'abord l'Introït du Jeudi Saint :

Nos au - - - tem glo-ri-a - ri o-por — tet incnice Do - - mini nos-tri

^mrr i7ricrf
rr

OU^JX Ë#-#- ' f m f m f
i^

Jé-sttChris— ti : in quoestsâ-lus ,.-vi-ta et re - surréc-ti-o nos - - tra

^?
ii-be-râ - ti su — - -(ju£iiisai-va- ti eth-'be-râ - ti - - mus .

mm»»»»»
\}\) \)\}\l\) \) \=Tr^ h S

's.De-xis misereatur nôstri , et bene -di-cat nô-'bis : il - lu minet

Trois choses sont à constater dansée morceau : !<>

o
l'étendue, » ;

2° le rôle prépondérant

qu'y joue le ré; 3° l'impossibilité pour la finale si

d'être mie fondamentale, le mode de si étant impos-
sible aussi bien normal que relâché, puisque la divi-
sion de son octave ne pourrait donner qu'une quinte
diminuée et un triton :

D'après ce que nous savons des modes grecs, la

finale Si ne peut être donc que la tierce de la quinte
modale d'une échelle intense de sol.

Remarque. — Les fa du psaume, transposés au
grave d'une quinte, devraient être traduits par des
si[,. Pourquoi ces bémols ont-ils été supprimés dans
la Vaticane'.' Probablement parce qu'il n'y a pas de
fa dans le voisinage immédiat du ii. Les éditeurs ne

se seraient-ils pas aperçus qu'il y a là une déforma-
tion du te.\te musical d'abord, et ensuite une dispa-
rate fâcheuse dans ce psaume en mi accolé à une
antiejine eu so/ intense transposé en ut? C'est un des
inconvénients, et non des moindres, qu'offrent cer-
taines transpositions.

Plus cai-actéristique est encore le Graduel du di-
manche des Hameaux :

Te-nu-is- ti
umA^u^if^di^cf-c^Ln^^o'

déx - te - ram me — am.:

La mélodie de l'antienne est incluse presque tout entière dans la quinte modale de sol, et le verset en
utilise fréquemment tout le télraconle supérieur :
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Citons pour Unir le Credo ordinaire :

Pà -Irem onnùpotèntem , fac-tôrem. cœli et terrœ ... A men.

La quinte flnale doit-elle être ii-fa-t, ou sol-ri'?

Ayiotndiies. — Voici une antienne qui réparait fré-

quemment aux divers offices, principalement pen-

dant la Semaine Sainte :

É ^ ^ ;J~¥ n i H'^p^ P¥¥̂ m
lîlle commence en Mode de sol, elle finit en Mode

de fa intense et elle est marquée du chillre 4 avec

un psaume du quatrième ton.

Autre anomalie. C'est l'Alleluùi du IV'-" dimanche
de l'Avent. Il est marqué du cliifTre 3. Or VAIli'luia

finit bien sur un mi, mais l'anlionne conclut sur un

ré. En réalité VAlléluia est du dorien mi et l'aiilienne

du Mode de la (4). Quoique n'ayant pas la même
finale, ces deux éciieiles ont une certaine parenté, et

la disparate serait moins grande si l'antienne n'avait

pas été ti'ansposée de la en ré.

L'édition de Reims et Cambrai donne de celte

pièce une autre .version. Llle est tout entière du
Mode de la non transposé et commence ainsi :

JJJ P ^^r iTftÎT

mais le bémol du début ne revient pas à la fin de la

vocalise, ce qui produit avec la version de la Vati-

cane une différence sensible, puisque, dans la tierce

la-ut, le demi-ton n'occupe pas la même place que
dans la tierce rc-fa- Quelle version est la bonne?

Résumé. — .\insi donc, le numérotage tradition-

nel du chant liturgique est défectueux, à cause du
classement sous une même dénomination de pièces

de modes différents, et aussi parce que certaines

transpositions altèrent le caractère des chants qui

en sont l'objet et rendent plus difficile la recherche

de leur modalité. Le maître de chapelle devra pour-
tant s'y résigner, — ne serait-ce qu'à cause des tons

des psaumes, — puisque les éditeurs de la Vaticane

ont cru devoir le conserver, mais en le corrigeant au
moyen des précisions que nous venons de recueillir

et dont voici le résumé :

!" mode. — Échelle normale delà le plus souvent

transposée en ré; — ou échelle normale de ré auto-

nome.
11' mode. — Échelle relâchée de la le plus souvent

transposée en ré; — ou échelle relâchée de ré auto-
nome; ou encore échelle intense de fa.

Ill" mode. — Échelle dorienne avec quinte modale
tantôt sur le mi, tantôt sur le la.

IV° mode. — Qu-'lquefois échelle relâchée de rai

autonome; — le plus souvent échelle intense de sol

transposée en ut.

V= mode. — Echelle normale de fa; — ou échelle

normale d'al parfois transposée en fa avec si[7 cons-

titutif.

W" mode. — Échelle relâchée de fa ;
— ou échelle

normale rf'ut le plus souvent transposée en fa avec le

si bémol.

VU» mode. — Échelle normale de sol.

VHP mode. — Echelle relâchée de sol.

Les accords.

Le mode étant ainsi identifié, il ne suffira pas ,

pour obtenir un accompagnement vraiment modal,
de ne faire entrer dans sa contexture que des élé-

ments des modes antiques. Il sera nécessaire encore,
dans le choix des accords et leur mise en œuvre, de
respecter la nature intime des échelles grecques et

leur caractère propre, c'est-à-dire, d'abord ce qui,

en général, les différencie essentiellement du v ton »

moderne, et ensuite, ce qui les distingue spécifique-

ment les unes des autres.

Les échelles grecques, en effet, de par leur consti-

tution, sont orientées vers le grave :

^

I

à l'opposé de notre gamme que sa sensible attire vers

l'aiKu :

Il s'ensuit que l'accompagnateur devia renoncer à

tout accord attractif, de septième ou de neuvième
de dominante, à toute formule doimant l'impression

d'une sensible irrésistiblement poussée vers sa toni-

que, à toute cadence parfaite', vraie ou fausse, en
un mot à tout ce qui impose la sensation de la tona-
lité moderne. L'application d'une harmonisation
tonale à une cantilène de modalité antique, consti-
tuerait un anachronisme aggravé d'une disparate,

une anomalie comparable à l'aspect ilu chœur de
Saint-Merry ou de Saint-Séverin, où le revêtement
Louis-quatorzième, infligé à la partie inférieure des
piliers, contraste si étrangement avec l'ogive des
arceaux et de la voûte.

Est-ce à dire que l'on doive user unii|uiîment des
accords parfaits, à l'exclusion de toute dissonance,
et même de l'accord de quinte diminuée'? La raison
d'un tel ostracisme n'apparait pas clairement. Les
accords de quatre et de cinq sons ne sont pas plus

extérieurs à la monodie grégorienne que ceux de
trois sons. Utilisées modalemeiit et de préférence
comme relards, broderies ou accords de passage,
les dissonances contribueront à arrondir les angles
du contrepoini, à lui donner plus de souplesse et de
flexibilité. Quant à l'accord de quinte diminuée, le

triton n'est pas un motif suffisant pour le proscrire,

1 . Sauf peut-être, et dans cerl;iins cas, pour le mode d'ut, transposé
ou non.
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du iniiins en son fueinier renversement, et dans un
rôle analofjue à cehii de l'accord du deuxième deyré

de notre gamme mineure. Le triton n'est pas étran-

ger à nos chants sacrés les plus anciens, mais c'est

surtout la quinte diminuée que, dans certains modes,
l'on y rencontre à chaque instant. Pourquoi, dès lors,

ne pas accom|iagner ainsi la lormule suivante :

Il est évident que les règles de la modalité ne

sauraient s'appliquer aux proses et aux hymnes
des divers rites gallicans, lesquels datent tous du
.\vui« siècle; surtout aux messes de Dumont, parse-

mées de sensibles et de modulations à la dominante,
et écrites dans un style qualifié par l'auteur lui-même
de plain-chant musical. Dans les diverses éditions

diocésaines, on a cru devoir, sous prétexte d'unité,

en supprimer les dièses et parfois même en modifier

le texte, au mépris de la pensée du compositeur. On
n'a réussi qu'à les délormer, sans parvenir à leur

donner un caractère vraiment modal.
Pour ce qui est de l'hai^monisation individuelle à

chaque mode, il sera nécessaire d'abandonner, ou
de rectitier tout au moins, la théorie erronée des

Finales et des Dominantes. Nous venons de voir que
la Finale n'est pas toujours la fondamentale du mode,
puisque dans les modes intenses elle en est la tierce,

et la quinte dans le dorien la. Quant à la note faus-

sement qualifiée de dominante, sa fonction n'a rien

de comparable avec celle que semblerait faire pré-

voir le vocable dont on l'a atfublée. Elle est simple-

ment le ton sur lequel se chante le psaume. Et

même, dans le psalmodie, elle parait motiver assez

rarement l'accord dont elle est la Ibndanientale. Si

l'emploi de cet accord est légitime loisqu'il est

indiqué par le contexte, ou simplement si l'on veut

colorer de quelque variété le tissu polyphonique, il

n'y a pas de raison plausible pour l'imposer systé-

matiquement comme caractéristique du mode. Il ne

peut y avoir en ceci d'autre principe fixe que celui

de la quinte modale.

Lo roiilreiioiiit.

Les éléments d'un accompagnement modal étant

ainsi déterminés et définis, il ne reste plus qu'à les

mettre en œ.uvi-e à bon escient. Et d'abord, il ne
saurait plus être question du contrepoint à note

contre note. Nikdiîrmeyer a pu être trompé par les

livres de chœur de son temps qui ne contenaient

plus qu'un squelette de chant. ISous n'avons plus la

même excuse depuis que les neumes nous ont été

restitués dans leur intégralité. Ces neumes fourmil-

lent, en ellet, d'ornements de toute sorte : notes

de passage, broderies, apoggiaLures, anticipations,

échappées même, que tout bon harmoniste a appris

à discerner et à traiter comme il convient. De même»
il n'ignore pas que les accords doivent être choisis

et disposés selon le rythme, laccent, le sens et l'ex-

pression de la phrase musicale.

Evidemment, lecontrepointdevra être d'une trame
plus ou moins serrée, selon que la mélodie sera plus

ou moins rapide etjplus ou moins chargée de neumes-
Il va de soi qu'on ne saurait harmoniser une mé-

opée à peu près syllabique, telle une antienne,

comme on ferait d'un (iraduel ou d'un Alléluia aux
longiuis vocalises, ni même comme d'un Introït ou
d'une Communion, quoique plus sobrement ornés.

Il ne saurait être question ici d'entrer dans les

précisions et les détails d'un traité d'accompagne-
ment du plain-chant. C'est pourquoi le présent tra-

vail à dû se borner à poser les. principes essentiels,

et à indiquer la voie à suivre pour re'ndre lolérable

l'harmonisation des chants liturgiques. Pour y réus-

sir, une grande habileté technique serait nécessaire,

et aussi une connaissance et un sentiment profonds

des cantilènes ecclésiastiques unis à un sens artis-

tique très affiné; en un mot, du goût, du tact, du sa-

voir et de l'intelligence. Est-il nécessaire d'ajouter

que, sans un zèle et une bonne volonté à toute épreuve,

ces dons, innés ou acquis, seraient d'un secours

insuffisant ? Encore faudrait-il que ce zèle et cette

bonne volonté ne fussent ni découragés ni paralysés.

Voilà, dira-t-on, bien des exigences et auxquelles

peu d'organistes voudraient ou pourraient se plier.

Il est certain que les amateurs, professionnels ou
non, se satisferont toujoins à moindres frais et ne

s'embarrasseront pas de tant de scrupules. Aussi,

n'est-ce pas pour eux que ceci est écrit, mais pour
les artistes, les vrais, ceux qui ont le respect et l'a-

mour de leur art.

LA MUSIQUE

Mais c'est surtout dans le choix de son répertoire

que le maître de chapelle doit faire preuve d'une ins-

truction solide, d'un goût épuré et d'un tact très sûr.

^''est-ce pas, en eti'et, a l'ignorance et au mauvais

goût d'un trop grand nombre de chefs de chœur
qu'est due toute cette pitoyable musique dont furent

envahies les églises au cours du xix" siècle'? Qu'ils

l'aient écrite eux-mêmes ou qu'ils l'aient accueillie

sans discernement, ils n'ont pas peu contribué à

laisser s'établir nue regrettable confusion entre la

mélodie et la platitude, la simplicité et le néant, et

à laisser s'accréditer cette légende que la « science »

— c'est-à-dire la technique — étoulVe l'inspiration

musicale. Ils peuvent revendiquer une large part

de responsabilité dans l'avilissement de l'art reli-

gieux'.

Le mal, il est vrai, date d'assez, loin. On le voyait

déjà poindre au xviii° siècle; mais c'est à la sup-

pression des maîtrises, en 1791, qu'il doit d'avoir

pris les proportions d'un véritable désastre. Pendant

soixante ans environ, les musiciens d'église furent

abandonnés à eux-mêmes, le Conservatoire de musi-

que, dans la pensée de ses fondateurs, n'ayant été

institué que pour approvisionner de compositeurs,

de chanteurs et d'instrumentistes les théâtres natio-

naux. L'adjonction d'une classe d'orgue ne modifia

la situation que d'une manièi'e insensible. C'est NiE-

DERMEYER — après Une courte et infructueuse ten-

tative de Choho.n — qui entreprit la restauration

méthodique de la musique religieuse. 11 organisa

d'abord, sous les auspices du prince de la MosUowa,

des concerts de musique ancienne. Puis, en 1Sj3, il

fonda l'École de musique religieuse, destinée à for-

mer des maîtres de chapelle et des organistes, et il

traça pour ses élèves un vaste plan d'études où le

plain-chant et les œuvres chorales de Josquin ues Pniis,

1. Il faut rei-onnaili'i' iiuurlaut qu'ils uè sont pas seuls responsables

lie cet f tal ilc clioses, car, malgré leur titre, ils n'ont pas toujours la

liberté de leurs choix.
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de Janeouin, d'OnLANDE de Lassus, de Palestrina, de

Victoria et des autres grands classiques de la lienais-

sance occupaient la place d'honneur, à côté de la

musique d'orgue et de clavecin de J.-S. Bach et

de Haëndel. C'est donc lui' qui fut'l'initialeur de ce

mouvement de retour aux traditions, repris en 1896,

dans un autre esprit et avec d'autres moyens, par

Bordes et la Schola cantorum, et qui avait si bien

préparé les voies à l'intervention décisive du pape

Pie X.

On se souvient du Motu proprio de 1903 et de son

retentissement à travers tout le pays. 11 renouvelait

et maintenait avec force les prescriptions d'une lon-

gue suite de pontifes au sujet de la musique d'église.

Le Saint-Père y délinissait ainsi qu'il suit les qualités

générales que doivent avoir les chants liturgiques :

« La musique sacrée doit posséder au plus haut de-

gré les qualités qui sont propres à la liturgie, et

surtout la sainteté et la (ii/ji/é lie la forme, d'où sort

spontanément son autre caractère, qui est 1' unirer-

salité.

« Elle doit être sainte, et exclure toute chose pro-

fane, non seulement en elle-même, mais encore dans
la façon dont l'interprètent ceux qui l'exécutent.

« Elle doit être d'un art vrai, car il n'est pas pos-

sible qu'elle ait sur l'âme qui l'écoute un autre effet

que celui que l'Eglise entend obtenir en admettant
dans sa liturgie l'art des sons.

« Mais elle doit surtout être universelle, en ce sens

que, pourconcéderà chaque nation d'admettre dans
les compositions ecclésiastiques les formes particu-

lières qui constituent d'une manière certaine le ca-

ractère spécitîque de leur propre musique, celles-ci

n'en doivent pas moins être subordonnées d'une
certaine façon aux caractères généraux de la mu-
sique sacrée, qui demande qu'une nation ne trouve

pas à son audition une expression qui ne soit

bonne. >>

Après avoir dit que ces qualités se rencontrent à
un degré suprême dans le chant grégorien, le pape
formule la loi généiale suivante : « Une composition
pour l'église est d'autant plus sacrée et liturgique

qu'elle se rapproche plus de la conduite, de l'inspi-

ration et de la saveur propres aux mélodies grégo-
riennes; et elle est d'autant moins digue du temple,
qu'elle est reconnue comme s'éloigiiant plus de ce

modèle suprême...

« Les qualités susdites se rencontrent aussi à un
excellent degré dans la musique polyphonique clas-

sique, et spécialement dans celle de l'Ecole romaine,
qui a atleint au svi" siècle sa plus grande perfec-

tion dans les œuvres de Pierluigi da Palestrina,

et continua depuis à produire des compositions
excellemment liturgiques et musicales...

« L'Eglise a toujours reconnu et favorisé les pro-
grès de l'art, en admettant au service du culte tout

ce que le génie a su trouver de bon et de beau au
cours des siècles,- toujours cependant d'après les

lois liturgiques. Par conséquent, la musique plus

moderne est aussi reçue dans les églises, quand elle

offre dans ses compositions une bonté, un sérieux et

une gravité qui ne la rendent pas indigne des fonc-

tions liturgiques. »

Telles sont les instructions pontificales au sujet de
la musique d'église. Très explicites en ce qui concerne
la nmsique palestrinieiine, ou remarquera, au sujet

1. il éliiit d'autant plus ueLessaire de rendre ici à César ce qui
-appartient à César, que, depuis trente ans, l'œuvre réformatrice de
JNiEDEitMEYER est systémutiquemeat passée sous silence.
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des (Buvres modernes, qu'elles se bornent à des pré-

ceptes généraux largement formulés. On admirera

cette ampleur d'idées unie à une telle hauteur de

vues, et on ne sera pas surpris de ne pas trouver ici

des précisions que le pape n'a pas cru devoirdonner

lui-même, ni des jugements qu'il s'est abstenu de

formuler sur tel siècle, tel pays, telle école. Il est si

malaisé, en pareil cas, de faire abstraction de sa na-

ture propre, de ses goûts, de ses affinités, de ses

tendances, si ce n'est même de ses préjugés d'éduca-

tion ou de race.

D'autres, il est vrai, croyant interpréter la pensée

du Saint-Père et en déduire les dernières conséquen-

ces, n'ont pas hésité à condaninei' impitoyablement

toute la musique religieuse des trois derniers siècles,

excepté >< quelques rares pièces seulement, comme
l'Are veruiii de Mozart » et les œuvres récentes des

musiciens qui » se sont assujettis aux règles cano-

niques, en s'assiniihmt diverses formes dites grégo-

riennes ou paictilriiriennes- », principalement celles

qui|ont été suscilc'es par la Schola de Paris ou par

l'Ecole de Ratisbonne^. On sait liienque, d'ordinaire,

les réformateurs se soucient peu de nuances et ne

se mettent par en peine de transitions. Ils tranchent

plutôt dans le vif et procèdent pai' arfirniations caté-

goriques, préoccupés avant toute chose de parler

fort pour se faire mieux entendre. Il faudrait pour-

tant se garder de choir d'un excès daus un autre

au risque de provoquer tôt ou lard une réaction

extrêmement fâcheuse. C'est pourquoi, nous avons ici

le devoir, sans enirer dans la discussion des faits

particuliers et en restant sur le terrain des idées

générales, d'examiner de près les considérants d'un

jugement aussi sévère et les raisons invoquées pour

motiver un tel exclusivisme. Nous verrons, une fois

de plus, combien il peut devenir dangereux d'enser-

rer l'art dans les limites étroites d'une théorie ou

d'une formule.

Quel est, en ellet, le grief ordinairement formulé

contre les musiciens que l'on veut ainsi frapper

d'interdit'? C'est -. la recherche du pathétique, de

l'expression individuelle ». Leur musique, diraient

les Allemands, au lieu d'être « obiective », est « sub-

jective ». Que signilient ces termes esthético-phi-

losophiques',' Qu'est-ce que le « pathétique »"? Est-il

défendu en soi, ou sinon, quel est le point précis où

il devient condamnable? Que faut-il entendre par

" expression individuelle »? Et d'abord, comment
définir exactement cette objectivité sans laquelle il

ne saurait y avoir de vraie musique d'Église? Faut-il

comprendre par là que le compositeur doit se sou-

mettre au texte d'une manière absolue, que le sens

et la forme générale de son œuvre lui sont stricte-

ment imposés par la liturgie? A merveille, et il

n'est personne qui ne souscrive à ces paroles de

M. l'abbé Besse, relatives au bienfait de l'autorité

en matière de musique religieuse : « Par elle, la

langue subjective de la musique s'élève à la plus

haute objectivité. Inspiré et comme dicté mol
à mot par la bouche de l'Eglise, le chant devient

objectivement la prière, la laas vocalis officielle*. »

iMais alors, quelle est donc cette chose que, sous

prétexte de subjectivité et d'expression individuelle,

2, Motu proprio de S, S, Pie -\, Iraduction et 'ùramcntaires, p. 16.

Scliola cantorum,

.3, La Musique d'^^gtise. par le docteur 'WEiNauNN, directeur de l'E-

cole de musique d'église de Katisbonne, Librairie Paul Delaplane,

Paris.

4. Le Chant religieux catholique, Revue de philosophie.
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on prùteriil proscrire? Ce ne peut être la personna-
lité. — On y perdrait sa peine, sinon avec ceux ((ui,

sous ce rapport, ont peu de chose à saciilier. — Ni

le solo. — Ce serait exclure des livres de chœur les

Craduels et les Alleliiin, pièces de haute virtuosité,

qui priniilivemenl élaieiit clianlées à l'amhoii pai' le

diacre. Alors, ne serait-ce pas tout simplement Vex-

prcssion sans phrase dont on se méfierait, et qu'il

s'agirait, sinon de bannir absolument du répertoire

sacré, du moins de soumettre à une inquisition

étroite et sévère? Nous voilà alors en plein arbi-

traire, au milieu de discussions sans fin ot sans

issue, auxquelles ne sauraient échapper que des

leuvres sans vie et sans couleur, toutes de procédés

et de formules. Muerelles de mots qui n'épargne-

raient pas même les maîtres italiens du xvii= siècle :

ni Giovanni Gabrieli, le plus glorieux représentant

de l'école vénitienne, dans la musique duquel Wein-

MANiN remarque « l'importance croissante de l'élé-

ment subjectif ", et dont il dit que <i c'est le premier

pas vers l'émancipation du caractère individuel en

musique' 1)
; ni .Soiuano, l'élève préféré de Pales-

TRINA, dont AMBR03 nous fait admirer la puissance

dramatique dans les Responsoria chori ad cantum

passionis D. N. J. C.^; ni surtout Victoria, de qui

Proske, le promoteur de la réforme de Ralisbonne,

écrivait « qu'il ne manquait pas d'originalité ni de

ressources d'expression subjective'*. » Et Palestrina

lui-même ; M. Pirro ne cite-t-il pas son Peccantem

me quotidie comme « très expressif, très dramatique

même* » ?

A la vérité, les maîtres contrapunctistes ne se

préoccupaient ni d'objectivité ni de subjectivilé,

et toutes ces belles théories furent imaginées long-

temps après eux. Ils parlaient simplement la langue

musicale de leur temps, laquelle était très en retard

sur celle des arts plastiques. Parvenue à son apogée

avec Palestrina, elle devait fatalement décliner,

devenir purement formelle et tomber rapidement
en désuétude. La musique évolua au xvii" et au
xvni» siècle, comme avaient fait au xv= et au xvi« la

peinture et la sculpture. Qui songe pourtant à ûter

des églises, en Italie surtout, les objets d'art posté-

rieurs aux préraphaélites? Sans aucun doute, il y
eut de nombreux abus. De graves excès furent com-
mis. L'opéra, surtout, eut le triomphe insolent; il

était urgent de le chasser du temple qu'il avait lini

par envahir, et de redonner aux chants sacrés l'ac-

cent qui leur convient et le style qu'ils n'auraient

jamais dû perdre. A cet égard, les vieux maîtres

nous ont élé et nous seront toujours un enseigne-

ment précieux. Mais leurs œuvres, en dehors des
offices où elles doivent trouver tout naturellement

leur place, ne sauraient avoir pour nous qu'une
valeur éducative. Etudions-les comme on étudie au
collège le grec et le latin, mais ne cherchons pas à

les imiter. Quiconque s'y évertuera, nous fera tou-

jours l'etlet de s'essayer à quelque devoir de rhéto-

rique. Pénétrons-nous de leui' moelle et de leur subs-

tance, mais gardons-nous bien de leur emprunter
leurs procédés si nous voulons faire œuvre sincère

i. La Musiquf dérjHst:, p. 147.

2. Kirchenm Jahrb.^ 18G5. — Wei\mann csl émervL'illê de la s^ènc

des dés à liilin de la P.issioii selon s.iint Jean : Non srniila7nus€am,spd

sortiamur citjiis blli < où l'on ealeud pour aiusi dire le déchirement de
ta robe el la chute des dés imités d'avance par la voii du soprano ».

(La Musique d'église,^. 132.)

3. Cite par Weinsfann (loc. cit. p. 127).

4. M/^inoires de miisicoloijie sacréCf p. 70. — Buteau d'édition de la

Scho'a.

et vivante. Car les procédés ne sont que la partie

Irausitoire de toute tcuvre d'arl. Ils naissent, s'épa-

nouissent et brillent un cintain tcmiis, puisse dessè-

chent et lombent, pour laisser la place à d'autres

qui tomberont à leur tour. D'ailleurs au xvi" siècle,

ils n'étaient pas spéciaux à la musique d'église ; on
les retrouve dans les madrigaux tels qu'ils étaient

dans les moti'U et dans les messes. De même, au

moyen âge, l'ogive n'est pas plus sacerdotale que
militaire ou civile. L'Église l'accueillit comme elle

avait accueilli précédemment le plein cintre roman
ou la coupole byzantine, et comme elle devait faire

plus tard pour l'art néo-classique de la Renaissance;

pourquoi aurait-elle voulu imposer à la musique
seule une forme immuable?

Les chants anciens agissent sur nous, c'est certain,

par la beauté de leur forme, et aussi par l'inlluence

mystérieuse de certaines tournures archaïques et

raides qui est à l'art des sons comme la patine

accumulée des siècles. Mais s'ils nous touchent, s'ils

nous émeuvent, parfois très profondément, c'est

surtout par la vie spirituelle qui s'en dégage, par la

puissance du sentiment intérieur qui les anime,

c'est en un luot parce qu'ils sont l'expression géniale

et vraie d'une foi sincère et profonde. Or le génie est

et sera toujours sincère ; loujours il a parlé et il

parlera toujours son langage propre, et toujours

avec son accent particulier, que ce génie soit indi-

viduel ou collectif, qu'il s'incarne dans un seul

homme ou qu'il ne soit que le résumé, la personni-

fication des aptitudes, du tempérament, du caractère

de tout un peuple. En Italie, il sera surtout plasti-

que
;
plus profond, plus abstrait en Alleningne ; en

France, plus sobre et plus expressif. Majestueux et

décoratif sous le Roi-Soleil, au siècle suivant, il

s'exprimera plutôt avec élégance et avec grâce.

L'Eglise n'a jamais eu l'intention de comprimer son

essor, mais de le diriger et de le canaliser. Si elle

avait voulu lui interdire d'être pathétique, elle aurait

exclu de son répertoire la plupart des chei's-d'œuvre,

non seulement des trois derniers siècles, mais de

tous les temps. Si elle lui défendait tout lyrisme,

elle n'aurait pas introduit dans sa propre liturgie

ces cantilènes orientales, fleuries de longues voca-

lises, au même titre que telle de ces pures mélodies

importées de Constantinople, ou que tel de ces

chants d'une expression si intense, parfois si drama-

tique, sortis de la plume inspirée de quelque moine
français du x" ou du xi' siècle.

iN'essayons donc pas de peser, de doser cette

chose immatérielle, impondérable qu'est le senti-

ment religieux, de trop le préciser, de le circonscrire

en des limites étroitement définies. Il se colore si

diversement selon la fête à célébrer, le texte à illus-

trer, les mille nuances de la joie et de la douleur,

de la prière et du repentir, de l'humiliation et du

triomphe. A dogmatiser sur une matière aussi déli-

cate, nous risquerions de vouloir imposer à autrui

une conception infiniment respectable sans doute,

mais toute personnelle. Le l'ape a simplement dit

ceci : La musique moderne est admise aux offices

<i quand elle oITre dans ses compositions nue bonté,

un sérieux et une gravité qui ne la rendent pas indi-

gne des fonctions liturgiques ». Cette parole du Pape
suffit; elle est infiniment prudente et sage et très

suffisamment explicite. Tenons-nous-en à la parole

du Pape.
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Outre ces lois générales, la musique religieuse

est soumise à certaines règles de délailqu'un niailre

de chapelle ne doit pas ignorer, s'il veut guider son

choix avec certitude, ou s'il veut lui-même compo-

ser pour l'église. Ces prescriptions sont relatives :

1° au texte liturgique, 2° à la forme générale dos

compositions religieuses. Nous les emprunterons

au Motu proprio de 1003, en les complétant par

quelques extraits de la Circulaire de la confjréijation

des Rites de 1884-.

Dn texte.

i" " La langue propre de l'Église romaine est lu

langue latine. 11 est donc interdit, dans les fonctions

solennelles de la liturgie, de chanter quoi que ce

soit en langue vulgaire, à plus forte raison de chan-

ter en langue vulgaire les parties variables ou com-
munes lie la messe et de l'office'. » Par conséquent,

le latin est seul autorisé peiidant les offices solen-

nels, ,— messes chantées, vêpres, saluts, etc. — La

langue vulgaire n'est tolérée que pendant les messes

basses, ou encore avant et après les cérémonies

précitées.

« Les paroles des motets doivent être emprun-
tées à la Sainte Ecriture, au Bréviaire, an Missel

romain, aux hymnes de saint Thomas d'Aquin ou de

quelque autre docteur, ou à d'autres hymnes et

prières approuvées et usitées dans l'Kglise-. » Ajou-

tons que ces paroles doivent se suivre et qu'il ne faut-

pas juxtaposer, dans un motet, des phrases emprun-

tées à des passages différents des Ecritures.

Il Le texte liturgique devra être chanté tel qu'il

est dans les livres, sans altération ni interversion

des paroles, sans répétitions non nécessaires, sans

séparer les syllabes, et toujours d'une façon'inlelli-

gible aux fidèles qui l'écoutent^. » Ces paroles s'ap-

pliquent évidemment à ces motets où le compositeur

a jugé plus simple de supprimer un mot que d'allon-

ger sa phrase ou d'en altérer le rythme ; à ces Ai

e

Maria, ces lier/ina cisli'", ces S»6 tuum avec reprise;

à ces messes où les mots Gloria et Credo revien-

nent çà et là en guise de refrain, où l'on voit le

Miserere nobis reparaître après le Suscipe depreca-

lionem nostram, où les diverses parties du chœur,

pour en avoir plus tôt fini, disent chacune une
phrase différente, où les chanteurs, comme suffo-

qués par l'émotion, coupent en deux certains mots :

pas-sus-et—septil-ttts est; mais surtout à ces chants

où le texte est d'une prosodie déplorable, où les

mots sont répétés mal à propos, où les phrases sont

coupées d'une telle façon qu'elles ne présentent plus

aucun sens, si même elles n'offrent pas un sens

hérétique ou ridicule. La plus commune de ces

bévues s'étale dans une foule d'O Salataris :

Da robur for-auxilium.

Mais combien d'autres sont d'un usage courant :

Ave verum-corpus natum...

Crucilixus-etiam pro nobis...

Fi'uctusventris-tui Jésus...

1. Motu proprio.

2. Circulaire de la congri'yationdes Jiiles de 1884.

3. Moiu proprio,

4. On peut faire ce reproclie .lu Regina cœli d'AicHiNGEn (t 1628),

pourtant très répandu.

De tels errements proviennent d'uae fâcheuse igno-

rance de la langue latine, à moins qu'il ne faille les

imputer à une négligence impardonnable. Pour celle

raison et pour d'autres encore, dont nous aurons
l'occasion de parler par la suite, il serait bon que
le maître de chapelle put comprendre au moins le

latin d'église. Et ce ne serait pas là une chose tel-

lement difficile. Encore serait-il à désirer que ceux
qui n'auraient pas le courage de se mettre à cette

étude, avant de composer sur u[i texte latin, se le

fissent préalablement expliquer mot à mot, avec
l'indication des syllabes portant l'accent tonique. A
notre époque où l'on se montre, et avec raison, très

sévère sur la prosodie et le lespecl scrupuleux du
sens de la phrase dans la musique profane, il est

particulièrement choquant qu'on traite avec un tel

sans-gêne les textes liturgiques.

De la l'oi'in»' e\tériciire.

i< Chaque partie de la messe et de l'office doit

conserver musicalement la forme que la tradition

ecclésiastique lui a donnée, et qui se trouve assez

bien exprimée dans le chant grégorien. Diverses sont
donc les façons de composer un introït, un graduel,

une antienne, un psaume, une hymnf, un Gloria in

e.vcelsis, etc.

« En particulier on observera les règles suivantes:

« Les ii.yrie, Gloria, Credo, etc., de la messe de-
vront garder l'unité de composition demandée par
leurs textes. Il n'est donc pas permis de les composer
en morceaux séparés, de telle façon que chacun
forme une composition musicale complète, et telle

qu'on puisse la détacher du reste, et lui en substituer

une autre'...

Il Dans les hymnes de l'I'lglise, on conservera la

forme traditionnelle de l'hymne. Il n'est donc pas
permis, par exemple, de composer le Tantum enjo de
telle façon que la première strophe présente une
romance, une cavatine, un adagio, et le Genitori un
allegro. »

En ce qui concerne spécialement le Gloria et le

Credo, il est nécessaire de rappeler ici que le chœur
doit commencer par ces mots : Et in terra pax, et

Patrcm oninipotentem. La rubrique là-dessus est for-

melle : Il Le célébrant entonne et les autres conli-

nuent. » Elle est transgressée pourtant dans un nombre
considérable de messes en musique, où le chœur
répète les par'oles réservées à l'intonation. C'est aux
messes composées pour le culte luthérien qu'il faut
faire remonter la responsabilité de cette infraction

à une règle jusque-là rigoureusement obéie. La
contagion du mauvais exemple s'étendit rapidement
de proche en proche, si bien que les musiciens de
l'École romaine restèrent à peu près seuls fidèles, sur
ce point du moins, à la liturgie. Toutefois, depuis un
demi-siècle environ, les compositeurs reviennent
peu à peu à la ti'adition.

Ajoutons, pour finir, que l'on ne doit exécutera
l'église que des œuvres spécialement écrites pour
l'église : » Est prohibée toute musique vocale dont
les motifs sont des réminiscences théâtrales ou pro-
fanes''. » L'interdiction est très nette et vise direc-
tement toutes ces transcriptions qui, si longtemps,
ont fait fureur dans nos maîtrises. Qu'elles soient

5. Motu proprio. — C'est selon cette forme condamnée par laulo.
rite ecclésiastique qu'ont été conçues, notamment, la inesso en si mineur
de Bach et la messe deRos^isi.

6. Congrégation des Ri/es, 1884.
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extraites (i'n'uvros dranialiiiui's ou puisées dans le ré-

pertoiie des concei'ts, oes sortes d'adaptations sont

ioiijouis prol'oudémenl regrettables. C'est pis encore

s'il s'agit de pièces instrumentales affublées de pa-

roles latines et lianslormécs en motets, car alors

l'inconvenance s'a;,'f;rave le plus souvent d'un véri-

table niél'ait artistique. Certaines pa^es des plus

grands maîtres ont subi do ce fait des mutilations

et des délbrraations incroyables. Tantôt, c'est un

saliitaiis de quelques mesures taillé dans la chair

vive d'un Adagio de sonate ou de symphonie, tan-

tôt c'est quelque belle et libre mélodie à qui l'on a

intligé les pires tortures pour la maintenir de force

dans les étroites limites de la voix humaine.

Le répertoire ayant été choisi et bien choisi, il

reste à le faire entrer dans la pratique de tous les

jours, au moyen d'une interprétation aussi fidèle

qu'il sera possible. Pour les œuvres modernes, la

tâche du maître de chapelle sera facilitée par les

indications, généralement précises, de mouvement

et de nuances qu'elles renferment. Elle sera plus épi-

neuse au contraire s'il s'agit de musique ancienne,

car les manuscrits et les éditions originales en don-

nent la note toute simple, toute nue, sans le moindre

signe supplémentaire, même sans barres de me-

sure. Par conséquent, les nuances indiquées dans les

éditions plus récentes ont été ajoutées pour les be-

soins de la cause, parfois avec un luxe pour le moins

excessif, quand ce n'est pas à contresens. Elles n'en-

gagent donc que l'éditeur, et il sera nécessaire de les

reviser avec le plus grand soin. Mais sur quelle

base faire cette revision? Sur la tradition, direz-vous.

Mais où la chercher, cette tradition? A Rome? Si l'on

en croit les souvenirs lointains de ceux qui, jadis,

eurent l'occasion d'enlendre dans la Ville Eternelle

les chœurs de la Chapelle Sixtine, la musique a cap-

pella se chantait sans nuances, avec, simplement,

une atténuation de la sonorité, en même temps qu'un

ralentissement du mouvement sur certaines paroles

du texte liturgique, telles que : Adoramus te, ou Jesu

Christe, ou encoie Et homo factus est. Ces souvenirs,

on le voit, ne concordent guère avec ceux, beaucoup

plus récents, que nous a laissés une certaine chorale

romaine.

Dans le doute, et faute d'un témoin irrécusable

qu'il soit possible d'interroger, une seule ressource

nous reste : l'étude réfléchie, objective, des œuvres

dont il s'agit, entreprise en toute simplicité, avec

l'oubli de soi le plus absolu, et après avoir chassé

de son espiit jusqu'au souvenir de certaines habi-

tudes musicales qui se traduisent par une recherche

maladive de l'effet, ou par une préoccupation cons-

tante de mettre en relief la moindre renti'ée, le

moindre dessin, et de trouver des intentions partout,

jusque dans les coins les plus inattendus.

Il importe d'abord d'observer que ces œuvres ont

été faites pour être exécutées par le moyen des voix

seules et sous de vastes nefs; d'où il est déjà permis

de préjuger que l'interprétation, par son ampleur,

devait s'adapter à l'ampleur de l'édifice. La même
remarque s'applique, d'ailleurs, à la musique écrite

aux siècles suivants par les grands classiijues de l'or-

gue. Aussi bien, cette concordance parfaite, cette

étroite affinité entre les chœurs, l'instrument et le

temple devait nécessairement s'imposer, puisqu'elle

était dans la nature des choses. Et les grands orga-

nistes, comme les grands maîtres de chapelle, l'ont

si bien senti, que l'on découvre dans la structure de

letirs œuvres, ainsi que dans l'architecture des vieil-

les cathédrales, la même pensée directrice, presque

les mêmes procédés de composition. Ici comme là,

c'est la même unité souveraine de l'œuvre d'art,

dont toutes les parties, luus les détails concourent

a l'expression d'une même idée niyslique, et où les

proportions, l'équilibre, les ell'ets de lumière et d'om-

bre sont obtenus par une simple combinaison de

lignes et de plans.

Dans une église romane ou gothique, c'est vers

l'autel que converge le plan en forme de croix, avec

ses trois nefs aux proportions variées, son transept et

le mystère de ses arcades autour du sanctuaire. De
même, dans un prélude ou une fugue de Bacu, comme
dans une messe de Palestrina, la composition en-

tière se déploie autour d'une idée centrale qui se

développe par plans successifs, diversement éclairés,

selon que les lignes de la polyphonie se déroulent

sur l'un ou l'aulre des trois claviers si elle est ins-

trumentale, ou, si elle est vocale, sur les divers de-

grés de puissance sonore exprimés par : forte, mezzo-

forte et piano, le chœur s'efforçant toujours, par le

bel équilibre des voix et par l'homogénéité de l'exé-

cution, d'égaler la cohésion, la fusion de toutes les

sonorités que l'orgue réalise si parfaitement sur

chacun de ses claviers.

Sans doute, les progrés de la facture d'orgues ont

eniichi cet instrument d'une multiplicité, d'une va-

riété de ressources qui , en permettant de mieux
graduer, de mieux nuancer ses sonorités, ont fait de

lui une sorte d'orchestre symphonique. Ces progrès

n'ont ni alléré son caractère fondamental, ni changé

les conditions de son ministère. Pas plus que n'ont

été modifiés les conditions et le caractère du chant

religieux par tout ce que l'accompagnement instru-

mental et la sensibilité, l'individualité modernes ont

ajouté de nouveau à ses moyens d'expression. D'ail-

leurs, tous les maîtres qui ont écrit pour l'église, de-

puis Lalande et Rameau jusqu'à César Franck et

SAiNT-SAiiNs, même lorsque leur style ne conservait

pas toute la gravité désirable, s'en sont toujours

tenus aux nuances larges, « aux grands plis grecs »,

disait GouNOD. Pourquoi donc la musique des xv" et

xvi^ siècles, de toutes la plus austère et la plus

dépouillée, aurait-elle le monopole de la mièvrerie,

du maniérisme, des petites intentions et des petites

ingéniosités?

Toutefois, il faudrait se garder de pousser trop loin

l'analogie, car, malgré tout, l'être humain, àme et

corps, ne saurait être assimilé strictement à la pierre

froide, même miraculeusement assemblée, ni à un

instrument de lui-même inexpressif, si harmonieux

soit-il. Et ceci va nous conduire par une pente toute

naturelle à nous demander si la musique palestri-

nîenne est ou n'est pas expressive. Les uns disent :

oui; les autres : non. Mais il sera permis de croire,

cette fois encore, à une vérité plus nuancée, et qu'il

y a là plutôt une question démesure ou même d'es-

pèce. Les vieux maîtres n'avaient pas tous la même
nature, bien qu'ils aient tous utilisé les mêmes pro-

cédés; et il serait surprenant qu'ils aient tous conçu

toutes leurs œuvres dans un même sentiment et un

même caractère, quels que fussent d'ailleurs les

textes qu'ils avaient à traduire en musique. II sem-

ble difficile, par exemple, de refuser toute expres-

sion aux œuvres de Victori.\, ou même à certaines

pages de Palestrina, lequel pourtant est d'habitude
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plutôt plastique. Le grand point ne consislerait-il

pas précisément à mettre de l'expression là où il

faut seulement, et pas plus qu'il n'en fauf? Question

extrêmement délicate et sur laquelle on parviendra

difncilement à s'entendre. Malgré tout ce que l'on

dira ou qu'on pourra écrire, chacun, de la meilleure

loi du monde, comprendra la musique d'après sa

nature propre et selon qu'en lui dominera l'iutelli-

eence ou la sensibilité.

LES OFFICES

Nous venons de voir le maître de chapelle s'ini-

tiant à tous les secrets de son art, prenant conscience

de ses devoirs et instruisant, façonnant la petite

troupe dont il a assumé la direction. Nous allons le

suivre maintenant sur le champ même de son action,

au* milieu des diverses circonstances qui sollicitent

son intervention directe, dans les manifestations

cultuelles où s'exerce son ministère et qui consti-

tuent la raison d'être de ses fonctions, le but assigné

à son activité. C'est ici qu'on va le juger, car c'est ici

que vont être mis à l'épreuve, avec les études qu'il

a poursuivies, et les connaissances par lui acquises,

les résultats de tout ce travail épineux et souvent

ingrat que nécessitent des voix d'enfants à former,

une chorale à exercer, un répertoire à choisir et à

faire entrer dans la pratique de tous les.jours. C'est

dire combien est nécessaii'e au maître de chapelle une

étude sérieuse des offices à la célébration desquels

il doit concourir, combien il lui est indispensable de

savoir à fond la liturgie, non seulement dans ce

qu'elle a d'extérieur et de formel, mais encore dans

son essence même, sa signification intime, l'esprit

dont elle ne montre aux yeux que la lettre, l'idée

qu'elle recouvre de ses formules et de ses rites.

La Hcsse.

Le culte, en effet, revêt une forme symbolique

dont le sens, qui se perd trop de nos jours, ne sau-

rait être ignoré pourtant de quiconque veut tenir

avec intelligence son rôle dans le drame sacré. Ce

rôle, toujours un, se colore d'une inlînie variété

de nuances selon le jour, le moment, la circonstance.

Si le maître de chapelle se satisfait d'une vague
impression générale, s'il n'a pas une compréhension
nette du culte catholique el s'il n'en connaît pas la

raison profonde, s'il s'arrête à l'écorce sans pénétrer

jusqu'au cœur même du texte sacré, comment don-

nera-t-il à chacun des chants l'expression qui lui

convient"? Comment rendra-t-il intelligible à la foule

la prière liturgique?

Ceci d'ailleurs n'est dit qu'à titre d'indication, et

l'on ne s'attend pas à trouver ici l'explication des

symboles qui se cachent sous les formes cultuelles.

Les ouvrages spéciaux ne manquent pas qui ren-

ferment tous les documents utiles, tous les rensei-

gnements qu'on peut souhaiter'. Notre tâche, toute

pratique, est inliniment plus modeste. Elle doit se

borner à quelques précisions au sujet des offices

dont la direction musicale est dévolue au maître de
chapelle. Quant à l'ordre et à la marche des céré-

monies, avec les mille détails qu'elles comportent.
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c est à l'usage surtout qu'on peut acquérir l'expé-
rience.

Les chants de la Messe comprennent une partie
fixe, dont le texte ne change jamais, et une autre
partie, mobile celle-là, et qui varie selon la fête.

De là, leur division en Chants communs et en Chants
propres.

Les chants communs sont : le Kyrie, le Gloria, le

Credo, le Sanclus et l'Agnus. Ils doivent être donnés
intégralement, sans en rien omettre, «car les rubri-
ques liturgiques n'autorisent à suppléer par l'orgue
aucun des versets du texte, quand ceux-ci ne sont
pas au moins récités au chœur. Il est seulement per-
mis, selon la coutume de l'Eglise romaine, de chanter
un motet au très saint Sacrement après le Bene-
dictut; de la messe solennelle^ ». Il est donc anti-

liturgique de supprimer le Benedictits.

Lorsque l'orgue alterne, « le chœur doit chanter le

premier verset, et aussi les versets où l'on s'incline

et le dernier verset ' ». On s'incline, pendant le Glo-
ria, à ces paroles : Adoramiistc, Grattas agimus tibi...

Jeau Christc... Suxcipe deprecationein nostram... Jesu
Chrisle. Et puisque le verset Ciim sancio Spiritu est

obligatoire pour le ch(fiur, il en résulte que le chœur
chante par deux fois deux versets consécutifs, et que
par deux fois l'alternance se trouve rompue. L'elîet

n'est pas heureux et, d'adleurs, cette régie est rare-

ment observée. Il serait donc préférable, — el nous
en donnerons plus loin une autre raison encore, —
que l'orgue se tût et que les chants communs fussent

exécutés à deux chœurs, les voix d'enfants alternant

avec les voix d'hommes.
Les chants propres comprennent : VlntroU, le Gra-

duel, yAlléluia ou le Trait, la Prose, ['Offertoire et la

Commufiion.

Vlntroit est une construction symétrique dont le

psaume forme le centre et dont l'antienne, avant et

après le psaume, occupe les deux ailes. C'est donc
une amputation véritable qu'on lui fait subir lors-

qu'on ne répète pas l'antienne, soit qu'on soude le

psaume directement au Kyrie, soit qu'on masque le

trou béant au moyen d'une improvisation de l'orga-

niste. Cette mutilation est plus sensible encore pour
les Introïls du III"= mode, dont le psaume s'achève,

non pas sur la finale mi, mais sur le la; car alors, la

cantilène reste sans conclusion, et comme suspendue
dans le vide.

D'ailleurs, cette manie de trancher dans le vif

s'exerce sur quantité d'autres pièces de plain-chant.

Ainsi, dans certaines églises, la vocalise — le jubilus
— de VAlléluia, au lieu d'être chantée par le chœur,
est jouée, parfois même improvisée au grand orgue.

Cette faute esthétique est par elle-même infiniment

regrettable. C'est pire encore lorsque, dans un chant
alterné, les chantres s'arrêtent court après l'into-

nation— Victimx paschali laudes... Ave vcrum... Invio-

lala... — et laissent à l'orgue le soin d'achever seul

la phrase commencée. Le non-sens devrait sauter aux
yeux. Mais telle est la force de l'habitude — et aussi

l'irréflexion ou l'insouciance — que les générations

de maîtres de chapelle se succèdent sans songer à

corriger cette défectueuse pratique, et à laremettre
d'accord avec le bon sens et l'une des plus élémen-
taires règles de l'art.

Pour la Prose, le mode d'alternance est le même
que pour les chants communs. Ce n'est donc pas à

i. Notainiiient L'Année lilurgi(jue, lie dom GcÉnAN'GEn. e\.\'Histoire

du bréviaire romain, de Me' Battifol.

•1. Motu proprio.

3. Cérémonial des Evèques (livre I, art. 7).
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l'orguetie faire enleiulrela prcmit're sUoplie, mais

au cliu'iir.

Il est une autre erreur dont la Prose est parfois

l'occasion, et dont est l'objet VAIIeluia placé après

VAiiicH. Il ne faut voir dans cet Allcliiia que la ré-

pétition ilifférée de celui qui précède la Prose. Par

conséquent, il ne se chante que pendant la messe, et

on doit le supprimer lorstiue la /'cose^s'exécute pen-

dant une Procession ou un Salut.

I. Le Graduel, le Trait. {'Offertoire et la Communion
peuvent être suppléés par l'orgue », d'après la ('//-

culaire de la Conijrt^ijation rfcs Itites. D'aulre part^

on lit dans le Mutu proprio de 1903' : » 11 est aussi

permis de chanter après l'Offertoire prescrit de la

messe, s'il reste un peu de temps, un court motet sur

des paroles approuvées par l'Eglise. »

Ls*s Vêpres.

Au sujet de cet oftice, voici ce qu'on lit daris le

Mo tu proprio :

« A l'office des Vêpres, on devra suivre ordinaire-

ment la règle du Ca^remoniale Episcoporum, qui pres-

crit le chant grégorien pour la psalmodie et permet

la musique figurée pour les versels du Gloria Patri

et pour l'hymne.

« 11 sera cependant permis, dans les principales

solennités, d'alterner le chant grégorien du chœur

avec ce qu'on nomme faux-bourdons ou des versets

composés dans le même genre... 11 reste donc pour

toujours exclus et défendus les psaumes de style

nommé de concert...

c( Les antiennes des vêpres devront être oi'dinairc-

nient exécutées avec la mélodie grégorienne qui leur

est propre. Si, par suite de quelque cas particulier,

on les chaulait en musique, elles ne devront jamais

avoir la forme d'une mélodie de concert, ni l'ampleur

d'un motet ou d'une cantate. »

Ce rappel aux règles s'adresse surtout h l'Italie,

où naguère les Vêpres, très rares d'ailleurs, étaient

tout entières chantées en musique, ce qui les faisait

ressembler en effet à un concert beaucoup plus qu'à

une cérémonie religieuse. Nous n'avons, nous, sur

ce point spécial, que quelques délictueux ^Uaf/ni/icrt/ à

nous reprocher. Encore sont-ils tombés presque en

désuétude. A cette exception près, et sauf quelques

faux-bourdons, autorisés, on vient de le voir, par l'au-

torité ecclésiastique, leplain-chanta toujours été seul

en usage en France pour les Vêpres. Les « grands

motets » composés au xvii= et au xviii= siècle sur

des textes psalmiques, ne se chantaient jamais que

pendant les messes basses.

Les psaumes, nous dit .Maurice Emma.n-lel-, « les

psaumes, cette louange au Très-Haut, d'une exalta-

tion passionnée qui va jusqu'à la rudesse, sont, sous

leur forme verbale complète, mais en un revêtement

musical plus simple qu'à la Messe, la partie consti-

tuante de l'Office du soir. Leur exécution nécessite

des soins attentifs. Ici règne une monotonie « active »

et grandiose, qui devient un facteur de pure beauté :

le chant de la psalmodie, en nos cathédrales, à

l'heure où la rose du couchant lance, du fond de la

nef, les flammes de ses vitraux, n'est pas un des

moindres attraits de la liturgie. Ce lyrisme puissant,

lour à tour extatique, descriptif, batailleur, exclut —
devrait exclure — une machinale interprétation. De

1. Art. 111,8.

2. Traité de Vaccompaynement modalités psaumes.

ce que la formule psalmodique se répète bon nombre
de fois, il ne jésuite pas qu'elle doive suivi'e unifor-
mément le même «cours ». Il apparlient au mailre
de chapelle et à l'accompagnateur de faire circuler

la vie, largement, dans ces strophes ardentes, et d'ap-

pliquer à leurs réilêralions mélodiques la variété des

couleurs dont chaque note dispose. C'est là une dé-

licate et précieuse besogne, qui, si l'on s'en acquitte

bien, rend l'office vespéral cher à ses interpi'èles. »

On ne saurait mieux dire. C'est la vie, précisément,
qu'il s'agit d'insuffler à cet office, si aisément morne
lorsqu'il est chanté sans conviction et sans goût.

Pour y réussir, ce n'est pas Irop de la collaboration

étroite du mailre de chapelle et de l'organiste de

chœur. A celui-ci, le soin de mettre dans la psalmo-
die toute la variété possible au moyen des ressources

modales dont il dispose. A celui-là, de veiller à ce

que l'office soit chanté avec ensemble, avec élan,

avec rythme, avec intelligence.
*

C'est précisément pour prescrire cet élan, cet

ensemble, cette intelligence et ce rythme qu'ont élé

formulés les préceptes insérés dans un vénérable et

précieux manuscrit de Saint-Gall sous le titre de :

Instituttt pali'um de modo psuUendi-', et dont nous
allons donner quelques extraits. On verra combien
sont judicieuses ces prescriptions, et comment elles

font justice de certaines pratiques défectueuses

qui se sont implantées en France au xviu° siècle.

Ou doit chanter les psaumes d'un mouvement égal,

ni trop vite ni trop lentement, mais rondement et

d'une voix vive et animée'.
Chaque moitié de verset doit être chantée d'une

seule haleine^. Lorsque cette moitié est trop longue
pour êlre dite d'un trait, il faut que la pause de res-

piration soit courle et qu'elle ne se produise pas

entre deux mots qui, d'après le sens, ne doivent pas

êlre séparés. Ainsi il ne faut pas dire :

Dominâre in médio — inimicôrum tuôruiii.

Non commovébitur donec despicîat — inimi'cos suos.

Intelléctus bonus cjmnibiis — feciénlibus euni.

Non confundotur quum loquétur — ininiicis suis in porta.

Et in sat'cula — saeculoruni. Amen.

Mais :

Dominâre — in médio inimic-'truin tuûrum.
Non commovéliilur — donec despiciat inimicos suos.

Intelléctus bonus — omnibus faciénlibus eum.
Non confundétur — quum loquétur inimicis suis in porta.

Et in saécula sa'culorum. Amen.

Le milieu de chaque verset doit être marqué d'une

pause très sensible. Cette pause doit être proportion-

née au degré de rapidité de la psalmodie. La fin du

verset se chante plus lentement que le reste''.

Pour rendre le texte parfaitement intelligible, il ne

faut pas négliger l'accent des mots. Toutefois, dans

les formules mélodiques du milieu et de la lin de

chaque verset, on ne doit observer l'accent que s'il

concorde avec la mélodie. Sinon, c'est la mélodie

qu'il faut suivre'.

3. i'.c docuniciil a été inséré par Gerheht iScriptores, t. 1, p i>] entre

ceux du iv et ceux du vt" siècle, mais on ne leslitne p:ts antérieur

au ix".

4. Psalmodia si'mper pari voce, œqua lance, non nimis protrahn-

tiir. sed mediocri voce, non nimis velociter, sed rotnnda.virili et suc-

citicti: vo'je psallatnr.

o. Admonemus itaque,utuna respirations sive lino anitetittntsque

tid pimctum rijthmice vel metrice psallamus.

0. l'ost médium metrum, modica modulatione peracta, pausam

ionam et competentem faciamus : facta pansa, quod de vcrsu restât,

morosion modulatione ilepofiatur salvo Tono...Si jnorosc cantamus,

lontjior pausa fiât; si propere brevior.

7. In omni textu leclionis, psalmodise, vel cantus, accenlus sive
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On voit d'après ce dernier lexte combien est peu

fondée la refile d'après laquelle il serait défendu

d'élever la voix, aux Méditations et aux Finales, sur

la dernière syllabe d'un mot. Elle est, de plus, anti-

musicale, car l'adjonction d'une ou deux notes sup-

plémentaires, qui en résulte, défornie la mélodie et

en détruit le rythme.

m =^j> j ji j>
'

"Wrgam... Dominus ex Si -on..

Dominus ex Si -on.

i m ^E^^
Tecum...in splendoribus Sanctorum

É rt? P C F r r

splendoribus sanctorum

g in ^ u ^^
qni Kabitare facit sterileiuin do — mo.

S S
Sterikm in do-ino

Le Cérémonial des Evêques recommande de chanter

le Gloria Palri plus solennellement que le reste du
psaume. On pourrait le chanter en taux-bourdon,

ou lentement et inanissi7no, en y adjoignant l'into-

nation solennelle les jours de fête.

Se cliantent aussi plus lentement les cantiques

évangéliques, c'est-à-dire le Magnificat, le Benedictua

et le iVwiic dimittis'.

Le psaume ne l'orme avec l'antienne qui l'encadre

qu'une seule et même composition. La suppression

du redoublement de l'antienne, après le cliant du

psaume, équivaut donc à une amputation véritable.

Cette mutilation est encore plus sensible dans le cas

— très fréquent aux premiei-, troisième, septième

et huitième tons — où la formule psalmique n'a

pas la même finale que l'antienne. En règle stricte,

l'orgue ne devrait se faire entendre qu'après le re-

doublement. Malgré cela, il est d'un usage à peu près

général de faire intervenir l'organiste immédiatement
après le psaume. Encore devrait-on réciter pendant
ce temps l'antienne supprimée, puisque rien ne doit

être retranché du texte liturgique.

La même règle est applicable aux strophes et aux

coneentus verborum (in quantum suppetit facullasj non negligalur,

quia cxinde permaxime redotet intellpctus.., Omnis eniin tonorum
depositio in (inalibus mpdiis et ullimis, non est secundum accentum
verbi, sed secundum nmsicaicm melodiam toni facienda... Si vero

conveyierint in unuut accentus et melodia, eommuniter deponautur ;

sin autem.Juxta melodiam to'pi, cantus sice Psahni termiuentui;

i. Cantica Evanijelii allius et morosius cxteris. (Hocrald. I, p. 227.)

versets de l'Hymne et du iVar/nificat, suppléés par
l'orgue, lorsque celu:-ci alterne avec le chœur. Dans
ce dernier cas, le chœur doit commencer et finir;

c'est-à-dire qu'il doit chanter : de l'Hymne, la pre-
mière strophe, les strophes impaires et, en plus, la

doxologie: et, du Magnificat, l'inloiialion, les versets
impairs et le Sicut erat.

Dans certaines églises, on a coutume de chanter
plus lentement la doxologie et les strophes des
hymnes pendant lesquelles on se meta genoux. Ces
strophes sont : la première du Veni Creator et de
ïAve maris Stella ;0 Crux ave, de l'hymne de la Pas-
sion, et le Tanliim ergo, lorsque le Saint Sacrement
est exposé -.

Dans certaines églises de Paris, le Benedicamus
Domino est joué par le grand orgue, et c'est le chœur
qui répond : Deo grattas. Il y a là un non-sens facile
à corriger.

SalnlK.

Les vêpres sont suivies, les dimanches et les jours
de fête, d'une cérémonie qu'on nomme en France
«Salut du Saint Sacrement ... Cetle cérémonie est
d'or]f;ine récente, du moins dans sa forme actuelle.
Le Cérémonial d'-s Evcques ne prévoit que le chant
du Taniiim ergo suivi du verset Panem de cœlo. Pour
lout le reste, les usages varient selon les diocèses,
souvent même selon les églises. Nous n'avons donc
pas à nous en occuper ici.

Ces prescriptions minutieuses pourront paraître
arbitraires, ou résultant d'une réglementation étroite
et tatillonne, aux esprits superficiels qui suiveni sans
les discuter les usages établis, ou aux consciences
faciles qui préfèrent se laisser aller doucement au
courant d'une molle routine. Elles sont raisonnées
pourtant, elles sont motivées et déduites de la nature
même des choses. Leur observance stricle peut seule
donner à la lilurgie tout son sens, et en manifester
en même temps toute la valeur esthétique. De même,
une attention toujours en éveil, un souci méliculeu.x
du moindre détail, tout autant qu'une bonne exécu-
tion des chants sacrés, seront absolument néces-
saires pour assurer et maintenir jusqu'à la fin la
dignité et la haute tenue qui sont dues à toute fonc-
tion cultuelle.

Cependant, de cette tenue et de cette dignité, le
maître de chapelle n'est pas seul responsable. 'La
chorale qu'il dirige est le principal mais non l'u-
nique facteur de la réalisation musicale des cérémo-
nies religieuses. L'organiste y intervient fréquem-
ment, soit pour alterner avec le chœur, soit pour
remplir les parties vides de l'office. Et la part qu'y
prend le prêtre lui-même est loin d'être négligeable;
dans certaines fonctions de la Semaine Sainte, elle
est même prépondérante. Or cette réalisation ne sera
totalement belle, elle n'aura une valeur d'art abso-
lue, que si ses divers éléments s'harmonisent entre
eux, s'ils se fondent en un tout cohérent et homo-
gène. Ce qui exclut non seulement les choix inop-
portuns, les négligences, les faiblesses d'exécution,
la grosse faute matérielle, mais même toute diver-
gence de vues, toute différence de méthode, toute
disparate, toute incohérence de style. Or, comment

•i. \)e même, pour le Te ergo quxsumus du Te Deum.

148
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obtenir celle iiiiilé nécessaire si l'organiste, dans ses

réponses au cliœur, comprend d'une manière à lui

spéciale le rylhme des chants et leur iiarnionisalion

modale? si le célébrant ou ses assesseurs chantent

d'une voix mal assurée, avec une articulation insul-

lisante ou une iiccentiiation dél'eclueuse?

S'il était trop dillieile à certains organistes de se

plier à des procédés contraires à leur conception

personnelle, peut-être pourrait-on leur suggérer de

s'en tenir, dans leurs réponses aux Chants communs
et aux Hymnes, à de brèves paraphrases modales du

thème liturgique. Sinon, il serait préférable de l'aiie

exécuter ces chants à deux chœurs, les hommes
donnant la réplique aux enfants, à moins que l'au-

torité paroissiale ne s'y oppose. Pour le reste, tout

ce que pourrait le maître de chapelle serait de for-

mer des vœux ardents pour que, dans les séminaires,

petits et grands, les voix soient cultivées pendant

toute la durée des études, excepté pendant le temps

de la mue, et qu'au moyen d'un enseignement ap-

proprié, on forme le jugement esthétique de ces

jeunes gens en leur donnant le goût de la bonne, de

la belle, de la vraie musique.

Nous voici parvenus au terme de cette étude. On

s'est efforcé, en ces quelques pages, de mettre en

pleine lumière le rôle complexe et diflîcile du maître

de chapelle, ainsi que les aptitudes et les qualités

qu'il implique. Ces conditions sont aujourd'hui ce

qu'elles étaient hier et ce qu'elles seront demain. De

même que demain, comme hieret aujourd'hui, c'est

de la manière dont elles seront remplies par son

chef que dépendra la valeur d'une maîtrise, au

moins autant que des qualités propres des éléments

qui la composent. Mais s'il lut un temps où l'insuf-

lisance des moyens de culture pouvait servir d'ex-

cuse à la médiocrité des maîtres de chapelle, ce

temps n'est plus, et ceux qui sont ou seront inférieurs

à leur t.îche devront désormais invoquer d'autres

prétextes.

Peut-être les trouveront-ils, ces prétextes, dans

les difficultés nouvelles qui vont bientôt s'ajouter à

un état de choses déjà si difficile. Car la situation

s'aggrave de jour en jour, et les maîtrises sont à la

veille d'une transformation complète. Il a été déjà
fait allusion à la péimrie de chanteurs d'église. Après
les enfants, voici que les hommes, à leur tour, sont

sur le point de manquer. Comment va-t-on parer à
cette défection et quelle sera la solution de la ci'ise?

On a déjà parlé de chorales paroissiales d'hommes
et de femmes. La chose n'est pas nouvelle. Des grou-
pements de ce genre existent çà et là, surtout en

Lorraine et en Alsace. Ceux de Slrasbonrg sont par-
ticulièrement remarquables par la qualité comme
par la quantité de leurs éléments; on y compte jus-

qu'à plus de cent jeunes gens et jeunes filles parfai-

tement stylés et disciplinés. Les villages eux-mêmes
ont les leurs, et ce sont les maîtres d'école qui les

forment et qui les dirigent. Mais une telle institu-

tion a-t-elle quelque chance de s'implante]- partout

ailleurs en terre française et d'y pousser partout

de profondes racines? Konctionnera-t-elle toujours et

partout avec l'exactitude, l'assiduité, la discipline

nécessaiies? Et si elle suffit à assurer le service ré-

gulier des dimanches et des fêtes, par quels moyens
sera-t-il pourvu au casuel et au service de semaine'?

Quoi qu'il en soit, on ne fera rien de sérieux ni de
durable sans une organisation solide ayant pour
assise l'enseignement rationnel du chant dans les

écoles. !l y aura là toute une série de problèmes

dont la solution ne dépendra pas du maître de cha-

pelle seul, mais qui vont singulièrement compliquer

sa besogne. Trouvera-t-on beaucoup d'artistes de

talent qui puissent ou qui veuillent se plier à de

telles condilions, du moins sans compensations suf-

fisantes? Et n'y aura-t-il pas à craindre, chez ceux
qui se montreraient plus faciles ou plus souples, un
savoir par trop inférieur à leur bonne volonté? L'a-

venir nous le dira. En attendant, ne soyons pas

pessimistes et espérons que la nécessité, puissam-

ment aidée par une organisation bien conçue, saura

pourvoir à tout, et qu'après une suite plus ou moins
longue de tâtonnements et d'essais, se fera jour un
type nouveau de maître de chapelle, adapté par une

formalion spéciale et rationnelle aux exigences de la

situation nouvelle.

Tels sont les vœux ardents que i'ornieront les

anciens et, avec eux, tous ceux que préocciqie avec

juste raison l'avenir de la musique religieuse.

D.-C. PLANCHE!.



LE CHANT RELIGIEUX

DE L'ÉGLISE ORTHODOXE RUSSE
Par Célestin BOURDEAU

MAITRE DE G II A P i: I, L E UK L'iiGLISE Bl SSE I. i: PARIS

L'ANTIQUITÉ ET LES INSTRUMENTS

La musique, aussi bien instrumentale que vocale,

a été connue des anciens Slaves depuis les temps les

plus reculés; leurs poésies antiques etleurs légendes

en témoignent, ainsi que les nombreux chants rituels

conservés encore de nosjours depuis les temps païens.

Cette musique vocale et instrumentale n'était ce-

pendant pas une invention de ces temps (vi", vii= et

viii" siècles); son existence remonte bien au delà,

quelques mois connus de toutes les langues slaves

le prouvent surabondamment : ainsi, le verbe russe

péti iclianter) est commun à tous les peuples slaves;

tels sont aussi les mois pem'ui (chanson), pf'e^f/ (chan-

teur), également répandus dans l'empire russe.

Les légendes mentionnent que les preux jouaient

de certains instruments de musique : les gouslis, les

cors, les dûtes, etc., etc. ; elles indiquent aussi l'exis-

tence de musiciens professionnels joueurs de luth

et autres instruments, tels Dabrunis, Tschouiule,

SoLovEï, Stavre, ainsi que des mailres chanteurs,

Basile, Bouslevitch, Sadko, etc.

Il faut admettre que les chanls et les instruments

de musique ont été exportés par les Slaves à leur

sortie des Indes.

L'iniluence des Turcs et des Tartares sur ces anciens

chants slaves est encore peu définie; cependant, plu-

sieurs ouvrages remarquables en donnent des expli-

cations intéressantes, tel le livre de M. Uibasoff : La
Musique et les chanta des Musulmans de l'Oural.

Il est à noter qu'il nous est parvenu bien plus d'an-

ciens chanls épiques el rituels que de chants lyri-

ques; il esl à remarquer aussi que l'iniluence de cette

ancienne musique mondaine russe sur les anciens

chanls religieux esl peu connue, mais que cette

influence n'est pas douteuse ; ainsi les plus antiques

chants chrétiens russes nommés : « Chants d'ori-

flammes », portent bien l'empreinte des chants po-

pulaires et indiquent incontestablement une source

commune.
Cette influence est d'autant plus étrange que, depuis

l'introduction de la chrétienté en Russie, ses repré-

senlauts paraissent peu goûterla musique mondaine,

et même la poursuivent chaque fois que l'occa-

sion s'en présente en la nommant « amusement du

diable ».

Dans le livre si intéressant et si curieusement illus-

tré d'Albert Souries, L'Histoire de la Musique en Russie,

le premier ouvrage d'ensemble qu'un Français ait

consacré à cette histoire si peu connue auparavant,

nous lisons au chapitre II, page 18 : « La musique,
telle qu'elle était pratiquée en Russie au moyen âge,

tenait à la tradition confuse des religions et des

mœurs païennes. C'est pourquoi elle fut sévèrement

proscrite par l'Kglise, dès que le culte chrétien fui

institué dans ce pays.

« Le vieil annaliste Nestor, en traçant le portrait de

Sviatopolk I*^', le Maudit, ajoute avec mépris la déno-

mination de <i musicien " à la liste de ses vices. On
conte d'ailleurs que ce Sviatopolk témoigna publi-

quement d'une sorte de honte pour avoir été surpris

par l'abbé Saint-Théodore, de Kievo, en compagnie
de musiciens pendant qu'il se trouvait à table.

« Dans le même ordre d'idées, Olfanasievo a décrit

une ancienne peinture où l'on voit quels sont, en

enfer, les tourments des gens qui se sont livrés à la

musique. Les démons, à l'instigation du diable, jouent

aux oreilles du musicien réprouvé dans des trompes

en feu qui le mettent lui-même en combustion.
« Au xiu" siècle, l'archevêque Cyrille II, l'archi-

mandrile Sérapion et divers prédicateurs présentè-

rent l'invasion des Tartares comme un châtiment
céleste motivé par la frivolité, la passion païenne

des amusements illicites, au premier rang desquels

ils faisaient figurer la musique.

« Ce mouvement se continua dans les âges suivants,

car, au xvi= siècle, nous voyons la musique condam-
née par l'article 92 du Sroglaw (le Code aux cent

chapitres).

« En 1551, un concile local admonesta sévèrement
les prêtres qui pouvaient s'inléresser à la musique,
qualifiant de licencieux les divertissements que pro-

curent les voix et les instruments, et enjoignant

même aux laïques de s'en abstenir.

'< Cette tendance de l'Eglise se manifesta encore au

xvn« siècle, sous le règne d'Alexis.

« D'après Oléarius, ce fut au Patriarche qu'appar-
tint l'initiative d'une persécution, de genre d'ailleurs

assez anodin, qui ne consista qu'à opérer des per-

quisitions pour saisir les instruments de musique,
dont l'on fit ensuite un vaste autodafé. Seuls, les

élrangers étaient autorisés à s'occuper librement de
musique.

a L'ascétisme encore régnant se manifestait dans
la séquestration perpétuelle de la femme qui, à Mos-
cou, vivait enfermée, solitaire, dénuée de tous les
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niovons d'étendre et de cultiver son intelligence,

voiu'p au .iei"ine, à la prière, aux exercices de piété,

coustammenl astreinte, dans la pénitence, à laver

Sun visaije de larmes. '<

De l'an 802 jusqu'au xvi[« siècle, les musiciens pro-

fessionnels en Mussie étaient, comme on les nom-

mait, des gens de savoir, » des braves gens de pas-

sage » gais, polis, honnêtes, «< des égayants ».

D'où venaient-ils?... Les uns disent de Byzance, les

antres de l'Occident ; toujours est-il que, dès le vi° siè-

cle, les historiens grecs parlent des Slaves comme
de musiciens émérites et, sous le règne de Constan-

tin (ï' siècle), ils étaient les préférés à la cour de

Hy/.ance.

Cependant, au xii" siècle, ces musiciens ambulants

portent alors le nom de spielmann, mot allemand

qui signifie joueur d'instrument de musique. On les

nomme aussi les jongletim. ce qui, indiscutable-

ment, prouve qu'ils devaient venir de l'Occident. Ces

musiciens jouaient de toutes sortes d'instruments :

trompettes, lyres, orgues, tlùtes, timbales et même
violon. Ils passaient de la cour d'un prince à une

autre, ou de la maison d'un seigneur à une maison

seigneuriale voisine, ils égayaient le monde de leurs

jeux et de leurs chants, tantôt comiques, tantôt tra-

giques, tantôt guerriers, tantôt champêtres. Ils étaient

en même temps des mimes et des comédiens, créa-

teurs aussi de petites scènes amusantes où souvent

le riche, le puissant et le fort étaient maltraités, ce

qui du reste leur créa des animosilés aussi bien

parmi les nobles que parmi le clergé.

A partir du joug tartare, le clergé ayant acquis

une grande intiuence sur les affaires mondaines, ces

chanteurs ambulants {sko>7ioroches) furent poursuivis

par des lois très sévères. Mais il n'était pas facile

d'extirper le skomoroche:<tro, tant ses chants et ses

danses étaient dans les goûts et mœurs du bas

peuple russe ; cela surtout, grâce ;i ses satires contre

le riche, le puissant, le « gras ». Aussi, malgré tout,

cette disgrâce ne fut-elle pas de longue durée.

Quand un prince ou boyard poursuivait ces chan-

teurs et musiciens ambulants, immédiatement ils

allaient chez l'un de ses ennemis et, en ridiculisant

le premier, dans leurs chants et leurs scènes, ils pou-

vaient être sûrs de la protection de ce dernier, au

moins jusqu'au jour où ils se brouillaient avec lui-

même; mais alors, ils s'enfuyaient chez un troisième

et ainsi de suite.

Ils étaient toujours les bienvenus aux noces et

autres fêtes; ainsi qu'aux couronnements des princes.

Cependant, au xvn" siècle, sous Alesis et pendant

quelques années encore, ils étaient complètement

bannis de la cour, et c'est le clergé qui les rempla-

çait aux grands festins en chantant de la musique

d'église.

Les instruments dont se servaient les skomoroches

étaient de toutes sortes et de toutes provenances.

Comme instrument national le plus ancien chez les

Russes, d'après les légendes des vin' et ix= siècles,

nous nommerons d'abord le (jousté (genre de lyre).

Aux xni° et xiv= siècles, apparaît le psaltcrion,

instrument à cordes analogue au (janslé. Lu psallc-

riuit venait de Byzance.

Au xviH" siècle, on trouve le cimhah'-chivier h d'w,

douze et même quinze coides, instru nient que l'on

rencontre encore de nos jouis dans quelques coins

éloignés de la Hussie.

Lçs troubis (trompettes, aussi anciennes que les

gomtés), étaient longues et droites.

Puis, comme instruments à vent, nous nommerons
la volinka, espèce de cornemuse, en usage

chez les Finnois et dans les provinces Bal-

liques; la soiirnn, venue des Tartares, que

l'on jouait jadis dans les oi'chestres mili-

taires; le rojok (espèce de trompe), le rog

de Sibérie, instrument à vent en bois,

jadis en corne; le vargan, instrument en

métal ayant la forme d'un fer à cheval; la

doudka ou tlûte de roseau, la svirel en

forme de syringe et dont le sou ressemble

beaucoup à celui du flageolet.

Gomme instruments à percussion nous

citerons :

Le tsimbala, le nakri, le bouben (espèce

de tambour de basque); la loschki, instru-

ment ayant la forme d'une grande cuiller

dont le manche est couvert de grelots,

enfin le tambour tartare, le nahat (énorme
et très puissant).

Au xvi"^ siècle, l'Orient a donné à la

Russie les instruments suivants :

La domra, instrument à cordes, espèce

(le grande guitare.

La biilalaika, sorte de petite guitare à

trois cordes.

La bandoura, sorte de luth dont le nom-
bre de cordes variait de douze à trente.

Le zouzna, sorte de hautbois; enfin les

timbales.

11 existe encore quelques instruments
anciens à citer.

Le komis et rikelé,',lons deux à archet,

puis le tchakhome et le tapchouro, instru-

ments à cordes dans le genre de la bala-

laïka.

Quant à la musique vocale, on peut affirmer que,
depuis les temps les plus anciens, seule elle fut ad-
mise dans les églises russes; ses chants et mélodies

Fis. 1105.

Troubi.

FiG. 1 luô. — Luscliki russe. Fis. IlOT. Balalaïka.'

apparurent avec l'introduction de la chrétienté. Le

grand- duc de Kien', Wladimir, fut baptisé à Kerso-

nèse, ville grecque située sur le bord occidental de

la Crimée. En revenant à Kiew, Wladiniir emmena
avec lui le Métropolitain Michel, plusieurs évêques,

ainsi que des prêtres, des chantres (Demestveiiuikes),

sans doute des Bulgares. Avec la tzarine Anna, arri-

vèrent aussi à Kiew des chantres grecs, surnommés
c< lesTsariens »; de sorte cjue, par cela, le chant pri-

mitif de l'Eglise russe fut en grande partie byzantin;

il se répandit avec le christianisme dans toute la
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Hussie, et y trouva un terrain propice à sa Uoraison.

Au XI" siècle, les cliantres grecs introduisirent alors

leur système musical de huit modes, ou liuit mélo-

dies grecques comme base du chant religieux russe;

ils établirent des écoles de chant à Smolensk, îNow-

gorod et Wladimir pour instruire le peuple. Les

gens du grand monde aimaient aussi cette musique

d'église; ainsi le prince Boris, quelques jours avant

sa mort, chantait encore des psaumes; le prince Mi-

chel de Tver était passé maître dans le domaine du

chant religieux. Le peuple lui-même prenait qui-lque-

fois part aux chants d'église, comme, par exemple,

le jour du transport des saintes reliques de lîoris et

Glèbe en U08. Ces chants, composés par des chantres

russes, se retrouvent dans tous les livres de musique

du xii" siècle.

Dans ces anciens livres, il y avait deux textes, l'un

grec, l'autre slave; ce dernier avait la place prépon-

dérante, mais le texte grec se maintint encore jus-

qu'au milieu du un" siècle, car les premiers hiérar-

ches grecs connaissaient peu le slave; quelquefois

même, deux chœurs chantaient à l'église, l'un en

grec et l'autre en slave.

Dans l'ouvrage d'Albert Soubies, l'Histoire de lu

Musique en Russie, nous lisons :

« Sur l'origine du chant ecclésiastique en Hussie,

des controverses se sont élevées. Nous devons men-
tionner à cet égard l'étude de M. Liborio Saccuetti,

professeur au Conservatoire de Saint-Pétersbourg,

étude insérée dans ses Essais sur l'Histoire gi'ni^rale

de la Musique, puis les travaux de Sakkarow et ceux

du Père Dimitri Uazoimowsry, professeur au Con-

servatoire de Moscou. D'aptes Sakkarow, l'harmonie,

au moins sous une forme rudimentaire, aurait été

connue et pratiquée en Russie, dans la musique vo-

cale d'église, depuis le xi" siècle. Le Père Razou-

MowsKY a soutenu la thèse contraire.

c< Ce qui est certain, c'est que ce fut sous le règne

de Wladimir, après son mariage avec la princesse

Anne, scrur des empereurs d'Orient Basile et Cons-

tantin, que le culte chrétien fut institué en Hussie.

Alors vinrent de Conslantinople, à la demande de

Wladimir, un métropolitain, des évèques, des prê-

tres, accompagnés de Byzantins « démosèges )> ou
« dénièges ». Dès lors, la musique ecclésiastique fut

organisée, mais d'une fa<;on qui demeura incorrecte

et irrégulière jusqu'au règne de Jaroslaw 1", époque
où une nouvelle mission, composée de trois chantres

grecs venus avec leurs larailles, donna au chaut d'é-

glise une forme plus savante, d'après le système de

saint Jean Damascène.

« On cliantait d'ailleurs l'office d'une manière dif-

férente à Kiew, à Tchernigow et à Nowgorod.
(1 Notons, parallèlement à la pure inlluence hellé-

nique, une influence bulgare et une inlluence serbe,

qui s'exercèrent, dans des proportions difficiles à

déterminer, sur la musique sacrée de la Russie. Plus

tard même, une influence latine et catholique s'exerça

par les Polonais.

Il Quelques noms, pour des raisons diverses, méri-
tent de vivre dans la tradition du chant russe ecclé-

siastique : par exemple, au xii= siècle, celui d'l';uMA-

NUEL, un des plus anciens chanteurs venus des pays
grecs, plus tard évêque de Smolensk, qui se distin-

gua dans renseigueinenl;au xv siècle, ceux du mé-
tropolitain de Kiew, Georges Semislac, et du métro-
politain de Rostow, Basile; au xvi" siècle, ceux d'un

prêtre moscovite, Féodore, de Jean le NEz,d'ETiENNË
LE Gueux, et du métropolitain Arsénius, envoyé par

le patriarche de Conslantinople, Jérémie. Un autre

patriarche du même siège députa, par la suite, l'ar-

chidiacre MÉLÉTius pour enseigner le chant. »

PLAIN-CHANT, AUTREMENT DIT CHANT MÉLODIQUE

eu CHANT A L'UNISSON

(Traduction du révérend Père Tessely, diacre de

l'Kglise russe à Paris; traduction l'aile d'après l'im-

portant travail du professeur Liborio Sacmetti, Essais

sur l'Histoire ijénérale de la Musique.)

Le peuple russe embrassa le christianisme en l'an

988; les premiers représentants du chant religieux

chrétien, nommés sacristains ou clercs d'église,

étaient Slaves; ils furent envoyés à Saint-Wladimir

par le Tsar et par le patriarche de Conslantinople.

Ce chant a donc été établi en Russie d'après celui de

l'église grecque d'Orient, et son histoire commence
au XI» siècle.

C'est à cetle époque, du reste, que remontent les

manuscrits du chant d'église en Hussie. Au xii= siè-

cle, les manuscrits étaient marqués par des carac-

tères nommés Intikij (crochet). Les manuscrits plus

anciens étaient notés avec des signes appelés Aonrfd-

karij dont on se servit du xi<^ au xrii» siècle.

Depuis, on a perdu et jamais plus retrouvé la clef

pour lire et comprendre ces caractères.

t| UJlOCAOT«^^tBAT'Zll^i^A'*

i

—

~ «L- «- i^^- y^ y.

6HYÂ- npo(B'*T«iUAfA

Q? ^? -^ ^ T ^ ^- '

KiG. nos. — Notation musicale au xii° siècle.

L'Eglise russe ne possède pas de manuscrits avec

les mélodies marquées par les plus anciens " cro-

chets 11, dont on se servait depuis le commencement
du christianisme en Russie jusque vers le milieu du
xii° siècle, c'est-à-dire de 988 à 1 152.

Le plus ancien livre d'église, le Stichirare, date

de H52. Il se peut cependant que bien avant cette

époque (un siècle même avant), les mélodies de ce

livre d'église, et la façon dont elles étaient notées

aient été connues, si nous nous rapportons au dire

des chantres russes de cette époque éloignée.

Il y a trois périodes dans l'histoire de l'orthographe

des livres d'église en Russie. La première qui date du
commencement du xii° siècle jusqu'au milieu du
xiv=; la seconde, depuis le milieu du xiv» jusqu'au

xvii= siècle; la troisième, depuis le concile de 1666

jusqu'à nos jours.

Les mélodies des livres d'église se rapportant à la

première période étaient notées par des caractères

connus sous le nom de inamena, plus lard hruhij.

Ces signes de musique étaient placés au-dessus

du texte, sans aucune portée. En chantant, on pro-

nonçait les paroles de même que dans la lecture et

la conversation ordinaire.
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On conservait l'orlhographe de celle époque; pour

cette raison, la première période du chant d'église

en Uussie porte le nom de : Langue ancienne au-

/hcntiqiic. Les semi-voyelles de l'alphabet slave à

celte époque (xn=-xiv" siècle) avaient une prononcia-

tion spéciale dans la lecture aussi hien ([ne dans le

chant; seulement, pour rendre celle prononciation

plus facile dans le chant et les allonf^er un peu, on

plaça au-dessus d'elles de petits signes musicaux
qui permettaient de prononcer ces semi-voyelles

comme des voyelles. Malgré le système de notation

qui exislait alors, on étudiait léchant d'église d'a-

près l'oreille. 11 y avait des écoles de chant particu-

lières et publiques.

Fkî. 1109. — École de chaiil russe.

Les premières furent fondées par des chantres et

des « domestics' »; on y enseignait principalement

le chant. Les autres furent installées par des per-

sonnes pieuses; on y apprenait le chant en même
temps que les autres sciences.

fjràce à ces établissements, il y eut un nombre
considérable de jeunes gens très habiles dans le

chant d'église. Les annales russes font menlion de

chantres qui furent de véritables artistes. La plu-

part des chantres et « domestics » appartenaient à la

classe cléricale.

Le chant d'église fut aussi propagé dans le peuple

russe, éveillant en lui un véritable amour pour cet

art. Les annales mentionnent de même que, pendant
les services solennels, les fidèles prenaient part au
chant d'église.

Les chantres ne se bornèrent pas à enseigner leur

art au peuple, ils travaillèrent aussi avec zèle aux
arrangements des nouveaux textes, prières et hymnes
d'après les mélodies anciennes.

Ce travail exigeait une grande habileté et une
connaissance approfondie de la musique; aussi, les

chantres avaient-ils le droit d'être tiers de leurs

œuvres, qu'ils signaient toujours de leur nom sous

le texte arrangé par eux. Ce texte était principale-

ment slave et quelquefois grec.

Vers la fin du xiv» siècle, avec l'évolution de la

langue slave et le développement progressif du
chant, la prononciation îles semi-voyelles devint ime
diflicullé dans le chant, aussi bien que dans la lec-

ture et dans la conversation; ces semi-voyelles per-

dirent donc leur prononciation spéciale, et on les

prononça alors comme des voyelles entières. Malgré
cela, le désir de conserver les livres d'église dans
leur état primitif Ht que l'on remplaça les deux semi-

voyelles ^ . (ièr, ièri) par les voyelles 0-E.

1. Domestic veut dire maître.

Cela forma de nouvelles syllabes, tout en n'altérant

pas le texte.

Cette période dans l'histoire du chant s'appelle

période de la Razdcinorcichia (partage des syllabes)

ou période de la llomonia, mot grec signifiant allon-

gement des syllabes dans le texte des mélodies.
VHomonia, tout en dénaturant le texte, fut, en

même temps, contraire en quelque sorte à la religion,

car, pendant le service divin, on devait exécuter un
nombre obligatoire de prières et hymnes, et l'allon-

gement des syllabes prolongeait indéfiniment la cé-

rémonie. Alors, pour raccourcir la longueur des ser-

vices, on chantait deux ou trois prières différentes à
la fois.

Au concile des Cent (liiol), on tâcha de réagir

contre cet état de choses et on chercha à y remédier.
Dans ce but, on abrégea le chant et, dans certain»

endroits du service, on le remplaça par la lecture-

Ensuite, le concile augmenta le nombre des écoles

pour la préparation de bons chantres. Ces écoles for-

mèrent des maîtres remarquables. Les plus célèbres

furent Ivan-Akimovitch Chaïdourow, qui inventa un
système de notation, Sabas et Basile Rogoff.

Les élèves de Sabas et de Rogoff furent Etienne

GoLiscH, Ivan Noss et Théodore Christianine, qui pro-

pagèrent le chant d'église dans le nord-est de la

Russie. Parmi les élèves de Colisch, il faut citer Ivan
LouKOscHKOw et l'archiprètre Sylvestre qui fonda à
Moscou unefiécole de chant devenue célèbre; enfin,

le chef des chœurs du couvent de la Sainte-Trinité,

LoGuiNE, qui travailla beaucoup pour le chant et

forma d'excellents élèves.

Grâce aux nouvelles écoles, il fut possible d'orga-

niser de nombreux chœurs, dont les meilleurs fu-

rent : « Le chœur du Tsar » et celui du Patriarcat;

les chantres y étaient grassement et même royale-

ment payés et avaient toutes sortes de privilèges.

On remarqua alors une notable amélioration dans
le chant d'église et de nouvelles compositions musi-
cales apparurent en grande quantité.

Le tzar Ivan le Terrible lui-même composa des

mélodies.

C'est à cette époque que fut composé, entre autres,

le service pour les Vêpres, le carillon (musique pour
les cloches) et les psaumes mis en musique par JVlar-

kel Besborodoï.

Il y eut aussi, à la fin du xvi» siècle et au com-
mencement du xvii" siècle, un très grand nombre
d excellents chantres. Malgré toutes ces réformes, le

mal était trop profondément enraciné, et on ne put

l'extirper d'un seul coup.

On continua à chanter plusieurs prières à la fois,

deux, trois, cinq même avec un texte dénaturé. A
ce défaut, on en joignit d'autres. On commença à

accentuer les syllabes incorrectement au détriment

des autres syllabes. C'était quelquefois dans l'inté-

rêt de la mélodie, mais cela portait un grand pré-

judice au texte authentique.

L'initiative de la lutte contre les abus cités plus

haut fut prise, à la fin du xviii^ siècle, par de simples

amateurs du chant d'église.

Cette lutte ne donna de bons résultats que grâce

à l'intervention du tzar. Conseillé par les autorités

cléricales, Alexis Michailovitch proclama un édit

spécial défendant expressément le chant de plusieurs

prières à la fois. 11 institua ensuite une commission

composée d'hommes savants et compétents qui de-

vaient s'occuper spécialement de la correction du

lexle des livres d'église. On étudia à cet effet les
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anciens manuscrits du xiii» et même du xii' siècle,

en les comparant aux manuscrits contemporains.

De tous les membres de cette commission, le moine
Alexandre mérite une mention toute spéciale, ainsi

que Mesenet/, correcteur de l'imprimerie de Moscou
et auteur de l'alphabet musical du s.ystème de nota-

tion marqué par les caractères znamena'.

C'est à cette époque que commence la troisième

période dans l'histoire du chant d'église en Russie.

On la nomme : « période de la nouvelle langue au-

thentique russe. »

Avant d'aller plus loin, nous devons dire qu'il se

trouva des personnes ignorantes qui ne voulurent

pas se rendre à l'évidence et adopter les améliora-

lions; elles protégèrent l'honionia (allongement des

syllabes), et cette manière de chanter existe encore

de nos jours dans certaines sectes en Russie, comme,
par exemple, dans les sectes appelées « Bespopovs-

china » (secte sans prêtres).

Les livres d'église étant corrigés, on résolut de les

imprimer, mais ce projet fut retardé, car on se trouva

en présence de deux systèmes de notation dilférents.

Dans le plus ancien des deux, on ne se servait

d'aucune portée, tandis que dans le nouveau, la por-

tée, composée di! cinq lignes, existait déjà depuis le

milieu du xvn" siècle.

Ce système avec portée étail en usage avant cette

époque dans les églises de la Russie méridionale, et

comportait cinq lignes horizontales sur lesquelles et

entre lesquelles on plaçait les caractères musicaux.
Chacun de ces caractères avait sa valeur rythmique
particulière.

Ces notes n'ont aucune ressemblance avec celles

de l'Europe Occidentale; leur invention est essentiel-

lement russe. A Moscou, ce système de notation fut

connu sous le nom de « Kiewski Znamia », c'est-à-

dire système de notation venant de Kiew.

Les premiers signes placés sur les portées furent

es suivants :

oui airaut la Ltiieur delà, ronde O

V _ - - — la blanche o

y _ _ _ _ -la noire J

_ _ _ _ la croche •^
Les livres d'église écrits d'après le système de

notation à portée, étaient fort rares à cette époque;
ils coûtaient très cher et étaient remplis d'erreurs.

Les premières personnes qui s'occupaient de l'im-

primerie des livres d'église furent :

Byschivorosky, de l'imprimerie synodale de Moscou,
et Gabriel Galovnia, première basse à la chapelle de
la cour. Ils furent approuvés par les autorités ecclé-

siastiques, et on commença, dès lors, à imprimer
les livres d'église (1772).

Le premier livre sorti de l'imprimerie fui le Rituel

pour les cérémonies des fêles de iNotre-Seigneur et

de la sainte 'Vierge; ensuite, on imprima l'Octoéque

et l'Alphabet ou méthode pour les premières études

du chant ayant pour base la clef C-f'a-ut.

Celte clef était ainsi nommée parce que, dans le

1. Le mot znameiiii veut dire en russe étendard ; en ellet, ces signes

ont la forme de petits drapeaux.

système d'hexacorde établi par Gui d'Arezzo, la

note C portait tantôt le nom de fa, tantôt le nom
d'ut. Dans la clef de C-fa-ul la note C était placée

sur la troisième ligne.

Les livres d'église étant imprimés d'après l'Oc-

toéque (système des huit tons), on plaçait devant

chaque prière, canon ou tropaire, l'un des huit tons

(glass) sur lequel on devait chanter ces prières.

Le chant religieux était composé et chanté de deux

manières, l

Il y avait le chant d'église proprement dit, qu'on

nommait aussi " Chant des Anges », qui était basé

sur le système des huit tons et dans lequel les va-

leurs et les intervalles étaient très scrupuleusement

observés, et le chant appelé " Demestvénoé » (on dit

que ce nom vient du mot grec domestic (maî-

tre) ;
cepenilant, on n'a jamais pu trouver l'origine

et la définition exacte de ce mot).

La composition de ce chant n'était pas soumise

aux règles exigées dans le chant d'église propre-

ment dit; l'inspiration du compositeur ne se Iron-

vant pas restreinte par ces règles, les mélodies en

étaient plus variées et avaient plus d'étendue.

Ce chant pénétra dans l'Eglise vers la lin du

XVI" siècle.

Dans la musique de l'Église orthodoxe russe, le

plain-chant (chant à l'unisson) prédomina.

On permettait différentes nuances. Les mélodies

pouvaient être chantées plus ou moins vile, avec

plus ou moins d'ampleur, et, pour cela, on plaçait

des incriplions au-dessus d'elles, mais ces mélodies

devaient rigoureusement conserver leur caractère

primitif. Au xvii« siècle, les mélodies grecques, ser-

bes, bulgares, etc., pénétrèrent dans l'Eglise ortho-

doxe russe.

Au commencement du xix= siècle, le chœur de la

Cour impériale brilla d'une façon toute particulière.

Les chantres de ce chœur, venus de lous les points

de la Russie, apportèrent avec eux de nouvelles mé-

lodies. Ces différents motifs, joints à ceux qui exis-

taient déjà, formèrent un ensemble admirable. Ils

sont connus sous le nom de .< Pridvornoi napef »

(motifs de la Chapelle impériale).

Le plus ancien de tous les chants d'église en Rus-

sie est le .. Znamenoi raspev .. ^ du nom des carac-

tères musicaux snamena devenus plus lard kruky,

dont étaient marquées les mélodies du plain-chant,

et pour le distinguer du chant éludié simplement

d'après l'oreille.

Le système de notation par les l;ruky a quelque

ressemblance avec le système de la notation grecque

sans se confondre avec lui.

Si la construction théorique de l'ancien plain-

chant russe porte l'empreinte de l'inlUience grec-

que, étant basé sur le même système des huit tons

Octoéquel, tout ce qui concerne le développement

de la mélodie et du système de notation est, sans

contredit, d'origine essentiellement russe. Si l'on

prend en considération la forme des caractères

musicaux znamena et knthy qui se rapportent au

système plus ancien des konihikanj , dont on n'a

jamais retrouvé la clef, la comparaison des manus-

crits de la composition russe avec ceux des Grecs,

des Serbes et des Bulgares, prouve une fois de plus

que l'invention de ce système appartient à la Kussie.

Le plain-chant le plus ancien remonte au com-

mencement du christianisme en Russie. Il fut en usage

Raspev, d'après Potoui.off, voulait dire compositeur.
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exclusif ilaris les églises russes jusqu'au xviuo siècle.

L'ICglIse oilliodoxe honore et respecte le plain-

cliaiit et ses traditions, de intime qu'elle honore et

respecle les anciens livres d'église, les ornements,
cliasiibles, clc.

I.e système de composition des mélodies du plain-

chant est en lous points conloT'me à l'ordre du ser-

vice divin, et répond (ont à fait aux exigences de
l'Eglise par son caractère imposant et religieux.

Tous les (idèk'S peuvent comprendie les paroles
chantées par le chœur, le plain-chant n'empêchant
pas la prononeialion d'être parfaitement distincte.

Ces mélodies, malgré leur simplicité, sont remplies
de sentiments élevant l'àme, et leur imposante solen-
nité exclu! toutes les pensées étrangères au service
divin; en un mot, par son caractère éminemment
religieux, par la beauté de ses mélodies, la composi-
tion de l'ancien plain-chant russe a une valeur arlis-

tique inconleslable.

LE CHANT RELIGIEUX DE LÉGLISE ORTHODOXE

Au Congrès inteinalional d'histoire de la musique
tenu à Paris du 23 au 29 juillet 1900, Liborio Sac-
CHETTi, professeur au Conservatoire de Sainl-Péters-
bouig, a donné lecture de son important travail sur
léchant religieux de riîglise orthodoxe russe. A la

suite de ce congrès, Jules Combabieu, alors directeur
de la Revue d'histoire et de critique musicale, a eu la

bonne pensée de réunir en un seul volume tous ces
documents, mémoires et vœux du monde musical. Ce
livre, du plus grand intérêt, a pour litre : Cow/rcs
international d'histoire de la Mtisique.

.Nous reproduisons ici le chapitre de Liborio Sai;-

CBETTi sur le chant religieux de l'Eglise orthodoxe
russe :

" Le directeur de l'École du chant ecclésiastique
du synode à Moscou, M. Smolenski, a publié, dans la

Gazelte musicale russe de 1889, une intéressante com-
munication sur la bibliothèque de cette Ecole, qui
s'est enrichie d'une grande collection de manuscrits
musicaux.

« La Société impériale russe de Musique m'y
ayant envoyé afin d'étudier ces manuscrits, j'en ai

pu feuilleler un nombre considérable.

« La date la plus reculée de ces manuscrits, dont
plusieurs sont ornés de dessins très intéressants

pour l'histoire de l'art en Russie, ne dépasse pas
le xiv<^ siècle. La séméiographie des monuments les

plus anciens n'a pas entièrement disparu, lors même
que la notation moderne pénétra en Russie vers la

lin du xvii= siècle. Cette séméiographie des ancien-
nes mélodies de l'Eglise orthodoxe russe présente
quelques analogies avec la séméiographie byzantine
et nenmatique de l'Europe occidentale; mais le

dessni en est original. Les signes de cette notation
servent à indiquer l'intonation, le rythme, le mou-
vement, les cadences et les nuances de l'exécution.

Celte séméiographie est parfaitement adaptée aux
mélodies anciennes, dont elle forme, pour ainsi dire,

l'enveloppe matérielle, et Alexandre !V1i:sknetz, auteur
de l'Alphabet du chant ancien religieux iiisse, en a
parfaitement compris les avantages. Ci't auteur du
XVI 1" siècle a fait son livre pour réagir contre la no-
tation moderne, comme non adéquate à nos mélo-
dies anciennes, étant adaptée à une musique basée
sur d'autres principes.

<c La notation moderne est pour le chant ancien reli-

gieux russe une agglomération de signes convention-
nels, tout à fait étrangers à son caractère; elle n'en

exprime pas l'esprit, l'effusion musicale du senti-

ment religieux et le lien intime entre la mélodie et

le lexte, qui est le principe capital de la notation de la

mélopée liturgique russe.

« Nos plus anciens moiiumenls musicaux, notés
avec les caractères de cette séméiographie originale,

remontent au xn<^ siècle.

« Plus anciens sont les contaccs, notés avec des

signes particuliers. Ceux-ci n'ont pas été déchitfrés,

malgré les elforis qui ont été faits pour résoudre cette

énigme.

« La séméiographie du chanfancien religieux russe

ne change pas du sii= au xiv" siècle. La ditl'érence

commence à se manifester au xV. Aux xvi" et xvii«,

la mélodie ancienne se développe considérablement,
et la séméiographie en devient plus compliquée.
C'est alors qu'on ressentit la nécessité de la rendre
plus précise.

« On commence à chercher des remèdes. I''ntre

autres, un certain Jean CuAÏDOi'noFF, de Nowgorod,
a inventé des signes qu'il a ajoutés à ceux de la

séméiographie déjà existante.

«Ces signes se distinguent facilement, étant peints

en rouge. Grâce à ces signes de Cuaïdol'ropf, le

secret de la séméiographie de notre chant ancien

ecclésiastique a disparu complètement.
« Le connaisseur de celle séméiographie trouvera

dans la bibliothèque de l'Ecole du chant ecclésias-

tique du .Synode à Moscou une grande quantité de

matériaux. La bibliothèque contient une richesse

immense de mélodies anciennes, dont la notation

donne un moyen de pénétrer dans ce monde origi-

nal, créé par le génie musical russe, inspiré du sen-

timent religieux dans toute sa naïve sincérité.

c< Le philologue y trouvera son compte aussi. Dans

la période du su' au xiv" siècle, le texte des mélo-

dies est plein de semi-voyelles, garnies de signes

musicaux; c'est qu'on les chantait. Depuis la fin du
XIV" siècle, on voit les voyelles o, e, se substituer aux

semi-voyelles. C'est un t'ait de développement lin-

guistique; pratiquée par des personnes ignorantes,

opérant indfiment en vue du chant, la substitution

devait aboutir à une immense corruption du texte.

\u xvii« siècle, on lâche d'y remédier. Dans ce but,

des commissions furent instituées. Alexandre Mese-

NETZ était un des collaboraleurs les plus actifs. Il a

inventé aussi des indices pour préciser la notation

ancienne.

« Les mélodies qu'on chante dans les églises ortho-

doxes russes se distinguent d'après les lieux de leur

origine. 11 y a un chant ecclésiastique grrc, des pays

slaves, de Kicw, etc. Le genre principal se nomme
chant noté, écrit, ce qui le distingue des mélodies

chantées d'après l'oreille.

«Ce chant, auguste par son antiquité, se dislingue

par sa simplicité, son calme sublime, par son am-

bitus, qui correspond aux voix normales des chan-

tres, par son adaptation parfaite au texte, par sa

connexion avec l'ordre du culte, dont il est consi-

déré comme élément essentiel.

« Les mélodies du chant ecclésiastique russe sont

diatoniques. Elles sont basées sur huit modes, qui

ne sont pas identiques aux modes du chant grégo-

rien et ne dépassent presque pas les limites des

tétracordes et pentacordes. Les principaux travaux

consacrés à cette question sont ceux de MM. Aunold,

Bazolimowsky, WosNESSENSRv, SmoleiNsk^ et Mataloff;
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mais la diversité des opinions émises à ce sujet,

empêche de traticlier la question délînitivemenl.

« Les mélodies du cliaiit noté présentent quelques

éléments du chant grec et slave; mais toujours faut-il

les considéier comme un résultat original du génie

musical russe dans le domaine de Tinspiration reli-

gieuse.

« Le chant de l'iîglise russe était mélodique : on

l'exéculait à l'unisson. C'est au .\vii° siècle que le

chaut harmonique pénélro en liussie. Il y avait un
genre de chant harmonique noté sans porlée. Le

thème principal, qui était ordinairpmeiil une mélo-
die du chant noté, s'exécutait avec la voi.v de basse,

ou celle de ténor ou d'alto. L'harmonie consiste en

accords parfaits avec leurs renversements. On y ren-

contre souvent des quintes et des octaves parallèles.

Vers la moitié du xvu" siècle, la notation sur les

cinq lignes pénètre en liussie. Alors, le chant har-

monique noté avec des signes sans portée tombe
graduellement en désuétude. C'est par l'intermé-

diaire de l'Eglise grecque unie que le chant harmo-
nique, qu'on nomme chant des parties, passa de

Pologne en liussie; le clergé catholique, travaillant à

la propagande, se servit de l'école et du chant ecclé-

siastique.

Cl Poui- pai aljser le succès de cette propagande, l'E-

glise ortlioilo.xe russe recourut aux mêmes moyens:
elle établit des écoles et y forma des chœurs. Pour que
les charmes de la musique harmonique ne pussent
séduire les croyants, elle tâcha d'y opposer son
propre chant harmonique.

C'est ainsi que l'Eglise russe du Sud-Ouest, qui
luttait contre l'Eglise grecque unie, accepta la mu-
sique harmonique, telle qu'elle se pratiquait en
Pologne, sauf l'élément instrumental.

La musique ecclésiastique russe resta strictement

vocale. Ce chant harmonique, introduit dans la Rus-
sie du Sud-Ouest, à Kiew, trouva à Moscou une pro-

testation énergique, qui n'a pas duré. L'iiniovation

ne tarda pas à être acceptée.

« Ce chant est toujours noté sur cinq lignes dans
la clef (le C-fa-ul, correspondant à celle d'ut sur la

troisième ligne; mais, si les mélodies se transposent
une quarte plus liaut, cette clef peut désigner la note
/(/. Les notes éciites sur les cinq lignes ont une forme
originale.

« Peut-être ont-elles été inventées en liussie. 11 y
a des caractères pour les rondes, les blanches, les

noires et les croches'.
« Cette notation vient de Kiew.

« Dans la bibliothèque de l'Ecole du chaut ecclé-

siastique du Synode, il y a beaucoup d'oeuvres du
chaut des parties, notées avec les caractères de cette

séméiographie. La plupart de ces œuvres se rappor-
tent à la lin du xvii' et au commencement du
xviri= siècle. Presque toutes les pai'titions [ont dis-

paru. Kestent les parties très usées couvertes de
taches de cire : on a dû les chanter bien souvent à la

lueur des cierges. 11 s'y trouve des compositions pour
3, 4, 6, 8, 12 et même 4S parties, c'est-à-dire pour
12 chœurs.

M Ces compositions sont écrites ou sans chant
ou sur une mélodie ecclésiastique, qui joue le rôle

donné, du thème principal.

« Ordinairement, celle-ci était exécutée par le

ténor. Le contrepoint est assez correct, mais on y
trouve quelquefois des combinaisons bizarres. De

i. Voir le tableau page 2339.

temps en temps, on y aperçoit des quintes et des

octaves parallèles. Peut-être y a-l-il des cas oii elles

sont écrites de propos délibéré, car elles doublent la

partie principale. Pour que celle-ci reçût la prépon-
dérance, on la chantait avec un plus graml nombre
de voix que les autres parties. La qualité de ces œu-
vres est assez médiocre. Mais elles sont intéressantes

comme documents historiques, qui nous montrent le

chant harmonique russe dans la première période de

l'inlluerrce polonaise. L'engouement pour le chant

harmonique polonais eu liussie était prodigieux.

<( On l'inlroiluisit dans les maisons avec les paroles

polonaises qu'on ne comprenait pas.

« Simon Polotzki, au xviio siècle, élève de l'aca-

démie de Kiew, précepteur du tsarévitch Théodor
Alexeewitch, traduisit le psautier versifié polonais

en verssyllabiques russes. Mais sou texte ne s'adaptant

pas à la musique polonaise, un Russe, Basile Tilow,

en a écrit un autre.

'< Après l'influence polonaise, vint le tour de la mu-
sique italienne. Au xviii" siècle, une troupe italienne

fut engagée à Saint-Pétersbourg pour y chanter des

opéras. Les compositeurs italiens et leurs élèves

russes commencèrent à écrire des œuvres musicales

pour l'Eglise russe; mais la mélodie ancienne de

notre chant religieux était tout à fait exclue de ces

compositions.

«Ce n'est qu'avec le temps que les compositeurs

russes, lioiiT.\iANsr<Y, un des premiers, commencent
h se souvenir des beautés de la mélodie ancienne, la

prenant pour base de leurs compositions harmoni-

ques, tâchant de plus en plus de la laisser intacte

dans son diatonisme rigoirreux, son rythme asymé-

trique, ses beautés remplies d'expression, qui font

de ces mélodies un chef-d'œuvre du génie musical

russe, ori il resplerrdit dans tonte sa clarté.

" Voilà pourquoi les premiers pas que l'art russe a

faits dans l'harmonisation de cette mélodie ancienrre

présentent un intérêt exceptionnel.

" Il faut donc comparer ces œuvres aux travaux

modernes des compositeurs du chant d'église russe

pour comprendre le chairgement prodigieux qui s'y

opéra. On remarquera l'elfort des compositeurs du

xix' siècle pour créer nn contrepoint organiquement

développé de la mélodie ancienne comme de son

embryon musical.

« Si le problème de ce contrepoint n'est pas encore

résolu entièrement, il est évident que, vers la fin du
xix» siècle, un immense progrès s'est accompli. Ce

progrès suggère une brillante' espéranci^ et nous

avons tout le droit de croire à sa réalisation pro-

chaine. » LiBORio SACCHEiïI.

CHANT D'ÉGLISE A PLUSIEURS PARTIES

Les étrangers qui ont visité la liussie parlent avec

enthousiasme de la beauté du chaut orthodoxe russe.

Hkihunius-, ayant été à Kiew vers la finduxvii' siècle,

écrivit dans ses mémoires :

(1 Les orthodoxes russes glorifient Dieu avec plus

de grandeur, plus de soleirnilé que les Romains. Ils

exécutent le chant des psaumes, hymnes et autres

prières d'après les règles de l'art musical. Dans leurs

harmonies admirables et expressives, on distingue

nettement les sopranos, altos, ténors et basses. Le

service étant en langue nationale slave, les gens

du peuple comprennent toutes les paroles du chœur

1. Savant et arcliéotogue distingué.
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et suivent le service divin en cliantant d'une façon

exti'aordinuiremeiil juste. Ces chants sont rendus par
les voix seules, sans instrument. »

HuRiiiNirs ajoute :

«ToucIk'' jusqu'au plus profond de mon être par ce

.speplacle i;raiuliose et solennel dans son imposante
simplicilé, je me crus transporté aux premiers jours

du cluistianisnie, à.lérusalem, et prorondémentému,
à l'exemple de saint Ambroise et de saint Augustin,

les larmes coulèrent de mes yeux et je me mis à ren-

dre gloire au Fils de Dieu : les cieux et la terre sont

remplis delà majesté de votre gloire. »

D'après les écrits d'IlEBBiNius, on voit que le chant
harmonique, c'est-à-dire à plusieurs parties, existait

déjà en liussie à cette époque (xvn» siècle], et qu'au-

paravant, il n'y avait que le chant mélodique à

l'unisson.

Depuis le xvir' siècle, le chant harmonique à plu-

sieurs parties, venu du Sud-Ouest de la Russie, se

répandit dans la grande liussie.

Dans son chapitre II de Vtihtoire de la musique en
Hmsie, page 23, Albert SouniES écrit :

" En somme, ce lut seulement au xvii° siècle que
le chant en pui'ties s'introduisit régulièrement dans
riîglise russe. Contre l'opposition du Patriarche Jo-
sEi'H, il fut soutenu, à Novgorod, par l'illustre Nicon,

lui-même Patriarche un peu plus lard, et réforma-
teur de la liturgie. Il s'agissait, par l'attrait du chant
en parties, de lutter contre les séductions de l'orgue,

employé par les Uniates ou Giecs-Unis, qui vivent

dans l'obédience et suivent les rites de Rome. .Nicon

disait, à ce sujet, que, comparée à la voix humaine,
la musique insti-umentale de l'oigue est sunx àinc.

On doit signaler, à ce propos, l'importante influence

musicale exercée par le Isar Féodor.
« La confrérie de Kiew, d'abord hostile, ne tarda

pas à se montrer favorable : elle lit entendre des
morceaux à quatre, cinq, six et huit voix.

« Le chant en parties devait bientôt trouver, dans
l'Eglise même, un théoricien en la personne du diacre

JoanikiTnoPHJMOwKoRENEw. De même, le moine I'ikhon

de MaUhariew, trésorier de la maison patriarcale,

a exposé, dans son traité intitulé La Clef, les règles

de l'arl. Joignant l'exemple au précepte, il écrivit des

prières à sept voix. M. de Waxel à donné d'intéres-

sants détails sur le chœur des chantres de la cour des
tsars, à Moscou, chœur qui, originairement composé
d'une trentaine de voix, en comprenait soixante au
commencement du xvn° siècle. Le tsar Alexis fit

venir de Kiew des musiciens qui introduisirent

dans celte chapelle la notation moderne. Devant ce

prince, qui personnellement aimait à chauler à l'é-

glise, l'on exécutait des morceaux à huit, à douze et

même à vingt-quatre voix. Là fut chanté le psautier

mis en vers par Siméon de Palotsk et en musique
par le diacre Vassili Titow. «

Pendant le règne de Boris Godounow, il existait

au Kremlin de Moscou, une église catholique ro-

maine, dans laquelle les orthodoxes russes pou-
vaient entendre le chant à plusieurs parties.

lîasile RoGOFF, métropolite de Roslow, était un
grand connaisseur de ce chant qu'on nommait alors

.< strotchnoé •>, c'est-à-dire, par rangées. La notation
avec portée étant presque inconnue à cette époque,
on marquait la musique à plusieurs parties par des

rangées de signes, les uns au-dessous des autres sans

aucune ligne. Ces rangées étaient placées au-dessus
du texte.

Les manuscrits à deux parties s'appelaient : « dé-

mestvéniU à deux rangées », ceux à Irois parties

« démestvéniU à trois rangées ", et ainsi de suite.

Le mot (( démestvénik >> signifiait livre, partition.

La mélodie pi'incipale, tii'ée du plain-chant, était

toujours placée sur la rangée du milieu et quelquefois

sur celle du bas, mais jamais sur la rangée du haut.

Dans ces < démestvénik », on l'encontre beaucoup

d'incorrections et de grossières fautes d'harmonie.

Vers le milieu du xvii' siècle, on abandonna com-
plètement ce système; il fut remplacé, comme nous

l'avons dit plus haut, par le système de chant

venu du Sud-Ouest de la Russie, perfectionné par les

chanteurs de la Grande Russie. La notation du chant

de plusieurs parties fut marquée alors sur des portées

de cinq lignes, tandis que, dans l'Eglise catholique

romaine, àla même époque, on se servait de la portée

à quatre lignes.

Pendant la période du chant à l'unisson, les chœurs

n'étaient composés que de voix d'hommes. Ouand
apparurent les chœurs à plusieurs parties, on y
ajouta les voix de jeunes garçons pour chanter les

parties de sopranos et d'altos.

Il n'était pas défendu aux femmes de prendre part

aux chœurs d'église; cependant, elles se bornèrent

à chanter dans les couvents de femmes et dans les

écoles.

Ce chant choral était très répandu en Russie.

Les chœurs les plus connus et les plus remarqua-

bles étaient :

Le chœur de la Cour impériale
;

Le chœur du patriarche appelé synodal, et un

grand nombre de choeurs privés.

Presijue tous les membres de la famille régnante

avaient leur chœur particulier, ainsi que les évèques

habilaiit Moscou.

Les annales mentionnent spécialement: les chœurs

delatzarine Sophie-Alexéièma, ceux de l'impératrice

Catherine I", les chœurs des métropolites de Riazan,

de Novgorod, elc.

Vers le milii'U du xvni'^ siècle, on établit le nombre
obligatoire de voix que devait contenir un chœur,

mais cela n'empêchait pas les personnes qui le dési-

raient d'augmenter ce nombre à leur gré.

Ce nombre dépendait aussi de la hiérarchie, du

rang des autorités cléricales et de l'importance plus

ou moins grande des cathédrales, églises ou couvents.

Il y eut également beaucoup d'amaleurs de cliant

d'église, gens de noblesse, jeunes et riches commer-
çants de Moscou qui, pour leur propre plaisir, formè-

rent des clKHurs privés de premier ordre. On cite,

enire aulres,le comte Razoi'movsry, le comte CiiÉaÈ-

MÉTiEw, le prince YuryTROUiiETSKOï, le général Lava.m-

DOFF de Kiew, etc.

On rencontrait, dans ces chanirs, des chanteurs hors

ligne qui, après une longue pratique, devenaieni

chefs de chapelle et compositeurs de grand talent.

Nous empruntons encore ces quelques lignes à

Albei't SouiuKS :

« C'est à peu près avec la mort du dernier pa-

triarche, à la fin du xvii" siècle, que coïncide l'adop-

tion gi'uérale du chant en parties dans les temples.

De nombreuses ordonnances de Pierre le Grand se

rapporlent à cet objet. Il fut, à cet égard, bien con-

seillé par- son parrain, révé([ue TllÉor'llA^'r;s, qui avait

étudié à Rome et dans diverses académies d'Italie,

el qui possédait une vaste érudition jointe à une
entente pi'ofonde de la musique. Ce l'ut lui qui, en

1710, proposa de former un chœur de chanires, atta-

chés spécialement au Saint Synode, parallèlement
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à celui que le tsar entretenait dans sa chapelle par-

ticulière.

Alors, le cliant proprement dit n'était pas tou-

jours confié à la voix la plus haute, mais parfois à

une partie intermédiaire.

" L'harmonie des pièces exécutées était générale-

ment fort simple, mais point toujours d'un goût

irréprochable.

« A cette époque, s'introduisit l'usage du demi-ton

avec d'autres particularités qui, quelquefois, alté-

raient un peu le style de la mélodie primitive. Quant

aux chantres du tsar réputés en ce temps-là, il suffira

de citer parmi eux Michel Sitkow, Di.^kowsky, et sur-

tout Ivan Mikhaïlovitch Photopopow. »

Le chanir de la cour impériale, célèbre par la per-

fection de son chant, comprenail cent chantres, dont
la plupart étaient originaires de la Petite Russie el

de l'Ukraine, parties de la Russie renommées pour
leurs fortes et belles voix.

Les musiciens étrangers ne tarissaient pas d'éloges

sur l'exécution parfaite et l'ensemble merveilleux

des chœurs de la chapelle impériale.

Berlioz, dans ses Soirées de l'Orchi'stre, écr'it, p. 571 :

i< Le chœur de la chapelle de l'empereur de Russie,

composé de cent chanteurs, hommes et enfants,

exécutant des morceaux à quatre, six et huit parties

réelles, tantôt d'une allure assez vive et compliqués
de tous les artifices du style fugué, tantôt d'une ex-

pression calme et séraphique, d'un mouvement
extrêmement lent, et exigeant en conséquence une
pose de voix et un art de la soutenir fort rares, me
parait au-dessus de tout ce qui existe en ce genre
en Europe. On y trouve des voix graves, inconnues
chez nous, qui descendent jusqu'au contre-la, au-

dessous des portées, clef de fa. Comparer l'exécution

chorale de la Chapelle Sixtine de Rome avec celle de
ces chantres merveilleux, c'est opposer la pauvre
petite troupe de ràcleurs d'un théâtre italien de troi-

sième ordre à l'orchestre du Conservatoire de Paris.

L'action qu'exerce ce chœur et la musique qu'il exé-
cute sur les personnes nerveuses est irrésistible. A
ces accents inouïs, on se sent pris de mouvements
spasmodiques presq'ue douloureux qu'on ne sait

comment maîtriser. J'ai essayé plusieurs fois de res-

ter, par un violent effort de volonté, impassible en
pareil cas, sans pouvoir y parvenir.

« Le rituel de la religion chrétienne gi-ecque inter-

disant l'emploi des instruments de musique et même
celui de l'orgue dans les églises, les choristes russes

chantent, en conséquence, toujours sans accompa-
gnement. Ceux de l'empereur ont même voulu éviler

qu'un chef leur fOit nécessaire pour marquer la me-
sure, et ils sont parvenus à s'en passer.

« S. A. I. Madame la grande-duchesse de Leuch-
tenberg m'ayant fait un jour, à Saint-Pétersbourg,

l'honneur de m'inviter à entendre une messe chantée

à mon intention dans la chapelle du palais, j'ai pu
juger de l'étonnante assurance avec laquelle ces

choristes, ainsi livrés à eux-mêmes, passent brus-

quement d'une tonalité à une autre, d'un mouvement
lent à un mouvement vif, et exécutent jusqu'à des

récitatifs et des psalmodies non mesurées avec un
ensemble imperturbable.

l,-
« Les chantres, revêtus de leur riche costume,

étaient disposés en deux groupes égaux, debout de
chaque côté de l'autel, en face l'un de l'autre. Les
basses occupaient les rangs les plus éloignés du cen-

tre, devant eux étaient les ténors, et devant ceux-ci

les enfants soprani et contralti. Tous, immobiles, les

yeux baissés, attendaient dans le plus profond silence

le moment de commencer leur chant, et à un signe,

fait sans doute par l'un des chefs d'attaque, signe

imperceptible pour le spectateur, et sans que per-

sonne eut donné le ton ni déterminé le mouvement,
ils entonnèrent un des plus vastes concerts à huit

voix de BORTNIANSKY.
'< Il y avait dans ce tissu d'harmonie des enche-

vêtrements de parties qui semblent impossibles, des

soupirs, de vagues murmures comme on en entend

parfois en rêve, et, de temps en temps, de ces accents

qui, par leur intensité, ressemblent à des cris, sai-

sissent le cœur à l'improviste, oppressent la poitrine

et suspen<lent la respiration. Puis tout s'éteignait

dans un decrescendo incommensurable, vaporeux,

céleste; on eût dit un chœur d'anges partant delà

terre et se perdant peu à peu dans les hauteurs

de l'Empyrée. Par bonheur, la grande-duchesse ne

m'adressa pas la parole ce jour-là, car dans l'état

où je me trouvais à la fin de la cérémonie, il est pro-

bable que j'eusse paru à son Altesse prodigieusement

ridicule. <>

Quand le chant harmonique parut en Russie et

exerça son charme sui- le public, des compositions à

quatre, six, huit et douze parties commencèrent
à paraître. Cejr;enre de chant étaitsous l'inlluence de la

Poloi^ne, et pendant une certaine période, la société

russe prit goût à cette musique, qui devint à la mode.

Des compositeurs russes : Théodore Redrikow,

Basile Tirow, Mcolas Bowikine, Basile Winogradow

et beaucoup d'autres encore s'inspirèrent de coite mu-
sique maniérée et prétentieuse. Ils composèrent ainsi,

non seulement des concerts, mais aussi des messes.

Ces compositions se distinguent en grande partie

par des complications recherchées. On y entend

beaucoup de tapage qui empêche de comprendre le

sens des paroles. Ils donnèrent même à leurs œuvres

des noms mal appropriés au genre de ces composi-

tions écrites pour l'église. Exemple : Les pleurs du

roi. L'oiseau, Une larme, La trompelle, La corne-

nutse, etc.

L'iidluence de cette musique dura jusqu'à la mort

de l'empereur Pierre le Grand, en 1723. Après cet

événement, l'iniluence de la Pologne s'alîaiblit, puis

disparaît et fait place à celle de la musique italienne.

L'impératrice Anna Ivanowna lait venir, en 1733,

le compositeur italien Arma avec sa troupe, pour

l'Opéra italien à Saint-Pétesbourg. Les Italiens venus

en Russie v exercent leur intluence sur la musique

religieuse. Le fait suivant en fournit l'occasion.

Afin d'augmenter le nombre insuffisant des cho-

ristes de l'Opéra à Saint-Pétershourc, on s'adressa

aux chantres de la Chapelle impériale, qui exécutè-

rent d'une façon admirable les parties des chœurs.

Le texte italien était écrit en lettres l'usses. Après ce

brillant résultat, les chantres russes furent invités à

chanter à chaque représentation d'opéra. Ils s'habi-

tuèrent tellement au style du chant italien, que l'exé-

cution emporta l'approbation générale. C'est ainsi

que les compositeurs italiens eurent l'occasion de

connaître les gi-andes capacités des chantres russes

pour la musique, ce qui donna à ces musiciens étran-

t;ers l'idée d'écrire des œuvres destinées spécialement

du chœur de la Chapelle de la Cour impériale.

Le compositeur Galupit. qui fut chef d'orchestre

à Saint-Pétersbourg, commença le premier à écrire

dans ce style des concerts d'é;.'lise sur le texte slave,

puis les compositeurs russes, élèves des maîtres ita-

liens, imitèrent pour la plupart le style de leurs
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professeurs. Ainsi 1!iîrezo\vsky (1745-1777) fit ses

études sons la direction de Zoppis; Wédëi, (1770-18ii6)

et OKciiTKitEKF ( 176(1- 1KI3) sous Celle de Sarti;

RonT^MA^sKY (I7;)2-I823) sous celle de Gau'iti.

Nous ne pouvons faire mieux iei que d'emprunter

encore à M. l.iliorio Saccuktti ce qu'il écrit, dans ses

mémoires, sur le cliaiit leligieux de l'église orthodoxe

russe :

« Ces musiciens russes, insidrés par les mailres

italiens, employaient dans leurs (ruvres tous les

ornements du style italien; mais, eu composant des

concerts, ils vouaient une grande attention au texte

des chants religieux, cherchant à concilier la richesse

des moyens musicaux avec les pensées exprimées

dans le texte et les accents des mois.

« Pourtant Lvow, qui fut directeur de la Chapelle

de la Cour impériale, accusait, non sans raison,

BoRTNiANsRY d'avoir employé, dans les paroles du

texte religieux, des accents irréguliers pour la symé-

trie du rythme, selon les règles de la musique profane

de l'Europe occidentale.

« Malgré ces délauls, Lvow estimait beaucoup le

talent de BoBTNiANSKY, qui ne se servait des diflicultés

techniques que comme d'un moyen pour alteindi'e

des effets esthétiques. >>

DES PRINCIPAUX COMPOSITEURS

DE MUSIQUE RELIGIEUSE EN RUSSIE

Parmi les compositeurs russes qui se sont consa-

crés à la musique religieuse, nous désignerons pre-

366 bis

Sopranos

Altos

Ténors

Basses

miérement Rérézowski, né dans la ville deGloukhow

en 1745, mort à Saint-Pélersiioure en 1777.

Ce lut à l'Académie ecclésiastique de Kiew que

HiinÉzowsKi m ses premières études, et, quand il fut

devenu chantre de la Chapelle impériale, sa belle

voix, ses aptitudes manitésles pour la composition,

le désignèrent à l'attention de Catherine.

Après avoir étudié la musique avec Zoppis, il fut

envoyé en Italie pour se perfectionner; à Bologne

il pril les leçons du Père Mabtkm, acquit le sens et

l'entente de la polyphonie vocale, la pureté et l'élé-

gance du style, enfin, grâce à son talent, il l'ut élu

membre de l'académie de cette ville.

Kn 177'i, il revint en Bussie et entra à l'orchestre

de la Cour. A celte époque, le prince Poterakine

lui promit la place de directeur de l'Académie de

musique de Kremenlchonk, qui n'était pas encore

ouverte, mais seulement en construction.

Dans l'attente de cette place, la situation de Biîbé-

7.0WSK1 devint précaire, car il ne trouvait pas à tirer

parti de ses talents ; du reste, il rencontra beaucoup

d'opposition, surtout h cause de son penchant à vou-

loir trop italianiser le chant liturgique de l'Eglise

autonome; enhn, il tomba dans l'hypocondrie et ter-

mina ses jours parle suicide en 1777.

Il est certain que, dans la musique de Bérézowski,

on sent beaucoup trop l'intluence de l'Ecole italienne :

néanmoins, il faut reconnaître que ses mélodies sont

bien en harmonie avec le texte, que l'accentuation

est parfaitement correcte, et qu'enfin ses composi-

tions, d'un style élégant, sont toujours empreintes

d'une grande simplicité religieuse.

Bébé/.owski.

P^
la pr

àk^
Tcha - chou Tcha-chou spa-sse-ni -ia pri-i-mou

m ;î W
Tcha- chou

^tem ^

Tcha-chou spa-sse-ni - ia pri-i-

P^^ ^tà 5

Tcha-chou spa-sse - ni - ia pri-i - moii,Tchachoii spasseni

à^ S3^W ^^^^TTBnFP
Tcha _ chou Tcha.chou spa.ssé . ni . iaprii . mou etc.

Tcha _ chou Tcha_chou spa _ ssé _ ni _ ia prii _ mou etc.

i^4^4^^^^àM
Tcha _ chou Tcha _ chou spa_ssénLia priJ - mou etc.

iaJchachou spasse _ niJa pri_i _ mou i i_ iniaGospoduié
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Apres BÉRÉzowsRi.noiis parlerons du célèbre com-

positeur de musique religieuse Bgrtniansry.

BoRTMANSRY (l)imi tri-Slépanowicli) né en 1731 à

Gloukow, mon en 1825. A sepl ans, il entra au cliœur

de la Cour, étudia la musique avec Galuppi, et fut

ensuite envoyé à l'étranger pour se perfectionner.

Il passa trois années en Italie et y composa plu-

sieurs opéras et sonates. Plus heureux que son com-

patriote BÉiiÉzowsKi, à son retour en Bussie, il fut

nommé maître de chapelle et, en 1796, directeur de

la Chapelle impériale.

La loi de 1816 prouve la haute position occupée

par BoRT.NiANSRY. Cette loi ordonnait de ne chanter

dans les éfjlises que d'après les partitions imprimées,

et cette même loi ne permettait d'imprimer que les

partitions composées par Bortniansky ou celles choi-

sies et approuvées par lui. Il y eut seulement une

e.vception pour les livres d'église publiés par le Saint

Synode. Ces livres étaient : L'Hirmotoge ' (livre des

hirmes-), le Rituel quotidien, VOctoèque et le Service des

Fêtes en usage dans les églises.

Toute sévère qu'elle était, cette loi était néces-

saire, car la plupart des chœurs de second ordre

étaient incapables d'exécuter les œuvres d'église

composées d'après le nouveau style. Poui- en faciliter

l'e.xécutiiin, les chefs de ces chœurs retouchaient à

leur manière certains morceaux, et finalement les

dénaturaient à un tel point, que souvent on ne pou-

vait plus les reconnaître.

Les compositeurs de deuxième ordre imitèrent mal

leurs grands maîtres; ils s'inspirèrent de leur style,

mais les mélodies de leurs concerts n'avaient pas

le caractère imposant indispensable ;i la musique

sacrée, de sorte qu'en se confiant aveuglément au

talent et au goOlt sûr et artistique de l'intelligent

directeur de la chapelle, on évita, par la loi de 1816,

bien des abus et des erreurs.

Les compositeurs Bérézovvski, Vedel, Dechterefk

et BoRTiNiANSKY, tout en se servant du style italien de

leurs professeurs, attachaient une grande impor-

tance au texte des prières et hymnes; ils cherchaient

surtout à concilier la richesse des moyens musicaux

avec les pensées exprimées par les accents des mots.

Cependant, il faut remarquer que Bort.niansky se per-

mettait quelquefois des petits écarts dans l'accen-

tuation des syllabes ; il le faisait au profit du rythme

symétrique de la mélodie, rythme établi par les rè-

gles de la musique profane de l'Europe occidentale.

Par exemple, dans le Pater noster : u Ot che nach

ijé iessi na nebessech, » il a placé l'accentuation de

la manière suivante :

u Ijë cessina nebessech », tandis que dans l'accen-

tuation correcte, on doit placer ainsi les accents :

<i ije cessi na nebessech. »

LvoFF le lui reprochait ajuste titre, tout en étant

grand admirateur du talent artistique de Bortniansky

qui ne se servait de la technique que comme d'un

moyen pour atteindre des effets esthétiques. Le talent

de Bortniansky se conforme aux exigences de l'Eglise :

il met la prière au premier plan, et ne regarde la

musique que comme un moyen d'exprimer le carac-

tère divin du texte.

Voilà la cause qui assigne à Bortniansky une des

premières places parmi les compositeurs de musique
religieuse.

Notre grand compositeur français Hector Berlioz

1. Hirmoîoge veul dire livre de prières,

2. HirmeSt prières notées en musique.

était un admirateur du talent de Bortniansky; dans
son intéressante brochure Les Soirées de t'orchestre,

page 272, il en parle ainsi :

« Bortniansky avait quarante-cinq ans lorsque,
après un assez long séjour en Italie, il revint à Saint-
Pétersbouig et fut nommé directeur de la Chapelle
impériale. Le chœur des chantres, qui existait depuis
le règne du tsar Alexis-Michailowitch, laissait encore
beaucoup à désirer quand Bortniansky en prit la di-

rection. Cet homme habile, se consacrant exclusive-
ment à sa nouvelle lâche, mit tous ses soins à perfec-
tionner cette belle institution et, pour- atteindre ce
but, s'occupa principalement de compositions reli-

gieuses. Il mit en musique quarante-cinq psaumes
à quatre et à huit parties. On lui doit, en outre, une
messe à trois parties et un grand nombre de pièces
détachées. Dans toutes ces œuvres, on trouve un véi'i-

table sentiment religieux, souvent une sorte de mys-
ticisme, qui plonge l'auditeur en de profondes extases,

une rare expérience du groupement des masses vo-
cales, une prodigieuse entente des nuances, une har-
monie sonore et, chose surprenante, une incroyable
liberté dans la disposition des parties, un mépiis sou-
verain des règles respectées par ses prédécesseurs
comme par ses contemporains et surtout par les Ita-

liens dont il est censé le disciple. »

Outre ses compositions personnelles sur le texte
des prières, Bortniansky fut le premier a étudier les

anciennes mélodies du plain-cliant, h les transcrire
en harmonie et à les arranger pour plusieurs parties.

On dit même que ce compositeur avait en l'intention

d'éditer, sans aucun changement, les anciennes mé-
lodies notées par les krukij, et qu'il rêvait de les

transcrire pour plusieurs voix, en coopérant ainsi à
la création d'un contrepoint essentiellement russe.

Ce projet est noté dans le protocole du 2ii avril 1878.

Métaloff dit que Bortniansky n'est pas seulement
célèbre par ses œuvres comme musicien, mais qu'il

est encore cher à son Eglise nationale pour avoir res-

pecté les traditions du plaiii-cliant en transcrivant

et harmonisant ses anciennes mélodies.

Dans ses transcriptions, Bortniansky, de même que
d'autres compositeurs de son époque, suivit les règles
de la musique d'Europe occidentale et, pour cette

raison, fut forcé quelquefois de changer la mélodie,
tout en gardant scrupuleusement le thème ou motif
principal.

Mais, dans ses propres harmonisations de la mé-
lodie religieuse ancienne, il était assez loin de l'idéal

rêvé.

<< Il y a deux manières d'harmoniser la mélodie
ancienne ecclésiastique russe, dit le professeur Libo-
rio Sacchetti.

Il La première consiste en ce que le compositeur
use librement de la mélodie en l'adaptant au rythme
et à l'harmonisation selon les règles de la musique
de l'Europe occidentale. Bortniansky était de cette

école. La seconde consiste dans l'effort pour garder
intacte la mélodie religieuse ancienne, comme on la

trouve dans les livres du chant ecclésiastique qui sont
imprimés depuis 1772. »

Dans le livre d'Albert Soubies, Histoire de la Mu-
sique en Russie, nous lisons, à la page 58 :

ic Bortniansky se lit remai-quer dés son enfance par
sa belle voix de soprano; son premier maître fut

Gall'ppi, qu'il alla ensuite retrouver à Venise. 11

s'exerça plusieurs années sans relâche, produisant
un très grand nombre d'œuvres vocales et instrumen-
tales.
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Ijé Krrouvimi. BORTNIANSKY.
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Altos

Ténors
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u Quand il fut revenu en Uussie, son influence se

marqua de deux laçons. D'abord, dans l'ordre pra-

tique, investi do la direction de la Chapelle impé-

riale, avec le litre de conseiller d'Etat actuel, il

recruta partout de belles voix, s'occupa de les disci-

pliner, de les cultiver, et obtint ainsi une incompa-

rable perfection d'exécution. En second lieu, comme
compositeur, il fit preuve d'une réelle originalité,

se servant avec art de ce que l'ancienne mélopée

rituelle pouvait offrir de coloré, d'expressif et de

saisissant. Ses quarante-cinq psaumes el motets

à qu;itre et huit voix on même à dix et douze voix en

double chœur, etc., sa Liturgie ou messe orthodoxe à

trois parties, son quatuor vocal Hymne Cht^rubique,

sa suite de morceaux, exquis par leur suavité et leur

sérénité, intitulé? Chuiitx (/es Scrapliins, sont, en ce

sens, des monuments durables. »

RonTOiA>;sKY mourut le 28 septembre 1S2o, âgé de

soixante-quatorze ans.

Arrivons maintenant à Degti.\re\v, né en 1766

dans le gouvernement de Koursk. Tout enfant, il

commença par chanter la partie d'alto dans le chœur

du comté CiiÉRÉuETiEw, ensuite il étudia la théorie

de la musique avec Sarti.

Il fit des études de langue et de littérature à l'uni-

versité de Moscou. Après un voyage en Italie en com-

pagnie de son professeur, il devint maître de chapelle

chez le comte Chérémetiew.

Degtiabew a laissé une soixantaine de morceaux

d'église empreints pour la plupart d'un profond sen-

timent religieux, et parmi lesquels on peut citer

Ijô Kérouvîiiii.

Soprenos

comme très célèbres son Gloria in excelsis, son chant

des Chérubins, son Pater noster, son Vere diçimim et

justum est. Il composa aussi deux oratorios, Minine

et Pojarski et La Délivrance de Moscou. Sa mort, sur-

venue en 18i:-t, l'emiiêcha d'achever l'oratorio qu'il

avait entrepris sur la fuite de Napoléon.

Il avait traduit de l'italien le traité de Congedini

sur la théorie de la musique. Ce travail est demeuré

manuscrit.

Nous nommerons après lui son condisciple auprès

de Sahti.

Vedel, né en 1770, mort en ISOG, pris par le ser-

vice militaire et devenu capitaine, dirigea le chœur

du général Levaninow, à Kiew. H écrivit six mélodies

et douze concerts d'église qui ne furent pas publiés,

mais dont on conserva les manuscrits à la biblio-

thèque de l'Académie ecclésiastique de Kiew. Ces

ouvrages sont bien en harmonie avec le texte; le

sentiment en est profond et sacré.

On conte à son sujet que le prince Daschkow,

ayant entendu dans le couvent de Saint-Michel à

Kiew son motet à quatre voix. Jusqu'à quel temps

m'oubiieras-tu, mon Dieu! exécuté sous sa direction,

lui donna, dans un élan d'enthousiasme, son écharpe

brodée d'or, avec une bourse contenant cinquante

impériales. Une libéralité analogue, mais plus

importante encore, lui fut faite, dans une autre

occasion, par Trochinsky, ministre de la justice

sous Alexandre I".

Citons encore quelques élèves de Sarti : Stéphan

Davidow, puis ViNooRADOw et Basile Titow.

VlNOC.RADOW.

Ténors

_vi. . m i Tay _no
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Troy tsé Tris

-
J J

via tou

J J m)

lou pesn

9

r r, 'r r
'

r .r '

"

Troy tse Tris via lou lou pesn



2372 ENCCYLOPÉÛIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

m
ppp

I i n ^TN

pn pe va. -lous cnehé

m PPP
(arrêt)

ï^
pn pe va.

i
ppp

_ious ché

J J
I

(arrêt)

^
pe

ï
pn

m
va.

PPPi

I

ious ché (arrêt)

ïr^ r T^
.IOUS che)ri pe Tâ_ f (arrêt)

mM '^ J—«»— m *

f

f r r I f r r
Vsia

P

Ko ié ni ne' ji tey sko ie' Ot Ivo

ÈÈ ^W ^' é':v ',
"

tr
Vsia^

S
Vsia

P _

Ko ie ni ne ji fey

-o é »-i

—

^ ^ J H-J

—

5ko ié Ot Ivo

Ko ié ni .né ji tey
''- f

sko ié Ot Ivo

r
r FpM r m

Vsia Ko ié ni né ji tey sko ié Ot Ivo

^Eé i^^^ ^PP

* feè
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Allegro
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P
^ ^ é- -0—L_^

E -& =E -Q g-
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^''^'^

lvou_ia

Parlons maintenant du compositeur Tocrtchani-
Now (Pierre-Ivanovitch), né en 1779, mort en 18.")6.

Archiprêlre et compositeur de musique religieuse,

élève de Vedel, il travailla aux transcriptions des
anciennes mélodies du plain-cliant.

Ses transcriptions sont Ijasées sur les règles de
l'harmonie cliromaliqiie et sur les règles iln rythme
symétrique de la musique d'Europe occidentale.

Tol'ricuani.now, qui linit par appartenir au clergé,

faisait partie, dans sa jeunesse, du corps des chas-
seurs à pied, alors en formation, lorsque le prince

Potemkine, ministr.' de l'impératrice Catherine II

el grand amateur de musique, émerveillé de sa voix,

le recommanda à Sarti.

« Dans ses compositions, dit Albert Soubies, ïourt-
CHAM-Now lit preuve d'un grand souci archéologique,

d'un profond respect à l'égard de la mélopée Ktur-

gique. Aussi, lorsque plus tard le Saint-Synode pi-o-

liiba, comme trop mondaine, l'onivre de beaucoup
de composileuis religieux de ce temps, les conipo-
siiions de Tourtchaninow, à cause de leur aspect

grave et simple, échappèrent à celte rigueur. »

Ijé Khérouvimi. TOURTCIIA.MNOW.

Sopranos

Altos

Ténors

Basses

je Rhé _ rou_
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A-^
Lento

& ^
a Tempo

Tav _)ra _ zou lOU

mfeE=S l

sche
Lento

^y -

aTempo
PP-

E^^ cr

bra _ zou ion sche
Lento

kk:
Z2= ^

-/?V-

Tay _

aTempo
PP -^

?S
O )ra _ zou iou sche

Lento
Tay.

a Tempo
PP ^—

ao Tay no O
r

bra _ zou lou sché

Antérieurement à lui, nous citerons encore quel-

ques élèves de Sarti, compositeurs russes qui subi-

rent d'abord l'intluence de la musique polonaise ;

Théodore Redrikow, Basile I^tow, Nicolas Bovikine

et Basile Winogradow.

Ils composaient non seulement des concerts, mais

aussi des messes. L'intluence de celte musique dura

jusqu'à la mort de l'empereui" Pierre le Grand en
1725, et fut remplacée par finlluence de l'école ita-

lienne.
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Après la mort dp Iîortnianskv, hi direction de la

nliapclle fiilconliéeau conseiller privé Lvofk, homme
(l'un f,'OiU exquis et possédant une grande connais-
sance pratique îles œuvres magistrales de toutes les

écoles. Ami intime et l'un des plus sincères admi-
l'atcurs de noiiTiNiANSKV, il se fit un devoir de suivre

scrupuleusement la marche que celui-ci avait tracée.

La Chapelle impériale était déjà parvenue à un degré

de splendeur remarqualile, lorsque, en 18.'!G, après
la mort du conseiller Lvoff, son (ils, le général

Alexis Lvoff, en fut nommé directeur. La plupart

des amateurs de quatuors et les grands violonistes

de tonte l'Eui'ope connaissent ce musicien éminenl^
à la fois virtuose et compositeur.

« Alexis-Théodorovilch Lvoff naquit à lîevel en

1799 et mourut en 1870. Son talent sur le violon

était remarquable, dit Hector REnLioz, et son dernier
ouvrage, que j'entendis à Saint-Pétersbourg il y a
quatre ans, l'opéra d'Onrfîne, dont M. de Saint-Georges
vient de traduire le livret en franeais, contient des

beaulés de l'ordre le plus élevé, fraîches, vives, jeunes
et d'une originalité charmante. Depuis qu'il dirige

le chii'ur des chantres de la cour, tout en suivant la

même voie que ses devanciers, en ce qui concerne
le perfectionnement de l'exécution, il s'est appliqué
à augmenter le répertoire déjà si riche de cette cha-
pelle, soit en composant des pièces de musique reli-

gieuse, soit en se livrant à d'utiles et savantes
investigations dans les arcbives de l'Eglise russe,

recherches grâce auxquelles il a fait plusieurs décou-
vertes précieuses pour l'histoire de l'art. »

Alexis LvoFF fut un défenseur zélé du l'ythme asv-
métrique.

Dans sa brochure intitulée Rythme libre asyméiriqiic

(Pétersbourg, tSoS), il écrit :

« Toute la force et toute l'importance dans le

chant d'église sont dans les paroles des prières. Le
but de la mélodie est de donner aux paroles le plus
de clarté possible. »

Il est évident que le chant d'église doit être abso-
lument conforme au caractère de la prière, et les

notes elles-mêmes doivent se soumettre au rythme
des paroles.

« Celui qui comprend l'importance de la prière
{continue Lvoff dans sa brochure), celui qui suit

pendant le chant les paroles des mélodies, doit

éprouver une jouissance inlinie en les écoulant
accompagnées par une harmonie simple et noble,

exécutée par plusieurs voix prononçant ces paroles

en même temps, distinctement, en paifait accord
et avec une prononciation correcte. I-es trilles, les

roulades, ne doivent pas exister dans le chant d'é-

glise, c'est avec des mélodies simples et pures que
doivent s'élever nos prières veis le trône du Tout-
Puissant.

" L'' texte de nos prières a son caractère spécial

auquel doit se soumettre le caractère de la mélodie.
Beaucoup de compositeurs ont voulu subordonner
la mélodie à une mesure régulière; le chant de cette

manière était composé d'après les règles du rythme,
mais il ne répondait plus au caractère de la prière

et l'harmonie parfaite entre le chant et les paroles
ne subsistait plus.

«Ces compositeurs, soumis qu'ils étaient aux règles

de la musique, furent obligés d'introduire une foule

de licences dans le texte : ainsi, pour conserver le

rythme à la mélodie, on répétait plusieurs fois le

môme mot, on ne prononçait plus les paroles en

même temps, de sorte que le sens de la prière était

altéré et les fidèles ne comprirent plus les paroles

chantées. Ces compositeurs étaient donc dans une
profond(! erreur lorsqu'ils voulaient soumettre les

anciennes mélodies orthodoxes à une mesure uni-

forme. >i

Lvoff ne se borna pas à des raisonnements théo-

riques, il les mit en pratique dans ses transcriptions

des anciennes mélodies d'église.

P. VoROTNiKOFF, ancien professeur de la Chapelle
impériale, collaborateur tout dévoué de Lvoff, par-
tageait les mêmes idées et principes en ce qui con-
cerne la musique religieuse.

Albert Souiufs écrit dans l'ouvrage déjà cité :

Il Sous les deux Lvoff, la Chapelle impériale acquit

ce degré d'incomparable perfection qui a frappé

d'admiration plusieurs voyageurs occidentaux, en

particulier Adolphe Ad.^m. Celui-ci fut surtout étonné
de l'effet produit par la formidable voix des basses,
<i contrebasses vivantes », comme il les appelle

ingénieusement. Leurs voix profondes, amples, tim-

brées, merveilleusement stylées, lui parurent une
chose absolument unique, de nature à causer à l'au-

diteur une indicible impression. »

« L'œuvre capitale à laquelle reste attaché le nom
d'Alexis Lvoff est l'énoime recueil, en onze forts

in-quarto, des chants liturgiques se rapportant aux
offices du rite orthodoxe, d'après le texte en vieux

slavon, et conformément aux traditions de l'Eglise

de liussie. Ces chants sont harmonisés correctement
à quatre parties, soprano, alto, ténor et basse.

Lvoff eut sans doute des coopérateurs dans ce tra-

vail colossal, mais il prit sûrement la plus grande
part à sa réalisation.

« C'était déjà l'empereur Alexandre I'"' qui, remar-
quant la corruption progressive du style, nonobs-

tant l'ukase de sou prédécesseur Paul P'', avait

insisté avec énergie pour bannir de sa chapelle par-

ticulière la musique de facture récente, et pour n'y

laisser exécuter que le chant d'origine ancienne.

Bientôt, cette prescription avait été étendue à toutes

les autres églises de l'empire russe. Imbu des mêmes
idées, le tsar Nicolas ordonna la réimpression des

vieux livres de chant, VOctoèqiie, VHinnologe et le

Bréviaire. »

« On sait quel souvenir insigne se rapporte encore

à Alexis Lvoff. Il est l'auteur de l'Hymne national,

de ce Bojé tsava Khrani, que les échos de la France,

pour prendre la jolie et ingénieuse expression d'un

poète, doivent désormais savoir par cœur. Ce chant

est majestueux, imposant. 11 exprime admirablement

le dévouement au prince, le fervent appel à Dieu

pour sa protection, la pieuse confiance dans les mys-

térieuses destinées de la patrie. Peut-être n'est-il

pas inférieur au (iod save, si grand par l'allure, si

robuste dans l'allirmation. L'on pourrait observer

qu'il olfre à son début une ceiiaiiie analogie avec

l'attaque de la strctte, dans le magnifique Hoc Deus

composé par Chebi'bini pour le sacre de Charles X.

« Ce fut au retour d'un voyage en Prusse et en

Autriche, et par suite des rétlexions que ces séjours

lui avaient inspirées, que Nicolas 1'='' commanda ce

morceau à Lvoff. Celui-ci lit tout d'abord la musi-

que, sur laquelle, après coup, et non sans peine,

JouUowsky ajusta des vers. La première exécution

eut lieu devant l'empereur, l'impératrice et le grand-

duc Michel. Le tsar s'écria : « Mais c'est superbe! »

et sur-le-champ décida l'adoption de ce chant pour

l'armée. Une autre exécution, par son ordre, se lit au

Grand-Théâtre de Moscou, comme pour soumettre la
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chose ail public el recueillir son impression. Puis,

on entendit l'hymne en grande solennité, au Palais

d'Hiver, a. la bénédiction des drapeaux. Le succès

de ces difFérentes épreuves fut complet. L'empereur,

satisfait, remit à l'auteur une précieuse tabatière

d'or einicliie de brillants et ordonna que la phrase
initiale : Dieu protège le Tsar! figurât dorénavant
dans les armoiries de la famille Lvoff.

Dos toy no iest. Lvoff.

Sopranos

Altos

Ténors

Basses
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T
ia

"TT"

pa miat Ve_ tcliria ia pa miat.

fS"" Alexis LvoFF s'était livré à des études musicales

très sérieuses. Ses psaumes, son Stabat Mater onl de

la valeur. Il a mis du savoir el de l'adresse dans son

arrarjgement du Stabat de Pergolèse, avec chœur et

grand orchestre. Une de ses œuvres les plus inléres-

sanles]est, le ^rand chœur militaire, avec accompa-
gnement instrumental, qu'il composa sur des thèmes

russes, et qu'il dédia à Mendelssohn. Signalons aussi,

corame un essai curieux, ses Duo Cantica quatuor vo-

Service des Morts,

Andante _^

cibus canlanda. Il a travaillé pour le théâtre, auquel

il a dorme Oiuline, Bianca et Gualtirro, Emma, etc.,

et il était arrivé à un haut degré de virtuosité sur le

violon. "

En 1837, LvoFP devint directeur de la Chapelle

impériale; à celte époque, il travailla assidûment

à harmoniser les mélodies anciennes et composa un

très grand nombre de morceaux religieux, hymnes,
psaumes, motets, etc.

LvoFr.

Sopranos
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Ténors
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Vclchi'ri. Lvot'F.
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Nous parlerons aussi de Vorotnikow (1804-1876),

précepteur de la Chapelle de la Cour impériale, col-

laborateur et disciple de Lvoff, qui appliqua avec
beaucoup de zèle les principes de son maître à l'har-

monisation des mélodies anciennes ecclésiastiques.

VoROT.NiKow travailla avec Lvoff à la composition du
Rituel quotidien du chœur impérial.

Maintenant, nous allons nous entretenir de l'un

des plus grands compositeurs de musique en Rus-
sie, Glinka, né en 1804 d'une famille aisée et noble,

au village de Novospasskoïé, dans le gouvernement
de Smolenslv.

En parlant de Clinka, Albert Soubif.s dit ceci :

i< Dès son enfance, il montra de l'imasination et

se sentait notamment impressionné par les cérémo-
nies religieuses. Il était attentif au carillon des clo-

ches d'église, et le reproduisait ensuite avec beaucoup
d'adresse et de finesse d'oreille, en frappant alter-

nativement sur des bassins de cuivre. L'orchestre

particulier qu'entretenait un de ses oncles lui fournit

des occasions de développer son sentiment musical.

Pendant le souper, un octuor d'instruments à vent

faisait entendre des airs originaux russes. Plus tard,

l'orchestre de famille lui permit de fortifier d'une

manière pratique son instinct d'artiste, tandis qu'il

faisait répéter aux instrumentistes des ouvertures
de CiiÉRUBiNi, de Médul, de Mozart, une ou deux des

symphonies de Haydn, et la Symphonie en ri majew,
de BeethoveiN.

« Grâce aux étuiles qu'il poursuivit à l'Institut de
la Noblesse, à Saint-Pétersbourg, il acquit une culture

générale étendue. Il avait l'esprit ouvert, montrait
du goût pour diverses sciences, particulièrement
pour la zoologie. Il lui demeura fidèle toute sa vie,

jusqu'au point d'entretenir chez lui des animaux de
diverses espèces, lapins et lièvres, gazelles, oiseaux
chanteurs, etc.

« Il approfondi! la technique du violon et du piano,

du piano surtout, principalement par les leçons de

FiELD et de Carl Mayer. U acquit sur cet instrument
une virtuosité pleine d'élégance et de charme. Pour
le chant, ce fut avec Belloli qu'il cultiva sa jolie voix

de ténor.

» Homme du monde et galant homme, il fréquen-
tait les dilettantes de la haute société, le prince Ga-
litzine, le comte Wielhorski, etc. On a gardé le souve-
nir des divertissements artistiques auxquels il se

livrait en compagnie de tels amis : par exemple, une
sérénade sur- l'eau, avec un chœur disposé dans une
baïque, tandis que, dans une autre barque, étaient

groupés les trompettes des Chevaliers-Gardes. Une
autre fois, il joua, dans une représentation d'ama-
teurs, le Figaro du Barbier de Si'vitle. Une autre fois

encore, en un spectacle du même genre, doiuié en
présence du prince Kotchoubey, président du Con-
seil de l'Empire, Gli.nra, costumé en femme, tint,

de façon assez inattendue, dans Don Juan, le rôle de
dona Anna. »

C'est à partir du règne de Nicolas l"' que date la

création définitive de l'Ecole de musique russe, et

c'est Glinka qui est indiscutablement son créateur.

On ne peut affirmer que Glinka soit resté libre de
l'inQuence italienne; non, il est bien le fils de son
époque, et l'influence des maîtres européens sur lui

ne fait aucun doute; mais à côté de cela, il v a chez
lui des pages musicales tellement originales, colo-

rées, puissantes et magistrales que son géfiie reste

incontestable.

11 est russe jusqu'à la moelle des os, il est le créa-
teur de l'opéra russe, de la symphonie russe, des
romances russes, etc. Glinka fut nommé maître de
chapelle de la Cour impériale en 1836.

A propos de sa nomination, il écrit dans ses Mé-
moires :

I' L'Empereur, m'adressant la parole au théâtre

même, me dit :

« Glinka, j'ai une prière à l'adresser et j'espère

« que tu ne me refuseras pas : le chœur de ma cha-
« pelle est connu de l'Europe entière, et il est digne
i< que tu t'en occupes. Mais je te demande que les

(( chantres gardent leur caractère national, qu'ils ne
» deviennent pas italiens. »

Glinka fut le premier à s'occuper de l'instiuction

musicale des chantres : il leur fit étudier la théorie

de la musique et leur donna lui-même des leçons.
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Moaie ordinaire; Litanies.

J-

• Glinka.

Gospodi po_mi _ Ivouy Te be Gos_po
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C'est pendant son séjour à la cliapelle de la Cour

impériale que Glinka composa son lli/mne Chrruhiqnc

(ChérouiimslMÏa) , ce qui veut dire « Hymne des Ché-

rubins ». 11 n'en fut pas salisfait, car au début cette

composition ne fut pas appréciée à sa juste valeur.

Mais, plus tard, quand elle fut imprimée par Jur-

"enson et chantée dans plusieurs endroits, on lui

rendit justice. De nos jours, les qualités érainentes

(le ce clief-d'œuvre sonl reconnues, et il est devenu

l'ornement de notre musique religieuse.

Pourtant, l'auteur lui-même trouvait cet hymne
mal réussi.

Glinka composa aussi les Ehtynies (les litanies)

et plusieurs Du is 'pravitsin, que l'on chanta avec un
grand succès au couvent de Saint-Serge, près de

Saint-Pétersbourg.

150
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Litanies, Messe ordinaire, Dimaiichc-Carème. (iLINKA.
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Notre éminent rompositeur s'inléressail. beaucoup

au prohlonie du chant ecclésiaslique. (Juel chant

convient à l'Eplise orlhoJoxe russe? Voilà la ques-

tion que désirait résoudre Glinka. Pour la solution

de ce grave prolilHUie, il se mit à l'élude des modes

gi-égoriens el lit un voyage à Berlin, pour y él.udier

la musique polyphonique des grands maîtres du con-

trepoint, sous la direction du célèbre théoricien Dehn.

A propos de ces tiavaux, Glinka écrivait à M. Stas-

sow le 3 septembre 18:;G : » Deun a l'intention de

travailler avec moi deux fois par semaine, afin que

je puisse graduellement arriver à composer la fugue

à deux sujets, dont le thème doit être fondé sur les

modes grégoriens dans lesquels je suis encore très
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peu versé. En général,.je puis dire que, jusqu'à pré-

sent, je n'ai jamais éludié la musique religieuse

authentique, et je n'espère pas me rendre maître en

peu de temps de tout ce qui a été créé pendant des

siècles. Dehn me propose comme exemples de ce

genre de musique les œuvres de Palestrina et de

Roland de Lassus. »

La mort de (;linka, survenue en 1857, coupa court

au grand ouvrage qu'il désirait accomplir dans le

domaine de la musique religieuse russe.

Bachmetiew, né en 1807, mort en 1891, remplaça

Jjé Kherouvimi.

Sopranos

Altos

Ténors

Basses

i \ ^ jj ^^

LvoFF comme directeur de la Chapelle impériale tn

1861.

Il partageait les idées de son prédécesseur sur le

chant d'église, mais en s'écartant quelquefois de
leurs principes rigoureux.

Dans les compositions de Bacidietiew, on remarque
surtout l'emploi des accords dissonants, le chroma-
lisme, l'enharmonie, des modulations soudaines, ce

qui les prive du caractère sévère, conforme au chant
ecclésiastique, et en dévoile le goût dilettante.

Rachmetiew.
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PoTOULOw (1810-i873), qui avait étudié conscien-

cieusement les anciennes mélodies, continua les tra-

vaux entrepris et à peine commenrés par(iLiNKA.

Dans toutes ses Iransciijitions liarinonii|iies, Po-
TOi'LOw, tout en ne cliangeant pas la méloilie, l'ac-

compafj;na par une harmonie diatonique consistant

en accords parfaits majeiirs et minenrs avec leurs

renvorsenicnls; il réalisa ainsi les idées du prince

Odoiewsky, qui parla toujours très élofçieusement de

ses travaux et compositions.

<'rravailconsciencieux,écrivaitle prince Odoiewsky

en parlant de la mélopée liturjiique par Potoulow;
travail infjénieux et énormément difficile, car il faut un
fjraiid courage pour entreprendre une œuvre aussi

étendue et techniquement pénible. «

l/archiprétre Dimitii Vassiliévitch H.\7,oumovskv,

grande autorité dans le cercle ecclésiastique sur les

qui^slions de la musique d'église, loua de même les

travaux de Potoulow.
Le chant religieux orthodoxe est peut-être celui

qui se rapproche le plus de l'idéal; il rejette les ins-

truments de musique défendus par les Pères de l'E-

glise. Ce chant est riche en mélodies, il se distingue

souvent par une grande valeur musicale, par une

profonde expression religieuse, tout en étant scru-

puleusement soumis aux paroles du texte.

(Juand les mélodies prirent la forme harmonique,

après les grossiers essais du système " Strotchnoé »,

après l'iiilluence de la musique polonaise et, plus

tard, celle de la musique italienne, les compositeurs

cherchèrent à harmoniser la mélodie ancienne en se

rapprochant le plus possible du caractère spécial de

celle mélodie. Bortnianskv l'a soumise aux règles

musicales de la nouvelle école.

Avec 'rotTRTr.nA>'iNow, elle devient plus pure, quoi-

que soumise au lythme symétrique étranger à son

caractère.

LvoFF lui rendit toute sa liberté de rythme asymé-

trique et toute son ampleur.

(jLinka chercha à lui donner, en l'harmonisant,

la richesse des accords, et Potoulow tâcha de la déli -

vrer du chromatique, dont les sons, d'après saint

Clément d'Alexandrie, sont aussi pernicieux pour les

mœurs que les boissons alcooliques.

PoTovLOw a rejeté la facililé que présente l'har-

monisation de la musique laïque, il a dédaigné les

effets d'opéra qui charment tant le public et a sou-

tenu le style rigoureux et sobre de notre chant d'é-

glise, avec toutes ses conventions si gênantes pour le

compositeur moderne.
« lin accompagnant la mélodie par une harmonie

rigoureusement diatoniciue, en lui conservant son

rvthme libre asymétrique, en subordonnant la mu-
sique au texte, de manière que toutes les voi.x du

chœur prononcent les paroles sacrées en même
temps, Potoulow est celui qui sest rapproché le plus

de l'idéal du chant d'église. » (Opinion du prince

Oboiewsky).

Sur le même sujet, voici maintenant ce que dit

notre maître Liborio Sacchetti :

« La difliculté de résoudre le problème de la mu-
sique nharmonique religieuse dépend de l'antago-

nisme entre les tendances de l'art musical et les exi-

gences du culte. Cet antagonisme n'existe pas dans

le chant de l'ancienne mélodie religieuse exécutée à

l'unisson. Mais la polyphonie tend à subordonner le

texte, et souvent l'embrouille par l'articulation simul-

tanée de paroles dilTérenles, à cause des entrées des
parties à des moments divers.

« Peut-èti'e la musique leligieuse russe, en suivant
la voie tracée par les zélateurs de l'ancienne mélodie
orthodoxe, se rapprochera-t-elle de l'idéal voulu?

« Mais, en s'engageanl dans cette voie, elle risque

d'atteindre son but au prix des beautés spécifiques

de l'art. Nous le voyons chez Potoulow. Le style ri-

goureux de ses œuvres porte atteinte à l'élément
esthétique du chant religieux. Son harmonie est

enfermée dans des limites trop étroites; elle exclut

même les notes de passage. Voilà pour'quoi ces œu-
vres sont si pauvres en fait de combinaisons har-
moniques. En même temps, elles sont déparées par
le mouvement disjoint des parties, qui n'ont pas
assez de liberté pour leur développement mélodique.
L'harmonisation de Potoulow est basée sur des prin-
cipes théoriques qui empêchent l'indépendance des
parties dans l'accompagnement de la mélodie prin-
cipale, laquelle ne peut leur communiquer ni son
caractère ni ses beautés. Les mouvements des parties

de l'accompagnemenl et leurs combinaisons sont

comme prédestinés à l'avance, et liés à des règles

mécaniques qui paralysent l'allure libre des voix,

contrarient l'expression et nuisent au mérite artis-

tique de ses œuvres.

« L'évolution ultérieure du chant harmonique de
l'Eglise orthodoxe russe tend à rehausser la beauté
de ia mélopée liturgique par la polyphonie, sans
porter aucune atteinte à la mélodie principale qui,

au contraire, en dominant les voix de l'accompagne-
menl, leur sert de modèle. Telle est l'harmonisation

de la mélopée liturgique, donnée au soprano, dans
les éditions de la confrérie de la Sainte-Vierge, prin-

cipalement dans les o'uvres de MM. Dimitri Solo-
wiEw, Smirnow, etc.

« L'élément artistique y est plus considérable que
dans les (euvres de Potoulow et leur communique
plus d'intérêt esthétique.

« C'est pourquoi ces œuvres se rapprochent en-
core plus de l'idéal de la musique d'I'^glise orthodoxe

russe. La mélopée liturgique se trouve intacte aussi

dans les éditions de la chapelle de la Cour impériale,

par exemple, dans Les Vêpres des chants anciens de

1888. »

On se préoccupait déjà do la pei-fection idéale de

la véritable musique chrétienne au Concile de Trente

(lo43-)503|. Si le chant de l'Eglise orthodoxe con-

tiime à suivre la voie tracée par les zélés défenseurs

de ses anciennes mélodies, il arrivera peut-être à

celte perfection. Le développement ultéiieur du
chant religieux doit donc consister à augmenter, à

rehausser la partie artistique de l'harmonie, sans

porter aucun préjudice à la mélodie fondamentale,

mais au contraire à établir un rapprochement entre

toutes les parties et le caractère essentiel de l'an-

cienne mélodie.

N'oublions pas de citer deux artistes remarqua-
bles : LoMARiNE (Grégoire) (1812-188o), professeur de

la Cour impériale et chef du célèbre chœur appar-

tenant au comte Chéhémetiew ; enfin Kotchenowsky,

artiste d'un énorme lalenl.

Voici du reste un morceau de sa composition, que

l'on chante dans toutes les grandes paroisses à Mos-

cou et Saint-Pétersbourg, lors d'un enterrement ou

d'une messe de Requiem :
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Après Bachmétiew, la direction de la Chapelle im-

périale fut confiée à HALAKIREWet àRlMSKY-KoRSAKOFF.

Mili IjALAKiREw.néen 1836,(ilses études à runivei-

silé de Kazan.

Son initiation musicale, il la dul à Ollibichew; il

faut tenir compte aussi de l'intluence que Gliniîa

exerça direclenient sur lui. Balakirew fut le fonda-

teur, à Saint-Pétersbourg, d'une école gratuite de

musique, dont il dirigeait les exercices publics.

RiMSRY-KoRSAROW, né en 1844, composileur célèbre

de plusieurs opéras, a enseigné, au Conservatoire de

Saint-Pétersbourg, la composition et l'instiunienta-

tion, et, en 1896, il a célébré le vingt-cinquième an-

niversaire de son professorat.

Grâce à ces deux compositeurs d'un talent émi-

nent, qui enrichirent la musique religieuse russe de

plusieurs chefs-d'œuvre dignes de leurs noms, la

chapelle de la Cour impériale reçut un cachet plus

national, et l'idéal de l'harmonisation de l'ancienne

mélodie ecclésiastique dans le caractère de cette

dernière commença à devenir plus clair.

TscHAïKowsRY (l's iO-189.3), dont la mère descendait

d'une famille de réfugiés français lors de la révoca-

tion de l'édit de Nantes, fit en Russie, au Conserva-

toire de Moscou, des études un peu tardives, mais il

les compléta en Allemagne.

Voici eu abrégé ce que pensait Tscha'ikowsky du

càant d'Eglise orlhodoxe {Lettre à Koninskij).

ic En me questionnant sur le chant de l'Eglise russe,

vous avez touché ma corde sensible : pour vous ré-

pondre comme je le voudrais il me faudrait une

main de papier, rlc.

« Selon moi Bortmansky est le seul compositeur

qui possédait la technique de la musique, mais sa

technique était enfantine et routinière...

« Tous ces Vedel, Dechtereff et autres aimaient

la musique, mais étaient des ignorants. H faudrait

la venue d'un Messie qui balayerait d'un seul coup

toutes ces vieilleries et une nouvelle voie conduisant

au véritable but.

« Cette nouvelle voie consisterait dans le retour

vers l'ancien temps, époque du plain-chant primitif

que l'on harmoniserait alors d'une manière tout

autre de ce qui été fait jusqu'à ce jour, et en conser-

vant à la mélodie primitive son caractère personnel. "

A propos de Tschaïrowsky, voici maintenant les

paroles de M. Liborio Sac.hktti :

(c Dans ses œuvres musii-ales religieuses, TschaI-

rowsey tendait aussi à épurer la musique ecclésiasli-

que des éléments étrangers introduits par les maîtres

italiens du siècle précédenl et par leurs élèves.

« De sa Me^se, Tschaïrov ~ry disait qu'il y suivit son

propre penchant artistique. Mais dans ses Vêpres, il

a essayé de rendre à noire Eglise son bien qui lui

fut ravi par force.

.. TsGHAiRowsRV,commeil le disait lui-même, tàchail

d'éviter les extrêmes. Il n'avait point du tout l'idée

hardie de renouveler le ihant ancien de l'Eglise et

de se débarrasser des eniiaves européennes. Mais il

ne s'est pas soumis aux traditions qui, à l'époque de

Bortmansry, ilalianisaie;! notre musique d'église.

Les composilions religieuses de TscHAisovv'SRY, de son

propre aveu, ont un caractère éclectique. Tscha'i-

ROwsKv se plaignait que Iîortniansry eût subjugué

toute la Russie, et était persuadé qu'il fallait créer

un art musical ecclésiastique nouveau, digne de l'of-

fice divin orthodoxe.

i< TscHAïROwsRY révait . un Messie » entraînant l'art

musical religieux dans une voie nouvelle, et nous ra-

menant vers l'antiquité prolonde avec son ancienne

mélodie, revêtue d'une haimonisatiou conforme à son

caractère et digne de ses lieautés. En attendant, vers

celte « antiquité profonde », vers cette source vivi-

fiante qui doit rajeunir la musique ecclésiastique et

donner le moyen au génie futur de créer un nouvel

art musical religieux, nous conduisent de modestes

savants avec leurs travaux archéologiques, histori-

ques et théoriques. Ne sont-ils pas prédestinés à pré-

parer la voie pour l'avènement de ce " Messie » et ne

seront- ils pas ses précurseurs? »

Arensry (Antoine), ne eu 1861. Compositeur de

plusieurs quatuors, trios, de musique pour piano,

d'œuvres dramatiques, fui nommé, en 1893, directeur

de la Chapelle de laCoui impériale.

Il enrichit la musique leligieuse russe de plusieurs-

œuvres d'un grand mérite artistique :
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nach

<c Nous ne devons pas omettre les noms de quelques
autres compositeurs qui ont éciil pour les églises de

Russie : Biardi, Hkine, Alegri, Marrow et surtout

Makarow.
« L'un des plus grands savants en matière de chant

religieux orthodoxe et de son histoire, le Père Mé-
TALOW, conclut son élude sur l'ancien Traité de la

théorie musicale de 1679, dont l'auteur est Mcolas
DiLETZKY, dans Ifs termes suivants :

« Noire mélodie orlhodoxe a une construction spé-

ciale, le secret de cette construction se Irouve dans
la mélodie même. En l'étudiant attentivement, à
l'aide des anciennes méthodes, telles que le traité

de DiLETZKY (167!1) ou autres, et à l'aide de l'ana-

lyse acoustique, on peut parvenir à résoudre le pro-

hléme de l'harmoniser de la manière qui lui con-
vient.

« La mélodie orlhodoxe russe est construite sur

les tétracordes unis et dans le rythme asymétrique,
tandis que la mélodie d'Eglise grégorienne d'Occi-

dent est basée sur les tétracordes désunis el le

rythme symétrique [canlus plaints). Voilà pourquoi
les ensembles harmoniques des tons et les cadences
possibles dans la musique d'Occident ne le sont pas
dans la musique oitliodoxe russe, n

Métalow dit qu'il est foncièrement impossible
d'étudier les anriennes mélodies transcrites avec le

système de notation moderne. Pour les coniprondie
clairement, il faut les étudier dans la séméiograpbie
qui leur est propre, c'est-à-dire notées par les hritkij

qui sont l'enveloppe physique, l'essence même, la

caractéristique de ces mélodies.

En étudiant et analysant consciencieusement la

beauté artistique et le caractère original des mélo-
dies du plain-chant ancien, Métalow, dans son ou-
vrage, Riijoureux style de l'harmonie (Moscou, 1898), a
rendu un énorme service pour la résolution du pro-
blème concernant l'harmonie des anciens motifs.

Les études historiques des anciennes mélodies,
études sur lesquelles Métalow a si énergiquement
insisté, ont été entreprises vers le milieu du xix° siè-

cle. L'initiative de ces travaux appartient a Oun-
DOLSKY, archéologue, qui publia en 184(3 des Remar-
ques sur l'histoire du chant en Russie.

Les raisonnements abrégés et prudents de ce livre

prouvent un manque de connaissances spéciales sur
le chant; néanmoins, les remarques claires, précises

et justes de son auteur ont assuré, jusqu'à ce jour,

de l'importance à cet ouvrage.

Le Père Métalow se voua à des études profondes,

historiques, théoriques et pratiques des modes, des

particularités, du caractère et de la structure des

anciennes mélodies du chant ecclésiastique russe.

Les investigations minutieuses de ce savant aidèrent

considérablement à éclaircir le problème du style

rigoureux dans l'harmonisation de la mélodie an-

cienne.

Des connaissances insuftlsantes en musique ont

aussi empêché Sacuarow de travailler sérieusement

aux études du chant d'église. Le prince Odoiewskv,

tout en rendant justice à Sacharow, parle en ces

termes de ses ouvrages :

Il Le savant défunt Sacharow nous a rendu un
grand service en imprimant, dans le journal du mi-

nistère de l'Instruction publique (1849), les fragments

des précieux manuscrits qu'il possédait, mais il est

regrettable que ces fragments soient incomplets,

choisis sans disceriienienl, mêlés à des commentaires

spontanés et incompréhensibles. On voit d'après

cela que les connaissances musicales du vénérable

Sacharow étaient très incomplètes. »

OPINIONS DE PLUSIEURS ARCHÉOLOGUES

SUR LE CHANT ECCLÉSIASTIQUE EN RUSSIE

L'archiprèlre Hazolmowskv (1818-1889) a considé-

rablement avancé l'histoire et la théorie du chant

d'église, surtout par son ouvrage Le Chant d'Eglise

en Russie (1867). Ce livre est, pour ainsi dire, le ré-

sumé de toutes les études précédentes, et peut servir

de pierre angulaire aux travaux ultérieurs; cepen-

dant, quelque grande que soit l'autorité de cet écri-

vain, l'insuflisaiice de son iustiuction musicale donne

lieu parfois à des inexactitudes et entraîne des juge-

ments peu solides qui durent être reclitiés par des

chercheurs modernes.

Le Père Hazoumowsky, né en 18)8, a été nommé au

Conservatoire de Moscou, lors de sa lomlation, en

1866, comme professeur d'histoire du chant ecclé-

siastique.

Quant au prince Odoiewsky, qui, jusqu'à sa mort,

en 1869, fut directeur de la Société musicale russe à

Moscou, on lui doit des écrits nombreux sur le chant
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dans les églises paroissiales, siii' la question du chant
russe archaïqui' et sur la prétendue trivialité de la

musique populaire.

Le prince Odoiewskv, qui possédait une instruction

scienlilique très étendue, s'adojinant avec beaucoup
de zèle à l'étude du chant ancien ecclésiastique, a

rendu d'incontestables et importants services à l'ar-

chéolofiie, à l'histoire et à la théorie de la mélopée
liturgique. Quoique cet auteuiait manqué do fini, de

précision et de plan, ses articles, écrits à propos de

faits accidentels et éparpillés dans différentes revues
périodiques, ont eu une très i;rande iniluence sur

plusieurs personnalités remarquables, par exemple :

Glinka, Lom.MvI.ne, Potoulow, Oi'NDOLSKY, le père lU-
zouMowsKY, etc.

Le prince Odoiewskv se plaifrnait de ce que les an-
ciens manuscrits n'avaient été qu'imparfaitement
étudiés etdéchitfrés, parce que, disait-il, les musiciens

russes ne sont pas des archéologues, et les archéo-

logues ne sont pas des musiciens.

Le style pur et rigoureux de l'ancien chant religieux

a donc trouvé un partisanzéléchez le prince Odoiewskv.

Dans le rapport qu'il présenta au premier Congrès
archéologique de Moscou en 1861, il exprima les

pensées suivantes :

« Nos cliants ecclésiastiques, dans les livres de mu-
sique publiés par le .Synode, sont imprimés tous à

une voix. Cependant, dans les chœurs d'églises, nous
entendons toujours des combinaisons harmoniques,
exécutées pour ainsi dire par instinct populaire et

suivant la tradition. Les accords présentent toujours

des consonances (le caractère même de notre chant
rejette toutes dissonances). On n'y rencontre même
pas de mode majeur ou mineur proprement dit.

Chaque dissonance, chaque chromatisme dans notre

chant religieux serait une erreur et porterait atteinte

à l'originalité de ce chant, à son style sévère et à son
caractère toujours majestueux et calme.

« Le but principal de notre chant est l'articulation

nette des mots. Ici, le texte n'est point subordonné
à la musique, mais, au contraire, la musique au

texte; à tel point, que la phrase musicale finit avec
celle du texte.

» On tolère une syllabe chantée sur plusieurs notes,

mais la répétition des mots est défendue.
« Et voilà la cause pour laquelle les Pères de

notre Kglise n'emploient point le terme « musique »

pour ce chant, mais le nomment « mélodie des

prières ».

Le prince Odoiewskv ajoute plus loin que : « Tous
les chantres du chœur doivent articuler simultané-

ment les mots pour que les laïques puissent exac-

tement suivre, non seulement de l'ouïe, mais aussi

avec la voix, les mots chantés. Par conséquent, dans

notre chant n'est possible que le contrepoint le

plus simple, jmnctum contra punctum, note contre

note, sans prolongation et anticipation. »

Glinka, maître de chapelle de 1837 à 1839, aspira à

la réalisation de ce projet.

M. Liborio Sacchktti, né en 18o2, professeur d'es-

thétique musicale au Conservatoire de .Saint-Péters-

bourg, de qui nous tenons la plus grande partie des

matériaux, documents et mémoires nécessaires à ce

travail, fit ses études de littérature sous la direction

d'Ostrogrosky, lettré de grand mérite, et de Vesse-

lowsky, professeur de théorie générale de la littéra-

ture à l'Université de Saint-Pétersbourg.

On doit à Sacchetti, outre des solfèges et une étude

d'esthétique comparative sur la poésie et les arts

descriptifs, le premier livre ori:.'inai écrit en liussie

sur l'histoire générale de la musique.
A propos du chant religieux et selon les idées or-

thodoxes, M. Liborio Sacchktti écrit ceci : « .Nul autre

chant que le nôtre ne peut et ne doit être exécuté

dans notre Kglise, parce que toute autre méthode
d'harmonisation empêcherait le chœur d'articuler

distinctement et simultanément les paroles des priè-

res, c'est-à-dire que serait ainsi violé le principe

essentiel de notre chant ecclésiastique, que le com-
positeur de musique religieuse ne doit jamais perdre
de vue...

« Le but unique de l'harmonisation de la mélodie
est de former des combinaisons régulières des parties,

mais ne doit nullement détourner l'attention de l'es-

sentiel, c'est-à-dire des paroles du texte.

« Le prince Odoiewskv a eu raison de dire que
« nos musiciens ne sont pas des archéologues et

" nos archéologues ne sont pas musiciens ". Mais ac-

tuellement, la Hussie a le bonheur de posséder, dans
la personne de M. Ssiolenskv, directeur de l'Ecole du
chant ecclésiastique du Synode el professeur d'histoire

du chant ecclésiastique au Conservatoire de Moscou,
un archéologue musicien. En cela est la dili'érence

capitale qui distingue M. Suolenskv de ses prédéces-
seurs dans les investigations sur le chant orthodoxe
lussH. Possédant un savoir émiiienl, il a écrit et pu-
blié une série d'ouvrages fondamentaux sur ce sujet.

Un des principaux est VAlphabet du chant noté

d'.Mexandre Mesenetz, écrivain du xvii" siècle, que
M. Smolenskv a publié en 1888 avec desnotes. Alexan-
dre Mesenetz voulaitconserverdans une pureté invio-

lable le chant ecclésiastique ancien, qui, pendant des

siècles entiers, constitua la propriété inaliénable du
culte orthodoxe russe, ce chant, dis-je, qui se forma
sur le sol natal de? sentiments religieux dont étaient

remplis les cœurs de plusieurs générations. Voilà en

quoi consiste le rôle important de l'Alphah''t d'A-

lexandre Mesenetz, qui est rehaussé considérable-

ment par les notes de M. Smolknskv. Cet auteur a

enrichi le fond des connaissances obtenues par les

savants antérieurs des résultats de ses propres tra-

vaux, après avoir étudié d'anciens manuscrits notés

avec les caractères de la séméiographie russe.

« En qualité de directeur du chœur du Synode
et de son école du chant ecclésiastique à Moscou,
M. Smolensky porta ces établissements à un très haut
degré de perfection. Les élèves de cette école chan-
tent à livre ouvert les solfèges les plus difficiles avec

une grande pureté et la plus stricte précision. Dès
leur bas âge, ils s'exercent dans le contrepoint, ap-
prennent à jouer du violon et du piano, exécutant,

sur ce dernier principalement, les œuvres de Bach.

Mais le principal mérite de celte école consiste dans
une atmosphère musicale tout imprétrnée d'an-

ciennes mélodies. Grâce à cette atmosphère, les

compositeurs formés dans celte école produisent des

œuvres fondées sur ce chant, et, dévoilant les beautés

merveilleuses des anciennes mélodies religieuses, y
joignent une harmonisation adaptée à leur caractère.

iN'est-ce pas ici que doit se former ce contrepoint

national russe dont l'idée est attribuée à Bort-
n'ianskv? Les compositeurs qui ont achevé leurs études

dans celte école se trouvent dans des conditions très

propices au développement de leur talent, vu que
leurs compositions peuvent toujours être exécutées

et corrigées, le chœur étant à leur disposition à cha-

que instant.

« Et quelle heureuse influence réciproque entre
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U's compositeurs et les exécutants! Ce chœur, une
(les merveilles du monde, qui éblouit tant le public

(le Vienne eu y donnant un concert au printemps de
1S9(I, et dont Jean Uiciii'iîu lit tant d'éloges, ce clia'ur,

dis-je, par son exécution de la plus hante perfection,

éveille le don créateur des compositeurs. Ces der-

niers, parlaitenieiil initiés, non seulement à la théo-

rie, mais aussi à la pratique du chant (ils partici-

paient an clneur dés leur enfance), créent des

combinaisons de voix adnxirables, dont l'étendue est

immense (il y a des voix de basse qui descendent

Jusqu'au contre-la au-dessous des portées, clef de /a)

et produit un eli'et sublime.

« Pendant mon séjour à Moscou l'hiver dernier,

j'ai eu le bonheur d'entendre ce chœur superbe. On
a exécuté quelques œuvres de M. Sholknskv, de ses

adeptes et des élèves de son école. L'exécution ar-

tistique de ces compositions, sous la dii'ection de
.M. Orlow, maitre de chapelle de premier ordre, pro-

cura aux assistants des moments de haute jouissance

esthétique. .Sous le charme de cette impression, je

me suis demandé : « .N'est-ce pas là que doit paraître

ce Messie musical dont a rêvé Tschaïrowskv ?

<i L'évolution immense qui se manifeste ilans le

chant de l'Église orthodoxe russe correspond au pro-

grès f,'énéral de la civilisation du peuple russe. Pour-

tant, le pas énorme que fit la Russie, vers la lin

du XIX' siècle, dans la voie de sa culture doit être

envisagé seulement comme un début, qui ouvre une
perspective, dans laquelle est entiainée la vie de ce

peuple avec toute l'impétuosité de sa jeunesse et de sa
vigueur. Nous croyons fermement à la prophétie de
notre éminent pédagogue et patriote, M. Katchinsky,

qui, abdiquant son professorat, se voua à l'instruc-

tion du peuple en enseignant les enfants des paysans
à l'école de village, et qui, mieux que tout autre,

connaît leurs capacités intenses et diverses; nous
partageons sa conviction, que « la floraison de l'art

national russe est dans l'avenir. Tout cet immense
leuvre artistique de la Russie au xix« siècle n'est que
préparatoire. Ce perfectionnement, ce progrès éton-

nanl de la langue, toutes ces hardiesses et finesses

des procédés techniques en fait de musique et de
peinture, celte profonde conception du génie créa-

teur national, sont un fonds inépuisable de maté-
riaux pour l'érection de l'édifice majestueux de l'art

russe au xx= siècle. »

.Nous terminerons par cette citation réconfortante

notre étude sur la musique religieuse en Russie,

étude écrite avant que la révolution de UtH n'ait

profondément modifié les conditions de développe-

ment de cette branche de l'art musical.

C. BOURDEAl'.



LA MUSIQUE DANS LE CULTE PROTESTANT
Par le Pasteur Isaac PICARD

L'étude de la musique l'eligieuse protestante pré-

sente une difficulté qui résulte de la diversité des

formes du culte au sein du protestantisme, diversité

voulue et que les piotostants considèreut comme un

privilège et un bienfait. Chacune des Kglises issuesde

la Kél'orme du xvi= siècle a choisi la forme du culte

qui correspondait le mieux aux besoins religieux, au

tempérament national et à la culture intellectuelle

et artistique de ses adhérents. Certaines Eglises pro-

testantes ont une liturgie d'une grande richesse et

d'autres n'en ont aucune. De là une variété infinie

dans l'expression musicale de la pensée religieuse,

et si l'on voulait étudier d'une manière un peu com-
plète la musique qui est exécutée dans les diverses

Eglises protestantes, on dépasserait de beaucoup
les limites assignées à cet article.

Nous nous bornerons à donner un aperçu histo-

rique de la musique religieuse des trois prmeipaux
groupements du protestantisme : l'Eglise anglicane,

l'Eglise luthérienne et l'Eglise réformée, mais en

faisant remarquer qu'au sein de chacun de ces grou-

pements, il y a de très giandes diversités dans la

conception et surtout dans l'exécution de la musique
d'église.

EGLISE LUTHÉRIENNE

C'est en Allemagne que la Réforme du svi» siècle

fit son apparition, et c'est par la musique allemande
que nous devons commencer notre étude. Au point

de vue liturgique, la Héforme, en Allemagne, voulut

être conservatrice et garder, dans son culte, les

principaux éléments du culte catholique qui, pen-

dant tant de siècles, avaient servi à l'édification des

fidèles. Il est d'ailleurs beaucoup plus facile de chan-

ger les idées que de modifier les formes, et, darts le

domaine religieux, de véritables révolutions peuvent

se produire sans étonner personne, pourvu que les

formes traditionnelles soient respectées. C'est ce que
comprit Luther. Lui-même aimait la liturgie catho-

lique, qui se rattachait à tous les souvenirs de sa

pieuse enfance, et qui l'avait consolé, dans son cloî-

tre, aux heures tragiques de ses combats intérieurs.

Aussi, lorsqu'il voulut donner aux communautés
issues de lui des directions pour l'organisation du
culte nouveau, fit-il preuve d'un conservatisme qui

étonna à la fois ses adversaires et ses amis. Dans
son Formula il/fs.s'a-, paru en l."r2:5, il ne retranche

de la Messe catholique que certains passages qui

lui semblent contraires aux enseignements de l'E-

vangile, et il pousse le conservatisme jusqu'à garder

le latin comme langue du culte. Ce ne fut que
trois ans plus tard qu'il publia sa Mi'sse allemande,
et encore préférait-il l'usage du latin partout où l'on

pouvait le comprendre. Sur ce point, l'Eglise luthé-
rienne subit profondément l'opinion du Kéformateur
et, pendant plus d'un siècle, elle conserva le latin,

eu beaucoup de localités, comme langue liturgique.

Luther n'attachait d'ailleurs aucune importance à
l'uniformité, et trouvait fort bien que tel de ses dis-

ciples célébrât le service divin avec un autre formu-
laire que le sii-n, dans le but de mieux adapter le

culte aux besoins religieux de sa paroisse. « La forme
du culte, éciivait-il, ne saurait être constante : elle

doit varier selon les temps, les lieux el les besoins.
Vouloir la fixer à jamais, c'est empiéter sur la

liberté chrétienne. >> On vit dont s'établir en Alle-

magne des cultes de formes assez diverses, mais
reproduisant, dans l'ensemble, lesoffices calholiques
dont on avait conservé les principaux éléments.
Pendant cette première période de la Kéformation

en Allemagne, l'ordre du culte était assez générale-
ment celui-ci : Introït, Kyrie, Gloria, Epiire, iti-aduel.

Evangile, Credo, Sermon, Communion. C'était à peu
de chose prés la messe catholique moins l'Ollértoire.

Au xvni" siècle, la plupart de ces morceaux litur-

giques subsistent encore dans les offices des églises

luthériennes de Leipzig. Ceci nous expliquera que
Bach, organiste dans cette ville de 1723 à 1750, ait

pu adapter à l'usage de ces églises une messe de
Palestrina, écrire lui-même quaire Sanctits el son
célèbre Maijnificat en ré majeur. La liturgie restant
la même, la musique d'église devait subir peu de
changements, et le plain-cbant prévalu! pendant la

première période de l'histoire du Protestantisme en
Allemagne.

Cependant, on vit, dès les premiers jours de la Ré-
forme, s'introduire dans le nouveau culte un élément
étranger à la Messe catholique, et qui devait y occuper
une place toujours plus grande, le Choral. Tous ceux
qui savent combien le chant en parties est popu-
laire en Allemagne et quelle place il a dans la vie

du peuple, dans ses universités, dans ses casernes,
dans ses réunions de toute sorte, comprendront
sans peine quel succès le choral obtint dès qu'on
l'introduisit dans le culte public, et quelle influence
il devait exercer sur la Réforme elle-même. Grâce
au choral exécuté, non plus par quelques chantres,
mais par tous les fidèles, le peuple prenait au culte
une part directe et personnelle, le laïque élevait sa
voix dans le sanctuaire, il devenait prêtre à son tour.

Le chant populaire allait ainsi, non seulement trans-
former le culte nouveau, en y remplaçant peu à peu
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les éléments anciens, mais encore faire évoluer la

Rél'onno allemaïule vers la conception proteslanle

du sacerdoce universel du laïque prêtre.

A la vérité, l-UTann, en donnant au choral une

place importante dans le culte public, ne faisait

que renouer de très anciennes traditions. M. Alhert

ScHWEiTzmi, dans la belle étude qu'il a consacrée à

IÎAi;ii (.f.-S. Bar.h, le inusir.ifH'poiH'-), et à laquelle nous

emprunterons de nombreux détails de cet ai'ticle,

nous montre que, des le moyen âge, l'Allemagne

possédait des chants religieux, écrits en langue vul-

gaire, (les traductions allemandes du Pater, du Credo,

des Sept Paroles de la Croix, etc. A la faveur des

Mystères, si populaires au xv° siècle, cette poésie spi-

rituelle s'était introduite dans l'Eglise. La llél'orme

recueillit ce patrimoine amassé pendant des siècles

par le génie allemand, l'adaptant aux besoins des

temps nouveaux, corrigeant ce qui paraissait mau-

vais, traduisant en allemand les hymnes latines, et

ressuscitant ces vieilles mélodies qui étaient comme
enloncées dans l'âme de tout un peuple. Les séquen-

ces, qui avaient joui dans l'Kglisedu moyen âge d'une

si grande popularité, sans jamais trouver grâce aux

yeux de l'autorité ecclésiastique, furent également

mises à contribution, el un hymnologue catholique

(K.-S. Meisler : Das Katholiiche deuische Kirchentied)

énumére, à bon droit, un grand nombre de séquences

auxquelles la Uéforme a emprunté quelques-uns de

ses cantiques. C'est même de là que le nom de cho-

ral tire son origine, puisque, dans la langue de l'é-

poque, le choral était l'un des thèmes de la sé-

quence.

Enfin, on eut même recours aux Lieder (mélodies

profanes) pour l'édilication <les nouvelles Eglises, ce

qui était conforme à toutes les habitudes de l'époque,

(c Le goût des chansons, dit Fétis (Curiosités histnri-

qites de la musique], était si généralement répandu,

depuis le règne ;de Louis XI, que les compositeurs

de musique d'église furent contraints de prendre

pour thème principal de leurs messes et de leurs

motets, les motifs des chansons les plus populaires,

et que cet usage se conserva morne en Italie, jus-

qu'après la mort de Palkstrina. » Non seulement,

on considérait comme légitime cette adaptation des

mélodies les plus profanes à des poésies religieuses,

mais encore il semblait que l'on fit œuvre pie en

employant à la gloire de Dieu ce qui avait servi à

glorifier le péché. Colletet, musicien catholique du

x\n' siècle, écrivait dans la préface de ses Noi'ls

nouveaux et Cantiques spirituels : « Je me suis advisé

de convertir ces chansons de dissolution et de dé-

bauche, que l'on oit, tous les jours, dans la ville de

Paris, en cantiques de piété, afin que ceux qui ont

offensé Dieu par le chant mélodieux de ces airs sou-

vent impudiques se servent des mêmes airs pour le

louer et reconnaître leur crime. » Cet usage était, sans

doute, beaucoup plus ancien qu'on ne le pense géné-

ralement. M. A. Gastoué, professeur de chant grégo-

rien à l'Institut catholique de Paris, montre que le

chant grégorien a puisé pour sa formation à trois

sources : hébraïque, égyptienne el gréco-romaine.

Il signale, entre autres, certaine ressemblance, allant

presque jusqu'à la similitude, entre ïAntienne llo^an-

nah prescrite, le jour des Hameaux, par la liturgie

romaine, et un couplet de chanson païenne gravé sur

une pierre tombale naguère découverte en Asie Mi-

neure [Les orinines du Chant romain, Paris, 1907).

Celle conception, qui nous étonne aujourd'hui, fut

celle aussi des musiciens protestants du xvi' siècle.

Luther disait plaisamment, en parlant des chansons
populaires de l'époque : « Le Diable n'a pas besoin

(le ces belles mélodies pour lui tout seul. » Lui-même
donna l'exemple. Il composa son clioral de Noël

Vom llimmcl hoch, da komm ich her,ea prenant pour
modèle un chant populaire alors bien connu : Aus
fremden Landen komm irh lier. Et cet exemple fut

suivi par la plupart des compositeurs qui vinrent

après lui. C'est ainsi que quelques-uns des chorals

religieux de l'Allemagne ont en)|irunté leur mélodie

à des chansons piofanes et uK'ine à des chants d'a-

mour. C'est le cas, par exemple, du célèbre choral

Ilaupt voll Bliit vnd yVunclen (dans nos recueils

français : Clief couvert de blessures), qui a trouvé place

dans les recueils prole-*lants du monde enlier et dont

Bach a tiré le parti que l'on sait dans sa Passion selon

saint Mathieu : c'est un chant d'amour : M''in (jemiit ist

verwirret, emprunté au recueil de Léo Hassler (1601).

On pourrait citer nombre d'autres chants profanes du
XV' et du xvi= siècle que les compositeurs allemands,

à l'exemple de LuTHEK, transformèrent en d'admirables

chorals, et M. Schwëitzer fait justement remarquer
que trois mélodies di' la Passion selon saint Mathieu,

qui ont, à elles seules, fourni sept chorals, les plus

beaux de l'onivre, ont été empruntées à d'anciens

chants populaires.

Quoi qu'il en soil, c'est Luther qui fut l'initiateur

du mouvement arlislique qui devait donner à l'Al-

lemagne protestante un si grand nombre de chefs-

d'œuvre. Ses plus ardents adversaires sont obligés

de reconnaître qu'il y avait en lui une âme d'artiste.

Il aimait tous les arts qui lui semblaient autant de

formes du Bien. Il déclarait que le péché les avait

enlaidis et souillés, mais que, par la puissance de

l'Esprit de Dieu, ris pouvaient retrouver leur primi-

tive beauté el leur pureté perdue. Il aimail les images

dans les églises, et tenait pour des barbares et |des

impies les iconoclastes qui déshonorèrent si souvent

la Réforme, à ses origines. Nul n'admirait plus que

lui Albert Diirer, et il était lié d'une étroite amitié

avec Lucas Kranaih, quoiqu'il trouvât son pinceau

un peu dur. Mais, de tous les arls, celui qu'il aimait

avec le plus de passion, c'était la musique. « Mon
cœur, écrivait-il à sou ami le musicien L. Senfel,

mon cœur palpite et s'élance vers cet art qui m'a
si souvent consolé et même sauvé des plus grands

périls. >i Quand il était soucieux, il se mettait à chan-

ter et retrouvait au plus tôt la paix. Il était convaincu

que « le Diable, père du souci, détestait la musique

et fuyait devant elle ». « La musique, disait-il encore,

c'est l'art divin, c'est le beau don de Dieu. A l'ex-

ception de la théologie, nulle science ne lui est com-
parable. " Aussi, la musique avait-elle une grande

place dans sa vie de famille aussi bien que dans sa

vie religieuse personnelle. Le soir, après la prière,

tous les siens chantaient des cantiques en parties,

ainsi que des compositions plus savantes, et lui-même

exécutait la partie de ténor.

Luther avait donc tout ce qu'il fallait pour donner

à la Réforme allemande une puissante impulsion

artistique. Il entendait qu'on chantât et qu'on chan-

tât bien dans les églises qu'il avail fondées. Comme
dans sa pensée, la piété chrétienne el la musique

étaient inséparablement lices, il voulait que tous les

pasteurs fussent musiciens, el il al lait jusqu'à souhaiter

qu'on n'accordât l'ordination qu'à ceux qui connais-

saient la musique. Chef d'Eglise, il entendait l'être,

même à ce point de vue-là, et donner l'exemple à

tous ses disciples. Malgré ses travaux accablants, il
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n'hésita pas à entreprendre l'étude du coiilrepoinl. Il

recourut alors aux lumières de son ami Joliann Wal-

THER. Ce fut avec sa collaboration qu'il travailla à

Wittenihery pour doter les nouvelles Kglises d'un

recueil de chant. « Voici donc les deux amis à l'œu-

vre. Walther est assis à la tahle et note les mélo-

dies; Luther arpente la chambre et les essaye sur

un fifre, pour s'assurer qu'elles restent bien dans

l'oreille, car, disait-il, pour qu'une mélodie devienne

populaire, il faut avaut (ont quelle soit facile à sai-

sir. Pour les poésies spirituelles du moyen âge, la

chose était simple : on leur laissait leur mélodie.

De même, pour les anciennes hymnes latines, Lu-

ther avait soin de les traduire, de manière que la tra-

duction s'adaptât à l'ancienne mélodie. » (A. Schweit-

ZER.)

Telle fut l'orif^ine du premier recueil de chant

qu'ait possédé l'Efjilise protestante allemande : Grisl-

liche GesamjkBiwhleijn. Wittembenj, lo2i. Ce recueil,

bien qu'il ne renfermât que trente-huit morceaux,
semble avoir sufli à l'Eglise de laConfession d'Augs-

bourg, pendant tout le temps de la vie de Luther.

Neuf ans après la mort du Uéformateur, paraissait

un nouveau recueil composé de cent un chorals.

Mais, dès lors, l'enrichissement des Kirchenlieder fut

rapide et magnifique, et, dans les dernières années

du xvii" siècle, fut publié à Leipzig un recueil de

chants sacrés en huit volumes : Andachlvjer Seelen

tjeistiiches Brand uni Ganiz-Opfer. Leipzig, 1697. Ce

recueil, qui ne comprend pas moins de cinq mille

morceaux, est la raine inépuisable dans laquelle Bach
devait puiser à pleines mains, et à laquelle les égli-

ses protestantes du monde entier sont redevables de

quelques-uns de leurs plus beaux chants.

Les progrès de la musique sacrée en Allemagne
furent favorisés par le développement parallèle de la

poésie religieuse. Luther n'était pas seulement un
musicien de grande inspiration, il était en outre un

poète original et puissant. Dans le premier recueil

paru en 1524, sur les trente-huit cantiques, vingt-

(|uatre étaient de lui. Plusieurs, il est vrai, étaient soit

des psaumes, soit d'anciennes hymnes, mais qu'il

avait traduits en une langue populaire d'une incom-
parable beauté. Aussi, ces cantiques eurent-ils, dès

^

leur a[>parition, un prodigieux succès. Le peuple les

apprit par cœur, et on les chantait d'un bout de l'Al-

lemagne jusqu'à l'autre (V. Schneider, Luthers geist-

liche Lieder).

Luther tut secondé dans son œuvre par des hommes
qui s'inspiraient de sa pensée, entre autres pai' deux
jeunes théologiens poètes : Jouas et Speratus. Après
Luther, divers poètes écrivirent de nombreux canti-

ques qui ne sont pas tous parvenus jusqu'à nous.
Citons seulement, au xvii= siècle, Philippe Kicolaï,

Johannès Frank et, le plus populaire de tous, Paul
Gerhard. Pour ne pas revenir sur ce sujet, citons en-

core, au xviii» siècle, Gellert, et au xix« Arndt, Schen-

RENDORF et Philipp SpiTTA,dont le recueil Psalter und
Hrtr/'e jouit, en Allemagne, d'une légitime popularité.

La plupart des cantii|ues du recueil de 1524 furent

donc adaptés à des mélodies déjà connues. On puisa

largement dans le trésor musical que l'Eglise alle-

mande avait lentement constitué pendant le cours du
moyen âge. Sur les trente-huit cantiques de ce recueil,

une quinzaine ont des mélodies médiévales. D'autres

ont été composées par des auteurs dont les noms ne
sont pas parvenus jusqu'à nous. Les compositeurs
de cette première période de la Réformalion en Alle-

magne, peu soucieux de la gloire, n'ont pas signé leurs

œuvres, et quelques-uns des plus beaux chorals de
cette époque sont anonymes. Luther lui-même com-
posa diverses mélodies, mais, ainsi que ses collabo-

rateurs, il ne jugea pas à propos de signer ses com-
positions, et il serait imprudent de certiller l'authen-

ticité de la plupai't des chorals qui portent son nom.
Il n'est donc pas toujours facile de déterminer l'ori-

gine ni même la date approximative d'un choral. Ce
qu'on peut dire, d'une manière générale, c'est que les

chants antérieurs au xy" siècle alTectent une asymé-
trie qui les fait aisément reconnaître : ils sont formés
par une succession de phrases plus ou moins longues

qui n'ont, pour ainsi dire, entre elles, aucun lien

logique. Ainsi, la mélodie que Bach avait tirée du
recueil de 1524, et sur laquelle il a construit le cho-

ral Nun liomm, der Heideii lleiland, est, à peu de
chose prés, celle d'une hymne latine très ancienne :

Veni, Redemptor genlium.

r\
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A partir de la fin du xv" siècle, les mélodies, comme
celle du choral de Luther, se caractérisent par deux

phrases répétées et par la recherche de la symé-

trie. « Aucune erreur n'est possible : les chorals qui

ne présentent ni symétrie ni phrase répétée sont

anciens; les autres, où se rencontre la structure

simple à trois phrases, sont nouveaux. Le xv= siècle

est sur la limite. » (A. Schweitzer.)

Dès la fin du xvi« siècle, l'hymnologie des églises

luthériennes s'enrichit de nombreuses mélodies.

Parmi les auteurs de ces mélodies nouvelles, citons,

de la lîn du xvi= siècle au milieu du xyii» : Selnecrer,

P. NicoLAÏ, M. Frank, M. Teschner, M. Vulpius,

H. ScHEiN, et enfin l'un des plus populaires et des

plus religieux, Johann Gruger (1398-1662), qui com-
posa ses mélodies pour la poésie de Paul Gerhard

et de Johann ï'rank.

L'œuvre de ces maîtres correspond au type clas-

sique des chants populaires. Mais, après eux, se fait

Copyriglh by Librairie Delagrave, 1927.

sentir l'influence grandissante de Vnrioso qui avait

fait son apparition en Italie vers la fin du xyi^ siècle.

La mélodie d'église tend de plus en plus, par son
caractère sentimental, à l'aria spirituelle. Cette évo-
lution artistique correspond à une évolution reli-

gieuse : nous sommes à une période connue dans
l'histoire de l'Eglise allemande sous le nom de Pié-
tisme. La mélodie s'efforce alors d'exprimer les

effusions d'une piété intime et tendre. Le choral du
xvi= siècle, avec sa force et sa sonorité, ne suffit plus,

et l'on a besoin d'une musique religieuse qui fasse

vibrer plus doucement les cœurs. Pendant cette pé-
riode, on voit paraître de nombreux recueils de cho-
rals, parmi lesquels il faut citer le Cantional deDarm-
stadt (1687), le livre de chant de Freylinghause.n (1704
et suiv.), les Choralbiicher de Dretsel (1731), de Kœ-
NiG (1738); quelques-uns des chorals les plus connus
remontent à cette époque-là.

Toutes ces mélodies des chorals aujourd'hui si
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populaires en Allemagne ne prévuliircnl pus d'eiulilée

dans le cnlle luthérien. Le prosnmime que les lié-

formateurs avaient tracé aux li-lises, en invitant le

peuple à participer diicclement aux ol'lices par le

chant, ne lut pas d'abord d'une application facile.

L'orpne, qui était au conimenoemnnl du xvi= siècle

un instrument encore 1res imparfait et qu'on ne

trouvait que dans les grandes églises, n'était guère

employé que pour les préludes. La direction du

chant appartenait entièrement au chœur, et c'est au

chœur que l'on conha la mission d'apprendre au

peuple la mélodie des chorals. Mais cette mélodie,

conliée au ténor, était peu perceptible à des oreilles

mal exercées et, pendant bien des années, les fidèles,

au lieu de chanter, continuèrent à écouter le chœur.

Ce n'est qu'à la lin du xvi« siècle que l'on songe à

faire passer la mélodie au soprami, de manière à

l'apprendre au peuple. En I3S6, nous voyons paraître

l'ouvraee de Lucas Osiandeh : Chaats. spirilucls el

psaumes à quatre parties en contrepoint pour les Ecol'S

et les Ei/lises de la principauté de Wurtemberg, har-

monisés de manière à ce que l'assemblée chrétienne

puisse participer au chant.

A la même époque Léo Hassler (1564-1612), Johann

EccARD (lo:i:3-l612), et Michaël Praetobius (1575-

1621) publi>'nt dans le même esprit un nombre con-

sidérable de chorals harmonisés par eux. Dès lors,

la mélodie n'est plus seulement la base de la phrase

musicale; elle en devient le but même, tandis que

les autres voix descendent de plus en plus au rôle

d'accompagnement, en se bornant à suivre la mélo-

die note à note en contrepoint rigoureux.

En même temps, l'orgue prend une importance

toujours plus grande dans le culte. Il devient l'ins-

trument sacré, et tend de plus en plus à remplacer le

chœur dans la direction du chant d'église. Un orga-

niste génial, Samuel Scheidt (1587-1654), encourage

puissamment cette évolution en publiant un recueil

de cent chorals harmonisés pour orgue, en vue de

l'accompagnement du chant de l'assemblée. Le rôle

de l'orgue dans le culte devient même excessif. Les

organistes de cette époque ne se bornent plus à ac-

compagner le chant el à introduire chaque strophe

par un prélude : entre chaque phrase de la mélodie,

ils placent un interlude dans lequel ils font parade

de virtuosité, et coupent ainsi, de la manière la plus

fâcheuse, la strophe musicale.

Nous sommes parvenus à la seconde moitié dn

xvu» siècle. Bach va naître. (On sait que la publication

des œuvres de Bach en quarante-cinq volumes est

due à la Bach-Gesellschaft qui fut fondée en 1830, el

qui a consacré à cette œuvre près d'un demi-siecle

de travail.) Bien avant la flu de cette publication, Phi-

lippe Si'iTTA publiait ses deux volumes (1873 et 1880)

sur Bach, où tous les historiographes du maître sont

venus puiser à pleines mains. Avec Bach, l'harmoni-

sation du choral pour orgue et chœur va atteindre

à son apogée. Bach harmonisa un grand nombre de

chorals pour orgue; la plupart de ces harmonisa-

tions ont malheureusement disparu, et c'est à peine

s'il nous en reste une douzaine. Mais les chants reli-

"ieux de Bach sont conçus dans l'esprit de l'orgue,

et l'on peut dire que c'est de l'orgue qu'est née la

musique de ce maîlre.

Si ses harmonisations de chorals pour orgue sont

presque toutes perdues, il en est autrement de ses

harmonisations de chorals pour chœur. Nous en trou-

vons plusieurs dans ses Passions, et ses Cantates se

terminent d'ordinaire par un choral pour chœor.

I.udwi;; Kiu.K en aréuni troiscent dix-neuf (J. -S. Bach :

Chornlijcsùnge. Edition Peters, n"» 21 et 22).

Les harmonisations de Iîach pour chœui' ont été

longtemps incomprises, et le sont encore de ceux qui
les séparent du texte pour lequel elles ont été écrites.

De là, cesjugements étranges et sommaires portés,

plus d'une fois même par d'illustres artistes, sur cette

partie de l'œuvre de Bach : u tn 1810, écrit M. Schweit-
ZER, Charles-Marie de Wkbeh fait paraître une petite

élude où il attaque l'harmonisation de Bach... Il

relève dans ses chorals une série de duretés d'har-

monie, de péripéties harmoniques qui lui semblent
injustifiées, sonli;,'nant les fautes, corrigeant et amé-
liorant. Or il oublie l'essentiel : les paroles, aux-
quelles s'appliquent ces harmonisations. Quelle
merveilleuse preuve du rôle que joue la poésie dans
la musique de Bach! De simples harmonisations de
choral deviennent énigmatiques dés qu'on essaye de
les comprendre comme de la musique pure, sans tenir

compte des paroles. Avec le texte, au contraire, tout

s explique. On se trouve alors en présence d'une foule

de détails plus intéressants les uns que les antres.

Ce n'est pas assez de dire que les harmonies se plient

aux paroles; les paroles se fondent dans les harmo-
nies et elles en ressorlent avec une étonnante plas-

tique. Quel art dans la façon de souligner les motsL
Ainsi imprégnées et pénétrées de l'esprit du texte, les

mélodies se transforment et prennent le caractère des
paroles. Nous voyons la même mélodie apparaître

tantôt avec des accents majeurs, tantôt avec des ac-

cents mineurs; telle mélodie d'une allure majestueuse
prend un caractère lyrique; telle autre, d'allure mo-
deste, se transforme en chant de triomphe et s'avance

portée par des harmonies puissantes. Les mélodies
de chorals, nous le savons, n'avaient pas d'indivi-

dualité propre, parce qu'elles s'adaptaient aux textes

les plus différents, même les plus contradictoires. Or
Bach — et c'est là sa grandeur— leur donne une indi-

vidualité par l'harmonie dont il les revêt : l'indivi-

dualité des paroles auxquelles, chaque fois, elles se

trouvent liées. Ses prédécesseurs, même les plus

grands d'entre eux, harmonisaient la mélodie, rien

que la mélodie : Bach harmonise les paroles. »

« A l'orgue aussi, dit ailleurs M. Schweitzer, Bach
harmonise les paroles et non la mélodie pure. Son
intention de traduire la poésie par la musique se

manifeste déjà dès les premiers chorals ; on n'en

comprend les péripéties qu'à l'aide du texte. »

Bach n'est pas l'auteur des mélodies de ses chorals.

Ces mélodies, il les emprunte aux hymnes religieu-

ses qui se chantaient dans son église, et qui venaient

d'être réunies en si grand nombre dans le recueil

de Leipzig dont nous avons parlé précédemment.
(L'inventaire des livres de Bach qui fut fait après sa

mort mentionne le recueil de Leipzig.! C'est là un
fait que nombre de musiciens français, même des
plus éminents, ignorent encore, et il n'est pas rare

de trouver des traces de cette erreur même dans des
études fort savantes. Si l'on découvre dans la Flûte

enchantée ou dans les Huguenots un choral que
Bach avait lui-même traité, on n'hésite pas à dire

que Mozart ou Meverreer l'avaient emprunté à

celui-ci, alors que les uns et les autres l'avaient

puisé dans l'inépuisable fonds de ces chorals qui se

chantent dans toutes les églises protestantes de
l'Allemagne. Mais Bach ne se borne pas à repro-

duire ces vieilles mélodies qui avaient bercé son

enfance. 11 se les approprie et les transforme d'une

prestigieuse façon au moyeai des notes de passage.
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Dans nue autre partie de cet ouvrage on a étudié

la techni(ine de ce maître i|ui a été l'initiateur de la

musique modei'ne. Ce n'est donc pas ici le lieu

d'en parler. Bornons-nons à résumer ce qu'on poui'-

rait dire à ce sujet par ces quelques lignes de

GouNOD, qui s'appliquent sans doule à toute la mu-
sique de Bach, mais qui nous semlilent s'appliquer

très particulièrement à ses chorals : « La clé de
l'inépuisable variété de comliinaisons que présentent

les œuvres de J.-S. Bach sous le rapport de l'haimonie
et du conirepoint est surtout dans l'emploi presque
continuel des notes de passage, et dans la logique

inflexible avec laquelle chaque partie poursuit sa

marche et maintient sa direction dans l'ensemble,

en dépit des dissoirarrces passagères qui en peuvent
résulter. Celte incompatibilité transitoire de certains

sons entre eux répond, dans la sphère musicale, à

ce qu'on nomme en niécaniipie la coexistence des
petits mouvemeiils (telle est, par exemple, l'inflexi-

bilité avec laquelle se croiseirl, sans s'altérer par
leur rencontre, les ondes circulaires produiles dans
l'eau d'un bassin par la clmte de deux pierres à
deux places dillérentes) : ce sont, en quelque sorte,

des courants de musique en sens opposé qui se
rencontrerit et se traversent sans s'interrompre ni

s'annuler, chacun tendant vers son but en vertu
d'une attraction irrésistible. Il est vrai que l'oreille.

trop amollie par le plaisir un peu monotone de
consonances perpétuelles, éprouve quelque aversion
pour ce rigoureux régime qui trouble tout d'abord
ses habitudes et secoue sa paresse; mais lorsque,
par un commerce a-^sidu, on a possédé le sens et la

raison de ce style grandiose, on y découvre des pro-
diges d'élégance et de solidité, on s'y attache de plus
en plus, tant on éprouve, à se nourrir de cette moellfr
de lion, le bien-être robuste qui accompagne tout
exercice salutaire de l'esprit aussi bien que du
corps. « [Choix de Chorals de J.-S. Bach, annotés par
Ch. Gounod.)

Pour se rendre compte de la manière dont Bach
transformait les chorals en usage dans son Église,

il suffira d'un exemple que nous emprunterons au
plus célèbre de tous les chorals du xvi" siècle, celui

qiri est devenu comme le cirant national des églises

protestâmes dir monde entier, et (|u'il n'est pas rare
d'eriterrdre chanter en même temps, dans certaines

assemblées universelles du Pi-otestairlisme, en cinq
ou six langues dillérentes. Nous voulons parler du
clioral de LuTHErs : Ein feste Biirg'.

Disons, en passant, que quoi qu'il en corite aux
auteurs protestants d'en convenir, l'atlribution à

Luther de la musique de ce choral est fort incer-

taine.

En voici la mélodie primitive :

^ é
l' n ff l' ^ Pizz

Ein ves_(e Burg ist un _ ser Gott, Ein gu _ te Wehr und Waf _ (en:

-&- ^rTTTT=^^ i
Erhilft uns frei aus al _ 1er NoI, Die uns jezt hat be_trof

É ^ =^= ^-

^^
Derall bo _ se Feind Mil Ernst ers jezt meint; GrozMachtundviel List

il J J J i- 5^-^^ -^9-

Sein grau-saœRus-îUDg isl; AufErd ist nichl seins Glei chen.

11 n'est pas certain que Bach ait connu ce texte.

Mais ce qu'il connut certainement, c'est ce choral tel

qu'il avait été harmonisé par divers compositeurs

qui jouissaient à son époque d'une égale célébrité.

Nous donnerons trois de ces harmonisations, qui

permettront aux lecteurs de se rendre compte de
la manière des harmonistes de chorals, antérieure-

ment à Bach.

La première à cinq voix, est de ISO?, et a pour
auteur Johann Eccard, élève d'Orlando Lasso, maître

I. Voir sur ce choral : Prof. Friedhich Zellg, Ein [este Burg ist

miser Goll, Berlin, 1893.

de chapelle du duc Albert-Frédéric de Piusse, à
Kœnigsber'g. Il consacra dix années à réunir et à
harmoniser à 5 voix tous les chorals «chantés en
Prusse. La seconde harmonisation est de Léo Hass-
LER et date de 1608. La troisième fut écrite en 1640
par Johann Cri ger, cantor à Berlin, l'un des compo-
siteurs les plus religieux et les plus populaires de
l'Allemagne au xvii» siècle. Crûger ne se borna pas
à harmoniser les anciens chorals, mais i1 composa
lui-même d'admirables mélodies, dont quelques-
unes se chantent encore aujourd'hui dans les églises

protestantes du monde entier:
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Ein feste Burg. Johann Eccard (laO?).
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m ^^^ f ^
m 15> K

lâZg ^ !*• fJ^' ^ ^^
ni ^frj=F=f ^^ ^ BjC^^ * *

^^ é -J-M ÉiE

S^ É^<iJ^JJ^

Bi?i /esfe Burg.

\> (h -
j- -O

1
—o- ^ Léo Hassler (1608).

r\
I
J J -,

|C «I «1 «•

^ -e>-

i
-^^^

(i^
-

r
f'>

Tp-^ S ~tnr-

J- TT- ^tE^ ^F^ ffi
i; P- r i' T f

rrr:

î¥;
iji ff _*=* i J^ ^^ :§=^=^ # ^

^ "
fijL^f r °—1^

^i

]^ ~n~"XT~
ice:-^ "tt: -o- ~n~ -^

^^ ^i_ :S .Q :^

^ 8 »^=^ f rr rr -nr TT
f;

$ I.
'^ I S " I ° i~n- -8 ?j I

3Œ

-^

-^^- -^ o-

^
ft OOO |;|,

m r^^ à



2»06 ESr.YCLOPÈniE DE LA MUSIQUE ET I) ICTIONNAIIiE Df CONSEHVATUIRË

-o- 4 ^^1zxn

o AU. Ali
it tjr

"Cl" T
°- te- a

Bmi /'cs/e Burg. Johann Criger (1B40).

^ J"tJ é^ XE HT=8=
=^=P CT ooorr r

^^^ r» i i^îl À A

r r
"

r c-fj [' f

«•»

T-&-

ê ^
[

'

f r ^

'^ o ^ _

i i li^
.1

irr
ooo ooo

f
^^

I

' ^'
(' (' "fp

TT-
-TT"

I g ^ TT-

f
TJ-

o
r r

4: i
(' F-^-r r r r r r

TT

m é l^L^^Il te
r r r

î i M 2xt

^>'- r ,-

('

o
f f r r

"-^TT-

fe ^ f=f
'^ <•-

"cj—^
Ir/

Tgg^

':' »'

('
(' t I'

-o-



TECHNIQUE, ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE LE CULTE PROTESTANT 2407

Ce choral, qu'on attribuait à Luthkr, etsurl'oriiLtiiie

duquel régnaient déjà de glorieuses légendes, était

tiop populaire en Allemagne pour que Bach, en Ijou

luthérien qu'il était, ne lui eiU pas voué une sorte

de pieuse vénération. Aussi, l'harmonisa-t-il de diver-

ses manières, en se rapprochant ou en s'éloignant

plus ou moins du texte alors en usage. Dans telle de

ses cantates, le choral de Luther apparaît, semhle-
t-il, à l'étal de réminiscence. Dans telle autre, au
contraire, il est traité complètement et avec beau-
coup de soin. Bach ne se borne pas à lui donner une
harmonie nouvelle et à l'enrichir de ces notes de

passage qui caractérisent sa manière, il en transforme

en outre le rythme. Il faut convenir que le rythme

primitif, d'ailleurs fort intéressant, en est compliqué
et devait paraître diflicile à une grande assemblée
où tout le monde chante. Nous pouvons remarquer,
dans les trois arrangements précédents, une ten-

dance à simplifier ce rythme de manière à le rendre
plus populaire. Bach le simplifie davantage encore.
On en Jugera par les trois exemples que nous don-
nons. Les lecteurs habitués à l'hymnologie protes-

tante remarqueront que, pour le rythme comme
pour l'harmonie, c'est le troisième de ces arrange-
ments du Choral de Luther par Bach qui a générals-

metit prévalu dans le protestantisme, avec de nou-
velles simplifications :

J.-S. Bach.
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Le choral ne fut pas la seule forme de la musique
d'église eu Allemagne. A l'époque de la Réforma-
lion, les Eglises catholiques allemandes cullivaient

le motet, phrase musicale hâtie sur une ligne de

notes empruntées généralement à la musique litur-

gique ou populaire. Le molet trouvait sa | lace dans

la messe catholique, comme forme musicale de

ïlnlroit, du Graduel et de l'Offertoire. Dans les

l5glises issues de la Réforme, on se servit du motet

pour exprimer musicalement les paroles de l'Évan-

gile et de l'Épilre qu'on faisait entendre au début

de l'office. On exécuta aussi des motets pendant la

célébration de la sainte Gène, et encore à l'occasion

de certaines cérémonies spéciales, telles que ma-
riages, enterrements, etc. Le motet étant exécuté par

le choeur entier sans accompagnement d'orchestre;
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l'orgue préludait, mais, généralement, se taisail dès

que le cliœur commençait à chanter. Tous les mu-
siciens prolestants, du xvi» au xviii= siècle, ont écrit

des motels. Nous savons que Bach en a composé un

grand nombre, dont six seulement sont parvenus

jusqu'à nous.

Mais, sous l'influence grandissante de l'art drama-
tique italien, le motet devait peu à peu s'enrichir

par l'introduction de l'arioso et des récilatils, par

l'alternance des chœurs et des soli, et surtout par

l'accompagnement de l'orgue et de l'orchi^stre. Cette

évolution du motet devait aboutir à la cantate. L'Iiis-

toire de cette évolution ne saurait trouver sa place

dans cet article. Notons seulement le nom d'Heiiuich

ScHùTz |158o-l()73), dont la Passion sclan saint Mathieu

et les .S'f/i/ Paroles de la Croix marquenl. une étape

nouvelle dans l'histoire de la musique d'église, par

la manière puissante dont ce compositeui' dramatise

les paroles de l'Ecriture. C'est avec lui que la musi-

que instrumentale vient enrichir le motet. Il est

juste de mentionner encore Andréas Hammkbschsudt

(I6I1-167d), et ses Entretiens musicaux sur les Evan-
giles, Riidolph Ahle (l(;2;i-1673), Woll'gang BiuEr.hx

(16-26-1712), Johann-Christof Bach (11)42- 1703), Uietrich

BuxTEHL'DE{16:)7-17(n), etc.

L'apparition de la cantate dans le culte protestant

devait être le point de départ d'un enricliis^emenl

considéiable de la musique d'église en Allemagne.

Tous les maîtres de chapelle se mirent à composer
des cantates, et comme elles variaient de dimanche
en dimanche, avec l'évangile du jour, énorme est le

nombre des cantates qui furent composé^'S du .wii"

au XVIII'' siècle, et dont les partitions manuscrites

dorment sous la poussière des bibliolhèques publi-

ques. Cependant, en raison des dépenses nécessitées

par l'entretien des chœurs et de l'orchestre, ce n'est

que dans les é;;lises de grandes villes que l'on put

cultiver la cantate, particulièrement à Hambourg, où

se loni entendre deux élèves de Schitz : Wi-ckmann

(1621-1674) et Bkrnhard (1627-16921, et à LrihecU, on

nous trouvons Tun'der (1014-1667) et Br-trEHUDE, dont
l'orchestration est en avance sur son époi-iue. L'insti-

tution des Ab'iidmusiki'n (musiques du soin contribua

encore an succès de la cantate : c'étaient des oillcps

— nous dirions presque des séances — de musique
religieuse, qui avaient lieu les cinq dimanches avant

Noël, de o à 6 heures du soir, et qui devinrent si

populaires que l'inslitution s'en conserva jusqu'au

commencement du xix= siècle.

On se représenterait mal toutefois ces exécutions

musicales si on les comparait à ce qui se fait aujour-

d'hui. Les ressources dont disposaient même les gran-
des églises étaient trop restreintes pour que l'on prit

s'accorder' des clnenrs et des orciiestres un peu nom-
breux. A LiUieck même, l'orchestre et le chœur ne

comprenaient pas en tout plus de quarante exécu-
tants. Ainsi, l'orchestre qui accompagna la grande
composition iunniire de Buxtehl'de sur la mort de
l'emper-enr Léopold I" ne comptait, en outre de
l'orgue, que ll-i instruments : 3 violons, 2 altos,

3 cornets, 3 trombones, 2 trompettes, 1 basson et

I conti-eliasse. Un peu plus tard, nous entendrons Bach
demander en vain au Conseil de Leipzig 10 choristes

et autant d'instruments qu'il jugeait nécessaires pour
l'exécution de ses cantates.

Avec la seconde moitié du xvii" siècle, nous par-

venons à un tournant de l'histoire de la musiqui;

religieuse en Allemagne. Les organistes allenrands
tiennent à honneur' d'aller compléter à Venise leufs

études musicales. L'opéra italien a fait son apparition

en Allemagne et y a provoqué un enthousiasme gé-

néral. On commence à composer des opéras religieux.

Les pasteurs, qui y voient un moyen d'inléresser les

foules aux choses saintes, encouragent ce mouvement.
Sans doute, on ne délaisse pas la cantate, mais elle

subit l'influence de la musique théiitrale, et nous
voyons s'y introduire les récitatifs et les airs à l'itour-

nelle. Pour cette musique di-amatiqne, les textes bi-

bliques et les strophes de chorals ne suflisent plus :

on fait appel à la poésie. L'n pasteur de Hambourg,
Neumeister, se met à composer des lilireiti pour can-

tates, en ayant soin toutefois d'y conserver les textes

de l'Écriture, et des chorals sans lesquels les nouvel-

les cantates lussent difticilement devenues populaires

dans l'Allemagne protestante. D'autres librettistes

suivent son exemple. Parmi eux, Franck, dont la

poésie mystique devait inspirer Bach (Bach a écrit 17

cantates sur des textes de Franck; il en a aussi écrit

un certain nombre sur des textes de Neumeister).

Bach parut à l'époque même où l'art nouveau pré-

valait. Ses premières cantates sont encore conçues

d'après l'ancien type. Le nombre des cantates com-
posées par' lui est considéi-able. Nous ne parlons que

des cantates religieuses, ses cantates profanes ne

rentrant pas dans l'objet de notre étude. L'année

ecclésiastique (dimanelies et fêtes) compoilait iiO can-

tates, destinées à interpréter musicalement l'évan-

gile du joui', avant la prédication du pasteur. Nous

savons que Bach a écrit des cantates pour 5 années,

en tout 293 cantates, dont 190 seulement ont été re-

trouvées jusqu'à ce jour. Les savants allemands qui

se sont consacrés à l'étude de Bach sont parvenus,

avec cette pei sévéï'ance et cette ingéniosité de recher-

ches qui caractérisent nos voisins d'outre-Bhin, à

appliquer à chaque cantate une date approximative.

Bach a rnoditié plusieurs Ibis sa signature; son écri-

ture s'est aussi transformée avec l'âge; enlin, pour

écrire sa musique, il ne s'est pas tou|ours servi du

même papier : autant de movens auxquels on a

recouru pour lixer la chronologie des cantates. Les

lecteurs qui voudront se renseigner sur ce point de-

vront consulter les savants travaux de Simtta et de

Ul'St. La plupart de ces cantates furent écrites alors

que Bach était eantor de l'église >aint-Tliorrias à

Leipzig, c'est-à-dire de 1723 à 17bO, année de sa

mort. Il y a, entre ses cantates, une divi rsité infinie :

dans les unes, il est tout allemand; dans les autres,

il subit l'inlluence de l'art dramatique italien. Au
point de vue de la composition musicale, l'histoire

de ses cantates c'est l'histoire de la lutte enf^agée,

dans la pensée de l'artiste, entre le génie allemand

et les intluences étrangères qui tendent à en altérer

l'originalité. Dans telle de ses cantates, Bach renonce

presque entièrement au choral; dans telle autre, au

contraii'e: Cliristus, der ist mein Leben, il réunit les

plus belles strophes des différents chorals. Trop sou-

vent, il subit docilement le texte médiocre de Pican-

der, son librettiste ordinaire, mais parfois aussi, il

intervient de la manière la plus beui'euse dans la

composition du texte lui-même. Cénéralement, ses

cantates se composent de quatre parties : une intro-

duction d'orchestre , un choeur très développé, des

récitatifs suivis d'un (ou plusieurs) solo ou duo, et

entiu un choral qui donnait à la cantate son carac-

tère de musique d'église et qui assura sa popularité :

l'assistance chantait le choral avec les musiciens

(Adlung, cité par M. Pmno). Ce plan de la cantate

est d'ailleurs assez souvent modifié.
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\.a cantate exécutée avant le seinioii était le cnm-
menlaire musical du texte que le pasteur avait à

ti-aitiM'. Très appréciée ilans les grandes éf^lises, elle

fut totalement ignorée des églises de campagne, ou
la musique n'avait dans le culte qu'une place insi-

gnifiante. Sa vogue fut d'ailleurs passagère, comme
musique d'église; quelque courte qu'elle fût, elle était

toujours trop longue (elle durait d'ordinaire un quart

d'heure ou vingt minutes) pour ne pas prolonger
beaucoup l'oriice qui, le matin, ne se prolongeait

pas moins de quatre heures.

C'est pour cette raison que l'oratorio ne fut jamais
adopté comme musique d'église, pas plus en Alle-

magne qu'en Angleterre. 11 est vrai, l'une des œuvres
les plus populaires de Bach est son Onitorio de Nocl,

mais cet oratorio n'est que la réunion de six can-

tates données successivement pendant les fêles de

Noël 1734.

Nous n'avons pas à parler, dans cet article consacré

exclusivement à la musique protestante, des messes
que Bach composa pour la chapelle royale de la cour

de Saxe, laquelle était catholique. Disons seulement
que la célèbre Messe en si mineur n'y fut jamais exé-

cutée, mais qu'elle fut utilisée fragmentairement
pour les ollîces protestants de Leipzig. Disons aussi

que les quatre Messes brèves de Bach se composent
surtout de morceaux empruntés aux cantates. 11

semble que Rach, qui était très attaché à l'ortho-

doxie luthérienne, ait éprouvé quelque gêne ou
quelque scrupule à écrire de la musique catholique,

et qu'il ne l'ait fait que pour obéir' à son souverain.

Si nous n'avons pas à parler ici des oratorios,

parce qu'ils sont en réalité des opéras religieux et

qu'ils n'ont jamais élé exécutés comme musique
d'église, il n'en est pas de même des Passions. Dès le

moyen âge, nous trouvons établi, dans l'église catho-

lique, l'usage de lire, pendant la Semaine Sainte, le

récit de la Passion d'après chacun des quatre évan-
gélisles; mais ce n'est qu'au xvi° siècle qu'on eut

l'idée de mettre ces récits en musique. La première
Passion en musique de nous connue est celle d'un

compositeur catholique, Jacobus Obrecht, qui l'é-

crivit en 1505. Johann Walther, l'ami de Luther,

admirait beaucoup l'œuvre d'OniiECUT, et il écrivit lui-

même sur des paroles allemandes une Passion, qu'il

fit exécuter le dimanche des Rameaux 1550. Schitz

donne à ce genre de musique une impulsion nouvelle

en publiant sa Passion selon saint MalJdeu qui, par sa

religieuse austérité, n'est pas indigue d'être mise
en parallèle avec celle de Bach. La lin du xvii= et le

commencement du xviiis sont particulièrement fer-

tiles en Passions. Tous les musiciens de cette époque
en composent, et parfois en grand nombre : Tele-
uann en écrivit dix-neuf. Mais les Passions de cette

époque sont conçues dans une manière nouvelle :

le texte biblique des anciennes Passions est rem-
placé par un libretto, et une poésie sans inspiration est

désormais préférée à la prosesimple et grandiose de
l'Ecriture. Dans les premières années du xviii» siècle,

BrocUes, médiocre poète, composa un libretto qui

allait devenir classique et devait être bièntAt mis en
musique par Telkmann, Mattheso.n et Hainuel. Bach
lui-même se sert, en partie, de ce texte pour ses

Passions selon saint Mathieu et selon saint Jean. D'au-
tres modifications sont encore apportées à la compo-
sition des Passions. L'Eglise luthérienne, à l'exemple

de TEglise catholique, avait exclu des chœurs les voix

de femmes. .Matthesom parvint à faire chanter par des

femmes certains airs mieux appropriés à leurs voLt.

L'innovation élait heureuse, mais on ne s'en tint

pas là. La musique dramatique italienne envahit les

Passions, comme edle avait envahi les canlates, et les

diverses phases de l'histoire des Passions sont mar-
quées par de nouveaux, progrès de cette intluence

étrangèie. Un monientjmôme, avec Beinhard Keiseb

(1704), la Passion devint un véritable opéra religieux
;

mais cette tentative échoua devant l'opposition du
clergé liitliéiien.

C'est dans la manière moderne et sous l'influence

de la musique dramatique italienne que Bach écrivit

ses Passions. Il en a composé cinq el nous en possé-

dons encore deux : les Passions selon saint Mathieu et

selon saint Jean. On conteste généralement, non sans

de sérieuses raisons, l'authenticité de la Passion selon

saint Luc. La Passion selon suint Jean tut la première

qu'il fit exécuter à Leipzig, en 1824. Ecrite, semble-

t-il, d'une manière un peu hâtive, elle a peut-être

l'avantage de nous révéler le génie de Bach dans
sa prime-sautière originalité. Mais la profondeur

même de la pensée a rendu cette Passion moins po-

pulaire que celle Selon saint Mathieu (n'29l. Celle-ci

est aussi populaire aujourd'hui qu'au xviii' siècle, et

on l'exécute, chaque année, en Allemagne, dans un
grand nombre d'églises protestantes. Le libretto en

fut délinitivement dressé par Picander, le librettiste

ordinaire de Bach, mais d'après les indications très

précises du maître; aussi, est-il supérieur à celui de
la Passion selon saint Jean. « Simple et grandiose

d'architecture, profonde d'inspiration, imprégnée
de mysticisme, toute jiarfumée de poésie de la nature,

l'œuvre sacrée, où les surprises abondent jusque

dans les plus petits détails, et où l'art de la descrip-

tion ne se dément à aucun instant, lait partie de ces

chefs-d'œuvre qui n'appartiennent plus à aucun art

déterminé, parce que tous les arts, architecture,

poésie, peinture, s'y trouvent représentés. La Passion

selon saint Mathieu est une œuvre et une synthèse

artistiques. Sa grandeur déborde les classilications

et les catégories admises. » (Sgiiweitzeu.)

Il conviendrait de consacrer ici quelques pages à

mettre en relielle caractère descriptif de la musique
de Bach. Nous renvoyons les lecteurs aux ouvrages

spéciaux, qui sont fort nombreux en Allemagne.

En français, nous signalerons, outre l'ouvrage de

M. ScHWEiTZER auquel nous avons emprunté plusieurs

citations, VEsIhélique de J.-S. Bac/i par André Pirro

(Paris, 1907). Il sera désormais impossible d'écrire

quoi que ce soit sur Bach sans rcx'ourir à ces deux
ouvrages, dont le mérite est au-dessus de tout éloge.

L'ouvrage de .\1. Pirro est entièrement consacré h

l'étude du symbolisme de Bach, à < chercher quelle

est la signification de ses motits, de ses rythmes, de

ses hai'mouies, de son écriture d'orchestre etjdes

formes mêmes qu'il emploie. • Cette signilication,

ajoute M. Pirro, « nous ne saurions la découvrir en

restant dans le domaine de la musique purement
instrumentale. C'est par l'étude minutieuse des com-
positions écrites sur un texte littéraire que -nous

tâcherons d'expliquer Bach. » Et notre savant auteur

établit par un nombre considérable de citations « le

parallélisme inaltérable qui existe entre les paroles

ilu texte et les images musicales » qu'y adapte le

cantor de Leipzig. Le parallélisme n'est point trop

dil'licile àétabhr quand il s'agit d'images empruntées

au monde sensible. Ou ne sera pas étonné de ren-

contrer, dans les cantates, des gammes ascendantes et

descendantes, alors qu'il est question, dans le texte,

tles anges qui montent au ciel ou qui en descendent.

1
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11 en ser.i de même toutes les fois qu'il s'agira de
rendre des mots expiimant une action corporelle,

tels que tomber, se prostfrner, ou bien au contraire se

relever, s'élancer, etc. Cette plastique était familière

aux musiciens qui ont précédé Bach, et il était inévi-

table i]ue lui-même y eût recours. La question devient

plus délicate lorsqu'il s'agit d'idées rigoureusement
abstraites, telles que la fidélité de Dieu, sa compas-
sion envers les pécheurs, la confiance et la paix de
l'Ame rachetée par Jésus-Christ, idées qui se retrou-

vent si souvent dans le texte des cantates et des

chorals. En voulant chercher partout le symbolisme,
on risque de trouver dans la disposition des parties,

dans une suite de notes, dans une vocalise, dans ini

simple triolet, des intentions que le maître n'a peut-

être jamais eues. Bach était si peu l'esclave de son
propre symbolisme qu'il imposait la même mélodie
à des textes différents. Il est vrai que, d'ordinaire, il

harmonisait alors autrement, mais on pourrait citer

des mélodies harmonisées de la même façon et des-
tinées à interpréter des sujets n'ayant entre eux
aucun rapport.

Qu'on se rappelle le beau clioial pai' lequel com-
mence la seconde partie de la Panxion selon sninl

leaii, choral destiné à raconter l'abaissement du
Christ traité comme un malfaiteur. Or, à la lin de
cette partie, le même choral — mélodie et harmonie
— devient une prière adressée au Christ pour im-
plorer son paidon et son secours. Et l'on pourrait
citer un grand nombre d'exemples de ce genre. Mais
ce qui est [ilus étrange, c'est cette adaptation de la

même musique à des paroles et à des idées diffé-

rentes quand il s'agit, non plus de chorals, mais de
solos où l'expression a une importance capitale.

Tout le monde connaît la charmante berceuse
pour voix d'alto de l'Oratorio de Noél ii' partie). On
croirait voir la Vierge Marie se pencher sur la crèche
de Bethléem et l'entendre inviter son divin enfant au
sommeil, en attendant l'heure des suprêmes souf-
frances et de la croix. Rien de plus suave et de plus
piH' que celte page; aussi, n'est-ce pas sans étonne-
menl que, dans une cantate profane, — Die Waht des
Hercules, — nous entendons la Volupté chanter le

même air avec le même accompagnement, pour invi-

ter Hercule à se préparer par le sommeil, non plus
au sacrifice, mais au plaisir. Et le fait que l'air de
la Volupté est d'un ton et demi au-dessus de l'autre

ne change rien aux conclusions qu'on peut tirer de
ce rapprochement inattendu. Dans ce domaine-là,
comme en bien d'autres, les thèses trop absolues se

défendent difficilement.

Jlais ce qu'on ne saurait nier, c'est que Bach, pour
exprimer certaines idées et certains sentiments, a
adopté des formules générales presque toujours fort

descriptives. Ce sont ces formules que de récents

ouvrages, notamment celui de M. Pirro, ont mises
en lumière de la manière la plus heureuse.

Ce qui est également certain, c'est que Bach ne
s'est pas borné, comme tant d'autres avant lui et

après lui, à revêtir un certain texte d'une musique
plus ou moins harmonieuse; en écrivant ses cantates

et ses Pussions, comme en harmonisant ses chorals,

il a voulu faire jaillir du texte la pensée qui y était

contenue, et les exceptions que nous avons citées

ne suffisent pas à infirmer cette règle.

I.a correspondance entre la musique et la pensée
religieuse se retrouve constamment dans l'œuvre de

Bach, même en l'absence de tout texte, même dans
ses préludes des chorals. Au moment de préluder,

Bach se pénétrait profondément de la pensée expri-

mée par les paroles du choral, et celte pensée, il se

sentait appelé par son ministère, j'allais dire par son

sacerdoce d'organiste, à la faire passer dans l'âme

de l'assemblée qui allait chanter.

Pour bien comprendre le symbolisme de sa musi-
que, il faut se souvenir que Bach était non seulement
un grand artiste, mais encore un chrétien plein de
ferveur et de foi. En écrivant sa musique, Bach ac-

complissait un acte religieux. Sur la plupart de ses

partitions, on trouve ces trois lettres tracées de sa

main SIJG {solo Deo gloria). Et ce n'était pas pour lui

ime vaine formule; c'était l'expression de sa pensée

la plus habituelle et la plus intime. Un sceptique de

notre temps sourira sans doute en lisant ces lignes

du grand artiste : « Comme toute la musique, la

basse chiffrée n'a d'autre lin que la gloire de Dieu...

autrement ce n'est plus de la vraie musique, mais
un bavardage diabolique. « Et cependant, ces lignes

nous révèlent bien l'àme de Bach. Sans doute, il

écrivit lui aussi des œuvres profanes et même bur-

lesques, mais c'était manière de se délasser et de se

détendre, c'était jeu d'enfant après lequel son esprit

reprenait sa direction naturelle et retrouvait son

inspiration religieuse et grave. Homme heureux en
famille, marié à une femme capable de s'associer à

son glorieux labeur, ayant des lils qui étaient eux-

mêmes des artistes du plus grand mérite, admiré de

ses contemporains, parvenu à la gloire presque dès

sa jeunesse, la vie actuelle, malgré tout, ne lui suffit

pas. Il aspire à une vie plus haute où le rêve de

bonheur se réalisera complètement, où les ligues de

beauté commencées ici-bas se prolongeront et s'achè-

veront. Cette nostalgie du ciel a inspiré un grand
nombre de ses cantates. Elle devait inspirer le der-

nier de ses chants. Bach sait que ses heures sont

comptées. Sa vue atfaiblie ne lui permet plus d'écrire,

mais il dicte son cantique. Au haut de la page, il fait

inscrire ces mots : u Seigneur, me voici devant toi ! »

lit tout ce choral, sans paroles, exprime la paix qui

remplit son âme à l'heure dernière.

Ces remarques étaient nécessaires dans un article

tel que celui-ci. Il nous parait dilficile de comprendre
toute la musique de Bach si l'on ne connaît pas son

àme. On pourra assurément, sans la connaître, s'é-

merveiller de la richesse et de la variété de cette

musique, on pouira, en creusant et en fouillant ce sol

fécond, y trouver les assises de la musique de l'avenir.

Mais, pour comprendre ce qu'il y a de plus intime et

de plus profond dans l'art de Bach, il faut remonter
jusqu'à la source d'où il jaillit, la piété protestante

avec ses qualités et ses défauts, avec son austérité

un peu froide, avec sa raideur, avec son dogmatisme,
mais aussi avec sa sincérité, avec son horreur du
clinquant, avec sa conscience, avec son efl'ort pour
concilier le sentiment et l'idée.

« Bach est le grand prédicateur musical de la doc-

trine de Luther. MuI compositeur, mieux que lui,

ne traduit les enseignements du réformateur. >ul
n'éprouve les drames de la conscience avec le même
trouble et ne les expose avec la même force. Dans les

œuvres du cantor de Leipzig revivent tous les per-

sonnages de la tragédie intérieure que le fondateur

du Protestantisme a suscitée chez ses disciples. »

lA. PtRRO.)

Au fond, Bach a exprimé la pensée religieuse d'une
certaine Église. Jamais le Stabat de Pbrgolèse et celui

de RossiNi ne réussiront en pays protestant : ils

seront incompris et l'on ne saura pas découvrir la
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très grande valeur de ces œuvres. Par contre, il faut

bien le dire, la Passion selon saint Mathieu, qu'on

exécute, sans se lasser, non seulement en Allemagne,

mais encore en Suisse, en llollandt', en Angleterre,

el dans tous les pays protestants, ne deviendra

jamais vraiment populaire dans les pays callioliqncs.

Elle y fera l'admiraliou des gens doués d'une culture

artistique sérieuse, mais la foule ne la comprendra
pas, parce qu'elle ne correspond pas à sa mentalité

religieuse. On ne comprend bien les œuvres de Fra

Angelico que lorsqu'on se souvient qu'il peignait en

adorant, et même celte adoration a un caractère

spécial : c'est celle d'un moine du w" siècle. La su-

blime poésie de celte peinture est celle du cloître;

il y a quelque chose du silence et de la paix de la

cellule où vivait pieusement le peintie. Ue même, la

musique de Bach a le caractère spécial de sa piété.

Ce cpii fait qu'en pays protestant, on a voué à Bach

un véritable culte et que là, ses œuvres s'exécutent,

dans des grandes cathédrales el même dans des salles

de concert, avec une sorte de respect religieux, c'est

que le protestantisme sent vibrer son àme, non seu-

lement dans ces chorals que tout protestant connaît

dès son enfance, mais encore dans un si grand nombre
d'œuvres où il découvre raflumalion de sa propre

foi, son interprétation des textes de l'Ecriture, sa

conception du recueillement, de la prière, de l'a-

mour ile Dieu, de la communion avec Jésus-Christ.

Il était impossible de ne pas noter, dans un article

sur la musique protestante en Allemagne, le lapport

étroit qui existe entre cette musique et la mentalité

protestante. Ce rapport existe chez tons les maîtres

que nous avons signalés, mais il est particulièrement

frappant dans l'œuvre de Bach.

Si grand que soit le génie à la fois musical et reli-

gieux de l'Allemagne, les tCgIises protestantes de ce

pays ne devaient plus revoir, au point de vue qui

nous occupe, une période compaiable à celle qui

s'étend de Schitz à Bach. II serait cependant injuste

de dire que l'Allemagne protestante n'ait plus rien

produit depuis 17.iO comme musique d'église. Il

semble bien qu'il y ait eu, après la mort de Bach,

une réelle décadence de cette musique, et peut-être

même du sentiment artistique. La popularité du can-

tor de Leipzig subit même une éclipse momentanée.
Seize ans après sa mort, on exécuta pour la dernière

fois ses Passions, dans cette église de Leipzig pour
laquelle elles avaient été écrites. Les cantates même
sont peu » peu abandonnées. Par contre, les recueils

de cantiques se multiplient. Les Krères Moraves en

publient plusieurs (le premier avait déjà paru à

Herrnhut en 173o), qui deviennent rapidement popu-
laires, même en dehors de leur communauté. Mais

le rationalisme envahit les Eglises allemandes et y
remplace le piétisme; sous cette inlluence, le chant

d'église devient de plus en plus Iroid et monotone;
on ne se borne pas à composer des mélodies sans

inspiration, on transforme les anciennes en les dé-

pouillant de tout rythme. La lin du xvui° siècle et le

xix« voient cependant apparaître des maîtres qui

enrichissent le trésor musical de leur église : Knecht
{1752-1817), célèbre organiste et compositeur d'un

grand nombre de cantiques, B. Klein, Conrad Koch,

lleinrich Kals, Arnold Mendelssohn, etc.

On a reiuarqué qu'en architecture, le xix" siècle

n'avait pas créé de style, mais qu'il avait été le siècle

des reconstitutions et des restaurations.

Cette remarque peut s'appliquer également à la

musique d'église en Allemagne. Depuis un siècle,

on s'est appliqué, en Allemagne, non seulement à
rendre à l'église la musique de Bach, un moment
oubliée, mais encore à rechercher de collationner les

trésors d'art religieux accumulés depuis la liélorme.

Plusieurs chorals harmonisés par Bach, mais allé-

gés d'un certain nombre de ses notes de passage,
'

sont maintenant portés dans la circulation et n'en
sor-liront plus. Ils sont d'ailleurs devenus l'apanage

du Protestantisme tout entier, et se chantent dans
toutes les langues, mais beaucoup de chorals arran-
gés par Bach sont dit'licilement exécutables par une
assemblée. Il faut se rappeler en elfet que dans les

Eglises protestantes, les chœurs sont simplement
tolérés et que l'idéal poursuivi par ces églises, c'est le

cantique chanté par tout le peuple. De nombreuses
modilications avaient été apportées successivement

au texte des anciennes mélodies. Parfois, on en avait

changé le rythme delà manière la plus malheureuse;
le plus souvent, on en avait tout à fait abandonné la

forme rythmique. De là une diversité qui avait les

plus graves inconvénients pour la vie commune des

églises, et qui préoccupe depuis longtemps les au-

torités ecclésiastiques. Pendant la seconde moitié

duxix= siècle, de grands etforts ont été faits dans le

but de rétablir une certaine unité, et afin d'obtenir,

an moins pour les principaux chor'als, un texte

coruniun aux dilférentes églises. Le plus simple était

de i-evenir, autant que possible, au texte primitif de

ces chorals, et c'est ce qu'on a essayé de faire. Plu-

sieurs congrès ecclésiastiques ont été réunis pour

étudier cette question, et l'on a édité des recueils

de chant sacré renfermant un certain nombre de

chorals sur le texte desquels ou était parvenu à se

mettre d'accord. Mais on se heurte à des habitudes

prises, et il ne semble pas que la restitution des an-

ciens textes soit à la veille d'aboutir.

Très généralement, les chorals sont encore chan-

tés, en Allemagne, dans leur forme non rythmique

souvent adoptée par Bach lui-même. Cependant, on

tend de plus en plus à revenir aux formes originales

polyrythrniques, ainsi qu'on peut le constater parla

publication des plus récents recueils de chant sacré.

Ces recueils sont fort nombreux : chaque province

ecclésiastique a le sien, et même plusieurs à la fois.

Cette diversité des recueils correspond assez bien

à la diversité de la forme même du culte. En Alle-

magne, comme ailleurs, le Protestantisme s'elForce

moins de garder l'unité de la forme liturgique que

d'adapter cette forme aux besoins divers des parois-

ses. Dans certaines églises de grande ville, le culte

luthérien a conservé, en partie, l'ordr'e et les prin-

cipaux éléments de la messe catholique, et les oflices

y sont célébrés avec une grande pompe; d'ordinaire,

le chœur y chante a cappella, mais quelquefois — les

jours de fête surtout— on y exécute des cantates avec

accompagnement d'orchestre. Dans d'autres églises,

au contraire, la liturgie est très simplifiée, parfois

même il n'y a pas de liturgie du tout, et le culte s'y

célèbre dans un ordre variable : l'assemblée y chante

des cantiques, avec un ensemble souvent remarqua-

ble et d'un elTort très religieux, mais il n'y a pas de

musique liturgique proprement dite (voir, pour les

diverses questions tr'aitées dans cet article, outre les

ouvrages déjà cités, la dernière édition de la Real-

Encyclopedie, aux articles Kirchengesany et Kirchcn-

musik. On peut aussi consulter: G. Hietschkl : Lehr-

biich lier Litiirgik, Berlin, et S.me.nd : Liturgik, Gôt-

tingen).
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EGLISE ANGLICANE

Eli Ansleteire, la lîéforme fut moins radicale que
partout ailleurs, et l'Église anglicane est celle des

églises protestantes qui a conservé, dans sa consti-

tution et dans ses doctrines, le plus d'éléments an-
ciens. Cet altachenieut au passé se manifeste par-

ticulièrement dans son culte. On pourrait appeler le

service anglican une Messe protestante. Sous le nom
de Canticles, on retrouve, dans les divers offices de

cette l''glise, le Te Deiim, le Mmjnificat, le Sanctus,

le Gloria, les Litanies, etc. Selon le piincipt' commun
à toutes les églises protestantes, les paroles ont été

traduites en langue vulgaire, mais le tilre latin est

resté. Ce respect de la tradition devait donner à la

musique religieuse de l'Eglise anglicane son carac-

tère spécial. Tandis qu'en France, par exemple, la

l'iéforme, beaucoup plus radicale, avait dû, en insli-

tuant un culle entièrement nouveau, créer également
une niusiiiun religieuse toute nouvelle, le Protestan-

tisme anglais qui avait, à peu de chose près, con-

servé les formes du culte de l'Eglise catholique, con-

serva également sa musique. Selon la comparaison
(le l'Evangile, le vin n'étant pas nouveau, il n'y eut pas

lien de se procurer de nouveaux vaisseaux pour le

contenir; les idées n'étant pas nouvelles, on n'éprouva

pas le besoin de créer une nouvelle musique pour
les exprimer. .Nous ne trouverons donc en Angleterre

rien qui corresponde au choral allemand ou au
psautier huguenot. Dés les premiers jours de la Ré-
forme en Angleleri'e, nous voyons des musiciens du
plus grand mérite se mettre à l'œuvre pour doter le

nouveau culle d'une musique religieuse qui lui con-

vint ; mais leur ell'oit se borna presque uniquement
à adapter à la liturgie de l'Église anglicane le plaiii-

chant en usage dans l'Église catholique. Parmi ces

musiciens de cette première période de la Réforme
en Angleterre, il faut citer John Mahkeck (Io2.!-158o),

organiste à Windsor. Dans son Coimiion prayer noied

publié en loaO et imprimé en caractères carrés, il

adapte, lui aussi, l'ancien plain-chant aux nouveaux
oflices; mais il le fait avec une telle science, et il

parvient à établir une telle correspondance entre les

paroles et la musique que son recueil n'a pas cessé

d'être en usage dans les églises anglaises. Mais le

plus grand, celui que les protestants anglais consi-

dèrent comme le créateur de leur musique d'église,

fut Thomas Tai.lis. Né en IbiO, il se Ht de très bonne
heure remarquer comme organiste : à peine âgé
de trente ans. il était déj<à organiste de la Chapelle

royale. Alors régnait Henri VUI, qui persécutait tour

à tour protestants et catholiques. L'époque était peu
avorable au développement de la musique religieuse,

et ce n'est que vers 15G0 que parurent les premières

œuvres de Tallis. Sa manière simple et large, qui

faisait un remarquable contraste avec la musique
liturgique compliquée alors en usage, lui valut les

sutfrages de l'Angleterre protestante. La reine Elisa-

beth lui accorda une sorte de monopole pour l'im-

pression de la musique religieuse. C'est alors qu'il

publia ses Cantionea sacra' pour cinq voix et plus,

ainsi que la musique liturgique du service anglican.

Une inscription qu'on peut lire à Greenwich l'appelle

The fatter of Enijlish Church music. Son œuvre,
exclusivement religieuse, a résisté au temps et,

après trois siècles, son Service, écrit dans le mode
dorien et connu sous le nom de Tallis in D minor,

est encore fréquemment exécuté par les grandes
maîtrises de l'Église anglicane. Les répons de ses

litanies jouissent particulièrement d une légitime

popularité.

L'œuvre de Tallis fut le point de départ d'une évo-

lution fort intéressante de la musique reliijieuse en
Angleterre. Un grand nombre de maîtres parurent
qui marchèrent sur les traces de ce puissant initia-

teur, compositeurs sobres et graves, dont les œu-
vres sont à recommander à l'étude de tous ceux qui

s'intéressent à la musique religieuse. De la (in du
xvi'= siècle à la fin du xvn«, nous voyons apparaître

toute une pléiade de compositeurs du pins grand mé-
rite : William Byrd, Christopher Tye, Orlando Gib-

bons, Maurice Grebnk, William Child, John Blow,
et enfin, le plus grand de tous, Henry Purcull, orga-
niste de Westminster Abbey et de la Chapelle royale

de 1081) à 169j. Purcell est certainement l'un des

compositeurs les plus féconds que l'Angleterre ait

produits.

Quoiqu'il n'ait vécu que trente-sept ans, il a laissé

une œuvre considérable. 11 ne se consacra pas exclu-

sivement, comme Tallis, à la musique religieuse. H
commença même par la musique profane et, à dix-

sept ans, il composait un opéra, Didon et Enée, qui

fut le point de départ de ses succès. Il écrivit, en ou-

tre, vingt-deux sonates et cinquante et une œuvres
dramatiques. Mais sa nomination comme organiste

de Westminster donne à sa pensée une orientation

nouvelle • il se met à écrire pour l'église, et laissera

des compositions religieuses également fort nombreu-
ses : on possède de lui quatre-vingts anihetns, hymns
et services. Avec lui, la musique religieuse anglaise

entre dans une voie nouvelle. L'école de Venise ve-

nait de jeter les bases de la musique moderne, et

PuiicELL, dans la préface de ses œuvres, se déclare
modestement un imitateur des maîtres italiens. Avec
lui, par conséquent, la musique moderne fait sou
entrée dans l'Eglise anglicane. Purcell devance son
époque par l'usage qu'il fait de certains procédés
harmoniques nouveaux : la quarte diminuée a une
prédominance marquée dans son harmonie; il aime
à commencer une dissonance par les instruments à
vent et à la faire résoudre parles inslrumenls à cor-

des, ou vice versa. Mais il est surtout moderne par
son style, expressif jusqu'au réalisme. Les Anglais
l'apprécièrent à sa juste valeur, et lorsqu'il mourut,
on l'enterra solennellement dans l'abbaye de West-
minster.

A cette même époque, et jusqu'au milieu du
xviii<^ siècle, des hommes, moins illustres sans doute
maisencore dehaute valeur, enrichirentde leurs œu-
vres le répertoire musical de l'Eglise anglicane :

Hlmphrey, qui avait été élève de Lulli dont il importa
la manière en Angleterre

; Croft et Blow, organistes

de Westminster Abbey; Boyce, qui perdit l'ouïe dans
sa jeunesse et qui n'en poursuivit pas moins ses

études musicales. Tous ces maîtres, qui composèrent
de la musique d'église, appartiennent encore au
xviii" siècle. Le xix" siècle n'est pas moins riche en
compositeurs religieux : Attwood, qui alla faire des
études à Vienne et y rencontra Mozart qui lui prédit

un brillant avenir; Wolmisley, ami de Mendelssohiv,

qui prit à tâche de faire connaître aux Anglais la

musique de Bach ; Barnbv, qui travailla dans le même
sens et lit exécuter à Westminster la Passion selon

saint Mathieu; Be.nnett, compositeur d'une réelle ori-

ginalité, plus remarquable cependant par la grâce
que par la force dramatique; Sébastien Weslev, qui
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a été IdiiittiMiips le premier orf;aiiiste de l'Aiifileterre;

il fuiulruit encore ajoiitiM' d'autres noms, tels que

ceux de John (".oss,de John STAiNRR,de (jeorf^es G.\ii-

KETT, Je (îeoi'f^es Martin, de G. Villiers, de Stan-

ford, etc.

Celle liste trop lonj^ue et cependant très incom-

plète de compositeurs ne donne encore qu'une faible

idée de la richesse du répertoire musical <le l'Kglise

anglicane. Les grandes maîtrises de cette Église pos-

sèdent non seulement les n'iivres de ces divers au-

teurs, mais encore un nombre considérable d'œuvres

inédiles. On peut dire que chaque cathédrale a sa

musique liturgique qui peut également varier d'un

service â l'antre, ce qui ne permet pas au peuple

de s'associer comme il conviendrait au chani de la

maîtrise.

11 serait difliciie, sans allonger outre mesure cet

article, d'initier complètement le lecteur français aux

divers délails d'un service anglican. Nous en indi-

querons toutefois les principaux éléments, en choi-

sissant nos exemples de manière que l'on puisse se

rendre compte du caractère général de la musique

de l'Église anglicane.

Le service commence assez souvent par le chant

d'un canlique, dont le numéro est indiqué sur des
lahleaux placés de telle sorte que tous les lidèles

puissent en lire les indications. Ces cantiques, que
l'on chaule au commeneenienl, et aussi à la fin du
service, sont des poésies religieuses divisées en stro-

phes et adaptées à toute sorte de musique emprun-
tée aux œuvres des maitres anglais ou étrangers : on

y trouve, entre autres, la musique des chorals alle-

mands et des [(sauraes français. Les recueils de can-
tiques sont a-isez nombreux : flymna ancicnt and
modem, llymnal companion to... Tlie Brùtol Tune-
book, etc. Chacun d'eux renferme plusieurs centai-

nes de morceaux. Chaque fidèle possède le recueil

de son église, ce qui lui permet de s'associer au
chant de la maîtrise. Ce premier chant est suivi de
la Confession des péchés et de l'Oraison dominicale
récitées à haute voix jiar tous les assistants, puis de
la formule d'absolution prononcée par le ministre
officiant. Alors, commencent les chants liturgiques.

L'olTieianl psalmodie de courtes phrases auxquelles
le peuple répiind en chantant. Ainsi que nous l'avons

dit, la musique de ces chants liturgiques varie d'une
église à l'autre. .Nous donnons ici les Talliss Iiespo)i-

ses arrangées à quatre voix par Joseph Barnuy :

L'OFFICIANT ^^ :«=331 TT~ TT" TT" un
ORG. Lord o _ pea Thou our lips.

LE PEUPLE

=ci

L'OFFICIANT
-rr ^j Ht: "TTT-I-

God make speed lo save us.

i
LE PEUPLE

É
f- r't f

Lord makehaste to

«:

^
help us.

-rr[ r ' (' r
-^h-
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L'OFFICIANT
=ÎÎF=t=

Glory betothe Father etc.

LE PEUPLE

gE

^~^—^=^=i=^ f
ng

As it was in thebe. ginning, is now,

fj^—-J- J- J- J- J J. J- J- J- ^

f
and

r°*r r r '

i' r r ' r r r ¥

3 ffiff
-Q^- :^

g

e_ver shall be world wilh out end.

-&

A

LO_

men.

-j' « rr^f r r
s= une

"xr- -o-

L'OFFÏCÏANT
"^"5-

Praise ye theLord.

LE PEUPLE

Celte invitation à la prière est suivie du cliant d'un

psaume dont le titre latin est généralement la repro-

duction des premiers mots de ce psaume. Le chant

des psaumes occupe une place importante dans les

Églises anglaises de toutes les dénominations; cer-

taines Églises anglaises n'admettent même pas d'au-

tres chants dans leur culte. Dans l'Église anglicane,

la musique de cette partie du service est l'objet

d'une étude très spéciale, et n'est pas sans présenter

quelque difficulté pour les personnes étrangères à

cette Kglise.

La prose de chaque verset de psaume est divisée

en 7 sections auxquelles correspondent 7 mesures de

la phrase musicale. Voici, par exemple, le premier

verset du psaume premier :

B\e%s.eà islhe man thalhath not walkcd in ihe court-

seloflheungodiy. nor stood in the
\
way of |

sinncrs :

and liath not satin the
|
seat—

| of the
|
scornf'ut.

Les deux points (:) qui se trouvent au milieu du
verset le divisent en deux parties. La première partie

comprend donc 3 sections, et la seconde en com-
prend 4. La phrase musicale sera elle-même divisée

en 2 parties de 3 et de 4 mesures, séparées par une
double barre correspondant aux deux points de la

prose. Comme le nombre de syllabes varie à chaque
verset, on en chantera un plus ou moins grand nom-
bre sous la première note de chacune de ces deux
demi-phrases musicales. Cette note s'appelle, à cause
de cela, the Reciting-nole, et les paroles de ces deux
mesures s'appellent the Recitation.

Voici donc comment on chantera ce premier verset

du psaarae î :
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l'inlin I. Ilcattis vir.

m
Œ J J

I

Blessed is the raan thaï halh nol walkedin

the counsel of ihe uiigodly, nor stood iu the

T
vvay

-o-

r
of

^=à

É i-o-
:^

leal of the

u

scornful.

m
sinners: and hath not sat in îhe Seal

:S= ^ -e-

1-^

On remarquera dans les deux longues mesures une

syllabe imprimée en caractères gras. Celle syllabe

doit êlre tenue plus longiemps que les autres, sans

être d'ailleurs chantée plus tort.

Certains psaumes étant très longs, la répétition de

la même phrase musicale à chaque verset risquerait

d'être monotone. Pour éviter cet inconvénient, on

change de musique plusieurs fois au cours du même
psaume. Ainsi, le psaume 70 qui comprend .ïO versets

se chante sur trois phrases musicales dillérentes et

écrites dans des tonalités différentes.

Ces phrases à 7 mesures poi'lent le nom de slmjle

chants, ou chants simples. .Mais souvent, à cette

phrase écrite sur un verset répond une autre phrase

construite sur le verset suivant. Ces phrases de

14 mesures s'appellent double chants. Il y a même

Double chant

des triple chants qui se composent de 21 et 28 me-
sures. Tous les musiciens anglais se sont exercés à

la composition de ces courtes phrases musicales qui

ont dans la liturgie anglicane une importance si

considérable. Les grandes maîtrises en ont publié

des collections importantes et d'un réel intérêt. Le
Chant Book de la cathédrale Saint-Paul à Londres

en renferme plus de 200, et celui de Westminster
Abbey fiOO.

Ces volumes, publiés par le grand éditeur .Novello

et C'", méritent d'être consultés par tous les amateurs
de musique liturgique. Nous empruntons au Chant
Book de Westminster Abbey, un exemple de double

chanl et un de triple chant composés par Sir J.

St.\iner.

^=^
J. Stainer.

-o- SE
f r 'r I f.

4-4r-

"cr

t): tj "-

r f 'r r

l-o-

^=i^Œ :©: fff r
4 nS SX

_Ol. TT~^ -IT-

\ ^ ^^ t -O-

I

Triple chant

i
|

J J iJ ,15HE
r r f f

Ty

i8:^ ^^
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i^

^
-TJ-

l»-0

'I J
I

.. É

J J J ,1

TT-

^ :§:
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Ces exemples suffiront à montrer quel effort a été

fait dans l'Kglise anglicane pour introduire de la va-

riété dans son culte, et pour éviler la monotonie qui

est recueil de la musique liturgique.

Dans plusieurs cathédrales, le plain-chanl est encore

en usage pour l'exécution des psaumes. Il s'est pro-

duit, au sein de l'Eglise anglicane, un mouvement
assez puissant pour rélaljlir dans le culte certaines

formes du culte catholique, tout en conservant la

liturgie, à laquelle personne n'a le droit d'apporter

la moindre rnodilication. Les partisans de cette ten-

dance, dite ritualiste, travaillent en paiticulier 5 faire

prévaloir le plain-chant dans le culte anglican. De là,

la publication, dans la seconde moitié du xis= siècle,

de recueils de plain-chant aujouid'hui fort répandus
dans les églises anglicanes, particulièremenl à Lon-

dres : Englisli. Psalter (iS&'à), Cathedral PsaKer (l87o).

Mais là même, le souci d'éviter la monotonie s'est

manifesté par la composition d'accompagnements
variés ada|ités aux gregorian psalters (voir : Organ
)iarinuiiiei for the gregorian psalm tones, by Arthur

H. Brown).

Dans le culte anglican, comme dans tous les cultes

protestants, la lecture de la Bible en langue vulgaire

a sa place marquée. Après le chani du psaume du

Jour, le ministre officiant lit un chapitre de l'Ancien

Testament, lequel est suivi du Te Deuin, un chapitre

du Nouveau Testament suivi du chant du Bniedirlm

ou cantique de Zacharie (saint Luc, I, v. 68-70). Dans

les calhédrales, le Te Deiïm et le Benedictus sont d'or-

dinaire chantés. Ailleurs, on se borne à les lire. Il en

est de même du Credo, qui se chaule ou se lit après

le Benedictus.

Enfin, après une nouvelle série de répons, le ser-

vice se termine par une longue prière prononcée par

le ministre officiant.

Tel est l'ordre général du service du matin : Mor-
ning prmjcr. Le service de l'après-midi, Evening

pratjer, quoique un peu plus court, n'esl pas sensi-

blement dillérent.

Ajoutons, pouren finir avec la partie lilurgique du

service anglican, qup ce service est entrecoupé de nom-
breux Amen. Depuis la Réformatiou, on emploie

deux formes d'Amen. L'une, dite monotone, s'emploie

lorsque le clninir l'épond au ministre officiant; l'autre,

=e= TJ-

rt

dite par demi-tons, est usitée lorsque l'officiant el le

chœur chantent ensemble, comme après l'Oraison
dominicale, le Credo, lu Confession des péchés, etc. ;

¥ ^^

^
TJ-

O

Au cours de ces divers services dont- nous venons
d'analyser la liturgie, on peut entendre, dans les

églises dotées d'une maîtrise, un morceau de musique
religieuse d'une durée de dix à quinze minutes et il'un

caractère très spécial, appelé Anthem. Au point de vue
musical, l'anlhem constitue la principale originalité
du culte anglican : il occupe, dans le culte anglican
la place qu'occupait, aux xvii' et xviii» siècles, la can-
tate dans le culte luthérien, et l'on peut dire qu'il en
est en quelque sorlele pendant. L'anthem anglais, qui
est né à peu près à la même époque que la cantate
allemande, lui a survécu. La composition en est d'ail-

lesrs dillérente. Elle est toujours écrite surdestexies
de l'Ecriture sainte. Nous n'y trouvons aucune strophe
de choral ni aucun autre morceau poétique. Mais sur
la prose des textes scripluraires, on y entend succes-
sivement des choeurs, des solos, duos, Irios, qua-
tuors, avec accompagnement d'orgue et même quel-
quefois d'orchestre. L'introduction de l'anthem dans
le culte anglican remonte au règne d'Elisabeth, qui
autorisa l'exécution de ce genre de musique au cours
des offices. Le mot même d'antliem n'apparait qu'un
peu plus tard. Mais l'anthem subit diverses trans-
forraalions, el son histoire rappelle encore la trans-

152
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formation du motel eu cautate dans lii culte alle-

maud. Cet élémeut uouveau dans les offices anglais

étonna d'abord. On se borna à le tolérei'. Puis, par

l'habitude, il linitpar l'aire partie intégrante du culte,

et, en 1002, il prit place délinitivement dans le Pruijer

Hook. C'est dans l'aiitliem que le génie religieux des

compositeurs anglais a trouvé sa plus complète expres-

sion. Tous les maîtres que nous avons nommés se

sont exercés à ce genre de composition, et quelques-

uns d'entre eux nous ont laissé, à cet égard, des

œuvres très remarquables. De siècle en siècle, les

compositeurs d'anlliems se montrent plus audacieux.

\u XVI" siècle, l'antliem ne comprend guère que des

chœurs, et la partie instrumenlale y est de peu d'im-

portance. Au xvii= siècle, avec Puhcfxl, l'antliem subit

comme la cantate l'induence des maîtres italiens,

particulièrement de Lulli, et rei-oit tous les enri-

chissements que comporte ce genre. Les solos y
deviennent fréquents et l'orchestre se complète. Jus-

qu'alors, on n'avait enlendu dans les cathédrales an-

glaises que les instruments à vent ; maintenant, les

instruments à cordes font leur apparition dans le ser-

vice anglican. Celte innovation n'alla pas sans provo-

quer une grande opposition, et elle lînit,elle aussi, par

prévaloir. Au xviii= siècle, Hàmdel, qui avait adopté

l'Angleterre pour sa patrie, y importa ses oratorios,

mais il ne put les faire exécuter dans les églises, au
cours des offices, d'abord à cause de leur longueur,

et aussi à cause de la répugnance qu'éprouvait le

clergé anglican à l'égard de l'oratorio comme mu-
sique d'église; aussi, Hàndel se mit-il, lui aussi, à

écrire des antbems {voir ses anthems composés sur

des versets de psaume et aussi ses Chamlos Anthents).

L'orchestre qu'il y employa se composait, non seule-

ment du quintette des instruments à cordes, mais

encore de la tlùte, du hautbois, de la trompette, en

un mol, de la plupart des instruments de l'époque.

Tandis qu'en Allemagne, la cantate disparaissait du
culte protestant, peu de temps après la mort de Bach,

et qu'elle n'y réapparaîl aujourd'hui que d'une ma-
nière exceptionnelle dans quelques rares églises de
grandes villes, en Angleterre, au contraire, l'anthera

n'a pas cessé d'4tre cultivé; il y tleurit aujourd'hui

plus que jamais, et partout où il y a une maîtrise,

on exécute des anthems au cours de tous les offices.

Afin de donner à la partie liturgique et musicale

du culte la place la plus importante possible, on a

diminué celle du sermon qui, généralement, ne dure
guère plus d'un quart d'heure, et ((uelquefois moins.
Tout ce que nous venons de dire de la musique

d'église en Angleterre concerne exclusivement le culte

anglican. Mais l'Eglise anglicane ne comprend pas,

tant s'en faut, tout le Protestantisme anglais. Le for-

malisme qui règne dans celle Eglise et son imitation

parfois maladroite du culte catholique devaient lui

aliéner peu à peu les masses populaires de la Grande-
Bretagne. Les Eglises d'Europe sont restées profon-
(îément attachées au Ivpe le plus austère du culte

calviniste, tel qu'il se célèbre en France, en Suisse, en

Hollande et dans une partie de l'Allemagne. En Angle-

terre même, l'Eglise anglicane a vu se séparer d'elle

une grande partie de ses adhérents, qui ont constitué

des Eglises indépendantes. Si, au point de vue de la

vie religieuse, ces communautés dissidentes présen-

tent le plus grand intérêt, il y a peu de chose à en

dire au point de vue musical. Leur culte est d'une

très grande simplicité. La prière, la lecture et l'é-

lude de l'Ecriture y occupent presque toute la place.

Tout ce qui parle aux sens et à l'imagination, sans

s'adapter à la conscience et au cœur, en est rigou-

reusement banni. Aussi, la musique liturgique n'y

a-t-elle aucune place et ranlhem v esl-il inconnu.

Dans certaines églises d'Ecosse, l'oriiue même est

difficilement toléré, et partout on il est accepté, il

n'a d'autre rôle que celui d'accompagner les canti-

ques. Cependant, des chœurs y sont généralement
organisés, mais ils sont composés exclusivement de

membres de la communauté et non d'artistes pro-

fessionnels. Chaque groupement a son recueil de

cantiques qui se compose d'un grand nombre de

morceaux très courts empruntés aux recueils protes-

tants du monde entier, notamment au Psautier fran-

çais et aux livres de chorals de l'Allemagne. Les plus

récents de ces recueils renferment des cantiques

d'un caractère très particulier appelés cantiques de

lîéveil. Ce sont de très courtes pièces de musique
composées à l'occasion de certains mouvements reli-

gieux, comme il s'en est produit récemment dans le

pays de Galles, et écrites sur des paroles d'un cai'ac-

tère à la fois très populaire et très mystique.

Ce que nous disons de l'Angleterre peut s'appliquer

aux Etats-Unis où de nombreux compositeurs tels

que Bradbury, Buss, Lowry ont écrit des cantiques

en une musique facile, sortes de chansons pieuses

et de romances à quatre voix qui ne méritent pas

d'arrêter l'attention des artistes, mais qui n'en jouis-

sent pas moins dune très grande popularité et qui

concourent d'une manière très efficace à entretenir

le sentiment religieux dans les masses. On se rap-

pelle sans doute que le président Mac Kinley, qui fut

naguère assassiné, répétait sur son lit de mort les

premiers vers de l'un de ces cantiques. Les jour-

naux américains avant relaté le fait, on entendit,

pendant les jours qui suivirent, les foules répéter

cet air populaire, et pour des étrangers ignorants

des mœurs religieuses du peuple américain, c'était un
sujet d'éloiinemenl que d'entendre un peuple entier

chantei' ce cantique, non pas dans ses temples, mais
dans les rues et sur les places publiques. Malgré le

peu d'intérêt que présentent ces chants au point de

vue musical, nous transcrivons ce cantique, qui

n'est ni meilleur ni plus mauvais que les autres du
même genre, mais qui peut donner une idée de ce

qu'est cette musique religieuse populaire en Amé-
rique et en Angleterre.

Nous empruntons ce morceau au recueil américain

Songs anii soloa, Sivec la traduction de l'unedes strophes

par un de nos poètes prolestants français, M. Sailleus .
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EGLISE REFORMEE

Dans un tel article, la musique religieuse de

l'Éclise réformée de France devrai! avoir la place

d'honneur. Mais nous sommes obligés d'avouer que
la production musicale du protestantisme français se

réduit à peu de chose. On a expliqué ce l'ail par le

caractère de Calvin, qui fut l'initiateur de la Réforme
en France, et dont on se plait à dire qu'il fut un
ennemi de l'art en général et particulièrement de
la musique. II y a là une légende dont les historiens

impartiaux ont, depuis lon;,'temps, démontré la faus-

seté. Assurément, Calvin n'était point, tant s'en faut,

le grand artiste que nous avons trouvé en Luther, et

il n'était point en étal de donner à la Uéforme fran-

çaise l'impulsion artistique que Luther sut donner à

la Réforme en Allemagne; mais il serait impossible

de découvrir, dans ses œuvres, une seule page où
l'art soit condamné. Voici au contraire ce qu'il écri-

vait dans sa préface du Psautier de Marot : « Nous
connaissons par expérience que le chant a grande
force d'émouvoir etenllammer le coeur des hommes
pour invoquer et louer Dieu d'un zèle plus véhément...

Il nous faut donc estimer que la musique est un don
de Dieu... Par quoy, d'autant plus, devons-nous re-

garder de n'en point abuser, de peur de la souiller...

Nous devons avoir chansons non seulement honnêtes,

mais saintes, lesquelles nous soient comme aiguillon

pour nous inciter à prier et louer Dieu, à méditer
ses œuvres, à un de l'aimer, craindre, honorer et

glorifier. » Ce qui est vrai, c'est que, au point de vue
artistique comme à tous les autres, la Réforme fut

plus radicale en France que partout ailleurs, et que,

sous prétexte de réagir contre des abus séculaires,

elle tomba dans de déplorables excès.

Ainsi l'usage des orgues fut longtemps interdit dans
les églises, l'n outre, Calvin ne tolérait pas d'autre

chaut que celui des psaumes, et encore voulait-il

qu'on les chantât à l'unisson : « Tout ce qu'on ap-
pelle musique rompue et chants à quatre parties ne
convient nullement à la majesté de l'Eglise, n écri-

vait-il en 1543, dans son institution chrétienne. Il

semble que, sur ce point, l'opinion de l'austère réfor-

mateur se soit sensiblement modiliée, puisque nous
le voyons, quelques années plus tard, protéger et

patronner le musicien Bourgeois qui avait composé
pour les psaumes une musique à quatre parties. Mais
ce n'est pas dans les conceptions de Calvin relative-

ment à l'art qu'il faut chercher l'explication de la

pauvreté relative de la musique religieuse dans les

Eglises réformées de France; il faut la chercher uni-

quement dans les persécutions qui décimèrent ces

Eglises, dès leur origine, jusqu'à la lin du ivni« siècle.

Des hommes voués à l'exil, aux galères ou à la mort
ne songent pas à cultiver l'art, et ce n'est pas à la

lueur des bûchers que l'on écrit des cantates. Il y a,

d'ailleurs, un rapport évident entre la musique et

l'architecture reli;;ieuse : les voûtes des cathédrales
se prêtent merveilleusement aux progrés et aux
triomphes de l'art musical. Or, à l'exception de la

première moitié du xvn" siècle, les Réformés de
France n'eurent pas de temples, et ceux d'entre eux
qui n'avaient pu se réfugier à l'étranger célébraient
leur culte « au désert », comme ils disaient, c'est-à-

dire dans des cavernes et dans des forêts, renonçant
le plus souvent à chanter, dans la crainte d'attirer
l'attention de leurs ennemis. Pour peu que l'on con-
naisse cette histoire pleine de gloire et de douleur drs
Eglises réformées de France, on ne s'étonne pas de
l'insuflisance de leur production musicale.
A ce point de vue cependant, les débuts de la Ré-

forme française furent remarquables, et l'on peut se
demander quelle contribution elle aurait apportée à
la musique religieuse, si elle n'eût pas été arrêtée par
la persécution dans son essor artistique. A la vérité
la Réforme française n'a produit qu'une œuvre musi-
cale, c'est le Psautier, mais cette œuvre a une valeur
considérable.
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Dès l'année i:)41, Calvin, qui dirij^eait l'Ej^'lise fran-

çaise (le Slrasliom-g, avait essayé tle doler cette

église'il'iin Psantier, en Iradiiisant quelques psaumes

en vers français, et en les adaptant à des airs alle-

mands. Ce premier psautier, qui n'est pas parvenu

jusqu'à nous, n'était que l'ébauche de l'œ.uvre que le

réformateur avait conçue, et pour l'achévemeni de

laquelle il eut le bonheur de trouver de célèbres col-

laborateurs. La France était alors pauvre en poètes :

pendant celte première moitié du xvi= siècle, on ne

peut guère citer qu'un nom, celui de Clément Marol.

Les épigrammes de ce poète, son o élégant badinage »,

ses mœurs faciles sont bien connus, mais ce que l'on

sait moins, c'est que, vers la fm de sa vie, Maiot subit

profondément l'influence de la lléforme. Suspect

d'hérésie, il jugea prudent de quittei' la France et de

se réfugier ù la cour de la duchesse de Ferrare où il

rencontra Calvin. De retour en France, il eiitieprit la

traduction des psaumes, non point d'après le texte

latin de la Vulgate, mais d'après le texte hébreu, à

la beauté duquel le savant hébraisant Valable l'avait

initié. Il (il paraître trente psaumes en 1o40. La .Sor-

bonne condamnacetouvrage, et le Pai'lemenl de Paris

ordonna l'arrestation du poète, qui s'enfuit à Cenève

où il retrouva Calvin. Le réformateur l'engagea à

poursuivre son œuvre. Marot traduisit encore vingt

psaumes. Ces cinquante psaumes furent la contribu-

tion du poète au Psautier huguenot. Marot, bien qu'il

eût réformé ses mœurs, éprouva quelque peine,

semble-t-il, à se soumettre complètement à la mo-

rale rigoriste du réformateur : il quitta Genève et

alla terminer sa vie en Italie. Ce fut Théodore de

Bèze, l'ami et le collègue de Calvin, qui acheva

l'œuvre commencée. Tels furent les poètes du Psau-

tier huguenot. Quels en furent les musiciens?

Chose étrange, cette question est restée obscure

jusqu'aux recherches entreprises, il y a une ti'entaine

d'années, pai- MM. Félix Bovet {Hislnire du Psautier

des Eglises réformée/.) et Doi'en [Clémenl Marot et le

Psautier huguenot). Les admirables mélodies adap-

tées aux psaumes de Clément Marot et de Théodore

de Réze étaient tour à tour attribuées à Glaudin le

.lEUNE, à GoiiDiMEL, à Guillaume Franc, chantre à la

cathédrale de Lausanne, el à d'autres encore. Nous

savons aujourd'hui que le principal auteur de ces

mélodies est Louis Bourgeois. Né à Paris au commen-

cement du xvi= siècle, ce musicien y lit la connais-

sance de Calvin. II suivit le réformateur à Genève, où

il passa seize ans H:i41-1557|. Très apprécié pour les

services qu'il rendit en exerçant les fonctions de

chantre, et en appi'enant la musique aux enfants des

écoles, il reçut des Genevois le droit de bourgeoisie.

C'est pendant son séjour à Genève qu'il écrivit la

plupart, environ les deux tiers, des mélodies du Psau-

tier huguenot. En l!)o7, Bourgeois retourna à Paris,

et ce fut un musicien inconnu, maître Pierre, chantre

genevois, qui acheva son œuvre.

On a loniitemps cru que Bourgeois était l'inventeur

des mélodies du Psautier, mais les recherches faites

par M. Douen ont prouvé que Bourgeois, comme la

plupart des compositeurs religieux de cette époque,

avait emprunté ses mélodies au riche trésor des chants

populaires, .^ous avons vu que les chorals de l'Kglise

luthérienne étaient généralement des chants popu-

laires, lien fut de même des mélodies du Psautier liu-

guenot. Calvin, avons-nous dit, avait déjà adapléàdes

airs allemands un certain nombre de psaumes. Bour-

geois emprunta à ce premier psautier treize mélodies.

Trente-deux autres mélotlies ont été plus ou moins

tirées de chansons populaires qu'on a pu retrouver.

Et il est presciue certain que toutes les autres mé-
lodies de Bourgeois ont la même origine. Cette adap-

tation de chants populaires à des strophes de poésie,

qui n'avaient pas été écrites pour cette musique,
présentait de singulières difficultés; aussi Bourgeois

devait-il faire subir à ces mélodies populaires une

transformation si profonde, qu'on a quelque peine à

les retrouver dans les mélodies du Psautier. Il est

rare que Bourgeois soit parvenu à adapter complè-

tement une mélodie populaire à un psaume de Marot

ou de Théodore de Bèze. Le plus souvent, il se borne

à une réminiscence, ou bien il adapte le com-
mencement d'un air populaire pour l'abandonner
ensuite. Nous avouons même qu'en comparant telle

mélodie du Psautier huguenot à la mélodie popu-
laire d'où l'on prétend qu'elle a été tirée, il nous a

été difficile de trouver entre les deux une évidente

ressemblance, et nous nous sommes demandé si les

bénédictins protestants qui se sont livrés à ces sa-

vantes recherches, n'ont pas fait preuve, en certains

cas, d'autant d'imagination que de science. Dans les

cas où l'adaptation est certaine, Bourgeois transforme

merveilleusement la mélodie profane en mélodie re-

ligieuse, et montre un soin pieux, en même temps
qu'un art consommé à faire exprimer par la musique
le sens des paroles. Aussi, les mélodies du Psautier

semblent-elles inspirées directement par les senti-

ments si divers des psalmistes de l'ancienne alliance,

et chantent-elles tour à tour, de la manière la plus

satisfaisante, leurs douleurs et leurs joies, leurs

craintes, leurs espérances, leur repentirs si poi-

gnants et leur foi si ardente. Mais, ce qui caractérise

surtout ces mélodies, c'est leur extrême simplicité.

En les écrivant. Bourgeois s'est inspiré de la pensée

des réformateurs, qui voulaient que tout le peuple

chrétien chantât et que les membres les plus hum-
bles el les moins artistes de l'as?emblée pussent

prendre au culte une part directe et personnelle.

Pour atteindre ce but, le grand artiste qu'était Bour-
geois eut à faire quelques sacrilîces d'amour-propre.
Lui-même nous avoue que c< sa friandise de musique
le détournait d'une telle entreprise, mais que toute-

fois il n'a point prêté courage à ce conseil... dùt-il

sembler ridicule aux maîtres musiciens très experts »

(Préface du Psautier de 1547). Un tel renoncement
devait avoir sa récompense, et la simplicité même
de ces mélodies l'ut la cause principale du succès de
l'entreprise. Ce succès s'avéra immense, même en
dehors des Eglises réformées, et contribua singuliè-

lement à la dilfusion des idées nouvelles. A la cour

du roi de France, on haïssait la Réforme et l'on

chantait ses hymnes. François l"'"' les fredonnait vo-

lontiers, et Henri IV les faisait chanter avec accom-
pagnement d'instruments (V. Dictionnaire de Bayle,

art. il/aro<). Le peuple de Paris, généralement hostile

aux huguenots, se plaisait à entendre les airs de

leur Psautier. Au printemps de l'année 1358, des

étudiants protestants chantèrent publiquement des

psaumes au Pré-aux-Clercs, la promenade favorite

des Parisiens. Leurs camarades catholiques se joi-

gnirent bientôt à eux. Cela se renouvela plusieurs

jours, et une foule grandissante accourait pour
entendre ces nouveaux chants. En vain les pasteurs,

prévoyant ce qui arriverait, s'opposérenl-ils à ces

manifestations juvéniles et imprudentes, qui ne pri-

rent fin que par l'intervention de la force armée et

par de nombreux emprisonnements. De semblables

incidents se produisirent à Bourges et à Bordeaux,
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et, en 1556, le Parlemenl de cette dernière ville, où
siégeait le sceptique Montaigne, dut sévir, à la ve-

quête de l'archevêque, contre ceux n qui chantent

journellement par les rues, en leurs maisons et ail-

leurs, les psaumes de David, traduits en français par

Marot et autres, en dérision et grand scandale de la

religion chrétienne ».

Un écrivain catholique de celte époque déclarait

que « ces nouveaux chants doux et chatouilleux furent

le cordage dont se servirent les liéformateurs pour

attirer après eux les pierres dont ils hàtirent les

murs de leur nouvelle Babyloiie. Ils ont alliré les

âmes, écrit-il encore, par cette harmonie, ainsi que
les oiseleurs arrêtent les oiseaux dans leurs filets. »

(Floriraond de Kémond : Histoire de rH('résie.)

Bourgeois ne se borna pas à chercher des mélodies

et à les adapter aux vers de iMarot et de Th. de lîèze.

Pendant son séjour à Genève, il publia (13i7) Cin-

quante Psaumes de David, à quatre partli'S. lieveiiu à

Paris, il remit son œuvre sur le métier, et publia, en

1561, Quatre-ving t-lrois Psalmes de David en musique,

à quatre et cinq et six parties. l\ ne fut pas, d'ailleurs)

le seul harmoniste du Psautier. Un giand nombre de

musiciens, séduits par ces mélodies si expressives,

les harmonisèrent à l'envi. Nous ne citerons que les

harmonistes protestants : Clément Janeouin qui, avant

sa conversion au protestantisme, avait écrit des

messes et des motets ; Philibert J.\uhe de Fer qui, lui

aussi, avant sa conversion, avait écrit plusieurs

messes et qui, en 1561, fit paraître les Cent cinquante

Psaumes à quatre et à cinq parties; Claudin le Jeune,

dont les cent cinquante psaumes, écrits généralement

en contrepoint simple, furent publiés après sa mort.

Mais le plus grand de tous les harmonistes du

Psautier huguenot futGouDiiiEL. Il était né vers toOo,

aux environs de Besançon, et composa des messes et

des motets.

Vers lo.ïo, il s'établit à Paris, où il fit la connais-

sance de ISouRGEOis. Ce fut sansdoule sons l'influence

de celui-ci qu'il embrassa la lléformevers i.'iôO. Il se

consacra dès lors à harmoniser les mélodies du Psau-

tier huguenol. Ses premiers essais ne lardèrent pas

à le rendre suspect, et il dut se réfugier à Lyon, où

résidaient un assez grand nombre de réformés. Il s'^

trouvait au moment de la Sainl-Barthélemy. Sept ou

huit cents protestants lyonnais furent alors égorgés :

le sculpteur Jean Goujon et le musicien Goudimel

comptèrent parmi les victimes.

Nous n'avons à mentionner ici que les œuvres de

Goudimel depuis sa conversion au protestantisme.

Kn 156i, il publie seize psaumes à quatre parties, en

l'orme de motets. En lo6o, il fait paraître à Genève

Les Pseaunies mis en rime française par Clément Marot

et Théodore de Dèze, mis en musique à quatre parties

par Claude Goudimel. Uans cetle édition, qui com-
prend les cent cinquante psaumes, la mélodie est au

ténor, sauf pour dix-sept psaumes où elle est au su-

perius. Le tout est écrit en contrepoint simple. On
peut dire que ce fut cet ouvrage ([iii lixa définitive-

ment l'harmonie du Psautier. Cependant, Goudimel

aspirait à perfeclionner son œuvre. Il publie encore

Les CL Pseaumes de David nouvellement mis en musique

à quatre parties. Nous ne possédons de ce nouveau

psautier qu'une édition publiée en 1580, c'est-à-dire

huit ans après la mort de l'auteur, et nous ignorons

la date de la première édition. Ici, la mélodie est

partout au superius, excepté pour quinze psaumes

où elle est restée au ténor. Nous avons vu que les

maîtres allemands Osiander, Eccard, Hasslkb, jus-

tement soucieux de rendre plus populaire la mélodie

des chorals et de la l'aire chanter par toute l'assem-

blée, avaient fait passer cette mélodie du ténoi' au

soprano. .Nous constalons que Goudimel les avait de-

vancés dans cette voie et leuT' avait donné l'exemple.

Quant à l'harmonie de cette nouvelle édition, Goudi-

mel nous avertit dans sa préface qu'elle est n beau-

coup plus hardie ». L'étude de ces divers psautiers

MOUS montre avec quelle persévérance Goudimel per-

fectionnait coiistammenl son œuvre. Les psaumes

qui se chantaient sur le même air reçurent de lui

chacun une harmonie différente. Nous transcrirons ici

quatre harmonisations du même psaume (Ps. XXIVi,

qui permettront au lecteur de se rendre compte de

la manière et des procédés de Goudimel. On remar-

quera que tantôt la mélodie est au ténor, tantôt au

superius, tantôt même à la basse :

SOPRANO

CONTRALTO

TENOR

BASSE

. Mélodie
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Roi de.eux. C'est lui qui est le gloi

É

_re!

m M o

m^ îKg à \ ri o -«T-

eux, C'est lui qui estleRoi de gloi

Mélodie un peu modifiée à la haute

HAUTE

MOYENNE

BASSE

i ^ r,

f
M^-^

^^ -o- -^

-o-

Mon

É
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a - me en
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Mon
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Mon â_ me eu Dieu tant seu- le.

i TT- ^ ^^ TT- ^-o-

Dieu tant seu. le ment Trou ve tout

i TT- -^- 22 jOIzr—O—
tant seu.a _ me en Dieu ment

3 é^ 33;J o -*—à "o

—

_le _ ment._inenf,tant seu. Tiou ve tout

^^ -o-
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son con. .ten_ -te ment.
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TT-
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con _ tenTrou _ ve tout

m -iSt-=-
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son
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c
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con - ten.

3x:

-te ment
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Car lui seul est ma sau_ve _ gar_de, jQr

ïïzn^ -o- ^ TT"

_(!(: Car lui seul est ma sau_ve _ gar de.

* ^ ^-ig-r-
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.de. Car

—a—
malui seul est sau_vegar. de.

ï ^ e ^mi
^^-

g /^ I ^5—s>-

lui seul est ma sau_ve gar-de^ma sau_ve . gar de, Lui

*é ^^ ^ 1S>-
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Lui seul est mon roc Ie_ vé. Lui seul

$ TT- -O-

Lui seul est mon

HrjJ-J-m vfy ap W P rj

P^ I gl g
.

seul est moQ roc le _ vé,Lui seul est moa

o O ^#^
|g ^^

P ^
est mon roc é_ le. ve,raon roc é_ le ve

# ^ ^^-& o
Monroc e_ -le _ ve. sa _ lut.
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roc é _ le. vé. Mon sa_lut, mon fort



TECHNIQUE, ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE LE CULTE PROTESTANT 2427
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Mon sa^ lui moa fort -prou ve

é^ W m—-

—
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mon fort e_ prou - vé, Mon sa_ lut. mon fort eprou _ vé , Df

m ^ È¥^ ^
prou _ \é. Mon sa _ lut, mon fort é_ prou _ vé

É is—

z

^^^=^
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De tomber trop bas. De tomber trop bas.

^==^ m
tropbastomber

g é É
De tomber trop bas De lom _ ber trop^^^ 3E

tzzz

De tomber trop bas^ De tomber trop bas trop bas.

ï ^^
bas.Detom ber troi Dp tomber trop bas

É

de.

rjyu 1 -à-^

bas, je n'ai

—17

gar _ de, Detom.

-Q

bertrop

É
bas, je .de.

m
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de.je n'ai gar _ de,Detom_ber trop bas,trop bas je n'ai gai

La mélodie au quintus

SUPER lUS

HAUTE CONTRE

TEm)R

BASSE CONTRE

QUINTUS

Du

^
«J

Du

^^ -o-

Du^
Du

^^

Sei

""O

—

Sei _

Sei _

Sei

gneur

TT
gneur

-^h-

gneur

?

Dieu

Dleu

^
Dieu

TT-

gneur Dieu

T^
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en tous

en tous

en tous

ên tous

en _

en

ên-

W
en _

droits

T3

droits

droits

droits

)u Sei _ gneur Dieu en tous en _ droits
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i p p -o- -^
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En l'assem. blé- e des plus droits De chanter
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chanter
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Ê
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SI.
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-o-

chanter
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En l'assem _ blé- e des plus droits De chanter
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^^ zî=^ 3zn

à Dieu COU- tu _ mie re

gloi-re

La

le

331

gloi.re h

ZZX

con-fes _

^
con_fes

^
con_ies _

m ?
cou-fes

o
l'J

se

o
se

se

P
se

-o-

331

rait

rait

rait
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D'unt af_fec.
-i—

ti_ on
^

i^

tout en.

~r-F-

(lè re!

^
af-fec

zr

tout en.D'une ti_on tie ^

^^ w -&-

D'une af-fec _ ti_ on tout en _ tie

m
re!

/0>

^ -<a-

D'une af_fec_ ti_on tout en tie _

É S
re!

~n-^^ 6>-

.ce rait D'une af_fec _ ti_on tout en_ tiè _ re!

L'Iiarmouisalioii des mélodies du Psautier passion-

nait tellement Gol'dimiîl qu'il entreprit un troisième

ouvrage : Les Psalines de David compris en huit livres,

mis en musique à quatre parties en forme de Motets

(Paris, i:;6.')). La plus grande partie de cet ouvrage

est malheureusement perdue, perte d'autant plus re-

grettable que c'était l'œuvre de prédilection de l'ar-

tiste. A la fm de son huitième livre, il écrit, en elïet,

ces mois :

Le plus doux travail de ma vie

Guidant mon espérance aux cieux.

Quel que soit le mérite de l'harmonie de Bourgeois,

de Claudin le jeune et des autres harmonistes du

Psautier, c'est l'œuvre de Goudimel qui a prévalu au

sein des Eglises réformées des xvi= et xvii° siècles.

En 1667, parut à Genève une édition simplilîée du

Psauti'r de Goudimel puldiée par des Tournes. Cette

édition reproduit, en somme, très fidèlement le Psau-

tier du 1365, et les simplifications dont parle l'éditeur

consistent dans la suppression de quelques notes de

passage. C'est sous cette dernière l'orme que l'u'uvre

de Goudimel s'est répandue dans les Eglises réfor-

mées de France, de Suisse, de Hollande, et qu'elle a

été, sans doute, connue de Bach, qui en a tiré quel-

ques-uns de ses plus beaux chorals.

L'if'uvre de Goudimel marque une étape nouvelle

dans l'histoire de la musique. « Le choral protestant

à quatre voix qui revêt, dans certains chants hugue-

nots, un cachet particulier de vaillance et de fierté,

porte déjà les caractères de l'harmonie moderne :

le sens prédominant d-- la tonalité, la distinction du

majeur et du mineur et la modulation d'un ton dans

un autre. Si Palestri.na marque la fin et le couron-

nement d'une période, le cantique protestant marque
le commencement du plus puissant développement de

la musique. » (Schuré : L^' Drame musical.) Cela est vrai

des psaumes huguenots tout autant que des chorals

allemands. Par leur harmonie autant que par leur

rythme, ils sont en avance sur leur temps. Sans doute,

le seul accord qui y soit employé est l'accord parfait,

généralement direct, quelquefois avec le premier ren-

versement. Mais la tonalité antique n'y domine plus :

la plupart d'entre eux sont dans le mode majeur ou

dans le mode mineur (sans la note sensible). Nous

savons, en outre, qu'au xvi" siècle, ils se chantaient

d'un mouvement extrêmement rapide qui leur don-

nait ce caractère entraînant et parfois saintement

passionné, dans l'expression de la tristesse comme
dans celle de la joie, qui étonnait et même scandali-

sait les auditeurs étrangers au culte réformé et habi-

tués au chant grégorien.

Les réformés du xvi' siècle comprirent-ils toute

la beauté de l'œuvre de Goudimel'.' Il est permis d'en

douter. Nous avons vu que Calvin condamna d'abord

le chant à quatre parties. S'il le toléra, s'il l'approuva

même plus tard, ce fut, sans doute, dans le culte do-

mestique, qui se célébrait pieusement dans toutes les

familles. Mais il ne semble pas qu'aucun autre chant

que le chant à l'unisson ait été toléré par lui dans le

culte public. Dans la préface de son plus ancien

Psautier, Goudimel, sous l'inspiration du réforma-

teur, s'excuse presque d'avoir ajouté trois parties à

la mélodie des psaumes, et il a soin d'ajouter que
'< ce n'est point pour induire à les chanter en l'église,

mais pours'esjouir en Dieu es maisons ».

Le chant de l'assemblée à l'unisson eût été, d'ail-

leurs, digne d'éloge si l'orgue, en l'accompagnant,
eût fait entendre l'harmonie. Malheureusement, les

réformés de cette première période, trop soucieux
de rétablir les coutumes de l'Eglise primitive qui con-
damnait rigoureusement l'accompagnement du chant
par des instruments, renoncèrent-ils généralement à

l'usage de l'orgue dans le culte. Cette mesure radi-

cale ne fut pas prise partout : nous voyons que,
même du vivant deCalvin, l'Église de Bàle rétablit les

orgues, et que les Eglises de Hollande ne consentirent

jamais à y renoncer. Mais il semble bien qu'à l'ori-

gine, les psaumes à quatre parties n'aient pas été exé-

cutés pendant le culte public.

(Tuoi qu'il en soit, l'histoire du Psautier est intime-
ment liée à l'histoire de l'Eglise réformée elle-même,
et il n'est peut-être pas un seul psaume dont la mé-
lodie ne réveille dans l'àme huguenote le souvenir de
quelque événement historique.

Bornons-nous à en citer quelques-uns des plus
célèbres, et d'abord le Psaume SS", connu dans l'his-

toire de l'Eglise réformée sous le nom de Psaume des

liatailles, sans doute parce qu'il fut souvent chanté
par les soldats huguenots pendant les guerres de
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religion. Les Moiilalbanais, assiettes par Louis XIII en

l()2i, etiteiidirerU un soldat protestant de l'année

royale jouer sur la llilte, à plusieurs reprises, la mé-
lodie de ce psaume et comprirent que le soldat les

avertissait de la prochaim' levée du siège. Cet aver-

tissement leur rendit le couraf,'e qui commençait h
faiblir. Quoique le souvenir des gueires de religion

soit depuis longtemps et heureusement elfacé, ce
psaume est l'un de ceux qu'on chante encore le plus
souvent au culte réformé :

Psaume LXVIU.

I "
, ,

I 1 1 I I 1

1

I
r-'
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-W r'if'rr' '''Il 'rf^'rr

Que IJifu se montre seule_ment.

Le carapdes eQ_ne_mis é_ pars

^m ig:

Et Ton ver. ra dans un mo.

E_ pouvan_té,de toutes

:g^m
^f^^ -Q- ÀJ=A 5É-e ri

-rr -TT-

A _ bandon_ner la pla

Fui _ ra de_vant sa fa
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fTfT
On ver_ra tout ce

. menl

parts.

ce.

ce.
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o u =e= UpJ js -o-
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V fJ
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camp s'ea_fuir, Coin, me l'on voit s'é _ va_noii _ ir Une
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r r I r r r
Com_me la ci_re fond au feu.

I «> -r-s- i i -7?- -anr^ P

J -I |j-l
| . h

Ain_si des méchants devant Dieu
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I J , J JtJJ

La force est consu_ me _ e.
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I'

I

"TT-
=g: -o-
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Si le Psiiume 6S' est connu sous le non de Psaume
(len batailles, le Psaume IIS' a méi'ité le nom de

Psaume des ilartym. Les huguenots condamnés au

dernier supplice, pour cause d'hérésie, le chantèrent

souvent en allant à la mort, et mrme au milieu des

llaxnmes du bûcher. L'une des strophes : « La voici

SOPRANO

ALTO

TENOR

BASSE

l'heureuse journée, » etc., fut chantée par un grand
nombre de martyrs huguenots el, à ce titre, mérite
une place d'honneur dans l'hymnologie réformée.

Nous donnons ici deux harmonisations de ce psaume :

la première est de Bourgeois, la seconde de Gou-
DIMEL :

Harmonisation de Bourgkois.

Mélodie au Ténor.

^
Ren

S
Ren _

Ren _

Pii^

F^
dez à

-^—
z;

dez à

dez à

^
Dieu lou _

Dieu lou

D̂ieu !ou

.

ânge et

ange et

—S^

ange et

gloi _

gloi _

gloi

^
re.

re.

re.

Ren _ dez à Dieu lou _ ange et gloi re.

-e-

Car

Car

Car

..ar

^ ^^ ~"~ ^ F^ ^
il est bé _ ma et clé ment. Qui plus est sa bon-

<g <g —o—
QuiIl est bé nin et clé ment.

— sr

plus est sa bou-

ts

—

^ TT- 331

^
il est

O I?

bé nin et clé

o
ment. Qui plus est

22r

sa bon-

~r-r-

il est bé _ nin et clé ment. Qui plus est sa bon_

^
toi _ re Du re per pé-tu el _ le - ment.

^ izc

ment.loï _ re Du _ re per

.

tu _ eî_ le

S _Q_

Ê =F= 221

toi re Du re per pe _ tu el _ le ment.

r=^ Tg f^

.te no _ toi re Du _ re per _ pé_ tu _ el _ le _ ment.
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Qu'I
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Qu'I _ sra_ ël res se re _ cor de De
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so_len
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chanter

I

nel le _ ment Que sa gran de mi _
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chanter so_len nel ment Que sa gran _ de mi

rj P^^
chanter
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—

P

so_len nel ment Que sa gran. 3e rai _
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^
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Du
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m ?331 ~rr

se _ n _ cor _ de Du _ re per _ pé _ tu _ el _ le _ ment.



TECHNIQUE, ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE LE CULTE PROTESTANT 2', 33

Psaume CWIU, harmonisé par Goudimel.

T^frTT
Qui répond à no.

^
La voici Theureu, se jour.né _ e

WTT" ^ TT 2ZZ2Z^
f#=^
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Psaume XLII.

SOPRANO

ALTO

TENOR

BASSE
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El le a soif du Dieu VI _ vanf Et s'écrie
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Dieu, mon Dieu,
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en le SUI vant: Mon Dieu, mon Dieu, quand se
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Mon Dieu,mon Dieu, quand seen le sui _ vant:
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Psaume Ll.

SOPRANO

ALTO

TENOR

BASSE
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Seigneur, la _ ve et re _ la _ ve a _ vec soin

mon pé _ ché la ta_che si pro _ fon _ de,
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Psaume L\X\.
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Quel que soit le très grand charme de ces mélodies

de liouHGEOis harmonisées par Goudimel, nous avons

un peu de peine aujourd'liui à nous rendre compte

de la popularité dont jouit le Psautier dés sa publi-

cation. Mou seulement, les réformés des xvi" et

xvii'' siècles ne tolérèrent aucune autre musique dans

le culte, mais encore ils chantaient celle-là avec un
amour inlassable : c'est ainsi qu'au culte public du

dimanche, on chantait les cent cinquante psaumes en

six mois. Pendant la période des persécutio)>s, les hu-

guenots croyaient entendre chanter dans les airs,

par des chœurs célestes, les mélodies du Psautier,

et ces chants miraculeux servaient à exaller leur

courage.
CepenJaiil, les persécutions, qui pendant deux siè-

cles, décimèrent les Églises réformées de France,

furent également funestes ii leu Psautier, lin grand

nombre d'édits royaux interdirent, sous les peines

les plus sévères, le chant des psaumes, même dans

les maisons particulières, et comme il était impos-

sible de faire entendre ces vieilles mélodies sans

encourir la prison ou même la mort, on se désac-

coutuma de les chanter. Lorsque, au xix= siècle, les

églises réformées commencèrent à se relever de

leurs ruines, les pasteurs voulurent leur rendre leur

vieux Psautier. Mais on trouva ces chants surannés,

et des musiciens, dont quelques-uns n'étaient pas

sans mérite, entreprirent à l'envi de les rajeunir.

Kn 1836, WiLHEM (le créateur des orphéons), sous

jirétexte de donner à ces antiques mélodies plus de

variété et de vie, les transforma complètement, et

remplaça leur mesure à 2 temps par les mesures les

plus fantaisistes. En 1859, à la demande du Conser-

vatoire de Paris, M. Dlprato entreprit une nouvelle

révision de la nmsique du Psautier. L'éminent ar-

tiste, qui n'avait sous les yeux que les révisions qu'on

avait lait subir avant lui aux mélodies de Bolrgeois,

en usa librement avec cette œuvre qui avait perdu

toute, originalité. Non seulement, il acheva de tians-

former le rythme des mélodies, mais encore, ignoiânl

totalement l'œuvre de Goudimel, il adopta une har-

monie savante, n'ayant aucun rapport avec la simple

et austère harmonie du Psautici- du .\vi« siècle. Il en

résulta que, piesque partout, le Psautier tomba de

plus en plus en désuétude. Il y a quelques années,

le synode des Églises réformées, justement préoc-

cupé de cette décadence du Psautier huguenot,

nomma une commission spéciale pour étudier la

question. L'auteur de cet article, secrétaire de la

commission, proposa au synode et lit décider par

lui de rendre aux ÉpNses léformées l'œuvre origi-

nale de liouriGEOis et de Goldimel, telle qu'elle se

trouve dans l'édition princeps de 1565. La restitution

d une œuvre musicale, vieille de trois siècles et demi,

n'allait pas sans présenter de sérieuses <iillicultés.

Pour les mélodies, c'était chose lelativement facile.
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leur lytlune ayiint un charme appréciable aux musi-

ciens les moins exercés. Il n'en étail pas do même
de riiarmonie : nos masses populaires eussent élé

tort désorientées par des successions auxquelles

l'oreille modeine n'est plus accoulumée. 11 fallut

consentir à quelques corrections. Toutefois, dans les

rares passages où nous avons du modilier l'tiarino-

nie primilive, nous ne l'avons fait qu'en recourant

aux procédés de Goudimel lui-même, excluant l'ac-

cord de septième de dominante, n'eniplo\ant que les

pures consonances de l'accord parlait, n'admetlant

d'autres dissonances que celles des retards si carac-

téristiques de la musique de GouDiMfL, et n'attri-

buant jamais aux parties d'accompagnement d'autre

rôle que celui de suivre docilement la mélodie du

soprano.

Les Kglisps réformées de la Suisse, qui n'avaient

pas subi l'influence funeste de la persécution, avaient

conservé plus fidèlement le texte de l'ancien Psautier,

.lean -Jacques Housseal', qui appréciait à sa juste

valeur l'harmonie du Psautier,» la plus majestueuse
et la plus sonore qu'il est possible d'entendre », écri-

vait à d'Aleubert : « Un des plus fréquents amuse-
ments des montagnards neuchàlelois est de chanter

avec leurs femmes et leurs enfants les psaumes à

quatre parties; et l'on est tout étonné d'entendre

sortir de ces cabanes champêtres l'harmonie forte

et mâle de Goudimel, depuis si longtemps oubliée de

nos savants artistes. » Nous n'oserions pas dire qu'il

en soil de même aujourd'hui. Cependant, à l'excep-

tion d'une révision malheureuse, enireprise en IHoo

par Wehrstedt, organiste genevois, révision tendant

à supprimer le rythme des psaumes et à en moder-
niser l'harmonie, la plupart des recueils des Églises

réformées suisses ont conservé assez fidèlement

l'œuvre primitive, sans en serrer cependant le texte

autant qu'il conviendrait.

Malgré tout, les Psaumes de Boubgeois et de Gou-
DiMBL ne jouissent plus, dans les Kglises réformées,

de leur ancienne popularité, si ce n'est peut-être en

Hollande. IJans la plupart des églises, on les chante
avec une lenteur- qui fait perdre à la mélodie tout

son caractère et qui transforme cette musique alerte

et vive en une mélopée monotone et funèbre. Et

puis, le jour est venu où le texte des psaumes n'a

plus sufli à la piété des Églises réforinees, et l'on a
dû ajouter aux chants des psalmistes de l'ancienne

alliance des cantiques exprimant d'une manière plus

complète les senliraents chrétiens. Cette innovation
correspondail à des besoins trop légitimes pour que
l'on tentât de s'y opposer. Dans la première moitié

du xix= siècle, un grand nombre de recueils de can-

tiques furent publiés, dont le plus célèbre est celui

connu sous le nom de Chants chrétien!;. Plusieurs

pasteurs de celle époque, notamment MM. Malasi et

BosT, composèrent des cantiques, moins remarqua-
bles par la science musicale que par l'inspiration

religieuse. On traduisit, en outre, un certain nombre
de chorals allemands. Enfin, on adapta des strophes

de poésie religieuse à un certain nombre de mor-

ceaux de musique classique. Les recueils de chant

sacré en usage dans les Églises réformées se compo-
sent généralement d'une première partie : le Psau-

tier ou plutôt une réduction de l'ancien Psautier, —
un grand nombre de psaumes ne se chantant plus, —
et d'une seconde partie renfermant nu plus ou moins
grand nombre de cantiques modernes.

Si nous avions à apprécier, au point de vue mu-
sical, cette seconde partie des recueils en usage dans

les Églises réformées, nous serions obligé de conve-

nir que les auteurs ou compositeurs de la musique
des cantiques n'ont pas toujours été bien inspirés.

On est étonné de trouver parmi ces cantiques de

beaux chorals allemands, dont l'harmonie et même
la mélodie ont été maladroitement modifiées, puis

des solos arrangés en quatuors, de la musicjue ins-

trumentale transformée en musique vocale. Enfin,

depuis quelques années, les fidèles manifestent un

goût toujours plus marqué pour ces romances reli-

gieuses anglo-américaines, dont nous avons parlé

|dus haut, et les auteurs des recueils les plus récents

ont dû tenir compte, à cet égard, des exigences du

(lublic religieux.

Il y aurait, pour les Églises réformées, le plus

grand intérêt et le plus grand honneur à revenir aux

traditions artistiques créées par la Héforme du xvi«

siècle, et le devoir de tous les vrais artistes apparte-

nant à ces Églises est de travailler à les ramener à

les glorieuses traditions qu'elles n'auraient jamais

dû abandonner.

La forme du culte dans les Églises issues de la Ré-

l'orme française (Eglises dites réformées ou presby-

téiiennes) est d'autant plus diverse que ces Églises

onl établies dans un pins grand nombre de pays, de

mœurs et de langues différentes : France, Suisse, Hol-

lande, Ecosse, Allemagne, États-Unis, etc. La lecture

lie la liible, la prière et le sermon sont les éléments

[irincipaux de ce culte, dans lequel le chant occupe

une moindre place.

Dans la plupart de ces Églises, le chant liturgique

n'existe pas, cependant, il tend à prévaloir dans les

Ivglises réformées de France. En 1874, un éminent

[1 isteur de l'une des paroisses de Paris, M. Bersier,

inaugura, dans l'église qu'il venait de construire, un

culte avec chants liturgiques qui eut un immense
succès. Il voulait, disait-il dans la préface de sa litur-

^;ie, encourager les fidèles " à participer directement

au culte en intervenant dans toutes ses parties... et

les faire sortir de leur rôle passif d'auditeurs muets ».

Cette pensée correspondait trop bien à l'esprit du
protestantisme pour qu'elle ne lût assurée d'y ti'ouver

de l'écho. Récemment, le synode des Églises réfor-

mées de France révisa sa liturgie, et y introduisit les

chants spontanés ou liturgiques.

Dans les Églises réformées de France, l'ordre du
culte est donc généralement celui-ci :

Le service commence par le chant de quelques

strophes d'un psaume de Goudimel. Puis, le pasteur

lit les dix commandements, après lesquels l'assem-

blée chante spontanément cette phrase liturgique :

/
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l,e pasteur prononce ensuite la Confession des pé-

chés, en usage depuis le xvi" siècle, dans les Églises

calvinistes, et après cette Confession, l'assemblée

chante celte phrase empruntée à la liturgie luthé-

rienne :

^i.hjj
|
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Seigneur, aie pitié de nous! Seigneur, aie pitié de nous ! Seigneur, aie pitié de nous!

iJ^^ J J .J J J . J. ^ J J, iJj_^J^.^4-^

Ce chant est suivi d'une formule d'absolution ou de

la lecture de quelques passages des saintes Ecritures

relatifs au pardon accordé aux pécheurs qui se repen-

tent et qui croient.

A cette déclaration, l'assemblée répond par un

chant d'actions de prtices dont les paroles sont em-
pruntées à un psaume :
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Ce chant est d'ordinaire suivi de la lecture du Symbole des apAlrcs, que l'assemblée écoute debout et

après lequel elle chante :
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l.e culte cùiiliiuie par la lecture des Ei'riliirps, par

une pnère, par le sermon suivi du cliant d'un can-

tique iiidiqui'' par le pasieur orficiant, et se termine
par une nouvelle prière, par l'Oraison dominicale et

onliii par ce cliant, dont les paroles sont de saint

l'aul, et dont la musique est empruntée à la liturgie

luthérienne :
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Tel est l'ordre général du culte dans les Églises

réformées, avec de nombreuses diversités de détail,

particulièrement pour le choix des chants. Les chants

que nous indiquons ici sont ceux en usage dans la

plupart des églises de Paris.

Au point de vue artistique, il faut reconnaître que
ces églises ont encore de grands progrès à réaliser,

ce dont on ne s'étonnera pas si on se souvient qu'elles

n'oni, en France, guère plus d'un siècle d'existence

légale. Absorbées pendant le xix' siècle par la créa-

tion d'oeuvres fort nombreuses, nécessaires à leur

développement, œuvres religieuses et œuvres phi-

lanthropiques, elles n'ont pu consacrer à l'art qu'ime
infime partie de leurs ell'orts et de leurs ressources.

Mais depuis un quart de siècle, il se manifeste, dans
ces églisi'S, un incontestable réveil du sentiment artis-

tique. C'est ainsi que les derniers temples construits

font honneur aux architectes proU-stants qui en ont

fourni les plans. Dans les églises de villes, on rem-
place de plus en plus les haimoniums aux sons na-
sillards par des orgues, qui ne sunt plus confiés

comme autrefois à des amateurs inexpérimentés, mais

à des organistes de profession. De nouveaux recueils

de chant sacré sont fréquemment publiés qui, sans

et. e encore ce qu'on pourrait désirer, au point de rue

de la valeur artistique, marquent cependant un pro-

grès sur les recueils précédents. Les cantiques con-

tinuent à être chantés par l'assemblée avec accom-
p;igneinent de l'orgue, et dans ces conditions, l'art

est un peu sacrifié; mais le Protestantisme calviniste

répugnera toujours à confier exclusivement à des

maîtrises chèrement payées le devoir de chanter
les louanges di' Dieu, estimant que ce devoir incombe
à tous les fidèles. Remarquons cependant que, depuis

quelques années, les églises de grandes villes organi-

sent des chœurs destinés, r.on pas à remplacer, mais
à soutenir le chant de l'assemblée. On peut espérer

que, dans cette voie, les Églises protestantes de France
ne s'arrêteront plus, et qu'elles tiendront à honneur
de n'être point irop inférieures aux Eglises protes-

tantes d'Angleterre et d'Allemagne.

IsAAC PICARD.
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Deuxième partie.

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE AVANT HAYDN

Les coutrapaiitistes des quinzièiue
et seizième siècles.

Taudis que se développait ainsi l'orchestre Ihéà-

tral, parti des graads ballets princiers et des diver-

tissements français et italiens, l'orchestre sympho-

nique, l'orchestre de concert, particulièrement issu,

lui, de la musique niadrigale3(|ue et de la musique

de chambre, prenait une importance sans cesse gran-

dissante et aboutissait enlin à la vaste conception

beethovénieime.

Les contrapuntistes du xv' et du commencemenl
du XVI" siècle, contrairement à ce que l'on croyait

naguère, n'avaient pas envisagé la musique sous la

forme unique de la composition vocale. Ils avaient

réalisé des merveilles polyphoniques à quatre, six ou

huit parties, parfois même (tour de force un peu

puéril) à vingt-quatre ou trente-deux parties, mais il

semble bien, d'après les récentes études auxquelles

se sont livrés d'éininents musicographes, que ces

parties n'étaient pas toutes destinées au chant, que

dans bon nombre de cas le supérius seul, ou le ténor,

était conlîé à la voix, les autres parties, démunies de

paioles, étant exécutées par des instruments.

Il ne faut rien exagérer, et si cela peut être vrai

pour la plupart des chansons à trois ou quatre voix

et pour quelques motels, il est probable que les maî-

trises, en possession d'un grand nombre de chanteurs

exercés, ne se bornaient pas à exécuter des soli ac-

compagnés, et que messes et motets étaient le plus

souvent chantés à trois, quatre, six ou huit voix,

comme ils semblent écrits d'ailleurs. Cependant, il

est possible qu'en certains cas des inslrunients pus-

sent doubler ces parties.

Tout changea d'ailleurs lorsqu'il s'agit d'exécuter

des chansons et des madrigaux. La vogue de ce gînre

de composition devint prodigieuse. Les chansons à

quatre vois de Josquin de Près, de Costexey, de Pierre

DE LA Rue, les madrigaux d'ARCADELT, de Willaeb r,

de Jan.nequin, de Roland de Lassl's se répandirent

et furent imités dans tous les milieux musicaux. Li

plupart de ces œuvres, à quatre parties, étaient exé-

cutées par une voix seule et accompagnée d'instru-
ments réalisant les autres parties. Les instrunnnts
ri'étant pas désignés, on se contentait de ceux que
l'on avait sous la main. Le choix judicieux des tim-
bres n'était pas la préoccupation dominante de cette
époque. La tessiture seule déterminait le timbre à
choisir, l-'lûte, guitare, luth, théorbe entraient en jeu
suivant l'étendue des phrases.

Sans doute, nous possédons de ces chansons où
les voix se réunissaient pour concerter agréablement.
La Bataille de Marijnan se » sonnait d aux voix. Il

n'est pas interdit de penser que toute cette musique
Se doublait d'instruments (|ui en soutenaient les into-
nations. La plupart des estampes et aussi des bas
et hauts reliefs de l'époque nous montrent les cho-
ristes léunisen compagnie d'instrumentistes divers.

Il devint même de mode de remplacer toutes les

voix par des instruments. Le clavecin, plus tard, vint
soutenir cet «nsemble de ses sons aigrelets, mais
brillants. Cet embryon d'orchestre annonçait de
grandes choses.

L'usage devint alors courant de ces transcriptioiis

d'oeuvres vocales; on ne connut longtemps d'autre
musi(iue purement instrumentale, en dehors de la
musique de danse et des pièces d'orgue ou de cla-

vecin.

Les compositions pour instruments à cordes de
Gabiueli, de Montëveudi et de leurs contemporains
sont conçues d'après ces principes. Timidement, on
se risqua pourtant à quelques variantes. Les pre-
miers dessus brodaient légèrement la partie de chaut
primitive. Lavoix remarque, dans une Romane.-,ca et

une Garjliarda de Marini, comme un essai de déve-
loppement.

Le rôle du violon d'ailleurs ne tarda pas à prendre
de l'importance. Les virtuoses italiens créèrent de
toutes pièces la musique de violon, musique très

libre, très fantaisiste, sans formes lixes au début. On
a de Carlo Farina (de .Nlantoue) des ouvrages fort

originaux où les recherches iraitatives les plus bizar-

res : miaulements de chats, cris de coqs, sonorités
stridentes de fifres, etc., rivalisent avec les passages
contrapuntés en doubles cordes et les traits de vir-

tuosité les plus étourdissants.

C'était la griserie de la liberté après tant de con-
trainte; cela coïncide avec les extravagants contre-
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points de Sriiir.cio, de Viadana et .le Hanchieiii, oi'i

éi's gens se dis|>utL'nl, tandis que des chiens luirlenl,

i|ue des hiboux uluU'nl, et que des amoureux se

déclarent galanimeiil leur passion réciproque.

Ia'S premiers vIoloiiisU-H cl le concerlo grosso.

Cette ivresse folle va hienlôl gagner les autres

membres du pi'lit ensemble; ils cessei'ont vile de

décalquer les dessins purement vocaux, et se risque-

ronl à des partiesd'iin style plusindépendanl et plus

instiiimental. Les Intiis et les théorbes seront aban-

donnés pour les basses et dessus de violes; bientôt

ces derniers céderont le pas aux violons et aux altos,

el la viole de pambe deviendra le violoicelle, dou-

blé souvent par le violone, ancêtre de la contrebasse.

Les sonorités s'équilibreront mieux ainsi pourla joie

des compositeurs, qui déjà, répudiant les transcrip-

tions des chansons à (|uatie voix, avaient inventé li'S

petit espiëces de musique de chambre auxquelles ils

donnèrent les noms de : Sinfunia, Cupriccio, Fanta-

sia, Toccata, Canzone, liicercare, etc.

Ces pièces forment des suites le plus souvent pour

une, deux ou iroispaities avec basse continue. Paimi

les plus anciennes, sont les recueils d'airs de danses

publiés par Thomas Mouley en Angleterre (v. 1599).

De divers auteurs, ces pièces sont écrites pour six

instiuments : luth, pandore, cithare, basse de viole,

flûte et dessus de viole. N'est-ce pas déjà tout un

orchestre où Apurent les instruments à cordes pin-

cées, ceux à cordes fioltées et un seul instrument à

vent? Vers le même temps, on trouvait en Allemagne

de semblables ouvrages, et Melchior Franck (1380-

1630) y faisait paraître deux albums d'airs de danse

pour de pareils ensembles.

Ces recueils donnèrent naissance à la véritable

suite formée d'allemandes, de courantes, de sara-

bandes, de gavottes, etc., toutes dans le même ton.

Ce n'étaient plus là des compositions destinées à

accompagner les danses, mais bien des suites de

concert, dont quelques-unes prirent bientôt le nom

de sonates.

Mais dès lo91, Malvazzi pul)liait en Italie des œu-

vres où l'on peut voir la naissance d'un genre bien

spécial, ancêtre de la symphonie avec l'ouverture

dont nous parlerons plus loin. Le concerto de Mal-

vazzi ne s'apparente en rien au genre relativement

moderne du concerto, tel que nous le comprenons au-

jourd'hui : partie de soliste conçue pour faire bril-

ler la virtuosité d'un exécutant, et accompagnemtMit

plus ou moins concertant par l'orchestre. iNon, il

s'agit d'une composition très particulière à cette épo-

que, où l'orchestre symphonique joue un double

rôle ou plutôt est divisé en deux sections, tout comme

les anciens doubles chœurs à huit voix des vieux

conlrapunlistes. L'une des sections, plus nombreuse,

est chacée des tutti, des ritournelles; à l'autre est

confié le solo du concertino. Ce sont bien là les ter-

mes employés alors, mais non pas toujours dans un

sens absolu. Le solo pouvait être joué par plusieurs

instruments de nombre réduit, et cette réunion for-

mait le " Petit Chœur -, auquel s'oppcsait la masse

du « Grand Chœur» orchestral.

Cette forme est encore bien emliryonnaire chez

Malvazzi Elle ne va pas tarder à se préciser.

M. Paul Magnettk, dans une étude sur le concerto

grosso, cite une .stiiforua d'Aniici (parue en 16o4)pour

un orchestre à deux chœurs de trois violons, théorbe,

guitare, épinette, cembalo, basse el orgue.

Ces assemblages d'instruments peu apparentés

n'étaienl pas rares ; le plus souvent, les théorbes, gui-

tares, clavecins doublaient à l'unisson la basse con-

tinue que venait encore renforcer l'ori^ue dans les

tutti. Kn 1651, Massimiliano Léri publiait une sonate

pour <leux cornets, quatre tionibones, un basson,

deux violons, deux violes, un lliéorbe et une partie

principale de premiei' violon.

Ici, les instruments à vent dominent et, sans doute,

(craseraient les cordes s'ils ne jouaient le plus sou-

venl en alternant, et associés seulement par laml'le.

Dans d''s cantates allemandes de Johan-lîudolph Able

(1625-1673), nous trouvons de petits fragments instru-

mentaux portant le titre de sinfonia, composés uni-

quement de quatre timbres semblables : dans la can-

tate Ich hab's gewai/t, une sinlonin à quatre IhUes;

dans la cantate : Fiirchtet euch nicht, une sinfonia à

quatre bassons, le premier pouvant être remplacé

par un trombone seulement.

Vers cette époque, Lulli créait l'ouverture de

théâtre, simple introduction à la pièce qu'ellepiécéde,

mais sans rapport encore avec l'action musicale.

LuLLi avait fait partie dans sa jeunesse de la bande

des ic Petits violons du Uoi "; composée au début uni.

quement de vingt-quatre violons, cette compagnie

s'était vite adjoint flûtes, hautbois et bassons. L'u-

sage vint de faiie alterner ces bois avec les cordes. On
appela cet intermède le trio, car il se composa long-

temps de deux flûtes ou de deux hautbois et d'un

basson. C'est encore ce système qu'employa Lulli dans

ses ouvertures vite célèbres. Chacun voulut copier

ce genre, et les Allemands plus particulièrement se

miient tous à composer des ouvertures « à la fran-

çaise ».

Peu à peu, le genre du concerto grosso se perfection

nait ; chez J.-M. Bl'o.noncini (1640-1678), l'orchestre

devient plus concertant. Avec le grand compositeur

de théâtre Alessandro ScAnL\rTi, l'instrumentation

est quelque peu renforcée.

Les violonistes Torelli (v. 1690) et Corelli (1633-

1713) tirent oublier leurs devanciers el sont regardés

comme les vrais créateurs de ce genre.

Avec eux, le concerto grosso atteint enfin sa forme

définitive. Chez Torelli, le dialogue entre les instru-

ments chargés des tutti et les solistes est déjà plus

nettement tranché. L'écriture des parties de violon

est plus brillante et plus indépendante. Ou sent

qu'elles ne doivent être confiées qu'à des solistes

éprouvés. Cependant, l'accompagnement du giand

clueur et les ritournelles soûl toujours constituées

par un mélange assez héléroclite.

Un manuscrit deToRELLi.retrouvéà Bologne, donne

cet assemblage :

i violons soli. 4 celli di ripieno
j ^^ chœur.

5 premiers violons accompa- 7 alli di ripieno i

gnants. 4 basses.

5 seconds violons ripiîni (gr. 1 théorbe.

chœur); violon alli (solo). 2 orgues.

pour la basse
continue.

Cesorgues étaient sans doute de petites orgues por-

tatives, du genre de celles appelées autrefois régales.

En l680, CoiiELLi écrit ses Concerti grossi publiés

seulement en 1712. Cette fois, le genre atteint sa

perfection; Bach et Haendel peuvent venir, ils trou-

veront une forme bien établie, un moule où couler

leurs pensées. L'écriture de Goiielli esl réellement

symphonique, la polyphonie souple et aisée. Le

style et l'invention en sont certes très supérieurs à

tout ce qui avait précédé. L'accompagnement devient
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niouve-

riloiirnelles

prennent une importance plus

grande.

On pouri'.iit dresser ainsi la

nomenclainre des diverses

façons, assez élégantes, dont

CoRKLLi traite cette réunion

d'inslrumenls à cordes.

A. Tutti. Le concerto gi-osso

double le coiicertino en y ajou-

lanl une partie supplémen-

taire.

H. — Parfois, le concertino

joue seul d'abord, le concerto

grosso reprend ensuiie la

même plira^e en tutti.

On constate que les liois

instruments du conceitino ne

se taisent jamais. Ils jouent

eu solo, puis doublent les par-

ties de l'ensemble. Toute lu

trame musicale de l'œuvre

leur est confiée. Ceci avait un
but : la possibilité d'e.xécuter

l'œuvre à trois instruments

sans accompagnement.
Telle pouvait être la règle

à l'origine. Pourtant, Corelli

y apporta quelques modifica-

tions, et quelques-uns de ses

ouvrages ne sauraient se pas-

ser du tutti instrumental.

C. — l,e fraf.'ment ci-contre

est un exemple assez rare.

Après des entiées successives

en imitation des trois solisles,

bientôt renforcés du concerto

grosso (remarquer le redou-
blement du violoncelle du
concertino, à la troisième

mesure, par l'alto), le concer-

tino dialogue avec l'ensemble.

Ici, le concerto grosso devient

donc indispensable, son rôle ne se borne plus à un
simple renforcement.

D. — Il en est de même dans ce passage où le con-

certo grosso exécute une partie spéciale d'accompa-
gnement (e.\. 2).

Les basses sont chilfrées comme d'usage, ce qui

indique bien qu'elles étaient doublées et accompa-
gnées au clavecin et, sans doute aussi, dans bien des

cas, renforcées par des lutlis et des Ihéorbes.

Le style de l'orgue infiiiait beaucoup sur ce genre
de compositions. Dans les alternances du grand et

du petit chœur comment ne pas reconnaître l'imita-

tion des différents claviers : le récit et le positif. Et

les réponses du grand orgue, tous claviers accouplés,

se figuraient par les vastes tutti auxquels ne coopé-
raient souveat pas moins de cent cinquante exécu-
tants.

Pour répondre à un aussi lourl ensemble, il s'a-

vère que les trois ou quatre solistes constituaient

un bien maigre o parte. La question de savoir si ces
parties étaient jouées chacune par un seul ou par
plusieurs exécutants est fort controversée. Il appa-
raît que le cas pouvait être su|et à variation, et que
la mission du chef d'orchestre était piécisément d'é-

quilibrer les sonorités en doublant ou dédoublant

CoiiELi.i, //' Concerto (édition Augener)

oil/egro.

Exemple 1.

ces parties. Pourtant, cela ne semble pas résulter
d'une curieuse préface aux Conccrti grossi de G. Muf-
FAT, où ce maître allemand, un de ceux qui rivalisè-

rent le mieux avec Corelli, donne des indications

précieuses sur l'exécution de ses œuvres.
G. MuFFAT (vers 1695| a laissé des pages de valeur.

Ses douze concerti sont agrémentés de titres tels que :

la Bonne Nouvelle, le Cœur veillant, l'Agréable Songe,
où se reconnaissent des tendances, des prétentions

en tout cas, descriplives. Prétentions peu justifiées

par une musique agréablement polyphonique, assez

puissante d'elfet, mais où l'on chercherait vainement
un rappoit entre l'expression un peu rêche de l'en-

semble et les fantaisies Imaginatives de l'intitulé.

Ces morceaux présentent cette particularité (en

était-ce une à l'époque?) de pouvoir se jouer aussi

bien avec un très petit nombre d'instruments qu'avec

lorchestre au grand complet, et avec tous les états

intermédiaires^
En effet, dans sa préface, l'auteur conseille (suivant

les facilités) les exécutions suivantes :

1» Violino primo [concertino).

Violino seconde {concertino}.

Basso continuo.

Violoncelle {concertino).
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CoRELLi h' Concerto (édition Aujjenei).

TuUi. zAJagio.

Basso

Exemple 2.

Plus, au besoin, un clavecin ou un Ihéorbe jouant

à l'unisson de la basse.

2° Ajouter une pai tie de viola prima et une de viola

seconda.

Il est bien évident que tontes les parties ajoutées ne

seront que des doublnres continues ou passagères

des quatre parties primitives.

3° Ajouter :

Violino primo [concerto grosso) .

Violino secondo [concerto grosso).

Violone (grosse basse) ou Cerabalo

grosso.

Ces parties peuveni êtres jouées chacune par un

seul musicien ou par plusieurs.

40 IJenforcer encore les pailies de violes et la

basse du grand chœur, celle-ci doublée par des cla-

vecins, théoibes et harpes. Au besoin, ajouter bas-

sons, bombardes et régales.

5° Faire jouer certains fragments des trios (petit

chœur) par deux hautbois et un basson, quelques-

uns en les transposant et en ayant soin de bien

choisir c^ux convenant à ces instruments.

On voit donc que, pour Mlffat, le petit chœur était

toujours confié à des solistes. Le chef d'orchestre

instrumentait lui-même le grand chœur d'après les

forces mises à sa disposition. La plus grande lati-

tude lui était laissée à cet égard.

L'écrilurede Muffat est habile. En de nombreux
passages de ses concertos, l'ensemble souligne seu-

lement le discours musical des solistes de quelques

accords assez discrets.

Voici une disposition beaucoup plus rare, oOi les

parties du concerto grosso entrent successivement

(ex. 3).

Tandis que Muffat propageait le style de Corelli

en Allemagne, Gkminiani et Locatelli, deux célèbres

violonistes, faisaient de même, l'un en Angleterre,

l'autre en Hollande.

riEMi>:iAMi (1680-1762) substitue parfois deux flûtes

aux deux violons du concertino. Locatelli, lui,

ajoute une partie d'alto au tiio des cordes. Cela cons-

titue déjà le quatuor, base de l'orchestre.

Ce ^'enre tleurit alors avec éclat un peu partout.

Mais l'Italie reste la grande pourvoyeuse de concerti

grossi, t'.iter tous les compositeurs qui s'y essayè-

rent serait fastidieux. Avec Valentini (vers 1672-!764|

et avec Vivaldi (m en 1743), le nombre des instru-

ments est considérablement renforcé. On sait que les

concertos de Vivaldi furent transcrits par Sébastien

Bach qui aimait à les jouer à l'orgue.

Voici l'orchestration d'un concerto de Vivaldi,

écrit pour le prince Frédéiic-Charles de Saxe :

2 trompetti's marines (in-lr. k

cnrdes).

2 viiUetlere (petites violes).

2 flûtes.

2 tlièorbes.

2 inandulines.

2 valeurs i?).fl"aul-it tire 2vio- 2 celli.

les?)

2 violons.

Basse.

Orgue.

Ceci constitue un assemblage assez bizarre. Comme
nous l'avons déjà remarqué, les compositeurs ne se

préoccupaient guère alors (Ju timiire et de l'elfet des

combinaisons; il apparaît liien qu'ils écrivaient sui-

vant le nombre ou le genre d'instruments mis à leur

disposition, sans tenir compte de la qualité plus ou

moins heureuse de leur sonorité.

Vkntiîrimi écrit les trios de ses concertos pour un

violon, deux hautbois, un violoncelle et deux altos.

Le mot trio provenait des ouvertures de Li lli, où le

trio était bien confié à trois instruments. La signi-

fication du terme n'était déj.à plus la même.
Un Allemand, Stœlzel( 1690-1 749), développa eu'^ore

ce genre d'orchestration en écrivant pour quatre

chœurs instrumentaux :

PREMIER CHlEU^l nr.rxiEME chœur

Trois trompettes.

Timbales.

Trois trompettes.

Timbales.
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V&olino 1

q(0 Haultoisl)

•S'2 ViolinoZ

b(oHautbois 2)

o
C
OVioloncinoe
^Basso contjnuo

(0 fagotto)

Violîno 1

S VioLnoZ

o

w Viola .1

o
b

S Violai
c
oO
Vioîone

fi, MuFFAT, Concerto grosso fDenkmaler der Tonkunst in DEsterreich, vol- IX).

Exi'mple 3,

TROISIEMR CH'EUR QDATRIEMK CHi!-:i"R

Trois flûtes.

Trois hautbois.

Ha9?ons.

Quatre violons.

Alto.

Violoncelle.

Basse.

Les compositeurs rraigneni donc toujours le iné-

langp Irofi intime des limlirps; ils les amalg.imeiil

encore par famille et ne font agir le plus souvent

ces groiipenienis qu'à tour de rôle. La sonorilé, à

mesure que s'enrichit eliai|Me gionppment, devieni

lourde et corapacle. Bioulrii, les trombones et les

cors feront leur partie dans ces en^t-mbles. L'orgue

même y ajoute assez souvent son timbre gras ei

mou.
Pourtant, Bach et Haendel revlemlront à une com-

préhension plus juste de la musique d'orchestre.

Leur instrumentation, beaucnup plus simple, se dis-

tinguera autant par l'élégance un peu maigre de la

1 ii;i 16 et li-sj listes proportions, que l urs compositions

par la richesse el la nouve.iiité des idées.

A celte époque, du reste, les instruments à cordes

pincées, comnn' le théorbe el le lulh, ont disparu à

peu près complètement de l'orchestre; le quatuor

est constitué. Les dilférenlps familles de violes ont

cédé le pas à des individualités mieux conformées,

de sonorité plus forte, plus souples el plus agiles. La

coulrebasse nournl cet ensemble de ses notes pro-

fondes el le soutient suflisamment pour que devien-

nent bientôt inutiles les doublures au clavecin, an

théorbe ou à l'orgue'.

Haendi L se contentera de celte réunion de timbies

semblables, pour ses concertos. Ils sont tous unique-

ment écrits pour instruments à cordes, avec presque

toujours la disposition suivante :

1. Les basses sont pourt.int LhifTrées isanf am endroits marqués ;

Taato solo), et ceci indique L-i pratique, longtemps suivie encore par

routine, d'uccompagner tes œuvres au clavecin.

^i"!!"»;; I concerlino. ^''"^
„Violmo II. I Violoncelle.

Violino I
^""' ''*^^' (conliniio).

... ,. ,1 ripieno.
Violino II. (

Quelle simplicité, et quel contraste avec les lourds

ensembles de Vivaldi el de Siielzel!

Un violoncelle solo se détache fréquemment de

l'ensemble pour concerter avec les deux violons,

écrits en style d'imitation. La sonorité de ces œuvres
est superbe, l'écriture en est du reste diatonique et

tonale de façon à peu prés constante.

.Mais Haendf.l ne s en lient pas uniquement au style

alterné du concerto grosso. Dans les nllei/ros, les op-

positions sont moins fréquentes et les dens violons

du concerlino s'unissent de façon plus constante aux
violons du grand chœur. L'andanti- dn troisième Co»i-

certo en mi mineur, le laryo du qualrième, en In mi-
neur, le second nllfr/ro du cinquième, en ré majeur,
beaucoup d'autres fragments encore sont écrits

tout entiers pour le quintette des cordes unies. On
Sent la volonté d'abandonner le genre déjà vieilli du
concerto dialo;.'ué pour obtenir une sonorité moins
grêle, plus nerveuse et mieux coordonnée. Pourtant,

que de détails exquis dans les passages oii Hae.ndel

suit encore le plan de Corelli! Cette division permet
de donner aux solistes des parties difliciles que l'on

n'aurait osé confier à la niasse des violons. Le pre-

mier violon du concerlino est rnème quelquefois
traité en virtuose. L'effet ci-aprés rappelle certains

passages des concertos pour orgue lex. 4).

Le onzième Concert-j ren/erme de véritables traits

de virtuosité.

Dans le douzième Concerto, la partie de violoncelle

solo prend une grande importance et forme un cons-
tant Irio avec les deux premiers violons.

Le larghetto qui suit est écrit à trois parties seu-
lement, les altos doublant les deuxièmes violons, les

violoncelles doublant les basses.

154
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ensemlile soulenu; mais si les cors y ont une partie

indépendante, les hautbois ne font qne renforcer en

les doublant les premiers et seconls violons el les

altos. Le premier trio est écrit uniquement pour deux

hautbois et un basson.

La polacca est confiée à l'ensemble du quatuor.

J.-S. Bach, Conc''rto 1 (Eulenburg).

Kniin, la disposition la plus ciuieuse est celle du
trcjisieriie trio, où le chant en duo est exécuté par les

di'ux cors, et la basse par les trois hautbois à l'u-

nisson (ex. 6). Ces hautbois concertant d'ailleurs

avec les cors et passant parfois au-dessus.

r COR.

en Fa

Zt COR
en Fa

» HAtnBors

âlunisson

m rrir i ù-r i r/ i réTm^^TîZD

i^u iï i iiijji
i

f ir.ti;ir rj i
r fjiSJP^ i

m P

mm^. jJ i J^ i
^ j]\i^ \ nv\:^ ^m
Exemple S.

Dans tout ce concerto, les cors (comme dans la plu-

part des ouvrages de Bach) sont loin de se contenter

du remplissage harmonique auquel nous habitue-

ront les compositeurs des époques suivantes. Ce sont,

bien au contraire, des personnages qui ont une part

prépondérante dans le dialo^iue musical. Ils parlent

haut et ferme, tranchent d'importance, sont un peu

encombrants. Sous la polyphonie un peu lourde par-

fois des alleyros de Bach, ils ont l'avantage de pou-

voir, cràce à leur timbre particulier, faire dominer
leurs dessins indépendants. Ils sont hardis, ces des-

sins, d'une exécution scabreuse pour' nos cornistes

actuels. Les parlies de corset de trompettes de beau-

coup d'oeuvres de ce temps ressemblent singulière-

ment à des parlies de Uùte on de violon. Elles sont

juchées à des hauteurs si périlleuses qu'on a pu sou-

tenir avec une apparence de raison cette opinion un

peu risquée : « Les anciens écrivaient ces parties une

octave au-dessus de leur diapason. » Ceci ne ferait

que déplace!' la difliculté, car certains passages

écrits dans le grave en deviendraient inexécutables.

Faut-il croire à une virtrrosité dont nos exécutants

actuels auraient perdu le seci'el? Les progrès des

virtuoses sur tous les autres instruments viennent

démentir cette hypothèse.

Les instruments d'autrefois étaienl-iissi différents

des nôtres? l'eirt-être, mais comment n'en aurions-

nous pas retriiuvé quelques traces, et comment nos

habiles fadeurs auraient-ils laissé perdre d'aussi

précieuses traditions?

Le mystère reste impénétrable, et des paisages de
ce genre feront toujours le désespoir de nos cornistes

(ex. 7) :

J.-S. Ba(ju, Concerto I (l'.ulenburg)

Allegro

1«." coa

Exemple 7.

La diTiculté se double ici de la fatigue occasion-

née par la part presque constante prise par les exé-

culanls à renserabli- du discorrrs musical'.

Mentionnons la disposition des autres concertos de

Bach.

Le II» 2 est écrit pour irompetle, fliMe, haiiibois

el violon solo; l'accompagnerrrenl porrr le quinlelte

à cordes, la basse étant renlorcée par le cembalo.

L'alleijro du début, avec ses très nombreux tutti,

est d'une sonorité compacte, d'urre vigueur massive;

le rôle des solistes (en tant que véritables solistes)

i. D'u'ie le'tre du distinp^ué romposUeiir C.-M. Widuh, auteur d'un

rem»rqu:ible traité de l'orctieslre moderne Taisant suite à celui de

Bbhlioz. j'e^tnais cette opinion autorisée

« 1" ijf; itiapason était plus bas;

« 2* l.a perce plus étroite

s'v réduit de plus en plus. Mais ils prennent part aux
ensembles en redoublant les parties des cordes.

Seules, les trompettes gardent leur indépendance.

En d'antres endroits, les parties des quatre solistes

se détachent de l'ensemblf, mais, assez souvent, le

quatuor di ripieno ne se contente pas de les accom-
pagner et concerte avec elles (ex. 8).

La recherche des oppositions de timbres et de la

variété des etîets n'est pas exclue de ces composi-
lioris, seulement elle s'etl'ectue d'un mouvement à

un autre et non dans un seul morceau. Après ce long

> 3* Les lèvres dns virtuoses n'avaieat jamais plus d'une octave à

parcourir.

En s'entrainant un mois sur tes huit mêmes degrés, nos virtuoses

rfaujourd'liui ne craindraient pas plus le vertige que ceui d'autre-

fois. »
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I.-S. Bach, Concerlo II (lùileiilitir;;).

-"^ cJ ^ ^ ''uurcrij , ç__^^

Exemple S.

et sonore allegro, Rach écrit Vnndante pour fliMe,

liauthois et violon, deux violoncelles et cembalo pour
la basse d'accompagnement. C'est là une comliinai-

son des plus rares, une re-

cherche de couleur assez évi-

dente.

I.e Concerto n" 3, in s"', est

exclii.>.ivement('orifif> aux cor-

des. Il comporle trois vio-

lons, trois allos, Irois violon-

ce les, contreliasse doublée

par' li; ctnilialo. Ici, il ne s'agit

plus (le concerto rii ripieri" et

de conrertino. Plus de solos

ni d'accompagiienieiits. C'est

une œuvre syniphoniquepour
cordes, avec pas mal d'nins-

sons et un peu de nionnlonie.

On legretlede ne pas y trou-

ver un bel iidagio séparant

les deux allégros.

Dans le n" i, en sol ma-
leiir, le violon principal, tlan-

(|ué de d' iix tliHes et accom-
pagné par le quintette, est

assez souvent traité en vir-

tuose (ex. 9).

La partde la virtuosité de-

viendra encore plus prépon-

dérante dans le cinquième

Concerto pour tlûte, violon

et cemhalo, accompagnés
seulement par une partie de
violon, l'alto, le violoncelle

et la contrebasse. C'est un
véritable Irio avec accompa-
gnement d'orchestre à cor-

des. Le clavecin s'y éman-
cipe jusqu'à remplacer sou-

vent l'orchestre à lui tout

seul. Nous nous acheminons,

liélas! vers le concerto mo-
derne, où le compositeur ne
songera plus qu'à l'aire briller

le talent de son inteiprète.

Ici an moins, Hach pense encore à la musique.

Le sixième Conc'Tïo esl un retour vers l'archaïsme.

Son instrumentation restreinte en fait plutôt une

p"^ nv

J.-S. Bach, Concerto IV (EulenburgV

V^ SOLO

1? FLUTE

2? FLUTE

Réduction

des

Cordes

m
s =f=?^

ï y

"/

l; ^ ^ à 7 7

E.'semple 9.
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œuvre de musique de chambre. Sa couli-ur est bien

particiil ière, grAce aux timbres employés : viola da

braccio 1 et 11 — viola da gaml)a I et II — violon-

celle — violorie et cembalo.

Les symphonistes.

Peu à peu, cependant, l'orcheslre normal, l'or-

chestie classique de Haydn, de Mozart, de Ukethoven

se préparait. Bach fut un dns derniers compositeurs

à employer le luth, encore ne le lil,-il qu'assez rare-

ment. Le ihéorbe avait disparu, mais Haenuel s'en

servit encore. On commença à aljandonner l'usage

du clavecin doublant éleriiellement la basse. Les

nouveaux instruments à cordes, le violon, l'alto, le

violoncelle, la contrebasse étaient assez puissants

et assez variés pour se suflire à eux-mêmes. Le quin-
tette à cordes était donc constitué et tormait un
ensemble solide, un fond peimanent sur lequel s'a-

joutaient les notes plus indépendantes des instru-

ments à vent.

Mais cette indépendance ne se conquit pas toute

seule, elle devait résulter d'un cbangenienl proloud
dans les formes mêmes de la composition.

Jusqu'à présent, l'orchestre, né de 1 imitation ins-

trumenlale des grands ensemliles vocaux, s'élait

toujours Souvenu de cette origine première. Poly-

phonique comme les messes et les niaiiriganx des

anciens contrapnniistes, écrit le plus souvent a

quatre ou cinq pailies, il ne pouvall employer que
deux moyens de réalisation : le renlorcement de
chaque partie par des donbluies nombreuses, pro-

cédé amenant avec la plénitude obtenue une lour-

deur monnione, ou le groupement des insduments
par familles, se répondant en alternances rythmée.-,

imitation des liioirs de l'orgue.

J.-S. Bach avait | orlé le jeu des polyfdionies an

plus haut point; le genre fu^ué avait atteint avec lui

sa perlection définitive, on ne pouviiil aller plus

loin, on se tourna d'un autre cote. Les formules d'ac-

compagnements en ar[ièges et en balteiies se firent

jour dans la musique de chambre. La forme expres-

sive et naturelle du chant devint la préoccupation

exclusi\e des composileurs. L'appanviissemenl har-

monique qui en lésulta et la foi me un peu niiive et

guindée de ce chant étaient nécessaires pour en arii-

ver par conquêtes successives à une mélodie plus

rétléchie, plus chaleureuse et vivante, à une harmo-
nisation plus riche, à une rythmique plus variée Du
jour oii l'orchestre s'empara de ces formules d'accom-
pagnement encore plates et uniiormes, quelque chose

fut changé dans le caractère de l'instrunrentalion.

On décoirvrit enlin la couleur' propre k chaque ins-

trument, so'i expression particulit're, le rôle qu'il était

appelé à jouei' dans l'ensemble oiche>lral. Sur la

trame légère d'un dessin de doubles croches en bat-

teries, une fliite pouvait soupirer toni à son aise une
noble mélodie; sur' les accords en notes répétées des

cor lie-, la clarinette élevait sa voix puieel loui hante;

un trerrrolo serré accompagnait un cbant douloureux
du hautbois. On découvrait avec surprise les qualités

expressives îles tiiirbres Un découvrait en même
temps les lois de propurlion archilectinales et

tonales qui préaidèrent â la confection de la sym-
phonie. Knrore iudéeises au ilébut, elles se lixéreiit

enlirr en des règles minruahles que Hiehiovkn lui-

mémi- lespecla longtemps tout eu les élai«issarrt.

Et sans que des lois précises re;iissent à leur' tour

l'emploi des iirstruments, des usages prévalurent, une I

sorle de codification s'établit. Les instruments mé-
lodiques furent la tiftte, le hautbois, la clarinette, les

violorrs. Les cors et les Irompettes cessèrent de riva-

liser avec eux. On s'abstint de leur confier les par-

ties haut perchées auxqirelles ils étaient habitués.

Kecheri'harit davantage la qualité de leur timbre
aux dépens de leur étendue, ou les enrploya plus

dans leur- véritable tessiture, en inslrunrents har-
moniques qu'ils sont. On confia aux cors le soin de

rronirir les dessins du qiraluor' de leur's termes dis-

crètes, mais colorées. Les notes claires des trom-
pettes se mêlèrent aux puissants ensembles qu'elles

relevaient de leur sonorité nerveuse. Kt les tim-

bales vinrent leur prêter l'appui de leur percussion

roulante, etoulfée ou vibrante.

Cela ne se lit pas en une lois. Hayun, par sou génie,

mérita le titre de père de la Synrphonie, mais il eut

des précurseurs. Saluons-les tout d'abord. Nous
aurons la |oie de trouver dans leurs œuvres tombées
dans l'oubli, les prémices de la glorieuse raoissoa

des trois grands symphoiristes allemands.

Oii naquit la symphonie? Les musicographes ne

sont guère d'accor-d, et chaque pays réclame pour lui

rironneur d'avoir abrité celte naissance. Agrell,

l'un des plus anciens symphonistes, était Suédois;

Sammaiitim, Italien; Hamal, Belge; tiossEC, Franco-

Bel;;e; en Allemagne, l'école de Mannheim et l'école

de Vienne se dispulerit la préémrrience...

La réforme éiait dans l'air et s'accomplit sur plu-

sieurs points à la lois

KiNcK parle des symphonies de Jean Agrell, compo-
sées err 1725 et inrpiimées en l''46, comme des plus

arrciennes cunnires. Klies étaient écrites pour le qua-

tuor, dûtes douces et traversieies, hautbois, cors de

chasse et trompettes. Ces instrumerrts à verrt se bor-

naient à doubler par instants le quatuor. Agrbll,

^uédois, après avoir été attaché à la cour' de Cassel,

mourut mailre de chapelle à Nuremberg, en l7ii9.Ses

u'uvres, fort estimées à ce moment, ont pu servir de

modèles aux nraities allemands.

Ces maîtres sont nombreux. Fœrster, I'asch, J.-Ch.

Hektel, Tklema.n.n, (Iraln, Ph.-Ern. Bach sont parmi

les précurseurs, ainsi que bien d'autres encore dont

l'énumératiori serait lastidieuse, mais Johann Stauitz

(1719-17611 passe pour le chef de toute cette école

par la perfeclion relative qu'il sut apporter à une

forme encore bien indécise. C'est dans son œuvre et

dans celles de ses successeurs, F.-X. Kichter, Ant.

Filtz, HoLZBAiiiîR, J. Tœschi, Ch. GA^NAB1CH, etc.,

(|u'on peut le mieux trouver les germes qui se déve-

lopperont si merveilleusement dans la symphonie
de Haydn.

L'irislrumentation en est encore un peu rudimen-

taire. Les " vents " se contentent, loisiju'ils ne dou-

blent pas les (I cordes », de quelques tenues assez

simples. Le quatuor, lui, parle tout le temps. (Cepen-

dant, dans une symplionie à huit parties de Stamitz

(deirx cors, deux haulhois et quatuor, le violoncelle

et la contr'ebasse exécutant toujours la rrrêuie par-

lie), nous Ir'orrvons qu- Iqiies passages plus indêpea-

dants, comme c^ lui ou le cliaut à deux |iarties des

cors et hautlinis est accorrrpagiié par un unisson, en

rroires délacirées, de tout le qninlette à cordes.

L'aiidanie est le plus souvent réservé au quatuor

seul, faut le-: compositeurs semblaient erri lair'assés

de leur-s richesses! (Jueques parties assez moirvemen-

lées encore dans l'opus 5, n" 2, écrit pour' deux cors,

deux IliHes, deux h uiluois, deux bassons et cordes

(ex. 10) :
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Johann Stamitz, Symphonia à 12, op. o, n" 2 (Denkraiàler der Tonkunst in Heutschland, VII B),

Exemple 10.

Une syraphoniede Richtf.r (1709-1789) nous parait

mieux disposée. Il v a plus d'air. Les parties îles prt^-

miers el ileuxiemes violons sont plus indépendantes
l'une de l'antre. Dans landanle, Hichter emploie les

hauthois et les cors (ex. H).
Aiit. l'iLTz (mort en 17t)8i écrit une de ses sympho-

nies pour tympano in D. A., deux clarinelles, deux
cors, deux hautbois et quatuor. Voici donc les tim-

bales • |ui font leur apparition dans le style de eon-

ceil, la clarinette est au-ssi une grande nouveaiiié.

Malpré tout, l'ensemble apparaît eucoie d'une n^r-

taine maif^reur.

L'écriture de Tœschi dénote plus d'aisance. Le qua-

tuor dialogue mieix, les basses ont de TintéreM.

L'undaule est toujours réservé aux cordes seules.

Nous trouvons un curieux effet desciiplit'assez naïf
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{La Tempesta] dans une œuvie
de HoLZBAUER (1711-1783),

avec des oppositions brus-

ques de p et de /" assez

peu emplovées d'ordinaire

(ex. 12).

Ch. Cannabicu (1731-1798)

eut, lui aussi, une grande ré-

pnlalion de compositeur et

de cht^f d'orchestre. L'orches-

tre de Mannheim était célè-

bre à celle époque par la

prérision de son exécution et

par sa faron, toute nouvelle

alors, de nuancer les œuvres.

Les effets de crescfndo et de
diiiiiniiendo, à peu prés in-

gonnus jusqu'alors, produi-

sirent sensaiion. Les nom-
breux musiciens venus de
tous les points de l'Alle-

niafjne pour entendre cet or-

chestre réputé, en revinrent

enihousiasmés.

Jusqu'alors, les nuances
orchestrales se réduisaient

aux seuls elfets d'opposition :

les double forte succédant
suiiiteuient aux piano, les

pi'inissimo contraslant avec

les forte. Evidemment, les

virtuoses, les violonistes ita-

liens surtout, pratiquaient

déjà les nuances en liées et

diminuées, mais cela parais-

sait une diflicullé trop grande
pour un ensemble de musi-
ciens.

On trouverait pourtant
quelques exemples Tort rai es

et tout isolés de l'emploi de
ces gradations du son à l'or-

chestre dans quel(]ues ou-

vrages anciens. C'était là plutôt une curiosité. Une
ouverture de Galuppi (jouée en 175't) prescrit la suc-

cession des nuances jip., p., iiif., f., ff.
On trouve-

rail la même progression dans un ouvrage de Hasse

(M. Kamiensry) et dans l'ouvertuie du Choix d'Hercule

de Haemuel (1750).

A Paris (en 1775), Higel se servit du crescendo dans

son oratorio : la S'irtie d'Éijypti-. Gréthy l'utilisa, en

1770, dans la marche des Deux A rares qui lui dut

tout son succès, et Uameai s'empara de cet elTet pour
dépeindre les Titans escaladant le ciel.

Mais cette façon d'aianer insensiblement les

nuances les plus oppos-'es était regardée par les

musiciens d'alors, si peu entraînés aux enseniblns

précis, comme une très grosse diflir.ulté nécessitant

une assez longue étude. H appartenait aux cliels

d'orcliesire de Mannlieinj, aux Stauipz, aux Ku^htkr,

surtout aux Cannabich, aux riEscBi.elc, de faire entrer

eet usage dans la praliqu coiira ite et d'eu tditeiiir

une puissance d'irapressinu inconnue lusqu'à ce |our.

K iiGUARUT reporte l'Iioii leur de celte nouveauté à

JoMKLLi (171 t-1774f et écrit : o Le jour où Jomklli lit

entendre cela à llome pour la première fois, les au-
diteurs, pendant le cre^c nlo, se If-vèreiit peu à peu

de leurs sièges et rre respir-ereiU qu'au dimianenilo,

s'apercevant alors qu'ils av iient perdu l'iialeine!»

F -X. Richter, Sinfonia à S, op. 4, n" 3 (Den'<iii;der, Vil B).

Andante gruioso.

Exemple 11.

11 déclare qu'à Berlin, Hasse et Graun ne se sont

jamais S'-rvis d'un tel moyen, et qu'il n'a pu entendre

cette délicate gradation, si diflicile à obtenir, qu'à

Stuttgart et à Maanheim.
RiCHTER et Cannabich vinrent à Paris et initiè-

rent nos musiciens à ce nouveau mode d'exécution.

Le succès de leuis ouvrages fut considérable.

Une symphonie de Cannabich est écrite pour deux
cors, deux clarineltes obligées, deux bassons et le

quintetle. On voit que l'emUarras d'utiliser à la fois

deirx clarinettes (instruments nouveaux) et deux
hautbois, jouant dans le même registre, a fait sup-
primer ces derrriers.

Pourlant, nous voyons, dans une Uuverliire en ut

maieui' du même composileur, la réunion de ces

deux timbres joints aux instruments habituels.

L'orclieslraiion est ici tiche et compacte. On y ren-

contre encore bien des doublures, mais aussi des

passages dialogues enlre les bois et les cordes, d'un

bon ellet.

Les liinestes doublures, procédé facile d'écriture,

se poursuivronl longtemps encore. Dans une sym-
phonie d : (îarl STAïir/, (le lils) (17't6-180l), de facture

plus petite, moins éto l'ée, les deux flûtes doublent
constaiumenl les deux hautbois. Par contre, en de
nombreux eiiilruits, les bois cessent de doubler ou
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J. HoLzBAi'ER, La Teinpesta del Mare, Sinf'onin a 10, op. i (Denkmiiler, VII H).

Exemple 12.

d'imiter les parlies des cordes et les sontierirenl

seulement par de longues tenues.

Ce procédé devenu banal, mais d'excellente sono-
rité et d'où les symplionislis lutms liieionl de si

charmants ellets, était alors une nouveauté.

Peu à peu, les inslrunienls à veni se ris(|nent à

plus.d'iridéjiendance. Témoin ce passa^ie aisé d'une

pelile ."-yn plionie, assez plaie par ailleurs, de Heck

(ex. 13).

Celle indépendance va même parfois jusqu'à la

virtuosité pure, comme dans l'ouverture du Gitnther

voti Sc/iuarzbury de Holzhaieh, écrite pour liautliois,

basMin, cors, trompeltes, timbales et cordes, où se

trouve un loir;,' solo en lor me de Irait conlie au baul-

bois.

Mais revenons en arrière. >ous avons parlé de

IIawal, le s\nipbniii>le liégeois. Il est jusie d ajouter

que ses essais seiiil.ienl arnéi ieiirs à ceux de MASirTz,

et qu'il paraîl bien rrn |irécnrseur génial.

~J. Stamiiz élait rem 1717. C'est en 1730 qu'il
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écrivait ses premiers trios

dans lesquels il employait

si iniiénieusemeiit la nou-

velle forme de la « Sonate »

déjà indiquée (v. 17+2) par

Emmanuel Bacb. Bientôt

après, il appliquait cette

forme typique, génératrice

de tant de chefs-d'œuvre,

à la musique orchestrale.

La symphonie prenait nais-

sance. Il faut placer aux

côtés de Stauitx, avec Kicb-

TEa et FiLTz déjà nommés,
le plus jeune fils de J.-S.

Bach, Jean-Chrétien, dont

les essais en ce genre sont

assez remarquables.

Mais Jean-Noël Haual
naquit en 1709 ; son opus 1

,

composé de six ouvertures

pour deux violons, alto,

violoncelle et clavecin, a

été publié à Paris en 1743.

Les idées en soni déjà d'une
clarté, d'une vivacité, d'une

aisance mélodique qui font

prévoir le grnnd change-
ment qui va s'opérer dans
la technique musicale.

H\MAL avait été à Home.
Il y connut JoMRLLi et Du-
rante, et sans doute Pkrgo-
LÈSK. Les S"nat''s à trois de
ce dernier, si neuves de
forme, ont pu l'influencer.

Ses symphonies, écrites â
Liège à son retour, sont

certainement antérieures

à celles de Stamitz. Elles

sont d'une fraîcheur d'idées

qui fait songer parfois à
Haydn. La forme en est
déjà celle de la symphonie de Stamitz, et de la sonate
d'Eni. Bach; l'inslrumentatioLi, par contre, apparaît
toute rudimentaire.

Nous pouvons donner quelques exemples d'une de
ces ouvertures, grâce à l'obligeance de M. le docteur
DwELSHAUVERS, de Liège, qui avait publié plusieurs

opusculessur Hamal elsur la symphonie avant Haydn
(ex. 14).

Si le concerto (jrosso avait pris naissance en.Itilie,

le nouveau style syinphonique devait s'y développer
quelque peu. Gasparini et Jomelli s'étaient détournés
un moment de la musique de théâtre pour se donner
à la musique pure, Vivaldi (m. en 1743) s'essaya, lui

aussi, à la symphonie et publia une suite descrip-

tive : les Quatre Saisons. Enliii, Sammartini peut éti'e

considéré comme le préciiiseur iliiect de Haydn par

fa franchise de ses mélodies, la rondeur et la bon-
homie de son stile. En France, cet an fui culiivé

par (lOssKC, dont on a voulu laire un inventeur

du genre. Miiis, en France nièine, Gosskr eut des pré-

curseurs fort nombreux. Nous ne pouvons les citer

tous, cependant nous ne saurions laiie les noms de

Jacques Ai'BEUT, de Boismortier, de Courette, de .Nal;-

DOT, d • Hlavet, dont des œuvres instminentiiles, con-

certs et symphonies, parurent île 1730 a 1745. Le

violorriste J.-M. Luclair, dont on possède de magrs-

Frantz Beck, Sinfonia d S, op. i, n" 1 (l)enkmâler, VlU B|.

Exemple 13.

traies sonates, écrivit des pièces à trois parties. Un
peu plus tar'd, d'autr'es excellents musiciens, comme
D^rviRc.NE, l'auteur des Troqueiirs, Exaidet, I'apa-

voi.NE, Mahai't, le célèbre Philidor lui-même s'essayè-

rent dans ce genre ety acquirent quelque réputation.

Un grand nombre de ces pièces est, ri est vrai, réservé

an quatuor seul... et l'instrunierrtation des autres est

fort rudimentaire. Gossec (1734-18291 devait faire

progresser cet art, mais il n'y parvint qu'après de

nombreux essais. Il naquit dans le HainanI, à Ver-

gnies, à une époque or'i ce territoire avail été déclaré

français par les nouveaux traités. Ceci explique que
certains le considèrerrt comme Français, alors que les

Belges le réclament impérieusenrent pour un des

leurs. Il lut certainerrrenl un très bon musicien qui a

produit au théâtre, à l'église, au concert, des œuvi-es

fort eslimables, souvent rrrènre des plus renrarqira-

bles. Il a eu la déveine d'a\oir à lulter toujours

contre plus yrand que lui. Il ne pnuvail rivaliser d'es-

prit et de sentlnient avec tiRÉTBv, quoique beaucoup

p us instruit darrs son art, errcoie riioirrs aiteindre

au siyle et à la pioiondenr de (incK Le Hequtem de

.M.iZART lit oirlilier sa Messe des morts, qui eut pour-
ta'tuiie énornre réputation. Hayun de\ail I éclipser

rapidemeni cornrrre synrpbornste. N'oublions pas

pour tant que la preirrière synrplionie de liossEC date
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Exemple 14. — La iri^ noie du Basso (-i'' porlée) est un ri et non un si.

de 173i, cinq ans avant la première de HAVOiN, onze

ans après les essais de Hamal.

A vrai dire, l'orcliestrationde ses œuvres de début

est lourde et maladroite. Les bois y doublent presi|ne

constamment les cordes. Gossec devait apprendre

par la suite k mieux traiter l'harmonie. Ses grandes

cantates révolulioniaires ail tient l'y aider. Gossrx

s'entliousiasm i, en elfet, pour les nouveaux principes

de goiivpiwiement. Il Tut le grand musicien de la Révo-

lution. Sa misiqiie de plein air est nécessairement

massive et d'eTet un peu gros. Dans son deuxième

Te D:an, il l'ait usage, en plus des llûtes, hautbois,

clarinettes, bassons, cors et trompettes, de cinquante

serpents, d'un orgue et de toute une bande de tam-
bours.

iNo is trouverons plus d'i in isic ilité dans ses deux

der lièressvniplionies : In Chasse ai ct^Ue en /'a majeur.

L'iniluenoe de Hvyun s'y t'ait se dir. l-^n ed'et, la Chasse

date de 177't, et, en 17rt9, les symphonies de Haydn

avaient été jouées à Paris. L'orchesiration comprend
des parties de clarinettes et de Irompeites en plus

de l'eus lubl,' habit lel. La marche (les parties est

plus éléyaiite et mieux dialoguée. La 21' Sym/ihunie

est écrite pour iliUe, deux hautbois, deux clarinettes,

deux bassons, deuxcors, deux trompettes, timbales et

quintette. C'est plus d'instruments que n'en emploie-

ront Haydn et Mozart dans leurs premières ouvres,

(".'est déjà tout l'orcliestre de la grande période clas-

sique.

I>a pâte souple, consistante, homogène de l'or-

clipstre symphonique est donc constituée. Tous les

timbres présents s'harmoniseront en un piécieux

équilibre. La niasse suilisamment reslreinle des

cordes n'étouHera pas les dessins variés des bois sous

une polvphonie trop pesante. Les formules d'accom-

pagnement mettront de l'air dans l'ensemble. La

sonorité bien proportionnée des cuivres relèvera les

tutli d'un éclat brillant, sans excès. Tous les timbres

inutiles, trop sourds ou trop personnels, onl été

exclus. On s'est enlin délivré de cet encombrant cla-

vecin et de ses réalisations harmoniques claires,

niais grêles. Tout est prêt, la lorine sunpboiiique

elle-même est arrélée. Les génies peuvent venir, ils

.luiont en main un organisme parfait. Ils pourront

développer, agrandir le rcMe de certains inslru-

raeiits, recberclier par leur union un coloris plus riche

ou plus ralliné, il-, n'auront rien à changer, de long-

temps, à l'ensemble iiistiiiineiital.
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HAYDN ET MOZART

Hajdii (l?3«-180i»).

Hayun eut donc des précurseurs. Ceci n'est point

pour diniiîiuer son niérile. S'il n'a |iascri'é la s\ iiiplio-

uie (le loules pièces, en tout ras, il l'a sinfjnlièrefuenl.

perl'ec tien née, tant au (lOintde vued'' la loi iiieet de la

vivacité des idées qu'à celui du coloris instrinnentai.

Ce dernier point nous ociuipe seul ici. Il faut recon-

uaitre chez Haydn une science plus approrondie du

timbre des iiislrunieiits, une manière plus libre de

traiter cliaijue pariie de l'ensemble en en respec-

tant bien le caraclèie. Ces qualilesne serencoiitrenl

pas à lin égal de^ré dans ses premières symphonies.

Prudent et timide niêiiie à son début, H\ydi\ n'est

parvenu à la maîlrise de son art qu'après avoirconnu

MozAHT. Alors seulement, il élargit sa manière; alors

seulement, il inslrunienle ses œuvres avec plénitude,

en employant l'orchestre complet. Faut-il l'aire liom-

maf;e de ce changement au musicien prestigieux

qu'était l'auteur de Don ./î/h/i .' I.a jeunesse de Mozart
lui interdisait de donner des conseils à son vieil ami,

qu'il considérail ies[iectueu^ement comnieun maitre.

Mais les œuvres si parlailes du jeune compositeur

portaient en elles-nii^nies leur enseignement, Haydn

était trop avisé pour ne pas s'en apercevoir et ne pas

en faire son prolit.

Les premières œuvres symphoniqnes de Haydn (la

première date de 1759) sont iiisli unienlées de laçon

très réduite. L'harmonie n'y compiend guère qu'une

tlûte, deux hautbois, deux cois et deux bassons. Par-

fois même, les cors ou les bas.-ons, la llûte même,
sont supprimés.

Sans doute, n'avait-il pas d'orchestre plus complet

à sa disposition chez le comte de Mortzin, son pre-

mier maître, ou chez le prince Lslerhazy, au service

duquel il vécul plus de trente ans.

A la mort du prince, Haydn accepta les propositions

d'un organisateur de concerts à Londres. Son succès

dans cette vil!e lut considérable. Il n'écrivit pas

moins de douze symphonies pour cette entieprise.

11 en avait précédemnienl écrit quelques-unes pour

des concerts à Paris. Composant pour de grands

orchestres, il put alors déployer toute la maîtrise de

son art. Sa science du développement s'y emploie à

sa guise, jamais la richesse de son imagination n'a

été plus débordante. Lnlin, l'haimonie, au complet
cette fois, lui permet l'emploi des clarinetles, des

trompettes, des timbales, et cette abondance de

ressources, loin de l'encombrer, semble au contraire,

à certains moments, lui apporter plus d'aisance,

plus de facilité pour donner à ses idées mélodiques
toute la valeur qu'elles réclament. Faisons cette

réserve pourtant, dans les premières œuvres avec

clarinette : l'emploi de cet instrument est encore

très limité, comme gêné peiit-êli e par la di liculte de

trouver de bons e\éciilanls.

Si les pieniières symphonies de Haydn sont d'une
instrumentation [ilus (lauvre qnen^nibie d'ouviages

de ses prédécesseurs, elles n'en présentent pas moins
un intérêt île premier ordre par la valeur des idées

et leur conduite aisée, et par ringénio>ilé de leur tàc-

lure. Elles vivent d'une vie plus iniense, elles ont une
fraîcheur de motils, et déjà une invenlion dans les

développements (encore trop laccourcisi qu'on ne
remarque pas au iiiêiue degré dans les ouvrages con-
temporains de Stamitz, de Cannabilu ou de dossEC.

L'instrumentation est simple, mais l'indépendance
de chaque partie est plus accusée. A mesure que
l'on avance dans l'ieuvie du maître, cetie indépen-
dance deviendra [dus grande, et mille détails heureux
viendront souligner sa connaissance plus approoii-
die des timbres et son entente toujours plus vive de
leurs combinaisons.

Déjà, dans une petite S;i/m/'/(0»ie en î(t majeur dont
l'harmonie se réduit à deux cors, deux hautbois et

deux liassons pour le premier morceau, le menuet el

le final, on trouve, dans Vandunte, une partie de
llùte obligée dont les arpèges mettent comme un
murmure aérien sur le chant du premier hautbois
(ex. 15).

Il est curieux que cet instrument ne soit là qu'à
titre de soliste et ne participe pas aux ensembles.

Dans Vamlante d'une auti'e symphonie, en u« égale-

ment, Hayon fait usage de la sourdine aux violons

pour en modilier le timlire.

Au début de la symphonie dite la Roxelaiie, le

thème, exposé par les violons, est redit uniquement
par les tlfltes, hautbois et cors, sur une pédale des
basses.

Ceci est assez rare dans les premières sympho-
nies où tout s'appuie sur le quatuor, maitre absolu du
groupe, chargé de tondre et d'unir toutes les sono-
rités.

Le souvenir des dispositions orchestrale du vieux

concerto yrosso hantait encore parfois Haydn, lin

passage de l adagio de la petite Sym)ihonie en ré

majeur (n° 23, édit. Breitkopfi nous montre cette

influence. Il est conlié aux cordes seules et écrit pour
deux violons solos et un violoncelle solo, accompa-
gnés des pizzicati de tout le quintette.

La Syirifhnni en snl majeur, portant le n" 1.3 de
Rreitkoi'F, est dé|à de plus d'importance. Sa tabla-

ture comprend timbales, deux Ironipeltes. deux cors,

une flOite, deux hautbois et deux bassons (dans cet

ordre). Mais la trompette et les timtiales ne parais-

sent ni dans l'introduction, ni dans le premier mou-
vement, limiilement, elles font leur entrée dans le

liirgo et se bornent à renforcer quelques rares for-

tiisimo. Leur place est mieux marquée dans le me-
nuet. La timbale s'y risque même, sans trompette, à

quelques [lassages piano. Dans \e final, les trompettes

enflent les lulti de leurs notes à vide, les seules pos-

sibles alors sur ces instruments.

Il y a dans celle symphonie quelques recherches

curieuses de sonorités variées. Au début de l'adagio,

les violons se taisent pour laisser chanter les violon-

celles dans le registre élevé, doublés à l'octave par

le premier hautbois. Un peu plus loin, la même dis-

position s'enrichira de l'accompagnement en triples,

croches des premiers violons sur les pizzicati des

seconds (ex. 16).

On sent ici Haydn plus en possession de son art-

Tout en s'appuyant sur la tradition, il s'éloigne des

sentiers battus. Il recheicbe, avec prudence, les nou-

veautés, mais ne les hasarde qu'en homme sflr de lui.

Dans la symphonie portant le n" 16 de l'éililion

Bbkitkoif, les trompettes et les timbales ne paiais-

sent pas. Cependani, l'Iiain.onie y est tiailie avec

plus de largeur. Dans les faite, elle soulienl tout en-

tière [lar ses accords le langage des cordes, etatteint

ainsi à une grande plénituile, sans lourdeur. Les

tutti de \'an(lanie sont de sufierlie sonorité l.'hainio-

me se n.-que partors à des passages isolés, non sans

maigreur'.

Avançons encore, nous verrons ce rôle de l'Iiarmo-
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nio prendre plus d'importance. Les col<Ios se dédou-

blent raremeiil chez Haydn; loisqu'il veut doubler

dans le grave un cliani <le vicilnn, il a recours au

serviteur h tout l'aire de l'orchestre, à l'inévitable

basson, dont la sonorité se fond d'ailleurs fort bien

avec celle des cordes. Mais l'Iuirinonie devient peu à

peu plus cohérente; grâce à l'adjonclion des trom-
pettes, elle l'orme ime masse bomogene(]ui s'oppose

parfois avec bonheur a la masse des cordes, au lii'u

de toujours s'y superposer {Symphonie n" bde Rreit-

koit)'.

Noms arrivons aux grandes symphonies de Haydn,
celles de la plus glorieuse époi|ue. L'habileté de l'é-

ciiture, la giàce et la vivacité dns thèmes ne sont pas

saiis iufluence sur leui' coloris orchestral. Tout se tient

J. Haydn, Si/nijihoiiie en ré, n" 2 (Breitkopf).

2 Andante

Flûtes

et les b'dles idées s'instrumentent d'elles-mêmes.
l.anihmte de la symphonie la Surprise (en S'd, m° H
de I!rkitkopf), justi'ment célèlire, vient nous le prou-
ver une fois de plus. Il est plein de détails exquis,
l'aut-il citer le délicat fragment avec l'heuieux

contrepoint des tlùles et des hautbois sur le motif
des violons? Kll'et dont la simplicité un peu nue fait

tout le charme; la fin est d'une sonorité mysté-
rieuse, avec la pédale grave des cors, le sourd roule-

ment des timbales, les accorils soutenus, pianissimo,

du (|uinlelte, les notes de la tlûte piquées à contre-
temps, et qui mettent là comme de brèves étincelles

(es. 17).

.Sans doule, malgré les progr'ès évidents elfectués

sur les anciens symphonistes, l'orchestre de Hayon

^l\es

Kxempl

manque souvent de vigueur et d'éclat. Le quatuor en

est toujours l'invariable fond (il en sera longtemps

de même); surtout, il se meut trop souvent dans le

grave ou le médium. La llûte elle-même craint les

sons suiaigus, et lorsqu'elle double les premiers

violons, elle le fait dans le registre moyen, sans

grande ui ililé. Sans doule aussi, les littti sonnent tous

de façon semblable, dans des lormes stéréotv pées :

accords brefs répétés ou longues tenues forte des

« vents n sur le rvthme mouvementé du quatuor.

Et cela tient beaucoup à rinsuffisance des trom-

peltes et des cors. S'ils ont gagné, depuis Bach et

Haendel, en qualité de son, ils ont perdu les notes

du regisire élevé susceptible de quelque agilité. Ils

en sont réduits aux notes naturelles, dans un espace

restreint d'une octave à une octave et demie. L'ac-

1. Le numérolage <1" Bheitkupk n'a rien à voir avec Tordre chrono-

logique des Symphonies de Haydn. Nous avons, autanlque possible,

suivi l'ordre chronologique dans cette étude.

cord de Ionique et celui de dominante sont impérieu

sèment réclamés pour leur emploi, d'où tant de for-

mules banales, ressassées dans la plupart des œuvres
classiques, et dont Bektboven pas plus que Mozart
ne pourront éviter l'usage. D'autres inconvénients

surgiront encore de l'emploi lorcé de ces notes si

raréliées; nous les étudierons plus loin.

Dans les dernières symphonies de Haydn, la clari-

netle fait enlin son apparition, un peu timidement.

Au début, le compositeur ne l'emploie guère que dans

les forte, comme l'avaient fait ses prédécesseurs. >ians

doute, le timbre un peu gros île rinstruineni, un peu

rude, du fait de l'inexpérience des exécutants et d'une

facture rudimentaire, était la cause de cette réserve.

Tout de même, l'orcheslre ga«ne plus de corps à cette

adjonction, les tiitli sont moins maigres et l'harmonie

va pouvoir se séparer plus aisément des cordes. Les

recherches pittoresques du vieil Haydn se font de
pins en plus nombreuses. Ce sont, dans la Symphonie

i
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n" 4 de Bkbitkopf) en ri', le ^'loussemeni

des bassons en notes pii|uées, doublés par

les pizzicati et accompagnant un chant
élégant des premiers violons, et aussi les

contretemps des bois, mélangés de notes
tenues qui en adoucissent la sécheresse,
sur le dialogue en triples croches du quin-
tette.

Knlin, un peu plus loin, la charmante
combinaison des violons seuls, accom[),i-

gnés par l'harmonie. Cet elfet, qui dure
près de quatre pages, est aussi ingénieux
d'orchestration que d'écriture contiapun-
tique, et d'une délicatesse rare.

Dans la Symphonie {W i de Breitkopf)
en ini bémol, les clarinettes se risquent,
sinon seules, au moins dans les lutti, à
doubler les violons, même dans des pas-
sages en doubles croches, l'outefois, sui-
vant un usage assez singulier, elles ne
figurent pas dans Yamiante. Vandanle de
la Symphonie en ré (n° 2 de BiiEiTKopp)
est d'une riche llKuration, les parties en
sont mouvemenlées, cela sonne plus gras
et plus nerveux à la fois. Le quatuor en
est plus chargé et n'est pas sans rappeler
certaines formules à la Haendel.
A signaler le passage assez curieux où

les arpèges des basses sont doublés par
l'alto, le basson et... la fliHe (ex. 18).

Cet usage de faire redoubler les cordes
par la tliHe à l'unisson était tenace, en
dépit de son peu d'utilité. Dans une des
dernières et plus importantes sympho-
nies, celle en sibémol{n'' l:>de Rreitropf;,
nous retrouverons, dans quelques tutti,
cet unisson des violons et des flûtes. Les
deux flûtes elles-m/^mes jouent presque
constamment à l'unisson.
Mais voici du nouveau. L'édition de

Breitkopf de cette symphonie indique
bien à Yadagio : trompettes et timbales
avec sourdines. Déjà? Toutefois, Haydn
ne cherche pas ici l'elf'elsi caractéristique
des trompettes modernes avec sourdines effet si

employé de nos jours. Il se contente de conlier aux
trompettes des tenues qui viennent nourrir certains
ensembles, où le son trop éclatant de la trompette
habituelle aurait jeté quelque trouble.
Que de jolis détails il y aurait encore à citer dans

tontes ces charmantes œuvres! Nous ne pouvons
mieux conclure notre étude qu'en donnant ce déli-

cieux passage final de Vadagio de la Symphonie en ut

(n" 1 de Bheitkopf). Quelle chose exqni'^e et expres-
sive que ces plaintes entrecoupées des flûtes et

hautbois sur les tierces des bassons, avec en des-
sous le frémissement grave et sourd du quintette!
Haydn atteint ici au pathétique, et comme nous voilà

loin de l'orchestre de Stamitz ou de Gossec (ex. 19)1

Cependant, il est nn côté, très caractérisé, du talent

de Haydn, que les symphonies seules ne permettent
pas d'apprécier : c'est le côté descriptif. Dans si^s

grands oratorios, dans la Création, dans les Suivons,

nous verrons le compositeur s'appliquer à sérier

l'esprit de son texte de la façon la plus étroite. Cela
nira pas sans quelque excès, et c'est là le danger de
toute niusi()ue imitative. On a beaucoup écrit pour et

contre le style imitatif; c'était dépenser beauccip
d'encre inutilement. Il n'y a pas de compositeur qui,

J. Haydn, Sijmphoine en ut, n" 7 (Breitkopf).

LviJîi''» t 7-t^si''i--t ri' fin ; ?;

Âds^o Espressivo

ayant à traduire une situation, un état d'âme, un
paysage, ne s'elforce par tous les moyens mélodiques,
harmoniques, lythnriques et orchestraux, de souli-

gner les mots de son texte en une liguration qui
évo(]iie pour l'andileur les sensations exprimées, ou
tout au moins qui vienne s'y ajouter et les renforcer
par une sorte d'assocration d idées. Considérée ainsi,
toute imitation est légitime

Il n'y aurait qu'un blâme pour le comjiositeurassez
dénué de sens critique pour accompagner le récit
d'une course rapide, d'un envol d'oisillons, d'nn dé-
part de tialneanx, par des accords lents et pesants;
encore moins, ne sauiail-on adm.llre des sentiments
de mélancolie ou d'angoisse soulignés (à nioinsd'une
raillerie volorrtaiie) par des traits éclatants ou par un
r\thiiie de contredanse l.a musique doit tonjoiiis être
évocatrice des sentiments décrits. Mais là ne s'arrête
pas le pouvoir descriptifdessonsou, pour mieux dire,
leur fai'ulté de ciilorer' un récit. Que Siegirleil chante
le printemps et la jeunesse dans la forêt verdoyante,
que Tristan exhale ses plaintes sur le vaisseau qui
porte Yseult au roi Marck, que le Hollandais volant
commande aux Ilots en furie, est-ce que l'orchestre
ne sera pas chargé de compléter ces tableaux, de les

commenter en évoquant les gazouillis d'oiseaux sous
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la ramure, le halanceinent tyllimé des vagues, les

cris de l.i lemp<^te en iurie?Cela pourtanl, eeserade

la desi'ription pureineiit inalénelle. Cela s'est l'ail de

tout temps, avee, |ilus ou iiinins de bonheur, suivant,

le plus ou moins de ressources dont ou disposait. Kt

si Wauniu a aduiirablemeiit réussi ces évoi'^alions, liu

moins n'a t-il eu cela rien luvenié.

Où le dan^'er a|i|>aratt, c'est lorsijuele texte, ahseni,

ne précise [dus pour l'auditeur les intentions du
compositeur. Hue liataille et une lemp'^te peuvent

olfrir les mêmes tons sur la pileite orclieilrale. Des

moyens semblatiles peuvent éveiller dans l'esprit île

l'auditeur des idées lort dilTérentes.

Il est b en évident i|ue le cnmpnsiti'ur n'a pas

l'intention d'imiter complètement les bruits de la

nature. Kncnre une ois, il ne s'^igii là i|ue d'une sug-

gestion toute naturelle, résultat d'u le compai'aison

mentale spontanée, etlectuée dans le cerveau île l'au-

diteur, souvent à son insu. La rnu>ique a toujours été

une puissante ma;.'icienne.

Celte suj,'gestion a pourtant des bornes. Il est des

choses, des sentiments, des actions, des mouvements
qu'aucune musique ne saurait exprimer de taçon pré-

cise sans le secours des mots. Il est des imitations

puériles <)ui n'ajoutent rien, bien au contraire, au

charmede l'oreille. A vouloir trop préciser, on tombe
facilement dans le ridicule. C'est là un écueil que le

père Haydn n'a pas su toujours éviter.

Cependant, avec des moyens simples et restreints,

il a réussi à nous tracer, dans les Saisons, des tableaux

champêtres pleins de vérité. Dans la Cn'ation, à côté

de passages un peu naïfs et fort inutiles, il a trouvé

des pages de réelle grandeur et, plus d'une lois, il a

su souligner avec esprit le côté pittoresque de son

poème.
Dans les Saisons (1801), l'orchestre comprend :

premiers violons, seconds violons, altos, tlûte, deux
hautbois, deux clarinettes, basson, deux cors, deux

trompettes, timbales, deux trombones, violoncelles

et contrebasses. Nous citons l'ordre textuel de la

partition I/nrcliesti-e de la Cri'alion ajoute h cel en-
semble une dtmxièiue lli'ite, un ilenxième basson, un
troiulione liasse e( un contr'ebassou.

(Jîielle traicbeur de colons dans les Sai'Ons, quelle
simplicité d'écriture et quelle sûreté en ménie temps (

Un des tableaux les plus réussis est celui de l'été.

{.'onverliire nou< dépeint l'aube du lour rosissant

à 1 tiorizon. El ce sont .l'abord les violons, les altos

et les bassins da is un yrave alaijio encore tissé de
brumes m itinales. Un hautbois solo imite le cri du
coq, et, so id un, c'est le réveil de toute la nature
en un 'rcsceiido liabilem 'iil amené. I,e snled monte
à riiori/.on. L'éclat des trompettes et d s cors, bien

ménag", vient mettre une luiuière plus intense dans
lout l'ensemble.

L'ora^'e qui suit e<t peut-être un peu timide. Une
simple averse. Nous somm s maintenant tiabitués à
des couleurs plu'^ vives, à des sonorités plus bruta-

l'S. Tel quel, il est bien caractérislique, et devait pa-
raître terriliant à cette époque.

Les e Têts desciiplils abondent dans la Création

(17981, l'ouvrage auquel Haydn tenait le plus. L'indé-

cision rythmique, les phrases entrecoupées, le man-
que de régularité dans leur encliaineraeiit sont les

seuls moyens employés pour nous peindre le chaos.

C'est une conception un peu enfantine. La simplicité

habituelle du père Haydn est ici trop excessive. Mais

nous allons trouver, par la suite, un réel souci d'ac-

corder les dessins rythmiques et le choix de l'ins-

trumentation avec les images qu'ils doivent évoquer.

Nous avons vu Haydn un peu embarrassé des cla-

rinettes dans ses symphonies. Ici, il semble qu'il

découvre à chaque pas les ressources nouvelles ap-

portées par ce timbre. Il l'emploie plus abondam-
ment, lui laisse prendre peu à peu une prépondé-

rance plus grande. Dé|a, dans l'introduction, il s'en

sert pour les formules aipégées qui conviennent si

bien à cet instrument, et qui seront plus lard d'un

J. Hayon, La Cri'atiim (Breilkopf).

Vus. irti mÈT^ -

i): j^^^^-Ti ^kt
Corod.

^
^i pcrr p ir"rrT Mr p^r[Ti r7-iJi

^- Hier duf - ten Kr'àu-ter Bal - sam aus, hier spros-st den Wun - denHeil,.
susses

Exemple 20.
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Flauto

Flautomn

Oboe I.n

Fagottom

Corni la El

VioUno I.

Viollnon

Viola.

Uriel.

Violoncello

e Basso.

emploi si couranl. Le

passage des ténèbres à

la lumière sur les mots :

« Que la lumière snil, »

est soudain. Les violons

enlèvent leurs sourdines,

après un sourd pizzicato,

et l'accord d'ut majeur

éclate dans tout l'orclies-

Ire, avec une sonorité

pleine et claire.

Si nous continuions à

analyser celle lon^'ue

partition, nous y trouve-

rions sans doute nomlire

de recherches descrip-

tives un peu pauvres et

puériles, comme le rugis-

sement du lion figuré par

un trille sur un ré bémol

grave à l'unisson par tout

le quatuor, avec le con-

Irebasson en dessous;

comme les bonds de la

panthère, simples traits

à l'unisson parles cordes,

et comme la course lé-

gère, soudain interrom-

pue, du cerf allier. L'o-

rage aussi (inférieur à

celui des Saisons) nous

paraîtrait bien maigre ; il est assez bizarre que Haydn

n'y ait employé ni les trombones ni les timbales!...

Mais, à côté de cela, que de fraîches et idylliques

pages, orchestrées avec une pureté rare et un senti-

ment des plus justes, de la laçon la plus simple et

la plus naturelle!

Ce naturel, il faut y insister, est une des plus

grandes qualités de Haydn; pour certaines de ces

peintures, il a trouvé la manière la plus « naturelle»,

en effet, de présenter son orchestre, et il semble,

quand on a lu et entendu ces pages, qu'il était ira-

possible de faire autrement.

C'est le ruisseau paisible qui roule dans la vallée

silencieuse, avec son simple trait de violon en triolets

et ses longues tenues de cors. Haydn y emploie un

peu plus loin les noies les plus graves de ce dernier

instrument.

Et c'est aussi le délicieux paysage où la flûte et la

clarinette alternent leurs contretemps mélodiques

sur le chant du basson solo, soutenues par les pé-

dales graves des cors et les accompagnements des

cordes : « Le bourgeon sur la plante s'épanouit en

fleur... »

Et il semble que l'orchestre fleurisse, en effet, de

délicates mélodies (ex. 20).

Dieu crée enfin les oiseaux. Et des chants soudains

s'élancent de toutes parts. La clarinette, en un trait

de triolets montants, souligne l'ascension vers le ciel

du gai pinson; les bassons, doublés des violons, rou-

coulent comme le ramier, et bien entendu, plus loin,

de petits gnipetli des tlùtes symbolisent le rossignol.

Dans le chœui- d'allégresse : « Il est fini l'ouvrage

immense! " le troisième trombone et le contrebas-

son se livrent à une figuration un peu mouvementée
pour ces graves personnages. Par contre, combien

est exquis le prélude de la troisième partie où trois

tlfttes jouent sur les pizzicati des cordes (ex. 2i|.

Il y a vraiment dans cette partition, comparée aux

Copyright by Librairie Delagrave, 1937.

i. Haydn, La Créatiun, 3' partie (Breitkopf).

Largo.

Exemple 21.

symphonies, un effort agrandi vers une coloration

plus variée, une recherche delà jolie sonorité, claire,

un peu ;;rêle, mais si pure, qui font d'elle une œuvre
importante pour l'époque, presque audacieuse déjà,

une œuvre d'avant-garde en dépit de son classici^me

et de ses sages proportions. Haydn n'avait peut-être

p_as tort de la considérer comme son chef-d'œuvre;

en tout cas, elle est la première où nous voyons un
musicien chercher à peindre, non plus sur le papier

par des figures de notes, mais à l'aide de la matière
sonore elle-même. Elle est donc par cela l'ancélre de
la Pastorale et de tous les poèmes symphoniques de
l'avenir.

Mozart (1 756-1 19i).

L'orchestre de Mozart ne sera guère différent de
celui de Haydn comme nombre d'instruments, et
comme disposition générale. Il sera même moins
riche en timbres, se pa<sant généralement, dans les

symphonies, tantôt des hautbois ou des flûtes, tantôt
des clarinettes. Mais quel art profond dans l'éciilure

de ces partitions, quelle sûreté, quelle pleine posses-
sion du métier! Comme tout est à sa place, comme
chacun dit ce qu'il doit dire! Mozart, c'est la mu-
sique même. L'enfant prodigieux qui, à neuf ans,
écrivait déjà sonates et symphonies, qui, à treize ans
faisait jouer des messes et des opéras, sera, à vingt
ans, arrivé à la maîtrise la plus absolue; ses parti-

tions auront la netteté, la propreté des choses ac-
complies.

Tout chez lui s'appuiera sur le quatuor auquel se-
ront confiés les parties mouvementées, les dessins
rythmiques, les traits, les formules d'accompagne-
ment. Ires rarement, les traits seront doublés par
les vents, instruments harmoniques ou chantants,
qui ne sortiront pas de leur vrai caractère. A eux de
nourrir les ensembles de leurs longues tenues, lors-

qu'ils ne souligneront pas quelque dessin mélodique

155
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bien approprié h leuiliriibre on àleuis moyiMisirexé-

culion.Poui- Mozart, une llille e«t une (Iflte, un haul-

l)ois pst un liiiutl)ois ; il lîe li-s [irendni lamais 1 un pour

l'autre, suitoul., il ne les coiiioiidra jamais avec un

violon. Il a, à un trè< liauL degr(^, le setiliinenl d • leur

individualité et de ce qui peut le mieux leur cniivr-

nir. l,or~iiu'il doublera fxcRpiionnelli'nienl un violon

par uni' lliUe, nne cl^iriiiftie, un liautlioi>, il le lera

à une octave de distance, liien rai emenl h l'unisson

Il use peu, du reste, de cet arranfçeuient, et préfère le

Mozart, Symphonie in ré majeur, op. 87 iBreitkopf).

Allegro -

Dans la Sfi>npli>nii; en sot mineur (n" 2), une des

plus accomplies du maiire, au poiiil de vue de la

valeur des idées et de la science de leur développe-
ment, les timbales sont, exi-lues de j'orclieslre (cliose

rare), ainsi que les clarinettes et les trompettes. Les

deux cors sont éerils dtns deux tons dilferents. C'est

presque nne iiuiovalion. Elle a sa valeur. Avec les

rors simples (seul- en usiiye alorsi, si le compositeur

d(!sire emplo^'er, dans le Ion de /'« par exemple, avec

la sonorilé naturelle de l'instrument, «le-, accorils

néct'ssilanl im /(/ j.;rave, un /a dièse

ou un si naturel, il est de loule né-

cessité qu'd écrive une seconde par-

tie dHHs un autre Ion. Les jire-

mieies u'uvies syniphouiques mo-
dulant peu et les cuivres, à part

quelipies tenues, ne faisant leur

appaiilion i|ue dans des ensembles

conçus le pins souvent à l'aide des

accoids d'- Ionique, dominante et

sous-d<miii aide (ne parlons pas des

œuvies de Hach, construites dans

un esprit loul dillérenl), le besoin

de celte dualité tonale ne s'était

guère lait sentir encore. Ici, l'idée

de Mozabt est ingénieuse. Le pre-

mier cor étant en majeur (en sol)

ne pouvait donner le si bémol sou-

vent réclamé pour l'harmoidsatio»

des fréquents passages en mineur.

Un COI- en si bi'mol pare à la diffi-

culté

Les compositeurs répugneront en-

core quelque temps à cet usage, qui

deviendra courant un peu plus tard.

A l'époque de Miyerbehh et de Bkr-

plus souvent' traiter les bois et les cors d'une façon l lioz, on s'ingéniera a des combinaisons étranges de

toule dillérenledu quatuor. Grâceàce souci et à ce
|

qiialre lonalilés diverses pour les qualie cors, per-

Exeniple 22.

Qar,
aisiV

respect des 'acuités spéciales

à cliaque inslrument, giAce

aussi à nne écriture barnumi-

que très pure el savamment
espacée, l'orcbeshe de Mozart

sonne lou|Oiirs avec une qualilé

rare; il est il une pâle cousis

lanie el souple, sans aigreur,

sans maigieur aussi; si celte

sonorilé n'atteint pas, dans bs

forte, l'anifdeur ou la brulalilé

nerveuse même que Iîkkthoven

saura réaliser, du moins, elle

est lorl sufllsanle pour tran-

clier sans brusquerie avec les

nuances douces des so/î, et reste

toujours erapiemie d'une su-

prême distinction.

Donnons comme exemple de

la diversité des rôles du qua-

tuor et de l'harmonie dans les

tutti, ce fragment emprunté à

ï'ullegro delà Symjihonie (ii» 1 de

BREiTKOf'F) en ré maj ur (ex. 22).

Mozart laisse plus rarement que Haydn le quatuor
parler seul. Parfois, une tenue des cors suffira à

relier l'ensemble, à supprimer la sécheresse d'un
dialogue polyphonique.

Par contre, les passages confiés à l'harmonie seule

se feront plus nombreux et seront traités avec une
grande habileté.

Mozart, f^ymphonie en mi bémol (Rreill(opr).

Adagio

Exemple 23.

mettant l'emploi d'accords modulants. Des arti-

fices d'écriture faisaient résoudre parfois la partie

de premier cor dans celle du troisième et conti-

nuer la marche du quatrième dans le second. L'in-

vention du cor à pistons vint mettre un terme à des

procédés qui dégénéraient en abus.

L'écriture de Mozart est d'une polyphonie adroite

I
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et souple. Il aime à opposeï Ij masse entière des

bois à celle des cordes, tout en les superposant.

JDans la Sijmplionie en mi Umot (la plus connue

peul-être), les timbales l'ont leur réapparition avec

les trompetles; mais les hautbois, à leur tour, cèdent

le pas aux olarinelles.

L'introiluclion en est fort hell»". Tenues des vents

et gammes alternées aux violons. — Pas de dou-

blures.

Nous sommes en plein orchestre polyphonique,

chacun a son rôle délerminé lex. 23).

Vandante est célèbre à juste titre. Les deux pre-

mières reprises (tout rexjiosé du thème principal)

sont conlièes au i|UHtuor seul. Après ce lonj^ discours,

l'entrée des venis : cnrs, fliU s, clarinettes et bassons,

à découvert, produii un cliarmam elTei.

Quelle sonorité <i la fois grasse et nerveuse dans

ce passage où les coides sont divisées en deux «rou-

MozABï, Symphonif en si bémol. Andante (Breitkopf).

Clar.
msi|>

f^
Exemple 2i.

pas ayant chacun son di'ssin hien distinct, sur les

accords en notes répéiées df l'harmonie, pondues
de quelcpies notes de cor! Ce geurn d'accompaijne-

menl sera beaucoup employé plus tard ; Bekthoven,

Mozart, Même Squiiihimie, même mouvement (Breitkopf).

C-B

Exemple 25.

dans un mouvement plus vif, en tirera rheureux
elfet de Valleyretto de \a. Huitifme Sumphoniè\b\. 24).,

Quel plus bel exemple de rindèpendaiice, des. Iiois

vis-à-vis du quatuor ,|mh ,e pa>sage de Vandante
en ore, avec shs belles des-

centes de tierces et le dialogue
des cordes (ex. 231.

Dans la Sixii^me Symphonie
en ut, ni les hautbois ont re-

pris la place des clarineites, la

flûte, chose bizarie, a disparu

de l'ensemble. Elle reprend
sa place dans la grande Sym-
phonie en ut [Jupiter), mais
les clarinettes ne s'y montrent
pas.

Après le vigoureux tutti d'en-

trée, où Mozart se garde, dans

les forte les plus complets, de
redoubler les parties de cordes

par des bois, le motif princi-

pal, essentiellement polypho-
nique, est exposé par les flûtes,

hautbois, cors et bassons, sur

un second thème à l'unisson

parles premiers et seconds vio-

lons. Nous n'avions encore nulle
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MozAiiT, Symjilionie en ut, op. 34. Alleuro (BreitUopf).

CtC-B

Exemple 26.

.-lée d'une pareille disposition avec Haydn et ses pré-

nirseurs (ex. 26).

Dans les fortissimo, Mozart double souvent les pre-

miers violons par les seconds à l'octave grave ; il sait

aussi renforcer les basses (violoncelles et contre-

basses) par les altos. L'harmonie, massée, mettra là-

dessus son rythme indépendant. Haydn eût doublé la

basse par les bassons, Mozart préfère laisser ce ser-

viteur avec les membres de sa famille naluielle. Le

passage ci-dessous, conçu suivant cette formule, est

d'une superbe vigueur; les grands accords des violons

y mettent plus loin d'énergiques accents (ex. 27).

Le final, écrit en style fugué, serait tout entier à

Mozart, Même symphonie. Andante (Breitkopf)

Andante cantalile

Exemple 27.

citer comme exemple de la plus grande indépen-

dance des parties.

Soulignons enfm le passage où les violoncelles,

pour alléger l'ensemble, se séparent de la lourde

contrebasse, un instant éloi^jnée, dont la rentrée 'se

fait par une partie totalement indépendante. C'est

là une formule des pi us rares dans le style classique

de la symphonie.

Laissons un instant 'orchestre symphonique. Au
théâtre, Mozart occupera encore une des premières

places. Seul, il rec ueillera véritablement l'héritage

de Gluck, avec moins de noblesse et de grandeur
peut-être, avec plus de vie, de mouvement et sur-

tout de musicalité. A cette épo-

que, les ouvrages un peu plats de

V'oGLKB, de ScHENCK, de Dittkbs-

DOBFF, avec quelques autres plus

sévères, mais plus emphatiques,

de Salikri, étaient tout ce que

l'Allemagne pouvait opposer aux

légers et chantants opteras de

Paisiello, de PicciNi et de Cima-

RosA. Kn France, à côié des

grandes œuvres de Gluck, l'esprit

scénique et le naturel parlait de

MoNsiGNY et de Grétry pouvaient

donner quelques modèles boni

à suivre à ce seul point de vue,

mais leur faiblesse d'orchestra-

tion n'avait d'égale que la pau-

vreté de leur écriture. H semble

que Mozart devait prendre à cha-

que nation ses principales quali-

tés pour en réaliser un harmo-

nieux assemblage. La grâce émue

I
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df la mélodie italienne, la souplt'sse vocale de ses

chanls s'allièrent en lui à la richesse harmonique,

à la science du contrepoint des symphonistes alle-

mands Il porta à son apogée cet art de décrire le

caractère des personna;,'es, de les synthéti-^er en

qupli|ue sorie par les sons, qu'avait si liien appliqué

GnÉTRY dans des œuvreltes pins léf^'ères. Ce qu il ap-

porta de lui iiiêuie, ce lut la connaissance approloii-

die des timbres de l'oichpstre, l'art de les nianiei'

ave'- aisance et avec tact, d'en (losi^r avec justesse

les divers éléments pour souli^jiier les jeux de scène

et commenter les sentiments mis en action, il est

là, dans un style tout cli îéient. in scrupuleux inler-

prète de la traililion ;,'lni',kisle, supérieur, sans con-

teste, à tous ses rivaux. Ueethovi n seul pourra, sans

l'égaler eu charme et en vérité, atteindre à plus de

grandenr épique dans son unique opéra. Apr^s cela,

il faudra attendre la venue d'un W'kber.

Ses trois principaux opéras : Les A'ocfS de Figaro,

Don Juiin, La Fli'tte eiichtnti'e, sont pleins de détails

d'orchi'Stialion tout à fait admirables. Non point de

cesdélails piquants, de ces reclierchesde pittoresque,

de ces alliances de timbres, imprévues, qui mar-
quent trop souvent une ori}»inalité facile, et ne sont

à vrai dire que le piment de l'inslrumentalion. ^on,

Mozart cherche toujours avant tout le naturel, et ce

qui est surprenant chez lui, c'est la parfaite appro-

priation de son orchestre aux choses qu'il veut nous

dire, c'est la tenue merveilleuse et la parfaite pondé-

ration de l'ensemble.

Plus encore dans ses opéras que dans ses œuvres

symphouiques, il a su tirer un noble parti du timbre

riche et expressif de la clarinette. Il ne l'emploie

pas pourtant de façon conslanle, mais il en ménape

les effets (alors inédits) avec précaution.

Dans les Socs de Figaro (nH6), la clarinette n'ap-

paraît qu'assez rarement : deux fois seulement au

premier acte, trois fois au second, une seule fois au

troisième acte, deux fois au quatrième. Il est yrai

que, pour obtenir une variété dans ses accompagne-
ments, Mozart met en usage ce procédé, imité des

anciens, qui consiste à faire taire certains instru-

ments pendant tout un numéro.
Des airs, des duos sont accompagnés par la flûte,

les cors, les bassons et le quatuor ; d'autres rem-
plai'ènt la tlftle par les hautiiois; l'emploi de la cla-

rineite exclut souvent ces derniers instruments.

Mozart alfectionne le son rêveur et tendre, pas-

sionné parfois, de la clarinette. Il aime à le mettre en
évidence, à lui faire souligner les émois de Chérubin,

le trouble de la comtesse. Quel adorable usage n'en

fait-il pas dans l'accompagnemeat de l'air de Chérubin

au premier acte 1

Au deuxième acte, c'est encore la clarinette qui se

loiiit à un ensemlile exquis d'insirunieuts à vent en

solo et de i|uatuor piz/.iccato pour répondre à la voix

tremblanie du jeune page énamouré.

I.a sollicitude de Mozart pour la clarinette s'éten-

dit au cor de basset (sorte de clarinette alto), qu'il

introduisit à plusieurs reprises dans son orchestre.

Dans son Requiem, il l'emploie par paire ; on trouve

encore des parties de cor de basset dans la Flûte

enc/ianie'e (marche des prêtres), dans la Marche pour

lu mort d'un Franc-Mnçon, dans la Clémence de Titus.

Le timbre doux et grave de la clarinette alto convient

a merveille à la sonorité onctueuse et pure recher-

chée si souvent par Mozart.

Ce bel instrument, pour lequel l'auteur de la

Flûte enchaoti^e écrivit également plusieurs pièces

avec chant, est aujourd'hui à peu près banni de nos

orchestres. On peut le regretter, car il complète ad-

mirablement la famille des clarinettes, avec, an

grave, la clarinette basse et la clarinette contrebasse

(encore bien peu usitée), et à l'aigu, dans les tutti,

la petite clarinette.

Remarquons encore, comme un exemple de l'im-

MozART, Don Juan, acte I (scène V). Air de Leporello iBreitkopf).

n.

Htb.

Bassons

Cors

en ré

1«' V.

2' V.

Altos

Leporello

Bas.

In I - talia tri rmtoe quiuranin,

lu I - talienBf<4bibuiKlt-rtuiid\ierzig,

Exemple 28.

in AI - Mf^lM ArrprV«,Vn/
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Don Juan (m?nie scène).

j^ ^ Aiidaiite con moto, f: ft^^
FL

7" p

Cors

•101, oui
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L^i^dfii

Bas.

n
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,f p

^ te^ ^

l^el . In hicnrln ^e.^lihalti-snnza di la. dar laeenJi . lei . za,

Ali Hir Hloiidcu liiir' iili ilin preiscii éd. Irii Geist iiuaLoldc An.mutb,

J'V'

i-îV.

iep.

ft . «'<i; »u<i fniirwn prr.Jo.mi. nan . /»_

gi . etrr; rttts nni mrwtpn « fr. gliih . tp _

^
•iTuruviaive;

fiirdJe oureret AufJ^_Lluht€^

^'" V j^lI t*'

Exemple 29.
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porlance ^.'raiidissanle des iiislniments à veni, l'ac-

eoiiiija;.'neineiit du duo di^ SuziimiH et de la coinlesse

au troisième acte, fait i>ar un liaulliuis ri un liasson

solos sur les liiolets des violons. La parlie mélodique

est, tout au long, conliée à ces deux seuls prolago-

nisles.

Il l'audrail tout citer de Don Juan [nS'i], tant l'or-

chestre y fait corps avec l'action, tant les personna-

f.'Hs et IfUPS passions y sont dépi'ints, aussi bien par

Ifs dessins nielodii|iies et rythmiques que par la

rPi-.lieiche de l'instrumentalion et de ses diverses

coioralions. Nous dépasserions les limites de notre

cadre. I outefois, il importe de signaler les pa^es les

plu- import.inttî- le ce magistral ouvrage au point

de vue qui imus occupe.

Dans l'air où Leporello (1" acte) énumère les

Mozart, Don Juan, acte 1. Air de Zerline (Breilkopf).

î
A hn . riar, ha. cior, m_ vrOy.^ M.prb ba.cînr.

I)r IIhikI, die Haiiil. die lie . be, lie _ be Uaod.

^B>^ r^ PM j.
J

I j.
J

i

j
I >^ |, ^

i
J i

Si4ilagp,

,/j' (//>

balli*'o M .V«W io, l'a h,a po . ir . ra Zerji.na-.ftn.rh fii ame ognel . li . nu If- tue bnUeada mrtjar.

whla5;'MHdi,iiiplu'V1:iMt.to,d.iu Zrr . lin . difD wird uiiJit klagcu!» if tin l.«mniwiU id. er . tra-gen, W88 du mir he.8ihi.Klfu hast

Exemple 30.
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coiiqut^les de son mailie, l-i llrtles, hanthois, biis-

sons et cors soiili^;iieiil avec honlieur son ci)rai(]iie

mais cruel tiiscoiirs. Il v a lii quelque chose de

féroce dans la raillerie. l,es aoconls détaches des

bois et des cors, les ticîrces douc-^reuses et câlines

des cor les (avec les altos dedoublesi, à landanie, et

l'henreuse reprise des vents plus loin, ainsi c|ue les

arpèges ironiques d'^s hassoiis en notes piquées, tonl

cela est sup-ineurein'^nt iiai:<iiié, avec une rare en-

lenle de l'esprit à la scène (ex. 28 et 29|.

Les inslrnments à vent sontlonjonrs, chez Mozart,

traités comme des voix humaines. Ce caractère vo-

cal et chantant est tout particulièrement remarqua-
hle dans l'air de Zerlina : « liatti, balti, o bel Ma-
zelto. >i Après l'exposition de la gracieuse mélodie

par le quatuor, l'entrée des lliUes, hautbois et bas-

sons sur la tenue des pors et l'accompa^'iiement en

arpèges des violoncelles sont pleins d'expression. Ici

encore, et contrairement aux usages courants, les

violons ont une pariie complètement séparée des

MoziRT, Don Juan, acte I. Sa-ne du b'd ('lîreilkopl
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de cette recherclie. Déjà, on en trouverait des preuves

dans VEnlèvement au S('rail, où les instrumenls à per-

cussion, grosse caisse, tiiangle, cymbales, s'nni-isenl

au fifte et a la tlûte tierce, pour colorer cette amu-

sante tiirquerie. Ici (dans la sérénade de Don.Juan),

Mozart ajoute à l'intention picturale un sens sati-

rique très humain et profond. Sur les pizzicati du

quatuor, la voix séductrice du libertin soniùre une

tendre déclaration que s^mbl-^nt contredire et raillnr

les accents piquants d'une mandoline. L'effet est

surprenant.

Si Mozart emploie les doublures avec la plus

grandi' rési'rve, du moins sait-il, à l'occasion, en

tirer un parti excellent; témoi i l'introduclion de

l'air d'Ottavio " 11 mio tesoro ", où le cbaiit prend un

timbre gras et uni dans la douceur, grâce à l'union

de la clarinette, du basson et des premiers violons

avec sourdine.

Pour montreravec quel art et quelle sûieté .Mozart

savait traiter l'eiiseuibie des instruments à vent,

séparés du quatuor, il su'fit d'étudier loule la scène

du Festin (scène XIII. dernier acie), dont l'acconipa-

gnemenl est piesque entièrement confié à l'harmo-

nie seulement soutenue par les basses. Il y a ici

Mozart, DonJtian. Dernier acte, scène XIII (Brejtkopf).

asiov

pli! . S'.

JKon 8o far, Cos' è?

A(Iiii«*iuHfiT... MHSgibt's?

,

Sru-naje, ftv.Mjef SînxriJm. te è l va. s/t-o

\'rc.»'iliiiiij:, NiTZpibuugïUirlIrirKudisiicljt Bfi . ««s

presque tout l'orchestre des vents, 'et les trombones
viendront plus loin scander l'apparition du Com-
mandeur (ex. 32).

L'entrée du quatuor après ce long a parte des

vents, à l'arrivée de dona Blvire, vient ajouter tout

un élément, dramatique à l'ensemble.

Mais nous arrivons au p issage le plus terrible et

vraiment sublime de ce chel-d'œuvre. Lesaccorils

de trombones sur le tutti de l'orchestre ont un ca-

ractère de grandeur imposant. Tout l'orchestre est

ici admirablement et scéuiquement traité. Les me-
naces du Gomma ideur, la résistance scepliiiue de
Don Juan, les frayeurs de Leporello. forment un
ensemble d'une puissance unique, atteignant, avec

une étonnante simplicité de moveus, à une impres-

sion poignante et que nulle analyse ne saurait

décrire. II faut lire et entendre ce liiial, se taire et

admirer.

Cet unisson piano des trombones sur les mots :

« Ah 1 Tempo piu non v'é ! » appuvé du tremblement
comme apeuré des violons, n'a-t-il pas quelque
chose d'atigoissé (ex. 33)?

Je n'ignore pas qu'on a attribué à Sussmavkr (l'é-

lèïe de Mozart) l'introduction des trombones dans

celte scène. Cela reste douteux.

Lorsque Mozart a recours a ces voix majestueuses,

il les emploie comme iIluck, avec ampleur, à leur

vraie place et dans leur beau caractère de gravité et

de noblesse.

Voir a ce sujet l'oracle de Neptune dans /'/om-'n^e,

où les 3 irombones et i cors sont placés dans la

coulisse. Voir aussi les passages de la l'ii'tte en' han-

tée {il'.)\\, où leur timbre religieux est si jusleiiient

employé, notamment dans le chant d invocation, où

les quatre parties sont à l'unisson des voix. Il y faut

la famill'' complète, surtout ce Iroraboiie basse, à

l'organe puissant et profond, qui soutient si bien les

accords de cuivres, et que l'on ne peut que déplorer

de voir complètement abandonné en France, où on

le remplace si inutilement par un tuba, ou même
autrefois (hélas!) par un ophicléide...

L'instrumentation de la marche des Prêtres (dans

la Fliite inchantée) est aussi à remaïquer avec sa

ritournelle confiée anx trompettes, cor de basset,

tlfttes, hautbois, bassons et trois trombones. Cela

est d'une onclioii sereine et grandiose.

Le trio des Génies est accompagné par les instru-

ments à vent seuls.

Enlin, signalons l'heureux emploi du glochnspiel

(jeu de timbres à clavier) dans l'air de Papageno.
Ses noies cristallines éclairent cet air d'un rayon

lumineux. C'est champêtre et surnaturel à la fois-

.Ne quiilons pas Mozart sans parler de ses ouver-

tures. I.à aussi, il se montre un génial précurseur. Si

l'ouverture de la Flilte enchantée n'est qu'une spiri-

tuelle fantaisie en st\ le fugué, celles de DonJwin et

des Socesde Fij/aio, conçues suivant les principes de

GLncR.sunl pleines de détails expressiis, où l'idée

mélodique est reiiiorcée par une orchestration claire

et solire, mais partaitement appropriée à l'action

qu elle doit décrire.

WAr.NKR a dit : « Après Cli'CK, ce fut Mozart qui

donna à l'oui/eiture sa véritable sigiiilication, sans

s'ellorcer péniblement d'exprimer ce que la musique
ne peut et ne doit janais expliquer : à savoir les

détails ei les développements de l'action elle-même
;

il saisit avec cecoup d'onl du véritable poète la pensée

principale du drame; il la dépouille de tout détail
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Don Juan. Finale (scène XVII) (BreitUopf)

p:xtînij>le 33.

incident et secondaire, par lapportà l'action prin-

cipale, rnur taire de cette pf-nsée une création niii-

sicale claire. »

Il restait à donner à l'oiclieslie de Mozadt, si

purement polyphonique, véiilaMe convpisalion où

chacun dit expiestivenn nt la parole atlendne, la

puissance nerveuse, l'accent trajiique qu'il n'atleiiii

que par momeiils, la fouf.'ue el la vie anleiiie qui

lui nianquent évidenitnent; i' restait à porter "i leur

apofjée la pui-saiice expressive de chaque individu

d'- ce bel ei si mlde, el à en uidr pailois les voix

épaises pour en centupler l'énerfjie. La roule était

onveile où Bkethovk.n devail s'élancer victotieuse-

lueut.
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BEETHOVEN (1770-1827)

Avec Bektiiovkn, l'orchestralion symphotiiqiie va

faire un bon:l lormidalile. Les proprf-s esquissés pai'

Haydn et Mozart vont, alteiiuiio leuicomplet aciiève-

ment; non (|iie le maître des neuf syiiiphoiiies ail

agrandi beaucoup rinslrumenlalion en usa;.'e (eu

quelques-unes de ses œuvr-s seulement, il a|OiitiTa

des trombones et la petite tlûte, parfois le contrebas-

son; dans le t mpo di marcia de la Neavii'me, il aiif^-

mentera le s'oiipe de la percussion des cymbales, de

la grosse caisse et du triaii(,'le), mais il donnera aux

instruments solistes une valeur expressive encore

inconnue, il traitera le groupe des cordes avec une
force ilrainatique, une vigueur de sonorité insoup-

çonnées lusqu'alors, il opposera à ce groupe celui des

bois et des cuivres en atteignant ime intensité de

coloris et une accentuation rythmique nouvelles.

Comme toujours, la valeur merveilleuse des idées,

leurs dessins aux contours arrêtés, la lichesse d'in-

vention de leurs développements ne seront pas étran-

gers à ces conquêtes. Les motifs Beethovéniens (très

souvent issus de l'a'Cord parfait, on l'a remarqué),

par la franchise de leur allure, la carrure de leur

rythme accusé dans les allégros, la profondeur de

leur sentiment intérieur dans les adagios et par leur

valeur d'expression, portent le plus souvent en eux-

mêmes toute leur orchestration. Il ne semble pas, à

première vue, qu'ils eussent pu se traduire autre-

ment... et cela, c'est le secret même du génie.

Sans que les instruments à vent perdent en quoi

que ce soit de leur importance, toujours grandissante

au contraiie, le quatuor prend chez Beethoven une

place considérable. Il en augmente l'élendue, conil ji-

sant les premiers violons jusqu'au la^ {Symphonie en

/"a), descendant mênii' les contrebasses Icliose inex()li-

cable pour nous... Y avail-il des contrebasses à cinq

cordes, on l'accord dilférait-il de l'accord actuel"?)

jusqu'à \'ut grave (Past'iralf). Il les ti-aite, ces lourds

instruments, avec une grande audace, leur deman-
dant une virtuosité jusque-là inconnue, leur imposant
même des dessins à peine exécutables (orage de

la Past'irale), mais dont lelfet de sourd gronderaenl,

effet doublé par cette division de cinq notes au vio-

loncelle et quatre à la contrebasse, répond parfaite-

ment au but poursuivi. Il ne s'agit pas ici d'exposer

nettement un trait, mais d'obtenir un bruit tout par-

ticulier.

Ces mêmes contrebasses, Beethoven les fait encore

s'ébattre lourdement dans le scherzode la Symphonie
en ut mineur, passage que Berlioz comparait à la

danse d'un éléphant en gaieté, et que les contrebas-

sistes n'osèrent de longtemps exécuter...

Habbneck, par prudence, le confiait aux seuls vio-

loncelles; grâce à l'habileté des exécutants actuels,

nous pouvons juger aujourd'hui de toute la force

rythmique que vient ajouter l'élément des basses à

ce dessin plein de vie.

Beethoven sépare d'ailleurs assez souvent les vio-

loncelles des contrebasses; il aime à les entendre
chanterdans leurbeau registre chaleureux de la pre-

mière corde.

Quelle variété dans sa façon de iraiter les instru-

ments a cordes qui. à eux seuls, sont tout le mouve-
ment, toute l'aiçilation de l'œuvre symphonique. Dès

ses débuts, il se montre novateur. Si 1 on a pu diie

qu'il procède de Haydn et de Mozart dans ses pre-

mières symphonies, car il a le respect de la iradU
lion, du moins ne les copie-t-il pas aveuglément, sa
personnalité perce à chaciue instant. Paitout, on sent

la giill'e du lion.

Mans l'aZ/cyrode la Première Symphonie, \es gT&i\ds

accords énerj^iques des violons, sabiaul les dessins

aliernésdes basses et des bois, sont 1res caractéris-

tiques.

Nous retrouverons à chaque instant celte façon de
souligner l'ictus rythmique par un sforzando allant

parfois |usqu'à la brulalité. Tantôt cet accent sera

conlié à l'harmonie, tantôt les cordes seules auront
cette mission ; les accords en triples cordes lavoii-

seront alors l'elfet de toute la violence de leurs rudes
coups de fouet (ex. 34K

La sonorité du quatuor est tout à fait remarquable
chez Beethoven, aussi bien lorsqu'il le Iraite à plu- -

sieurs parties, grâce à l'habile clisposilion choisie,

que lorsipi'il en ramasse toutes les vibrations éparses

en un patbélique unisson.

Un bel exemple de la puissance du quatuor dans
le forte est donné par ce passaiie du final rie la Pas-

torale où, sur le chant des altos, des violoncelles

renlorcés des cors et des clarinettes, les violons exé-

cutent à l'aiiîu un accompagnement en notes répé-

tées. Ce n'est plus là l'orchesire polyphonique si

clair, si lumineux et élégant de Mozart ou de Haydn,

mais quel langage ému, quelle fougue et quel mouve-
ment (ex. 35) !

Plus rarement que ses devanciers, Beethoven laisse

le quatuor parlera découvert. Le plus souvent, lors

même qu'il lui accorde la part la plus importante
du discours musical, il en renforce les accents de
quelques notes des bois, et eu soulient la trame de

quelques tenues discrètes des cuivres.

liemarqnons dans ce passage de la Troisième Sym-
phonie, celle ceuvce où dé|à, répudiant les formules,

éclate tout le génie Beethovéuien, dans ce passage
que Mozart eût peut-être laissé plus à découvert

pour les cordes, lemarquons le rôle actil de l'har-

monie. Ede n'aioiite rien au dessin mélodiijue de

l'ensemble, mais comme elle en souligne les courbes,

comme elle le soutient de ses lignes accusées,

comme elle l'engraisse, comme elle eu empâte les

contours d'un trait plus appuyé! Cela contient déjà

tout le prmcipe de l'orchestre moderne (ex. 36).

Parfois, l'harmonie tout entière, bois, cors ettrom-
peltes, accompagnera les cordes, mais toujours sans

lourdeur et en laissant bien toute la prédominance
au groupe charge des parties mélodiques. Dans ce

fraj;ment de V Héroïque encore, tout le melos et même
tout son accompagnement harmonique et coiitra-

puntique est exécuté par le quatuor qui pourrait

suflireàexposerl'idée complète ducompositeur; mais
qui ne voit toute la puissance du rythme apporté par
les notes redoublées de l'harmonie (ex. 37)?

Que de choses à citer si nous voulions écrire une
étude complète de la façon magistrale dont le ^rand

maître iiaite le quatuor! Ce serait dans la Symphonie
pasiorale, la variété des dessins, la vigueur nourrie des

ensembles, ce serait le dédoublement des vio oncelles

(assez r.tre encore chez les classiques) avec la sour-

dine; et (plus loin, dans la danse des pavsans) le

bel unisson des violons sur la quatrième corde, exé-

cuté « du talon », double procédé qui donne à cette

phrase une inteiisiié merveilleuse'. Ce serait encore.

1. Nous savons bien qite re n'est pas Beetbovep qui a indiqué ce

mode d'-iéctilion, m:iis )'us:ige s'en est imposé élit semhle iiiipu6sil>l0

de le comprendre autrement.
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dans la Septième, les con-

trastes violents et le beau

dialogue nerveux des cordes

et des bois avec toute son

àpreté; et encore le rylhme

implacable, le rythme tou-

jours dont est empli cette

symplioiiie que Wagner
appelait l'apothéose de la

danse...

Il faudrait souligner la

partie mouvementée des vio-

loncelles dans la Huitième

Symphonie en fa, qui montre

bien l'importance de plus en

plus grande prise par ce

noble instrument.

Enfin, dans la colossale

Symphonie avec chœurs , le

mystère des cordes dans la

longue tenue des cors, au

début; la plénitude des en-

sembles dans le premier
mouvement; l'unisson des

violoncelles et des contre-

basses, pianissimo, dans le

final, d'un elfet si troublant;

dans l'adagio, le chant si

pénétrant confié aux altos et

aux deux violons, mais avec

une foule de détails délicats

dans l'harmonie, des accents

discrets, des appuis, 3e l'in-

térêt partout.

La division encore des al-

tos à trois et quatre parties,

avec les flûtes au grave, pro-

cédé de plus en plus moderne
et dont on n'avait eu nulle

idée jusque-là (ex. 38); l'elfel

si particulier du trémolo me-
suré (lin du 3/2 dans le final)

des violons sut ponticetlo.

Encore une recherche de so-

norité. Gluck avait commencé déjà ces pratiques.

Et quelle puissance dramatique atteindra le gigan-
tesque unisson des cordes à la fin du premier mou-
vement !

Mais il faut se borner, et nous avons encore à gla-

ner plus d'une nouveauté, plus d'une trouvaille dans
le rôle si varié et si expressif de l'harmonie.

Tout Vandante de la Deuxième Symphonie, encore
si Mozartienne, serait à étudier à ce point de vue
avec les belles conversations des cordes et des vents.

Il y a une délicatesse inlinie dans la façon dont sont

posées sur la trame légère des violons certaines

« tourbes >> fines de l'harmonie.

Beethoven, 6' Symphonie (Pastorale). Allegretto (Kulenburg).

Exemple 35.

dominante, jeu brusquement interrompu par l'ex-

plosion de cet accord de septième lui-même, attaqué

cette fois en tutti et préparant la rentrée du premier
thème en mi bi'mot. Cet effet si discuté est bien plus

un elfet d'harmonisation que d'orchestration, et nous
ne l'indiquons qu'en passant et à cause de sa bizar-

rerie.

Insistons plutôt sur le beau chant douloureux, gé-

missant, du hautbois solo, au début de la marche
funèbre, accompagné du frémissement des cordes, et

surtout, sur la rentrée de ce même thème un peu plus

tard, doublé cette fois par la clarinette, si admi-
rablement soutenu par la marche des basses en

L'orchestration de la Troisième Symphonie est plus notes liées et par les contretemps agités des pre-
miers violons ainsi que par le trémolo des seconds.
Tout ce sublime morceau renferme des beautés

corsée déjà. L'aisance du dialogue y est extrême.
Quelle élégance dans des passa;;es de ce genre, et

comme la mélodie s'y colore de nuances variées en
passant par tous les timbres possibles (ex. 39*1

Le rôle expressif des instruments y grandit sans

cesse. Ce sera parfois seulement, et cela suflira, le

mystère d'un pizzicato sur les accords pianissimo du
groupe des vents, bientôt suivi de cette étrange ren-

trée de cor arpégeant l'accord de Ionique de mi bé-

mol, pendant que les violons font sonner les deux
notes si bémol, la bémol de l'accord de septième de

sans nombre; la fin en est profoiuléraenl émouvante,
grâce au morcellement du thème, entrecoupé de
silences expressifs. Les pizzicati sombres des basses
prennent là un accent tragique souligné par les longs
soupirs émus des hautbois et des cors. Ce n'est plus
la musique symphonique adroitement construite et

déduite de Haydn, ou l'émotion contenue et le divin

sourire tendre de Mozart. 11 y a là quelque chose de
plus qui nous remue profondément, qui va droit à
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Bebtiioven, 3' Symphonie (Héroïque). Allegro con brio (Kulenburg)
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Exemple 39.

notre cœur, et qui nous fait longuement tressaillir.

Et cen'est pas senleraeiit le thème lui-même, si admi-

rable soit-il, ni la laçon de le traiter qui amène la

musique à de pareilles hauteurs, mais aussi le choix

des timbres, la disposition de l'ensemlile, la couleur

enfin très pathétique |si ces deux termes peuvent s'as-

socier) de l'orchestration. Toute une science se révèle

qui va se développer étonnamment dans les œuvres

suivantes du maître symphoniste.

Faut-il après cela signaler l'habile écriture de cer-

taines parties du final, avec des dispositions si neu-

ves, comme ce passage de hautbois et clarinette

encore, accompagné des notes piquées alternées des

bassons et des cors i Beethoven emploie trois cois

dans cette symphonie) et des arpèges des violoncelles

et de la deuxième clarineile? La sonorité souple et

grasse de cet andanle précédant le presto de la coda

est très différente de tout ce qu'on avait réalisé

iusque-là. C'esl à la lois plus compact, plus riche

et plus nerveux; nulle lourdeur au reste dans cette

polyphonie (ex. 40).

Le sentiment dramatique que Beethoven cherche

à introduire dans la symphonie n'est pas d'essence

vulgaire ou simplement brutale. Il ne nuit jamais à

la beauté des phrases, à leur contour déterminé, pas

plus qu'à leur développement contrapuntique. 11 est

tout entier dans le rôle plus expressildes instruments

individuels, dans les grands accents des ensembles,

dans les oppositions de nuances et de timbres. Celle

recherche devait l'amener à introduire les trombo-

nes (réservés jusqu'alors pour le théâtre ou l'église)

dans sa musique de concert. Cet emploi se rencontre

pour la première fois dans la Symphonie en ut mineur.

Afin de ne pas alourdir l'ensemble, Beethoven n'em-

ploie que deux trombones. Ils interviennent unique-

ment dans le final par de larges accords imposants,

pour grandir la sonorité des tutli, ou par des coups

brels qui en scandent l'énergie.

Comment ne pas remarquer aussi l'importance du

rôle des timbales dans cette œuvre? Avec Beethovbw,

ces instruments ne seront plus réduits à marquer la

tonique et la dominante dans les lutli, ou à entier les

grands forte de leurs roulements accélérés. Ils auront

un usage bien particulier, leurs sonorités cesseront

d'être toujours associées aux trompettes et aux cors.

Dès ses débuts, Bekthoven s'est ingénié à tirer un

parti nouveau de ce timbre sourd, grave et mysté-

rieux dans le piano, auquel son mode de percussion

permet de ressortir admirablement sur l'ensemble

symphonique.
Déjà, dans Vandante de la Première Symphonie, il

leur conl'ére un rôle important en soulignant d'un

rythme obstiné de notes répétées le trait en triolets

des (lûtes et des violons qui termine chaque reprise.

Dans VHt'roii[ue, il leur contle la tonique avec une

volonté bien marquée, tandis que tout l'orchestre

attaque éuerfjiquement les accords de septième de

dominante et de septième diminuée.

Mais avec la Quatrième, les timbales prennent une

part plus active encore dans les trouvailles orches-

trales. L'elfet de la belle modulation en si naturel,

qui pr'écède la rentrée des thèmes principaux dans

{'allegro du début, est accru par le vague elfroi de

ce roulement pianissimo sur un si bémol, sonnant
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comme un la dii^^e. tierce de l'accoid de septième

de dominante de si naturel. Par deux fois, le si Mmul
intervient et semble annoncer le retour du ton prin-

cipal. In peu plus loin, la tonalité s'at'lirme avec le

trémolo continu de la timbale sur le dialoj^ue entre-

coupé des cordes. Le cresci^ndo habilement préparé

amène l'éclatant tutti.

Dans Yandanle, un passage tout empreint de mys-

tère donne aux timbales un rôle encore plus capital.

Elles auront, après cela, l'honneur d'une conclusion

Beethoven, i' Symphonie (si bémol). Adagio

riôtts

H°'s

anr.

B'

Cops
en Mit)

Tromp.

Tiinb«l«s
Mlb-SI^

VV^'"

23*Yon'

Altos

•^celles

Ct-B.

Exrinpln 41.

1res neuve qui termine cet andante de la façon la

plus originale. Tout l'orchestie suspendu soudain,

après lin crescendo formidable, elles feront seules

entendre dans le lointain le rythme particulier, ^jéné-

rateur et soutien de tout ce morceau. Quelques

timides pizzicati des cordes sur une tenue des cors,

deux accords brefs de l'ensemble, et tout sera fini

(ex. 41).

Enlin, le rôle des timbales prendra une importance

consiilérable dans la fin du scliprzo de la Symphonie

en ut mineur, et dans son enchaînement au final.

L'appel persistant de cul ut est bien caractéristique

et étrangement impressionnant, frappé d'abord peu-

reusement, répondant dans sa nuance etïacée aux

pizzicati des cordes, aux petits arpèges des altos, aux

notes pi(]uées (f^lous.'-enienls, dit Iîfiilioz) des" bas-

sons; puis, grandissant, iniposanl son rythme à tout

l'orchestre, imposant surtout cette tonalité Jd'?/^ .qui

va éclater enlin avec l'enti ée des cuivres, loniti nanl?

dans Vallegro.

Uebthoven, toujours ii la recherche de nouveaux

elfets, ne se contente plus, du reste, d'accorder ses

timbales h la quarte ou à la qninle lune de l'autre

(dominante et tonique); il emploie, dans la i/!«//«'m''

Symphonie, l'accord en octaves el, dans Videtiu, ce

bizarre accord en (|uinte

diminuée, qui vient ajou-

ter quelque chose de si-

nistre à la scène émou-
vante où l'épouse infor-

tunée creuse la tombe de

Florestan.

Les trombones repa-

raîtront dans la Sympho-

nie Pastorale. Ils étale-

ront leurs grandioses

sonorités lors du ilécbaî-

nement de l'orage, sur le

roulement de tonneire

des timbales, el les

trompettes marqueront

le sforzando des cordes

dans les dessins rapides

et stridents qui semblent

de rouges éclairs.

Dans le chant d'actions

de grâce du final, au con-

traire, ils calmeront leur

fureur sauvage et pren-

dront lin caractère sa-

cerdotal de noble gravité

Avec cette symphonie,

du reste, l'orchestre de

Beetbovkn se fait plus

soutenu, la pâte ena plus

de consistance ; de lon-

gues tenuesdeclurinetles

et bassons nourrissent

les dessins des cordes,

leur enlevant toute sé-

cheresse. C'est queli|iie

chose de comparable à la

pédale du piano, lit l'un

ne saurait, en elfet, lais-

ser passer sans y insister

la naissance de cet ins-

trument et son intluence

très évidente, à notre

sens, sur les procédés,

sur l'écriture orchestrale surtout des compositeurs.

Peu à peu déshabitués des sons brillants et nets,

mais empreints de sécheresse, de l'antique clavecin,

les compositeurs s'éprendront des sonorités pianis-

tiques plus vagues, mais plus caressantes et plus pro-

longées. Les nuances, devenues plus nombreuses

sous leurs doigts, se multiplieront en même temps

dans leur orchestre; la recherche de la jolie sono-

rité qui nous a valu, avec .Schubeht, Schimann et les

modernes, tant de belles œuvres pour le piano, se

fera jour peu à peu dans leurs combinaisons. L'en-

veloppe, l'atmosphère de la composition, cette sorte

d'imprécision tonale que laisse l'emploi de la pédale

si adroitement maniée qu'elle soit, habitueront l'o-

reille à des harmonies plus complexes, à de plus
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Vlnuto I

Fliinto II.

Obor I

Obor II

rares alliances de sons; et cet effet sera imité à l'or-

chestre par des tenues mj'slérieuses d'accords sur

lesquelles les dessins mélodiques et d'accompagne-
ment viendront mettre de plus en plus des noies

étrangères, notes de passage, appoggiatures résolues

ou non, anticipations, échappées, tous les artilioes

charmants, un peu perfides et troublants, cruels

même parfois, de la musique moderne.
Et Bbethovkn, par moments, inaugure ce sy^jtème

Quelle dissonance, quelle audacieuse appoggiature

vaudrait ce cri sauvage de la Neuvième
Symphonie, précédant le solo de bary-

ton, où la voix, enfin introduite dans
l'ensemble instrumental, vient affirmer

le règne triomphant de la joie lumi-
neuse et saine. Ce brutal accord, qui

semble, par un violent contraste, mieux
faire valoirla douce simplicité du jojeux
thème populaire, est composé, ainsf que
l'a remarqué Berlioz, des notes fa, lu,

do dièse, ré, mi, fa, la et sibémol (ex. 42).

La dureté en est accrue par l'emploi des
trorapetles soutenant avec force le la

sur l'appoggiature si bémol attaquée par
tous les bois et les violons. Le do dièse

mi du médium frôlerait avec non moins
de cruauté le ré des cors, si Beethoven
ne l'avait (conscient ou non) confié aux
altos. On peut croire qu'ici cette disso-

nance est presque inutile, étant à peine
perçue par l'oreille. Peut-être y a-til là

une intention. C'est un art bien mo-
derne que d'employer à l'orchestre les

dissonances les plus redoutables et de
les sauver par une disposition Instru-

mentale qui n'en laisse percevoir clai-

rement qu'une face; la dissonance n'é-

tant plus là que pour relever, pour
pimenter un peu la sauce devenue làde

des accords consonants... mais ne don-
nant plus un effet de pure violence, faite

de caresses au contraire et de frûie-

metits insidieux.

Revenons à Beethoven. Son orchestre

se dramatise de plus en plus, privé, il

est vrai, parfois, de la grâce polypho-
nique un peu frêle de ses précurseurs,

mais atteignant une force non encore
égalée. Kt c'est, dans le premier mou-
vement de cette Pastorale, toute la

masse des liois opposée en un vasle

unisson à la masse des cordes, égale-
ment unie en un seul dessin. Sur ces

deux parties conirasteront les appels
répètes des cors, doublés au grave par les basses.

La polyphonie reprendra ses dioils avec l'émou-
vante scène du Ruisseau. \c\, ce sera surtout la diver-
sifé des formules d'accompagnement qui ajoutera
toufe sa richesse aux solos du hautbois, de la clari-
nette ou des violons.

Quoi de plus délicieux que les arpèges de bassons,
de clarinettes et de violons, accompagnant les sou-
pirs des tlfltes, avec, en dessous, l'onduleux dessin
de tierces en batteries des cordes ? Cela est en même
temps plein d'audace : remarquons l'attaque de l'ar-

pège si bémol, ré. fa, etc., sur les tierces mi bémol, sol

des violons, et le ré, fa, si bémol des premiers vio-
lons sur mi bémol, do, ré. Ces notes de passage là
n'ont rien de classique, au sens trop souvent attribué

à ce mot. Elles font prévoir toute l'Iiarmonie mo-
derne, et, seul, le grand Bach, chez qui l'on peut tout
retrouver, pourrait revendiquer d'aussi hurdies com-
binaisons (ex. 43).

Parlerons-nous, après tant d'autres, de l'imitation

un peu puérile du clianl de la caille et du coucou et

des trilles légers du rossignol? On ne saurait nier

l'effet poétique de cette page imitafive. Beethoven
use peu, du reste, de l'imitation purement matérielle;

il préfère évoquer les choses par le caractère même

Beethoven, 9" Symphonie (avec chœurs). Presto (Eulenburg),

Piesto

Viollno I

Vlollno II

Viola

Bitritono-Solo

Coutrabasso

Kxemple 42.

de sa musique. Quelques titres fort courts, en tête

de chaque morceau de la Pastorale, suffisent à nous
dire dans quel esprit l'œuvre fut conçue. Mais le

maître évite de souligner' pai' des effets trop réalistes

la fantaisie do son imagination; il laisse errer à
volonté celle de ses auditeurs, se contentant, pour
ainsi dire, de l'aiguiller vers un sens général ; et si

l'on a pu dire que la Pastorale était le premier
poème symphonique (non la première œuvre orches-
trale descriptive, nous avons parlé déjà des Saisons
et de la Création), on constate toutefois que le plan
symphonique y est fidèlement suivi, que la forme
reste toujours maîtresse de l'idée, et que les droits

de la musique n'y sont jamais abandonnés au profit

de la description.
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Plus nous ajjproclieions des dernières symphonies

de Bkbthovkn, plus nous aurons de riches ell'ets à

signaler. La moisson est trop abondante, il faut se

borner. Citons : dans VnUeijretto de la Septième, le

passage où tout un contre-chant est joué par la

collectivité des bois, le chant principal, conlié aux

premiers violons, étant accompagné par le reste des

cordes; dans le Trio du schTzo, les fragments élé-

gants confiés à l'harmonie seule sur l'obstinée pédale

des violons; et le charmant elfet de l'allei/retto de la

Huitième, avec le marlellement doux et léger des

hautbois, clarinettes, bassons et cors, accompagnant

le lîn dessin des violons auxquels répondent sour-

dement les basses en staccato lex. 44).

C'est là un procédé que Mozart avait déjà esquissé

et qui deviendra assez courant par la suite.

L'orchestre Beethovénien atteint enfin toute son

ampleur, toute sa puissance et son éclat, toute sa

(inesse aussi et sa variété dans la Seuviéine Sympho-
ni". Ici, le maître ne se contentera plus de l'orchestre

habituel; il lui faudra la petite tlùte à l'aign et le

contrebasson au grave; il doublera le nomijie des

cors, il emploiera les trois variétés de trombones

(alto, ténor et basse). C'est à peu près tout l'orcliestre

syinphonique futur. Cela ne lui suflît pas encore, il

appelle à son secours la voix humaine; elle viendia

préciser ses intentions par des solos explicatifs de sa

pensée, et elle ajoutera aux ensembles la sonorité

puissante de ses accents multiples. Le tout atteindra

ainsi une grandeur imposante.

Mille détails de cette œuvre appellent l'atteutioii.

Les nuances les plus Unes ne paraîtront jamais mai-

gres, d'habiles lenues eu viendront soutenir les

dessins mélodiques et rytliniiques. fout un vaste

unisson du quatuor conservera sa légèreté; la poly-

phonie des bois ne s'empâtera jamais, tout restera

clair; des notes brèves de trompettes et de timbales
ponctueront les mélodies de touclies discrètes

;

aucune confusion, malgré la multiplicité des détails.

Enlin, il faut signaler la plénitude remarquable

de cet orchestre, cette qualité, non pas grasse, mais
ronde et nerveuse, de lu sonorité dans les ensembles,

que nul n'avait atteinte avant Beethoven, et qui est

une des caractéristiques de sa musique.

Le grand récilatif des basses semble exprimer
l'impuissance de l'orchestre a commenter expressi-

vemeut l'idée mère de l'œuvre. Il est temps que la

voix intervienne et, dans les profondeurs, conlié aux

violoncelles, doublés des contrebasses, s'énonce le

motif vocal qui se développera bientôt dans le chœur.

La gradation est ménagée. Les altos et les bassons

vont se joindre aux basses, les violons entreront à

leur tour et leur crescendn amènera l'explosion du
motif dans toute l'harmonie, scandé des accords du
quatuor. Enfin, après l'accord déchirant de tout

l'orchestre, le baryton entonnera l'hymne à la Joie.

Après le quatuor des solistes, le chœur fera enten-

dre sa grande voix. L'écriture un peu tendue des

parties de soprano nuit assez souvent à l'effet de ces

pages, qui ne peuvent être pleinement réalisées

qu'avec de vaillants et généreux exécutants.

J'ai signalé déjà l'instrumentation paiticulière de

la marche, avec le triangle, les cymbales et la grosse

caisse, introduites pour la première fois dans une

œuvre svmphonique sérieuse. L'enlrée de cette

marche est curieuse avec ses notes isolées, frappées

par les bassons et les contrebasses, et la grosse

caisse, mais pianissimo.

Les trombones, à leur tour, lont leur apparition

dans le choral suivant. Ils seront ici religieux, sacer-

dotaux. Ils rappelleront les accompagnements des
vieux chorals d'avant Bach, soutenant l'ensemble
vocal, note contre note, de leurs pesants accords.

Terminons les notes forcément trop brèves consa-
crées à cette œuvre gigantesque eu en transcrivant

ici une des dernières pages, pour donner une idée

de ce que BEETHOvEiN arrive à faire du tutti de la sym-
phonie, et de la manière hardie dont il y traite le

quatuor (ex. 4o).

Nous voici bien loin des précurseurs. Beethoven a
fait faire un pas immense à l'oicheslralion. Nous
allons le voir encore plus puissant et plus coloré,

plus recberché m(?me, dans sa grande Mi^&sf. en rt-,

ouvrage qu'il considérait comme son chef-d'œuvre.

Le slyle orchestral eu sera dill'érent de celui des

symphonies. L'ensemble est plus nourri encore, plus

compact, et les doublures seront plus nombreuses;
nous sommes à l'église, dans un vaste vaisseau qu'il

faut emplir de sonorités diverses; tout doit concou-
rir à l'elTet, Il pilyplioaie ()iéside en maîtresse.
Nulle lourdeur malgré cela, il y a de l'air jusque
dans les plus vastes ensembles, grâce à la variété

des rythmes.

C'estici toutTa^semblage de la Neuvième Sympho-
nie, moins les instruments de batterie peu religieux,

et la petite flûte, mais avec, en plus, l'orgue ad libi-

tum chargé de soutenir les basses et de renforcer

les tutti.

Comme dans la N'uvième, Bïïethovbn divise ses

voix eu deux groupes : un groupe de solistes et

un groupe de c loral, alternant le plus souvent et se

superposant parfois.

Le finat du Credo est à remarquer pour l'emploi de

tous les instruments, y compris les trombones, dans
le pianissimo le plus complet. Ëflet de plénitude

dans la douceur (ex. 461.

La recbecche d'une coloration particulière est évi-

dente dans le Sanctus. Tout le début, lusqu'à Valle-

gro, est privé des tua )res clans de la flûte et des

violons. L'entrée est remarquable avec ses violon-

celles et ses dllos divisés que viennent assombrir
encore les sons gr-aves des clarinettes, bassons et

cors et, plus loin, des trombones. Elîet déjà employé
dans la Seuvième. \ ialleuru, sur les mots « IMeni

suntC'uli et terra », l'éclat des violons et des flûtes,

joints au reste de l'orchestre, amène un contraste

sonore.

Des oppositions dynamiques fréquentes soulignent

aussi le début du Kyrie, très remarquable sous ce

rapport. Quel admirable souci de nuances délicates

et neuves encore dans le prélude da BenediclusJ fiù-

tes dans le grave, basson, alto, deux violoncelles et

corrtrebasse. Tout cela, traité dans une polyphonie

lente et grave, est plein de recueillement. Une
phrase des clarinettes, dans le timbre gras et doux
du chalumeau, avec la pédale profonde du contre-

basson, va terminer dans l'ombre ce prélude, quarrd

soudain une lueur surgit,... deux flûtes, un violon

dans l'aigu, et c'est avec la descente qui suit comme
une vision d'anges passant dans le ciel.

Tout ce morceau est plein de trouvailles. Ce sont

encore les accords pianissimo, un peu menaçants,
des cuivres (trompettes et trombones) avec les

sourds pizzicati du quintette.

Plus loin, la hardiesse des parties de violon solo

franchissant trois et quatre octaves.

lit si l'on peut remarquer, en passant, la maigreur

de la fugue et sa creuse sonorité, qui nous dira, en
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G^'Fl.

levaiiche, les beautés tragiques

de l'Agnm Dei? Après les mots

de paix, ces timbales et ces

trompettes entendues au loin,

évoquant des images terribles

de guerre maudite... et lorsque,

timidement, les voix ont im-

ploré : « Agneau de Dieu,

prends pitié de nous! » sou-

dain, la fanfare guerrière éclate,

tandis que le soprano, éperdu,

clame : « Agiius Dei! " lit c'est

la paix réciamée, d'abord en

suppliant, puis impérieuse-

ment; ce mot: « Pacem », ré-

pété tantôt avec force, tantôt en

gémissant... 11 y a là tout un
drame angoissant, peut-être

pas très liturgique, mais pro-

fondément et nolilement hu-
main. Hien de pareil n'avait

été tenté,... rien de plus grand,

peut-être, n'a été fait depuis.

L'orchestre dramatique de
BEETH0VE^ n'est pas moins en
progrès sur sou époque. A un
moment où triomphaient les

œuvretles charmantes de Pai-

SIE1.Ù0 et de CiMAROSA, h. l'or-

che'^tration un peu trop sim-
plette et dénuée de recherches,

fÎKKTHOVKN suit résolument,
dans son unique ouvrage Ihéà-

Iral, les traces de ("ilucr. 11 avait,

d'ailleurs, devant lui l'exemple
de MozAHT et de Don Juan. Il

met un intérêt passionnel plus

que pictural dans son accom-
pagnement; il a soin, lui aussi,

de 1' n'employer les instruments
qu'en raison du degré d'intérèl

et de passion » (Gluck, préface

d'Akesfe).

Avec quel ait il le fait, et

comme il ménage soigneusement les gradations!

Tous les premiers morceaux de Fidelio n'emploient
qu'une partie de l'orchestre, qui se déchaîne seule-

ment tout entier dans le terrible air de Pizzarre, avec
une violence réprimée par moment, et qui en rend
les éclats encore plus dramatiques.

Celle progression est même observée parfois dans
un seul morceau. Le quatuor fameux débute par un
accompagnement de violoncelles, altos et clarinet-

tes. Ce n'est ici qu'un solo pour le chant; avec les

deux voix, puis avec le Irio et enfin avec la réunion
des quatre chanteurs, l'orchestre s'augmente peu à

peu et atteint toute sa plénitude.

Il faut signaler le bel accompagnement de l'air de
l'idelio par les trois cors et un basson, liien ne pou-
Tait mieux convenir aux accents expiessils à la l'ois,

inquiets et douloureux, et pourtant empreints d'un
esjioir grandissant de Léonore, que le timbre légère-

ment voilé des cors, d'une sonorité riche, mais dis-

crète, d'accent contenu jusque dans les élansjoyeux.
L'orchestre de théâtre de Beethoven est peut-être

moins parfait que celui de Mozart, mais combien
plus intense et plus dramatique! Les intruments à

Tant y ont un rôle personnel bien marqué et con-
courent à l'expression de l'ensemble. Dans le duo

Exemple 46.

de lîocco et l'idelio, dans l'entracte du troisième acte,

dans tout le début de cet acte, ils poussent de longs

gémissements, ponctuent de leurs soupirs ou de
leurs sanirlots le discours musical ; c'est absolument
impressionnant.

Quel admirable elfet encore que le sourd murmure
de l'orchestre, au moment où l'on va creuser la fosse

du pi isonniei,... les timbres graves sont employés
ici avec un art profond, et la sobriété des moyens
semble grandir encore cette scène (ex. 47).

Malgré ces évidentes beautés, il faudra attendre de
longues années avant de voir les hommes de théâtre

comprendre ces exemples et suivre les traces glo-

rieuses de Gluck, de .VIozart ou de Beethoven. La
musique italienne, facile et gracieuse, sensuelle, mais
sans profondeur, séduira plus les cœurs, et les com-
positeurs préféreront une orchestration stéréotypée

dans des l'ormules connues, d'un elfet certain sur le

public et d'exécution plus aisée. VVeber seul retrou-
vera cette sévérité d'accent et cette poésie dans les

moyens employés, poésie qu'il ampliliera encore,
Berlioz sera davantage l'héritier de Beethoven et de
Gluck, au moins dans ses procédés orchestraux, et

dans sa façon de les adapter à l'action musicale qu'ils

intensifieront si merveilleusement.
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Kxemple 47.

LA SYMPHONIE APRÈS BEETHOVEN

Si de nombreux compositeurs s'exercèrent an style

de la symphonie après les essais gigantesques de

Beethoven, on peut dire toutefois que le maitie de la

Neuvième n'eut point de successeur véritable. Après

de tels élans et de si foudroyantes hardiesses, après

tant de nouveautés, tant d'etîorts pour agrandir jus-

qu'à le faire craquer le vieux moule classique, il

semble que les compositeurs, apeurés, soient reve-

nus à des conceptions plus sages, plus pondéiées.

On ne cherche plus à escalader le ciel, un Titan seul

pouvait l'essayer, on se contente de cueillir des tleurs

sur le chemin. Lorsque ces tleurs seront assemblées

par les mains de Schubert, quel frais et vivace colo-

ris prendra la gerbe champêtre!

Mais les enseignements de Beethoven seront vite

perdus. Les modèles d'alors seront bien plus Mozart

et surtout Haydn, encore suivis de très loin. Pour

trouver du nouveau dans l'orchestre, il sera néces-

saire que la forme même des ouvrages soit changée

et que le Poème symphonique vienne imposer à l'ins-

trumentation ses intentions descriptives.

Toutefois, nous apercevrons dans les œuvres de

Schubert, de Mendelssohn et de Schumann des pages

de lumineuse beauté, et des détails d'orchestration

pleins d'intérêt.

Schubert (1 797-1 8S8).

Guetté par la mortel tôt fauché par la fatale beso-

gneuse, Schubert, malgré son incroyable fécondité,

n'a pu donner la mesure de son génie dans ses dix

symphonies, pour la plupart œuvres d'extrême jeu-

nesse. Deux seulement sortent du lot : la grande

Symphonie en ut majeur, pleine de longueurs et de

redites, mais illuminée par la clarté de l'inspiration,

la vie rythmique et mélodique de ses thèmes, que
pouvait seul trouver le grand maître du lied; la

Symphonie inachevée, en si mineur, de forme plus

ramassée déjà, emplie de chants divins, d'immor-
telles pensées,... toutes deux clairement et sainement

orchestrées par un musicien qui a lu, compris et aimé

Mozart et Beethoven.

Désormais, les trombones sont acclimatés dans la

symphonie, et Schubert n'a garde de les oublier.

Il emploie dans la Symphonie en ut, comme tous

les Allemands, les trois catégories : alto, ténor et

basse.

Le quatuor, toujours admirablement traité, sonne

d'excellente façon; les divisés y sont assez rares,

mais parfois employés avec une grande habileté,

témoin le passage du début où les altos et violon-

celles, se divisant pour se doubler, liennetit le dis-

cours principal.

Comme Mozart, Schubert évite soigneusement les

doublures entre l'harmonie et le quatuor. Les

cordes sont souvent ramassées dans le grave, pen-

dant que les bois s'étalent sur plusieurs octaves,

et que les trombones cheminent dans les région»

moyennes.
Dans Vallegro ma non trappe, comme le qualuor à

l'unisson et à l'octave sur les cordes basses, s'oppose

bien au niarlellement des instruments a vent, d'un

si heureux elfetlCes notes répétées, transportées en

doubles notes aux violons et altos, prendront, sur les

vastes tenues de toute l'harmonie et les lents arpèges
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des gros cuivres, une sonorité énorme, mais claire

dans le tutti final de ce piemier mouvement (ex. 48).

Encore une belle opposition au début du scherzo.

Le dialo^'ue des bois et des cordes y est souligné

par la dilTérence des registres. Les violoncelles et

les violons clianlenl délicieusement leur phrase en

canon, pendant (pie se continue au basson et à la cla-

rinette le petit rythme sautillant de six croches qui

forme le thème principal du scherzo, et quel char-

mant etl'et, sous ce rythme persistant, que celui de

la belle phrase, d'abord mystérieuse, puis grandis-

sante, du quatuor à la quadruple octave! Ce sont là

d'heureuses trouvailles (ex. 49).

La sobre ordonnance de l'orchestration Schuber-

tienne s'accuse de nouveau dans le Trio. Ici, l'or-

chestre est divisé en trois groupes bien distincts.

Aux bois est conliée la partie principale, chant et

harmonie en accords pleins. La partie rythmique,

noire pointée, croche et noire, est frappée par le

groupe des cuivres (trombones et cors). Enfin, le

quatuor se contente d'une partie d'aciompagnement

en arpèges détachés.

Le passage qui suit la première reprise du final

n'est-il pas plein de mystère et de délicatesse? Comme
les bois sont bien traités et comme leurs notes liées,

avec un peu plus loin la rentrée des trombones,

doux et liés eux aussi, tranchent sur les rythmes sac-

cadés et inquiets des instruments à aichet (ex. 50).

Peut-être, les procédés sont-ils peu variés. C'est

toujours le même orchestre dans les quatre numé-
ros, mais habilement manié et sonnant toujours par-

faitement.

ScHiiRKRT, Symphonie en vl. 1" mouvement (Peters).

^ ^ ^ <t*^^ ^ S^ ^I§ â

Exemple 48.

Faut-il rappeler la phrase adorable des violon-

celles dans Valleyro de la Symphonie en si mineur?

Bien de particulier dans l'arrangement, mais quelle

caresse d:ins le timbre, comme la mélodie s'adapte

bien au caractère du violoncelle! N'est-ce pas là le

secret des maîtres, et quels chefs-d'œuvre sympho-

niques aurait pu nous donner, avec une vie moins

brève, celui qui laissa de telles pages?

Mendelssohn («809-1847).

En Mrndrlssohn, nous trouverons l'ordre et la

clarté, la maîtrise de la forme et la plus grande sin-

cérité. Tout cela un peu gâté par le manque d'émo-

tion et par des procédés d'écriture fort habiles, mais

toujours trop semblables à eux-mêmes. Ces qualités

surtout, plus que ces défauts, se retrouveront dans

son orchestre harmonieusement équilibré.

Chaque timbre y est à sa place et donne, sans nul

effort, son maximum d'etfet. La transparence de lu

sonoiilé est remarquable. Ilien de très hardi dans

tout cela, mais quel talent déployé, quelle sûreté

dans les combinaisons! Nul, sauf Weber, n'a obtenu

plus de légèreté et de luminosité.

Que d'heureux passages à citer dans ses œuvres,

notamment dans le Songe d'une nuit d'été ! Et ce sera

surtout la délicatesse aérienne du staccato des vio-

lons divisés dans l'ouverture, véritable gazouillis que

viennent interrompre çà et là quelques mystérieux

accords de l'harmonie (ex. 51).

A part la Marche nuptiale, célèbre et d'une sono-

rité éclatante, mais empreinte de lourdeur et de

massiveté, toute l'orchestration de cette œuvre est

exquise et pleine d'ingéniosité. Uemarquons (en réser-

vant notre approbation) l'absence des trombones

dans l'ouverture et leur remplacement par un ophi-

cléide. Les tubas viendront plus tard éliminer ce ser-

viteur un peu impotent, utile parfois pour donner une
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SniiuPERT, Symphonie en ut. Scherzo (Peters).

-Scherzo
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Schubert, Symphonie en ut. Final (Peters)

Exemple 50.
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F. Mk.ndelssohn, Ouverture du Songe d'tme nuit d'été (Kulenburg)

Exemple 51.

basse (un peu flasque) aux cuivres privés de trombone
basse. En atteiidanl, nous allons voir l'ophicléide

remplir ce rôle d'utilité pendant toute une période,

notamment dans la musique de théâtre.

Quelques intentions descriptives se rencontrent
dans cette ouverture; elles sont toujours fort dis-

crètes, avec. Mendelssohn, et c'est, après le ruijisse-

ment du lion (ophicléide), les « hi-lian » de l'âne,

imités par les sauts de dixième des violons et altos

(«X. 52) :

l«r« et 2<^-' V<ys et Altos àl unisson

*=»jlLLS
± 1

Les effets liuraorisliques abon-
dent d'ailleurs. Dans ce genre, si-

gnalons la formidable entrée des
cuivres, vite apaisés, sur le pianis-
simo du staccato des violons; et
plus loin, sur la tenue grave des
lliïtes elles notes répétées des pre-
mieis violons, les gammes descen-
dantes en pizzicatli des seconds vio-

lons et des violoncelles.

Mendelssohn a toujours excellé
dans les sc/ierzos; le sc/ierzo du Songe
ne pouvait faire exception. Les bois

y sont parfaitement traités, tout le

morceau est d'une couleur atténuée
et d'un rylhme obsliiié et saccadé
qui conviennent à l'effet mystérieux
cherché. C'est bien une course noc-
turne d'êtres immalériels et aériens.

Kemarqnons (après Gevaert) le

trait final de la flûte, avec son es-

souftlemeiit apeuré, et le pianissimo
des notes détachées du quatuor,
des trompettes et des cors. 11 y a
là un exemple intéressant de l'em-
ploi de la flûle dans le grave avec
un mouvement relativement rapide.

Notons avec quel soin MEivDhLssonN
prend le parti de l'isoler de plus en
plus à mesure qu'elle descend vers

ses notes les plus faibles (ex. 53).

Un nouvel exemple de légèreté

nous est fourni par la Marche des

Elfes, d'une finesse rare.

Un curieux effet de coloration,

presque imperceptible, se montre
plus loin dans l'unisson de la flûte

grave et des violons en sourdine.
Grâce à cette sourdine, le timbre
de la flûte resle perceptible.

Faut- il parler du célèbre Noc-
turne, avec la belle mélodie du cor
convenant si bien à l'instrument?

Elle nous fait voir à quel point MENOELssoHiN savait

adapter son inspiration à la nature même de l'ins-

trumenl choisi.

La fin du Nocturne est d'une orchestration cha-
toyante et souple. Son flottement onduleux résulte

de la divergence des rythmes : dessins en noires, en
croches simples et en triolets de croches. Brahhs,
plus tard, imitera ce procédé.

Nous voyons donc Menuelssohn, 1res maître de son
écriture orchestrale, rechercher des effets ingénieux,

éàèm fa
Exemple 52.

mais toujours sans excès, basant son instrumenta-
tion sur les données classiques les mieux équilibrées.
En parcourant ses symphonies, ses ouvertures, ses

oratorios, nous trouverions beaucoup d'exemples de
ces tentatives très sages, contrôlées par un juge-
ment sain et par un méfier réellement supérieur. Il

faut nous borner. Contentons-nous d'admirer, dans
la Symphonie Romaine, comme dans l'Écossaise (ses

deux meilleures symphonies), la netteté de l'en-

semble, le brillant obtenu à l'exécution, grâce à

l'ordre parfait qui règne d'un bout à l'autre. L'ap-

proprialioii des dessins à chaque timbre montre
bien que ces œuvres ont été pensées pour l'orchestre.

L'Ei'Ossaise abonde en trouvailles heureuses. C'est

parfois le renforcement d'une partie importante par

un instrument à vent employé dans une tessiture

particulière, comme le chalumeau de la clarinette

venant nourrir, engraisser, pour ainsi dire, le chant
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Mendelssohn, Scherzo du Songe d'une nuit d'été (Eulenburg).
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Exemple 53.

des violons au début de Valtegro qui suit l'introduc-

tion. Les tutti de cette symphonie, comme ceux de

Vltalienne d'ailleurs, ont une sonorité claire et ner-

veuse du meilleur aloi. Que l'on compare ces en-

sembles à ceux, si lourds et confus, des symphonies

de ScHUMANN, et l'on en saisira toute la supériorité.

Ici, pas de doublures inutiles; les trois groupes de

l'orchestre : les bois, les cuivres, les cordes, ont leur

importance spéciale et leurs dessins ou leurs rythmes

particuliers; chaque groupe forme isolément un tout

bien complet. Ajoutez à cela que chaque instrument

est toujours employé dans sa meilleure tessiture, et

n'exécute jamais rien de contraire à sa nature

propre. Voilà qui constitue l'art même de bien or-

chestrer et le meilleur e,xemple à suivre.

Les vastes unissons de tout le quintette ont géné-

ralement pour but un accroissement grandiose de la

sonorité. Mendelssohn les emploie fréquemment, lui,

dans le pianissimo. Le mystère devient ainsi colossal

et troublant. Ici, l'effet en est doublé par les cuiienses

modulations en accords pleins de l'harmonie (ex. 54).

La délicate chanson écossaise du vivace, si gaie et

si élégante en même temps, est une des perles de

cette symphonie. Rien que la présentation du thème
par la clarinette nous captive, avec son accompagne-
ment si (in en notes détachées et pianissimo. Plus

loin, ce même chant, conlié au hautbois, se déta-

chera sur le martellement des bassons et des clari-

nettes. La conclusion est délicieuse et originale avec

son Irait de violon, les tenues des hautbois, les notes

lointaines des cors et les notes piquées de l'ensemble

pour finir (ex. 551.

Si nous feuilletons les ouvertures de Mendelssohn,

nous aurons encore d'utiles remarques à glaner.

VOuverture d'Athalie nous présente l'emploi persis-

tant de la harpe; nulle part encore cet instrument,

tout exceptionnel à cette époque, n'avait pris une

part si importante à l'ensemble d'un discours musi-

cal. Le début de cette ouverture est exposé par l'har-

monie (bois et cuivres, moins les clarinettes), à la-

quelle viennent se joindre les altos et violoncelles

divisés en quatre parties. C'est alors d'une sonorité

grasse, pleine et onctueuse. L'entrée de la harpe se

fait sur les pizzicati des violons et des basses et sur

les tenues d'altos.

L'Ouverture de la Grotte de Fingal serait à citer en

entier. Son intérêt musical très grand, l'art réel de

ses développements sont soulignés par une orches-

tration d'une rare habileté. Roruons-nous à citer :

la jolie sonorité du chant des basses doublées des

bassons et clarinettes sur les batteries des cordes;

plus loin, les belles oppositions de l'harmonie et du
quatuor; et doimons enlin cet exemple curieux de

staccato des bois et des cuivres, mélangés d'arco et

de pizzicato des violons (ex. 56).

Mais ce qui détermine la beauté de cette œuvre
c'est, plus que les détails piquants, le sentiment

intérieur qui l'anime, et qui en l'ait une des compo-
sitions les plus heureusement colorées de Mendkls-

soBN. Empruntons à La voix (Hist. de l'Instrumentation)

ce paragraphe qui nous fera justement apprécier les

qualités de ce " poème musical » :

<' En décrivant par les instruments la grotte aux
singulières résonances, le compositeur a cherché,

non pas à nous faire entendre une reproduction

exacte du phénomène de la nature, ni même à ex-

primer le sentiment que nous éprouverions à la vue

de la grotte, mais il a voulu évoquer comme le

souvenir de ces voix mystérieuses qui s'exhalent de
l'antre sonore habité par les fées, les démons, les

divinités de la nature. Ecoutez cette exposition à

rythmes brisés qui commence l'ouverture, pendant
que, semblables à des soupirs lointains, les tenues de

hautbois, clarinettes et violons paraissent représen-

ter « les chants éoliens des ombres fingaliennes ».

Puis, l'accompagnement obstiné des deuxièmes vio-
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Exemple 54.

Ions simule le frémissemeirt continu des vagues et

du vent s'engouffranl dans les colonnes de basalte

disposées en buffet d'orgue. Lorsque le fond du
tableau est ainsi dessiné d'une main macistrale, le

basson entame un chant large, plein, poélique; c'est

la voix surnaturelle qui remplit de ses accents la

grotte féerique. La description se mêle à la poésie,

les traits descriptifs rendent plus frappante encore

la partie fantastique de l'œuvre. Ici, nous entendons
les résonances de ces pierres chantantes qui miilti-

plienile son par mille échos, là, les murmures du
vent, la colère de l'ouragan, les plaintes de la brise

de mer; mais ce qui domine avant lout dans cette

belle page, c'est le sentiment surnaturel... »

L'Ouverture du Calme de la Mer nous montre un
emploi assez rare du contrebasson et... du serpent!

Cet instrument bâtard et insupportable dut être

remplacé par l'opliicléide. Il y a aussi dans cette

partition deu.t grandes Ûùtes et une petite flûte. Le
mélange des rythmes ternaires et binaires y est assez

caractéristique.

La Walpurgisnacht contient aussi d'heureuses

pages. Le chœur des druides est plein de mystère et

de finesse; les appels forte des trompettes aussitôt

diminués, les réponses pianissimo des cors, les

accords des flûtes, clarinettes et bassons en notes

piquées, les pizzicati des vio-

lons, enfin l'entrée lointaine et

légère drs chceurs, tout cela est

d'nn effet entièrement nouveau.
On le voit, si la jeune généra-

tion regarde les compositions
de Mendelssoun avec quelque
mépris, pour leui- trop grande
sagesse, pour lein-s inspirations

trop simplement élégantes, par-

fois élevées, trop souvent dis-

tinguées seulement, aussi pour
leur écriture rigoureuse, scho-

lastique, pour leurs développe-
raenls trop prévus, et si tous

ces reproches sont quelque peu
mérités, quoirpie exagérés, nul

ne devrait traiter de même leur

côté orchestral. Les partitions

de Mendelssohn valent une étude

spéciale. Elles ont des qualités

de premier ordre qui man-
quent parfois à des œuvres de

plus haute portée musicale. On

y trouvera un enseignement,,

en tout cas des exemples pré-

cieux. A ce titre, Mendelssohn

méritait, dans cet article, un
paragraphe spécial.

Schmiiann (i8i0-i856).

Si ScHUMANN doit être consi-

déié comme un très grand com-
positeur, le précurseur, avec

Chopin, de notre école de piano,

le maître incontesté de notre

lied moderne, il faut bien

avouer qu'en style symphoni-

que, il reste loin derrière Men-

delssohn. La richesse'et la nou-

veauté des idées mélodiques, la

qualité rare des harmonies, le

développement rythmique si lièrement accusé sont

loin d'être servis par leur réalisation oichestrale. On
a fait souvent la remarque que les symphonies de

ScHUMANiN sont plus belles exécutées simplement à

quatre mains au piano. Il ne faut rien exagérer.

Parmi des gaucheries, des inconséquences, au mi-

lieu de lourdeurs engendrées par l'abus d'inutiles

doublures et par le parti pris de vouloir faire mar-

cher tout le monde à la fois, nous rencontrerons des

pages de pure beauté où l'idée, triomphant enfin de

la forme embarrassée, se dresse parée d'une grâce

toute nouvelle, des pages personnelles trop rares,

hélas! dignes ilu maître immortel de Faust, de Man-

fred, des Scènes d enfants et des Liedcr. L'imagina-

tion débordante de Schumann devait bien arriver à

vaincre son manque de métier.

Les allégros de ses symphonies sont le plus sou-

vent lourds et ternes; le gris semble en être la cou-

leur dominante et, à la vérité, cette couleur convient

assez bien à la qualité de certaines idées Schiima-

niennes auxquelles nuirait une trop grande clarté.

Il y a des beautés que la pénombre fait valoir! Tou-

tefois, si les teintes grises peuvent être variées à

l'infini, celles-ci, trop uniformes, engendrent vite l'en-

nui. L'abondance des doublures alourdit les phrases

mêmes rythmiques les plus alertes en apparence.
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Clar.
enSi

ScHUMANN ne peut se résou-

dre h faire taire les voix

nombreuses mises à sa dis-

position; il néglige de les

ordonner en groupes de

même famille, en mélange

assez gauchement les di-

verses sonori(és, cherchant

à les augmenter par le re-

doublement, leur confiant

Irop les mêmes formules

mélodiques ou rythmiques.

Passons sur ces faiblesses

d'un grand génie. Un exem-
ple suffira à donner une
idée de ce procédé, imité

du procédé grandiloquent

d'orchestration à grands
tutti de Spontim, mais s'a-

daptant mal ici à la forme
même des idées plus musi-
cales (ex. o7).

Dans les adagios, Sciiu-

MANN retrouve une plus

grande finesse de touche:

son émotion profonde l'a

souvent servi, et des pas-

sages comme celui-ci, loin

d'être empalés et confus,

ont ime sonorité grasse et

pleine convenant à mer-
veille au thème présenté

(ex. 58).

Le début de la DciuUme
Symphonie est excellent
aussi. Malgré la polyphonie
compacte, les parties se

meuvent en pleine indépen-
dance. Dans Valkijro sui-

vant, l'evienl malheureuse-
ment le procédé du rythme
unique pour tout l'orches-

tre. Le babillage des pre-
miers violonsdans le scherzo

est charmani, plein de
verve; l'exéculioa périlleuse eu^gàte parfois la réali-

sation.

L'adagio, comme toujours, est la meilleure partie.

La beauté profonde des thèmes ferait d'ailleurs pas-

sersur quelques défaillances.

Citons encore le sclicrzo de la Troisième Symphonie,

dont le chant souple des (basses, bassonsj;et clari-

nettes fait tout l'elfet. Pourquoi les violons, plus

loin, sont-ils doublés par] les hautbois et les flûtes?

Que de doublures encore da.ns]Valagiù! Le maestoso

apparaît beaucoup plus original. Ce beau choral est

expose (le superbe façon par les trombones jouant

pianissimo. Les bassons, doublant la basse en oc-

taves, font un effet dejseize pieds d'oi'gue. Les cors

ajoutent à l'ensemble la liaison de leur timbre. Cela

est excellent, compact, sans lourdeur. Toute la pol.v-

phonie de ce morceau, traité en style d'orgue, est

•d'ailleurs d'une superbe plénitude (ex. iiQ).

liemai'quer que SciiusuNX écrit ici les instruments

non transpositeurs eu mi bémol majeur, pour l'arma-

ture, alors que le morceau est en mi bémol mineur.

La clai'inette, au contraire, estjlbieu en /a mineur,

donnant mi liémol mineur pour l'oreille. Les trombo-

nes sont eu clef d'a( troisième ligue.

Copyriglh bij Librairie Deiagrave, 1928.

R. ScHLiMANN, ,3' Symphonie en mi bémol. I" mouvement (Eulenburg

à3- ^^

Exemple 57.

La Quatrième Symphonie constitue un progrès sur

les précédentes. C'est plus clair, plus nerveux. La
Romance a bien du charme. Le thème, très simple,

est exposé par le violoncelle et le hautbois. Au ma-
jeur, le 'petit trait en triolets de doubles croches,

exécuté par le premier violon solo sur le legato du

quatuor, est plein de finesse et de grâce. Un souille

Irais, une petite brise parfumée court sur les prés

et les bois, courbant les herbes des prairies, faisant

frémir les feuilles des arbres. Il y a là une idée de

génie. .Nous relrouverons ce trait dans le scherzo,

exécuté par tous les violons, avec les accords en
tierces à l'harmonie.

Dans son Concerto pour piano et orchestre, Sciiu-

MAN.N s'est montré tout à fait novateur. Dans le con-

certo classique, qui avait succédé au concerto grosso,

le virtuose était tout en évidence, l'orchestre n'avait

qu'un rôle tout à fait secondaire et tort eil'acé d'ac-

compagnateur. Il se rattrapait dans les tutu et dans

les ritournelles, disposés pour laisser reposer le so-

liste. Là, Mozart avait mis sa grùce infinie et son

savoir pro'ond.Ses tutti ne sont pas un vain remplis-

sage, mais offrent un réel intérêt. Avec Beethove.n, la

parlie oix-hestre prenait d^J'i plus il'iuniurlanie. 'l'ou-
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tefois, le soliste restait toujours à

son plan. L'œuvre, quoique émi-

nemment musicale, dressait un

piédestal à la virtuosité. Parfois

pourtant, dans des passa;;es comme
celui de l'adagio en si, du .ï'' Con-

certo, BEETnovE^• semble ne plus

considérer le piano que comme un

instrument dans l'ensemble, et il

utilise son timbre parliciilier de la

plus magique façon (ex. 60).

Le chemin était ouvert où devait

s'élancer l'école moderne. Le so-

liste deviendra de plus en plus une

voix (prépondérante! de l'orches-

tre, et les compositeurs s'ingénie-

ront à tirer des elFets piquants et

inattendus de l'alliance de l'instru-

ment à sons martelés et de ceux où

le son se produit par le soufUe ou

par le l'rottement.

ScHUMANN suit résolument cette

nouvelle route. Uéjà, dans le pas-

sage andanle du premier mouve-
ment de son Concerto en la ynineur.

la clarinette atlire lonle l'atten-

tion. Elle soupire, élégiaque et ten-

dre, accompagnée par les arpèges

du piano, puis la mélodie se mor-
celle et passe tour à tour de la cla-

rinette au clavier, duo émouvant,

plein de poésie. Dans Vintermezzo,

le rôle de l'orchestre devient de

tout premier plan et le piano n'est

plus qu'un accompagnateur auquel

on permet seulement, çà et là, de

brèves réponses.

I.e soliste se rattrappera dans la

longue et si musicale cadence qui

précédera le lirillant final.

Il serait facile de trouver aussi,

dans les deux grandes œuvres avec

soli et chœurs de Schu.\ian.\ [Faust

et le Paradis et la Péri), des pas-

sages orchestrés avec une saveur délicate, des pages

fort personnelles et neuves d'aspect. Le génie ne

perd jamais ses droits, il supplée au savoii' par son

audace même, et cette audace lui vaul parfois d'heu-

reuses inventions.

Dans l'ouverture de Faust, le rythme si souple de

la charmante phrase des violons, en la majeur, est

fort adroitement accompagné par l'harmonie, met-

tant des touches ç;i et là. A la reprise de ce thème

(en si bémol) par la clarinette, puis par le violon, l'é-

légance de l'écriture est extrême, l'expression pleine

de tendresse. En général, l'orcliestre de Faust est

mieux traité que celui des symphonies. En plus des

instruments habituels, la partition comprend, dans

certains numéros : une petite llùle 'en plus des deux

grandes), dcuxcorsà cylindres et deux cors simples,

deux trompettes chromatiques, trois trombones et

un tuba.

Les instruments à cylindres et à clés et ceux à

pistons, qui remplaceront bientôt ceux à tons (ixes,

l'ont donc leur apparition. Ils vont permettre aux

cuivres des dessins plus chantants, des parlies plus

mouvementées et plus modulantes. Il ne semble pas

que ScHUMA.NN se soit aperçu de ces avantages. 11 ne

lire pas grand parti de ces nouveautés. Les cuivres

R. ScHUMANN, 3° Symphonie en mi bémol. Maestoso (Euleuburg).

nach

i:\iin[)l'_' Ti'.».

chromatiques lui servent seulement à éviter aux cors

de nombreux changements de tons, et lui permettent

l'emploi de quelques notes douteuses ou même im-
possibles sur les instruments anciens.

Un peu plus loin, la harpe fait son entrée sur un
joli accompagnement des violoncelles en arpèges.

Ce numéro est tout à fait remarquable par la nou-

veauté de sa disposilion. Les bois sont écrits légère-

ment. Nous y trouvons eiilin un procédé très moderne :

la division extrême des cordes. Elles sont écrites ici

à neuf parties : deux de premier violon, deux de

deuxième, deux d'alto, deux de violoncelle, une de

contrebasse (ex. 61).

Signalons le délicat final du chœur des anges, ac-

compagné (iniquement par les Hùtesdansle grave et

les clarinettes auxquelles se mêlent bientôt les bas-

sons. Vers la fin, le quatuor, en tenues pianissimo,

se joint à l'ensemble pour en soutenir les suaves
harmonies. C'est mystérieux, calme, angélique et

recueilli. Enfin, nous ne saurions passer sous silence

l'orchestre de Manfred. Ce sujet sombre et mélan-
colique convenait à merveille au talent de .ScHrMAN'.x.

Il a su trouver pour le colorer les leinlesqui s'adap-

taient le mieux à cette tristesse amére. La tonalité

dewii bémol mineur, si peu favorable aux instiuments.
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ExL'inpIe GO.

est dans l'ouverture, admirablement choisie. La so-

norité eu est assomlirie juste ce qu'il fallait, et d'ail-

leurs, l'ensemble est des plus habiles. Rien de forcé,

de pi'^nibb' dans cette partition ; la tenue de l'ou-

vrage s'aflirniH parfaite. Rappelons, en passant, le

beau parti tiré du timbre doux et triste, un peu

voilé, du cor anglais dans sa mélodie alpestre.

C'est un peu là l'ancêtie du cor anglais de Tristan

et Ysnilt- Nous vovons reparaître, légèrement ti'ans-

formé, un instiairaent dont Bach avait fait un bel

usa"e (le hautbois d'amour), et que les compositeurs

classiques avaient abandonné un peu sans raison.

Catël el Chéruiuni le remirent en honneur en

France, el furent bientôt suivis par d'autres compo-

siteurs de théâtre, mais nul n'avait compris le

caractère de cette voix nouvelle comme Schumann.

Ceus qui refusent à l'auteur de Manfrecl tout don

de traduire sa pensée à l'orchestre devr-aient consul-

ter cet ouvrage. L'inspiration la plus haute y éclate

à toutes les pages... mais quelle douleur et quelle

préoccupation secrète y percent, hélas! La folie

devait bientôt emporter l'homme qui nous a laissé

tant de chefs-d'œuvre. Le génie, a-t-on dit, est une

longue patieno'. Le génie de la composition, Schu-

UANN l'a possédé tout entier, mais le génie de l'or-

chestration, il n'eût pas tardé à le conquérir lui

aussi, lui, le seul qui pouvait nous dormer des sym-

phonies dignes de Iîeethoven.

Spohr (l'î84-lS3»).

Nous ne pouvons, dans cette étude, négliger un

maître de cette époque, fort vénéré alors, bien oublié

aujourd'hui, et dont les ouvrages, malgré des pages

f,ji t habiles el de noble inspir'alion, n'ont plus qu'une

valeur historique. Schumann parle en ses écrits, avec

grand respect, du vieux maitie Louis Spour. Ses

symphonies doivent trouver ici une mention spéciale,

tant pour leur belle écriture classique que pour les

intentions de leurs titres et pour certaines de leurs

particularités.

La symphonie La Consécration des Sons (Sr'OUR

recherchait les litres à données philosophiques et y
mettait des intentions qu'on ne découvre pas tou-

jours facilement dans sa musique) esl orchestrée avec

deux parlies de tk'ite, dont une en la. La llCrte tierce

(en la) est un instrument assez rarement employé,

on n'en voit pas trop ici l'utilité. Une curieuse re-

clierche de rythmes variés existe dans Vandanlino oà
les flûtes, clarinettes, deuxièmes violons, altos jouent

ta 3/8, tandis que le reste de l'oi-cheslre est à 9/16. A
ce mélange vient s'ajouter plus loin un 2/8 auquel

participent seuls les cors, premiers et deuxièmes vio-

lons, altos, violoncelles, bassons et contrebasses;

neuf mesures à 2/8 équilibrent deux mesures à 9/i6.

Ceci renchérit encore sur les combinaisons de Mozart
dans le final du bal de Don Juan.

Une marche assez vulgaire amène l'emploi de la

petite llOlte, des trompettes, des timbales et d'une

nombreuse percussion : triangle, cymbales, lambour

et grosse caisse.

Mais le pnal de cet œuvre est fort beau et d'une

coupe toule nouvelle. Un choral ambroisien se déve-

loppe (deux flûtes, deux hautbois, deux cors et deux
trompettes) sur les contrepoints ingénieux de loul

l'orchestre. Et l'allégretto, qui sert de conclusion,

est délicat, d'une ligne grasse et souple, chantant,

ému, d'un charme pénétrant.

La Sijmp/tonie Uutorinuc ne nous arrêtera guère



TECHNIQUE. ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE HISTOIRE DE L'ORCHESTRATION 2501



2502 liNCrCLOPÉDIE DE LA MUSIQVE ET DICTIONNAIRE ni! CONSEliVATOIHE

2 hautbois.

2 clarinflti!S.

2 bassons.

2 cors.

quintette à cordes.

Troisième partie.

2 trompettes.

3 trombones.

que pour ia curiositt' (pleiiu' de lo;.;ique)do sa dispo-

sition générale. Le preiiiier mouvenieiil, dans le

stvle de lUcii et Hak-ndel (17201, est simplement con-

lié aux lliltes, hautbois, cors, bassons et cordes. I.e

second mouvement, style de H.wu.N et Mo/.aht (1780).

ajoute à cet ensemble deux clai'inettes Pour la troi-

sième partie (1810), c'est à l'orclifslre de lÎEiîriiovi.N

que l'auteur vent faire appel. Aussi, y intfodnil-il les

timbales, mais il né^^lige encoie les Ironibones. En-

lin, pour conclure et évoquer la péiiode moderne,

Spoiir l'ail appel au piccolo dans laiyu, au.\ trois

trombones dans le grave, aux quatre cors et aux

trompettes (bizarrement placées en dessous des

tronilionesi, enfin à tout ce qu'il peut réunir d'ins-

truments de percussion. Tout cet assemblage employé

un peu bruyamment n'olTre pas grand intérêt.

Mais voici l'ieuvre la plus importante, et celle qui

constitue pour l'époque une très grande hardiesse. 11

semble que Si-oiiR ail été déjà hanté par les tendan-

ces actuelles de l'école allemande à faire grand el

même « colossal ». Hien avant Mahleb, avant même
que lÎEHLioz ait indiqué dans ses écrits la possibilité

de réussir de pareilles combinaisons, il crée avec la

Septième Syniiihonlc {Tdàniut terrestre el l'élnnerd

cêlexte dans hi vie Immaine} la symidionie à deux or-

chestres.

En voici la disposition :

Premier orchestre.

1 flùti'.

1 hauthois.

1 clarinette.

1 basson.

2 cors,

quintette :i cordes.

Deuxième orchestre.

2 flûtes.

Il avait, pour s'autoriser d'un tel cliangemenl dans

les formes consacrées, l'exemple de J.-S. Bacu et du

double orchestre de la l'assion selon saint Mathifii.

Deux orchestres étaient rendus nécessaires par le

dédoujjlement des chœurs exigés ici, mais ce qui se

justiliail dans le vaste oratorio destiné à résonner

sous les voûtes d'un temple, pouvait paraître hasar-

deux dans le domaine de la musique pure.

Cette réunion inusitée d'instruments est maniée par

Spohr avec une singulière adresse, parfois avec une

véritable maestria. Le slyle trop sagement pondéré

du compositeur, ses idées- mélodiques pas toujours

très neuves ni très distinguées, son contrepoint un

peu sec et scholastique n'ont pu communiquer à ces

pages la vie qui seule les aurait magnifiées el aurait

pu les imposer à la postérité. Mais on ne saurait nier

le très grand intérêt orchestral de l'œuvre, la pru-

dence et la sagesse avec lesquelles sont combinées,

dosées, pour ainsi dire, les diverses forces mises en

action. L'entreprise était difficile; on pouvait crain-

dre les doubles emplois, les surcharges, l'iiuitililé

surtout d'un des orchestres dans la plupart des cas.

Ces écueils ont été évités. L'ensemble est léger,

souple el sans doute d'excellente sonorité; le dia-

logue des deux orchestres se poursuit avec aisance,

dans d'ingénieuses combinaisons. Les doublures, qui

pouvaient ici s excuser, sont le plus souvent évitées.

Parfois, le second orchestre se contente du lôle d'ac-

compagnati'ur, tandis que les quatre parties dialo.

guées de l'harmonie se déroulent au quatuor du pre-

mier, avec, de place en place, les rythmes légers, en

triolets, des inslriimeuls à vent (ex. 62).

Assez souvent, les deux orchestres alternent et se

répondent, mesure par mesure. Harement. les mêmes
idées ou les mêmes dessins sont traités à la fois dans
les deux orchestres lorsqu'ils sont réunis. La poly-
phonie y gagne une grande indépendance. Le style

polyphonique règne en maître d'un bout à l'autre.

Seul, il pouvait justifier cette disposition particulière.

Le quatuor est écrit par un maître violoniste, créa-
teur di' la grande école allemande du violon.

Le liirijhctlo olTre nombre de pages du plus haut
intérêt, avec des elfets très variés et très délicats.

Fréquemment, comme dans cet exemple, le qua-
tuor d'un des orchestres est rassemblé à l'unisson

pour renforcer une seule partie importante, tandis
que le second orchestre poursuit son développement
symphonique et contrapunlique (ex. 63).

Tout cela peut nous sembler aujourd'hui un peu
maigre, un peu guindé, ^ous sommes habitués à plus
de force, à des redoublements de parties, à des
alliances plus chaudes de timbres, venant intensifier

certains dessins, à une pâte plus souple, plus mal-
léable. Il y a là, toutefois, une élégance, une slJreté

d'écriture non dénuées de mérite. Et celte tenlative

valait d'être rapportée en raison de l'esprit de re-
cherche qu'elle ilénote et de sa tranquille audace,
bien faite pour surprendre chez un compositeur aussi

(1 vieille école » que !>i'ohr.

Un Italien, lui aussi, témoigna d'une audace pa-
reille, de témérité même, peut-on dire. Haimo.ndi,

quelque peu affolé de contrepoint, tenta des ouvra-
ges divers oii se mélangeaient, se superposaient des
idées très dill'érentes. Son oratorio de Joseplt, com-
posé de trois grands ouvrages destinés à être enten-

dus séparément, puis à être réunis de plusieurs

façons dans les dilférentes chapelles d'une église,

n'est, paraît-il, qu'un tour de force assez piètre où la

musii|ue ne se montre pas suffisamment. .Nous n'en

parlerions pas s'il n'était d'un certain intérêt de
menlioimer tout au moins cette tendance à la com-
plication, cet essai de mise en action simultanée de

trois orchestres.

La symphonie avait atteint son apogée avec Bee-

thoven. Illuslrée encore par Schubert, iMendelssou.v

et ScauMAN.N, elle devait se taire quelque temps el

laisser la place ,à la musique théâtrale, plus exté-

rieure, plus brillante, plus bruyante aussi peut-être,

plus à la portée de tous, en tout cas. Le soleil Mos-

sinien se levait qui devait obscurcir de ses rayons des

lumières plus pures et plus durables. Soleil de

théâtre, soleil d'illusions, soleil pourtant el qui allait

entraîner dans son orbite de nombreux el brillants

satellites.

L'ÉPOQUE ROSSINIENNE

De tout temps, en l'rance, en ce qui regarde l'art

Ihéàtral, il y eut deux partis musicaux', deux camps
bien séparés : les fatiatiques du » bel canto » ilnlien

d'une part, partisans de la musique uniquement mé-
lodique et surtout de la mélodie facile el des fiori-

tures qui en sont l'ornement ; les partisans de la mu-
sique « nationale » d'autre part, amateurs de beau
style el do pure logique, recherchant la qualité de

la musique, expressive ou concertante, et prisant

les recherches orchestrales et la couleur d'une ins-

trumentation. Ce second groupe eut de furieux com-

bats à souteni[-, en l'hotmeurde Masieau tout d'abord,

|)uis du chevalier Gluck que les amis de I'iccini eus-

sent voulu anéantir. .lean-Jacques Housseau, épris de

musique italienne, alla jusqu'à prétendre ()ue la
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laii;,'U(' IVaiiçaise no convenait pas à la musique. Tou-

jours paradoxal, il se donna à lui-même un démeiiU

en écrivant le Devin du ViUajje. Méhul lil VIralo

poui' bal'oiier les Italiens qui lui portaieiil oniljrage,

cl eu inèuie temps pour les concurrencer. Mais la mu-
sique sévère (les f,'rancls opéras de .Méhul, celle plus

sensible de liEiiiON, celle à grands elfels dramatiques

et à vaste pompe de Lksuf.uh et de Spontini, ne

purent lutter louf^temps contre les grâces souples,

1 eiijoueraeut et la verve abondante des boudons ita-

liens. PAisnîLLO et CiMAiiosA surtout triomplièrent.

Leurs mélodies d'un charme extérieur très prenant,

l'esprit léger de leur art superficiel, mais toujours

aimable, n'eurent pas de peine à captiver un public

un peu las de la raideur de nos opéras.

Nous n'avions à opposer aux envabisseurs que de

petits auteurs de non moins petits opéras-comiques :

les Dezède, les (Caveaux, les Uklla Maria, les

Devienne. La musique italienne gagnait chaque jour

du terrain. Plus que tous, le triomphateur Kossini

devait contiibuer à sa gloire et l'introniser dérmiti-

vemrnt chez nous. Les succès du Théâtre Italien ins-

tallé au cœur de Paris même, avec son admirable

pléiade de chanteurs, commencèrent et achevèrent

cette conquête. El bientôt, gagnés par cette « Rossi-

nite » aiguë, qui sévit un moment dans tous les pays,

nos compositeurs se mirent à la remorque de l'il-

lustre maestro. Pendant une longue période, la mu-
sique fiançaise sera faite des formules italiennes

agrandies à notre usage, et l'opéra, cessant de re-

chercher le style, la peinture des caractères et l'ex-

pre'^sion juste des sentiments, versera dans une

oulrance de gros elfels dramatiques ou de pitto-

resque plus ou moins conventionnel, entrecoupés de

hors-d'œuvre, de morceaux de virtuosité, qui en

feront bien le type de « l'opéra-concert », régal des

dilettantes.

BoïeldicD (l'itS-lSS^).

Cependant, quelque temps encore, un compositeur

bien Crançais devait résister à ces tendances funestes,

inconsciemment peut-être el en se laissant seulement

aller à son tempérament naturel, ennemi de toute

afl'ectation de brutalité comme du brillant factice

des Italiens. Boïeldieu sut, sans s'efforcer vers le

haut style, écrire dus opéras-comiques charmants,
pleins de vie el d'une tenue tout à lait supérieure.

S'il sacrille parfois à la vocalise italienne, il le fait

avec un goût épuré, sans exagération. H resie clair

et précis. Il a l'expression juste et le sentiment sans

excès. Il garde en tout « de la mesure ». C'est une

qualité bien française.

Son orchestration, du moins dans ses derniers et

meilleurs ouvrages : Jean de Paris, le Chaperon ronge,

le Nouveau Seigneur du rillarie, la Datfi'! blanche, est

toujours lumineuse, élégante et pure. VVeber disait

de lui : « Ce qui place Iioieldiei; au-dessus de ses

émules, c'est sa mélodie coulante et bien menée, le

plan de ses morceaux séparés et le plan général;

l'instrumenlation excellente et soignée, toutes qua-

lités qui désignent un maître et dorment droit de vie

éternelle el de classicilé à son œuvre dans le royaume
de l'art. » Sciiumann loue pareillement l'orchestra-

tion de Jean de Paris.

Klle est, en elfel, d'un ordre et d'une netteté rare,

cette partition. Lps bois, écrits avec intérêt, n'y cou-

vrent jamais la voix. Nous retrouverons cette perfec-

tion encore agrandie dans la Dame blanche (1825).

Notons en passant la tablature de Jean de Paris.

L'auteur y place en tète premiers, deuxièmes violons

et altos. 11 intercale ensuite les llCites, hautbois et

clarinettes, place les cors et trompettes et revient

aux bassons, puis aux timbales, avant de conclure

avec les violoncelles el les contrebasses.

Une disposition plus bizarre se remarque dans les

Visilandines de Devienne, un auteur qui soignait l'é-

criture de son orchestre, très simple il est vrai, mais
déjà plus raffiné que celui des petits opéras-comiques

de sou époque. Devienne avait une grande connais-

sance des instruments à vent.

Voici la tablature de la première page des Visitan-

dines :

Cors.

Clarinettes,

Hautbois.
FIrttPS.

Premiers violons.

Deuxièmes violons.

Allos.

Bassons.
Basses.

Les timbales, lorsqu'elles fonctionnent, sont notées

en tête de la partition, au-dessus des cors!

Il est impossible de trouver la raison d'un pareil

arrangement. On voit très l)ien que la hauteur des

sons guidait plus souvent les compositeurs d'alors

que leurs accointances, ce qui fait séparer des mem-
bres de la même famille. Ici, nous ne saisissons pas

pourquoi les instruments à vent les plus graves se

trouvent placés au-dessus des plus aigus. Il y a dans

la disposition adoplée par Devienne progression

ascendante avec les vents, puis descendante avec les

cordes, quelque chose d'étrange, d'inexplicable.

L'orchestre de la Dame blanche comprend deux

flûtes, deux hautbois, deux clarinettes, deux cors,

deux trompettes, mi seul trombone, deux bassons,

timbales et le quintette à cordes.

Tout y est clair, net el propre. L'harmonie est dis-

posée avec soin. La qualité de la sonorilé yfaitpen-

ser parfois à Mozart, notamment dans les passages

confiés aux bois. Peu de particulai'ités à signaler.

Boïeldieu n'aime pas les singularités, ne recherche

pas les nouveautés, se contentant d'être épris de

naturel et de simplicité, simplicité un peu naïve par-

fois. On remarque dans \'ouverture \mè curieuse par-

tie de basson, mouvementée et d'ailleurs bien écrite

pour l'instrument.

Un passage équivalent se retrouve dans l'air du

ténor. Cela devient ici un peu abusif. Cependant, les

gaies répliques de cors el de clarinettes mettent

dans cet air une vaillance et une bonne humeur fort

coiigi'uentes aux paroles. A la reprise foi'tissimo du

thème, les cors et les tiom|)ettes s'en donnent à cœur
joie, el cela sonne supeibement. Cette orchestration

hardii! est sûre d'elle, chaque instrument étant traité

habilement dans sa vraie tessiture (ex. 64).

Dans la ballade, racconipagneraent de harpe s'a-

grémente de quelques sons harmoniques. Il y a là

une couleur poétique qui accentue l'elTet de cettebelle

mélodie.

Boïeldieu ne cultive guère les elfets descriptifs;

toutefois, au deuxième acte, lorsque Georges, seul

dans le vieux château abandonné, s'assoit au coin

du feu qu'il ranime avec le soufflet, le coiupositeur

s'essaye timidement à quelque peinture orchestrale.

La tlamme pétille et flambe soudain dans les Iraits de

violons, puis le vent du soufflet réveille péniblement

cette tlamme déjà prête à s'éteindre. Les tenues de

cors, coupées de rinforzando, et les contretemps

plaintifs des flûtes et violons sont assez curieusement

employés.
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L'air du lijiior, dans ce deuxième acie, esL adiiiira-

))lem(!nt acoompa{,'né. Après avoir exposé la rilour-

iielle, le cor solo se risque iiiênie à un Irille sur le

sol aifiu suivi d'un arpège rapide en doubles croches.

Uicii de lorcé ici. Cela sort pai-l'aitement sur l'iiis-

li'unienl. Plus loin, les Iriolels en tierces des bois et

cors, avec une double tenue des hautbois sur le si

bémol, amèni'iit do la plus heureuse façon la rentrée

des cordes.

Les violons babillent alertement partout, mettant

du mouvement et de la gaieté dans l'ensemble.

M'oublions pas l'emploi des harmoniques au violon

et au violoncelle dans un passage du duo suivant.

La sonorité de l'accord do la majeur s'étale pianis-

simo, claire, limpide, \e mi des pi'eniiers violons et

le la aigu des violoncelles y introduisent comme de

fugitives étincelles.

Si lîoïELUiiîr n'a employé qu'un trombone, encore

rem|)loie-t-il foit parcimonieusement, même dans

les ensemldes. Il sent fort Justement que cette voix

épique est peu à sa place dans ce giacieux ouvrage.

Termitionsen donnant un fragment du bel accom-
pagnemenl de l'air de Georges au troisième acte,

accompagnement d'une légèreté nourrie cette fois.

A certains moments, tous les instruments sont em-
ployés, mais, grâce aux noies piquées, aux silences

bien ménagés, aux alternances de timbres, rien n'y

couvre la voix qui reste toujours très à l'aise. Cela

produit un charmant elTel (ex. 65).

Les opéras bouiiés de PAisiiaLo, et ceux de Cimarosa
ne donnent guère lieu à d'uliles remarques. L'or-

chestration très simple, papillotante ou caquetante,

est des plus minces. Les accompagnements en pizzi-

cato (lin peu guitare) et les batteries des cordes,

soutenues de quelques tenues de cors, en forment
le fond principal. I^aër y met plus diî coquetterie.

Connaissant et admiiant les œuvres de Mozart, il sait

en faire son prolit. Il y a dans le Maître de Chapelle

des pages bien travaillées, d'une tenue musicale digue

d'éloges. Itien de très saillant pourtant dans tout

cela.

Rossini (ITOS-ISGS).

Rossi.Ni devait révolutionner ces méthodes. Moins
ému, moins sensitif que Paisiello, moins franche-

ment comique, moins fin que Cimarosa, il aura un
morilant, un éclat furieux qui emportera toul. iVe

voulani plus laisser les chanteurs maîtres d'orner eu
la déligurant une mélodie, il prendra le parli d'é-

crire lui-même tous les ornemerrts de ses l'onrances

et de ses cavatines. Il en abuser-a souvent, cher'chant

à éblouir plus qu'à charmer, etce style déteirrdra sur

son écriture orchestrale. Le brillant y dominera, la

clarté en ser'a parfois un peu crue. Mais les ornemeuls
se glisser-ont des voix aux instruments, et donneront
à l'ensemble une allure pimpante et mouvementée.
Les dessins en triples croches, entrecoupés de silen-

ces, les broderies, les (riolets rapides, tout cela

paraîtra noirveau et séduira par l'apparence d'une
vie qui demeure cependant assez souvent factice.

Aussi, les partitions de Hossr.N'r par'ureiit-elles

bruyantes, surchargées et savantes aux admirateur's

de PArsiELLO et de Cimarosa. On leur lit ce reproche,
éternellement jeté à toute œuvr-e à tendances nou-
velles, de couvrir la voix et de donner trop d'impor-
tance à l'orchestre. Bruyante, la musique de Rossinm

(que l'on baptisa « il signor Yacai-mini », lui qui se

plaignait plus lard, à propos de Mi^yiciibeer et d'IlA-

Lhivv, du « sahlial des Jirifs » l'est quelquefois; ce-
pendant, la voix garde toujour's loule l'importance
et brille au prennier plan.ijuant à l'abusde lascience,
cette critique nous fait sourire aujourd'hui. Rossini
n'est pas un igiioraul, loin de là, mais ce n'est pas
un scoliaste, el l'inspiration du moment, bonne où
mauvaise, le guide toujours avant tout.

Déjà dans Tanr.vède (le premier gros succès de lios-

siNr et sou dixième opér-a), les dilettantes italiens
avaieirl prntesié contre le sonore motif des tr-om-

pettes dansleduo guerrier. D'autres l'avaientadmiré.
Si, dans {'Italienne à Ah/er, l'orchestre resie léger,

rylhmiqrre, irn peu papillotant, dans Olello, il devient
plus dramatique, se corse, prend une part phrs ac-
tive à l'action. C'est dans cet opéra qire liossi.M,

ronipantavec une rouUrme séculaire en Italie, aban-
donna enfin, dans le recitativo secro, le maigre clave-

cin (généralement leim par le compositeur), pour le

remplacer- par le qiiatuorplussouple et plus soutenu.

Les Allemands et les Krançais avaient depuis long-

temps pr'is cette initiative.

Si'miramis (182;!), bizarre opéra oi'r les se-ntiments

les plus divers sont exprimés en furieuses roulades

et dont LAvorx compare le style orné, contourné,

au " flamboyant » des dernières églises gothiques,

Sémirarnis possède un orchestre brillant, agrémenté
de nombreuses broderies, dramatique et puissant

en quelques pages, mais aussi de sonorité brutale et

criarde. On y voit apparaître le bugle à clefs à côté

des trompettes, et le piston viendra bientôt associer

son tirulire vulgaire à ces compagnons. Le trom-

bone, la grosse caisse, le triangle font rage dans les

passages de force tragique.

De cette partition, date l'abus des gros cuivres et

de la balterie qui caractérisera la plupart des cora-

posilions de cette époque.

Le linal du Siège de Corinthc nous donne encore

un exemple de ce placage de l'orchestre et des voix

où tous les timbres réunis se doublent les uns les

autres, sans autre utilité que de produire un son

plus gros, plus intense, mais plus lourd aussi.

Le désir de briller, celui de fi'apper fort entraînait

Rossixr à ces inconséquences. Il est jirste de recon-

naître qu'en plus d'une page il a su orchestrer avec

une soirplesse, une variété et un esprit bien à liri.

Le Barbier de Sf'ville (son chef-d'o'uvre apr'ès tout)

i-oulient nombr-e de ces pages.

Parlons de l'ouverture tout d'aboril. On sait qu'elle

ne fut pas écrite pour cet ouvrage. Type dos ouver-

tures rossiniennes, elle a des tutti un peu tapageurs,

mais assez vides. On y rencontre le fameux rres-

cendo habilement ménagé oir excellait UossrN'i, et

dont il n'était pas l'inventeur, contrairement à la

croyance générale. Ces crescendo devinrent fort à la

mode. AuBER les imita avec adresse. Ici, le thème
(formé de quelques notes el constamment r-épété)

est d'abord conlié aux violons dans le médium avec

les fliites à l'octave. Trompettes et bassons prerruent

part au discours. Plus loin, les clariiieltes se joignent

à l'ensemble, et les violons vont se mettre à l'unisson

des tli'rtes. Les trémolos des violons et les tenues

aigirës de clarinetti'S el hautbois sureiicliérissent sur

le tout. Enfin, les grands accords en triples cordes

du qiraluor amèner-ont le crescendo à soir point cul-

minant.

Ce n'est là qu'un procédé dont la vogire fut énor-iue,

mais qui devint vile fatigant.

La sérénade du premier acte nous montre un rare

exemple de l'emploi de la guitare à l'orchestre. La
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BoÏELDiEU, La Dante blanche. 3' acte (Janet et Cotelle

Allegretto
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ritournelle, connés ;i la claiinctte, avec les réponses

des tuiles vl du hautbois, reste In moilèle du plus

pur style rossinien.

La partie do trompette est caractéristique avec ses

notes répétées, pianissimo, eu triples proches, imi-

tées par les hnis. l/elt'el de ces >' coups de langue »

parait tout à fait nouveau, coquet et discret cepen-

dant, (ilein d'esprit à coup sûr et soulignant à mer-

veille l'amoureuse déclaration du noble seigneur à

la penlille liosine. La passion ici frise le caprice, et

l'on ne saurait rien prendre au sérieux (ex. 66).

RossiNi a décidément un p.oùl très prononcé pour

la trompette, il la ylisse partout... et souvent où elle

n'a que faire. Si, dans la ritournelle de l'air de Fij^aro

(au premier acte), elle peut paraître fort adroitement

disposée et se fondant bien dans l'ensemble, on la

considérera comme un peu encombranle dans la

suite de cet air, où on la retrouve constamment em-
ployée de concert avec les cors.

Malgré tout, on doit reconnaître l'entrain, la

verve, la vivacité de cette amusante partition. Les

parties de violon, toules pleines de trilles, de grii-

petti, de traits rapides, contiibuent à celte double

impression de mouvement et de linesse, bien que

l'œuvre témoigne de peu de recherches. La sonorité

reste parfois un peu vulgaire. Tout marche trop en-

semble de temps à autre. Les procédés de ci-rsrendo

sur un motif continuellement répété (dont nous par-

lons plus haut) reparaissent Irop souvent, amenant
quelque lassitude. Mais la subtilité des rythmes, leur

variété, la décomposition des temps dans une ligu-

ration complexe, où se jouent les Iriples et les qua-

druples croches, l'emploi répété des ligures de Imo-

lets en doubles croches, tout cela communique à

cette musique une sorte d'agilation, une légèreté

d'allure, un esprit enfin qui ne laissent guère à l'au-

diteur le temps d'analyser ses sensations, et qui em-
portent le succès.

L'orchestration du Comte Ory se rapproche davan-

tage des procédés de l'école française. On y sent

déjà plus de mesure, un goùl plus sûr. Et cependant,

quel vacarme encore pour accompagner une simple

vocalise (ex. 67)!

ISossiNi se laisse aller trop souvent à ces placages

RossiNi, Le Barbier de Séville. Sérénade (par autorisation spéciale de M. Crus édil.).

CantaSile
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RossiNi, Le Comte Ory. i"' acle (Troupenas).

Pourtant, lorsqu'il s'observe, il obtient des accom-
pagnements où, grâce au morcellement, à l'émiette-

nient des parties qui se parlagent des rythmes divers

ou des lambeaux de phrases, les tutti cessent d'être

encombrants. Voir le duo du comte et du page, ha-
bilement traité, voir aussi toute la scène de l'orage

au deuxième acte.

Dans Guillaume Tell, nous trouverons, avec une
reclierclie plus sérieuse de l'équilibre sonore, un

souci plus accusé de l'elTet expressif. Si des lourdeurs
et des vulgarités s'y remarquent, d'heureuses trou-

vailles au moins les feront parJonuei-.

L'ouverture en est célèbre, avec son beau début
confié aux seuls violoncelles divisés en cinq parties,

'•t accompagnés par deux parties de basses di ripieno

i\\. 68). (Chérubini avait déjà employé une semblable
disposition.)

L'orage qui suit, bien préparé, s'amène très pro-
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Exemple 68.

gressivement. La pastorale esl. élégante. Ce n'est

guère qu'un duo de llùte et cor anglais, et l'auteur

y confie à la première une partie de virtuosité. On
voit que nous sommes au théâtre; l'art du dévelop-

pement symphoriique est inconnu ici. La faril'areun

peu longue qui sert de conclusion manque de dis-

tinction, mais la progression en est liabile. Api'ès une

biillante sonnerie de trompettes et cors, le llième

est exposé pianissimu par le quatuor, la clarinette

dans le grave, deux cors et deux bassons. Repris

ensuite par tous, y compris les trombones et tim-

bales, mais toujours piaûo, il éclate enfui fûrti.!-siino

a tous les instruments qui ne l'ont ici que se doubler

les uns les autres. Sonorité un peu ciue et lourde

en même temps.

Signalons, au premier acte, la barcarolle, accom-
pagnée par deux harpes, et les appels des cors sur

la scène, un peu plus loin. Les accompagnements

des ensembles sont un peu massifs, cependant, celui

du chœur « Aux chants joyeux qui retentissent »

est ingénieux et élégant dans sa figuration mouve-

mentée.

Au second acte, l'accompagnement de l'air de

Malthilde, « Sombres forêts », est d'une note assom-

brie fort réussie et d'une jolie couleur de sou. Les

tenues de cors et bassons l'ont un charmant dessous

à la claire mélodie des ililles et des clarinettes l'épon-

dant au chant.

L'émotion 1res profonde du passage dramatique

où Arnold apprend la mort de son père, tient bien

plus à la mélodie et au rythme haletant des triolets de

doubles croches qu'à, l'instrumenlalion qui n'offre

rien de particulier comme disposition. En tout cas,

ici comme dans maints endroits de cette partition

où la situation touine au tragique, la musique se

hausse, et l'orchestre prend une part véhémente à

l'action. L'exaltation des sentiments dans le final du

1. Lire mi et non fit.

Trio est bien traduite par les dessins agités des vio-

lons sur la quatrième corde, doublés aux violoncelles,

et par leur fureur continue. Ici encore, c'est la figure

rythmique et non la combinaison des timbres qui

renforce l'accent expressif. Tros ordinaire pourtant,

cette ligure a surtout le mérite d'être en situation

et d'exprimer avec juslesse les tressautements de
l'àme en proie aux désiis de vengeance.

Admirons la scène de la conjuration, si bien trai-

tée à ce tnème point de vue, et doublée d'un orchestre

à la l'ois pittoresque et expressif. La forêt retentit au
loin d'un bruit sourd et confus. Les frémissements de

la timbale se mêlent aux pizzicalos des contrebasses,

répondant aux notes étouffées des cors. Des conju-

rés, mystérieusement, surgissent de toutes parts,

et le In-uit grandit peu à peu. fît ce sont les triolets

arpégés, en pizzicato, des violoncelles, se mêlant
encore aux coups assourdis de la timbale.

Des appels de trompes retentissent. De nouveaux
conjurés entrent pu scène. Plus loin, le bruit des

rames fendant les Ilots annonce d'autres concours.

Kt, sur un rythme de barcarolle, les bassons et les

violoncelles chantent leur belle mélodie. La scène

du serment a de la grandeur. Après le solennel

appel des cors et des trompettes, la phrase se déve-

loppe, soutenue par les teimes des cuivres, les tré-

molos des violons, les dessins des altos et des basses.

Dans la marche avec chœurs du troisième acte,

la partition indique deux trompettes à clefs en fa

et deux trompettes simples en ul. Les trompettes à

clefs sont les ancêtres de nos ti'ompettes à pistons,

qui devaient révolutionner l'art de l'orchestre.

L'expression giandit et atteint son point culmi-

nant dans la scène où Guillaume Tell veut embras-
ser une dernière fois son fils, avant de tenter la

dangereuse épreuve qui lui est imposée. Les vio-

loncelles pleurent, soutenant, entourant la mélodie
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vocale (le leur beau dessin contourné. Avec des

moyens très simples, Ross[mi atteint ici au plus liaut

palhélique (ex. 69).

Mejeibeer (1991-1S64).

La vogue de Kossini devint vile prodigieuse, sa

« manière » était facilement imitable. Le mal résulta

de ce qu'on imita ses défauts plus que ses qualités,

c'était fatal. I^es qualités, nous en avons analysé

quelques-unes; les défautsétaient siirtoutle manque
de distinction de la sonorité, le trop grand nombre

de formules d'accompagnement, mélangées, variées

il est vrai, mais formules quand même, grossies,

épaissies. Ce procédé fut à la mode et, imité avec

moins de tact et de mesure, disons-le, avec moins
de musicalité, il devint vile insupportable.

iMeyehheer s'en empara un des premiers. Sous sa

plume, les accompagnements se chargèrent d'un

nombre considérable de doublures ; les cuivres

intervinrent de plus en plus, la grosse caisse, le trian-

gle rythmèrent la plupart des tulti; la pùle orches-

trale s'alourdit, si la sonorité gagna en puissance et

(1. MossiNi, Guillaume Tell. 3= acte (par autorisation spéciale de M. (jrusi.

''* And Mcii': « -M

Exemple GO.
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MKYEniiEi'.n, l.cs lliiiju nota. Chœur du l^'acle (par autoiisatioiijpéciale de M. R. Deiss).
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Kxeinjilo 70,

surtout en capacité. Pour ces nioyens-lù, Halévy

donna bien vile la main à MEYEBBEEn.

TouL parti pris mis à part, Meyerdeer est un com-

positeur dramatique qui a su associer à des scènes

d'un tragique un peu forcé, une musique atteignant

souvent à un pathétique romantique, un peu vieilli

pour nous, mais réel pourtant. Seulement, sa re-

cherche conslanle de « Tellet » le porle à négliger

l'unité de conception et à sacrifier le coté purement

musical de l'(i-uvre. Assoiffé de renommée, toujours

inquiet des sentunents de son public, acharné à tlat-

ter ses goûts, il imposera à ses collaborateurs des
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livrets panachés d'épisodes violents ou simplement
pittoresques, ne faisant pas toujours corps avec l'ac-

tion. Il apportera à son orcliestralion le même amonr
des contrastes extrêmes, se contentant d'un seul ins-

trument pour accompagner la voix, comme dans la

romance du lénoi', au premier acte des llu;jiienols

(1834), et dans le trio du cinquième acte, avec la

clarinette basse, ou faisant appel tout à coup aux
assemblages les plus nourris, à la sonoiilé la plus

brutale, la plus outrancière. Et ce sera le tapage

plein de vulgarité des chœurs du premier acte des

llKgtienots.

Dés l'introduction de cet acte, tout est en jeu, les

cuivress'cn donnent à cœur joie, c'est massif, mais

bien écrit pour atteindre aux pi us retentissants éclats.

Et la grosse caisse ne chôme pas!

Il y a, malgré tout, une certaine maîtrise dans le

maniement de ces masses, mais la lin de cette scène
d'orgie est plus bruyante encore et de plus en plus
lourde (ex. 701.

Voir aussi le chœur du début de Robert le Diable

(1831), où la grosse caisse, les cymbales et les tim-
bales sévissent ainsi que les trombones. Il faut bien
forcer l'attention!

C'est le même sentiment qui portera Meverbeer à
l'abus du solo instrumental destiné à faire briller la

virtuosité d'un membre de l'orchestre et <à exciter

ainsi les bravos do l'auditoire (ex. 71) :

Meykrreer, Les Ihniuenols. 2" acte (par autoiisation spéciale de M. R. Deiss

riUTE
Solo

$
Quatuor

^
1rr

fW

Exemple 71.

Et ce sera toujours dans le même but qu'il emploiera
sur la scène des bandes militaires ou de petits orches-

tres, qu'il recheichera les alliances exceptionnelles,

les instruments nouveaux comme la clarinette basse,

le saxophone, les saxhorns, les bugles, ou les an-
ciens, comme la viole d'amour, dans l'air de Raoul,

au premier acte des Huguenots.

On ne saurait nier que cette recherche constante

de l'effet ait amené des trouvailles assez heureuses.

Cela étaitinévitable. L'orchestre de Meverbeer mérite

qu'on s'y attarde, car il contient des pages sonores,

bien disposées, puissantes et dramatiques, et l'on y
trouvera des combinaisons nouvelles, intéressantes

et dont bénéficièrent bon nombre de ses successeurs.

.MiciEKBEER écrit ses violons et ses altos en tête de
sa partition, les bois et les cuivres viennent ensuite;

parfois les trompettes sont notées en dessous des

trombones, ordre peu logique, et les parties de
chant s'iaLercilent, suivant l'ancien usage, avant les

violoncelles et les contrebasses. Cette disposition est

restée courante assez longtemps dans l'écriture des
paititions théâtrales.

Une note en tête de la partition des Huguenots
indique que l'ophicléide joue dans tout l'opéra avec
le troisième trombojie, chaque fois qu'il n'y a pas le

mot solo. ÏMeyerbeer est un des derniers fidèles de
l'ophicléide, introduit au théâtre par Sponti.\i, et

dont le règne devait fort heureusement êlre éphé-
mère.

Le cor anglais ne sera plus un instrument d'ex-
ception, destiné à faire entendie quelques soli

agrestes ou mélancoliques. Il fera désormais partie
intégrante de l'orchestre, associé aux deux hautbois.
La l'iarinette basse restera employée de façon plus
restreinte. Les harpes verront croître leur importance
les timbales également. Dans /loicjt, IVIeyerbeer em-
ploie trois timbales; dans \& Propliète, a.\i troisième
acte, il va jusqu'à quatre (ex. 72) :

158
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MKYKRiiEEii, ! Prophète. 3'' acle, Eiilr'acte (par autorisation spéciale de M. H. Deiss).
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Exemple 72.

La petite tlùte deviendi-a par moments encom-

brante. En tout cas, l'orchestre s'agrandit et s'enri-

chit.

Si les ensembles sont traités un peu par paquets,

la recheiche du détail dans les soli sera parfois exa-

gérée. Pour nous peindre le .Marcel des Hiiijtienots,

rude soldat puritain, l'orchestie se réduira le plus

souvent aux cors, aux bassons, au.x trompettes, aux

timbales et à la petite fKite. Ses récils seront accom-

pagnés des accords en triples cordes d'un violoncelle

solo avec une contrebasse au grave, et cela souli-

gnera bien la sauvage brusquerie du vieux calviniste.

La peinture sera poussée à l'extrême avec la chan-

son huguenote, dont les «• pif, paf » iniitatif» sont

soulignés par un orchestre vi'aiment rudimenlaire,

mais soldatesque : grosse caisse, cj'mbales, petite

tlùte, bassons piqués et contrebasses en pizzicati,

auxquels s'ajoutera plus loin le tambour (ex. 73).

On le voit, Meyerbeer s'ingénie (il faut l'en louer)

à peindre ses personnages, à les caractériser par cer-

taines associations de timbres.

Dans Itoberl le Diahie, le sombre Bertram est pres-

que toujours accompafjné des trombones, de l'ophi-

cléide et des bassons; les cors et les clarinettes vien-

nent ajouter par places leurs timbres graves à ces

accords. Le Zacharie du Propln'te est aussi escorté

des mêmes instruments, dans des etfets moins caver-

neux, moins infernaux cependant, avec plus d'onc-

tion et de sévérité religiiHise. Dans l'air fameux de

Zacharie, l'auteur va même jusqu'à supprimer com-

plètement les violons.

Le contralto pathétique de Fidès {Le Prophète)

s'harmonisera à merveille avec les accents graves et

expressifs de l'alto, du violoncelle et du basson, aux-

quels le cor anglais ajoutera sa note mélancolique.

La voix pure de la tendre Alice [Robert), a.vi contraire.

Meyiîrbeer, Les Hinjncnots. 1"' acte. Chanson hw/uenote (p.ir auloris. spéc. de M. R. Deiss)

Allegretto s„io

COTITREB-

Exemple 73.
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sera soutenue p;ii- des liarmouies plus aériennes où

domineront le timbre vii-ginalde la tlûte et les sou-

pirs émus des liautljois et des clariiieltes.

Ce sera surtout dans les ritournelles que le com-
positeur s'appliquera à ces portraits instrumentaux
et qu'il y réussira le mieux, cette ritournelle si dé-

modée aujourd'hui et qui vient, dans tous les opéras

de ce temps, suspendre l'aclioii, arrrter tout dialo-

gue et préparer en quelque sorte l'auditeur aux sen-

timents qui vont s'exprimer. Le sentiment ici peut

paraître quelconque, mais le pittoresque est atteint

et, d'un trait net et habile, le compositeur sait évo-

quer tout son personnage.

Feuilletons les principales partitions deMEVERBEER,
nous y trouverons maintes pages remarquables, d'un

métier très sûr, et certainement quelques nouveau-
tés; si tous ces essais ne nous paraissent pas tou-

jours aussi heureux les uns que les autres, un certain

nombre d'entre eux atteindront à la plus réelle maî-
trise.

INe manquons pas de souligner, au premier acte

de R"berl le Diable, la très hue instrumentation de la

ballade de Raimbaud, avec sa ritournelle par les

quatre cors, et ses trois strophes ingénieusement
variées; la première avec l'accompagnement des

cors et des timbales; la deuxième spirituellement

scandée des pizzicati en doubles croches des violon-

celles el altos; la troisième, où, sur les trémolos des

cordes, inti-rviennenl les trombones et les cors sou-

tenant le chant principal confié aux trompettes, ceci

sans lourdeur, grâce aux piano coupés de sforzando,

et à la tessilui'e bien choisie des instruments (ex. 74

et 7-.;.

D'ailleurs, ME\ERiiEER sait, quand il le veut, rester

souple et léger, tout en employant la niasse orches-

trale; témoin ce passage de l'air de lîobert, dans le

même acte, où la réunion des timbres n'enlève rien

à la délicatesse de l'ensemble (ex. 76i.

Meverbeer, ai-je dit, fut un des premiers à déve-

lopper au théâtre le rôle des timbales. Au deuxième
acte de Robert, U confie un véritable solo au timba-

lier, habitué jusque-là à marquer la dominante ou

la tonique dans {en furie ou ù laii'e gronder quelques
sourds roulements dans les prolondeuis de l'orches-

tre. Le thème de l'entrée du prince de Grenade,

tlanqué sur la scène de quatre trompettes, de deux
cors et d'une caisse roulante, est précédé de l'es-

quisse de ce même motif par les violoncelles et contre-

basses, pizzicato et ]iianUsimo, et les timbales qui

prennent là une importance toute spéciale.

L'orchestre sur la scène est ici assez modeste.

Meverbeer atfectionnera particulièrement ce genre
d'elfet. U n'y a guère de ses ouvrages qui ne con-
tiennent une bande militaire quelconque sur le théâ-

tre ou dans la coulisse, ou tout au moins une petite

réunion d'instruments à vent.

VA ce sera, dans Robert, après l'escorte du prince

de Grenade au troisième acte, l'orchestre infernal

caché dans la caverne et soulignant le chteur des

démons. La petite tlùte, les cymbales elles triangles

y mettent une nuance snrcastiqne; le motif de valse,

assez peu satanique d'ailleui's, sera alourdi par des

cuivres bruyants : quatre trompettes, quatre cors,

trois trombones, un ophicléide, auxquels, plus loin,

viendra s'ajouter la plaque de tôle du tonnerre de

coulisse!...

Dans les Huguenots, la musique de scène aura

plus d'importance. Le cortège de noces de Nevers

nécessite la petite flûte, la petite clarinette en fa.

six clarinettes en ut, deux hautbois, deux bassons,
deux cors, trois trompettes (dont une à pistons),
deux trombones, un ophicléide et naturellement la

traditionnelle batterie : tambour, grosse caisse,
cymbales et triangle.

Voilà bien des musiciens mobilisés pour un piètre
effet. Au dernier acte, on ne comprend pas trop
pourquoi les chœurs d'assassins des malheureux
huguenots sont soutenus par un orchestre de cou-
lisse, aux accents féroces, il est vrai. C'est l'occasion
d'un contraste assez saisissant avec la noble mélodie
de Marcel expirant. Les accents sévères du vieux
choral luthérien, répondant aux injonctions des pa-
pistes, les coups de mousquet scandant de leur cré-
pitement les chants de Valentine et de Haoul, tout
ceci forme un linal d'un dramatique un peu forcé
peut-être, mais prenant bien la foule, et l'on ne
songe guère à s'inquiéter de la singularité de ce
massacre en musique'.
A signaler le très heureux emploi, pour accroître

la brutalité de cette scène, du quatrième degré de la
troisième octave de la trompette simple. Cette note
n'est jamais d'irréprochable justesse, et les compo-
siteurs s'ingéniaient à l'éviter, à ne la toucher qu'en
passant, assez rapidement. Ici Mevekbekr insiste sur
ce si bt'mol qui sonne presque comme un si naturel;
il le laisse à. dessein très à découvert, et cela suflit
pour donner une couleur plus terriliante à tout le

passage.

Mais les saxhorns venaient d'être inventés par S.\x
et Meverbeer avait hâte d'utiliser ces nouveaux auxi-
liaires. Aussi, les place-t-il au complet sur la scène
dans la marche du sacre du Prophète. La famille en
est nombreuse, il n'aura garde d'en oublier un niem.
bre, il y joindra les trompettes habituelles, les cor-
nets à pistons (dont le timbre vulgaire, qui ne l'ef-
frayait pas, se perd dans la masse), et constituera
ainsi une véritable fanfare à laquelle répondra tout
l'orchestre (ex. 77).

Cette int~me réunion de cuivres servira dans l'A-
fricaine. Entin, toujours épris de combinaisons so-
nores, voire brutales, Meyerbker ira plus loin encore
dans VEtoile du Nord. Cette fois, il fera appel à trois
orchestres évoluant en même temps : deux sur la
scène; l'un, composé de fifres, petites clarinettes et
tambour; le second, de cornets à pistons, trompettes
et saxhorns barytons; l'orchestre véritable, compre-
nant deux flûtes, deux hautbois, deux clarinettes,
deux bassons, quatre cors, trois trombones, deux
cornets à pistons, timbales et les cordes. Aat'urelle-
meiit, les cors devront jouer « pavillons en l'air >!

pour atteindre toute leur énergie.

Continuons l'examen de Robert. Berlioz vantait
l'étrange procession des nonnes, au troisième acte,
et sa sonorité paie, froide, comme cadavéreuse..!
Est-ce bien là l'effet produit par les deux bassons
isolés, flasques et caverneux peut-être, avec un rien
de grotesque?

On peut préférer le début de ce même numéro,
avec les pianissimo exagérés des cuivres et les piz-
zicati des basses. Le tamtam intervient ensuite,
comme pour accroître de son mystérieux frémisse-

i. Tout est .. en musique » daus un opéra. .Mais lorcheslre c'est
lamplilicaleur du rêve, il est cBnsé invisible, absent nit-mc. Sur la
sccn", vu dans la coulisse, c'est autre chose, il devient tangible et
prend pai-l .lirerle à i'aclion Je ne sadie pas que les auteurs delà
Saint-Barthélémy se lissent suivre de musiciens à.gages chargés d'é-
toulTer, sous leur bruyante harmonie, les cris des blessés et des inou-
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MKYKniîEEB, Robert le Diable, i"' acte, lialladc de Raimbaud (par autorisation spéciale Je M. li. Deiss)
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Exemple 7i.

nient le sentiment d'ell'roi auquel p?éteiid atteindre

cette scène assez curieusement colorée.

Au rlernier acte enfin, toujours à faU'ùt des moyens
exceptionnels, Meykriîker emploiera, comme une

voix d'outre-tomlie rappelant au fils égaré le souve-

nir sacré de sa mère, la trompette à clefs en la (ce

devait être le bugle soprano à clefs, la partition indi-

que cependant : trompette). Pour obtenir une so-

norité voilée, très spéciale, l'auteur ajoute celte

mention :

« Les trompettes à clefs doivent être placées hors

de l'orchestre, leur son doit produire l'elfet comme
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Meyeubeeh, Roberl le Diable par autorisation spéciale de M. li. Deissl.

» '• t'Mipl.l. IVfv'.e/, lin jiiii

.5'
( V.„|,I, I l'n

Exemple 75,

s'il venail de loin et de dessous terre. A Paris, on les

place dans le souterrain, au-dessous du trou du souf-

fleur. »

Toujours soigneux, il ajoute : « Les théâtres qui

ne pourraient se procurer de trompettes à clefs leur

substitueront deux cors anglais, ou deux alti soli. »

La mélodie porte cette mention essentielle : «Liez

autant que possible. » Celait là un effet nouveau

que permettaient d'obtenir facilement les instiu-

ments à clefs. L'acconipagiiemenl, confié en entier

aux cuivres pianissimo, entrecoupé de nombreux
silences, avec les grondements sourds des timbales,

ajoute à l'émoi de cette scé[ie.

Robert, interdit, troublé, laisse échapper la letlie
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Meyi'Riikhh, Itoherl le Dinhie. ^'"^ ai:[e. (par autorisation spéciale de M. 11. Ueissi.
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ar ĉon-sa-^^ crons

#

—

p-

I

E.xeinple 76.

de sa mère... les pizzicali répétés des cordes à l'unis-

son sur le %ol à vide, avec leur écho au quatrième

cor et à la timbale, décrivent bien toutf l'angoisse qui

l'agite et sont comme les battements de son cœur.

La mélodie, reprise parles flfltes, clarinettes et vio-

loncelles dans trois octaves, est alors chantée par

Alice qui relit d'une voix {ïrave les derniers conseils

de la mourante à son enfant. Les supplications de

Bertrara viennent se joindre à ces accents doulou-

reux, les trémolos des cordes préparent enlin la

reprise du même thème, en s; majeur, fortissimo par

les trois interlocuteurs. Cette lois, l'orchestre s'alour-

dit des gros accords en notes répétées des trombones,

cors, bassons, clarinettes et hautbois. Cela dure peu.

l'heure est tragique et sombre; le pianissimo règne de

nouveau, tout s'assourdit, puis la mélodie linale,

pleine d'élan, va s'élancer, grandir, monter et s'é-

tendre dans tout l'orchestre, sui' les accords pleins,

en notes tenues, des trombones. L'éclat ici est ob-

tenu. Mais minuit sonne, sur une grosse cloche en

si, dans la coulisse, lîertram est englouti. La scène

change et, dans l'apotiiéose finale à l'église de Pa-

lei-me, l'orgue et la harpe ajoutent au tulti leurs

mystiques accords un peu noyés dans la puissance

de l'ensemble.

.SciiuMANN trouvait Vouvcrture des Huijiienots bien

pauvrement écrite. Klle est, en tout cas, tort bien

instrumentée. Une nouveauté s'y rencontre, qui
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devait être exploitée de nos jours par l'école mo-
derne : les violons, altos et violoncelles, à un certain

monieni, divisés chacun en deux groupes jouant à

l'unisson l'un de l'autre, produisent le son les uns

avec l'archet, les autres en pinçant la corde.

C'est à ce souci des détails d'exécution que se re-

connaît surtout Meyehhker. Il ne sera jamais avare

d'indications. Il multipliera les nuances, les accents;

il soulignera : " L orchestre aussi piano que possible. »

11 placera des « à défaut », indiquera minutieuse-

ment les coupures possibles; il ira même jusqu'à

avancer que, tel morceau n'ayant pas grand intérêt

(sic), il vaut mieux le supprimer ii l'exécution! Que ne

le supprime-t-il alors dans la partition?

A la fin du chœur des baigneuses, au deuxième
acte des Hur/iienols, il recommande de ne jouer qu'a-

vec la moitié de l'orchestre pour accentuer le dimi-

nuendo.

11 est d'un coloris charmant, ce chœur, avec ses traits

onctueux de violoncelles et de bassons. Tout l'air'qui

Meyehueer, Le Prophète. Marche'du Sacre (par autorisation spéuialo de M. R. Deiss).
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précède : « beau pays de la 'louraiiie, » esl aussi

d'une disposition habile, réalisaiU à la fois plénitude

et léfjèreté.

Tout II' duo de Marcel et Valentine esl plein d'in-

lérèt orchestral. Les sauls d'oelaves, icpétés mysté-

rieusement par les coi-s et les bassons alternés, avec

les notes comme apeurées des timbales et des vio-

loncell's en dessous, peif,'nent bien l'inquiélnde noc-

turne du vieux brave aux aguets. Les triolels agités

des altos et violoncelles décrivent pins loin l'émoi

de Valentifie, surprise, inlei-dite... Tout cela écrit

avec un prand souci des nuances, de l'effet, et, celle

fois, de lexpressioM juste. Le passage sur les paroles :

« Mais j'implore un pardon et j'espère, " est plus

nourri grài'e à ses arpèges de violoncelles, clarinettes

et altos. Mais ici reparaît (sans e.xcés toutefois) un

procédé que M ykrri eh a emprunté à Mossmi, et dont

lui et ses successeurs abuseront singulièrement : le

redoublement exagéré des formules d'accompaj;ne-

ment dans toutes 1 -s parties. Un autre redoublement,

encore plus généralisé pendant toute une époque,

communique aussi à cet orchestre une lourdeur f^ê-

nante, c'est ci'lui qui consiste à faire suivre le chant

vocal par un ou plusieurs instruments a l'unisson ou

à l'octave.

L'injonction « pavillons en l'air » reparaîl au qua-

trième acte, dans la scène de la Bénédiction des

poignards. Les cuivres y jouent naturellement un
rôle important, avec des oppositions conliuuelles de

forlisnmo et de pianissimo qui ne laissent pas d'être

fatigantes.

Ce soùt des oppositions violentes se montrera
encore d.ins l'orchestration du grand duo entre liaoul

et Valentine, d'ellet si intensément ilramatique. Le

romantisme un peu artiliciel de Meykiibi:eu alti-intici

une frénésie qui ne laisse guère l'auditeur respirer'..

Au début, les accords brefs et piano des Irombones

communiquent à cette scène un accent sombre et

menaçant jusqu'au tutti formidable qui suil.

La lui te des deux amants, les supplications de

Valenline, le désespoir de Uaoul, tout cela est fort

bien tiaduit par un orchestre mouvementé et coloré;

les plaintes des instruments à vent, les cris de ,rage

des cuivres, soulignent admirablement le dialofiue

haletant. Le bel accompagnement en snl bémol de la

cavatine fait valoir la phrase célèbre du ténor, trop

souvent hurlée par des interprètes peu soucieux de

respecter les indications du maître, qui prend soin

d'insci'ire sur la partition, au-dessus et au-dessous
de la partie de chant : avec tendresse » et » très

doux ». Sous le trémolo des violons en doubles

cordes, les notes da chalumeau de la clarinette son-

nent comme un glas. (Pour atteindre le rê bémol

grave, MEVERHEEn emploie une claiinette en la, con-

jointement avec la clarinette en si bémol, et dont le

mi donne un do dièse enharmonique du ré b'mol.)

Les violoncelles chantent, reproduisant les intlexions

du chanteur (ex. T8).

Plus loin, les accords très doux des trombones sou-

tiennent le chant, puis ce sont les arpèges de violon-

celles et de clarinettes qui nous amènent à la reprise

du motit, avec, celte fois, la doublure aux flfltes,

clarinettes el violoncelles. Il y a là avec le ravisse-

ment de la passion exallée, je ne sais quelle in-

quiétude souide, quel elfroi intérieur, que vient

expliquer la suite tragique de cette scène. La cloche,

signal du massacre des calvinistes, relentit au loin.

1. Cet incandcsceTil duo lu', pa-:iî:-;l, f'critL'toroh stre en u.ie nuil.

I.e liallani de celle cloche en fa grave doit êtrei

demande l'auleur, enveloppé d'un tampon. Ce son
funebie est doublé par l'accord de quinte diminuée,
conlié aux clarineltes et bassons, auxi|uels répon-
dent, pai- un sforzando aussitôt éteint, les cors,

trombones et ophicléide. L'agitation grandit, b-

drame se précipite, tout est mouvement et fureur.

Les gammes chromatiques des trombones accen-
Inent cette noie énergi(|ue el haletante. Tout cela

esl brutal, certes, de sonorité un peu réche et criarde

quelquefois, mais tout de même 1res vivant et d'une
réelle puissance d'action extérieure.

Nous ne pouvons analyser en détail toutes les nom-
breuses œuvres de Mevkrreer. Relevons, dans le Pio-

phctc, la division des violons en trois partieset le rôle

des trois tlùtes et du cor anglais dans le quatrième
acte, au moment où Jean prononce les paroles ."

'< Que la sainte lumière descende sur ton iront... »

Cela est lumineux el pur; dans l'Africaine, la ritour-

nelle du grand prêtre, confiée aux timbres graves :

deux clarinettes, deux clarinettes basses, trois vio-

loncelles, avec, plus loin, les accords plaqués des cois

et Irombones, se signale par son oiictuosilé, sa sono-
rité pleine el comme recueillie (ex. 79). C'esl la pre-
mière fois que l'on osera employer en double un ins-

trument d'usage aussi rare que la clarinelte basse-

Les llùtes sont fréquemment triplées, elle trémolo des
trois tlùtes (dans l'A/'cicaùifi) est encore un elfet assez-

neuf. On sait que Meverrekr écrit pariois jusqu'à

quatre parties de bassons (Le Prophèle). On peut voir

là une Lendance à reconstituer les familles, ten-

dance que Wag.neu accentuera par la suite. L'usage

des quatre bassons ne s'est pourtant pas généralisé.

On ne saurai! quitter VAfricaine sans nnter le fameux
unisson de si intense sonorité.

MEYERiiERs ose aussi employer des movens parti-

culiers d'exécution, car il ne recule devant aucune
recherche. Un des premiers, il remplaça le trémolo
des cordes sur une seule note par le trémolo en bat-

teries sur les doubles cordes, plus agile, plus ondu-
lanl, plus pathétique; elîet employé bien av;mt lui

certes, mais de façon tout exceptionnelle. Dans la

ballade d'Adamastor (de \'Africaine), il prescrit aux
violons, pour plus de fantastique : u Avec le bois de
l'archet. )i Beiilioz avait déjà indiqué celte façon fan-

taisiste d'attaquer la corde.

Halévy (I ':»»-18GS).

L'orchestre d'IlALÉVY présente de nombreux points

de ressemblance avec celui de Meyeriieer. C'est le

môme amour do l'elfet brûlai, des oppositions vio-

lentes, le même abus des doublures dans les ensem-
bles et le même fracas un peu vulgaire. Si l'on y
trouve une moins grande mai Irise, une moins grande

force dans les passages dramatiques, on devra y
reconnaitre assez souvent dans les délails un peu

plus d'élégance el de délicatesse. A cet égard, on

consultera avec fruit la partition des Moiisqnetaires

dr la riHne. Le soin de l'écriture s'y m.'uiiieste en

plus d'un endroit. Les bois, adroitement employés,

y ont le plus souvent un langage dilférenl des

cordes. Certaines pages, traitées dans une |iolypho-

nie limpide, évitent soigneusement les trop nom-
breux unissons. Tel ce passage de l'air d'Olivier, au
début (ex. 80).

Tels aussi certains fragments de l'air d'Alhénaïs,

on encore la charmante conclusion de la pelite ronde

de nuit qui clôt si linement le premier acte.
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VIkvkii'iker, Les Huguenote. 4'" acte Canatine (par autorisation spéciale de M. R. Deiss).

l^'v. A rirla rite amoroso M. Ir: J -60

KxciiiiiIl' 7S.
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MF.YEnnEER, L'Africaine. N° 11, i' acte (pai- autorisation spéciale de M. R. Deiss)

Altos

Certains ensemblessonttraitésdans lemèmeesprit.

Malheuieuseraent, les trombones finissent toujours

par intervenir d'assez fâcheuse façon, le plus souvent

pour accentuer le rythme en marquant le temps fort

d'un accord bref, bien inutile dans une œuvre de

caractère léger et enjoué.

La partition de la Reine de Clujpre paraît plus iné-

gale. IJes vides fâcheux s'y remarquent. Si de piètres

formules d'accompagnement y provoquent une cer-

taine maigreur d'écriture orchestrale, par contie,

les ensembles y sont massifs et pesants à l'excès.

L'abus du trémolo des cordes (qui sévit dans tous les

ouvrages de cette époque) ne contribue pas à relever

l'intérêt de ces pages où nous ne pouvons guère citer,

à titre de curiosité, que l'éciiture assez neuve de la

partie de harpe doublant à l'aigu les flûtes et clari-

nettes, dans le chœur dansé du premier acte, l'en-

tr'acte un peu maigre c|ui précède la deuxième par-

tie, avec sa cloche en /</ grave et ses gammes en

pizzicato des violoncelles, et la division (au (|uatriéme

acte) des altos et violoiicelK's en huit parties, pour

soutenir de leurs graves accords le récit du héraut

d'armes annonçant l'ariivée de la Hotte.

Des inégalités choquantes, nous en rencontierons

dans tous les ouvrages d'llALÉ\ v, et nous nous garde-

rons d'y insister. Glanons plutôt çà et là les formules.

^
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heureuses où le compositeur a témoigné d'un art

plus évident Elles sont assez, nombreuses pour nous
nionliei' en lui, quand même, unartisie le plus sou-

vent soucieux de l'etfet produit et respectueux des

exigences instrumentales.

Relevons, dans l'introduction de Charles V[, l'itigé-

nieuse disposition du début; le chant des hautbois

sur les arpèges de clarinette et les douces harmonies
des violons, altos et violoncelles (ex. 81).

Tout le chœur suivant est très délicatement ac-

compagné. De fréquents passages sont confiés à
l'harmonie seule, quelquefois avec adjonction des
violons et des altos. Halévy }' montre une grande
connaissance des instruments et de leur écriture; il

Halévy, Les Mousquetaires de ta Reine. 1" acte (par autorisation spéciale de M. Lemoinel

^ndantino

Exemple SO.

L
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ll.u.KVY, Charles VI. Jiitniduction (par autorisation spériale de M. Lemoine).

G*' FlÙtc .

P-'FIiite.

Ilaiiihois .

ClariiU'lU's tn S! 9.

Trompettes en çi '>

Cors en r* .

Cors en mi l^.

BilSSOIlÂ .

l!'et .2r Trou.!.:

3MlOUlb:tt Oplli: |'/lJM''^

en^uiîe /\. SI

Violons

.

Alto

.

4 Cors cil s\

sur le Uifjlrc.

ODETTE

.

LCDOE*

.

ASctii.

llAVBOND.

Cliiiiii'Ji- jimieslilli

^^Joncelle

.

C ,- Basse

I

Exemple SI.

sait en doser les sonorités. Pour accompagner la

phrase pieuse et douloureuse d'Odelte, <i la lin du
premier acte : i< En respect mon amour se change, »

il emploiera les violoncelles divisés en quatre avec,

par place, une grave pédale de cor. Il ohliendra ainsi

une sonorité grasse, comme un jeu d'orgue, dans la

douceur (ex. 82).

Dans ce même duo, un peu plus loin, les trémolos
alternés des cordes, adroitement disposés, font un
accompagnement discret à la mélodie (ex. 83).

Halévy excelle dans ces ellets de finesse sans mai-
greur. Que ne les emploie-t-il plus srfuvent, au lieu

i de se résoudre, sous le prétexte de ne pas couvrir
les voix, à des formules plaies et sèches, comme
dans la villanelle du troisième acte.

Mêmes recherches délicates dans la ritournelle

(violon et Uùte) qui précède la prière d'Odette au qua-
trième acte. Cette prière est accompagnée par les

quatre cors en accords soutenus, et quelle jolie cou-
leur de son dans la phrase expressive confiée à l'or-

chestre, avec ses arpèges de violoncelles, donlllALÉvy
ahuse quelquefois pourtant. Tout celaeslfort simple,

il est vrai, mais ici la simplicité est d'excellentgoùl.

Comme Meyerbeer, Halkvy alléctionne les vastes
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ensembles nécessitant la présence sur la scène d'une

léunion complète d'inst runients à vent, auxquels, dans

(]nelqnes cas, il joindra même les coides.

Il en aliusi-ra dans la Heine di- CIv/pre, où le chœur

dansé du troisième acte amène la présence sur les

planches de tout un orchestre au grand complet, y
compris petite flûte, petites clarinettes, cymbales,

grosse caisse et triangle, anxquels il ajoute, à côté

des trombones et des trompettes simples, un trom-

bone et une trompette à pistons.

C'est là, croyons-nous, un des premiers exemples

(le l'emploi du trombone à pistons, qui devait plus

tardera s'acclimater au Ihéàlro que les autres cui-

vres similaires.

Au qualrième acte, la Marche sera l'occasion d'un

nouveau et laslueu.x déploiement de forces instru-

menlales. A l'ensemble précédent, se joindront celte

l'ois quatre trompettes simples en la bémol, ce qui

porte à onze le nombre des li'ompettes employées :

sept sur la scène, quatre dans l'orchesti'el

l,a partition réelle en esl tellement volumineuse et

nécessite un tel nombre de portées {([uarante et une

au moins) que IIalévv se résigne à n'indiquer qu'une

partie conductrice pour la musique de scène, ren-

voyant pour le détail à un supplément intercalé à la

fin du volume.

Cette passion des sonorités oulrancieres et des

doublures nombreuses et pesantes se retrouvera, avec

nn matériel moindre, dans la Marche du sacre de

Charlea \'t, dans les ensembles de la .Juive, où toni-

Irueroiit, au (iremier acte, sur d'assez vulgaires mo-
tifs, les trombones, les trompettes, les cors, la grosse

caisse et le triangle.

Dans les passages les plus véhémi'nts du drame,

les sonorités habituelles ne suffiront pi us, le tam-

tam inlerviemlra (Heine de Chypre; Charles VI : la

scène des spectres où l'on trouve encore quatre

trompi'ltes et quatre cors sur le théâtre).

Enlin, reni;hérissaut sur tout cela, et dépassant en

exhibition de cuivres la marche du Prophite elle-

même, la grande Marche du hdf Errant n'exigera

pas moins de quinze saxtubas, trompettes spéciale-

ment fabriquées pour l'occasion, dans la forme des

Irompettes antiques, et dont les basses seront de

Irente-deux pieds!... Ces sonneries seront soutenues

par toute une bande de petits saxhorns, cornets à

pistons, saxhorns contraltos et ténors, trompettes à

cvlindres, saxhoins barytons et basses, trombones,

Halkvv, Chnrhs Vf. l"' acte (par autorisation spéciale de M. l.emoine)

Andante
C Cursin LA "

CTB.com pic.

E.xemple S2
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IIalkvv, Chailfs VI. l^'uclo \{)ni auloiisation spéciale do iM. Lemoiiie).

Flûte

Hautl)

Clar
en LA.

rrp

Exemple 83.

ophicléides et saxhorns contrebasses dialoguanl

avec rorchestie.

Tout cela n'eiTipêohera pas les admirateurs forcenés

de Meyemîeer et d'H.\LÉvY de traiter la niusii|ue de

Berlioz d'assourdissante, et de reprocliei- à \V.\gn'eb,

qui n'emploie que rarement la grosse oai.sse et assez

peu souvent ces réuiiioiis anormales et bruyantes,

des excès de sonorité que l'on cherclie en vain dans

ses partitions.

La Juive est l'opéra le plus populaire d'HALÉvv.

C'est aussi celui où l'orchestre atteint le plus de force

tragique. Tout n'y mérite pourtant pas l'éloge. Au
premier acle, après les .iccompaguemeiils, si quel-

conques de forme el si vides, de l'air du Cardinal ou

de la sérénade de Léopold, après les chœurs criards

qui suivent, le passat^e soutenant le récil de Uachel

par une mélodie confiée à la trompette à pistons en

Si bémol, el scandée de brefs accords des gros cuivres

I
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sur le rythme de la niarclie, n'est pas d'une qualité

de sonorité et d'un style bien recherchés (ex. 84).

Mais les dei-niers actes rachètent les défauts précé-

dents par des pages où le drame est lidélement suivi,

et où l'orcliestre crée vraiment l'atmosphère do ter-

reur convenant à la situation. Et c'est la romance

de Hachel : « Il va venir... et d'elfroi je me sens

frémir! " avec ses cors en sourdine bien évocaleurs

d'ombre et de mystère, avec l'elîroi de ses limides

pizzic:ali des cordes et des notes sourdes de la tim-

Ijale, sous les tierces gémissantes des clarinettes, qui

vont amener, dans le pianissimo le plus complet, la

rentiée du quatuor.

Plus loin, le thème douloureux du hautbois sera

imité peureusement par un pizzicato des violoncelles.

La scène suivante est dramatiquement traitée, avec

de lieaux éclats intermittents et vite réprimés de

tout l'orchestre. La passion vibre là dessous, et,

poui' peindre l'accablement de Rachel apprenant que
Léopold est chrétien, la longue tenue de la clarinette

avec la descente en coides sourdement pincées du
quatuor, est une trouvaille d'une admirable simpli-

cité. Si la fin du duo, quoique pleine d'élan, peut

paraître d'une ligne mélodique assez ordinaire, le

début en esl encore angoissant et haletant.

Au Iroisiéme acte, après la terrible révélation pu-

Halévy, La Juive i"'' acte (par autorisation spéciale de M. Lemoine).

Exemple ;

bliquede Rachel, la scène (sur les paroles de Léopold :

(< Je frissonne el succombe et d'horreur et d'efl'roi! »)

devient impressionnante. Ici, Halévy n'a point re-

cours, comme Meyebbeer, à des moyens exception-

nels, et à des recherches spéciales de timbres ou
d'alliance. L'orchestre est écrit sobrement, mais
chaque instrument a son rôle bien déterminé et con-

court à un effet d'intensité émotionnelle par son
accent propre. Les trémolos alternés des clarinettes,

hautbois et flûtes, le fortissimo piqué des violons,

puis des deux cors, suivi d'un brusque pianissimo,

contribuent à accentuer celte émotion. Parfois, dans
les accords hésitants, troublés et coupés de silences,

les trombones hurlent une sauvage clameur, puis se

taisent, soudain refrénés. C'est brûlai certes, un
peu acide, mais assez juste de sentiment, quoique
d'effet très recherché.

Signalons un peu plus loin : le trémolo des cym-
bales (encore assez peu employé jusqu'alors) et qui,

ainsi pratiqué dans l'extrême douceur, accroitparsa
résonance bizarre l'horreur de cette scène; encore
plus loin, après les formidables tutti, le pianissimo

subit des trombones et ophicléides, les notes répétées
dans le grave par les clarinettes et les cors, et les

descentes plaintives, en tierces chromatiques, des
hautbois à l'aigu formant un ensemble des plus dra-
matiques lex. 8'6 et 86).

Toute la fin est, d'ailleurs, traitée avec cet esprit,

dans une teinte assombrie, coupée d'éclats brusques
et farouches. Pendant le duo des deux femmes, les

notes brèves des cors au plus profond de l'orchestre,

les roulements de timbales et de tambours voiUs sur
le théâtre, les vibrations espacées de la cloche évo-
quent bien l'idée d'un cortège de mort qui doit pas-
ser au loin. N'oublions pas le beau cri des violon-
celles sur la chanterelle, lorsque le Cardinal vient
chercher la triste accusée. Il y a, dans la scène
finale entre Brogni et Eléazar, des unissons terribles

et mystérieux de tout le quintette, mais quelle page
horriblement bruyante et vide la termine! Citons
enfin la ritournelle de l'air d'Eléazar, confiée à deux
cors anglais, ce qui était une innovation au théâtre,
et, pour étonner ceux qui ne voient en Halévy qu'un
compositeur démodé et poncif, signalons aux cher-
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ll.vLih V, La Juive. .!' ;irte (par autoiisation spéciale de M. Lemoine).

Andante sostenuto

Timb
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^^ è jour de deuil, ôjourdVf S)

Exemple 85.
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Halévv, La Juive (par autorisation spéciale de M. Leinoine)

.' Il C

Exemple 86.

Conyrujkl hy U/iruirie Delagraie, IS2S. jSB
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llKnoi.D, Ziimpa. Final l'iiar uulor-isation spéciale do M. (irus)

Allegro

Exemple 87.

clieurs de quintessences le clKL'ur des Océaiiides de

Prométhée, où l'auteur de la Juive pousse l'audace

jusqu'à faire emploi des quarts de ton aux violons!...

(Lavolx.)

Héiold (1191-183»).

Mort trop jeune pour avoir subi l'iniluence de

Meyerbeer, HÉtioLD unit un peu dans son style la ma-

nière de Weber à celle de Uossini. Malheureusement,

dans] son orcbeslre, c'est plutôt la méthode rossi-

nienne qui lui sert de guide. Il l'applique avec moins

de dextérité de main' et avec une certaine lourdeur.

Les unissons sévissent fâcheusement dans cette mu-
sique. Les tliites et le piccoln même, doublant sou-

vent les|violons, communiquent aux parties mélo-

diques une sonorité argej)tine un peu aigrelette. Les

clarinettes remplacent parfois les lliHes dans ce

rôle. Les ensembles sont un peu gros, la dispositioa
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des Irombones, éciits souvent en accords serrés dans

le grave, contribuant à cette épaisseur.

Ces défauts, Irappanls dans Za))ip«, sont déjà moins

apparents daus le Pix' aux Clercs. Les tuttiy paf;nent

en légèreté. L'abus de la batterie, triangle, grosse

caisse et cymbales, piesque toujours unis, y devient

fastidieux. Cet usage était assez général alors, et

MuYERnKER et surtout Auhsr et Ad.^ii continueront

cette tradition.

HÉnoLD ajoute fréquemment le tambour à cette

association d'instruments à percussion, il emploie

assez heureusement la timbale voilée, et confie à la

grosse caisse des roulements destinés à imiter le

grondement du tonnerre dans les scènes pathétiques

ou surnaturelles.

On peut voir l'application de ces procédés au final

du premiei' acte de Zaïnpa, avec les accords solen-

nels des cors, bassons, trombones et opliicléides. On
les retrouvera, lors di' Taiiparition de la statue au

dernier acte, et l'on constatera la massivité de tout

cet orchestre, augmentée encore par le placage des

trois trombones dans le grave, en tierces et quintes

de suite (e.x. 87).

Ici, grâce à la nuance employée, l'eltet est assez

sombre et menaçant, mais, avec le fortissimo, l'en-

semble devient lourd et pâteux.

Keconnaissons que tout n'est pas à critiquer, et

que les partitions d'HiiiioLO contiennent des pages

brillantes, des passages heureusement combinés.

Mais nous trouverons, au point de vue historique, peu

de choses à signaler dans leur orchestration. Mar-
quons d'un trait au passage, dans le Pré aux Clercs,

la « sortie » assez fine de la Mascarade au deu.xiéme

acie, après le choîur brillant : « Honneur au grand
Gantarelli, » le début du trio au dernier acte, avec

la mélodie enjouée de la flûte et de la clarinette, les

tenues des cors et les arpèges de violoncelles, effet

devenu vite assez banal, «ais qui pouvait paraître

neuf à l'époque; enfin, dans le final, la jolie et mé-

lancolique mélodie qui accompagne le glissement

sur l'eau de la barque fimèbre emportant le corps

de Comminges. Ici, Hérold, ayant besoin du si grave,

baisse d'un demi-ton Vul des altos.

Anber (I-ÏSS-ISH).

L'orchestre d'AuBER n'aura guère plus de distinc-

tion que celui d'HÉROLo; cependant, il sera brillant et

combiné avec plus d'aisance et de savoir. La batterie

y gardera aussi une grande impoitance et le tam-
bour y deviendra parfois importun. Rien entendu, le

crescendo Uossinieu ne se verra pas négligé. Mais l'es-

prit et le naturel, qui sont les meilleures qualités de
celle musique, transparaîtront en plus d'un endroit.

L'ouverture de Fra Diavolo commence d'assez cu-
rieuse façon. Renchérissant sur le crescendo habi-

tuel, Auuiîn débute par un roulement lointain de tam-
bour solo. Puis, souligné d'un triple piano, un violon,

seul, expose le thème, bientôt secondé par un alto et

un violoncelle. Un peu plus loin, ces instruments sont

doiibli's; bientôt, ils s'associent par quatre. Enfin,

loutle quatuorprend part (et toujouis à mi-voix) à la

conversation. Les bois, puis les cors et trompettes,

puis le tutti général, amènent peu à peu le forte. Le
diminuendo se fera de même par retranchement
d'instruments, jusqu'à réduire enfin toute la masse
à un seul violon. Le procédé est un peu puéril, mais
valait d'être signalé. H a l'inconvénient d'amener à

une maigreur, à un amincissement bien inutiles.

Tous les violons jouant ppp, avec la sourdine, pro-

duiraient mieux la nuance cherchée et avec une plus

jolie couleur de son.

Le fragment suivant donnera une idée de la ma-
nière habituelle d'AuBER dansles accompagnements.
Ces longues tenues des bois (ou des cors à l'occasioni

sur le babillage alerte des premiers violojis et les ac-

cords répétés du quatuor, tournent trop souvent chez

lui au procédé lex. 88).

AUBER, Fra Diavolo. ["' acte (par autorisation spéciale de M. lî. DeissI
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Ce qui tHonno dans cette musique légère d'opéra-

comique, dont ci'rt.iines parties Irisent niftnie l'opé-

rette, c'e>t de trouver (ou jours les troni pelles, pistons,

trombones, grosse caisse cl cymbales au premier
plan, dès le moindre forte. Kt c'est un peu agaçant
de voir ces instruments pompeux ou tragiques ra-

valés au rAle d'accompagnateurs ordinaires de quel-

que refrain sans façon. Cependant les tutti d'AuBFR
sonnent mieux que ceux d'HÉROLD. Rien disposés, ils

manquent toutefois d'intérêt dans les parties inté-

rieures, qui se bornent le plus souvent à redoubler les

accords du quatuor. Ce quatuor esl, d'ailleurs, bien
écrit, avec quelque abus du pizzicato. Kniin, Aiuier

sait faire parler les instruments à venl. On renconlre
dans ses partitions de charmants passages pour la

petite harmonie, comme ce fragment servant d'intro-

duction au chœur villageois du dernier acte de Fra

Diavolo (AuliER a plus d'une fois de ces élégances)

(ex. 89).

Citons aussi, dans le même ouvrage, la jolie ri-

louinelle de la romance de Lorenzo, au dernier acte,

et, dans le Domino noiv, le bel accompagnement du
petit chœur des nonnes : « Les cloches argentines

pour nous sonnent matines, » d'une ligne bien sim-
ple, mais très pure et d'une fraîche sonorité.

Avec la Mui-tti' de Portici, Aubeb voulut hausser le

ton jusqu'à la tragédie lyrique. 11 y réussit en quel-

ques endroits, mais son souffle s'épuise vite. L'or-

chestration devient très lourde et d'un éclat assez

ordinaire. Toutefois, un certain souci d'écriture se

remarque en quelques passages.

Des intentions dramatiques se précisent môme. Et

lorsque Masaniello, pensif, paraît en scène, les deu.v

clarinettes et les deux bassons (à l'unisson dans le

grave) marquent bien de leur teinte assombrie les

inquiétudes amères du révolté. Dans le rythme éner-

gique du fier duo, les coups brefs des trombones
sont parfaits, très en situalion; plus loin, les unis-

sons des cordes mouvementées mettent une agitation

fiévreuse; cela bouillonne, c'est incandescent, et si

H»'»

CiAH.
«nul

AuRDR, Fra Diavolo. 3' acte (par autorisation spéciale de M. R. Deiss).
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Exemple SO.

l'on n'avait pas tant abusé des gros cuivres là où

ils n'étaient pas de toute utilité, quel effet puissant

ils apporteraient à cette scène vraiment inspirée!

Telle quelle, la scène a encore de la grandeur et de
la puissance rythmique (ex. 90 et 91).

Rien de remarquable dans l'instrumentation d'A-

dolphe Adam, copisle un peu pâle du bon Aubiîr. Mu-
sique alerte et sonnant assez bien, mais, avec çà et

là, des empâtements et des outrances de cuivres

l)ien inutiles. Abus des pédales de basses et des tré-

molos de violons. De temps en temps, quelques pas-

sages à découvert pour les bois, écrits avec aisance.

Rien de bien neuf dans tout cela. De plus en plus,

l'orchestre devient lâché, lourd et encombré de for-

mules. Il est temps que Berlioz vienne enfm changer
ces usages regrettables.

Douizctti (l'ÏU8.1848).

Italien, Donizetti se gardera des exagérations des

disciples de MEYEuiiEER. Son orchestration un peu
facile ne sera pas sans pureté, mais la simplicité en
ira parfois jusqu'à une trop complète nudité, l'ai'

contre, les ensembles seront de grands placages
il'accords où tous les instruments se doubleront à

l'envi l'un de l'autre. Au moins, Donizetti apportera-
t-il dans les accompagnements des airs et des duos
toute la clarté et l'ordre nécessaires, et segardera-t-il

de scander une langoureuse romance par d'énergi-

ques et brefs accords de trombones et quelques coups
de grosse caisse; une certaine appropriation des

timbres au caractère des scènes se remarquera dans

ses ouvrages. L'introduction et le chœur des moines
de la Favorite seront congrûment soutenus par les

voix les plus graves de l'orchestre (ex. 92).

Remarquer que le ré grave des contrebasses était

impossible sur les contrebasses à trois ou à quatre

cordes alors seules en usage. Beethoven avait déjà

fait descendre ses contrebasses à Vut grave. Les

exécutants en étaient quittes pour transposer à l'oc-

tave. Le ré giave est ici pour l'œil I

La ritournelle précédant la l'omance émouvante :

c< mon Fernand, » prendra un accent mélancoli-

que, du fait du timliie voilé des deux cors chargés

de l'exposer sur les arpèges de la harpe, auxquels

ils se marient si heureusement. Donizetti traite un
peu la harpe comme une partie de piano.

La cantilène de Balthazar devra un cachet de
mysticité monacale à son curieux unisson de vio-

loncelles, bassons et cors anglais.

La Fille du Régiment, opéra-comique écrit sur un
livret français, le plus réellement français des opé-

ras-comiques, disait Wagner, est orchestré avec un
peu plus de brillant que les opéras italiens de Dom-
ZETTi. Donnons ce passage de l'ouverture, où les

trompettes en si bémol sont traitées tout à fait mélo-

diquement. On commençait donc à s'apercevoir (|ue

les instruments à pistons permettaient de recourir

à des dessins plus mouvementés que les simples ac-

cords et les formules en usage avec les trompi'tles et

les cors simples. Mais ne s'agit-il pas ici de cornets

à pistons? C'était assez l'usage à cette époque de se

servir de ce timbre vulgaire et cascadeur, mais les

compositeurs, ou tout au moins les graveui's, indi-
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AuBER, La Muette de Portici. 2« acte. Dio (par autorisation spéciale de M. R. Deiss).
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AuHKii, La Miwlli; de l'ortiri. i' acie. Duo (par autorisation spéciale de M. R. Deiss).

Exemple 91.
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DoMZETTi, La Favorite, i" acte (par aulorisation spéciale de M. Crus).
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queiiL toujours : tvompcttes. sur la partition. Cepen-
dant, cette mélodie semble bien avoir été conçue
pour des pistous. Sa tessiture élevée justifie assez

bien cette supposition (ex. 93i.

L'air célèbre : « Au bruit de la guerre, » est fière-

ment et joyeusement accompagné, dans un rythme
admiraiilement scandé, par les accords des trom-
bones, cors, trompettes et la petite flûte nui en ac-
cuse le gai militarisme.

l't comme le rythme irrésistibli~du « rataplan »

est' bien caractérisé par une instrumentation à la

fois simple, légère et résistante (ex. 94).

Malheureusement, ces qualités ne se soutiennent
jamais longtemps; la grande hâte de Donizktti ne
lui permettait guère de ciseler les détails de son
œuvre. A tout instant, on retombe dans la banalité

courante ou dans les bruyants tutti Rossiniens.

^Veber (I^SB-lSaS).

Excusons-nous de nous être tant attardé sur des
partitions dont la valeur musicale est réelle, si l'es-

thétique peut eu être discutée, mais dont l'intérêt

orchestral ne semblait pas mériter peut-être une
•étude aussi détaillée. Il nous paraissait nécessaire

de montrer ce qu'était devenu l'adniirable et déjà si

parfait orchestre de Mozart et de Beethoven aux
mains des compositeurs de théâtre. iNous avons
insisté sur des défauts trop évidents, nous ne pou-
vions les passer sous silence. Ils permettront ainsi
d'apprécier les progrès futurs et la marche en avant
des auteurs qui suivront.

Cependant, nous avons gardé pour la fin de ce
chapitre un homme dont les trouvailles géniales
n'avaient guère été saisies encore, et dont les ou-
vrages précédèrent de quelque temps ceux dont
nous venons d'esquisser l'histoire. Weber avait fait

accomplir un grand pas à l'art de l'orchestration

théâtrale. 11 y avait apporté une couleur fantastique

ou surnaturelle, une éloquence venue du cœur, une
poésie pleine de charme. 11 avait su trouver pour
chaque sentiment un timbre en liarmonie. Avec lui,

le cor, la clarinette, les flûtes parlent une langue
nouvelle, leurs accents paraissent plus touchants,
pins émus... Qu'avait-il donc inventé? Rien de très

spécial dans la science des combinaisons, rien de
complexe ni de surchargé, bien au contraire : des
moyens très simples, une grande sobriété de facture
et surtout une connaissance très complète du
timbre particulier aux divers registres des instru-

ments et du caractère de chacun. Avec quel art et

quel sentiment juste et profond cette connaissance
est appliquée à la peinture des passions qui ani-
ment les personnages, une étude fouillée des parti-
tions de Weber pourrait seule nous le montrer. Es-
sayons d'en envisager quelques aspects.

Moins brillante que les partitions de Rossini,
moins tonitruante et moins variée que celles de
Meykkueer, l'œuvre de Weber atteindra pourtant
quand il le faudra à la plus grande puissance tra-
gique. Mais l'auteur du Fnnjscliutz ne mobilise pas
toutes les forces de l'orchestre pour accompagner
une romance ou un récitatif. Il se contente assez
souvent pour cela du simple quatuor. Celte réserva
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UoNUEiri, La Ville du llàjlmenl. Ouverture (par autorisation spéciale de M. Gtus).
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Exemple '.)

le sert étrangement lorsqu'il veut mettre en valeur
une voix isolée du groupe de l'harmonie. N'ayant
pas gaspillé inutilement ses elTets, il les trouve au
bon moment et sait s'en servir à point nommé.

I''aut-il rappeler ici la noble phrase éplorée de la

clarinette dans Vouverture du Fi-eysclntfz. se déta-

chant sur le Irémolo agité des violons? « N'est-ce pas,

disait Berlioz, la vierge isolée, la blonde fiancée du
chasseur qui, les yeu.f au ciel, mêle sa tendre plainte

au bruit des bois profonds agités par l'orage? »

Ici, c'est le registre élevé, pur et virginal qui est

choisi. Un peu avant, un frisson de terreur était

passé avec les sons du chalumeau de celte même
clarineltc, employée dans le pianissimo, tandis que les

timbales tressaillent, et que vibre douloureusement
le chant si expressif des violoncellns lex. Qfi).

Plus loin, le ricanement des deux petites liâtes

raillera de sa stridence moqueuse les paroles faus-

sement joyeuses de Gaspard.

Et si les trombones sont vraiment écrits, semble-
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t-il, avec trop de parcimonie (l'air si dramatique de

Max au premier acte paraissait les appeler ainsi que
les timbales), on ne s'en plaint guère, lorsqu'on

songe à l'abus c|u"en firent depuis Meyerbeer, Al'ber

et Hérold Ils produiront, d'ailleurs, tout leur elTet

tragique et menaçant dans la scène infernale où ils

sont admirablement écrits.

Même là, Weber les réserve encore et ne les pro-

digue pas à tout forte. Lorsque Max arrive éperdu
sur la scène, lorsque, tout angoissé de Irayeui', il

cbante : « Ah! d'épouvanle je frissonne! » au lieu

des trombones que l'on pouvait s'attendre à rencon-

trer ici, la partition ne porte que quatre cors,, fortis-

simo, soutenus pendant neuf mesures. Kt cela suffit

à accentuer le sombre trémolo des cordes jusqu'à la

plus acre brutalité.

Toute cette scène serait à anah'ser mesure par

mesure. Jamais, on n'avait atteint, avant Webeb, à

cet accent de terreur, à ce fantastisque dont le ro-

mantisme (un peu suranné pour nous aujourd'hui)



25S8 lùSCYC.I.OPÉDlE DU LA MUSKJCE ET DIcriONNAlHE DU CONSEtiVArOIRE

WriiEH, !.'• l'icix'hiitz. OinCfliD'i- (l'i'torsi.

Exemple 95.

arrive, sràce à la musique, à une évocation dune

"randeur sauvape véritablement impressionnante.

Les timbres caverneux sont naturellement recher-

chés lie préférence, et ce sera le bel et sombre elfet

des bassons doublés par les basses, tandis que son-

nent, sépulcrales, les noies les plus profondes des

clarinettes et celles du troisième trombone (ex. 06) :

Et, tlans la chasse infernale qui retentit soudain,

les notes glissées des cors seront comme de rau-

ques aboiements; la terreur s'accroîtra encore des

sons étranges, un peu faux, du si bémol des cors sim-

ples en /"«(moyen repris par Meyerbeer dans les Hu-

guenots).

Tout ce chœur est rageusement accompagné des

quatre cors et des deus bassons. El pas de grosse

caisse dans cet ensemble! Les trombones et la tim-

bale sont sagement réserves pour l'apparition de

Samiel. L'orchestration atteint alors tout son éclat

par les moyens les plus simples, et les premiers vio-

lons ne seront pourtant doublés qu'à l'aigu par les

tlûtes. 'Voilà une sobriété à laquelle l'orchestre des

successeurs de Uossini nous avait peu habitués!

L'accent le plus énergique sera également atteint

dans l'air de Gaspard, au premier acte : « Viens, viens!

toi que ma haine implore. » Les sifllements aigus

des petites flOiles percent aisément le déchaînement

soif,meusement préparé des forces orchestrales, dé-

chaînement qui ne couvrira pas la voix, car, ici

encore, les enivres se feront entendre par inter-

mittence et seulement pour atteindre au summum

dynamique de l'ensemble.

Comme contraste, notons le bel et sobre accom-

pagnement de la Prière, effectué par les clarinettes,

cors el bassons, timbres gras et onctueux, sur les-

quels le violoncelle met l'accent plus émouvant de

ses cordes expressives.

Les intentions pittoresques ne manquent pas, du

reste, dans cette partition. Voir les acconipagnemeuts

sylvestres des chœurs de chasseurs, celui du chœur

du premier acte, avec son chant de tlùte doublé deux

octaves plus bas par le violoncelle, et l'ori^^inal or-

chestre de la valse, avec les tenues fortissimo des

trompettes et sa terminaison dans le lointain parles

trompettes et cors, puis par les cors seuls.
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Werer, Le Freuchntz. 2« acte (Pelers

(i^r Allegro

Exemple 90.

Weber n'est pas seulement un compositeur dra-

matique, un admirable musicien de théâtre, c'est

encore un symphoniste des plus remarquables. S'il

n'a pas écrit de symphonies proprement dites', ses
ouvertures sont des payes immortelles, où il prouve
à quelle richesse de coloris, à quelle intensité émo-
tionnelle il sait atteindre lorsque, n'ayant plus la

préoccupation des voix à ménager et de la situation

scénique à suivre, il peut donner libre essor à son
imai-'ination.

Nul n'a su faire parler le cor avec plus d'à-propos,

avec un coloris poétique plus senti. Wkrer semble
avoir une prédilection pour ce timbre. Et c'est, au
début de Vouverlure A'Obéron, le cor magique qui

Weber, Oiiverlure d'Euryanthe (Schlesinger, li. Lienau).

AH? cou moHo fuoco tt-A
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Hautbois
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I. A part quelques œuvres de jeunesse.

Exemple 97.
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met en tuile les esprits malins, dissipe les broiiil-

lai-ds de la luiit, appelle la nature tout entière au

réveil....

Et c'est aussi, dans Vouverlurc du Frcyschutz, le

noble cliant des quatre cors accompat,Miés seulement

par le quatuor, passage d'une adorable suavité,

d'une sérénité indicible, merveilleusement écrit et

présenté pour les instruments choisis.

L'orchestre syiiiphonique de Wkbeu atteint, du

reste, à un éclat incomparable ; ses tutti sonnent

avec une clarté et une puissance assez rarement
réunies, sans aucune lourdeur, et il manie le groupe

de l'harmonie, isolé des cordes, avec une maîtrise

complète (ex. 97).

I,a division du quatuor en deux groupes chaleu-

reux exposant chacun un seul motif, les grands unis-

sons de tout le quatuor, opposés à la masse des vents

sont des procédés que Wagner reprendra plus d'une

fois, dans des formules parfois similaires.

Que d'autres passages à.signaler encore ! Que de

beautés éparses dans les partitions ti'op oubliées

A'Obéron et d'Eurijanthe : au deuxième acte d'Ohéron,

le bel emploi de la trompette en ut, sur l'arpège d'»?

majeur, lumineux elTel qui vient peindre comment
le soleil dissipe les nuages après la tourmente; et

l'apparition d'Ohéron sur un char trainé par des

cygnes : arpèges légers de la deuxième (lûte et de

la deuxième clai'inette, pendant que la première

flûte et la première clarinette soupirent leur douce
mélodie soutenue à la l)assi; pai- un cor solo. Cela

est féerique et tout à l'ail nouveau (ex 98).

Dans Euri/antlir, l'apparition d'Emma est carac-

térisée par la division des violons en 8 [larlies, jouant

mystérieusement dans la nuance la plus lointaine.

Doux r'èves, songes fuyants, visions surnaturelles,

bruit des feuilles dans les arbres, des soui'ces au

fond des bois, murmures des fées, siftlementdu vent,

grondements sourds, effrois des spectres, rugisse-

rnerrts de la tempête, tout le talent d'orchestraleur

de Weber est fait de ces choses... Nul n'a excellé

comme lui ilans ces tableaux de l'au-delà.

Weder, Obéron. 2" acte (Schesinger, Rob. Lienau).

Andailte con moto.

Kl.ritto I

l'orrri !» fi.

Kxemple 98.

BERLIOZ (IS03-I869).

Nous voici arrivés à l'un des plus grands noms de
l'histoire de l'orchestration. Les progrès accomplis
dans cet art l'ont été, jusqu'à prosent, par conquêtes
successives; chacun a apporté sa pierre à cet édilice

lentement construit, l'expérience du passé a torrjours

été la base des nouvelles constructions sonores ; mais
Voici venir un homme qui, soudain, fera faire un
pas de géant à la science de l'orchestre. Compositeur
génial, à l'imagination ardente et déréglée, mais
ayant appris trop à la hâte les secrets de son art,

BERLroz rachètera ses légers défauts d'orthographe,

son harmonisation quelquefois faible et vacillante,

par la hauteur de son inspiration ; il mettra surtout

toute la force, toute la puissance et toute la science

de son effort prodigieux dans les recherches orches-

trales. Ayant étudié à fond les ressoirrces de chaque
instrument, en connaissant le fort et le faible mieux
qu'aucun exécutant, sachant doser à merveille les

sonorités de chacun, ayant soupesé scrupuleusement
les mérites des alliances de timbres les plus diverses,

il saura masquer ses défaillances d'écriture aussi

bien par les qualités expressives de sa mélodie, sa

nouveauté de forme et ses modulations hardies, que
par la richesse débordante d'une instrumentation

qui en centuplera les multiples effets. 11 le savait

bien, lui (|iu ne voulait pas qu'on appréciât sa

musiqrre par la lecture dans un fauteuri, mais qui

en réclamait l'exécution complète, soutenant que la

musique se jugeait par l'oreille et non par l'œil !

liomantique impénitent, échovelé, le plus roman-
tique assurément de celte époque qui nous donna
Delacroix, Victor Hrrgo, Théophile Gautier, Alexandre

Dumas père et des ligures plus passagères, mais car-ac-

téristit|ues, comme le lycanthrope Petrus liorel et les

sainl-simoniens, il exagéra son romantisme dans

toute son existence amoureuse ou artisliriue, il l'exa-

géra aussi dans sa musique. Cela nous gène un peu

pour l'apprécier, et les truculences, les oppositions

outi'ées et les recherches bizarr'ês de Lélio ou même
du liefiiiiem poirrraient nous sembler' un peu ridi-

cules, tels les passages vieillis d'un llernani ou d'un

Riiij Blns, n'étaient les magiques joyaux d'un orches-

tre soirple, chatoyant et divers, dont les combinai-

sons multiples ne laissent à l'auditeur ébloui que la

faculté d'admirer.

Les exagérations berlioziennes ne ressorlent nulle

part mieux que darrs cette énumératiori de l'orches-

tre qu'il rêvait de réaliser, et dont la hantise le pour-

suivit toute sa vie {Traité d'Instrumenlalion] :
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567 insti-umenlisles.

40 soprani enfanls (premiers

et seconds).

100 soprani femmes (premiers

et seconds).

100 ténors (iros ei secondes).

120 basses (l'^f" et seconds).

120 violons, divisés en deux ou 2 grands trombones basses.

trois et quatre parties. 1 ophicléide en iil.

40 altos divisés ou non en pre- 2 ophicléides en .çt ié'HO/.

miers et seconds, et dont 2 basse-tuba.

10 au moins joueraient 30 harpes.

à l'occasion de la viole 30 pianos (!!!).

d'amour. 1 buffet d'orgue très grave,

45 violoncelles divisés ou non pourvu au moins de jeux

en premiers et seconds. de l(j pieds.

18 contrebasses à 3 cordes S paires de timbales (10 tim-

(sol, ré, lu). baliers).

i octo-baRses(inst^ nouveau, 6 tambours.

disparu aujourd'hui). 3 grosses caisses.

15 contrebasses à 4 cordes 4 paires de cymbales.

[mi, la, rè, sol). 6 triangles.

6 grandes flûtes. 6 jeux de timbres.

4 fli'iti's tierces en fflîfj. 12 pairesdecymbalesantiques
2 petites flûtes octaves. en différents Ions.

2 petites flûtes en ré\j. 2 grandesclochcstrèsgraves.

G hautbois. 2 tam-tams.
cors anglais. 4 pavillons chinois,

5 saxophones.
4 bassons quintes.

12 bassons.

4 petites clarinettes (»»'
p)

8 clarinettes.

3 clai-inettes basses.

16 cors (dont 6 à pistons).

4 trombones altos.

6 trombones ténors. 3(50 choristes.

On pourrait aujourd'hui ajouter encore :

10 contrebasses à cinq cordes.

4 sarrusophones.

4 contrebassons que Berlioz oubliait sans doute.

3 clarinettes contrebasses.

4 clarinettes altos que l'on s'étonne de voir négligées par Bhr-
Lioz et dont Moz.vrt a tiré de si jolis effets (cors de basset).

La masse des cuivres Wagnériens, ténors tuben, conlrebasses-

tuben, dont nos saxhorns sont les équivalents.

6 célestas.

Tout un jeu de cloches en tubes métalliques.

Un orchestre nombreux de mandolines et de guitares.

Et 30 harpes chromatiques.

Il est douteux qu'un pareil orchestre puisse fonc-

tionner de façon satisfaisante; les sonorités éparpil-

lées sur un trop long espace ne se mélaiif;eraient

pas suffisamment, l'ensemble manquerait de préci-

sion. Ce n'est là qu'un riive de musicien épris des

grandes masses instrumentales. Cet amour des gran-

des masses, on le reproclia longtemps à Iîeklioz, on
ne voulut voir en lui qu'un homme enragé de sono-
rités outranciéres, n'aimant dans la musique que le

vacarme le plus inutile... 11 n'en était rien ; les vastes

ensembles fournissaient, surtout pour lui. le moyen
de varier, de colorer le son, leur réunion complète
n'ayant lieu que dans les passages où la force la plus

grande pouvait se justifier. Même dans ce cas, l'em-

ploi de toutes les ressources ne devait jamais, grâce

à leur savante disposition, atteindre à la brutalité.

11 s'en explique nettement dans ce paragraphe de

son Traité d'instrumentation :

« Le préjugé vulgaire appelle bruyants les grands

orchestres; s'ils sont bien composés, bien exercés

et bien dirigés, et s'ils exécutent de la vraie musique,
c'est ptiissiints qu'il faut dire : et cerles, rien n'est

plus dissemblable que le sens de ces deux expres-

sions. Un petit, mesquin orchestre de vaudeville

peut être bruyant, quand une grande niasse de mu-
siciens convenablement employés sei'a d'une douceur
extrême, et produira, même dans ses violents éclats,

les sons les plus beaux. Trois trombones mal placés

paraîtront bruyants, insupportables, et l'instant

d'après, dans la même salle, douze trombones éton-

neront le public par leur noble et puissuntc harmo-
nie. »

liieu lie pins jusle, et l'orclicslre de Meverbefr
sonne parfois de façon plus dure, certes, plus fâcheuse

et plus dommageable pour nos oreilles, que les plus
puissants ensembles de Berlioz.

Cependant, celui-ci ne craint pas d'amener l'or-

chestre aux éclats les plus foudroyants, lorsque l'effet

lui en parait exigé par son texte poétique, dont il suit

toujours scrupuleusement les moindres intentions.
Dans le Tuba Mirum de son fameux Requiem, il se
laissera entraîner par son amour de l'extraordi-
naire, à renouveler en l'exagérant, en la centuplant,
la combinaison esquissée déjà par le vieux Gossec.
Il placera quatre orchestres aux quatre angles de
l'église, répondant à l'orchestre central, et il adop-
tera cette disposition qui n'exige pas moins de seize

trombones, seize trompettes et cornets, douze cors,

dix paires de timbales, seize cymbales et le reste à
l'avenant (ex. 99) 1

Memarquons que, même dans le fortissimo, les

timbales sont jouées avec des baguettes d'épongé.
Les quatre tamtams et les seize cymbales ne sont
pas prodigués, seules la grosse caisse roulante, posée
à plat et frappée avec des baguettes de timbales, et

la seconde grosse caisse, frappée (dans un rythme de
triolets de croches) avec deux tampons, ont un rijle

plus spécial et plus continu.

On conçoit que des tentatives aussi neuves, des
efforts aussi énormes, nécessitant un personnel
aussi anormal, parussent aux contemporains effarés

des escenlricilés de mauvais goût, et l'on comprend
que l'étiquette de novateur brouillon et turbulent,

qui lui fut conférée à ce propos, le désigna toute sa
vie aux railleries féroces des amateurs de la musique
de tout repos : celle qui se traîne dans l'orniéie de
l'imitation et dans le fétichisme du passé.

Novateur, Berlioz le fui au bon sens du mot. Il

rénova l'orchestre, mais en s'appuyant sur les tradi-
tions les meilleures, car il avait le respect et l'amour
des grands maîtres. Beethove.n, Gluck et Wehek ont
été ses dieux. Il en recueillit l'héritage, il sut le

faire fi'uctifier. Il est le créateur de noire éblouissant
orchestre moderne, avec Wagner, son contemporain,
qui lui doit beaucoup: mais il n'a pas créé de toutes
pièces cet orchestre; il a profité, en les amplifiant,

des découvertes de ses devanciers. Toutefois, il

apporte dans ses recherches une marque bien per-

sonnelle et qui le fait reconnaître entre tous.

11 saura faire parler aux instruments une langue
nouvelle. Il cherchera des moyens inédits d'expres-
sion, il trouvera des formules de mécanisme incon-
nues jusqu'à lui, telles que les pizzicati de la séré-

nade de iMéphisto dans la Damnation, où l'exécutant

doit rendre l'arpège demandé à l'aide d'une sorte

de glissando du pouce.

Dans cet ordre d'idées, il faut signaler aussi, avec
la grosse caisse frappée par des baguettes de tim-
bales, avec les cymbales suspendues et percutées
de même, les notes graves, inusitées, des trombones
ténors. Quoique à peu près inconnues des exécutants

d'alors, ces notes bien amenées sortent parfailement,

surl'instrunient. L'effet, dans un passage du Pœquh'm,
en est accru par les accords de trois Oùtes dans
l'aigu, qui semblent les sons harmoniques renforcés

de ces graves pédales. Il fallait être Berlioz pour
risquer et réussir ce paradoxal assemblage de huit

trombones à l'unisson et de trois flûtes, sans rien

d'autre au milieu pour relier ces deux timbres si

dissemblables, et qui, pourtant ici, s'harmonisent
parfaitement.

Et c'est encore l'emploi systémalique des sons
harmoniques des violotis, si dangereux il est vrai à
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Exemple 99.

l'orchestre, mais qui atteint quelque chose de fée-

rique et de surnaturel dans le t^cherzo de la reine

Mab, de Roinco et .hiUcIte. C'est là une véritable

merveille, un bijou adorablement ouvragé et serti

qu'il convient d'analyser en détail.

On y remarquera l'emploi de trois tlùtes, dont un

piccolo, du cor anglais, de quatre bassons, de deux

paires de timbales, de deux harpes, de petites cym-

bales antiques sonnant dans l'aigu les notes si [i et

fa. Dès le début, les violons, premiers et seconds,

sont divisés. Celle division des cordes, une des carac-

téristiques de Bkrlioz, sera employée couramment
par notre école moderne, qui en tirera de charmants

effets. Ici, le quatuor parle beaucoup; il est cons-

tamment traité dans un staccato léger et animé;

pendant longtemps, les fhUes, hautbois, clarinettes

et cor anglais lui donnent seuls Ki réplique ;îquand

les bassons et les cors prendront part enfin à la

conversation, l'ensemble conservera malgré tout sa

finesse et sa légèreté. Soudain, avec un trille persis-

tant d'une partie des premiersjviolons et un change-

ment de mouvement (atleijretto), le reste des violons
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fait entendre les mystérieux accords en

harmoniques qui accojiipagnent si déli-

cieusement le chant de la flûte et du cor

anglais. Harmoniques de harpes encore,

et les altos caquettent dans l'ombre, en

dessous lies accords; les arpè^:es en pizzi-

cato des violoncelles se mélan;;eront aux
purs harmoniques des harpes..., tout cela

est inouï de sonorité et de nouveauté

(e.\. 100).

Le scherzo repart de plus belle. Mais,

pris d'abord pianissimo, Vut de la timbale

lelTet renouvelé de Bkethovex, scherzo de
Val min.), marlelé dans un patient cres-

cendo, amène un tutti aboutissant dans le

foitissimo au coup frappé sur la cymbale
suspendue. Le frémissement du cuivie s'é-

teint progressivement, et c'est alors l'éton-

nant et magique épisode où les notes
aiguës des petites cymbales antiques met-
tent leur cristal sur le crépitement des
harpes, tandis qu'avec la tenue des cors,

la clarinette et le cor anglais chantent leur

curieuse mélodie scandée des notes hale-
tantes (le l'alto. L'animation croîtra, tout
l'ensemble des bois, des cors et des cordes
prendra part à la danse lourbilloimante,
toujours légère et impondérable, cl sur
une gamme nimitante en trémolo des vio-

lons et un accord en pizzicato que souligne
la roulade des flûtes, la reine Mab s'en-

fuira dans l'espace !...

Ceci c'est de l'orchestre exceptionnel,
mais sans employer des moyens aussi par-
ticuliers, dans l'orchestral ion courante,
Bi:nLioz atteint toujours la plus grande
perfection, l'elfet le plus plein et le plus
complet. Cela parait tenir du prodige.
C'est seulement qu'il pense toujours pour
l'orchestre, que sa phrase musicale s'a-

dapte élroitement au timbre, au méca-
nisme, au caractère pour fout dire de l'ins-

trument auquel elle est conhée. Cela se
sent plus que partout ailleurs dans les soli

instrumentaux dont sont émaillées ses parlitions.
Soli purement expressifs bien entendu, car Bkrlioz
a horreur du solo de virtuosité si cher à ses contem-
porains.

Qui donc a su comme lui lirer' parti de la mélan-
colie du cor anglais? Il semble bierrque les fragments
mélodiques qu'il confie à cet instrument, énoncés
par un autre, perdraient toute leur signification évo-
catrice.

Faut-il rappeler la scène aux champs de la Si/m-
phonie Fantastique? Ce touchant duo pastoi'ai de
cor' anglais et hautbois, avec les trémolos des altos

divisés. Comme, à la lin de cette scène, la mélodie
du cor anglais devient douloureuse sur les sour-ds

roulements des trois timbales accordées en accord
de seconde! Les notes entrecoupées semblent des
gémissements, l'orage gronde air loin et décroît
peu à peu..., un accablement passe... tout s'éteint

(ex. 101).

iMentionnons encoi'e le beau chant du cor anglais
dans l'air de Marguerite de la Damnation, et puisque
nous en sommes aux soli, n'oublions pas l'emploi
particulier de l'alto dans l'air de la Coupe du roi de
Thulé. Les arpèges des altos dans les cordes basses,

et le chant de l'alto solo au-dessus, tandis que deux

BiiiiLioz, lioniéo et .laiuilc

.\llegretto. J;irî8.

rlur'.u (le ia rcuif Mub J-leuiiburg).

Exemple 100.

violoncelles avec sourdine et quatre contrebasses

soutiennent des accords scandés de périodiques

accents, donnent à ce morceau une couleur de son

toute spéciale. A certains moments, l'alto grimpe à

l'aigu et la tU'ite le double à l'octave en dessous.

C'est inattendu et superbe. Hien au morrde n'aurait

remplacé ce timbre rêveur et doux...

Nous n'en finirions pas à vouloir détailler toutes

les pages admirables de ces partitions. 11 faut se

borner. Cependant que de choses encore nous nous
devons de citer!

Beiilioz a agrandi le rôle el l'étendue de l'orches-

tre. Dès ses premières œuvres, il fait usage du
conlrebasson [Ouverture des Francs-Juges), du cor-

anglais en plus des deux hautbois, de quatre trom-
pettes, ou de deux trompettes et deux cornets

[Ouverture du Carnaval Romain), de trois ou quatre
timbales {Benvenuto Cellini, Symphonie fantastique),

de trois et même quatre clarinettes, dont une clari-

nette basse, parfois de quatre harpes [Symphonie
Fantastique) et même du piano à quatre mains
[Fantaisie sur la Tempête), de deux tubas ou de deux
ophicléides [Francs-Juges), de quatre bassons, sou-

vent aussi de trois flûtes. Pour répondre à cette

harmonie, il exige un minimum de quinze premiers
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IJerhoz, Symphuiiie fanlaslique. Scène aux champs (Eulenburg).

Adagio

Timbales.

Exemple 101.

et quinze seconds violons, dix altos, douze violon-

celles et neuf contrebasses. Ce quatuor nombreux
lui permet les ci divisés )>, sans risque d'alTaiblisse-

nient. Il ne s'en fait pas faute.

Toutes les œuvres de Berlioz abondent en effets

orif,'iiiaux, pittoresques ou grandioses. Feuilletons-les

rapidement, et indiquons quelques-uns de ces ell'ets.

Ouverture des Francs-.IugfS. Une des premières

œuvres du maître. Emploi déjà de la cymbale sus-

pendue fiappée par une baguette d'épongé. Aux
timbales également, Berlioz emploiera assez géné-
ralement cette baguette, dite d'épongé, qui en

adoucit la brutalité dans la force, et obtient dans
la douceur de si jolis frémissements estompés.

Dans celte même ouverture, effet mordant d'un

pizzicato dans l'aigu aux premiers violons (jusqu'au

contre-sol). Les anciens évitaient ces pizzicali sur

l'exlréraité de la clianterelle, par trop secs, mais ici

ils sont tout à fait réussis.

Carnaval Hoinain. Emploi de deux tamburi piccoli

(tambours de liasque) et du triangle, et aussi le beau
chant des tlûtes et le contrechant des altos si line-

ment accompagnés des contretemps des clarinettes

et cors alternés avec le quatuor. Jeu de sonorilés

spirituel et souple qui alioatit, page 8, à ce CLirieux

et beau mélange de rythmes (ex. 102 et 10.'!).

Uenvenuto Cellini. Grand unisson du quatuor tout

entier sur les arpèges en doubles croches des tliUes,

hautbois et bassons. Sonorité grasse dans la douceur.
Symphonie fantastique. Ici, tout est à admirer.

L'imagination exubérante de Bkrlioz se donne libre

carrière. Cependant, il ménage avec soin les progres-

sions. Il se passe des gros cuivres pendant toute la

durée des trois premiers numéros, ne les faisant

intervenir que dans la <-< marche au supplice ». Il

n'amène les trompettes dans le n" l {lléverics, l'assion)

qu'à la page 43. Cela n'empêche pas les tuiti de
sonner avec une superbe plénitude. Quels piquants
jeux de sonorités dans la " Scène de liai », avec sa

double partie de harpe si importante; quelle tr'ou-

vaille que cet accompagnement oii le quatuor, les

harpes et les « vents » se renvoient les uccoi'ds,

comme des joueurs de raquette recevant tour à tour

le volant !

J'ai parlé déjà de la t< Scène aux champs »; on y

retrouve par moments la figuration de l'écriture

Beethovénienne {Si/mphonie Pastorale).

Parfois, le son s'éteindra jusqu'à la plus complète

ténuité. Ce sera le solo de clarinette, avec ses

« échos >i en quadruples pianos et les pizzicati en

sextolels de doubles croches des seconds violons

et altos. Plus loin, la même nuance ipppp) sera

réalisée par un orchestre plus complet. Le chant

{quasi niente) joué par la Uùte, le hautbois, la clari-

nette et le basson solo, le conirechant aigu par les

seconds violons, tandis que les premiers violons

tisseront la dentelle d'un trait de triples croches, à

peine susurré, et que, l'archet rebondissant légère-

ment sur les cordes, les altos, violoncelles et con-

trebasses rythmeront l'accompagnement en notes

martelées.

Dans la Marche au Supplice, nous trouverons

quatre timbales. Leur rôle sera des plus importants.

Elles ajouteront au mystère du début le martèlement

de leur tierce mineure qui s'harmonise à merveille

avec les pizzicati des contrebasses divisées en quatre,

et faisant entendre dans les profondeurs l'accord de

sol mineur, auquel répondent les gémissements
éloulîésdes cors avec sourdine (ex. 104|.

I,'emploi des sourdines pour les instruments à vent

sera généralisé par Bkrlioz. Il ne les utilise pour-

tant qu'au bon moment, dans un but bien déterminé.

Il les prescrit assez souvent aux cors, parfois à la cla-

rinette (|u'il fait jouer dans un sac en peau. Dans cer-

tains passages lunébres, il étendra un voile sur les

timbales. Il n'a pas connu les trompettes bouchées,

si fort en honneur de nos jours, mais il fait un
usage fréquent des sons bouchés avec la main pour

les cors et demande aussi la sourdine à ces derniers.

Ne l'a-t-il pas même fait employer aux trombones?
La piéoccupation d'estomper le son et de le modilicr

surtout est 1res grande chez lui.

Dans le Songe d'une nuit de Sabbat, nous trou-

veions une petite clarinette en mi bémol. Le son

criard de ci't instrument, inusité à l'orchestre, est

ici parfaitement jiislilié par une inlenlion railleuse

et amère. Le thème de la passion est cette fois

encanaillé à dessein, dans un mouvement et un

rythme de bal de barrière. La petite lliite et le bas-

son ajoutent, l'un sa mordante ironie, l'autre sou
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BERLioit, Symphonie fcintastiquc. Marche au Supplice {VAÛenbuvi^).
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Exemple 104.

accent grotesque à cette caricature musicale. Remar-
quons l'extrême division du quatuor : six parties de

violons, deux d'altos.

Et le thème du Dies Ine vient jeter son épouvante
sur le tout. Il sera annoncé par une sonnerie de

cloches. Ici, Berlioz indique des cloches en do-sol

graves, mais, désespérant de les obtenir, il les rem-
place par un piano jouant ces notes eu triple octave.

Ce n'est qu'un pis-aller.

Quelle raillerie bouffonne encore, lorsque ce

lugubre Dies ]r;c, clamé par les cors, trompettes et

trombones, fait place à son imitation par les bois,

le thème cette fois déhanché dans un balancement
de 6/8 avec l'aigre pizzicato suraigu des violons qui

ajoute sa percussion crépitante à l'attaque des ius-

Iruments à vent. Plus loiu, un crrsccnilo longuement
préparé sera renforcé d'un roulement de grosse caisse

qui ne dure pas moins de trente-deux mesures. Ber-

lioz réclame là « uno sonator de timpani ».

llarold en Italie. — La genèse de cet ouvrage est

particulière. Ecrit pour P.\g.\ni.\i, grand admirateur
de l'auteur, il constitue un poème symphonique
pour alto solo et orchestre. La tentative était dange-
reuse, car on ne pouvait guère éviter la monotonie
inhérente au timbre doux et grave, toujours un peu
voilé de l'instrument, qu'en faisant couit. Mais Ber-

lioz cède à sa passion des vastes tableaux sympho-

nii|ues. Haiold ne compte pas

moins de quatre parties longue-

ment développées. Le timbre de

l'alto, symbolisant la mélancolie

d'ilarold, y est admirablement mis

en valeur. Berlioz évite souvent

l'uniformité de cet instrument en

le colorant par des unissons de

cor, de clarinette, ou de basson;

parfois, le timbre plus chaud du

violoncelle vient se perdre dans

celui de l'alto, lui communiquant
une llamme passagère. Malgré

tout, l'ensemble parait long, cela

était inévitalde. Mais que de pas-

sages pittoresques à souhait, que

de jolis détails inattendus, avec

quel art l'orchestre s'équilibre,

dans ses plus grands tutti, avec la

sonorité elfacée du soliste, lui mé-
nageant les silences nécessaires,

évitant de le couvrir et, cepen-

dant, concertant toujours avec lui.

C'est Ici un véritable tour de force.

Il faut remarquer particulière-

ment les mélanges de thèmes,

comme celui où l'alto évoque la

phrase de Vadagio, pendant que

le reste de l'orchestre poursuit la

sérénade du montagnard des

Abruzzes. El aussi le mélange de

mesures un peu plus loin, où le

rythme accompagnateur de la séré-

nade est repris par les altos avec

deux mesures à six-huit pour une

seule de l'ensemble. Beulioz est

très épris de ces combinaisons

rythmiques, dont Mozart reste

l'inventeur dans le menuet de Don

Juan. Il a placé assez fréquemment

cet elïet dans ses partitions, et il

faut citer parmi les plus réussis

celui du chœur des paysans de la Damnation et, dans

le même ouvrage, le double chœur des étudiants et

des soldats.

lievenons à Harold et signalons, pour finir, le joli

etfet crépusculaire des cloches à la fin de la « Marche

des pèlerins ». La tlùte, la harpe et le cor ont été

bien souvent employés depuis pour imitei' ces son-

nei'ies lointaines, rarement avec tant de bonheur.

liomi'o et .hdietle. — Les recherches orchestrales

seront de plus en plus hardies et remplies d'heu-

reuses inventions dans Romi'o. Mentionnons le bel

accompagnement de harpes des strophes pour con-

tralto au début, avec, au second cou|)let, les violon-

celles sur la chanterelle conduisant jusqu'au conlrc-

mi leur chant expressif; et, aussitôt après, le premier

scherzetto de la reine Mab, « messagère lluetle et

légère, princesse des songes ailés... » C'est fin, déli-

cat, ténu, écrit avec des riens, et c'est exquis de grâce

folle et de fine souplesse. Sur les notes répétées des

altos en doubles cordes et les pizzicati des basses

(avec l'appoggiature constante : do, ré bémol, do),

quelques traits brefs de flûtes, grande et petite, et

c'est déjà toute une évocation.

Durant la deuxième partie : n Tristesse de Bornéo »,

c'est tout l'orchestre chaleureux, expressif et somp-
tueux de BKRLiozqui évolue, el rien n'en saurait dire

la richesse éblouissante. — Remarquons en passant
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que si, iluiis les tutti, la voix chaude de la clari-

nette doul)le de temps à autre les premiers violons,

c'est alin de laisser aux deuxièmes violons leui- ac-

compat;ni'ment rytlimique ainsi qu'aux altos. La va-

riété de l'ensemliie, les loiif.'ues tenues des cors, les

redoublements des basses juslillent cette doublure,

ainsi nii^mc que celle des fliites au dessus; celles-

ci viennent corser la sonoiité des violons, devenue

insuflisanle dans le puissant tutti. Berlioz ne crain-

dra pas davantatie, un peu plus loin, dans l'extrême

force, de l'aire chanter les quatre bassons et les deux

clarinettes unis aux altos et aux violoncelles (avec

sourdines, mais fortissimo) ; il obtient ainsi un

timbre composite. Il ne s'agit plus là d'une dou-

blure vulgaire, mais d'une recherche de coloration

du son. Quelle ampleur il obtiendra à la réunion des

deux thèmes du larghHto et de VaUegro avec cette

scène, où il évoque à la fois la mélancolie de Roméo

et les bruits de la fêle chez Capulet ! Quelle diversité

d'écriture, quelle variété de rythmes sans aucune

confusion à ce beau passage de la " Scène d'amour »,

de sentiment si intense! Quelle clarté et comme tout

cela vibre, et comme tout cela sonne!...

Car, il faut insister là-dessus, chez Berlioz, il n'y

a rien d'inutile, tout est à sa place, à son plan, les

choses en apparence les plus insignifiantes ont leur

but caché qui ne se dévoile qu'à l'exécution. Chez

les plus piands maîtres (chez Beethoven lui-même

parfois), il peut y avoir des endroits dont l'interpré-

tation réclamera toute l'attention du conducteur,

toute son énergie, toute sa volonté, pour mettre en

valeur tel ou tel dessin un peu obscur, trop situé

dans l'ombre. On sera obligé de demander à tel exé-

cutant d'étouffer sa sonorité, à tel autre de l'exagé-

rer, on n'arrivera pas toujours à équilibrer le dyna-

misme de l'orchestre. Chez Berlioz, tout ce travail

est fait d'avance; Berlioz n'écrit rien dont il n'ait

évalué exactement le poids, dont il n'ait calculé

l'intensité absolue, rien non plus qui ne soit parfai-

tement et facilement exécutable (à la différence de

Wagner). Nul n'a eu ces soucis à un aussi profond

de"ré et nul n'a oblenu plus justement ce qu'il avait

rêvé.

Pour cela, il emploiera, chose assez rare jusqu'a-

lors, des nuances dilTérentes dans chaque partie,

procédé qui peut sembler commode, mais qui

demande une connaissance approfondie du degré de

puissance de chaque instrument et de sa « portée

sonore ». C'est là un moyen délicat à manier, dont

il use avec réserve, et que des musiciens modernes

ont remis eu honneur.

Il obtient, nous l'avons vu, des effets d'une savou-

reuse plénitude en employant la masse de l'orchestre

dans le pianissimo le plus complet.

Cette plénitude, ce coloris chaud et pénétrant,

comme il y' atteint encore à la fin de cette " Scène

d'amour », là où chantent si passionnément violons,

altos, violoncelles et bassons, tandis que, sur les notes

syncopées et soutenues des quatre cors, passe le mur-

mure ondulé des Uùtes, hautbois et clarinettes. C'est

construit en pleine pà'te orchestrale, et cependant sans

lourdeur aucune lex. lOo et d06).

La peile de la partition est ce deuxième scherzo

de la reine Mab dont nous avons tenté déjà l'analyse.

Mais que de belles choses encore dans le « Convoi

funèbre », avec la psalmodie du chœur, puis avec

celle de l'orchestre, et dans cette douloureuse « Scène

du tombeau », où résonnent lugubrement les pizzi-

cati en doubles cordes des contrebasses. Citons en-

core ici un riche elfet de timbre composite : l'unis-

son du cor anglais, des bassons et du cor.

La Damnation de Faust. — La plus célèbre des
partitions de Berlioz, la Damnation de Faust, renferme
aussi peut-être le plus grand nombre de beautés
orchestrales. Une sèche analyse ne saurait, hélas!

en retracer les mérites. Ici, l'orchestre se fait plus

coloré encore et plus descriplif de sensations et de
sentiments. La brise des champs y passe, un parfum
impérissable l'embaume, la nature elle-même semble

y parler son divin langage,... et comme tous les mots
du texte y sont suivis et commentés !...

Dès le début, dans l'air de Faust, après les pédales
profondes des cors, passent les gammes légères,

en sourdine, des violons,... et c'est le zéphir même.
» De ma poitrine un souille pur s'exhale », chaule le

docteur Faust, et les violons (réduits à six premiers
et six seconds), grimpant soudain dans le registre

aigu, y font entendre (divisés) un bruissement vague
dont le ilou délicieux est obtenu par la division de
quatre notes contre trois. Etc'est le réveil des oiseaux,

des plantes et des eaux, avec le -trémolo grave de la

tlûte, très bien perçu au milieu du dessin chroma-
tique du cor anglais et des deux clarinettes (ex. 107|-

Les trésors d'invention abondeiil. Jusqu'à Berlioz,

nul n'avait manié l'orchestre avec cette maîtrise.

Page de la petite partition, la mélodie agreste

des flûtes, cor anglais et clarinettes, se développe
sur les tenues paisibles des violons et altos en trois

octaves; des bruits de danse et de marche guerrière

au loin s'esquissent là-dessus. La " Ronde des pay-
sans » est habilement accompagnée par l'harmonie

seule jusqu'au presto, où les pédales obstinées de

tonique et de dominante des basses se joignent à

celle-ci. Et la « Marche hongroise » enfin éclate

dans toute l'intensité de son rythme nerveux et de sa

sonorité triomphale. Les parties de trompettes sont

indiquées, comme dans les précédentes partitions

Berlioziennes, pour deux trompettes et deux cornets

à pistons. En ce qui concerne ces derniers, Berlioz

note pourtant la possibilité de les remplacer par

deux trompettes chromatiques. Le fait est assez rare

chez lui. Contrairement à l'usage déjà élabli par

Meyerreer', Mendelssohn, RossrNr même, de se servir-

des nouveaux instruments à cylindres et à pistons,

Berlioz est réfi'actaire à cette innovation. Il employa
de prôféi'ence les cors simples et les trompettes sim-

ples en en combinant laboi'ieusement les diverses

tonalités. Il aimait leur' sonorité plus franche, leur

éclat plus pur, et savait s'en servir avec assez d'ha-

bileté poui' en masquer les défaillances et parer aux
mauvaises notes.

Au début de la marche, le pizzicato de tout le qua-

tuor souligne nerveusement le thème confié à la

petite harmonie. A noter le mordant extrême que
donne un peu plus loin ce pizzicato aigu des violons

à l'unisson des lliltes.

Page 45, les rentrées des basses, sur le ti'é-

molo grave des violons et des timbales, preiment

un caractère de mystère héroïque, grâce aux coups

de grosse caisse sans cymbales, sourds grondements
de canon évoquant la bataille livrée au loin. Et dans
l'éclatant tutti, un trombone ténor, à pistons cette

l'ois, doublera le premier trombone à coulisse pour
lui communiquer plus de liaison, un son plus sou-

tenu. Le tambour, la grosse caisse, le triangle ryth-

1. Il est vrai que les parties de trompettes en la et en si,» iniliquêes

pal- MiarnBEEn étaient le plus souvent, en I-'rance, o-xécutcos par des

cornets u pistons et luèine des bugles.



TECHNIQUE. ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE HISTOIRE DE L'ORCHESTRATION 2549

o

te

a.



r>riO ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONSAIHE DU CONSERVATOIRE

])ERLioz, La Damnationdc Faust. Course nl'abime (p.aiit. spéc. deM. Cost.illat

.M -,...,. P B

Exemple 100.

nieront énerfîiquernent le tout, pondues du frémis-

sement cuivré des cymbales employées seules.

Car Berlioz a toujours protesté contre le bruit de

ferblanterie (si cher à Rossini et à MEYERBEEn) des

cymbales attachées sur la caisse.

Feuilletons rapidement et signalons l'importante

partie des quatre bassons dans le chant de Brander.

Plus loin, « Chanson de la puce », Berlioz, reprenant

l'antique procédé du Concerto grosso, divise le qua-

tuor en ^rand et petit orchestre.

Nous avons vu, depuis Ros^ini, le cornet à pistons

installé à l'orchestre, et l'on pouvait déplorer l'em-

ploi trop constant de ce timbre peu distingué. Mais

il est un art de se servir do tous les moyens dont

on dispose, et d'en dissimuler l'insuffisance. Dans

l'air de Méphisto : « Voici des roses, » où les cors,

trombones et bassons ont des sonorités d'orgue, le

chant du piston prend une noblesse singulière. Les

trompettes, même actuelles, n'auraient pas cette

souplesse et ce style lié et chantant.

L'orcheslialion du c< Songe » de Faust est d'une

rare légèrelé du touche. Berlioz s'y divertit encore

d'un mélange de 6/8 et de 3/4, chaque mesure à 0/8

correspondant à un temps du .3/4. C'est ingénieux,

avec une conclusion d'une délicatesse infinie. Les

gammes montantes des vinlons

en sourdine mctlent un fond de

murmures aériens aux chucho-
tements des chd'urs; timide-

ment, les clarinelles, cors et

bassons se répondent, et les

harmoniques des harpes ajou-

tent à ce nocturne le charme
de leurs notes étranges, comme
surnaturelles (ex. 108).

Ils seront de nouveau em-
ployés, ces harmoniques, dans

l'exquis ballet des Sylphes, qui

se poursuit, menu et impondé-
ral>l'', sur une tenue des basses,

pédale de tonique, de 108 me-

^u^esl

A <i l'Evocation », Berlioz se

sert avec bonheur de la clari-

nette basse et des sons bouchés

du cor. A l'appel de Méphisto,

les esprits follets accourent en

foule... et l'orchestre devient

sarcastique à souhait. Les trois

petites flûtes, jointes aux haut-

bois, communiquent à l'en-

semble une allure d'une sou-

plesse ironique, railleuse, que

viennent accentuer les menus
Il grupetti » des violons, les

trilles et les pizzicati des altos

et des violoncelles.

El l'admirable « Menuet des

follets » confie à l'harmonie un
rôle des plus importants. A cer-

tains passages, lorsque le qua-

tuor reprendra le thème prin-

cipal que marqueront les con-

tretemps des bois, de raysté-

rieu.\ frémissements, des bruits

indéfinissables ^communiquent
à l'âme un vague elfroi... Ce

sont les douze notes par me-
sure du triangle pianissimo, les

trois coups sourds de la timbale et de la cymbale
suspendue par sa courroie.

Bépudiant tous ces moyens exceptionnels, l'or-

chestre de » l'Invocation à la nature » se fait puis-

samment évocateur. La sonorité du début en est

douce et pleine, avec la tenue aiguë des Uûtes et les

basses descendantes des trombones; puis, ce sont

les gammes grondantes, écumantes des basses, le

frémissement serré des \iolons dont le trémolo piano

est coupé d'accents brusques, de rinibrzando et de

fortissimo, subitement étoutfés. Tout cela est d'une

richesse de réalisation unique et obtenue par les

moyens les plus simples. Ici, c'est l'idée elle-même
qui vivifie le tout. Et voici le galop infernal de la

« Course à l'Abîme », au rythme persistant, ingénieu-

sement descriptif, des premiers violons que domine
le chant angoissé du premier hautbois. Très peu

d'orchestre au début, le crescendo est adroitement

ménagé, les instruments s'ajoutent peu à peu. Les

intentions de description abondent. Ce sera la pour-

suite du « monstre ell'royable » où les bassons, l'o-

phicléide et les trois trombones ténors atteindront

les notes extrêmes de leur registre grave, grâce, pour

les trombones, à l'emploi des notes exceptionnelles,

dites pédales, rugissements rauques et profonds. Ce
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seront encore les bruissements d'ailes des chauves-

souris, dont le sonl'lle froid passera avec les batte-

ments des flûtes et des clarinelles... et loujours les

hautbois effarés, à l'aii^u, perceront nial^.'ré loiit la

masse (ex. 109).

Lacloche, le tanitam, les sons cuivrés des cors

ajoutent à la vigueur du coloris; pour plus d'inten-

sité, le tamtam est actionné par deux timbaliers

ell'ectuant un roulement rapide; ce sera l'allolement

suprême, et cela préparera l'explosion du Pandémo-

nium et les cris de triomphe des Démons en langue

swedeiiborgienne.

Ici, l'orchestre atteiridra à son maximum d'in-

tensité. L'opposition angélique du « Ciel » paraîtra

peul-èlre un peu pâle après ces tonitruances. L'eli'et

pourtant en est voulu. Il sera accru si l'on peutavoir,

comme le souhaite Iîkulio/., qui ne doute jamais des

possibilités, un chœur de deux à trois cents enfants,

sur des gradins derrière l'orchestre.

Les hai-peset les violons dominent, quatre violons

soli, détachés ilu reste, jouant à l'octave au-dessus des

autres, dans le super-aigu. Il faudrait là (ce qui est

assez peu souvent réalise) huit à dix harpistes. Les

exigences de Berlioz ne sont malheureusement pas

toujours possibles, et cela nuit à l'effet recherciié.

Berlioz est bien, en somme, le père de notre

orchestre actuel. Il fut peu suivi de son temps. Kn

Fiance, nolainmeiit, ses partisans se contentèrent

d'une admiration toute platonique. Il ne parait pas

que l'écriture orchostiale de musiciens tels que Kéli-

cien David, GoL'.NOD, Ambroise Thomas, Massé, etc., ait

été beaucoup améliorée par ses découvertes sonores.

BizF.T même et Beyer lui doivent peu au fond. C'est

en Allemagne çt en liussie surtout qu'il faudra re-

chercher l'intluence directe du grand musicien fran-

çais. C'est là que ses œuvres furent jouées le plus

souvent, et qu'elles déchaînèrent les premiers cn-

Ihousiasmes. Toute l'école russe procède de Berlioz

beaucoup plus que de Wagner. Kn Allemagne, si un

Richard Strauss est, par beaucoup d'endroits, héri-

tier des traditions wagnériennes, il est encore plus

berliozien par sa façon de triturer les timbres de l'or-

chestre et d'en tirer les effets les plusinatti'iulus; et

Mahler exagérera encore les tendances aux orches-

tres monstres et aux alliances impiévues de l'auteur

de ce Traite d'orchestration, qui a été et est encore le

Vad''-meciiin de tous les jeunes compositeurs.

Par l'école russe, dont l'empreinte sur nos artistes

frani-ais modernes est indéniable, les traditions ber-

lioziennes nous sont enlin revenues, et il ne serait

pas difticile de découvrir leur action délinitive dans

la plupart des œuvres nouvelles. Le triomphe de la

Damnation de Faust à Paris a été un des facteurs

principaux de cette action. Berlioz a donc la gloire

indiscutable d'être le régénérateur mondial de l'or-

chestre. A cet égard, il n'est pas de compositeur

qui, désormais, ne lui doive quelque chose. Il se

place là tout à côté de Wagner, el le précède même
légèrement. La France peut être fière d'avoir pro-

duit pareil initiateur.

L'ÉCOLE iVlODERNE FRANÇAISE DE F. DAVID

A J. IVIASSENET

Les inventions de Berlioz et de Wagner n'eurent

leur répercussion sur l'art orchestral qu'après leur

mort. Considérés comme d'audacieux révolution-

naires, aux tendances agressives, les deux réforma-

teurs ne pouvaient être imités parleurs contempo-

rains. En France, si l'élicien David, (iouNoo, Ambroise
Thomas apportent une note personnelle à leur orches-
tration, ils n'en sont pas moins les gardiens de la

tradition. Rossini, .Mf.yerbker, Halévy restent leurs

inspirateurs. De Massé et Maillard, nous n'aurions

pas grand'cbose à dire, mais Bizet montrera plus

de couleur et d'énergie. Délires plus de délicatesse,

Massenet plus d'adresse et de maîtrise enlin.

Bizet fut, il est vrai, accusé de wagnérisme, bien

à tort semble-t-il. Il était cependant un pur tradi-

tionnalisle, mais il se laissait entraîner par son tem-
pérament assez loin de ses modèles. Massenkt, très

maitre de son écriture, connut tous les secrets de
l'art moderne, mais se garda bien d'imiter qui que ce

fût. Nous arrivons là à une période toute récente;

il convient de retourner en arrière et, si Félicien

David et A. Thomas ne nous arrêtent qu'un court ins-

tant, nous pourrons faire à l'auteur de Fauit une part

plus large pour la qualité et la distinction de sa sono-
rité.

Félicien Davîil (ISIO-IS-ÎC).

Célèbre du jour au lendemain, après la première

audition de son ode-symphonie : le Désert, Félicien

David dut ce succès à l'originalité de son œuvre qui,

par sa couleur orientale prononcée, tranchait sur la

musique formulaire des opéras en vogue. Sympho-
nique, la musique du Désert répudiait cependant

toute complication polyphonique, tout développe-

ment outré; simple et claire, elle était purement
descriptive, sans grand fracas, et devait plaire à des

auditeurs que les audaces de Iîeethove.n effrayaient,

et qui consiiJéraient Berlioz comme un fou.

Cette couleur orientale que David était allé cher-

cher en Palestine, et (|ui tenait surtout à l'emploi

des longues pédales dans les basses, à certains en-

chaînements d'accords mineurs, à l'allure languide,

UB peu monotone mais non sans charme, des phrasés

mélodiques, cette couleur, nous ne la retrouverons

guère dans son orchestre assez pauvre en pittores-

que, mais sonnant bien, et dont certaines dispositions

fort simples tirent alors sensation.

On s'extasia sur le « Lever du Soleil » qui ouvre la

troisième partie. Le soleil de l'Ori^'ut offre des ma-
gnificences sans pareilles, auprès desquelles les sages

sonorités de David doivent paraître bien pâles. La

progression, pourtant, est adroitement amenée par

des moyens matériels assez heureux. L'enlèvement

progressif des sourdines, pupitre par pupitre, pro-

duit un crescendo bien ménagé dans les trémolos des

cordes qui figurent ainsi, sans trop d'invraisemblance,

le percement successif des rayons lumineux (ex. HO).

La douce mélodie murmurée au début par la cla-

rinette, reprise en sourdine par le hautbois, passe

aux différents timbres de l'orchestre, augmentant de

sonorité. L'arpège des basses, doublées des bassons,

conduit à un accord soutenu de l'harmonie sur lequel

interviennent mélodiquement ophicléide, trombones

et cornets. L'explosion a de la puissance. Les lon-

gues tenues des trompettes en éclaircissent la sono-

rité (ex. Ht).

La partition est, en effet, écrite pour 2 flûtes,

2 hautbois, 2 clarinettes, 2 trompettes, 4 cors, 2 pis-

tons, 2 bassons, 3 trombones, 1 ophicléide, timbales

et quintette. Je cite dans l'ordre, assez étrange, adopté

par l'auteur.

L' <> Hymne à la Nuit »,le « Chant du Muezzin »,

la » Rêverie du soir » doivent tout leur effet au

charme de la mélodie, et n'offrent aucune parlicu-
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larité orchestrale, si ce n'est une cerlaine monotonie

sans doute voulue.

Le crescendo du n Lever du Soleil •> est, d'ailleurs,

déjà employé au début de la première partie, pour

l'arrivée de la caravane. Les coi'des, en sourdine

tout d'abord, puis les instruments à vent, entrent pro-

gressivement; les chœurs interviennent, la sonorité

se déploie, vite atténuée en un diniinuendo,... el le

même elFet recommence avec le simoun, (grondant

au loin et lançant peu à peu ses brûlantes rafales.

C'est alors le procédé habituel aux orages sympbo-
niques : gammes chromatiques montant et descen-

dant alternativement aux violoncelles et contre-

basses, puis aux llûles, hautbois et pi'emiers violons.

Les chœurs entrent, en force, Ihs instruments font

rage, chromatismes et trémolos se confondent. Après

l'apaisement, la caravane reprend sa marche et,

tlans une savante progression, atteint les limites

sonores d'un glorieux tutti.

Nous ne trouverons rien de bien particulier à signa-

ler dans la Perle du Brésil et dans Lalla Rouck, dont
le ballet, pouitant, a une cerlaine grâce orchestrale,

mais nous relèverons plus de pittoresque dans la

bacchanale d'Ilcrcidanum. Le court thème ivthmique
confié aux bassons et violoncelles répondant au
hautbois, passe successivement à toules les voix

instrumentales pour arriver à l'entrée du chœur dont
les u Evohé », longuement espacés, se resserrent peu à
peu. Bientôt, chacun se renvoie ce cri d'une partie

ci l'autT'e, tandis que l'orchestre continue son rythme
éperdu. Sur les violons et altos en pizzicato, les harpes,

le tambour de basque et de sonores « crotales » bat-

A. Thomas, llamhl (pai' antniisalion spéciale do Jl. Heugel).

Ândantino (48=J

SAXOPH
mi b

trombone;

Exemiiie 112.

tent quatre croches par mesure, dont l'acuité est

accrue par le ré à vide des violons. H y a là uue pro-

gression de rythme et de sou qui produit à la longue

une ccitaine griserie; c'est bien la bacchanale an-
tique, et rarement David a obtenu autant d'intensité.

Anibroise Thomas (4811.1»«0(S).

L'orchestre d'Ambroise Thomas est [dus nieyerbee-

rien.En dehors des grands placages des tutli, lo solo

instrumental y l'ègne assez fréquemment. Sa parti-

tion la plus connue et l'une des plus imporlantes,

Hamlet, contient (juelques elïels spéciaux, dont l'un

est dfi à l'emploi, assez peu usité encore de nos Jours
et tout nouveau alors, du saxophone. A. Thomas
traite naturellement cet instrument en soliste et lu'

con fie, non seulement des cantilén es expressives, mais
encore de véritables passages de virtuosité, assez

bizarres dans un opéra aussi dramatique (ex. 112).

L'auteur d'Hiwilet, d'ailleurs, recherche les tim-

fiOiNoo, Fauftt. 3" acte (par autorisation spéciale de M. Choudens).

^nrsen ft . Andante. ( J=5o)

l'Jxenii)te 1 13,
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lires neufs, cl iu'ciieille avec connance les nouveaux
instninieiits à pistons très discutas à celle époque.
Il coiilie la basse de ses cuivres, autrel'ois laissée à

rinsullisant. opliicléide, au saxhorn basse, emploie
les trornpcUes cliroinaliques à côté des pistons tra-

didonnels. S'il continue à écrire pour les anciens
cors d'harmonie, il indique en marge de sa parti-

tion son désir que le fameux solo de trombone
(26 mesures) qui prélude au second tableau, soit

exécuté par nn trombone à pistons.

Ce solo est tout à fait particulier par son impor-

tance et son étendue; il gravit à la lin de périlleuses
altitudes, iloublé pour plus de sikrelé par un cornet.

Citons aussi, dans l'entr'acte du qualrième acte, le

chant de clarinette accompagné par les violoncelles
divisés en quatre.

Charles Goanod (1SI8-l!K0;e).

Si GouNOD reste aussi, par plus d'un côté, le conti-
nuateur de Meveri!ker et d'HALÉvv, s'il est loin d'être

un novateur comme Berlioz, s'il asservit toujours

GouNOD, Faust. 3° acte (par autorisation spéciale de M. Choudens)

Flûtes

Coraiig].

Clarin.
en si b

o ds TT-ons

Sourd.

Altos
Sourd

Sourd.

C.B
Sourd.

i
^^ FF

"f
^ i \ A-~-\WiA \^

É Ŝm

^Mîcr E3E
r P' Ljr ^ II.Fr

Exemple 114

son inspiration aux traditions du vieil opéra, du
moins en renouvelle-t-il le genre. Il fait circuler un
air plus pur dans la lourde atmosphère léguée par
les successeurs de RossiNi. S'il a plus de distinction

dans la forme mélodique et dans les accompagne-
ments, il en a aussi dans son orchestre. Il s'attache

à la qualité de la sonorité, il choisit ses timbres avec
soin, et ne les emploie jamais en dehors de leurs

tendances. On sait qu'il a cultivé les classiques, et

que son dieu étail toujours Mozart.

La distribution des instruments dans ses partitions

est celle en usage jusqu'alors. Gounod ne songe pas

à innover, et ne recherche ni les timbres inconnus,

ni les orchestres monstres. Il est ami de la simpli-

cité; grâce à elle et à sa correclion d'écriture, il

réalise de charmants effets dans la douceur. Dans
ses premiers ouvrages (dans Vau^il nolamment), il

emploie alternativement deux tionipeltes et deux
pistons. Le timbre vulgaire du cornet ù pistons était

alors à la mode. Berlioz lui-même s'en était servi,

Halévy et MuYERiiEER toléraient son emploi pour
remplacer quelques parties de trompettes, tt les
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chefs d'orchestre ne se fiènaienl pas, en l'ahsence de

bons trompettistes ou d'instruments à cylindres, pour

opérer cet échange.

Dans la l^ermesse de Faust, à vrai dire, les pistons

ont un rôle mélodique spécial, et la trompette n'au-

rait pu remplacer ici leur souplesse d'ai-ticulation.

La grande fpialité de cet orchestre seia l'appropria-

tion exacte de chaque timbre isolé (Gounod se sert

peu des timbres de combinaison) au sentiment scé-

nique. La tlùte accompagnera de ses notes piquées,

alertes et pimpantes, les coquetteries de i\larfiuei'ite

au colfi'et; le violon solo inlourera de son charme
tendre les aveux de Faust; les chœurs printaniers

du déhut devront leur fraîcheur au timbre pastoral

du hautbois.

L'extase amoureuse, qui la rendra mieux que Gou-

NOB, avec si peu de chose? Le quatuor en sourdine, une

tenue lointaine du premier cor, quelques notes du
deuxièmecor,... c'est tout...etc'estdélicieux (ex. 11.3)!

A la reprise du même thème, les tlùtes, clarinettes

et bassons 3- ajoutent la pureté de leur timbre; les

hautbois sont justement bannis de l'ensemble, mais

comme la harpe arrive ici à sa place désirée!... ap-

propriation toujours (ex. 114)!

Et lorsque Marguerite, à sa fenêtre, apparaîtra dans
le silence du soir, la mélodie sera confiée à la tlùte

douce et mystérieuse (en sol bémol, le meilleur ton de

l'instrument) sur le trémolo des violons et les tenues

des violoncelles divisés en quatre.

Revenons en arrière. Partout, la même simplicité

et le même souci de bien faire avec le minimum de

moyens. Cette gamme de la harpe, qui traverse sou-

dain la sombre et belle méditation du prélude, n'est-

elle pas comme un rai de lumière surgissant au
milieu des ténèbres?

Remarquons ladiscrétion d'écriture destrompettes.

El les viennent mettre seulement çà et là quelques tou-

ches, jamais brutales. Ni Rossi.'vi, ni Meveiuiekr, ni

AuBER ou Hérold même ne nous avaient habitués à

tant de réserve... disons-le, à tant de bon goût. La

fin du prélude est charmante, avec le dialogue piano
des cors, clarinettes, hautbois et flfttes, et la reprise

finale de la phrase au violon. Et quelle fraîche entrée

des bois précède le récit de Eaust, avec le clair tin-

tement du triangle, si naturel ici.

Sans doute, rien de révolutionnaire dans loutceci,

et parfois un peu de mièvrerie et de monotonie, ran-

çon de telles qualités.

Le quatuor, bien entendu, est prépondérant et fort

bieji écrit. On peut trouver la grosse caisse assez

grossièrement employée dans les stridences de a

« Ronde du veau d'or », mais Gounod en abuse peu

en général.

Signalons le bel emploi de l'orgue dans la coulisse

à la scène de l'église, et remarquons le timbre si-

nistre de l'orchestre accompagnant les répliques de

Méphistoet du chœur des démons : trois trombones
ramassés au grave, un basson, et l'unisson sur la

quatrième corde de tous les violons en triolets sou-

tenus par les violoncelles.

Le chœur des soldats nous procuie l'adjonction

sur la scène du saxhorn soprano, de deux pistons,

deux trompettes à cylindres, deux trombones altos,

un trombone ténor, un saxhorn basse et un saxhorn

contrebasse. C'est moins bruyant que les bandes

d'H.ALÉVY, mais ce n'est guère plus distingué.

L'orchestre de Gou.vou changera peu avec ses au-

tres partitions. Partout, la même tenue et la même
clarté. Notons, dans Mireille, le joli elfel des tenues

du quatuor (un quintuple sol), sous lesquelles se

glissera la mélodie champêtre (en triple octave) des

hautbois, clarinettes et bassons, à laquelle répond le

Gonvoi. Mireille (par autorisation spéciale de .\I. Choudens).

Larghetto

Exemple 115.
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premier cor. C'est vraiment fjal cl ensoleillé. Sans
doute, kl lacliire des tutti est rendue un peu sim-
plette et vulfîaire du fait de réternelie doublure des

premiers violons par les bois, et des accords des
seconds violons et altos redoublés jiar les cuivres.

Mais ([ue de délicatesse et que de pureté dans l'en-

semlile de la partition, dans les longues tenues de
cors et bassons, dans le babil des premiers violons
toujours à riionneur, et dans les réponses, le plus

souvenl individuelles, des boisi

La farandole amènera une partie « obligée »

de tambourin provençal. La chanson de 'l'aven doit

son esprit au motif piqué, si railleur, des hautbois
et bassons. Relevons des détails plus recherchés,

comme ce passage du duo, « mou cœur ne peut
changer " : la fraîche mélodie des flûtes et hautbois,

pimentée d'un délicat arpège de clarinettes, est

soutenue par la sonorité pénétrante des violoncelles

divisés en quatre (ex. lia).

Le ricanement de la petite flùle, dans la chanson
du rude Ourrias, sera nicisif et cruel, mis en valeur

par l'accompagnement en notes lourdement déta-

chées des bassons, altos et violoncelles.

L'acle du Val d'Iùil'er est l'occasion, pour Golnod,
d'une scène symphonique que l'on supprime mal-
heureusement trop souvenl. Les cuivres y ont des
accents mystérieux et des grondements d'eliroi sou-
lignés des sifllements âpres des bois. Les coups secs
des cymbales sur les trémolos des coi'des ajoutent à

l'impression d'épouvante, qui s'avive an passage où le

chalumeau des clarinettes et les bassons dialoguent,

sinislrenienl coupés pai' les cris rauques des trom-
bones. Les recherches continuent dans la scène du
Uhône : arpèges de clarinettes, dessins de harpes,
divisés des violons. Et comme, k la scène du désert

de la Crau, l'atmosphère étouffante est bien rendue
par les vastes tenues, vr'aiment écrasantes de tout le

quatuor, et par les unissons pastorau.x des bois!

Notons encore l'etf'et de musette, prélude de l'air

du Berger. Le thème agreste du hautbois se délache
sur la pédale des violoncelles et le louré des clari-

nettes graves. Peu de chose évidemment, mais il

n'en fallait pas davantage. Toute adjonction eidève-

rail à ce préInde son charme et sa naïveté.

Dans Roméo et Juliette, l'harmonie Jouera un rôle

plus imporlant. Elle est souvent employée par
masses sui' des pizzicali du quatuor. Le scherzo de
la reine Mab est linemenl ciselé, sans avoir cepen-
dant la délicatesse de celui de Berlioz, lîelevons ce

passade du la page 83', ti'ès lin malgré l'emidoi des

trombones (restant pianissimo et détachés), avec la

pelile sonnerie discrète delà ti'ompelte, le roulement
de la timbale et les <c rra » assourdis et entrecoupés
des tambours (es. 116).

L'orchestre est chantant et expressif, avec toujours

une grande simplicité d'écrilure. Page 94, le chant
éperdu de lîoméo s'accompagne de toutes les cordes

à l'unisson; quelques tenues d'hai'nionie, des arpè-

ges de harpe, c'est tout, et c'est plein de passion.

Au quatrième acte, le prélude, à l'extase du grand
duo d'amour, gagnera une chaleur tendre à être

e.itposé par des violoncelles divisés en quatre. 11 sera
repris ensuite par les hautbois, clarinelles, bassons
et cors. Hamassée dans le grave, la sonorité de ce

motif, grasse et compacte, est fort belle.

Sans doute, pourrait-on remarquer l'abus des ac-

compagnements en notes répétées, le plus souvent

C i. Les [lag-'S rilèos (lorûnavanl sont, sauf irulicalii.ii i r, titra ii-e, celles

des gracies paililions d'ofeheslrc.

en triolets, et celui de quelques formules assez ba-
nales et vraiment très simples. Mais la distinction

du tout est indéniable, et l'expression dramatique
est souvenl alteinte, comme en la scène lînale du
tombeau où, sous la phrase éperdue de lioméo : «

ma bien-aimée, la mort n'a pu altérer la beauté! »

les altos elles violoncelles divisés chantent si noble-

ment et si douloureusement, le clianl principal étant

ronflé au premier violoncelle. Et i|uand les violons

enfin répondent, comme le chalumeau des clarinettes

répand sur l'ensemble une teinte sombre de deuil!

Georges Bizet (1838-1895).

BizET fut accusé en son lenips de wagnérisme...

Cela nous l'ait sourire aujourd'hui, elles tendances,

très respectueuses du passé, de l'auteur de Carmen
nous paraissent bien loin de l'idéal waguérien. Ce-

pendanl, l'orchestre coloré et sonore de liizr.T em-
prunte, en le faisant sien, plus d'un procédé à l'or-

chestre de Wagn'br, du \V.\g.ner de Tannliaiiser et de

Lohengrin seulement. Les grands unissons de tout le

quatuor y sonl fréquemment employés, avec un soup-

çon de brutalité parfois, mais cela sonne superbe-

ment. Dans Carmen surtout, le pittoresque abonde;

la couleur crue est franchement étalée, mais nous
sommes en Espagne, en pays de soleil où le rouge est

de mise. Dès le prélude, nous nous sentons aussi loin

des mignardises et des élégances de Gounoû qne des

placages meyerbeeriens. La phrase en la est vigou-

reuse et rythmée résolument par les contrelemps des

cors, des pistons et des trombones. On y sent une

décision, un parti pris qui s'imposi'nt. ProcécLé de

coloriste extérieur et violent, comme, du reste, l'ex-

position de l'air du toréador par toutes les cordes à

l'unisson et à l'octave, sur des accords, un peu plus

discrets cette fois, des pistons et trombones.

BizKT n'emploie pourlant que l'orchestre haliituel

de l'opéra-comique (les pistons, hélas! remplaçant

les trompettes), mais il sait en tirer le maximum de

rendement.
Il manie adroitement les timbres de combinaison,

et sait découvrir de nouvelles formules, comme ce

passage de la page H, où le leit-motiv de la passion

de José est chanté par les clarinettes, bassons, pis-

tons et violoncelles à l'unisson, assemblage des plus

raies et d'intensité extraordinaire (ex. 117).

La caractéristique de cet orchestre paraît être

l'emploi fréquent de l'harmonie qui devient île plus

en plus prépondérante.

Des (inesses se remarquent çà et là, comme l'ac-

compagiiement du chœur des gamins par deux pe-

tites tlùles à découvert, que souligne seulement une

réponse de piston (p. 39). Par opposilion, au tutti, les

trombones et la grosse caisse sévissent un peu abu-
sivement. Mais pour finir, dans le diminuendo, au
retour des deux piccolo, quelle jolie guirlande de

doubles croches en triolets s'égrène au quatuor, pas-

sant, souple et légère, d'un pupitre à l'autre (p. S4)

(ex. 118). lîizET a esquissé, un des premiers, ci-rtains

efl'ets couramment employés pur nos musiciens mo-
dernes : l'usage fréquent des tlùtes dans le grave (il

a soin, dans ce cas, de les accoinpagni'r par de sim-

ples tenues du quatuor, page liO) et la doubluie des

pizzicati des basses par une harpe (p. 161).

Dans le premier entr'acte, il confie au basson un

rôle important, avec, sous le pizzicato des cordes,

les roulements lointains dn tambour. Cette fois, tout

est lin et délicat. Les bois alternent avec les corde^
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(loL'NOD, Bornéo cl Juliette (par autorisation spéciale de M. Choudens).

Il
t Allegro (J-=ioo)

Exemple 1 lô.
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Bi/.Kï, Ciiniu'ii (par autorisation spéciali' de M. Choudinis).

Andante mod?
Clarin. . p

en la

Bassons

Cors
en ré

Exempli^ 1 17. — A la partie de lnisxniis, lire clef à'iil i'' liRne au lieu de olet de fii. A la !>•! mesure des parties des l"' et 2'* violons,

lire batterie de triples croches sur lii-ri', et à la jiartie d'altos, batterie sur fii.

l?izET, Ciirmen. Cluriir c/e.s (jamins (par nut.orisation spéciale de M. Choudens).

_fi. Jfonvement démarche

Exemple US
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en un pimpant dialogue jusqu'au bavardage un peu

moqueur des bassons en notes piquées, quand la

clarinette à son tour reprend le thème.

La « Chanson bohème » n"esl-elle pas pittoresque

à souhait, avec ses Qàtes et piccolo sur le pizzicato

du quatuor et les cordes pincées de la harpe.' Arran-

Semeut des plus simples, mais convenant si parfai-

tement au thème proposé. Et ceci semble bien être

la marque du talent de Bizet. (Juel accent donnent
les passages alternés en forle et piano au chant en

tierces des hautbois, clarinettes et bassons! Le tam-
bour de basque ajoule une note locale, et le toul

s'achève dans le fortissimo d'un tutti endiablé con-
tinuant le même rythme implacable.

Que de choses à citer! Dans le duo du deuxième
acte, le thème lointain de la retraite, aux pistons.

fait un cliarmant accompagnement au chant rythmé
par les castagnettes de la Carmencita.

L'accompagnement de la romance de José, avec

ses harmonies recherchées, étonnantes pour l'époque,

est plein de distinction. Au troisième acte, le chœur
des contrebandiers nous apporte un exemple d'une

nouvelle façon de traiter un tutti dans l'ombre et le

mystère. Les notes piquées des Iromliones y mettent
comme une sourde menace. L'air de Micaélaest ac-

compagné de beaux et hardis arpèges de violoncelles.

L'éclat le plus violent reparaît dans l'orchestre du
dernier acte. Quelle couleur curieuse prend ce pas-
sage du chœur (p. 523), où les trombones et les pis-

tons en fanfare accompagnent l'unisson lié des cla-

rinettes, bassons, altos et violoncelles! Quelle sono-
rité grasse et chantante dans la déclaration chaleureuse

BiziiT, L'Arléiicnne. Ouicrlun (par autorisalion spéciale de M. Choudens).

^Andante molle.

Exemple 119.

d'EscamiUo : altos divisés et violoncelles, avec l'ac-

compagnement rythmique au second violojicelle

(p. 544)!

Dans le duo final, jusqu'à la catastrophe sanglante,

l'orchestre reste simple, mais coloré. La phrase à

l'unisson de tout le quatuor monte et grandit sans

cesse, oppressive, angoissante, tragique comme le

destin.

L'orchestre de VAvUsienne montrera peut-être

encore plus de maîtrise, plus de distinction en tout

cas. 11 comprendra deux tU'ites, un hautbois, un cor

anglais, deux clarinettes, deux bassons, un saxo-

phone alto, quatre cors (simples toujours), deux trom-

pettes, deux pistons, trois trombones, timbales,

tambour, harpe ou piano et quintette à cordes.

L'idée de remplacer la harpe par le piano est peu

heureuse, et tient sans doute aux nécessités de la

scène. (Il s'agit là de musique de scène pour un

drame.) A. Thom.\s, nous venons de le voir, avait

déjà essayé l'introduction du saxophone à l'orches-

tre. Bizet en tire un plus heureux parti. L'instrument

toutefois, et jusqu'à nos jours, reste à l'état d'excep-

tion, employé seulement de temps à autre par Léo
Deubes, Mahleh, Strauss et quelques modernes.

L'unisson intense du prélude doit son coloris si

riche et si pénétrant à la réunion sur les mêmes sons

du cor anglais, des deux clarinettes, des deux bas-

sons, du saxophone, des deux cors et de tout le qua-
tuoi'. Ce timbre gras avait été réalisé par .Meverbeer

dans l'Africaine, mais ici, le saxophone y ajoute

quelque chose de plus corsé encore. Le tambour
rythme énergiquement la reprise en tutti, avec son
étonnant crescendo suivi d'un brusque pianissimo,

et la variation est charmante pour les deux cors et

les altos en deux parties avec le contraste des pi-

qués du basson.

La sonorité spéciale et chantante du saxophone
est bien mise en valeur par la douce phrase mélodi-
que en la bémol majeur (p. 15, ex. 119); la mélodie
primitive prend une force admirable sous les triolets
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des bassons, cors et trompettes, et les tenues graves

des bois, à sa reprise par tout le quatuor à l'unisson.

BizET abuse décidément de ce procédé, mais il s'en

sert habilement.

L'enti'acte du deuxième acte s'empare encore de

cet effet si sur, mais le varie par les accords massifs

(en quintes) des cuivres. Des jeux très fins de l'har-

monie feront un utilecontraste.

L'eiitr'ai-le du troisième acte débute aussi par un

unisson. Et la belle phrase (un peu pompeusement)

s'étalera au saxophone et au cor (à pistons).

Le in'muelto est de facture plus distinguée. Le

chant de saxophone et clarinette soutenu par les

grands arpèges des violons y est heureusement

repris par les deuxièmes violons et violoncelles, avec

les arpèges transportés celte fois aux premiers vio-

lons, dûtes et clarinettes. L'alternance de cette itis-

position produit le plus heureux effet (p. 73, ex. 120).

Le pianissimo final est délicieux, l'unisson du

quatuor, cette fois avec trois /), répondant aux ac-

cords piqués de l'harmonie.

Citons enfin le bel elfet du carillon du troisième

Reyer, Salammbô. 2« acte, scène IV (par autorisation spéciale de M. Ghoudensl.

Moderato
-g- ^ * t~t~ *

Flûtes «^

Exemple 122.

Copyright hij Librairie Delagrave, 1928. 161
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acte où les quatre cois unis, cuivrant le son, (loul)lés

pai' la Imrpn, les pizzicati arrachés des violons cl les

noies répétées îles altos, iinilonl la sonnerie des clo-

(^l'os (p. 8!), ex. 121), et l'exquise pastorale qui seit

d :iilermède à ce morceau, pastorale dont h^s déli-

cates dissonances ont tant d'imprévu et de saveur.

I.e saxophone, ici encore, est heureusement employé.

Ernest Rojcr (i82»-l»0!>), Ëdniiaid Lain
(183:i-18»S), Léo Dclibcs (1836-1!«»-1).

La prmcipale qualité dos ouvrages de Uever réside

dans sa noble déclamation, dans l'exacte notation

de sa pi'osodie scrupuleuse, dans l'appropriation

parfaite, en un mot, du texte à la musique. On
peut joindre à cela la noblesse et la pureté du style

général. Quant à l'orchestre, un peu lourd parfois.

mais empreint d'une réelle puissance et atteignant,

par moments, k une poésie véritable, il no nous ap-
prendra rien de nouveau. Dans Salammbô, le dernier
et le plus moderne de ses opéras. Hemîr emploie trois

flûtes et quatre bassons; il associe encore les cornets

;\ pistons on la trompette simple aux trompette»
chromati([aes, et confie aux harpes un rûle assez

important, lielevons cet exemple (deuxième acte)

d'intensité chaleureuse (Matho découvrant lezaimphl
où, sous le chant en octaves des violons premiers et

seconds et des violoncelles doublés des llùles, haut-

bois et coranglais, les arpèges des harpes sontgras-
sement renforcés des bassons et des altos (ex. 122).

Plus symphoniste, Lalo pourrait nous fournir

d'excellents e.xeniples d'orchestralion à la fois pitto-

resque et colorée, quoique saxe et classique. L'élé-

gance de l'écriture est extrême, la parfaite clarté

L.vLO, Lr Roi d'Ys ipar autorisation spéciale de M. Heugel).

Kxemple 123.

de l'ensemble, l'équilibre des sonorités, la mesure
en toute chose, sont ici des qualités bien françaises.

llieu n'est empalé, rien n'est inutile, les moindres
détails sont mis en valeur, bien à leur place. On
trouvera dans le Roi d'Ys, dans Namoima, dans la

Symphonie en sol mineur, etc., maintes pages rem-
plies de charme et d'une exquise sonoi-ilé. Qu'il nous
suffise de donner ici, comme un exemple de sim-
plicité plus savoureuse que bien des complications,

ces quelques mesures du troisième acte (premier
tableau! du Roi. d'Ys, où la flùte, dans le grave, prend
une importance toute spéciale icx. 1:;:)), et cet exem-
ple de la Symphonie Espagnole pour violon et orches-
tre, où le trait en doubles croches du violon .solo est

si ingénieusement accompagné par les noies piquées
des flûtes et clarinettes sur les tenues pianissimo des
trombones. On y remarquera le parfait équilibre
obtenu par le dosage minutieux et divers des nuances,
allant simultanément du triple piano au double
forte (ex. 124).

Dans la Rapsodie Norvi'gienne, Lalo emploie une
petite tlùte, deux grandes flûtes, deux hautbois, deux
clarinettes, deux bassons, quatre trompettes, quatre

COIS, trois trombones, opbicléide, timbales, grosse

caisse, harpe et quintette. On reconnaît tout de suite

l'alTection particulière du compositeur pour les trom-

pettes, qu'il emploie d'ailleurs avec beaucoup de tact,

et plus souvent dans la nuance piano que /b)'<c.

L'écrituriî de la partition est admirable. Il faut ap-

précier le soin avec lequel le maître indique les

moindres ell'ets du quatuor : noies à vide, quatrième
corde, positions, poussés et tirés, liaisons exactes,

rien n'est oublié de ce qui peut éclaircir les doutes

de l'exécutant.

Le début de l'allégretto est bien caractéristique

de la manière de Lalo, fine, distinguée, morcelée :

les cors et le tambourin n'y ont qu une note par

mesure, sur le premier temps ; les altos et violoncel-

les, deux notes sur la deuxième moitié du premier

temps; les basses et la timbale, une note sur la pre-
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mière moitié du deuxième
temps. Kecherche rythmique

raffinée et pourtant d'exécution

facile et d'elVet charmant (ex.

125).

Les acconipagnemeiits des

Concertos de Lalo sont toujours

soignés et pleins d'invention, de

trouvailles spirituelles et légè-

res. Voir le dialogue des tlCites

de Vlnlermezzo du Concerto pour

violoncelle. L'orchestre soutient

le soliste sans jamais le couvrir.

Les gros cuivres eux-mêmes,
écrits avec tact, peuvent accom-

pagner le virtuose sans absorber

toute la sonorité. Les effets pit-

toresques abondent, comme
celui (page 33 de la petite par-

tition de la Symphonie Espa-

gnole) où la tlûteet la clarinette

chantent en noies piquées à

deux octaves l'une de l'autre,

accompagnées de la seule tim-

bale pianissimo, avec le beau
contrechant fortissimo du vio-

lon solo.

Orchestrateur délicat, Léo

Delibes compte à son actif des

pages ingénieuses et fines. Avec
Lalo, il a réhabilité la musique
de ballet, en introduisant dans

des œuvres comme Sylvia et

Coppélia des recherches et des

alliances de timbre d'une sub-

tile distinction. Dans Lakmé, il

accompagne les strophes du
preniii'r acte par de délicats

sons harmoniques des cordes

(ex. 126). L'entr'acte du deuxième
acte laisse un rôle important

/

I •=> 'i
i)i
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aux Mires et aux tambours de la retraite aiif-'Iaise; la

mélodie y est pitloiesquemcnt accompagnée. Dans

la LiHjcnde, chantée far LaUmé, les jeux de timbres,

associés aux liai'pes dans l'aigu, communiquent à

l'orchestre une acuilé cristalline qui rivalise de pu-

reté et de fraîcliuur avec les notes vocalisées par le

soprano.

Emnianuol Chabrier (1842-1 8»4).

L'orchestie de Cuabruîr nous apporte plus île nou-

veauté, une hardiesse d'invention qui ne recule pas

devant des alliances de timbres un peu hétéroclites,

qui, dans sa recherche constante de vie mouvementée
et d'entrain, ne fuit pas toujours les vulgarités, mais
qui trouve des pages chaudes et vibrantes, des colo-

latious curieuses, toute une gamme de nuances allant

du plus vif éclat aux douceurs les plus enveloppées.

(Test à ces qualités que la rapsodie li'lispai'm doit

l'énorme succès remporté à son apparition aux con-

certs LAMOURia'x. CiiAimiER s'y montre bien un pré-

curseur de l'école moderne, et il y emploie des pro-

cédés qui deviendront courants un peu plus tard.

Les harpes y tiennent déjà une ]ilace primordiale,

Léo Delides, Lakmé. !' acte (par autorisation spéciale de M. Heugel).

Aiidante. «~e ' '

Flùl.'>.

Huiitbois

Clarinettes

en L.4.

Bassons,

Cors on Slll'

Cors en UT.

Tinibali'ts.

Violon Solo.

Violons

Allos

LAHME.

Violonrcllfs

CBass
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Chabrier, Espaûa (par autorisation spéciale de M. Enoch).

jMl? con fuoco

Exemple 127.
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el firoiincnt part à l'ensemlile du iliscoiii'S musical.

Les liarnioniiiups y sont employés avec haliileté. La

sonorité, trt''s hrilLaiile, y est ol)tenue par des moyens
bien pai'licnliers à l'auteur. Voye-c, page 4, le solo de

trompette avec sourdine, doublé à l'unisson 'par un
basson, les notes piquées des pistons doublées des

claT'inettcs et soiilif,'nées par un pizzicato des violon-
celles. Ces alliances, qui pouvaient facilement être

lourdes et brutales, i;agnent tout leur prix ici à
décorer un motit' de léf,'èrelé souple, aux notes fine-

ment détachées (ex. 127).

Le piano, avec ses résonances, inspire toujours

Cii.vBiuER, E^pai'iii (par autorisation do M. Knocli).

Tromb

Exemple 12s.

nos orchestrateurs modernes. Voici (page 27-28) un
exemple où les harpes dissimulent leur sécheresse

sous une sorte de prolongation du son communiciuée
par les notes répétées des violoncelles, divisés sur

l'accord de ré bémol majeur. La brutalité des trom-
bones tranche plus loin, un peu vulgaire, sur ce fond

estompé, comme une traînée de vermillon oud'écar-

late sur une grisaille (ex. 128).

Dans Gacndoline, GHAnmER emploie l'orchestre

par trois. 11 associe encore les pistons en si bémol

aux trompettes à pistons en fa. Ces trompettes au-
ront dans l'œuvre une part importante. Dès ïouvcr_
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tiire, elles acconipagnenl de leur rythme saccadé les

triolets des violons. Paye "20, ce sont elles, unies aux

pistons, qui chantent le 6/4 en tierces, accompagnées

des traits en doubles croches des bois et des cordes

à $.
A côté de ces pages hautes en couleur, bien des

passages de finesse se remarquent. Les harpes, elles

aussi, enrichissent constamment l'ensemble de leurs

arpèges enveloppants. Nous ne pouvons tout relever

et tl'aulres partitions nous réclament. Signalons

cependant l'extase finale du duo d'amour (p. IH),

avec ses flûtes graves et ses bassons syncopés, liale-

tants de désir exténué, les harmoniques des harpes

et l'entrée émouvante et si tendre du cor anglais

auquel répondent les violons.

Jules Jlassenet (1S42-19IS).

Les qualités de charme et d'élégance qui ont fait

le succès de la musique de Massenet se retrouvent

dans son orchestre, un peu maigre parfois, mais

d'une réelle distinction d'écriture. Examinons quel-

ques-unes de ses pages, sans trop nous y arrêter,

car nous n'y trouverons aucun caractère de nou-

veauté, mais seulement d'ingénieux détails, un souci

de placer chaque timbre bien en valeur, et un besoin

de clarté qui lèra rejeter les complications polypho-

niques, les timbres de combinaison, et les surcharges

de la musique wagnérienne.

L'orchestration de Werther comprend une irapor-

lante partie de saxophone en mi bémol. Les trom-

pettes y sont remplacées par des pistons moins écla-

tants, plus intimes et plus soujdes, (]ui ne révèlent

leur timbre « canaille » que dans quelques tutti,

grâce à la grande habileté d'écriture de l'auteur.

La scène du « Clair de lune » est célèbre. I,a sé-

duisante mélodie gagne à être délicatement traduite

par le violoncelle, doublé à contretemps par la tlilte

et la harpe, dont d'expressifs silences entrecoupent

le chant comme extasié. C'est délicieux de sonorité

(ex. 129).

Que d'autres passages seraient à citer pour leur

pureté cristalline! — Au premier acte, sur les mots
de Werther : « Tout m'attire et me plaît, » les batteries

en triolets des cordes divisées sur quatre octaves,

soulignées d'un quadruple « piano », pendant que

chantent en sourdine le hautbois et le cor anglais;

durant le petit chœur d'enfants, la pédale en har-

moniques des premiers et deuxièmes violons tra-

versée des accords des bois, doublés à l'aigu par la

harpe; et ce joli effet séraphique du troisième acte,

où le chaTit (tout en harmoniques encore) des vio-

loncelles se marie si heureusement aux tintements

légers du glockenspiel (ex. 130 et 131).

On pourrait reprocher aux tutti leurs doublures, un

peu massives. Massenet est plus bruyant et plus

brillant que fort. Il y a cependant, dans Esclarmonde,

des endroits de pleine et grasse sonorité. Mais

ici, l'influence wagnérienne montre le bout de l'o-

reille. Cette partition, une des plus touffues du maî-

tre, est, au point de vue orchestral, une des plus

intéressantes.

Extrayons-en ces deux exemples : l'un d'une finesse

linéaire bien dans la manière du compositeur ; l'autre,

au contraire, où tout l'orchestre donne, mais d'une

belle clarté de réalisation, avec son beau chant de

trombone perçant doucement la masse sonore par

la personnalité de son timbre, malgré sa nuance

atlénuée (ex. IM, 133, 134).

Massenet, Werther i par autorisation spéciale de M. Heugel..

(63=J.)

U |5o| Lent (1res calme et conteiiip!:ilif )

PP
Exemple 129.
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Massenet, 'Werllicr. i" acte (par autorisation spéciale de M. Heugel

Exemple 130.

1
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Massenet, Werther. 3" act-; (fin) (par autorisation spéciale de M. Heugel).

)lo<loré (la Doir-; cquixaut à la blanche dv la mesure prccéHoiUf }

NOTA Le clavier de tiniiy-t?s dans la couli**se avec les chœurs

Exemple 131.
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Massenet, Esclarmonde. 3" acte i[iiu' autorisation spéciale de Jl. Heugel).

Exemple ia2.

Richard Wajïniep (1813-1883).

Le grand réformateur du théâtre lyrique, Wagneu,
devait, lui aussi, amener une révolution profonde
dans l'art de l'orchestration. Ses conquêtes, enlevées

de haute lulle, en dépit de l'opposition la plus vio-

lente, furent naturellement successives. On ne crée

pas de toutes pièces l'orchestre géant de la Tétra-

logie, ou y arrive sagement par des découvertes et

des essais progressifs. Cependant, Wag.ner n"a pas
seul le mérite d'avoir réalisé d'aussi radicales modi-
fications dans la technique de l'orchestre au théâtre;

il doit partager la gloire de les avoir conçues avec

Weiier, Heblio/. et Liszt, ses précurseurs directs,

dont il épousa tout d'abord étroitement les idées,

et dont il ne craignit pas de copier d'assez près les

formules.

Sa forte personnalité, du reste, se dégagea assez

vite de l'imitation. Il fertilisa les emprunts faits à

Liszt, notamment, par une géniale façon de les ac-

commoder. De même (|ue quelques-uns de ses types

mélodiques, fort empreints de wéliérisme, ou même
calqués sur certaines phrases connues de Mkndels-
soHN , se trouvèrent transformés et vivifiés par la

grandeur et la puissance de leur développement, de
même sa prati(|ue de l'orchestre, sa connaissance
merveilleuse des timbres et de leurs alliances lui

permirent au début de centupler l'elfel des combi-
naisons essayées par ses modèles. Hien vite, il ar-
riva à une conception plus personnelle et, grâce à
l'usage de limbres spéciaux, et surtout à l'habileté

prodigieuse de sa facture et à l'audace d'une écri-

ture qui se Jouait des difficultés (en les méprisant),

il sut colorer ses ouvrages des teintes les plus riches

et les plus variées.

Mépriser la difficulté, c'est-à-dire écrire de parti

pris des choses inusitées, en proclamant avec un
beau sang-froid : « Les musiciens s'y feront, » cela

peut sembler un manque de métier érigé en doc-
trine. C'était dangereux. Mais lorsqu'on s'appelle

Wagner, c'est simplement l'orgueil d'un homme fort

qui sait ce qu'il veut et qui impose ses idées, cer-

tain qu'il est de ne rien écrire après tout d'absolu-

ment injouable. La virtuosité orchestrale a fait,

grâce à Wagner, de grands, d'énormes progrès, et

tels Iraits de violon ou de violoncelle, tels passages

de tlùte ou de clarinette, tels arpèges de harpe qui
semblaient autrefois inexécutables, n'effrayent plus

aujourd'hui que les musiciens en herbe ou les or-

chestres de quatrième 0[dre.ll faut faire exception,

toutefois, pour certain passage de harpe où les har-

pistes doivent encore se mettre à plusieurs pour pou-
voir, en divisant chaque groupe de triples croches,

obtenir un à peu près d'exécution.

Mais l'elfet de ce passage est prestigieux, même
incomplètement rendu. N'avons-nous pas vu Beet-
hoven écrire, à dessein, des traits de contrebasse

injouables de façon précise? Ici l'elTel justifie tout.

L'ieuvre de Wagner est consiilérable; négligeons
l'étude de ses premières partitions qui ne nous ap-
porterait rien de très nouveau, l'assons rapidement
même sur le riche orchestre de Tannhaascr, dont la

composition ne change pas les tiaditions établies

par Meyerbeer. Déjà, cependant, dans Tannliaùser

comme dans le Vaisseau Fantôme, la. manière hardie

de traiter les violons, la variété d'écriture du qua-
tuor, l'emploi plus constant de la petite harmonie,
nous lont pressentir un maître de l'orchestre. Les
procédés de Weber sont ici agrandis et magnifiés de
superbe façon. Tout sonne avec éclat, sans rien de
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MAssE^iET, Esclarmonde (par autorisation spéciale de M. Heiigel).

,
i.'" ri. c ISH

^r>pcr,f. au ^a,„l iconoHl^ese sodI ooxertes. Dan. un n.«, rf>„c™, EscLjRi^^TTTr 7T ^
=;==:==

Exemple 133.
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Massknf.t, Esctarmond'' (par aiitorisalioii spéciale de M. Ileuf;el).

C*-fi8-

ExemplOjlSl.

i
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vulgaire; la puissance est indéniable (on devait le

reprocher à Wagner en confondant le bruit avec

l'ampleur), les oppositions sont bien ménagées, et la

sonorité idano ou forte reste toujours Tort belle.

Uouvrture île Tannhamer, tant décriée à son ap-

parition, participe aux qualités de la parlilioii tout

cnlière; elle est lumineuse et sonore, avec un beau

début onctueux et gras, où la prière des pèlerins se

trouve exposée par les clarinettes, clarinette basse

et cors. Remarquons comme le chant supérieur est

renforcé par l'union de la première clarinette et du
premier cor. Ces riches teintes composites seront

toujours familières à Wagneh. El le violoncelle va

chanter éperdument là-dessous, tandis que les altos

se joindront à l'ensemble (ex. 1.35).

WAf.NF.R ne se sert ici des cors chromatiques que
pour les troisième et quatrième cors. Les deux pre-

miers sont écrits pour cors simples. Puis, viendra le

Wag.neii, T'iniihiiiner. Oi'ieriiire (Fiirstnei).

Attdante maestoso. J= eo.

2 Olarlnetten
in A.

2 Ventilhorner
in E.

sehr gehalten

E.^gmpti; 13.=>.

trait persistant des violons enveloppant la clameur

chantante du trombone. Tout s'apaisera et les alertes

motifs de la Bacchanale s'épandront dant l'orchestre.

Hardiment, le maître fait grimper ses premiers vio-

lons jusqu'au contre-ut. La tière mélodie, au dessin

mouvementé, de Tannhaiiser passe alors, wébérienne

de contour et d'instrumentation. Puis, sur l'intermi-

nable trait des violons, volontaire et obsédant, les

trombones diront la mélodie élargie, parée de tout

son éclat.

La liacchanale, ajoutée à l'opéia sur la demande
des abonnés parisiens qui désiraient un ballet, et

accueillie, à la première, par des tempêtes de cris

et de sifflets, est pittoresque, colorée, vivante, et si

expressive, si pleine de volupté vers la fin! Sa diffi-

culté d'exécution, très grande pour l'époque, con-
tribua pour une bonne part à cette incompréhen-
sion totale. Que de détails charmants pourtant dans
ce morceau, quelle intensité d'accent dans les trilles

incisifs des violons accompagnant l'harmonie et les

deux trompettes!

La sonorité, parfois un peu crue, est brillante tou-

jours et, plus loin, les dessins sautillants des violon-

celles et des bassons peindront la vivacité espiègle,

un peu caricaturale, de la danse des faunes. Après
les grands arpèges des cordes, viendront les plirases

énamourées des violons et violoncelles sur des pal-
pitations de hautbois, clarinettes et cors, et, suc-

cédant à l'entrée des chœurs, le beau dialogue

du hautbois solo avec un premier violon et un
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premier violoncollc, tout plein do tendresse volup-

tueuse.

De plus en plus douces, de plus eu plus enlaçantes,

les phrases berceront le soiiinieil di; Tannhaiiser, l'or-

chestre sera ténu, fluide, transparent et plein de sé-

duclious!

Moins brillant, moins extérieur, plus concentri^,

plus homogène est l'orcliestre de l.ohcnçirin. Ici, la

beauté de la sonorité semblera la préoccupation

coustaule du compositeur. Ce n'est pas encore la

pol\ plionie souple et mouvementée des Maîtres chan-

teurs. Si cet orchestre est coloré et e,xpressif, il ne

prend pas encore la part la plus active du discours

musical. Les récits sont accompagnés un pou comme

dans l'ancien opéra, et les longues tenues des bois
et des cors ne vont pas sans quelqui> monotonie.
Mais quelle pondération dans le dosage des sono-
rilés, quel art jiarfait dans l'emploi de l'harmonie!
MozAHT et Wehkr semblent avoir inspiré cette mu-
sique; elle réalise leurs intentions, peut-être, avec
une maîtrise que pouvaient seuls permettre les pro-
grès de la facture instiumentale et la composition
plus complète des orchestres.

Car nous aurons maintenant de façon constante
trois lliltes et trois bassons; la clarinette basse fera

parlie intégrante de l'orchestre, ainsi que le cor

anglais qui s'ajoutera aux deux hautbois. Eiiliu et

surtout, les cors et les trompettes cbi'omatiques,

arrivés à leur plus haut point de peifecliou, permet-
tront, eu évitant les foi inules stéréotypées des an-

Wacner, Lnhcm/rin. Prélude (par autorisation spéciale de M. Durand).

Lentement

Exemple 136,
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ciens instruments, d'engraisser le dialogue mélodique

de la richesse somptueuse de leur timbre.

Car les doublures vont se faire nombreuses chez

Wagner. Non pas les sottes et encombrantes dou-

blures de tout l'orchestre, où les parties de quatuor,

redoublées, souli«nées inutilement parles bois, sem-

blent trahir la maladresse du compositeur et son

effroi de ne pas parler assez haut. Non, chez Wagner

(comme chez Beumoz, mais de façon plus générale),

les redoublements d'un chant par deux, trois ou

quatre instruments de timbres dilférents n'ont pour

but que de colorer la mélodie d'une sonorité plus

riche, plus chaleureuse, souvent veloutée. Wagner

est passé maître dans cet art, et ses innovations en

ce fjei're ne se comptent pas.

Page 3 de la petite partition (réduite en format de

poche), le'chant est joué par deu.x flûtes, un haut-

bois et une clarinette; plus loin (p. 7), la rentrée

du thème des cors est doiddée aux altos et aux vio-

loncelles. Un autre procédé favori de Wagner, déjà

employé avant lui par quelques auteurs, mais dont

il usera plus fréquemment et avec grand bonheur,

consiste dans la division extrême du quatuor. Qui

ne connaît l'admirable /Jré/»de de Lohengrin, avec ses

violons divisés eu grand et petit orchestre (souvenir

du Concerto f/rosso) à huit parties, atteignant, grâce

aux sons h ainio niques, les limites extrêmes de l'aigu?

L'elfet en est magique : il semble (pie cette phrase

mystérieuse descende du ciel, oij elle remontera

vers la fin. après avoir pénétré dans les profondeurs

d'un monde plus réel (ex. 13G).

L'nit avec lequel les phrases se succèdent, l'en-

Waoner, Lofieiii/rin. Vi-L'hiiJp ipar autnris;itioii spécinle de M. Itiirandl.

Exemple 137.

chainement si Iden préparé de ces diverses sonorités

font de ce prélude une chose accomplie. On aura

une idiif de la façon dont Wagnek comprend les re-

doublements, en lisant le passage où l'entrée du

thème par le cor anglais, les flûtes, les bassons, les

coïs, les altos et les violoncelles, prend un timbre

grave et profond. Reniai quons, en passant, que si

certaines parties de l'harmonie sont redoublées (bas-

sons et cors, clarinettes et violons), la partie mélo-
di(]ue la plus importante domine toujours l'ensemble,

grâce à sou renforcement par les timbres chaleureux

du cor, des altos et des violoncelles sur la chante-

relle (ex. 131).

Les passages intéressants sont légion. Bornons-

nous à en signaler quelques-uns. Au premier acte,

la prièi'e d'Eisa et le récit du songe, auquel les tré-

molos aigus, la harpe, les flûtes et hautbois commu-

niquent une sonorité fluide, comme magique (p. 68).

Plus loin, à l'apparition lointaine du Chevalier au

Cytine, les trompettes, lumineuses quand même, mais
comme assourdies et voilées, sonnent angélique-

ment : trémolos aigus et divisés des violons, légers

arpèges de harpes; trois flûtes, deux hautbois, un

cor anglais lancent tout d'abord à demi-voix leur

fier et chevaleresque motif. L'image du chevalier

sauveur s'entrevoit soudain, comme en un songe loin-

tain encore. Lorsque enfin, si longtemps désiré, il

apparaît réellement sur les flots argentés du lac, à

l'évocation pressaiile d'Eisa, c'est, sur le même su-

surrement des cordes, trois trompettes pures et lim-

pides qui attaquent pianissimo le thème déjà res-

plendissant, sur les interjections étonnées du chœur,

lit voilà un ellet (|ue pouvaient seuls permettre les

nouveaux instruments chromatiques (ex. 138).



257i; n.vr.yci.oPÉDiE de la mvsiqve et dictioxnaire nu conservatoire

W'AdNKR, Lohengrin. 1='' acte (par autorisation de M. Durand).

ri'

26 Animé

Exemple 138.

f Au deuxième acte, pour traduire les sombres pen-

sées de Fi'édéric et d'Ortrude, accablés de leur dis-

grâce, Wagner fait appel à tous les timbres graves :

bassons, clarinette basse, cors, cor anglais, violon-

celles et coiilrebasses. Et soudain, conlrasle saisis-

sant, à l'apparition d'Eisa au balcon, la llùte ii'évo-

que-t-elle pas bien le pâle rayon de la lune venani

éclairer la ^compatissante compagne de Lobengrin?

Eisa disparue un moment, Ortrude laisse écbapper

ses sentiments de haine, et le terrible ré, martelé à

l'nnisson absolu par tout le quatuor, accuse l'àpreto

de ses imprécations.

.\ux endroits les plus dramatiques, les trombones
et les timbales apparaissent, mais la grosse caisse

et la cymbale restent muettes... Ob ! bonheur! Nous
n'étions plus habitués à cette réserve de bon goût!

Ces instruments d'e.'cception avaient été gaspillés si

étrangement par les successeurs de Rossini!
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Wagnkr, Lhoengrin. 2= acte (par autorisation de M. Durand).

Exemple 139.

Sur la scène, le livret exige bien assez souvent des

trompettes, mais pas plus la marciie religieuse que
celle des lianrailles n'amène le déploiement l'ormi-

dable de cuivres où se seraient complu Halévy et

consorts. La marche religieuse, très sobre, a des

sonorités d'orgue. Des passages entiers y sont con-

fiés à l'harmonie seule; aussi, quel elTet de douceur
céleste à l'entrée des violons, comme le crescendo

est bien ménagé et quelle puissance dans les belles

phrases intérieures, redoublées par le basson, les

quatre cors, les trombones ou la trompette, les altos

et les violoncelles! Cela sonne mieux que toute une
bande de saxhorns (ex. 130).

La force la plus grande est atteinte dans le prélude

du troisième acte, où les premiers, les deuxièmes
Violons et les altos, souvent unis, exposent un dessin

rythmique intense. L'éclat devient incomparable

avec le formidable unisson des basses (cors , bas-

162
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sons.violoni-clles, auxinielsso joignent plus tard les

trombones el le tuba), sur les triolets répétés des

violons et du reste di^ l'Iiarmonie.

Citons encore, dans la niarclie des fiançailles, le

curieux ellet d'une réponse rytlimique de trompette,

tliltes et harpes ;i l'unisson (assemblage assez rarej,

complété d'une note de triangle ponctuant la fin

(p. o98i. Toute l'orchestration du duo est à remar-

quer, si simple, si douce, mais sans maigreur. Quelle

tendresse dans les phrases émues de la clarinette!

Le souvenir de Mozart a dû passer près de là.

La scène de la réunion des vassaux, au dernici-

acte, n'exige pas moins de douze trompettes échelon-

nant leurs entrées. Pendant le beau récit du Graal,

les altos et li-s violons se doublent à qualre parties

chacun, la sonorité pénélrante de l'alto venant corser

le timbre expressif, mais moins sévère, des violons;

puis, les trombones étalent leurs larges harmonies

sur la division des altos et des violoncelles; c'est

plein de religiosité et de mystère sacré. A l'arrivée

du cygne bien-aimé, les violons, célestes, planeront

à l'aigu comme au prélude.

Le soin des indications de nuances est grand chez

Wagner. Klles sont répétées partout méticuleuse

-

ment. C'est à quoi tient en partie la magie de son

orchestration. Il ne se contente pas de marquer un

crescendo ou un diminuendo, il en souligne le point

exact d'arrivée et la limite de dynamisme. Il emploiera

par exemple des notations de ce genre (ex. 110) :

s/ =- P Ex. 110. s/

ou encore (ex. 141) :

là où d'autres se seraient contentés d'un :

ou d'un

Il emploiera aussi, dans quelques cas et avec

beaucoup d'à-propos, les nuances opposées simulta-

nées. C'est là un procédé dangereux qui demande

une grande siireté de métier. Wagner atteint souvent

grâce à ce moyen, facile seulement en apparence, des

effets polyphoniques d'où, malgré la complication,

toute obscurité est bannie.

Le progrès s'accentuera encore avec les Maîtres

Chantnirs. Ici, la polyphonie règne en maîtresse,

polyphonie un peu lourde et compacte parfois, un

peu couvrante aussi pour la voix, défaut inévitable

d'une aussi somptueuse figuration. Wagner se défen-

dra pourtant toute sa vie de cette accusation. Ne

s'indignait-il pas, lors d'une représentation de Lolien-

rjrin à Weiraar, d'avoir trop entendu les trompettes,

les timbales et les contrebasses? Ne voulait-il pas

que la mélodie vocale fût entièrement détachée de

l'harmonie instrumentale, que jamais elle ne put se

confondre avec elle? Bientôt, nous allons le voir re-

chercher d(.-s moyens d'exécution si spéciaux, dans le

seul but d'isoler la voix de l'orchestre, qu'ils abouti-

ront à la création d'un théâtre unique au monde.

Pour le moment, il doit se contenter des moyens

usuels. Il met carrément tout l'intérêt musical de
son œuvre dans l'orcliestie, mais la déclamation
vocale est si précise et si ferme qu'elle permet de
lutter dans bon nombre de cas avec les déchaîne-
UKuits du magistral ensemble.

L'admirable et sonore polyphonie du prHude
aura bien quelque lourdeur, mais quelle puissance!
Les doublures y deviennent de plus en plus la loi

courante. Ces doublures, variant d'aspect, amènent
de fréquents changements de coloration, et aussi

parfois un peu de crudité de ton, mais quelle pléni-

tude dans la force, et comme certains renforcements
de phrases intérieures atteignent, grâce à un judi-

cieux emploi de ce procédé, une intensité toute par-

ticulière !

On remarque encore (p. 38 à 40 de la petite parti-

tion) les tutti chaleureux et l'accent pénétrant de la

belle phrase chantante des premiers violons et de
la clarinette, doublés à l'octave en dessous par les

violoncelles et le premier cor, pendant que toute la

partie rythmique est martelée par le reste de l'or-

chestre.

Le second violon quitte son rôle habituel, de rem-
plissage harmonique ou de redoublement des pre-

miers violons, pour communiquer aux contrechants
des bois, qu'il soutient le plus souvent, un peu plus

de chaleur expressive. C'est là un piocédé nouveau,
cher à Wagner, que nous retrouverons très fré-

quemment.
Si l'harmonie, dans les Maîtres Chanteurs, prend

une importance grandissante, le quatuor n'en est

pas moins traité avec une ampleur et une science

de l'effet tout à fait remarquables. Pendant la pi'e-

mière moitié du premier tableau, Wai.ner ménage
les forces mises à sa disposition, et les trompettes,

trombones, grosse caisse et timbales n'apparais-

sent qu'à la fin de l'acte. N'est-il pas extraordi-

naire que le principal reproche adi'essé au révo-

lutionnaire du vieil opéra ait été son amour du
tapage, le bruit infernal de ses accompagnements,
l'abus des gros cuivres..., alors qu'il emploie ces

instruments, d'ordinaire bruyants, beaucoup plus

dans la douceur que dans la force, et qu'il ne se sert

(dans toutes ses œuvres) de la grosse caisse et des

cymbales qu'à de très rares moments? La foule et

les critiques manquent souvent de logique.

Ce qui frappe dans les ensembles, c'est toujours

le bel équilibre des sonorités, l'art avec lequel

chaque contrechant est mis exactement à sa place

dans une gradation bien calculée. A ce point de

vue, on étudiera utilement les p. 163-164 de la petite

partition.

Cet orchestre est véritablement parlant. Il a le

mérite de caractériser admirablement l'état d'âme
de chaque personnage. Certain passage n'exprime-

t-il pas bien l'impuissance rageuse, l'envie froide,

l'âme sèche du cuistre Beckmesser, avec ses fusées

de petite flûte, ses nuances brusques, ses pizzicati de
violons, secs et arrachés, suivis de petits traits inci-

sifs?... Et quelle variété dans les rythmes! Car la

diversité rythmique des parties est giande dans
toute cette partition, et lui communique un mou-
vement et une vie intense. En somme, c'était là le

principe rossinien, mais là où Rossini n'appliquait

cette diversité qu'à des formules, un peu nulles,

d'accompagnement, Wagner l'applique à la poly-

phonie mélodique. Rien d'inutile, tout concourt à

l'effet, tout porte, tout s'entend, chaque motif a sa

mission bien déterminée. Tout remplissage est exclu.
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Hegardez les parties de seconds violons, qui embar-
rassent tant de compositeurs, leur dessin sera aussi

important que celui des premiers violons, et les

altos n'auront pas une phrase moins mouvementée
(ex. 142).

Cette merveilleuse indépendance s'étale dans la

courte introduction du second acte. La joie et le

mouvement y circulent librement (p. 4 et 8). Et ce

seront des parties véritablement ornées, ensuirlan-
dées, épanouies comme de fraîches corolles qui

accompagneront le gracieux chœur de la Saint-Jean :

« Fleurs et guirlandes à pleines mains... »

Le quatuor chante éperdument; il constitue sou-
vent un tout complet auquel l'harmonie vient s'ajou-

ter, mais qui, privé de ce secours, n'en vivrait pas
moins profondément.

Et comme cette musique dépeint avec précision

les sentiments les plus opposés! Ce sont le mouve-
ment et la passion de la déclaration d'Eva (p. 134),

les couplets humoristiques de Sachs, ornés des rica-

nements des flûtes, des gloussements des clarinettes

et bassons, des fusées des premiers violons, scandées
des énergiques pinces des altos, formidables raille-

ries (ex. 143}.
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Pour ajouter à tout ce piquant, un nouvel msliu-

mcnt fera son apparition : le luth de BecUmesser,

joué le plus souvent sur les cordes à vide.

Dans toute cette scène, le quatuor est écrit avec

une verve mordante : ce sont des gammes en dou-

bles et triples croches, des pizzicati mélangés de

00/ nrco, des coups de fouet d'accords brels, une

extraordinaire variété de rythmes.

l'arlois cependant, toute celte polyphonie éperdue

se lait el laisse le quatuor, maître de la situation,

parler seul un langage émouvant. (Voyez p. •25:!-.i4

du récit de Sachs et les passages de cors et quatuor.)

Les sous bouchés du cor sont marqués d'une croix.

Une particularité des partitions wagnériennos est

que les cors paraissent changer de ton avec une

rapidilé déconcertante. Ce n'est là qu'un arlilice

d'écriture. Les cors sont joués sur des instrumenls

en fa, transposant facilement dans tous les tons a

l'aide de leurs pistons. Les compositeurs modernes

écrivent pour cor en fa les notes telles qu'elles doi-

vent s'exécuter. Wagner préfère une écriture moins

chargée d'accidents; il indique donc tanlôl cors en

mi, lantùl cors en fa, en ré, en mi bémol; l'exécutant

se sert des pistons seulement pour mettre son ms-

Irument dans la tonalité exigée, et joue comme il le

feiait sur un cor simple.

La sérénade de Beckmesser trouve en Hans Sachs

un impitoyable censeur; les railleries du maître cor-

donnier, scandées des coups de niarleau sur l'em-

peigne, sont soulignées par un alto moqueur, par

un violoncelle humoristique. Un basson gargouille,

une clarinette ricane dans le grave,... tout cela est

d'un esprit qui ne reste jamais à court d'invention,

l.a polyphonie grandit et menace d'absorber les

voix. Malgré tout, dans ce tutti de la dispute liuale,

si réaliste, où Meyerbeer et RossiNi n'eussent_ pas

manqué de faire intervenir trombones, ophicléide,

grosse caisse, triangle et cymbales, le petit orchestre

marche seul avec les trompettes et un tuba. Les

trombones ne font leur apparition qu'à la fin, et fort

utilement, tout au sommet du crescendo.

Le prélude méditatif du troisième acte, grave et

profond, donne un bel exemple d'entrées successives

des cordes; il atteint à une sonorité grasse et ample

lors de la réponse des cors, bassons, trompettes et

trombones, opposés seuls au quatuor.

Ouelle expression, quel élan, quelle expansion

ainoureuse dans les pages 88-89! Souvent, les bois et

les cordes forment deux petits orchestres ayant cha-

cun leur individualité bien distincte et prononçant

ensemble un discours différent. Quelle sonorité chan-

tante dans ce fragment où Eva, frémissante, vient

implorer le secours de Sachs ! Les parties de premiers

et seconds violons s'y superposent, y échafaudent

leurs arpèges expressifs d'un élan aussitôt refréné,

sous la chaude partie d'alto. Bach seul avait donné

des exemples d'une telle aisance d'écriture, en même

temps que d'une telle profondeur d'émotion; toute

l'âme d'Eva semble y palpiter du divin frisson de

l'inquiétude amoureuse (ex. l'i-i).

Eu vérité, cet orchestre est tleuri comme un étin-

celant jardin. Wagner touchera avec la Tétralouie à

des ellels d'un dramatique plus profond, d'un coloris

plustranché,d'une sonorité plus nouvelle, mais jamais

plus riche. Il n'atteindra pas à une pâte plus ferme,

à une facture plus nerveuse et plus nourrie, à une

saveur plus piquante, à une vie plus réelle enrin.

Tout est corsé, parsemé de traits élégants, de trilles

colorés, d'un rythme sans cesse varié et renouvelé;

les crescendo sont obtenus, non pas seulement par

des « ajoutés » d'instruments, mais par des progres-

sions rythmiques d'une force étonnante, tel ce pas-

sage on les traits s'échafaudeiit en un élan progressif

qui double l'intensité sonore du rinforzando (ex. 145).

Cette sonorité de la marche s'accroîtra plus loin

encore de la disposition des accords en ut majeur

du quatuor, où il semble que Wagner ait atteint la

limite de sonorité des instruments à cordes.

La partition de Trislan et Yseidt conserve à peu

près les mêmes dispositions instrumentales. Elle y

ajoute seulement un troisième basson et une troi-

sième timbale de secours pour les changements
rapides de l'accord.

En tète, le compositeur recommande spécialement

les parties de cors à l'attention des exécutants. Cors

chromatiques naturellement. Il explique les raisons

qui forcent à abandonner l'ancien cor simple, mal-

gré sa pureté de son, et, en dehors des tons de mi et

de fa prescrits à certains moments avec intention,

il laisse les cornistes juges des corps de rechange

nécessaires. Enfin, il insiste pour que les sons bou-

chés soient exécutés réellement, ainsi qu'il le de-

mande.
Le troisième trombone sera toujours un vrai

trombone basse, ajoute-l-il, parant ainsi â la mau-
vaise habitude française d'exécuter les trois )iarties

de Irombones sur des trombones ténors.

Dans Tristan, la polyphonie ne sera pas moindre

que dans les MaUresi; elle tendra, de plus en plus,

vers l'expression intense, la chaleur fiévieuse, l'agi-

tation intérieure. Tout le drame passera dans l'or-

chestre. Pour cela, l'harmonisation se fera plus

riche, plus dissonante, les appogiatures abonderont,

cruelles ou adorables, douloureuses toujours, comme
la belle appogiature dos hautbois sur l'accord des-

clarinettes, cor anglais et bassons, dans le prélude,.

après la phrase expressive des violoncelles, ce leit-

motiv de la passion tragique de Tristan.

Les moindres accents sont, d'ailleurs ici, soulignés

avec un soin extrême par un procédé d'orchestration'

assez simple, et pourtant fort peu usité jusque-là;

plusieurs instruments, atta(]uant une note pour la

renforcer, lui communiquent ainsi toute sa valeur;

ils abandonnent peu à peu cette note tenue, ne lais-

sant plus le soin de continuer le dessin mélodique

qu'à un seul d'entre eux. Cet effet de dimimtendo

après un rinforzando est très particulier à Wagner
ettrès employé dans Tristan.

L'alto prend sa part toujours accrue dans l'en-

semble. Wagner ne craint pas d'écrire des parties

d'alto d'une assez grande diflioulté. Où est le temps

où, d'après Berlioz, les altos étaient joués par de

mornes vieillards, violonistes, retraités, endormis

sur leur pupitre?... La clarinette basse est notée au-

dessus des bassons et en clef de fa, écriture logique

et qu'on a eu le tort de ne pas adopter.

Remarquons encore, dans le prélude, le grand

unisson de tous les bois faisant prédominer une

phrase chaleureuse sur la masse du quatuor sou-

tenu et forte (ex. 146).

Un peu plus loin (p. 13), ce sera l'inverse.

Les parties de cors deviendront de plus en plus

chargées. Ce sera là une des caractéristiques de la

musique moderne. Les cors sont parmi les instru-

ments les plus indispensables de l'orchestre; ils sou-
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lignent les rythmes, doublent et accusent les contre-

chants, soutiennent les harmonies de toutes les

nuances possibles, ils n'auront plus de repos. Ce
sont eux qui remplacent la pédale du piano par
leurs longues tenues pianKsimo sous les rythmes
saccadés des autres instruments. Ils nourrissent et

corsent les ensembles. Les bassons leur prêteront
cuvent une aide efficace.

Ici, ce sont eux (cors et bassons) qui ont toute l'im-

portance. Remarquer, en passant, l'effet de pizzicato

des seconds violons à l'unisson du col arco des pre-

miers. Encore un effet de percussion emprunté au
piano. Les compositeurs ne sont-ils pas tous (ou pres-

que) des pianistes ?

Et Wagner recherchera une couleur instrumentale
en rapport avec la situation. Tristan sombre et amer,
Isolde concentrée, nécessiteront de longs passages
confiés aux timbres les plus sourds : altos divisés,

violoncelles, bassons, clarinette basse (p. 60-61),
et l'emploi des flûtes dans le grave se généralisera :

page 85, trois flûtes et un cor anglais forment une
délicieuse harmonie à quatre voix. Plus que dans les
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sif et décrit toutes les sensations de

WAiiNKU, Tristan cl IsoUlc. l'rrlwle (par aul. spéc. de M. Kscliip)

Belebend

Exemple 146.

Maîtres Chanteurs, le qualuor devient indépendant

de l'harmonie, les doublures sont moins nombreuses,

les liguies rythmiques mouvementées confiés aux

cordes ne convenant pas toujours aux bois et rare-

ment aux cuivres.

On pourra trouver que l'orchestre, toujours au

premier plan, absorbe l'élément vocal et empêche la

voix d'arriver au spectateur, à moins d'etl'orls sur-

humains. C'est un peu la rançon de ce magistral

ensemble chargé d'e.\primer les sentiments les plus

violents et les plus exaltés. Page i2i de la petite par-

tition, Brangaine peut à grand'peine surmonter l'é-

clat d'un orchestre, où les trombones, les cors, les

bassons, les hautboissoutiennentfo;'<isswïiode larges

et complets accords en rondes, pendant que le quin-

tette à l'unisson martèle énergiquement des figures

rythmiques en croches.

Les unissons de tout le quatuor se font ici plus fré-

quents. Le violoncelle ne craint pas de suivre les des-

sins mouvementés et ardus des premiers violons.

En opposition aux unissons énergiques, nous trou-

vons, exemple plus rare pour le moment, la division

extrême du quintette en dix parties se redoublant

dans deux octaves.

L'orchestre est toujours merveilleusement expres-

l'àme. Avec la passion grandissante,

torturanlo.de Tristan i-t d'isolde venant

de boire ile;plullre d'aiimur, et sentant,

toutes barrières rompues, leurrésistance

céder, c'est comme une lave ardente qui

circule dans leurs veines, un torrent de

feu qui les embrase et les fait s'élreindre

en un enlacement fou!... Tout bouil-

lonne alors dans l'orchestre, les appo-

giatures gémissantes, mais tendres, se

succèdenl en une véhémente progres-

sion, tout palpite et s'élance, et monte

pour retomber et remonter encore... Et

le navire aborde au port dans la .joie

et le délire. Les chœurs chantent, fou-

gueux; c'est l'éclat, c'est la pompe la

plus grande avec le puissant tutti où les

seconds violons viennent renforcer les

basses à l'octave, et où trois trompettes

et trois trombones, sur la scène, répon-

dent aux appels sonores des cuivres de

l'orchestre.

Signalons, dans ce final (p. 273), un

elfet particulier de harpe doublant, dans

le médium, en octaves alternées, la par-

tie de violoncelle. Ceci sera imité par les

compositeurs les plus modernes.

Au début du second acte, nous au-

rons à relever quelques unissons em-

ployés en vue d'obtenir des timbres spé-

ciaux et encore inentendus. Unisson des

hautbois et cors anglais avec deux cors

1 l'octave en dessous, unisson de deux

hautbois et une clarinette redouMés à

l'octave grave parle cor anglais et deux

cors chromatiques. Ces etfets se com-

plètent de nuances habilement opposées,

ombre et lumière, fortissimo de tout le

quatuor suivi du piano de l'harmonie

au erand complet, colorations variées,

trémolos sul ponticdio, division des

cordes, etc.

Et la nuit divine, la nuit d'amour, la

nuit d'extase arrive enfin. Douceurs et caresses dans

lorchestre. Isolde, anxieuse, attend léloignement

définitif des cors de chasse dont la fanfare s éteint

graduellement eu la forêt profonde. Tristan va venir...

Frémissante, elle épie son arrivée, et c'est une rare

formule d'accompagnement rythmique, sans aucun

contrechant cette fois, sur laquelle se détache le

chant du hautbois auquel répondent les premiers

violons. Nuit parfumée, murmure du ruisseau, bruits

mystérieux de l'ombre, sonffie nocturne de la brise,

avec quelle magie vous êtes évoqués!

Isolde, agitée, inquiète, attend toujours, et lor-

chestre est haletant lui aussi et plein d'inquiétude;

à mesure qu'elle pressent l'approche de l'aimé, le

désir monte, tout grandit, s'agite, éclate en une joie

suprême, forcenée, sur un cri des deux amants enfin

réunis!... cela est sublime (ex. 147).

Contrairement à l'usage des compositeurs drama-

tiques, pas de trémolo dans tout ceci. Je veux dire :

pas de ce trémolo banal du quatuor, chargé con-

ventionnellement d'exprimer toute l'agitation et le

mouvement de la scène. Ici, souvent, une seule

partie eu trémolo apportera à ce vaste ensemble

expressif la trépidation convulsive nécessaire. Par

contre, ces battements rapides d'un ou deux sons
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seront remplacés dans des parlies de quatuor d'une

hardiesse de dessin étonnante, par un élan formi-

dable que ne rompent même pas les modulations les

plus audacieuses, lit ce passionné duo s'achève dans

l'extase avec les syncopes irrégulières en triolets, si

expressives, avec la division du quatuor en sourdine,

avec comme les soupirs entrecoupés de l'harmonie.

Sur le chant de Brangaine, veillant du haut de la

tour sur les amants oublieux du danger, le quintette

se divisera en petit et grand orchestre : les violons

divisés en sept parties, les uns avec sourdine, les

autres sans sourdine, chaque partie du petit orchestre

jouée par un ou deux violons seulement; de même,
pour les altos divisés en trois parties et aussi les vio-

loncelles; les contrebasses divisées en deux, chaque
partie n'étant jouée que par deux instruments. Il y
a là un souvenir des anciens concerti grossi (ex. 148).

.Nous ne pouvons quitter cette riche partition sans

parler du fameux solo de cor anglais, joué sans

aucun accompagnement. Destinée à imiter le cliant
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Wagnkh, Tristan et holdc. 3« acte (par aulor. spéc. de M. Escliig).

Schrmnlilgbeginnciid

Exemple 149.

des vieux joueurs de cornemuse, celle étraiiHe et
'

sauvafiHiTienl belle mélodie renferme loute l'échelle

de l'inslrunienl.

Mais c'est eiilin la merveille. Isolde, sur le corps

de sou ami moit, insensible à tout, au dévouement

de Kiirwenal morl aussi pour son maître, à la fidé-

lité de Brangaine, à la compassion et au pardon du
roi Marke, au meurtre du traître Mélot, ne voit l'ien,

n'entend l'ien, ne sent rien, ne pense qu'à son Tris-

tan qu'elle va rejoindre, lit le chant pur et sublime

s'élève, grandit jusqu'à l'exallation suprême... Il faut

se taire, et admirer l'art prodigieux avec lequel ces

enlacements de divines mélodies sont réalisés, le soin

avec lequel les rentrées de thèmes sont discrète-

ment soulignées, mises en valeur juste de façon à

se fondre dans un ensemble d'une unité et d'une

perfection de sonorité dans la douceur, encore iné-

galées (ex. 149).

Jusqu'Ici, Wagner s'est contenté des moyens em-
ployés par ses prédécesseurs. Il a usé de façon plus

constante des groupements d'instruments par trois,

déjà essayés par Bkrlioz dans ses œuvres symplio-

niques (trois flûtes, trois hautbois, trois clarinelles,

trois bassons); il a élargi le rôle de chacun d'eux, a

plus fréquemment divisé son quatuor, écrit de façon

plus audacieuse; cet orchestre formi-

dable ne lui suffit plus. Il rêve de
nouvelles sonorités, d'autres alliances

de titnbres; il a besoin, oour mieux
caractériser ses nombieux pei'son-

nages et les sentiments qui les ani-

ment, d'une plus grande variété de
combinaisons. C'est au.x cuivres qu'il

va demamler ces teintes inemployées.

11 a|OMtera aux quatre cors habi-

tuels quatre instruments nouveaux,
fabriqués sur ses plans : deux tuben-

tcnorsen si ft''?no/, d'une étendue égale

au cor en fa, deux tuben-basses en

fa, correspondant aux cors graves

PU mi bémol. Pour servir de basse pro-

fonde à cet ensemble, il lui faudra

encore un tuba contrebasse.

L'équilibre des cuivres exigera, en

face de ce nouveau quadrige, l'ad-

jonction aux trois trombones ténors

d'un trombone basse et d'un trom-
bone contrebasse- Les cuivi'es sont

donc réunis en groupements de quatre

et cinq. Tout naturellement, les bois

devront suivre cet exemple, l.a bat-

terie sera augmentée et les harpes

seront portées an nombre de six.

l'n présence de ce programme et

d'un tel accroissement de forces so-

nores, les antiwaguériens auront beau
jeu pour crier à la folie, ;i l'exa-

géiation, au vacarme! Cliani avait pu
déjà comparer l'orchestre wagnérien

à une réunion de canons Krupp, et

montrer les auditeurs assourdis s'en-

fuyanl et se bouchant les oreilles. On
n'avait rien compris aux inlentions

du maître ; ce n'était pas l'extième

sorior'ilé qu'il recherchait, mais la va-

riété de cette sonorité. Eu classant les

instruments par famille, il revenait à

l'ancien système de Monteverdi, mais
avec quelle supérioritél 11 oblenait

des accords plus homogènes, un lien plus étroit

entre les timbres, en même temps qu'une grande
variété d'accents et la possibilité de combinaisons

nouvelles. Il cherchait si peu l'éclat outré, qu'il son-

geait tout de suite à tamiser les sonorilés encore

trop oulrancièies de ses cuivres, à eu voiler la bru-

talité d'attaque dans les forte, à en envelopper, à

à en fondre encore plus les doux murmures ouatés

dairs les longues tenues pianissimo, en enterrant

l'orchestre pour ainsi dire, en le plaçant dans une
sorte de cave. L'idée du théâtre idéal, du théâtre de
Bayreuth, qui le hantait depuis lont;temps, prenait

corps peu à peu; tous les détails bien étirdiés, la

réalisation de ce projet n'èlait plus qu'une question

financière... encore bien ardue. Un roi se trouva

pour réaliseï- ce rêve. Ce n'est pas ici le lieu de

conter à nouveau, après tant d'autres, l'histoire de

cette noble tentative. .Nous ne devons retenir que les

détails matériels de la disposition orcliestrale, cette

disposition permellant seule le jeu natirrel et souple

de l'immense orchestre employé par W.^gnek dans
ses deririers ouvrages.

L'architecture de ce théâtre étant conçue pour
permettre aux spectateurs de tout contempler de

lajscène et de ne contempler que cela, l'orchestre

I
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devait naturellement être invisible. 11 est placé 1res

en contre-bas, dans une sorte de fosse cachée au

public par une cloison dont la hauteur dépasse légè-

rement la tèle du conducteur. Ce dernier est donc

visible de la scène et invisible de la salle. Une parlie

de l'orchestre s'étend sous le proscenium, permettant

ainsi à la batterie et aux cuivres d'attaquer franche-

ment, sans pour cela couvrir l'ensemble. De celte

façon, les sons peuvent être estompés jusqu'à la

limite la plus extrême de la douceur. Dans les pas

sages qui demanderont une sonorité plus grande,

ces instruments pourront se rapprocher de la salle.

Tout est ainsi à sa place, tout est devenu un orgue

magistral aux sons admirables, d'une amplitude

extrême, parcourant toute la gamme des sonorités,

sans que les plus puissants lulti atteignent à la

brutalité, permettant enfin aux chanteurs d'articuler

nettement les paroles et de ne pas forcer leur voix.

C'est le 13 août 1876 que l'on inaugura le théâtre

de Bayreuth. Il semble qu'une trouvaille aussi gé-

niale, d'une amélioration aussi évidente, dont le

triomphe fut énorme, eût dû être aussitôt copiée

dans les théâtres du monde entier. l?ien au con-

traire, la routine continuade régnei' en niaiti'esse. Les

directeurs et les municipalités reculèrent devant les

travaux (très simples) et les dépenses {peuélevéess
alors, les compositeurs continuèrent îi écrire comme
par le passé. Ceux qui adoptèrent une partie du

système wagnérien durent se résigner à entendre

leur oi'chestre écraser leurs chanteurs et, dans la

plupart des théâtres du monde (à deux ou trois

exceptions près), on ne cessa île massacrer les ou-

vrages de Wag.nkr, de façon à faire approuver par les

auditeurs les caricatures de GhamI
Voici la coiiiposition de l'orchestre de l'Or d» /î/a'fi,

premier ouvrage de la Tétralogie :

3 flûtes. 2 paires f\ii Ihnljalcs.

1 pelilo fli'ili». 1 iriaiiKle.

3 hautljnis. 1 paire do cymlialus.

1 cor anf;lais jouant le c|ua- 1 caisse roulante.

Lrième hautbois. I carillon.

3 clarinettes. 1 lamtam.
1 clarinette basse. 6 harpes.

3 bassons, le troisième jouant violons : 16 premiers, IG se-

le contrebasson. conds.
.S cors dont i jouent par mo- altos.

menLs les 4 tiiln'ii [2 tiibeii violoncelles.

ténors 2 liihen basses). contrebasses.

1 tuba contrebasse. Il y a aussi un petit orgue à

'A trompettes. 3 ou -i tuyaux, pour ren-

1 trompette basse. forcer les lont;uos tenues
;'. tromtjones ténors. graves, placé dans un
I trombone basse. angledel'orchestre adroite

I trombone contrebasse. du spectateur.

La trompette basse est encore un instrument
imaginé de toutes pièces par Wagner. i^Ialgré le

noble parti qu'il a tiré autant de ce timbre que
des quatre tuben en si bémol et en fa, l'usage ne
s'en est pas répandu. Aussi bien, peut-être \Vag>'i:r

ne s'est-il pas rendu compte de ce qu'il exigeait au
début, et dut-il s'accommoder de ce que les facteurs

d'instrunienls purent lui olTrir. (jevaert, dans son
Traité d'instrumentation, fait observer qu'im instru-

ment ayant l'étendue exacte, en notes naturelles,

demandée par l'auteur de la l'élialoyie, ne serait pas
possible, à moins de dimensions colossales et gê-

nantes. On dut donc construire des trompettes au
diapason de la trompette en ut, ayant un tuyau suf-

fisamment large pour obtenir la qualité de son

désirée, mais se rapprochant plus du trombone à

pistons que de la trompette.

On a pris, depuis, l'habitude d'exécuter cette

partie sur une Irompette en lit munie d'une embou-
chure de trombone.
De même pour les tuben, notés dans l'Or du Rhin

pour instruments en si bémol et fa et, dans les ou-
vrages suivants, en mi bémol et si bémol, mais devant
être transposés par l'exécutant dans les tons primi-
tifs. Ces instruments devaient remplacer les cors par
un timbre plus intense, se mariant mieux aux trom-
bones et trompeltes.

Gevaert fait observer : « Il m'est impossible de
comprendre en quoi l'une de ces transpositions est
préférable pour la facilité à l'autre, et je ne puis me
défendre de l'idée que les musiciens allemands
jouent en réalité les parties de tuben sur des Althor-
ner in Es et des Euphonions in B, autrement dit sur
des saxhorns altos et basses. » A l'Opéra, ces mêmes
parties sont cependant exécutées sur des saxhorns
barytons et basses, en si bémol.

C'est avec précaution que Wagner maniera le

nouvel ensemide orchestral rais à sa disposition. Il

se gardera bien d'en gaspiller les forces à tort et à
travers, et réservera les tutti complets pour les points
culminants du drame. Le plus souvent, il en em-
ploiera de façon très parcimonieuse et sage les

divers éléments, dosant les sonorités, évitant les

mélanges héléroclites , employant ensemble les

timbres bien apparentés, obtenant ainsi des teintes

caractérisée-.

Dans tout le commencement de la seconde parlie

de l'Or ilu Uhin, par exemple, les flûles apparaissent à

peine. Le début est sombre et profond comme l'antre

de Mime et d'Albérich. La haine, l'envie, la ruse,

l'amour de l'or, la cruauté froide, sont dépeints par
des timbres caveineux : les deux bassons tout au
grave, un dessin tortueux de violoncelles, lescontre-

basses divisées en quatre premières et quatre se-

condes, puis, sur les traits hachés des altos, le cor
anglais, les trois clarinettes et la clarinette basse
toujours dans le bas de leur échelle.

Plus loin, au motif de la Forge (p. 2I)|, Wagner,
pour obtenir plus de relief dans son lytbrne obstiné,

ramasse les premiers et seconds violons et les

altos à l'unisson, et atteint les grandes profondeurs
avec le bass-luha et le contrebass-tuba descendant
jusqu'au contre-fa.

Les cors auront toujours une partie importante.
I^e rôle de l'harnionie grandit sans cesse. Par contre,

le quatuor connaîtra de fréquents repos, les instru-

ments à vent, en nombre, pouvant se sulfire à eux-
mêmes.

Aussi, troiivera-l-on moins de redoublements de
parties que dans Tristan ou dans les il/aUrcs.

Notons en passant un timbre rare : l'unisson de
trompette et cor anglais doublés au grave par la

trompette basse et la clarinette, exposition de la

phrase de l'anneau.

L'orchestre devient desciiptif. Le rôle de Loge,
dieu de la llamiue alerte, donne lieu a des crépite-

ments étranges dans tout l'orchestre. La petite flûte,

les deux hautbois, les pizzicati aigus de violons et

d'altos parsèment de scintillantes étincelles le dis-

cours musical (p. 69 deuxième volume).

Mais Albérich évoque le Walhalla, et le thème des
Dieux érige, somptueux et lointain encore, ses belles

harmonies de cors et violoncelles (p 83), sur les-

quelles passent de légers arpèges de clarinettes. Les
monstrueux replis du ver géant (Métamorphoses
d'Albérich) sont traduits par les chromatismes raii-

ques de deux bass-tuben et du contrebass-tuba.
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Exemple 150.

Et dans la rapide ascension de Lo^e elWolan em-
portant Albécich enfin garrotté, lalorge infernale des

nains asservis reparait une fois de plus, avec le mar-

tèlement continu de ses enclumes en fa (pas moins

de 18) petites el grandes (ex. 150).

Un tutti pesant écrasera tout l'orcheslre après la

malédiction d'Albérich. Une morne désolation pla-

nera sur l'empire des Dieux, aux accents des trom-

bones, trompettes, trompetle liasse, tuben, tulia et

contrebass-luba, scandés des coups de cymbales et

de lamlam et du rjllime persislant de la timbale,

avec tout le quatuor ramassé dans le grave (p. 203).

Donner lance son appel aux nuées, et les violons et

altos, divisés en dix-huit parties, font onduler leurs

arpèges, enveloppant la phrase des cors d'une sorte

de brouillard sonore (ex. loi).

A cet ensemble, s'ajoutera peu à peu l'harmonie

en des entrées échelonnées, enfin l'arc-en-ciel brillera,

pont céleste conduisant au Walhalla. Les doux ar-

pèges des harpes, les sextolets des violons, les ac-

cords répétés en triolets de croches des lUHes, haut-

bois et clarinettes, et le chant des cors, violoncelles,

clarinette basse el bassons, tout cela forme une jso-

norité unique, d'une étonnante richesse. Enlin, les

ténor-tuben et bass-tuben, avec le trombone contre-

basse et le tuba-contrebasse, enton-

nent le superbe chant des Dieux.

Les violons ne sont plus seuls divi-

sés, car les harpes elles-mêmes com-
portent six parties. L'ensemble ne
nécessite pas moins de trente por-

tées (ex. Ia2)!

La Wnlkj/rie !... l'orchestre de-

vient plus clair, plus lumineux. La

passion tendre de Sieglinde et de

Siegmund circule partout, et le qua-

tuor sera prépondérant. Déjà, dans

le luniultueux prélude, sa part était

fort importante. A présent, nous ne

sommes plus en présence des Dieux

ou des -Nains malfaisants; Hunding,

Sieglinde, .Siegmund sont de sim-

ples mortels. Aussi, l'ensemble ins-

trumental, moins chargé, moins

resplendissant, alfecle-t-il une plus

grande simplicité, mais non une

moins grande maîtrise. Que de

beautés encore! Bientôt, sur le tré-

molo obstiné des violons, le son

héroïque de la trompetle en ut, ar-

pégeant le lier accord parfait, évo-

quera l'image de la pure et claire

épée : Nothung! (P. 09 de la petite

partition.)

C'est une courte éclaircie, tout

d'abord, dans la rudesse générale'.

Le récit de Sieglinde sera encore

accompagné de timbres lourds, bas-

sons, cors et trombones. Le même
motif réapparaîtra au quatuor avec

la réponse descendante aux vio-

loncelles divisés et les appels mys-

térieux des cors en clef de fa.

Une tenue pianissimo de trombones

achève de communiquer à l'ensem-

ble une sonorité douce et pleine,

grave et comme assourdie.

Mais les harpes nous annoncent le chant si fier de

Siegmund. Avec elles, le printemps semble rentrer

dans la salle! Et ce sont les batteries en triolets des

trois flûtes, trois clarinettes et trois cors, les tenues

aigués des violons et le beau dessin mouvementé
des violoncelles (p. 150). Comme l'orchestre, jusque-

là encore âpre et sombre, devient avec le duo fré-

missant des deux futurs amants, joyeux, lumineux

et chantant! (Juelle douceur amoureuse, quel eni-

vrement dans les jihrases expressives des cordes, el

quelle force et quel rayonnement jaillissent avec les

notes répétées de l'harmonie, les arpèges des cordes

et des harpes et le thème hardi de la trompette

basse, alors que Siegmund, d'un bras vigoureux,

arrache l'épée de Wotan à l'étreinte du frêne (ex. i'6A

et 134)!

Dans toute la Walkyrie, l'instrument prédominant

et évocateur sera la trompette. Ses mâles et clairs

accents communiquent à la partition entière quel-

([ue chose d'héroïque et de noble. De son côlé, le

quatuor sera écrit avec une hardiesse toujours

accrue.

Au deuxième acte, la passion purement humaine
cède le pas aux^ émois plusj grandioses des Dieux.

I
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Wotan et ses filles bieii-ainiées, les Walkyries, lien-

nenl la scène. L'orchestre se fait plus riclie, plus

sonore, plus tourmenté. Les sauvages « Ho-io to ho »

des vierges belliqueuses sont accompagnés de la

quinte augmentée, arpégée rudement par la trom-
pette basse, et coupée des gammes chromatiques de
toute l'harmonie en accords pleins.

On remarquera l'emploi fréquent des gros cuivres

dans le pianissimo, accents rauques et comme ré-

primés à grand'peine. Pendant la colère terrible de
Wotan, les cuivres éclatent, les bois sifflent en des
tenues suraiguës, les cordes arrachent de rudes

gammes (p. 19(5).

Très agité, très cluiluureii.x, le quatuor cédera
{[uaiid même la place à l'harmonie durant l'appari-

tion de Bi iinehilde à Siegmund. De longs passages
seront ici accompagnés des cuivres au grand com-
plet et des bois, auxquels se joindront parfois ks
harpes. Le rythme saccadé et scandé voilera son
énergie sous un pianissimo imposé à tout l'ensemble.

Au troisième acte, éclatera, sauvage et triomphale,

la sonorité unique et cuivrée de la chevauchée.
Trilles éperdus des bois dans toute l'échelle, fusées

hardies des violons, appels des cuivres, le lout arrive

progressivement à l'intensité la plus surprenante.

Nous sommes en pleine féerie, rutilante de couleur.
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Wabneu, La WaUnjrie. 1" scène (par aiiloristilion spéciale de M. Eschis

Lebhaft

Exemple 155.

Helmw ^^" j*'" Gewolk brlcbt Blltzesglapz a0 6: eine Walkiire zu Ross nird In Ihm slchtbar, iiber ihretn Sattel haugt ela erBciilageoer
" *

Krleger.)
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Exemple 156.
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\Vai;ner, La Walhyrie. 3' acte, scène III

lui

[1. aiit. spéc. Je M. Ksclii^

Exemple I.'jT.

Wagner ne se préoccupe pas de la difficulté des

parties de violons. « Les exécutants s'arrange-

ront! »... Et, de fait, ils s'arrangent... tout sort à

merveille. Clamé d'abord par la trompette basse

et deux cors, le thème superbe des Walkyries est

repris par toutes les trompettes et les quatre trom-
bones. C'est foudroyant. Au Si majeur, les huit cors

leur répondent; malgré cet éclat, la grosse caisse

reste silencieuse et ne se révèle qu'à la lin par un
unique et triomphant coup de cymbales (ex. lii^

et l.=)6).

Brunehilde a osé résister à l'ordre du Dieu. Wotan
irrité la punit. Mais sa tendresse de père veille

encore sur celle qu'il a condamnée au sommeil.
Loge est chargé de protéger la Vierge endormie. Le
dieu du feu allume le rouge incendie, la flamme
court et pétille sur la scène et dans l'orchestre. Le
brasier ardent crépite et flamboie, tout est plein de
clartés, le quatuor divisé reprend alors toute sou
importance. Quel contraste avec les lourdeurs som-
bres et les toEiitruances cuivrées!

Avant cela, ce quatuor chante éperdument pen-
dant les adieux de Wotan, si émouvants. Page 399,

c'est la douceur exquise des phrases de violons, vio-

loncelles et altos, avec la sourdine aux violons divi-

sés. Puis, la petite flûte égrène ses
notes de cristal, piquées eu dessous
par la harpe, sur les arpèges un peu fous
des violons. Le glockenspiel scintille
i;à et là (ex. do7)...

Kt les harpes se divisent. Le triangle
sème |iar places quelques élincelles, le

frémissement dune cymbale évoque
parfois le fuseiuent des llanimes comme
ravivées soudain. Ces pittoi-csques etîets

descriptifs se prolongeiont sans grand
changement jusqu'à la fin de l'acte,

dans un perpétuel enchantement.

L'orchestre de Sirgfried ne sera pas
moins grandiose ni moins varié. Tout
au contraiie, il deviendra plus chargé,

plus complexe, au moins dans les der-

niers tableaux. On sait que le premier
acte était éciùt longtemps avant les

autres. Dés le début, W.-vgn^er cherche à
reculer les limites de la tessiture instru-

mentale. Il lui faut atteindre aux notes

les plus graves du registre des basses
pour évoquer la sombre demeure d'Al-

bérich disparu, et les projets de ven-

geance du nain bafoué par Wotan.
Aussi, adjoint-il au tuba-conti'ebasse

un contrebasson. Au cours de l'intro-

duction, des thèmes redoutables se traî-

nent dans les profondeurs de l'orches-

tre; page 3 (petite partition), le chant
des altos semble un lointain écho de la

forge des INiebelungs, désormais éteinte.

Si l'ensemble, avec le rusé Mime et

ses projets ténébreux, conserve une
note assombrie, où des phrases ram-
pantes et sinistres circulent dans une
demi- obscurité pour venir soudain

s'épanouir (brutales) en une sorte de

rage..., avec Siegfried, le lier et robuste

garçon, il s'éclaiicit brusquement; de

joyeux et hardis motifs circulent librement partout,

la lumière rayonne, et Mime, clignotant, en est tout

ébloui! C'est que cet orchestre est admirablement

descriptif, descriptif de sensations surtout et évoca-

teur. Ouaiul, dans l'àtre de la forge, le dieu Loge,

rndormi, se réveille enTin, quand les étincelles jail-

lissent et que la flamme court, alerte et gaie, ravivée

par le soufflet du jeune forgeron, nous pouvons dé-

tourner nos regards de la scène, elle n'en surgira

pas moins tout entière à nos yeux (p. 289 et sui-

vantes). Les pizzicati aigus, les traits hachés et

scandés de la petite llùte, les notes piquées des bois,

suffiront à retracer ce tableau. Enlin Siegfried, d'un

bras puissant, forge et reforge la lame paternelle, le

feu rougit plus fort, la flamme s'élance et lèche le

fer brillant, une vigueur nouvelle circule,', un chant

libre et spontané s'élève... Admirons la
|
claire et

robuste disposition de l'orchestre, divisé en trois

masses principales : les violons et leur trait_monlant

de triples croches, les bois et leur arpège descen-

dant en réponse, les basses, contrebasses, violon-

celles, trois bassons et quatre cors unis soulignant

leur dessin énergique et rythmé. Tout l'elfort joyeux

de Siegfried est dépeint (ex. liiS;.

L'acier fumant est trempé dans l'eau qui siffle et
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bout (p. 365), le lourd marteau, biaiidi incessam-
ment, martMe la lame, et dans ce lude labeur, les

violons eux aussi peinent et halètent (p. 397).

Enfin le glaive est forgé, Nothung est reconquise
et la trompette le proclame. C'est alors l'élan de joie

le plus elTréné et le débordement des cuivres enfié-

vrés jusqu'au tutti final (p. 442).

Dès le début du second acte, l'antre ténébreux du
géant Fafiier est évoqué par une partie e.xtra-grave
de contrebasse tuba. Puis, les cors bouchés, le cha-
lumeau des clarinettes, les notes profondes de la

claiinette basse sont employés constamment. Mais,
après ces dessins tortueux, s'enroulant dans l'om-
bre en mille replis, quelle lumière encore, quel air
pur dans la forêt enfin éveillée, Siegfried resté seul,
avec la division des cordes et leur dou.x susurre-

HISTOIRE DE VORCHESTRATION '1M3

ment en sourdine! Les feuilles des arbres frémis-
sent, une brise circule, les oiseaux pépient et le joli
dessin frais de la tlùte, les notes piquées des haut-
bois, la clarinette virginale, nous retracent le chant
de l'oiseau prophète (ex. 139).
Kemarquons, en outre de la division des cordes,

qui devient dés maintenant, chez Wagneu, presque
une loi, le dosage minutieux des pupitres. Quelques-
uns (le 1" et le :i' des premiers violons, les :!% l- et
5= des seconds, les 2% 3« et 4" des altos) sont réser-
vés pour une rentrée. Les autres sont inégalement
distribués suivant l'importance des parties. Un pareil
procédé risquerait un fiasco complet sans une con-
naissance absolue des moindres sonorités du qua-
tuor et de sou équilibre avec le reste de l'orchestre.
Son défaut est d'exiger impérieusement un ninii-

aulorisation spéciale de M. Esebig).

(-.hrsdirnlImi.lohnirlI.Tii.l.)
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{Im Hintfrgrunde regf €» g.ch.
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FAf,\ER,in der Cefinll eines uiijp/i'ciirpii e.derltsen'arligfn Sthlaiiyenunrmex, knt sich in rffr
n; er irirhl Jurrh Hns Geslraitch, iinif niihl «i.Ti ans der Tipff nnrh </.r hitieren Siflle >or.

FAFN. fo das^er mil ttfm Yt^rdfrteibe bfrpits ouf ihr angelangt ist. nln erjil;! flnpii fitnrken gnhnendpii\LniÊl oiisKloest

Exemple IGO.

muni de 16 pupitres de violons (32 exécutants, pre-
miers et seconds .

La fanfare intrépide du cor de SieglVied réveille le

dragon Fafner, figuré dans l'orchestre par les sons
les plus profonds et les plus liés possible des basses
«t contrebasses-tubeu. Cela rampe confusément et

provoque une sensation de dégoût comme la vue
de quelque reptile monstrueux. Mais, par contre,
•comme elle est provocante, cette fanfare, où le coi-

monte jusqu'au contre-ut au-dessus de la portée en
clef de so/. Celte noie est obtenue, d'ailleurs, par une
progression qui en rend l'émission facile (ex. 160).

Après la lutte avec le Dragon, après les ruses
atroces de Mime et son meurtre à l'aide du glaive
vengeur, tout lleurit et tout vibre éperdument dans
l'orchestre avec les révélations de l'oiseau, com-
prises enfin de Siegfried. C'est l'espoir de conqué-
rir la Vierge endormie qui surgit au cœur du héros,
et le désir s'éveille!... La joie éclate de toutes parts,
-c'est la plus folle magnificence (p. 298), mais com-

Copyright by Librairie Delagrave, I9isi.

ment la décrire? .Nous ne pouvons que renvoyer le

lecteur à des pages qu'il faudrait toutes repro-
duire ici.

L'introduction du 3» acte sonne avec une puis-
sance et un éclat foudroyants. Il nous faut ajouter à
l'orchestre un instrument exira-musical (qui n'est
peul-ètre pas la meilleure idée de Wau.neii), le « Don-
ner Machine n (machine à imiter le tonnerre), manié
dans la coulisse.

Passons sur toute cette sombre et dramatique
partie de l'évocation d'Erda par Wotan.et arrivons ii

l'appel lancé par Siegfried, vainqueur déjà du Dieu
et prêt à affronter les Hamraes dont est protégée Bru-
neliilde. Aussi bien, c'est ici que l'orchestre alteindia
son développement le plus prodigieux, ici que le
génial manieur de timbres nous éblouira par les
combinaisons les plus hardies.

Sur le crépitement des violons et les dessins variés
des bois, l'élan sonore des huit cors a retenti, elles
trompettes et trombones clament la phrase fatidique

163
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dotniimnl le prodigieux enchevêtrement des thèmes.

C'fst là que se déniontie le mieux l'utilité de cer-

l:tiaes doublures, volontaires renforcements destinés

.'i faire surgir hors île la polyphonie touffue les

. mélos » prépondérants. Iteniarquez la hardiesse

(les parties de cor, l'intensité du gai motif attaqué

en soî bémol par les trompettes et quatre cors, qui

a'erapècho pas d'entendre, cependant, la réponse

mélodique de tlilte et clarinette, grâce à la tessiture

ai"ué de ce dernier instrument (ex. 101).

Bientôt les harpes, le glorkenspiel et le triangle

aidés des UiHes suraigués, meliront dans cet ensem'

ble leurs vives étincelles. Tout s'embrasera, un ar

dent tlambloiement (p. 19i) illuminera la scène. Puis

les tlamnies bientôt apaisées, Siegfried triomphant

contemplera la belle Walkyrie... et les violons alors,

expressifs et chantants, souligneront les sentiments

troublés du héros vainqueur de Loge et de Wotan.

En phrases chaleureuses, le désir peu à peu monte

et grandit, le jour radieux surgit, Ihunehilde éveil-

lée salue l'astre divin; les trilles aigus des (lûtes et

des violons, les fusées des harpes, les traits des vio-

loncelles mettent partout une animation et une

clarté croissantes. Et quelle joie, quelle ardeur

(p. 278) font éclater les formidables unissons des

bois et cors sur les arpèges élancés des harpes et les

traits tumultueux des violons et altos !

C'est alors l'ell'roi de la chaste Walkyrie pour

cet amour qui déjà la conquiert et la prend toute,

qui l'incline, elle, la pure et hautaine, vers son sau-

veur ingénu et ardent, et la livre, esclave énamou-

rée c'est le doux émoi des mélodies de « Siegfried-

Idyll >'.Que de tendresse dans ces phrases insinuantes

de violon et de violoncelle, quel enlacement dans

les parties, quelle douceur et quelle passion conte-

nue encore! ... (p. 337).

Et qui dira l'élan des violons plus loin, et lem-

portement fou de tout l'orchestre quand enfin, sa

pudeur vaincue, la sauvage Brunehilde, pantelante,

éperdue, tombe aux bras du guerrier triomphant

(p. 'tOO)?

Wagner est donc arrivé à la plus grande maîtrise,

il a réalisé sou rêve; ses deux dernières partitions,

le Crcpuscule des Dieiu et l'arsifal, témoigneront de

l'aisance parfaite avec laquelle il se joue des diffi-

cultés orchestrales. La pâte sonore sera de plus en

plus souple, ferme et onctueuse, un peu lourde par-

fois, toujours liche et compacte. Berlioz y apportait

plus de brillant, plus d'originalité, plus de délica-

tesse aussi; il serait faux de croire que l'orchestre

de Wagner constitue un grand progrès sur celui de

Berlioz. Il est autre, simplement, et il a une force,

une puissance dramatique incontestable et inégalée.

Ne pas oublier que la brutalité apparente en doit

toujours être estompée par l'exécution exigée par le

maître : l'orchestre très en contre-bas de la scène et

les cuivres éloignés, sous le proscenium.

L'orchestre du Crépuscule des Dieux est d'une ad-

mirable plénitude, nombreux, mouvementé et divers.

La difficulté d'exécution en est poussée parfois à

l'excès : tel certain passage de violon dont l'élan

grimpeur fait l'ellroi des exécutants.

Le prélude, onduleux, avec ses beaux traits allant

du grave à l'aigu du quatuor, n'est pas sans em-
prunter quelques formules à Mendelssohn.

Le Crépusctde étant l'aboutissement logique de

l'Or du Rhin, de la WalLijrie et de Sieijfried, les

thèmes des trois partitions s'y rencontnmt et s'y

unissent sans cesse en d'harmonieux ensembles; la

polyphonie y atteindra son point i-ulminant. Aussi,
la diversité des parties du quatuor sera-t-elle grande
(adieux de Siegfried et de Brunehilde, p. 140); tout
l'hante, chaque instrument a sa partie bien déter-
minée, les formules d'accompagnement se font de
plus en plus rares.

Néanmoins, l'élan de la phrase amoureuse de
Brunehilde sera doublé par la chaleur de fréquents-

unissons (p. 1;S2, l')6), oii le chant principal est joué
par 3 flûtes, 3 hautbois, 3 clarinettes à l'unisson'

absolu, renforcés encore par les seconds violons.
P. 170, la phrase auguste des cuivres, trombones,
trompettes et cors, doublés di;s hautbois, cor anglais
et clarinettes, monte et se développe éclatante sur
l'unisson entier du quatuor.
La puissance des tutti est, d'ailleurs, colossale.

Citons ce passage emprunté à la p. 144; il montre
en même temps comment cette puissance s'enlache

d'une lourdeur fieut-être voulue ici, mais parfois un
peu excessive (t*x. 162).

Au deuxième acte, les desseins ténébreux de Hagen-
et d'Albéricli amènent des rythmes iaquiets, des
motifs tortueux, des contretemps inégaux, attei-

gnant à un tragique intense. Les 8 cors, les violon-

celles, la claiiiiette basse auront beau jeu. Lorsque
^VAG^'ER voudra peindre la joie, au contraire, il aura
recoursau mouvHnientéchevelédesviiilons(p 80-81).

S'il se sert touiours des doublures destinées à faire

lessortir dans la polyphonie touffue telle partie

d'importance, du moins, dans la plupart des tutti,

sépare-t-il résoliinieiit les cordes de l'harmonie. A
cette dernière, échoient les parties mélodiques et

harmoniques déi-.isives, les cordes mettent, en des-

sous, du rythme et du mouvement tébrile(v. p 160).

Le troisième acte est une merveille. La scène des

Filles du Hhin y est traduite par ini orchestre cha-

toyant, fluidi', comme iiiouillé. Les beaux dessins

chromatiques ilescendanls des bois, les ai'peges

montants des cordes et leurs mélanges de rvlbnies

(6 doubles croches par temps dans certaines parties

contre trois triolets dans d'autres, avec les neuf

croches du 9/8 par ailleurs) forment un accompa-
gnement flottant et souple aux cliOBurs harmonieux.
Lhs cors prennenl ime importance capitale; leur

entrée, échelonnée au début, avec les huit réponses-

partant de la note la plus grave, est d'iui elfet tout-

à fait curieux (ex. 163).

La scène de la mort de Siegfried est sublime et les

trouvailles y abnndent. Vue lumière divine illumine

le cœur du héros blessé, avec l'image enfin revenue

de Brunehilde. Quelle clarté resplendissante donnent
les trilles étincelants, les arpèges des harpi-s, les

accords des cuivres (p. 222)! Page 226, la phrase

d'abord mystérieuse des cors et des bassons s'orne

d'un admirable accompagnement de trioli-ts ié|iétés^

de tous les bois, auxquels se joint d'abord et pia-

nissimo une trompette solo. Plus loin, ce rythme
sera continué avec les trois trompettes.

Mais c'est la mort, enfin. Les cris rauques des

trombones font une sauvage clameur de désespoir

sur les dessins sombres des basses. Remarquer la

belle sonorité cuivrée à l'entrée des quatre tuben

et de la contrebasse-tuba. Plus loin, ces accords de
cuivres, auxquels se joindront les quatre trompet-

tes, seront doublés par des trémolos graves d'altos

et de violoncelles à six parties. Le même passai'e

éclatera enfin en tutti, fortissimo, avec l'emploi de-
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la batterie dont \\'Al;^•Ell a su si hien riiéiiaj^fir les

elTets.

Après les llaniines liii bi^chrr, où sMmmole liérc-

ment Brmieliilde inconsolable, les Ilots dn Uliin

envaliironl la scène et, sur l'imdoiernent sonoie de
tout l'oicliesire, le thème inaj^nifiiiuc dn Walhalla
s'éri^'era peu à peu, sans cesse grandissant, en un
mélange habile de :i/il et de G/8 (ex. 164 et ir.;i).

Terrible, l'incendie pagne le Burg sacré |416), la

lin des Dieux est venue. Dans l'apotiiéose dernière,
le thème retentit, magistral et fatidique. L'ensemble
est t'orniidable de grandeur et de majesié. Les trio-

lets eu doul)les croches des petites llilles, grandes
llùtes, hautbois et clarinettes, les trails sonores des
harpes doublées par les violons, les accords sou-
tenus de riiarmoiiii', les appels des tionibones et

des tuben, tout cela forme une conclusion grandiose,
digne de l'œuvre iniineuse qu'est le Vréfiiiscuk des

Dieux, colossal et dernier chaînon de la Télralogù'.

Dès le premier coup d'oeil Jeté sur la partilion de
Varsifal, nous serons frappés de la multiplicité des
iignes de nuances. Nulle pari encore, Wagner ne
s'était montré plus soucieux de préciser ses inten-

lions. C'est qu'ici l'expression est partout, dans
chaque partie d'instrument; tous les instruments
cliantent, chacun d'eux a son sentiment individuel,

et sans la ligueur des indications, ce serait le chaos.

Tout s'éclaire au contraire, tout prend une vie sin-

gulière, grâce aux lumières que le maître a prodi-

guées avec le soin le plus constant. Impossible de
s'y tromper, nous voyons immédiatement les grandes
lignes de l'œuvre, les plans sont clairemenl mar-
qués, chaque chose à sa place et à son rang. La con-
fusion n'est pas possible pour.qui sait comprendre.

L'orchestre de Parsifal est noble et pur, moins
agité que celui des œuvres précédentes, plus dégagé
des contingences extérieures, moins dramatique,
plus intérieur. Il semble un orgue gigantesque, mais
un orgue (|ui aurait à sa disposition les ressources
plus variées de l'orchestre. Il est d'une harmonie et

d'une unité complètes par la qualité même de sa

sonorilé.

Dès le début, l'unisson piano des bassons, clarinet-

tes, cor anglais, violons et violoncelles con sordini,

avec ses iinfor:ando, et ses decrescendo atteint à

cette qualité la plus rare. Puis ce sont les graiuls

arpèges des cordes divisées, enveloppant de leurs

el'Uuves sonores, accrus par les contretemps aigus

des Uûtes et clarijiettes, le bel unisson des trom-
pettes et hautbois, curieux timbre composite (ex. 166
et 167).;

Ces elTets très particuliers d'unissons communi-
quent à tout ce préInde un coloris spécial. Il y a là

une recherche de modification du son 1res à part.

C'est encore l'union intime du hautbois, de la clari-

nette, du cor anglais et de l'alto, timbre gras; puis

celle (les Uûtes, hautbois, trompettes et clarinettes,

toujours employés dans la douceur, et n'arrivant au
forte que par un crescendo savamment amené.

L'orchestre est toujours descriptif, (lurnemanz
reproche-t-il à l'innocent et sauvage Parsifal la

mort du cygne paisible qui vivait, tranquille, sur

le lac de paix, aussitôt les palpitations des pre-
miers violons, les trilles des seconds, les harmo-
nies mystiques des bois évoquent toute la scène

retracée.

Les elfets de grande sonorité atteindront à une
ampleur et à une majesté encore inconnues. Aucune
lirutalilé dans la nuance obtenue, mais un contour
terme et gras, des liai'monles pleines, pesantes par-
fois, un éclat oblenn par apports successifs et des
entrées habilement ménagées.

Quelle largeur et quelle force alors, par ces

moyens, dans ce passage on la puissance de l'or-

chestre est décuplée par l'entrée des six trombones
sur la scène, avec les quatre cloches sonnant, (non
plus dans le forle, mais dans la nuance diminuée, les

notes do, sol, la, mi (ex. 16«)!

L'exemple suivant montrera mieux que les mots
ù, quelle e.xtrême richesse et à quelle inteiisilé de
sentiment est arrivée la polyphonie wagnérienne,
fille de celle de Bacu (ex. 169).

Un instrument encore souvent employé dans les

partilions de cette époque, mais de façon épisodique,
va prendre enlin une place plus importante. La
harpe ici fait presque partie intégrante de l'orches-
tre. Son rôle est tout à fait de premier plan. Kulle
part encore, Wacner ne l'avait tant employée. Par-
tout, ses harmonies sereines et mystiques s'étaleront,

graves et pleines, onctueuses et nourries, célestes et

diaphanes tour à tour, faisant penser à des registres

d'orgue ouverts par un génial improvisateur.

Les diniinuendo seront obtenus par suppression
graduelle d'instruments, tout comme dans l'orgue

par' suppression de jeux. Et les nuances multiples,

les nuances toujours se verr'ont prodiguées à pleines

mains, communiquant à cet orchestre une sensi-

bilité prodigieuse, la sensibilité future de cette mu-
sique de l'Avenir!... (pie le maître évoquait, et qui

est aujourd'hui la musiq.ue du temps présent.

L'ORCHESTRE MODERNE EN ALLEIVIAGNE

Berlioz et Wagner avaient porté l'art de l'orches-

tration à un niveau inconnu jusque-là. .S'ils ne furent

pas suivis tout d'abord, si la virtuosité de leur écri-

ture orchestrale ell'raya, révolta même quelques-uns,

la splendeur d'une telle réalisation triompha vite

de tous les dédains. Timidement, on leur emprunta
quelques procédés, bientôt on les pilla ouvertement.

Toutefois, l'orchestre moderne doit plus à Berlioz

qu'à Wagner. La manière puissante et lourde de ce

dernier convenait à son inspiration poly|ih()ni(|ue

d(''mesurée, à la grandeur et à l'énergique pulsation

de ses thèmes caractéristiques. La nervosité mo-
derne, en son morcellement sonore, en l'éparpille-

menl de ses combinaisons piquantes, s'accommodait
mieux des trouvailles humoristiques et sensitives

d'un Berlioz. L'Ecole russe, se détournant résolu-

ment de Wagner, doit ses inspirations premières à

Berlioz, et un peu aussi à Liszt, précurseur génial,

auquel Wagner ne cachait pasavoir emprunté. L'Kcole

française actuelle, tout entière, est bien la lille de

Berlioz, mais elle n'a recueilli son héritage qu'après

qu'il avait été exploité parles Busses. Les Allemands,

tout natui'ellemenl, devaient accueillir en partie les

traditions \vagnériennes,et Brucener et Humi'erdinxk

ne s'en font pas faute, mais Mahler et .Straiss doi-

vent davantage encore à Berlioz, qui reste le grand
inspirateur de l'art orchestral d'aujourd'hui. D'ail-

leurs, nul compositeur, sauf Bruckner, ne tenta

d'utiliser complètement les dernières recettes du
maître de Bayreuth, et les quatre tuben employés

dans la Tétralogie n'ont eu encore d'écho dans aucun
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orchestre de théâtre actuel (sauf peut-être dans
celui de Richard Strauss).

De Liszt à Max Reger, de Glinra à Sthavinsky, de
Verdi à. Léoncavallo, de GouNon à Ravel, nous en
arrivons, par une chaîne tissée de nuances bien di-

verses, à la période contemporaine. Les jugements
y sont difficiles, ou nous permetira d'insister plus

particulièrement sur les faits. Aussi liien, le recul

du temps permettra seul une saine appréciation. Ne
considérant ici que les progrès de l'orchestration,

nous aurons à mentionner très brièvement ou à
jjasser sous silence des compositeurs remarquables

d'autre part, mais dont la préoccupation principale ne
fut pas d'enrichir cet art. Ils n'en ont pas moins de
valeur pour cela, mais l'intérêt de leur œuvre n'est

pas dans la question dont nous essayons de donner
en ces pages une image aussi complète que pos-
sible.

Nous avons. Jusqu'à présent, séparé les composi-
teurs symphoniques des compositeurs de théâtre; uw
grand nombre d'auteurs, ayant également réussi

dans ces deux genres, si différents, mais qui tendent
chaque jour à se rapprocher et à se fondre I'uh

dans l'autre, nous ne continuerons pas cette dirsti ne-
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WAc.NEn, Parsifal, l" acte. Entn'e'dans la salle da burg (par autoii?alio:i spéciale de M. Eschig).

Exemple 168.
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\Yag.\f.r, ParsifaI, 3* acte. Gurnemans, Parsifaf^ Kitndnj (par autorisation spéciale de M. Escliig).

- ae Ibo. OhJ Ht^l-Ug-Ble.- Tac, an dem tch heul' er

-

Oh/ Mo -h. est Day. tkat I nhould hotd a
Ob; Joartfolsfols saïai aa-qael ont po sou

- w^ch^n solit'

- îca^e to sce '

vrlr mes J^vt'^

Odindrj bat Ihr "-slcbt

iiOge"endet.)

Kxcmpti' 109,
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tion Irnp siililile. iXoiis r;uif,'erons liùric ces iiuteurs

par nationalité, classilicalion plus normale, d'ail-

leui'â, ft, puisqiiG nous venons d'étudier Wacneh,
nous continuerons celte élude par ses successeurs

directs en Alleniai,'ne et par deux de ses contempo-
rains, si opposés l'un à l'autre : Kranz Liszt, à la t'ois

son disciple et son inspirateur, et Brmims, le classi-

que, ennemi de Wagner, et si opposé à son esprit

même.

I'i-aii7. Lis/.t (181I-I8HB).

Liszr, ù la fois disciple et inspirateur? En effet,

rintluence de Wagner sur Liszt est profonde. On sait

quelle admiration sincère le pianiste génial, devenu
le kappelmeister de Weimar, avait pour le réfor-

mateur du tliéùtre allemand, comment il défendit

et (it jouer ses (euvres; on sait aussi l'amitié qui

unissait les ileux artistes, comment Liszt, en sa cor-

respondance, encourageait \Vai:ner dans ses luttes,

le consolait dans ses défaites, l'exaltait dans ses

triomphes. Les ouvrages de Liszt étaient aussi fami-

liers à Wagner, qui, plus d'une fois, y a puisé ses

inspirations. Wagner ne s'est jamais gêné pour ems
pruiiter aux antres ce qui lui paraissait utile; il le

laisail d'une manière si ingénieuse et savait transfor-

mer l'idée dont il s'emparait de si magnifique façon

que l'on ne pouvait rien lui reprocher... Haendel,
lui aussi, agissait de pareille sorte. La morale ordi-

naire n'est point à la taille des géants.

Quoi qu'il en soit, on découvre daiisTorcbestre de
LiszT, à côté de certains efïets favoris de Berlioz,

plus d'un procédé wagnérieii. H esl..juste aussi d'y

signaler une part d'invention qui classe ce musicien
parmi les précurseurs.

Kt tout d'abord, l'architecture même de ses œuvres
est nouvelle. Liszt a créé le poème symphonique.
C'est là une forme d'art très e.xploitée par les musi-
ciens modernes, et qui a été l'occasion de quelques
chefs-d'œuvre. Forme inférieure peut-être à la sym-
phonie, triomphe de la musique pure, d'essence plus

hautaine et plus sévère, partant moins accessible à

la foule, mais forme très vivante et séduisante par
l'action même de son programme plus dobni. La
musique à programme, musique litléraire avant
tout, musique dont uu texte est inséparable, plail,

en vertu de cette précision, aux littérateurs, aux pro-
fanes, aux musiciens d'éducation incomplète, à l'en-

semble du public, a tous ceux qui ont besoin qu'une
histoire vienne illustrer les rythmes et le iHi'Ios, ex-
pliquer les liarinonies el les modulations, souligner
les effets de timbre. Elle pourra plaire, en outre, aux
vrais musiciens si les droits de Ja musique n'y ont
pas été oubliés. Mais l'art des sons ne peut tout
décrire, il suggère plutôt, il évoque des sensations
et des sentiments, et les poèmes symplioniques les

meilleurs seront ceux qui laisseront l'esprit de l'au-

diteur errer sur l'imprécision de leur programme.
Liszt excella dans ce genre, et les Préludes Ma.

Z'^ppa, Le Tasse, etc., sont construits sur des pro-
grammes assez vastes et assez largement descriptifs

pour que la musique ne se perde pas dans des dé-
tails trop puérils et trop minutieux.

L'orchestre de Liszt est puissant et nerveux. Il

abuse un peu des unissons de tout le quintette à
cordes, en opposition avec la masse de l'harmonie,
mais ce procédé, très wagnérien première manière,
est d'une éloquence chaleureuse. Le malheur veut
que l'inspiration de Liszt, très généreuse, admette
une certaine emphase, et que cette outrance dans

l'expression se reiroiive également dans l'instru-

mentation, souvent tendue à l'excès et trop à la

recherche d'ell'els un peu gros. Çà et là, des trou-

vailles, partout une j;rande hardiesse d'écriture, de la

musique qui sent évidemment son virtuose, mais de
la musi(|ue quand même.

Les instruments sont bien écrits. Liszt leur de-
mande souvent le maximum d'efforts, mais rien

autre pourtant que ce qu'ils peuvent donner. Il sait

en tirer tout le parti désirable.

Citons quelques passages. Dans les Préludes, le bel

ensemble des quatre cors doublés des altos en sour-

dine, divisés en quatre, dont la sonorité voilée estsi

remarquable. Plus loin, le charmant allegretto pas-

toral et, au passage en ut. la division du qualuor et

son extrême diversité de rythme.
Cetle variété rythmique est une des caractéristi-

ques de Liszt, mais il l'applique surtout aux for-

mules d'accompagnement, ainsi que l'essayait lios-

siNi, seulement avec plus de maîtrise. La polyphonie,

en etl'et, n'est pas sou fort, et, ici, il n'essaye pas de

lutter avec son modèle favori. 11 se rapproche plutôt

de Berlioz.

L'orchestre de la plupart des poèmes symphoni-

ques comprend toute l'instrumentation wagiiérienne

de l'époque des Maîtres Chanteurs. Les inslruments à

vent sont classés parfamille de trois. Aux quatre cors

répondentles trois trompettes elles trois trombones

appuyés du tuba. La batterie estcompIè),e. C'estdéjà

un orchestre plus nourri que l'habituel orchestre de

symphonie, mais le poème symphonique exigeait

pour les elfets descriplifs une li^uralion plus nom-
breuse.

Dans Mazeppa, il faut signaler le grand trait des

cordes au début, lerrible unisson, course ell'rayante

vers l'inconnu; les divisés du quatuor (page 7 de la

petite partition), avec les doubles croches haletantes

des violons, et les grands arpèges des altos (Liszt

use fréquemment des formes arpégées aux instru-

ments à cordes); page 36, la polyrythmie encore du

quintette divisé en onze parties, toutes formules

d'accompagnement, sur le chant à l'unisson des

hautbois, cors anglais, clarinette-basse, bassons et

trnm]iettes (ex. 170).

lieinarquons la division du quintette, une partie

col arco et l'autre pizzicato, et l'indication « col

legno » (avec le bois de l'archet) pour quelques par-

ties, mode d'attaque déjà employé par Bkhlioz.

Nous retrouverons ces pi'océdés, p. lio, mais, celte

fois, le chant étant conlîé aux trombones, le reste de

l'harmonie prend part à l'accompagnement en des

figures de plus en plus variées.

Dans Ce qu'on entend sur la montagne, nous signa-

lerons l'introduction du tamtam. Cet instrument

donne lieu à uue opposition romantique, page 42,

lorsque au solo de violon sans accompagnement,
un peu écrit en style de virtuose et grimpant tout à

l'aigu de la chanterelle, répondent ses notes sourdes

et lugubres. LfTet un peu facile, peut-être.

Page Co, les glissando^ de harpes font leur appa-

rition, ces ylissamlos féeriques si employés (un peu

trop) dans notre musique actuelle. Ici. ils sont écrits

dans la pleine force de rinstrument et aboutissent à

un violent accord des cuivres.

Dans sa grande symphonie en deux mouvements,

la Divine Comédie, Listz a réalisé une notable richesse

orchestrale. Rien de nouveau dans les moyens rais

en œuvre, peut-être, mais uue aisance absolue dans

l'art de manier les timbres et une grande hardiesse

1
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de forme. Gomme toujours, cette forme
est régie, non par les lois étroites du
style symphoiiique pur, mais par l'é-

vocation du texte poétique inspirateur.

Au contraire de Berlioz, Liszt répudie

les incidenis pittoresques, les liors-

d'œuvre musicaux, et s'applique, non
à une musique étroitement descriptive,

mais à une laiije peinture des carac-

tères (bien plus que des situations)

qu'il veut syniliéliser.

Dans la deuxième partie de celte
œuvre, le Purgatoire, l'autour intro-

duit le thème lilurgique du Magnificat.
qui, se précisant peu à peu, envahit
graduellement les timbres mulliplesde
l'orchestre pour éclater enrin aux voix
subitement introduites. La gradation
de cet etfet est amenée avec un art
plein de maîtrise.

Mais l'œuvre de Liszt la plus fouil-

lée, 1.1 plus complète, la plus .liflicul-

tueuse aussi d'exécution, la plus char-
gée de neuves recettes, est sa S,'/Hi-

phoninsiir Faust. Tonjours desrriplivo,

seulement ne traduisant que des ca-
ractères, elle est au fond une trilogie

de poèmes symphoniques et nullement
une symphonie.

Liszt ici emprunte plus à Iîerlioz
qu'à \VAG.\En. Dès le début du Faust de
Liszt, la ressemblance est frappante
avec certains passages de la Damna-
tion. Les t-ammes mystérieuses en
sextolets des violons et altos alternés,
avec les tenues de liâtes, hautbois,
bassons et cors en sourdines, cnca-
drant le thème de la clarinette (p. 31),
ne sont-elles pas proches parentes des
légères dentelles du songe de l'aust

dans la partition de Berlioz? Il n'est

pas Jusqu'aux pi/zicati dont elles sont
soulignées qui n'accusent celte simili-
tude.

L n procédé dont les modernes se
sont vite emparés, est celui de la page 40. Liszt
indique ici, pour les accords d'accompagnement,
quatre seconds violons et deux altos arco, le reste
pizzicato. Cette percussion donnée à la noie (|u'at-

taque en même temps l'archet lui communique un
mordant tout spécial. C'est bien là une idée île pia-
niste, et comment Liszt, pianiste étourdissant, vir-

tuose sans rival, n'aurait-il pas subi l'intluence de
son instrument favori et n'aurait-il pas cherché à en
traduire à l'orchestre les elTets prodigieux qu'il

savait en tirer. C'est là un écueil que n'évitent pas
toujours les compositeurs trop habiles pianistes, et

faul-il dire que Berlioz n'a été le roi de l'orchestre
que parce qu'il ignorait et méprisait le piano? Nulle-
ment, car Liszt a su réaliser à l'orchestre, de façon
très adroite, certaines l'ormules d'essence évidem-
ment pianistique; il use largement des formules ar-

pégées à tous les instruments, ces formules que ses

doigts devaient, malgré lui, retrouver instinctive-

ment, lorsqu'il improvisait ses compositions.
Les passages d'arpèges hardis coutlés aux cordes

sont nombreux dans ses partitions. En voici un où
les formes d'accompagnement sont traduites avec

bonheur par les instruments à vent (ex. 171 et 172).

Liszt, Maz'^ppa (Eulenburg).

.
<7T

• ) Zw«i etnEcl&e Violinen

E.xeniplo 170.

Le début de Gretchen n'esl-il pas aussi très ber-

liozien? Wacner use peu de ces soli confiés à deux

ou trois instruments. Berlioz donne plus souvent à

son orchestre un rôle qui lui permet l'expression de

sentiments individuels. Ici, tout le début de ce déli-

cieux morceau est exposé par deux tlùtes et deux

clarinettes. Un peu plus loin, le hautbois solo sou-

pire sa tendre complainte, accompagné d'un unique

alto. Enfin, la première fli'ite, la clarinette et deux

bassons soutiendront seuls la guirlande de doubles

croches d'un second violon substitué à l'allo. La

sonorité ne s'engraissera que très progressivement

et, lorsque le quatuor prendra part à la conversation,

Liszt aura soin de ne donner la parole qu'à deux

premiers violons, deux seconds, deux altos et deux

violoncelles. Les cors, alors, mettront la sourdine, et

tout l'ensemble restera d'une douceur et d'une déli-

catesse infinies.

Page 153, encore un elTet pianistique, mais rendu

avec art par un habile manieur de timbres. Les ar-

pèges des tlOites perdent toute sécheresse en se fon-

dant dans le trémolo en sourdine des seconds vio-

lons divisés. Le chant de violoncelle se détache, doux

et tendre, sur ce fond bien estompé, éclairci de
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quelques noies de liaipe, cl poursuivi dans l'aigu

par les premiers violons et les altos (ex. 17IJ et 174).

La harpe viendra encore doubler le chant des vio-

lons, p. 156. Ici, malgré l'emploi du tulli complet,

le compositeur nlteint un ell'et de pianissimo sai-

sissant (ex. 17o).

La fin revieul à une délicatesse des plus rares. Tout
un passage (p. 164) est conlié à quatre violons soli,

et la dernière page s'éteint sur les accords soutenus

des cordes, divisées dans trois oclaves, le chant expi-

rant des altos ponclné des mystérieux harmoniques
des harpes.

Le Méphisto de Lis/r sera sataniijuc et sarcas-
tique à souhait, liicunements de lliUes, sécheresse
lies pi,:zicati arrachés dans l'aigu, railleries des bas-
sons moqueurs, chronuaismes des cordes, mouve-
ment vertigineux d'uu rythme de valse, tout cela

passera, rapide, endiablé, plein de verve l'omanlique,

pour aboutir à un formidable tutti à quatre temps.
Puis, la ronde démoniaque reprendra de plus belle,
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sans souci îles difficultés très grandes d'exécution.

Le viituose qu'était I.iszt conr.alssail-ll la difliculté?

La forme bizarre, tourmentée, des dessins mélo-
diques sonli^'ne l'étrangelé de ce morceau, où appa-
raît soudain une fugue, très peu classique, quoique
fort ingénieusement traitée. Kl Herlioz aurait pu

signer cette symphonie tout entière.

Joluuiiiès Brahms (1 $33-1 89?).

Des deux autres grands symphonistes contempo-
rains de Wagner, tandis que l'un, Brucrner, s'achar-

nait à le copier dans son iiistrumentalion, dans ses
etl'ets favoris, dans l'esprit même de son œuvre
l'autre, Braums, prenait le contre-pied de l'esthétique

nouvelle, et puisait toutes ses inspirations dans l'en-

seignement du passé.

On connaît la légende allemande des trois B : Bach
Beethoven et Buahms, et si la place d'honneur ainsi
accordée à ce dernier peut paraître exagérée (et,

par esprit d'opposition, lui a fait le plus grand tort

en France particulièrement, on ne saurait nier l'ap-

parence de raison de cette classification. Brahms,
en elîet, apparaît bien comme le dernier classique
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Liszt, Frt«.s(. Symphonie, th-ctclicn (Eiilenburg

Exemple 175.

allemand ; son œuvre poursuit et prolonge parmi nous

le processus de Bekthoven, et, s'il n'attoint pas à la

hauteur de son modèle, du moins y lait-il songer

plus d'une fois par la largeur et la simplicité de ses

thèmes et par l'ampleur de leurs développements.

Pour aflirmer davantage son culte du passé, il se

conlenle, le plus souvent, de l'instrumentation bee-

thovéïiieiine, allant même jusqu'à supprimer les

trombones dans la Première et la Quatrième Si/m-

phniiie et n'employant que deux parties de Irom-

pettes.

Sobre de. moyens instrumentaux, il sera sobre

aussi dans l'emploi de ses matériaux, ne recherchera

rien de ce pittoresque qui est devenu l'élément

essenliel de l'orchestre moderne, re|ettera les cou-

leurs violentes, les moyens exceptionnels; cela ne

veut pas dire qu'il ne fera pas montre d'un savoir

évident, d'une certaine personnalité, d'une entière

possession des procédés dont il consentira à user.

L'on a reproché à son orchestre d'être un peu giis

et lourd; il y a quelque justesse dans ces critiques.

Cet orchestre sait être pourtant souple et puissant; il

convient à, merveille au caractère de ses idées poly-

plioniijues, et atteint parfois à une grandeur impo-

sante. Mais il ne nous donnera ici aucun sujet d'étude

particulier. Bhahms luit les innova-
tions, les progrés de l'orchestralion
nioderni' ne lui doivent absolument
rien.

Peu de doublures dans ses sympho-
nies. Ce procédé, admiiublement m s

en œuvre par W'AfiNEn, ne lui est d'au-
cun secours. 11 a grand soin, au con-
traire, d'opposcrconstanimenlla masse
des bois à la masse des cordes. Son
ensemble se divise bien en trois groupes
ayant chacun son individualité propre :

le groupe des bois et des cors, celui

des cuivres, celui des cordes.

On sait son amour exagéré des mo-
tifs en tierces et en sixtes; cela l'amène
à exposer souvent un thème par toute

la petite harmonie se redoublant en
tierces dans trois ou qualie octaves,

sonorité excellente de plénitude, mais
manquant un peu de rallinenient pour
nos oreilles habituées à plus de piment
dans la sauce instrumentale.

11 affectionne l'emploi des cors à

découvert et celui de la clarinette.

(Brahms eut toujours un faible pour ces

instruments et leur confia souvent un
rùle dans sa musique de chambre.)
Quelques particularités viennent rom-

pre la belle ordonnance classique de

ces œuvres : les recherches rythmiques

parfois un peu forcées, l'emploi fré-

quent des contretemps, le mélange de

figures ternaires et binaires. Brahms doit

ce souci à Schuma.nn. Cela donne à cer-

tains passages une sensation de désé-

quilibre, qui tient peut-être avant tout

au manque d'unité entre des phrases

très simples et très carrées, soutenues

par une harmonisation franche et

tonale, et un raffinement rythmique

plus moderne qui cherche à communi-
quer à l'ensemble une souplesse plus

grande.

Donnons ce bel exemple du style de Brahms, em-
prunté à Vadaijio de la Sijmplionif en ré. Sonorité

noble et pure, sans rien de composite, où chaque

timbre a son expression propre (ex. 176).

Dans son Rei^aiern altemand, une de ses composi-

tions les plus importantes, Brahms recherche pour-

tant une couleur assombrie par la suppression totale

des violons dans tout le premier morceau, les parties

mélodiques principales étant confiées aux altos

divisés. Cette disposition se répétera à plusieurs

reprises au courant de la partition. A la suite de ce

premier morceau, une opposition très grande sera

ménagée par l'entrée des violons dans l'aigu, en

trois parties, doublés des altos à l'octave en dessous,

effet accru par le renforcement des violons par les

flûtes et des altos par les hautbois et clarinettes. Ce

moyen, assez rare chez Brahms, ne serait pas sans

crudité s'il ne devait toute sa valeur à l'emploi per-

sistant du pianissimo le plus complet.

Voici enfin un exemple de recherche de rythme

ondoyant, emprunté ;i la Troisième Symphonie (p. 89).

Les triolets de noires, rythme ternaire, se mélangent

aux triolets de croches du rythme binaire et aux

quatre noires de la mesure simple (ex. 177).

i
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HAUTBOIS

BASSONS

V1>^ES

BASSES

pbco ,tf M' r^r

^'-r^r f Fa
l-;\i'iii|ilc 171. — A la jKii'iic do c^'T.-, .^i^' iiiesuie, lire in-.^nl au Ut^u de .%['/-.>' /.

Anton Briiekiicr (18S4-I8»6).

Le plus ^agnérien des symphonistes allemaïuls,

Bruckneii, débute cependant par des œuvres à ten-

dances très classiques. L'inslrumi-ntation de ses pre-

mières symplioiiies est celle des symphonies de

Beethovkn, avec une légère prédominance des cui-

vres : le nombre des cors portés à quatre et les

trombniiKs groupés par (rois. Celte imjiortance des

cuivips sera li^ péché mignon de Bri'ck.ner; ils sévi-

ron( dp laçon brulale dans le final de la Troisième

Syviiihonie, dont la sonorité est un peu compacle.

Les deux trom|iPttes s'y adjoignent une coadjutrice

et, puisque le clas-ique ensemble s'est alourdi de

tousce> éléments, il 'aut bien songer à les employer.

Ceci p;is>e encore pour les liuals des premiers ou

des derniers mouvements, mais, ici, les gros instru-

ments eruprueront jusqu'aux srhcrzi les plus vivaces.

Brucrnbk aime d'ailleurs à agir par grandes masses,

par parii piis d'onibre et de lumière, et il écrira

volonliers de nombreux traits à l'unisson de tout le

quinieitp. Ce procédé, déjà employé un peu trop

souient dans le final de sa Première Symphonie, se

perpelireia dans Ihs suivantes. Tout cela ne va pas,

il taut le reconnailre, sans urre réelle puissance.

Peir à peu, l'inlluence wagnérienne perce dans ces

œuvres. Parfois cependant, l'adversaire de Br.\hms

lui em|irrrnle ses lecherches d'oppositions rythmi-

ques. Dans un pa>sage de Vadayio de la S'conde

Sijmph'iiie, la partie de premier violon (p. 71), h

cinq doubles croches par temps, accompagne les

triolels de croches des basses, scandée du rythme

d'irrie croche pointée et d'une double croche aux

seconds violons et altos, tandis que les bois forrt

entendre des duolets. Les mélanges de corrtielemps

et de trois notes pour deux, si chers à Brahms, se

reli'oirvenl éf.'alement chez Urucuner.

La Sr/m/i/ton/e romantique [iv i) se dégage davan-

tage de ce* influences. Les contrastes y sont nom-
breux, et elle contient des pages d'une (inesse très

grande, comme celle échat'audée sui' une pédale

persistante (trente-six mesures) des timbales, à

laquelle l'emploi soudain de la sourdine au quatuor

vient donner rme teinte spéciale.

Urdciwer se sert habilement de ces effets de sour-

dine, réservés autrefois au théâtre (Adaijio de la

HomanUqiie) et mélange aussi fréquemment les pizzi-

cati aux passages col arco (p. 80).

Celle Quatrième Symphonie introduit le « bass-

tuba » dans le style symphonique. Les timbales

s'augmentent d'une troisième partie. La tendance à

agrandir l'instrumenlation se continue dans la Cin-

quième par l'ailjonction d'une troisième tliite.

L'emploi répété des cordes pincées caractérisera,

ici encore, tout le début de Vadaçjio et une bonne
partie du scherzo. La fin de cet adagio amènera un

de ces Iraits persislarrts des violons, si favoris de

Bruckner. Ici, les sextolets de doubles croches ne

dureront pas moins de trente-sept mesures. La con-

tinuité de l'effet est un des moyens de prédilection
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Kxemple 177.

du compositeur. Nous retrouverons cette obstination

du dessin r\tliniique dans Valleijro de la Sixicmc.

Elle communiquera une grande puissance de clialeur

aux ensembles, non sans quelque analogie avec le

final de l'Italienne de Men'dklssohn, mais avec

quelle lourdeur eu plus (e.\. 178) !

INouvelle combinaison rytbmique un peu plus

loin : le mouvement continu des ti'iolets de croclies

se mélange aux triolets de noires de l'harmonie et

aux huit croches par mesure des basses.

Plus nourrie, plus mouvementée, plus corsée entin

que les précédentes symphonies, la Sirième, un peu

surchargée, offre une |ilus grande difficulté d'exécu-

tion. Avec les numéros 7 , S et 9, nous eu arrivons

aux grandes symphonies résolument wagnériennes.

Maintenant, liRUCKNEu fera appel aux instruments

de la Tétralogie. Le premier mouvement de la .Sep-

tième n'emploie encore que 2 (lûtes, 2 hautbois. 2 cla-

rinettes, 2 bassons, 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones
et 1 bass-tuba, et l'allure en reste classique, toujours

avec les très fréquents unissons dramatiques des

cordes, dont quelques-uns, traités dans l'extrême

pianissimo (p. 9), sont assez saisissants. iMais, dès

Vadagio, le maître ajoute à son orcheslre les cinq

tuben de Wai.mîr : deux ténors-luhen en ti bémol,

deux hass- tuben en fa et une
contrebasse-tuba. La percussion
s'augmente alors du triangle et des
cymbales, celles-ci séparées de la

grosse caisse. L'apparition de la

grosse caisse et dn» cymbales dans
la symphonie pure est à signaler.

Nous ne pensons pas que le style

sévère y gagne grand'chose. Ce
sont là instruments de Ihéàlre que
le poème descriptif a seul intércH

à employer au concert.

On auiait toit de croire HnixiiNER

uniquement assoiilé do sonoiités

outrancières, s'adjoignaut du ren-
fort pour décupler l'action de sa

grosse artillerie... X la vérité, il ne
déteste pas le bruit et ne se fera

pas faute d'employer ses tuben

dans les tutti, puisqu'il les a sous

la main. Mais leur vérilable rôle,

l'utilité de leur emploi sont dans
les passages de douceur. Leur en-

trée piano dans Vadagio commu-
nique à ce passage une onction et

une gravité noble que des cors

auraient peut-être réalisées, mais
avec moins de plénitude. Et quel

bel effet ils font, page 42, sous le

trait des premiers violons qui se

continue pendant 24 mesures,
allant de l'extrême pinno a.u ttiple

folie le plus éclatant. Ceci est tout

à fait wagnérien (ex. 179).

Employés seuls, ils auront quel-

que chose de sacerdotal, et les

cors s'y ajouteront plus loin pour
communiquer au forlissimo toute

son ampleur, aussitôt éteinte dars
le pianissimo le plus marqué.
Silencieux pendant tout le

acherzo, les tuben reparaîtront

dans le final dont ils augmentent
la sonorité nn peu massive.

Mais l'équilibre se trouve un peu rompu au profit

des cuivres, el Iîrcckner sent la nécessilé de renfor-

cer son harmonie. Aussi, la Iluiliême. exige-t-elle

3 flôtes, 3 hautbois, 3 clarinettes, 3 bassons, 4 cois
(les quatre tub^n Jouant au besoin les cinquième,
sixième, septième et huitième cors), 3 trompettes,

3 trombones, dont un trombone basse, et une con-
tiebasse tuba. C'est l'introduction de tout l'orchestre

wagnérien dans la symphonie. La légèreté rythmique,
la finesse de conirepoint d'un MozAni, l'expression

intérieure et la souplesse polyphonique d'un Bee-
thoven ne sont plus île mise. On recherchera surtout
les grands effets de masses, les oppositions violentes,

la couleur- tm [leu brutale et onti-ée; les doublures
s'aciuiseronl de plus en plrrs. Dans la lluiticmo, les

basses sont parfois renforcées des quatre cois unis

et de la contrebasse-tuba, voire de deux trombones,
Et cela est nécessaire pour contrebalancer h; reste

de l'orchestre. Les unissons du quintelle, co/ «rco ou
pizzicato deviendront plus fréquents. Signalons tou-

tefois la délicatesse d'un tutti général employé dans
le pianissimo (p. 30 du scherzo). Mais les scherzos de
BnucKNER sont, la plupart du temps, lourds et comme
écrasants; il ne peut se résoudre à n'utiliser qu'une

partie de son armée d'instrumentistes.
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Exemple 178.

La haipe fera son apparition {Irio du sclicrzo), et,

à vrai dire, on ne voil pas pourquoi elle serait exclui^

de l'ensemlile symphonique. liRUCRNEn en tire quel-

ques jolis elïels, notamment dans Vadagio si « tris-

tanesque » au début, avec le contretemps irrégulier

des cordes.

Le lliètne ilu délml de la \euviàine sera posé par

les huit cors à l'iniissoii, mais jouant piano. La poly-

phonie devient plus compl-.\.e, et nécessite des mou-
vements rythmiques et des dessins très variés dans

les ensembles. Cela ne va pas parfois sans un peu

de contusion, que, seule, peut éclaircir une exécution

extrêmemeiil louillée et précise. Au sclterzo, un con-

trebasson se joindra aux bassons. Ce sera toujours

le scherzo rude et volontaire, un peu balourd, avec

de grands unissons et des sonneries de cuivres bien

étalées. Dans quelques passages de légèreté cepen-

da[it,les violons se diviseront en Jeu.t masses, l'une

avec sourdine, l'autre sans sourdine.

G. .Uahici- (lS(iU-l»I I).

Les tendances de Bruckner à augmenter le nombre
des unités de chacine groupe instrumental devaient

encore s'acci-oilre avec Mauler et .Strauss. Il semble

que ces deux compositeurs se soierjt doimé la mis-

sion de réaliser- le rêve un peu monstrueu.x de Ber-

lioz. L'amour du <i kolossal » (avec un k ce mot ger-

manisé parait plus énergique) caractérise de façon

tout à fait précise le principal ressort de l'art mo-
derne allemand sous toutes ses formes. Kn architec-

ture, en littérature, en peinture comme en musique,
l'Allemand voil grand, plus que grand même, im-
mense... Il y a là quelque excès; toutefois, la com-
plexité des timbres mis ainsi à leur disposition par
des orchestres géants a incité les compositeurs à des

recherches nouvelles, à des alliances inemployées,
et des découvertes sonores,ont surgi tout naturelle-

ment de ce nouvel état de choses.

La Première Symjihonie de MAULER's'ouvre surun
effet de notes harmoniques ;des cordes rappelant le

prélude de Lohenijrin, avec cette dilférence qu'ici

c'est tout le quintette qui est eniplo)é, violoncelles

et contrebasses divisés en six parties. Sur ces mys-
térieuses tenues, les sonneries légères des clarinettes

mettent des appels féeriques auxquels répondent des
trompettes très lointaines.

L'orchestre de Mahler présentera souvent de ces
recherches de pittoresque lumineux. La clarté des
effets en sera une des principales qualités, malheu-
reusement trop souvent alourdie par^une surcharge
évidente.

Ici, l'orchestre moderne habituel est seul encore
employé : 3^tlûtes, 3 hautbois, 3 clarinettes dont une
liasse, deux bassons, voilà qui est fort raisomiable.
Les sept cors ont peut-être jeur utilité, quoique,
dans la plupart des cas, ce renfort ne soit destiné
qu'à doubler Jes parties dans^ les farte. Mauler

164
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Exemple 179.

semble toujours craindre que ses cors ne soient

noyés dans un trop vaste ensemide.

La harpe aura toujours, dès maintenant, une partie

importante. Non seulement, elle ne sera plus l'ins-

trument d"e-xception qu'elle était restée dans le do-

maine symphonique pur, mais elle ne se conHuera

plus dans les inévitables arpèges. Souvent, elle dou-

blera les parlii's f^'raves, communiquant sa percus-

sion]anx timbres des basses.

gXL'n elfel moins défendal)le, et dont Malher abuse

singulièrement, se rencontre page 21 : les parties de

violoncelles et de contrebasses sont surmontées, à

plusieurs reprises, d'un ijiissando ultra-viennois,

lé;;èremeiit canaille... Page 65, le même glissando se

retrouve aux violons. Mahler ne craint pas, d'ail-

leurs, d'hospitaliser dans ses symphonies des thèmes

de valse à l'allure tzigane et des thèmes de chants

populaires tchèques ou hongrois pas toujours dis-

tingués Son instrumentation se ressent de cet éclec-

tisme, N'a-t-il pas employé, d'autre part, la mando-

iine les clochettes de troupeaux etle cornet de poste?

Cependant, les gros cuivres ne séviront pas chez lui

avec la même intensité que dans les ouvrages de

Brucr.nek. Dans la Première f^tjmplionic, ils n'intei'-

viendront même qu'à la lin du premier mouvement.

Les trompettes bouchées Jouées fOîVissimo, les mé-

langes fréquents de roi arco et de pizzicato commu-
niquent au scherzo l'allure humoristique habituelle.

La recherche un peu outrée du pittoresque se pour-

suit dans le troisième morceau, qui débute par un

solo de conti'ebasse qu'accompagnent les deux notes

alternées régulièrement des timbales; huit mesures

plus loin, les bassons enlrenl, en canon, avec les vio-

loncelles, puis le tuba-basse el la clarinelte-basse,

enlln le tamtam (avec des baguettes d'épongé) ac-

compagne l'entrée du reste de l'orchestre, le chant

des cors étant doublé dans le grave par les harpes.

Les elfets de batterie seront toujours chers à Mah-

ler, qui affecte de leur donner une grande impor-

tance. Page 81, il recommande d'allacher de nou-

veau les cymbales à la grosse caisse (procédé que

les compositeurs ont abandonné depuis longtemps;
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pour mieux léaliser une parodie de « turquerie »!

l'Ius loin (p. 01), une partie des violons attaque les

cordes avec le bois de l'archet, l'autre moitié joue

col sordiiio. et tandis que se poursuit ce jeu en des

nuances qui vont du piano au pimiissimo, les liois et

les harpes attaquent en forte, contrapuntant le chant
en tiei'ces des trompettes. Kt le tout s'achève sur

deux coups de grosse caisse pianissimo et sur un

pizzicato de contrebasses.

Le final rechci'chera davantage les efl'ets de grande
sonorité, avec emploi fréquent de brusques rinfor-

zancln conduisant du piano aux trois /'. Au « triom-

phal », l'auteur indique de renforcer les sept cors

par l'adjonction de deux nouvelles parties.

La réserve instrumentale de la Prcmltrc Sijmpho-

nie fait place dans la Seconde à la plus singulière

intempérance. Voici le tableau de l'orchestre néces-

sité par cette œuvre aux proportions démesurées :

4 flûtes, prenant les petites lliUes au besoin.

4 hautbois, le troisième et le quatrième jouant le

cor anglais.

3 clarinettes et une clarinette-basse.

2 clarinettes en mi bémol (petites clarinettes').

4 bassons el un contrebasson.

Six cors en fa, plus quatre cors dans la coulisse

et qui se joignent plus tard au reste de l'orchestre,

formant ainsi un groupe de dixcorsl

Quatie trompettes en fa, plus quatre trompettes

dans la coulisse, dont deux se joignent par moment
au reste de l'orchestre, portant ainsi à six le total

des trompettes eniplo\'ées ensemble.

Quatie troinlioaes et un tuba-contreljasse.

Un grand orgue.

Premiers et deuxièmes violons. Altos, violoncelles,

contrebasses (descendant au coiUre-ut).

Trois timbales jouées par' deux timbaliers.

(irosse caisse, cymbales, tamlam ordinaire, tam-
lani gr-av-, triangle, caisse l'oulante, glockenspiel,

trois cloches, verge (sorte de baguette de bois).

Une timbale, une grosse caisse avec cymbales, urr

triangle dans la coulisse.

La passion de MAHLrîR pour les instruments à per-

cussion se manifeste ici. Il ne faudrait pas moins
de dix-neuf portées spéciales pour la batterie si tous

ces inslruments « donnaient >< en même temps! Fort

heureusement, leuremploi est plus sagement alterné.

Pour la première fois, nous voyons figurer la verge.

Les passages de douceur abondent cependant dans

cet énorme assemblage. Les timbres y sont maniés
avecune^singulière habileté, et les progressions sono-

res apparaissent soigneusement ménagées. Les sour-

dines sont fréquemment prescrites aux cuivres, y co mé-

pris les trombones. Les scherzos des symphonies de

Mahler restent de véritables scherzos, d'une grande

vivacité d'allure et d'un caractère léger et enjoué.

Mais, comme à Bëethovi;n dans la Neuvième, l'ins-

(rumentation arrivée ainsi à son apogée ne suffit

plus au compositeur; il appelle à son secours le mer-
veilleux et sensitif timbre qu'est la voix humaine.
C'est d'abord, dans le n° 4, un solo d'alto sur un
texte mystique et douloureux qui chante la détresse

humaine, accompagné dans la coulisse par un cho-

ral confié à deux bassons, contrebasson, quatre

cors et trois trompettes. Un peu plus lard, le gloc-

r. L'emploi (que Maulkh n'abandonnera plus) de l:i petite clarinele

en mi bciiwl est Ciiraetéi'isUque. Beiimoz, dans sa -S^iïi/j/io/af fantas-

tiqw, n'en avait envisagé que le côte caricatural. Ici, son utilité sera

de renforcer dans les tutti les parties de liâtes un peu faibles pour un
si formidable ensemble.

Kenspiel vient éclairer ren.--emble de sa nette acuité,
et le final provoque enfin la réunion de tous les tim-
bres annoncés.

Les contrastes sont violents après les déchaîne-
ments des vastes tutti; la page 185 est cui-ieuse avec
sa polyphonie des trompettes, estompées dans le

lointain, que surmonte un léger gazouillis des tirâtes

(ex. 180).

Après cela, un chœur a cappella interviendra, con-
solant, évoquant l'espoir de la Résurrection, puis
un dernier solo, et les accords majestueux du grand
orgue ne s'étaleront enfin que quelques mesures avant
la fin, comme une sortie de messe que des cloches
souliijnent à toute volée.

La Truisicme Si/mphoiiie ne diffère de la Ueaxiàne
que par l'absence de l'orgue et par une sorte d'éla'.-.

furieu.ï qui emporte certains passages dans des exas-
pérations soudaines de nuances. Dès le début, c'est

l'entrée violente des huit cors à l'unisson, puis les

frémissements inquiets des.cymbales et<lu lamtam,
avec les sourds trémolos de la grosse caisse; el, sur
des triolets sombres et brefs des trombones à cinq
parties et pianissimo, l'appel héroïque, fortissimo,
des trois trompettes unies, auquel répondra un
trémolo brutal des altos.

Sans cesse, se poursuivra ce jeu de pp et de ff. Le
dosage exact, voire exagéré, des rmances sera mani-
festement la préoccupation constante de iM.\hler,
qui ne craindra pas d'employer, après les quadru-
ples /liano, les quintuples forte. Cela peut sembler
bien inutile. Ce qui l'est moins, c'est le soin avec
lequel les diverses nuances sont mises en opposi-
tion, alliant parfois le pianissimo complet des gros
cuivr-es ou des cordes au fortissimo des tlijtes ou de?
clarinettes, et lice versa.

Nous en avons assez dit pour faire comprendre la

manière heurtée de ce compositeur. L'exagération
est partout, dans le nombre des instruments, dans
les nuances exacerbées, dans la longueur' des déve-
loppements, dans la brutalité des oppositions... 11 y
a pourtant une certaine maîtrise dans le maniement
de ces masses. Mais nous devons nous contenter de
signaler les passages les plus curieux et les plus re-

cherchés de ces huit symphonies.
Dans cette Troisième Si/mphonie, le i/iissando passe

parfois des violons aux trombones! l^age 17, tout
un passage ser-a joué imiquementpar le trian;.'le, les

cymbales, la grosse caisse, le tambour, les timbales
et les contrebasses.

Après les excès de brutalité du premier mouve-
ment, le second oll're une simplicité ali'eclée, s'ou-
vrant par un chant de hautbois accompagné d'une
batterie en piz-Jc.atto des altos, puis des violoncelles.

Il termine sur un ijlissando des violons amenant im
accord tout en harmoniques, avec un contre-iU dièse

du premier violon solo.

XaB scherzo, lïti verveux,se caractérise par l'emploi,

dans la coulisse, du posthorn (cornet de poste)', au-
quel sont confiés de véritables soli.

Les ijlissando des iiarpcs mêleront leurs riches

eflluves aux sonorités variées de l'orchestre. C'est là

un des ell'ets favoris de l'école moderne, que permet-
tait seul le mécanisme perfectionné de la harpe à
double mouvement de pédales.

Le 11° 4 fera de nouveau appel à la voix d'alto solo,

avec une profusion d'harmoniques dans l'accompa-
gnement, d'exécution assez périlleuse. Tout plein de
mystèi'e et d'une douceur angélique, ce morceau pro-

clame la supériorité de la joie triomphant de la
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Mabler, 2' Syniplwnie (par autorisation spéciale de l'Iid. universelle, \ ieiine).
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Exemple IsO.

douleur. » La douleur du monde est profonde. La
joie Psi plus profonde encore. La douleur passe...

mais tnuie joie veut réternilé!... »

Et les cloclies sonneront éperduraent dans tout le

w" a. Mais c^tte fois, pour varier ses sonorités, le

compositeur emploie un moyen assez ingénieux. Un
cliœur iren'aiits double les quatre clociies en sol, fa,

ré, rfo, par dps « lîim! lîamin 1 Binim! >, imilatifs...

L'n cliu'ur de voix de femmes dira là-dessous lesjoies

du pai'ilou rélesle qui atteint le pécheur repentant.
La disposiiion des exécutants est, en ces œuvres,

de la dernière importance. Et l'auteur indique que
les clociies nt leurs jeunes imitateurs doivent être

placés « en haut », de façon à dominer l'orcheslre.

L'accord final termine ce moiceau sur la curieuse
sonorité d'un /a joué par quatre llùtes, un glocken-

spiel, une harpe en harmoniques et un alto égale-

ment en harmoniques lex. 181).

On le voit, MAiiLKRnégligeJde parti pris les formes
sym phoniques habituelles. Cette Troisième Si/mpltonie

n'a pas moins de six numéros, quelques-uns assez

courts. Il est tout nalurel que son iaslrumenlalion

soit relie qui s'adapte à des idées un peu excen-
triques parfois, très en dehors du style symphonique
ordinaii'e, à une volonté éprise avani tout de pitto-

resque, de style e.xprossif et même philosophique.

Plus gracieuse, plus fine, moins outrée, la Qua-
trième Sy)iiphonic olfre une instrumeiilalion plus

raisonnable, en tous cas plus facilenienl réalisable :

quatre llùtes, trois hautbois, trois clarinettes, trois

bassons, quatre cors, trois trompettes. 11 n'y a guère
abus que dans la batterie qui nécessite encore tim-
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Mahler, .3" SyinpIioDir (par autorisation spéciale de l'Éd. universelJe, Vieni

-<iof ^dha]ten

Kxemiile ISl.

baies, grosse caisse, ti'iansle,slocl<enspiel, cymbales,
lamlam et même une sonnette ("?), très à découvert
avec les tliiles dans les toutes premières mesures.

L'excentricité reparaît au second morceau où,

sans grande nécessilé, ie violon solo s'accorde un
ton plus haut pour jouer en n} bémol, tandis que l'or-

chestre est en mi bémol.

C'est là un procédé que Paganini employait, dit-

on (à l'insu de ses auditeurs), alin de jouer dans un

ton plus brillant que celui de l'orchestre et de faire

ainsi ressortir sa sonorité.

Evoquant de façon naïve et légendaire les Joies

d'un Paradis des enfants, où fruits et légumes pous-
sent à foison, et dont sainte Marthe sera la cuisi-

nière, la voix viendra de nouveau apporter son
expression plus précise au n" 4, tout à l'ait exquis,

pittoresque sans excès, mystique sans alfectation,

rempli de jolies sonorités et de phrases languides
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Exemple 1S2.
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et caressantes. Très simple d'ailleurs, et fort émou-
vant, il tendrait à prouver que les recherches per-

pétuelles, la nouveauté à tout prix et l'exceptionnel

ne sont pas nécessairement des facteurs de beauté.

Une sonnerie de trompette solo ouvre la Cinquième

Symphonii', qui débute par une marche funèbre dans

laquelle labatteriejoue naturellement un giand rôle.

Le tamlam était ici tout indiqué ; il fait maintenant

partie de l'instrumentation habituelle de Mahler.

Il semble qu'il y ait un peu abus des doublures

dans cette œuvre et dans les suivantes. Le composi-

teur nous avait habitués à plus de légèreté, à une

écriture plus nerveuse. Ici, tout est grossi, alourdi;

c'est intense, il est vrai, véhément parfois, mais que

de fortissimo, et que les perpétuels roulements de

timbales et surtout de grosse caisse sont fatigants!

Toute la lin du premier mouvement est jouée en
harmoniques par les violons et les altos. Heraar-

quons l'originalilé de la conclusion par la timbale

seule du dessin exécuté en pizzicato par les basses,

(ex. 182).

Au scherzo nous trouverons une partie de corna

Mahler, 6' Symphonie (par autorisation spéciale de l'Éd. universelle. Vienne)

«PLUTES

ALTOS

Exemple 183.

obligato en fa (cornet). Contraste voulu, après les lon-

gueurs exagérées et les ensembles violents, parfois

UR peu chaotiques, Vadagietto, très écourté, n'em-

ploiera que le quintette à cordes et la harpe. Et le

rotido final débutera avec un cor, un violon, un bas-

son, un hautbois, une clarinette... puis ce seront les

flûtes et les basses. Nous revenons là à la manière
des créateurs un peu ingénus de la symphonie d'a-

vant Haydn.

L'orchestration de la. Sixième redevient résolument
(< liolossale ". La percussion, notamment, ne le cède

en variété à aucune autre œuvre. Aux instruments

habituels de la batterie, se Joignent le glockenspiel,

le tamliourin, les castagnettes, le marteau et l'en-

clume, la verge, le célesta, le xylophone et les clo-

chettes de troupeau! Kffet réaliste pour ces dernières.
Mahler veut évoquer la vie alpestre; les clochettes
des vaches montagnardes ne peuvent manquer de
suggérer la vision de quelque beau pavsa'^e, èes
cimes aux verts alpages bordés de précipices. Le
moyen est un peu facile, mais que viennent faire

l'enclume et la verge de bois? Prétendent-ils, à leur
tour, nous peindre, en leur fruste langage, lêë bruits
de la forge et de l'aleliei'?

Eu de nombreux passages, le célesta est eutieuse-
ment employé; parfois, le glockenspiel s'tihit au
xylophone pour rehausser d'un accent spécial, encore
souligné parles triolets du triangle et le etyu^ feourd

de la grosse caisse, les accords sforzando deS boiâ.

Quant aux clochettes de troupeaux, elles sont âc.
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lionnées en une sorte Je frt'inissemeiil irréf^ulier sui-

des liarniouics ai^ui-s de violons et de célesla. La

partie de célesla devient parfois lei-rililemeiit discor-

dante sur les accords des altos, l.a différence des

timbres doit sans duulc sauver des passages de ce

genre : ex. 183.

Les sonorités des cuivres deviennent de plus en

plus rutilantes. Les cuivres jouent souvent » pavil-

lons en l'air », moyen dont Iîi.rlioz usait avec plus

de modération. Il y a un peu partout excès de lour-

deur et de doublures, celles-ci amenant celle-là.

Au final, les quatre (lûtes, quatre hautbois et quatre

bassons s'adjoignent du renfort, chaque famille ira

par cinq comme les clarinettes. Les glissando de har-

pes (dont on abuse vraiment aujourd'hui) s'en don-

nent à cœur joie, et la sonorité prend une intensité

formidable.

Toujours à la recherche d'un nouvel effet, si peu

appréciable soil-il, Maui-er fait attaquer (p. 224) les

cordes de la harpe par un « médiator ».

La Si-ptiùme Sumphotiie nous offre une importante

parlie de « lenorhorn in B ». Ne s'agit-il pas d'un

saxhorn barylon? La parlie est écrile en clef de sol

dans une tessiture assez tendue. L'altaque est bru-

tale et niel en évidence le timbre particulier de ce

" tenorhorii » grâce à la dilférence des nuances.

Mais lenons-nous bien! Mahler a juié de nous

étoimer. Dans le n" 4, intitulé comme le n" 2 du

reste, Xtichtinnsik (musique nocturne, que traduirait

plus exaclemeril peut-être le ternie de sérénade), la

guitare et la mandoline font leur apparition. C'est

un curieux essai de rébabilitalion de deux inslru-

menls exclus jusqu'alors de toule musique sympho-

nique un peu sérieuse. Allons-nnus revenir au temps

du concerto <p-osso, avec ses parties de luth et de

théorbe? Non, car ici guitare et mandoline sonl

Mahler, 7" Symphonie (par autorisation spéciale de l'éd. universelle, Vienne).

190"'^"'^^"** amoroso 2,^r -. ^ 191

Exemple 1S4.

employées avec discrétion et. naturellement, très à

découvert. On'on n'aille pas rroire cependant à quelque

banal solo d' la mandoline. Les notes percutées

par le « médiator » se mélangent à l'ensemble, lui

apporlanl, de ei de là, quebpie lambeau de phrase,

comme l'écho d'une lointaine sérénade emportée par

la brise caressante d'un beau soir d'été. C'est pitto-

^•csque, peu à sa place peut-être en une symphonie

(et pourquoi après tout".'), et d'un excès de maigreur

accusé par les sonorités bruyantes qui précèdent et

qui suivent (ex. ISV).

Le n" 2, également dénommé Nachlmusik, est

orchestré avec pareille délicatesse. Les doublines y

sont moins nombreuses, et les bois et les cordes s'y

ordonnent classiquement en deux groupes opposés

ayant chacun leur individualité. Page 92, laclochelte

alpestre relenlira une lois de plus, le souvenir des

pàlurages t) roliens obsède à nouveau le compositeur.

Le tout l'ouiinille, à vrai dire, de curieux jeux de

sonorités, dans une écriture adroite et fouillée. Kt

cela s'achève sur une conclusion très recherchée en

son extrême simplicité (ex. 18'iJ.

Tout l'orcheslre seia déchaîné dans le final qui

n'exige pas moins de cinq flûtes, quatre hautbois,

cin<i clarinettes, quatre bassons et le reste à l'a-

venanl.

Rejetant résolument les formes symphoniques Ira-

dilioinielles, la Unitième Sijinphonie est divisée en

deux immenses parties, formant chacune une sorte

de grande cantate avec soli, chœuis et orchestre

démesuré. L'hymne: Veni Creator Spiritus... forme

le sujet de la première partie, clamé et développé

par les voix triomphales d'un double chœur. Les

dernières scènes de Faust ont inspiré la seconde

partie, où l'on voit déPder le docteur Marianus, la

Mater gloriosa, Gretchen, Maria .tgyptia. Magna

Peccalrix et tous les personnages philosophiques du

poème de Goethe.

La première exécution de celte œuvre aux vastes

proportions n'exigea pas moins d'un millier d'exé-

cutants répartis sur une triple estrade; à lui seul,

l'orchestre compte dans ce chitfre poui- 140 musi-

ciens. En voici l'état complet :

-24 premiers violons, 20 seconds, iti altos, 14 vio-
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Allegro modf ^^^

Exen]|ilc ISS.

loncelles, 10 conirebasses, 6 harpes, mandolines,
2 petites IhUes, 4 flûtes, 4 hautbois, cor anglais,
•2 ciariiielti's en mi bémol, 3 clarinettes ordinaires,

clarinette-basse, 4 bassons, contrebasson, 8 cors,

4 trompettes, 4 trombones, 1 tuba, timbales, grosse

caisse, cymbales, tamiam, triangle, cloches graves,

^lockenspiel, célesta, piano, harmonium, orgue. Sur

la tribune de l'orgue : 't trompettes, 3 trombones.
On peut se demander ce que vient l'aire la mando-

line dans une composition de celle envergure.

Encore, y a-t-il là une inlention de pittoresque,

mais de quelle utilité peut être l'harmonium si un
grand orgue est déjà nécessaire? Le son de l'har-

monium arrive diflicilement à percer les masses
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sonores; il ne porte pas au loin et parait nasillard

et pnMe. IVut-être, a-l-il eu, lors de la première et

gifjanlesque exécution, le simple but de soutenir les

parties chorales ou celles dos solistes trop éloif;nés

sans doute du grand orgue. Ceci est une simple
supposition. Quant au piano, il parait être là pour
renl'orcer do sa percussion plus nette les traits

luillants des harpes un peu noyés dans l'ensemble.

I,e Veni Creator débute par un double chœur
accompagné par l'orgue. Les solistes répondent, et

l'orchestre accompagne avec une certaine modéra-
tion. Puis, les deux chœurs se réunissent aux solistes,

et les instruments se déchaînent en un formidable

lutti où dominent les trompettes et les trombones,
isolés du reste de l'orchestre.

La scène de Famt s'ouvre par un double chœur
d'hommes, où les basses ne craignent pas de des-
cendre au contre-n' bimol. Combien de basses peu-
vent exécuter cette partie?

Page 138, le piano double les arpèges des harpes
qui continuent seules, soutenues par l'harmonium
auquel, par moment, Mahlkr prescrit le grotesque
effet de « trémolo ». Le célesta et le clavier s'y ajou-
tent ensuite, formant ainsi un étrange « ragoiU »

de timbres rares. Parfois, le célesta, trop faible, est
renforcé par le piano. De même, l'harmonium est

M.\Hi.En, .S'= Sijwp/iiinic (par autorisation spéciale de l'Éd. universelle. Vienne).

Umnerklich IHsctier

Exemple ISG.



TECHNIQUE, ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE HISTOIRE DE L'ORCHESTRATION 2fil?

Max Uegiîr, Sinfonietia (par autorisation spéciale de ÏV.d. universelle, Vienne).

Ail? mod? (quasi allegretto) _ ±df!^^—. £^

FL.

H BOXt,

CLAR
en la

BSon

TROMP
en ut

CORS

en fa

^ ' ,ll^.^'̂ m^MàUàn
yrr-f^ .Jffer, ,fT^;im

^

^jtttw^ , .,

HARPE

vrv.

z«v.

ALT.

"vlles

divisi

C.-B.

Exemple 187

doublé par les bois. Partout, d'ailleurs, la plupaii

des chants sont ainsi souliijnés. Lorsque le violon

solo intervient, il est lui-même doublé par une tlùte

ou un hautbois, ce qui parait un comble de précau-

tion. Le solo de mandoline, après les paroles de

Maria .lîgyptia, n"est-il pas doublé par les harpes'

Donnons ce passage singulier, où les notes déta-

chées de l'harmonium se fondent dans la partie des

harpes, tandis que se profile à l'aigu le chant redou-

blé du célesta et du piano souligné par la flûte et la

clarinette aiguë, au-dessus d'un trémolo de mando-
line (ex. 186)!

Un peu plus loin, pour mieux percer le lourd

ensemble, l'harmonium grimpe à l'aigu. Finalement,

à l'hymne du docteur Marianus, le grand orgue

répond à l'harmonium, les chœurs interviennent,

séparés par toute la nombreuse et incohérente bat-

terie, les sonneries des cuivres isolés retentissent de

nouveau, et c'est le foudroyant tutti final, à la sono-

rité un peu épaisse, mais non dénué de grandeur.

Max Rcgcr et Richard Strauss.

Parmi les compositeurs de l'Allemagne moderne,

les plus en évidence étaient encore récemment : Huu-

PEBDiNXK, Max Reger et Hicliard Strauss.

L'écriture d'HuMPERoi-NCK est visiblement wagné-

rienne. Son orchestration très sage, très pleine,
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inaîtresso irellc-im^nie, constitue le plus souvent un

enseinl)le polyphonique assez serré. I,a pâte sonoie

est grasse et d'excellenlc sonorité. I,a panloniime de

//,T»i«.'/ ft (iretet est à citer tout entièie à co point

lie vue.

Max REf.KR (1873-1917) est surtout un conlrapun-

tislo éprouvé, qui unit les procédés de rnoihilation

les plus modernes aux Iraditions polyplioniqiies du

père Hacii. Sa musique d'orchestre y gagne quelque

lourdeur. On étoutl'e un peu sous les enchevêtrements

de thèmes et de dessins. .Ses Variations conliennenl

i-ependant de curieuses pages, mouvantes comme
un kaléidoscope, de coloiations chaudes, mais comme
enveloppées de brumes.

L"oi-ieinnlité de Max litGEa réside bien plus dans

l'enclievèti'emeut un peu massif de ses libres coatre-

li. Stracs-, Till h'jilcitfipiejcl (Bote et Bock)

, 1^ ft/)ljpelt so sehmett

i Clar(BJ

points et dans leur constante mobilité tonale — ato-

nale pourrait-on dire — que dans la nouveauté ou
même la simple ingéniosité de leur orchestration.

On a toujours l'orchestre de sa musique. Celle de

Max Heohr, pour touffue qu'elle soit, n'en présente

pas moins une physionomie très spéciale, dont
l'excès de polyphonie nous semble le caractère prin-

cipal. Ici, les instruments ne sont pas employés en

raison de leur qualité sonoi'e, de leur timbre parti-

culier, ou des idées poétiques qu'ils peuvent évoquer,

mais seulement, semble-t-il, en raison de leur dyna-
misme, du poids de leur sonorité dans l'ensemble,

et de l'intensité qu'ils pourront communiquer à telle

on telle phrase qui doit percer la masse étoulfante

qui l'cnsene. Un exemple de la Sinfoiiiclta pourra
lions donner une idée de cette façon de l'aire, qui,

wteJer nock eimtai lo Ungsam

6 erste

Snlovio!

Kxempto ISS.

en les exagérant, nous reporte aux procédés des

musiciens du temps de Bach (ex. 187).

La virtuosité orchestrale devait atteindre ses

1 i rai tes a^ec le compositeur allemand Bichard Strauss.

Son étourdissante polyphonie jongle avec les timbres

de toutes sortes et ne connaît pas d'obslacle. L'étude

sévère qu'il a faite de chaque instrument lui permet

de risquer des alliances imprévues; il sait à mer-

veille, dans les tutti les plus compliqués et les plus

surchargés, faire ressortir chacjiie thème, chaque

lambeau de phrase, chaque rythme, en les plaçant à

leur plan véritable. Il se joue un peu des difficultés,

ne craint pas les bizzareries, ose les combinaisons

les plus rares et les réussit; il demande beaucoup

aux exécutants, qui doivent être souvent des virtuoses.

Strauss a développé le poème sym phonique créé

par Liszt; il en a lait une chose énorme, descriptive

à la fois de sentiments et d'elfets matériels, mais il

n'y oublie pas les droits de la musique, et a soin

d'enfermer le vaste poème dans une forme arrêtée,

dont le vieux plan classique de la symphonie reste

le cadre.

Ses premiers poèmes symphoniques : Don Juan.

Macbeth, Mort et Transfiguration, n'emploient pas nn

matériel excessif. Ce sont toujours 3 tliUes, 3 haut-

bois, 2 clarinettes, parfois la clarinette-basse, 2 bas-

sons et 1 contrebasson, 4 cors, 3 trompettes, 3 trom-

bones et le tuba. La harpe, les 3 timbales, le tiiangle,

les cymbales et le glockeiispicd viennent compléter

cet ensemble bien homogène.
Le tout est d'une tenue supérieure. L'orchestre,

vigoureux, parait simple encore. Cliaiiue instrument

est traité dans son esprit. Le quatuor, très mouve-
menté, se voit rarement doublé par les bois. Les

glissanilo de harpe, très nombreux, nouirissent la

sonorité. Le glockenspiel exécute de véritables des-

sins mélodiques indépendants. Dans Machclli . le

tamtam aura un rôle tout particulier. La tendance

au dialogue polyphonique constant s'accuse. Enlin

et surtout, il faut signaler l'emploi (déjà dans Don
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Juan et dans Mort et Tiansfigiini-

lion) du violon solo; ce sera là une

des caracléi'istiques de Strauss.

Il n'esl guère d'ouvrage de lui

où ce moyen ne soit employé, par-

fois avec excès. Tout le côté seiiLi-

menlal de l'œuvre semble devoir

se réfugier dans eel inslrumenl,

employé tantôt à découvert, tan-

tôt conjointement avec des tutti

un peu couvrants. Celte voix perce

cependant l'ensemble par son

accent spécial, par son individua-

lité. Cette tendance de Strauss à

une extériorité un peu facile ne

fera que s'accentuer par la suite,

Jusqu'au terrible et diflicultueux

solo de violon de la Vie d'un Hé-

ros. 11 semble qu'il ait constam-

ment besoin de traduire la voix

de son sentiment personnel à

côté des voix de la foule, du chœur
de l'humanité, représenté par l'u-

nion et le mélange de tous les

timbres.

L'orclieslre de Mo)t cl Tiansft-

(juration, du reste, est très sage-

ment équililiré, parfois d'une

LTande sobriété de moyens (v.

page 38 et suivantes), dans une
facture nerveuse, où l'agitation

des parties contribue au mouve-
ment de l'ensemble. Après le

grand et supiême effort qui sou-

lève tout l'orchestie, après l'at-

tente anxieuse de quelques tenues

soulignées d'un frémissement de

timbales, les coups lugubres du
lamtani, alternant avec les piz-

zicati des violoncelles, semblent
les derniers battements d'un cœui'

épuisé. I',l c'est alors l'apotbéose

finale, de superbe sonorité.

T'dl Eulrnspiegel réclame une
instrumentation plus compliquée. Les tlùtes, haut-

bois, clarinettes et bassons iront par quatre, la petite

llùte.le cor anglais, la clarinette basse et le contre-

basson formant la quatrième voix de chaque famille.

Les quatre cors et les trois trompettes se doublent

de quatre cors et de trois trompettes de renfort \ad

libitum, il est vrai).

A partir de cet ouvrage, du reste, l'auteur récla-

mera (comme le faisait Berlioz) les seize premiers

violons, seize seconds, douze altos, douze violoncelles

et huit contrebasses. Cet équilibre sonore devient

absolument indispensable dans tous les grands ou-

vrages modernes, où les « divisés » du quatuor sont

de plus en plus fréquents. On peut regretter que

cette abondancË de moyens instrumentaux soit à la

portée seule des orclieslres de très grandes villes.

La diffusion des plus beaux ouvrages modernes s'en

trouve ainsi relardée, et c'est grand dommage.
Alertes, spirituels, pleins de vie, de mouvement

et d'humour, les thèmes de TiU Eulenspiegel passent

tour à tour à tous les instruments. La clarinette

raille, la flûte s'esclaffe, le basson ronchonne, les

trompettes pétaradent sur le babillage continu du

quatuor, et cela est bien dans l'esprit de cet amu-
sant poème humoristique. Dès le début, le joyeux

Rich. Strauss, Aiusi parla 'iarathuslra (Eulenburg).

motif de Till éclate au cor solo, parcourant toute

l'échelle de l'instrument, du la au-dessus de la clef

de so/ au coiitre-ut grave de la clef de fa. Mille dé-
tails ingénieux sollicitent l'attention. Ici (p. 20), ce

sera un trait des trois clarineltes s'écbelonnant pour
amener la rentrée du tutti où sonnera la polyphonie
verveuse du quatuor. Là (p. 27), les fa en pizzicato

des seconds violons et altos alternant avec les fa dé-

tachés des cors forment un accompagnement piquant
au chant des bassons et des claiinettes. Plus loin, la

sonorité spéciale du passage de la page 29 est à si-

gnaler, obtenue qu'elle est par la doublure des cors

et trompettes avec sourdines, par les violons, divisés

éi;alenient, munis de sourdines, partie curieuse de
trompettes que pouvait seule réaliser la souplesse
de notre instrument chromatique actuel (ex. 188).

Le glissando de violons en gamme chromatique
(voire en quarts de ton) de la page .31 se retrouvera

page :j,S, doublé par une flûte et une clarinette, etfel

extrarausical que peut seule justifier une intention

descriptive.

Mais c'est dans le cinquième poème symphonique
de Strauss, Ainsi parla Zarathuslra, que la maîtrise

orchestrale du compositeur atteint son plus haut

poiiit. Ici, la masse instrumentale s'augmente d'une
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petite clariiielle en mi bcuiol et de deux basses-tuben.

i.es cors sont au nombre de six, auxquels répondent

quatre trompettes. L'oi-j^uc vient marier ses accords

majestueux aux notes vibrantes du quatuor et aux

crépitements de deux harpes. Enfin, la batterie s'en-

richit d'une cloche grave en mi.

'•"S L'orgue ne se comporte pas là comme un simple

instrument de lemplissage. Il a sa part importante

dans le discours musical, et le colore d'une teinte

de religiosité. Il est employé au début, seul avec le

quatuor divisé, en de nombreuses parties. Page 1.3,

nous ne comptons pas moins de vingt et une parties

d'insli'uments à cordes, dont dix de violoncelles, ce

qui, avec les doublures de l'orgue, donne à l'en-

semble une sonorité nourrie et onctueuse tout à fait

particulière (ex. 18'.)).

Ces divisés, de plus en plus nombreux, linissunt

par devenir la règle dans celte partition, comme
dans la plupart des ouvrages modernes. Les glUsando

de harpes viennent constamment enrichir la trame

orchestrale de leur chatoiement somptueux. On abuse

peut-être un peu de ces jeux de sonorités, séduisants

I
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à coup sur... Mais la musique tend chaque jour à

ne plus être, en effet, qu"un amusement sonore.

N'esl-oe pas encore un même raffinement que ces

pages où les thèmes, exposés avec sourdine et sans

sourdine par les cordes, suivant le degré d'intensité

désiré, se mélangent à des trémolos graves de tlûte?

Page 61, curieux eifet de dédoublement : le con-
trepoint à trois parties étant joué à la fois par Irois

pirpitres de violoncelles et trois pupitres de contre-
basses reproduisant ainsi ce triple " cantus » à l'oc-

tave grave.

Pas plus que .Mahleii, Strai"ss ne craint l'emploi

R. STd-iuss, Ainsi parla Zarathustra (Eulenburi.')

Exemple 193.

des harmoniques à l'orcliestre. Ce passage ne sonne-

t-il pas de façon curieuse, un peu féerique, avec sa

tenue suraiguë de trompette et le gazouillement des

quatre IliHes au-dessus du trémolo en harmoniques

des altos : ex. 190 et lOIV

Avec une pareille hardiesse, est confié aux trom-

pettes, so-us un « grifouillis » aigu de l'harmonie,

un étincelant double trille, relevé d'un trémolo de

glockenspiel (ex. 192 et 19:3).

La division extrême du quatuor permet une in-
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R. SrBAL>s, y.anithustra (liulenbui

Exemple 194.

croyable diversité de rytlimes et d'effets dans les

paities des cordes. C'est avec une entente parfaite

des sonorités que sera dosé, de la façon la plus

exacte, l'emploi des pupitres, telle plirase exposée

par un seul, telle autre conliée à deux, trois ou quatre

pupitres. Le fragment ci-dessus montrera à quelle

sûreté d'écriture en est arrivé le compositeur dans

cette nouvelle façon d'orchestrer que permettait seul

le grand nombre des exécutants, et dont Maiilicj»

avait donné aussi d'excellents modèles (ex. 194).

liERLio/. avait écrit avec une rare habileté son //«-

rold en Italie pour alto solo et orchestre. Strauss

rivalise avec lui de virtuosité, en confiant la partie

principale de son Don Quichulte à un violoncelle. Le

poème symphonique est ici traité en forme de va-

liations, étourdissantes de verve instrumentale, des-

criptives à l'excès, et dans lesquelles, au milieu des

recherches les plus rares, le violoncelle solo ne cesse

d'avoir le rôle le plus prépondérant, luttant avec les

sonorités multiples, sans être jamais absorbé par

elles.

Aux six cors se joint un ténor-tuba wagnérien, et

la batterie s'adjoint un tambourin et une « winil-

iiwichine >, machine à faire le vent!...

L'orchestre est traité plus individuellemenl. Les

soli y sont nombreux. Si Uon Qui-

chotte est personnifié par le violon-

celle, toui' à tour rêveur et acroba-
tique, Sancho sera représenté par un
dessin de claiinette basse et de ténor-

tuba sur des sauts en accords des

trois bassons (p. .38). Les variations

sont prestigieuses. La seconde est très

caractéristique avec ses notes répé-

tées en triples croches par les cors et

trompettes alternées, sur des trilles

àhuit parties des altos. Sancho trem-

ble-t-il de lièvre aux exploits de son

maître? Notons (p. 9o) l'emploi de la

sourdine aux trombones, et relevons

la curieuse cadence de la page tOl

(ex. I',i5).

Les intentions humoristiques abon-

dent, comme l'amusarile partie en

tierces des deux hautbois, accompa-

gnés par les clariuetles el bassons

(p. 10:-i), et rythmée par un gai tam-

bourin.

Et l'audacieux Bon Quichotte s'at-

taque aux moulins à vent! L'orchestre

est ici curieusement descriptif. Le veut

(imité par la « windmascbine ») fait

tourner les ailes gigantesques qui

seront fatales au pauvre chevalier de

la Triste Figure. L'imitation des mou-

vements giratoires du moulin, quoi-

que extra-musicale, reste amusante

de sonorité et d'éciituie fort habile.

L'efl'et eu est poursuivi avec bonheur

jusqu'à la catastrophe linale (ex. 196).

Le nombre des cors, dans la Vie

d'un //t'ros, sera porlé à huit, soute-

nus de nouveau par un ténor et un

basse-tuba.

Les doublures deviennent à présent

plus nombreuses. L'énormité de l'en-

semble en est cause : les thèmes non

redoublés seraient noyés dans la poly-

phonie toulTue.

Les passages d'harmonie seule sont assez nom-

breux, et cela se comprend. L'harmonie no forme-

t-elle pas tout un pelit orchestre dans l'orchestre?

Nous sommes loin des passages un peu maigres où

IIavdn' et iMo/.ART faisaient dialoguer une tlûle, deux

hautbois et deux bassons. Ici, les timbres les plus

variés forment un ensemble d'insiruments à vent,

souple el nourri. Maints passages seront confiés (le

quatuor lacet) à deux petites listes, trois grandes

tîntes, trois hautbois, un cor anglais, deux ou trois

clarinettes et la clarinette basse, trois bassons, aux-

quels se joindront à l'occasion les cors et les trom-

bones, et parfois les trompettes, le ténor-tuba et la

basse-tuba.

A ces vastes ensembles, s'oppose l'inévitable solo

de violon. Ici, il tient une place considérable, tantôt

dialoguant avec l'orcheslre, tantôt isolé, se livrant

(sans aucun accompagnement) à mille acrobaties :

doubles cordes, arpèges, trilles et traits chromati-

ques, montant à des hauteurs verligineuses pour

redescendre brusquement sur la quatrième corde. De

la page 33 à la page 40, n'y a-t-ii pas là vraiment

quelque abus? Sans doute, cette terrible partie sym-

bolise les efforts du héros, ses luttes, ses souffrances.

Tout de même, il semble que l'orchestre, manié par

i
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la main preslifiieiise d'un Strauss, pouvait nous dé-
peindi'e tout cela, el le poHme symphonique se mue
ici en quelque vafjue concerto.

De plus en plus démesuiée, de plus on plus (c ko-

lossale », la Stjmplionie bomcsiiiiuc nécessite un ma-
tériel jL;isantesque, assez dit'licilemenl réalisable, sauf

en quelques fjiands centies. En voici le détail :

S flûtes : une pelitL' l't trois

ppfindos.

•i hautbois ; 2 hautbois ordi-

naires, un hautbois d'a-

mour, un cor anglais.

5 clarinettes : une petite en ré,

une en /u, deux en si\j,

une clarinette ba-^se.

5 bassons, dont un contre-

basson.

i saxophones: un soprano, un
alto, un baryton, une basse

[ad tibitum, il est vrai,

mais bien indispensables

à la couleur i;énérale).

s cors.

i trompettes.

3 tambours.

1 bass-tuba.

1 timbales.

Triangle, tambourin, glockens-

piel, cymbales, grosse

caisse.

2 harpes.

16 premiers violons, seize se-

conds, douze altos , dix

violoncelles, huit contre-

basses.

Cette œuvre est nalnrellement descriptive, en même
temps que construile sur le plan de la symphonie
pure. Elle mélanf;e le oenre du poème symphonique
à celui de la symphonie. Elle met en œuvre tout le

système du « leitmotiv » de Wagner. On y trouve

les thèmes de l'activilé, de l'intelligence, de l'en-

thousiasme appliqués à l'homme; ceu,\ du caprice

et du sentimenl symholisant la femme, et le thème,

unique, mais très variable, de l'enfant.

Ces thèmes subissent, bien entendu, toutes les

transformations possibles, suivant les lois du déve-

loppement symphonique.

De plus en plus, les fiRures d'accompagnement
purement rythmiques se font rares. Tout est thème

ou coutre-tliènie, tout chante ou coiitrechante, c'est

le triomphe de hi polyphonie la plus volontaire... et

les motifs les moins a|ipari'ntés seront contraints de

marcher ensemble.

Forcément, ce système entraine de nombreuses

doublures; la factuie se rapproche de celle de Wa-
gner, quoique restant bien personnelle. Cependant,

Strauss cherche moins les elfets de masse et de bru-

talité que Malher ou Brucrner. Les passages de dou-

ceur, voire d'élégante maigreur, ne sont pas rares

(v. p. 38). Le thème de l'enfant est exposé par un

hautbois d'amour, instrument tout exceptionnel,

abandonné depuis Bach, et dont il fallut rechercher

les principes de construction. Intermédiaire entre le

hautbois ordinaire et le cor anglais, il est d'une

tierce plus grave que le premier de ces instruments.

L'intervenlion des saxophones (p. 77) ne fait que

renforcer un thimie déjà redoublé dans sept ou huit

parties : le sujet même de la fugue (transformation

du motif de l'enfant). Il en sera de même page 83

(ex. 197).

Donc, ici encore, le saxophone ne prend pas droit

de cité. Il n'apparait que comme élément de renfor-

cement. Dans quelques ouvrages français, nous le

verrons apporter une teinte de pittoresque supplé-

mentaire. Mais, jusqu'à ce jour, il ne fai tpas de façon

constante partie de la palette orchestrale.

Richard Strauss ne s'est pas signalé uniquement

dans le domaine symphonique. La musique de théâ-

tre lui doit des œuvres colorées et vigoureuses. Là

encore, il apportera, avec sa maîtrise coutumière,

cette recherche de nouveauté, cet amour des combi-

naisons rares qui le caractérisent. Et Salonit', Elektra,

le Chevalier à la Rose vont achever de nous montrer

les faces multiples de son talent d'orchestrateur.

L'orchestre de Salomé est une orfèvrerie précieuse

oij scintille l'éblouissement des plus rutilantes pier-

reries; orfèvrerie un peu barbare, étrange et cha-
toyante à l'excès, mêlée de sauvages violences, mais
fort congruente, en tout cas, au texte d'Oscar Wilde. La
partition comporte : une petite tlilte et trois grandes

ilûtes, deux hautbois, un cor anglais, un heckel-

plione (sorte de hautbois grave, de nouvelle fabrica-

tion), une clarinette en mi bémol, quatre clarinettes

ordinaires, une clarinette basse (en tout quatre haut-
bois et six clarinettes), trois bassons et un contre-

basson, six cors, quatre trompettes, quatre trom-
bones, un tuba basse, quatre timbales et une petite

timbale, un tamiam, cymbales, grosse caisse, tam-
bour, tambourin, triangle, xylophone, castagnettes,

glockenspiel, deux harpes, célesta, harmonium et

grand orgue. On le voit, Strauss ne se refuse rien,

il emploie tout ce qu'il trouve à employer et n'est

jamais, du reste, embarrassé par cette abondance
d'éléments si divers. Bien entendu, le quintette à

cordes, pour balancer cette vaste harmonie, doit

comprendre au moins seize premiers violons, seize

seconds, dix à douze altos, dix violoncelles, huit con-

Irebasses. il si-ra souvent divisé. Dès V introduction,

il faut deux portées pour les premiers violons jouant

à cinq parties, quatre portées pour les altos divisés

en sept parties, et quatre portées également pour

les violoncelles en six parties.

Nous voilà loin de l'orchestre traditionnel de
théâtre, et assez loin déjà de l'orchestre wagnérien,

plus chargé en cuivres, mais plus sobre de batterie.

Est-ce à dire que ce sera désormais la composition

de l'orchestre moderne? Il faudrait l'espérer, si la

diversité de l'instrumentation était toujours un élé-

ment d'intérêt et de nouveauté et un adjuvant à l'ins-

piration du compositeur. Il n'en est rien cependant.

Tout est affaire de tempérament, et cet orchestre

complexe, qui convient à merveille à l'orientalisme

exubérant et sensuel de Salomé, nuirait peut-être à

une composiliou plus grave et plus réfléchie... Cha-
que composileur devrait avoir, semble-t-il, l'orchestre

qui convient à sa manière de penser et à sa façon

d'extérioriser sa pensée ; mais il y a des exigences ma-
térielles qu'il faut subir, et l'orchestre de Strauss ne
peut rester qu'un orchestre exceptionnel, assez dif-

licilement réalisable en province ou dans les petites

villes allemandes.

Nous ne pouvons analyser en détail cette impor-
tante partition, ou nous rencontrerions pourtant

nombre de trouvailles. La hardiesse de la réalisation

orchestrale dépasse celle des meilleurs poèmes syra-

phoniques de Strauss. Analysons seulement quelques

exemples, et, tout d'abord, cette scène de séduction

où Salomé, perlîde, éblouit le tendre Narraboth de

ses promesses illusoires. Les harmoniques des vio-

loncelles et des altos s'y mêlent à ceux des harpes

pour créer une atmosphère de mystère et de ravisse-

ment que traverse, comme un frisson voluptueux,

un léger glissando de harpe. Le célesta y ajoute la

pureté idéale de ses lointains accords (ex. 198).

Page S9, sur les paroles troublantes de Salomé on
extase : « Ce sont ses yeux surtout qui sont terribles !

on dirait des cavernes noires on demeurent des dra-

gons, on dirait des lacs noirs troublés par des lunes

fantastiques! » remarquons le curieux divisi des

premiers violons : sous un accord tenu des deux
premiers pupitres, les troisième et quatrième pupi-

tres exécutent une légère broderie en triolets de

doubles croches, dont les notes s'enroulent autour
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R. Strauss, Symphonie domestique (Bote et Bock).

lebhaft ^

T-'Tiùte



2628 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

\\. Stkaii>s, Snkmi'. l'-' acte (Furstner).

F.xoir.ple 198.
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R. Strauss, Salonic. l" acle (Furstner)

S&lome

aiimaliiici. cocn f liessender.

Exemple 199,
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H. Strauss, Salomé. 1"" acte (Furstner).
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Exemple 200.

deuxième basson prend un teinte lugubre î*" '"^'dou-

blement des contrebassons du premier puP"''^! ^^

l'accompagnement, ramassé dans les octa^^^ '\nXè-

rieures, avec les accords en dimsé des contrebasses,

le rythme en triolets des violoncelles et la ti'nue pro-

fonde des deux cors, gronde sourdement co'"™^ ""^

menace (ex. 200).

La danse de Salomé serait tout entière à signaler

pour l'ingéniosité de son oicliestralion, l'éparpille-

ment et le scintillement de ses timbres si liien mis
eu valeur. La première page est curieuse par l'emploi

de la batterie, petite et grandes timbales alternées,

tambourin et tambour. Page 204, le thème de l'alto

est doublé partiellement par les flûtes graves, et l'ac-
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R. Strauss, Salomé. Dernier acte (Kiirstiier).

Fiùlento

n. Fioif

Exemple 201
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Compaf.'nement, d'une extit^me lé^ièrelé, pciniel de

disliiigiiei- celte line touche. L'emploi du xyloplione

et du célestii est aussi à iemar(|uer. 1-e ceiesta

prendra, d'ailleurs, une impoitance de plus eu plus

grande.

Page 21;;, nous trouvons un exquis passage, où des

traits étonnants de célesta sont doulilés par les qua-

tre fliïtes, cinq clarinettes et tous les violons, sur un

glhaando de harpe.

Page 220, c'est encore le célesta qui répondra à

la harpe, mesure par mesure, avec un beau conlre-

chantdes tîntes et des violons, sur un accord aigu

des violoncelles en harmoniques.

Strauss e.xige toujours beaucoup de ses in>tru-

mentistes et leur conlie parfois des Iraits déconcer-

tants. Il ne craint pas non plus de leur faire franchir

les liraitiis de leur habituelle tessilure. Paye 293, il

fera monter la contrebasse solo au si bémol, troi-

sièmi^ ligne de la clef de sol.

Quel extraordinaire mouvement se déchaîne dans

l'orchestre, page 305, lorsque Salomé, enlin viclo-

rieuse, dans le sadique élan de son enipoitemenl >

baise la tét'^ décapitée du prophète : " Eh bien, j'^

la baiseiai mainlenant! » Uien de brutal pourtant

cela est chatoyant, ondoyant, plein d'éclat et d'une

Sensualité troublante (ex. 2iil).

Terminons par le délicieux ellet de la pageS'.'o où,

sous la lenue des IhHes à l'aigu, chanti-nl le liaul-

liois et les |iremiers violons, la partie chromatique

du célesta renforcée par les mystérieux trcmolos îles

deux violons, en divisi, frôlant de dissonances pres-

que invr.'iisemblablps le second trémolo sut- l'accord

d'iU dirse majeur, et les llùtes doublées à l'unisson

par... les violoncelles!... Toujours la recherche du

rare, de l'inconnu,... recherche, il faut l'avouer, bien

souvent couronnée de succès, comme ici (ex. 202).

Pour avoir été annoncé comme de la musique

légère, quelque chose comme une comédie musicale,

le Rosenkamlier de Str.^uss n'en comporte pas moins

un orchi^stre assez chargé. On en jugera par cette

nomenclature :

16 premiers violons.

16 deuxièmes violons.

12 altos.

10 violoncelles.

S contrebasses.

3 flûtes.

2 hautbois.

1 cor anglais.

1 clarinelle en ré ou en mi.

1 cors.

3 trompettes.

3 trombones.
1 bass-tuba.

limbales.

grosse caisse,

cymbales.
Iriangle.

tambourin,

jouant aussi la troisii'me glockenspiel.
Vt

grosse mhrtrommel (

caisse),

petit Inmbour militaire,

scbellen (grelots),

casiagneltos (3 paires).

ciHesta.

2 harpes.

en sih.

2 clarinettes en sh ou en la,

voire en ut,

cor de basset ou clarinette

basse.

2 liassons.

troisième basson ou conlre-

basson.

Btihneim(sik {lUusique de scène).

2 violons. 2 clarinettes,

altos. 2 bassons

violoncelle. l Iroiiipelte.

contrebasse. 1 petite trompette.

2 flûtes. 1 harmonium.
1 hautbois. 1' piano.

On remarquera tout de suite l'iiuportance capitale

de la batterie (les Husses sont ici dépassés), et l'ad-

jonction de quelques timbres nouveaux comme le

cor de basset (clarinette alto), si peu employé depuis

Mozart, et la petite trompette aiguë. Le piano et

l'harmonium pour soutenir le petit orchestre de

scène sont assez inatlendus.

L'orchestration est pleine, compacte, avec beau-

coup de doublures dans les tutti, comme celui de la

pa^'e 7, oii les appcl.s des cors sont doublés des haut-

bois, du cor de basse! et des violoncelles, tandis que
leur répondent ceux de la trompette, doublés aussi

des hautbois et cor de basset, fortissimo.

L'intensité du timbre est recherchée ici avec une

insistance éviilenle. Mais cet orchestre devient par-

fois très fin et 1res spirituel; les bassons raillent, les

cordes crépitent, les flûtes et les hautbois ricanent

suivant les exigences du texte.

."<olons un passage délicat où, sur des harmoniques
suraigus clés uulonce!les et des violons, llùtes, haut-

bois et clarinettes ont des parties mouvementées en

des altitudes extrêuies. L'écriture de Strauss est

pleine de ces hardiesses.

Traité parfois en clavier d'orgue (page 26, les deux
clarinettes et les bassorrs en polyphonie liée avec

linéiques brèves réponse'; des cordes), l'orchestre sera

aussi souvent morcelé, léger, dialogué longuement
avec de rares tutti.

Hien enterrdtr, les divisés du quatuor, moins nom-
breux que dans Salowé, se retrouveront de-ci de-là,

anienanj des sonorités recherchées, comme celle de

la page-81, où (jiratre violons soli soutiennent pia-

nissimo des accords espacés, fouettés de brefs mor-
dants en doubles cordes du reste des archets, sur

une descente chromatique en trémolo de deux se-

conds violons el sur des accords tenus on harmoni-
ques par les altos et violoncelles, à six parties.

Au troisième acte, les tutti deviendrorrt nombreux
el parlois lorniidables, comme celui de la page 120.

L'orcheslre de la scèrre s'unira avec celui de la salle,

en lies rythmes de valse, coupés par moments d'un

mélange de mesures à quatre temps.

La recherche du ran; el de l'inattendu amènera
Strauss à dt-s pages de ce génie, où l'emploi multiplié

des harinoiiiqrre.-. rivalise avec certaines pages acro-

batiques de STRAvr.NSKY : ex. 203.

Du reste, au point de vue du maniement hardi des

dissonances, l'auteui' de Eine AU cnùnfome ne craint

nulle comparaison. Sa façon plus qn'airdacieirse de

combiner les coritre|)oints arrive au même résultat

(avec plus de brulalilé pcrrt-élre) qire les placages

d'accords les plus imprévus des iiltra-debussysles.

Dans cette ilerniére leuvre, Vintrodnttiin esi bien ca-

ractéristique, avec les curieuses lenires du quatuor

qui arrivent ;r soutenir <'U(?oS les rrolcs d'trne gamme
(iescendarrle de mi bi'mol majeur durant quatre oc-

taves (ex. 20 't).

Il est de torrte évidence que la nuance adoptée

(pp. pour le quatuor, surleqirel se détache comme
sur un fond neutre lagamme desinsirumenisà vent)

permet seule une réalisation satisfaisante de cet

ell'et suprenant.

Un peu plus loin (p 10), les gammes rapides et

contraires des contre basses, en six tes, des violoncelles,

en sixtes, et des violons se mélangent aux trémolos,

en sixtes également, des seconds violoncelles, aux

arpèges des llùtes, altos et clarinettes el aux tenues

des aulres instruments, présentant des agrégations

de notes qui auraient indigné les compositeurs les

plus audacieux il y a seulement vingt ans 1

C'est la liberté la plus gr'ande. Polyphonie et poly-

rythmie. Toutes les formules d'accompagnement se

mélangent et se superposent.

Page 4o, les violons très divisés exécutent des ar-

pèges suraigus, quelques-uns partant du contre-ré,

deux octaves au-dessous du ré quatrième ligne de
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R. Strauss, Salomé. Dernier acte (Furstner).

Kxem]ilo 202.
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U. Strauss, Le Chevalier à la rose. 3® acte (Furslner).

(Sle Blaki an Ihn fato)

(eiIetM.te<:Wï« 306 a

(rra;)
flageolet»

(mit DJàmpfer)

rFvMWUrr*"7i>« tue —J rnrrve T6^ l»

TEt liu£t sie KChnetl. Ibr t'iilll, ohue daS sie es iserkt, ihr Tascheotncb au» dcr Band
OftOD laarcD sle schsell,^ Hand in Haod binaus.) &eM tviffuchoir'. P^^i ii( itrt*"^

Exemple 20:î.



TECHiVKJUE. ESTHÉTIQUE ET PEDAGOGIE HISTOIRE DE L ORCHESTRATION 2635

a clé de sol, avec flammes de

célesta, arpèges des harpes, (lû-

tes et clarinettes, sur de claires

tenues aiguës des trompettes à

trois parties, accompagnées de

trilles de cymbales, tiiangle et

de quelques notes de glocUens-

piel.

Parfois, tout cet entassement

se simplilie et se réduit à un

simple trémolo de violons à qua-

tre parties, sur lequel une trom-

pette exécute ce périlleux solo :

(paf;e 81. (Remarquer la qua-
druple dissonance de deux se-

condes mineures, de septième
majeure et d'octave augmentée
dans l'accompagnement, ex. 205.1

La page 148 est curieuse, avec

le chant, joué par les deux trom-

pettes et deux trombones, dou-
blé encore à l'unisson par les

harpes.

Ajoutez à tout cela l'emploi

d'instruments extia- musicaux
comme la uindnidsrlihie (pour

imiter le vent) et la donneniias-

chine ipour imiter le tonnerre),

et vous aurez la sensation d'ef-

fets plus matéiiels. plus physi-
ques peut-être qu'il n'est néces-

saire, quel que soit le but des-

criptif envisagé. Le bruit ici est

réalisé, mais sans aucune styli-

sation.

L ECOLE RUSSE

R. Strauss, Alpensinphonic (Eulenburg).

Nacht
Lento

2 B-Klaj-iuetten

BaBklarinette(B)

Fag-otte

Hôrner(B)

1. Violiiien
(vierfach)

S.Violinen
(vierfach)

Bratschen
(vierfach)

Violoncelle
(vierfach)

Kontrabàsse
(vierfach)

En face des trois grandes

écoles musicales plusieurs fois

centenaires : l'Italienne, l'Alle-

mande, la Française, la jeune
école Uusse s'est soudain dressée. Prolltant des tra-

vaux de ses aînées, mais puisant aussi dans son pro-

pre sol une sève nourricière, elle a pris rapidement
une place importante dans l'art moderne. Au point

de vue orchestral comme au point de vue harmo-
nique, l'école Russe a réalisé des conquêtes. Eprise

Exemple 204.

avant tout de rythme et de pittoresque, elle devait

chercher le coloris. Ses trouvailles ont été vite imi-

tées, ampliflées parfois. Qui pourrait dire ce que
doivent l'art d'un Strai'ss ou celui d'un Debussy aux
tentatives de la jeune musique russe? Cela n'entache

en rien la personnalité de ces artistes, mais montre

TROMP.
en. si b

1° V.

Z' V.

ALT.

H. Strauss, Alpensinphonie {Eulenhnr g).

> > > >

Solo

Exempte 805.
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seulement leur filiation. Les « Cinq » ne doivent-ils

pas se réclamer eux-mi'mes de Liszr et de Bkrlio/.?

On est loiijours le lils de quelqu'un.

Ceux qu'on nomma " les Cinq » : Balakirew, Bo-
RODiNK, MoussoRGSKY, C. Cui et liiusKY KoRSAKOw, for-

mèrent une association étroitement groupée d'au-

teurs profi'ssant les mêmes piincipes, mais fort

divers de tempérament, et dont les réalisations sont

loin d'élre apparentées. iMoussomssKY seul fut un ré-

volutionnaire. On classe sénéralement TsciiAUiowsKY

à part comme se raltachant à l'art classique alle-

mand. C'est fort bien vu, mais nous ne pensons pas
que BoRODiNE, ISalakirew et Biaisky Korsakow soient

si éloif,'nés des traditions. Leur harmonica certaine-

ment une saveur de nouveauté, l'imitation des cliants

populaires et de leurs tonalités particulières com-
munique à leur' musique cette couleur slavo-orientale
qui en l'ait pour nous tout le charme, mais la forme
et l'inspiration sont plus proches de Schumann et de
SciiuiuîBT que de Waoneu, compositeur dont celte

association réprouvait d'ailleurs les théories drama-
tiques.

César Cui, dont l'iiilluence fut grande par ses écrits,

très pur musicien, ne nous occupera f,'uère, son ba-
gage orchesiral étant de peu d'importance'. Mous-
SORCSKY, génial inventeur', ne nous arrêtera que pour
la sauvagerie de quelques réalisations. .Mais Bala-
lUREw, BoROorNE et Rimsky-Korsakow méritent plus
d'attention. Ils introduisirent dans l'orchestre quel-

que chose de brillant, de vervcux, un coloris vigou-

BALAKrREw, Symphonie en ut (édit. russe de musique

poco. a poco riten. e morendn

E.xcmpU' 200.

reu.x et simple pourtant, qui marrquait jusqu'alors
en dépit des trouvailles d'un Berlioz. Toutefois, ils

eurent des précurseurs.

Le pr'emier ouvrage russe de valeur est l'opéra de
la Vie pour le Tsar, populaire en Russie plus que
tout autre. Glinka (1803-1857), musicien foncière-

ment original dans son inspiration, mais d'édrrcation

italo-allomanile, a empreint les pages de cette par-
tition d'une forte couleur slave; seulement, il n'a pu
se débari'asser enlrèrement des inllironces de son
éducation première. 11 y a mieux réirssi plus tar'd

dans Housslan et Ludmila. L'orchestration de ces
deux partitions est parfois d'un piltoresque ingé-
nieux, qui lait pressentir les Busses d'aiijour'd'hiri.

Mais ce ne sont là encore que des essais fugilifs.
SÉRow, compositeur d'opéras, aura l'orchestre un peu

rude de ses partitiorrs, dramatiques, quoiqrre peu
travaillées. DAucoMirsKY, lui aussi, sera âpre et vio-

lent, quelquefois (comme dans sa Cosatchoque) spi-

riluel et alerle. Passons rapidement sur ces musi-
cierrs de valeur dont l'orchestre ne nous apprendrait
rien, et arrivons à Balaisirew, le chef et le plus
ancien des « Cinq ".

.1111} Balakirew (1836-1» 10).

.Son orchestre syrnplionique est solide, vigoureux et

simple. La manière de Balakirew est large et forte.

1. Au point tie vue symphonique s'cnleml. C. Cui s'esl plus préoc-
cupé rie la prosodie et île la déclaniatiou que de la couleur orches-
trale. Son orchestre, très sagement équilibré, sonne d'ailleurs à mer-
veille.

I
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Citons, dans liussia, la belle entrée

des trombones (page 19) sur l'unis-

son des bois et des cordes. Le com-

positeur se sert peu des divisés, em-
ploie fréquemment l'unisson, use

assez souvent des accompagnements
en notes répétées dans les bois et

les cors, mais il écrit avec une grande

connaissance des timbres et de leurs

alliances. Du moins, sa Symphonie

en ut nous le montre bien ainsi. Tout

y est clair, ordonné, puissant; cha-

que groupe y a bien son rôle délei-

miné. Voir, page 85, le trio du

scherzo, où le quatuor dialogue élé-

gammeiil avec l'harmonie. De-ci de-

là, quelques recherches, comme la

conclusion aiguf' où le chant prin-

cipal, conlié à la petite flûte, n'est

accompagné que des tenues des

violons et termine sur un accord

en harmoniques (ex. 206).

La harpe est généreusement em-
ployée dans le final avec de grands

traits en glissunilo. On lui coiUie

même, p. lo6, un véritable solo qui

étonne un peu dans une symphonie.

Malgré tout, cela est fort sage. Bal.\-

KiKKW recherchera plusde nouveauté

dans son poème syinphonique : Tlin-

mar. L'orientalisme du sujet l'y

conviait, et c'est sans doute celle de

ses partitions qui contient les sono-

rités les plus étinliées, toujours ol>le-

nues cependant avec simplicité. Mais

il faut une grande niaitiise pour réa-

liser si sobrement d'aussi beaux

elîets.

Trois flùles, un hautbois, un cor

anglais, trois clarinettes, deux bas-

sons, quatre cors, deux trompettes,

deux trombones ténors, un trombone
basse, nn tuba, trois timbales, le

triangle, un tambourin, un tambour,

des cymbales, la grosse caisse, le

tamlam. deux harpes et le quintette à cordes, telle

est la composition de l'orchestre de Thamar. Nous
remarquons déjà l'importance de la batterie. Mie
est cependant employée avec tact et discrétion, et

évite toute brutalité.

Le tout est d'un art pur et, pour ainsi dire, classi-

que. lÎALARiREW observe la loi d'opposition qui veut

que les deux grands groupes symphoniques, har-
monie et quatuor, ne parlent pas le même langage;

les doublures sont fort rares en dehors des tutti.

Soulignons le rôle important du trombone basse

et du tuba, dés le début. Sous les frémissements des

timbales et les ondulalions des altos et violoncelles,

ces longues tenues graves de cuivres communiquent
à l'ensemble quelque chose de profond et de mys-
térieux. Plus loin, les notes lugubres du chalumeau
de la clarinette ajoutent leur angoisse à cet ell'et.

Bien oriental, le passage de la page 45, où. les bat-

teries curieusement rythmées du tambour et les

pizzicati soulignent la broderie du hautbois autour
d'une longue tenue de flûte. Il fallait bien le timbre
pâle de la llùte pour permettre d'aussi audacieux
frôlements (ex. 207).

Les sonorités sont, du reste, partout adrairable-

Halakirew, Thamar (édit. russe de musique).

IVteilo in<is<;ii iJopjtiu ninviiucnlul

tt I .# O U|>CaRflR

P

nfeiio niosso (dopplo miivimento)

^^

nTT.m
==^=7=

Exenijlj 207.

ment choisies et du goût le plus pur. Voir, ji. 48, le

chant harmonisé des clarinettes et bassons (avec plus

loin les tlûtes) souteini des lins arpèges des harpes,

et l'adorable renlréi; des altos en dessous. Tout ceci

toujours sans la moindre doublure, tout en délica-

tesse.

La diversité d'écriture de chaque groupe apparaît

même dans bien des tutti. Tout se poursuit, clair

et limpide jusqu'au tutti en ré bémol, où s'opposent

(dans le pianissimo] les rythmes divers de l'harmonie
et du quatuor très divisé. Sonorité pleine et douce et

pourtant scintillante.

Et cela s'achève, comme le début, dans l'ombre et

le mystère.

Tschaïkowsky (1 840-1 S93j.

Le talent de Tschaikowsky s'est exercé en des genres
très divers. Symphoniste et homme de théâtre, il a

laissé un nombre considérable d'œuvres, quelques-

unes remarquables, où son tempérament de Slave

ne s'extériorise guère que grâce à l'emploi souvent

répété des thèmes populaires de son pays. Son or-

chestration est abondante et riche, mais ne se diffé-
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TscHAÏKowsKY, Biith't (le Casse-Nûisetic. Danse de la Fde Dragée (îioèl)
(par autorisation spéciale de M. Kschis).

^Tidante nvn trupjvo

Exemple 209.

rencie de l'orolieslre allemand traditionnel que par
une certaine exubérance de la batterie (procédé bien
russe) et une sonorité quelquefois un peu outran-
cière. Elle ne manque cependant pas toujours de
détails ingénieux cl piquants.

Dans son ballet lilliputien de Casse-Noisette, Tsch.'M'-

RowsKY s'est livré à d'amusantes recherches. Avec
une instrumentation très réduite, il a oblenu de cu-
rieux effets, menus et spirituels comme dans ce frag-
ment de la Danse de la fée Dragée, où le célesta su-
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perpose l'acuité de ses notes argentines au bavardage

délicat et léger a pnnta d'arco du quatuor (ex. 208

et 209).

Dans la Danse Chinoise, le chant des tlûtes est fina-

lement accompagné des arpèges des clarinettes et

des pizzicati des cordes. Les bassons et la claiinette

basse, au grave, mettent la moquerie de leurs notes

piquées, une sorted'accent bouffon des mieux réussis;

le glockenspiel relèvera d'une pointe acide le dessin

des tlûtes (ex. 210 et 2H).

c!
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liouoBiisi:, i'' Sijmiihonic (liessel).

3/4
I

Fl UtZ

H".'

s

a.'.v.

AHos

VÎlet

Exemple 212.
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Fl.plcc,

de cet iiisliument à clavier, avaient

été seulement utilisés par Jules Danhé,

cliet' d'orcljestre de rOpéca-Cotnique,

pour exécuter, dans ]a.Flnte enchantée,

la pai'lie écrite par Mozart pour liai-

monica. L'effet de ce cliauKement pi.i.ii

parut tout à fait impressionnant.

TscHAtKowsKY adoptalc nouveau venu, ob.i.ii

Presque à la même époque, M. G.

PiERNÉ l'employait dans quelques mu-
siques de scène : /^''y?, le Docteur Blanc,

la Sainarilaine. Kmile Pessard, à son

tour, l'accueillait en diverses compo-
sitions. Le célesta avait, dès lors, ses

lettres de naturalisation... Nombreux
sont les coMiposileurs qui ont su en

tirerunavaritageux parti. Aujourd'luii,

cet instrument fait partie inlégranle

de l'orchestre symphonique. L'école

moderne allemande le prodigue en

ses œuvres les plus significatives, la

Jeune école française fera de même'.

Alexandre Borodine
(1834-1887).

Beaucoup plus .Slave d'inspiration,

HoRODiNiî nous apparaît pourlant, en

dépit de ro|iinion reçue, comme un
compositeur de lignée très classique.

Son art de conslruction a des attaches

profondes dans le passé et son orches-
tre s'apparente à celui des successeurs
de Beethoven. Il est, cet orchesire,

très équilibré, sans e.xcès sonore, sans
exagération d'effets, lin somme, l'é-

cole russe de ce temps est sage. Klle

ne se laisse pas allei' (sauf de rares
exceptions) aux outrances des mo-
dernes Allemands ni aux subtilités de
quelques Français. Elle est saine et

bien ordonnée. Peut-être, les [fusses

ont-ils appris à leurs aines à mieux
colorer leur instrumentation, mais bon nombre de
ceux-ci, devenus leurs imitateurs, n'ont pas lardé

à e.xagérer ce coloris jusqu'aux pires violences, ou à
l'estomper jusqu'aux plus imprécis évanouissements.

Dès la Prrmièrc Symphonie de Bohodine, nous re-

marquerons lerôleimporlantdela timbale à laquelle

est confié un des principaux dessins de Willcfjvo.

La sonorilé de ce piemier mouvement sera éner-

gique et rude, avec, de place en place, des pages d'une

grande délicatesse, comme la page 23, où la pre-

mière clai'inette joue seule avec les deux cors, puis

avec les trompettes, et la page 27, où dialoguent
spirituellement les bois, avec quelques rentrées dis-

crètes des violons, des altos ou des violoncelles

alternés. Le scherzo estlverveux et finement traité; à

citer la belle conversation des bois dans le trio,

pages ?;;, T.1, etc. Les alliances de timbres sont tou-

BoRODiNE, 2'- Symphonie (Bessel).

Allegro

Viole,
(dlT)

1. Peut-t'Irc, serait-il ulili- de fixer cependanL récriture du réiesla.

car quelques compositeurs l'écrivent a son octave réelle très aiguë,

tandis que d'autres le notent à une ou deux octaves au-dessous de

lelVet pour l'oreille. L'étendue du célesta est de 4 octaves commen-
çant à lut de 2 pieds; son 1*^ la est donc à l'unisson du la du mitien

de la portée en clef de sol. L'écriture réelle obli^re à un trop ^rand

noml)re de li;çnes supplémcntairi?s. [l'autre part, il y a lieu de se iné-

lier de ce que la 1'" octave du célesta semble sonner une octav.- plus

lias qu'elle ne le lait en réalité. Cela tient à la grande pureté du son et

au nombre de battements des \ibrations.

Exemple 213.

jours choisies avec goût. Le final rappelle un peu la

manière de Sciil-man.\, avec moins de grisaille et de

lourdeur cependant.

La facture de la Den.rième Sijmphonie {si mineur)

s'avère plus nerveuse. Les grands unissons ramassés

au grave du quatuor et les violents accords en coup
de sabre (v. p. 0) auront quelque chose de massif et

de décidé, qui commuinqiie à ces pages une énergie

pesante bien conforme à l'esprit des thèmes. Le
scherzo à 1/1, avec ses notes constamment répétées

des cors et tronipettes, nous transporte loin du ba-

bil léger habituel aux scherzos des symphonies. Il

paraîtra très vivant, un peu gros, mais puissamment
rythmique. A remarquer le passage élégant où 1«

chant du hautiiois est si délicatement accompagné
par les harmonies colorées des bois, avec une pédale

lointaine de la harpe, soulignée par une réponse de

triangle. Borodine n'ajoute que ces deux instruments

à l'orchestre habituel de la symphonie classique.

L'andanti^ est tout plein d'une expression pcrur

ainsi dire individuelle. Borodine fait, en effet, parler

les soli avec beaucoup de charme. Page 96, 1-a sono-

rité s'iiUensifie, grâce à ringénieuse disposition des

cordes où le ilodirse, tierce inajeure de l'accord, vi-

bre avec une acuité parliculièi'e (ex. 212).

Dans le Jinal, apparaîtra toute la batterie russe

1CG
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timbales, triangle, lamboui-, cymbales, grosse caisse.

Ceci est le côté oriental de l'art slave. Nous n'élions

pas encore habitués à ce déploiement inusité de la

percussion dans le style symphnnique. Maiiler et

Strauss .ijoiiteront encore à ce luxe.

Peu de polyphonie, au reste, en tout cela, mais

plutôt d'heureuses recherches rythmiques et harmo-

niques. Donnons ce bel exemple, où chantent en

triple octave la petite Uùte, les deux hautbois et les

seconds violons, sur un accompagnement ingénieu-

sement varié (ex. 213).

Avec des moyens très simples et un orchestre infi-

niment réduit, HoRODiNE arrive parfois à un déploie-

ment d'ell'ets fort remarquable. Faut-il rappeler cette

courte pièce syniphonique, Ikim tes steppe», dont

la sobriété d'harmonisation et de facture se double

d'une égale simplicité d'instrumentation'.' Comme

les longues tenues v donnent bien l'impression

d'immensité morne du désert! Kt les pizzicati des

basses n'évoquent-ils pas l'allure molle dans la

uei^e de la caravane en marche, tandis que s'exhale,

mérancolique el résigné, le chant du cor anglais'?...

C'est, en somme, bien peu de chose, el c'est pour-

tant un tableau impressionnant!

»oassorg.skv (183»-1881).

MoussoHGSiiV, lui, est fort loin de lart classique.

Toujours préoccupé de moyens d'expression plus

intenses el plus décisifs, il néglige quelquefois les

droits de la musique, mais, génial créateur d'une

rare puissance d'évocalioii, il sait se faire pardonner

ses plus grandes audaces, qui ne sont pas toujours

des maladresses. Son orchestre a les défauts de sa

musique, il en a aussi la force, la rudesse et la net-

teté du trait descriptif. Il est simple, du reste, clai-

remenl écril, et il ne nous apportera pas de giandes

nouveautés. On éprouvera quelque difficullé à faire

le départ de ce qui apparlient réellement à Mous-

soRGSKV dans cet orchestre, la plupart de ses ouvra-

ges ayant été remaniés et complétés, au point de vue

instrumental, par Uimskv-Korsakow.

Signalons, dans lloris Godounow, la présence, assez

rare au théâtre, d'un piano (en plus de la harpe). Le

triangle, le tambour, les cymbales, la grosse caisse

et le tamtam, fréquemment employés, témoignent

de l'amour immodéré des Russes pour toutes les

variétés de percussion.

fages -'12 et 46 de celte partition, pendant la pro-

cession des boyards se rendant à la cathédrale, le

piano accentue de son mordanl les staccati des Uùtes

doublés par les pizzicati des violons et le tintement

du glockenspiel. L'imitation des cloches est réalisée

par les cors doublés d'un accent aussitôt éteint des

trombones; les accords graves des harpes, les coups

isolés des cymbales, le martellement sourd du tam-

tam, auquel à l'aigu répondent des notes de triangle,

lOHit cela est assez savoureux el bien particulier

(ex. 214).

La chanson de Varlaam, au premier acle, avec ses

unissons nombreu.x, est d'une couleur rude, un peu

fruste, assez en situation. Çàel là, de jolis détails

se rencontrent, comme page 175, l'accompagnement

en sautillé des deux flûtes sur le chant des bassons

et violoncelles, ou, page 18."., le jeu du Khliosl, ac-

compagné au début par les unissons aigus, en notes

piquées alteinées, des Uùtes, clarinettes, harpe,

piano el violons en pizzicato.

Les cuivres sont ménagés, et s'écartent des toni-

truances modernes. Le grand air de la vision de-

Boris est soutenu par un orchestre plus corsé, ner-

veux et expressif. La Chanson cl' l'innoceiil, après
les fureurs de la scène où la populace se diveiiil du
boyard enchaîné, est d'une teinte populaiie mélan-
colique, accusée par son accompagnement de haut-
bois el bassons doublés par les altos et violoncelles.

Uemarquons encore le récit de Boris mourant, au
dernier tableau, et le passage : « De tes angéliqnes
et célestes parvis, oh! vei'se tes bienfaits! » avec les

tenues douces des flûtes et clarinelles et le dessin
en croclies des violoncelles, souligné par les harmo-
niques des bai'pes.

Plus loin, le f,'las funèbre retentira liaHiiini^uient.

En somme, cet orchestre, malgi'é des inexpi'rien-

ces et des ;,'auclieries (d'ailleurs retouchées le plus

souvent par Klmsky), contient d'iiitéressanls ellets,

non point de couleurs inattendues, ou de rares as-

semblages, mais de sauvages violences, d'expressives

rudesses et de très personnels slavismes.

Riiusky Korsakow (i844.1»0S).

De tous les Busses, Iîimsi;y Kors.\row est ci^rtaine-

ment celui ipii manie l'orchestre avec la plus rpinar-

qualile maîtrise. Chez lui, les moindres intentinns

portent; le coloris, éblouissant, est obtenu par des
moyens simples el certains. Contrairement à l'écule

moderne allemande, qui a besoin pour ses multiples-

etfels d'une innltitmle de timbres constitua l un
groupement parfois démesuré, Korsakow se sert

d'un orchestre lelalivemenl restreint. Son habileté

sait en obtenir les sonorités les plus lares.

Que l'on p.MUMnp SchéluraZ'ide, le Coq d'ov, Antar^

Sadko, toutes ces étincelantes partitions aux tnintes

si variées, dont l'instrumentation paraît à l'audition

si neuve et si savoureuse, on sera surpris de leur

simplicité, de leur sobriété d'écriture. Cela est d'une

tenue classique.

Sa'/A'o n'emploie que l'orcbestie courant, avec seu-

lement deux ironipettes. La batterie comp end le

tamtam, en plus de la «l'osse caisse et des cvmliHles.

Ilien de liés particulierà signaler dans celtp o-nvie

pourtant remarquable; la couleur est dans l'harmo-

nie, dans la foiine mélodique el dans son dév lop-

pement. Les bassts onduleuses du déb.ut évciqu'-nt

fjien le mouvement des Ilots. Admirons les ^'rands

trémolos des cymbales prolongeant les accords des

cuivres sur la descente chromatique des cordes.

Tout est sobre et traité avec une admirable sûreté..

Bien d'inutile, mais chaque détail bien à sa |dace.

Tel pizzicato, tel coup «le cymbab', tel trille (!. Uûte

prennent une valeur pai'liculière et communiquent
à l'ensemble une saveur très spéciale, parce que toul

est perçu clairement, nettement; l'auteur obtient le-

maximum d'elîel par le minimum de moyens.

Le Coq rf'Or commence par une partie de trompette

suraiguë en itt, montant liardimenl jusqu'au ciilre-

si. Page 7, nous trouvons nu curieu.x glissanilo d'une

forme spéciale (ex. 2la|.

1,'n peu plus loin, p. 8, les traits chromatiques des.

clarinettes descendent en une bizarre bousculade...

La batterie s'augmente ici du o campanella » lieiii|

de cloches) et du célesla. D'ailleurs, l'orchestre com-
prend trois flûtes, trois hautbois, trois clar-inettes,

Irois bassons, quatre cors et deux trompettes, anisi

que deux harpes. Le Cortège de Noces y ajoute les.

trombones et tuba et une partie de trompette alto^

en fil. Ce luxe instrumental est assez rare che-
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MocssoRGSKY, Boris Godounov. 2"^ tableau. Prologue (Bessel).

Moderato

Exemple 214. — Aus Se et 9<^ portées (trompettes) la l'o trompa est en sif^ et la 2' en fn.

I
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UiMSKY KoK<AKo\v, Lf t'oi/ i/'oc (Jurgeiisoii)

[S Allerfro

Exemple 215.

RiMSKY KonsAKOw. Les sonneries, d'abord lointaines,

s'accusent peu à peujusqu'à la belle pailie des cors

(p. 22) sur les notes répétées de la trompelle. Et cela

atteint l'éclat le plus joyeux et le plus intrépide

(p. 34). L'orchestration de la scintillanle Sclwhi'riizad»'

est très restieinte. C'est celle de la vieille symphonie
classique, mais quelle différence dans son emploi!

Dans la force, pour obtenir un timbre rude et per-

çant, KoRSAROwne craint pas de doubler ses premiers

violons par des hautbois et des clarinettes à l'unis-

son, sur des tenues de trombones. La sonorité du
premier mouvement est franche et pleine, grâce sur-

tout aux longues tenues de cors, bassons et trombo-
nes et aux arpèses espacés des altos et violoncelles.

Il y a aussi, pape 28, un bel accompagnement des

clarinettes avec une phrase intense des violoncelles.

Page 43, le solo de basson est curieusement soutenu

par les accords des contrebasses soli divisées en
quatre. Tout cela esl peu chargé, l'orchestre parlant

un langage plus individuel que collectif. Page .j3, les

claires réponses alternées des liombones et trom-
pettes ne sont accompagnées que d'une quadruple
tenue de clarinettes et bassons sur un trémolo des
violons. Mais, comme chaque timbre esl bien choisi,

comme chaque alliance est heureuse, comme chaque

contraste est accusé 1 Voyez
les batteries suraignés de la

page 39, les mi. harmoniques
dps violons et des deux piccolos.

<Jiielques passades sont d'une
sonorilé ;,'rèle et Une spéciale-

ment cherchée. Page 107, le

chant exotique de la clarinette

n'est relevé que de quelques
arpèges des violoncelles et altos

et d'un rylhme discret du tam-
bour..., cela est d'un pitto-

resque achevé. La batterie a

toujours un grand n'de, et tam-

bour, cymbales, tambourin et

triangle sont habilement mis
en œuvre, avec quelque excès

peut-être. C'est le piment de

l'école russe. Donnons cet exem-
ple bien oriental (car, de toute

évidence, cet amour de la per-

cussion vient du côté oriental

de la Uussie, à cheval sur deux
mondes), donnons cet exemple

où chaque instrument est déli-

catement traité. C'est là de la

polyrythmle remplaçant l'an-

liqiie polyphonie, avec moins

de richesse, mais avec un accent

tout spécial (ex. 216 et 217).

Signalons, avant de passer à

AnUtr, les très originales sonne-

ries des cors et trompettes en

doubles et triples croches (qua-

druple coup de langue], avec,

en dessous, le rythme du tam-

bour et un bref coup de cym-
bales .. tout à fait impression-

nant. Page 184, ce même dessin

des trompettes (mais pinnisaimo

cette fois) fera un charmant

accompagnement à la mélodie

des flûtes et hautbois.

Enlin, donnons cette belle

formule d'accompagnement du quatuor, si riche de

sonorité, et dont le rythme varié est si bien souligné

par les i/lissanrlo des harpes (notons que les trom-

liones sont éciits souvent en clef d'nt troisième

ligne) (ex. 218 et 219).

L'orchestre d'.4)i^ar est moins nombreux encore,

et ne compretid, avec les trois llùtes, qu'un seul

hautbois, un cor anglais, deux riarinetles, deux

bassons et quatre cors. Au n" 2 seulement, s'ajoutent

les deux trompettes, les trois trombones et le tuba

traditionnels. La batterie comprend quand même
trois timbales, cymbales, grosse caisse et lamtam.
La harpe enrichit cet ensemble assez réduit de ses

effluves enveloppants.

Que de charmants et pénéti-ants effets dans cette

partition, toujours obtenus à peu de frais, grâce à la

sav.inle disposition île l'ensemble et à la recherche

avisée des timbres! La page 9 est exquise avec son

solo de Iliite d'un charme laupuide si oriental, le clair

accompagnement des harpes, et les la haletants et

saccadés des violons dans la pénombre.
Le délicieux chant îles violons (en fadiùic), p. 20,

n'est-il pas traité de façon classique, si sobre et si élé-

gante, avec les arpèges des Ihltos et clarinettes et les

accords des harpes soutenus par quelques tenues'?
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Le n" 2 contraste par son énei'gie un peu farouche.

Le n" 3 ramène d'exquises délicatesses. Peu de poly-

phonie comme d'habitude, mais (p. t05) le beau

chant du cor est bien mis en valeur par les traits en

triolets de la llùte, les pizzicati des cordes et surtout

par l'emploi, si ingénieux toujours et si délicat cette

fois, de la batterie (ex. 220).

Page m, le chant grave et lié des violons, violon-

celles et bassons en quadruple unisson, s'oppose au
rythme léger et sauUllant des bois et cors, accentué

par le tambour. La sonorilé est toujours claire et

nourrie, très pleine dans la douceur; chaque instru-

ment est écrit suivant ses possibilités, sans aucun
effort. Aucune gaucherie, aucune inconséquence,

aucune violence faite au mécanisme, rien qui puisse

trahir les forces de l'exécutant. .Nous avions trouvé
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ces qiialités-l;i chez Mozart, nous
les retrouvons avec les recherclies

R'^^ky Korsakow, Antar (par autorisation spéciale de M. Leduc, édit.)

Fliite

salu

et les peirectionnemeiils de l'oi-

chestre moderne; et cette sagesse
est sans Joule la cause première de
la jolie sonorité de ces œuvres et

de la souplesse dejleur réalisation.

dilazounotv. Seriabine.

L'école russe'nltra-moderne sem-
ble p.iil.'igée entre df'ui tendances
fort O|)posees : I" le désir etfréné du
nouveau, fut-ce au prix d'un boule-
versement de tout ce qui a consti-

tué la musique jusqu'à nos jours;
2" le retour à un art musical moins
autochlone, plus inspiré de l'art

allemand, caractérisé par l'emploi

des formules et des plans de la sym-
phonie allemande et par un or-

chestre intensif.

_Glazounow, un] instant disciple

des « Cinq », nou^ paraît le repré-
sentant le plus autorisé dè'cette ten-

dance. Sou orchestre7 assez riche-

ment polyphonique, ne se dilféren-

cie gum-e des orchestres allemands
que nous avons déjà analysés. Il

peut pai-aitre peut-être moins exu-
bérant.

Encore une fois, nous n'avons pas
à prendre parti entre deux systèmes.
JNous nous bornons à constater des
faits et à donner des exemples de
toutes les nouveautés, de tous les

caprices, fussent-ils passagers.

Les œuvres de Glazounow sont

en général' solidement conçues et

orchestrées. Si-s premières sympho-
nies nous montrent en lui un dis-

ciple de liiMSKY Korsakow, avec
moins de recherche de couleur et

beaucoup de sagesse. Son quatuor
s'oppose bien aux groupes des bois

et des cuivres. Il emploie fréquemment et avec habi-

leté les arpèges de IKUes et de clarinettes. {Dciixume
Symphonie, p. 80, p. 178, etc.). Notons, dans la

Deu.riéme Ouverture i^ur des tlièmes r/recs, la belle

phrase des cordes (p. 11), et remarquons la façon

d'employer la batlerie : triangle et grosse caisse

alternant en croches égales dans la mesure à 2/

i

et, pins loin, le tambourin et le tambour se livrant

au même jeu. Dans le final, ce seront les grands
coups frappés de façon régulière, jiar toute la batterie

réunie.

Sliiika Razine, poème symphonique, apporte un
peu plus de raffinement. Les sons bouchés des cors,

les glissando de harpes y sont employés; la progression

des sonorités y est savamment ménagée, le quatuor,

admirablement écrit.

L'orchestre des premières symphonies est norma-
lement constitué. A mesure que le compositeur s'é-

loigne des tendances exclusives russes, pour se rap-

procher de la 'manière allemande, son orchestre

s'augmentera de nombreuses unités pour en arriver

presque à la conception d'un Strauss et d'unMAHLER.
Déjà, dans la Rapsodie Orientale, nous rencontrons

une petite clarinette en ré, trois flûtes, trois haut-

Exemple 220.

bois, etc., et une plus grande hardiesse d'écriture. Le
Mer emploiera trois tlùtes, trois hautbois, trois cla-

rinettes, trois bassons, six cors, trois trompettes, plus

une trompette basse (ou corno ténore in B), trois

trombones et un tuba, deux harpes. L'auteur y indi-

que que les clarinettes basses russes ont des notes

plus graves que le mi. Il souligne son désir d'avoir

un vrai trombone basse et un tuba descendant au

contre-fa dièse. Ainsi, dans tout l'orchestre moderne,
s'accentue cette recherche des notes les plus graves

du registre, ce désir d'appuyer le vaste ensemble
réalisé sur une basse profonde etsolide.

Cette dernière œuvre {La Mer) est fort intéressante

avec le beau mouvement onduleux du quatuor, les

harmonies graves des cors et trombones, les rou-
lements de timbales et les glissando évocateurs des

harpes. Le tout arrive par moments à un bouillon-

nement d'une réelle puissance, un peu lourde (à

dessein peut-être), comme les flots épais d'une mer
orageuse (ex. 221).

Avec la Cinquième Si/iuphanie, sa.^e, mais massive,

nous constaterons un emploi de plus en plus fréquent

des tutti, et des doublures nombreuses, suivant le

procédé allemand moderne. Le scherzo, pourtant, est
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llL\/.ou^o^v, Li Mer (Edil. russe de musique)

Exemple 221.

léger el piquant, avec son mouvemenl constant de

doubles croches. Page 67, une partie de campaneUa

(jeu de cloclies à clavier) vient ajouter du mordant

à ces jeux de sonorités.

Si les premières œuvres orchestrales de Scriabine

nous paraissent fort sages et bien équilil)rées, présen-

tant des efTets déjà connus, de nombreux trémolos

et une sonorité un peu compacte, nous verrons le

musicien, dans ses ouvrages les plus récents, suivre

résolument le programme des plus modernes com-
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positeurs allemands. Nous constaterons, d'ailleurs,

cette tendance à l'énorniité chez la plupart des com-

positeurs nouveaux, venus de tous les pays et de

toutes les écoles. La Troisième Symphonie {le divin

Poème] de Scriabine ne demande pas moins de quatre

flûtes, quatre haulliois, quatre clarinettes, quatre

bassons, huit cors, cinq trompettes, trois trombones,

un tuba et deux harpes.

L'auteur nous y éclaire sur ses intentions expres-

sives par la façon inusitée dont il note les indications
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<le nuances : Divin, mijsti-rii-iu:, mi/sliijUCj <n'cc ejj'roi,

audacieux, oppressé ; ces appellations reviennent très

fréiiucniinent, parfois tontes les cinq nu six mesures,

apportant aux phrases une grande variété de carac-

tère et peut-être aussi un peu de déséquilibre. L'or-

chestre est riche et compact, avec de nomhreuses

doublures et des parties de violon d'une haute diffl-

cnllé. La deuxième partie [Volupt/'s) met adroitement

en œuvre les nombreuses parties de riiarmonie. No-

tons, pape 134, le curieux dédoublement lythmique

de la mélodie par les premiers et deuxièmes violons.

Des touches fort délicates se rencontrent en ce

deuxième mouvement, allant jusqu'à un morcelle-

ment d'inlerprétatioa diflicultueuse (ex. 222 et 223).

Dans un tutti éclatant, la trompette solo (en ré)

Stravinsky, L'Oiseau de feu iJurgenson).

Fl 1 11.

grimpera liéroiqucment jusqu'au conlre-ut dièse. Les

trompettes sont écrites hardiment dans une tessiture

très élevée et quelque peu périlleuse.

Ainsi l'école russe, si prolondérnent originale à ses

débuts, tend de plus en plus à se fondre dans l'école

allemande. L'influence de Tsi;iiaïkowsky apparaîtra

ainsi plus grande en Uussie que celle de la fameuse

école des « Cinq », plus célèbre à l'élranger, et dont

l'apport en France a élé beaucoup plus considérable.

Nous le verrons en étudiant l'écob' française et ses

compositeurs modernes, dont quelques-uns doivent

certainement quelque chose aux lîonoDiMî, aux Rimsry

KoRSAKOw, aux MoussoRGSRY. Toutefois, l'échange des

influences entre les pavs russes et francs était nor-

mal, et si nous avons déjà relevé ce que les Mosco-

vites empruntaient à Rehlioz, nous pourrons aisé-

ment signaler ce qu'un Stravinsky doit à la révolution

Debussyste.

Stravinsky^

La musique de Stravinsky est bien connue en

France, où des auditions de quelques-uns de ses

poèmes symphoniques et de ses ballets ont été don-

nées avec des fortunes diverses., Si l'on a pu dire de

cet auteur qu'il était un virtuose de l'orchestre,

peut-être pourrait-on dire également qu'il écrit pour

un orchestre de virtuoses.

Il ne craint pas les plus grandes difficultés, et cer-

tains passages de ses œuvres semblent délier une

réalisation précise.

La partition de VOiseau de feu, un des caprices les

plus étouidissauts de cet amoureux de l'extraordi-

naire, comprend : deux petites llùtes, deux grandes

(lûtes, trois hautbois et un cor anglais, trois clari-

nettes, dont la troisième joue parfois la petite cla-

rinette en lU, une clarinette basse, trois bassons

dont un contrebasson, quatre cors, trois trompettes

€n la, trois trombones, un tuba, trois harpes et la

nombreuse percussion, condiment de ce puissant

assemblage : timbales, triangle, tambour de basque,

cymbales, grosse caisse, cloches, xylophones, célesta

et piano. 11 va sans dire que l'équilibre exige au

moins seize premiers violons, seize deuxièmes, qua-

torze altos, huit violoncelles et six contrebasses.

Nulle lourdiuir, au reste. Tout cela est traité avec

une aisance et une délicatesse des plus grandes, dans

une recherche constante d'etîets nouveaux et de pit-

toresque amusant.

Dès la page 8, nous trouvons cet étonnant glU-

aando en harmoniques des violons sur la première

corde accordéi' au rc pour cet usage. Le glissando des

violoncelles (sur le rc) montant au /((, deux octaves

au-dessus du la du diapason, n'est pas moins effa-

rant lex. 221).

Cette façon de varier la sonorité par des émissions

ou des attaques spéciales, en dehors des moyens
usuels, est très particulière à Stravinsky. Page 10, il

indiquera le trémolo des violons sul ponticello; plus

loin, il exigera des sons flautando, page 13, les har-

moniques devront se faire a punta d'arco. Le tout

s'agrémentera, bien entendu, de nombreux g^/ma«do

de harpes. L'emploi assez fréquent de la sourdine

ajoute une teinte de plus à la palette orcbestrale.

C'est bien là un art issu des tentatives de Berlioz.

Un Berlioz à la fois exaspéré, amenuisé, quinlessen-
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Stramnsky, L'Oheau de feu iJurgPiison).

Exemple 225.
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Stravinskv, L'Oiseau de feu (Jiirgenson)

Alle^-ron.o
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Stravinsky

*

cié..., comme danscetexemple,oii

les Irémolos a punta d'arco d'une

moitié des violons et allos sont

doublés d'une (eiiue (harmonique

tou|ours) de l'autre moi lié (ex. 22o).

Parfois, les violons et les altos,

supprimés pendant une vinpiaine

de mesures, se verront remplacés >

par des harpes. Tout sera mor-
celé, divisé, émietté à l'infini, „

dans un curieux pnpillotemenl de

sons,,., dans un éparpillement de

rythmes, combinés avec un art

patient et adroit (ex. 220).
"'

Les divisés sont, bien entendu, f

fort nombreux. C'est devenu la c
règle dans tous nos orchestres

moder'nes. Dans le Scherzo Fan- '"

tastiqiie, les Iraits dilliciles du
quatuor sont morcelés à plusieurs ""

pupitres, procédé d'exécution des

plus vétilleux, demandant une ex-

trême précision. Lin peu partout,

nous-rencontrerons des (jHssando

à tous les instruments : glissando

de harpes, glissando de trombo-
nes, glissando de llùles et clari-

neltes, glissando même de tout le "'

qualuor, et les contrebasses, elles- "

mêmes, joueroni eu harmoniques.
La musique de Stravinskv nous "

parait donc atleindre les limites

de la virtuosilé instrumentale. ,c.

Elb' nous moiitie bien la tendance
actuidie de presque tous les jeunes
compositeurs à orchestrer avec

des moyens exceptionnels. Cet
amour de l'inentendu poussera
un musicien russe (n'est-ce pas
Scriarink'') à faire plus encore.

Résolument, il constituera un or-

chestre spécial en recherchant,
par l'abolition du tempérament,
par l'emploi de gammes particulières et par l'accord

tout à l'ait rigoureux des instruments, des sensa-

tions musicales, discutables peut-être, mais enlière-

ment diUérentesde tout ce qu'on avait pu concevoir

jusqu'alors .. Mous ne pouvons parler d'une telle

musique, si loin de nos conceptions les plus actuelles,

sans l'avoir entendue. Mous nous bornerons donc à

enregistrer cette tentative, dont l'avenir pourra seul

nous dire la viabilité.

Nous n'avons pas davantage à apprécier ici la ten-

tative révolutionnaire de Stravinsky dans le Sarre

du Printemps. Ce ballet qui, à Paris, a déchaîné les

fureurs et les enthousiasmes les plus exaspérés, et

dont les diverses auditions ont fait un instant songer

au soirs enfiévi'ts d'Ilernani, contient des audaces
harmoniques que certains ont pu qualifier de foires.

Ce sont elles, sans doule, qui ont permis à l'auteur

d'arriver à une virtuosité instrumentale que nul ne
conlesie; c'est aussi celte virtuosité qui permet de
faire accepter par l'oreille des choses que l'esprit se

refusait à concevoir comme possibles. Contenions,

nous de donner ici quelques mesures de celle parti-

tion en exemple de ce que les modernes ont pn
réaliser dans l'art orchestral, et de ce qu'est devenu
de nos jours le tout petit, petit orchestre des pre-

miers symphonistes (ex. 227).

, Le Sacre du Printemps iédit. russe de musique).

TempoUiic

rjj]TeirtpoIJ;ic

Exemple 227.

ÉCOLES ÉTRANGÈRES MODERNES (SUITE)

ITALIE

Nous nous excusons de ne pas avoir classé Verdi

(I8i:i-1900|, le grand compositeur italien, à la suite

de DoNizETTi dont il est un peu le continuateur à ses

débuts. C'est que la longue existence de l'homme
robusie qui, à quatre-vingts ans, pouvait donner au
monde étonné une œuvre comme Falstaff, toute

remplie de verdeur et de joie étincelante, se place

à cheval sur deux époques,

La seconde époque seule nous occupera. Non que
les ouvrages de la première soient dénués de va-

leur, nous n'oublions pas Rigoictto, ni même Le Trou-

vère et La Traviata, mais ils sont d'un temps où le

compositeur, en proie à une sorte de fièvre tragique,

ne voyant au théâtre que les grands contrastes dra-

matiques, plaçait tout l'intérêt sur' la scène et négli-

geait un peu trop cette grande force expressive qu'est

l'orcheslre.

Don Carlos, œuvre de transition, ne nous apportera

encore rien de nouveau, malgré l'élévation de son
slyle. Tout au plus, y l'emarquera-t-on plus de sû-

reté dans l'emploi des masses instrumentales, plus

de plénitude et une brutalilé moins criarde. D'ail-
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VKnni, Aiild. Déhul ilu !•" acte (par uiilorisalion spéciale de M. Letlucl

Fresto J=i4<f

iç v**,"-

FLAUTI

OTTAVINO

I^^OTï.

FLAUTI

OITAVINO

l^^''' !
''

'' NU«7 • 7

i!''igg

^
*"*i^

=5F P3 .

-P^
^^?= â^OJ C:-J

Esempli' 22S.

leurs, même avec Mda et Otello, Verdi ne placera

jamais l'orchestre au premier rang; l'élément vocal

dominera toujours, la scène restera l'objeclif prin-

cipal. Mais plus de soin se remarquera dans l'écri-

ture do la partition, les timbres seront mieux choisis,

leurs combinaisons plus étudiées, leur valeur sonore

mieux mise à son plan. La qualité de la sonorité

sera brillante et claire dans les ensembles, fine ,et

lumineuse dans les accompagnements des soli, cha-

leureuse sans vulgarité dans les passages dramati-

Verdi, Aida. 4« acte (par autorisation spéciale de M. Leduc)

And- mosso J =84

TROMBONI

TIMPANl

AMNERrS

c.BASsi ''}' ffy f:

Soli con sopdini

PFP

[J'irrul/lirrcj'ir r ^
Ah! le me sens mou nr^

TROMBOKI

TIMPANl

AMNERIS

C.BASSI

ĥêt^
FTP

,J H ) J! )
Comment saa-ver sa V̂I- e

Exemple 220.

-f*T-
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Verdi, Aida. 4*3016 (par autorisation spéciale de M. Leduc).

oMeno mosso * = 63 ;

A h.

ARPE

AIDA

viflLoncEUi ^y'
^^^M'- vtff^

COBTRABASSI
l( " "

1) i / -
I / - - y -

I / -
1^ \\/

^
M '

Exeiiipii' ï-j^\. — UuuMi'iii poilée .les I't- violons, lire k la f" mesure k\ sur li's 2 prcmicTS temiis de la 2" mi\j
(

lieu ilo/rt; il la 2= pnrlp..- des har|ji>s, sur lo ."i- temps, ré 1» au lieu de mi ^ ; à la â' mesure du .haut d'Aïda, 2' le

au lieu d.' fa; à la p;irtie des violoncelles, i"' mesure, K" noie, sol (harmonique) au lieu de la.

mi'^ (harmonique) auj

ips, mi^ croche

ques. Ou relève même, rà et là, quelques raffinements

iiisIruincntHUx qui laissent deviuer que Verdi iTa pas

été sans ''tre intlueucé par la lecture des œuvres de

quelques modernes, comme I.iszt et Wagner même;
mîiis il reste, quand même, Verdi. Parmi ses trou-

vailles 1rs plus personnelles, noloiis, au 4= acte

d'Airfn.ce délicat passHj,'e où .3 fliHes, petite et «ran-

des, accoiniiapiient d'un rais murmure le chant mvs-

térieux et lapide des violons dans le prave {e.\. i28).

Et aussi ce beau récit des contrebasses en sour-

dine, si'.indé par places du triple unisson, sourd et

menaçanl. des tronilnuies sur la dominante. 11 y a là

quelque diose d'angoissant, un t'risson passe avec le

roulement éteint de la timbale (ex. 2i9i.

L'emploi des harmoniques des premiers violons et

des vidloiicelles, avec les accords de harpe, commu-
nique à la scène suivante quelque chose d'extasié et

de quasi céleste. Aucun autre instrument n'aurait pu

renilre ces soupirs de tlùte grave et de clarinettes,

à peine exhalés, qui viennent mettre là-dessous

juste la note de trislesse nécessaire (ex 230).

Les (lûtes sont d'ailleurs traitées, tout au long de

la partition, avec un soin pariiculier. Elles viennent

assiz sonvpnt ajouter au décor la couleur orientale

qu'il réclame. Voir-, à cet égard, le beau nocturne,

prélude au troisième tableau, et maintes scènes où

l'orcheslre de ViiBOi se fait véritablement évocateur

du pavsage.

l'ant-il parler de la marche si sonore et si popu-

laire? Les trompettes de scène A'Aida sont célèbres.

Le fameux motif eu mitiémil. assez peu distingué,

mais très entraînant, fut exécuté à l'origine sur des

Irompetles droites labriquées spécialement pour la

circonstance, trompettes simples, bien entendu, et
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de près lie d«ux métros de loiiLiiiciii', si nos souve-

nirs sont exacts.

Piinpimt, affile, plein de malice souiiante et de

l)Onliomie est l'orchestre de lùtlsta/f. Nous n'y trou-

verons pas de combinaisons extraordinaires h si;;na-

ler, mais seulement une fçrande liahilelé de moyens et

une vie intense. Ici, la scène et l'orclieslre se pailai^ent

l'intérêt, comme la mélodie s'est unie au libre ré-

oitatir. L'ordre du génie latin préside à cette musique;

elle est clain; et ordonnée, pas une note n'y parait

GiOBDANO, Sibc'iia iSonzogno).

AUegvo

surabondante, pas un timbre inutilement ajouté.

Nous sommes habitués à plus de richesses, à plus

de surcharges aussi. Inclinons-nous devant une

époque qui disparail.

Nous aurons peu de chose à dire des compositeurs

actuels di; l'Italie. Outre la réserve qui nous est im-

posée lorsque nous parlons ici de nos contemporains,

nous sommes amenés à constater' que les « véristes »

Meiu> i_

divùsés

à Z

ALTOS
divisés

à 2

Exemple 231.

italiens maintiennent la tradition de leur art théâ-

tral, et s'appliquent plus aux sonorités vocales qu'à

la recherche des subtilités de rorchestre moderne.

(liORDANO, MAScAr.Ni, Leoncavallo oiit uii orcliestre

sonore, parfois jusqu'à la brutalité, lorsqu'il s'agit

d'intensifier les épisodes d'un dramatisme violent

que leur musique doit illustrer. Plccini y mettra

parfois plus de finesse, et son art de l'orchestre s'ap-

parentera d'assez près à celui de .Massenet.

Un musicien d'éducation plus allemande, Sgam-

nATTi, écrira des symphotnes de tendances plutôt

classiques, où les trois groupes, bois, cuivres et

cordes, bien séparés, s'équilibreront dans une belle

continuité d'effet. Signalons l'ingénieuse écriture des
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harpes dans l'andante de sa charmante Sérénade.

d'une superbe sonorité.

Relevons enfin ces deux exemples, l'un de Gioa-

DANO, l'antre de Puccini; le premier pour son beau

contraste dramatique, le second pour sa leinte poé-

tique et sa sonorité évocatrice des bruits de cloches,

sonnant de toutes parts aux campaniles de la Ville

Eternelle. Toutefois, ici, Puccini n'a pas stylisé cet

elFet descriptir, mais il fait appel à tout un jeu de

cloches (ex. 231 et 232).

ESPAGNE

Avant d'aborder l'étude de l'art orchestral des di-

vers pays dont nous n'avons pas encore parlé, disons

bien que nous n'avons pas l'intention d'en étudier

en détail chaque compositeur. Il en est, et ce ne
sont pas toujours les moindres, qui n'apporteraient

aucune contribution utile à notre travail, car ils se

contentent d'orchestrer avec conscience, avec maî-
trise même, mais sans rechercher aucune nouveauté.

Nous nous bornerons donc à signaler les pages les

plus intéressantes de quelques-uns d'entre eux.

Signalons, en Espagne, les ouvrages puissants et

simples de Pedrell. Ce sont de larges fresques em-
preintes d'un vigoureux accent national. La couleur
locale se retrouve toujours trf-s éviilente cliez les

Espagnols modernes, très nationalistes. Citons quel-
ques pagps colorées de (iRANAoos, et publions un
extrait de la Catalonia du compositeur fouiiueux et

recherché à la fois qu'est Alre.niz (lS6l-f901).

L'œuvre est vivante et orchestrée avec Imites les

receltes de l'art moderne. Elle comporte jusqu'à
quatre trompettes, lesquelles ont une partie assez

prépondérante. Les cuivres viennent assez souvent
exalter les motifs. Sur des fouillis de rythmes divers,

Puccini, La Tosca. Enlr'acte du 3'= acte (Ricordi).

LeiLto{d =40) Meiw lontarU)
Mena vie

CAMPANE

diverse

distanze

1? \aas,

2? V.

r r. r r
Zoataniasuiio

r r
VieUvo Zontwv)

vllet et
C.SASSES
unis

Exemple 232. — Il faut un soupir entre les deux réR de la 4" mesure de la f portée

et un i: devant le sol (ronde) de la f" mesure de la partie d'alto.

ou sur des polyphonies secondaires dans la nuance
piano, Albkniz fait volontiers rentrer, fortissimo, un

thème prédominant. Page 12, ce thème sera clamé

par des cors suraigus, pavillons en l'air, doublés des

violoncelles sur la limite de la chanterelle (ex. 2331.

Page 15, remarquons le double glissando des harpes

en sens contraire. A part les doublures de renforce-

ment d'un thème, les redoublements sont assez rares.

Chacun a sa besogne particulière, très rythmée, dont

le mélange forme un tout savoureux. Le passage de

la page 38, où Albeniz tente une caricature de mu-
siciens ambulants, est fort curieux avec son chant

très accentué de clarinette et trompette (assemblage

assez rare), et les contretemps de la baguette de

tambour frappés sur le pupitre!

ANGLETERRE ET SCANDINAVIE

En Angleterre, le compositeur Elgar est à citer pour

la grande correction et la pureté de son orchestre

assez mendelssohnien et d'excellente sonorité. En

Copyright by Librairie Delagrave, f)* .

Scnadinavie, trois noms surtout nous arrêteront :

GriEG, SvENDSEiN et SiNDING.

Bien de très particulier à noter en ce qui regarde

ces deux derniers. Le Carnaval à Paris de Svendsen
est pittoresque et sonore à souhait. Les symphonies
de SiNDi.VG sont remarquablement orchestrées avec

des procédés connus et une couleur wagnérienne
assez prononcée. Sa Symphonie en ré mineur emploie
l'orchestre " par deux >>. L'écriture des tutti est mas-
sive avec de nombreux unissons. Souvent, les mêmes
rythmes, les mêmes dessins, confiés dans les ensem
blés à lous les instruments, réalisent ainsi une vi-

gueur un peu lourde, qui n'est pas sans grandeur.
Compositeur très personnel, mais ayant peu écrit

pour l'orchestre, Grieg (1843-1907) n'en apporte pas

moins, à son instrumentation, une note particulière

encore qu'assez peu variée. Assez sobre de moyens,
Gbieg fait de la qualité du son une de ses préoccu-

pations.

Qu'on se rappelle dans cette fraîche pastorale, Le
Matin, de la première suite, sur Peer Gynt, les beaux
passages des cordes sur les tenues de toute l'har-

1G7
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Albè.mz. Calalonia (par autorisation spéciale" de M. Durand, édit.

8*»«n

Exemple 23.-..

monie. Plus loin, des arpèges seront conQés aux

flûtes et clarinettes sur les pizzicati du quatuor, le

cor solo chantant la douce mélodie. Le morceau se

tjrmine dans le calme et la sérénité.

La Mort d'Aic piésente un bel elfet de crescendo

et de diminuendo au quatuor. Giueg aime à traiter

le quatuor seul, et a publié maintes œuvres pour or-

chestre à cordes où il atteint à une superbe sonorité.

La Danse cVAnilra est un bijou de légfreté et de

délicatesse. Rien que le quatuor encore, en sourdme,

la phrase mélodique au violon, le reste en pizzicato,

et une note de triangle revenant périodiquement.

Puis, les imitations de la phrase circulent, très sou-

ples, à l'alto et au violoncelle.

On trouvera un exemple de la façon toute spéciale

dont Grieg traite le quintette à cordes dans les MtL

todies norvégiennes. Remarquons les divisés nom-

breux et le redoublement de certaines parties de
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GitiEG, Soi'dischc Weisen, I. Chanson populaire iPeters;.

Andante ^ =. =.^ « "

Z^?V.

Expniple 23i

Grieg, Nordische Weisen, II. Hanz des Vaches et Danse parjsanne IPelers).

au: molto pesante And.inte.

1?V.

29V.

Exemple 235.
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l'harmonie en doubles et triples oeUives. Cela donne

il l'ensemble une grande plénitude, anf^menléo par

d'habiles croisements.

Le soin extrême avec lequel sont marqués les

moindres nuances, les accents, les coups d'archet el

paifois les doigtés, ajoute à la puissance do l'efTet

{ex. iU et i3o).

Uevcnons à Peer (;)n<.Uans la pièce : La Halle du

roi des Montagnes, le crescendo est amené de loin.

D'abord, un cor bouché, les notes piquées, mysté-

rieuses, des bassons, et le thème, pianissimo, aux

basses, rythmé d'un coup sourd de grosse caisse. Un

à un, les instruments s'introduisent, lit c'est enfin le

« chahut >> un peu sauvage et brutal de la lin, avec

les contretemps des trombones et de la batterie.

La Danse Arabe (seconde suite) montre une re-

cherche de pittoresque un peu maigre, avec son

début pour deux petites tlûtes accompagnées d'un

triangle, de la grosse caisse et des cymbales.

La Chanson de Solveig est presque entièrement au
quatuor (auquel Grieg revient toujours avec amour).

Le premier violon a constamment la parole, soutenu

de quelques touches discrètes des instruments à

vent, pédales ou accords. Tout cela est très délicat

et expressif.

TCHÉCOSLOVAQUIE

La musique tchèque nous ofl're les noms de deux
de ses compositeurs plus particulièremenl connus à

l'étranger : Surtana (1824-1884) et Dvorâk. Leurs

œuvres sont empreintes d'un profond caractère na-

tional. L'auteur de La Fianci'e vendue a laissé de

OvoRAK, Canuivai (Simrock).

Allegro

Fi.i.n

nombreux poèmes symphoniques d'orchestration
un peu rude, mais non sans saveur. Le début de
Ma Vlast (Ma Patrie) est exposé, après une sorte de
cadence de harpes, par un large Ihème de sonorité
sombre et grasse, confié aux quatre cors et aux
deux bassons. Les effets pittoresques ne manquent
pas dans tous les développements jusqu'à l'ascension
puissante qui conduira à l'explosion de la tonalité
éclatante d'ut majeur. Après un diminuendo bien
amené, l'œuvre s'achèvera dans la tristesse sur une
pédale des basses, avec les cors et clarinettes sou-
tenus du quatuor. Des roulenienls légers de timbales
mettent un frémissement dans cette mélancolie.
L'œuvre est écrite pour petite llùte, 2 grandes

llûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, 4 cors,
2 trompettes, 2 trombones, 1 tuba, timbales, trian-
gles, cymbales, 2 harpes et le quintette.

Ce sera à peu près la composition de l'orchestie
des autres poèmes : Vltnva, Sarka, Tabor, etc.

Plus près de nous, Dvorak (1841-1904) ne sacri-
fiera pas davantage aux recherches de belles souo-
lités de l'art moderne. Son orchestre, puissant et

bien équilibré, reste assez classique d'écriture, avec
parfois des nervosités et des rudesses, des contrastes
violents qui soulignent peut-être le tempérament
tchèque de l'auteur.

Son Carnaval, écrit pour le grand orchestre mo-
derne, est franc et sonore, avec des côtés pittoresques
très réussis, comme cet endroit où les arpèges des
harpes alternent avec les cymbales. Les basses se

taisent, seuls répondent des arpèges de fiûtes et cla-

rinettes et un Irait de violon (ex. 236) :

«o« /e^a/o

Exempte 2aG.
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La Symphonie en sol est confiée à Tancien orchestre

habituel de symphonie. Dvorak n'est pas un inno-

vateur. Le début en est d'excellent elfel, exposé par

2 clarinettes, 2 bassons, 2 trombones, 2 cors et les

violoncelles, sur les pizzicati des altos et contre-

basses.

A signaler une belle et mystérieuse rentrée du
motif principal, avec les sonneries bouchées des cors

et trompettes. D'heureuses combinaisons se rencon-

trent : page 31, le chant en tierces des altos dou-
blant les clarinettes, la pédale aiguë des violons et

le charmant contrepoint des flûtes. Orchestre adroit,

où se rencontrent des passages d'harmonie seule

fort bien traités.

Page 69, l'ensemble est très fin; les traits légers

des violons mettent leur broderie sous le chant lié de
la tlTite et du hautbois que les accords piqués des

clarinettes, bassons et cors accompagnent avec un
beau pizzicato des violoncelles.

Page 83, le même passage, orchestré tout diffé-

remment, sonnera avec non moins de délicatesse.

BELGIQUE

Les compositeurs belges nous arrêteront plus

particulièrement. Parmi eux, Gevaert et Peter Benoit
appartiennent déjà au passé. Les oratorios do Tinkl,

C. Franck, Varialions Sijmphoniques (par autorisation spéciale de M. Enoch, édit.).

Lento
Fi 3/4 .

meno dolcf

Exemple 237. — Les clarinetles sont en la.

puissants et de style large, font appel le plus sou-

vent à l'orchestre « par trois ». La sonorité en est

pleine; l'écriture, assez simple, répudie les petits

eCTets et les raffinements ultra-modernes.

Le grand compositeur César Franck (1822-1890) se

rattache à l'école française, dont il fut l'un des chefs

incontestés et où son iniluence s'exerça de façon

marquée. N'oublions pas pourtant qu'il naquit à

Liège, et que la qualité de son inspiration est par
moments plus flamande que française. Au reste, les

deux pays ont d'étroites alliances.

Organiste avant tout, rRANCK traite un peu la

réunion instrumentale dont il dispose comme il

ferait des claviers de son instrument favori. L'en-

semble, un peu massif, trop compact souvent, reste

d'aspect classique, avec moins de force nerveuse et

d'éclat dramatique que les pages d'un Beethoven.

Les basses y prennent une importance capitale et

fournissent un solide appui à l'harmonie. Les tutti,

épais et lourds, renferment de no mbreuses doublures.

Le tout a de la grandeur. Mais cette grandeur tient

plus peut-être à la suprême beauté des thèmes et à

la richesse de leurs harmonies qu'à la façon d'en

combiner l'instrumentation.

La pâte sonore est cependant de bonne qualité, dé-

nuée de vulgarité, et de beaux etfets s'y renconlrent,

comme le début du n° 2 de la Symphonie, comme
aussi les pages plus mouvementées et sataniques
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du Cliass''Hr Maudit, ou celles, Knipreintes d'une si

haute sénorilé, du prtHndc de Rédemplion; comme
enfin, cel exquis passage des Varialions si/mplio-

iiifjitcs, où les batteries tranquilles du piano se mé-
langent si intinienieiit aux timbres de l'orcliestre,

dans une sonorité d'une idéale pureté. En plusieurs

de ses uuivres, C. Franck s'est ingénié à réaliser une
union intime du piano et de l'oicliestre. 11 ne s'agit

plus de concertos, où la virtuosité pure rivalise avec

la partie instrumentale, mais de poèmes sympho-
niques, dont le dessin principal conlié au piano

sembla une voix de plus dans l'orchestre et ajoute à

son coloris poélique. Quelle émolion se dégage de

ces mesures d'une si haute sérénité et de facture si

simple cependant (ex. l'37) !

L'orcheslr'e de J. liLOCiix est [littoresque, coloré,

violent, un peu vulgaire, truculent à l'excès comme
les kermesses flamandes dont il s'est fait le peintre

attitié. Dans son ballet de Milenka, le tableau de la

kermesse est esquissé bruyamment par l'orchestre

habituel, à la manière d'une pocliade sonore. C'est

écrit en pleine pâle, rutilanlet joyeux. Les Irombones
^alto, tiiiior et basse) et le bombardon en fa (rempla-

çant notre tuba en ut) ont un rôle important. Pages 1

et 2, les notes répétées des cors, en triple fortissimo,

ajoutent des accents d'une intensité toute particulière.

La danse de la sabotière nous expose un amusant eli'et

de cornemuse, avec ses deux haulbois dans le grave,

à plein son, doublés çà et là des bassons à l'aigu,

pendant les notes ijlissées des cors. La dill'érence des

nuances accentue habilement cet eli'et (ex. 238).

Les cuivres s'en donnent à cœur joie dans l'entrée

des étudiants, dont le chœur à l'unisson est accom-
pagné des seuls trombones, bassons, bombardon et

cors. Au milieu de ces tonitruances, signalons un
charmant passage de douceur : la phrase mélanco-
lique de Wilhem à l'écart, soupirée par les violons

sur un accompagnement curieusement rythmé des

quatre cors pianissimo.

La joie débordante reprend de plus belle. Tout cela

vit un peu lourdement, maiss'affirme solide, brillant,

et si llamand ! Les tutti surtout sont d'une vigueur

parfois un peu épaisse, mais qui n'exclut pas une

certaine nervosité.

Peu connu en France comme compositeur, Gu^son

nous apparaît cependant comme un maître de l'or-

chestre, un manieur de timbres à opposer aux
Strauss et aux .M.'^hler de l'Allemagne plus qu'à nos

d'Indy ou à nos Duras. Des maîtres allemands, il a

le débordement instrumental; il lui faut de grandes

masses et toute la variété possible de sonorités. Il

montre d'ailleurs une parfaite habileté, emploie les

cuivres et les bois avec une aisance complète et une

grande connaissance des effets spéciaux à chacun de

ces groupes.

Sa Francesca da Rimini, une de ses œuvres les plus

importantes, qu'on regrette de n'avoir jamais eu

l'occasion d'entendre à Paris dans nos grands con-
certs, comporte une nomenclature assnz chargée, où
les instruments de même famille vont souvent par

quatre : une petite flûte et 3 grandes, 3 hautbois et

un cor anglais, 3 clarinettes et une clarinette basse,

'ibassons, 4 cors, 4 trompettes, 3 trombones ténors (à

pistons) et un trombone basse, également à pistons

(GiLSON répudie donc le trombone à coulisse), un tuba

contrebasse, triangle, 3 cymbales, grosse caisse,

tamtam, 3 timbales, 2 harpes, le quintette à cordes,

les chœurs et 3 solistes, glockenspiel, xylophone,

tambour, carillon et harmonium.

Il y a là des |iages d'une grande intensité. Gilson
connaît admiiablenient les divers registres des ins-

truments et sait les employer à bon escient. Virtuose
de l'orchestie, il écrit des choses peut-être diftlciles,

jamais impossibles, jamais contraires à la nature de
l'instiument qu'il choisit. Cors bouchés, tiompettes
en sourdine, glissando de harpes, trémolo de cors

et de trompettes, sons cuivrés, trilles des cuivres,

les procédés les plus modernes, et les trouvailles

d'exécution les plus récentes lui sont familiers.

Dès l'entrée dans le cycle infernal, les gémisse-
ments des âmes en peine sont bien rendues par le

dessin obstiné d'un quatuor pesant et par les longues

plaintes des hautbois, cors anglais et bassons, aux-
quelles, plus loin, le chalumeau des clarinettes

ajoute une note sinistre.

Procédé assez inusité : page 9, aux deux trom-
pettes avec sourdines se joignent, à l'unisson, deux
trompettes sans sourdines, formant ainsi un timbre

composite bien spécial.

L'orchestration, du reste, est très wagnérienne, plus

prés de Waoner que de Strauss. Signalons les beaux
accords graves, en blanches, des trombones et tuba

contrebasse, au chœur des portiers de l'enfer. El

combien l'orchestre s'éclaircit au récit de Francesca!

comme les souvenirs d'amour passent en foule,

comme le printemps semble fleurir avec les arpèges

des violons et des harpes! Trémolo, glissando, fré-

missements, palpitations, tout l'amour, vient éclaircir

soudain le sombre paysage...

(iiLsoN, naturellement, use avec fréquence des

divisés du quintelte mis à la mode par Wag.n'er, et

dont les modernes font si grand emploi; il n'en

abuse pourtant pas. Page 23, les violons se divisent

en dix pallies. Parfois, l'auteur fait doubler une

mélodie legalo par un trémolo; le frémissement du

trémolo devient ainsi plus affiimatif. Les ensembles

atteignent à une grande puissance. L'explosion de

la page 70 à 71 est à signaler.

Dans la seconde partie, où un tourbillon vertigi-

neux emporte les ombres haletantes au milieu des

cris d'angoisse et de désespoir, nous verrons une
cymbale frappée à la mailloche alterner avec deux

cymbales simples. Ceci n'est qu'un détail de sono-

rité, mais, pour montrer jusqu'où vont les recherches

de nouveauté du musicien, donnons cette page où il

note les parties de cors et de trompettes, en trémolo

sur une seule note (ex. 239).

Et cette autre où il fait hardiment triller les trom-

pettes (ex. 240).

Comme contraste avec les déchaînements de sono-

rités un peu violents, remarquons la légèreté de

l'orchestre en ce passage où sont pourtant employés

tous les bruits de la batterie, avec le glissando de

harpes, les trompettes en notes piquées et la petite

llùte. Mais le morcellement adroit de l'ensemble

évite toute lourdeur et le pianissimo est pleinement

atteint (ex. 241).

Citons encore ce curieux emploi des cymbales

entrechoquées d'abord, puis tendues au timbalier,

qui les marlèllede sa baguette, tout cela se londant

du reste dans un orchestre très chargé, chargé

même quelquefois à outrance (ex. 2'f2).

Le vacarme, à certains moments, devient effroya-

ble, et dépasse presque les limites d'endurance du

tympan. Il est vrai qu'ici nous sommes en enfer...

Notons les glissando du xylophone (inemployés

jusqu'alors), le carillon à l'orchestre et dans la cou-

lisse (il y a tout un orchestre de coulisse, lorsque
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J. Blockx, U'denka. Kermesse flamande (par autorisation spéciale[cle M. Heugel, édit.).
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Esemple 238.
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PI^FLUTE

3 GK."=»

PLUTES

3 HBÇis

GiLSON, Fiaiieesca dti Hiiuini {>.c\n)U).

J\niiTié -" //

V^llES

Ksoniple Ï39.
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(SchoU.)

l (Ir.) firj^

Exemple 2i0.

GiLSON, Franccsca du Himini (Schott).

J=104 Scherzando

P
PTE PLUIE

jt \pesammoit marvue

Exemple 241.
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TIMBALES

CYMBALES

f//t^

Entre clio^uées

Frappez sur les cymbales

KxLMuple 242.

l'ange Gabriel apporte enfin le pardon au couple

extasié : liarpe, harmonium, 4 altos, 4 violoncelles

et 2 contrebasses).

Les trilles de trompettes étincelieiit à nouveau,
joyeux et fulgurants, dans le final formidable où
les voix luttent, un peu écrasées par l'orchestre.

L'ÉCOLE FRANÇAISE CONTEMPORAINE

Camille Saint-SaëuN (183S-1»S1).

L'orchestre de SAI^'T-SAiiNs se distingue par Télé-

gance et la netteté de l'écriture. Rien de surabon-
dant, rien d'inutile dans ses partitions, où tout est si

bien à sa place. L'inspiraiion en est classique, et

cependant pleine de trouvailles. Quelle ditférence

avec les partitions compactes et surchargées de nos

musiciens modernes! Ici, la ligne reste pure, la

couleur moins empâtée, moins riche évidemment,
esl obtenue quand même, mais par le minimum de

moyens et par une grande maîtrise dans la connais-

sance des timbres. Orchestre clair, lumineux, un peu
sec parfois, mais convenant à merveille à la fran-

chise des idées, et -où l'on remarque souvent un bel

emploi des notes répétées (iniluence du piano) qui

est comme la signature du maître.

^'oublions pas que S.^im-Saëxs est un des créa-

teurs du poème symphonique dont il a donné quel-
ques modèles achevés.

Chez lui, le quatuor sera toujours la hase solide

de l'orchestre, les trois groupes constitutifs, cordes,
bois et cuivres s'opposeront dans un équilibre sonore
qui laissera la prépondérance au premier, chacun
ayant son langage bien spécial.

L'instrumentation sera simple, comparativement
aux partitions des successeurs de Wagner, qui font

une grande débauche d'instruments. La partition de
Phaéton comprend seulement un contrebasson, en
plus de l'orchestre traditionnel. Les quatre cors sont

divisés en cors simples et en cors chromatiques. (On
ne se décidera qu'assez tard, en France, à abandon-
ner le cor simple.) Les deux trompettes sont chro-
matiques. La percussion compte deux timbales, avec

li'ois timbaliers, j^rosse caisse, cymbales séparées et

tamtam. Dans la Jeunesse d'Hercule, on remarque
un petit bugle et deux cornets en ut adjoints aux
trompettes. Le tiiangle et le tambour de basque ont

un rôle important.

La célèbre Danse Macabve emploie aussi les cors
simples à côté des cors chromatiques, deux trom-
pettes en ri', chromatiques, un xylophone, dont les

sons martelés évoquent sinistreraent les ossements
des squelettes s'entreclioquant, enfin, un violon solo

accordé en sol, ré, la, mi\i, pour faire vibrer une
fantastique quinte diminuée dans l'appil diabolique

du début, où le ménétrier d'enfer s'accorde.

Le contrebasson reparaît dans le Rouet d'Omphale.
Seule, la grande Symiihonie en ut mineur (n° 3) com-
porte un développement plus accusé, voire assez

inusité, quoique fort sage encore à côté des compli-
cations d'ime Symphonie Domestique de Strauss ou
mi"'ine d'un ouvrage de Brlxkner : 3 flûtes, 2 haut-
bois, 1 cor anglais, 2 chu'inettes, 1 clarinette basse,

2 bassons, 1 contrebasson, 2 cors simples, 2 cors

chromatiques, 3 trompettes simples, 3 trombones,
1 tuba, 3 timbales, le grand orgue, 1 piano à 4 mains
et la batterie habituelle.

Dans le Roucl d'Omphale, le dessin caractéristique

des doubles croches (le ronronnement du rouet) passe

avec haluleté des premiers aux seconds violons; à

{'introduction, c'est le limlire de la tlùte qui amorce
le dialogue, en alternant avec les premiers violons en

sourdine (effet d'une rare délicatesse) (ex. 243).

Plus loin (p. 27), le beau thème ascendant des basses

(2 bassons, contrebasson, ti-ombone, violoncelles et

contrebasses) piend une intensité pai'ticuliére lors-

qu'il est repris par tout le quintette à l'unisson,

doublé des trompettes, dfS deux bassons, du contre-

basson et d'un trombone ler/ato, sur les triolets en

notes répétées du reste de l'harmonie. Page 37, nou-

veau jeu d'alternance de sonorités, auquel se complaît

si souvent le compositeur : flûtes et clarinettes,

pizzicati de violons d'une part, de l'autre, harpe et

secotids violons, col arco et en détaché. La fin n'est

pas moins délicate que le début et s'achève par le

dialogue des premiers et seconds violons, en sour-

dine, se renvoyant les fragments du trait en doubles

croches et finissant, dans un ralenti progressif, par

Saint-Saëns, Le Rouet d'Omphale (par autorisation spéciale de 11. Durand).

^ndantino

64»FLUTE

jers vons

consordini

(Le reste tacet^ Cresc.
F^£Ç[err^

Exemi'lo 2i3.

à
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un ta aigu harnionique des premiers violons, sans

l'ien d'autre dessous.

On le voil, la siiuplicilé de facture n'empêche pas

rori;.'iualité de la présentation, et ce sera bien là la

marque de Saint-Saë.ns.

Dès les premières pages de Phaéton, la harpe

apparaît bien comme un élément constitutif de l'or-

chestre, et non comme l'instrument de remplissage

ou d'occasion pour lequel elle était leiuie autrefois.

Le style est tout classique et, naturellement, le des-

sin du quatuor sera, à sa réapparition, conlié aux
bois. C'est le principe de la sonate à deuï, et la sym-
phonie n'est-elle pas, après toul, une sonate d'or-

chestre'? Le poème syniphonique de SAi.NT-SAiiNs sera,

lui, une sonate descriptive.

Page 22, nous trouverons une formule qui est bien
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car;u-léiisli(|ue ilc la inunière du luailri'. 11 s'agit ilu

dessin obstiné d'une croche et denx doubles croches,

conliées allernativeinent anx pi-eniiers et anx seconds

violons, el qui se poui'suil pendant !>6 mesures. Plus

loin, ce sera la répétition du mi bémol des timbales

durant 22 mesures. Nous rencontrerons ce procédé

d'obstination dans un firand nombre d'ouvrages de

l'auteur de Siims'in et Dalilu.

La Danse macabre est une des œuvres les plus

connues de Saint-Sakns. On y rencontre au pins liaut

degr'é, avec ses qualités habituelles et cette entente

admirable des timbres et de leui' effet sonore que

l'on peut admirer dans ses autres poèmes, une ner-

vosité et une sécheresse même ijui s'harmonisent à

merveille avec le sujet traité.

C'est d'un fanlasiique railleur, c'est sarcastique,

plus que démoniaque. L'accord infernal prépara-

toire, la ronde diabolique, la danse des squelettes

parmi les tombes, la phrase chantante en si qui

passe comme un regret parmi les ricanements sinis-

tres, le chant du coq et l'envol soudain de toutes ces

apparitions, tout cela est plein d'un esprit mordant
et d'une verve aiguisée. L'orchestration est bien celle

qui convenait à ce tableautin macabre, à cette eau-

forte d'un Rops qui ne ferait pas frissonner. Llle est

pleine de malice et de détails amusants.
La cloche du début est percutée par la harpe sur

des tenues de cors. La mélodie est, tout d'abord,

jouée par une flûte dans le médium, accompagnée
par la liarpe et des pizzicati. Elle prend là un timbre

essoufflé et ouaté de mystère. Plus loin, ce sera le

violon solo sur la quatrième corde, les cymbales
fi'appées discrètement (un frisson à Heur de peau), et

le pianissimo de la grosse caisse et du triangle. Les

Saint-Sakns, '?' Symphonie. Adai/io (Durand).

Poco ad.nt;io Jz6<)

Exemple 216.

accords brefs des cuivres, rageurs, scandent l'en-

semble, et c'est alors le chant à l'unisson de toutes

les cordes.

De temps en temps, des accords arrachés en pizzi-

cato ou frappés col tegno, ajoutent leur crépitement à

cette sécheresse.

Mais la sonorité grandit avec la courte fugue où

s'échelonnent les bassons et les cors, les hautbois et

les clarinettes, les trompettes et les trombones, en

une adroite progression.

Le cliquetis du xylophone s'ajoute aux descentes

chromatiques des flûtes, les sonorités sont vraiment

ici tout à fait neuves et spéciales. Enfin, sur la re-

prise du beau thème chantant, en si, par un violon

solo, les tlùtes unissent leur timbre grave aux tenues

des violoncelles divisés en quatre (ex. 2't't).

Et, lorsque le hautbois, imitant Chanteclair, a lancé

son appel matinal, c'est la fuite éperdue et l'éva-

nouissement progressif de l'ensemble sur le trille

final du violon.

L'écriture de la superbe Symphonie en ul mineur

est plus classique, en dépit de la recherche apportée

par l'adjuvant d'un piano et d'un orgue. Dans le

premier mouvement, le quatuor présente le thème

en doubles croches répétées et piquées; les bois le

reprennent, mais alors, le premier violon et le vio-

loncelle doublent le mélos en notes liées par deux-

Ce sont bien là des subtilités à la Saint-Sakms. Tout

d'ailleurs est d'une adresse infinie. II faut admirer

l'aisance avec laquelle se meuvent les thèmes pas-

sant d'un registre à l'autre.

Les bois dialoguent constamment avec le quatuor

en un véritable style symphonique, et non pas dra-

matique (il s'agit bien là de musique pure).

Les notes répétées (en doubles croches) des cordes

communiquent une agitation, une vie nerveuse à ce

morceau. Ramassées parfois dans le grave et forte,

elles agissent comme une vague sonore, énorme et

concentrée. Et le tout arrive à une véhémence, à une

chaleur d'accent véritable lorsque les bois, à leur tour,

au point culminant, reprennent ce dessin de doubles

croches sur la phrase désolée des cordes (ex. 215).

A Vadaijio, c'est alors l'entrée de l'orgue soutenant

seul la belle phrase à l'unisson du quatuor. L'orgue

ici est traité avec sobriété; il ne se mélange pas au

reste de l'orchestre et ne fait pas (ce qui était à

craindre) double emploi avec lui (ex. 246).

La phrase chantante est reprise alors, sur les

i
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Saint-Sakns, 3" Symphonie. Final (par autorisation spéciale de M. Durand).

Orgue

Exemple 217
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tenues polyphoniquos du quatuor divisé en 10 par-

ties, par une clarinette, un cor et un trombone;

sonorité grave et onctueuse, assemblage dont nous

n'avions pas encore rencoiilré l'équivalent.

Signalons aussi le bel eli'et de la nouvelle leprise

du tiième par les preraieis pupitres seuls des pre-

miers violons, altos et violonrelles, avec les pizzi-

cati du reste des cordes, et les lents accords soutenus

par la « voix céleslo » de l'orgue.

Au final, un nouveau couiliattant se présente en

l'arène, réclainaut son emploi dans la lutte sonore :

le piano, tout d'abord à deux mains, puis, à la

rentrée de l'orgue, au maestosn, h quatre mains.
Jusqu'il ce jour, le piano n'avait pris part au dis-

cours symplionique qu'en qualité d'orateur prépon-
dérant. Il menait le dialogue. L'orchestre ne lui

donnait que de courtes répli(|ues, ou servait, par un
accompagnement discret, à le mettre en valeur.

C'était le concerto. Peu à peu, cependant, la part de

l'orcliesti'e augmentait avec Reetiiovev, avec Schu-
MANN, aver Liszt (Lettulp aussi avait écrit des con-

ceiios Hjiniphoniqucs), et cette augmentation, qui

consistait surtout, au début, en des développements
thématiques confiés aux instruments, corsait son

.Saint- SAiiNS, Samsoii et Dalila (par autorisation spéciale de M. Durand).

Aiifl^Tilmu

, I
4/4 1"

Exemple 248. — Les clarinettes sont en la. Les portées 3 et i sont celles de !a harpe.



TECHNIQUE, ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE HISTOIRE DE L'ORCHESTRATION 2(171

intérêt de la sonorité cristalline des accompagne-
ments laissés cette t'ois au piano. C'était déjà comme
un timbre nouveau dans l'orchestre; il devenait na-
turel que, toute idée de virtuosité étant abandonnée,
ce timbre spécial fût utilisé pour une coloration par-

ticulière.

Ce sont surtout les notes aif.'ucs du clavier qui se

marient le mieux aux notes instrumentales, et per-

cent facilemeni dans l'ensemble. Saint-S.^icxs obtient

ici un crépitement, un scintilb/menl d'un effet en-

core inentendu. La division du clavier aux quatre
mains lui permet détaler le martèlement de ses

arpèges, et d'en dissimuler la maigreur. C'est tout à
fait curieux et caractéristique (ex. 21.7).

Arrêtons là cette analyse. Il serait facile de trou-

ver en cette teuvre magistrale une foule de détails

heureux, comme l'exquis dialogue de la (lùte, du
hautbois et du violon, page 154, et des exemples de
belle et ample sonorité, comme les pages finales.

D'autres œuvres nous réclament, et Saint-Saéns,
compositeur de tlié;ilre, peut aussi nous arrêter quel-

ques instants.

Samson et Dalthi vit le jour en 1877. Ce n'est donc
pas une œuvre moderne. Son instrumentation nous
l'apprendrait. Elle comporte l'emploi de quelques
timbres aujourd'hui désuets tels que les deux cornets

à pistons, les deux ophicléides, les deux cors sim-
ples qui se joignent aux deux cors chromatiques.
Malgré cela, elle parait bien révolutionnaire pour
l'époque. Elle confie à l'orchestre un rôle important;
symphonique même par endroits; elle utilise la dis-

position par trois : 3 fllJtes, 2 hautbois et cor anglais,

2 clarinettes et clarinette basse, etc. Les harpes y
tiennent assez souvent une place prépondérante et la

batterie s'augmente de toute une pittoresque per-
cussion : 3 timbales, grosse caisse, cymbales, trian-

gle, glockenspiel, crotales, castagnettes, tambour de
basque et tamtam. C'est déjà, en ce domaine, la

chatoyante coloration des futures partitions russes.

Mais la simplicité et la largeur du style commu-
niquent à cette musique une tenue supérieure, et

ses orientalismes mêmes gardent une réserve de bon
ton qui les sauve de toute tendance à la vulgarité

d'un tapage trop réaliste.

Simplicité. En elTet, c'est bien le cachet de cet art.

Peu de chose pour produire un grand effet. La
maîtrise du métier est ici nécessaire. Admirons,

l'Cor

FI. et H»;«

après la gravité des accords soutenus de la prière
{Hymne de délivrance des Hébreux), la lumière, l'é-
claircissement soudain du mi majeur à l'apparition
de Dalila, les harpes, le chœur de femmes et la gra-
cieuse guirlande mélodique des violons. Admirons la
délicatesse de la danse des Prêtresses de Dagon
(lambourde basque et triangle ponctuant le discours,
de-çi, de-là, d'une note discrète, sans rien de trop
accusé) et la suavité de l'air célèbre : « Printemps
qui commence », avec la tranquille pédale des si en
harmoniques des violons.

Au deuxième acte, l'orchestre se fait agité, som-
bre, orageux. Qui ne se rappelle ensuite l'ingénieux
accompagnement de l'air : « iMon cœur s'ouvre à ta
voix », et le martèlement de ses accords, passant des
violoncelles et des altos aux seconds violons, puis
aux premiers, en changeant d'octave chaque fois
(Salnt-Saëns a souvent recours à ce procédé). Au
second couplet, des (lûtes et des clarinettes ajoutent
à ceci de mystérieuses et légères gammes chroma-
tiques, un frémissement de brise qui passe... Etîet
pianislique,maissi bien arrangé qu'il en devient or-
chestral {ex. 2+8).

Les airs de ballet sont tout remplis de pittoresque,
avec du mouvement dans les « bois » et de grands
unissons de l'harmonie. Triangle, castagnettes de
bois ou de fer, cymbales, grosse caisse y prennent
part. En d'autres moments, l'unisson sera confié au
quatuor sur les accords soutenus ou répétés de toute
l'harmonie. Et, sur l'accompagnement persistant des
timbales :

^"=^
Exemple 249.

ce sera le chant à l'octave des hautbois, cor anglais
et harpes :

Exemple 250.

avec seulement les quintes de la basse soutenues
aux violoncelles et altos.

Et toujours, ce procédé de la pédale obstinée (cher
à l'auteur) :

t^-^Tromp^!'

Exemple 251.

avec le grand chant Doppio pin lento des violons et

altos :

Exemple 252.

et la furia grandissante du rythme

Kxomple 253.

par toute la percussion.

Lorsque Samson arrive, la fête bat son plein, et le

glockenspiel s'ajoutera aux timbres en fa dièse, sur

la scène.

Nous aurions de nombreuses pages à citer dans

Henry VIII, dans Ascanio, dans Proserpine, etc. La

place nous manque. Jetons un coup d'œil encore

sur la musique de Panjsatis, dont l'archaïsme un

peu nu apporte une facture toute différente, justi-

fiée par une recherche évidente de la pure ligne

attique.

Signalons l'entrée d'Aspasie : 3 llùles à l'unisson

jouent le chant dans une tonalité grecque antique;

les accords du quatuor, note contre note, en legato,

les accompagnent, doublés seulement par les harpes,
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SAiNT-SAiiNS, Pnnjsatu (par autorisation spéciale de M. Durand).

Modéré

pTn.

Harpes

G. Faubé, Pelléas et Mélnandc (par aulor. spéc. de M. Durand).
qujoi a11e6retto

EX(_'nii)lL' tj i.

l'iiarmonie presque unique-

ment en accords de quinte ou

de sixte.

La percussion est naturelle-

ment fort employée. La marche
triomphale comprend triangle,

tambour de basque, deux tam-

bours ordinaires, grosse caisse,

cymbales, rythmant tous les

temps.

La simplicité la plus grande

était ici de'Jmise. Souvent, le

qualuorjoue seul avec les har-

pes, donnant un sentiment de

calme voluptueux. Les grands

unissons abondentetlesharnio-

nies, très pures, empruntent

leur saveur aux modes du passé.

On éprouve une sensation de

clarté et de sécurité absolues.

Cependant, quelques passages,

peu^chargés, se signalent |par

des recherches plus aiguisées,

comme celui où le timbre cris-

tallin des crotales, joint à la

percussion des harpes prolon-

gées dans la douceur des Uûtes,

se détache, si frais et lumineux,

sur l'accompagnement en sour-

dine des cors (ex. 254).

Bonrganlt- Diieondraj',

Faiiré.1 ^VVidor. Dubois,
liiarpentier. Chanssoii.

Nous n'avons pas l'intention

d'énumérer ici tous les com-
positeurs modernes de |la

France, ni de faire une analyse

Exemple 255. — Le groupe des portées 5 et 6 s'applique aux bassons.
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complète de leurs œuvres. Nous devons nous borner,

et nouschoisironsseulementparmi les maîtres les plus

représentatifs dont les recherches apportent à cette

étude déjà longue quelque élément de nouveauté.

Mentionnons donc brièvement parmi les disparus :

BouRGAULT-DucoiiDRAY ( 1840-1910), dont la Rapsodie

Cambodgienne n'est pas sans oQVir quelque origina-

lité; Chausson (18ao-189!)), musicien d'un rare mé-
rite, auteur d'une symphonie traitée avec une grande
délicatesse et une réelle puissance d'expression; Cé-

sar Franck enlîn, un des plus grands noms de la mu-

sique, plus oiganiste peut-être qu'orchestraleur, mais
dont quelques ouvrages comme le Chasseur Maudît,
le morceau sympbonique de Rédemption et la belle

Symphonie, renferment des pages que leur imposante
architecture, leurs qualités émotives et leur richesse

de développement ont su hausser jusqu'à une réali-

sation instrumentale d'une certaine ampleur et d'un
coloris particulier. Belge d'origine, nous avons dû
lui réserver une pltce dans un chapitre précédent.
Français d'adoption et chef d'école, nous nous devions
de ne pas omettre son nom à cette place.

Gh.-M. NViDOR, Symphonie antique (par autorisation spéciale de M. Heugel, édit.

Allegro (pocKettino allarg?) Tempo giusto

GBisFI,

I^BOIS

y^LTdivis

VLVES

Exemple 2JG.

lOS
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BouRGAULT-DucouDRAY, Rapsodie Cambod(jienne (pa.r aut. spéc. de M. Hetipel).

AUVnon tpop|»o

H, «11.

Exemple 257.

Aux côtés de Saint-Saèns, plaçons ses collègues de

l'Institut' : Paladilue, musicien dramatique avant

tout, dont l'écriture oichestrale, solide et claire, se

réclame des traditions; Gabriel Fauré, harmoniste

subtil, qui s'est révélé un délicat manieur de timbres

dans sa noble et touchante Pénélope, comme dans

son exquise suite pour PcUfas et Mélisande; Widor,

organiste et symphoniste puissant; Théodore Dubois,

dont les a>uvres symphoniques possèdent des qua-

lités de chiite et d'élégance, mises en valeur par une

orciiestration adroite et toute classique; Charpentier

enfin, compositeur de théâtre à la verve entraînante,

il l'imagination hardie, qui sait colorer son inspira-

lion de toutes les ressources d'un orchestre chaleu-

reux et varié.

L'orchestre de Fauré porte naturellement la mar-
que de son talent si personnel, d'une distinction si

grande, d'une musicalité si pénétrante, si raffinée

aussi. Faut-il rappeler l'élégante fileuse de la mu-
sique pour Prllfasct Mélisande? La finesse du léger

trait des violons en sourdine, souligné (p. .'!2) par la

percussion des harpes'.' Ecriture très châtiée, en dépit

1. Brril en 101 i.

de son modernisme. Aucun'

excès de sonorité, mais une
entière possession de soi-

même dans toutes les œu-
vres de ce grand musicien.

Voir les partitions de Péné-

lope, Shylofi:, Pelléas et Méli-

sande, etc. (ex. 2oo).

La Siiniplionie Antiqiie de

WiDOR ajoute le grand orgue

à l'orchestre par trois. Ener-

gique et volontaire, elle a

des tutti sobres et sonores.

Voir la belle rentrée du
thème principal aux trom-

bones {dans la première par-

tiei, dont la sonorité énorme
n'est pas sans âpreté (p. 7

et 8). Remarquer |p.20) l'u-

nisson peu employé de la^

flilte et du cor. Page !)3 (ré

ninjeiir), c'est un nouvel effet

de plénitude. Le sextuple

unisson des cuivres (trom-

pettes et trombones) perce

sans etlbrt toute la massi-

vité de l'orcheslre. Les no-

tes répétées des tiompettes,

en sextolets de doubles cro-

ches, ilonnent à l'ensemble

quelque chose de farouche.

L'orgue n'intervient qu'au

final ainsi que le glocken-

spiel, le tamtam, la harpe et

les chœurs (ex. 256).

Dans la Symplinnie Fran-

raise. Th. Dubois confie au

célesta une importante par-

tie. Au n" 3, celui-ci dia-

logue avec les flûtes et les

bois, soutenu seulement par

l'accompagnement des cor-

des. La page HO présente

une disposition intéres-

sante: le premier hautbois,

la première clarinette, le premier basson et un cor

jouent à quatre parties dans le grave, sous quelques

frémissements d'altos esquissant le motif primitif.

Ce jeu se transforme page 1 12, le quintette a coides

prenant le passage en harmonies liées, et le r\ thme

de six doubles croches éiant martelé discrètement

par les clarinettes, bassons et célesta.

La Rapsodie Cambodijienne de Bourgault-Ducou-

dray se signale par sa belle entenle des timbres et par

l'art particulier avec lequel sont traités les cuivres.

La sonorité en est souvent grasse et compacte,

mais sans lourdeur aucune, comme dans le passage

de la page ts où, sur les grupetli des bois et violons,

tous les instruments gi'a\e3 reprennent le thème
religieux du début en un bel unisson cor--é d'une pé-

dale intérieure de dominante.

Page 2o, les gammes moulantes dns harpes en

octaves font irn bel ellet sur la mélodie des llûles,

cor anglais et clarinettes. El ensuite, lorsque le

beau chant grave des basses est dit par les altos, vio-

loncelles divisés, bassons et claiinelle basse, il prend

un timbre particulier à se trouver doublé par les-

harpes à l'unisson.

L'orcheslre devient plus nerveux et pluspiitores-
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Charpentier, Louise. Prélude du 3" acte (par autorisation spéciale de M. Heiigel).

(Ii'r>lhme des Iiatnpelles dnil l'Iie Golpnjn

Exemple 25S.
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Charpentier, Iminessions d'Italie. A jnnlcs (par autor. spéc. de iM. Ileugel).

CD

donner encore ces deux
exemples empruntés aux

Iinpr'essions dltalie, et qui

sul'lisent à nous montrer

en CiiARpii.NTiKR un coloriste

de l'orchestre (ex. 259 et

260).

La Symphonie de Chaus-

son est remplie d'exquis

détails dont la présenta-

tion est pleine d'habileté.

On y remarque déjà le large

emploi des harpes et ce

beau tutli, sonnant bien

(p. 13), où le thème s'étale

aux violons etaltos, doublés

des cors, sur les trilles étin-

celants des flûtes et bas-

sons, les trémolos en bat-

terie des hautbois et clari-

nettes et les larges accords

des trombones.

L'aisance et la souplesse

sont remarquables. Voir

le charmant dialogue du

quatuor avec l'harmonie

(p. 31), les jolis arpèges des

llùles sur le chant des vio-

lons (p. 45), harmonieux et

clair, les beaux dessins d'ac-

compagnement des cordes

dans rada(jio.

Tout cela est particuliè-

rement musical, comme
aussi cet exemple, oi^i la

trompette soutient de ses

douces mais claires tenues

les parliesjolimentenlacées

des hautbois, bassons, con-

trapuiitant le beau chant en

octaves des violons (ex. 261).

Exemple 25'

que au n" 2. Signalons, page 52, la curieuse notation

de la grosse caisse, seule et pianissimo, rythmant la

mélodie en doubles croches jouée par deux bassons,

un piston et la moitié des violoncelles à l'unisson

absolu. Sonorité étrange, assez évocatriced'unelndo-

Chine ignorée (ex. 237).

Citons encore (un peu avant la fin) le charmant

effet où la harpe (que Bookgault-Ducoudray emploie

sans arpèges ni glissando) fait entendre seule, en

oclaves,le thème religieux sous un frémissement de

violons réduits à six, avec le soutien d'une pédale

alternée aux cors et aux flûtes.

Dans les pages finales, aux stridentes gammes de

flûtes, hautbois et clarinettes, la harpe viendra encore

renforcer le mélos.

Relevons, dans la Louise de Charpe.mier, ce déli-

cat fragment du prélude du troisième acte, où les

notes répétées, très fines, des trompettes bouchées

s'ajoutent au crépitement des harpes que soulignent

les purs arpèges du célesta. Un discret tintement du

triangle ajoute à cette combinaison très neuve une

fraîcheur argentine. Le murmure des violons enve-

loppe le tout (ex. 258).

Il ne sérail pas diflicile de Irouver dans Louise, h

côté de détails tout pleins de cette finesse, des pages

de sonorité chaude et vibrante; contentons-nous de

Vincent d'Indy.

L'orchestre de Vincent d'Indv nous arrêtera plus

longuement. C'est que d'Indy est un des mailres de

l'orchestre moderne. La forle construclion de ses

œuvres, leur écriture à la fois polyphonique et poly-

rythmique, la puissance de leurs développements,

tout cela appelait une orchestration robuste et va-

riée, souple autant que sonore, nerveuse et expres-

sive. La qualité de l'inspiration a tout naturellement

sa répercussion sur la qualité des combinaisons ins-

trumentales. Ce n'est pas cela seul qui fait la valeur

des oîuvres symphoniques de ce maître, mais aussi

sa profonde connaissance des timbres, l'étude qu'il

a faite de leurs alliances et de leur valeur, qui lui

permettent d'en tirer fout le parti possible avec tonte

la hardiesse et la nouveauté désirables. Certes, l'art

deWAGMERest la source première de cette musique,

on l'a souvent fait remaïquer; on eut dû, pour être

luste, en signaler aussi les qualités nationales, bien

françaises : la clarté et la concision entre autres,

et l'indéniable originalité, dégagée peu à peu des

intluences du début.

En ses premières œuvres, d'Indy se sert encore desj

cornets à pistons qui ont si longtemps régné enl

France. 11 les accompagne toujours de deux trom-

pettes chromatiques.
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Charpentier, Impressions d'Italie. Napoli (par aulorisalion spéciale de M. Heugel).

Tins lent
11'*' FI..

Exemple 260.
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CiiAissoN, Syinphoiiii' (par autorisation spéciale de M. Rouart, édit.).

lent J; 58

En^rcssaut un peu ,^ ffit

C.Angl
I

: Clsr.
I

si ^
Clar,
Bas

.

T==^

<!ors

<îJlfa

'fTrp.
2 piSt
en fa



TECHNliJVE. ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE HISTOIRE DE L'ORCHESTRATION 2U-'.

rorchp-ffi'e « par trois » : trois llùles dont une petite,

trois haulliois dont un cor anglais, trois clarinettes

dont une clarinette basse, trois bassons, quatre cors,

trois trompettes, trois trombones, tuba, timbales,

cymbales, triangle, barpes et quintette. D'Indy fait

rarement appel aux orchestres « par quatre », et aux
réunions c. kolossales » des Strauss ou des Malher.

Il se garde de tout excès, et n'en obtient pas moins

le maximum d'etfet et une intensité incomparable.

Nous avons vu un des plus grands coloristes de la

musique russe, Rimsky Korsarow, obtenir cette

intensité et la plus grande variété par des moyens
encore plus simples.

Ici, tout est chatoyant, étincelant, décoré de
teintes extrêmement diversifiées, et cela, avec une
maîtrise d'écriture qui fait paraître simple, à l'exé-

cution les hardiesses les plus imprévues. Et c'est

dans un tohu-bohu élégant, mais plein de vie, que
se succèdent et s'échafaudent les batteries de flûte,

les trilles des violons, les arpèges descendants des
clarinettes, les gammes contraires des harpes, et

même, par endroits, des gammes chromatiques ra-

ViNCENT d'Indy, Wallenslein. l" partie ((par autorisation spéciale de M. Durand).

.AU? mod? CMouv* de valse)

Exemple 202. — Clarinettes eu mi\^, pislons en lu.

pides de clarinettes doublées par des cors (ex. 264).

Au 3/4, l'harmonie est traitée avec une légèreté

ailée, et p. 21, lorsque les cordes reprennent le canon

dans le grave, en dialogue avec les harpes aiguës,

les notes piquées des trompettes pianissimo pimen-

tent l'ensemble d'accords imprévus que la trompette

simple n'aurait pu réaliser.

A noter cette indication de l'auteur que les cors,

lorsqu'il sont écrits en clé de fa, doivent être exé-

cutés à l'octave réelle, et non, comme autrefois, une

octave au-dessus de la note écrite. Ceci prouve l'a-

mour du bon sens chez d'Indy. Malgré cet exemple,

l'esprit de routine continuera longtemps à faire pré-

férer l'ancien mode (absurde) d'écriture.

Autre note relative aux timbales : « L'auteur, en

raison des nombreux changements d'accord, préfé-

rerait que la partie fût exécutée sur deux timbales

chromatiques. >

Hélas! la timbale chromatique continue à être

proscrite de presque tous nos orchestres français.

Elle permettrait de nombreux etfets entièremeut

neufs. Elle abolirait les « trous » que les composi-

teurs se résignent à laisser parfois dans leurs œu-

vres, faute d'un nombre suffisant de timbales. 11 est

vrai qu'entre les mains de compositeurs novices, elle

aboutirait à des abus de sonorité, et que les < rou-

lements » trop prodigués deviendraient vite fasti-

dieux!

Antérieur aux œuvres précitées, l'oratorio du Chant

de la Cloche, vaste composition aux proportions dé-

coratives, possède un aspect plus waguérieu, mais

renferme déjà d'admirables trouvailles orchestrales
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ViNCKNT d'Indy, Wallcnslcin. i" partie (par autorisation spéciale de M. Durand)

Andantc tranquille
/ à 2 bien marque -= ^ très soutenu

J ,;

•divisés

Y"*l^ps

tacet

Exemple 263.

La partition annonce : petite flûte et 2 grandes

flûtes, 2 liautbois, 1 cor anglais, 2 clarinettes, 2 l)as-

sons, 4 cors chromatiques, 2 trompettes chromati-

ques, 2 cornets à pistons, 3 trombones, 1 tuba, 3 tim-

bales, cymbales et le quintette. Mais elle admet,

dans la première partie : 8 harpes et un t3pophone;

dans la seconde partie : 3 grandes tlûtes, clarinette

basse, 4 bassons, 1 piano; dans la troisième partie :

3 clarinettes et la clarinette basse, 2 trompettes sim-

ples sur la scène, 1 saxhorn alto et 2 barytons, un

saxhorn basse, triangle, grosse caisse et caisse rou-

lante. La quatrième partie n'exige pas moins de

2 pianos joints aux 8 harpes, et la cinquième partie

ajoute à ce matériel sonore une trompette Sax en

fa, à 6 pistons, 2 trombones Sax à six pistons égale-

ment et porte à 6 le nombre des trompettes sur la

scène, trois chromatiques et trois simples.

Sixième partie : les saxhorns altos, barytons et
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basses reparaissent, remplaçant les « tuben » de la

Tétralogie. EnCiu, la septième et dernière partie réu-
nit tous ces timbres, surlesquelsdoit planer le timbre
grave d'une grosse clocbe en ))i( bémol.

Citer toutes les pages remarquables de ce bel ou-
vrage nous entraînerait trop loin. Il faut nous bor-
ner. Remarquons là, une fois de plus, la tendance
de d'I.ndy à doubler certains timbres par des (lûtes

dans le grave. Page 17, ce sont les deu.'ç cors qui se

trouvent ainsi redoublés, à l'exact unisson. Dans la

seconde partie, L'Amour, la Mie prend d'ailleurs

une part importante à l'ensemble, lîlle ne reste pas
confinée dans la partie mélodique, mais fait des

contrechanls graves et des formules d'accompagne-
ment. A signaler l'exquise sonorité des pages 49-

50, avec les violons en sourdine, les tenues de flûte

et le chant du hautbois.

Durant toute cette scène, l'orchestre, doux et son-

nant bien, jamais maigre ni sec, est idéalement des-
criptif de sensations calmes et tendres; c'est la tran-

quillité d'un beau soir embaumé, avec la passion
contenue qui fait battre le cœur éperdu de contem-
plations! Les battements du cœur!... comme ils sont
ligures par le rythme comple.xe de l'alto, d'une irré-

gularité voulue.

A l'Angélus, un bien charmant eflet de cloche loin-

V. d'I.ndy, Le Chant de la Cloche. 2= partie (par autorisation spéciale de M. Hamelle, édit.).

Tins lent

p mais marque.

VELLES

Exemple 265.

laine est obtenu par la disposition suivante, que
souligne la percussion du piano et le fp de la clari-

nette et des cors bouchés : ex. 265.

Les elfets de sonorité robuste et cuivrée abondent
dans la Fcte, dont le défilé évoque, sans le copier
celui des Maîtres Chanteiiis.

La Vision nous olïre une nouvelle imitation des
cloches avec les chœurs : sur une tenue [mi) des altos

doublés par quatre voix de contraltos (il s'agit du mi
en dessous de la portée en clé de sol, avec trois lignes

supplémentaires), la clarinette basse, deux cors, l'un

en fa, l'autre en ut, quatre harpes et un piano atta-

quent en un sffz aussitôt éteint le fait en dessous de
la cinquième ligne de la clé de fa. Les douze coups
de minuit sonnent ainsi, donnant le signal aux
gnomes, kobolds et farfadets. Ici, le piano, renouve-

lant un elfet cher à Berlioz, douljlera les bois de

son martèlement.

A la page 150,1e dialogue des deux pianos obtien-

dra une sonorité cristalline que n'auiait pas eue la

harpe. Plus curieuse encore sera la page 158, avec

ses gammes à la tierce en doubles croches et le

frémissement de la cymbale frappée de la baguette
d'épongé sous le la harmonique des pi'emiers vio-

lons; gammes en sens contraire des flûtes, tenues
des bois, harmoniques alternés des altos et seconds
violons (ex. 266).

Dans L'Incendie, le tocsin gronde, d'abord loin-

tain. Sur les basses tenues des violoncelles, l'accord

en ré mineur des trois tlûtes alterne avec les trom-
pettes et trombones Sax, pianissimo, et un cor en ré,

puis la cloche se précise par un unisson de deux
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V. d'Indv, Le Chant de la Cloche. Yixion (par autorisation spéciale de M. Ilamelle).

Allegretto noTitroppo (ettrèsdoux)

pxB Fi^uxE

jBRE FLOTE

2^ riUIE

3 CIJVTOK.
en. la

CLAK. BAS.

3? COB.

lER- PIANO

2.? PIANO

cvtvibai.es

^ras-viOLOÎîS

divis.

2^s VIOLONS

diviâ

ALTOS

divis.

24 irSop.

M
aj 24- E» Sop.

3

n l'/Ten

U l«Ten

VI.y:SetC.B

P<-T.X

Exemple 266.
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tlûtes sur le ré grave (p. 188). Les timbres s'ajoutent

les uns aux autres, tout s'enlle et monte, l'incendie

peu à peu gas.ne, éclate!.. La progression est habi-

lement ménagée.
Les sonorités se font rares et choisies dans La

Mort. Signalons cette page où les tierces majeures

des flûtes soutiennent seules le chant mélancolique

de l'alto solo, et où les violoncelles divisés accom-
pagnent ensuite d'un simple accord soutenu la phrase

allernée des pi-emiers et seconds violons soli.

Comme l'orcheslre se l'ait pittoresque et railleur

pour peindre les envies basses et les petites jalousies

des maîtres dénigrant l'œuvre de Wilhem! Lorsque
mailre Dietrich, pédant et grave, parle pour affirmer

que la cloche ne sonnera pas, des bassons ricanent

sottement (p. 2771 !

Mais bientôt, c'est l'apothéose finale, avec la cloche

à toute volée, et les arpèges habituels de flûtes et

clarinettes.

L'œuvre orchestrale de d'Lndy est trop considérable

pour qu'on puisse l'étudier ici en entier. Que de

pages superbes autant qu'ingénieuses nous trouve-

rions dans les Si/mpltonies, dans Médée, dans le Jour

d'Eté à ta montai/ne, dans la Sijmphonie sur un Chant

Montai/nard, où le piano est un véritable instrument

dans l'orchestre! Kxaminons seulement quelques

pages de Fervaal; elles nous montreront le maître,

à l'apogée de son talent, maniant les timbres mul-
tiples, par grandes masses, avec une maîtrise qu'à

l'étranger seuls égaleront peut-être Richard Strauss,

avec plus de hardiesse et plus de lourdeur aussi, ou
RiMSKY KoR^AKOw, avéc plus de simplicité de moyens.

L'aspect de la partition, ici encore, est des plus

wagnériens; cette partition remplace les tuben, dou-

blant les cors, de la Tétralogie, par des bugles so-

prano, ténor, alto et baryton. Les cuivres sont aug-

mentés, les familles des bois se recrutent pai' quatre,

et les saxophones s'ajoutent à l'ensemble. Voici du

reste la nomenclature des instruments :

4 flûtes.

2 hautbois.

1 cor anglais.

1 clarinette contrebasse
,

pre-

nant la deuxième clari-

nette basse.

i bassons.

4 saxophones.
1 soprano, 2 altos, et 1 lénur.

4 cors,

harpes premières, secondes,
quintette à cordes.

i trompettes chomatiques.

8 buslcs ;2 petits bugles, 2 bu-
gles siy, 2 altos, 2 bary-
tons.

1 trombones ténors à coulisse,
I tuba.

1 paire de timbales chromati-
ques.

1 grosse caisse.

2 paires de cymbales.
I triangle.

1 gong.

2 boucliers ou tarntams.

2 clarinettes.

1 clarinette basse, prenant la

troisième clarinette.

\. d'Indy, Fervaal (par autorisation spéci

s

Matériel sonore considérable, on le voit. Les saxo-
phones sont employés sur la scène, les bugles, tan-

tôt sur la scène, tantôt dans l'orchestre. D'Indy exige

un tuba en ut descendant à \'ul dièse en dessous de
la clé de fa, des timbales chromatiques (invention

allemande permettant d'accorder l'instrument auto-

matiquement et instantanément) avec deux timba-
liers, une mailloche double pour les roulements de

grosse caisse. Nous voyons le gong, instrument d'Ex-

trême-Orient, faire partie, pour la première fois,

d'un grand orchestre dramatique; et les tamtams
devront être accordés à la septième diminuée : si-

/ali. Enfin, l'usage de la contrebasse à cinq cordes,

descenilant à Vut grave, est réclamé, et la sourdine

s'appliquera même aux contrebasses.

Tout de suite, l'Introduction nous attirera avec sa

belle phrase obstinée en l'a dièse majeur, murmurée
par le quatuor en sourdine; la flûte là-dessus et

quelques courtes phrases d'alto solo et de haut-

bois expressif. Et nous constaterons que, si la dispo-

sition instrumentale de la partition est wagnérienne,

l'inspiration ne l'est pas, non plus que la façon très

personnelle d'assembler les timbres.

L'importance des cors est à signaler, de par leur

polyphonie souvent chargée de dièses. Les trompettes

seront dorénavant très mélodiques, et n'auront plus

ces parties conventionnelles dont les formes ryth-

miques autant qu'harmoniques nous viennent des

époques passées.

Ex. d'une partie de trompettes :

aie de M. Durand).

Ï2^
Exemple 267. — Les traits en croches des mesures 2 et -i sont en triolets.

Nous pourrions signaler dans les Deuxième et Troi-

>ième Symplioni'S de d'I.ndy certains passages où la

petite trompetie doulile, dans les tutti, les parties

mélodiques des violons. Eti'et qui souligne peut-être

le chant de façon un peu acide, et que le maître semble
pourtant alfectionner.

Pendant le premier duo de Fervaal et Guilhem,

l'orchestre se fleurit d'ardentes mélodies et de con-

trepoints enlacés. L'équilibre sonore se réalise mer-
veilleusement. Tout parle, tout chante. L'harmonie

nourrit le quatuor. Les cors, les trompettes, les

trombones même interviennent, mais toujours sans

la moindre brutalité. Le quatuor est souvent divisé

en de nombreuses parties, selon le procédé moderne.
Page 215, la voix perce aisément l'intensité des mul-
tiples dessins, grâce au savant équilibre de ceux-ci.

Les timbales chromatiques maniées par deux tim-

baliers permettent des dessins rapides que l'instru-

ment ignorait jusqu'alors (ex. 268) :

V. dTndy, Fervaal (par autorisation spéciale de M. Durand).

*^ll*^ ' J ^ l
*^

l/J «l
[
>J J JJJ

Exempte 26S.

Au deuxième acte, lorsque sur l'autel de pierre

préhistorique s'amoncellent les nuages aux formes

primordiales, les voix des bugles se font entendre,

très évocatrices de mystères sacrés, et les clarinettes
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V. d'Indv, l-'ervaal. Introdwtion du li" acte (par aulorisatioii spéciale de M. Durand)

pi.
f,

gfcf,

Exemple 269.

basses el contrebasses semblent décrire un moment
Kaito, le serpent formidable enroulé autour de

l'autel...

Les saxophones, sur la scène répondent, et tout

leur quatuor apparaîtra enfin, dans l'orchestre,

au serment solennel des chefs de Gravann à Fer-

vaal, cil les cuivres sont traités de façon magis-

trale.

Dans l'introduction du Iroisième acte, les bugles

réapparaissent, et la clarinette contrebasse atteint

les profondeurs extrêmes. C'est là un instrument

peu employé encore, de par la fatigue qu'il entraine
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pour son exécutant. D'I.n'dy en tire de beaux effets.

Ici, les dessins onduleux des basses acquièrent,

grâce à cet anpoit, quelque chose d'onctueux et de

profond (e.>;. 269).

Et dans la scène finale, après la mort de Guilhem,
quand la bise glaciale commence à soufller sur les

hauts sommets que gravira Fervaal, les deux clari-

nettes graves feront entendre leur tortueux dessin

chromalique. On trouvera même plus loin, lorsque

Fervaal, presque fou de douleur, en présence des
cadavres d'Arfagard et de Guilhem, voit dans le sang,

des roses partout répandues, un véritable solo de

clarinette contrebasse doublé des contrebasses à
cordes.

Enlin les saxhorns, pendant la montée de Fervaal

dans la lumière toujours plus éclatante, sur la mon"
tagne haute, accompagnent le chœur de coulisse

avec les gammes étincelantes des violons.

Paul Diikas.

Avec Salomé, avec Fercaal, avec Ariane et Barbe-
Bleue, ouvrages, il est vrai, de trois symphonistes,
l'orchestre dramatique est arrivé enfin à toule sa
plénitude, à toute sa variété; sa richesse est consi-
dérable et lui permet les effets les plus colorés et
les plus pittoresques, en même temps que la tra-
duction des sentiments les plus divers. La rançon de
telles qualités est la difficulté de réunir un si grand
nombre d'instruments, quelques-uns assez rares,
dans des villes autres que les capitales.

Comme celui de V. d'Indv, l'orchestre de Duras
sera wagnétien; nombreux et varié, il empruntera
aussi toutes les formules modernes, depuis celles de
l'ai't russe jusqu'à celles d'un liichard Strauss, et ne
reculera devant aucune difficulté'. Brillant, sonore

P. DuEAS, L'Apprenti Sorcier (par autorisation spéciale de M. Durand)

Exemple 270.

éblouissant de mille feux, comme un ruissellement

de pierres |ii'écieuses, il sera, par-dessus lout, des-

criplif de sensations multiples. La hardiesse des

harmonies, l'entrelacement volontaire des thèmes,

et leurs 'rotlomi'uts un peu âpres, le mélange des

rythmes les plus opposés, tout cela lui communiquera
une vie nerveuse, un élan, une richesse sonore qui

garderont quand même du style et ne verseront pas

dans les excès auxquels aboutit parfois l'art d'un

Maliier.

El VAppri'nti Sorcier deviendra classique dans

toutes les salles de concert du monde entier, grâce

à sa construction équilibrée de scherzo descriptif,

grâce à l'esprit de ses combinaisons, à la verve

entraînante de son rythme, à la joie de ses sonorités.

Les étranges recherches du début, tenues harmo-
niques des violoncelles et altos, harmoniques des

harpes, crépitements des Hâtes, elfets de glissando,

soui'dines aux trompettes, notes bouchées des cors,

tous les ragoûts, s'expliquent par les intentions du

texte admirablement suivi, etl'esprit pétille à chaque

page (ex. 270). Le motif principal, présenté par les

trois bassons à l'unisson, est d'un comique achevé.

La formule magique a été prononcée, le balai, comme

malgré lui, commence à s'agiter, gauchement, dans
sa lourde dégaine, et accomplit peu à peu le service

commandé.
Sons les appels pressants de l'apprenti magicien,

il s'agite, s'anime, va, vient, rapporte ail logis l'onde

bouillonnante... et le motif passe aux cordes, lour-

daud encore, puis plus alerte, mais toujours comique,
aux deux trompettes en sourdines, doublées par les

pizzicali (ex. 271).

L'eau monte et envahit tout. Sur les arpèges des

cordes et des bois en sens contraires, clarinette-

basse, cors et pistons, clament le motif (p. 17). Et

après le formidable coup de hache qui coupe le mau-
dit balai, comme l'orchestre hésitant, coupé de

silences, exprime bien l'effort des deux tronçons qui

cherchent à se rejoindre.

Le motif, divisé en deux fragments, passe alors par

tous les timbres, pendant que l'eau menace de sub-

merger le vaniteux apprenti, et jusqu'à ce que le

maître vienne enlin au secours de ce niais.

Page 60, les petites notes glissées des cors, appuient

l. Les premières œiiYres tic Dui^as sont conteuiporaines de celles

de Stual'ss, qui étaient alors presque inconnues en France.
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l'intenlion humoristique du passage que des cornets

à pistons soulignent mieux que ne l'auraient fait des

trompettes.

La Symphonie en ut, quoique n'employant que

l'instrumentation usuelle, est d'une sonorité corsée

et nourrie. Les cuivres y ont (p. 80, 81, 83) une figu-

ration mouvementée. Ils prennent de plus en plus
d'importance dans l'orchestre moderne. Ici, ils ont
même tendance à dominer.

Cette prépondérance justifiera nécessairement le

développement des instruments graves, bois ou cui-

vres, clarinette-basse, clarinette-contrebasse, sarru-
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P. Duras, Ariane et Barbe-Bleue. 1" acte (par autorisation spéciale de M. Durand).

Animé

O^'fl

Exemple 273.

sophone, trombone-basse, tuba, contrebasse tuba, et
]

cédés favoris de Duras : multiplicité des figures

cela par préoccupation d'équilibre. L'auteur emploie rythmiques et des dessins contrariés. Elle fait partie

(p. 134, lo2, etc.) une tr'ompelte en j'e pour atteindre i
de Vadayio (ex. 272).

le si, l'ut ei l'ut dfce aigus. Mais l'orchestre d'Ariane et Barbe Bleue appellera

La pa(,'e 60 donnera une juste idée d'un des pro- |
surtout notre attention. Le deuxième acte, prêtant
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par son sujet mùme à toutes les reclierclies de colo-

ration, (levait fournir au maitie l'occasion de nous

révéler un prestigieux talent de peintre musical, i la

palette rutilante.

Trois tlrttes, deux hautbois, un cor anglais, deux

clarinettes, une clarinette-basse, trois bassons, un

contrebasson ou sarrusophone, quatre cors, trois

trompettes, trois trombones, un tuba, timbales cliro-

matiques, grosse caisse, cymbales, triangle, lambour

de basque,caisse roulante, lambouriii, timbres, célesta,

cloche en ai bémol, tamtam, deux harpes, quintette

àcordesaveccontrebasses àcinq cordes; ce n'est pas

encore tout à fait l'orchestre par quatre de Strauss,

mais peu s'en faut, et c'est aussi toute la batterie et la

percussion pimentées des ballets russes. N'oublions

pas qu'il s'agit d'une pièce jouée à rO[)éra-Comique, et

mesurons la distance qui sépare cet orchestre de celui

bien modeste de Boïeldiei', ou môme decelui, pourlant

souvent bruyant et vulgaire, d'AuBKR ou d'HÉROLD.

Qu'auraient dit nos pères de tout ce déploiement?

Mais la science des timbres est deveime si riche

que toute cette variété n'aboutit en général qu'à un

revêtement de teinles successives et changeantes, et

que, si parfois le vacarme atteint son e-xtr^me limite,

il reste toujours musical et impérieusement appelé

par la situation même.
A l'examen, ce qui frappera tout d'aliord, ce seront

la multiplicité di'S dessins diU'érenls, le mouvement

et le morcellempnt do l'orchestre. Ce ne sera pas

une voix unique qui exprime, avec la force résultant

d'un ensemble dont les efforts divers tendent à un

même but, un sentiment profond et dramatique, une

voix qui souligne une émotion ou qui traduit un

état d'àme, ce seront plutôt les voix divergentes de

la foule, les mille biuits de la natui'e, les jeux de la

lumière resplendissante, et aussi les sensations que

ces choses évoquenl en nous-mème.

Aux premier et second actes, l'orchestre brille,

crépite, scintille de mille feux, tout embrasé de

lueurs; quand, tour à tour, les sept portes mysté-

rieuses s'entr'ouvrent, les améthystes, les saphirs,

les perles, les émeraudes, les rubis ne ruissellent

pas que sur la scène. La sonorité, éclatante et riche,

enveloppée d'arpèges, de trémolos, de trilles, de

traits de toute sorte, est ponctuée des accents du

lrian"le, du tambour de basque et des cymbales

(p. 69,87,88,97, 112) (ex. 27.3).

La lumière devient éblouissante, avec les cascades

de diamant, et l'on a dans l'oreille la sensation des

yeux crevés de llanime (p. 122) !

Ce n'est là que de la description musicale, mais

l'orchestre est tragique à souhait lorsque Bai'be-

Bleue veut enliaîner Ariane, et que la fou le, au dehors,

liurle ses cris de mort. Les sons rauques des cors

tiennent leur intensité brutale du glissando de la

petite note précédant l'attaque et comme écrasée sur

l'accord.

Ici les trois giwupes instrumentaux ne sont pas

séparés, ils se pénètrent, se répondent, s'enipnmtent

leurs phrases, leurs rythmes, se les renvoient. Les

timbres se doublent et se triplent (à la Wagner) pour

faire ressortir les thèmes dans cette chaude et enve-

loppante atmosphère. Souvent, les chants seront

doublés avec des rylhnies différents, l'un eu noires,

l'autre en tiiolels de croches ou en batteries. Et,

lorsque Ariane parle à ses sœurs misérables de la

lumière et du printemps, un frisson passe dans l'or-

chestre que des rayons semblent illuminer (ex. 274

et 27b).

Mais Ariane, intrépide, a soulevé la pierre qui les

murait dans cette tombe de ténèbres, elle a cassé la

vitre qui les séparait encore de toute vie; un Ilot de
lumière, de jeunesse, d'amour, tout le soleil, tout le

printemps pénétrent, et, sur le cri d'émoi des femmes
(accord d'ut majeuri, les arpèges, les gammes, les

tiémolos entourent, enveloppent et tamisent de leur

élan fou les claires fanfares des cuivres (jui procla-
ment fièrement la joie de vivre (ex. 276 et 277).

Les exemples déjà nombreux que nous venons de
donner suflisent à classer Duras comme un maître
symphoniste d'une rare habileté. Mais nulle part
on ne pourra mieux apprécier ses qualités de colo-
riste, à la fois (in et puissant, et la sûreté de son
écriture orchestrale que dans son ballet de La Péri.

D'autres maîtres pourtant nous réclament.

Clandc Debiiss; (1863-1918).

L'école debussyste, s'atlacliant par-dessus tout à
la sensation, et cherchanl à produire cette sensation

par les moyens les plus neufs et les plus osés, devait,

par cela même, être génératrice de nouvelles trou-

vailles orchestrales. Seulement, alors que l'école

wagnérieiine cullivait la sonorilé pleine et grasse

par le redoublement des timbres et la polyphonie
appuyée, que l'école Husse, polyrythmique avant

tout et coloriste éclatante, mélangeait avec art les

trois groupes irrstrumenlaux, cultivait les doublures

elle aussi, et introduisait dans l'orchestre le piment
d'une batlerie décomposée en de nombreux éléments,

tandis que Str.auss en Allemagne, rj'iNDY et Dukas
en l-'raiice, GrLSON en Belgique recueillaient, chacun
suivant son tempérament propre, les enseignements

de ces deux écoles et en tiraient des ell'ets nouveaux,
en centuplarrt la puissance et la variété, la complexité

airssi, de leur orchestre, DEBr_:ssY revenait à un art

sinon plus classique, du moins plus simple d'appa-

rence, quoique rafirné à l'excès. En tout cas, il res-

pectait le plus souvent le grand principe de l'école

classique, la sépjration, l'individualité des trois

groupes instrumentaux. Chez lui, laiemeiit les cordes

doubler'ont les bois. Le fameux unisson des bassons,

des cors et des violoncelles, auxquels on ajoute

aujourd'hui les clarinettes, les cors anglais et

même les trompettes, se rencontre peu dans son

œuvre, s'il s'y rencontre. Cette sonorité chaude et

vibrante manque pour lui de discrétion,... et

peut-être de distinction. Il s'attachera davantage

au mor'cellemerrt des timbres, à leur éparpillemenl,

aux asserublages les plus rares, et aussi à la multi-

plicité des rythmes, à leur émiettemeot en forruules

diverses du haut en bas de l'orchestr'e. Cela jouera,

Inillera, pa|iillotera, avec la plus grande souplesse,

parfois avec une extrême ténuité. Le lirr du lin...

dira-t-on; mais cela n'empêchera pas la puissance

à l'opcasiou; toujoiu's, elle sera obterrue sans la

moindre brutalité, toujours nous trouverons làcetle

suprême qualité : le tact de la proportion.

Wagner, Str.auss, sont des peintr'es qui travaillent

en pleine pâte, triturant- la couleur avec le coirteau

à palette; les Russes peuvent se comparer aux
impressionnistes, coloristes avant tout, épris des

complémentaires; mais les Debussystes recherchent

la division dir ton, peignent par petites touches, en

pointillistes... La musique a aussi ses cubistes et ses

futuristes : les bruilistes !... Mais nous n'eu parle-

rons pas.

La partition de Pclléas et Mclisande, de Claude
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P. Dl'kas, Ariaiicel Barhe-Blcue. 2" acte ipar aiitorhatinn spéciale de M. Duraml).

En animant insensiblement

en la

Div.

Exemple 27i.

Copyriglh bylLibrairie Delagrave, l'JiS. 169
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Dl».

Exemjjle 27

Dedussy, comprend 3 flûtes, 2 hautbois, I cor anglais,

2 clarinettes, 3 bassons, 4 cors, 3 trompettes. 3 liom-

bones, 1 tuba, les timbales, les cymbales, 1 triangle,

2 harpes et le quintette à cordes. Il n'y a donc là

que l'haliitiiel assemblage des orchestres de théâtre

modernes, sans excès, sans recherche de timbres

rares. Mais l'écriture harmonique, si curieuse, de

l'auteur devait tout naturellement amener des

dispositions nouvelles et des sonorités encore ineii-

tendues. Cet orchestre est peu bruyant, plutôt simple;

il ne couvre pas la voi.K, la déclamation devant tou-

jours rester au tout premier plan. 11 cherchera donc
ses effets dans la délicatesse la plus absolue.

La caractéristique de toute l'école ultra-moderne
est dans l'importance des bois et des cors; les cordes

deviennent des facteurs d'accompagnement qui,

très divisés, enveloppent la partie principale, conliée

à l'harmonie, d'une sorte de poussière sonore. Les

phrases, très courtes, se morcellent, d'un groupe à

l'autre, en petites touches de couleur posées çà et là.
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P. DuKAs, Ariane et Barbe-Bleue. 2'" acte (par autorisation spéciale do JI. DnianiJ).

Anime

QdeSFi

Vellea

Exemple 27i3.



aaaa encyclopédie de la musique et nicrioNNAiHE du conservatoiiœ

1'. Ui'KAS, Arianv et Barbc-BIcuc. 2" aclo (par autorisation spéciale de M. Durand).

0"""?!

pto F

vellea

:me large i^ttjile éblouissante jaillit dans les ténèbres. Les femmes poussent un cri de îerreor presque radieux; et Ariane,

ae se possédant plus et tout iuoude'e d'une lumière de plus en plus intoie'rable, brise à grands cboce pre'cipités toutes iea

autres vitre^i dans une sorte de délire triomphaut.

Exemple 277.

Cependant, Debussy sait faire parler son quatuor

de façon expressive; et trouve, dans ce but, des sono-

rités discrètes et bien sonnantes, témoin le postlude

du second tableau, page K de la paiiitlou.

Citons avant cela, page 4U, le passade ou l'acconi-

pagnement est conlié à 3 flûtes souli fanées, par places,

d'une note de clarinette doublée d'un pizzicato des

seconds violons, et soutenues par les contretemps de

4 altos soli.

La délicatesse de cet orchestre touche souvent à la

téiuiiLé (voyez p. 46, le début du troisième tableau),

et les flûtes, dans le grave, y ajoutent le charme mys-
térieux de leur timbre voilé.

A certains moments, l'orchestre se divise, se mor-
celle et se mouvementé à la fois, pour exprimer la

clarté, les lumières sur la mer, l'agitalion des flots

lointains... Voir p. a9, les belles parties tendues de

violoncelle (en clé de ,vo/), le rytiiine en triolets des

violons elles allos allerués aico el pizzicato.

Avec la scène de la fontaine, au deuxième acte.
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AUegï-o

CI. Debussy, Pelléas et Mélisande. 2" acte (par autorisation spéciale .le M. Durand).

Exempk' 27S.

l'orchestre devient comme transparent et fluide, la

harpe, avec ses glissandos, vient mettre là comme un
ruissellement limpide et frais (ex. 278 et 279).

Aucunes doublures wagnériennes ou meyerbee-
riennes dans tout cela. Les trois groupes sont bien
isolés, chacun parle sa langue, suivant le vieux prin-

cipe classique. .Mais la division du quatuor est la loi.

Les cuivres sont rarement employés, et parlent une
langue discrète, sans jamais de brutalité.

11 est diflicile d'expliquer en quoi cet orchestre est

si évocateur, car son mérite tient i une foule de
causes diverses : rvihmes, harmonies neuves et hat-
dies, modulations, choix judicieux des timbres, tes-

siture étudiée des instruments, écriture soignée,
raffinée, dans les moindres détails de l'instrumen-
tation.

11 faudrait analyser tout le troisième tableau an
deuxième acte, l'obscurité de la grotte et la brise
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CI. Debussy, VclUas cl Mdlhundr. 2° acte (par autorisation spéciale de M. Durand)

^ S ^W

briHeau soleil! Jfele jeJezpassi hautvers te ciel!...

iiàrm ^ffiT/m

Exemple 279.

froide de la nier qui souffle sur les roclies (p. 13S-39),

les bruits des vagues (p. 142) et la clarté subite un

moment ip. 144-)...

Le raffinement se fait jour en les plus petits détails.

Acte 111, ce sont les sul fa^ ré obsédants du début,

joués par deux fliMes graves, puis par une seule, pour

dégrader le son, ensuite par un basson pianissimo,

puis parla harpe en oclaves graves' (all'aiblissemeut

encore de la sonorité). Enfin, quand les flûtes re-

prennent ce dessin, elles alternent : trois notes par

iinn seule tlûle, puis trois notes par deux (lûtes à

(. JlAsstxET, avail déjà, semble-l-il, Icntù ilc pareils évanouisse-

mt-nls de Ihcnics.
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rmiisson, olitenant ainsi un rinforzando presque

imperceptible, p. lo3.

Tout le duo d'amour, si lendic el si puéril en

nii^me temps, est une merveille de l'orchestre qui

reflète les moindres sentiments des deux amants.

Remarquons, p. 17a, l'original elFut du quatuor en

sourdine (l'alto solo au-dessus des violons), doublé

presque en entier par la harpe.

Au second tal)li;au de cet acte, à la sortie du sou-

terrain, tout s'éclaire peu à peu, la lumière jaillit

soudain, elle éclate, elle illumine lout d'une lueur

céleste; oppressé jusqu'alors par les sourdesdiarmo-

nies, on respire enfin dans la joie de cet enchantement

sonore. Cela est très beau (e.\. 280 et 281).

D'ailleurs, le compositeur sait alteindre la chaleur

el la sonorité, comme dans le récit d'Arkel au qua-

trième acte. Dans la scène de brutalité de Goiaud,

la force est obtenue, mais sans réunion de i :is les

timbres; l'orchestre reste morcelé, seul 'îient, cha-

que timbre donne exactement ce qui', tioit donner de

Cl. Derussy, PcIIùiis el Mélisnude. 3= acte, 11= tableau (par autorisation spéciale de M. Durand).

Exemiilc 280.
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Cl. Debussy, Pelléas et Mélisandc. .T acte, H" lalileau (par aiilnrJsatinu spéciale de M. Durand).

[Ml, I

1-' \'i

fg^ SCENE m lue iorrasse au sortir

des souterrains.

Exi'iTiple 2S1.

quantité sonore, et la voix perce toujours aisément.

Donnons encore un exemple pour son Joli choix de

sonorités Les pupitres du quatuor y sont divises et

dosés avec le pins g: and soin (ex. 282l.

Enlin, lorsque Pelléas et Mélisande, sous la me-
nace de (jolaud qu'ils devinent, s'éli eignent en un

fougueux baiser, toute la passion se dechaine dans

l'orcheslre, produisant un efl'et d'autant plus puis-

sant qu'il est plus savamment ménaf^é.

Mais nous trouverons encore plus de nouveauté

d'écriture et de dispositions dans les diverses pièces

orchestrales du maiire.

Quelle délicatesse, quelle grâce et quel classicisme,

oserons-nous dire, dans L'Airùa-midi d'un faune.
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Dessin chrcmialiqne de la llûte seule au début, ac-
cords mystérieux des bois, puis plissando des ba'rpes,
et ré['nnses étoudées d. s cors. Cela reprend avec lé

trémolo des cordes sur la touche, et l'harmonie se
joint au reste. Et loujouis ce chant lassé, va^ue et
tluide dp la flûte puce l'ensemMe. Les cors jouent
en sourdine, le chan' du haulhois s'indique, discret,
sur les réponses des cordes. Que l'on aime ou non
cette musique, que l'on soit sensible ou non au.\
trouvailles baimoniques de l'auteur, à son système
nouveau dédia ai dei les sons, on admirera avec
quelle connaissaïKC e>acle de la valeur de chaque
timlie. ;l^ec quel ,'oi.ci (oiistanldu poids des di-
verses sonorités, il a su réaliser son idéal.

jnSTOIRE DE L'ORCHESTRATION 2697

Pour finir, après des jeux de timbres, où les ryth-
mes sont renvoyés de l'un à l'autre, c'est la reprise
du solo des deux fliHes, la division du quatuor en
di.î parties, et le contrechant joué en triple octave
par les seconds violons et les violoncelles.

Auxdeinièresmesures,unecymbaleantiqueégrène
a I aigu la tonique et la dominante.

Plus corsé, naturellement, sera le tryptique de h
Mer, plus curieusement descriptif aussi. Les harpes
chères à l'auteur, y ont une part importante. Debussy
ne se contente pas de leur confier des accords ou
des arpèges et de faire éclater dans l'orchestre les
lusées de leurs sonores efiéts de gli.ssando; il s'br
sert, tour à tour, pour renforcer les piizicati du

Cl. DEni-ssY. Pelléa. et Mélisande. 3' acte 'par autorisation spéciale de .M. Durand).

Très retenu

Exemple 2Si.

quatuor, doubler les contrebasses, ajouter à un
chant de flûte ou de claimelte la percussion qui
précise I attaque de chaque son. La technique de la
harpe moceiie, ainwe entm à un haut point de
perlechon, pein-eilia lous ces efléls que les anciens
neusseni point o-^e écrire, a le timbre paiticulier de
I instiun.ent se mariera à merveille aux nombreux
timbres isolés ou réunis de l'orchestre.
Ren.aïquons, dans lepreniiernumérode la Mer

1 unisson pianissimo et soutenu delà trompette avec
sourdii e et du coranglais. Bien entendu, le quatuor
se divisera à l'extrême. Page fO, il ne compte pas
moins deseue parties. Tous les groupes seront bien
opposes en une polyrvthmie adroite.
Sous les beaux arpei^es en doubles notes des bois

1 unisson des trois trompettes en sourdine prend une

coloiatioii toute particulière. Parfois, cette sourdine
sera indiquée aux trombones pour en modifier et
en étouller le timbre. Par contre, la sonorité finale
des cuivres sera éclatante et choisie, jamais vulgaire
ni creuse (ex. 28.3).

Le jeu des vagues nous amène un curieux glis-
sando des harpes en accords lormés d'intervalles
augmentes ou diminués. Tout cela est chatoyani
ondoyant

: lents balancements, frissons des brises'
clapotis des vagues, houle tumultueuse; jamais l.î
description musicale ne fut poussée aussi loin. Nulle
musique n'a mieux su évoquer les bruits de la mer
et les caprices des eaux.
Le système harmonique de l'auteur, où les ac-

cords, considérés en eux-mêmes comme des entités
se posent comme des touches de couleur dans l'es-
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quisse musicale, favorise évidemment toutes ces

recherchfs. La nouveauté de leur disposition engen-
dre naturellement la nouveauté des elîets sonores.

Consultons, à ce point de vue, les pages 46, 52, 62,

et le raiTiuement de la disposition de leurs harmonies,
et terminons cet examen par les dernières pages où
tout s'imprécise et se l'ond comme en une buée

fluide... et lumineuse pourtant, en d'insaisissables

pianissimos qui favorisent singulièrement la produc-
tion de dissonances comme le ;( diise des trompettes

ou le la dièse de la tlùle venant frôler avec insistance

l'accord de sixle et quinte sur le mi, du quatuor en
sourdine (ex. 284).

L'Ibéria de Dërussy nous fournira cncoie quelques
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remarques intéressantes. Le n° 1 (Par les rues et

par les chemins) comporte petite flûte, trois grandes
flûtes, deux hautbois, un cor anglais, trois clari-

nettes, trois bassons, contrebasson, quatre cors,

trois trompettes, trois trombones, un tuba, tim-

bales, tambour de basque, tambour militaire, casta-

gnettes, xylophone, célesla, cymbales, trois cloches,

tieux harpes, quintette à cordes.

On voit de suite l'importance des instruments de
percussion. Signalons les fréquents mélanges de
pizzicato et d'arco pour les cordes, et les nombreuses
notes répétées (triple coup de langue) des bois, sici

encore, le quatuor reste très différent de l'harmo-
nie et l'on rencontre peu de doublures, sauf quand
il s'agit de renforcer un thème par un timbre do
combinaison. Page 14, une belle phrase des cors sur
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Cl. Debussy, Ibcria (p;u- autorisation spécialeJJe M. Durand).

fiwi T^pi. . s,

Kxomple 2S7.

la division des accompagnements morcelés. Partout,

une légèreté hondissante, aboutissant à des coups dp

poing, brutalité? de Ironipetles ou de trombones.

Page 21, un charmant elTel : sur un Trémissement

du tambour de basque et des basses des harpes, la

petile Mule double la mélodie en harmoniques des

violons, percutée en même temps par un pizzicato à

l'unisson, l ne trompette en sourdine reprend dans

le lointain, p. 22, tandis qu'un chant d'alto s'amorce,

doublé à la septième par un hautbois, sonorilés raf-

finées et bien choisies (ex. 285).

Au modi'ré p. 28, c'est le chant forte des quaire

cors, en dehois, au,xquels se joignent, à la deuxième
mesure, les trois clarinettes. Un appel aigu de

trompette répond sur la fin, avec quelques lourdes

basses des trombones, tuba et contrebasson, un rou-

lement de tambour et un trille de claiinetle, dimi-

nuendo. Ce sont là mélanges auxquels nous n'étions

guère habitués.

Ici d'ailleurs, tout est fantaisie et caprice. Bien

entendu, la sourdine est fréquente au.\ trompettes

et intervient même aux trombones.

Plein de subtililé, le n» 2

(les Parfums de la ^uit)

évite avec soin toute loui-

deur.

Page '.\'i, sur des tenues

pianissimo du sol aigu par

les violons (mais u tenue u

est trop simple : les uns

tiennent, les autres clian-

gentd'octavesurces mêmes
notes tenues, cela produit

un mouvement; c'est une
sonorité mouvante ), tenues

que vient doubler par ins-

tants une tlùle grave, um

hautbois chanle ime traî-

nante mélopée, entrecou-

pée, tandis que le xylo-

phone égrène quelques

notes, et que répond un des-

sin court et rapide du cé-

lesla. Et ce sont alors des

gammes chromaliques tri-

ples des clarinettes et haut-

bois, agrémentées de glis-

sandos triples des violons

di visés,que sou lignent quel-

ques harmoniques(ex. 2^16).

Curieux aussi le dessin

chromatique et tiaînant,

à l'extrême grave, des deux

flûtes avec le contrechant

des violoncelles (p. 68).

Etrange et neuf, le passage

où (p. 72) les trompettes en

sourdines, à trois parties

latérales, sont doublées,

les deux parlies extrêmes

par des lli'ites et petites

flûtes et premiers violons

soli, et au gi ave par des

violoncelles (ex. 287).

Il y a là des recherches

de nouvelles doublures, de

sonorités encore incon-

nues Mais on a vite fait le

tour de tout cela. Les effets

s'usent vite, seuls des intrumenls nouveaux pourront

nous apporter bientôt de l'inédit. Après tout, la qua-

lité des idées importe plus que la rareté des sonorités.

Dans le n" 3 (Le malin d'un jour de fête), l'imita-

tion de la guitare est des plus réussies. Debussy ne

se contente pas d'un vaste pizzicato en quadruples

croches de tout l'orcheslre, mais il double certaines

parties de noies répétées col (irco, ce qui donne l'in-

tensité de prolongation du son de la guitare, l'infin,

les instruments sont traités parfois en solo, et avec

esprit. Pages 97, 08, etc. : violon solo en doubles cor-

des: hautbois solo, cor anglais solo, gais et fantas-

ques sur- des accompagnenienis très simples des vio-

lons divisés.

Notons, pour conclure, l'accord formidable des

trombones s'élançant, joyeux et hardis, sur le sol, si,

ré aigu (ex. 288).

Faiielli.

Un précurseur de Debussy, resté longtemps ignoré,

Fanelli, nt jouer en 1912 quelques tableaux sym-

phoniques qui parurent un moment une révélation.
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C
Les trois parties du Roman de la Momif :

Thcbes, Sur le Nil et le Triomphe di> Pha-
nion, écriles vers 1882, bien avant l'évo-

liilion debussyste, sont conçues d'après

des procédés harmoniques très osés qui
s'apparente. it de près à ceux de l'auleur

de Pelléas. Mais la ressemblance s'arrfle

là. Les comijinaisons orchestrales de ce

|ioème musical, puissamment évocateur
d'une l-'sypie aiicestrale, se rapproclienl

plutôt du processus berliozieii.

Thèbes est éciit pour deux petites flûtes,

deux glandes dûtes, deux clarinettes, une
clarinette basse, deux hautbois, un cor

anglais, quatre bassons, quatre cors,

quatre trompettes, trois trombones, trois timliales,

deux harpes, deux tambourins accordés en la\i et

so/ 1) (le tambourin peut recevoir un vague accord)

vingt premiers violons, vingt deuxièmes violons'

douze altos, douze violoncelles, dix contrebasses.

(Fanelli écrit ses hautbois et cors anglais à côté des

bassons, en dessous des clarinettes et clarinette basse,

sans doute pour classer les timbres par famille.)

L'instrumentation est élégante et sobre. Citons

dans Sur te NU ce passage délicat où, sur les ta el

les sot dièse aigus des violons sur trois octaves (les

premiers en harmoniques), doublés des flûtes piaiiLs-

simo, avec l'étrange mi dièse [fa naturel) des cors,

se greffe la mélopée plaintive en

ut dièse majeur et sol dièse mi-

neur, du troisième cor alternant

avec le premier. Cela est d'un

charme languide auquel contri-

bue beaucoup la hardiesse har-

monique et tonale.

La persistance des effets com-
munique à cette musique une

monotonie bien orientale. Les

divisés des violons y sont nom-
breux. P. 26, les altos se divi-

sent pour jouer la même phrase,

les uns en sautillé, de la pointe,

les autres près du chevalet, avec

le bois de l'archet. On reconnaît

là les ell'ets chers à Berlioz.

Dans l'ensemble, l'orcheslre

est très simple, bien délimité el

fort clair. Des ralbnenients par-

fois, mais jamais de sui'charges.

Les unissons y sont nombreux.

P. 32, voir l'unisson de tlùte,

clarinette, violons et altos.

La continuité des formules

d'accompagnement se donne
beau jeu dans le Triomphe de

Pharaon. L'orchestre est ici plus

corsé. Les grands unissons s'y

étalent. Kien du morcellement

debussyste. L'éclat brutal de la

fanfare des cors, trompettes et

timbales, avec la réponse des

trombones, y atteint une puis-

sance un peu sauvage (ex. 28yi.

D'ailleurs, l'écriture, très ha-

bile, montre bien en Fanelli un
musicien d'orchestre connais-

sant ses auteurs et au courant

de tous les trucs. Certaines

formules obstinées rappellent

Debussy, Ibéria (par autorisât, spéciale de M. Durand).

J= 176 ^^, .IX^ A

E.vemplc 2SS.

encore plus Sai.nt-Sai.ns que liEiu.ioz. Tout cela
sonne à merveille.

illaoricr K:itel.

Les musiciens français les plus résolument moder-
nistes raflineront encore sur la préciosité élégante de
Debussy, et aixueilleront les recherches les plus
outrancières des plus l'écents compositeurs russes.
Maurice Kavel le lera toutefois sans y rien perdre de
sa nerveuse sensibilité, et le tour pariois si curieu-
sement humoristique de son esprit s'y donnera pleine
carrière. Dans la partition de son petit opéra bouffe :

Kanelli, Triowj.lie de Pharaon (par antoi-. spéc. de M. Max Kschi", édit

Kxemple 2S'J.



2702 ENCYCLOPÈniK Pli LA MUSIQUE ET DICTIONNAIHE DU CO.VSERVATOrRE

L'Heure Esi>aijiwle, toutes les herbes de la Sainl-Jeaii

lleiiriiont, et l'emploi très particuliei' qu'il fera des

nonibroiix et parl'ois étranges matériaux mis à sa

disposition ne sera pas moins extraordinaire que ces

matériaux eux-m^^mes.

Aux instruments usuels, tels que petite flùle, deux

grandes tlCites, deux liautliois, cor anglais, deux

clarinettes, claiinotle basse, deux bassons, sarruso-

phone, quatre cors, deux trompettes, trois trom-

bones, tuba contiebasse, timbales, batterie, célesta.

deux barpes et quintette à cordes, qui constiluent

déjà un ensemble bien copieux pour une œuvretto
de style aussi léger, Ravel ajoute une quantité inu-

sitée d'accessoires comprenant : trois balanciers |!),

plusieurs cloches, les unes assez graves, les autres

plus aiguës, l'une d'elles montant à l'ut rfièsf au-des-

sus de la portée en clé de sol; des jeux de timbres,

un xylophone, un fouet pour caractériser le mule-
tier, un tambour de basque, un ressort (!), un tam-
tam, triangle et castagnettes. On reconnaît là le

M. Havki., L'IIriirc Espagnole (par autorisation spéciale de M. Durand).

Assez lent

QdOSFl

Vil.

con Sord

C-B
<on Sord

Exemiile 290.
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lÎAVEL, VUeurc Espagnole (par autorisation spéciale de M. Durand).

Très ralenti Lent Bail.

PP

' * / Appayer du bord du sillet de maDibre à altc'rer le Re' aussi peu que possible tout en permeltaot k la corde de vibrer.

Exemple 291.

hagage d'un musicien foncièrement descriptif, et qui

ne craint pas d'insister sur le côté matériel de ses

descriptions, sans trop vouloir les styliser. Kn pous-

sant cet art au suprême degré, il y aurait à crain-

dre que la musique n'en fût totalement remplacée,

non pas même par une imitation de divers bruits,

mais par ces bruits eux-mêmes.

Heureusement, Havel possède un sens musical

trop avisé pour consommer ce sacrifice, et il se tient

très habilement sur une juste limite.

Pages o et 6, lorsqu'un automate joue delà trom-

pette, le cor aigu, cuivré, sans sourdine et sans pis-

tons, est bouché avec la main, et s'accompagne d'un

glissando de trombone (e.\. 290).

Les marionnettes dansent ensuite au son du cé-

lesta, soutenu d'un roulement de tambour, associa-

tion bizarre.

Le sarrusophone monte au si bémol aigu, en clé

de sol, et fait lui aussi son glissando, mais il enlève

son bocal et s'en sert comme d'une petite trompette



270'» liXCYClOFÈniE DR LA MUSIQUE ET DtCTIONN ilRE DU COVS'-in'i 10 HE

|;.\m:i.. L'Ilcuvv Espagnole {[inv autorisation spéciale de M, Durand).

liu Mouv^ ( L*nt )

e/^ti

Exemple 292.

la plus aiguë possible, sans tenir compte di's notes,

nous dit l'auteur. Ce n'est plus la (ju'un liruil... assez

désagréable, mais bien en situation.

Les glissainios abondent partout. Page 18, après

des glissaiidos de trombones, un trille de trompette

avec sourdine surgit sur le do dièse en dessous de la

porlée en "clé de sol. Et les cordes e.xécutent elles

aussi de nombreux glissandos, ainsi que les barpes

natui-ellenient. Nous trouverons même (p. 41) un

glissando de violoncelle en pizzicato (!) qui nous pa-

rait bien une curieuse trouvaille. Cet eiïet, employé

pour la première fois à l'orchestre, n'avait guère été

usité que par certains virtuoses, au concert'. Quant
au glissando en harmoniques des violons, que R.wel

emploie avec habileté, on le trouverait déjà chez

RlUSKY KORSAKOW (ex. 291).

Les portandos se donnent aussi beau jeu dans

1. Nous l'avons rcnconti'i' pour la prcmiârc fuis dans une fantaisie

sur CafincUf de Joseph IIulma.n.n, le rcpulé violoncelliste.
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celte exécution. Tout cela pourrait paraître d'un

goût un peu hasardeux, s'il ne s'agissait d'une comé-
die l)Oulfe, véritable plaisanterie musicale.

Page 91, nous rencontrons un joli choix de sonorités

pendant le monologue un peu attristé de Rainiro.

Le violoncelle solo chante, soutenu des accents gra-

ves du chalumeau de la clarinette, ponctués des

notes claires du célesta et du grêle pizzicato des

cordes.

Et quel curieux effet que celui où (tandis que Gon-
zague reste seul, tapi dans son horloge) s'essorent

les arpèges en hnrmoniqiws des premiers violons et

des contrebasses (!) sur des trémolos de la pointe et

sur te chevalet, nientôt, les violoncelles auront aussi

leurs arpèges harmoniques, et les altos de même,
mais que tout cela est danpereuxl... (ex. 203).

Toute la partition d'ailleurs, extrêmement diffi-

cile d'exécution, fait sans cesse appel à la virtuosité

des exécutants.

Et sous les lamentations de don Inigo, qui ne peut
plus sortir de son horloge, nous rencontrerons
même un solo de tuba contrebasse (p. 133), pianis-

Ravel, L'Heure espagnole (par autorisation spéciale de M. Durand).

PresOue jcni

velles

|-/rnj

Exemplf 293.

sirao, et discrètement accompagné de tenues et de
trémolos.

Tout cela, c'est de l'humour très raffiné, trop
peut-être, parce que difficilement réalisable et diffi-

cilement compris par le public qui n'\' cherche pas
tant de malice. Mais c'est fort amusant pour un mu-
sicien, et pour l'auteur encore plus peut-être.
Page 178, les glissandos font rage de plus en plus,

quand, enfin délivré, le pauvre don Inigo est tiré vio-

lemment et péniblement de sa grotesque prison.
Dans des œuvres plus sérieuses et plus purement

musicales, Ravel, toujours épris d'inattendu et
d'inentendu, nous surprendra encore par plus d'une
heureuse recherche. Citons, dans la Rapsodie Espa-
gnole, quelques passages seuls (car il faut nous
borner) :

Page 9, le dessin obstiné des croches, confié aupa-

ravant au quatuor, exécuté par le celesta sur de
mystérieux accords en harmoniques des harpes, avec
le quatuor très divisé.

Page 10, cette bizarre cadence (ex. 294).

Page 40, le glissando en harmoniques (dans la

Feria) des altos et violoncelles, avec, au glissando
des harpes, cotte indication : < (ilissez en effleurant

la corde du côté du chevalet. >

Page "4, >uii.' paye loiile de légèreté uù, tupeudaut,
interviennent, rans l'alunrdir, le trombone et une
bonne partie de la Latterii;.

Page o9, où, les cont-e;>asses étant divisées en
trois, la conlrtbasse solo se livre à des ilJssandos

dans l'aigu. Les violoncelles également Jifisé.-. deux
violoncelles soli font des quintes en gJissando. Des
cors en sourdines, des bassons et un sarrusophone
ajoutent leur loui'deur à ce mystère un peu cherché.

170
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Page G4, encore un curieux glissando des seconds

violons à quatre parties, en septièmes diminuées.

La page finale (89) peut donner un exemple de

rémturp spéciale aux partitions ultra -modernes

•X. 2951.

Dans haphnis et Chloé, signalons encore : la page

60, n" 49, le n» 70 dont l'ellet mystérieux est d'ail-

leurs produit tout autant par ses recherciies d'iiar-

monie que par le tamtam ou par la division du

quatuor. Au n" lOi les piïzicati liés; au 114 : le

même effet aux violoncelles et l'emploi de la ilûle en

sol, etc.
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Erlanger, G. Une, Rabauil, Bachelet, Ropariz,
Sévcrac, A> Bruncaii, FI. Schmitt,

A. Roussel.

Nous arrivons ici au terme de noire étude. Nous
touchons aux extrêmes limites de l'art moderne de

l'orchestre. Nous y avions déjà touché avec les sa-

vants dosages d'un Gilson, les échafaudages colos-

saux d'un Mahler, la virtuosité étourdissante d'un

Richard Strauss, et surtout les hardiesses un peu
risquées d'un Stravinsky.

L'orchestre est devenu un instrument de virtuose,

et il n'est peut-être pas bien étonnant que nos jeunes
musiciens ne veuillent plus entendre parler de con-
certos; ils sont bien inutiles, en eiïet, car ii l'acro-

batie du soliste a succédé l'acrobatie concertante. Le
culte de la nouveauté, la recherche du rare, de la

curiosité instrumentale, du fin du fin, ontélé poussés

A. Bruneau, Le Rrre (par autorisation spéciale de M. Choudens, édit.

Clar. on la

Cors en mi

Exemple 296.
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jusqu'il l'excès... et amèneront jieiit-ètie une réar-

tion. Cetle tendance à l'extraordinaire amène souvent

les jeniies coniposileuis à employer les regislres les

moins usités, partant, les moins bons. On est un

peu ialit;iié déjà des trompettes bourhées, des f;lis-

sandos, des sons harmoniques el de tout l'excep-

tionnel dont on veut faire la rèple liabiluelle'. Il

n'en est pas moins juste de reconnaître que la ri-

chesse de nolie ensemble orchestral est airivée à un

point extraordinaire, et que la qualité de sa sono-

rité a atteint un idéal qui sera difficilement dé-

passé,... à moins de nouveaux proj;rés (toujours

possii'les) dans la facture inslrumenlale. La réalisa-

tion de l'oichcslre moderne est, pour l'oreille, une

véritable louissance sonore.

Mais, avant de conclure, nous aurions encore bien

des noms a citer. Kous avons étudié à l'étranger la

plupart des compositeurs connus, nous nous sommes

lon"uement étendus dans le passé sur tous les maî-

tres; que de compositeurs français de notre époque

nous fourniraient encore riche matière à profitable

étude! Mais nous avons exploré notre sujet trop à

fond pour y trouver encore quelque nouveauté.

Contentons-nous de conseiller aux,jeunes composi-

teurs l'exanieii des partitions d'EnLANCER, de G. Hue,

de RuiArD, de Bachelet, de Guy Ropartz, de Séverac

(ce dernier pour l'emploi curieux dans Héliogabale

des hautbois populaires du Midi : les « Copias » au

son rude et sylvestre), de tant d'autres encore...

Alfred BrUineau, compositeur vigoureux et sincère, à

la mâle Iranchise d'accent, orchestre de façon puis-

sante el colorée. Les préludes de VOurcigan, de jU^.s-

sidor, les partitions du Rêve et de {'Attaque du Mou-

lin renlermenl des beautés orchestrales de premier

ordre el mériteriiient une étude spéciale. Nous som-

mes limités; comment ne pas dire pourtant toute la

poésie de 1 Introduction du premier acte du Rêve, la

fraîcheur matinale et le parfum champêtre de l'acte

du Clos-Joli! Signalons, en passant, des unissons de

flûte et clarinette doublés des harpes, des cordes

divisées en 12 parties marchant en accords pleins

par degrés conjoints, procédé devenu courant, mais

qui avait alors le mérite de l'invention. Les cordes

sont du reste divisées fréquemment dans cette par-

tition, quoique traitées fort peu poljphoniquement.

Comme exemple de légèreté sans sécheresse et de

sonorité délicate, mais soutenue, donnons ce passage

où les martelés pianissimo des violons mettent un

appui si lin sur l'attaque rythmée des accords de

l'haï monie (ex. 2!,)6).

Les Préludes de VOuragan comptent parmi les

œuvres sympboniques les plus travaillées du maître.

Ils ont une saveur âpre et comme maritime, ils évo-

quent la Bretagne rocheuse, ses landes mouillées

d'embruns el la grande voix des Ilots au pied des

falaises granitiques. En voici un curieux passage,

bien personnel, où le motif obstiné des pistons et

trompettes alternés accompagne le puissant unis-

son des flûtes, hautbois, cor anglais, clarinettes el

violons, conlrapuntés au grave par les clarinettes-

basses, bassons, contrebasson, violoncelles et contre-

basses (ex. 2'J7).

Compositeur puissant, Florent Schmitt, emploie

résolument tous les procédés de toutes les écoles

modernes, de Strauss à Stravinsky, en passant par

Debussy et Ravel. 11 le fait avec une sûreté incontes-

table et parfois avec quelque excès de force sonore.

1. licril en 1923

La violence de ton est extrême dans la Ra])Sodie
Viennoise. Voyez le dessin fortissimo des violons,
en croches, doublés par les quatre cors en octaves
et, pour le triolet terminal, l'appel à la rescousse
de la première trompette et du premier trombone,
torlissimo et « en dehors ».

Les cuivres prennent une part active au discours
musical. Page 23, le motif principal est exposé pia-
nissimo, fort élégamment, par les trompettes chro-
matiques sur les croches piquées des cors. Page 28,
onhestration originale : quatuor renouvelé de Saint-

Saëns et glissando moderne des baipes. Le tambour
fait des roulements sur le bois. Page 49, sonorité

énoinie et basses lourdes des cuivres Tout cela est

truculent comme du Charrier, mais un peu massif.

L'orchestre n'est pas moins chargé dans le Palais

liante, où Schmitt emploie, avec l'orchestre par trois,

les timbales chromatiques, le glookenspiel, triangle,

grosse caisse, cymbales et tamtam. IreS russe, très

Strauss aussi, il atteint une coloration violente, à

laquelle succèdent de mystérieux et an^roissants ef-

liHs, comme (p. 67) le roulement assourdi des tim-

bales sur lequel s'échafaudent les palpilalions brèves

des clarinettes et hautbois, ainsi que les sons sourds
et lauques des trombones; la harpe pinçant quel-

ques quintes diminuées dans le grave, un coup à

peine perçu de la grosse caisse, çà et là, et le tam-
tam pianissimo; le dessin des basses ondule, un peu
haletant,... des sons bouchés de cors, dans l'ombre,

au loin, répondent (ex. 298 et 299i.

L'orchestre de la Tragédie de Sahimé est somp-
tueux comme un riche tapis d'Orient. Les divisés des

cordes y sont extrêmes.

La danse des perles, d'une assez grande simplicité,

n'en est pas moins d'une élégance raiflnée. Page 9.j,

un effet particulier : une voix de femme, puis deux,

puis trois et six, vocalisent une mélodie sans pa-
roles, dans la coulisse. A ce momenl, bruit un tré-

molo de cymbales (p. 102). Les glissandos de harpe

sont naturellement employés... avec quelque abus

1
eut-éire.

Les partitions du délicat coloriste qu'est Albert

Roussel nous fourniront des exemples d'une élé-

gance précieuse. Le poème de la Forêt est commenté
par un or'chestre léger, fin, très fragmenté. Dans les

Evocalions, l'écriture est plus colorée, recherchée

faite aussi de finesses avec plus de nervosité.

Voyez les parties graves des contrebasses dans
« les Dieux dans l'ombre des cavernes » et l'étendue

énorme du quatuor (p. 19) ; les violons tout à l'aigu,

les lourds accords tenus de l'harmonie et les traits

de flûte jaillissant comme des éclairs dans l'obscu-

i-ilé (ex. 300).

Page 33, l'espèce de trémolo des trompettes en

sourdine est curieux, avec l'accord de la harpe el les

pizzicati du quatuor', une note aiguë de triangle, un

rythme de caisse roulante (ex. 301).

Dans la Ville Rose, quelle légèreté au début!

Notes répétées de la pointe de l'archet, à l'aigu, jeux

de timbres doublés des harmoniques des harpes,

croches piquées des bois et cors.

Enfin, plus loin, le singulier accord (en harmoni-
ques naturels) des cordes, bois et cors, sur un tré-

molo de grosse caisse. Effet très mystérieux et tout

à fait étrange.

Le ballet du Festin de IWraiijnêe comprend seule-

ment 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons,

2 cors, 2 trompettes, gr'osse caisse, cynrbalcs, tam-

bour, triangle, célesta, harpe el quintette. La réali-
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A. Brunealî, L'Ouragan (par autoris;Uion spéciale de M. Clioiideiis)

PassionnxtTusjie chanté

Exemple 897.

sation en est pleine d'humour, et les pages curieuses

y seraient nomhreusfs à citer.

L'entrée des Fourmis est piquante (comme elle

devait être), avec le staccalo des violons à l'extrême

limite de l'éclielle, et les octaves détachées et pru-

dentes des bassons. Et comme elle est d'une lé^^è-

relé bondissante, effleurante de vrait-ou dire, la danse

ailée du papillon! Hélas! le papillon se prend dans

la toile et se débat! Et la danse de l'éphémère est

délicatement accompagnée du célesta et des glissan-

dos de harpe.

Finissons. Les maîtres de l'orchestre moderne,

après Berlioz et Wagner, sont bien Uimsky Korsakow

et Stravin'sky en Kussie, Mahler l't Strauss en Alle-

magne, d'Indy, Debussy, Duras et Ravel en Krance.

Avec eux, l'ensemble a atteint l'apogée de sa puis-

sance, de sa coloration, de sa diversité et la variété

la plus grande de ses moyens d'expression. Peut-

èlre, a-t-il plus besoin de s'assagir que de tenter

encore l'assaut de nouvelles conquêtes. Constatons

que si le quatuor, chez tous les classiques, est la

base nourricière de l'orchestre, le rôle des bois, sans
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cesse auj^menté, a fait passer parfois les cordes au

second plan. Aujourd'hui , les cuivres tendeut de

plus en plus à la domination. Le juste équilibre des

trois groupes est cependant toujours une des condi-

tions alisolues de la beauté des sonorités.

Quant à l'augmentation toujours constante des

forces instrumentales, destinée à obtenir plutôt la

variété des timbres que leur réunion en un ensemble

un peu trop bruyant, si elle est justifiée par la ri-

cliesse des combinaisons ainsi obtenues, son incon-

vénient est dans la difflculté parfois extrême de réu-

nir ses trop nombreux éléments.

Faudra-t-il donc alors n'écrire des œuvres que

pour les grands centres et devrons-nous désespérer

de leur diffusion? IS'y aurait)-il pas aussi matière à

une certaine rénovation instrumentale dans une

répartition différente de ces forces? Imafjine-t-oa ce

que serait un orchestre où la famille des flûtes >erait
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au graïul complet, chaque membre représenlé par
doux exécutants; où les olaiinettes employées par
masses, comme dans les friandes musiques d'iiar-

monie, apporteraient leur note chaude et colorée?
lividcmment, il y aurait lieu d'opposer à cet ensemble
un quatuor extrèmcmonl nombreux. Mais peut-être,
suivant la qualité dos idées musicales, y aurait-il
parfois moyen de se passer des gros cuivres et du
f^i{;antesque orchestre par quatre, que ces essais
sembleraient à première vue exif;er. La qualité des
idées, tout est là au fond, et ceux qui auront suivi

attentivement cette lon<^ue étude auront dû s'en aper-
cevoir. Les maîtres ont toujours eu l'orchestre que
réclamait leur inspiration, et la couleur de cet or-
chestre était contenue en germe dans leur première
pensée musicale. C'est là une vérité que l'on ne sau-
rait trop méditer. Nulle virtuosité orchestrale ne
pourra arriver à cacher réellement l'absence d'ins-
piration.

Gabriel PIERNÉ et H. WOOLLETT'.

APPENDICE

DERNIÈRE ÉVOLUTION

L'épouvantable catastrophe qui mit aux prises la

plupart des peuples, de 1914 à 1918, a retardé l'ap-

parition de cet ouvrage. Depuis, la vie artistique a
repris, en butte à de nombreuses difficultés. Mais
l'art ne reste pas immobile, il avance et se transforme,
il s'adapte surtout aux circonstances. Dans les pages
précédentes, nous en étions arrivés à l'époque des
orchestres monstres rêvés par Berlioz et réalisés

par les Strauss et les Mauleh. Après la disposition
des familles d'instruments par deux, était venue la

disposition par trois, puis par quatre. On esquissait

déjà des groupements de cinq timbres de même
espèce. L'accroissement continu des bois, puis des
cuivres, nécessitait un agrandissement similaire des
cordes..

Des raisons économiques, après guerre, se sont
opposées à ce crescendo formidable. La vie chère a
rendu les musiciens plus exigeants; mais, si les frais

de constitution de l'ensemble instrumental se trou-
vaient notablement agrandis, l'augmentation du prix
des places n'a pu combler la dilîérence entre les re-
cettes et les dépenses. On a bien paré à cela par la

diminution des répétitions. Mais les grandes œuvres
demandent à être approfondies, et on dut les sup-
primer en giande partie.

Toutes ces raisons, bien d'autres aussi que l'on

devine,- ont eu leur répercussion sur l'art musical.
Nos jeunes compositeurs ont créé un nouveau sys-
tème. Après les etl'usions sentimentales ou dramati-
ques d'un Franck, après les complications polypho-
niques et les beaux échafaudages de motifs à la

Wagner, d'un Strauss ou d'un d'Indy, la réaction
debussyste nous avait apporté un art plus fin, plus
nuancé, fait de raflinements harmoniques et instru-

mentaux. Déjà, les nouveaux venus secouent cette

influence. Ils répudient les nuances exquises de cette

musique, son imprécision surtout. L'art d'après guerre
s'est fait brûlai et simple, incisif. Il relève cette cru-

dité et cette simplicité qui tourneraient vite à l'en-

fantillage, par le heurt violent des tonalités lointaines

superposées. 11 ne nous appartient pas de discuter

ici cette esthétique qui peut blesser les oreilles déli-
cates. Constatons toutefois que l'art ultra-moderne
est très peu polyphonique, et tourne plutôt ses re-
cherches du coté de la polyrythmie. Partant, il n'a

pas besoin pour s'exprimer d'un orchestre nombreux
et tumultueux. Il lui suffira de quelques instruments
pour exprimer une pensée généralement peu com-
plexe. Toutefois, la diversité des rythmes donnera
une assez grande importance à la percussion.

Les cordes se verront détournées de leur usage
habituel. Plus de larges phrases chantées par les

cordes. Ln large emploi sera fait du staccato, du
dos de l'archet, du pizzicato et surtout des harmo-
niques. Le rôle des bois s'accentue, celui des cuivres

augmente sans cesse. Les doubluires sont le plus

souvent proscrites; on recherchera, cependant, les

alliances de timbres inusitées. Et peu à peu, le

nombre des instruments diminuera jusqu'à ne plus

comporter qu'une seule voix par famille.

Cela ne suffira pas encore. Ou supprimera çà et

làquelques instruments. L'orchestre se réduira à un
simple dixtuor. Le timbre du violon multiplié par

seize ou vingt exécutants est trop chaud, trop pathé-

tique, trop vibrant. Et la partie sera confiée bientôt

à un seul protagoniste. L'é()uilibre sonore exigeait

ce sacrifice. Naturellement, il en sera de même des

autres archets. L'alto souvent disparaîtra, ou le vio-

loncelle.

Stravinsky entrera résolument dans cette voie.

Nous l'avons vu manier en virtuose un orchestre de

virtuoses. Cette prodigieuse habileté lui servira dans

son nouvel avatar. 11 imaginera les combinaisons
les plus curieuses, les assemblages les plus rares et

les réalisera avec une extraordinaire sûreté.

Le Raglime de Stravinsky est écrit pour :

Une grande tlùte.

l'ne clarinette.

Un cor.

Un cornet à })istons.

Un trombone.

Une caisse claire (à cordes}.

Une caisse (sans cordes).

Une grosse caisse.

Cymbales.
Vin cymbalum.
Un premier violon.

Un second violon.

Uq alto.

Une coiitiebasae.

Le rôle du cymbalum est des plus importants; na-

turellement, des glissandos lui sont confiés. La caisse

claire sans cordes est jouée avec une baguette de

capocqui en assourdit le son assez fiasque.

L'auteur tire de cet assemblage les effets les plus

curieux. Dans Vllistoire du Soldai, le nombre est plus

réduit encore :

Une'clarinetle,

l'n basson.

Un cornet.

Un trombone.

Un violon.

Une contrebasse.

1 Terminé le 13 mai 1018. Coinplêk- eu 1023.

Plus, les nombreux instruments de percussion qui

peuvent être joués par un seul exécutant : deux
caisses claires de taille dilTérente, sans timbres, un

tambour à timbre, une grosse caisse, un tambour
de basque, un triangle.

Stravinsky indique minutieusement la disposition

des instruments. Uien n'est laissé au hasard.

On remarquera l'énorme distance entre les deux
« cordes » : premier violon et contrebasse, l'absence

toujours voulue du violoncelle, instrument trop ex-

pressif. L'expression semble disparaître systémati-

quement de la musique! Ce que l'auteur écrit et rien

que ce qu'il écrit. N'est-ce pas ce même musicien

qui préférait le pianola pour la création d'une de

ses œuvres avec piano, à n'importe quel virtuose'.'

Et déjà quelques-uns de nos jeunes compositeurs

ont introduit le piano mécauiique dans l'orchestre.
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Bien entendu, toute la percussion n'entrera pas en
j
tant, le tambour de basque, la caisse claire et la

jeu en même temps. L'auteur déploie une véritable grosse caisse :

ingéniosité pour faire jouer ensemble, par un exécu-
(

Stravinskv, Histoire du Soldai (Chester).

Clarin
en la

B assoit.

Tdinb.deBas([,

Caisse daire
Gros caisse

Vi olon

Cantrel)3ss2

i ' » i ' " J / é ' ^ » à ' é J é^ ^ ' »i

E.^emple 302.

Donnons encore cet exemple très curieux comme
combinaison d'exécution. II s'agit toujours d'obtenir

une grande variété d'effets avec un minimum d'exé-

cutants :

Stravinskv, Histoire du Soldai, l-iiial de la Mair.lie Hoi/alc (Cliesleri.

Qarin
en si b

Basson

iubitojf

Exemple 303.

La grosse caisse est jouée avec une baguette à

tète de capoc, tantôt au bord, tantôt au milieu. Le
même exécutant tient la caisse claire.

l]t le ballet des i\'o(.es semble réaliser tout à fait

les desiderata secrets de l'auteur. Plus de timbres
expressifs, pas même en bois ou en cuivre. La par-
tition, qui comporte une importante partie cliorale,

est écrite pour :

(Jua Ire pianos (ou deux pianos Tam-lain.
à double clavier). Grosse caisse.

Un xylophone. Cymbales.
Deux caisses claires sans cordes. Timbales.
Tambour de bcisqi;f .

Cette fois, la percussion règne en maîtresse. Le
compositeur, qui semble avoir voulu réaliser une
gageure, triomphe de toutes les diflicultés.

Kous ne louons ni ne blâmons une musique si loin

de tontes nos liabitudes. Nous étudions une étrange
réalisation instrumentale entièrement neuve et nous
en constatons la réussite.

Et nous devons aussi constater dans toute celte

musique l'inlluence du iazz américain. Sans se l'exa-

gérer, il faut bien la reconnaître, à l'importance
donnée au rythme, la plupart du temps syncopé à

plaisir, à l'allure vive et heurtée de l'élément mélo-
dique, et, au point de vue qui nous occupe, au rôle

de plus en plus grand donné à la percussion, au
nombre réduit des instruments, et â leur allure plus

individuelle, plus indépendante.
ScHoNiiERO apparaît comme le musicien le plus

révolutionnaire de l'Allemagne. Au point de vue
orchestral, il suit maintenant les traces de Stra-
viNsiiY. 11 a, lui aussi, commencé par des ouvrages

de dimensions énoimes, où il fait appel à toutes les

forces de l'ensemble instrumental suivant le proces-

sus de Strauss ou de iVIahler. La dill'érence n'est

que dans la grande liberté des harmonies, où se mé-
langent les tonalités les plus agressives, superposées,

produisant des agrégations de sons non encore en-

tendues, et qui vibrent plus comme des bruits (variés)

que comme des harmonies au sens propre du mot.
La Kammersymphonic de Schônberg est écrite

pour quinze instruments. Il s'agit donc bien là d'une
X Symphonie de chambre » pour un orchestre réduit

volontairement. L'auteur indique avec soin la dispo-

sition des instruments par rapport au chef d'orches-

tre, de façon à obtenir le meilleur groupement des

sonorités :
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f^i" Cor. 2'= Cov.

Hautbois. Cor anglais. Pelile clarinette. Clarinelli'. Trompette. lîasson. Conlrebasson,

Alto.

Fliitc. 2' Violon. l'r Violon. Directeur. Violoncelh'. Contrebasse.

La Symphonie de Pelléas et Mélisande reprend, au
contraire, le grand orchestre par 4, avec les 8 cors,

les 4 trompettes et 6 trombones.
Die Gliickliche Hand est un drame avec musique de

scène. Les chœurs s'y joignent à l'orchestre, chœurs
singulièrement difficiles d'intonation, au point que,

certifient quelques admirateurs du maître, on n'a

jamais pu les faire chanter juste!.. Boutade sans

doute, mais qui souligne un point faible : l'extrême

difficulté de la réalisation.

Et le passage de la page 9 sonne de façon bien

cruelle. Sa disposition n'en est pas moins des plus

curieuses. Est-il en situation? Tout est là. Car nous
nous souvenons d'un passage du Miroir de Jésus,

d'André Caplet, la scène de la Flagellation, où des

dissonances volontaires produisaient un son, peu mu-
sical peut-être, mais donnant l'impression du coup
de fouetcinglant les épaules du Christ. Ici, les moyens
employés concordaient admirablement avec l'effet à
décrire.

En certains endroits, chaque instrument joue dans
sa tonalité, sans trop se préoccuper de celle du voi-

sin. Les frôlements de secondes mineures dans toutes

les parties y atteignent un deeré d'acuité impitoyable

.

Cette page pourra sembler incompréhensible à
qui s'attache aux lois tonales, acceptées jusqu'à ce

jour. Cependant, il y a un art de produire les disso-

nances les plus terribles à l'orchestre. Remarquez
que sur cet audacieux accord : sol dièse, fa dièse, do
dièse. Surnaturel, si naturel, que trémolisent altos et

violoncelles en sourdine, la harpe et la timbale ne
font dans l'orchestre que de vagues bruits, et que
l'accord so/ naturel, fa naturel, rfo naturel, sol bémol,

si bémol, qui dissonne tout entier en seconde mineure
sur le premier, n'est émis que très prudemment en
pizzicato avec sourdine, puis avec le bois de l'archet,

la sourdine et la nuance pppp. Autant diie qu'on
l'entend à peine. Là-dessus, dans la nuance ff,
rentie sur la scène le petit orchestre à vent, bruyant,
où les trois thèmes évoluent dans des tons différents,

sur des harmonies hardies et criardes (ex. 304).

Mais nous n'avons pas à nous occuper du système
polytonal, encore moins à le discuter. Il est certain
que ce système entraîne l'orchestre à des rencontres
nouvelles, extrêmement pimentées, à des duretés
de tirabresjqui seraient insupportables avec une har-
monisation classique, et qui s'accommodent plus
volontiers d'une sauvagerie musicale voulue, où
l'oreille ne perçoit plus les accords et leurs enchaî-
nements, mais seulement des bruits sourds, durs,
aigres, éclatants, voilés, mystérieux ou brutaux, qui
sont autant de couleurs que l'auteur dispose à son
gré sur la palette musicale.

C'est un élément nouveau, élément que de mala-
droits apprentis manient assez gauchement, mais qui,

entre les mains de Schonberg, arrive à des effets

d'une grande puissance d'évocation. Ce n'est plus de

la musique, disent certains. Nous ne savons pas. Ce
n'est sans doute pas la musique que nous aimons le

plus. Il n'y a pas moins là une force évidente.

Subissant l'influence générale, Schônberg revient

à des orchestres plus réduits, et son Pierrot Lunaire,

qui souleva tant de discussions, est écrit tantôt pour
tlùte, violon, violoncelle et piano, tantôt pour flûte,

clarinette, violon et piano, parfois pour petite flûte,

clarinette et piano, ou même flûte, clarinette, vio-

loncelle, sans adjonction de clavier. Une voix plane

sur le tout, dans les intonations les plus étranges, à

peine chantables. Le demi-parlé remplace par mo-
ments le chant à l'exécution, peut-être par impossi-

bilité à l'artiste de chanter juste, car rien n'indique

cette façon de procéder sur la partition.

L'alto fait un instant son apparition. L'auteur

choisit entre tous ces timbres ceux qui s'apparentent

le mieux à ses idées du moment. Il les réunit très

rarement. En somme, ce procédé est celui des tout

premiers symphonistes qui n'osaient réunir dans le

même numéro un hautbois et une clarinette, un cor

et un basson, et qui faisaient, le plus souvent, des

économies de timbres.

Naturellement, chaque instrument est traité en

virtuose auquel on peut tout demander.
Mais ce n'est plus là de l'orchestre, et il semble

que nous entrions dans le domaine de la musique de

chambre.

11 est temps de nous arrêter. Nous ne pouvons

entreprendre une étude détaillée de tous les compo-
siteurs modernes. La plupart sont entraînés vers

toujours plus de recherche et de singularité. Quelques

uns, iilus sages, se contentent des procédés usuels,

qui oui fait leurs preuves. L'essentiel en art est l'idée,

et si l'idée est belle, les moyens employés pour l'ex-

primer devront avant tout s'adapter à sa qualité.

Kn Angleterre, Holurooke écrit le Masque de la

Mort liouge pour petite llùte, 2 grandes flûtes,

2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, 2 saxophones
mi bémol et si bémol, 2 trompettes, 3 trombones,
tuba, 3 timbales, cymbales, tambourin, triangle,

gong, cloche, harpe et quintette à cordes. Ce sera à

peu près le même orchestre pour le poème sympho-
nique : The Raveii. De plus en plus, le saxophone
tend à prendre sa place dans l'orchestre sympho-
nique. Il régnait déjà sans conteste dans le Jazz-band.

L'instrumentation de IIolbrooke est assez lourde,

comme tassée. Les doublures y sont nombreuses, les

divisés des cordes également. L'influence wagné-
rienne s'y manifeste encore en dépit du modernisme
très voulu de l'ensemble.

GoossKNs, plus recherché, s'applique à des finesses,

voire à des préciosités, et maniera l'ensemble mo-
derne avec plus d'aisance. Voyez Tke Gargoyle (petite

et grande flûte, 2 hautbois, 2 clarinetles, 2 bassons,

4 cors, 2 trompettes, harpe, célesla, cordes), Dances

Mcmorics, A Watking tune, The Marionette Show,
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A. ScHoNBERG, Die Gliickliche Hand (par autorisation spéciale de l'Edit. universelle, Vienne).
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Exemple 304.

piècetles inslrumenltes avec une délicate fantaisie.

1,'auteur y tire de chat manis et frais effets du céiesla

et de la harpe (ex 306). 1,'llalien iMALiPiERO suit

quelque peu les pas de Stbayi?(sry, avec plus de

fougue el de chaleur méridionales. Ses Jmpressioni

liai Vero comportent l'orcheslre habituel par lamil-

les de trois; il y joint un bass-tuba et une nombreuse
percussion : taniboui-, grosse caisse, cymbales, trian-

gle, carillon, xylophone, célesta, harpe. Le tout

traité avec habileté, dans une noie très moderne et

hardie.

On étudiera aussi avec intérêt l'orchestre délicat

de Hespigiii. Ses Fontaines de Rome méritent un exa-

men spécial pour la qualité de leur sonorité.

En Espagne, les compositions de Manuel de Falla

ont une vie intense et une coloration binn spéciale.

Chez nous, André Caplet et Darius Milhaud, pour

ne citer que ceux-là, ont manié l'orchestre, chacun

suivant son tempérament, avec originalité.

Le Miroir de Jisus, de Caplet, est écrit pour soli et

chœur de voix de femmes, orchestre à cordes et

harpes. Dans un désir d'archaïsme et de simplicité,
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^'auteur s'est volontairement privé des liois et des

cuivres, rièmc de la peretissioii. Orchestre admira-

blement équilibio par un musicien exquis, maître de

ses moyens et qui. dans ses plus grandes audaces,

sait rester musical.

Enfin le Suisse, à demi Français, Artliui' Honegger

a fait triompher sou oratorio du Roi David, curieu-

sement coloré, de caractère hybride, où l'imitation

des procédés de H.\gii et Harndel se mélange aux

orientalismes les plus e.\acerbés. Pa^es puissantes,

(lOOssENS, Tlic Gariioi/le.

Mod" con moto

dont l'orchestration témoigne pourtant, çà et là, de
quelque inexpérience. Mais, dans le Pacijio 2'H,
HoNErîGER est en pleine possession de son métier. Il

revient à l'orchestre nombreux qui semblait néces-
saire pour traduire l'image de ce monstre enflammé,
de cette force agissante et fatale qu'esl la locomotive
moderne.
Tous les moyens sont rais en œuvre. Si on peut

discuter, non les tendances liarmoniques ultra-mo-

dernes, mais l'idée descriptive elle-même (il nous est
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Exemple 305.

avis que la description pour la description est une
chose dangereuse et d'une mode éphémère), on ne

peut que louer l'adresse des moyens et la puissance

indéniable de l'ensemble.

<i D'ailleurs, nous dit l'auteur, ce que j'ai cherché

dans Pacific, ce n'est pas l'imitation des bruits de

la locomotive, mais la traduclion d'une impression

visuelle et d'une jouissance physique par une cons-

truction musicale : la tranquille respiration de la

machine, le repos, l'efîort du démarrage, puis l'ac-

croissement progressif de la vitesse, pour aboutir à

l'état lyrique, au paihétiquc du train de .300 tonnes
lancé eu pleine nuit à 120 à l'heure. »

La partition comprend l'orchestre par trois; la

percussion ne fait usage que de la caisse roulante,

de la grosse caisse, des cymbales et d'un tamtam
;

tout cela adroitement employé, pioduisaut le maxi-

mum d'effet.

On remarquera le début tout en harmoniquesjdes
cordes sur un trille des contrebasses et un frémisse-

ment des cymbales, avec les notes très graves d'un

cor, par places.

L'auteur tire un heureux efl'et du trémolo (llatter-

zunge) des cors et trompettes avec sourdines, sur

des trémolos harmoniques des cordes (ex. 307).

Et c'est le rythme acharné et le tapage grandissant,

le désaccord aussi volontaii'ement augmenté peu à

peu, dans l'accélération toujours du mouvement
(ex. .•Î08 et 300).

D'autres noms pourraient se joindre à ceux-là. Où
s'arrêter? De plus longues analyses ne nous appren-

draient plus rien. Nous avons vu suffisamment ce
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Artii. IIONKGGKR, Vacijic 2;il (par autorisation spéciale de M. Sénart.
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Exemple 30S.

qu'était devenu le tout petit orchestre de Haydn aux

mains des musiciens d'avant f;uerre. Le « kolossal »

orchestre allemand semble aujourd'hui vouloir se

réduire. L'individualité est recherchée, la nudité

aussi quelquefois. Les outiancfs d'une harmonie qui

voudrait s'appuyer sur de nouvelles théories, voire

sur des lois accousliques neuves elles aussi, habituent

peu il peu l'oreille à des alliances

de sons qui l'auraient autrefois

révoltée. Mais les alliances de
timbres ont été peu à peu épui-

sées; pour trouver du nouveau
(car la jeunesse est toujours as-

soiirée d'originalité), il faudrait

introduire d'autres timbres dans
l'orchestre. Jusqu'à ce que les fac-

teurs nous les apportent, et sans

mépriser aucune tentative, ne se-

rait-il pas sage de s'en tenir à

l'orchestre de Wagner, à celui de
Strauss, à celui de Dukas et de
d'Indy? Mais peut-être, reviendra-

t-on à plus de simplicité. On sem-
ble un peu fatigué d'une trop

grande abondance de matériaux.

L'abus des trompettes bouchées,

des glissandos à tous les instru-

ments, des harmoniques aux cor-

des, de tous les moyens excep-
tionnels, paraît aussi amener une
certaine lassitude.

D'ailleurs, les tendances sont

diverses et les elTorts s'éparpillent

dans tous les sens. Constatons
seulement,*! après cette longue
étude, que toutes les époques ont

eu l'orchestre qui convenait à leur

façon de comprendre et de tra-

duire la musique. Toutes ont ob-

tenu un moment, en les travaux

de quelquesjmaîtres, la cristalli-

sation de leur elTort, toutes ont

atteint leur sommet. Hach et Haen-

DEL nous présentent la perfection

du concerto grosso; Beethoven,

l'apogée de la symphonie clas-

sique. Le poème symphonique
triomphe avec Liszt, avec Uimsky

IvORSAKOw; le drame lyrique et

l'ouverture avec Wagner. Et l'or-

chestre moderne apparaît gran-

diose entre les mains de Stra-

viNSKY et de d'Indy; subtil et délicieux en celles d'un

Debussy ou d'un Ravel... n'allons pas plus loin, nous
n'avons plus le recul nécessaire.

D'autres après nous ferons l'histoire complète de

l'orchestre du xx= siècle, nous n'avons voulu, dans

cet appendice, qu'esquisser quelques-unes de ses

physionomies.

Gadriel PIERNÉet H. WOOLLETT.



LE CONTREPOINT
Par Eugène COOLS

LE CONTREPOINT

Lfi mot II contrepoint n n'est pas un terme inconnu

pour ifs lecleurs de celte Kncyolopédie. Il est apparu

l'ans le volume 1, au chapitre du moyen àçe : Ori-

gines de la Musique polyjihonique, et nous le retrou-

vons ilaiis le ti oisième volume : France xvi= siècle. A
propos de la musi'iuf française à l'époque de la Renais-

sance. .Nous savons donc que « contrepoint » n'est

qu'une abréviation, une contraction de u point contre

point n, — la musique s'écrivant à l'origine avec des

points, — et que ce terme sous-entend « note contre

note » et, par extension, mélodie contre mélodie.

Nous savons anssi qu'il eut ses orifjines au xv siècle

dans les Flandres, qu'il descendit ensuite en France,

puis en Italie, pour remonter enfin en Allemagne, où

Bach devait lui donner une forme délinilive.

Mais, tout en pratiquant l'art des superpositions

mélodiques auquel il est resté attaché, le contrepoint

enseigné de nos jours, et qui fera l'objet de la pré-

sente étude, est très éloigné des procédés employés
dans le conirepoint vocal des vieux maîtres. Sans
entrer dans l'exposé détaillé des transformations que
sa technique a dû subir, nous sommes bien obligé

de préciser que le contrepoint actuel, dit cntrepoint
rigoiiri'KX, qui sert de préparation à la fugue pour
les jeunes compositeurs, n'a aucun rapport avec le

contrepoint des Flamands du moyen âge, qui igno-

raient tout de l'harmonie, ni même avec celui des
musiciens de la Renaissance, pendant laquelle il

s'écrivit sur les modes du plain-chant dont la classi-

fication devait, elle-même, subir de nombreuses
transformations.

An|ourd'liui, s'inspirant des exemples merveilleux
que Hach nous a laissés et qui ont servi de modtdes
aux générations successives, le contrepoint s'appuie
exclusivement sur le système tonal dérivé de la for-

mation de la gamme et sur les principes qui en dé-

coulent. Il exiije donc une étude préliminaire de
rharirronie, et un élève compositeur ne peut pas en
aboriler l'étude s'il n'a pas une connaissance par-
faite des accords et la pratique de leurs enchaîne-
ments.

Cette préparation est indispensable. C'est une er-
reur de croire que, dans le contrepoint riyoureux,
on ne doit pas se préoccuper du rôle et de la valeur
des fondamentales harmoniques, et qu'on peut se
contpiiler d établir des rapports de consonances entre
les tlillérentes parties mélodiques sans sesouoier des
accords qui en résulteront. Nous sommes attachés à

un système musical qui a des bases immuables, et i'

est bien difficile d'en parler' la langue sans en res-

pecter la syntaxe. U ne faul pas oirblier que le véri-

table but du contrepoint est, précisément, de donner
à l'élève la plus grande facilité à se mouvoir dans le

syslème musical actuel, liien ne nous empêcherait
de faire du contrepoint sur des bases dilférentes :

toutes les combinaisons seraient possibles, soit

qu'elles s'établissent sur d'autres modes, soit qu'elles

s'enrichissent d'artilices empruntés à la technique la

plus récente, pour faire ce qu'on appelle du contre-

point libre, mais ce serait là travail de musicien ac-

compli plutôt que travail d'élève, et nous ne devons
pas nous en préoccuper ici.

Malgré leur évolution, il y a un lien très étroit

entre toutes les écritures contrapunctiqnes; il réside

dans la nécessité d'opposer à un thème donné :

mélodie populaire du moyen âge, ou cantiis-firmits de
l'époque de la Renaissance, ou chant donné de nos
jours, une ou plusieurs autres mélodies combinées
d'après certaines règles et au moyen d'intervalles

déterminés, suivant le principe de l'écriture hori-

zontale, en oppusition avec l'écriture harmonique qui

est essentiellement verticale.

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

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

De nos jours, le souci de faire chanter les diffé-

rentes parties d'un contrepoint vocal s'accompagne
d'autres raisonnements. Quoique l'harmonie soit une
science relativement récente, le coritr'eponit en est

tributaire, en ce sens qu'elle est au contrepoint ce

que l'échafaudage est à la maison. Sans le système
délayage qui disparait une fois la mai;oiinerie ter-

minée, la construction d'une maison serait pratique-

ment impossible. Il en est de même en conirepoint

où l'harinonie intervient d'une façon ocrulle, au
moyen du jeu d'enchaînement des fnnilamentalés

dont la bonne succession assure la solidité de l'é-

dilice tonal. Depuis Bacb, il n'y a pas eu d'autre

façon de procéder. Les contrepoints de Mozart, de
Beiîthoven, de Wagner, de Sai.nt-Saëns ou de Gabriel

Fauré ont obéi à cette loi.

11 en résulte que, si harmonie et contrepoint ne doi-

vent pas être confondus, ils ne peuvent pas s'ignorer.

L'élude en est très différente. Klle peut, cependant,
être menée parallèlement, aussitôt que la prépa-
ration harmonique de l'élève est jugée suffisante.
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Tous les théoriciens sont d'accord là-dessus; ils esti-

ment qu'arrivé à l'écriture correcte à quatre parties,

l'élève harmonisle peut aborder l'élude du contre-

point: mais il est nécessaire de veiller à ce que le

syslHiiie vertical et le S3'slème horizonlal ne soient

pas niélanjiés, que chacun d'eux ne soit pas dévié

de sa véritable destination. On peut, en harmonie,

pousser aussi loin que possible l'étude de l'agrégalion

sonore en tant qu'entité tonale, et en étudier les rap-

poits directs avec d'autres entités; en contrepoint, il

faut travailler spécialement en vue du dessin mélo-

dique et ne penser que par lignes.

Deax méthodes ponr enseigner le contrepoint.

Une division très nette s'est faite dans l'enseigne-

ment du contrepoint. Il existe, actuellement, deux

écoles qui, tout en se recommandant de l'écriture de

J.-S. Racii, paitent d'un point de vue très différent.

D'un côté, l'école française qui fait commencer
l'étude du contrepoint par le contrepoint à deux

paî-tie.s'; de l'autre côté, l'école allemande, dontHicH-

ïER et Jadassohn sont les représentants autorisés,

qui recommande de commencer par le contrepoint à

quatre parties. Ceci demande une explication.

La méthode allemande, qui a de nombreux adeptes,

pourrait s'admettre, théoriquement, si elle s'ap-

puyait sur la technique de nos conservatoires'. En

effet , une écriture à deux parties devant donner

l'impression d'une harmonie exacte et aussi complète

que possible, il paraîtrait lof,'ique de procéder par

élimination en écrivant d'abord à quatre parties,

puis à trois, et, enlin, à deux parties, alin de suppléer

à l'absence du matériel sonore par l'habileté de l'é-

criture. Mais un tel procédé paraît inapplicable en

raison même de la difticulté de réalis;itioii contra-

puncti(]ue qui ne peut s'acquérir que progressive-

ment et en allant du simple an loniposé.

En réalité, quand Kichter annonce qu'il commence
par le contrepoint à quatre parties, il ne réalise pas

véritablement comme nous le penserions. Pour nous,

un contrepoint à quatre parties signifie un exercice

dans lequel chacune des Toix chante librement et

indépendamment des autres; autrement dit, il s'agit

bien là de quatre mélodies superposées, chacune
d'elles étant écrite dans un rythme dillérent.

Chez RicHTER — comme chez Jadassohn — il en va
tout autrement. Préoccupé de la nécessité d'intro-

duire l'écriture contrapunctique dans le système mu-
sical moderne, ce théoricien commence par aflîrmer

sa crainte que l'élève ne soit pas suflisamment impré-
gné de ce système et de sa valeur harmonique :

question de préparation qui pourrait être aisément

résolue; aussi, tient-il surtout à ce que l'élève ne

s'en sépare point, et où nous sous-entendons harmo-
nie, liicuTER réalise effectivement.

Son enseignement se résume exactement à intro-

duire dans l'harmonie simple à quatre parties un»

voix plus mélodique que les autres à laquelle il donne

le nom de contrepoint, en exigeant seulement qu'elle

soit soumise à un rythme régulier dont la figure est

déterminée par avance : ronde, blanche ou noire^.

Cette façon de procéder peut, peut-être, donner

de l'aisance dans une des parties et, encore, pourrait-

on la discuter au début, parce que le dessin mélo-

dique du contrepoint va se heurter constamment aux

voix qui l'entourent; mais nous ne sortons que timi-

dement du domaine vertical, puisque l'esprit harmo-

nique subsiste et domine tous les autres. De plus, il

est aggravé de nombreuses tolérances funestes pour

un élève : emploi des accords dissonants, du chro-

matisme, de fréquents unissons, etc., de tout ce

qui oriente vers le style libre et va à rencontre du but

projeté. Tout cela est dangereux pour un débutant.

Si ce dernier peut invoquer la licence, il ne tardera

pas à l'ériger en système, et le contrepoint ne sera

plus une école d'assouplissement. Il n'est profitable

que s'il oblige l'élève à se mouvoir dans un cadre et

;ivLcdes régies bien déterminés. 11 faut une disci-

pline sévère, et non pas que le caprice soit l'arbitr»

de la dilficulté; il faut surtout éviter que l'élevé ne

sache pas, à un moment donné, quel parti il va

prendre; devant un cas difficile, il prendra toujours

le plus commode.
A titre d'exemple, voici un contrepoint à quatrs

parties réalisé p.ir Richter lui-même :

Ce contrepoint, note contre note, ne nous présente

qu'une suite d'accords plaqués destinés à habiller le

cantns firmiis, ou chant donné, qui se trouve an ténor

(C. F.). On n'y trouve vraiment aucune intention de

créer de la mélodie. La première partie, partie supé-

rieure, s'immobilise autour de la note si bémol; la

deuxième partie chante sept fois la note fa sur dix

mesures; quant à la basse, elle procède par mouve-

ments désordonnés qui lui donnent une allure de
basse d'harmonie. Nous sommes loin du principe des
mélodies accomi>HL'nantes.

Cet autre e.xem pie, en noires, confirme le procédé.

La partie su|iéiieure, le contrepoint, est ici plus

librement dè^/agée parce qu'aucune voix plus élevée

ne vient la gêner; mais la deuxième partie chanta

uniquement sur les notes so^ei la :

1. Nous allons TDîr qa'il n'y a aucuo rappri)clii-meDt.

2. Chee RioiTËn, la deuxième espèce, ca blanches, uutorisc le mé-
lange ilr'9 lilanclieB et des «yocopea. Il n'y a déjà plus da régul<iriti

dans le rytttme.
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rapports du clianl donné avec la basse harmonique
qui lui a donné naissance resteront toujours les

mêmes.
Si l'on examine, maintenant, quels peuvent être

ces rapports, on constate que, théoriquement, une
note du chant donné pourrait faire partie de plu-

sieurs harmonies différentes et, cela, autant de

fois qu'il serait possible d'obtenir de bons enchaîne-

ments avec les fondamentales qui la précèdent et

celles qui la suivent; mais, dès qu'on lui oppose une

ou plusieurs notes de contrepoint, celte note ne peut

appartenir qu'à une seule fondamentale, soit qu'elle se

confonde avec cette fondamentale, soit qu'elle en

devienne le premier renversement' et, par consé-

quent, il ne peut y avoir qu'une seule harmonie par

mesure.
Toutes les combinaisons rythmiques qui seront

introduites dans la pratique du contrepoint devront

obéir à ce principe. Il fait partie de l'ensemble des

règles contrapunctiques, dont la grande simplicité a

créé la discipline si profitable aux jeunes composi-
teurs.

L,a forme mélodique do contrepoint.

Quels que soient les moyens employés pour réali-

ser l'écriture contrapunctique, on trouve, chez les

théoriciens de tous les temps, le même souci décom-
poser des lignes élégantes et agréables à l'oreille.

La forme mélodique du contrepoint doit donc se

rapprocher de celle du chant donné et n'employer

aucun intervalle difficile d'inlonaiion, c'est-à-dire

aucun intervalle augmenté ou diminué. Il faut même
éviter de faire chanter des intervalles augmentés, ou

plus grands que la sixte, s'ils sont amenés par trois

notes seulement :

vais
//loi/ra/s:

;7iai/''"'-'

^M^ r
I r ^

Exception faite pour le saut d'octave, il ne faut

pas prendre d'intervalle plus grand que la sixte mi-

neure. De plus, le contrepoint étant écrit pour des

voix/et non pour des instruments, la mélodie devra

se maintenir dans la limite de la bonne tessiture de

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

douzième :

CD.

Contrepoint pour un soprano

Aussitôt qu'il est nécessaire d'opposer plusieurs

notes du contrepoint à une seule note du chant

donné, la mélodie du contrepoint doit rechercher,

autant que possible, le mouvement conjoint, parce

qu'il est difficile de chanter avec rapidité des mou-
vements disjoints. — Le contrepoint doit s'abstenir

complètement de la forme arpégée qui n'est pas

mélodique. Le contrepoint suivant est mauvais :

Il donne l'impression d'une série d'accords brisés,

et non d'une mélodie, si ce mot est pris dans son

sens exact.

Le contrepoint doit éviter de revenir plusieurs fois

sur les mêmes notes ou de les répéter :

+ 4- ^• ± -f *

Il doit éviter de répéter les mêmes dessins, même 1 cendant; en terme de métier, on leur donne le nom

s'ils progressent par mouvement ascendant ou des- (
de 7'osalies :

Dans ses rapports avec le chant donné, le contre-

point obéit aux mêmes règles qu'en harmonie en ce

qui concerne les fautes de quintes et d'octaves consé-

1. Toutes la combinaisons qui s'iippuiraicnt sur lo second renver-

Bcment, acconl de quarte et sixte, — ou, même, qui laisseraient sous-

entendre ce second renversement, sont i)robii)éc3 en contrepoint

ri^O'.ireux.

cutives ou directes-, les fausses relations, etc., toutes

règles familières aux élèves.

Sauf dans la première et la dernière mesure, les

unissons sont toujours défendus au temps fort; nous

2. Il sera traité des fautes de quintes et d'octaves dans la présen-

tation de chacune des espèces, en raison dos cas spéciaux auxquels

elles se rattachent.
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verrons plus loin dans quel cas les unissons peuvent

être permis au temps faible. Quant aux croisements,

ils sont quelquefois pratiqués entre les parties supé-

rieures afin d'obtenir une ligne mélodique plus élé-

gante, mais ils sont toujours défendus avec la partie

Ja plus grave'.

Enfin, il faut éviter de faire marcher le contre-

point en tierces ou en sixtes avec le chant donné, ce

Contrepoint,

procédé créant des lignes parallèles de même courbe
et, par conséquent, monotones. Certains théoriciens

permettent de faire trois tierces ou trois sixtes de
suite; il ne faut jamais en faire davantage.

Le contrepoint suivant est mauvais parce qu'il

reproduit la mélodie du chant donné une tierce au-
dessus; il n'y a pas opposition d'une nouvelle ligne

mélodique à une autre ligne :

En ce qui concerne les modulations, il faut en être

très sobre et ne les faire que dans les tons voisins.

Quant aux enchaînements chromatiques, ils sont

totalement défendus.

Toutes les explications qui précédent, concernant

le chant donné et la forme du contrepoint, peuvent

paraître superflues ou enfantines aussitôt qu'on les

rapporte à l'écriture moderne. Elles n'ont pas d'autre

objet que d'exposer des règles qui ont leur raison

d'être, parce qu'il faut absolument limiter le champ
d'action du compositeur. Kous verrons, par la suite,

que, malgré leur ascétisme apparent, ces règles se

plient à toutes les combinaisons et permettent de

solutionner tous les problèmes.

THÉORIE DU CONTREPOINT RIGOUREUX

Le coutropoint siiuplci

Dans le contrepoint rigoureux, étant admis que
le chant donné sur lequel doit travailler le composi-

teur est écrit enrondes et dans une mesure alla brève

à deux temps : C barré ou 2 :

il y a cinq manières différentes de rythmer la ligne

mélodique qui sera opposée à ce chant donné, autre-

ment dit, il y a. cinq espèces de contrepoints :

Première espèce : contrepoint note contre note;

Deuxième espèce : contrepoint de deux noies contre

une;

Troisième espèce : contrepoint de quatre notes contre

une;

Quatrième espèce: contrepoint en syncopes;

Cinquième espèce : contrepoint fleuri.

On pourrait faiie du contrepoint de trois, cinq,

six, sept ou huit notes contre une, et dans d'autres

mesures que la mesure à deux temps; l'expérience

a démontré que les cinq combinaisons ci-dessus

étaient suffisantes à l'école.

Les cinq espèces de contrepoint sont employées

dans l'écriture à 2, 3 et 4 parties. Au delà, pour
l'écriture à o, 6, 7 et 8 parties, on ne se sert que des

contrepoints de première et de cinquième espèces :

note contre note ou Ueuri.

Contrepoint à deux parties*

Première espèce. — J\ote contre note.

Dans l'écriture à deux parties, le contrepoint s'é-

crit au-dessus ou au-dessous du chant donné. Il est

d'usage, dans les conservatoires, d'écrire trois con-

trepoints différents au-dessus du chant donné, puis

de mettre ce chant à la partie supérieure et d'écrire

trois contrepoints au-dessous. Quel que soit l'ordre

adopté, il ne peut y avoir que des rapports de con-

sonances entre les deux parties, et les seuls inter-

valles harmoniques permis sont :

la tierce majeure ou mineure,

la quinte juste,

la sixte majeure ou mineure,

et l'octave,

considérés comme intervalles simples ou redoublés.

Quand le contrepoint est à la partie supérieure, il

ne peut commencer et finir que par l'unisson, la

quinte ou l'octave.

Quand il occupe la partie inférieure, il ne peut

commencer et finir que par l'unisson ou l'octave-.

En voici les deux exemples :

CD.

^
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CD.

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

sus, qui est de formule courante en contrepoint, il

est évident que le la et le si peuvent prétendre, tous
deux, à la fonction de note réelle. Cependant, le si,

note sensible, semble bien être le lien véritable entre
les deux haimonies; libre aux musiciens d'interpré-

ter à leur manière, mais on voit, par ce seul exem-
ple, combien les règles conlrapunctiques sont souples
malgré leur apparente rigidité.

CD.

i
^

L'unisson est permis au temps faible seulement

Dans le ' contrepoint de deuxième espèce, les
quintes justes et les octaves sont défendues quand
elles tombent sur les temps correspondants de deiik
mesures voisines : deux temps forts ou deux temps
faibles; elles ne sont donc pas sauvées si elles tic

sont séparées que par une blanche. Mais, en ce qtii

concerne les quintes sur les temps faibles, il ne peut
pas y avoir de faute si l'une des quintes a un carac-
tère mélorlique : note de passage ou broderie '

:

CD. ion

ÊSE
VI
^

VI

CD.

L'emploi des notes de passage et des broderies
peutj amener avec le chant donné des rapproche-
ments à dislance de seconde majeure ou mineure.
11 estjdifflcile de faire la théorie de chaque cas par-
ticulier, car il faut tenir compte, dans la possibilité

de ces rencontres, de la valeur musicale, au point île

vue tonal, de la note du chant donné avec laquelle
s'établit la dissonance; nous traiterons plus longue-

ment celte question quand nous étudierons le'con-
trepoint à trois et quatre parties.

Disons cependant, en ce qui concerne les brode-
ries, qu'il n'y a aucune raison d'interdire le rappro-
chement à distance de seconde, dont l'effet s'adoucit

immédiatement en raison de la marche des parties

en sens contraire. Il n'y a rien d'antimusical dans
l'exemple ci-dessous :

^S z=t J-^

Quanl aux notes de passage, elles ne peuvent ame-
ner des frottements de secondes que s'il y a paral-

lélisme dans la marche des parties; on crée alors le

plus souvent des successions de tierces aux temps

forts qui sont peu recommandables. L'oreille est

gênée autant parla pauvreté de ces successions, que
par la dureté des temps faibles :

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

a éviter

=i IT

Tout au plus pourrait-on recommander d'être sobre

dans l'emploi de la broderie qui ne crée qu'un mou-
vement mélodique factice :

^—>5>- -i J
,

:i j
,

. 1

rtc

1. 11 est soperllu de païkr des quintes et îles octaves consécutiTCS qui sont toujours défendues.
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La plupart des traités de contrepoint autorisent la syncope avec relard dans l'avant-dernière mesure :

!

Cela ne nous semble pas nécessaire. Nous préfé-

rons qu'on s'en tienne au principe de deux notes

contre une, toujours au nom de la discipline. On
peut trouver suffisamment de formules pour finir,

sans faire cet emprunt à la quatrième espèce.

Troisième espèce. — Quatre notes contre nne.

L'opposition de quatre notes — ici quatre noires

— contre la ronde du chant donné ne demande
aucun élément mélodique de plus que dans le con-
trepoint de deuxième espèce : les notes de passage

et les broderies. On continue à réunir les notes inté-

grantes par des mouvements conjoints et à les bro-
der inférieurement ou supérieurement'.

Voici deux exemples de cette espèce avec chant

donné au-dessous et au-dessus :

CD.

^m^^ j j H »

m

eu. '=#=^
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Au sujet de l'emploi des notes étrangères à l'har-

monie dans le contrepoint à quatre notes contre une,

il esl intéressant de constater combien les théori-

ciens ont dilféré dans la façon de les employer.

Les anciens contrepointistes, qui prenaient l'appui

(1)

sur le premier el le deuxième lemps de la mesure,
s'obligeaient à traiter la première et la troisième

noire en consonances. Cette obligation les a

entraînés à employer des dessins brisés et à intro-

duire des formules mélodiques comme celles-ci :

CD.

Dans l'exemple (1), qui est bien connu des harmo-
nistes sous le nom de double broderie, on voit le

souci d'amener au temps faible la note si pour créer

une consonance avec le cliant donné; mais alors, la

deuxième noire se trouve être en rapport de sep-

tième avec la basse et elle échappe à sa résolution.

Le dessin peut s'expliquer si l'on considère celle

double broderie comme une ornementation de la

ronde; les anciens appelaient cette licence note

changée. Nous pensons qu'il est préférable de ne pas
l'admettre, parce qu'elle permet de solutionner trop

aisément un cas spécial.

L'exemple (2), qui est aussi pratiqué par Beethoven '

,

RP=
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Il ne faut pas croire que Ton peut, délibérément,

déplacer l'accent rythmique du contrepoint sans se

préoccuper des intervalles que celte déformation va

créer avec le chant donné. Dans la composition

libre, il n'est pas rare de syncoper des périodes en-

tières, afin d'obtenir des effets spéciaux. En contre-

point, il faut toujours ramener l'écriture au principe

des consonances, et les rétablir obligatoii-cment, si la

prolongation de la ronde amenait un intervalle dé-
fendu.

Deux cas peuvent donc se présenter :

Ou la deuxième moitié de la ronde, prolongée de

la mesure précédente, reste au temps fort en rap-

port de consonance avec le chant donné, et alors la

marche mélodique du contrepoint devient libre vers

une autre consonance' :

CD.

Ou hi prolongation crée une dissonance. Dans ce

cas, la résolution s'impose au temps faible, afin de

rétablir l'équilibre un inslant rompu; c'est le cas le

plus intéressant, parce qu'il donne au temps fort un
accent expressif, l'oreille désirant et attendant la

résolution sur la consonance :

Dans le contrepoint en syncopes, les quintes et les

octaves sont défendues entre les temps faibles. Elles

ne^sont permises que de temps fort à temps fort;

bon

5e:

cela s'explique aisément, l'articulation rythmique

se produisant en avant de l'intervalle :

m

^
m qu'il foht

lire
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En dehors de ce cas spécial, aucune résolution de

syncope ne peut se faire en montant d'un degré.

Quoique en principe le rythme de la syncope ne

doive pas être rompu, il est quelquefois obligatoire

de le faire pour éviter des fautes de quintes ou d'oc-

laves, ou pour ne pas retarder une note entendue

dans la partie supérieure. Le contrepoint obéit alors

aux règles de la deuxième espèce.

Enfin, l'obligation de syncoper toutes les mesures
peut amener, avec cerlains chants donnés, une

suite assez longue de tierces ou de sixtes au temps
faible.

Cinquième espèce. — Contrepoint fleni:i.

Dans cette espèce, l'élève emploie et mélange, à
son choix, les rythmes des quatre espèces précéden-

tes. La ligne du contrepoint peut donc contenir des

rondes, des blanches, des noires ou des syncopes,

auxquelles il faut ajouter tous les agréments ou or-
nements mélodiques dénommés en harmonie bro-

deries de relards.

Voici le tableau des différentes formules rythmiques

qu'on peut rencontrer dans un contrepoint fleuri à

deux parties :

Broderies de retards:

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

qui laissent le deuxième temps de la mesure non
articulé :

^^ m
non plus que le rythme :

E ^^^
qui est boileux par l'absence de la quatrième noire,

mais qui devient excellent quand il prépare une

syncope. (Voir ci-dessus.)

Quant à l'emploi des croches dans le contrepoint

fleuri, nous croyons qu'il faut en être très sobre,

et qu'il y aurait avantage à ne les faire intervenir

qu'au moment de larésolution des dissonances; elles

n'ont alois, véritablement, que le caractère d'un or-

nement destiné à combler le vide causé par l'attente

de cette résolution. Elles aident à sa chute et la

rendent plus expressive.

Mais, quand les croches apportent un concours

effectif à la construction de la mélodie, il faut tou-

jours craindre que leur emploi — même s'il n'est pas

abusif — ne vienne encombrer cette mélodie et lui

donner une allure sautillante. Le bavardage qu'elles

introduisent est inutile. 11 va, de toute façon, à

rencontre du but à atteindre qui est d'obtenir des

lignes élégantes et expressives avec les moyens les

plus simples.

Enhn, il faut observer les règles propres à cha-
cune des espèces précédentes chaque fois que le cas

s'y rattache. Pour ne citer qu'un exemple, il serait

mauvais de s'autoriser de laliberté relative au point

de vue rythmique pour se permettre la résolution

d'une dissonance autrement que sur le deuxième
temps de la mesure (troisième noire). Dans les deux
formes suivantes, les temps forts syncopés ne peu-
vent être que des consonances :

Il ne,'sera jamais possible de les considérer comme
des dissonances, dont larésolution se ferait alors sur

la deuxième noire pour le premier cas et sur la qua-
trième pour le second.

Pour les mêmes raisons, une noire ne pourra
jamais^préparer une syncope :

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

possihle #

contrepointisle a toujours présent à l'esprit qu'il

écrit dans une mesure à deux temps.

.Ajoutons encore que, si l'on veut introduire des

croches dans un contrepoint fleuri, — compte tenu

des réserves que nous avons formulées plus haut, —
elles ne doivent occuper que les parties faibles des

temps. Par conséquent, il ne peut pas y avoir quatre

croches de suite, même si elles sont présentées par

mouvement conjoint, le seul qui soit permis dans

l'emploi de cette valeur :

^
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à éviter

mauvais

encore p/ios mai/vaïs

La disposition rythmique de la première mesure
d'un contrepoint fleuri est facultative, mais elle est

soumise à la règle particulière à chacune des espè-

ces connues, et le contrepoint ne doit commencer
qu'après un silence équivalent à la première valeur
employée :

Parla variété que l'on peut apporter dans le con-

trepoint à deux parties, il n'est pas exagéré de dire

que, sur un chant donné de neuf à dix mesures, il

serait possible d'écrire vingt, trente ou quarante
contrepoints différents. 11 n'y a pas de meilleure

école pour l'apprentissage de la mélodie.

C'est dans cet exercice que la nature de l'élève

commence à se révéler. La courbe de sa ligne mélo-
dique dénonce immédialement la qualité de ses dons
ou l'absence de musicalité. Tel élève tournera au-

tour des mêmes notes sans pouvoir s'en éloigner, ou

se répétera dans les mêmes formules. Chez un autre,

la mélodie a déjà des ailes; elle monte à propos et

sait redescendre au bon endroit. Mais, en général,

et indépendamment de l'apport personnel qui 'est

très variable, il est curieu.x de constater combien les

élèves perdent de leur assurance dès qu'ils quittent

le rythme obstiné des blanches, des noires ou des

syncopes. Là, ils n'étaient préoccupés que de les

présenter le plus habilement possible. En abordant

le contrepoint fleuri, ils sont plus libres et .se sen-

tent gênés davantage. Pour celte raison,' la' cin-

quième espèce devra déjà former un enseignement
complet; elle doit servir à développer, en même
temps, l'habilelé de l'écriture et la sensibilité sans

lesquelles la pensée ne pourra jamais atteindre les

sommets élevés.

Exemples de contrepoints fleuris à deux parties :

# MP ^ ^^^

^CD.

C.D.
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1 . Ckont donné - Rondes, Rondes

CD.

2. Chant donné, rondes, blanclies :

2. Citant donné- Rondes, Blanches

ĈD.

")
<|- " m

^

Ê 1
'A. Chant donné, rondes, noires :

3. Chant donné - Rondes. Noires

CD.

4. Chant donné, rondes, syncopes

4. Chant donné - Rondes Syncopes

\k é - H
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7. Chant donné, noires, syncopes :

7. Chont donne - Noires, Syncopes

8. Chant donné, rondes, fleuri :

8. Chant donné - Rondes, Fleur

C.D. ^^=^

^ p We>

:§:

w
^

m̂^
^

m

0. Chant donné, ûeuri, ileui'i;

9 . Chant donné - Fleuri, Fleuri

Les combinaisons de contrepoint à qualre parties

sont au nombre de 11; ce sont, du moins, les plus cou-

rantes, car elles pourraient être plus nombreuses en

mélangeant le fleuri aux blanches et aux noires ou aux

syncopes. Mais cela ne parait pas d'une grande utilité.

Voici un exemple de chacune des onze combi-

naisons :

1. Cliant donné, rondes, rondes, rondes :

1 . Chant donné - Rondes, Rondes, Rondes

FF=
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4. Chant donné, rondes, rondes, syncopes :

4. Chant donne - Rondes, Rondes, Syncopes>

f)
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10. Chant doiiîic', rondes, fleuri, fleuri:

10. Chant donné- Rondes, Fleuri, Fleuri
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Contrepoints fleuris. Dansle ÛeuTi k trois et à quatre

parties, on est libre de faire entrer toutes les voix

dans la première mesure ou de les faire entrer suc-

cessivement, à une mesure de distance. Cette liberté

s'accorde avec le caractère même du fleuri, où le

compositeur est le maître du rythme et commence
avec des valeurs de son choix. Dans les autres espè-

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

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

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

peuvent être utilisées dans le contrepoint à trois ou à quatre parties, à condition que les temps non arti-

culés soient frappés par une autre voix :

1 Pli i>
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fondamentales, deviennent inutiles si ces mêmes de-

grés changent de fonction. Ainsi, dans les exemples
suivants, la doublure du mi n'est pas heureuse
comme tierce;

n
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C'est une erreur, croyons-nous, de juper la valeur

des rencontres de notes et leurs possibilités en se

plaçant seulement au point de vue de l'intervalle

harmonique qu'elles produisent au moment même
de celte rencontre. Le processus contrapunctiqne

est tout l'opposé du processus liarnionique. Ce n'est

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

la marche de la mélodie vers le but choisi par le

compositeur. Nous pourrons prouver aisément que

de deux intervalles de septième majeure, dont l'ellel

auditit est le même, l'un est excellent et l'autre

mauvais, selon que la mélodie prend telle ou telle

direction.

Juger harmoniquement, vouloir considérer en

soi, et lien qu'en soi, un intervalle de seconde au

pomt de vue de la dissonance qu'il crée passagère-

ment, c'est prétendre juger la valeur d'un raison-

nement en arrêtant son contradicteur sur un mol,

sans attendte qu'il ait achevé sa pensée. L'espiit

harmonique ne doit intervenir, en contrepoint, et

nous l'avons déjà dit, que pour assurer la solidité

des enchaînements et, par cela même, affirmer la

tonalité. Son rôle doit se borner à ce travail.

La question qui nous préoccupe est plus haute,

mais nous pensons qu'elle peut s'éclaircir si nous la

renfermons dans le terrain mélodique, et par là il

faut entendre le mouvement.

g. Si nous prenons l'intervalle de seconde majeure
ou mineure :

qui est le rapprochement le plus étroit entre deux

sons, aucune des deux voix ne peut prétendre à conti-

nuer sa marche si elle ne s'écarte pas de l'autre, lin

raison des lois delà pesanteur, il en résulte, dans le cas

ci-dessus, que c'est la voix inférieure qui vase trouver

attirée vers le sol et qui va s'éloigner de la voix

supérieure. Ceci explique le mécanisme de la réso-

lution.

Mais, de plus, nous sommes amenés à constater

que, mélodiquement, les deux voix ne pourraient pas

conserver cette position indéfiniment sans s'immobi-

liser pour toujours et, aussi, que, quant à se rappro-

cher encore et à se confondre dans un unisson, il n'y

faut pas songer, puisque l'arrivée sur l'unisson est

musicalement une négation et la mort du mouvement

mélodique^.

Ceci nous permet donc d'écarter et de défendre,

pour une raison purement esthétique, toute combi^

naison mélodique qui amènerait un unisson, par

mouvement conjoint, que cet unisson soit aiïlené

par mouvement contraire ou par mouvement direct:

.mauvais

r=r^
L'effet est tout différent quand on quitte l'unisson

au lieu d'y aboutir, parce qu'alors on va vers la libé-

ration méloilique :

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

^
[^

r 7 r

qu'un unisson redouhlé et, par conséquent, est aussi

un intervalle négatif. L'écartement das parties peut

autoriser jusqu'à un certain point l'airivée istardce

sur l'octave par mouvement conjoint-; mais il faut

alors en atténuer la pauvreté en faisant marcher les

parties par mouvement contraire; la marche par

mouvement parallèle est franchement mauvaise :

b/epossi

mauvais

Quant à tous les autres cas qui peuvent se présen-

ter, et qui amèneraient comme quatrième noire un

intervalle consonant tel que la tierce, la quinte ou la

sia:te, il n'y a aucune dissonance de passage qui

puisse en interdire l'arrivée et, par conséquent, toutes

les dissonances qui précédent ces intervalles sont pos-

sibles :

arrivée sur la tierce

par la 24'

ù :

1
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arrivée sur la quinte

par la 4*.^

1 J J 1 J 1
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Moins dur avec une partie intermédiaire.

J

I VII

Les explications qui précédent ont peut-être paru

un peu longues. Elles étaient nécessaires, parce que
nous avons toujours pensé que le seul énoncé d'une

règle n'est pas suflisant pour convaincre l'élève de sa

justesse, et que nous avons beaucoup plus de chance
Je la faire admettre s'il peut la discuter avec nous.

Ainsi, il sera amené logiquement à en apprécier

l'exactitude, et même à eu tirer des conclusions aux-

quelles nous n'avons peut-être pas pensé.

Contrepoint à siv, sept et huit parties»

JNous passerons assez rapidement sur les conlre-

poinfs à .ï, 6, 7 et 8 parties, dans lesquels la rigidité

des règles s'atténue au fur et à mesure que les parties

augmenlent de nombre. Les élèves ne les travaillent

que pour en connaître l'e.xistence; ils ne s'y attardent

pas, et réservent tous leurs efforts pour le contrepoint

à 4 parties en mélanges, qui est le plus difficile de tous.

Fleuri a 5 parties.

C.D,

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

Nous donnons ci-dessous des exemples de ces con-
trepoints, ainsi qu'un double-chœur emprunté à Che-
RUBlNt.

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

La réalisation d'un double-chœur doit obéir aux
règles du contrepoint à 4 parlirs quand l'une des
masses chorales chante seule. Quand les deux chœurs
sont réunis, on les traite comme un contrepoint à
8 parties.

.Note contre note:_

a 6 parties

C. D.

*
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Et voici un contrepoint fleuri

à 8 parties, en double-chœur

emprunté au même auteur :

lî-Chœur

.2Î ChoBur

^m «» ti J - i>J ^H^ j-
=^:^WT

-J
À

3i:
'-'H [^

f^
^

r

# ^ 4J. =J^i
^r—̂ -r ^rf=

^ ^ =ai:
i

g r^

Dn eontropoiiit double ou renversabic
à deux parties.

La^nûcessilé pour un coiiiposileur de renverser

l'ordic des superpositions mélodiques et de faire

chanter en bas ce qui était en haut, et réciproque-

menl, sans avoii' besoin de modilier ses thèmes, l'a

obligé à prendre certaines précautions d'ordre har-

monique, afin de ne pus violer la règle des conso-

nances.

Le mécanisme du lenversement d'un contrepoint

est basé sur le renversement des intervalles. Comme
le contrepoint ne connaîl et n'emploie que des con-

sonances, on serait tenté de croire, à première vue,

qu'il n'y a aucun inconvénient, dans un contrepoint

à 2 paities, à renverser les voix. Or, si la chose est

possible pour les inlervalles de tierce, de sixte et
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d'octave qui donnent encore des consonances au ren-

versement, c'est impraticable pour la quinte qui,

renversée, donne une quarte, intervalle prohibé. On
le constate avec le tableau ci-dessous :

13 5 6 8

8 6 4 3 1

Le compositeur doit donc s'interdire entre les

deux voix toute combinaison qui s'appuierait sur la

quinte, à moins que cette quinte soit préparée et

résolue. Elle correspond ainsi à la quarte et lui

emprunte ses procédés d'écriture.

Quant aux dissonances provoquées par les synco-

pes, seule la septième, qui donne la seconde au ren-

versement, peut trouver son emploi dans Is contre-

point double à l'octave, puisqu'il faut se maintenir

dans les limites de celie étendue.

Le contrepoint double à l'octave est le plus utile

et le plus usité. Les anciens ont pratiqué couram-
ment les contrepoints doubles à tous les intervalles :

1)% U»S H", 12% 13, l-i' et l.'i". Ce dernier n'est que
le contrepoint double à l'octave, renversable à la

double octave.

Pour chacune de ces combinaisons, il faut établir

Un tableau de chitfres donnant le renversement des
ntervalles en prenant la correspondance avec l'unis-

son et en l'opposant au chilTre du renversement.
;Ainsi, pour écrire un contrepoint double à la neu-
vième, il faut se servir du tableau ci-dessous qui

montre que, si l'unisson devient une neuvième au
renversement, la seconde deviendra une octave, le

tierce deviendra une septième, etc.

1 2 3 4 ,ï 6 7 8

98765;; 321
Pour écrire un contrepoint à la dixième, il faut se

servir des chitfres :

1 234b678910
10 8 7 6 5 4 3 2 1

qui montrent qu'il est impossible, dans ce contre-

point, d'écrire deux tierces de suite, parce qu'elles

donneraient deux octaves au renversement, ou deux
sixtes qui donneraient deux quintes, ou deux dixiè-

mes qui donneraient deux unissons. Mais, cette res-

triction une fois admise, on constate que tous les

intervalles consonants employés en contrepoint :

tierce, quinte, sixte et octave, trouvent des conso-
nances au renversement et le rendent d'un emploi
assez commode.
Pour un contrepoint double à la douzième, il fau-

drait se servir des correspondances ci-dessous :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12 H 10 9 8 7 6 a 4 3 2 1

où l'on voit que la tierce, la'quinte et l'octave don-
nent encore des consonances au renversement, tous

les autres intervalles devant obéir à la loi de prépa-

ration et de résolution.

Ces jeux d'écriture étaient fort en honneur chez

les anciens, et un compositeur ne doit pas les ignorer.

Aujourd'hui, on ne les pratique plus guère qu'à l'é-

cole, sauf pour le contrepoint double à l'octave qui

est d'usage courant dans la fugue et dans certaines

formes de composition libre. En voici quelques

exemples :

CD.

Henversement

Renversable à 1 octave

4' " '

m eI

4àà

iii

^
9—

^

éié

^^
^

Renversable à la 10
T"

±i éàë ^-^ J J .
J S33

C.D.

^m

Remeraement V= <p, - f I T Tl T T f F I f
'

I

' ^H ^̂ m
Renversable a la 12T^

=M^^ ^^^^=^
">r- i J J J 0=$.

^C.D.

Renversement -y-
<Y i

JJJ ^S ^
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Du contrepoint triple et quailriiple.

Quand toutes les parties d'un contrepoint à 3 parties

peuvent se renverser sans inconvénient à l'octave,

on dit que le contrepoint est triple. Quand il s'agit

d'un contrepoint à 4 parties, on dit qu'il est quadru-
ple. On peut aussi faire des contrepoints dont les

parties se renversent à la dixième ou à la douzième,

mais ils n'ont pas grand intérêt, car les moyens sont

limités dans le contrepoint rigoureux. Ces contre-

points ne peuvent s'écrire qu'en ajoutant, à un con-

trepoint double à l'octave, une troisième paitie qui

marche constamment en tierces avec l'une des voix.

On se rend compte combien le procédé est artidciel

et peu recommandable.
En vérité, et de môme que dans le contrepoint à

Contrepoint triple a 1 octave

2 parties, les seuls contrepoints triples ou quadru-
ples intéressants sont à l'octave. Ils donnent la pos-

sibilité de transporter les thèmes dans tous les re-

gistres. Ils préparent à l'écriture de la fugue qui

fait assez grand usage de ces combinaisons, et de

certaines pièces vocales ou instrumentales d'un style

approprié.

L'application de ces procédés en composition

libre est très souvent inconsciente. Il n'est pas rare

que les compositeurs écrivent en contiepoint renver-

sable, sans s'en douter ; cela dépend de la nature des

idées qu'ils développent, de leur courbe et du cadre

pour lequel ils travaillent. En tout cas, si l'étude du

contrepoint est indispensable, il ne faut pas pousser

l'art des combinaisons aussi loin que les anciens et

tout sacrifier à des échafaudages savants :

CD.

CD.

Contrepoint quadruple à 1 octave

^ \'^\'
r ' rr

-À -iU^ AÂ^^ ^é=U^ ^

Da contrepoint en imitation. — Le canon.

Les imitations simples et canoniques jouent un

grand rôle dans le développement musical. Klles

font partie des procédés d'écriture que l'on rencontre

journellement chez les classiques, et que Bach a em-
ployés avec une habileté qui n'a jamais été dépassée.

Pour cette raison, nous prendrons nos exemples dans

ses œuvres les plus connues, qui ont l'avantage de

figurer dans toutes les bibliothèques.

De même qu'un simple exéculant doit savoir ce

qu'on entend par contrepoint simple, double ou
triple, il doit être capable de suivre, dans une œuvre
quelconque, la transformation successive des thèmes,

et il doit en connaître la terminologie. C'est très

important au point de vue de la compréhension et de

l'interprétation.

antécédent

On dit qu'il y a imitation chaque fois qu'il y a

reproduction parune voix ou par un instrument d'un

dessin proposé par une autre voix ou un autre ins-

trument.

L'imitation peut se faire à distance et hauteur va-

riables, par rapport au modèle qui prend le nom
A'anticédcnt, l'imitation devenant le conseçwenf. Elle

peut se faire à tous les intervalles simples ou redou-

blés, supérieurs ou inférieurs; il peut donc y avoir

des imitations à la seconde, à la tierce, à la quarte,

à la quinte, etc. Elle peut se faire aussi à l'unisson.

L'imitation peut être régulière ou iirégulière. On
dit que l'imitation est réyulière quand la nature des

intervalles mélodiques de l'antécédent est rigoureu-

sement imitée dans le conséquent. Cela se produit

chaque fois qu'il y a reproduction du dessin dans

une autre tonalilé, et qu'il y a concordance absolue

entre les degrés des deux gammes :

Dans l'exemple ci-dessus, qui donne une imitation

à la septième inférieure, l'antécédent commence par

le troisième degré d'ut majeur, et le conséquent par

le troisième degré de ré majeur. La succession de*

intervalles mélodiques de l'antécédent donne, d'une

note à l'autre : une seconde mineure, deux secondes
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majeures, une tierce mineure, etc., et on trouve dans

la mélodie du conséquent une imitation rigoureuse

de l'ordre et de la nature des intervalles.

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

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

conséquent

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

que le modèle commence par une tierce majeure. En
poursuivant la comparaison, on verra que si l'ordre

des intervalles est respecté, leur grandeur diffère.

La question de savoir si l'imitation doit être régu-

lière ou irrégulière ne peut être résolue que par le

compositeur; nous n'avons qu'à le constater et nous
ne devons pas nous en préoccuper autrement. Mais

il y a d'autres manières de pratiquer l'imitation d'un

thème; quelques-unes sont de véritables déforma-
tions qui peuvent échapper à l'auditeur ou à l'exécu-

tant. Elles n'ont pas toutes le même intérêt musical,

qui est subordonné à ce qu'elles apportent en elles et,

dans la pratique, il appartient au compositeur de les

admettre ou de les rejeter.

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

thème :

Imitation par mouvement direct.

Imitation par mouvement contraire.

Imitation par mouvement rétrograde.

Imitation par mouvement rétrograde et contraire.

Imitation par augmentation.
Imitation par diminution.

Imitation canonique.

Ce sont les plus usitées. Cheruiiini parle encore de :

Imitation par contretemps.

Imitation interrompue.

Imitation renversable ou convertible.

Imitation périodique.

Ces dernières sont moins caractéristiques, à part

l'imitation par contretemps qui n'est pas autre chose

que l'imitation par mouvement direct prise en syn-

copes.

Toutes les imitations ci-dessus peuvent se faire à

trois et à quatre parties, et même davantage; elles

peuvent être régulières ou irrégulières. Elles sont

d'un emploi fréquent dans l'écriture de la fugue,

autant que le permet la nature du thème. Les -com-

positeurs de tous les temps ont pratiqué l'imitation,

et en ont fait un emploi plus ou moins heureux; c'est

un procédé très commode, dont on a souvent abusé

pour le développement, mais que les compositeurs

modernes savent masquer habilement. Il reste néan-

moins un élément important de l'art de la composi-
tion dont il est impossible de se passer.

Voici, pris dans l'œuvre de J.-S. Bach, des exemples

d'imitations diverses :

Iniitalîoii par nionteinent dii'cct on scmlilnblc

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

J.S.BACH- Clavecin bimi lempérf! . Cahier I. Funue 2

Imitations à 2 parties à la quinte supérieure

Cahier 11 . Fugue 5 . Imitations a
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ïiiventions à 2 voix

Jbniintion à. l'octave

inferieura

'> j -

grfaar
Eiiiitation par luonvciucnt contraire.

Dans celle imilalioii, on répond à la gamme ascen-

dante parla gamme descendanle et réciproquement;

on agit de même pour les intervalles. Une mélodie

procédant par tierces ascendantes sera imitée par une

succession de tierces descendantes. C'est, avec l'imi-

tation par mouvement direct, une des formes les

plus communes, car elle a le grand avantage de ne

pas déformer le rytlime.

Pour qu'elle soit régulière, il faut l'établir au

moyen de deux gammes dans lesquelles les tons et

demi-tons concoi'dent exactement :

On trouve fréquemment dans les iuilei ide Bach I principal au début de la seconde reprise de certains

des imitations par mouvement contraire du thème | morceaux :

'artita : Courante

Tlieme
29 Reprise

Sm'te en So/ mvienr : Allemande

Thème
29 Reprise

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

Fugue VI

suj^t:

WWT^'
Imitation

f r f

Fugiie VI
sujet:

Imitation :

liuîlalion par inonvcinciit rélrograile»

Pour faire cette imilution, la mélodie doit être

lue en commençant par la dernière note et en allant

de droite à gauche; la première note du thème

devient la dernière note de l'imitation. On opère

comme si le thème était placé devant un miroir.

Mouvement rétrograde
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Kn combinant cette imitation avec le mouvement
contraire, on obtient le mouvement rétrograde et

contraire. Cette forme d'imitation dénature quelque-

fois le thème au point de le rendre méconnaissable.

A

Thème

Elle ne trouve une application rationnelle que si elle

s'exerce sur des fragments mélodiques courts et de
rythmes francs :

2. Mouvement rétrograde
simple

3. Mouvement rétrograde

combine a\ec le

mouvement contraire

Thème

qui devient

et

Imitation par augiueiiliitiou et par diniiuutiou.

Dans l'imitation par augmentation, les valeurs sont

doublées, la double croche devenant une croche, la

croche une noire, la noire une blanche, etc. Quand
les valeurs sont doibléss deus fois, pir exemple
quand la noire devient une ronde, on dit qu'il y a

double augmentation.

L'imitation par dltiiinntion pose le problème in-

verse, les valeurs élanl diminuées de moil.ié. Si elles

élaient réduites an quart, la noire devenant une
double croche ou la ronde une noire, ^ il y aurait

double diminution.

Ces deux formes d'imitations sont très fi'éqnentes.

Si l'auymîntation est employée dans un but d'élar-

gissement du théine, la diminution permet de resser-

rer certaines périodes musicales; en précipitant le

mouvement, elle donne une impression de chaleur.

On se rend bienconiple que l'habitude d'adopter un
Mouvemi'nt régulier et d'enfermer les rythmes dans

des mesures d'égale durée ne permet pas de donner

an discours musical toute la souplesse dont le com-

positeur peut avoir besoin. Ou alors, il faudrait

admettre que, comme dans le discours parlé qui per-

met de précipiter certaines périodes ou d'en ralentir

certaines autres, on devrait pouvoir exécuter cliaque

partie dans un mouvement dilTérent et approprié au

mo ment.

S'il ne s'agissait que de jouer certaines mesures
plus~vite ou plus lentement, le problème serait

encore simple; mais il est queli|uefoi3 nécessaire,

en musique, de ralentir l'allure d'un thème ou de
la précipiter sans touchsr au rythme moteur qui lu i

sert d'accompagnement. C'est une seule partie, voix

ou instrument, qui exige une moliii-ation d'allure,

et il faut bien employer un graphique spécial pour
la distinguer.

On trouve dans les fugues de J.-S. B\ch des com-
binaisons conirapjnctiques qui font entendre, en

même temps, plusieurs déformations rythmiques d'un

thème. .Nous en donnons ci-dessous quelques-unes

qui sont remarquables.

La fugue en mi bémol mineur du Clavecin bien te:n

péré est construite, sur le thème suivant :

Le développement de cette fugue présente, à la

soixante-deu.xiéme mesure, en même temps :

le sujet par mouvement direct A ;

le sujel par augmentation B;

le sujet par mouvement contraire C;

Voici ce passage :
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Quand les deux mélodies superposées aboutissent à une cadence terminale, on dit que le canon est fini

a>: jl—

1
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porté à la mam gauche. Malgié c«tl,e apparence de

pure combinaison, l'ensemble reste toujours musi-

cal et le style très expressif. Derrière le procédé qui

n'est que prétexte à créer une forme déterminée, la

pensée du musicien commande et réalise, et l'exécu-

tant la subit, dégagé de toute autre préoccupation' :

Canon 1

Canon per augmentalionem in motu contrario

AH? con fuoco

®

rfr^
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CONCLUSION

Malgré la concision avec laquelle nous avons pré-

senté l'ensemble des règles du contrepoint, nous

croyons qu'elles suffisent néanmoins à donner une

connaissance assez exacte d'une branche de l'art

musical qui est peu travaillée en dehors des conser-

vatoires.

On comprendra qu'il ne nous a pas été possible

d'envisager tous les problèmes qui peuvent surgir

dans l'écriture conlrapunctique; il aurait été difficile

de les disculer sans s'appuyer sur des exemples, et

un gros volume n'y aurait pas suffi. C'est là, juste-

ment, qu'on s'aperçoit que le contrepoint ne s'ap-

prend pas dans les livres, mais par une longue pra-

tique et sous le contrôle d'un maître expérimenté.

Car aucun exercice ne se ressemble en contrepoint.

11 y a un renouvellement constant dans l'agencement

des combinaisons. Cela provoque une foule d'obser-

vations dont la discussion développe chez l'élève le

sens critique et l'entraine progressivement vers la

purelé de la forme. Enfin, il oblige à penser, car,

avant tout, il y a la Musique qu'il faut servir.

Pour cela, il faut placer le contrepoint plus haut

qu'un vulgaire assemblage de notes. Evidemment, il

faut se soumettre à la règle; il faut que tout se

tienne; il faut que toutes les voix concourent à l'af-

firmation d'une harmonie en marche, vers et pour
sa résolution. Mais, aussi, il doit se créer, dans les

lignes mélodiques, des courants de symphathie au-

tour des points harmoniques qu'il faut rejoindre et

quitter sans ellort apparent, sans heurts, el cepen-

dant avec décision. Il faut que le résultat soit le

produit de la volonté du musicien et non pas celui

du hasard. Avec cette méthode, le contrepointiste

oubliera peu à peu le procédé et n'en conservera que
l'esprit.

Car, en général, quand un compositeur arrive ^

la fin de ses études de contrepoint, il ne pense plus

que par lignes superposées et mouvantes, et il ne

conçoit pas qu'il puisse y avoir, dorénavant, d'autres

manièi'es décrire. Il a, si l'on peut s'exprimer ainsi,

une indigestion de contrepoint. La rapidité avec

laquelle cette impression se. dissipe dépend d'abord

du degré de musicalité du compositeur, mais aussi,

et en grande partie, de la manière dont les études

ont été faites. Et ce doit être un des principaux sou-

cis du professeur de savoir quelle orientation il doit

leur donner, selon la nature de chacun.

Il ne faut pas nier la grande utilité des études de
contrepoint. Elles permettent d'acquérii' des moyens
d'expression qu'on ne doit pas rejeter, car, pour
exprimer des idées nouvelles, il faut des moyens
nouveaux. L'harmonie seule ne peut pas tout tra-

duire; elle enferme le compositeur dans un petit

nombre de formules qui limitent son horizon. Le
contrepoint la rend plus malléable; il rend la ma-
tière musicale plus vivante, plus généreuse. Surtout'

il permet au musicien de progresser, de se renouve-

ler, et l'on sait qu'un artiste meurt quand il ne peut
pas évoluer. Malheureusement, il faut bien le dire,

on est mal renseigné sur son action bienfaisante.

Parce que le mot « contrepoint » est, dans la ter-

minologie musicale, un de ceux sur lesquels les opi-

nions sont généralement assez vagues, j'ai entendu,
souvent, faire grief aux contrepoinlistes de n'être

que des savants ou des mathématiciens. Je leur ai

même vu refuser le don d'invention. Autant prétendre
qu'un litléi'aieur est incapable d'écrire un livre

intéressant ou d'avoir des idées personnelles, parce
qu'il connaît trop bien le grec et le latin.

Un littérateur fait du contrepoint quand il tourne
autour de son idée pour en faire jaillir la période.
Un orateur aussi. Us ne peuvent, ni l'un ni l'autre,

oublier qu'il y a une méthode et des procédés de
développement, et ils ne peuvent pas s'y soustraire
sans être confus. Le musicien ne fait pas autre chose
et, d'ailleurs, il fait du contrepoint tout comme
M. Jourdain faisait de la prose, « sans le savoir »

puisque aussitôt que deux parties ohanlent en même
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temps, elles sont immédiatement en rapport de con-

trepoint. L'art est de savoir les bien constriiire. Il

est évident que du procédé à l'art il y a une distance

appréciable, et que tel musicien ne sera jamais qu'un

sec contrepointiste, de même que tel littérateur ne

sera jamais qu'un froid rhétoricien, quand ils aligne-

ront des périodes sans intérêt. Mais il ne faut pas

confondre le métier et Vidée, et il ne faut pas voir que

des combinateurs dans les contrepointistes. Chez un

musicien digne de ce nom, la valeur attachéee à la

combinaison est souvent rétrospective. En posses-

sion d'un métier solide et des dons d'invention sans

lesquels il ne sera jamais un véritable compositeur,

il extraira tout naturellement de ses idées la matière

nécessaire à leur développement. Dans la quantité

des combinaisons qui se présentent sous sa plume,

beaucoup d'entre elles ollrent des rapports contra-

punctiques qu'il n'a pas'cherchés et qu'il ne découvre

que plus lard. Gela fait partie de son vocabulaire,

qui sera d'autant plus souple qu'il sera mieux dé-

gagé de la formule. Mon vieux maître André Gedalge

disait souvent : « Il faut avoir beaucoup de métier;

quand on en a peu, il vous gène. » Paroles d'un

sage doublé d'un gi'and musicien. Paroles aussi

d'un artiste qui n'admettait pas qu'on ne se donne

pas tout entier dans la pratique d'un art qu'il aimait

par-dessus tout'.

L'esprit contrapunctique inspire très nettement

nos compositeurs modernes. C'est la réunion des

deux systèmes — le vertical et l'horizontal — qui a

donné naissance au style mélodico-harmonique dont

on trouve de nombreux exemples dans la production

contemporaine. Au milieu de celle-ci, l'œuvre de

Gabriel Fauré est peut-être un des modèles les plus

personnels de ces harmonies mouvantes, où toute la

matière musicale parait obéir au principe contra-

punctique qui est celui du « mouvement ».

Du procédé qui consiste à opposer des lignes mélo-

diques à d'autres lignes mélodiques, à celui qui oppose

des enchaînements harmoniques ou groupes d'ac-

cords à d'autres groupes d'accords, il n'y avait qu'un

pas, et il a été franchi plus ou moins heureusement

par notre jeune Ecole. Celle-ci, dans son besoin d'é-

mancipation, a peut-être sacrifié trop légèrement

l'apport des aînés et affiché trop facilement le mé-
pris de l'équilibre. Mais il ne faut jamais s'elTrayer

des audaces dont le hasard est bien souvent la cause.

On commence par découvrir le procédé; la raison

donne ensuite le moyen de l'employer. Et, en cela,

on suit comme toujours la loi naturelle.

1 . Je tiens à dire ici lout ce que je dois ù la longue fréquentalion do

ce maître remarquable. Sa mort, survenue depuis que ces lignes ont

(té écrites, est une perte irréparable. Il laisse inachevé un Traité de

contrepoint auquel il travaillait depuis de longues années, et qui était

attendu avec le plus grand intérêt.

Eugène COOLS. (1925.)



LA FUGUE
Par M. Auguste SERIEYX

L'intérêt que tout musicien peut prendre à l'audi-

tion ou à l'élaboration des successions sonores a

pour raison d'être un certain ordre méthodique

intelligible, exislant dans ces successions, comme il

existe dans les successions articulées par lesquelles

les hommes ont coutume de communiquer entre eux.

Ainsi, une réflexion tant soit peu sensée conduit à

constaler que les vocables de la paiole et les sons

musicaux tirent leur signification de cet ordre métho-

dique déterminé dans lequel ils se succèdent, c'est-

à-dire qu'ils constituent, les uns comme les autres, ce

que l'on appelle communément un » langage >>.

L'analogie entre la « conversation » des voix qui

parlent et celle des voix qui chantent est assez frap-

pante pour qu'on la puisse considérer comme acces-

sible à tous, même lorsqu'il s'agit de voix qui chan-

tent sans paroles, ainsi qu'il arrive pour les instru-

ments de musique, dont la voix humaine fut, de

toute évidence, le premior modèle.

En raison de cette analogie entre les conversations

parlées et chantées, on constate sans surprise que,

dès les premières tentatives d'audition simultanée

d'intervalles harmoniques, vers le siii= siècle ap-

proximativement, les voix, appelées pour la pi'emière

fois à chanter ensemble des mélodies dilîérentes,

tendent à se « répondre » mutuellement, à « conver-

ser » comme des « interlocuteurs », à garder leur

individualité mélodique dans l'ensemble harmonique

engendré par l'émission simultanée de leurs chants :

dès qu'il y a pluralité de voix chantantes et indivi-

dualité de chacune de leurs mélodies, il y a « dia-

logue ».

La.voix qui a chanté quelque chose, comme la voix

qui aurait dit quelque chose, provoque la réponse de

son intei'Iocutrice, chantant la même chose d'une ma-
nière différente, comme l'interlocuteur répond sur le

même sujet de conversation, en y ajoutant quelque

particularité personnelle suggérée par le sujet, quel-

que imitation de la pensée dont le sujet est le modèle.

Cette 11 poursuite » d'un « sujet », qui tour à tour

disparait et n^parait sous dilTérents aspects dans sa

ic fuite " perpétuelle, est le principe du « dialogue

musical » appelé fugue (fuga, fuite|.

« Un sujet, reproduit ou imité par différentes

voix, dans un certain ordre » : tel sera donc le fon-

dement essentiel de la fugue.

Le " sujet » de cette « conversation musicale »

qu'est la fugue consiste en un des ces dessins mé-
lodiques piécis et aisément reconnaissables qu'on

appelle « thèmes". Les « imitations )i sont soumises

à des « règles rigoureuses » ou « canons », dont la

« recherche » (ricerca en italien) constitue l'intérêt

de cette forme spéciale de composition.

Les principaux termes techniques en usage à pro-
pos de la fugue prennent ici leur acception natu-
relle : on conçoit aisément en quoi consiste le « su-
jet »; pourquoi il comporte logiquement une » ré-

ponse », qui n'en est que 1' « imitation »; comment
cette imitation, dans certaines conditions plus rigou-
reuses, justifie l'appellation de « canon »; pourquoi
enfin beaucoup de compositions que nous nomme-
rions aujourd'hui « fugues » sont qualifiées ricercuri

par leurs auteurs.

Si l'on se souvient que le « contrepoint » est la

dénomination plus exacte du vulgaire « contre-

chant », du chant que l'on fait entendre en même
temps qu'un autre, « contre » un autre, on en
déduira sans peine que le « contresujet » n'est pas
autre chose qu'un contrepoint du sujet. On sait de
même que les dessins destinés à s'imiter l'un l'autre

ont la propriété d' " entrer » à un moment déter-

miné, et que, plus ces « entrées » se rapprochent ou
se resserrent, plus l'imitation elle-même est dite

<c serrée » ou en « strette » {slretto en italien). Toute
écriture harmonique comportant des progressions

ou « marches » et des tenues ou « pédales ), ces

termes ne sont point spéciaux à la fugue; quant
aux fragments épisodiques ou « divertissements »,

ils s'opposent naturellement aux entrées obligatoires

sujet qui constituent les « expositions ». Dès lors, le

vocabulaire des termes usuels appliqués aux divers

organes constitutifs de la fugue est très suffisamment
connu pour permettre d'en étudier d'une façon plus
précise l'application technique.

Fugue, Ricerca, Canon, Imitation, d'une part :

Sujet, Contresujet, Réponse, Entrées, Strettes, Expo-
sitions, Episodes ou Divertissements, Marches et Pédales

harmoniques, d'autre paît : tels sont les formes, les

moyens et les éléments musicaux dont il s'agit de
préciser la notion et le fonctionnement, afin d'ac-

quérir une connaissance assez exacte de cette réalité

musicale que l'on appelle une fugue.

En quoi consiste proprement l'imitation musicale?
Cette question doit être examinée préalablement à

toute autre, puisque la fugue est fondée sur le dialogue

entre diverses parties mélodiques sur un même sujet,

et puisque le dialogue musical est fondé lui-même
sur l'imitation.

L'imitation, base essentielle du dialogue musical,

comprend toutes les variétés possibles depuis la ré-

pétition rigoureusement exacte jusqu'à ['analogie la

plus éloignée; elle suppose donc, de toute nécessité :
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a) deux \oix (ou deux pailies iDStiunienlales) au

moins ;

b) un dessin musical susceptible d'èlre imité;

c) l'énoncé de ce dessin par l'une des voix
;

d) sa reproduction, exacte ou modifiée, mais tou-

jours reconnaissalde, par une autie voix, pendant

que la première continue en i'aisant enlendre un

autre dessin, siiperposable au premier.

La première conséquence à déduire de ces quatre

conditions essentielles de YiniUalion, c'est qu'une

fupue ne saurait se concevoir sans qu'il y ait au

moins deux voix ou deux parties dialoguant entre

elles, afin qu'il yen ait au moins une qui puisse /mi/f?'

l'autre et lui répondre. En raison de nos habitudes

harmoniques, qui comportent des accords de trois

et quatre sons simultanés, les fugues à trois et

quatre pariies sont les plus Iréquenles; celles à

cinq et six parties sont plus rares, et celles à plus

de six parties sont tout à fait exceptionnelles. Mais,

comme il sulfit de deux parties pour que tous les

éléments constitutifs de l'iwitution et de la fugue

trouvent leur place et leur laison d'être, l'étude et

la démonstration de la construction organique de

la fugue sont beaucoup plus claires, si l'on piend

comme exemple le cas de la fvgtie à devx parties

seulement. Rien n'est plus aisé que d'en laire ensuite

l'application à un nombre de parties supérieur à

deux.

Pour qu'un dessin musical soit susceptible d'être

imité, il est à peine besoin de dire qu'il laut qu'il

existe et qu'il ait une signification quelconque. L'é-

tude des principes et des lois de la mélodie, étude

_ tr

aussi intéressante à tout le moins que celle de l'har-

monie et à coup sûr beaucoup plus nécessaire, montre
que ce ne sont pas des notes quelconques dans

n'importe quel ordre qui peuvent constituer, en se

succédant^ une véritable mélodie signifiant quelque
chose, et encore moins un sujet de fugue.

Sans empiéter ici sur la question de la mélodie

proprement dite, rappelons que le dessin mélodique

le plus rudimentaire est composé d'une proportion

très importante d'intervalles conjoints, avec un très

petit nombre d'intervalles disjoints, placés de pré-

férence entre les degrés propres à former les conso-

nances harmoniques déterminati^es de la tonalité;

une telle succession offre, en oulr'e, certaines alter-

nances de continuité et de discontinuité, soumises

ellesniTmes aux principes de périodiciié rythmique,

dont les divers types de menins sont une image im-

parfaite, quoique nécessaire.

Tout dessin mélodique répondant approxiroalive-

menl à ces exigences élémentaires est susceptible

d'être imité plus ou moins exactement, au cours du

dialogue musical ; mais, pour que cette imitation

puisse atteindre le maximum de r igueur qui consiste

dans la répétition identique du même dessin par

l'autre voix, une foule d'autres conditions doivent

être remplies. Quand ces « règles » strictes sont ob-

servées, il y a « canon », et si l'imitation rigoureuse

<i canonique >> est laite avec les mêmes notes dans la

même octave, le cunon est dit direct à l'iini^^son. Tel

est, par exemple, le canon à l'unisson de J.-S. Bach,

dans son admirable ouvrage contrapontique inti-

tulé ÏOlJravde mmicaie :

La célèbre chanson : Frère Jacques, dormez-vous?

est un autre exemple universellement connu d'imi-

tation rigoureuse formant canon à /'î/nfsson, avec la

particularité de pouvoir en outre être chanté par

quatre voix différentes, au lieu de deux. On peut se

rendre compte, par l'un ou l'autre de ces exemples,

de ce qui constitue ïimitation, dans toute sa rigueur :

le dessin imité contenant la répétition exacte et

complète du dessiir exposé par la première voix, tan-

dis que celle-ci continue sa mélodie, de telle sorte

que l'ensemble soit satisfaisant harrrioniquenient.

Une telle disposition, rigoureusement canonique

àl'unisson, al'inconvénientd'ètr econime une < chaîne

sans fin », une sorte de « cercle vicieux » musical, qui

se recommence perpétuellement, sans se renouveler

jamais; et cet incoirvénient subsiste si l'oir joue l'une

des deux parties dans une autre octave, formant

ainsi ce que l'on appelle un canon à l'octave. Et l'on

ne peut sortir du cercle qu'à la condition de porter

atteinte à la rigueur absolue de l'imitation.

La mélodie, comme du reste toute la ruusique elle-

même, n'étant pas faite de sons, mais de relations

de luiulrur entre des sons, c'est-à-dire d'intervallest

Lindividualilé d'un dessin mélodique subsiste lors-

qu'il est reproduit avec les mêmes intervalles, même
si ceux-ci sont constitués par d'autres sons : une

imitation presque aussi rigoureuse que la précé-

dente pourrait donc être réalisée, si la deuxième

voix entrait sur un autre degré que la première,

pourvu que les intervalles mélodiques restent les

mêmes, ainsi que la forme rythmique du dessin

imité :

une telle disposition, où l'imilation ser-ait faite une

quinte plus liautque le dessin pr-oposé, constituerait

ce que l'on nomme un canon à la quinte. Toutefois,

pour maintenir l'exactituderigoureuse des intervalles,

jusiiues et y compris l'ordre relatif des secondes ma-

jeui'es et mineures (tons et demi-tons), il a fallu
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i< transposer » le dessin dans la tonalité de sol ml-

iifiir; si donc l'on voulait continuer l'imitation cano-
nique dans les mêmes conditions, le retour du des-

sin initial après l'entrée en sol devrait se faire aussi

'< à lu quinte », c'est-à-dire en ré mineur (et non en

ul), et ainsi de suite, de quinte en quinte. Au « cercle

vicieux » tournant toujours sur lui-même en!(f, sans

pouvoir jamais en sortir, on aurait ainsi substitué

une sorte de lipne indéliaie, quittant chaque fois sa

tonalité pour une nouvelle sans jamais revenir à son
point de départ.

Fixité monotone d'une part; incohérence tonale

de l'autre : tels sont les deux extrêmes, également
incompatililes avec la logique musicale, entre les-

quels le mécanisme de l'imitationy'ayiiéc devait cher-
cher son équilibre.

Dans les premières polyphonies vocales, où l'on voit

l'origine du dialogue musical qui devait aboutir à la

fugue, c'est l'imitation rigoureuse en canon à l'unis-

son (ou à l'octave en l'aison de l'intervalle naturel

existant entre les voix d'enfant ou de femme et les

voix d'homme) qui apparaît tout d'aboi'd comme un
usage presque obligaloire ; mais le dangerdu « cercle

vicieux » dont nous venons de parler se trouve immé-
diatement écarté, du fait des paroles, du texte chanté-
Dans les expositions canoniques des plus belles poly-
phonies sacrées (moiets ou répons), la voix qui chante
un premier membre de phrase s'arrête jaussitôt que
la signiOcation des paroles l'exige : l'imitation cesse
tandis que les autres voix achèvent d'exposer le même
dessin à tour de rôle, et c'est un dessin nouveau qui
fait son apparition avec les paroles nouvelles faisant

suite aux précédentes. Musicalement, le sujet change
quand le texte change : autant de phrases ou de
membres de phrase dans le texte, autant de sujets

mélodiques, logiquement enchaînés sans doute, mais
individuellement dilférents l'un de l'autre. Le texte

commande la musique, ainsi qu'il se doit toutes les

fois qu'il y a un texte digne de respect et un musi-
cien susceptible de comprendre son rôle.

Toutefois, dans ces expositions vocales restreintes

des motels, on ne tarde pas avoir s'élaborer les élé-

ments de la fugue. S'il est aisé, en général, de faire

chanter à l'octave les voix de soprano et de ténor
d'une part, colles d'alto et de basse de l'autre, il n'en
est plus de même pour la voix de soprano par rapport
à celle d'alto, ni pour la voix de ténor par rapport à

Isihasse. Les admirables maîties de l'art vocal, au
temps de Palestiiina, le savaient mieux que nous : et

l'idée de rechercher un intervalle moyen (la quinte),
afin de mettre le dessin mélodique du soprano à la

portée de la voix d'alto, ou celui du ténor h la por-
tée de la voix de basse, leur était dès longtemps fami-
lière.

.Mais ce procédé si naturel de Vimitation à laquintr

(ou à la quarte, ce qui revient au même) apportait
avec lui les obstacles d'ordre lonal que nous venons
de signaler : la rigueur tonale, plus indispensable
encore aux chanteurs qu'aux insliumentistes, s'op-

posait impérieusement à cette sorte d'évasion de la

tonalité « par la tangente •> qu'eut entraînée cette

série indéfinie d'entrées modulant de quinte en quinle
provoquée par la transposition exacte du dessin iiii'

tial ou du sujet de chaque phrase musicale. Si donc
il était désirable que l'alto pût faire son entrée par
une imitation du sujet à la quinte, il demeurait né-
cessaire que la troisième voix entrât néanmoins â

l'octave de la première, c'est-à-dire dajis la même
tonalité.
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\ji\e aduplation de la partie vocale qui entrait à la

quinte s'imposait : et elle ne pouvait êtie laite qu'aux
dépens de la rj^ueur de l'imitation. C'est alors que
l'on voit s'établir, après quelques tâtonnements, l'u-

sage de considéri-r l'octavi> comme partagée par la

quinte en deux portions musicalement équivalentes :

l'intervalle complémentaire de quarte esl Irailé par
les polyphonisles comme s'il était réelienienl égal à
celui de la quinte. Il en résulte nécessaiiement une
déformalion, plus ou moins apparente, du dessin

imilé; mais cette déformation, ce « changement »,

que les théoriciens devaient appeler plus taid la

mutation, laisse toujours subsister l'imitation, avec

une exactitude suffisante.

Le début du motet Cœnantibus iZ/iv... de Pales-

TRiNA, donne une idée très nette de celte « mutation»
qui devait donner naissance à l'organe essentiel de

la fugue, la réponse.

SOPRANO

etc.

ti - bus

Il ne peut faire de doute, à l'audition, que la ré-

ponse de l'alto imite réellement le sujet proposé par
le soprano : l'équivalence entre la quinte initiale

{sol, ?V) du soprano et la quarte {ré, sol) de l'alto

s'impose même si bien, que seul un musicien averti
peut observer l'inégalité réelle existant entre ces
deux intervalles; et, lorsque le ténor entrera, en
tioisième lieu, avec l'imitation exacte du soprano à
l'octave grave, il semblera toujours que l'on entend
bien le même dessin pour la troisième fois, et ainsi

de suite.

Ce qui constitue proprement la fugue ou la dispo-
sition « fuguée », c'est l'alternance régulière d'un
s^ijet et de sa réponse dans une même tnnalité : cette

alternance n'est possible qu'en vertu d'une sorte de
postulat, fondé sur l'équivalence de la quinte qui
sépare le premier degié du cinquième , et de la

quarte qui sépare le cinquième degré de l'octave du
premier {sol-ré el ré-sol de l'exemple précédent).

Ce « postulat » une fois admis, l'imitation à la

quinte, qui a donné naisssance à la réponse, doit s'y

conformer, en perdant sa rigueur « canonique » pour
subir les h mutations » nécessaires.

Tant que la polyphonie naissante est à peu près
exclusivement vocale, la disposition fuguée, par
sujet et réponse, reste à l'état de « moyen d'expo-
sition », employé très fréquemment, mais toujours
subordonné aux exigences du texte, où chaque
membre de phrase apporte avec lui un nouveau sujet

mélodique. Parfois cependant, certains mots à signi-

fication imprécise et isolée, comme Alléluia. Ho-
sanna. Amen, sont déjà traités comme un simple
prétexte aux développements contiapontiques, quj

s'organisent alors d'une manière très semblable à
celle des instruments concertants. Ceux-ci, qui ont

pris, vers le xvii= siècle, une place assez importante
dans les manifestations musicales, ne ta-' lent pas

à s'approprier les moyens polyphoniques réservés

jusque-là aux voix seules; et comme dorénavant les

paroles ne seront plus là pour imposer à la ligne

mélodique le renouvellement de ses formules, c'est

le sujet initial qui gardera le rôle prépondérant dans
toute la composition instrumentale. Ce qui dill'éren-

cie le sujet de fugue des dessins mélodiques procé-

173
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dant par sujet et réponse dans les exposilions des

motels, c'est qu'il ne se renouvelle jamais : il est et

reste unique , d'un bout à l'autre d'une même fugue.

L'artifice à l'aide duquel on croit faire, dans les

écoles, des fugues à plusieurs sujets, consisie en

réalité, soit à combiner plusieurs fugues en une

seule, soit à donner plus d'importance à un dessin

dont la véritable destination est de se superposer à

ce que l'on appelle le sujet principal : de tels dessins

ne sont donc pas autre cliose que des contresujet'i,

et non des sujets dilFérents.

Du fait que les paroles n'agissent plus sur le sujet

unique de la fugue afin de le renouveler, on doit

conclure que la fugue est, en elle- même, une forme

instrumentale, qui tire tout son intérêt de la comlii-

naison ordonnée des sor)s musicaux, sans qu'un

texte poétique ou littéraire vienne y ajouter quoi

que ce soit. Ceci est vrai, même s'il s'agil des

fugues vocales, puisque, dans celles-ci, le sens des

paroles {Alléluia, Hosanna, etc.) n'a aucune action

sur l'organisation musicale proprement dite. Or,

dans toute composition instrumentale, exclusive-

ment si/mp/ionigî/e, c'est au piincipe de l'unité tonale

que tout doit être rapporté. Les successions harmo-
niques ou mélodiques ne sont intelligibles que par

rapport à une " dominante » ou à une « tonique »,

c'est-à-dire à l'un ou à l'autie des deux degrés prin-

cipaux, qui sont en relation de quinte juste dans

toute gamme diatonique. Dans notre système bar-

SUJET: i'JlJ.J>J
l lJ

monique, cette relation de quinte se réalise par l'on

chainement des harmonies naturelles (accords par-

faits) appartenant à la dominante d'une part, et, de

l'autre, à la tonique : cet enchaînement est connu

sous le nom de <i cadence ». Une composition musi-

cale quelconque peut toujours être ramenée à cette

alternance des fonctions {dominante, tonique, ou leurs

innombrables succédanés) qui constitue proprement

la cadence; et le type le plus simple de toute com-

position, dans cet ordre d'idées, c'est la fugue,

laquelle n'est précisément pas autre chose, en défi-

nitive, qu'une formule de cadence, plus ou moins

complexe, Iraitée contrapontiquement. C'est pour-

quoi, nous l'avons définie : « Une composition poly-

phonique, écrite en style contrepoinlé, sur un thème

unique ou sujet, exposé successivement dans un

ordre tonal déterminé par la loi des cadences. » [Cours

(/•' Composition musicale, 2" livre, piemière partie,

p. 19.)

Le mécanisme tonal du sujet et de la réponse, tel

qu'il nous est apparu dans le motet, fait ressortir

déjà celte alternance caractéristique des fonctions

(dominante, tonique) par quoi s'étalilit la cadence.

Dans la fugue, le sujet et la réponse, au lieu de

chevaucher l'un sur l'autre, d'avoir cet aspect J'es-

serré (stretto) de l'exemple précédent, commencent
par s'exposer alternativement, l'un après l'autre;

aussi, l'alternance de la dominante et de la tonique y
esl-elle encore plus apparente :

REPONSE:mwnm{
De Ton. TOTL, Dom..

Tant que l'étendue mélodique du sujet est circons-

crite dans l'intervalle de quinte (tonique-domi-

nante) ou dans l'intervalle coirélatif de quarte (do-

minante-tonique), comme dans l'exemple de J.-S.

Bach (fugues d orgue) ci-dessus, celte permutation
entre les fonctions tonales du sujet et celles de la

réponse ne donne lieu à aucune difficulté sérieuse.

Il n'en est plus de même si le sujet dépasse ces

limites restreintes, comme c'est le cas le plus fré.

quenl. Il s'ensuit alors des conflits sans nombre
entre l'obligation de maintenir le sujet et la ré-

ponse dans le cadre tonal (tonique -dominante), et

les exigences de l'imitation stricte sauvegardant leur

identité thémutique. Car il ne faut pas oublier que le

sujet et la réponse ne sont pas deux éléments dill'é-

renls, mais le même thème unique, sous deux aspects

rendus nécessaires par un simple changement de

fonction : la réponse n'est qu'un sujet adapté, et non
pas un autre personnage, ainsi que tendraient à le

faire croire les dénominations latines dux et

cornes, qu'une incompréhension coulumière leur

a fait attribuer dans certaines écoles étrangères.

Les polyphonistes (qui savaient le latin) avaient

appelé dux, le chef, le thème principal, que nous
appelons « sujet » : et, quand ce « chef » était accom-

pagné par un autre « personnage thématique » de
rang inférieur, ce compagnon, dans lequel il est aisé

de reconnaître ce que nous appelons aujourd'hui le

« contresujet » (le << compagnon » du n sujet »),

recevait le nom parfaitement justifié de comes.

Mais l'application de ce nom à la réponse, qui n'est

aucunement destinée à « accompagner le sujet »,

puisqu'elle est ce sujet lui-mè/nu sous un autre

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

signaler.

Le dessin contrapontique destiné à accompagner
le sujet, et qualifié pour cette raison « contresujet »

(u contrepoint » du « sujet »), n'est aucunement
essentiel à la fugue : dans beaucoup de fugues, et

non des moins belles, on ne voit aucun dessin ayant
pour fonction précise d'accompagner le sujet; et

dans la plupart de celles où ce dessin conserve quel-

que fixité au cours des premières expositions, il ne
tarde pas à disparaître complètement par la suite.

C'est seulement lorsque des règles de plus en plus

arliticielles auiont réduit la fugue à un IravHil d'é-

cole « selon la formule », qu'on verra le contresujet

devenir un dessin fixe, perpétuellement présent avec

le sujet ou la réponse, à toutes leurs entrées, et

soumis en outre à l'obligation d'être « renversahle »,

c'est-à-dire constiuit de telle sorte qu'il puisse être

entendu aussi bien dans une partie supérieure que
dans une partie inférieure à celle qui énonce le

sujet ou la réponse.

Tout au contraire, l'ordre des entrées, réplé sui-

vant celui des harmonies déterminatives des cadences.

est resté constant et intangible, à travers toutes

les transformations de la fugue, depuis ses pre-

miers balbutiements dans les lUcercari des compo-
siteurs ilaliens du milieu du xvi' siècle, jusqu'à ses

manifestations les plus complexes du xix", signées

César Franck ou Camille .Saint-Saëms, pour ne parler

que des défunts. Toutefois, la notion de la ca(lenc(!

elle-même s'est singulièrement élargie au cours de

ces trois siècles : la variété des formules harmo-
niques susceptibles di: servir à la cadence s'est enri-
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''hie considérablement; mais le fond demeure le

même : tonique, dominante, alternant entre elles;

inflexion vers le ton relatif, la sous-dominante et

quelquefois le ton relatif de celle-ci; puis retour vers

la dominante et la tonique pour finir. Tels soat tou-

jours les points principaux par lesquels passe, plus

ou moins, une formule de cadence ; et la plupart des

expositions successives du sujet et d'ane fu;;iie (ou

de sa réponse) suivent à peu de chose près le même
parcours tonal :

CADENCE I

BU }

JIODE MAJEUiTu;

CADENCE

DU

MODE MINEUR

Chacun des accords des cadences ci-dessus repré-
sente le degré (ou la tonalité voisine) alfecté aux
entrées du sujet et de la réponse. Les usages de l'é-

cole ont fait de ces types de cadences une sorte de
« gabarit » fixe, sur lequel se modèlent toutes les

fugues dites régulières ou complètes; mais il s'en

faut de beaucoup que les compositeurs de fugues,

surtout les meilleurs d'entre eux, se croient obligés à

se conformer exactement à ces usages. Il en est de
cette sorte de « passe-partout » comme du contre-

sujet : l'un et l'autre ne sont « obligatoires i> que
dans certains « concours » a'I Usum juventults. Au
surplus, ce « gabarit » représentatif de ce que l'on

pourrait appeler la « fugue officielle », est tiés pos-
térieur en date à l'époque de la plus lielle floraison

•de la fugue, avec les IUcm, les Hae^del, les Kux, les

BuTTSTEDT, etc.; celle formule, d'ailleurs excellente

au point de vue tonal, semble avoir été déduite,

comme une sui'te de « moyenne », des dispositions
les plus usuelles chez les maîtres. Chez tous, on ren-

contre toujours l'allernance tonique-dominante, ca-
ractéiistique esseniiidle de la cadence; el cette alter-

nance se reproduit autant de fois que l'exi^'e le

nombre des parties polyphoniques, quelquefois même
davantage, car, après une exposition initiale débu-
tant par le suiel, il n'est pas rare que l'on rencontre
une autre série d'enirées commençant par la réponse,
et qualifiée » contre-exposition » dans la terminolo-
gie des écoles.

Par contre, la transposition du sujet et de la ré-

ponse sur les degrés qui en changent le modo, et

que l'on appelle pour cette raison « exposition au
relatif » {majeur ou mineur selon le mode primitif
du su]et), si elle est assez fréquenle chez les bons
auteurs, n'a plus le même caractère de nécessité ab-
solue. Il en est de mèrne de l'entrée à la sous-domi-
nante, toujours considérée comme un complément
facultatif de la fugue (comme de la cadence). Quant
à l'entrée au relatif de la sous-dominante, elle est

assez rare dans les œuvres qui sont faites selon la

musique, et non pas « selon la formule ». Il semble
même que cette entrée n'ait été introduite dans cette

« formule » oppressive de nos écoles, qu'aOn d'obli-
ger le jeune candidat à utiliser son sujet sur lous les

degrés de la gamme diatonique, le septième excepté,
en raison de l'inaptitude bien connue de ce degré a
Jecevoir une harmonie véritable.

Ou sait en eiï'et que, selon nos usages harmoniques,

les six premiers degrés de la gamme naturelle dia-
tonique majeure sont censés porter un accord pat-
fait qui leur appartient en propre : un dessin mélo-
dique quelconque est donc susceptible d'être imité
sur chacun de ces six degrés, dont trois (I", IV^ et
V') lui conservent son caractère modal majeur, tan-
dis que les trois autres ill", 111= et VI«) le modifient.
Les deux formules de cadences dont l'école a fait les

formules de fugues ne sont pas autre chose qu'une
distribution (différente suivant le mode) de ces six
degrés, dans l'ordre le plus apte à renforcer l'affir-

mation tonale.

En mode majeur, cet ordre débute par le 1='- et le

V» degré (cadence normale); puis le VJ= et le III"

(cadence accessoire au relatif); puis le IV<= (complé-
ment de la cadence principale) et le II'- (simple tran-
sition)

; enfin, le retour à la cadence normale en
forme conclusive (V« degré et 1").

En mode mineur, ce sont les Ml" et III» degrés,
devenus les degrés principaux (tonique et domi-
nante), qui débutent, afin de former la cadence nor-
male; le I" et le V' au contraire, devenus caracté-
ristiques du relatif majeur, apparaissent ensuite; le

II" vient compléter la cadence normale en tant que
sous-dominante; enfin le 1V% devenu le relatif de la

sous-dominante, ne sert plus que d'! transition pour
revenir à la cadence finale par le 111= et le V^ degré
(dominante et Ionique du mode mineur).

Ainsi, selon l'école, la fugue se réduirait à une
série d'expositions d'un sujet (ou de sa réponse) sur
les six degrés principaux d'une gamme quelconque
(t'a, ut, sol, ré, la, mi, pour la tonalité d'ut majeur
ou de la mineur), dans l'ordre le plus apte à la ca-
dence appartenant au mode du sujet.

11 va de soi qu'une telle fugue, quels que fussent
l'intérêt de son sujet et la richesse de son slyle con-
Irapontique, serait d'une sécheresse désespérante^ si

les enirées s'y succédaient sans transition, dans un
ordre fixe et prévu ; sans doute, ce défaut n'est pas
toujours suffisamment banni de certaines fugues
trop exclusivement ic selon la formule » : mais i4

existe, même dans le cadre rigide de l'école, des
moyens destinés à y remédier.

L'audition des impérissables chefs-d'œuvre de
J.-S. lîACM appartenant à l'art de la fugue le plus pur,
nous montre que la musique n'y abdique aucune de
ses prérogatives, bien au contiaire. Et si la rigueur
conlrapontique des expositions reste un motif d'iné-

puisable admiration pour le u technicien ", ce n'est

pas là seulement que le musicien trouve sa plus
grande satisfaction artistique; car, tntie les diverses

expositions, il se passe aussi beaucoiq) de choses quL
méritent de retenir l'attention.

Pas plus que la conversation verbale ne consiste

dans la répétition d'une « phrase toute faite », la

conversation musicale n'est la perpétuelle imitation

d'un « sujet tout fait », que l'on se bornerait à répé-
ter, avec ou sans sa réponse, sur tous les degrés
principaux de la gamme, se succédant en ordre va-
riable, sans aucune interruption. La « digression »,

qui apporte à la conversation tout l'imprévu et le

pittoresque auxquels elle doit le principal de ses

charmes, a le même rôle dans la musique que dans
la parole. Chaque fois que le sujet ou sa réponse ont

été énoncés par les diverses parties polyphoniques,
• e musicien comme le « causeur » sait aussi " parler

d'autre chose », pour faire attendre et désirer la

prochaine " exposition » sur un autre degré. Ces
fragments " épisodiques » sont fails pour détendre
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•'esprit de l'auditeiiren «délournaiil » son attention,

en le » diverlissaal » au sens propre de ce mot, qui

n'implique aucune idée de plaisanterie : de là, leur

(iénomination d' «i épisodes >> ou de u divertis-

sements ». Véritable trnnsitioH musicale, l'épisode

de fugue demeure étroitement relié, tant par son

oudre tonal- que par le choix de son dessin mélodi-

que principal ou « conducteur », aux expositidns

witre lesquelles il se place : il emprunte quelque chose

aax organes essentiels de la fugue, au sujet, au

oontresujet ou aus divers dessins contrapoutiques

qui en ont tenu lieu, à tour de rôle, dans l'une ou

l'autre des parties; mais cet emprunt qu'il fait d'une

formule mélodique ou rythmique provenant d'une

exposition, sert seulement de canevas, de point de

départ à une imitation beaucoup plus libre et plus

fantaisiste, astreinte seulement à ne point s'éloigner

Il op longtemps du cadre tonal de la fugue, et à n'y

point apporter d'élément disparate. 11 n'y a donc pas

d'autre règle spéciale aux épisodes, en principe
;

et les « recettes » plus ou moins etïicaces des écoles

n'ont ici que la valeur que l'on veut bien leur attri-

buer : la plus usitée, et peul-èlre aussi la plus pau-

vre, est celle qui consiste à traiter le lambeau de

dessin choisi à cet effet comme une « marche d har-

UiOnie », procédant par « progressions » successives

et régulières que s'emboîtent les unes dans les

autres comme un engrenage Lien réglé. Sans doule,

le grand Jean-Sébastien lui-même n'a point dédai-

gûé cet artihce, suprême ressource de l'improvisa-

teur aux abois : mais personne n'oserait affirmer

que c'est là son principal titre à notre légitime admi-

ration. Combien celle-ci se justilie mieux en pré-

sence de ces chefs-d'œuvre de « combinaisons », où

qmelque rappel du sujet reparait agrandi, réduit,

renversé, au cours d'un épisode, avec une aisance

teUe que ce « maximun de calcul » peut donner le

cJiange, et laisser croire à un « maximum de sponta-

néité ». Faut-il rappeler que ce n'est jamais là qu'une

apparence, et que de tels « mécanismes de préci-

sion » ne sortent jamais, quoi qu'on en pense," tout

aimés du cerveau de l'auteur », telle Minerve du

cerveau de Jupiter?

lin tant que « transitions », les parties épisodiques

de la fugue sont nécessairement en mouvement au

[lajnt de vue tonal, c'est-à-dire qu'elles sont exacte-

ment le coiUraire des cadences, dont l'objet propre

est de fixer la tonalité. Cette opposition perpé-

tuelle entre les parties « en mouvement » et les

parties « en repos », au point de vue tonal, est une
des lois fondamentales de toute composilion ordon-
nj'.n; et c'est avec raison que l'on a vu dans les « dl-

vpitissements » les prodromes de ce qui devait cons-

tituer un peu plus tard les « développements »,

dans les pièces sym phoniques dont la suite et la

sonate sont les prototypes. Ce qui « s'expose » reste

eu placi', et ce qui ne reste pas en place « marche »
:

cet axiome, en dépit de son apparente naïveté,

pourrait être avantageusement médité — et res-

pecté — par beaucoup de compositeurs, pour le plus

jjc.ind bien de leurs œuvres.

C'est en veiiu de ce principe si simple que les

il expositions » alternent avec les « épisodes » dans

IttCugue, et que les « épisodes » tendent à prendre

de plus en plus d'importance, à mesure que les

( expositions » tonales se multiplient, jusqu'au mo-
ntent lixé pour la cadence liiiale. Celle-ci doit être

d'autant plus affirmative que la fantaisie épisodique
de l'auleur l'a entraîné plus loin dans ses pérégri-
nations modulantes : c'est pourquoi, l'école tutélaire

a pourvu par avance à cet équilibre nécessaire par
une « recette », dont l'emploi rigoureux n'est pas
très fréquent, en dehors des « loges de concours » et

des « corridors » qui y mènent.
Après les combinaisons épisodiques qui s'ap-

parentent de plus ou moins loin à celles de J.-S.

Bach, on a l'usage d'aboutir à une belle pédale de
dominante, dont l'opportunité se fait généralement
sentir; mais au lieu que cette « pédale » soit le

signal de la cadence finale, sa raison d'être logique,

on la fait servir de préambule à une sorte de Da
Capo, beaucoup moins juslilié, qui consiste à recom-
mencer l'exposition initiale, en, la dépouillant de
son contresujet, lequel cède la place à des entrées

de plus en plus rapprochées du sujet et de la ré-

ponse, alléctant la forme dite « strette », dont nous
avons donné un spécimen caracléristique dans les

premières mesures du motet Cœnantihiis illi^. Alors

commence un étalage de « stiettes » etd' « épisodes

eu strette », qui ne cesse qu'avec l'épuisement des

combinaisons praticables (ou celui de l'auteur lui-

même), et qui se termine par une péd'de de tonique,

où il n'est plus guère possible de reconnaître la

contre-partie de la pédale de dominante, destinée

originairement à former avec elle la cadence finale.

Est-il besoin d'ajouter que cette dernière partie

de la « fugue selon la formule » est absente de nos

belles fugues classiques, où il y a vraiment « une
place pour chaque chose et chaque chose à sa place »,

ainsi que l'exige le respect de I' rdre?

Quoi qu'il en soit, il ne faut point trop médire de

la « formule d'école » qui a fait de Li fugue un tra-

vail purement pédagogique, au lieu d'une véritable

forme de composition musicale. Cel abâtardisse-

ment delà fugue est imputable bien moins à la for-

mule elle-même qu'à son application étroite et inin-

telligente. Ici encore, c'est c la lettre » qui a tué

« l'esprit » : l'accessoire a pris le pas sur le princi-

pal. Comme dans les antiques liicercari, c'est bien de

u rechercher» lasolution de véritables « casse-tête »

contraponliques qu'il s'agit toujoui'S, et les maîtres

du xvu'' siècle n'y élaient pas moins habiles que

nous : mais ils prenaient bien garde de mettre la

combinaison au service de la musique, à l'inverse

de tant de lauréats de concours contemporains. A
côté de ces « problèmes d'échecs », où l'auditeur

seul est c( fait mat » eu queli]ues coups, il ne manque
point, heureusement, d'oeuvres saines, vigoureuses,

vivantes et expressives, quoique conformes en tous

points à l'excellente et respectable o l'ormule », dont

ou vient de donner une description exacte, sinon

complète.

Et s'il est vrai que la fugue, intelligemment traitée

et musicalement comprise, n'est pas la aeule forme

d'étude nécessaire à la préparation technique d'un

compositeur, ainsi qu'on le croit encore trop souvent,

il demeure certain que cette l'oime est, de beaucoup,

la plus apte de toutes à familiariser l'esprit, dans un

cadre volontairement restreint, avec tous les problè-

mes de tonalité, de modulations, d'expositions et de

développements variés, qui se poseront plus tard,

avec plus d'ampleur et de complexité, d.ms n'importe

lequel des genres si divers dont l'ensemble constitue

l'art de la composition musicale.

Auguste SÉRIEYX.



MONODIE ET LIED

Par M. Théodore QEROLD
PHOFESSEUR A I.'rNIVERSITK DE STRASEOtlKG

Les termes de « monodie » el de « lied » peuvent

quelquefois être employés indifféremment pour- le

même chant. Ce|iendaiit leur si,i;nification n'est pas

absolument identique. Le sens du mot « monodie »

est sons certains lappoi ts plus large, plus généT-al,

sous d'autres plus resiieint que celui de " lied ». l'ai'

monodie, on désij;ne tout d'abord (conformémeni à

l'étymologie de ce mot) une mélodie pour une voix,

avec ou sans accompagnement instrumental. La

structure mélodique de ces compositions n'entre,

au moins piimilivement, pas en ligne de compte. Au
domaine de la monodie appartiennent les mélodies

pour une voix de ranti(]uité, autant que nous les

connaissons, ensuite tout le répertoire grégorien,

puis les ('hansons des troubadours, trouvères et min
nesiinger. Mais il faudra faire rentrer dans la même
catégorie les ballades, caccie, madrigaux écrits pour

une voix avec accompagnement d'instruments, et

qui eurent une si grande vogue au xiv" siècle tant en
Italie qu'en France. Au siècle suivant, la monodie est

peu à peu refoulée à l'artière-plan parle magnilique

développement de la musique vocale poIyphonii]ue

qui atteint sa pleine floraison au xvi' siècle. Mais,

déjà vers 1600, l'art nionodique reprend une place

prédominante : la musique dramatique est née, et

avec le développement de l'opéra marche de pair

celui des airs, ariettes, ariosos, oavatines, monolo-
gues, formes qui se retrouvent également dans cer-

taines compositions relij;ieuses : oratorios, cantates,

messes. En outre, la monodie purement lyrique,

avec accompagnement instrumental, destinée an

concert ou à la musiqun de chambre, prend un nou-
vel essor, au xvn= siècle presque exclusivement

en Italie, mais bientôt aussi dans d'autres pavs. Klle

apparaît sous des formes très variées et sous les noms
les plus divers, entre autres celui de « lied ».

Le mot 11 lied », d'origine allemande, il est pres-

que inutile de le dire, a été introduit en France, dans
les dernières années du xix" siècle, pour désigner une
petite composition vocale ou instrumentale de ca-

ractère plutôt intime, d'une coupe assez simple et

régulière, mais d'une facture artistique. En Allema-
gne, le mot était employé dès le moyen âge pour

une pièce de poésie lyrique destinée à être chantée,

et soumise à des règles fixes. A certains égards, le

lied rentre dans la catégorie de la monodie ou, si

l'on préfère, certaines monodies appartiennent au
genre du lied. Toutfs les chansons lyriques du xii=

el du xiii» siècle, françaises, allemandes, italiennes,

espagnoles, latines, de même que les chansons à

danser d'allure populaire, se rangent par leur stro*-

turo régulière et par le petit nombre de leurs motiis

musicaux dans la catégorie du lied. Il en va de même
|ionr certains madrigaux et rondeaux du xiv° siècle.

Mais, d'autre part, le domaine du lied s'élargit rapi-

dement. Tandis que la monodie ne comporte quic

des chants pour une voix, le lied peut être écrit

pour deux, trois voix ou davantage. Les motets dm

XIII' siècle, les chansons polyphoniques des xV et

xvi=, les psaumes et cantiques protestants écrits à

plusieurs parties, un nombre incommensurable de

petites compositions pour chœurs d'hommes, de

femmes ou de voix mixtes, avec ou sans accompa-

gnement instrumental, appartiennent au genre du

lied.

l'jifin, au contraire de 1- monodie, le lied n'est

pas forcément lié à un texte. Déjà bien avant que

MeiNdelssohn eiàt écrit SOS Lteder ohne Worte, on àvalil

composé des morceaux du type lied seulement poisr

instruments. Tout en conservant jusqu'à un certain

point le type primitif, ces compositions présentent,

depuis leur première apparition jusqu'aux temps

actuels, des variétés de forme assez considérables.

Les pages qui vont suivre ne doivent pas être une

histoire du lied et de la monodie; elles ont unique-

ment pour but de donner un aperçu des différentes

formes, d'étudier leur structure tt d'indiquer les

moilillcations que celle-ci a pu subir au cours des

siècles. Il sera néanmoins nécessaire de procédter

chronologiquement, l'évolution de certaines formos

n'étant réellement compréhensible que par rétude

du développement général ou même par l'intluenw;

de certains genres littéraires à des époques déte«-

minées.

Nous nous arrêterons un peu plus longuement

aux époques qui marquent un point de départ ou iwi

tournant dans l'évolution du genre du lied et de la

monodie, ou encore aux questions qui offrent ma-
tière à discussion, tandis que des périodes ne posant

aucun problème important ou qui auront déjà fait

l'objet d'études nombreuses pourront être traitées

plus rapidement.

LES FORMES DE LA MUSIQUE VOCALE

DE LANTtQUITÉ

BiuLioGRAPHiE. — Lc grand •juvraged'A. Grvmiwi: -.Bidoir.- tfc

théorie de lu nmsiqvc <fe rantiiiutlc, I-Il. Gand, 1873 el_ 1S81, resie

tniijoui's en tèle ; v. aussi, corama osnopl^raeut, du même auleoj,

Ui Miktiièe antique, J?95, et GEViERTet, VoLUiJBAPP, Les Prsbti^rnis
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musicaux iVAHslotc, 1903. Parmi les autres ouvrages, nous ue
citerons que les plus récents, où l'on trouvera la littérature

antérieure: L. l-.\i.o\, ArislDJciic de Tareiilc, 1904; EjiMANOEr,,

ta Musique grecque antique, dans cette Encyrlopcilic, 191 1 ; II. Uie-
MANN, Ilimiibuch lier hlusihgeschichtc, I, 2" éJil., 1919; l'article

Aolike de Abert, dan? le Hamibuch d'ADLEE, 1924; Tu. Rei-
NACH, La Musiqnc grecque, 1926.

Nos coiinaissaaces sur la musique de la plupart

des peuples de l'aiitiquilé sont très fragmentaires

Nous savons par des récils historiques ou poétiques

que, dans certaines circonstances, on exécutait des

/iiorceaux de musique; nous possédons les te.xtes

d'un certain nombre de pièCHS lyriques, telles les

psaumes des Hébreux ou d'autres cantiques du

même genre; nous connaissons aussi, au moins de

nom, les principaux instruments en usage dans les

temps anciens ; nous possédons des reproductions

iconographiques de cortèges avec musique, de con-

certs privés; ce qui manque, c'est la musique elle-

même. Seuls, quelques documents de musique grec-

qiie sont parvenus jusqu'à nous. Mais pour les Grecs

encore nous sommes partagés assez inégnlement. Si

des écrits divers et nombreux nous renseignent assez

à fond sur l'histoire et la théorie de la musique hel-

lénique, une dizaine de compositions musicales seu-

leînent nous ont été conservées, quelques-unes mêmei
malheureusement, à l'état de fraj,'ments. Et encore
une seule, une partie d'un chœur de VOreste d'Euri-

pide, remonte à l'âge classique, toutes les autres ap-
partiennent à une période qui s'étend entre le ne siè-

cle avant Jésus-Christ et le iii° de l'ère chrétienne-

Ces restes vénérables sont, malgré tout, d'un appu'
précieux, car ils éclairent et complètent ce que les

théoriciens ont exposé.

La musique des plus anciens poèmes grecs était

très simple; elle consistait en une seide phrase mu-
'sicale correspondant à un vers et répétée pour toute la

durée du moiceau. On peut admettre que cette can-
tilène restait enfermée dans une étendue restreinte.

C'est le même principe que l'on retrouvera dans les

chansons de peste du moyen âge.

Mais très tôt, on rencontre des coupes moins élémen-
taires; on peut les diviser en deux catégories : les

«chants strophiques, dans lesquels la mélodie du pre-
mier couplet était reprise, sans changements, pour
tous les autres, et les chants commatiques, c'esl-à-

dire découpés en sections mélodiques (y.oiji^uaTa) d'i-

négale longueur, et ayant chacune une caiitilène dil'-

féTenle. Le premier de ces deux types était employé
dans la lyrique chorale accompagnée de danses, la

plupart des choeurs des tragédies, les chansons des-
tinées plutôt à une audition privée. Au second type
apparlenaient : le nom citharodique, ceitains chants
scéniques, le nouveau dilliyrambe.

Les chants pour chœur ont joué un rôle très con-
sidérable dans l'évolution de la musique grecque.
fîappelotis-nous pourtant que les Grecs ne connais-

saient pas la musique polyphonique; les chœurs
étaient exécutés à l'unisson, le chant était tout au

plus redoublé en octaves, quand aux voix des hom-
mes s'adjoignaient celles des enfants. Par contre, ;i

la poésie et à la musique s'ajoutait un troisième élé-

•tnent, la danse, ou plus spécialement des mouve-
ments d<! marche, des évolutions d'ensemble, des
attitudes de corps, des gestes de la main. Quant aux
formes, elles olFreut l'aspect d'une très grande variété.

D'après lalradition, le chant clioral tirait son oii-

.giue de l'île de Crète. Parmi les types principaux, i|

faut nommer le péan, primitivement un chant magi-

'Hwa pour appeler la guérison, plus tard un hymne

en l'honneur d'Apollon, avec diverses variétés : le

péiin de tahle, le péan de combat. La pyrrhiqiw était

une danse spécialement guerrière. Le terme d'hypor-
chèmc, appliqué d'abord à une composition dans
laquelle la danse dominait sur la poésie et la musi-
que, devint un mot colleclif pour toute danse chan-
tée et mimée. De Crète, le chant choral orchéstique fui

importé à Sparte. Vers le dernier tiers du vu"^ siècle,

nous y trouvons Alkuan, musicien venu de Sardes;
parmi ses compositions élégantes et enjouées, il faut

signalerles Parlliénies, chants pour chœurs déjeunes
filles, dont un assez important fragment, en stro-

phes de quatre périodes toutes pareilles, est par-
venu jusqu'à nous. C'est du reste le seul document
un peu complet qui nous soit resté de cette époque.
Les poésies de Stésichore et d'ibycos sont déjà un peu
plus compliquées, mais c'est chez Pindare seulement
que l'on trouve des strophes d'une structure très va-
riée, d'une facture riche et même grandiose.

Les chants strophiques n'avaient àexpiimer qu'un
senliment plutôt général et un peu vague; en exa-
minant les poésies de la lyrique chorale, on s'aper-

çoitque leslongues et les brèves se reproduisent exac-

tement vers pour vers d'une strophe à l'autre, tandis

([ue le placement des accents prosodiques dans les

vers qui se correspondent ne fait apparemment l'objet

d'aucune recherche intentioimelle. On peut en con-

clure que l'auteur faisait d'abord œuvre de musicien,

qu'il lixait la mélodie et sa forme rythmique avant

d'établir le texte poétique'.

Cependant, on cherche assez tôt à varier un peu
cette forme très simple, en faisant alterner deux ou
plusieurs strophes de coupe dilTérente. On imagine
de réunir les strophes en groupes, dénommés peri-

copes, composés d'une strophe, d'une antistrophe

reproduisant exactement la mélodie et le schéma
rythmique de la slrophe, et d'une épode dilférente

au point de vue de la structure musicale et poétique.

Le dithyrambe avait aussi primitivement cette coupe.

Les mélodies de ces chants pour chœur étaient du
reste très simples, renfermées dans un ambitus res-

treint et ne comportant pas de changement de mode
ni de mesure. Gevaert renvoie, sur ce point, avec rai-

son, à la réponse au quinzième problème d'AnisTOTB.

« Les dithyrambes, dit l'auteur grec, depuis qu'ils

sont devenus imitatifs [c'est- à-dire dramatiques],

n'ont plus d'antistrophes, tandis qu'ils en avaient

jadis. La cause en est qu'anciennement les chœurs
élaient composés de citoyens libres (ol èXsûÔspoi

r/ôpî'jo'/). Comme il eût été malaisé de faire chanter

une collectivité à la façon des virtuoses, on ne

donnait à exécuter au chœur que des mélodies com-
prises dans une échelle unique. Car opérer de nom-
breuses transitions est plus facile à un soliste qu'à

une masse, et plus facile au musicien de profession

qu'à ceux qui doivent garder leur personnalité mo-
rale. Aussi, composait-on pour ceux-ci des mélodies

plus simples. Or l'antistrophe est simple, car elle

conserve le même rythme [que la strophe] et ne se

mesure que par une seule unité [musicale]-. »

A l'époque où ces lignes étaient écrites, la coupe

stropliique n'était plus employée dans aucune des

deux classes de compositions lyriques chorales des-

tinées à l'exécution publique; par contre, elle était

encore en usage dans la tragédie. C'est la forme de

quatre chœurs orchestiques consliluant l'intermède

1. V. GtvAKKT et Vui.f.cuArr, Problèmes fV Aristote, p. 275.

2. Ibid., [1. 05-07.
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lyrique de chaque traf;édie, mais également de cer-

tains cliœurs encadrés dans l'action. C'est le cas, du

moins, pour les tragédies d'Escliyle; ici encore, le

chant était simple, puisqu'il était exécuté par des

citoyens, auxquels on ne pouvait demander de faire

face à des diflicultés techniques. Parfois, une ou plu-

sieurs paires de strophes égales sont suivies d'une

strophe isolée de rythme dilférent. Chez Euripide, on

trouve également des monodies ou des morceaux

dialogues dans lesquels à une paire de strophes suc-

cèdent un certahi nombre de sections lihres.

A la catégorie du lied strophique simple appar-

tiennent enhn les chansons destinées à l'audition

privée. Tandis qun la lyrique chorale se développait à

Sparte et ensuite dans d'autres régions de la Grèce,

le chant pour une voix seule avait aussi évolué.

Archiloque de Paros (milieu du vu" siècle) avait non

seulement donné à ses poésies un caractère beau-

coup plus subjeclif que ses prédécesseurs, il y avait

encore introduit de nouveaux rythmes et de nouvelles

formes de périodes et Je strophes. Sous se rapport,

il exeica une intluence considérable sur l'école les-

bienne dont les représentants les plus célèbres sont

Alcée et Sapho. Des trois genres de chansons

qu'Alcée cultive, chants politiques et guerriers, chan-

sons de table, chansons d'amoureux, assez peu de

chose nous est resté. Les fragments de Sapho sont

nombreux, mais généralement très courts. Toute

cette poésie est en partie basée sur des formes popu-

laires, entre autres les mètres logaédiques, de carac-

tère si musical. Ces petites pièces étaient destinées

à être chantées avec accompagnement du burbiton

(type svelte de la cithare ou peut-être sorte de luth)

et de la pectis. Ce dernier instrument, ainsi que \a.ma-

yadis (appartenant tous deux au type du psallérionl

étaient également employés par Ariacréon et par

Ibycos, qui sous certains rapports continuent l'école

lesbienne. Il est prolbndémenl regrettable qu'aucun

docuiirent mirsical provenant de l'un de ces poètes

ne soit parverru jusqu'à nous.

Les scolies étaient des chansons que l'on enton-

nait au symposion, à la fin du repas; chaque con-

vive devait chanter à son tour. A Athènes, ces chan-

sons avaient un caractère politique ou moralisateur.

De même que chez nous, à l'époque oi^i l'on aimai'

chanter au dessert, il n'était pas nécessaire d'appor-

ter une mélodie nouvelle, et les chanteurs athéniens

se contentaient en général d'adapter leurs vers à un

limbri'. Les noms de deux timbres fameux nous ont

été conservés; l'un s'appelait l'aie d'Admète, l'autre

Vuir d'IlarmO'lios.

Pour la musique de toute cette classe de chants

non destinés à une exécution publique, nous en som-
mes à peu près réduits aux conjectures basées sur

lies fragments poétiques. Une mélodie pourtant nous
a été conservée. C'est celle de la petite chanson for-

marrt l'épitîiphe de Seikilos, gravée sur une colon-

nette à Tralles, en Asie Mineure. Elle est assez ré-

cente, car elle date probablement du i"' siècle après

Jésus-Christ'. La mélodie est foimée de quatre mem-
bres de phrasi's musicales correspondant à celles

du texte; dès le début, elle monte par un saut de

1. Cette mélodie ay;int 6të reproduite souvent (t. Revue ries études

grecques. 180i, Gevaeut, Mélopée antique, Abert dans te Handbueft

d'AoLEB, Th. Rpinach, La Musique grecque)^ entre autres dans cette

Kiictjelopédie mè'ne par M, Emmanoel, nous jugeons inutile de ta

donner encore une fois.

Le destin de cette pierre est curieux ; elle fut découverte par

M. Rainsay en 18S3; quarante ans après, elle a de nouveau disparu,

|ors de l'incendie de Sinyrne en 1923.

quirrte jusqu'à la note la plus élevée de la pièce; les

deux phrases du milieu restent dans une tessiture

plus grave, tandis que la dernière lient une ligne

descendante, l'die est du mode iastien, généralement
employé pour ces chansons privées.

Les compositions commatù/ues sont des chants di-

visés en sections libres. Ce fut la coupe des monodies
lyriques, des nomes chantés avec accompagnement
de cithare, du nouveau dithyrambe et d'un certain

nombre de chants dramatiques.

Rappelons que le terme de nome (v V^s) désignait

un thème mélodique consacré, une cantiléne-type

considérée comme d'origine presque divine et ser-

vant de point de départ à toute sorte de composi-
tions musicales, soit un morceau vocal ou instru-

mental destiné à être exécuté en public par un ar-

tiste isolé-.

Le nome citharique était primitivement un hymne
à Apollon, chanté en chœur. D'après la tradition, ce
fut Chuysothemis qui le premier l'exécuta en solo.

Tkbpandre le développa, Pmrv.ms et Timothée lui don-
nérerrt un caractère nouveau.

Tandis qrre, dans les chants slrophiques, le dessin
de la cantriène vocale ne dépendait pas de l'accen-

tuation des mots, dans le nome commatique, la

Utine mélodique était déterminée par les accents
toniques qui se rencontraient dans le texte; il était

interdit de dépasser dans une des syllabes d'un mot en
hauteur la note placée sur la syllabe accentuée de ce
même mot. Sur les voyelles marquées d'un accent
circontlexe, on corrstate généralement un groupe de
deux notes descendantes. La quantité des syllabes

détermirrait les durées rythmiques de la mélodie.
11 n'était donc pas possil)le d'employer, comme dans
les petites chansons stropbiques, une mélodie déjà
Connue et de lui adapter des paroles; le musicien,

au contraire, composait sa mélodie d'après le texte.

Du reste, Aristote dit expressément: « Dans le nome
les mélodies variaient sans cesse, de même que
les paroles, avec l'action qu'elles avaient à rendre. »

(Pro6/. XV.)

Nous possédons encore quelques exemples de mé-
lodies commatiques; les plus simples sorrl Vhijmne à
Hi'liiS et celle à IVf'mt'.sis, composées par Mésouède
(V. 130 après Jésus-Chiist). On peut les diviser cha-
cune en cinq sections, séparées par des interludes

instrumentaux, tandis qu'un prélude et un postlude
également joués sur des instr-umenls ouvraient et

terminaient la composition.

L'hymne au soleil appartient à l'une des harmo-
nies principales de la citharodie, le dnrisii. La mé-
lodie n'est pas très variée, quoique changeant dans
chaqire section; presque tout son parcour-s se ren-

lerme dans l'intervalle de la quinte modèle. Le
rythme est essentiellement anapestique. C'est aussi

celui qui prédomine dans l'hymne à N^mésis. Sou
mode est l'ias^iert ;'e/àc/(^ (correspondant au huitième

mode ecclésiastique). Vambitu^ est moins restreint

que celui de Vliymnc à Uéiios; il embrasse une neu-
vième; la cantilène est néanmoins assez monotone.

Les hymnes découvertes en 1890 sont d'une facture

plus artistique. Elles aussi sont relativement récen-

tes; elles remontent cependant à la seconde moitié
du 11= siècle avant Jésus-Christ. Toutes deux sont

incomplètement conser vées. De la première nous pos-

sédons au moins deux sections à peu prés lestitua-

bles, la troisième est tronquée. Quant à la seconde

2. Gevaert et Voi.LGRArr, Problèmes, p. 307.
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hymne, bien plus étendue, il a fallu toute la saga-

cité des hellénistes et archéologues pouc la reconsti-

tuer, avi'c de nombreuses conjectures.

Dans la première de ces deux hymnes, l'introduc-

tion est relativement simple; par contre, ladeuxiéme

section, du reste bien conservée, se distingue par

une modulalion à la quinte aiguë et un changement

de genre. Tandis que la première el la troisième sec-

tion sont essentiellement consacrées à la glorilica-

tion d'Apollon, la seconde décrit la procession des

pèlerins, leurs sacrifices et leurs hymnes, avec un

déploiement d'art technique qui, intentionnellement,

fait ressortir cette partie'.

Dans le milieu du v siècle, le nome citharodique

subit une nouvelle transformation, il devint un air

de concert. C'est Phrynis qui opéra la réforme, intro-

duisant à côté de l'Iiexamelre ti-aditionnel des r>th-

mes libres, et étendant la mélodie au delà de l'inter-

valle de la septième. Il fut dépassé encore par son

élève T;mothée (né vers 44o à Milel), qui ajouta

une douzième corde à la cithare et rechercha des

effets de musique iniitative. Il ne recula pas devant

des audaces d'un réalisme très osé. Deux de ses com-

positions, malhi-ureusement perdues, VAccouchement

de Sémpli> et le Navigateur, furent longtemps célèbres.

Attaqué avec force par les partisans de lart ancien,

il trouva en des hommes de valeur, tels Eurii'Ide et

Aristote, lies défenseurs énergiques.

Le dilliyranibe avait, peu de lemps avant la citha-

rodie, subi une transformation analogue. La forme

stropilique lut complèlement abandonnée, même
pour les cliieurs; le nouveau dilliyrarnbe fut unique-

ment comfiosé de sections indépendantes, désignées

par le terme d'anaboles. Le chant fut obligé de sui-

vre plus exactt-ment le texte; la danse, de son côté,

passa à une gesticulation plus imitative. Une des con-

séquences de cette évolution fui la transformation

des chœurs cycliques d'hommes qui, à partir de ce

moment, furent composés d'artistes professionnels-.

L'inslrumenlation se développa également; à côté

de l'anlos double, uniquement employé dans l'ancien

dithyrambe, on admit la cithare, probablement pour
l'accompauneinent des passages nionodiqnes.

Si la foule acclamait les virtuoses du nouveau style,

bien des admirateurs de l'ait ancien élevaient la

voix contre les innovations. L'importance donnée aux

instruments n'était pas du goût de tout le monde.

L'aulète sut bientôt se mettre au premier plan,

cherchant à faiie valoir sa virtuosité dans des pré-

ludes brillants. Un poète contemporain de Pindare

et de Bacchilyde, Pratinas, condamne celte déprava-

tion du goi"!! : " La voix, dit-il, a été instituée souve-

raine pai- les Muses. Que Vaulos se fasse entendre

après elle, car il est son subordonné. Ce n'est que

dans le bruyant festin, au sein de l'ivresse, qu'il peul

commander en maître, i;

Un contemporain de Mélanippéde (473-413 '),

Krexos, doit avoir introduit le chant mélodrama-
tique, c'est-à-dire la déclamation parlée au son d'un

instrument (la paiacatalogé), dans le dithyrambe'».

L'art du cbanl élail fortement mis en brèche. Pla-

ton critique assez sévèrement le passage continuel

1. V. pour ces hymnes, dont la première a 6Lft souvent ri;produite,

entre autres le petit ouvrage de M. Kkmach, et M. (ÎMMANt:i;(,, ///,?-

toirt! de la lanijup muxicate^ p. 151J et s., où le prnliide et l'acconipa-

gnement instrumental suggéras par Gevaerf sont reproduits.

2. Cité par ilEVAiînTct Vullgraii-, l*robi(tiiii:s, p. 310.

3. PniTAnQUE, De Afusica, cli. xxvin, li.

*. Luis, p. 7U0.

d'un style à l'autre : « Ils ont amalgamé bymties et

thèmes, péans et dithyrambes, aulodie et citharo-

die, et, mettant tout pêle-mêle, ils en sont venus
dans leur extravagance jusqu'à s'imagint^r que la

musique n'a aucune beauté intrinsèque, et que le

plaisir qu'elle cause au premier venu, qu'il soit

homme de bien ou non, est la règle la plus sùie pour
en juger-'. "

La tragédie n'était pas demeurée en dehors du pro-

grès. Les chants strophiques restent encore, chez

Euripide, les plus nombreux, mais les morceaux com-
maliques deviennent de plus en plus fréquents. Us se

rapportent à des monodies, à des morceaux dialogues

et à des chœurs épisodiques. Ces morceaux se distin-

guent, d'un côté, par une grande variété de rythmes,
formant souvent contraste ; de l'autre, par l'introduc-

tion de nouvelles harmonies. Dans les Iragédies

d'EuRU'iDE, les monodies sont le plus souvent des

scènes lyriques très passionnées qui exigeaient de
la part des exécutants non seulement un grand
talent, mais aussi une technique très développée.

Dans les situations émouvantes, on rencontre aussi

l'alternance de chant et de déclamalion, soit que,

comme cela arrive déjà dans les tragédies d'I'schyle

et de Sophocle, le chant et la déclamation mélodra-
matique soient nettement séparés, soit que, comme
cela se trouve chez Euripide, il y ait passage subit

du chant à la partie récitée ou vice versa. Nous ne

pouvons entrer ici dans les détails et nous renvoyons

le lecteur aux ouvrages spéciaux.

Après l'époque d'Alexandre, la décadence s'accen-

tue rapidement. Aucun essai de renouvellement des

anciens genres n'est plus à constater, aucune produc-

tion nouvelle à signaler. Si les compositeurs font

défaut, les virtuoses se multiplient. Cependant, un
giand nombre de poésies monodiques auparavant

chantées furent peu à peu déclamées sans musique.
Vers le milieu du ii'= siècle avant Jésus-Christ, la

musique grecque s'introduit à Home. Les Domains
avaient déjà eu, avant cette époque, des chœurs el

des soli en musique dans leurs tragédies et leurs co-

médies. Dans les didascalies des comédies, le nom du
compositeur est même mentionné, liien de tout cela

ne s'est conservé. Dès la lin du ii" siècle, l'art musi-

cal grec règne en maître. Catulle, Tibnilc, Horace

s'aiiproprient les formes de l'école lesbienne et les

popularisent. Leurs vers étaient, en grande partie,

destinés à être chantés. Quant aux citharèdes virtuo-

ses, ils continuaient à se servir de la langue grecque.

Vers la fin de l'ère républicaine, les concerls privés

avaient déjà pris une extension considérable. On sait

combien les empereurs du i^'' siècle après Jésus-Christ

protégèrent l'art musical. Les documents ()ui nous

ont été conservés et que nous avons signalés plus

haut, auxquels il faut encore ajouter' l'hymne chré-

tienne découverte à Oxyrhynchos, montrent combien
la mirsique greccjue était encore vivace pendant les

premiers siècles de noire ère.

Il faut signaler encore un autre courant. Vers la Un

du !" siècle avant Jésus-Christ, la pantomime, spec-

tacle dansé, dans lequel l'action s'expli(|uait à l'aide

de chants exécutés par un chœur, s'introduisit à

Home. Mais à côlé, il y avait le mime, représentant

l'élément comique. Or dans ce spectacle, d'ordre

plus vulgaire, il y a des chants exécutés par des

chanteurs ou des chanteuses, de caractère tout à fait

populaire. Ce sont des couplets, dont la mélodie

5. Gevakut, Mus, de l'Ant., Il, p. j79.
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très simple est facile à comprendre et à retenir. Ces

couplets avaient souvent des paroles très légères ou

grossières. Le peu de diniculté que présentaient les

mélodies en favorisait la propagation. Les Pères de

l'Église s'élèvent presque tous contre ces chants lu-

briques et diaboliques (wSa! Tropv.xa!, TïTav.zà aujjLa-:»,

dit Ciirysostomk), qui, chantés par une voix belle et

troublante, se fixent aisément dans la mémoire des

auditeurs. « Bien peu de personnes savent réciter

des psaumes ou des passages des Ecritures; mais si

l'on s'informait des couplets chantés dans les mi-

mes, il se trouverait un grand nombre do gens qui

les sauraient par cœur et les diraient avec plaisir.

Les jeunes gens fredonnent toute la journée ces pe-

tites chansons, dans la rue comme à la maison'. »

iWais Chrysostomë va plus loin encore; il voudrait

remplacer par des psaumes en général tous les chants

populaires. Le passage est assez intéressant, parce

que l'auteur énumère les chants des rouliers, des

vignerons, des bateliers, des femmes tissant, chan-
tant parfois chacune seule, parfois toutes ensemble.

Si l'Éf^lise menait une guerre acharnée contre

les mimes, ceux-ci trouvaient aussi des défenseurs

énergiques. 11 nous est resté une apologie qui a pour
auteur un certain Choricius, vivant à Gaza en Syri^,

au début du vi^ siècle.

Cependant les mélodies des couplets pénétrèrent

même dans l'église. Les hérésiarques, les premiers,

eurent l'idée de les employer pour répandre leurs

idées, d'en faire un moyen de propagande. Le gnos-

lique Raidesaiie d'iidesse et son bis llarmonius

avaient ainsi écrit des hymnes sur des cautilenes,

qui élaient encore en faveur au iV siècle. Kplirem

(i20-379) chercha à combattre les idées giiostiques

en composanl de nouvelles hymnes en langue syria-

que sur les mêmes mélodies.

On reprochait à Arius d'avoir osé reproduire dans

son poème Tlialie les formes musicales du poète

ionien Sotades, dont les chants étaient réputés comme
particulièrement lascifs. Mais Grégoire de Nazianzea

également imilé les formes des couplets mimiques.

HiLAiRE, évêquecle Poitiers (f en 367), avait appris

à connaître le chant des hymnes pendant son exil en

Asie, et rapporta le genre en Occident. Enfin, dans

les hymnes de saint Ambroise, on trouvera des élé-

ments populaires mêlés à d'autres de nature plus

artistique. 11 faudra lenir compte de toutes les iullueu-

ces lorsque nous étudierons tout à l'heure les foi'raes

du chani liturgique chrétien.

LES CHANTS DE L'ÉGLISE ROMAINE

Bibliographie. — il est impossible de citer tous les ouvra-

ges, iiiLMito importants, se rapportant à cette question. II famlra

se résoudre à n'indiquer que quelques publications, dans les-

quelles le 1 cteur trouvera des listes biblioijraphiquês détailb'es.

Parmi les Revues, la lievite du chant grcfjorien de Grenoble, et la

f.rcunrianini'he Riindscliitii de Seckau. Certains volumes de la

Ptitcngriiphie mufyicale des Bénédictins de Solesmes. Ensuite Or-
vai:rt. Lu iU'ltfpre nntiijue dans le chaut de l'Eglise lutine (Gand,

1S95). A. GASTorÊ, 0;i(//«('.s du chant /•ywffi» (Paris, 1907) et P.

Wagner, Einfnhruiig in die f/regorianisciien ntelodicn, vol. III, 1021.
•

Parmi les rhauts liturgiques de l'Eglise romaine,

il en est un certain nomtire qui, par leur modulation
mélodique très peu prononcée et leur structure mu-
sicale indécise, ne rentrent ni dans le cadre du lied,

ni dans celui de la monodie. Ce sont les leçons,

•épitres, évangiles, oraisons, préfaces, à peu près

1. ClInvsosTos^^, Exp. in ps. 41 (Mjgse, l'atr, gr, jii, p. IfiG s.).

tous les morceaux qui appartiennent à la catégorie

des récilatils liturgiques. Il est vrai que, parmi les

pièces récitatives, il y en a quelques-unes d'une fac-

ture plus développée et d'une coupe mélodique plus

précise, qui peuvent élre considérées comme des

monodies, telle l'oraison dominicale, à plus lorte

raison le chant du Symbole et le Te Deum.
Un assez grand nombre de compositions appar-

tiennent, ou appartenaient primilivement, au groupe

du lied strophiqiie. Les psaumes, avec leurs anlien-

nes, sont au fond des pièces strophiques avec re-

frain. Les répons se rattachaient, dans les premiers

temps, à la même catégorie. Les trails présentent la

physionomie du lied strophique varié, tandis que
quelques offertoires rappellent le lied à mélodie

continue.

Une bonne partie des chants de l'office et de la

messe pourra être rapprochée du lied à une seule

strophe. Leur structure devra être étudiée en détail.

Les compositions qui montrent le plus d'analogie

avec ce que nous appelons le lied strophique, sont

les hymnes et les séquences. C'est par celles-ci que

nous commencerons notre étude.

Les hjiiines.

En ce qui concerne l'Orient, plusieurs textes nous

ont été conservés remonlant vraisemblablement au

111° siècle : deux hymnes se ti'Ouvent dans les œuvres

de Clkment d'Alexandriiî, une pièce célèbre, diiticiie

à dater, le ow; lAapôv, et le Banquet, des dix vierges

attribué à Méthode de Tyr (f en 312), dans lequel

'Ihecle entonne un hymne, tandis que ses com pagnes

chantent le refrain ('J-nraxoT]) à la fin de chaque stro-

phe -..Aucun de ces documents n'est accoTii[iaL'n6 de

musique. 11 y a six ans, des fouilles opérées à l'em-

placement de l'ancien Oxvrhynchos en Kgypte ont

mis au jour un fragment de papyrus contenant une

partie d'une hymne chrétiennes C'est une composi-

tion vocale, dans laquelle le monde entier est exhorté

à louer Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. i:ile

semble dater de la fin du m" siècle. Seule la fin a

été conservée; elle sulfit pour démontrer que les

hymnes chrétiennes n'étaient pas seulement desti-

nées au peuple ou à une classe de la société dénuée

d'une bonne instruction, mais que des personnes bien

au courant de l'art grec s'intéressaient à ce genre de

chant. On remarquera que les règles de la métrique

aniiqùe sont rigoureusement observées. Le fragment

démontre que les rapports entre les chrétiens et l'art

aniique n'étaient nullemeut abolis ou même res-

Ireints. On en trouvera une transcription par M. Th.

Uei.nach dans \a. Revue /«((sica/f, juillet 1922, et dans

l'ouvrage du même auteur: La Musique r/rciquc, 1026.

En Occident, c'est saint .ambroise qui doit être

considéré comme le véritable créateur de l'hymno-

die. Parmi les hymnes ambroisiennes, quatre peu-

vent être sûrement, au moins pour les textes, selon

le témoignage de saint Augustin, altribuées à l'évê-

que de Milan. Sur les autres, les avis sont paitagés.

Toutes se rattachent par leurs formes poétiques

et musicales à l'art antique. Le vers employé par

saint Ambroise est le diamètre iambique. Quant aux

mélodies, on peut se demander si elles sont de lui

'1. V. l'iirticle Hymne^ dans le IHctiimnaire archéoiogi/^ue de Doni

Cahrol et Oom Leclercq.

:î. V . Egi/pt Exploration Society. The Oxyrhynehos Papyrif

Part .\V, édite witli translations and notes by B. P. Grenféll and

A. S. Hunt. London, 19-It.
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ou s'il a employé des timbres préexistants. 11 est

fort probatile que, primitivement, elles étaient stric-

tement syllabiques; les variante -i des manuscrits, en

ce qui concerne les notes île passage entre des inter-

valles plus ou moins grands et li-s petits groupes
de notes, font supposer que ce sont des additions

postérieures.

Ces hymnes appartiennent toutes au genre du lied

stropliique. La structure mélodique des strophes esf

des plus simples. Généralement, elles ne se compo-
sent que de deux phrases qui sont répétées de di-

veise manière. Empruntons comme exemple à l'ou-

vrage de Gevaert sur la Mélopée antique dans le

chant de l'Eglise latine la mélodie suivante avec la

leçon, supposée, primitive':

Ms. duXV' s.

Chant primitif

^^ I

'
.r^

De-TK cre-a-tor am-iri-Tam Po-li- çie pec-top.vesti-eiis

v^nr^-fjff ^
"Di-em de-co-ro In-mi-ne, Woctem so-po-rjs gra-ti- a

rî
\

Ttftifr-rî m
Si nous désignons les phrases musicales par les

lettres de l'alphabet grec, indiquant de plus par un
pelit trait la modirication de la phrase primitive,

nous aurons le schéma suivant : a ^ a p'.

Parfois une même phrase apparaît trois fois; ainsi

l'hymne lux beata trinita-: a la coupe a ^ a a.

D'autres pièces or.t trois phrases différentes; ainsi

l'hymne pour l'Ascension : Mterne rcx altissime,

schéma : a p a y- Dans plusieurs, chaque phrase a

une autre mélodie (v. p. ex. Mterna Christi mimera).

Cependant, il arrive que l'une de ces phrases soit ap-

parentée à une autre. Ainsi, dans l'hymne d'AMBROisE

que nous faisons suivre, la mélodie de la quatrième

phrase ressemble fort à celle de la troisième :

Ms.duXJir-s.

Chantprimitif

supposé

Ife ="==»^
-B-a"g

Jam sïii>git lu)-ra ter- ti-a gao chri-stus a-scen-dit cru-cem

M in-so-lensmens co-gi-tet hi-ten-dat af-fec-tam pre-cis.

Dans certains cas, on peut parler d'une rime mu-
|

La lin de la seconde et celle de la quatrième

sicale, c'est-à-dire que deux phrases terminent de phrase sont identiques^ :

la même manière, tandisque leur début estdilférent:
|

Condi-tor al-ine si-de-rum. Ae-ter-na lux creden4i-Tim,

^5*:

Cliriste redemptor oiniri-tim.'Ex-audi pre-ces snpphcum.

Il est important de se rendre compte île ces

diverses coupes stropliiques, parce que nous les ren-

contrerons encore pendant des siècles dans des mé-

lodies profanes aussi bien que religieuses.

L'ambilas des mélodies des anciennes hymnes est

en général restreint; il est assez rare qu'il dépasse

la sixie.

{. Milopic antique, p. 73; en géni-ril voir tout le chapitic III.

2. Pour d'aulres exempli>9, voir P. \V*a.Min, Einfùhruiiij, lit,

p. 475 et ss.
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Quant au rythme, déjii peu de temps après Grk-

r.oiRK, il avait cessé de se régler sur la quantité Si

la mélodie était syllabique, elle était mesurée, les

temps Torts tombant sur les syllabes accentuées;

dans les mélodies très ornées, le rythme était plus

libre. Nous n'avons pas à entrer ici dans cette ques-

tion d'ordre plus spécial.

Les proses oa séquences.

Les séquences, dont l'origine n'est pas encore

complètement connue, ne datent que du ix" siècle.

Il est fort probable que c'est eu Fiance que les pr-e-

mières ont été composées'. Le mot sequeiitia dési-

gnait à cette époque le jubilus de Vallelujd-. C'est

à ces mélodies vocalisées qu'on a adapté des paroles.

Les textes des premières séquences ou proses sont

tous assonances en a, dénotant ainsi leur parenté

avec VaUeluja.

Les séquences sont en strophes versifiées. Elles se

distinguent des hymnes en ce que deux strophes ont

chaque fois le même genre de vers, la même éten-

due et la même mélodie.

En outre, il n'est plus question ici de quantité. Les

plus anciennes séquences sont, de plus, striclenient

syllabiques.

Dans certains manuscrits, VaUeluja, auquel la proic

a été adaptée, est noté avant celle-ci; par exemple' :

me - - îu-ia Hex laudes Oiriste nostras vultu nxm.c sere-iu) ca-pi-as

Le type le plus fréquent était celui-ci : une strophe

seule, plusieurs strophes dont chaque fois deux pa-

rallèles, une derniéie strophe seule. Plus lard, les

deux strophes du début et de la fin ne furent plus

différencié»s des autres. Cependant, la séquence Vic-

tiviK iiaschali landes, qu'on chante le jour de Pâques,

et qui fut composée par Wipon, chapelain de l'empe-

reur Coniad, au .\i« siècle, a cousei'vé la première

strophe foi-mant à elle seule le début*.

Les proses d'ADAM ue Saint- Victor {xii= siècle) se

rapprochent déjà du genre de l'hymne. Les strophes

sont souvent toutes de même dimension, la rime est

soignée, les mélodies prennent le caractère de tim-

bres, c'est-à-dire qu'elles peuvent servir à dill'érentes

pièces'^.

On peut se faire une idée de l'évolution subie par

le genre de la séquence en e.xaminant les cinq sé-

quences qui sont encore en usage aujourd'hui. La

forme primitive ( léjà u i peu modiliée, pourlani) est

représentée par le Victimx paschali laudes; dans

la séquence pour la Pentecôte, Venisancl'' Spiriiusel

dans celle pour la l'èle-Uieu, Lnuda Sion Salvatvrem,

texte de saint Thomas d'Aquin sur une mélodie qui

a servi à plu-ieurs proses d'AoAsi de Saint-Victor

(v. entre autres Laudes amicis attollamus), on trouvera

le type de C(jnipnsition de l'époque d'.AoAM; le Dics

irse se rapproche davantage du type de l'hymne;

celui-ci est complètement atteint avec la prose Sta-

Imt mater.

La psalmodie.

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

principe de la récitation musicale; elle est représen-

tée par deux ly[ies piincipaux : le chant en répons et

ta psalmodie antiplionii]ue. Le premier, chant d'un

soliste avec réponse de la communauté par acclama-

tions ou avec refrain, est le plus ancien. Il se ren-

contre déjà dans la liturgie du peuple d'Israël. Mais

il a subi d'inifiortants développernents au cours des

siècles. Nous comnienceions donc par la psalmodie

antiphonique.

Primitivement un chant alterné entre deux chœurs,

1. V. sur l'eue quesiion spécialL-ment les articles du F. Clemens

IJi.iiuK (kms Analecta hymnica, v. 49, et dans le Kirchcnmitsikat,

Jahrb., r.UI.

2. Ahalaihe [De fUccles. off.^ lll, 13) : flacc jubilatîo, quam can~

tores sequentiam vacant.

3. Giié pir U. Wi ;ner (Einfûhr:ing, III, 487), d'après le ms. Bibl.

Tial. nouv. acqu. 1^235.

chantant à l'unisson ou à l'octave, il fut augmenté

d'un verset faisant fonction de refrain, chanté au

début et à la lin du psaume, sinon après chaque

verset. Ce refrain fut peu à peu désigné par le terme

d'antiphona (antienne).

Les versets des psaumes sont, comme dans l'ori-

gine hébiaïque, divisés en deux parties à peu près

égales. Celte division se remarque aussi dans la struc-

ture mélodique. Celle-ci est très simple : un motif

de deux ou trois notes ascendantes forme le début

{initium), puis vient une récitation plus ou moins

longue sur une seule note, la. teneuf; la lin de la pre-

mière partie est marquée par une demi-cadence, la

méiliante; puis, de nouveau, chant sur la teneur se

terminant par la cadence finale. Cette sorte de mélo-

pée était, dans les premiers temps au moins, réduite

a un amhitns très restreint, ne dépassant guère l'é-

tendue d'un tétiachorde.

La combinaison du psaume avec l'antienne amena
quelques modifications. L'initium devait s'enchaîner

à la phrase précédente. U'autre part, les antiennes

commençant de diverse manière, une formule finale

lait la liaison entre la lin du verset et le début de

l'antienne; ces terminaisons, appelées diff''rentia.',

ont été soigneusement indiquées pour chacun des

huit modes sur lesquels s'exécute le chant des psau-

mes de l'office.

Le psalmodie de Vinvitatoirc (ps. 94) occupe une

place à part. Auiourd'hui encore, l'antienne y est

répétée, en entier ou en partie, après chaque verset.

En outre, les versets, dont le texte n'est pas celui de

la Vulgate, mais la version plus ancienne de l'Itala,

ne sont pas en général divisés en ,deux, mais en

trois périodes.

En ce qui concerne les chants avec antienne de la

messe, leur forme a été passablement changée dans le

cours des siècles. A Vlntroit, un seul verset de psaume

est demeuré avec le Gloria patri; à la Communion, le

psaume tout entier a disparu.

L'Û/t'erloire rentrait primitivement dans la même
catégorie, ainsi que l'indique son nom antiphona ad

olferenduia. Ici encore, il y avait souvent un assez,

grand nombre de versets, non pas un psaume entier.

4. Dans le Graduel de l'édition Vatican.', il semble que la fin aussi

ne consiste qu'en une strophe {Scimtts Christumi; mais c'est que l:t

strophe parallèle qui précède celle-ci {Credendam est magis) a étc!

éliminée.

5. V. abbé E. Misset et P. Aubrv, Les Proses d'Adam de Saint- Victor,

Paris, 1900.
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mais des versels choisis. L'offertoire pour le dimanclie
dans l'octave de l'Bpiphanie, par exemple, avait un
certain nombre de versets empruntés au psaume 65,
celui du 21° dimanciie après la Pentecôte égalemenl
plusieurs versets se rapportant à l'histoire de Job-
Tous ont disparu. Seul, l'olfertoire de la Messe des
morts, Domine.Jem Christe, a.conservé un verset; Hos-
tias et preces... Mais en étudiant les anciens textes

de ces chants, dont la longueur dépendait évidem-
ment du lemps que prenait la cérémonie desoU'randes,
on constatera une facture spéciale, avec répétition

de paroles et utilisation de motifs mélodiques anté-
rieurs', assignant à ces chants une place à part.

L'autre manière de chanter l(;s psaumes est celle

en répons; le chœur répond au soliste en reprenant
une partie du chœur qui vient d'être exécuté. Les
chants respoiisoriaux, tant de l'office que de la messe,
sont destinés à un soliste. Primitivement, on chan-
tait le psaume en entier; cela ressort, du moins
pour le répons-graduel, d'un certain nombre de pas-

sages des écrits de saint Augustin. Très tôt déjà, le

psaume fut raccourci, puis réduit en général à un
verset. Cependant, l'Eglise romaine chantait encore
au IX' siècle les répons de l'office d'une manière assez

développée. Amalaire en fait une description, la cou-
tume i-oniaiue dilférant de celle des Francs ; « Le
préchanire chante tout d'abord le répons jusqu'au
bout; le chœur le reprend immédiatemenl. Ensuite,

le ^/rt-pcfmto;' exécute le verset en entier, après quoi, les

chorisles reprennent le répons du commencement à
la fin. Puis le chanlre entonne le Gloria Patri, après
lequel le chœur reprend la seconde moitié du répons.
Enfin, le chantre reprend lui-même le répons, et le

cjiœur le répète pour la troisième fois en entier*. »

Pins tard, on adople l'usage de ne répéler que la

seconde moitié du répons.
- Nous avons donc ici, plus ou moins développé, le

type de chant avec refrain.

Lhs mêmes règ'es étaient observées, mais dans un
ordre encore plus restreint, pour les répons-graduels.

Le préchanire chaulait le répons, qui était repris

par le chœur; ensuite, le chantre entonnait le verset,

après lequel le répons était repris. Cette répétil ion fut

supprimée assez tôt déjà, et, dès la tin du moyen âge,

la coutume s'était établie de faire entonner le répons
par un soliste, mais de le continuer en chœur-, tandis

que le verset était de nouveau chaulé p.irun seul.

Pour ïalleluja, ou procéda de façon dillérente. 11

est fort probable que la coutume d'ajouter à Valle-

Ivja proprement dit quelques versets de psaume
date seulement de l'époqire de (irégoire I"^'. Les nom-
breuses divergences enlre les nianusciits sont une
preuvi-» que cette façon de charrier Valleluja n'est pas
1res ancienne. ,\Iais la reprise de Valleluia après

chaque verset s'est maintenue, de sorte que ce chant

a, plus que le graduel, conservé le caractère d'une

coniposition responsoriale.

Lue troisième sorte de chant est loprésentée par

le trait {IrarJus), qui n'a ni caractère antiphoniqire

ni forme resporrsorialc C'est urr chant de soliste qui

s'exècirle sarrs inlerru|ilion du commencement à la

fin. Presque tousces traits onl un nombre de versets

assez consrdéralile. Mais ce qu'il y a de plus curieux,

c'est que tous les traits sont ou du deuxième ou du
huitième mode, et que ceux du même mode sorrt

1. V. quelques exemples dan* Wagm-fi, Einfulirung, III, p. 'ill-y.i^

430-31.

2. AiitLiinics, De Ordine antiph., c. 18 (Micnk, Patrul. lut., IJV,

1274).

presque tous construits sur le même matériel mélo-

dique. Les différents versets du même trait n'offrent

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

on remarque facilement une parenté entre tel verset

d'un trait et tel d'un autre Irait. Les traits sont donc
des compositions à mélodie continue, mais basées

essentiellement sur deux types musicaux.

Les chants de l'ordinaire de la messe onl une strrre-

ture plus fixe, qui, au moins dans les grandes lignes,

n'a pas changé. Le premier de ces chants consiste

en trois fois trois invocations. Très tôt déjà, on chercha

à opposermélodiqiiement celles s'adressan tau Christ,

Christe eleison, a.u\ autres. La forme la plus simple est

celle qui se trouve indiquée dans l'édition valicane

pour les fériés [n" XVI). Le schéma de la structure

est aaa pS^ aia', c'est-à-dire que la phrase pouT Kyrie

eleison est chantée d'abord trois fois idenliquement,

plus tard deux fois corurae auparavant et une fois

avec modification (évidemment pour faire la tran-

sition au Gloria suivant), tandis que les invocations

sur Christe eleison ont une phrase mélodique un peu

dilférente. On donne ensuite, selon les fêtes, plus ou

moins de développement à ce morceau, de sorte

qu'on peut noter des structures assez variées, par

exemple : c.7.7. 33p •(•;•;, c'est-à-dire que chaque partie

a une mélodie spéciale. Dans le Kyrie cunctipolens,

nous voyons le troisième -,' amplifié par la répétition

de la première moitié de la phrase musicale, présen-

tant ainsi une nouvelle variante. Un fait analogue se

remarque dans le Kyrie fons bonitatis. D'autres ont

une structure encore plus compliquée; ainsi, dans

le n° IX de l'édition valicane, chaque partie a deux

mélodies, dont l'une est chantée deux fois, ce qui

donne le schéma aSa --o-,' -ï;'.

La structtrre de l'Agiiiïs Dei repose sur le même
principe. Ici encore, il y a plusieurs formes, depuis

celle n'usant que d'une seule phrase mélodique (la

plus simple est celle de la messe XVIII, v. aussi les

messes I, V et VI) jusqu'à celle qui emploie trois

phrases distinctes (v. messe XI).

Le Sanciiis se divise en trois parties : la première

va du début à Sabaoth, la seconde depuis P/eni jus-

qu'à la fin du premier liosanna, la troisième formée

du Bcneilicliis avec le second Hosanna. Dans la messe

.WIIl et celle des morts, les trois parties sont récitées

a peu prés sur la même phrase mélodique. Dans

d'auti-es, les mélodies, déjà plus développées, de deux

des parties, sont plus ou moins concor'dantes, ainsi

dans la messe II, le Pleni et le Bcnedictus, et aussi

les deu\ Hosanna. Dans le Sanrtus de la messe IX, les

trois parties sont différentes l'rme de l'autre, quoi-

qu'on puisse retroirver quelques réminiscences de la

première dans les deux autres.

Le Gloria présente un type tout à fait différent. Ici,

plus de division tripartile et de phi-ases courtes, plus

ou moins ornées, mais de coupe précise. Le genre

du texte, assez long, appelait une structure différente

ainsi qu'un chant plutôt syllabique.

La forme n'est du reste pas liée à un schéma fixe. La

version la plus ancienne du (î/or/d, celle qui se chaule

encore aux fêtes simples, n'est qu'une psalmodie sui-

une seirle phrase mélodique, dont les divers élé-

ments sont repris en entier ou en partie. Cette formule

mélodique est déjà indiquée dans l'intonation :

Gtlo-ri-a in excd-sis De-o
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Le même type se rencontre déjà dans certains ver-

sels du Tu fleum. Dans le premier verset, elle est plus

développée, dénotant, le motif du début [iiiilhim), la

médiauteetle niotil final :

ît in teTra pax Ko-mi-ni-Ws tonae volunta-tis

Les versets suivants sont constitués, |d'aprés l'ex-

tension du texte, par une, deux ou trois de ces par-

ties ou par une combinaison de l'une avec l'autre.

D'autres compositions, moins anciennes, ont une

l'orme plus libre. Dans des pièces comme celles du

Gloria de la messe des fêtes solennelles (n" II) ou

de la sainte Vierf;e (IX), on ne trouvera pas une

phrase égale à une autre, tout au plus quelques res-

semblances très légères. Le cai'actère syllabique y est

en somme encore maintenu, mais Vambitus atteint

la onzième.

Le Credo est un cliant de caractère récitatif, basé

sur une formule mélodique qui, selon l'étendue du

texte, peut être allongée ou raccourcie.

11 l'aut encore dire quelques mots de compositions

qui, au fond, n'ont pas d'existence par elles-mêmes,

mais (|ui sont intercalées dans d'autres ou au moins

s'y rattachent intimement : les l.ropes. Ces chants, dont

l'invention est attribuée au moine de Saint-Gall ïuo-

TiLO (7 environ 91o), se divisent en deux caté;^ories :

les uns n'altèrent en rien la composition mélodique
primitive, mais ils ajoutent sous les notes d'une voca-

lise un peu longue un nouveau te.xte. Sous ce rap-

port, ils sont apparentés aux prosrs. Les autres, au
contraire, sont des adjonctions au texte et a la mélo-
die. Ces derniers peuvent encore être de deux sortes :

ou bien les nouvelles phrases sont, à certaines pla-

ces, intercalées dans la pièce primitive, ou alors elles

consistent en une introduction plus ou moins déve-

loppée. Voici à litre d'exemple le début d'un Gloria

Iropé :

^^^ =?: ^
Glo-ri-a in excel-sis De-o Cu-ius re-ljo-at ia om-ni glori-a mundo

n e _ ^*^8^-^H9--
I
3 ^ " ^^:^

Et in te-ra pajc, Pax perhennis, Homi-nibus bonae voluntatis gui-

D'autres fois, le morceau commence par une phrase

du trope, et celui-ci est plus indépendant de la pièce

originale. Ainsi, dans l'introït pour Norl tropé, où

trope et mélodie primitive sont dans deux tonalités

dill'érentes :

Gatt-de-a-mus ho-di-e , cpii-a De-us descen-dit de coe-lis,Etpropternos interris Puerna-tus

est no-lris Quem pro-phe-tae di-uvati-ci - na-ti snnt Itfi-]i-us da-tus est no - tis etc.

Enlln,certains'tropes forment une longue introduc-

tion, tout à fait iirdépendante; ainsi celui de Tcotilo

pour le même intr'oït, Ilodic canlandus eut.

Les compositions liturgiques de l'Eglise romaine
[irésentent, comme on vient de le voir, des formes

assez variées : la simple récitation musicale avec

seulement i|uelqiies légères inllexions de la voix, le

récitatif plus développé et plus orné, le chant mélis-

nuitique, entin le type bien déterminé du lied stro-

|ihique. Plusieurs d'entre elles seront également
adoptées plus tard dans la musique profane.

Un comprendra aisément que celte dernière subit

pendant un certain temps l'intluence de la musique
religieuse Pour pouvoir se rendre compte plus faci-

lement de cette dépendance, il sera nécessaire de

jeter un coup d'œil sur la structure interne de cer-
taines compositions, la coupe des phrases, le déve-
loppement de la ligne mélodique, le rythme.
De même que la simple psalmodie, un grand

nombre de chants, dont le texte est emprunté aux
livres poéti(|uesde l'Ancien Testament, présentent une
coupe à peu près symétrique, ayant pour base le

parallélisme mélodique de deux membres de phrase,
l'un antécédent, l'autre conséquent. C'est le caspour
la majorité des antiennes de l'oflice. Quelques-unes
sont si courtes qu'elles ne consistent ipi'en un seul

membre de phrase. Dans un très grand nombre, on
constatera deux membres à peu près égaux, par
exemple :

n. —1=

—

m-.—*-.—
Jésus autem Iran siens per mcdi-um illo-pum i-bat

r. V. ViLLETAKD, Office de Pien-e de Corbeil, p. IGj.

;;. D'.ipres le 1115. Bibt. Nal. nouv.actiu. \ii'o, f» ls4, v (cf. Wagnbu, Ouivr. c., p. 311).
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D'autres, un peu plus longues, sont formées de trois membres. Plus nombreuses sont celles qui ont deux
phrases entières, plus ou moins correspondantes :

£u-gB serve lo-ne, inmoâi-co fi-de-lis, intra in gaudi-um Bo-jni-Tii ta-i

Dans plusieurs antiennes de cette coupe, on verra

que la ligne mélodique forme une ligne courbe d'a-

bord ascendante, puis descendante.

Les antiennes plutôt brèves sont toutes presque

entièrement syllaliiques. Dans celles qui se composent
d'un plus grand nombre de phrases, on trouvera fré-

quemment des groupes de deux ou trois notes ainsi

que de petits mélismes. Ce sont principalement celles

pour le cantique Benedictus à laudes et pour le Ma-
gniflcat aux vêpres.

Les unes sont formées de plusieurs périodes ayant

chacune une terminaison régulière; dans d'auties,

on ne constatera'qu'nne seule période avec un nombre
plus ou moins grand de phrases musicales. Gev.^ert

signale un cas particulier : une antieime (Virgo Del

genitrix...), disparue aujourd'hui de l'office, formée

de deux parties, chacune de quatre membres de
phrase presque égaux, et dans laquelle la mélodie
de la seconde partie reproduit exactement celle de
la première '. C'est à peu près la coupe d'une strophe

Un assez grand noml)res d'antiennes n'ont pas de
mélodie propre, mais se chantent sur un timbre ser-
vant à plusieurs te.xtes. Cela ne veut pas dire que la

concordance des paroles et de la musique était con-
sidérée comme superflue. Au contraire, on rencontre
bien des passages dans lesquels un motif musical
souligne le texte d'une façon caractéristique. Ce pro-
cédé prend même quelque importance pour la struc-

ture de la mélodie, par exemple, dans le cas de la

lépétition intentionnelle d'un même motif. Prenons
l'antienne pour le Magnificat des vêpres de Noël- :

=^^ :ïX:

Ho-di-e Christus na-tus est , ho-di-e Sal-va-tor apparu-it , Ito-di-e in ter-ra canunt An-ge-]i

,

^tiiii:^
Lae-tantur archange -li, ho-di-e exul-tant justi dicen-tesaoTi-ainexcel-sis"De-o,ane-lu-ja

Un bref examen de celte pièce confirmera plu-

sieurs des observations que nous avons faites plus

haut.

La première période est divisée en deux membres
de phrase, qui dénotent la ligne courbe mentionnée
tantôt. La deuxième répète dans sa première moitié

celle de la période précédente, tandis que la seconde
moitié n'est elle-même qu'une conlinualion sur les

mêmes notes. Ces deux périodes commencent cha-
cune par le mot hodie (aujourd'hui); la troisième

débute de même, mais le molif musical est modifié

et surtout placé une tierce plus haut, pour renforcer

la signilication du mot hodie. Du reste, la phrase
musicale revient tout de suite à la mélodie de la

première. Nous avons donc ici en même temps un
exemple du maintien de la phrase mélodique du dé-
but el de la recherche de l'expression.

On pourrait encore citer l'antienne pour le Magni-
ficat aux fêtes de la Pentecôte. Là encore, nous avons
deux fois le mot hodie, au commencement de la pre-

mière et de la seconde période; déjà cette seconde
fois, il est mis en valeur par un motif plus significa-

tif que le premier; ce même motif est alors repris un
peu plus loin pour le mot misit.

l'n changement de style se produisit au x= siècle.

Chaque église désirant peu à peu avoir une fête locale

pour son saint ou son patron, on se mil à composer
des offices nouveaux, qui dénoteiit plusieurs particu-

larités. Un grand nombre sont versiliés; mais ce qui

frappe surtout, c'est la dimension exagérée de cer-

taines antiennes, alfectant une forme assez libre. La
ligne mélodique est, de plus, bien moins tranquille-

Les antiennes de la messe, pour l'introït et pour
la communion, sont apparentées à celles de l'office,

mais se distinguent de celles-ci, au point de vue de
la forme, en général par une plus grande étendue
el par la fréquence des mélismes. Une comparaison
entre des compositions de ces dilféienles catégories

ayant le même texte est très instructive. Prenons, par

exemple, l'introït de l'Ascension et l'anlienne I pour
les premières vêpres du même jour. Le texte est le

même et les motifs mélodiques sont ta peu près Iden-

tiques, mais plus développés dans l'antienne de la

messe. 11 suffira de donner les phrases du début ;

-Antienne des :^
"Vêpres -.

'—

^

Vi-ri Ga-]i-]ae-i, quid a-spi-ci-tis in coe-lum

Introït

Les grands répons de

rite, la même structure :

:s1fe= iu^a*^ :Xï=

Vi-ri Ga-li-lae-i, quid admira -mi- ni aspi-cien-tes—
'office présentent, en majo-
ils sont formés de trois pé-

1. Mtd'jp't/; antiquH, \u 112. Voir (mi f^iMn'-ral timl lo chapitre V.

2. Gkvakïu, ouvi\ cil'', donne cette antienne en Ml" rnoiie avec la

remarque qu'ell • a ''l(; ddn^lurùe en I»'- mudc au .x" siècle. Pour notre
étude ce'a n'a pas d'importance.

I riodes'. Ce type peut naturellement êti'e varié de

iiveise sorte. On en trouve du reste aussi qui n'ont

pie deux périodes (notamment du cinquième et du

.'1. M. P. Wagneh a étudié très en liôlail l.i struclu-e des lU-puns. V.

Einfûliru'ig, III, p. 327-51.
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huilième nio.le), d'autres qui en ont quatre ou même I nous borner à un seul exemple : nous choisirons le
six. Les périoiles elles-mêmes sont de nouveau divi- répons de l'office de la Conversion de saint Paul :

sées en plusieurs membres de phrase. Nous devons '

rt^ - a,^^,a^| ,ir-|V|Tr

Va -de Anajii - et quae-i-e Sau - lum, qui-a -vas e-lec-ti ortiestmi-hi
,

^ ^^^^^^^^^^^^^^^ ^^
ut por-tet nomen me - um co-ramgenti-bus et régi -bois et fi -Ji-is Is-ra - el

Il y a trois périodes, chacune divisée en doux
membres de phr;ise. La première et la troisième

terminent sur la finale ré, la seconde sur fa. Cetlè

période du milieu est aussi mélodiquement la plus

tranquille. On remarquera que la seconde péiiode et

la troisième reprennent chacune sur la dernière note

de la précédente. Toute la structure dénote un agen-
cement serré et losique. La troisième période (-]-)

est reprise par le clneur [repctenda).

Certaines fins de périodes forment une sorte de
rime; voir par exemple dans le répons Hic est Mi-
chacl :

prm.période
_3*^^A^_

et

an-PB§e lo rum

En ce qui concerne la lin du répons, il faudrait

mentiouner ici encore les mélismes ajoutés à cer-

tains jours de fêle. Pour les antieimes, on trouve déjà

chez les théoriciens les plus anciens des formules

ornementales, appelées ncuinata, caudx ou jubili

finales, qui étaient exécutées aux jours de fêtes, le

dimanche aussi pour les antiennes des cantiques. Il

y 'avait une cauda pour chacun des huit modes. Les

neumata des lépons sont eu général bien plus longs.

Jean dk Mi'kis cite huit de ces longs mélismes, sur

le mot oHicn'. Mais ce qui est surtout intéressant,

c'est la description qu'il donne de la manière dont on
les exécutait. Chacun de ces mélismes était formé de

petits membres de phrase, qu'il nomme clausulse.

i< Or, dit-il, quand l'une des moitiés du chœur chante

la première clausule, l'aulie se tait, puis celle-ci

entonne la seconde clausule, tandis que ceux qui

chantaient précédemment fout une pause, et ainsi

les clausuLc de cette pièce vocale sont chantées alter-

nativement, à la manière d'une fwjue ; un peu avant

la lin, les deux parties du chœur se réunissent et ter.

minent ensemble. » Nous voyons ici que le mot de

fuga, que nous rencontrerons encore si souvent,

désignait au xiii' siècle un chant dans lequel une
voix alternait avec l'autre.

Les mélismes sont pourtant, en général, léservés

aux répons de la messe. Dans ceux de l'office, ils

sont un élément à part, ajouté; ils font partie inté-

grale des chants responsoriaux de la messe, répons-

graduels, traits, allelujas. Tous ces chants sont, du
reste, destinés à dns solistes.

Nous avons vu plus haut la structure générale des
répons-graduels, et la réduction de leur forme pri-

mitive. En ce qui concerne le répons lui-même, on
constatera que le nombre des périodes devient plus

considérable, la mélodie n'étant pas rigoureusement
liée au texte. Mais de plus, et ceci est le point im-
portant, les graduels du même mode sont construits

de formules mélismatiques se répétant avec de légères

modifications dans les diverses pièces. Certaines

de ces formules interchangeables sont plus propres
à l'intonation, d'autres à l'accentuation ou à la

cadence. 11 n'est pas possible d'entrer ici dans les

1. V. CousSEHAKEn, Scrtplores, II, |i. :J39 et ss. — L'usage s'en est

conservé dans certaines ê;çlises de France, p. ex. Sens cl .\u.\ciTe,

jusqu'au xix" sicclc (v. d'Outicuiî, Dict. de plain-ckant).

^ .a % > a*..^^..^,^^ per.

coe lo rum

détails. Indiquons seulement quelques exemples :

Le mélisme qui termine le verset du soliste dans
le graduel Custodi me (premier mode) :

^^^^^5
aeguita - tem.

T^^

se rencontre aussi à la fin des graduels Inveni David,

Beata rjens, Sciant qentes, Saccrdotes ejus, etc.

La phrase initiale du graduel du dimanche de la

Passion (troisième mode) ;

c -

—

y

E - ri - pe me ,Do-ini-iie

apparaît aussi dans Exsurge Domine, non..., Exaltabo
le, Juravit Dominus.

Le mélisme final du graduel Ckristus factus est se
retrouve dans un grand nombre d'autres compositions
dti même genre : Ecce sacerdos, Exiit scrmo, Time-
bunt ijentt-s, Omnes de Saba, etc.

M. Wagnkr pense qu'il faut considérer le style des
graduels avec mélismes interchangeables comme un
héritage de l'ancienne pratique synagogale-. C'est

une question qui demande certainement à être encore
approfondie.

Aux chants liturgiques les plus brillants appar-
tiennent les allelujas de la messe. Au point de vue de
la forme, on peut les diviser en deux catégories : les

[)lus anciens n'oit pas une structure bien symé-
trique, et les vocalises du jubilas se développent d'une
façon assez libre. Dans les pièces plus récentes, au
coniraire, on constate le souci d'une certaine sy-
métrie. La vocabse formant la fin du verset repro-
duit simplement le jubilus. Ainsi, à la fête de saint
Laurent, la coda du verset Levila Laurcntius et le

.jubilus précédant le verset se chantent sur cette suite
identique :

JdL. x:

»*>'P- ^ r^ ^^

Einfdhrungy 111, p. 3'Jl3.
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ou même, dans un morceau très ancien, tel que Val-

U'iuja du onzième dimanche après la Pentecôte :

:4Ç_^JlJA«~V^^V*, ^'^^^^^^riy:

Mais le juhilus Uu-nième est disposé clairement et

avec symétrie. Il est construit, soit d'après le prin-

cipe de la répétition, soit d'après celui de l'iniitation.

Dans un grand nombre de ces compositions, nous

trouvons trois membres de phrase dont l'un est la

reproduction pure et simple du précédent :

Les deux premiers membres de phrase de ce jubi-

lus (Sancli tui, Domine) sont idenliques, le troisième

est difîérent. Quelquefois, un court motifest emprunté
à l'une des parties du chant sur le mot aUdiija et

employé pour le développement de jubilus. Ainsi

au troisième dimanche de l'Avent :

^^ ^ xkS-*
*W= iV-

Al-le-lu-ia

Les notes au-dessus de la syllabe ia sont très joli

ment employées comme motif pour le passage sui-

vant.

Une relation assez étroite se rencontre parfois entre

l'alleluja, son jubilus et le verset. Un ti'ès bel exem-
ple est fourni pai' YaUeluja du dimanche après l'As-

cension :

^3±.rirfy^^r^r,a'Yn-^-.,y-p^^~^j^^ 3*., .T„it-»fs

ï3:3?îa

«1^ f*^
Bon vos pe-hn - -îuam

Le jubilus est formé de trois membres de phrase,

dont les deux premiers sont identiques, taudis que

le troisième débute seulement parle même motifque

les précédents. iVlaisla phrase (iujulAlus, elle-même,

est en partie constituée d'éléments empruntés à la

seconde moitié de l'intonation alleluja. Cette der-

nière, à son tour, forme de nouveau le début du ver-

set, tandis que \e jubilus est repris en entier comme
coda.

Dans Valleluja pour le commun d'un martyr non

pontife (PosuisH), le verset emprunte même au dé-

but encore une partie du jubilas : le motif posuisti

reprend la phrase musicale d'allehija, la première

syllabe de Domine se chante sur les deux premiers

tiers dii jubilus. 11 n'est pas possible ici de citer tous

les cas intéressants; nous devons nous borner aux

quelques exemples que l'on vient de donner.

Le trait fait davantage ressortir le principe de la

variation. On sait que ces compositions se distinguent

des autres chants de la messe en ce qu'ils appar-

tiennent tous, soit au deuxième, soit au huitième

mode. Or les traits d'un même mode ont non seu-

lement tous à peu prés la même structure, ils em-
ploient, en les vaiiant, des formules mélodiques

plus ou moins lixes. L'intonation des traits du

deuxième mode commence généralement sur la to-

nique {ré], elle descend au /a |:iour remonter ensuite

en un niélisme assi.'Z développé; voir, par exemple,

au premier dimanche de Carême ;

-a * ay Ifctt^

Qui hâti - tat

Pour la cadence de raédiante, le début de la se-

conde période, la césure au milieu de celle-ci, on
peut également constater des formules typiques.

Quant aux cadences Anales, elles présentent généra-

lement l'une des trois formes suivantes :

Les traits du huitième mode sont, au point de vue

mélodique, plus riches que ceux du deuxième. Mais

ici encore, on rencontre des formules communes à

plusieurs compositions. Les cinq traits du Samedi

Saint ont tous le même début, et, dans plusieurs, les

lins des versets sont identiques. Le trnit pour le

dimanche de la Sexagésinie se distingue des autres

par un début plus brillant et par des mélismes très

développés.

Les o/fertuires sont, en majorité, des compositions

de très grande étendue. Quelques-uns, il est vrai,

n'ont que deux ou trois périodes (voir par exemple

Lactentiis cœli. ou lu te speravi), et sont peu chargés

de mélismes. Dans d'autres, les vocalises occupent

une place très considérable. UUes ont souvent une

structure fort libre. D'autres fois, on constate une

forme plutôt symétrique, ainsi dans l'offertoire du

quatrième dimanche de l'Aveiit :

"^n-an.! V»^-an.afVj,.
[

Do Bimus.

ou dans le mélisme hnal de l'olfertoire du vingtième dimanche après la Pentecôte :

Sion

r-^-* -j^s- =î^ ^^^=^
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Dans celui du deuxième dimanche après l'Epipha-

tiie, on trouve un exemple de vocalise libre, mais
très expressive, soulignant d'une façon toute signi

licative le mot jubilate :

« p
1 ^

—u-

jubih

ft**T-
'F'" g'

» '3-p-| î' * * ". é. f-^ •
\ ,

Une particularité de certains offertoires doit t-ii

core être si^'nalée : la répétition d'un ou de plusieurs

mots (voir Preeatus est Moyses et surtout l'offertoire

Vir eral']. Ce procédé peut avoir pour but, comme
dans la musique moderne, Je renforcer l'expres-

sion. Mais on y verra plutôt un reste de l'ancienne

pratique du chant Je l'offertoire qui était allong

ou raccourci selon le temps que prenait la céré^

monie pendant laquelle les lidèles apportaient leur,

offrandes.

L'fxposé très bref que nous venons de donner a per-

mis de constater dans le chant liturgique un nombre
considérable de formes diverses. Elles témoignent,

en même temps, d'un art très fin et subtil, ainsi que

d'une technique musicale très développée. Pendant

de longs siècles, le chant liturgique a été la seule

musique de caractère artistique; car si l'on est en

droit d'admettre l'existence de compositions vocales

et inslrunieritales profanes, celles-ci étaient dans

un état très rudimentaire. Faute de ilocumenis, il

ne nous est pas possible de nous rendre compte de

leurs formes. Ce n'est qu'à partir du i\' siècle que

nous rencontrons des spécimens de chants non litur-

giques, et la musique nettement profane ne com-
mence à avoir d'existence réelle que deux ou trois

cents ans plus tard. Il est évident que la musique de

l'Eglise exercera, surtout dans les premiers temps,

une intlueiice notable sur différents genres de com-
position des troubadours, trouvères, minnesaiiger et

autres musiciens. C'est ce que nous verrons dans les

chapitres suivants.

LA MONODIE PROFANE AU MOYEN AGE

Les premières compositions profanes que nous
•connaissions sont des pièces vocales sur textes latins

de caractère épique, lyrico-épique, ou purement
lyrique. Elles datent de l'époque carolingienne. Un
•certain nombre d'entre elles sont écrites sur des poè-
mes de l'antiquité classique : fragments de YEnéide,
odes d'Horace, satires de Juvénal, etc. D'autres sont
composées sur des poèmes de l'époque : complaintes
sur la mort d'Eric de Frioul, sur celle de Cbarle-
magne, plainte de Godescalc exilé, poème sur la

destruction du monastère de donnes, près Saumur,
et sur d'autres événements historiques; puis des

- - - - te

pièces lyriques, chansons d'amour, chansons sur le

rossignol et autres. Malheureusement, les mélodies

de ces compositions, répandues dans divers manus-
crits, sont notées en neumes sans lignes, de sorte

qu'il n'est pas possible de les transcrire avec certi-

tude et d'en déterminer la structure avec exactitude.

Mais voilà qu'apparaissent en France les premiers

poèmes en langue nationale. Le xii" siècle est l'épn-

que des chansons de geste du début de l'art lyrique

des troubadours et des trouvères, toutes composi-

tions accompagnées de musique. Ici encore, bien des

questions se posent, et plus d'un problème reste pour

le moment insoluble.

Les compositions de caractère épique-

Les plus anciens poèmes que nous possédions avec

notation musicale sont deux œuvres religieuses: Lu

Pasiiûn du Clirist et La Vie de saint Léger. La pre^

mière est en quatrains de vers octosyllabiques réunis

deux à deux par l'assonance. La mdodie, écrite en

neumes au-dessus du texte de la première strophe',

se répétait évidemment pour les 128 strophes sui-

vantes. ISous avons donc ici, comme dans les hym-
nes, la forme strophique simple. Les neumes n'étanl

pas sur lignes, il est malheureusement impossible

de se faire une idée de la mélodie elle-même,

La Vie de saint Léger est composée de quarante

sixains de vers de même mesure, également asso-

nances, et répartis en distiques; à la dix-huiticme

strophe, on trouve des neumes au-dessus du texte,

représentant probablement la mélodie sur laquelle

ces vers étaient chantés.

Les chansons de geste n'étaient pas simplement ré-

citées, les jongleurs les débiiaient sur une sorte de

mélopée. De nombreux te.xtes, de divers genres, l'at-

testent. Quant aux documents musicaux, ejicore une

lois, ils font à peu près défaut. Ici encore, nous

en sommes jusqu'à un certain point réduits à des

suppositions. Voici sur quoi nous pouvons nous

baser :

Le âcu de Robin et Marion contient un vers du ro-

man parodique d'Audigier avec une ligne de musi-

que. Elle se trouve dans le manuscrit Ir. io.ïGO, de

la Bibliothèque Nationale, et dans celui d'Aix-en-

Provence, Bil)liothèque Méjane .'j'i; en comparant
les deux versions on peut la traduire ainsi :

Au_di_e;ier^ dist. Raim _ ber _ ge Dou_ se vous

A la lin d'un petit poème de cinquante vers que

M. Langlois intitule Bataille d'Annezin (Londres, lîrit-

Mus. Pioy. 20 A. XIII), il y a une ligne de musique
sans véritable texte; cependant, au-dessous de cha-

1. Les vcr'^ets ne se trouvent pas dans réililiôn vaLicaiie

CKEH, Em[•iliruiuj , 111, p. •iSi» el- MU.
cf. \Va-

que groupe de noies se trouve la syllabe in. Or, tous

les vers sont assenants surin. M. L.\iNglois a émis la

supposition que cette phrase musicale représentait

une sorte de postlude, que le jongleur jouait sur la

2. On en trouve un-- reproduction photographique dans ,\i)UivY,

Les plus anciens monuments île la musique française, i'aris, lt)OS

pi. 1.

174
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vielle i< en moiliilant en comique la syllabe in », ou
peiit-èlre la mélodie elle-même de la chanson. La
psemière de ces suppositions n'esl guère soutenable,

cSr comment le jongleur aurait-il pu, sur un instru-

ment, rendre comique cette syllabe? Par contre, il

est fort possible que la mélodie ait été notée après

coup à la fin du poème. Les paroles s'y adaptent bien,

et nous aurions alors la mélopée suivante (pour ui»

vers)' :

Notre troisième source est le cante-fable d'Aiicas-

sin et Nlcobtle. Les morceaux en vers sont, en partie,

munis d'une méloilie notée sous les deux premiers

et le dernier vers de la laisse. Cette fois-ci, la mélo-

die est plus longue parce qu'elle s'étend à deux vers

de sept syllabes chacun. Cela constitue une phrase
antécédente et une conséquente. Voici ces deux phra-

ses avec le début de la première laisse^ :

ir Del de _ port du viel an _ tif.

Le dernier vers de la laisse est plus court, il n'a que quatre syllabes :

La mélodie du premier vers étant, dans une des

laisses, notée également pour le troisième, nous

pouvons en conclure que les deux premières phrases

étaient répétées pendant toute la laisse, celle du

premier vers servant pour le troisième, cinquième,

.septième, etc., celle du second pour le quatrième,

sixième, huitième, etc.". Ces deux phrases forment

une période complète, correspondant, jusqu'à un
' certain point, à celles des antieimes brèves.

Dans la chanson d' Alidigici; ainsi que dans celle

de la Bataille d'Annczin, il n'y a qu'une seule phrase,

coupée par la césure. C'était probablement le cas

ordinaire pour les chansons de geste. On peut donc

admettre avec quelque vraisemblance que tous les

vers de celles-ci étaient débités sur la même mélodie.

Cela peut nous sembler bien monotone. Au moyen
âge, on s'accommodait facilement de pareilles répéti-

tions. Nous verrons que, dans les lais, une même
phrase musicale sert souvent pour plusieurs veis

consécutifs, et certaines chansons lyriques même
ne sont formées que de deux phrases mélodiques.

Il apparlenait évidemmeni au jongleur d'en varier

If débit. c< Les strophes, dit excelleminenl iM. I5édier,

devaient s'animer d'une vie véhémente et diverse

quand un récitant habile tantôt les lançait à pleine

voix, tantôt variait et iiiianr.ait les mouvements et

les tons'. "

1. Pour une pelile rcctincaUofÉ de notation, v. Gf.nnrich, Der musi-

kaliscke Vartrafi dprnltfranz, CJinnhon de ijeste, Halle, 1923, p. 15.

2. Ces phrases inélotliinies oui (!-té souvent publiées. V., entre an-
trfs, ma notice dans Tédition A'Aucusain ci iVicolctte par M. Mario

lUques [Coitticlion des cla:isii/ucs franr.aii du m'iyen di/p, lD:iîi).

'-',. Une ilifliotiUé se présente lorsiiuf le nombre des vers de hi laisse

(le dernier mis à part) est impair. V. sur cette question ma notice cit6e

j'Iiis liant.

Chez d'autres peuples du reste, les chants épiques
étaient également débités sur une mélopée monotone.
Ainsi, en Esthonie, le chant du Kaleivipoeg, un poème
épique remontant à des temps très anciens, est
formé de deux petites phrases mélodiques des plus
siiTiples, qui sont répétées inlassablement pour les
quelques milliers de vers qui constituent ce poème-'.

Les laïs.

Nous venons de nommer les lais. Celaient des
récits que débitaient les jongleurs du pays de Galles
ou de Bretagne, entremêlés de mélodies, chantées
ou seulement jouées sur la harpe ou la rote. Il7ie

nous reste plus rien de la musique de ces lais nar-
ratifs. Plus tard, ils prirent un caractère essentiel-

lement lyrique, et plusieurs de ceux-ci nous ont été
conservés par les manuscrits. Leur forme poétique
et musicale est spéciale et doit nous occuper un
moment.

Les lais (appelés aussi descorts) sont divisés en
strophes; le nombre de celles-ci est variable, ce
n'eslqu'au xiv= siècle qu'il sera lixé. Leur.sdimensions
varient également, on trouve des strophes de deux
vers, mais aussi de plus de cinquante; la moyenne
est de vingt à vingt-cinq vers. Chaque strophe forme
un tout; elle est généralement « bipartite »".

4. Histoire des lettres (dans Histoire de la nation franraise)

I, p.231.

'j. Voir celte mélodie dans l'article de M. Robert Bach, Grsùnoc
russischcr\Kriefjsiicf(in(jenen, dans Silziim/s Ijetichled. Akademie der
Wissensekaften in Wien, 191!l. ^ppeailicc 1, m» 7.

t). Sur la structure des couplets, voir notamment les chapitres de
M. A. Ji:anrov dans Lais et Deseorts français du treizième siècle

publics par A. Jea.miov, L. Buandin et P. Acdiiv, Paris, 1901.
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On a voulu taire dériver le lai de la séquence

lilurgiqiip. Cette o[.iiiiioii, M. Jeankoy l'a démontré,

est erronée Dans la séquence (nous l'avons vu plus

hauti, les sli-oplies, saut la première et la dernière,

sont composées, au moins primilivement, de strophes

à deux phrases parallèles chantées sur la même
mélodie. Duis le lai, le parallélisme n'existe pas.

Sur vingt-nenf pièces qui forment le recueil de

MM. Jeanroy, RnANDiN etAuBRY, il y en a douze où il

n'y a identité entre aui'une des strophes. Dans les

pièces où se remarque une identité, il est rare que

celle-ci se produise entre deux strophes consécuti-

ves. Quant aux types musicaux, ils sont également

très irréguliers. Tantôt le même membre de phrase

est répété plusieuis lois de suite, tantôt c'est un

groupe de d'-ux ou trois membres, parfois on cons-

tatera une mélodie absolument continue.

Certains lais ont un caractère religieux^ d'autres

sont profanes. Pour un grand nombre d'entre eux,

nous connaissons les noms de leurs auteurs, Gau-
tier DE Dahgiks, Colin Musf.t, Guillaume le Vinieb,

etc.; d'autres sont anonymes.
Les premiers sont généralement d'une facture

musicale plus artistique, les mélodies des lais ano-
n>mes sont plus simples, et, en majeure partie, syl-

labiqups.

Quelques exemples seront nécessaires. Prenons
d'abord l'un des lais anonymes proianes, le Lai des

Amans. Il est composé de dix strophes dont la pre-

mière et la seconde, puis la troisième et la quatrième

ont la même structure; toutes les autres sont diffé-

rentes. Voici la première strophe avec la musique;
elle serld introduction : l'auteur assure que le « chant»

|1ps paroles chantées) etia « note » (la mélodie) sont

inspirés par l'amour :

chi co _ maiis ro _ mans

» , ,j o .
ri

I» I
i l I I I I I

Le geii _ til lai des D a _ mors est

Da_mors est to te la no _ te Del so _ net

[bien"]

Vous indiquons, l'une au-dessous de l'autre, la

structure du texte et celle de la mélodie :

a' a' 11' a? a' V c'' b' c'' c" c^

a o (i Y 2 : ' s ; r, r,

La strophe est divisée en deux parties, la première
de cinq, la seconde de six vers. La mélodie se con-
forme au texte. La première partie se compose de
nouveau de deux nioiiiés, d'abord trois, puis deux
vers sont sur le même membre de phrase mélodique
(c.) ; avec le suivant |3), il forme une phrase complète.

Notons en passant (pie p est identique à la seconde
phrase musicale dWiwissin et Nkolcttc. La musique
des quatrième et cinquième vers (•; et o) constitue

une nouvelle phrase entière. Dans la seconde moitié
de la strophe, £ et Ç forment un groupe qui est

répété, de même que la phrase finale r,.

La musique de la seconde strophe n'est pas notée
dans le manuscrit (Bibliothèque Nationale fr. 1261.5).

Comme la structure poétique est la même que celle

de la première, il est évident (|ue la mélodie était

siin|ilement répétée. La troisième strophe est déjà
d'une forme très ditférente; elle a quatorze vers, tous

à rimes féminines. La première moitié, huit vers, se

chante uniquement sur deux membres de piirase, la

seconde paitie est plus variée.

Voici cette strophe :

Bel _ le gen_tix ho

Fran ce riens boine e .

Do _ ce, boi _ ne sa .

Mai [m^i] fait la de

.

. no _ re _ e

,

Cui bon _tes ho _ neu _ re
^

u _ re _ e Cui Qou] mes a _ eu _ re,

\o
I

_ ree^ Se Die.x me se _ keu _ re

mo _ ree, Ki tant [m'i] de _ mou _ re-
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É
Quant me ven _ ra le

r
I I' r

Ke viegne au de

r La quatrième strophe est chantée sur la même
mélodie. Les suivantes sont chacune pour elle; mais

certaines phrases mélodiques d'un couplet reparais-

sent dans un autre. Ainsi, nous reiroiivons le mem-
bre de phrase du début de la troisième strophe dans

la huitième :

peu Diex

Et'une quarte plus haut dans la onzième.

Mais certaines phrases mélodiques se rencontrent

sous la même forme, même dans des lais diiïérents.

Lai de la Pastourelle

Ainsi, par exemple, le Lai des Herrnins et celui de la

Pastourtlle débutent de laton identique :

L'au_trier che _ vau _ choi_e Pen _ sant par

Lai ries Hermins

ma _ tin .

.

Lonc tons m ai te _ u on _ cor te _ roi _ e ..

Le troisième couplet du Lai de la Paslourellc et le cinquième du Lai des Hermins ont également une
phrase musicale commune :

3?.Stroptie du lai de la Pastourelle

Gosgar _ dai sa grant biau _ te Si fui de li si scr _ pris

.

5^ Stroplie du lai des Hermins

Amors m a trop di_rc 1 o_sci

Ouanl aux lais d'auteurs connus, ils ont en général

des mélodies plus soinples et plus avenantes; mais
la répétition de phrases ou de motils dans une même
strophe est fréquente. Ainsi, dans la première stro-

phe d'un lai de Gautier de Dargies (lin du su» siècle),

il }' a en même temps répiHition des deux premiers
membres de phrase, et repiise variée du motif du
début :

.dur Or mon vers mu _ e Si sui en granl er _ ror, Car
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Je voi

.

tor _ né Mon a _ faire en tris _ tor K^e.

Dans les couplets suivants, nous voyons ésalemenl
plusieurs phrases répétées en suite ou reprises dans
le~côurant de la strophe, sans que l'on puisse trouver

un système losiqui^.

Examinons encore un lai pieux, le Lai de Notre-

Dame d'tLRNOUL LE Vieux. La première strophe a vingl-

so _ vent

six vers, chanlés sur deux pelitps phrases mélodi-
ques; la seconde parait le plus souvent, elle est une
fois répétée sept fois de suite, la dernière fois avec

modifications. La sixième, plus courte que les autres,

n'est aussi constituée principalement que de deux
phrases t

—

T

Sain _ te 5 V'irge^cn cui a _ mon Nou.s a _ \ons es pe

Mais cette mélodie sert déjà de début à la sirophe

précédente.

Les quelques exemples et indications que nous

-venons de donner sulQront à démontrer la structure

toute spéciale des lais.

Les coniposilîons innsienles des Troubadonrs
et «les Trouvères.

A la fin du xi'= siècle, nous voyons apparaître dans

le midi et le sud ouest de la France une poésie

lyrique en langue vulgaire, déjà très développée el

élroilemeut liée à la musique. Il est à peu près cer-

tain que cette période a été précédé' d'une autre,

préparatoire, dont nous nesavons malheureusement
rien. Mais, même pour les premiers troubadours,

nous sommes, au point de vue musical, réduits à un

petit nombre de documents. Du plus ancien (et l'un

(les plus originaux), Guillaume LX, comte de Poitiers,

il ne nous ri'ste qu'un iragment mélodique; île Jau-

FRÉ RuDEL, nous avons encore quatre mélodies, de

Marcabbu également. Pour d'autres poètes un peu

plus récents, Iîeiinart de Ventadour, Lolquet de Mar-

seille, PiiRE Vidal, Raimon de Miraval, etc., nous

sommes un peu mieux partagés'. Les 260 mélodies

provençales qui nous ont été conservées appartien-

nent à (litt'éients genres : en première ligne, à des

chansons d'amour, la canso, la chanson par excel-

lence; en outre, il nous reste des mélodies de sirven-

/('.<, chansons politiques ou morales, de jnc /lartit ou

partimen (jeu-parti), dialogue sur une question rela-

tive à l'amour, de leiisnn, aussi un dialogue, de pas-

tourelles, d'aufies, de chansons à danser. Ces U'^nres

sont également cultivés dans le nord de la France;

mais nous y trouvons encore diverses variétés de
chansons à caractère narratif ou dramatique, des

chansons de toile, des romances, etc.

On pourrait s'attendre à ce que chacun de ces

genres ait un style musical particulier. Ce n'est pour-

tant le cas que dans un sens fort limité. La mélodie
d'un sirventes, d'une teuson, d'un jeu-parti ne ditfé-

rera en général pas beaucoup de celle d'une chanson
d'amour; la romance, la pastourelle usent souvent
du même type musical. Du reste, les emprunts fré-

quents d'un genre à l'autre constituent une excellente

1. Pour les di'tails v. lu liste dressée par J. B. Beck daûs Die Melo.
lUeit d. Troubadours und Trouvères, Strasbourg, 1008.

preuve : nombreuses sont les chansons pieuses dont
le texte a été adapté à la mélodie d'une chanson pro-
fane, des sirvenlès, des tensons ont été composés
sur l'air d'une chanson d'amour bien connue, des
mélodies de pastourelles sont identiques à celles
des chansons amoureuses à refrain. Au point de vue
musical, on pourra ranger les compositions lyriques
des troubadours et des trouvères en trois catégories :

les chansons « sans re rain », celles « à refrain », c'est-
à-dire dans lesquelles le refrain joue un rôle impor-
tant sinon prépondéiant, et celles (t avec refrains», ce
dernier chant au fond étranger à la chanson. Dans
chacune de ces classes, il y aura naturellement de
petits groupes ne dittérant souvent que p.ir des dé-
tails. Un caractère est commun à toutes ces chan-
sons : elles appartiennent, sans exception, au genre
du lied stropliiqiie, c'est-à-dire que la même mélodie
est répétée pour cha(|ue couplet. Par cela même, elles

ne peuvent revendi(pier qu'une place assez restreinte
dans l'esthétique musicale.

Le genre qui fut ennsidéré comme le plus noble,
c'est la chanson céléhiant l'amour courtois, la amso.
Elle devait être non seulement pour les paroles et la

forme poétique, inaisaussi quant à la musique, abso-
lument originale. La Doctrine de compondre dictatz

dit formellement que chaque can^o doit avoir sa
mélodie à elle, nouvelle et aussi belle que possible.
C'est dans ce genre-là que nous pourrons le mieux
étudier les dillérenls typns mélodiques de la chanson
sans refrain. On i;onstalera deux type-i principaux :

La strophe est divisée en deux [larties ilistinctes,

d'égale ou inéj,Mle loufiueur. La première est formée
de quatre vers, avec l'enchainement des rimes sui-
vant : (( 6 a 6 ou (plus fréquemment chez les trouba-
dours) a b b a.

Le schéma mélodique sera apa^ : c'est-à-dire que
les phrases mélodiques des deux pi emiers vers seront
reprises identiquement poui le troisième et le qua-
trième vers. Quelquefois, il y a une légère différence;

à la fin du second vers, la phrase niêlodi()ue ne se

termine pas avec une cadence parfaite, elle reste

" ouverte »; la terminaison complète n'a lieu qu'à la

fin du quatrième vers, où la mélodie est" close ». Mais
quand la strophe est formée de vers assez longs, dix

2. Nous employons tes lettres de l'alphabet grer pour tes phrases
musicales. Un ou deux petits traits marquent une légère modilication
de la phrase primitive (a', i" ,.,). — Les rimes féminines sont intli-

quécs par des lettres italiques.
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syllabes par exemple, le « vert >> et le <' clos » peu-
vent dé|à si; manifester pour les première et les

secondes plirases musicales. La deuxième partie de

la stroplie, parfois égale à la prf^mière, parfois plus

courte ou plus loujiue, est en pai-tie ou en entier

formée de nouvelles phrases mélodiques. Prenons

comme exemple une chanson de Gage Bhulé'.

La strophe est de huit vers à sept syllabes- :

En
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nosc cane may non nniey

Ce schéma n'est, cela va sans dire, pas non plus

immuable; ici é;;alement, il peut y avoir répétition

totale ou partielle de l'une ou de l'autre phrase mu-

sicale, et plus la strophe sera longue, plus ces répé-

titions seront rr'équentes. Ainsi, le schéma musical de

la chanson de Richart de Bereezilh, Airc^si cum l'o-

rifans. .. (strophe de onze vers) est : a [3 -,' 5 î Ç a' S' V et" Z".

Il arrive que plusieurs phrases soient apparentées sans

être vraiment semblables l'une à l'autre, voir par

exemple un peu plus loin la mélodie de la chanson

La douga lolz ai aurida.

Vne forme spéciale, qui doit avoir été introduite

par Arnaut Daniel, c'est la sextine. La strophe est

composée de six vers; les six mots qui les terminent

sont répétés comme rime dans toutes les autres

strophes, mais chaque fois dans un ordre dili'érent.

Or la mélodie reste la même pour toutes lesstrophes;

nous avons donc ici un nouvel exemple de l'absence

complète de rapports entre la structure mélodique et

l'enchaînement des rimes. La mélodie de la sextine

Loferm voler quel cor m'intra appartient au type pur

de l'oda continua.

Vers la fin du xiii« siècle, nous trouvons un autre

genre assez compliqué, inventé par le troobadour

GuiRAUT RiQUiER, la caiiso redonda. Deux pièces sont

désignées ainsi par l'auteur lui-même; deux chan-

sons mentionnées, dont l'une nous a été conservée

avec musique. Le manuscrit (fr. 2234 s, f° 107) con-

lient en outre deux notices inléressanles. La première

donne la date de la composition de la pièce : no-

vembre 1282; la seconde se rapporte à l'exécution

musicale : « La mélodie de la seconde strophe, dit

l'auteur, débute au milieu de la première slrophe, et

continue jusqu'à la fin de celle-ci, puis retourne au

commencement de cette strophe et se termine au

milieu, ainsi que cela est marqué. » En effet, à la fia

du cinquième vers se trouve une croix. Voici la mé-

lodie :

^^
sens

_ vens

Qu'as a _ mor_

M es qu a - man-

des re

re,

pueys a m- fen _ gut TT . ans Gue _ rit, ses ioy

del mal _ trai

Deux strophes correspondent toujours. Dans la

première, l'ordre des rimes est, ainsi qu'on peut le

voir :

a b a b " ' d c d c; dans le second cdcdcababa.
Les antres strophes présentent exactement la même
suite de rimes; en outre, le dernier vers de chaque
strophe impaire devient le premier de chaque strophe

paire. Quant à la mélodie, eJle est construite de telle

façon que sa première et sa seconde moitié puissent

se chanter chacune différemment sur les vers 1-5 ou
sur la seconde partie du couplet. Dans une composi-
tion de cette sorte, il ne peut naturellement pas êlre

question de l'apport i.léal entre la musique et le

texte poétique. La mélodie n'a pas de caractère spé-

cial, et son rôle consiste uniquement à soutenir leS'

paroles par une mélopée agréable.

Du reste, même parmi les chansons de forme moins
compliquée, on constatera souvent un accord assez

superficiel entre la poésie et la musique. Il est évi- .

dent que si la même mélodie doit servir à tous les

couplets, il arrivera qu'elle soit moins appropriée à

certaines strophes qu'à d'autres et que le chanteur

devra par son art égaliser le désaccord.

Dans bon nombre de chansons, la marche de la-

mélodie se fait essentiellement par degrés conjoints.

On pouiTa s'en rendre compte par les exemples détà-

donnés plus haut. tCn voici encore quelques-uns :

Début d'une chanson de Bernart de Ve.ntadour :

La dou_savotz ai au Del ro _ si _ r.îio. lel eau - va. Ige
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Commencement d'une pièce de Gage Brulk :

Les grands intervalles sont rares. Cependant, on

trouve encore assez souvent le saut de quinte, sur-

tout au début d'une chanson. On y voit l'inlluence

de mélodies grégoriennes, le saut ?•(•-/« étant fréquent

dans des mélodies du premier mode.
Voici une chanson de Gautier d'Epinal' :

n
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Dans les couplets nettement divisés en deux moi-

tiés avec répétition des phrases musicales des deux

premiers vers pour le troisième et le quairième, la

tonique termine souvent la phrase du quatrième vers.

Celle du deuxième finit quelquefois sur une demi-
cadence, elle reste «ouverte», tandis que la mélodie

est « close » à la lin du quatrième. Mais ce n'est pas

une reyle absolue, et, du reste, les diiréreiiles versions

des manuscrits ne concordent pas toujours sous ce

rapport.

Les mêmes formes et les mêmes procédés de struc-

ture (sauf ceux plus compliqués de \a.sextine et de la

canso redonda) se rencontrent dans les sirventés, les

jeux-partis, les pastourelles et certaines romances.

Le genre du sirventés est très vaste, puisque, à

côté de chants politiques et guerriers, on y range

les chansons de croisade, les déploralions, ainsi

que des poésies de caractère moral. C'est dans cette

catégorie aussi que l'on rencontre quelques-unes des

mélodies les plus originales.

Une des plus anciennes pièces de ce genre est une
chanson de croisade, le « Lavador>i,dù au troubadour
Marcaiîru (première moitié du .\ii= siècle). Le poète

exhorte ses compatriotes à prendre les armes contre

les Maures d'Espagne, pour se puriliei' de leurs pé-

chés; il leur promet en récompense une gloire aussi

resplendi'isante que l'étoile du matin. La mélodie

est de grande allure; le début a quelque chose de

populaire et de religieux à la fois. Margabhu prend

soin de nous informer qu'il a composé lui-même les

paroles et la musique*.

Voici la mélodie avec la première strophe- :

fait per sa dous _ sor Lo SeLg-no-rius ce _ les ti

i ri * E= J J J—

^

^ ^m
_ aus Pro _ bet de nos un La - va _ dor c anc fors d'

_ phas^

Les trois premiers vers sont une introduction et,

comme dans ceitaines Passions ou EpUrcs farcies, une
exhortation à bien écouter. On se figure parfaitement
le troubadour devant une grande assemblée lançant

à pleine voix sa phrase de salutation. La véritable

mélodie commence au quatrième vers, dans une tes-

siture grave, pour monter peu à peu (le cinquième
vers ne fait que répéter la phrase mélodique du pré-

cédenti, et terminer en une très belle gradation. Dans
les strophes suivantes, dont quelques-unes sont très

énergiques, le sens ne termine pas loujoui's avec la

phrase mélodique; c'est alors alTaiie au chanteur à
égaliser.

Parmi les chansons de croisade françaises, les unes
sont des e.^hortations à prendre la croix, avec ré-

llexions morales et religieuses; les mélodies sont

simples, parfois il y a un refrain; nous aurons à y
revenii- tout à l'heure. Les autres rentrent plus ou
moins dans la catégorie des chansons d'amour; le

chevalier exprime sa tristesse d'être obligé de quitter

1. Pour le texte, voir D' Dejea>'ne, Les l'ot'sies dr Marcabrn.
Paris.

2. D après Bibl. nat., fr. 844.

Traduction. — Paix au nom du Seigneur. Marcabru a romposé les

pafoles et la mélodie. Ecoutez ce qu'il dit. Le Seigneur céleste, dans
la mansuétude, a fait près de nous un lieu de puritication, comme il

sa dame; il pense à elle, malgré l'éloisnenient, etlui

envoie un salut d'amour; ou bien c'est la dame qui

se lamente'. Il y en a plusieurs qui sont empreintes

d'un sentiment vif et profond.

Quelques-unes d'entre elles ont été célèbres, ainsi

la chanson de Hugues de Berzé, S'onqiies nus hom par

dure départie, celle du Châtelain de Coucy, Li nou-

vianx tans et mdis et violete, et celle de Conon de Bé-

THUPJE, Ahi amors con dure départie. Cette dernière

nous a même été conservée avec trois mélodies dif-

férentes, dont deux très expressives. 11 est diflicile

de se prononcer sur le plus ou moins d'originalité

de l'une ou de l'autre '^.

Il ne nous reste malheureusement pas de mélodies

ayant appartenu à l'une ou l'autre des chansons

politiques de Bertran de Born, le troubadour belli-

queux, dont l'activité a été si célèbre. Mais à la ca-

tégorie du sirventés appartient encore un autre genre

de chansons, le planli ou plainte funèbre, composée

à l'occasion de la mort, d'un prince ou irrand seigneur.

n'y en a pas d'autre excepté outre mer et vers la vallée de Josapliat,

et ainsi vous donne consolation.

3. J. BhiDiER et P. AooitY. Les Cluinsons de croisade, Paris, 1909.

Les transcriptions d'Aunnv ne sont pas toujours heureuses.

4. Voir les observations que j'ai laites sur les mélodies de ces

( liangons dans liomanîa, janvier l'>:!0.
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Deux (locumenls provenraux ilc ce genre nous ont

été conservés avec leur méloiiie, l'ini dû à Gaucelm

[«"aidit et se rapportant à la mort de iiichard Cœur
de lion (mort en 1199), l'autre émanant de Guiraut

RiQUlER et déplorant le trépas d'Amaury IV de Nar-

bonne (1270). Gaucelm I'aidit semble avoir été, h. en

juger par ses œuvres encore pen connues, un artiste

intéressant. Sa biographie, à laquelle, il est vrai, on

nepeutgnèro se (1er, le représente comme un homme
adonné anx plaisirs sensuels. Mais les mélodies de

Certaines de ses chansons amoureuses ont une note

personnelle, et celle de la plainte sur la mort du roi

Uicharda un caractère grave et empreint d'une mnle
douleur. Le morceau est trop curieux et instructif en

même temps pour que nous nous refusions à le don-

ner en entier'.

Fortz chau _

s

que tôt lo ma _ ior dan E 1

f^—^—^ * <| J ' gj »l—•——«1 • >---

ma _ 10 r.• dol, las ! qu' mais a _ gués, E so don^ P ^ ^^
-~s)
—

lier plodei tes _ temps plan _ _ ran M a _ ven a dir-

chant_an e re _ trai _ re. Car selh qu'c _ ra de va _ !or

dels En _ gles. Es mortzj ai Dieus! quais perd' g quais dans

y . I I

'

r"ii 1 "I rn r~ 1 I ! f"**!

es! Quant os_trangz motz! quan sal - vatge a au _ zir ! Be

suf _ frir !

Cette conipositiun nous offre, plus encore que celle

de Marcabhu, un excellent exemple de mélodie con-

tinue. Chaque vers Ja strophe consiste en neuf déca-

syllabes) a sa phrase musicale à lui, mais, pendant
toute la pièce, le même caractère mélodique est con-

servé. D'autre part, quoique chaque vers forme un
tout, dill'éreutes phrases musicales sont apparen-
tées entre elles et l'auleur a su se servir habilementde
certaines tournures de phrases, en les reprenant à un
endroit cai'actéristique. Ainsi, le motif grave et Irisle

du début se retrouve, à peu près, au commencement
du cinquième vers et au septième pour les mots
« quais perd' et quais dans >i. La pliras'- musicale de
la seconde moitié du premier vers sur les mots « lo

maior' dan » est repi'ise identiquement pour " e'I

niaior dol ", au deuxième vers, el le musicien-poète
a ainsi tiès habilement relié les deux premiers
vers. On remarquera aussi comment la musique suit

renjambement du sixiènre sur Je sepliènie vers.

L'expression est en général très noble et souvent fort

ik- .S;iinl-1. Transcription d'; la niélo lio d'aprôs le Chauso
Germain,

Traduction. — C'est une cliosc bien poniblo que le plus grand
dommage el le plus grand deuil (lue j'aie eus, et dont je devrai trju-

jours gi'mjr et pleurer, je doivi; les relater et dire on clianlant ; Ce-

lui qui ctaitelief .-t pcre par sa vaillance, le riche, valciireui Uiehard,

belle : ainsi dans la phrase du début, puis au troi-

sième vers, loibque la voix desc^end graduellement

pour peindre la tristesse et la désolalion. Au sep-

tième vers, après uneplainle sourde (ai Dieus!), la

voix remonte d'un bonil à la sixte, comme dans un
nouveau soubresaut de douleur.

La musique des jeux-partis est en général peu
compliquée, l'intérêt jîrincipal se portant sur les

questions discutées et les avis contrailictoires. La
coupe est celle des chansons d'amour; le syllabisme

prévaut.

Les mélodies des pastourelles et romances (sans

refrain) sont aussi très simples^. La pastourelle est

un genre purement aristocratique, un amusement
littéraire d'une société à la fois raffinée et grossière.

La simplicité des mélodies est voulue. Il n'y a rien de

vraiment « populaire >> dans cette musique, excepté

peut-être quelques refrains dans les pièces repré-

sentant de pelites scènes champêtres. Le type qu'on

a appelé classique est le suivant : rencontre du che-

i'>)i des Aiigl.iis, csl uiort ! Ail, iJieu 1 quelle perte et quel dommage !

Ouelle paiole etraniçe et cruelle à eulondrc! Celui-ci a un cœur bien

dur qui peut la suiipoi-ter.

tî. Sur les pastourelles, voir A. Jevnhot, Ori(jines de la poésie li/ri-

quc en Franrr, 2» édit., liliJ:;, et l'élude de M. Kdra. 1-'ar\i. dans
lîomania, t. XLlIl.
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valier et île la berbère, requête d'amour de la part

du chevalier à la petite paysanne, acquiescement ou

refus (le celle-ci après un dialogue plus ou moins

long, dénouement agréable ou désagréable pour le

chevalier. C'est à ce lype qu'appartient la plus an-

cienne pastourelle provençale qui nous a été conser-

vée avec sa mélodie, celle de Marcabru, L'aulrier

jost' una seôîssa'. Dans le dialogue entre le chevalier

et la berbère, celle-ci se montre bien supérieure à

son interlocuteur par son esprit et son ironie fine et

perçante. Quant à la mélodie, elle ne consiste qu'en
quatre phrases musicales pour une strophe de sept

vers; son schéma est le suivant : ajîa^
|

y^S. Klle est,

sauf pour le dernier vers, entièrement syllabique avec
parfois un petit mélisme à la Un de la phrase ; voici,

à titre d'exemple, le début :

32:

L au_trier ios tu
Citons une autre vaiiété du même geiue. liaiiAUT

DE Blazon (mort en 1229) représente la rencontre

d'un chevalier avec un berger amoureux et désespéré.

Le grand seigneur exhorte le vilain à prendre son

mal'en patience et lui fait une théorie de l'amoui'

bis

courtois. Malgré le caractère précieux de cette pièce,

la mélodie est très simple, avec reprise fréquente des

mêmes phrases (aj3(z[3
]

^oa^S-;); Vainbitus est celui

d'une quinte.

Nous la faisons suivre avec la première strophe- :

Hui _
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fait o _ bli _ er L'a_ nui qui lonc tens-

On trouTe un certain nombre d'autres chansons
avec de courts refrains du même genre. Mais il y a

des chansons d'amour dans lesquelles le refrain est

musicalement plus important. Peut-être devons -

nous )' voir des rotrouenges, genre qui n'a pas
encore été bien défini. Mais auparavant, il convient
(le mentionner un certain nombre de chansons de
caractère lyrico-épique, dans lesquelles le refrain

esl, au point de vue du texte, en un certain rapport

avec le contenu de la poésie. Les plus anciennes de

ces pièces sont celles que l'on appelle les chansons

d'histoire ou chansons de toile.

Quelques-unes de ces pièces remontent à la pre-

mière moitié du xw siècle'. Ce sont dp petits poèmes
de peu d'étendue, relatant une histoire d'amour,
r.lles étaient destinées soit à accompagner des danses,
soit à être chantées par les femmes pendant leur

travail, d'où le nom de chansons de toile. Dans le

lîomnn df Guillaume, de Dôlc (commencement du
xiu" siècle), Guillaume, ayant présenté au messager
de l'empereur sa mère et sa sœur, dont la première
travaille à une étole, demande à In dame de chanter
une chanson. Celle-ci s'e.xcuse d'abord en disant :

« C'est autrefois que les reines et les dames avaieni

l'habitude, en faisant leurs courtines, de chanter des
chansons d'histoire. » Pourtant, elle cède aux prières

de son fils et commence :

Fille et la mère se sieeril ii l'orfrois

A un fil d'or y font de* oiies croiz'...

Ensuite, la sœur chante une chanson du même
genre. xMalheureusement, l'auteur n'a pas jugé
nécessaire de doimer aussi les mélodies des chansons
qu'il cite. Un manusciit pourtant, celui de Saint-

Germain des Prés (B. nat. fr. 20li:)0), nous a conservé
les mélodies de quatre chansons de loile. En outre,

à la (în du xir siècle, un trouvère d Arras, Audefroi
i.E 1Ut.\rd, a imité ce genre de poésie. Qualre des
pièces antérieures nous sont parvenues avec la mu-

sique. Le couplet est formé de quatre ou cinq vers

sur une même assonance ou même lime. Il est, en

outre, muni d'un refrain, d'un ou de deux vers. A
chaque vers correspond une phrase musicale. Les

schémas des quatre chansoTis sont ceux-ci^ :

Belle Doete as fenestres se siet,...

texie: a a a a lî (strophe : vers de dix syllabes,

refrain de cinq).

musique : |
a 3 |:| T.

Oriolanz en haut solier.

n a a a a B B (vers de huit syllabes).

I «PNPTA'.
En lin vergier lez une fontenele.

a n a a S B (strophe : vers décasyllabiques, refr. .

vers de six et huit).

7. C! 5. a 15 1\

Bêle Yolanz : texte : a a a a Q B (vers décasyllabi-

ques), musique : a a a' p F A.

L'élément mélodique dont chaque strophe est

consiiluée n'est jamais très riche. Dans En un vergier,

le couplet est construit comme celui d'un poème
épique, une seule phrase musicale suffit; elle est

cîianlée trois fois identiquement, une quatrième fois

avec modifications. Dans la Belle Doete, le couplet a

deux phrases, répétées. La coupe est presque la même
dans la chanson d'Oriolanz, le cinquième vers du

couplet répétant la mélodie du deuxième et du qua-

trième avec un léger changement. Seule, la pièce de

liele Yolanz a trois phrases musicales pour quatre

vers.

Quant aux refrains, ils sont dans un rapport idéal,

étroit, avec le contenu de la pièce. Le plus court est

celui de la première chanson. La belle Doete est

tourmentée à l'idée que son ami est allé prendre

part à un tournoi. Un écuyer arrive annonçant que
le jeune chevalier a été tué. Le refrain exprime avec

iHi sentiment intense l'angoisse, puis le désespoir de
la jeune fille :

Dans la chanson En un vergier, c'est une jeune
femme qui a été mariée à un vieillard et qui sou-
pire après son ami Ici encore, le refrain débute par
une exclamation expressive; il est du reste plus con-

1. Sur les chansons lU toile, voir Jkasrov, Oriffhws de la poésir
ti/rigu! en Frn.itc, 1' edil., 1904, p. 217 el ss. et 39».

1. Le Homcin de ta rose ou. du Guillaume de Ouïr, ptihlié par

sidér'able que dans la chanson précédente. Le couplet

est, ainsi que nous venons de le dire, presque entiè-

rement construit sur une seule phrase :

U. Servois (Soc. des anc. textes fr.inr:ti5, 1893), v. 1158 et ss. II y a
sii chansons de toile citées dans ce roman.

3. Pour les refrains nous nous servons do lettres majuscules.
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En un. ver - gier 1er u _ ne fon _ te _ ne le.

Dont clere est l'onde et blanche la gra-ve... le, Siet fille a roi, sa main a la jjia-xe... le;

En so spi _ rant son dour a _ nni ra _ pe

vostre a

Dans les deux autres chansons, le refrain a un

caractère un peu moins personnel; il prend l'alkire

d'un dicton. Voici la première strophe de celle dont

la mélodie est la moins simple. On remarqnera, du

reste, comme dans la pièce précédente, les petits

mélismes à la fin de chaque phrase du refrain :

-J
I
iLU [

^ tJàJJUj r lJ J jJjJjJ'^

Bel Y_ o Lins en ses chambres se _ oit- D un boen sa _ miz u _ ne

ro_De co mi tr.T-met _tre la

^n.ni nj m 'H ;-]ijj JTj i j jiN J

En SOS _ pi _ panl ceste cli^ngon chan _ toit:_ Der^. tant est— doux le

nom d'à ^ mors

AuDEPHOi conserve en somme la même factnie';

ses romances sont pourtant déjà moins simples;

elles sont parfois très longues et la structure est un
peu plus compliquée. Il emploie aussi plusieurs fois

le vers de douze syllabes, ce qui allonge forcément

la phrase mélodique. Les refrains ont, en général,

moins de caractère.

Dans les pièces que nous venons de mentionnei',

le refrain ne linre pas avec la fin de la strophe; sa

mélodie est parfois indépendante de celle du couplet,

parfois elle en reprend une partie. Dans d'autres

chansons de caractère narratif, le refrain est relié

par la rime au dernier vers du couplet, et, de plus,

il est par sa mélodie fortement apparenté à la

strophe, si bien qu'on peut môme se demander si

la mélodie du couplet ne dépend pas de celle du
refrain. Ce rapport très étroit entre le refrain et le

couplet se montre aussi dans certaines chansons
d'amour ou dans des sirventès. N'ous citerons briè-

vement quelques cas typiques :

Voici une plainte amoureuse, que l'on peut consi-

dérer comme une rotrouenge. Le refrain rime avec le

dernier vers du couplet et en reproduit à peu près

la mélodie- :

^
De
le

moi
fui

do _

nez

le

en_

reus vos

des _ crois

chant,

sant
;

N on _ quos n'en vant Deux bons jors

,

1. Li'S m(5lo^lie< des six romances d'AuDEirioi se IrouveiU (luis les luss Bihl. iiat., fr. 844 et liGlb, ctlle pour la liieco . « Au novt-l teais
pascour «lue llorisl l'.iube espine », aussi, Ir. ^0050.

2. Bibl. nat., fr. 8U. Fac-similé dans kouRS, Monuments, pi. IX. i

/i^1^3S
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Une romance de Moniot de Paris (seconde moitié du xiu= siècle) nous fournira un second exemple avec

un refrain un peu plus considérable' :

I1 P m é ^
Je che _vauchoi_ e 1 au_trier Sor la ri _ ve de Sai _ no,

Da_me de joste un ver_gier Vi plus blan che que lai _ ne.^y —[g p

Chançon prist a co_men_ciGr Sou _ ef^ a douce a _ lai _ ne

J J I J J i ^^ J J I JP ^
Mult dou _ ce_nnenl li o _ 'i^ *^

dire et

REFRAIN
-L

no _ 1er: Ho _ niz soit qui

^ i::^ ^g^ ^
. I (

jfa
a.

a vi _ lain me fist dp _ rjerî J aim rnuli^ mels.. un. peu de joie. 'a.^ J J
I

J J-ffU^ J I

^ ^ i-J ^w ^
rfe _- me _. ner Que mil marcs dar^gent a _ voir, et puis^ pio _ rer..

Dans certaines chansons, le refrain est non seule-

ment très dèveliippé, mais les phrases mélodiques

dont il est formé paraissent également dans le cou-

plet. On est en droit de se demander si la mélodie de

la strophe n'est pas dépendante de celle du refrain, et

l'on pourrait même supposer que ce dernier existait

déjà indépendamment de la chanson dans laquelle

il nous a été conservé. Un tel cas se présente, par

exemple, dans une chanson de croisade, contempo-

raine, d'après M. Bédier, de la troisième croisade-

[>e couplet est de huit vers, le refrain de quatre qui

ne riment pas avec l'une des paities de la strophe.

La mélodie se compose de trois phrases musicales,

dont la première sert avec une légère modification

à la terminaison, pour ses deux premiers vers; la

troisième lui est fortement apparentée, tandis que

celle du milieu est toute difTérente. Or, de ces phrases

la première et la seconde figurent dans le couplet.

La mélodie de celui-ci est assez monotone; les deux

premières phrases se chantent trois fois de suite.

Voici la strophe du début avec le refrain ^ ;

Chan_le_rai por mon co _ ra_ge^ Que je vueill re_con_for_ter,-

Car a _ vec mongranl da_ma_ge— Ne \-ueiU mo_rir n'a_fo_ler,_

Quanlde la ter_re sau_va_ge— Ne voi nu lui re_tor_ner^-

^ ^ ^m ^ s*— d —

»

n
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Le schéma musical est a a' a a' a a' 3 3 A A' li' A'.

Le refrain a la pliysionomie d'un chant complet.

11 avait peut-fitre été employé tout seul ou comme
refrain d'autres chanls de croisade, et sa mélodie a,

dans ce cas, été employée par l'auteur de la pièce

présente (d'après le ms. M. (Suiot de Dijon).

Un fait analof,'ue se présente dans une jolie chan-

son d'amour de Richard de Skmilly. Mais ici, le cou-
plet esl plus court que le refrain ; il se compose de deux
vers de douze syllabes chacun, tandis que le refrain

en a trois. La mélodie de la strophe esl identique à

celle de la seconde phrase du refrain, ainsi qu'on
peut le voir :

J aim la plus sa _ de riens qui soit de me _ re' ne _ e

En qui j'ai très _ tout mis cuer et cors et pen _ se _ e.

Li douz Deus que fe _ rai de s'a„.mor qui me— tu. e? Da^

* ^^^^ ^ ^
.me qui veut a _ mer, doit es _ tre simpie en En

# ^m m^ ^^
chambre o son a _ mi soit. ren _ toi sié eL dru

Ce refrain se compose de deux parties : la pre-

mière phrase du texte est en rapport direct avec le

conlenu du couplel, mais les deux autres phrases

sont une sorte de dicton qui élait connu et répandu.

Cette partie du refrain aura donné sa mélodie au

couplet.

Le même cas se renconire dans certaines chansons,

avec des refrains sur syllabes onomatopoétiques. Ce

sont surtout des pastourelles qui représentent des

scènes de la vie champêtre, des jeux de bergers,

amusements qui désénèrenl souvent en rixes. Pre-

nons, pai' exemple, une pastourelle de Jean Erars.

Des paysans se pri'parent à faire une petite fête;

des instruments de musique accompaf,'neront les jeux
et les danses : une clochelte, un l'ustel ifh'ile de Pan),

une muselle. Gui joue sur la petite (lûte et sur le

tambourin une estampie, qui esl désignée par les

syllabes : « Cibala la duriaus, Cibala la durie. »

C'est sur la mélodie de cette phrase que toute celle

du couplet est construite :

«—

'

' «——Ci « 1—CJ m—i_£i tf I ^ J ' gl

*

Au tems pas_chor L'au-trier un jor Par un pre che_vau _ choi ._ e.

En un des_lor Por la ctia_lor Tro_vai en mi ma voi _ e

Per -
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bien chaque refrain est de !onf,'ueur et de rythme
dilTérents, alors il laut qu'il ait une mélodie spéciale.

Celle dernière n'est pas toujours notée dans les ma-
nuscriisau début, peut-èlre parce qu'elle était con-
nue de tout le monde; tandis que plus tard, les scri-

bes, n'en ay uit plus souvenance, n'ont pu l'ajouter.

Nous donnerons comme exemple une lomance
de Guillaume le Viniers, intéressante aussi parce
qu'elle a déiâ un rel'rain intérieur, comme deuxième
vers de chique slrophe. Tandis que ce refrain reste

toujours le même, ceu.x qui sont placés à la fin des
couplets cliangent. Le sujet est l'histoii-e banale du
chevalier qui entend une dame chanter pour se con-
soler de ses peines d'amour et soupirer après son
ami. Au moment où le chevalier s'approche d'elle,

l'ami arrive.

La première strophe (que nous faisons suivre') est

une introduction; le refrain est vraisemblablement
celui que chante la dame; il est, somme toute, étran-
ger au couplet :

Jilal est en _ ca Cil qui n'ai . me rrri _ e En _trG

B=ff=FJ:^^ r r ' r N [^̂ ^ i
Biaulicu et- la neuve a _ be _ i Tra ver _ sai

m ^p^f L/ir £f ^ ^^
Da _ les la fo rest tro _ vai U _ ne dame em _ bu _ schi
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Dont liai -je droit que m'en _voi _ so Çuant la— plus bêle a_mie— ai?

que la romance termine.

Chacun de ces refrains se rattache assez habile-

ment au texte du couplet qui le précède. Leurs mé-

lodies ne présentent aucune analoyie avec celle de

la chanson proprement dite. Il y en a même une en

mineur. On peulen conclure, avec assez de vraisem-

blance, que ce sonl des fragments d'autres chansons,

probablement bien connues, que l'auteur a ulilisés

pour donner à sa pièce un relief spécial.

11 nous reste à mentionner rapidi^ment quelques

genres « à forme fixe ». Le virelai n'est encore que

peu cultivé au xiii"^ siècle; il vaudra mieux en parler

un peu plus tard; mais le rondeau ou romkl est assez

répandu à cette époque. La structure du rondeau à

la lin du xiii« siècle est celle-ci :

En tète un refrain de deux vers (A Bl, puis un vers

isolé identique de longueur avec le premier vers du
reirain A et rimant avec lui (al ; ensuite répétition du

premier vers refrain. Les cinquif'me et sixième vers

se règlentde nouveau d'après la structure et les rimes

du refrain (a 6), enfin il j' a répélition intégrale de ce

dernier. Le schéma poétique est donc A BaAa6AB-

La forme musicale est basée sur le même principe.

Un grand nombre de rondeaux nous ont malheu-
reusement été transmis sans leurs mélodies. Dans
certains ouvrages, le refrain seul a été conservé, soit

avec, soit sans notation; quelques manusciits nou«
donnent le rondeau avec notation musicale pour le

refrain seul. Enlin, dans un cerlain nombre de motets
on trouve un rondeau soit à la partie de ténor, soit

à celle du motet. D'après les rondeaux conservés

avec la mélodie entière, on voit du reste que pour
reconstituer celle-ci, il suffit d avoir les phrases mu-
sicales du refrain et le texte du rondeau.

L'une des meilleures sources pour les refrains

est le poème satirique de Renart le Nouvel, terminé
en 1288 par Jacquemart Gelée, de Lille. Ils nou* per-

mettent de reconstituer la mélodie d'un assez ^cand
nombre de rondeaux. Nous donnerons comme
exemple la pièce suivante. La mélodie du refrain se

trouve dans l'un des mss de Renart le Nouvel, B. Nat.

fr. 2aaf)6, f" 167.

Il a été mis à trois voix par Adam de la Hallk
(v. édit. de Coussemakrr, p. 217') :

°'

f P » I ,

.

» I r
-'

'^ » 1

*"wiBJ r
I

III —*^^5 "

Fi, ma . ris, de vostre a _ mour. Car j a _ mil

Bi.nus est et de noble a _ tour ris, de vostre a

Toutes les formes que nous venons d'étudier se

maintiendront, sauf la chanson avec différents

refrains, pendant des siècles, quelques-unes Jusqu'à
nos jours. Plusieurs d'entre elles n'ont pas été usi-

tées seulement en France, à l'époque dont nous nous
sommes occupés; on les retrouve dans d'autres pays,

en Allemagne, en Italie, en Espagne.
La poésie lyrique des minnesânger allemands esl,

on le sait, en partie dépendante de celle des trouba-

dours et des trouvères. L'influence française ne s'est

peut-être pas manifestée aussi fortement dans la

musique que dans les formes et les sujets poétiques.

On a supposé, avec quelque vraisemblance, que cer-

tains poètes avaient non seulement imité la structure

et le contenu de poésies provençales et françaises
»

1. Voirencoie sur cette question l'article d'AuBiiv dans la Riemann-
Festschrifl, ISO'.i, p. 213 et ss., et Gesnhich, liondraux. Ballades unil

Virelais, Halle, 1925.

2. Voir Gennrich, Sieben Melodien, zu mittdhoohdeutschen J\/iiï-

nelicfierii, Zeitschr. f. Masik., 1924, p. 65 et ss.

3. D'après le nis. de Munster.

Traduction. — Maintenant seulement, je rue sens digne de vivre,

depuis que mon œil coupable a vu la terre et la contrée ;'i laquelle on

Copyriglil by Librairie Dclagruve, 1928.

mais qu'ils avaient encore emprunté à leui's voisins

de l'Ouest les mélodies qu'ils avaient adaptées à leurs

imitations^ En général pourtant, ce sonl des mélo-
dies originales que nous trouvons dans les manus-
crits. Leur nombre est, en somme, assez restreint,'et

elles n'appartiennent qu'à très peu de genres.
Chansons d'amour ou chansons religieuses pré-

sentent souvent la même forme que les pièces des
troubadours. Ainsi la structure de la strophe musi-
cale : a b lll d...x est assez fréquente. Une pièce
qui nous fera voir encore d'autres points de ressem-
blance peut être citée ici comme exemple. C'est 'la

chanson religieuse dans laquelle un des plus célèbres
minnesiuiger, Walther von der Voi;ël\veide, exprime
sa joie d'avoir vu la cité sainte^ :

rend beaucoup d'honneurs. J'ai obtenu c- qucje demandais toujours;
je suis entré dans la ville où Dieu parut sous la forme humaine.

RiEUi.vN et son école préconisent l'adaplation de la mesure binaire.

D'autres, comme Rietscei. admettent, au moins pour les mélodies plus
anciennes, la mesure ternaire, comme pour les chants des trouba-
dours et trouvères. Wustmann ]icnse que la mélodie primitive était

plus simple, et que les ornemenls ont été ajoules à l'époque des
f maîtres-ebanteurs ».

175
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* o
Nu a _ lerst leb

Hie das lant und
ich mie
ouch die

"•—

r

. wcrve

. er-de.

Sît mîn sundic

Déni man vîl der

ou_ge_
G _ ren_

siht

giht

Da got

La slriictiire musicale de celte mélodie est :

« 3 ;|l Y 5 |3. Mais ? n'est, au fond, qu'une modifica-

tion de la phrase initiale transposée une quinte plus

haut. C'est un procédé que l'on rencontre dans cer-

tain^'S mélodies des troubadours, par exemple dans

lijorn. La seconde phrase de la première partie ter-

mine é^;alement la strophe, encore un cas qui n't-st

pas très rare dans les mélodies françaises du moyen

Des formes analogues, souvent un peu plus déve-

loppées, se rencontrent aussi dans des chansons d'a-

mour.
Une de celles-ci, due à Meister Alexandkr, l'un des

rainnesiinger du xni"= siècle qui se distingue souvent

pnr une réelle originalité, nous servira d'exemple.

C'est une plainte amoureuse sur la peine causée par

la séparation' :

O we, das nach lie _ be

Nu wil mynne unde ist ir

gat

rat

Leit so man es trie

Daz ich da _ von scri

be..

be_

Sic sprach: sel- le, wi_dep mie Scrib daz leyt ob al _ lem Iey_ de^

Swa sich lieb von lie _ be scheyde__ Tru_rich unde u _ nen-de lich.

Le schéma musical de la strophe est : a ^ i|| 7 o 2 Ç;

mais on remarquera la parenté qui existe entre ces

dill'érentes phrases. On notera ausii l'expression de

tristesse qui se dépage de la mélodie des deux der-

niers vers.

Dans certaines pièces, chaque vers a sa mélodie

propre, el la correspondance entre les différentes

phrases est beaucoup moins accusée. Du reste, cer-

tains poètes allemands manient les vers de différents

rythmes avec beaucoup de virtuosité. Il suffira pour

s'en convaincie de lire la première strophe d'un lied

de WizLAV, prince de Rugen, poète fécond et origi-

nal (mélodie dans le nis. d'Iéna, f» 79) :

wun _ nen - ri _ gher var _ wen
. li _ chem her _ tzen u _ ber

cleyt,

a).

Royt

Mal

Sin der su _ zen voghe _ \\n

Ich des \-inde an blo _ mon
do

SCO 'ne.

1. M-. ilM.niL, r« ;;5i>.

Traduction. — Il61asl l'amour est suivi par la iloulcur, quoi qu'on fisse: El mainlonanll .\raour vut ot mo conseille que j
on ti

4il: a CompugQon, décris la peine surpassant toute autre peino, quan.l l'amant doit quitter l'.-imnnte, cliose infiniment (nslc
:

,.

crive. II roc
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mer_ kc vroyden an_ghcr unde uph al _ ben \Vy_tm_ha) bon.

Les poésies morales ou |iolitiques (les « Spniche »),

nombreuses dans le manuscrit dléua, ont parlois

une forme un peu lourde. Leurs textes, souvent em-

preints de sécheresse el de pédantisme, sont parfois

un peu relevés par les mélodies.

Les chansons de Neithardt dk (îEUEiNinAL (début du

xiii<: siècle) se distinfîuent, cnrame certaines pastou-
relles françaises, par iinesimpUcité voulue. Le rythme
binaire, adopté en fjénéral par les musicologues alle-

mands, semble leur être bien approprié. Nous don-
nerons ici le débul d'une de ces chansons célébrant
le renouveau ' :

Mei bat ^^a:^_nik _ lich ent sprossen Borg und «̂aJ dar

(i;b j j j j 1 j 1 j u J N- J 1 j J J j 1
-^
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pieuses. Une centaine du ces mélodies nous ont été

conservées, les unes très simples, d'autres d'une

forme plus compliquée et exif,'eaiit des chanteurs

exercés. L'n grand aomlne de ces pièces sont des

chants de pénitence. D'autres sont de véritables

cantiques de louange, s'adressant à Dieu ou au

Christ. Nous donnons de ce second genre un exemple

(un cliani de .NoTl) de facture simple'. Le morceau
déhnte par un refrain {liprem) assez long; vient en-

suite le déhut de la strophe, formé de deux phrases,

puis sa conclusion yvolla), dont le second vers rime

avec la lin du refrain. Ce dernier est alors repris.

C'est une structure analogue à celle du virelai fran-

çais :

(OFine

Fac_ce hom de si_ de ro _ so. Lo bc ni.çno cre_a _ to _ re

.

SSLes mélodies, moms simples, sont souvent ornées

d'assez longues vocalises.

L'Espagne est également représentée par des piè-

ces religieuses; ce sont les Canliquf-s à la Vierge »

du roi Alphonse X le Sa;;e de Castille (seconde moi-
tié du xin= siècle). Quatre cents compositions du

poète royal nous ont été conservées dans quatre beaux

manuscrits. Leur structure est en général la même
que celle des Laiida, c'est-à-dire celle du virelai :

elles débutent par un refrain (nommé estribUlo),

vient ensuite la partie indépendante de la strophe,

puis celle rimant avec VcstribiUu, enfin la reprise de
ce dernier. Exemple- ;

qucn O mun _ do fez
^

Se _ ri _ a de bon sen

^m *I •

D est un gran mi _ ra _ go Vos con _ta - rei

# ^m p
Que San _ ta Ma _ ri fez que por nos

# ^ * ^ ^ ^m^ p (g

D u \in que al, fo_ ra A ssa nnissa o _ ra Çon nun _ ca por

D.C.
U • ^

* I r r
Ou_ Ira sa _ bi Di _ zer mal nen ben

Il nous reste à examiner une sorte do chants qui
ont un caractère particulier, les compositions dra-

matiques. Elles sont, sauf une, du domaine religieu.x,

et appartieiuient pour la plupart à ce que l'on ap-
jjclle les drames liturgiques. D'abord uniquement en
latin, plus tard avec des passages, de plus en plus

nombreux, en langue vulgaire, les chants de ces piè-

ces dramatiques présentent un aspect relativement

varié.

A l'origine, ils ne consistaient qu'en un tropc assez

bref, mais dialogué. Les monastères de l'ouest de la

1. J'emprunte ce cli;iiit â l'article de M. I.il'\v1(. ilans le IJandbuch
d'AM.tii (riancfori, l'i'U).

France et celui de Saint-(jall semblent avoir introduit

des scènes à plusieurs personnages pi'écédant l'in-

troït des fêtes de Noël et de Pâques, presque à la

même époque (fm du ix" ou commencement du x"

siècle). Dans les plus anciennes de ces scènes, il n'y

a pas encore de morceaux i\ coupe déterminée, à

part quelques antiennes. Mais à partir du moment
011 l'on attribua une plus large part au texte non
biblique, et par conséquent à l'introduction d'une

note plus personnelle, on introduisit des chants plus

caractérisés et des morceaux d'allure pittoresque.

V. r. Auiiiiv, lier Uisjiaiiicum, dain Samnwlii d. I. M. G., IX.
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Une courte scène, faisant peut-être primitivement

parlie d'un drame pour le Jour des " Innocents »,

28 décembre, consiste en une déploration de Rachel

avec réponse consolante de l'ange. Neuf lois, Rachel

exhale sa plainte sur la mort de ses enfants en une

phrase mélodique tourmentée, tandis que l'ange

répond sur une mélodie plus tranquille'.

Le même manuscrit, provenant de Saint-Martial

de Limoges, nous a conservé un petit drame se rap-

portant a la parabole des Vierges folles, connu sous

le nom de Drame 'le l'époux {Sponsus).

Il est écrit moitié en latin,_moitié en langue vul-

gaire; sa structure nous intéressi; particiilièreraenl,

puisqu'il est composé de strophes terminées par des

refrains et accompagnées de musique-. Quatre mélo-

dies stifiisent pour toute la pièce : l'une sert pour
l'exhortation du début : n Adest sponsus, qui est

Christus, vigilate, virgines, » etc.; et pour les paro-

les du Christ à la fin, une autre pour l'ange Gabriel

(avec paroles en dialecte limousin); la troisième est

dévolue aux Vierges folles, texte latin avec reprise en

langue vulgaire; la qnalrième, un peu plus dévelop-

pée, est celle des Vierges sages. A titre d'exemple,

voici la mélodie des couplets de Gabriel :

pre que vos co _ man _ da _ rom. At _ ten _ dot

ue vos hor ni _ tev _ det ,

Dans les strophes des Vierges folles (fatuax), la i suivr.; celle où les malheureuses, après avoir été

première phi'ase se chante trois fois. .Nous faisons I repoussées par les autres, exhalent leurs plaintes ;

Ah, mi _ se _ rae! nos hic quid ''a _ ci

Vi _ gi _ la _ re num quid po _ tu _ i

Hanc la bo _ rem quem nunc per _ fe _ n

chai Trop

On est, à première vue, tenté d'attribuer à cette

mélodie une certaine force expressive; mais cette

impression est lortemeut diminuée lorsque l'on voit

que les paroles des marchands : « Domnas gentils,

no vos coviml ester, » sont chantées sur les mêmes
phrases, le refrain excepté. Ce refrain serl, avec une
légère modilication, aussi pour les couplets des

Vieiges sages. Les moyens dont disposait le compo-
siteur sont encore ti'és restreints.

Une vingtaine de drames liturgiques encore, datant
du xii» et du xiii" siècle, et traitant des sujets bibli-

ques on légendaires, nous ont été conservés avec la

musique notée. Ils contiennent des chants de diverse

sorte. Ainsi, dans une pièce •représentant l'histoire

1. Bibl. nat., fonds, lat. 1139. Voir aussi CoossoiAKCn, lUst. dr"

harmonie au moyen lige, pi. Xil, et ma Musique an moyen âge.

du prophète Daniel, nous trouvons la dénomination

de " condnctus » pour plusieurs chants. Ce terme ne

signifie ici qu'un morceau chanté pendant une pro-

cession on ponr accompagner la marche d'un cortège

solennel. Ainsi, lareine arrive accompagnée du chant

d'un conduit, de même les satrapes précédant le roi, et

plus tard Daniel lui-même sera célébré dans un chant

de même genre.

La forme de ces morceaux est des plus simples;

on voit qu'ils sont destinés à être chantés à l'unisson

par un nombre assez grand de personnes. Ainsi,

le « conduit » pour la reine répète sept fois la petite

phrase suivante (naturellement avec de nouvelles

paroles) :

2. Sur la versiPicalion du Sponsus v. l'article Je iVI. L.-P. Ttioniai

dans liomania, 1027.
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Le conduit- à la louaiifre de Daniel n'est guère plus

compliqué ; la première phrase mélodique, servant

pour le premier et le second vers, est répétée une

quinte plus haut pour le troisième et le quatrième,

et l'on continue ainsi pendant tout le morceau'.

Mais il y a une autre sorte de chants, plus curieux

à étudier- : les plaintes. Nous avons déjà mentionné
une plainte de Rachel. Un manuscrit provenant de

Saint-Benoît-sur-Loire contient une scène assez dé-

veloppée entre liacliel et des femmes « consolatri

ces )i. Trois fois, Uachel exhale ses plaintes en des

morceaux expressifs et toujoui's diliérents. Les textes

(l.itins) des deux premiers sont constitués par une
suite d'hexamètres. La notation ne permet pus de

voir si la musique doit suivre exactement le rythme
des vers. Si c'était le cas, le début de la première
plainte serait :

Heu? tc_no ros quos cer_nirrRis ar_ tus

m
f

J'
! J ,

h J'ï^ias
Heu! dut _ ces nn

suivent encore cinq vers. Dans la lamentation sui-

vante, des vocalises sur des interjections indiquent

l'accent plaintif. Un des drames de Pâques nous
montre Marie-Madeleine pleurant devant le tombeau
vide. Dans d'autres pièces, telles que Les Filles dotées

ou Le Fih de Gédron, les plaintes ont nn caractère

moms spécial, et la mélodie de l'une est parfois ré-

pétée pour plusieurs strophes partagées entre divers

personnages.

C'est dans le Juif volé (comme les deux précédents
un miracle de saint INicolas), que nous rencontrons

les morceaux les plus développés : d'abord celui où
le juif, ne retrouvant plus son tr('sor, exprime son
désespoir et sa fureur, ensuite l'admonestation que
saint Nicolas adresse aux voleurs. Ce sont de courtes

monodies, dans lesquelles certaines phrases se répè-

tent sans ordre bien établi, avec de légères variations,

et où les mélismesont un but assez expressif.

Toutes ces pièces liturgiques (pour autant que les

mélodies nous ont été cofiservées) constituent une lit-

térature musicale peu variée, mais malgré tout inté-

ressante à étudier, parce qu'ayant un caractère à part-

Vers la lin du xni"^ siècle, nous rencontrons une
composition dramatique profane avec musique, le

Jeu de Robin et Marion. C'est une pastorale drama-
tique écrite pour un public aristocratique avec —
et ceci constitue son originalité — quelques chansons
et refrains chantés, habilement intercalés dans l'ac-

tion. Ce bagage musical est au fond tiès mince, et au
point de vue de la forme, il n'apporte aucun exemple
nouveau. Il est malheureux qu'aucune des autres
pièces ne nous ait conservé également quelques
pluases de musique'-.

Les siècles suivants ne nous fournissent nul docu-
ment nouveau dans ce domaine. Ni les Passiori'i, ni

'les Mystères, ni les pièces comiques de diverses sortes

1. Voir, CovBSEUkKP.n, Dramc.^ Util rfjùjites, p. 62.

2. r.« petit ouvrage du Jeu de la fnuilliéij est trop peu important

pour qn'il puisïc être pris un consid'^ratioD.

la. ra_bi _ iu_gu _ la _ ti .

ne contiennent un seul petit morceau de musique,
et si nous savons, par certaines indications, que
celle-ci ne faisait pas défaut, nous ignorons sous

quelle forme elle se présentait.

L':iccoiu|iagneinent instrnnieutal
des pièces vocales.

Toutes les compositions dont nous avons parlé

jusqu'ici ont été conçues comme pièces monodiques
sans accompagnement. Le besoin d'une base har-

monique ne se taisait sentir au moyen âge ni chez

le chanteur ni chez l'auditeur. Cependant, d'après

les remarques faites par des auteurs de divers pays

et de différentes époques, il est permis de supposer

que certaines de ces compositions étaient, à l'occa-

sion, accompagnées du jeu d'un instrument. Le pas-

sage suivant, qui se trouve dans le Ti-istan de Tho.\ias,

(édil. BÉDiER, V. 843-46), est bien connu :

La dame chante dulcoment,

La voix acordc à l'tstrumeut,

Les moins sunt bêles, U lais bons,

Dulce lii voiz et bas ti tons.

Dans le roman de Galeran de Bretagne'^, Galeran a

composé un lai qu'il apprend à Fresne. Celle-ci le

chante et lejoue sur sa harpe :

Bien scel le lay tout sans mentir

Le vergicr eu fait retentir

Des plesans sons que l.i voix donne
Et a la herpe qu'elle sonne.

Dans le Lai de l'Epine, un jongleur conte le lai

d'Aelis et « sone en sa rote »,

.Miilt dûiieement le chanh' et note.

Le passage du roman de la Violette dans lequel

Gérard déclare être obligé de faire ce qu'il n'a pas

appris, chanter et jouer de la viele ensemble, a été

souvent cité'».

3. Édit. Foi:i,F,T {Classiques français du mot/en à/je), v. â32i-24.

i. Homan de la Viol'ttc, édil. Fr. Michel, v.
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Dans le 'L'uunioiemtint de l'Aiiteckrhi, on raconle

i[ue les jongleurs

... ont vif'les et liarpes prises

Chansons, lais, sons, vers et reprises

Et de geste chanté nous ont'.

Dans le drame liturgique de Daniel se trouve la

« didascalie » suivante : « Statim apparebit Darius rex

cum principibus suis, venientque ante eum cythariste

et principes suis psallentes hec. "C'est-à-dire que

le roi est précédé de joueurs de harpe et de hauts

officiers chantant le morceau qui suit. Mais il n'est

pas dit que les harpistes aient accompagné le chant;

peut-être jouaient-ils seuls.

Il est donc manifeste que les instruments, surtout

les instruments doux comme la harpe et la viéle,

aient été associés à l'exécution des chants. D'antre

pari, ou raconle fréquemment que telle ou telle'

dame, ou un bachelier, a commencé à haute voi.x

une chanson, sans qu'il soit fait mention d'instru-

ments. Jean DE Grocheo, le seul théoricien qui parle

de la musique profane, dit que tout bon instrumen-

tiste devait savoir» introduire <> n'importe quel chant.

Il semblerait donc que le rôle du joueur d'instru-

ment ait surtout consisté à préluder et à donner le

ton au chanteur; peut-être jouait-il aussi une sorte

de ritournelle entre les différentes strophes.

Cependant, dans l'église, on avait déjà, depuis un

certain temps, essayé de combiner des chants pour

plusieurs voix. L'organum et, un peu plus tard, le

motet prennent forme et sont développés dans des

écoles célèbres, telles Saint- Martial à Limoges,

Notre-Dame à Paris. Peu à peu, ces composilions à

plusieurs voix perdent leur caractère éminemment
religieux; la musique profane se les approprie, et

en même temps, probablement, de purement vocales,

certaines de ces composilions deviennent également

inlrumentales, c'est-à-dire que l'une ou même plu-

sieurs parties sont dévolues à des instruments, sou-
tenant et accompagnant la voix humaine. Cela nous
amène à dire quelques mots du motet.

A l'imitation des pièces relii;ieuses en latin, on
écrivit des motets français à deux, trois ou même
quatre voix. Ce genre de composition consiste en :

une partie reposant sur un chant donné emprunté
généralement à une pièce liturgique; elle est dénom-
mée ténor; au-dessus d'elle, il y a le 7notet propre-
ment dit avec un texte latin ou français; puis par-
fois une troisième voix, le tiiplum, et même une
quatrième, le quadniplum; ces deux parties sont

chantées sur des paroles différentes l'une de l'autre

et de la partie de motet.

Il n'y a jamais qu'un seul couplet, mais celui-ci

peut être muni d'un refrain enifirunté à une autre

pièce; d'autres ont même la forme du rondeau. Sa
structure est pourtant en général très libre.

Les motets latins ainsi que français tirent leur ori-

gine des clausulse de l'école de Notre-Dame el plus par-

ticulièrement de Pérotin. Mais rapidement, le genre
du motel évolue et prend un caractère bien spécial.

Constatons d'abord un point : le ténor, primitive-

ment vocal, est devenu instrumental. Un motet à

une voix au-dessus d'un ténor d'origine liturgique,

mais à exécuter sur un instrument, constitue donc
le plus ancien exemple du lied avec accompagne-
ment instrumental. Peu de compositions de ce genre
ont encore été publiées. Nous en emprunterons une
aux exemples publiés par de Coussemaker' d'après le

manuscrit de Montpellier (Faculté de Médecine,

H. 196, f° 252, V"). Le texte est attribué à Moniot d'Ar-

RAs; le ténor in seculum, très souvent employé au
XIII» siècle, est pris au verset « Confitemini Domino...

quoniam in seculum misericordia ejus » du Graduel

de Pâques llœc dies. Nous donnons ici la première
moitié de cette compostion :

In seculum

vers a _ meurs ne fis Riens ,
blau _ mer. Ainz me sui moût

^ i-^^^-^ ^m u ^ u
en_ tre erde lui lo Or ne puis mes en rer: Si

j i'i ' ' ^JJ'J '.'J w
1 . V. fiussi, sur (vUr questinn, mes articles sur Les /nslruiupitts dr. musique au motjrn aiji- diins t;i Jlfvuc des Cours et Confétcnces, 1928.

a. Pour plus de t:l(>l;iils sur les inoti*ts et sur les inanu-^crils qui en contiennent, voir priacipalement : Coussemaker, L'Art harmonique au.J

'hjuzièiwi et treiziri'f siècles, Paris, 186o; Amnïv, Cent Motets du treiziènvi siècle, Pj-ris, 1908; les articles de Fr. Ldowig daas Sammelk.
d. I. M. G., années 1904 et 1900, et dans le Handbudi d'Aoï-Kn, p. 199 et ss.
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quis si pris. Ni puis du_rer.

etci

^4 Ij
' '^. 1^ -

1 ^ ^U '" ^
La mélodie clianiée est 1res simple. Les deux pre-

mières phrases sont peut-être de Mo.mot. Quant à l'ac-

compagiiemenl, il reproduit deux fois les noies se

rappoitant dans la pièce liturjiique aux mots in

seculum, mais disiribués sur une formule rythmi-

que; la reprise de la phrase d'accompagnement a

lieu une mesure avant l'endroit où nous avons
arrêlé la citation.

Les textes de ces petits motets sont des chansons
d'amour, des fi agnients de romances, de pastourelles.

Voici, par exemple, le début d'une petite pièce de

ce genre, d'après le ms. B. nat. l'r. 1261.T, fo i',i4" :

Quant se siet belle Y _ sa

Propter veritatem

beaus- El voit ve _ nir_

devant li con_le Gui-on^ son a _ mi, qui tant est , beau»

Les motels à plusieurs voix ne peuvent être rangés
dans la catégorie du lied, déjà à cause de la diver-
sité des textes, deux textes latins, un texte latin et

un ou deux français ou môme deux textes français.

Ce sont de peiiles pièces polyphoniques, dans les-

quelles chaque voix forme un tout en soi, quoique
se coordonnant aux autres parties.

On pourrait plutôt faire rentrer dans le domaine
du lied les conduits à plusieurs voix, dont le genre
est antérieur à celui du motet. Dans ces composi-
tions, le ténor n'est pas un chant donné, il est libre-

ment inventé-, l'ouïes les voix chantent le même
texte et les diilérenles parties sont en général corii-

truiles dans nn contrepoint note contre note.

Dans les rondeaux, il n'y a également qu'un seul
texte. La siructure de ceux à plusieurs voix ne ditfère

pas des ronileaux monodiques. Nous n'avons donc
pas à nous en occuper particulièrement ici.

Les innovatioii<i> introtlnitcs
an quatorzième siècle*

Vers la lin du xin« siècle, une évolution se pro-
duit. L'art des troubadours avait pris lin, celui des
trouvères allait vers son déclin. Certains genres
tendent à disjiaraitre, d'autres se mettent au pre-
mier plan, qui'|.|ues nouvelles formes apparaissent.
Mais c'est surtout le rythme qui prend une nouvelle

1. Le lénor n'est iiotiKiue pour los on/c |irciniéres mesures. Il est
lir*! ilu Graduel de la ftilc de l'Asaoïiiption.

2. Qui luit facin-e conduclum, primo canlum invciiin] débet, piil-

rhrior(jin guam potc.st, dit FriANco.

3. Les iracrpolatioiis luusleales du Hoiiian de Faiwcl ont clé pu-
bliées eu ùdilion phutotypique pur l'u rre Aduky.

i. On eonsullerii priueipalcmcnt : IJTuores de Cmllaume de Ma-

physionomie. L'ancienne rylhmique modali- cède la

place à un nouveau système. Déjà, dans la seconde
moitié du xiir siècle, un Pai isien, Pierre de la ('.noix,

avait introduit une nouvelle manière pour les tri-

ples des motets. Mais ce n'est qu'après 1300 que l'é-

volution se complète et se généralise, et prend le

cai'acléie auquel on a donné le nom d'Ars noca, d'a-
près un des trailés de Philippe de Vitry (mort en )3C1
à Meaux, où il occupait le siège épiscopal).

Les composilinns musicales de Philippe de Vitry
sont presque toutes perdues. Par contre, nous pos-
sédons encore Irenle et une pièces monodiques dans
le nouveau style par Jehan de Lescurkl; ce sont des
rondeaux, des ballades et des virelais, ([uise trouvent
dans les additions au Roman de l'aiivcl (Bibl. nal.,
fr. 146) de Gervais du Bus^.

Ces coniposilions ainsi que d'autres y furent inter-
calées en 1316 par Chaillou de Pest.^i.n.

.Mais le représentant le plus brillant du nouvel
art français au xiv" siècle est (iuillaume de Ma-
CHAUT*. Les œuvres musicales do JIacuaut sont réu-
nies dans plusieurs beaux manuscrits, dont il a
lui-même surveillé l'ordonnance et l'exécution. Ses
compositions sont en majeure partie à plusieuis
voix, mais il v en a pourtant un nombre assez con-
sidérable pour une seule voix, avec ou sans accom-
pagnement instrumental. Les compositions mono-
diques apparliennent au genre du lai, du virelai ou

chnut publiées piir K. Hoi;rnNnn (Soc. des anc. textes franenis, iHOS.
1911 el l;i2li; la notice do I.ijdau: sur la musif|uo du Itrmède de
fortune [Ibid., t. Il|: t. CuicHM,\rii;R, Poésies lyriques de G. de Ma-
clmiit. Pans. 1' 00 ;

les articles de nuiTTAriD d.ins le llutl. de la Soc.
franc, de miisiC'dogie, l:i|8, el dans celle ICneyclof'dic (1014);
Joh. WoLF, lieschichte d. measural Notation, 190i ; Lddwic, dans An-
i.ER, Haudbnch, p. 2^0 el ss.
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chanson bala'P'c, de la chanson roial, de la com-
plainte; certaines ballades ont un acconipaynemenl
inslrunipntal.

Lesdix-liuit lais de Machaut sont tous pour une
voix. Leur structure est dilîorente de celle des lais

que nous avons étudiés plus haut. De son temps, le

lai était, d"aprés Deschamps fl Froissarl , réputé

être le genre le plus artistique et le plus diflicile.

La forme considérée comme classique est la sui-

vante : douze strophes, chacune en deux parties. La
preniièie et la dernière sont égales, tandis que les

aulies durèrent chacune de celles qui renvironneiit.

En outre, chaque demi-strophe est généralement
divisée en deux moitiés égales. Mon seulement,
chaque moitié de strophe a la même mélodie, mais

encore les parties de la demi-strophe sont niélodi-

qiiement pareilles, saut pour la terminaison. La mé-
lodie de la dernière strophe est identique a celle de
la première. L'irrégularité des anciens lais a donc
fait place à un système très régulier. On ne letrouve

plus non plus ces répétitions liéquentes du même
membre de phrase.

Les mélodies des lais de Machaut sont essentiel-

lement syllahiques, mais l'auteur modilie les rythmes
avec beaucoup d'.irt.

On pourra lire dans l'édition des œuvres de Ma-
chaut le lai qui se trouve dans le liemède de Fortune,

dont la musique a été transcrite en entier par

M. LuDwiG. Nous donimiis ici la première strophe du
lai J'ain la flour', le second dans les manuscrits :

^^' .
1

J I J
l

ÉiJ J J^J i' i . 1 i \i

J ain la flour

Quant 1 Gs _ gart

De va _ lour

Son re _ gart

Sans fo

Que Dies

lour

g-art,

Et 1 aour

Par son art

Nuit «=1 jour Par sa

Mon cuer art Tempre r-t

vour.
j
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et a._ mour
vo douçour

Comme a tou _.to la milloup Qu on puist choi _ sii-.

Pas -se tout; rose en coulour Vous doi te? _ nir.

No qui \'i_vre

Et vos regars

ne mo_rir Puist a ce jour,

puet ga_rir Tou _ te doulour..

Si ne me doit-

Bon te pns_ses_

a fo _ lour_

en va lour_

Tourner^ se je

Tou te flour en

Le virelai appartient, comme la liallade, la balia-

delle, le roiidel, à la calésorie des chansons à forme

fixe et sans refrain. Le genre est assez ancien, il

remonte au xiii'' siècle, mais, à cette époque, le virelai

eslcomrannémentconfondu avec la ballade ou labal-

lette. C'est probablement l'école de Machaut qui a

nettement séparé ces formes; Mâchait lui-même pré-

férera à " virelai » le terme de < chanson baladée ".

Le virelai cité ci-dessus est très régulier; il débute

par un refrain (h) qui sera répété après chaque

strophe. Les deux premières parties de la strophe,

vous a_our Car sans mentir^

douce o_dour Qu'on peut sen_tir.

la couple avec l'ouvert et le clos, sont chantées sur la

même mélodie (la, 16), tandis que la troisième partie

de la strophe, la tierce (le), se chante sur la mélodie

du refrain, dont elle reproduit également les rimes.

Après la tierce, ou reprend le refrain en entier. Ce

virelai a trois strophes; on en rencontre plus tard

qui n'en ont qu'une.

Mais Machaut a également composé des virelais ou

chansons baladées avec accompagnement soit d'un,

soit de deux instruments. Voici le début d'une de ces

pièces '
:

^ ^ ^ iSd rrrfUf (' ^
Se ie sous -pir par- fon_de __naent at- tendre —ment pleureenre.

§^ m rrrnrriMT iM i r
('

I é
^'•' -^ i''u'JJ^J^ -*

—

'^—V- _
..coy, Cest-par ma foy.

¥Wf- -rt-

pour vous quantVOS fài tis.corps gent da_me ne voy.

^ r I
r r r r I r r I i r g1 ï^

Nous retrouvons le même principe de composition

dans certaines balladi's notées (dénommées ainsi en

opposition à celles qui ne sont pas destinées à être

mises en musique). Il est presque iimtile de rappeler

ici la forme classique de la ballade au xiv" siècle,

trois strophes terminées chacune par le même refrain;

la strophe elle-même est composée de deux parties,

chacune de deux, parfois de trois vers, et d'une
queue terminée par le refrain. Chez Machaut, il n'y a

pas encore d'envoi. Ce qui, dans ses ballades, est nou-
veau au point de vue musical, c'est que la partie ou
les deux parties de chant sont généralement accom-
pagnées de deux parties instrumentales, ténor et

contnUénor; de plus, le ténor n'est plus un chant
emprunté ailleurs, mais une composition librement

inventée.

Parfois même, la seconde partie instrumentale

est composée comme triple au-dessus de la partie

vocale. Les mêmes procédés se rencontrent dans cer-

tains rondeaux et dans des motets de Machaut.
Une chose qui a une certaine importance doit

(Ire constatée ici. Après Machaut (mort en 1377), la

chanson à une voix sans accompagnement tend à

disparaître (au moins sous une forme artistique).

Par contre, les compositions pour une ou deux voix

accompagnées d'une ou plusieurs parties instrumen-

tales dominent.
La France ne fut pas seule à prendre part à cette

évolution du goût et de la pratique musicale. Ln
autre pays, l'Italie, entre en scène dans le courant

du xiv<^ siècle. A ce moment, nous voyons se former

plusieurs centres musicaux importants : en première

ligne Florence, puis Padoue, Bologne. Brescia, Pé-

rouse. Quelques musiciens, surfont des organistes,

jouirent d'une grande réputation ; le plus célèbre fut

Francesco Lapjdino, nommé v il cieco » (il était

aveugle).

Trois sortes de compositions sont au premier plan :

le madrigal, la bullata et la caccia, du reste tant soit

peu influencées par l'art français. Les madrigaux

consistent en plusieurs slrofihes de deux à trois vers

et d'un 11 ritornello » à la fin de la pièce. Les stro-

phes se chantent toutes sur la même mélodie, le

I. D'après Wocr, Gesch. d. meusural Notation, III, p. 71. — Voir

au3si le virelai De tout sui si confortée, cité par Qoittard, Bulletin

de ta Soc. de Musicohijic, déc. 1918.
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« ritornello », par contre, se dislinsue des strophes

préeédentes par un caractère particulier. 11 est du

reste, pour l'instant encore, diflcile de définir dans

ces pièces le rôle qui était dévolu aux voix et celui

rempli par les instruments'.

La ballata correspond pour la forme au virelai

IVant-ais. Primitivement, elle pouvait être chantée

avec texte ou simplement jouée. Assez tôt, elle se

compose d'une partie vocale accompagnée d'un ou

de deux instruments.

La caccia est une pièce de caractère pittoresque

représentant une scène de chasse ou de la vie jour-

nalière. Il est fort possible que ce genre ne soit pas

originaire d'Italie, mais qu'il ait été importé de

France, du reste pour y revenir (les fameuses chan-

sons descriptives de Clément .lAN^'EQUI^ ne sont que
des II caccie » plus développées). Dans un manuscrit

français (B. Nat., Coll. de Picardie, 67) nous trouvons,

en etfet, déjà une pièce du même genre décrivant une

chasse au faucon, les deux voix constituant un « ca-

non )i. Le terme de « caccia » peut foit bien se rap-

porter non au sujet, la description d'une chasse,

mais à la forme, une voix chassant ou poursuivant

l'autre. Nous avons, du reste, déjà trouvé le terme

de chasse dans le Lai de la Fontaine de Maciiaut.

(Juoi qu'il en soit, voici à titre de document un pas-

sage de la pièce française mentionnée plus haut- :

,
. chie re Coni me da _ 1er y sou

dous. Les oy. siaus-sont chy des _ sous Ho! or tout coi

fe^̂f^ :t' j^
I

i' >

y, compa;r.5 très dous Les oy siaussontch^' des- sous.'

Ho! je les voi ! Ho! Jctés^jefés ou vous les per _ dis...

Voici maintenant le début d'une caccia italienne de Z.\chari.4s^ :

AD'OIX-

lastmm.

^^ ^m ^^ ^-i-^-^w
pe _ rie;lio

^^
per a _ spri mon _ tie.boschi si d uno bos.^ ^^ia=

1. Les hypothèses formulées par Riem\nn cL par Schebim; pour donner une significalion aui longues Tocalises devront être contrôlées
rt recUBées.

t. Voir Bessfm-r, Studien zur Musik <les Mitlclalter.s, dans Archiv f, Musikivissenschaf!, VU, p. 2ti!. — Le pussiige cité commence à la
nii>9ure 34»; la voix supérieure reprend l;i mélodie de l'inférieure nprès sis mesures,

i. Pour cette pièce et la suivante, cf. Wulf dans Sammelh. d. I. M. G., III.
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Ai ccnci ni (oppi,ai_vetro, ai ferro,ai rame ai rot _ to

Au récit exposé par les ileux voix supérieures en

canon se mêlent toul n coup les ciis des rovenileurs

lie cliiiïoiis, de ferrail'es, ( te.

Dans le passage suivant, tiré d'une pièce de Glii-

rardellus de Florentia, Tosto cke l'alba, on entend

les chasseurs exciter les chiens :

f'>-'li i
•'^' 1^'^^
A)

•y-i\
-• ^-^p

lct_ta 11

m
^qr^^E^i

Js_^vegliaJi

f\.^\f\.f
can! Tè. tè t

m
tor.^

f .J\Tf7
tè ! Vi _o _ 1

^
Su^i
^
^

^
tèî Pri.

^^
^

?¥?=
-ik 1»-=^—

F

to. Sus'

m^ ^^ M i^ al_to al^ rr.on_te

.

^^^
ch'cgli e 1

^^ '(9

po. Al - le_ta li can, te. te. to^
I."usage d'accompagner les mélodies avec des ins-

Irumeiils de dilléientes sortes, de l'aire de petits

préludes et interludes au commencement ou au mi-
lieu delà mf'lodie vocale, se maintient naturellement

pendant le xv siècle et se rencontre un peu dans

tons les pays. Les liederdu manuscrit qui a appar-

tenu au monastère de Mondsee, en Autriche (lin du

xiv"' ou commencement du xv'siècle), fournissent un

assez grand nomdre d'exemples.

Il suffira de citer le suivant' :

^ ttt:
'on-

\\ûl mich vvart! oin luibsch fr.'iulcin zarl hal mir gedienf auf ei

ncr stat ;

a—sr

das kam mir zu allcm gut

4 I l 1 1 —&-
=M= =^=R= -rr

iL'h dnnk dir siohpr, ob ich mag

Le Liederbiich de Woltleiii von I^ociiammkk- (se-

conde moitié du xv'= siècle) est également riche en

exemples du même genre. IJans les recueils français

1. Voir V. Afnold Mavbh unJ lieinricll Uiefsch, Die Mondaee-
Wiener-Licderhaiidsckrift, tieilin, 190'i, w 4'î, et II. ï^iktsch, Die

Deutsche Liedu^eise, Wicn, l'JU4, p. tj7.

Ich dank dir sichcr ob ich kann

.

de la lin ilu xv=, celui qu'a |)ublié (jastoii I'aris et le

manuscrit de lîayeiix, ontiouvoun assez grand nom-
bre de mélodies dans lesquelles certains passages

2. Publié par t''. W. Aiixuld d;iui Jalvbw.iier f. .Vusik-uissen-

chiift, II, 1867.
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t'ont supposer la collaboration d'insliLiiiieats'. Du

reste, parmi les compositions de Dufay, Binciiois et

d'autres maiires de l'école ducontrepoint vocal, on en

rencontre plusieurs qui semblent bien être des chan-

sons à une voix avec accompagnement instrumental-.

Mais ce ne sont pas seulement les textes musii'aux

qui nous documentent sur ce point spécial. Des œu-

vres littéraires, des pièces do poésie, des conles, des

nouvelles fournissent parfois des renseignements pré-

cieux. Ainsi, il nous est parvenu une douzaine deson-

netsloscansdela tlndu xiv^sièclejqui contiennent une

riche nomenclatuie de chansons apparemment très

répandues à cette époque, et d'instruments sur les-

quels on les.jouait^. Le sujet de ces poésies est la

description de petites soirées musicales et dansantes

organisées pendant la semaine de Noël dans une

villa italienne. Nous y trouvons cités des madrigaux,

des chansons à danser, des rondels français, des

stramholti de Sicile, des caccie, mis en musique par

Fi'ancesco L.\ndino, Bartolino de Padole, Zachail^s,

CicoMA et autres. Ces pièces sont ou chantées ou

jouées sui' des instruments tels que la harpe, la viole,

le luth, la cornemuse, l'orgue portatif.

Les nouvelles du Decameroii'' de Boccace ne sont

pas moins instructives, au moins en ce qui concerne

l'exécution de morceaux de musique et di' chant

dans la vie familière. Ainsi, dans la conclusion à la

dixième nouvelle de la première jom'née, la reine

ordonne qu'on se mette à danser et qu'Kmilia chante,

accompagnée sur le luth par Dioneo. Dans une autre

nouvelle, l'auteur nous montre un jeune homme
chantant une canzonetta amoureuse et s'accompa-

gnant avec une viole'. A la fin de hi cinquième

journée, la reine demande une chanson à Dioneo.

Celui-ci rc'pond : « Madame, si J'avais un clavecin

(cemlialo), je vous dirais : Alzalevi i panni ou Sotto

l'ulivctto; mais comme je n'ai pas de clavecin, voyez

vous-même ce que vous préférez. »

Vn autre ouvrage, anglais celui-là, les Canlcrbury-

lalca de Ciialcer, donne également des détails inté-

ressants sur le rôle de la musique vocale et instru-

mentale dans la vie de tous lesjours- Le frère quêteur

chante et joue aussi de la rote ; il a un talent parti-

culier pour dire des ballades en s'acconipagnant de

sa harpe. L'un des élèves d'Oxford joue doucemeni du
psaltérion en chantant Angclus ad Virijincm; l'autre,

plus gai et jovial, sait exécuter des airs sur un petit

rebec et chanter en s'accompagnant de la guitare.

11 ne peut naturellement pas être question ici de
musique très savante ou compliquée. L'auteur a eu

vue des chansons plutôt simples, et qui peuvent être

comprises de tout le monde. Et c'est précisément de
cette époque que datent quelques-uns des documents

les plus importants de ce qu'on appelle l'ancienne
chanson populaire : petites pièces lyriques ou lyrico-

épiijues, dorrt le texte l'ail pour ainsi dire corps avec
la mélodie et qui, au point de vue de la for-me, sont
sorrvent incorrectes, mais qui sont pleines de vie et

de fi'aicheur. Les noms des auteurs se sont perdus,
les cliarrsons sont pour' ainsi dire lombèes dans le

domaine public, elles se répandent dans les différen-

tes classes de la société, priiicipaleni'-nt par la tradi-

tion orale, suhis'^ent, à tr'aver's leurs péregrirrations,

des modilications et des changements souvent no-
taiiles.

Les cbaiisons dites popaliiires.

Les recueils des xv" et xvi= siècles contiennent un
grand nombre de petites pièces polyphoniques com-
posées sur une mélodie connue et répandui^ dans le

public. Les plus grands maîtres n'ont pas dédaigné

ce genre décompositions. Orces ruorceaux à plusieurs

voix constituent une des sources les plus importan-
tes pour l'étude des chansons que l'on désii;ne gé-

néralement par' le terme de populaires. La même
mélodie avec texte complet ou fragmentaire se ren-

contrant souvent chez plusieurs auteurs, on peut

arriver à reconstituer complètemerrt un assez grand
nombre de chansons à une voix-'. Un reste, certains

manuscrits ne contieiineal que la mélodie, mais sous

une for-me évidemment altérée et qrri démontre
qu'elle a été empruntée à une composition polypho-

nique''. Une autre source, importante elle aussi, et

à laquelle on ne sonjierait pas île prime abord, ce

sont les nombreuses messes qui, au xv et au début

du xvi= siècle, ont pris comme thème musical la

mélodie d'une chanson profane, dont les premiers

mots sont toujours indiqirés.

Des chansons du genre que nous venons de signa-

ler ne se trouvent pas seulement en France ; d'au-

tr-es pavs nous en fournissent des exemples très

intéressants à étudier, notamment au point de vue

du rythme.

La question du rythme n'est, en effet, pas toujours

facile à résoudre. Quant à la structure générale de la

strophe, elle correspond en somme à celle des mo-
nodies du xu" et du xiii' siècle.

Dans les chansons sans reirain, il est rare que le

couplet ait plus de quatre vers. Ceux-ci sont plutôt

courts, ceux de six, sept ou huit syllabes sont em-
ployés de préféi'ence. La rime n'existe qu'à un étal

assez imparfait, elle est souvent remplacée par l'as-

sonance, par'fois elle manque totalement.

Prenons une gracieuse chanson qui se trouve dans

le Chansonnier de Bayeux. On pourra considérer

comme le type mélodique primitif le suivant^ :

hou.x;El__ lesest^endoiL mi Au chant des oyseil _ Ions.

1

.

Voir mou édition da ms. de Bayeux, rasciculo 2 dus Publications
de ta FacuUr des lettres de l'UnioersiU- de Strasbuurg, 19il.

2. Voir l'ouvrage déjà t'ilé do Sfaineii.

!. Ces soiinclb ont élé publiés par Domenico ('"eretti dans 11 Co-
dice palalina pannense -'Si!, Parmi, 1913, et Diluiîki!dett[ dans Gior-
uale Storico. 192i.

'i. Diiièm ' journée, 7" nouvelle.

5. C'est ce que j'ai essayé de l'aiic dans mon petit volume Chansons

populaires franrnises des guiiïzième et seizième siècles, Stras-

bourg, 1913, Bibliotlieca romanica.

6. Ainsi le ms. fr. 12744 de la Bibl. nat. (pnlilié par Gaston P.usis,

Chansons du quinzième siècle, Soc. des anc. textes fr., I) et celui de

Bayeux. Voir mon édition dans les Publications de la Faculté des

lettres de Strasbourg, 1921).

7. Cti. II. — La version du ms. (voir mon édition) a un mélisiiie à

la fin du 3' vers
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Quand la strophe est plus longue, il y a générale-

ment, de même que dans les chansons des trouba-

dours et des li-ouvères, répéliliou de la mélodie des

deux premiei's vers pour le lioisième et le quatrième ;

la seconde moitié de la strophe se développe plus

librement ou reprend l'une ou l'autre des phrases du

début. Ce procédé n'est pas exclusivement propre

auxehansons irançaises. Voici un petillied allemand,

lire du recueil de Woltlein von Locuamer (deuxième

moitié du XV" siècle;-, le schéma musical est a. 3

1:1 Y i.':

Ail moin e:e_dencken. dy- ich_ hab . Dy sind pey. dir..

JDu- ausz_en_wGl_tGr ay_niger trost.Pleib slets pcy mir.

Du du du soll- an _mich_e'G _ _dGnc _
7 3 '-^

ken. Het ich - al 1er .

wunsch_ge_\vaU Von dir wolt ich jiit - wen

Une chanson de se

nira lui exemple de

paratinnnéerlamlaisp nous Tour- 1 de \r\ premièie phrase pour le dernici' v

la répétition du second meniiMc ( a ;! : H ; l - 'y'
:

ckcn'.

rs; schéma :

Ickscg a dÏGUj Wy tweo wi nioe

Top op en nyeu^ So ^vlll ic Iroost \erbey

lela-tebi u dat iiGr(C-m))n,_Want.-WaGr_ghi-Zijt ^daersaLic zyn.Tsi vruccht oft

pijn,Tsi..vruG'Cht oft pijn A! _-toos-saLiC- u vry ei. ^Q\\ zijn..

Que'quefois, de ix strophes courtes sont reliées par

la musique en une seule. C'est le cas pour la chan-

s n XX du manuscrit de Baveux. La première stro-

phe sert pour la première pai tie de la mélodie, la

seconde pour la deuxième. Malgré cela, il n'y a, au

fond, que deux phrases musicales •'
:

J 'ai,- veu la beaul-te n/amye Enfermée on u
S- 9~

eJour, Pleust.a-IaA^ier.

e:cv.Mari_e Quej en fusse le Seigneur^J;t_le soleil- fust couche Et Je jo; .rrra.

. journast

T,e schéma de cette mélodie est a p : ||
-( 5 a fi.

Il n'est pas rare de rencontrer dans les chansons

populaires des strophes ou des vers incorrects. Lors-

qu'un vers a une syllabe de tiop ou de trop peu, la

mélodie égalise facilement cette irrégularité. Une

chanson lyrico-épique, qui rentre dans la catégorie

1. Chanson XXXIX.
2. Voir Van DnvsE, Die Mélodie uan het nedtiriandsr.hr lied,

'S-Oravenlinge, l'JOÏ, p. 80. — Le nu[)criu3 d'une composition suf

ce lied se trouvi' aussi dans un petit recueil, liihl. n;it. Rps., \'ni^ ooi.

3. Ijans le ms. de iiitycux, il y .i encore une ai-couiie parUc, de

.araclère nu peu burlesipie, qui semble étraogèie au texte original,

Le ma. 12744- (public par Gaston Paiiis), ne donne que le texte poi'-

lique.

mes bras.

du type « Periiette >•, est curieuse à ce point de vue

spécial et à d'autres encore. Nous choisissons le

type mélodique qui nous a été conservé dans un ma-
nuscrit du XV" siècle, de iNamurS et qui se retrouve

dans plusieurs compositions polyphoniques de la

même époque ' :

4. Fac-siuïilé dans le Messager des sciences historiques, Gand, 18j I,

transcription par Cousrf,maki-;u dans \os Annales de la Soc. archéol.

de .Vamur, 1S6I

.

5 lîlle a servi de ténor (insirumenlal) à Gnill. IIuiav {cf. Stainkis

/Mtfay axd lus coutem/jnrayies, l.ondon, isns). On la retrouve, avec

lies variantes notables, au ténor de la chanson 1"'' 100 du nis. fr. nouv.

ivcqn. 0771 de la bibl. nat., ot au f" 01 du ms. l'r. n. aci|. 4379. Ci;

type meloditiue a aussi été employé contme lénor de messes. Le ms.

de Bayeux a une autre raéloclie.
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La bel__-lG se sied au piel de la

Pe_ re li de _ man_de: FiL_ le qu'a _ ves

tour

Qui pleure et sou _ pire et mai__ne_ graiit. dou _ lour. Son
Vo _ lésl vous ma _ rit ou vo _ lés vous. sei _ 42;nour? "je

^^ r r r r I

f
• m r r i^

ne vuel_he ma _ rit^ je ne vuel_he sei gnour Je vuel_he le

#^^ éi ^é H

lien a_mi qui pourrist en la tour. Par Dieu T!ia_bel_le fillcà. ce_li

faujieis vous. Car il sc_ra.pen du, demain_au point du jour. "Pè_restnle

# ^^ ^ ^
r i' ir r

ï* «» 1

1 f=^
^^&^

pentjSO nienfouyais_des_sous^ En_si diront les gens: CajsonUoy-als a _ nx>urs."

Les slrophes sont composées de deux vers qui ont
tanlôL dix, tantôt onze, tantôt douze syllabes, et

même une fois treize. Les décasyllabes n'ont pas la

coupe eu 4 + ou 6 + 4, mais celle, essentiellement
populaire, en 5 + 5.

Tous les vers sont assonances en ou. Les vers ayanh
une syllabe supplémentaire sont i;eiiéraleraent éga-
lisés par une anacrouse. La mélodie n'est composée
que de deux pbrases, les deux vers d'une strophe
ayant la même mélodie légèrement niodillée la se-

conde lois : a a'. Celte mélodie a sert pour toutes les

strophes, la tioisième exceptée. Gelle-ci a une phrase
mélodique de mouvement inverse, et qui se présente
sous l'aspecl [i + P'. On remarquera encore que les

deux mélodies se meuvent dans l'espace de la qunite
sol-ré.

A noter aussi l'élargissement du rythme à la lin

de la première phrase et des répétitions de celle-ci.

Ce n'est pas an fait isolé. On le rencontre également
dans des chansons allemandes d'allure populaire,
par exemple dans la jolie chanson (de lo3o) dont
voici le début' :

wdt ein maidlin wasser holn Rei ei _ ncm.kû l'in brun neiL

en encore dans la mélodie d'une des chansons qui ont été failes sur la balaille de Pavie (le Pavierton]

Was. wol w-ir 'a — ber he-ben.an Fin ne_wes ,lied zu sin
-Wol i-on denikonig aus Frankreich,_Mai _land wollt er be _ zwin_e:en_

geii.2_

Les chansons populaires à refrain oITrent une plus
grande variété de types. Gomme dans les pastourel-
les des trouvères, nous trouvons des refrains qui ne
sont que de simples onomatopées destinées à sou-
tenir une partie de la mélodie; dans d'autres, une
syllabe ou un mot sont employés comme refrain
caractéristique; ensuite, il y a des refrains d'une
phrase entière se répartissant sur un ou plusieurs

1. Voir liniiMi, AU'lculsdies li,/derbuck, n' W.
^ 24 Cette mélodie fut ensuite appliquée au oantiiiue de Lazarus
SpENGLiR Durch Atlams Fait i.st ganz uerderbt...

vers. En outre, le refrain peut prendre une place
spéciale si la chanson appartient à un genre particu-
lier, p. ex. le virelai ou le rondel.

Les refrains courts composés d'interjections telles
que El ho! Et hoije, Enne hauvoye, sont fréquents.
Quelquefois, ils servent à rehausser l'expression,
ainsi dans la pièce suivante, où le désespoir du chef
de famille, succombant sous le poids des charges du
ménage, est dépeint d'une manière très amusante par
le motif plaintif qui accompagne le refrain et hye' :

3. Ms. Je Baveux, ch. XXXIV.
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HeLlas il csl pic. de ma vi _ e Et hy

^ m^ j=
j ; j'

I j^ i J'

j

^) " à m
_ e! Mes_nag-o a prins.sur moi ri -g'uour! A Dieu_co_niand joye et-baudour^

Es_bate_mGnt et chan_te _ ri_ e EtJiy

On reucoiUre aussi fréquemiiient deux courts re-

frains, l'un consistant en une sim|)le e-\clanialion,

jetée au cours de la strophe, l'autie terme dr quel-

ques paroles a la lin de la strophe. Le manuscrit de

Baveux contient une jolie chanson à boire (une des

rares pièces de ce j,'enre), avec comme premier re-

frain et ho! ensuite fors un credo '
:

Gen-tils eral _ lans, com_pai _ grions du rai _ sin.

, vons d autant au soir ct_au_ tin ^ Jusqu'à cent sols. Et hol

A nostre hostes se ne^ payeron point d argent cre _ do .

Dans une des versions d'une chanson allemande 1 frain; l'un, l'exclamation Hefa/iO.' l'antre, une courte
très répandue-, nous trouvons aussi un double re- I phrase répétée plusieurs fois:

Es ta _ get vor dem wal _ de, siand auf, ket _ ter _ {einl

^mfe f—nrt ^
Die ha_sen lau fen bal _ de-_ stand auf ket^ter-tei» , hol^der butl

É M^ ^fe^ ^m^ EÈ

JSei-a _ hol Hu bist mcin und ich t;iin dein! stand auf ket^ ter _ leinl

On peut faire rentrer dans la caléf,'orie des chan-
sons avec r'errains en exclamation les chansons reli-

gieuses en lan;,'ue vulgaire qui se terminent par une
invoealion telle que Kijiicleis ou AUcluya! Quelques-
uns lie ces chants sont tréi anciejis, par exemple le

chanl de Pâques Christ Ut crslanden, déjà men-
tionné au xii" siècle.

Voici cette mélodie, telle qu'elle était chantée au
xV siècle et plus tard encore, jusqu'à nos jours (avec

encore deux strophes) :

sollen wir al_ 1

Le refrain d'une phrase plus ou moins lonfçue se

trouve souvent déjà au début de la chanson •. Ce cas

». Ch. XLVl.

2. Joli. O'i r, Lii'dursiinimhiiiij itins PiihlU-titimi nttercr praktîschcr

und thcoi'i'tischcr Musi/crur/if, liiM-liu, 1870, p. 12'.). I.c recueil il'On

est (11' lui'f, iniûs l:i cliunson est bien plus aiiciiMiiic.

so produit régulièrement pour les chansons 'en

forme de virelai. Celle forme n'est, du reste, pas tou-

jours très rigoureusement observée. Nous renvoyons

•!. Ms. lie B.iyoui, ch. \V {/tevjns, ma comm re), XVII (;Vt> l'osc-

rai-jc dire), etc.
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pour les exemples à quelques pièces de notre édition
|
nier de Baveux en contient une de ce ^enre, très

du Cliansonnier de Bayeux (p. ex. ch. XL, LXII). gracieuse et dont nous donnerons la mélodie avec
La forme du roudel se l'encontre encore par-ci les deux premières stroplies i

:

par-là dans ces cl)ansons populaires. Le Clianson-
I

Au jar _ din mon père en _ t re_fi/ le May, le Jo _ U mois de

May, Trois fleurs d'amour y trou.vay A la bone es_t raine Ve_cu Icy le

May, le jo-li monde May Qui nous de^mai_ne, qui nous de^m^ ne

,

Yi'Ltj le Maij, le joli mois de Mai/

Qui vous démaille,

Trois fleurs tl'iimour y trouvay,
Voici le ileiji, le joli mois de blaij,

'

Toute la mélodie est construite sur les deux petits
membres de phrase du lefrain, qui sont repris éga-
lement dans la strophe, avec quelques légères modi-
fications.

Une forme spéciale doit encore nous occuper, c'est
celle dans laquelle la chanson est composée de deux
parties de mesure dilTérenle, l'une binaire, l'autre
ternaire. En Fiance, ce type est encore assez rare à
l'époque dont nous nous occupons; mais en Italie,

Un chapelet en fcray
En la bonne estraino.

Vccij le Matj, le joli mais île Miuj
Qui nous demiiine.

on trouve déjà souvent la combinaison de ia pavane
(binaire) et de la gaillarde ou du saltarello (ternaire).
Dans les pays germaniques, cette forme est aussi déjà
très commune : a.u Vor- ou Reihentanz on opposa
le Nach- ou Springtanz. Ces pièces appartiennent,
en etfet, à la catégorie des chansons à danser.

Voici pourtant une chanson, probablement du
nord-ouest de la France, qui représente à peu près
ce type. La seconde partie forme refrain- ;

EI_ le ma fait trop \il_]e_ni o : Jam; je ne l^ay _ mo_ray

.

As - tu point mys ton hault bon_net, po _ tit, pe _ tjt pe

bon_ho met

Kn général, la partie ternaire reproduit exacte-
ment la ligne mélodique de la précédente; le

1. Us. de Bayeux, cl,. I.XX.Vll. Pour .lonner â h, forme de U mélo-me plus de pm-.sion, nous avons modifie .[uelques-unes dr
ne I original, qui evidemmenl ^•taienl

jihonique d'où le scriljc a tire la melod
notivces par rcnsemble poly-

rylhme seul est changé. Dans la mélodie que nou--
venons de citer, la parenté mélodique entre les deux
parties est assez vague. Une chanson allemande, qui
se trouve dans le recueil de Peter Schoffeu (i;il3)
lournira un e.'^emple du type normal ;

•
'

-. Ms. de IJaveus, ch. I,\1V.

!76
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Vortanz

Icb-kam CCIr .-Liebes Eenster-lein an ei-nem A_bend spa - to

Nachtanz
etc.

Sich, lieber ge-sell, es mag nil soin da_rum so lass dein war ten.

Une étude de la ligne mélodique des chansons de

celte époque permet de constater plusieurs parti-

cularités, des différences entre ces chansons et celles

d'un àse plus récent, et d'autre part certains rap-

procheineuts avec la mélodie grégorienne.

La mélodie marche en général par degrés con_

joints ou par intervalles assez petits; les intervalles

plus grands ne se rencontrent, en somme, que dans

certaines formules qui se répètent souvent.

Il est inutile de donner pour ce lait de nouveaux

exemples. Les citations qui ont déjà été faites et

celles qui suivront pourront servir à appuyer ce que

nous venons de dire.

Iles souvent, la mélodie partant de la tonique

prend une marche ascendante jusqu'à un point cul-

minant et redescend ensuite vers son point de

départ. On se souviendra qu'un fait analogue avait

été constaté pour les mélodies grégoriennes.

Voici un exemple tiré du manuscrit 12744, publié

par M. Gaston Pauis' :

,11 , 11 i^nj II I I 1 1 f'j j i j j ^^^^^
é ' * é '

' -^ ^-^

Que raîre.s'a_mour_^ me lais_se. Nuit et jour.ne puis dormir.

Quant je suis la nuyl cou_che

Voir aussi les chansons citées plus haut : Tai vu

la beauté m amie et .Je trouvai la fillette; dans le ma-
nuscrit de Bayeux encore, la chanson En ce premier

jour de mai. On pourra comparer ces chansons fran-

Me souvient de mon

çaises avec trois chansons allemandes à peu près

de la même époque. Voici le commencement de la

plus ancienne- :

r\

ï

i .1 J J

Ich stand in

"S) sr-

cl _ Icnd naht end taer; ob ich vvol fro-lich

sing dcr sag So han ich lich den . ..

Dans la suivante, on peut constater cette marcIie ascendante puis descendante dans les deux phrases

formant la mélodie' :

Wann ich des mor_g-ens frilh auf _ stè so ist mein stijblein ge _

_ hei _ zet schon,So kombl n-,cin licb und beut mil' ein g'u _ ten mor een.

La chanson populaire emploie aussi volontiers quel-

ques formules mélodiques, que l'on rencontre à peu

près identiques dans dllférenls pays. L'une des plus

fréquentes est, au début de la mélodie, le saut de la

tonique à la quinte, généralement avec continuation

delà marche ascendante jusqu'à la septième mineure
Quelques exemples pris dans les mss d'Utrecht, de
Bayeux, les recueils d'OrT, de Schœkfer, la collection
Van IJuvse, etc., siitdioiit :

l j J J J
I
Ll^^^ ij j j j ip ni

Mon coeur est tant bien assis.. Choisissez. .vrais

1. Cil. XCIX.
1. Voir J. Wur.r-, linudlmch ih;v Not'itionslciunl'', Leipzig, 1913 p, 18U.

;f, Liederbuck i\G Dît. Mélodie mise ù plusieiir,-! ijaitics par II. IsAAr; (f 1517).

\
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# ^ ^
Es fuhr ein maid-lein u _ bcrm see .

J J ql— ^
Hans Beutler der wolt rei-ten aus

,

D autres fois la mélodie monte à la quinte en louchant la tierce : voir plus haut la chanson Vcoi /,.

J/a?/...; ensuite' :

'

Dich mut-_ ter got _ tes ruf 'n vvir

te T—r I i' ^
Es volt Gin maid-lein gra _ sen

Ou bien encore, la mélodie commence par la \ voir par exemple les chansons 37, 40 et 70 du ms.
tierce, monte à la quinte et redescend à la tonique : I de Bayeux :

É
A la. com _ pa_gniedun beau _ chur

I J JM J J' J P
Hé _ las O _ Ii_vier vas_se _ lin

i^ J J^M ^ J^' J i
Hc _ las, j ai es _ te de_trous_sé

Kniin, il faut encore mentionner le motif très répandu débutant par la quinte descendant à la tonique
pour remonter immédiatement à la quinte :

ti - to ca _ mu _ se _ te

Au bois, au bois, ma _ da _ me
Un lied, mis e;i quatre parties par Paul Hofheimer, commence ainsi ^

:

Meins trau- rens ist, moins trau__.rens

i-iVoir Ajibuos, Uescli. il. Musik, t. V (par KailL-).
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Nous retrouverons ce dernier niolif plus tard

encore. Toutes ces formules tirent certainement

leur oiigiiie de la musique ecclésiastique.

Une autre particularité que la chanson de cette

époque a en commun avec le chaut grégorien, et

du reste avec bon nombre de chansons profanes des

siècles précédents, c'est la manière dont les cadences

piincipalfsetsurtout la cadence finale sont amenées.

La fin de la mélodie s'effectue presque toujours par

marche descendante, de la quarte ou la tierce, en pas-

sant par le second degré, à la tonique. Voici quel-

ques exemples tirés du Chansoimier de Hayeux' :

Ch..N
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Parmi les mélodies allemandes, nous citerons la içracieiise chanson d'aube' :

MONODIE ET LIED 2805

"Wach auf,-wach-aurj"mil heller slim hub an ein_wech_tGr gu_te.

"Wo zwei herziieb bei_nander sind die hallen sict

11 ne faut pourtant pas oublier qu'un grand

nombre de mélodies populaires de cette époque ne

nous ont été conservées que dans des compositions

à plusieurs parties et que, par conséquent, certains

changements de rythme peuvent avoir été amenés

par le dessin polyphonique et devrait-nt alors élre

mis au compte du musicien, qui s'est servi du

thème populaire.

En ce qui concerne Vambitus de ces mélodies, on

aura déjà pu voir par les exemples donnés [dus haut

qu'il est assez restreint. Kn général, elles se n:euvenl

dans l'étendue d'une octave; quelques-unes allei-

gnent la dixième; plusieurs, par contre, ne dépas-

sent pas la sixte ou même la quinte (voir p. ex.

G. Paris, Chansons du quinzième siècle, iV 86, 136,

Ms. de Bayeux, n=^ :16, 83).

Dans les pays du sud de l'Europe, on constatera

jusqu'à un certain point des formes analogues.

Cependant, il y a là aussi des particularités qu'il con-

vient de signaler. En Espagne, on rencontre des

romances de caractère lyrico-épique, qui étaient

chantées à une voix avec accompagnement de luth-.

Ces romances sont curieuses tant au point de vue

de la forme mélodique, que de la diction particulière

qui s'y ratlache. Des exemples de ces compositions

ayant déjà été donnés par M. Mit,l\na dans un des

volumes précédents de cette Ent-yclofu^die, nous pou-

vons y renvoyer le lecteur.

D'auties chansons se rapprochant davantage du

caractère de la chanson à danser ont des affinités

avec les chansons françaises. Il y aurait à citer

les villancicos, qui se présentent sous différents

types.

La mélodie suivante, déjà citée par Salinas (1o'77),

est composée de deux phrases mélodiques de sept

mesures chacune, et presque identiques'^ :

No di_.gais, ma dre, mal del pa _ dre Fray .An_ton^

ê ^ ^ m
Jue es mi c mo _ ra do y yo fen-ÇO le en de _ vo

En général, ces petites chansons se contentent d'un

matériel mélodique très restreint, et se mouvant

aussi dans un mnhitus qui ne dépasse guère la

quinte, lin autre exemple confirmera d-tte consta-

tation; c'esl un « villancico dramatico » que le poète

Engina introduisit à la lin d'un intermède l'eprésenté

en 1496. l.a strophe est composée de dix vers: les

trois piemierset les trois derniers sont chantés sur

la même mélodie, mais la partie du milieu emploie

également une partie de la mélodie piécédente, de

sorte que le schéma musical se réduit à ceci : « ^ Y

3 Y 3Ta?T'' :

l_Hoy co _ ma _mos
8_Que CCS _ tum _ bres

y be _ ba__mos,
de CCS _ to jo

2_ y can

9-quo to

te -

des

mos
hoy

(Fin)

y hol _ gue _ mos
nos.har _ te _ mos

3_que
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Certains villancicos à danser son! caractérisés par un rylhme dactyluiut

Ca _ so me mi pa_drG con un ca_bal _ !e _ ro ca da

ho _ ra me

Souvent ces chants sont munis d'un refrain et se

rapprochent, au point de vue de la forme, de la chan-

son baladée française. La siroplie commence par un
estrihillo, de deux ou trois vers, puis vient la strophe

proprement dite (c!<p/a), qui est généralement appa-

rentée par les rimes à l'estribillo; ensuite, reprise

de l'estribillo. Ce refrain est répété à la fin de la

pièce. Nous avons, ainsi qu'il a été dit plus haut, des

exemples de ce genre de poésie déjà dans les Canti-

gas du roi Alphonse le Sage. On la retrouve plus ou

moins exacte dans certains chants de pèlerins icanls

ilel romeus) datant du xiV ou xv= siècle-. L'auteur

des vers latins semble bien avoir utilisé des motifs

de mélodies populaires. Un exemple suffira : c'est

un chant de « danse des morts »; la mélodie de

^'estrihillo est composée de deux membres de phrase,

dont le second est répété : a p p; la strophe égale-

ment a deux membres de phrase mélodiques, répé-

tés tous les deux, 7 -.- 0; puis la mélodie entière

de l'estribillo est répétée, et finalement ce dernier

lui-même :

n
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Dcii so du wilt das se _ hcn an, wie manche sund ich hab_g'c_tan^

wcr kann hcrr, fur dir bloi _ bon ?

Uss ticffer not schrcy ich zu dirj Herr got or hor mcin ruf-fen,

Din gnedig o _ ren kor zu mir, Und mi_ncr bit scy of_fcn.

Dc-n[i so du wilt das se hon an Wie manche sund ich hab ge_tan.

Wcr

Dans la mélodie de Walther, les rythmes sont

égalisés; dans celle de Gheiter, la mesure seml)le

parfois incorrecte (ainsi la quatrième note, sur not,

devrait être allongée ou suivie d'une pause), les

chanteurs allongeaient ou raccourcissaient évidem-

ment d'eux-mêmes les notes selon le texte.

Certaines mélodies qui, dans les premiers recueils,

ont conservé la physionomie exacte du ténor d'une

composition polyphonique, avec les syncopes, mé-
lismes, etc., ont été simplifiées dans les édilions pos-

térieures.

En ce qui concerne les tonalités, un certain nombre

des mélodies de ces cantiques se rapprochent nette-

ment de notre majeur ou mineur; d'autres, par
contre, ont conservé le caractère d'un des modes
ecclésiastiques. Le plus usité est encore le premier

mode, dans la tessiture originale, ou transposé.

Le troisième mode, à cette époque déjà passable-

ment délaissé, se rencontre dans plusieurs composi-
tions. Le choral de Walther que nous venons de

donner lui appartient. Nous le retrouvons aussi dans

un psaume de Greiter, dont nous nous bornerons à

citer le début et la fin :

^ 5É
r r r r

o Hcr.rc got be_gnade mich Nach deiner gut er bar me dich.

Les mélodies des psaumes huguenots ont plu-

sieurs traits communs avec celles des cantiques alle-

mands, tout en gardant un caractère bien particu-

lier. Leur structure est iJenti(|ue; à, chaque vers

correspond une phrase musicale, nu un membre de

phrase. La mélodie est généralement bien adaptée

au texte, de façon à faire ressortir par des notes

,W^
f

man. dich recht

plus longues certains mots plus importants que
d'autres (voir dans la mélodie suivante les vers 2

et 4). La fin est à l'ordinaire aussi élargie. Nous
donnons ici la mélodie du psaume 130, qu'il sera

intéressant de comparer avec les compositions sur

le même morceau de Walther et de Greiter citées

plus haut :

Du fonds de ma pen_se
^

.Au fonds de tous en _ nuis.

#
A (oy s'est a _ dres _ se

É
Ma cla_meur jours et nuits.

^ P * * ri

En _ tends la voix plainti

zfe

ve. Sei _ gneur,-il est sai _son .

i^m p I

» ^^^^ r^ à

Ton o -reille Gn_lca_ ti _ ve Soit a mon o - rai _ son ,

1. Cette mélodie, à quelques vurianles prôs, dans le recueil intitulé Auhuns Psaumes et Cantiques, qui fut imprimé sous la direction tic

Calvin en 15:i'.i à Slnisbourg.
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Les mélodies de quelques psaumes ont été, comme

l'on sail, empruntées aux premiers recueils protes-

tants de Strasbourg. La plus connue est celle du

psaume fi8, Otie Dieu sf lève seulement, dénommé le

(< psaume des batailles » ; la mélodie est de Greiter,

qui l'avait composée pour le psaume 119.

La question des origines des mélodies du psautier

huguenot est, à certains égards, encore obscure'.

LoYS I50LIRGE0IS, qui remania plusieurs fois ces mélo-

dies et donna à la plupart d'entre elles leur forme

définitive, a souvent employé des niolifs connus et se

rencontrant dans des chansons profanes. Il suffira

d'en citer l'un ou l'autre.

Le début du psaume 72 :

Tes ju _ gement-Sj Dieu vc _ ri _ ta _ b!e

se rencontre déjà dans des chansons de caractère populaire et appartenant presque au domaine public

par ex. :

motif que le lecteur se souviendra d'avoir vu égale-

ment dans la mélodie Aus tiefcr Kot de \V.\lther.

Voici encore le début si tvpique pour le premier

mode, allant soit directement, soit avec des noies de

passage, de la tonique à la quinte et à la septième

mineure :

Ps. 137 :

Es _ tans as _ sis aux ri _ ves a _ qua _ ti _ qucs

Ps. 138 (dans Aukiins Psaumes, 1339) :

Lou _ ange et gra

ou encore le commencement du ps. 1 14 :

ce je te ren _ dray

hors d E . .gyp- le

que l'on pourra comparer avec celui du même psaume par Greiter :

i¥ ^
Da

^m
Is _ ra "I auss E _ gyp -ten zog.

Voir aussi l'exemple suivant.

Il y aurait encore l)ien des remarques curieuses à

faire; il faut nous borner. CependanI, un point peut

encore être mentionné.
Nous touchons ici à une question importante dans

l'histoire de la musique vocale française au xvi'' siècle :

l'inléiêt que les poètes prennent à la musique et l'in-

lluence qu'ils ont exercée sur elle au point de vue de
la forme. Déjà avant la P/t'iat/e, Clément Marot avait,

par la variété de ses rythmes, indiqué de nouvelles
voies aux musiciens. C'est préi'isément dans ses

Psaumes que Marot s'est révélé mélricien remar-

quable. .Sans compter le soin qu'il prend à entre-

croiser les rimes masculines et léminines, il aug-

mente le nombre de rimes dans laslroplie de moyenne
longueur, et surtout, il crée de nouveaux rythmes

intéressants et hardis-. On ne compte pas moins de

quarante et une combinaisons rythmiques dilîérentes

dans l'édition des Cinquante Psaumes. Puisque la

mélodie devait être syllabique, le musicien suivail

forcément les intentions du poète. On comparera les

deux exemples suivants avec ceux qui ont été donnés

plus haut. Le premier est le psaume 33".

Re_veillez vous chacun ri_dè_Ic,
Louange est trop se_ante et bel_lo

Me_ncz a Dieu Joyc oi' _ r'i)_(iroit
.

En la bouche de 1 tiomme droit

1. Sur ces mélodies, voir principalemi'nt 0. Douen, Clément Ma-
rot et le Psautier hugwnot , Paris, 1878 et 1880. Cf. aussi mon
polit volume tes Psaumes de Clément Marot arec leurs mélodies.

Strasbourg, 191Î* (Z?f7)/. romanica).

2. Sur celte question, voir Luumotiier, Ronsard, poète li/i-ii/nr,

Paris, 1Î109, p. 654 et ss., et Marlinon, les Strophes, Paris, l'.M!', p. 8

et ss. — Voir aussi l'introduction ,"i mon eJition des Psrnimcs de
Marot, liibl. romanica, n '* 2oi-5i, Strasl)Ourg, 191t).
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(^- j j J J j j T j j J J J j ^m rs^^
Sur !a dou_co hnr_ po Pendue en o_ch,ir_ po

^
Le Seig'neur louez.

^^ ^^^ ^ mzjzt:

o
son nom jou_ez.De lues d Gspi_not_tGS SainctGf=;chanso _ net-tes

Le schéma poétique est :

as bs as iîs C:j Ci; d:; es e;, dj.

Celte forme du dizain semble avoir été introduite par
Marol'. Le schéma musical : a S -/ P, •• y o e 1 o.

On remarquera que s est apparenté à y, les antres vers

de cinq syllabes ont chacun un rythme musical dif-

férent :

Le second exemple (Ps. 38")

Las^en ta fureur riigTj_e .\emnrgii_e Démon faict , Dieu tout puissant.

Ton ar_dGur un peu re_ti -re, N en ton i _ re i\e me pu_nis languissant

est non moins curieux; nous avons ici le rythme

que plus tard Honsard employa dans la,jolie pièce

Bel aiibes/nti verdoyant, Belleau dans son Avril et

Victor Hugo dans Sarah la baigneuse. Si un tel

rythme, plutôt léser, semble un peu étrange pour

un psaume, et suiiout un psaume qui n'est qu'une

plainte véhémente, il faut avouer que le musicien a

su lui donner un caractère de gravité et d'exaltation,

sans aucunement l'altérer.

Dans un autre cas, le musicien a, jusqu'à un cer-

tain point, mis dans l'ombre un artitice du poète. Le

psaume 3T (« Ne sois fasché, si durant caste vie
)

est écrit en rimes tierces {rime terze), encore peu en

usage à cette époque. Mais l'auteur de la mélodie a

réuni deux strophes en un sixain; de ce fait, il em-
pêche de remarquer, au premier coup d'œil, la forme
originale adoptée par Marot-.

Inniiencc de la Pléiade sur la mélodie
française.

iSous avons déjà mentionné l'intérêt très vif que
les poètes de la Pléiade, et en première ligne Ron-
sard, portèrent à la musique^. Pour Ronsard, la mu-
sique est sœur de la poésie; il compose des vers en

vue de l'exécution muicale, il donne des conseil^
précis sur la structure des strophes destinées à être

chantées. Les meilleurs musiciens de son temps, Jan-

NEQuiN, Certon, Gocdimel, Orla.nde, Se sont inspirés

de ses vers. Mais leurs compositions sont toutes des
œuvres polyphoniques, souvent de grande envergure-

La monodie n'a que peu profité des innovations

introduites par les poètes. Quelques compositions
pour une vois sur des testes de Ronsard ou d'autres

auteurs de sa lignée nous ont pourtant été conser-

vées. Elles se trouvent presque toutes dans le Recueil

des plus belles et excellentes chansons en forme de voix

de ville publié par Chardavoin'e en 1373. Ces petites

pièces sont parfois très gracieuses; sous le rapport

de la structure mélodique, nous n'y trouvons rien de

particulièrement intéressant; davantage au point de

vue du rythme, M. Tiersot et M. Expert ont repro-

duit quelques mélodies aimables sur des textes de
Ronsard; nous pouvons renvoyer le lecteur à leurs

travaux.

Nous ajouterons deux exemples inédits, qui com-
pléteront l'image du lied stropliique de cette époque.

La première composition est souvent citée dans les

recueils du temps; sa mélodie a lun caractère de

danse grave '•

^ f p ( nTr^f
,s-

L amour a _ vec 1 honneur Combat de dans mon cœur Mon vou_Ioir et

^m ( ^ r r ir r^p- » ^m
monpou-voir Se font la guerre eux deux El chacun deux \'eut le dessus a .voir.

Voici maintenant une poésie de Uesportes, très 1 d'exemple de composition de l'alexandrin, que Ron-
appréciée de ses contemporains, qui pourra servir

| sard avait mis en honneur'' :

W I I
*

I r ——— :^—-^—
I

*
I

^ * c* ^ ^
-

o nuictj ja _ lou-se nuict, con_trc moy con_iu_re Qui

J. Voir K. Chalehin, Itechcrchi:s sur le vers français au quin-
zième .fiècle, Pflris, 1908^ p, 638.

2. Du teste, il y a lien de remiircjuor ([iic rji-j;"( rédilion de l.T-i'i

des Tmntro Puiutm^s i\q Ma,vol coiïimnllit mciilii.n : u A deux ver-

sets pour eouptcls à chanter. ><

:j, .Sur cette qtiesti'tn, voii- ijriri(!ip!ilemenl : Comm: ot Lau.momth.

Jionsnrd et les Musiciens du sei::iè7ne sircle {/îev. d'hist. tilt. 1900);

Tn;ii^iji
,
Honsaril rf la Jfu.sir/iir de son tpmji\, Paris. 1003 ; G. CoiirN,

J{oii.\fin/, Paris, l'^i!-*). ft le<î publiration>; de M. I^xi'eut el de
ftl. Tii;iisur h roceasioii du (|ii;iLrièrne centenaire.

i. (jiAitDAVOiNr;, f" 70.

5. Ihni., (o 17.
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rcnflamme le ciel de nouvel.le clar _ té : T ai - je donc aujourd huy tant

de fois do_si

Ronsard et son école rêvaient de réaliseï' l'union

intime de la poésie et de la musique telle que l'an,

tiquilé l'avait connue. Quelques-uns parmi ses con-

temporains allèrent plus loin encore; ils voulurent

rétablir en poésie et en musique les rythmes de

l'antiquité. Ce n'est pas ici le lieu de donner un

aperçu sur le mouvement humaniste. Du reste,

M. Paul-Marie Masson en a donné une excellente

description dans cette Encyclopédie même'. (Ju'il

nous suffise de rappeler que, dès le premier tiers du

XYi" siècle, on mit en musique, surtout en Allemafçne,

des vers d'un grand nombre de poètes latins, en ob-

servant les rythmes anciens, et qu'en France, Goudi-

MEL, en 1353, fit encore paraître des compositions sur

toutes les odes d'Horace qui sont d'un genre métrique

différent. Mais en outre, et ceci est plus intéressant,

on écrivit des « vers mesurés à l'antique » français,

sur lesquels des compositeurs tels que Courville,

Cl. Lejeune, Mauduit, du Caurrot, composèrent de la

musique très artistique.

Jl y a là, comme l'a très bien dit M. Masscx-,

un mouvement important et entièrement original.

Ces compositions sont en majeure partie polypho-

niques; cependant, nous en possédons quelques-unes

pour une voix :ivec accompagnement de luth-. Du
reste, un grand nombre de ces pièces musicales de

Claude Lkjeune, Mauduit ou autres sont écrites en

contrepoint note contre note, de sorte qu'il est facile

d'eu distraire une voix dans laquelle la mélodie ap-

paraît nettement. M. Masson a fait remarquer l'alfl-

nité de ces compositions écrites dans une » harmonie

consonanle au verbe « avec la musique protestant

de l'époque.

Au point de vue de la forme, ces morceaux rentrent

dans le genre du lied strophique. Ce qui constitue

leur intérêt, c'est la variété des rythmes. Nous nous

bornerons à deux ou trois exemples.

Un des types les plus répandus est la strophe sa-

phique'. Nous trouvons plusieurs compositions de

ce genre dans les recueils de Gabriel Bataille*. En
voici un très simple (du livre V, l'f 31); la musique
est de Savorny:

Chanvallon^los Roy.s quelque Toys .ne sont pas Ceux qui plus des dons.de la Muse

font cas; Peu souvent les grands ra_\oris de Ju_non, Ser_\ent a

La strophe est donc composée de quatre membres
de phrase, dont les trois premiers sont d'égale lon-

gueur, le quatrième, par contre, plus court. Leryihme
est nettement indiqué par la valeur des notes; pour
lui conserver toute sa clarté, il vaut mieux renoncer

aux barres de mesure. Quelquefois, le compositeur

orne la mélodie de courts mélismes, sans que pour
cela le rythme soit altéré. Un exemple de ce genre

nous est également fourni par un des recueils de

Bataille^ :

Belle dont les yeux dou _ cernent m ont tu_e. Par un doux regard qu au

# S É M[ r -^
'

I
J^^

/J o

cœur ils mont ru_é. Et mont en un roc insensi b!e mué En mon poil grison.

Assez souvent, on rencontre la strophe formée de
deux distiques; ici encore, les rythmes de l'hexamètre

et du pentamètre sont rigoureusement observés dans
la partie musicale. On pourra en juger par le début
(donné ci-après) d'une composition de ce genre; les

paroles sont de N. Rapin, la musique de P. GuÉnnoN.
Nous la possédons en deux versions; l'une à cinq
voix dans les^fVs de cour de^. Guédro.^ {Itt08>, l'autre

arrangée pour une voix avec accompagnement de
luth (/" livre de Bataille, 1608, f" .1-2) :

Lors_que Le_andre a _ mou_reux, pas_sant la ge VH.

1. P. 1298 et ss. Voir aussi l'.irlicle du même .luteur ilansie Iliill. df la S. I. .1/.. I!)07.
i. Elles se trouvent dans les recueils de Gabriel BATAn.Li:, du commencement du xvu» sierlc.
3. Ronsard écrivait

: ., Les vers sapliiques ne sont ny ne furent jamais agréables; s'ils ne sont cliani,
accordez aux instruniens. »

cz do vive voix ou pour le moins

•l. Airs de di/férents aulheurs mis en tablature de luth par Gabriel Bataille, 1»' à 5- livre, Paris, 1008-1614.
5. Bataille, II, f» S9. — Pour un autre eiemplc do ce rythme, voir dans mon Art du citant au dim-septième siècle, p. 8. M. JJasson cite

aussi une strophe sapliiquc composée par iMaiiddit [ouor. cit., p. 13 II).
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m È^ ^^ 3±:

- Ics-pont Dans ie mi.lieu des

Parfois, les strophes sont munies d'un refrain

(« rech.Tnt »), telle la poésie de iîaïf « Kau vive,

source d'amour )>; la strophe est composée d'un
hexamètre, d'un pentamètre et de deux vers dactylo-

trochaïques. C'est encore l'un des recueils de G. Ba-
taille qui nous a conservé cette curieuse composition.

Les chants mesurés à l'antique eurent une exis-

tence éphémère; mais ils exercèrent une certaine
influence sur les monodies du commencement du
xvn" siècle, notamment sur \'Air de cour dont nous
aurons à parler tout à l'heure.

LE LIED A PLUSIEURS VOIX AU SEIZIÈME SIECLE

.Nous n'avons parlé jusqu'à présent que des com-
positions monodiques du xvi« siècle. Mais ce qui
donne à cettp époque son caractère particulier, ce
sont les compositions polyphoniques. Or, parmi cel-

les-ci, il y en a qui, nettement, représentent le lied,

strophique ou non, à structure précise et avec une
prédominance delà mélodie principale, que celle-ci

soit au ténor ou à la partie du supérius. Les pièces,
très nombi'euses et souvent des plus chantantes,
dans lesquelles le compositeur fait preuve d'une vir-

tuosité remarqualile dans l'art du contrepoint, recher-
che des elfeis d'imitation subtils ou tend à briser le

cadr-e étroit des formes convenues, n'entrent pas en
considération pour nous. .Nous n'aurons à nous occu-
per que de celles qui représentent Jusqu'à un certain
point une continuation de formes déjà étudiées (les

limites nesout, ilest vrai, pas toujours faciles à fixer),

sarjs tomber dans le domaine de la compositiou
libre. Ces pièces plutôt simples, nous les trouvons à
l'époque qui nous occupe dans différents pays, en
France, en Italie, en Allemagne.

Les compositions françaises sont en général dési-
gnées sous le nom de chansons. Les nombreux re-
cueils publiés par Attalngna.nt portent pour litre :

Trente et une Cliansnns musicales à ipiatre parties,
Trente-quatre Chunsons musicales a quatre parties, etc.
Il en est de même pour les petits volumes parus
chez .N. DucnE.\ii.\, Leroy et autres. Ce terme de
chanson est très élastique, pui'^qu'il est donné aussi
bien à des composilioiis de caraclère léger, à des
pièces d'allure plutôt grave et à celles toutes des-,

criptives de Jannequin.

^

Les lormes des textes soûl très variées. Tantôt
c'est un seul quatrain (voir p. ex. Claudin, Puisque
fortuifa sur mni entrepris, ou u'ORL^^[)E, Las, voulez-
vous qu'une pcrs'innc chante), tantôt c'est une épi-
gramme d'une dizaine de vers (un grand nombre
sont de Cl. iMaiot); d'autres fois deux ou plusieurs
strophes sont réunies en une seule'. Les chansons à
refrain sont nombreuses, quelques-unes ont la forme
du virelai ou du rondeau, souvent, du reste, incoi-

1. l'our un certain nombre de chansons, la première strophe .seule

est noiée avec la musique, et puurtaut on peut admetlrc que toutes
les autres, ou une partie du moins, étaient cgaletnent cl,:int6i;s, comrue
dan-i les coniposinOMS a une voix. Cela devient évident toi-squc l'on

IrouV" ici ou 11 la suite diîs sLt-oplies. Ainsi, plusieurs strophes de
la chiinson qui a pour refriiii Ji' suis /i>jljt^rt, te beau Itoberl, tjiir In

branutte lùiiiatt tant, se trouvent indiipioes dans le ri'Je recueil d'Ai-
lAiNG.WNr de l'a'inéi; l.ii'». Les [ictits r.'cueils sans musique, impri-

més et reiinpriiiiés pendant tout le cours du xvi» siècle, peuvent servir

pour rccon-»tituer dos pi'-ces d'auteurs peu connus.

eaux près _ que se voit suf_fo_que ...

recte. Citons un exemple. Dans un des nombreux
recueils d'AiTAiNGNANT-, nous trouvons la chanson
de mal mariée suivante, qui se rattache, mais pas

très strictement, au type du rondeau :

Pilons l'orge, piliins l'orge.

Pilons l'orge, pilons-la.

Mon père my maria.

Pilons l'orge, pilons-la.

A lin vilain niy dona,
Tirez-rotis ci, tirez-vous lit.

Pilous l'orge, pilons l'orge.

Pilons rorge, pilous-la.

A un vilain my dona,
Pilons l'orge, pilous-la.

Qui de rien ne me donna.
Tirez-vous ci, lirez-vous lii.

Pilons Vorge, pilous-la.

Qui de rien no me donna,
Pilous rorge, pilous-la.

Puis il dit qu'il me battra.

Tire: vous ci, tirez- rous lu

Pilons...

La musique, de Claudin de Sermisy, a l'allure ai-

mable et légère qui est propre à ce musicien.

En ce qui concerne la facture musicale, on peut

constater deux courants. Certains compositeurs, et

Claudin est du nombre, disposent volontiers les diOFé-

renles voix en accoid, quelquefois pour toule la

pièce, souvent seulement dans certaines parties;

d'autres, au contraire, prennent plaisir aux imita-

tions plus ou moins strictes. Ce n'est pas ici le lieu

d'entrer dans des détails', nous devrons nous borner

à quelques brèves indications.

Le type de la chanson purement syllabique se ren-

contre par exemple dans la pièce assez légère de

Claudin de Sermisy, En entrant en ung jardin (XXXI

Chansons musicales publiées par Attaingnant, 1529,

édition des Maîtres musiciens de la Renaissance fran-

çaise, par Expert, vol. V, n° .\I)*. La coupe poétique

de la chanson est, en ce qui concerne la longueur

des vers, lasuivante : 774774777 777. Lacomposition

musicale a trente mesures; le compositeur a élargi,

par répétition de paroles, le quatrième vers, et a

répété le septième et le huitième. La pièce est divi-

sée eu deux parties; la première va jusqu'à la Un du
sixième vers et se termine par une cadence élar-

gissant un peu le mouvement; la cadence finale

est marquée par un petit mélisme dans la partie du

supérius. A part cela, les voix marchent ensemble en

accords, les lins de vers masculins étant toujours

marquées par une note plus longue. L'auteur a cer-

tainement eu en vue de bien faire ressortii' le texte

du sujet un peu scabreux. La mélodie est au ténor.

Pour conserver à celle pièce son caraclère de légè-

reté, il faut évidemment l'exécuter dans un mouve-
ment assez vif.

Une des plus charmantes chansons du même
recueil (le n" 7), également de Claudin, Au joli bois

i. Second Livre conlenont A".V Vil chansons nourellcs à quatre

parties... imprimées par Pierre Attaingnant et Hubert Dcll^t, Pa-

ris, 1540. — Pour la mélodie, voir aussi mes Chansons populaires des

quinzième et seizième siècles.

3. Nous renvoyons aussi le lecteur au chapitre écrit par M. KxprnT

dans la [ireinière partie de cette Encgclopedie.

'i. Nous nous dispensons de donner des exemples en musique,

parce que les pièces du volume de M. E.m-ert sont facilement acces-

sibles.
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en l'ombre d'un soucij, esL déjà un peu plus compli-

quée. La pièce est divisée en trois parties. La pre-

mière est constituée par les quatre premiers vers, la

musique des deux premiei's étant répétée pour le

troisième et le quatrième; les deux vers suivants

forment la seconde (une phrase musicale répétée);

jusqu'ici les vers sont décasyllabiques; dans la troi-

sième, il y a deux fois trois vers féminins de quatre

et un masculin de huit syllahes. La musique des

quatre derniers vers est la même que celle des pré-

cédents, sauf une légère variante à la fin. Le carac-

tère syliabique est également presque toujours con-

servé, sauf dans la première partie pour la fin des

vers, et dans la troisième pour la terminaison du

vers octosyllabique.

Nous constaterons ici déjà une coutume observée,

non pas rigoureusement, mais 1res souvent, par les

compositeurs de l'époque : la césure du décasyllabe

est marquée soit par une note longue, soit par un

petit mélisme :

AujûUj bois
]
en l'ombre d'un soiteij

ilij faut aller
|

pour passer ma tristesse.

Claudin a su donner au texte un peu précieux un

caractère infiniment gracieux.

lioLAND DE Lattre ne dédaigne pas non plus cette

manière d'écrire, lorsqu'il s'agit de textes sans graïuJe

valeur et un peu libres; voir par exemple les chan-

sons : Quand mon mari vient du dehors et Un jour

vis un foulon, et presque tout le temps dans la jolie

pièce sur un lexte de Uonsaid : Bonjour, mon conrr.

Ce sont aussi des pièces très coui'tes, de 28, 29 et 31

mesures.

La plupart des chansons sont écrites en imitations,

souvent expressives, parfois ne représenlanl qu'un
jeu de contrepoint, tant dans les chansons burles-

ques et badines, que tant les pièces d'un caractère

plus relevé.

En ce qui concerne les chansons à refrain, on pour-

rait supposer que les compositeurs ont cherché à

opposer ce dernier au couplet par un style différent
;

c'est rarementle cas. Prenons la chanson de Janmeql'in

Ce mois de mai ma verte cotte ; le refrain se trouve au
commencement et à la fin de la pièce, mais, de la

première à la dernièie raesuie, nous trouvons le

même rythme et la même facture toute syliabique.

Dans la jolie chanson bachique Hau, hau, huulc bois,

de Claudin de Sermisv, le refrain, également au début
et à la fin, s'affirme d'une manière plus énergique
que le couplet, sans toutefois beaucoup se dillérencier

de celui-ci. La forme de la chanson de Janneouin, Au
verd bois je m'en irai seule, se rapproche de celle du
rondeau; elle a deux strophes, identiques au point
de vue musical. Ici le refrain est d'un contrepoint
assez travaillé, tandis 'que les couplets sont plutôt
syllabiques. On constatera à peu près le même pro-
cédé dans une autre chanson de .lANiNEQuiN', un peu
plus développée : Au joli jeu du pousse avant.
Certaines chansons se rapprochent du type de la

vilanelle italienne, telle Une puce j'ai dedans l'oreille

d'OiiLANDE, que l'auteur intitule lui-même vilanelle.
Les couplets, au nombre de quatre, sont très courts
(11 mesures), et suivis d'un refrain un peu plus long
11.5 mesures).

Les célèbres chansons descriptives de Jan.nequin, La
Guerre, Le Réveil des oiseaux, etc., dépassent trop le
cadre du lied pour que nous nous en occupions.
Avec la Pléiade, de nouvelles formes sont intro-

duites dans la poésie el, en partie du moins, dans la
musique vocale française. La chanson continue à être

cultivée, quoique, chez lionsardetses amis, elle prenne
un caractère dilVérent. Kn musique, le style reste à
peu près le même, il suffira de comparer'la chanson
.le Honsard PHite nymphe folastre et la musique écrite
par Janneouin, avec les chansons antérieures du
même musicien. A ce texte un peu précieux et ma-
niéré Janneouin a su adapter une musique légère et
charmante de naturel, tout en étant savamment
construite, puisque, pour toute la première moitié,
les parties du supérius et du ténor forment un canon'
tout à fait régulier. Du reste, il n'y a qu'un seul cou-
plet, la suite de la poésie ne correspondant pas
exactement à la coupe des huit premiers vers.

La composition d'un des textes les plus célèbres de
Uonsard, Miijnonne, allons voir si la rose, par G. Cos-
TELEY, fournit par contre un exemple du lype stro-
phique varié, la troisième strophe correspondant à
la première, tandis que la seconde est dilférente.

Ronsard, dont l'opinion sur l'iniion nécessaire
entre la poésie el la musique a souvent été citée, a
fixé lui-même quelques règles. « Quant aux vers lyri-
ques, tu feras le premiercouplet à ta volonté, pourvu
que les autres suivent la trace du premier'. » Il

avait donc en vue la môme mélodie de composition
musicale pour toutes les strophes. Pour les odes
ordinaires, c'était aisé à réaliser, à condition, natu-
rellement, que le caractère de leur contenu 'ne fût
pas trop di(fci-ent. Quant à l'ode pindarique, compo-
sée de triades, strophe, antistrophe de même rythme
et de même coupe, épode de coupe dilférente, mais
le plus souvent de mèlre identique, elle exigeait du
musicien un liavail plus considérable. L'Ode à .Ui-
cAt'/rfer//os/)i/n( est composée de vingt-quatre triades
lionsarJ spécifie :.c Au reste saches, lecteur, que tous
les strophes et antistrophes de l'ode à monsieur de
l'Hospital se chantent sur la musique du premier
strophe Errant par les champs. Lt les épodes de l'ode
mesmes sur la musique du premier épode En qui
répondit le ciel. .. Dans la belle musique que Coudi-
uel a composée pour cette pièce, la première stro-
phe, de douze vers, a quarante-neuf mesures, l'an-
tistrophe naturellement de même, et l'épode l'rente-
trois mesures. La première triade constitue donc
déjà un morceau d'envergure assez considérable. Il

est difficile d'admettre que l'ode entière ait été chan-
tée; pour des pièces aussi lon;,'ues, on se sera con-
tenté d'une ou de deux triades.

Il reste à dire quelques mots des sonnets. « On peu!
dit .M. Cohen-, dater du premier livre des Ainours de
Honsard le sonnt-t français dit régulier^*. » La compo-
sition musicale du sonnet est d'ordinaire la suivante :

les deux quatrains sont chantés sur les mêmes notes
les tercels sont plus ou moins indépendants l'un de
l'autre. Ce schéma n'est naturellement pas absolu
et supporte quelques modifications. De même, cer-
tains auteurs ont employé un contrepoint 1res lieuri
d'autres ont préféré la notation plutôt syliabique.

Les uns soulignent et font ressortir certains vert
ou certains mots par leur musique, d'autres se con-
tentent d'interpréter le caractère général de la pièce.
Le sonnet J'espère et c7-ains, je me tais el supplie, mis
en musique par Certon, représente le type syliabique.
L'auteur a cependant déjà dans les quatrains vivi-
fié le rythme par le passage de la mesure ternaire
à la mesure binaire. Les deux premiers vers du pre-

1. Œuvres de Honsard, édil. Laumonier, t. VII, p. 47,

2. Honsard, sa vie et son œuvre, Paris, 10iî4, p. ij-i.

::. Inspiré par le s.iuaeL ilalicn et pourlmil dilTérent de lui. Voir
Vianoy, /.'' Pt'tr'in/nisine en Frnnrr, p. \ol.
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mier ter(;el suivent le molif de la partie esseiiiielle

des quatrains, mais à trois voix au lieu de quatre;

le troisième vers, par contre , se détache des phrases

précédentes. Le rythme ternaire apparaît de nou-

veau, puis les mots cent foi^ je meurs sont repris en

lonf^ues notes; dès la seconde moilié du vers, la

musique revient au rythme précédent, metlani ainsi

plus en valeur encore celte phrase brève. A la lin du

second tercet, il y a un nouvel élargissement pour

terminer.

(iouDiMEL écrira, par' contre, une composition très

régulière pour le sonnet Quand j'aperrois ton beau

chef jaunissant, dans laquelle les deux quatrains et

les deux tercets sont identiques. .Même procédé dans

la composition de J.annequin sur IJui voudra voir,

comme un Dieu me sunnonte, tandis que celle qu'il a

écrite pour Nature ornant la dnmc ijui devoil a deux

tercels loutâ l'ait distincts l'un de l'autre.

Cependant, une chose doit nous doimer à réfléchir.

Dans l'édition des Amours de P. de lionsard avec le

supplément musical. Paris, loo2, ou trouve des noti-

ces indiquant que certaines compositions peuvent

servit' pour plusieurs sonnets; après le sonnet de

Ckktom J'espère et crains, suivent les titres de quatorze

autres sonnets pouvant être chantés sur la mênne

musique. Qui voudra voir de Janisequin servira au

besoin pour quatre-vingt-douze morceaux, etc. Des

indications semblables sont faites pour refroidir

singulièi'emeut notre enthousiasme pour les auteurs

du xvi= siècle et des époques limitrophes. Nous ad-
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mirons avec raison les motifs ou les tournures par

lesquels un Janneouin, un Ceuton, unGouoiMEL ou un

Oulande ont su mettre en valeur toile ou telle idée,

ou telle ou telle expression. Mais, quand nous voyons

(Mi'une même phrase musicale peut servira exprimer

plusieurs idées, que le motif qui nous semblait si

caractéristique est reproduit pour des paroles très

dilîé renies, no us restons perplexes. Ce ries, no us savon s

(|ue, déjà bien avant et plus tard encore, on conver-

tira en morceaux religieux des pièces profanes, par

quelques légers changements de texte. Mais, qu'une

même composition ait pu être affectée à toule une

série de pièces poétiques, c'est ce qui paraît singu-

lier. On pourra peut-être en rendre responsable h*

poète, qui, manquant de véritable compréhension

musicale, asurtoul pris en considéiation ridentité de

la structure. Mais il sera difficile d'admettre que les

musicie-ftS soient restés étrangers à un pareil procédé

et qu'ils >ic l'aient, sinon soutenu, du moins toléré.

Dans ce cas, nous sommes autorisés à admeltie que
bien d'autres compositions dont nous ne connaissons

qu'un exemplaire ont pu servir à des textes aujour-

d'hui perdus, et cela donne à la conception esthé-

tique du lied à ces époques éloignées un caractère

bien dilïérent du nôtre.

Le sonnet avait été importé d'Italie eu Fi'ance.

Depuis le milieu du xv« siècle, un poète est prisé

au-dessus de tous : Pétrarque. Ses « canzoni », ses

sonnets , ses madi'igaux sont mis eu musique par

tous les musiciens du nord de l'Italie. Le genre qui

prend une prédominance sur tous les autres, c'est le

madrigal. Différent de celui du xiv et du xv» siècle,

qui est principalement une composition pour une
voix avec accompagnement instrumental, celui du
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xv!'- siècle est écrit pour chœur vocal, j^ciieralr-

inent à 4 ou 5 voix. I.a l'or me est devenue liés liliie.

Au fond, ce n'est que dans lu pieinière période de

son évolution pendant le .wi" siècle, celle d'AiiOA-

DELT, Vkrdelot, WiLLAicii r. que le inadii;,;al apii.ulii-nt

encore au doujaine du lied. La composition est ijeii

étendue; l' style est homophone et la musique suit

assez scrupuleusement la stiuctui'e du vers. Avec

WiLLAEKT déjà, niais surtout avec Cii'riano di lioiu;,

le madrigal se rapproche tantôt du motet, tantôt des

compositions descriptives. A partir de ce moment, il

dépasse le cadre du genre que nous avons à!étudi<'r.

En Allemagne, le développement du lied à plu-

sieurs voi.\ se présente d'une façon toute difTérente.

Le fonds de la plus grande partie des chansons qui

nous ont été conservées dans les i-ecueils de llans

On, de (ieorg roRsiicii et autres est formé d'an-

ciennes ou nouvelles cliausons populaires ou demi-
populaires. Jusque vers le milieu du .wi" siècle, les

compositeurs emploient ces mélodies comme ténors

de leurs chansons (il est rare d'en trouvei' une au

supérius) et les enveloppent d'un tissu coutrapuiic-

lique souvent très ingénieux. La forme reste petite,

mais, dans cette forme exiguë, ils savent créer des

morceaux d'une facture excellente et d'une sensibi-

lité exquise.

(Connue dans les rliniiMins Irani aUes ilc la même

époque, il y a des textes sérieu.\, d'autres badins

ou même d'une gaieté assez grossière. Les stro-

phes sont parfois agencées avec soin, plus souvent
d'une manière négligente. Les vèis courts prédomi-
nent. La coupe musicale en deux parties, la pi-emiére

avec répétition, la seconde plus libre, est également
fréquente. Voici, comme exemple, une chanson d'a-

mour mise en musique pai' Jurs Schonfeldeii. Elle se

trouve dans le recueil imprimé à Mayenee par Peter

ScHiiFFER en lïl3'. La structure poétique est la sui-

vante : deux fois trois vers de quatre syllabes

rimant ensemble, suivis d'un de six syllabes, un vers-

plus long ayaut les mêmes rimes. La seconde partie

est formée de six vers de quatre syllabes, et d'un
vers de huit rimant avec le dernier des vers courts.

A cette structure correspond Celle de la musique,
avec une première partie dont la seconde moitié

est identique à la première, tandis que la seconde
partie de la strophe est plus libre. La mélodie est

au ténor. Il suflira de reproduire ici (p. 2S14) le début
pour donner une idée de la facture delà pièce.

Lu grand nombre d'autres morceaux ont la même
forme. Les recueils allemands contiennent généra-
lement le texte pour plusieurs strophes. Par-ci par-

là, on trouve la mélodie au supérius, comme déjà

dans la célèbre chanson du Elamaml Henri 1s.\ac

(env. t450-lbl7) :

fns bruck! ich mu.ss dich las Ich.

1> <' -
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exemple, en même temps, de phrases musicales stric-

tement moulées sur les vers, et d'autre pari, pour
nous, de l'obligation de ne pas observer les barres de

mesure dans le sens moderne.
Les compositeurs allemands ne se font pas faute

d'employer parfois la forme du canon. Mathieu
(iuEiTRR use mèjne d'un artilice encore peu connu à
son époque; il écrit une fois la partie de la voix
inférieure en forme de basse obstinée^ Le Zurichois

Ludttig Sexfl, élève d'IsAAc, s'amuse même à com-
biner deux mélodies. A la chanson touchante Ach
Ehlcin, liebes Elseleiii..., dans laqut-Ue p^-rce encore
une réminiscence obscure de l'antique fable d'Héro

et de Léandre, il accole une pièce gaie, l'appel joyeux
d'un gars réveillant sa belle. La mélodie de l'une

est donnée au supérius, celle de l'autre à l'alto (ou

premier ténor). Voici le début'' :

JL, [,
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gern war ich bei dir

11 a usé du iiiênie procédé encore dans d'aulres

compositions. Greiter va plus loin encore : il combine

ces deux mêmes mélodies avec deux autres, appar-

tenant également à des chansons populaires. Cela

rentre dans le genre du Quodlibct, en France fricassée.

Si intéressant qu'il soit à étudier dans les délails,

le lied polyphonique allemand, religieux ou profane,

n'est pas très riche en formes particulières; il resle

confiné dans un cadre restreint.

L'Angleterre a, comme les aulies pays, subi l'in-

lluence du madrigal italien. Cependant, nous irou-

vons, dans la seconde moitié du xvi" siècle, chez

certains auteurs du temps d'Elisabeth, Dowl.^nd,

MoRLEY et autres, un assez grand nombre de jolies

compositions à quatre ou cinq voix rentrant dans

le cadre soit du lied un peu sentimental, soit de la

chanson gaie. Des tournures mélodiques et ryth-

miques particulières donnent à plusieurs Je ces

compositions un caractère spécial.

LE RENOUVEAU DE LA MONODIE LYRIQUE

AU XVII" SIÈCLE

Les dernières années du xvi' siècle virent la nais-

sance d'un art nouveau, la création du drame mu-
sical en Italie. On sait de quelle importance pour le

développement général de la musique fut cette inno-

vation, due principalement aux l-'lorenlins. Jlais, à

côlé de l'opéra, un genre plus modeste, la monodie
lyrique, prit également un développement soudain

et s'aflirma sons des formes nouvelles. Certes, en

Italie comme en France, on trouve an xvi° siècle des

pièces de caraclère populaire pour chaut avec accom-
pagnement du lulli, ou des arrangements de mor-

ceaux polyphoniques pour une voix avec un ou plu-

sieurs insiruraents. Mais c'est des Nuorc Musiche de

Caccini qu'on peut véritablement faire dater le com-
mencement dn mouvement nouveau.

Les Nuore Miisiclv parurent en 1602'; un second

recueil parut en 1614. Les chants qu'on y trouve se

divisent en deux grandes catégories : les airs [arie)

et les madrigaux. Ces derniers se rattachent par la

forme poétique aux compositions polyphoniques du
xvi' siècle porlanl le même nom. Ce sont des pièces

de poésie assez courtes, mais d'un caractère plutôt

élevé ou pathétique. Les vers ne sont pas disposés

en strophe et, au point de vue de la composition

musicale, forment un tout, sans répétitions. La dic-

tion est bien observée, mais le chanteur trouve sou-

vent l'occasion de montrer sa virtuosité dans des

traits ou vocalises difficiles. L'.lria, au conlraire, a

un caractère plus simple; il y a plusieurs strophes;

la mélodie se répète, de forme identique, quelque-

fois avec des variantes, pour chacune d'elles, pour-

tant, les règles ne sont pas observées très stricle-

raenl.

Examinons d'abord les dix « Arie ». La première

déjà déroge à l'usage général : chaque strophe est

composée diversement, et rien que cet exemple nous
montre combien la ditférence entre air et madrigal

est au fond peu tranchée. Dans les numéros 3, 4 et

10, la basse reste la même pour toutes les strophes,

tandis que la partie de chant est assez variée. Le

neuvième air a une mélodie spéciale pour les

strophes impaires et une autre pour les strophes

paires. Itestent donc cinq pièces, c'est-à-dire seule-

ment la moitié des airs, qui sont conformes au type

normal. Coniine exemple de ces sortes de composi-
tions simples, nous citerons le huitième air :

mm ^ 1 JN^l JJ ^S^
O _ di Odi EuterpeildoLce canto Cha lo stil .

Elaccord'nl do]_cc canto Laurcosuon_

^^
Aniorm impetm

_ délia mia celra.
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^
ch'ei mi ra _ gio_na Troppo dolrf A_mor mi spro_na.^m

11 |io 11)( 10

1. I.;> I;UjIi"I1i l'ii' riilionilc p c\f. iijiliilre 'ruiie sccornie l'dition <'c IGU7.
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11 ji.lO

La coupe de la strophe est très simple; elle se

compose de six petils vers de sept syllahes; la phrase
musicale des deux premiers est répétée pour le troi-

sième el le quatrième vers. Le resle de la strophe
forme la seconde partie de la mélodie. Seulement,
Caccini cherche à élargir tant soit peu même ce petit
cadre. Il prend le premier mot de la pièce, et le fait

d'aboid entendre seul, pour bien le mettre en évi-
dence. Ce même procédé se rencontre encore dans
d'autres airs, le deuxième par exemple. La seconde
partie de la mélodie est élargie par des répétitions
de phrases et de mots. L'auleur ne craint pas d'em-
ployer des ornements et lioritures pour rehausser
l'expression d'un mot : ainsi le mot « Amor » est
encore souligné particulièrement vers la fin de la
mélodie. La déclamation est juste, et, pour chanter
cet air correctement et avec e.xpression, il importe
de bien observer les accents poétiques. Le signe C
n'est ici, comme en général dans la musique du
xvii» siècle, qu'un signe arithmétique. Aussi M. Mm-
MAra a-t-il, avec raison, transcrit cet air en mesure
ternaire (S/i, en réduisant la valeur des notes de
moitié)'. Mais il sulht de chanter en observant la
valeur des notes et les accents prosodiques pour
arriver à un résultat tout aussi satisfaisant.

L'Air appartient encore par cerlains côtés à l'art
de l'âge précédent. Le madrigal représente le pro-
grès, la musique « avancée ». Le « slilo rappresen-
tativo .. s'y donne libre cours. 11 est assez facile
de s'en faire une idée, par un certain nombie
d'Memples typiques qui ont été publiés à nouveau.
L'un des plus accessibles est le madrigal AmariUi,
mia bella, qu'on trouve dans les Gloires de tltalie
de Gevaert et dans les Arie anliche de Parisotti. Le

texte poétique comprend sept vers de longueur dif-
férente et qui, d'après l'ordre des rimes, correspon-
dent au schéma a b b c c d d. Le poète s'adresse à sa
bien-aimée

: « Belle Amarillis, doux objet de mon
désir, ne crois-tu pas en mon amour? Aie foi en lui,
et si la crainte ou le doute t'assaille, ouvre-moi la
poitrme et tu trouveras écrit dans mon cœur : Ama-
rillis est mon amour. » La coupe musicale est, sous
certains rapporis, encore assez régulière. Les trois
premiers vers, déclamés d'une façon expressive, for-
ment la première moitié de la mélodie; la seconde
moitié (quatre vers) est chantée deux fois, avec des
variantes à la fin. Toute la pièce convei'ge vers le
dernier vers

: « Araarilli è
'1 mio amore. «Déjà la pre-

mière fois, le mot « Amaiillis », prononcé trois foi.=,
amené une gradation très expressive dans la mé-
lodie; la seconde fois, cette phrase acquiert encore
plus de valeur et d'intensité par une longue-fioriture
sur <. amor » et le passage de mineur en majeur.
Une tâche très importante inconibnii, dans ces
pièces, à l'exécutant, qui devait mettre toute sa
science vocale et sa virtuosité au service de l'expres-
sion. On sait que Caccixi et Péri étaient des chan-
teurs de grand renom.
On pourra faire des observations analogues pour

le madrigal « Dovro dunque morire », que nous
faisons suivre. La poésie se compose de nouveau
de sept vers, dont le premier, au point de vue de la
rime, est à part. Le texte a, de même que l'autre, un
caractère en même temps pathétique et précieux
La composiiion musicale se divise de nouveau en
deux moitiés inégales, dont la seconde est riche en
répétitions et en vocalises expressives. Voici ce
morceau :

S 10 11 11 }( 10 14 6 7 6

î^
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Cependant, ce n'est pas seulement par des f'oi'nies

particulières, par la bonne observance des lois de la

déclamation, le soin de faire concorder autant que
passible la musique et les paroles, que le nouveau
style se dislingne de l'ancien. Un élément essentiel

lui est propre, c'e&t la basse continue.

L'origine de la basse continue est assez obscure. Il

est probable qu'elle était un moyen commode dont
se servaient, vers la fin du xvi" siècle, les organistes

italiens pour accompagner sans avoir besoin d'avoir

toute la partition devant eux. C'est ainsi qii'Adriano

Banchieri ajouta ii la partition de ses Concerti eccle-

siastici, écrits pour double cbo'ur, une partie de
basse générale. Les monodistes s'emparèrent certai-

nement très tût de ce procédé; l'oratorio Anima e

fo/'po de Cavalière est noté avec une basse continue,

et Agazzaiî! déclare formellement que l'usage de la

basse continue a été introduit en première ligne'

pour le nouveau slyle mélodique : » per lo stilp

moderne di caiitar recitativo e coniporre en questo
stile ultimamente Irovalo' ». Les avertissements en
tète de l'Anima c corpo de Cavalière et de VEimdice^
de Peiu ne donnent que des indications très rudir

nientaires sur la basse cliifTrée-. Celles d'AcAzzARi
sont un peu plus développées; entre autres, il difl

qu'un accompagnateur doit bien connaître le cou4
trepoirit. Caccini avait également donné ci^rtaine^

règles; le soin qu'il apporte à être exact se montré
dans l'emploi des chiffres élevés : 10, 11, li.

Très souvent, la basse est formée de noies longuesj
elle reste parfois immobile pendant plusieurs me.?

sures, par exemple : Caccini, Nuovc Mitsiche, p. 8 :

Pgp- fi _ dis- sumo vol to, Ben 1 u=;,T_ta bel . lez _ za

ou dans les Varie Musichede Péri'

l. \SOSlino Ag\/,-/.aki, Discorso dr.l so/iart' aupra it basso coii tutti li stromeiiti. Vcnctùi, lliOS. Cf. aussi Uii;man\, Gt-schichta der Musik
thcorin, 2- édit., ViVi.

i. t( Li niimcri piccoli |to-it( sopru liî iiotr; ilel basso couLiiuiiitu ikt suonarr significaiiu l;i consoiiun/.ii o la tlissonaii/.a di lai luiniero corne [|

il 3 terza, il 4 qiiarta c cusi di raauo in iiiano, » ulc,

'•i. Cité par Ammiu^, tie^ch. tlfr MiisiL-, ]\', [>. [iil.
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On quai par _ te del ciel^ in quai i - de

Les parties Hii milieu sont abandonnées à l'accom-

pa'^Tiateur, qui peut, tout en se tenant aux chKTres

marqués, les développer plus ou moins selon son

habileté et sou jugement'. Dans la préface aux Varie

Miisichi' de Péri, l'imprimeur signale, avec complai-

sance le soin qu'il a mis à indiquer les chillres; il

se croit pourtant obligé d'ajouter que, pour bien

exécuter ces airs, il serait important de les entendre

chanter et accompagner par l'auteur lui-même-.

BoNiNi, élève de GAcriNi et compositeur de monodies,

prétend que Péri n'était pas seulement un merveil-

leux chanteur, mais encore un excellent accompa-

gnateur''.

L'instrument d'accompagnement n'était, k cette

époque, déjà plus tant le luth et le théorbe que le

ciavefin.

Le genre nionodiqne se répandit rapidement, et

liés le premier quart du siècle nous voyons un grand

nombre de compositeurs s'y appliquer*-. Comme pour

l'opéra, on constatera bientôt deux écoles : celle de

Florence, à laquelle se rattachent les Vénitiens, et

celle de Home. Les airs prennent des formes plus

variées et plus développées. On en trouvera un très

bel exemple dans les Gloires de l'[lalie de Gev.\ert :

c'est la raonodie Valli profondi al sol nemiche de

Marco da Gagliano, le monologue d'un désespéré

adressant sa plainte à la grande nature. Le poème a

trois strophes, mais le compositeur n'a pas employé

le procédé de la mélodie répétée pour chaque cou-

plet; la mélodie a un caractère noble, l'haimonie

est intéressante; nni' pailicularité curieuse est l'ap-

parition de certains motifs thématiques dans la partie

du continuo. Le Romain Stefano Landi a également
écrit quelques monodies dignes de User notre atten-

tion, entre autres une élégie pour voix de basse avec
continuo, remarquable par son originalité autant
que par la science vocale qu'elle suppose chez l'exé-

cutant''.

Un terme nouveau fait son apparition, celui de
C'intate. 11 est en général appliqué à des composi-
tions dont la mélodie varie de strophe en strophe,

tandis que la basse reste la même, ou encore à des
pièces dans lesquelles les changements de mesure
sont fréquents, et certains passages se rapprochent
du récitatif.

Le premier volume imprimé contenant des can-
tates est celui d'Alessandro Grandi, Cantate et Arie
a voce sola (Venise, 1620). Les cantates appartiennent
en général au genre du lied varié (cf. la cantate citée

par liiEMANN, Handb., II, 2, p. 41 et ss.). Une forme
particulière de ce g^nre est celle que nous trouvons
dans les Musiche varie de Benedetto Uerrari, qui

parurent de lfi.3.3 à 1641. Les recueils contiennent
des aiis et des cantates, profanes et religieuses, dont
plusieurs sont construites sur une basse obstinée.

Ainsi, dans une cantate spirituelle, One^te pungenti
spine^', les trois strophes varient leur mélodie, mais
toutes les trois (excepté les passages récitatifs) sont

construites sur un court motif qui se répète obstiné-

ment dans la basse :

La partie vocale est très expressive, bien déclamée et passablement ornée de traits et vocalises, qui ont

parfois une signification descriptive, par exemple quand il est question des flèches divines qui trans-

percent le cœur :

son sa_e{ . _. _ _, _ te

Le chant expressif de Caccim se reflète aussi chez Ferrari dans des exclamations comme celle-ci :

Peu à peu, les compositeurs de cantates abandon-
nent le genre du lied varié pour celui de lamonodie

1. Pans son Compendio del Trattato dci ijenei'î a dci modi. Rome,
1635 (eïem[,l. Bibl. nat. Paris), Doxi dit brièvement : » A queste
mélodie d'una vnce si suole aggiungere l'accompagnamente delta

parte insLnnnentale conimunemente nel grave... lo quale si suoi cliia-

inare basso continuo : e consiste [ter lo piu in note lunglie, clie con
la voce cantante rinchuide le parti di mezzo ; li quali da alcuoe poche
eordc in poi, elle si segnano co' immeri, corne meno princijïali non
facendo altro cbe il ripieno (conie lo dicono), si lasciano ;tl arbiti'io

del suonutore. »

plus ou moins développée. Un très bel exemple de ce

style est fourtii par la cantate Gelosia de Luigi Uossl ',

2. Cf. lî. SciiMiTz, Geschichte der welilichen Solokaiitate , 1014, p. 30.

3. " Fu ancora oeil' arte del sonare di tasti leggiadro e artiGcioso e

netr accnmprigaar il carito con le parti di mez/.o unico e singolare. >•

(Z)i5C07"s/ e /ï(.'yo/p, cité par LincHTENTRiTT-AMiïrîos, ouvr, c, p. 79.').)

i. Voir la liste donnée par ScHMrrz dans Jahrb. der Mitsitcbibl . /V-

lers, 1911, p *8.

5. Le début est reproduit par Ricmann, Ilandbuch, II, 2, p. iO.

G. RiEMANs, ouvr. cité. p. 63 et ss.

7. Elle a été publiée par Gkvaeut dans ses Gloires d'Italie.
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mon-eau de superbe allure el exif;eanl, pour être

bien exécuté, un chanteur virtuose. Elle se compose

de trois strophes, dont la troisième est, musicale-

menl, à peu près identique à la première. Dans

chaque strophe, une partie plus mélodique, en me-

sure ternaire, est encadrée de phrases à caractère

de récitatif. L'unilé est maintenue en ce sens que,

malgré la diversité des paroles et de la mélodie

vocale, la basse instrumentale reste la même pour

chaque partie correspondante.

Dans certaines cantates, les parties en forme d'air

sont plus nomlireuses; il arrive que Luipi Kossi répète

l'une d'elles plusieurs fois comme un refrain; ainsi,

dans la cantate Con occhi belli e fieri, l'un des passages

mélodiques revient quatre fois.

Caiussimi use de nombieuses formes pour ses can-

tates. La composition bien connue Vittoria,miocore\

ainsi que celle qui débute par les mots fiii, non t'amo

piu, se rapprochent de la forme du rondeau. Celte

dernière est, en outre, écrite sur une basse obstinée

rappelant celle de Ferrari, que nous avons citée

plus haut. La cantate Sospiri ch' usciti dal tristo mio

core, intéressante déjà par ses nombreuses modula-

tions, olîre un exemple de la forme ABA, tandis que

la cantate Marie Stuart se rapproche de la Gelosia de

Luigi Rossi, par l'alternance de passaees déclamés

et de phrases plus chantées et par un souci de Tunité

qui se manifeste par la lépétition de la partie de

basse ou de certains motifs.

A cette époque, les cantates sont encore essentiel-

lement à une seule voix. Il arrive même que le même
chanteur personnifie diflérents personnages. Cepen-

dant, on rencontre déjà quelques cantates à deux

ou à trois voix. Le développement du genre ne rentre

plus dans le cadre df cette étude.

CARissiui et Luisi Rossi sont les seuls compositeurs

italiens qui aient été véritablement appréciés en

France au xvii' siècle. Le premier a eu comme
élèves Marc-Antoine Charpentier el Farinel, le gendre

de Caubkrt, et ses œuvres étaient très répandues

dans les milieux artistiques de la capitale. Luigi

Uossi^ a passé quelque temps à Paris, lors de la

représentation de son Orfeo, et il a su s'y faire des

amis et des admirateurs. Si leur intluence a été limi-

tée, elle ne peut pourtant pas être contestée. Mais

pendant presque toute la première moitié du

xvii'= siècle, les Français soid restés réfraclaires à la

musique italienne. Le développement de la mono-
die s'est donc elVectué d'une manière dilTérente dans

chacun des deux pays.

Vers le dernier quart du .\vi° siècle, nous voyons

apparaître en France un nouveau terme, celui d'air

de cour. 11 se trouve pour la première fois dans un
volume intitulé Livre d'Airs de cour mis sur le luth

et publié par Adrien le Uoy et Robert Ballard à

Paris en 1371. La préface nous apprend que le mot
d'air de cour s'est substitué à celui de voix de ville.

Ce sont des «chansons légères », des mélodies simples,

se répétant àchaque couplet. Cependant, il n'est pas

dit (|ue ce soient essentiellement des chants mono-
diques. Les mêmes le Roy et Ballard publient en
1306 et 1397 des recueils d'airs de cour mis en mu-
sique à quatre et cinq parties''. Ce terme ne doit

pas non plus évoquer l'idée de chants particulière-

ment nobles ou d'une structure raffinée. De nom-
breux recueils même, jusque vers 1630, contiennent

des chansons lestes ou vulgaires, qui portent le titre

d'air de cour. En majorité, ils ont pourtant un carac-

tère « courtois » et galant, ou encore savant, prin-

cipalement ceux qui ont subi l'inlluence des vers

mesurés à l'antique.

Les strophes sont généralement courtes; le qua-

train est la forme strophique la plus fréquente; il

est quelquefois muni d'un refrain. Comme dans les

mélodies des siècles précédents, chaque vers estJ

encore, jusqu'à un certain point, isolé; il a sa phrase!

musicale à lui, bien déterminée et délimitée. En]

général, la mélodie est syllabique avec, par-ci par-là, I

quelques petits mélismes. Dans les vers de 10, 11 oui

12 syllabes, la césure est nettement marquée, soit]

par une note longue, soit par une pause.

Le cùlé le plus intéressant de ces mélodies, c'esti

leur rythmique. Le texte est en général bien déclamé,!

les accents soigneusement observés; cependant, ou-

tre l'indication de la césure, il y a encore quelquesj

autres particularités à noter : souvent, non seule-

ment la dernière, mais aussi l'avant-dernière syllabel

du vers reçoit une note longue, même dans les vers|

masculins; dans le décasyllabe, une note de la se-

conde partie du vers, généralement celle tombanl|^

sous la septième ou la huitième syllabe, subit ual

allongements
De toute façon, il faut se garder de vouloir enfer-i

mer ces mélodies dans des barres de mesure. De

même que, pour les vers mesurés à l'antique, le

rythme s'obtient tout naturellement on observant

la valeur des notes, les signes C, ^ ou '3 placés au

commencement du morceau doivent, en généralJ

être regardés que comme des signes aritlimétiquesî

La complainte qui se trouve dans le troisième livre

de Gabr. Bataille pourra nous servir d'exemplei

'Voici la première strophe (il y en a onze), avec la

mélodie :

Lds^ pourquoy ne suis-je ne_ e Que pour souffrir mille et mil _ le tourment

J J J .1 -I J ^ ^ *t

Et pour me voir a _ bari_don_ne _ o De tous con_ten_tc__ mcnl

Si l'on tient aux barres de mesure, il faut alors

avoir recours au changement de mesure; il est du

reste indiqué parfoisparlescompositeurseux-mêmes;

d:iiis tes Gloires d'/ialie el part. I\ltc .1 èlc lijédilcc pal' (ii.vAi

PAiiirfoTr[ dans ses Ar(> anticlic.

2. Voir Hubert II. PAitm, TItf Music of the seventeenth centarii,

(tans te lit" vol. <I'î Thp O.t'fur'l Intitonj of musiCt p. l.')5.

ainsi, dans la jolie chanson d'Antoine BoisssET (pa4

rôles de Malherbe) :

3. Sur L. RoRsi, Toir les articles de M. Phumi".hi.;s dans tes Sam-
melb, d. I. M. G., X[|, et la Zeitschrift, XIV, ainsi que L'Opéra
Italien en France, Paris, i'Jri, du môme auteur.

4. Voir mon ouvrage L'Art du Chant en France, p. lii et ss,

r,. l'f. Ibid., p. 28 et ss.
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Que d'e _ pi - nés A.mour, ac_com_ pa_g:nent tes ro __ses

ou dans ce passage d'un air d'AuiîET (1617) :

Allez auprès de bel as _ tre Et ditep lui comme je meurs.

Dans un grand nombres d'airs, la mélodie est, par

endroits, ornée de petites vocalises et fioritures. 1,'ac-

compagneraent au luth soutient généralement les

notes principales; quand une mélodie a été également

écrite pour plusieurs voix, il reproduit plus ou moins

la marche des parties inférieures. Nous donnerons

comme exemple iinairqui ajouid'unecertaine vogue.

Le texte est de Bertaut, un des pétrarquistes de la

fin du XVI* siècle. Le début de la poésie est : « Les

cieux inexorables Me sont si rigoureux..., » mais ce

texte, comme ou le voit, a souvent été altéré'.

L m =fc^ ,i d_f
^\
,, d ém é

W3 cr—
Des maux si dé_pIo_ra -blés M accablent dessous eux. Que les plus

^y.d^i^^JM
\ r- F M r P —K- o '

—&
^rr^'i'fi'

La strophe est formée de quatre vers, trois de six

et un de douzii syllabes. Chaque fin de vers est mar-
quée très distinctement dans la mélodie et l'accom-

pagnement, mais le musicien divise, en outre, le

dernier vers en deux, de sorte que la mélodie se

compose de cinq membres de phrase.
Un certaiti nombre d'airs de cour, de caractère

gai et léger, sont écrits sur des rythmes de danse,
et rentrent ainsi dans la catégorie des chansons à

danser. Les livres d'airs, il est vrai, ne donnent que
rarement une dénomination spéciale à ces chansons;
cependant, en étudiant leur structure et aussi à l'aide

des petils recueils publiés sans musique, on peut

identilier des pavanes, des voltes, d'^s courantes, des

sarabandes, etc.-. Ainsi, le 111° Livre d'airs de cour

et de différents autheurs de 1619 contient une chanson

intitulée volte, avec des paroles mi-precieuses, mi-

grivoises. En voici le début :

Clo-riSjla bel_le ber_gè _ re, Dor_mant au _pr^ d'un ro _ cher

.

La courante commence, à cette époque, à devenir
la danse à la mode. On trouve dans les recunils un

I. La strophe qui a eu le plus de succès et a él6 souvent mise en
musique est la septième :

Folicilt; passée

Oui ne peut revenir
Tourment <ie ma pensùe,

Que n'ai-je, on te perdant, penlu le souvenir î

certain nombre d'exemples de celte danse, avec

paroles. Ainsi, dans le quatrième livre d'- Hataille,

au f" 24, celle qui débute ainsi, et dont le rythme est

assez caractéristique :

2. Sur ces chansons Toir aussi dans cette Encyclopédie mon article

sur les Airs de danse.
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Je scay Philis qu'en ces bas lieux Rien n'est é_gal à vos beaux yeux.

Elle est intitulée c courante Philis » dans un autre

recueil. Le troisième livre d'.-ijrs de cour à^ 1619 con-

tient la « courante Hoyale ». Dans le recueil publié

par Mangeant à Caen, en 1613, on trouve une bour-

rée et des branles de différentes sortes.

Une autre forme d"airs, différente des précédentes,

se présente à nous sous la dénomination de rfclu.

Ils semblent bien avoir été écrits spécialement pour
une voix avec accompagnement de luth. Leur carac-

tère est plutôt dramatique, Vumbitus de la mélodie
assez étendue, la tessiture parfois très élevée. Voici

la paitie vocale d'un de ces morceaux assez curieux' :

Com_pIices de ma servi.tu _ de, Pen_sers ou mon in_quLe_tu _ de I

*
O fl -& fRcÊfi ^ r-w rr ^ r" ^

Trou_ve son re_pos de_si_ro! Mes fidelles. et mes

^ S p- r
" i/p

fe P m
vrays secrétaires^ Ne m abandonnez pas on ces lieu>: so _ li_tai_reE

C est par 1 a _ mour de vous que Je suis re _ ti _ re

La mélodie se divise en deux parties: la preniièie,

qui se termine par une cadence sur la dominante,
correspond aux trois premiers vers. Ces vers sont

octosyllabiques, tandis que les trois qui forment la

seconde partie sont des alexandrins; il en résulte

que la seconde moilié est plus longue que la pre-

mière. Dans chacune on remarque une gradation
assez sensible dans la marche mélodique.

Ces récits sont parfois riches en mélismes, fiori-

tures et vocalises. Il suffira de citer le début de celui

qui nous est conservé au f" 35 du même livre de Ba-

taille :

Quand pre _ micr je la vois cotte

Amour^pour la brus _ 1er que navais-je ta fl

Les récits sont un élément essentiel du Ballet de
Cour-. Cependant, dans ce cadre, le récit se confond
parfois avec l'air et même la chanson à danser, dont
il emprunte les rythmes. D'autre part, nous trouvons
dans certains récits de ballet les premieis essais de

chant dramatique français. Qu'on voie, par exemple,
!

dans le Baliel de M. du Vendosme le récit d'Alcine,J
apostrophant, pleine de fureur, les démons et esprits,

qui sont sous ses ordres ^
:

1^^ -? r' ^r p p
m p

p
• ..

1,^^
Noi_ros fureurSj ombres sans corps L effroy des vivants et des morts!

# =B= U U =e=

f
o o

m =§::

rrrr?
o=

1. li se trouve dans 'e IV" Livre de Bataille, an f° 51.

2. Voir spéfialement H. PfiDMhinEs, le Ballet de cour en France avant lîcnsera'ic rt Lulhj. Paris, 1913, — Voir aussi mon Art <la

' citant
j p. C4 et ss.

3. (j. liATArM.K, Livre IIL
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Dans ces sortes de récits, raccorapagnement est

généralement réduit à quelques accords, destinés à

soutenir la voix. L'exemple que nous venons de citer

est de GuÉBRON, presque le seul, parmi les composi-

teurs de cette époque, qui essaye de donner aux airs

moriodiques un caractère tant soit peu dramatique.
Ce n'est pas ici le lieu d'étudier la question, agitée

déjà souvent, de savoir jusqu'à quel point les musi-
ciens français du premier quart du xvii» siècle ont

eu connaissance de la musique d'Italie, de la ré-

formi' musicale qui s'accomplissait dans ce pays, et

des efforts faits par ses musiciens. Qu'il nous sulfise

de constater qu'on ne trouve en France ni la forme
du madrigal, puisque même les récits, qui s'en rap-

prochent un peu, sont des airs strophiques, ni la

basse continne, ni les hardiesses harmoniques qui

caractérisent certaines monodies italiennes, ni les

cris de passion ou les passages pathétiques que nous
trouvons déjà dans quelques-unes des premières
cantates. La cantate, elle, n'apparait même en

France qu'à la fin du xvu" siècle. Les compositeurs

français restent dans l'expectative. Seul Guédron

semble avoir tenté de suivre, mais d'assez loin, la

trace des Italiens. On connaît les plaintes de Mer-

senne sur la timidité des musiciens français; elles

ont été souvent citées. Ce n'est qu'apj'ès 1640 que

nous voyons peu à peu évoluer la forme de l'air de

cour. La réforme du chant opérée par de Nyert y a

peut-être contribué; l'arrivée des virtuoses italiens

appelés par Mazarin aura certainement aussi exercé

une intluence sur l'art français.

L'œuvre d'Antoine Boesset fournit un exemple assez

curieux du travail qui s'accomplit à ce moment.
Pendant dix ans, de 1632 à 1642, Iîoesset refuse de

publier quoi que ce soit; il résiste aux sollicitations

de son éditeur, puis il fait paraître un dernier livre

d'airs, et ce recueil atteste un réel progrès dans la

facture musicale autant que dans le domaine de l'ex-

pression. La phrase mélodique a gagné en ampleur,

et le compositeur ose quelques hardiesses qu'il aurait

peut-être réprouvées dix ans auparavant.

Voici le début d'un air de ce seizième livre de 1643 '

^ r r I iH' ' ^ n

En do_ses _ poirs_ et dou_ leurs. Soupirs,

i zz:

elots plain t es_ et pleurs . ..

A la même époque, se produit un autre change-
ment : l'introduction en France de la basse continue,

depuis longtemps pratiquée en Italie. Le dernier
volume de Iîoesset publié par Ballard est encore
gravé avec tablature de luth, mais, dans certains

recueils manuscrits, les mêmes airs sont notés avec
une simple basse. Ballard donne généralement la

mélodie et une basse vocale.

L'air de cour transformé prend un nouvel essor.

Des musiciens de latent, très souvent eux-mêmes
chanteurs habiles, écrivent des airs qui se répandent
dans les cercles d'amateurs. La société précieuse
favorise ce développement; bon nombre (le Précieuses
sont douées d'une belle voix et chantent bien ou ont
des alcovistes cpii cultivent le chant. Les concerts de
musique de chambre commencent à s'organiser.
Dans les réunions mondaines on s'arrache les chan-

teurs ou cantatrices à la mode, en première ligne le

célèbre Michel Lambert'.

Les compositeurs de musique vocale les plus con-
nus et les plus appréciés pendant le troisième quart
du xvii" siècle sont, outre A. Boesset, dont les airs

sont encore chantés après sa mori, Michel Lambert,
Etienne Moulinié, de la Barre, Le Camusï, Bacilly.

Leurs airs nous ont été conservés soit dans les livres

d'airs que Ballard publie légulièrement à partir de
1658, soit dans des recueils spéciaux ou encore dans
des compilations manuscrites-.

Ces airs alfecteut des formes variées. Nous troia-

vons tout d'abord assez souvent la structure A/):|

B ]:j, deux parties dont chacune est chantée dejix

fois, l'^n voici un joli exemple dû ù la plume de Michel

Lambert^ :

' • ' " 3
Devant vos yeux J ai beau me plaindre et ca_cher mon mar_ty_re

I. Sur Lamukh i et les aiilres ctLiiileur- tic l'époque, voir mon Art Juchant en France an dix-septième siècley\>, 110 cl ss.

. -. Pouv la hitiliogfaphie de ces recia-ils, voir l'ouvrage précil*^.

3. La mélodie se trouve, à peu près iilenliquc, dans le ins. de lArsenal 3043 et dans le XIV»» livce de Baxl\rd \\Gîli)g mais^es,basses sont
fiiiri^rentes.
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C<^pcn_dant je.nensiiis pas mieii> He_las, Jf ne sais pas^ qui des

dcux est le pi_rc Ou do ie taire ou de le di_re De_vant vos yeux.

La répétitio'i à la fin de la strophe des paroles du
début, n'a pas été prise en considération par le com-
positeur.

Ct-pendaiit, la mélodie a, comme généralement
dans les compositions de Lamisebt, A. Iîoesset et Le
Camus, plus de valeur que les paroles.

Quand la strophe est très courte, les compositeurs

l'allongent volontiers par des répétitions de phrases
ou de mots, ainsi dans cet air de Lami!E[it, qui est

intéressant, parce qu'il nous montre que le musicien
sait à l'occasion user de la musique descriptive. Une
phrase chromatique ascendante doit nous l'aire voir

comment le feu de l'amour consume son cœur len-

tement, sournoisement' :

Dun feu .se_cret Je me sens,je me sens consu _ mer Sans pouvoir

4 J J |
n J J* *^=^

soula _ ger Le mal qui me pos_se de, Je pour rois bien gue_

-

rir si je oessois d ay _ mer. Je pour.rois bien erue_rir si je

4
fl, fj p I

" ^m'r ii"r -' ^
cessois d ay_ mer. Mais j oyme mieiLX le mal que le re_ mè — de.

Quelquefois, la seconde moitié de la strophe est

seule répétée. Du reste, dans tous ces airs règne
encore une assez grande liberté rythmique; les

phrases de cinq mesures alternent avec celles de
quatre ou de six mesures; la mesure binaire varie
avec la ternaire. Un exemple frappant est le bel air

Sombres déserts, retraite de la nuit, de Lambert ou
de Le Camus, qui se trouve au deuxième livre de
Ballard-. Peu à peu, la partie instrumentale prend
aussi plus d'importance. Le compositeur débute par

un petit prélude instrumental, qui a parfois un motif
caractéristique. Ainsi, parmi les airs de Le Camus,
publiés en 1678 après sa mort, celui qui commence :

Que vous flaitez i7ies rêveries. Il est à deux parties

A :1| B ;i|, mais beaucoup plus développé que ceux
que nous avons vus tout à l'heure. L'entrée de la

voix ne se fait qu'au milieu de la sixième mesure. La
basse instrumentale du prélude a un motif qui n'est

pas dénué de caractère :

£

SE
_fi5_l

fîjifî

IJ i l' UT L'CJ

7 7
.41.

^W m

Que vous flat_toz Que vous flattez mes rè_ve_ri _ es!

6 fi fi 7 6 |_

Le motif caractéristique de la basse s'arrête Ici et

ne rep;iraît plus que dans les deux mesures de ritour-

nelle avant la reprise. Dans la seconde partie de l'air,

il ne ligure pas. Tandis que dans la première moitié

la mesure est marquée C, elle devient du double plus

rapide (f, dans la seconde moitié. Du reste, le mor-
ceau, de caractère pastoral, est bien écrit et allie des

phrases mélodiques à une bonne déclamation.

Un procédé assez souvent employé par les poètes

et les compositeurs est de répéter la première phrase

à la fin de la strophe. C'est une réminiscence de cer-

taines formes anciennes des chansons à danse, mais

cela doime à la strophe plus de cohésion (v. plus

1. Air-î (le l.\Hi;(:nT gravés par Ri-'hpr, 1560 (Bibl. Versailles) et

liAi.i.Aiii», III" livre, i** 7.

2. Je l'ai publia' dans mon A/7 dn cJwnt, p" 245.
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haut Dccant vos yeux). Prenons comme exemple un

air de I.amuert. Le texte de la première strophe est

le suivant :

Sans murmurer
Laissez moy soupirer,

La faveur est légère.

MONODIE ET LIED 2825

Sans y penser

Vos beaux yeux m'ont charmé
Sans y penser j'aimai.

L'amour fit cette alïairc.

Sans murmurer
Laissez-le faire.

La phrase musicale du commencement :

Sans murmii _ rer,

revient à la fin de la strophe :

Laissez -moy, laissez - moy sou]ji _ rc

Sans murmu _ rer lais _ .sGz
,

laissez le fai

encadrant ainsi toute la mélodie.

Cette sorte d'enveloppement devient encore plus

manifeste dans les airs « à rondeaux », dans lesquels

toute la phrase initiale est reprise au milieu et à la

lin du morceau. Les exemples en sont très nombreux

el faciles à trouver : je citerai parmi les airs de Lam-

bert, par exemple, Ombre de mon amant et Vous ne

sauriez, mes ijeux^ ; de Le Camus : Amour, cruel amour
;

de LuLLY : [Atys) Espoir si cher et si doux; [Amadis)

Ah que l'amour paraît charmant avec chœur : {Perséc)

Que n'aimez vous, etc.

L'air à da capo est plutôt rare dans la musique do

chambre.
Du reste, on réfléchissait beaucoup à cette époque

sur les règles de la composition des paroles autant

que des mélodies des airs. Dans plusieurs ouvrages,

on trouve des passages qui s'y rapportent. L'un des

plus curieux est le petit iraité qui se trouve dans le

Recueil f/''S paroles de musique de M. Perrin, ouvrage

dédié à Colbert, mais qui est resté manuscrit-. Ce

recueil contient des vers de toute sorte destinés à

être mis en chant, et une sorte de résumé d'art poé-

tique. A propos de l'air, Perrin' écrit :

« L'air marche à mesure et à mouvement libres et

graves. 11 n'excède pas la valeur de six grands vers,

ni ne se borne pas non plus à moins du grand dis-

tique. Les meilleurs, à mon avis, sont les quatrains,

ciiiquains el sixains de vers irréguliers. Il peut être

composé de trois parties, mais il réussit mieux à

deux qui quadrent à deux reprises du cliaiit. 11 peut

être meslé de rondeaux au commencement, au mi-

lieu, à la fin ou en quelque endroit que ce soit. A

raison de sa briefveté et que les matières sérieuses

ennuient aisément, on ne lui donne qu'un second

couplet ou une seconde stance, dont les règles sont

qu'elle doit être exactement pareil b; à la première... »

Bacilly nous apprend aussi qu'autrefois on fai-

sait les airs sérieux à plusieurs couplets, mais que

de son temps on se contente de deux pour l'ordi-

naire^.

Cette seconde strophe des airs sérieux était tou-

jours chantée avec des ornements et fioritures des-

tinés à faire valoir la virtuosité du chanteur. On

appelait cette strophe « le double ». C'est le chan-

teur Le Haillv, un contemporain di: Goédro.v et de

BoEssET, qui passe pour avoir introduit les doubles.

De toute façon, nous en trouvons déjà dans un recueil

d'airs de Moulinié, gravé en 1625.

Peu à peu, les compositeurs essayent, mais assez

timidement, de nouvelles formes. Le » basse obsti-

nato », pratiqué depuis assez longtemps en Italie,

devient plus fréquent, non pas toujours sous le type

strict de basse obstinée, mais plus souvent sous la

forme dérivée de la chaconne ou de la passacaille.

C'est ainsi que nous trouvons dans les airs de l'abbé

DE La Barre (publiés en 1639) un air intitulé « Ron-

deau sur le mouvement de la chaconne ». Il com-

mence ainsi :

Q
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Le motif de la cliaconne n'est pas développé d'une

manièfe très slricte. Le même volume contient un

air suv un thème de passacaille. Un peu plus tard,

LuLLv fera assez fréquemment usage du basso osti-

nato, ainsi dans l'air A'AUjf, » Atys est trop heureux »,

construit sur un thème de quatre notes.

II y aurait encore à noter, en passant, que dans

le recueil de de La Barbe, on rencontre parfois des

indications de mouvement, p. ex. « lentement »,

« gayement », dans le cours de l'air.

Cependant, le type cantate tend à s'introduire éga-

lement dans la musique framaise, tout d'abord sous

une forme très simple; dans l'air purement lyrique,

de nouveaux éléments prennent place : nous avons

d'abord un début narratif introduisant un person-

nage, puis l'expression des sentiments de ce person-

nage, et enfin de nouveau un passage descriptif

et narratif. Un des premiers exemples de ce genre

de composition se trouve dans le douzième livi'e de

Ballard; les paroles sont de madame de la Suze, la

musique de Cambebt. Après une introduction instru-

mentale de cinq mesures, le chant commence :

Voyant qu'Iris ne pouvait se deffcndre

Des violents transports qui l'avaii-nl fnflammi"e...

^ ^f b' b'ï P
Sous ces om_bra_ges verts un amant

.

le plus ten

m é m Tz:^

)

Q
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II n'y a pas encore de partie récitative dans cette

petite ébauche de cantate. Cependant, quelques

années plus tard, un musicien mieux doué et plus

savant que Cambert, Marc-Antoine Charpentier, écrira

déjà une composition très développée. Elle est inti-

tulée Orphée descendant aux enfers. Ecrite pour trois

voix avec chœur et petit orchestre, elle a probable-

ment été exécutée dans un des concerts qu'organi-

sait M"= de Cuise. Le nom de Charpentier indique

déjà que cette cantate est écrite dans un style ita-

lianisant. On sait que Charpentier a été élève de

Carissimi, et nous avons de lui encore un certain

nombre de cantates italiennes.

L'Allemayne ne reste pas indiflférente au mouve-
ment musical et au développement moiiodique qui

caractérise le xvn' siècle. Malgré une guerre inter-

minable qui ruine le pays pendant le second quart

du siècle, les nouvelles idées pénètrent, et le style

monodique s'allirme dans deux domaines, celui de

la musique religieuse, grâce à un puissant génie,

Heiiirich Scbûtz, et celui du chant profane, grâce aux
efforts d'un musicien de talent, Heinrich Albert. Dans
les œuvres de Schiitz, l'inlluence italienne est mani-
feste; dans celles d'ALBERT, on peut jusqu'à un certain

point constater une source française.

Avec ses Si/mphonirc sacrer écrites en 1629, pen-
dant son second séjour à Venise, SchOtz ouvre une
voie nouvelle à la musique religieuse allemande. Ce
sont de courtes pièces écrites pour une voix seule

avec accompagnement de deux, trois ou quatre ins-

truments et l'orgue. Lesparlies vocales se distin-

guent par une diction juste et souvent dramatique,
l'orchestre a un rôle parfois très expressif. L'orches-

tration varie selon le caractère du morceau; tantôt

deux violons et la basse seuls se joignent à la voix

du soprano, tantôt l'alto est accompagné par un
violon, un basson, un tromlione et l'orgue. Dans la

belle déploration de David sur la mort d'Absalon,

écrite pour voix de basse, quatre trombones et

l'orgue renforcent le caractère grandiose et tragique

de la composition.

Ces morceaux n'ont pas encore le caractère et la

forme délînitiis de l'aria, mais plusieurs d'entre eux
s'en rapprochent Le chant el les instruments ont en

général les mêmes motifs, qu'ils répètent alternative-

ment; souvent, la partie vocale est interrompue par
quelques mesures de sinfonia'-.

Une autre teuvre, qui paraît sept ans plus tard,

marque, quoiqu'elle soit sous certains rapports plus

simple, un nouveau progrès. Ce sont les Kleine

qcUtlvhe Konzcrle. Ces <i concerts spirituels » sont

également destinés à des solistes, mais l'accompa-
gnement est réduit au eontinuo, la " symphonie »

n'a souvent que quelques mesures; elle est écrite

pour une seule partie avec la basse de l'orgue. L'ex-

pression dramatique atteint parfois une intensité

exlraordmaire. L'accompagnement est, en général,

réduit à la basse continue, mais la déclamation
apparaît plus précise et plus énergique que dans
les Symphonise sacrx, et, en même temps, la mélodie
est plus nettement marquée. Le compositeur use
avec prédilection d'un procédé dont il sait tirer des

1. M. PrRRO ayant donné dans cette Encyclopiidie lAfusique 7-e/i-

fiicusf altemaiidi!, fi. 933 et ss.) et dans Sun livre sur Scnurz {Les
.MaltTes de la mu-tiQuc) un certain nombre d'exemptes tirés de ces
riMivres de Sr.uir/, nous y renvoyons le lecteur. — Les S'/mplionix
sacrs se trouvent aus :>', 10' et 11" v.>l. de la grande édition des
«Buvrcs de ScnijTZ publiée par l'b. Sei rri cbez liroitkopf et llarlel,

les Petits Coiirerts sjnrit'irts. au 6» vol

elTets remarquables : la répétition inlassable des

motifs, tantôt plus haut, tantôt plus bas. 11 réussit

ainsi à leur donner une force de pénétration très

grande.

Dans la seconde parliedes Symphonigs sacrœ, qui,

par suite de la guerre, ne put paraître qu'en 1647,

les parties vocales sont traitées de la même manière

que dans les petits concerts; l'orchestre, par contre,

a souvent un rôle important et assez indépendant.

Par les compositions de ce genre pour une voix

avec accompagnement, SchCtz a élargi le cadre de la

monodie en même temps qu'il se rapproche de celui

de la cantate. Quant au simple lied, il est probable

qu'il ne l'a pas négligé; cependant, nous ne possédons

aucun renseignement positif sur cette question. Quel-

ques mélodies encore chantées aujourd'hui lui sont,

attribuées. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine,

c'est que Sent tz a exercé une influence considérable

sur le développement de ce genre de composition.

Parmi les contemporains de Schitz, il laul nom-
mer Herraann Schein, cantor de l'église Saint-Thomas

à Leipzig. Les cinquante numéros de sa .l/i(Sîca bosca-

reccia ou Waldliecln-lein- sont, il est vrai, écrits pour

deux sopranos et basse, avec continue, mais Schein

déclare expressément qu'ils penvi'Ut être chaulés par

une voix seule, les autres parties étant exécutées par

des instruments. C'est, jusqu'à un certain point, le

procédé employé dans certains airs italiens et airs de

cour français, qu'ils rappellent aussi par la forme
assez libre, suivant minutieiisemenl le texte.

Le mérite d'avoir donné un caractère un peu plus

national au lied allemand revient à Heinrich Albert ',

un cousin de Scuîjtz. Albert avait une certaine habi-

leté dans l'art de versilier, et, de plus, était lié aver

un certain nombre de poètes vivant à KT'nigsberg,

entre autres avec le plus renommé de tous, Simon
Dach. Son premier livre d'.-lirs parut en 1638, jus-

qu'en 16o0; il en publia sept autres Ce sont des

chants religieux et profanes, pour la plupait à une
voix avecaccoinpagnenient d'un instrument. « orgue,

clavecin, théorbe ou autre » •. Dans la prélace aux
deux premiers livres, l'auteur donne quelques indi-

cations pour l'exécution de ses compositions : « Il

faut d'aliord, dit-il, que vous ayez un musicien qui

connaisse bien les règles de la basse générale, qui

ne plaque pas sur chaque note un accord plein, et

ne hache pas comme s'il avait des choux devant lui.

Ensuite, il faut choisir un chanteur qui, d'autres qua-

lités mises à part, fasse bien entendre les paroles, et,

dans une syllabe se terminant par une consonne ou
une diphtongue, n'articule pas la dernière consonne
ou la seconde voyelle de la diphtongue avant que
cela ne soit nécessaire. » Albert rappelle que les

récitatifs sont chantés à peu prés sans mesure. Il

fait remarquer que si l'on peut ajouter une basse

de viole à l'accompagnement, celui-ci aura une meil-

leure sonorité, etc.

La plupart de ces airs sont très courts, quelques-

uns ont à peine huit à dix mesures; parfois, le mor-
ceau se termine par une symphonie pour plusieurs

inslruments. La forme du choral prolestant est sou-

vent prépondérante. L'intluence de la musique men-

2. Ils parur.-nt en 1621, 10-6 et 1628. Une nouvelle édHion des

œuvres de Schein a été publiée par les soins de M. A. TrOfer.

3, 11. Ai.uERT est né en 1604 â Lobenstein ; il est mort à Konigsbeig

le 6 octobre 1G51. — Pour ses œuvres, voir les vol. XII et XIII des

Denkmàler der Tonkunst in DeutsclUand.

1. Sur le titre ilu premier livre on lit : « In ein Positiv. Clavi-

cimbel, Tlieorbe oder ander rollstimmiges Instrument zu singengcs-

scl/t. o
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suraliste est également encore assez jurande. Comme
dans les airs de cour fiançais du premier quart du
XVII' siècle, pour enserrer ces airs enlre des liarres

de mesun;, il faut souvent varier enlre la mesure

binaire el la ternaire, et ne considérer les signes Ci

(^, 3, etc., que comme des signes arithméliqucs. Le

commencement du morceau suivant' :

Mein kind dich mussen Leil_tc lieberij Vor welchen ich ein Schatten bin

devra être lu ainsi :

Moin kind dichmussen Leute lit? _ ben Vor welchon ich ein Schntten bin

Quand il emploie un air étranger, Ali!ert conserve 1 mal di's paroles allemandes, ainsi dans cet air inti-

les ryllinies originaux et y accole tant bien que | tulé » Aria gallica^ » :

Dass aUo Menschen sterben mlissen, Befremdet un _ ser keinen mehn.

Un certain nombre de ses airs conservent du com-
mencement à la lin un rythme précis de danse. Kn

général, le vers est considéré isolément par lui, la

chute en est souvent lourde, et des pauses plus ou

moins longues en marquent l'oitement la lin. Un

exemple assez typique est fourni parle Dialoyue entre

Str. I . Coridon

Coridon et Gatathée. Celte composition est, de plus,

assez curieuse par la persistance du rythme. Il y a

sepi .strophes, dont trois ont une mélodie spéciale,

tandis que les autres répètent celle des strophes pré-

cédentes; mais toutes les raélodii'S sont du même
caractère. On en jugera par quelques extraits :

GaJa_the, wo bist du doch gewc - sen^ Weil ich dich don çanzenTagge.

_suchl? Komm! wir wollen Haselnussc lG_seiij Warum nimmst du wiedcrum die

Fluoht ? Lassmich hie nichl ganz al _ Ici _ ne sle hcn
.

^ J'I î> Ji J. > J'^
P P P P-

Schau, wié dick und ein sam ist der Wald ! Ach^ ich mocht hie in der

Ir_ro ge _ hen! Bleib bei mir, mein sus ser .Auf_ent _ hait !

La mélodie do la deuxiém-î strophe chantée par Giiathée sert .lussi pour la cinquième, dite par Coridon

Dass ich. Co ridon.bin von dir blie _ bon. Machen meines vaters schaf und

ktihjAlsdie ich don Hirten nachge trieJben^Welche wciden unsrer Nnch barn vieh..

1. Livre I, n' S,

2. Livre II, '^.i. Lc^ valeurs sont réduites au qn u-t des notes originales. — Alukiif a employé plusi<-urs fois îles mélodies de Bobsset el
(le Mori.iNii^-.
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Str. IV, Galathée 'Str. VU, Coridori)

Treuen Buhlen widcrfahrt kein schade! Siesind frei von aller hand g^efshr

Ces mélodies ont un caractère populaire, qui n'est pas dénué de grâce. D'autre part, nous pouvons cons-

tater dans ceitaines pièces l'influence italienne se manifestant par des vocalises el fioritures, ainsi le n" i ;

lîIBfBBiîS^

be Gol_les Gut' und Va f er_treu.

Le dialof^ue enlie CoriJon et (jalatliée est le seul

exemple de musique profane dans lequel Albert se

rapproche du style de la cantate. Dans la préface du

troisième livre, il pose comme pilncipeqiie, « raison-

nalilemenl, chaque strophe devrait avoir sa mélodie

propre ». Mais il n'a mis ce précepte à exécul.ion

plus tard que dans deux pièces à caractère religieux

(livre V, 11» S, et livie VIII, no 8). Quelques procédés du
style madrigalesqne italien se letrouvent dans cer-

taines compositions d'ALBERi, qui n'ont plus le carac-

tère simple du lied. Ainsi, il débute quelquefois, de
même que Caccini, par une note soutenue suivie

de quelques autres plus rapides formant une excla-
mation quasi isolée. Voir par exemple I. Il, n" 18 :

der rauhen Grau sam kcit

Les répétitions de paroles ne sont pas rares non

plus.

M. Kretzschmar a dénommé Aldert « le Caccini

allemand »; ce jugement est un peu exagéré : d'a-

bord, Albert est plus dépendant de modèles étran-

gers, puis son domaine est plus restreint, puiî^qu'il

n'a pas abordé la musique dramatique, et enlin son

iniluenne a été moindre, puisqu'elle est restée bornée

à sa patrie.

Albert fait remarquer à plusieurs reprises que ses

compositions ont un but ou religieux ou social; les

unes sont destinées à l'édification des fidèles, les

autres doivent contribuer à rehausser la gaieté et la

bonne humeur au sein d'une joyeuse société'. Ce

double but, qui resta pendant assez longtemps celui

des chansons allemandes, en détermine aussi plus

ou moins la forme. 11 est évident qu'il ne peut pas

être question de pièces très compliquées ou d'un

caractère trop virtuose. Du reste, l'état de la poésie

lyi'ique allemande à la fin du svii= et au commence-
ment du xvin= ne pouvait guère favoriser le dévelop-

pement du lied. Cependant, paimi les assez nom-
breux compositeurs qui ont continué l'oiuvred'ALBERT,

quelques-uns ont fait faire des progrés au genre mo-
nodique^.

Parmi eux, il faut citer en première ligne Adam
Krieoer, élève de Samuel Scheidt à Halle, et orga-

niste de la cour à Dresde. De même qu'.VLBERT,

Krieger était poète à ses heures, el il a écrit lui-

même les textes de ses " nouveaux airs )> (le premier
recueil d'airs est perilu). Il y a dans ce recueil

quelques chants religieux, une dizaine d'airs à boire,

et des chansons d'amour. La plus grande partie

1. Cliercliant ;i expliquer le mélange de chansons religieuses et

profanes dans plusieurs de ses recueils, il écrit : « Si vous vous
^tonniez peut-être que j'aie mis des chansons spirituelles et des airs

mondains dans le nu^nie recueil, songez à votre propi-c vie : le matin
TOUS êtes plein de dévotion, d.ins la journée vous vous promenez

d'entre ces compositions sont des airs strophiques;
mais ils acquièrent un caractère particulier par l'ha-

bileté du musicien dans le développement d'un mo-
tif plastique et l'art de le varier, lin outre, celui-ci

termine tous ses airs, même les plus courts, par un
postlude (appelé ritournellel pour orchestre à cordes
à cinq parties avec conlinuo. Quelques-unes de ces
ritournelles sont si développées qu'elles l'ormerit un
contraste hors de proportion avec le caractère plu-
tôt populaire de la partie vocale. Cependant, Kriéger
essaye quelquefois de rehausser l'expression par les

ritournelles. Ainsi, une plainte sur la mort d'Adonis
commence par un très court morceau de chant,
forme A

|
:

|
B

|
: |, puis vient une ritournelle adaijio,

d'un caractère triste et plaintif; ensuite un second
morceau de chant plus développé et assez drama-
tique, et pour finir une courte litournelle, de nou-
veau adagio, d'un caractère triste et résigné, l'ne

autre composition un peu développée se trouve dans
le second groupe; c'est un duo en canon, tlans lequel
le mouvement primitif d'allegro est à plusieurs
reprises interrompu par un court adagio. Un dialogue
entre la « peu aimable Mopsa » et <( l'amoureux Daf.
nis » commence par une symphonie; chaque cou-
plet de l'un des solistes se termine par une courte
phrase en duo, revenant comme un refrain. Les airs

de ce genre se rapprochent de la cantate italienne

du milieu du xvii« siècle.

Des procédés analogues se rencontrent chez de
nombreux représentants des différentes écoles alle-

mandes, ainsi pour la Thuringe chez Hudolf Ahle et

son fils Job. Georg : certaines de leurs compositions
se rapprochent du type du concert spirituel, d'autres

dans un jardin ou dans un endroit plein d'anuisemenls , et le soir

vous vous trouve/ dans une société lionnête, ou êtes joyeux en com-
pagnie de ta bien-aimée. »

2. Pour les détails, voir KacTzsciuiAn, Geschichle des ncuen deuls-
clien Liedes, I, Leipzig, 1911,
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sont des chants relisieux, mais non pas liturj^iques,

avec de petites rUounielles orcliesttales et, parleur,

rythmes, apparentés à la chanson prolane, et même

aux airs de danse. .

En «énéral, !a lin du xvii- siècle marque une dimi-

nution constante des recueils de
™f'

«dies pro ânes

de caractère simple. L'un des plus .'nteiessants

recueils de cette époque, la Hannomscft.Frmi

rau^ikalhcher Freunde, publié à ^''^^'^^'^'S P^;. ^^^^^

linoe- Henri Krlebach, contient principalement des

airs assez développés. On a porté des jugements

. sez différents sur le style des airs d E^.kbach

Spitta y trouve une interprétation exacte de 1 ame

aUemande. G.BBEa^ déclare que les connaisseur y

reconnaissent le style français ce qui confinne 1 hy-

pothèse qu'KRLKBAcn a travaille a Pans. Enfin S. de

kossA.D écrit que ces compositions sont "du vrai

-oùt de la meilleure musique italienne moderne ».

Le iu-emenl de Brossabd est juste, surtout si on 1 ap-

p ique à la forme des airs. Ceux-ci sont écrits pou

Lne voix avec accompagnement de deux yolon. e

basse continue. Les uns ont la forme usuelle de 1
air

à da capo, les autres sont en rondo, certaine,

pièces tirent leur expression du coutraste des mou-

vements, procédé familier à l'école veni lenne, dans

d autres (le Lu^ aiv p. ex.) le principe de la basse obs-

tinée est jusqu'à un certain point observe. Vnis pou-

vons nous dispenser de donner des exemples de ces

airs, qui se distinguent des autres compositions oon-

fèmporaines par la force et la vérité d expression.

M Pmuo a, dans cette Encyclopédie, publie un certain

nombre des pièces les plus caractéristiques d Eu-

lebach, et nous ne pouvons mieux faire que d >

renvoyer le lecteur. ,.f t

Si lelied proprement dit fait de plus en plus défaut

en Allemagne vers le commencement du xviii" siècle,

les amateurs de chant trouvent une compensalion

dans une autre sorte de chant monodique, qu il con-

vient de signaler brièvement. Précisément a cette

épo"iue, on commence à publier des recueils d airs

Xnéra En 1680, Woifgang Franc, fait paraître a

Flambourg les airs de son opéra .Eneas. un peu plus

ard ceux des opéras Vespasien, Diorimen, S>M„u.,

e'c Ces publications ne contiennent que la mélodie

avec basse et par-ci par-là une ritournelle . Ce sont

des airs qui, parfois, ne manquent pas de noblesse,

dans les formes que nous connaissons, ou des cou-

rts a mables et gais- S- Couss.k et Ueinhardt K.iskb

ui rent cet exemple. Les trente-huit airs de Cous-

r p'ibliés sous le litre de lldikom^che Musenlust,

i^ipnt en maiorité des formes de danse, ga-

Tt^ passe ied et autres. On y constate n,itluence

rancaise (Cousser avait étudié six ans a Pans sous

a d rection de L.llv), mais aussi l'in luence ita-

Uenne, notamment de St.kfan, Parmi les recueils

Ssque Ke.scr publia, le meilleur est ce u, qui est

•

t tulé Coviponimenli rmmoaUodcv deuUchc vnd tla-

HcnLhe ArL nebst nnterschiedlichen Recitaliven aus

Almira imd iiclavki.

Ca nommé Ke.ser le Mozart du commencemen

du xv.u= siècle; c'est certainement le plus génial

des compositeurs de celte époque. Son opéra Ociui-m

e,t riche en très beaux airs. On y trouve les pre-

miers exemples du récitatif arioso^ que J.S Bach

devait peu après employer dans ses cantates, et

dans lequel il a mis quelques-unes des plus belles

créations de son génie. Dans l'opéra de Cresus, on

rencontre des airs majestueux à côté de composi-

tions plus aimables, dans lesquels l'orchestre joue

déjà un rôle 1res caractéristique. L'exécution de

certains de ces airs est assez difficile : ils demandent

une connaissance approfondie de la technique vo-

cale. D'autre pari, Keiser sait aussi écnre des chan-

sons de caractère absolument populaire. Les recueils

d'airs publiés par Kkiskr et ses devanciers ont lar-

gement contribué à conserver chez les amateurs de

bonne musique et de chant la connaissance de la

monodie sous ses différents aspects.

,. l.a première p.rlio en 1W7, la second,- .nlTlu.

2. Lexicon. 17'Jl.

•i
D.laloguc manuscT.t (IJiW. ikU.).

^•i;";;:;:rr,::.::'r'^x-u::r:'i.e,e..p,eaa.,.eue

LE DIX-HUITIÈME SIÈCLE

En France, les traditions du dernier tiers du

xvii« siècle se maintiennent longtemps, avec de

légères modifications. Quelques nouveaux termes

apparaissent et s'accréditent peu à peu : brunette,

ariette, romance. Ils ne représentent aucune inno-

vation au point de vue de la forme.

Le type « chanson •> sous ses différentes formes est

le plus répandu. Si nous ouvrons, par e.xemple, les

recueils publiés par Neaulme à La Haye entre 1720 et

17i0 recueils assez recherchés alors, puisqu'ils ont eu

plusieurs éditions, nous y trouverons des chansons

de toute sorte. Ainsi le premier volume contient :

quinze chansons tendres, quaranle-neuf chansons

c'alantes, trente chansons bachiques, six rondes do

table vinat-six chansons mêlées de tendre et de

bachi'que,''onze plans de morale galanle et bachique,

cinq chansons contre l'amour et le vin, six chansons

comiques el grotesques, quinze chansons cntiques

et satiriques, trois dialogues, deux branles et danses

rondes». Les autres volumes sont composés à peu

près de même; on v trouve encore des menuets, des

eavottes, des musettes. En général, ces composi-

tions représentent toutes la petite forme de chanson

avec couplet, soit à deux pailles, soit avec répétition

de la première après la seconde, ou encore avec un

refrain. . , , ,

A la même catégorie appartiennent les brunette!,.

Ce sont des chansons aimables, de caractère pasto-

ral ou simplement de petits airs tendres; la déno-

mination de brunetle a probablement été introduite

pir l'éditeur Chr. Ballard'. Elles se rattachent a

l'ancien air de cour par le « double », c'est-à-dire

l'obligation de varier la mélodie primitive dans

les stî-ophes suivantes. Celle coutume fut peu à peu

abandonnée. On trouve des brunettes encore dans

des recueils de la seconde moitié duxviii' siècle.

Cependant, elles sont souvent confondues avec la ro-

mance ou la chanson tendre. Une chanson de l'abbe

DE Bernis, par exemple, se trouve notée dans l'Amu-

sement des Dames 11756) avec le litre d'air tendre,

tandis que dans le septième livre des airs de Naude,

'

elle est intitulée brunette. C'est un couplet de

quatre vers dont le dernier est répété. La mélodie

est syllabique, mais ornée de nombreux petits agre-

0. Noui'ran Recutil (te chansom chomiS,h la IIa>e, chez Jean

\p.iiilme 1721' et années suivantes.

Tnrùnellcsou petit, airs tendres, avec tes doubles el la basse

continue, mêlées de chansons « danser, rocuoiUis et nus en ordre pa.

C So he li,v,.,.AB,>, Paris, 170., 1704, 17.1. Voir sur les bru-

nettes nivlicle de M. Paul-Manc Masson dans Sammelb. 1. M. C,

XII, p. 3i7 et ss.
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ments. Do plus, il y a des indications de nuances et

de changements de mouvement. A ce titre, elle est

intéressante, puisqu'elle nous montre que, même

pour des mélodies très courtes (elle n'a que dix

mesures), on tenait à un chant expressif. Voici le

premier couplet de cette chanson' :

Très affectueux et loure ~

Le connais-tu, ma chère Eleo _ no _ re. Ce tendre en_fant qui. te suit- en tout

doux
>. , w k. « Lent

lieu. Ce faible e fant-, qui serait tel en _ co

Très lent *

re. Si tes re _

^'^ N '

Il

gacds^nen avaient fait un dieu. Si tes re_g-ards n'en avaient fait un dieu.

Les romances de cette époqiie-l;i appartiennent, en

ce qui concefne leur structure, à peu près au même
genre. La mélodie, qui se répèle pour chaque cou-

plet, est composée de deux ou trois périodes, cha-

cune généralement de quatre ou six mesures. Quel-

quelois il y a un refrain. Le terme de romance ne

lait son apparition qu'au second liers du xviii" siècle.

C'est Moncrif, lecteur de Marie l.i'czinska, qui passe

pour l'avoir introduit'. De bonne heure déjà, on

voit ce mot employé pour désigner des chansons

assez différentes de caractère. Cependant, plusieurs

auteurs le rattachent formellement au ^;enre lyrico-

épique. En première ligne, Moncrif qui déclare : « La

romance a un caractère qui la distingue : il faut

qu'il y ait une action touchante i^l que le style en

soit naif*. »

Dans son Dictionnaire de miisv^ue, Rousseau dil

que le sujet de la romance est généralement <( une
histoire amoureuse et souvent tragique ». Il est vrai

qu'en pratique il n'a lui-même guère observé ce

principe.

Berqiiin s'excuse d'avoir admis dans son recueil

de romances un poème de caraclère plutôt lyrique

[Plaintes d'une femme ahandonni e). « Je m'étais pro-

posé, dit-il, en composant ce lecueil, de ne ni'exei'-

cer sur aucun sujet qui ne mn fournit une action

complète et qui ne formât un pelit poème régulier

avec son intrigue et sou dénouement. J'ai cru devoir

faire une exception en faveur de celui-ci, par l'inté-

rêt de la situalion qu'il présente •-. >

Laujon insiste sur le caractère ti-aj;ique; il définit

la romance « poème composé, comme la chanson,
de plusieurs couplets relatifs au même sujet, mais
avec cettedifférence que cette diinière est consacrée
à la gaieté et que la lomance n'a trait qu'à des pein-

tures douloureuses plus ou moins tragiques i>'\

Cependant, dès 17ti7, parut un recueil assez con-
sidérable, le premier de ce genre, qui divisait les

t. N»w<^aux Airs a une et à ihiix voix, ariettes et bruneiies

,

composés par M. Naudiî, maître de niusii|ue, livre VII, Paris, s. d.

-. .l.-J. RoQssiiAU écrit dans son Dict. de musique : « Lourer, c'est

nourrir les sons ;ivec douceur et marquer t;i première noie de ctiaque

temps plus sensibtpinent que la seconde, quoique de mÉme valeur, ^^

o. L:i Place lui drcerne le tilre de « dtgne (htc de la romance n.

i)'\lembert écrit :
,i Si Moncrif n'est pas l'inventeur de la romance,

s'il l'a reçue de !ios bons aieus, il a au miiin< le mérile de l'avoir fait

rciiailre de nos jours avec des grâces nouvelles. » {Eloge de Mon-
«>'/.)-

i. Œuvres, III, p. i07.

romances en trois catégories : les romances histo-

riques, les romances tendres et les romances bur-
lesques''. Les ditférenoes de caractère du sujet et

du slyle poétique devaient, serable-t-il, aussi amener
une assez grande variété dans les compositions mu-
sicales. Il n'en est rien cependant. Toutes les mélo-
dies sont du rnème genre, les unes un peu plus lon-

gues, les autres un peu plus courtes, les unes
absolument syllabiques, les autres avec quelques
petils ornements.

Presque tous les auteurs s'accordent à exiger pour
la romance une mélodie très simple. " La naïveté

est le caractère principal de la romance, » déclare

Jean-Jacques; le caractère de la mélodie doit cor-
respondre à celui des paroles; point d'ornements,
rien d'apprêté, une étendue moyenne, pas on très peu
d'accompagnement instrumental. La mélodie, chan-
tée simplement, doit produire son elfet par elle-

même. « Une romance bien faite, n'ayant rien de
saillant, n'alfecte pas d'abord, mais chaque couplet
ajoute (|nelque chose à l'elfet du précédent; l'inté-

rêt augmente insensiblement, et. quelquefois on se

trouve attendri jusqu'aux larmes, sans_poiivoir dire

où est le charme qui a produit cet etiét^. » Cer-

tnins auteurs renvoient directement à la chanson
populaire, ainsi l'abbé Lacass.^.îmî, qui écrit : » La

romance est un air un peu champêtre, dont les

paroles doivent être si naïves, qu'elles paraissent

dictées par le sentiment. Le pays de Gascogne et

de la Navarre béarnaise fourmillent de ces sortes

d'aii's^. »

Il semble, en elfet, que les premiers auteurs de

romances se soient laissé guider, pour la coupe de

la strophe et l'agencement des vers, par des mélodies

populaires. Prenons, par exemple, l'une de celles

dont la forme a été le plus souvent imitée, celle des

Constanti's Amours d'Alix et d'Alexis par .MoMcrif. Eu
voici la première strophe avec la mélodie'" :

j. Romances par M. Berquiu, Paris, 1770.

li. Œuvres choisies de P. Laujon, membre de l'Institut, Paris, l»li,

t, IV, p, 143 et s.

7. Recueil de romances historiques, tendres et burlesques, tant

anciennes que modeJ'nes, avec les airs notés par M. D[e] L[ossf.],

Paris, 1767.

S. Dict. de musique. — Voir aussi l'article de Rousseau dans

l'Enci/clopèdie.

0. Traité général des éléments du citant. Paris, 1766.

10. Œuitls de .^r. de Moncrif, nouv. cdit., Paris, 1738, t. 11. p. i07.

— De Lcssr, RiCueit..., n" i.



2832 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIOyiVAIRE DU CONSERVATOIRE

Pourquoi rom_pre leur ma _ ri _ a_ge, Me_ chants pa _ rents

Ils auraient fait si bon mé _ na_ge, A tous mo _ ments.

Que sert d'à _ voir bague et ri _ ches_se^ Pour se pa

bel_ le mer ,

La strophe est formée de quatre vers féminins de

liuit syllabes alternant avec quatre vers masculins

de quatre syllabes. La musique rénnil cliaque fois

un vers long et un ver-; court en une phrase de six

ou plutôt 4 + 2 mesures; la strophe musicale n'est

du reste formée que de deux phrases musicales, sa

coupe est des plus simples : a MfiP'-

Le rythme de celte mélodie fait penser à un air

populaire. De Lusse y met la suscripliou « air lan-

guedocien ». Quel que soit sou pays d'origine, nous

trouvons, en elfet, des mélodies populaires plus an-

ciennes dont le rythme est le même. Ainsi dans le

recueil de chansons à danser publié par Mangeant

en 1615 on rencontre la suivante' :

Son pè_ re si 1 a don _ né _ e O n'en veut

et la Clef des chansonniers (1717) conlient une mélodie de la même structure rythmique, qui, de plus,

est encore connue dans le Midi. l£u voici le début- :

fe ±^=i
Roussi-gnou que can _ tes sens ces_sa Din moun jar _ di

Il semble doue bien que Moiicrif ait employé une
mélodie populaire, à laquelle il adapta ses vers.

Dans presque tontes les romances de caractère

lyrico-épique la mélodie est syllabique, et même les

ornements les plus simples soiil lares. Un joli exemple

de musique e.\piessive dans sa grande simplicit

peut encore être cité. C'est la romance Edwin et

Emma, te.\le de De Leyre (d'après une poésie anglaise
de Mallet), musique de Jean-Jacques Rousseau >

:

Au fond d une heu^reu _ se val_ lé _ Dans 1 enceinte d'un bois

pais. Une humble chau_miere i _ so _ lé _ e Cachait 1 innocence et la

paix. La vi _ vait, c'est en Angle. ter_ re, U_ne mère dont le dé_sir

E_toit de laisser sur la ter_re Sa fille hex. reuse et puis mou _ rir.

Pour pouvoir mieux développer sa mélodie, Rous-

seau a réuni deux strophes. Le caiactère de la mu-
sique est simple, doux et chantant; pendant les sept

premiers vers, la mélodie se meut dans un umbilus

l. Jacques Manhiant, Recueil des plus U'anx uirs à dauST, Cai-n,

:;, Cf. l.AMiiKiir, Chansons pastoralçst dans // vUi 'les lauyaes ro

nl'i»'», M.jiit|jellicr, 1911, p. 13.

qui ne dépasse pas la sixte. Les phrases musicales
so ressemblent et ont, quand même, presque chacune
un lour particulier. Le scliéma de la structure est :

On peut encore citer, comme exemple de mélodie

;t. Voii' RuLs^F.Ai;, Consolations des misères de ma lie, n« 30, et

Almanaeh des Muses, i77'j. — CcUe romance a élé lubliée dans le

flullelin Je la S. 1. il., ini.'.
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ap|iarHiiléi>à lacliansoii popiiKiir'^Ci'llt- ijif llKViE^NK

a é.'.nte pour a roniiice bien concilie de Klorian

" A Toulouse il 'iil une belle ».

Dans la seco id • moitié du xviic sieclf-, Ifs travaux

de quelijufs l'riidits el amateurs disliiii; lés. I,évèi|iie

de la Ravallière. Lacurne de Sai'ile-Palaye, Lei-'iand

d'Aiis-y, le inar^piis de Paulmyi4 autres, avaient ré-

veillé linlérêl pour !e moven à^e. • nouvel ent;oue-

meiit se remarque en poésie, en miisi pie aussi bien

que dans les ai ts plastiques'. La romance en subit

aussi linfliience. Il est presque inutile de rappeler le

rôle important que Joue la romanoe ilans les opé' as

à caractère mt^diéval de Grétrï : l« assi'n et Sico-

lette, Richard C'f.ur ik lion, GidUanme Tell on l'on

chante une romance en l'honiienr de Rol^iml!).

Mais une infinité de petits poèmes chantés célèbrent

les hauts aits des héros du moyen âge et les mœurs
de ce t.-mps. Naïvement, les poêles s'imagiuenl imi-
ter le vi.'us lanyage. et les musiciens la musique des
temps passés. Le ;.vnre troubadour est né. Il fleurira
pendant iires d'im demi-siècle. Majoré ses faiblesses
et ses naivet s, il sera une des snurces où le roman-
tisme piii-era.

Dans les dernières années du xvin» siècle, et sur-
tout sous le premier Empire, les mélodies des ro-
mances Ivrico épiques sont très souvent écrites sur
un rythme de marche. C'est le r>thme de début de
la célèbre romance de Choron, L-i "Sentinelle'-, mais
on le rencontre dé|à dans des m irceanx plus anciens,
ainsi dans la mélodie que Garât a écrite pour une
dos romances que Chateaubriand a insérées dans sa
nouvelle, Le f)ernler des Abencerrnges^ :

_ mé, tout bpil_lant de va_leur Sur la gui_tarre aux pieds de sa chi_

Chantait ces vers que ui dictait l'hon_nelir.

Les romances purement lyriques ont eu un déve-

loppement un peu différent. Dans les premiers

temps, elles ont à peu près le même type que les

romances lyrico-épiques; ce sont de petites compo-
sitions de douze à seize mesures, d'un caractère

simple et plus ou moins populaire. La romance bien

connue ma tendre musette peut être citi-e comme
un eiemple de ce senre. Peu à peu, pourtant, les

musiciens élargissent les formes et donnent plus

d'importance à l'accompagnement. La princesse de

Salm prétend que « ce l'ut Martini qui, le premier, mit

un accompagnement noté aux romances el qui y
Jijouta des ritournelles* d, et Fétis s'est rallié à cette

i-ipinion. Elle ne semble pourtant pas être tout à I

lait exacte. Dans un roman genre troubadour, que
Billardeau de Sauvigny publia en 17'io et qui est

intitulé Histoirr amoureuse de Pirre Le Long et de sa

très honorée dame Blanche Bazu, se trouvent nn cer-

tain nombre de chansons et romances que Philidor

mit en musique. Ces romances sont non seulement

un peu plus développées au point de vue de la struc-

ture, mais l'auteur a pris soin, évidemment dans le

but d'en rehausser le caractère archaïque, d'écrire

un accompagnement simple, et destiné à des instru-

ments tels que la viole d'amour ou le hautbois. L'une

des plus caractéristiques de ces romances est celle

dont nous allons donner la première strophe '•
:

vous en pri _ e ! Sans en mou _ ri ne puis-

en pri Baillez-moi tr^ - v®> vous en prl

i. Pour le ttiéàtre, la peinture el h gravure, voir, entre autres, le

petit volume de M. René Lanson, Le tjoùt du moyen àije en France,

Paris, 1926.

î. On la trouvera , entre autres, dans la V* partie de cette Ency-
clopédie, p. 1633.

3. On sait que Chateaubriand a déclaré avoir écrit »ii romance sur

la mélodie des Folies d'Espagne, probablement dans la forme insérée

dans la Clef du caveau, évidemment dans le but de donner à sa ro-

mancc„^le caractère de naïveté et de simplicité que réclamait déjà

oltfciAi. t. Cil d;ti-s if n.ènie esprit qu'il a choisi pour la romance

Combien j'ai douce souvenance un Air de r.\avergne « remarquable

par sa douceur et sa simplicité ».

4. Œuvres complètes de Af™» la princesse Constance de Salin,

Paris, 1842, t. IV, Eloge de Martini, p. 126. — Constance de Thêis

épousa d'abord le chirurgien Pipelet, et en secondes noces le comte,

plus tard prince de Salm-Reifîerscheid-Dyck.

5. Elle se trouve également, sous le titre de liornance de M, Phi'

lidor, dans l'Almanaclldes Miiaes de 1767 ; de Lusse a aussi inséré

quelques-unes de ces compositions dans la rubrique des Itonianccs

tendres.

178
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La secoiule slroplie esL en mineur; elle débute ainsi :

Non que me plai _ gne

puis la mélodie de la première est reprise.

Au point de vue du développement de la forme de

la romance, il est assez insiructif de comparer la

première édition des romances de Berquin (1770

avec celle de 1788, ainsi qu'avec dautres composi-

tions sur les mêmes textes. Prenons, par exemple,

l'une dns plus répandues parmi ces romances, les

Plainte-i d'un' femme abandnnni^c par son annint,

'auprès du berceau df son fi^s. Uans l'édition de 1776,

nous trouvO'is une mélodie d'un certain Gramaignac,

très simple, mais assez expressive. Une composition

de J.-J. Rousseau est déjà plus développée'; elle a

la forme de l'air à da capo. La première partie, en

majeur, a pliilôt le caractère d'une berceuse; dans

la seconde, en mineur, l'expression devient plus

personnelle; ensuite, on reprend la mélodie de la

première partie. La musique que Martini a écrite

pour cette romance, et qui se trouve dans l'édition

de l'788, est moins simple. La forme de ce morcearr

est aussi celle de l'air à da capo, mais il débute par

qurlqires mesures pour piano seul, dans lesquelles

l'airteursemble avoir voulu défieindre rabattement de

la pauvre femme. L'accoinpafiuement, parfois banal,

ne manque pourtant pas de [lassages expressils. Une

autre composition publiée dans le même volume

est due à Devienne; elle aussi a un caractère plutôt

dramatique; on n'y trouve pins rien de la simplicité

et de la naïveté des premières romances.

Parmi les innombrables romances composées à la

fin du xviii" et au début du xix', bien peu méritent

de retenir notre attention; les formes sont étriquées,

l'invention nulle ou au moins médiocre, la fadeur

le trait prédominant des paroles et de la musique.

C'est à peine si l'une ou l'autre, signée Boieldiku ou

MÉHUL, porte une empreinte orifzinale. Un musicien

pourtant avait, dès la lin de l'ancien régime, essayé

d'élHrgir le cadre de ce genre, Cherubini. En 1788,

avait paru le roman pastoral Estelle de KIorian:

l'auteur a intercalé dans son récit un certain nombre
de romances. Elles furent mises en musique par

plirsieurs compositeurs, Martin;, Devienne, Chardin,

Cheri'rini-. La musique écrite par ce dernier est

incontestablement la meilleure, comme facture et

comme expression.

Les romances formant ce cycle n'ont pas toutes

la même forme
;
quelques-unes appartiennent an

type du lied stropliique varié, c'est-à-dire que la

mélodie primitive subit des modifications, ou encore

qu'un certain nombre de strophes sont sur une

mélodie, le reste sur une aulre^; si la première est

en majeur, la seconde est presque toujours en mi-

neur. Un reirain est parfois commun à toutes les

strophes. Dans la première romance, par exemple,

les strophes 1, 3 et 3 sont en la ma.ieur, le motif du

début a un caractère d'aimable confiance :

Ne me _ pri _ sez point. mon en _ fan _ ce.

La seconde et la quatrième strophe sont en la niineui' et apportent un nouveau motif :

* j' un i' i> m
Au ti mide il don _ ne 1 au _ da _ ce.

Un refrain qui utilise le premier motif termine les strophes mineures comme les majeures :

De ber_ ger-s, des prin _ ces le Roi N est - il.

V r . I r] n M r I fi r f I T T f > I r f JM
pas en _ fanl comme moi^ JVest-il pas en _ fant comme moi.

La troisième romance, Adieu, bergère chciie, l'une

des plus jolies, revêt une forme un peu particulière;

la première strophe en mi mineur reproduit déjà la

coupe aba: la seconde strophe est en la mineur et

à deux phrases musicales; la troisième strophe est

de nouveau sur la musique de la première.

I. Voir Connotations des inisères de ma t'i'e, a° IJl et déjà ;iu

ni' volume des CiMnxons choisies de 1777.

i. Sur les ailleurs du romances au lempa du Consulat et do

lEmpire, voir l'article de Jl. Uadidueii dan« celte Encijclopédie,

Cependant, ce qui, dans ces compositions, frappe,

dès le premier moment, c'est en général l'importance

donnée à l'accompagnement, et en pariiculier la

tendance à rehausser l'expression par l'emploi de

petits motifs caractéristiques, de mélismes signifi-

catifs. Ainsi, la romance n" 1 débute par un petit

p, l(i41» et ss. — A partir du dernier quart du xviii" siècle, la ro-

mance prend aussi place dans les opéras-comiques. Nous n'avons pas

à nous en occU[»cr spécialement dans cette étude.

3. Celles de Martini, de DEviEMNBCt de Ciiari>in entre aulre.^i.
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prélude de vini.'t-cinq mesures, dans lequel la il "île développe et brode le premier Ihème. Le but de

l'auteur est évidemment de donner dés l'abord l'impression de la vie ehampètre. L'introduction de )a

romance Que j'aime ù voir l s hirondelles :

doit dépeindre les cris joyeux et le vol des biiondelles. Dans le passage suivant de la neuvième romance

Quand un

-g ^
vieux ber-gor, en co le _

le berper est caractérisé par un molit niusieal Ire-

quemment employé par Ibn in^li iiments bucoliques.

Signalons encore un passage de la romance n" H,
dont la phrase initiale est :

H
I Nil n iS n I —^^ I I I

I ^*

^

I I
\ n I

t "ff*'
~

I al • tt*
'

J '\_« # f- I J :^^=—

L

r ^ I
'^—

-

,

—

g
Arbre charmant qui me rap_pel _ le Ceux où ma main gra _va son nom

Le petit motif qui se trouve sur le mot « grava » a déjà été employé dans l'introduction instrumentale

y r 'a l i*'_ i P » I

» rîiw~i i
—

'i

—

Cherlbini lui-même semble s'être désintéressé du

ge re de la loniance, et ses contemporains, loin

de persévérer dans la voie qu'il avait indiquée, la

laissèrent retomber il un niveau moins élevé et ren-

fermèrent dans un cadre étroit.

A la romance, lîerquiu oppose l'ariette', qu'il

appelle . dangereuse étrangère ». Le terme d'arietle,

venu d'Italie, désigne en France au xviii' siècle un

morceau assez brillant. Kousseau écrit : « On donne
en France le nom d'ariette à de grands morceau.x

de musique d'un mouvement pour l'ordinaire assez,

gai et marqué, qui se chantent avec des accompa-
gnemenis de symphonie, et qui sont communément
en rondeau-. » L'ariette parait dans les opéras, plus

tard aussi dans les opéras-comiques, mais on en

trouve également dans les cantates et souvent aussi

comme morceau de salon. Ces morceaux olîreut en

général quelques diffieullés au chanteur au point

de vue de la technique, et semblent parfois avoir

été écrits uniquement dans le but de permettre aux

chaiileurs ou chanteuses de faire nionlie de leur

virluosité. Le texte est souvent très conventionnel,

(iisiiia s'en moquait eu disani que l'ariette ne soulïre

que la peinture agréalde de certains mots^. Les

arieit. s qui ne lont pas partie d'une œuvre drama-
tique, opéra ou opéra-cnmique, mais qui sont seu-

lement des morceaux destinés à être chantés dans

un concert ou un salon, sont en niajeuie partie

écrites sur un texie tendre etgalaul. Leur structure

est de dilférentes sortes; on y trouve la loime du

petit air à deux parties, celle de l'air à da capo, la

reprise de la première partie n'étant généralement

pas variée, l'air en rondo, et quelquefois une forme

plus libre, avec quelques mesures de recitalii. Mous

ciierons comme exemple de cette forme une ariette

que nous avons trouvée dans un recueil manuscrit

datant du milieu du xviii" siècle. Les voo^ilises cri-

tii|uées par Grimm s'y rencontrent également :

m ^̂ ^ ^—U M 'T
^

L autre jour le joLune Tir _ cis^ Sur le g"a .. zon près de Li

sette as _ sis. Lui coiv- tait cent dou - ceups nou_vel les:

1. (f L'ari tle, flilt'uit !es cens du monde, ilnit, jiî l'avoue, o'Vrir à

leur-i ypiix des ohannes plus piqujinis que ceux de la romance... Bril-

lante etl re-'ho' ' lu'c rorame leurs vôteracnts , superbe et fastueusî

ci>miiic leurs maiULMCv. elli- semble olb-ir a l'nir variil6 un luxe nou-

veau, o \Discours sur la romance)

1. Dictionnaire de mvsigiie.

3. « L'arietLe ne fera jamais une partie bien brill;mte de l'opéra

français; elle n'est |>as lille du génie; mais i-lle ne prétend pas en
France à une origine si sublime; elle i"* sou'l'rc nue la peinture'

agr''able de cert:iiiis muts. le musicien esl. réduit à lolàtrer élernellc-

meuL autour d'un lance, vuL-, chaîne, rama'jf. • [Lettre sur Omphale.] "
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On serait presque tenté de voir dans ce fragment

une phrase primitivement instiiimi-nlale 11 n'y au-

rait, du resie, là rien d'extraordinaire, puisque, dès

la fin (in xvii° sienle, on mettait des paroles liaclii-

qiies sur des morceaux d'orchestre tin's des opéras

les plirs en vof^ne'. Plus tard, on traiislbrma aussi

en morceaux de chant des pièces de clavecin de

CouPERiN, Hameau et autres. Le terme consacré

pour désigner ces sortes d'airs était « Parodies- ».

Les paroles, gén 'raleraent galantes et tendres, sont

souvent assez bien adaptées à la plirase ori^'inale.

La maii^rire partie de ces parodrcs sont oiiginaire-

miMrl des airs de danse; leur examen rentre donc

darrs celui des liitférenls tyi es île danses^.

I.a lîn du xvir et le commencement du xvin° siè-

cle sont caractérisés en Allematine par le terme de

« lieilerlose Zeil (« temps arrqnel le lied lait dé
fairl »i. Ce n'est que vers 1740, qu'on recommerrce à

prendre d- l'intérêt au chant et aux chansons. .Mais

il n'esl L'uère qirestion d'espril on^rinal; les compo-
sileurs sont presipre tous déperrdants de l'étrarrger;

l'iirfluence française, nolammenl, reste prépondé-
rante jusque vers la lin du siècle'.

ïoiis le raptior'i, de la forme, les chansons suivant

des rythmes île danse, s'adapient h la coirpe des
merrnets, boirrrées, rigaudons, mais aussi des polo-
naisi s et nraznrkas, quand ils rre sont pas toirt sim-
plement des parodies». Les 'ps de Ielemann et

celles lie (Jrafr ^erltre 1740 et 17,ï0i ont la coupe des
petits airs tendres on gracieux ; du reste, l'auteur- des
testes, Hagedorn, prend pour modè'es, outre Horace
et Anacréon, les (lOetes français et anglais contem-
porains. Un détail mérite d'ètie signalé : les sus

Lançjsani und mit viel Affect.

criptions des morceau.K ne soirt pas err italien (alle-

gro, largo, etcl, mais en allemand, avec des termes
Indiquant non senlement le mouvement, mais aussi

le caractère de la chanson : Instig, lebhaft, uiischul-

dig, l'ieundlich, kûhn, zârilich. Les com[iositeurs

allemands suivirent cet exemple jusqu'à la lin du
siècle. Du reste, par là encore, ils imitaient .jusqu'à

nn certain point les Français, qui intitrilaient leurs

compositions : air gai, air tendre, air sérieux, ou

mettaieni comme snscription : légèrement, alfec-

lueusemerrt, etc.

iNous n'avons pas à décrire ici l'évolution du lied

allemand ni à crter les norirs des musiciens qui se

.•sont signalés par leurs compositions. Seules les

œuvres qrri représentent une innovation devront être

signalées.

Parmi les essais d'élargissement du cadre du petit

lied, il laut citer quelques-unes des Odes spirituelles

[Geistli' he Olen und Lieder) que Ph. Kmm. Bach a

composées sur des textes de Gellerl il" édition :

Berlin, I7.Ï8). Ce sont des chanis -trophiques, et la

mélodie se règle en général exactement sur le vers

l'étendue de quelques-uns ne dépasse pas douze me-
sures. Mais urr certain nombre d'entre eux se dis-

tinguent par une intensité d'expression et une énergie

de rythme tout à fait remarquables. Par la structure

musicale très libre du v-rs et par la force de la

déclamation, ils se rapprochent souvent du type de

l'arioso. En général, ils forment comme une sorte

d'oasis au milieu du désert lyrique de l'époque. 11

n'est malheureusement pas possible d'en donner
plusieurs exemples; qu'on nous permette de citer

au moins un de ces chants" :

\ oir par expninlp Partuhrs bachiques .^ur tes airs ft S!jmpho)iies
ipéf'is, rciueMis el mis en ordre par M. Rmo», Paris, Bai.

1.

des

lard. 16 15.

2. Voir les Parodias n'iuolles el les iiauieiiilles inconnus, Pari'i,

B.ilrird t730-:i7 On en trouve encore d.ins V Almanach des dameS
'\o n:iii et VAmusemml '''s compagnies de r76l.

3 Voir nnin .'irl cli» An-s de danse.

4. Un des meilleurs .onniiisseurs du lied allemand au xviii'= siècle,

M KaET/.scilMAri, écrit : « Uber das dcutchc Lied des XVIII. Jahrhundcrls

diirft.- tnans ruilig scheiben : Unler franznsischer llôriskcit » (o On
pourrait sans hésitation intituler le lied allem:ind au wtii* siècle : "-ous

la servitude française, n) — Voir Gcschiclite d. neuen deutsctten Lie-

des, LeipïiR. 1911', 1, p. 105.

5. Cf. des recueils comme la Simjendc Muse an dcr Pleisse de

SpERo^TES, Leipzig, i7.^f), 4i, 43. 4,t, ou les OrfesdeGflXFR, 1737 et ss.

6. Herr Professor Gellerts Geistliche Oden und Lieder^ mit Melo-
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cher des formes nouvelles; le lied strophique varié

se reiiconlre plusieurs fois dans ses œuvres; en

outre, il essaye d'un nouveau moyen pour renforcer

l'expression : laUernance du solo et de phrases à

deux ou plusieurs voix.

J. F. Reichardt a plus de talent que Schulz, un

esprit plus ouvert et plus de hardiesse. Les poésies

de r.œlhe, dont il entreprend la composition,

ramèM(>.nt forcément à une conception plus haute du

lied i-t a un élargissement de la forme.

Dans le sud-ouesl de l'Allemaf^ne et d'autre part

en Autriche, on peut constater des mouvemenis ana-

logues. A côté d'autres musiciens moins doués,

ZiiMSTEEG, kapellraeister à Stuttgart, s'est révélé un

novateur, notamment dans le genre de la liallade.

En Autriche, le lied subit davantage l'influence de

l'aria italienne et de la musique instrumentale.

Il iautse rendre compte de ces ditferents courants

pour hien comprendre le magnilique essor du li^-d

allemand au xix« siècle.

La ballade était un genre nouveau, qui exigeait

aussi des formes nouvelles. Dans la poésie alle-

mande, il s'était développé vers le dernier quart du

\vu\' siècle, en grande partie sous l'inlluence des

vieilles liallades anglaises, écossaises, Scandinaves

que llerder avait fait connaître à ses compatriotes.

Ces pièces de poésie plaçaient les musiciens devant

des problèmes encore inconnus; non senlemenl, l'é-

lément épique entrait largement dans le lied, des

passages de caractère dramatique, des dialogues

vifs et animés étaient fréquents; mais surtout, il y

avait dans beaucoup de ces ballades un côté mysfé-

lieux, fantastique, qui ealr'ouvrait aux compositeurs

des horizons nouveaux.

La forme musicale appropriée à la ballade n a,

cela va sans dire, pas été trouvée du premier coup.

Pour les ballades très courtes, la strui'lure du lied

strophique pouvait suffire. Quelques compositions

de ce genre-là sont très bonnes. C'est ainsi que

Zelteii a magislralem nt mis en musique la ballade

de CceLhe Dr Kônig in Thule. Sa mélodie, qui n'a

que huit mesures, a un caractère vraiment popu-

laire. Reichardt et, plus taid, Schubert en ont aussi

fait un lied strophique, mais en reliant loujours

ensemble deux quatrains. Par contre, Kiunberger a

commis une véritable monstruosité en faisant chan-

ter toutes les vingt-neuf strophes de la nallade de

Biirger, Lenore, sur nue seule et même mélodie.

Assez vite, les musiciens se rendirent compte que

cette sorte de poî^sie exi^-eait une musique plus

variée et plus appropriée aux dilférenles situations.

Parfois ils se bornent à des changements de mouve-

ment. Ainsi, Ri icHARDT écrit au-dessus de sa composi-

tion de la bnllade de (luethe Derunlreue Kn.a'.e : « La

troisième et la i]uairieme strophe doivent être chan-

tées en accélérant le mouvement et en augmentant

la force, les deux dernier^es eu diminuant, tiiialeiuent

très lentement et mystérieusement' : » D'autres fois,

on alterne entre une strophe en majeur, et une en

mineur.

Un ellet plus curieux a été tenté par liiicnARDX

dans sa composition de VErlkonvj de Cœthe. La

mélodie de la première strophe, simple, mais

expressive, est répétée pour la plupart des suivantes;

cependant, chaque fois que le Roi des aulnes prend la

parole, la mélodie est reléguée à l'accompagnement,

et l'esprit malfaisant ne chante que sur unn note.

L'impression de mvstère et d'elfroi est cnnsidérnble-

ment augmentée par ce procédé. Quelques mesures

suffiront pour en donner une idée. Voici d'abord le

début de la ballade :

Selir lebJiaft und Schauerlich

Wer reitet-so spiît durch Nacht und Wind? Es istder 'Valer mit seinemKind.,

puis le thème dans l'accompagnement

ê^ ^^ E g ^ te^^—TT *——*"

—

'—*

—

^—'—tf

—

é' ' ë—r^—* ë"—« *' 5i'
Du lie_bes Kind, komm,gch mit mir; Gar schono Spie_ le spiel' ich mit dir.

Le premier qui ait essayé de donner à la ballade

une forme beaucoup plus développée estNEEPE. Dans

Lord Heinrich und Kàtchen, il emploie au début le

ton de la complainte populaire, mais, pour la suite,

il trouve des mélodies larges et expressives entrecou-

pées quelquefois de passages en récitatif'-. Une
autre tentative intéressante est celle que Jean André^

1. Goethrs Licier Odcn und Romanzen mit Musik, von I. F.

ItKicHAFLT, Dritt<- Abtciluiif^, p. 18,

2. Oa trouve, peuL-Ctre, quelques réminiscenres de cette ballade

(tiins rertaiiies œuvres de Beethoven cl de Sghudeht, Voir sur cette

liii'stion : FeiKDLANDEti, Das Deutsche Lied iw X VIII . Jahrhimdertt I,

a faite environ à la même époque, avec la célèbre

ballade de Bûrger, Lenore. Il a donné à chaque strophe

une mélodie spéciale. Nous ne possédons pas moins

de cinq versions différentes de cette composition,

l'auteur ayant toujours retouché et augnienté son

œuvre'.

Ni la composition de Neefe ni celle d'ANORÉ ne

1, p. 23Î, et Krctzscbmar, Geschichte des neiien lentschcn Linles, I,

p. 274.

:). 1. Andh(;, d OITenbacti-aur-Ie-Mein. fut peudiid 'luelquc temps

chef d'orchestre i Berlin, puis éditeur de musiqu.- dans sa ville natale

4. Voir pKiF-Di.AXDEii, ouvr. cité, p. 21o et s.
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dénotent, de la part de leur auteur, un pian bien

déteimiiié. Le niéine défaut de structure se ren-

contre dans les f^randes ballades de Ziimstkeo. la

plupart d'entre elles se composent de petits i^pi«odes

juxtaposés sans véritable lien. Zumsteeo, lui aussi, a

mis en musique la Lenore de Biirper. Celte ballade,

qui contient maint passage inléressani, pourra nous

servir d'exemple'. H y a trois mesures d'introduction,

puis le clianlHiir eiilonne le premier couplet, expo-

sant, très siruplement, la situation. Mais déjà a la

seconde slmplie, l'élément descriptif ^e fait remar-

quer dans la tmisique. La paix vi nt d'être si{j;née,

les réfiimenls rentrent dans leurs foyers; une mar-

che joueuse retenlit, dont les motifs sont repris par

le chanteur, par exemple, dans le passaye caracté-

rislique suivant :

Un je rfes Heer mit. Sing und Sang, mit Pau_kenschlag und.

Kling' und Wang, ge_schmUckt mit gKLnen Rei_sern zog heim.zu seLnen Hau_sern.mg

La jeune Mlle couit au-devant de chaque bataillon,

interroge chaque soldat. Finalement, comme per-

sonne ne peut lui donner des nouvelles de son liancé,

Schnell

elle se laisse allei' au désespoir. Ici l'auteur toinbe

un peu trop dans le style d'opéra, témoin ce passage

des plaintes de Lénore :

O Mut -ter. Mut-terJ hin ist— hinL_ ver _ lo . ren ist ver^ r

^
. ren; Der

ou la phrase suivante de la mère :

Massig langsam

Tod ist mein Ge _ vinn...

Hiir Gott. hilf ! geh nicht in's Go._ richt, nnit-. -.

1 i ' ^ ' ^r^
dei_nem ar_ men Kin - de! Sie weiss nicht...

Avec l'arrivée dn cavalier-fantôme, cnmm'-nce la

partie mystérieuse et lanlastiqne. On constatera eu

outre ici chez l'a'ilHur le souci de créer un lien entre

quelques-uns des diU'érents épisodes par la reprise

irequenle des mêmes rythmes et de la mesure à 6/8.

Mous le voyons pour la première lois, au moment
où Lénore entend le bruit du saliot d'un cheval :

i
-^

ï
fe

r p Q ^
Massig geschwind

Und aus . _ son, horch, gings

trop, trap, t^ap, als wie von Ros _ ses

I. lenore non fl. A. Bturijcr in Musili fji:icl ztpvoa t. R. Zumsiekg lliirabiirg [b. d.).
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Celle phrase est jeprise plusieurs fois, avec de pelites variantes, pendant la coinse lantasiicpie; par

exemple :

Und hvir_re, hur_re^ hop hop hop, gings fort im sau_sqn_den gajopp.

et;doniie rmahm^nl encore le ryfime du cliant lugnbre (jue les esprits iiHep- laux linrlent :

Ge_duld, Geduld,wenns Herz auch bricht. Mil Gotl im Himmel ha_dre nichl!

Uiieauire phrase n-vient plusieurs lois Cdiuine une sorte de leit-nrioliv : c'est \.i question my-lérieuse du

cavalier :

J' IJ } r J^ J J
'

:

* Gïiavit Lieb- chenauch? Dep Mond_scheint hell..Graut LiebchenauchvorTodtec?

Mais entre ces motifs qui fonni'iit, si l'on vent,

comiiie une armature, il y a un tjrmd nombre d'i^ni-

sodes très variés. Une phrase de choral, triste et

grave, retentit : c'e^l un certifie l'nnebre que l'on

croisf l'n peu |dii- inin, Wilhelra et sa fiancée aper- les deux Ihénies soin :

coiveni un «ibel a itoiir duquel dauseni dfS esprils.

Avant encore que nons n'a>ons appris par le texte

ce que cela siguiiie, le rnmpositenr l'ait enlendre

une danse (sur le rylhme d'une « anglaise >•] dont

Englisch'
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II y aurait encore plus d un passape à signaler :

la dernière étape de la course dé)jeiiite par une
lon;j;iie ascension chromatiqni;, puis, après une

Samme dégringolante, des trilles sur des noies graves,

rappelant de lugubres roulements de timbale; ou
encore le passage où la musique nous représente

le justaucorps du cavalier tombant par lambeaux
en poussière. Une gamme rapide parcourant deux
octaves et suivie de quelques noies descendantes

nous montre le cheval qui se cabre, avant que le

texte nous l'ait dit. C'est le même procédé que Haydn
emploiera quelques années plus t ird dans l'air de

hassH bien connu de son oratorio La Création

Pour nous résumer, cotte balladt^ oll're une foule

de petils tableauv et de détads intéressants, mais
qui, pai' leur nombre et leur trop giaiide variété, dé-
truisent le caractère d'urnté qui aurait dû être con-
servé, et Unissent même par devenir latigants.

La mèine année 1797 parut une autre ballade de

ZuMSTEEG, Ritter Toiigenburg (texte de Schiller), qui a
déjà une forme plus concise. Dans certaines parties,

l'auteur revient même au principe du lied strophique.

Les phrases mélodiques ont aussi un caractère plus

populaire. L'élément descriptif n'y est pas complète-
ment négligé; il se manifeste, par exemple, dans la

Marche des chevaliers partant pour la croisade. Cette

composition de Zcmsteeg a servi de modèle à Schu-
bert, qui a mis le même texte en musique '.

RmcHARDT, dans la ballade intitulée Jokanna Sebus

(texte de Gœthe), a également cherché à établir une
certaine unité par la répétition d'un même motif à
quelques endroits caractéristiques. Il s'agit, dans le

texte, de la rupture d'une digue, de l'inondation

menaçante et des elforts que fait une jeune lille pour
sauver sa mère et ses voisins. L!n niolif énergique
nous annonce, dès le début, une situation drama-
tique :

Chaque fois qu'il est question des vagues contre
|
cations. Il apparaît finalement fortement réduit,

la digne, ce motif est repris, avec parfois des modifi-
|
lorsque les eaux ont tout envahi :

La romance est, par bien des côtés, apparentée à

la Ijallade. Ln Allemagne, on lui a ilavantage conservé

le caractère lyrico-épique. Les premières romances
allemandes sont encore écrites d'après le modèle des
petites romances françaises; elles ont, en outre, sou-

vent un caractère burlesque. Au point de vue de la

forme, elles n'olfrent qu'un intérêt médiocre. Plus

tard, la romance prend un caractère plus distingué,

sous l'intluence de poètes commi' lln-the, Heider et

autres. La musique écrite sur des textes de valeur
devient forcément aussi plus artistique. Les bornes
entre la romance et la ballade sont à cette époque
assez peu marquées. On peut dire qu'en général l'é-

lément iragique et fantastique domine dans la bal-

lade-; celle-ci révélera, en outre, une certaine parenté

avec la chanson populaire; la lomance, par contre,

est plus brillante, plus élégante, avec, souvent, quel-

que chose de chevaleresque. Dans ce genre aussi'

les compositeurs essayent des formes nouvelles. C'est

ainsi que HEicuAnuT compose la poésie de Schiller

Hcr Alp njàner en forme de lied varié. Les trois

premières strophes, qui contiennent le dialogue entre

1. \'oir mon Sc/tubrrt dans la coIlecLioii îles Maitres de laniuiiqup,

l'aris, Alc:iii.
l>.

71). 81),

S. liirttic ia^isLe sur te côté raystûrieux dans \ii^ balliidee.

le chasseur et sa mère, se chantent sur une mélodie
|

simple, mais assez animée, en la mineur; à la qua-
trième strophe, lorsque le jeune homme s'élance

dans les montagnes, la mélodie passe au mode ma- I

jeur. Seul le motif des premières mesures est con-
servé; il se développe bientôt d'une nouvelle ma-!
niére, tandis que l'accompagnement devient aussi

plus mouvementé. A la septième strophe, la mélodie
mineuie est reprise, mais elle subit un développe-

ment difféient de celui des premiers couplels. On
pourrait citer ici du même auteur flas Bliimlein wun-
derschon (texte de Gœthe). Les dilférentes fleurs qui

essayeni de consoler le comte prisonnier, rose, lis.

œillet, violette sont chacune dotées d'une mélodie
spéciale; le comte répèle toujours la même. Son
agitation intérieure et la tension de son désir sont

cependant visibles à maints changements de détail.

La poésie de Gœthe l)as Veilchen peut, par son

caractère narratif et un côté tragique, être rattachée

au genre de la romance. La plupart des musiciens lui

Ont donné la forme de lied strophique^. Mozart l'a

considérée à un point de vue particulier; il en a fait

;[. L'une dos compositions les plus uinialiles de
de Rkichaiidt.

genre est celle



TECHNIQUE, ESTHÉTIQUE ET FEUAUUGIE MONODIE ET LIED '2843

un )ied de caractère dramatique'. Celte compnsil ion

est trop connue pour qu'il soit nécessaire d'eu citer

un passage. Rappelons seulement rapidement sa

structure : elle déhute par une introduction de huit

mesures, dans laquelle le piano expose le premier

molif; la première strophe reprer>d ce thème, la

seconde en appo te un autre, puis il y a une petite

ritournelle instrumentale. Tandis que cette pi'eruière

partie est en majeur, la seconde (plaintes de la vio-

letle) passe en mineur; ensuite vient un passage en

récitatif qui amené la catastrophe, et en lin la conclu-

sion. L'accompagnement souligne les dilf'iirenlpg

péripéties de ce petit drame avec une finesse remar-
quahle.

I>e principe de la structure musicale de la ballade

et de la romance est à peu près trouvé à la fin du
xvni* siècle; il ne sera fixé qu'une vingtaine d'années

plus tard.

Le lied purement Ivrique commence à s'émanciper

du cadre trop restreint dans lequel l'avait enfermé
l'école berliiH)ise, sans toutefois retomber dans les

dé auls des odes de l'époque piécédente. Le type du
lied strophiqne varié se présente sous différentes

formes. L'une des plus fréquentes est celle qui con-

siste en deux mélodies faisant contraste et distri-

buées sur les strophes selon leur contenu (voir par

And.intc

exemple de Zumsteeg Des Mddchens Klage, et de Kei-

CHARDT Der Pilgrim).

Dans les mélodies avec refrain, ce dernier est par-
fois appelé à jouer un rAle plus caractéristique par
les dilférents changements qu'il subit au cours de la

composition. Un |oli exemple de ce genre nous est

fourni par le charmant lied de J. G. P. Schulz inti-

tulé Friililim/sliebe-.

Certains lieder se rapprochent des petits airs d'o-

péra. On en trouve plusieurs qui ont la forme du
rondo, tel celui de Mozart intitulé An ( hloe^.

Le grand lied développé, dans lequel à peu près

chaque strophe est diU'eremment illustrée parla mu-
sique, se rencontre aussi déjà à cette époque. On
en trouvera uii exemple très curieux et intéressant

dans un lied de Mozart, intitulé Abendempfindimg

,

daté de juin 1787''. Le texte est composé de sept stro-

phes, chacune de quatre vers à rythme trochaïque,

le premier et le troisième île dix syllabes, les autres

de sept. Mozart dispose du rythme avec une grande
liberté et en même temps avec beaucoup d'habileté.

De même, il ne s'astreint pas a la coupe de la strophe;

la mélodie se déroule avec ampleur, variant sa con-

texture suivant les différents sentiments à exprimer.

Voici le début, la première moitié de la première

strophe :

^ i- i'^ P

Son _ ne ist ver_schvvun 'den Und der

^-n^f^jp

Hf-
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Celte phrase, aniple et belle, ii'appaiait plus qu'une fois, en partie, vers la fin de la composition, et

encore avec des modilications noiables ;

Weih mir i^ ne Thra_ne und ach schame dich nur nicht sie-mir weih n...

En général, peu de niotiis sont employés plus

d'une fois. Ce qui constitue le lien entre les ditlé-

rents thèmes, c'est la formule d'a('compapnement

adoptée déjà pour les premières mesures. Elle

revient à plusieurs reprises, ainsi, par exemple, au

milieu pour un thème très chantant, eu ini bémol :

u=&a ^ ^S=H>F

Werd't ihr dann

j» p J \ Ij} iJ

:iu£_ mci-nem Gra_be wei

Un peu plus tard, elle réapparaît, passant, après

quelques accords brefs, en ut mineur, en si hémol,

enfin à la reprise en fa majeur, dont nous avons indi-

qué un peu plus haut la partie chantée.

Mozart reste, raaljiré les libertés qu'il prend avec

la siruclure de la strophe ou le rylhme des vers,

toujours dans certaines limites, et ne pei'd jamais
le sentiment de la forme. D'autres compositeurs, de

moindre fiéine, ont souvent dépassé les bornes et se

sont laissé entraîner à des exaj^'éralions. Un curieux

spécimen de désordre artistique se monire dans la

composition que Zimstkeo a ecrile sur la poésie de

Schiller inlilul'e : Die Entziickung. An Laura'. Des

passages mélodiques alternent avec des récitatifs, le

mouvement change conliiiuellenient [Andantc con

moto. Un fioco lento, Alleijro, Récitât., A tcniini, eic).

Les phrases chantées sont parfois suivies de longs

passages pour le piano seul; à un niomenl dornié,

l'auteur emploie même la forme du mélodrame.
C'est un exemple typique d'une composition de l'é-

poque du Sluriii und Dvamj.

Ossiana Sonncnn' sany est composé à peu prés de la

même manière. Il y a progrès, cependant, ici encore,

ZuMsïiîEG se peid dans la peinture des détails.

RnuHABDT aussi a essayé de la combinaison du
lied ei du mélodrame, dans une composition sur un
texte de .^tolberg [Thrân n der Liebe-}. .Mais il sait,

en général, se borner et conserver une forme de

structure plus concise, même lorsqu'il met en mu-
sique des pièces de vers qui n'ont pas de division

slrophi(|ue, par exemple Piometheiis et An Lida de

Go'the. Dans ces cas, il emploie généralement la

forme de l'arioso entremêlé île récitatifs. 11 donne à

ces compositions le tilre signilicatif île « déclama-
tions'' ». Elles rentrent dans le genre de la monodie
et ont ceriainemenl e.xercé une influence sui' Schu-
bert, lorsque celui-ci aborda des te.Kles semblables.

1. Voir i-'nir.DLANDKn, oucr. ctté, I, p. 336, eL Labdshoff, .^o/t. Bail,

Zmnatei'g, Berlin, s. d., p. 12S et !,s.

2. Celle cuniposilioii ronlieiU de 1res hc.iux passages. Voir Fihed-

LÀnDF.n. t, p. IDl,

.1. Voir Oorthes Liftier, Odvit, llnUadcii und Romanzcn, zi\cilo

Ablellung : Vt-nnischte Gfsuiiiji' und hcLUuuationen.

L'ECOLE ROMANTIQUE

De Schubert à Scliiinianu.

Les aspirations des musiciens de la lin du svrri'et

du commencement du siècle suivant et les elforls

faits par eux ont reçu un couronnement assez sou-

dain dans l'œuvre vocale d'un tout jeune homme.
C'est François SciicriEUT qui a donné au lied alle-

mand l'impulsion qui déteimina réellemenl son raa-

gnilrque développement. Chez Schubert lui-même,

on constalera une évolution. Les compositions des

années 1814 et iSl.ï, bien qu'il y en ail de géniales

parmi elles, regardent encore jusqu'à un certain

point en arrière; le jeune auteur est souvent encore

dépendant de ses modèles. Les lieder de l'aiinée de

sa mort (18iS), le Voijinjc cii hiver, les mélodies sur

les poèmes de Heine, imliquenl nettement une nou-

velle voie qui a été suivie par quelques-uns de ceu.'c

qui sont venus après lui, Schu-Mann en première ligne.

SciruBERT et Sciic.MANM sout Ics (leux noms qui évo-

(|uent le mieux l'idée du lied allemand à l'époque

romantique, l'.t si l'on veut des dates, les années

INla et 1840 seront les deux bornes qui enfeirae-

l'orit cette période, 1813 l'année où Schuiiert a écrit

cent quarante-quatre compositions vocales dont un

grand nombre sur des textes de Cœthe, et 1840 qui

vit la magnifiiiue floraison de lieder qui marque une

étape dans la vie de Schumann, les compositions

sur textes de Heine op. 24, les Myrtes, le Liederkrcis

lEichendorlfi, op. 30, les Amours du poète, L'Amour

d'une femme, etc. Schuman.n a encore écrit plus d'une

belle œuvre lyrique, mais celles de 1810 maïquent

l'apogée de sa production dans ce domaine.

D'autres musiciens ont naturellement également

coniribué à cette évolution du lied. En première

ligne, il faut nommer Beethoven. Si la contribution

qu'il a apportée au lied n'est pas considérable quant

au nombre, on conviendra que, dans certaines

composiiions sur des textes île Gœlhe et dans le

cycle A lu hicn-aimée absente, Beethoven a non seu-

lement ouvert des horizons nouveaux, mais qu'il y
a mis la marque de son gérrie. Werer se distingue

par un sens très fin du charme de la mélodie, airrsi

que par les accents dramatiques dont il a su aui-

\



TECHNIQUE, ESTHÉTIQUE ET PÉOAGUGIE MONODIE ET LIJD -is,;,

mer cerlaiiis de ses lieder. Mendelssohn se ratlache

encore sous certains rapport^ à runcieniie école

berlinoise, avec une imagination léronde en plus et

surtout ,ivnc une très grande éléj^ance, qui se traduit

dans une maîtrise remarquable <le la forme. Car!

I.ijwr, a donné à un genre spécial, celui de la liallade,

un essor parliculier. On a parfois opposé cet auteur

à SciiuTîERT et à ScHUMAN'N, à tort assurénienl, car ils

ont suivi des voies dilférenles.

Un l'acteur très important doit être pris en consi-

dération : l'appui de la poésie. Sans le dévnlniipe-

menl de la poésie lyrique depuis (iœlhe, celui du

lied musiciil n'aurait pas été possible. Cela est ma-
nifeste piécisénient en Autriche. Dans ce pays, les

poésies de fîœtlie, Scbiller et des poètes de l'Alle-

. magne du Nord ne fin-ent con lues que relativement

tard. ScHi'Hi'RT lui-même se jeta d'abord un peu au

hasard sur tout ce qui lui tombait sous la main en

fait de poésii', passant de Schiller à Matihisson, et

n'arjivani qu'après à Gcetlie, auquel il l'ait ilu n-ste

succéder Kose;;arten pendant un ceilain temps Peu
à peu, il se m'-t au courant des nouvelles produc-

tions. Les Schlegel et d'autres poètes de la première

période romanlique sont étudiés, de même que les

poêles aulricbiens, et peu de temps avant sa mort, il

se laissera inspirer par H. Heine. Ce que Menuf.ls-

soHN et ScHiiMANN doivent à Heine, Kichendorlt', Le-

nau mérili'iait de faire l'olijet dune étude spéciale.

Ces rappoits de plus en plus intimes entre l'i lée

du poète el celle du musicien, le soin que prit ce

dernier, surtout quand il s'npissait d'un poète de

valeur, de pénétrer complètemeni le sens des [laroles,

eut forcément pour résultai unabandnn de certaines

formes et un développement d'aulrns.

La forme la plus simple du lied purement stro-

phiquf continue naturellement à être empluyée et

le sera encore longtemps. Et pourtant, même dans

des compositions de cette sorte, l'accompa^inement

piend déjà un caractère bien différent, plus person-

nel, plus signilicatif. Heethoven en donne quelques

exemples remarquables dans plusieurs de ses com-
posilions religieuses sur des te.xtes de Cellert'.

Nombre de très bonnes mélodies de Scbuuert ont

également cette structure : la ballade Der Kônig in

Thiile, les mélodies bien connues D s Màdchens
Kliiye, AV'' Maria, Lilancy, et le charmant Anf ilem

Wasser zu aingcn, sans compter plusieurs des pièces

aimables de la BcUe Mcunii'rc. Mendelssohn a beau-

coup usé de cette forme, quelquefois avec bonheur.

Ainsi dans FriihJingslieil (texte de Lenau), Sclieidend

(Voss), ilic ^'onne (Uhiand). Sciuimann l'emploie plus

rarement; cependant, on pourrait ciler le premier

numéro de !• lauen-Liebc und Leben et le lied si

expressif £r.<<es Griin (teste de Kerner).

Le type le plus riche et dont les compositeurs se

sont servis sous les formes les plus diverses, est relui

du lied strophique varié. Parfois, l'accompagnement

seul subit quelques légers changemenis, motivés par
le t''Xte de l'une des strophes. Ainsi, dans le Ired de
Mignon : Kcnn^it dn daa Land, Beethov n donne à la
partie de pianodu troisième cou[det un caraclère sau-
va;;e et irii-naearrt, porrr évoqrrer l'idée dir dra:,'on lapi
dairs sa tanière et de la cascade tomb.inl du rocher.

L'allername enire un couplet en majeur et mi-
neur est urr procédé souvent employé : |iar Hr.Erno-
vRN, dans le troisième lied du cycle An die ferne
Gilicbtc ; par Schibert, dans la clianson du Chnssnir
captif (\V. Scolt), darrs Thekla (Schiller), et à la fin

du pr-emier lied du Voyat/e en hiver, etc. Parois le

rythme et la ligne mélodique générale de la première
slro|die sont conservés, tandis que la tonalilé change.
Arnsi, dans Ikis Fisf/iermàdchcn (texte de Heine),
ScHUHERT passe dans la seconde strophe de lu b-'moJ
ma|enr en ut hrmol, poirr revenir au (on inilial au
Irorsième couplet.

Un procédé pljs raffiné consiste à placer' la mélo-
die laiilôt à la partie vocale, tantôt dans celle du
piano. .Nous l'avons déjà sii;nalé pour' VErlkùnig de
liKiCHARDT. Schubert l'a en parlie imité dans la chan-
son de croisade, Kreuzziig (texte di^ Leitner).

Correspondant aux strophes, les schémas AlîA
AAB, AARA, etc., sont fréquents. Il est inutile d'en
donner des exemples. Déjà chez Schl'uert, on trouve
des variétés de formes extrêmement riombreuses-
dont ses successeurs ont fait judicieusement usa''e.

11 arrive fréquemment que le musicien réunisse
deux strophes en une seule; la forme générale ABA
ou AAB est conservée, mais chaque partie, ou l'une
d'entre elles, est plus développée. Pi-enons comme
exemple le beau lied de ScrruBEST Du bist die Ruh
(texte de Uuckert). La poésie est formée de cinq
quatrains isométriques. SciruBERT écrit une mélodie
qiri embrasse deux strophes. Celle mélodie A est

répétée exactement pour les 3' et 4" strophes réunies-
le texte de la dernière se chante deux fois; de cette
façon, la troisième partie du lied est égale en lon-
gueur aux deux autres. La mélodie B a la même con-
clusion qu'A.

Le joli lied de Mendelssohn Auf Fliigeln des
Gcsanges est bâti à peu prés de la même manière;
cependant, ici B est plus court, tandis qrre, dans la

Suleika (Gœthe), Mendelssohn allonge la (in par des
répétitions.

Une autre combinaison que l'on trouve parfois

donne le schéma ABCAB; la mélodie de la quatrième
strophe est identique à celle de la première; la

seconde et la cinquième ont la même mélodie, tandis

que la troisième est isolée.

Par'fois, l'unité strophique n'est maintenue que par
le rythme et le caractère mélodique général. Un lied

de Schubert, qui reflèle ce caractère-là, est encore
intéressant par la manière dont les motifs do la pre-

miéi'C strophe sont employés par la suite.

Le début de la mélodie :

-t^ ^-Tt •
1t

• ^
Wîe hat der Stiirni • zer _»'ris _ seii

forme, transposé en si bémol majeur, le motif de la seconde strophe :

Und the Fou' _.or flam

1. Les éditions de>f L'oiler de Câktiiovkn [le coiitieiinenl (çcMieralement que In [irerniei-e strophe de ces c.intiquos,

2. Voir mjn Schub'^rf dans la collection des i}fa!lrfis il.r f" mimique, l'jiris. Alcan, et mon petit volume sur les Linlcf t/e Scfinfj'^rt : Les
Chc.fs-il'a-Hvrc ili- la musique expliqués, Paris, Mellotlfe.
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Dans la seconde moitié de la première strophe, le 1 mentcontraire; ilesl en outre suivi de quelques notes

motif du début levient encore, mais dans un mouve- |
courtes et énergiques :

die Wol_ken_fc _ tzen_ flat _tern um _ her in mat.tem Streit

Cette plirase, nous la retrouvons absolument iden-

tique comme début de la troisiem.- sliophe sur les

paroles : « Mein Herz sielit an dem Himmel semait

sein eigen Bild. » L'unité est, en outre, maintenue

par la petite plirase instninienlale qui termine la

pvemitre et la troisième strophe.

On pouirait t'acilement enrore multiplier les

exemples de différentes cornhiiiaisons. Je ne veux

que rappeler une forme du lied str-ophiqne varié,

celle cil une phrase en ri'citalil' mterrompt pour rm

moment la I gne mélodique. Ce procédé se retrouve

plusieurs fois chez Scuub ht. i)eux des exemples les

plus caractéristiques se reuconlrent dans le cycle de

la Belle Meunière. Dans Der Neitiiifriije et dans Pause,

ScHUBURT fait ressortir la phrase l:i plus importante

en lui donnant le caraclère du rér.itaiif.

Le refrain contribue aussi à mai deirir le caraclère

strophique, sur-tout si les dilTerenles strophes lui

empiunlenl encore quelques éléments mélodiques^

Ainsi, dans l'admirable lied de Sculbkrt, Gretchen

an Siiinnrad (du Faust de Gijcthe), la première

strophe est r-eprise deux fois en reirairr, et sa pre-

mière moitié répétée encore à la lin du lied. Cette

phrase fournit égalpmeut leur motif initial à quel-

ques-unes des strophes.

Une ritournelle rnstrumentale peut aussi servir en

qirelque sorte de refrain. Un très amusant lied de

WEBrsR intitulé Heiyen {Danse en rund) (lexte de

Vr)ss) noirs en fournira un exemple'. Kous assistons

à rrne kermesse villa:.'eoise. Pendant les sis pre-

mières mesures, les inslruments s'accordent et pré-

lirdent, puis un danseur-, déjà un peu éméché, irrter-

pelle l'assistance, et immédiatement, les violons de

villajie commencerrt à racler à tour de bras. Cette

phrase, d'un réalisme comique :

est reprise chaque fois après les quatre premières sti'ophes, tandis que le motif principal du chant, repr'é-

senlant la danse lourde des paysans :

Schiebt ihr's auf dns Kir_mes bicr, dass ich so vor Freudcn kra_he...

revierrt, avec des développements variés, dans presque

cliaque strophe.

Un exemple à peu près annlofirre, mais d'une na-

ture infiniment plus line, se rencontre darrs le ch;rr-

mant lied de Schuuann Der Nnssbaum {Le Noyer,

op. 2j, n" :i). Là encore, le premier motif, fîgurarrt

le bercement des bi-arrches dorrcement ployées du

noyer :

est répété presque après chaque vers, la lorralité va-

riant quelquefois.

Dans une des pièces faisant (rartie du cycle d'Ei-

chendorlT, op. 39, 12, FriihiinijsnaclU (Nuit de priii-

1. Ce licil fut compos'i par \Vi.:i)i:i; eu 1S13.
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temps), le mouvement trépidant et ininterrompu des

triolets, par lei^uel Schumann indique l'étal d'exalta-

tion et de joie du poêle, l'ait le trait de liaison entre

les dili'éi-enles slroplies. Le début de la troisième est,

il est vrai, identique à celui de la première, mais

bientôt la mélodie prendra une nouvelle lournur''.

La U-^np. de démarcation entre le lied sliopliiqne

varié et celui à mélodie continue {durchkompo-

niertes Lied) n'est pas toujours très nette. Ce der-

nier tj'pe présente, du reste, également des formes

diverses.

Une catégorie à part est formée par les pièces très

courtes qui n'ont qu'une seule strophe, par exemple

les deux poésies de (iœthe intitulées W'indcrers

Nachtiied (« Der du von dem Hinimel bist » et

« Uber aileii (iipfein ist Kuli' »), dont Scuuuert a éga-

lemenl fait deux petits chefs-d'œuvre en musique.

Mais des petites pièces lyriques de deux ou trois

strophes très courtes sont également souvent consi-

dérées par le musicien comme un tout sans division

strophique. .\insi, la poésie de (iœtlie intitulée Mee-

resstille [Calme plut) a deux strophes. Schubiîrt les a

reliées en une seule par une mélodie qui décrit

d'une façon impressionnante l'immobilité ell'rayante

de la mer. .Schumann a fait des petits tableaux deli-
|

cieux sur deux ou trois strophes. Voir, par exemple,
dans Ihs Amours du poète le ii"> 4 {Wenn vh in deine
Aufieii seh...) et n" 10 {Ilôr ich dus Liedchen Klin-
yt-n...). Je renverrai aussi le lecteur aux deux lieder
intitulés : Wer manhle dich so kranl;.' et Alte Laute,
tous deux sur la mêm'- mélodie avec légères variantes.

Ce sont de petits lieder en miniature, mais ciselés

avec un art subtil et des nuances dictées par un sen-
limenl des plus lins

De même que le lied slrophique varié, celui à
mélodie continue peut avoir un lien d'unité entre les

diltërentes parties par r^iccompaf.'neraent inslrumen-
t;il. Un liel exemple est lourni par une composition
deSc.m BiîhT, Rastliise Lvbe (Amour sans repos, paroles
de Gœihe*. Le mouvemeni enliévré qui se manifeste
dés le début, et ne se modère un peu que dans la

partie du milieu, prend lin dans une magnilique gra-
dation. L'unité est étal)Iie par ce mouvement et par
le maintien du mènie rythme. Ce morceau génial est

une œuvre de jeunesse; à la dernière phase de l'ac-

tivité de ScHUBBRT appartient une composilion qui
constitue un exemple non moins intéressant : le lied

Der Dop/ielg'inger [Le Double), texte de Heine.

Le motif qui parait déjà dans l'introduction :

'N' ï
f

a
P P

PP

^^
^fT

revient encore cinq fois dans le cours de la compo-
sition, faisant pour ainsi dire l'office d'une basse
obstinée. L'auteur a évidemment eu l'idée de dépein-
dre par là l'hallucination persistante de celui (jui

croit se voir lui-même.
11 est impossible d'.'xaminer ici toutes les formes

que prennent les lieder de ce génie. \]\\& pareille

étude dépasserait de beaucoup le cadre de cet arti-

cle. Mais il nous faut mentionner, dans l'œuvre de
Schubert, quelques larges compositions sur des textes

à forme assez libre traitant généralement de sujets

mythologiques, allégoriques ou philosophiques. Ce

sont des monodies de vaste envergure, et qui don-
nent une nouvelle preuve de la richesse d'invention
du jeune musicien.

Une composition remarquable doit d'abord élre

citée : Gruppe aus dem Tartarus (texte de Schiller).

Klle se divise en quatre parties. Un raotii chroma-
tique, exposé d'abord dans une introduction de six

mesures, montant dans les notes graves du do au
lu. bémol, puis du do dièse au la naturel, do ne immé-
dialement l'impression d'une situation angoissante.
11 peisiste après l'entrée de la voix :

et le mouvement en doubles croches continue pen-
dant toute la première partie, qui parle de la plainte

des damnés. La description de leurs visages contrac-
tés et grimaçants amène un nouveau motif, et une
accélération du mouvement. Cependant, la progres-

sion chromatique reprend, celle lois-ci avec un ac-

compagnement en accords. La morne désespérance
de ces mallieureux est dépeinte par un nouveau
thème, une sorte de psalmodie lugubre :

-gen, ei _nan_dor angls lici
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qui se répète en séquence, di^ plus en plus prpssanle,

jusqu'à ce que, dans un m majeur d'une splendeur

terrildn, éclair le Juftenient ilétlnitif: « Lélernilé les

eucerele el bri-ie la faux de Saturne. »

Dans la pièce inlihilée An '^nhtvmjflr Krnno'i {Au
postillon Kro'ins), l'unité est ronservée par le mouve-
ment de raccouipa;;npmeiit. Gœtlie y a développé

l'idée d'une vie alignée av'-c e^lrain ei éner;,'ip; pas

de relard, pas de répil; si le cliar semlun mouler
plus pénihlenient la côte, un nouveau coup d' collier !

Même un site cliarmanl, •! le rH;;ar(l réronl'oi'lant

d'une hi-lle leuiie fille ne snront qu'un d-lassement

passager; (dus haut, vers des sommets |ilus élevés

et des hori/.ons plus vastes! Kt linalem^nt. avant rii-

core que le corps ne soit décrépil, la fiepe de^cenle

aux enfers annoncée par le oieux cornet du (instil-

lon. SciiiiBERT a su s'ad ipt>^r parlaitemeui aux inlen-

tions du poète; il est extraordinaire qu'un leune

liomni'' de moius de vinj.'! ans |1p lied a été l'omposé

eu septenilire 1S16) ail ainsi pu assimilfr ses idées

musicales à celles du poète dans nu domaine qui

sortait du type ordinaire île la poésie erotique.

Et snrioni, il faut bien se souvenir ipie Sihubert

est le premier, non pas qui ait abordé des poésies de

ce genre, mais qui ail léelleiuent réussi à leur don-

ner une forme musicale di;,'ue du texte. Il faut même
descendre jusqu'à llug) Wolp pour ren''onlr'er quel-

qu'un qui, sous ce rapport, puisse soutenir la com-
paraison'.

Il faudrait encore nommer Promelhfus, Grenzen
dcr Ulenschlteit et Ganyym'd , de (lœllie, ainsi que
quelques compositions sur des poésies du poète

autrichien Ma>rlin:er. Dans Promélhi'i', Schiikert a

essayé du mélan;;e du récitaufet de l'arioso, procède

qu'il a également employé pour d'autres pièces, par

exemple ,4 la lyie [An die Lf-ycr), du j,'enre stroplii-

que varié, ou unclianl religieux de KlopstocU, ainsi

que dans certaines ballades.

Les ballades et romances de Schubert ne consti-

tuent pas un véritable développement de genre.

Uuelques-unes d'entre elles sont très remarquables
et ont largement contribué à la popularité de l'au-

Schneli

teur. Mais Schubert n'a pas imposé un nouveau style.

Un grand nombre de ses ballades rentrent même
dans le domaine du simple lied sirophique. Celui
qui a réellement lixé le genre c'esl i!arl Lowe. C'est

lui qui a élabli le type suivant : un tliénie de carac-
tère populaire 'orinant le novau et la base d'une
composilion doni les différentes parties sont, mal-
gré ce lien commun, diversement développées selon

le Contenu du texte poétique.

Les premières liaHades que Scbiibert a mises en
mirsiqire, sur des textes de Schiller, montrent les

tâtonnements, les hésitations et en même temps les

hardie-ses du leiine auteur. Il lallail tonte l'audace

et la naïveté d'un débutant pour s'attaquer à urr

poème aussi Ion;; que Dcr Taiicher de Schiller. Certes,

il v a des irouvailles de génie, <les passages très

eurierrx, mais il n'y a pas de véritable plan; des par-

lies en récitatif succèdent à des périodes plus mélo-

diques, des pages descriptives retardent le dévelop-

pement, tout en charmant l'auditeur ; en somme, on

a, comme aussi chez Zumstekg, plutôt l'impression

d'une iminovisalion géniale que celle d'un travail

bien coordonné.

En l'année ISlJi, Schubert écrivait l'une de ses

compositions les plus célèbres, V Eiikônig , et, peu de

lenrps a|irès, un jeuire musicien de Konigsberg, Cari

LuwE, mettait, sans avoir nullement connaissance de

l'œuvre de Schubert, également en musique la bal-

lade de Cœlhe. Ces deux composriions ont souvent

été opposées l'une à l'autre', et s'il est oiseux de dis-

cuter à laqirelle des deux il fautdonner la préférence,

un examen comparatif des deux morceaux n'est

pas sans intérêt. Chez Schubert, il y a progression

constante, landisqne Lôwe a davantage conservé le

caraeière stroplirque. Les deux auteurs pourtant ont

eu l'idée de mainteinr une sorte d'unité par la répé-

tition d'un motif dans l'accompagnement. Dans le

lied de Schubi rt, ce sont les triolets de la main droite

avec la ligure ascendante dans la basse, représen-

tant la course hâtive du père pressé de ramener son

enfant au logis :

^
/^^ m^

LiiwE cherche, dès le début, à évoquer l'idée du mystère, du froid brouillard et du bruissement de la forêt :

Gescliwind

'

'" ^.' *
'

I d '

1. Pour plus de détiiils sui- les rompositions de ce genre, Je ren-

voie à mon livre, déjà eil^-, sur les lAcdcr i/e Srhiibct't.

2. Tous les deux s'éloignaient tlu reste absolument des iuLentious

du poêle, car ilans l'idée de fiœlhe, cela devait être une mélorlie de

caractère populaire. On sait que la poésie paru! d'abord dans un

S'iiif/spiel i\e G'ctlie intitulé Dio Fischeriu. L'argument au cotnmen-
cetnent do la pièce dit : « Huttes ih'. pôclieurs au iiurd du fleuve, sous

(les aulnes. Sur un petit l'eu, des pots, tout autour des^Glots et autres

ustensiles de prclie. Dortclien, occupée à qui-lque travail, ;chante ;

(( Wer reitct so spiit, » etc.

Sur les dilTorentea compositions de YEi'tkônig,[Yo\v l'article'! de

Max Fhiedlandeh dans Goethr-Jnhrbuch, t. XVII. — On consultera

aussi avec IVuit l'étude de Ph. Si-itta sur la Ballade, dans Mtisifc-

neschichtHcht' AufstHzc, lîerlin, 1*94.
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et ce motif ai^coMipagne également le chant pendant

la plus grande partie dn m'uceau.

Une différence essentielle entre les d^'iix composi-

tions rési le dans la manière dont les paroles dn roi

des aulnes sont interprétées, ichurert le fait d'abord

chanter d'une voix caressante, enjôleuse, variant la

mélodie, et ce n'est que tout à la fin ([u'il devient me-
naçant. LowK, par contre, adopte une phrase relati-

vement peu mélodieuse qui sera rt'pétée d'une raa-

nieie obsédante, comme un cauchemar :

Les réponses du père sont aussi, an moins deux

fois, dites sur une même phrase mélodique.

Par ces pi'océdés, plutôt simples, Lôwb se rappro-

che davantage du type pnrailif de la ballade que

SciiuBKRT. Ce derniei' est, dn reste, un talenl Hrainem-

ment lyrique, et ce n'est pas par ses ballad ^s (.1 quel-

ques exceptions près) qu'il s'est pla(;é au premier

rang.

Une ballade de Schubert doit pourtant être men-
tionnée encore, Der Zwerg {Le Nain^, poésie de Ma-
thieu de Colliii. Dans celle sombre composition

qu'aucun rayon lumineux n'éclaire, deux motifs pré-

dominent : le premier, basé sur le r\ thme J J J U.

prend en deux endroits une importance spéciale par

le saut descendant de la quinte diini mée, la pre-

mière lois lorsque le nain annonce à la leine qu'elle

va mourir, ensuite lorsque le raeurlrier contemple
pour la dernière lois sa victime. Le second, d'une
tristesse lugubre, dépeint la douleur et le désespoir

du malheureux disgracié. ScHUSEnr se seit aussi

habilement du chromatisme pour l'etfet angoissant

d'une situation terrible.

LôwE a, plus que Scbi bert, la veine épique. Son
génie est bien plus borné que celui de son cojifrère

autrichien, mais, dans le domaine de la ballade, il a

su non seulement écrire des oeuvres qui dureront,

mais faire école. Le contenu de ces ballades est des

plus divers; les unes traitent des sujets historiques

ou légendaires, d'autres racontent une histoire fan-

tasticjue ou un aimable coni.e de fées, d'autres encore

se rapportent à des événements de la vie journalière

des classes populaires. Pour tous ces différents genres,

LowE a su trouver des thèmes musicaux frappants

et susceptibles d'être développés avec an. Ici c'est la

figure mystérieuse, troublante et malfaisante de la

(ille du Roi des Aulnes [Erlkônigs Tochten, là c'est

la description de la chevauchée charmante entre-

prise par un genlil poète en compagnie d'une aimable
fée {Tom dev Kimer); une autre dépeint les rudes
figures du gentilhomme écossais banni et de son roi

[Archibal'l Douglas), ou bien nous sommes amenés
dans des milieux plus humbles et nous assistons à
la douleur de trois gais compagnons qui, après s'être

réjouis de revoir à leur hôtellerie la belle fille de
l'aubergiste, trouvent la pauvre enfant couchée dans
son cercueil (Der Wirtin Tôchterlein). Les thèmes
musicaux inventés par Lôwe n'ont pas tou|ours un
caractère tiès distingué, mais ils ont une allure ty-
pique, qui s'impose à l'attention de l'auditeur.

Les ballades de Schomann se rapprochent, par leur
forme, de celles de Lôwe. Dans les Deux Grenadiers.
la plus connue de ses compositions, le principe du
lied strophique n'est que vaguement conservé. Ce-
pendant, le motif initial en la mineur, qui revient à
plusieurs reprises, dérive plus ou moins du commen-
cement de la Marseillaise, qui forme la conclusion de
ce lied. Une autre ballade, trop peu connue, Die
Lôwenbraut , (poésie de Chamisso), a plus d'unité
encore dans sa structure. La composition

, assez
longue, est bâtie sur trois thèmes. L'un, qui sert à
caractériser le lion, ne paraît que dans la partie de
piano, au début, entre quelques strophes, et à la fin-
voici ce thème :

Un autre est surtout employé pour les parties narratives

Wit ,der Myr _ the gesmuekt «und dem Brantgeschmeid. ..

Tout le milieu de la ballade, de caractère lyrique, 1 la partie de chant aussi bien que dans l'accompa-
îst construit sur un troisième thème, qui figure dans | gneraeiit :

hm ^^ ^m
Une charmante composition, que l'on peut faire

|
danscelle delaballade, M'aWesi/espruc/t.^liichendorff),

rentrer plutôt dans la catégorie de la romance que | est nettement divisée en deux parties, chacune for-

Copyright by Librairie Delagrave, 19i8. 178
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mée de deux strophes avec mélodie spéciale; la se-

conde partie est musicalement une répétition de la

première avec de légères niodilîcations.

Un autre type encore est représenté par Fi^nhlings-

fahrt ; le thème mélodique principal a un caractère

de simplicité populaire ; il représente la joie confiante

du jeune homme cherchant au printemps de la vie la

voie qui le conduira à une destinée heureuse, tandis

que, dans la partie du milieu, sérieux et s'assom-

brissant peu à peu , Schumann dépeint le sort de
celui qui, séduit par des plaisirs factices et Irom-
peurs, finit par sombrer.
ScHDBERT n'a pas seulement élargi et varié la forme

du lied. Une de ses innovations les plus importantes

a été l'émancipalion de la partie instrumentale.

Avant lui, le piano avait surtout le rôle d'accom-
pagnateur; il soutenait la voix, facilitait l'attaque

et les rentrées. U y a bien par-ci par-là ([uelques

essais isolés de donner au piano une part plus active

à l'illustration du texte; Beethove;^, dans quelques-

uns de ses derniers lieder, a, tout à fait indépen-

damment de son jeune confrère, dont il ne connut
les compositions que bien plus tard, confié à la par-

tie de piano des chants d'une grande intensité d'ex-

pression. Mais c'est Schvbert et après lui Schumakn
qui ont établi les principes de la collaboration intime

entre l'instrument et la voix. Ce principe se dénote

déjà dans l'importance toujours plus grande accor-

dée aux introductions instrumentales, aux interludes

et aux postludes. Chez Schubert, ce sont surtout les

quelques mesures de prélude qui ont une significa-

tion spéciale. Souvent, elles ne doivent qu'évoquer

une situation plutôt extérieure; inutile de rappeler le

début du Roi des Aulnes, mais prenons, par exemple,
un des premiers morceaux de La Belle Meunière, le

n" 3, Hall! Un motif tumultueux se fait entendre,

suivi dans la basse d'un antre figurant comme le

bruit de gouttelettes tombant au fond d'un creux :

Pendant dix mesures, ces deux motifs tiennent

notre attention éveillée, jusqu'à ce que le chanteur,

en une phrase mélodique aimable, nous en donne
l'explication :<< Je vois apparaître un moulin entre

les branches des saules, à travers un murmure mé-
lodieux on entend le bruit des roues. » Ci^ premier

motif montant et redescendant représente le mouve-
ment des roues, puis, après un moment où l'on ne

perçoit que l'ondulation des petites vagues, on entend

tomber les gouttelettes des palettes de la roue. L'idée

est jolie, empruntée à la vie réelle et développée mu-
sicalement sans aucune affectation.

k=^

Voyons maintenant un des derniers lieder de
Schubert, Die Stadt [La Ville]. Le poète H. Heine évo-

que l'idée de Hambourg, la ville hanséatique, où ses

rêves d'amour sombrèrent. Hentrant d'une prome-
nade en mer dans le port, la ville lui apparaît dans
un voile de brouillard; paresseusement, le batelier

enfonce sa rame d'où l'eau découle quand il la relève.

En quelques mesures, Schubert nous transporte dans
un milieu tant soit peu étrange et mystérieux; nous
comprenons surtout à la seconde strophe, qui reprend

le motif du piano de l'introduction. En voici les pre-

mières mesures :

^
^m

i4f¥rT

K la basse, la sourde rumeur venant de la grande

ville, puis dans la partie de la main droite, le jaillis-

sement rapide de l'eau lorsque le batelier y plonge

son aviron et les deux coups de rame faisant avancer

le bateau, et au-dessus du tout, une atmosphère de

lourdeur et de tristesse.

Dans d'autres pièces, le prélude se rapporte moins
à la situation extérieure qu'à l'étal d'âme, à la vie

intérieure. Nous avons déjà signalé plus haut le mo-
tif caractéristique du Doppelgdnger, donnant dès

l'introduction à l'auditeur l'impression de quelque
chose d'étrange et d'angoissant. Nous renverrons le

lecteur aussi au prélude si expressif de l'un des chants

du harpiste : Wer nie sein Brod mil Thrànen ass.

Parfois, l'introduction consiste en une phrase ne

valant que pour elle seule; parfois, elle indique à

l'avance l'un des motifs soit de l'accompagnement,
soit du chant; d'autres fois, elle utilise un motif

qui servira tant pour la partie vocale que pour l'ins-

trumentale. Un exemple très typique de ce dernier

cas est fourni par l'un des morceaux du Voyage en

hiver, intitulé Lctzle Hoffnung (Dernier Espnir). On
pourra en juger par les huit premières mesures :

^^ 1 V 1 ^^m ±^m -y-^

o

w
:±^ f̂ ^^g :3=2=

i^' ilm 1 -j >̂
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Hieundda l'^l an don Hau _ mon Noch einbunU-s Btott 211 seti'n.

Le voyageur regarde les quelques feuilles sèches

qui sont encore aux arbres; elles tombent l'une

après l'autre, sous l'action de la froide brise d'hiver-

Cette chute des l'euilles est pour lui le symbole du

déclin de son espérance. Dès le début, nous voyons

pour ainsi dire tomber les feuilles, l'une ici, l'autre

là, et le motif de deux notes piquées, qui, sauf deux

passe ges où un sentiment passionné prend le des-

sus, domine tout le morceau, n'est pas réservé à

l'instrument seul, il constitue également un élé-

ment de la partie vocale.

ScHUMANiN use souveut du même procédé (pent-on

en trouver un plus charmant exemple que dans la

composition bien connue Dfr Nussbnum, le Noi/er),

mais il cherche plutôt à condenser l'essence du lied

dans une péroraison pins ou moins longue. On pour-

rait citer plusieurs exemples remarquables, il suf-

fira de rappeler les deux pages admirables par les-

quelles il ti-rmine chacun des grands cycles L'A-
mour d'une femme et L'Amour du poète.

ScHURERT est peut-être plus riche que Sciiusiann

en modulations hardies, ell'ets de chroniatisme et

d'eidiMinionie. Mais on sent chez lui l'inspiration

subite dn iiénie plutôt que le travail réfléchi.

En ce qui concerne la partie vocale, la mélodie

chez ScHi'KEiiT coule d'une source intarissable. Klle

est souple, limpide, expressive, appropriée à la tes-

siture des voix et s'adaptant bien au rythme des

paroles. Schum.a.nn n'a pas la même facilité. Vers la

fin de sa carrière, on remaïque chez Schubert une
tendance à délaisser la ligne mélodique pour un
chant plus déclamé. On peut s'en rendre compte
dans oei tains morceaux du Voyage en hiver, davan-
tage encore dans quelques pièces sur des textes de
Heine, pai' exi^niple dans Der Atlas et surtout dans
Der Doi>i>eti/diiger. C'est cette manière de concevoir
le lied que Schumann a développée avec le pins de
bonheur. Il v a dans sou œuvre de nombreuses pièces

dans lesi|uflles la partie du chant ne repose que sur

une déclamation musicale, très expressive générale-
ment, du texte poétique. L'un des exemples les plus
frappants est Ich hab' im Traum geweinel..., au cycle
de la bichterliebc

. Pendant les deux premières stro-

I

phes, le chant consiste en de courtes phrases non
accompagnées et interrompues par quelques accords

;
du piano Dans la troisième, le chant est plus lié,

1

mais, quoique amenant le point culminant, d'une

!

ligne mélodique plus monotone. AUnai-.htlich im

I

Tranma idn m.''me cycle) est construit à peu prés
selon le même principe. Dans Am Icuchtenden Som-

Irm^rmorgn..., la mélodie aimable et d'une douceur
Ipénétraule ne consiste qu'en huit petites phrases;
toute la pièce acquiert un caractère spécial par la

partie de piano et, en particulier, par la longue
éroiaison instrumentale. II serait facile d'ajouter
ncore maint autre exemple.

Un procédé doit encore être mentionné, celui qui

consiste à réunir un certain nombre de lieder en un
cycle, développant une idée sous différentes laces et

avec une certaine progression. C'est Beethoven qui

lit la première tentative de ce genre, et par son
Liederkreis an die f'rrne Geliebte^, il s'est rangé parmi
les grands maîtres du lied. Le principe d'après

lequel le cycle est composé est aussi oiiginal qu'ex-

piessif. Beethoven donne à chacune des sis poésies

de Jeitteles son caractère propre, mais, à l'excep-

tion de la première, aucun de ces morceaux n'a

une fin bien déterminée; l'auteur tient l'auditeur

pour ainsi dire en suspens, et, avec quelques accords

ou quelques mesures de transition, il passe au nou-
veau lied. De cette manière, les six lieder sont si

intimement liés l'un à l'autre qu'ils forment un tout

presque indissoluble. Pour la seconde moitié du
dernier morceau, Beethoven reprend le motif du
premier numéro, accentuant ainsi davanlage encore
le caractère cyclique. Les dilférents lieder dont cette

œuvre est composée appartiennent tous au genre
du lied strophique varié. Dans le premier, la mélodie
reste la même pour toutes les strophes, mais l'ac-

compagnement prend chaque fois un aulre carac-

tère. Dans la seconde strophe du deuxième lied, la

mélodie passe à la partie de piano, tandis que Ib

chanteur dit le texte sur une seule note (on ise rap-

pellera le procédé analogue employé par Heich.^rdt

dans VErlkonig), dans le troisième morceau, la mélo-
die, de majeure pour- les premières strophes, devient

mineure pour les suivantes; l'acconrpagnenient

varie continuellement, soulignant le texte avec une
grande force d'expression. Le caractère descriptif

de la musique est aussi à signaler pour les deux
parties suivantes. Le dernier lied est de nouveau
plus développé ; il débute par un thème cantabile,

d'une i;rande douceur; puis, à l'évocation du soleil

couchant au-dessus du lac bleu et des nioniagnes,

la mélodie et l'accompagnement restent davantage

en suspens; le thème chantant est repris pour la

troisième strophe, puis, insensiblement, le compo-
siteur glisse dans le motif du premier lied, qui se

développe toujours plus rapide pour se terminer

dans un allegro con brio plein d'enthousiasme.

Tout autres sont les deux cycles que Schubert a

composés sur des poésies de Willielm Miillei-. Die

Schone Miillerin est, comme l'on sail, une tragédie en

l'accourci, racontée eu vers lyriques. Un jeune meu-
nier se met en voyage pour voir du pays. En suivant

le cours du ruisseau, il arrive à un moulin, on i

trouve en même temps du travail et une jolie jeune

fille dont il s'éprend. Ses avances sont d'abord ac-

I. l.'imporUnce de Beethoven comme rompositeur de pièces vocales

n'.i, a CL' i(u'il semble, pas Hù .ippréciée à sa vateui'.

_'. La Bette Meunière fut écrile en 1823; le Voyai/e en liinr

on 1SJ7.
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cueillies l'avorablemenl, mais hienlôt un rival surgit,

le cliasseiir, qui réussit peu ii peu à évincer le pauvre

meunier. Ce dernier a pris comme coiindeat de

ses espiiirs et de ses pi'ines le ruisseau qui l'a con-

duit au moulin. C'est dans ses ondes 'raiches qu'il

trouve liualemeut le repos. I.e- vingt numéros d^ ce

cycle foiment quelques groupes de trois ou quatre

lieder chacun, qui se rapprochent comme caractère.

Cependant, chaque lied est une petilH composition

pour soi; pas un n'est relié directement à un autre.

Dans la Winlerrelse , la progression interne est

moins marquée. Il n'y a pas, comme dans le cycle

précédent, une maiche ascendante vers le but désiré,

une ciise, puis, la joic et l'espérance s'évanouissaut

peu à peu, un dénouemeil faial. Cette tois-ci, la

catastrophe s'est déjà produite avant le corameme-
menl du cycle. Le jeune homme a perdu celle qu'il

aimait; il fuit la ville, qui lui (ut si peu hospitalièie.

Une rertaine gradation petit être observée en ce

sens que, dans les premiers lieder, le souvenir de la

bien-aiiiiée persiste encore, l andis que, dans les sui-

vants, une morne desespéiance prend de plus eu

plus place. Une preuve indubitable qu'il n'y a pas

ici une progression bien éiahlie c'est, qu'à partir du

sixième lieil, Schubert a changé l'ordre du poêle'.

Tandis que, dans la Be//e Mfunière, les morceaux

de l'orme slrophique simple sont en assez grand

nombre, ils sont plutAt rares dans le Voyaye en

Idver. L'accompagnemenI est aussi beaucoup plus

soigné dans ce deinier cycle, et contribue (loiir une

largH pail à la peinture des dilîérents mouvements

de l'àme.

Dans l'œuvre de Sciu'mann, on rencontre également

deux cycles : Fraucn-Liefie und Leb n et Dichterliebe-

.

Le premier est formé de huit morceaux qui dérri-

venl les principales phases de la vie de la femme,

depuis le moment où, eucoi'e jeune fille, elle a aperçu

pour la premieie fois relui qu'elle aimera, Jusqu'au

jour où l'époux lui sera enlevé par la mort. Le texte

de Chamisso nous parait au|ouid'hui paifois dou-

cereux et par trop exalté, mais la musique de Schu-

UANN est l'ort belle. Pa> plus que Schubert, Schumann

n'a suivi re.\emple de Beethovkn. Ammn de ces huit

lieder n'est relié a un autre.

Cependant, il y a déjà, par le choix des tonalités,

un certain lien entre eux : le morceau de début,

assez court, dans lequel les premiers troubles de la

jeune fille sont dépeints, est en si bémol majeur; le

second, un hymne plein d'enthousiasme, est en mi

bémol; pour la peinture de l'agitation et du doute de

la jeune fille, Schuiiiann a choisi la tonalité d'ut, mi-

neur; par contre, les paioles émues qu'elle adresse

à son anneau ont de nouveau le ton de ini bi'mol

majeur, et le chant qui accompagne les derniers

préparatifs avant le mariage est, comme le premier,

en si biUnol. Puis une nouvelle phase a commencé
dans la vie de la jeune femme, et le caractère des

tonalités change: l'espérance, encore timide, d'être

bientôt mère est exprimée en sol majeur, la joie dé-

liordante à la vue <lu nouveau-né en ré majeur; puis

vient le deuil, la mort du mari : une plainte morne

, Voir mon Schubert, dans la collection tles Maîtres de la mu.

nique.

2. Lc3 recueils coniposf'a de Lieder écrits soit sur des textes de

Heine (op. Vt], soit sur des parnles d'I-ichcndorlf (op. :î9), portent le

litre de Lirderlireis. mais iN ne rentrent pas dans la cateç^orie des

cycles dt)nt notis parlons, parce qu'une idée directrice no relie \y.\%

tous les morceaux du recueil. U en est de ni(>me pour le recueil de

ScBUBEHT intituU' Schinancngesaïuj, litre choisi par l'idileur aprc'S la

mort du compositeur.

en ré minmr, et enfin, dans un épilogue pour le

piano, ScHL'MANN passe de nouveau en si bémol et re-

prend le molifdii premier lied.

Ces posttudes expressifs sont une spécialité de
ScHTMANN. Il se Servira du même procédé aussi dans
la Dichterliebe Dans ce second cycle, la maiche pro-

gressive e'^t moins apparenle; il est à la Fraiien-

liebe à peu près ce qu'est la Winterreise comparée à
la S<hàne Mullerin. Cependant, sur les seize morceaux
dont ce cycle est composé, plusieurs sont intime-

ment liés l'un à l autre. Les trois premiers ne peu-
vent guère être séparés. Le premier conduit, avec

sa cadence en suspens, directement au second, et le

troisième s'y rattache par son caraclere. L'éveil de

1 amour au mois de mai, la joie et le plaisir sont

expi'iiiiés très délicatement dans ces trois courts

lieder. Avec le quatrième, la note mélancolique ap-
paraît déjà. Le cinquième {Ich will même Seete tau-

chen] est apparenté au dixième [Hôr ich dus Lie Icheu

klinyen) et au douzième {Am leuchtendcn Sommer-
moryeti); c'est le même état d'àme, une tristesse

douce qui n'est pas dénuée de charme, et c'est, de

la oait du compo^il^ur, la même tendance à confier

au piano le soin d'exprimer les mouvements de
l'àiiie, avec, cha(|ue fois, un postlude, résumant et

faisant ressortir encore une fois, en une vision

sonore, l'impression qui se dégage du te.xte poé-

tique. Dans les numéros C (7m Rheim, im h iliijen

Strome] et 9 {Das ist ein Floten), ce procédé est

encore plus développé, en ce sens que dans l'un une

(ignre rythmique caractéristique est conservée du
commencement jusqu'à la fin, et que dans l'autre

le commentaire, c'est-à-dire la partie de piano, esl ce

qu'il y a de plus imporlant. Le treizième et le qua-

torzième lied sont apparentés en ce sens que Sohu-

M\NN emploie une fornie de mélodie se rapprochant

du récitatif. Dans le dernier lied {Die alten boscn

lieder), le poète semble s'être ressaisi et avoir

renoncé pour tou|ours à son amour nialheuieux; le

début un peu humoristique de la poésie, lesaccoids

vigoureux de l'accompagnement nous font croire à

un retour d'énergie et de vie active; mais voilà que

le musicien, dans un admirable épilogue inslrumen-

tal, nous fait encore une fois passer par tous les

tourments du cœur et de l'âme, que nous croyions

oubliés. C'est ainsi que Schumann a résolu d'une

façon particulière le problème du cycle lyrique.

Entre 1810 et 1825 environ, se produit un fait qui

doit être mentionné : le renouvellement du lied

pour plusieurs voix. Très en vogue au .wr siècle, ce

genre avait été délaissé plus tard. Il prit un nouvel

essor par la création de sociétés de clionirs d'hom-

mes, mais en même temps un caractère très dili'é-

rent. On peut distinguer deux courants, l'un, plus

artistique, datant de la fondation do la Liedertafel

par Zkltru à Berlin, l'autie, plus populaire, se mani-

festant surtout en Suisse et dans le sud de l'Allema-

gne. A Ztirich et dans les cantons environnants, ce

mouvement reçut une forte impulsion par Nàckli;

dans le Wurtemberg, Silcher acquit une véritable

popularité par ses recueils de chants pour voii

d'hommes. Les chansons composées par Silche»,

Cour. Kreutzer et quelques autres se distinguent par

une mélodie expressive, mais très simple et facile à

retenir; la conduite des différentes voix n'est jamais

compliquée, l'harmonisation basée uniquement sur

les accords fondamentaux. En outre, les textes se

rapportent souvent à un épisode de la vie du peuple^

de la carrière du soldat. Aussi, un grand nombre de
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ces compositions sont-elles devenues populaires

dans le vrai si'HS du mot.

Cependant, quelques compositeurs de tout premier

ordre se sont aussi intéressés à ce mouvement : C.

M. DE WeBEB, SCIIUBKRT, MeNDELSSOHN, ScHUMAN.N.

Grâce à eux, le chant pour chœurs d'hommes, qui

risquait de somhrer peu à peu dans la banalité et la

sentimentalité, s'est maintenu à un niveau artistique.

Parmi les chœurs de Weber, il laut surtout citer

ses chants patrioliqups 1res simples, dont le plus cé-

lèbre, Lùtzows wilde sagd, se distinj^ue par ses rvtli-

mes éner^îiques et son allure endiablée. Pour Schu-

bert, c'est diilérent; ici point d'accenis guerriers ou

dramatiques; tout est lyrique, mais aussi plus larf^e,

moins concis. Même dans les lieder où il se rappro-

che le plus du chant populaire (p. ex. Die Nailu),

l'aiitenr se laisse enlrainer à des développements
nombreux. La pièce intitulée Wehmut {M>'tancolie)

débute par un simple motif rappelant le son de la

cloche du soir; Il forme pour ainsi dire l'iirinalure de

toute la composition, mais les modulalions diverses

qui animent surtout la partie du milieu présentent à

l'exéculion des difficultés déjà assez sérieuses. Das

Dôi'tchfn (Lf petit village), moi'ceau essenlielieinent

descriptif, est d'une facture plus compliquée encore;

il débute par un ail gr'tto d'allure populaire, conti-

nue par un andantino dépeignant le cours ondoyant
du ruisseau, et termine par un andanV' con moto. Le

Gesang der Gcititer ilher den Wassern (chant des esprits

au-di'ssus des eaux, texte de Goethe), pour huit voix

d'hommes avec accompagnement d'instruments à

cordes gi-aves, dépassa tellement le cadre du lied que
nous n'avons plus à nous en occuper. Dans ce do-

maine encore, Schubert devançait de beaucoup son

époque.

Mkndelssohn, avec sa remarquable faculté de s'a-

dapter à tous les genres, écrivit des choeurs pour voix

d'hommes dans le style populaire, mais estampillé

de cette aimable élégance qui caractérise la plupart

de ses œuvres, et qui leur a assuré une véritable

popularité (v. p. ex. Thàlfr iveil, o Hôhen...). Les

chœurs de Schumann n'ont jamais obtenu le même
succès.

Mais le développement des sociétés chorales en

général avait incité les musiciens à écrire des lieder

également pour chœur mixte. Ici encore, Me.ndelssohn

a créé quelques petits chefs-d'œuvre; ils sont un peu
délaissés aujourd'hui, en partie par suite d'un cer-

tain ostracisme contre l'auteur, en partie par suite

des dil'licultés de l'exécution, qui cxij.'e un chœur
très liien stylé et capalile de chanter sans accompa-
gnement avec toutes les nuances désirables. Les

quelques lietler pour chœur mixte de Schuma.nn sur-

passent ceux de Mendelssohn en finesse et en inten-

sité d'expression. Même en Allemagne, ils sont trop

peu connus.

L'époque roiiiantiqne en France.

Tandis qu'en Allemagne la période romantique
voit éclore une floraison remarquable dans le do-
maine du lied, en France, à la même époque, aucun
mouvement analogue ne se dessine encore. Si l'on

recherche les causes de ce fait indubitaide, ce n'est

pas dans l'état de la musique française qu'on les trou-

vera, mais dans la littérature. L'Allemagne avait eu

successivemfnt une lignée de poètes dont le génie
puissant avait donné à la poésie lyrique un essor
tout nouveau. L'œuvre d'un Klopslock, d'un Herder,

d'un Gœlhe, d'un Schiller (pour ne citer (|ue les plus

f^rands) a forcément influé sur les musiciens et leur

a ouvrrt des horizons plus vastes. Nous Pavons déjà
vu en ce qui concerne ceux du xviii« siècle, mais cette

intluence se manifesta davantage encore peut-être

sur les générations suivantes. L)ès les premières an-
nées du xix^ siècle, un nouveau courant poétique se

forme, dirigé par ceux que l'on a appelés la première
école romantique, créant en même temps des rap-

ports plus étroits entre les poètes et les musiciens.

En France, auxviii" siècle, la poésie lyrique n'était

représentée que par de petites chansons, parfois

aimables et gracieuses, généralement badines. Le

génie de Voltaire, considéré universellement comme
le maître en poésie, était réfractaire au lyrisme. De-
tille et Ducis en étaient peut-être plus éloignés

encore André Ghénier seul a une note plus person-

nelle et ses vers trahissent parfois une réelle émo-
tion. Léonard, Coupigny et les autres auteurs de

romances ne s'élèvent guère au-dessus d'une honnête

médiociité.

Une poésie de ce genre ne pouvait guère éveiller

des idées nouvelles ou des sensations piofondes chez

les musiciens français. Il y avait pourtant parmi eus

des talents de premier ordre : .Méhul se trouvant aux

prises avec un véritable poète aurait peut-être encore

élargi son horizon artistique; Cherubini avait fait un

heureux essai avec les petites romances sentimen-

tales de Florian; il est probable qu'une poésie plus

mâle et convenant mieux à son génie plutôt sévère

l'eût amené à écrire encore quelques belles pièces

vocales. Boïeldieu lui-même aurait pu mettre son

charmant talent mélodique au service d'un réel poète.

En l'absence de celui-ci, il est bien naturel que tous

se soient tournés vers le théâtre, ou encore vers la

musique religieuse ou purement instrumentale.

Aussi, est-ce dans les opéras ou opéras-comiques

de ces maîtres que l'on trouve des compositions révc»

lant leurs aptitudes lyriques : couplets, romances,

cavatines, petits airs en forme de lied. Ces morceaux

sont tous d'une forme très simple, le rôle de l'ac-

compagnement est cénéralement réduit à un simple

soutien de la voix, mais les mélodies, quoique sur

des textes souvent un peu quelconques, sont a^^réa-

bles et expressives, et c'est par ce cùté-là qu'ils ont

conijuis le public.

Il suffira de rappeler pour mémoire les romances

de Joseph (Méhul) celle des Deiix Joiiinres (Cheru-

bini), les couplets en dialogue « Le troubadour fier

de son doux servage » de Jean de Pa}is (Roïeldieo),

la ballade avec refrain et les couplets de dame Mar-

guei'ite de la Dame blanche, la romance de Marie

(Hérold) et la ballade de Camille dans lampa, <• Sou-

venir du jeune âge » du Pré aux Clercs, etc.

Lorsque parurent les premières œuvres poéti-

ques de Lamartine et de Victor Hugo, nul parmi les

musiciens n'était préparé à un art si ditlérent de celui

qu'ils s'étaient habitués à pratiquer. Il n'est pas

étonnant que Lamartine se soit montré fort peu

satisfait de la plupart des compositions écrites sur

son Lar, et que seule celle de Miedermeyer ait trouvé

grâce devant ses yeux, l-.t celle der'niére encore ne

dénotait pas un génie nien personnel. Dans la préface

qu'il écrivit pour l'autobiographie de .Niedkrmeyeb,

Sai.nt-Saëns loue cet auteur d'avoir brisé le joug

de l'insipide et fade romance. C'est un peu trop

dire; Niedi rmeyer a fait preuve d'idées originales;

il a indiqué la voie, mais peu l'ont suivie, et lui même
n'a, dans ce domaine, plus rien écrit qui ait de la
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valeur. D'innombrables romances, aussi médiocres
de facture que pauvres d'invention, furent publiées

par MoNPou, Panseron et autres; les sujets seuls rap-
pellent parfois le mouvement romantique. Quelques-
unes eurent, du reste, une très f.Tande vo^ue, telles

que Le.Iitif errant de Panseron et La Folle de Grisar.
Le seul qui incarne l'esprit romantique, et alors

dans une mesure le mettant tout à fait hors de pair,

c'est Berlioz. iMalheureusement, le nombre de ses

Heder est restreint ; son intérêt va à des formes plus
vastes. Berlioz n'est ni chanteur ni pianiste; consé-
quence : la mélodie vocale ne le séduit pas, et l'ac-

compagnement se présente à lui sous des formes
plutôt orchestrales. Un point est à noter aussi : ce ne
sont pas des auteurs français qui ont fait de l'impres-

sion sur le jeune Berlioz, ce sont des étrangers;
c'est Gœlhe, c'est Shakespeare, c'est 'Walter Scott,

c-'est Byron qui ont inspiré quelques-unes de ses

grandes œuvres. Schubert même, qui depuis 1829
commençait à être connu en France, grâce aux efforts

de Wartel et surtout de Nourrit, a peut-être exercé
sur lui une certaine influence. Il a été un des pre-

miers à reconnaître publiquement le mérite qu'avait

eu Nourrit en cherchant à populariser les lieder de
Schubert en France'.

En 1830, parurent chez Ricliaut Nmf mélodies irlan-

daises, dont le texte était une adaptation très libre

par Gounet de poésies de Thomas Moore. Deux seules

méritent d'être spécialement signalées : la i", Cou-

cher du Soleil, et la 9°, Elégie, sorte de monodie
dont l'auteur lui-même parle avec une préférence

marquée, mais qui porte encore un peu trop l'em-

preinte de la passion orageuse qui troublait l'auteur

à cette époque. Deux ans plus tard, Berlioz écrivit à

Rome la Captive, sur des vers d'une des Orientales de
Victor Hugo. Ce morceau rentre dans la catégorie

du lied sirophique varié.

La mélodie de la première strophe, d'une souplesse

aimable et d'une grâce un peu mélancolique (appro-

priée au iHxte), est reprise intégralement pour la

troisième strophe, seul l'accompagnement est diffé-

rent; la seconde strophe varie de façon heureuse

celte même mélodie, la partie du piano a été évi-

demment composée sous l'intluence des mots « m'ac-

corde ma guitare n. La cinquième strophe, où le

musicien apporte des thèmes nouveaux, est fortement
élargie. L'accompagnement au rythme de boléro
souligne la description de la ronde tournoyante des
jeunes (illes. Puis, insensiblement par un petit inter-

lude, l'auteur revient à un état d'esprit plus mélan-
colique. Le thème initial reprend, sotto voce, pour la

dernière strophe, le mouvement devient plus lent.

L'auteur emploie linalement un procédé analogue à
celui dont il avait déjà usé dans la ballade du roi de
Thulé des Huit scènes de Faust : les premiers mots
de la poésie sont repris avec leur thème musical et,

répétés pp; interrompus de pauses, ils donnent'J

l'impression de quelqu'un dont l'esprit se perd peu à'

peu dans les rêves. On conçoit que cette composi-
tion si différente des romances à la mode, ait fait

une vive impression sur les artistes de la Villa Médi-
cis et même sur quelques membres de la colonie

française (v. lettre de Berlioz du 16 mars 1832). U
est regrettable que Berlioz, après son retour en
France, n'ait pas continué dans cette voie.

Neuf ans plus tard seulement, en 1841, parut un
nouveau recueil qui, lui aussi, marque dans l'histoire

du lied français de cette époque. 11 est intitulé Les-

iViiiis et contient six mélodies sur des vers de Théo-
phile Gautier. 11 serait possible d'y voir l'influence de

]

Liszt. Ces morceaux ne sont pas tous d'égale valeur.

Le plus célèbre est VAbsence;i\ est assez intéressant

au point de vue de la forme. La première strophe,^

qui sert de refrain, est musicalement divisée en deux
parties inégales. Il y a d'abord l'appel énergique

« Reviens, reviens, ma bien-aimée », puis une phrase
très douce d'abord se développe en augmentant peui

à peu de force. Le deuxième couplet montre l'agi-s

tation de l'amoureux, il est suivi du refrain; la troi-î

sième strophe est une reprise de la mélodie de la

seconde, mais avec quelques variantes et dans une
tessiture plus élevée, ce qui lui donne un caractère

plus passionné. La terminaison se fait par le refraind

mais avec d'autres nuances, car tandis que primiti-^

vement il débutait en force, il est maintenant, pres4

que jusqu'à la fin, tout en douceur.

Le lied intitulé Au cimetière se distingue d'abord

par des successions harmoniques originales, qui
apparaissent déjà dans la phrase musicale pour le 2.'|

et le 3" vers :

l'om _ bre dun if?

îi'U i i ^n ^n w^
p

i. Journal des Drlinti, 2n mars 182
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On remarquera ensuite la tenue presque inono-

lone des phrases du début, devant peut-être dépein-

dre la froideur et le peu de mobilité du clair de

lune. Cette phrase se répète plusieurs fois. Plus tard,

le chant devient presque une récitation sur une note,
tandis que dans l'accompagnement des plaintes se

font entendre :

_ re sous ter _ re a—_ lunis_son. de In chan _ son

Notons, qu'en générai, la déclamation de Berlioz

est excellente; si elle parait ici un peu bizarre, c'est

évidemment voulu pour accentuer le caractère de

récitation.

L'Ile inconnue qui termine le recueil est un mor-
ceau plein de v^rve et d'entrain. Chaque strophe est

caractérisée dilféremment par la musique.

Ces six pièces de même que la Captive ont été plus

tard orchestrées par Berlioz. Malgré quelques défec-

tuosités dans l'accompagnement (atténuées du reste

par l'orchestration), ces compositions constituent

pour leur époque un progrès très sensible. Cepen-
dant, leur intluence sur le développement du lied

français ne s'est révélée qu'assez tardivement.

Une question de détail doit encore être mentionnée.

Berlioz intitule ses compositions pour une voix : mé-
lodies. Ce tfrme, employé d'abord pour les liederde

Schubert dans leur adaptation française, devint peu

à peu d'usage général et remplaça de plus en plus le

mot romance.

Ce n'est guère qu'à partir du début de la seconde

moitié du SIX" siècle que l'on peut constater des rap-

ports plus étroits entre les premiers poètes romanti-

ques elles musiciens. Toutjeune encore, Saint-Sakns

met en musique (en 1852) une des ballades de Vic-

tor Hugo, le Pas d'arme du roi Jean. Choisissant

habilement les couplets les plus suggestifs, il campe
par un motif au rythme énergique le personnage
du hobereau médiéval, et établit une amusante
peinture des scènes du tournoi. La forme cyclique est

conservée par la reprise dans la dernière strophe du
thème du début. Un certain nombre de jolies mélo-
dies virent le jour dans les années qui suivirent, sans

pourtant former un contingent considérable dans
l'œuvre musicale de Saint-Saëns. Ce que le maître a

dit des musiciens français : « Les compositeurs ont
une tendance marquée à délaisser la musique de
chambre pour les œuvres orchestrales. Là est véri-

tablement le génie de la jeune école française qui

1. Ilarmanie et Métodk, p. 421.

manie l'orchestre avec une habileté à laquelle le

monde entier rend justice »', peut s'appliquer en
partie à Sai!<jt-Saëms lui-même; sa principale activité

s'est concentrée sur les œuvres symphoniques. Ce-
pendant, il apporte à ses mélodies le soin et l'ex-

cellente technique qui font le mérite de la plupart

de ses œuvres. A propos d'un artiste un peu plus

ancien que lui et quelque peu oublié, Henri Keber,
il a écrit : « Les mélodies de Reber pour chant avec

accompagnement de piano sont d'une grande distinc-

tion. Remarquables par le charme et la simplicité

mélodiques, elles le sont encore par le respect de la

prosodie et par cette particularité curieuse que les

ornements du chant, souvent considérés comme in-

compatibles avec un style châtié, n'en sont point ban-
nis^. I) La distinction et le respect de la prosodie

sont aussi deux qualités inhérentes aux mélodies de

Saint-SaiiNS. Du reste, il s'est élevé avec force contre

le désaccord qui, pendant un certain temps, divisait

poètes et musiciens. « Les vers, disent les poètes, ont

leur musique en eux-mêmes et se passent du musi-
cien... Les musiciens, de leur côté, ont tout fait pour
exciter l'aniraosité des poètes. » Après avoir rendu
hommage à l'ancien opéra français, depuis Lully

jusqu'à Gluck, « fondé sur la déclamation et dans
lequel jamais l'accent de la musique n'y contrariait

celui des paroles », il continue : « C'est dans le milieu

de ce siècle que s'est fait jour le dédain du vers et

de la prosodie. On avait imaginé qu'en dehors de la

césure et de la fin du vers, aucune syllabe ne portant

d'accent, l'accent musical pouvait se posera volonté...

Le résultat était un affreux charabia auquel on s'é-

tait accoutumé, tout enremarquant qu'il était impos-

sible, en écoutant un morceau de chant, d'entendre

les paroles. Aussi, avait-on fini par écrire n'importe

quoi quand il s'agissait d'écrire des vers pour être

mis en musique. D'un autre côté, comme on ne se

gêne pas avec n'importe quoi, les musiciens ont pris

l'habitude de saccager ce qui n'avait de vers que le

2, Ibid., p. 284.
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nom, puis de saccager les vrais vers; et les poètes,

justement irrités, se sont révoltés. La réaction a

commencé avec M. r.ouNOo. Ce n'est pas un de ses

moindres mérites de nous avoir ramenés vers I.t

grande tradition du passé, en basant sa musique

vocale sur la justesse de la déclamaiion '. >>

Cet hommage rendu à (iouNOD est justifié jusqu'à

un certain point, et pourrait aussi s'appliquer à Ber-

lioz. La plupart des mélodies de Gounod dénotent un

soin réel de la déclamation musicale. Dans sa jeu-

nesse, bientôt après son arrivée à Rome, il mit en

musique deux poésies de Lamartine, Le Vallon et Le

.Sot)% qui révèlent déjà celte tendance. A part cet

ellort très louable et parfois une inspiration mélodi-

que très heureuse, il n'y a rien de bien saillant dans

les mélodies assez nombreuses de Gounod. Si, dans

ses ouvrages dramatiques, Gounod a été parfois un

novateur hardi, ses mélodies ne dépassent pas le

cadre d'une aimable et agréable musique de salon.

En 18n6, paiaissenl les premières mélodies de Lalo

sur des vers de Victor Hugo, qui fuient suivies une
quinzaine d'nnnées plus lard par des pièces déjà plus

importantes, telles que rË.sc/fli)e (Th. Gautier), Souve-

nir (V. Hu;;o), La Fenaison, puis encore plus tard

Marin>' (A. Theui-iet). En suivant l'évoluiion de Lalo

dans le domaine du lied, ou ne peut que regretter

qu'il n'ait pas davantage cultivé ce genre de compo-
sition.

Le musicien qui, vers 1870, donne un caractère plus

personnel au lied et qui, pendant environ quarante

ans, lit paraître un grand nombre de mélodies, c'est

Jules .M.4SSKMET. Au commenrement de sa carrière,

on trouve deu-v petites œuvres par lesijuelles il se

distingue de ses contemporains, les deux cyeles

Poème d'Avril et Poème du S'iuvenir. Les vers sont

d'Armand Silvestre, poète non pas de grande enver-

gure, mais doué d'un sens lyrique 1res prononeé,

sachant écrire de petits poèmes lins, aimables et d où
l'émotion n'est pas alisente. Il a lui-même intitulé

l'un de ses recueils Vers pour être chantés. Massf.net,

dont le talent est fait de tendresse enveloppante et

de grâce troublante, devait se senlir attiré par

A. Silvestre. I.e Poème d'Avril est formé de huit

pièces relatant un petit épisode amoureux qui a dure
trois jours. Massenet a essayé d'un procédé spécial,

qu'il n'a pas répété plus tard : dans plusieurs mor-
ceaux, le chant est remplacé par de la déclamation

commentée par la partie de piano. Ainsi le n" I,

Prélude, débute par un motif arpégé, qui est suivi

de la récitation de la première strophe : <i Une rose

frileuse... », (rois nouvelles mesures de piano avec

un court motif qui sera celui du n" II, puis la seconde
strophe, et ainsi de suite. La facture du n» IV est

différente : les trois strophes ilu texte précèdent le

morceau de musique; celui-ci consiste en un gracieux

morceau de piano, introduit par le même inotil ar-

pégé que le prélude. Enfin, le dernier morceau, inti-

tulé Complainte, débute par une strophe explicative,

(I Nous nous sommes aimés trois jours... », à la

quelle succèdent les adieux chantés, adieux expiiniés

avec quelque af;itation, mais sans douleur bien pro-

fonde. i:n général, c'est la note douce, aimable qui

préilomine dans ce petit recueil; de la grâce, de la

fraicheiir, mais point de grande passion.

Le second cycle, Poème dî( souvenir, esl un peu dil-

férent de forme et de caractère. Il commence pai-

une « épigraphe » dont les deux derniers vers :

Souveiiir éternel, rogrel inconsolé

.\mour qui fua ma vie otqui l'es enTolé,

reviennentù la fin, maisavecchant, commeépitaphe.
La note mélancolique, déjà perceptible dans les pre-
miers numéros, s'accentue fortement vers la fin. Les
morceaux soni plus loufis et plus travaillés que dans
le premier cycle.

Ces petits recueils représentaient quelque chose
de nouveau, du moins en France, à l'époque où ils

parurent (1866 et 1868) Plus tard, Masse.net a encore
employé la l'orme cyclique à plusieurs reprises; son
exemple n'a été suivi que dans les temps tout à lait

modernes.
Les très nombreuses mélodies qu'il a écrites pen-

dant sa loi gue carrière sont de valeur inéf^ale. Sa
mélodie, souvent aimable et caressante, manque, en
général, d'am[ileur, son harmonie n'est pas bien

neuve; une production trop hâtive se mani este dans
plus d'une de ses pièces. Mais il y en a qui ont de
l'élan, quelque chose de chaud et de vibrant, une
note sensuelle aussi, un côté orij;inal qui lesilislin-

Kuent, au moins pour un certain temps, des compo-
sitions de la plupart de ses contempoiains. Sa giande
facilité ainsi que le désir d'obtenir des succès immé-
diats lui oni eie funestes dans certains de ses opéras,

et l'ont éj.'alemenl empêché de développer toutes ses

facultés dan> le domaine du lied. Comme Debussy l'a

très loliment dit : u Peut-être méconnut-il la valeur

du silence. » Ses mélodies ont eu pendant quelques
années une vogue retentissante, pour ensuite être

assez tôt reléguées à l'arrière-plan. S'il avait consa-

cre un peu plus de temps à leur composition, s'il

avait cherché à tirer d'une jolie poésie tout ce qui

piiuvait rins(iiier, peut-êtie telle ou telle de ses mé-
lodies aurait-eile acquis une existence moins péris-

sable Une qualité pourtant doit encore être relevée :

Massenet, de même que Gounod, écrit très bien pour

les voix; d'autres n'ont p s eu ce talent.

Mentionnons, en passanl, les mélodies de Bizet

dont quelque.s-unes oni un accent lin et distingué,

m^iis ne tiennent dans l'œuvre de l'auteur, mort trop

jeune, qu'une place secondaire.

Le lied en Allemagne après Scliiiniann.

Un grand nombre de compositeurs suivirent la voie

tracée par ScHrBEiiT, par Mendilssohn et par Suhu-

MANN, sans enrichir le lied d'éléments nouveaux.

Ceux qui prirent Schubert et Me\delssohn comme
modèles cherchèrent surtout à imiter soit la struc-

ture extérieure, soit le enté aimable et tant soit peu

populaire de certaines compositions de ces maîtres;

ScHUUANN a exercé une iutluerrce plus artistique-.

Quelques auteurs pourlant dénotent des idées et sen-

timents très personnels, et sont eux-mêmes devenus

chefs d'école.

Le musicien qui, pendant près d'un demi siècle, a

dominé l'art dramatique, Hichard Wagner, n'a écrit

que peu demi'lodies; mais parmi elles, cinq occupent

une place tout à lait à part. Ce sont celles qu'il écri-

vit en 18.S7 et 18.i8 pour madame Wesendonck, sur

des vers de la jeune femme. Itans ces mélodies se

reflète la crise intérieure (|ue Wagner traversa à celte

époque lui même temps, elles sont l'ortenient domi-

nées par les thèmes musicaux des drames auxquels

l'auteur travaillait, et, en particulier', de Tristan^.

1. Iliid., p. 239-62,

2. N'ayant pas i écrire une Histoire du. lied, nous ue doiincrOHs

pas une li'^le ilc noms.

3. Wagnkr lui-ini.mo a dôsif^né la l'ièt'e intitulée im Trrifj/iauf

(tlans la serre) comme une «'tiid- préparatoire à Tristan.
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La forme générale dilîéi'e passablement de celle du
lied Je l'époque. On ne peut, pas parler de coupe bien

précise. Il y a une lisiie in-lodique souple, assez,

contmue, et alliée iï l'cKcelleiite déclatuatioii musi-
cale ipii est une des qualités de Wag\er. I.a parlie

de piano, plutôt " orcheslrale » comme chez Beiilioz,

coiiliibue fortement à reuiorcer l'impression liéné-

rale, par exemple dans le prélude de Der Enyel
[L'Amie], le mouvement balancé du motil s'élev;iiit

pour ainsi dire dans les splieies supérieures pour
redescendre bientôt, ou bien dans la pièce inlitulée

Tràurri'' | Rêves), cri l'on aperçoit des réminiscences

d I Rheingohl, dont le prélude et les iuleriirdes doi-

vent créer el entretenir une certaine " Stimmung ».

Le lit'd le plus original est Im Treibhaus lUans la

seri'ei; l'atmosphère lourdw, pareille à celle d'une

serrv, d'une situation presque sans issue, se révèle

déjà dans la phrase iniliale de la parlie de piano,

dépeignant l'elfort de l'tàme qui essaie de prendre

un vol libérateur, motif r-epris plusieurs fois soit

dans la main droite, soit dans la basse :

L'inquiétude de l'àme ^e manifeste égalenrent
dans les changemenis de tonalité; d'aulre pari, le

réalisme trouve déjà sa place, combiné, si l'on veut,

avec rimpressioruiisme, dans le passat;e suivant on
nous voyons les gouttes provoquées par riiiirnidité

chaude (el svmbolisant les larmes), tomber en dis"

sonances, d'aboril pliisdnres, mi bémol-ré, pnis un
peir moins, minnlnrel-ré, et, notons-le bien, non pas

sur le temps accentué, mais toujours après :

m ^ ^^
^ Schvve re Ti'op feti soh ich

m » 'tn ^J ^ J^^W-fU^^^ pEîf

t- tu !)

j: J: a: l i'uU: 4:
"

l

^^^

^

mw ^

I

schwe_bGn .An der Blal _ ter grii_riem Saum

W
fe*te

_l2.

^W*^

Les lieder de Liszt dénotent, autant que ses aulii^s

compositions, un esprit aciif, plein d'ima;;ination e'

cherchant des voies nouvelles. La plupart furent

éci'ils err 1841, en grande partie sur des textes de
Gœthe et de Heine, quelques-irns sur des vers fran-

çais. LrszT s'applique à faire antairt que possible res-

sortir' le caractère dramatique d'un lieil. Dépassant,
sous ce rapport, de bi^aucoup ScHuiiEUT et Schuxi.^nNî

il emploie tous les moyens qui sont à sa disposition

pour mettre un personnage en scène ou dépeindre
une sitnalion. La déclamalion est en général bien

observée, l'harmonisation enrichie de combinaisons
nouvelles, mais on sent parfois la recherche de l'effet

théâtral. Sa Lorclcy (Heine) sera bien loin d'une pe-
tite ballade populaire. La .Wi'ynon de Liszr- n'est cer-
tainement pas celle de Gœthe, et porte un peu trop

l'empreinte d'un persoimage destiné à la scène. Mais

une poésie comme Die drei Zigniaer [Les trois Lohé-

miens) <le Lenau e.xigeait presqrre une musique des-

criptive, et I.iszT n'a pas manqué d'v introduire des

rythmes tziganes et une imitation de tr-alts caracté-

ristiques de l'instrument formant le fond de tout

orehestre t.'.igane, le " cimhalon ». Mènre dans des

pièces plus sirupl.'s et plutôt contemplatives, nous

trouvons des passages descriptifs, souvent très ingé-

nieux; ainsi, pour dépeindre le l'epos et le calme

qui, de la nature, s'étendent peu à peu à l'àme hu-

riraine, Liszt termine le lied de Gœthe nier allen Gip-

pln ist Ruh par- une suite de longs accords majeurs,

la basse descendant en tierce, tandis que la main

droite se meut dans des régions très élevées :
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f^M^ m
Bal-de ru _ hest dit auch,.

a m:

du auch

i

^
PP riien.

m
-à -^

Une étude comparative entre cette composition et

celle de Schubert sur le même texte, comme aussi

Du bist u>ie eine Blume (Heine) de Schumann et de
Liszt, permettrait de mesurer la dislance qui sépare

déjà Liszt de ses devanciers.

Du reste, Liszt a aussi su trouver des accents tou-

chants et se contenter de formes très simples; l'une

àe ses mélodies, dans laquelle l'émotion est réelle et

communicative, c'est Es miiss ein Wunnderbares sein.

Les accompagnements ne sont en général guère corn'

pliqués, et pourtant, on y sent la grilTe d'un maître
du piano.

L'influence de Liszt a été assez considérable dans
e domaine du lied.

Peter Cornélius fut un disciple de Wagner et de
Liszt, et pourtant, il a une personnalité à lui. Il

occupe déjà une place à part, parce que, comme
Wagner poète et musicien ensemble, il a lui-même
écrit presque toutes les poésies qu'il a mises en
musique. Des quatre cycles que Cornélius a publiés,

le plus attrayant est celui des Weihiiachtslieder

{Chants de Noi'l), compositions aimables, mélo-
dieuses et d'une facture très artistique. La para-
phrase de l'Oraison dominicale {Vater Unser), bâtie

sur des motifs liturgiques, ne présente, dans ses

huit pièces, pas assez de diversité pour tenir l'intérêt

en éveil. Dans le troisième cycle. Traiter und Trosl

{Deuil et consolation), on admirera la science et l'ha-

bileté technique de l'auteur (v. surtout Ein Ton et An
don Traum). Les Braiitlieder {Chants de la fiancée)

contiennent quelques jolis morceaux. Musicien plus

délicat que brillant, Cornélius veut être étudié dans
des petites pièces de caractère intime.

Un contemporain de Cornélius, Robert Franz, a eu

une destinée assez singulière. Réclamé par les amis

de Liszt et de Wagner comme un des leurs, tandis

que lui-même se tenait plutôt sur la réserve, il peut

être considéré comme un des successeurs de Schu-

iiANN les plus qualiliés. Franz n'enti'e en considéra-

tion que comme compositeur de lieder (et de quel-

<]ues chœurs pour voix d'homme). Sa connaissance

approfondie des vieux chants populaires ainsi que de

l.-S. Bach lui a permis d'allier à des tendances nou-

velles des particularités anciennes. Le poète qui a eu

sa préférence est Henri Heine et il a su, tout autre-

ment que Liszt, plutôt dans la manière de Schumann,

tracer des petits tableaux d'un charme particulier.

Malgré une certaine originalité, Franz n'a pas (ait

école. Il forme, à une époque de stagnation, le trait

d'union entre Schumann et Brahms.

Vers le dernier tiers du six"= siècle, une nouvelle

évolution du lied se manifeste avec Johannes Brahms.

Il est à remarquer que les lieder occupent environ

un tiers de l'œuvre musicale, très considérable, de

Brahms, et que, parmi eux, il y en a très peu qui

n'aient pas de valeur. Les textes sont généralement

choisis avec beaucoup de discernement, et plus d'un

poète inconnu a dû à Brahms d'être tiré de l'obscurité

pour une jolie pièce que le maître jugea digne d'être

mise en musique. H a, de plus, enrichi sa palette en

puisant dans la poésie populaire de différents peu-

ples, notamment de l'Est de l'Europe.

Le plus grand nombre des mélodies de Brahms ont

un caractère sérieux, même triste ou mélancolique.

Le ciel gris de sa ville natale, Hambourg, les brouil-

lards de la mer du Nord ont laissé une trace indélé-

bile dans son esprit. Mais sa trislesse s'éclaire parfois

d'un rayon lumineux, comme d'un soleil couchant,

et sa mélancolie n'exclut pas une certaine chaleur du

cœur. Il sait aussi rire et plaisanter, sa gaieté n'est

pourtant pas toujours exempte de quelque lourdeur.

L'admiration, non pas du grand public, mais des

connaisseurs, est allée d'emblée au cycle de romances

intercalées dans le roman de Tieck relatant les

aventures de la belle Maguelone et de Pierre de

Provence. Pour bien se pénétrer du caractère de ces

compositions, il faut connaître le petit roman de

Tieck ; un résumé succinct placé en tête de l'œuvre de

Brahms serait même très utile. Une étude minutieuse

de ce cycle fournirait des aperçus intéressants sur

les rapports d'idées entre Brahms et les premiers

romantiques. Mais, même considérés séparément,

ces lieder, tantôt joyeux et pleins d'entrain, tantôt

tristes ou mélancoliques, captivent l'auditeur par

l'intensité de l'expression et la noblesse de la facture.

Quant à la structure des mélodies, Brahms se rat-

tache bien plus à Schubert qu'à Schumann. La forme

stropliique variée prédomine. Les lon;;s préludes ou

postludes sont rares. La partie de piano, très soignée

du reste, ne prend jamais la prt-raière place au

détriment du chant. Dans l'accompagnement, Brahms

a une prédilecton pour les suites d'accords synco-

pés ou pour une combinaison de rythmes ternaires

et binaires; parfois aussi, pour de simples accords

brisés. La basse est généralement conduite avec beau-

coup de soin.

En ce qui concerne le chant, la ligne mélodique

est, dans les meilleurs lieder, large et d'ailleurs

simple. Voir comme exemple le début du lied Alte

Liebc, op. 72, i :
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Le même type de mélodie et d'accompagnement

se maintient pendant tout le lied, parfois, comme
dans le passage où il est question de <i l'amour d'an-

lan 1), « C'est comme si quelqu'un me frappait légè-

rement sur l'épaule », avec un caractère plus éthéré,

à certain moment un pi-u plus énergique.

Des lignes mélodiques calmes et larges, telles que

dans VOde sapidque, dont voici le déijut :

-*

—

zx •—

"

•—""^3—r—•"

Ro_scn brach ich nachts mir am dunklen Haa _ ge

; «f «r t -

donnent à certaines mélodies de Brahms un carac-

tère de grande noblesse (v. aussi, parmi d'autres,

par exemple la mélodie du lied intitulé Fcldeinsam-

keit, ou wiisst' ich dodi den Weg zurùck, ou encore
Wir ttuiiidclten ivir zweizusammen, et die Mainacht.

Des intervalles peu usités confèrent parfois à la

mélodie un caractère un peu étrange (voir entre

autres, dans les Ernste Gesànge, le deuxième et le

Iroisième).

La prédilection de Brahms pour des textes de

caractère populaire lui a suggéré des méloilies cons-

truites sur des éléments d'accords parfaits et rappe-

lant le Jeu d'instruments rustiques. Ainsi, par exem-
ple, dans Des Liebslen Schicur' :

M 1^- ^-H L li_J —tr-i ' "

Ei, schmollte meit

et un peu plus loin :

\'a ter nicht. wach und im Schlaf. .,

*^IJJ"iJ-J' 1 ^ ^ ^=3

Und schmollo nur Va_ter und schmollc nur fort ,

Voir aussi le lied Guten Abend, mein Schatz, répé-

tant le thème, répandu dans tous les pa3's, de l'a-

moureux maladroit éconduit.

Dans le domaine de l'harmonie, Brahus a évité

avec soin les formules courantes et banales; les

I. Traduction de Jos. Wcuzif; d'une thanson populaire tiriiécoslo.-

vaque.
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cadences prennent souvent une forme particulière,

les modulations sont destinées à rehausser l'expres-

sion. .Nous nous borneions à un exemple emprunté au

lied Immer IcUcr wird mein Schiummer lop. 105, n" 2).

La jeune lille malade, sentant sa fin approcher,

croit, en souge, entendre le bien-aimé frapper à sa

porte; se réveillant, elle l'adjure de venir bientôt s'il

veut la voir encore une fois. Le caractère un peu

extatique de sa prière est exprimé par une suite de

modulations faisant passer la mélodie dans plusieurs

lonalilés distantes l'une de l'autre d'un intervalle de

tierce : mi majeur, sol majeur si bémol majeur, ré

bcmol majeur :

m . kp |ii
hkài^m^m

n̂och ein _ mal seh n Komm' o

Vè~^^i i i^ û ''h^qJ^i 1>

RI" r i- rT f n ^

kom

^
bald kon;im' , o

^^^^^^ ^^ ^%̂

^ ^m T r

Brahms cherche aussi toujours à mellre le rvthme

au serTice de l'expression ; même dans les lieder où

il se rapfiroche le plus de la chanson populaiie, il

donne de la vie soit à la mélodie, soit à l'accompa-

gnement par des rythmes caraclérisliques. On pouira

aussi étudier avec fruit, à ce point de vue, les accom-

pagneuienls qu'il a écrits pour de vérilables mélo-

dies populaires. Cette prédilection pour la musique

dite populuiie est un des côlés par lesquels Brahms

se rattache à I école romantique.
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Le ton i^iihiiIl; el larili'Liirnl UL•c^^^i!J!c à tons e-t

aussi celui de certains duos. Mendfxssoiin avait écrit

un certain Moriibie de jolies compositions à deux

voix qui constituent encore aujourd'hui une partie

du répertoire lies jeunes personnes qui apprennent

à chanter. Brahms continue la tradition, mais avec

une facture un peu plus artistique et une plus

grande intensisé il'expression (v. p. ex. Weg der Lietie,

Die Mcere, op. 20, et Die Schwestern, qui jouissent

d'une ^'rauile faveur). Quelquefois, Bhahms commence
par une soite d'- dialogue (v. le< deux premiers

numéros des duos pour alto et baryton, op. 28, ainsi

que op. 7j, i) pour t^Tinintu- par un ensenihie. II

ne dédaigne pas non plus les artifices contrapunc-

tiques; ainsi, dans KIdnge (op. 66), la seconde voix

reproduit en un canon par mouvement contraire la

mélodie de la première.

Le domaine dans lequel Bkahms s'est fait uni'

filace à part c'e.it celui du quatuor vocal avec

Hccompagnenient. Schcmanin a donné l'exemple avec

le cycli' Spaiiisches Liederipiel, dont le noyau est

formé pai- deux très beaux quatuors. B abus a com-
nieni'.é par des compositions délacliées, mais aux-

quelles, dès l'année 1867, il adjoignit le premier

cycle de C/i"n.so)is d'amour [Licheslieder) en rylhnie

de valse. Parmi les quatuors isoles, il y a dt-s pièces

d'un caractère aimable et simple comme Der Gunij

zum Lieticlien (op. 31), d'autres dans lesquels Télé

ment sensuel est mis en valeur' (0 schone Nacht, op.

02, n" I), d'autres encore où la belle sonorité et le

caractère sérieux frappent l'airditeur [ber Abend,

op. 64, n" 2, et Abendlied). Il faut avoir un bon en-

semble vocal et répéter souvent ces compositions

pour pénétrer leur beauté et leurs finesses.

Les dill'èrents cycles ont beaucoup contiibné à

faire connaîti'e le nom de Brahms, Cluinsons d'amour

avec accompagnement de piano à qrralr^ mains (op.

K2), auxquelles succédèrent les Nouvi'llts Chaiis(ms

d'amour, op. 6o. Elles portent connue sous-lilie « val-

ses », et le rythme de cette danse, idéalisée naturel-

lement, est constamment conservé. Il y a des mor-
ceurrx charmants, notamment quelqires-uns dans
lesqirels à un soliste répondent les trois autres voix.

Le second cycle est terminé par' une pièce d'une

rare (inesse d'expi-ession, dont le texte, Nun, ihr

M>tseii, gentig... est emprunté à un poème de Gœthi'.

Les Chansons de tziganes (ligeunerlieder) (d'après des

textes de Hugo Conrat), avec accompagnement à

deux mains seulement, ont plus de fougue; l'auteur

s'est irrspiré parfois de rythmes hongrois'. Tantôt

passionnées, tantôt élégiaques, parfois légèremerrt

moqueuses, ces mélodies, soutenues par un accompa-
gnement empruntant souvent ses accents aux instru-

it

menis H'"; tziganes, nns-^èdent n:: rarnctere très par-

ticulier. Le tvpe est clni ilu srmpi ll'-d slrophique.

L'exemple donrré par Brahm- dans ses quatuors a
été suivi par un certain nomlir- d'autres composi-
teurs; aucirn n'a réussi à éca er son modèle.

Le réperlnire du lied pour chœur a également été

enrichi pai' Brahms. Dans certains cIkhiics sans ac-
compagnement (a c;ippella), il se rapjiroche de l'é-

criture des ruusiriens du xvr" siècle ; parmi les chœurs
avec accompagnement, il faut signaler ceux pour
trois voix des femmes accompagnées de cors et d'une

harpe. Ici e coie, Brahms a ouvert de nouvelles voies.

Ihrgo WoLi' est rrii génie de toirl aulre caractère.

Plus violent, plus audacieux, moins pondéré que

Brahms, dnnt il considérait du reste l'ceirvr'e .ivec un
certain mépris, plus varié airssi, (|uoiqu'il n'.irr, sauf

quelques rai'es exceptions, cullivé que le lied pour

une voix, K. Wacner est le modèle qu'il a devant les

yeux, et il a chei-ché à aptdiquer air lied cert lins des

principes qui sont à la base des drames musicaux de

Wagmiïb.

Un des traits caractér'istiqrres de la manière de

travailler de Wolf, c'est qu'il s'absorbe pendant

quelque terrrfis dans les œuvres d'un seul poète. C'est

ainsi (|u'il mit en musique et publia, en 1888, 53 poé-

sies de .Miirike; l'année suivante, 51 de (lœthe, puis

vient EicherrdoriV avec 20 pièces; Vllnlieniches Lie-

berbucli loniient 44 compositions sui' des poésies

imitées de l'itilien par P. eyse et E. Geibel, et le

Spanisi hes Liedcrbuch 46 sur des te.\tes de P- Heyse,

d'api'ès d-'S poètes espagnols. Il trouve en général

|iour chacun de ses auteurs le (on qui lui convient;

il se meut avec une égale aisanc drns le genre sé-

rieux, le bur-lesqrre, réléj;iaque oir le simple et popu-

laire. Il est vrai (]ue Ton rencontre aussi chez lui

bien des exagératrons et des duretés dues à son

inflexibilité dans la poursuite d'une idée.

Quelques-uns du lieder de Wor.F se sont vile

acquis de chauds admirateurs : Gebet [Prière] de

MiiriUe, orj la résignation et la confiance en la sou-

veraine bonté de Dieu sont expriruées d'une façon si

noble et si touchante : Fussreise l
Voyage pi'destre),

avec sa mélodre entrainanle et sorr r\(hme un peu

lourd, mais |oyeux; Epiphnnins, avec la peinture gro-

tesque des rois mages, Er iWs, Gesang Weylas, etc.

Dans la partie de chant, Wolf s'applique généra-

lement à reproduire très exactement le rythme et

les accents du texte poéiique; celle du piano, très

indé[iendante, ou bien traduit l'impression générale,

ou souligne tel nu tel vers de la poésie. Il en résulte

souvent une cohésion très intime. Nous citerons,

comme exemple, la fin du charmant lied Anukreons

Grab (Le Tombeau d'Anacrcon, texte de Gœthe) :

Fr'iihline:,Sommerund ïlerbst genoss der gliickliche Dich_ter

P/3

^ i
i jÀ'-—-i i^^

i. Le recueil principal contiiiil onze quatuors, op. 103; un second recueil, quatre pièces, op. 11-
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La déclamation est très correcte, mais la conduite

du chaiU reste tout à fait mélodique; les groupes de

notes descendantes à la main droite représentent les

l'eiiilles de lierre et les f;uirlandes de Heurs qui, peu

à peu, ont entouré la tombe du poète.

L'influence de H. WaGiNER se l'ait remarquer non

seulement dans la manière de déclamer le texte, mais

aussi dans certains procédés harmoniques. Le début

du lied Seuf:,er {Soupirs) (texte de Mijrike) :

eslmanifestementécritsous la dé|)endance de Tristan.

H. WoLFne recule pas devant certaines hardiesses

/|ui étonnent au premier moment, lorsqu'il veut dé-

Ruhig und geheimnissvoll

peindre une sensation ou un phénomène. Voici les

premières mesures du dernier des lieder écrits sur

des vers de Gottfried Keller :

I^ ^ iif
f Kf ^r^p

pp

^^^^y^/i \ \ \ \

W'ie glanzt df^r h<^JJo Mond so kaît und fern

^^—•f*—M*—

•

f-^-^f^

\ J WWW
%

-

I H ^ H H
Les quintes vides du début ne sont pas pour nous

frapper, elles dépeignent évidemment la froideur de

la clarté de la lune; du reste, des accords sans tierce

étaient déjà en usage dans les anciens temps. Mais

le ]'a dièse contre les liol est plus diflicile à expliquer.

On pourrait admettre que l'auteur a voulu soit expri-

mer un sentiment de malaise sous cette lumière

froide et crue, soit dépeindre le manque de fixité de

la lumière des étoiles.

D'autres fois, des changements subits d'harmonie,

des modulations biusques donnent un coloris spécial

à la description d'un paysage fantastique. Je renvoie

le lecteur au lied Die Gcister «m Mummelsee (Les

esprits autour du Mummelsee^, Môrike).

1. C'est un petit lac dans la Forôt Noire, tiaUitë, d'après la légende,

par des l'ôes, oadiaes et autres personnages fantastiques.

L'indépendance de la partie vocale vis-à-vis du
piano et vice versa se traduit aussi dans la manière
dont H. WoLF termine souvent ses mélodies. A l'ins-

trument est réservé le rôle de faire une véritable fin,

tandis que le chant reste dans l'indécision. Nous em-
pruntons un exemple au « Recueil italien » : Mein
Li'bsler liai zu Tische midi, f/eladen [Mon ami m'a

invitée à dîner). Le dépit causé par un repas médiocre
et mal servi se traduit non seulement dans l'allure

saccadée de la mélodie, mais encore dans la manière
dont elle (init. Lapartie vocale s'arrête sur les sons de

l'accord de septième du second degré de la tonalité,

mais dont une des notes, le ré, est encore abaissée

d'un demi-ton. Le piano, qui continue seul, reste éga-

lement en suspens sur un accord doublement altéré

avant d'amener la cadence finale :
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Das Brot steinhart und vollig stiimpf das Mc?sser

Tandis que Brahms évite de longs postludes, Hugo
WoLF, se rapprochant en cela de Schuman.n, aime
bien à conclure par une dernière reprise des motifs

principaux.

L'influence de Hugo Wolf sur les jeunes auteurs

de la génération suivante a été assez grande, mais no

pourra naturellement être délimitée que peu à peu.

L'art dn chant a aussi été tant soit peu modidé
par lui. De même que le style des drames musicaux

de Wagner, celui des lieder d'Hugo Wolf exige une
manière de chanter iiasée essentiellement sur la

diction.

Le compatriote et contemporain de Wolf, Gustave

Mahler a développé le lied dans un aulre sens. Son
point de départ est la chanson populaire strophique;

le „fond de ses phrases mélodiques est toujours

simple, mais se développe ensuite dans un sens plus

ou moins compliqué. La manière dont le texte poé-

tique est traité se rapproche aussi souvent de celle

delà chanson populaire. Mais Mahler délaisse bien-

tôt la forme strophique et, en passant par le lied à

mélodie continue, ariive à ce que l'on a appelé le lied

« symphonique », basé sur un travail très serré des

thèmes et motifs. L'accompagnement de la majorité

des lieder de Mablek est écrit pour orchestre. Son
influence a été bien moins considérable que celle de

Wolf.
Max Reger a publié plus de trois cents lieder.

Dans les premiers, il a pris Scbumann et Brahms pour

modèles. Ensuite, vint une période où il subit l'in-

lluence de Hugo Wolf et chercha même à surpasser

celui-ci dans le cadre du même style. Plus tard

encore, Reger revint à une manière d'écrire plus

simple; il serait prématuré de dire ce qui restera

de toutes les mélodies qu'il a écrites.

Un certain nombre d'autres compositeurs ont cher-

ché, avec plus ou moins d'originalité, à orienter le

lied vers de nouvelles voies. Comme ils sont encore

vivants, nous n'avons pas à en parler ici.

Les écoles françaises de la fin

du dix-neuvième siècle.

Il est, cela va sans dire, difficile d'établir des déli-

mitations rigoureuses. Les courants s'entre-croisent;

il y a eu des tâtonnements et, chez certains artistes,

une évolution notoire.

César FRA^'CK ne s'est guère occupé du lied. Dans

sa jeunesse, il a écrit quelques romances dans le

style des compositeurs français du xviii» siècle'.

Cependant, il a laissé dans la Procession un très bel

exemple de style ample et noble, empreint d'une

profonde religiosité. Mais, par son enseignement,

Franck a largement contribué à la remarquable évo-

1. V. farlirle de M. Vincent p'iND\, /î';i\ Je musi'-.olottie, lévr. 19_'3.

lution du lied français. Il est à remarquer que la

plupart des meilleures mélodies d'un des plus an-

ciens élèves de Franck, Henri Duparc, datent des

environs de 1870, c'est-à-dire d'une époque où la

musique très facile était le plus en honneur, et que
si elles ont été remaniées plus tard, elles ont dû
conserver beaucoup de leur premier état, puisque,

de l'aveu même de Doparc, le malheureux musicien
n'a plus pu composer depuis 1883. Comparées aux
mélodies de la plupart de ses contemporains, celles

de Duparc se distinguent par une grande originalité

ilans l'invention et par un souci constant de faire

collaborer le chant et la partie de piano dans l'ex-

pression du contenu du texte poétique. H. Duparc a

toujours recherché des poèmes de valeur; il a par-

fois puisé son inspiration chez Th. Cautier (v. le très

expressif Lamentai, mais il s'est adressé aussi aux
Parnassiens. Il est le premier qui ait mis en musique
des vers de Baudelaire; ce qui l'attirait chez ce poète,

c'est évidemment d'une part l'idée de la mort, qui

revient toujours dans ses poésies, et qui correspon-

dait au caractère assez pessimiste de Duparc, de

l'autre, l'elfort vers la perièction artistique, commun
à tous les deux. Tout le monde connaît Vlnvitation

au voyage i[ui donne aux vers de Baudelaire un relief

si particulier.

Leconte de Lisie a inspiré la musique de Phidilé;

Sully Prudhomme, François Coppée ne lui sont pas

demeurés étrangers.

L'inlluence de Duparc ne s'est exercée que sur de

rares amis et condisciples. Lorsque ses mélodies

furent enfin connues et appréciées d'un public plus

nombreux, l'évolution dont il avait été un des pro-

moteurs était déjà pleinement en marche.

Parmi les élèves de Franck, il faut noTumer Ernest

r.iLvussoN, dont certains lieder oblinient d'emblée

un grand succès. Musicien sérieux, parfois sévère,

ardent et calme en même temps. Chausson a mis le

meilleur de ce qu'il avait à donner dans quelques

œuvres de musique de chambre instrumentale. Mais

ses lieder témoignent d'un ellort constant à pénétrer

la pensée du poète aussi profondément que possible.

La passion y est souvent exprimée avec force, la

tristesse avec plus d'intensité encore. Que l'on se

rappelle la plainte triste et résignée par laquelle dé-

bute L<?Te77îps des lilas, qui réapparaît au milieu, ter-

mine le morceau et fait un contraste si frappant

avec les passages passionnés. A voir aussi surtout,

Les Heures, poésie de C. Mauclair, quatre strophes

sur deux rimes toujours pareilles avec une musique

d'une tristesse inlinie, mais s'adaptant merveilleuse-

ment aux vers du poète. El cependant. Chausson

n'a écrit qu'un nombre restreint de lieder. La

cause ne doit pas en être cherchée uniquement dans

sa fin prématurée. A un certain moment, Chaus-

son semble avoir été pris d'un sentiment de mé-
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pris et de dn^oût pour ce genre. Dans une lettre

à son ami Paul Poujaud, se plaignant de Tinspi-

ration qui ne veut pas venir, il éi;ril : <i Je clierclie à

me rendre compte de ma maladie. Ça, |e l'ai trouvé,

du coup. Cela provient de m^'S mélodies. Ah! je b's

détesie maiiilenanl et j'espère bien n'en plus jamais

faire. Toutes de mauvaises actions, sauf Héhé peut-

être et quinze mesures de Nanny'. De la crème d-

musique! d.s frottements liarmoniques ,|olis peut-

être, mais qui intoxiquent, énervent et rendant im-

puissant. Urenarisme musqué, je vous dis que cela

est misérable. Vous aviez raison pour Debussy. Ce

n'est pas cela qu'il faut faire, lit (lourtant, c'est joli,

je laime encore, mais parce que c'est l'œuvre d'un

auiie. Ah non! ce n'est pas là la musique que je

vondiais faire. Voyez de Brévillk. Tâchez de lui

faire comprendre qu'il court à l'abime. Citez-moi

comme exemple : dites-lui l'état de «aie (lenifioraire,

espér(m<-lei où je suis pour avoir fait des mélodies

que des amis ont trouvées agréables. Bst-ce que

d'Indy et FiiANCK font des mélodies! mais aussi, ils

font d'autres choses". >>

Le passage est assez significatif; en etfet, l'école

de Franck s'orientait bien plus vers la musique ins-

trumental' et l'art dramatique, que vers la musique

de chambre vocale. Parmi les élèves du maitre, peu

se sont intéressés plus particulièrement au lied^.

Ch. BoBDi:s pourtant aécrildes mélodies d'une saveur

particulière.

Deux maîtres ont réellement ouvert au lied fran-

çais di'S voies toutes nouvelles. Cl. Di;iiussy et (Jabriel

I'ai RÉ

L'œuvre de Fauhé, dans ce domaine spécial, repré-

sente une évolution très intéressante à suivre. Les

premières mélodies, écrites aux environs de 186o,

sont des compositions très lionorables, sans grande

originalité, mais où perce parfois un sentiment tiès

délicat (voir Ici-bas, poésie de Sully Prudhomme).

Une deuxième période commence vers 1880; Armand

Silvestre prédomine; il a inspiré, entre autres, à

Fauhé la si délicate pièce Le Secret; Leconte de Lisle

est représeuté aussi par Les Roses d'Ispahan, et chaque

fois, nous trouvons des nuances fines et nouvelles.

Mais quelques années plus tard, Fauré prend contact

avec Verlaine, et alors commence une nouvelle évo-

lution qui se prolongera, avec de nouvelles nuances,

pendant une trentaine d'années. La première mélo-

die sur un texte de Verlaine est Clair de lune, d'une

ingéniosité et d'une délicatesse exquises; puis vinrent

cinq mélodies et, un peu plus tard, La Bonne Clmtison.

Ce qui devait cliarmer le musicien dans ce recueil,

composé par Verlaine pour sa fiancée, c'était tout

d'abord son caractère subjectif; dans ces vers, on

sentait battre un cœur, vibrer une âme, et la musique

ne pouvait qu'accentuer l'intensité de l'expression;

puis le tour gracieux, parfois un peu naïf, d'autres

fois légèrement précieux de la plupart de ces petites

pièces, la langue sonore et souple en même temps,

enfin la variété des rythmes.

Sur les vingt-six pièces qui forment ce recueil,

Fauré en a choisi neuf. 11 n'y a pas à proprement

parler de gradation dans ce cycle; cependant, on

remarquera que la première pièce est une sorte d'in-

troduction, que, dans la suite, il y a des alteinances

d'espérance et de doute et que, vers la fin seulement,

la joie et la certitude s'affirment délibérément. Il

l. Ces mélodies datent de 188i.

^' L'^tlri's d'f'^- f.'ltausson ii Paul Voujnti^l : Jtevtte musicale,

n'v a pas non plus de lien formel entre les difléreutes

pièces, chacune furine un tout pouvant se chauler

sé|iarémenl; mais pourtant, le changement de tona-

lité est ménagé de telle façon que tous les morceaux
peuvent se succéder rapidement sans heurter l'o-

reille. Eniin, dms le dernier, reparaissent qnelq les

motils qui avaient déjà été employés antérieure-

ment; la forme cyclique est accentuée par ce pro-

cédé.

Le latent si fin et si sublil de Faire a su donner
à chaque pièce un caractère ori^rinal. Dans la pre-

mière, qui n'est qu'une longue description admira-
live dps charmes de la jeune fille, le gracieux et

calme motif pai' lequel débute la pièce est maintenu
dans la partie de piano pendant presque toute la

durée du morceau, mais avec des translormations

rythmiques et harmoniques des plus ingénieuses.

Au numéro suivant, l'expression de lespoir et de l'en-

thousiasme fait, vers la fin, place à un sentiment |ilus

tendre et plus doux; la partie de piano consnr've des

ligures analogues à celles du commencemHnt, mais
ralenties de moitié. Comparons entre eux les trois

ravissants petits tableaux qui constiluenl le n"3; ils

sont appar-nlés l'un à l'autre, et pourtant, chacun a

une physionomie bien spéciale. Dans J'allais par des

'•hcmins perfides, deux motiis caractéristiques sont

opposés l'un à l'autre: l'un des deux, notes descen-

dantes d'un rythme iambiqne, dépeint la marche
incertaine du voyageur; l'autre, consistant en une
ga.nme tranquille ascendante, représente l'action

bienfaisante des mains qui l'ont guidée. Un troi-

sième motif, caressant et câlin, se joint à celui-ci

dans la dernière partie du lied. Faut-il encore rappe-

ler les charmantes oppositions du n" 6, les accents

de joie et de bonheur du suivant? H faudrait taire

une étude spéciale et minutieuse — travail du reste

des plus attrayants — pour noter toutes les heureu-

ses inspirations, et toutes les finesses de l'écriture.

Les parties vocale et instrumentale se lient, s'entre- 1

lacent, se complètent de la plus heureuse façon, sans !

qu'aucune ne perde rien de ses droits.

Vers la fin de sa vie, F.^l'ré publia un autre cycle,
j

L" Jardin clos, sur des poésies de Charles van Ler-

berghe. Ici encore, son génie souple sut prendre de

nouvelles formes sous l'influence du poète. Fauré a

donné, en ce qui concerne le lied, un exemple à la

jeune génération qui certainement portera ses fruits.

Le genre du lied a eu un nouvel enrichissement

par Debussy. Après les premiers essais, c'est de nou-

veau Verlaine qui lixe pour un moment le jeune

musicien. Les Ariettes oubliées datent de 1888, mais

précédemment déjii, Debussy avait pris contact avec

la poésie de Verlaine'. <i Dès le début de sa vie d'ar-

tiste, dit Paul Duras, il s'était ardemment mêlé au

mouvement littéraire d'alors. » Dans les Ariettes,

Debussy semble avoir cherché avant tout à détermi-

nei' le caractère essentiel de chaque pièce; ceci

trouvé, il enveloppe le texte d'un tissu musical
j

compact, créant l'atmosphère indispensable pour
]

pénétrer complètement exécutants et auditeurs.

L'exemple qu'il est à peine nécessaire de rappeler,

tant il s'impose immédiatement, c'est la pièce inti-

tulée Chevaux de bois, avec cet étourdissant bruit de
j

fête populaire, de tournoiement du carrousel sur

un rythme uniforme, et finalement, le déclin de la

3. H. i'. DE Brèvillu et M. Guy RupâBtz, font exception; mais nous

i-appelons qnc nous n'avons à parler que des disparus.

4. Voir les Quatre MihiUrs publiées pour la première f»is par la

/ici'ue musicale, mai 10-26.
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fête et l'éloignement. Mais ensuite, voyez le ii" 2, Il

pleure dans mon cœur, avec le bruit incessant et mo-

notone de la pluie; dans le moiceau précédent, il y
a un peu moins d'unité ; le motif du début, « l'extase

laniîoureuse », domine à peu près la pièce entière,

alternant avec les accords syncopés, suggérant l'idée

des frissons des bois on de l'agilation de l'âme; cer-

tains passages sont, en outre, encore particulière-

ment sonli^jnés, le roulis sourd des cailloux, la

plainte de l'âme.

Le même principe de la peinture musicale d'une

idée ou d'un sentiment piédominant se reirouve ét;a-

lement dans L'Echelonnement di's haies et La Voix du

cor s'afflige (tous deux de Verlaine), dans le Jet d'eau

(Baudelaire), etc. Dans la peinture d'impressions

causées par la nature ou de scènes tlnemenl burles-

ques {Mandolinf, Fantoches), on encore pittoresques et

réalistes (Chevaux de bois], Debussy est ini:omparalile.

Là où il faudrait seulement l'expression d'un senti-

ment réel, mais peu compliqué, il est moins heu-

reux. Voyez la première, Ai/uarelle : l'otfrande un peu

naïve et la requête presque timide (Voici des fruits,

des fleurs...) ne demaiidenl qu'une interprétation mu-
sicale très simple.

Le souci de l'interprétation colorée, conliée natu-

rellement au piano, a amené Dbdussy peu à peu à

réduire souvent les phrases vocales à une sorte de

mélopée sur une note, ou sur quelques notes dans un

espace restreint. On trouve ce procédé, par exemple,

déjà dans Le Son du cor s'affUije, par-ci par-là dans

Le Balcon, dans la première des Ariettes, etc., avec

au-dessus des notes des traits et même des traits avec

points " pour indiquer que chaque syllabe doit

avoir exactement la même valeur que les autres.

Dans les Chansons de Bilitis, cela devient plus mani-
feste encore. Les textes de Pierre Louys (au moins
les deux premiers) ont une certaine parenté avec

ce que l'on appelle la chanson populaire. Dkri'ssy,

auquel cette particularité n'a pas échappé, a cherché

à en donner l'impression par une simplicité frap-

pante dans la partie vocale : cantilène prolongée sur

une seule note, répétition d'un petit motif de tierce

descendante («Avec la blanche cire... »), restriction

de Vambit}is dans une octave à peine. Dans la partie

de piano, la tlùte de Pan fait entendre ses accents
tantôt tout doucement, tantôt dans une envolée plus

joyeuse, lesgrenouilles vertes se meltentelles-niêmes

de la partie. Dans la seconde pièce, Vambitus de la

partie chantée est un peu plus étendu, mais ici éga-
lement, le chant n'est parfois qu'une sorte de récita-

tion mélodieuse.

En ce qui concerne la structure générale, la forme
du lied est, dans la plupart des cas, conservée. Les
différentes strophes sont nettement perceptibles,

chacune d'elles ayant un caractère spécial selon le

texte. On ne peut guère parler ici de mélodie continue,

puisque bien souvent il n'y a pas de mélodie piopre-

ment dite, mais plutôt une récitation mélodique.

Les compositions sur les cinq poèmes de Baudelaire

dépassent la forme du lied; elles rentrent complète-

ment dans le cadre des grandes monodies.

On sait que plusieurs des mélodies qui figurent

dans les recueils des œuvres vocales de Dehussy ont

subi des retouches et des remaniements considéra-

bles'. Dès les premières versions, on rencontre des

trouvailles harmoniques, des raflinements qui an-

noncent le DuBUssv de la matuiité. A son retour de

l'iome, il subit de nouvelles inlluences; c'est entre

1887 et 1893 que se manifeste le travail intérieur très

personnel qui s'opère en lui. Un etTort incessant,

sérieux et sincère caractérise la production de Debussy

dans le domaine du lied. Quel sera le résultat durable

de cet elfoi-t, l'avenir seul pouria le démontrer.

De nouvelles tendances se sont fait jour depuis,

de nouveaux talents ont ouvert de nouveaux hori-

zons, au langage de Debussy de plus jeunes ont

opposé le leur: le temps seul permettra un jugement
é(|uitable et impartial. Une chose reste acquise :

dans les dernières années du siècle dernier et les

|iremiéres de l'ère actuelle, deux hommes ont im-
primé au lied français un caractère bien défini et

spécial : Fauré et Debussy.

Th. GICHOLD.

1. Voir l'article de M. Cli. Kogchi.i.n, Quelques michiines méloilu'S

inédilrs de Cl. Debussy, tlaiis Li Revue inusicnlf, in:ii 1!'26.
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LA CHAiNSON POPULAIRE
Par Julien TIERSOT

BIBLIOTHliCilRT': HONORAIRE DU CUNSERVAXOIRE

LA CHANSON POPULAIRE,

ART PRIMITIF ET SPONTANÉ

La clianson populaire doit iHre considéiée comme
l'étaL primitif (le la poésie et de la musique. Etant

leur forme la plus naturelle et la plus simple, c'est à

elle que s'arrêta d'abord l'imagination des hommes
qui, les premiers, ont eu l'iuslinct des modulations,

des cadences, des retours périodiques, dont l'usage

se retrouve dans toute production lyrique. Elle repré-

ssnte, pour la plupart des peuples dépourvus de

culture, le seul aspect concevable de la musique et

de la poésie. S'il en est chez qui ce double art n'a

jamais acquis le haut développement qu'on lui a vu

prendre parmi les races civilisées, on peut avancer

qu'il n'y en a pas un seul, fut-ce parmi les plus sau-

vaf;es, chez qui il soit tout à fait inconnu, du moins

sous la forme rudimentaire de la chanson.

Des indications fournies par la science contempo-

raine il paraît résulter que, dès avant la séparation

des peuples issus de la race indo-européenne, l'homme

savait plier les mots aux lois harmonieuses du vers.

On a. d'autre part, constaté maintes fois l'existence

simultanée, dans les pays les plus éloignés et les

plus dépourvus de relations communes, des mêmes
sujets, des mêmes types de poésies populaires : d'où

l'on a pu induire que leur première forme remonte

à une époque où les différentes familles humaines

dont ces peuples sont sortis étaient réunies encore.

Quant h. la musique, il est certaines formulettes

mélodiques dont le tour, les rythmes, la tonalité, se

retrouvent, presque identiques, dans les pays les plus

lointains. Sans rechercher, pour l'instant, s'il faut

conclure à une origine commune de ces chants, ou

simplement à l'iminutaliilité du génie humain ma-

nifesté partout de façons semblables, bornons-nous

à constater cette identité, qui nous amène à recon-

naître, pour CCS premières réalisations de l'art, un

caractère vraiment antique et, à proprement parler,

préiiistorique.

L'origine de la chanson populaiie se perd ainsi dans

la nuit des temps : elle est évidemment contempo-

raine des prenjières niaiiifestalions intellectuelles de

l'humanité naissante.

Oi-, cet art par excellence des temps primitifs est

doué d'une telle vitalité qu'il n'a pas disparu. Tandis

que sous l'inllucnce de la civilisation, la musique

et la poésie ont pris partout un grand essor et une

extrême diversité, la clianson populaire, presque sans

se modifier, est restée vivante dans les milieux
incultes. Elle forme, dans son ensemble, le monu-
ment le plus durable du génie lyrique de l'humanité.
Klle a donc tous les droits à une place dans le temple-

de l'art : non en évidence, sur les sommets, mais à la

hase. Kt il faut l'aller chercher aujourd'hui où elle &&
cache : parmi les gens incultes, les paysans, qui en

'''<

ont conservé les traditions et en sont restés les der-

niers^dépositaires.

C'est donc un domaine spécial que le sien; et, de
ces observations préliminaires, il résulte une première
conséquence : que la chanson populaire doit être-

considérée sous un tout autre aspect et étudiée avec
de tout autres méthodes que les autres sujets ressor-

tissant à l'histoire de la musique ou de la poésie

Déjà nous avons à propos d'elle écrit le mot « préhis-j

torique ». Evidemment les vestiges des plus antique
chansons populaires qui sont venus jusqu'à nous ne-j

sauraient être tenus pour être d'un âge aussi reculé

que les objets matériels sur lesquels s'e.xerce 1»'

science de ce nom. Ce qu'on peut assurer cependant,,

c'est que certaines, qui n'ont jamais péri, sont beau
coup plus vieilles que tout ce qui, dans la musique'
savante, nous est parvenu par une tradition pour
suivie sans discontinuité.

Considérons ce qui serait advenu des principau
monuments de l'art musical si, pour venir jusqu'

nous, ils avaient dû passer par une tradition jamai
interrompue. Du moyen âge, rien. Palestrina? Oubli
dés le xvn= siècle, à peine maintenu à Rome jusqu'à
.xix% époque où il fut à son tour abandonné. Le
créateurs de l'opéra, MoNTEVERDr,'LuLLi, Rameau? L'

premier, après sa mort, devenu à peine un nom
l'o'uvre des deux autres disparue complètement à la

fin du xviii' siècle. Gluck'? Négligé vers 1830;ressus
cité, grâce à Berlioz, trenle ans après, et en parti

seulement; mais ces trente ans n'auraient-ils pai

suffi à amener une destruction complète, si les docu
ments écrits n'eussent été là? liAcn? On sait quell
fut la destinée de son œuvre : les cantates, les Pas-

sions, les motets, composés au jour le jour, suivan'

les nécessités d'e.xécutions fortuites, entendus uni

fois, quelquefois deux, trois par grande faveur e

exception; puis les manuscrits relégués dans uni

tiroir, dispersés après la mort de l'auteur, en partie

perdus (que de merveilles anéanties!); et il falliil

attendre après un siècle du plus coniplel oubli pour
que, grâce à de pieux eli'orts, il fût donné à ces reli-

ques, qui auraient dû être immortelles, de reprendre

leur place à la lumière!

VA nous ne parlons ici que de chefs-d'œuvre, et

1
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ceux-ci ne sont éloignés de nous que de deux, liois

siècles, trois et demi tout au plus; et il n'en reste-

rait rien s'il leur avait fallu ne jamais sorlir de la

mémoire des hommes.
Or, nous avons des preuves que certaines de nos

chansons populaires étaient chantées au xv siècle,

quelques-unes plus tôt, dis le moyen âpe (celles qui

composent le cenlon dont a été formé le Jeu de Ro-

binet Marion contiennent des tournures, des rythmes,

des phrases entières où se reconnaissent les chansons

que redisent encore nos paysans); tout cela a donc

traversé authentiquemeni six, huit siècles, sans avoir

été écrit (les quelques notations qui nous en restent

sont exceptionnelles); et c'est venu jusqu'à nous

porté par la seule mémoire, transmis de génération

en génération, par des gens ne sachant pas lire,

véhicules inconscients d'une tradition orale qui, par

là même, a donné la preuve d'une singulière, disons

mieux, d'une extraordinaire vitalité.

Car il importe de s'en rendre bien compte : si ces

chansons ont traversé les siècles, ce lut essentielle-

ment par voie orale, par le moyen de la seule tra-

dition, de la seule mémoire, sans le secours d'aucun

artifice, fût-ce le plus légitime de tous, l'écriture.

La chanson populaire est donc chose tout autre

que la musique savante.

Elle mérite pourtant de tenir sa place à côté de

celle-ci. Qu'elle ne prétende pas à lutter pour l'am-

pleur et la beauté des formes, cela est incontestable;

mais il subsiste en elle une qualité primordiale :

elle a conservé la vie. Puis, à défaut de ces beautés

superbes et recherchées, elle a des vertus qui lui ont

été reconnues en tout temps et à travers tous les

âges : un charme naturel, des trésors de sincérité,

de simplicité, de grâce, de poésie, parfois une inspi-

ration élevée et d'une portée vraiment haute.

Mais, objectera-t-on, comment connaître des do-

cuments si mystérieux, si cachés, si difficiles à

atteindre, et entreprendre une étude méthodique

sur un sujet pour lequel, par sa déflnition même,
les livres font défaut?

S'il était permis d'employer une telle expression,

nous dirions qu'il faut, pour cela, ouvrir le livre de

la nature. Il faut consulter le document vivant, et, ce

document, c'est le peuple qui le détient.

Allons donc au peuple : c'est la seule manière de

lui arracher son secret.

Plusieurs chercheurs s'y sont employés avec zèle,

depuis un siècle environ, du moins en France,— plus

longtemps en d'autres pays, comme l'Allemagne et

l'Angleterie. Us ont visiti' les provinces, interrogeant

les paysans, les faisant chauler, notant les vers et

les mélodies sortant de leur bouche : dès lors, cette

tradition séculaire, jusque-là purement orale, était

fixée; il n'y avait plus à craindre sa perte. Des

recueils furent imprimés : l'on peut dire aujourd'hui

qt'il n'y a plus une province en France qui n'ait

fourni le sien, et l'on peut admettre que cette récolte

est maintenant assez avancée pour que l'on puisse

jeter sur elle un regard d'ensemble.

CARACTÈRE TRADITIONNEL DE LA CHANSON
POPULAIRE. — L'ART DES ILLETTRÉS

Avant d'user de ce droit de regard, arrêtons-nous

encore sur des considérations générales.

Insistons d'abord sur cette vérité que l'œuvre d'art

constituée par cet ensemble des chansons populaires
est tout autre chose que l'art savant avec lequel
nous ont familiarisés principalement les études
musicologiques.

Pour tout dire en un mot, c'est l'art des illettrés.

Cela est l'évidence même. La chanson populaire
appartient au peuple, et jusqu'à des époques récen-
tes le peuple fut illettré. Elle n'en constitue pas
moins un art complet, et qui satisfait aux conditions
générales de tout art. C'est une erreur de penser
que l'art est l'apanage exclusif d'une élite, d'une
aristocratie intellectuelle : le besoin d'art est inhérent
à l'homme, quelle que soit sa condition. L'homme
le plus primitif, le plus sauvage, ressent, à certains
moments, des impulsions qui s'extériorisent en des
chants, peut-être grossiers, toujours simples, mais
qui répondent à ce qu'il y a en lui d'instincts artis-
tiques. Qu'il s'agisse de la bergère aux champs, gar-
dant ses moutons et filant sa quenouille en fredon-
nant, pour se distraire, quelque complainte du temps
passé, ou de Jenny l'Ouvrière tirant l'aiguille en
chaulant sa romance, ou de quelque dame de haute
culture déchiffrant à son piano quelque mélodie
savante et raffinée, nous n'avons pas à dire ici si la

qualité du plaisir qu'elles éprouvent est d'un niveau
plus ou moins haut, mais nous pouvons assurer que
la jouissance d'art est égale de part et d'autre; et

peut-être ne sera-ce pas la grande dame blasée qui
l'éprouvera avec le plus de vivacité.

La chanson populaire répond exactement au
besoin d'art du peuple.

Oserons-nous dire que son importance n'est pas
toujours appréciée à sa juste valeur"? Malgré quelque
condescendance mise à lui réserver une petite place,

et en dépit des grâces qu'on lui a permis d'étaler

et qu'il a bien fallu reconnaître, non sans l'arrière-

pensée de les estimer futiles, il faut avouer qu'on la

traite habituellement en parente pauvre. La science
musicale la reléguerait volontiers à l'arriére-plan,

l'abandonnant au folklore; et celui-ci est occupé
aussi d'autres sujets qui, plus austères, lui parais-
sent plus importants.

Cette méconnaissance, il faut l'avouer, s'explique
par une dillerence fondamentale dans la méthode.
La musicologie a sa base principale dans les lextes

écrits ou imprimés, les documents anciens, les piè-

ces d'archives. Rien de pareil pour le folklore, qui a
sa source essentielle dans la tradition orale. Si par
hasard celle-ci se trouve corroborée par quelque
écriture, il faut, bien entendu, tenir grand compte
de cet appoint et en faire usage comme d'une utile

confirmation; mais ce n'est pas là ce qui importe
en premier lieu. Le document propre au folklore,

c'est l'œuvre vivante restée dans la mémoire du
peuple; et ceux qui en constituent la source et an
sont les véritables, les uniques conservateurs, ce
sont, redisons-le, les illettrés. C'est à eux qu'il faut

aller pour leur arracher leur secret et apprendre à
connaître ce qu'était dans le passé, ce qu'est resté,

jusque près de nous, cet art primitif issu de leur

milieu et dont le^ir mémoire a sauvé les précieux

vestiges..

Ce n'est point ioi le lieu d'alïorder le problème,
toujours controversé, de Torigme des chansons po-

pulaires. Peut-être essayerons-nous quelque jour
de l'élucider autant qu'il est possible. Et d'abord, il

importe de circonscrire étroitement le sujet. Il y a,

c'est certain, des chansons écrites, venues des villes.
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qui se sont répandues dans le peuple. 11 y en a

aussi qui onl été laites pour ce peuple, par des lettrés

ou de semi-letirés vivant au milieu de lui : tels les

noëls, ou bien certaines chansons provinciales, sou-

vent en patois, parfois non sans mérite et qui ont

pu connaitre une vogue justiliée. Mais rien de tout

cela n'est la chanson populaire dans le sens folklo-

ristique du mot, et il faut l'éliminer résolument de

cette étude.

Au surplus, ne nous attardons pas à chercher,

pour expliquer ce genre, de pins ou moins subtiles

ou vaines délinitions, et disons simplement ceci
;

que l'on considère les chansons qui vont être l'objei

de cet exposé, et l'on jugera bien vite que, par leur

nature, leurs formes, leur allure, leur sentiment, leur

espril, leurs sujets, elles se distinguent nettement

de tonte autre production de la poésie ou de la mu-
sique. C'est par ces diverses caractéristiques que

s'extéiiorise la véritable chanson populaire; c'est à

elle que s'appli(|ueront toutes les observations qui

vont suivre, et déjà celles par lesquelles nous avons

commencé y avaient trouvé leurs principales délini-

tions.

Pour en revenir à la question des origines, posons

donc d'abord comme un axiome que la chanson
populaire est anonyme. Cela ne veut point dire,

évidemment, qu'elle n'a pas d'auteurs et qu'elle s'est

faite toute seule. Uien ne sort de rien, et nous savons

de reste que la génération spontanée est un vain

mot. Mais il y a des créations très mystérieuse*, et

celle de la chanson populaire est de ce nombre. Ce

que nous pouvons affirmer, c'est qu'il n'est pas une
seule chanson populaire dont l'auteur soit connu, et

non seulement par son nom, mais, même de laçon

approximative, par son lieu d'origine et par l'époque

de sa vie. Il n'y a rien qui date moins et se localise

moins que la chanson populaire. C'est tout à l'ait à

tort que l'on s'ingénie parfois à désigner un siècle

ou une province pour la naissance de l'une ou de

l'autre de ces chansons; toutes les recherches qui

ont été tentées, même par les investigations les

plus sérieuses, n'ont abouti qu'à des résultats déce-

vants ; et quant à l'opinion accréditée que telle chan.

son appartient à tflle province parce qu'on l'y chante,

tenons pour ceitain qu'elle est une erreur manileste.

Nous essayerons bientôt, en citant les chansons,

d'ajouter s'il se peut quelques renseignements topi-

ques à leur suiet; mais on verra bien (pi'il n'est

possible d'arriver qu'à des conclusions très approxi-

matives, tri'S larges, encore très éloignées di:s solu-

tions positives et complètes.

FORIVIES IVIUSICALES. — TONS, MODES.

CARACTÈRES GÉNÉRAUX
COUPES.

Les formes des chansons populaires sont, avons-

nous dit, d'une extrême simplicité. Musicalement,
elles se réduisent à l'usage exclusif de la monodie.
La notion de Iharmonie est totalement étiangére à

cet art primitil. Les mélodies sont, à la vérité, de
construci ions assex diverses. Certains chants de plein

air sont de larges mélopées libres, parfois à demi
improvisées sur une formule fondamentale et se dé-

roulant à l'infini, au gré du chanteur. D'autres (et

c'est le plus grand nombre) ont au contraire une
coupe birn déterminée, un rythme nettement accusé,

une mesure plus ou moins régulière, dans les temps
de laquelle (si nous considérons d'abord la chanson

française) domine de préférence le mouvement ter-
naire (0/8, 3/8), mais où le temps fort est accentué :

telles sont les chansons de danse ou de marche.
D'autres enfin sont des mélodies lentes, portant en
elles-mêmes un sentiment mélancolique et facile-

ment enclines à la monotonie. C'est d'elles que Jean-
Jacques Rousseau disait : « Les airs ne sont pas pi-

quants, mais ils ont je ne sais quoi d'antique et de
doux qui touche à la longue. »

La tonalité do ces mélodies a été cause de beau-
coup d'étonnemenls. Les premiers musiciens qui les

ont recueillies et notées, s'étant rendu compte qu'un
grand nombre d'entre elles s'écartaient du majeur
et du mineur, seuls modes reconnus légitimes par
les traités de solfège enseignés en leur temps, au-
raient volontiers crié au scandale en constatant ces

dérogations aux règles. Puis l'on s'aperçut que ces

règles mêmes et leur application, à l'époque où s'ef-

fectuaient ces premières recherches (c'était vers le

milieu du xix= siècle, au temps où Rossim, Auiier,

MEYEBnEEB, Cultivaient un art des préceptes duquel
il semblait n'être point permis de s'écarter), n'étaient

pas choses inattaquables, et l'on chercha des expli-

cations aux anomalies présumées dans les pratiques

en vigueur à d'autres époques.

L'on pensa qu'il fallait remonter aux Grecs et aux
Romains.
De fait, il s'est trouvé que certains de nos chants

populaires s'adaptent assez exactement à quelques
échelles de la musique antique. Quelle aubaine de
pouvoir qualifier « hypodorien » un air recueilli de
la bouche d'un paysan français, parce que son sep-

tième degré, en mineur, n'est point altéré par le

dièse ou le bécarre! Si c'est en majeur que se produit

le cas — 7° degré abaissé par le bémol, 4"= haussé
par le dièse — le mode sera dit « phrygien » ou
(( lydien », et cela sera admirable!

Or, tout ceci n'est qu'apparence.
.Sans entrer ici dans des considérations qui nous

entraîneraient trop loin, nous pouvons indiquer d'un

mot qu'entre le style et l'esprit de la mélopée grec-

que, dépourvue du sentiment des attractions harmo-
niques, et celui de la mélodie populaire traditionnelle,

qui, bien que monodique, est a \ fond moins étran-

gère à ce sentiment, il y a des dilférences trop pro-

fondes pour qu'on doive leur appliquer la même ter-

minologie.

Mieux vaudrait adopter celle du chant grégorien,

né au moyen âge en même temps que le chant po-
pulaire. Encore ne suffirait-elle pas à tout expliquer,

tandis que certaines de ses données resteraient su-

perfétatoires.

Bref, s'il est parfaitement exact que les deux modes
des traités de solfège ne se piêtent pas toujours à

tléfiiiir les modalités des mélodies populaires, ceux

de la théorie antique ou des chants du moyen âge n'y

suffisent pas davantage, tandis que plusieurs de

ceux-ci leur sont totalement étrangers. Il convien-

drait donc de trouver d'autres façons de désigner les

dilTérents tons ou modes de la mélodie populaire.

Pour l'instant, le meilleur moyen semble être, le

ton fondamental ayant été préalablement déterminé
(et ceci est la base de tout) , d'indiquer par le moyen
des accidents les degrés altérés dans l'échelle natu-

relle, non sans omettre d'indiquer aussi la fonction

tonale de la note sur laquelle s'opèrent les cadences

et terminaisons. Les mois grecs ne sont aucune-
ment utiles à cela.
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La vérité est que le majeur, le mode naturel par

excellence, domine en proportion considéra lile dans

les mélodies [jopulaires, même dans celles dont l'ex-

pression est mélancolique. Quant au mineui', son

échelle étant caractérisée d'abord par la tierce au

milieu de la première quinte, ce mode offre ceci de

particulier que, dans la quarte supérieure, il admet

'altération de tous les degiés : c'est là pratique cou-

rante, dans la musique moderne aussi bien que dans

ceile du moyen âge, et la mélodie populaire ne s'en

écarte aucunement. Le i" ton du plain-cliant

(pamme de ré, mineur avec 6' degré majeur) est de

l'usage le plus fréquent dans les chants de l'ét^lise,

et lest denieui-é dans la musique écrite (surtout sco-

lastique) jusqu'au xviu"^ siècle (voyez B.\cb); il tient

aussi la plus grande place dans les variétés du mode
mineur usitées dans la mélodie populaire. Souvent

aussi la gamme mineure est privée de sa note sensi-

ble, ou du moins le 7* degré est placé à un ton, non
un demi-ton, de la tonique (échelle naturelle de la] :

les exemples en sont fréquents. Pour le 7' ton (ma-
jeur avec ?<' degré mineur, gamme naturelle du sol),

fort usité dans le chant grégorien, les exemples en

sont rares dans la mélodie populaire, pourtant non
inexistants. Moins fréquents encore sont ceux du
y ton (/(( avec si naturel;, aussi bien que de l'anti-

que dorien (mi avec fa naturel, altération descen-

dante du 2'" degré en mineur), qui passe pour avoir

été le fondement de la tonalité grecque : il a laissé

très peu de traces réelles dans le chant grégorien 'en

dépit de son analogie apparente avec le 3' ton), et, à

proprement parler, aucune dans la mélodie populaire.

11 importe de spécifier aussi que la division de

l'octaveen ses deux parties normales, inégalescomme
nombre d'intervalles, mais égales comme nombre de

vibrations, la quinte et son complément la quarte,

s'affirme et s'impose de la façon la plus impérieuse
au senlinient de la mélodie populaire. La tonique y
joue un rôle airssi décisif que dans n'imporle quelle

musique harmonique. Cela ne veut pas dire qire

cette toniqne occupe nécessairement la place de la

linale (ce qui du reste est le plus fréquent). 11 y a

des cas où la mélodie conclut sur la dominante et

semble avoir ce degré pour base. L'on pourrait même
citer des exemples caractéristiques de cadences lirra-

j

les sur le 4"= degré (sous-dominante). Surtout, il est

I

fréquent que les deux modes relatifs, le majeur et

le mineur de la même échelle, se pénétrent l'un

l'autre d'une telle manière que parfois l'on ne sau-
rait déterminer avec certitude le ton et le mode d'une
mélodie : elle participe à la fois de l'un et de l'au-

tre. Ces cas sont nombreux surtout dans les notations

anciennes (voir par exemple le livre des Clia usons du
quinzième siècle de Gaston Paris et Gevaert); mais on
eu trouverait facilement aussi dans la tradition orale.

[

11 est également des cas où, suivant l'enchaînement
du discours musical, des mélodies semblent conclure
sur la dominante : par exemple si le thème princi-

pal, énoncé normalement et concluant sur la toni-
que, est suivi d'un second membre de phrase, formant
milieu, ets'arrètant sur la doininanle (ce qui, dans
1 harmonie, correspondrait à la demi-cadencei

;
puis

la seconde phrase est reprise au second complet, et

la chanson se poursuit ainsi jusqu'à la terminaison,
le chanteur se trouvant amené, lorsque les paroles
sont épuisées, à s'arrêter sur la cadence suspensive.
Ces explications, d'ailleurs simples, s'éclaireront
lorsque nous aurons dit que la forme musicale qui
vient d'être décrite est exactement celle de la ch.in-

son populaii'e française la plus répandue qu'il y ai'

dans le monde, celle de i< .Malbrough s'en va-t-en

guerre ». Faudrait-il, parce que la reprise du dernier

vers du couplet : « Ne sais quand il r'viendra )> a sa

cadence à la dominante, tandis que le suivant : w 11

reviendra-z-à Pâques » retombe avec empressement
à la tonique, chercher pour une succession si simple

de doctes explications et déterminer un mode de

" Malbrough s'en va-t-en guerre » en le qualifiant

d'hypophrygien?

Notons sans plus tarder que les constatations qui

précèdent s'appliquent principalement aux mélodies

populaires des conlrées occidenlales de l'Lui'ope,

surtout de la France, par où nous allons commencer.
Mais quand nous nous éloignerons, que nous péné-

trerons dans les pays slaves, que nous nous arrê-

terons aux portes de l'Orient, nous trouverons l'oc-

casion d'observations bien plus multipliées. Nous

remarquerons, parexemple, que si, dans nos mélodies

françaises et celles des pays voisins, la note finnle

joue presque toujours un rôle déterminant et fonda-

mental dans la tonalité, le plus souvent celui de to-

nique, quelquefois celui de dominante, il en est tout

autrement dans les autres contrées. Là, tandis que

le sentiment interne de la tonalité reste impérieux,

parfois, dans la ligne mélodique, la tunique semble

jouer un rôle effacé et resler au second plan; elle

n'en est pas moins essentielle : cependant la mélo-

die s'arrête, comme en suspens, soit sur le second

degré du ton (appelant barmoniqueraent l'accord de

domiiiantei, soit sur un autre, et cela de la façon la

plus inaltendue, avec une apparente liberté qui dé-

route bien autrement nos habitudes classiques que

ne font nos cadences auxquelles manque la sensible.

Ou bien, la gamme employée dans les chants de cer-

tains pays est celle dite « défective », procédant par

tons et tons et demi et ignorant le demi-Ion Inver-

sement, en d'autres lieux, la rigueur dir diatonisme

est altérée par l'emploi d'un chromalisme qui va

jusqu'à introduire dans la gamme l'intervalle de se-

conde augmentée : cela non seulement chez les peu-

ples de l'Orient, mais parfois sensiblement plus près

de nous.

De tout cela nous trouverons des exemples fré-

quents et multiples au cours de l'exposé qui va sui-

vre. Mais ces observations générales devaieiit être

formulées d'abord, afin que l'on sache que, pas plus

que nos modernes traités de solfège, les pratiques

de la mélopée antique ou du chant grégorien ne suffi-

sent à tout expliquer dans l'ensemble, incessamment

renouvelé, des mélodies populaires européennes que

nous allons apprendre à connaître.

Au point de vue modal, l'usage des altérations est

fréquent, et c'est encore une erreur di' prétendre

que la mélodie populaire doit être renfermée dans
un diatonisme absolument pur. De fait, il en est, de

ces inonodies, comme de la musique soumise aux

lois de l'harmonie, — lois immanentes, sur lesquelles

repose la mélodie populaire comme la polyphonie la

pi us savante. Les notes tonales, tonique et dominante,

sont, si l'on peut dire, inaltérables; mais les notes

modales — surtout le 6» degré en mineur — sont

toujours susceptibles de subir latteinle du dièse, du
bémol ou du bécarre. La mélodie populaire échappe

ainsi à des règles trop sévères et conserve toute la

liberté compatible avec les principes fondamentaux.

Sa nature monodique est cause qu'au point de vue

des diverses altérnlions. notamment celle de la sen-



2870 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

sible, elle échappe ans règles qui sont de mise dans
la musique harmonique. La sensible est toujours alté-

rée dans les accords aboutissant aux cadences,
même à la dominante : elle peut l'être, ou ne l'être

pas, à son gré, lorsqu'il s'agit de simple monodie.

Les formes de la mélodie populaire sont naturel-

lement déterminées par celles de la poésie, sur les-

quelles elles se modèlent. Celles-ci encore sont d'une
extrême simplicité. Sauf le cas, plutôt rare, de la

libre mélopée, la chanson populaire est toujours

divisée en couplets, et ces couplets sont parfois très

courts. Certains sont de dimension si restreinte que
chaque couplet n'introduit dans le développement
de la chanson qu'un seul vers. Le refrain, à la vérité,

yprend une place parfois beaucoupplus considérable
que la chanson même. Dans certains cas, les cou-
plets sont croisés, c'est-à-dire que, le premier cou-
plel commençant pai- un vers, suivi du refrain, et se

terminant par un second vers, le deuxième couplet
commence par la reprise de ce second vers, suivi du
même refrain, el, pour terminer, un nouveau vers; de
sorte que nous avions raison de dire que chaque cou-
plet n'amène dans la chanson qu'un vers nouveau.
Les citations nous montreront maints exemples de
cette forme, habituelle surtout aux rondes à danser.
Dans d'autres chansons, le couplet peut aller jusqu'à
quatre vers, généralement octosyllabiques, sans répé-
tition ni refrain : le cas est celui des chansons narra-
tives (voir par exemple le Hoi Renaud, ci-après). Il va
même jusqu'à six vers, forme particulièrement pro-
pre à des complaintes qui ne rentrent qu'à demi
dans le genre de la véritable chanson populaire et

sont d'essence plus moderne, — parfois huit vers, ou
un nombre irrégulier. Dans le cas des couplets les

plus développés, le refrain cesse d'être intérieur et

se place à la fin de la strophe. La mélodie épouse les

contours de cette versification et s'y conforme exacte-
ment.
Sans entrer dans les détails spécialement relatifs

à la poésie, signalons au moins une pailicularité
qui, ainsi que d'autres, en rapproche l'origine de
celle des productions du moyen âge : les vers des
chansons populaires riment par assonances, suivant
l'exemple de nos plus anciens poèmes français, à
commencer par /(( Chanson de Hokind.

Avec de semblables pratiques, on ne s'étonnera
point si les textes que l'on a recueillis des chansons
populaires traditionnelles sont fréquemment remplis
d'incorrections. Celles-ci peuvent être. le fait de la

tradition oi'ale, mode de transmission imparfait dans
les milieux même cultivés, à plus forte raison parmi
le peuple non éduqué. Si telle poésie populaire a eu
son origine il y a sept siècles, qui donc s'étonnerait
que sa forme première ait été altérée, n'ayant pu
traverser ce long espace de temps que portée par la

mémoire des hommes? Certaines de ces altérations
sont évidemment le lait des transformations du lan-
gage. Mais n'est-il pas permis d'admettre aussi
qu'elles remontent à l'auteur même? Car les êtres
anonymes et inconnus qui ont produit oliscurément
ces poèmes et ces chants vraiment immoitels, créa-
teurs de l'art des illettrés, mais illettrés eux-mêmes,
hommes de génie, cela est incontestable, mais in-

conscients, insoucieux et ignorants de toute règle,

n'ont eu, pour élaborer leur œuvre, d'autre guide
que leur instinct, corroboré par un empirisme réduit

à l'imitation de prati(iues courantes.

Qu'il nous serait précieux de connaître la person-

nalité d'un seul! Mais cela même nous fut toujours

interdit.

Quoi qu'il en soit, en même temps qu'ils furent

capables de lixer des traits de la plus grande beauté,

il est certain que ces auteurs obscurs purent aussi se

laisser aller à des faiblesses dont les plus grands n'ont

pas été exempts : leur défaut de culture rend celles-

ci plus excusables encore.

Aussi bien, il ne faut pas croire que, pour pro-

duire leur œuvre, il leur a suffi de se laisser aller

à la fantaisie de l'instinct et de la nature. S'ils ne

connaissent pas de règles formulées en préceptes,

du moins obéissent-ils à des pratiques convenables à

leur art, empiriques plutôt que rationnellement éta-

blies, et d'autant plus faciles à suivre qu'elles sont

plus simples, élant conformes à un besoin instinctif

de symétrie, ne connaissant que le minimum des con-

traintes qui puissent arrêter leur essor naturel, par

là créant eux-mêmes ces règles, non écrites, mais
issues de la loi naturelle, par lesquelles se constitue

la norme d'un art primitif et spontané.

LA CHANSON POPULAIRE EN EUROPE.

Ces considérations générales ayant été présentées

brièvement elles formes propres à la chanson popu-

laire sommairement déTinies, il nous faut arriver

maintenant à ce qui est la partie principale de notre

tâche, et qui consiste à faire connaître, par des

exemples aussi caractéristiques que possible, ce

qu'est cette chanson populaire universellement ré-

pandue par tous pays. Il nous faut donc aller la cher-

cher où elle se trouve. Par là nous serons amenés à

pénétrer dans des milieux autres que ceux oii s'elfec-

tuent généralement les études érudites. Mais nous

reconnaîtrons bientôt qu'ils ne sont ni moins inté-

ressants ni moins estimables.

Dans cet exposé, tout objectif, et dont la richesse

de la matière nous a seule empêché de limiter da-

vantage l'étendue, nous nous etforcerons de donner

une idée aussi claire et complète que possible de ce

qu'est la chanson populaire dans les diverses parties

de l'Kurope. .^'ous expliquerons par la suite pourquoi

nous n'irons pas plus loin : au surplus, le voyage

est déjà considérable.

Commençant naturellement parce qui est le plus

près de nous et que nous connaissons le mieux, nous

résumerons d'abord l'état des connaissances actuel-

les en matière de folklore musical en Trance; puis,

procédant par passages successifs de pays en pays

voisins, nous ferons le tour complet de notre ancien

continent jusqu'à ce que nous ayons pénétré dans

toutes ses régions.

France.

La littérature, la poésie, l'art lyrique ont partout

donné naissance à des genres correspondant à des

maidi'estations diverses : l'épopée, la tiagédie, le

drame, la co.médie, l'élégie, la fable, la satire, com-

bien d'autres encore! Tout cela, nous allons le retioii-

ver dans la chanson populaire, qui est, nous l'avons

dit, un art complet : l'art des illettrés, l'art des

simples. C'est principalement, il est vrai, par l'esprit

des paroles que se marqueront ces distinctions;

cependant, à chaque genre correspondra une forme

favorite, et celle-ci sera toujours la plus convenable

à l'objet. Quant à la musique, nous savons qu'elle
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«e modèle toujours sur la poésie : elle le fera jusque

dans l'expression el la signirication des récits.

Nous .liions donc voir, i-ràre à cette union, se

former de petits poèmes complets, intégraux si l'on

peut dire, où la mélodie et les vers concourront pour

former un tout dont la réalisation aboutira parfois

à une véritable perfection.

Commençons par ce que le folklore poétique et

musical offre de plus remarquable à notre atlenlion :

les chansons hirico-rpir/ues.

L'épopée est la forme essentielle de toute poésie

primitive : Homère, la Clianson de Roland. L'on ima-

gine bien que la chanson populaire ne^l'a point igno-

rée. Le sujet fondamental de l'épopée, ce sont les

aventures des guerres et des combats lointains; c'est

le retour du soldat, chef, roi parfois, souvent simple

homme du peuple, revenant dans sa patrie et y
retrouvant l'épouse qui lui réserve, tantôt ici, tantôt

là, un accueil si différent : Ulysse et Pénélope, Aga-
memnon et Clytemnestre. L'aventure du guerrier

qui a laissé dans son château une nouvelle épousée

et revient après de longues années a été chantée

dans un grand nombre de chansons populaires, et du

plus haut style. Une des plus juslement célèbres est

celle du Roi Renaud ou Jean Renaud. Aucune de nos

chansons françaises n'est plus digne d'inaugurer

cette série d'exemples :

Gravement

y J^ " . f f —
I-

Le Roi Re _ naud de guerre vint Tenant ses tri pes .dans ses

Le roi Renaud Je guerre vinl

Tenant ses tripes dans ses mains ;

Sa mère ;i la l'emHre en haut
Voit revenir son fils Renaud.

Il Renaud, Renaud, réjouis-toi,

Ta femme est accouchée d'un roi.

— Ni de ma femm' ni de mon lils

-Je ne saurais ui« réjouir.

n Faites-moi faire un beau lit hlanc

Pour que je m'y couche dedans. »

Et quand ce vint sur la minuit

Le roi Renaud rendit l'esprit.

" Ah! dites-moi, mère, m'ainie,

Qu'est-c" que j'entends pleurer ici"?

— Ma fiir. c'est un de nos chevaux
Que les valets ont trouve mort.

— Ah ! dites-moi, mère, m'amie,
Qu'est-c'que j'entends cogner ici?

— Ma lille, sont les charpentiers

Qui raccommodent nos greniers.

— Ah ! dites moi. mère, m'amie,
Qu'est-ce que j'entends chanter ici?

— Ma nile, c'est la procession

Qui fait le tour de la maison.

— Ah! dilCi-miM. mère, m'amie,
Quel habit prendrai-je aujourd'hui?
— Prenez le blanc, prenez le gris.

Prenez le noir pour mieux choisir... >

Quand h l'église elle est allée,

Trois pastoureaux a rencontrés :

" Voilà la femme du seigneur

Que l'on enterra l'autre jour.

— Ah ! dites moi, mère, m'amie,
Qu'est-c'que ces pastoureaux ont dit?..

— Ma fiU', ne puis vous le celer,

Renaud est mort et enterré. »

Ce véritable poème lyrique (Gaston P.mus le qua-

lifiait : « la perle de nos chansons populaires ») est

certainement un chef-d'œuvre complet. Poétique-

ment, il olïre comme une réduction d'épopée, en

son allure grave, son angoisse grandissante, la

coucision frappante de ses épisodes, jusqu'à ces re-

tours périodiques et ces répétitions de paroles qui

ont toujours été une des caractéristiques du style

épique. Musicalement, les huit simples mesures de

sa mélodie constituent un tlièrae merveilleusement

en accord avec le récit. La tonalité est celle que
nous avons annoncée : un premier ton grégorien, où
le 6^ degré, majeur lorsqu'il tend à monter vers le

haut de l'échelle, s'abaisse ensuite et devient mineur,
donnant dès l'abord un démenti à ceux qui ont ima-
giné que, dans ces antiques échelles, les degrés doi-

vent rester inaltérés et lesler rigoureusement et

immuablement diatoniques.

C'est aussi un des types les plus fidèles de la

mélodie populaire française. On le retrouve, diver-

sement varié, s'accordant avec bien d'autres chan-
sons. Tel le Roi Loys, autre chanson narrative et

dramatique, où cette variante a été définie par Gérard
de Nerval « un des plus beaux airs qui existent :

c'est comme un chant d'église croisé par un chant
de guerre ». Parfois son melos a servi à des chansons
de caractère moins sérieux, d'ailleurs toujours narra-
tives, par exemple celle du Matelot de Bordeaux,
dont le sujet est presque égrillard : l'antithèse du
récit et du chant donne à l'anecdote un fond de sé-

vérité sur l'anomalie de laquelle il serait facile de

philosopher. C'est, par le fait, un « timbre », qui a

servi à des usages multiples. On le retrouve dans de

très anciennes notations, par exemple dans les Chan-

sons du quinzième siècle, déjà mentionnées, que
Gaston Paris .et Gevaert ont publiées d'après un
manuscrit de ce temps. On l'a reconnu aussi dans

le répertoire du choral luthérien, formé, on le sail,

par l'emploi de vieux thèmes parmi lesquels ceux

d'origine française ne sont pas rares.

Une autre particularité propre à la chanson du

Roi Renaud consiste en la large expansion qu'elle a

trouvée à travers le monde, et d'abord à travers la

France. Nous avons dit que les chansons populaires

échappent à toute détermination d'origine, qu'elles

circulent partout sans qu'on puisse dire d'où elles

sont parties. Celle-ci, venue la première dans nos

citations, nous apporte par elle seule une confirma-

tion éclatante de cette vérité. La version que nous

avons donnée comme en constituant le type le plus

pur a été recueillie en Normandie; mais on en a re-

trouvé d'autres, et souvent à multiples exemplaires,

en Lorraine, en Vendée, en Bretagne, en Belgique,

dans l'Ile-de-France, le Boulonnais, puis dans les

provinces du Centre, Limousin, Bourbonnais, Tou-

raine, .\uvergne, Cévennes. J'en ai recuelli moi-

même plusieurs versions près des frontières du sud-

est, en Bresse, dans la Savoie, jusqu'au fond des

Alpes du Dauphiné. Elle a été traduite en dialecte

provençal, et même, hors de France, en piémontais,
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en catalan, lusqu'eii basque, et elle s'est répandue,
sous ces formes dérivées, dans tous les pays où
sont parlées ces langues.

Parliciilarité singulière : les couplets les plus ca-

racléristiques du poème (le dialogue angoissé de la

méie et la fille) forment la partie principale d'un

(hccrz breton, où ils sont encadrés dans des épiso-

des de tout autre nature, où interviennent les fées;

l'on a constaté en outre des analogies non moins
surprenantes entre ce Gwerz et une Vise répandue
dans les pays Scandinaves, Sire Olaf. Quelle preuve

plus péreniptoire d'universalité pourrait-on pro-

duire? Eviilemment, ces cliansons, conçues dans
leurs langues particulières, sont très dilférentes de la

version française, au point de vue de leurs formes

et de leur mélodie; mais n'est-il pas suffisant que
nous puissions constater leuis similitudes inlernes,

en même temps que l'identité parfaite (aux varian-

tes près) entre presque toutes les versions françai-

ses'.' Même les traductions en basque et provençal

se chantent sur une mélodie conforme au lype de

celles-ci. Qui oserait maintenant prétendre c|ue les

chansons populaires appartiennent à une seule

contrée, parce qu'on les a entendu chanter là? Elles

sont, au contraire, un bien commun et qui appar-

tient à tous.

Nous ne voulons pas nous étendre comme nous
venons de le faire sur tout ce que nous aurons à citer

comme spécimens divers des chansons populaires :

nous avons voulu seulement, par cette première,

appoiter- des confirmations concrètes aux vérités

générales qui avaient été posées tout d'aliord. Conti-

nuons à fournir des exemples, sans nous y attarder;

ils vont, tout au moins, nous permettre d'aperce-

voir coinbien grande est la variété de cet innom-
brable répertoire.

l'.t d'abord, restons, pour un moment encore, dans

ce domaine de la chanson épique qui avait paru, en

premier lieu, le plus digne d'êtie exploré'. Ces his-

toires de guerriers partis pour des expéditions loin-

taines et trouvant au retour de grands changements
dans leurs maisons sont mulliples autant que variées.

Voici celle du seigneur qui a dû s'éloigner au len-

demain de ses noces : l'aventure a des conséquences

diverses. Ici (La Porcheronnc , Germaine, Joussaiime,

Guillaume de lieauvais, etc.) la nouvelle épousée est

victime de la méchanceté d'une belle-mère à qui

l'absent l'a confiée : dépouillée de ses babils de

Lentement (doux et triste)

princesse, elle est contrainte d'aller aux champs
garder les troupeaux. « Et quand ce fut sept ans
passés >i (nombre fatidique dans les traditions popu-
laires), le guerrier errant reparait : il reconnaît la

bergèr'e; mais d'abord il évite d'être reconnu par
elle et la met à l'épreuve Le soir venu, il va frapper

à sa porte. La femme fidèle résiste à l'appel; et voici

le dialogue qui s'engage entre eux :

« Ouvre ta port', Germaine, car je suis ton mari.
— Donnez-moi des indices de la première nuit,

El par là je saurai si vous êtes mon mari.

— T'en souvien.s-tu, Germaine, de la première nuit

Où lu étais monté sur un beau cheval gris,

Assise entre ton frère et moi, ton favori?

— T'en souviens-tu, Germaine, de la .seconde nuit?
En te serrant les doigts, ton anneau se rompit

;

Tu en as la moitié, et l'autre, la voici...
j

— Levez-vous, allégresse! Chantez joyeusement!
I.evez-vous, allégresse! Levez-vous proraplement.
C'est pour ouvrir la porte h mon fidèle amant. »

Le dénouement est moins sombre que celui de la

chanson de Renaud; mais c'est encore le même point

de départ pour l'aventure, le même ton, presque la

même forme.

Voici une autre chanson du même genre : on l'a

désignée, du nom du principal personnage dans
quelques versions, sous le titre de VEsirivette, ou
le Maure Sarrasin, ou, plus exactement, la Femme
au.r Sarrasins. C'est encore l'histoire d'une jeune
femme que son mari a quittée pour aller à la guerre :

elle est enlevée en son absence. Passons sur les épi-

sodes romanesques, constatant seulement l'étroite

parenté entre ces récits et ceux de contes du moyen
âge dont il a été écrit un grand nombre au xii'^ et au
xiii° siècle, et retenons seulement de cette chanson
une mélodie, quej'ai notée dans leDauphiné, et qui

est d'un autre caractère que les précédentes. D'un
style plus lié, elle porte en elle les traces d'une cer-

taine latinité qui la distingue : au reste, àl'encontre

du Roi Renaud qui avait sa mélodie propre, celle-ci,

dans les diverses versions qui en ont été recueillies,

est chantée sur des airs assez difTérents les uns des

autres : encore un autre cas à signaler comme s'é-

tendant à un assez grand nombre de chansons popu-
laires. Voici le premier couplet de notre version

dauphinoise :

n I
j- JW' >ip

j^.

J I > JW' >i j h J

An maria la Flu_ran_ço, la fleur de soun pa - 'isj An

tnacta la EIu_ranço JLa, la vioulet^ta la. La fleur de soun pa _ 'is.

Notons au passage l'intérêt que présente celte ligne

mélodique au point de vue de la modalité : avec ses

fa naturels sous la tonique sol, elle apparaît comme
un exemple caractéristique de 8« ion grégorien,

ou, si on le préfère, d'hypophrygien; mais outre

1. Voir sur oc sujet les tiavaut des premiers savants qui se sont

occupas de la c^lmson populaire, tels qnc Gaston Paris, ainsi que le

lirre de (jeorgc Ooncirux ; Jton/anci:ro populaire dp la France : ce

dernier .t défelopp^ le point de vue en ^>tudi:ait à fond, dans leurs

multiples variûntcs, une ciaquûiitaiiie de ces clKinsons.

qu'au début le fa est dièse dès la seconde note, il le

ledevient à il'avant-dernière, sur la cadence finale,

exemple nullement rare des procédés d'altération des
notes modales dans la mélodie populaire.

Cette histoire de l'homme de guerre revenu au
pays après avoir longtemps erré (c'est, avons-nous

déjà dit, celle do l'Odyssic et de plusieurs héros

homériques) est familière à la chanson populaire,

où elle est traitée des façons les plus diverses. Ce ne

sont pas toujours des rois et de nobles dames qui en
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sont les pei'soiiiian'es; i'"est ^unveiil un simple soldai,

un pauvre marin i|u'on a ci'u perdu en mer el qui.

au retour, voit qu'il a été oublié. L'épopée se cliange

ici eu drarne populaiie. Tout le monde connaît l'é-

mouvante chanson du Retour du marin, avec son

refrain : « Tout doux », recueillie sur les côtes de

nos provinces de l'Ouest (Buieaud), et qui a peut-èti'e

été un peu embellie. On a retrouvé le sujet, traité

avec plus de réalisme', dans bien d'autres provinces :

telle cette version, dont nous empruntons la mélodie
(qui peut être donnée pour type) à un recueil, nou-

vellement paru, de chansons populaires de l'Anjou

(SlMOX).

Le pauvre soldat entre à l'auberge, el l'hôtesse le

contemple d'un air ému :

Modéré
Ù4a u N
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A-vous le mal de Lie — nu Iiîl'h !. mal il'araoui-,'

— N'ai point le mal de télé, — mais j'ai le mal d'amour.

— Ne pleurez pas, ma fille, — nous vous marierons,

Avac le fils d'un prince — ou le lils d'un baron.

— Je ne veux pas un prince — ni le lils d'un baron.

Je veux mon ami Pierre — qui est dans la prison.

— Tu n'auras pas ton Pierre, — nous le pendolerons.

Voilà un bel exemple de mélodie dans le premier
ton, le 6" def-'ré alternativement majeur et mineur,
le 7'' ne subissant pas l'altération ascendante, mais
ne montant pas jusqu'à la tonique. 11 n'est pas dou-

teux que ce chant soit ancien; cependant, l'on n'en a

pas relevé de traces écrites avant le xviii« siècle, et

sur des poésies tout autres que celle de Pernctte, à
qui elle est restée définitivement associée. C'est un
air passe-partout. D'autre part, M. Vincent d'Indy a

constaté des analogies entre sa ligne et sa tonalilé

et celle de certains chants grégoriens : rapprocbe-
ment qui n'a rien pour nous étonner et qni confirme
que la mélodie populaire est d'origine ancienne, sans
que pour cela il taille conclure qu'elle procède di-

— Si vous pendolez Pierre, — pendolez-nous tous deux
Et sur la même branche — nos deux corps s'uniront.

Couvrez Pierre de roses — et moi de mille-fleurs.

Les pèlerins qui passent— en prendront quelque fleur.

Diront : Dieu aye l'Ame — des pauvres amoureux.

L'un pour l'amour de l'autre — ils sont morts tous les deux.

recteraent de la mélodie religieuse. Il faut noter que,
dans certaines versions, elle s'arrête avant la reprise

du dernier vers (reprise qui pourrait bien aToir été

ajoutée à la forme originale), quelquefois même sur

l'avant-dernière note de cet avant-dernier rers, pro-

duisant ainsi une cadence finale sur le 5= degré
(dominante) ouïe 4^ degré (sous-dominante); le cas

n'est point unique, et il est assez particulier à la

tonalité de la mélodie populaire en ce qu'elle a de
plus antique, sans qu'il soit aucunement nécessaire

de chercher un mot grec pour l'expliquer.

Voici ces cadences finales en supprimant, dans la

mélodie ci-dessus, les deux dernières mesures :

J'
I

J ,1^ »~T- ij^=»
Trois heur s a- _ vant le jour.

Ou

I

Tnois heur s a_-_ vaut le Jour.

Quant aux paroles, nous l'avons dit, elles étaient

connues au xv« siècle, où on les chantait sous diver-

ses formes, savantes peut-être plutôt que populaires;
et c'était surtout dans la France du Nord qu'elles

étaient répandues.

La belle se sied au pied de la tour...

Sa mère lui demande : « Fille, qu'avez-vous?
Voulez-vous un mari, ou voulez-vous seignour?— Je ne veuille mari ni ne veuille seignour.
Je veux le mien ami qui pourrit en la tour.— Par Dieu, ma belle fille, k ceci fauldrez-vous,
Car il sera pendu demain au point du jour.— Si on le lait mourir, enterrez-moi dessous.
On mettra sur ma tombe un blanc rosier d'amour;
Ensi diront les j;ens : Ce sont lovais amours. »

DuFAY, JosQuiN DES Prés et plusiours autres musi-
ciens depuis leur temps jusqu'au xvii= siècle ont pris

Modéré

ces vers pour lexte de leurs polyphonies, sans que
d'ailleurs il soit possible d'y distinguer aucune trace

de la mélodie populaire, celle-ci étantcomplètement
indépendante d'elles et probablement plus ancienne.
D'apparence plus moderne, sans que, d'ailleuis,

nous puissions dire si elle n'est pas aussi d'un grand
âge, est la charmante et romanesque chanson de la

Fille qui fait la morte... Poème d'un ciu-actère de
fantaisie quasi shakespearienne; mélodie claire et

nette, dans la tonalité moderpe la mieux accusée,

et qui, pour être moins austère que certaines des pré-

cédentes, n'en est pas moins convenable aux chan-
sons narratives : nous en avons déjà fait pressentir

le style à propos de la chanson de Germaine (le re-
tour du guerrier) ; en voici une application, différente

en la forme, mais analogue par l'esprit :

Des _-Sous le ro _ sier blanc- la bel . 1e se pro

_ me
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La belle est enlevée par les trois capitaines; mais
«lie sait se défendre contie leurs entreprises :

Au milieu du souper, la belle tombe morte.
« Sonnez, sonnez, trompettes, tambours et violons!

Voilà 1:1 belle morte et nous l'enterrerons.

Où l'enterrerons-nous, cette aimable princesse?
Au jardin de son père, dessous les fleurs de lys;

Nous prierons Dieu pour elle, qu'elle aille en paradis. '<

.Mais au bout de trois jours la belle ressuscite :

Il Ouvrez, ouvrez, mon père, ouvrez si vous m'aimez !

J'ai fait trois jours la morte pour mon honneur garder. »

N'insistons pas davantage sur celte catégorie do

chansons, dont nous avons donné une suffisante idée

par ces premières citations. Nous nous bornerons,
pour en compléter l'analyse, à donner quelques tities

qu'on retrouvera dans la plupart des recueils : le

Flamht'au d'amotir, où l'on a pensé reconnaître l'an-

tique légende d'Héro et Léandre; le Plongeur, sujet

repris par Scliiller, qui l'a accompagné par tout l'at-

tirail de la poésie romantique, alors que la chanson
populaire a des Iraits tout simples, mais desquels ne
se dégage pas une moindre émotion; VEnlirement en
mer, dont la musique s'orne parfois d'un refrain au
balancement ondiileux, sur lequel nous aurons à

revenir; la sombre complainte de Renaud le tueur de

femmes (un écho de la légende de Barbe-Bleue) ; d'au-
tres complaintes plus proches de la vie courante,
comme celles du Déserteur, de la Mort du soldai, du
Prisonnier de Nirntes, etc. Ces dernières ont générale-
ment une apparence plus moderne, qu'elles tirent

du plus long développement du couplet et de la mé-
lodie.

Celles dont le sujet est de pure imagination sont
les plus intéressanles.

Elles doivent être préférées aussi aux chansons
qui se rattachent à des événements historiques, el

qui, d'ailleurs, sont plutôt rares : des récils de sièges

de villes, avec des dialogues et des défis entre les

partis en présence; la captivité du roi français;

même Malbrough s'en va-t-en guerre. El nous en
dirons volontiers autant pour les complaintes reli-

gieuses, celles de la Passion, de sainte Oitherine,

de .Marie-Madeleine, etc. Ici, l'inlluence du cantique,

issu d'une autre source, se fait plus ou moins sentir,

et le génie populaire n'y est plus absolument pur.

Ainsi, nous avions annoncé, parmi le fonds géné-

ral de la chanson, l'épopée, la tragédie, le drame :

tout ce qui vient d'être dit a justifié celle première

promesse.

Passons à la comédie.

La différence est surtout dans le ton, le caraclère

plus familier, les dénouements moins sombres; mais
l'esprit reste le même; les sujets des récits gardent

parfois une parenté avec ceux des précédents poè-
mes. Nous avons cité tout à l'heure la chanson de

Benaud, le roi qui rentre en son château blessé à

mort. En voici une autre qui nous fera assister à un

autre retour de l'armée, avec aussi un guerrier mar-
chant en tète; mais celui-ci n'est pas un roi : c'est

un tambour; el tandis que Benaud « tenait ses tripes

dans ses mains », il a, lui, à la bouche une rose. Le

dialoi-'ue qui s'engage entre lui et la belle qui l'at-

tend à la fenêtre du château est d'un caractère tout

dilTérent de celui de la mère avec la nouvelle accou-

chée. La musique aussi a changé complètement de

ton. Celle que nous allons donner est devenue Chan-
son de marche ; et désormais le Refrain va prendre

dans les couplets une place que la chanson épique

ne lui avait accordée que très parcimonieusement,

ou, le plus souvent, lui avait complètement refusée

Mouvement de Marche

-4-
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xviTi'^ sircle. Or, on trouve notées le? paroles des

premiers couplets el i'ificipit de la mélodie dans

plusieurs livres de chansons du xvi"= siècle : cas assez

rare il est vrai, mais d'autant plus précieux à reteuir.

Et si ce thème est trailé dans une chanson à quatre

voix d'ARCADET, ne croyons pas qu'AiicADEï en soit

l'auteur : on sait, de reste, que les ailleurs de poly-

phonies du sv= ou du xvi'siécle faisaient, pour sei-vir

de point de départ de leurs œuvres savautes, de larges

emprunts au fonds populaire; la présence de la

chanson « Kn passant par la Lorraine » dans la com-
position d'AiiCADET, imprimée par Leroy el HALLAno

Anime

en 15o4, ne prouve donc aucinienient qui' son origine

doive être fixée à cette dale, mais bien plutôt que la

clianson existait et était, peul-ètre depuis li'ès Inng-

lemps, répandue parmi le peuple, auqiii'l le compo-
siteur l'a empruntée. Nous en reproduisons la ver-

sion restée dans la tradition popiilaii'e en la deman-
dant au recueil musical dans lequel elle a été publiée

pour la première fois au xix" siècle, ouvrage où les

lecteurs qui voudiaient mieux connaître le répirtoire

de la clianson populaire française pourraient trouver

d'assez abondants renseicnements' :

_ bots. En pas _ sant par la Lor _ rai _ ne

p I r M r ^^•7 f

A _ vec mef srr _ bots.. Rgii _ con _ trai trois

*=»
P

i r g

ca _ pi _ tai _ nes^ A _ vec mes sa _ bots^ Don _ dm _ ne^

En passant par la Lorraine,

Rencontrai trois capitaines.

Ils m'ont appelé vilaine.

Je ue suis pas si vilaine,

Puisque le fils du Roi m'aime

Il m'a donné pour étrenne

Ceci, à la vérité, est plutôt un monologue qu'une

scène de comédie. Mais la même situation de la lîUe

en présence des trois capitaines, ou de tels autres

personnages, a donné lieu à des chansons dialoguées

qui sont de véritables scènes de comédie chantées

Au surplus, celte rencontre de la femme seule

dans la prairie, au bois, à la fontaine, avec un galant,

est le sujet extrêmement fécond de scènes populai-

res qui rentrent complètement dans le genre de la

comédie. Le cas le plus fréquent est celui de la ber-

gère aux champs accostée par un seigneur ou un

bourgeois de la ville : l'action s'engage, et, invaria-

blement, la brrgère se moque du beau monsieur,

obligé de se retirer non sans dommage. Tradition

des plus antiques dans la littérature, la poésie et la

musique françaises : la Pastourelle est une des plus

anciennes formes cultivées par les trouvères, et il

n'est pas douteux qu'elle ne soit qu'un développe-

ment de chansons populaires antérieures. Le Jeu de

Allegretto pastorale

Un bouquet de marjolaine.

S'il fleurit, je serai reine !

S'il y meurt, je perds ma peine.

Robin et de Maiion n'en est qu'une adaptation scéni-

que, et d'autant plus intéressante à étudier que sa

partie chantée est elle-même composée d'emprunts
aux chansons populaires qu'AuAM de la Halle avait

pu connaître et recueillir. Ainsi la Pusturale, qui a

joué plus tard un si grand rôle dans l'histoire du
théâtre et jusque dans les origines de l'opéra, a-

l-elle des attaches directes avec cette tradition, dont

des chansons encore répandues de nos jours ont

gardé le souvenir.

Ces chansons sont multiples. Uelenons-en ici une

seule, bien caractéristique du genre, dans laquelle la

bergère affecte de l'épondre en son patois au beau

langage dont son partenaire se sert pour l'éblouir.

La musique accentue volontiers celte ironie, par

l'emploi de formules rythmiques et d'airs de danses

campagnardes, esprit et procédé dont va donner

l'exemple ce simple ('ouplet, emprunté à la chanson

de la Beryère el le Monsieur :

Dis - moi Na _ non^ le nom de Ion vil. _ la _ ge.

Ap — pre _ nia le, Mou _ chu
^

et le iou _ res

1, Julien TitK-soT, M'Hodics fxj^ntlaires des pruviiccs de Francr, 1t recueil.
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Mais, souvent, le dialogue amoureux est d'un sLvli'

plus élevé et sait atteindre à la plus délicate poésie.

Il en est ainsi pour la Chanson îles Métamorphoses,
sujet éternel, — la poursuite et la fuite des amanls,
— doni ou a retrouvé des traces jusque dans les

plus aMli(]ues poèmes de l'Inde, et qui sait obtenir

de nos jours même des renouvellements : qui ne
connaît les lirillantes variations qu'a exéculées sur
lui, en sa lanjiue provençale, Mistral, dans la rlian-

son lie Mai.'ali, <i iMaf,'ali qui à l'amour écliappail par
mille suhlerl'uges, Magali qui se faisait pampre,
oiseau qui vole, rayon qui brille, et qui tomba pour-
tant amoureuse à son tour ». Mais la chanson de
Mil-' io n'est qu'une broderie sur le canevas de la

chanson populaire, et celle-ci est universellemeni
répamlueeri France: en Provence, certes, où Mistral

a pu la prendre pour point de départ (non au point
de vue musical, car la mélodie à laquelle il a appli-

Version de la Champar/ne.

Andante

res ,

que ses ver's, populaire aussi en Prov('nce, procède
d'une tout auti-e source), mais aussi en Bretagne,
en Bresse, en Cbampaj^rie, dans le Morvan, et jus-
qu'au Canaila. Donnons-en ici deux versions mélodi-
ques, très ditférenles, l'une venant de la Champagne,
pays de Gaston PArirs qui nous l'a drcli'e jadis, l'au-

tre retrouvée |jresque identiqrrement dans des pro-
vinces lointaines comme la Bretagne et la Bresse :

la première, alerte et pleine de rondeur, avec ces
mélanges de mesures dont la mélodie populaire
olfre de fréquents exemples, la seconde, de style lié,

en lin mineur dont la Iranchise s'accorde avec la

mélancolie. Pour les paroles, nous ne donnerons
qire celles qui se cbantenl sous les premiers couplets,
résumant les autres, qui oflrent ce Irait commun à
la poésie populaire de n'introduire chaoïin qu'un mot
nouveau, mais celui-ci suffit à modilier immédiate-
ment la couleur et le sentiment du poème :

—^tempsj J'i _ rai la voir di _ man _ cho Sans plus tar_

—der^ Je prendrai sur. sa bou _ che Undoux bai _. ser ..

Version de la Bretagne, de la Bresse, etc.

Allegretto

gnon _nej ma mi gnon.ne. Mon cœur jo _

gnon_ne. Mon cœur jo

J te donn'rais. cinq cents li-vres De mon ar

gonl Si tu voulais me rendre Le cœur con _ tcnt
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Tour à tour la fugitive menace de se faire biche

(ou caille volante), anguille, rose, éloile, morte; le

poursuivant répond en annonçant sa métamorphose

correspondante en chasseur, pécheur, jardinier,

brouillard (ou lune), et, pour finir, saint Pierre au

paradis; et, dans la diversité des dénouements, ces

deux derniers vers résument assez fidèlement la

conclusion générale :

Ah 1 tiens, voilà mon cœur,

Mon cher amant.

Il est un sujet qui a toujours été inséparable de

la comédie : c'est le mariage. La chanson populaire

ne dément pas cette vérité : les Chansons de mariage

ou sur lemariaije y sont innombrables. C'est d'abord

le premier éveil du cœur — ou des sens — chez la

jeune, souvent très jeune fille. Elle dialogue avec sa

mère, l'une et l'aulre se répondant de couplet en

couplet, pour qu'il lui soit accordé un mari. La mère

s'en défend : « ... petite elfrontée! — à quatorze ans

vouloir te marier! » Mais il faut bien céder devant

les arguments de toute espèce qui lui sont objec-

tés... Jusqu'à la veille du mariage, la jeune fille

Anime

exhale son impatience eu des chansons appropriées.

Passons pour l'instant sur celles qui sont de tra-

dition pour le jour des noces, parfois très intéres-

santes : nous y reviendrons.

Mais le lendemain!... Oh! le ton change! Il y a tout

un chapitre de nos chansons qui a pu être groupé

sous ce titre : la Maumariéc, vieux mot français usité

dès les premiers siècles de notre langue, —la femme
mal mariée, malheureuse en ménage, et qui s'en

aperçoit aussitôt après la noce. Chansons d'une va-

riété e.\trème, les unes (les moins nombreuses)

mélancoliques, d'autres (innombrables) par les-

quelles l'héroïne veut faire entendre qu'elle prend

son mal en patience et s'en arrange joyeusement.

Celles-ci sont généralement conçues dans la forme

de la lionde, et l'on danse sur leur rythme allègre.

Pour en donner un exemple, nous n'avons que l'em-

barras du choix : toutes les contrées où l'on parte

français nous en fourniront, jusqu'au Canada. Pre-

nons-en un dans un vieux livre, le recueil des Rondes

à danser imprimé par Ballard au commencement du

xviii^ siècle; les chansons restées jusqu'à nos jours

dans la tradition de nos provinces offrent avec lui

des traits parfaitement semblables :

{h ^ J' é ^ J
' >' ^

Mon. père aus _ si m'a ma _ ri tf en^tends le

<V> J' 9 * J I • m ^^
• 3

'"-^~

mou _ lin ti _ que tac vieil _ lard don

^
O i' > I'

I

Ji >
f

J J il I i) > J -^
. cee. Hé _ las ! Dieu, est--_ce ce qu il me faut ? 'T .entends le

ti^que ti^que talque J'entends le

Mon pi-'re aus&i m'a marié
,

A un vieillard il m'a donné'.

Il n'a ni maille ni denier.

Qu'un seulbàlonile vert pommier,

De quoi il m'en bat les cotés.

S'il m'en bat cor, je m'en irai

que

Avec ces gentils écoliers.

Ils m'apprendront le jeu d'aimer,

Le jeu de cart', le jeu de dés.

L'on objectera peut-être encore à notre classifica-

tion que, s'il s'agit ici de comédie, les chansons de

Maumariées ne sont que des monologues. Mais le

monologue n'est point chose étrangère à la comédie,

et nous avons constaté déjà, dans ce chapitre même,

l'existence de maints dialogues. Pour le conclure di-

gnement, nous en citerons un qui mériterait d'aller

de pair avec les scènes de la plus haute comédie.

Alphonse Daudet, dans un de ses romans, en ayant

cité une version provençale, fait dire à un de ses

personnages, dans son enthousiasme niéiidional :

« C'est beau comme du Shakespare! » Nous ajoute-

rions volontiers : « C'est vrai comme du Molière. »

C'est la chanson des Répliques de Marion. — encore

une de celles qu'on chante partout, car nous en con-

naissons des versions populaires en Lorraine, en

Normandie, en Limousin, surtout dans les provinces

AUegnett.o

LE MARI

d^une voir forte

du Midi, car, par la conte.xture des paroles, elle

semble avoir été conçue en langue provençale. En
voici une version du Limousin qu'a conservée le ma-
nuscrit de Poésies populaires de la France à la Biblio-

thèque nationale. Musicalement, dans ces sortes de

dialogues couplets par couplets, les répliques des

deux personnages se chantent sur la même mélo-

die : certains cas font exception; il eu est ainsi pour

la chanson en question, où parfois la femme a des

inUexions adoucies qui contrastent avec la rudesse

du mari, encore que ce ne soit ordinairement qu'une

variation du même thème. Ici, les différences sont

peu sensibles, existantes cependant, comme on en

peut juger à la cadence, et l'interprétation doit don-

ner aux réponses une autre expression que celle des

menaces, la ligne mélodique restât-elle à peu près

la même de part et d'autre :
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_ na _ do? Cor _ bleu. sam _ bleu, mor _ bleu. Ma _ ri _ oun!

Eynt ey— rias tu har _ sey a _ na do?

LA FENtlE

(/'un ion mignard

Eynl' eyrias lu harsey anado?
Corlilcu, sambteu, murbku, Mariinni !

Eynf eyrias tu harsey anado ?

— Di lou vargeyb culir salado,

ilûun hij Jefjsu, tiwnn tuii het ami /

Di lou vargeys culir salado.

— Quy eyquo quù t'accompagnavo?

— Quari' uno dé mas comoradas.

— Comoradas ni pourLey pas muustacho.

— Eyn no mouro l'o l'avlo facho 1

— Les feinnas né pourleyn de Ijrayas.

— (Juario sa raoubo que troussaro.

— I.,as fillas né pourteyn d'epeyo.

— Quario so quonouillo qui* filavo.

— nh! yau té couporaylo lesto.

•— Eh que fureys vous de lo resto?

— Loujiloray pur lo feneytro...

— Melv (Tau min iiioi'i os dy tcrrt.i...

Après la comédie la Fable : ce genre rnenu convient

Ijieii à l'esprit populaire, qui sait en renouveler parfois

l'ingéniosité. Sail-on bien que la Cigale et la Fourmi

il formé le sujet d'une clianson qu'on a retrouvée

dans les provinces du Midi? « Eh bien! dansez main-

tenant! )) Ce vers final est un bon prétexte à chanson

lie danse : en elïet, celle-ci se chante sur un air de

bourrée. Les animaux qui peuplent les fables de La

Tradiiclioii :

où étais-tu allée hier soir?

Corlilcu, simblc-ii, morHcii, Marion !

Où étais-tu allée hier soir?

— Dans le verger cueillir la salade,

Moit Dieu Ji'aus, mon tant l/el (nui !

Dans le verger cueillir la salade.

— Qui est-ce qui t'accompagnait?

— C'était une de mes camarades.

— Tes camarades ne portent pas moustache.

— Avec une mure elle l'avait faite.

— Les femmes ne portent pas de culottes.

— C'était sa robe qu'elle retroussait.

— Les filles ne portent pas d'épée.

— C'était sa quenouille qu'elle filait.

— Oh ! je te couperai la tête.

— Et que ferez vous du reste?

— Le jetterai par la fenêtre...

— Mettez au moins mes os en lerre...

Fontaine, de Phèdre et d'Esope sont des person-

nages chers à l'esprit populaire. On entend parfois

dans les refrains chanter le loup, le renard et l'a-

louette. Les mariages d'oiseaux ont fourni à l'ima-

gination des thèmes qui ont su donner lieu à des

détails piquants dans leur naïveté. Voici par exemple,

choisie parmi bien d'autres, une version des Noces du
coucou et de l'alouette, en palois bressan des bords

de la Saône :

Be, _ tiL cœur « en Oh! Ion la, la lia
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Assez lent el traînant

ros _ si _ gno _ let sau _ va Apprends-moi

ton lan _ ga _ ge, ap _ prends - moi- z - à par _ 1er.

Ap _ prends - moi la. ma — niè_ re com _ ment.

^^ i J' i' J' i 1

Il faut ai _ mer. com ment il faut ai mop.

On reti'Ouverait aisérTU'iit des trails analoi,'ue3 dans

les plus anciennes poésies du moyen âge Voici,

dans le recueil des Chansons du qtiinzirmt' siècle déjà

cilé (Casion Paris), nn conplet qu'on ne s'étonner'ait

pas de recueillir dans la Ira d il i on co nservée jusqu'à u-

jourd'luii.

Roussi^nolot sauvaige

Qui chante de cueur gay,

Va moi Tuire un message,
Je t'en prie, par ta foy :

Va dire à mon amv

Qu'il m'a mis en ouhlVj

Car bien je l'apeiv y.

Nous avons relevé dans une chanson imprimée au
XVI' siècle (Gardane, 22" livre d'ATTAl^;GNANT, 1547)

le couplet que voici, dont les paroles sont presque

identiques à celles qui viennent d'être citées, et dont

la mélodie est apparentée à la l'ois à cette dernière

et au T"nu^ pcregi-inus, cette formule musicale (|ui

s'est introduite dans le chant de l'église, mais lui est

élrangèie par son origine, tandis qu'elle apparlient

essentiellement au fonds du chant populaire :

fe J > J' I J ^
Ros .gno let du bois Qui chante au

vert bo ca S<^, As - tu ou - r la

Qui s est vou_lu _ma _ ni Mais il n en sait

pas lu S^ Corrume c est qu'il faut ai

Ces chansons sentimentales, qui semblent être de
«ature essentiellement individuelle^ et subjective, en
viennent parfois à jouer un véritable rôle dans la vie

sociale : elles prennent qualité de chansons de fian-
railles; les garçons, les chaulant aux jeunes filles,

en font le véhicule de leurs déclarations d'amour.
La coutume des sérénades ou des aubades est uni-
versellement tlorissante dans les mœurs du peuple.
Aubade : ce mot s'est présenté déjà deux fois dans

Copyright by Librairie Delagrave, 1928.

nos citations; au premier couplet de la chanson de

Maguli, à qui le poursuivant annonce « aquest aiibado

di lanibourin et di violoun », ainsi que dans une
petite fahie en patois oii, dans un trait de mœurs bien

rustiques, un ])ersonnage déclarait : n Je joueiai

l'auhade. >• Il est une de nos provinces, la Bresse,

où le mot a subi dans son étymologie une légère

déformation et est devenu « 1 ébaude ». Les jeunes
gens de ce pays s'en vont » mener l'ébaude » in

II
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aliant en cortège de maison en maison, s'arrètanl

devant celles où habitent des filles à marier; et ce

sont ces chansons qu'ils chantent devant leurs por-

tes : « Réveillez-vous, belle endormie, — La belle

est au jardin d"amour, — Si j'étais hirondelle,

— Uossignolet du bois joli, — Si j'avais un tambour,
— Ouvrez, ouvrez la porte, )) etc. C'est sur ces accents

mélancoliques et tendres (ne parlait-on pas d'aiis

tendres dans la musique écrite d'autrefois?) que se

modulent ces poùraes rustiques par lesquels s'ex-

prime ce que l'instiiict du cœur a de plus impérieux,

A ridant ino

ce qu'il y u de plus permanent et de plus uUime dans

l'expression du sentiment humain.
Insister sur cette caléporic de chansons et en

multiplier les exemples nous entraînerait loin. Citons

seulement, dans une forme musicale et une tonalité

assez dilTérentes, une chanson des plus répandues

qu'il y ail en France ; il s'y s'exhale, avec le plus

grand charme dans la niusii)ue comme dans la poé-

sie, un sentiment discret et ou l'on perçoit distinc-

tement quelque chose de l'âme française :

^^m 4f=^ ^ ^^
En re _ vo _ nant de no _ oe.=i j'é-taif! bien

ta la If Ifi tt . )> Tra lu h- _ re JLan^df . r/ _ ru .

En revenant de nocfs, j'rtais bien faligure.

Au bord d'une fontaine je me suis reposùe.

L'eau en était si claire que je m'y suis bai^nûe.

A la feuille da chi/iif je me suis essuyée.

Sur la plus liautf brauche le rossignol chuulail.

Chante, rossignol, chante, toi qu'as le cœur tant ijai.

Au point de vue de la forme, cette chanson est de
celles qui sont dites u à couplets croisés », c'est-à-

dire où le second vers de chaque couplet devient pre-

mier vers du suivant, de sorte que chaque couplet

n'introduit qu'un vers nouveau.

Exemple :

En revenant de noces, j'étais bien fatiguée,

.^u bord d'une fontaine je me suis roposi'-e.

RuF. — Tra In ht In lu la lire, etc.

II

.\u bord d'uae funtaiui! je me suis rei)osée.

l.'eau en était si claire que je m'y suis baignée.

KiiF. — Tra ta le lu lu lu 1ère, etc.

• III

I.'eau en était si claire que je m'y suis Ijuignée.

.\ la feuille du chénc, etc.

Et ainsi de suite.

Ainsi nous avons parcouru le cycle vraiment coiii-

]ilet des genres représentés paialleleinent dans la

littérature et dans le folklore, et rien n'a manqué.
Et pourUint c'est à peine si nous sommes parvenus
il la moitié de notre (Hude, car la chanson populaire

française a bien d'autres sujets d'oliservation k nous
fournir. Elle possède, par elle-même et pour elle

seule, bien d'autres productions qui émanent de la

vie du peuple et lui sont intimement associées.

l'iiur moi je ne l'ai guère, mou amant m'.t quittée.

Pour un bouton de rose que je lui refosai.

•II.' vouiU'ais que la rose fut encore au rosier

El que le rosier même fût eiicure à planter.

El que mou ami Pierre fut encore :i ni aimer.

D'abord les chansons de travail. Presque toules les-

occupations propres k l'homme de la terre — de la

mer aussi — ont donné naissance à des chansons'
qui les accompagnent. Celles-ci épousent les rythmes-
des diverses besognes. L'usage de ces sortes de
chansons était connu dès la plus haute antiquité;

certains peuples de civilisation primitive, en Afiique,.

en Amérique, le pratiquent encore. En Europe, où
le machinisme a l'emplacé presque partout l'effort

humain, les chansons spécialement composées pour
le travail n'existent plus guère : ce que nous enten-
dons dire là-dessus n'est assez souvent que littéra-

ture. Mais le besoin du chant en accord avec l'actio»

est tel que le travailleur, pour le satisfaire, emprunte
fréquemment les chansons du répertoire général et

se les assimile, non parfois sans leur l'aire subir

d'assez notables interventions. Ces opérations toutes

spontanées sont, d'ordinaire, ellecluées avec une
parfaite convenance. Les marins veulent-ils adapter
une chanson à leur tâche? Ils prendront celle de

VEnlèvement en mer, ou celle du Plongeur (citées dans-

rénumération des chansons narratives;, amalga-
mant les vers et introduisant an milieu d'eux u»
refrain dont le rythme onduleux s'accorde avec le-

balancement du Ilot ou le mouvement des rames. Et

voici comment, d'une chanson narrative ou anecdo-
tique, s'est formée une Chanson de marins : on la

j

chante ainsi sur les côtes de Saintonge (Iîiueaud), et-

1

aussi dans bien d'autres pays :
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Dnns un mouvi' onduleux

Dans la \il _ le des S,t _ blés Vo _ >}tie , t'O _ gtte^

ior Vo-gup beau ma - ri . nier ._ V n-t -un' fille a^^^^
Ŷ ,1 - t-uri fille a ma

w» .. I' J' J ^ ^^ 1^—JW-'? •>

La bel _ le s'est as SI _ se Vo. c.?"", ^'O ^''f.

Le Refrain est eu ellet l'agent essentiel grâce

luquel une clianson se transforme pour un usage

louveau. La Maumariée est une de celles qui ont le

ilus souvent servi de préteste à ces arrangements.
V^oici par exemple une cliauson écrite au xvi= siècle

Glaubin, rt/j. le second livre d'AriAiNGNANT, 1 LiiO), où
:e mélange nous apparaît de la façon la plus carac-

éristique :

t'iloits, pihns, pilons l'orge,

filons l'orge, pilons-la.

Alua père me maria.

l'ihns l'orqe, pilons-la.

A un vilaia ^m'y donna, elc.

Dans une autre chanson, en patois bressan, le

efrain annonce un travail de femme, utilisant depuis

'aiguille jusqu'à la quenouille, tandis qu'au couplet

a chanson du petit mari se déroule lentemeni, vers

Anim

par vers, le refrain tenant la place de cinq sixième

-

sur la totalité de la strophe :

4(1'.
I. — Mon pèr' ma baiUo un mari,
Ze conse, zc bleuie, ze copf de /f

.

Ze fai de l>etihalle,

Z'embrasse té fcille,

Ze fai de heuton,

'Ze file mt! ronnouta.

II. — II n'est pas plus gros ifu'na frumi,
Ze couse, :e bleuie, ze eope de fi, etc.

Certains Iravaux de force étaient accomplis jadis

au chant de formules rythmiques énergiquemenl
marquées et cadençant l'effort collectif. D'autres,

avec plus de délicatesse, s'exécutaient au son de

refrains appropriés; c'était le cas, par exemple, dans
la Clianxoii du tmcrand :\

Kt ti - pe tnpo et ti _ pe tapCj Fst - il trop

^'"

D M 1' U' M ^~nr M '^ ' M ^^
gros est - il trop '^'", '^^ cou.chc tard^ le._vc ma _ tin, I_ roun lan

poussant la na _ vet_te Le beau temps vien _ dra.

Est-il besoin de parler des chansons Jf marche ?

es soldats en connaissent bien la vertu. Il suffit

'ailleurs qu'une mélodie soit à deux temps (il y en
beaucoup), alerte et régulièrement coupée, pour

u'elle deyieniie chanson de marciie.

Il est des accupations plus tranquilles : celles de

la vie des champs; elles ont donné lieu à la l'astoial'

ou Pastourelle, dont il a été déjà question.

La bergère, passant ses journées seule en la com-
paguie de son ti'oupeau, a besoin de la distraction

du chant. Il s'est formé de ce fait un style pastoral,

que de grands maîtres ont magnifié, et qui, par lui

seul, a déjà grand caractère. Très anciennement déjà

l'on connaissait des refrains sur des onomatopées,
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tel le « huchement des bergères » dont de vieux

livres ont donné les notations. Le Jeu de Robin et

Marion lui-même nous en a laissé un exemple, avec

la musique notée : « Trai ri deUiriau delurèle,— Trai

ri deluriau deluriau, delurot. »

Les chansons de laboureurs sont des mélopées

chantées à pleine voix, tantôt rudes et fortes, comme
le labeur auquel files commandent, tantôt lentes e^

traînantes, comme le pas des bosufs qu'elles ontmis.

sion de régler. Particulirité curieuse: ces chansong

ne sont usitées que dans les contrées où le labou-

rage est fait par les bœufs, non par les chevaux : le

cheval n"est sensible qu'à d autres accents, tel qui-

celui de la trompi-tte guerrière. Le Briolagp du Berri,

décrit par George Sand avec une grande puissance

d'évocation, est une impi'ovisation superbe, sur une

formule mélodique que le « fin laboureur » varie à

son gré, et qui s'élève parfois à un essor de lyrisme

de la plus haute portée. De même caractère, mais

mieux définie, est la chanson du Pauvre laboureur,

que nous avons recueillie en Bresse, et qui est

l'hymne éloquent et niagniiique du travailleur de la

terre.

Le pauvre lab 'ui- ur.

Il a bien du m jlhour...

Qu'il p|. uv", lu'il tonn', qu'il VI iite,

Qu'il r;is» m uvnis Icmiis,

Librement et a pleine voix

h

Ou voit toujours, sans cesse.

Le laboureur aux champs.

Le pauvre laboureur,

Il est toujours chantant...

N'y a ni roi, ni prince,

Ni duc, ni seigneur

Oui n'vive de la peine

Du pauvre laboureur.

On a recueilli naguère en Auvergne (C.^xteloube)

un de ces chants, sans paroles, qui mérite d'être

donné en exemple : c'est une de ces mélopées aux-

quelles, dans le pays, on donne le nom, bien justifié,

de Grandes. Sous leurs noies se prononcent seule-

ment les syllabes La la lo 1ère to. Celle-ci ollre cette

paiticularilé, vraiment intéressante, que, dans la

dernière partie de son développement, elle contient

un dessin qui est exactement celui du premier thème

de la Sijmphonie pastorale de Bekthoven : rapproche-

ment tout fortuit, C(^la est évident, mais qui mérite

d'être signalé pour montrer quelles racines profondes

a ce style du chant rustique ou pastoral. L'emploi

du bécarre sous la tonique, sur le septième degré de

la gamme de sol majeur (qu'il ne nous paraît nulle-

ment nécessaire pour cela de qualifier d' « hypophry-

gicnne »), contribue à la rudesse de cette mélodie,

exemple des plus caractéristiques de ce qu'en d'autres

pays les paysans appellent les chansons à grand vent :

I ^ ^ »

Lo lo lo lo lo 1ère

é:fc jH- |- p iJ
i
^j I

J
r~r F r cr^

4
rT\

w w ^
w m ^

Nous n'avons dit qu'un mot en passant des chan-

s»ns nùlitaires, dans le répertoire desquelles nous

a'avons distinguéjusqu'ici que les chansons de mar-

«ke; et en ell'et celles-ci sont celles qui caractérisent

le mieux le genre, et elles peuvent servir, en dehors de

l'état militaire, pour accompagner le mouvement ca-

ilencé des pas. Quelques refrains appropriés peuvent

en préciser l'allure. La forme de la chanson à répé-

tition s'y prête aisément : >< Ma capote a deux bou-

tons, marchonsl — Ma capote a trois boutons... »

jusqu'au nombre incalculable de pas qui mène au

bout de l'étape.

Au reste, les chansons dont les soldais sont les

personnages, ou, si l'on veut, les héros, sont innom-

Itrables dans tous les pays, sans que d'ailleurs les

formes musicales ou poétiques y soient sensiblement

dillerentes des autres.

Un de leurs sujets favoris est le départ du soldat

faisant ses adieux h celle qu'il laisse au pays. Les

variantes en sont innombrables, tje thème se re-

trouve aussi dans les chansons de conscrits, qui cons-

tituent par elles seules une classe non sans impor-

tance. Renouvelées en principe d'année en amnée,

elles roulent immuablement sur le même fonds, et,

en dépit de la turbulence que ceux qui les chantent

alfeclenl pour s'étourdir, elles ont généralement ui

accent de profonde tristesse. Kn voici une qui peut

être donnée comme type de la chanson de conscrits

en France. Elle est populaire dans toutes les provin-

ces. Le premier couplet s'y diversifie, s'adaplaiit»

des circonstances différentes de temps et de lieux;

mais il en est deux autres qu'on retrouve à peu près

identiques dans toules les versions: c'est l'adieu des

parents à l'enfant qui part : « Ma mèr' me dit tout

en pleurant : Adieu, mon fils, mon espérance, » et

surtout l'adieu à l'amie. 11 nous faut choisir ce der-

nier pour donner l'idée juste du sentiment de la

chanson :
;

_Sur le mouvement d'un pas lourd et traînant

Ce que je regrette en par. tant, C est 1 tendre cœur de ma mai _
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-très . se. A_pres I avoir ai _ mée Et tant consi _ dé

ree Dans tout ses a_mi _ tiés^ C est aujourd hui qu il r"e la faut quit_ter

ques-uuBS oii l'eU'O.ive des mots inconnus, que la

philologie n'a pas su expliquer de façon satisfai-

sante : Trimazo, Trimotisette, — AguUlaneuf, l'Aguil-

lannée, les Agaignettes, survivances, sans aucun
doute, d'une langue ouliliée. Quant aux mélodies,

ce sont souvent de simples formulettes qui se lépè-

lent indéliniment de vers eu vers, forme musicale

rudimentaire et primitive; d'autres, plus dévelop-

pées, porlent en elles un caractère d'ancienneté très

prononcé. Quelques-unes de ces chansons sont[ res-

tées comme chants de quête, d'autres, comme chants

de panriiilJes. Celle qui va suivre, populaire autrefois

dans nos provinces de l'Est (Champagne, Lorraine), y
accompagnait le corlège des jeunes gens et jeunes

lilles allant, par les villages, quéler les étrennes du
mois de mai. Son inflexion mélodique est sen)blable

à celle de VAlléluia de Pâques, chant si peu grégorien

et d'allure toule populaire; et, des deux mélodies

(celle qui se chante à l'église el celle des rues et de>

bois), il n'est pas probable que ce soit la première

nui ait servi de modèle à l'autre :

La chanson populaire enfin est associée — et ce

n'est pas la moins précieuse de ses manifestations

— à la vie publique comme à la vie privée de l'homme
et de la femme. Elle est l'âme des cérémonies tradi-

tionnelles et des fêtes familiales : elle est la Cha7ison

des ft'irs de l'année. Par la ont été portés jusque vers

nous les plus lointains souvenirs de la race. On
célébrait autrefois, dnn'^ nos campagnes, les fêtes

des solstices, du printemps, de la nuit de mai ; beau-

coup de leurs chants nous sont restés : ceux du re-

nouvellement de l'année, du solstice d'été, dont la

tradition païenne s'est muée, au moins par le nom,
en coutume chrétienne : la Saint-Jean; ceux de la

fête du printemps, devenue celle de Pâques.
Il est permis de penser que quelques-uns de ces

usages se rattachent à des traditions celtiques. Les

poésies ont subi des altéiations profondes, preuves

de l'ancienneté de leurs types originaux. Dans quel-

Pou anime et bion cadence^m ^m CZj ^ ^' ^
En re _ vo nant de dans les '>

îiz2tvi J^ J^ ^-^^ -^ i' \\ï jL_j.^^N^
champSjEn re _ ve _ nant de _ dans les champs^ A_vons trou.

ir n , j' _P I

— N K ^^^^ i «?
I J ' ff « _^—

H

-j
•^

' ^ \ é Ji é "
i «1 n ff * ~wt

vé les blés si grands, La blanche e _ pi - ne fleu.ris

Plus lent ^u I" Mouvement

sant De _ vant Dieu C est le Mai, mois de

i' J^ i'^
Mai, C'est le jo _ li mois de Mai ..

]

D'un ton plus clair sont les chansons de la Saint-

llean, la fête du soleil. Donnons -eu pour exemple
une mélodie qui se chantait anciennement dans les

campagnes de la ^ormandie et de la lîretagne, et

Gracieux

dont on pourra trouver le développement complet,
d'une charmanleetsavoureuse poésie, dans un recueil

général déjà mention le :

..neux vont à I asserri- hlé—e^J'artons^ jo^li cœur^Xia lune est le _ vé _ e.
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Noël est aussi une fête des solstices. Mais pour

celles-ci les iraHitions antiques et païennes, restées

Tivaces e d'autres pays (notamment dans l'Europe

•rientale), ont disparu, et les chansons qui ont tiré

leur nom de la fête, les Noéls. sont modernes (au

Moin'i relativement). Composées par des auteurs

dont beaucoup nous sont connus (Lucas Le Moigne,

Jean Daniel dit Maître Milou, Nicolas Martin, Saboly,

Borjon, Piron, La Monnoie, etc.), à des époques ou

en des lieux déterminés (noéls poitevins, savoyards,

angevins, provençaux, bressans, bourguignons, etc.),

faites de petits vers adaptés à des airs connus et tota-

lement étrangers au répertoire religieux ou popu-

laire (ce dernier mot pris dans son sens follvlorique),

ces chansons rentrent de plein droit, et en toute

obligation, dans le genre du Vaudeville {Voix de

ville), littérature semi-populaire que nous n'avons

pas eu à comprendre dans cette étude limitée.

-Nous ne saurions pourtant, en raison de la longue
popularité que quelques-unes ont acquise, les omettre

complètement ici.

Voici donc le premier couplet d'un noël, le plus

ancien que nous puissions citer parmi les noéls fran-

çais, et qui, remontant autheiitiquement au xv^ siè-

cle, donne l'idée la plus heureuse de cette lyrique

semi-artistique. lia été imprimé, vers 1320, dans le

livre des Noclz de Lucas Le Moig.\e, curé de Saint-

Georges du Puy-la-Garde, en Poitou, sous le timbre :

« Hélas! je l'ai perdue, celle que J'aime tant. » Or,

par une rare bonne fortune, cet air original a été re-

trouvé : il était noté dans le manuscrit des Chansons

du quinzième siècle que Gaston Paris et Gevaert onl

réédité; ses paroles étaient celles d'une complainte

d'amour. De ce mélange d'éléments divers et de cette

ancienneté résulte un air d'archaïsme quia donné à

la chanson un véritablement grand caractère :

Assez lent et soutenu

^ r- p -^''^'irr-^-p ^^ ^f^^^ \^^ i^-i^ h^ J ^

l'honneur de Ma_ri .e .Elei _ ne de-gcandre_nom. Pour tout-1 humain li_gnage Je.

té en çnand pé_ ril, Transmis fui un mes_sa_ge .A la Vierge de prix.

En général, pourtant, les noëls sont plus gais. La
naissance de l'ICnl'ant Jésus n'est souvent pour eux
que prétexte à chanter les joies très profanes du
réveillon. Citons-en un seul, qui, composé, semble-
t-il, non loin de Paris (Châtres = Arpajon; Mont-

Gaiement et bien rythmé

Ihéry, etc.), peut être donné pour type de ces chan-

sons joyeuses : ses couplets successifs montrent les

populations de toute la contrée se rassemblant et

apportant des victuailles de quoi composer le plu?

pantagruélique des festins :

# m ^ p i ^ £
Tous les bourgeois de Chà _ très Et- ceux de Month_le

.

Me _ nèrent-grande joi _ e Cet _ te journée i _ ci.

i'n '

na_quit Je_ sus Christ De la 'Vierge Ma _ ri _ e Près le boeuf et l'à_

-Jion^Bondon^ En_tne lesquels cou_cha,_i/a la, En . neber_ge _ ri _ e.

Pour les autres fêtes de l'hiver, il reste quelques
traces plus modestes, mais généralement plus au-
thentiques, de chants de quête, par exemple ceux de
\'Aijiiillaneu/' ou de la Fêle dea Rois (la Part à Dieu).

.Musicalement, ce sont, en général, de smiples for-

muleltes rythmiques, sur quelques notes. Mais il ne

faut pas les dédaigner si elles sont, comme il le

semble, des vestiges d'une antique civilisation mu-
sicale.

Arrivons à ce qu'il est permis d'appeler les chanty

lie la vie.

Et d'abord, les premiers accents qui aient frappé

l'oreille de tout enfant sont ceux de chansons popu-

laires, les Bei'ceuses : « Dodo, l'enfant do » ; et souvent

(les variétés de ce type, associées, dans les provinces,

à des dialectes à l'accent particulier, donnent lieu à
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des tournures mélodiques d'un charme intime etd'une

rare originalité.

Passant à l'autre extrémité de la vie humaine, nous

constaterons par ecidioits l'existence de chants sur

les morts : non pas tant, à la vérité, dans la France

continentale; mais un de nos départements, la Corse,

a ses Voceri, qui sont des improvisations du plus

grand caiactère; et d'autres contrées de l'Europe, la

Serbie, la Grèce, ont consacré et pratiquent à leur

manière le même usage traditionnel. Nous revien-

ài'ons là-dessus.

Mais au centre de la vie humaine est la fête qui

précisément a pour objet et pour résultat d'en per-

fétuer la continuation : le mariage. Innombrables

et diverses, suivant les lieux, sont les chansons des-

tinées à être associées aux joies de ce beau jour :

l«s chansons de noces. Que les formes eu aient été

souvent renouvelées, cela est hors de doute. Il en est

Gravement

pourtant certaines qui contiennent, dans leurs poésies

comme dans leur musique, des traits fixés aux épo-

ques les plus reculées. Telle est par exemple la chan-

son : « Sur le pont d'Avignon », non pas la petite

ronde avec jeu que chantent les enfants, mais une

sorte de longue complainte qu'il est de tradition, en

certains pays, déchanter, en strophes alternées, aux

mariés lorsqu'ils se sont retirés dans la chambre

nupiiale. Ce véritable épithalame est antique; on en

a retrouvé des notations, très reconnaissables, jus-

que dans VOdhccaton, le premier livre de musique

imprimé tout au début du xvi« siècle, et composé

d'éléments survivants du xv«; mais il est évident que

la chanson est bien plus ancienne encore. La voici

sous sa forme moderne, telle qu'elle était chantée

jadis, sous l'appellation de Charisma des oreillers,

dans les noces de Normandie :

Ouvrez la porte, ouvrez, nouvelle mariée;

J'ai perdu mes amours, je ne puis les requerre.

' — Comment vous ouvrirais? Je suis au lit couchée

Auprès de mou mari la première uuiléo...

Ce caractère de' gravité intervient fréquemment

au cours de la fête joyeuse. Il y a dans le Berri une

autre chanson dialoguée, chantée, non plus lorsque

le mariage est consommé, mais au contraire au dé-

but des cérémonies : le Chant des Livrées, présenta-

tion des dons olferts par le fiancé à celle qui est

l'objet de sa recherche. L'on y reliouve des accenls

— Comment TOUS attendrais? J'ai la barbe gelée,

La barbe et le menton, la main qui tient l'épée,

Et mon cheval moreau est mort sur la gelée.

Ouvrez la porte, ouvrez, nouvelle mariée.

analogues. La mélodie est encore issue de ce chant

de Vin exitu, tonus peregrinus, dont nous avons déjà

constaté la présence dans maintes de nos plus anti-

ques chansons populaires. George Sand en a fixé le

souvenir avec autant de vérité que d'ingéniosité, et

M™= Pauline Viardot en a noté la musique.

É
Largement mais sans lenteur
LES GARÇONS

^^^^P==f^^ ^ P
Ou.vrez la porte-^ ou _ vtiez_, Fpan_çoi_se, ma mi _

fea ï I J> iiJ> J'' J
I

^^^S ^
gnon_ne_ J ons un biau bou_quet à vous pré_sen _ ter

^ » m ff ff l ff f» J'.k I J 1
'

l l l

*
ft ni i*

Hélas!-ma mi—gnonne^ Laissez nous en _ tner. Mon père est en cha-grin^

mère en. grand tria_tes moi je suis un' fiLle do trop

grand mer porto
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D'autres chansons ont une grâce moins austère,

encore que presque toujours mélancolique : tel le

ScUut à la mariée : « Nous sommes venus vous voir

du fond de nos villapes ;>, i la clai e tonalité ma-
jeure, avec des variantes innombrables, dans les-

quelles est invoqué l'inévitable rossignolet sauvage.
Au reste il n'est pas d'occasions qui, mieux que

les noces, aient fourni une plus grande variété de

chansons. Souvent elles sont dans le dialecte de leurs

pays respectifs; elles se présentent ainsi sous des

aspects très divers et non moins originaux.

La musique instrumentale tient une large place

au cours de ce cérémonial, où les ménétriers accom-
pagnent les cortèges en les précédant, exécutant des

marches, doublant la mélodie des chansons, et, le

soir venu, rythmant joyeusement les danses.

Ce mot amène une transition, non cherchée, à un
dernier genre musical qui a toujours tenu une place

considéi'able dans l'activilé et la vie populaire. Les

Danses ne sont pas nécessairement des chansons, car

les instruments les accompagnent souvent; elles n'en

rentrent pas moins intimement dans la constitution

de l'art populaire dont nous (inissons ici d'observer

les manifestations en France. Aussi bien, l'on danse
souvent à la voix, et plusieurs des chansons que nous
avons citées en exemples nous en ont déjà apporté

la preuve : les Ro7ides, où le refrain intérieur tient

une grande place, dont le rythme est vif, fréquem-

ment da[is la mesure à six-huit, et la tonalité claire
La chanson notée ci-dessus : « lin passant par la

Lorraine », est le type le plus exact, en même temps
que le plus charmant, que nous en puissions don-
ner. Kt il est de certains airs de danse qui, nous
allons le voir, peuvent être interprétés indistincte-

ment par le chant ou par les instruments.
Le Branle est une des plus anciennement connues

parmi ces danses. La plupart des notations d'airs à
danser que nous ont transmises les livres du xvi= ou
du xviic siècle portent ce titre, souvent agrémenté
d'indications d'origine ou d'alTectation : branles du
Poitou, de Lorraine, de ISretagne , de Bourgogne,
du Haut-Barrois; branles des Saliots, des Chevaux,
des Lavandières; branle gai, etc. VOrchésographieUi
fait danser « par les vallets et les chambrières, et

quelquefois par les jeunes hommes et les damoiselles
quand ils font quelques mascarades desguisez en
paysans ». Le caractère populaire de cette danse est

affirmé par cette citation môme. Il en existait jadis

des variétés en nombre infini. Aujourd'hui encore
il reste des gens qui se souviennent de les avoir

vu danser dans les campagnes, antérieurement à la

transformation des mœurs qui a substitué les danses
modernes aux anciennes : dans le centre de la France,
Herri, Bourbonnais, Morvan et régions avoisinantes.

Voici l'air d'un « Branle à six » que nous avons noté

en Bresse; il a le caractère et la coupe d'une figure

de contredanse, avec un accent rustique qui lui est

particulier :

Assez



TECHNIQUE, ESTHÉTIQUE ET FËDAGOCŒ LA CHANSON POPULAIRE •i.'^S'

sans s'être jamais préoccupés de VAstrée et en main-

tenant les principes d'un art tout naturel. Leur

bourrée est dun rythme bondissant, qu'accuse la

mesure à trois temps brefs utilisée dans une de ses

variantes favorites, la montagnarde. En voici les

tormules musicales les plus répandues :

Anime

A deux temps, elle n'est pas moins caractéristique, ainsi qu'il ressort de cet autre tlième, universelle-

ni 'nt connu, à Paris comme en Auvergne.

Anime

Di - go, Dza _ net -ta. vo_li tu dzou _ ga, La_di_ret _ta.

^^ g
1' p p I ^m

ni _ go, Dza _ net _ ta. vo _ li tu dzou _ ga ?_

-Nen _ ni. ma me Vol' me ma _ ri _ da. La d\_rel _ ta

MlJM^
r p P

I r^
Nen _ ni, ma me _ re.,

La Bretagne a ses .Iahailao>i, ses l'ariscpinds, ses Ga-

voiles, qu'exécutent le biniou et la bombarde, unis

comme nous avons vu l'être en d'autres pays la

vielle et la cornemuse. Parfois dans leur contour

Anime

Vol' me ma . n da.

mélodique on reconnaît, adaptées à un autre rythme,
les indexions de certaines mélodies bretonnes origi-

nairement destinées au chant :

-|,b trt/ r^î I

r^
r r i

r
r r r 1 1^̂
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^^m
Le nom du Saut basque indique la localisation de

cette danse dans un pays où la vie populaire est

intense et d'une rareioriginalité. On danse aussi au

pays basque (mais plutôt dans sa partie espagnole)

le Zortzico, vif, nerveux, aux rythmes brisés et im-

prévus, où la mesure à cinq temps est employée avec

une aisance et un naturel singuliers.

Le Fandango, venu d'Espagne, est également ré-

Animé et legor

pandu au nord des Pyrénées : on le voit danser,

aux jours de fête et de dimanche, jusque sur les

places publiques des villes françaises.

Les provinces avoisinantes du Rhône, dans la par-

lie inférieure de son cours, ont une autre danse vive,

le Rigodon, .basé sur la mesure à deux temps régu-

lière et symétrique :

I ^ ^
a

—

g tf f r I* \ m .111. ^ ^ ^ -^—I - ^ - • ^ 1 t

^^
Ces airs de danse sont indiULTeniineiit chautés ou

joués par les instruments. Il en était déjà ainsi pour
les bourrées, dont les airs sont généralement pour-
vus de paroles. Dans les régions du Midi, nous ve-

nons de voir paraître l'instrument à percussion qui

vient compléter l'outillage rudimentaire de l'orches-

Ire populaire : le tambour de basque et le tambou-
rin. Ce dernier, longue caisse dont la peau peu tendue
est frappée par une seule baguette, a pris en Provence
l'importance d'un instrument national; il y est asso-

cié au galoubet aux sons siiraigus, l'un et l'autre

étant joués par un seul exécutant, le tambourinaire.

Ils rythment les évolutions 'le la Farandole, la danse

provençale par excellence. Cellerci n'a pas celte ani-

mation que l'on imaginerait volontiers d'après les

descriptions des auteurs : dans le déroulement de

la longue chaîne des danseurs, elle conserve presqu'e

une allure de gravité, portant en elle un caractère

de latinité pure et tranquille. On en jugera par la

notation suivante, qui est celle de la partie de petite

llùte (galoubet), tandis que le tambourin marque
obstinément la mesure, suivant le rythme répété

d'une noire et une croche :

Pas trop animé et onduleux
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C'est par Jes danses que se marquent le mieux les

ëistinctioiis entre les provinces, car, pour les clian-

sons, ces diflerences sont beaucoup moins pronon-

cées. Il faut donc renoncer à la ciassilication de

celles-ci par régions, car, nous l'avons bien vu déjà,

le même fonds est commun à toutes les parties du

territoire où l'on parle français ou dont la langue

est un patois proche du français. Que certaines di-

versités d'accent puissent èlre observées entre les

versions d'une même chanson suivant qu'elle a été

adoptée dans une contrée ou dans une autre, cela

peut être; mais ce n'en est pas moins la même chan-

son, et, c'est, redisons-le, simple affaire de nuance.

II en est différemment lorsqu'il s'agit de pays pos-

sédant une langue particulière, comme la Basse-

Bretagne, le pays basque, la Flandre, '.'Alsace. Déjà

même les variantes que nous avons constatées dans

les détails d'une même chanson sont marquées de

traits plus accusés suivant que les versions provien-

nent du nord ou du sud de la Loire, du pays d'oil ou

du pays d'oc, vastes zones autrement distin ctes que ne

peuvrnt l'être des provinces voisines. Quelquefois on

retiouve dans ces pays les sujets des chansons fivin-

çaises : on reconnaît même souvent ces sujets dans

le répertoire des pays étrangers. Mais la physiono-

mie musicale en est lout ant're, et c'est évidemment

à la diversité des langues que sont dues ces nuances

de l'accent musical. Au resle, en dehors même du

fonds commun, il se peut très bien que chaque pays

ait des sujets qui lui sont propres, des formes qui

lui sont spéciales, des genres qui s'écartent de ceux

pratiqués dans la généralité des provinces.

Plulôl que de nous perdre en des explications qui

risqueraient de tomber dans le vague, donnons

quelques exemples concrets, en ajoutant à ceux par

lesquels nous avons tenté de donner une idée de la

chanson française en général quelques autres des-

tinés à faire connaître la lyrique des provinces au

caractère particulier.

La Bretagne a pu être considérée à bon droit

comme le Conservatoire de la chanson populaire.

En Haute-Bretagne et dans les cantons plus reculés

où la langue française est répandue, le répertoire

est le plus riche elle plus purement conservé qu'il

y ait dans toute la Fiance. En Basse-Bretagne.

Ihs traditions celtiques se sont maintenues avec une

fidélité surprenante, et les chansons en langue bre-

tonne sont du plus haut style et du plus grand ca-

ractère. On les divise en deux catégories principales :

le Gu'fr:; (plur. Giverzioui, chanson narrative, épique

ou légendaire, la Sone (plur. Soniou), chanson senti-

mentale, quelquefois satirique, dont le chant se

transforme fréquemment en air de danse.

Parfois, avons-nous dit, les sujets de poésies bre-

tonnes sont empruntés à des chansons françaises;

mais, au contact de la nouvelle langue et de l'autre

atmosphère, ils sont transformés de telle manière

qu'on a peine à les reconnaître. Voici par exemple

ce que devient une chanson satirique et nioiiueuse

<|ui se chante partout en France et qu'on intitule

habituellement VOc anonmanquce : c'est la mésaven-

ture du maladroit garçon qui, essayant de ressaisir

certaine bonne fortune qu'il a sottement laissée

échapper, s'entend apostropher par ces vers mo-

queurs :

Quand tu tenais la cnille,

11 fallait la plumer.

En Bretagne, la chanson devient un hymne de

l'honneur triomphant. La mélodie, en sa rudesse

qui semble émaner des moîurs primitives, contribue

grandement à donner cette impression. Le couplet

est coupé par un refrain où retentissent de stridents

entre-chocs de consonnes : llo! renn drenn drenn!

Ho! ra Imitra! puis un appel sonore et vibrant, pres-

que semblable à celui des WalUyries : Tihoho! Ti-

hohoholEl la mélodie, commencée sur d.-nx notes

fortement rythmées et qui tombent sur une cadence

au relatif mineur (encore une particularité qui n'est

pas rare dans la chanson monodique et populaire)

jaillit triomphale, combien différente du ton de

persillage de l'autre chanson!

Andaniino con moto

drenn drenn. No la la^ri-tra, Uo renn drenn drenn La. ri

Ti.hoJio _ ho!

Nous n'en Unirions pas s'il fallait insister sur les

beautés de la mélodie populaire bretonne. On en

trouvera bien d'aulres témoignages dans le choix

qu'en a fait Bourgault-Ducoudray et le recueil qu'il

lui a consacré, et auquel est emprunté l'exemple

qu'on vient de lire. D'autres mélodies, rêveuses et

pleines de mystère, semblent porter en elles la mé-
lancolie de la lande. Donnons un second spécimen

de la chanson bretonne, en l'empruntant à une

légende populaire entre toutes dans la péninsule,

celle de la ville d'Is :
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Gravo

l-a Flaniire qui, elle aussi, a sa lan^tue propre,

n'est pas, il est vrai, de nature aussi poétique. Sa

mélodie, plus terre à terre, en slvle lié, et qui ne

semble pas vouloir s'élancer très haut, a pourtant

Un peu lent

une physionomie qui lui est propre. On en jiipera

par ce couplet, emprunté au recueil de Chants

popiiliiircs des Plamanils de France recueillis, il y a

bien longtemps, par Kd. de Coussiîmaker :

Ik

:?t
h j). J^

de my bed._-won _ gen dal̂ ik

fi f / D' — T T ^— - - ' —— —

tnoet, ja, dal ik gen moct

,

Eer de_ken van

^f-^-^T^
r w i ^

Win-_ ne die my tneu _ ren doet^ ja die my treu ren doet ,

Trihluction .

h' me trouve l'orco à chanlor, oui, à chanter une chanson J':i-

»ioiu' qui nie f:iil pleurer, oui, qui_me fait pleurer.

lin .Msacc, les chansons populaires, en dialecte de

leur pa.vs, procèdent du répertoire du Vollixlinl ré-

pandu dans toute la région du Hhin, sur ses deux
rives, depuis la .Suisse jusqu'aux l'rontières hollan-

daises : c'est dire qu'elle^ sont sensiblement dilTé-

reules des chansons françaises. Leur tour romanes-
que et légendaire leur est bien particulier. Gœthe,
ilans son séjour à Strasbourg en 1771, les écoulait

Modéré

Une chanson fl'amour quo j'ai apprise, oui, que j'ai apprise

d'un vaillant chevalinr qui voyagea jusqu'à Calais, oui, qui

voyagea jusqu'à Calais, etc.

avec intérêt.- Kn voici ime, ilont il parle, et qu'on a

retrouvée naguère dans la tradition orale. Le sujet,

très sombre, et par là assez contradicloire avec l'al-

lure bon enfant de la mélodie, est la complainte

d'un margrave du Rhin meurtrier de sa sœur, aven-

ture à laquelle se trouve mi'^lé, avec autant d'imprévu

que dans certaines de nos chansons, le roi d'Angle-

terre.

ge _ grusst. Mark _ graf am Rhein, 'Wo hast da

denn deia de. li ges

Un granil nomlue de chansons populaires en Al-

sace, soit légendaires, soit intimes et lainilicres,

sont chaulées .sur des airs en mesure à liois temps,

dans le lylhrne oiiduleu,\ du Lihiillcr; le mode ma-
jeur y prévaut dans une large proportion.

Schvvcs _ 1er _ loin.

Mais disions-nous bien vrai en prétendant que la

chanson alsacieinie est tout à lait autre que la chan

son iranc^aise? Voici un rapprochement qui va don-
ner un deminli à ce préjugé. .\ous avons cité,

comme une des plus caracterisliijues de notre lyri-
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que, la chanson du « liossigriolet clianl:inl au vert

bocage ». Lisons maintenant ce premier couplet

d'une clianson populaire en Alsace. La mélodie, en

forme do lied classique, ne ressemble en rien, il est

rrai, à celle de la cliaiison française (qui d'ailleurs

Un peu lent

vaut beaucoup mieux) ; mais les paioles do l'une sont

manifestement la traduction de celles de l'autre; et

nons pouvons être assurés que ce n'est pas l'antique

poésie française qui est une imilation :

Herz . moclit mîr zer sprin_gcn

.

Komm nur bald- und

^ p r
I r r

wohl. Wic ich mich- ver _ hal ten soil.

Trathiilitm :

Rossignol, je l'entends chiinler — et lu cœur Uoil m'en sauter.
— Viens bientôt et dis-moi bien — quelle est la manière dont je

«lois me conduire.

La chanson française disait de son côté :

Ros.'iignolet du bois qui chantes...

Apprends-moi ton ian<,'a,iîe, apprends-moi-z-à parler,

Apprends-moi la manière comment il faut aimer.

On n'a d'ailleurs jamais cessé de chanter les chan-
sons françaises en Alsace : témoin le recueil des Chan-
sons populaires di- l'Alsace, de VVeckerlin, d'où l'on a

pu tirer, paiiiii plusieurs antres cle même lanj^ne

conservées sur les coteaux des Vosges, une excellente

Forloment rythmé

et poétique version d'une de nos meilleures chansons
pastorales : « Là-haut sur la montagne — j'ai en-
tendu pleurer... n

Dans les autres provinces limitrophes des fron-
tières de l'est, le patois est parfois earactérisliquo,

sans pourtant s'élever à la dignité d'un véritable

dialecte. Certaines chansons de ces régions sont
belles, par exemple celles de la Bresse, nombreuses
et restées en faveur jusqu'anjouid'hiii. Le couplet
suivant, très rusliiiue, suffira, ilans son réalisme, à
donner une idée d'un cùté de leur physionomie :

Quan pe _tit Zan vin— ci du bcu Tro _ vi sa

Dans les provinces du Midi, l'accent musical à ce
" je ne sais quoi » qui se serjt plutôt qu'il n'est facile

à définir. Donnons -en pour exemple une variante
provençale de la Clianson des Métamorphoses, que

Andante

.Mistral connaissait cerlainement lorsqu'il a composé
sur le même thème littéiaire la chanson de Mugali ;

la musique y est pleine do soleil.

^ ^^
Mar g<T do Mes
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pro _ mie_res a Te fau tou.car d'au.

_ ba _ dos D'au _ ba - dos de tam bour. Te

fat tOU-car d'au ba_dos, D au ba _ dos de tam - bour.

I.es exemples que nous avons donnés des clianls

rustiques et des danses de l'Auvergne suffisent à

indiquer la physionomie de cette légion; passons

donc sans plus attendre aux autres frontières, celles

des Pyrénées, et, sans autres explications, don-

ClLVNSO.\ nÉARNAlSF, :

Lentement, bien chante

nons dans leur langue deux mélodies de chansons

populaires, l'une dans le Béarri, l'autre dans le Pays

basque, bien faites l'une et l'autre pour être chan-

tées par les belles voix du Midi.

Maou_di si - o l'a - mou La noueytcou

lou dio !
La noueyt cou _ me lou

char _ ma _ ga _ ri zure ik _ hus

.

_ te. _ ra Y len. ni _ tzai _ tzu lei _ ho _ ra.. Ro

^
bla tzen du_da_

la _ rik. Zau _ de lokhar—tu—.rik: Ga_bazk a _ met_sa be.

Traduction :

Mon (Hoih' bien-aimée, ina chiinnantc, t;n sileuc.o pour vous Ce qu'était la peine d'amour, jusqu'à présent je ne le savais

viril- vi.-us sous vutre fenêtre, fendant que je chante, doineu- pas! .Maintenant je ne livrai plus que pour vous aimer. ^ <-rs

rez endormir; commi' un rêve nocturne que mon cliant soit pour où va la pente, là coule l'eau; de même moi, » la plus aimee, Jt

,.,,,,; Tiens vers vous.
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Ainsi aclievûiis-nous aux confins de l'Kspague ce

voyage d'exploiatiou musicale en France, à travers

le temps comme à travers l'espace. Arrêtons-nous

sans rien ajouter à cette introspection qui, après

nous avoir fait constater l'abondance, la diversité et

la vitalité de la chanson populaire française, n'ap-

pelle en vérité, pour l'instanl, nulle autre conclusion

générale : celle-ci trouvera sa place normale quand
nous aurons été plus loin.

Recommençons donc notie course en nous diri-

geant vers de nouvelles contrées. Nods trouverons à

y faire encore de précieuses observations.

Itailic.

Il a été reconnu (Nigra, ('•. Paris, Doncielx, etc.)

que le répertoire commun de la chanson française

est répandu sur une vaste étendue de pays compre-
nant, d'abord la Fiance entière, puis, en dehors de
ses limites politiques, les autres parties de l'Europe,

même de l'Amérique, ou l'on parle français : Belgi-

i(ue wallonne, Suisse romande, Canada; qu'enfin, en
d'autres pays latins, haute Italie (Piémont, Lombar-
ilie, Ligurie), Catalogne, îles de la Méditerranée
(Baléares), Portugal, les mêmes chansons sont éga-
lement populaires, transposées dans les dialectes

de chaque contrée (de même que nous les avions
entendu chanter diversement en France suivant

qu'elles provenaient des provinces du nord ou du
midi de la Loire), mais ayant conservé les mêmes
coupes, les mêmes rythmes, les mêmes rimes.

L'exemple du Piémont nous apporte une preuve
non douteuse à l'appui de cette vérité générale. H y
a longtemps déjà que le comte IVigka a publié son
livre de Canti popolaH det Piemonfe, un des premiers
qui appelèrent l'attention sur un sujet encore neuf;
par lui ont été fournis les principaux éléments con-
lirmatils de la thèse fi.ïant les limites de l'aire géogra
pliique entre lesquelles tient le domaine de la chan-
son populaire originaire de France; le meilleur de
ce qu'il a recueilli outre monts est, à peu d'exceptions
près, la même chose que ce que l'on chante encore
dans nos provinces. Par malheur pour nous, celte

importante collection, qui ne comprend pas moins
de cent cinquante morceaux, est conçue au point de
vue spécialement littéraire; à peine une vingtaine
de notations musicales sont jointes, en appendice,
aux poL'sies. Mais cette lacune a été comblée par des
recueils postérieurs (voir notamment Si.mûaglia), et

ceux-ci ont confirmé les analogies entre les mélodies
populaires dans le Piémont et celles des provinces
fiaiieaises, notamment les contrées du Midi. Nous y
avons reconnu, presque note pour note, une chanson
de laboureur, le Bouvier, répandue dans tout le Lan-
guedoc, ainsi qu'une autre mélodie de même prove-
nance, des px'emières qui aient été notées et publiées
au xix« siècle : N'eroun très fralres. Des thèmes de
danses rustiques sont semblables à ceux que les

ménétriers de la Savoie et de la Bresse jouent sur
leur vielle et sur leur violon, et maints antres ont ce
caractère de simples et mélancoliques mélopées que
nous avons constaté dans les mélodies françaises. Au
reste, pas plus que ces dernières, les chansons tra-

ditioinielles du Piémont n'olfrent de particularités
tonales ou rythmiques ayant un caractère de rareté.
Le majeur y domine dans de notables proportions, et
le mineur n'ollre aucune particularité qui permette
de le rattaclier aux modes antiques; quant aux me-
sures, elles ne s'éloignent guère du simple « deux
temps » ou u. Irois temps », en périodes bien carrées.

Mais si l'on pénètre au creur de l'Italie, on voit la
chanson populaire apparaître sous un aspect tout
nouveau. Les chansons épiques et nairatives aux
couplets nombreux, chantées par une voix seule, y
Ibnt place à des chants lyriques, composés d'une
strophe unique, généralement de quatre à huit vers
(ou même moins), où les voix se répondent et alter-
nent, ainsi qu'il était pratiqué dans les chants popu-
laires des bergers, des moissonneurs, des artisans de
l'antiquité, desquels ils paraissent dériver.
Ces chants constituent une lyrique que l'on pour-

rait qualifier de méditerranéenne, car, avec des dif-
férences dans la forme, l'expression et la langue, on
en retrouve les traits principaux presque partout
dans les contrées où s'est formée la civilisation de
l'ancien monde. L'Espagne a ses copias, que nous
n'allons pas tarder à connaître, et la Grèce ses dis-
tiques : pour difi'érents qu'ils soient par certains
côtés, les octaves siciliennes, les quatrains et les terzi-
nes répandus en Toscane, et aussi dans l'Italie du Sud.
offrent avec ces strophes de pays presque voisins des
analogies d'autant plus évidentes que leurs formes
s'éloignent plus de celles des chansons à couplets
répandues dans les pays celtiques, germaniques ou
slaves.

« Les bateliers d'Horace, qui pendant toute la

nuit chantaient leur belle cerlatim, la tisserande de
l'ibulle, qui accompagnait son labeur de sa chanson
rythmée, ont pour successeurs naturels les campa-
gnards qui se renvoient les s/07-«c;;t, les jeunes filles

qui égayent leur travail ou leur repos par les amou-
reux strambntti. >>

Cette citation de Gaston Paris établit parfaitement
le filiation entre le chant de l'antiquité et celui de
l'Italie modeine, tout en sachant très bien en mar-
quer ladilféience.

On vient de lire au passage les noms des princi-
pales espèces de ces chants : le Strambotto, qu'on dit
d'oriyine sicilienne (d'ANcoNA) et le Storncllo, qui en
procède. Strambotlo est un vieux mot qu'on peut lire

dans les premiers livres de musique imprimés (Pe-
TRucci), et dans Stonietlo on reconnaît l'étymologie
évidente de « ritournelle ». Les Screnatc, NoUiirni.
Maltinate des provinces du Centre et du Sud, les Bar-
carole de Venise, les Mavinavl siciliennes, sont des
variétés du Strambotto, type essentiel de la chanson
italienne.

Les Canzoue napolitaines, divisées en couplets
comme dos romances, sont plus modernes, très ca-
ractéristiques pourtant de l'àme musicale de l'Italie

méridionale.

Ne parlons pas ici des Frotlole. forme harmonique
déjà savante, cachant pourtant sa technique sous
une apparente simplicité et destinée à satisfaire aux
goûts d'un peuple musical entre tous.
Quant aux danses italiennes, il suffira de nommer

le Snltiirello et la Tarentelle pour évoquer à l'espril

des moins avertis l'idée des caractères mélodif|ue.-;

et rythmiques propres au peuple aux jeux duquel
ces figurations ont été associées en tout temps.

Comme nous l'avons fait pour les chansons fran-

çaises, d'ailleurs avec moins de développement, nous
compléterons, au furet à mesure, les explications re-

latives au.x chansons populaires des divers pays que
nous aurons à parcourir, en groupant à leur suite

quelques exemples de chants notés : bouquets de
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fleurs mélodiques qui auront le double avantage
d'apporter à cet exposé un sensible appoint de bonne
grâce et de charme el d'y ajontpr des précisions qui

vaudront mieux que toutes les paroles dites pour le

commenter.
Voici d'abord uu exemple des chansons du nord

de l'Italie, apparentées aux françaises. Celle-ci est

issue de la ronde La fille tombée n l'i'au, avec quelques
traits qui procèdent du Ploiujeur. La présence, au

Allegro

milieu du couplet, d'un refrain : Fedelin del mio
corin, o Fedelin, accuse sa nature de chanson de
danse, el la mesure à six-huit achève de lui confir-
mer cet emploi. Quanta la mélodie, elle a pris un
accent nouveau au contact de la langue italienne.

Sa terminaison à la tierce (cas fréquent) lui donne
une physionomie quelque peu dilîéi'ente de celles

des chansons françaises. Elle a pourlant la même
foi me et la même allure qu'elles :

A long de la riviera — duva si leva'l sul

Ai Sun Ire giuvinote — ch'a l'an el mal dl'ainur.

Sl'izana la jii bêla — li andàita a navighi;

Trament ch'a navigala — a l'a perdii l'anel.

« O pcscadur de l'unda, — l'anel vurie pêsca?

C'est sur une variante de ces mêmes couplets que
s'est chantée la jolie chanson italienne : peacalor

delV onda, Fideli, qji, l'épaudue dans toute l'Europe
au xviu» siècle, a été utilisée dans mainte composi-
tion d'ai't, et (]ui n'est pas oubliée aujourd'hui encore
parmi les peuplesdu bassin méditerranéen, jusqu'en
Gorse : le premier vei's a pu êlre retrouvé et reconnu
au passage dans la citation ci-dessus.

Mais au centre de la péninsule et dans le sud, ce

sont des formes mélodiques et des accents bien parti-

culiers, encore qu'ils nous soient parfois devenus fami-

liers, soit par l'expansion que la mélodie italii-nne

a due aux compositions de ses maestri, soit par les

succès mondiaux obtenus par les chansons mêmes.
Car, depuis des épo(iues déjà anciennes, la chanson
populaire italienne a joui universellement d'une faveur

qui n'est point encore éteinle. Faut-il citer des titres

Moderato

sul

,

— L'anel sarà pescato, — ma vûi ésser pagà.

— Darii duzcnto sciidi, — la bursa ricamà;

— Vùi nen duzento sciïdi, — ni bursa ricamà
;

Vùi ijn bazin d'amure — 'L hazin sarà donà. »

célèbres"? Le Carnaval de Venise? Santa Lucia? Mais

tout cela est-il vraiment chanson populaire, ou sim-

plement serni-populaire? On ne saurait faire la dis-

tinction avec cerlitude. Le fait est que l'instinct

auquel répondent ces sortes d'accents est resté vivace

dans l'esprit du peuple italien. Quelle chanson est

aujourd'hui plus répandue dans le monde que Funi-

ciili funicula? HUe est moderne cependant; son sujet

la date : elle a été faite lors de l'inauguration duchr-

min de fer du Vésuve. Mera-t-on cependant qu'elle

soit un tvpe parfaitement sincère de la chanson popu-

laire napolitaine?

Notons quelques spécimens de ce style caractéristi-

que, si usé qu'il puisse paraître au eoût d'aujourd'hui.

Voici d'abord le thème d'une chanson d'amour des

plus répandues qu'il y ait dans toute l'Italie. Nous
l'empruntons à une version notée dans la campagne
romaine :

Hi g h N h !
h \ P \ h

Che fai bel la fan ciul _ la

Che slai co_si so _ let_ ta. A spas_so sur 1er.

-bet _ ta pri _ ma. che spun _ Li il

D'un recueil sicilien (Pituf.) nous emprunlons ces huit mesures qui, d'im sentiment analogue, consli-
^ucnt, par leurs reprises successives, toute la canzonc :

Moderato

É 3E ^^
Ded da. ti fu un Sa
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.pm

Quelquefois les mélodies onl plus de liberté dans 1 qni se chaule en Toscane, sera un pariait exemple
l'allure, moins de rigueur dans ie rythme. Ce S<OTn«H('..

| de cette manière :

Allegretto Moderato
/7\

Pes_chi fioren_ti,- Wj oan2ona_to dLcian_no vfe aman_ti ^

Ho canzona_to dicianno ve amanli- E se canzo_no voi saranno venti

Col - go la ro _ sa e îa seio star la fo - elia

.

Hcr tan_ la

glia

Mais l'inexorable ùr-huit méditerranéen tend près- 1 conteste dans le thème principal d'un poème sympho-
que partout a l'emporter. Faut-il en donner une mai
leure prouve que ce chant, auquel on adapte toutes les

paroles possihies, et qui est si caractéristique du chaut
populaire » en soi » qu'on l'a retrouvé très loin? Kap-
prochement surprenant: il est reconnaissable sans

nique de Smetana, où il a pour intention de suyiiérer

l'idée du cours de la Vltava (la Moldau), le ileuve

national du pays tchèque ! C'est pourtant bien, dans sa

conlexture primitive, une mélodie italienne, des plus

répandues qu'il y ait en Campanie, à Naples, en Sicile :

Andantino

à
-^'

^>y N ^
Fe nés _ la che lu vee mo

Sign' o ca Ncn _ na mia stace ara _ ma

*£ m ^^
la ta- S af _ fac _ cia la so_reI .lac me lo _

# ^ ^^^ r P M
di Non _ nel _ la t-oja c morla e s'e al_ler_

la, Chia gno va sem_ pe ca dor_me ^ va

so ^ la. Mo dor_ me co li muorte ac_com_ pa_gna

- la^ Mo dorme co li muorte accom .pa-gna ta .-

182

I
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Notons en passant celte variante majeure qui, presque sans toucher à la ligne, lui donne une apparence
sensiblement différente :

Andànte mosso

m aje

D'un esprit foncièrement dissemblable, et accusant

la variété de ce répertoire, sont d'autres chants en

lesquels on croit, en vérité, percevoir comme une

émanation del'ànae populaire parmi la race latine. Ce

sont des chants de paysans, analogues à ces mélopées

Lentement . sans mesure

qu'en France nous avons entendu chanter par les

laboureurs, et qui semblent issus de la terre. Ceux
qu'on dit eu Italie ont des formes également libres,

mais un autre accent. En voici un qui fut recueilli

dans la Romaane (Para):

Mv vo_glio fa un vesti _ to e tu_lo ne_ ro^ tu_to guarni _ to

I ^ m
Cosa di_rà la gen

}> } i'-^pf p P P r -Y M? H g- "

_ te quando lo por_te: Aveva un bel moret - to e lé stautol to .

Mêmes caractéristiques dans les Abruzzes : témoin cette psalmodie, moins développée el moins ornée

que la précédente, mais dont l'expression est pareille :

Les musiciens français qui, dans leur jeunesse, ont
habité l'Italie, ont été souvent frappés parles accents .

de ces mélodies populaires : maintes fois, on a perçu
dans leurs œuvpes la répereuasion de leur influence.

L'on a conté par exemple — et cela n'est point in-

vraisemblable — que Massen'et, au cours d'une excur-
sion avec ses camarades de l'Ecole de Kome, a lixé

au vol le contour mélodique d'un air de piffero, en-

tendu dans la campagne, et, le stylisant, en a fait le

thème initial de Marie-Maiitlclcine. Les Impressions

d'ilatk de Cuslave Cuarpe.ntieh portent des traces,

nullement dissimulées, de souvenirs de même nature :

nous avons reconnu dans leurs thèmes plus d'un
dessin qui pourrait être retrouvé jusque dans les cita-

tions que nous venons de faire.

BETiLroz nous a fourni nn renseignement plus direct

encore. Ayant écrit le récit^de ses promenades à

travers les Abruzzes, il y a noté le thème d'une séré-

nade que chantait dans la nuit un montagnard devant

la maison de sa belle : formulette passe-parlout, sur

laquelle le chanteur pvononrail les paroles quelcon-

ques qui lui venaient à l'esprit, telle une'salutatio»

au nouvel arrivant, el c'est précisément cela que Ber-

lioz a inscrit sous la mélopée. Celle-ci n'est qu'une

psalmodie sur une note enlremélée d'ornements vo-

calises et s'arrrtant sur une tenninai'^on qu'accentui

un son de voix gullural. Voici ce chant, noté il y a

près d'un siècle (en 1831). Berlioz, avant de le repro-

duire dans ses Mémoires, l'avait pris pour thème d'u»

chant d'ouvriers dans Bcnvcnulo Cellini :
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, Alleerretito

Bon_gtor_no^ bon_g'ior_ no, bon_g-ior _ iio, si _ ano

La mer aussi, la mer latine, a été inspiratrice de

chanls empreints de la même poésie mélancolique.

lien fut toujours ainsi de la lagune vénitienne, dont

les chansons ont joui d'un particulier prestige. » Kn
écoutant lesbarcarolles, disait Jean-Jacques Rousseau,

jecroyaisn'avoir jamais entendu chanter. >> Beaucoup
lie mélodies qui ont couru le monde sous le couvert

Modei'alo

de ce titre sont, à la vérité, des productions d'un art

factice, et l'impressionen est souvent décevante. Mais
quelques-unes restent pleines de saveur et d'accent.

Telle, par exemple, sur ses quelques notes mono-
tones, mais exactement rythmées, cette Villotta des
bateliers de Chioggia i Taba) :

L'on pourrait croire qu'en Italie la poésie et la

musique ont pris trop tôt leur développf'ment artis-

tique pour que la chanson populaire ait pu s'y pro-
duire dans les conditions de lil)erté et «le spontanéité
désirables. On a montré les gens du peuple chantant
des,vers de Dante et du Tasse ; mais celte cultuie
ne devait-elle pas faii'e tort à la production popu-
laire? Point du tout : elle n'a rien empêché; les

chants par lesquels les gondoliers de Venise soute-
naient naguère la récitation des plus illustres stances
avaient tous les caractères de la plus pure mélodie
populaire. Les voyageurs, en grand nombre, ont dé-

crit leurs impressions en entendant ces n'otes puis-

santes ; mais iî en est peu qui aient pris la peine de les

transcrire — ou en aient été capables — ^ct nous en
serions réduits à de vagues conjectures si un maître
de l'art musicat Ji'était venu tirer un de ces chants
de l'oubli et le magnitier par son œuvre : Ltszr a
pris pour thème de son poème symphoiiique : Tasso.

Lamento e-Trionfo, la mélodie qu'il avait entendue
sur les canaux de Venise, où les gondoliers, se ré-

pondant l'un à l'autre, la chantaient,, en. alternant,
sur les vers du poète. L'on pourrait déjà relever dans
sa tonalité des influences orientales, nullement éton-
nantes aux abords d'une ville qui en a ,subi tant
d'autres '

:

Adagio mesto
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Le Tasse a Venise.

Pourquoi, à côté de ces chants authentiques, ne

iloniicrions-nous point place à un autre qui, sans

doute, est une imitation, mais si bien faite qu".;.le

peut laire illusion"? Elle est due à uu niaitie cer-

Maestoso

tainement capable de retrouver de lelles inspirations:

c'est la phrase du gondolier qui, au dernier acte de

Vûlcllo de lîossiM, semblant répondre aux accenb

désolés de Desdémone, chante les vers de Dante :

4^^i^^\. lii i"-^
Nés _ sriri maerçior do lo _ rc nés

i^' \
y p

f
P I Cm i iQ^''^ ;!

.Sun maggior do _ lo _ re Che ri_cor _ dar _ si dcl tempo fc.

dar_si df^l IcmiJO te _ 1 ce nclla rr.i _ se
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Mais revenons à des obiets moins particuliers el

arrêtons cette vue rapide sur le cliant populaire ita-

lieii en considérant encore un inslant les danses.

INoiisne lenlerons ni"»me pas d'énumfrer toutes celles

qui se darisi'iil dans ce pays : nommons seulement

la Monferrine, dont Stendlial a parlé comme la sa-

chant répandue dans la haute Italie; la Vorlaw, que

son titre spécifie pour être la danse de Forli, et ar-

rivons proraptement au Saltarelio et à la Tarenlelk,

Animato

les danses par excellence de l'Italie centrale et méri-

ilioriale, loutes deus en rytlime ternaire.

Le Saltarelio est une très vieille danse, dont les

plus anciens imprimés de musique instrnmentale,

notamment les livres de luth, donnent de nombreuses
notations. La Tarcmelle semble en dériver; elle n'a

jamais cessé d'être la danse favorite de Maples et de

ses environs. Il nous suflira de citer un seul thème

de ce «enre très coimu, el qui a donné lieu à d'in-

nombrables imitations par l'art, quelques-unes excel-

lentes :

casa e son _ za Iet,-_ lo- lo mi sono un po _ ve _ rot _ to Scn_ «a

Quelqnel'ois la cadence terminale de ces sorles de

•nélodies en mode mineur fait subir au second depré

'altération par le bémol, particularité tonale qui

leur a l'ait tloimer parfois la dénomination de gamme
napolitaine. Voici un double exemple de ce cas :

ndin _ ghe _ te^ ndin _ ghe _ te u cam pa

I feO J' j^
i

i,j M i
i ' J^ } I

Jv^^ j^ '-

niel _ lo. Ohie Me _ ne - chcl _ la . ohie Me -ne _ che

tlup_pa_tc, ttup.pele u tam _ mu _ riel _ lo, ndinghe_te.

._ chel _ la. ohie Me _ ne _ chel _ la, ohie Mo_ne chè

Ces airs de danse sont, tantôt chantés avec des

laroles, tantôt exécutés par des insliumenls populai-

es : le Piffero (c'est la musette, et il y en a toute une
amillc, de diverses dimensions); les instruments à

lercussion, marquant le rythme : tambour à une
.eule peau, avec ou sans ;;relots (improprement
.ppelé lambourde basque); triatifîle, ou toute autre

oinhinaisoa de liges ou lames métalliques, agents

sonores dérivant des sistres antiques; la s"i'éire,

dont les accords pinces en cadence prennent ici une
valeur plutôt rvtiimique qu'harmonique. Parlois les

Viffcri, groupés 5 quelques-uns pour former un petit

orchestre, se divisent en plusieurs parties : la pre-

mière, à l'aii^ru, joue le chant; une seconde pai'-

tie accompagne, s'accordant avec l'autre par des

dessins qu'il serait imprudent de qualiller de contre-
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points, et la suivant par les intervalles les plus sim-

ples; enfin rinslrunient le plus grave fait entendre

une basse qui n'est qu'une note tenue, la dominante.

Ainsi est repniduile par plusieurs rharmonie primi-

tive que nous avons vu Otre contenue, en France, dans

im seul instrument: la vielle ou la cornemuse, avec

ses bourdons.

Berlioz, — déjà cité, — qui savait bien voir et

écouter, a décrit en termes évocateurs ces sympho-

nies rustiques que les piffcrari de la campagne ro-

maine, descendant de leurs montagnes, venaient,

aux jours de lète, exécuter dans la ville, devant les

images de la Madone.
« La musftte, secondée d'un grand piffero soufHanl

la basse, lait entendre une harmonie de deux ou trois

notes, sur laquelle un piffero de moyenne longueur

exécute 'a mélodie
;
puis, au-dessus de tout cela, deux

petits pifferi très courts, joués par des enfants de

douze à quinze ans, tremblotent trilles et cadences

et inondent la rustique chanson d'une pluie de bi-

zarres ornements. Après de gais et réjouissants

refrains, fort longtemps répétés, une prière lente,

grave, dune onction toute patriarcale, vient digne-

Arrdantino

ment terminer la naïve symphonie. De près, le son

est si fort qu'on peut à peine le supporter; mais, à

un certain éloignement, ce singulier orchestre pro-

duit un etlet auquel peu de personnes restent insen-

sibles. J'ai entendu ensuite les pifferari chez eux,

et, si je les avais trouvés si remarquables à Rome,

combien l'émotion que j'en reçus lut plus vive dans

les montagnes sauvages des Abruzzes! Des roches

volcaniques, de noires forêts de sapins formaient la

décoralion naturelle et le complément de cette mu-
sique primitive. »

Berlioz a fait mieux que décrire : il a noté ces airs

de musique populaire en les prenant pour thème

d'une composition instrumentale, qui n'est pas, à la

vérité, ce qui compte le plus dans son œuvre, mais

qui nous intéresse par le document qu'elle apporte :

c'est un simple morceau pour harmonium, resté

inédit : Sérénade agreste à la Madone, sur le thème

des pifferari romains. Extrayons-en les éléments

primitifs, en les transcrivant d'après le manuscrit

autographe de Berlioz. C'est d'abord quelques me-

sures d'introduction imitant les tioritures aiguës des

petits pifferi :

l'nis viennent deux thèmes, en mouvements diffé-

rents, obstinément accompagnés au grave par une

Ancîantino

double tenue constituant l'harmonie élémentaire

de dominante et de tonique :

4^^1i J J' J .]' I j_; J'-U ^

ê m j Jm -^
f

-H^ ^—

^

^ J. i J'I J..I'

/o>

W^^ m
Allegro assâ

^/Hii r p r p I LU LLJ I r g ^r+tiTI.

¥' r p r ^ lujLU ^ ^̂ â^

mm ^ ^m
\ùn fait d'harmonie, en dehors de ces essais rudi- 1 assez fréquemment le peuple chanter ses chansons à

mentaires d'agrégations instrumentales, on entend | deux voix, ou les accompagner sur la guitare. JMais.
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cela ne saurait être pioposé comme particularité

propre au «énie populaire. Les mélodies ainsi inter-

prétées -ioiit certainement modernes, au moins rela-

tivement, et leur accompasiiemeiit en notes conso-

nantes, pirliculiéremfnl en tierces, n'est que la

conséqiieiii'e et l'extension de pratiques provenant

de la musique écrite, avec laquelle le peuple italien

est familier plus que celui d'aucun autre pays.

De Ces divers exemples musicaux, rapprochés des

œuvres connues de tous, il semble résulter que la

chanson populaire italienne fut, comparative[nent à

celle des aulres natinns, la moins étrangère au déve-

loppement de l'art national. Carissimi, C.walli, Scar-

I.ATTI, PeKOOLÈSI , P,1151KLLO,ROSS1NI, Bellin'i, Vebdi, et

quelques modernes, en ont souvent trouvé et repro-

duit i'accetit, allirmant ainsi, dans leur pays qui a si

Souvent pa<sé pour èlre la patrie de la musique,

l'accord permament entre l'art du peuple et celui des

maîtres.

Modère

Corse.

Travei saut la Méditerranée pour aller en Espagne,
nous sommes arrêtés au passage par la Corse. Les
mœurs primitives et si caractéristiques de cette île

ont su lui conserver dee chants assez notablement
différents de ce que l'on entend par ailleurs : mélo-
dies hautes en couleur, d'une physionomie particu-

lière, parois d'aspect sombre et farouche. Nous ne

saurions nous arrêter longuement sur ce qui vient

d'une contiée dont l'étendue est restreinte : bornons-
nous à transcrire ici quelques mélodies populaires

transmises par une bouche des plus autorisées en
matière de folklore corse', avec le regret de n'j pou-
voir joiiidie que très incomplètement les paroles.

Du moins les mélodies seront données dans toute

leur pureté, avec les indications relatives au genre

de chansons qu'elles représentent.

Voici le chant d'une Serenata, précise de contour et

intense par 1 accent :

Cette autre chanson d'amour est d'une ligne bien

formée, malgré son caiactére initial de mélopée.

Lentement

et d'une tonalité pure suggérant l'idée d'un chant

grec :

Parfois certaines mélodies sont si répandues dans
le pays qu'elles s'y adapient à des circonstances très

ililTerentes, comme des timbres de chansons. En voici

une, puisée à la même source, doni les paroles racon-

Modere

talent une histoire d'amour, et que nous avons retrou

vée postérieurement, dans un recueil (A. de Chuze),

notée deux fois : d'abord comme berceuse, puis

comme voceio :

La iH^lodie, plus développée, que voici, est associée

à un jeu populaire : une sorte de danse dont la chaîne

se déroule suivant une ligne onduleuse, composant,
dans sa marche lente et ses évolutions concertées,

un dessin parfaitement en rapport avec le caractère et

le rythme de la mnsi(|ue. Les voix s'en renvoient de

l'une à l'autre les strophes libres, comme en chœ-urs

I. J'ai noté jîwlis tt-i mclodics bous la dictée de Frédéric OnTou,
auteur de plusieurs livres ^»r la Corse, orijriuîiire de ce pays, d'où il

a rapporté les souvenirs ft tr:idilions les plas authentiques, puisés

|>rïncipalemcnl, a-t-il spcciGe dans mie préface, dans la mémoire de

alternés. Ici encore, il pourrait y avoir lieu à obser-

vations intéressantes quant à la lonalilé, qui serait

un hypodorien ou éolien très pur si, dans la deuxième

partie, n'intervenait une altération introduisant une

sensible qui ajoute momentanément un accent mo-

derne à ce chant d'allure si primitive :

son père : cela même fait remonter cette documentation oraie à une

époque déjà assez aiiiienne, car c'est en 1883 que nous avons fait ce

commun travail, — et cei furent les premiers essais de l'auteur de ctUe

élude dans le domaine do la notation des mélodies .populaires et sa

première initiation au folklore.
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son populaire espaf;iiole, et celle-ci est aujourd'hui

Tivace plus qu'elle ne le fut jamais.

Les caraclères de ces chansons, leurs formes
mêmes, se diversilient sensiblement d'une région à

l'aulre. Il y a entre les provinces espagnoles un esprit

de particularisme dont la répercus>ion s'étend sur

leurs chants comme sur leurs lancues. La Catalogne
semble comme un prolongement de la France du
Midi. Le Pavs basque, intermédiaire entre les deux
pays et partagé entre eu.K, se dislingue de l'un et de
l'autre par sa langue mère. Au sud, l'Amlalousie a

conservé l'empreinte des influences mauresques qui

y ont pesé longtemps par la présence réelle d'un

peuple venu du dehors, inlluences étendues jusque
sur la réaion levantine (Murcie, Alicanlei, tandis que
la Casiille, l'Aragon. la Galice, les Astuiies, l'EsIra-

madure, représentent la pure race espa^.'nole, distin-

guées d'iiilleurs entre elles par de nomlireu.x traits.

L'I spagne atlantique (Montana de Sanlander, Aslii-

ries, surtout Galice) a également sa physionomie
propre. La Galice, pays celliqne corrrme le Portugal
du nord, s'oppose nettemeni à l'Espagne centrale et

méridionale, par une certaine lourdeur- rylhniique
dans r s dnrrses, en même temps (]ue par une teir-

dresse mélancolique, rêveu-e, léminine, dans les

chansons. Tandis que, dans cette dernière province,

les chansons en dialecle giillciio, proche du porlu-
gais, sont accompagnées par- un instrurnent à vi-nt

du genre de la coriienruse, dans tout le reste de l'Es-

pagne la guitare avec ses dérivés est l'instrurrrent po-

pulaire par excellence.

Le Boliro, la Sei/uedille, le Fandango, usités dans
la plupart des provin( es du cenlre, la Jola, plirs

particulièrement populaire dans l'Aragon, le Tango,
le Vilo, la Tirana, plus méridionaux, sont les aiis de
danse les plus caractéristiques de ces diver'ses con-
trées. Ils sorri francs d'allure et d'un rythrrre entraî-

nant, quoii|ue peu variés.

Au contraire, les Malagiieriax (dont on ne sairrait

dire en loule cerlitude si elles pi-ocèdent esclusive-

nienl delà musique des Maures, ou si, de même que
les Petenn-iis sevillana'i et autres chansons « fla-

mencas », elles ne dérivent pas autant des Si'guirizas

i/itanas, Salenras, elc), offrerrt des par-liciilaiitès de
l'ormes très remarquables, avec une ;,Tande liherlé,

au moins apparente : des superpositions de mesures
diliérenles dans le cirarrt et l'accompagnement ins-

tr'umental, la voix déroulant une mélopée traînanle,

ornée d'une multitude de fioritures improvisées selon
le caprice du chanleur, tandis que la guilare pour-siiit

ohslinément sa marche en mouvement ternaire, sans
paraître suivre le chant ni s'arrêter jamais pour l'al-

tendr-e. Noirs donnerons tout à l'Iieure des exemples
de ces lihr-es coniposilions, qui sont parfois du plus
grarrd caractère.

I<'aut-il citer encore la llahancra, dont le nom
(Havane) inilii]ue rori;,'ine étrarrgère, el qui, avec sa
mesure mêlée d'alternances divei-ses, est r-evenue en
Europe, on elle s'est facilement acclirrialée, à moins
que, comme le Tango, ce soit encore une forme
arrdaloiise revenue modinée d'Amérique.

Quelqrres autres variétés, présentant certaines
nuances, >e montreront encor-e au cours du som-
maire examen que nous allons entreprendre.

Les chansons populaires de la Catalogne soni,
avons-nous dit, apparentées aux chanscins françaises
et semblent en dériver'. Mila y Kontainals, par son

Homancerillo catalan, et, en dehors de 1 Espagne,
des observateur's aples à voir loin, cnmrrre i\igba et

Gaston Paris, ont établi cette iiliation, analogue à
celle qu'ils avaient constatée avec les chansons du
Piémont; petits couplets semblables de coupe et de
rythrrre, refrains intéiùeur's, sujets des poènies, mé-
lodies syllabiques, surtout à six-huit, tout cela est

commun. Est-ce à dire que les chansons sont iden-
tiqires.' Non : sous les mêmes formes, la couleur et

l'acccnl sont autres. Les recherches, encore inache-

vées, entrepr'ises par VObra del Cancaner popiilar de

Cnlalvnya pour coustiliier le l'ecueil t.'éiiéi'al des

chansons de cette contr-ée rdont l'aire s'étend jus-

qu'aux ries Baléares, en particulier Majorque) nous
ont dé|à fait connaître un certain nornhre de ces

mélodies et en ont ait ressortir le j-Taml caractère

(voir les études de détail de Joan Llongueiies, Higini

Angles, l''rancesc Pl'jol). Mais, en même temps, elles

nous ont confirmé que cette chanson catalaire, ayant

des affinités avec celle de la France, n'a vraiment
aucune ressemblance avec celle de l'intérieur et du
midi de l'Espagne.

En pénétrant au cœur du pays, nous nous ren-

dons promjrtement compte, en etl'et, qu'il n'y a rien

de commun entre la chanson telle qu'elle y est

pratiquée el celle qiri corrstitue le folklore des au-

tres contrées latines, à quelque point de vire que

l'on se place.

lieyaiderons-iioits d'abord aux poésies? Celles-ci

constituent l'élément prépondérant de la chanson
française, avec leurs couplets nomlireux se répétant

obstinénrent sur' une même formule, partois très

concise. En Espagne, au contraire, les chansons ne

sont que musique, et la poésie y est véritablement
réduite à un n'ile subalterne.

Ce n'est pas que cet élément, base de tout lyrisme,

y soit à dédaifiiier. Les chansons espagnoles se chan-
tent habituellemerrt sur de petits vers, de petites

strophes, sur lesquels la voix tisse ses chants ryth-

més ou ses lentes mélopées, et ces paroles ont un
accent parfois di^me de la plus savoui-euse poésie :

ce sont le plus souvient de simples distiques, quel-

i|uel'ois des quatrains [Copias, Soteus), qui constituent

à eux seuls tout un poème.
« L'oiseau d hiver- dit d'une voix claire « Il

i< neige. » Il le dil pour loi, sachant que tu ir'as pas

d'amour. Oh! piiié! [litié! Aux clous de ta porte lu

troiiveias mon cieur-. «

Ainsr parle une chanson castillane, tandis que la

voix, soutenue par- la guitare, pi-orrotrce un chant
syllabiqire et dansant.

« Je garde une peine en mon âme. Ayl... une
peine i|ue je ne dirai pas. Maudit laiirour- et qui

me l'a donné k connaître! »

Voilà qui ne ressemble guère à nos timides ol

souverrt prolixes c Kossignulets di-s boi^l »

« Traîtres sont les yeux : il faut les enterrer, »

clame avec une énergie farouche une chanson sur

laquelle on danse.

Avant d'en venir à la musique, reproduisons encore
quelques-uns de ces petits couplets parsemés de
gracieuses mignardises, d'aimables sublilliés, d'ex-

pressions précieuses el brillantes tour à toui
, parfois

d'un sentiment pénétrant, qui sont le pro|>re des
poésies amoureuses des peuples méridionaux :

Son tus labios dos cortiiiai^

De vctor de caruji'si
;

Y entre 'Ortina y cortina

Ksloy espcraiido et Si.

Tes lèYrcs sont deux rideaux
de velours crrunoi'si; entre un
i-idcau et t'auli-i} rideau j'iit-

tends que passe te « Oui ».
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Envidia tenfjo a In tierra

Y lambien a lus gusanos,

Que le tienen de corner

Ese cuerpo tan gitano.

Los civiles me prcndieron

Porque robaba una flor;

Y a li le dejaron lil)re

Robando me ri coraznnl

lios eslrellas se han perdido

Y en el cielo no parecen ;

En lu casa se han melido

Y en tu cara resplandecen.

Je porte envie à la terre et

je porte envie aux vers qui dé-

voreront ton corps de gitana.

Les gardes m'ont arrêté

parce quejo dérobais une fleur,

et ils te laissentlibre alors que

lu dérobais mon cœur !

Deux étoiles se sont perdues

et ne paraissent plus au ciel :

en ta maison elles sont descen-

dues et brillent sur ton visage.

On se prendrait volontiers à douler que ces con-

cetli aa tour galant appartiennent à un arl vraiment

populaire. Pourtant, rien n'est d'usage plus constant

en Kspagiie (jue ces « piropos >>, compliments que

les jennes gens improvisent et adressent aux jeunes

filles à la sortie de la messe, à la promenade ou

même dans les rues.

Au reste, l'expression de la musique n'a pas tou-

jours grand rapport avec celle des vers. Cela même
est parfois heureux, car, à côté de poésies dans le joli

style de celles qu'on vient de lire, il se rencontre

des paroles dont le sens est infiment plus terre à

terre. Voici par exemple sur quel texte se chante,

en un joli trois temps bien rythmé, un peu sombre,

la chanson à'El Pano moruno, le Drap mauresque :

« Au drap lin si une tache se montre il se vend

un moindre prix, parce qu'il a perdu sa valeur. »

Vérité éminemment pratique et digne de rappeler

une autre chanson, celle de iM. de la Palisse 1

Continuons à parcourir le recueil par lequel elle

nous est révélée, ouvrage que nous devons à la com-

pétence d'un maître en l'art de la musique espa-

gnole contemporaine, M. Manuel de Falla. Nous
lisons eilcore :

« Quiconque a un toit couvert de vitres ne doit pas

jeter des pierres sur son voisin. »

Lentement el librement

On dirait les proverbes de Sancho Pauça !

« Pour ton inconstance, je te compare aux pesetas

qui passent de main en main et qui enfin s'usent; on

les croit fausses et personne n'en veut plus. »

Ces phrases, d'une douce incohérence, se chan-

tent, dans la province de Murcie, sur un air de

séguedille dont la mélodie, liée et bien cadencée, est

d'un tour heureux.

Notons encore, dans le répertoire des chansons

castillanes, cette Mariana, mélopée qui jaillit super-

bement, ornée comme un chant de muezzin, faite

pour le plein air, libre, ample, suggérant les idées

les plus fiéres; or voici celles que contient la poésie :

« Dans les montagnes de Burgos, j'ai tiré à la

carabine. Neuf mois plus tard, la balle et la bourre

en sortirent. Viens, Mariana, accours vers ces mon-
tagnes. Mon àme, je t'aime, je t'aime. — Ne donne

pas du bàlon à la Mariana, parce que la pauvre est

manchote, parce que la pauvrette est boiteuse... »

En vérité, la chanson espagnole donne un démenti

au principe de l'union intime de la musique et la

poésie, auquel beaucoup de bons esprits sont encore

attachés!

Mais parfois l'accord est plus étroit, soit dans l'es-

prit, soit par la l'orme. Voici par exemple une chan-

son de Grenade (Koeckert) où la strophe est, à pro-

prement parler, coupée en deux, et chacune de ces

parties de vers s'applique à un dessin mélodique très

différent de l'autre partie par le caractère, le senti-

ment, la tonalité : les deux moitiés contrastent

l'une avec l'autre, tout en se complétant. Cette forme

est connue en poésie sous le nom de « Pantoum »;

les romantiques français l'ont pratiquée; ils savaient

qu'elle leur venait d'Orient. Quelle que soit sa pro-

venance, il est intéressant de constater qu'on a pu

en retrouver l'équivalent dans des chansons du sud

do l'Espagne :

bra, que hermo _ sa

y que en vi_dia te tienen.

Que tu llnn_lo mo da pena ... lo mis_mo que la cam.

pana

La musique a donc sa vie propre dans ces chan-

sons. Elle a une couleur, une force d'accent, une

chaleur interne, qui la distinguent de toutes les mé-

lodies populaires du reste du monde. Est-elle très

ancienne? On ne saurait le dire : pas plus le nier que

l'aflirtner. Qu'il y ait quelque chose de fondé dans

lopinion, généralement admise, qu'elle tire son

origine d'influences mauresques, cela peut être; mais

ces infiuences se sont-elles exercées sur toutes les

parties de la péninsule et sur toute la variété de ses

chansons? On en pourrait douter.

Aussi bien n'est-ce pas par les anciennes notations

que nous pouvons nous faire une juste idée de ce

style, qui nous apparaît aujourd'hui comme si cri-
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xinal. Pedrell a reproduit jadis, d'après Saunas et

son livre du xvi" siècle [De Musica), des exemples de

.hansons espagnoles : elles sont complètement dilTé-

rentes et de style archaïque. Combien plus vivantes

sont celles qui nous ont été conservées par la seule

tradition orale ! Ce soni elles qui constituent le

principal des recueils qui nous ont fait connaître

en ces derniers temps la chanson populaire espa-

gnole (Olueda, Ledesma, Verdu, Torniîr, Manuel de

Kalla, Lai'\rra, Koeckert, NiM, Collet, etc.). Les

mélodies chantées y sont souvent très brèves et tien-

nent en quelques mesures : ce n'est qu'un rythme,

une infle.^ion, un accent. D'autres au contraire sem-

blent des improvisations qui s'engendrent et se

l'enouvellent sans s'épuiser, lentes mélopées tour à

lour syllabiques ou surchargées d'ornements voca-

lises.

La mesure y est presque uniformément ternaire.

C'est là, semble-t-il, une caractéristique de la mu-
sique espagnole, savante aussi bien que populaire.

Les danses, en particulier, sont le plus souvent à

trois temps.

QuanI aux modes, ceux qui aiment à affubler les

mélodies populaires de noms grecs n'en trouveront

souvent pas l'emploi ici. Les chants espagnols sont

conçus essentiellement sur la gamme naturelle, ma-
jeure ou mineure, tiès souvent basée sur la domi-

nante comme conclusion, avec des accidents passa-

gers alfectant les notes modales : sensibles montantà
la tonique ou à la dominante, bémols appelant par

attraction le 6' degré ou le second sur les deux notes

fondamentales, — et cela ne motive aucunement

l'appellation de « dorien », le sentiment attractif de

ces altérations étant précisément à l'opposé de l'es-

prit des gammes antiques. Rien au contraire n'est

plus vibrani, passionné et moderne, que ces mélo-

dies andalouses, aragonaises ou castillanes. Peut-

être y découvrirail-on plutôt des inlîllrations de

musique orientale; mais cela est tout autre chose.

Il est enlin une particularité qui distingue forte-

ment le chant populaire espagnol de celui de pres-

que toutes les autres nations du monde : c'est qu'il

est un chant accompagné. La guitare et la chanson

espagnole sont deux entités inséparables. L'instru-

ment n'est pas destiné seulement à accompagner
la danse : il soutient la voix, ou, plus exactement, la

voix vient se superposer à ses accords, formant avec

eux une agrégation harmonique, en une alternance

dont on ne pourrait guère retrouver l'équivalent

Andante tranquillo

qu'en poussant vers l'Rxtrêrae Orient. Sur les accords

et les rythmes obstinés des guitares, alors que celles-

ci ont commencé leur jeu depuis un moment, la

voix se pose, récitant ses mélopées ou lançant avec

ardeur ses motifs de danse. L'harmonie qui en

résulte est simple : l'accord ;i vide de la guitare,

dont les cordes sonnent par quintes ou par quartes,

en l'ournil les éléments, et la voix se soumet d'ins-

tinct à ses direclions. De celte combinaison, si rudi-

mentaire soit-elle, résulte un accroissement des res-

sources sonores ignoré des auti'es musiques popu-

laires, étrangères par essence à toute intervention

harmonique. Souvent, au hasai'd des accoids arpégés

ou plaqués, des frottements se produisent, des notes

sont projetées çà et là, et, dans ces licences dues au

seul instinct, une oreille atlentive sait distinguer des

harmonies rares, dont l'arl peut tirer un excellent

parti. Charrier, avec Espaiia, l'a démontré avec éclat.

Cette orchestique est complétée par une percussion

dont l'agent principal est l'instrument vraiment le

plus simple de tous, et qui n'a besoin d'aucun inter-

médiaire pour résonner : les mains. Autour de la

salle de danse, dont le centre est réservé aux évolu-

tions, sont assis, avec les guitaristes, des spectateurs

qui vont eux-mêmes prendre une part à l'action cho-

régraphique, battant des mains en cadence, parfois

mêlant leurs cris à l'animalion de la musique et de

la danse. Puis ce sont les castagnettes, claquant sous

les doigts des danseurs eux-mêmes et formant en

quelque sorte des variations rythmiques sur le mou-

vement isochrone des guitares et des mains frappées.

Le chant, généralement non mesuré, vient se poser

sur ce l'ylhme fondamental sans le contrarier; tan-

tôt, il est énoncé par une voix seule, semblant venir

de loin; parfois, il lui est répondu en chœur, à l'u-

nisson ; ou bien ce sont les danseurs eux-mêmes qui

chantent; s'ils sont deux, parfois l'un s'arrête pour

dire son couplet tandis que l'autre continue ses pas;

et cela forme une sorte de dialogue de danse et de

chant. Spectacle infiniment animé, dont les voya-

geurs étrangers ont de tout temps admiré le pitto-

resque, et dans lequel les nationaux retrouvent cha-

que jour des joies devant lesquelles ils ne se sentent

jamais blasés.

Croupons ici quelques spécimens de ces mélodies'.

Voici d'abord, eniprinitée au l'ecaeil de M. de Falla,

une poétique et mélancolique chanson des Asturies;

mêlant dans une même plainte le cœur qui souffre

et la nature consolatrice :

Po r ver

Vtr—
I J I

r. J J I J I J I F J „^T= I J =F=\
' ' «1 é ^1 s,*^ I

g y."
I * «^ I • J • I eJ

-même a un pi _ no de Pot ver si me con_so_la _ ba ,

Celle autre, plus rythmée, populaire à Séville et

dans l'Andalousie, offre un spécimen de cette sensi-

bilité africaine, ardente, cuivrée, que Nietszche louait

Allegretto

dans Ciirmfii. l'œuvre française dans laquelle semble

couler un peu du sang espagnol. La conclusion impé-

rieuse sur la dominante en accuse le caractère fatal :

/ En la Ma_ca_ro _ m - ta me dicron a _ gua

M. Paul OuiNARD, professeur à l'Institut franraîs Uo Madrid, a bien voulu nousaidfr à vérilier l'exact itHdc de'i textes e=pa!rnol<! reproduite
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En la Ma_ca_ro _ m _ ta me dic_ron a _ gua

.

Mas fri_a que la nie _ ve on u _ na taya A la Ma-ca _ ro _ na . Bue_na

# ^
J' I j p

> JO N [I m
pa, buensom_brG_ ro^ Bue_na mo _ ïia pa un to _ re _ ro, Buena

^ -^ WHH i
p -^ JLJH J

fi
-^ ^-^ ^

ca _ pa, buGn_som_bre_ ro^ Bue_na mo _ na pa un to _ re _ ro
,

Passons aux danses. Voici d'abord laSciiucdille, pas i nues tour à tour parle battement desaiicords pinces

trop l'apide, où la i;iiil;ire et la voix allernenl, sonle- | des mains frappées et des rasta;.'neltes claquantes,

Allegro

» Guitare
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efc

Le Bo/t-;-o, autreiJanserépanduepai-toiiterKspagne.
j
binent avec le chant, soit en lui répondant, soit en

Le rythme et le roulement des castagnettes se coin-
|
s'y superposant (Laparra) :

Castagnettes et Guitares
^ Chant

Tienen las sevil.

Cast. et Cuit.

nas enlaman_t

Chant

Un lotrero que_-di

Cast. et Cuit.

ce VLva Sé-

chant

Vi_va Se _ vi lia un le_lrero que di.ce: Vi_va Se_

Cast. et Cuit

Dans la .lola, l'instrument et la voix alternent el

se complètent l'un par l'autre de la façon la plus

originale et la plus vivante : la guitare, dans un
mouvement animé, nniltiplie les notes, tandis que la

Allegro
Guitare

voix répond par une <• copia » sur un chant soutenu.

Voici le point de départ du thème, très connu, de la

Jola aragoncsa.
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Ceci est un Vito. danse moins répandue, spéciale, dil-on, a l'Andalousie (N'im); son dessin, bien formé,

a du naUirel et un gracieux contour :

Allegro

U_ na vie - ja va _ le un re _ al Y u_na mu_cha

_ cha dos cuar_ tos . U _ na vie _ ja valo un re _ al Y u_na

I p r
I

D
-^ a

j_chn _-cha-dos cuar_ tos

.

Y yo, co _ mo soy tan po _ bre.

Me voy a îo mas ba _ ra _ to . Y yo, co _ mo soy tan

po _ bre. Me voy

La puitare accompagne unilormément ces diverses 1 que la voix ne commence, par lequel elle la sou-

mélodies par le dessin suivant, qu'elle énonce avant
|

li'^nl ensuite :

4=^
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Au Pays basque, nous le savons déjà, l'on danse

à cinq temps le Zorlzlco, Iradilion peut-être plus

lécenle et moins profonde qu'on ne l'a cru parfois.

Pas trop rapide

Reproduisons, d'après Charles Bordes, les jolis motils

du Pord'H Daniza (danse aux bâtons) qu'y jouent les

flûtes accompagnées par le tambourin :

p f^r'^ ip uu'hCJ

reprise du IV thème
puis:

Mais retournons du côté du midi : c'est là que

nous allons retrouver les plus beaux chants popu-

laires de l'Espagne, et sans doute de l'Europe entière,

les plus profonds, les plus passionnés. Les Malagueiias

vont nous en offrir des exemples vraiment admira-

bles. Ce sont des chants librement déclamés, graves

et soutenus, où s'enchevêtrent des ornements mul-

tipliés et variés à l'infini, la voix venant se poser

sur une trame instrumentale que forment les dessins

et les accords brisés des guitares; celles-ci, sans

reUiiche, marquent les deux seules harmonies de

Allegro
Guitare . . .

tonique et de dominante, la noie dominante elle-

même étant répétée à la basse obstinément, depuis

la première note jusqu'à la cadence finale. La voix

alterne avec les longs développements joués par les

instruments, et, entre chacun de ses versets, leur

laisse libre cours. Voici une de ces Malagiwiias, dont

l'exemple, emprunté à un simple ouvrage de vul-

garisation {Echos d'Espaijne), ne le cède en rien à

ceux que nous tirerons ensuite d'autres documents

plus récents :
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i 1

j I . f _ g I J ~r— tH r ._i I

—

—

Ni tan po _ co da No_me di _ gas

Quel pa_ja _ ri _ to en la

I , J'
j''

J J' 1^ ^^
jau Sa_Ie pronto y viejie tar

de! No mo di gag to ma to

Guitare
Reprises successives par
la guitare et par la voix.

Conclusion

Pour la guitare après la

dernière cadence du chant
^T]j

l ^gljl[J;[j;rJ ltJjU;J

Sans autres commentaires (de tels exemples n'ont

besoin d'être accompagnés d'aucune observation),

reproduisons les lignes mélodiques de deux autres

de ces chants ornés, l'un que M. Manuel de Falla

intitule /^ti/o, mais qui ne ressemble gucT-e aux chan-

sons mesurées à trois temps que nous avons connue s

sons ce titre, l'autre, répandu en Castille (H. Collkt),

et dont le grand caractère musical contraste singu-

lièrement avec la pauvreté des paroles.

PuLO.

VU

# ^^
Guardo u ^ na.

^ ^^ ^^_^ I

'

I

Gu.irdo u _ na



Guardo u _ na pena en mi pe _ cho Guardo u_na pcna en

na die se la di _ ré !

Mal _ ha _ ya el a

, t»

Y quien me lo dio a enten_der !

jMariana, Chanson castillane.

Modère, Sibremcnl

^1= ^
En las .

mon _ ta_nas do

iï—ffl, f=?=^
(Guitare)

3^ ^^^ ^m
Bur gos ,- En las

i ^^irn^-i—P=?^^ fcï
mon _ ta _nas de Bur

3 3

gos Yo he (1

^^^^^^ U^^-UL^^
r.idito a un ca_Fa_bi _ ne

Su _ be

Copyright b'j Uhrairie Delagrave, I92S.

Su_be, Ma_ri _a _na ^ su . be

183
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I

jl _ nia te quie _ ro , te quie _ ro . Non p<?_ga le un pa_

I

_ h tQ_ a la Maria_n3, Masea.ro _ nés Ah!.

(Guitare)

Ah!

Tout cela est véritablemeal digne du plus grand

art. Et si l'on objectait que ces chants et ces danses,

dans leur plasticité et leur beauté vraiment supé-

rienre, s'écartent trop des formes familières pour

que l'on sente vibrer en eux l'âme du peuple (ce qui

peut être contesté), nous pourrions nous tourner

vers les milieux rustiques : nous y trouverions de

nouvelles satisfactions. Voici par exemple une mélo-

\-if

S

die qui ne ressemble ni aux fandangos, ni aux jotas,

ni aux séguedilles, et qui n'a pas une physionomie

moins lieureuse. C'est un air de musette qu'un artiste

français, attentif à toutes les manifestations de la

vie populaire espagnole (le dessinateur Vierge, Basque

d'origine), avait entendu, dans les sierras, jouer par

un berger conduisant la descente des troupeaux, et

qu'il m'a dicté jadis :

n i
n m i

n m ^

Longtemps après avoir noté cet air à la courbe

charmante, je le reconnus, non sans surprise, dans

la Fantaisie espagnole de Himskv-Korsauov, où il

retentit joyeusement dès les premières notes de la

brillante symphonie.
Ainsi, le chant populaire espagnol reste une source

à laquelle sont venus s'abreuver ot se rafraîchir

des musiciens venus de loin. Nous venons de citer

l'exemple d'un lUisse : d'autres compatriotes de

IliMSKY-KoRSAKOv lui avaisul déjà montré le chemin,

à commencer par l'initiateur de la musique nationale

en son pays, (;lin'ka. L'Espana de Ciiaiuiieb, sans

être bâtie sur des thèmes empruntés, mais reprodui-

sant leurs rythmes, leurs mouvements, leur couleur,

reste comme une prestigieuse évocation, tandis que
Carmen, l'ouvrage de musique dramatique le plus

l'épandu qui soit aujourd'hui au monde, doit l'essen-

tiel de sa substance à la pénétration de la vie popu-

laire par un musicien qui vivait de l'autre côté de?:

monts. C'est là, pour un pays, n'eût-il pas produi*.

lui-même de grandes œuvres, une destinée assez glo-

rieuse ; et quand, regardant uniquement en lui, nous

songeons que l'âme populaire s'est manifestée spou-

lanément par des chants où vibrent les accents d'un

tel génie collectif, nous devons conclure que cette

nation tient une belle et noble place parmi les cré*

trices de l'art universel.

Poriniral.
I

l'enclavé dans la péninsule ibérique, le PorlugàJ

olfrirait au folklore des éléments abondants et riches,

«s'ils avaient été plus méthodiquement recueilUs.

Pierre Aubry a constaté avec raison que « la biblio-

graphie de son folklore musical est loin d'atteindre à

la richesse de la matière, u Le fait est que l'on chante
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dans ce pays beaucoup de chansons d'orij^ine et de

caractère local ; mais sout-ce bien des chansons

populaires et traditionnelles? En beaucoup de cas

on en peut douter.

Le Fado est un genre de ces chansons qui y est

très répandu aujourd'hui. Comme les chansons

espafîiioles, d'ailleurs avec moins d'envergure, celles-

ci se chantent à la g litare. Mais un des hommes qui

les ont le mieux étudiées (Lambertini) a dû constater

que ce genre est d'origine toute moderne, et que le

Fado ne devrait pas être considéré comme chanson

populaire plus que ne sont chez nous, dans un autre

esprit, les romances à succès des casinos et des

music-halls.

Ce sont les chansons de danse qui, parmi ce que

Allegro

nous connaissons, semblent donner l'idée la plus

fidèle de la chanson populaire portugaise. Encore
leurs rythmes et leur tournure font-ils souvent penser

à des productions répandues dans des pays très

lointains. On a constaté, par exemple, que l'aire de
la chanson populaire française s'était étendue, par

de mystérieuses infilliations, de môme qu'en Cata-

logne et dans le Piémont, jusque dans certaines con-
trées de Portugal (Vasconcellos, Nigra). Voici une
chanson dont la forme musicale ne démentira pas
celte observation, ses paroles fussent-elles toutes

dilférentes de nos poésies populaires françaises; mais
la mélodie a tous les caractères de nos rondes à
six-huit :

Com_padr Fran _ cis _ co Fer _ nan _ des E

J' ^ Jm j. J^ 7 j, I
j_^^ yir-^

da Fran _ cis _ quin _ ha, Com _ padr' Francis- co Fer _

^^ JM J ^ ^

des da Fran quin ha

JM J Jl^ ^
_ Ihe a mào pe lo ros _ lo: Vem tu ca, oh ro _ sa min _ ha .

La plupart de ces chansons (nous en tirons les

exemples du recueil de Cançoes populares da Beira, par

P. F. Thomas) sont en mouvement binaire, dans un

rythme franc qui rappelle plutôt celui des colonies

américaines que des chants autochtones de l'Europe-

Sans chercher à savoir si elles sont parties du Portu"
gai, ou si plutôt elles ne lui seraient pas revenues
d'outre-océan, bornons-nous à citer, sans plus de
commentaires, trois de ces mélodies, d'une couleur
exotique un peu banale.

Pas trop \ite, mais bien mesuré

.bin -ha ,oJa _ re, Iraz , Iraz
. Ja te nao querem as

Vo _ ce e que-tem a di - ta Na- mora a

Ri _ ta, La d» Coim _ bra; Oh 1 que pe_que_na tam

bel _ la, Na_mora a ' Ri _ ta Ca - sa oom el -la.
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Même Mouvement

Ma ri _ quin _ has
^

ar _ rc _ dond a

^^ J' J J J' J'
J'^m ^—

r

besaia . Arredonda a sa_ia. ar_re_dond' a Mei _ a

vol- ta que das a

vjf .

W # J" —

a

traz, traz! Bâte as pal_m£is, o _ la _ rc, traj traz Baie as

palmas, o _!a -rr>^ traz
,

traz ! Ma_ri _ quin_has^ ar_rendond a

^^
f

J. Jg
Ar _ re _ dond

Iles-Britaiiniqaes.

Continuant notre tour d'Europe à la recherche des

chants populaires, ayant quitté les rives médiler-

ranéennes et, au bord de l'Océan, longé les côles de

France déjà parcourues à l'intérieur, nous abordons

dans les Iles-Britanniques.

Les nations qui les peuplent possèdent, elles aussi,

un folklore important, lit d'aboi'd, notons que c'est

à la langue anglaise qu'a été emprunté ce mot, ser-

vant aujourd'luii pour désigner une science univer

selle, au progrès de laquelle la Folklore Societij a

rendu des services éminents.

Dès longtemps, les Anglais ont eu conscience de

la valeur de leur chanson populaire, de la place

qu'elle tient dans leur vie nationale et de l'origina-

lité qui en résulte pour eux par rapport à l'étranger.

Quand RuRNEY rendit visite à Gluck, celui-ci lui fit

part de l'influence que son premier séjour à Londres

avait eue sur l'évolution de son génie. L'Anglais fut

frappé par cet aveu : comparant Orfeo aux autres

opéras italiens, il constata qu'en eiïet ce chef-

d'oîuvre est d'une simplicité de style équivalente à

celle des ballades anglaises.

Déjà, vers le même temps, avaient été commen-
cées en Angleterre des publications de chansons

populaires, par exemple, le recueil de Ghappell,

Popular Miisic of Ihe Olden Time. Les mélodies des

pays celtiques et gaéliques, toujours chères aux

peuples d'où elles sont issues (Irlande, Ecosse, Pays

de Galles), attiraient l'attention du monde entier;

antérieurement même au livre anglais qui vient d'ê-

tre cité, elles avaient fourni des recueils qui furent

le point de départ de toutes les recherches ultérieu-

res, par exemple Vûrpheus Caledonicus de William

Thohson, dont la première édition parut en 1722.

Par malheur, le temps était celui où l'on ne croyait

pas possible de présenter au public éclairé les pro-

ductions du génie du peuple telles que celui-ci les

avait cornues et conservées, avec leurs imperfec-

dond' bem

tiens et leurs fautes. C'est de la même époque que

datent des supercheries célèbres, telles celle de

Macpherson, qui, prenant pour point de départ une

tradition réelle, en arrivera à fabriquer de toutes

pièces Ossian et à l'imposer à l'admiration du siècle

comme un autre Homère.
La chanson populaire subit le contre-coup de ce

vice de l'esprit.

Il y eut encore un Tbosiso.v, autre que celui que
nous avons déjà nommé (ce nouveau venu eut

pour prénom George), qui, à la fin du xvin= siècle et

au commencement du suivant, entreprit de renou-

veler à sa façon les premiers essais de ses prédéces-

seurs. S'étant établi éditeur de musique à Dublin,

il publia des recueils musicaux de chansons popu-
laires de l'Ecosse, de l'Irlande, du pays de Galles, des

piovinces anglaises, même d'autres contrées d'Eu-

rope. Mais, pour accomplir cette œuvre, n'eut-il pas

l'idée, qu'il crut louable, d'y associer les plus grands
maîtres de l'art en son temps? 11 lit composer des

accompagnements pour les mélodies par Haydn,
Pleyel, Kozeluch, Hl'm.mel, et même par le glorieux

Beethoven. Et ce qu'il lui fallait, ce n'était point de

simples harmonisations destinées à couvrir d'un

vêtement bien adapté la nudité des chants primitifs:

ceux qu'il prit poui- ses collaborateurs pensèrent le

bien servir, et agirent en elTet selon ses instructions,

en faisant œuvre peisonnelle, géniale quand c'était

à un Beethoven que la besogne incombait, mais

vraiment hors de place. Ce dernier ajouta aux chants

une partie de violon, une de violoncelle et celle du
piano, toutes trois concertées : on le voit, dans des

lettres, qualifier ces compositions de « sonates ».

Que restait-il du simple chant populaire, étouffé

sous ces végétations luxuriantes, mais parasites?

Par surcroit, Thouson ne s'en prenait pas seule-

ment à la musique, mais ses ravages s'exercèrent,

plus gravement encore, sur la poésie. De même qu'il

avait introduit un apport musical qui avait pour

inconvénient certain d'altérer le caractère authen-

tique et la physionomie des chants, il en respecta

4
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moins encoi e les paroles. Il fit refaire par des poètes

celles que la simple tradition lui avait fournies.

Burns fut son premier et principal complice; apri-s

lui, WallerScotl, Campbell, Byron; plus tard, non

par son initiative, mais sons son intlnence persis-

tante, Thomas Moore. Et c'est ainsi, associées à des

poèmes sans rapport avec l'esprit ni la l'orme des

originaux, que se sont répandues ces chansons, échos

harmonieux des prairies de la verte Erin ou des

montagnes de l'Ecosse. Elles obtinrent d'ailleurs

un véritable succès à travers le monde.

Cependant, ces recueils contenaient un élément

qui, à notre point de vue, reste le principal : les

mélodies. Car celles-ci semblent ne pas trop avoir

été touchées, et il est possible de les dégager. De

fait, elles subsistenl; elles sont restées dans la mé-

moire des peuples qui, fidèlement, les conservent

comme un palrimoine. Il me souvient de m'ètre

trouvé dans une ville américaine peuplée par une

importante colonie d'Irlandais, le jour où ceux-ci

célébraient la fête de saint Patrick, leur patron :

parmi les étendards verts sur lesquels étaient bro-

dées des harpes, partout, dans les églises, jouées par

les orgues, dans les cortèges ou les assemblées,

chantées en solo ou en chœur, retentissaient les mé-

lodies aux purs contours que, depuis des siècles,

avaient transmises les ancêtres des exilés. C'est par

la musique seule qu'étaient perpétués en eux ces

souvenirs du pays natal; mais il nous importe que

ceux-ci, tout au moins, aient été conservés, les chan-

sons intégrales fussent-elles devenues incomplètes

parle renouvellement de l'autre élément, la poésie.

A des époques plus récentes, et sous des intluen-

ces plus judicieuses, des enquêtes patientes et cons-

ciencieusement menées ont permis de retrouver dans

la tradition populaire ce que le peuple a conservé

dans sa mémoire des ancestrales chansons, princi-

palement dans les comtés de l'Angleterre restés à

l'écart des recherches d'autrefois. Des recueils de

poésies populaires ont été imprimés Ils ont eu leur

écho parfois en France. C'est ainsi que Cuateau-
nniAND, dans une étude qu'il écrivit sur la littéra-

ture anglaise pour servir d'introduction au Paradis

perdu de Milton, a consacré un cliapitre aux Balla-

des et Chansons populaires, dont il a traduit et repro-

duit (ou résumé) quelques textes : la complamte de

Robin Hood, celles de Sir Cauliiie et de Childc Walers,

et la Chanson du Satde illustrée par' Shakespeare.

Le folklore anglais, aussi riche que les autres, est

donc aussi digne d'être étudié et estimé.

Par des citations appiopriées, comme nous l'avons

fait pour les pays piécédemment parcourus, nous

essayerons de donner une idée de la musique de ces

chansons, sensiblement ditTérentes de celles que

jusqu'ici nous avons appris à connaître.

Pour l'Angleterre, nous demanderonsnotre princi-

pale documentation aux recueils que M. Cecil J. Sharp

a publiés à la suite de ses recherches effectuées sur-

tout dans le comté de Somerset, étant constaté, et

par lui-même, que les chansons qu'il a notées sont

généralement répandues sur tout le territoire du

royaume.
En voici d'abord une qui nous est présentée comme

la mélodie la plus populaire qui soit parmi les

paysans de l'Angleterre. A ce titre, nous lui don-

nons la première place ici, de même qu'elle l'a eue

dans le recueil. Sujet mêlé de subtilité galante et

de sentimentalisme à la surface, rappelant certains

traits familiers de Shakespeare : le « semeur d'a-

mour », qui sème au matin, pendant que les oiseaux

chantent, et qui exhale sa plainte :

Andantino

spring: gatherded theni up in the mor_ning' so soon^Whilethe

small birds so sweetly sing, While the. small birds so swectly sing

Cette autre est une vieille ballade, dont le sujet

appartient au folklore tous les pays : c'est celui d'un

conte du Dêcaméron, le Basilic; Mans Sachs l'a

traité dans une de ses chansons. La mélodie, en
style lié, dans une échelle qui n'est autre que le

premier ton du plain-chant, mais d'un caractère

Allegro IVIoderato

tout différent de celui du chant grégorien, s'appa-

renterait plutôt à certains (iwerz bretons, par exem-

ple celui que de la Villemarql'é a publié sous le tilre

de la Peste d'Elliant : c'est donc un type de chant

narratif familier aux deux pays qui portent le nom
de Bretagne, grande et petite.

Bru -ton Town there lived a far _ mer Who

hafî two sons onc daughtcr.
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werc o_con_lri _ vine: To fill Iheir pa_r<?nLs hearts with fear.

Le sujet de la chanson qui va suivre est bien connu

en France : c'est le dialogue de la mère et de la (ille,

la première demandant un mari. Mais combien l'ac-

cent est diiïérent, plus sérieux ici, presque sévère!

AIlce:rcLto c Rimplicc

El pourtant, le rythme et le mode de cette mélodie

s'apparentent d'assez près à la forme de certaines

chansons françaises, de complaintes, que l'on pour-

rait citer :

J^ J'
*

I
'

I i*
' :^=^

Mo-ther 1 wish lo cet ri éd. ish to be

bii _ de. I wish to walk wUh that young- man For e _ ver by his

side. For e _ ver by his side O bow hap_py as his wifej For 1 m

,î' J^ J' 1-fe ^ ^ J' J i>
h 7 7— ~ r—w—<r

—

—
'f w^—«

—

zf.
——a~^

—

young and merry and al.most weary Of this my sin_glc lifo^

Voici une chanson tendre, bien caractéristique de la note sentimentale propre à la nature anglaise

Andante expressive

j I

»»~ * . * ^ ^
Fare wcll my dearcst Nan-cy, sirice i must no%v_^ J 1 J «!^

I J v^ rj^
leave yoii, Ur to Lhe sait bounden to

^ m m
ê

go • But Ict my long ab sence be

i

no tro

r I n J n ^^
to you. Foi 1 shall re _ turn in the spnng^as yoi. know

,

Ou a remarqué déjà dans ces mélodies une ten-

dance au diatouisme pur qui retrouve tout naturel-

lement les anciennes échelles, par exemple, comme
ce va être encore le cas, le l'^"' mode grégorien

(qu'on a le plus grand tort de confondre parfois avec

le dorien, ce mode, propre au moyen âge, ayant

Allegro moderato

toujours été étranger au sentiment et à la pratique

musicale de l'antiquité). La chanson est une ballade

de grand caractère; l'air, plus ou moins varié dans

ses contours, est parfois associé à d'autres poésies du \-

même genre : _J

I was a _ ri_ding to Brim_ble_don Pair,

saw pretty Nan_cy a curdling her hair, 1 S^^'^ ^^'' ^ vvink and she

il j L . .
I J J n

, I
ri

I J I J , I l

,'* rolled a dark oye,And said I to my self; 1 111 be thcrc by and by.
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l'ne auLie caracléiisliqiiu do ces chants Rst la ten-

dance qu'a la voix de procéder par sauls d'octave ou

par intervalles disjoints, ce qu'on ne remarque guère,

au moins au ruème degré, dans les mélodies popu-

laires d'autre provenance, et moins encore dans celles

où commande l'harmonie. Il y a dans cette musique

anglaise une sorte de raideur qui semble assez bien

s'accorder avec la nature d'un peuple flej^matique.

On n'y éprouve pas ce sentiment attractif inhérent

aux notes modales et sensibles, que nous avons vu

si fort dans les chants du Midi et la plupart de ceux

de France. Il semble qu'ayant accepté une échelle

Anrl.^nte

toute formée, les chanteurs anglais s'en tiennent à

passer indifféremment d'un degré à l'autre, sans rien

éprouver de la sensibilité qui pourtanl, et du fait

môme de la nature, résulte de la valeur des divers

sons et de leur place dans la gamme.
Voici une chanson qui confirmera ces commen-

taires. Elle est tout à fait anglaise par l'allure; le

sujet de la poésie est également propre à l'esprit

du pays : le coucou, dans la chanson anglaise, tient la

même place et a le même prestige que, dans la fran-

çaise, le rossignol' :

#
n_geth as sUp flics.

I
r -a

Sho bringeth gooc ti _ dings, she_

m ^
tel oth

—rr:;

lies .

—m.

She

# m ^^ ^ -• u f
»-^

flo _
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Andanle espressivo

Ye banks and braes o' bon . nie Doon Hov

can ye bloom— sae fresh and fair? How can ye chaunt Ye
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" Land of ;ong- said the war _ rior _ bard

,

" Tho '

rights shall e;uard,One- faith _ fui harp_ shaU prai _ se thee!"

L'on a pu, à la lecture de ces mélodies, conslaler

que leur l'oiine favorite, 1res régulière, est celle du
Lied, composé de trois périodes successives : la pre-

mière, contenant une exposition formée de deux
membres de phrase (4 ou 8 mesures) répétés et s'ar-

rêtant sur la Ionique; un milieu, moins développé

(4 mesures seulement), aboulissant ordinairement à
la tonique aiguë; enfin un troisième membre de
phrase, le plus souvent non semblable au premier,
niais de même allure, et concluant aussi sur la toni-

que au grave. Une autre mélodie irlandaise, bien

connue pour avoir été intercalée dans un opéra-
comique, et que, pour cette raison, nous ne repro-

Modorato

duirons pas, la Dernière Rose d'été, coidiime la réa-

lité de cette forme.

La romance du Vieux Robin Gray est chantée dans
loute ri'xosse. On pouirait doulei' qu'elle appar-
tienne vraiment au folklore; mais elle est si répan-
due dans le peuple que nous ne saurions nous dis-

penser de la citer. Les classes populaires, en Angle-

leurre, sont plus prés des classes supérieures que
celles de beaucoup d'autres pays. Au reste, le carac-

tère de la mélodie est identique à celui des e.xem-

ples déjà donnés. La chute sur la médiante a une
expression contemplative et rêveuse très séante à la

chanson :

Young Ja _ mie lo ed me weel and h«

sought me for his bride But sa - ving a crown^ he had

nae_thing elsc be _ side make that crown a pound ^ rny_

Jamic gaed to sea, And the crown and the pound were baith for me.

La tradition écossaise a conservé aussi une bal-

lade dont le sujet — l'enlèvement d'une femme sé-

duite par le charme d'une chanson — est populaire
dans beaucoup de pays : il s'agit ici de l'épouse d'un
lord qui a suivi un Gypsie; l'aventure est racontée
en une complainte aux couplets innombrables. La

Andanle

mélodie, nullement plaintive, étant construite sur la

gamme tie cinq degrés, avec tierce et sixte majeures,

est non moins caractéristique du chant populaire

écossais (voy. RoLLA^•D, 111, d'après un recueil im-
primé à Londres en ll'M et une tradition orale

recueillie en 1847) :

wow but they ^^rig swcel _ ly

,

The sang sal sweet and sae

ve _ ry compleal, That dowri came the fair La _ dy . .And
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she came trip _ ping down the stairs^ And

her maids be _ fore her; As soon as ll-ey saw her

wcll far'd face, They cost the e;la - mer o'er h

Les chaiisuiis du pays de Galles ont aussi leur

caractère, quoi^iue moins particulier. Et d'abord, il

nous faut écarter avec un scepticisme averti celles

dans lesquelles on a voulu voir des survivances des

bardes antiques, prophéties de Taliesin, etc. : les

mêmes prétentions avaient été émises en Bretagne,

et il a bien fallu reconnaître qu'elles ne sont pas

'Allegretto

plus justitiées d'un côté que de l'autre. Les chansons

du pays de Galles qui nous sont connues sont, par

l'accent, très proches des chansons anglaises. En

voici une à laquelle son rythme franc, son refrain

pittoresque et le développement de sa dernière pé-

riode donnent une allure assez particulière et pres-

que comique :

Wyt t iti hop _ p dy _ ri' Derwydd? Hob y de_ ri_dan _ do.

^m p p
J' i'

I n [1 M j
L'n waith oe_rais i oth herwydd _ Dy_n.'i ga_nii e _ to:

+*=
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On a recueilli des chansons populaires jusque

dans les parties les plus reculées des Iles-Britanni-

ques. Nous terminerons ces extraits en en emprun-

tant deux aux lies Hébrides. Sans avoir le caractère

romantique que l'on attribue volontiers aux aspects

de ces mers du nord, elles sont intéressantes, parti-

cipant à la fois du caractère des chants gaéliques de

l'Ecosse, dont elles sont proches, et de ceux de l'An-

gleterre elle-même.

Celle que nous reproduisons d'abord nous apport^

la dernière contirmation d'une observation laite ci-

dessus au sujet de l'emploi dans les mélodies des

intervalles disjoints, particulièrement des sauts d'oc-

tave. Il en résulte une certaine raideur, une certaine

sécheresse, qu'il ne faut point dissimuler si elles

correspondent à la nature du peuple qui se plaît à

les chanter :

à^ r r 4 '

^ m ^
Autre exemple de ces mélodies, formées d'mlervalles disjoints et de l'échelle de cinq notes :

Andante con moto

l^^ll i' ^ Ŝ O- P I P- ^'P } ^•? P

A _ do A _ de

De la même provenance (Hébrides), cette der-

nière mélodie a, au contraire, le caractère uni et

lluide des chansons écossaises, auxquelles, ainsi que

dans les exemples précédents, elle a emprunté la

gamme à cinq notes, sans la mêler d'aucune altéra-

tion passagère' :

• 1 V I

11 est, pour la connaissance de l'ancienne chanson
populaire anglaise, une autre source à laquelle il

nous est d'autant mieux permis de remonter que,

provenant de traditions authentiques et qu'il n'est

généralement pas impossible de contrôler, elle est,

par elle-même, illusire. Shakespeare a semé ses

drames et ses comédies de musique, de chants et

de danses, lesquels sont venus jusqu'à nous, apportés

parles œuvres. De même, nous devons à Molière une
part notable de la musique de théâtre du xvu« siècle

français : encore y a-t-il cette diirérence que la mu-
sique des comédies de Molière a été composée pour
elles, taudis qu'au conlraiie Shakespeare empruntait
le plus souvent ses éléments lyriques soit aux œu-
vres de ses contemporains, soit aux chansons popu-
laires elles-mêmes. La Tempête a ses chansons d'A-

riel, mises en musique spécialement pour l'œuvre;

mais le Conie d'hiver, Mesin'e povr mesure. Comme i!

vous plaira, les Joyeuses Commcres. et combien d'au-

tres, sont remplis de couplets empruntes aux chan-

sons en vogue ou aux airs de danse en usage à la

ville et aux champs. La chanson de Desdémone, celles

d'Ophélie, sont de véritables chansons populaires;

parfois elles ont été conservées, perpéluées par la

tradition, ou ayant laissé des traces authentiques

qui remontent jusqu'au temps de Shakespeare :

quatre siècles, durant lesquels leur existence n'a pas

été compromise-.

Les cliansiins d'Ophélie, si émouvantes dans la

situation où le dramaturge les a placées, ont en

outre le mérite de nous apporter les exemples d'un

style parfaitement conforme à celui des chansons
populaires anglaises que nous avons citées d'après

de tout autres sources. Voici par exemple, reconstituée

1. Sur le 3" Lcmps de la 7' mesure lire : mi-fa au lieu de fa-sol, et /'et

iroche sur le -'t' temps.

2. Ce sujet a été étudié dans le livre de Louis C. Ki.soN. Shakes-
peare in niMSJc (Lonilres, 1901), auquel nous empruntons ces derniers

renseignements sur la chanson populaire anglaise.



2924 ENCrCLOPÈDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

d'après la tradilion, la chanson de la Sainl-Valentin

par laquelle l'infortunée fiancée salue ses amis, se

croyant au jourde la tête: sa ligne parfaitement dia-

Gai

tonique et ses intonations disjointes ne diffèrent en

rien de celles des mélodies que nous avons données

en exemple du caractère du chant populaire anglais :

your

Shakespeare ne fait chanter à Ophélie qu'un vers 1 plétée grâce au VirginalBoih, qui en donne le thème

it la chanson du « cher petit Robin ». La voici com-
|
dans son entier :

Moderato

For bon_ny swcet Robin is al]— my joy.

La romance du Saule, qui, chantée par Desdémone, teniporain de Shakespeare. Voici la principale expo-

préte, par le contrasie, une impression si tragique
j

silion de cette mélodie, telle qu'on l'a retrouvée

au dénouement d'Othello, nous est connui' encore i notée dans ce document :

par un manuscrit ilu Driti»li MiiS'Um au moins con- I

Assez lent

lA' i I J E^ S é
poor soûl sat sighing by a syca_mo_re tree^ Sing »

1^. .h J J'-|i J i^ J' * ai' «I

'

/il _ low willow, ^^,•il _ low! With his hand in his bo_som. and his

beard u_pon his knce ! O

Des danses sont IVéqueniment introduites dans les

scènes. Shakespeare en avait aussi emprunte la mu-
sique au répertoire courant et populaire. Par leu'

allure toute familière, celles-ci semblent être des

wil-iow. wil.low, wil_lovv,

prototypes de la contredanse, dont l'usage sirr le

continent fut bien postérieur. Voici l'air de Greciis-

leeves, dont il est fait mention dans les Joyeuses Com-
mèris :

Allegro moderato
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Les Deux Gentilshommes de Vérone el Beaucoup de bruit pour rien citenl l'un et l'autre la chanson de
danse Light o' Love, basée sur le rythme ternaire brisé par une double croche au milieu du temps carac-
téristique de la gigue, la danse anglaise par excellence :

Dans Peines d'amour jicrdues est dansée \a Morris-Dance, lortement rythmée, la mélodie y étant ai'Cûm-
pagnée, comme dans les danses à la musette de tous les pays, par le bourdon obstiné lenant Ia;toniqu'"
et la dominante : "--^S

Anime

'V '' "^
!

I "•
I

' ^ ''M

Pai' ces citations et extraits divers revivent dans
leur diveisité des productions d'un art populaire

d'autant plus intéressantes à observer que, depuis

de longs siècles, nous le voyons bien par elles, elles

ne sont pas modifiées, au moins dans les grandes
lignes; el le moins que l'on puisse dire de ces chan-
sons populaires deslIes-Britanniques est qu'elles sont

originales et ne ressemblent en rien à celles que l'on

chante dans les autres pays.

Belgique cl Pays-Bas.

Les frontières politiques ne jouent pas leur rùle

dans l'ethnographie : seules y doivent être prises en
considération la diversité des races et celle des lan-

gues. Nous ne saurions pourtant, dans ce tableau
d'ensemble de la chanson populaire en Europe, né-
gliger des pays où la population est dense et la vie

intellectuelle intense, comme sont la Belgique el la

Hollande Mais la première est paitagée en deux
parties dans l'une desquelles on parle le français, et

dans l'autre le flamand, landis que cette langue-ci

s'étend, avec quelques variantes, sur toute la Hol-
lande, et a des rapports intimes avec le bas-alle-

mand. Il s'ensuit que la partie française de la Bel-

gique a emprunté ses chansons populaires à la

France, landis que la partie flamande confond son
répertoire avec celui des deux auties peuples aux-
quels elle est ratlachée au point de vue linguistique.

On retrouve, en elfel, dans les recueils de chansons
«allonnes (il en a été publié plus d'un, notamment à

Liège) des chansons qui nous sont familières comme
étant répandues dan s les diverses provinces de France:

des chansons narratives, comme Jean Renaud, Re-

naud et ses femmes, la Fille qui fait la morte, le Re-

tour du soldat, Dans les prisons de Nantes, etc.; des

dialogues d'amour : Le Soldat et là bergère, La Bcr-

(jère et le Monsieur, le Départ du marin, Là-liaul sur la

montagne, Les Garçons de chez nous, Voici le joli mois
il'avril, Rossiijnolet du bois, la Maumariée ; des chan-
sons à danser, sur lesquelles nous reviendrons; des
chansons pour les fêtes de l'année : le Jour d''s Rois,

la Passion de Jésus-Christ, etc. I

Des traditions particulières à certaines localités

sout restées vivaces et sont associéns à des divertis-

semenls qui réjouissent les populations : VEscour-
r.ion, coutume subsistant dans le Borinage, analo-
gue aux fêles des Brandons qui se célèbrent en
France le premier dimanche du carême; les cortèges
des géants ou autres représentations fantasques,
doni ou connaît diverses pratiques : à iMons (le Dou-
doii), à Dunkerque (le Rcuze), :i lîiiiche [Gilles), ou
encore la promenade burlesque des Durinenvs, à la

ducasse de Jemniapes, ou la marche de la ducasse
du Ros, fête du pays de Charleroi. Les évolutions
commandées par ces divers céréraoniaux populaires
sont généralement accompagnées par des chansons
ou des airs instrumentaux rythmant les marches
ou les danses ; mais il faut avouer que ces musiques
sont généralement médiocres : sauf quelques rares

exceptions, elles ont une apparence toule moderne,
et leurs modèles semblent n'avoir pas été pris aux
meilleurs endroits.

Ce qui, dans les régions françaises de Belgique,
mérite le mieux d'être signalé, ce sont les Cnlmignons.
On appelle ainsi, dans la région de Liège el dans
celte ville même, une sorte de danse, dont l'usage y
est resté fortement en vigueur. Le cràmignon est

formé par une chaîne de danseuis qui, se tenant par
la main, s'avancent en une marche sautillante et

rapide, à la suite du mineu (meneur), qui les entraîne

à travers les rues, les jardins, les maisons, en chan-
tant les couplets entonnés par le chef et repris en
chœur, avec le refrain, par toute la bande.
Mais ces chansons mêmes, le plus souvent, ne sont

autres que celles des rondes populaires françaises.

M. Ernest Closson (à qui sont empruntés ces derniers
renseignements), ayant réuni dans un recueil de
Chansons populaires des provinces belges les Cràmi-
gnons les plus caractéristiques (d'après le recueil

général de ces chansons édité à Liège, en 1889, par
Terry et Chaumont), y inscrit Les princesses au pom-
mier doux, Me suis levé par un matin. Je me mis à la

danse, La plume s'envole. Mon pèr' m'envoie à l'herbe,

jusqu'à la ronde de Biron (ici dénommé Piron^. C,o-
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pendant, les reprises, réponses, alternances, géné-

ralement exécutées avec beaucoup d'ensemble, de

désinvolture et d'uu air allègre par les danseurs po-

pulaires, donnent â ces chansons venues du dehors

une physionomie toute particulière'.

Allegretto
SOLO

Il faut donner au moins, en exemple de ces chan-
sons restées populaires dans la partie fiançaise de la

Belgique, un de ces cràmignons. Nous choisissons

celui-ci, dout les paroles sont en patois du pays et

indiquent le jeu- :

I^ ^ ^ ^ ^^
^

Har _ bou _ ya

V
j' j ni

qu a tant de

CHCEUR

j'
I j

1' } m
Har _ bou _

_ ya qu a tant dé ma

.

4

11 est ma _ la

SOLO

Il est ma

CHŒUR

^
P P P ^^
I fat qu 1 I fat qui

Ah! pauv' Har _ bou _ ya i fàt qu'ti mour, i fàl qu'ti

# }
I

J j'^ J j''^ ^* •

Dur! Ah! pauv' Har_bou_ya, i fàt qu'ti mour' di tôt cou _ la !

CHOEUR

J^ J >
I

J i'=J=J^^f

#
Ah! pauv' Har_ bou— ya, i fàt qu'ti mour, i fàt qu'ti mour! Ah!

1^
I J- J^ J J^ i î^ ï

pauv' Har_ bou ya, i fàt. qu ti mour' di tôt cou _ la
,

La chanson ll.iniande, pour sa part, étend son

domaine sur la partie occidentale et septentrionale

de la Belgique, ainsi que sur la Flandre iVançaise

et sur toute la Hollande. Chose singulière, il n'a été

publié dans ce dernier pays aucun recueil de clian-

sons populaires (hormis celui, plulôt livresque, de

hlorimond Van Uuyse, qui d'ailleurs était de (iaud).

1. Au cûiiis d'un si'jour foi-luil i;L ti-t;s liref à i.iègc. un (liraariclic.

j'ai vu les euriuits ilu ((uarticr poput'iii-c li'ouIrc-Mouse dunser le cr/i-

mtgnun dans les rues, aux aliord^ de la maison do ûiti^n'fw, avec un

uillrain, une exacliuide, un ensemble dans le chaut et ses reprises,

tâmuigfiaiit que la pratique de ceUc tradition locale est encore toule

ilorissuntc.

tandis que les villes de T.anil, tle Bruges, de Ter-

monde, en ont produit plusieurs, et de première

importance; cependant, les mêmes chansons sont

répandues de part et d'autre des frontières.

Dans le fait, malgré les particularités delà langue,

ces chants n'ont pas une grande originalité. Ici^en-

core, nous retrouvons les sujets de poésies provenant
des chansons françaises et, plus souvent encore, des

chansons allemandes; et de même, les mélodies ne

sont que des déformations d'airs transportés du

2. On [(ourrait rapprocher de ce cràniignon liéf^eois une des C/iansuns

lin i/jiinzifinp .siècle du recueil Gaston Paris et (jkvaeivi- : h Oella la

rivière soiil. — les trois gentes demoiselles : » uiômc caractère, même
allure, même procède' .le rij()onses; une autre chanson, fian^ dontc,

mjiis provcnaLit du même génie populaire.
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dehors, et généralement peu anciens. On y peut ce-

pendant observer la tendance à un style lié qui les

apparente à ceitains chants iiturpiques. Mais cela

même ji'est-ilpas parfoisTellet d'une simple illusion,

due à l'interprétation lente qui est propre au carac-

tère des habitants de ces contrées froides, brumeuses
et plates, plutôt qu'à la nature rythmique de la mu-
sique mênie?

Voici un rapprochement de deux versions mélo-

diques de lu même chanson qui peut nous édifier

à cet égard. Il s'a^il de la belle légende de Sire Ha-

Assez lent

lewyn, dont le sujet est bien connu en France, ainsi

qu'ailleurs (voy. Renaud le tueur de fi-inmes, et des

chansons Scandinaves, allemandes, anglaises, ita-

liennes, etc.), mais qui, dans la poésie populaire

néerlandaise, a pris une ampleur et une hauteur de

style inaccoutumées. Voici sous quelle l'orme l'a notée

chez les Flamands de France de Gousseuarer, signa-

lant dans la mélodie une modalité qui semble la

rattacher à l'antique phrygien, tandis que son

rythme, bien qu'évidemment ternaire, a le contour

indécis d'un chant de l'église :

# ^^ m ^ ^
îir^er Ha _ le _ vvyii zonk een lie _ de _ kyti • Al het

y -^^
I

r r I I ^ I

I I r r I r r I r i
hoor _ de won by hem zyn. Al wie bel hoor_de won by hem zyn

.

Plusieurs versions, d'apparence assez dili'érenle,

bien que la succession des intervalles y soit pareille,

ayant été publiées, je cherchai à en vérifier l'exac-

titude, et, ayant un jour fait appel, à Anvers, au

témoignage d'un écrivain de grande compélence sur

les arts, la littérature et les traditions du pays fla-

mand, Pol DE Mo.NT, je notai sous sa dictée la variante

mélodique suivante :

Assez anime et franchement rythme

Herr Ha_lewijn zone; een lied_kijn^ Al wie hoordewonbij hem

z'jn.

L'allure est bien dili'érente, et c'est cependant la

même mélodie. La mesure à six-huit de nos rondes

à danser y est substituée à la lenteur inerte de la

mélopée : cependant, ce sont presque d'un bout à

l'autre les mêmes intonations, tandis qu'à la lin, l'al-

tération d'une note foimant sensible en précédant

le second degié de la gamme majeure (harmonie de

la cadence à la dominante) précise et modifie le sen-

timent tonal : e.xemple intéressant des transforma-

tions que, sans changements profonds, peut subir

l'apparence d'une nnhiie mélodie.

Si quelques airs notés dans les recueils de chan-
sons populaires llaraandes ont pu évoquer le souve-

nir do cei'tains chants liturgiques, c'est peut-être

bien plutôt à des rencontres fortuites qu'à des

influences directes que ces ressemblances sont dues.

On a, par e.Kemplc, marqué des traits communs entre

la chanson du Ilcuze de Dunkerc|ue et l'hymne litur-

gique : Condltor aime siderum. Mais la similitude est

toute partielle et porte à peine sur trois mesures,

dont deu.x se chantent sur les mêmes notes répétées :

dès la chute de la première phrase, les deux thèmes
se séparent, et le refrain terminal est tout dilTérent.

11 ne subsiste qu'une analogie dans l'allure. Il

Andantino

est vrai que cela même est intéressant à constalei'.

Nous avons, parmi les exemples précédemment
fournis des chansons populaires des diverses pro-

vinces de i'^ance, donné la mélodie d'une chanson
flamande dont le contour s'accordait bien avec la

physionomie et la poésie propres à cette contrée :

il làut s'y reporter pour compléter la documentation
résumée ici. Cette autre justifiera ce que nous avons

dit au sujet des apports de la chanson française en

pays flamand : c'est encore, reconnaissable sous l;i

traduction, un de ces « liossignolets » dont la liadi-

tion en France remonte an plus haut moyen âge ;

«1 Hossignolet sauvage, ô princesse amoureuse, va dire

à ma maîtresse : Sur l'heure je viens chez elle, »

avec le refrain franchement français : « Pourtant que

je suis brunette, » et une mélodie en premier ton

comme tous nos « liossignolets ». Nous empruntons

ce couplet (par le canal d'Ei'nest Closson) an grand

recueil de Florimond Van Duysk, ouvrage qui, ayant

puisé ses éléments aux sources écrites plutôt que

traditionnelles, sans pourtant négliger totalement

ces dernières, est lin monument considérable érigé

en l'honneur du vieux chaut néerlandais :

Gaat ze _ gcn tôt mijn _ be
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* \r

r r r^^ ^m
de: Ik kom 1er stond bij heur.

_ tant que je suis bru _ net _ te Vi _ i-e-^^ray-je eri- laii- gueur.

Voici encore, dans le même esprit, une chanson 1 rôles sont encore celles de la poésie populaire bien
dont la mélodie a une sràoe mélancolique. Les pa- | connue : l'Oiseau messager d'amour :

Allegretto

^'i JL ^ n\^^
Daar zat een sneeii _ vNit - g<^l

^ ^^5fej P^
Daar zat een snecu _ wit .•o _e:el_tje. Al op een

Al op een ste_ ken _door_ne _ tje, Din don don

Truduclion :

Un oiselet lilanc comme la neige se tenait sur une épine. — « Donnez-vous, ou veillez, ou étre-vous morte?
Diii don deinc, — Diii don don. — .Je ne dors ni ne veille, je suis mariée depuis six mois.

(i Veux-tu être mon messager? — Messager, je le veux bien — Depuis six mois vous êtes mariée? — Il me semble qu'il

être. » y avait bien douze ans! »

Il prit la lettre dans son bec, — vola vers la fenêtre de la belle.

Quelquefois, il est des danses bien rjllunées, mais
dont l;i périodicité s'opère par des retours de l'or-

miilettes plutôt que par des reprises en couplets :

telle celte Dmisc des jcancs vierge^:, danse funéraire

Deciso

qu'a notée Cousskmaker, et dont la liftne mélodique
a presque l'aspect d'un lénor ou cantus jinniis, base

d'une polyphonie du moyen âge :

^^ ^ P m mw «* r
•

In den he _ mcl is ee_nen dans A/ _ fe _ lu ^ia..

Daar dan _ sen ail' de maegele- kens, Hf^ne _ di _ eu ^ mus Do _ mi.

m \^
I h^u \)\ rr^ p

luAi. le _ lu _ io Al. le t Is voor A_me_ li

É ^ ^^ 4 ^ i'~~f [li

Al le lui _ a Wij dan _ sen

J^' J J 1 ^ £

daar als maaç _ de _ kens, fie _ ne di n _ nit

^' ^ P ÛF
Al - le lu Al . le

U i
'

I r^'p :

Lu l'j ..
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La monotonie de ces formules rythmiques se

retrouve dans les chansons de jeux dont les recueils

de chansons flamandes ont donné divers échantil-

lons. Comme nous l'avons constaté pour la partie

française de la Belgique, ces airs, issus de la contre-

danse, semblent peu anciens, et sont généralement

rulfçaires.

Au surplus, il n'y eut pas que des influences fran-

çaises pour s'exercer sur la chanson populaire de la

Belgique, la Flandre et la llollarule. Le recueil géné-

ral de M. Krnesl Closson nous a permis de faire un

rapprochement assez significatif. Parmi les chansons

flaraindes qui en forment la première paitie, j'ai

remarqué au passage, à la page 107, une mélodie

(extraile du recueil d'Onde Vlami'si-he Liederen de

WiLLEMS imprimé en 1848) bien connue par ailleurs;

et à la page 196. j'ai constaté de nouveau la présence

de cette mélodie, adaptée à des pai-oles françaises,

d'après le livre de Cràmignons liégeois. Or, nous

n'allons pas tarder beaucoup à la retrouver : c'est

un air allemand, des pins populaires et îles plus ré-

pandus; son expansion fut grande, puisqu'elle s'est

étendue sur toutes les parties de la Bcdgique, fran-

çaise et flamande.

Par la constatation de ces approches nous est

fournie une transition toute nalinelle pour pour-

suivre notre exploration à travers l'Kurope chantante

et passer dans un autre grand pays.

Allemagne*

Nous pourrions nous étonner, connaissant les

difléri-nces fondamentales qui existeni entre les

chansons populaires et l'art de culture dans les au-

tres pays d'I^urope, de les trouver lieaucoup moin-
dres en Allemagne. Là, le Volksli'il, par le style et

par l'esprit, est plus proche de la musi([ue et de la

poésie savante. Les formes y resient simples, mais

la rusticité y est moins accusée; il semble que le

génie du peuple et celui des maîtres soient, dans ce

pays, plus apparentés.

Le Volkslied paraît être d'origine moins lointaine

que la chanson populaire française; il est moins
rloigné de Weber, de Schubert, de Mozart, que les

mélodies de nos paysans ne le sont des compositions

de nos musiciens, ceux-ci n'eussent-ils que des vi-

sées peu hautes.

Quant aux poésies, l'on sait si celles de Uhland,

Biirger, Gœthe, Schiller, Heine, ont avec celles du

Volkslied d'intimes affinités ; mais, pour les obtenir,

ces poêles n'avaient pas eu besoin de faire un efl'ort

ni de se livrer à des études méthodiques : ils n'avaient

eu qu'à écouter autour d'eux et à développer par leur

art ce qu'ils entendaient dire au peuple. Chez eux,

pas d'influences étrangères : le principal de leur

littérature, en dehors de ce que leur a inspiré la

pensée, est conçu d'après les germes que leur appor-

tait tout formés le génie national.

Un peu lent

Au point de vue musical même, les mélmlies des
chansons populaires allemandes, si primitives qu'elles

semblent parfois, ont un aspect moderne. Ce n'est

pas en elles qu'on trouvera de ces particul.'irités

modales qui ont paru si intéressantes dais ci^rhiines

mélodies du folklore français. De même, les foi mes
rythmiques et les coupes strophiques sont très

simples et peu variées.

Les exemples qui vont être donnés de ces chan-
sons, choisies parmi les plus caractéristiques que
nous a\ons pu trouver, conhrnreront assez ces véri-

tés pour qu'il soit inutile de rien ajouter de plus ici.

Le peuple allemand a toujours été grandement
enclin à la musique. Déjà, pour spécifier son goût.

Tacite a ap|)orté le témoignage de l'aniiquilé. INous

savons de reste à quel degré transcendant a atteint

aux temps modernes, en Allemagne, la pratique de
l'art so:ior'e: et, dès avant que personne en ait pu
prévoir le futur développemeni, le chant élait ré-

pandu parmi le peuple et avait été pour lui, à plu-

sieurs égards, une hase d'initiation. Le choral luthé-
rien eut une influence considérable sur l'éducation

musicale de l'Allemagne. Sans rechercher ici si les

mélodies qui en composent le répertoire sont d'es-

sence populaire, constatons qu'en tout cas elles sont
anciennes, ont un caractère archaïque et qu'elles

sont restées vivantes : enseignées au peufile par une
tradition discontinue, elles ont déjà traversé quatre
siècles. >ature et éducation se sont unies pour for-

mer au peuple allemand une solide base musicale.

Mais tenons-nous-en au Volkslied, sans chercher à
élucider les problèmes des relations que celui-ci a

pu avoir, soit avec la musique savante, soit avec le

choral.

Le répertoire en est abondant, sinon d'une très

grande diversité.

Comme en France, la légende y tient une assez

large place, avec un caractère particulier, au moins
dans les poésies, et un sentiment bien allemand. Au
surplus, les sujets y sont assez fréquemment com-
muns avec ceux du foll<.lore universel.

Voici par exemple une chanson des plus répandues
qu'il y ail dans toute l'Allemagne, où elle se chante
sous le titre des Zwei Kdnigskinder, les « Deux
enfants de rois ». On en trouve des variantes dans
les recueils de lieder de toutes les contrées alleman-

des publiés depuis le commencement du xrx" siècle

(UHL.\ND, VON DI'R H.\GE.N, GrIMM, SrMROCK, ArN'IM,

Henri Heine, Bohme, Ebk; voir aussi des versrons fla-

mandes dans \\'iLLEJ!s, Coussemaker, etc.). Mais par
son sujet, traditionnel et très antique, elle ajoui d'une

extension qui l'a portée à travers toute l'Kurope et

jusque dans l'Inde. C'est aussi la légende grecque
d'Héro et Léandi'è. Une chanson française, populaire

dans toutes nos provinces, en a gardé le souvenir;

on l'intitule habituellement te Flambeau d'amour.
Voici sous quelle forme mélodique la plus commune
la présentent les principaux recueils alleruands :

Es wa_ren zwei Ko_nigs _ kin _ der Die hnt_ten einan _ der so
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Was_ser warviel zu tief Das

Truduclioii

Was_ser war \irl zu- tief.

Il était deux enfants Je rois — qui s'aimaient tant l'un l'au-

tre. — Ils ne pouyaient pas aller l'un vers l'autre, — l'eau était

trop profonde.

.« 6 mon trésor, pournais-lu — naj^er, oui, nager jusque vers

moi? — J'allumerai trois petits cierges, — ils éclaireront

vers toi. »

TSne méchante nonne fentendit; — elle fit comme si elle dor-

mait ;
— elle alla éteindre les trois petits cierges : — le jeune

bomme plongea si profond...

Assurément nne telle mélodie n"a pas un grand air

d'ancienneté. C'est cependant sur ce Ion que se chan-

tent auioui'd'lini en Allemagne la [ilupart des chan-

sons lésendaires et traditionnelles. Nous en avons

"Elle le prit dans ses bras — et baisa sa bonche rouge. —
« Ah ! petite bouche, si tu pouvais parler, — mon jeune cœur
serait guéri. »

Elle s'enveloppa dans son manteau — et sauta dans la mer.
— n Bonne nuit, mon père e^ ma mère, — tous ne une irereiTei

jainais. »

L'on untendit les cloches sonner^ — l'on entendit les lajnen-

tations et les cris de détresse ; — Ici gisent deux enfants de rois—
qui sont morts tons deux.

retrouvé une forme musicale toute dilférenle dans
un livre imprimé au xvi= siècle (Forster, Frisclien

Liedlein, Niirnberg, 240, reproduite dans Bœhme) ;

m ^ ^
Es warb ein scho _ ner Juin ge _ Hngk Ue

m é
_ ber brei-ten See, Ur Ko igs^

To chler Nach Lieb ge _ schah ihm

Dans une autre partie de l'ancienne Allemagne, en

un pays de caractère ethniqueraent tout particulier,

la Lusaoe (voir ci-après, Europe centrale), la chanson

Wee.

se chantait sur un air plus sombre, rappelant les

plus anciennes variantes de la chanson française du

Roi Renaud [Ë. Rqlla.nd, Ch. pop., IV, 17-19) :^ éEEEEé

Lu ._ by len^
Z wo_.sym _ nas Cl _ mi ger

i ^
z wo _ sym _ nas _ oi _

Mais l'Allemagne moderne n'a guère conservé
dans son Volkslied la gravité de ces accents. Voici

(premier air noté par Err et Bœhme dans le chapitre :

Zauher und Mârchenliedcr, de leur recueil général

des chansons populaires allemandes) une mélodie
très simple, vraiment enfa-ntine en son allure sylla-

bique et sa tonalité majeure, qui peut être donnée

m ger _ ca _ mi .

comme type de ces chansons narratives racontant,

sur un Ion candide, de somhres histoires mélodra-
matiques. Celle-ci a pour sujet les aventures consé-

cutives à un enlèvement de jeune lille. Le dernier

vers de chaque couplet, formant refrain, se termiiM
en répétant obstinément les mots : JHe schmne iicm

arme] Mannale :

ii ^ ^ js I i' 1' j^ J^
^ ^

Es freit ein -wij der Was _ ser _ mann

Won drrn Rerg- und tief _ en Thaï Bis bel die Se

.^ :> Il j^ -p
J' } I

i' m^
frcit nach kciniglichem A_delstamm Nach der schbnem Han _ na _ le .
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Dormons maintenant une autre chanson romanesque que L'hland a recueillie et qu'a louée Gœllie : celui-

ci la qualiiiail roinanti^rh, empfidurfjsvoll und s'7(.i'/i. Le premier couplet, suivi dun court résumé de la

poésie, suTlira pour en faire apprécier l'accent

iéâa

Modère

^S n .^ ! J

I<-h_ stand auf ho hcnx- Hor

7^'!'» ;' i' : fl I

J J'
1 ? ^

m
Und

schaut in's tie _ fe Thaï Ein Schifflein sah ich

^—

j

1

schwim_men. Se hwimmon \vo. _ rin, drei Gra_feii

Résumé de la poésie. — Le jeune comte lient h In jeune fille des

propos d'amour. « Je ne pense pas à l'amour; je ne pense à

aucun homme : je veux me retirer au couvent, Ui je deviendrai

nonne. » Il selle son cheval et va sonner à la porte du couvent :

Evidemment, ces sortes de mélodies, de forme

presque enfantine, n'ont pas le grand caractère des

chorals, non plus que celui de nos antiques chansons

françaises traditionnelles.

C'est aussi sur le même ton iiaif et familier que

se chantent les Lieder d'amour de la sentimentale

Allemasue, pays de la petite Heur bleue. Nous savons

comment sont faites les chansons françaises adres-

war n
,

et Où est la plus jeune nonne, qui est venue ici dernièrement?... »

Elle était vêtue d'un habit blanc comme la neige ; ses cheveux
t'-taient coupés ; elle élail prèle pour être nonne...

sées au « Hossiguolet du bois », avec leurs lentes

mélodies dont la gravité a presque une ferveur reli-

gieuse. Au contraire, c'est sur un franc rythme ter-

naire, évoquant celui de la valse, et dans le mode
majeur le plus net que l'amoureuse du Wunderhoni
évoque le petit oiseau de la forêt, Frau Xdchligall,

car « rossignol » est, en allemand, du genre féminin :

(. Madame Rossignol » :

Modère

Ich g'ing durch ei _ nen gras _ gru _ nen— Wald, Da

I»
> J' > ,v . I

J j , JM ,M' >
r

^
h'ort'ich die "Vo _ gelein sin _ gen. Sie sçin-gen so Jung, si

p ^ p r ^m
San _ gen so all^ Die. klei _ ner\ \'o* _ ge _ loin

^ i' i

^' i' ^ ^^ i
in dem Wald Die hor'ich so ger _ ne wohl sin _ gen.

Traduction :

J'allai à travers la verte forêt; — là j'entendis les petits oiseaux
chanter. — Ils chantaient si jeune, ils chantaient si vieux, — les

potits oiseaux dans la forêt. — je les entendais chanter avec tant
déplaisir.

Ce rythme de la danse allemande par excellence,
Valse ou Lâiidler. — « Alla tedesca v, disait Beetho-
VE.N en l'adoptant pour un des mouvements de son
sublime quinzième quatuor, — se trouve reproduit
ilans une inlinilé de chansons populaires, et des plus
connues : du licber Augustin. — .-In Alexis send' ich
dich, — Morgcnrolh, Icuchtrst mit; — TannenbaHin,

Mouvî- de Valse rnoderé

« Entonne, entonne, Madame Rossignol ;
— chante-moi sur

mon doux ami. — Chante-le-moi si gentiment, chante-le-moi si

doucement. — Ce soir je veux être auprès de lui, — je veux
baiser sa bouche rose, » etc.

— et tant d'autres. Donnons-en comme exemple en-
core la chanson bien populaire : Die Kindcsmùrderin
(« Celle qui a tué son enfant »), dont la triste aven-
ture, semblable à celle de Marguerite abandonnée,
contraste singulièrement avec l'allure dansante de la

mélodie :

ï ^ 2̂ ^^^
' Ach Jo _ sephj lie_ber Jo _ sejjh, Was hast du ge _
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dacht, Dass du die schone Ber-tha in's Ungluck ge

bracht Das du die schone Ber_tha in s Ungluck ge « bracht.

La mélodie allemande no dédaigne poini, d'ail- 1 quée : témoin ce couplet d'une danse populaire dans

leurs, la mesure à deux temps, alerte et bien mar- |
les Siebenyabiiye, au bord du Ubin :

Gaîment

if i> N

P
P P

'

P P^

^ ^
Konnt ihr nicht die Sie-bensprung^ Konnt ihr sie nicht

r-i' > I
i ' j ^

-^ ^ y-\
^

-'
I p

tan _ zen? Wack res Madchen. Wart auf mich. Bis ich komm und

f»
^''

'' *
r

I J -I
' M^ J' Il I

J j^ .

ho _ le dich, Ich kann sie Ich kann sie^ Ich kann sie.

Souvenl le dévelop|iemenl se complète par un reirain : Hopsasa, Dnun adc ade adc, Valaderi ladvada,

— [sans parler des cas, non moins fréquents, où ce refrain est lait de paroles, non d'onomatopées. En

voici un spécimen provenant de la .Silésie :

y Anime

in sein Horn, Und a!_les was er blies^ das war ver _lorn.

Ifop^sa^$a^ tra ^ ra^ra^ra^ Und aLles was er blies,das warverlorn.

Cet autre couplet nous offrira un exemple analogue, en même temps qu'il nous fera connaître ce que

sont certaines cbaiLsoiis Iradilionnelles, celle-ci étant une ronde pour la fête de Mai, populaire dans les

contrées du bas Rhin (Cléves) : ';

Et ging en Pa.terke lang.ste Kant, Uei, iwas in de

M'jil Et ging en Pa_terke langste Kant, Hei', tivas in de

Mei! He nohm en Non _ neke bei _ de Hand
^

Hei', tivas in de Mei Met -Met/ Hei',iivas in de Mei!
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Il faut avouer que le ton de ces chansons alle-

mandes ne varie guère et qu'il s'élève peu. Nous

avons Irouvé en Finance, nous trouvrions dans d'au-

tres pays, chi'z les peuples slaves (comme en Hussie),

ou en Uoumiinie, et ailleurs, des cliants populaires

pour le renouvellement des saisons qui ont autre-

ment de caratèie et d'accent.

Inutile de dire si les chansons de soldats abondent

en AllemaHue. Celles qui mettent en scène le dia-

logue de riiouime qui pari el de la femme qui reste

Animé

abandonnée sont aussi nombreuses qu'en Krance.

N'fu recliercbons aucune et donnons plulôt la pré-

férence à un aulre lied par lequel la vie militaire,

la vie du hussard, est dépeinte sous des traits vrai-

ment caiactéristiques. La chanson, répandue par

toui l'Empire, est notée dans plusieurs recueils :

Thuringe, Kranconie, pays hanséatiques, etc. GoHhe
en louait l'animation, la légèreté, l'expression typi-

que. Il nous sullira d'en donner le premier couplet :

Es ist nichLs Lust'gers_auf der Welt Und auch nichts so gesrii_.

sind Wenn's blitzt und kracht dem Don _ ncr gleich,Wir schiessen ro _sen_

é' ' '
'

'
I

>^
I

I '

_ rolh: Wenn's Blut von un_serm korper fleiisst, Sind wir coura_ge_voll

.

Trieducliou :

Il n'y a rien de plus joyeux au monde — el aussi de plus rapide Quand ça brille et éclate comme le tonnerre, — nous nous élan-

— que nous, hussards, dans le champ, — quand nous sommes çons tout rouges. — Quand le^ sang coule de notre corps, nous

dans la bataille. sommes pleins de courage.

Il est vrai qu'en France les chansons de soldats

(populaires) sont d'un autre ton, — plus trisle.

Proche de l'art, cultivée comme nous l'avons vue

l'être en Allemagne, pouvant être vraiment consi-

dérée comme la première formation et l'enfance de

cet art, enseignée dans les écoles et répandue dans

toutes les clnsses de la société, la chanson populaire

ne pouvait manquer d'exercer son influence sur la

musique des maîtres. En elfel, de même que les

poètes — Schiller, Gœlhe, Uhland, Herder, Heine,

Ghamisso — ont fait de nombreux emprunts à ses

légendes el à ses poésies, de même les musiciens

s'en sont imprégnés au point que, malgré la dilfé-

rence des formes, on pourrait se demander parfois

s'ils lui ont emprunté ou s'ils ne sont pas plutôt de-

venus eux-mêmes créateurs de mélodies populaires.

Le cas est, h vrai dire, proprement uniiiue, el nous

nele retrouvons pas dans les autres pays, où les dif-

férences sont plus tranchées. Ne recherchons pas si,

en écrivant les cinq notes du thème de VOde à la Joie,

Bekthoven n'a pas créé la plus admirable mélodie

populaire qu'il y ait au monde. Mais Mozart écrivant

les couplets de Papageno, Webf.r ceux de la chanson
à la mariée dans le Frcisrhiitz, Schubert lant de lieder

d'une inspiration pleine de verve et incessamment
renouvelée, ont-ils fait aulre chose que continuer

l'œuvre des anonymes auteurs du Volkslied?

Au surplus, ils n'ont pas toujours dédaigné les

emprunts directs. Un artiste tel que Schumann n'a

pas cramt d'introduire dans une de ses œuvres les

plus personnelles la chanson familière : Als der

Grossvater die Gwssrnutter nahm. Voici cette mélodie

sous sa forme populaire : on pourra rom[iarer avec

celle que lui a donnée le maître dans une œuvre de

haute technique pianislique, le Carnaval; et c'est pré-

cisément celle-ci dont nous avons trouvé une douWe
variante en Belgique, adaptée tour à tour aux
couplets d'une chanson fiançaise et d'une chanson

flamande :

Allegro

Als der Gross _ va _ ter die Grossmut_ter nahm.



2934 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQVE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

Par ailleurs, Schumann était coutumier de ces em-
prunts. Il a introduit trois fois, dans trois ouvrages

difTérents, le thème de la Marseillaise (chant popu-

laire au premier chef), cela même, dans une de ces

adaptations, en raison de la seule beauté qu'il re-

connaissait à sa ligne mélodique {le Carnaval de

Vienne, où il le transpose à trois temps), tandis que

dans d'antres pages, il laissait au chant national sa

signiticalion propre : tel fut le cas lorsqu'il mit en

musique le poème de Henri Heine : les Deux Grena-

diers. Par une reiicontre fortuite, Wagner avait fait

de même, ayant traité le même sujet dans le même
temps que Schumann et sans avoir connu son dessein.

Dans Sii-gfried Idyll, l'auteur de la tétralogie a placé

le thème d'une chanson de nourrice. On a reconnu

dans l'œuvre de Wiîber des airs populaires, utilisés

comme thèmes à variations. 11 est vrai que, par réci-

procité, sa berceuse : Schlaf, Herzenssùhnchen, que

chanteni toutes les mères allemandes, a trouvé place

dans maints recueils de Volkslieder. Beethoven aussi

a pris des airs au fonds commun pour les traiter

instrumentalemeut : c'est ainsi qu'une chanson des

bateliers du Rhin a formé le thème des brillantes

variations du Septuor, jadis si célèbre : Ach Schiffer,

tieber Schiffer, sloss noch nicht ab, o mâche Hait. INous

. Mouvî'de Valse

ne parlons pas des emprunts laits à des chansons

russes pour des quatuors, à des motifs orientaux

pour les /{Mines d'Athènes, — ce que Weber lit à son

tour avec Obôron, — ceux-ci ayant des raisons d'une

nature plus particulière. 11 n'est pas jusqu'au grand

Bach qui, dans ses variations pour clavier (à Gold-

bergl, œuvre savante au premier chet, ne se soit

amusé à introduire et combiner entre eux les airs

de deux petites chansons répandues en son temps et

dont le contour est encore familier.

La valse, tout le monde le sait, et nous l'avons

déjà répété, est la danse nationale de l'Allemagne.

Les plus grands maîtres en ont attesté l'excellence :

il suffit de nommer les valses du Freischiit: et des

Maîtres Chanteurs, et VAlla Tedesca de Beethoven.

Nombre de valses et de liindler de Mozart l'ont con-

firmé. Si connu qu'en soit le style (nous en avons

noté au passage plusieurs échantillons, mélodique-

ment associés à des chansons nidlement faites pour

la danse), nous ne saurions nous dispenser d'en don-

ner spécialement au moins un exemple, si bref soit-

11. Voici donc, emprunté au recueil : Aller bayrischer

Volkstanz (Difurth, Franck. Volkslieder), le thème

d'une valse chantée populaire en Bavière :

frr-^
f)

i' J^
I

j^—i—

i

^
Danz ru _ ber, danz nu _ ber, danz nauf und danz'

4feé j'
I

j' j' j'
I

ji
j' ^m

Ei leih mil der Schatz la das naei is nit

do. I bih dirs_cho nit^ i ga dirs_che nit- Kee

sau ren Schma _ rut _ zcr den brauch i jo 'nit.

Le Volkslied allemand est naturellement répandu

parmi toutes les populations qui parlent allemand.

De même que nous avons vu certains types de chan-

sons françaises se retrouver presque semblables de

la Normandie à la Savoie et au Piémont, de la Bel-

gique et la Lorraine jusqu'au Languedoc, à la Cata-

logne et, par delà l'Océan même, au Canada, pareil-

lement les chansons populaires allemandes sont les

mêmes (aux variantes près) du Brandebourg ou de

la Silésie aux contrées rhénanes, de la Weslphalie à

la Souabe ou à la Franconie, bien plus loin encore.

Les quelques recueils qui nous sont connus comme
provenant des parties du peuple allemand consti-

tuant aujourd'hui la république d'Autriche confir-

ment ces observations : les chansons qui les compo-

sent ne dilîèrent guère (sauf certaines particularités

locales, dont nous signalerons quelques-unes) de

celles sur l'ensemble desquelles nous venons de jeter

un rapide coup d'œil.

D'autres ont été formés à l'aide de traditions res-

tées vivaces dans des contrées situées fort à l'écart du

Reich. Telles sont certaines chansons populaires en

Bohême (Deutsche Volkslieder ans Bohnien, par Hrus-

chka) qui coexistent encore, dans ce pays, auprès des

chansons tchèques; puis encore, singularité mieux
faite encore pour nous étonner, celles qu'on retrouve

dans un livre consacré au folklore des Allemands de

Transylvanie : Sicbenburgisch-Sdchsische Volkslieder,

etc., par J.-W. Schuster (Herraaimstadt, aujourd'hui

Sibiu, t86o). Le royaume actuel de Roumanie, où,

vit cette population d'origine allemande, est lempUi"

de colonies formées des peuples les plus hétérogè-|

nés, qui y ont gardé leurs chansons : nous le verrons

bien tout à l'heure.

unisse et Tjpol.

La Suisse est le pays qui nous oflre les exemples

les plus topiques de la répartition des chansons popu-

laires suivant les divers domaines ethniques. Sans

parler des cantons méridionaux, où l'on parle et

chante en italien, nous savons par d'importants

témoignages que la chanson populaire française est

abondamment répandue dans la Suisse romande. 1'

a été notamment publié — tout au moins commencé
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— lin recueil, resté mallieureiisemenl inachevé par

la mort de son ai)teur (Arthur Rossât), qui, s'il eût

été coinpiété, .luraii constitué, par les chansons

notées sur le versant oiiental du Jura (cantons de

Neuchàtel, Fi'ibourg,etc.), un répertoire aussi impor-

tant que celui de hi plus riche province française.

Tout naturellement, c'est la chanson allemande

qui est répandue dans la Suisse alémanique, et il

n'est pas de contrées où elle le soit davantage. Elle

y prend tant d'importance que certains observateurs

ont pensé trouver dans ce pays même l'origine de

certaines chansons des plus populaires en Al'ema-

gne. Wons n'entrerons pas ici dans la discussion

d'une telle question. Renouvelons simplemi'nt la

constatalion qu'en Suisse, comme en Allemagne,

le Volkslied est largement propagé par l'école, — au

point qu'en France même certains recueils de chants

scolaires, principalement les premiers qui aient été

publiés, furent composés d'après des exemples

venus de Suisse, et des emprunts à son réperloire

antérieur. Et, de même qu'en Allemagne les repré-

sentants d'une certaine culture éducative, élémen-

taire, certes, mais dirigée avec sollicitude, sont assez

proches du peuple pour s'être assimilé son art, de

même la Suisse a donné naissance à quelques musi-

ciens qui, dans un esprit et sous une forme loul à

fait .semblable au VolksUlied, ont créé des cliants,

simples et d'un sentiment naturel, si bien apparen-

tés à ceux qui sont autlienliquement sortis du peuple

qu'on pourrait souvent s'y tromper et les confondre

avec eux. Déjà l'Allemagne avait pu nous fournir plu-

sieurs de ces noms d'auteurs : Rëichardt, Ad. Hiller,

HiMMEL, SiLCHKR, KucKEN, musicicns du xviiie ou du

commencement du xix« siècle, les premiers ayant

participé à la création du genre presque populaire du

Singspùl. La Suisse en a d'autres, de même famille,

il ajouter; le plus justement renommé est .Nakgeli.

Un chant populaire bien particulier à la Suisse et

à toutes les Alpes est celui du cor des Alpes, le

Ranz des vachea (Kuhreiiji-n). Ce n'est pas, à propre-

ment parler, une chanson : le nom même que nous

yenons d'écrire en indique l'origine instrumentale.

Le cor des Alpes est un instrument très primitif et

vraiment populaire; mais c'est un cor, et les mélo-

dies faites pour lui sont, nécessairement, tout autres

que celles qui furent conçues primitivement pour la

voix. Tube sonore, obéissant aux mêmes lois acous-

tiques que les instruments perfectionnés, il ne dispose

que des sons harmoniques fournis par l'échelle natu-

relle. L'inslinct populaire lui a adapté des touinures
mélodiques, tour à tour lentes et vives, faites alterna-

tivement de chants soutenus et de rythmes rapides,

en merveilleux accord avec le cadre splendide des

montagnes et des glaciers dont les échos les réper-

cutent. Cette beauté a frappé en tout temps les ob-

servateurs. Plusieurs se sont ingéniés à donner la

notation du Kanz des vaches, cela même (mais d'une

façon assez incertaine) dès le svi" siècle, et les plus

glands génies de fart musical se sont efforcés d'en

amplitier les accents : tel Beethoven, dont l'appel

des bergers, dans la Symphonie pastorale, immédia-
tement transformé en thème de l'Hymne de recon-

naissance, n'est autre que le dessin fondamental du
cor des Alpes; tel encore Rossim, qui, dans Guil-

laume Tell, l'a replacé purement et simplement

(GuÉTRY l'avait déjà fait, dans son ouvrage antérieur

sur le même sujet); et aussi SchumaniN, qui, dans

Manfred, en a composé une amplification de la plus

intense poésie; jusqu'à Wagner, qui, ayant écrit

Tristan et Yseult à Lucerne, n'a pu se défendre d'in-

troduire la lonne de la mélodie suisse dans son

drame breton : le chant joyeux du berger annonçant

le venue d'Yseult, des le jaillissement de son pre-

mier appel, reproduit le mouvement et le rythme

de l'air du cor des Alpes, dont il n'est à propremenl

parler que la paraphrase.

Au reste, les paysans et les bergers de Suisse n'ont

pas manqué d'adapter des paroles de leur façon à

l'air instrumental; de sorte que le Ranz des vaches

est souvent devenu chanson. Mais plutôt que de

le donner d'abord sous cetle forme secondaire, à

laquelle l'intervention verbale n'ajoute d'ordinaire

aucune beauté, reproduisons-le tel que l'ont fait con-

naître les plus anciennes notations, les plus pures :

c'est donc à Jean-Jacques Rousseau que nous le de-

manderons encore. Observons que l'état primiiil el

grossier de l'instrument (en bois) accuse les parti-

cularités tonales que les perfectioiinemenls de la

facture tendent à faire disparaître et que le fa,

avaiit-deriiiéie note de l'échelle à l'aigu, sonne sen-

siblement plus haut que dans la gamme tempérée,

presque aussi proche du fa dièse que du bécarre :

Allegro

i=f='
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Lent

nUj- l ui 1^

Des iratiscriptioiis plus récentes oui fourni des

variantes plus développées du Hanz des vaches, en

y ajoutant les paroles qui y furent ada|)lées. Voici

par exeiuple le » lianz des vaches du biebenthal »,

Modère

tel qu'il fut reproduit dans plusieurs recueils. Men-
DELssoHN, ayant entendu cet air pendant son voyage

de jeunesse, a noti; quelques mesures du refrain

dans une de ses lettres (du 8 août 1831) :

e _ ja gut, e _ j Kleins Meil schi. Kleins

l* rri I
11 ., .h 11' J' j' iJ' Ji j^

I
> ^ I

Meit - schi. Trib u_me. trib a _ ne. trib u _ se, tri

I7\^^ J J'
I
> J' J'^^

^

_bin_ne den brau_nen Stier !

fc^

Die rech _ te Kna_be sind^^m ^ ^m
no niet hier. nict hier ! Sie sy no d o _ bon

#
h=î. ^^ i^

I

i' j^ J'^ P P M F ^
I

^

auC den Eg-g, und hor-nen dem schwanizbraun a _ ni ids Bett

,

Plus anime

Al_pen im Sie_bcthal, Sie_bethal, Sie_bethal, Siebethal, Sie_bethal

—

Da sy die zwo bes _ ten

Lentement -^

pen in Sie _bethal

.

au Mouvement

Sie.be.
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Ml' trouvant à Lucenie un jour d'été, je fus arrêté

à l'entrée du pont de la Keuss par les sons, vraimpnt

inattendus parmi l'animation de la ville cosmopolite,

d'un cor des Alpes sonnant «ur la rive opposée. C'é-

tail encore la même alternance de la mélodie lente

et liée et d'une fanfare joyeuse en notes rapides et

détachées, à trois temps loujours. L'ini[iression en

était sinf,'ulière. Je ne rappelle ce souvenir' que pour

moirtrer que celte pratique de l'inslrument nrstique

n'est point tombée en désuétude et pour noter cer-

taine particrriarité assez irappante du mouvement
mélodique : à l'endroit oij le mouvement devail se

ralentir, trois notes viliranles et profondes retentis-

saient, sortant du rej^'istre le plus grave du cor, sépa-

rant et reliant entre eus les deux épisodes alterriatrls' :

Soutenu

^ I =^

Les particularités du chant alpestre ire sont pas
spéciales exclrrsivement à la Suisse. Le Tyrol, par
exemple, a ses lodler. qui, eux, se mêlent à de véri-

tahles mélodies chantées parla vois. Ce furent, dans
le p ri ricipe, il es cir a n so ris il ebergei's, destinées, comme
le Hariz des vaches, à se taiie enterrdr e err plein air, se

réporrdre, êtr-e répercutées par les échos.

Au surplus, ces sortes de formirletles ne soirt pas

nécessairement montagnardes. Les bergers de nos
campagnes Irançaises ont, eirx aussi, leur « huclre-

ment », sorte de cri articulé et suraigu, dont le

caractère est tout semblable. La tradition en est très

ancienne : le 3ni de Robin et Marion (noirs lavons

déjà constaté au passage i nous a laissé la transcrip-

tion d'un de ces reirains pastoraux : Trai ri delu-

riau, et un livre imprimé au xvi'^ siècle, VAdoles-

cence de .lacqu-a du Fouilloux en Poitou, donne la

curieuse notation du " chant et huchement des ber-

gères I), sur la diphlongiieo»... oup hizaiTement mo-

dulée, ou sur les mots répétés : lou valet, lou valet,

derclo.

Les la batou de la tyrolienne sont de même nature.

Leurs notes, jaillissant avec une apparente fantaisie,

permettent à la voix de s'élever aux registres surai-

gus et de lancer au loin leurs vibrations.

Il a été pubiré en Stvrie, dans le Tyrol, à Vienne,

aussi liieri qu'en >uisse, un grand nombre de ces

lodli-r, lucliezer, etc. Leur tour particulrer, et très

plaisant, a dés longtemps frappé les amateurs de

chants plus ou moins issus de la nature. Le recueil

général des chansons populaires collationnées dans

toute l'Allemagne par Ekr et Bôhuk, en étant arrivé

au chapitre relalifàce sujet, atendance à confondre

les vérilaliles chants du Ibiklore avec des tyroliennes

qui, y est-il dit, étaient beaircoup chantées vers 1830

(ou 1850). Il y avait en etlet aloi-s un goût— une

mode, pourrait-on dire — de romances rustiques

qui confondait assez volontiers les originaux et les

imitations; et des hommes tels que ceux qui viennent

d'être nommés ne protestaient pas trop eux-mêmes

corrtie cette confu>ron. «rest ainsi qu ERr; ne craint

pas lie reproduire dans son recueil un air biencornui,

mais qui a toute l'apparence d'être la composition

d'un moderne :

Il est bien vrai que cet air est répandu dans toute

l'AlleniaL'ne (|e l'ai entendu exécuter sur le cornet

•de posillon). Mais est-ce bien pour cela un véritable

VoikMed''-1

Reproduisons plutôt dans son entier cet autre cou-

plet, que le même recueil nous donne comme étant

celui d'un vieux Tyrolerlied'' :

Im n n I , j n I n I n

L .\ j. j 1
1 n Cl

I Q I r^ I ^ j n
roi, WÏG go _ fall mir die bay _ ris _ che Ma _ die so

m n,n 1 n j n p ; p mm
wahl ! Ei Ma _ die deif Ju _ eend . dei scho_ne Ma

1. On peut faire un rapprorliement dirieui entre te Rayiz des naches et rchine sonnerie d'ordonnance dans t'armoe française : le Réveil
en cnmiia;/ne. Avec les moindres rc<-ouree» qu« possède réclielte do lairon, c'est ta mi^me lurme el le même style : l'air mililaire commence
par un mouvement lent et lie. à trois -emps, d'un tleureui tour m^to lique, et se < onlinue par une sonnen- alerte, connue par ailleurs sous le

nom de ., rii.'odon ». S'il m'est permis d'évoquer encore ici des souvenirs personnels, je rappellerai qu'au cours de manœuvres de montagne,
j'entendis un m ilin ce Réveil en camiiai/ne s'élever lu f i i I diin villige de la Savoie : le fns inslanlanement frappé par l'analogie de celle

sonnerie réxinienlaire avec l'ai.- pa-tnral que ta tradilion des Mpes de la Suisse a si vigoureusement et heureusement mainlenu.
2. Celle mélodie a paru, avec des parole- fr.mçaies. s.ius I titre de La Fianc'-e d Appenzel, mélo lie suisse pur Pansebon. Ne serait-ce

<iu'une romance i8lO? Mais les auteurs de ces sortes de productions étaient ass-z coulnmiers d'emprunts au fondspopulair • (voir par eieraple
le Mal d'amour, de Plmitade. clian-on Ir.inçaise lont r'e.istence anièrieuse eit avereel, et il y a peu d'apparence que PxvsEno» ail ele capable
de trouve par lui-même une mélodie sj bien formée.

3. liappel.,ns-nous qu'il y a dans lf)hi<iénie eu Aiilide, de iji.ocK, un air de danse, de ryltirae et d'accent tout populaires, qui fut célèbre en
son temps sous le nom de « Tyrolois ».



293S ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

j-3
1

f
n ^^^=^ ^ ^^t^ ^^

-nier Dei^ kreutz.bra _ ve Tu _ gcnd Hat mi her g fîihrt zu

dir Dei' krautz bra _ ve Tu _ gend hat mi hcr_ge fuhrt zu dir

Le plus souvent, dans ces chansons, la principale

période mélodique, chantée sur une poésie ayant un
sens délini, est suivie par un refrain en onomato-
pées, el c'est ce refrain qui constitue le lodler. Voici

un de ces refrains, détaché du couplet, et que nous
citons d'après Silcheb, lequel l'a publié comme
Sieirisches Alpenlicd :

Du 1 _ di _ o. a. ri _ de_ri de_ro

:""'i u'

.

ri _ de_ri _ de_ro

,

ri _ de_ri-_ de.ro A _ dia^ dia
m m ^

ht "
r f 1!

>
-

-'' È^m ^
ri _ de_ri _ de_ro de _ ra_ de _ ra i !

D'autres notations, plus récentes et plus subtiles,

nous fournissent des exemples probablement aussi

plus authentiques et moins conveiitiouiiels. Le suivant

est emprunté à un recueil de chansons populaires du

Animé

canton d'Appenzel (par Alfred Tobler), localisation

de laquelle il parait résulter que'Ies mêmes pratiques

de chant, qu'on croyait propres au Tyrol, sont répan-

dues aussi dans les régions diverses de la Suisse :

Holl di di dap_pu_ru djo u o u o il o u o ii dii.

Mais quiltoiis ces contrées, qui pourraient nous
conduire vei's les parties sud-orientales de l'Europe,

par lesquelles nous voudrions finir notre toui' d'Eu-

lope, et revenons vers le nord.

Pajs Scandinaves.

Les pays Scandinaves sont riches en chansons et

en rythmes populaires. Plusieurs, qui se chantent

encore aujoui'd'hui, se rattachent à des traditions

dont on ne saurait déterminer l'origine dans le passé,

tellement elle semble lointaine. Il en est qui, d'es-

prit tout primitii par les sujets, mais tout dilîérents

par les formes, ont donné lieu aux rapprochements
les plus intéressants avec des similaires répandus

dans les autres contrées de l'Europe, aussi bien

latines que germaniques, ou slaves. C'est ainsi que
les épisodes principaux de la Mort du roi Renaud, de

Henaud te tunirdf femmes (le Sire Halevyn tlamand),

/(/ Blancite biche, le Flambeau d'amour, la Fille qui

l'ail la morte, etc., les plus frappantes de nos chan-
sons narratives et légendaires, se reconnaissent, les

unes ou les autres, dans des Vises populaires en

Danemark, en Suède, en Norvège, jusque dans les

iles Fuîroé et en Islande.

La plus frappante de ces analogies est celle qui

nous est offerte, avec la plus illustre de nos chan-

sons françaises [La Mort du Hoi Renaud et le tJwerz

breton qui traite le même sujet) par la chanson de

Sirr Olaf, ou, suivant le titre danois, Elveskud

(« Frappé par un elfe »), de laquelle un nombre con-

sidérable de versions, ancieimes et modernes, ont ét^
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retrouvées dans loules les parties de la Scandinavie.

Leur comparaison avec celles des autres peuples n'a

pas manqué de donner lieu à des observaiioiis et

des discussions : nous n'y prendrons pas pari, nous

liornani ici à ri;produire une des formes mélodiques

choisies entre deux versions publiées à Copenhague

en 1871, — l'une en mineur, l'autre en majeur, mais

Lentement

c'est la même ligne de chant. On remarquera que,

malgré le caractère tragique et sombre du sujet, le

poème est en forme de chanson de danse, avec un
refrain, formant le dernier vers et répété à la fin de
chaque couplet, et signifiant : » La danse s'envole

gracieusement à travers le bois » :

Lund Dyr. stund. Jmens

JM i) J

Dont/ gaar (et 9J^ nem Jjun-den

,

Les traditions nationales n'ont pas laissé des sou-

venirs moins profonds parmi les peuples de Scandi-

navie. Voici une chanson norvégienne dont le héros

Un peu lent

est Sigurd. Le contour souple et harmonieux de la

mélodie semble aviver ces souvenirs des temps an-

ciens et leur conférer une nouvelle jeunesse :

An kon.gen han stod paa hoi _ en Lofts sval, han saag sig

^
^ J J' i' j^j> J- J^^ J^ '-^ *=^

Sjugurd mon ri _ de^ Sjugurd vo-ge Li _ ve for Jem_fru _ a

-^

Trnductioii .

Le roi se tenait Jebout dans !a galerie de sa liaule salle; il

piomenait son regard au loin. Toi l là-bas, dans la plaine verte,

il avisa .Sigurd chevauchant, Sigurd hasardant sa vie pour la

,j''iine fille.

I.e roi le reçut avec joie et lui dit : « Écoute, Sigurd, tu es un
v;iilliint chevalier; ma fille est à toi si tu oses entrer dans la

Ce caractère charmant des mélodies norvégiennes,
dont Grieg devait tirer si bon parti, se reconnaît
dans des chansons de toute espèce, et d'abord,

encore une fois, dans les chansons narratives. En
voici une dont les vers n'évoquent plus des souve-
nirs héroïques, mais mettent en cause un être de

Assez lent

montagne et l'enlever au pouvoir d^'ogre, qui veut on faire sa

femme. » Et Sigurd hasarda sa vie pour lajeune fille.

Sigurd tua le monstre, s'empara de la princesse et la ramena
au château du roi. Le jeune héros lui convenait bien mieux que
l'ogre!... Sigurd hasarda sa vie pour lajeune fille.

poésie, la fille de la forêt : IluUIra aa Elland. Le
sujet, de nouveau, est traité en forme de danse; le

refrain, dans un mouvement plus animé que le dé-

but, en affirme le caractère. Nous ne donnerons que
les mesures initiales de chaque période, sutfisantes

pour en faire apprécier le style et goûter la saveur
;

Le contour de ces mélodies a une grâce très par-
ticulière et qui les fait reconnaître parmi celles de
tous les pays. Le dessin que nous ont présenté les

premières mesures de la ballade qu'on vient de lire

ne lui est pas exclusivement propre; nous en avons
reconnu la forme dans plusieurs autres chansons

norvégiennes récemment publiées, sur de tout autres

paroles. C est une sorte de « timbre ».

Ces chants populaires ne sont pas sortis de la mé-
moire du peuple. Au moment même où nous termi-

nons cette étude, il s'en publie un nouveau et impor.
tant recueil (Catharinus Elling).
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Dans l'ensemble, les mélodies norvégiennes so

présentent sons l'aspect de lignes souples, d'une élé-

gance qui li'ur est propre, d'ailleurs très simples en
leur tonne, concises comme la plupart des chants

populaires, avec des rythmes d'une périodicité sans

imprévu, néiiéralement binaires (sauf dans quelques

airs de danse), où dominent les rigiiralions en notes

égales ou dédoublées (noires suivies de deux croches,

ou inversement), souvent aussi dans des rythmes
libres qu'il sérail préférable de ne pas enfermer dans
la rigidité des barres de mesure. Elles n'obéissent

pas toniours, non plus, aux règles sévères et étroites

du dialonisiue; les notes faisant fonction de sensi-

ble y sont admises à profusion. A pins lorte raison,

la gamme de cinq notes, partons et tons et demi,

usitée dans Ic^ chanso is écossaises et irlandaises,

ne saui ait suflire à la mélodie norvégienne : celle-ci

a besnin, non seulement des sept notes de la gamme
entière, mais elle l'enrichit en introduisant l'réqnem-

menl les demi-tons, suri ont par le dièse. Parfois

cependant, les unes et les autres de ces mélodies
sepientiionales semblent avoir quelque parenté;
certains de leurs contours offrent respectivement des

analogies; mais ce ne sont là que rencontres fortui-
tes et rapprochements superficiels. La seule consé-
quence qu'on en puisse tirer est que ces chants des
peuples du Nord émanent, tous, d'un certain fond de
mélancolie qui leur est particulier et commun. Nous
avons constaté dans les chnnsons des Iles-Britanni-
ques une certaine raideur, une certaine sécheresse, en

opposition avec elles, les mélodies norvégiennes ont
une souplesse, une saveur, un charme indéfinissable,

mais intense, et qui n'appartiennent qu'à elles.

Les mélodies Scandinaves ont joui du privilègi,'

d'être introduiles dans maintes œuvres de l'art musi-
cal et souvent de leur avoir valu le meilleur de leur
réussite. Le plus bel ornement, sans contredit, de
l'opéra français d'ilamlet fut la ballade de la Willis

que les auteurs ont fait chanter à Opliélie : un air

suédois, très répandu, la « polska du .\eck >, dont les

paroles, plus littéraires à la vérité que populaires,
ont une couleur fantastique, et dont le niouvenient
musical, assez animé plutôt que contemplatif, est

plus proche de la danse que ne le ferait croire l'in-

terprétation, plus langoureuse, de l'opéra :

ModerCj-mnis bien rythmé

svar.lan hoa^_ lids skrud, Nar och fjerran ej en susning^ in _ tel— Ijud

Slor det lugn, of _ ver nej_den rar, Nar haf_vets kung- ur gyll _ ne

#—

=

" d 1

'

—

r r ~

—

o "»
al

bor_gen gar Nar ha_vets kung ur gyll - ne bor _ gen gar.

Une autre anivre française, purement musicale
celle-ci, a été composée enlièrement sur des élé-

ments empruntes à la musique norvégienne — et non
seulement sur des airs populaires, mais même sur

un thème de riHiEc, dont la ressemblance est telle

qu'on avait pu s'y tr'omper : c'est la. Ihipso'/ic norvé-
gienne de Lalo. .Nous en avons leconnu lonte la ma-
tière première dans les recueils de chansons, et il

faut avouer qu'en dehors dc^ la valeur de la mise en
œuvre, l'anteiiraeu le mérite de fane un e,\cellenl

choix : les thèmes employés par lui sont, sansexcep-
tion, de qualité supérieure.

Con moto

Voici un chant pasioral, très développé, abondant
en figures diver.'.es, qui a fourni à lui seul toute lu

première partie |on notera dès la première note la

stylisation de l'artiste qui, au lieu de faire simple-
ment monter sur la tonique la sensible initiale, la

fait descendre, par intervalle de septième majeure,
du haut de l'octave sur la note inlérieure). C'est,

mulatis mulandis, un autre Hanz des vaches, accli-

maté à l'atmosphère norvégienne : le Chant des. paji-

sans de. ValdrU; les paroles ne sont rien autre que
l'appel du bétaiL Nous donnons seulement les par-

ties principales :
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Allegretto

der ae saa godt at— g'ja^ -te.

Pour finir^ lentement

kom kjy_re! Kjyre^ konn J^jy^e, Kjyre , Kjyre

.

TrailiHiliiii :

Kus;Ue! Kusale!... Debout, Kari ! Debout, Mari ! Delalumii're Hej, Ilalversen! Halvar Hansen ! Ilej, Dyrinîen, Dyring Dan-
rl vite aux élables. La vache a son veau noir. Jious l'appellerons sen ! Dunder Uinssen et Dinae Linssen, et Somme Dromlingen !

l*3gi"on. La vache a son veau, la chèvre a son biquet, la brebis a

Son agneau, la Iruie ses marcassins.

Hélons doncnos troupeaux! Hiirra.hurra, hurradans la forêt.

Réjouissons-nous comme on fait à Valdris, au son de nus cornes

champèlrcs. Venez, nos vaches, venez.

Cet autre motif, qu'on entend dans la seconde par- I Griei; dont nous avons parlé), figure également

lie de la Rapsndie {le thème principal de ce mou- dans les recueils, sous le litre de « Chanson sati-

venient, execulé par la trompette, étant celui de I rique » :

Moderato

¥=E^â
r p'-n^" I r

in i -11

uj^ P ic^^^ ^3t

Voici encore une mélodie d'un hien charmantcon- 1 les recueils norvégiens sous le titre de Strilevisej

(niir et d'une saveur pénétrante : elle est notée dans | « Chanson de pêcheurs >>
:

Andante con moto

-^P 1—

h

r-
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Voici, sans plus de commentaires, quelques autres de ces airs de danse

Anime
• I m = r-#-

Les danses norvéf;iennes ne sont d'ailleuis pas
tontes à deux temps : la mesure lernaire, chèfe aux
peuples germaniques, n'est pas dédaignée par les

Scandinaves. Kn voici, pour première preuve, un
Ihème qu'on pourrait aussi bien croire provenir de
quelque ancienne valse allemande :

t P T"
I

» -. p ^P
I ^ p y ^''

'"^m
I p I \

[^Terminons par deux autres motifs de même nature, de même caractère et de même forme :

Ljir
r

i r lj[^^^ 'l^exCI

çj .. .^1^^.

—

^^^w=t_^—p- r f'I r—i——»^^

—

i—
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plutôt que celui des mélodies populaires des pays

tempérés, ceux-ci, au moins en Europe, opposant

partout leurs traditions originelles au développe-

ment de leur art de culture.

Par contre, il est très intéressant de constater que,

dans les îles les plus septentrionales semées parmi

l'immensité solitaire de l'Océan Glacial Arctique, il

existe des populations qui ont conservé les traditions

Scandinaves, avec une fidélité dont les habitants du

continent n'ont su ilonner que de bien moindres

témoignages. En Islande et dans les îles Kœroé, le

peuple chante encore les aventures de Sigurd et

de Brynhild la Walkyrie, la trahison de Uegin qui

forgea l'épée, les plaintes de Gutrun, sans parler des

chants épiques et légendaires du roi Hrolf, du sei-

gneur Olaf, voire de Chailemagne et de Holand,

tout cela transmis sous forme de chansons vraiment

populaires. Comment ont pu s'effectuer ces survi-

vances? Comment ces antiques poèmes ont-ils pu

voyager si loin, et y rester? >'e le recherchons pas.

.Notons seulement un autre cas analogue. Au Canala

subsistent nos chansons populaires françaises, ap-

portées dans l'Amérique du Nord, il y a quatre siè-

cles, par les premiers colons, et non moins purement

conservées. Sans doute en fut-il de même, à des

époques plus anciennes encore, avec les marins da-

nois ou norvégiens, qui auraient enseigné aux habi-

tants des iles les poèmes et les chants Scandinaves :

au surplus, le contact n'a jamais été perdu entre les

ans et les autres, et ils n'ont jamais cessé de faire

des échanges entre eux. (juoi qu'il en soit, le fait est

certain : nulle part ailleurs on ne trouve ces chants

auïsi intimement mêlés aux souvenirs du peuple, et

il doit y avoir certainement encore des découvertes

à y faire.

L'existence des poésies est en effet connue depuis

longtemps; mais, au point de vue musical, nous ne

saurions pas grand'chose si un Français, Raymond
PiLET, explorateur curieux des choses delà musique
dans les diverses parties du monde, ne nous avait

laissé la relation d'un voyage accompli en Islande et

dans les iles Fueroé dans le but d'y recueillir les mé-
lodies populaires et autochtones. Son rappoil con-
tient un grand nombre de notations : une vingtaine

pour l'Islande, et y comprenant sous les mêmes
numéros plusieurs formules psalmodiqiies de chants
narratifs; soixante-iiix pour les Fœi'oé. (iràce à cette

précieuse source d'information, nous pouvons con-
naître la manière dont se chantaient les Sagas, les

Vises et les plus ancieTines chansons populaires de
la Scandinavie.

Il faut noter une particularité intéressante. Ces
chants narratifs qui. par leur ensemble, constituent

les poèmes de l'Kdda, sont restés dans la tradition

populaire sous forme de chansons de danse. Une
ronde est formée, parfois de rondes conci-ntriques;

au centre est le maître du chœur, le Forsàngi-r : il

entonne deux vers. Les danseurs se mettent en branle,

marquant les pas à grands coups de souliers. Les

deux vers du soliste étaut chantés, le chœur, voix

d'hommes et de femmes à l'unisson, sans interrompre

ses évolutions, altaque fortement le refrain, quatre

vers dont le dernier est la reprise du premier; puis

le soliste dit les vers suivants, et cela continue jus-

qu'à la lin de la chanson, parfois très longue. Le

refrain, qui ne varie pas, est lui-même un commen-
taire ou un résumé de la poésie, par exemple :

Grane enlevait l'or de la lande. SigurJ brandissait son épée

avec foreur. H vainquit le dragon. Grane enlevait l'or de la lande.

Voici un de ces c. timbres », car des poésies diffé-

rentes se chantent sur la même mélodie, ou sur

l'une de celles qui servent indifféremment à ces

exécutions :

#

^

Modère, fortement rythme
SOLOm&.

J J i N J'i

' * I
Villja tvar nu lu _ ja au etc

w

n I r P I r pif H f
^

REFRAIN TOUS

Greâ _ ni beàr Gu _ dli car Ha - ji. Bra _ a han suj_nun Bran_di

câv
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Tenl à toulPs fuis, on entend souvent le m^me air

passer du mineur au majeur et du six-huit au deux-

quatre, pur nue Iranst'orniation toute naturelle et

dont on retrouve des exemplns parlout, en France

comme ailleurs. Cepend.inl, il apparaît que le « six-

liuit », — ou le 11 liois-liuit », — que certains ont dit

être le rylhme médilerrauéen par excellence, con-

vient très bien à ces danses septentrionales, sans art,

mais lion sans aideur.

Modéré

En voici un autre exemple, que nous tirons d'une

chanson non plus épique, mais légendaire, et d'au-

tant mieux indiqué qu'il provient d'une chanson cé-

lèbre entre toutes par ses ti'ansforraatious à travers

le monde comme par son grand caractère : celle de

Sire Uliif ou Elreakuti que nous avons déjà signalée

comme point de départ de la complainte qui, en pays

celliques et romans, se poursuit par le tragique

dialogue du lioi Renimd :

Hi
J J>

N J' J Jil J ^ m
O _ laf reit met bjor_gum fram. Vil _ lir hann^ stil _ lir

m g mm g mM •

hann . Hitti fy _ rir sjer al _ fa r-ann. Par rau _ dur lo _ ginn brann

\^^^ J J' |J 1^ J j> 1^ ^fe E jO-i-
Bli _ tan lag _ ti by_-rinn Un _ dan bjor _ gu_num, Blit

j> J J' ^^ m
an lag-ti by _ rinn Un _ dan bjor _ gu _ num fratn

,

Nous pourrions aussi donner la Chanson de Charle-

magne, dans le refrain de laquellr il est question de

Roncevaux et de l'olifant de Holaiid (comment ces sou-

venirs, si oubliés en Krance, sont-ils venus échouer

ici'?J; mais, bien que la mélodie soit en majeur, elle

ne nous apprendrait l'ien de nouveau, la musique
restant à six-huit et le rythme toujours dansant.

Très modéré

Les exemples de chants lyriques sont rares et de
peu de caraclère. Donnons simplement, pour montrer
ces chants loinlains sous un aspect un peu différent

de ceux que nous avons appris à connaître jusqu'ici,

cette mélodie d'un chant de fiançailles, dont le mode
est l'antique hypophrygrien ou le 8" ton grégorien,

et dont le contour n'est pas sans grîice :

/T\

Ûd—

T

1—

1

1 1 1 1 n 1 1 1 ^S 1—

1

= 1

—

m r
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Kut et si.na Kerran o - lulkaan mun i _ kuincn ys _ ta va

L'autre est un couplet d'une chanson de danse que

nous savons très répandue, car nous en avons cons-

talé la préseace dans plusieurs recueils et l'avons

entendu chanter plus d'une fois par des artistes qui

Allegro

l'apportaient comme un éciio de leur pays. Sa com-
paraison avec les exemples précédents suffira à faire

sentir que nous avons affaire ici à une nature toute

différente de celle des autres contrées parcourues.

^ P P P P^

^
j^ > ilJ' 1

^'

Mi _ run kul _ tani kau _ nis on. Vaik_kon kai _ ta

d-^-fl-"

_lui _ nen Kul_lan paa on pah_ki_nà, Vaikkon vaaral _ lan _ sa.

$ J'l|i
' »> M J' IP (! J

I P IL^
Hei. luu _Ii_an il_tal_laa. 'Vaikk on kai _ ta lui _ nen

^ g n P P
'

r '
i^-> ii^^ é' t

Hei, luu _ li_ an i! _ lai _ laa^ Vaikk on vaa_ral _ lan _ sa.

M. AniiAS Lacnis a fait sur quelques-unes de ces

mélodies des observations desquelles il résulterai-

que la mesui'e à cinq temps est de pratique fami

lière à la musique populaiie (innaise. Nous n'y in-

sisterons pas, constatant seulement que les conirées

lointaines offrent parfois pour nous des mystères

que nous ne sommes pas toujours en état d'appro-

fondir.

Et, par là, nous nous acheminons vers le ^l'and

pays slave, dont le territoire tient une si vaste place

dans l'ensemble de l'ancien continent.

Rnssie.

Nous ne saurions songer à faire tenir en quelques

papes un tableau général de la chanson populaire

telle qu'elle est répandue dans un pays immense et

divers comme la liussie. Déjà, au passage, nous
allons négliger par force les ICtats balles, la Lithua-

tiie, l'Eslhonie, etc., que nous savons pourtant avoii'

des droits à une place importante dans ce tableau;

mais ces régions sont trop loin pour que nous puis.

sions y apercevoir les dislinctioiis nécessaires, fù(-Ce

avec l'aide de guides qui, par leurs travaux et leurs

recherches, nous permettraient de nous diriger si

nous pouvions les suivre de plus près '.

La Kussie elle-même, cette l'éunion de territoires

«lont l'eiisenible est aussi étendu que tout le reste

de rb',urope, bien davantage si l'on y coni|irend la

liussie d'Asie, Etat multiple constitué par l'alliance

<le tant de races dilférentes (rattachées entre elles

cependant pai'leur commune origine slave), touchant
pai' le nord aux glaces polaires, par le sud au climat

méditerranéen, offre aux études du folklore des ri-

chesses si exceptioimelles que l'on s'égarerait si l'on

voulait les dénombrer. Il faudra nous contenter d'un

simple regard.

Nulle part autant qu'en Russie les chansons popu-

1. Sur ces sources, voir à la Bibiiograpliie.

Copyright by Librairie Deîn<;rave, lO'S.

laires et les légendes issues de la même tradition

no forment une base plus solide à la culture natio-

nale : littérature, poésie, musique. Ces chansons, ces

légendes sont les voix intérieures du peuple. Elles ont

leur retentissement à tous les <legrés de la hiérarchie

sociale : nées, comme partout, dans les couches pro-

fondes de la population anonyme et illettrée, elles

n'ont jamais été privées de l'estime des classes su-

périeures et elles font partie de leur vie commune.
On apprend à chanter les chansons populaires aux
enfants de toutes les écoles, celles de l'enseignement

secondaire aussi bien que primaire, et ceux qui ne

vont pas à l'école les redisent par tradition : ainsi

sont-elles restés familières à tous, comme les élé-

ments de la langue même. Lorsque, il y a près d'un

demi-siècle, lurent données à Paris les premières

auditions de chansons populaires françaises jusqu'à.

lor'S ignorées, nous avons vu les Russes, qui vivaient

en Erairce err gr'arid nombre, s'y intéresser jusqu'à

la passion : ils ne savaient pas qu'il y eilt chi-z nous

un trésor analogue à celui qu'ils possédaient par

devers eux, et l'influence que tendait alors à exercer

sur eux l'esprit français s'en accrut d'autant. Le lait

est que les recueils de lÎALAKirîEV et de RrMSKV-Koii-

SAiiow furent antérieurs à ceux de Boukgault-Ducol-

URAY et, natirrellement, de cerrx qui sont venus

après; ils leur ont servi de premiers modèles.

En Russie, l'art musical, devenu si prospère à

l'époque moderne, a la chanson populaire à sa base.

Dans ce pays où les gouvernarrts ont toir jours été loirr

du peuple et ne l'ont commandé qu'en l'op|)rinianl„

l'artaristocralique n'était pas viable : jusqu'au milieu

du xix"' siècle, il semblait qu'il n'y eût pas d'autre

musiqire possible en liussie que celle ipii venait

de l'Europe occidentale ou méridionale, Italie, Alle-

magne, l-'rance. Mais avec Glinka comrrrença à se

prononcer un mouvement d'émancipation. Par une

audace jusqu'alors sans précédent, ce maître coula

dans les moules étrangers dont on l'obligeait alors à

faire usage des matières tirées du terroir, et cela sul-

1S5
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lit â, former les premiers modèles d'un art national

3l nouveau. Et par la destinée de cet art s'est con-

'iiiné une fois de plus que l'esprit est supérieur aux

formes : celles qui avaient été fournies aux Russes

par l'Europe anciennement civilisée furent tôt abo-

lies; mais le génie nouveau qui s'y substitua aboutit

à en créer de nouvelles et à produire, non seulement

dans l'art national, mais, peut-on dire aujourd'hui,

dans l'art universel, une transformation et une réno-

vation complète.

En vérité, la Kussiu est, parmi tous les pays d'Eu-

rope, le plus riche en chansons populaires, antiques,

issues du plus prolond de l'àme nationale, et, en

même temps, de f;enres très variés et d'une rare

originalité. Elle a des chansons épiques, les Bylinfs,

qui se rattachent aux souvenirs historiques ou légen-

daires du moyen âge; des chansons pour les fêtes

de l'année et le renouvellement des saisons (7vo/«arfi),

d'autres chansons, plus familières {Pisni), tour à tou-

narralives et sentimentales, presque toujours d'exr

pression triste, désignées sous le titre général de

chaiisi'ins Inites ou /rainantes (Pioiiajnaia) ; les chan-

sons de chœur [Khorovodnaia], correspondant à nos

rondes à danser; \es chanmas de noces [Sradebnaia)-^

chansons de paysans, chasseurs, pêcheurs (.SAa;;iie/i)
;

chansons de rues (Oiilitchnaija), chansons de soldats

{Soldatskaia), etc.

Les bylines ont été réunies en des recueils compa-
rables à l'antique Romancero ibérique. Mais leur

récolte fut bien plus récente : elle ne remonte guère

plus haut que le -Xix'-' siècle. Le premier livre de

bylines qui ait pu être constitué fut imprimé en

1804'. Comme documentalion antérieure, on ne

connaît guère qu'au manuscrit du xvni" siècle, dont

les éléments avaient été recueillis parmi les ouvriers

des établissements métallurgiques de Perm (Kircha

Daiiilof). Mais ces ciiansons vivaient surtout dans la

mémoire de Kalù'ki, chanleurs ambulants qui chan-

taient des cantiques dans les foires et sur la voie

publique et qui furent les véritables conservateurs

de cette tradition des bylines. Et ce ne fut sans peine

qu'on a pu leur arracher leur secret. Car si la chan-

son populaire russe est l'objet de l'estime que nous

avons diti! dans les milieux intellectuels comme dans

le peuple même, les classes dirigeantes leur ont tou-

jours manilésté leur mépris. Quand Glinlca en intro-

duisit les rythmes el les intonations dans la Vie pour

le Tsàr, l'aristocratie lui lit le reproche de faire chan-

I , Ces rpnsci;:îlieini'nU, et C'Mi\ qui vùnt suivre sont rôsuim'-s il'aiJi'ès

]{ In rc il'Alrf'Ml U.vMiiAUij, /(/ /ttiKSie rpiqi'L'f Paris, 1S7G.

ter à l'Opéra la « musique des cochers ». De mêrue
les représentants des grandes administrations qui

auraient pu favoriser la récolte de bylines se com-
plaisaient, au coulraire, à y mettre obstacle, et les

Kalii'ki, de leur côté, étaieul en méname à l'égard

de ceux qui faisaient mine de les interroger.

Cependant, quelques hommes de bonne volonté,

faisant exception sur leur entourage, s'obstinèrent

à poursuivre leur enquèle, et ils réussirent à sauver
ces poèmes des anciens âges. De I8ri2 à 1856, Srez-
.^EvsKi édila des bylines recueillies dans les régions

d'Olmetz, Tomsk, Arkhangel. Un peu plus tard, un

employé des usines impériales dans les régions voi-

sines du lac Onega, Uybnisof, fît des découvertes
importantes. 11 avait été cliargé, en 1860, d'établir

une statistique du pays(Petroznvodsk) : il en profita

jusqu'à sortir de son rôle administratif, et c'est à

lui qu'on a du la révélation de lêg.'ndes ou de poè-

mes sur lesquels a vécu postéiieurement toute la

poésie vraiment russe. Hi:zonof, de 1868 à 1874,

élargit le champ de ces explorations; il aboutit à. la

constatation i:|ue les bylines sont répandues, iden-

tiques à elles-mêmes, sur tout le territoire où l'on

parle la langue russe, eu Siliérie, à Arkhangel ou au

delà de l'Ouéga tout comme dans les régions de
Moscou et de Toula. Hill'ering, en 1873, conlirma ces

conclusions en les ampliliaiU. En Petite Russie, les

bylines avaient pour principaux dépositaires de leur

tradition des corporations de chanteurs; en d'autres

lieux, c'est la tradition oi'ale qui avait suffi à les

conserver. Les Kobzars les cliantaieiit en s'accom-

pagnant sur leur instrument; dans le Nord, ces

chansons êlaient dites par la voix seule.

Quant à la musique, ces premiers chercheurs sem-

blent n'avoir pas eu plus de compétence à la recueil-

lir, ni peut-êire de souci d'en tenir compte, que ne

faisaient vers le même temps les auteurs des recueils

de poésies populaires de la France. L'un d'eux.

RiBNiKOF, dit simplement que les timbres des bylines

sont en petit nombre et que toutes les nuances sont

dans le débit : les noter est chose impossible, dé-

clarait-il. Là-bas comme ici il a fallu attendre la

venue des musiciens pour compléter l'œuvre. C'esl

chose faite aujourd'imi, et nous pouvons connaître

comment se chantaient les bylines tout comme les

autres chansons russes.

Voici quelques formules sur lesquelles se chantent

ces poésies narratives ou épiques, halles sont très

brèves en effet : une simple psalmodie, répétée de

vei's en vers, ou de deux en deux vers, parfois avec

une légère variante ou une noie d'ornement. Cette

cellule mélodique contient pourtant en elle les into-

nations essentielles qui sont familières à la musique
russe :

la ya v tzistorn po _ li, vo svyato'î go _ ry vo ar _ le _ pakhj
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Cette première chanson appartient au genre des

I' vers religieux » ; la poésie raconte « le Songe de

la Vierge » : la vie Je Jésus-Christ y est résumée,

depuis sa naissance dans la nuit de Noél jusqu'à sa

l'assion et à sa mort'. Le sujet est familier à tout le

monde chrétien. Mais quelle différence, aussi hien

dans l'accent que dans la forme, avec, par exemple,

nos noéis français, même ceu.K qui se consacrent au

même récit!

Maintenant un aulie chant, non plus celui d'une

clianson religieuse, mais d'une véritable byline : Les

Trois Petite Voyages de llia ilouromelz. Celle-ci ra-

conte, en plus de quatre-vingts vers, qui sont presque

autant de couplets, les aventures fantasiiques d'un

" bogatir », sorte île ;;éaat (pii combat les monstres
et les brigands, découvre un trésor, épouse la reine,

etc. Là encore la mélopée est d'une exlrême simpli-

cité, bien que les notes formant les cadences succes-

sives se diversifient d'un vers à l'autre, par d laisses»

de ti'ois, en mouvement descendant. iSous y retrou-

vons aussi, dès les premières notes, celte tournure

mélodique que nous avons déjà reconnue familière

au chant russe. Observons enhn que les vers, pas

toujours très réguliers, mais renti'ant généralement
dans la coupe décasyllabique, appellent dans la

musique une régulaiité de contours qui oblige à

l'enfermer dans la mesure à 7 temps (4 + 3) :

Ces deux premiers exemples provenaient des ré-

gions septentrionales de la Russie (Arkhangel, Olo-

netz). Lmpruiilons-en un autre au recueil de Iîimsky

KoRSAKOw, dont le pi-emier vers indique par lui seul

une tout autre provenance : « Quand le Cosaque du
Don menait son cheval boire. >> C'est une complainte

populaire, très sombre : le Cosaque veut tuer sa

femme : supplications de celle-ci, dialogue avecleurs

enfants, etc. Dans ce chant plus méridional, la mélo-

pée prend plus d'ampleur et d'essor, et la vocalise t

alterne avec la récitation :

^^h-y-^̂ ^ui ^
^g a> c

Kak don.skoV to ko _ zak kozak vel ko _ nya -

Dob _ ryi mo

poTth

stoit

l'.st-ce ad'aire de latitude et de climat? C'est pos-

sible : toujours est-il que, dans le Sud, ces chants,

que nous avons trouvés d'abord d'une simplicité si

extrême, se chargent parfois d'ornements faisant déjà

penser aux arabesques du style oriental. Voici un

Andantc

exemple de cette nouvelle manière, que nous em-
pruntons à un recueil de chansons populaires de
l'Ukraine (Lissenko, n° 1 des htoridini pisni). Les
paroles sont des syllabes placées çà et là, comme
une psalmodie tantôt syllabique, tantôt vocalisée.

l. M"" Murguerite BacaIan .1 bien voulu, eu dernier lieu, nous aider à traduire tes poésies Je quelques-unes des chansons russes qui voat.
*r<^ cllûes. D'autres parties de cette étude .tv.iient été élaborées antérieurement, avec le concours de quelques-uns des Russes ([ui vivaiea
c» grand nombre à Paris dans les dernières années du xix^ siècle.

1
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Les bylini's chanlaient les aventures des héros, des

princes, des tzars de la sainte Kussie, les événements

de l'histoire nationale; leurs sujets mêmes su fiseni

à les situer dans le temps et les dater, au moins ap-

proximativement. Les Koliadi échappent à toute

détermination de ce j^enre et se rattachent à des tra-

ditions plus antiques encore. Ce sont les chants de

la nouvelle année, Noël, l'Epiphanie, Pâques, la

Saint-Gpo7'f;es, la Saint-Jean, etc. Mais ces appella-

tions chrétiennes ne doivent pas faire illusion : les

attributions qu'elles entraînent ne sont que dans les

mots; le lait est que la plupart de ces chanls sont

d'origine païenne, qu'adaptés aux fêtes religieuses

célébrées à certaines dates, ils évoquent les souve-

nirs des primitives fêtes de l'année, le renouvelle-

ment des saisons, la mort de l'hiver, la naissance

du printemps, le temps de la moisson et les autres

vicissiludrs des époques. 11 n'est donc nulle part

(tel est l'avis de ceux qui, en Russie, ont étudié le

plus sérieusement la question) de chansons popu-

laires qu'on puisse rattacher à des maniléstalions

Andante

plus lointaines et plus profondes de la vie de l'hu-

manité ni qui en soient de plus authentiques monu-
ments.

Les chants survivants de ces traditions sont, pour
la plupart, des chansons de quête, que des groupes de
chanteurs populaires s'en vont redire de maison en
maison aux jours des fêtes désignées. Il s'y retrouve

la meilleure substance de ce que dut être la musique
primitive des Slaves, l-'mpruntons trois de ces thèmes
à MiMsitY-KoiisAKOw, qui en a fait usage en les plaçant

çà et là dans un de ses opéras dont le sujet, emprunté
à CiOf-'ol, met précisément en scène une de ces fêtes :

La ^uit de Noël. Par trois fois au cours des actes on

voit revenir le chœur répétant ses chants'.

C'est d'abord un couplet très simple et dont laj

forme mélodique n'aura rien pour nous surprendre,

si ce n'est par l'analogie qu'elle offre avec celle del

certanis airs français, l'un, par exemple, qui se rat-

tache aussi aux mêmes traditions, celles de la fête
j

du solstice d'été : < Voici la Saint-Jean.» Cependant
|

quelques inflexions dans le conlour — et d'abord la

dilTérence du mode, mineur ici, majeur eu France
— suffisent à lui donner un accent totit autre :

3
Nalougoukrasnn ka_Ii_na sto'i't . S\yatyi vetcher, Svyatyi vcicher..

Krasche ka_li_ ny svet Ok_sanouchka . Svyatyi vet _ cher^ S\yatyi vet_cher

.

é=k: H-^-H-^^ ^ J' j^
j_

j^
I
} ;.' r^

Po dvorou proschla^vess dvor skrassila. S\yatyi vet _ cher^ S\ytyi ve _ tcher.

Tradiiclioii :

Dans la ]irairic est un rouge aubier. — Soirée stiiiilc!

Plus belle que l'aubier est notre lumière, pelilc Oxana.
IClIe a passé par la cour ; elle a réjoui toute la cour.

Klle est entrée dans la chambre; la chambre est devenue claire.

Mlc est allée dans l'église : c'était comme si l'aube eut paru.

Les seigneurs étaient l.'i, ils ont mis leur bonnet.

Les sei^jneurs ont demandé : " Qui es-tu, jeune fille?

Ks-tu la fille du roi, ou es-lu la fille du tzar?

Je ne suis pas la fille du tzar, messieurs les seigneurs
; jp ne

suis pas née fille du roi.

•le suis la fille de Tchoub le Cosaque; je suis la fille belle. »

Cet aulre, en son allure syllabique, a au contraire un aspect très spéciliquement russe

Allegro

3 fois

Ko_lia douyu ko_lia _ dou . u^ Kov bas_sou tchou _ yu

.

Khodil me _ sy.atz s zarëu po ne_bou svyatyi vet _ cher, svyatyi vet -cher

Dobrym lud_yam na zdo _ ro _ vie. O'ijSpasybi pane, pane gospo-

,, da_ru! Tchob to_bi ou po_li Vsc_vc by_lo v'vo _ 'u...

Ti'.uliictloti :

Je ciiaute 11? koliad.i; y sens 1.» saucis-e. — La lune s'i'^t ]>i'omenée avec l'aube sur le Lid.

liefr. : Sairi'i' aattili: ! i) btjunca i/fii.'i, ii la siiiilf !

1. J'uidù ja<lis à César Cei, avccla cuiiin]unic:ition de ces trois morceaux de fopén de IîiMsic\-KoH'rAKi«, ''assurance de rantlienticitc des

tliêioc^, com m_eta.it eeuv d /s meilleurs kolîadki que l'on pût produi!e en exe:nple^ du genre.
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J'ai ol(' chez le seisneur; je lui ai dit :
— « Mets les nappes

sur la lable, attends trois invités.

— O merci, soigneur, seigneur, maîlre de la maison; — que

dans ton champ il y ait de tout en aliondance. »

Et voici le» jeunes filles qui chantent le koliada. — Allez,

fiarçons, vers elles, et continuez à chanter.

Faites asseoir le premier hôte à la première place. — Jeunes

lilles, allons verslesjeunesgens.et unissons-nous à leurchanson.

El voici, troisième clianson [passant dans l'œuvi-e

dramatique poar en formerile fond et l'atmosphère,

une cantilène mélancolique, au pur contour, dont la

cadence finale pourrait bien avoir été modifiée par

Andante

ICI le second invité, failes-le asseoir au bout de la table ..

Le troisième invité est en retard...

Au premier invité, le soleil clair; au second la lune avec la

pluie.

Il a marché dans le champ; il a fait naiire le blé pour le maî-
tre, et le blé a produit le pain.

Soiri'v stiiitte^ lionnes gens, it la :~tiiilêî

l'artiste moderne, car elle hausse son intonation au-

dessus de l'ambitiis normal des mélodies populaires,

mais dont la principale partie est certainement cette

mélodie elle-mjme :

mo _ lo._ da. V raz-_ zo _ lo _ tchen _ nom . voz _ ké

GoRxisGB d'Owskn, Diiin DU PRI.NTE.MP3. — La koliada sortait;

sortait le jeune homme dans sa voiture dorée.

Sur un |)etit cheval noir sortait Owsen, sur le sanglier mer-
veilleux couvert de soie dorée.

Les chansons de noces constituent à leur tour un
chapitre impoitant de la vie populaire en Itussie.

L'usage des chansons nuptiales est universel, mon-
dial. ÎVousen avons trouvé d'assez diverses en France.

En quelques antres pays il enaété fait desimitations

propres à l'aire illusion : tel le joli lied de la petite

couronne, que W'eher lait chantera la liancée parses

compagnes, dans le Frcischùlz.

En liiissie, une imilation, moins célèbre peut-être,

mais d'un art encore plus poussé, a été faite dans le

premier opéra national, la Vie pour te Tzar : là, dans
une situation pareille, des jeunes lilles chantent à

l'unisson une sorte d'epilhalame, dont le slyle serre

de très près, en l'anipliliant, celui du chant populaii'e,

avec sa mesure à cinq temps, ses cadences surd'anties

degrés (jue ceux que voudrait l'harmonie classique,

sa ligne sinueuse, élégante et naturelle, et sa saveur

exquise. Pour cette évocation de l'art populaire,

Glinra s'est inspiré, en les développant, di'S formes

et des accents dont le folklore lui oirr;iitdes mOLlèles

panaits, bien que d'une moindre ampleur.

Les chansons de noces sont telles, en liussie,

qu'elles y lorinent un répertoire en quelque sorle

de caiactèie rituil. Il y en a pour tous les moments
de la lêle, sappliquant à tous ses épisodes. C'est

d'abord (et ce titre, à lui seul, est bien caractéris-

tique des mœurs d'un peuple) les « Lamentations de

mariage »; puis les chants des visites a la fiancée :

Andantino

Le beau jeune hnmmc sortait pour arréterle vent d'hiver, pour
sauver le soleil rouge.

la toilette de la fiancée; — on conduit la fiancée

veis la table : à table ;
— on la conduit à l'ég ise; —

après la cérémonie ;
— le salut à la mariée ;

— enfin

les chansons des divertissements par lesquels se ter-

mine la noce.

Les mélodies, concises, ne contenant qu'un ac-
cent, mais souvent très intense, immobiles, pi'esque

hiératiques, olfrenl les plus parfaits modèles du chant
populaire russe, avec son diatonisme pur, de tona-
lilé incerla ne, mais d'un vague plein de poésie, ses
intervalles disjoints caractéristiques, telle la quart»
descendant du quatrième degré df l'échelle mineure
à la tonique, - a. l'inverse des mélodies occiderilales

qui, intluencées par le sentiment inirnanenl de l'har-

monie, ont plutôt tendance à conclure du cinquième
de;;ré au prvniier, — de la dominante à la toni(|ue.

Comme spécimen de ces lignes inéloduiines, très

simples, mais tre.-i pures, donnons cette phrase d'une
chanson qui est comme une acclamation an.x nou-
veaux mariés; les paroles ne font guère que conte-
nir leurs deux noms, entremêlés d'im refrain : " Ah!
les braves! les dévoués! — Zadoii, ludou. — Le brave
^atachenka, — Zad"U,ladoa. — Le brave Ivarronchka!
— Zadou, ladou. » — Le choix s'en est imposé à nous
d'autant pins impérieusement que la mélodie a été
trouvée dans un manuscrit oij il est précisé qu'elle
tut communiquée par- MoussoRGsKr d'après le livre de
« Hylines el chansons épiques » de Hlmsky-Korsakow :

double hommage des plus grands musicierrs de la

Russie, devant lequel nous ne pouvons que rrous

incliner à notre tour :



2950 ENCYCLOPÉniE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE PU COXSEliVATOlRE

Voici une autre chanson de noces qui provient de 1 d'austère; bien assortie d'ailleurs à la poésie des vers,

l'Ukraine (Lissenpvo). La mélodie y a quelque chose |
elle a comme elle grand caractère :

Modéré

tam A-is-sil
kle_nou

.

Tradnctioii :

S= Dans la forêt, la forijl, rhumide forci, — une bsrcelonnette

est suspendue sur un érable, — sur un érable, par une ceinture

d csoie. — Dans le berceau est couché le beau sire Ivan ;
— dans

le berceau est couché le beau Vasilievitch. — Devant luise

tiennent tous ses camarades. — Allons, mes.fri;res, allons, mes

Les divertissements qui forment la conclusion

joyeuse de ces cérémonies, généralement tîvaves,

nous apportent à leur tour leur lot de chansons plus

vives. Voici une « l'acétie nuptiale » que nous em-

pruntons encore au recueil de Balakirev, lequel lui

assigne pour provenance le gouvernement et district

Allegro non troppo

amis, — lancez plus haut la bercelonnette — pour que je puisse

apercevoir Annouchka, que Je puisse voir la belle Ivanovna, —
voir à quoi est occupée Anna, — à quoi est occupée la belle

Ivanovna. — Elle est assise et enfile des perles ;
— elle se fait

une couronne d'or.

de Nijni-Novgorod. Les paroles houffonnes'décrivenl

l'habillement du petit Ivan, vêtu d'un caftan, un bon-

net et des bottes qu'a portés le diable, et qui s'ar-

rête à l'auberge où il ramasse les croûtes et ronge

les os, — tout cela mêlé à un refrain de chanson à

danser qui fait s'agiter un petit pied rose.

4- ^rijj p
Y n»

P4^ P U i P M" M D h^^I» ir;

Nn I _ vanouch_ke ka _ tan Ichort po messea-tsou taskal.

Slychich

/
li ty I_va _ nouchka vé rich li, leg-ka no _ jeù_ka?

Slychich

La mélodie populaire russe a toujours été grande-

ment estimée par les mailres. Beethoven lui a fait

plusieurs emprunts. Voici deux thèmes dont il s'est

servi dans deu.t de ses quatuors, le 7» et le 8"=; l'un

legka no _ jori-ka.''

d'eux a été repris par JIoussorgski, qui le fait enten

dre, résonnant à plein orchestre, dans la marche so-

lennelle de l'entrée du Tzar au commencement de

Boris Godounov : illustre destinée, pour un simple

motif populaire, d'avoir reçu de telles consécrations!

iNous les reproduisons d'abord d'après la notation

de liEETHOVEN :

Voici sous quelle variante se présente ce dernier Ihème à sa première exposition dans Boris Godonnov :

\\ __g \

mf f m\ . _r
\ f' _|,r _f~j

Comme exemple des « Chansons lentes » annoncées par l'exposé préliminaire, donnons une dianson

très ré|iandue en llnssie, que M"" Viardot en a rapportée jadis pour la faire paraître dans un périodique

français [llcvue îles traditions populaires) :
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Lentoment

sno e:a

Trailnctioil :

Loutcliina', pelile loutohina faite de bouleau, pourquoi, petite

loutcliina, ne flarabes-lu pas clair?

Pourquoi ne t'enflarnmes-lu pas? N'as-tu pas été, mon petit

flambeau, dans le poêle?

Ne l'a-t-on pas bien séchi''e, ma petite loutchina? Ou bien la

méchante mar^Ure a-t-elle jeté sur toi de l'eau?

mes amies, mes chères amies, allez vous coucher. Couchez-

vous, mes amis, vous n'avez personne à attendre.

Et moi, étant nouvelle mariée, je ne dormirai pas toute la

nuit; je préparerai le lit.

Souvent la mélodie russe a une beauté plastique,

un sentiment contemplatif et nostalgique, qui l'ap-

parentent aux inspirations les plus pures des grands

Lentement

Je dois préparer le lit, je dois attendre mon bien-aimé. Je me
suis endormie la première fois, mon cher ami n'arrive pas.

Je me suis endormie la seconde fais, mon ami sincère ne
vient pas. Je me suis endormie la troisième fois, voici l'aurore, la

lumière.

Avec l'aurore blanche arrive mon bien-aimé. Ses bottes cra-

quent sous ses pieds. Sa pelisse de fourrure fait du bruit. Sur sa

pelisse sont des boulons qui sonnent.

musicien^. En est-il un plus bel exemple que celle-ei

à laquelle BALAKiREra fait judicieusement place dan
son recueil?

iz^—^-^- » r""'"- r r I
! •/ r "Tn*

Sol _ ntze za ka ta los.

tem ya-. Po _ kry

L'on n'a pu malheureusement recueillir qu'un dé-
bris des paroles de cette chanson, et il faut avouer
qu'on ne sau?'ait concevoir plus complet disparate
entre la clarté lumineuse de la mélodie et la couleur
lugubre de ce fragment de poésie.

Le soleil s'est caché sous les noires forêts. En même temps
un sombre nuage a couvert le ciel. Le chant des oiseaux s'est
arrêté, on n'entend plus de voix...

C'est encore au même ouvrage de B.\lakiref qu'on

a dL\ de connaître un chant qui s'est répandu dans le

monde entier, et dont l'intonation est on ne peut

plus caractéristique de la mélopée russe : celui des

haleurs du Volga.

Il suflira que nous en rappelions ici les mesure

initiales :

etc

Ei ouchnèm !

Les chansons de soldats ne sont pas aussi gaies en

Russie que dans certains antres pays d'Europe. En
voici une que liALAKiREFa notée dans le gouvernement

Ei oiichnèm ! Est_che ra _ zik, e tche raz !

de Nijni-Novgorod, et qui exprime sur un ton assez

lamentable le sentiment du conscrit rejoignant son

réiiiment.

Lentement

cher.s _

I. LoHtfhi'if, litre (.11 nio"ro:iu il? IiiMiii;[ie desséchée brùl.int par un bout et fournissant une parcimonieuse lumière U l'inférieur de
chauiiiiêies iu>scs.



S9j2 ENCYCLOPÉDIE DE LA MdSIQCE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

Il y aurait beaucoup d'observations à faire au sujet

des particularités tonales et modales pi opres au chant

populaire russe. Quelques-unes se sont déjà oliertes

au passage. Signalons seulement que, dans i'e> mé-
lodies, il est toujours possible de déterminer les

noies tonales autour desquelles évolue le melus, mais

que celui-ci ne s'arrête pas toujours, ni même iia-

bitnellement, sur les degrés que semble prescrire le

sentiment de l'harmonie, surlontla tonique — qu'en

outre il est parlaitement déplacé d'atfubler ces chants

slaves de noms grecs (dorien, éolien, phrygien, etc.)

pour en détinir les modalités. Ils s'y appliquent gé-

néralement fort mal.

Déjà pourtant, en dépit du diatonisme qui règne
sur le plus grand nombre de ces mélodies, nous
voyons se manifester, surtout dans celles des régions

méridionales, un commencement d'intluences orien-
tales, on prétendues telles. L'intervalle de seconde
augmentée va, pour la première lois depnis que
nous avons quitté l'Espagne, faire son apparition
dans des chants populaires européens inous ne tar-

derons guère à en retrouver l'usage singulièrement
multiplié). Kn voici deux exemples, que nous pre-
nons dans le recueil déjà cité des chansons popu-
laires de l'Ukraine (Lissenko) :

Nous n'en dirons pas plus pour l'instant là-dessus,

et y reviendrons plus tard quand se présenteront de
nouveau des cas du même genre.

Les danses russes sont innombrables et diverses à

l'égal des chansons. C'est bien à elles que s'applique

l'observation de Ilans de Bi'low partant de la tendance

anti-rythmique dont l'Allemagne a souflFert depuis

ScnuuANN et qui l'a obligée à recourir à « des con-

trepoisons cueillis dans la musique slave ». Qu'il

s'agisse de danses chantées ou exécutées par les

instruments, le dynamisme en est extrême. Il s'ex-

tériorise même par des formules rythmiques conci-

ses et dont la répétition incessante ne fait qu'ac-

croître la force. Ainsi dans cette chanson de danse

empruntée au recueil de Riusky-Korsakow (n" 40) :

^ ^ ^
J « ^1^ * * ^

Quelquefois des mouvements dill'érents se succè- | l'Ukraine empruntée au recueil de Lissenko.et dont

dent et s'opposent, comme dans cette danse de |
les parties animées ont la lantaisie des airs tziganes :

VivaceLent

#^ ^ ^# O Lent,

g ±:
^

Andantc

ï^
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Les thèmes itistpiimeiitaux n'ont pns de moindres

qualités. Impruntoiis le suivant à la fantaisie de

(iLixKA : Kamarjnskaia. C'est un dessin très bref,

AIlogTO

indéliniment répété, ainsi que l'a reprodnit l'auteur

dans sa composition orchestrale, laquelle ne fait

qu'imiter de très près la danse populaire :

Ampliliés, stylisés, ayant reçu de l'art l'accroisse-

ment dont il est capable, ces motifs populaires onl

su aboutir à des effets d'une puissance entraînante

et vraiment irrésistible. Rappelons-nous le Ilopal; de
MoussoncsKi, issu d'une cellule qui n'est autre que la

formule rythmique fournie par la danse.

L'ensemble de ces chants, si multiples et si vivants,

apporte le témoignage sonore le plus éclatant des

réalisations d'art auxquelles peut aboutir l'intensité

de vie d'un peuple robuste et fort.

Pologne.

La Pologne a la même variété de chants populai-
res que l'on a constatée chez tous les peuples slaves :

moins de chansons épiques et légendaires que la

Russie, les traditions y étant moins primitives, mais
une pareille quantité de chants associés aux mœurs
et aux coutumes, — fêtes de l'année, solstices d'hi-

ver et d'été, retour du piintemps, plantation de

l'arbre de mai avec les rites qui l'accompngnenl, —
cérémonies des fiançailles et des noces, des funé-

railles, — chansons de danse, berceuses, etc. Un con-

temporain de Chocin, son camarade d'école, Oscai'

KoLBERG, les a notées et leur a consacré des étudi'S

et des recueils par lesi|uels il s'est efforcé de remon-
ter aux sources du génie de celui qui reste le grand
poète musical de la Pologne. Lst-ce k dire que ces

sources, tout en provenant des mêmes lieux, se

confondent absolument? Assurément l'âme de la

Pologne vibre avec la plus extrême intensité dans
l'œuvre de Chopin; mais est-ce bien l'âme populaire?

Esprit essentiellemenl aristocratique (au surplus (ils

d'un Français), Frédéric Chopin a été enveloppé dés

l'enfance par le tluide de l'atmosphère natale; mais,

sans qu'on veuille contester la parenté de son inspi-

ration avec celle du peuple au milieu duquel il a

pris naissance, il est évident que son génie indivi-

duel a une envergure qui lui a permis de passer au-

dessus des chants populaires, et il n'est pas de ceux

qui, pour faire œuvre nationale, se sont contentés

d'adapter ces chants simplement en les stylisant, les

Modère

développant et les complétant : il a créé par lui-

même.
Les mélodies populaires de la Pologne, autant

que nous en puissionsjuger par les quelques recueils

d'apparence authentique qui nous les font connaître,

sont d'un sentiment délical, plus qu'il n'est usuel
chez les peuples d'alentour, naïves, parfois presqui-

enfantines, un peu molles. Elles empruntent volon-
tiers la forme de la chanson de danse, mesurée, à

trois temps, parfois à deux (Kuyawial;, Mazoxir, Kru-
l:ou-iak), sur des paroles tantôt amoureuses, tantôt

satiriques, ou des deux sentiments à la fois. Du même
style sont les chansons de soldats, qui ne parlent
guère de la patrie, mais bien plutôt de l'amie laissée

au pays, et parfois s'en moquent. Quelques autres

{Diimlias) sont des plaintes mélancoliques ou des bal-

lades sombres. Les chansons de noces ont des mélo-
dies en style lié et diatonique, d'aspect très pri-

mitif.

Il ne faut pas chercher à y faire des découvertes
rares au point de vue des particularités tonales : ces

mélodies sont presque toules construites sur les

échelles qui nous sont les plus lamilières : soit le

majeur (en majorité), soit les variétés les plus com-
munes du mineur. Au point de vue du rylhme, les

mesures sont généralement régulières; mais les

périodes ne s'asservissent pas toujours à la carrure.

Certaines mélodies commencent par une phrase de

trois mesures, donnant l'impression de quelque chose

d'inachevé et de souffle court. Au reste, une impres-

sion de mélancolie et de charme indélinissalile se

dégage de ces chants, qui n'ont rien de grossier ni

de rude, et semblent émaner de l'âme d'une race

affinée.

Reproduisons quelques-unes de ces mélodies.

D'abord deux de ces chansons de noces qui nous

ont paru avoir le caractère le plus antique. Les pa-

roles de la première semblent faire allusion aux
droits du seigneur, mais cela sur un ton de gravité

qui contraste avec celui que nos chansonniers fran-

çais emploient ordinairement pour parler des mêmes
coutumes.

U swej ma -tu _ H Co nie dzio_lec_ke

|=j p p i^ J
I

j^
p ir-j ^

przez podwoo _ rec_ko do o _ e^ro dec _ Ua bio :1a
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Celle autre est la chanson symbolique du houblon, qui a sa place marquée clans le cérémoninl de toutes

les noces populaires :

Allegretto

Oj chmie_Iu, chmie-lu, ty buj_no zie

Nie bcri_ zie bez cie zadne. we _ se Oj chmielUj .

OJ p.ic_bo _ ïc

Donnons une berceuse. Nous avons cité peu de ces

chansons : celle-ci formera un heureux spécimen du

senre. La berceuse n'a pas pour seul but d'endor-

mir l'enfant, mais aussi de l'amuser : celle de la

mère polonaise remplit ce double dessein, racontant
l'histoire d'un canard aux [lattes d'or et au plumage

Pas trop lenl

to ku gor_zo Chmiehi nie_bc

d'argent, avec, dans la musique, terminaison du

couplet par un refrain vocalisé auquel l'intervalle

d'octave obstinément répété donne à la fois un ca-

ractère de fantaisie et de monotonie qui convient

parfaitement au genre. L'ensemble de la chanson

esl d'un charme intime et délicat.

zlo_te nozki

Voici maintenant deux tj'pes de danse populaire à trois temps, la mesure de la Mazourka, mais avec

un moindre élan. Les paroles de la première soni un dialogue satirique, dont l'esprit ne manque pas

de pittoresque.

Anime

•

Nie chce cie ka_siuniu chce _ cie
,

Bo o to bie lud_zie

mo _ wia zle Ze ra _ no, nie wstajesz By-del_ku nie da.jesz

ge_lad_ki nie budzisz s,T_ma sie nie chludzisz, Nie, nie, nie. me. me ;

Trihliirlliiii .

.le ne vo.ux pas do toi, poliLo Gatherino, je n'en veux pas, car

(le toi les «eus parlent mal : que In ne te lèves pas le matin, que
lu ne soignes ji:ts !e hétail, qne tu n'f'veilles pas les domestitines,

que tu m: t'habilles pas toute si-ule. Non, non, nr.n, non.
— (]e n'est p'jint vrai. .leaunot, ce n'est point vrai : celui qui

le l'a dit v.'iut le diable ; car je me lève le matin et je soigne le

I-a coupe peu régulière et l'absence de carrure de

cette autre ne diminuent en rien la franchise de son

allure. Les paroles sont des conseils d'une mère à sa

bétail; j'éveille ii's domestiques et je m'habille toiUe si'ule. tuii.

oui, oui, oui.

Si tu ne me crois pas, mon chéri, attache une sonnette à ma
jambe. Lorsque jo me lèviM'ai, je sonnerai; lorsque je marcherai,

je tinterai. Dinn, dinn, dinn, dinn.

fille pour lui faire comprendre comment elle

accueillir ses amoureux.

loit
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Anime

A jak przy - jda do mnie chlop _ cy, nie za_raz poz _

TT^— Tir-
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descendant d'une nation qui fnt autrefois prospère
el puissante : les Wendes, hahitants de la Lusace.
Slaves d'origine, établis dès le moyen ài;e en des
contrées situées dans la Saxe et la Prusse d'aujour-
d'hui, ils sont, pai-mi leur race, ceux qui se sont
avancés le plus à l'occident dans l'Europe centrale.

On les appelle aussi u Serhes de Lusace », analogie
de nom qui atteste leur alfinité avec d'autres Slaves
éloignés d'eux par une grande distance. L'Allemagne
s'est patiemment appliquée à les absorber et les

assimiler, et elle y est parvenue eu partie. Cependant
ce peuple est tenace, et il a à cœur de conserver
ses mœurs et ses traditions, comme, s'il le pouvait,

son indépendance.
L'n détail relatif à an recueil de chansons caracté-

rise de laçon assez signilicative cet eflort, cette résis-

tance et cette lutte. En 18.36, une société littéraire

du pays olîiit un prix pour la composition d'un re-

cueil de ses chants populaires. La récompense fut

accordée à un jeune théologien, Jean Smoler ; mais
lorsque, peu après (ISH), son œuvre fut éditée, elle

ne put l'être que sous le couvert de la langue et

d'une collaboration allemandes; le livre a pris pour
litre : L. IIauct et Schmalkr (le nom même de l'au-

teur slave avait dû être gei'manisé !), Volkslieder der
W'cnden in der Oberimd Niedcr Laiisitz, —comme si

la Lusace eût été une province saxonne ou prus-
sienne!

.\u reste, l'originalité et la valeur des chansons po-
pulaires de celte provenance étaient, des longtemps,
assez bien reconnues et appréciées pour qu'elles aient

su se répandre hors de leur pays de départ. Vers
1 époque lie 1^30, quand les aiis suisses, russes, po-
lonais avaient la faveur, on insérait volontiers aussi
dans Ips cahiers de tianscriptions, variations, etc.,

des thèmes portant le titre d' i' airs wendes » El l'on

a lu ci-dessus {Allemagne) une variante d'une des
chansons les plus populaires qu'il y ait dans l'Eu-

rope cenirale, die Ztrci Koninsgskiuder, dont la mélo-
die est encore de la même piovenance.
Ce que nous connaissons de ces chansons popu-

laires nous a paru révéler des influences des pays
voisins : le rythme ternairi- de la polonaise, les for-

mes mesui'ées du lied allemand, s'y reconnaissent
maintes lois. Cependant quelques mélodies ont celle

tournure gracile propre aux chants slaves. Ces ves-

tiges musicaux d'une civilisation pres(|ue disparue
méritent qu'il en soit gai'dé mémoire à côté des pro-

ductions d'autres pays de même fimille restés indé-

pendants et prospères.

Tchécoslovaquie [Bohcinc, etc.].

Arrivatit en Bohême, nous nous trouvons dans un
pays privilégié el d'importance primordiale au point
de vue de la chanson populaire, comme de la musi-
que en général.

Les tra-lilions tchèques, redevenues plus vivaces

que jamais depuis que la nation a repris sa person-
nalité politique, y ont des racines profondes et loin-

taines.

Parfois même il y eut quelque exagération dans
le désir d'en reculer l'origine. C'est ainsi qu'il a été

publié dans la première partie du xix" siècle un
lecui'il de Chants hcroiques de la Bohême que son
auteur Vâdar Ha.nk^ assurait avoir transcrits d'après
d'anciens documents sur lesquels il donnait des dé-
tails si impressionnants que les gens les plus quali-
tés, parfois les plus illustres, s'y sont laissé prendre :

Gœlhe, Pouchkine, Mickiewitz, en France Ampère
et Edgar (Juinet. Ces poèmes étaient des faux, ana-
logues à ceux qui s'étaient pratiqués dans d'autres

parties de l'Europe, comme Ossian, Chatterton, Clo-

lilde de Surville, les chansons bretonnes ilu Barzaz-
Breiz, les pastiches illyriens de Prosper Mérimée. Au
reste, cela importe peu à notre sujet, car ces textes

falsifiés ne prétendaient pas être des chansons popu-
laires, mais des épopées.

Quant aux chansons authentiques, elles subsis-

taient parmi le peuple el elles ont pu être recueil-

lies bien à temps. Le recueil d'ERBEN . Chansons
populaires de la Bohême, dont l'édition parue à Pra-
gue en 1854 était déià la troisième, contient plu-

sieurs milliers de rondes à danser, complaintes
relatives à divers événements de l'année rustique,

chansons d'amour, chansons de noces, chansons de

métiers, de travaux rustiques, militaires, satiriques,

funéraires, etc. D'iuties auteurs, plus récents, sont

venus achever la récolte et compléter cette collection,

précieuse autant qu'elle est considérable.

Les poésies populaires tchèques sont générale-

ment concises : elles tiennent en un accent. Ce sont

des rêveries d'un sentiment tout intérieur. Si quel-

que regard est projeté sur le dehors, c'est pour situer

l'idée. Quelques mots y suflîsent :

Le cli5teau de ICrumlov s'élève sur de vertes prairies; c'est là

qu'est assis mon ami...

Sur la colline s'élève un bois de sapins; sous son ombre était

assise mon Angl.'le...

Piès de noti-e lac s'élève un vert tilleul. Sur ce tilleul chantent
trois petits oiseaux... •>

Les chansons françaises font souvent appel auros-

signolel; mais les ressources de la poésie populaire

tchèque sont plus diverses.

Citons dans son entier une brève chanson dont le

rythme général est délicat :

Petite église dominée par le bois, lu t'élèves sur un joli mon-
ticule. Les tilles sortent de ton sanctuaire.

L'une est sortie hianclie et belle; elle sera mon amie.

Une seconde est sorlie plus jolie encore; elle sera ma bien-

aimée.

Une troisième est sortie pareille à la rose; nul ne la peut
obtenir.

Moi pourtant, il faut que je l'obtienne, dussé-je y laisser la vie!

Quelques émouvantes complaintes, comme celle de
la mère qui sort tu tombeau pour consoler l'orphe-

lin, ou bien la mort de la fiancée, rappellent de plus

ou moins loin des sujets famiiiei's à la chanson po-

pulaire de beaucoup de pays. Cependant la Hohême
Ignore totalement ces belles chansons, qu'onaqua-
liliées « lyrico-épiques », et qui, en France, ont pro-

duit de véritables petits chefs-d'œuvre, tels que Jean

Ilcnaud, Vernetle, le Roi Loys,

.\ous reconnaissons pourtant dans une chanson
tchèque un sujet connu en France dès le xv" siècle

et qui s'est retrouvé à travers de multiples transfor-

mations. C'esl l'histoire de la Péronnelle < que les

gens d'armes ont emmenée» : des variantes rendent

les dragons responsables de l'enlèvement. En Bo-

hême, le ravisseur est un uhlan : simple question de

frontière. Mais le dénouement, comme la moi'ale, est

dillêrent, plus grave ici. La tille de Bohême se lamente

douloureusement, tandis que l'insouciante Française

prend plus gaiement son parti. Le thème de 1 aban-

don est iréquent dans ces chansons, où s'exprime

parfois une aftliction sincère, ou tout au moins une

mélancolique résignation.

Les mélodies sur lesquelles se chantent ces poésies

ont-elles un caractère aussi foncièrement original
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qu'on pourrail le supposer eu comparant les vers? Un
écrivain Iheque, biographe de Smetana, M. Kejediy,

va répondre :

« Les Tclaèqiies, qui sont les Slaves les plus occi-

denlaux, enloncés profondément dans le monde de

l'Occident, loin du domaine proprement slave, ont

vécu depuis les débuts de leur existence historique la

vie de l'Occident. Us ont de très bonne heure accepté

la civilisation et la musique occidentales. Une consé-

quence de cette influence est que la chanson popu-

laire (nationale) indigène a revêtu de bonne heure les

traits les plus caractéristiques de la musique popu-

laire occidentale. »

11 est vrai. Or, cette influence, fatalement subie,

n'a pu être autre que celle de l'Allemagne, au con-

tact et sous l'oppression de laquelle la Bohème a

vécu pendant tant de siècles. Aujourd'hui même il

subsiste dans ce pays une minorité allemande qui

garde son importance, et nous avons déjà constaté

l'e.xistence de chansons populaires allemandes, dont
uareoieil: Deutsche Vol ksi ieder ans liûhme II \EnuiCHK\),

a été publie, à Prague même, vers la fin du xix" siè-

cle. Ce voisinage et cette pénétration ne pouvaient

manquer d'avoir pour conséquence que les mélodies
odes chansons populaires tchèques, bien que conçues
au contact d'une autre langue, aient subi l'influence

de celles du lied allemand.
Pas plus que celles des chansons allemandes, les

mélodies bohémiennes n'ont en général le caractère

de l'ancienneté. Les tonalités, chez les unes comme
chez les autres, sont presque e.iclusivement et très

franchement le majeur et le mineur, le premier sur-

tout. Les gammes antiques, ou grégoriennes, ou
orientales, dont l'emploi donne tant de caractère

aux mélodies populaires de certains pays, sont à peu
près complètement ignorées ici. Les coupes strophi-

ques sont régulières et peu variées : c'est celle du
lied classique, parfaitement carré, avec ses reprises

symétriques, ou de la danse : valse ou Idndler à trois

temps, polka nationale du pays tchèque à deux
temps. Uieu de tout cela ne saurait surprendre dans
un pays où l'éducation musicale est avancée et où
les gens du peuple sont capables de se réunir parfois

Trps modère

enire eux pour former de véritables orchestres et

exécuter Moz.-iRT, Weber, Hayd.n ou Suetana.
Comme celui de tous les pays du monde, le chant

populaire tchèque rre comporte pas l'harnionie. Mais,
de par le contact de la civilisation ambiante, il sem-
ble en coirtenir en lui-même le principe. Harmonie
tiés simple, assurément, et n'allarrt pas au delà de
quelques cadences parfaites, demi-cadences, modu-
lations aux tons voisins; mais cela même, nous ne
l'avions pas trouvé dans les mélodies popirlaires fr'an-

çaises, italiennes (sauf les plus modernes), espagnoles,
an^ilaises, russes, etc. : là, les périodes semblaient
se déduire el se déi'ouler en toute liberté, sans redites

prévues (nous ne pardons pas des reprises), sans ca-
dences réglementées (sauf, naturellement, la ponc-
tiiatron par le point (InaD, el l'harmonisation, quand
on ci-oyait devoir l'ajouter, devait, pour- ètr-e exacte,
être leirouvelee suivant chaque cas. Ici, c'est dillérent :

on dirait des mélodies toutes faites pour être harmo-
nisées. Parfois elles vont jusqu'à moduler', el la mo-
dulation est contrair-e à l'espi-it de toute musique
populaire. En tout cas, les chutes médianes appellent
impéi'ieusement, presque toujours, la cadence à la

dominante, et la coupe de la mélodie est d'une sy-
nrétrie rigoureuse. Le plus souvent les nremhres de
pirrasesesuivent dans la forme du Lied, commençant
par quatr'e mesui-es qui se redisent une seconde fois,

tantôt identiquement, lairtôl avec une difléi'ence d'in -

flexion à la cadence; qrratre autres mesures vienuenl
ensuite, formant milieu, et les qualre premières me-
sures sont reprises pour conclusion. Innombrables
sont les mélodies tchèques— comme les allemandes
— conçues sur ce modèle.

Voici quelques exemples de ces chansons, prises
pour la plupart darrs le vieux recueil d'ERBEX (par
l'intermédiaire de quelques modernes, Vaclar Ste-
PAN, J. Malais, etc.). Le style, l'expression et le car-ac-

tère des mélodies difïérerorrt, mais la forme sera la

même.
Commençons par un air qui a toute l'apparence

d'un Làndier. Paroles d'un sentimentalisme pra-
tique : « Je pleure pour ma petite Catherine... Cathe-
rine a de l'argent, mais'... »

^ "9- "^r-
^^ w m J =^

A jâ vzdycky pla _ eu , pro mo _ ji ka _ cen _ ku^

^m ^^ fe

A ja vzdycky pla_cu pi^o mou ka eu. <a ca ma pe_ni _ ze

na psa_ny na kni_ze^ A ja vïdycky pla_cu pro mou ka _ eu.

Les deux suivantes ont un rythme syllabique fréquent dans la ruirsique slave :

Assez lent
rtr-

ê ma hla-va bo _ li .

t. M"-LibuseNov:il, ,i bien voulu Uatliiirc liULUilomcnl \c< p.irolcs de qnelliufs-uiics des clliivlsons tcliô.]uos et slovaques doiil ou lir,i
U'ites lranrais;ui cours de ce cliapitre.
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mm^-jL-!L-um fi p I cLj=xnr-rrin^
Ma h!a _v)c _ ka po-bo-li-va^ muj ho_le_cek za _ po _m{ _ na.

ë 7 ^ M^ M M 'M^
A jà vïdy_ck-y co _ me ma h la _ va bo _ li

.

Dans la mélodie que voici, commençant par le I aux croches des noii-es qui lui donnent une allure de

même rythme, le second membre de phrase substitue l marche plus décidée.

Modère

$
Kdyï" jsem ja' sel vee _ ra râ _ no zPro _ ti _ vi

Vy_rosl_la mne za kIo_bouc_kem roz ma _ n _

Kdyz jsem ja sel vce ra ra _ no

Les paroles ajoutent à la vivacité de l'air l'esprit

d'un tableau comique, décrivant les grâces d'un ga-

lant de village dont le chapeau s'est orné d'un bou-

quet de romarin.

Même coupe, en une autre mesure (celle de la valse),

dans cet air d'une danse répandue dans toute la Bo-

hême, que SuKTANA a pris pour thème d'une de ses

Allegro moderato

compositions instrumentales. Sujet : le marchand
d'oignons, personnage non inconnu à la chanson Tran-

çaise. Dans le recueil auquel nous l'empruntons

(Jelinek), le thème principal est prolongé par une

seconde partie qui semble être le cri du marchand,—
à comparer avec nos cris de Paris.

3^ p j' rj j I p j'^ j i .n
j

Hop hej ! Ci_bu_la _ T'i, ci_bii_la _ ri j® - dou^

^^n ^ ^- ^ jà

Hop, hej ! ci_bu_lic _ ku

,

ci_bu_lic _ ku ve _ zou.

Ci_bu_lic^ _ ka slad- ka, ma panen _ ka hlad_ka. Hop hej!

_^_# 1^—

1
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Quelquefois le thème esl en mineiii : l'accent acquiert parla quelque rudesse, mais la l'orme n'est pas

changée. Les paroles de cette chansou renouvellent l'éternel sujet de la flUe déclarant à sa niéie qu elle

veut se marier à sa façon.

AJiegro

Vzdy-cky mnô ma _ tic _ ka

bych se mla _ don cum vy _ hy ba

Kdyz jsou ti mla hez ky chlap

Dans cette autre, empruntée à un recueil de l'est

delà nohème (>'ovot.ny), nous reconnaissous aux pre-

mières notes un thème bien connu d'HAYDN : ce qui

ne prouve aucunement que le symphoniste et le chan-

teur populaire se soient connus el fréquentés l'un

l'autre, mais simplement qu'ils parlaient la même
langue musicale, aux dillérences d'écriture près.

Allegretto (Tempo di Polka)

' I J- J-'
J' J'

I ii^y^rn^y^ j i

U Be_chy_ ne na ko_pec_ku ze_le_na se.

Na mou ze vsoch nej _ mi _ lej _ si za _ po _ me _ nout

.

Traduction :

Auprès de Beohynié, tout est vert. Il y a aussi du romarin qu'on ne doit pas cueillir. Moi, je veux le cueillir, même si je devais

en mourir, pour ne pas oublier ma bien-aimée.

Quelquefois le second membre de phrase offre une
|
Exemple, cet autre Landlcr. Paroles : Dialogue et

variante: il continue le premier, au lieu de le répéter.
|
querelle d'amoureux.

Allegro

^^ m 2 ^^ ^
Ma mi- la se hne_va^ Ja k ni ne_pu_du, ja se ji

^ m £=Fg=^m I
ri

za slo_vo pro _ sit ne_bu_du^ Kdyz" mne ho ne _ da da mnê

P

ho ji _ na^ o _ tev _ ri^ hu _ bic _ ko jsi _ li u_prim_nal

'Iri.d.ctiiin :

Ma bien-aimée esl fichée, je n'irai pas cliez elle. Je no veux pas la prier pour une parole. Si elle ne nv: la donne pas, ce ser;<

uaeaulre. Ouvre, pelite bouche, si lues franche.
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C'est encore le cas pour cet autre rustique dialogue

d'amoureux — Aiicicka et Honsicek — où la phrase

filiale semble ocourtùc; et le casse rcprodiiil maintes

fois dans ces conclusions musicales où la période

d'exposition, au lieu de se répéter, fait place à une
™

autre terminaison qui semble vouloir se hâter :

Poco allegro

Hon_zi_cek ho_le_cek pri_pi _je Ji- "Anc-ko. n\é

i
mo _ Je zc

Ou bien les quatre premières mesures, au lieu d'rtre redites semblablemeiit, montent d'une tierce : ainsi

eu est-il pour une chanson d'amour qui commence par une invocation à la Vltava, le lleuve national :

Modéré

, vsky tu Mel jsem ja pa_nen_ku, mcl jsem jâ

^ m
pa _ non ku. Ted' mi srd slu

Ces répétitions du motif principal sur un autre

degré, tierce ou dominante, donnent l'impression

(l'une marche d'Iiarraonio ou d'une modulation :

elles sont fréquentes dans la chanson tchèque; ce

sont ces cas qui ont motivé les observations ci-des-

sus, relatives aux iullueuces scolastiques qu'ont pu

subir ces mélodies. Nous allons en retrouver bientôt

de nouveaux exemples.

Mais souvent aussi 'la phrase se déroule sans se

soucier de cette périodicité rigoureuse, renonçant à

€es reprises obstinées. La dernière partie de la mé-
lodie prend alors sa l'orme propre, sans rien devoir

à la piemière; cependant il n'est pas rare que celle-

ci, non répétée identiquement, reparaisse sur un

autre di'gré : ce sont alors ces apparences de mo-
dulations ou de ces marches d'harmonie dont nous

avons parlé et qui ont motivé les observations rela-

tives aux influences des formes de l'art sur les mé-

lodies populaires dans un pays proche de la civilisa-

tion musicale classique.

Ici, le premiei thème est répété à la dominante,

d'ailleurs exactement repris à la cadence. Paroles :

encore le regret d'amour :

' Andante

Là, le premier thème sera redit à la tierce supé- 1 conclusion. Ma chère AnitchUa, tu ne me laisses

fleure, et il aboutira piomptenient lui-même à la
|
pas dormir, >> etc.
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Ja jsem mu_sil vslâ_ti mu_sil jsem te val

Quelquefois a.issi la répétition du motif se fait par mouvement descendant : par exemple dans cette
chanson sentimentale, où la descente par tierce du même dessin, trois fois de suite, amène la conclu-
sion. Encore des paroles d'amour désabusé :

AndanLe

Ka2_dy se nâm di _ v,, kdo nés spo _ lu vi _ dl.

Kam. je se ta na_se las ka de _ la ? 0_de_sla prye

ne pKi -jde vi Za_ho-ry, za_Ie_sy za-le_të la!

Traditclion :

Tout le monde lorsqu'on nous voit ensemble, s'étonne où a passé notre amour. Il est parti, il ne revient plus- il s'est envoladerrière les montagnes, derrière les forêts.
<= 'cweiu pius, a s est envole

C'est dans ces formes, simples, pourtant proches
de celles de l'art cultivé, — le lied, le thème à va-
jriations, — que se présentent la plupart des chansons
tchèques. N'en retrouvera-t-on point parfois dans
l'œuvre des maîtres? Nous pourrions en citer une
îuc S-UETANA a placée dans un de ses opéras, le Bai-

Assoz animé

ser, où il tient lieu de berceuse'. Dans les Danses
tchèques du même S.ueta.->ia est reproduite la mélodie
du Uhlan, dont nous avons plus haut résumé les
paroles d'après une traduction française. La voici
telle qu'il l'a notée dans sa suite instrumentale :

c'est encore un Ldndler-.

I

Donnons une autre chanson de soldat qui, dans son allure décidée, est de la même famille mais donf

Voir la collecli
' Lp tnvf. • 'T.i''° '^ff''",

^''™'''"' '-'o''^'"'' P" J':^" Malî'l |3' livraison, n" 22), et Cf. Smet.^na, Bubirka Ile Baiser] acte 1 scène 7

186
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T) js ou po _

Triuhiclion :

Lorsque je traversais Louny, on recrutait pour les dragons, pourrjuoi picurcz-vous? Puisque vous ne lui appartiendrez ja-

Les dragons verts, c'est ma joie. Je ne savais que faire, ni si je mais, ne pleurez pas ; le bon Dien vous en donnera un autre,
devais seller mon cheval. Des yeux noirs pleuraient. Yeux noirs.

Celle-ci est une chanson de fiancée, toujours de la même forme, avec une dernière phrase écourtée,

mais dont le senliraent est mélancolique et joli :

Andanle

TMa zla _ la ma _ tic _ ka ta V ku _ chy _ ni

sto _ j I

,
.la _ ko kdyz' se hnc _ va^ slo _va nG_prom_

no _ prom

Traduction .

lia mère est à la cuisine"; on dirait qu'elle est fàch<!'e, elle ne
éit pas un mot. Ouiej .' Elle ne dit pas un mot.
Mon cher papa marche dans la cour : on dirait qu'il est fâ-

ché, etc.

'Comme partout dans la chanson populaire, les

rythmes de danse sont fréquents dans la mélodie
tchèque. La mesure à trois temps (valse allemande
et 'Viennoise) y domine en noiables proportions.

Une dainse à deux temps, la polka, passe aussi pour
être la danse nationale de la Bohème. Gluck, origi-

naire de ce pays, en avait gardé des souvenirs dont
les traces se retrouvent dans ses premières œuvres,
et peut-être aussi dans quelques-nnes des dernières.

Mais il semble que la musique tchèque de la polka

Moderato risoluto

Mon cher papa, dites un mot. Je vous quitte ainsi que la

pomme tombe de l'arbre.

Mes chers musiciens, jouez bien joyeusement. Réjouissez mon
cœur, oiivej ! mon triste cœur.

soit plutôt instrumentale que vocale : ce n'est que
de loin en loin qu'on en retrouve le rythme et la

mesure dans les chansons. En voici un exemple
assez rare. Tout à l'heure, une des mélodies citées

(celle oi'i nous avions reconnu un thème d'HAYD.%')

portait, dans le recueil dont nous l'avons tirée, celle

indication de mouvement : Tempo di polka, bien que
le rythme de cette danse à deux temps y fût assez

peu marqué; il l'est un peu davantage dans la sui-

vante.

me, par>en_l<y to _ la me, paneti.ky to _ la

Mu_zi _ ka b^' pek_iiG hra_la, ze me mi _ la z.3_ nG_cha _!a

l'out cela remonte-t-il à une tradition très an-
c^eimeîIVous aç saurions l'assurer. S'il en était ainsi,

la_Bohéme aurait eu une singulière ipreacience de
l^sprit et des formes modernes. Nous inclinerions

plutôt à croire qu'elle a pu s'assimiler (comme a dit

le poète) des pensers antiques et les renouveler par

1. liire'ré croche pointée au i*^ temps de Kn 4* mesure, au lieu d^

l'é 'CFOtîbc.
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des interprétations toutes nouvelles. Voici un

exemple qui pourrait nous le faire croire ; c'est un

chant de Noèl, analogue à ceux qu'en Hussie on rat-

tache aux souvenirs païens, les Koliadi; et un mot

assez ressemijlaiit, KolibatK se retrouve dans le

texte thèque, à cùlé du nom de Jésus. CependanI,

Modère

par sa forme musicale, le chant ne semble avoir rien

d'antique; s'il rappelle l'allure rythmique de cer-

taines mélodies slaves, ce n'est que par un mouve-
ment bondissant ou galopant qui ne rappelle aucu-
nement les vieilles mélopées :

Puj_dem spo-Iem do Bel_lé_ma, diij, ^^j , '^"j, '^'^jj-

Nous n'avons d'ailleurs trouvé, au cours de nos

lectures de chansons tchèques, que peu ou point de

ces chants nariatifs, légendaires, épiques, dont tant

d'autres pays ont un répertoire si précieux. Dans un

seul recueil, fait récemment, en vue de la vulgari-

sation, pour le public français (Jeunek), nous avons

pu relever une chanson de ce genre, sur un sujet

familier ailleurs (France, Flandre, Scandinavie) : la

Lentement

Ko _ li - bat

.

complaintp de l'orphelin qui s'en va sur la tombe de

sa mère et dont l'âme est emportée par celle de la

morte. L'existenre en a déjà été signalée d'après

le recueil d'EnBEN et la traduction de Louis Léger.

Le chant est une formule psalniodique en style lié,

d'une extrême simplicité et d'une monotonie qui

convient à la douloureuse et mystique intimité du
sujet :

O
r r !

\[ i
si _ re _ lo di _ te O lo te

O .hem le iupul _ dru

Dans cet exposé consacré aux chansons populaires

des divers pays d'iiurope, nous avons négligé systé-

matiquement les chants historiques, lesquels sont

•d'une autre veine, moins profonde. Nous voudrions

faire exception ici pour un de ces chants, fort an-

cien, et qui a joué un tel rôle dans la vie de la

nation tchèque qu'on peut dire qu'il en exprime la

conscience. 11 s'agit du choral des Hussites, sur le-

Ferme et gfrave

O pul dru _ hem le le-

quel, au xv° siècle, se sont accomplis les premiers

efforts libérateurs de la Bohème. Smetana, qui en

connaissait bien la signification, l'a utilisé plusieurs

fois dans ses œuvres nationales {Libusâ, Tabor,

Blanik). Son ancienneté bien constatée suffit à lui

donner des droits à figurer parmi les reliques illus-

tres. Voici ce chant, sévère, dur, inexorable : de la

musique de fer :

nê^_ho re ko_nec_ne snim.vsiclv^-niïvite

xjr

zi .f»e

Traduction :

Vous qui iHps 1i;> ^uoriiois tlo Dieu it de sa loi, piioz pour l'aide de Dieu et espérez en Lui (|ue nous Unirons tous par vaincre

Visa Lui.

1. Le mot, il ubt \rui, liuiL se traduire par a bercer n; mais pouvons-nous ne point ùtre frappé par la rt^gsembiance des radicaux?

L'anlique coutume du Koliyfa n'est d'ailleurs pas complètemenl oubliée en Bohème, bien qu'elle y tombe en désuétude.
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Ainsi nous apparaît dans l'enserahle la chanson

Ichèqne; et si peut-être nous ne la trouvons pas très

conforme à ce que nous ima^iinons comme éma-
nation de la vie, des mœurs, de Ta^titalion, de I ec.lal

chevaleresque propres à la Bohême, il esl une qualité

que nous ne lui refuserons pas : c'est la vitalité. Le

nombre des extraits que nous avons été amené à en

tirer sullirait à en prouver I abonihiiice, et ces ex-

traits mèiucs proviennent d'un fouillis de matières

premières enlre lesquelles il est permis de dire que
l'embarras du choix ne fut pas un vain mol

Et ce n'est pas tout, car tout ce que nous venons

de dire s'applique à la lîohéme seule. Mais la Uépu-
blique tclieco-slovaque compiend, entre ses fron-

tières, d'autres pays, non moins impurlants par l'é-

tendue, et ajaiit avec elle pour trait commun de

parler la même lan^;ue.

Lescliansons populaires slovaques, moraves, etc.,

Hc sont pas moins abondanles que celles qu'on

chante dans le quadrilatère ichèque, et elles sont

plus belles encore. Leur supériorité, à cet éj^ard, est

Gravo
's

reconnue à Praj^ue même. Dans celte ville, lelleest

la con-iidé ation publique à l'égard des chants na-

tionaux et populaires qu'on les enseigne dans les

écoles; mais la valeur des chanis slovaques y est si

bien admise qu'ils constituent la meillpure part de
ce réperloire scolaire. En même temps, des recueils

entrepris au point de vue musical el folkloriste en

ont élé puliliés en grand nombre', les uns mélan-
geant les chansons de tout le territoire, les autres

spéciaux à des réyions déterminé s. Nous pouvons
admirer ainsi, particulièrement dans les chansons
slovaques, une profondeur d'accent, une am|deur de

formes, dont nous retrouverons encore l'équivalent

chez, certains autres peuples slaves, mais dont jus-

qu'ici nous n'avons connu des spécimens que d'une

moindre valeur.

Quelques nouvelles citations vont nous permettre

de doniiei' une idée, si incomplète et adaililie q:i'elle

soi!, de ces superbes chants

C'est d'aliord une mélopée libre, mêlée de récita-

tion et de mélismes qui se déroulent en pleine fan-

taisie. La poésie est l'éternel sujet du départ du
soldat et de l'abandon de l'amie.

Ked^ vi_dim mi le

\oici un autre chant qui commence dans le môme
stvie, mais se poursuitdans un mouvement de danse.

La partie récitative, avec ses longues notes tenues,

doit être soutenue par l'accompagnement du cym-
balura, multipliant à l'inlini ses traits brillants et

rapides, arpèges, notes répétées par les marteaux
([ui frappent de haut : élément nouveau pour nous,

que nous n'avons pas encore rencontré comme asso-

cié au chant populaire, et qui esl particulier à ces

contrées (on en retrouvera l'usage en Hongrie). Peut-

on dire que ce concours de la musique instrumen-
tale justilie les accumulations de notes que les mu-

Lentement

s kverem po _ se _ da _ ti

.

siciens de ces pays (et d'autres encore) croient devoir

ajouter aux mélodies populaires sous prétexte d'en

former l'accompagnemenl ? Kn tout cas, elle est ici

homogène, et d'ailleurs cette pratique est exception-

nelle et localisée. Laissons au lecteur le soin de sup-
pléer par l'imagination à cette partie hypothétique
de cymbaluni, qui doit s'improviser au début sous
les notes lentes de la voix. — Paioles bien singu-
lières, et qui deviennent macabres lorsque, dans jla

seconde partie de la chanson, elles s'associent aU'

rythme de la danse :

U-mrem unirem ke. dy te _ dy
,

A ked umrem le zat budem^ hop cum,

\. Le si'ntimcnl du cimnl populaire est si dévdoppé (tans ccî pays i|lic leurs f.illioristes sont souvent sortis îles froritiùros pour l'étudier
ailleurs. C'i'«t ainsi que M. Kuii*, de Prague, a consacré do très importanls ti-avaui à la rcchiTctie et a ta publiealiun des dlanls populaires-
de- Slaves du Sud.
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.tra_-la_la Tak_to si ja spievat* budem: " hop cup, tra.Ja_Ia .

Trmlitclion :

Je mourrai et je ne sais pas quand [Ins). — Lorsque je serai mort, je serai couché, — Hop cuin. Ira la lu, — et je clianterai

comme ça : hop ciiiit Ira la la.

Voici, sur des paroles sentimentales, tristes et passionnées, un beau cbant expressif, en une forme
parlaitement bien constituée :

Lentement

i- J
J' J'

I MU I P p
^ s

Uz som sa vy_da_Iaj uz" je_dar _ mo. Uz mam o

_be_se_-ne t'ar_ke jar _ mo. Kto-re mo_sim rio_sit az do

smr _ ti- Na moj slo_bo dny vek za po mie _ ti

Trudiu'tion :

Je ne suis plus liltre : tout est vain. Je suis sous le joug
; je Lorsque je vois deux personnes libres, je ne sais que faire, ni

dois le porter jusciu'à la lin de mes jours et oublier mon temps si je dois continuer ainsi par le vaste monde ou suivre le jeune

de liberté. homme aux yeux noirs.

ft Ma liberté, mon cher trésor, je t'ai pleurée cent mille fois ; ma
ehi're liberté, reviens vers moi, console mon triste cœur.

Une autre, d'un mouvement difïéreiit, mais d'un contour non moins séduisant :

Lenlemont

^''
'"'r -

i r r r il I

'' "
^

i

r
' i

'
r

Na ze _ lo-iiej !u_cke .su_haj pa _ se^ Ko_ ni

ù ,!> L m ^
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Connue dans certaines cliaosoiis tchèques, nous trouvons le procédé quasi harmonique de la répétition
d'un motif initial sur d'autres degrés ; il est associé ici à une l'orme mélodique d'une );;rande pureté de

Tradiiciiûu :

Tout près du Danube les femmes l-.ivent des habits. Le? hus- Le \ent souffle dans la vallée; ma jeunesse s'enfuit, s'enfuit,

surds passent par là. L'amie a reconnu son ami et l'a appelé s'enfuit, comme la feuille d'un arbre. Lorsqu'elle sera fanée, elle

d'une triste voi\. « Mon bien-aimé. je t'aime. Je veux bien payer tombera et personne ne la regardera, ni le père, ni la mèro.|ni
cent flonns pour te racheter. — Ils ne me donneront pas pour aucune amie. Ma jeunesse et ma lisure s'en vont comme l'eau;

cent florins, parce qu'ils n'ont pas assez de hussards. Si j'étais mais l'eau s'en va, une autre la remplace, tandis que ma jeunesse
\m smiple soldat, ce serait dilTéreul , mais je suis grand seigneur, ne reviendra plus jamais,

je suis capitaine de l'escadron. »

Parla notation qui va suivre nous voyons intervenir

l'intervalle de seconde augmentée, que nous avons

entrevu quelquefois drik et que nous retrouverons

Aridante

souvent par la suite. En voici un autre exemple, pris

entre plusieurs parmi lesquels il nous eût été facile

de multiplier la même observation :

nc_ na_po_jim^ le _ bo sa ho bo_jim ze som ma-Ii _ cka.

Encore nue mélodie d'un beau lyrisme, avec les altérations chromatiques, déjà signalées, mais dont on
ne connaît guère l'usage dans les mélodies populaires des autres pays. Ajoutons à ces particularités celles

de la coupe périodique, très libre :

Lent, mélancolique

Ej j co_zc mi je po nej

,

kcd sa mi ne _ prej _ de

,

K
j

, nie mi _ l«^_lio po _ nej .

Autre exemple de même nature, tiré d'une mélodie de grand caractère, sur des paroles singulièrement

disparates :

Modérément aiiiiné

ni_^ka mly_ nâ_ l'o _v.a, mas _ li _ ty^ hus-ky di)_ma.

mas - li. li? \'ed li o - nj' za vo_dien_ki.i za _ sly.

zn _ sly, Ved ti o _ ny za vo.dienku zas _ ly zas _ ly.

Traduction :

Anitchka, la fille du meunier, esl-ce iiue tes oies sont à la maison ':' Je les ai vues passer derrièri' le ruisseau. Moi, j'ai

mouillé ma chemise lorsque j'allais voir ma bien-aimée.
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Ainsi accru par l'apport de ces clianis des régions

oiientali'S de la Bohême, mélodies savoureuses, ori-

ginales, d'une profonde musicalité, le répertoire de

la chanson populaire Ichéco-slovaque constitue une

des plus importantes richesses du folklore lyrique

dont aucun pays d'Europe puisse se glorifier.

Ilongrip. — Les T/.îsanes.

Les Tchèques et les Slovaques sont séparés des

Slaves du Sud (Yougo-Slaves) par un Ktat qui; peuple

une autre race, ou plutôt où cohabitent plusieurs

races raêléi'S dont la diversité est peu faite pour ap-

porter un élément de clarté dans les observations

ethnographiques : la Hongrie.

Ce pays, au point de vue de la chanson populaire,

est difficile à bien coimailre. Non que les éléments

fassent défaut : au contraire, ils surabondent. Mais

déjà Piiîrre Arimv, dans sa Biblio(jrapkic de la chan-

son populaire en Europe (190o), avouait < l'exirème

pauvreté de iros renseignements sur les chants popu-

laires des Hongrois : nous la jugeons d'autant plus

f.'icherrse, ajoiilail-il, que la nation doit être plus

riche. »

.Notre ignorance n'a pas été atténuée, tant s'en

faut, pai' les résultats des événements qui, depuis

que celte observation a été faite, ont modifié con-

sidérablement la répartition des peuples dans cette

partie de l'Europe.

L'élément inagyar reste le prirrcipal en Hongrie.

Mais, à côté de lui, il en coexiste plusieurs autres.

Il est un de ces éléments qui, au point de vue mu-
srcal, a une importance exceptionnelle. Nous voulons

parler des Tziganes. Leur rôle fut tel que, pendant

longtemps, on a pu croire que musique tzigane et

musiqire hongroise étaient choses synonymes. C'est

une erreur, dont la propagation est due en partie

à Liszt : cidui-ci, né dans les domaines d'un prince

hongrois, arilent patriote, n'a voulu connaître, de la

musique de son pays, que celle qu'il a fait resplendir

dans ses Rapnodies hongroises et dont il a tenté d'ex-

pliquer l'esprit dans son livre sur les Bohémiens et

leur miisii'iw en Hongrie, sans chercher à savoir si la

Hongrie n'avait pas une musique autre, fiH-ce par de

simples chansons populaires, que celle de ces pré-

lenilus Bobérnierrs.

Au surplus, avant Liszt, et dès le xviii" siècle, les

maîtres veuus de l'Autriche voisine avaient déjà cru

reconnaître dans les rythmes et les airs tziganes les

caractéristiques essentielles de la musique hon-
groise : se modelant sur eux, Haydn, Scuubert, Beiî-

THOVEN ont écrit maint morceau « à la hongroise »,

souvent d'une rare saveur.

J'récédernment encore, les seigneurs hongrois, s'é-

]

tant rendu compte des aptitudes musicales des Tzi-

ganes, avaient consacré leur suprématie en pi'enant

à leur service leurs petits orchestres, pour relrausser

[

l'éclat de leurs fêtes.

L'erreur, on le voit donc, remonte assez loin.

I tes Tziganes ne sont pourtant que des étrangers,

1 des immigrés, ou, pour employer le mot allemand
fait principalement pour les désigner, des Heimatlos :

sans patrie, sans foyer. Ils circulent partout : on les

I

voit dans toute l'Europe, — sans parler de l'Asie, d'oij

ils viennent, — non seulement en Hongrie, mais en
liussie, en Roumanie, en Bohême, en Espagne, en
Italie, en Angleterre, connus çà et là sous les noms
respectifs de Zigeuner, Zingari, Gitanos, Gypsies, —
sans parler de la dénomination collective de Bohé-

miens, sous laquelle ils sont le plus généralement
désignés, bien qu'il n'y en ait pas plus en Bohême
qir'ailleurs : mais ce pays est celui ori ils ont fait leur

premier arrêt au cours de leurs migrations, et le nom
leur en est demeuré.

C'est en Hongrie que leur rôle musical a été et

reste le plus prépondérant. Particulièrement aptes à

jouer des insir'uments, les Tziganes ont la coutume
ancestr'ale de se ixrouper entre eux pour' former des

orchestres, et ils exécutent des danses dont l'Drigi-

nalité et l'extraordinaire pouvoir d'entraînement ont

des séductions irrésistibles.

Leurs compositions ne sont habituellement que
des improvisations, mais soumises à des règles aux-
quelles leur instinct de musiciens de la nalure se

subordonne spontanément. Leur coupe favorite est,

au fond, toute classique : c'est celle de l'introduction

lente, suivie d'un mouvement animé, en rythme de
danse. La première partie porte le nom de Lasmn :

tarrlôt d'une allirre pompeuse, tantôt d'un sentiment

nostalgique, en tout cas toujours fanlaisiste dans
son développement, où le violon princi[ial, ou, plus

volontiers encore, le Cymbalum, éparpille les traits,

les arpèges, les ornements caractéristiques du style

tzigane. La seconde se dénomme Frichha, très vive,

aux rythmes entraînants, avec des tournures el des

contours très particuliers par le dessin mélodique,

aboutissant à des conclusions d'une exallatiorr ex-

trême. La Czarda est une variété moderne de cette

composition en deux parties, en laquelle on peut

reconnaître la forme la plus primitive de la musique
appartenant en pr'opre aux Tziganes horrgrois.

Oui a créé ce répertoire d'une intense musicalité?

C'est ce qu'on n'a jamais su. Les Tziganes doivent-

ils être considérées comme les auteurs de la musique

qu'ils lont entendre, ou sont-ils de simples interprè-

tes? Il est certain qu'il leur arrive souvent d'exécuter

des œuvres venues des autres milieux d'art. Mais

toujours ils les transforment de façon singulière, et

leur facirlté d'assimilation est telle qire parfois, em-
pruntant un thème étran;;er, ils le métamorphosent :

ils y ajoutent tant d'accents qui ne sont pas en lui

qu'ils le rendent méconnaissable et en font quelque

chose de tout nouveau. N'est-ce pas là une manière

de création véritable? D'ailleurs, et tout considéré, il

semble bien que les thèmes qui conslilneni la meil-

leure partie de leur matière d'art ne doivent rien

qu'à eux-mêmes. Ils ont été trouvés, sans doute, dans

la verve d'une improvisation, sous l'archet d'un vio-

loniste échaulfé, écoutés et redits par les autres :

c'est ainsi qire se sout formés toujours et partout les

chants populaires; mais nulle part on n'en peut mieux
qu'ici constater les résultats.

La musique des l'ziganes appartient donc bien au

folklore, et nous avons dû lui faire place ici, bien

qir'il ne s'agisse pas de chansons. Non que les Bohé-

miens, dans leurs divers séjours, n'en possèdent un
répertoire parfois d'un grand caractère (en Russie,

en Espagne); mais en Hongrie ce répertoire n'existe

pour arnsi dire pas. Liszt a constaté l'absence pres-

que absolue de poésie populaire chez les Tziganes

de son pays.

L'n autre chapitre de cette Encyclopédie de la mu-
sique a donné de cette carence urre explication plau-

sible :

<i Si l'emploi des Tziganes comme musiciens prit

en Hongrie un caractère presque artistique, il laut

l'attribuer au sens moral de l'aristocratie hongroise

qui n'admettait pas que les Tziganes pussent exhiber
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dans ses réunions leurs femmes ou leurs filles sous

le prétexte du chant ou de la danse, comme c'était

le cas en Russie ou en ICspagiie. Par l'exclusion de

toute séduction féminine, les Hongrois olitinrent

ainsi des Tziganes la quintessence de leur musica-

lité'. »

Sans entrer ici dans les considérations élrangères

à notre sujet, notons qu'il résulta de ces observations

diverses les consiMjuences que nous avons ilites, à

savoir que les Tziganes de Hongrie n'ont |ias on ont

peu de chansons. I.i- génie decetle musique |iopnlaire

n'a pu s'exténorisei'qne dans la musique instrumen-

tale; il est resté conliné dans la rausn|ue pure. Mais,

comme telle, ce génie a pris un essor incomparable

et aliouti à îles résultats inattendus; et Liszt, pour-

suivant son idéf , a pu conclure ainsi :

« Ni les lrag(nents épars encore de leur musique
étaient rassendilés avec lintelligence de leui- signi-

fication et condensés avec quelque entente de la suc-

cession néce>sinre pour qu'ils se fassent récipr-oque-

ment valoir, ils oll'riraient, tout comme une épopée
natioiiah',rex|iressioii de ces sentiments collectifs qui,

inhérents à un pcufde entier, déterminent par leur

caractère celui de ses mœurs; on se sentirait (iii'sijiie

autorisé à doinuTlenom A'é^jopéek un recueil pareil. »

Liszt n'en a pas trop dit : c'est lui qui, en tiiant

parti par son art de ces divers éléments primitifs,

a rédigé à sa manière l'épopée des Tziganes de la

Hongrie. Le l;iit est d'ailleurs unique, de ci'tte exté-

riorisation purement musicale, sans le secours de la

poésie et en dehors de la chanson ; mais nous devons

en tenir compte, alin de ne pas omettre l'exem|ded'un

cas particulier, li'ès intéressant, et de faire compi'en-

dre quelle place, si exceptionnel soil-il, il a pu tenir

dans l'ensemble constitutif de l'art populaire euro-

péen.

Quant aux races qui sont répandues sur l'ensemhle

de la Hongrie et en peuplent le territoire, elles sont,

nous l'avons dit, diverses et mêlées. Il n'est guère
en ces régions de ville qui ne porte trois nnms, en
trois langues ilill'érentes. M. Bêla Bahtok, c]ui, avec

la collahuration de M. Zoltan Kodaly, a diligemment
exploré l'ensemble du pays pour en dégager- le prin-

cipe musical dans ses essencs vraiment populaires,

a recueilli, nous pouvons le croire, tout ce qui

peut en être sauvé présentement; mais il avoue n'a-

voir pu encore puldier qu'une partie de ses trou-

vailles, spécitiarit que si l'on a pu songer à irne édi-

tion générale du folklore musical hongrois, les

circonstances actuelles paraissent devoir retarder

longtemps l'exécution de ce projet. Tout au moins

a-t-il pu niins faire connaître le résultat de ses re-

cherches localisées dans une région aujourd hui po-

litiquement détachée de la Hongrie, la Transylvanie :

là, à côté des lioiimains qui occupent depuis long-

temps la nrajeure partie du territoire, subsistent

dans li-urs montagnes, région éminenrment favo-

rable à la conservation des vieilles nrœurs, des po-

pulation magyares, les Szeikers, chez qui vivent

encore — on dir moins vivaient au coramencemeut

de ce siècle — des traditions très pures.

Les mélodies notées au cours de celle enquête n'ont

pas l'ampleur ni l'intensité d'accent de celles des

peuples slavi's, non plus que des thèmes inslrurnen-

laux de 'Izrganes. Ce sont, en général, de brèves

formulettes, d'un contour libre comme des mélopées,

ou bien U' Itement rythmiques, mais sans ce dyna-

misme que lions avons constaté da- s les airs de

danse des autres parties de la Hongrie. Leurs lignes

mélodiques se déroulent, généralement de l'aigu au

grave, pour- retomber sur une tonique unilorrae,

après avoir parcnuru une échelle diaionique tenant

souvent dans l'espace d'une septième et assez volon-

tiers détective, surtout dans sa partie grave. Les mo-
dalités niiiienres y prédominent; parfois, avant d'a-

boutir h la conclusion, le second degré reçoit

raltération descendante qui l'apparente à l'antique

dorien. Au reste, il serait vain de chercher une pa-

renté entre ces modes et ceux de la musique gi ecipie :

l'analogie, quand par hasar-d elle se présente, est

tout extérieure et superficielle. Les intervalles aug-

mentés familiers au chant des Slaves du Sud et à

celui de l'Oiient, ainsi qu'à la musique tzigane, sont,

à proprement parler, inexistants ici.

Donnons, par des emprunts au livre de MM. Bfxa

Bartok et Koraly quelques exemples de la manière

d'être de cette musique hongroise.

Voici d'abord une formule qui reparait un grand

nombre de lois dans les cent cinquante mélodies

qui y sont notées :

#
Librement

^
p p p p

i

|

j- ;' j' J nr^i i

^^ J' 1' j^
j, j

Joj_jon ha_ za e_dcs any'am^ Mer ha_la_los é_ des a_p£

Allojp-retto

\'ar' la_nyom, ^s;y kic _ siL, Hedd tan _ col _ jak

eg-y kis _ cil, Minynynr en is

Ici, la tierce au-dessus de la tonique est mineure,

nyck .

1. Encyclopiiilie de lavmsiquc, I^" partie, p. 262! ; AlciaruJrede

Beutiia, Ilimgrifi.

et c'est le cas le plus fréquent; mais parfois aussi le

schéma mélodique s'étale sur une échelle franche-

ment majeure :
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Alleerretto
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ILjN j^ J^' i' I

j^ J^ j^ ;'^
Tyu _ kot vct_tum a va _ ros _ ba fil _ pen zel

l ^ h J' J' ;-
I

.' l^ 1 ^
Tyii kom mond _ ja Ki _ Ira _ kotty ! Ka _ ri _ kit _ tiom.

Evidemment celte musique populaire, très simple,

a son intérêt. Elle ne peut cependant pas rivaliser

de mémles avec celle de tant d'autres pays, parmi

des contrées avoisinantes- de l'Europe, dont nous

avons déjà entrevu quelques-unes, et dont nous

niions apprendre à connaître d'autres, plus intéres-

santes encore à étudier.

Serbie; les Slaves dn Snd.

Le caractère d'orij^'inalité ethnique est plus pro-

noncé que partout ailleurs chez les Slaves du Snd,

ces peuples dont la réunion constitue aujourd'hui

le royaume des Serbes, Croates et Slovènes, auti-e-

nienl dit l'Ktat youfîoslave, et qui, ayant la même
langue pour principal lien commun, occupent aujour-

d'hui la plus frrande partie de la péninsule des Bal-

kans.

La Serbie fut longtemps pour nous, qui sommes
placés à une autre exlrémité de l'Europe, une sorte

de terra incognita, du moins à l'égard de l'intiraité

de la vie populaire. Ayant jadis, et jusqu'au cours

du moyen tàge. marché de pair avec le reste de l'Eu-

rope inlellcctuelle, elle a subi une catastrophe —
l'invasion des Turcs — qui a réduit toute une popu-

lation presque à l'état barbare, fait régresser la civi-

lisation et ramené les habitants d'un royaume ladis

prospère à l'état d'un peuple sauvage. Les vaincus

se rét'ugièreiit dans leurs pauvres villages, dans des

maisons isolées, au creux des vallées, sur les som-
mets des monts, s'écarlant autant qu'il était possible

de l'oppresseur, auquel ils ne pensaient que pour

essayer d'en lirer vengeance; et dès lors, ce furent

cinq siècles durant lesquels la Serbie a vécu en

dehors du mouvement civilisateur- du monde. Ceux

mêmes à qui aurait dû incomber la mission de don-

ner l'instruction au peuple étaient aussi ignorants

que lui. Des prêtres disaient la messe et récitaient

les prières par cœur, car ils ne savaient pas lire

(Vesnitcii). Condition d'existence évidemment funeste

au développement d'un Etat, mais en revanche, si

le peuple ne se laisse pas abattre, favorable à la

conservation des qualités natives de la race.

Si la cha-ison populaire est, comme nous l'avons

délinie, l'art des illettrés, nulle part évidemment elle

n'erH pu mieux pr'ospt'rer qire dans un pays or'r les

hommes les plus cultivés ne savaient pas lire. Quand,
par surcroît, ce pays est habité par un peuple à l'i-

magirration vive, à l'àme ardente, il est sur (|ue les

aspirations diverses qrr'il poile en lui s'épancheront

en un Ilot de lyrisme. En elTet, la chanson populaii e

des Serbi^s, ou, pour mieux dire, de toute la colbc-

tivité des Slaves du Sud, est un trésor de la plus

glande richesse et de la qualité la plus pure. On le

verra bien lor'sque nous aurons donné les spécimens

par lesquels on en pourra apercevoir le sentiment

poétique et goiHer la saveur musicale. Mais d'abord

arrêtons-nous un instant sur- certaines particularités

propres aux caractères mélodiques de ces chansons.

L'on trouvera en elles un air de famille commun
aux divers peuples slaves, avec, en plus, certains

traits par lesquels il apparaît que l'on approche de

l'Orient. Faut-il conclure de cette dernière observa-

lion à une influence des Turcs"? Cela est peu proba-

ble. Le Turc a toujours été, pour le Serbe, l'ennemi,

l'envahisseur, que l'on devail chasser et qu'il fallait

se garder de prendre pour modèle, même dans ses

chants. Admettons plutôt que le voisinage d'autres

contrées et d'autres laces a, par simples infiltra-

tions, exercé son action sur le génie mélodique des

Slaves du Sud. D'ailleurs, les quelques particularités

que nous allons signaler ne sont pas si étrangères

au chant slave en général : nous en avons déjà re-

levé des traces dans les mélodies des Slovaques, des

Tchèques, jusqu'en Russie.

Ces particularités consistent en l'emploi de gam-
mes dilférenles de celles de l'Occident et du Nord,

aussi bien des modes grecs ou grégoriens qge du

majeur et du mineur modernes. La tonalité des mé-

lodies ainsi conçues peut parfois nous semiiler vague:

c'est que nous sommes haiiitués à donnera la finale

une impoitance prépondérante; or, dans ces mélo-

dies, la finale est souvent sur un tout autre di'gré

que la tonique ou la dominante; mais cela n'em-

pêche point, si l'on veut étudier attentivement leur

contexture, que le sentiment tonal s'en dégage très

normalement'. En outre, ces chants font un fréquent

usage de l'intervalle de seconde augmentée, placé

entre le 3' et le 4= degré, ou le 6« et le T, de la

gamme mineure (notes modales), ce que l'on est

généralement convenu d'appeler le chromatique

oriental. L'usage de ces procédés donne aux chants

des Slaves du Sud une physionomie particulière et

une grande originalité.

Avant de faire connaître par des exemples ces

chansons populaires, il faut nous arrêter sur quelque

chose de très intéressant et vraiment rare. La Serbie

a conservé l'usage de chants épiques qui, autant

qrr'on puisse en juger, semblent se rattacher à ses

traditions les plus lointaines. Ce n'est sans doute pas

abuser des rapprochements historiques, des consi-

dérations de voisinage des lieux, de h'ur nature, de

leur esprit, que d'évoquer à leur propos le souvenir

des rapsodies homériques. Des gens du peuple ré-

1, Ces cadences, lorsqu'elles ne tonibcnl pas sur la tonique, s'ef-

rorUicrit le plus souvent sur le serond de^^ré du ton, appelant, liarnio-

liiiiui'incnl r;i(:eord de dominante.
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citent ces poèmes et les cliaiilent, s'acconipasiiinl

sur lagiizla, sorte de lyre rustique, violon primitif

h la caisse bombée, monté d'une seule corde que

l'rntte un arcbet recourbé. Les notes que fait réson-

ner ceite corde unique n'excèdent pas l'intervalle de

quarte, mais peuveni se succéder par demi-tons.

Quant au chant, accordé tant bien que mal avec cet

arcompagnement, il n'est qu'une mélopée, très libre,

svllabique, pro'érée avec rapidité, glapie, pourrait-on

dire, parla voix, qui commence à l'aigu, mais passe

à tout instant, sans transition, parlarges iiilervalles,

nu grave, puis remonte, répétant souvent, vers par

vers, une formule de psalmodie monotone, en change

sans cause apparente, et ne s'arrête qu'à la fin de

la laisse, sans autre raison musicale si ce n'est que

le récit est achevé. L'instrument, saccadant toujours

ses quelques notes, les entremêle, enti'e les vers, de

trilles et d'ornements multipliés.

Sur celte musique extrêmement fruste sont pro-

noncés les vers de l'épopée nationale. Ce sont les

récits de la bataille de Kossowo, la funeste journée

où la Serbie perdit son indépendance, ou ceux des

exploits des héros nationaux et légendaires : Miloch,

type de l'honneur serbe; Marco Kialiévitrh, le Ro-

land de la Serbie, de qui des rapsodies nombreuses

ont chanté la carrière aventureuse et longue, car il

a vécu trois cents années, passées pour la plus grande

partie en chevauchées sur son coursier Charatz,

lidele compagnon de ses dangers, et aussi de ses

bonnes fortunes, car, l'heure du repos venue, l'on

voyait l'homme et le cheval deviser familièrement

et boire ensemble du bon vin.

Aussi bien les guzlai's ne se croient-ils pas obligés

à ne chanter que des histoires de l'ancien temps : leur

répertoire épique s'est renouvelé de siècle en siècle,

et il nous est advenu, pendant la dernière guerre,

d'entendre l'un d'eux nous chanter les événements
de la guerre balkanique de 1912. Nul doute qu'au-

jourd'hui les batailles de 1011 à 1918 forment déjà

les sujets de nouveaux poèmes.
En raison de l'incertitude de leur forme, il est très

diflicile de fixer par la notation ces chants à la guzla"

Ayant, à une époque qui avait amené à Paris les

soldais de l'armée serbe, eu l'occasioii d'en entendre
exécuter par quelques-uns d'entre eux, je me suis

appliqué à les écouter, à en distinguer les formes, à

en noier les menus détails. Pour tout dire, le ré-

sultat obtenu ne saurait être donné comme ne varie-

tiir. L'on ne lira jamais deux fois la même trans-

cription d'un chant à la guzla, l'on ne l'entendra pas

lui-même deux fois identique, par la raison que les

chants de cette sorle sont plus qu'à demi improvisés,

et f|ue, par conséquent, il est impossible qu'ils soient

reproduits plusieurs fois de suite de la même
façon. Mais ces improvisations sont basées sur des

formules, soit vocales, soit instrumentales, qu'il est

possible de dégager, au moins par approximation,

d'autant mieux qu'elles se répètent souvent au cours

du même récit. La transcription qu'on va lire, éta-

blie non sans peine, semble donner une idée exacte,

autant qu'on peut l'obtenir, de ces psalmodies, dont
le souvenir mérite d'être conservé, sinon à cause de
leur valeur musicale intrinsèque, du moins comme
document d'une extrême rareté et témoignage pré-

cieux d'une tradition populaire dont l'origine re-

monte peut-être à l'antiquité la plus vénérable'.

Ces chants narratifs commencent par un long pré-

lude de l'instrument, jouant seul, répétant des

dessins de quelques notes. Ceux que la notation ci-

dessous enfermera entre des barres et des points

doivent être repris, non pas seulement une seconde
fois, mais un grand nombre de fois successives. Puis

la vois entre, commençant à l'aigu, sur un dessin de

notes liées; se calmant peu à peu, elle fait succéder

l'une à l'aulre, suivant l'ordre des vers, diverses for-

mules récitatives. La guzla ne cesse pas de l'accom-

pagner par son rythme obsliné, tantôt doublant le

clianl, tantôt le laissant s'échapper à l'aigu ou au
grave à l'écart des quelques notes qui constituent

toul son ambitus, le soutenant paribis en répétant

indéfiniment la même note, semblable au ronronne-
ment monotone d'un bourdon de cornemuse.

CII.-iNT IvPIQUE A LiV GUZLA

LE LABOUR DE MARKO KRALÏÉvrrCH-

Mouvement anime

GUZL/

1. L'on trouvera ilans les recueils de cbansons slaves de Kuhac et

de KcBA quelques essais de notation de ces chants accompagnés ix

la guzla. Mais on pourra constater, par comparaison avec la tr;ins-

eription ci-apres, que les auteurs de ces recueils, malgré toute leur

vaillance, oui recule devant la diriieullé d'en prendre note intégra-

lement et n'ont pas eu la patience d'aller jusqu'au bout de la tâche.

— Je dois à M"" Divna Vekovitch, que ses écrits, et plus encore son
action pereonnelie, ont montré-; inliniment dévouée à !a propagande
en faveur des œuvres de son pays, la connaissance de la plupart des
textes qui vont suivre, poétiques et musicaux, leur explication, leur

traduction; c'est elle enfin qui m'a mis en rapport avec ceux de ses

compatriotes tie la bouche desquels j'ai pu recueillir, à Paris môme,
par une tradition orale aussi authenti(]ue que si j'eusse 6le la cher-

cher en Serbie, des chansons populaires et des chants épiques qui

nous étaient très peu connus et dont l'audition fut poni' le Iranscripleur

une véritable révélation.

2. L'on a adapté à la mélopée récitative les paroles d'un des chant»

empruntés à l'épopée de Marko ; mais nous avons vu que cette musi-

que passe-partout est apte à recevoir toutes les poésies narratives de

même nature et de même forme tlaisses en vers de dix pieds).
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m ^ 4 fois^ f f ^
11. Vétch
12. Pak
13. Té
H. Té

P

li

ti

sii'

ti

ouz

o

sin

ra

mi ra

ri br
ko che
ni i

lo i

da i

ni_tzou
me_ ne

vo _ lo

do_ lo

bv_ eli

i té

ve
r

t ZOU,
bé !

'

P ^# ^m ^ ^^
15. Pa yc Mar ko pos , lou _ cha o mai kou ;

^m m^ ^ ^^ ^
vo - lo ve.16. On^ ou _ zi

[^
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É
Plus anime^m ^ 4 Fo.

22. Mo
23. Mo
24. Mo
25. -Mo

I

réj Mar _ ko, ne
ri=>, Tour_ tzi, ne
re^ Mar _ ko, ne
re,Tûur_ tzi. ne

o _ n
gaz-té
o _ r i

gaz_t<^

Droumo
o _ ra _ gne

Droumo "f^ ?

G _.ra

J J I J J ^
rfr^
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Qu'e«t-ce qui te fait pL-ino"?

Portes-tu avec peine — la guerrière selle de buis ?

Poites-lu avec peine — tes lourdes guides ornées?

Ou trouves- tu pénibles — les fréquents voyages au loin?

Qu'est-ce qui te fait peine? n

Le cheval a répondu au héros :

« La f^uerrière selle de bois — ne me fait point peine.

Les lourdes suides ornées — ne me font peine.

Les fréquents voyages au loin — ne me sont pas pénibles.

Mais ce qui me fait peine, — ce senties fréquents voyages vers

l'auberge.

Mais venons-en à ce qui est l'essentiel dons le folk-

lore serbe, c'esl-à-dire aux ciiansons piopreraenl

dites, — les Fermés, — très variées par leurs sujets

comme par leurs formes. Ce sont généraleineni de

courtes poésies, dialo^'ues d'amour ou traits de

mœurs, sur lesquelles se déroulent des mélodies

pleines de séducliou, de fraîcheur, de parfum et de

substance musicale, ayant une physionomie qui n'est

qu'à elles, dissemblahles, au moins par les formes, de

A pleine voix et librement

Tu m'attaches devant l'auberge — et tu vas dans l'auberge.

« Dans cette auberge il y a trois filles.— L'une s'appelle Liou-
bitchitza (Aimée);

l'autre s'appelle Grlitchitza (Embrasseuse) ;
— la troisième,

Roujilrhitza iRose).

Tu joues avec les jeunes filles : — « Aimée, aime-moi!
Emnrasseuse, embrasse-moi! — Rose, reste près de moi! o

Tandis que moi, ayant faim et soif, — je creuse la terre jus-
qu'à mes genoux

;

Je grignote l'herbe jusqu'à la racine ;
— je bois l'eau tombée

sur la pierre. »

celles des peuples latins (bien plus encore des autres

races), conlenant pourtant en elh^s quelque chose de

la chaleur méridionale et de la vive coloration médi-

terranéenne.

Des exemples en donneront lidee mieux que toutes

les explications.

Voici d'aliord un appel d'amour, une sorte deséré-

nadedans lan iit,àchanter à voix hauieel passionnée.

La liyne mélodique, d'abord vapui-, se précise peu à

peu et aboutit à un dessin rythmé qui donne à la fla

l'impression d'une danse :

pad _ né— mraW, Tad tchéch,dra-g'a, k méni dotch kroz tiy_a_nou

^ Librement /T\ o
. . r^ , Cv

J^ J^
''

I JiJ j^ i \ lt ^
ne_mou notch!

Modère et rythmé

Nemou notch . Oji I Oji !

! J' J J' J' ,h I

.
h > i=à ^m

Dodii . dod-ii dod _ ji dra a _ na Dodji, dod_ji, dou _ cho^

4
h ^ ^ ^ ^^^

za _ ra - na Dod_jij dod_ji dod - ji
,

Plus lent

dra _ ça

^

Dodji, dodji, dou-cho^ za_ra_ na ! Dod_ji, dou_cho , za _ ra _ na

Trttducdiitt :

Ouand le rayon du soleil s'éteint, — quand sur la terre tombe Le jour clair est déjà passé — et je reste toujours seul. — J'at-

l'ubscurité, — alor.'<. chère, tu viendras vers moi — à travers la tends mon amie avec impatience — Pour que la nuit le soleil

nuit noire. — Viens! viens! ma chère. Viens ! mon àme, de bonne brille. — Viens, etc.

heure.

Plus mélancoli(|ue et sombre, la chanson suivante,

exprimant l'anj^oisse d'un amour fatal, est d'une

conlexture analogue. Dans le dessin rythmé qui se

répète avec obstination à la seconde partie de la slro-

Un ijeii lent

phe, il semble qu'on perçoive un écho de ces danses

orientales, monotones et traînantes, que, sans se las-

ser, nasille obstinément le rebab :

la i _ mam . ver_nou Mou _ bou^ al ye ne— vo _
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dev.deli _ a _ ghi, àe\- de_Ii _ a _ ghi TchLni na_ma Ichi _ ni.

Tchini na_ma tchi _ ni Sa se_la de_voi _ ka od Bo_ga na _ chla

Sa_ma na_ma do _ chla Ou po _ no _ tchi na_ cho'i kout,_ chi

de _ vo _ le ! De_ vo'î_ko,dou_cho, dja

Ttaductioii :

J'ai une fidèle amie, mais je ne l'aime pas.— Refiwin : llaiiile- Puisque j'ai du vin rouge, pourquoi ne pas boire?— Refrain :

iiiiiit mon hien-aimé infidèle revienl chez nous. — Que Dieu punisse la Mainteimnt mon bien-aimé, etc.

jeune ftUe duritlnije ; que seule elle l'icntie dans notre maison à minuit.

Malheureuse, n/ullteureuse jeune fille ! Jeune file de l'enfer !

Cette autre est un dialogue d'amour moins attiisté 1 de l'intervalle augmenté et des altérations chères aux
et plus tendre. La mélodie oITre un heureux emploi

|
peuples méridionaus :

Andanto

moi

Traduction :

Tusellc.Uon clieval : pour où lejjréparos-tu .' Mon Koijo, mon — Que m'appurleras-lu? ilou Koijo, clc.
no .1, mon âme ! — Je l'apporterai un bracelet en or, mu rose rose, ma jolie chérie.— Je me prépare pour allur ii Belgrade, ma Kuli, mon trésor,

mi dame ehcrie.
— ^^^ "^ apporteras-tu encore" Mon Koija, etc.

—Je t'apporterai un yélek', de.s papoutché' brodés, etc.

Comme type le plus caractéristique de cette tonalité, nous pouvons reproduire le thème suivant, que
Tschaïliowski a choisi pour en faire celui d'une Marche slave. Sous sa forme originale il se chante encore
sur des paroles d'amour :

Andante

f'''-Mr Q-^^'- J^i^-'Hij iJ"r ^
Soun _ tzé. yar ko ne sy_ ach yed ko

,

Sountzé yar_ko, i _ me mo - l'o, ne sy ach yed - na _ ko

dra _ ghi, Ne "l'ou-bi yed ko.

1. ChemiselLf.

i. Babouches.

Copyright by Librairie Delaejrave, I9SS. 18"
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Tnuliiction :

O soleil ardent, lu ne luis pas également [pour tous].

Mon ami, tu ne m'aimes pas pareillement...

Sais-tu, infidèle, comment tu as juré

liais le clair majeur n'est pas étranger au senti-

ment de ces mélodies serbes, encore que les cadences

finales (le cas est très fréquent et nous l'avons expli-

Au milieu du village, prés du chemin vert?

a Je ne prendrai pas une autre : pour toi je mourrai 1 »

Aujounrhni tu as changé ton serment...

qiié déjà) s'arrêtent souvent sur un autre degré que

la tonique. Voici deux exemples successifs qui jus-

tifieront cette double assertion :

Trcs modère

Ka _ li - no, tcliou _ pé ze - le _ no,

Ka _ li - no, Ichoupé zé -le _ no, HaVd', dou _ cho, da se

ze _ ma _ mo ; HaVd dou . cho, da se ze _ ma _ mo !

Trudiiclion :

Kaline, pelitcheveublond, viens, mon âme, nous marier. Le chevreau maigre n'a pas de graisse: jolie jeune fille na

, , ,. ., pas de parent?.
L eau profonde n a pas de gue; la plaine large n a pas de limites;

Allegretto

Chto to ye . Ichi pic_ko po_lia zvon . Izé

pre_ko po_lia zvon _ tze . Chto to yé _ tchi prc>_ko po-lia

-Ù-4J P^^:?—=-—

,

h—

,

1 ,—

i

N r—r~^ N ,
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Trcs modère

dok si mi _ o.

Trii'hwtioii :

Jeune acacia, blanche fleur, aime, jeune homme, tant que lu es beau. Aime, jeune homme, tant que lu es aimé, même si lu es

pauvre.

Voici une autre chanson d'amour tlonl l'expression poétique est pleine de grùce. Nous en connaissons

deux variantes, l'une serbe, l'autre, rnélodiquemeni toute diflérente, de la Bosnie, qu'il laul donner toutes

deij\ :

Andnntino

Kroztri ço.re zva _ la, Yé si l'Ma_ro, o _b(?_li_la plat _ no ?

TrailucltMii :

Lamèri' ap')i'lle \Iara à travers trois montagnes. (( As-tu, Mara, k Que la piaino soit couverte par ses moulons et la montagne
lini de laver le linge'.' » par ses ctiévres.

Mara répoiil à travers quatre : <( Non, mamf''re, je ne suis pas « Que la prison lui soit ma poitrine ctses chaînes mes bras. »

Tièrae arrivée juxpi'à l'eau.

n Car Yova a troublé l'eau. Maudis-le, ma mère, et je le mau-
iirai aussi.

Librement

stani,m.j'i - ko. Va (chou za_ potché _ ti O' tarrL_ nitza mou

É fi ^ EèE£5j3 ^ %r^^
i tl^^^

Mo _ ia gne_dra bi_ la bi len zouke^mo _ "ié be le. rou _ ke.

"Oh! maudis-le, miîre, je le maudirai aussi.

•Vllends, mère, je commencerai.

Tntdiicliou :

Que sa prison lui soit ma poitrine et les chaînes mes bras
blancs. »

'

I

En d'autres |.'enres, nous pourrions citer des clian-

ons de mreurs; mais, au point de vue musical,

elles-ci ont moins d'orii^inalité que celles qui vien-

t lenl d'être énuiiiérées.

, Les Turcs ne pouvaient pas manquer de laisser

l.ans les souvenirs des Serbesdes témoi^^nases de leur

l'CCupatioM lie cinq siècles. L'on m'a chanté la chan-
|on du sultan llaroun al Haschid et de son jeune

izir, à qui la sœur du maître a donné les clefs d'or

u harem. Mais ces histoires n'ont pas laissé des

races profondes et sont restées e.vlérieures à l'esprit

serbe. La mélodie même a un autre caractère que
les précédentes : en mesure à six-huit, elle rappelle

pUilot une iiiéloilie française, celle dont le type est

la chanson du Roi. Wennud.

Nous nous arrêterions plutôt sur celle des Agan de

Saraievo. lesquels brillent comme le diamant, ou
comme la broderie (\fs brodeuses, ou comme l'habit

sur la table des tailleurs, et qui ne sont rien de tout

cela, mais boivent le vin au milieu de la ville. Don-
nons-en seulement la mélodie, d'un rythme plus

franc, d'ailleurs moins caractéristique, malj^ré sa ca-

dence qui s'obstine à ne pas tomber sur la principale

note tonale {sol) :
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Forlemenl rythme '

Les chansons de guerre proprement dites sont des

productions modernes. Mais on peut encoi'e classer

dans \f répeitnire vraimeni populaire celles des

Cûinitadjif, ces lévoltés retirés dans la montagne.

Librement, pas vite

Leurs poésies oui parfois cette allure romantiqM
qui les apparente à celles qui furent écriles, à leur

imitalion, à l'occasion du soulèvement d'un peuple

voisin contr e les mêmes oppresseurs :

^
'

'

'

"

I U U
Slo _ ia - né.

S JVAjTr ^^^
lé - li ti jal _ ba ta sla_ra mai"- ka.

re, Srp_ska Ko_mi_to_

TrdduclioK

Uogreltes-tu ta vieille môrc, Stoïano, ô comiladjis serbe'?

— Ma mère esl le mont Char, ô compagnons...

— Regreltes-lu tes petits cnfanls, Stoiane ?...

Nous ne nous arrêtei*ons pas sur les cliansons à

boire, norr plus que sur les chansons de bienvenue

et de cérémonial, dcmt les.Ser'bes possèdent un faraud

choix. Pas même nous ne parlerons des cliansons de

noces, bien qu'elles soient en grand nombre et qu'en

Serbie tous les inslanls de la fête soient marqués
par une chanson appropriée; mais, autant qire nons

en avons pu juger, si les poésies sont parfois savou-

reuses et imagées, les mélodies ne sont habituel-

lement que de courtes formulettes, d'un insufllsant

intérêt musical, suiloul par comparaison avec les

Librement , assez lent

— Mes enfants sont les fines cartouches...

— Regreltes-tu ta fidèle épouse?...

— Mon épouse est mon fidèle fusil'...

autres chansons, pour mériter d'être reproduites

Mais voici encore une rareté : les chants sur les

moris. Les (Irecs voisins en ont aussi gardé la tra-

dition {ilyrotogues), et il est permis d'évoquer de

même à leur sujet les Vocen'corses. 11 m'a été donné

de pouvoir noter un de ces chants de pleureuses,

lamentation simple et morne, dont chaque verset se

termine par une onomatopée semblable à un sanglot.

m PLT- Q' r P

''

l 'T' P ij- £f
È

chto si S(? ou _ tel a _ la, mo'i

Inarticulé

Da tzay

Pourquoi tu lais-Lu, uiii I)anil/,;i'i

U(;j,'aidc autour d'_' lui, ma cIilto amie.

Kt vois tes enfants orpheline.

Pourquoi sont-ils «-n pleurs? Malheur sur eux.

• 1, A l;i di-'uxiùinc mesure, le re est une iioîrc pointpc.

ii. Comparez i ces paroles les deiiiicrs vers du Kiapht'-, (ii- Vii-tor llugi» :

I.e Kli-|>l'l'' il l'Oiir toul I.HMi Vau- .lu li'l. l'eau ilc? pniU.

l'ii bon Iti-il linMi;:r p.ii- \:\ riinu-i-, i-l ['ui-

I>a liliei'ti- sur la inniiUi^nr.
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Mais revenons aux nianifeslations de la vie : celles-

ci ne manqueront pas. Les chansons de jeu, de

danse, de travail sont innombrables dans le réper-

toire serbe, et ont autant de valeur que les chansons

d'amour; les paroles d'amour en conslituent d'ail-

leurs le principal fond poétique : manèf^esdecoquet-

terie, dialof^ues ^'alants et tendres. Sans plus d'ob-

servations, réunissons ici, comme derniers exemples

de la chanson serbe, encore quelques couplets.

La danse populaire par excellence en Serbie est

le Kolo. Sur une alerte musique, pénéralement en

rythme ternaire, les danseurs déroulerrt une sorte de
chaîne. Cette musique est jouée par les instruments

en usage dans le pays : la flrite {svirala, fraula) à bec,

percée de trous, sans clefs, ou bien une sorte de

muselte ou hautbois primitif.

Souvent aussi l'on danse aux chansons. Il nous
suffira, pour donner une idée du style et de l'allure

de ces airs de danse, de reproduire cette chanson à

danser :

Animr-

Na dva _ do _sset

• ^ ^ l .= J'> '' ~

dva. I_gra ko_lo i_gra ko_Io^ Na dva_desset i dv.T

,

^ ^'' ^ JM i) > i' J^ I J' i^ ^^ ^^
U _ ton-, ko _ lu , tom ko _ h lie _ pa Ma-_ra _ i Sra,

> j> JM'
I

;' ^' j^ j^
I j^^

u tom ko _ lu

REFRAIN

u tom ko _ lu, lic_ pa Ma _ ra _ gra

.

0; • • K-
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Donnons encore un kolo où des chœurs successifs entrent tour à tour, par voix alternées, s'unissant ù

la'lm des couplels :

Modère
NOMMES JEUNES FILLES

A'i de _ de
Assez anime
HOMMES

A'i dé

TOUS

-Ô-
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Notons — et la constatation est presque générale

— que ces mélodies sont d'une tonalité très franche,

Jans leur grande majorité en majeur, et que les ca-

dences de leur's diverses reprises ne s'etfectuent pour

ainsi dire jamais sur la tonique, non pas même sur

la dominante, mais presque toujours sur le 5= degré

de l'accord (sous-enleudu) de dominante : observa-

tion déjà laite, mais bonne à retenir pour préciser le

sentiment harmonique de ces airs populaires.

^Cela n'erapéche point quelques mélodies d'être

conslruiles dans d'autres modalités, mais toujours

diatoniques : en voici une, encore à trois temps, qui,

commencée franchement en ut majeur, se continue

par une seconde reprise où le 7' degré de la gamme
est altéré par le bécarre {si bémol}, ce qui, si l'on

veut, peut la faire rentrer dans le mode hypophry-

gien, ou 7° ton de l'église :

Cette autre, plus développée, à trois reprises et

d'allure très animée, rentre dans la même tonalité

(abstraction laite de quelques fa dièse qui ne sont

que des altérations passagères) et se terTuitie, à cha-

ijue reprise, sur la cadence mélodique habituelle à la

quinte de l'accord de dominante :

jf
m » . ^ a ^0 m r m a >» , a |»

-iSff"^ I t»55 iiw iiMW* i'SMSLMLJiiSI I

#
l'-p.-::. /^K

iVi- nrfrr
i
Tf ^^

Mais le fameux chromatique par seconde aug-

mentée constitué, dans le mode mineur, par l'al-

tération ascendante du 4° degré {fa dièse en rapport

avec mi bémol) ne fait pas défaut à ces sortes d'airs

serbes. En voici pour exemple un liolo, dit « de la

Jeunesse ", qui se renouvelle par diverses reprises

successives : nous n'en donnons que les principales :
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Allegro

uj \ n- Il

-m r3ZLm fi a m «r-fh» ^ ^

Après des citations si multipliées, l'on appréciera,

sans qu'il soil besoin d'en dire davantage, quelle est

la haute valeur de chants restés longtemps inconnus

dans rKiiropp oc -idenlale, et par lesquels s'exprime

la nature iiilime d'un peuple robuste, capable, aussi

bien que d'action, de hautes aspirations artistes.

Grèce.

Les dernières chansons serbes citées nous ont
conduits jusqu'en Macédoine. Ce nom seul nous ap-

proche de la lirèce : autre peuple, autre langue,

autre atavisme surtout; mais, au point de vue de la

musique populaire, maintes analogies.

L'illustration de la (jrèce, mère de toute civilisa-

tion, teire classique par excellence, est telle que ceux

qui en ont observé les mœurs et la vie modernes ont

toujours eu la tentation d'y trouver les survivances

d'un passé antique; et comme, avec la meilleure vo-

lonté du monde, il n'a guère été possible d'en cons-

tater l'elTel dans les arts de culture, l'on a tout au
moins admis que ces lointaines inthiences pouvaient

avoir laissé des traces dans la chanson populaire.

11 est bien vrai qu'à côté de son art immortel, de

ses poème^, de sa musique savante, la (jrèce a pos-

sédé depuis des temps immémoriaux une grande
variété di; chansons. Sans aborder ici le proldèrne,

loujoirrs discuté, de la rrature des primitives rupso-

dies lroméri(|ues ni rechercher si ce n'étaient point

là de simples chants épiques, conrme ceux du Ro-
mancero, rappelons an moins que, dans l'Odi/ssêe,

l'aede Demodokos, interprète d'un répertoire assez

diver-s, chanlait loirr à tour, dans les festins, les

amoirrs des dieirx et les exploits d'Llysse, devant

Ulvsse même, tandis que Vlliude, décrivant les ven-

danges, parlait d'une voixd'enfant entonnant le Linos

que repienaieiit en chœur h-s travailleurs frappant

en cadence la terre dt; leurs pieds; ou bien elle nous
faisait assister let Hésiode contirme son témoignage)

aux céi'éinoiiies de Vllymùntie, où les jeunes gens et

les jeunes filles chantaient en chœurs alternés la mé-

lopée traditionnelle, — tandis qu'aux funérailles on

pro'érait une autre mélopée, celle du Uirènc. Plus

récent, Athénée, renseignant sur les mo-urs des arti-

sans grecs, énumére les Chansons de mHier usitées

parmi le peuple : chansons de (lieuses, de tisserands,

de meuniers, de bateliers, chansons de rrourrices; —
la chanson de l'hirondelle, prototype de celle, uni-

versellement répandue, du retour du printenrps; —
sans parler des chansons de bergers, de laboureurs,

de moissonneurs, etdeschansonsd'amour: tous genres

qui subsistent encore aujourd'hiri partout.

Kst-ce à dire qu'il a survécu dans la mémoire du

peuple quelque chose de si antiques souvenirs'.' Pour
quelques particularités de lorme généi'ale , cela

pourrait être; mais quant aux chansons mêmes,
c'est beaucoup plus douteux.

INourri de I ilUision qu'en allant en Grèce on y
devait retroirver la musique de l'antiquité, Bolr-
GAULT-DucouDRAY a entrepris, il y a plirs d un d^mi-
siècle, une enquête qui l'a conduit dans les contrées

méditerranéennes où l'on parle f;rec,eri Asie Mineure
aussi bien que dans l'Hellade européenne. La récolte

de chants populaires qu'il lit là-bas lut précieuse,

assurément, par la qualité des matériaux rapportés;

mais elle fut, en même temps, démorrstrative de

l'erreur du point de départ. Iîourgault-Uucoudrav
n'a pas trouvé la moindre parcelle de musique
grecque antique; il a seulement pu étudier la mu-
sique orierrtale, qui est musique moderne H est d'ail-

leur's facile de distinguer, dans son recueil de Jlfé-

lodies populaires de Grèce et d'Orient, les éléments

de cette dernière provenance : ce qu'il a recueilli à

>myrue est tout autre chose que les quelques chan-
sons, en très petit nonrbre,qu'il a pu noter à Athènes,

Mégare et autres lieux voisins'.

r. I.Gs onUiousiasincs romantiques avaient contribué h entretenir

ces iltiisions et Tiire ctierctiep en firece ties souvenirs il'antiquité

tli>jà totalcnient abolis il y a un siècle. C'est ainsi que Kauriei s'em-

barqua un Jour, ilaiis te niènic dessein, au point 'le vue littéraire, que

cetui dont nous venons de constater le ri5sullat munirai. Il est vrai

que, uioias aveiUureni que lïyron, il ne poussa pas triis loin son en-
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D'autres sources, s'ajoutant à celle-ci et proveiianl

d'observations failes, soit par d'autres Français, soit

par des Grecs, nous permettent d'avoir une idée des

caractères généraux propres à la chanson populaire

telle qu'elle subsiste dans les populations grecques

aujourd'hui.

Commencerons-nous, suivant notre méthode habi-

tuelle, par les chants narratifs? Il semble qu'au pays
d'Homère cet ordre s'impose. Mais les docunienis ne

nous éclairent guère là-dessus. Parmi les chansons

recueillies dans l'île de Chio par M. Hubert Pkrnot,

nous n'en trouvons que deux de cette nature'. L'une

«si une légende locale : le Château de ta Juive; rien

(le moins homérique que ce seul tilre! Les paroles de

Modère

la seconde sont celles d'une ballade dont le sujet est

celui de Lénore (Jean Psicliaii et d'autres en ont étu-

dié la poésie); il n'y a d'ailleurs pas lieu pourcelade
conclure à une intluence allemande : l'idée première
de la légende est de tous les pays. Il est d'autant
plus à propos de repi'oduire ici une telle chanson
narrative que, dans l'île de Chio où elle a été recueil-

lie, il existe les restes d'un vieux momiinent, peut-
être un simple amas de pierres naturelles, auquel la

tradition locale a conservé le nom de la Pierre du
Mditre ou \'Ecol' d'Homère : on y prétend voir les

traces d'un banc taillé dans le rocher, et, au centre,

un bloc sur lequel aurait pu s'asseoir le poète, en-
touré d'un cercle d'auditeurs, si... Sans nous bercer
d'illusions que de tels lieux favorisent, donnons la

mélopée de cette chanson, inlinimeiit simple, évo-

luant sui' quatre notes seulement- :

Ma.na me me tiç e-nya «j-ou yous. ti myn ti

I
thi _ g-ha - tè_ra, ma_ na na (i^ na t im bandre _

I i^
7 ]> J^ jM ^ ^

I

i' i^ J' I j_ }^ ^^
p<^o - me tin a_ rè _ tou sta Wce-na^ vre dhi _ mo .

Mais, sans plus tarder, empruntons à Bourgault-

DucouDRAY une des plus intéressantes chansons re-

cueillies par lui à Athènes : elle est d'un beau carac-

tère, en son style rigoureusement diatonique et avec

Modère

sa tonalité incertaine, qui semble osciller entre l'ut

et le )!'. Nous conservons sa notation de la seconde

reprise en chœur à l'octave :

ris, — pou_ va

Rivière, mon âme, o ma rivière, quand tu te gonfles, (luruid

tu te brises et bi^uillonnes, priinds-nioi, rivière, mon ûme, ô ma
rivière, dans tes flots, dans les tourbillons. [Porte-moi] là où vii'u-

Les vers sur lesquels se chantent ces chansons —
chansons d'amour — sont des Distiques, don\ la forme
s'appai-enle à celle des Coblas espagnols et des Stram-

quôte et s'arnHa ;"i Venis-, où dfS réfugiés lui fournirent les jiriiici.v

paux éléments qui lui parurent suffire a la composiliun .lèse.; Chants
populaires de la Grèce nluderne. DocunuMitatiun un peu superficielle!

1. Il nous seiible irn(>orter moins encore de faire état d'une (thaii-

son, sur paroles irrei'i|ues, notée en Cappadoce par 0. Pachtikos el

insérée dans une étude de L. liincHMiB. sur les cliaiisons populaires
grecques, lianahs Snmmelbdnde des Intcrnatinnalen S]usik-CesrU-

t'iitin : •

njiit des jeunes filles blondes qui lavenl et desjeunes filles brunes
qui blanchissent :1e linge], où vient une blonde jeune fille qui

fait resplendir l'onde et la source.

'/l'/riitalit-ns, poésie essentiellement méditerranéenne,
011 le voit par cet accord, llsoiit la même grâce sub-

tile etraffinée. Enipruntoiisqueb|ues exemples à ceux

que M. H. Pehnot a recueillis à Chio :

schaft, avril inu2 ; la Prisede Constnntinopic Ac sujet derclte chan-

son liistorique sY'carte par trop de ceux auxipicls s'attache \a tradition

populaire, et la mélodie est un six-lndt de lied allemand qui révèle

d'évideutes iiilluences Ptr:ingeres.

2. M. 11. l'iiRNuT a bien voulu reviser la transcription des parûtes

grecques sons les mélodies de cette série.
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Mon amoureuse gentiment faile, fleur champêtre, les cheveux
fiiSL^s éliniM'llL'iit couiïïie le soleil.

Ton corp-^ i'?t un citronnier et tes cheveux en sont les bran-
ches ; heureux le jeune homme qui y grimpera et cueillira les

citrons.

Tes yeux sont des mers; tes sourcils sont un port; aucune
lempçte ne les bat, aucun hiver ne les éprouve.

Quand ta mère t'.i mise au monde, le soleil est descendu; il

l'a donné la beauti'. puis il a re[)ris sa place.

Quelquefois l'appel d'amour se mue en une malé-
cliction :

Si jamais tu m'abandonnes pour en aimer une autre, que la

lièvre te tienne été comme hiver.

L'arbre ijue je caressais, je lui ai pris sa fleur. Qu'un autre

jirenne le tronc et qu'il en fasse du bois.

M. H. Pernot a fait observer qu'à l'yrphi (île tle

Cliio), il y a douze airs pour chanter les distiques,

un pour cliaque mois de l'anuée..

Les chants orientaux répan lus dans ces contrées
sont ornés. Les precs sont plus simfiles; cependant
ils ne répusnent pas toujours à la var'ialion. Comme
exemples des deux styles, donnons coup sur coup
deux chansons qui font partie du cérémonial de l'hy-

inénée : la première à l'arrivée de la mariée dans la

chambre nuptiale, la seconde à son réveil : l'une,

après avoir énoncé de libres mélismes, se termine
par une période d'une belle lifme mélodique et d'un

pur contour, vraiment représentative du génie grec;

l'autre, réguliei-ement cadencée, se déroule en un i

biilancemeut plein de nonchalance, avec une gràoe

raflinée dont peu de chansons populaires nous ont

offert l'équivalenl. L'altération par le liémol du se-

cond degré en mode mineur lui donne tous les droits
,

à être qualifiée « dorienrie » '.

lo pou) _ la . Ta dliyo cou ma_vra ma tya ki oa_spros çou le _

1 j^ J^-rn J^^^l^ jTXU-j, j^ .^ Tj J^ I j _

j,vn^
_moSy Mè - ka_mandon ga'imô _ no ke por_pato tre_!os.

Tradaclioii :

Ouvrez les chambres et étemloz le velours, pour que le roi se couche avec la princesse. — Ritouuni:i.le : Tes deux yeux noirs

et ton cou blanc me font, m irlheureux, marcher comme un fou.

. Mouvement Modère
P lI^I b -J m ^

.
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Voici un aiitie chant, simple et d'un joli tour mé-
lodique, noté par 11. Paciitikos en Thessalie. Avec son

mi bémol en fa mineur, on pourra aussi le dire hypo-

Andanle

dorien ou éolien, encore qu'un la bécarre altère un
peu, à certain endroit, la pureté de son diato-

nisme :

'yi*' m é J* l

"
" * *_-'^ ' '^ '^^'^

Ko _ ri
^
pou ko_ri pou _ oe ston ar.ç;! lio,

Parmi les chansons qu'il a notées (ou plutôt plio-

no^iaphiées, hi notation ayant été écrite postérieu-

lenient par M. Paul Le Flem) à Chio, M. H. Peu.not

énumère deux Airs de moisson, un Air cl' saii:lage,

et l'Air de la Meule ii main. Il dit au sujet de ce

dejiiier : « Dans quelques villages, on moud encore
lescéiéales au moyen d'une petite meule qu'on l'ait

touiller à la main en cliantant. )> Il en traduit ainsi

les vers :

Mouds, mon moulin, mouds de l'orfïe et du blé; que la jouven-
celle se marie, qu'elle prenne un beau jeune homme.

Anime

Or, on connaît dès longtemps les paroles suivantes,

souvent citées d'après Plutarque :

Mouds, meule, mouds; car ainsi moud Pittacus, le roi de l.i

grande Mitylène.

La similitude est d'autant plus surprenante que
Mitylène est l'île la plus voisine de celle de Chio.

Sans tirer de conséquences excessives de ce rappro-

chement, nous pouvons en tout cas nous en autori-

ser pour reproduire cette mélodie grecque moderne
dont les premièi'es paroles sont si semblables à celles

de la chanson grecque aniiqiie' :

Na pa

Les Mirolôgiiof, chants sur les morts, en Grèce

Pas trop lent

ri pal

sont renommés. Les paroles s'improvisent sur une
simple formule mélodique, dont le type suivant, très

réduit, nous offrira une idée suflisante :

01_Iès i pi _ krèc pi _ krèç è tçol _ H ka_mi ka _ mi._

Ma o _ çan do kçè _ kîi ri_zmo :

Que le peuple grec danse aux chansons, cela est

hors de doute. Souvent ces dauses s'exécutent sans
préparation et sans apprêt. Hentrant du travail des
champs, aux sons d'une cornemuse qui précède leur
cortège, les garçons et les tilles s'arrêtent sur la

place de leur village avant de se séparer et forment
une chaîne ou une ligure de vis-à-vis, s'avançaiit par
ondulations, sans hâte. Les chansons de danse grec-
ques sont en effet d'un mouvement peu rapide. Les

distiques en font le plus souvent l'oflice : la pluparl

1. ,\ous reproduisoDS IcxlucUcnieiit ccLlo mùlodio telle i|u'elle est
notée dans le livre; mais nous riisims louiez réserves cpiant à cer-
tains accident* qui s'y trouvent notés. Le dièse devant le sul de l.i

lO"^ mesure semble, notannncnt, douteux (nous le nifttons erifre pa-
renthèses), lise jieutque la vois ait fnit entendre celle noie incertaine.

Mais il doit y aïoir aussi en Grèce des ch.intcurs popcdaires qui
chantent faux... Cette accumulation d'altérations ne permet guère de
ranger la méluflie dans un mode, encore que l'on puisse admettre que
ses cadences soient lydiennes {sol dominante d'iil. avec /a dièse, ou,
en transposant pour obtenir la gamme sans rdtératiOM, ut Dnal avec
/a comme fondamentale, si naturel dans réchellej.
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admettent le refrain intercalé à l'iiiléLieur du cou-

plet, ce qui, en lout pays, est l'indice de la danse.

Déjà M. Pkrnot nous avait dit que l'air de quatre

notes sur lequel se chante l'histoire de Li'nore est

un air de danse : il comporte on elïel, un refrain,

s'ajoutaiit à chaque verset'.

Donnons, tirés encore de son livre, deux autres

thèmes qui, plus riches en substance, sont encore

Modère

très simples et ne participent en rien à l'exubérance

du chant orné.

Le premier, en son style lié, est franchement en

majeur; il n'en a pas moins de caractère. Et quant

au second, dont le mode est mineur, laudra-t-il le

dire hypodorien parce que le degré an-dessous de la

tonique n'est pas diésé? Nous avons trouvé bien

d'autres cas pareils ailleurs qu'en (Jrèce :

1
dhya_cis _ Pa_,po _ rou mou pa

\> _p^i js j\
I ^ ^ ft

,
I

J J h
I J

-po rou mou, ci mou trè. la _ nés to nou mou ,

Traduction :

Mon polit cœur s'est ouvert ft il ost devenu un parlcire. Ki- Il osl devenu un jardin de roi el lout le monde le j.ilousc.

TOCRNKi.i.E : Aman, nmaii .' grenuile, willct de mai'.

Assez anime

I _ nik_cen i kar _ dhou la mou ke yi nim be _ ri

li Ki vyèva^i, vra _ man a _ ma, roudhi gharè_ fa _

lo tou_nia. Ki_vyè va_ci-li kos ba_kçes kc

Traduction

ti zoulev'ghoun

Commence, ma douce langue, à aligner des chansons. — Ki-

TOCRNELLE : ÏUi l'nporoii, ma l'aporou, tu m'as aftlé l'esiirit.

BounGAiiLT-DLCouDR.4Y a assisté, à Mégare, an spec-

tacle tiaditionnel dune danse de femmes se tenant

parla main deux par deux et formant une longue

chaîne régulière. Elles exécutaient, en chantant, un

mouvemenl ullernalif d'avance et de recul. Notre

auteur ne semble pas avoir pu prendi'e les paroles

de cet air de danse, dont il a communiqué la mélo-

Modéré

Les beaux jeunes gens, descends-les-moi des hauteurs.

La vigne fleurit et s'enroule et notre amour s'accroil.

die à Méhisine : la voici, dans la simplicité rythmique

et modale sous laquelle il l'a présentée. La danse,

principal divertissement d'une léte populaire grecque

qui attire k Mégare (non loin d'Athènes) un grand

concours de visiteurs, y est connue sous le nom de

la Tiata :

^4^ I

r r r r^^^

i. La ihan-'iri il i|-i.iti'C teinfis ci-iiossii'i, Kori' putisai, uti-., maigro Sun muiivumoiiL A)if/anfi"j c>l '|u ililit^e

dans l'ouvijige auquel nous l'avons cnipnintût;.

ïiI-niLMil u chanson de danse "
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Nous reconnaissons dans ce ryllinie net, dans ces

intonations franches, dans cette façon naturelle dont

s'articule l'intervalle caractéristique de seconde aug-

mentée, plusieurs des particularités musicales qui

nous avaieni frappés chez les peuples slaves : nous

ne nous étonnerons pas de les retrouver ici, vu le

voisinage. L'approche de l'Orient aurait pu aussi

exercer une influence sur ces formes; mais, dans

ces divers chants, nous n'avons rien retrouvé de la

lanfjueur orientale. En tout cas, si cette influence a

pu se faire sentir d'une façon quelconque, elle s'est

assimilée et fondue dans un ensemble d'où est sorti,

parfailement constitué, le fond de l'art populaire ré-

pandu sur toute l'étendue de ces contrées sud-orien-

tales de l'I'lurope dont, en passant par la Grèce,

nous avons atteint l'extrémité.

De la luei' Égéc à la mer iVoire.

Achevons ce périple entrepris à la découverte de

régions musicales dont certaines n'avaient été que

peu explorées jusqu'ici, et suivons les côtes qui, de

la mer Kgée à la mer Noire, nous feront parcourir

une deinière partie de l'iiurope. Tout d'ahonl, nous
trouverons sur le littoral une population de descen-

dance liyzantine, fiiecque par conséquent, tandis

qu'à l'intérieur s'éparpillent des Slaves, puis des Turcs.

Nous arrèiei'ons-nous à ces dei'niei's? Ils sont au-

jouid'hiii presque totalement refoulés hors d'Europe.

D'origine asiatique, venus en conquéiants, eu enva-

hisseurs, ils ont pu peupler quelques quartif'rs dans

ceitaines villes, mais Jamais ils n'ont pu s'assimiler

aii.v races .lulnclitones. Peu de leurs chants popu-

laires ont survécu dans les contrées sur lesquelles

ils ont régné pendant un temps : du moins ce que

nous en connaissons se réduit à presque rien. Cons-

tatons cependant qu'en ce moment même, et pour

la premiare fois, il se publie à Conslanlinople une
collection de chants populaires d'Anatolie : mais ce

nom même indique qu'il s'agit de chants asia iques.

Les seulns traces qui soient restées du séjour des

Turcs dans les contrées qu'ils occupaient autrefois

sont celles qu'on peut relever parfois dans des chan-

sons seilies ou roumaines, tels les chants des Hai-

dùiicks, expressions de révolte et de haine, non en

faveur des Turcs, mais contre les Turcs. Il n'y a pas

lieu de réserver une place à la Turquie dans une

étude sur' la chanson populaire en Europe.

Cette région est d'ailleurs une des parties du monde
orj se mêlent les éléments les plus hétéi'ogénes — et

cette observalion s'étend à des pays situés assez loin

à l'intérieur. La chanson populaire noirs a permis

déjà de constater' de ces mélanges en Hongrie, de

même qu'en Tchécoslovaquie; nous en aui'ions vu

autant si nous avions poussé vers le sud de la Po-
loKue, dans la Galicie et ses entours, où le fond est

slave, mais où des peuples d'autre origine ont

depuis longteiups reçu asile. Et nous multiplierons

bienlot les observations du même genre, quand rrous

arriverons en liournanie.

La Bulgarie nous offrirait des observations plus

intéressantes si nous voulions nous y attarder. Des
folkloristes y ont eiïectué des rechei'ches qui ont

enrichi la somme de nos connaissances sur la chan-
son populaire slave. Mais celle-ci nous est niain-

terrant connue : nous l'avons étudiée dans assez

d'autres conirées pour qu'il soit superflu que nous
recommencions des recherches par lesquelles nous
n'apprendrions rien de très nouveau.

.Notons pourtant encore, sur cette côte, la pré-
sence de ceitaines colonies éti-angéres aux races qui
l'ont peuplée de toute antiquité, et ()ui, venues de
loin et s'y étant établies, ont apporté avec elles les

chansons des pays d'où elles étaient parti, s. C'est

ainsi que la ville de Saloniqne compte parmi ses

habitants une proportion importante de Juifs espa-
gnols, les Seli'ardis, expulsés par le roi très chrétien

lors des persécutions du xvi" siècle, et inslallés en
Orient, où ils ont conservé l'usage de la langue et

des chants de l'Espagne. La Revue de musicologie

leur- a consacré une étude lE. Boruel) et a donné la

notation de plusieurs de leurs chansons. Mais, dans
notre exposé destiné à remonter aux sources les plus

pures des traditions nationales, est-ce là que nous
devrions puiser? H nous faut donc aller plus loin. Et
voici que nous approchons d'un pays i|iii, malgré
(pielqnes mélanges et quelques im|Jiiretés, va offrir à
notre curiosité de nouvelles satisfactions.

Roumanie.

La liournanie tient une place particulière dans le

folklore île l'Europe comme dans sa gi^ographie.

Entour'ée de presque tous côtés par des peuples
slaves, voisinant aus^i par endroits avec les Mai-yars,

tandis qu'une autre de ses frontières s'ouvre sur la

mer qui la met en communication avec l'Orient, elle

reste pourtant attac'iée fer'rueinent à ses tr-aditions

d'origine latine. Sa population, dans l'enseirrlile, est

composée par les descendants des colonies romaines
amenées par Trajan et fondues avec les trilnis daces
qui occupaient le territoire dès avant sa conquête
par' l'Empire. Postérieurement, cette vaste contrée

a connu des siècles de tranquillité, tandis qu'autour
d'elle 1 s .Slaves du Nord et du Sud s'avançaient,

mais étaient arrêtés par les Karpathes et Alpes de
Transylvanie : ainsi le peuple étalili dans l'angle

intérieur de ces montagnes, d'où ni Magyars, ni

Slaves, ni Allemands n'ont jamais pu le déloger',

a pu se former une personiralité ethnique qui a sub-

sisté dans une langue presque enliereiiienl faite de
racines latines. Les chansons populaires, très nom-
breuses et répandues dans toute cette population

agricole, conservent les traits les mieux marqués du
caractère national.

Ouverte assez tardivement à la civilisation occi-

dentale, la Roumanie s'est donc longteiups siiffie à

elle-même : il en résulta que sa lyrique populaire et

son ait de cultur'e sont restés confondus l'un l'autre

ju.«qu'à une époque assez récente. La bibliogra-

phie de la chanson populaire en Europe de Pierre

AuBBY ne trouvait guère à signaler, ily a à peine un
quart de siècle, que des transcriptions pour piano,

parfois sans paroles. Il a fallu que l'inlluence des
études de folklore intervînt pour que des recher-

ches méthodiques et vraiment documentaires fus-

sent entr-eprises. Mais alors la récolte a été tr'ès riche.

Même certains chercheurs sont venus de l'autre côté

des frontières actuelles du royaume : tel M. Bela-

Bai^tok, Hongrois, qui, ayant consacré une grande
partie de son activité à étudier les chants populaires

de l'Europe orientale et centrale, a su distinguer et

séparer les éléments multiples, ti'és mélangés, dont

est formé ce répertoire composite; car il est des

peuples issus d'autres races qui se sont installés

depuis do longs siècles dans certaines parties de la

Uoumanie, qu'on n'en a jamais pu écarter, et qui

ont leurs chants particuliers : des Allemands, des
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Magyars, etc. Quant aux autoclitones, M. Bela-Bartok,

renilant compte naguère de ses travaux, disaitavoir

recueilli chez eux environ S.'iOO cliansons et mélodies

iustruineiilales, dont une partie a été éditée par lui

•eu plusieurs recueils, sous des litres divers (ou trou-

vera les plus irnporLanlsà la Bildiogra|)liie)..

Les lioumains n'ont pas voulu rester à l'écart de

•ces fécondes initiatives : MM. Kiriac, Vidou, Vul-

PESCO, Brediceanu, ont publié aussi maints recueils

de chants de leur pays, grâce à quoi nous pourrons

avoir une idée aussi exacte et complète que nous le

devons souhaiter de l'état de la chanson populaire

dans une contrée aussi loin des noires qu'est la

Houmanie'.

Lentement

S T r r^^

Les plus caractéristiques parmi les chansons de ce

pays sont, uii peu comme partout, les chansons ly-

riques, senlimentales et passionnées. L'accent en est

très original. On a compris l'ensemble de ces chan-

sons sous ce titre général : Doina, — au pluriel, Doïne,

— et ce sont les chansons roumaines par excellence.

Leur caractère expressif est défini, dans la langue

roumaine, par le mot Dor, si exactement appliqué

(|ii'il est devenu un titre pour certains recueils de

chansons popuhiiies. Parl'uis le mol sert de refrain

aux couplets : nous allons le voir des le premier

exemple que nous donnerons, reproduit d'après Ga-

vriil MusiCESCU :

Jl- i^ Ë

Pâ _ na te beam-

^
; L^f ^—hrnrt-f

ru _ (e !IJo do Un —de më_.cul_carn~

Traditctinn :

Avant que j'aie aimé — Dor, Voritlc, — partout où je rae cou- Quand j'étais jeune lille cliez ma' mère, — Dor, Donilr, — je

chais, je m'endormais, — Dof, Dornlc. — Mais, depuis que j'aime, savais porter la tleiir. — Mais depuis que je suis iiiariée, j'ai le

nulle part je n'ai de repos. souci de la maison.

Le sentiment de ces mélodies est volonliers triste,

tr'ès expressif dans son accenl.

Modcré

Parfois la forme rythmique se précise et la chan-

son semhle faite pour s'adapter aux figures de la

danse :

mor.

.

La fereastra

Mais le plus souvent la forme delà mélodie affecte
|

talion rythmique : tel ce thème de llora que nous
une liberté qui la rend indépendante de toute adap- | fournit un des recueils de Bëi.a Bartok :

An riante

_ re'n o col

1 a— -

Fa _ ce mas floa _ re'n o col

1. M. Mi'rhel VLi.nrsco a bien voulu rr-viscr los textes on langue roumaine imprimés tluns les citations musiralos cî-après.
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Tradticliuii :

Bien-aimé, si par mon amour pour tui je pouvais espérer me — Change-loi, hien-aimée, comme tu le veux, ri moi aussi je

chanfjer en une fleur. — Bien-aimé, si par la douceur je "pouvais me changerai en un moissonneur portant la f:iux sur rèpaule :

me changer en une fleur des prés... je moissonnerai toutes les fleurs et le moissonner.ii aussi'.

Encore ici la loiialilé reste-t-elle facilement per-

ceptible, avec sa prirnière période franchement ma-
jeure, tamiis que la seconde module à une cadence

finale sur la note du ton relatif. Mous avons trouvé

de ces sortes d'exemples en grande quantité dans le

chant français. Mais bien d'autres mélodies roii-

Lib rement

maines ont im caractère de liberté qui les rappro-
cherait plutôt des formes de la psalmodie. Donnons-
en pour exeni|ile le premier distique d'inn- chanson
dont les autres versets se déroulent non moins irré-

gulièrement, retombant pourtant chaque fois sur les

mêmes cadences :

^p
^ r^3 ^ ^

Hai

I
O

-^ r r r r IV r r r r ^i -r ^1^ ^
'

SI cu_cu_le, pasL^â-re \i_e^ Hai hai hai mai

^^1^^ j^ j' j^ ;' jI

I ^^g 9 9 9

—

9 9 f>—^ =r^
g=^

""• ^^

ha ha mai hai hai. n'ai. Pc ci_ne a _ re mà_ni
etc.

Les paroles sont une invocation au ^ Coucou, gen-

til oiseau », qui, dans la poésie popnUiire roumaine,
joue le même rôle que le rossignolet dans les chan-
sons françaises. Les périodes de la mélodie se dérou-

lent ainsi par deux vers, entremêlés de refrains dont

les syllabes : liai si, hai mai, hai hai hai, retrouvent

leur place à travers le cours irrégulier des couplets.

Parfois ces mélopées, indécises d'abord (peut-être

par la faute des chanteurs), prennent forme peu à
peu, précisant leur dessin et leur tonalité : telle celte

dernière Doina, dont la courbe s'inlléchit peu à peu
en même temps que l'accent se l'ait de plis en plus
expressif. La poésie varie le thème du désespoir d'a-

mour :

Cànd o sa te vad râ_zând ? Si la_ \a_k co_bo înd?

Donnons en exemple de ces chants narratifs res-

tés traditionnels dans les campagnes roumaines la

mélopée d'une longue complainte, romanesque et

tragique : Ghità Cùlùiuitii {Georges le soldat), qui nous

est communiquée par M. Constantin Buailoîli. La

musique n'est qu'une formule psalmodique, répétée

de vers en vers sans autre modification que les or-

nements qu'y ajoutent les chanteurs, et s'arrêtaiit, à

la fin de chaque laisse, sur une terminaison ajoutée,

sorte de refrain : procédé identique à celui de cer-

tains chants narratifs du moyen âge français, comme
la chantefable d'Aucassi et Nicolette :

Librement

Pour finir

^' ^ ^ ^ ^ h -b-bJ^m ë g»

So_râ mandru_ta mandru.ta mea ,

La plupart de ces mélodies ont un accent qui les

apparente à ce qui pourrait être nommé : musique
latine, ou, mieux encore : méditerranéenne. Non
qu'elles oîTrent de sensibles ressemblances extérieures

avec les chansons de l'Italie ou de l'Espagne. Parfois,

il est vrai, l'on remarque en elles des traits et des

tournures qui font songer à ces mélopées libres

et puissantes que nous avons pu entendre dans les

Abruzzes, la Corse, les Sierras. Par la, ces chants,

demeurés populaires dans la Transylvanie, se distin-

guent considérablement de ceux que les Hongrois
chantent en d'autres parties du même pays. Mais, à
rencontre de ces derniers, les mélodies roumaines
sont construites sur des gammes qui admettent l'in-

tervalle de seconde augmentée, dont nous avons
trouvé maints exemples dans divers pays de l'Eu-

rope orientale et méridionale. Cela n'empêche pas la

tonalité de ces mélodies d'avoir la franchise et la

netteté qui sont les qualités classiques et propres au
génie latin. Le majeur y domine, sans pourtant s'im-

poser de façon exclusive et impérieuse : au con-
traire, la succession des modes relatifs, oscillant du
majeur au mineur, y est fréquente et fondamentale.

1. C'est le mouvement et le sens du dialogue des Mt^tamorplioses,

i populaire niiivcrsellenient.
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Souvent la mélodie se développe en majeur, puis

opère sa cadence sur le relatif raiiieui-, à la tierce

grave de la ionique : proci'dé 1res usité dans léchant

naturel des |ieu]ilis de race laiine, à commencer par

les chants inonodiques français depuis le moyen àfje

[mutath iiiutnndis, et le chant roumain ayant une

autre physionomie, plus vivante et plus moderne).

Les rythmes sont tantôt libres comme la psalmodie,

tantôt syllahiques comme la musique de danse. Les

formules i-écitalives des mélopées sont conclues, vers

par vers (mais le vers est de lonj^ueur variable), par

une terminaison de caractère mélodique qui conduit

à la cadence en fixant le sens tonal.

D'autres chansons roumaines tirent un intérêt

ethnographique du fait qu'elles sont associées à des

coutumes populaires et à des mœurs locales. Telles

sont en premier lieu les chansons du renouvelle-
mnnt de l'année, dont nous avons trouvé les analo-
gues presque partout. Elles portent ici le nom de Co-
linik-, moi qu'on a rajiproché du Fcsliim calandarium
des liomaiiis,et qui pourrait l'èlre aussi des Koliadi

des Russes, l'endant la quinzaine de jours qui com-
mence la veille de Noël et va jusqu'à la fête des liois,

les enfants du peuple s'en vont par les rues, portant

en tète de leur cortège une étoile Qamboyante, et

s'arrêtent de maison en maison, psalmodiant leur

chant de quête. La formulette est toute simple,

sans développement, sans ornementation, non sans

caractère parfois. L'usage des anciens modes est

fréquent. Nous détachons, d'après le recueil de Bêla
|

Bartok, deu.\ exemples, d'allure mélodique. Les.

voici :

Andantc

Hai _ a . ter. la - ra . 1er ! Fac gro _ cii o.

f i) 7 'IJ I p p
^' ' O I M ^- '" m

ma _ na _ slire Fac grc _ cii o ma _ na sti _ re.

$ m ^^
p I r 17 fî

t^
Dum_ne _ zeu de la n . ce pu tu , Dom - nu - lui

,

^ j' i°3
1 j J .^m

Doc ne ' Dum - ne _ zoii de la n _ ce put

Voici, comme autre e.xemple musical des Colindcs,

le premier couplet d'une chanson légendaire et épi-

que, dont la mélodie, un peu plus développée que

les deux précéd.-ntes, olire, par sa ligne diatonique

sévère et soutenue et d'un caractère primitif, un type

intéressant de chant narratif. M. Vuli-esco l'a re-

cueillie, parmi beaucoup d'autres, à Lupsanii, son

village natal, dans la province de "i'alomilza- :

Assez anime

|,J p p p
I ^^^0^^

Le^roi lea Leroi Dom _ ni lea ,

3

l^p^iQ-asa^
Darsi. _ Cheor . ghe Fât Frumos

Lj'^ r iprOj^^S^
Di.mi - neata- se scu-la . râ

.

Les lloumains ont aussi conservé la tradition des

chants sur les morts, dont les paroles sont pronon-

cées tantôt sur une psalmodie rudimentaire, sur trois

ou quatr c sons (pour les vieillards), tantôt (pour ceu.\

qui sont morts jeunes) sur un chant mieux dessiné,

mais toujours simple.

Certains chants se rattachent à des événements!
historiques ou nationaux, ou à la vie et aux mœurs
de ceux qiri y ont participé. Les mélodies sont-elles

issues de ces événements mêmes'? lui beaucoup de cas

cela n'est pas certain. En lloumanie comrrre ailleurs,

il y a destimbi'es, des mélodies passe-partout qui ser-

vent aux emplois parfois les plus divers.

Voici par exemple une chanson de Haïdouk ; Doïna
Ihdducidui. Nous avons déjà appris en d'autres pays,

chez les Serbes par exemple, à connaître ces chants

de révoltés réfugiés dans les montagnes, mi-héros,

mi-brigands, et, dans leurs pires aventures, consi-

dérés avec sympathie par la population. La chanson

que voici, d'une rare ampleur et d'un magnifique

essor- mélodique (dont le développement a peut-être

été l'objet de quelques retouches), nous apporte un
écho de la rude vie de ces hommes; mais il faut

constater en même temps que, par ses deux mouve-
ments successifs, dans la forme tzigane, elle a l'al-

lure d'une chanson de danse plutôt que de guerre,

et ses paroles sont d'une chanson à boire mieux que

d'un chant de combat. Bref l'ensemble a grand ca-

ractère. Nous empruntons cette citation au recueil de

M. VuLPEsco :
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mar din sinl

Tradiicli/iit :

iih! qu'ai-je vu sur la colline, près de Vasluiii ? Une jeune — Va au diable, vieux drôle, je ne te donne pas les pommes
lille et un vieux bonhomme qui lui demandait les pommes de son de mon sein, car en vain je te les donnerais, tu n'aurais pas avec
sein. quoi ca mordre.

ra - sa

'' ^^ g -^ m
Eg— a _ fa _ raBa _ dea a ve nil. 3 a dus !

lu - na g-os Ba _ dea nicî ca - s'a în _ tors !

i i' ;^ Jl
:^ ^^^ ^ ^* «I

Un _ de esti, Ba _ di_ta fra-te^ De ma lasi pe as-teptate?

Triulurtioii :

L'homme disait que je viendrais quand la lune paraîtrait. La lune a paru, il n'est pas encore venu.

Celte autre mélodie (Bêla Bartok) est constniile sur un rylhnie syllabique dont on a pu signaler des-

exemples équivalents dans les chansons de danse des peuples voisins; pourtant, ce rythme prend ici un
aspect particulier :

Allegretto

Ç' g p f P
I p M f

I ^ i^^i f' \

^'
.J' y^

Domni.sor de la o scoala Dom_ni_sor de la o scoa _ la.

Mais il y a plus et mieux (|uc des chansons : la

danse, en Houmanii", est souvent aussi accompagnée
fiai- une musique instrumentale qu'e,\écutent de véri-

lahles orchestres. Les artistes populaires qui compo-
sent ces groupes sont les Laiilav^. Ces musiciens

sont de la même race que les 'r/,ii.;anes que nous

avons si souvent rencontrés déjà, notamment dans

le pays voisin, la Hongrie; mais, moins nomades,

ils se sont attachés à la terre qui leur a offert une

hospitalité séculaire : certains d'ailleurs sont de puis

t ensoara

Roumains. En tout cas, ils vivent an milieu d'euXj.

sont mêlés à leur activité nalionale, et, parlois sont

parmi ceu.\ qui en maintiennent le plus scrupuleu-

sement les traditions. [Il est, par exemple, certains-

chants narratifs, de caractère épique (peu recueillis

jusqu'à ce jour), que le peuple aime entendre chan-

ter dans ses réunions à certains jours de fête : ee

sont les Lautars qui, en ayant conservé le secret,,

s'en font les interprètes fidèles et pleins de loi.

Le rôle principal des Lautars est de constituer lefr
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bandes de musiciens qui donnent la vie sonore aux

fêles populaires et surtout accompagnent les danses.

Quelques-uns jouent des instruments universelle-

ment répandus, comme le violon et les basses : ceux-ci

restent le fond de leur orchestre, comme il est celui

des Tziganes. Mais il y a aussi en lioumanie des ins-

truments particuliers, dont ils se garderaient de dé-

daigner l'usage. Un des plus répandus est la Cobza,

sorte de lulli ilont la caisse sonore est 1res dévelop-

pée propot tionnellement au manche. Non seulement

elle se mêle aux autres instruments, mais elle sert à

accompagner le chant (ce qui fut toujours la fonclion

principale du luth), notamment celui des chansons

narratives et épiques : de même cliez un peuple voi-

sin, les Serbes, nous avons vu la même pratique exis-

ler, à la dilférence près que la Gazla de ce pays est

un instrument à archet, tandis que la Cobza roumaine

est à cordes pincées. Une tlùte de Pan, Nuïou, mêle,

dans les mouvements animés, ses gammes rapides

et striilenles aux motifs dansants des violons. Le

Cymbalum des Tziganes a aussi sa place dans les or-

chestres des Lautars.

L'on peut citer encore, parmi les instruments usi-

lés en Houmanie et familiers même aux gens du

peuple, des llùtes primitives, de diverses dimensions :

Trisca, Tilinca, ('aval; une sorte de cornemuse, Cim-

poi, et aussi un instrument très primitif, analogue

au cor des Alpes, Bucium, formé d'une écorce de ce-

risier et faisant résonner les sons de l'échelle natu-

relle; les bergers s'en servent dans les montagnes et

dans les champs; quelquefois il lut promu au rang

de trompette de guerre.

La musique de danse qu'exéculent les Laulars est

construite dans la forme habituelle des chansons et

des danses tziganes : introduction lente suivie d'un

mouvement animé et développé. Les musiciens rou-

mains se complaisent à ces chants contemplatifs et

rêveurs, exprimant un sentiment dont l'expression

leur est pai'liculière et qu'ils semblent porter en eux.

Le chant initial, joué par un seul violon, soutenu

par un accord mineur qui se prolonge parfois très

longtemps, a le caractère d'une improvisation libre :

il en résulte une impression vague et monotone, d'un

charme berceur très captivant. D'autres fois, les ins-

truments exécutent un thème convenu, avec reprises,

le Naiou ou llûte de Pan alternant avec le violon,

le doublant par endroits. La tonalité est presque

toujours mineure, ou du moins elle appartient aux
différentes variétés du mode mineur. L'intervalle de
quarte augmentée, qui nous est maintenant bien
connu, y paraît fréquemment. Ou bien ce sont ces
cailences du majeur tombant sur le mineur relatif,

observé souvent aussi.

Le mouvement vif s'enchaine à l'introduction. La
transition ne se fait pas brusquement, en passant
tout à coup de VAmiante a V Allegro : elle s'opère pro-

gressivement, en accélérant peu à peu le mouviment.
Le violon solo donne l'impulsion; il est aussitôt suivi

par tout l'orchestre : cependant il s'attarde encore
parfois, retenant toujours un peu le mouvement,
comme s'il regrettait de quitter les régions où
s'exhale sa mélancolique rêverie. La musique ne
gagne d'ailleurs pas en animation réelle par celte

accélération : même vive, même s'envolant sur des
rythmes alertes, elle reste couverte de son voile de
rêverie. Sa volubilité paraît être de commande, arti-

ficielle, extérieure : cependant le musicien qui joue
le Nahiu se démène, soufflant dans son instrument
aux mulliples tuyaux de bois doré alignés comme leg

|eux de montre d'une vieille régale, et agrémentant
la trame harmonique par une foule de dessins ra-

pides et bizarres. Par-dessous, la basse fait entendre

son ronron monotone et ryllimé, ne s'écartant guère
de la tonique et de la dominante, quelquefois de la

sous-dominante. Le plan tonal est de la plus ex-

trême simplicité : ce ne sont que répétitions de
motifs mis bout à bout sans moduler; parfois un
dessin d'une seule mesure se répète un grand nombre
de fois de suite, puis un autre succède et recom-
mence de la même façon, et l'on serait bien empê-
ché de savoir quand et pourquoi le morceau finit

c'est sans doute parce que le temps ordinaire de la

danse est révolu.

Pour donner une idée de ces formes et de ce ca-

ractère, empruntons quelques thèmes au recueil de

M. Bkla Bartok.

Voici d'abord, sur deux notes continues de tonique

et de dominante, ré, la, formant un accord répété, en

croches successives, par la Cohza (ou par les basses

de l'orchestre s'il y en a), un premier thème, de

forme bien arrêtée, mais d'une tonalité vraiment

primitive et populaire, avec son septième degré {ni

en ré majeur) bécarre à l'aigu, dièse au grave :

Suit un dessin, bien rythmé, qui se morcelle en se répétant une dizaine de fois de suite :

La figure suivante précisera le caractère modal en insistant sur le septième degré portant bécarre à
l'aigu dans le mode majeur :
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Empruntons à la page précédente la conclusion

d'un morceau de forme parfaitement semblable :

c'est un dessin plus mouvementé encore, que la no-

tation montre répété sept fois, la huitième aboutis-

sant à la cadence sur la tonique; enfin un autre de|

sin, sur le même rythme, se répète encore plusieurs

fois et aboutit à la terminaison brusquée :

Il y a dans ce morceau développé un intéressant

exemple du procédé de la composition musicale po-

pulaire, à la l'ois d'une grande simplicité et d'une re-

marquable ingéniosité naturelle : car aucune mono-
tonie ne résulte de l'emploi de ces moyens primitifs,

tandis que cette musique, où circr.le la vie, est déli-

cate et pleine de grâce, représentative par-dessus tout

de l'esprit d'un peuple aux divertissements duquel

elle convient parfaitement. .

An Caacase : l'Arménie.

Nous touchons à la fin de notre voyage musical.

Nous n'avons plus qu'à passer sans nous y airéler

devant les côtes méridionales de la liussie, que nous

connaissons déjà, pour aboutir, à l'extrême limite

de l'Europe et de l'Asie, à la région du Caucase.

Ci; pays de hautes montagnes et de profondes et

vastes plaines, en lequel on a pu voir avec raison

une des principales arêtes du monde, en même
temps que le lieu de rendez-vous et de passage de

tous les peuples, est occupé par une multitude de

races où l'enchevêtrement des éléments ethniques

est extrême. Ses diverses parties sont habitées, çà
et là, par des Arméniens, des Géorgiens, des Kurdes,

des Tatares, des Lezghiens, des colonies de Grecs,

Juifs, Tcherkesses, des Turcs et des Russes, et les

courants d'émigration y sont encore fréquents.

Tenons-nous-en, pour cette étude, à observer celui

de ces pays qui a tenu la plus grande place dans
l'antique civilisation humaine, laissé dans l'histoire

les souvenirs les plus reculés, et qui, l'ésistant à la

mauvaise fortune, a conservé dans toute sa force

l'esprit national : l'Arménie.

Partagée en dernier lieu, et jusqu'à une époque

toute récente, entre la Russie, la Perse, la Turquie,

cruellement opprimée par cette dernière et ayant

perdu dès longtemps son indépendance politique,

l'Arménie a toujours eu son art, sa poésie, ses chants.

Ayant été des premières à embrasser le christia-

nisme, elle s'est formé une liturgie aussi ancienne,

sinon davantage, que la byzantine et la romaine, et

complètement indépendante. Pour la propager, elle

a créé une notalion musicale qui ne le cède en rien,

pour l'antiquité des origines, aux plus primitifs

essais de notation neumatique. Là-dessus nous ne

nous arrêtorrs pas : ce serait sortir de notre sujet;

tirons-en simpli-ment celte constatation, que la mu-
sique a été cultivée en tout temps en Arménie, à

travers les siècles et sous toutes ses formes.

Les Arméniens sont grands chanteurs. Ils n'ont

pas perdu cette aptitude et ce goût aujourd'hui

même. Bourgault-Docoudray, dans son en(juête mu-
sicale en Orient, dit avoir entendu à Smyrne deux

artistes renommés : c'étaient un Grec et un Arraé-

nren. Le chant de celui-ci, nommé Karabet, se rap-

prochait du goût oriental. « Quand il chante, il

ferme les yeux, renverse la tête en arrière; on dirait

qu'il va s'évanouir. Le chant qui sort de ses lèvres

est bien d'accoril avec cette attitude de langueur. Ce

ne sont que roucoulements et soupirs. Pendant toute

la première partie du morceau, le chanteur impro-

vise une série de longs points d'orgue accompagnés

par des tenues d'instruments... Ensuite vient un

mouvement vif; la mélodie, jusque-là molle et lan-

girissanle, se redresse en s'apprryant srrr un rythme

êrrergique. » Cela n'est pas évidemment un chant po-

pulaire; mais c'est la manifestation d'un ait pi'opre

à la race de laquelle il émarre.

Au surplus, il existe aujourd'hui inênio, en Armé-
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nie, des chanleurs qui sont plus près du peuple et

participent à sa vie : les Aciioug, qu'en d'autres lieux

on traiterait en mendiants, et qui, dans leur pays,

sont entourés d'une f^rande considération. Musiciens

erranis, souvent aveugles (toujours la tradition ho-

mérique), ils chantent, de ville en ville, en s'accom-

pagnant sur le Tar à huit cordes, ou sur le Saz à

cinq cordes, les œuvres des poêles arméniens, sui' les

vers desquels ils composent des mélodies, improvi-

sant parlois eux-mêmes leurs poèmes chantés Ils

ont éié parfois appelés par la renommée à se faire

entendre dans les cours des rois de Perse ou tie

Géorgie; mais ils n'ont jamais voulu adopter un

style aulre que celui de leur goût national, et c'est

au cœur de leur nation arménienne, où la vie est

toute populaire, que leurs chants ont toujours été et

demeurent à leur vraie place.

Quelques-uns des cliants de ce répertoire (nous

avons pu en noier nous-mènie, sous la dictée de

chanteurs arméniens venus à Paris) ont une ampleur
di.' développement et urre ricliesse de fornms qui sont

le l'ait d'une lyrique savante bien plulùt que popu-
laire. Types, souvent tr'ès r'eniarqirables, du cirant

oriental, ris semblent s'apparenter phrtôt à la poésie

l'I à la musique persane qu'appartenir à un véritable

louils d'art populaire.

Cet art de forâmes plus simples existe pourtant en

Arménie, et il y est très prospère. Un des hommes
qui se sont le plus passionnément consacrés à l'é-

liule de la musique sous toutes ses formes, dans son

|ia\s, le R. P. KoMiTAs, a, dans la préface de son
|ii rruier recueil de C/iansons rustiques, écrit ceci :

" Les paysarrs arméniens chantent leirr-s chansons
il l'irnisson et sans accompagnement d'instruments.

Lrs Arméniens des villes connaissent peu l'art

'impie, mais éminemment original, de lerrrs compa-
liiulps rustiques et se consacrerrt presque exclusive-

iih'rrt à l'étude df la musique européenrre. <>

Sans contester l'exactitude de ces deiniers mots,

nous y pourrions objecter que les Arméniens cul-

Vif

tivés, nous l'avons vu déjà, ont leur art, et qui est

bien à eux. Mais nous n'en devons pas moins retenir

la distinction faile par l'un d'eux errtre cet art savant

et la chanson populaire : celle-ci est caractéristique,

nombi-euse et bien vivante. Pour en dorrner une idée

suflisanlp, et des plus favorables, nous n'aurons qu'à

puiser dans les quelqtres recueils que, depuis une

vingtaine d'années, ont publiés des Arméniens dé-

voués au bon rerrom de leur pays.

Nous ne commencerons pas, comme nous avons

été amenés à le faii'e dans presque tous les pays dont

nous avons eu à dépouiller le folUlore musical, par

des chansons rrarratives ou épiqrres, par la raison

que norrs n'en connaissons pas. Il semble que la sé-

vérité des souvenirs héroïques .soit élrarrgère à l'es-

prit du peuple arménien, rpri se plait de préféreirce

à des expressions senlinrentales et aimables.

Mais certaines traditions anticpies restent vivaces

chez lui, dont nous avons trouvé l'équivalent dans

presque tous les pays qrre nous avoirs parcourus.

Telles celli'S des fêtes du printemps : la nuit de mai,

celle de la Saint-Jean, la « nuit d'été » shakespea-

rierrne.

En Arménie, cette nuit de féerie est celle de l'As-

cension. Deux jours avant la fête, les jeunes filles

s'en voirl par petits groirpes dans les champs pour y
cueillir les tleurs symboliques et préparer leurs Djan-

Giilum. Ces mois persans sorrt le rel'raiu de la chan-

son traditionnelle : Djun. qui veut dire « âme »

(dans le sens lendre du mol, comme Corneille disait :

« Ma obère àme »), et Gui. qui signilie « rose ». Ils

désignent aussi un vase dans lequel les mêmes jeunes

lilles ont jeté pêle-mêle de merrus souvenirs, bagues,

bijoux, etc. Le jour venu, ces objels sont tirés an

sort; à chacun correspond un pronostic, après le

prononcé duquel toutes se lèverrtet, avec une grande

vivacité, chantent le refrain du jour' :

^m ^ ^
Tsa_ ris la._ kin. ma_-ni chak. Djan

i' i' ts ^ ^^si
s
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correspondant à la plus longue durée (la noire, sui-

vie d'une cioc-lie au leraps faible), est au contraire
bref et suivi d'une noie plus longue au second temps
(croche, noire). Le cas est fréquent dans la musique
de ces pays orientaux.

Nous allons le retrouver dès le second exemple :

encore une ronde et chanson de jeu, sensiblement
plus longue que la précédente. Les paroles sont une
sorte de randonnée : « Allons voir qui a mangé l'a-

gneau. — C'est le loup qui a mangé l'agneau. — ...

Allegro

fs
,

FEMMES

Oui a mangé le loup ? — C'est l'ours qui... — ... Oui
a mangé l'ours? — ... Le lion, etc. •> Tout cela mé-
langé de paroles d'amour qui donnent à la chanson
l'aspect d'un poème en partie double, faisant penser
à. certaines pratiques de la poésie orientale, par

exemple celle du pantoum, déjà signalée en Espagne.

Donnons les parties essentielles de ce long déve-

loppement mélodique, qui est une danse, mais dont
la périodicité procède plu loi par le moyen de re-

prises que de couplets.

JOUU—Ji ^m#-^ •7 T

Gat-zek. tes-sek vonn a ke_rel

HOMKES^ ^ m£ ^
Gat-sin tessan gheln a ke _ rel zets, Gheln ez_it_soun.

p r \f==^=^ r ' p H 18 é^
etzn ez_te_koun, Tik ga.revoun ha_lal è ker_mo, ha_Ial è,

ÎJ' g [1 r̂-^^^^^̂ =l^^==^==^^=è^==^^=^^

^ha_Ial e dja-mo, ha_lal e,

^ i

es intch keafur da-rou hassank

_ kl} , \ . . —

i

ft^a^5^^-m m Z3t

ha.lal

1^'^ MM ^=HHH--^
Es intch khtar ker_mo statsank ha_lal e,

I

iw
I

al C «< +

De ghe_na k!_gam, de ghe_na kigam, chout ki-gam^ de ghena ki_gam^

J Ji
I J J' J^ ^ £^^ P

de ghena kigam^chout-kiçarrij Karmir so 1ers hagnimigam, chout kigam.

Après plusieurs reprises successives de ces formulettes mélodiques, la chanson s'achève plus vivement,
à l'aigu de la voix :

Khoro _ tik . kho_ro _ tik , kho— rotik^mo-rotik im yarn e

Ces rythmes sont ingi-uii-ux et. piquants dans leur
apparente irrégularité. Voici une chanson eu cou-
plets, qui a toutes les apparences d'une chanson de
danse, et dont les paroles, avec un coloris et un
sentiment tout différents, l'ont penser à celles d'une
des chansons les plus répandues qu'il y ait en Occi-

Andantino

dent, celle du Plongeur : » Je te donnerai le collier

de mon cou : va chercher dans la mer l'anneau d'or.

— Oui, je suis le plongeur mais je n'irai pas dans.la
mer. — J'ai ma bien-aimée, ô mon cœur, beau
sier de mon jardin... »

TdS
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La danse occupe une place de première importance

dans les manilestations de la vie arménienne. Elle

n'est pas seulement accompagnée par les chansons :

les instruments sont là pour en rythmer aussi les

évolutions. Nous avons déjà nommé deux instru-

ments de la famille du luth dont les chanteurs se

servent pour accompa£;ner leurs voix : le Tar, le Saz;

nous pouvons \- joindre, comme instruments à cordes

et à archet, le Tchianour et le lilamanlcha. Mais la

musique de danse est exécutée plutôt parles instru-

ments à vent, accompagnés par la percussion : le

ïounia. sorte de hautbois criard, qui ne sert qu'en

plein air et auquel est substitué, dans l'intérieur des

maisons, le Voudoul, chalumeau ayant le timbre de

la clarinette ; le Khaval, espèce de llùte en roseau ;

puis, à la batterie, le Davoid, Daïra, Dumhral:, va-

riétés des tambours et tambourins, et des cymbales :

Santour et Trimplipito. Les chanteurs s'accompa-

gnent ordinairement sur le Daïra. Quant à la danse,

ce sont naturellement les instruments à vent qui

l'exécutent.

Donnons deux thèmes de ces danses arménieimes,

curieusement ouvragés au point de vue rythmique,

en même temps qu'ingénieux dans leurs libres tona-

lités orientales.

Voici encore, tirée dupremier recueil du P. Komitas
(à qui nous devons aussi ces dernières transcriptions
de danses), un couplet qui a loule l'apparence d'être

emprunté à une chanson nuptiale : les paroles y font
accueil à l'homme venu surson fougueux cheval rouge
et qui doit «entrer roi dans la maison ». La mélodie

a la clarté du majeur, tandis que les précédentes

étaient généralement conslruiles dans les modes
orientaux : pourtant son dessin s'assortit parfaitement

à cette tonalité plus simple, avec sa jolie arabesque

qui, par elle seule, nous révèle que nous sommes en

présence d'un art dilférent de celui de l'Occident :
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Allee;rGtto amabilc

HJLrr :; r' p rj u 1 1!
dzrevn e _ kav. cha_ghalen. rou te _ re\-_

do_ ghalen

,

Va'i, le^, lGj_le, le, le, le, le,

-

le, le. le

,

Donnons enfin une dernière mélodie, que ses pa-

roles nous disent être celle d'une chanson de lileuse :

« File, mon rouel, lile des fils blancs et noirs... Ton
cliant console mon cœur, » et que sa contexture, sa

Andante

modalité, ses mélismes, rapprochent plus décidémenl
encore du chant oriental, confirmant, cette fois sans
aucun doute possible, que nous sommes arrivés trè^

loin de chez nous :

Manir sip_ lak malantchnet,- Manir thé._ 1er hasL ou

ba rak. Vor es ho -gara im tsa _ ver Manir

lhe_ler

Déjà nous avions entrevu des exemples de ce style

et de celte langue musicale lorsque, à la suite de
BouRGAULT-Di'couDRAv, nous uous étions arrêtés un
moment à Smyrne; et maintenant nous voilà parve-
nus au delà même de la péninsule anatolique: nous
avons franchi le seuil de l'Asie; la Perse est devant
nous; ce qui reste de l'Empire ottoman nous arrête.
Nous ne devons pas aller plus loin. Notice voyage
musical à travers les peuples d'Europe est fini.

Hors d'Kuropc.

Une des caractéristiques essentielles de la chanson
populaire, c'est que, dans les produclions inlellec-

tuelles des pays civilisés, elle constitue, à proprement
parler, un art de classe : l'art des illetlrés, avons-
nous dit, tandis que, parallèlement à la tradition ins-

tinctive à laquelle il uppartienl, s'est développé l'art

savant el conscient piopre au.x milieux de culture. Il

faut donc nécessairement, pour que telles essences,
telles formes, telles réalisations, puissent élre consi-

dérées comme vraiment populaires, qu'en face d'elles

il existe d'aulres productions, spéciales aux classes

supérieures, ayant évolué parmi elles conformément
à leur menlalite, et tout à fait dillérentes des précé-
dentes.

Il en est ainsi, nous l'avons vu, à peu près dans
tous les pays d'Europe.

Mais il en va dilléremment dans les autres parties

du monde. Là, ce que nous avons appelé ait popu-
laire et art savant se confond en un seul, qui mérite
peut-être d'être dit national, est très intéressant à
étudier au point de vue ethnique, mais ne présente

pas les distinctions qui ont été constatées au cour
de toute cette étude.

Nous reportant aux derniers exemples que nouî
avons cités, nous pourrons constater qu'eu dehors
de ses chansons populaires l'Arménie n'est pas restée

étranc;ére aux manil'eslations de l'art européen : ses

villes ont leurs théàties, leurs écoles, leurs monas-
tères, foyers d'une culture qui les rapproche des au-
tres Jurandes cil es. Mais, dès que nous aurons défini-

tivement franchi les frontières asiatiques, il n'en sera

plus de même. Là, uous pourrons admirer les mani-
festât ions d'arts don H'originali lé est parfois puissante;

mais ce ne sont pas des arls populaires. Que certaines

de leurs productions aient pu être mises à la portée

du peuple et de ce fait aient subi quelques simplifi-

cations, cela peul être : nous sommes peu fixés là-

dessus. Mais ce qui peut être dit sans crainte, c'est

que les dilîérences entre ces formes, familières au

peuple, et celles dont les classes cultivées se réservent

l'usage sont infiniment moindres et sensiblement

moins tranchées que celles qui distinguent, par

exemple, la complainte de Pcniflle ou la ronde « En

passant par la Lorraine » d'avec la Neuvième Sijm-

pkonie, Parsifal, La Flilte enchantée, Armide ou les

Passions.

Donc, que l'Inde, la Perse, la Chine et tout l'im-

mense empire tributaire de ses traditions musicales

jusque dans les giaiides îles du Pacifique, et toutes

les contrées ayant subi l'empreinte profonde de la

civilisation arabe, soient étudiées ailleurs au point

de vue musical, rien de mieux ni de plus nécessaire

à la connaissance du génie musical de l'humanité;

mais ne nous faisons pas l'illusion que celte étude
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soit de même nature que celle qui a pour objet l'art

populaire.

Et si, des pays d'antique civilisation, comme ceux

de l'Asie, nous passions aux contrées où l'homme
est resté proche de l'état sauvage, les observations

que nous aurions à faire seraient sans doute dili'é-

rentes, mais les conclusions resteraient les mêmes.
Les nègres d'Afrique ont leur musique, assez variée

par le nombre d'engins sonores dont ils disposent,

mais en réalité réduite à peu de ressources. Par sa

pauvreté (ses relatives richesses rythmiques étant

mises à part), cette musique pourrait sembler avoir

des droits à êlre assimilée à celle qui constitue l'art

populaire en d'autres pays : mais cela ne doit pas

nous faire illusion ; la vérité est qu'il n'y a pas, la-

bas, d'art populaire et d'art supérieur, mais un seul

et même art, propre aux peuples incultes qui le pra-

tiquent et suffisant à les satisfaire.

Et voyez comment cet art vraiment primitif peut

être amené à prendre un développement normal.

Sans entrer ici dans des considérations hors de notre

sujet, il nous est permis de mentionner l'évolution

que tend à subir, aujourd'hui, la musique des nègres

et d'indiquer la place qu'elle semble devoir tenir

dans l'art moderne, peut-être dans l'art futur'.

Amenés d'Afrique en Amérique, ayant pris contact

avee la civilisation, les nègres se sont distingués par

des aptitudes musicales qui leur ont fait trouver des

formules assez nouvelles, résultantde la combinaison

de leur primitive musique rythmique à base de per-

cussion avec les pratiques de la musique européeiuK',

généralement les plus simples, plus ou moins dé-

formées; de là est née une musique à qui la nou-

veauté, en même temps qu'une certaine vitalité par-

ticulière, ont valu lin succès de vogue. Mais, quel

qu'en soit l'avenir, il n'en résultera pas la constitu-

tion d'un art populaire, mais un simple enrichisse-

ment; et celui-ci n'aura pas eu non plus à sa base

un art populaire, mais un art ethnique, chose toute

différente.

De fait, on pourrait soutenir que l'Amérique n'a

pas de chansons populaires au sens folklorique du

mot. Cela se conçoit : les peuples en possession de

ces chants doivent avoir nécessairement des tradi-

tions profondes, reculées dans le passé. Mais les occu-

pants de l'Amérique moderne sont des peuples jeunes,

venus d'Europe il y a quelques siècles seulement el

n'ayant rien d'autochtone. Des chansons populaires

en Américpie ? Nous n'en voyons guère à signaler

d'autres que les chansons françaises du Canada!
Quant aux chansons anglaises qu'on chante aux
Etats-Unis el dans les autres parties de l'Amérique

du Nord où la langue s'est imposée à l'usage, il peut

y en avoir d'assez généralement répandues, quelques-

unes (très rares) vieilles d'un siècle ou deux : ce sont

des romances, faites à l'imitation de ce qui venait

d'Europe, et ne pouvant tout au plus être regardérs

que comme des formations secondaires.

Les seuls chants vraiment propres à l'Amérique,

ce sont ceux des Indiens des diverses rares, les « sau-

vages », comme les survivants (parfois très civi-

lisés) ne répugnent pas à se qualifier parfois eux-

mêmes en souriant. Leur étude est intéressante
;

l. L'auteur de ccUe étude proûte volontiers de l'occasion qui s'oIVre

à lui pour rappi'lci' qu'il fut un des premiers Européens, il y a plus

de vingt ans. au cours d'un voyage en Amérique (l'iO.H-lOuti), a enns-

tatcr et signaler l'importance naissante de ce mouvement, qui devait

aboutir aux succès actuels de la musique nègre, et à s'initier aux

subtilités tlu Uag-Time. Mais ceci est de l'art nègre, ce n'est pas de

l'art populaire.

mais on ne peut que lui appliquer ce qui a été déjà

dit par ailleurs : ces chants sont un art, art primitif

et en même temps propre à une large portion de

l'humanité; ce n'est pas de la chanson populaire.

Dans les régions des Amériques où règne principa-

lement l'intluence de l'Espagne, le cas est encore le

même. Là, il est advenu que les populations se sont

mêlées parfois de telle façon que des chansons nou-

velles ont été créées, qui, par leurs formes, en même
temps que par leur expansion, pourraient sembler

avoir quelques droits au litre de chansons popu-
laires : en langue espagnole, ou tout au moins déri-

vée de l'espagnol, elles se chantent sur des rythmes

et des accents de l'analyse desquels il sérail possible

de dégager des éléments provenant tour à tour, par

échange, de l'un ou de l'autre côté de l'Océan. C'est

ainsi que la Habaneia est devenue un genre nou-

veau qui s'est presque incorporé à l'ensemble de la

chanson populaire espagnole.

Plus loin encore, et jusc[iie dans les contrées équa-

toriales, ont été approfondies des observations par

lesquelles se révèle la part réciproque des iniluences

autochtones et importées. Dans leur précieuse étude

sur la Musique desincas et ses survivances, M. et Ma-

dame d'Harcourt ont recueilli les vestiges d'un art

antérieur aux découvertes de Christophe Colomb et

de Pizarre, en face duquel ils ont distingué une autre

musique, due à des iniluences plus récentes, et dont

ils ont caractérisé les productions par ces mots '

mélodies métissées. Ce métissage, par sa définition

même, est en opposition avec la purelé des races

primitives et des chants qui leur sont propres; et

quant aux chants autochtones, leur nature en est

plus dill'érente encore.

Enfin il existe de côté et d'autre des chansons

créoles, sur des paroles d'un français fortement adul-

téré, et qui, parfois, ne manquent pas de physiono-

mie ni d'aspect pittoresque : on les chante encore

dans la Louisiane, les Antilles, parfois jusque dans

les colonies françaises des mers d'Afrique, où elles

ont été importées on ne sait trop comment.

Ce que nous venons de dire suffit à définir la na-

ture secondaire de ces chansons et à confirmer pour

quelles raisons ces productions diverses, sans racines

profondes, n'ont pas droit à prendre place, si ce

n'est par une simple mention, parmi celles qui,

dans les pays d'ancienne civilisation, constituent le

véritable fonds de la chanson populaire en opposi-

tion avec l'art savant.

Conclusion!

Mais, objectera-t-on, à restreindre ainsi ce do-

maine, à e.xiger lanl de conditions pour que les

chansons aient le droit de se dire populaires, il finira

par n'en rien rester.

En vérité?... N'est-ce donc rien que tons ces exem-

ples que, réduisant la matière à l'extrême et la résu-

mant par une condensation qui n'a laissé ressortir

que quelque» spécimens choisis pour chaque genre,

nous avons pu rassembler dans les pages i|ui pré-

cèdent'? N'est-ce pas au contraire une moisson des

plus abondanies que celle de ces Heurs des champs

qui, en quelque lieu que nous les ayons cueillies,

ont conservé partout leur parfum et leur vitalité,

et qui, incessamment ravivées, éternellement jeunes,

subsistent, sans que personne ait souci de leur vie,

et pourtant sans craindre de périr, tandis qu'en re-

nard d'elles les plantes cultivées, plus brillnnlps
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certes, mais si délicales, oat besoin de tant de soins

et sont, dans leur existence même, soumises à tant

de vicissitudes? Certes, il serait vain d'établir une
éclielle de valeurs comparées entre les productions

du f-'énie sponlané et celles du grand art : pardons-
nous au moins d'écraser les premières sous le poids,

et ne les méprisons pas parce que les autres ont plus

d'éclat.

« Génie spontané », venons-nous d'écrire. Or, c'est

là un mot qui prête encore à la discussion. La no-
tion de génération spontanée est abandonnée par la

science el condamnée par elle. Soit : ne nous insur-

geons pas contre cet arrêt; mais, si nous n'avons

plus le droit de nous servir d'un mot, cherchons-en
un autre, — car ce n'est là qu'atTaire de mots. Oui,

nous le savions déjà, rien ne sort de rien; rien ne
se crée, et l'on est toujours le lils de quelqu'un. Ce
sont là des vérités premières, que la sagesse des
nations a formulées à toutes les époques.

Il est évident que tonte chanson populaire a un
auteur. Mais quel est cet auteur? Voilà précisément
ce qu'il nous est impossible de savoir.

Le fait est que, malgré des efforts renouvelés,

approfondis et consciencieux, l'on n'est jamais par-
venu à déterminer l'origine d'une seule véritalile

chanson populaire.

Ce fait, général et absolu, est probant, et il suffit à
lui seul pour établir la distinction foncière entre
l'art populaire et l'art de culture. Les œuvres de ce

dernier ne nous laissent jamais dans la même
ignorance : nous savons toujours d'où elles sortent,

qui les a failes.

La notion même d'anonymat est insuffisante pour
établir la discrimination. Il y a de certaines œuvres
anciennes dont les auteurs ne sont pas connus par
leurs noms : mais ce sont là des cas particuliers et

exceptionnels; cette ignorance de la personne ne va
jamais j usqu'à nous laisser ignorer à quelle époque,
à quelle école, à quel milieu d'art appartient l'œuvre
anonyme.

11 en est tout autrement pour les chansons popu-
laires. Non seulement l'on n'a jamais su quel était

l'auteur d'aucune, mais encore tous les etîorts entre-
pris pour discerner l'origine de l'une ou de l'antre,

son époque, le lieu de sa naissance, n'ont jamais
donné lieu, nous l'avons constaté, qu'à des résultats
trop largement approximatifs pour que l'on puisse
les retenir, et ceux auxquels on a parfois jiensé

atteindre furent, le plus souvent, tout à fait déce-
vants.

Celle vérité contient en elle-même la réfuta-
tion péremptoire de cette autre thèse, restée parfois
encore en faveur, qui prétend que les chansons po-
pulaires ne sont que des débris d'un art savant et
dérivent de celui-ci. Uien n'est plus faux. Kvidem-
rnent le peuple chante quelquefois des chansons qui
viennent des villes : les classes sociales ne sont pas
si rigoureusement séparées que le peuple ignore tout
ce qui vient des milieux autres que le sien. Mais il

ne s'ensuit point qu'il n'ait pas son art à lui, art qui
lui est propre, qu'il doit à des hommes sortis de
lui-même, partageant sa vie, et qui ont du génie. Car
le génie n'est pas exclusivement à l'usage des classes
cultivées. 11 y a des génies simples, nés dans les mi-
lieux incultes — bien spontanés ceux-ci — qui, ayant
à leur disposition des formes simples aussi, — celles
de la poésie populaire, de la mélodie populaire, —
peuvent, en faisant appel à leur seul inslinct, créer
des œuvres appropriées à l'esprit et aux gortts de

ceux parmi lesquels ils vivent. Ces génies inconnus,

ce sont les auteurs des chansons populaires. Et quel-

quefois leurs œuvres sont immortelles.

Le domaine de ces chansons est donc, en fin de

compte, très exactement délimité. Nous en avons

assez neltement indiqué les Ijoriies et caractérisé les

productions, soit par les définitions, soit (et cela valait

mieux) par des exemples mullipliés, pour que l'on;

sache bien ce qu'il est, et que l'art qu'il constitue est

tout aiiti'e chose que l'art des doctes. Il n'en est pasi|

moins digne du nom d'art, et, si dilférent qu'il soit,.T

il possède en lui-même des qualités qui l'aulorisentl

à ne pas se montrer trop humble. A travers riiurope.j

entière, en même temps que se sont érigés les chefs-

d'œuvre monumentaux produits par la science, l'arltl

et le génie des maîtres, nous l'avons retrouvé par.-

tout, modestement anonyme, discret, mais vivace et
|

tenant au cœur des peuples qui l'ont créé. Ce seraitil

sottise autant qu'injustice de prétendre sacrifier ou 1

même préférer l'un à l'autre. Concluons seulement^

que, parmi cet ensemble de connaissances innom-

brables dont l'étude a rempli cette Encyclopédie de.

la musique, la chanson populaire avait tous les droits J

à prendre sa place et qu'elle l'occupe dignement.

Jllien TIERSOT.

BIBLIOGRAPHIE

LA CHANSON POPULAIRE FRANÇAISE

Par l'effet de sa nature essentiellement orale el

traditionnelle, n'ayant été écrite à l'origine ni par

ses interprètes, ni par ses auteurs ignorés, la chan-

son populaire a laissé peu de traces dans les livres

anciens. Quelques-unes seulement sont restées, qui

nous pe'rmettent de reconnaître et d'observer son

existence en France dès l'époque du moyen âge.

Voici les principales sources auxquelles on a pu

trouver ces vestiges.

Anciens recueils de chansons.

Pour l'ensemble de celte première période, voir :

Gaston Hay.^aud, Bibliographie des cliansonuicrs

français des treizième et quatorzième siècles, 2 vol.,

Paris, 1S84. (Comprend les chansons connues pour

appartenir à cette époque, par conséquent les chan-

sons courtoises aussi bien que les chansons populai-

res, les premières en beaucoup plus grand nombre).

Karl Bartscm, Altfranzôsische Homunzen niul Pas-

tourellen des 12 u. 13 Jahrh. (Anciennes romances et

Pastourelles françaises du douzième et du treizième

siècle), Leipzig, 1870. Comprend, entres autres, les

poésies de plusieurs chansons de caractère populaire

et légendaire, dont les manuscrits originaux ont

conservé quelquefois la notation musicale, notam-
miMit le nis. de la Ribl. naf. fr. 20050, dit Chansonnier

de Saint-Gormain-dcs-Près, réédité en fac-similé par la

Société des anciens textes français. Quelques-unes de

ces mélodies ont été transcrites en notation moderne
dans l'Histoire de la chanson populaire en France, Paris,

1889, de Julien 'I'iiîrsot. On en retrouve aussi dans

ScHLAGER, Uber Musil: und Strophmhau der franzosis-

chen Ronianzen, tirage à part des Forsclmngen ziir

romanischen Philologie, Halle a. S. (Max Niemeyer),

1900, ainsi que dans les livres de Pierre Audry»
Trouvères et Troubadours, Paris (Alcan), 1909; J. B.'

Beck, Die Melodien der Troubadours, Strasbourg,

1908, et la Musique des Troubadours, Paris (Laureus).
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A défaut de pièCRS complètes, certaines poésies

courloises nous ont transmis des fraf;ments de

chansons populaires intercalés en manière de relVain

(le recueil de Bartscii en olt're maints exemples, ainsi

que le Recueil de Motets français des douzième et trei-

zième siècles de Gaston Uavnaud et Henri Lavoix,

2 vol., Paris, 1882-83 (avec musique);

De CoussRMAKER, Histoire de l'Harmonie au mo>ien

iiçic, Paris, 1832), et Art harmonique aux douzième et

treizième siècles, Paris, 186o.

Pierre Aubry, La Chanson populaire dans les textes

musicaux du moyen tige, Paris, 1903, et autres

études du même auteur.

J. liÉDiER, Les Plus Anciennes Danses françaises,

Ri-vue des Deux Mondes, 1900 (sur la chanson de Belc

A élis).

Cf. l'article de Raoul RosnîREs, Le Refrain dans la

litlérature du moyen dge, extrait de la Revue des

traditions populaires, 1888.

Des refrains ou chansons (populaires ou non) se

retrouvent insérés dans les œuvres purement litté-

raires, telles que des romans: (htiUaumc de Dole, la

Violette, la Panthère d'amours, Méliacin, etc. (voy.

(jasion Paris, La Littérature française au moyen âge.

^ 67), ainsi que dans les romans satiriques de Renard
te nouveau et Faiivel.

Le cas est plus intéressant encore pour le Jeu de

Robin et Marion, dont les parties chantées ne sont

pas des compositions d'AoAiM de la Halle, mais des

chansons populaires de genres divers (pastourelles,

chansons de danse, même un fragment de chanson
de geste); on en a retrouvé plusieurs morceaux notés

dans des manuscrits antérieurs, et certaines formules
mélodiques et rythmiques sont de celles qu'on ren-

contre encore aujourd'hui dans le répertoire oral et

traditionnel. Voy. Julien Tiehsot, Sur le Jeu de Robin

et Marion, Paris (Fischhacher), 1897.

Une autre source, la plus abondante, est fournie

par la musique polyphonique. Dès l'origine de cette

forme d'art, la mélodie populaire, concurremment
avec le chant religieux (les deux expressions prin-

cipales de la musique primitive), a joué un grand
rôle dans l'évolution des formes musicales : elle a
servi de base et de matière première à la conslruc-
tion harmonique. L'usage de composer dos m^'sses

sur des chansons profanes [l'Homme armé, par exem-
ple) à partir du xv= siècle, s'est pei-pétiié jusqu'au-x

premières années du xvii» siècle. D'autre part, un
très grand nombre des chaasons en parties, depuis
les premiers Ijalbutiements de l'art harmonique
jusqu'au temps des .Ianequin, des Goudimel, des Las-

sus, ne sont que des harmonisations de chansons
préexistantes. Il sufilt de détacher ces chants des
ténors où ils avaient place pour constituer tout un
répertoire, et des plus précieux, de mélodies popu-
laires françaises pendant une durée de cinq siècles.

— Sur ce sujet, voir le chapilre : La Mèlolie populaire
et l'école du contrepoint vocal dans VlHsloire de la

chanson populaire en France de Julien Tiersot, et

l'étude, postérieure, tii) Pierre Aurrv, Rechcrehes sur
les ténors français tlans les molets du treizième siècle.

Paris, 1907.

Aux xv= el XVI» siècles, il s'écrit ou s'imprime un
certain nomljre de chansonniers, composés généra-
lement d'éléments assez disparates, mais on l'on

peut trouver un certain nomhi'e de chansons popu-
laires. Les plus notables sont :

A la Bibl. nat., le ms. fr. 12744, imprimé dans la

collection des anciens textes français, sous le titre

de Chansons du rpiinzième siècle, par Gaston Paris
pour les poésies et F.-A. Gevaert pour la musique;
Paris, 1873;

Les ms. nouv. acq. 1274, suppl. fr. 53!14, fr. 9346,
connus sous le nom de maimscrits de Baveux et de
Vire, Les poésies de ces derniers (sans la musique)
ont été imprimées en premier lieu, sous le litre :

Chansons normandes du quinzième siècle, par A. (iasté

(Caen, 1865), puis, avec la transcription de la partie

musicale du ms. 9346, sous le titre : Le A]lanuscrit

de I}ayciu;,par M, Théodore Gerold (Strasbourg, 1921),

Parmi les éditions modernes de ces anciennes
riiansons, citons encore :

Moriz llAiii'T, Franziisische Volksliedcr, Leipzig,

1877 (sans musique).

J. B. Weckkrlin, L'Ancienne Chanson populaire en

France, Paris, 1881. Quelques notations musicales.

Bibliographie s'étendant de 1529 à 1703, et ajoutant

à ces soiiixes originales quelques publications plus

modernes.
Chansons populaires des quinzième et seizième siè-

cles, avec leurs mélodies, n°<^ 190 à 192 de la Biblio-

Ihcca romanica, Strasbourg (s. d.), préface signée par

Théodore Gerold (qui a réuni dans le recueil 30 chan-

sons prises dans les manuscrits et anciens imprimés
musicaux et y a ajouté dix chansons populaires tra-

ditionnelles présentant des caractères particulière-

ment anciens). Bibliographie.

Mentionnons pour mémoire les Vaudevires, d'O-

livier Basselin (chansons du sv» siècle, plutôt histo-

riques que populaires, qui n'ont été recueillies que

longtemps après la mort de l'auteur : quelques rares

morceaux en sont éparpillés dans les manuscrits

anciens; mais la première édition, 'établie par un

compatriote de Basselin, Jean le Houx, avocat à

Vire, ne remonte pas plus haut que 1376, date elle-

même incertaine; on en retrouve aussi quelques

couplets, avec mélodies notées, dans le recueil de

Jacques Mangeant (imprimé à Caen en 1613 : voir

ci-après).

Au point de vue spécialement musical (mélodies

harmonisées d'anciennes chansons françaises, quel-

ques-unes populaires), on peut citer ici :

J. B. Wecrerlin, Echos du temps passé, 3 vol.

parus à diverses époques, avant 1870 (recueil assez

disparate, présentant en outre le défaut, commun à

diverses publications prétendues documenlaires de

ce temps-là, de laisser trop souvent place à la fan-

taisie et à l'hypothèse, parfois à de pures et simples

fabrications).

Julien Tiersot, Chants de la Vieille France, Vingt

Mélodies et Clianso7is du treizième au dix-huitième

siècle, transcrites et harmonisées (Paris, Heugel),

Bevenons-en aux livres anciens,

A partir de la lin du xvi» siècle commencent à

paraître des recueils de chansons non polyphoniques,

faisant une part plus ou moins large à l'élément

populaire. La bibliographie en serait copieuse si nous
voulions citer ceux qui ne donnent que des paioles;

mais nous devons nous en tenir ici aux recueils con-

tenant des notations musicales, et ceux-ci sont rares.

Donc, ;i moins d'un motif spécial, nous nous borne-

rons désormais à en citer les titres.

licciieit des plus lieaux airs (iccompngnès de clmnsom^ à danser, bal-

lets, chansons folâtres et liuectiannlcs, aiUrement dites Vnndevire, non
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encore imiirimès. A Caen, chez Jacque? Mangeant, 1615. (Ce

cliausoniiior normand contient les paroles el la musique de plu-

sieurs (les Vaniiethes attribués ù Olivier Bassiîlin.i

le Itcc'icil ries plus //elles chansons rie rianccs de ce Icaips (même
éditeur, méine date).

lieciieH ries plus belles chansons des comédiens français (même
éditeur, sans date, mais de la même époque).

Briinellcs ou pelils airs leudres, meslees rie chansons à danser,

3 Vol., Baliabd, 1703, 1701, 1711.

Les RonrieSy Chansons it danser, 2 vol., Balt.ard, 1721.

Les recueils de Iî.\llard ne sont pas exclusivement

formés de chansons populaires, et l'éditeur a pris

soin de nous informer que beaucoup des morceaux

qui y sont insérés ont subi de notables altération?.

On y trouve cependant quelques niorceau.\ intéres-

sants, principalement des chansons de danse.

Essai sur la musique (La Bordiî), 17S0. — Le tome second de

celle compilation renferme vingt pages (425 à 444) de chansons
pi'-rigourflines, slrasbourgeoises el auvergnates, et de danses de

la Basse Bretagne, paroles el musique.

Recueils do elinnsons populaires

nu «lix-neuvièiiie el au vinglième siècle.

Vers la première moitié du xix" siècle, l'attention

publique fut attirée sur les chansons populaires par

des écrivains tels que Chateaubriand, Balzac, George
Sand, (îérard de Merval, etc., qui en insérèrent

dans leurs œuvres des fragments plus ou moins
impoilanls; quelques-uns de ceux-ci obtinrent dès

l'abord un succès de curiosité. Dès lors, des cher-

cheurs spéciaux s'occupèrent de réunir et de publier

ces chansons, qu'il leur fallut aller recueillir dans

les provinces de la bouche des paysans.

Ce fui à partir de ce moment que commencèrent
en France les publications méthodiques de chan-

sons populaires. Au début, elles se manifestèrent

timidement. Quelques auteurs d'ouvrages littéraires

ou historiques, particulièrement sur les provinces,

consacrèrent d'abord quelques chapitres aux chan-

sons, ou bien en rejetèrent les citations en appen-
dice à la fin de leurs livres. Peu à peu, ils risquèrent

des brochures, enlia des volumes. On a relevé plus

tard, dans certains de ces premiers essais, la fâcheuse

tendance d'altérer les versions aulhenliques en les

corrigeant, parfois même celle d'introduire à côté

des documents vèridiques des embellissements ou

des pastiches dont plusieurs ont eu pour résultai

de donner pendant longlemps une idée fausse de ce

qu'est vraiment la chanson populaire (voir notam-
ment, ci-après, de la Villemarque).

En outre, la plupart des auteurs de cette première

époque, attirés surtout par le colé liltéraire du sujet,

el probablement mal préparés à en dégager l'élé-

ment musical, se sont bornés à ne publier que des

(c Poésies populaires », |)ar conséquent des chansons
incomplètes; car, qui pourrait contester que la chan-

son sans sa méloilie soit, à proprement parler, pri-

vée de vie? Parfois faisaient-ils l'effort de noter quel-

ques airs à la lin de leurs livres : mais c'était bien

insuflisant. IJ'autres, même parmi les plus ancienne-

ment venus (liOL'iLLiiT, UivARÈs, ISujeaud), sentirent

le vice dû à cette carence de la musique; ils prirent

le parti de joindre aux poésies, dans le texte même,
au premier couplet, la nolalion de l'air. Ainsi furent

constitués des recueils de chansons populaires, qui

ont servi de modèles aux meilleures publications du

folklore.

Il advint que plus tard l'elfet inverse se produisit.

Ce furent les musiciens qui continuèrent et complé-

tèrent les enquêtes commencées par les gens de

lettres : ils ont mené à bien et achevé l'œuvre inau-

gurée par eux. Il résulta de cette extension que les

publications de chansons populaires prirent un
aspect nouveau, donnant le pas à la musique et y
ajoutant un élément étranger : l'harmonisation. 11

n'est pas douteux (|ue le chant populaire soit mono-
diqiie par essence, qu'il vive indépendamment de

toute harmonie. Mais les habitudes musicales de la

fin du xix= siècle, et surtout du commencement du

xx% sont telles qu'il est diilicile d'intéresser le public

de ce temps par des mélodies simples et nues. La

première condition nécessaire pour cette résurrection

d'un art si différent du nôtre est pourtant d'at-

teindre ce public. Certes, il faudrait se garder de

lui faire une concession telle qu'elle lui donne une

idée fausse. Mais en est-il vraiment ainsi? L'orne-

ment extérieur et ajonlé à l'élément primitif lui fail-

li tort au point de l'altérer? Assurément non, car il I

est très facile de s'en abstraire et le. rejeter si l'on I

veut. Au-dessus et en dehors de l'accompagnement

écrit par l'auteur moderne, il y a la mélotlie popu-

laire, qui doit être et, généralement, est reproduite

avec exactitude et fidélité; pour dégager cet élément

essenliel, il n'y a qu'à négliger l'accompagnement, à|
n'en pas tenir compte : ainsi le document original

subsiste dans toute sa sincérité.

A ce propos, il peut nous être permis de rappro-

cher celte pratique moderne de celle des anciensj

temps, si dili'érenls qu'en soient les elfels. Nous avons

vu les musiciens du xv" el du xvi" siècle emprunter
|

leurs « chants donnés >> ;i un fonds commun de
i

mélodies préexistantes, reliaieuses ou prolanes (ces

dernières étant le plus souvent des chansons popu-

laires) el les orner de leurs contrepoints. Même nous

avons trouvé là nos meilleures sources pour la con-

naissance du chant populaire à ces époques reculées.

Nos modernes compositeurs, en babillant de leurs i

harmonies savantes et somptueuses les corps, sou-|

vent charmants, des anciennes mélodies, n'agissenlj

pas de façon diltérente, et ils procèdent d'après les/

mêmes principes.

Par ces nouvelles pratiques ont été sensiblement
j

modifiées, de notre temps, .les conditions d'édition

(

de la chanson populaire. Les recueils ne sont plus

de simples livres de vers auxquels sont ajoutées

|

quelques notations musicales : ils en soitt venus ai

prendre l'apparence de cahiers de mélodies savantes!

et modernes, parues chez les éditeui'S de musique.

D'autres sont de véritables partitions.

Aussi bien, la valeur comme le style de ces har-

monisations sont très divers. Les unes sont de

haule tenue artistique et ne redoutent point les!

complications; d'autres sont simples, parfois à l'ex-j

ces, enfantines, même incorrectes.

Mais nous n'avons pas à tenir compte ici de ces^

qualités ou de ces dél'ants. Attachant noire attention'

exclusivement sur les chansons populaires dans leur

premier étal, poésies et mélodies nues, nous énu-

mérerons maintenant les recueils qui nous les ont

fait connaître, sans nous soucier de la diversité de

leurs présentations, nous en tenant à citer dans

leur ordre chronologique (parfois difficile à suivre

exactement en l'absence d'indications de dates,

fréquentes surtout dans les publications musicales)

les livres, partitions ou cahiers qui en ont paru en

France depuis prés d'un siècle que ce mouvement a

commencé.
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Mè'uoire.'i de ta Soeîclé des (iiitiquulres, tS24 [Ckansouf: de Mat, en

])atois bressan, reproduites dans Désiré Monnikr, Mêtuiif/t''< sur

ter: hiiigues, duilecles cl patois, 1831]. — Même recueil, 1S29 [chan-

son do la l.ozore].

J. -Mahé, lùasid sur tes autii/uitês du dè/iarteincnt du M'irlnliuii,

Vannes, 1825. [Un chapitre est consacré aux « Chants populaires

du Morbihan » e^t renferme la notation de 38 mélodies de chan-
sons populaires ou airs de danse de la Basse-Bretagne, sans

paroles].

Achille Allii-:r. VAncien Bourbonnais, Histoire, monuments,

mmurs, stntisli/jue (1827), continué par Adolphe Miguel, Moulins,
Desbozikbs fils, 1837, 2 vol. gr. 4" ill. [La dernière partie de cet

ouvrasc, d'un format volumineux, renferme un chapitre donnant
des textes de mélodies populaires et une planche de musiijue

où, sous le titre de Clinusous bourtwnuaïses, sont notées neuf mé-
lodies et airs de danses.]

IjAngi.ois, Les Enerrcs de Juinieges, Rouen, 1S3S [Cltansou de

ta Suint-Jean],

Ilersart de l\ Vii.liîmaeqcé, liarzaz-Brei:, Citants poputaircs de

lu Bretagne, fo édition en 2 volumes, Paris. IS39; éditions pos-

térieures en un volume. Textes bretons et traductions. Musique
notée à la fin du livre ; les premières éditions donnaient 40 mélo-
dies, quelques-unes additionnées de fâcheux accompagnements
de piano; ces accompagnements ont disparu des éditions les plus"

récentes, où le nombre des mélodies s'est élevé k 73. [L'au-

thenticité de plusieurs de ces chansons a été fortement contestée.]

Auguste Stôber, Etsussiscites Yotlcslit'ictilein. Strasbourg, 1S42.

Frédéric Uivarês, Cliaitsons et airs popataires du Béaru. Pau,
1844. Musique. — Du même, 2 vol. Pau, 1852-60.

J.-B. BoiuLi.iiT, Attftiin uurerijnat, ^loulins, s. d. (vers ISiS).

— Noialions musicales d'un bout à l'autre du livre.

A. Fiii;, Citants /w/itilaires de ta Corse, Paris, 1850. — Quelques
airs notés : Vareri

,

l'oéncs béarnaises avec la traduction française, lithographie et

musique, E. ViGNANconn, éditeur. Seconde édition, Pau, 1852.

2 volumes. Quelques airs notés.

Il importe de mentionner à celte place les chan-

sons populaires intercalées par des romanciers dans
leurs ouvrages (avec commentaires, mais sans mu-
sique), principalement :

Balzac, Les Chouans (1827), Pierrette, etc.

George Sand, plusieurs de ses romans berrichons'par exempli?

ta Mare au liial'te, avec son appendice : Les Nares de catupagne.

GÉRARn DE Nerval, Les Fittes dti feu et ta Bolientc gâtante

(chansons populaires du Valoisi.

Sur ces dernières sources et leurs compléments musicaux,
voy. .Jui,ii-:n Tier.sot, La C'tausou populaire fraitraise et tes ècrirains

romantiijues.

Kn 1852,1e ministre de l'instruction publique, Hip-

polyte Fortoul, témoin de l'intériH croissant qui s'at-

lacliait à la recherche des chansons populaires, prit

le parti d'ouvrir une vaste enquête, qui d'abord
donna lieu à des instructions oflicielles, insérées dans
le liullrtin du Comité de la Itinr/ue, de l'histoire et dos

arls de la France, sous ce litre :

Instructions relatives aii.v Pof;sies populaires de la

France. Décret du 1.3 septembre iS.ïi. Paris, Impri-
merie Impériale, IIOCGCLIII.

Le lilre intérieur est ainsi conçu : Poésies popu-
laires de la France. Instructions du Comité de la lan-

gue, de l'histoire et des arts de la France. En note :

Ces instructions ont été rédigées par M- Ampère, mem-
bre du comité. La brochure (tirée à part) contient

64 pages, avec quelques notations musicales Le texte

a été reproduit dans le Moniteur de la même année
(18o3).

A cette publication préparatoire se rattache une
série d'articles de U.\thery, sur le même sujet, parus
en feuilleton également dans le Moniteur.

L'enquête détermina l'envoi d'un nombre consi-
dérable de chansons populaires, — plus ou moins
bien choisies et plus ou moins bien notées, le plus
grand nombre avec les seules poésies, quelques-unes
avec la musique. L'ensemble était trop disparate pour
être publié; mais les documents manuscrits furent
déposés à la Bibliothèque Nationale, où ils ont été

réunis en si.x énormes volumes in-folio, sous le titre

de Poésies populaires de la France, nouv. acq. fr. 3338
h 3343.

Poursuivons notre énuméi'atiou en revenant au,x

travau.x individuels.

Eugène do Beadrepaire. Ettidc stir ta poésie populaire en Nor-
mandie et spéetatement dans t'Arrauckin, Avranches et Paris, 1856 *

li'xtes bien choisis et bien édités
;
pas de musique,

\)r,ConssF.}.!AKKT., CliantspoputairesdesFIa.nands deFrance, Gand,
1S55. Important recueil. Musique.
Th. RiuAULT be LADGARDiiîRE, Lcs Pfocôsde campagne en Berri et

diverses autres études sur les traditions elles chansons populaires
dans cotte province, Eourg3s. 1856-57. Pas de musique.

l)r FoDQUKT, Légendes, contes et cliansous populaires tin Morbihan,
Vannes, 1857. 20 chansons ; 8 airs notés à la fin.

Francisque Mir.Hi-;L, Le Paijs Basipie, sa population, sa langue,
ses mteitm, sa littérature et sa tnusiqne, Paris (Didot\ 1857. Chap.
\1, Poésies populaires des Basiiues ; XII, Musiiiue basque A airs

notés h la fin.

Chansons populaires des proeiaees de France, notices par Champ-
FLRDRv, accompagnement de piano par J.-B. Weckerlik, Paris
1860. Musique.
De la Landelle, (jltansous maritimes ^airs de chansons de

marins auxquels sont adaptées de nouvelles paroles]. Musique.
P. Laforest, Limoges au itix-sepltétue siècle, Limoges, 1S62.

Musique.
Damase Arbacd, Citants populaires de ta Proreucc, 2 vol., .\i\

IS62-1S64. Textes provençaux, musique.
P. Tardé, Boiuaneero de Champagne, 5 vol., Reims, 1863-64.

Pas de musique; beaucoup de poésies non populaires.

Max BocuON, Socts et Chants populaires de la Fraucke-Comte,
IS63. Pas de musique ; plusieurs poésies non populaires.

F. ViDXL, Lou Tambourin, Musique, poésies et proses provençales,

Aix et Avignon, 1864. — Premièreparlie, Histoire de finstrument
proveitçat; 2>= partie. Méthodes du galoubet et du tambotirin; 3" par-
tie. Airs nationau.r de ta Provence. Musique.

A. Ddkieox et A. Broyelle, Chants et chansons populaires du
CamJircsis, 2 vol., Cambrai, lS6i-6S.

Ernest Gagnok, Chansons populaires du Canada, Québec, 1865.
Musique. (Excellent recueil, plusieurs fois réédité.)

Th de Pdymaigre, Chants populaires recueillis dans le PatjsMes-
sin, 1865 (Didier); 2'= édition en 2 vol., 1881 (Champion). 33mé-
lodies notées à la lin.

Jérôme Bojeaod, Chants et chansons populaires des provinces de
l'Ouesl, Poitou, Saintnnge, .Aunis cl Aagonmois, 2 vol., Ninrt (Clou-
zot), 1806; 2'= édition en 1895. Musique. Important recueil.

Cénac Moncaot, Lilleratitrc populaire de la Gascogne, Paris, 1 868 '

21 airs notés à la fin.

F.-.M. LnzEL, Gwerziou Brei:-Izet (chansons populaires tic la
Basse-Bretagne, poésies narratives), 2 vol., 1S68-IS74. Textes
bretons et traduction. Pas de musique. (Voir ci-après, Maurice
Dduamel, 1913.)

Pascal Lamazou, Chants pijréuéens (béarnais, basques, des
Pyrénées-Orientales ), accompagnements de piano par Adbek,
FÉLICIEN David. GonsoD, L.vcome (auteur de la préface), Masse-
net, RuDER, Weckerltn, otc. — Paris-Pau - Bayonne, 1869-
2C édition, 1S74.

M"»'-' DE LA Villehklio, Soureuirs des Pgrénées ; IS airs basques.
s. d. (vers 1870) Musique (intéressante) avec accomp.agnemenls
do piano (très médiocres).

J.-l). Sallaherry, Chants populaires itu patjs basque, Bayonne
1870. Textes, traductions, musique.

Louis JoDVE, Chansons en patois vosgien, Epinal et Remiremont,
1876. 32 mélodies notées à la fin.

ir, Etsiissischc Votlislieder[B.. de Tiirckheim], Strasbourg (Hug),
1878. Musique.

Jean-François Bladé, Poésies populaires en langue française re-
cueillies dans t'Artnagnae et t'Agenais (Champion), 1879. 34 mé-
lodies notées à la fin.

Montel et Lamburt, Chants populaires du Languedoc, Paris
(Maisonneuve), 1880. Premier volume d'une collection qui n'a
pas été continuée. Bntièrementconsacré aux Berceuses. Musique.

Paul SÉBiLLoT, Liltéruture orale de la Haute-Bretagne (Maison-
neuve), 1881. 19 chansons, avec 8 airs notés.

Philibert Le Doc, Chansons et lettres pnloises Bressanes, Bugeij-
siennes et Dombisles, Bourg, 1881, 27 airs notés à la fin.

J.-F. Bladé, Poésies populaires ite la Gascogne (.Maisonneuve).
3 vol., 1881-82. Quelques mélodies notées à la fin.

Julien ViNSON, Les Basques et te Pays Basqne{Cer!'j, 1882. Cha-
pitre : Littérature et chansons, 3 airs notés.

Jean Flkury, Littérature orale ite la Basse-Sormaniiie (Maison-
neuve), 1883; Deuxième partie: Chansons, devinettes, proverbes.
Musique notée.

Henry Carnoy, Littérature orale de la Picarilie (Maisonneuve),
1883. Chansons; pas de musique.
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E. Rolland, Riniis et jeiu île l'citfaucc (Muisomieuve), 18S3.

Musique.
.1. ViNsoN, Le lùitklore ilu Pays Basque (Maisonneuvc), 18S3.

Musique.
.I.-B. WrîCKEBLiN-,C/if/«so«s/w/j«/n/n'sr/(;/'.l/s«ce (Maisonneuvc),

2 vol., 18S3. Textes, traductions, musique.

Charles GoiLLoN, Chaiisonspoimlaires de l'Ain, préface de Gabriel

Vicaire, Paris, 1SS3. Quelques airs notés.

li. Rolland, Recueil de cliuiisons populaires, 6 vol., de 18S3 à

1890 {le 5" recueilli par Ad. Orain). Importante collection. Mu-
sique notée.

Lucien Dkco^^ibe, Cliaiisoiis populaires recueillies dans le déparle-

nieul d'Ille-el-Vilaiuc, Rennes, 1884. Musique notée à la fin.

I...-A. BODRGAOLT-DciGOCDRAY , Trcutc licludics populaires de

Uitsse-Rretaijiie, recueillies et harmonisées, traduction par Fran-
çois CoppÉE, Paris (Lemoine), 1885.

Julien TiERSoT, Mélodies populaires des provinces de France, re-

cueillies et harmonisées. Recueil général, paru en plusieurs ca-

hiers, de 18S7 à 1928. Paris (Heugel).

Frédéric Ortoli, Les Voceri de l'île de Corse, Paris (Leroux),

1887. 3 airs notés à la fin (les deux premiers par Julien Tiersot).

N. Qar.LMEN, Chansons et danses des Brelons, Paris (Maison-

neuve), 1S89. Musique de cliansons et airs dedanse notésà la lin.

Ein. SoLLEVii.LE, Chants populaires du Uas-Quercij, Paris (Cham-
pion), 1889. Musique.

J. Datmar», Vieux Citants populaires recueillis en Quercy, 1889.

Pas de musique.
Les Plus Jolies Chansons du pays de France, choisies par Catulle

Mendiîs, notées (harmcinisées) par Emmanuel Chabrier et Ar-

mand Ctouzien. Paris (Pion), s. d. [1889].

Edouard Moullk, Cini]uanle Chants pojialaires recueillis dans la

llaute-Kormandie (.Moullé), 1890.

Albert Meyrac, Tradilions des Ardenncs, Charleville, 1890. Li-

vre III ; Rondes et chansons. iMusique notée à la Bn.

F. -M. Ldzfl et A. Le Braz, Soniou Brci:-l;cl
i
chansons popu-

laires de la Basse-Rretai/ne, Poésies lyriques), 2 vol. (Bouillon),

1890. Textes bretons nt traduction. Pas de musique. [Voir ci-

après, Maurice Duhamel, 1913.]

G. Lev.marie, Chansons rnsliijucs du Limousin, Limoges, 1890.

Léon PiNEAO, Le Folklore du Poitou (Leroux), 1892. Chansons:

pp. 207 k 458. l^as de musique.
Vincent d'Indy et Julien Tiersot, Chansons populaires recueillies

dans le Vivarais et le Yereors, Paris (Heugel, Fischbacher), 1S92.

Musique.
Charles Beacquiicr, Chansons populaires recnciUies en Franehe-

Ciimlè, Paris (Lechcvalier, Leroux), 1894. 108 chansons avec

musique; SI chansons sans musique.
Maurice Bodchor et Julien Tiersot, Chants populaires pour les

écoles, 3 vol., 1895 et suiv. [airs de chansons populaires aux-

quels sont adaptées de nouvelles paroles]. Musique.

S. TRÉsncQ, La Chanson populaire en l'cKi/i'C, Paris (Lechevalier),

1896. Musique.
Alfred Bourgeois, Uceneil d'airs de h'inion cl de bombarde. Ren-

nes et Paris, 1890.

[Le même auteur a constitué un recueil de chants populaires

•le la Basse-Bretagne, non imprimé, mais dont la Bibliothèque

du Conservatoire de Paris possède une copie, daté de 1905.

313 pages, 8 4 mélodies.]

Henri Vaschalde, Chansons populaires du Virarais, Paris (Lé-

chevalier), 1897. [Pas de musique, et beaucoup de poésies non
populaires.]

Charles Boudes, Ustal yoelen Lilia, le .\oels basi/ucx anciens,

Paris (Schola Cantorum), 1897. Musique.

Du ïnéme : Dix Cantiijues populaires basques en dialecte souletin,

id.,s. d.

J. B. Marcaghi, Les Chants de la mort et de la rcndetta (Corse),

1S'.I8. Musique
Paul SÉBiLLOT, Litlcraturc orale de l'Aurerync (Maisonneuve),

Is;)S. Deuxième partis : chansons, devinettes, etc. Musique.

.lean Rrrz, Chansons populaires de la Hante-Savoie, Annecy,

1899. Musique.
Vieilles Chansons vendéennes transcri tes et harmonisées par Alfred

RonssE. Paris (Poulaillon). s. d. Musique.
Vincent d'Indv, Chansons populaires du Virarais, Paris (Durand),

lUOO. Musique.
Ad. Orm.s, Chansons de la Ilante-Bretai/nc, Rennes, 1902.

I,es Vieilles Chansons paloises du Périyord, sans noms d'auteurs

(abbés Casse et Ghaminade;, Périgueux, 1902. Musique. —
MM. Km. Casse et Eug. Giiaminade ont donné une suite à ce

recueil en publiant de nouveaux textes de chansons du Périgord,

paroles et musique, dans la Bcvnc de philolnt/ie française, 1903-0 i.

Julien Tiersot, Chansons populaires recueillies dans les Alpes fran-

çaises {Savoie cl Dauphiné), 1 vol. de xxviii, xxx et 550 p., Ore-

nobie (Falque et Perrin) ot Moutiers (Ducloz), 1903. — Mu-
sique. lUuslralion.

J.-B. Weckkrli.v, Chansons populaires du pays de France, avec

notices et accompagnements de piano, 2 vol. (Ilcugel), 1903.

George DoNciECX, Le Romaueero populaire de lu France, textes cri-

tiques avec un avant-propos et un appendice musical par Julien
Tiersot. Paris (Bouillon, aujourd'hui Champion), 1904.

François Celor, Chansons populaires et Bourrées recueillies en
Limousin, Brive, 1904. Musique.

Léon Branche r et Johannès Plantadis, Chansons populaires du
Limousin (Champion) [1905]. Musique.

H. GuiLLERN, Recueil des chants populaires bretons du pays de 1

Conouailles. Rennes, 1905. Musique.
Louis Lambeut, Chants et chansons populaires du Languedoc..^

Montpellier, 1905. 2 vol. Musique.
Charles Bordes, Onze Chansons du Languedoc. Extrait de /«Tr!-|

hune de Saint-Gcrvais, 1906.
Achille MiLLiEN. Littérature orale et tradilions du yivernais,\

Chants cl chansons populaires. Airs notés par J.-G. Pénavaire. Paris|
(Leroux), 4 tomes, 1906 et suiv. Musique.

Marins Versepdy, Chansons d'Auvenjne (en dialecte, avec tra-

duction française) recueillies et harmonisées. Plusieurs cahiersl
(sous-titres divers) parus à partir de 1907 (Heugel).

Charles Bordes, Chansons d'amour du pays basque, versions bas-

ques revues par le Dr Larrieu, traduction par GravoUet (Rouart).

Citons aussi, de Ch. Bordes, Dix Danses, marches et cortèges i

pays basque espagnol (Rouart), 1908, et, parue antérieurement:]
Musique de (été pour accompagner une partie de paume au pays basqu&
(Euskal Herria) fSchola cantorum).

Menica Rondelly, Li Cansoan de Tanta Giana, Nice [1907]!
Chansons en dialecte niçois. Pas de musique.

J.-B. CHii;zE, Léon Branchet et Joannès Pi.antadis Chants e^
chansons populaires du Limousin. Paris (éditions de Lemouzi), 1908.r

Eug. Chaminade et E. Casse. Chansons patoîses du Pi'rigordA

Champion [1908]. Musique.

Paul Ladmirault, Chansons île Bretagne et de Vendée. 2 cahiersd

(Rouart). Musique.
Cantelodbe de Malaret, Chants populaires de la Haute-Auver-

gne et du Haut-Qucrcy. 2 cahiers (Rouart), 1907. Musique.
Paul Olivier, Les Chansons de métier, mu^ique notée par Mar-

cel Samoel-Rodssead (Charpentier et Fas(|uelie). Musique.
Julien Tiersot, -iô French Folksongs froni Canada, Normandy rt«rfj

Brilanny, 1 vol., New-York [1908]. Musique.
Julien T1ER.S0T, 60 Folksongs of France, 1 vol.. Boston (Ditson),!

Musique.

Cl. Servettaz, Chants et chansons de la Savoie. Paris et Annecy,!
1910. Musique.

Austin DE Gboze, La Chanson populaire de l'Ile de Corse (GhamJ
pion), 19 U.. Musique.

Paul Carru, Chansons de conscrits du Haut-Rcvermont. Bourg
1911. Musique.
Emile Vdillersioz, Chansons populaires, en cahiers (Mathot)J

Musique.
Sylv. Trébucq, La Chanson populaire et la Vie rurale, des Pyrénéeâ

a la Vendée. Préface de Paul Sébillot. 2 vol. Bordeaux (Féret eo
fils), 1912. Musique.

Emile Barbillat et Laurian Toubaine, Chansons populaires^

dans le Bas-Berry. Chàteauroux (Badel), 1912. Musique.

Félix Abnaudin, Chants populaires delà Grande-Lande. 1. vol.|

(Champion), 1912. Musique.

L. Branchet, Las Chansons galhardas, Brive, 1913. MusiqueJ
Maurice Duhamel, Gwerz'iou ha SonioaBreiz-lzel. Musiques bre-\

tonnes (airs des « Chansons populaires de la Basse-Bretagne >

puhliées par F. M. Ldzel et Anatçle Le Braz), préface d'ANATOLd
Le Braz. (Kouart, Lerolle), 1913. Musique.

G. Perdccet, La Chanson normande^ 1 cahier (Heugel), 1913
Musique.

X. ToMASi, Corsica, Chansons populaires de l'ile de Corse. NicH

(Mattel), 1914. Musique.
Maurice Emmanuel, .V.Y.Y Chansons bourguignonnes du Paq^ ^ie

Beuune (Durand). Préface datée : Mai 1914; recueil publié en 1917.

Musique.

Minsmer, Chansons vosgiennes (Démets), 1918. Musique.

Léon Vrome^t, Chansons du Rouergue (Senart, s. d.). Musique.

Prosper Gonvert, Les Ebandes bressanes, préface et musique

notée par Julien Tiersot. 1 vol. ill. Bourf, 1923.

II. Grospierre, Notes sur les vieilles chansons populaires du Jura,

préface de Julien Tiersot, Lons-le-Saulnier, 1924. Musique.

[Du même : Ce que chantaient nos deux grands-pires. Dule, s. d.

Musique.]
J. MoRPAiN, 50 Chansons populaires des Charcntes et du Poitou

(d'après Bojeaud), 2 cahiers (Heugel) [1925]. Musique.

J. Canteloubk, Chants d'Auvergne. 3 cahiers (Heugel) [1925 à

1927]. Musique.
.Maurice Guevais, Chansons populaires du Val-de-Loire (Hcugcr,

1925, Musique.
Paul Ddchon, Chansons populaires du Bourbonnais (Roudanez)

[1920]. Musique.
Jean Poueigii, Chansons populaires des Pyrénées françaises

(Champion), 1926. Musique.
Louis PiNCK, Lolhringcr Volksliedcr. 1 vol. ill. Mclz, 1926. Mu-

sique.
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.1. DR CounoNDE KicRDKDKLLEc'iijJH Vieilles Chimsom du Piujs-

lie-ReU (Heugel) [ 1926] Musique.

François Simon, Chaiisonx popiduires île l'Anjou, préface de Mau-

rice BonCHOK. Angers, 192T. Musique.

Geneviève Df.vigses, Les Chansons du « Veilloir >. (chansons do

la Champagne), 1929. Musique.

Chansons senïi-populaires.

Vaudevilles. — Aoëls.

Dans celle énumération bibliographique, nous

nous en sommes lenus strictemeul aux chansons qui

appartiennent au Jomaine du folklore, écartant

celles qui, par le succès obtenu, ont acquis la popu-

larité, mais qui sont d'une autre essence, d'un autre

esprit que celles, déjii lorl nombieuses, qui font l'ob-

jet de cette étude. Nous n'avons donc pas fait état

d'autres chansons, parfois caractéristiques d'une épo-

que, d'une région, d'un goût parliculier, comme
celles qui coururent les rues à certains momenis,
chantées par le peuple des villes et de leurs faubourgs,

— les II voix de ville », comme on les appelait autre-

fois, les distinguant par là des chansons rustiques.

Afin de ne pas négliger totalement cet élément de

la chanson française, nous citerons ici seulement

quelques litres :

Le Heeueit des plus belles cl e.eeellentes chansons en forme de Voi.r-

de^ville, tirées des divers auteurs lanl anciens que modernes,
auxquelles a été nouveliemenl adaptée la musique de leurs chants

communs
;
publié par Jehan Ghako.woine, deBeauforten Anjou,

Paris, Claude Micart, 1576. [Chansons des rues, poésies de Ron-
sard, Desportes, Remy Belleau, etc., avec la notation de leurs

airs. Recueil volumineux et important].

Ln Clef des chansonniers, ou .recueil de riiudevilles depuis cent ans

et plus, 2 vol. Ballard. 1717.

Pour les recueils plus récents de timbres ou airs

connus, bornons-nous à citer les diverses éditions de

la Clé du Caveau, parues au commencement du
ïi.x« siècle.

Pas davantage nous ne nous arrêterons sur les

divers recueils de chansons françaises imprimés du
xvii= au xix<= siècle, quelques-uns fussent-ils pourvus
de la musique notée. Citons seulement : le Parnassi'

des Muses (1627), l'Eiiiretien drs bonnes compagnies

(1634, 1671, etc.), le Chansonnier français (16 vol.,

1760 et suiv.), l'Almanarh drs Muscs, les Elrennes de

Polymnic, le Souvenir des Ménestrels, au -\ix° siècle;

ou, pour revenir en arrière, les divei's recueils de Bal-
lard au.K .wii» et xviii= siècles {Chansons n boire, Chan-
sons à danser, etc.), VAntholoijic française (1765) et

suiv.), le Nouveau Recu< il des chansons choisies (Gosse
etNÉAUL.Mr., 8 vol. imprimés à la Haye, 1729 et suiv.);

plus tard (l'» édition en 1843), les 3 volumes de C/mn^s
et chansons populaires de la France, connus sous le

nom de recueil de Delloyk (3 vol. ill. avec musique
et notices par du Mersan) ; de ce dernier auteur, les

Chansons nationales et populaires de Franco (1846) ;

sans parler des chansons sur des airs connus de
Collé, Panard, Désaugiers, Béuamger, etc., qui s'écar-

tontde plus en plus du genre de la chanson populaire
et traditionnelle.

^

Dans c dernier ordre d'idées, notons, comme édi-
tions modernes d'anciens documents, outi-e des Ma-
zarinades, l'impression du Manuscrit ClcrumhauU-
Maureiias: d'autre part, Leuol'x de Lincv, Recueil de
chants historiques franrais, 2 vol. Paris (Gosselin),
1841.

iVous n'avons 'pas fait place non plus aux Noëls,
dont l'étude ci-dessus a défini le genre par la quali-
fication de semi-popiilaiie. De lait, ce n'est pas par
la tradition orale, mais par les écrits et les imprimés

que ces anciennes chansons sont venues jusqu'à nous.
Sans prétendre en établir une bibliographie com-
plète, qui serait très étendue, bornons-nous à repro-
dmre les titres des plus importants de ces recueils,
en les choisissant principalement (surtout pour l'épo-
que moderne) dans les livres qui comportent une
partie musicale.

liemontant aux origines du genre, nous citerons
d'abord deux manuscrits de la On du xv« siècle, con-
tenant des textes denoëlsdont quelques-uns se sont
perpétués.

S'ensuirent aucuns dictz et chancous fuites en l'honneur de la
nativité Jhesii Crist commencuns pur Noël. — Bibl de l'-Vrsenal
ms. 36.')3.

'

Lirres de Noël;. — Bib. nat., m?, fs. 2368.
.Sur ces deux manuscrits et les textes qu'ils contiennent,

voy. A. GisTODÉ, le Cantiquepopulaire en France, pp. 82 et suiv
169 et suiv. et 233-234.

Comme livres imprimés (nous citons sommaire-
ment) :

Le.s iVo(7.s de Lucas Le Moi.,ne, curé de Saint-Georges du Pui/s-
la-Carde en Poilon{ibiO), réédité parla .Société des Bibliophiles
français HS60); les Noels de Jean Daniel, dit Maitre Mithoo,
composés en 1526 (réédition Chardon, 1S74) ; les Nocis et chan-
sons uoucellement composez, tanl en ruti/aire fraucois que savoisien,
par Nicolas Martin, 1555, avec musique (réédition (jrsier'
18S9). Puis, au xvne et au xtiiic siècle : lesNoi-'ls de .Saboly'
de 1668 à 1674 (édition Seguin, Avignon, 1856, avec musique);
les ,V«r7.ï hressans (féédilés en 1S4.">, par Ph. Li:nrc, id.), les
NocIs linuri/uifiuiins d'Aimé Piron , commencés en 1692, et ceux
de L\ MoNNOYE, composés en 1700; les NocIs héariiais- de Henri
d'Anuicuon, 1756, etc.

En outre, dés le xvi^ siècle ont commencé à paraître
des recueils intilulés Bibles de Noi'ls ; ils se sont mul-
tipliés parlasuite, sous forme de livres de colportage.
Les paroles seules y sont imprimées, généralement
précédées par l'indication du timbre.

Il convient de mentionnerici, comme une exception
qui semble unique, une ancienne publication musi-
cale :

Chants des noels anciens et uoureau.t notez arec les liasses (Bil-
lard!, 1703.

Au reste, si les livres ne donnent habituellement
que des paroles, renvoyant aux airs connus, parallé-
lemenl les musiciens s'ingénièrent à écrire et harmo-
niser, parlois développer, pour les instruments,
(orgue, clavecin, orchestre), même pour les voix, les
chants des noels, laissant ainsi à la posiérité des
œuvres à la fois documentaii-es et personnelles, grâce
auxquelles nous pouvons connaître aujourd'hui la
musique des noëls comme nous connaisons leur
poésie. Nous possédons ainsi de vérilables recueils
de noëls écrits par (îigal'lt, Liî Bègue, André Iîaison,

M. A. Charpentier, La Lande, Daquin, Da.n'drieu, Bal-
BATHE, Beauvarlet-Charpe.ntier, Gossec, etc. De nos
jours même, des maîtres tels que César Franck et
GuiLiiANT n'ont pas dédaigné de continuer celte tra-
dition, et il n'est pas un orgue en France qui, chaque
année, à la messe de minuit, ne résonne sous les
doigts des organistes improvisant sur ces chansons
familières.

Dos musiciens modernes de moindre renom nous
ont laissé aussi, sous forme de cahiers de morceaux
d'orgue, des Irancriptions du même genre : Grosjeax,
Airs des noids lorrains; Belauv, Noi'ls bisontins.

En même temps, des libraires de province tendirent
à reprendre la vieille coutume des P,ibles de Noëls,
ajoutant parfois, en appendice, les mélodies aux pa-
roles (Nantes, Libaros, 1876; Orléans, llerluison, elc).

11 faut enfin citer quelques recueils musicaux de
.Noëls harmonisés, savoir :
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Dom Legeay, NocIs anciens, publication entreprise sous l'in-

fluence (le Dom GcÉBANGER (Palmé).

Julien TfEUSOT, Snc/s friinrais (Hcugel).

Cliarles BoKDKs, 1 1 Stiéls populaires l/iisqiics en dialecte souietin

(Schola c-intorum).

A. GASTonÉ, lioeh anciens. 4 cahiers 'Schola cantorum).

JuIps Brosset, Nocls solof/nols.

Léon Roques, 50 Norls anciens.

A quoi il convient d'ajouter une volumineuse compilation de

-',50 No'ls harmonisés pour orgue ou harmonium en 2 volume^,

par Marcel IIodher.

Oijvi'aacs et Kdidcs snr la chaiisoii

populnii'O fB*;iî6\»ï»îst*.

Bottée de Toulmon, De la Ctiniison musicale en France au moijcn

lige, brochure de 20 p. (Crapolet), 1836. Musique.

Ernest Ke.nan, l.a l'oi-sie îles races cctliiiues, dans Morale et Cri-

tique (Michel Lévy), 1860. [Ouvrage conçu à un point de vue

plus littéraire, historique ou ethnographii|ue que folklorique,

mais devant être cité en raison des aperçus pénétrants qu'il

ouvre par endroils sur la chanson populaire.]

F.-J. FÉTis, Histoire fiinérale de la musiiiue, 5 vol. (Didot\

1869-1875. [Le vol. IV traite la question de la chanson popu-

laire, avec des citations musicales provenant de documents en

lesquels l'auteur avait cru pouvoir avoir confiance.]

J. B. Wecherli-n, Opuscules sur la chanson populaire et ta musi-

que .•Fêtes et chansons populaires du printemps et de t'clè; La Chanson

de Jean de Nivelle, etc.; Paris, 1874. Musique.

Anatole LoQniN, Les Mélodies populaires de ta France, paroles,

musique cl histoire. Paris. Bordeaux et Orléans, 1879. [Cet ou-

vrage contient i)eu d'articles qui soient relatifs à la véritable

chansiin populaire], — M. \. LooniN a publié en outre dans Mè-

lusine (11 et suiv.
i
une série d'articles sous le litre : Notes et notules

sur la ehansnn populaire.

Th. de PnvMA '-RK, Folklore (Paris), 1885. Recueil d'articles,

conlenant particulièrement des études sur les Chants populaires de

la vallée d'Ussau et les Chants allemamls de la Lorraine.

W. ScHEFELEB. lUc frunzùsische Yolksdirhtnng und Sage, 2 vol.,

Leipzig, 1885. Musique.

J. B. Weckerlin, Les Chansons populaires, Paris (Didot), 1880.

Musique.
Julien TiERSOT, Histoire de la chanson populaire cnFrance, Paris

(Pion), 1889. Musique.

Allreil Jkanroy, Les Origines de la poésie lijrii/ue en France au

moyen âge. Paris (Hachette), 1889. [Ne touche que par quelques

points à la chanson populaire.] Pas de musique.

Gaston Paris, Les Chants populaires du Picnti>nt (d'après les

Canli poiinhiri dcl Piemonle pnblicali da Custanliuo Niora). extrait

du Journal des Savants, 1890.

Gaston Pabis, Les Origines de la poésie lyrique en France au

moyen âge (d'après le livre de M. A. Jkanroy, ci-dessus), o.'ctrait

du Journal des Sarants. 1892.

Anatole France, La Vie liltéraire (Calmann-Lévy), 1802. [I.o

2" volume de ce recueil contient une étude sur. les Chansons

populaires de l'ancienne Fraace, 3 articles parus d'ahoi'd dans le

Temps (1889) comme compte rendu de Vllistoire de la ihanson

populaire en France de Julien Tiersot.]

Julien TiERsor. Les Types mélodiques dans la chanson populaire

française, extrait de la. Kerue des traditions populaires, 1891. Mu-
.sique.

Gabriel 'Vicaire, Etudes sur la poésie populaire (Lnclerc). 1902.

I

Pour Georges Donciedx, Le Homancero poynlaire de la France,

à la fois recueil ilechansonspopulaireset étude critique de textes,

voir dans la première partie de cette bibliographie : Recueils de

chansons populaires.]

Emile Bi.émont, Le Géniedu penp'e (Lemerre), 190"..

De Beaoeepaire-Fbo.ment, Hibliographie des chanls populaires

//««rKi.WRouart-Lerolle), 1910.

M. Trescii, Evolution de ta chanson fraHfaise,'ijU\iimbonrji, 1921.

Amédée Gastohé, Le Cantique populaire en France, Lyon (Janin)

,

192 S.

Périodiques.

Mélusine, 1, 1.877, volumes suivants, 188.1-1900. La première

année comprend un certain nombre de chansons notées; Gevaert

et BonRGAUi.T-DococDRAV ont donné quelque temps leurs soins

à cette partie de la rédaction. Les volumes suivants ont publié,

notamment, des chansons de marins, et quelques séries de chan-

sons delà Bassi'-Brelaf;ne.

Mmauach des Traditions populaires {K..'Ro\UnA), 1882 b ISSi.

Hrvue des traditions populaires, publiée par la Société des tra-

ditions populaires, 1SS0 et suiv. La chanson po|nilairo a tenu

une large place dans ce périodique pendant les dix premières

années environ de son existence, par suite de la collaboration

assidue de fauteur do celte bibliographie, qui non seulement y a

fait un grand nombre de communications signées de son nom,

mais encore y a noté les mélodies d'un grand nombre de chan-
sons, sous la dictée de Gaston Paris, Hersart db i.â Villemar-
ODÉ, DE Qoatreeaoe, E. Hamy, Paul SÉBiLLoT, Gabriel Vicaire.

Ortoli, Louis Farges, D^ Janvier (d'Haïti), etc. D'autres chan-
sons populaires, avec musique, y ont été publiées par M"» Pau-
line Viardot, Bo"bgadlt-Ducoudray, Vincent d'Indy, Ch.
Bordes, Ch. LECog, de Sivry, Foorcadd, Qdellien, etc.

Annuaire des traditions populaires, 1886 à 1894.

La Tradition, 1887 et suiv.

Romnnia, 1872 el suiv. Quelques textes de chansons popu-l
laires ont été publiés dans cette revue, notamment jiar Victopl

Smith : Chan.^ons populaires du Ve/aij et du Fore:. (1S72-1S8I), ctl
par E. Legrand, Chansons populaires recueillies a Fonlenay-le~A

Marmion {Calvados), 1881. Pas de musique.
Eug. Rolland, L'Escriretto, 1886. Musique.
Etudes romanes dédiées il Gaston Paris, 1890 ; ConR.\YE di" Parc,1

Chanls populaires de la Basse-Normandie.

Revue de philologie française, t. XVII à XIX (1903 et suiv.[Emra.|
Casse et Eug. Chaminade, Chansons du Périgord]. Musique.

Les Franiais peints par eu.v-mêmes (ouvrage paru en livraison^
périodiques à partir de 1841). Le 1°"' vol., Province, conlicnt desl
chansons de la Bretagne, de la Provence, du Béarn, du Dau.r
phiné, etc.

;
quelques airs notés).

Le Prisme, 1841. Les Fêtes à bord, par de la Landelle; quel-^

ques chansons de marins; airs notés.

La Sylphide, 1812. Gérard de Nerval, Les Vieilles Ballade^

françaises, fe publication des chansons populaires du Valoia
reproduites dans les livres postérieurs de l'autpur (voir ci-dessus)|

Bulletin de la Société d'archéologie lorraine, 1855, i)uis Mcinoircà

de la même .Société, 1365. Chansons populaires; Kyriolés (muH
sique).

Rerue savoisienne : Recherches sur les poésies en dialecte savoyarill

par A. Despine, 1864 et suiv. ; Chansons populaires de la llauteA

Savoie, par Rrrz, lS96et suiv. Musique.
Archives des missions scieulifiques et littéraires. Imprimerie na-j

tionale, 1883. Quellien, Rapport sur tes mélodies populaires

ta Busse-Bretagne, musique.
Dultetins de la Société philomalique rosgienne, 1887-88 : Abbi

HiNGRE, Cris et chants traditionnels des pâtres de la Bresse. Mul
sique.

Société de géographie de l'Ain {Bulletin.^), 1885 : Chants populaire^

et Le Patois liressan, par Ch. Jarrin. Textes de chansons.

Rcruc du Nivernais, 1896 et suiv. Achille Milli' n, Pénavairiî|
Chansons populaires, versions du Nivernais. Musique.

Mémoires de hi Société iCèmutaiion de Montbéliuril. 1897 : Vieille^

Chansons du pays de Monihéliard, par J. Viénot. Musique.
La Tradition en Poitou et Charentes (Congrès de Niorl), 1897.

Noël, la chanson, la danse, par Aug. Gauû, S. Trèbucq, Léo Diil

sAivEE. Quelques airs notés.

La Tradition au Pays Basque (Congrès de Saint-Jean-de-Luz
1897, divers programmes avec textes, notations musicales (

illustrations). — Sous le même titre, 1 vol. 1899: WebsteiJ
Les Pastorales itasqiics; S\llari:kry, Les Musrarailes souletina

(airs notés); Charles Bordes, La Musique populaire des Basqueà

51 chansons avec musique.
E.rplorations pyrénéennes, Bullelin de la Société Ramond, BïÉ

gnères-dc-Bigorre, 1907 ; Henri Gaidoz. Les Traditions populaire

ou Folklore (sur l'enquête de 1853, voir ci-dessus).

La ficiv/ê musicale a consacré sa livraison du 15 décembre 190]
à la chanson populaire française. Articles de Louis Laloy, Pierri

ArBRV, Julien TiERsor.

La Tril/uac de Saint-Gerrais a publié plusieurs arlicles sur 1

chanson po|)ulaire, nolamment depuis 1905. Articles de Charlfj

Bordes, Michel Brenet, A. Gastooe, Julien Tieusot.

Chansons de Fraace, revue trimestrielle, 1907 et suiv. (RouartJ
Bulletin de la Soeiélé française de musicologie, 1917 ii 1921,

llerue de Musicologie, 1922 el suiv. Arlicles sur la chanson popu-
laire dans divers pays par Th. Gerold. A. Gastodé, Juliou

TiEiîsoT, A'oLeESGo, elc.

LA CII.'VNSON P.:)PtLAIRE HORS DE FRANCIC

Pour );i seconde partie tle cette Bibliographie, nous

nous conrornierons à la méthode adoptée pour l'é-

tude précédente, en présenlant les ouvrages énumé-

rés suivant l'ordre géographique des divers pays lels

qu'ils sont placés sur la carte de l'Europe. Nous

n'entreprendrons pas de donner à celte bibliogra-

phie l'elendue de celle qui a été consacrée à la

France, ayant simplement pour dessein de présenter

par elle des références permettant de remonter aux

sources de l'étude à laquelle elle se rapporte et dont

elle est le complémenl.
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Noiisdevonsciterd'abord une brochure par laquelle

avait été entrepris antérieurement le même travail:

Pierre Aobry, Esquisse U'Htu Bihliographie de la Chnason popu-

laire en Eurofie (Alphonse Picard), 1905.

Mentionnons aussi, avant d'entrer dans le détail

des nalions, quelque?; recueils généraux qui, conçus

au point de vue de la vulgarisation, ont lente de

réunir un ensemble de chansons populaires de di-

vers pays :

Foi.iiENCH, Chants poputaii't's des diverses nalions du monde (mé-

lodies avec accomijngnemi'nl de piano), Paris [vers ISiDj.

Sept Chanis populuires publiés par la o Maison du Lied » (Es-

pagne, Russie, France, Flandre, Ecoss", Italie, Hébraïque), har-

monisés piir Ravkl, Alex. Georges, Al. Olénine. Moscou [Jm-

genson . lUlO Musique.
Grinville Bantock, One Ihuidred Folksongs oj a Nations, Boston,

The Miisicians l^ibrary [vers 1910|.

Maurice Bouchor, Anthologie de la Chanson populaire française,

anglaise, russe, Dela.'rave, 1917.

Heinrich MuLLfîR, Pas Lied dcr Vôlker, plusieurs cahiers,

Mayence, Schott [vers 1928].

Comme vue d'ensemble, au point de vue littéraire,

d'une e.xéculion d'ailleurs très prématurée, intéres-

sant d ailleurs par cela même et par l'initiative qu'il

dénote, ainsi que par le nom de son auteur, citons

aussi :

IIerder, Stimmen der Yùlher (sans musique).

Au point de vue musical, qu'il nous soit permis

de renvoyer, poui' quelques chapitres, à :

.hilien TiKRSOT, fioles d'Ethnographie musicale et ihisiijncs pillo-

irsiyues (Espagne, Pays Scandinaves, Tziganes de Hongrie, Lau-
lars, Roumanie, Arménie, etc., sans parler des peuples exlra-

européens). Paris (Fischbacber), KSS9 et 1905.

Menlionnons enfin quelques études analytiques de M""-' E. de

Schoi.tz-Adaïkwski sur les mélodies populaires de la Bretagne,

la Russie, l'Italie, etc., parues en articles dans Melusine, la liirisla

mus fuie italiana, les cahiers de la Société internationale de mu-
sique, etc.

Italie.

C. NioRA, Cauti popoUri del Piemonte, Torino, 1S88. [Ouvrage

important au point de vue du folklore plutôt que de la musique :

une quiuznine d'airs seulement notés à la fin.]

Leone Sisi'iA«iLiA, Vecchie Can:onl popotavi del Piemonte. Plu-

sieurs cahiers, Leip/ig (Breitkopf et Hàrtel) [Pourrait être consi-

déré comme le complément musii:al de l'ouvrage précédent.]

0. PiTRK, Canti popolari siciliani. 2 vol., Palerme, 1891 [airs

notés à la fin].

Giulio Para, L'Anima musicale d'Itatiu : la Canzonc dcl populo.

Rome (.\usonia), 1921 [^85 airs de diverses régions de l'Italie notés

à la lin|.

La maison d'édition Ricordi a publié divers recueils do chants

populaires, trausrrits avec accompagnement de piano, de diver-

ses parties de l'Italie : Canti popilari lomlmrdi, rene:iuui, delta la-

gilna, toscani, romancschi, ahruzzesi, nanolelani, siciliani, etc. D'au-

tres éditeurs : Caiti trentini, viceutini, istriani, (riulaui, ronia-

gnoli, di Nota, etc. Publications de vulgarisation plutôt que d'é-

tude.

A un point de vue non musical, il faut citer Gaston Paris,

Les Chanis populuires du Piémont (extrait du Journal des Saranis,

1889 et les sources auxquelles renvoie celte étude, c'est-à-dire,

après N HRA : d'A.ncon», Hajna, etc. Voir aussi, sans musique :

N. ToMMASEo ;C. p. Toscani, Corsi. Illirici e Grcci, Venise, 1S41)
;

G. F RRARo (C. p. ilonferrini, 1870), etc.

Pour les sources à la fois litléraires et musicales citées dans

l'étude ci-dessus, voy. les ouvrages des auteurs nommés : J.-.J.

Rousseau, Berlioz, Liszt, Rossini.

Mozart a noté des airs de tarentelles à Naples en 1770. Voir

la rcTue Uusiijue, juillet 1928.

Corse.

Les recueils de chansons populaires Je i'ile de

Corse ont été mentionnés dans la bibliographie de la

chanson française : Kée, Ortoli, Marcaggi, dk Ciioze,

ToMASi. Ajouter l'ouvrage qui vient d'être cité à pro-

pos de l'Italie, To-y.\iAsico (1841), réunissant des textes

Copyright Ijy JAbrairie Detaijrave, lOSS,

en plusieurs dialectes méditerranéens, y compris
quelques chansons corses. A la musique notée de
quelques Voceri, ajouter celle qui, dictée par Fré-
déric (Mtoli, après la piildicalion de son livre, à
l'auteur de cette bibliographie, a été insérée dans
1 Histoire de la chamon populaire en l'rance de celui-
ci. Voir aussi les Notes d'un voyage en Corse, par
Prosper .Mérisiée, 1840, et Colomba; Paul Bolrde En
Corse, i867.

Espagne.

En dépit de la richesse et de l'antiquilé de la ma-
tière, nous ne trouvons aucun recueil de chansons
populaires espagnoles qui mérite d'être signalé
antérieurement à la compilation française que voici :

Kchos d'Espagne [par Lacome], Paris (Durand), 1872.

Plus tard, négligeant quelques publications sans
valeur, nous en arrivons à d'autres recueils géné-
raux, dont voici les principaux :

I 7.F.n-i.\, Cautosg bailes popularesde Espuua, 1888.
G. IviixHERT, Chansons populaires cspugaolcs, Gi<neve 'Hean'

1917
' "

F. i'KDRF.Li,, Cancionei-a •nusical popul'ir espaàol, 4 vol. I9ls-g2.
.Manuel de Falia. Chansons poputuirei espagnoles Eschig), 1922.
Jo.aquin iNiN, Chants populuires esptguuls (Eschig), 1.123.
Ed. roRNER, Cancioncs Espaùolas armoui:udas, .Madrid, 19g i.

Kd. OcoN, Cantos EspaHoles (Kéi'iiïaa), 1927.

Pour hs diverses provinces de l'Iispagne :

ASTURIES :

ToRN-ER, Cancionero musical de lu lir'ieu popuUir asturiuaa, 1920.

Montana (Santandkr) :

P. N. Olan-o, Et Canlo pnpular monlëûés, 19U.
Calleja, Coleccion de Cantos popultrts (province de Santander).

Castille et Léon :

<)i.MEDA, Cancionero poputar de Bitrfoa, Séville, 1903.
Damaso Ledesma, Cancionero Salmtntino, 1907.
Fernandez Nd.nez, Cantos populares Itoueses, 1903.
Henri Goii.et, Chansons populaires eastillaues, 1923.
Gonzalo Castkillo, El Canlo popular eastellano, 1925.

Andalousie :

Manuel DE Falla, El Canlo jonio, 1922 (texte seulement).

XIunciE :

Verdu, Canciouern de la Ilucrta mureinna.

Phovinces Basques :

Arrui:, Cancionero Vaseo.

Gaskoe, Malermies para el estud'n) del folklore vasco, I9i;.
P. José-.\ntonio nE San- Sébastian, De Musica popular vasca

1918.

Catalogne :

I^Ei.AY Briz, Causons de la terra, 1806-70.
.Ai.in, Canfons populurs catalanes, 1905.
L. Millet, De la Causa popular calalauu, 1917.
CxRREKA, Cançou.s populures calalanes, 1910-10.
Ohra del Canf.oner popular de Calalunna, ilaleriuls, par J. Llon-

c.ui:i\Es, Higini .iNOLiîs, Lhuis Romeo, Francesc Pcjol, elc,
vol. I. Barcelone, 1928.

Baléares :

NoGUERA, SIemoria sohre los cantos. ..de la isia de ilallorea, 18','3.

Communications au Congrès international des arts populaires
à Prague foctobre 1928) : Ed. Torner, Bil/liographie du folldure
musiral espagnol; Gonzalo Castrillo (divers, sur le chaut po) u-
laire castillan); S. Teroel (ch. espagnoles); Ricardo del'Akco
(Aragon); M'"e Manuela Bdtron (Guadajara); J. Sanz .\Jar-

ttnez (Léon); José Subira (danse et ch. pop. dans le théOlre
espagnol au xviii= siècle); .J.-A. de San Sébastian (Basques);
BoNKT (I.crida) ; D. 1,. Ortiz (Santander); F. jie los Cctuvas
(Léon); M"" Aurora Praoo Maza-z (Murr.ie); A. P. Rigao (Bar-
celone); Valério Serra Boldu (Catalogne).
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•Nous ne devons pas omettre de renvoyer à l'etud-e

de MR. Laparra sur la chanson populaire espagnole,

contenant de nombreuses notations musicales, parue

dans la première partie de YEmydo^éche de la mu-

sique, vol. IV.

Comme paroles de chansons populaires espa-

gnoles traduites en français, citons le livre de Léo

HÔUANET, Chansons popiilair>'S de l'Espagne, Pans

(Charles), 1896, donnant les le.xtes originaux de poé-

sies populaires et commençant par une bibliographie

de laquelle nous détachons, comme les meilleures

sources auxquelles cet auteur dit avoir puise :

fioleccion de cantos flamencos, recogidos y anotados por Dbîi-

filo(Machado V Ai.vares), Séville, 1881.
^ „,„,j„„

cÀtos popnUres espanotcs; recosidos, ordenados e .llustrados

poi- Francisco Rodkigcisz Maiun, 3 vol.,Sevilla, 18S.i-8J.

Portugal.

Renvoyons d'abord à l'étude de M. MicheVAngelo

Laubertwi (1914) parue dans VEncyclopédte de la mu-

sique. l'« partie, vol. IV, qui, à la p. 2463, I- colonne,

énumère les principaux recueils de chansons por-

tugaises parus depuis 1792 jusqu'en 1913, ainsi qu a

l'écrit en lYançais du même auteur : Chansons et ins-

Irùmenls (1902), et citons particulièrement :

GoALDiso DB Campos ot CÉSAK DAS NEVES, Canciondro de

miislcas pouulares,^ yo\. lS^a-9S.
. . j „

Pedro Fernan.lez Tuomaz, Cançoes populares du Beira, mtroduc-

lioji par J. Leite de Vascongkllos, Figueira da Foy, lS9b.

'

D^rnîme : Velhas cnrier,es e romances populares portiigeses, pré-

face par Antonio Aeroys. 1913.

Armando Leça, im Uitsim portuges%, 1923.

REy CoLAÇO, Cnitligimifc Porliifial.

Cbande-IÎRETAGNE.

Cuu-PFLL PoptUar Miisic of Ihe Oldcii Time. — CoUectioii of

mawmU Euglish Airs. - Old English Dilties, etc. [Recueils du

Kvin'! siècle; rééditions modernes]. ,,„ ,
•

William Thomson, Orplieiis Caledomciis. Londres, 1723 et suiv.

ceoree Thomson, A Select Collection of Original Seottish Airs. —
ID ofOriainal Wehli Airs. — Id. , of Irisli Airs. Plusieurs volumes

de'.'nusique de 1793 à 1SIG; harmonisations diverses par Haydn,

PlEYEE, ICOZELUCH, HoMMEI., BeTIIOVEN. ClC.

\ CAMPBELE,.4//";KS,ln//in/(OT. Edimburg, 1810-18.

j'f Child The Enqli^h and Seottish Popiilar Battais. 10 vol.

lioston, 1882 et suiv. [Important travail, mais plutôt fait au |ioint

de vue'littérairc que musical.] .,„.,,,, , ,,

A. MoEFAT, Minstrelseg of tlie Scotlish lliglilands, Londres (Au-

"'^Ceciî J SHARP Fulli songs from Somerset, Londres (Simpkin),

plusieurs cahiers, 1905-10. - Eiiglisk Folk-Carots, Londres (No-

"'lîennedy i?RASER, Songs of tl,c Heln-iies. Londres, plusieurs

cahiers, 1908 et suiv.

Voir aussi The Joanal oflhc FolkSoiig Socielg.

communications au Congrès international des arts populaires

, Prague (octobre 1928) : M- M. Kenneov-Fraser (ch. pop.

des iles Hébrides du llighland écossais). — Douglas Kennedy

fch et danses d'Angletcrrcl; — ENfii.isii Folk-dance Society

fch'ants et danses, pays de Galles, Ecosse).
.

, ^ .

Divers recueils de chansons anglaises, écossaises, irlandaises,

du pavs de Galles, publiés à Londres chezNovoUo, Augener, etc.,

ainsi qu'il Boston (Ditson).

Oiielques-unes de ces transcriptions d'airs écossais

3u irlandais ont été publiées en France, avec traduc-

tion française et harmonisation par : Weckeiilin, Echo<;

d' \iiijl>-terre; Bourgault-Ducoudray, Quatorze Mélo-

dies celtiipifs (Rouart-Lerolle); Paul Vidal, Chansons

rcossaises (Jurgenson), et, en Russie (textes anglais

et russe), par Serge Tolstoï, l'en Scvltish Songs, iWos-

cou (Section musicale des éditions d'Ktat), 1927.

Les citations de mélodies populaires tirées des

drames de Shakespeare ont été empruntées au livre

suivant :

Elsos, Shakespeare iii iUisic, Londres (David Nutl), 1901.

Belgique et Pays-Bas.

Chansons fraw-a'ises :

L. Tekky ctL. CHAijM0>-r, Recueil d'airs de Cramignons et rf'nirj

populaires il Liège, Liège, 1SS9.

Wii/Zonk (périodique), Liège, 18S0 et suiv.

Bulletin de Folklore {id.), Bruxelles, 1891 et suiv.

Chanso7is flamandes :

3. Fr. Wii,le:ms, Oude Ylaemsche Liedtreii, Gand, 1848.

A. LooTENs et J. .M. E. Feys, Citants populaires flamands recuetlH

à Bniijes. Bruges, 1S79.

Victor Wii.DER, Chansons populaires flamandes des fumzieme,

:iéme et dix-seplii-me siMes, Paris (Schott). Musique [choix

20 chansons prises à diverses sources imprimées].

FI. Van Ddvse, lleet oude nedcrtandscke Lied. -1 vol. La HayJ

1900 [ouvrage important pour la connaissance de la chans*

flamande, plutôt littéraire et écrite que traditionnelle et popd

lairel. , .

Voir dans la série France le recueil de Chants populaires

Flamands de France, par de Coossemakee.

Le principal de la substance de ces divers ouvrage

a été condensé dans un recueil général :

TirneslCi-oinoa, Chansons populaires desprovineesbelges,nra^^U

(Schott), 1905. [20ti chansons harmonisées : 1 19 flamandes, 87 frai

t^aises].

Suisse.

En Suisse romande, on chante les mêmes chai

sons que dans les provinces françaises avoisinantesT

Savoie, Jura. Ce sont celles dont parlait Jean-Jacques

Rousseau décrivant les mœurs de paysans dans la

région autour de Vevey. Mais il n'en a pas été fait

de recueil méthodique. Signalons seulement quel-

ques notations qui fuient recueillies çà et là dans

les Archives suisses des traditions popidaires et divers

autres ouvrages, ainsi que quelques chansons enten-

dues dans le canton de Vaud par A. Gilliêron et

communiquées à l'auteur de cette étude pour prendre

place, à titre comparatif, dans son recueil de Chan-

sons populaires des Alpes françaises.

Nous n'aurions donc que peu de chose à signaler

de cette provenance si, récemment, un professeur de

Bàle, Arthur Rossat, n'avait entrepris de recueillir

les chansons françaises populaires sur le versant

suisse du Jura et dans les cantons avoisinants.

Mieux encore : il a présenté une thèse sur ce sujet à

l'Université de Genève pour l'obtention du prade de

docteur es lettres et commencé des publications de

textes poétiques et musicaux, dont la mort ne lui a

malheureusement pas permis d'achever l'élabora-

tion. Tenons-nous-en donc à citer les titres des écrits

qu'il lui a été donné de mener à bonne lin :

Arthur Rossat, Chants patois jara.mens. Plusieurs brochures

publiées dans les Archives Suisses des Traditions populaires. Zurich,

puis Bàle, 1899 à 1906. — Quelques autres brochures sur le

même sujet.

— La Chauson populaire dans la Suisse romande, thèse. Bàle

(Société suisse des traditions populaires), 1917.

— Les Chansons populaires recueillies dans la Suisse romande, id.,

1917. Tome premier. [Ce volume n'a, pour la raison que nous

avons dite, été suivi d'aucun autre.)

Musique dans tous^ces volumes et brochures, y compris

thèse i
iieiTEn ce qui concerne la Suisse alémanique, le reoiiei

allemand d'EnK et Bohme (voir ci-après) en reproduil

ungrandnombre de chansons, groupant notamment,

dans le 3' volume, ,les Kuhreihen de divers cantons

de la Suisse et les rapprochant des chants analogues

du Tyrol.
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11 a été publié plusieurs recueils ou notations iso-

lées de ces Ram des vaches, cela même (nous l'avons

signalé) dès le xvi« siècle. Voici le titre du livre qui

contient cette antique et rare Iranscriplion, d'ailleurs

bien imparfaite, la rigidité de l'ancienne écriture

musicale ayant été impuissante à donner une juste

idée de la souplesse de si libres mélodies :

Bicinia Gallict, Latine, Germanica. Wittemberg, Georg Rhau,
1545.

Signalons aussi l'air de Zu'inger Hof'er (Dissertalio

de PothopatridalQiaj, Bâle, 1710; la notation du Dic-

/î(mnai;e rfemî/siçiie de Jean-Jacques lloussEAU (1768),

ainsi qu'un Ranz des vaches du canton d'Appenzell

lel qu'on le chantait m 1750, noté dans le livre sui-

vant :

Taresne, Rcc/ierilies sur les Raiiz des radies, l'aris, 1913.
Alf. ToBLEB, Kuhreihen oikr Kuhrcigea, Joilet uiid Jodellied in

Àppeii:ell. Leipzig et Zuricb, 1S90.

! L. r.ADCHAT, Elude sar !e Ranz des caches fribourgeois, Zurich,
1899 (broclmre résumant l'ensemble des documents ci-dessus).

I

Mentionnons sommairement les recueils de Kuhn
et Wysz, 1818; le Schweizer Liederbuch, Aarau, 1833

1
(3o2 Lieder), et Koella, Chansonnier suisse, Zurich,

I

1882.

!

Plus récemment, la Société suisse des Iraditions

populaires a publié les recueils suivants des chan-
sons populaires de divers cantons :

Alfred Toblrb, Bas Volkslied im Appeiizeliertuiide. Zurich, 1903.
K. L. TiAssMANK. Dus Yoltislied im La:crncr Wigijertnl uni Hin-

lerlaHd. Bàle, 1906.

Sigraund r.Rosmn.No, Vollislieder ans dem Kimton Solollturn,

Bàle, 1910.
— ... aus dem Kanton Aargau, Bile, 1911.

Signalons aussi, comme écrit dans le même pays,
ce livre d'un intérêt folklorique général, mais d'où
la chanson n'est pas e.xclue :

E. HoFFMiKN-KRAVBE, Yolhskundliikc Hitilioijraplne, Berlin ut

Leipzij,', 1927.

Complétons les indications relatives à l'activité de
cette Société en citant encore l'étude suivante, bien
qu'elle ne soit pas conçue à un point de vue essen-

tiellement foikoriste :

E. PiGDET, L'Etulution de la Paslourclle du douzième uu dix-

hitiliètae siècle. Bâle, 1923.

.ALLEMAGNE.

L. E»K et F. M. BùHMK, Deutscker Liedt'.rlwrl; 3 gros volumes
(prés de 2500 pages.), contenant 2175 chansons, Leipzig, 1S93.
.Ùusiquc.

Nous citons en premier lieu cet important recueil

{j'énéral, qui fut remanié et complélé à diverses re-

prises, ilonna lieu à plusieurs éditions, et auquel les

deux auteurs liavuillèrent longtemps avant de lui

donner sa forme déllnitive. Il contient en lui seul

tout l'essentiel de la chanson populaire allemande.
Mentionnons aussi, d'abord comme recueils géné-

raux :

Bdsching et VON i>er Hagen, Sammluuij dci/Isclier Vulkslieder
Berlin, 1807 (sans musique).

KiiETzscHMAR ct ZuccALMAGLio, Deulsclic YiilksHcder, Berlin
183S. .. ., -

(i. M. ¥\}<cK,)lusihalischer tiausckalz der Ueutsclien... 1000 Lic-
ier, Leipzig, 1843.

Ludwig Uhland , .ille liocli- und niedcrdeulsche Vnlksliedcr,

Stuttgard, 1845.
SiMRocK, Die deulschen Volksliedcr, Francfort, 1S51.
LiLiENCHON, 7leBfc(7ifv Leheu in Volkslied. Berlin, 1S84.
Max FRIKDLA^DI II, Ihmierl Deutsche Volksliedcr, Leipzig (Po-

ters), 1880 [recueil de vulgarisation, mais pour la composition
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duquel l'auteur ne s'est pas borné k puiser aux sources anté-
rieures, ayant ajouté une part, d'inédit, grâce il un manuscril
[F. W. Ahn-old] qui lui l'ut communiqué par Brahms].

Parmi les recueils relatifs à certaines parties dé-
terminées de l'Allemagne, citons seulement, et
sommairement : Hoffmann von Fallersleeen, Silésie,

(1842); — DiFFURTH, Franconie H8a5); — E. Meier,
Soitabe (183b); — Kobell, Haute-Bavière (1860); —
Reikfkrscheid, Wesiphalie (1874); — Kôhler, Moselle
etSaare (1896).

Autriche.

De ce pays, nous citeroas seulement les recueils de
TscuiscHKA et ScHOTTKY, Pesth , 1844; A. Spau.\ (Lie-
der, danses et mélodies des Alpes), 1845; Hosi-GOERet
Heuberger (Styrie), Pesth, 1872; A. Schlossar (Sty-
rie), Iniishruck, 1881; Th. Koschat (Carinthie).
Vienne, s. d.; H. Abele et A. Hartmann (Bavière, Ty-
rol, Salzbourg), Leipzig, 1884, et particulièrement :

H. Necrheim, iSi Edile Kœrtuerlicder. Vienne, 1891 et suir.
J. Pommer, 114 Juil/cr und Judiczer aus Striermark. Vienne, 1891.

Pays Scandinaves. — Islande.^—^Laponie.
Finlande.

R. Dybeck, Svenska Visor ; — Sveiiska vallvisor och Iwrniular
Stockholm, 1846.

A. P. Bkrggreen, \ederlandske Franske Fotkesange og ISelodier
Copenhague, 1S60 et suiv. — Horske Folkesange, etc., 1S61. [Im-
portante collection de chansons populaires des pays Scandinaves
3 vol. avec musique.]

'

Recueils de Geijer et Afzëlics, 1814 (musique)
; Abrahamsok,

s. d.
;
Arwidson, 1834 ; Ahlstrôm, Kristensen, Landstadt Lix-

DEMAN, NVEBCP, RaSMOSSEN, etC.
'

Norske National ng Folkmelodier (Mélodies iMlionates et populaires
de la yorrège\ divers cahiers publiés par l'éditeur de musique
C. Warmuth, à Christiania (Oslo).

Cathari.nds Elling, Notske Folkciisrr. Plusieurs cahiers
(Norsk .Musikforlag), Oslo. Musique (chant d piano).

Ed. GRiEoa composé et publié des cahiers d'har-
monisations de mélodies populaires norvégiennes,
celles-ci transcrites pour le piano seul, sans paroles!
Voici les principaux titres de ces recueils : Danses
nordiques et imnodies populaires, op. 17; Mélodicspo-
pulaires norvégiennes, pour piano à 2 mains, op. 66;
Danses norvégiennes, pour piano à 4 mains, op. 3o';

Duïises paysannes norvégiennes, d'après les originaux
recueillis par Halvorsen, op. 72.

Sur les contrées polaires, citons cet ouvrage fran-
çais :

Raymond Pilet, Rapport sur uuc mission eu Islande et aux tics
Firroe. Paris, lS9(j [nombreuses et importantes notations musi-
cales].

Au point de vue purement littéraire (non musical),
peuvent être mentionnés : Svend Grundtvig, Dun-
marks gamlf Folkeviser; Léon Pinkaii, Les Vieux Chants
populaires Scandinaves, Paris, 1898, ainsi que l'étude
que Gaston Paris a consacrée à ce dernier ouvrage
dans le Journal des Sntan/s, juillet 1893. Plus ancien-
nement, avait paru un livre français conçu dans un
esprit moins ligoureux :

X. Marmier, Chants populuires du Nord Islande, Danemark. Suide,
Norvège, Fœroé, Finlande). Paris, 1842.

Pour les autres régions arctiques, puis pour la
Finlande :

Armas Lau.nis, Mélodies populaires laponnes. Helsingrors(Société
de littérature finnoise), 1908. — Voir aussi : Tuai.wzar, Eskinn
language cl Greeiilande songs and music, Copenliaguo, 1904 et R.
Stkin, Eskiino Music, New-York, 1902.

' '

llmari Kroiin. Plusieurs recueils de chansons poi'ulaires lin-
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landaises. — Divers chants populaires finnois, transcriplions par

S. Palmsrén, L. Hannikainen, T. Krxi.A, E. Mklartin, ett.

H. Ki.KMETTi, Aperça de l'histoire de ta musii/M finlandais',

Hels'ingfors, 1921. Notation musicale île quelques chansons popu-

laires.

LlTHUANIE.

JosKiEWiEZ, Uiloilies populaires lUhitaniennes, Krakow, 1900.

— Autres recueils par INe^selmann (1853), Ulm.\nn

(1814), KuR-^CHAT (1876), Kolbehg (1879), Ueinfkld

(18861, Ch. Rartsch (1886), Mast(1893),Jl'RJAn (1895),

H. Zôllner (s. d.).

Russie.

Laissant de côté les recueils de poésies populaires

(sans musique) et renvoyant, en ce qui les concerne,

an livre français dWlfred Ramraud, Ln Russie épique,

Paris (Maisonneuve), 1876, négli)^eant de même les

anciens albums de chansons rnsses, dont la présen-

tation, PU général, est peu laite pour inspirer con-

fiance au point de vue folklorique, nous retiendrons

seidemeiit, parmi les recueils musicaux de chansons

populaires russes, aujourd'hui abondants et souvent

de grande valeur, les mentions suivantes ;

Ant. KocipiNSKiM, Chdiisons russes populaires en Puiiolie, Ukraine

et Petite Russie, liiev, iS(i2.

M. LissENKo, Recueil de chants de VVkraine, plusieurs cahiers

ie 1S68 il 189i. Pétcrsbourg, Kiev.

A RODBRTZ, Recueils de Chants populaires de la Petite Russie, de

[•Ukraine, plusieurs cahiers, 1872 et suiv. Pétershourg Moscou.

Min Balakirev, Recueil de chants populaires russes (Belaiett).

Il a i^té fait une édition française de cet admirable recueil.

RiMSK.Y-KoRSAKONV,Cf((i>i(S'!n/iO'ic«J-"'sscsPé'ersl)Ourg(Bessel).

PROiiOD«iNKetTscHAÏKO*-sKi,C(irtn/s;)opui("™s ra.ssfs, Moscou.

4THANASSIKV, Chansons populaires russes, Moscou.

ViLBOA, plusieurs cahiers de Chansons russes, Moscou.

Les Chanta du peuple russe recueillis dans les gouvernements d Ar-

hbangel et Olonetz- en ISS6, paroles notées par Istomine, musique

par DoiCH. Petersbourg, 1894.

IsTOMisE et LiAPOosov, Chansons recueillies en IS93 dans tes gou-

vememenls de Yologda, Viatka et Koslroma. Pctersbourg, 1899.

Autres chants recueillis par Istomine et Nekbassov — harmo-

nisés parLiADOv. Petersbourg, Leipzig.

S I.iAPonNOv. Chants populaires russes, Petersbourg.
^

« Di-pnis la Révolution, d'innombrables recueils ont ule pu-

kliés en Russie aux Irais de l'Ktat : recueil de Kontchewky

(Tartares de Crimée), de Rybakow (Tartaros de Kaz.an), de

Zabaevitch (Mille chants kirghiz), de Sabotmsky (mélodies des

peuples', et de r,uBRE. » André Coeorov, Panorama de la musique

contemporaine [1928].

Communicatiins au Congrès international des arts populaires

à Prague (octobre 1928) : J. Bbyk (Urkaine); — J- Svien-

cicKYj (id).; - K. .Studyssktj iid.); - F. Kolessa (id.)
;

—
E. L.IACKIJ (chansons épiques).

Pologne.

Oscnr KoLDERG, Chansons du peuple polonais; — la Ha:orie.

Varsovie, 1857 et suiv. Musique.

Glooer et NosKovsKi, Chants du peuple, Cracovie, ISJ<i.

Henryk Opienskv, Chansons populaires de la Pologne, 1 cahier,

Genève (Henn), 1919. Musique.

Communications au Gongriis international des arts populaires

\ Prague (octobre 1928) ; A. Chybinski {ia SIusk/uc des monta-

'^aards des Tairas); - J.Cierniak (Ihéùlre populaire en Pologne);

BVSTROM (id.).

LUSACE.

IIAOPT et ScuMALKR, Volkslicder dcr Wenden in dcr Olier iindMe-

,/crtiia.vi(--. Grimma, ISil. Musique.
^

L. KcuA, Pisné Luiickosrhskc [Chansons des Scrhcs de la Lusace .

Prague, 1921. Musique.

Tchécoslovaquie.

K.-J. Ekmen, Chansons populaires de la Bohême, Pragui>. Mu-

sique.

Importante collection, commencée vers le milieu

du xi.\'' siècle et dont l'édilion de 1854 élait déjà la

troisième. La plupart des recueils musicaux qui vont

être cités ont pris leur documentation à celle source :

F. SnziL, Chansons nationales de ia Morarif. Brilnn (Brnol,

sédition en 1840.

Fr. BvRTos, (Chansons nationales moruHs. Brilnn, 1889.

Jan KoiNC, Chansons populaires slovaques. Ostrava, 1918. Mu-
sique.

Recueil de chansons... slovaques. Vienne (Malica Slovenska),

1870.

Comme chansons des Allemands de la Bohême :

A. Krdschka, Deutsche Volkslieder ans Bùhmen, Prague, 1891.

Cahiers pour chants et piano (mélodies harmo-

nisées) ;

Vaclav Stepan. Chansons populaires tchèques, d'après les recueils

d'ERBEN et Halos. 3 cahiers, Vienne (Universal Edition), 1913 et

suiv.

Du même : Mélodies populaires slovaques, adaptation française

de Robert Jardillier. Paris (Rouart-Lerolle), 1926.

Viteslav NovAK, ?; Chansons slovaques. Prague fUrbanek).

Du même: Chansons slovaques. Prague (Hudebné Matice\ 1920.

Leos Janacek, SB Chansons populaires (Moravie). Prague (id.),

1922.

V.-J. NovoTNY, Chansons slovaques. Chanaons tchèques. Pragae.

Chansons populaires tchécoslovaqres , traduites en français par

Hanus Jelinek, harmonisées par Jaroelav Kricra. Genève

(Henn), 1922.

Comoiunications au Congrès international des arts populaires

à Prague (octobre 1928) : 7A. Ne.iedlv (ch. pop tchi-que); —
A. Stranskv (archives internationales);— V. Fabian (art popn-

laire); — Iv. GnoTEK'(id.); — L. Kdba (préesthétique de la ch.

pop.
j ;
— Nettl (mus. pop, du xvii" siècle ; la danse) ;

— D. Orbl
(ch. slovaque); — B. Vaclavek (ch. tchèques popularisées); —
Kar Plicka (musique pastorale et ch. pop. slovaque); —F.
Repp (ch. allemande en Slovaquie); Draga Stranska (monta-

gnes des Géants);— J. Horak (ch. pop ); — •W..Uniozek (id.);

— L. KoBA (la danse slave).

Au point de vue (littéraire) de la poésie populaire

tchèque, citons ce livre français :

Louis LÉSER, les Chants héroïques et cbmsoiis popuhires des S.'«-

CM (/c Bo/if'mc. Paris, 1866.

Hongrie. I

De ce pays où les éléments ethniques sont si mêlés,

nous ne pouvons signaler qu'un pi'lit nombre de

recueils de chansons populaires, d'ailleurs assez dis-

parates par leur origine.

Voici d'abord, résumés d'après la Bibliographie de

Pierre Aubry, quelques noms d'auteurs de recueils

de chansons magyares publiés, depuis le milieu du

xix= siècle, à Budapest, Arad et diverses autres villes

hongroises :

G. Matray (1852), .lanos Rriza (1S63), Arany Las'zlo et (ivo-

LAi Pal (1872 et suiv.), Lajos Kalmany (IS77 et suiv.), .T. GoLL,

G. Sebestyén, g. Palotasy.

Les ouvrages suivants sont plus récents :

Bela Bartok, Chansons populaires roumaines du département de

Bihar {Hongrie). Bucarest, 1913.

Bela Bartok et Zoltan Kodai.y, Les Hongrois de Transylvanie,

Chansons populaires. Budapest (Société de lillérature populaire),

1923. Musique.

Ces deux litres, mélangeant des ré^'ions et des

peuples différents sur les mêmes territoires, suflisenl

à faire ressortir les disparates d'origine des chants

qui y sont populaires.

Communications au Congrès international des arts populairfs

il Prague (octobre 1928) : Bela Bartok (musique populaire hon-

groise); — L. LA.ITIIA (id.).

Quant aux Tziganes, il a été expliqué ci-dessus

que leur musique, en Hongrie, est plutôt instrumen-

tale que vocale. Liszt, qui l'a illustrée par tant de

compositions où il a traité et magnifié leurs thèmes,
^

leur a en outre consacré un livre : r.i



TECHMQUE, ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE LA CHANSON POPULAIRE 3013

Franz Liszt, Des Bohémiens el de It'itr mtfsiiitie en Hongrie.

Renvoyons aussi aux articles de l'Encyclopédie de

la Musique sur la Hongrie et les Tzitjanes (i" partie,

t. V, p. 2613 et 2647) parA. de Bertha et Gaston Kxosp.

loUGOSLAVlE.

Fr. s. KuMACz, ClwNsoiis nalionules des Slaves du Sud_. i vol.

Agram, 1878 pI suiv Musique.
Luilvik Kdba, Les Hhvcs tl^ins leurs chansons, recueil des chan-

sons untïonales des pays slaves [du Sud] (Slovènes, Monténéf^ro,

Croatie, DalmalieU li cahiers, de 1889 h 1895, — puis un re-

cueil, Pr.igue (Hudebni Malice), 1923, et diverses études de dé-

lail. — Musique.

Les deux auteurs qui viennent d'être cités, par

les divers et importants onvraf^es énuniérés, ont

contribué à la connaissance des chansons populaires

des pays réunis aujourd'hui en un seul Eiat, d'une

façon plus complète, approfondie et sérieuse, qu'on

n'a su le faire dans plusieurs nations de plus grande

étendue.

Ajoutons quelques albums de Chansons populaires

serbes i-t de Kolos, publiés chez divers éditeurs de

musique <iu pays et à Londres : Manoilovitch, 1919,

ainsi que V. (Jeorgewitcu, Mélodies nationales serbes,

Belgrade, 1896.

Comme ancien recueil, signalons :

Chansons populaires du iîonleneijro et de l'Herzégovine, recueillies

par Joseph .Milouwsk, Peslh, 1833.

Postérieuremi^nt aux événements libérateurs qui

ont suivi la j,'uerre de 1914, il a été publié en France

plusieurs traductions de chansons populaires serbes.

Citons :

U'o d'ORFER, Citants de guerre (épiquesj de ta Scrliie ; — Fo.nck-

Bkent,\no, Chants populaires des Serties; — t^némes nationaux du

peuple série, traduits par A. Al. Yakchitch et M.Robi-:rt; — tes

Lauriers de lu montagne, poëine dramatique, traduit par Divna
Vekovitch, préface de Henri de Régnier.

Longtemps auparavant, des éludes sur les mêmes
sujets avaient été eiilre[irises en France : M""» Voïart,

Chants populaires d''S Serviens, 18.'i4, traduction d'a-

près une traduction allemande de Ckansnns popu-

laires de la Serbie recueillies par Vouk Stefanovitch

Kabadjitch, 3 vol., Vienne, 1841, — les mêmes, tra-

duites d'après les textes originaux par Dozo^, Poésies

popnlairfs serbes, 1859; L'Epopée serbe, 1888.

Mentionnons aussi une étude contenant quelques

notiitions musicales : l-rnest Closson, Chansons po-

pulaires serties. Bruxelles, 1920.

L'auteur de celte bibliographie signale que, prin-

cipalement à l'aide de communications de M"' D.

VERovircH, il a harmonisé une cinquantaine de mélo-

I
dies populaires serbes, traduites par Maurice Bou-
chor. Le recued ainsi constitué (d'ailleurs non achevé)

est encore inédit à l'heure où sont écrites ces lignes.

Bulgarie.

Stoianov et Ratschov, S4 Chansoni populaires notées, Varna,
1887.

0. P. Vasilev, !S5 Cheiiisons populaires bulgares. Ternous, 1891.

Grèce.

Hubert PiîRNOT, Mélodies populaires grecques de Vile de Chio,

Arcliives des missions scientifiques et littéraires, 1903. — L'Ile

de Chio (.Maisorjneuye), id. — Mélodies recueillies au phono-
graphe et notées par Paul Le Flem.

BihicH.NEB, Chansnas populaires grecques [Sammelhdndc der Inter-

nntionaleu Mu.iik-Gesellschall), avril 1902.
(». D. Pachticob, ?60 Mélodies populaires grecques recueillies de

In bouche du peuple, Athènes, 1905.

BouBGACLT- iJocoDDRAY, Souveuirs d'Huc mission musicale en
Grèce el en Orient, 1S7S.

BonRGAUi.T-DncoDDRAY, Trente Mélodies populaires de Grèce el
d'Orient. Paris (I^emoine). Traductions; musique.

Pour mémoire : C. Faoriei,, Chamons populaires de la Grèce mo-
derne. Paris, lS2i-25.

E. Borrel, Mélodies israélites recueillies ii Salouique : Revue de
Musicologie, novembre 192'i.

Communicatons au Congrès iiilernalional des arts populaires
à Prague (octobre 1928) : A. Psachos (la chanson populaire
grecque; notation); — Const. Papadimitriou (ch. pop. grec-
ques; gammes).

Turquie.

Chansons populaires turques rerneillies dans les diverses provinces
d'Anatolie, pulilication du Consertatoire de Constanttuople, préfaces
de Rauf Yekta, Ehr.^m Bessi.m, Djemat Kichard, en cours de
publication depuis 1926 ; 6 fascicules parus en 1923.

ROUMA.ME.

Signalons d'abord un ouvrage, déjà ancien, qui,

sans être un recueil de chansons, ollre l'intérêt de
contenir les premières notations connues de mélo-
dies roumaines :

Franz-Joseph Sdlzer, Gesehichte der Transalpinischen Daziens,

2 vol. Vienne, 1871. Dans le 2" volume, supplément musical.

Puis continuons, en suivant l'ordre chronologique :

Antoine Pann, divers recueils de chansons roumaines publiées

à Bucarest, entre 1830 et 1850 environ, sous d^s tilres divers :

Chansons de l'Etoile; L'Il'ipilal de l'amour {Spitalhit amorului); Vue
Yeillec il ta campagne [0 sezàtnare ta tara), etc.

F. W. ScHCSTKR, Sielienburgisk-Sachsischc Volksliedcr. Her-
mannstadt (Sibin), 1865. [Chansons iiopulaires d'une colonie
allemande établie en Transyvalnie depuis le moyen ;\ge.]

V. Alecsandri, l'oésies populaires des Roumains, 18B6 (sans
musique).

Gavrii Musicrscd, Mélodies IS'ationales. Jassi, 1889. Musique.
VuLPiAN, La Musique pnpvtaire, 6 vol. de musique (au piano) et

2 de textes, Bucarest, entre 1SS5 et 1908.
KiBiAC, ChiYurs populaires roumains, vers 1910; Chansons popu-

laires roumaines, 1926.

G. FiBA, Clinasons et danses d'Otenie (publiées par l'Académie
roumaine), Bucarest, 1916.

Bbadici^anh, bornas (plusieurs cahiers); Danses populaires
(piano, jdusieurs cahiers).

M. VuLrK.sco, bornas de Roumanie (avec traduction frani;aise).

Paris (Kschig), 1917.

Bêla Bartoe, \ollsmusik der Runianen von Maramures. Munich,
1923. Musique.
[Nous avons signalé déjà, du même auteur, des recueils de chan-

sons populaires des Hongrois de Transylvanie, ainsi que des

Roumains fi.Kês dans un département de la Ilon.^rie (Bihar), par-

ticularités faisant apparaître le mélange des races dans ces con-
trées.]

Constantin Brailoic, 1 chansons populaires (Bucarest, 1927).

En préparation : Anthologie de la chenson populaire roumaiue.

Divers autres recueils et publications par Blrdescd, W'ach-
MANN, MiKCLi, Stern, Jonescu, Hélène Vacaresco, Stan Go-
LESTAN, etc.

Comme études générales :

Michel Vdlpesco, Les Coutumes roumaines périodiques , Paris

(Larose), 1927. Notations musicales. Du même : La Chanson po-

pulaire en Roumanie {Revue de Musicologie, 1927).

Arménie.

L. ErtHiASARiAN, Recueil de chants populaires arméniens (harmo-
nisations par Vincent d'Indy, G. Mabtv, E. Rever, Ch. Bordes,
Boi-BiiAL'i.T - DncoDDBAY , Wi-CKEBLiN , Kazatchic.nko). Parîs

(Custallal), 1900.

G. BOYADJRAS, Chants populaires etrméniens, Paris (Démets),
1902.

IvoMiTAS WARDArBT, La Lyre arménienne, recueil de chansoni
rustiques. Paris (Démets i, 1906.

R. p. Komitas, Musique populaire arménienne ; l, banses ; II, Mé-
lodies populaires. 2 cahiers, Paris (Senarl), 1925.

HORS D'EUROPE

Nous avons dit que la musique des peuples indi-

gènes de l'Asie, l'Afrique, l'Amérique et l'Océanie,
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constitue un art, intéressant au point de vue ethno-

graphique, mais d'une nature ditTérente de celle du
véritable art populaire. Nous n'aurons donc pas à

mentionner dans cette bibliographie les études di-

verses qui lui furent consacrées, nous bornant à

renvoyer aux divers chapitres de la première partie

lie cette Ewijclopiidie de la musique où il est parlé

des divers peuples extra-européens. A titre excep-

tionnel, nous citerons deux ouvrages dont certains

chapitres contiennent quelques pages pouvant tou-

cher de plus ou moins près au folklore :

Julien TiEBSOT, Noies d'Elkiiographie musicale (II) : lu Musique

chez tes peuples indigènes de l'Amérique du Nord, Leipzig (Breilliopf

et Haertel). Musique.
D'Habcodrt, La Musiifiie des Ineas et ses survivances; 8 vol.

(Geuthner), 1926. Musique, iconographie.

Il faut mentionner enfin les communications qui

furent présentées naguère au Congrès international

des arts populaires de Prague (octobre 1928), et dont

le choix des sujets atteste Tintéi'él grandissant pris

à ces questions :

Humberto Allendez : La Mimquf popîihi/tc chilieune\ art musi-

cal indigène ; musique populaire créole.

Sixto M. DuRAN : la Munique aborigène et populaire df l'Equateur.

Pedro Tbaversari (Equateur) (musique, chansons et repré-

sentations dramatiques populaires).

Jésus Castillo (Guatemala) : La Musique Maya.
MUe Elsie Houston, Chansons brèsilietines ef eli/insons de l'Amé-

rique du Sud.

J. Kdnst. Etude sur la musique jaranaisc.

J.-H. Dribekg : la Danse chez les Lungn el les Ttidirga (Afrique

orientale).

Julien- TIERSOT.



LE MOTET
Par M. Amédée QASTOUÉ.

PROPKSSGUR A LA .SCHOI,A CANTORTM

Sous des espèces très diverses, le Motel, est la

forme primordiale de toute la musique polyphoni-

que. Elle en est la première en date, et les premiers

OToZe(s remontent au xii" siècle, avec les conduits, qui

en sont une forme connexe; plus tard, de la forme

originale à deux parties musicales, sont nés les tri-

ples et les quadruples, menant à l'art de l'écriture à

plusieurs parties, vocales on instrumentales. Du
motet agrandi est, plus tard encore, sorti, dans l'or-

«Ire de la musique profane, la c/ianson française avec

toutes ses variétés, et le madrigal à plusieurs voix;

— nous les laisserons de côté ici, puisque aussi bien

«es formes sont traitées ailleurs. — Dans l'ordre de

la musique religieuse, la messe, qui constitua une

formeàpart(voirrétucfedeM. E. Borrel), se rattache

aussi, du point de vue polyphonique surtout, au

raolet d'où elle provient en partie, et dont le mode
d'écriture est la base de son développement ultérieur.

Enfin, le motet s'agrandit, vers la fin du xv= siècle

et au xvi<:, dans le grand psaume et la prose, dans

Vanthf.m des compositeurs anglais, jusqu'au moment
où, à l'école de Lully et de ses contemporains, le

i< grand » motet et le psaume lui-même finissent

par rejoindre les formes issues de l'opéra, — cantate

ou oratorio.

On peut concevoir l'étude du motet sous le pro-

cessus de 3€s développements chronologiques : elle

se confondrait souvent alors avec l'histoire môme
de l'écriture musicale. Il nous a paru plus élégant, et

plus conforme à la partie de cet ouvrage consacrée

aux formes musicales, de présenter successivement

les dilTérentes variétés de l'écriture et de la cons-

truction du motet; c'est dans l'intérieur seulement

de chacune de ces divisions que prendra place l'ex-

position chronologique des diverses apparences qu'a

revêtues, au cours des âges, chacun de ces genres,

dont les modèles, souvent, se sont trouvés fixés dès

l'époque même où ils apparurent.

I

DIVERSES ACCEPTIONS DU TERME MOTET. — SA
DÉFINITION. — MATÉRIEL LITTÉRAIRE ET MUSI-
CAL. — ORIGINES ET EMPLOI DU MOTET.

Le substantif « motet », qui a passé dans les di-

verses langues occidentales, — ital. motello; angl.

moltct; ail. molette, — est d'origine française'. Il

1. On en a fait en b.is latin motetus (quelquefois motetum ou mut'^-
tum), et e^crplinnnellcment moivlns fi moîdluf! : au \vi* siècle, on
a dit aussi sjwé'fl/rt^'o oiicantio, et ii'O'iulus, d'oii rox|)rC3sion «?)/i-

est dérivé et diminutif de « mot u, pris dans le

sens de « petit discours » r on pourra, dans Littré,

voir des exemples de cette acception, longtemps
reçue. Musicalement, le motet chanté s'est toujours

entendu d'une œuvre polyphonique écrite au moins
à deux voix ou une voix et u[ie partie instrumentale :

il n'est pas nécessaire, en elîol, que la composition

soit exclusivement vocale pour mériter ce titre.

Si le motet est, depuis le svii* siècle, une pièce

musicale religieuse, le moyen âge, qui inventa le

procédé, l'employa très laigement, aussi bien pour

l'expression des sentiments profanes que des senti-

ments pieux; jusque vers la fia du svi^ siècle, on
chanta des motets écrits pour des fêtes mondaines,
ou en l'honneur de personnages illustres. Au
SIX" siècle, le sens du terme « motet » fut détourné,

et appliqué h des pièces religieuses diverses, fussent-

elles en simple plain-chant à l'unisson ; on a même
employé l'expression, absolument impropre en ce

qui concerne les formes musicales, de « motets

liturgiques >.. De nos jours même, on parle couram-
ment de « motets grégoriens )>, vocable qui semble

entré dans l'usage, mais dont les deux termes qui

le forment sont, de par leur sens primordial, exclu-

sifs l'un de l'autre. Il peut y avoir des motets écrits

sur les paroles de la liturgie, ou, si l'on aime mieux,

des textes liturgiques traités en forme de motet : il

ne peut y avoir de « motets liturgiques », parce que

la liturgie, si elle l'autorise, ne fait jamais une pres-

cription de l'emploi du motet. Il n'y a pas plus de

« motets grégoriens », parce que la mélodie ainsi

nommée appartient à l'ordre de la monodie pure,

au lieu que le motet est, de son essence, une pièce

il deux ou plusieurs voix. On verra plus loin, ch.ll

et III, à quelle variété seulement pourrait s'appliquer

ce terme.

iS'ous nous en tiendrons à l'exposition des formes
religieuses classiques, qui rentrent dans la définition

que l'on en peut donner :

Le Motel est une composition religieuse polyphoni-

que, relativement courte. C'est à peu près ainsi que
le définissait un auteur anglais du xiv"^ siècle, Walter

Odlngton : brevis motus cuntilenœ. Littré a donc
donné du motet une définition non point tout à fait

inexacte, mais surtout incomplète, lorsqu'il l'a

simplement décrit : i< morceau de musique sur des

paroles religieuses latines destiné à être exécuté .à

l'église, sans faire partie du service divin ». , , ^^

ptiona modutata. pour dire « anticano on forme de motot ». (Tn

trouve aussi les formes corrompues modita, mnteift, motecta et

motteta.
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Ce que j'ai appelé le c malériel littéraire » du mo-
tet a varié awc les époques. Au début (xii" siècle),

etjusqiie vers le xv'^ siècle, le texte auquel s'appli-

que seul, à l'oriniue, le vocable de < motet », est une

glOBe littéraire amenée par le texte du motif musical

qui sert de fondement à la composition. Dans l'un

des plus anciens motets que j'ai découverts, à tra-

vers les riches fonds piovi^nant de l'école limousine,

un motet est établi sur une lente basse à'organnm,

empruntée à un fragment de « répons » d'un office

de la sainte Vierge :

Slirps Jesse rirgam produxit, virijaque florem :

'Et super hune Porcin riuiiticscil S/iiritits almiis,

Virgo iici genitrix virgn est, flos l-ilins ejus,

'Et super, ele.

Les paroles du motet glosent cette idée littéraire en

un petit poème de vingt-deux vers, dont le début est :

Stirps Jesse florigeram

Germinmit rirgulam.

Et in note Spiritiis

Quiescil Paraclitus :

Fructum profert vircula

Per quem vivuat saecula.

(Voir plus loin l'exemple musical.)

Bien entendu, le contrepoint fleuri qui accom-
pagne ces paroles se trouve être musicalement une
sorte de développement du motif de basse.

Lorsque, au xiii= siècle, fut inventé le motet à

plusieurs voix, chaque voix disait un texte différent.

Le grand art consistait h trouver des paroles qui

pussent se compléter ainsi les unes les autres. Le

motif de la « teneure » instrumentale, par exemple,

étant emprunté aux mots In Bethléem de l'oflice des

Innocents, l'une des voix développe la fureur d'Hé-

rode : In Bethléem Hcrodes iratus, etc., et l'autre

chante la constance des jeunes martyrs : Chorus

Innocentium Stib Herodis stantium, etc. (voir plus

loin l'exemple musical).

Ou bien l'on s'efforce de commencer chaque texte

par le même mot, la suite du texte dilférant. Ainsi,

sur la célèbre teneure Mors, on chanta à la voix qui

la .surmonte : Moi's. vitx vivificalio, etc., à celle qui

est plus élevée : Mors, giise stimula, etc., et enfin à

la partie supérieure : Mors a primi patris, etc. C'est

un peu le procédé de bien des trios ou quatuors de

l'opéra italien.

Quelquefois, le texte du motet était écrit en langue

vulgaire, et, malgré la défense portée en 1333 par le

pape Jean XXll, on continua longtemps encore,

quoique par exception, de cultiver le genre. Un siè-

cle et demi plus tard une pièce d'OcKEGHEU, sur une
basis d'écriture instrumentale, combine, en valeurs

très lentes, deux anticimes grégoriennes à la Vierge,

tandis que le « déchant " dit un beau " quadruple »

sur des paroles françaises (voy. plus loin l'exemple

musical).

En même temps — xiv et xv" siècles — on com-
mence à traiter, dans la même forme que les mot ts

(dont les paroles étaient ainsi extra-liturgiques), les

textes du service divin qui, de plus en plus, seront

soumis à la même foime musicale, et toutes les voix

chanteront les mêmes paroles.

Plus tard, il y aura à nouveau une nouvelle inva-

sion de paroles de composition libre, telle que l'au-

torité catholique interdira désormais l'emploi de

motets dont b^s textes ne seraient pas rigoureuse-

ment pris dans l'Écriture .Sainte ou dans les hymnes,
répons, antiennes du bréviaire et du missel. Mais il

fallut pour cela une série de décisions sans cesse

renouvelées par les Congrégations romaines ou les

Papes eux-mêmes, d'Alexandre VII, en 1657, à Be-

noît .\IV, en i7o6, elc.

Dans les contrées détachées de Uonieau xvi" siècle,

au contraire, l'usage des textes do l'Kcriture Sainte

se perdit peu à peu : les antbems de l'Eglise d'An-

gleterre, les motets allemands ou danois des Kglises

luthériennes, tout d'abord puisés dans les livres

saints, font complètement place à des textes poéti-

ques nouveaux; l'usage de la langue latine, en par-

tie au moins conservée par les luthériens, est de

plus en plus aboli. Dès le xvi» siècle, les musiciens

anglicans composent sur des paroles en anglais;

cependant qu'au xviii" siècle, ceux des nations luthé-

riennes écrivaient encore en partie leurs motets en

latin.

Vers la lin du xix' siècle, la restauration de beau-

coup d'œuvres anciennes et la circulation des textes

remis ainsi en lumière élargirent le cadre oITerl aux

compositeurs. Alors que les musiciens catholiques

de ce siècle n'avaient guère alors mis en musique,
j

pour chaque destination de motets, que cinq ou six

textes, toujours les mêmes, il suffit de parcourir les

récents catalogues des diverses éditions modernes

conformes aux règles ou à l'esprit du « motu pro-

prio » du pape Pie X, pour en trouver une quantité,

très variée, dont les paroles sont empruntées à

l'Écriture Sainte ou aux divers textes liturgiques

anciens.

Le trailement grammatical, si l'on peut dire, des

textes latins ainsi mis en musique a varié selon

les époques et les pays. On constate facilement que

le sentiment de ïacC'Ht tonique s'est obnubilé chez

les compositeurs français et belges, déjà quelque

peu au xive siècle, et tout à fait au xvi"=. A chaque

instant, JosQUiN dks Prés et Orlande de Lassus con-

treviennent à l'accent latin, ou, pour mieux dire, le

prononçant désormais « à la française », amènent

la direction des motifs musicaux en dirigeant la fin

des mots sur des notes aiguës ou sur les temps

de la mesure accentuée par le changement des ac-

cords. Au contraire, les Italiens comme Palestrina

et les Espagnols comme Victoria conservent reli-

gieusement la tradition d'une bonne accentuation,

en plaçant les principales syllabes sur les principales

divisions de la mesure. Au siècle suivant, malgré

l'alTadissement du goîlt musical, les {'"rancais rede-

\ieniienl plus fidèles à l'accentuation latine, sous

l'influence, précisément, des Italiens, mais ils finis-

sent par l'abandonner au fur et à mesure que celte

inthience disparaît.

Au cours du xix' siècle, il n'y eut plus guère que

GoiiNOD à réagir contre la tendance française : ses

œuvres latines sont très soigneusement rythmées,

de manière à respecter le plus possitile et le « mètre»

des paroles, et l'accentuation grammaticale. Saint-

SAi:.Ns, au contraire, bien qu'ayant lait d'excellentes

études d'humanités, n'a absolument aucune connais-

sance — et lui-même l'a dit — de l'accent latin;

dans ses œuvres de jeunesse, tel VOratorio de Noël,

les mots latins sont rythmés « à la française », avec

les accents ou appuis sur la fin des mots, mais plus

tard il vient à l'accentuation classique et, à ce point

de vue, l'étude comparée de ses œuvres latines est

extrêmement curieuse.

On sait que, en France, c'est la réforme sortie des

initiatives de Perruchot, Bordes et d'Indv qui, à la

suite de la restauration du chant grégorien par

lu bénédictin doiii J. Potuikh, a replacé en pleine
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lumière l'importance de l'accent Ionique latin dans

la composition des œuvres musicales.

Le matériel sonore des motets a également varié

avec les époques, suivant les goiils du temps ou les

facilités oitertes par le personnel dont on disposait.

A ce point de vue, l'Église n'a jamais légiléré que

pour rappeler ce qui convenait le mieux au temple

afin d'éviter les abus. Au moyen âge, le motet pro-

prement dit fut toujours, jusqu'à l'époque de l'a

cappella, accompagné de l'orgue soutenant la basse

ou « teneure », qui, dans les motets profanes, pou-

vait être tenue par un instrument à archet, tel que

la viele ou la lubèhe, — remplacées depuis par le vio-

loncelle et la contrebasse. — L'orgue « réduisait «

aussi les parties des motets à plusieurs voix : ces

mêmes motets étant susceptibles de mélanges de

voix et d'instruments. Ainsi, on trouve au xin" siècle

des pièces en quatuor, dont deux parties sont ex-

clusivement instrumentales. Vers la fin du siècle, et

au cours du suivant, les inti'oduclions et postludes

instrumentaux ne sont pas rares. Mais le genre ap-

pelé conduil est écrit pour les voix seules.

Avec l'école de Cambrai, qui se forme au milieu du

XV" siècle autour de Guillaume Dlfay, cet usage des

voix seules commence à prédominer, et sera à peu

près exclusif en Italie et en France au siècle suivant,

tandis que l'Espagne ou que la cour de Munich ai-

meront mieux soutenir les voix par des instruments

appropriés, ou même remplacer par un instrument

les voix manquantes.
A travers toute cette longue période, on n'a d'ail-

leurs pas été excliisit sur l'emploi des moyens. Dès

le XMi« siècle, nous constatons qu'un seul exécutant

chante, et joue eu la réduisant au clavier, une pièce

à plusieurs voix; il en était encore de même au

xvi« siècle, oii le luth était préféré pour de sembla-
bles réalisations.

Ce n'est qu'au xvn« siècle que la création du style

syniphonique, propre aux instruments, amènera
l'intrusion, dans le motet « à grand chœur », d'un

petit orchestre.

De notre temps, la législation ecclésiastique, codi-

fiée par Pie X, tout en donnant la préférence aux
ensembles vocaux, permet néanmoins l'usage de

l'orgue et des au très instruments, pourvu qu'eux aussi

exécutent dans un style lie, d'ensemble, et non pas

de soliste, et dans une écriture se rattachant à celle

de l'ort-'ue. Sont exclus seulement les instruments à

percussion, le clairon, la mandoline, le piano.

Au point de vue des voix, les premiers motets
n'étaient écrits que pour des voix d'hommes. Le titre

donné à chaque partie, qu'elle fût vocale ou instru-

mentale, était, en partant de la basse :

4. Quadruple.

3. Triple.

2. Motet.

\. Ténor (ou teneure).

Le quadruple était ordinairement écrit pour une

voix de fausset ou de sopraniste. La partie grave

portait le nom de ténor, parce qu'elle " tenait » le

thème obligé. PI us tard, et déjà au cours du xiv" siècle,

on plaçait parfois cette partie au-dessus d'une basse,

contra ténor ou simplement contra : le ténor ainsi

placé fut l'origine de la désignation de la voix

d'homme élevée. Lorsque le ténor était accompagné
d'une autre partie analogue plus élevée, ce fut le

contra n/<Ms (d'où contralto, et haute-contre), par

opposition au précédent devenu contra bassiis.

Vers la fin du xiv° siècle, l'emploi des voix d'en-

fants en plusieurs registres amena déjà les épi-

Ihétes de
lus Supranus (ou Supcrias].

nos _
Mais le mot Superius, en lui-même, ne désigna

longtemps que la voix supérieure d'une composition,

qui n'était pas nécessairement un « soprano ». Et, à

part l'emploi de voix d'enfants dans des moiceaux
à voix égales, les motets à plusieurs voix furent très

longtemps chantés ainsi :

Voix d'enfanls : Dessus à l'unisson.

( Haute-contre.

Voix d'hommes : i Taille (ou ténor).

( Basse.

La seconde combinaison :

Soprano
Alto

Ténor
Basse

ne commença guère à être mise en usage que vers

le xviii» siècle, et elle fut très longue à s'imposer.

Bien des motets écrits dans la première moitié du

xix= siècle, en France et en Angleterre, restent en-

core fidèles, pour le quatuor vocal, a. la combinaison

des trois voix d'hommes et d'une seule voix d'enfant.

El l'on doit reconnaitrc que leiret en est excellent,

et pratique.

L'ailoption, au milieu du siècle dernier, du dia-

pason du violon {la de 870 vibrations simples), plus

élevé d'environ un ton que le diapason vocal et de

clavier usité depuis le moyen âge, a certainement

contribué à faire remplacer la première combinaison

du quatuor vocal par la seconde, les parties de haute-

contre ou voix d'homme la plus élevée, telles qu'elles

étaient écrites dans h-s œuvres précédentes, deve-

nant trop hautes d'un ton avec le nouveau diapason.

Il auiait fallu, pour rester dans la couleur des tim-

bres pensés et voulus par les anciens compositeurs,

baisser d'un ton — par rapport à la note écrite —
les œuvres piécédemment en usage. Au lieu de cela,

les éditeurs, et les érudits mêmes qui, depuis le

cours du xix« siècle, ont fait connaitre et réalisé

dans l'usage pratique les motets des anciennes

écoles, ont aussi cru devoir transposer, mais en les

haussant, ces diverses œuvres. Ainsi le superius est

devenu plus brillant, la partie de haute-contre (con-

tra allus) a été confiée à un contralto, mais les ténors

crient : il est vrai que les basses, moins graves,

trouvent plus facilement des exécutants.

Souvent, en elfet, les œuvres vocales du répertoire

des cours ecclésiastiques ou princiéres étaient écrites

pour les vois étendues ou exceptionnelles dont

étaient formées leurs chapelles : telle œuvre du

XM" siècle donne à la basse l'ut grave (au-dessous

de la portée de la clef de fa), qui sonnait à peu près

comme le si bémol actuel !

L'emploi du motel a quelque peu varié depuis l'ori-

gine du genre.

Au début, il se confond souvent avec les tropes

dont on enrichissait les textes lilurgiques. Deux

autres formes ou procédés ont contribué à le former ;

l'un est la base musicale de la polyphonie naissante :

c'est l'orryajium « pur» ou fleuri; le dernier se rat-

tache tant aux précédants qu'à la musique mesurée

dont ce sont les débuts : c'est le conduit {conUuctus).
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Dans de précédents ouvrages, j'ai décrit, et noté

avec exemples musicaux à l'appui, les deux prin-

cipaux genres de tropes usités à partir du ix"^ siècle,

époque qui les vit commencer". L'un de ces trenres

est Vada/itation d'un texte à une vocalise préexis-

tanle, dans le cours d'une mélodie; au lieu de chan-

ter par exemple Licite in gentibus, dont la mélodie

coniporle une vocalise sur la fin de Dicite, on chanta

Licite concuiicti et psallite in gentibus, en plaçant les

trois mois nouveaux sous les notes de la vocalise,

devenue chant articulé. L'autre genre est l'inter-

calation de phrases nouvelles, paroles et musique,

entre les phrases du chant original. On put dès

lors exécuter la « grande doxologie » de la Messe,

dont le texte est bien connu, en le paraphrasant

ainsi :

Gloria in cxcelsis Dco. Et in terra pas hominibus bona- voliin-

tatis : [latin, qiiœsiimiis, noliis seiiiiier propitiiis largiaris. Laudamus
le, qhoiHitm magnuA es tit, etc.

La polyphonie naissante, de son côté, se manifesta

dès son premier stade par un véritable développe-

ment ou variation mélodique, en forme de contre-

point fleuri sur un thème donné. Jusqu'alors, fidèles

aux formes primitives, issues de l'art gréco-romain-,

les musiciens ne cultivaient que dans l'art instru-

mental Yorganmn (son nom indique son objet) et

la diaphonie où domine le mélange des intervalles.

Appliquée déjà depuis au moins le viii'= siècle de

notre ère à l'art vocal, note contre note, sous le

nom de discanfus ^- déchant, c'est-à-dire n double

<:|]ant «, la forme instrumentale pure de l'organum

fleuri, on, sur une basse en valeurs longues, s'éten-

daient de bi'illimtes « diminutions », passa à l'art

vocal. Au lieu de vocalisera perle de vue cet élégant

contrepoint, on lui appliqua des paroles de trope : le

motet était créé; j'en ai plus haut succinctement

décrit le processus.

Le conduit, enfin, participait de deux arts : écrit

sur des vers nouveaux, rythmés à la manière de

la poésie vulgaire, il transmettait à la mélodie ce

rythme mesuré, et là, les voix accompagnatrices sui-

vaient en diaphonie, note contre note, parfois avec

de légères diminutions, le chant principal. Le con-

duit était écrit, d'habitude, en strophes régulières,

toutes sur le même chant.

Le motet primitif représentaitdoncce qu'on nomme
couramment de notre temps : l'écriture Aorico?ita/f;

te conduit à plusieurs voix était d'ècrilnre verticale.

Aux textes les plus anciens des motets, écrits sur des

sortes d'organums fleuris en rythme libre, se subs-

tituèrent peu à peu des textes et des mélodies en

rythme imité du conduit : la musique polyphonique

et mesurée était née.

On conçoit donc que le motel proprement dit, à

son origine, n'était, littérairement et musicalement,

qu'une ijlûse intercalée au début, au milieu ou à la

lin d'un chant liturgique. Ce que d'aucuns musico-

logues ont obser\é avec élonnement, dans les col-

lections de motiits du moyen âge, sur le manque
appaient de cohésion modale de ces morceaux, vient

tout uniment de ce que ceux-ci s'exécutaient enca-

drant une autre mélodie à l'unisson ou s'y joignant

étroitement : il faut donc replacer chaque pièce

dans son cadre. Le jour, par exemplt^, de certaines

fêtes de la sainte Vierge, à Notre-Dame de Paris, les

1. On en trouverji dan^ mon Cours théorique et pratique de chanl

grégorien, Piiris, Scliola; Le Gra-luel et L^Antipliouaire, l""" édilioa

Lyon ; Jiinin, ^" édit.. P.iris, Scholii ; VArt. grégorien, Paris, Alcan.

Pour lon-J 1ns tcr-m'^s dp musique dii moy^n Ci^i^, on pourra con-

ehanteurs du verset de VAllelitia, arrivés à ces

mots : Solemnitas gloriosx Vinjinis Marise, ex semiu''

Abraha:, au lieu de chanter à l'unisson comme ce

qui précède, la longue vocalise de ces deux derniers

mots, continuaient sans s'interrompre, en forme de

trope ou de motet à trois voix, ex semine Abrahx,

divino moderamine, ignem, pio niimine producis, Do-

mine, etc., et, à la fin, le chœur concluait, en grégo-

rien, le dernier mol David. (Voir plus loin l'exemple

musical.)

Beaucoup de ces motets n'étaient alors que des

adaptations littéraires sur des organums fleuris,

ou motets « entés ». Plus tard, on écrivit, paroles et

musique, des motels nouveaux, cl on commença, à

l'instar des conduits, à les chanter en dehors des

chants liturgiques, dans les instants laissés libres

par les cérémonies; ou bien, on traita à nouveau, en

l'orme de motet ou de conduit, les diverses parties

du service liturgique, à commencer par les hymnes
el l'ordinaire de la Messe. Ce fut le travail du

xiv= siècle. Enfin au xv= et au xvi<', on compose

ainsi sans exception tout le service divin, Messes ou

Vêpres, d'un bout à l'autre, sans préjudice de motets

sur des paroles libres, dans l'intervalle des autres.

Les œuvres en forme de tropes on gloses disparurent

peu à peu : on en découvre encore cependant chez,

les maîtres du xvi" siècle.

Au xvii"i siècle, où la célébration de la liturgie à

voi.1 basse par le prêtre et ses assistants commence

à entrer dans la coutume, ou veut néanmoins con-

sacrer la musique à l'expression du sentimenl reli-

gieux : c'est l'époque où se forme, sous celte néces-

sité ou au moins ce désir, le " grand motet ». Un

premier motet ainsi développé, où le solo venait

s'intercaler, occupait la première partie delà messe,

jusqu'au sermon ou à la consécration; un second

occupait la durée de l'autre partie de la cérémonie.

C'est ainsi que l'on en agissait à la chapelle de Ver-

sailles, sans préjudice d'un autre motet comnii'

prière pour le roi.

A la même époque, commence l'usage des « sa-

luts », cérémonie de forme libre, el, par con»équent,

favorable à l'exécution des motets.

De notre temps, c'est encore surtout au « salut »

que l'on exécute des motets, en France et en Belgique

tout au moins. On en dit aussi à la grand'messe, par

exemple après le chant liturgique de l'olîertoiie,

après le Benedictus, à la communion, à la fin de la

cérémonie. A Uome, en de grandes cérémonies pa-

pales, on exécute aussi des motets après l'introït,

avant l'évangile, au moment du Pater, pour remplir

les espaces libres que la longueur de telles cérémo-

nies demande.

11 nous paraît tout à fait inutile de traiter à part

la question de l'expression dans le motet. Les musi-

ciens, à toute époque, l'ont employée dans les con-

ditions en rapport avec les usages de leur temps

ou de leur école. Le sens ou la direction des motifs,

amené par les mots descemii, ou ascendn, les noms

cxlum ou terra rendus alternativement par des notes

élevées ou graves, sont de tous temps, comme aussi

la vocalise sur des noms ou des mots plus particu-

lièrement expressifs. Les exemples cités dans la suite

de cette élude justifieront par eux-mêmes la place

sullor l'arliclc, .assez siiccincl, que j'ai donn? da.ns erUe mijmo Etici/-

clopiilie, lonic I, La Musique oecirlentale, ou mon ouri-tigf: sur Les

Primitifs de ta musique franeaise, Paris, Lauron.*;.

i. Voir eonio 1, la liello iHiido de M. Maiiriro Fmmvm-i l.
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accordée à ces recherches de l'expression par les

divers compositeurs dont les œuvres seront men-
tionnées.

Il

LE TENOR DANS L'ANCIEN MOTET
CE QU'EST LE TENOR

SON ROLE ET SON IMPORTANCE

Dès le premier âge du motet, c'est-à-dire au cours

du xii= siècle, jusque fort avant dans l'histoire de
celte forme, le ténor, àon\.\'a.'\ touché quelques mots
jusqu'ici, avait une importance capitale, puisque
c'était la base, la partie Ihémalique, sans laquelle

la'pièce entière ne pouvait exister. Sorti d'une forme
instrumentale primitive, ce genre de composition
conserva longtemps l'hahitude de faire tenir cette

partie fondamentale par une basse instrumentale,
d'où le nom latiii de ténor ou le vieux français
tenure, ou teneure.

Le lenor, ou la teneure, était donc une « basse

donnée » empruntée à un chani préexistant, mais
trans ormée en une suite de valeurs diverses, ordi-
nairement très longues'; elles étaieni, à l'origine,
de rythme libre et de proportions irrégulières dans
la durée, à tel point, à une époque où la notation
mesurée n'était pas encore inventée, que l'on ne
pouvait exécuter certaines de ces parties si on ne
les avait auparavant apprises d'un maître : seul
celui-ci pouvait indiquer oralement combien durait
telle ou telle noie. Une partie de la réforme de
PEbotlv, à Notre-Dame de Paris, entre H80 et 12.36,

consista précisément à transcrire « en mesures »,

pourrions-nous dire, une partie des œuvres A'orga-
niim de son prédécesseur Léonin. Choisissons, au pré-
lude d'un motet du xii« siècle, ce passage, ce « point

d'orgue, pwictum organi », comme on disait alors,

qui donne à la fois l'idée parfaite, et de 1' " or;;anum
pur », et du rôle de la teneure dans cette l'orme qui
devint le motet'. La teneure est ici prise au Bene-
diramiis Domino des fêtes solennelles, aux premières
vêpres :

s
(Be_ .ne. .di_

-- ca _
De tels exemples, où la tenue de basse — la teneure

— devient interminable, s'opposent à l'exéculion

vocale de celte partie. Un texte intéressant nous
apprend comment le « clavier des teneures », placé

à main gauche de l'organiste, soutenait la basse,

avec des tuyaux sonnant de plus l'octave au-dessous
(comme des " huit pieds » actuels doublés de « seize

pieds » ou d'une « soubasse »), tandis que le clavier

de droite sonnait le « dédiant », avec les divers jeux

de mnlation ou de « fournitures'' ».

Ainsi, l'exécution de l'cruvie devenait possible, et,

à supposer qu'elle ait été vocale, quant à la teneure,

pour la pièce précédente, elle ne pouvait l'être dans
les œuvres très dévelop[)ées d'un Pekotin, quand,
sous des parties chantantes correspondant à une
transcription moderne en douze-huit, avec des mé-
langes de croches, de noires, de noires pointées, la

basse comprenait des tenues de neuf mesures!

_IIl'US

D'ailleurs les textes nous parlent souvent du chant

des iiiolctx, dont les copies subsistantes donnent les

paioles : sauf rarissimes exceptions (surtout dans
lies pièces profanes), on ne nous dit point qu'on ait

chanté la leneure, laquelle, sauf ces exceptions, n'a

point de paroles.

Le choix même de la teneure, qui donnait nais-

sance aux organums tleuils et aux motets religieux

des xii'= et xni" siècles, ne visail,la plupart du temps,

qu'un motif emprunté à \in fragment d'une mélodie,

et souvent un passage de vocalise. Ainsi, dans un
motet li enté » dont l'ai parlé plus haut, le motet

et la teneure s'encadraient dans un verset : dans
VAlb'luia ainsi glosé, se trouve placée, sur le mot
»''inine, une vocalise disposée de la façon suivante

(.je transcris en croches le « temps premier » des

iieumesde l'Édition Vaticane, avec la variante légère

(]ue donnent les manuscrits parisiens) :

Solérnnitas gloriosff'VirginisMariae, ex se_mi-ne

1. Ce que l'on a aussi nommé planus cantus ou « plain-chant »,

'lilléreat en ce seos du m-'-me vncahle appliqué au chant grég«n'ieu.

2. R-ippel<ins-noiisqaet'orf/a7*tim du moyen âge, tout comme Vhétt-
rophnnie de l'antiiiuite, est basé sur uu contrepoint principalement

formé do consouïuces parfaites : octave, quinte, et tours renverse-

ments, l'unisson et U quarte. Mais ce contrepoint peut être lleuri,

comme en cet exemple.

3. Voir mon livre sur i'Orgtieen France, Paris, Schola, 1921.
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A _ bra _ hae , or_t« de tribu Juda , etc.

En chantant ce passade en orRanum pur ou en 1 leneure suivante, sur laquelle s'écharaude le motet,

motet, cette mélodie, placée à la basse, devient la
|
qui prend la place du chant :

M J Hh ]j> m J.
>^J M. -^-

CHANT : I

TEBEOTE

— \ir^inis Wariœ, e:x- se -

\m
(a)

- mi ne A-hra te.àvi-no

J J J.,;°
J J 5[^

Ex semine

.

^^:r r- p-,>>
£

modéra-M -Tifi i-gnempi-o nu-mi-ne pro-ducisDo-riii-iie, eir.

et ici, la teiieure répète encore le motif 6, tandis que le motet continue son développement; elle passe

ensuite au motil' c, traité de la même façon que plus haut, et sur la fin duquel le motet s'enchaîne à la

suite du texte liturgique :

-t^^-UM- ^ m ^^
nn"TT5^TT^

I * J

pavtu SI -ne se _ mj—ne A bra — hœ , ortee , etc .

ê
C'est à Notre-Dame de Paris, ou le sait, que ce

stade de l'histoire du motet débuta, et se perpétua

longtemps, constituant un répertoire très étendu.

Nous avons dépouillé l'un des plus importants ma-
nuscrits de motets qui renferme un tel répertoire, et

qui est conservé à la bibliothèque de Montpellier : il

contient environ deux cents pièces, employant cent

huit teneures empruntées au chant liturgique et

traitées dans les mêmes conditions que la précé-

dente, chacune traitée un certain nombre de l'ois,

avec des motets totalement dilférents. L'In awriihim,

entre autres:, pris d'un fragment de graduel de l.i

semaine de Pâques, est traité vingt-neuf fois, sous

diverses formes et avec des rythmes dilTérents'.

Arrivée à ce point de son évolution, la forme mo-

tet tombe dans le domaine général de la musique :

elle est employée pour nombre d'œuvres proianes,

où les instruments à cordes — vieles, harpes, rotes—
soutierment les parties harmoniques et, à l'occasion,

les renforcent de doubles ou triples cordes, surtout

aux cadences. Le thème, entre autres, de l'M sxcu-

lum précédemment cité, sert de substralum à des

trios à cordes, dont le manuscrit lie Ramberg con-

tient plusieuis spécimens. Il importail peu, dès

lors, que la teneure ait été désormais empruntée
ou non an chant liturgique : ce n'était plus qu'un

souvenir d'école et, la plupart du temps, la mélo-
die qui lui avait donné naissance n'était plus percep-

tible.

Voici, par exemple, le début d'un motet profane :

la fille den Hue l\en-"virisiée et dru - e Par main se le -va : Tantôt l'ai a-

MHEUHE : In' sacnlum

.

1. V.iyoï V. \uunv et A. G.uvoué, Ilickerches sur les « ténors .. lathu

J'drÎB, l(W7, in-8«.

dans les motels du treizième siècle, d'a/mis le ms. de MontiicUier,
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Si l'on ii'étail averl.i, par les deux mois placés au

début de la teneure, qu'elle est prise dans une voca-

lise d'un répons pascal, on n'y prêterait pas grande

attention, celle liyne grave semblant n'être écrite que

pour servir de « basse continue » à l'accompagne-
ment de l'alerte chanson qui la surmonte. Voici en
etfet d'où vient cette teneure :

^ 4 ^m_Lj K

—

.m. WU ULU U-^
-quo -ni-am in sae cu-lum etc .

C'est là, cependant, ce qui a motivé tant de mé-

prises de nombreux historiens de la musique, lois-

qu'on a prétendu que des chants religieux s'accom-

pagnuient d'adaptations de chansons prolanes. 11

eût d'ailleurs élé impossible de chanter, en de tels

exemples, le leste religieux, pour ces excellentes

raisons — il est facile de les contrôler ci-dessus —
que le thème ainsi choisi est, la plupart du temps,

emprunté à une vocalise, — que les notes de la

teneure ne représentent pas paifois l'ensemble du

molif indiqué parles mots qui lui servent d'indica-

tion, — et qiie, fréquemment, ce fragment est

répété, en 6a.sse ohstinée, deux, trois, quatre, jusqu'à

douze fois au cours d'un même motet.

Aussi, le c< ténor », dans les motets classiques du

xni' siècle, est-il assez souvent indiqué par de sim-

ples et énigmaiii|ues syllabes : ti'i, — Tus, — Jus,

— etc., qui ne sont point placées là pour le chant,

mais indiquenl les passages des mots Viroo, — Im-
molaTvs, — Ejus, etc , auxquels on a emprunté tout

ou partie des notes de leurs vocalises.

Plus tard, on le sait, le choix des ténors fut diffé-

rent : au lieu que le motet profane soit écrit sur une
« teneure » liturgique, c'est à une ch;inson profane

que l'on emprunta ce qui devait servir de base à un
motet religieux '.A l'époque lienaissance, le.S/a6a<de

JosQuiM DES Prés est caractéristique de cettr manière

de lair'e : d'un bout à l'aulre, en valeurs exirêmemcnt
lentes, se poursuit en « ténor » sans paioles la mélo-

die de la chanson Comme femme ilesconforLèe, choisie

ici par l'auteur comme rapprochement avec l'idée qui

domine l'œuvre tout entière : nous y reviendrons.

La répétition plus ou moins fréquente du inolif de
la teneuie peut avoir été suggérée par cei tain^s des

leneures primitives, dont l'original giégorien repro-

duit, en ce séquence » unitouale, tout ou partie du
texte mélodique. Mais un nouveau procédé s'ébauche.

Tout d'aliord répétant simplement leur motif, les

compositeui s commencentà le varier, en le répétant

soit par augmentation, soit par diminulinn : ce sera,

au cours du siv^ siècle, un procédé fort empl yé.

On y trouve aussi des exemples de variation

T'jthmique : dans le charmant motet Ave yloriosa

Mater Saivatoris, dont voici le début.

* X —m d

—

ni Nj n u^
A-ve, glo-ri-o-sa Mater /Sal-va^-^ ns',̂ A - ve , spe-,a-o - saTT" _

Domino

.

le «ténor » est formé du motif Dommo, si fécond, em-
prunté au Benerlicamuf! sur Slirps Jrsse (voir p. 3016

et 3019). Le début ci-dessus le présente sous le

rythme obligé de trois notes égales, suivies d un si-

lence semlilal>le : ré fa ré — do ré fa — fa mi ré —
do do ré, etc. Après la répétition de cette teneure, Ig.

seconde moitié du motet l'otlre avec une variation

en diminution, intercalant des valeurs plus petites

(croches contre noires) : ré mi fa mi ré — ré do ré mi

fa — fa soi fa mi ré — fa mi ré do ré, etc.

C'est le procédé de la passacaille et plus exacte-

ment de la ckai-.onne, du xvu" siècle.

Lin autre compositeur a intercalé, entre les lépé-

titions du molif obligé, deux ou trois notes longues
de cadence, mi mi rc, qui ponctuent toutes les divi-

sions de la pièce.

Parvenue à ce point, la partie de teneure allait

devenir de plus en plus indépendante; bientôt, au
lieu d'être empruntée à l'un des thèmes classiques

en usage, elle sera de la seule invention du compo-
siteur (voy. un exemple p. 3026), et celui-ci ne se

croira plus lié par l'obligation de répéter intégra-

lement le rythme ou les notes du « ténor » qu'il a
inventé. Mais auparavant, une nouvelle et intéres-

sante idée amène la création du motet à double te-

neure, ou à conlreteneure, qui devait être si fécond
par la suite. La combinaison est celle-ci : deux
teneures sont contraponliquement juxiaposées, et

subissent les mêmes répétitions ou variations qu'une
teneure simple. La plus iniporlante sera nommée
seule : ténor; l'aulre sera le contralenor. C'est sur
cette double teneure que le compositeur échafaude
ses parties vocales, et nulle autre façon peut-être de
construire les motets n'indique mieux le caractère

instrumental de cette partie de l'univre (sans pré-
judice de certains cas où l'on désigne par le même
nom des parties chantées, comme dans la Messe de
Guillaume de M.vchaut; voir l'article Messe et plus

loin. La première pièce où ce procédé est employé
est construite sur le ténor Omnes (tiré du graduel de

l'Epiphanie) combiné avec Optatur (de l'olfice de
saint Nicolas), teneure très goûtée au xiii'= siècle :

ireprisss

I. C ost Jiuàsi 1 Origine (l.-s messes de Lomé aritiL', Lhenie de chanson (dont les paroles sont incoaaues, malgré des conclusions aveaturôes
mis en circu.alion par Duuv dans le réiiertoire des conlraponlislcs des xv«-\vi' siècles.
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A lafin M ?
(*7

Lo caractère instruruental d'une telle double basse

est bien marqué par le fait que certains manuscrits

combinent, en une seule ligne mélodique, une douMe
leneiire, tel VAlma d'un motet fameux— attribué à

Mimuserii d'Apt

Philippe de Vitrt (vers 1290-]- 1361) parle manuscrit
de Strasbourg, et qui peut être considi^ré comme
le prototype du style de Machaut, — mais que le

manuscrit d'Apt donne sous sa forme originale :

3. Héduction de la iasse

dans lemanuscritdeStasbomy ,/"
1 : \ \ \

ÊfÈEÊEÊ Èm
Le rôle des doubles teiieures est très intéressant

chez Guillaume de Machaut, où ce maître, dans ses

œuvres, — aussi bien profanes que religieuses, —
semble déjà avoir, au milieu du xiv= siècle, le senti-

ment de r <i accord », tel qu'on l'a plus tard compris.

Ainsi, dans son motet Inviolala, qui peut dater de

etc.

1336, dont la teneure à répétition contrainte est em-
pruntée à l'Ad te siispirtmuK du Salve n-gina, cette

teneure distendue n'a plus d'intérêt pour nous que

par l'effet de sa juxtaposition à une conireteneure,

assemblage qui complète de manière fort heureuse les

sonorités; en voici deux fragments caractéristiques :

En même temps que les motels à double teneure,

un autre intéressant phénomène musical se remar-

que, dès le début du inrnie siècle, vers 1316, dans

une composition qui semble bien f-tre de Philippe de

VmiY. Le <c ténor » déjà dédoublé tend à abandon-

ner, à l'occasion, son rôle de basse, et à se placer

comme voix intermédiaire, dans la partie du milieu,

— en taille, comme on disait autrefois, — où ses lon-

gues tenues produisent exactement l'effet de certain?

« chorals figurés » d'une époque encore lointaine :

m
Trï-lium quem ab - liorru-it in - de - cen ter ascende-re, Fti-

Qi«a-ni-ainsecta la -tro TiumSpe - limtfl Tispiii
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n da non me- ru - it for -tu - na ci-to ver-te-re,

- o

C'est pareillemenl avec une basse au-dessous de la

teneure, et même de la double teneure, que se pré-

sente, au siècle suivant, le beau molet d'OcKKGHEM

(f vers 1495) précédemment cité (p. :!010); mais ici,

etc.

teneure et coulreteneuie sont chantées, el la partie

écrite au-dessous est toute instiumentale, sous le

nom de basis. L'original des deux « ténors » se pré-

sente ainsi dans le chant grégorien :

(1) . (Il)
'^

Pulchra es et de-co-ra,, filia Jérusalem, e£c. Sancta Dei- Ge-ni-lrix, etc.

L'auteur de la pièce en tire la combinaison suivante, très copieuse de réalisation, puisque ici l'ujuvre

comprend cinq parties :

MOTET;

CONTflA,

Fer-ma-nfiii - te Vier - -

ii J .Ji J

que nessune

COTOSIAI

( chantés)

fem me.

g—j—

»

J^^^-^^-^4
S^pêïfEfEÈ^^E:#g=E^^Eg?fep^
-co - ri

-=i^
1- fil - li

^
1

a etc.

~cr

San - cta © De-i

Même avec les développements importants que

prend an xV siècle l'écriture musicale, l'emploi

d'une teneure se remarque toujouis chez Josquin des

Prés. Son fameux Miserere à cinq voix, réédité par

UoRDEs {Antholo;/ie, n" 26) et auquel le maître d'I.ndy

consacre une si consciencieuse analyse dans son

Cours de composition, est régi par un motif unique,

lent récit presque sur une seule note : mi mi mi mi

mi mi fa mi, avec les paroles Miserere mei Deus, et

dont les réponses et conlresujets fournissent la ma-
tière de ce long motet tout entier. Mais ici les répé-

titions de cette leneure, confiée au vagans, descen-

dent successivement de degré en degré pendant la

première partie, à travers l'espace d'une octave
;

elles remontent pendant la seconde, et redescendent

pour la conclusion.

Un 1res fameux spécimen de leneure chez Josouiw

— qui est pourtant le grand maître du motet en
entrées fuguées — est la Déploration qu'il écrivit

sur la mort d'OcKECHESi. Ici, quatre voix chantent

les paroles, toutes profanes, qui pleurent la mort du

grand musicien : elles sont soutenues par la voix

vagans qui chante, en lentes valeurs, et curieuse-

ment démarquée de sa modalité, — une seconde

mineure au-dessous, — l'antienne Requiem xtcrnam
suivie du llequiescat in pace. Amen. Cette teneure est

entièrement chantée : il n'est toutefois pas indis-

cret de penser qu'elle était doublée d'un insiru-
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ment, ainsi qu'il en est cerluinenient pour son

fami'ux Stabat mater, le premier qui ait été mis en

musique.
J'ai (lit pins liant (p. 3021) que Josquim a choisi

pour celle pièce, comme « ténor < ohligé, la mélodie

Je la triste chanson dont il a fait l'applicalion à la

Mère des douleurs : Comme pmmc il'conforlée*. Mais

la notation de cette partie, dans les originaux, ne

poTte aucune parole autre qne son titre — tont à

fait comme les « ténors •> du xiii" siècle — el pié-

sentc les caractères dune leneure instrumenlale.

Dans l'éclitioii moderne qu'en a donnée M. H.

Expert (lifpcrtoirc populaire de la nuist'/we liennis-

sanre) d'après l'édition de 1320, on pourra voirl'elfet

de ce ténor vagans se poursuivant ainsi d'un bout à

l'autre de la pièce. Aussi, dans les toit belles exécu-

tions qu'en donna M. F. Uaugel à l'éf^lise Saint-

Euslache, à partir de 1910,conlia-t-il à un trombone,

dont la sonorité s'allie si bien à celle des voix hu-

maines, le soin de soutenir, au milieu des quatre

voix « a cappella », les longues tenues de cette

pallie.

Mais, rapidement, — et cela dénote la transforma-

tion qui se faisait au xvii^ siècle en faveur de l'exé-

cution à VOIX seules, — on exécuta avec l'arolea ce

ténor du Stabat àa Josquin; l'édition donnée à Nu-
remberg par Petrejus, en 1538, porte en effet sous

ce motif les paroles des principales stro|ibes de la

prose : on pourra voir celte seconde loime dans la

réédition moderne de Bordes [Ajitlinlogie, n" 98),

telle qu'il la faisait exécuter par les Chanteurs de

Sahit-GervaiS'.

Dans le lameux Virgo prudent issiina à six voix, de

l'émule de Josouin, le Flamand Henri Isaac (vers

1450-1517), un intéressant emploi de la for meteneure

se remai'que. Au début, ce qui si ra plus loin le

(( ténor » est exposé eu imitations aux diverses

parties :

/in J ^ ^ ^
Vîr-50 pru-deR-tii-si-ma

,
quœ pi - a --

^Luj rrr 1^ ^ ^Y^^^F F

"Wr-go pruden-iiïsi-ma, mue. p:I- a---

Et c'est seulement après l'entrée des cinq autres voix que le ténor commence, en vraie leneure mé-
diévale, le thème exposé précédemment, et qu'il soutient, en larges notes, intégralemenl, au-dessus d'une

double partie de basse :

m
Vir - - - -

Olvia-pi spiri-tu-nm pro - ce-res
90

^u
\

- Olym-pi

MoRALiis {]• 1333), le grand musicien espagnol, avec

son puissant instinct dramatique, sut tirer par'li du

procédé Son admirable £mi"nrfem?(S m me/ii/s, pour le

Mercreil i des Cendres, repose en entier sur une teneure

qui chante et répète, pendant ce temps, le Mémento,

li.orao, quia pulvis es, el in pulvcrem reverleris Dans le

grand motet mi-religieux, mi-prolane, qu'il écrivit

en 1338, pour une vaine tentative do paix euro-

péenne, lorsque la chapelle du pape Paul III se réu-

ni!, à Moe, ù celles de François 1='' et de Charles-

Quint, le ténor répète sans interruption, en lentes

valeurs, l'intonation liturgique Gaudeumus, tandis

que cinq autres voix chantent auloiir de lui un .lubi-

laïc d'actions de grâces Le plan et la disposition

générale de ce motet sont d'ailleurs les mêmes que

dans celui d'IsAAC plus haut cilé.

La plupart des maîtres du xvi" siècle, s'ils rem-
ployèrent dans une mesure restreinte, cultivèrent

|)lus ou moins ce procédé. Mais, après que les pres-

eriptions du concile de Trente eurent interdit le

1. 11 y;iurii? trùs belle 61uiin tic ceUe m61oiiic el (io son emploi chez

.to^<|uiii, par Michel IJiiRNf.T, dans la Triiiutic de Sainl-Gcrvais, tome

XVI M, p. 289, cl XIX, 1 el s.

2. lit enfin, on a clianlé le nu'riie Stahat à une aeule voix, la leneuro

mélange des textes dilférents dans les pièces desti-

nées au service liturgique, les motels à teneure

indépendante disparurent peu à peu des chœurs
catholiques. Quelquefois, d'ailleurs, on en était

quitte pour changer les paroles des « lenors " dans
les motels de ce genre restés au répertoire. En 1379,

Théodore Uiccio avait écrit un motet pascal sur une
teneure en l'honneur de Louis de Wurtemberg:
Ludovicui dux Wirtmbcrgensis : Musarum dccus^.

Mais les Jésuites du Collège de Braunsherg, qui, jus-

qu'en 1626, continuèrent de faire chanter à leurs

élèves les motets de Riccio, avaient remplacé les

paroles de la teneure originale par ces autres, ac-

commodées au texte du motet : Rcsurrexit Dominus

sicul dixit : Alléluia.

La tradition de la teneure indépendante ne s'en

perdit toutefois pas encore; le beau motel allemand

à huit voix en deux chœurs, Ich lasse dich nicht,

composé par J.-Christophe Bach Il6i2-1 703), l'aîné

du grand J.-SÉisASTiEN, en est un spécimen des plus

et les autres parties étant u réduit

{voy. l'exemple plus loin, p. :iOiiS}.

:i. Il no faisait d'ailleurs qu'imiter J<ibQriN dks Phés, qui en

a^i de méoie pour une tuesse dédiéi? ari lue de Kerrare.

dans un accompagnement

it
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remarqualiles. Dans ce motet à deux parties, bien

connu, tandis que se poursuit la seconde partie de

l'œuvr'e, le snpiano, laissant les autres voix conti-

nuer le texte du motet, soutient le clioial Weii du,

mcin Gott. En réalité, ce choral est la base de toute

l'œuvre, c'est une « teneure » dont le reste n'est que

le contrepoint et le développement.

On sait comment J.-S. Hacii employa encore le

même sysièiiie de construction dans le chœur initial

de sa grande Passion selon saint ilaltliieu; ce chœur
est bàti exactement en motet à deux cliœurs dialo-

guant sur le plan des motels vénitiens (voy. ch. VI),

tandis qu'une partie spéciale de soprano chante un
choral en apparence indépendatit du resle de la

pièce. C'est tou|ouis, très exactement, la persistance

de la vieille teneure méviévale, appliquée à tous les

développements dont la musique à grand chœur et

à grand orchestre était susceptible vers 1730: Pales-

TRiNA en avait déjà fait usage ainsi au soprano, dans
un de ses Tantum cryo.

Une remarque assez curieuse peut ^tre ainsi faite

sur le rôle et la place de la teneure dans la forme
motet piiie : c'est que, placée auparavant à la partie

la plus grave de la composition harmonique, le

xiv« siècle commença a remployer comme voix

intermédiaire (d'où son nom passa à la voix d'homme
connue depuis sous le nom de ti^nor); enfin, à par-
tir du xvi" siècle, on tend à confier de préférence

au soprano ces longues tenues d'un Ihème harmo-
nisé : la i< basse donnée » est peu à peu devenue un
« chant ».

La même remarque s'applique d'ailleurs au con~

duit, sur lequel j'ai moins à m'étendre, cette sorte
de composition harmonique n'ayant pas de teneure
iiidépendante ni de paroles mélangt-es (voy. les
exemples au chap. IV). Mais le chant original, que
les autres parties harmonisent, était priiniiivenienl
placé également, sous le même nom de " ténor , à
la partie inférieure : peu à peu, on tenilit à mettre
ce chant principal aux parties supérieures.

III

LE MOTET A UNE VOIX

Le motet primitif" à teneure » né sous le règne
du rythme libre, et à la lin de la dernière floraison du
chant yri'yorien, participe de ces deux caractère:^. Une
pièce dont j'ai décrit (p. 3016) l'oiiginp et la disposi-
tion des paroles, nous servira d'intéiessant exemple.
Sur la teneure Benedii'amus Domino, du II" ton, si

usitée ail moyen âge (voir p. 3019 et 3(121 is'édilie une
mélodie contraponliquement disposée suivant les

lois de l'organum pur. L'organiste accompaiinateur
du moyen àgp, tout comme plus tard ceux qui « réa-
lisaient » une basse continue, savait édifier sur sa
teneure d'accompagnement des consonances qui en
enrichissaient la sonorité; celles-ci ne sont jamais
écrites: j'inilique ci après en notes plus pntites l'une

des formes possililes de cette réalisation conformé-
ment aux lèg. es suivies aux xu"et xni" siècles. Tout
l'inlérèt réside dans le chant proprement dit du
motet ; tout en étant à deux parties harmoniques, ce
n'est qu'un motet à une voix, avec acconipagnemenl' :

StirpsJcs-» flû - ri - ge - ram ger-mi-na- vît -vir - - gu - laui

TENEuiiE:Benedicannis.

J'ai signalé aussi que, dés la créalion de motets
à trois parties harmoniques, on chantait volontiers
ceux-ci à une seule voix, l'orgue réalisant les autres
au clavier. Dans les exemples quej'ai donnés, extraits

de motets av. c triple, je n'ai pas reproduit les paroles
de cette partie, dont le caractère d'accompagnement
apparaît amsi beaucoup mieux. Kt cette manière
de faire se perpétuera, car, depuis la réduction
à l'orgue que l'on en faisait dès le xiii« siècle, et

avec la réduction au luth que l'on en fera plus tard,

celte forme d'exécution deviendra d'usage courant
jusqu'au xvu" siècle. La réduction à une voix, d'un
motet écrit à plusieurs, les autres étant jouées par
un ou plusieurs instruments, est donc à l'origine de
la monodie accompagnée.

Il ne faut pas croire — on l'a pu constater par les |

exemples donnés jusqu'ici — que les formes les plus
anciennes du motet aient manqué il'expression. Les
textes des xii>= et xiii« siècles nous apprennent que
les chanteurs interprétaient ces œuvres avec un raf-
finement extraordinaire, analogue aux préciosités
des exécutants de chansons « de cour » au xvii» siè-
cle. Aussi, r « inspiration » musicale, malgré le

cadre rigide de la composition sur teneure obligée,

n'a-t-elle pas fait défaut. Le sens du texte a souvent
amené, et l'emploi d'une harmonie, et la direction
des motifs, et la modulation dans un autre ton. Je
cilerai ici, comme exemple typique, les phrases
suivantes, qui ne sont cependant, au point de vue
technique, que de beaux contrepoints de la teneure
Aima répétée en basse contrainte au cours^du mor-
ceau;

(A) De - - scea — di in hortumim-cum ut vi-deut vi-de- rem po -

i.\^:ni\^y \m
-ma con. — val - 11 um CB) Re

-

ver-te - re

,

re-ver te

1. J'ai récemment publié ce molet en entier, aut Editions Musicales de la Schola.

19»
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re Su-la- mi - lis, re - ver-te -re, re -verte - re

,

mur - -

Dès le commeiicemeiil du xiv° siècle, nous trou-

vons ainsi de courts et charmants motels à une

voix, écrits sur une simple basse iraccompa^nement,

à laquelle on donne, par habitude, le nom de ténor,

le/»'

mais dont les rythmes et la marche n'ont plus rien

de commun avec les teneures, par exemple dans ce

i< motez à tenure sanz trèble )',clu Roman de Fauvel,

vers 1315 :

-In ma-n mi-se-n - Ma-ris std-la , Er-ran-tes co-ti-die—
^ =t :*: m
Ténor

Ces pseuiJo-teneures toutes neuves ont déjà l'allure

de la future " basse continue » : il semble qu'il ne

s'af;it que de li-s chiffrer et de les réaliser pour que

notre seiilimenl harmonique soit pleinement satis-

fait. Puis on a|oute un » contra-tenor » aussi libre,

à C' tte basse, et l'on a de jolies pièces en triple, de

très belle allure. Mais, dans le répertoiie religieux,

cette écriture en solo n'apparaît que tout à fait excep-

tionnellement. Chose curieuse, on ne la trouve pour

(Al

ainsi dire jamais dans le motet proprement dit, mais

on en renconlre des exemples dans les premiers

essais de morceaux de messe, ou bien dans de.s

pièces en lauf^ue vulgaire, tels des « concerts spiri-

tuels ». Cependant l'écriture île la partie chantante

a eu une lelle intluence sur l'inspiration des œuvres

à plusieurs voix, qu'il faut ici citer ces exemples de

bel canto de la fin du siv" siècle :

1° En style choral (manuscrit d'Apt) :

Chant

Ténor
et

M^ tÏJÉ
m

Et in ter- ra

Cimtratfinir

â 1

^H^4
pax ho - mi-ni - bus bons vo -lim-ta - tis

^^ 331 Sm ^

^ip^9:j^?a^^gf^g^3^^^
fjaoniain tu so-Jiis Sanctus.Tu so-lus Do -mi - nus. Tu solus Al-tis-si-mus-

,
I IT

^^^ B ^•s^*-*

ggg =iîi:
1» !• ^ ^ £!

2° En style de soliste (Philippot, vers 1.380. chant en l'honneur du pape d'Avignon, Clément VII), inspi-

ration italienne :

Chant

I. 1.0 chant reste sur ut, soutenu par un accoril de fn. l'ulilii; nui Eilttrons delà SHmla.
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Au xv siècle, qui vil cependant naître et se déve-
lopper l'a cappella, la pièce (ou l'épisode dans les

œuvres développées) à uue seule voix clianlante, pour
Otre rare, n'en existe pas moins, et sous la plume
même des initiateurs ou des premiers fondateurs de
cel art, cliez John Uu^nstaple et tniillaume Dufay.

Le Crux fidelis du maître anglais, écrit sur- les
paroles d'une hymne pour l'Adoration de la Croix,
débute par une très expressi/e phrase vocalises
du dessus sur de larges tenues du lenor et du contra-
tenor :

_

Dans les hymnes de Dcfay, nous trouvons des formes analogues : citons les strophes paires du Pan
W3«a. destinées a alterner avec le chant liturgi,ue, quelles glosent d'une paraphrase vraiment émue

B p Motet de Bufcû

iïpre

A h Chant liturgujiiLe

aitge

et

'

^=H^fF^^fe^i^^i#^
las na -ms na - - ms jlx in- ta - cta Vir - qi - ne - —

Voici un autre exemple, très caractéristique, dans I du déhut de la mrme époque, Jean Tapissier, da
1 style tout choral, emprunté à un maître parisien

j uu morceau de messe traité en luolelf
.-f

L*!,Vi°"'^r
'"'"" ''°"''^'"' '° ''"" ''"' ^™' ''"""'^ "" ''"* ''-""* '^ '^''"'"" '«"«'«tic ihdi„na:-uM indi.ulio.. <l„ nuou.c.it rnavail .lorsappe Clans lu remise en parlition, ce qui rendait la réalisation de cette pièce impratic;ible : elle est remise ici sous sa lorme correct.'. lîdil. Scliola

i
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^^^^rrr^i^^. u. ij.^'^m
De us Sabaoth.eir.

iÉÉ s^: ^

Mais, vers la (in du siècle, on renonce à écrire pour

une voix, et, pendant plus rie cent ans, tout motet ne

sera pensée! écrit que pour deux voix an moins. Est-ce

à dire qu'on n'ait plus chanté à une voix? Pas du tout:

outre le répeitoire de l'âge précédent, qui n'était

nullement abandonné, on reprenait ou l'on conti-

nuait la pratique médiévale de clianter une seule

pariie d'un motet polyplioniquemenl traité, laissant

à l'instrument d'accompagnement le soin de « réali-

ser » le reste. Nous' en avons des exemples très ty-

piques, par exemple le début de la seconde partie du

Sliibdt de JosQuiN : voici ce pass ige tel que le maiti'e

l'a écrit, et la réduction que l'on Taisait des quatre

voix placées au-dessous du v superius » chantant en

solo, tel que la donne VHurtus Musariim de l.ia2,

découvert par H. Quittabd, qui en a publié diverse>

pièces :

suPEiaus

WVGANS

£ - va, Ma ter fons-

REDUCnOlf

au luth,

«les 4 parties

d'accojnp^

Cilons encore, parce que l'exemple se raltache de

très près au motet delà première moi lié du xvi« siècle,

la Iransrriplion d'une pièce française à huit voix

mixtes, de Verdelot, qui est ainsi • réduite » dans
la Sitva de Screnas, publiée à Valladolid en 1S47; le

Chant

soprano chante seul, et l'ensemble des voix est sou

vent devenu un simple « accord «; seules les « en

trées » en imitation exposent le motif que le chSD

va reprendre :

Vihuela

(lulhi

En Espagne, où il semble que le penre ait toujours

couciuis la laveur des musiciens, nous trouvons, avec

le BcneiUctus Dominus de Ginès 1'h:rkz (maître de cha-

pelle de Valence de IS81 à 159ÎJ), le premier exemple,
.lu xvi" siècle, d'une pièce religieuse non plus réali-

sée, mais écrite dans le môme style, avec de beaux
versets dits à l'unisson tantôt par une partie, tantôl

par l'autre, et accompagnés d'un biijoncillo (petit

basson) qui les suit d'un contrepoint majeslueuJ

En Italie, Viadana à Venise revendique pour lu

la priorité de l'invention, dont l'idée lui en vint, dit

il lui-même dans son édition de 16U2, en enlcndan

un ou deux chantres exécuter seuls des réduction

1. Ce passage ' coloré n est ainsi donné par l'édition avec réduciio

des voix.
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analogues aux précédentes : de là, l'écriture directe

du raolet a voce S'da, les autres voix n'étant indi-

quées que par le 6a^so conlinuo, — encore une inven-

tion de ViADA.NA, — réalisé sur place par l'orjianiste.

Mais si les premiers mptets ainsi écrits le sont encoie

dans un style plutôt choral avec Viadana , Al. Grandi

et G. Arbigoni, — comme d'ailleurs les niadri^jaux

spirituels d'ANERio à Home, — l'école vénitienne

pousse rapidement, avec Monteverdi, Jusqu'à l'ex-

trême recheiclie théâtrale des œuvrts qui auraient

dû rester sobres (voy. ch. VI) : ce dernier, à partir

de 1620, ne craint plus, dans ses motets, l^s répéti-

tions de mots mm demandées par le lilire jeu des

;ujets et des léponses, intervertit à son f^ré les pa-

roles, les ponctue de oh! et de ah! inleicalés dans le

exte, ou de roulades du plus pur opéra italien, loin,

•oniiue valeur expi-essive, de la vocalise médiévale.

Des lors, le motel à une voix, tout d'alioril evo-

:aleur d'une mélodie grégorienne ou d'une forme

îhorale à l'unisî^on, devient le motet en solo, qui en

;st tout dilléreiit : j'ai donné, pour le moyen âge,

les types d'e.^emples de chants de solistes, mais dans

les pièces religieuses non faites pour l'église. Au con-

raire, à partir du xvn^ siècle, — et bien que l'on ait

ncore composé quelques beaux motets à voix seule,

— MojNievehdi', est le fauteur de l'introduction, à

égliie, d'un genre qui n'auiait pas dû dépasseï- la

rriie de l'opéra.

Assez rari-s sont donc les motets à une voix ou en

cloque l'on puisse citer désormais comme modèles.

1 en est tontelnis plusieurs, ilans les diverses écoles,

|ui rt-stcnl tout à fait typiques et d'un goùtjuste.

/imilalioii, tempérée, des excès vénitiens, nous vaut

es expressils Petits Concerts apiritucls de ScuCtz, inté-

essanls spécimens du motet en langue allemande,

lent ['Alli'liiia du psaume 3.3 est à citer ici (n" 2 de

édition de Iîordes). Ceux de Carissimi, tels que
uliicra doloris, bien connu, suflisent, à eux seuls, à

ll^l^trer le xvii^siècle italien, et passent leurs accents

l'école Irançaise avec M. -A. Charpkntier, dont \'0

•moi; bonitas est estimé ajuste raison : sa vocalise

errainale e.--t d'ailleurs à rapprocher de la pièce de

cm'T/. citée ici. Au xviii"; siècle, OmyUerium incffahilc

le Cléiiambai LT est un beau spécimen du motet de ce

;enre dans l'école française. En général, d'ailleurs,

orsqiie les maîtres de cette époque écrivent pour une
Dix seule, c'est comme intermède dune composition
plusieurs voix, et ce i>assage en solo est, par son style,

é d'une façon étroite an reste de l'œuvre écrite

our les ensembles (voy. cliap. VI). Au xix' siècle,

e qu'on a publié comme motets en solo de Hayd.n,

e Mozart ou de Beethoven ne sont que de piètres

laplalions de paroles latines, faites tant bien que

LE MOTET 302S

mal sur des passages divers de compositions pro-
fanes

, ou même de fragments symphoniques : on
sait que le fameux Ave Maria de Goinod a une ori-
gine analogue, et n'est qu'une mauvaise transcrip-
tion d'un solo de violon du même maître.
En général, le motet en solo du xixf- siècle, même

signé du nom d'un musicien estimé, ne représente
que la partie médiocre du répertoire.

Sous l'influence des œuvres anciennes remises en

lumière, on a commencé à composer à nouveau
depuis quelques années des motets à une vois, qui.

écrits dans un style plutôt choral, évitent par là

même les abus où peut être entraînée la musique à

caractère soliste.

IV

LE MOTET A 2 ET 3 VOIX

Le conduit. — Dans les mêmes répertoires qui, au
xii= siècle, nous font connaître les formes primitives

du motet, on trouve des pièces au nom de conduc-
tus ou conduit, dont les paroles, écrites en forme de
vers rimes, et en strophes, participent ainsi du genre

chanson; quelques-unes sont à refrains, et de bonne
heure on chanta ces retrains en déchant — discan-

tus (c'est encore le nom que portent les refrains

dans les chansons bretonnes : disliant). Une curieuse

pièce, destinée à présenter des vœux de nouvel an

au maître d'une scola, offre successivement une mé-
lodie du refrain au premier couplet, et une autre

sur les mômes paroles au deuxième couplet : or, ces

deux mélodies s'harmonisent mutuellement en dia-

phonie : il y a donc ici Vexposition, séparée, de deux
motifs, qui sont destinés à se juxtaposer ensuite. A
celle exposition des deux motifs de la diaphonie,

joi^inons l'observation que cette dernière alterne

avec des strophes à l'unisson. On se mit, rapidement

sans doute, à traiter de la même façon divers con-

duits, et à en composer aussi de nouveaux : ce furent

les premières pièces écrites à deux voix.

Les auteurs du moyen âge rapprochent les deux

genres de polyphonie écrite :

Ains irés par joliveté

Chantant en pardurabloté

Molez, conduis,...

dit le Roman de Renarl.

L'un des premiers conduits ornés, à deux voix, du

répertoire parisien (xiii° siècle) est vraiment expres-

sif, et l'expression verbale elle-même est visiblement

recherchée; les deux parties marchent en cojnilc.

c'est-à-dire du même rythme avec, autant que pos-

sible, des mouvements contraires :
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Le conduit précédent est écrit dans un style vocal 1 tère choral. En voici un très curieux de l'école an-

soliste; d'antres sont plus simples, et d'un carac-
|
glaise : ^de m m m m^^ ^^^

Cu-slo di nos, Do- mi- ne, sub a - la - rum te- gmi- ne,

PÉROTiN et ses imitateurs ont aussi essayé, mais très

rarement, l'écriture en conduit à quatre voix (égales),

mais ils ne savent pij[,s encore manier de tels accoids,

dont l'enchainemenl est chez eux plat et gauche.

Le motel à triple et quailmple (3 et 4 pa'.'lies). —
Sous l'influence du conduit à trois et quatre voix, les

maîtres du xin" siècle vont construire, avec « triple »

et « quadruple », des motets, ou ajouter ces parties à

des œuvres déjà existantes. Tout d'abord écrites avec

des rythmes analogues à la « voix de motel », ces

parties, surtout sous l'influence dePierre de La Croix,

acquièrent de l'indépendance dans leur marche, el ce

musicien ûxe leur équilibre. Dés lors, sur les lon;.'ues

valeurs de la teneure, le motet est éci it en valeurs

modérées; le triple, toujours placé à la partie supé-

rieure, reçoit les valeurs les plus diminuées

Les combinaisons déjà étudiées rendent souvent

fort intéressante l'exécution du motel avec triple,

lorsque ï'exposilion du motel en solo présente une

première fois la pièce sous cette forme, le triple ou

voix supérieure chantée ne venant s'y ajouter qu'à

la répétition de la pièce. Ainsi de ce D' scendi noté

p. 3025, et qui s'orne d'un « triple » chantant en

même temps un Gaudc super' omnia '.

Lorsque l'écriture à quatre parties (ce qui est rarei

a lieu dans le motet médiéval, soit qu'il s'agisse de

parties successivement ajoutées à une leneure, par

différents compositeurs, soit qu'elle soit usitée pour

une composition faite d'un seul jet, il est fréquent

que deux parties seulement soient des parties vo-

cales. Un bel exemple en est le très goûté Chorus

Innocentium (déjà cité page 3016). Sur la teneure en-

richie d'un organuni pur on a écrit, en l'adaptant à

celui-ci, des paroles de motet; un nnisicien et un

poète ont ajouté un triple, avec d'autres paroles,

et enfin, divers compositeurs l'ont enrichi d'un qua-

druple sans paroles, réalisation qui a donc différé

suivant les cas. Voici les passages caractéristiques de

celte pièce, exemple typique et classi(iiiedu hean mo-

tet du xni= siècle. (A) Début; (B) milieu; (C) linale :

TflIPLE ^m^^^^^m
CONDUIT

\

(sans paro]ÊS)ï

Cho-msln-no-centi-^un SubHe^(^^is stanti -iim

I
—

^

^P ^^mm ^^

MOTET i^r^qfT !É :^^ ^^ i^i:

TENEURE. \

(sansparolesjY

In Beth - - le, - em He-ro-des i - ra-lus

1^ Bethleon

.

r̂ J-lJj^
0' 0! 0' li - voris.

r rr
^^^^^^^g

SrSlMILE

1. Voir ma Collection ile^^ maiirrs poh/p/ionisfcs du ilovz'innenv quinzième siècle, Paris. .Si-hol^i
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-IjE-le - uTur U - na congra tu-le - murramSi-on et Je - ru-sa-lem or-t^ sunt m B«Si.-k - em.

C'est dans l'œuvre de Guillaume de Machaut que

le motel de cette première époque atteint ses plus

im|Dorlants développements. La pièce citée, p. 3022

débute par une phrase expressive — introitus — du

triple qui chante à voix seule une invocation voca-

lisée, dans un premier ton grégorien très pur, mo-
dulant hardiment sur l'entrée de la voix de motet,

qui vient à son tour chanter d'autres paroles. Et ce

n'est qu'à la lin du développement de celte phrase à

lieux voix qu'apparait la double tenture dont le ca-

ractère d'accompagnement organistique est si Torte-

ment marqué (voyez l'exemple, p. 3022).

Dans un autre motet du même maître, c'est

une longue iiilroduction instrumentale, construite

comme le précédent exemple, qui forme la pre-

mière partie de l'œuvre, concluant sur une ma-
jestueuse cadence à quatre parties, en harmonies

dont l'enchaînement était des plus aimés au xiv' siè-

cle. Le chant commence alors seulement, avec un

triple chanté en style de « hoquet » :

nw Dr PRELUDE TRIPLE

Du même auteur, un motet à la Vierge, en fran-

çais, est d'une forme et d'une expression exquises.

Sur un thème emprunté à un « rondel » profane,

dont les premiers mots sont Je ne sui mie certain

d'avoir amie, et répété quatre fois en teneure, Guil-

laume DE Machaut édifie un motet: Biaulé parée.

accompagné d'un triple; la phrase du motet a les

mêmes caractères expressifs que le Descendi précé-

demment cité:

TRIPLE

Trop plus est hel

MOTETt

teneureV^^

m
le etc.

?^ ^ |)=

^—d
JE^i^E

pa re ie va-lour. Dé -sirs qm onques na

t=

MOTET ^'f^rrî^r ^ =^

se jour-

L'école anglaise de la lin du xiv" siècle et du début
du XV» semble avoir, la première, doimé les modèles
de pièces où les caractères du conduit (entre autres

les mêmes paroles à chaque voix) et du motet pri-

milif (indépendance des parties) aient été réunis.

L'emploi de procédés visiblement inspirés des ma-
drigalistes italiens du trecento' amène les composi-

1. Les madrigaux a une Toiï dans le style fleari a^eo accompagne-

meDt sodI fi'ëquenls dans la musique italienne à partir du milieu du

XIV" siècle, principalrment dans l'école florentine.

l
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teins anfilais à des e«sais de forines neuves et non
dépourvues (ragrémeiil. Ainsi, la célèbre aciion de
grj'ici's cliantpe pour la victoire d'Azincourt, en 1415,

commence par une acclamation imitée de l'oflice de

Pâques confiée à deux voix seules, à l'unisson d'a-

bord, puis en duo; après un intermède ceniral, un

chœur à tr ois voix éf-'ales reprend un autre dévelop-

pement des mêmes paroles :

,A.So]i

De

BChffiur/

qra-ti-as, Ah. - gli - a
,

rd,-

De - gra - ti - as, An

de pro vi - cto

^^ r I r r
F=?

IT^

Côle à côte avec ces essais célèbres, mais ano-

nymes, DuN'STAPLE écrit des motets d'une facture

presque moderne, où l'expression est visiblement

recherchée, et heureusement trouvée, comme dans

ce délicieux chant pour une fête de la Vierge, où les

croisements des deux voix d'homme produisent de si

curieux et excellents effets' :

JIJ iJMJ i
iihj '*~^

s^jap
- - 15-Quam pul-chraes, et quamde-co-ra ca-nssima mde- U-ci-is tu

^'
iR^

I

fd »^^rirrrr^r'^ 'cji
m de -h Cl -is tu IS

Le même composileur sait également disposer des 1 crilure dont Machaut avait donné l'exemple, liii-

sonorités pleines, comme en ce majestueux début quante ans plus tôt, dans certains passages de sa
,

d'une autie anliemie, que Ton peut comparer à l'é- I Messe: I

Sut

^
ta - am.

^4—o I "H^'^ *^

I J 'i 1

o ii^
Sub -

Sub - tu am

Une autre pièce du même temps et de la même école. INVsciciis mater virgo, témoigne aussi(le la

préoccupation de faire chanter' indépendamment l'une de l'autre les trois voix de l'harmonie, ici dou*

dessus et une basse :

SI - ne

Mais rien peut-être n'est plus digne d'attention, à

cette é[ioqiie, en ce genre que le motet anima
Christi allribué au compositeur liégeoisjean CicooNE,

pour deux voix chantantes et parties instrumentales,

dans lequel le développement de la pensée musicale,

pour la piemièie l'ois, entraîne à répéter les paroles

déjà entendues, lorque la suite du contresujet ou un

essai de développement ou d'imitation (voir S
^"''

vant) ramené la même idée musicale. A bien des

égards, ce joli motet semble en avance de plus de

deux siècles sur son époque^ :

1. Kditioii de la Procure Généraile.

J. Kdition (le la ticliola.
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wu^ m m m
yns ÛfnCor -Dami

i£fe É

ne. In ho ra mor tis

m ÉÈS
Cor-pus Chri-sli

JIL4éfe
-Bomi-ne.

^^
&i ho - Ta mor - tis

^ ^^F^ ^^^

m
m

M etc.

^& ^ m

fj ^^kpf ^'' U > ti ^^=rr^ r
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Ut cum ange -lis, cuman-gelis , cum an - gelis cranangelis-
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PrHSi|iie (ont l'essentiel du motet à basse conlinuc

du xvii« siècle est dans celte pièce. Mais entre deux
était né et avait piandi l'art di; l'imilationit le style

a ca/iprtla, qui a[i|)orterit ilu neuf, et desquels relè-

vent presque tous les motels à deux et à trois voix
composés depuis le dernier quart du xv« siècle Jus-
qu'au cours du XVII». Toutefois, avant la naissance
de cet art, relevons encore un l'acteur nouveau : le

changement de mesure pour marquer le changement

ou la succession des développements du thème. Bin-

CHOis alîectionnait ce procédé, il l'a lui-nième intro-

duit dans la composition du motet. Dans un As-

perges me à trois voix d'hommes, écrit, semble-t-il.

pour la <i Sainte-Chapelle » de Bruges, vers t4:j3, ce

maître de l'école belge varie ainsi la reprise de l'an-

tienne, qui a gardé lidelement son intonation grégo-

rienne et l'insiiiration des motifs :

^ r^ ^i l -yr ÊÉJk^ ^
A- sper- gesme, * Do - nii-ne,hysso

iSfm PI /y/i'f"
, 'etmundabor—

hys - so ^
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sopo-
po--

Do - mi ne hys - sopo -

C'est, là encore, un procédé de développeraoïit ou

de reprise, qui aura le plus prand succès dans toutes

les compositions des âges ultérieurs.

LE MOTET ET L'IMITATION

LE MOTET A QUATRE VOIX ET PLUS

Nous avons déjà eu l'occasion de relever, à quel-

ques reprises, des essais d'imitution, nés aussitôt

que l'harmonie à trois parties s'étahlit dès la fin du

xii" siècle ou le cours du xiii= : il n'est pas raie que

les Cl entrées » d'un triple et d'un molet olfrent une

ébauche d'imitation rythmique ou mélodique, celle-

ci même ami^née au cours de la polyphonie, sans

que rien en fasse pressentir l'arrivée. Pour que l'imi-

tation s'accusât, il fallait des entrées indépendantes

et une reproduction par'-aile du " sujet. >• par la « ré-

ponse >; c'est ce que l'on pratiqua bientôt avec le

« canon » tel que nous le nommons dans la pratique

usuelle.

TVèlude :

J J d 't

Le procédé en fut mêlé, dès qu'il prit naissance,

à la forme motet, et établi sur une teneure, usape

qui persévéra jusqu'à Ockeghem, qui sut s'atîranchir

de celte dernière sujétion. On nommait alors ce

procédé rota, et en français rode, et encore fuga ou

t'uyando, et en français chasse.

L'habitude instrumenlale dans les motels médié-

vaux amena à combiner bientôt des préludes, ritour-

neltes eX postlitdcs, plusou moinsétroiteinent soudés

au reste de la composition, surtout lorsque les pre-

miers artifices de l'imitation et du canon commen-
cèrent à entrer dans l'usage. Tout un groupe de

compositions, dont le maimscrit de Montpellier fait

connaître le genre, présente, sur un i< ténor» exposé

deux fois, un contrepoint chanté à une partie, et

répété par l'autre: l'intervalle qui sépare la réponse

des sujets est occupé par quelques notes de remplis-

sage; parfois, le rôle des instruments y apparaît très

net. Voici le commencement d'un prélude, et la ma-

nière dont sa conclusion prépare le déhut du motet,

conduit jusqu'à la seconde entrée, dans une œuvre

en triple :

I
SUJET : Imitatian delàtmeure:

|

17 voix -jv^

i^§ » smÈi(T^W^ m a—

à

Tt=i

fioTResures)-
13a-]am inquit vati-ci-nans

é^^ t 1^S^ ^
W?^

£

1 ^^^'W-
T^-Zl

TENEURE : Balaam

En \\\\ ti'mps où le conduit à quatre voix (égales)

était encore rare et embarrassé, — le motet (à pa-

roles mélangées) plus rare encore sous cette forme,

puisque, sou^ les trois parties du motet, du triple,

et du ii'radruple, il d'il fallu une teneurecliantée, —
la « cil 'sse " permettait de tenterle travail, et olï'rait

diverses façons de le réaliser. La plupart du temps,

cependant, les l'nijando ne se présentent qu'à deu.x

ou trois voix comme ci-dessus, jusqu'au troisième

quart (lu xv siècle, et sur une solide base harmoni-

que, formée d'un ténor ou d'un ténor et d'un cou-

tratenor ininterrompus : le fameux canon anglais

du xiii° siècle, Sumcr is icumi'n in, à quatre voix

égales, est ainsi bâti sur une double teneure chantée,

répétant sans interruption Sing, cuccu, nu. iVlais on

a exécuté aussi cette pièce avec paroles religieuses :

les teneures, sous le nom de pes, sont devenues une

basse d'orgue, et les voix chantent la vola; le tout

est donc devenu un motet, à quatre voix égales,

avec basses d'accompagnement (édition île la.Schola) :
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ROTA^

PES

WU^r u rf

Fer-spi-ce , chrisli-cp - laSLJ—KyU - iO ,

m
Perspice ,diristicola

r"iyr~"^

Perspice, chrisli-co-la

qna! di-gna-ti-o

quae di-gna -ti - o - cœli-cus a gri cola pro efc.

- g- ^: t.- >»Zt

Toulefois, ce procédé if est-il employé que pour

une pièce entière, les genres étant encore nettement

tranchés. Mais, lies le deliut du xv= siècle, le manus-

crit d'Apt nous olfre une double chasse à quatre voix,

disposée d'une l'aron très curieuse : les voix entrent

Çui se - des

y

par gioupe de deux sur le cours de la phrase expo-

sée, et, poursuivant rigoureusement son imilalion,

forment, au passage, de nouvelles agrégations har-

moniques et créent ainsi un type de pièce à quatre

voix mixtes :

ad dex-te - ram Fa - tris, mis.

É^ M ^.rm r—T" mmi^

m1^mi
M U i -l

i
Si
i

i S4 444^ ^ è£ ^=i £: ^^
[Afcomp*3 Çui se -des ad dex. -te - ram. Pa - tris, mi-se.re - re no-Vis

Cependant, Guillaume de Mach.\l-t avait donné le

modèle du quatuor à voix mixtes, dans sa fameuse

Mcise du saci'e de Charh-s V, écrite tout entière sur

les deux procédés du conduit — avec leneure de l'in-

vention du compositeur — et du motet — jnais avec

une teneure chantée, et offrant les mêmes paroles

aux quatre voix. — A une époque où le genre de la

messe polyphonique n'est pas encore fixé (il le sera

par Gnillauiue Uuf.w), c'est donc dans cette œuvre

de Mach.vut qu'il faut chercher le premier modèle de

l'écriture du motet à quatre voix mixtes, dont l'une

(les voix du quatiiordu niuître rémois porte d'ailleurs

le nom. Pour lui, son (cuvreest donc écrite en forme

de motel à double leneure avec tiiple.

A ce titre, le deuxième Agnas de cette composi-

tion est particulièrement à ciler : c'est vraiment le

point de départ de lente l'écriture « classique »,

malgré le creux des sonorités du début (noter que

le ténor et le contralenor croisent perpétuelle-

ment) :

lENOR

:

gnus

Mais il faudra encore du temps pour arriver à la

plénitude du motet classique, ei surtout pour faire

i»nlrer dans celte ti'anie les procédés d'imitation, qui

seuls le vivifieront.

Si DuFAY, lui, commença à réaliser couramment
l'écriture à quatre voix mixies, c'est Ocregheu qui

appliqua en grand le procédé du canon, puisque,

parmi ses motets, figure le fameux Deo yratius à

36woï,c/C'est en réalité un simple motet a quatre voix,

mais dont cliacun des quatre Ihèmes, par un artifice

de composition, est susceptible de se reproduire en
une « chasse » à neuf voix, d'où le nombre de trente-

six voix que donne l'ensemble de cette réalisation

plus curieuse et étonnante qu'expressive.

Mais, dès lors, l'écriture du motet devient aisée,

habitué qu'est la compositeur à toutes les combinai-
sons résultant de la recherche de l'imitation cano-
nique. C'est cette même recherche, grâce surtout à

OcKEGiiBM et à Obrecht, qui établit d'une façon cou-

rante l'écriture à quatre voix mixtes, puisque, deux

à deux, les voix peuvents'y répondre alternativement

de la tonique à la dominante :

jj )
.Soprano (

' Coiilralto I

\ Ténor.

I

Double quinte.
i S'" de la fondamentale.

I
Quinte.

' Fondamentale.
( Basse. )

Le style d'imitation canonique, préludant à la

fugue, est désormais créé.

Une combinaison très inléressanle s'en présente,

réduite aux deux voix graves, mais avec cette réponse

à la quinte qui formera l'ossature de cette écriture,

dans la belle Imploration qu'OcRECHEii écrivil sur la

mort de Binchois (146")). C'est donc un canon, sur

le Pic Je<u liturgique, au-dessus duquel le ténor fait

entendre un contrepoint (renversement des habitudes

antérieures), et le dessus un autre qui, dernier écho

du motet primitif, chante en « quadruple » d'autres

paroles :
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Ti-e Je-su,Do - - mine,
[CANOU-.Pi- e Je-su, Do-mi - ne,

i J , J I , J J

do

RESOLUT.:Pi-e Je-su, Lo - mi - ne do na

Avec son élève Josql'in des PnÉs, vers J470, non
seulemcnl l'emploi courant des quatre voix mixtes,

mais le procédé canonique avec ses diverses réponses

devient lialiitnel. Voici un exemple simple, mais très

typique, de sa manière, dans Ih style d'imitation,

qu'il suit plus ordinairement (édition Schola) :

Mi- se -ri -cor - di - as

mi - seri

^ mi-ni in £ - tér-mim

- - - - mi-Tii.Do - - -^^ - - nii - m , in

as

3i:

m , m -

m.

Cf i rrrr-t^gri^
r* ^Of

Do mi - m

.

On voit tout de suite, à l'e.xposilion de ce thème,

qu'une lan;;iie nouvelle esl formée : la précision du

motif, créé dans le premier mode litnrfjique, est

très propre au style de ce fiente. Le début, simple-

ment établi au soprano sur la répétition de la liiiale

et de la quinte, est curieusement poursuivi par le

ténor en imitations serrées. L'entrée, à leur tour, du
contralio et de la basse, à la dominante, tandis que
les deux premières voix continuent leur phrase,

imposent exactement la modalité du morceau, en

concluant nettement à la dominante, là on vient

entrer la seconde idée (in œternwni, etc.).

Un autre motel célèbre de JosniuN des Prés est

un bel exemple de ce genre d'écriture, VAtsahm fiii

mi; ce motet comporte seulement <leux faraudes

phrases, consistant simplement chacune dans lejeu

des entrées et des réponses d'un sujet présenté suc-

cessivement sous divers aspects.

Le début esl formé de l'exposition fuguée sui-

vante :

Ab - sa-lon fi -H mi, Absa - Ion

La seconde moitié s'enchaîne, comme cela est fréquent dans l'écriture a cappella, sur les dernières

notes de la première; de cuiieux heurts de notes chromatiques en « fausse relation » donnent à ce

deuxième thème une intensité remarquable :
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IIT^on VI - vam ul - tra non vi -vam. ul -tra . ul

tra

La fin fin molet, puidée par l'exprpssion ver-

balfi du tpxlp. amèiip iiii motif ricsrpndant syn-

copé, se concluant la première l'ois, sur une bro-

derie douloureuse du plus expressif sentiment,

tandis qu'une reprise de toute celte seconde moitié, destinée à donner de l'équilibre à tout le motet, amè-
nera, à la (in, l'accord conclusif :

in infer - - num plo - ranssed de— scen - dam, sed de - scea - - Jam

ISon -vivam- Jla/ui* pio— rans
^' ^ rr\

Non vivait

m
r

-M-

$ -Pi-

On parle souvent de style c palestrinien » : on voit

quels véiilalile vocalde serait «josquininn <>, puisque

de belles œuvres contiennent tout ce que Palestrina

et ses émules développeront, sans cacher jamais ce

qu'ils doivent à Jo^qcin des Prés.

Non ^ Dans l'œuvie de son contemporain Henri Isaac

nous puiserons des exemples abondants du style d'imitation appliqué à des motifs grégoriens de la

liturgie. Soit ïintroU du jour de Noi^l, dont voici le début :

^
Puer na-lus est no-ljis^et Ti-li-us da-lus est

IsAAcle traite — il l'a même traité deux fois — en conservant intégralement Vintonatinn, puis combine

ingénieusement les motifs caractéristiques du cbant, au moyen du jeu des quatre voix (le tumpo de la

battue est égal à la note brève du chant grégorien) :

SOP.

fONTR

1T.N.

us, et Fi - li-us

tas est

BASSEl^^ E^T^%ffl^^"J
i
r ^r\nM

et Fi - - li - us et Fi

m^^
li - us
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SOP,

CONTR.'

TEN.

BASSE

Dans un Alléluia el son verset, où les coupes du

texie et les reprises prévues par le chanl liturgique

offrent au compositeur att'iilii des ressources pré

clauses, Isaac tantôt ne traite en motfH que le mot

alliiiia, laissant le verset en iirégorien; tantôt il lait

le contraire. Ou bien, il réunit le tout en une inème

pièce, mais toujours en f;ardant le thème original

et autant que possible la tonalité. Voici un exemple

pour le jour de la Pentecôte :

Verset grégorien.

^^
Ye ni, sanctc Spi - - ri-tes

Motet d'Isaac.

Ve ni, san-cte Spi

^^ ^W^^ J-u^^-^irfe
san cte

fff=^«
^^ CûMimlMjLluàhm

FTrr^' i rf r uT
Ve m san de

?^

11 ne reste plus à parlaire, dans l'écriture à quati'e

voix (et plus), que la disposition homopbonique ou

verticale des diverses parties, qui n'est pas autre

chose, en somme, que le vieux » conduit »du temps

de Pérotin, et qui devait aboutir au « choral » à plu-

sieurs voix. Voici, de la période intermédiaire, et

I. A quatre voix mixtes '

.

- - In manus tu- as, Dr

dans l'écriture du motet, deux spécimens de l'école

franco-belge, dus à ces élèves de Dufay, le raaitre

de Cambrai, qui fournissent, dés les environs ; de

loUO, le type définitif de l'bai'monie classique du

motet il quatre voix :

ri- tum

^^
me-uni:red-e mi-sti nos, Do, -,

TT

jBSE

r~r

m
^
TT

33:

±àÂ

m
Do -ira

â -Tie, De-us ve-ri - ta

l'-f

W
li.

tEà^^
r

:g=

^^•

tis
.(^
ic

im - ne tis

//. A quatre voix égales -.

Uomi-ne Je -su

I. Kpisodc ceirtral ilii moU't /JuH'- /Ji-m de Loyset CoMi'iinE.

J. O Donùnf. .Ivav, tlo IjituMLL.
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Citons encore \'0 salularis de la messe « de sancla

Anna, •> de Pifirre dk La liuE, admirable exemple de

cette nlanière d'écTire : Teiïet en est d'une beauté

religieuse et d'une pui'isance incomparables, avec de

très curiHust's ornementations destinées à rompre la

monoloiiie du choral '.

Dans le cours du siècle suivant, le Stabat de Pales-

TRiiNA, à huit voix, sera un bel exemple du même
style (voy. paj^e 3041).

La facilité donnée à l'art d'écrire, par la mise en

usage de Vimitation, traitée non plus comme un
genre à part, — la (c chasse » ou ftigando, — mais

lissue dans une œuvre où tous les procédés seraient

employés, offrit à la composition des motets la pos-

sibilité d'utiliser un uombie de voix de plus en plus

grand.

Alors que le moti't primitif et ses développements

ne pernietlaieut fjupre que deux ou trois voix mixtes,

le syslènie du quatuor vocal suivant le tnodèle donné
par Machal't el continué par Dufay, démontrait la

possibilité du motet à quatre voix mixtes. L'écriture

(( cinq voix enire en usage avec Ocreghem (voy.

exemple page 3023i; mais ce qui n'était encore chez

lui qu'un essai est facilement réalisé par son élève

JosQuiN DES Pkés. Même à six voix, JosyurN construit

aisément le motel sous sa nouvelle lornie, que I on

trouve seiublablemi'ht sous la plume de son émule
Henri Isaac, duquel j'ai plus haut cité le lieau Virgo

pritdentissima (pa^e 3024), à six voix également; ce

motet est basé, il est vrai, sur une leneui'e continue,

dans sa seconde parlie tout au moins, mais cette

teuHuie y est intégralement chantée.

Enfin, si l'on a lieu de se fier, comme il est pro-

bable, à l'attribution portée dans le Thésaurus iiiu-

sicus imprimé à Nurenberg en iS64, sous l'inspira-

tion, pense-l-on, d'Urlande de Lassus, c'est encoi'e à

JosQuiN qu'il faut demander le modelé du motet 'i

huit Voie, son dramatique Lugebat David en deux
parties. Mais ici nous arrivons sur la lisière d'une

des variétés développées de la forme que nous étu-

dions : le motet à deux chteurs.

En tout cas, le type du motet classique à voix

seules, de deux à huit, est alors fixé pour longtemps :

nous en trouverons donc les modèles, et des modèles
parfaits, dés le dernier quart du xv' siècle ou les

premières années du xvi".

VI

LES GRANDES FORMES DU MOTET. — LE MOTET A

DEUX PARTIES ET LE RÉPONS. — LE PSAUME. —
LA PROSE. — LE MOTET A PLUSIEURS CHŒURS.
LANTHEM. — LE MOTET A GRAND CHŒUR.

Le motel en deux parliez. — D'assez bonne heure,

aussitôt que le motet uul dépassé la limite de la

« brève» composition décrite par ses premiers théo-

riciens, l'instinct musical l'ut enclin à partager l'œu-

vre plus longue en d-'u.i: parties plus ou moins dis-

tinctes, soit enchaînées, soit séparées. Les motets
en deux parties sont donc des pièces d'environ le

double de la longueur d'un motet ordinaire; si nous

l. Celte yiicce a été, entre uatres, rééditée dans les collections do

BoitDESet d'KxPKRÏ.

i. Cliacun d'eus «lépassa encore la fécondité de Jusqui.n : WaLvr.iiT

prenons comme types, au xiv« siècle, par exemple,
des œuvres di' liuillauni'^ de Mâchait, nous verrons
que son motet français Trojj plus est belle coui|irend
49 mesures (à 9/8 de notre transcription, p. 3031),
landis que celui en l'honneur de Notre-Dame de
Heims en a 102 (à 12/8, voir p. 3022 et 303 li. Ce dér-

ider offre précisément l'aspect d'un motel en deux
parties s'enchainant : la première se termine sur la

cadence à la loniqui^ majeure (aux mots deduciiiiur

au triple et ipa>'a nobis au motet).

Peu après, on trouve la première parlie du mo-
tet close sur un grand accord avec point d'orgue,

suivi d'une pause ou demi-pause (dans le ;,'enre de

la pièce en solo de la p. 3ii27). Lorsque le style lano-
nique tleuiil, la coupur'e est complète " le motet en
deux parties se clôt chaque lois par une cadence
terminale bien nelte à la fin de la première parlie,

la seconde commençant une nouvelle ex[)Osilion,

comme un second motet apparenté au piemier, et

terminé par une grande cadence analogue, mais plu-

tôt plus développée que celle de la première partie.

Parmi Ips motets célèbres en deux parties, de la

grande époque polyphonique, j'ai cité dé|à le Luge-
bat David de JosguiN des Pues; du même auteui-, on
pt'ut étudier \'Av>- Christe immolate, et, de Pâli stkima,

r.'ld te leoavi, VAssumpto. est et le Domine quando
v< neris. iNommons encore le Tu es Petrus de Clbmens
NON Papa el le Trislitia obsedit me du môme; le Timor
et tremor d'Orlande df, L^sslis.

Dans les œuvn's de ces maîtres, en prenant comme
type un motel de lon^'upur movenue, tel VEcce sa'^er-

dos magnus de Victoiua, nous lui l'oniplons 4?) me-
sures à quatre temps, tandis que le Triludaliones de

Palkstrina, en deux parties, compte 64 mesures pour
la première, et .ï7 pour la .seconde.

Ce furent surtout les maîtres franco-beliies de la

première moilié du xvi" siècle, comme .lean .Mouton,

Jacques Clemens surnommé « non Papa », I bornas

CiiÉguiLLON, Adrien Willaert, iNicolas Gombert, qui

cultivèrent le motet en deux parties, en même temps,

d'ailleurs, que le motet en général"-.

Sous l'intluence sans doute du « répons » litirrjiique

dont Lis commencent à mettre en musique les paro-

les, avec leurs altei'nances de chœurs, de versets dits

pur les solistes, de reprise du chœur-, les musiciens

belges joignent ce piocédé de la reprise de la der-

idére phrase à la coupe du motet en deux parties,

appelé rapidement à irn brillant avenir. .Mais cette

reprise est soirvenl variée par un procédé contra-

pontique inléiessant qui confie par exemple à la

voix de ténor ce que chantait le soprano à la fin de

première partie, et vice versa. De plus, cette reprise

se l'ail toujoirrs sur la fin de la seconde parlie, en

s'enlaçant étroitement sur ses der'nières mesures,

taudis que, dans le répons, la reprise forme une op-

position du chœur à la partie dite (assez ordinaire-

ment en trio) par les solistes.

Parmi les motels en deu.x parties rentrés à nou-

veau dans le répertoire actuel sous rinfiuence de

Ch.. Bordes, le Tu es Petrus de J. Glk.mi;ns, déjà cité,

et le Faclus est repente de l'Allemand Aichinger sont

des exemples typiques dir genre.

J.e répons. — Le motet-répons, écrit directement

sur un texte litur-gique, par exemple pour les offices

des <i ténèbres » de la Semaine Sainte, ou pour

ceux des défunts, emprunte directement sa coupe à

écrivit environ (luatre-viiifrts motets, tes autres allèrent tous plus loin

que la centaine : Jacques Ci.eîiieks, en particulier, en composa près de

deux cents.



3040 ENCYCLOPÉDIE HE LA MVf^JQI'E ET DICTIONNAIRE DU CONSEHVATOIHE

la forme fçréfjorieniie. Souv>iil même, rintoiiatioii,

les reprises a runisson, on bien les versets <les so-

listes soni conservés en pnr cliant grégorien à l'unis-

son. l,es Lihera me de^ lleqaiem de Victoria consti-

luenl nn lypp liés net île cette maniéie de faire;

celui du Requiem à six voix, par exemple, est ainsi

compose :

1. Libéra me, Domine, polyphonie;

2. lie morte... trcmendu, choeur f^ré^orien îi l'unisson;

3. Qnamiii eieli... Icrra. polyphonie;

î. Dnmvenerit... ignem, ^V'^\:.onii.\, unisson.

f' verset, trio; reprise de Quando ea'li, unisson;
2° verset, quatuor des voix hautes; reprise de Diim reneris,

unisson;
3' verset, sextuor; reprise du Lihera; 1, 2, .1, i.

Kurie, 1" chœur, à six voix; Christe, 2° chœur, grégorien;

A'yrïV, chœur à six voix.

D'antres fois, seuls l'intonalion et les versets res-

tent en };ré;,'orien, le répons et la reprise se faisant

en polyphonie. D'une façon on d'une antre, c'est

évidemiiiPiil une persistance du motet prlmilif, en-

châssé dans un texte liturgique; il esl bien regret-

table que ces formes si intéressantes et si variées

aieni été plus lard abandomiées.

A côté d'elles, les mêmes maîtres cultivèrent le

répons entièrement polyphonique : le poignant Ovos

oiiines dt- Victoria, les dranialiqnes compositions de

M. -A. Ingegneri' pour les matines d»- la Semaine
Sainip, sont de cette forme les spécimens les plus

coiiuns.

Le Psaume. — C'est à Dufay qu'il faul 'aire remon-
ter l'origine première du Psaume on Cantique à plu-

sieurs voix, dont son disciple Io-qiin dks Phés cons-

tihiera nn genre. Le maître de (^.anihiai préluda à la

nouvelle ornie en écrivant preniieiement des laux-

bnurdons ornés destinés à être alternés avec l'unis-

son liturgique-.

De ce procédé, Dufay tire des agrandissements

curieux. Ainsi, danssesMagr^îi/icat on Ironveeniplovée

soit la forme u h, soit a b r, caraclérisées l'une et

Taulre parle choix d'un ou de de ix motifs d'invention

mélodique libre, bien que paraphrasant le plain-chant,

et alternant avec un laux-bonidon mesuré ei fleuri.

La mi^me lorme se continue en reprenant les mêmes
nioti's sur bi suite des versets dn texte. Dans le Ma-

gnificat du Vl'= ton, entre antres, l'inlonation grégo-

rienne du soliste amène un premier trio, auquel

succède un second verset de même genre, dit vrai-

semblablement par un second gronpe d'exécutants;

le troisième verset est chanté « à fanix-boiirdon »

simple par le grand chœur, et ainsi de suite:

Mais, si le type du psaume de Dufay olîre encore

quelque convention archaïque ou de réalisation ame-

née par les habitudes cultuelles, il pose, néanmoins

le principe, puissant et fécond, des pièces à deux

c/iŒur'i dont nous trouverons l'abon lissant dans les cor«

spczzali des Vénitiens. Là encore l'intermédiaire esl

.lo30iiiN.il étend àun psaume entierl'idéede Dufay, en

composant chaque verset avec une musique propre;

tantôt, si le texte n'est pas très long, il écrit tout le

psaume en forme de motet, tantôt il en compose les

versets comme autant de motets ou de fragments

de motet se succédant, soit comme un motet en plu-

sieurs parties, — agrandissement du motet à deux

parties, — soit enfin en empruntant au chant litur-

gique l'usaged'une courtea/i/ien/ie, qui ramène pério-

diquement, en sorte de refrain, les mêmes paroles et

la même idée musicale. Cette dernière forme, pi us am-

plifiée et plus complète, permet de varier de façons

1. Répons que CuoitoN, puis tîoKDEs, avaieut, sur la foi d'anriennes

copies, attribués à PAt.KbiRiNA. mais que la découverte des éditions

originale» a permis de rcsiitucr déliDitivenient a leur véritable auteur.

Voir l'étude qui leur est consacrée par d'Inrv dans son Cours de com-

/josition, vol. 1, mais en restituant a l'école vénitienne ce que ce niailre

arait cru devoir dire de l'école romaine.

2. I.e faux- bourdon ^ sur l'origine duquel ou a échafaudé maint''

théorie, était primitivement un orijanum continu, en tierces et en

siilcs, ouvert et clos par des consonances parfaites (voy. exemplr.'s

dans le tome 1); il esl alors caractéristique de l'école anglaise. A

diverses les différentes parties de l'œuvre, en les con-

fiant a des groupes de solistes : la reprise du tliéme-

retrain lorme opposition, d'une manière grandiose,

en réunissant toutes les voix du chœur. L'admirable

Miserere à cinq voix, de ce maître, présenté précé-

demment à d'autres titres (voy. p. 3023) est l'une des

œuvres où se remarquent peut-être le plus les qua-

lités à la fois de cette forme et du composileur qui a

su la créer et la mettre en œuvre. Toute l'école du

xvi« siècle et d'une partie du xvii« en est la déri-

vation.

La Prose. — Tout ce qui vient d'être dit du Psaume,

de Dufay jusqu'à Aux-Cousteaux (•}- 16S4), s'applique

de même à la Prose ou Séquence liturgique, traitée

également de semblable manière. L'Ave verum de

JosnuiN DES Prés^, inspiré de très prés de celui de

l'époque où la chapelle papale se forma. t à Avignon, on orne les ca-

dences des phrases en faux-bourdon, par des u tlouretis u <pii finis-

sent par s'épanouir en une riche cadence harmonique, — modula-

tio, — échappant â la tenue récitative sur laquelle le faux-bourdon

est construit. On désif^na aussi de bonne heure sous le mémo nom

des pièces en « conduit » basées sur le chant liturgique, ot ou pré-

domine le même gemc harmonique. Du \v« au xvm" siècle, les maî-

tres ont donné de beaux exemples de faui-bourdons.

3. Jusqu'ici on n'avait publié que les doux premiers versets de cet

Ave verum, extraits du Dodecachordon de (JLAHiiAN. M. le D^ Sin-

jEus vient, pour l'édition complète des œuvres de Josqdin ors Priïs

par la Société de l'histoire de la musique aui Pays-Bas, de donner

ce motet en entier; il en reste toutefois à pul)licr les additions le
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DuFAY. et son Ave Maria sont fameux à ce point
j

Palestrina, à huit voix, en est un type remarqua-
(le vup; son Sluhut célf^bre (p 3it-'4, :fOi8) en esl un

}
hle, en même temps que riiitér''t se déijase île l'al-

autre exi'niple. C'est en mAine temps dans ces plè- i ternance des deux chceurs entre lesquels le ti'xte

ces, au texte souvent fort long, que se manifeste esl répaiti, et qui s'emliaînent curieusement l'un
l'emploi raisonné de l'écriture verticale. Le S/a6at de I sur l'autre :

Fi - li-us

Le motet à d^ux, trois et quatre chœurs. — Mais le

Préneslin, dans l'œuvre précédente, s'élaiL inspiré

des iiivenlions géniales de Willarrt, qui avait inau-

guré à Saint-Marc de Venise celte même disposition

pour le psauinn à deux cliœurs, héritage qu'il tenait

de Ul'pay, et de Josquin son maître, et qu'il v cul-

tiva, en mêmi' temps que son condisciple et émule
Jaccjuet vA'i Bkrcheu s'y adonnait à ses côlés. Ces

psaumes, édités à Venise des l.-i50, instaurent dans
le moiet cet appoint, d'oi'dre dramatique, de deux

L;roiipes de chanteurs placés dans deux trilmnes

opposées'. Les élèves de Josquin pratiquaient tons,

déjà, le motet à huit voix dont celui-ci avait inauynré

la forme, mais ils l'avaient bien vite disposé en double

quatuor' : l'opposition des deux groupes était, de

plus, volontiers soulignée par l'usage de soiit'-nir

au moins l'un d'eux, soit de l'orgue, soit d'un quatuor

d instruments choisis, en doublant discrètement les

voix. On peut suivre la trace de cette liabitude tout

au cours du siècle.

Dés 15fi8, les premiers motets à double chreiir

(le ce «enre sont publiés; bientôt, les successeurs

lie WiLHERT à Saint-Marc, Orazio Vrcchi et les (jA-

BiuELi, donnent le signal de ces dispositions nou-

velles appliquées à de longs motels, sous le nom
de IHiiloyues; désormais, deux ou plusieurs ch'curs,

à trois ou quatre voix chacun, poiiv.iieut dialoguer,

en se répondant ou en s'unissaiit, et arriver à un
nonilire considérable de parties réelles: quatre

chœurs à quatre voix ainsi accordées, souleiius ou

non de familles d'instruments dillérents, devaient

etrectivement produire un admirable elfet.

On peut d'ailleurs discuter le cas de savoir si,

malgré la splendeur qu'y ajouta Venise, ce ne fut

pas Munich, avec Orlande de Lassus, qui aurait dé-

buté dans ce ;;enre. Car, habitué qu'il était à une
grande somptuosité de formes, le maître belge, de

1563 à 1394, avait assidûment pratii|ué le piocédr

de soutenir certaines de ses pièces religieuses par
des instruments, et d'en faire exécuter à deux
chœurs, ^ous savons que Lassus avait dans sa cha-
pelle, avec une vingtaine de chanteurs, cinq joueuis

<:oinplptnnt k quatre ou ciuq voix, suivant une coutumi' dont le xvi" siè-

cle offre maint exemple.

l. C'est ainsi qu'en tS92 Gti. Bordes et J. Tiersot firent exécuter le

Stabat de PALtsTuisA h l'église Saiiit-Gervais, i Pans.

Copyriglh by Librairie Delagrave, 19Q9.

de cornets, sept violistes, des luthistes et trombo-
nistes, enlin irois orléanistes servant chacun sa se-

maine. Dans ses motels à deux chœurs, — nous som-
mes renseignés là-dessus par Pr^torius, — le plus

souvent l'un des chœurs -^tait soutenu par les instru-

ments, l'autre chantmt «a cappella ». Mais, en tout

cas, les deux chieurs munichois chantent l'un près

de l'autre, et non pas en deux endroits dillérents, ce

en quoi sans doule a consisté la première innovation
des maîtres vénitiens, la seconde étant de disposer
ainsi, non plus deux, mais trois et quatre clueurs.

L'Espagne, la première, rivalisa avec Venise.

Victoria, dans ses pièces à deux et trois chieurs,

soutient de l'orgue l'nn deux, l'ensemble, qui lait

opposition avec le quatuor h voix seules; le muitre
de la chapelle royale, Ph. Rogier van dkn Beuc.hk. —
le dernier Flamand qui y parait, — écrit a douze voix

distribuées entre qu.ilre chœurs et trois oritues, le

quatrime chœur étant soutenu, semble-t-il, parles
miidstrihs, violistes et luthistes. Du même auteur,
on cite aussi un V rbum caro à douze voix en trois

chœurs, avec deux orgues et une harpe. A Valence,
la ville alors la plus brillante de la péninsule, on
exécute assez couramment, à la cathédrale, de ces
leuvres à seize voix en quatre chœurs, doiil on a
consi'i'vé la place : le prem er chœur prés du fjrand

autel, cAté le l'évaiiyile; le second au grand nr^'ue;

le Iroisieme au grand autel, côté de l'épitre; le qua-
trième, au petit orgue.

En Trance, où longtemps encore on reste fidèle

à la polyphonie des voix seules^, nous savons que, à
partir de ISSU, diverses exécutions de musique reli-

^.'ieuse, toujours cependant écrites dans le style " a
cappella », avaient lieu touteloisavec le concours des
instruiuenls. Les œuvres de Jacques Mauduit, en
particulier, avaient cette destination, etle « concert »

d instruments à anche qui soutenaient les voix lau
moins dans les pièces profanes) reçut de lui l'ad-

jonction d'un qnimetteàcoides, au lieu de la simple
basse de viole que l'on adjoignait jusqu'alors au
basson : c'était l'annonce de la musique à double
chœur, objet d'innovalions ingénieuses avec Kicolas

2. Ci'peiid.int, à la cour môme de François !>', de Henri M, de
Henri lli, les Psaumes de Miirtit se ihantaient à plusieurs voix avec
des iiislrumeiitsj niais c'était en manière de divertisscincnl spiriluci,

et Don pas à l'office diviu.

191
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Formé, le premier auteur français qui, dans les pièces

à luiil voix, sépare nette;meiil les deux quatuors. Il

imafiliie lort lieureuseinent de placer l'opposition

des deux groupes oiianlaul, dans la diltéreiice du

malèiiel vocal et du style ; \>- « p^ lit chœur », plus

souple de loi'ine, confié à des solistes, dont les voix

« soûl seules de chaque partie >>
; le « f,'rand chœur »,

plus inassil' et plus « carre » de structure, d'êcrrture

plus II verticale », toujours leinpli « de qiiantilé de

voix !, el pr-isi'ie constamiueiit traité désormais à

cinq pallies, avec des secondes basses plus graves

que la hasse chantante du ((iialuor soliste. Ce dis-

positif vocal est asser, analo^'ie a celui de certaines

anihem^ de l'école anglaise du nipme temps, et cons-

tituera, à partir d'environ 1610, une tradition restée

longtemps en usage pour les grands motets de l'école

française, à neuf ou dix voix en deux chœurs. C'est

donc à l'oRMÉ que remonte, à la chapHlIe royale, ce

style dit o à la française », desensetnbles à peu près

verticaux, soutenus de l'orgue, tandis qu'aux solistes

est ciinlié le soin d'exposer, à voix seules, les motifs

repris par le chœur', jusqu'à ce que les élèves de

FoBMÉ leur adjoignent une basse de viole et deux

dessus de violon. L'imitation ne s'y rencontre t-'uère

que pour cerlaines entrées de partie, mais le tout

demeure néanmoins très sonpie, par le fréquent

changement de mesure, autre caractère que l'on

remarque en diverses œuvres anglaises dès 1560.

Nors savons aussi que c'était là un genre parliculiè-

reinent goûté du roi Louis XIII, qui cultiva égale-

ment le même procédé'-. Voici le début de l'un des

motets de Formé :

I!?" Ch.(,So]istes) Ec - ce tupul-chraes, a- niicame^, Ecce lupiildH-a es ami-ca me-a£nra es ami-ca me-a

Etcetupiûdiraes

IEcce lupulclira es
, Ec ce

^
-came - a, a-mica me - a ,Ecce tu pulclira es

i"*r]' ii'rr[ri'H'[ifîirp E
11* Ch (Grand chœur) Ec - ce

':À0'HÈà^.PEcce ^ ^

J JiJJl.J
É aï

î ur rPFTf'T
On peut encore étudier avec un grand intérêt les

curieux niolets où Bouzignac, veis 1630, oppose en

« dialogue spirituel » un soprano solo à un chœur à

quatre voix, le tout sans accompagn(!ment obligé, et

qui sont déjà un acheminement vers le mutel-ctmlaie".

L'anthem. — Les caractères que nous venons de

relever dans les œuvres de l'école française des en-

virons de UîOO peuvent être également observés dans

certaines compositions de l'école anglaise.

Lf" tHagnifirat, par exemple, de Thomas Causton'' :

tout le cantique, — en anglais, — traité à quatre voii,

est il'écrilure verticale, alterné entre les solistes et

le full choir, avec de fréquents changements de me-

sure tels que :

Mysout doth magnily, the Lord: and nty spinit hath re-joic-ed m feod-

UiiJl
"CT"mm "TO

j I j j j } ,ii Udf r—r
18»

gegg ^ àÀm y m ;: i n^^ M r r
^ r rrT^

i . Je vii-ns de rérditer un Sanctuà- et un Agnus de Fokmi:: ainsi constnilLs. Paris, Schola.

2. Le /)^ profundis h dcu"c cli i;u'*3 tuujourf clianlé d;in3 les eçliscî de Paris semble devoir lui (>tre attribué; voir mon livre dfs Variationê

sur lamuniquc ri'i^glisa, P.'iria, l'.)13. -t

3. Un choix de mélangea de Kodzignac a été publié par H. Ouittxrd, Paris, Schoir. '

'(. Edite r^xeitimcnt par M. Koyic Sbore (cite/ ÎXo'vello, à Londres.
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Lhs maîtres de ce pays, avecOrlamlo GiHnci\s, vont

mêlerce slyle à toirs les procédés déjà étuitiés, dans

leuis anthems {-= antiennes'), mais avec une ins-

piration assez dilférenie. De préférence aux anciens

thètH'"? Iitur},'i()ues, cependant conservés par l' « É-

glisi' d'An;;leterre •, le compositeur emprunte plutôt

ses niDlifsaux c.inliiue< populaires, ou s'in^ipire de

leurs idées : en m''rue temps, fe^^prit et ta plume

de Gibbons, assoii|dis par l'habitude du madrigal

accompagné et de la musique de cour, l'ont [jénélrer

leur style dans les pièces religieuses. Beaucoup de
passages des œuvres de ce compositeur développent
quelques cellules musicales assez caiacti'iisliques

du style anglais, mais qui, pour la première fois, sont
pour ainsi dire rassemblées en corps, et, par Purcell,

passeront ensuite dans les œuvres de H^ndel. Voici,

assez proche des compositions de Pohmk et de son
école, un épisode typique de « pli^in choeur » à cinq

voix, soutenues de l'orgue qui les double^ :

Thon pea-estTtrinfliand, land fil-lest aDlMngsliv-ingwiïhplai leous.

ness, with plen - tea\is-ness

m=i!(^ Tf^rf mf^
m mi*=^

Dans Vanthcm d'où nous extrayons ce passage, les

solistes avaient précédemment donné, en qnaluor de

voix élevées, — deux dessus'et deux haules-contre, —
un verset assez analof,'ue à VU bonc Jesu de Pales-

TBiNA, soutenu de l'orgue reproduisant exactement

les voix.

Plus neuve musicalement est la forme employée

par le même compositeur en des an'hems de fêle;

je prends comme exemple relie de la SainUPierre. Au
grand chœur à cinq voix s'intercalent successivement

un solo de haute-contre, un li'io, un quatuor, un sole

de liasse, d'inspiration etd'écrilure vraiment bearujf.

Voici le début de cet intéressanlmoteld'Orlando tiiii-

BONS, accompagné, cette fois, d'une basse continue :

Haute

-

Contre

AJ-ffli^ty God, 'Whobylhy Son Je sus -Christ didst giveto%Apos- -lie Saml-Pe-

1. Ainsi nomiiiéos des genres d'antienne qui se rattachant plus particuliêri^ment à l'/ntroil. dans la liturgie romaine, l'insionr.s versets ilc

l'Iîcriture Sainte, ou même de composition ecclésiastique, accompagnés d'un fragment de psaume et du Giuria Patri, constitucul la base de
l'anMcm classique.

2. La réalisation est donnée ici d'après VOld Orijan Bnolc du la cathédrale de Ilurham, dont un certain nombre dr pièces ont été rééditées
l'ai' .M. Ph. Armes (Novcllo, à Londres) : je la replace dans son ton original.
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\n- iî,
\

r t( rt

Ur many ex- cdlent gifts e^c.

Lemo/efàffrandc/iœuc — Maintenant, c'est l'époque

lie l'oiatoiio el de la cantate : l'un et l'autre vont dé-

teiiiilre sur ie motet, qui, à part les << petits » motels

assez (généralement écrits pour une seule voix (voy.

ci-dessus p. 3029), et quelques houoraMes exceptions

à plusieurs voix, pareillement accompaf-'nées, va ile-

.enii- le mofcl à grand chœur de la seconde moilie

du XVII" siècle, dont le reflue se poursuivra presque

durant deux cents ans. Solos, clueurs, orgue et or-

chestre forment le nialériel obligé du yraml molrl.

La liélinition qui est alors donnée du mot lui-niènie

est loin de celle que nous avons proposée en lêle île

celte étude; le motet, dit Peirin en l(i63, « esi une

piere variée de plusieurs chants ou music|ues liées,

mais différentes ». On ne saurait aller plus loin

dans la voie oij le motet cessera d'être lui-même.

Les lorraes des solos d'opén, avec vocalises à rou-

lades, que dé|à MoNTEVKRDE avait introduites clans

les pièces destinées à l'église, entrent pnrlout en

usage, taudis que les chœurs, imites presijue exclu-

sivement en accords verticaux, s'aptiauviissent. Les

compositeurs français, en particulier, écrivent -sou-

vent de tels chœurs coninie une sorte de récilatii

mesuré à plusieurs voix, qui sans doute forme oppo-

sition avec les passages plus • savants », mais dont

la valeur expressive est nulle. Dans nonilire île

telles œuvres, fussent-elles de Lilly, le remplissage

haniioniquH do l'oiclieslre ou de l'orgue réalisant

la basxe continue, dissimule mal le creux de l'inspi-

ration, venu a la fois du sH/o v ciliitivo transporté au

chœur, et de l'abus de la carrure dont ce n'est point

la place.

L'analyse do ces grands motels, malgré l'intérêt

plulAt ilrainalique de quelques-uns d'entre eux, n'a-

ioiite rien à la forme musicale dont ils porlent le

nom, et qui est devenue une véritable petite cantate.

VII

CONCLUSIONS. — FIN DE LÉVOLUTION DU MOTET;

SON RENOUVEAU MODERNE

L'évolution du motet classique est terminée au

x\ii° siècle: ses .lifférenls genres sont alors fixés.

Si les compositeurs, selon leurs origines ou leurs

affinités, (luniient a leurs motets à plusieurs voix

des aceenis divers, ce ne sont cliez eux que de.s

différences de dialecle : au fond ils parlent tous

désorm;iis à peu prés la même langue, où domine

le motel à busse continue el oriiue.

Mais les véritables maîtres qui voiihiient faiie de

leurs œuvres des compositions impeccables savaient

l'art de les écrire comme si elles eussent dû être

exérulées par les voix seules, même quand ils y
ajoutent de l'orchestre, lien est ainsi, par exemple,

des épisodes à [ilusienrs voix des beaux motels à

grand chœur de Lalande, des motets allemands des

Bach, du répertoire na[iolilain de Jomelli, de Léo, de

Durante.

Chez nous, Hameau en donne un remarquable

exemple dans son Laburaii à cinq; plus lard encore,

en Autriche, Mozart a écrit un pieux Aw Derwm el

un Sanctd Maria de même style, à quatre, l'un et

l'autre avec aceompagnement; puis c'est (Iluck avec

un beau Dp prnfundis entièrement en chœur, avec

orchestre; MirlMel Haydn, qui a écrit un Teuebrœ « a

cappella ", f;enie dont de rares maîtres de chapelle

français avaieni encore gardé le secret, tel Hahdiun,

à la calliédrale de l{eims, peu d'années avant la Ité-

volution. De lels modèles sont alors des exceplions.

Par un rapprochement, ou une antithèse, assez

singulier, la même époque témoin, dans l'eiisemlde

de l'Iiurope, de la décadence du molet clas-ique,

voit, en lins^ie, s'établir tout un répertoire neuf.

Ce pays avait déjà produit une grande quaiililé

d'œuvres polyplioniqnes, dès le xvi« siècle. Kurtnian-

sRY, musicien ndroil, exploilanl le choral el à la lois

1' H a cappella i>, inslitiie un véiilable (ienre dont

l'inspiralion générale rappelle un peu l'école de Aa-

ples,avec une liainionie toujours paii.iitement pleine

et vocale. Son fameux « hymne » du Chernuvikon esl

célèbre. D^ telles œuvres auraient mérité d'êire mieux

connues des compositeurs occidentaux; mais leur

teste et leur destination, écrites (|U elles sont pour la

liinrgie byzantinn-russe, étaient un obstacle à leur

dilTusion dans nos contrées.

Au cours du .MX" siècle, chacun resta « sur ses

positions » : ce fut une époque d'immobilité avec

une décadence de plus en plus marquée, époipie à

laquelle l'abandon progressif du molet en elneur, la

croissance inquiétante du solo, el le démarquage
il'u'uvres de llié.ilre ou de conceil mettent une em-

preinle qui n'est pas à son honneur'.

Mais, peu à peu, un sérieux mouvement en laveur

du retour à une musique pins conibime à sa desti-

nation s'est dessiné. On crut d'abord trouver dans

le st\le dénommé n palestrinien » la norme délini-

tive du motet religieux : de là, la coin(iosilion de

paslicbes dont l'iiintililé n'est plus à démontrer. Si

toulefois CouNOD, en pleine ferveur « romaine »,

écrivait ainsi, en tiS'tô, les morceaux de ses Sepl Pa-

roles da Chrial, 1 imitation d'a.'uvres du xvi" siècle a

été surtout l'apana^-'C des musiciens allemands, dont

le nroiivement de refornu' a, dans son enseii.'ble,

précédé le noli-e. De ce inaitre, on peut citer, coiiiiiie

millets II modernes », ses pretiiieres œuvres : Ave

verum 5 quatre voix; Inviolalak deux voix égales et

oiKue; Ave rrgina k qiialre, composés dans un genre

qu'rl abandonna ensuite. On sait que, tout à la fin

de sa vie, Cou.NOD renonçait, éciivait-il lui-même à

Cil. Bordes, aux « guimauves de la romance » et aus

(I sucreries de piéié » qu'il avait prodiguées; il se

proposait alors d'écrire un Salve reyina à cinq voix

sans accompaL^nemont.
I.a production de César Fr.anciv, coinuie motets,

est souvent iiisignilianlc : elle se ressent trop de l'iin-

provi.^ation ou de la circonstance; toiitelois, \'Avr

Maria à trois voix (18G3), avec son canon entre le

léiior et le soprano, est à mettre à part; le l'inw

en solo, avec violon, un peu trop vanté, n'a guère

d'intérêt que par le canon également. On en rappro-

1 Mous en avons parlé p. 3029. On a nuMlie a lr;iiis(;rit • dc^

textes ilii jour de Pà'iiies sur des ctiœurs de Lohengrin ou de Ttmn-

hmuser, ei mis les p:tri>les de VAye Maria sur 1' « inleruie^.zo » de

V Arlï'si' ntu' ou oului de Caralicra rttsticnna.'
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rltorait plutôt l'inspirnlioii de celle des Offertoires

ilu même maître, (pii se rattachent à la catégorie
I oantale » : |iarmi eux, le Domine non secimdum à

trois voix, et surtout le Qux est ista en forme fie

. motet à grand chœur », sont vraiment à mettre

en lumière. Et encore ce dernier (iriit-il dans un ton

autre que celui par lequel il a commencé!
Saint-^aëns a donné un Ave vertim à quatre voix,

I

également sans accompagnemeni , et un Justorum

I
animse avec orgue, ollertoire de la Toussaint, qui

peuvent compter parmi les bonnes compositions
H d'église 11 qu'il ait produites; ses autres œuvres de
même destination sont loin de valoir les précédentes.

De Faire, je ne vois guère à citer que le déli-

j

cieux Marin, mater gratise , à deux voix et orgue,
qui puisse compter parmi ses motets.

C'est surtout à Bordes, avec sa fondation de la

Sch'da ca'itorum (1896), que l'on doit le renouvelle-

ment en France de l'art du motet : des œuvres de

BoHDF.s lui-même, de Vincent d'Indy, de Perrucbot,

F. DK LA ToMiiKLLE, C. BoYER, Guy Roi'ARTz, etc, Ont

rapidement fourni en quelques années des modèles
et un répertoire, que la promulgation du « motu
proprio " de Pie X et ses félicitations à cette école

ont siiflisaminent mis en relief. Loin d'être des pas-

tiches d'œiivres anciennes, comme l'ont cru certaines

per^onnes, égarées par le vocable " a cappella », ces

motets sont tous des oînvres de polyphonie vocale
très modi-rnes.

Un bel exemple a été noblement donné par Théo-
dore Ui'Bois, qui, ayant composé pendant quarante
ans des motels rentrant dans les diveis genres cul-

tivés au xix" siècle, s'est mis, dans un âge avancé,

à donner des motets en chœur et souvent sans ac-

compa^'nement, qui étaient conformes aux prescrip-

tions de l'Eglise.

Ce mouvement de retour du motet aux sources
pures où il naquit, joint aux recherches plus mo-
dernes, !-e remarque également en Italie — Përosi,
ItAVANELLo, Casimiri, etc. — et en Espagne, avec sur-
tout l'école de F. Pedrell : Otano, Goicochea, Julio
Valdés, etc. — Le style « cécilien » de l'Allemague,
de l'Autriche et de la Suisse est moins intéressant,
pour des raisons que j'ai dites plus haut. Cependant,
on peut citer les motets de Haller, VVitt, Griesba-
CHER, STEHLE.

J'ai indiqué tout à l'heure comment la liturgie
russe s'était constitué un répertoire de motets; avec
des moyens différents, la polyphonie vocale est en-
trée dans les habitudes d'autres liturgies orientales
lidèles jusqu'alors ù la monodie primitive. Ici, l'idée

se révèle féconde, car les musiciens de ces pays,
instruits à l'école occidentale plus moderne, ont su
enchâsser habilement des motifs de leurs Fglises ou
s'inspirer de leurs modes et de leurs rythmes, pour
composer de beaux chœurs à plusieurs voix, de lorme
motet, dignes d'attention. Dans la liturgie armé-
nienne, des transci'iplions et compositions de Geor-
ges Ekualia.n ont ouvert la voie, suivies par celles du
U. P. KoMiTAS. En Boumanie, toute une école dont
l'initiateur est D. Kiriac édifie un beau monument
musical où se fondent à la fois les thèmes les plus
caractéristiques issus de liyzance et do l'Orient, avec
l'écriture occidentale la plus subtile.

Il est difficile de dire quel sera l'avenir du motet,
déjà tant de l'ois renouvelé. Il est cependant remar-
quable qu'un maitie moderne, qui n'écrivit point
pour l'église, mais s'est imprégné pendant |dusieurs
années des auditions grégoriennes et palestriniennes

des « Chanteurs de Saint-Gervais » et de la Schola,
ait couronné sa carrière par une œuvre dramatique
dont le plus beau, peut-être, se rattache aux formes
du motet : Claude Derussv, dans son Mystère de
saint Sébastien. Et, des ensembles religieux sans
accompagnement dont son œuvre est parsemée, jus-

qu'au superbe chœur linal aux paroles inspirées par
le psaume CL, où se joint l'orchestre en véritable

« molet à deux chœurs », c'est toute une couronne
d'exemples beaux et remarquables de vraie musique
religieuse moderne.

Fondre, en résumé, les types divers et les carac-
tères que la forme motet a revêtus au cours des âges,

depuis l'idée du primitif » oiganum » jusqu'aux
trouvailles harmoniques les plus neuvesd'un Derussy,

ne pas négliger l'apport que les musiques des chré-

tiens orientaux nous procurent, voilà quelle peut
être la vraie base du motet futur.

A. GASrOUÉ.



LE MADRIGAL'
Par Ch. Van den BORREN

Le mot madrigal a des sens littéraires et musi-
caux variables selon le temps et les lieux. Nous ii'a-

horderoiis ici le point de vue litléraire qu'en tant

iju'il touche directement à la musique. Nous iiéfiili-

Serons de même le prohleme encore controversé de
l'étymnlorrie du terme madrigal, cette question étant

d'ordre plus spécifiquement littéraire que musical.

Les Italiens du xiv" siècle, plus spécialement les

Florentins, cultivaient avec ardeur trois genres mu-
sico-liltéraires très caractéristiques : la ballata, le

mculriyiile ou madrvde et la caccin. A l'orisine, le

madrigale semble avoir été une poésie champêtre,
plus ou moins apparentée à la pastourelle des trou-

badours français : l'amour mêlé au sentiment de la

nature, tel esi l'esprit dominant des premiers raa-

drifjaux ilaliens. Mais, à la Ionique, cette sitinilication

limitée se pt-rd; el tandis que le f,'enre se cliché en
une loi-me stjophique, avec ritournelle linale, qui

comprend le ()lus ordinairement de 6 à 11 vers de
Il syllabes, la diversité de ses sujets va croissant

et s'étend bientôt jusqu'à ne plus connaître de bornes.

Les auteurs de madrigaux sont en même temps
poètes et musiciens, comme les trouvères et les trou-

badours de France. Il r)'est pas douteux que, dès le

début de la poésie italienne, au xii« siècle, ils aient

mis leurs vers en musique à la façon des poètes
lyriques français du temps, c'est-à-dire sous une
forme purein^Mit inonodique. Mais aucune trace n'en

est resiée; et il faut attendre Jusqu'au xiV siècle pour
trouver, dans toutf une série de manusciils-, à côté

de ball'ite et de ca'cie. des madrigaux en musique. Ces
pièces n'appartieinienl d'ailleurs plus à la monodie,
mais à la polyphonie : polvpbonie exirèmemi'nl cu-

rieuse par le contraste qu'elle olfre avec les pioduc-
lions de l'iirs nova français contemporain, plus spé-
cialement avec le motet à ténor et à pluralité de texte.

Chez les Italiens, le ténor préexistant n'est point de
règle; l'écriture est le plus souvent à 2 voix, moins
fr'équernmenl à 3. Mais ce qui frappe srrrtout, dans
ces morceaux, c'est un coloris et un accent mélodique
très particuliers, qui rendent avec une saveur étrange

1. Cet arlicle, rftrJKéen lOJ.'î, a i-U: ciimplôrî-, lors de la correction

«Ins épreuves, en 19^8, ati nmyon dVIëinenra nombreux de iloenmcn-
tiition, insérés en forme de post-scripta, dans des notes :iu b;is de la

p.tge.

1. Enlreautres: Florence, liibl. Medicea Laurenziana. Pal %1 tCo'li'x

Sfjuarcialupi) ; Klorcnre, lîibl. nazionale centrale Paiiciatichi 16 ; Paris,

liibl. nat., fonds irai- .Sti8
; l'.irisj Uibl. nat., f. fr. nouv. acq. ti771 {Codex

/Irma); Lindres, Bril. Mus,, Add, Mss. ï!09s7.

•î. Oaschii/itr dei Att'n.iural-Votation, Breilkopf etll;irlel,i0û4(înven-

tairi; dans le vol. I ; reproduction en notation ancienne dans le vol. 11
;

transcription en notation moderne d.ins le vol. 111); Flurenz in der
Afnsi/cgtjickir.btc des XIV. Jahrhundert.i, dans les Saimnelb, der I.

le lyrisme à la fois primitif et raffiné des poèmes. Lej

madripal de Paolo da Fibenzr, Fra duri scogli, dont!

on trouvera ci -après un fragment, marque l'un desj

points culminants de cet art, dont le caractère pas-

sionné fait déjà pressentir le don pathélique des^

grands dramaturges musicaux d'Italie (ex. 1).

Le répertoire des madrigaux ainsi que des batlate

et des caccie appartenant à 1 ars nova italien du

XIV'' siècle est très vaste, et les pofles-rausiciens qni

s'y sont consacrés sont fort nombreux. A leur tête,

il faut citer Fran-cesco Landino (f i:i97), aussi appelé

Fhanciscus Caecus (François l'.Aveugle) ou Fbancesco

DEGLi Ortr.AM (François des Orgues), lequel étail en

même temps philosophe, astrologue et luthier. Ils

sont eu maiorité natifs de Florence, des environs de

cette cité ou du nord de l'Italie, et ne sont générale-

ment connus que par leur prénom, auquel s'ajoute

l'indrcation d'origine de Florenli", de Bononia, etc. :

par exemple. Johannes, Gliirardellns, Laurentius,

Donatus, Paulus de Florentia; Jacobus de Bu.nonia;

Barlolinus el (Iratiosus de Padi'a, etc.

Leurs (firivres ont été inventoriées, étudiées et

partiellement ri'produites en notation moderne par

M. Johannes Webr? dans diverses publications^. Comme
on l'aura remanjué par l'exemple ci-contre, l'adap-

tation des paroles à la musique oITre des diflioidtés

de tout genre, qui se retrouvent dans le répertoire

entier de ces artistes, el qui en lendeni l'inlerpré-

talion très malaisée. Plusieur's hypolhèses ont été

émises en ce qui la concerne, et diver-ses solutions

ont été proposées, desquelles il résulte, en bref, que

Vars nova llorentrn du xiv<^ siècle n'était poml pirre-

menl vocal, mais admettait le concours d'instru-

ments variés, dont le rcMe ne peut être délimité que

d'irne façon assez imprécise '.

Le xiv" siècle passé, le beau mouvement qu'avait

suscité l'ars nova reste sans lendemain en Italie. Le

xV siècle se signale, en efl'et, dans ce pays, par un

arrêt quasi complet de tout développement musical.

Tandis que les musiciens l'ranco-belf;es forrt la pluie

et le beau temps à la Chapelle pontificale et, plus

tard, à la Cour des princes italiens, les musiciens

M. (!
, III. p. 59l> ss. {étude d'ensemble et transcriptions); A'uora Mh~

sica. revue tlorentine (transcrip r ions d.ins les vol. 1, IVct \ I). — P. ^î,

—

M. F Ldd\ iG consacie un passage très inslrnclif au madrigal italien

du Trecento {itp. iSOss.) dans le liandbttch der Afusikffese/iichte de

Guido Ani.Kn {KranKfurler Verlags-Aii'lalt; Kr;incforr, l''2-t|,

4. Cf. Hug'> RiEUks». Ilandbuck der Mitxik(jpsciiirhte. 1,2, pp. 30l>

ss. (lîreirk. et lliirlel, 190.'»); 0, Kimkfxuey, Orypl und Kiauierin der

Musik lies X VI. Jahrhunderts. \>f. loi) 8s. iBr. et 11 , 1911)1 ; A. Scns-

niNc,, Dos kidoricrte Orijclwodrigal des Trecento, dans les S.\f.B,

lie i'/.M.'l., XUl, p. 172 ss. ; A. ScnEniNG, StudieiizwMmikyeachichtti

der l''ruhrcitaisscfuee, Leipzig, Kahnt, 1914.
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Exemple I.

(l'Italie strnhlpiit tombés dans un inexplicahle état,

de lélliarsif^; et lors(|ije Petrucci inaugine, en iodl,

sa celèiiip iinpiiiiierie musicale, pour n'v pul>Iipr,

Jans les début-^, que df'S œuvres étrangères, le ma-
drigal de Vais nova a disparu depuis un siècle, sans

laisser de traces. Pourtant toute musique nationale

italieiiiii' n'est pa~ morte. Toutefois, pour Ih dnuxieme
et le tioisieme quart du xv" siècle, on a quelque

peine à simagiuer ce qu'elle a pu être, faute de

documents, font ce que l'on peut sufiposi-r, c'est

qu'il a existn, à cette époque, en Italie, une pol\-

phoriie po|iulaiie peu compliquée, qui trouve sou

emploi dans ditléreuts genres, comme les chants de

carnaval {rnnti carnnscialeschi), la laude spirituelle

et la j'iotUil'i . Les exemplaires raauusciils ou impri-

més de ces diverses sortes de chants appai tiennent

tous <i la lin du xv" siècle ou au début du xvi«. .\(]iis

ne nous arrêterons qu'a la frottola, à cause de l'iu-

fluence certai: e qu'elle a eue sur la formation du
raadrigal nouveau du xvi» siècle. Petriicci en a pu-

blié, a partir de i;i04, une série de recueils qui lor-

raenl un vit contraste avec les collections de mor-
ceaux polyphoniques Iranco-néerlandais qu'il avait

édités de 1501 a liiOf.

Poétiquement, la frotlnla est un genre populaire,

un rilmo vulyare qui, dès le xiV siècle, s'oppose aux
formes plus nobles du madritjale, de la hallula et de

la carcia. Le su jet qu'elle traite le plus ordinairement
est l'amour; mais l'on rencontre aussi des froUol- où
régnent soit nue pensée philosophique, soil de l'hu-

mour ou de la satire. D'autres se rapprochent des

chants cainavalesqnes et peignent, sous des couleurs

joyeuses et en termes souvent licencieux, des coi teges

de métiers ou d'autres collectivités.

Musicalement, la froltola se dislingue en premier
lieu par l'adaptation à un texte plus ou moins long.

d'un petit nombre de fragments mélod ques qui

reviennent périodiquement, encore que -^ans symé-
trie absolue. La mélodie principale est (.'énéralenient

conliée à la voix supérieure : aussi, à pari un eei lain

nombre de cas où l'on observe des imita licuis, les frot-

tole sont-elles la plupart du temps écrites en contre-

point note contre note, avec quelques li^jnres de pas-

sage et quelques retards qui les empêchent de n'être

qu'une simple suecession d'accords. Hytlimiqueinent,

elles ont l'aspect d'une danse. Ces traits di>tiiiitifs

sont, conime on le voit, nettement dilïeients deceux
i|ui caiactérisent la pohphonie Iraiico-néerlandaise

de l'époque, dans lai|uelle l'imitation et, d'une façon

générale, rindépendauee réciproque des voix sont

la legle'.

Les recueils imprimés ou manuscrits de [nitlnle

s'échelonnent au cnnrs des trente premières air ées

du xvi^ siècle Les derniers frotlotc connus sont datés

de 1531. Deux ans plus tard, en 15.33, paraissent, pour

la première Ibis, des madrigaux selon la lorine nou-

velle du xvi= siècle'.

Le madrifîal nouveau n'a plus aucune altaclieappa-

lenle avec le madrigal du xiV siècle. C'est, de fait,

une forme nnisirnle [iluti'itqu'une forme poéiiqne, les

textes qui l'inspirent appartenant aux genres les plus

divers, tels que soiineti(i,sr>lina, canzuiut, b'iUadi, etc.

L'ouldi dans lequel est tombée la forme poétique pour

elle-même est tel, que si la strophe à nietire in mu-
sique est trop loneiie, l'on ne se fait aucun scrupule

de n'en composer ([u'une partie. M. Peier Wacner

1. Cf. R ScH\v,\nT/, /^i'' /'Vo/zo/f? /7n .YV. ./a/ir/i«»rf/*r/, tl.ins le Viei'-

ieljakrsrhrifl jûr MuaikwisMnsvhnft, 1886, jp. 4i7 ^.s. — CI', aussi

R|KMA^N, Handb. dcr Mit.-,ikgvsck.f II, 1, rp, 2u0 ss.

t. A/adrit/ali nori de div. fccell. masiri /> librn de ta sevena

(œiivre-^ '1'' r.arlo, CosUmzi» el Scb, Fbsta, de niailre Jea.n, de Jacobo

DR ToscANA et de Vkhoelot),
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supiiose aven Justesse qu'au xvi« siècle, le terme ma-

di-iyal a vu peu à peu élencJre son sens littéraire jus-

qu'à désif;rier toute tonne poétique apte a être mise

en miisi(|Me. De là à qualifier de " mailiigal » le genre

musical i|ui vise à traduire Tensemlile de ces formes,

il li'y avait qu'un pas, lequel lut franchi entre lri30

et 1535, anmomentoù parurentlespremiers recueils

de madiigaux'.

Lorsqu'on confronte les madrigaux les plus anciens

avec la moyenne des frottolc, l'on n'a aucune peine

a se convaincre de la parenté qui existe entre les

deux genres. Les frottolc les plus réussies ont, en

^^m

s^

r^'nd* fi rr
r r

m
Chi l'indue achia m̂ar co-

È̂ ^

M
si la mor - tel

EÉÉ
L'a-mor

is>—f^

ÈÊm
che mi dis a -ma

PP
Chi t'induc achiamar cosi la mop - te ? L'a-mor che mi dis - a -ma!

Eqaal e que - sjî) de si granvalo - re ?

Exemple

fait, tout l'air de madrigaux avant la lettre. C'est

donc bien sur ci'tle hase que liait le genre nouveau,

à (leii pri's partonl eu niêrne lemps, dans le nord de

rilalie. Aiis-itAt lancé, il obtient un succès décisif et

devient rafiiileniiMit à la mode.
Comme l.i l'rolloii, le madrigal chante avant tout

l'amour, m.iis de pie érence sous sa forme élégiaipie,

telle qu elle apparaît dans les soiiiu-ts de l'elraïque

et des pélraïqnisaiils du xv!' siècle. Des le début, il

est de composiiion eiitieiement libre et rejelte radi-

1. Cl. hai Madrigal wid Pâte trina, |i;ir W Wa<;ni[i, ilaiis le

Viertfij. fiir Munkiviss., 189:;, pp. 4i3 3=. (urticle capiral [inur l'.'luile

dos début- (lu ni.idrigal). — P. S. — M. Alf. Kjnsteih apiiorte des élé-

ments nouveaux à l'Iiisloire du madt-ig^il (speciatcmenl à la qu sliun

calement l'inlervention de tout matériel thématique
ri-ligieiix ou pro a le préexistant. Il repoiis.se non seu-

lement toute contrainte musicale, mais encore loule

coiitranite liliéralr.', et 11. lilKUA^N suppose, non
sans vrai-^emblaiiie, (ju'il est né, au moins pour par-

tii', d'une réaction contre les foinic< rigoureuses de

la période piécédenle (rondeau, ballade, etc.i, dans

lesquelles la musique était sulioriloimée d'une laçoii

excessive au schéma poétique^, i.e haut lyrisme des

poèmes dont il s'inspire le plus ordinairement lui

ties origines du genre) dans le Bandbach der MusikijPfichichii-' Ac

(i. Mjlkh, |ip. <I9 ss. (I9JI|. — Cf. du ni6Mie auli-iir : The itmlrir/iil,

dans le Miisi'al Quartcrti/ (New-Ynrli) d'oilûbre l'.»i4, pp. 475 ss.

2. Cf 11. KiF.MANN, Hiimlb. dn- Musikij., 11, l,p. 374. —Ou lira al oc
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imposp un riiseinlile de tendanres musicales qui s'p-

cai tf ni, HM bloc, He ce que \:i ti'cli ic|u>- de la f'rolto'a

a dp li'(i|i nidimeniaire. Aussi son évculion se |Hiur-

suil-elli', des le dêliul, dans le sens d une fusion

enlie l'art italien aulochtone et l'ait if'anro-n''er'lan-

dais iMipiirlH, d'essence et de méliei plus rallinés.

Celte fusion se lail d'une inaninre lente et profjres-

sivp. l'eiidant la premieie nioilié du x>i°siece, on
rencnnlr' . eu lait, deux espèces de inadri«aux. 1,'nne

penctie veis laleclmique rancn-néei landaise, rantn'

vers i-eif des friittolistes. A la premif'iesH i ai lâchent,

eniie auiies, Adrien WiLHEnr, l'illustre maitri' de
chapellfde ^aiiit- Marc if lbfi2'. p| Pli i lippe Vkkurlot;

à la s cnnde, Antonio Rarrf, édileni-, inemhre de la

Cappella Julia, à Home, et Jan (Jkho, rnailie de cha-

pelle de la cathédrale d'Orvicto : tous nnisicieus

d'ori:;ine bHl;;H ou frani-aise. Willaeiit et Vkudelot

se pai'dent bien d'utiliser les formes compliquées

(caniins, etc.) du contrepoint Iranco-ncerlandais, qui

eussent i-ntiavé leur ins|iiration : ils en adoptent

toutefois la linesse d'écrilnre et, par-dessus tout,

cetle peripclion dans la conduite îles voix que les

élevps de Wii.Laert ailinna lenl tant chez Ipiir maître.

(Juelques Irails isolés visent, par moments, à réaliser

une exiTession plus libre, moins fiénérali-ée, moins

solidaire de lelal d'âme relisieiix. Le fra^iuient ci-

desMis, extrait d'un madiif^al dialogué de Veudelot,

publié en t.'(40, donne une idée assez lavorable de

cet art o Iransacliunnel >> (ex. 2).

lin remarquera que cette pièce esl écriie à 5 voix,
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fait plutôt pxcpplionnel pendant les dix ou vingt

premières années d'existence du madrigal, période

au cours de laijuelle l'écriture à 4 voix est de pra-
tique plus coiir^inle. 1,'inverse sera vrai à partir du
milieu du xvr sièide, et le quintette vocal va devenir,

dès lors, la l'oinie classique par excellence.

Chez A. H.MiiiÉ et .lan (Ieru, la tendance Iroltnles-

que se trahit par un tissu musical à base de coiilre-

fruiltont le S
(>'' île cet ouvrage {Dus lœue Mudrii^iil, ele.). de mente

<\\\& les i-as-^aL'es de l.i G'-^chi':htt; di'r Musik d'\Mbnos (oiisacré> au
madrigal! et qui se lroiiv.-nl dnus les vol. 111 cl i\.

Notons toulelois qu la tôaclioii dont parle Kieïiann est [tlus a|)|>a-

renteeiicoie dan?» la chanson franç'ii e qui renonce aux u formes lises »

de lunji^ues années avant ravènement du madrigal.

poini noie contre noie et par une atmosphère expres-

sive plus directement en rappori avec le contenu

poétique du texie. La symétrie formelle de la frot-

tola se retrouve, d autre part, dans la manièie de

grouper les l'Iéments musicaux suivant un plan sté-

réiilypé, comme AaH et AHA. Ces poinis d'allacbe

avec la f'iultula n empêchent toute ois pas ces

inaitres de déplo>er, dans leurs madrigaux, quelque

chose de la dextér.té coiilrapuntiqiie des lianco-

neeilandais. 11 n'est pa-; sans intérêt, à cel égard, de

ciiiuparer une f'ioltiU'i du genre le plus relevé avec

l'un ou laulre de ces madrigaux dont la technique

s'alimente à cetle lorme populaire. Prenons, par

exemple, la Iroltola de B. T. (liarlolomeo Tkombon-
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aNO) Corne harô dnnqw nrriire', qui s'inspife d'un
poème de Michel-Ange el dont voici le début (ex. 3).

La pièce entière est écrite, comme ce IVajjment, en
eonlrepoint note contre note lé;,'erement ligure et
traité dans un mode plus ou moins rugueux ; les vers
s'inscriverit dans un ceilain nombre de comparti-
metits musicaux qui se succèdent selon le schéma
non rigoureusement symétrique ARCCBDDE.

Les premières mesures du madrigal S'io rredessi
de Jan Gero (1543i montrent clairement l'inQuence
ie la frotl'da (ex. 4).

Le style profane déclamé avec clarté et légèreté
est désormais trouvé, et il ne sullira que de l'appro-
fondir el d'en alTiner le détail pour qu'il soit capable
d'exprimer ces mille nuances dont le madritzal de la

seconde moitié du xvi« siècle fera son objectif el
tirera son originalité.

P.irmi les maîtres primitirsdu genre, il en est deux
suriout, Akcadelt et Cipriano di Hore, — encore des
hommes du Nord, — qui contribueni à le laire pro-
gresser, le premier dans la direclion de la frottola
idéalisée, le second dans celle de la polyphonie
franco-néerlandaise savante et rariinée. Arcadelt,
qui vécut à Home de 1S39 à 1549 environ, a laissé uiî

grand nombre de madrigaux dont les uns, de style
plus on moins disparate, empruntent des éléments à
la chanson française, à la frollola el à la villanelle^,
tandis que les autres, toul en se raltuchant à la
frottola par- leur simplicité et leur tendance harmo-
nique, s'en évadent par une recherche évidente
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Exemple i.

d'ennoblissement de la technique rt de l'expression.
La mélodie d'ARCAUELT a dns inflexions suaves qui
s'adaptent merveillensenient à la langueur de l'ita-

lien : assez plane, mais bien ryihinée rt découpée
en fragments nettement individualisés, elle a nn
cnracteie ôlegi;ique Ires prononcé, quj est loiit nou-
veau pour l'époque et qui, poussé de plus en plus
loin par les successeurs du maître, conlnhuera pro-
gressivement à délivrer le madrigal des liens du

1. En notation moderne il.ins 3 maririgali ili Michelamielu nuona-
ivIlipoHti III inuaica. du II. Tromboncino e (la G. Archwh-lt, l-'Iorenec

Iriuidi. I87.'i.

i. Genre de <^ou' ce populaire, ori(;iii:iire du sud de IU:ilic Ado|)lé
[larles musiciens individuels i\ peu p.ès en niùnie temps que le ma-
drigal, il s'él.-iil en contrepuiut note conlr.' note et se c.ir.n'lijrise par

motet reli^'ieux. Le madrigal le plus justement célè-
bie d'AROADi LT, // bianro f doice ciyno, publié pour la
preniièie fois en 1539 =

, est un exemple typique de
cette t. ndance idéalisatrice. Kn voici les premièies
mesures (f\. 5).

Le don de beauté mélodique propre à Arcadelt se

retrou ve dans maint au treniadiigal de ce mail re. Ainsi
dans ce passage de Quanl'è Madonna iina /allé (ex. 0).

Ou dans cet aulre, qui appartiejil à Amor lu sai
(ex. 7).

nno slrn. turc rormello tout ii Tait symétrique et une carrure rythmique
très a'-cenluée.

:). On pcui jouer de sa célébrité d'après le fait qu'en 1589, Orazio
Veocui publie un madrigal à 5 voii sur les mômes paroles, basé sur
les thèmes de celui d'AnCADCLT.
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Le Malinois Cipbiano di Uork, qui passa environ
di.t ans de sa vie en Italie, parait avoir été le pre-
mier à intro. luire dans le niadri;^al ces traits descrip-
tifs auxquels on a donné le nom de madriijalistnes.
A l'orij^iiie, cette sorte de rhétorique s'inspire d'un
formalisme presque puéril, vu qu'elle consiste, la

plupart du temps, en jeux d'esprits musicaux sus-

cités par la présence de certains mots dans le texte.

Ainsi mi fa (me lait) et sol (seul ou soleil) amènent
1 emploi des diverses notes qui correspondent à ces

vocables dans l'ancinniie solmisation; so'<pir, fospi-

rar donnent lieu à l'interruption de la mélodie au
moyen de pauses : nlto (haut), cielo (ciel), levarsi

(se lever) provoquent une montée de la voi.x: basso

^ I l o
"

\'\f'U,\
Perche morirnonpuôcH nonha vita ''

Ch'uncordi giaccio si ris-caldi ecuo - ca

Exemples 6 et 7.

(bas), profonde, terra, une descente; lontan (loin),

lontananza (éloisnement) , des sauts d'intervalles;

cantare (chanter), lieto (joyeux), ridere (lire), de
petits Miélismes; scaccia (il chasse), t'wj(jire (fuii),

des strettes imitalives; etc. Certains de ces madri-
galismes sont purement « littéraux »; d'autres ont,

par surcroit, une portée pittoresque, voire même
psychologique. Les plus neufs sont ceux qui intluent
sur la lexlure harmonique du niadrig.l. Tels mots
comme dura, diirezza (dureté), duro martir, amaro,
«cer6o,aj/ro (aigre), (»orto,o(og/ioso(douloureux),elc.,

s'expriment au moyen d'agglomérations dissonantes
ou de successions harmoniques plus ou moins Apres
qui en lont ressortii' le sens avec un vif relief. Ail-
leurs, un résultat analogue s'obtient au moyen de

tournures modulatoires sortant de l'ordinaire et

suscitant soit un assombrisseraenl, soit un éclaircis-

sement soudains du coloris harmonique.
Pendant la période de début, c'est-a-dire jusque

vers 1560 environ, l'application de ces « petits

moyens " ofire le plus souvent quelque chose d'arti-

(iciel. Sur un fond polyphonique qui se dillerencie

à peine de celui du motet religieux, ils viennent
se grelfei- a la manière d'un placage, sans qu'une
fusion suflisante s'opère enlre la matière première et

les éléiuents adventices par lesquels on prétend l'en-

richir ou la rendre plus originale. Cela esl surtout
vrai du grand madrigal à 5 voix, que ses quartiers

de noblesse obligeaient à une tenue plus austérëj

tandis que le madrigal à 4 voix, plus léger et moins



3052 Fyr.vr.i.npÈDiR i>E la Mi'Sini'E et dictiovwaire nr i'.dwservxtdirh

ambilieux, ^.'aidait une allure plus spontanée, plus

proche de la musique populaire.

Ce iiVsl donc qu'à parlii' de 1560 que le madi'isa-

lisine commence à faire bon nién ige avec le madri-

gal : à c<'lle époque, le système du . placage » dis-

parait pour laire place à une iulerpénétralion telle,

que l'équilibre entre les deux éléments est désormais

chose acqui-e.

En dépit de leur point de départ en grande partie

purement foimel, les madi igalismes ont joué un lôle

capital dans cette évolution du st.vle polyphonique

qui aboutit, veis la lin du xvi'' siècle, au triomphe

de la monodie accompagnée et du récitatif driniia-

tique. Les audaces qu'ils ont, ilirectemenl ou indi-

rectemei(t, suscitées dans le domaine de la mélodie

et de I harmiiriie, ont habitué les mu-iciens à sortii-

des bornes étroites du chant ielif,'ieux à plusieurs

voix, avec ses cantilènes d'essence puiemerit con-

templative et son diatonisme harmonique limité par

mille relies resti iciives. De fdus en plus, les grands

maîtres de la seconde moitié du .wi» siècle voient

le parti que l'on peut tirer de ces innovations et ne

se font pas faute d'en user, en les canalisant dans le

sens de celte expression personnelle ou suhj. ctive

qui s'oppose à l'expression neutre ou généralisée

propre à la tnusique religieuse de la première moitié

du siècle '.

L'exemple suivant, emprunléau piemier livre des

madri;.Mux à 4 voix de lioRi-, publié en lootl, carac-

térise liieti la manière du maîlri' et sa conception du

madrl;.'alisiiie (ex. 8)-.

Isoli', ce [la^sage témoigne de ce que le style ma-

drigalesipie ralïiné, issu du contrepoint franco-uéer-

landais, a désormais conquis celte moldlité, celte

fantaisie, cetle ap[iropiialion parlaite a la langue

qui caractérisent la nouvelle manière proiane. Mais,

pris dans leur ensemble, les iiuulii;:au\ de Uohk'

n'ont point cet e perfection. Encore trop empêtrés

dans une polyphonie savante, ils ont besoin qu'on

les claiilie, iju'on les Cl déf^risaille ", qu'on y realise

des contrastes plus apparents, qu'on y dégage plus

netlemeiit jp rythme, en un mot, qu'on les litière

d'une série île lormules tradrtronnelles appartenant

à un passe péi inié.

Cetie transformation du style de madrigal va s'o-

pérer assez rapidement à partir de ihXi'i environ. On

peut la eomparer lusqu'à un certain point au (han-

gemeni qui s'est produit deux siècles plus tard dans

le style instrumental, et qui trouve son expression

la plus tvpique dans l'opposiiion de deux génies

comme J.--. Uacu et Mozakt. Elle consiste essentiel-

lement, d'une part, dans la réalisation d'une poly-

phonie de caractère plus « hurmoniqiie » que n'était

le contrepoint ilir xv<^ siècle et de la première moi-

tié du xvi"^; d'autre part, dans 1 inveniioii d'un lan-

gage musical spéciliquemetrl profane, qui se dé-

montrera capable, dans la suite, d'extérioriser les

nuances les plus sulitiles du 1 risine subjectif et du

sentiment dramatique.

La polvpliorne franco-néerlandaise traditionnelle

n'admettait la modulation harmonique que dans

une mesure Irmitee. Comme elle vivait, theorique-

irrerit, sous l'eurpiie des anciens modes d'é};lise, elle

aurait di'i secoiitenter d'urr matériel de notes se lédui-

>aiit aux touches lilanches du piano et au si bémol.

Mais ce système, qui convient à merveille a la mo-
nodie ;;ré;;or'ienne, eiU abouti, (ians la musique con-

irapuntique, à une grisaille d'une intoleralde mono-
tonie. Aussi, la polyphonie fut-elle contrainte, dés

ses déhuls, de se départir de cetle rigueur et d'adop-

ter iirr certain nombre d'altérations autre? que le ù
bémol. Arnsi naquirent des possibilités de modula-

tion incontiiiesauparavant. Toulefors, I espritilo^^ma-

tique du moyen âge ne crut pouvoir s'ent;a«er dans

cette voie sans certaines précautions oiatnires : de

là le nom de musica ji'ta ou f'iiUa doniré à toute mu-
si pie qui use d'altér-alions étra if;eres à la canliléne

gréf,'orienue et à son système de solmrsation. Dans

la pratique courarrte et normale, la inti^ica firt'i ne

coniiail f,H'eie dautres altérations que le /Vî iliese,

le <lo dièse, le .so/ dièse, le si bémol et le nii bémol, ce

qui rend iiaturellerrreiil le clianip îles mndulalrons

assez limité Ce réi:im>- de transaction entre la (hco-

li'- des modes d'église et le fait de la mii-ira pcta est

incore en pleine vigueur pendant la première irioilé

du xvi= siècle, et l'on doit reconnaître que, rrratgré

ses limites et peul-i^lre à cause d'elles, il convenait

idéalement à l'expression du serrtime t lelit'ieiix

collectri, par ses ellels de lumière diUiise, si pi'oprcs

a évoquer le vague de l'aspiration mvstique.

Mais voici que, vers le milieu du xvie siècle, des

niusrciens à l'espiil cliercheui' se donnent pour- tâche

d'étendre le domaine de la modulation et se livrent,

daii'^ ce sens, à des expériences théoi'iques ou i]uasi

théoriques du plus haut intérêt : Willah;!!!' notam-

ment, dans sou curieux morceau à 2 vnix Qiùdnain

ibiiehis'' et Iîohe ilans son ode latiiieà 4 voix t'alami

soriicm fereiitea''. Ces tentavives ont, sans conteste, un
caractère assez ailillciel, mais elles n'en so t pas

trroins d'une portée incalculahia par tout ce ipi'elles

coiiliettnerrl en germe, et par les ap(i ieations prati-

ques d'essence plus spontanée auxquelles elles don-

neront lieu par la suite, principalemeiitsur- leienain

du madrigal.

Ces applications sont du donraine de ce que l'on a

appelé le chromati^me du xvi" siècle. Est d chi'ouiati-

que 11, d'après M. Kroyer", toute modulation qui use

d'altéi'ations autres que celles adnrises par la musica

jirlii : par exem|ile la liémol, rfi dièse, ré bi'rrnd, la

dièse, etc. Le cliromalisme, ainsi entendu, est étran-

ger à ce que nous désignons par ce ter nre à I heure

actuelle. Sans être, à proprement parler, synonyme

de rrrodulalion, il se manieste, dans le lait, par des

modulations libres, d'un caractère inédit et surpre-

nant. A c(Mé de ce « chromatrsrne direct », et déjà

antérieuiement à lui, on observe l'existence d'un

(I chromatisrrre indirect », qui se traduit par un cei--

tain oi-dred'anonialies, telles que marches mélodiques

|iar' demi-tons (do — du dièse; si bémol — si naturel),

fausses relations, dissonances non préparées, etc. Le

cbromatisme direct a pour elfet immédiat de faire

progresser le chroinaiisme indirect — simple acci-

dent — en le faisant eittrer dans le cadre d'un sys-

tèrrre plus ou moins cohérent, qui en élargit désor-

mais la portée.

1. I' s. — Sur celte qui'stlon. cf. Van den Bunnnrî, From ma'lri-

galism tu musical draina d.ins The Cheateriau, tX, n" 70 (April-May

19i8). p|i. r,^Js^.

2. Le levli- liif ce fra^rnifTil est le début île t:i [iroml.'re strnphc de

la 5- at'stiii» de l'élrarquc. - Cf. les iniiialions nia.lrigale«qiics d'un

pcUl llièine rapide .1 c rsi fiigyiiniio, la decenle des voil à quaijr/ut

(ici-bas) et leur luoiilee a ni'arJca dal ti;r:.o ctfto.

3. tioproduit dans Ribiuns, Hanrlb. der Musikij.. tt, 1, p. ST^.

4. Uepruduite dans Hlrncv, A yi'ncrni liislory ofniusic. III. p. 319,

el dins CuMMER, CoUcctiit opi'rnm musicorujii balavurum ôatruti X l 7,

l. XII, p. 119.

5. Dii- Anfoiige der Chromntikim ilatieiiisehenMadrigaldeaXVl.

Jahrhimderts, Leipzig, Br. el H., 1902.
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l,fs moii chromatique i[. chromalisme onl, in\s qu'on

les emploie ici, un sens convenlionnel tùen délini.

I''.n élait il de même auxvr siècle? M. Kroyer résoul

ainsi la question :

Dé|à avant 1550, les auteurs de madrigaux utilisent

conscifinnipiit le mol chromatii/ue pour qualilier les

pii'ces d'un genre nouveau qu'ils publient. A |iartir

de l")o4 (lii)Riî), les lilros, préfaces et dédicaces de

leurs recueils se distinguent par une série d'expres-

sions destinées à prévenir le public de ce qu'il s'ni;it de

productions à tendancrs inédites : cromiito; crama-

lira; ai nwvo modo; à nouvelle manirre ; d'I ijenere

cro'KUlico ; a note n^gre; a iiot'- chrumnticlie ; à lu nou-

velle lompoUlion d'aucuns d'Itulic. Ils senililpiU ne

pas se rendre un compte irès exact dece que le terme

croinalico veut dire, mais ils l'emploient le plus sou-

vent dans un sens général, comme synonyme de

nouveau, pour sei-vir d'enseigne aux ouvrages qu'ils

font éditer, nième lorsque ceux-ci ne contieinient

aucune trace de cliionialisme direct. On peut aussi
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imputer a-SMZ légitimeraeiil à certains niadrif;alisl»^s

l'intention plus précise que voici : cromitico se rap-

porterait, (liius leur esprit, an fait que les madrigaux

à la nouvelle mode utilisent un plus grand nombre

de petites valeurs que les autres genres musiraux, à

savoir des spmi-minimes (), des fitsa (« )
et des

semi-rmae ii), qui, contrairement aux valeurs plus

longues (n= longa; a=l'réve; <> = semi-brève
; o

= minime), sont figurées en noir : de la [expression

a noie nfgre ou nerf. Or, cromalico dérive de XP'J^h'»

= couleur : un raadiigal a not'' rioinaliche on, par

abréviation, cromalico ou cromnlo, aurait donc la

mênif signiliialion qu'un madiigal a note nègre. La

chose est d'autant plus plausilde que les lermes

chmma, seunclvoma, bischroma serv.nl souvent à dé-

sigMi-r, clifz certains auleurs, les petites valeurs de

notes. Il est loutelois quelqu.s madi igalistps iOhso,

TiiDiNo, FiEsco) qui prennent le mol cromalvo dans

un sens proi^he de lacceplioM mod'i nisante dont il

est question plus haut, à savo r l'usage de nolns alté-

rées sortant du cadre ordinaire de la mnsica fi'ta.

De liiStl environ à la fin du siècle, les madriga-

listes qui cultivent la modulMlinu cliromalique dune

façon plus ou moins renl'orcèf, sont légion '. Ils vont

si loin, dans cet ordre d'idées, (|ue d'aucuns, comme

Orso, pratiquent couramnienl l'enharmonie au sens

moderne imi dièse = fa; si dièse = d'i\. Knli.i, Ni-

cola ViCKNTiNO, impressionné par l'enharmonie anli-

qui', qui admettait la division du ton en intervalles

plus' pelits que le demi ton, compose des madrigaux

où l'on Ironve des applicalioiis de ce système^. Ces

tentatives sont en relation directe avec la question

du tempérament des instruments à clav er, qui

préoccupa lienucoiip les musiciens du xvi« siècle :

ViCKNTiNo lui-même est l'inventeui- d'un clavecin

perfectionné — rrtrc/iicem(;a/o, —construit et accoidé

de telle manii^rt- que l'on puisse y jon^r indillérem-

ment dps pièces diatoniques, chromatiques ou enhar-

moniques.

Le "rand mouvement « chroraaiiste » du xvi' siècle

apparaît induhitablement comme l'une des faces

les plus originales de l'évolution madrigalesque.

Toutefois, si on le considère indépendamn)ent des

autres facteurs qui ont contribué à faire progresser

le genre, il n'offre pas, du point de vue esthétique

pur, un intérêt aussi considérable. On voit, en effet,

se refléter avec un relief trop accusé, dans les ma-

drigaux de l'espèce, la part d'expérience, de spécu-

lation intellectuelle ou d'entraînement par la mode,

qui sont à la hase de leur ciéalion. Il en résulte

un n-anque de spontanéité qui nuit singulièrement

à l'expression sincère du sentiment et, par voie de

conséquence, à l'émotion qu'escompte le lecteur ou

randileur.

Hien n'est plus significalif, à cet égard, que l'alti-

tude d'un UoLAND DK Lassus qui, après s'être jeté à

corps perdu dans le chromatisme, au début île sa

carrière', s'en détache peu peu et en vient, dans la

suite, à n'en plus user que par une sorte d'ironie,

dans des passages où le texte suggère l'idée d'ini-

mitié (7nio ncmico), d'égarement {smurrito), etc. Mais

1. Citons quelques noms: I'iesco (1554), Tuniso (l.'>34), Lassus (ISS.'ii,

Tam.ia (l.i;;5l, Manaiia (1555), lUilKi (1558), ViDUn (1500), l'. Oi.so

(15671, t.. Ar.osr.Nl (1570), N. Vlcl;îirl.^u 11572), G. Caisio (1585), lioDio

(1587), l,u<:a MAiir,:i/io et GF.stALiio, |iriiice de Vnnosa.

ii. Cf. son tr.iitô L'AnticaMu.iicn ridotta alla. mod. prutiicii, Itonic,

«5.5:; (ciempl'! i>n paililion ilans Kr.uMii. op. i:it., p. 151).

alors que son chromatisme de jeunesse pèche essen-

tiellement par ce cûté artificiel propre à toutes les

expérinnces de ce genre, les modulations facflieuses

de son âge mùr sont, au contraire, d'une expression

intinim .lit plus spontanée et plus elleclive. On serait

tenté de vnir, .la.is celte attitude, la marque d'un

esprit réactionnaire qui lutte contre les progrès du

siècle, si l'on ne constatait d'autre pari, qu'à mesure

qu'il vieillit, I.assiis se laisse entraîner. Malgré tout,

dans fornierp de celte polyphonie h rinoniqiie qui

devait triompher à la fin du siècle, pour se déverser

ensuite dans la monodie accompagnée et dans ce

grand slvie choral auquel les Schutz, les Bach et les

Hakndei. allaient donner son ultime degré de per-

fection.

(Ju. Is sont, en deliors du facteur « modulation »,

les élémenis ipii amènent peu à peu ravéneinent de

ce style nouveau.'

Tout d'ahord, la mélodie renonce à ces nianhes

plus ou moins planes, à cette écriture ligaturée qui

convei. aient si hien à la messe el au motet religieux.

Elle admet de plus en plus les grands éearts d'inter-

valles el la divi-ion en petites valeurs sur lesquelles

le lexle se déclame syllabe par svllabe. Les vocalises

dont elle s'oine prennent une allure carrée qui les dis-

tingue ueliemenl desmélismes flottants de l'ancieune

polyphonie horizontale. Aussi tiien, le rvthmedela

mélodie se dega;:e, d'une façon générale, du vague

el de l'imprécision. L'unité de mesure, représentée

tantôt par nue brève (signe de mesure : (f), tantôt

par une semi brève (signe de mesure : CK commence

à n'être plus, comme auparavant, une conception

qnasi |uirem.-nl théorique : le temps fort de la danse

exerce leiilement son action sur la miisii|ue vocale

profane, de manière à favoriser finterdépendance

rythmique des diverses voix'.

Un courant général fail qu'au xvie siècle, la pré-

pondérance des deux voix exlrêmes, le canins et la

basse, lend de plus en plus à s'opposera l'étralitéde

rôle des diilérentes voix de la polyphonie tradition-

nelle. Les petits genres à tenilance honiophonique-

— frottol'i, laude spirituelle, villanede — adoptent

tout n.ilurellement cette structure , en vertu d'une

nécessité inhérente à leur destmalion populaire.

autre part, l'écriture à un grand nombre de voix,

qui prend naissance à Venise, avec Adrien VVillaert

el ses disciples, étant quasi irréalisable selon les mé-

thodes (le l'ancienne polyphonie horizontale, force

est à ses adeptes de la concevoir dans le sens de la

verticalité. Il en résulte une forte architecture har-

monique, à la faveur de basses solidement établies.

qui sont le conlrepied même du « ténor » fondamen-

tal de l'ancien motet du .xiii' el du xiv-' siècle elqiii

forment un contraste presque aussi vit avec les

marches de basses beaucoup moins carrées du xv» siè-

cle et de la première moitié du xvi", époque où le

ténor tiaditionnel prend ordinairement place, non

plus à la base, mais à l'intérieur du tissu polypho-

nique. L'influence de l'écriture à un grand nombre

de voix sur la formation du concept liarmoniqiie

moderne se discerne clairement dans les « tutti "

des grands chœurs à 8 voix ou plus de l'époque de

3. Voir notammciil son molet profane Aima nnmc.s. paru en 1535

lŒui're.i complètes, I. lit, n" 168-17(1) (voir analyse ilaiis Orlande de.

LassHs, parCh. Van diîn EoiinES ; Paris, Alcem. 19iO, p. 5'J).

i, II faut uol.T, à ci^t (g.ird, Taclion cvi. lento .Iota chanson fran-

raisc et de la vilhinolle h la napolitaine sur le mailrijal.

5. Uimophoiiii' =- polyplionic verlUale, harmonique, lorniic au

moyen .le 3uccnssi.in5 .l'accords non ou à peine (igurcs.



TECHNIiJl E, ESTHETIQUE ET PÉDACOGIE LE MADRIGAL 3055

Lassub, lesqiii-ls sont généralement constitués piir

une succession d'accor^ls où la tonique, la ilotn mante

et la sons-dominante Jouent un rôle prépnnili'r;int.

De l'elte évolution du conlrepoinl vers riiarmcmie

et la raodiiialnin classi(|nes résulte une ooiileiir so-

nore plus IVaHclie et pins propice ans contiiisles que

ne pouvait l'Hie celle dp la polyphonie anleiienre.

Mais ressenti il elait que des maîtres de f-'^nie,

pourvus de ce matériel nouveau, né en par-lie de l'in-

géniosité (les tliéoi iciens, en vinssent à rassonplir et

à lui faire donner le maximum de rendement dans

l'évocation di s sentiments divers que la musique se

propose d'exprimer. Dans ce processus de leclierches

expressives iionvelles, le madrigal a joné un nMe

décisif, non seulement en tant que préparant l'ave-

nir, mais encore en tant que franchissant, des ses

débuts, les limites de son propre domaine ^t influen-

çant ainsi, d uneliiçoti radicale, la messe, le motet,

etc. La S'-conde moili.' du xvi° siècle nous l'a t assister,

en eliet, à la « madrigalisation » progressive très

rapide des divers genres ieli;;ieux et, par le fait

même, à la décadence de cet art, dont la période de
splendeur- se confond, en somme, avec la première
moitié dn x\ i' siei-le '.

De tri.iil à l.ïS.ï environ, le rnadri(.'al l'rancliit trois

étapes sirccessives, qui se caractér-isent, en bloc, de
la façon -uivante :

!''' éiajie (1510-1560) : sur le fond de l'ancienne

polyphonie tran'-o-néerlandaise, les maili i;.'alistes

« plaqrieirt )i, avec plus orr inoirrs d'adresse, les

menus ornements et acciiierrts madrii'alesques à la

mode dir jour (petites valeurs de notes, harmonies
chroma tiqrres, elc ).

ge f^lapi' (1560-1575) : le madrigal se dépêtre insen-

siblement de la lorrrdfur contiapuntiqiie héritée df

la période antérieure; une frrsioir complète s'opère

entre le tissu polyphonique et ses adjonctio is madri-

galesqires. I.'equilihre entre ces deux éléments est

favorisé (lai- une tendam'e croissante à l'écriture har--

monii|iie.

*

za, atti fieri
lîxempto n-*

3= l'iapc (1K7o-Io8j) : l'écriture harmonique nou-

velle est chose acquise : essentiellement favorable

au libre déploiement de la fantaisie niadrigalpsque,

elle use des ressources de cette dernière avec une

aisarrce, une légèreté et une virtirosité sans pareilles ;

il en résulte un style ouvragé, dont l'apparente com-
plexité trouve une compensation dans la carrure du

rythme et de l'harmonie.

Le musicien de l'époque chez qui cette évolution

«'aperçoit de la façon la plus nette est Oslande de

Lissus. Airssi bien, son rôle personnel dans h's pro-

grès accomplis par le madrigal est indéniable. Le

grand nonrbre de pièces du genre qu'il nous a lais-

sées, la variété déconcertante qu'elles décèlerrt, le

succès qu'elles ont eu et qu'attestent les nombreuses
rééditions dont elles ont été l'objet, le fait que le

mailre n'a pas cessé d'en composer pendant toute la

période comprise entre 1350 et loSil ; toirt cela mon-
tre combii'u, dans ce domaine, comme dairs tous les

1. Palestrina el Lassus, il est xrtii, en prolougent l'éclat au delà

Recette période, grâce aui possibilités illimitées do leur génie indi-

viduel.

2. Les madrigaux de Lassus ont été publiés dans les vol. Il, IV, VI,

VIII et X des Œuvres complètes du maître. Lire, à leur sujet, trs

autres orr son universalité s'est complu, il a lait

preuve d'initiative et d'esprit inventif^.

Noirs citerons, comme exemple de la première

manière de Lassus, ce fragment du premier madrigal

de son /" Wiro a o von 1 15551, Cantai ; hor pinnijo

(texte de Pétrarque), dans lequel on perçoit clnire-

nierrt le côté artilîciel de l'adaptation des anomalies

harmoniques au complexus polyphonique (ex. 9).

Comme témoignage de l'usage encore malhabile

des petites valeurs de notes, on peut invoquer-, entre

autres, le débrrt du deuxième madrigal du même
recueil, Gnarda'l mioxtalo (Pétrarque) (ex. 10).

Le 4'" livre des madrigaux à 5 voix de L.\ssus(1567)

fourmille d'exemples remarquables de la deuxième

manière du niaitie. Bornons-nous aux mesures con-

clusives du madrigal /( tempo ))aisa' (Pétrar-que).

dont l'écriture harmonique s'adapte de façon si pai--

faite à la vivarilé d'une déclamation syllabique appli-

quée à des valeurs brèves (ex. 1 1).

Le mode ouvragé et ulti-a-harmonique de la pé-

riode i;(75-1385 apparaît avec éclat dans ce passage

préfaces d'î ces volumes par M. Sandrerger; voyen aussi Ch. Van dkn

BoKREN, Orlande df' l.assus, p. 1Ô5 ss.

3. Les astérisques marquent les anomalies h.trmoniquefi.
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Exemple 10.

(;!" mesure, 2'' porlée. blanche pointée.)

du maiifif,'nl ll'n- ri rirmi/urtiiie (fragment fin Trinnfo

dcl Tf'mpo, de Petrar()ue), paiu en l.ï8o (ex. 12).

L'un des (rails dislinotils Je ce style raffiné con-
siste, co(nrne on [leut le voir par mille exemples,

dans l'usage de petits molils brefs nt liien rytlinu's qui,

sujets à iriiitatioii, répétition et séquence, subissent

quasi coiistauirnenl des redoublements contiapiiiiti-

ques il la tierce, à la dixième (entre les parties

extrêmes) ou à la sixte. Le principe n'i^st pas neuf,

mais il est apfiliqué, aux environs de 1580 et dans
toute la période qui snit, avec une telle profusion et

dans un es|U'it tellement systématique, qu'il en de-

vient un véritable olémenl de styb'.

Bien ipie l'évolution intellectuelle et sentimenlale

de Lassus se soit poursuivie dans le sens dune aus-

térité croissante, — ce dont témoigne le clioix des

textes littérair'es qu'il met en musique pendant les

quinze ou vinf^t dernières années di' sa carrière, — il

est extrénrrment (uiieiix de constater que cette ten-

dance à la spiritualité ne fait aucun obstacle cliez lui

à l'usage d'une écriture de plus en plus profane. Le

miracle, c'est qu'il soit parvenu à faire dire à ce

style nouveau exactement ce qu'il voulait (|u'il dit,

gi'àce à celle puissance de synthèse qui fait que le

déiail pittoresque se subordonne sans réserve à l'am-

biance générale, dans toutes celles de ses œuvres où
la grande inspiration l'a guidé.

Après cette vue d'ensemble sur le développement
du madrigal pendant la période 1530-1585, il convient

d'entrer dans quelques détails au sujet du personnel

des madrigalistes et de leur répertoire. Ce dernier est

immense et n'a été rais, jusqu'à présent, à la « por-

tée » des chercheurs que d'une façon très partielle, en

sorte qu'il es! absolument impossible, à l'heure qu'il

est, de faire une histoire complète du genre, d'après

les rééditions modernes. Seuls les madrigaux de

I.Assus et de Palksthima' ont été publiés intégrale-

ment de nos jours. Eu dehors de cehi, l'on ne trouve

guère que des pnblicaliorrs fragmentaires, comme

I . Cf. les vol. 28, 2'J et 30 des Œuvres coirplèles do ce mailrc.
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KNcmple 1 1.

in questo sIè to

celle li'iiii certain nombre "de madrij^aux d'ARCADEur

el d'autres maîtres Itelfies dans le Trésur musical, de

Van MiLDEGHEu et celle de nombreux madrigaux ita-

liens dans ['Àrte musicale in Ilalia de Luigi Torchi'.

Les inailrif,'alisles des cinquante premières années
sont essentiellement des Belges et des Italiens. .Nous

en avons déjà cité quelques-uns sur lesquels nous ne

reviendions plus, entre autres Ahcadelt, Jaii Gero,

A. Barré, Kore, Lassus, et les Italiens qui appartien-

nent à la tendance « chromalisanle >i.

Parmi li's Belges de la première heure, le musicien
Je haute intelligence et l'iiiitiateur iniluent que fut

WiLLAERT, déconcerte quelque peu par la manière
loute motéllque dont il traite le madrigal. Bien cliez

lui de cet accent élégiaque si tendre et si pur que l'on

remarque chez son contemporain Arcadelt, mats un
contrepoint irréprochable appliqué sans àme et avec

une sécheresse monotone à des poèmes gracieux ou

1. lj0S madrigiiuK de ta période 1530-1585 se trouvent d^tns le vol. f ;

ceux de ta période poslérieaic dans tes vol. U et tV.

passionnés. L'n manque analogue de rnobilité se dis-

cerrre aussi chez VERDEr.or, liii-n qu'à un moindre
degré et avec des éclairs l'ugitiTs qnr témoignent de

ce que c musicien n'élart pas aussi inaccessible à

l'esprit profane que le vieux maître de chapelle de

Saint-.Marc.

Parmi les Italiens de la première heure, il con-

vient lie mentionner Costarizo Festa, qui, |)ar ti de la

t'iotlolii-, s'oriente liientùt vers le madrigal, qu'il

traite dans un style de transition, où la lourde arma-
ture du motel s'allège quelque peu, grâce à la car-

rure du r\thme, à une tendance pins ou moins
horaoplione et à l'isolenienl des vers dans de petits

compartiments symétriques^.

A ces musiciens, iloiU l'activiié se place aux envi-

rons de liiUt, succède la génératron de ceux qui

doivent leur initiation madrigalesque au grand inno-

2. Voyez sa frottohi de 1531 ; Amor clic mî consifjU^ dansToacii ,

I, p. 33.

3. CI', son madrigal Donna ne fa, dans te Viertetj. fur Mmikv.,
is'.ia, p. tsT.

192
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Êxfmple 12.

valeur que fut Cypriea de Rore'. Leurs premiers
essais datent de la période 1550-lo60, et l'on compte
parmi eux les plus f;iands noms de l'époque : Palks-
TiuNA, Lassos et le Maliuois Philippe de Monte (1521-

1603). Ce dernier a laissé un nombre considéralde
de madrii;au.\, doul la])ublications'échelorme depuis
V.Vo'i- jusqu'à la fia du siècle. (Juati'e d'entre eux seu-
lement — non pas des meilleurs — ont été publiés
en notation moderne'-. Grâce à l'ohli^'eance du bio-

graphe de Monte, M. le D'- Van Uoorslaer^, qui a bien
voulu melire à notre disposition les partitions qu'il

a faites lui-même d'un certain nombre de pièces du
maître, il nous a été possible d'étudier environ
•Z'.'t madrigaux de ce dernier*. Gomme ces compo-
sitions ont été choisies de façon à donner une idée
du slyle de Mo.nte à toutes les époques de sa vie, il

). Cf. Ci/irian liui; , |i.uKirnni, dans les .Voimtsheflr fut- Miisik-
i/rx'hicliti:, IS!I(I, (ip. 41 ss., .il ,sb. et -J si.

J. Daiisli; 7'ri-so/' titnsical.

;i. Cf. ia 11/- el /es Œiioius de /hiUjjjK do .)fu,il,', Eruxullib
lla\.j/, lllil.

nous a été aisé de constater cpie le musicien mali-

nois a subi exactement la même évolution i|ue Las-
sus. Parti en lb54 d'une écriture encore tout eni-

(Ji'einte d'esprit motetique, mais où la note éléf^iaque

s'insinue néanmoins avec autant de savoir-faire que
de sincérité, il aboutit, dans les vingt dernières an-
nées du siècle, à ce contrepoint ouvragé qu'ÛRLANOE
avait poité à son ultime degré de perfection. Dans
l'intervalle, il pratique un slyle de transition qui

répond d'une façon particulièrement heureuse aux
traits distinctifs de son tempérament individuel :

Monte est, en effet, un homme sérieux, doux et

concentré, qui ne semble avoir aimé ni le faste ni

l'apparat, mais pour qui l'éniolioii intérieure était

l'essentiel. Son contrepoint dru el ferme, que l'on

i- — P. S. — MM. le D' Van D<iuiisi,ai;r et lo chnn. Van Norrei.

.sont sur lo point de publier loclobro l!>2S| le premier livn' (Ij!13) dos

madrigaux spiriUicIs u 6 voix do Monte (éditions de la revue belgi'

MmiciL Sacra); M, Alf. Kirstkin annonce, d'autre part, la publication

prorbaine. par lui, d'une sélection importante de madrigaux du niailrc,

dans les DcnUm/ikr dur Tonicunst in Oesltririch.
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dirait mai^onné au moyen de petites biiqnes, était

tout particulièrement qualidé pour réaliser cette

tendance à une architecture harmonique sobre et rela-

livement peu ornée, par quoi se distingue le madrigal

de la période 1560-1575.

D'un autre côté, la nature contemplative de Monte

et son goût de la modération le font reculer devant

toute originalité excessive et le rendent plutôt dis-

cret dans Tusage des « accidents madrigalesques ».

Ce qu'il recherche avant tout, c'est de mettre au

service de l'expression simple et naturelle de senti-

ments profonds, une sonorité enveloppante par sa

suavité, sa douceur et la noble séduction de son colo-

ris. Rien n'est plus significatif, à cet égard, que son

madrigal Carlo ch'en tenerella (1507), élégie de qua-

lité tout à fait supérieure sur la mort d'un enfant.

Toutefois, comme ce morceau se prête mal à une ci-

tation fragmentaire, nous préférons reproduire ici un

passage du madrigal messagi del cor (1370), dont

I» I I

* tig f P

l'audace expressive ne le cède en rien aux plus pathé-
tiques elfusions de Lassus (ex. 13).

La pruilucli.iii madrliialesiine de Palestrina' est

peu inipoi tante par le nombre, en comparaison de
celle de Lassls ou de Monte. Il est évident, d'autre

part, qu'elle n'occupe, dans son œuvre, qu'une place

assez accessoire et en partie secondaire. Pierlnigi est

avant tout un compositeur religieux, et sa grandeur
gît principalement dans ses messes et ses motets.

Cela ne veut toutefois pas dire que ses madrigaux
soient inintéressants. Bien au contraire, son génie

se trahit là, comme ailleurs, par des traits lumineux,

qui lui donnent une place tout à fait à part dans ce

domaine. De lui plus que de tout autre madrigaliste

de son temps, on peut dire qu'il se distingue par une

sobriété et une élégance de ligne d'un classicisme

presque hellénique. Ajoutez à cela un coloris trans-

parent et une sonorité de cristal qui évoquent la

fresque italienne du moyen âge plutôt que la déco-

# h:
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Exemple 13.

f
irc portée, 3* mesure, lire giorno au lieu de giono. .— 3^ portée, â*^ mesure, lire : ch'el giorno au lieu de ch'el-no.)

ration réaliste de la Renaissance. On comprend sans

peine qu'avec de telles tendances, Palestrina ait

résisté à la séduction des petits moyens madrigales-

ques que les espiits ingénieux du temps avaient

mis à la mode. S'il s'en sert, il ne le fait qu'avec une

ertrême réserve et se voit contraint, par là même,
d'appauvrir son matériel et d'user, jusqu'à satiété,

des formules plus ou moins périmées du contrepoint

traditionnel. Mais c'est précisément ici que son génie

vient à la rescousse : rarement, en effet, ces clichés

apparaissent comme tels dans ses madrigaux, tant

il possède l'art de les faire vivre, de les renouveler,

de les idéaliser par le prestige d'une maîtrise sans

'oorne.

Comme Lassus, comme Monte, il suit le courant

irrésistible qui entraîne la polyphonie héritée du

moyen âge vers l'harmonie moderne : entre ses ma-

drigaux des environs de 1555 et ceux de la fin de

sa vie (recueils de 1581; 1586 et 1594), on observe

exactement les mêmes divergences de technique que

chez ses deux grands contemporains.

Chose digne de remarque : Palestrina a écrit un

certain nombre de madrigaux profanes à 5 voix, mais

ne les a pas réunis en forme de l'ecueils. Tous ont

paru isolément, dans des collections d'oeuvres d'au-

teurs divers. Il semble avoir réservé plus spéciale-

ment l'écriture à 4 voix au domaine profane, et celle

à 5 voix an domaine spirituel, à jugerd'aprrs l,-) répar-

tition qu'il en a faite en deux livres de madiigaui
profanes à 4 voix (1555 et 1586) et deux livres de

madrigaux spirituels à o voix (1581 et 15941. Comme
exemple des premiers, nous citerons la conclusion

du madrigal Alla riva del Tebro (n" 15 du libre 11"

de i;i86), où l'on observe à la fois la sobriété clas-

sique propre à Palestrina, la siîreté dans l'agc^nce-

menl des parties, ainsi qu'une heureuse transaction

entre l'antique polyphonie et le sentiment harmoni-
que naissant, à la faveur d'un diatonisme aussi dis-

cret qu'expressif (ex. 14).

Le madrigal spirituel est un genre très répandu
pendant la seconde moitié du xvi* siècle. Il a été

fortement encouragé par la Contre-Rélorme, qui lui

a donné le moyen pratique de réussir, en lui fonrnis-

sant des textes eu langue vulgaire particulièrement

propres à éveiller l'inspiration musicale. Lassus a

1. Cf. Palestrina, par M. BRENt^r, éd. Atcaii,

btiograiibie renseignée à la un de ce vttiumc.

ip. 202 ss., et la bi-
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composé, vers la fin de sa vie, une série d'admiraMes
madrigaux spirituels à 4, o et 6 voix, sur les Rim'-

spiriliiali de Gabricle Fiamma. A rimitation de Moue,
Palestri.na a exploité les Vcryinide Pétrarque livre!

des niadiigaux à o voix, no» i à 8J, en les traitant

plutôt dans la manière du motet, c'est-à-dire sans

aucune velléité d'expression individuelle. Le même
recueil coniient, à la suite des Verrjini, une série de

madrigaux spirituels (n"" 9 à 16), dont les textes ano-
nymes, tout inspirés de l'esprit de la Congrégation

de l'Oratoire, sont d'un sentiment mystique très

intense. Inspiré par ces vers enflammés, Pierluigi a

réalisé là une série de pièces musicales qui peuvent
hardiment soutenir la comparaison avec les madri-
gaux spirituels de Lassus. Il n'est point parvenu au
même niveau dans les pièces qui terminent le recueil,

non plus que dans celles qui formant le contenu du
seconil livre de IbOi. Aspiration subjective infiniment

discrète, symbolisme madrigalesque d'une délicatesse

raffinée, immaléiialité planante en dépit d'une tech-

nique relativement moderne : tels sont les traits

essentiels qui confèrent à cette série de madrigaux
une supériorité indiscutable. Voici, à titre d'exemple,
les mesures conclusives du n» 13 {Amor, scnza il luo

dono) (ex. 15).

Les moyens sont presque pauvres el, en tous cas,

d'une banalité llagranle, mais le résultat n'en montre
pas moins ce que le génie peut tirer du néant.

Parmi les musiciens italiens de cette époque dont

d(^s madrigaux sont devenus accessibles par des réé-

ditions modernes, citons encore Vinci-n^o Iîltfo

(Ton cm, I, pp. 205 et 21o); Francesco Gortkccia

(r i'i'U (l'oRCHi, I, pp. 11.3 et 117), dont le ma Ingal
Un di lU-to, publié en 1552, a très netlement le carac-
tère d'uuefi-otlola idéalisée; ûomenico da Nola (Tob-
CHi, I, pp. 127, 133 et 141), qui décrit non sans agré-
ment les délices d'une maison de campagne, dans
son madrigal verde amena, paru en iStJl.

A partir de 1S60 environ, le madrigal devient le

monopole presque exclusif des musiciens italiens.

Certes l'école néerlandaise, qui avait lant contribué à

le créer, ne s'en désintéresse nullement; mais si

l'on excepte Lasso et Monte, sa part d'intervention

n'offre plus qu'un intérêt secondaire, vu que l'ini-

tiative du progrès passe entièrement à l'Italie; et

les compositeurs belges de la seconde moitié du
xvi« siècle, comme Waelra.nt, Turnhout, Woë Fai-

GNE.\'T, J. A Castro, Séverin Cornet, Pevernage,

Uené DEL Mkl, Verdonck, etc., qui cultivent encorele

madrigal, n'apparaissent guère que comme des sui-

veurs honorables, mais sans envergure. Mettons

toutefois à part Giaclies de Wert (1336-1596), qui fit

d'ailleurs toute sa carrière en Italie, et qui, à juger

d'après son madrigal Chi salira per ?ne', avait atteint,

des 1562, date de publication de cette pièce, le point

1 . lïoprotluit par M. \V. Hauci-w SQi:inir, d^xnsiQs Mniîrig ale bcrùhm-

ter illister des XV/.-XVlI. Jahrh., vol. M, p. 102 (éd. Broilli. et

llartel).
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de perfeclion auquel le genre pouvait prétendre à ce

moment de transilion.

On peut, d'après \'Artp miisicnle in l(n//a He Toncin

(vol. I), se faire une idée assez nette, du mouvement
madrigalesque italien de la période comprise entre

triCj et IbSS environ. Des maîtres de second ordre y

préparent peu à peu je terrain à l'avènement du nia-

ilripal ultra-perfectionné des quinze ou vingt der-

nières années du siècle. Chacun apporte sa petite

pierreàl'édiOce, selon son tempérament, ses moyens,

et le plus ou moins d'ingéniosité qu'il déploie dans

l'invention du détiiil.

Voici tout d'abord Baldassare Donato ({- 1603) (Tor-

ciii, I, pp. 18j et 1S8), qui, très influencé par la vil-

lanelle, dont il est lui-même un adepte fervent,

donne au madrigal cet air de clarté et de légèreté

que l'on ne peut obtenir sans renoncer aux errements

de la polyphonie traditionnelle. C'est ensuite Pie-

l'arama car - na — le

ven -

(!= porlép, avnnt-Jernii'ro nie

tîo Vmci(-i- i:i80) (ToRcni.I, pp. 299,30.ï, 313), musi-

fien d'une seiisiliilité exquise, dont l'écriture allante,

gracieuse, voire mi'nie tlpurie, est très avancée pour

l'époque; Alessandro Striggio (roRcni, I, pp. 333,

339, 34.S, ;i49, 357), qui aime les rythmes dansants

et le naturisme fruste d'un bourdon canipagnard

(iVi/i/'e legniadie; Le vng' lierbell >; Claudio Mkrtlo

Uo33-l(i0i) (l'oHCHi, I, pp. 363, 367, 371, 380, 387),

qui, à côté d'inlerprélatioiis plutôt faibles de la Vfi-

yinc bellit de Péiiarque et d'un fragment du Puradit:

di' Dante [Veryine madré), donne un charmant

lo 15.

siirc, lire fti S au lieu de fii.)

exemple de ftile nuovo, dans son madrigal profane

Ihi le ]icrle.

Moins intéressantes sont les pièces de Gostanzo

PoKTA, de Giovanni A^'lMl'r.clA, d'A. Pauovano et d'A.

Kota'. Le niveau s'élève avec (iio Maria Nanini

(7 1607), dont le madrigal Donna Gentil ITorchi, II,

p. -25) séduit par la cai'rure légère di' sou rythme et

ses délicates séquenci-s discrètement modulaloires.

LU ''pi bien entendu que ce jugement, bas6 uniquenit-nl sur ta sé-

lection do [Arle musicale in Italia, n'a qu'une vabur relative et peut

Mre, le cas échéant, sujet à revision.
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Aniiibale Zoïlo (Torchi, I, pp. 273, 2X1, 287, 293)

clôt la série par des madrit;aux d'un style brillant et

décoratir, d'allure tout à fait Uenaissance.

Nous voici arrivés à la période d'épanouissement

complet du madrigal. LfS vini;t dernières années du
XVI» siècle voient s'élaryir son domaine d'une façon

très caractéristique. Par le nombre d'abord : les re-

cueils de madriyaux qui voient le jour à ce moment
ne se comptent plus et la quantité de musiciens

connus, moins connus ou totalement inconnus' qui

cultivent le genre est telle que l'on a quelque peine

à s'en faire une idée-. Mais à côté du nombre il faut

aussi noter l'élargissement dans le sens du pouvoir
expressif : le madrigal ne se contente plus désor-
mais des sujets limités, encore qu'assez variés, qu'il

avait Iraités jusqu'alors : élégie grave ou de demi-
caractère, épitlialames et autres poèmes de circons-

tance, légendes mythologiques, arnoui's des bergers

et des nymphes, effusions spirituelles de l'àme en

contemplation devant Dieu, etc. Ses ambitions l'en-

trainent bientôt dans le domaine de la musique des-

criptive et dans celui de la musique de théâtre : ainsi

naît cette conception singulière du madrigal dra-

matique, principalement illustrée par Orazio Vecchi,
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Exemple 16.

SUO

et^dont l'opéra naissant ne manquera pas de faire

son profit.

Le madi'igal s'amplihe enfin par l'usage de plus

enj plus fréquent d'un grand nombre de voix et de
ce style à double chœur plus ou moins dialotrué qui
découle tout naturellement de la pluralité vocale. Au
cours de la période qui s'étend de 1^53 à 1380 envi-

ron, le madrigal à 3 voix est le type classique, celui

qui paraît le mieux qualilié aux auteurs du temps
pour exprimer la quintessence de l'esprit madriga-

1. '^n rr^iicontrc même une femme parmi eui. Maddalena Casi:i,a.na

(ree. de t983|.

_2. '.I V'u'iKL, /tililittlkck fier ffedi-ucfctun wpltlichen Afusik Italiens

aus d''n Jahren HOO-miO, l'.crlin, llaaek, 189i. — l,a /i. Uiblinîëcii

Mienne de Modene est iiartiruIieremenL riche en madrigau\ de cette

période, comme on peut s'en convaincre par la lecture du UoUetino
fîeW Asxocittztoiie dei musicologi italiuni, années 1919-19^0. séries

lesque. L'écriture à i voix est, en général, réservée

à des madrigaux plus légers, plus proches de la veine

populaiie. Les madrigaux à 6 voix ou plus sont ex-

ceptionnels à cette époque. Ils le resleront dans la

suite, mais à un degré beaucoup moindre. Le sex-

tuor permet encore une certaine complexité de trai-

tement : aussi servira-l-il de préférence à ces effets

décoratifs dans le goi^t de la Kenaissance, où l'on

voit de (ines arabesques s'inscrire sur un fond har-

monique à forte caiTUie rythmique. L'écriture à 7,

8, 10 voix, etc., nécessite, par sa nature même, plus

VIII ; X à XV piiiilnla, pp. i73 à 427. — I.c madrifral n"cst pas seule-

ment à la mode en Italie, mais pg;ilement dans les l'ays-Bas, oii

Anvers devient, dès 155f>, l'un de ses principaui centres d'édition (;'i

noter surtout les nombreuses collections de niadiig.tiis de divers

:iuteurs qui y paraissent à partir de ifi83 : M-usica divinay flarmonin

céleste, Symphonia anyelica, Metotlia olympica, etc.).
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de simplicité : elle tend donc à réduire le rôle du

détail oriiemenlal, à favoriser la jurande lipne, à

réaliser une fresque sonore où le coloris l'empraie

sur la finesse du dessin. Particulièrement apte à

créer des contrastes et des oppositions de toute

sorte, grâce à la division des voix en deux ou plusieurs

chœui's, elle forme la base de deux genres solidaires

qui furent 1res en faveur pendant les vingt dernières

années du xvi" siècle : le dialogue et l'écho', dont

Lassl's et Monte, entre autres, ont laissé de brillants

exemples. Limités qu'ils sont dans leurs possibililés

techniques et expressives, les madrigaux dialogues

ou en écho ne peuvent rivaliser avec le madrigal

classique à 5 voix, voire même avec le madrigal à 6,

en sorte qu'on ne peut ^uère les considérer que

comme un accident pittoresque en marge du genre

auquel ils se rattachent.

Quelles sont les caractéristiques essentielles du

madrigal type à o ou à 6 voix des vingt dernières

années du xvi" siècle.^ Au point de vue littéraire, le

niveau a plutôt baissé. Péliarque et les pétraïqui-

sants ont cédé le pas à des poêles le plus souvent

anonymes, dont le style charmant, mais précieux,

manque de vigueur et de naturel et laisse, en somme,
l'impression d'un aimable artifice. .\ lire les poèmes
mis en musique par (iESUALDO ou par Monteverdi,

l'on se convainc sans peine que nombre d'entre eux
ont dû être écrits spécialement en vue d'être mis

en musique : tout semble, en effet, y avoir été prévu

d'avance pour susciter tels ou tels eU'els d'expression

particulièrement chers aux madrigalistes. Ainsi ce

texte, traité par Monteveudi, dans son IV" lihro de

1603 :

Oliimé! Si! tanto amale
Di sentir dir « Ohimo »,

Dell! Perche fate

Chi dice «t Ohimè '> morire ?

S'io moro, uii sol polrcte

I.anguido c doloroso « Ohimè » sentiro
;

Ma se, cor mio, voleté

Che vila habbia da voi, e voi da me, liavrete

Mille dolci « Ohimè >i-l

Musicalement, le madrigal de la fin du xvi= siècle

ne dilïère guère du type très orné ot à base de po-

lyphonie harmonique, qui triomphe au cours de la

période loTii-toSo et que nous avons décrit plus haut

en l'illustrant au moyen d'un exemple emprunte a

El se-mi- ca-pro Pan al-za le corna Ala sampogna

Éts

a U-U
^n*- u r 1^ÀJ.m mm -oo-

mia sonora e Ijella , E cori»e e salta e fuggi e poi ritor-na
Exemple 17.

Lassus. Mais il pousse jusqu'au plus extrême degré

du raffinement l'art de traiter le détail et d'épuiser

les possibilités de ce style ouvragé si fécond en res-

sources de tout genre.

Le maître qui représente cette tendance avec le

plus d'éclat est sans conteste Luca Marenzio (vers

1550-to90), qui, au cours d'une existence relativement

brève, a composé un nombre considérable de madri-

gaux, entre autres neuf livres à d voix (i:i80 à lo99|

et six livres à 6 voix (l.'iSl à 1595). On ne peut pas

dire qu'il ait de la puissance ou de la profondeur;

mais il possède une maîtrise technique incompa-

rable, une faculté surprenante de renouveler l'intérêt

du détail expressif ou pittoresque, un sens mélodique

d'une adorable séduction, un coloris d'une déli-

cieuse suavité et, d'une façon générale, une aptitude

toute parliculière à extérioriser dans la note juste

le sentiment élégiaque de demi-caractère. On l'a fort

justement comparé à un cygne : il en a, effective-

ment, toute la grâce élégante, la calme douceur et la

tranquille harmonie.

1. Cf. KsoTKR. Dialoff und Echo in der allen Ci'ormnsik {Jahvbuch

lier Musikbihliothek l'ftcrs, lUOD, pp. 13 ss.).

2. Tradtii;tioH. — Hélas, si vous aimez tant entendre dire : <i Ilé-

as ! « de grice, pourquoi faites-vous mourir celui qui dit ; » Hélas n
'

Son oîuvre est mal connue, et les recueils moder
nés n'en oll'rent guère que d'infimes fragments. Des

circonstances propices nous ont permis de mettre

en partition son premier livre de madrigaux à 4 voix

(1385), ses deux premiers livres à o voix et son

5° livre à 6 voix.

A côté de pièces d'une mièvrerie qui confine à la

fadeur'^, le premier livre à i voix en contient d'autres

qui sont de la plus ravissante beauté. Citons, par

exemple, la conclusion de Nova angeletta, dont l'in-

dicible charme mélodique apparaît comme quelque

chose de tout nouveau pour l'époque (ex. 16).

Dans un genre fort dilférent, le grand madrigal en

trois parties Vieiuif Montaii a un accent champêtre

tout à fait délicieux, surtout dans sa ///' parte, où

les voix dialoguent deux à deux : ainsi dans cette

évocation du dieu Pan dansant au son de la corne-

muse [zampoijiia] (ex. 17).

Du 1" livre de madrigaux à 5 voix, nous citerons

Si je meurs, vous n'entendrez plus qu'un seul « Hclas » plein de

hingueur cl de tristesse. Mais si vous voulez, 6 mon cieur, me donner

la vie et la recevoir de moi, vous entendrez mille tendres » Hélas » !

3. 11 y a peut-èlre, chez Mareuzio, quelque abus des redouble-

ments de motifs à la tierce ou à la siite. ce qui donne i cerlacns ma-

drigaux une saveur un peu t sucrée " dont on se lasserait facilement.
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plus spécialement Tir&i morir volea, exemple typique

de la langueur élégiaque de Marenzio, Doloroii mar-

lir, où l'on observe d'intéressantes dissonances

madi'igalesques, et Venula era Madonna/'oii le poète

décril le rêve d'un amant, et dont la //" ]iarte débute

par cette évocation si parlante du sommeil quise dis-

sipe petit à petil (ex. 18).

Le 2= livre des madrigaux à li voix renferme un très

curieux exemple de madrigal modulatoire (0 voi chc

sospirate), dans lequel on rencontre ce passage

enharmonique' (ex. 19).

Les autres pièces du recueil s'abstiennent totale-

ment de ces « extravagances ». La note élégiaque

gracieuse y domine [Deggio dunqiie partire ; FilKda

mia ; La bellu Ninfii mia; l piango] ; mais l'on y ren-

contre aussi des tableaux naturistes du plus exquis

ralTinenient, comme Slrider faceva, avec son pré-

lude de cornemuse (vocal) à 3 voix; Gia Febo et sur-

^^
In -tan

i¥=^ TT-

In - tan - to il son

* ÎS

ïn - tan -

^^^ ?

> r ti

to il son-

^

- to il son

toil son

no SI par

no

rr

no

tia pian pia

si partia pian

i
si par

^
no , SI par-

pa - no,

i ri O

tia pian pia -

j ei ^ "*

si paptia pian

In - tan - to il son no

Exemple 18.

(5» portéo, 8" mesure, lire snl ronde au lieu de sol blanche.)

tout Gia tormi, où les plaintes d'un amani mallien-

reux lornient le contiaste le plus délicat avec le

joyeux retour de l'avril.

Le 5= livre de madrigaux à 6 voix montre Maren/io

au comble de la maîtrise. Une splendeur passe à

travers ces treize pièces, où l'esprit décoratif de la

Kenaissance s'épanonit en floraisons suaves et par-

fumées. Presque tout serait à citer dans celte série

de petits chefs-d'œuvre où l'on voit le maître user

de la façon lii plus prestigieuse des formules des-

criptives qui lui sont propres et les unir bout à bout

en un liligrane léger '•{. Iransparcnl, auquel d'o|ipor-

lunes divisions des voix confèrent une variété d'aspoc'

inépuisable. Bornons-nous à ce fragment du madri-

gal Spiii, dolcc Favonio, qui marque, sans aucun

doute, l'un des points culminants du style ouvragé

de l'époque (ex. 20).

i. GoUe soiio de iiiiuirigiuix semble iiussi exre|)lioiineMi' clic/ Ma-

REN/iu qu'elle est couranL.- chez Gesuaiaio. l.e mailrc semble ri^puçtier

ii ces « expériences » qui viennent à l'eneentre du son teriipéranient

calme ot modéré. Dans l'exemple ci-dessus, c'est l'expression suo

tiiitico slilc fiui a suscité ces cidiarmonios : evocilion d'ailleurs pui'C-

rueiit illusoire, car il n'y a rien de coiumun entre cette succession

d'accords et l'enliamionie de la tlrécc antique.



TECHNIQUE, ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE LE MADRIGAL 3065

Parmi les maclrigaiix de Mahknzio qui ont été pu-

bliés en notation modTne, ceux du 9" livre à ;> voix

que Toticiii a reproduits dans X'Arte musicale in

llidia (II, pp. -21'6 ss.) sont, inégalement intéiessants.

Signalons comme une curiosité d'ordre par trop

cérébral et d'im goût d'ailleurs discutable Solo c pen-

soiio (p. 22S), dans lequel les deux premiers vers du

sonnet de Pétrarque :

Snlu c pt^usosn i plu licxnii cuiujfi

yô mkhramlo a pnssi tardî c h'uti,

donnent lieu, au canlus, à une montée et à une
descente chromatiques mélodiques dune étendue
exceptionnelle :

ÉÏÉ
Les deux madrigaux Scaldava il sol (du 3' livre à

voix)etSce)!rfîrf(///)(n'flrfiso(du4';livreà '.i voix), édités

m to

m ^
-to

^^
to

^\y <; o f

-tx) Mu

^^

Mu

i
Mu

Q

Mu -li

-̂ li u -

ti u-Tia

o o
ti u-Tia

É^
u -na

E^
Tia vol

ÈÉ:

É
volta

vol -

^
vol

P
ta

S
quel

ta

-b^

quel

¥ë=

quel

XcL

ta qud

i^
suo an

ŝuo

suo an

Suo ai\-

-^

li

233=

to Mu li u-na vol ta quel suo an-

I an - ti

^
ti

11

*7r r i'

ĉo

*a=

co

e-

sti -

^s:

\&-

co

le.

^

co âli

sti

Sti

g?ïF¥

JQ_

l̂e

le

_M_

ch oén'

-fn

r-i»

hue

^
clioéti' huonx'- ti - co sli — le

,

Kxoniplc 19.

{Je portée, f mesure, lire rc blanche au lieu de ronde; ayant-dernière mesure, do dièse blanche au lieu de ronde.}

par M. B.\RCLAY-SQLMni;', sont, par contre, des modèles
de grâce, de sens naturiste et de charme décoratil'.

Notons, pour finir, les deux madrigaux qui figurent

dans le vol. III des Principes de composition des écoles

d'Italie de Choro.n, pp. 22.ï et 249 : Ahi tu mel neghi

(5 voix), qui surprend par son accent monteverdien,
et fnrtuna volubil (6 voixl, dont les modulations
chromatiques ne manquent ni de saveur ni d'ex-

pression.

i. Op. cit., Il, pp. D3 £6.

Avant d'étudier l'œuvre de Gk>ualdo et celle^de

MoMTEVinoi, qui marquent à la Tois l'apogée et le

déclin naissant de l'art madrigalesque en Italie, il

convient de nous arrêter à une série de musiciens
dont les madrigaux ont été publiés au cours de la

période IliSo-lOOO et dans les toutes premières années
du XVII" siècle.

Andréa (JAimiKLi (f lo86) appartient à une généra-
tion relativement ancienne, mais ceux de ses madri-
gaux qui sont reproduits par Iorciii (II, pp. lOo ss.)

marquent un esprit t'rauchemenl progressiste : no-
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^m^^^
£££j^M-

E i pe _ _ _ sci E i pe - - sci

r. P ^' f ^m ^^^
E i pe SCI, Ei pe - - SCI

^ ï*i
li ,

Ei
-9-

pe SCI, El pe - - sci entr'ibeil

^ f rnTTT
li, Ei pe SCL

"xr-

Ei pe

-* r
- sci

>.')r " ~Z7~

122

li, E i pe - sci

LJLjLlEIM ^^^
entp' i^ei liquiai cristal - li , E i pe sci, E i

f<^
J JJ'J'Jf

F

j. *
l

'
nM*^F^^

cntr' ilieiltquidi cris tal - li
,

E i pc SCI

*
fFF^ ^ [> H MiE

ir * é * ff

li-qui-di cristal E i pe sdentrïlwi liquidi cris

è^^ ^^=3

E i pe - SCI

^ - J. e fe^m^t
^

E 1 pe - sl'L entr'i bel

mÊ,
liqui-di cristal

»

li

&m
E i pe - sci eniri bei

Exemple 20.

li-quidi cristal — li
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f-f- ap —a
r^^^^^tMf

pe — - sci entr'i bei liq^uidi cristal Ei

P i

> f f p—*—«—ff- sz * *—

^

tt

enlp' i bei liquidi cris tal - - li, E pe — - sci enlr'ibei

*ÎE ^^
tal - li.

""*

—

E i - sci , E i p€

—

*

*
sci entr'i bei

I J J

EiE i pe - SCI,

EEÏ ^r=ï-* •

—

w—

entr ' i bei li(p]idi cristal

^^ é ^
E i pe - - sci entr'i bei

iP
È qg^ff r r =izppp^

pe — — sci entr'i bei liquidi cristal - - li,

f-ym^ ^̂f^^m ^ ^liquidi cristal li,

^ ^^»^
d d d d a

liquidi cristal - - li.

* ^i ^^m
pe - - sci entr'i bei liquidi cristal - F,

E ^EE^

li, entr' i bei liquidi cris tal -

\m M-4-^ ^
liquidi cristal — — 3i,

Exemple 20 (suite .
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^ E'I mêle a - ma - -

El me

ï

7fx, Ca
- le,

El me - I le

=^

a -

^^ ^

^
ma I-'-

ma -

El
^_U. i

fts

El me-

ro.

me - le a - ma

ro,
- le a -

=#?=^

ma -

n

Ées
El me

El me - - le a - 1

E'I mêle a - ma

ro

éd. ad-dol-cir l'as-

Eseinplc 21.
(:f porlce, 60 mesure, le du lihmche, queue eu Tuir; M' mesure, lire rc au lieu de si.)

tons plus spécialement le diaioniie à 8 voix A If

guancic di rose {p. 129)etla pièce descriptive â 8 voi.x

Alla battiiijlia ip. 139), qui doit pinduire un bel effet

de niasse à l'exéculion, encore que la snljstance mu-
sicale en soil manifestement inférieure à celle do La
Guenv de Jankquix. Giovanni Gajihieli (1o.ï7-1G12),

neveu d' Andréa, est sans conteste le plus grand
maître de la f,'énératioa intermédiaire entre Pales-
TRiNA et MoNTEVERDi. Ses grandes symphonies voca-
les ou vocales-instrumentales témoignent d'une au-
dace inouïe dans l'art de comliiner entre elles un
grand nombre de voix. Ceux de ses madrigaux qui
ont été rendus accessibles à l'analyse (Torchi, II,

pp. 149 ss.) ne sont peut-être pas, dans renscnijjle,

comparables à ses gi'andes compositions religieuses,

bien qu'on ne puisse leur dénier des qualités de
coloris en parfaite harmonie avec la grande tradition
vénitienne. Citons, entre autres, les deux pièces de

cérémonie Saoro tempio d'honor (5 voix) et Sacri di

Giiire augei \12 voixl, cette derniùre dédiée aux ban-
qiiiei's internationaux Kugger et conçue dans le mode
ultra-somplueux qui convenait à la ciiconstance. La

part de Giov. Gaisrieh dans le madri;^al In nobil

saiii/ue (6 voix; texte de Pétrarque), dont Andr.
(iAiiRiELi a composé la /" parle, est remarquable par

sa noble appropriation au sujet. Quoique d'une

technique plus avancée, le slyle du neveu s'harmo-
nise sans disparate avec celui de l'oncle. Le détail

e'^t parfois très expressif, et l'usage d'-'S dissonances

niadrigalesques (accorils ou intervalles augmentés
ou diminués) à la conclusion de la pièce [E'I mêle

amaro, ed addol-ir l'asseniio) est d'une haj diesse

peu commune, comme on peut s'en convaincre par

cet e.xtrait (ex. 21 ).

Dans le génie lé^^er, le madrigal à 3 voix Aima
cories' ehella itexte du lasse) séduit par une grâce

feE T?=E

di te -

î4^
te - men

Vï
^3^^P

i=L:t=t

^E^
z.a, di

£
di te

te - men

w^^^w^m

^
menza c di

i;

z'e di

TIO

P^

no

'^'—ri

la

la

Pi te men. - za le - nien7.a c di Jio - ia

ICKomple iî.
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badine du meilleur aloi. Citons-en ce curieux pas-

sage, situé à nii-i;heniin du « hoquet » moyenâgeux

et de certains elfets de déclamation que l'ou rencon-

tre dans le théâtre de Monteverdi (ex. 221.

Orazio Vecchi (1o5I-160o) est aussi un nom liieii

connu. Nous le ri'trouverons plus loin, lorsque nous

aurons à parler du madrif;al dramatique. Les pièces

italiennes de cet auteur, que l'on trouve dans le vol. Il

de YArte masicali- in Italia (pp. -iH ss.),appailipnnent

en partie au f^nnre ranzonelia, léger, bien rythmé et

de structure symétrique. Ses madriftaux proprement
dits sont de la meilleure qualité, grâce à l'équilibre

parfait entre la technique et l'expression. C'est déjà
presque entieremeni le style accompli de .Monte-
vi-RDi, où tous b'S éléments qui constiluent un madri-
gal — polyphonie, homophoiiie, valeurs longues,
valeurs brèves, accidents harmoniques, liguralion,

ornementation, etc. — se fondent en un toul irré-

prochable de forme et de matière. Les audaces ne
manquent pas, comme, par exemple, ces séquences-
gradins qui donnent à la conclusion du niadiigai

Trii verdi arbnsielli une carrure préclassique

assez inaltendue, ou bien ces dissonances hardies

(ex. 23) : et cette marclie passionnée ilu cantiitt

do- glio-soet fio - co

Exemple 23.

(ex. 24), qui expriment avec une singulière intensité

l'ardeur pathétique du poème Ahi torinentosi abisii

la v.; p. 26T|.

De premier ordre aussi est la contribution d'Ora-

zio Vecchi [Or ch'ogni) à ce l'ecueil de madiif^aux à

6 voix, paru à Venise en 1!)92, et qui porte le tilre

de II Trioiifodi Dori .-œuvre collective due aux meil-

leurs auteurs de l'époquei gt qui représente avec le

maximum d'éclat l'esprit décoiatif et natui isle de

la Renaissance, en une série de pièces dont les poè-

mes, bien que tous différents, se terminent unifor-

mément par ces mots : Viva la bella Dori ' L'écriture

à 6 voix y déploie ses ressources ornementales dans

une forme très aichiteclurée, où le détail ne nuit

point à l'ensemble en ne lui enlevant rien de sa puis-

sance.

Citons encore, parmi les bonnes productions de

l'époque, les Irois madrifraux de Vincenzo Bell' Haver

(t 11)881 que publie I'orchi (pp. .399 ss.), ainsi que les

contributions respectives d'Aless. Stbiguio (Torchi,!,

p. 337), Matteo Asola (II, p. 367) et G. (jastolui ;II,

p. 03) au Trioitfo di Dori.

G. Gastoldi (1.ïo6-1622) se signale tout particuliè-

rement pour avoir cultivé un genre proche parent du
madrigal, b- Bnlletio, qui se caractérise par une
forme stiictemeiit syniéiriquc, un ryilime de danse

et une écriture homophonique très proche de la mo-
nodie accompagnée. Les Balletti de Gastoldi {Ib91)

eurent un succès prodifiieus, non seulement en
Italie, mais encore dans les Pays-Bas, où ils furent

réédités un grand nombre de fois jusqu'en plein

milieu du xvii" siècle, et en Angleterre, où des mu-
siciens de premier rang l'imitèrent en le perleclion-

nanl, sous le nom de Ballcll ou de Fa la^.

Anzi ardentis - sima for-na - ce Tut-to xni sfa- Ce
,
Tut-to mi sfa-ce

I^xnmj^lt:' 2'i.

De B. Pallavicino, qui fut maître de chapelle à

la cour de Mantoue avant Monteverdi, Torciii |II,

pp. 307 ss.l reproduit deux madrigaux d'une tenue

parfaite et d'un style tout à fait à la hauteur de

l'époque. Le second {Dolce, grave et acuto), où il

est question du « doux, du grave et de l'aigu «, lui

fournit l'occasion de jolis contrastes et, à la conclu-

sion, d'un suave développement sur l'hexacnrde de
solmisation ni, rc, mi, fa, sol, la. Les quatre madri-
gaux d'Achille Falcone dont nous avons pu prendre
connaissance (ToRcni, II, pp. 383 ss.) témoignent
des don? musicaux les plus raffinés : plus particu-

lièremenl Sfidi tu forsi, dont le sujet, « la guerre dos
baisers », donne lieu aux accidents madrij^alesques

les plus variés et les plus piquants (imitation en mi-

niature de bruits de bataille ; écriture enharmonique
b. Ohimè, che uinto son cou fraud');et Sopra le verdi

chioine (texte du Tasse), pièce de demi-caractère
d'une délicieuse fantaisie, où l'on perçoit comme un
écho atténué et spirituellement assagi des folios de
GliSL'ALDO.

R. GiovANELLi
(-J- 16015), le successeur de Palestrina

à la maîtrise de Saint-Pierre, se montre résolument
moderne dans son charmant madrigal corne vaneg-

1. Entre autres Palj-Strjnï, Mahenzio el Gastoldi.

giaie (Torchi, II, p. 419), et Leone Leoxi, maître de

chapelle du dôme de Vicence en lo88, surprend,

dans ses deux madrigaux Cor mio (texte do Guarini)

et Diiumi C/ori ( ToRCiii, II, pp. 407 et 411), par des

qualités d'invention, do facture et d'expression qui

sont vraiment d'un maître. De tous les madrigalistes

de cette époque, c'est assurément lui qui se rap-

proche le plus de Monteverdi par l'ambiance poé-

tique dont il sait envelopper le sentiment élégiaque.

La façon dont il insère le chant du rossignol en forme

de canon des deux voix supérieures, dans le madri-
gal Dimmi Clori, sans que cet artifice nuise en quoi

que ce soit — bien au contraire — à la tendresse

nostalgique qui règne dans le poème, montre en

Leone Leoni un musicien de race, dont il y aurait

sans doute un jréel intérêt à rééditer d'autres œu-
vres (ex. 2;)).

Carlo Gesualdo, prince de Venosa, a vécu d'envi-

ron 1560 à 1614. 11 a publié, à partir de lo94, six

livres de madrigaux à 'J voix, réunis en un recueil

unique en 1613. C'est assurément l'une des plus

curieuses ligures de toute l'histoire musicale. Il esi

difficile de le classer parmi les grands génies; car,

J. A cause -lu rrfrain oblig-' l\t la la par lequel ces morceaux se

ti'iminenl.
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t'a-m'an - cVi - o, an - ch.1 - o Exemple 2Ô.

I. N.-B. — Le cunon 3C prolontie pendant toute la darëc du madrigal, dont le fragment ci-deasus n'est que la conclusion. — A la 5» porli'"'

3'- mesure, lire, au 3" temps, au/ iioiliir .iu lieu de fa.
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en dépit de toute sa hardiesse et de l'originalité

Iransceiidante par laquelle il se distingue de la plu-

part de ses contemporains, il a, le plus souvent,

linéique chose d'étriqué et d'artificiel qui nuit consi-

dérablement à l'elfet expressif de ses madrigaux. Son
art semble trop voulu, trop calculé, trop systémati-
que. Les textes qu'il utilise, et dont il est peut-être

lui-même l'autour, au moins en partie, pèchent fré-

quemment par une affectation insupportable et,

de plus, par cet esprit madrigalesque renforcé, qui
semble n'être là que pour donner à la musique des
occasions de se nianilester dans le sens voulu. Les
traductions musicales de Gesualdo abusent des
coiilrastes entre les valeurs longues et les valeurs
brèves; elles morcellent la mélodie avec excès et

pratiquent, dans le travail de contrepoint auquel les

Gia pi an. -SI

$IS= m
Gtià pian -si

^i
Gia pian- SI

nel do - lo - T*e

t ^ ^
Tiel do - lo — re .

Pf-W ^
nel do - lo - re

|-—J_J^i Ji_--t:!.fciji:ftpEE^tt

Hor rfioo

Gia pian-si nel do - lo — re .

Exemple 26.

motifs sonl soumis, un entortillement qui les rape-
tisse ou en souligne la pauvreté. Au point de vue
harmonique, les audaces de Gesualdo ne se comp-
tent pas : l'art de réaliser des modulations chroma-
tiques ou enharmoniques n'a point de limites pour
lui; aujourd'hui encore, l'on reste stupéfait devant
tout ce qu'il a osé dans ce domaine, et il ne serait

à coup sûr point déplacé de comparer son rôle d'in-

novateur à celui d'un Debussy, ou d'un Stravinskv.
Mais ici encore, son extrême ingéniosité d'invention
est bornée par un manque évident de naturel et de
spontanéité. L'enseniljle succombe trop souvent sous
le détail, et la préméditation de ce dernierest si appa-
rente qu'elle passe au premier plan et fait perdre de

vue la forme et le sentiment généraux, d'où résulte

fréquemment un aspect d'incohérence qui frise le

baroque et n'est pas toujours du meilleur goût'.

Rares sont ceux de ses madrigaux qui ofTrenl, d'un
bout à l'autre, l'image d'un équilibre parlait. Presque
toujours ils n'intéressent que par fragments, et lors-

qu'il en est autrement, comme c'est le cas pour Baci

I. ToncHi a publié o niailrigaux de Gksl-ai.hu {vol. IV, pp. i ss.}.

On en trouve 14 dans les qualre petits volumes de la Jtaccolta nazio-

noie (ôd. Notari) publiée sous les auspires de G. d'Aritiunzio. avec Ir

concours d'i. I'i//i^tii. — Cf. aussi Keineh. Dif Aladrii/a'e Gesnaldos
von Venosa (Briilk. et 11., l^ll), ouvraj^e qui contient un nombre con-
dérable d'exemples eitraits des madrigaux de Gesdaldo. — Le madri-
gal Moro a été reproduit en partition dans le t. Il, p. 198, du Siujnio
fondamentale du Padre Mautlni,
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Exemple 27.

-e-

a .

soawi, Tirsi mon> volea, corne è gran martire (nos j^

2, 3 de la liacr.olta nazionaU), c'est qu'ils sonl conçus

dans une note moins audacieuse, par conséquent

moins voulue et plus conloinie aux errements tra-

ditionnels. Là, (>EsuALD0 se montre apte, comme les

meilleurs de ses contemporains, à exprimer comme

il convient les langueurs tendies et le pathos suave

de l'élégie. Au demeurant, ses inspirations frisent

parfois le génie, comme dans la helle silhouptie mé-
lodique large et pure du madrigal Baci soavi, dans
la phrase — romantique à la Liszt — par où délmte

dolorosa gioia (Race. ««:., n° (0), ou dans les ac-

1$
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morro , mor

ï?z:M
rô dun-que ta

~«0
jj-^

morrô, morro dun-que

iJF=
'̂^'W
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3#^

^^^h^Lmi îà

i9-
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^ TT
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w0-.

cen - do,

3 TrwfTïfJf^
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^ É̂

morro, mor

morro, mor

^---a<>—jr— «t> tfp- fff

P Sce: =}»
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'''' Ui Sa

ro duR- que

W0-- *-'^

morro dunque ta

if> - i r^

lô=

cen - do-

^
ta- cen-do

tacendo

.

cen

P
do

Œ
morro, morrô dun(jue ta - cen — do, morrô, morrb dunque ta-ceiu - do.

Exemiile 28.

cents passionnés qui traduisent le monologue dra-

matique d'un amant dans Tu m'uccldi (n° 12 de la

iiacc. naz.].

Voici un exemple de ces contrastes expressifs

comme on en rencontre très souvent chez Gksualijo.

11 est emprunté au madrigal Già j/iansi (Torchi, IV,

p. 13) |ex. 'J6).

La conclusion de Mille voUe il di (Keiner, ex. 00)

(ex. 21\, et le passage suivant de Mcir.c giido pian-

fjendo (Keiner, ex. 6i; Iiacc. naz., n" U) (ex. 28),

donnent une idée 1res nette du cliromatismo ilu maî-

tre et moatront clairement toutes les ressources de

couleur et d'e.spression qui sont en germe dan^ ce

système.

Ce que l'elfort désespéré d'un Gesualdo n'a pu réa-

liser que d'une façon fragmentaire et imparfaite,

Claudio Alo.NïEVERDi (Io07-164;t) va le mener à boni;c

fin par la toute-puissance de son génie. Cràce au

nialti'e de Ci'émone, le répertoire du madrigal s'esl

enrichi d'un noinlue considérable de pièces de musi-

que qui comptent parmi les joyaux les plus prùcieuî

de l'art de tous les temps. Mo.ntevehui a publié sept
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livres de madiigaux, dont les cinq premiers, parus

de 1387 à l(i05, entrent seuls dans le cadre de cette

étude, les trois derniers se réclamant dé|à, au moins
pour la majeure partie, du style nouveau de la ino-

noilie accompagnée'. Les cinq premiers livres ont

été analysés en détail par M. H. Lkicbtentritt dans
un article des Sammetb. der I. il. G. (XI, pp. 2o'6 à

291). Malheuieuseraent, un nombie relativement trop

restreint de madrigau.x du maître a été réédité de

nos Jours. On ne peut s'en faire une idée que par

2S numéros environ, dont la grande majorité a paru,

par les soins de MM. Leichtentkitt et .Arnold Miùn-

DELSsoHN, dans deux petits cabiers de l'édilion Pelers

(n° 3232 a et h)^. D'autre part, Tohchi en donne deux
dans VAite musicale in Italia (IV, pp. 39 et 4a). Cela
suffit toutefois pour se convaincre que Monïeverdi a
élevé le genre jusqu'aux dernières limites de ses pos-

sibilités. Il est réellement stupéliant de voir ce que

l'auteur de VOrfeo est parvenu à faire dire au quin-
tette vocal, sans forfaire pour cela aux nécessités

internes du style a cappella. Chez lui. tout concourt à
réaliser cette harmoniesuprènieque le trop cérébral

Gesualdo n'avait fait qu'entrevoir, sans pouvoir y
atteindre. Plus suave encore que Marenzio dans l'in

vention mélodique, il possède, au fond de lui-même"
une puissance mystérieuse qui le force à s'évader de
la simple grâce et à mettre cette suavité au service

de passions véritables. Là où Marenzio se contente

de chanter pour le simple plaisir déchanter, Monte-
vERDi met son cœur tout entier, ce cœur profondé-

ment humain, pour qui la musique est le moyen
suprême d'exprimer ses joies et ses peines.

Aussi, toute la vieille rhétorique du madrigal se

remet-elle à vivre sous son impulsion. Les soupirs,

la douleur, la vie, l'amour, la mort ne sont plus poui

lui de vains clichés, mais des réalités vécues et fré-

Excmple 29.

l.Cr. VoCEi„67a'i[/io.iywi(ei'«-c(;,Viprlelj.f. Mu-iliw.. 1S87, p. 313s3.

i. lin y sont le plus souvent traiisposps en vue de Pu-age prali lue. — P. S. — Depuis que cet nrticle a élé [nilisé, M. SUuiMtn.i a
|
ublié les

livre* l .'( VI (les madrigaux à 5 voix, dans la superbe édition de Tatte le Opère di Clan ho Monteverdif due à la rnuni(îi:enoe de Mrs. Eli/abetil

S. Coolidge et do M. Kiceardo Gnalin'. (Asoo, 1926 ss.).

Copynghl by Librairie Dela'jruve, I9i9. lO.'î
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Ec - co mor- morar Ion - de, e Iremolar le

i^àÉ=smÉ=à=E
de e tremolarle

ma
de e tremolar le

m
fronde

,

co mor-' morar Ion

ec - co mor

y-b f f

fc

morar Ion

fron-de
m-^r '-^4^

Iremolarle fron

giebkti
de e Iremolarle fron - de a

a l'au - - - - ra ma - tii»ti

Exemple 29 (suite).

m
n̂a , a

missanles. Kt le langage musical qui sert à les tra-

duire se transfigi^re tout aussitôt et ne nous touche

plus spulemeut, comme chez iMahenzio, parsabeauté

plastique, ou, comme chez Gesualdo, par son étran-

geté, mais bien par l'intensité siiigulièie de son pou-

voir expressif.

Chf!z MoNTEVEiiDi, plus rifii d'artificiel, mais un

cquilil)re absolu entre les différentes parties du dis-

coMr> musical, entre le joyeux et le grave, le lent et

le vif, la polyphonie et l'iiomophonie, le diatonique

et le chromatique, .larnais une disparate. Et pourtant

des surprises et de l'imprévu à chaque pas. Des mo-
dulations constantes, mais toujours aussi nalurelles

qu audacieuses et inattendues'. Heaucoupde ligura-

tion, beaucoup de petites noies, mais une façon de

les piésenter qui exclut toute idée de « placage » ou

de ciselure purement ornemenlale. 1/iiarmonie est

t. Mi>Mi-:vr,iirn proc(;"ic souvent, par « [iI.tiis ii ou « paliers liarmoni-

ipics » tiast'S sur uu syslè ne de séquences, ([ni inUM'essciiL toutes les

parties, mais i)lus spécialement la basse.

sans doute ce qu'il y a de plus neuf et de plus per-

sonnel chez MoNTEVERDi : elle use des retards, des

appoggialures, des notes de passage et des pédales

avec l'art le plus consommé, de façon à produire des

frottemeiils subtils dont on n'avait pas l'idée aupa-

ravant. Les accords dissonants non préparés sont

légion et trouvent toujours leur justilication dans des

raisons expressives.

Du premier au cinquième livre, une évolution se

poursuit dans le sens d'une richesse et d'une audace

croissantes. Ce qui frappe peut-être le plus dans

l'orientation que s'impose Montevehdi, c'est une ten-

dance très nette à la déclamation dramatique : dr

plus en plus, ses madrigaux adoptent un matériel

thématique qui se rapproche du langage de l'opéra

naissant-. Mais, avec quel art il sait approprier ces

thèmes inédits au.x exigences staliques du chœur it

±. Déjà le s» livre (1605) parait avec une basse continue et, d'après

M. Li'.icHTr.NTurrT, plusieurs (les madrigaux qu'il contient no peuvent

se passer, en fait, de cet adjuvant.



TECHNIQUE, ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE LE MADRIGAL SO/S

cinq voix, et combien ce « dramatisine » cristallisé

dans cette forme traditionnelle gagne, par sa con-

centration même, en intensité et en vie intérieure!

Citons deux ou trois passages caracléristiques em-
pruntés aux madrigaux de Montkvkrdi. Voici d'abord

le début naturiste A'Ecci mormorar l'onde (libre 11°,

1590; Peters, il, nM2) (ex. 29).

L'exemple suivant, qui 'orme la conclusion du ma-
drigal /f !m gico so/ (/K" /«/.?•.., 1603; Peters, II, n^ 3),
donne une idée assez précise du sUle dramatique
de MoNTKVERDi et de ces retards successifs à la Corelli
dont il lire des eHels élégiaques si prenants (ex. 30).

Enfin le fra;,'ment que nous extrayons du madri-
gal 8i, ch'io voreimorire(lV'> libro, 1603; Peters, II,

$
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^

ti=H=f=H=f==F ^m
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,
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n - a

,
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nacquE la

^Éà
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m

# w-^n
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^
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r «r f t:
?

mor -te, la mormf^m
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P^

^ J^^^'^' ' tt^ff

morte mi

w
te mi

'^m
te mi -

mi

a.

a

1&.

a.

a.

nac - que la mor -te mi —

Exemple 30.

n" 7) se caraclérise par une noie plutôt rare cla[is

la littérature madi'igalesqiie, celle de la passion sen-
suelle', que le maître a rendue, dans l'espèce, avec
une géniale téméi'ité (ex. 31).

On peut coiisi lérer commis se rattachant an ma-
drigal certains « genres mineurs », comme la villa-

neltaulta nnpoUtana, le ballello, dont nous avons déjà
parlé à propos de tiAsroLoi, la canzonelta, qu'Orazio

1. (tu en Irotivft ties eseniple^ cti'^z Lassos et rhez Mahenzio, mais
lamusiqiie n'y a aucune |)r-'lcnliori à renilre l'ardeur piissionni^e du
telle. — l'f. sup ce sujet, Tlie Conception of sensunlit;i in music,

par Ch. Van hen Bouuen, dans 2'/iç Ckesterian, VIII, 59 (décembre
1926), pp. 84 ss.

Vecchi a cultivée avec un bonheur et un succès tout

pailiculiers-, le scherzo musicale, dont Mo.ntkverdi a
publié un recueil en I607^ elc. Toutes ces composi-
tions se distinguent par de brèves dimensions, une
forme plus ou moins svraétrique, un rylhnie carré,

une écriture homoplionique plus ou moins figurée,

ou une polyphonie allante et légère, d'essence pure-

2. Cl. exemples dans l'^r^e rjiHsJcafe in /laU<i,l[, )ip.55-î, 257.271.
3. — PS. — M PuuNiicnEs a spôeialeuient altire l'altention sur

l'iuLêreique présente ce recueil, dans ses deux ouvrages sur II.jnte

vEiiui : l" Monfevefdi (Coll. Les Maîtres de la Musique, Paris^

Alcan, 19-2'0, pp. iO ss.'; 2» Li Vie et l'iruvre de Clnwlio Monteverdi
(Librairie de France, Paris, !920j, pp. 54 ss.
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Exemple 31.

mesure, 3': temps, lii'c ir noire au lieu de ;///.

ment harmonique. En conformité avec ces caracté-

ristiques musicales, elles traitent, en opposilion avec

le madrieal proprement dit, des su,jets de peu de

conséquence, d'où la note élésiaque est généralement

bannie, et on domine le plus souvent une aimable
superficialité. Ce sont, en définitive, des formes d'art

populaire plus on moins stylisées et d'aspect varia-

ble selon les auteurs et la mode du moment.
Avant de quitter l'Italie, il importe que nous

jetions un coup d'œil sur le madrigal dramati'/uo.

En réalité, ce genre appartient plutôt à ce que M. lio-

main Rollvnd a si justement appelé " l'opéra avant

l'opéra »'. Mais sa filiation avec le madritjal tradi-

tionnel l'St trop évidente pour qu'il ne soit pas lout

indifiuc d'y consacrer ici au moins quelques lignes.

Nous avons déjà observé qu'à un moment dorme,

certaines tendance descriptives ou programmatiques

1. Dans .)fiisicieiis d'autrefois. — Toiilefois ce n'est p.'is (l.iiis cet

ouvrage que M. ïl. Rot. i, and a étudii^ le madrigal dramalifiue, mais bien

diius son llislnire de l'opéra en Europe aoaiit Lulln et ScnrlatU,

pp. 24 ss.

se sont introduites dans le madrigal. Une BultarjUa

d'Andréa Gabrieli nous en a fourni une première
preuve. 11 en est d'autres encore, comme ce CicaUi-

mento délie lionne albucato (le caquet des femmes au
lavoir), qu'Aless. .Striggio publie en 1S84^ etcesil/as-

carate piacevoli e ridiciilosi péril Carnemde, ou celte

Triaca mimcale que Giovanni Croce (1557-1609) fait

paraître respectivement en 1590 et en 1596, et dans
lesquels il évoque les masques du carnaval vénitien

ou décrit les péripéties du jeu de l'oie ou du combat
du coucou et du rossignol, jugés par un perroquets

l-e .hni de l'Oir {Il Inuoco dclt' Oca) a été publié en

notation moderne par Torchi, dans VArte muairak in

//((/î«(U,p.343). C'est une longue composition à 6 voix,

écrite dans un style charmant de bonhomie etd'élé-

gant laisser-aller. Voici le début de la seconde partie,

ot'i commence à proprement parler le jeu (ex. 32).

2. — P. S. — En notation moderne, par D. Alaleona, dans la iii-

instamusica'.e itatinnn, \\\ (lOO.i), pp. 822 ss. et Xlll (lOOG), pp. 91

ss. et 244 ss.

3. Cf. R. Rot.i.vM», Histoire de l'opéra..., pp. :10 et 3i ss.
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Comme on le voil, il s'y rencontre des alternances

de solo et de chœur: première atteinte au principe

de « choralilé » pure et, en même temps, premier

indice d'une tendance proprement dramalique.

Le madrigal dit « dramatique » ne dépasse guère,

musicalement, ce stade rudimentaire; par contre, il

développe considérablement le côté « dialogué », en

sorte qu'au lieu et place du simple tableau pittores-

que à la façon du « Jeu de l'Oie », on verra paraître

de véritables petites comédies musicales, avec une

intrigue et des rôles bien définis. Conception para-

doxale, mais pourtant assez couranle au xvi= siècle,

selon laquelle les personnages d'une nclion drama-
tique sont représentés, non point par des individus

qui chantent leur rôle en scène, mais par un chœur
abstrait qui s'interdit toute mimique'. « Sachez

/
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Excniplf 32.

3' portée, 13'' mesuro, 1» temps, lire io noire iiu lieu do re.

ti-

1. On en voit notamment de nonibieus exemples .l^,i.. les Vasswm du xv." siè.le. - Un pourrait aussi ratt.iclier au madrisal dramalique

les moresîi/es et autres pièces du mémo genre, qui se trouvent dans 'e vol. X des Œmrcs complètes de I.assus (.t. Orl. ,1e Lassus, par

Cil. Vah den Lîor(ien).
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est-il dit dans le prologue en cliœurde [' Amfiparnaso

d'O. Vecchi, que le spectacle dont je parle se perçoit

parl'espril, où il pénètre par l'oreille et non point

par les yeux. >>

L'Anifiparnaso, publié pour la première fois en

•lo97 el reproduit en notation moderne dans VArte

musicale in Italia (IV, p. loi ss.), est un exemple

typique du genre. Les personnages sont empruntés

à la Commedia deW arte; à l'exception des « jeunes

premiers », chacun y parle dans le dialecte de la

région à laquelle il appartient; l'intrigue, peu com-

pliquée, est en majeure partie de caractère boutfon.

L'élément pittoresque ne manque pas non plus,

comme on peut en juger par la scène mouvementée

où les Juifs du ghetto refusent un prêt sur gage à

FrancaLrippa, parce que c'est jour de sabbat. La pa-

rodie est représentée par une déformation amusante

du madrigal célèbre de Rore, Ancor cke col partira,

que le pédant bolonais tiratiano traite à la façon

dont, près de trois siècles plus lard, Beckmesser trai-

tera le Preislied de Walther, dans les Maîtres Chan-

teurs.

Musicalement VAmfiparnaso n'a qu'une valeur

assez secondaire, en compaiaison des chefs-d'œuvre

du madrigal classique de l'époque. Les passages élé-

giaquesy sont plutôt faibles, et la majeure partie de

l'intérêt est concenti-ée sur les parties comiques, qui

se distinguent par une verve réelle et où, mieux

qu'ailleurs, l'individualisation des personnages est

évoquée par d'ingénieuses divisions des voix'. Citons,

comme exemple typique, le dialogue où le capitaine

espagnol Cardon éuumère les avantages physiques de

la « jeune première » Isabella, qui le berne, comme
bien on pense (ex. 33).

Dezi-me^y se

é
^nora

,
Çuen son^ê

estas tetigliaa^

ÉÉ <p ff

^

Del capilanCar-don. Y l'oscios?m
])e-zi-me ,my se-^nora

,
Çuea son estas tetiglias? Y l'oscios?

yl'orescias! Y'I ro -slroy las na-ri - te s

.

E.\einple 33.

La

Nous renvoyons à l'Histoire de Topera... de M. Ro-

main Rolland pour l'étude des deu.K autres madri-

gaux dramatiques de Vecchi, Il Convilo (Le Banquet)

et Le Veglie di Siena (Les Veilles de Sienne), ainsi

que pour celle de La Saoiezza giovenile (La Sagesse

juvénile) et de La Pazzia senile (La Folie sènile) d'A-

driano Banchieri. Cette dernière, écrite à 3 voix el-

parue en 1598, a été publiée naguère dans \'Arte

musicale in Italia de ToRcai {[. IV, p. 281). Au point

de vue purement musical, sou mérite est sans aucun

doute inférieur à celui de VAinjipurmiso; mais elle

n'en intéresse pas moins par une verve populaire et

une vivacité comique du meilleur aloi-. Moins atta-

chante est la « favola pastorale » / fidi ainanti de

Gaspare Torelli (1600), conrue dans la forme du ma-

1. Kii princiije, Vki-.chi iiso d'un cho-ur i\ 5 voix tout au long do

VAm/iiMinaso; mais, en lait, les luUi sont pluliM exceplionnels
;

le

trio et le quatuor soiil plus lifciuents, cl l'on Irouvc p.ul'ois de v6ri-

laljk'B solis.

2. Deux intermèdes 6lranger9 à raction, celui des Satfanari (iiiar-

cliands d'allumettes) et celui ijui s'intitule liando délia lîeftolhia

drigal dramatique à 4 voix (Torchi, IV, pp. 7S ss.),

et qui traite, par exception, un sujet sérieux. La

musique de cette œuvre est, en ellét, d'un caractère

élégia(|ue trop conventionnel, et son manque évident

de tout accent dramatique réel en fait une quantité

négligeable eu regard des » pastorales » en slile

nuovo qui paraissent la même année à Florence, à

savoir les deux Euridice de Péri et de Caccini.

Hors d'Italie et de Belgique, le madrigal n'a vrai-

ment connu le grand succès qu'en Angleterre, où il

est devenu un genre national. En France, il n a

guère été imité, si ce n'est par Claude Le Jeune

[i 1602), dont les Meslanyes de I086 contiennent des

pièces italiennes. Encore celles-ci se caractérisent-

viennent y apporter une note extrêmement pittoresque. Lasfrénadc

du pédant tiolonais à Doratice, avec son prélude de lutli imité par te

ctiœur, est de l'ellet le plus amusant, ainsi c|ue la pièce dans laquelle

le méniB personnage parodie, en le massacrant, le madrigal de Pai.i>-

TRiNA Veslioa i colli. — P. S. - .Sur le madrigal dramatique et .spé-

cialement sur ceux de Banchiebi, cf. Vatielli, d.ins Arte c ritamusicale

a Ilolofina, vol. 1, Bologne, Zanichelli, 19'27,pp. 5" ss.
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elles par um- tendance au petit penre », s'il faut en

juper par la pièce orchi inatiza min et la VUlam-Ua

que reproduit M. Hmiclay Sqi'ibr dans ses Miulrigale

ben'ihmtcr Mcisler... (Il, p. 14 et 491. Toutefois l'in-

tluence du style de madrigal se fait nettement sen-

tir sur la chanson française : rien n'est plus probant,

à cel égard, que le Livre de chansons nouvelles à cinq

parties que Lassus publie à Paris en lali et dont le

contenu — uniquement constitué par des chansons

à 5 voix — mérite sans réserve le nom de » madri-

gaux français » que nous lui avons attribué ailleurs'.

La même chose se passe en Allemagne pour le lied

polyphonique allemand, comme on peut l'observer

notamment dans l'imposante série d'tpuvres du genre

qu'a laissées Ûrlande-.

Mais le maître belge n'a pas été le seul agent de

transmission entre l'Italie et l'Allemagne, dans ce

domaine. Hans Léo Hasslei', (1o64-1i;I2) a joué, dans

cet ordre d'idées, un rôle tout aussi important^, et

les madrigaux italiens qu'il a composés sont, au

même titre que ses pièces allemandes, des témoi-
gnages éclatants de l'inlluence qu'il a subie et du
tact e.xquis avec lequel il a su approprier l'italianisme

au génie de sa race, (ju'on lise, par exemple, son
délicieux madrigal à .ï voix Luce negV occhi (1596),

publié par M. Barclay Squire*, et l'on sera pleine-

ment édilîé à cet égard.

En Hollande, J. P. Sweelinck (1Î)62-1621) écrit, à

la fin du xvi= siècle et au début du xvii«, des madri"
gaux italiens qui ne sont point en relard sur son
époque, mais qui manquent jusqu'à un certain point

de vie et d'oiiginalité". Enfin, il n'est pas jusqu'à

l'Espagne où le madrigal n'ait fait sa trouée, comme
on peut le voir par ceux du musicien français Jean
Bri'dieu (-[ i:i9I), publiés à Barcelone en 1385 et réé-

dités en 1921 par Felipe Pedrell^ et Higini Angles'.

En Angleterre, le madrigal a ceci de particulier

qu'il se nationalise tout de suite, grâce au rempla-

cement de l'italien par l'anglais, et qu'ainsi libéré

d'une chaîne traditionnelle, il acquiert rapidement

*ii: Snr-^
Sweet Beauty which hath powr' to tow the éods above

Exemple 34.

une physionomie à part, qui le classe parmi les pro-

ductions les plus originales de l'époque. De 1588 à

1622, l'on assiste à une éclosion magnifique de ma-
drigaux anglais, dont l'ensemlile l'orme sans doute

le plus beau lleuron de la couronne musicale d'Al-

bion. C'est, il ne faut pas l'oublier, le temps de Sha-

kespeare et de ces poètes élisabélhaiiis qui unissent

la sensibilité la plus vive à la forme littéraire la plus

exquise. Les madrigalistes ne se font pas faute d'ex-

ploiter cette mine, et c'est l'une des raisons princi-

pales pour lesquelles ils arrivent à doter d'une nou-
velle jeunesse un genre qui, ailleurs, était sur , le

point de péricliter, faute d'aliment.

Le madrigal anglais a été très bien étudié, au
cours de ces dernières années, par le Rev. E. H. Fel-

LOWES, qui lui a consacré un ouvrage capital' et qui

met la dernière main, en ce moment, à une réédi-

tion intégrale du répertoire madrigalesque anglais'.

Le madrigal italien était devenu très à la mode en
Angleterre au cours de la décennie 1580-1590. X.

tfe^ ^
Mark Hark, I

> J ^ J

^^^^

^
ciné, somp dan -

p i^
cing

i

^
Exemple 35.

YoNGE publie notamment à Londres, en 1588, la

Musica Trans'ilpina, collection de 47 madrigaux ita-

liens des meilleursauteurs, en traduction anglaise. La
même année, William Bvrd (1543-16:^3) fait paraître

ses Psalms, Sonnets and Songs, qui renferment, sous

1. Ci. (Mande de Lassus, pur eu. Van df.n BortREX, Paris, Alcan^

1920, p. 213.

P. S. — On peut signaler aussi comme ;ivanL subi rinflu^nce du

madrigal, particulièrement au point de vuii linrmonique, le l-^"^ et le II"

Livres des Amours de Pierre de iionsard (lo7G et 1578) ainsi que le

TVoî'si'éîne /îL-re c^e C/ta«50ïiS (157S) d'Anthoine de BcRirtANo de Fon-

TANGES, dont la publication récente par M. Henri Expert, dans les 4"'

ï", 6" et 7* livres des Monuments df la musique française au temps
de ia 7ff^nai\s5ance (Fondation Sursock), est apparue comme une vé-

ritable révélation.

2. 7ôïW.,pp. :i20 ss.

3. Cf. R. ScHWARTz, B. L. Hassler xmter dem Ein/liiss dur ilalic-

nischen Madriyalisten (Viertelj, 1'. Musikw., 181*3, pp, 1 ss.\

4. Recueil cite, Il p. '25.

5. Cf. les Œuvres complètes de Sweelinck, publiées par la Vvreeni-

Qiiuj voor Noord Nederlands Muziekgesckied'-uls et, dans B. S.jLiiRE,

rec. cit.. II. pp. 70 et 78, les madrigaux iï/at/on/fd, et Poichr non roletc.

— P. S. — Voir Ch. Van den Borhi;n, Qurli/ues notes sur... les ma.
dr'ufaux italiens de Stvceliue/.-, dan> le Gcdenkboeh Scheurleer, La
Haye, Nyliofr. I'.i25, pp. 73 ss,

0. .\ l'iri&LiLut d'KsIudis Cal;ilaiis.

une forme encore plus ou moins composite, les pre-

miers essais de madrigaux anglais. Des lors, l'élan est

donné, et l'on voit éclore, au cours des années qui

suivent, une série imposante de recueils qui témoi-

gnent non seulement de ce que les musiciens anglais

s'étaient admirablement assimilé l'esprit madriga-

7. P. S. — Cf. Van den Bouren, Les Madrigaux de Jean Brudicu

dans la Bevuc musicale, VI, 11, 1"- octobre 1925), pp. 307 ss. — Cf.

aussi l'article plein d'éléments inédits Spanvih Madriyals, par J.-B.

Trend, dans les Proccedinys of thc Musical Association, 1925-192G

(Leeds, VVhiteheftd and Miller, 19^26), pp. 13 ss.

8. Englîsli Madrigal Composcrs, Oxford, Clarendon Press, 1921.

— Cf. aussi 0. BtTCkF.t!, Die englischen Madrigal iste^i WilL Byrdi

Th. Morlffi and. J. Dotrland. Leipzig, liJOl, et Ch. Vah den Borren,

L'i Musique anglaise au temps de Shakespeare, dans la Revue Musi-

cale du I"' juin 19-23. — P. S. — Cf. encore Cb. Van den Borren,

The aesthetic Value of the English Madrigal^ dans \es Proceeding.s

of the Musical Association, 1925-1926 (Leeds, Whitebead and Miller,

1926), pp. 53 ss,

9. The English Madrigal School (éd. Stainer and Bell, Londres),

dont 24 volumes ont paru jusqu'aujourd'hui (août 1923). — Cf. aussi

AiiuwRiGHi', l'he Old English Edition {Londres, Williams). — P. S.

— Au moment di^ la correction des épreuves de cet article (cet. 1928),

la collection cumplele{36 volumes) de The English Madrigal School

a paru.
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lesque, mais encore de ce qu'ils l'avaient accom-
modé avec une souplesse extrême à leur génie propre.

Les madrigaux aux couleurs estompées de Hyro,

placés souvent aux conlins du profane et du spiri-

tuel, rendent avec la fldélité d'un miroir la nature

tendre et rêveuse du vieux maître. Leur beauté ingé-

nue s'explique souvent par la présence de mélodies

qui sont la quintessence même de l'ùme populaire

anglaise et auxquelles la stylisation n'a rien enlevé

de leur fraîcheur primitive. Ainsi de ce fragment

(ex. 34|, emprunté ù un dialogue entre deux bergers

paru en 1589, et qui n'offre, comme on le voit, plus

la moindre trace d'italianisme.

Brillant adepte de la canzonet el du balletl, Tho-

mas MoRLEY (loa8-1608) se rattache plus directe-

ment que Byrd à la tradition italienne, et son esprit

progressiste lui fait adopter une écriture moins poly-
phonique, plus verticale, plus proche de la monodie
accompagnée que celle du vieux maître. Certes il

manque de profondeur; mais en retour, que de
grâce délicate et comme il séduit par sa virtuosité

élégante et pleine d'esprit!

Thomas Weklkes (vers 1d7o-162.3) est inégal autant
que fécond. Mais, lorsque la grâce de l'inspiration l'a

touché, il atteint les plus hauts sommets, que ce soit

dans l'expression joyeuse et fraîche du sentiment po-
pulaire (ex. ."ia)' ou dans celle de la douleur que
suscite en lui la mort de son ami Morley (0° 26 du
recueil de 1608) (ex. 36) :

my dearest friend is dead and laid ui. érave

gEEÏ ^ ^l^_
T> tp

kÉ^:gë=

i
r

i:W?=^

TT^
in

TY^
^

Exemple 36.
irf portée, dernière mesure, lire la-si (ronde) au lieu de sul-si.

John Wii.RYE (1374-1638) est peut-être le plus

grand de tous les niadrigalistes anglais. Ses deux
recueils (i;;08 et 1609) témoignent en tout et pour
tout du raflinement le plus exquis et d'une compré-
hension vraiment idéale de ce que doit être le

lyrisme intime. Voyez, par exemple, ce fragment du
madrigal à 3 voix Corne sheplierck, où sont dépeints

les tourments d'un berger amoureux (n" 1 du recueil

de 1609) (ex. 37) :

And seeing she is so,

^

andseang she is lo

?m •F

I die, lo nowldie.

w 'H^ «Jj lii»

n?

Exemple 37.

ou, dans le madrigal à 4 voix Fly not (n" 13 du recueil de 1609), ce passage où le poème fait allusion à la

danse des satyres (ex. 38) :

The sa-tyrs o'erUielawnsfullnim-bly dan- - citig

ïz ^-^*- /l ii-^^N—j7jhtj)^p

Orlando GiBiioNs (i;i83-16îo) a surtout déployé son
activité dans le domaine de la musique religieuse,

où il représente, avec Rvrd, le point culminant de
l'art polyphonique anglais. Comme madrigaliste, il

n'a laissé qu'un seul livre (16121, d'une tenue géné-
rale plutôt auslère. C'est un mailre âpre et vigou-

reux, un adeple résolu de l'harmonie dissonante.

Exemple. 3S.

Ses thèmes bien « sculptés », et la manière concentrée

dont il les développe et les combine entre eux donnent

à ses madrigaux une physionomie expressive singu-

lièrement prenante. Ainsi ce motif — simple gamme
— qui, traité en imitation à la conclusion de Dainty

fine byrd (n° 9), s'appuie successivement sur une pé-

dale de sous-dominante et de dominante (ex. 39) :

Thmj liv'st singin^,but I smgand die. 1 sing and di^, and die.

Exemples 3'.'.

Thomas TowKiNS (vers l.';73-1656) est le dernier des 1 d'une façon très nette, l'intluence directe ou indi-

grands madrigalisles d'Angleterre. Il clôt l'ère du recle de Mo.nteverdi. Les « paliers» harmoniques et

genre en 1622, par un recueil qui, tout en étant d'es-
i. i.v.igmeni d um

sence foncièrement anglaise, n'en trahit pas moins,
| looo).

Morris-dancf (n° 8 des madrigaux ii li voix de
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lesdissonancesRrésillantesdece dernierse retrouvent

fréquemment chez lui. Les basses de Tomkins témoi-

gnent, d'autre part, d'un esprit nette nienl moderniste,

en conformité évidente avec les tendances du maître

de Crémone. Que l'on en jupe par ces exemples :

mmmrir ^f^'% -01

Kxeraples 10, H, 12.

Pour ce qui est de la valeur de fond, Tomkins ne

le cède en rien aux plus remarquables de ses prédé-

cesseurs. Comme eux, c'est un poète de la musique
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dont l'inspiration fluide et délicate atteint sans effort

lessommetsdulyrisme intime. Que de pressentiments
déjà dans un bref passage comme celui-ci, qui fait

irrésistiblement penser à la Pénélope de M. Pauré
(madrifial Coiiie sheplterds, n° \'6 du recueil de 1622)
(ex. 4:i) :

to love falselové noraore^ U^^

Exemple 43.

C'est d'ailleurs l'une des caractéristiques les plus

rru|ipantes du înadrigal anfilais de charmer par des
tournures nouvelles et inattendues qui disparaîtront

pcu après, poui' ne plus leparaître qu'au xix" siècle,

chez les romanliques allemands tout d'abord. Quel
accent schubertien, par exemple, dans ce fragment
du madrigal à 3 voix Corne, folloiv me, de Thomas
Raïeson {[ 1630) (ex. 44) :

P
- Iv for fear her éamcwe rou.se,lodrfe(linthisérove offeiarsand Loughs. Kark

'

' j>,> J>J
'

'

:^ ^ j J

¥ ^rTT=f

^iS

^EàEE^

9^Ê

tUUJ.

frrr^
frr f

à

^lM

é=^

^^
Expmi'le il.

A côté de ces maîtres du madrigal, il en est encore

toute une série dont l'œuvre n'est nullement néf.'li-

geable, les Peter Philips, les KYruiir, les Farnaby,

les PiLKiNGTON, les Ward, etc., mais que nous devons

nous borner à citer, parce que, n'étant pas des musi-

ciens de tout premier plan, ils ne nous apprendraient

rien que nous ne sachions déjà.

Signalons enOn le beau recueil de madrigaux The

Triumjihs of Oriana (1601), conçu selon la formule

du Trionfo di Doti de lo92 et composé par les meil-

leurs auteurs du temps à la louange de la reine Eli-

sabeth. L'imitation ne le cède en rien au modèle par

la richesse de l'invention musicale et la splendeur

décorative du coloris.

Ce qui fait, en résumé, la valeur et l'originalité du

madrigal anglais, c'est la manière extrêmement
libre et spontanée dont ses auteurs conçoivent sa

réalisation dans le cadre traditionnel importé d'I-

talie. Liberté mélodique, liberté harmonique. Pas de
système, mais un empirisme sain qui adopte l'inno-

vation, parce qu'elle vient tout naturellement à l'es-

prit dans tel cas donné. Le vieux « madrigalisme
littéral i> subsiste, mais sa mise en œuvre n'a plus

rien désormais qui ne soit strictement commandé
par des raisons expressives supérieures à la simple

formule. Il résulte de là quelque chose de délicieu-

sement allant el " sportif» dans les pièces joyeuses,

de profondément sincère et prenant dans les madri-
gaux à tendances graves ou élégiaques; par-dessus

1. N" 3 du rec. de itiii. vers la Pu.

2. N" 14. — X. G. Ce motif revient encore ilans la suite à la basse

mais à d'autres niveaux.

3. -N° 27. — N. B. Cette figure est sujette à des reprises constanlc^-

dans différents tons m:ijeurs et mineurs, ù la façon d'un ostinato.

toul, une aristocratie de forme et d'expression qu'ex-

plique l'exceptionnelle ambiance sociale et littéraire

dans laquelle ont vécu les madrigalistes d'Angleterre.

Le madrigal polyphonique conçu suivant la for-

mule classique a cuppflla n'a point survécu aux
vingt premières années du xvii" siècle. Le mot ma-
drigal, il est vrai, n'a pas été abandonné de sitôt;

mais, sauf de rares exceptions, il s'applique invaria-

blement, après 1620, à des pièces pourvues de basses

continues et, le cas échéant, de parties instrumen-

tales indépendantes*. C'est l'époque du Madrigale

conccilato, l'une des nombreuses formes de transi-

tion qui préparent l'avènement et le triomphe de la

cantate. Celle-ci va bientôt prendre la place du ma-
drigal dans les goûts et prélérences des dilettantes

du xvii" siècle et former la hase essentielle du réper-

toire de ce temps. Déjà, cerlains morceaux a rappelki

d'aspect extérieur madrigalesque ont, dans leur

forme et leur esprit, toul ce qu'il faut pour que la

qualification de canlale leur convienne mieux que

celle de madrigal. 11 en est ainsi, pour ne citer

qu'un exemple, de la belle pièce bachique de Marco

DA Gagliano Etoè Piidrc Lieo, que publie Torchi dans

i' Ai'te musicale in llalia (IV, p. 23) et dont les inter-

mèdes en duo, suivis d'un da capo du chonir initial,

offrent nettement l'allure symétrique et bien ryth-

mée du nouveau genre en formation.

4, La tendance de plus en plus harmonique que suit le madrigal à

partir du dernier quart du xvi" siècle, truuve son écho dans le fait

que,Jdcs avant 1000, l'on publie cerlains[mailrigaus pour cn»/(/s solo»

accompagné par un instrument à clavier.î(Cf. Luzzasco Ltizzaschi's

Solo Madrigal' mit Klarierbpijleilunn, par O. Kinkeldey, dans les

S. M. U. der I. XI. G., IX, pp. 538 ss.)

Cil. VAN DEN BOHRE.N". "
'J



LES AIRS DE DANSE
Par M. Théodore QEROLD

rBOi'i:ssi-:DK A I, cmversiti: im: Strasbourg

Chez tous les peuples de rAntiquité la danse a
été cultivée et tenue en honneur. Elle formait un
élément important dos cérémonies religieuses, elle

ligurait éfjalement dans les réjouissances profanes.

Les rois, les prêtres, les nobles, le peuple s'y adon-
nent, selon les circonstances, des les temps les plus

reculés. Ce n'est qu'à des époques relativement ré-

centes que l'on voit apparaître le danseur profes-

sionnel. De nombreux moiuinients iconographiques
ainsi que des documents littéraires représentent des
scènes de danse, combinée avec le chant et le jeu

d'instruments. Aucun texte musical ne s'est, mal-
heureusement, conservé, et il nous est impossible de
reconstituer une seule mélodie à danser.

Il en est de même pour la majeure partie du
moyen âge. Ici encore, les poètes lyriques, les ro-

manciers, les moralistes et, parfois, les théoriciens

nous parlent de danses de dilférente sorte. Le carac-

tère et la structure des airs de danse ne peuvent être

déterminés qu'à parlir de la fin du xii= siècle, par
les exemples, du reste peu nombreux, qui ont été

conservés dans les chansonniers manusci'its des
xm", xive et xv° siècles. Si là encore nous sommes
parfois obligés de nous contenter de conjectuies,
nous pouvons toujours, pour un certain nombre de
formes de la danse, nous baser sur des données à
peu prés sûres.

LA MUSIQUE DE DANSE DU MOYEN AGE

La danse a été pratiquée au moyen âge dans
toutes les classes de la société; la châtelaine s'y est
adonnée avec autant de passion que la bourgeoise
et la paysanne, le chevalier y a pris plaisir comme
le vilain. Ce n'étaient, bien entendu, pas tout à fait

les mêmes danses qui s'exécutaient à la cour d'un
prince, dans un château ou sous l'orme ou dans un
pré fleuri

.

On devra établir quelques distinctions. Tout d'a-
bord, il faut mettre à pari l'art chorégraphique du
protéssionnel, dont les pas et les altitudes très étudiés
et souvent assez compliqués étaient destinés unique-
ment à olirir nu spectacle à un public de choix.
Mais, en outre, il faudra distinguer entre les danses

t. Daurrl ri Béton, éil. P. Meyi'r {Suc. il. aiiv. tntrs fram-ais)
». 203ctss.)

i. " lirai'hiii Indondo cl canendo divcrsimodo coiilorqucntes, cl cor.
pora secuMilum modulos ie|ilic.irilcs. cjmbala liiinicnlia vel lidiellas
In inaiiiliiis cullidenlcs cl jocoso se ;;crciiles cl [irridigalilcr cxagi-

en vogue dans la société » courtoise » et celles qui

sont abandonnées au menu peuple. C'est surtout à

partir du moment où la musique instrumentale

commence à se développer que cette différence de-

viendra sensible.

La musique accompagnant les ébats chorégraphi-

ques des danseurs professionnels nous est totalement

inconnue. Les pas, les sauts, les mouvements que

font les jongleurs sont généralement accompagnés
d'une musique que l'on peut supposer avoir été très

simple. Lorsque, à la cour du duc Bovon, la femme
du jongleur Daurel se met à « tomber », c'est-à-dire

à faire des tours d'acrobatie, son mari prend sa vièle

et accompagne d'une mélodie les mouvements qu'elle

exécute'. Ouelquelois les danseurs eux-mêmes chan-

tent ou jouent d'un instrument plut'jt primitif. Ainsi

un auteur de la première moitié du xiu' siècle, Mat-

thieu Paris, fait la description d'un tour de force

exécuté par deux jeunes tilles sarrasinoises. Celles-

ci montaient sur quatre globes sur lesquels elles

évoluaient et en même temps « elles faisaient des

mouvements de bras divers tout en chantant, et va-

riaient l'attitude du corps selon la phrase mélodique ;

de plus elles tenaient des cimbales sonnantes ou des

petits tambours en main qu'elles frappaient l'un

contre l'autre, joyeusement et en prodiguant leurs

efl'orts^ ».

Sur un fragment de chapiteau conservé au musée
de Toulouse, on voit une jeune jongleresse, laquelle

représente Salomé dansant devant Hérode; elle tient

dans chaque main une sonnette^.

Mais les jongleurs se mêlaient aussi aux sei-

gneurs et nobles dames pour exécuter certaines

danses, et souvent c'étaient eux qui conduisaient le

bal. Dans le roman de Guillaume de Dole (début du

xiii" siècle) on voit un jongleur enseigner à Guil-

laume une danse

Que lireut piicelles de France
A l'urmel devant Trcmeilli'.

|

Les jongleurs prenaient également part à certains

jeux de société mêlés de danse, dont nous aurons h

parler un peu plus loin.

Les teimes pour désigner les différentes sortes de

danses ne sont pas très nombreux; cependant ils

tantes. « Cité par .M. Edm. Far;il. Les .lontjlettr.s en France- au moyii

âge, p, 317.

3. Heproduit par Viollct-!e-Dnc, Z>ic^ïO«7ia()-edMï)io6?7i<?î'j II,p. 4fio.

4. /ioman de /a Itose ouilc Gtiillanmc de Dûle {Soc. d. a. t. fr.).

V. o'.'î)'.' et -ss.
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permettent de fixer quelques genres spéciaux. Dans

le Dit dou Lij"n, Guilhiume de Mâchait parle de da-

mes qui ne voulaient pas renoncer à la danse :

S'en y avoit qui renoier...

Le dancier, ne le caroler

Ne pooient, ne le baler'

Les mots « bal » et « danse » semblent avoir eu un
•caractéie plus général (nous trouvons aussi dans le

Midi : « balar » et « dançar n) ; le ternie de « carde »

désigne déjà un genre plus déterminé, de même que
la « tresqiie » ou autres dénominations.

Le type le plus ancien est la danse collective, les

participants formant un rond, une chaîne ou un
groupe, d'où se détache un protagoniste, qui non
seulement conduit le bal, mais chante une partie

variable de la mélodie, tandis que tous les autres

répètent un refrain, (iaslon Paris a rattaché cesdan-
ses et les chansons qui s'y rapportent aux antiques

fêtes du printemps. Klles étaient exécutées essentiel-

lement par des femmes et avaient un caractère parti-
culier, celui d'une sorte de révolte contre le joug du
mari". Un heureux hasard nous a conservé une pièce
de ce genre avec sa mélodie

; c'est la fameuse
ronde de la « reine avrillouse ». C'est en eOét une
chanson de danse célébrant le renouveau et l'amour.
Les femmes ne sont pas seules admises à prendre
part à la fête; les jeunes gens y sont invités, ainsi

que nous le voyons dans la seconde strophe : « Elle

(la reine) a fait mander partout que d'ici jusqu'à
la mer il n'y ait jeune fille ou jeune gai'çon qui ne
vienne prendre part à la danse joyeuse. » Les maris,

par contre, les jaloux, sont exclus. Cette chanson ne
se trouve que dans un seul manuscrit^. Le texte est

conçu dans un dialecte appartenant à une province

des frontières de la France du Midi et de celle du
iNord. La mélodie, alerte et gaie, est partagée entre

un soliste et un chœur chantant les phrases du
refrain. Quoiqu'elle ait élé citée assez souvent, il

sera nécessaire de la reproduire encore une fois ici • :

Wm :3SL ^ P

i
A l'en _ tra _ de del tens clar.

1

P^ 1» P-

ya.

#
Pir ioi _ e re _ com _ en _ Ç^r^

1

E _

^ ^^
ya E pir ia _ lous ir _ ri _ tar

1

^^ M f r

E ya Vol la re gi ne mos

# ^—

J

I

-^ J
I o ^^^

_trar K eJe est si a _ mou _ rou

# ^ J M «i-=-

A la la Ja

# ^^^^^ ^^
_ lous

.

Las _ sar_ nos Las _ saz

.

n j j I j f^^—

a

ar

en _ treBal _ lar. en _ tre.

La strophe chantée par le soliste est composée de
cinq vers de sept ou six syllabes. Les trois premiers

sont interrompus par une exclamation du chœur.
Ensuite vient le refrain principal, dévolu également
à l'ensemble des chanteurs. La mélodie du couplet

1. ŒtLvre& de Machuut, édit. UocpIVncr {Soc. d. a. t. fr ), II, v.

1621-23.

2. V. Journal des savants^ 1892.

3. Pa*, B. Mat. Ir. 20050. f° 82 V.
4. Truduclion de cette première strophe : « A l'entrée du temps

clair. Pour recommencer à célébrer la joie, Et/a, et pour irriter les-

jaloux la reine veut nioutrer qu'elle est très amoureuse. Allez-vous-

est très simple; elle consiste en deux phrases dont

la première est chantée quatre fois, tandis que la cin-

quième forme la terminaison et en même temps la

transition au refrain principal. Ce dernier est dans

une tessiture très grave, ce qui a rendu perplexes

en, jaloux, laissez-nous danser entre nous, u Le résumé des strophes

suivantes est : •' La reine a fait mander partout qu'il n'y ait jeune

nile ou jeune homme qui no vint prendre part à la danse joyeuse. Le
.

roi y vint d'autre part, crai^'natit ([u'ou ne voulût lui ravir ia reine

avrillouse. Kilo pourtant n'a cure du vieillard, mais seulement d'un

aimable jeune lionïnie. Oui la vil alors danser et déporter son gentil

corps ne pourrait nier qu'elle n'avait sa pareille dans ce monde. »
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certains interprètes. M. Tiersoï [ilUl. de la mélodie

populaire] ainsi que Pierre Aubuy (Trouièies et Trou-

badours) l'ont tout simplement transposé une quinte

plus haut. Cependant, la leçon du manuscrit est très

nette; le changement de clef est bien indiqué, et non

pas une fois seulement, ce qui aurait pu faire ad-

mettre une erreur du scribe, mais deux fois. Il vaut

donc niieu.x se conlormer au lexledu manuscrit. Du

reste, la tessiture grave de ce refrain donne un carac-

tère plusïrude à l'apostrophe adressée au c< jaloux ».

On pourrait peut-être mettre en doute la possibilité

du saut de seplième de la dernière note du relrain,

à la première du couplet suivant, mais il y a d'autres

exemples de faits analogues (v. plus loin la chanson

Gaite de la tor).

La caroie, la danse la plus en honneur dans les

cercles « courtois », se rattache à ces danses plus

anciennes. Klle aussi était primitivement réservée

aux dames et aux jeunes filles, tandis que les cheva-

liers se contentaient d'admirer ce spectacle gracieux.

Dans le roman de Guillaume de Dôle, nous voyous

qu'au ch;\teau|de lîeaucler les dames viennent caro-

1er, les chevaliers et écuyers, par contre, viennent

seulement regarder. Bientôt les hommes prirent éga-

lement part à ce divertissement. Dans un roman un

peu plus récent que le précédeni, celui de Durmart

te Gallois, l'auteur nous montre d'abord cent deux

pucelles carolant en chantant autour d'une perche

sur laquelle est lîxé un épervier destiné à la plus

belle, et ensuite des chevaliers et des dames se livrant

au même jeu (v. 2353 et ss.). Guillaume de Lorris re-

présente Déduit et Liesse se tenant par le doigt et

dansant ensemble la carole :

Duduil la tint parmi le doi

A la karole, et ele lui.

Bien s'entr'amoienl ambedui (v. SG3 et s=.).

Mais il semble bien que, vers la fin du xni= siècle,

la carole était exécutée tantôt par des chevaliers et

des dames, tantôt par les femmes seules. L'auteur

du Tournoi de Vhanvenci nous montre les deux types;

la danse menée par des représenlanls des deux sexes

est accompagnée par un instrument, la vièle :

Et en mi leu dance a Tïele

Ctievaliers contre damoiselle (v. 2397-98).

Un peu plus loin les hommes sont exclus :

Les dames main a main se tiennent,

Et tout ainsi comme elles viennent

:Se prent chascune a sa conipaigne

Ne nus bons ne s'i accornpaigne {v. 3093 et ss.).

Les danseurs ou danseuses formaient une chaîne

et faisaient à droite et à gauche quelques pas en

cadence. La musique qui indiquait le rythme était

quelquefois confiée à un instrument, le plus souvent

à la voix humaine.
C'est encore le roman de Guillaume de Dole qui va

nous renseigner sur les chansons qui servaient à

faire danser la compagnie. Après le dîner, « les pu-

celles et les vallels (les jeunes gens) ont la carole

commencé » (v. b08). Des jeunes seigneurs et des

nobles dames (entre autres la duchesse d'Autriche)

cliantent des chansons, dont seuls les premiers vers

sont donnés, mais qui nous sont connues comme
rondeaux (C'est la jus deiisous l'olive, Robins emmaine
s'amie... ou bien : Main se leva le bien fait Aeliz.:).

On chante si longtemps que les danses durent jus-

qu'au coucher :

Tant ont chanté que jusqu'as liz

Ont fêtes durer les caroles.

A une autre occasion ce sont des jeunes gens qui

dansent seuls la carole et des hommes qui chantent.

Celte fois-ci, outre les rondels, il y a aussi des chan-

sons de caractère lyrico-épique : Renaus et s'amie

chevauche par un pré.

Le roman en question ne contient pas une ligne

de musique. Cependant il esl possible de nous ren-

dre compte au moins du caractère musical des chan-

sons indiquées. Pour les rondels nous arrivons même
à un meilleur résultat. Ce qui constitue l'ossature

du rondel, c'est le refrain. Si nous connaissons sa

mélodie, il est facile de reconstituer celle du couplet

entier. Or un assez grand nombre de refrains nous

ont été conservés avec leurs phrases musicales. En

particulier, un poème de la fin du xiii'= siècle, le Re-

nart le A'oîuie/ de Jaquemard (jelée, contient un grand

nombre de refrains, qui ont été introduits dans les

chansons diverses. Ainsi le refrain :

Ensi doit entrer en v;le

Qui amours maine (v. nOS)

se rencontre dans un rondeau du Conte du cheval de

fust, précisément avec le texte cité plus haut : C'est

la jus dessous l'olive. Grâce à la mélodie du refrain

notée dans le manuscrit B. Nat. fr. 25366, au f" 122

V", on peut reconstituer la musique'. On la lira ainsi :

^^^^^
En _

^^ i
doit trer le

..!'
I

i J
I

J_J
J I

J U
|

^=j FIN'

â _ mours Qui a _ mours _ mai

i É éEEEE*
T r i e N
C est Ja jus des _ souz I o _ li En

I. Picniî Ai.'uiiY l'a Iranscrilc d^ns l.i /iv/tnxn .^/-'em^chnff, i'JU'.i, p. 'ir.i et ;

arlide Moiuniie vt Lied»

SuL los roiuicaiix v. iiussi «liiiis relU- lîricxclnpodic niou
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^ ^ ^t
. tain _ ne sourt se

$ ^
Bien

J
I

J_ J J
i n i

ait qui

P.C. •^"

Bien ait qui

Deux petites phrases mélodiques constituent tout

l'ensemble de cette composition. Klles sont d'une

simplicité extrême, faciles à retenir, et l'on conçoit

que des chansons de cette espèce, sur un rythme

assez uniforme, aient pu être chantées alternative-

raenl par un soliste et par un chœur, tandis que tous

exécutaient en même temps des mouvements de

danse.

Des romances, des pastourelles avec refrains, ont

également pu être utilisées. 11 est assez facile de

constater que certaines mélodies des pastourelles'

sont tout à fait dépendantes de celles du refrain.

Quelques-uns de ces refrains n'ayant comme texte

que des syllabes onomatopoétiques, on pourrait y

voir un vestige de danses populaires plus anciennes.

Il est inutile de donner ici un exemple, je renvoie le

lecteur à mon article Monodie et Lied, du même
ouvrage.

La tresque est apparentée à la carole. Peut-être

avait-elle une allure un peu plus populaire. On la

trouve mentionnée danscertaines Pastourelles comme
danse de bergers. Dans une description de fête

paysanne, nous voyons Danel, un jeune berger, rapi-

dement se joindre à la danse. Jouant lui-même de

la musette, il a pris par la main la beigère Ysabelle;

et celle-ci « nienoit la treske ». Toute la bande danse

sous un ormel". Jehan Krars dépeint une scène ana-

logue. Guis, l'un des bergers, joue une mélodie, dé-

nommée la loupinelle, tandis que

Godefi'ois et Ameris
A treschoier se sont pris :

Godefroi molt se desvoie

Saul et tresche et maine bel

Le tresche entor un ormel'.

Dans la dernièie scène du Jeu de Robin cl Marion,

les bergers organisent également une tresque. Mais,

dans les milieux courtois, cette danse n'est pas non
plus dédaignée. Jean de Lorris écrit dans le Roman
de la Rofie :

I.nrs véissiés carole aler

l'U peiis mijïnotemenL Ijalor

l'U faire mainte bêle tresclif

I-^L maint ttioii lor sor l'ertje fresche*.

De ce passage ainsi que de celui de la pastou-

relle (le Jehan Erars que nous venons de citer, on

pourrait conclure que la tresque représentait une

figure de danse spéciale.

Nous avons dit plus haut que les mélodies des

danses pouvaient être chantées ou jouées sur des

instruments. Un auteur vivant à la lin du xiii^ siè-

cle, le Parisien Jean dk Grocheo, nous a laissé à ce

sujet quelques indications précieuses. Le premier,

il donne des explications sur certains genres ap-

partenant à la musique instrumentale.

L'une de ces compositions est dénommée ductia.

« C'est, dit l'auteur, un chant sans paroles d'une me-
sure précise... parce que les accents rythmiques en

règlent le mouvement et l'indiquent à l'exécutant et

qu'ils invitent l'homme à se mouvoir d'après les pré-

ceptes de l'art que l'on appelle la danse; ils déter-

minent le mouvement dans les « ductiae » et dans

les rondes avec choîur (in ductiis et choreis) ».

De l'explication un peu obscure de Jean de Gro-

cheo, il ressort que la Juctia était une danse, et un
peu plus loin il donne quelques indications sur sa

structure. " Les dilTérenles parties de la ductia sont

dénommées puncta. Ceux-ci sont généralement au

nombre de trois, mais il y a des ductiae qui en ont

quatre.

« Il y a des morceaux de musique dénommés
notae (notes) qui ont 4 puncta et qui peuvent être

l'aiigés dans la catégorie des (/((c(;at'OU des e.s'/a)»;)ies

imparfaites. »

L'estanipie {stantipes], que nous venons di' nom-
mer, n'est pas nécessairement une danse. Elle peut

être un morceau joué ou même chanté devant une

assemblée pour la divertir. Sa dimension dépasse

celle des ductiae, puisque, d'après Jean de Grocheo,

elle a six ou sept puncta.

Si nous ne pouvons nous faire de la ductia qu'une

idée approximative, heureusement pour nous quel-

ques exemples d'estampies ont été conservés. La plus

ancienne est celle sur laquelle le troubadour Haim-

liAUT de Vaqieiras, dont l'activité tombe entre 1180-

li07,a improvisé des paroles. D'après le récit con-

tenu dans les /JJo;/rap/ite.s rf's Troubadours, deux jon-

gleurs avaient exécuté sur leur vielle luie eslanipie,

à la cour du comte Boniface II de Montferrat. Ce

morceau ayant beaucoup plu à toute l'assemblée,

la sœur du comte demanda à lUisinAUT, qui était pré-

sent, d'y mettre des paroles, ce qu'il fit incontinent.

C'est un chant d'amour très gracieux. La mélodie

se distingue par une siructure précise. Klle a été

souvent reproduite-'; nous ne la transcrirons donc
pas à nouveau, en entier. Cependant, nous ferons

remarquer dès le début les petits motifs développés

en séquence, procédé qui semble être caractéris-

tique pour celte sorte de composition:

Ka_-len ma_ya. fa-ya chant d aii-zel .

1. .le raiipcttcrui que ta pastourelle n'est pas, comme on l'a cru

tonglouips, une cti.Kison ])ûi)utaire; lelype.let qu'itse présente ànous
dans tes manuscrits itii moyen âge, appartient au genre « courtois »

(V. A. Jeanroy, Origine de la poésie lyrique en France, 2° édit.,

lUOi; l'articto iftid. Faral dans Homan'a, t. XLtIt, et Tli. Ukiiui.d

Musique, du moyen df/e [Collection des classiques franc, du nt. d),

2. Bartscti, Homanzcii u. Pasîonrellen, 11. v. 2i-;i.i.

i. Ibid., m, 22, ». 'Hi-33.

4. V. 763 et ss.

5. V. entre autres P. AcortY, Trouvères et Troubadours.
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Un autre groupe est formé de plusieurs pièces

instrumentales. Pierre Aubry a été le premier à

les sif^naler'. Klles se trouvent intercalées entre des

chansons dans le manuscrit fr. 844 de la Bibliothèque

nationale. Leur structure correspond en général à

la définition donnée par J. de Grocheo. Chacune

d'elles consisleen un certain nombre de poùi(s dilfé-

rents entre eux, quoique apparentés l'un à l'autre

et reproduisant toujours la terminaison du premier.

Mais sont-ce des pièces de danse'?

Le manuscrit de Montpellier H 196 contient trois

motets dont les ténors sont désignés par les mots de

Chose Tassyn. Or Jean de Grocheo mentionne parmi
les estampies les « difliciles res Tassyni » (les diffi-

ciles compositions de Tassin). Il est fort probable

que des phrases mélodiques d'estampies composées
par un musicien nommé Tassi.n ont été employées

comme ténors dans les motets en question. Voici

l'une de ces mélodies- :

^m ur r
I I" i r ^

m^ ^m
->' j j i i#
11 faut admettre que les parties suivantes du mor-

ceau instrumental étaient un peu plus compliquées

que celle-ci, si elles doivent justifier l'épithète de

« difficile ><

La structure 1res régulière pourrait faire supposer

une pièce de danse; cependant, nous n'avons pas de

preuve qui puisse confirmer celte supposition.

Le même doute subsistera pour les cinq composi-

tions polyplioniques sans texte, c'est-à-dire instru-

mentales, qui se trouvent dans le manuscrit de

Bamber;< Ed. IV, 6^ Klles sont construites sur un

ténor liturgique In seculum. L'une d'elles est intitulée

« in seculum viellatoris » ; ce titre semble indiquer

qu'elle était écrite pour trois vielles.

Le terme d'estampie a certainement servi àdésigner

une pièce à danser, et même une danse de caractère

rustique. Nous le rencontrons dans des pastourelles,

mettant en scène des jeux et danses de bergers,

p. ex. :

Guis du labor au flaliutol

Leur fait ccslc oslampii' :

Cliiffitiilif- dori ttiirifiua, Cliii'ul'iht durii' ^

Le mot estampie a passé également dans d'autres

pays, en Italie sous la l'orme d'istampita. Dans l'in-

troduction à la o« journée du Decamcronr de Boccace

nous lisons : « L'heure du repas étant venue et

toutes choses étant préparées, après qu'une estampie

et une ou deux ballettes aient été chantées, ils se

mirent gaiement à talile. El le diner ayant été

joyeusement terminé, ils n'ouldièrent pas de danser,

et firent quelques danses, avec les instruments et

avec des chansons". » L'auteur distingue donc ici

entre un petit concert donné juste avant le repas,

avec, entre autres, une estampie, et ensuite des danses

aux chansons. Dans une des nouvelles, Boccace nous

représente un homme jouant une estampie sur la

viole pour obtenir les faveurs de la dame qu'il

courtise''.

Or un manuscrit italien de la même époque envi-

ron contient huit « istampite ». Elles ont en général

quatre ou cinq parties (correspondant au puncta).

Chacune de ces parties est de quarante à cinquante

mesures; le morceau estjoué deux fois, la fin variant

pour la reprise.

Les motifs sont très simples; la marche de la mé-

lodie se fait principalement par degrés conjoints,

mais on remarque aussi une prédilection pour les

intervalles de quarte et de quinte, motivée proba-

blement par l'accord de la vielle. Voici, comme
exemple, quelques mesures d'une estampie intitulée

(< Cominciamento di gioia » (comme plus tard les

morceaux pour virginal, ou des danses françaises

au xviie siècle, ou les pièces de clavecin du xvine, ces

estampies ont toutes une suscription spéciale).

La « prima pars » (le premier point) débute

-i
P ^ F

lg-T-

La conclusion avant la reprise n'est que de quatre

1908;

1. V. P. Auuuv, /islam/nus et danses royales, Paris, 1907.

::. Cr. Kil. UK CouâsKMAKER. Aft liarmoiii (f US , vx. p. Oti.

3. V. P. AuriBV, Cent Motets du treizUme siècle, l'aris,

f" i;û-(j4.

4. Barts'-li. finmnuzen u. Pastourellen, III, 21, v, 19 et ss.

;j. u La quai [l'ora del Tuangiare] veiiuta, essendo of;iii cosa... ap-

parn<chiala, poiclm alcuna sliimpila ul uiia balIitelU o due furon

cantate, liclamuule... si misero a nian^'iaro. \i qufllo oi dinimi'nto c

mesures, tandis qu'elle a plus du dotilile pour la

véritable teiininaison, ainsi qu'on peut le voir :

(•on letizia fatto, non dini"nlii-ato il preso ordino d-I dan/are, c con

gli stronienti c l'on le canzoni alquanto dan^etle tVoero. .<

ij. Giornata deciitia. nouelta VII : a E, poiclu' alquanto con amo-
fevoli parole coni'ortata Pebbe, con uaa sua vivuola dolceniente sonû

alcuna stam|iita... »

7. Nous (Mn[jiamton3 cet cxempli^ et les deux suivants à Tarticlo

do M. Joh. Woi.i , Vie Tante des Mittehiltevs, dans Arckio f. Musikw,

1919.
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Le début du second morceau {secunda pars) se signale par des sauts de quinle :

Une question semblable se posera pour les sons

poitevins que l'on trouve plusieurs fois menlionués.
Etainnl-ce d<'S danses du Poitou ou des mélodies
de chansons répandues dans cette contrée? Dans le

Toio'/i oiewen^ de /'A)Uec/»'ts«( premier tiers du XI II "siè-

cle), des jonyleurs jouent dns sons poitevins pour per-

metlie aux chevaliers des'enloi'inlr plus doucement.
L'auteur du Dit de lu Panthère, Nicole dr Margival,

met ensenible ces compositions et les danses :

Danses et sons poitevinois'

Oï en cops sarrasiriois.

En Italie, on rencontre deux sortes de composi-
tions a 'lanseï'. sur lesquelles il nous manque encore

des renseignements concluants. L'une d'elles est le

saltaiello. Comme l'estampie, il est loi-mé de plu-

sieurs morceaux dont le premier est considéré

comme ressentie], puisqu'on le reprend après le se-

conil, l(' troisième, etc.

L<' irollo semble avoir été une danse assez rapide,

probalilemi-nl pins courte que le saltarello-.

Les danses de Fran'^e s'étnienl égulHmnnt intro-

duites dans li-s cercles comtois d'Al|pmai;ne, tandis

que les paysans s'adonnaient à des jouissances cho-
régraphiques d'un caractère plus libre et plus désor-
donné, où les jupes volaient au vent et où les dan-
seurs et danseuses risquaient de tomber l'un sur

l'autre. Ces sortes d'éliats variaient, cela se conçoit,

de province à province et de pays à pays.

Les noms de quelques-uufs des danses cultivées

dans les châteaux prouvent leur origine fr'ancaise :

p. ex. violei, govenanz, ridevaiiz. Ces danses étaient

accompagnées par' le |eu d'instruments, ou, pins sou-

vent, de même qu'en Fr'ance, chantées. Les seuls

documents musicaux sur lesquels nous puissions

nous appuyer sont précisément des chansons^.

Un auteur dont l'actrvité se place dans le pre-

mier tiers du xm" siècle, iNeidhard von Keue.nthal,

a composé des petites pièces vocales pour les cercles

courtois, mais auxquelles il a cherché à donner un
caractère populaire*. Leur structure très simple et

la coupe rythmique de ces mélodies peuvent les

faire rentrer dans la catégorie des chansons à dan-
ser. Elles ont pour sujet les peines, mais aussi les

plaisirs de l'hiver, on bien chantent le renouveau. Il

suflira d'en donner un exemple ° :

Wis wil_ko_men mei -enschin^ wer mbcht uns er _ gezzen din ?

Win.der ist so lang hie g'ieg'n uf dem veld und in den weg-'n:

# ^^^^^ m
wan du kanst, ver _ .s;wen_den pin; das saçt uns di _ sin diet . „

,'
^ Der

wil_lilc_ lich gab er denseg n^ da er von hin_nen schiet.

^m
Nu wilt du die hei_de a_.ber und wilt klei_niu

1. 11. L\voix(i(i Mnsiqae au siècle de sainl Lnuis) pensait que
cela dev.Lil être de< b'Miiles ilu Poiloii.

3. V, le< e^einiili's hins l'a-Ucle iirpcité 'le Wolf.
3. V. a.Ksi m. .11 article Mélo lie et Lie'l Aura celte luénie Enci/clo-

l'éilie.

4 l''r.s:ra ni da xiv siècle crmsPrvf- a Franiforl, niaruKcrit du \v«
Eibl. B.rlin.

3. Uapros 11. RiEiriXN.qui a trauscrit 41 ilo ces mélodies; cf. Musi-

/cal Wocheiibliitl, 1S9T. Laltiibulioii ;'i N'BTriH\nD est ilu reste contestée.

6. Traduction ; « Sois It bienvenue, splendeur de Mai; qui est-ce
qui piiunait te rcm[) lacer dans nos neurs ? Tu sais écarter la douleur,
c'est ce que disent les gens sa^es tlire : wiliu diet). L'hiver est resté

si longtemps <lans les champs et sur les chemins; il a pris congé en
|)arl.tnt d'ici. .Maintenant tu v;is de nouveau orner les prés et donner
la ilouce voiï à maint petit oisi*au. de sorte que bientôt leur doux
chant se répandra dans la forêt, u
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vo _ ge _ lin die suG_ze stim_mc lern daz die bald

^ ^m
in dem wall ir sue

A la cour de Charles VI el à celles des grands

seigneurs sous Charles VII, la danse était cultivée

avec passion. Malgré les calamités de toute sorte

qui accablaient la France, les fêtes souvent somp-
tueuses avec récitations, chants, musique instru-

mentale et représentations chorégraphiques se succé-

daientàintervalles fréquents. La <• cour amoureuse »,

fondée le 14 février liOl, jour de la Saint- Valentin,

sous lés auspices de trois « grands conservateurs »,

le roi de France, les ducs de Bourgogne et de Bour-

bon, et onze autres conservateurs appartenant à la

haute noblesse, envisageaient pour le premier di-

manche de chaque mois une « fête du puy d'amour »
;

des concours de pièces poétiques et de compositions

musicales en formaient le fond, une collation, suivie

probablement de danse, la terminait.

La musique et la danse étaient le passe-temps
favori de la noblesse. Nous en trouvons un écho dans

maint ouvrage que les poètes amateurs ou aux
gages des grands seigneurs nous ont laissé :

... Ainsi dançoient
Tout ol toutes, point ne s'en lassoient.

Et en danç.ant leurs cueis entrelaçoienl

Par les regards qu'ils s'entrelançoient,

écrit Christine de Pi^an {D-'hut des deux amanls\, el

un peu plus tard, Charles d'Orléans exigera d'un

parfait amoureux qu'il sache :

... chnnler, danser,

Faire ciiansons et ballades vimer

Et tous autres joyeux csbatemens.

Mais, depuisle tempsdes trouvères et troubadours,

la danse avait changé de caractère. La carole, il est

vrai, continue encore à être en usage (v. Eust. Des-
cliamps, ballade 14821), la tresque de même {ballade

1346). mais Deschamps nomme encore la trippe [bal-

lade 102b), peut-être une danse dans le genre du
trotta, le vireli. [ballade 900) et le coursatdl . On ne sait

rien de positif sur ces diverses danses.

Celle qui semble, à partir du début du xv= siècle,

avoir eu la faveur des cei-cles aristocratiques et peut-

être Ijourgeois, c'est la bassc-dance

.

On est encore assez mal renseigné sur le caractère

spécial des danses appartenant à cette catégorie et

sur leur slructuie. La Bibliothèque royale de Bruxel-

.-zen sank ge _ mern !

les possède un volume provenant de la cour de Bour-

gogne et contenant cinquante basses-danses. C'est

le document le plus important sur lequel on puisse

s'appuyer. Ce manuscrit a été publié par M. E. Clos-
son', et a fourni à cet auteur ainsi qu'à H. Riemann
l'occasion de remarques très intéressantes et ingé-

nieuses, mais non concluantes-.

Le terme de basse-danse semble signifier une
danse lente d'allure, un peu majestueuse, et dont
les sauts étaient exclus. D'après ÏOrchésoçjrapIdc de
.liîAN T.^DOUROT (Thoinot Arbeau), OU distinguai t entre

basses-danses régulières et iri'égulières. Les pre-

mières avaient 80 mesures : la première partie com-
prenait 16 mesures, qui élaienl répétées (=32); la

partie du milieu 16, et la troisième également
16 mesures, mais de nouveau répétées (321. Si le

nombre de 80 était dépassé, la danse était considérée

comme irrégulière. Les trois parties étaient dénom-
mées ; 1= basse-danse proprement dite; 2= retour;
3° tourdion. D'après Tabourot, l'accompagnemenl
musical de la basse-danse se faisait par lallùle (ga-

loubet) et le tambourin (petit tambour cylindrique

frappé d'une baguette).

Le manuscrit de liru.\elles contient au-dessus de

chaque danse une tablature chorégraphique dont les

lettres correspondent à celles indiqués par Tabourot.

La première lettre est l\ ^z ri'vcrence : puis vient

b =: branle (balancement du corps porté alternative-

ment sur les deux pieds), ensuite ss:=deux pas

simples; d^ un pas double en avant; v^ démarche^

;

pas en arrière. D'après TABOuuor, chaque pascorres-

pond à un groupe de quatre mesures, dénommé
« quaternion ». Or chaque pas occupe une note égale

à une brève : « Et si est à sçavoir que deux pas sim-

ples, ung pas double, une démarche et ung bransie

occupent aulanlde temps l'un que l'autre. »

M. Clo'^sox l'ait remarquer 1res jusiement que ces

« brèves », relativement longues, devaient tout natu-

rellement pouvoir être divisées en notes de valeur

moindre, représentant des mélismes et noies de

liaison. 11 semble bien, du reste, que M. Closso.n' ait

raison en ne voyant dans certaines des danses du
manuscrit en question que << des schémas destinés à

illustrer la théorie chorégraphique ». Un spécimen
tiré de ce manusciit, consistant en 39 notes avec la

suite des divers mouvements, pourra servir d'exem-
ple; nousyjoi 11 lirons la transcription que H. Iîie.mann

en a faite :

f^~i^r-K-ig^ î^^
=i^ M M jcj^nM^- < M MM M "WS :tt:

1. Basses-Dansrs 'le Mtirf/iicri/f d'Autrirho, J'ubllcntion ifr la

Socict/' des /HbliophUrs ft Icon'iphl'ps -Ir /!< h/iffiir. MM^,
2..Sammelb. d. /. M. G., J0I3, Ileft

'

3. TAnounoT eipliipi'' r. ]}i\- rrjiris'-.
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Cette traiisci iplion suscite des doutes à divers

points de vue. D'abord, les points d'orgue sur cer-

taines notes, leur donnant une longueur que rien

ne justifie; ensuite, le mélange de la mesure' binaire

et de la mesure ternaire. Si nous considérons les

basses-danses insérées dans les recueils du .wi^siécle,

nous n'y trouverons rien qui puisse conlirmer soit

des prolongements, soit des changements de rythme.

Une remarque semblable doit être faite pour un

grand nombie des autres transcriptions de Hiemapùn.

Si maintenant nous examinons les basses-danses

des recueils d'ATTAiNGNANT, pour simplifier la ques-

tion, p. ex. celles qui ont été publiées par M. Kxt'Kiit,

nous remarquerons immédiatemment une structure

très régulière en deux parties, la pi-emière de 8 du

de 16 mesures; la seconde soit égale, soit un peu plus

longue. Il no s'agit donc pas de compter les notes,

mais les mesures. La basse-danse du manuscrit de

Bruxelles porte la suscription « à 39 notes ». La pi'e-

mière basse-danse du re'cueil de M. Expert (Celle qui

m'a le nom d'amy donné) a 40 mesures. iN'est-ce pas

là une indication? Au lieu de 39 « notes » dans le

ms. de Bruxelles, on lira (ou interprétera) 39 me-
sures. Aloi's la remarque « un pas pour chaque

note » s'explique facilement. Pendant le temps d'une

mesure, le danseur exécute un pas. Mais il y a encore

autre chose à prendre en considération. Personne

ne remarquera une véritable « mélodie » dans

l'exemple cité plus haut; et encore, comparées à

d'autres, ci's phrases ont une allure tant soit peu

mélodique. Or toutes les basses-danses du manuscrit

de Bruxelles ont des suscriptions dont quelques-unes

au moins se rapportent à une chanson, je ne dis

pas populaire, mais connue; ainsi : Triste plaisir,

Ce mois de Mai, Je suis j)ourvu de liesse, Va-t'en mon
amoureux, etc. Elles devaient donc avoir une mélodie
chantable. Les phrases musicales se rapportante ces

chansons n'ayant dans le manuscrit de Bruxelles

aucun caractère bien mélodique, nous pouvons sup-

poser que les notes qui s'y trouvent représentent

une sorte de support, peut-être la basse d'une com-
position à 3 ou 4 voix.

ThoIiNot Arbb.^u fait remarquer que les basses-

danses imprimées dans les recueils d'AiTAiNGNANT et

de Nicolas Dlchemin peuvent encore à son époque

(fin du xvi<^ siècle) être considérées comme des mo-
dèles du genre. Seulement, dit-il, il faudra noter

celles qui sont en mesure binaire en mesure ter-

naire.

( )n distinguait aussi entre basses-danses régulières

et irrégulières. Thoinot Arbeau donne ti'ois exemples,

l'un d'une basse-danse très développée (titre « Con-

fortez-moi "), avec 24 quaternions et 90 mesures,

l'autre d'une danse courte, 14 quaternions et b6 me-

sures. Sa suscription Toute frelore est intéressante,

parce qu'elle nous montre que le Ihènie musical a

été emprunté à la célèbre chanson de Jan.nequin La

Guerre, dans laquelle, vers la fin, les Suisses défaits

crient : « Tout est ferlore, discampir bigott » (Tout

est perdu, décamper, par Dieu). Kniin, il indique une

troisième variante sur la chanson '< Patience » avec

80 mesures.

A la basse-danse se joignait le tordion ou lour-

dion, qui se dansait immédiatement après le « re-

tour » de la basse-danse. Thoi.xot Arbeai- déclare

que la musique du tordion est semblable à celle de

la gaillarde; il donne comme exemple la mélodie

suivante :

La différence entre la gaillarde et le tordion con-

sistait, selon Arueau, en ce que ce dernier se dansait

« bas et par terre d'une mesure légère et concilée •..

Dans le recueil de Dunceries de Claude (Iervaise

(1554), on trouve des tordions en mesure binaire;

c'est, d'après Akbeau, une modification du type pri-

mitif.

Le branle était certainement en usage déjà au

xv= siècle et peut-être même avant. Nous n'avons

des données un peu certaines sur lui qu'à partir de

l'époque suivante.

LES DANSES DU SEIZIEME

ET DU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE

Nos connaissances sur la musique instrumentale

et la musique de danse en particulier augmentent
considérablement dès l'apparition de recueils im-

primés. L'Od/tecrtton de Petrucgi, les recueils d'Ai-

TAINGNANT, de Gervaise et quelques petites publica-

tions anonymes, sans compter les livres de chansons

194
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avec texte publiés lanl pd l'rance qu'en d'autres

pays, Cduslituenl îles sources très importantes. Au
début du svir siècle, ce seront les recueils de pièces

de lutli, plus taril les coinpositious pourles ballels de

cour, qui peruieltronl de lixer le cnraclere et le déve-

loppement des dilTérenles formes d'airs de danse.

Dans le cours du xvi« siècle, quelques nouveaux

types de ilanse s'aflirmenl, basés en partie sur des

traditions plus anciennes, m:iis développant, d'aulre

pari, certaines pailicularilés des types précédents.

Plusieurs de ces danses ont réussi à se maintenir

pendant pi-es de deux siècles, d'autres ont disparu

assez rapidement. A cette dernière catéeorie appar-

tient la pavane'. De même que la basse-danse, elle

avait un caiactère grave et digne, et convenait,

comme dit Tabourot, à des personnes honorables.

La pavane est toujours en mesure binaire, et le

rythme de ses mélodies est plus ou moins uniforme.

La mélodie est soit en deux parties, chacune répétée,

soit en trois, de longueur inégale, également avec

tépélition';. Mais Tabourot dit qu'on peut la re-

prendre aus«i souvent que cela plait aux musiciens

ou aux danseiiis.

Tantôt elle est sans texte, c'esi-à-dire uniquement
pour instrimenls, lanliU avec des paroles, pouvant

donc être ch.miée. Comme exemple de pavane pour

voix, TABoi'Ror cite la chanson : » Belle qui tient ma
vie... «

Un auteur allemaml du début du xvii» siècle, Mi-
cliel Pbaetorius, délinit assez exactement cette

danse : « La pavane est une sorte de musique tran-

quille et gi'ave. Quand des pièces de ce genre sont

exécutées par un certain nombre d'instruments

agréables et concertants, elles se distinguent par

une harmonie particulière, charmante et magnifi-

que en même temps Mais en général on l'emploie

pour' des danses de caractère grave; en Angleterre,

elle est toujours en usage comme danse. Elle a géné-

ralemerrt tr'ois reprises, chacune de 8, 12 ou 16 me-
sures, mais jamais moins, car il faut observer les pas

de la danse^. »

Au commencement du xviii" siècle, la pavane est

déjà reléguée parmi les danses anciennes Séb. de

Brossard (IHctiomiaire de musique) ne la connaît

plus que comme morceau faisant partie d'une

I' suite »; MatthesOiN ne la mentionne même plus

dans le Vollkommener Cappellmeister, 1739, parmi les

danses.

Dans les anciens recueils, la pavane est générale-

ment suivie d'une (juillarde, danse rapide et de me-
sure lerrraire. Cette conclusion plus joyeuse d'une

dan^e commencée avec une certaine gravité se ren-

contre dans tous les pays. Le thème musical reste

le même, il change seulement de rythme. Exemple
(Cl. Gervaise) :

PAVANE

1 =^=e:

GAILLARDE^
La gaillar'de est dite c( par haut ", ou sairtée (cor-

resporrdatrt au springtanz allemaird et au saltaf' llo

italien . l'riArîroRics déiinit aiirsi son caractère :

» Galliarda ist strenuilas, lortitmlo, vigor in fran-

zosischer sprache Gaillardise... Also wenn ich eiuen

wol proportionierten Me''schen nennen will, so sage

ich von iliru c'est urr homme bien garllard. Weildern

nach der Gaillard mit Geradigkeil und guter Dispo-

sition mehr als andere l'àutze rriiiss verrrchtel wer-

den,als bat erobne Zweifel den iXamen daher bekom-
men ^. »

D'apr-és Tarourot, l'essentiel était d'exécuter les

cinq pas qui constituaient la gaillarde et de bien

observer les cadences. Une manière particulière de

danser la gaillarde s'appelait « La Lyonnaise ». Le

tourdion que nous avons nommé plus haut était

apparenté à la gaillarde, mais se dansait un peu

plrrs lentement.

Au xvir= siècle déjà, la gaillarde n'était plus guère

de mode; au xviii», orr ne la connaît plus. Nous au-

rons à reparler de divers types de gaillardes lorsque

nous étudierons les débuts de la suite.

Tandis que la gaillarde est essentiellement une

pièce instrumentale', les branles se rencontrent tan-

tôt avec, tantôt sans par'oles.

Dans la basse-danse, le branle ne représentait

1. Les uns font doriver son nom (tu mot csp;ignoI paon ou italien

pavone si:fnilîiinL pa'jn; d'autres, avec plus de vr.'useinbt.'mce, de la

ville do P.idoue [patloana),

2. Syiitugma musicum, III, p. 3fj-îS, 16-18 (nouvelle édition par

¥à\. Bt;RS01;LLl^

qu'un pas spécial. Mais le même terme sert à dési-

gner une danse complète ayant même un caractère

assez varié. Dans l'Harmonie universelle (1636), Mer-
SE.NME indique six sortes de branles « qui se dansent à
l'ouverture du bal les uns api'ès les autres par tant

de personnes que l'orr veut ». Taisourot, par contre,

dit que les mrrsiciens ont l'habitude de commencer
par un branle double, qu'ils nomment branle com-
mun; ensuite vient un branle simple, puis le branle
gai, et entiu le branle de Bourgogne. Les deux pre-
miers sont plutôt darrsés par les personnes plus

âgées, les deux autres par les jeunes gens. Mais il y
avait un bierr plus grand nombre de variétés, plu-

sieurs provinces ayant un type de branle spécial.

On peut diviser ces types de branle en deux clas-

ses : les uns sont en mesure binaire, tels les branles

simples, doubles, coupés, de Champagne, de Bour-
gogne, du Haut-Barrois. Les autres avaient une me-
sure ternaire; ainsi : les branles gais, les courants,

les branles de Poitou.

De même que les autres danses, les branles pou-
vaient être ou joués seulemerrt par des instruments,

ou cbantés. Le nombre des branles contenus dans
les recueils des pièces pour luth et dans les recueils

de Danccries du xvi" siècle est considérable.

Les branles d'égale mesure se distinguent entre

3. PliAEVoKiDS, ouvr. cité.

i. PfiAF.TOiiiDs ajoute pourtant que les Italiens nomment générale-
ment cette danse snltarcllo et qu'on y met parfois des paroles amou-
reuses qui sont chantées dans les mascarades par tes danseurs, mai»
sans accompagnement d'instruments.
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eux soit par la longueur, soiL par la structure de la

mélodie, ou encore par les rythmes des phrases

musicales.

Si nous considérons, par exemple, les six branles

simples du Second Livre de Danceri''s imprimé par

Attaingnant en 1347', nous constaterons que la coupe

en six mesurées est à la base de chacune de ces

pièces : 1° 12 avec reprises plus 6 mesures avec
reprise; 2" 6 + 6 (chaque partie toujours avec

reprise); 3° 12 + 12 + 6; 4° 12 + 12; 5° 24 + 36;
6° 12 + 6.

LES AIRS DE DANSE 1091

Dans les branles doubles, c'est la coupe en8 mesures
qui prévaut : 8 + 8,8 + 24, 16+16, 8+8.
Pour les branles de Champagne, éf,'alemeQt en

mesure binaire, même structure, tandis que ceux de
Bourgogne ont une coupe plus variée; on y trouve •

6+10, 10+16.
Au point de vue mélodique et rythmique, ces

branles ne présentent pas de différences notables. Il

y a même entre eux des ressemblances très accen-
tuées. Que l'on compare le début du 1='' branle
simple (anonyme) :

avec le commencement de la seconde moitié d'un branle de Bourgogne attribué à Gervaise :

Les branles gais, les courants et ceux de Poitou,
'tous ternaires, se distinguent, sinon par le charme
de la mélodie, du moins par une plus grande variété

ryllunique. Voir p. ex. le premiei' des branles gais.

11 est écrit sur la mélodie d'une chanson dont les

premiers mots seuls sont indiqués. « Que je chatouille
ta fossette; » la mélodie est évidemment au ténor et
débute ainsi :

> u
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A remarquer aussi l'alternan-'e des iambes et des trochéej dans la phrase suivante d'une autre pièce

Quant aux branles d'Ecosse, il semble qu'ils aient

•été exécuiés de diverses manières. Etienne du ïertue
les note en mesure ternaire, tandis que Tabourot
indique une mesure binaire.

Une variété du branle qui n'est pas autrement
connue musicalement, c'est le « saut de Bordeaux ».

On le trouve mentionné da'is le roman célèbre en son
temps de l'abbé Michel de Pures, La Vn-cieu^e ou le

Mystère de la liu^lle, 16di5. Un des |eunes damoiseaux
•qui fréijuentenl le cercle des Précieuses apporte

une petite pièce de vers qu'il a écrite, « une chanson,
dit-il, que j'ai jadis faite sur le chant de ces branles
que l'on a dancez depuis quelques années, et que
l'on appelle les sauts de Bordeaux ».

Les livres de chansons de la lin du xvi" et du
commencement du xvn"= contiennent souvent des
pièces intitulées « branles ». Nous en extrayons
deux du recueil publié par Jacques Mangeant à Caen
en 1613-. L'une d'elles porte la suscription « branle
douille » :

- ray la re _ ven _ che Ba i - se - mot/ ^ si

1. V. Kipcft, oiivp. tilp.

2. Recued i//« plui buaux airs accompafjnèi de cliainoas à daiie
1013 (cioriipliiirvs i Puiis ; Hibl. nat. Uos., U. Slinle-Genevièvc).

hii.lU'It.cliaiisj 11 fdlaslrer et llacdtanales... Ci"ii, J.ic \ws .\l\viii;'
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Le siiivaiil, plus pracieux, est inlitulé n bi-anle double île village »

gros-_-SC Ne, peut li er. Mon Dieu,

qu'elle est— go _ di _ net _ te, La seau rois-je ai

Parmi les airs mis en musique par Pierre lio.NM-rr, i est plus maniéré et i;uindé. En voici le début et le

on trouve un « branle trai de Poictou », dont le texte I commencement de la seconde partie '
:

I ^ISE ^^

#

La \cv _ lu <i un per _ so _ na

Ny le priii _ tcms de son aa

» »

f=
Sa beau tel ny son par _ 1er Ne ser _ vent

4^ r ir r
I
^ j h n I np^

que de ri se _ e A la fe mel _ le ru

4^ -J-^^4^
se _ e Qui nous veut en _ mar_.te 1er

La fin (à partir de « ne servent... n) est répétée

avec de légères variantes.

En Lanternois, après le souper, la reine ouvre le

Ijal en dansant un branle double; ensuite les falots

et lanternes dansent diversement, et l'auteur du

V" livre de l'antaijrnel décrivant cette scène cite

182 titres de danses, dont la plupart sont des incipit

de chansons-.

L'Apologie de la danse de F. de Lauze (162.3), que

nous avons déjà citée plus haut, conseille aux dames
do commencer leur éducation chorégrapbique par

les branles « tout pleins de pravité et propres à as-

seurer la grâce et à adoucir l'air ". Cependant déjà

il celte époque, les branles semblent commencer

il perdre de leur attrait, car le même auteur dit :

(( H m'a semblé inutile de parler ici par le menu de

In suite des branles. Parce que, outre qu'on ne les

met que rarement en usai^e, on s'amuse bien plus à

s'entretenir qu'à les danser sérieusement. »

A partir du règne de Louis Xlll, c'est la coiiranlc

i. Airs t;i vilaïudli's misi's l'n iniisiqw ii quatrt' t't ring imrtit'n

nurl'icrre tioNNE'i, Limousin, P.u-is, lî:ill;n-il UiOO (B. .Sainle-Geiwiève)

2. Livre V, ch. XI.

qui devient la danse favorite et qui restera jusqu'à

la lin du siècle la danse noble, celle de la cour. Vers

1636, Mersenne dira : « C'est la plus fréquente des

danses piatiquées en Ei'ance^. »

On connaissait la coiiranti' déjà au xvi= siècle, et il

est possible qu'elle soit dérivée du branle courant
dont on trouve un exemple dans le livre de Danceriei

de Claude Cervaise (1o50). Tabourot écrit :« On la

danse en sautant les pas, ce qui ne se fait pas dans
les basses danses et les pavanes. » Il fait également
remarquer que les danseurs jouissent d'une grande
liberté d'évolution. La courante est presque toujours

notée en mesure ternaire et commence, en général,

pas une anacrouse.

Les livres d'airs du premier quart du xvii" siècle

contiennent un assez grand nombre de courantes-

chantées. Dans le IV" livre des Airs de différents

(lulheurs mis en tablature de luth par Cabriel Ba-

taille'*, on trouve une courante débutant ainsi :

:î. Havui. utiiv., p. 165.

i. IJataii.lk ne nomme p.-is cette chanson « courante » ; nmis celle

Hénominalion se troinedinH un nis. de la hî, iint., IV. n. aci]. 10i43-

ii;il;iiit (le hi nii"'me époque environ.
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^ ^
Je scais. Phi lis qu en ces bas

b " ^[' fe ^^
lieux Rien n est e _ gai /os beti yeux

Le 111° livre (l'Aies de cour (1619) a au feuillet 57 v uiie u courante » à cinq stroplies, tlont la première

est notée ainsi avec la mélodie :

1 ay - me^ Mais j <?" SUIS ar _ res te

le _ ge _ re

û
-^
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El _ le me

vient em_pGS _ cher dé _ tran _ ère

^
em-pes

Un recueil rare et peu connu, la Tablature de man-

dore de la cmiiosilion du sieur Chancï, Paris, liallard,

1629', contient un certain nombre de danses parmi

lesquelles deux.voltes dont une sur la chanson « Je

veux'mourir au cabaret » ; son rythme est le suivant :

le

Thoinot Arbeau indique de la façon suivante la mu-
sique de la volte :

Surles notes plus longues (nous les avons marquées d'un astérisque) le danseur avait à faire un grand saut.

MiîRSENNE donne un exemple de volte qui débute ainsi :

^ ^m
T

i
f f r 1^

Dans le Tri'sord'Orphie du luthiste rRANCisouE(envi-

I on 1600), on trouve une volte avec des rythmes éner-

giques, et une mélodie composée de groupes de deux
mesures. Les figures de cette danse étaient vives et

hardies ; Brossard explique : « L'homme fait plusieurs

fois tourner la Dame, puis luy aide à faire un saut. »

Mattheson ne mentionne déjà plus cette danse ;

elle n'a Jamais fait partie de compositions de carac-

tère essentiellement musical.

La gavotte, dé|à répandue au xvi", a joui plus tard

seulement d'une certaine vogue. Elle est issue des

branles, et faisait, d'après Mersenne, partie de la

suite de ces danses. Tabourot la définit « un recueil

et ramazun de plusieurs bransles doubles que les

joueurs ont choisi entre aultres et en ont composé
une suitte». Klle se dansait aux chansons ou au son

des instruments. D'après Tabolirot, ainsi que Mer-
senne, elle pouvait être développée en une véritable

petite scène. Mersenne écrit : « Le sixième branle ou
gavotte après avoir été dansé une fois ou deux en

rond, celui qui a commencé le branle à mener fait

la révérence à sa dame devant laquelle il danse seule-

ment 8 pas et lui ayant fait la révérence il la remet
en sa place et reprend la sienne; après que chacun

a fait la même chose à son tour, on fait la révérence

générale et chaque homme ramène sa femme au lieu

où il l'avait prise pour danser. »

Brossard décrit la structure de la gavotte de la

manière suivante : « C'est une espèce de danse

dont l'air a deux reprises, la première de quatre et

la seconde ordinairement de huit mesures à deux
temps quelquefois gais, quelquefois graves. Chaque
reprise se joue deux fois. La première commence en

levant par une blanche ou deux noires en nottes équi-

valentes et finit en battant et tombant sur la domi-
nante ou la médiante du mode et jamais sur la finale

à moins qu'elle ne soit en rondeau. La 2'"° reprise

commence aussi en levant et finit en battant et tom-

bant sur la finale du mode-. »

La structure indiquée par Brossard est bien celle

que l'on rencontre dans la plupart des giivolten de

LuLLY. Mais, plus anciennement, l'anacrouse ne sem-

ble pas avoir été de rigueur. L'exemple donné par

Tabourot commence sur le premier temps. Nous
renverrons aussi au recueil de Chancy mentionné
plus haut, qui donne au f" 18, à la suite de plusieurs

branles, une gavotte dont le rythme est le suivant ;

etc.

Les ballets et opéras de Lully contiennent de nom-
breuses gavottes. Voici un exemple tiré de l'Amour

malade (1657) :
'

Im m * Ê ^
jïrrt
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Le caractère de la Gavotte était assez iloltant.

LÎROSSARD dit qu'il peut être gai on grave. J. J. Rous-

seau déclare : « Le mouvement de la Gavotte est

ordinaiiement gracieux, souvent gai, quelquefois

aussi tendre et lent'. »

La bourrée semble avoir Joui d'une faveur particu-

lière dans la seconde moitié du .wn"^ siècle. Elle se

présente sous deux formes, l'une en mesure ternaire,

l'autre en binaire. La premièi'e, qui s'est maintenue

dans la tradition populaire, snmlili' avoir été la

forme primitive. Les bourrées que M'>"= de Sévigné pre-

nait tant de plaisir à voir danser et écouler chan-

ter à la campagne étaient probaldement à 3 temps

Mais celles que nous trouvons dans les recueils du

XVII» sont toutes en mesure binaire. Dès le début du
siècle, la bourrée semble avoir été très répandue.
Dans une chanson d'un recueil intitulé iÉUte des
Airs de cour, de l'année 160S-, on lit les deux vers

suivants :

I.a bourrée est souveraine
Entre maints bons compagnons.

Plusieurs bourré'^s se distinguent par un rythme
particulier dans lequel il 3' a une chute un peu lourde

SUT- les deuxième et troisième temps de la seconde,

et qneli^uefois de la quatrième mesure. Ainsi ilans le

recueil déjà plusieurs fois cité de Mangeant (161ji),

nous trouvons une bourrée qui débute ainsi :

I^ m
Veux - tu don _ que.s, ma-

Sans a - pai _ ser la _

bel _

flam _ me

^
Es

Qui

ê ^ ré

tre tou -Jours re

con _ su _ me mon

es

—

bel _ le,

à _ me
Par toy.

É
cj- r a^

f̂oy fut promp _ te _ ment sur pn _ se ,

Un rythme analogue apparaît dans

de LuLLY (166.=i)3 :

a première pliruse d'une bourrée du Ballet de la Naissance de Vénus

• Lj I

r r
^

de même que dans le BuHct des Arts florissants de Marc-Antoine Cmaiîpentier
'•

Cependant, il y en a un assez grand nomlire qui 1 bonrréeduBallet des Amours déguisés de LvLhy {im'i),
n'ont pas ce rythme caractéristique, voir p. ex. la I qui commence ainsi :

Le min((e( apparaît également au xvii» siècle. Il est

possible qu'il soit un dérivé du « branle à mener^ >

,

danse poitevine. Brossard dit en effet : « Menuet,
danse fort gaie, qui nous vient originairement du

Poitou. >> 11 avait généralement quatre fois huit me-
sures. Cependant, il va aussi des menuets n'avant que
six mesures dans leui- première partie, témoin le sui-

vant qui se trouve dans \e Ballet des Amours déijnités^
;

1. Diçiiounaire de musique {178l|, I, p. 383.
^1. Ce recueil ne contient que les paroles des airs t-t chansons.
3. Collection Philidor, vol. 14.

4. Melanijes, v, 13 (Bibl. nal. Vm- I13SJ.

'j. iM. Brenet, Bictiounaire de mu&ique, I92fi.

6. CoU. Philidor, r. la.
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Ue même que d'autres danses, les menuets étaient

tantôt chantés, tantôt joués par les inslruraenis,

et, dans les ballets du xviii: siècle, très souvent le

même air de danse est repris après chaque couplfl

vocal, parfois avec des variantes, par un petit orches-
Ire. Voici un exemple tiré du ballet Les Arts florissants

de M. -A. Chahpentier '
:

LA PAIX

=3^^i^ W^
Ea_rois dans ta beau té pre _

^#=^
^^M ï )fr •

So-leil ras _ «em _ ble tes clar _ tez .

^- J J J \,^XL^-t
tez

i

m #=# ^
Tous les

^
mons _ tres- sont e _ car tez Qui blessoicnt.^ mg^p

r
I r

^ «
r- pi i

r

-jour Si tu " y mei _ nes_le jour.

•^M i
J- J'

r

^ ^ i
Au bas de ce couplet, ou lit : <i Suivez sans inter-

ruption au menuet des instruments. » Celui-ci est

intitulé : « Menuet pour les violes et fiùles après cha-
que couplet de celui de la Paix. »

D'après I5iiossard, le menuet s'exéculait encore au
commencement du xvin" siècle dans un mouvement
rapide. Cependant, Mattueson déclare (1739) que son
cai actère est celui d'une gaieté modérée (« eine miis-

sige Lustigkeit )).) Et, en ell'et, il prit, peu à peu,
une allure noble et tranquille.

La même évolution peut s'observer chez une
autre danse de la même époque, la Sarabande. Elle

n'est pas encore mentionnée dans VOrchisographic,
mais il parait bien qu'elle étail en usage à la Mn du
xvi« siècle. !\lEnsEN^E la croit inventée des Sarrasins
et venue d'Espagne. Au début du xvii= siècle, elle l'st

encore considérée comme une danse légère et gaie-.

1. M,ltinrji'S iiulojii-iijihrs. liibl. ii.lt. \ m- 1138. Vol. 10.

a. CzEBViNSki (fliV Tùnzr lies X\'I. Jahrhunderts, Dan/.ig, 1«78)
«ile un auteur français, l'icrre de l.ancre, qui, dans son Tableau de

Peu à peu, s'afliime le caractère grave et lent

connu par les suites et les airs du xvni' siècle. Le

rythme a, paraît-il, souvent changé. Les saiabandes
dePRAETOBius (Terpsichore) sont en mesure binaire,

mais la tcrnaiie prévaut à son époque. Cependant,
on rencontre au cours du xvn° siècle plusieurs types

dillérents. Certains rythmes tendent peu à peu à se

li.xer, ainsi :

mais il ne manque pas de sarabandes qui commen-
cent sur le deuxième temps de la mesure. Dans un

recueil d'airs de François liiciiARD, luthiste de la reine

Anne d'Autiiidie^ il y a, au f" 19, une saiabande
qui l'eprésente le premier des types indiqués; elle

( éhnle ainsi :

Vinconslanci; tirs mauvais anges et ilêmons, Paris, lOl'J, déclare la

Saraltande une danse des plus lascives.

i, Paris, Hallaid, 11137.
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Ha que de tes conseils la puis_sance est le gè.

L'exemple donne pui- Micrsen.nk ;i la même epuque esl le suivunl :

i^-^^-^l^—i
.i •

-^-^==t=^ J J

4^ ^ ^m
Dans les Jiverlissements que M. A. Charpentier a 1 une sarabande avec texte d'un uutie type, et dont

écrits pour Lrt Comtesse d'Escarbagims, on rencontre |
voici le commencement :

^ J'
I J . J' J ^

Les ros _ si _ gnols dans leurs ten _ dres ca _ ma _ ges

f^^^ ^ m
Du doux prin _ temps an_non _ cent le re _ tour

Mais, dans le Carnaval de Ll'lly, se trouve une n sarabande pour les Espagnols, en rondeau », à 5 parties,

dont nous donnons lu partie su|jérieure :

RONDEAU

Signalons enfin comme cnriosilé une sarabande à

deux voix en canon dins le Ballet de la Radier le (l6o9).

Dans les suites du xviiio siècle, seuls les types com-

mençant sur le premier temps seront maintenus.

La Qiijue avec ses déi'ivés la loure et la canarie est

une danse de vitesse. Son origine est incertaine; il

est possible qu'elle vienne d'Irlande ou d'Kcosse. La

gigue d'Kcosse est mentionnée par Shakespeare dans

un joli passage de la comédie Beaucoup de bruit pour

rien'. La jeune Béatrice compare le temps où l'amou-

reux l'ait sa cour, celui des épousailles, et celui du

repentir à ti-ois danses : scoth jig!j,measure il einque

au rondeau

puce. La première, représentant l'élan amoui'eux du

jeune homme, est déllnie comme liot and hasty »,

c'est-à-dire « pleine de chaleur et de mouvement «.

Or les " virginalisles » anglais de la même époque

emploient déjà la gigue dans un mouvement assez

animé-.

La mesure est, en général, 6/ 8, 6/4 ou 9/8. Un grand

nombre de gigues commencent par une anacrouse

consistant en la seconde moitié de la mesure avec

une croche suivie d'une noire. Comme exemple.

Ballet de Flore de Lilly

Croy _ ez has _ tons - nouSj ma Sil

_ VI ._ e. U_sons bien des mo_ments preci _ eux.

1. A/itch ado aboiU itotliitig, acte II, se. 1. — Le mot measurc

est généralement tratitiit par menuet, ce qui me semble sujet à cau-

tion, le menuet à cette épo(|Uc n'ctant pas encore une il.mse d'allure

modérce. Ouaiil :iu cinfjnc pace, c'eàt une danse grave; doit-on y voir

une sarabande ou une pavane .' il serait intéressant de pouvoir résou-

dre cette queslion.

1, Ch. van ni:N lîûnnF.N. Les Origines lie ia mu\i<jfte île clavier en

.iiiiilelerre, lliuxeiles, l',U2. p. lOii et ss.
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Ajoutons-y une gigue instrumenlale de l'opéra Rolnml de Lully

H-trt^
tr
a ^ tr

^^-tUif

J.-J. RoussBAU prétend qu'au milieu du xviii' siè-

cle ces airs étaient complèlement démodés. D'après

MATTHEsor<, les louves étaient plus lentes el d'un ca-

ractère fier {« ein sioizes und uufgehlasenes wesen »|.

En ce qui concerne la structure rvtlimique, elles ne

diffèrent pas des gigues, et c'est surtout par le mou-

vement qu'elles semblent s'en être distinguées. On
admettait, en général, qu'elles avaient un caractère

un peu traînant ou caressant. Nous donnerons,

comme exemple, d'abord une loure des Fêles c

l'Amour el de Bacclius, de Lully (acte II, se. 8) :

3EE6 rrrt-'Pr ir-g m mm
É nr r' p iir ir^pa

Mais, dans la neuvième scène du troisième acte d'Achille et Polixène de Col.\sse 1697,1e rythme de la

loure est un peu différent :

Mersen.ne donne un exemple de canarie

p--> r g r TT^nrr ^ m ^
^m ^ EÊ

Il déclare cette danse « grandement difficile ».

l-;ile se meut, dit-il, par le pied dactylique et est

plus brusque que la sarabande.

La musique de Lully pour le Ballet des iVtixcs (1666)

et celle pour le Bourgeois gentilhomme contiennent!

des Canaries. Au quatrième acte de l'Armide deJ

Lully, la canarie est notée en 6 8, mais le rythme!
est identique a celui indiqué par Mersenne :

Le passe-pied était une danse légère, généralement
à 3/8. D'après Mattheson, elle était originaire de Bre-

tagne. On en trouve peu d'exemples notés dans les

compositions chorégraphiques du xvu" siècle. Les
divertissements des opéras du début du xvui= siècle

en coniientient plusieurs. Leur mesure est 3/8.

lînossARD le range dans la catégorie des menuets'.
.Mersenne nomme le passe-pied de Bretagne comme
pouvant être ajouté à la gavotte.

Le rigaudon a également un mouvement gai, mais
sa mesure est binaire. Il semble ci iginaire de la

Provence. Au xvni" siècle, il jouit d'une grande vogue.

De même que le passe-pied, il est admis dans les

siiiles

1 . « C'est un ni(?nii(--l dont le motivcnient est fort vite et Tort gai. »

{Dict., |i. 30:;.
I

La ij/t(ifonne et la passacaii/e se dis tingu eut des au très-

1

danses en ce qu'elles son! toutes les deux construites!

sur un motif « obstiné », généralement de quatre-l

mesures. La mesure est ternaire. Hiemann suggère
[

que la passacailie et la chaconne n'ont jamais éléj

vrai ment dansées-. Llle ont certainement reçu très tôt I

de la part des musiciens un caractère artistique. Mais-|

les exemples de cliaconiies dansées ne manquent
pas, ni les allusions à l'exécution chorégraphique de

pièces de ce genre. Mattheson déclare expressément

que la chaconne peut être chantée ou dansée, tandis

que la danse seule s'applique à la passacailie. Là en-

core, il faut faire des resrictions. Dans l'opéra d'.4-

chille et Polyxène, dont le premier acte est de Lully^

±. Masik-Lexicon, art. Chaconne.
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1(3 reste de son élève Colasse, on trouve, précisément

dans la partie écrite par Lully, onepassacaille d'aliord

pour instruments, ensuite chantée, avec accompa-

^^

gnement, par des personnages de ballet, Une grâce,

Un plaisir, et tlnalenient à trois voix. Voici, à titre

de document, le début de la pièce instr^ mentale :

tr

^^^ ^ -ïr

r r w p1^^
« ^m ^

Ensuite le commencement de I air d^ la Grare

i r p

Grand he _

^m
^^^

i

ros
6

le ciel

^^
vous est

7 6|
pro

±_

.le renvoieaussi àla grande passacaille du cinquième

acte de VArmide de Lully. Elle est précédée dans la

partition de la notice suivante : " Les Plaisirs et

une troupe d'amants fortunés et d'amantes heureu-

ses viennent divertir Henaud par des chants et pai-

des danses. »

Les Folies d'Espagne étaient peut-être une variante

(le la chaconne. De toute façon, la chaconne est con-

sidérée comme une vraie danse par M""-' de Sévigné

lorsqu'elle écrit à propos du sénéchal de Hennés : ( Il

danse ces belles chaconnes, les Folies d'Espagne, mais

surtout les passe-pieds avec sa femme, d'une perfec-

tion, d'un agrément qui ne peut se représenter'. »

Les auteurs ne sont pas tous d'accord sur le mou-
vement de [a. passacaille. Mattheson déclare qu'elle a

un caractère plus vif que la chaconne, ce qui ressort

déjà du fait que la passacaille n'est jamais chantée.

^ m
mais seulement dansée -. Au contraire, Ukossard dit :

<i Le mouvement est ordinairement plus grave que

celui de la chaconne, le chant plus tendre et les ex-

pressions moins vives, c'est pour- cela que les passa-

caill'S sont presque toujours travaillées sur les mo-
des mineurs. » .I.-J. Housseau se range à cet avis^.

Ces deux dernières appartenaient à ce genre de

danse grave qui peu à peu dispai'ut de plus en plus

de l'usage, et qui ne ti'ouva sa place que dans des

scènes de ballet, ou bien dans des compositions pu-

rement musicales. A cette catégorie plus spéciale

appartierment encore quelques autres compositions

chorégraphiques, telle par exemple la marche. Elle

avait sa place tout indiquée dans la plupart des di-

vertissements. Elle est généralement en mesure bi-

naire, voir, par exemple, dans le Ballet d'Alcidiane''

de Lully, la Marche française ;

et la Marche italienne :

Celle-ci ne consiste du resie qu'en ces quatre me-
sures répétées et quatre autres.

Mais, dans le liallct héroique d'Acis et Galalhée du
même Lully, nous trouvons pour l'entrée de Poly-

plième une marche en rythme ternaire; elle est à cinq

parties instrumentales. Le début de la partie supé-

rieure est le suivant :

1. LeUre du i+ juillet 1680. 3. J.-J. Rousseau. /J/cfionnoiVe : nlispècc de chaconne dont le chant

2. VoUkommcnei- Kapellmeister. — Du reate,il y a, outre l'exemple est plus tondre el le mouvement plus lent. »

cilé plus haut, une passacaille chantée dans Acis et GalatliÇe de Lully. | . Collpct. l'hih'loi-.



3100 KXCYCLOFÉDIE DE LA MUSIQUE ET DlCTIONNAlliE DU CONSERVATOIRE

Mattheson dit encore expressément : « Lully a

écrit nombre de marches en mesure ternaire; mais
il a toujours su leur conserver le caractère noble et

l'allure guerrière'. »

Vers la lin du .\vu° siècle, probablemenl, on in-

tioduisit en France une danse déjà populaire aupa-

ravant à Venise : la forlane. On la trouve, notée à

6/4 dans les grands ballets de Cami'ha, de uk La

Baiiriî, les Suites de daiwes de .Philidor (1712), la

Méthode d'écrire icsilanca de Jean Hameau (172y), etc.

On a essayé, mais sans grand succès, de lui donner

un regain d'actualité à notre époque.

Au xvii" siècle, des danses importées des lles-Hri-

lanniques se répandent en France. E les sont dési-

^

gnées souvent par le mot collectif à'ai}glalics; mais

il y a aussi des dénominations spéciales telle :

La contre-danse. Le terme original était countnj

dance, c'est-à-dire danse de campagne. Morlev, dans

son Introduction topracticalmu^ic (1.Ï97), après avoir

mentionné les voltcs elles courantes, ajoute : « Dans

la mesure desquelles est faite également notre coun-

trij dance, quoiqu'elle soit dansée sous une autre

forme que les danses précitées-. » Deux maîtres à

danser français, Isaac et André Lorin, revenant d'An-

gleterre, l'introduisirent à la cour de Louis XIV en

1684.

Le Dancing master de 1652 donne comme exemple

la mélodie suivante :

&

^ f^#^-^^

J J. i '

J J J ^
I

l i. J'
J

J. J'-J ip- pr ^' ^'g
CnAi'i'EL indique un certain nombre de vieilles

cbansons qui étaient exécutées sur le type de cette

mélodie.

La contre-danse usitée au xvin° et surtout au

xix« siècle n'a, cela va sans dire, aucun rapport avec

celte vieille danse.

L'écossaise, dansée au son du bag-pipe, sorle de

cornemuse, nesemblepasavoirétécultivéeen France.

Mais Mathiîson la mentionne sous le nom de horn-

pipe, dénomination qui se trouve souvent dans la

musique anglaise. Il signale les mélodies anciennes

de ces sortes de danses, et cite comme exemple la

ligne suivante :

i^^
=2z ï^^E^r^é m EÊ

*aj-

f—m-

Parmi les danses importées de pays éloignés, on

peut aussi citer la morisque. On trouve déjà des rela-

tions sur cette danse au xv siècle, où elle était exé-

cutée à la cour de Bourgogne sous des costumes

particuliers. Aux époques suivantes, elle est en usage

en Italie. Montevtbdi en a introduit une à la fin de

son opéra Orfeo (1607). Tabourot dit que, dans sa

jeunesse, il a vu danser la morisque par un jeune

garçon ayant la figure noircie et des sonnettes aux

chevilles. D'après lui, il fallait donner un coup

de talon sur chaque note, et il indique la mélodie

ainsi :

Mersenne parle aussi de celle danse, mais donne un

exemple d'un ryllime très dill'érent. On a voulu la

mettre eu rapport avec le ;l/orris dance qui, danscer-

tair\es contrées de l'Angleleire, se danse aux fêtes du

Mai''. Il semble qu'il soit diflicile de dire quelque

chose de précis sous ce rapporl.

De l'est de l'Europe, qutilques danses passèrent

dans les pays du centre et.de l'ouest. Les plus an-

ciens représentanls des danses de Pologne datent

de la lin du xvr siècle. Ils se trouvent dans des

1. VotlltrtmmmiT Kapcllmi'ister. p. 2-27.

J. .iln«litch nicasuro al«o oui- counlry Hanco is niadp, thoiigh ilbo

H iiicoil ;irii'r aiiotliiT roniu" llioti any of Uii; f-ïrmcr. > (Gilé par Ciiac-

,,v.u., Old eiiijliili iioiiidarmnsii', nouv. l'dil. par WoohIriilKi-, I, p. 22:).) |
mclb.l.M. G., lOII

recueils allemands*. L'opposition entre danse *

rythme binaire et à rythme ternaire s'y manil'esle

également. Ils portent toujours la même dénomina-

tion : pulnischer Tanz, Choreapolonia, Danza polacca,

Tmiielz. Dans le coui's du xvu= siècle, se produit une

évolution. Auparavant, la danse en mesure binaire

était la pièce essentielle, celle en mesure ternaire

n'en étant qu'un dérivatif. Mainlenanl, c'est celte

dei'nière qui acquiei't une importance nouvelle. Le

rythme de la première danse est en général :

3. V. GnovE, Diclionary of mnsic, arliclo ^fo!ris-clance.

i. V. Tnhias Noiii.isn, Znr Ocscliiclitc iliT potnisclini 7Wh;i'. Sam-
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2/4 ^"^Z J^, celle de la seconde 3/4 ,["/ ^ ».

plus tard on liouve aussi J J J J J J et Jj J ^.

Dans le coui'anl du xviii" siècle, la l'orme en mesure

binaire disparaît. I.a polonaUc preud alors uu carac-

tèi'e un peu dilTérent, dont nous aurons à nous occu-

per plus lard.

LES DANSES STYLISÉES

a. La Suite.

La destination primitive de tous les lypes de

danse que nous venons de menlioiiner était d'accom-

pagner les éliats choréfîrapliiques soit des paysans,

soit des grands seigneurs et nobles dames, ou encore

de baladius professionnels. Mais, de bonne beure

déjà, les musiciens s'en emparèrent pour leur don-

ner un caractère plus artistique et même pour en

réunii- quelques-uns en une composilion de plus

grande importance.

Il y eut naturellement des pièces isolées; mais

l'ancienne coutume de faire suivre une danse grave

par une autre plus rapide (pavane-gaillarde, vor-

tanz-nachlanz) amenait d'elle-même, pour des com-
positions moins élémentaires, une opposition cliar-

manle; de là à ajouter un ou deux mouvements
encore différents, il n'y avait qu'un pas.

L'insirunient le plus usité au xvi", el encore pen-

ilant une bonne partie du xvn" siècle étail, comme
l'onsait.leluth. Aussi, trouvons-nous dans les recueils

de lulh le plus grand nombre de compositions à

caractère de danse écrites ou publiées dans un but

autre que celui de faire danser. Ces compositions se

présentent ordinairement sous forme d'une succes-

,'^ion de plusieurs morceaux tous dans la même tona-

lité.

Déjà, dans le IV^ Livre de tahliiliire du hillt publié

]iar Petri'cci en 1.Ï08, on trouve à la suite l'une de

l'autre quatre danses et un morceau non dansé, for-

mant un loul. La pi^eniière danse est une pavane,

les trois autres des saltarellos dont le premier se

rattache directement à la pavane, dont il modifie

le rytbme; le morceau final est une toccata das.onare

iiel fine dcl hallo. Les livres de luth de Casteliono,

Honno.NO (l.'i^G), Fr. da Milano, Antonio Hotta

(1IJ46), contiennent également des suites du même
genre'. Imi général, ce sont des compositions encoi'e

assez primitives.

Vers la lin du xvi« siècle, la suite prend, un peu

dans tous les pays, un plus grand développement.

Ainsi, dans \nXobilt(i. di Dame de Caroso^ ll.ï77), on

rencontre des suites à quatre parties, par exemple :

1" L'aura suave (morceau un peu grave 2/4); 2° Ga-
ijUarda 6/4; 3° Saltarello 3 8; 4» Caiiarlo 3/8. La
dernière partie d'une des plus curieuses composi-

tions de MoNTEVERDi, Ics Schcrzi musicali (1()()7),

intitulée biiUelo, est une sorte de suite : elle débute

par une entrée pour trois instruments, elle est conti-

1. V. l'arUclc de M, Tobias ^oni.isv, Znr Cc^cliichîe di'r Suite,

Sainmelb. 1. M. G., vin, p. 172 et ss.

2. Nouv. édition dans Iii lltbliolrcn 'ti raritd musicale per ciii-a

di 0. CnaEsoiii, vol. i, Mil;ino.

:i. V. rarliclcilc Rn,\n.\N dans Sammellj. l. M. (',. oct.-ddc. 1!I12.

4. Les piiiiL'ipiiies sources sont : le /'itzirtllinm Virf/inai lïoo/c,

rédigé probaoletneiit dans l:i seconde décade du xvii» siècle, le Mi/

f.adije Ncci'lts IJoota' dalt- de tiiîll, le Witliain Foi-stcrs Virginal

WooA-.de 162i. le IJcnjamin Cosi/it.^ Virginal Bool:, reiiigè \ ers HjlO

;

c Oiclion'ify di' (Inovs flonne le contenu détaillé de ces (juatre uia-

nuscrils. V. aussi sur ces i\'cucils ainsi (|uc d'autres de moindre iin-

nuée par six pièces vocales, à trois voi.x, auxquelles
se joignent certainement les inslrumenls; une pa-
vane, une gaillarde, une courante, une volte, une
allemande et une .< tripla ». Ces dénominalions ne
se trouvent pas dans l'original, mais le caiaclère des
morceaux permet de les aptdiquei-. Tous les inoi-ceaux
terminent sui' so/=.

Dans sa Taljlature de Mandore, déjà ciiée plus haut
(Paris, Bibl. Nat. liés. V»? .-iSI), Chancy groupe les

danses d'après un accord spécial. Des sept parties
dont se compose cet ouvrage seule la 6" n'est qu'une
suite de branles de dill'érentes sortes. Les autres
sont formées chacune de cinq ou six danses diverses,
lin tète de chaque groupe, se ti'ouve toujours une
portée de quatre lignes avec lettres indiquant lac-
cord; le premier morceau est invariablement inti-

tulé I' recherche »; ensuite viennent dillèrentes
danses. Ainsi, le premier numéro est composé de la

façon suivante : liecherche, allemande, trois cou-
rantes, passemaise, chanson « Ln m'en revenant de
Sainl-iN'icolas >., volte " Je veux mourir au cabaret ».

Dans les aulres groupes figure toujours une sara-
bande.

Des suites pour instruments à clavier se renoontrenl
d'abord principalement eu Angleterre*. Les virgina-
listes prennent également pour point de départ les
deux formes typiques : pavane et gaillarde. Mais ils

leur donnent un développement parliculier, en v
adaptant le principe de la varialion. Les pavanes et

gaillardes variées se reiu-ontrenl en gi-and nombre
dans les recueils des virginalistos anglais; les alle-
mandes, courantes, gigues et aulres danses sont plus
rares. On trouve des danses isolées, mais assez sou-
vent des groupes de deu.x ou Irois danses avec varia-
tions. Celles-ci sont, en général, motivées par la lecli-

nique de l'insli'ument pour lequel ces pièces ont été
écrites. Les auteurs, pris dans leur ensemble, épui-
sent à peu près toutes les possibililés de variations
poui-le clavecin qu'un thème peut suggérer : dèaom-
posilioiis d'accords, (iguralioii fleurie soit de la mé-
lodie, soit de la basse, dessins rythmiques caractéris-
tiques, échange de thèmes dans les dillèrentes parties
en contrepoint double, etc. '.

Au début du xvii» siècle, on publia en Allemagne
un certain nombre de recueils conlenant des com-
positions des musiciens anglais Dhauk, SnirsoN', Tosi-
KiNs et autres''. Quelques-unes n'ont qu'une basse
générale; elles sont deslinées à la musique de
chambre: dans d'autres, toutes les parties sont
notées; il est probable qu'elles étaient jouées en
plein air par des instruments à vent. On remarque
parfois une liaison entre plusieurs pièces qui con-
servent la même tonalité.

Le type italien ordinaire de la suite est déjà adopté
en Allemagne au cours de la seconde moitié du
xvi" siècle. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est l'impor-
tance qu'acquièrent, par exemple chez Neusiedler
(1566), les reprises, c'est-à-dire des pièces purement
musicales intercalées entre les danses. Cette reprise

poi't;mce et sui' les éditions modernes en première ligne Gii. van dln
BoiiBRN, Les Orifiinesde lamusifjue (le clavier en Angleterre^ Bruxelles

1912, et W. N.iCEi., Geschichte der JMusilc in England, 1894 et 1897.
L'n seul document imprimé date de celte époque, t'est le recueil

»iui a pour litre :

t'arUicnia or Ihe Mai/denhead of the firit miisic/ce Ihat euer uuw
printed for the Virginatls. Composcd by three famous master^, Wil^
liam Itvai), D'\ John Bi:ll and Griando Gibhons, l(iH.

5. l'our les détails, v. l'ouvrage déjà cité de M. vax de.n IioRitE.\.

ti. V. K. Nek. Geschichte dey Sinfonic und Suite. Leipzi", 1921

p. 23-39.
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joue éf^alemenl. un rôlft considérable dans les siiiles

d'autres auteurs allemands.

Cependant, il n'y a encore aucun principe absolu-

ment lixe. Le premier auti'ur connu qui ail réuni

plusieurs danses en consei'vant, assez libremi-nl du

reste, le llième mélodique est Paul Peurl (Iîaurl,

Uawekl). Il peut être considéré comme le créateur

de la suite à variations allemande. Son principal

ouvrage, écrit pour instruments à cordes, est intitulé :

iSeuePadonan, Intradn, Diintzund Gallinrda, mit vier

Stimm<n auf vielen muskalixchen Saiteu spielen çjanz

luslig zii ijehra lichen (Nuremberg, 16H). Son art a

un caractère populaire; ses thèmes sont en majeure

pai'tie simples'.

Pel'ri. est un des rares maîtres autrichiens. Les

autres musiciens qui ont cultivé la suite à variations

appartiennent au nord ou au centre de l'Allemagne.

Les plus éminents sont Hermann Scheix et Samuel

SCHEIDT.

Le premier a dé|à des audaces inconnues à ses

prédécesseurs. 11 maintient du reste l'ordre qu'il a

choisi dés le début : pavane-gaillarde-courante-

allemande, celle-ci suivie de la tripla. Son ouvrage

principal esl intitulé Bancketto musicale-. Les pièces

sont composées, d'après le- titre, pour toutes sortes

d'inslrunients, mais de prélërence pour des violes.

Elles sont à cinq parlies, les allemande^ et tripla

pourtant ne sont écrites que pour quatre instru-

ments; cela corres|)ond au caractère plutôt popu-

laire que l'auteui' leur a donné.

La forme cyclique t'ait défaut chez Schkidt, mais,

au point de vue harmonique, il esl bien plus riche que

ScHEiN en nouvelles combinaisons et tentatives har-

dies. Ses trenle-deux pièces sont écrites pour instru-

ments h cordes avec basse chill'rée^

La guerre de Trente ans interrompit pour un cer-

tain temps la publication de nouvelles œuvres. Ce-

pendant, nous voyons paraître à Hambourg, en I63'j,

un recueil liù à la plume du célèbre violoniste

Johannes ScHOi', et l'armée suivante un autre com-

posé pai' Andréas Hammkkschmidt, organiste à Frei-

berg. Ici encore, ce sont en majorité des morceaux

séparés. Chez HAMiiRiisciiMioT, nous trouvons égale-

ment d'-u.K sortes de compositions encore inconinie'^

à ses pi'édécesseuis, la surabande et l'uir. L'inifnence

française commence partout à se faire remarquer.

Un manuscrit conservé à la bibliolhéque de Cassel

et qui a été publié par Lcoecurville permet lie se

rendre compte de l'évolution lente qui se produit''.

Ce sont df's pièces pour quatre ou cinq instruments,

écrites pour la plupart enli-e 1640 et 1670 par des

musiciens l'rant'ais, et dont quel(|ues-ur)es sont tou-

jours réirnies en une sorte de suite. On ne peut cons-

tater dans ces compositions aucune disposition réglée

par un principe lixe. Les plus courtes sont consti-

tuées de six morceaux, plrrsieurs en ont dix, douze

ou davarrtage. Le manque d'unilé se l'ait voir par le

simple lait que la même suite contient des conrposi-

tious de dill'érerrts auteurs. Ainsi, dans la I" suite, on

trouve irne allemande de MAZur^L et une autre de La-

voYs; dans la VII", une allemande de Dk la Cuorx et

une d'Adam DruisrîN, etc. La plupart débuterrt soit par

une atlrmande, soit par un branle, mais on rencontre

1. lixemples dans Touvr. précité de i\i.F, p. 3(î-37.

ii. Bancketto nnisicate, L'ïipzig, KilT. IVouv. ndiUoii |iar A. PrCi^u.

1901.

3. Ilambouig, (lilil.

4. J. lÎGortcHKViLi.K, Vin^it Suileb- d'orchestre du dix-septième siècle

français. Paris-Berliii, lliOù.

aussi comme premier morceau une sarabande, une cou-

rante. Une suite (la WIL'i débute par une ouverture.

Une danse ne pai'ait plrrs du tout : la pavane; la

gaillarile ne ligur'e que deux fois. Les courantes sont

représtmtées par des types nombreux; la plupart des

suites en contiennent plusieur-s; dans la suite IX«, ou
n'en compte pas moins de six : courante ensuite (api'ès

la gavotte), deucième courante, troisième courante,

rourante Mademoiselle, courante La Daufjhine , courante

La Prelieuse.

Les branles sont également nombreux : ainsi, dans
la Ill« suite, norrs voyons d'abord un branle

|

simple],

ensuite le branle gay, puis le branle amener, sirivi du
double, el enlln le branif de Montirandé. Tandis que,

dans le lype qui s'accréditera, les suites terminent

génér-alement srrr un mor'ceau vif, celles du manus-
crit de Cassel ont souvent comme morceau final une
san/6r,n'/e (Suites 1, II, III, IV, V, IX, X, XI, XII, XIII).

Parmi les danses nouvelles, rares encore toutefois,

il faut menlionner la gavnfte et la bourrée. Le passe-

pied et le menuet s'y trouvent également encore à

titre exceplionnel.

Ivi tonalité esl, en majeure parlie, consei'vée pen-

dant loiile la suile. Aucurr lien tbématiqire n'existe

entre les différentes pièces.

La fin de la guerre de l'reute ans marque pour

l'Allemagne un relèvementdesproductions musicales.

Cependant, à partir de ce moment, l'inflrrence fran-

çaise commence à se fair'e nettement remar-qirer. Les

nouvelles danses de France sont adoptées avec em-
pressement dans les pavs germaniqires. Kn même
temps, des éléments étr^angers à la danse s'introdui-

sent dans les suites. J.-J. Liiwrî est, vraisemtdable-

m' nt, le premier qui ait remplacé la pai'ane par un

morceau intitulé synfonie (16;>S) ". RosENSiriLLErs, doué

d'un talent plus remarqirable, développa la forme

de cette " symphonie » (1667). Parmi ses premières

composilions , rrne sirrtout mérite d'atlir'er notre

attention ; elle est intitrdée Studentcnmiisil;,mit drey

iind f'ùiif violen, Leipzig, 1634. Cette œuvr-e est com-
posée de dix srrites; l'ordre généralement appliqué

esl ci'hii-ci : pavane, allemande, courante, bal, sa-

rabande. Ce qui lui donne un cachet pariicirlier,

c'est l'idée qui a présidé à sa composition. Itaprès

la préface, ces pièces ont été, pour la plupart, écrites

« à la demande de Messieurs les étudiants et pour

leur rendre service el leur être agréable, quand ils

oui le désir' d'honorer des personnages importants

ou de corrditioir rrolile par une musique nocturne ».

Nou> y voyons déjà urr avant-coureur de ces « cassa-

tions » qui seront en vogue au xvrir" siècle. Des mor-

ceaux non dépendants des formes de danse sont

introduits. L'une des suites du fameux luthiste Esaias

HiaisNi'.n (1676) est composée ainsi : prélude, sona-

tine, allemande, courante, sarabande, air, gigue".

Nous n'avons pas à nous occuper- ici de ces pièces,

qui s'éloignent du caraclei'e de la dansée Mais il faut

au moins signaler un type de suite qui dénote ma-
nifestement son origine française : celui qui débute

par une ouverture. L'ouverture à la française (intro-

duction grave et solennelle suivie d'un allegro

fugué) est considérée comme si importante qu'elle

donne souvent le titre à l'ouvrage entier. Ainsi Sigis-

5. RiEMANN .1 i>ul3liP! la sinfonic faisant !e dfbut de \a suite en so

mineur (Sammelb. l. .)!. B. 190S, p. ."iOa.

0. Voir le même article de liir.MANN.

7. On consuiterii les articles donnés par M. PiRiio dans cette Ency-

clopi'die [Musique en Aliemaf/ne an dix-septième siècle), ainsi que

l'ouvrage déjii cité de iM. Ncr.
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niond KussER (Cousser) publie en 1G82 un recueil

intitulé : Composition de musiqui> suivant la méthode

franroiae contenant six ouvertures de théâtre accom-

pagnées de plusieurs airs. On sait que Col'sser a tra-

vaillé pendant six ans à Paris; son style est resié

assez loui'd, mais il est le premier qui ait introduit

avec succès le {^enre français de la suite en Alle-

magne. A côté de CoussER, il faut citer Philippe-

Henri lÎRLEliACH, Rl'PERT, IfiliaCB MaYR, GeOTSeS MUFFAT

(né à Selestat dans le Bas-Uhin) et Jean Fischer, qui

tous ont étudié à Paris. De plus, Cuspar-Ferdinand

Fischer et Sch-Miecerer. Tous n'ont pas réussi à

acquérir la grâce et la légèreté françaises; chez plu-

sieurs d'entre eux, on constatera une certaine lour-

deur. Mais, en outre, il faut se rendre compte que

quelques-uns de ces auteurs considèrent les pièces

de leurs suites comme de véritables morceaux de

danse, tandis que d'autres semblent leur attribuer

un caractère un peu différent. L'ouvrage de Muffat,

intitulé Florilegium miisice^, est en deux parties; les

morceaux de la première sont, ainsi qu'on le voit

d'après l'introduction, plutôt destinés à faire danser;

ceux de la seconde étaient utilisés dans des ballets,

des sérénades, ou comme musique de table.

Les suites que Joh.-Caspar- Ferdinand Fischer a

réunies dans Le Journal du Printemps, consistant en

Airs et Ballets à 3 parties et les trompettes à plaisir

(169a-), débutentaussi presque toutes par une ouver-

ture. Le style simple et clair dans lequel ces suites

sont écrites, ainsi que l'adjonction de trompettes ad

libitum, dénotent l'iniluence de la musique de Llilly-

Un grand nombre de compositions de ce genre sont

écriles dans le but de reliausser l'éclat des fêtes.

Sohmifxerer, par exemple, dit expressément que ses

suites (Zodiaci Miisici in Xll Partitas Ballrticas) peu-

vent être employées dans ses comédies, comme mu-
sique de table ou pour une sérénade. Telfmann en-

core écrira (après 1721) une Musique de table en /rois

Productions. Chacune de ces « productions » débute

par une suite à 7 instruments. Sans entrer dans de

plus amples détails, mentionnons un ouvrage d'un

caractère un peu spécial, la Lustiye Feldmi.sik de

Philippe Krieger (1704). Ces suites sont écrites au

choix pour quatre instruments à vent (hautbois et

bassons) ou quatuor à cordes. Elles sont destinées

soit à " l'agrément des amateurs », soit « pour le

service des chefs de musique ».

En France, on écrit également des compositions

pour plusieurs instruments en forme de suite, mais

d'une structure très libre. Ces ouvrages portent sou-

vent un titre assez signilicatif, celui de fantaisie.

Citons comme exemple celui dû à la plume de Fery

Rebel intitulé : Les Caractères de la danse, fantaisie

(1715). Cette œuvre, assez longue, débute par un

court prélude, qui est suivi d'une courante encore

plus brève. Vient ensuite un menuet, « doux », c'est-
à-dire exécuté en douceur, puis une bourrée com-
mençant (I fort » et se terminant de même, avec un
passage piano au milieu. Puis vient une chaconne

;

cette dernière, de même que le prélude, est pour
trois insiruments, tandis que le menuet et la bour-
rée ne sont écrits que pour deux instruments. Tous
ces morceaux sont en sol majeur. Les cinq suivants :

sarabande, gigue, rigaudon, passepied gavotte, sont
en sol mineur. La sarabande est exécutée par les flûtes
et violons, le passepied par les hautbois et bassons.
Vient ensuite une sonale « fort et vite » en maieur
une loure, une musette et une sonale pour terminer '.'

Avant d'aborder les œuvres qui représentent l'a-

pocée de la suite de concert, il nous laut encore
Jeter un coup d'œil sur le développement de ce genre
dans les diliérentes écoles de violon, qui, vers la fin
du xvn" siècle, commencent à prendre une impor-
tance considérable.

Corelli dans ses 12 sonates pour violon seul avec
accompagnement de basses ou du clavecin, ainsi que
dans ses sonates à .3, opéra déjà un rapprochement
enire le style de la sonate d'église et celui de la

sonate de chambre. Dans celle dernière, les airs de
danse perdeul en partie leur caractère priiiiitif'. Son
style simple et noble est encore surpassé par celui
de Dall' Abaco; les diliérentes parlies de ses sonates
ont plus de développement que celles de ses prédé-
cesseurs''.

Kn France, Corelli eut un adniiraleur fervent en
la personne de François Couperin, dit le Crand. Le
célèbre claveciniste est, on le sait trop peu, aussi un
des initiateurs de l'art français du violon"^. Une seule

de ses œuvi'es pour instruments à archet entre ici en
considération, celle qui est intitulée Los Nations, So-
nades'' et suites de Symphonies en trio, œuvre de jeu-
nesse. File est divisée en quatre Ordres: chacune
débute par une « sonade » proprement dite, qui, d'a-

près l'auteur, doit servir de prélude ou d'espèce d'in-

liodiiction, et qui est suivie d'une série de danses.
Jean-Féry Rebel s'est davantage gardé de l'in-

fluence italienne. Ses suites pour le violon avec la

basse continue, de 170o, se rallachent encore à la

structure des pièces de luth du siècle précédent.

Klles débutent par un prélude qui est suivi d'une

allemande, d'une courante et d'une sarabande, ensuite

viennent quelques autres danses, la passaraille, la

(jigue, le menuet, etc., et parfois quelques morceaux
qui n'ont pas de titre se rapportant à une danse. L'u-

nité de tonalité dans une même suite est mainte-

nue*. Mais, dans un assez grand nombre de pièces

de danse, l'auteur cherche à introduire un élément
expressif; témoin ce passage qui se trouve dans la

sarabande de la deuxième suite où Uebel veut expri-

mer la plainte, les soupirs' :

1. Il a été réédita par RiwiscH dasis Dentcmàler der Tonkif)}st inOester^

rcich. I. 2 cl II, 2.

2. V. Drnliin. di'iUscher Tonkimst, l, v. 10.

i. MM. P. AuDLV et DvciER ont donné de celle œuvre une édition

moderne.

4. Les œuvres de ConF.Li.i ont été éditées par J. .îoachim dans les

Denkmâler de CnuYSANDEn. — Alard et Ferdinand David ont publié

quelques-unes des sonates.

5. Œuvres i\x<is Denkmdler d. Tonkurtst in Bayern, 1 et IX.

0. V. l'esmllent ouvrage de .M. L. de la Laciiencie, L'Ecole française
'

de vinlon, I, p. Gl et ss.

7. Couperin enifdoie toujours cette praphie.

8. Au fond, ce maintieu de la raéme ton;ililé n'avait prirailivement
d'aulre raison d'être que !a difficulté d'accorder le luth.

!>. La LAuRE^cIE, ottur. cité, p. Po.
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Dans les suites de Duval (qu'il désigne égalemenl
par le nom de sonates), les déterminations d'airs de
danse sont encore davantage leniplacées par des

titres pittoresques ou des indications ugogiques,
celles-là toutes françaises : lent, guy, vite, etc.

^'i M"= DR LA GUKRRE, ni GlÉR AUBAL'LT, ni DaNDRIEII

n'ont apporlé des éléments bien nouveaux dans leurs

sonates ou suites pour le violon. Leur centre d'acti-

vité est du reste dans un autre domaine. Chez Se-

NAiLLÉ, ou constate déjà fréquemment des dédouble-
ments de mouvements, un menuet pai' exemple se

présentantd'aborden majeur, ensuileeu mineur. L'or-

ganisle DoiiivRL oppose, dans ses sonates pour violon

seul, une allemande vive à une allemande grave; en
outre, il se risque dans des tonalités alor's peu usitées'.

De plus en plus, les termes agogique.s varient avec les

dénominations de danse ou se substituent à elles.

Vax .Allemagne, Joh. .Iakob Walther écrit des suites

pour violon, curieuses plutôt au point de vue de la

tecbnique que de la structure des morceaux. Son
meilleur ouvrage, llortulm cludicus, contient plu-

sieui'S suites à ii ou 6 pièces; elles commencent pres-

que toutes par un prélude; par contre, elles se termi-

nent tantôt par un mouvement vif, tantôt par un
morceau lent. Les sonates de Biber et de ^truncb,
intéressantes pour les difficultés qu'elles présentent

à l'exécution, ne consliluent aucun pi'ogrès sous le

rapport de la structure et du contenu idéel.

Cliez les clavecinistes fi'ançais, on constate une
tendance à modilier et à élargir le genre. Les deux
suites de Louis Marcuand débutent chacune par un
prélude auquel s'ajoutent six ou sept morceaux avec

titres do danses. Mais la gigue de la première suite

est en style fugué, et, pour la seconde partie, l'auteur

renverse le premier motif. Danduiku donne à cer-

taines pièces de ses suites un cachet particulier par

ses audaces harmoniques. Clérambault sait uidr le

style italien au langage musical français. M"« de

LA Guerre associe quelques essais hardis à une grâce

et une indécision toutes féminines. Dikupard n'est pas
exempt [d'intliience italienne. Du reste, le style de
telles de ses suites manque d'une précision ferme,
puisqu'elles peuvent être jouées avec violon, flùle,

basse de viole ou arcliiluth.

Tous ces ell'orts divers devaient finalement con-
duire à un point culminanl.

L'inlluence de l'Italie et celle de la Trance se font

remarquer également dans les compositions pour
clavecin de Pl'rcell, le plus éminent musicien an-

glais de la lin du xvu" siècle. Ses suites se compo-
sent généralement de quatre pièces : prélude, alle-

mande, courante et sarabande; cette dernière est
parfois remplacée par un menuet ou une hompipe-.
Mais on trouve parmi ses œuvres de clavecin aussi
des gavottes, bourr/'es et rigaudons. De même que
les Italiens de cette époque, il atténue volontiers les

traits caractéristiques des diverses danses.

b. L'apogée de la Snlte.

Kn France, celui qui résume le travail de ses

devanciers c'est François Gouperin, dit le Grand. Les
quatre livres de Pièces de clavecin qu'il publia (en

1710, 1718, 1722 et 17303) contiennent 27 sortes de
suites qu'il intitule Ordres. Chaque ordre est com-
posé d'un nombre assez variable de pièces, il y en a
jusqu'à 23; évidemment, on ne peut admettre que
l'auteur ait eu l'intention de les faire jouer toutes à
la suite. Quelques-uns de ces morceaux portent en-
core un titre de danse, dans d'auti'es on reconuait,

malgré la dénomination de caractère pittoresque,

le rythme précis d'une danse. Le huitième Ordre,

dans le second livre, est un de ceux qui maintien-

nent le plus l'ordonnance d'une suite régulière. Dans
d'autres, on pourrait constater une série de mor-
ceaux tenant ensemble et formant une petite suite

dans l'Ordre.

Généralement, ce sont les premiers morceaux qui

se rattachent aux danses. Ainsi, dans le troisième

Ordr'e, nous trouvons d'abord une allemande, puis

deux courantes, une sarabande, une gavotte, un
menuet et une marche; les six pièces suivanles

n'ont que des titres pittoresques, puis vient encore

une chaconne en rondeau. La tonalité est gér)érale-

ment maintenue dans les pièces à caractère de danse,

dans les autres, le mode majeur alterne avec le mi-
neur. Les morceaux formant dans un Ordre \i\

« suite )) propiementdite dénotent souvent entre eux
une certaine parenté. Prenons comme exemple le

lioisième Ordre :

\.'aUemande par laquelle cette suite débute est

intitulée La Ténébreusi' ; le quatrième morceau, la

sarabande, porte pour titre La Lugubre. La première
a une charpente plus robuste, la sarabande est un
peu plus légère, mais toutes deux sont empreintes
de tristesse et de mélancolie. Cette impression s'im-

pose dès les premières mesures :

Début de La Ténébreuse :

^_L r ^^^^

^13
f^ .r ^'' ^

l. Ihid.. |i. iS'i.

il. V. le volume VI de IV-JJlion de ]a l'urcrU Society.

;ï. I-~dilioris riioderiies : y.w Iîbamms (chez Aiji-f.m.r, Londres), par

L. UiRsiFii (chez DuiiAND, l'aiis), friigmentairement dans le Trésor des

pianistes de M™» Ivarbl-N' , cl plusieurs autres collections.
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Début de La Liigubrt

Dans les ileu.v compositions, on remaniuei'ala inar-

ilie ascendante se luisant péniblement par degrés
I onjoiiits avec retour sur la noie précédente, comme
]iour marquer l'elfort d'an cœur oppressé cherchant

à sortir de sa triste situation.

Les deux coiiranlei qui sjparent les morceaux
mentionnés ci-dessus reflètent un caractère analo-
gue. Dans la première, on retrouve à partir de la

seconde mesure celle sorte d'elTort :

La ijavotte et le menuet sont quelconques; avec la

marche, le Ion change. Klle esl en majeur et la plu-

part des pièces i[ui suivent sont dans ce mode. La
l'haconne est de nouveau en ut mineur, mais elle n'a

plus aucune afiinilé avec les premiers, morceaux de
l'Ordre.

CoLTEiuN emploie un procédé alors encore assez

nouveau, celui d'opposer à une première partie en
mode mineur une seconde en majeur. Voir par exem-
ple le passe-pied et le rvjaudon du deuxième Ordre.

Les dilTérentes pièces avec tilre de danse sont
traitées par Coui'erin dans un esprit très large et

avec une habileté remarquable dans l'art de diversi-

lier tout en conservant le caractère original.

Voyons, par exemple, quelques-unes de ses ,sn;'rt-

bandes. Le premier Ordre en contient deux. L'une

est intitulée La Majestueuse ; elle est en sol mineur
comme toutes les pièces du premier tiers de cet

Ordre; son caractère est en effet noble et majestueux.

La onzième pièce du même Ordre est aussi une sara-

bande. Celle-ci est intitulée Les Sentiments : elle est

en sol majeur et a une allure un peu langoureuse.

Celle du cinquième Ordre est dénommée La Dange-

reuse; elle est en la majeur; par son rythme, elle

se rapproche d'un des types ordinaires. Quanl à la

structure, la première partie a huit mesures, tandis

que la seconde en a 20. La sarabande du huitième

Ordre, inliiulée L'Unique, présente de nouveau quel-

ques particularités curieuses. Elle est en s; mineur et

porte la suscription gravement. La première partie,

Copyright by Librairie Delagrave, 1920.

huit mesures avec répétition, esl très simple, mais
dans la seconde, il y a changement de mouvement;
à deux reprises, on trouve l'indication rivemenl, en
même temps le rythme devient plus agité, mais
après deux mesures le mouvement grave reprend.

Les all'-mandes sont presque toutes majestueuses.
Je serais tenté de voir une erreur dans la dénomi-
nation d'allemande pour VAusoniène, la deuxième
pièce du huitième Ordre. Ce mot convient à la pre-
mière pièce, La Raphaële, qui, elle, a tout à fait le

caractère de ['allemande. Il y a peut-être là un simple
lapsus du graveur.

Les gavottes ne sont pas toutes du même genre;
les unes ont une allure de gaieté modérée (voir la

première du premier Ordre et celle du second).' La
seconde du premier Ordre, intitulée La Bourbonnaise,

esl plus vive et franchement gaie; par contre, dans
celle du troisième Ordre, en sol mineur, et surtout

celle du huitième, en si mineur, c'est la note tendre
qui prédomine.

Quelques types tels que la canarie, le passe-pied,

le rigaudon, ne paraissent que rarement, mais leur

caractère respectif est généralement bien marqué.
Dans le passe-pied et le rigaudon du deuxième Or-
dre, CoupERiN oppose une seconde partie en majeur
à la première en mineur. Les menuets n'ont en géné-
ral pas de physionomie bien remarquable.

Les thèmes des chuconnes et des passacailles sont,

malgré leur simplicité, expressifs. Voir par exemple
celui de la chaconne intitulée La Favorite :

195
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3l celui de la passaciUle du huiliènie Ordre :

•y-h'A J—

1

,^=if=

Kn général, les chaconnes étaient à trois temps;

aussi CouPERiN indique-t-il spécialement : « Cha-

conne à deux temps. » Du reste, encore vers la fin du

xviii= siècle, on trouve des chaconnes dansées (par

exemple celles de Floquet) qui sont à deux temps.

Le thème de la pasMcaille citée ci-dessus peut
avoir été inspiré par une réminiscence du motif

principal de la (/igiie qui précède :

^ 1^
il 3' aurait, de cette façon, une sorte de cohésion

entre les deux pièces.

La passacaUle ainsi que la chaconnc ci-nommées
sont en rondeau. Les pièces de ce genre abondent

dans les suites de CorPEniN. Elles ont plus que

nombre d'autres le caractère français.

11 ne nous appartient pas d'examiner les pièces

pittoresques dans lesquelles le style italien entre

plus manifestement en balance avec le français.

Quelques-unes se rapprochent d'un type de danse,

mais n'en accusent le caractère que très vaguement.

Rameau n'apporte pas de changements notables

dans le genre de la suite. Ses compositions sont en

majeure partie basées sur le style de Couperin, au

début même sur celui de Marchanu. U est vrai que,

dans les Nouvelle!; suites, de 1726, il élargit les formes

de danses, oppose différentes idées l'une à l'autre;

mais il ne s'affranchit pas du lype « danse », il

cherche seulement à lui donner musicalement plus

de richesse et de variété.

En Italie, les différentes pièces d'une suite perdent

de plus en plus le caractère de danse. Chez Pasquini

aussi bien que chez Zippoli, l'élément mélodique sur-

passe de beaucoup l'élément rythmique.

Doraenico Scarlatti, le plus remarquable pianiste

italien de cette époque, a écrit un certain nombre
de morceaux dans lesquels le caractère d'allemande,

de gigue, de courante, de gavotte est bien observé.

En Allemagne, J.-S. B vch représente aussi pour le

genre de la suite un sommet. Cependant, plusieurs

de ses prédécesseurs immédiats ou de ses contem-
porains ont écrit des compositions de ce genre qui

ne sont pas à dédaigner.

KuHNAU est encore très conservateur. Mattheson

élargit un peu le cadre de la suite, mais le caractère

de ses pièces à titre de danse ne dilfère guère de

celui des compositions de Kuhn'au. Telemann, par

contre, n'observe plus le schéma primitif de lasuite;

les différents morceaux se suivent dans un ordre

très arbitraire. Les formes de danse perdent de leur

précision; le caractère mélodique s'accentue. En
ceci comme dans un certain dédain d'une polyphonie
riche, il se rapproche des Ilaliens.

L'Autriche est très bien représentée par Gottlieb

MuFFAT, le fils de l'ancien élève de Lully. Il est un
adepte de l'école française, de même que son père,

ce dont il convient lui-même dans la préface de ses

Componimeiiti'. Ses courantes se rapprochent pour-
tant davantage de la correnle italienne; dans les f/i-

fjues aussi, il préfère le style homophone des Italiens.

[1 aime parfois donner aux pièces di; danse un carac-

tère spécial; ainsi nous trouvons dans la troisième

1. Voir rédition d'AoLER dans Dcnkmàler der Toiihun^t in Oestcr.

reich, III, 3.

suite un Riijaudon bizarre dont la seconde partie est

très développée; la sixième se termine par un Me-
nuet en cornes de chasse, dans lequel la main gauche

fait entendre toutes les deux mesures des appels de

notes brèves et répétées. Certains morceaux n'ont

plus seulement deux, mais trois parties.

Bach ne s'est intéressé à la forme suite que peu à

peu. De son séjour à Weimar date seulement une

œuvre de ce genre, consistant en six pièces : Ou-

verture, Entrée, Menuet, Trio, Bourrée, Gigue. A
Côthen, il écrivit un certain nombre de suites. Les

plus connues sont celles qu'il inséra dans le « livre

de clavecin » de sa seconde femme, Anne-Madeleine

(1722), et qui sont dénommées Suites françaises'^. Les

trois premières sont dans des tonalités mineures, les

trois suivantes en majeur.

Elles commencent toutes par une allemande, qui

est régulièrement suivie d'une courante et d'une

sarabande; le dernier morceau est une gigue: entre

celle-ci et la sarabande, se placent alors Id'autres

pièces, tantôt des menuets, ou des gavottes, des bouv.

rées, une fois une polonaise. Des six Suites anglaises,

deux seulement ont des tonalités majeures. Elles

représentent à peu près le même type que les précé-

dentes; cependant, elles débutent toutes par un pré-

lude, qui est régulièrement suivi de Yallemande, De

plus, la danse qui se trouve avant la gigue est tou-

jours double {2 bourrées, 2 gavottes, etc.).

Los six suites qui forment la première partie de

la Clavieràbiing publiée en 1731 (souvent dénom-
mées Suites allemandes) se distinguent par une struc-

ture moins schématique. Déjà le morceau d'intro-

duction est intitulé diversement : prélude, ou

sinfonie, ou bien ouverture, etc. Entre les pièces à

caractère de danse, on en trouve qui sont dénom-
mées : Air, Caprice, Burlesque. Enfin, ceux qui

portent un titre se rapportant à un genre de danse,

présentent des types très divers, tant au point de

vue de la facture qu'à celui du contenu. Un examen
détaillé de ces différents types constitue une occu-

pation aussi agréable qu'instructive. Nous devrons

nous borner ici à quelques exemples.

Le type primitif de l'allemande est en général

maintenu, et cependant quelle diversité dans les

motifs et la facture! Que l'on compare, par exemple,

l'allemande de la quatrième des Suites françaises,

avec sa basse progressant en larges notes à degrés

conjoints, et celle de la sixième, si simple et si insi-

nuante, ou bien, dans la première partie de la Cla-

vieriibung, l'allemande de la première Paiiita (en si

bémol) et celle de la troisième (en ré), ou surtout la

sixième (en mi mineur), de style plutôt italien.

•1. Ilar/i-Ocst'lfschaft, vol. 45.
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En ce qui concerne les courantes, Bach emploie

tantôt le type français, tantôt l'italien. Ces dernières

prévalent dans les Suites françaises, taudis que celles

des anglaises sont toutes du genre français. Dans la

Clavieriibung , les courantes des suites 1, 3, o et 6

ont le caractère italien, celles des suites 2 et 4 sont

composées selon le mode français. Dans la première

des Suites anf/laises (la majeur) il y a deux cou-
rantes, l'une après l'autre, et la seconde est encore

suivie de deu.x doubles. Couperi.m aussi écril parfois

deux courantes faisant suite l'une à i'aulre (v. pre-

mier Ordre, troisième Ordre, etc.), et la première
courante du premier Ordre a également une sorte

de double (dessus plus orné sans eluinger la basse).

Les courantes de Bach sont de dillerentes enver-
gures; l'une des plus développées est celle de la

sixième Partita de la Clavierubung [mi miiieur).

Les sarabandes ne sont pas non plus toutes du
même genre. Celle de la première Suite anglaise (la

majeur], par exemple, est majestueuse et d'une splen-

dide sonorité, de même que celles de la première
et de la sixième partite de la Clavierùbung, quoique
celles-ci soient d'une allure un peu moins noble.

La sarabande de la sixième des suites anglaises se

rapproche peut-être le plus du type très simple que
nous rencontrons chez Haendel :
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Jlais certaines sarabandes de Bach présentent une
jjliysiononiie très dilférente. Voyez par exemple
celle de la quatrième Partita de la Clavieriibung

avec, dès le début, son rythme énergique et fier, ou

alors, au contraire, la charmante sarabande d'un
caractère insinuant, un peu pastoral si l'on veut, de
la cinquième Partita de la Clavieriibung :

Les phrases en tierces alternent avec d'autres en

.mixtes. La sarabande de la Partita en si mineur (B.

11. 3, p. I6i) est pour le caractère général apparen-

tée à celle-ci.

Certaines sarabandes sont suivies d'un double:

outre celle dont nous venons de citer le thème, voir

par exeiufile la sarabande de la Partita en si mineur
pour violon seul. Bach a parfois ajouté à la compo-
sition simple une autre avec « ai,'réraents > (voir

'leuxiènie Suite anglaise, en la mineur, troisième en

sol mineui'). Simtta a déjà fait remarquer' qu'il ne
s'agit pas ici de véritable doubles, mais que l'au-

-leur laissait à l'exécutant le choix entre le morceau

plus simple ou celui avec « agréments ». Il est pro-

bable que c'est également le cas pour certaines

compositions de Couperi.n.

Les suites de Bach se terminent en majeure par-

tie, selon l'ordre établi, par une gigue. Celle-ci afîecte

tantôt le style italien, tantôt le français. Ce dernier

a en général le caractère fugué. Bach y déploie les

riches ressources de sa science contrapunctique.

Dans la seconde moitié du morceau, le thème est

d'ordinaire renversé. Prenons comme exemple la

gigue de la première Suite franraise : voici le thème

du début avec la réponse :

La seconde partie commence ainsi :

1. J.-S. Bach, II, p. 634.
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La gigue qui termine la sixième Partita de la Cla- 1 par son thème, mais aussi paice que Bach n'a pas
vieriibuHij I est des plus curieuses, non seulement | indiqué de mesure spéciale :

^^Ff^

rT=f ^^ ^ M̂- il'

Dans d'autres pièces, il y a, outre la marche fuguée, 1 quatrième Suile anglaise avec son motif joyeux et

encore imitalion, voir par exemple la gigue de la I plein de verve :

gtg^̂ ^ 1^mm iÉ=^ ^^
^ m« .a jm jn i

i^ Lu lMX. IT

Gomme bien d'auti'es pièces des suites de Bach, les

gigues sont iiUéi'essantes à étudier dans les détails.

Pour ne pas trop multiplier les exemples, nous ne

citerons que deux passages pris dans la gigue de la

deuxième l'arlita pour violon seul. La marche mélo-

dique des mesures 7-0 est curieuse à étudier :

La première note decliacun des ciiiqpremiers grou-

pes forme une ligne descendante par intervalles de

seconde (.s!|., la, so/, fa, riii)-, la première note de ce

cinquième groupe et celles des groupes suivants

constituent unesuite de tierces [mi, do, la, fa, ré, sib

sol).

Dans les septième et huitième mesures de la se-

conde moitié de cette inème gigue :
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les premières noies des dilTérenls groupes représen-

tent une séquence de quartes {do, fa, si r>, mi ,la, ré).

Des remarques de ce genre peuvent être faites dans

nombre d'autres pièces.

Outre les quatre morceaux fondamentaux de la

suite (allemande, courante, sarabande et gigue),

liACH emploie plusieurs autres sortes d'airs de danse.

Les plus fréquents sont la gavotte, la bourrée et le

menuet. En outre, on rencontre le passepied, la loure,

la chaconne, la polonaise, l'anglaise.

La place réservée à la gavotte dans les suites est

assez variable. Une première gavotte est parfois sui-

vie d'une seconde, formant ti'io, après laquelle la

première est reprise. II arrive aussi que la gavotte

soit suivie d'un double. J.-S. Bach n'use pas de ce
moyen, tandis que dans les Nourelies Suites de piè-
ces de clavecin de Hameal', on trouve une gavotte avec
six doubles.

Les Suites françaises de Bami contiennent presque
toutes des gavottes; dans les anglaises, elles devien-
nent plus rares, la Clavierubung n'en a plus une
seule. Parfois, une première gavotte est suivie d'une
seconde. Le rythme reste le même, et le thème de la

première est plus ou moins repris dans la seconde;
à un mode mineur s'oppose un majeur. L'un des

exemples les plus caractéristiques est celui des ga-
vottes de la sixième Suite anglaise :

Le même type se len contre dans les gavottes de la I est en « musette », c'est-à-dire avec une basse immo-
iroisième Suite anglaise: mais ici, la seconde gavotte | bile formant bourdon :

La gavotte de la dernière parlila pour violon seul

est en rondeau.

Laslbourréci écrites pai' Iîacm se distinguent aussi

par une variété de rythmes assez considérable. On

pourra comparer entre elles les pièces suivantes :

Deuxième bourrée de la première Suite anglaise :

où se trouve le rythme que nous avons déjà conslatè 1 puis première bourrée de la cinquième Suite fran-

au début du xvii« siècle
;

1 eaisc :

ensuite la gracieuse, un peu plaintive deuxième bourrée de la partita en si mineur

l^.i^ll . 1
1

-H 1
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Cette dernière est suivie d'un double.

Les menuets des suites de Bach n'ont pas encore

une piiysionoraie très originale. Cependant, ils prê-

tent matière à plus d'une réilexion. D'une extension

plutôt restreinte, ils forment un bref intermède enire

la sarabande et la gigue. Quand il y a deux menuets,

le second est dans la tonalité relative mineure de

celle du premier ou vice versa. (Cf. quatrième Suite

anglaise fa majeur-ré mineur, quatrième Sonate

pour flûte et clavecin, ut majeur-/a mineur). Le

deuxième (trio) est généralement à trois voix, tandis

que le premier est plus simple (voir par exemple les

menuets de la première Partita de la Clavieriibung)

.

Mais Bach se met parfois au-dessus de ce principe,

ainsi qu'on peut le voir dans la deuxième Suite pour

violoncelle seul, dans laquelle le premier menuet (en

ré mineur) a une sonorité plus pleine et plus riche

que le second (en ré majeur).

Le passi'piedr sous certains rapports apparenté au

menuet, apparaît plusieurs fois dans l'œuvre de Bach.

Dans la cinquième Suite anglaise il y a un premier

passepied en rondeau, en uii mineur, suivi d'un se-

cond passepied en mi majeur beaucoup plus court.

Les deux passepieds de la partita en si {Clavierii-

bung II) ont encore moins d'importance.

La loure qui se trouve, dans la sixième Suite fran-

çaise, entre la bourrée et la gigue, fait un contraste

charmant avec ces deux morceaux par son allure

tranquille, tant soit peut caressante :

4==4
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liaut-bois. L'orchestre complet (outre les cordes, il

y a trois trompettes, trois hautbois et les timbales)

donne à la gavolteune grande splendeur, tandis que
li-menuetestplus discret parl'absencedes trompettes.

Dans la seconde moitié du .\viii<^ siècle, le genre de

la suite est considéré comme démodé et disparaît,

cependant moins subitement qu'on le prétend par-

fois. En France notamment, on conlinue à composer
des szii^fs, et les meilleurs maîtres cultivent encore

ce genre. Nous rappellerons les Concerts de sym-

plionie à quatre parties d'Antoine Dauvergne
,
qui

datent de 1731, œuvres IH et IV. Chacune de ces œu-

vres consiste en deux sut/es; elles débutent par une
ouverture et se composeut d'un nombre variable de

pièces de danse'. De 1759 et 1760 datent les trois

Suitex d'airs rjraticux en trio de Nicolas Vibert. Les

ditférents morceaux ne portent qu'en partie des

titres chorégraphiques. Cependant, ce n'est que dans

le courant du xix^ siècle que la suite a, de nouveau,

excité l'intérêt des compositeurs.

Les airs de danse continuent pourtant à jouer un

rôle important dans l'évolution de la musique. Cer-
tains sont traités pour eux seuls; un d'entre eux, le

menuet, pénètre dans la symphonie et les pièces

de musique de chambre; quelques autres apparais-
sent accidentellementdans une œuvre symphonique.
Le plus grand nombre trouve son emploi dans les

œuvres de musique dramatique.

COMPOSITIONS ISOLEES

Certains airs de danse ontcontinué à être favorisés

par les musiciens même après que, vers le milieu du
xvni" siècle, le genre de la suite eut été délaissé.

Quelques-uns paraissent isolément dans des œuvres
de Bach, de Haendel et d'autres de leurs contempo-
rains. La passacaille, par exemple, est un des types

que l'on aime à utiliser pour démontrer son habi-

leté dans l'art de la variation. La passacaille de Bach,

dont les vingt couplets sont construits sur la basse

suivante :

est primitivement écrite pour un clavecin à pédale,
et adaptée ensuite à l'orgue. Elle pose à l'exécutant
des problèmes niulliples.

BaxTEHUDE avant Bach avait écrit une passacaille

pour orgue sur un thème vingt-huit fois répété à la

basse, en différents tons. L'organiste français André
Raison nous a laissé également une passacaille inté-

ressante dans son Premier Livre d'or(jue.

De même que la passacaille, la chaconne a été

traitée à cette époque par un certain nombre d'or-

ganistes. L'une des plus justement réputées est celle

de PACHELBtL avec trente et une répélitions succes-
sives d'un court motif montant du ré au la.

La démarcation entre ces deux genres de compo-
sition est souvent peu apparente. Buxtehl'de l'a gé-

néralement bien marquée, comme le remarque déjà

Ph. Si'iTTA. Dans ses passacailles, le thème reste,

sans aucune modilication , dans la basse, tandis

qu'il évolue dans la chaconne par les diliérentes

parties et qu'il prend des aspects très variés.

Ces deux sortes de composition furent peu à peu
abandonnées, en tant que pièce musicale seule. Ce
n'est que dans des temps plus modernes qu'on y est

revenu, de oième que d'autres airs de danse ont été

traités en compositions isolées.

LE MENUET DANS LES SONATES ET SYMPHONIES

Tandis qu'au xvu" siècle, la sonate de chambre se

rapprochait fort de la structure de la suite, on cons-

tate, dès le commencement du xviii'=, une tendance
à lui donner une forme plus parliculière. En 1696,

KuHNAU- publie sept sonates pour clavecin seul, qui,

en majeure partie, seront constituées d'un prélude
avec fugue, d'une pièce lente, d'un allegro et du da
capo d'une pièce grave. Telkmann, l'un des plus ré-

I. Voir sur ces suiles La I.auiiencik, L'Ecole française de L'ioion,

II, p. 128, et un article du mûme auteur dans VA nuée 7nusicale, 1911.

De la même époque à peu près (1750), datent aussi les sonales n
violon seul auec la basse continue de Louis AciiEnT, qui se rappro-
cbent passablement du genre suite.

pûtes compositeurs d'Allemagne à celte époque, a

publié des sonates d'un genre un peu dili'érent. Dans

les Fantaisies, les sonates commencent par un mor-
ceau vif, suivi d'une pièce lente dans une tonalité

apparentée par la tierce à celle du premier morceau,-

et terminent par le da capo de celui-ci. Les XVlll Ca-

nons mélodieux ou VI Sonates en duo pour le clavecin

ont également trois morceaux, deux rapides et, au

milieu, un lent, mais ce dernier est indépendant du

premier. J.-S. Bach suit, dans ses six sonates pour

clavecin à deux claviers et pédalier, ainsi que dans

les sonates pour violon, à peu piès l'ordre de Kuhnali.

Les sonates pour le clavier seul de Ph.-E. Bach sont

presque toutesen trois morceaux, tantôt s'enchaînant,

tantôt nettement séparés. En France, les auteurs de

sonates introduisent encore assez longtemps un ou

deux morceaux à caractère chorégraphique.

Parmi les airs de danse, un surtout a obtenu une

vogue spéciale et a réussi à conquérir une place

dans la structure de la sonate et d'autres pièces de

musique de chambre ou pour orchestre, le menuet.

Les six sonates en trio constituant l'œuvre 1 de

Dauverone et publiées en 1739 se terminent toutes

par un menuet; dans deux des sonates celui-ci est

dédoublé. Les sonates à violon seul (œuvi'e Ilj éditées

la même année, ont, à plusieurs reprises comme
morceau final, un menuet varié'. Un menuet devait

rendre son auteur célèbre pour plusieurs généra-

tions. C'est le minuelto grazioso qui se tiouve dans

la II" sonate en trio de l'œuvre 11 d'André-Joseph

ExACDET (17.t1). Ce morceau fut arrangé, parodié de

manière diverse. On y mit des paroles (cf. l'air de la

Rosière de Salency : « Cet étang Qui s'étend...) >, on

le mit « en symphonie «, c'esl-à-dire à grand orches-

tre. Encore Ghétry en fera l'éloge en parlant de

« certains airs que l'avenir respectera parce qu'ils

sont doués des charmes d'une mélodie exquise. Tel est

2. Frische Clavierfvichle oder sieben sonaten von guter Inventicn

(o éditions de 1G'.I6-1724).

3. V. l'ouvrage déjà cité de M. de La Lvouencie. D'autres publications,

antérieures à celles de D.vuveugne, attestent la vogue croissante du

menuet.
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le meiiuel d'r^.xAi lei qui a suffi pour l'aire passer le

nom de son auteur à la poslérilé'. »

Le menuet final est, avons-nous dit, souvent suivi

de variations. Aux environs de 1760, on constate

l'habilude de faire suivre le menuet clôturant la

sonate d'un minore e piano, après lequel on exécute

une reprise variée du majeur. On rencontre ce pro-

cédé dans les Six sonates à violon seul et basse, op. 1,

de Pierie Gavi.mks, ainsi que chez d'autres contem-

porains du célèbre violoniste.

En Allemagne, le menuet n'est pas moins prôné.

Telemann commence quelquefois une de ses Fantai-

sies par un tempo di minuetlo. Tandis que, dans le

nord de l'Allemagne, on observe généralement la

lorme à trois morceaux , les Italiens s'en tiennent

longtemps à celle à deux; mais, parmi ceux-ci, on

rencontre le menuet.

Pour la symphonie, ainsi que pour les morceaux

de musique de chambre tels que trios et quatuors,

on observe à peu près les mêmes lluctuations.

La sinfonia qui ouvrait les opéras italiens était une

sorte d'ouvei'lure et ne consistait primilivoment

qu'en un morceau. Peu à peu, on chercha à éveiller

davantage rintérèt du public en opposant aune pre-

mière pièce vive une seconde plus lente et de carac-

tère doux et aimable, et enfin on s'habitua à terminer

parut) morceau gai, à rythme de danse, soit de gigue,

soit de menuet. Iîurnky critique le mouvement trop

rapide dans lequel on joue en Italie presque tous

les menuets di' symphonie d'opéra. Plusieurs années

avant lui, le célèbre tlùlisie allemand Ql'.\.ntz déplo-

rait déjà, dans son Essfli sur la flûte traversière-, la

mode de terminer la sympiionie d'opéra par un me-
nuet. « Une symphonie devrait avoir quelque rap-

port avec l'opéra lui-même, ou au moins avec les

premières scènes, et ne pas simplement terminer

par un gai menuet, ainsi que cela fait la plupart du

temps. ))

Lorsque, vers le milieu du xvni" siècle, la symphonie
de concert commença à s'accréditer, les composi-
teurs se contentèrent d'abord aussi de trois mor-
ceaux. Dans les œuvres d'un des premiers sympho-
nistes, le Milanais Samsiartim'', le troisième et dernier

morceau est souvent un menuet.

Le nombre des compositeurs qui, en Italie, dans les

premières aimées de la seconde moitié du xvni" siècle,

écrivent des symphonies est très considérable; de la

plupart, nous ne connaissons actuellement encore

que les noms, de sorte qu'il est difficile de se rendre

compte de l'importance de leuis ceuvres, enfouies

encore, en partie, dans les bibliothèques. Des sym-
phonies de Saumartini furent publiées à Paris, et

certaines d'entre elles jouées au Concert spirituel.

Les musiciens français en firent leur profit. Plus

importante fut certainement l'inlluence de Stamitz,

qui, à la même époque environ, fit exécuter ses œu-
vres chi'Z La PoLii'LiNiÈRE et au Concert spirituel. Ce-
pendant, l'évolution de la symphonie l'ut lente en

France. Los symphonies concertantes de CAMiii.\'i sont

en deux mouvements; celles de Hertheaujik ne com-
prennent également que deux mouvements'; dans
l'une d'elles, le second est un menuet varié. Cossec,

1. Essais sur la mw^ique. 111, p. 140.

2. Vcrsitch einer Aitlfitunij die Flijti' fravcrsicrr zu sjtieU'u, XVUl
(Berlin, 1752)

3. Sur l'œuvre de Sammakti.m, v. Genrfrcs de Saint-Foix, La Chro-
noloQiedciwuvri' instrumcntaU- ilr J.-JL Samtna?'lini, dans Sammclà,
I. M. G. XV, el r.irliclede .M. TniiitFpnANCA dans la /iivista 7)ms. it,,

ini3.

4. l.A Lauiœncie, ouvr, c, p. i33.

plus doué et plus hardi, a élargi le cadre, sans toute-

fois s'éloigner beaucoup des Italiens ou des Alle-

mands. La présence du menuet comme morceau
pénultième se constate dans plusieurs de ses sym-
phonies. C'estapparemmentleTchèque Jean Stauitz,

directeur du célèbre orchestre de Mannheim, qui

donna au menuet l'avant-dernièrè place, avant un

dernier allegro. Les menuets de Stamitz se distin-

guent en général par leur allure populaire, et peut-

être pourrait-on y voir des réminiscences de sa

patrie, la Bohême, si riche en mélodies caractéris-

tiques''.

Cependant, d'autres musiciens allemands n'ont pas

ou peu fait de place au menuet. Des six Symphonies

de Jean-Chrétien Bach, qui parurent comme op. 6 à

Paris, deux seulement contiennent un menuet avec

trio, quoique l'auteur soit, jusqu'à un certain point,

sous l'inlluence italienne. Son célèbre frère Philippe-

Lmmanuel, le représentant le plus distingué de l'é-

cole du nord de l'Allemagne, n'a admis le menuet
dans aucune de ses symphonies.

A 'Vienne, le mouvement se dessine un peu diffé-

remment. A. Scarlatti est d'abord le modèle, mais

peu à peu des éléments populaires et nationaux trou-

vent place dans la symphonie. L'introduction, eu

l';40, par MoNN d'un menuet entre le second et le

quatrième morceau de sa symphonie en »'i', reste

encore un fait isolé, et si Vienne peut revendiquer

la priorité pour la composition d'une symphonie à

quatre morceaux avec menuet comme troisième, il

est fortement admissible que c'est à Mannheim que

cet usage s'implante''.

Les dix premières symphonies de Haydn sont en-

core sans menuet; dans les vingt suivantes, il appa-

laît quelquefois. A par tir de l'année 17611, il ne manque
plus.

Les premiers menuets des symphonies de Haydn

sont courts et simples, et leur mouvement modéré.

Plus tard, le maître donne à ces compositions une
plus grande extension, il accélère le mouvement, et

l'on peut ilire qu'il prépare même le scherzo de Bee-

thoven. Dans les trios des menuets, on constate sou-

vent un remarquable travail de contrepoint.

Le jeune Mozart montre déjà, dans les symphonies

composées en 17(37 etôS ', une originalitésignificative.

Les menuets de ces œuvres ont uncaractèr'e plus me-

suré, plus aristocratique que ceux de Haydn. Dans

la symphonie en ré majeur, le trio forme contraste

avec le menuet. Plus lard, lors du premier voyage

en Italie, le jeune homme se rapproche du style ita-

lien; deux symphonies (KoCHEL, n°*^74elf84) sont sans

menuet'. Dès le retour en Autriche, une nouvelle

influence se fait sentir, celle de Haydn; on la remar-

que, par exemple, dans le menuet de la symphonie
en soi (cal. K, n'= HO), qui se développe en un véri-

table canon. Dans la symphonie en /'a majeur, le

thème du menuet léappaiait subitement dans le trio-

Tandis que les s3mphonies com[iosées en llTi

n'ont pas de meiuiet, ce dernier est réintégré dans

celles de l'année 1774. Les deux plus importantes

(en la majeur et en sol mineur) dénotent le soin de

rattacher les quatre morceaux entre eux par- un lien

5. Il serait possible que le baron Chijisi ail voulu porlrailurcr

Stamitz dans le personnage du Pclit prupliète -de Bi'lmii.'cli-Jîrotln

jouant des menuels sur son violon.

0. V. sur celle question fort discut^'c \V. FiscnEn.

7. Cntaloijiiede Koclirl, n". 43, 4S, 46.

8. Nous n'avons natuieilcment pas à entrer dans dos considérations

éti-angùrcs à la question spt^ciale que nous traitons.
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idéel. Dans celle en soi, lemeiiuel reprend, après un

andante songeur, l'agitation du premier morceau;

seul le trio, confié aux instrumenls à venl, apporte

une note aimable et riante. Une étude détaillée des

menuets des symphonies de MozAni présenterait un

attrait particulier. Nous ne pouvons entrer ici dans

de plus amples détails : faisons seulement remarquer

que la symphonie en ré majeur, écrite à Prague en

1786, d'un caractère sévère, est sans menuet, et

mentionnons particulièrement la magnilique sym-
phonie en sol mineur de l'année 1788. Le menuet se

conforme au caractère général de l'œuvre. Son thème

énergique est restreint à trois mesures; au début

de la seconde partie, il apparaît avec vigueur dans

la basse. La grâce et la simplicité du trio font un

contraste cliarmant avec la véhémence et les nom-
breuses dissonances du menuet.

Parmi les musiciens de la fin du xviii' siècle qui

se sont inspirés des nouveaux principes mis en vi-

gueur par Haydn et par .Mozart, nous citerons Boc-

ciiEHiNi pour deux innovations dans l'emploi du me-
nuet. Dans une de ses symphonies (en fn), il relie le

menuet au lin al; dans une autre (en )•( mineur), il lui

assi^'ne la seconde place avant un andante amoroso '

.

Il est presque inutile de rappeler la transformation
du mcnutt en scherzo opérée par Beethoven dans ses

symphonies. Le terme lui-même avait dé|à été em-
ployé par Haydn (quatuors op. 33), mais Beiîthovem

change vraiment le caractère du morceau. D'autre

part, il donne parfois une place aux menuets dans

ses quatuors.

Haydn est considéré, avec raison, comme le véri-

table créateur du quatuor à cordes. Mais, dans ce

domaine aussi, il a évolué. Ses premiers quatuors

sont ou bien à cinq morceaux, dans le genre des

rfii'er<ime)ii( (allegro-menuet avec trio, — andante,

—

menuet avec trio, — presto) ou à trois morceaux,

comme les anciennes symphonies. Le type du qua-

tuor à quaire morceaux, avec le menuet comme
pénultième, n'est adopté par lui que peu à peu, et

ne se fixe qu'aux environs de 1765. Dans les quatuors

de Mozart, le menuet est de dimension variable.

L'étude des menuets et de leurs trios dans les qua-

tuors dédiés à Haydn est intéressante sous plus d'un

rapport. Des six premiers quatuors de Beethoven

(op. 18), lif (|ualrienie et le cinquième seuls ont un

morceau intitulé menuet, remplacé dans les autres

par le scherzo. Celui du quatuor en ut mineur se

ratlache au type ordinaire; mais dans le cinquième

quatuor, le menuet occupe déjà la seconde place et,

de plus, se rapproche beaucoup du caractère du

scherzo :

Dans le troisième des quatuors dédiés au comte liasuniowsky (op. b'Jl, et composés en 1800, se trouve

également un niennet. Le thème est très simple :

Le trio en fa majeur a un motif plus énergique et plus joyeux :

Le morceau se lerniine par une coda ([ui fait la

transition avec le linal, une fugue.

Les quatuors à liasuniowsky diffèrent considéra-

blement des six premiers ; dans les suivants, tous les

anciens moules sont brisés, élargis, transformés. 11

n'y a plus de place pour le menuet.

Dans les sonates, Beethoven conserve pendant

quelque temps le incimcl, mais parfois, ce n'esl plus

qu'un timpo di minuello (voir par exemple la sonate

en sol pour piano et violon, op. 30, 3).

Nous avons mentionné plus haut le dlrertimcnto

(divertissement) ; il faut encoi'e en parler brièvement,

de même que des sérénades, cassations, qui lui sont

apparentées, puisque le menuet y parait assez régu-

lièreiuent. Le divertissement se rapprochait de la

swî<e; il était généralement composé de cinq ou six

morceaux, dont au moins deux menuets, et était

1. Nef. 0(œi: c, p. 17ti.

écrit soit pour cordes, soit pour' insiruments à vent.

Il était destiné à élre joué tantôt en plein air, tantôt

dans une salle de fêtes. Il suffira de rappeler ici

quelques-uns des divertissements et l'irne ou l'autre

des sérénades de Moz.\rt. Plusieurs datent des an-

nées 1771 à 74. Dans l'un deux, le premier menuet
est suivi de trois Irios, le premier- plus spécialement
pour les cors; le second pour les bois; dans le

troisième, cors et bois se réunissent. Le second
menuet a deux trios. Dans un divertimcnto de 1776,

on rencontre un menuet avec variations.

La sérénade en ut majeur, pour un mariage dans
la famille HalTner, se distingue par un développe-
ment et un éclat particuliers. Mais, au milieu des

morceaux brillants, on rencontre un menuet de ca-

ractère sombre (en sol mineur).
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LES AIRS DE DANSE COMME MORCEAUX SEPARES

Dès la fin du xviii" et surtout au début du xix"= siècle,

on commence à publier des airs de danse séparés,

parfois plusieurs du même genre en série. De très

grands maîtres se mettent à écrire des morceaux de

ce genre, souvent d'abord dans un but d'utilité,

mais qui conduit bienlôt à l'éclosion d'œuvres vrai-

ment artistiques.

L'une des danses qui atteignit rapidement une

vogue considérable c'est la valse. Elle apparaît sous

diverses dénominations. En Autricbe, on désignait

par Lândler la valse lente danséi- dans le « I-andel »,

c'est-à-dire le pays d'Autriche en deçà de l'Enns. Ou
rencontre aussi les termes de Dreher, Beutscher

Tanz, ou simplement Deutscher (allemande, danza
tedesca^).

Le nombre de valses écrites par Lanner et les

deux Strauss est très considérable. Elles nous per-

mettent de constater l'évolution de ce genre de com-
positions entre 1820 et 1830. Les premières valses

de Lan.ner se rattachent encore fortement au type

du Ldndicr et du Deutscher. Les valses de Lanner se

distinguent de celles de son collègue et rival par une
certaine mollesse ou langueur, tandis que celles de

Strauss ont plus de verve et d'entrain. Primitive-

ment, la valse consiste en une suite de petits mor-
ceaux en mesure à 3/4, formés chacun de deux
périodes de huit ou seize mesures, qui sont répétées.

Peu à peu, on y adjoignit une introduction et une
coda; le nombre des valses comprises enire ces

deux pièces était de cinq ou six. L'introduction prit

bientôt une physionomie assez indépendante, tandis

que la coda utilisait des motifs empruntés aux valses

qui la précédaient. La tonalité de ditférentes pièces

varie géuéralemeni, sans toutefois trop s'éloigner de

la tonalité primitive et principale.

Parmi les valses de Lanneb, on peut citer, comme
particulièrement réussies : Abendsterne, Hoffnungs-

stralden, Ein Tug in Baden, Schônbriinner Walzer. Le

nombre des valses célèbres de Joh. Strauss est plus

grand encore : nous rappellerons : Das Leben ein

Tanz, Der schonsle Tag in Baden, IIofball-Tànze, Ga-

brielen-Walzer, Taylioni-Walzer, Elektrische Funhen,

Bajaderen- Walzer. Dans les valses de Strauss, l'élé-

ment rythmique est prédominant. Son instrumenta-

tion brillante, mais non tapageuse, a beaucoup con-

tribué à s on succès. Unautre Autrichien, Joseph G UNGL,

de quelques années plus jeune que Strauss, a égale-

ment joui d'une grande réputation comme compo-
siteur de danses. Sa suite de valses intitulée Traume

auf dein Ozean est restée célèbre.

En 1844, Strauss vit apparaître un concurrent

sérieux en la personne de son propre fils, Johann

Strauss junior. Celui-ci développa l'art inauguré par

son père, surtout au point de vue de la forme, et

agrandit également son orchestre. Sa popularité

était énorme. La valse intitulée An der schônen btauen

Donau devint réellement une mélodie populaire vien-

noise. D'autres, telles Kiinstlerleben, Gesclnrhlen aus

dem Wiener Wald, Wiener Blut, etc., ne furent pas

moins célèbres. Un frère cadet, Joseph Strauss, a

écrit un certain nombre de valses chaimantes, dans'

lesquelles on reconnaît davantage l'mtluence de l'é-

cole romantique.

On a dit que Schubert était le véritable précur-

seur de J. Strauss. Il y a, en eli'et, deux éléments

dans les valses qu'il a écrites {Valses sentimentales,

Hommage aux belles Viennoises, Valses nobles) ; on y
reconnaît d'une part le véritable enfant de Vieime,

gai, aimable, aimant à s'amuser, et d'autre part le

grand ai'tiste perce à chaque instant. Ses composi-

tions constituent le début de la valse de salon ou

de concert.

Beethoven a parfois introduit le mouvement de

valse dans une œuvre sérieuse. La sonatine op. 79

commence par un Presto a la tedesca. Dans un de

ses derniers qualuors (op. 130, composé en 1823),

le quatrième morceau est intitulé Alla danza tedesca.

C'est un morceau plein de vivacité et de délicatesse,

en même temps d'un mouvement très rapide. Rap-

pelons le thème du début :

Allee^ro assai

î

L"n peu plus tard, appaiait un nouveau motif:

Avec l'Invitation n la valse, K.-M. iie Weher ouvre
une voie nouvelle; un élément dramatique s'intro-

duit dans l'ancien cadre. Max-Maria de Wiorer, le

(ils de l'auteur du h'reiscliUtz, définit cette compo-
sition par les mots : un petit sinijspirl sans paroles.

Weker lui-même donnait de l'introduction l'expli-

cation suivante : invitation par le cavalier', refus de

I. Le |ii:iniste l);inip| (iotUob Ti iiiv s'élève contre l'emploi du terme
iVatlnnand'' pour l.i ilanse de Sonate (schwiibisrhep Tiiu/) qu'il vaut

mieux dénoinmer Wnlzi^rou Schh'ifrr} {Clni'ii'rst;!t}ilr, Leipzig 1802,

p. -433).

la damej insistance de la pai t du cavalier, accepta-

tion. La coda devait représenter les remerciements
réciproques des danseurs. Cette composition se dis-

tingue encore par un autre côté : la virtuosité. Elle

est écrite pour piano; Berlioz, comprenant quel effet

brillant elle pouvait produire en étant jouée par des

instruments, l'a orchestrée, la transposant de ré bé-

mol eu ri'-. Berlioz lui-même a placé une valse dans

2. Plus réccuimenl, M. WtrNCARiNEn l'a de nouveau orchestrée, avec

quelques additions.
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sa Symphonie t'aiilastique (deuxième partie : Un hal).

l.iszT a composé deux » valses de Méphisto » pour le

Fausl de Lenau. Plus récemment, Tschaikowsky a

introduit des mouvements de valse dans sa qua-
trième et dans sa cinquirme symphonie.

Le caractère émotif que l'on constate, pour la pre-

mière fois, dans VInvitation à la valse de Weber, se

manifeste également dans un grand nombre des

valses de Chopin. Ciselées avec soin, élégantes, bril-

lantes, ou mélancoliques, élégiaques, elles repré-

sentent un type idéalisé de la musique de salon.

Tout autres sont les Caprices-valses de Liszt et la

Valse-caprice de Rubinstein. Les maîtres de la se-

conde moitié du xix"^ siècle et les contemporains ont

presque tous aussi écrit des valses. En France, on
en trouve des exemples charmants dans les œuvres

de Métra, Waldteufel, Paladilhe, L. Gan'ne, etc.

Une place à part doit être réservée aux valses

chantées de Brahms, intitulées Liebeslieder-Walzer.

En 18(;6, il avait déjà écrit des valses pour piano à
quatre mains, inspirées, comme dit HA^'SLICK, par
l'atmosphère de Vienne. Peu de temps après, paru-

l'ent les Liebeslieder (op. S2) pour quatre voix mixtes
avec accompagnement de piano à quatre mains. Le

caractère de valse est parfaitement maintenu, mais
animé d'un souffle poétique puissant. Les textes ne

consistent en général, pour chaque morceau, qu'en

un seul couplet. Ces pièces sont empruntées à des

traductions par Daumer de mélodies populaires ma-
gyares, russes, polonaises. TanliH douces et cares-

hl

santés, tantôt élégiaques, puis encore robustes, ces

mélodies ont toules une originalité marquée.
Le succès de ces compositions détermina Brahms

a écrire une nouvelle série en 187;) (op. 63).

Assez tôt la valse pénétra aussi dans l'opéra. Nous
aurons à en pailer un peu plus loin.

.\iitpcs danses t'ipsiiigères.

L' Ecossaise jouit, au début du xix= siècle, d'une

assez grande vogue. A celte époque, elle a une allure

assez vive, en mesure à 2/4. Elle est généralement

coupée en petites repi'ises de quatre ou huit mesures.

Parmi les danses composées par Schubert, se trou-

vent plusieurs écossaises. L'écossaise eut, comme
véritable danse (à 2 temps et d'un mouvement mo-
déré), une certaine vogue aux environs de 18:i0.

La Polonaise a joué un rôle plus important etplus

brillant. Nous avons vu qu'elle se rencontie dan

plusieurs œuvres de Bach. Le rythme caractéristi-

que J m m è J J J ' '1'^' ^® trouve généralement

dans l'accompagnement, ne se rencontre pas encore

dans les compositions du début ou du milieu du

xviii" siècle. Les œuvres de Schobert, le pianiste

réputé qui a exeicé une grande inlluence sur lejeune

Mozart, contiennent quelques-uns des plus anciens

exemples. Ainsi, dans une sonate pour piano et

violon lOp. 14, 4), il y a une polonaise qui débute

ainsi :

t̂JT nS^
^^^^

(La partie de violon marche avec les notes supé-

rieui-es du piano.) Un quatuor pour piano et cordes

contient également une polonaise avec un rythme
analogue.

Dans les œuvres de jeunesse de Beethoven, on

trouve la polonaise de \dL sérénade op. 8; au début

de la période romantique, se placent celles de Schu-

bert et de K.-M. v. Weber. La Polacca brillnnie de

Weber est un excellent type du genre virtuose.

Parmi les auteurs polonais prédécesseurs de Cho-

pin, il faut citer le comte Oginsiîk Les polonaises de

Chopin observent généralement le rythme indiqué

ci-dessus. Dans toutes, on sent l'influence de la terre

natale. Cependant, elles sont entre elles assez dilfé-

rentes de caractère. Quelques-unes brillantes, pom-
peuses, évoquent le souvenir de fêles de cour fas-

tueuses, telle la polonaise en la bémol. D'autres,

au contraire, sont animées d'un souffle de combat,

de révolte (pol. en ul mineur). Quelques-unes ont un

caractère plutôt triste, déprimé.

Le caractère national, Chopix l'a peut-être con-

servé davantage encore à la mazurka-. Le rythme de

la mazur ou mazoïir (c'est ainsi qu'elle est dénommée
en polonais) est soit

soit n . -^/3.
Sa mesure est à o 4. L'un de ces types est repré-

senté dans la mazurka en Si bémol (op. 7, I) :

to-^;JJ J
i -^r rj-

i
P ,^:â

landis que dans celle en ïa mineur (op. OS, 2) nous trouverons la moLlilicatioii suivante

1. V. Dcnhnàh'v d. Tonkunsl, vol. 39, p. 15 et 88.

2. Le nom de Mazour peut être appliqué à plusieurs types de dan-

ses : OherCas ou Obercfc, Kitjaviak et mazour proprement ditr. Klles

sont toutes en mesure à 3/8 ou 3 4, mais accusent des difTérenles va-

riétés de rvlhme (v. OpiEtïSKi, La Musique polonaise, Paris, 1018,

p. 111).
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La mazurka op. 41, n" 2, piésenle encore une antre variété :

p3
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déjà selon le yofit du jour. Le numéro 1 est une

c/iflcoiuit;, interrompue par un larghetto. Le troisième

morceau est un passepied, en deux parties, majeur

et mineur. Il est suivi d'une gavolte; le numéro j

est une passacaltle en forme de rondo.

Dans les autres opéras de ^Mozart, il n'y a plus de

ballet. .Mais, à l'occasion, .Mozart introduit un mor-

ceau de caractère choi'égraphique. L'exemple le

plus remarquable et le plus fameux se trouve dans

le final du premier acte de Don .Iiinii. Mozart super-

pose, comme l'on sait, trois danses de caractère et

de rythme dilférents. Lorsque tous les invités sont

entrés dans le palais de Don Juan pour assister à la

fête qu'il donne, la danse commence. Trois orches-

tres, placés tous trois sur la scène, sont charj^és
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d'exécuter chacun une autie sorte de danse. Le pre-

mier, formé d'instruments à cordes, de deux haut-

bois et deux cors, attaque le célèbre menuet. Don

Ottavio le danse avec donna Anna. Lorsqu'il est

repris pour la seconde fois, le deuxième orchestre

commence à préludi-r. Celui-ci ne joue déjà plus

une danse aussi noble, mais une contredanse que

don Juan exécute avec Zerline. Lnlin, le troisième

orchestre, composé comme le second seulement de

violons et de basse, attaque une danse plus plé-

béienne encore, un Deutsriier (une valse). L'indica-

tion du manuscrit est formelle : » Leporello balla

la Teisch con Mazelto per forza. »

On entend donc en même temps trois danses

exécutées dans des raesui'es différentes '
:

^m K- .K TU
^^ mt * : * ^ m

#
-- f- XI ^

4^H n ^
f r

l'n pareil exemple de réalisim^ resta lonj;teinps

unique dans l'histoire de la musique.

Les opéras dont les sujets sont empruntés à la

mytholo;.'ie ou à l'histoire antique ont pres(|ue tous

une ou deux marclies. Dans le Drinoplion de Ciieri-

BiNi, il y a, au premier acte, au moment oii le vais-

seau amenant Iicile s'avance, une marche solennelle

en )'( majeur d'une orchestration brillante (flûtes,

petite llùte, hautbois, bassons, clarinettes, cors,

trompettes, timbales, et les cordes). Un clRtur

joyeux au lythme de marche (comme chez Glucki

accueille la princesse. Aux chants succèdent des

danses. Le premier air n'a pas de dénomination

spéciale. Ensuite vient une gavotte, accompagnée
seulement par les instruments à cordes; le linal est

une suite de quatre couplets variés. Au troisième

acte, il y a une marche religieuse qui se fait enten-

1. M. TiEitsoT {Don Juan, dans Les Chefs-cVivuere de ta musique

cxptiguéSj p. 183) fait, avec raison, remarquer la manière fautive dont

cette scène est généralement eiécutée. On ne place que l''S petits

,.rt% d'abori.1 de loin lorsque Dircé parée en victime

est amenée an temple, puis plus tard, encore une

lois, derrière la scène, précédant le chœur des prê-

tresses.

Dans Mcdiie, du même auteur, il y a, au second

acte, une marche nuptiale, qui tranche sur le carac-

tère général de l'œuvre, parce qu'elle est unjdes trois

morceaux en mesure ternaire.

Un homme comme Sponti.vi, aimant les spectacles

fastueux, et cherchant par eux à en imposer à l'em

pereur et à sa cour, devait naturellement accorder

dans ses opéras une place considérable aux scènes

de ballet. La Vestale est riche en scènes de cette

sorte. Comme dans le Démophon de GiierubijNi, il y a

opposition entre divertissements joyeux au premier

acte et morceaux lugubres et funèbres au troisième;

mais l'opéra se termine, en outre, par des danses

orchestres sur la scène; et le menuet est joue par forcheslre ordi-

naire; il en résulte que la contredanse et la valse ne sont pour ainsi

dire pas entendues.
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gaies et animées. Aucune n'a de dénomination spé-

ciale. Les mouvements varient avec une grande

rapidité.

La finale du premier acte représente la réception

chaleureuse de Licinius, vainqueur des Gaulois.

Après les marches et chœurs, commence le ballet.

Le premier morceau est un. allegro marzialc en mi

majeur, en caractère de marche militaire et assez

développé; suit un poco grave, qui fait la transition

à un andante un poco lento en ré majeur, toujours

assez pompeux; il passe à un allegretto con brio,

dans la même tonalité. Dix mesures rapides font

l'introduction à un allegretto spiritoso en sol majeui'.

Le numéro 4 débute par un court allegro brillanh'

reslant sur la dominante d'ut majeur; suivent alors

un andante cantabile et un allegro con spirito en vt.

Le thème de la marche martiale reprend en mi

majeur pour passer, par un allegretto cun spirito 6/8,

à un allegretto moderato, puis spiritoso en la majeur

2 4. Le numéro 6 est un allegretto moderato assez

long. Après un court récitatif du grand prêtre, ré-

sonne une marche pour le départ des Vestales, puis

on reprend la marche et le chœur par lesquels a

commencé le final. Il n'y a plus rien de l'ancien

schéma des divertissements, c'est un nouveau genre

de ballet, brillant, mais assez peu intéressant au

point de vue musical.

La mélopée accompagnant le cortège qui conduit

la Vestale fautive au supplice n'est pas une véritable

marche, mais la scène reste assez impressionnante.

Le ballet final est de nouveau très brillant, avec des

effets d'instrumenlation. Ici encore, il n'y a aucun

lien avec l'action de la pièce.

Pendant une grande partie du xix" siècle, on con-

sidéra la présence d'un ballet comme indispensable

dans un « grand opéra ». Les airs de danse de cer-

tains opéras ont été particulièrement renommés,

tels ceux de Gailiaurne Tell de Rosst.Ni (1829), de

Gustave III d'AuBER (1833), du Prophète de iMrîYEa-

BEER (1849). Les danses à la mode s'introduisent

dans l'opéra. Ainsi, dans Ihistave III, il y a un

galop. La valse du Faust de Gounod est devenue
célèbre, celle qui est chantée dans Roméo et Juliette

a également joui d'une grande vogue.

Wagner s'était élevé fortement contre le liallet

usuel, au nom du principe de l'union intime des

différents arts. Mais longtemps encore, les composi-

teurs se conformèrent à l'usage établi, et parfois,

c'est le ballet qui constitue la meilleure partie d'un

opéra, témoin le Cid de Massenet.

Wagner lui-même dut céder au goût du jour et,

pour l'exécution du Tannhiluser k Paris, il développa

superbement la scène du Venusbeig. Dans plusieurs

de ses drames musicaux, le mouvement de marche
est employé de façon heureuse. Le chœur des pèle-

rins de Tannhauser est une mélodie destinée à

être chantée en route, en marchant; il reste donc
jusqu'à un certain point dans la catégorie de la

marche. L'entrée des invités et des chanteurs dans

la salle des fêtes du Landgrave fournit l'occasion

d'une marche longuement développée. Dans Lohen-

grin, il y a la marche nuptiale bien connue. Un mor-
ceau sort complètement du cadre ordinaire, celui

qu'on appelle la » Marche funèbre pour Siegfried ».

Elle consiste, après une lugubre introduction d'un

effet saisissant, en une suite de thèmes rappelant les

origines et la vie du héros : le thème du Malheur

des enfants de Waelse, celui de l'amour de Sieglinde,

le motif fulgurant de l'Épée, la mélodie d'amour de

Briinnliilde, etc. Soutenu par une sonorité orches-

trale merveilleuse, ce morceau est unique en son

genre.

Un coup d'œil sur l'opéra-comique du dernier tiers

du xvui" et du début du xix° siècle permettra de

faire quelques remarques instructives. Les propor-

tions assez restreintes des premiers opéras-comiques,

leur structure générale, le dialogue parlé y prenant

une place importante, l'action se déroulant avec

une certaine rapidité, ne laissaient pas de place à

des inlermèdes chorégraphiques nombreux ou ini-

poriants. L'habitude, conservée assez longtemps, de

terminer par un vaudeville, où chaque persoimage

de la pièce avait son couplet spécial, excluait d'em-

blée le ballet de la lin.

Cependant, assez tôt déjà, on voit certains au-

teurs essayer d'introduire à un moment donné un

ou plusieurs airs de danse. Le plus ancien exemple

peut-être et certainement l'un des plus développés

est fourni par l'opéra-comique de Dlini, La Fée Ur-

gèle^. Le troisième acte représente la Cour d'Amour

tenue par la reine Berthe et les danses de son con-

seil. Les différents personnages font leur entrée au

son d'une marche. La fin de l'acte est formée par

un 11 divertissement des Provençaux ». Celui-ci con-

siste en quelques danses très simples, d'abord deux

tambourins, puis, après que les ébats ont été inter-

rompus par la jolie romance » L'avez-vous vu mon
bien-aimé », deux autres dansessans dénominations.

Comparés à ceux de R.vMEiu, ces tambourins sont

bien maigres et chétifs. Voici le début du premier :

VIOLONS letll

BASSON

BASSE
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La seconde raoilié a la même élendue. Le mineur, 1 présente un Ihrnie qui rappelle celui de chansons
dans lequel les lUUes alternent avec les violons,

|
populaires d'Auvergne :

FLUTES

BASSON

BASSE

i^i^ ,ri } ^

J^n
4" ^ u ïj m ^^ =^3=

^^̂ ^ ^^
^>^V 1 j

^̂ ^ ^
La «a/se s'est introduite assez tôt dans l'opéra-co-

niique; un des plus anciens exemples se trouve dans

l'opéra de Gj^étky , Richard Cœur de lion (178oj; l'un

des morceaux joués pendant la fête par laquelle se

termine la pièce porte la suscription : « Air très vif

pour valser. •> Deux ans après, une valse était dansée

à Vienne dans le petit opéra de l'Kspagnol Martin
Una Cosa rara. La valse qui se trouve au premier

acte du Freiachntz a un caractère tout à l'ait popu-
laire, comme il convient à une fête de paysans. Pas-

sant à des temps plus modernes, nous signalerons

l'air de Mirailla < Hirondelle légère », écrit dans

un mouvement de valse. Il n'y avait naturellement

aucune nécessité, dictée par la couleur du livret, de

choisir ce mouvement plutôt qu'un autre.

Dans le Chevalier à la Rose, M. Richard Strauss a

usé avec beaucoup de grâce et d'habileté du mouve-
ment de valse (v. au l"'' acte les scènes entre Octa-

vien et la Maréchale, et au 3° la valse derrière la

scène).

La polonaise figure aussi dans quelques opéras-

comiques. Ambroise Thomas en a pris le mouvement
pour un des airs de Philine dans Mu/non. En Alle-

magne, Richard Wagner reprochait au violoniste

Spohr l'abus de ce rythme dans ses opéras.

Lerythrae de la polonaise a été parfois, par erreur,

adapté au boléro. Le rythme authentique a été noté

par Gevaert' de la façon suivantes 4 J |J »''• #'^»^

• •'J^«r»'^ ••I. Celui qui se rapproche de la

polonaise se trouve à la base du boléro introduit

par MÉHUL dans Les Aveugles d-: Tolède (1806), dans le

Domino noir d'Ai'BER,et dans le Benvenulo Cellini de
Berlioz.

La polka n'a pas été souvent utilisée par les com-

1. Cité par Michfl Bhenet, Dictionnaire d'' musi/]ur, ad v. hnlrro.

posileurs A'opéras-comiques. Nous en trouvons une
comme final du premier acte de Xsl Fiancée vendue àt
SaETAA'.\. Les paysans se sont rassemblés devant l'au-

berge; les plus vieuxs'atlablent, les jeunesse mettent
à danser une polka qui se termine par un chœur.

Le même auteur a mis au second acte une furianta,
danse à 3/4, dans laquelle à deux mesures syncopées
succèdent deux mesures ordinaires de valse.

Le menuet a été repris parfois, lorsque le sujet de la

pièce transporte l'auditeur au xvii« ou au xviii= siècle,

liappelons celui qui se trouve au début du deuxième
acte de YAmour médecin de F. Poise, et le charmant
menuet, si habilement agencé dans Manon de Mas-
senet.

La marche trouve naturellement son emploi assez
souvent. L'opéra bouffe de Mozart Cosi fan tulle

contient une jolie marche guerrière: « Bella vita mi-
litar », jouée et chantée au moment oii les jeunes
officiers partent, soi-disant pour combattre (premier
acte), et de nouveau à leur retour (avant-dernière
scènel. La marclie des prêtres par laquelle s'ouvre
le second acte de la Flàte enchantée a un caractère
grave, mais doux et plein de bienveillance; elle

prélude à la pçière que Saraslro adresse à Isis et

Osiris eji faveur du jeune couple qui aspire à être
admis dans le temple. Il est bien rare que, dans les

pièces rentrant dans le genre général de l'opéra-co-
mique, les marches aient un caractère aussi noble.
La plupart du temps, elles se rapportent à des situa-
tions moins sérieuses. Quelques-unes ont un cachet
particulier, parfois une couleur exotique, telle la

marche des femmes esclaves da.ns DJamilch de Rizet.
R. Wagner a, dans ce domaine aussi, écrasé tous ses
prédécesseurs et contemporains. La grande scène de
fête au i^ acte des Maîtres Chanteurs, avec les cor-
tèges des membres des différentes corporations, les
jeux et danses et finalement la marche d'entrée des
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maîtres chanteurs, est, tant au point de vue de l'in-

vention qu'à celui de i'orciiestralion, un modèle non

encore surpassé.

Les danses jouent un rôle important dans les opé-

rettes. On n'y rencontre, en général, pas de types

nouveaux. Ce sont les danses en vogue qui sont

employées. Mais, selon l'originalilé de l'auteur ou le

milieu dans lequel il vivra, ces danses prendront un

caractère un peu spécial. Les valses et autres danses

des auteurs viennois n'auront par la même allure

que celles des musiciens parisiens, et parmi ces der-

niers, on fera une dilTérence entre la manière d'écrire

d'OFFKNBACH et cells de Lecoq, d'HERVÉ et d'autres,

de même que Johann Strauss se distinguera toujours

de SuppÉ, MiLLiicKER ou Lehar.

(Juant au ballet moderne, il faudrait pouvoir lui

consacrer une étude à lui seul, si l'on voulait cher-

cher là établir exactement ce qui est resté d'éléments

anciens, de quelle manière ces éléments oui parfois

été transformés, ou ijuelles compositions nouvelles

se sont substituées à celles qui étaient consacrées

par un long usage. Depuis plus de cinquante ans, le

ballet a, en France, évolué de manière très sensible.

Coppélia de Uelibes marquait une étape nouvelle, La

Korrigane de Widor, Namoiina de Lalo constituaient

un nouveau développement. Dans les années plus

récentes, La Péri de Dl'ras, Daphnis et Chloé de Ra-

vel, Le Festin de l'Araignée de Houssel ont donné au

ballet un caractère tout nouveau. Une scène origi-

nale se remarque dans les ballets russes écrits par

Stravipjsky pour l'Opéra de Paris.

Un certain nombre de compositeurs modernes sont

revenus au genre de la stiite. Quelques-uns ont lldè-

lement repris le schéma usuel au début du sviii' siè-

cle, ainsi Eugène d'Albert dans sa suite bien connue

pour piano. Debussy, <ia.nssa.Suitebergainasque, s'est

rangé à la manière de Couperin, mélangeant les airs

de danse à des moiceaux descriptifs; sa suite est

composée de : prélude, menuet, clair de lune et passe-

pied. D'autres ont laissé libre cours à leur fantaisie,

tel KiMSKY-KoBSAKOFF dans Schéhérazttde ; celle suite,

composée de quatre mouvements, renferme un thème,

confié généralement au violon, qui revient dans les

quatre morceaux. Chez nous, on citera Uavel et sa

suite Ma Mère rOie. Certains auteurs out utilisé

l'élément national; un exemple bien connu est celui

de la suite Peer Gijnt de Grikg. L'Espagnol Ebla s'est

inspiré de mélodies de sa patrie, Alicante, le Hon-

grois lîéla Bartok introduit dans ses suites égale-

ment des éléments nationaux. L'intérêt pour les

danses nationales s'est manifesté très fortement,

chez plusieurs compositeurs de différents pays. Nous

venons de nommer Bêla Bartok. Il faudrait citer de

lui encore ses Danses roumaines, qui, par leurs ryth-

mes, prennent parfois un caractère guerrier surpre-

nant, et les Danses populaires roumaines, d'un slyle

plus large, publiées en 1915, cinq ans après les pré-

cédentes. Les sonates de Kodaly, un autre Hongrois,

contiennent généralement une pièce calquée sur des

danses populaires.

Le Tchèque Dvorak a écrit des Danses slaves, pour

piano à quatre mains, et orchestrées plus lard.

Personne ne pourra nier que la connaissance

approfondie des anciennes danses populaires n'ait

apporté un enrichissement à la musicjue moderne.

Une étude comparée de la musique de danse popu-

laire des dilférents peuples de l'Europe pourrait

fournir matière à un ouvrage du plus haut intérêt.

La musique de danse des nations extra-euro-

péennes, les mélodies de peuples encore plus ou

moins primitifs ou les nouvelles danses américaines

pourront-elles inspirer à des musiciens futurs des

danses stylisées et idéalisées? C'est ce que l'avenir

devra prouver.

Th. GÉROLD.

KRRATA DE MONODIE ET LIE D

p. 2770 :

P. 2772 ,

P. 2775

P. 2776
P. 2278
P. 2779
P. 2780
P. 2781

P. 27S3

lin ilu IT exemple en musique, au lieu Je Sechiii, lire

Sficlin .

Jernier exemple en musique, fin de la portée, au lieu

de l'iindur, lire baitdor.

au second exemple en musique :

l^^c ligne, au lieu de nom, lire no'm,

Z" ligne, au lieu de qucm, lire (jne'm,

6*^ vers, au lieu de qakn, lire ijuieii.

26 exemple lire c/lorciés.

ex. en musique, 5° lifjne, au lieu de ries, lire ries.

2c ex. en musique, 4"^ vers, au lieu de beslel, lire /icsles.

2' colonne, ligne 32, supprimer la virgule après iiléni.

2^ ex. en musique, 1"^^ portée, au lieu de dour,]\Te dons;

dernier exemple, dernière ligne, au lieu de n'en, lire

n'eu,

i^ colonne, ligne 1

1

, au lieu de fmlel, lire freslel.

P. 2785 : la note 3 se rapporte à la chanson sur la page sui-

vante.

P. 2786 :
Icf exemple, au lieu de weî're lire werde.

P. 2787 : l^r exemple, dernier mot, lire unjtinhullien.

P. 2S03 : §!> ligne de musique, au lieu de linaehur, lire l>eiiueliicr.

P. 2806 : It^r ex. 7"^ mesure, un point aprijs le si
;

2= ex. -i" portée, au lieu de diini, lire dans.

P. 2811 : l'exemple en musique appartient à la page suivante.

P. 2833 : l''' ex. en musique, au lieu de chimère, lire Chiméne.

P. 2837 : exemple en musique 2*^ ligne, au lieu de senfzest, lire

seiiftest.

P. 2838 : 2" exemple en musique fin, au lieu de Kiohiungcn, lire

Kïihlnngen,

P. 2849 : avant-dernier ex. en musique, au lieu de gesmucM et

Branlgeschnieid, Wrc tjeseliniïtekl et liraitlgeschmeid.

P. 2853 : ligne 11, au lieu du sngi, lire Jmjd.



LES FORMES DE LA MUSIQUE INSTRUMENTALE
Par Charles LEFEBVRE
ANCIEN PEOFESSKDR AD CONSEliVATOIUE

La musique, celte i< architecture des sons », comme
on l'ajustement appelée, offre, ainsi que l'arcliitec-

ture elle-même, un certain nombre de formes prin-

cipales, dont d'autres de moindre importance sont

issues; nous ne parlons ici que de la musique ins-

trumentale, les formes vocales et dramatiques devant

faire l'objet d'une étude spéciale. Quelles que soient

d'ailleurs ces formes, un grand principe les domine,
c'est qu'au-dessus des formes, il y a /a Forme, c'est-

à dire la loi d'équilibre et d'unité qui régit les diffé-

rentes parties d'un tout, loi dont la nature nous offre

lie tous côtés la manifestation et le modèle; elle

l'xiste aussi bien pour la musique dans son domaine
impalpable que pour les autres arts dans leur réalité

matérielle ; avec cette différence toutefois que, dans la

nature et dans les aris du dessin, la forme résulte

d'impressions simultanées, tandis qu'en musique et

en littérature, ces impressions sont successives; mais
dans les deux cas, les règles et les rapports d'ordre,

de proportion et d'eiichainemeiU des parties restent

les mêmes, et nous aurons souvent l'occasion de rap-

peler cette loi générale en étudiant les formes parti-

culières.

LA SONATE

examinons avant tout la plus complète et la plus

ancienne des formes musicales instrumentales, celle

de la. Souille, en quatre parties, sans jamais perdre

de vue que parler de la sonate, c'est parler en

même temps des œuvres musicales qui en sont les

dérivés : trios, quatuors, etc. (c'est-à-dire sonates à

trois ou quatre instruments), symphonies (ou sonates

d'orchestre), concertos, ou sonates avec instrument

principal et orchestre, en nous attachant tout d'abord

au premier morceau de ces œuvres, le plus impor-

tant et le plus caractéristique de tous par l'ampleur

de ses développements.

La l'orme du premier morceau ou allegro ne s'est

cristallisée que peu à peu, ainsi que nous le verrons

plus loin, mais elle devait être, car elle repose sur des

principes naturels à l'esprit humain, et que l'esprit

humain a définis et appliqués dès qu'il a eu cons-

cience de lui-même : ces principes ce sonl, dans le

domaine de la musique, les règles de la rhétorique

1. Celte éliiile sur les formes insU-uiiienlalcs ne -loit être considérée

que comme le point de d(^part li'études plus détiiillécs: diricuiie des

divisions de noU-e travail fournirait facilement la matiiîre d'un vo-

lume spécial : la Sonate, la Symphonie, le Hoème symplionique, le

Quatuor à cordes, etc. — Nous renvoyons donc le lecteur désireux de

plus grands tlétails an\ ouvrages déjà publiés sur ces dilVéreuls sujets,

fixées dés l'antiquité grecque, il y a plus de deux
mille ans et qui n'ont pas varié depuis : « exposer ce

que l'on veut dire, développer ses idées et enfin con-
liure avec ou sans « péroraison ». La fugue est, musi-
calement, l'application exacte de ces principes :

certains mots même n'ont pas changé en passant de
la l'iiétorique littéraire dans celle des sons : « expo-
sition », « développement », « péroraison » (qui est

devenue la strette) : il y a là quelque chose de puis-

samment logique qui s'impose, même aux auditeurs
non préparés par des études spéciales, et c'est celte

forme admirable de la fugue qui a prêté la solidité

de sa charpente en même temps que l'unité de sa

tonalité aux revêtements dont les maîtres l'ont en-

suite enrichie.

Analysez le « premier morceau >> dans les œuvres
des grands maîtres classiques et de la plupart des

modernes : l'auteur commence par exposer le thème
principal, séparé par une idée accessoire (le « diver-

tissement » delà fugue) d'un second thème contras-

lant avec le premier par le rythme et le caractère;

puis un nouveau « divertissement » le conduit à la

iin de la première reprise dans le ton de la domi-
nante ou dans un ton relatif. — 11 est d'usage de

jouer deux fois cette première reprise, pour fixer

plus profondément les idées principales dans l'esprit,

de l'auditeur, ainsi qu'on le fait par la contre-expo-

sition quand il s'agit d'une fugue-. Dans la « seconde

reprise •<, les développements des thèmes exposés

précédemment se succèdent à travers l'es modula-
tions : c'est l'équivalent du « corps de la fugue »,

l'argumentation du discours musical jilus ou moins
riche suivant la nature des idées premières et l'ima-

gination du compositeur; enfin le retour aux thèmes
principaux et au ton du début, suivi d'une coda,

amène la conclusion, la péroraison du morceau, en-

chaînement parlait dont le tissu constitue, nous l'a-

vons dit, la plus complète des formes musicales.

Voici, à litre d'exemple, l'analyse du premier

morceau d'une sonate pour piano seul et d'ini trio

que l'on pourra facilement appliquer à d'autres so-

nates, voire aux symphonies de même construction :

Sonate pour piano de Reetuove.n en ré majeur

(op. -28).

dans un buL dlii>toii'e de l'art et en dehors de Loiiles qiieslions de polé_

mir(uc nuisicaie.

2. Mrmt' qu;uid le Da Capo n'est pas indiqué par le signe ordinaire,

on sent pr(?sf]uc tonjouis l'endroit oi'i il pourrait se placer; c'est une

conclusion de pêiiode nccessaire. — Voir par evenïple le premier

morceau de la XcUh'ii'.me Si/mphonie de Heethûve-:?! ou celle en mi [} do

ScMUMANN".
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1"' reprise. — Thème A :

Suivi d'une idée secondaire a :

Divertissement ' coiilenant en germe le thème B et

y conduisant.

Thème lî dans le ton de ia domiiiaiile :

Coda se rattachant à l'idée secondaire, et aboutis-

sant au ton de la dominante.

-26 reprise. — Développement du thème A et de a par

des modulations h travers divers tons voisins ou peu

éloignés du ton initial : c'est la partie milieu, que

Beethoven appelait miitclsatz, et qui aboutit au

Retour a.» thème A'- dans le ton dudéhut, avec succes-

sion des dilféreuts thèmes dans le même ordre qu'à

la première reprise et conclusion.

Trio en mi de Mozart pour jnano, violon et violon-

Ile à -2 reprises. — Thème A :

Allegro

exposé d'abord par le piano, puis repris par les ins-

truments à cordes avec indication d'un dessin ryth-

mique nouveau à l'acconipaj^nement.

Divertissement avec dessin secondaire aboutissant à

In dominante. — Thème B en s'ils :

M̂ m {TTro
f m

présenté d'abord par le violon, puis repris et traité

tour à tour par le piano et le violoncelle; Coda dans

le ton de la dominante.
•2" repi'ise. —D&veloppetnenl, par modulations dans

plusieurs Ions voisins, tiré d'un dessin du thème A
et d'éléments secondaires à la première reprise, et

passant il'Mn instrument à l'autre.

Ileloitr an thème A dans le ton initial, suivi du

thème lî r'i,'Mlement dans le Ion initial, avec des dis-

positions instiiimentah^s dilTérentes.

Coda et Cow.lunon en mi.

Une observation générale incidente doit trouver

place ici : c'est celle qui s'applique, non plus à la

contexture de l'ensemble du morceau, mais à la

natiiie particulière, dite symétrique, des phrases

musicales dont il se compose. Dans la plupart des

cas, les phrases et périodes des maîtres classiques

sont symétriques, c'est-à-dire qu'à une phrase (ou à

un membre de phrase) en correspond une autre de

même proportion. Les phrases sont appelées carrées

quand elles se composent de quatre mesures, ou

d'un nombre représentant des fractions ou multiples

de quatre. Quand, e.xceptionnellement, le nombre des

mesures est impair, à cette phrase en correspond

une seconde de même nombre impair, sans quoi

l'oreille aurait l'impression d'une période en quelque

sorte boiteuse. Symétrie impaire :

Scherzo de la Neuvième Sijnipitonie, où Beethoven a

pris soin, par une indication spéciale, de souligner

lui-même la différence des deux dispositions par

nombre pair ou impair : « Rythme de quatre mesu-

res. » « Rythme de trois mesures. » Voir aussi le

Scherzo du Premier Quatuor à cordes de Beethoven au

début de la deuxième reprise.

Y a-t-il là un principe absolu? On pourrait répon-

dre affirmativement au point de vue des lois natu-

relles, tant les exceptions sont rares chez les maîtres

classiques et la plupart des modernes; et d'ailleurs,,

il y aurait une distinction à faire entre la musique

pure (la seule dont nous nous occupions ici) et la

musique de chant où la phrase épouse le rythme
des paroles sur lesquelles elle est placée. Telle

phrase musicale qui, chantée avec les paroles, parait

construite régulièrement, devient boiteuse si elle est

jouée sur un instrument; beaucoup de phrases de

C.LLXK sont dans ce cas; ce que l'on peut dire sûre-

ment, c'est que, si la symétrie n'est pas en musique

une loi absolue (ainsi que le témoignent divers exen>

pies tirés même des maîtres anciens), elle ne s'en-

rattache pas moins étroitement à une loi naturelle r

symétrie entre les différentes parties du corps-

humain, entre certaines dispositions du règne végétal

et de nombreuses formes de cristallisation, symétrie

qui, dès l'antiquité la plus reculée, a passé dans l'ar-

chitecture, dans les arts décoratifs, dans la poésie,

dans les danses et les chants populaires, et entin

dans la musique, dont elle constitue un des plus

solides éléments de construction.

Revenons maintenant à la forme générale du pre-

mier morceau analysée plus haut et suivons-la dans-

les œuvres composées pour plusieurs instruments.

Sonates à plusieai's iiislriiiiiciits et dérivés
de la Sonate.

Dans la sonate pour piano et violon (ou autre

instrument), les thèmes principaux et leurs dévelop-

pements, exposés d'abord par l'un des instruments,

sont repris ensuite par l'antre et tirent des éléments

de variété de ce timbre nouveau ainsi que du registre

employé.

Dans le Trio (on a pu le voir par les exemples pré-

cédents), dans le Quatuor, etc., ces moyens de. déve-

1. Ni>n'!emi)l"VOîis;i(li!Sscin ccti-rme commn r:iU:M hcim-nl :i Informe

Teigne pour (ti-siijiier lus passages si;con<l:iii-es servanl de Ijl'ii entre

les id^e- on p:irMe3 pi-iiici|iale-.

2. (Juclquc-rois dans les œuvres de Bee-hioviiN, iiiiniL-ilialenicnt avant

le retour du tlii-ine, apparaît un court épisode sans rattachemeut au£

antres idées, sorte de parenthèse imprévue qui augmente enroi-ereiïet

di' lare|)risc. Citons le bel exemple, dans ta TroisiUmi^ Sonate enmi\f-

pour piano et violon, des huit mesures en do [7 d'une si belle csprcs-

sion ijui procèdent le retour en mil?.
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loppemenl s'accroissent encore à mesure que s'ac-

croît le nombre des instruments et en raison de la

région sonore de chacun d'eux; à plus forte raison

quand il s'agira non plus seulement d'une œuvre de

musique de chambre, mais d'une symphonie!

Symphonie'. — Variété et richesses des timbres,

contrastes de sonorités, combinaisons multiples,

ampleur des développements par le fait des res-

sources infinies tirées de la nature et de l'étendue

de chaque instrument, tout ici contribue a. ouvrir à

l'imagination du compositeui- des horizons sans

limite et à faire du premier morceau de la sympho-

nie la plus haute et la plus brillante réalisation de

cette forme musicale : ci'éée après les remarquables

essais de Sauuartini, de Stauitz et de Gossec par

Haydm, enrichie et agrandie par Mozart, elle a atteint

avec Beethoven son état de perfection; les compo-
siteurs de la période suivante, Schubert (1797-1828),

Mendelssohn (1800-47), Schumann (l<Sin-36), en y
apportant leurs natures particulières, n'ont pas ajouté

d'éléments vraimeiits nouveaux de forme à ceux de

leurs immortels devanciers, et les grands principes

de consiruction sont demeur-és les mêmes.
Concerto. — Pour le concerto, l'intérêt particulier

réside diurs l'inslriimeiit principal, dans son alliance

avec l'or'chestre, dans les ingéniosités de dévelop-

pement qui en résultent, dont les solos sans reprise

du premier morceau correspondent à chacune des

trois gi'andes divisions ordinaires, telles que nous les

avons exposées plus haut, en y ajoutant un épisode
particulier, le » point d'orgue » ou « carieiiza »

placé à la hn du premier morceau, soirvent aussi

du linal-. 1,'exéculaiit reprend en solo, dans le ca-
ractère de l'improvisation, les thèmes principaux,
en les trailant à l'avantage de sa viituosité person-
nelle.

Voici le plan du premipr morceau d'un des plus
célèbres concertos de piano, celui en iit min ur de
lÎEETHdVEN : il débute, comme la plupart des concer-
tos classiques, par un « tntti » orchesiral qui occupe
la place d'une première repi'ise de symphonie Iquel-

qirelois, comme dans le Concerto en mi H île Beethoven,
ou celui de Saint-Saiïns en sol mineur, ce premier'

tutti est précédé d'une sor-le de prélude ou d'intro-

duction pour- le piano) :

1" lulti. Thème A.

Divertissement.

Tliènie lî (au relatif majeur).
Diverlisserrrerit et coda.

l"' S'ilo. IMèrnes divisions, correspondant avec le

premier tuiti à la première reprise, dite

deux fois, de la Sonate.
2= tutti. Divertissement.

2" suto. Développement des thèmes A et B et mo-
dulations coi'iespondant avecle divertis-

sement pr'écédent à la partie rtiilieu de

la Sonate.
3» tutti. Retour- au thème A dans le ton initial.

1. Une élrulc (lélaill'-e de la symphonie ilépasseraît les bornes du
pppsenl article ; nous ne pouvons ici qu-en résumer les éléments cons-

tiliilils, en tant que dérivés de la forme sonate.

i. D,in< les conce'ti'S cl;issi'iues, le point d'orgue était laissé au
gont et au taliniL de l'exéctitait, ce qui n'allait |ns toujours san^

inconvnieuts lorsque l'iriterp-ète n'était pas un Muzaht jouant ses

œuvres lui-même ; aussi, les composileui-s ont-ils depuis, le plus sou-
vent, pi-is le '^oin d'éc ire eux-mc nés les points d'o-gu.' : eeux de

MENnr.LsS'iHN dans son con'-erto de viidnn, de Shud-mann dans le con-
certo de pi:ino, sont des modèles en ce genre.

3. Xnléi'ieurenient au concerto des maîtres tdassiques, rusitge de
la .. cadenza » existait dans les sonates pour violon des écoles ita-

lientieetfrancaise : voir les sonates de Gouelli, Vuracini, Leclair, etc.

3= solo. Divertissement et retour au thème B en lU
majeur.

4« tutti. Coda préparant le •< point d'orgue » ou
« cadenza^ » et conclusion.

HISTORIQUE DE LA SONATE

C'est à Philippe-Emmanuel Bacb (1714-1788), troi-

sième fils du grand Jean-Sébastien Bach, que revient
l'honneur d'avoir- fixé la forme du premier morceau
de la sonate. Mais, pour .juger de l'importance de
son rôle dans l'histoire de la musique, il est indis-
pensable de reprendre les choses de plus haut.

Avant lui, la sonate* se rattachait soit à la primi.
live soiuUa da chiesa (sonate d'église), soit à la

Sonata da caméra (sonate de chambre), et cette der-
nière était issue elle-même, ainsi que les pièces légè-

res des clavecinistes fiançais, de la musique éci'ite

pour le luth aus xvi" et xvii« siècles.

Voici, comme documents, les litres des morceaux
que l'on rencontre dans la plu part des recueils de luth ;

prélude, courante, sarabande, gavotte, gigue, etc.

Sonata da caméra.

Telle est, et composée des mêmes éléments, la

sonaia da caméra à la fin du xvite et au début du
siècle suivant : sous ce nom, ou sous ceux de suite,

de partite, d'ordre, de balletto, elle présente des suc-
cessions d'airs de danse (non dansés) de rythmes
divers pour un ou deux instruments (et même par-
fois davantage) sans continua : sonate a due, a tre. Dès
le milieu du xvri» siècle, c^tte forme (déjà indiquée
par Frescobaldi (1581-1644) {toccata e parlitei est

fi\ée, adoptée en Italie d'abord, avec Legrenzi (162o-

1690), Diego Marini ilH -166 ) Vitali (1644-92),
lortELLi (16 -1708), Corelli (1633-1713) et beaucoup
d'autres compositeurs; en Angleterre, avec Purcell
(1668-95), en Frarrce, avec Couperin (1668-1733), en
Allemagne, avec RrBER, Pkzel.

Voici le plan d'une sonatede Corelli : So/ia^t; a tre,

due ciolini, viol'ue e cembalo, op. 4, 1685 : preludio, cor-

rente, adagio, gii/a. Dans d'airtres sonates de la même
époque pr-ennent place Vallmande, destinée à un
rôle plus important, comme nous le verrons plus loin,

et la rhaconne: mais, pas plus dans les œuvres préci-
tées que dans les; pièces de luth, on ne trouve de vé-

ritables développements.

Sonata da chiesa.

Toute différente de contexture et de caractère était

la sonata da chiesa, dont le nom même indique la

gravité relative et dont on trouvera des exemples
dans les œuvres des compositeurs énuirérés à propos
de la Sonata du caméra; elle se composait en général

de la double succession d'un largo, grave ou adagio
suivi d'un allegro ou vivace^ Les deux allégros, en

4. Le nom de • sonaie " se rencontre pour la première fois dans
les fpuvres du Vénitien A ridrea Gabrielf Sonatea .5 instfonienti (1.798),

mnltieureusemeut perdues, puis d;ins celles de son neveu Giov.

GAcniEL! (15.i9-1613). Il fut ré-e-vé d'abord aux com[>ositions poup
iuatroraeuts à cordes et à vent (cornets, tiombones). écrites dans un
style qui tenait à la lois de celui de l'orgue et du style vocal. Les

instruments : vent disparurent de C'-t ensemble dans le cour.mt du
xYiT" siècle. Quant à l^i sonrite po ir instruments à clavier, elle s'ap-

pelait toccata I voir l'article de V Encyclopédie : .Musique du Cliambre
;

voir aussi : ./o/l. !ial)ri''li und sein Zeitaltcr. darijcstcllt von Win-
TKnFt-:LD (1834) et In.^trumentiil sàtze eon Ende des xvi" 6/5 Ende
des XVII Edition Masilowsky, lionn, 1874.

5. Ces dénominations allegro et adaijio se rencontrent également
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style conlrapoiilique avec l'emploi persislanl des

irnilations à la quinte légué par les anciens ricer-

cari et canzoni, qui eux-mêmes reproduisaient ainsi

les dispositions et les entrées successives sur tonique

et dominante des motifs vocaux. — L'accompagne-

ment de basse oonlinue lcon(iniio) est confié à l'or-

gue, au violone (basse ou contrebasse de viole) ou à

l'archiluth.

Concerto da caméra.

Telle était aussi, dans la plupart des cas, la forme

du concerto da caincra, sonate à plusieurs instru-

ment avec i< continue et instruments « di ripieno »,

et qu'il ne faut pas confondre avec le concerto du

chiefia de la même époque ; ce dernier, écrit pour voix

et instruments, est l'ancêtre de la cantate de J.-S.

Bach.

Ces deux formes de sonates, illustrées par tant de

maîtres, avaient régné pendant la dernière période

du xviii"; c'est alors que surgissent en Allemagne

les deux grandsgéniesJean-Sébastien Bach (168")-17o0)

et Haendel (1683-1759), auxquels il est juste d'ajouter

Uomenico Scarlatti en Italie (1683-1757). Les formes

précédentes sont conservées par eux, mais élargies;

les procédés s'enrichissent, et J.-S. Bach surtout y

ajoute les ressources infinies d'un contrepoint de-

meuré incomparable. Ses sonales pour violon et

clavecin, pour llûte et clavecin, sont d'immortels

chefs-d'œuvre en ce genre; c'est l'ancienne sonate

d'église avec sa double succession de largo-allegro,

mais ampliliée par le génie du maître; les allégros,

dans leur style contraponlique, se développent avec

une abondance de moyens inconnus jusqu'alors, et,

dans les mouvements lents, apparaît un élément

expressif, profond, personnel, une âme enfin et non
plus seulement un cerveau (adagio de la Sonate en la

pour piano et violonl.

Même observation pour certains adagios de Hae.x-

DEL, à cùlé du caractère décoratif dont se revêtent

les idées de l'auteur du Messie, même dans la musique
de chaml>re '.

Pendant cette période, l'accompagnement de clave-

cin, au lieu d'être une simple réalisation de la basse

chiffrée, était devenu partie concertante; l'air de
danse s'était écarté de plus en plus de la danse

originaire pour n'en conserver que le rythme prin-

cipal'-.

D'autre part, J.-S. Bach était roveiui, pour diverses

de ses œuvres instrumentales, à l'ancienne déno-

mination de suite, et y avait apporté une plus grande
variété dans la succession des morceaux : allemande,

courante, sarabande, gavotte, bourrée, aria, gigue, etc.

(voir les < Suites anglaises » et « françaises », lespar-

tites,\est;ijmphonics ou suites pour orchestre); l'alle-

mande s'était particulièrement développée, et l'on

peut y voir l'origine du premier allegro de la sonate,

l'allemande présentant deux reprises, dont l'une abou-
tit au ton de la dominante, et l'autre Unit dans le ton

dans certaines sonate i!a camcra. Une sonate de Legrenzi {i667j se

divise en aUci/ro, adnc/Io, attei/ro, presto. De même, la Sonate en si[T

«le lÛMiNAU (1G00-I722) ; j/rélude, altefjv'i, adatjio, allegro.

1. Ouelqnei'ois, le iiujiivement lentse ratlaclie à la forme de queliiue

danse ancienne, comme la sicilienne de'la Sonate avec flùle eu mi \r

et l'on pressent la fusion des dcui sonates.

2. Ainsi, au xix» siècle, a fait Chûimn en s'iuspii-ant seulement du
rythme de la valse et de la mazurka.

3. Voir dans la Flûte eyiclinntei', acte II, de la partition alleniando

le dessin d'ordiestrc en ul mineur sur lequel vient se placer en 2 oc-

taves le elioi'al chanté |iar les hommes d'ai'ines. Voir, au point de

lue instrumental, le clioral introiluil par Mi ndeussuu.n dans le linal

initial, sans toutefois qu'il y ait retour de l'idée prin"

cipale du début, à la fin du morceau.

Le prélude avait pris de plus en plus d'importance,

et J.-S. Bach avait créé le Prélude Choral (« Choral

vorspiel ») pour orgue, combinaison d'un choral

populaire avec un autre élément personnel, et qu'ont

appliquée plus tard Mozart, pour la musique drama-

tique, et .Mendëlssohn et Schum.^nn pour la musique

instrumentale^.

L'Aria, ancêtre de notre andante, s'était introduite

dans la succession des morceaux de la suite, et, peu

à peu, la fusion des deux Sonates primitives avait

commencé.
Ll cela, non pas seulement en Allemagne; l'Italie

suivait un mouvement parallèle, ainsi qu'on peut le

voir dans les sonates de D. Sc.irlatti, de Pobpoua

(1680-1766), de Vivaldi (+1743), de Locatelli (1693-

1764), de Tartixi (1692-1770), etc. Kn France, Leclair

1687- i764) écrivait de nombreuses sonates pour un

ou deux violons avec continue dont la succession des

morceaux est indiquée ci-après :

Sonate en ut mineur [Le Tombeau).

Grave. — .Ulegro (2 reprises), GcCvotte , Allegro''

(2 reprises).

Ainsi, la transition s'opérait entre les deux époques

de développement musical; mais, malgré les trans-

formations déjà accomplies et tout élargi qu'ait été

le premier allegro de la sonate avec J.-S. Bach et

Haendel, cette partie de la composition conservait

encore une allure scolastique ; l'auteur réservait ses

idées expressives et sa liberté d'impression person-

nelle pour le largo du début ou du milieu, sans que

l'allégro y participât encore, et c'est ici que se place le

rôle important de Ph.-Emmanuel Bach, dont la répu-

tation, qui a subi ensuite une assez longue éclipse,

semble avoir été, de son temps, au moins égale à

celle de son père, grâce à son style plus libre et

plus lleuri (« stvie galant »), ainsi qu'on peut le voir

dans le Journal de Ch. Burney [De l'Etat présent de

la musique, 1770).

Analysons le premier morceau de son Trio en sol

(en réalité quatuor) pour 2 violons, violoncelle et

clavecin.

Première reprise. Thème A repris tour à tour par

les 2 violons.

Divertissement. M
Thème B en ré. v

Divertissement sur un dessin traité par les difl'é-

l'ents instruments et se terminant sur la dominante.

Deuxième reprise. Thème A à la dominante.

Développement sur le thème A et modulations

passagères.

Thème B en la mineur.

Retour au lhi';me A dans le ton du morceau, modu-

lations passagères avec le thème de la première

reprise et conclusion.

Comme on le voit par cet exemple, le moule du

premier morceati est désormais fixé ; l'allégro est

assoupli, l'élément expressif y est entré; la lettre

de son beau Trio en ul mineur, et par Schumann dans le second mor-

ceau de sa .Sonate pour violon en ré mineur. Dans ce derriier cas, le

choral dcvieul, par une modilii'ation rythmique, le thème du morceau

suivant. Depuis, bien îles coni|)Ositçurs modernesont suivi cesexemplcs

et introduit un choral dans le développement d'un moi'ceau instru-

mental.

4. Quant aux l^iècesen cunrerto de RAMrAr(tû8 3- I7;ii) pour clavecin,

violon ou nûte et violoncelle, ce sont de courts morceaux presque

toujours à deu\ reprises, se rattachant surtout par leur caractère et

leui's titres aux pièces des clavecinistes français et à celles de Rameau

Ini-mème pour clavecin seul.
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Jes procédés fugues a fait placé à l'esjrrit de ces

procédés; le deuxième llième a acquis son importance

délinitive', et Ph.-Emmanuel Bach peut léi,'uer désor-

mais celle forme aux maîtres de la grande trinité

classique, Haydm (1732-1800), Mozart (1756-1791) el

ISeethoven (1770-1827), dont le génie l'a élevée à son

état de perfection, ainsi que nous l'avions exposé au

début de cette étude.

LES AUTRES MORCEAUX DE LA SONATE

Nous nous sommes étendus sur ce premier mor-
ceau comme étant le plus caractéristique de la sonate

et celui dont la forme a été la plus lente à se fixer;

mais les autres parties de la sonate continuent et

aclièvent dignement ce monument musical. Où trou-

ver, en elfet, une conception plus complète et plus

logique que la succession (après le premier allegro)

de l'adagio (ou andanlei,du menuet (ou scherzo), et

dn final (ou rondo) !

(Juatre parties de caractères dilt'érents, écrites

ilans des tons voisins, permettent au compositeur de
montrer toutes les faces de son esprit et d'en doubler
la valeur par li force des confrasles, et cela, tout en
conservant une unilé de forme qui rattache le pre-
mier morceau aux suivants, car, dans la majeure
|iartie des cas, il est aisé de retrouver l'application

des principes analysés plus haut : exposition, déve-
loppement et conclusion dans un adagio, un scherzo
nu un final.

Lai-jS;o, A<)a^io-.4n(lanle. .Vntlaiiliiio.

Toutefois, dès l'époque classique, le morceau lent

se présente sous dillérents aspects. Voici les princi-

paux :

La forme lied, la plus simple de toutes, ainsi com-
posée :

Thème A aboutissant le plus souvent au ton de la

dominante ou à un Ion relatif.

Thème B de plus ou moins d'importance, suivi du
retour au

Thème A avec conclusion (parfois empruntée à B).

E.xemples de cette forme : l'adagio de la Troisième
Sonate en fa pour piano de jMozart, l'adagio de la

Première Sonate &n fa mineur Af. Beethoven (op2,n'' 11.

Le larghetto du Quintetic en la (pour clarinette) de
Mozart, l'adagio du Concerto en mi \j de Beethoven et

la plupart des romances sans paroles de Mendelssoh.n
qui sont restées des modèles.
Autre forme plus développée : un Ihème principal

dont les différentes repioductions (en général ti ois)

dans le ton initial, avec ou sans modifications d'ac-

compagnement ou d'ornements, sontséparéespai' des

I. D. Sc.vnuTTr, dan-i ses sonates, .ivail prtsscnti le rùlc du tliO.uc.
mais sans le développer.

Dans sa Sonate en ré, au thiMiu- A :

Aile

succède un Uirme V, :

qui fait penser à Mu/art.
On trouverait un autre exen)ple dans la Sunale en fa i

idées secondaires qui, elles, n'apparaissent qu'une
seule fois :

A. B. A. G. A^
Exemples de cette forme, très fréquente chez les

maîtres classiques et chez beaucoup de modernes :

le largo en ré de la Deuxième Sonate pour piano de
Beethoven, l'adagio de la Sonate pathétique, celui de
la Symphonie de Beethoven en si bémol, etc. Dans
certains cas plus rares, c'est le deuxième thème
développé qui réapparaît après le retour du premier
thème, comme dans l'adagio en mi de la Troisième
Sonate de Beethoven.

Dans d'autres cas, l'adagio présente la même struc-
ture que le premier morceau, avec les deux reprises,
la partie milieu et le retour du premier thème.
Mozart a alTeclionné cette forme. Un des plus beaux
exemples qu'on en puisse citer est l'adagio de sor
Quintette en mib pour piano et insti unients à vent.

Le Thème on \iv varié.

Une autre forme souvent employée parles maîtres
classiques comme deuxième morceau de la sonate,
et sur laquelle nous devons nous arrêter, est celle du
thème ou air varié. Ainsi que la sonate elle-même, l'air

varié se rattache à une double origine : 1° origine
profane dans les doubles qui, piimitivement, variaient
et répétaient l'air de danse pour en allonger la durée;
2° origine religieuse comme variation d'un thème litur-

gique traité à l'orgue pendant les offices. J.-S. Bach
fit entrer les doubles dans la composition de plu-
sieurs de ses Suites (par exemple dans la première
et la sixième de ses Suites anglaises], et, d'autre part,
en élargissant cette forme, il lui donna une ampleur
inconnue alors dans des morceaux d'admirable dc-
veloppeinent, tels que la célèbre l'assacaijlia en ut
7nineur pour orgue, la chaconne de la Sonate en rè

mineur pour violon solo et les variations sur le cho-
ral Allein Gott.

Mais cette forme agrandie et indépendante du
thème varié ne devait renaître que plus tard, et, dans
l'application delà variation à la sonate, les maîtres
classiques se rattachent d'abord plutôt à la première
origine, celle des doubles. Haydn et Mozart emprun-
tent souvent leurs thèmes à quelque opéra à la mode
à cette époque, thèmes faciles à suivre par l'auditeur
et à retrouver à travers les dessins de notes, les

traits et les modifications de rythmes qui consti-

tuent la variation. Dans d'autres sonates, et ce sont
les cas les plus remarquables, les thèmes sont origi-

naux, traites soit avec des transformations d'aspects
chaque lois différents, soit en entourant le thème non
modifié d'harmonies et de procédés d'accompagne-
ment qui se renouvellent à chacune des variations;
ce dernier cas est celui du thème varié du Quatuor n

cordes de Haydn en ut majeur {Kaiser Quartette connu
sous le nom d' <i Hymne autrichien » ou, plus tard,
du Quintette de « la Truite;) [Forelten Quintett) de
SciiLUERT, dont le thème est celui d'une des mélodies
les plus célèbres du même compositeur.
Avec Beethoven, qui, dans ses premières œuvres,

n'avait fait qu'imiter ses devanciers au point de vue
qui nous occupe, le thème varié s'élargit progressi-

2. Ratt:i(hons h ceUe forme nombre de morceaui séparés écrits

pour pi.ino seul ou pour instrument avec acconipagnemenl de piano,
el qui procèdent par juïtaposilion de thèmes plutôt que par dévelop-
pement, tels que la Jiomance en fa de Beethoven, les MumenU musi-
caux de ScHcOEKT, etc.

: le retour de l'idée principale y sert de lien

entre les dilTercntes parties et en détermine l'unité.
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veraeiit dans son esprit et ses développements. —
Peu à peu, le thème intéressant et expressif par lui-

même n'est plus qu'un point de départ et une indi-

cation de tonalités; la pensée du maître s'écliaufl'e»

s'afjrandil, s'élève; des horizons imprévus se décou-
vrent. Happelons-nous les thèmes variés des sonates

de Beethoven op. 109 et 111, ceux du Trio à l'ar-

chiduc, et de la Sonat'' à Kreutzer! Sous celte forme

amplifiée, le thème varié n'a cessé, depuis Beethoven,

de tenter les compositeurs, qui l'ont traité parfois en

morceau de sonate ou de symphonie, mais surtout en

œuvres détachées.

Parmi les œuvres consacrées en ce genre, citons

les Variations de Mendelssohn pour violoncelle et

piano, les Etudes sijmphoniques de Sghumakn, celles

de Brahms et, de nos joui-s, les Variations à deux pia-

nos de C. Saint-Saiïns sur un thème de Beethoven, les

Variations symphoniques de Franck, etc.

Le (i-oisième inorccan : Ulennet, Scher/.o.

Le troisième morceau (le plus court, pour ainsi dire

épisodique dans la sonate ou dans ses dérivés), le

menuet, devenu plus tard le scherzo, n'y a pris place

qu'après les autres, quoiqu'il soit en quelque sorte

leur aîné, de par les anciennes suites de luth. 11

représente la fusion de,'- deux genres de sonates an-

térieures, ayant appartenu d'abord à la sonata da

caméra. Haydn l'adopta, l'introduisit dans la sym-
phonie, et, depuis, cette forme n'a pas changé : telle

elle élait dans les œuvres de Haydn' et de Mozart,

tejle nous la trouverons dans celles de Beethoven et

des compositeurs modernes qui l'ont employée.
Cette l'orme invariable est la suivante :

Première reprise. Thème A.

Deuxième reprise. Thème B, plutôt un dessin, un
épisode qu'un thème proprement dit; parfois même
un divertissement tiré du thème A, puis retour au

thème A.

Trio' qui reproduit lu même forme.
Première reprise. Thf-me A.

Deuxième reprise. Divertissement sur quelque chan-
gement de A.

Retour au thème A.

Puis, l'on redit le menuet (D. C. da Capo), mais
cette fois sans reprises, avec ou sans coda.
On trouve parfois deux trios entre chacun des-

quels on reprend le menuet proprement dit (Beetho-

ven, Sérénarfe pour flûte, violon et alto; Schu."iiann,

Deuxième Symphonie, etc.). Dans les œuvres de Beetho-

ven, le troisième moi'ceau n'a souvent d'autre lilre

que l'indication de mouvement, tout en conservant
exactement la forme menuet; il en est ainsi pour
l'allégretto de la Sixième Sonate en fa, pour celui

de la Sonate en ut if mineur, elc. Mais, dans la plupart

des cas, le menuet cède la place au scherzo : Bkethoxen
a ri'pris cette dénomination, appliquée quelquefois
déjà dans la période précédente à de courtes pièces

instrumentales, et qui lui a permis d'apporter dans
cette paiiie de la sonate une légèreté de mouve-
ment, un caractère de gaieté, un « badinage » et

aussi des développements que ne comportait pas

la tradition rigide du menuet; le scherzo, d'ailleurs,

n'olfre pas, sui'tout dans les sonates, de différence

de plan avec le menuet; il conserve, sauf quelques
rares exceptions, le rythme ternaire et la forme que
nous avons analysée plus haut ; les symphonies en

agrandiront seulement les proportions, en raison des

ressources orchestrales et des développements plus

amples qu'elles y apporteront. Ce n'est que dans la

période suivante que le troisième morceau aban-
donne fréquemment les trois temps traditionnels

pour le rythme à deux temps : Mendelssohn (1809-

1847) lui ouvre une voie nouvelle par de brillantes

et ingénieuses trouvailles de rythme et de couleur,

et en substituant des développements continus à la

forme précédente avec reprises et trio : le « vivace

non troppo » de ]a. Symphonie en la majeur de Men-
delssohn, les scherzos de ses trios sont des modèles

en ce genre, et Schumann nous en fournit un autre

exemple avec le scherzo de la Deuxième Symphonie
[en ut).

A Mendelssohn aussi est due l'introduction et la

dénomination de l'Intermezzo dans le cadre de la

sonate; l'intermezzo, d'un mouvement en général

plus modéré que le scherzo, présente un caractère

plus sérieux, avec ou sans reprises, comme dans le

Quatuor en fa mineur avec piano de Mendelssohn,

dans celui de Brahms, dans les concertos de Schu-

mann.

Final on IContlo.

Quant au quatrième morceau de la sonate, il se

présente sous deux formes principales : la première,

appelée généralement linal ou linale|ou simplement

indiquée par son mouvement), olfre la structure d'un

premier allegro de sonate appliqué à des idées

musicales plus vives et plus brillantes : on peut donc

se reporter à l'analyse que nous avons donnée du

premier morceau.

La seconde forme, c'est le rondo, caractérisé sur-

tout par le retour périodique du thème principal

dans le ton initial, sans reprises, et alternant avec

des épisodes qui souvent n'apparaissent qu'une seule

fois; de la sorte, le rondo musical se rattache direc-

tement à son ancêtre le rond'-au ou rondcl des poètes

français de la Renaissance, dans lesquels le ou les

premiers vers reviennent périodiquement comme
un refrain.

Voici le plan du rondo de la Sonate pathétique de

Beethoi'en, op. 13.

Thème A {iit mineur).

Divertissement.

Thème B au ndalif majeur
Divertissement.

Thème A. Ton initial.

Thème C à la dominante.

Diveitissement.

Thème A. Ton initial.

Divertissement.

Thème B. Ton initial.

Ihème A. Ton initial.

Coda.

Signalons, comme forme exceptionnelle du final,

l'emploi de la fugue, par exemple, dans le quatrième

morceau de la symphoide (.hipUer) Mozart, dans le

Neuvième Quatuor ti cordes de Beethoven et, d'autre

part, comme élément nouveau de développement.

1. Le /rjoe'it, en quelque sorte, un deuiiènie menuet construit comme
le menuet lui-mOme, m:iis d'un caractère Hiffeient. t)uant à son nom
trio, il a l'te interprété de plusieurs manières ; la plus exacte rnc sem-

bl<; litre l'explication de Gf-vaeut : il y a là un souvenir du temps loin-

tain où l'orchestre se divisait en concerto grosso pour les tutti et en

trio, a trois partii-s de violes seulement, pour les passages de moin-

dre importance; ce terme, employé par les vieui clavecinislos. par

J.-.S. Bacu et ses contemporains, a passé dans les œuvres de Hv\dn et

est encore en usage bien qu'il n'ait plus aucun sens direct.
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l'heureux emploi du choral introduit par Mendels-

SOHN, dans son beau Trio en ut mineur.

VARIANTES DE FORMES DANS LA SONATE

ET SES DÉRIVÉS

Tel est, dans ses grandes ligues, l'édilîce musical

complet de la sonate et de ses dérivés.

Les variantes notables de construction que l'on

trouve, même chez les maîtres classiques, consistent

surtout dans la suppression de tel ou tel morceau ; il

y a des œuvres très nombreuses composées, comme
l'étaient la plupart des sonates avant Iîeuthoven, do

trois parties seulement. Citons : la Sonate en «<# mi-

neur (appelée du reste par Iîeethovkn Sonata quasi fan-

tasia), oa celle en la[i (op. 20) où manque le premier

allegro, ou encore celle en ut (op. '.iZ) dans laquelle

l'adagio n'est qu'une introduction au final, etc.;

remarquons même que dans les concertos', la divi-

sion en trois parties est généralement adoptée; il y
a même des sonates en deux parties, soit franche-

jnent distincles (sonate en mi mineur pour piano et

violon de Mozart ou sonate op. 1 1 1 de Beethoven), soit

obtenues par la soudure des morceaux de deux en

deux, ainsi que l'a fait C. .Saint-Sakms dans sa Pre-

mière Sonate de violon et sa Sijniphonie en ut mineur.

Dans certaines sonates, il y a interversion des dis-

posilions ordinaires, comme dans celle de C. Franck

pour piano et violoncelle, où l'allegi'o forme le n" II,

succédant à un n" I qui se ratlaclic à la forme lied.

Mentionnons aussi l'introduidion lente précédant

le premier morceau, iiiti'oduction très fréquente

dans l'ancienne école italienne, et que l'on retrouve

souvent chez les maîtres classiques, surtout dans

leurs symphonies ; enfin et surtout, faisons une place

spéciale, dans ces observations, aux derniers qua-
tuors de Bef.thoven-.

Les dcniiefs quatuors de Reethoven»

Imprévus comme la suite des rêves, des aspira-

tions et des souvenirs qui les ont fait naître dans
i'àme du maître immortel repliée sur elle-même,
attirants en raison même des mystères d'impression

qu'ils renferment, ces derniers quatuors où

lieethoven écoutait longuoinent en lui-iiirme

Un lointain souvonir d'anciens éclios iierdus'',

sont des œuvres qui restent uniques dans l'histoire de
la musique; mais, même à travers tout ce que leurs

développements olfrent d'inattendu, on y retrouve à
chaque instant des retours à la structure et à l'esprit

de la sonate type : nous pouvons donc dire que, pour
les oeuvres instrumentales, cette forme maîtresse

s'aflirme par son équilibre paifait, sa cohésion, son
unité de composition, comme l'équivalent musical

de ce que sont, en architecture, le temple grec ou
la cathédrale ilu moyen âge. Les formes, sons ou
pierres, qui se sont produites depuis ces modèles
éternelsj ne sont, dans la plu[)art des cas, que des

dérivés de la forme originaire, par mélange, ampli-

fication ou fragmentation de ses éléments. Tel

motif de sculpture ou d'architecture détaché de
l'ensemble d'un monument, a pu devenir à son
tour le point de départ d'une œuvre isolée; de même
pour ia forme andante ; amplifiée dans ses dévelop-

1. On Irouvera Jans l'eicellent ouvrage de M. Alb. LA\iG.\Ac,/a .Miu

sUlue et les .Musiciens, une analyse très d6taillée du Concerto en ut

mineur pour piano de BEiiiHOvEN.

pements, elle s'est souvent présentée comme un
tout se suffisant à lui-même, ou bien, à l'inverse, à

l'état de réduction, elle a formé, tant pour le piano
que pour l'orchestre, le fond de la plupart des ro-

mances sans paroles, feuillets d'albura, entr'actes,

intermèdes ou autres morceaux du même genre
composés d'un thème, d'un milieu et d'une reprise

de thème. En somme, quand on veut faire œuvre de
tissu serré, il est difficile de s'écarter des formes
générales que nous venons d'étudier, sans y être

ramené par des lois naturelles d'équilibre; ce qui

fait l'inriiue variété et le renouvellement constant

de la musique instrumentale, c'est la variété infinie

de l'esprit des compositeurs : la nature des idées se

modifie sans cesse, les détails se diversifient et chan-

gent d'aspect, mais le moule reste à peu près inva-

riable et, de même que de longues générations de

peintres illustres ont immortalisé leurs noms par

des « Sainte Famille » de dispositions presque iden-

tiques, de même cette forme instrumentale, vieille

de prés de deux siècles, a suffi aux plus grands génies

de la musique pour créer des chefs-d'œuvre absolu-

ment divers, sans que le moule leur ait semblé trop

étroit.

I\otc sur la forme eyriîqne.

La forme dite cyclique, à thème unique, n'est pas

en contradiction avec les observations et les conclu-

sions qui précèdent : on y retrouve, en général, les

divisions de la sonate telles qu'elles ont été ci-dessus

exposées, seulement les divers morceaux, au lieu

d'être franchement différents les uns des autres,

reposent sur les transformations l'ythmiques et

expressives d'un thème unique. Iîeethoven, le pre-

mier, a appliqué ces procédés de transformation

d'un thème unique à la musi(|ue instrumentale dans

ses derniers quatuors et dans la deuxième partie de

la Symphonif avec chœurs et posé en même temps le

principe du « leit motiv i wagnérien. Oepuis, plu-

sieurs compositeurs ont suivi cette voie; citons entre

autres : C. Franck dans sa Symphonie, dans son Quin-.

Cette en fa, Saint-Saëns dans deux des morceaux de

la Symphonie en ut mineur.

Les œuvres construites sur ce plan olïrent, au point

de vue analytique, une cohésion et une unité d'un

grand intérêt spécial; mais, quand elles ne sont pas

sorties « tout armées » du cerveau de grands musi-

ciens, comme ceux que nous venons de rappeler,

n'est-il pas permis de craindre que la combinaison

et l'ingéniosité ne l'emportent sur l'inspiration, et

que cette forme cyclique ne puisse devenir, en somme,
un appauvrissement par la réduction à un thème

unique en même temps qu'une source de réelle mo-
notonie? Dans tous les conservatoires ou écoles mu-
sicales d'Europe, l'habileté de facture est devenue

telle qu'il est fort tentant d'en abuser et de faire de

la virtuosité d'écriture musicale; mais le côté ex-

pressif de notre art y perd, étoulfé trop souvent sous

la cérébralité des moyens.

AUTRES FORMES INSTRUMENTALES

Nous avons donné la place d'honneur à la forme

sonate comme étant la plus complète de toutes,

mais cette forme n'est pas la seule; surtout dans le

i. Ou poiuTii consuller avee fruit, sur le ijuatuor â cordes en géné-

ral, le très inlL-ressant volume d'Eug. Savi/ay.

3. Andi'c Lemoyne [Lôijende des bois).
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domaine de la musique d'orchestre, il eu est d'aulres

qui, depuis cinquante ans, ont attiré les composi-

teurs. L'une n'est guère qu'ini rajeunissement :

c'est la suite: l'autre, spécialement orcliestrale, est

franchement moderne : c'est le porme symphoniquc.

La Suite.

La suite, disions-nous plus haut, lire son origine

des pièces de luth et de l'ancienne sonata da caméra

déjà reprise et développée par J -S. Bach et ses con-

temporains avec ou sans orchestre, puis, plus tard,

par Haydn, Mozart et Reethoven. qui ont écrit, sous

les noms de tiérétiadcs', de divertissements, de cassa-

tions, de véritables suites pour instruments à cordes

ou à vent, composées généralement de plus de quatre

parties. La suite offre surtout cette difl'éi-ence avec la

sonate ou la symphonie que le premier morceau n'en

est pas construit et développé selon la forme type;

elle est d'ailleurs, comme la sonate, un mélange des

deux formes primitives, laissant plus de liberté à

l'auteur pour la succession, le genre et le nombre
des morceaux.

C'est Franz Lachner (1803-1890) qui a remis en

honneur ce genre de composition; il a été suivi dans

cette voie, tant au point de vue de la musique de

chambre que de celle d'orchestre, par de nombreux
compositeurs : citons, entre autres, les suites d'or-

chestre de J. Massenet, celles de l'école russe con-

temporaine, suites proprement dites ou suites de

caractère pittoresque, avec un titre spécial, comme
la Suite orientale de Glazounow ou Shéhérazade de

l^iusKY Korsakow (184i-190o). On peut rattaclier à

cette forme les groupements de morceaux, avec con-

trastes de mouvements et de sentiment, qui, sous

un titre unique, sont devenus morceaux de concert

après avoir appartenu d'abord à une œuvre drama-

tique littéraire, comme le Songe d'une nuit d'été de

Mendelsshon pour la comédie de Shakespeare ou

VArtésienne de Bizet pour le drame d'Alphonse Dau-

det. Certaines scènespour orchestre sont dans le même
cas, par la succession de leurs morceaux, tout en se

rattachant égalemenl au genre qui va nous occuper

à présent.

Le Poème symplioniqiie.

Jusqu'ici, sauf ces dernières exceptions qui ne

s'appliquent d'ailleurs qu'à des morceaux peu déve-

loppés, et quelles que soient les dénominations em-
ployées, nous sommes restés dans le domaine de la

musique pure : pendant plus de deux siècles, la mu-
sique sans programme a été l'unique but des compo-

1. Le côlébre Septuor de Hfethovrn pour insLrunients :"i cordes et

à vent partii-ipe des deux formes, sonate et suite, par ses inorceaus.

t. Voir Hubert Scknmnnn , Ecrits sur ta musique et les musiciens,

par H. de Cuk/on (['isliljaclier 1894).

3. Prenons pour exemple de cette forme le Tasso de Liszr. « La-

menlo cl Trionfo ». La plir.isc type que l'on retrouve à travers tous

les développements de l'œuvre est un souvenir des chants de gondo-

liers vénitiens déclamant des stro])hcs du Tasse :

Lent

Traitée avec des changements derytliine

manières, elle devient tour à lour un :

allegro slrepitoso :

ou fragmentée de diverses

siteurs de musique instrumentale; mais, peu à peu,
des inlluences en grande partie littéraires ont pris
corps dans l'esprit des musiciens; l'art est devenu
plus « intellectuel », et à cette tendance a dû néces-
sairement correspondre la recherche d'une nouvelle
lorme musicale : c'esl ainsi qu'est né le poème sym-
phonir/ue.

La musique descriptive avait été presque complète-
ment en dehors des préoccupations des maîtres clas-

siques au point de vue purement symphonique : la

Symphonie pastorale est une exception dans l'œuvre _
de Beethoven et, d'ailleurs, même dans la Pastorale, |
la partie directement descriptive reste fidèle aux "
formes anciennes. Dans le poème symphonique, au
contraire, l'élément descriptif devient le plus impor-
tant et la forme musicale devient la subordonnée du
programme adopté par l'auteur.

Le programme, voilà à la fois le fort et le faible de
ce genre de composition; si, par son sentimenl, il

est du domaine de l'expression musicale, ou qu'il y
entre par un rapprochement d'idées simple et net,

la musique et le programme se fortifient mutuelle-
ment; mais, si le côté littéraire, si la narration de
faits matériels ou d'enchaînements d'idées abstraites

l'emportent, l'œuvre risquera de devenir un travail

de marqueterie musicale plus ou moins ingénieux,
sans d'autres formes que la succession de tableaux
que s'est fixée l'auteur en la subordonnant seule-

ment à l'éternelle loi des contrastes nécessaires, — et

alors il est permis, dans certains cas, de se demander
si cette forme est véritablement une forme.
En somme, celles que nous regardons comme les

meilleures et les plus artistiques parmi les œuvres
descriptives sont celles qui pourraient, pour ainsi

dire, se passer d'un programme détaillé, auxquelles
un titre suffit pour éveiller l'idée générale et qui pro-

cèdent par impressions durables, tout eu emprun-
tant aux anciennes traditions la plupart de leurs

procédés de développement.
Quand Berlioz (1803-1869), en 1830, a inauguré ce

genre avec \eL Symphonie fantastique, c'est ainsi qu'il

l'a compris. Ses programmes étaient relativement
simples, comparés à ceux de plusieurs compositeurs
actuels; le terme même dont il se servail, « sympho-
nie », indiquait son rattachement au passé, ainsi

que l'observait Schuman'.n dans la Neue Zeitschrift fAr

Musik- el, dans telles autres de ses œuvres à pro-
gramme, comme Roméo et Juliette, la persistance de

la forme symphonique continue à s'affirmer dans la

succession des morceaux.
Le vrai créateur du « poème symphonique », c'est

Liszt' (1811-1886).

un nionuf^t :

(riarin Basse)

1^. Triumplie :

<'li;i(jue Iransfoirnalion corrcspomlant ;i l'un <lc3 ùpisodcs donl l'auteur

n voulu donner l'iniprcssinn
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i\e retenant de l'ancienne forme que les conlrasles

de mouvements et certains artifices de développe-

ment, appliquant d'autre part à ce i;enre nouveau le

procédé de la plirase à Iransformalion du Icit moli>:,

dont, avant liicliard Wagner, Bkethoven avait posé

le principe dans le final de la Neuvième Sijmphonie,

I.iszT est bien le chef d'école de cette nouvelle évo-

lution musicale.

i< l.e poème symphoiiique, dans la forme que Liszt

lui a donnée, est d'onlinaire un ensemble de mou-
vements différents dépendant les uns des autres et

découlant d'une idée première, qui s'enchaînent el

forment un seul morceau. Le plan du poème musi-

cal ainsi compris peut variera l'infini'. »

Camille SAiNT-SAiiNs, auquel nous empruntons les

lignes qui précèdent, a suivi Liszt dans celte voie

eu y apportant sa clarté de race laline et la solidité

vraiment classique de forme et de développement

qui caractérisent ses œuvres : Le Rouet d'Omphale,

La Danse macabre, Phacton resteront les modèles de

ce genre de coraposilion qui a inspiré aussi à l'école

russe contemporaine des œuvres remarquables, des

tableaux musicaux d'une brillante couleur orchestrale.

Quant à la plus récente évolution du poème sym-
phonique, celle que représente Richard Strauss en

Allemagne, c'est elle surtout qui dérive d'influences

littéraires, voire philosophiques, et qui parait insé-

parable d'un proj;ranime détaillé; les associations

d'idées y occupent une grande place comme moyen
indirect d'expression pour des pensées et même des

faits qui semblent quelquefois hors du domaine de la

musique; l'ingéniosité et l'éclat de l'instrumentation

y paraissent, dans certains cas, devenir le but prin-

cipal que s'est proposé l'auteur, et la construction

aussi bien que la clarté de l'œuvre risquent de se res-

sentir de ces diverses tendances.

Ouvcrîare. Prcinde.

Il nous reste à examiner deux formes musicales

importantes, présentant un « tout » instrumental uni-

que, mais auxquelles leur rattachement à une œuvre
théâtrale donne un caractère particulier : ce sont

Vnucerture et le prélude dramatique.

Deux genres d'ouvertures^ : l'ouverture traitée sym-
phoniqnemenl » et qui se rattache dans ses dévelop"

pements à la forme sonate, que ce soit une ouverture

de concert, comme celle de Coriolan de Beethoven

inspirée par une œuvre dramatique, ou détachée,

comme ]àGrotte de Fimjal, ou une véritable ouver-

ture d'opéra, comme les Noces de Figaro de Mozart;
ou entin une ouvei'ture destinée à une audition de

concert et sans titre spécial. Ces œuvres présentent

la structure ordinaire d'un allegro de symphonie
(sans reprises); il y a même un exemple célèbre

d'ouverture en forme de fugue libre instrumentale,

celle de la Flàte enchantée de Mozart.

L'autre forme d'ouverture, appliquée spécialement

à une œuvre dramatique dont elle précède l'exécution,

est généralement construite avec les matériaux^ de
l'opéra pour lequel elle a été faite : certaines phrases

caractéristiques de l'ouvrage en constituent les élé-

ments principaux, reliés, par des développements de

1. SAi?iTS\i N^. Harmonie et jl/ii/or/ic (Calmann-Lôvy, 188.5).

1. Liî nom d'ouverturi.' se trouve fiéjfi (J:uis les suites de J.-S. B.xm
el de ses corUeiliporains, mais t;'i, comme morceau de musique pure,

sans caractère dr.^matique; et, à l'inverse, ce que nous iippeions

« ouverture » s'appelait symphonie Uinfonin) d.'iiis les opéras de la

première école italienne.

plus OU moins d'importance, avec retour de la phrase

principale et péroraison brillante : les ouvertures de
Weber (1786-1S26), celle de Tannhduser de 11. Wagner
(1813-1883) sont les modèles de ce genre, qui ont régné

sans partage jusqu'au jour où ['introduction et le

prélude ont été adoptés dans la musique dramatique.

L'introduction n'est parfois qu'une courte entrée

en matière, empruntée ou non à quelque phrase de

l'opéra; dans d'autres cas, c'est un véritable mor-
ceau à un on plusieurs thèmes formant un tout

indépendatit et se confondant avec le prélude, comme
l'introduction de Faust, de Ch. Gounod, où une expo-

sition de style sévère et fugué se résout et s'épanouit

en une phrase largement expressive, suivie d'une

courte coda.

Quand au prélude proprement dit, la place d'hon-

neui' en ce genre revient aux préludes wagnériens

en forme de ainsi que

Derlîoz les dessinait : une phrase expressive airi-

vant par une riche progression à son maximum d'in-

tensité, pour revenir par une progression inversée

à son point de départ. Cette forme de prélude, créée

par le génie de Wagner, a touché par lui, du premier

coup, à la perfection dans le prélude de Lohengrin :

V Je le trouve admirable de tout point, ajoutait Ber-

lioz; pour moi c'est un chef-d'œuvre. » Ceux de Tristan

et Yseultel de Parsifal sont conçus d'après le même
plan et ont droit au même trilnit d'admiration.

Nous avons ainsi passé eu revue les principales for-

mes musicales, celles qui représentent des traditions

consacrées par de nomljreux et illustres exemples;

quelques autres, dont le nom n'a pas trouvé place

dans les pages précédentes, comme la fantaisw et le

caprice, sembleraient, par leurs dénominations mê-

mes, se dégager de toute espèce de loi, et il y en a,

en effet, comme l'admirable Fantaisie chromaiiquc de

Bach, qui présentent un caractère d'improvisation;

mais, pour la plupart des antres, examinons-les de

[irès, il sera bien rare de ne pas y retrouver certains

éléments, quelquefois même les divisions de l'une ou

l'autre des grandes formes primordiales que nous

avons étudiées.

L'avenir nous réserve-t-il l'éclosion de nouvelles

formes musicales? On ne peut le mettre en doute,

puisque, déjà de notre temps, nous avons assisté à

l'éclosion et au développement du jMème symphoni-

que et du prélude wagnérien. D'autres formes élar-

giront donc encore probablement le domaine de la

musique instrumentale; mais il est permis de croire

qu'elles ne s'imposeront et ne seront viables que si

elles s'appuient sur les lois naturelles d'équilibre

dont nous avons parlé au début de cette étude.

La Forme (ne la confondons jamais avec la for-

mule , laquelle subit toutes les variations de la

mode) la forme seule est pour les œuvres artistiques

la condition de durée; elle est éternelle et néces-

saire, et les noms des grands génies qui en ont suivi

le culte, quelque différents qu'ils soient les uns des

autres, ces noms doivent suffire pour proclamer que,

loin d'être un joug pour l'artiste, elle doit être son

soutien et son guide.

3. Mentionnons surtout, à cause de la vogue dont elle ont joui et de

l'inlluencc qu'elles ont eue on Fratice à une certaine époque, les

ouvertures de RosstNl, fantaisies brillantes. 1res à leur place quand il

s'agit du /iarbierc tti Scvifjlm, mais tnaiheureuscnieiil trop souvent

sans rapports avec l'opéra scria qu'elles précèdent, et dans lesquelles

r « efTet >> semble ôlre le but priucip:tl.

Chaules LEFEBVRt:, 1001.



SONATE ET SYMPHONIE
Par Georges de SAINT-FOIX

Voici qu'une fresque du moyen âge, animant la

muraille d'une église, représente des musiciens cé-

lestes, munis de leurs instruments déjà nombreux
et variés. Ces musiciens, tout en jouant, n'ouvrent

pas toujours les lèvres pour chanter les louanges de

Dieu : encadrant les personnages sacrés, ils cares-

sent leurs violes, pincent leurs harpes, jouent leurs

orgues, mais leurs lèvres restent closes. Est-ce à dire

que des choeurs résonnent dans le lointain et qu'ils

les accompagnent? N'est-il pas plus probable que
ces images vénérables signilient déjà que l'ensemble

musical, la Symphonie préexisle, indépendante des

voix? Certes, on a pu croire que la rareté des docu-

ments conférant à la musique instrumentale une
existence indépendante était une preuve signilicative

de sa servitude première; et il est évident qu'elle

n'approche point des imposants monuments île l'an-

cienne musique vocale. Mais les psaumes de David
énumérent des familles instrumentales, et l'on dut
vite reconnaître l'étonnant pouvoir qu'ont les instru-

ments les plus divers pour rehausser l'éclat des céré-

monies et des fêtes.

Il est vrai qu'aussilùt que la musique inslrumen-
tale a voulu se détacher de la danse et se manifester
par des pièces indépendantes, on est forcé de cons-
tater sa parenté frappante avec des pièces vocales

préexistantes. Elle parait bien, à l'origine, une sim-
ple traiiscription d'œuvres vocales (motets, chorals),

dont les lignes principales demeurent sans grand
changement. A celles-ci, plus tard, viendront s'ad-

joindre plusieurs l3'pes de danses, et de ce mélange
un peu hétéroclite, naîtra la suite instrumentale,

sœur aînée ou peut-être mère de la future symphonie.

Il suffira, à l'église, qu'un couri passage instrumen-
tal remplisse l'intervalle entre deux versets chantés
pour qu'il y ail « symphonie », c'est-à-dire ensemble
<le plusieurs voix instrumentales. Petit à petit, en
se détachant des hvinnes religieuses, ces ensembles
serviront de véhicules à des aiis profanes qu'inter-

préteront parfois des joueurs de vielle ou de rebec.

Les paroles dispaiaissanl, ces mêmes airs pourront
vite servir à des danses : telle, ]iar exemple, l'eslam-

pie. Mais il y a évidemment dans la première mu-
sique instrumentale un fort appoint chorégraphique.
On trouve, en ell'et, dès le xiii» siècle, en Angleterre,
des danses instrumentales à une et à deux voix'; en
France, il existe des séries de danses, françaises et

italiennes, à une voix, remontant au xiv^ siècle-. Au
xv et au XVI" siècle, lors du grand épanouissement

1. K. Nbp, Oi'scliiclUn der Siiifotiie nnd Suili', p. 3.

3. Ibiil.

des madrigaux, les transcriptions d'œuvres vocales

deviennent de plus en plus fréquentes, et, au cours de

ces œuvres vocales, se rencontrent des morceaux des-

tinés à être interprétés par des instruments : alors,

on recherche et on donne des titres à ces œuvres
privées de paroles, ce qui implique que toute pièce

instrumentale n'a de sens que si on la baptise d'un

nom quelconque.

Mais, bientôt, presque toute la musique instrumen-

tale se concentrera dans des séries de danses ; en

Kraiice, des pavanes et des gaillardes, des branles

appartenant à diverses provinces de notre pays. Les

premiers recueils livrés à l'imprimerie, ceux publiés

par Attaingnant, par Claude Geuvaise, par Ktienne

DU Terthe, ne contiennent, pour la plupart, que des

séries de danses à quatre et cinq parties. La succes-

sion de ces danses et de leurs rythmes lents ou vifs,

les unes graves et nobles, les autres vives et délurées,

donneront lieu à des contrastes qui se perpétueront

dans les divers morceaux d'une sonate, d'une suite,

d'une symphonie; M. le D' Nef, sur le remarquable

travail duquel nous nous appuyons exclusivement

pour le moment, démontre que les mouvements
des danseurs sont à l'origine de toute la musique
instrumentale, laquelle ne tire pas ses modèles de

la nature, mais du spectacle de la vie humaine. Ce

n'est que bien plus tard que la contemplation de la

nature servira de source à l'inspiration du musicien.

Dès que se perfectionnera la technique instrumen-

tale, apparaîtront des pièces qui tireront leur origine

de la fantaisie ou de l'inspiration du musicien : c'est

ainsi que les anciens luthistes amorceront leurs

premières suites de danses ou de transcriptions de

pièces vocales par des « préludes », libres fantaisies

probablement dues à des rêveries nées de la néces-

sité première d'accorder leur instrument; leur sensi-

bilité seule, jointe au hasard et aussi à leur habileté

acquise, qui enrichit la technique de leur instrument,

inspirera ces tout premiers essais de libre musique

instrumentale. De là à supposer que les premières

i< sonates » ont une origine semblable, il n'y a pas

loin : en cas de « prélude » ou de « sonate », le mu-
sicien n'a plus à s'enfermer dans le cadre d'une

danse. Il peut construire une suite d'accords, il peut

se laisser aller à esquisser certains traits de violon

pour servir de début à la série des danses. Au fond,

il semblerait que l'origine de la symphonie ou de la

sonate, — les mots restèrent bien longtemps syno-

nymes, ^— ce sont les « moments de liberté » accor-

dés au musicien, ceux où il « prélude », où il s'ac-

corde, et où il lie règle pas encore les pas des dan-

seurs : de sorte que l'ordre sévère qui règne dans la
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musique purement instrumentale parait iiaitre des

seuls morceaux où, au début, il est, en somme, pros-

crit. Des préludes des luthistes et des premières toc-

catas des clavecinistes comme des j-icercari des orpa-

nistes, sort probablement la sonate de piano; des

sonates ou symphonies qui ouvriront les suites de

•danses, même lorsqu'il s'agit de courtes entrées,

naiira probablement la symphonie. Celle-ci d'ailleurs,

lorsqu'elle sera trouvée digne d'ouvrir une pièce de

théâtre ou un oratorio, ne se contentera-t-elle pas

longtemps d'un seul et unique mouvement, s'enchai-

nant par une courte soudure à la première scène?

Mais les musiciens resteront bien longtemps

comme empêtrés dans leurs essais d'indépendance :

pressentent-ils d'aussi loin la force qui poussera tou-

jours plus avant leur découveite? Impossible de

répondre. Le mystère des temps obscurs où s'enfan-

tent les grandes choses demeure impénétrable.

Avant qu'apparaissent les premiers monuments de

la musique instrumentale, on sait, de façon certaine,

que celle-ci figurait à une époque plus reculée

qu'on le croit et avec un rôle souvent important, à

l'église, à la cour des rois et à celle de nombre de

seigneurs, où rien ne l'égalait pour rehausser l'éclat

d'une fête, la solennité de l'entrée d'un haut person-

nage, ou les repas qui accompagnaient toute réjouis-

sance nuptiale. >ous ne tenterons pas ici de percer

l'obscui'ité qui environne ces premiers âges : qu'il

nous sulfise de constater l'évidente présence de la

musique à l'église, soit qu'elle orne la représenta-

tion d'un (c mystère » ou d'un " miracle «, soit que

les premiers organistes s'essayent à préluder, dans

l'intervalle des hymnes et des chœurs qu'ils sont

appelés à soutenir, et dont ils ont dû s'inspirer tout

d'abord dans leurs compositions.

L'autre domaine, tout profane, celui de la danse,

servira d'aliment aux musiciens : les évolutions des

danseurs, nous dit le D'' Nef', suggèrent le rythme
au musicien instrumental, et lui procurent un modèle

qu'il ne peut découvrir dans la nature. Très vite, on a

dû sentir l'étonnante et souple puissance de la mu-
sique capable d'entraîner les mouvements du corps

humain, de les discipliner, de les harmoniser, de leur

donner un sens, une valeur, une beauté. Pour devenir

instrumentale, l'œuvre née d'une hymne religieuse

devait être transcrite plus ou moins lidelement; les

danses, par contre, même sans danseurs, ont tout de

suite constitué de véritables pièces instrumentales,

plus vite et mieux comprises que toutes les autres.

Aussi, nous l'avons dit iléjà, dès le xni= siècle, point

ï'estampie qui est une danse à 3 temps; et au siècle

suivant, on voit de vastes collections de danses

françaises et italiennes à une voix-. De là à ce que
vienne l'idée de détacher l'une et l'autre de ces

danses, de les associei' à des événements ou à des

interprètes, il n'y a pas très loin; ainsi nait la mu-
sique pittoresque, dont le rôle apparaît dès les

premiers âges.

Mais il est aussi une autre occasion, d'ailleurs fré-

quente au moyen âge, qui fournira au musicien un

rôle important. A-t-on rèlléchi que les cortèges dus

aux déplacements des grands sont déjà une sorte

1. Op. cit.

2. V. Touvrage du IV Fr. Blume que nous citons plus loin. D'après

ce savant, la lianse à une voix aurait passé, saos autre inlormiîdiaire,

dans le dom;iine de la danse à plusieurs parties.

d'exhibition théâtrale, une sorte de spectacle de plein

air"? Ils s'arrêtent pour écouter une harangue, un

chœur rehaussé par les instruments, et leur marche

une fois reprise donne encore lieu à la musique : les

intermedii ou intermezzi sont de véritables épisodes

musicaux, accompagnés de sonneries et de fanfares,

qui donnent une signification musicale aux entrées

solennelles des princes ou des souverains.

Ces appels des instruments à vent, c'est ce qu'on

désigne par Vintrada, le mot n'a pas besoin d'être tra-

duit : nous le verrons figurer parmi les vieilles suites

allemandes, et en français, quand les danses se seront

en quelques sorte acclimatées dans les demeures

princières pour concourir aux premiers ballets, le

mot entrùe sera donné à toute intervention des dan-

seurs. Chose curieuse, Vintrada deviendra volontiers,

par la suite, le morceau qui aura le caractère le plus

nettement instrumental, parfois même indépendant

de toute danse : une sorte d'amorce, d'annonce on

de prélude qui sera souvent, pour le musicien, l'oc-

casion d'une liberté de composition dont il lui est

fort difficile d'user dans le cadre déterminé d'une

danse. Et qui sait si cette inlruda solennelle ou guer-

rière n'est pas l'ancêtre lointain de l'ouverture dra-

matique, comme du premier morceau de la sym-

phonie?
Cette question des préludes ou annonces ou iiilra-

das revêt, croyons-nous, une importance historique.

A l'église, ces morceaux existent de bonne heure,

mais se divisent en deux catégories : ou bien, ils sont

destinés à ouvrir une cérémonie solennelle, à servir

d'introduction à une grande œuvre vocale, et alors,

devenus proprement indépendants, ils seront la

source de la canzon da sonar, qui deviendra par la

suite sonala da chiesa; ou bien, il s'agira d'une simple

introduction instrumentale faisant corps avec l'œuvre

vocale, se reliant directement à elle, et qui, alors,

s'intitulei-a intrada ou sijmphonia ou ritornello. Si,

comme nous sommes portés à le croire, dans le

premier morceau de sonate ou de symphonie, tout

se ramène à la canzon qui, avant d'être, une canzon

da sonar, a souvent été une canzon da cantar ,
ou

plus justement encore une canzon, c'est-à-dire un

chant, une chanson, on peut affirmer, avec plus de

sûreté que nous ne l'osions faire au début, ceci : la

musique vocale est bien l'origine de la première

musique instrumentale, nous entendons de celle qui

commence à se perfectionner; celle-ci n'a d'abord

existé qu'en s'essuyant le plus souvent à transcrire

celle-là cl à la transporter, sans autre changement,

dans le domaine de chaque instrument.

Kn somme, la coutume du prélude instrumental

semble avoir été à peu pi'ès constante, dès les pre-

miers âges de la musique moderne : au début de

l'oratorio, de l'opéra, avant que ne s'ouvre la céré-

monie religieuse, et, plus tard, en tête de la suite ou

de la symphonie, le prélude subsistera. Et dans ces

préludes destinés à l'oratorio, notamment, on remar-

quera un l'ait dont M. Botstiber reconnaît toute l'im-

porlance : c'est-à-dire la présence de mouvements

lents et vifs dès loo9^ On remarquera aussi que

la Ibrme habituelle de ces préludes correspond pres-

que toujours à celle de \a.pavanc, danse d'un carac-

tère solennel et noble, à deux temps, qui bientôt; aux

XVI» et xvii» siècles, perd son caractère de danse,

mais sert seulement dans les occasions d'entrées ou

3. BuTsniiiiit, Gcscldchte der Ouverture, ibid.. voir lu Sinfoniti pié-

cèdant le GùtdizUi d'amore de Baldassarc Uo.\.\ri.
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de sorties solennelles. Ordinairement, la pavane se

reliait à la (jaillarde, qui avait un mouvement plus

vif : de sorte qu'on peut voir là le premier noyau,

le premier groupement d'où la suite est née. Le con-

traste nait du mouvement (lent et vif) et du rythme

(2 et 3). 11 y a donc là, pour la music|ue instru-

mentale, une double origine: 1° le type issu d'une

transcription d'œuvre vocale, et 2" celui né d'une ca-

tégorie de danse.

ITALIE

Il semble à peu près certain que la musique ins-

trumentale existe en Italie dés le xiv» et le xv siècle :

elle y est même probablement plus ancienne encore.

On a peine à croire, en elTet, que lors du fameux

quattrocento, oi\ laculturede l'esprithuniain s'élèvera

si haut, où les arls s'épanouiront en de magniliques

el'tlorescences, on a peine à croire, disons-nous, que

la musique ne tienne pas déjà l'un des premiers

rangs. Et d'ailleurs, les arts plastiques nous démon-

trent abondamment que les musiciens se faisaient

entendre au cours des fêtes, des repas, des cérémo-

nies, des réunions de toute sorte. Quelle est alors

leur musique? Vraisemblablement, elle se nourrit

des refrains de cliansons en vogue, puis aussi des

danses par où se manifestera surtout son caractère

instrumental. Déjà, c'est certain, la musique rehausse

de son incomparable éclat, non seulement et avant

tout, les cérémonie'; religieuses, mais aussi les fêtes

somptueuses qui se déroulent dans les palais de

l'Italie, dès le moyen âge. Klle est populaire aussi,

grâce aux bandes dejoueurs d'instruments, \espiffari,

auxquels se joindront des trombones, des lubicines

(trompettes)', et ainsi elle se répandra dans toute

l'Italie, où elle fleurit au x\'-' siècle et au déljut du

svi»; malheureusement, nous ignorons cette première

musique instrumentale qui n'est pas parvenue jus-

qu'à nous.

L'art populaire naît de bonne heure en Italie : les

chanteurs provençaux des siècles précédents y accli-

matent des chants qui deviendront des canzoni di

ballo, des cimzonette, des madriali, des laudi. Nous

sommes très porté à croire que des recherches etfec-

tuées parmi les archives remontant à ces époques loin-

taines, seraient probablement susceptibles d'ouvrir

des perspectives nouvelles, même pour ce qui est de

la naissance de l'art instrumental italien et recule-

raient ses origines. En tout cas, cet art populaire,

tout spontané, se distinguera formellement de celui

qui va se développer au xvi" siècle, sous l'intluence

de savants contrapontistes venus de France ou des

Pays-Bas : les pièces de Marchetto Gara et de B.

TiiOMBONCiNO, de même que, plus tard, les charmantes

frottoles vénitiennes sont le produit jailli du sol et

du cœur italiens, indépendant de toute influence

étrangère.

Constatons tout d'abord que les termes de sinfo-

nia,dewnijta, d'intermezzo, d'intrada-, de ntornello,de

canzon da sonar ou da cantar sont nettement italiens :

il faut donc admettre que les premiers moules sont

ilaliens, si les premiers préparateurs ne l'étaient pas,

— en majorité, tout au moins. De longues chaînes

de danses parcourent l'Italie du moyen âge : la pa-

vane, la. gagliarde, le passeuiezzo, etc., pour ne citer

que les plus connues qui, comme pour nos danses

françaises si vieilles, alimentèrent sûrement les pre-

mières coulées instrumentales.

Constatons aussi que les premiers morceaux ins-

trumentaux s'apparentent si étroitement aux œuvres

vocales qu'on peut les considérer à peu près tous

comme de simples transcriptions de celles-ci'. Cer-

tains thèmes en honneur dès le xv siècle passent

simplement des voix aux instruments, elles premiers

organistes les ont aussitôt exploités, après les avoir

accompagnés et soutenus. Aussi, les premiers mo-

numents de l'art instrumental ont-ils tous l'aspect

d'une transcription de madrigal ou de canzone : rien

n'einpèche, d'ailleurs, que l'art instrumental n'ait

parfois inspiré l'auteur d'une symphonie vocale. On

peut dire que les frontières des deux arls se confon-

dent à l'origine, et que toute tentative de délimita-

tion nette nous apparaît vaine. Phaetorius affirme

que les sonates sont composées « dans le genre des

motets » : c'est donc qu'il voit dans l'ensemble vocal

le modèle de la composition instrumentale. On vit,

en somme, sur le répertoiie des hymnes religieuses,

et sur celui des danses aristocratiques ou popu-

laires : ce double répertoire est immense, et nous

avons l'impression qu'une musique d'orchestre, basée

sur ces sources riches et variées, existe ilepuis beau-

coup plus longtemps qu'on est tenté de le croire'.

L'état actuel des connaissances nous permet donc

d'aflirmer que la musique instrumentale existe en

Italie à partir de la seconde moitié du xvt= siècle

sous la forme de canzoni qui, pour la plupart, s'ins-

pirent de pièces vocales (madrigaux) : parfois même,

ces canzoni ne paraissent éhe que des transcriptions

faites par des instrumentistes, et où ceux-ci ne se

permettent que fort peu de changements^ 11 semble

que ces transcriptions émanent surtout des orga-

nistes qui ont l'habitude, fort ancienne, d'accompa-

gner, de soutenir les voix, et qui se boi'nent à elTec-

tuer des réductions des parties à l'usage du clavier'^.

Peu après, la puissante polyphonie vocale du

XVI' siècle se transporte, purement et simplement,

aux instruments, que les parties de ceux-ci soient au

nombre de quatre et même de huit'. On a l'impres-

sion que ce sont des chœurs qui continuent à alter-

ner et à se répondre; la pratique instrumentale n'a-

joule pas grand'chose, en somme, au modèle primi-

1. Il s'agissait li'i de musique vocale transcrite pour les iiislruments

P:irmi les piffari llorontins figurait le célèbre Benvenuto Ckliinf. —
Voir sa Biofjvaphic et JCnci/clopéflic de la Mnsi(jtu' [Italie, .\v« et

XVI* siècles}.

2. Nous sommes 1res porté ù croire que les Intradae guiuqtif et

sex vocibus qmmnn iii onmi (jenere instrumentoritm muaicorum usits

rasepotest, irAlesantlro Oiiui.ocio, datées d'ilelmsladt, et dédiées au

roi Christian IV de Danemark, le 24 août 1^97, ressortisscnt il la mu-

sique allomaude plutôt qu'à celle d'Italie. La carrière des deux Irèrcs

Ouot.o.-.iu s'est écoulée m Allemaj;ne, ce qui ne doit guère l:nori>cr

le caractère italien altriliué a leurs uuvrcs. Le terme d'i)i(ra(/a est

d'ailleurs fré'iui'mment employé dans la suite allemande.

3. Vire versa, il est possiblcde U-ouvcr ti-anscrilespour le cha.jt ries

danses qui deviennent de véritables pièces vocales :« l'reiniereruenl

je vous donnerais une pavane avec le battement d- tabourin on me-

sure binaire pesant, accnmpaigné de la taille, liaulle contre et basse

contre laquelle >ul'lira pour sçavoir danser toutes les aulres et, si

voulez, sans la dancer, la ferez chauler ou jouer à quatre parties. "

(AcuiBAii, Orehésoipaiiliir, p. 20.)

4. lin orchestre de douze exécutants se présente â nous dans un

tableau de l'elippo Lemjii. Nous avons l'ait allusion au duo instru-

mental qui ligure dans une des fresques d'Orcagna au Campo santo

de fisc \\\\' siècle).

5. Voir pour ces premiers textes Pt-mucci, La Drrnardina : Can-

zone d S voci,

0. Cavazzon], /ii(oi'o/a(iira cioe liicercari Canzinii Uiiimi Magnt-

fical. Venise, I;i42.

7. Andréa Gauum-i.;.
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tif. Tandis que dans le domaine de la danse, où

durent évidemment s'alimenter aussi ces premiers

instrumentistes, le caractère demeure proprement
instrumental et s'oppose nettement au genre d'abord

hybride de la canzonc transcrite pour les instruments.

Mais cette canzone instrumentale est un genre im-

portant et savant qui s'enrichit dans une mesure con-

sidérable à la fin du xvi'' siècle; on sent confusément
qu'un grand avenir se concentre en elle. A mesure
que s'avance son progrès, sa foime se fait plus com-
ple.xe et, dès cette fin du xvi» siècle, la fugue point

nettement'-. Cette canzone mérite donc, à tous égards,

une étude approfondie, car elle recèle aussi les

germes de la variation polyphonique, dont les tracKS

très ceitaines se dessinent vers 1610 à IGlo^. L'enri-

chissement est prompt, et l'on sent que les possibili-

tés instrumentales agrandissent largement le champ
du musicien. Nous ne pouvons nous en étonner, car,

aujourd'hui, les comple.vités symphoniques d'un Ja.\-

NEQuiN nous rapprochent irrésistiblement du grand
art instrumental. Arrivés à la fin du xvi" siècle, les

vastes ensembles vocau.v sont fort capables de nous
suggérer quelle sera la puissance future de l'art ins-

trumental, et il est frappant de constater que la phy-
sionomie d'une grande œuvre vocale, à celte époque,
revêt aussitôt, lorsqu'elle est privée des ressources de

la voix humaine, l'aspect instrumental.

Au point de vue de la forme, rien n'est encore
arrêté : la canzone, a.u début, est une pièce d'un seul

jet, ce qui ne signifie nullement qu'elle ne comporte
qu'un seul et unique mouvement.
En effet, si certaines de ces canzoni primitives ont

l'aspect d'une véritable chanson à quatre parties, avec

un titre pittoresque ou rappelant le nom d'un artiste

célèbre, et se contentant d'un seul sujet plus ou
moins varié, d'autres leur succèdent prompteraent;
et la modificalion des valeurs, le changement des

indices rythmiques nous .font voir alors des pièces

comportant déjà plusieurs mouvements et qui, très

vite, s'assouplissent et perdent leur primitive rai-

deur. Il est possible de rencontrer en Italie, dans les

dernières années du wx" siècle, des embryons d'ou-

vertures à la fraiiraise''- et de sinfonie italiennes.

Lorsqu'on veut embrasser du regard l'intense mou-
vement de production artistique de l'Italie, à partir

d'environ la70 jusqu'à la lin du xvn' siècle, on obser.

vera, sous la diversité extrême des manifestations

de la musique instrumentale, comme un sourd et

puissant effort tendant vers l'élaboration d'un mor-
ceau de musique réunissant plusieurs mouvemenls :

ceux-ci, tout d'abord, ne s'indiqueront par aucun
changement de mesure; mais, pour tout musicien,

lorsque des rondes ou des blanches font place à

des noires entrecoupées de soupirs, pour revenir

ensuite aux valeurs du début, l'accélération du
rythme, la « poussée » musicale est, pour ainsi dire,

fatale, absolument certaine''. Il y a là, en puissance,

les trois mouvements constitutifs de l'ouverture à

la française, dont le modèle eil, peut-être, plus ancien
que celui de la sinfonia italienne. Ces premières ten-

tatives d'ouvertures ou de sinfonie nous paraissent

tendre vers des lignes plus simples que celles des

polyphonies des deux maîtres illustres de l'Italie du
xvi'' siècle : Andréa et Giovanni Gabhielt, tributaires

du madrigal.

1. Giovanni Gauiueli, Sacrae si/mplionia';, lo97.

2. Flor. Maschera, Canzon da sonar, l.jî)3 (Wasielewsky).

3. Giovanni Gvumiai, Sonata cou tre violini (IGlo) (id.).

4. Adriano BAKCniERi, dans une Fantasia in eco movendo un Itrf/is-

A mesure que se déroulera le xvii» siècle, cet
effort vers une forme triparlite s'agrandira, mais
se dispersera aussi dans des lenlatives nouvelles; le

musicien hésitera entre de nombreuses coupes; on
le verra préférer les trois expositions d'un même
sujet lorsqu'il s'agira pour lui d'une véritable ouver-
ture : c'est ainsi que, choisissant une toccata, seul et

unique mouvement destiné à précéder le lever du
rideau, il exigera que cette toccata soit exécutée trois

fois de suite. Depuis le temps où un compositeur
romain se contentait d'un madrigal désigné par lui

pour servii- tl'ouverture, la musique instr-umentale a
acquis plus d'impoiiance; ledit madrigal, pour l'exé-

cution duquel il réclamait de nombreux instruments,
n'était en somme qu'une pièce connue extraite du
répertoire vocal, et simplement transcrite à l'usage
des instruments.

Le schéma de l'ouverture à la française et de la

sinfonia italienne se dégage petit à petit, et des
exemples suffisamment nets peuvent être relevés en
Italie bien avant la naissance de Lulli et de Scar-
LATTi : ceux-ci, comme tous les maîtres des âges
classiques, n'ont fait que mettre au point ou donner
leur véritable sens à des découvertes et à des inven-

tions longuement piéexistantes. Le fait est que le

schéma de \a. Sinfonia ; Vite- Lent -Vile, se rencontre
dans le premiers tiers du xvii'' siècle; celui tout pro-

che de l'ouveiture à la française : Lent- Vite-Lent,

existe à peu près vers la même époque, avec cette

particularité que 11' dernier lent n'est pas la repro-
duction textuelle, rythmique ou mélodique, du pre-

mier. Ce moule italien, encore fruste et sauvage, est

celui que Lulli n'a eu qu'à adopter en le raclant (si

l'on peut dire), le régularisant et le stylisant; mais
ce moule provient toujours do l'antique canzone; ce

mot se rencontre encore d'ailleurs après le prélude

lent d'une ouverture, et voisinera dans les recueils

pendant le cours du siècle avec les danses italiennes

en usage dès le xyii^ siècle.

L'ordre de ces danses semble moins fixe qu'en

Allemagne, et la suite italienne se dégage peut-être

avec moins de précision que la suite française ou

allemande, ensembles assez nettement organisés.

Mais les recueils de Suonate, Balletti, Correnti l'e font

pas défaut à l'Italie : ils y paraissent peut-être un
peu plus tardivement qu'en France et en Allemagne :

d'ailleurs, il n'est pas impossible que des recherches

tentées méthodiquement modifient encore quelque

peu ce point de vue. Ce qu'il y a de siïr, c'est que la

transformation de la canzone en une véritable sonate

instrumentale s'opère au cours du xvii" siècle, en uji

lent processus, se faisant jour parmi la diversité

touffue des tentatives. Mises en regard de la sonate

ou syinplionie, la toccata, le pnHude, la fantaisie nous
donnent surtout l'idée du jeu des virtuoses italiens.

Ce jeu, qui va en se perfectionnant, nous éloigne

petit à petit, mais en somme relativement assez vite,

du style vocal : les quelques canzoni da sonar que
nous avons eues sous les yeux et qui datent des der-

nières décennies du xvi= siècle donnent presque

invariablement l'idée de pièces vocales transcrites

pour les instruments. C'est l'idée qu'elles nous révè-

lent de visu, et nous doutons que l'audition puisse

beaucoup la modifier; n'oublions pas qu'elles éma-
nent pour la plupart de savants organistes qui leur

tro parue en dcuxtérno édition en 1003, on doune drjà le niodide par-

fait. V. Wasielewsky.

;;. V. BuTsTiiiEa. Gésctiiclue der Ouverture: ouverture déjà citée du
fiiudizio d'amor de Dunvti {1399).
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impriment un style plus proche des voix que des ins-

truments. Un simple coup d'œil jeté sur la partition

de pièces instrumentales remontant d'une part à la

fin du xvi« siècle, et de l'autre aux quinze premières

années du siècle suivant, permet de mesurer le

progrès accompli : à mesure que se perfectionne la

polyphonie, on voit poindre la variation (dont des

exemples embryonnaires se rencontrent à la fin du

XVI» siècle), et de ces exemples, le style fu;;ué ne

lardera pas à naître et à s'organiser. L'Italie, dès les

premières années du xvii'= siècle, possède, sous forme

de pièces d'aspect assez divers [canzone, suonata, fan-

tasia), un type déjà parfait d'ouverture à la française;

il faut attendre prés d'un demi-siècle pour trouver

les premiers modèles d'ouverture italienne organi-

sée. Un trait général doit être noté ici. Il décèle une

tendance vers l'unité de l'œuvre instrumentale qui

porte les auteurs à reproduire le début, qu'il soit

lent ou vif, en le variant, à la fin des morceaux :

grandes seront par la suite les conséquences d'une

habitude qui parait inhérente au goût des laces

latines pour l'équilibre des proportions.

Quant à la terminologie, elle nous apparaît fort

confuse; pendant tout le cours du xvii» siècle, les

termes (le xnnata, de ainfonia et d'ouverture semblent

interchangeables et se confondent, pour nous tout au

moins. Peut-être la sinfonia s'applique-t-elle plus

spécialement à l'ouverture théâtrale. Le nombre des

morceaux qui composent cette sinfonia ou sonata

demeure essenliellemeul variable; on lit souvent,

en tête du morceau, un titre rappelant le nom d'un

artiste fameux, ou d'une danse, ou d'une chanson

connue. Dans lé premier cas, on peut considérer de

tels morceaux comme des pièces écrites >. à la ma-
nière de... ».

Le nombre des parties exécutantes est, lui aussi,

assez variable. A l'origine, on en trouve fréquem-

ment cinq, assez souvent aussi six à huit. La sonate

en trio, avec ses deux dessus et la basse, qui doit

jouer un rôle si riche et si important dans l'histoire

de la musique instrumentale, apparaît des le pre-

mier tiers du xvn'' siècle. Pendant tout le cours de

celui-ci, on peut suivre très netiement le progrès

incessant du style instrumental, son émancipation

graduelle du style vocal, sous l'impulsion probable

d'une technique qui s'aflirnie de plus en plus solide,

de plus en plus maîtresse de l'instrument. On n'a

plus du tout l'impression, dès la fin du xvii" siècle,

que le «dessus » d'une pièce instrumentale italienne

ne fait que remplacer le « superius » de l'ancienne

écriture vocale : désormais, le-; auteurs pensent et

écrivent instrumentalenient. Il parait certain que

l'apparition des divers mouvements de danses dans

la symphonie contribue puissamment à obtenir ce

résultat. Il y a aussi, comme le constate L. Torchi',

l'intluence exercée en Italie par la poésie lyrique,

entre les sti'ophes de laquelle se glissent des inter-

ludes, des ritournelles destinées à amplifier, à re-

hausser les sentiments qu'elle exprime. Cet élément

nouveau fait acquérir à la musique un pouvoir plus

fort, qui l'esalle et la revêt d'une beauté et d'unejeu-

nesse insoupçonnées jusque-là, braulèetjeunesse qui

grisi-nl les musiciens, (^ette joie du succès aussitôt

obtenu, de la réussite prompte et sftre, se traduit

musicalement d'une manière caractéristique comme
dans les autres arts, à l'époque de la lieiiaissance.

1. La Afiisir/ue instrumental'' t>i /ta/ie,Tnvtu, Bocca, 190i.

2. V. plus haut l'ouverture (In (Undizio d'amore.

3. I^. TuRCHi eoustale la paiTailc slmiliUHie de conslruclion des

On conçoit aisément que l'habitude de juxtaposer
la gravité de la pavane au ressaut de la gaillarde

orientera promplement le musicien vers une canzone
(la sonar qui est, en somme déjà, ainsi que le terme
l'indique, une sonate; on conçoit aussi bien que ledit

musicien, appelé à écrire l'ouverture du premier
opéra, se sente porté à enfermer au moins deux
mouvements dans le court prélude de quelques me-
sures qui lui est demandé : c'est ce que nous trou-

vons réalisé des lb99-. Si, à cela, nous ajoutons les

préludes libres que pratiquent les virtuoses de l'or-

gue ou du luth et que nous considérions l'ensemble

de ces tentatives, il n'est guère probable que de

solides et importants éléments constitutifs de la

sonate-symphonie échappent à notre examen. Mais
l'on concevra aussi aisément qu'une longue confu-

sion régnera entre des genres qui ne se dessineront

tout à fait nettement en Italie que vers le dernier

tiers du xvii" siècle. Il est donc très naturel qu'un théo-

ricien tel que Praetorius ne puisse, au début de ce

xvji^ siècle, apporter beaucoup de lumière dans des

questions où les limites ne sont pas encore nette-

ment tracées : en somme, si nous voulons interroger

ce grand théoricien qui est, en plus, un grand musi-

cien, il nous dira que la symphonie, c'est aussi bien

une pavane qu'une torcata ou même une gaillarde à .

quatre, cinq et six voix, ou aussi encore une Gravitât-

Sonate. Pour lui, la ritournelle s'identifierait à un
mouvement de danse vif désigné par saltarello,

courante, volte, etc. D'une manière très générale, la
,

symphonie revêt un caractère sérieux et ne se répète

pas; tandis que la ritournelle, comme l'indique son

nom, retourne, c'est-à-dire revient, et a plutôt un
caractère joyeux ou brillant. Il doit envisager là

ces symphonies-ritournelles qui pi'écèdent les mor-
ceaux d'église, telles que les pratiquait (îabrieli.

.Nous ne devons plus nous étonner, après cela, de
voir les musiciens désigner leur-s pièces instrumen-

tales par les noms les plus divers.

Considérée dans son ensemble, la musique instru-

mentale italienne, à la fin du xvr"= siècle, reste nette-

ment tributaire de la musique vocale, sauf naturel-

lement pour' ce qui est du domaine de la danse;

certes, la pralique des insli'uments rend possible

l'emploi de rythmes et de figurations plus rapides,

mais celles-ci se feront jour surtout dans le domaine
des compositions pour l'orgue ou le luth. Dans les

œuvres écrites à plusieurs pai'ties instrumentales, on

a l'impi'ession que les meilleurs maîtres transcrivent

des madrigaux ou des canzoni da canlar, et cela d'au-

tant plus que les débuts de ces pièces ne dilfèrent

nullement de morceaux fort connus dans le réper-

toire vocal auxquels elles empruntent leur caractère

polyphonique^. On trouve encore, dans la pr'emière

décennie du xv!!-; siècle, des s\niphonies à qiratre^

dont les parties portent la mention canto, 'alto, ténuT,

et basso'', sans aucune barre de nresui'e et, en ce cas

particulier, il s'agit de danses". Comme le remarque

L. ToBcni,les morceaux jouent le nrême rôle (jue les

Canzoni de P. QuAr.LiATi à quatre parties avec le madrigal ou la

Canzone voeale jL. T'inciii, La Musique instrumentale en Italie],

A. Sdiomono Kossr, Symphojiies et f/ailla^'des (l(i07),

». T!). ,\niji;AU, Orchèsoijraphiey p. 'iO.
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couples toccatas et sinfonie répandues dans les œu-

vres scéniques de Montf.verde'.

L'emploi de plus en plus fréquent de dilïéients

types de danse lavorisera l'éclosioii du style inslru-

meutaletledétacheraprosiessivementdustyle vocal.

A mesure que s'avancera le xvii^ siècle, on reconnaî-

tra de mieux en mieux l'éclosion d'un style propre-

ment inslrumental, avec des cadences spécifiquemenl

instrunienlales, séparant nettement les morceaux.

On peut dire qu'en Italie, lasuite est constituée défini-

tivement vers le milieu du xvii« siècle, la. symphonie

au déclin de celui-ci. Certes, le nombre des mor-

ceaux qui la constituent ne s'est pas encore figé dans

un moule unique; mais la sonate en trio, première

origine de la symphonie « moderne », est en pleine

floraison et présente déjà des types nombreux et com-

plets dans les vingt dernières années du xvii" siècle.

L'observateur qui se bornerait à éludier le déve-

loppement de cotte sonate en trio pendant tout le

cours du xvii« siècle pourrait embrasser d'un même
coup d'œil toute l'évolution du genre symphonique
en Italie : il rencontrerait de purs composileurs ins-

trumentaux aussi bien que des auteurs d'opéras, et

l'inlervention assez fréquente de ces derniers dans

le domaine inslrumental explique suffisamment les

réactions qui s'exercent de la musique instrumentale

sur celle de théâtre, et vice versa. Parfois même, les

coni|iositeurs cultivent à la fois la sonate ou sym-
phonie instrumentale et l'ouverture des opéras qu'ils

mi-ttent en mnsi(|ue; il ne faudrait nullement croire

qu'en traçant l'histoire de l'ouverture d'opéra, on

écrit celle de la symphonie en Italie. Dans la der-

nière moitié du xvii» siècle, l'énorme progrés de la

teclmique confère à la sonafe-svmphonie instrumen-

tale une importance équivalente à celle de la sym-
phonie d'opéra. Kn ce qui touche cette dernière, les

progrès techniques la portent de plus en plus vers un
goi'll nouveau : celui de tout ce qui favorise l'élément

concertant. Les ioll instrumentaux se multiplient,

les inventions de caractère pittoresque, tout cela

s'ainplilie singulièrement et, en particulier, chez les

maîtres italiens transplantés à la cour de Vienne.

Là. d'e.Ncellents orchestres les incitent à plus de ré

tlexion et de science. L'école iialienne. qui fleurit

à Vienne entre 1660 et 17.30 environ, revêt une puis-

sance que l'on ne pouvait guère soupçonner avant
l'apparition de travaux récents, et lintluence consi-

dérable de cette école aura de lointains elfels, qui se

poursuivront jusqu'en pleine période classique-.

On voit, à Vienne, de solides ouvertures à la fran-
çaise servir d'introduction à des opéras italiens, et

cette coutume se propage en Allemagne, donnant à

la sinfonia une allure savante et travaillée. f)n voit

aussi le troisième morceau ou finale de la sympho-
nie, au lieu d'une simple danse, devenir l'accompa-
gnement, le soutien orchestral du cliœur servant
d'introduction à la pièce; les mouvements lents pré-

sentent souvent l'apparence de courtes transitions,

ou bien de véritables lieds intitulés <wias. En ajou-
tant à cela toutes les innovations qu'entraine le style

1. L. ToitcHi, op. cit.

2. Die Opéra und Orntorïen in Wien von ili60-l70S. Dr. Ego»
Wi-.i.i,is/., ini',1.

Zur Wiener TheaferitescInclUe. -MexandfrvoN VVkilen, Vienne, 1901.

3. tîuTSiiHEn, Geschiehte fier Ouvertnre.
4. tl nous semble évident que l'icuvro d'Al. Scarlatti est un abou-

concertant, on se trouve en présence d'une véritable

l'usion de la sinfonia italienne avec l'ouverture à la

franrnise. Dès 1661-, le schéma de cette dernière
existe à Vienne, où l'intluence française se manifeste
par l'intervention de danses françaises, surtout en
guise de finales dans la symphonie.

L'opéra et l'oratorio italiens — surtout vénitiens —
se sont si bien acclimatés à Vienne qu'ils agiront
longuement, même au point de vue instrumental, sur
la production del'Allemagne du Sud : on remarquera
par exemple, les progrès de la symphonie, sous l'in-

tluence italienne, et la fréquence de ces mouvements
lents, qui ne sont que de courtes transitions entre le

premier morceau et le finale, particularité fréquente
chez les maîtres de l'Italie du Nord, à la lin du
xvii° siècle et pendant les premières décennies du
siècle suivant. Et l'élément concertant sur lequel

nous appelions tout à l'heure l'attention se remar-
que aussi dans les airs où les ritournelles donnent
lieu à toute sorte de soli instrumentaux. Tout cela

résulte de l'esprit concertant régnant de plus en plus
dans la symphonie italienne, esprit favorisé par le

perfectionnement croissant de la technique. D'autre

part, l'intervention fréquente des danses dans la

symphonie italienne d'opéia à Vienne (bourrée,

sarabande) dénote une influence française qui se

généralise et en arrive même à faire de l'ouverture

une suite de danses qui s'intitulera sonnta; des cas

isolés olfriront une sinfonia débutant par un allegro

qui se répète après intercalation d'un mouvement
leni central. Il y a là une l'orme toute pareille à celle

de l'aria avec da capo qui a eu son influence sur la

forme de la sonate^.

M. KoTSTiisiîR observe deux courants dans le déve-

loppement de la symphonie vénitienne : le premier
rapproche fortement les symphonies du type de

l'ouverture à la Irançaise, type aloi's prépondérant,

le second aboutit au modèle fourni par Alessandro
ScARLATTi dans les dernières années du xvii= siècle.

Ces deux types opposés luttent l'un contre l'autre

pendant longtemps, et de cette lutte résultent des

œuvres souvent assez hybrides; l'élément concer-

tant du tvpe scarlatlien influe sur toute la musique
instrumentale, sur les gramls ensembles du concerto

grosso; mais l'ouverture à la française, avec sa pom-
peuse allure, n'est pas sans exercer, elle aussi, une
influence durable, de sorte que les deux influences

coexislantes s'exercent sur toule la production sym-
phonique.

l'.n cherchantà tracer ici l'évohilion du genre, nous
sentons les nombreuses lacunes de notre travail : le

vaste domaine de la symphonie iialienne n'a point

encore acquis le relief nécessaire pour que nous
puissions en relevei' toutes les courbes*-. Le haut
degré musical où sont parvenus les maîtres italiens,

notamment à Vienne, dans les dernières années du
xvii* siècle, et que maintiendront non seulement

Scaulatti, mais des maîtres tels que Francesco Co.nti,

Luoa PnEDiERi, les deux Bovoncini et surtout le Véni-

tien trop peu connu, l'admirable Antonio Caldara,

pères nourriciers de l'école de J.-J. t'i'x, ce haut de-

gré ne se maintient nullement parmi les nombreux
producteurs de l'école napolitaine qui, pour la plu-

li-^senient et que tes étapes qui la pré 'è lent nous èrllappent encore

beaucoup. A rot éirnrd, nous prè-uni'Uls qu'entre cette (Puvre et celti'S

d''5 maîtres du milieu du siècle il y en a ''U d'autres tort impurtautcs.

t'.elte not:immeut de Al. SriiADEr.i.A devra donnci- lieu ti un travail

l'ensemble qui sera très certainement du [dus haut intérêt. V. Bei~

hefte lier I. M. G., i' suite, cab. 3. l'JOC.

-
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part, adoptent un schéma court, bruyant et vide,

uniquement destiné à faire cesser les conversations

des spectateurs inattentifs.

Mais une découverte récente, d'une importance

capitale pour toute Tliistoire du genre symptionique

en Italie, doit nous arrètei' quelque peu. Il s'agit d'une

collection de trois cents symphonies de chambre

italiennes formée par un magisti'at français, Pierre-

Philibert DE Blancheton, qu'un heureux hasard nous

a permis d'étudier à la Bibliothèque du Conserva-

toire à Paris. Celles-ci datent de 1720 à 1740 envi-

ron, et n'ont aucun rapport, pour la plupart, avec la

symphonie d'opéra. Leur variété, leur richesse, leur

haute valeur musicale justifierait une étude d'ensem-

ble, et de cette étude résulterait sinon un boulever-

sement, du moins une profonde modification dans

les données historiques admises jusqu'ici. Ce n'est

pas en vain que le président de Brosses, un compa-
triote et très probablement un ami bourguignon de

M. DE Blancheton, fixe en Lombardie la patrie de la

musique instrumentale : presque tous les maîtres

dont il recueillit ces œuvres précieuses appartiennent

à l'Italie du Nord, et nul doute que le grand orchestre

de Milan en fut le premier et le principal interprète.

D'une façon très générale, presque toutes ces œuvres

adoptent le schéma habituel de la sinfoiiia en trois

morceaux : Vif-Lcnl-Vif; c|uelque3-unes cependant

présentent des variantes dues à la présence de mou-
vements de danse. Ecrites à trois et quatre parties

(deux on trois violons, alto et basse), elles rentrent

dans le cadre de la sonate moderne avec développe-

ment et rentrée dans le ton principal : la partie de

basse ne compoi'te aucun chilîrage. Il y a donc en

Italie, tout de suite après Corelli, une pi'oduction

purement instrumentale qui va se poursuivi'e pen-

dant le cours du xviii' siècle parallèlement à celles

des grands violonistes et des auteurs de symphonies

d'opéra : à côté des écoles vénitienne, romaine ou

napolitaine, la symphonie que nous qualili.M-ons « de

Milan » tient une place considérable, et nous dirons

même unique, car elle est la seule qui, en Italie,

reste purement instrumentale, étrangère au théâtre,

mais non pas à l'église, où elle peut servir d'intro-

duction aux offices sacrés. .Ses origines, d'ailleurs,

la rattachent probablement aux ouvertures d'ora-

torio pratiquées par les maîtres vénitiens ou lom-

bards. Quant à son influence sur le développement

du genre symphonique, elle nous apparaît certaine-

ment considérable et de nature à modifier les points

de vue relatifs aux écoles allemandes, en ce qui' con-

cerne les origines du style classique ou moderne'.

Pendant tout le cours du xmii* siècle, la symphonie
théâtrale émanant soit des niaîti-es de l'opcra séria,

soit de ceux de l'opéra bouti'e, — et nous choisissons

parmi eux les personnalités éminentes dans chaque

genre, — domine une production formidable émanant
d'auteurs de second ordre pour lesquels la xinfonia,

tout en étant obligatoire, demeure négligeable. Le

type de cette sinfonia reste fidèle aux trois mor-
ceaux, qui marquent, vers la tin du siècle, une ten-

dance à s'enchaîner' l'un à l'autre; mais un autre

type se fait jour qui rj'est qu'une simplification et

ne comporte qu'un si'ul nnuccau rapidement " ex-

l.V, l'onde lit, ANCiir.ru':, ijilil. 'lu l oiis"ivatM

lijos subsistent cl le.-! paiiius sont nmpli'l.'S.

jO .*^yiniilio-

pédié ». On sent que cette pièce instrumentale peut
servir d'introduction à l'une ou l'autre partition

indill'éremmeiit. L'orchestration repose essentielle-

ment sur la ligne des deux violons; deux haut-
bois, deux flûtes ou deux cors vieiment légèrement
colorer l'ensemble. Sous cette apparence courte et

négligée, cette symphonie n'est pas sans exprimer
une certaine hâte passionnée où pointent les piquan-
tes mélodies, les spirituels dessins rythmiques.

Uépétons que l'histoire de cette symphonie-là est

encore à écrire. KUe prend le pas, à mesure que le

siècle s'avance, sur la sinfonia pcr caméra qui ne

tarde pas à disparaître; on voit, à partir d'environ

I7o0, la symphonie d'opéra s'acclimater au concert,

et cette habitude a eu pour effet de provoquer, de la

part de la critique, des jugements erronés.

L'esprit conservateur de Hasse, l'esprit novateur de

JoMELLi créent à eux seuls de grandes choses dans
le genre symphonique : leurs O'uvres détachées des

pièces de théâtre impriment à la musique instru-

mentale italienne un solide et puissant elTort. Il est

absolument impossible de n'en pas tenir compte
lorsqu'on essaye de percer quelques sentiers dans une
épaisse forêt encore peu explorée. Sous l'influence

d'un perfectionnement de la technique orchestrale

que la forte personnalité de ces maîtres provoque
dans le genre symphonique, celui-ci s'éloigne de l'art

purement instrumental mis en valeur par l'école

milanaise et que domine le grand et fécond géide

d'un Sammartini; on doit remarquer qu'il acquiert

aussi un élément proprement dramatique, qui vivifie

et pénètre la symphonie italienne bien avant 17o0.

Les trois morceaux sont maintenus, enrichis d'une

orchestration nouvelle où l'on sent que l'esprit du
théâtre amis sa marque; les barres de reprise dis-

paraissent dans les premiers morceaux où se multi-

plient les traits brillants des violons, ponctués par

les appels des instruments à veut; les mouvements
lents, languides ou tendres, marquent une époque,

et les finales s'agrandissent. Mais l'influence de l'o-

péra boulfe sur la production symphonique n'est pas

moins réelle que celle du grand art dramatique :

d'elle vient cet esprit cinglant, ces dessins syllabiques,

ces répétitions rapides, sabrées de grands accords,

coupées de cadences, qui .se rencontrent dans les

pièces des boulfons. Quel grand scandale surgit làl

Les théoriciens fulminent. Mais cet esprit boulFon

endiablé tout, et n'oublions pas qu'il subjuguera les

plus sérieux, et vivra, frais et jeune, jusque dans

Haydn et Mozaut.

En Italie, le puissant effort qui soulève tout le

xvir<^ siècle instrumental aboutit àCoREixr.II faut

alors noter un renouvellement nécessaire et inévi-

table de l'art instrumental qui présente des signes de

fatigue, pi'esque d'épuisement. Surce terrain riche de

sucs nourriciers, vont surgir alors deux [dantes qui

croîtront ensemble, s'élèveront .jusqu'en plein ciel,

toutes couvertes de fleurs : l'une, la plus ancienne et

la plus noble aussi, celle que représente la ainfonia .

ou soiiala per cumcra, florissante dès 1730, commen-

cera à décliner, tandis que l'autre, la symphonie

d'opéra, se perpétuera jusqu'à la fin du xvrri" siècle.

L'une et l'autr'c sortent de la vieille sonate en tno et

de la aiiifvnia pratiquées par les maitr^es instrumen-

tistes et par les musiciens de théâtre du xvif siècle.

Lorsqu'on s'en représente les œuvres jusqu'à la fin

du xvin° siècle, on a sous les yeux un des plus vastes

ahleaux que puisse offrir l'histoire de la musique;

noirs no [loiivoirs nous llallcr' d'en avoir même
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fourni l'esquisse. Aussi, lorsque nous nous rappelons

le dédain généralement professé à l'époque de notre

jeunesse pour l'art instrumental réellement italien,

nous ne pouvons aujourd'liui que sourire de pitié.

ALLEMAGNE

' Dès l'origine, on sent que les tendances de l'Alle-

magne l'orienteront vers la musique instrumentale.

Comme la France et l'Italie, elle commencera par
nous olFrir des recueils de danses; mais ceux-ci,

plus vite qu'ailleurs, s'organiseront en suites : les

danses conseiveront leurs titres, mais donneront vite

lieu à des morceaux où la danse elle-même ne sera
qu'un point de départ et deviendra un morceau ins-

trumental qu'un titre sentimental pourrait parfai-

tement oiner. Très souvent, il s'agit de danses qui
seront en majorité étrangères à l'Allemagne, et elles

serviront aussi bien d'aliment à la rêverie musicale
que toute autre pièce d'origine allemande. Ce qu'il y
a lieu de remarquer, c'est la rapidité avec laquelle se

crée en Allemagne l'ensemble musical destiné aux
instruments : on peut dire que la suite d'orchestre
existe, sous forme de danses, en puissance, dès le

xw" siècle* et qu'elle est, dès les premières années
du xv!i=, un tout parfait et organisé-.

Dans la première suite allemande, il faut distin-

guer entre les danses proprement dites (courantes,
pavanes, gaillardes, allemandes), les danses accom-
pagnées de chant, — les premières suites pour or-
chestre comportent des pièces vocales et des danses,
— et les intradas, qui sont des morceaux purement
instrumentaux, lesquels ont joué, croyons-nous, un
rôle historique fort important. Celles-ci sont issues
des fanfares, exécutées par les trompettes pour les

fêtes, arrivées et départs de hauts personnages,
tournois, etc. 3; elles constituent des interruptions
parmi le cortège des danses, et on devine facilement
par leur traitement que les musiciens en veulent
faire de véritables petites symphonies qui serviront

de début à toute la composition instrumentale*.
Très promptement, cette musique acquieit en Alle-

magne un développement considéraMe ; il s'agit

déjà de véritables suites d'orchestre où se manifeste
une vie joyeuse et saine. Paimi les danses, surgis-

sent des éléments populaiies, très vivants : ils ne
sont pas toujours d'essence allemande, et l'on cons-
tate, dès le xvi= siècle et au début du siècle suivant,
un fort courant polonaise La technique des intradas
se perfectionne très vite : dès 1004, on y rencontre
des exemples de canons et de variations; les effets

d'instrumentation résultent surtout de la réunion
des cornets aux violons. Le groupemeni orchestral
comporte surtout des cordes, mais on y adjoint très

librement des « vents», qui se prêtent d'ailleurs fort

aisément à l'exécution des divers morceaux d'une
suite; de sorte que, si la suite comporte en fait les

parties constituantes d'une pièce de musique de
chambre, l'adjonction toujours possible des parties
de « vents » en fait de la véritable musique d'or-

chestre.

A Vintrada s'ajoute habituellement la pavane et

1. D'après^ un lécent ouvrage de M. le D' Fr. Blojje, l'époque de
ta renaissancei' de la suite d'orchestre devrait être reportée à la pre-
mière moitié du xvi" siècle, V. Studien zur Vortjeschichte der or-
chestersuUe im 15 und. 16. Jahrhimdert, Leipzig, Kisiner ^t Siebel
1025.

"

2. Hans-Leo Hassler, Lusigarten. Les ballels et les gaillardes y
sont encore chantées (Nef, p. 8).

Copyright by Librairie Detagrave,'J929.

la gaillarde, deux des danses les plus fréquentes aux
XVI» et xvn« siècles : on sait que la première est plus
solennelle, la seconde plus intime. A elles deux,
elles constituent déjà un embryon de la sonata d'à
Chiesa et da Caméra qui vont enrichir si copieuse-
ment toute la musique symphonique. En Allemagne,
nous les verrons voisiner avec des lieds et, peut-
être plus qu'en llalie, la musique de chant s'alliera-
t-elle aux ensembles d'instruments; ce chant fré-
quemment populaire s'exprime aveccettecharmante
Innigkeit qui imprègne l'art germanique avant d'être
étoutfée par les excès du contrepoint. Ces intradas
instrumentales se joignent à des danses entremêlées
de chant, et de ce mélange résulte un art étonam-
ment fort et sain ; tout est solide, équilibré, joyeux,
et l'on ne peut nier qu'il y a dans des suites d'or-
chestre allemandes, dès le premierdéhutdu xvn= siè-
cle, des modèles que l'art et les progrès futurs ne
dépasseront pas.

Mais cet art, très riche en éléments populaires, va
se laisser marquer par des influences étrangères;
nous avons déjà fait allusion à l'action puissante
des musiciens polonais. Il nous faut maintenant
signaler, dès le premier tiers du xvii» siècle, les
éléments anglais qui pénètrent en Allemagne et
vont donner à la musique un cachet particulier très
original : malgré le goût de la variation et l'emploi
de titres poétiques, le caractère de cette musique
demeure très populaire sans jamais glisser vers la
trivialité".

Bien que des transcriptions d'œuvres vocales sub-
sistent encore parmi les productions instrumentales
de l'art allemand, dans le premier tiers du xvii« siè-

cle, on constate, dès lors, des essais d'organisation
consciente dans le genre de la suite; l'ordre de suc-
cession des danses tend à se fixer; le principe de la
variation est appliqué au cours d'une suite où le

même matériel se trouve utilisé pour tous les mor-
ceaux^ La [production s'accroît considérablement
jusqu'au jour où la guerre de Trente ans arrête à
peu près toute production artistique. Les groupe-
ments varient : tantôt cinq voix pour les pavanes
et gaillardes, et quatre voix pour les intradas et les
courantes, que l'on joue avec plus de gaieté familière
que les pavanes; tantôt aussi quatre, cinq et six
parties pour les danses, auxquelles se mêlent quel-
ques fantaisies et fugues. Tous les instruments sont
utilisés : violons, cornels, basses, etc. Les airs à la

française remplacent, à partir de 1623 environ, les

caHione italiennes; nous verrons plus lard combien
fut forte et durable l'influence française sur toute la
musique allemande. Dans le domaine de la danse
l'influence polonaise, ainsi que nous l'avons dit, n'est

pas moins remarquable; elle se poursuit au xvi" siè-
cle pour ne s'arrêter que dans le premier tiers du
siècle suivant.

Ces nombreuses suites de danses mêlées d'intra-
das instrumentales se succèdent en Allemagne et

atteignent, dès le début du xvii» siècle, une réelle

perfection : Vintrada se développera concurremment

3. U' K. ^cr. Histoire de la iymphoniei i laquelle nous TecouroD
sans cesse ici.

4. Hans L. Hassler (op. cit., 1601) Valentin Haussmanx (1602).

5. Danses alltraandes et polonaises. Breslau, 1553.

6. On peut citer les œuvres de Thomas Simpson, John Dovvlakd,
TûsiKiNs, etc.

7. Hermann Schein, Venus Krântzlein (1609). Banchetto musicale
pour les violes (1617). Paul Beorl»

197



3138 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

à la canzone da sonar (o\i sonate) en Ilalie. U résulte

d'un simple coup d'oeil jeté sur celte abondante lit-

térature musicale une impression de richesse, de

joie, de prospérité, dont les longues guerres du

xviii" siècle ne parviendront qu'à interrompre, mais

non à appauvrir la production. C'est comme un prin-

temps musical qui laisse une impression de fraî-

cheur et de jeunesse : tous ces bouquets de danses

reliés par les solides intradas embaument l'air d'un

parfum très sain et très pur. Et l'on peut s'étonner

de ne les rencontrer surtout que dans l'Allemagne

du Nord; cet art populaire, si riche au xviii" siècle

dans les musiques de plein air [partitas, cassations)

de l'Allemagne du Sud, ne semble fournir que très

peu de chose encore, dans la future patrie de Haydn

et de Mozart'.

Après la guerre de Trente ans, l'air français

semble avoir tout à fait remplacé la canzone ita-

lienne, et on peut fixer à cette époque l'apparition

de la sonate ^ C'est déjà l'ère de la musique de

chambre qui point à l'horizon. Des Sinfonien com-
mencent à se mêler aux « Ballelten, Scherzi, Alle-

manden, Couranten, Sarabanden », etc., et à servir

d'introduction aux. suites^. On sent l'ordre s'établir

dans la succession, variable jusque-là, des morceaux.

En réalité, constate le D"' Nef, la vieille suite dispa-

raît à la fin du xvii= siècle, pour être remplacée par

une forme nouvelle venue de France : les compo-
sitions dénommées sonates ou symphonies étaient

beaucoup trop libres et trop informes pour devenir

un genre capable d'engendrer de fructueux dévelop-

pements. En somme, la forme de la symphonie ita-

lienne de ScARLATTi pénétrant en Allemagne fournit

au génie instrumental des Allemands le moyen
d'atteindre les sommets'*. Le moment est venu où

chaque suite s'ouvrira par une symphonie. C'est là

que s'affirme le génie du musicien avec une intensité

(le jour en jour plus profonde.

Il est certain que l'apparition de certains musi-

ciens d'Italie produisit dans les pays germaniques

des effets considérables. On a vu, au début du

xYU' siècle, l'importance artistique des œuvres de

deux artistes italiens émigrés en Allemagne^, et l'on

en a surtout tiré des conséquences relativement à

l'histoire de la musique intrumentale en Italie. Nul

doute que leur influence ne se soit pareillement

exercée sur la musique allemande, et l'on doit faire

ressortir que, dés que celle-ci a élé en mesure de

fournir un homme capable de s'adapter parfaite-

ment à la forme italienne, le même pliénomène de

transfusion a pu s'accomplir. Enlre 1667 el 1670, en

effet, le premier musicien instrumental réellement

« moderne » de l'Allemagne'" fit paraître à Venise

des Sonate da caméra qui s'inspirent directement des

drames musicaux vénitiens, dont, nous affirme le

Di" Nrf, elles reproduisent les contrastes et la variété.

Ces morceaux présentent une forme déjà nettement

établie : toujours en trois morceaux, un prélude,

cantilène à 3/2 où coulent d'admirables mélodies,

et un finale allegro ; tandis que, dans ses premières

œuvres, datant de 1645 et 1634, Uosenmixler n'écrit

encore que des sonates à l'ancienne manière. Voilà

1. Paul Bkuki., IGll : Neuf Partouan, Inirada, etc.

Isaac PoscH : 3 recueils l(il8-162r>. Musique de t;ilile ou de noces

jiour cordes.

^. Job. VlERDASCK, 1041.

'i. De ce temps datent les vingt 8uit(!s d'orchestre ilu lus. de Cas.

se (EcURGHP-Vn-LEl.

4. L'une des premières comportions servant d'Lntroduction libre

donc, dés avant Scarlatti, un homme de génie qui

écrit à Venise une œuvre prenante et profonde avec
des éléments italiens, et dont l'influence sur la future

symphonie allemande sera certainement considé-
rable. Ces échanges de pays à pays ou d'école à

école doivent être mis en pleine lumière : l'exemple
de RosENMiLLER et d'autres contemporains semble
rendre aux Vénitiens une part de l'héritage de Ga-
BHiELi, dont la forte écriture et la plénitude sonore
revivront dans les œuvres allemandes jusqu'à la fin

du xvip siècle.

Il règne alors en Allemagne, comme d'ailleurs en

Italie, une diversité de forme qui frappe comme
une sorte de désordre : ces longues suites de danses,

écrites dans un ordre encore assez peu appréciable,

sont parsemées de sonates, de séries de morceaux
portant des titres poétiques ; la virtuosité commence
à s'y montrer; on voit la musique de chambre et la

musique d'orchestre (cordes et vents) se rencontrer

dans un même numéro d'œuvre^. Puis, les musiciens

semblent vouloir éliminer les danses et se décider à

n'écrire que des morceaux de forme libre; ce sont

alors des sonates multiformes, trop variées; le

nombre des morceaux tend à diminuer et tombe
souvent à trois ou quatre. Malgré toutes ces modifi-

cations, la suite d'orchestre persiste toujours et les

compositeurs allemands la font débuter par une ou-

verture à la française. Celle-ci va exercer une sorte

d'hégémonie sur la musique instrumentale alle-

mande, et, alors que la production française s'en

sera lassée, elle subsistera toute-puissante en Alle-

magne, presque jusqu'à la moitié du xviii= siècle.

Certes, l'infiuence de la sonate en trio italienne se

montre^ aussi, mais l'influence française demeure
prépondérante: c'est le ballet de LuLLiqui alimente

les suites d'orchestre allemandes; les musiciens

allemands vont étudier sous les ordres du célèbre

surintendant, et la suprématie de l'art de Louis XPV

se marque en Allemagne plus que partout ailleurs.

Ces suites sont à la fois de la musique nocturne, de

la musique de plein air, de la musique de table, de

la musique de théâtre. A cette infiuence s'adjoint

encore celle du concerto, plus italienne celle-là, et

qu'enrichit la virtuosité instrumentale. Il résulte

de tout ceci un mélange de formes anciennes et

nouvelles qui, naturellement, chevauchent les unes

sur les autres; celles qui tendent à prévaloir vers

le début du xviii^ siècle sont, d'une pari, la suite

d'orchestre à la française, et de l'autre, la sonate en

trio italienne, qui éliminent la grande sonate com-

posée de nombreux morceaux. L'une provient évi-

demment de la suite, et l'autre de la sonate d'église

de (iAimiELi.

On peut dire qu'à la fin du xvii= siècle, Lulli est

devenu l'unique modèle des musiciens allemands;

l'ouverture à la française a un tel développement en

Allemagne qu'il n'est pas exagéré de prétendre que

sa suprématie s'exerce jusqu'à l'époque classique,

principalement dans l'Allemagne du Nord où s'ac-

est de Joli. Jakob l.omvE (18:i81, puis Matthias Kelz (I6'i«), Primiliae

musicales, Augshourg, qui intitule ses premiers morceaux sonates,

auxquelles il faut donner le môme sens qu'à syniplionies. Kelz étudia

en Italie.

.'i. Biagio Marim et Carlo Faiuna.

6. Joh. RosENMÎil.LER.

7. J,-C. lloKN, Parergon musicum, 167C.
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•climate s(iécialeineiit bien son style sévère, noble el

fier'. Voilà l'ouverture de Lulli à la tête de toutes

les suites allemandes : c'est à peine si quelque sou-

venir des plaintes italiennes ou Lamenti, fréquentes

dans les opéras vénitiens, subsiste encore. Et cette

suprématie se maintiendra pour aboutir à l'œuvre

d'un J.-J. Fux h Vienne et d'un Telemamn à Ham-
bourg, qui représenteront le summum de cette ten-

dance. rELEM.\.NN', le véritable maître de la suite à

ouverture, aurait écrit deux cents ouvertures à la

l'rançaise; ses œuvres charmantes portent des titres

français et pourraient s'unir à celles d'un R.vmeau.

Après lui, la suite dispai'ait en somme, non sans avoir

atteint son sommet avec les quatre œuvres écrites

dans ce genre par J.-S. Bach et les grandes œuvres

de plein air de Haendel {Wasser und Feuer Miisik],

lequel s'efforce, avec une étonnante puissance, à la

fusion des styles français et italien.

La soudure avec le style classique s'accomplit en

Allemagne par plusieurs intermédiaires. Ce sont

•d'abord des maîtres pratiquant encore le genre de

la suile à ouverture, mais où l'on sent déjà des

essais de modernisation dans la forme et dans l'es-

prit-. Pour l'Allemagne du Sud, J.-J. Fux n'aura

guère de successeur; ou plutôt ses successeurs, très

iniluencés par l'Italie, pratiquent un style mixte qui

conduira au style classique. A cet égard, l'œuvre

d'un M. -G. MoNN et surtout celle d'un Wagenseil, en-

core très insulfisamment connus, nous semblent
d'une importance au moins égale à celle, tant vantée,

de l'école de Mannheim. L'importance des innova-

tions de celle-ci s'est singulièrement amoindrie
depuis qu'on a tenté des recherches sérieuses dans
les écoles italiennes et viennoise. Celle de l'Italie du
Nord ou école milanaise, notamment, fournit, entre

1720 et 1740, un imposant cortège d'œuvres sym-
phoniques de style « moderne », à la tête duquel
brille de façon éclatante celle de J.-R. Sammautini, et

cette école, par l'intermédiaire des Viennois, agit

directement sur Havd.v, Mozaut, et même Beethoven^.

En résumé, la révolution générale qui s'accomplit

dans la musique instrumentale au xviii" siècle date,

en Allemagne, des environs de 1740. Préparée dans
le Nord par des musiciens encore imbus de l'art de
Sébastien Bach, — tel par exemple J.-F. Fasch, —
qui écrivent de remarquables morceaux, à la fois

solides et expressifs, qui participent encore de l'an-

cienne suite, mais laissent une sensation de souffle

« moderne », elle se poursuit, à peu de chose près,

parallèlement à M.innlieim et à Vienne. Peut-être,

cependant. Vienne devance-t-elle quelque peu Mann-
heim. A Vienne, règne alors un style mixte préparé
par des auteurs à peu près comparables aux ini-

tiateurs ci-dessus désignés dans l'Allemagne du
.Nord : mais à Vienne, règne une forte influence ita-

lienne qui favorise un art plus léger, plus aéré, où
l'on sent l'élément de vie boutfonne, qui s'installe

lie plus en plus, au grand scandale de quelques-uns,
dans la musique.
La sonate ou symphonie allemande se dégage

1. J.-S. KussEH travaille avec Lulli à Paris à en rapporter la suite

française (lliSi). De même, Eblebach (1603i. Muffm , Florilegium
(16'J3-1698|. — J.-C.-F. Fischer, Le Journal du Printemps (tOOj).

2. J.-F. Fasch, Clir. Fousteb, J.-N. Tischer, J.-A. tiAsSE.

3. L'œuvre de Jos. Haydn, par exemple, nous semble se ratlaclier

"beaucoup plus étroilemcnt — par son esprit surtout — à celle de
Wacehseil qu'à celle de S[amh/.

petit à petit de l'ancienne suite d'orchestre, comme
nous l'avons annoncé, vers le milieu du xviii"^ siècle :

les musiciens de l'Allemagne du Nord restent sur-
tout (idèles aux anciennes formes, qu'ils conserveront
obstinément en pleine période classique; mais, des
maîtres de chapelle ou des compositeurs de théâtre
commencent à moderniser leur style, à donner à la
symphonie des morceaux plus libres qui se mêlent à
d'autres toujours écrits dans la langue scolastique.
Sous l'action de l'école de Mannheim, la symphonie
tend à adopter les trois morceaux de l'ouverture
italienne ', auxquels vient s'adjoindre le menuet
(lequel existe aussi dans quelques symphonies de
l'école viennoise). L'ne réunion d'instrumentistes d'é-

lite, conduite par un chef énergique et remarquable,
donne à lamusique symphonique allemande l'aspect
de cadres magnifiques où se coordonnent les disci-

plines, où s'organise et se fixe le style instrumental
;

tout y est grand, tous les etfels d'orchestre y sont
réglementés et donnent leur maximum. La sym-
phonie classique est née. Le cadre est créé, prêt à
servir aux génies futurs. L'instrumentation est pous-
sée par le talent de tous les exécutants. Ceux-ci vont
se faire entendre en France, et leur chef, Jean Stamitz,
débutera à Paris en même temps que Gosseg; lors-
que l'école de Mannheim, devenue célèbre dans le

monde, fera paraître les recueils de ses grandes sym-
phonies, c'est à Paris qu'ils seront d'abord publiés-.
L'esprit français, avec ses grands plans clairs, se
plaira très vite à l'audition de plus en plus fréquente
des œuvres « mannheimistes ».

Mais l'influence de celles-ci n'est guère sensible à
Vienne. Là, naîtra une école plus obscure, moins
•châtiée, plus fantaisiste, qui mêlera l'art dupasse et

celui du présent : elle écrira des symphonies à trois

ou quatre morceaux
; elle continuera d'y intercaler

des fugatos qui se permettront certaines gaietés bur-
lesques; en elle vivra un esprit italien, non exempt
parfois de bouffonnerie, qui plaira infiniment à un
Joseph Haydn, et non moins vivement à un Wolfgang
Mozart; en elles aussi, on sentira parfois une qualité

d'esprit imbue de cette cordialité touchante qui vient

des anciens auteurs populaires de partitas et cassa-

tions, musiques de plein air fleurissant en Bavière
el en Autriche. Nous voyons en elle un important
facteur dans la création symphonique d'un Haydn et

d'un Mozart : aussi nous pensons que des recherches
poursuivies méthodiquement en Autriche éclaireront

d'un jour nouveau l'histoire de la symphonie pré-

classique.

Voilà donc la symphonie allemande (elle que l'en-

visage le jeune Haydn au moment où il va écrire

sa première symphonie. Elle est déjà pleinemejit

et solidement constituée; son développement va eu

faire une des plus magnitiques floraisons nées du
génie humain. Tandis qu'à Berlin ou à Hambourg
prévaudra un style plus sévère, qui demeure obsti-

nément attaché au passé, à Mannheim et à Vienne,

le terrain de la symphonie « moderne » se couvrira

de productions et de fruits nouveaux; ce terrain ne

sera pas uniquement fertilisé par la puissance d'un

Joseph Hayd.n. A côté de sa grande figure, croîtront

les successeurs des premiers pionniers de Mannheim,
et, malgré son affaiblissement, l'Italie trouvera à

4. Probablement sous l'influence de h\ grande figure de Jomelui

qui s'exerce sur la symphonie allemande. V. Sondheimer, Le dévelop-

pement de la sijmphonie préclassir/iie : Arcli . fiir Jfusik, 1022.

5. Le plus ancien maître de l'école de Mannheim, Kii'hteh, fil pa-

raître à Paris «on premier œuvre de s\mplionie ;chc/ Dulès.cn 1741).
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Vienne des hommes capables d'y faire encore tleurir

sa verve et sou esprit. C'est de ce mélange que sera

formé et nourri le génie de Mozart.

FRANCE

Noire pays possède un passé musical peut-être

plus reculé que celui des autres nations d'Europe.

Dès le 23 novembre 1331, la confrérie de Saint-Julien

et de Saint-Genest — confrérie de joueurs d'inslru-

nients — était approuvée par lettres patentes du

roi, et près de quatre-vingts ans plus lard, le 14 avril

1407, les règlements des ménestrels et joueurs d'ins-

ments « tant hauls que bas » (basses et dessus de

rehec) étaient confirmés, eux aussi, par lettres paten-

tes. Ces premiers documents intéressent surtoul la

corporation des ménétriers, dont saint Julien et saint

Genest étaient de toute antiquité les saints patrons,

et il y a lieu de supposer que la musique ainsi régle-

mentée ne se composait que de danses et de chan-

sons populaires.

L'ancienneté des danses françaises est attesiée

par des documents qui établissent leur existence dès

le xiv" siècle. Les recueils publiés par Attaingnant.

Claude Gervaise, Etienne Du Tertre, au xvi" siècle,

nous font voir la richesse et la variété de ces vieilles

danses non seulement formées, mais déjà perfection-

nées, qui devaient se répandre dans toute l'Europe;

l'ordre de leur succession, conservé par les anciens

recueils, nous montre ce qu'étaient les premières

suites instrumentales, et nul doute que ces ensembles

n'aient joué un rôle essentiel dans la création et le

progrès de notre première musique « symphonique ».

On peut dire, en somme, que, jusqu'à Lulli, les dan-

ses semblent bien avoir entretenu le feu instrumen-

tal de notre ancienne musique. Cela est si vrai que

les ouvertures des premiers ballets présentent une

ressemblance frappante avec les simples » entrées »

ou danses de ces mêmes ballets; les formes et les

rythmes sont semblables. Nous aurions, hélas! une

preuve plus évidente à fournir de ce que nous avan-

çons, si l'une des sources les plus importantes de la

musique française n'avait été indignement saccagée

par l'ignorance ou la barbarie d'un sous-ordre. La col-

lection réunie par l'illustre PiiiLiDOR pour Louis XIV,

comprenait, en effet, la totalité des ballets et pièces

musicales représentés à la cour de France depuis

les Valois; les copies, faites avec un soin extrême,

n'omettent aucun détail, et l'on aurait sous les yeux

tous les spectacles musicaux donnés à la cour depuis

l'origine. Or sur iJS volumes, il n'en subsiste que 33;

la destruction imbécile de ces précieux volumes cause

à l'histoire musicale de noire pays le plus grave dom-

mage.

Puisque les sources italiennes semblent avoir dis-

paru, on peut dire que les séries de danses publiées

au xvi': siècle dans les recueils ci-dessus énoncés,

constituent nos premiers monuments de musique

instrumentale à plusieurs parties. Il est à présumer,

en effet, que les vieilles danses françaises forment

la substance initiale des premières < symphonies »,

et que la première « suite d'orchestre » est française.

1. Les vingt suites d'orchestrpilu manuscrit de CaSBel (Ecorchemli.jO

paieraient d'environ 1GI,0.

2 V. Ballet royal <fr In Xnil, dans-'- par lo roi le 23 f^'\Tipr UMi.'i.

D'ailleurs, le lien entre ces danses et la première

ouverture de Lulli est manifeste : la préface instru-

mentale de VAiitore ammalalo ne change rien : elle

n'est en somme qu'une parane suivie d'une gaillarde,

telles qu'on les voyait chez nous se succéder depuis

près d'un siècle! L'action de la suite sur l'ouverture

qui va se dénommer >< à la française » est donc visi-

ble. D'autre part, l'action de la canzone da sonar des

maîtres romains et vénitiens sur l'ouverture à la

française — dont le schéma existe, comme nous

l'avons dit, en Italie bien longtemps avant Lulli —
n'est pas moins sûre. L'ouverture à la française est

donc probablement d'abord le résultat d'une juxta-

position entre deux vieilles danses, qui, en se per-

fectionnant, s'imprègne de la canzone da sonar des

maîtres italiens. Entre les séries de danses publiées

au xvi» siècle et l'apparition en France des ballets

et de l'opéra de Lulli, nous ne voyons point surgir

de musique à proprement parler instrumentale : il

nous faut donc, dans l'état actuel de nos connais-

sances, passer directement à l'étude de l'ouverture à

la française.

Constatons une fois de plus que les danses fran-

çaises, dès la Pin du xvi" siècle, avaient conquis toute

l'Europe et qu'elles n'ont cessé de garder leur con-

quête pendant tout ce siècle, où nous regrettons de

ne pouvoir noter la présence de quelque sonate-

symphonie française'. Le succès européen de l'ou-

verture à la française ne fut pas moindre et se pro-

longea tout autant.

L'ouverture à la française, au début de son

existence, est fréquemment en deux parties (hcnt-

Vif), qui se répètent'- ; le premier morceau, sorte de

prélude grave, maintient un rythme pointé obliga-

toire dans ces ouvertures et d'allure à la fois pom-
peuse et saccadée ; il estsuivi parun /'w(/a<o. Lorsque

l'ouverture à la française aura atteint son plein

développement, le prélude se reproduira plus ou

moins textuellement à la lin, et produira un effet

d'apaisement. Cette forme demeure en France l'apa-

nage exclusif de Lulli, sous le règne duquel on sait

que toute autre musique est quasi bannie; dans

l'ouverture à la française, Lulli prolonge la vie de

la canzone da sonar, el cette ouverture à la française

revêt alors une telle importance que tous se soumet-

tent à sa pesante el solennelle allure; elle trouvera,

surtout en Allemagne, des protagonistes de génie

avec lesquels elle atteindra son maximum de puis-

sance et d'effet. Sous la plume du célèbre surinten-

dant, elle s'agrandit et se perfectionne, mais, en

somme, ne change guère : aussi, ne peut-on fort bien

saisir les raisons 'de l'enthousiasme progressif des

contemporains, chaque nouvelle préface de la tra-

gédie lulliste se calquant sur la précédente. Jusqu'au

milieu du xviii<^ siècle, l'ouverture à la française

subsistera comme une forme parfaite à laquelle on

n'osera toucher et que seules les trouvailles harmo-

niques viendront rajeunir.

En somme, la forme suite demeure prépondérante

en France pendant une bonne moitié du xviii' siè-

cle : qu'elle soit musique de table, musique de coii-

ceit ou de chambre, elle s'ouvre en général par une

ouverture à la française. Parfois aussi, elle revêt

l'allure d'un concerto : les indications de tutti et solo

s'y multiplient alors, et elle s'intitule : concert de

symphonie, concert de chambre, etc. Cette suite ou

Cette ouverturp, l'une des plus anciennes que nousayons étudiées, est

peut-être de C.ïmoeioiit : le premier récit porte :M. Camufout (coll •

Piiilidor).
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sonate est le plus souvent une symphonie en trio,

^'enre des plus cultivés en France depuis la fui du

xvii» siècle' : ce trio formera l'axe, le noyau de la

future symphonie. Les théoriciens qui déclarent que

cette forme est la plus parfaite, prophétisenl, en

quelque sorte, le grand avenir de la symphonie; ce

trio appelle, enelîel, sauf dans certains cas aisément

délerminables, l'exécution à l'orchestre-. Sa vogue

persistera en France et eu Italie jusqu'aux environs

de 1760.

Vers i72.S, on voit déjà apparaître des pièces qui

s'intitulent concertos et relèvent, en somme, du
concerto italien à trois mouvements; mais il ne s'y

trouve pas encore d'instrument principal; ce sont

plutôt des accouplements de timbres qui tentent le

musicien. La variété des groupenienls instrumentaux
se marque d'une façon particulière, entre 173U et

1740, dans les œuvres de lioisMORTiEii et de Corrette.

Vers le même temps, surgira une forme plus nette,

oii le soliste aura le premier rang; là, le nombre de

tutti et de so/i tendra à se fixer dans le cadre des

trois morceaux adopté par les Italiens^ Il est évident

qu'il y a là une atteinte portée à la prépondérance
de la suite : une personnalité aussi marquante que
celle de J.-M. LicLAHi en France contribue, dans une
large part, au succès du concerto; après 1740, le

succès ira s'afflrmant, et l'actiou des grands vir-

tuoses français et étrangers qui se font entendre au
Concert spirituel, va s'exercer de plus en plus effi-

cacemenl, et aura pour effet de porter la musique
instrumentale vers ce que l'on est convenu d'appeler

le " nouveau style ».

Ce nouveau style ne sera pas encore la simplifi-

cation mélodique qui marquera les approches du
style classique; il ne sera pas non plus la canalisa-

lion des rythmes et l'adoption des grands plans dis-

tinctifs de l'école allemande : il se manifestera

d'abord, dans un cadre généralement ternaire, par
une plus grande homophonie, c'est-à-dire par l'a-

bandon des imitations et des contrepoints, que cer-

tains musiciens ligeaient en formules toutes faites;

les musiciens « modernes » créeront alors une lan-

gue d'abord assez touffue au point de vue mélodique,
où l'on distinguera difficilement du premier coup
d'œil la séparation des thèmes; mais déjà, le hithé-

matisme y sera en puissance; on créera la conver-

sation musicale^, genre de musique de salon, très

française, où se rencontreront les premiers témoi-
gnages de ce nouveau slyle, d'allure galante, qui

caractérisera la période préclassique. On conçoit

aisément que ce style appartiendra plutôt à des vir-

tuoses, à des exécutants de premier plan, qu'à de
purs compositeurs de symphonies; aussi, l'époque
où nous sommes parvenus affirme, en France, l'in-

lluence prépondérante du concerto sur toute la pro-
duction instrumentale.

A partir de 1750, la symphonie — que ce soit une
dnfonia ou une ouverture à ta franvaiae, c'est-à-dire

deux états élémentaires de la sonate d'orchestre —
s'oriente nettement vers la forme classique. Il y a
dans l'air, à Paris, une intluence italo-allemande
que l'on peut constater d'une manière formelle, en
lisant les catalogues d'oeuvres instrumentales des

1. Mah\is. Pièces en trio pour les flûtes, les violons, et les des-
sus lie oio/e (1602).

3, « Syiitpko7iie en trio du sieur Rovssel, gravez eu 15 parties

eèparôes .>. Archives tle l'Opéra. Inventaire de juillet 17-18.

3. Jacques AuDErij. Concertos à quatre violons (op. X\'II), 1735. —
4. Gabriel Gun.i.E.MUN (op. XII), 1743. — F. Maiitih, Trios on con-

versations (op. 3|. /7^'t;.

grands éditeurs : la venue à Paris de Jean Stamitz

et la première exécution d'une de ses symplonies au
Concert spirituel, la personnalité naissante de flos-

sEC, les exécutions de pins en plus fréquentes de
compositions de l'école de Mannheim, ou de celle

d'Italie dominée par Sammartim et .Iouelli, incitent

nos compositeurs à l'imitation italo-allemande. Mais
il en est qui opposent une résistance marquée à l'in-

vasion étrangère, et plusieurs d'entre eux ^ restent

encore fidèles à la forme suite; nos musiciens hési-

tent longtemps, près de dix ans, à adopter le type

nouveau, dont la victoire ne s'affirmera complète
qu'à partir de 1760. Il est évident que ce type nou-

veau comporte déjà, non seulement la forme exté-

rieure, mais les particularités constitutives de la

symphonie classique : celle-ci est née vers le même
temps en France, en Allemagne, en Autriche, et la

symphonie italienne n'est pas étrangère à cette triple

naissance quasi simultanée. Ce qu'on a d'abord con-

sidéré comme les particularités distinctives du style

mannheimiste : Vorhalt, crescendo, emploi des ins-

tiuments à vent {cors de chasse) comme des tou-

ches de coloris, tout cela existe ilans la symphonie
française''. Il en est de même de la présence du
menuet qui a motivé tant de commentaires : il ne

représente pour nous qu'une survivance d'une des

anciennes danses de la suite, la moins ancienne

peut-être et qui, de ce chef, avait le plus de chance
de plaire.

Après une prépondérance éclatante, vers la fin du
xvii« siècle et le début du xviii", l'art instrumental

français se laisse petit à petit imprégner par des

influences italiennes, puis italo-allemandes, qui le

conduisent jusqu'à l'époque classique; lorsqu'il y
est parvenu, après maintes tentatives de progression

et aussi de régression, il se place entre l'art italien

et l'art allemand. Il demeure, en somme, plus indivi.

dualiste, — non sans une certaine étroitesse, — que
les deux autres et se montrera souvent plus raffiné,

plus indépendant de la grande discipline orchestrale

de l'école allemande.

Vers 1770, une branche nouvelle naîtra sur le tronc

déjà vieux de la symphonie ou sonate d'orchestre.

On eut l'idée d'adjoindre à l'orchestre symphonique
deux ou trois, ou même quatre < récitants )i. C'est

ainsi qu'on nomme d'abord les solistes dans la sym-

phonie concertante. On peut dire que ce genre type

est né à Paris ou bien, en tout cas, qu'il s'y est accli-

maté avec une étonnante soudaineté. Certes, il y a eu

à Vienne, en Italie, des auteurs qui ont donné à leurs

symphonies des soli variés et pittoresques, se déta-

chant de la masse symphonique; d'ailleurs, l'inven-

tion n'est pas nouvelle, puisque le concertino remplit

déjà le même rôle dans le concerto f/rosso: mais c'est

à Paris et sous l'intluence du goût pour l'intervention

des « récitants », que la symphonie concertante est

devenue un genre nettement défini qui se perpétuera

jusqu'à la fin du xvui" siècle. 11 s'agit, en somme,
d'un concerto à plusieurs instruments qui se parta-

gent les soli, dont la succession et l'alternance, le

nombre demeurent aussi fixes que dans le concerto.

On fait entendre, par exemple, le maître et l'élève

dans une symphonie concertante pour deux violons;

ou bien, celle-ci fournit l'occasion à deux virtuoses

5. Malgré le rajeunissement dû à ses lrou-\ai!les harmoniques et

rythmiques, Kameait. dans les préfaces de ses opéras, n'abandonne

point le schéma de l'ouverture à la française.

6. V. La Lauiie.xcie et Sai.nt-Foix, Contribution à iètude de la

symphonie française : L'Année musicale, 1911.
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célèbres de mesurer leurs forces devant le public.

On ira même jusqu'à faire entendre un quatuor

d'instruments à vent accompagné par rorchestre, et

c'est par là que Mozart débutera à Paris en 1778,

époque de la pleine vogue du genre... Mais alors, on

ne se contente pas de faire entendre des sympho-

nies concertantes à l'orchestre; il y en aura aussi

sans orchestre pour la chambre. Il se publiera des

œuvres de ce genre pour clavecin et piano-forte ;
— on

opposera ainsi le vieil instrument au nouveau;

— pour clavecin, piano-forte et violon, pour deu.x

clavecins, etc. Les groupements les plus variés seront

dus à la présence simultanée à Paris de virtuoses

îameu.x.

La symphonie concertante conserve généralement

le cadre des trois morceaux habituels du concerto

pour un seul instrument; il en est cependant qui

n'en ont que deux. Ce cadre, destiné à renouveler,

à corser l'intérêt qui s'use un peu pour la pure sym-

phonie orchestrale, se figera assez vite, et deviendra

Ig moule uniforme d'une foule d'oeuvres où tout sera

bon pour remplir un solo, même n'importe quel air

populaire en vogue. Une rubrique spéciale s'ouvrira

dans les catalogues des principaux éditeurs parisiens

qui sera uniquement réservée aux symphonies concer-

tantes; et par là, on verra quel fut le degré de vogue

de ces « concertantes » Jusqu'à la lin du sviii'' siècle.

Il est vraisemblable que le développement toujours

croissant de la virtuosité instrumentale demeure la

cause efficiente de cette manifestation franraise ou

plutôt parisienne : nous la signalons spécialement

ici, car elle ne semble pas être d'origine étrangère.

Lorsqu'il y a symphonie concertante, avant 1770, chez

Haydn ou J.-Ghr. Bach, par exemple, on se trouve

en présence de soli qui surgissent sans ordre, soit

dans le premier morceau, le mouvement lent ou le

ûnale de la symphonie; mais rien de commun alors

avec le double, triple ou quadruple concerto, dé-

nommé chez nous symphonie concertante. Ce moule,

MozABT le rapportera de France et, de retour à Salz-

bourg, l'utilisera maintes fois.

Ce qui nous importe ici, c'est qu'il ne s'agit pas

d'un accident isolé : la symphonie concertante, à elle

seule, marque une tendance, lîlle s'éloigne des grands

plans et des développements thématiques de la sym-

phonie allemande ',
pour donner la primauté à des

virtuoses qui, trop souvent, la réduisent à de médio-

cres accompagnements; elle joue un rôle évident

dans l'évolution symphonique en France, elle con-

duit visiblement notre école, ou plutôt la pousse vers

un art qui trouvera son expression la plus frappante

dans les grands soli d'un Rode ou d'un Kreutzer.

Rares sont ceux qui restent fidèles à l'écriture

purement orchestrale : tous ou presque tous sacri-

fient à la mode nouvelle. La symphonie française

après 1760 devient de plus en plus tributaire de l'é-

cole italo-allemande; un de ses représentants les

plus caractéristiques et les plus doués, Gossec, subit

fortement l'influence de Stamitz d'abord, de Haydn

ensuite. Il faudra attendre le début du xix" siècle

pour voir un grand maître français, Méhul, remuer

efficacement la masse symphonique en lui imprimant

son souflle créateur. Jusqu'à la fin du xvui' siècle,

c'est en somme Haydn qui donne la vie et imprime

le mouvemeni à la symphonie française.

Nous avons tenté de dessiner, dans les pages pré-

1. Cependant, clic est pratiquée à Mannlieim, où lo perfectionnement

de la technique instrumentale la favorise. Des symphonies concer-

<an(e» de CASNMiicrî paraissent h Paris, dès 1769.

cédentes, l'évolution de la sonate-symphonie instru-

mentale en Italie, en France, en Allemagne. 11 nous

reste maintenant à marquer brièvement les réac-

tions diverses qui se sont produites dans ces pays

et qui ont agi sur le développement de l'art sympho-

nique.

Des éléments étrangers, surtout franco-néerlandais,

pénètrent en Italie dès les premiers âges de la mu-
sique instrumentale : ils y acclimatent une science

musicale profonde, principalement contrapontique,

d'où découle un art savant et grandiose qui ne parait

avoir aucun contact avec la première musique ita-

lienne de caractère populaire, monodique, i-xempte

de science, jaillie du sol. Ces inlluences étrangères

se perpétueront en Italie jusqu'au milieu du xvi« siè-j

cle; à partir de cette époque, la force d'expansioiu

de cet art italien deviendra si puissante que ses

répercussions se feront sentir en France et en Alle-i

magne. La seconde moitié du xvu'^ siècle, dans cesl

deux pays, est, peut-on dire, une glorification de lai

musique italienne. Cependant, tout en la favorisant,

la France l'assagit, l'Allemagne la renforce. Et la

France a une si grande et si ancienne vitalité musi-

cale, que le sang de ses vieilles danses féconde aussi

bien le sol italien que celui de l'Allemagne, lesquels-

s'en imprègnent jusqu'à la saturation. On a vu que

l'ouverture à la française, notamment, règne en Alle-

magne de Louis .\IV à Louis ,\V1! A son tour, la

France subit. On peut dire que la symphonie italo-

allemande achève de conquérir notre pays, après

maintes tentatives d'une longue résistance, vers

1760. C'est alors l'âge classique engendré par la

riche production italienne du début du xviii" siè-

cle, à laquelle viennent s'adjoindre les découvertes

de l'école de Mannheim, qui résultent plutôt d'un

perfectionnement de la technique orchestrale que

d'une création originale, et celles d'une école vien-

noise, encore mal connue, qui combine l'ancien art

instrumental italien avec les éléments autochtones.

De la plus petite sonate en trio sort la plus illustre

symphonie ! Le processus, pour difficile qu'il de-

meure à suivre, nous apparaît clair et certain. Nous

voudrions qu'il le soit aux yeux de nos lecteurs

comme il l'est aux nôtres.
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LA MUSIQUE DE CHAMBRE
Par M, BAUDOUIN-RUGNET

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Définilioii.

Le sens du terme musique de chambre a varié sui-

vant les époques.

Actuellement, en France, depuis le début, du
xix" siècle, on entend par là des œuvres exclusive-

ment instrumentales, composées pour un petit nom-
bre d'instruments.

L'expression italienne musica di caméra, dont les

mots musique de chambre sont la traduction litté-

rale, était surtout employée par opposition à la mu-
sique de théâtre ou à la musique d'église. On y englo-

bait aussi bien de la musique vocale pure ou mêlée
d'instruments que de la musique symphonique.

C'était, en somme, la désignation de la musique que
faisaient exécuter chez eux, pour le divertissement de
leurs hôtes, les princes ou les riches financiers.

Pour limiter cette courte étude, on entendra par
musique de chambre « toute musique pouvant être

exécutée par des solistes dans une salle de dimen-
sions restreintes ».

Kstliétitiiio*

Dans le domaine de l'art musical, si complexe et

si varié, la musique de chambre est la forme la plus

pure de la pensée des maîtres.

S'agit-il d'une œuvre de théâtre, le librettiste

guide le musicien, lui impose les grandes lignes du

programme musical à réaliser, et par l'action, par la

variété des situations qu'il crée, par l'évocation des

sentiments qui en sont la conséquence, il aide intî-

niment l'inspiiation du compositeur, qui, entraîné

par la beauté du sujet, s'élève à sa hauteur et trouve

des accents passionnés.

L'œuvre réalisée agit sur le public, non pas seule-

ment par la musique, mais par d'autres moyens qui,

pour lui être étrangers, n'en contribuent pas moins
au succès linal.

Plaisir des yeux à contempler de beaux décors, à

suivre de jolies danses, à regarder les acteurs et leur

jeu; plaisir de l'esprit à suivre une action vivante et

à goiiter de belles idées exprimées dans une belle

langue; plaisir du cœur à écouter une musique

émouvante et vibrante; plaisir de dilettante à en-

tendre sonner de lielles voix, des chœurs harmo-
nieux et un orchestre puissant. Au théâtre, toutes

les séductions sont ainsi réunies pour concourir au

même but : s'imposer au public et réussir. Ces séduc-
tions, on peut les employer ensemble ou successi-

vement, les doser, les diminuer ou les amplifier à

volonté.

S'agit-il d'une œuvre d'église? Le compositeur
ne dispose déjà que de moyens plus réduits; mais
la majesté du lieu, l'élévation de pensée des textes

sacrés, le sentiment religieux, les chœurs, l'orgue

sont encore pour lui un appoint puissant.

S'agit-il d'une œuvre symphonique? L'orchestre,

par la diversité des timbres, la variété des combi-
naisons instrumentales, par le nombre des exécu-

tants, met aux mains des maîtres la palette la plus

complète qui soit.

Dans la musique de chambre, plus rien de tout

cela. Vn seul ou quelques instruments, le plus sou-
vent d'une même sorte de timbre, et c'est tout. C'est

tout et c'est assez.

Il faut (|ue le compositeur ne compte que sur lui-

même; qu'il intéresse, qu'il émeuve, qu'il passionne

par sa seule musique personnelle! C'est presque une
gageure, et pourtant, quand on constate avec quel

silence religieux est écouté un beau quatuor, quels

applaudissements accueillent l'œuvre et les instru-

mentistes, même lorsqu'il a fallu exiger des audi-

teurs une attention prolongée et soutenue, on ne peut

s'empêcher de penser que la communion d'idées a

été complète enti'C le créateur, ses exécutants et son

public, et que la musique seule, même réduite aux

plus simples moyens, est suffisante pour procurer il

ceux qui l'aiment un plaisii' auquel nul autre n'est

supérieur, ni en qualité, ni en intensité.

C'est d'ailleurs œuvre anlue que de réussir en ce

genre. Bien que le nombre des œuvres de musique
de chambre soit considérable, tous les musiciens,

même dignes de ce nom, n'ont pu ou ne peuvent en

écrire. C'est affaire d'instruction technique, de leni-

pêrament, d'époque et de circonstances.

Instruction technique: il suffit de lire une partition

d'un quatuor de Iîekthovk.n et de parcourir une par-

tition d'un compositeur d'opérettes, même d'un de

ceux qui furent renommés par la fraîcheur de leurs

idées, pour se rendre compte qu'ils ne parlent pas

le même langage.

Tempérament : ceci est moins évident a priori,

mais c'est un fait certain. Dans la phalange des com-

positeurs, combien peu ont pratiqué avec un égal

talent el un égal succès théâtre, église et symphonie

(concert ou chambre) et laissé des œuvres durables

dans ces trois genres?

Parmi les classiques, Hayux a écrit de tout, mais,
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au vrai, que reste-l-il de ses paititions d'opéra? Bee-

THOVKN a écrit peu de musique d'église, et pour le

Ihénlre uniquement Fidelio.

Mozart, seul de ces géants, survit dans les trois

genres Parmi les maîtres modernes, César Pranck
et SAiNT-SAJi.Ns ont écrit toutes les sortes de musique;
encore Franck n'a-t-il à son aclif au théàlre que
deux opéras: Hulda et Ghiscte' . Quelques- uns ont

produit des œuvres remarquables en deux genres

seulement, tels : Verdi et fiouNOD, théâtre et église;

Lalo, théâtre, symphonie et musique de chambre, etc.

Mais combien, quoique fort justement célèbres, ne
se sont adonnés qu'à un seul genre! Bizet, Ueyer,
Massenet, elc, et tant d'autres, anciens et moder-
nes, n'ont travaillé qu'en vue du lliéàlre-.

Il semble (|ue la vision d'art qu'exige la pratique

de l'un (le ces trois genres exclut, en quelque sorte,

celle des autres.

Restent l'époque et les circonstances nées des exi-

gences et des contingences sociales de cette époque.
C'est une des causes prédominantes et qui peut faire

comprendre pourquoi, par exemple, Haydn a écrit

quatre-vingt-trois quatuors, et César Franck un seul.

Sans remonter plus haut que le xv<! siècle, avant
que l'opéra et le goût moderne pour le théàlre aient

pris naissance, où laisait-on surtout de la musique?
Dans les églises et dans les cours des princes sou-
verains (ou chez les grands qui les imitaient), pour
alimenter leurs chapelles ou leurs concerts. Les
maîtrises et les chapelles furent les berceaux de l'art

moderne et les seuls foyers artistiques musicaux.
Or, ces organisations, qui variaient d'importance

suivant la l'ichesse et le goût du prince et de l'évèque,

comportaient des chanteurs, des instrumentistes et

un clief. Tous étaient appointés
; peu sans doute, car

ce que l'on sait de la vie des compositeurs célèbres
fait ressortir leur servitude et leur misère. Néan-
moins, l'artiste vivait de son art, avait la sécurité
du lendemain; et chapelles et mailrises étaient des
écoles qui assuraient la continuité des traditions et

le recrutement des exécutants et des maili'es, comme
les fêtes de tout geni'e étaient prétexte à l'éclosion

d'œuvres nouvelles. (Ju'ilyeùt l'étoiïe d'un composi-
teur dans un exécutant (le talent désireux de briller,

ou chez un maître de chapelle désireux d'agr'andir
son répertoire ou' de rendre son nom célébrée, et

voilà, à l'occasion d'une naissance, d'un anniversaire,
une nouvelle œuvre, parfois un chef-d'œuvre, qui
voit le jour.

Undes exemplesles plus typiques est celuid'HAVDN
qui, au début de sa vie, suffisait à peine à ses be-
soins en jouant dans les concerts et en donnant des
\econs et qui devint, à vingt-huit ans, et resta pen-
dant trente ans consécutifs, maître de la chapelle du
prince Nicolas Esterhazy à Vienrre^.

L'exemple par'alléle d'un exécutant compositeurest
fourni par Boccuerini, violoncelliste italien qui passa
la plus grande partie de sa vie à la cour d'Espagne.
Depuis la Révolution française, tout cela a changé;

les petites cours n'existent plus, les Mécènes sont
devenus bien rares; les maîtrises ont à peu prés dis-

paru et se sont surtout transformées, remplacées

1. Dont l'inslrumentalion a été actlevée par plusieurs de ses (iis-

ciplcs. — Hulda seul a été joué au tlieâtre de Monte-Carlo.
2. Br\hms, il !'inverse, ne s'y est p:is essnyé.

3. C'est là qu'il écrivit le plus grand nombre de ses ouvrages; il

composait, parait-il, cinq heures par jour le malin et prenait part au
concert qui avait lieu chez le prince toutes les après-midi, et aui re-
présentations d'opéra données (ieuï fois par semaine.

4. Ou mémo de cinéma.
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dans une certaine mesure par les conservatoires.
Mais, aujourd'hui comme atilrefois, il faut bien (sauf
exception) qtre le musicien vrve de son art.

Pour l'e.xécutant, passe encore, il peut trouver une
place dans un orchestre régulier de concert, de théâ-
tre', et en plus donner des leçons. Mais pour le com-
positeur, gagner sa vie avec ses compositions est au
moins aussi dur qu'autrefois.

Sans doute, les compositeur's jouissent à noire
époque d'une entière considération et d'une liberté

absolue; mais qire ce soit par l'intermédiaire de l'é-

diteur ou du directeur de théâtre, tous leurs émo-
luments viennent du public et non plus de la faveur
d'un maître. D'oi't nécessité du succès, nécessité de
se faire connaître et, par suite, tentation de se diriger

de préférence du côté de la composition qui seule

rapporte de l'argent : la musique de théàlre.

Le kapellmeister d'autrelois gagnait peu sans
doute; mais ce peu était un lîxe qui lui procurait
une liberté d'esprit certaine ; en outre, il avait tou-
jours au moins à sa disposition les exécutants qu'il

dirigeait, et, pour l'écouter, un auditoire d'autant
plus porté à la bienveillance qu'il ne payait pas sa
place et le connaissait souvent depuis de longues
années. Aujourd'hui, un jeune compositeur qui a
peiné toute la journée pour- assurer ses besoins ma-
tériels n'est guère en élat d'écrire un quatuor''. Le
quatuor écrit, il faut le faire exécuter'. A (piels exécu-
tants professionnels s'adr'esser? Pour ceux-là aussi,

l'ai't n'est pas l'unique préoccupalion. Pour assurer
des séances fructueuses, il l'aut plaire au public, et la

production d'une œuvre nouvelle sur un programme
est un risque. Il y a plus de chance que l'œuvre sus-

cite des critiques que des louanges et qu'on lui

reproche d'être trop ou pas assez originale , trop

ou pas assez avancée. Quel éditeur voudra courir

les frais de l'édition? Quant à tenter l'entreprise de
l'exécution et à en faire seul l'avance, il suffit de
rappeler les déboires de Berlioz pour en apprécier

les dangers pécuniaires; et poui'tant, il ne s'agissait

pas pour lui de musique de chambre !

La conséqui'iice, c'est que, de nosj ours, presque ton s

les compositeurs se deslinent d'abord au théàlre. Ils

courent évidcmnient le risque de perdre leur temps
et de produire une œuvre qui ne sera pas jouée;
mais ils peuvent aussi gagner de l'argenl. On con-
naît l'anecdote de Char les Gol'nod et de son éditeur

Choudens. Counod, rencontrant Chojdens revêtu

d'une pelisse superbe, l'aborde en lui disant : « La
pelisse de Fiuist, sans doute. » Et celui-ci, qui por-
tait ce jour-là un vieux chapeau, lui réplique en le

lui montrant : u Oui, mais c'est le chapeau du Tri-

but de Zamora. 1) Le succès de Faust, dont la |iai'ti-

tion fut vendue presque pour rien, et l'échec du Tri-

but de Zamora, payé cher pour l'époque, expliquent
le dialogue. Si le succès vient au théâtre, c'est sou-
vent accompagné de la fortune pour l'éditeur et

pour l'auteur.

11 n'en a jamais été et il n'en sera jamais de même
pour la musique de cliambre".

Par conlre, un quatuor réussi et connu assure à
son auteur une gloire durable. Tant qu'il y aura des

b. Un sait que (^ésar Fa.vNcK et tels autres maîtres connus n'avaicnl
le temps de composer que pendant les vacances.

6. Pour ne cit'T qu'un exemple de la modicité du prolit revenant
aux auteurs, r:i[. pelons que le Quntorziètne Qunltior de Bkethoven en
ut mineur, op. l:if, dédié au baron de Sutterheim, lut payé par Schott
8U ducats. Il est vrai que les journaux viennent d'annoncer qu'un
de ses manuscrits a atteint le prix de dix mille dollars dans une vente
aux enchères! C'est une consolation posthume.
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instrumentistes, onjouera les quatuors de Beethoven,
les quintettes de Mozart, les quintettes et les qua-
tuors avec piano de Schumann, César Franck et
G. Fauué,^ etc., et le public chantera leurs louanges,
tandis qu'on ne remontera jamais et qu'on n'ouvre
même plus nombre de partitions de théâtre, pourtant
bien accueillies à leur apparition, mais qui sont
tombées dans l'oubli et mortes comme leur auteur.
En résumé, à l'heure actuelle, et sauf exception,

un compositeur moderne écrit rarement de la mu-
sique de chambre.

11 n'est pourtant pas à craindre que la production
en cesse complètement. Comme l'a écrit Saint-Saiîms,
un compositeur » produit des œuvres pour accom-
plir une fouclion de sa nature, comme un pommier
produit des pommes », et il suflira toujours d'une
occasion, d'une influence pour provoquer la nais-
sance d'une œuvre. Comme d'ailleurs l'écriture de
cette sorte de musique est ajuste titre réputée plus
difficile qu'une autre, il y aura toujours des artistes
de valeur que cette difficulté même tentera, et sur-
tout enfin, il en est pour qui cette forme d'art est celle
qui convient le.mieux à leur tempérament et à leurs
dons naturels.

COIWPOSITION

Forme.

Il n'y a pas de formes spéciales employées pour
la composition de la musique de chambre; qu'il s'a-
gisse d'un trio, d'un quatuor, ou de toute autre com-
binaison plus complexe, la forme de la construction
est celle qui correspond à l'époque où la composition
a vu le jour. C'est donc aux articles traitant des
formes instrumentales qu'on renvoie le lecteur.
On se borne à faire remarquer que celte consta-

Meiîuetto
Allegro ma non troppo

-P—» I* »

talion n'a d'ailleurs rien d'absolu'; l'artiste suit

son inspiration et sa fantaisie. La sonate, par exem-
ple, n'est pas parvenue du premier coup à sa forme
parfaite ; même à l'époque classique, on rencontre des
sonates fantaisistes ou irrégulières, et, depuis l'ori-

gine, elle a évolué.

Les compositeurs, d'ailleurs, tout en modifiant
progressivement les formes primitives, les ont néan-
moins souvent utilisées comme développement par-
ticulier de leurs œuvres.

Ainsi, les quatuors et quintettes de beaucoup de
primitifs ont été exclusivement conçus dans la

lorme /o-é^urfe et fugue^. Depuis, cette forme a été

abandonnée comme construction unique de l'ensem-
ble, mais légion sont les compositeurs classiques et

modernes qui ont utilisé la fugue ou le style fugué,

ou telle autre forme scolastique, dans tel ou tel mor-
ceau de musique de chambre.

Exemples. Haydn. — Op. 20, Allegro fuga a i

sngctti.

Op. 20, Finale fuga a isogelti.

Op. KO, Allegro /inul du quatrième quatuor.

Mozart. — Final des cinquième et sixième quatuors
dédiés à Haydn.

Beethoven. — Quatuor op. 133 dédié à l'archiduc

lîodolphe dont le titre est « grande fugue », tantôt

libre, tantôt recherchée.

Schumann. — Quintette piano et cordes. La pérorai-

son est une fugue où le thème principal de l'allégro

et celui du final jouent le rôle de sujet et de contre-

sujet.

Saint-Saëns. — Septuor avec trompette, fugue libre

du préambule et du final.

La forme du canon a été el est encore souvent em-
ployée.

Exemples. Haydn. — Menuet du soixante-seizième

quatuor, canon à deux parties :

Le 25Vicllon joue à l'octave inférieup du 1*.', l'Alto à l'octave supérieure du Violoncelle

.

Beethoven. — Huitième quatuor op. 59. Deuxième
thème russe du tiio de l'allégretto traité en forme de

César Franck. — l'inal de la Sonate pour piano et

des trois quatuors dédiés au comte Rasoumowski,
canon avec une fantaisie étonnante.
violon :

Alto h},nhi, Mir
/f W^^"

Th. DLMiois. — Deux pièces en forme canonique,
trio pour piano, hautbois et violoncelle.

On peut citer aussi, comme exemple de forme an-
térieure modernisée :

V. d'Indv. — Op. 24, Suite en ré dans le style an-
cien pour trompette, deux fifttes et quatuor'.

Enfin, on trouve chez de grands maîtres cet em-
prunt, ce retour aux formes primitives, sans qu'il

soit souligné par un litre ou sans que le modèle soit

servilement suivi.

1. Il nt! faut surinut pas on coniliiri> qu'à (;liar|ur ppriqiic il n'y a eu
en usage ([u'unc seule lornu? dctoriiiinée. '

Beethoven, dans ses dernières œuvres, par ses

superpositions de thèmes, ne renouvelle-l-il pas le

style de l'ancien contrepoint polyphonique, et n'a-

t-on pas pu dire que plusieurs des œuvres pour piano
de Schumann constituaient des sortes de suites se rat-

tachant à celles des xvii= et xviu" siècles?

Style.

Si, dans la musique de chambre, la forme de la

construction n'offre rien de spécial, il n'en est pas

. Par exemple, une partie de ceux d'ALDnEi:HTS[iËii..En.
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de même du style. Il laul eiiteudrepar là qu'il existe

une certaine façon de l'écrice estimée meilleure que
toute autre.

, On a facilement conscience qu'un compositeur qui

n'a à sa disposition que trois ou quatre instruments
doit apporter un soin tout particulier à en tirer tout

le parti possible. Plus sont léduits les moyens d'exé-

cution, mieux il faut les utiliser. Il n'y a rien à né-

g;liger ou à perdre, et il n'est certes pas indifférent

que tel instrument fasse entendre telle note plutôt

que telle autre, non pas seulement au point de vue
de la réalisation harmonique, mais aussi delà sono-
rité et de l'effet à produire.

Surtout, tout en étant par elle-même aussi inté-

ressante que possible, chacune des pai'ties doit con-
courir à l'unité et à la beauté de l'œuvre. La variété

du dialogue, l'esprit des répliques, le développement
successif des idées, le choix de l'instrument qui les

expose, tout doit être conçu en vue de l'effet d'en-
semble. Ce doit être, si on peut s'exprimer ainsi, le

Iriomphe de la collectivité sur l'individualité.

L'analyse chronologique des œuvres des maîtres
et des œuvres d'un même maître montre la difficulté

de la tâche et les progrès réalisés, depuis les primi-
tifs jusqu'à Beethoven, par qui ce style spécial a été

porté à la perfection.

Après lui, les mêmes idées directrices ont sans
doute guidé ses successeurs, mais non point tous
avec un égal succès, et ce sont suiiout les modernes
iC. Franck, d'Indy, Fatré, etc.) qui sont, à ce point
de vue, ses disciples et ses continuateurs.

Ceci ne veut pas dire d'ailleurs que toutes les œu-
vres de musique de chambre qui n'ont pas été traitées

sur ce modèle doivent être tenues comme de qualité
inférieure.

Nombre d'œuvres, pour n'être point des quatuors
parfaits au sens scolaslique du mol, n'en sont pas
moins charmantes ou fortes, et peuvent même par-
fois être qualifiées de remarquables. Il ne faut re-

gretter ni l'exquise s^r<?;ia(/pd'HAYDN pour violon solo
\andante cantahile du dix-septième quatuor), ni les

soli si expressifs de Schlimann {andantc du premier
quatuor à cordes et du quatuor avec piano), ni le qua-
tuor de Grieg, ni celui de Uerussy, ni tant d'autres.

Par contre, si beaucoup de compositeurs ont dé-
rogé à ce style concertant idéal, tous ne l'ont pas
fait volontairement. Il y a des quatuors où le com-
positeur, bien que n'ayant que quatre instruments
à sa disposition, semble en avoir trop et ne savoir
qu'en faire; dans d'autres, on croit par moments
entendre un orchestre mesquin où dominent les

parties de remplissage. Enfin d'aucuns, quoique
très correctement écrits, suivant toutes bonnes
règles, manquent d'expression et laissent pleinement
indilférent l'auditeur, dont ils peuvent un moment
amuser l'esprit, mais dont ils ne touchent pas le

cœur.

Il ne faudrait pas non plus conclure qu'un quatuor
n'est beau que lorsque les quatre instruments jouent
bonjours à la fois et exécutent toujours une partie
distincte et concertante.

Nombreux sont les cas où, momentanément, l'un

ou l'autre se tait; ou bien deux instruments jouent

1. L'unisson peut iHre employé soil pour donnei-une impression de
orce (ex. Quintette de C. Fl;\^cK. nombreux pass.iges), soit pour ob-
tenir une grande plénitude de son dans la douceur. Ex. trio de l'an-

dante du Septuor avec trompette de Saim-SaIns,
2. Terme pris dans le sens de maniement et association des instru-

ments, |)uisque la musique de cliambre ne comporte essentiellement
qu'un exécutant à chaque partie.
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à ruiussun ' ou a l'oclave (e.';. 16^' quat. d'IlAiON déjà
cité) :

Les clartés et les ombres se succèdent et se jux-
taposent comme en peinture, où l'artiste ne travaille

pas constamment avec toute sa palette.

Enfin un quatuor est une œuvre importante et de
durée assez longue. Bien que les morceaux qui le

composent généralement, allegro, andante, menuet
nu scherzo, final, soient de caractères différents, ils

se succèdent à très courts intervalles sans presque
laisser de repos entre eux. Si le compositeur doit,

comme premier souci, penser à l'unité indispensable

à la belle tenue de son leuvre et n'en jamais perdre
de vue l'ensemble, il doit aussi prendre le plus grand
soin d'y introduire une variété d'effets qui ravive

l'attention de l'auditeur et le force à prendre plaisir

et intérêt à ce qu'il entend depuis la première note
jusqu'à la dernière. L'un des moyens qui lui permet-
tent d'atteindre ce résultat est certainement l'ingé-

niosité de l'orchestration-.

LES ŒUVRES'^

lliisiqne instrnnientale»

Les œuvres de musique de chambre forment une
bibliothèque considérable, dans laquelle abondent
les chefs-d'œuvre. Pour les passer en revue, même
sommairement, il est nécessaire de les classer. La
classification qui a paru la plus simple a consisté à
prendre pour base les moyens d'exécution, c'est-à-

dire : musique instrumentale, musique vocale, mé-
lange des instruments et des voix.

11 faut nettement séparer, dans la musique pure-
ment instrumentale, la musique de chambre avec

piano* de la musique de chambre sans piano, puis

dans cette dernière catégorie, envisager séparément
la musique pour instruments à cordes, la musique
pour instruments à vent et la musique pour ces deux
familles d'instruments mélangés.

Le piano apporte avec lui un supplément de res-

sources presque sans bornes.

C'est d'abord un soliste admirable qui est à lu

seul une sorle d'orchestre. Associé aux aulres ins-

truments, il ne peul que les faire valoir. Son timbre

se marie parfaitement avec tous, il a toutes les qua-

lités des autres et en possède en outre qui lui sont

propres. Son étendue dépasse l'étendue pratique de
tous les instruments. Réalisant par ses propres
moyens une harmonie complète, il peut faire oppo-
sition à ses partenaires réunis. C'est un accompa-
gnateur parlait, qui sail s'effacer et se laisser à

peine soupçonner quand il le faut, mais sa capacité

de son est telle qu'il peut presque dominer ses col-

laborateurs et, qu'en tout cas, il aide puissamment
leur ensemble dans les passages de force.

Faut-il rappeler la remarque que ces qualités sont
quelquefois venues à point pour cacher le vide de

3. On n'envisagera sous ce titre que les œuvres com|io.<;ées pour
des instruments actuellement en usage et l'on ne citer.t (sauf excep-
tion) que celles qu'on peut se procurer dans le commerce.

4. Toutes les u?uvres anciennes écrites pour le clavecin sont actuel-

lement jouées au piano; le clavecin n'est plus entendu qu'à litre de
curiosité.
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certaines compositions'? Peut-être est-ce vrai pour
quelques œuvres, mais assez d'autres lui doivent un
complément de beauté incontestable pour juslilier

l'exlensiou qu'a prise son emploi en musique de

chambre; aux exécutants de bien choisir.

Les œuvies de musique de chambre pour instru-

ments à cordes seuls sont en nombre considérable,

et parmi celles-ci, c'est la combinaison quatuor qui

domine; très nombreuses encore sont celles écrites

pour cordes et piano.

Au contraire, l'union des cordes ou du piano avec

des instruments à vent est beaucoup plus rare, et

plus rares encore sont les œuvres écrites pour ins-

truments à vent seuls. On n'adjoint, en général, aux
cordes qu'un ou deux instruments à vent, et le qua-
tuor type pour instruments à cordes n'a pas son cor-

respondant exact pour les instruments à vont.

Le quatuor d'instruments à vent est bien théori-

quement constitué par l'association d'une tlùte, d'un

hautbois, d'une clarinette et d'un basson : c'est le

quatuor des bois de l'orchestre; mais, en dehors
de l'orchestre, on ajoute presque toujours un cor,

et c'est celte sorte de quintette qui peut être consi-

dérée comme la combinaison minimum des instiii-

ments à vent jouant seuls.

Les raisons qu'on en peut donner, c'est qu'une
flûte ou un hautbois, qui se feront parraitenient

entendre dans un orchestre au milieu des autres ins-

truments sur lesquels ti'ancfie leur timbre, parais-

sent un peu maigres s'ils jouent seuls. 11 faut aussi

que l'exécutant se repose; il ne peut souiller sans
arrêt dans son instrument. (Juant à la rareté des
œuvres, elle est due sans doute à ce que, pour ne
pas rendre trop coûteuses les dépenses de la mu-
sique, les petites cours n'entretenaient que des

orchestres restreints, ne comportant que le strict

nécessaire d'instruments, et que souvent les exécu-
tants étaient loin de posséder tous des qualités de
soliste. Elle lient aussi au fait que ce n'est qu'à une
date récente que la construction des instruments à

vent a été perl'eclionnée; ils jouaient dil'licilement

juste séparément, à plus foite raison ensemble.
Quoi qu'il en soit, les œuvres dont l'exécution com-
porte un ou plusieurs instruments à vent sont en
petit nombre, et l'on a assez rarement l'occasion de
les entendre'.

Pour entrer plus avant dans le détail des œuvres
de la musique instrumentale, examinons celles-ci en

nous plaçant au point de vue du nombre des instiu-

ments d'exécution. C'est, en somme, le nom de bap-
tême en usage pour les retrouver dans la famille des

œuvres d'un même compositeur.

Solus.

Eu dehors des études écrites pour les divers ins-

truments et qui n'ont qu'un intérêt d'école, les œu-
vres pour.un instrument seul sont rares. On mention-
nera les six très belles sonates que J.-S. B.\cua écrites

1. li esisle pourLariL â Paris ilcuv socielcs ile musique de clianibi-e,

très inléi-essautcs : l'une, la Socii'tr des instruments àvent, (ondée par

Taika-vki.; l'autre, ïc Double Quititi^ltt; de PariSf fondé en 1896 pai'

tî\s et qui cuMi|)re[ul un qui nielle à cordes (à l'origine Sixhiaui) gL un

quinlcUe à veiil.

i. Ejl. Ci", analyse des sonates pour piano de BEEirroVEN dans le

Cuui-s de composition de V. u'Inoy.

lilani;lie ."^ki.va, En.seiifiirment musical de la technù/ue du piano
lilouart-Lernlte), en cours de publicalion.

.S. Le leclcur tiDUvera sur le sujet tous renseignements utiles dans

d autres par-lies du présent ouvrage.

pour violon seul, une suite de Sinding et plusieurs

sonates de Max Reger pour le même instrument et

les six suites de J.-S. Bach pour violoncelle seul.

Par contre, l'œuvre pour piano seul est immense.
Il n'y a guère de compositeur qui n'ait écrit quel-

que pièce pour piano, et bien des maîtres ont mis

dans leurs compositions de piano le meilleur de leur

cœur et de leur talent.

L'histoire des œuvres pour piano seul constitue-

rait une grande partie de l'histoire de la musique;

leur énumération ferait défiler sous les yeux du lec-

teur les noms de presque tous les compositeurs, et

leur anal3'se ferait souvent apparaître la marque
d'une invention ou d'une transformation qui, appli-

quée ou amplifiée ailleurs, a eu des conséquences

profondes dans l'évolution de l'art musical'-.

Parler aussi sommairement dans une note traitant

de la musique de chambre des œuvres pour piano

seul, paraît une lacune formidable et presque para-

doxale. On a dû s'y résigner toutefois, devant le trop

grand développement auquel on aurait été entraîné^.

Duos.

Instruments non accompagnés. On peut citer :

Pour violon et violoncelle :

un duo de Haydn,

trois duos de Beethoven,

trois sonates de Kreutzer,

une musette de Pfeiffer,

liuit morceaux de Glière,

une gavotte de Samuel Rousseal",

une suite de Ravel.

Pour violon et alto :

des sonates d'HAYDN,

des duos de Mozart,

une sonate d'IloNEGGER.

Pour alto et violoncelle :

un duo de Beethoven*-,

Pour deux violons :

divers duos de Spohr,

trois canons et fugues de Max Heger,

une sonate d'HoNEGOEH.

Pour deux /lûtes :

une sonate de Ch. Kœculin.

Pour deux clarinettes :

une sonate de Poulenc.

Pour clarinette et t)asson :

trois duos de Beethoven.

Par contre, les œuvres pour un seul instrument

et piano sont légion. Tantôt le piano ne joue qu'un

simple accompagnement (soit original, soit réduc-

tion d'orchestre), tantôt il concerte avec son parte-

naire et c'est vraiment un duo.

La plupart des grands compositeurs ont écrit des

sonates, sonatines, des concertos, rêveries, suites,

romances, fantaisies, etc., bref, des pièces de titres

divers pour un instrument et le piano. Beaucoup de

ces productions sont remarquables, non seulement

On se borner.a à indiquer conime documents intéressants :

M\iomN-rEi., les Pianistes céli^bres, 1878; Virtuoses contemporains,

1882; Conseils d'un prufrsseiir sur l'enseignement technique et l'es-

tlii'-tiqne du piano.

Ilortensc Paue.m, Itépertoire encyclopédique du piano. Hachette,

1900.

WErrzMAHN, SEiFiEirr et I-'i.eischeb, Geschichte der Klaviermusik.

lireilkopl, 1800.

II. lÎAi'iN (privat-dot-euL â l'université de Lausanne), Histoire du

piano et des pianistes, 100 i.

4. Duo mit zwei obliiiiUen Amjt'nijlusern
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par la façon dont est traitée la technique instru-

mentale, mais par la valeur des idées musicales et

de leur développement, et, dans un rang très hono-

rable, il faut classer les compositions dues à des vir-

tuoses éminents, qui souvent se sont bornés à écrire

pour le seul instrument qu'ils pratiquaient.

L'instrument netlement privilégié est le violon ; ont

écrit des sonates : Leclair, Lœillet, AIondonville,

Veracini, Vivaldi, Corelli, Tartini, Bach, H.endel,

Haydn, Mozart, Beethoven, Schusiann, Weber, Brahms,

E. Bernard, Max Reg,er, Sinding, Franck, Kauré,

Godard, Grieg, Lalo, Lekeu, Magnard, Saint-Saëns,

UoPARTz, d'Indv, Kœchlin, Jongen, Maurice Emmanuel,

UoussEL, Honegger, Parav, Huré, Laiîey, Le FLEu,elc.

Des concertos : Vivaldi, Leclair, Bach, Beethoven,

Mozart, Mendelssohn, Viotti, Rode, Kreutzer, de

BÉRiOT, SnoHR, VieL'Xtemps, Max BnucH, Lalo, Brahms,

Godard, Saint-Sakns, elc.

Des romances : Beethonen, Svendsen, Sinding,

Saint-Saëns, elc.

Des suites : J. Rafk, G. Gji, Sinding, E. Bernard,

WiDOR, Bisser.

Des pièces diverses et fantaisies : Ecossaise de Max
Bruch, Norvéc/ienne de Lalo, Danses espagnoles de

Sarasate, Rêverie de Vieuxtemps, Caprice de Guiraud,

Sallarelle de Wienawski, Ballade de Dvorak, Solo de

concert de Paul Vidal, elc.

En seconde ligne, vient le violoncelle, dont le ré-

pertoire, quoique moins important, est encore très

varié' :

Sonates : J.-S. Bach. P.-E. Bach, Beethoven, Mozart,
HuMMEL, Locatelli, Boccherim, Brahms, Grieg, Go-
dard, Lalo, Magnard, Strauss, Saikt-Saëns, Fauré,

JoiNGEN, Huré, Pierné, Kœchlin, Parav, elc.

Concerios : Haydn, Sciiumann, Svendsen, Lalo,

Saint-Saëns, Davidoff, Goltermann, Poppeb, Rom-
BERG, etc.

Divers : Élégie de F\uré. Sérénade espagnole de

Glazounow, Lied de d'Indv, Tarentelle et gavotte de

PoppER, Romance et le cygne de Saint-Saëns, etc.

La litlératuro pour alto et piano est assez res-

treinte; ce sont surtout les modernes qui ont pensé à

cet instrument :

Sonates : Brahms, Rurinstein, Marcel Larey.

Divers : Sérénade de Borodine, .Irirt de E. Bernard,
Romance de Max Bruch, Pièce de E, Chausson, Thème
varié de F. Hue, ConcerMuck d'ENEsco, Légende de
Florent Schmitt, Pièces de Vierne.

Par contre, les éditeurs ont généralement publié

pour alto et piano les œuvres originales pour d'au-

tres instruments (violon et violoncelle surtout) qui
ont connu le succès.

Parmi les instruments à vent, en première ligne

vient la llùte,pour laquelle ont été écrits :

Les sonates de Lœillet, Bach, H^ndel, Ch.

Kœchlin, Gaurert, — les concertinos de Chaminade,
suites ou fantaisies de B. Godard, Gaubert, Widor,
Enesgo.

Puis pour la clarinelle :

Les concertos de Mozart, Spohr, Weber, les fan-

taisies de ScHUMANN, Gaubert, les sonates de Brahms,
Max Reger, Ch. Kœchlin, Introduction et rondo de
Widor, etc.

Pour hautbois :

Sonates d'H.BNDEL, de Ch. Kœchlin, Romances de
SCHUMANN.

Pour cor :

l. Cf. NoGTiÉ, la Littérature du violoncelle. Delagi-ave, éditeur.

Sonates de Beethoven, Ch. lÛECuLiN, concerto de
Mozart, adagio de Schumann, Romances de Saint-
Saëns. d'Auguste Chai'Uis, etc.

Indépendamment de ce qu'on vient de citer (à titre

d'exemples), les éditeurs ont publié pour divers au-
tres instruments, qu'on a rarement l'occasion d'en-
tendre jouer en solo, divers arrangements de mor-
ceaux connus, avec accompagnement de piano, et

dans ces dernières années, à la demande des direc-

teurs du Conservatoire, plusieurs compositeurs ont
écrit des morceaux de concours alin de renouveler
le répertoire un peu monotone et désuet où l'on

puisait généralement pour apprécier la valeur des

élèves.

Ti-ios.

Dans ce genre de combinaison, ce sont encore les

trios avec piano qui foi'ment le gros de l'armée. On
le conçoit aisément. Les difficultés d'écrilure d'un
trio sans piano sont de même nature que celles d'un
quatuor, mais beaucoup plus accentuées, puisque le

compositeur n'a à sa disposition que trois notes si-

multanées idoublesou triples cordes exceptées, dont
l'emploi d'ailleurs ne peut être constanl) pour réali-

ser ses idées. C'est certainement réussir un tour de
force ou plutôt d'adresse que de composer un trio de

ce genre à la fois correct et intéressant, où chaque
partie concerte agréablement et dont l'ensemble

sonne bien.

Dans les trios piano, violon, violoncelle, parmi les

plus célèbres, il faut ciler ceux de :

Haydn, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Schujiann,

lluMMEL, Schubert, etc.;

Ft chez les modernes ceux de :

César Franck, Lalo, Th. Dubois), Saint-Saëns,

Emile Bernard, de Castillon, B. Godard, Boellmank,

Widor, A. Chapuis, Chaminade, d'Indy, Guy Ropartz,

Ravel, etc.

Brahms, Rubinstein, Smetana, Dvorak, Sinding,

Jongen, etc.

Celle énumération est d'ailleurs très incomplète,

car nombreux sont les compositeurs qui, n'ayant

pas abordé de forme plus compliquée, ont produit

des essais heureux de trios.

Dans les trios, il arrive parfois que les auteurs

indiquent eux-mêmes que les instrumenls associés

au piano peuvent èlre remplacés par d'autres : la

flùle ou la clarinette se substituant au violon, l'alto,

le cor ou la clarinette au violoncelle. On ne rencon-

tre guère que dans les trios l'indication de cette pos-

sibilité étrange.

Ex. Rameau : Concerto pour clavecin, violon ou flûte,

violoncelle ou alto, ou deux violons.

L'auteur donne en préface toutes indications pra-

tiques nécessaires pour la substitution.

Leclair : Sonate pour clavecin etviolonou flûte, viole

de gumbc ou violoncelle.

Mozart : Trio en nd pour piano et violon ou clari-

nette, alto ou violoncelle.

Beethoven, op. 38, Schumann, op. 13i, Brahms,

op. 114, V. d'Lndy, op. 29 : trios pour piano et clari-

nette ou violon, et violoncelle.

Reber : Trios pour piano, violon, violoncelle ou alto.

V. d'Indv, op. lii : Trio pour piano, violon, alto ou

violoncelle.

Th. Dunois : Deux pièces en forme canonique pour
piano, hautbois et violoncelle, dans lesquelles la par-

tie supérieure peut être jouée par le violon, la flûte
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ou la clarinette et la partie inférieure par l'alto, la

clarinette ou le basson.

11 existe quelques trios pour piano, un instrument

à cordes et un instrument à vent, on pour piano et

deux instruments à vent.

Exemples : Piano, flûte et violon, trois trios de

J.-S. Bach.

Piano, flûte et violoncelle, trio de Wei!er et Aqua-

relles de Ga'ubert.

Piano, violon et cor, G. Brahms, op. 40.

Piano, flûte et clarinette. Tarentelle de Sain't-Saëns

et trio de Maurice Emmanuel.

Parmi les trios sans piano, il faut tout d'abord

rappeler l'existence des nombreuse ssuiles ou sonates

à trois écrites par les primitifs, généralement sur le

type deux violons et basse. Dans ces dernières an-

nées, plusieurs éditeurs ont publié quelques-unes

de ces compositions, soit sous forme de trios pour

deux violons et violoncelle, soit en réalisant la basse

au piano, avec ou sans violoncelle.

Puis, les grands classiques ont employé avec suc-

cès le trio violon, alto et violoncelle.

Haydn en a composé plusieurs', .Mozart en a écrit

un en six morceaux dont le second adagio est d'une

grande beauté.

Tout au début de son œuvre, Beethoven a composé,

pour violon, allô et violoncelle, un premier trio, op. 3,

rempli d'idées élégantes et charmantes; trois autres

trios, op. 9, dédiés au comte de Browne, d'un déve-

loppementintéressantet puissant, enfin une sérénade,

op. 88, composée de morceaux courts, mais sonnant

bien, dont l'allégro alla polacca est bien connu :

Allegretto

Plus près de nous, Schubert, Max Reger, Soko-

Low, etc. ont écrit des trios analogues.

D'autres combinaisons pour instruments à cordes

seuls ont été exceptionnellement réalisées :

Exemples : Vivaldi, concerto pour trois violons;

Max Reger, deux sérénades pour deux violons et

alto.

Dvorak et Taneiew, trios pour deux violons et alto.

Pocper : £/(','/te pour trois violoncelles.

On trouve unis les vents et les cordes dans la sé-

rénade op. 55 pour tlùte, violon et alto de Beethoven,

ceuvre charmante, et dans deux sérénades de Max

Reger.

Pour intruments à vent seuls ont été écrits :

Haendel : trio pour hautbois, clarinette et basson.

Beethoven : trio op. 56 pour deux hautbois et cor

anglais.

Ch. Kœchlin: trio pour tlilte, claiinette et basson.

Gh. Kœchlin : divertissement pour trois flûtes

seules.

Enfin Debussy a composé une sonate pour Uûte,

alto et harpe, et Th. Ulkois un terzetlino pour les

mêmes instruments.

Qnatiiors.

A l'inverse des trios, dans la combinaison quatuor,

c'est le type classique du quatuor à cordes, deux

violons, alto, violoncelle, qui a été de beaucoup le

plus employé.

Très nombreux sont les quatuors à cordes intéres-

sants à divei's titres.

Trois noms d'auteurs surpassent d'ailleurs tous

les autres; ceux d'HAVDN, de Mozart et de Beethoven,

tant au point de vue du nombre que de l'impor-

tance et du mérite des œuvres. Les quatuors de ces

trois maîtres ont été maintes fois analysés et com-

mentés.

En un court résumé, on rappellera que Haydn a

composé quatre-vingt-trois quatuors, dont soixante-

seize seulement sont originaux en tant que quatuors'.

1. Four iiiviiioire, rappelons les nombreux trios que ce niaîlre a

rviils pour trio, violon et basse, probablement originaui pour alto,

violoncelle, baryton. Peu ont été gravés, beaucoup ont jiiri dans un

incendie.

2. Les autres sont bi réduction d'un.; suite de morceaux rcligiouï

Dans cette longue succession d'œuvres, les genres

et les styles varient; l'auteur affirme progressivement

sa maîtrise et sa science du développement.

Les quatuors du début sont courts, simples et gra-

cieux. Puis ils sont suivis par d'autres où la partie

de violon joue un rôle principal (ex. n"'' 9, 17, 64);

ce sont presque des concertos de violon accompa-
gnés. Peut-être, ont-ils été écrits sous l'influence

des écoles de violon du temps : Gorelli en Italie,

Leclair eu France. Enfin, les derniers sont marqués

par l'intérêt concertant des quatre parties.

La caractéristique des quatuors d'HAvoN, c'est ht

fraîcheur des idées, le calme et la sérénité; parmi
les plus connus, on peut citer les œuvres 71-74 et

l'œuvre 76 qui comprend, en numéro 2,1e quatuor des

quintes, et, en numéro 3, le quatuor dont le thème
de l'adagio avec variations est devenu l'hymne ao-
trichien :

Toco CLdagioso cajvtahiXa

fry^t^^^wiBolce

Mozart a composé vingt -sept quatuors ^ qui ne

sont pas tous de valeur égale; on en a distingué

particulièrement dix, baptisés célèbres. Plus encore

que dans les derniers quatuors d'HAYON, toutes les

parties présentent un réel intérêt et les instruments

dialoguent ensemble. Dans ces quatuors, on retrouve

la sensibilité, la passion et l'accent dramatique du

la musique de théâtre de Mozart.

Plusieurs contiennent des hardiesses harmoniques

qui effarèrent ses contemporains, tels le 'A" des six

quatuors dédiés à Haydn et l'introduction du k" de

ces quatuors.

Beethoven a composé seize quatuors et une grande

fugue. Les commentateurs y ont distingué troit;

manières de composition et d'écriture dillérentes : la

première, celle des six premiers quatuors, la seconde

des quatuors 7, 8 et 9, et enfin la troisième, celle

composés par Haydn pour être exécutés pendant la somaioe sainte

en alternance avec la prédication. Plus tard, le frère d'iIAVD^ y ajouta

des chœurs.

3. Dont trois écrits originairement pour (lùte, violon, alto et vio-

loncelle et un autre pour hautbois, violon, alto et violoncelle.
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des six derniers quatuors. Il ne faut pas entendre

par là que le maître eut à un moment déterminé

la volonté Je changer sa manière de composer;

d'abord les quatuors 7, 8 et 9 sont bien proches

parents des six premiers; et si, pour les derniers

quatuors, la différence est nettement tranchée, elle

s'explique par le fait que ces quatuors sont séparés

des autres par des périodes de temps d'assez longue

durée. Ils portent l'empreinte du développement et

du renouvellement du génie de l'auteur, sous l'in-

fluence des événements de sa vie.

Ces six derniers quatuors ont été et seront long-

temps encore l'objet de discussions passionnées; les

uns les trouvent obscurs, les autres les tiennent pour

le summum de l'œuvre de Beethoven. Il est certain

qu'ils présentent de grandes difficultés d'exécu-
tion; peu d'artistes, même de valeur, sont capables

de les jouer comme notes et de les rendre comme
esprit, et seul un public d'élite peut les pleinement

apprécier. Beethoven fut un génie musical très en

avance sur son temps. Autrefois peu joués, ces der-

niers quatuors ont tini par s'imposer eux aussi, et

on a maintenant occasion de les bien entendre.

Les quatuoi's de Beethoven se distinguent de ceux

de ses devanciers en ce que nulle part un seul ins-

trument ne domine, mais que tous concourent éga-

lement à l'intérêt de l'œuvre; les parties s'entrela-

cent constamment, le claviei' du quatuor est utilisé

coraplèlement depuis les notes les plus graves jus-
qu'aux plus aiguës. Chronologiquement, les dévelop-
pements se présenleiit toujours plus étendus et plus
complexes, tant au point de vue de l'harmonie que
du rythme, de la mesure et de la construction. L'em-
ploi simultané des procédés scolastiques et d'autres
entièrement nouveaux créés par lui, ainsi qu'un
souci de plus en plus constant de préciser les détails

d'exécution, et d'énoncer l'idée direclrioe qui a pré-
sidé à la composition, en sont d'autres caractéristi-

ques, comme aussi la beauté des thèmes, l'étendue

et la richesse des développements et leur prodigieuse

variété.

Au vrai, tous les quatuors de Beethoven sont beaux
du premier au dernier; la joie, la passion, la tris-

tesse sont peintes avec force; on peut évidemment
préférer tel quatuor à tel autre, mais l'impression

qu'on éprouve est profonde. Si elle est variable sui-

vant les sentiments individuels qui agitent chacun
au moment de l'audition, aucun auditeur ne peut

y échapper et rester indifférent aux beautés qui
lui sont révélées'.

Les morceaux particulièrement remarquables
abondent, on n'a que l'embarras du choix pour en
citer. On se bornera à signaler :

le premier morceau du quatrième quatuor :

AU?ma non tanio

l'andante scherzo à 3/8 qui éveille le souvenir de

la première symphonie;

l'andante avec variations du cinquième quatuor.

Le thème principal, d'une belle simplicité, donne
matière à cinq variations toutes remarquables :

Andante molto can.t<tJii2e

la dernière est un exemple de la puissance et de la fantaisie du développement des idées et de la richesse

de sonorité dans l'emploi des instruments qui sont une des caractéristiques du génie de ce maître,

même dans sa première manière ;

1. Joseph DE Mauijavf, le^ Qidituoys de Bcetkov>:n (Atcaii), avec prél'are de G. Fauii
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Le final du sixième qualuor est curieux par le raélanpe du mouvement de valse el de l'adagio inti-

tulé la Malinconia :

AU. 'i° (juasC ajUegro

SeBjpnp^ i^^

Les commentateurs voient dans ce morceau la des-
cription de la vie, mélange constant de joie el de
trislesse.

L'allégro du septième débute par une belle phrase

au violonc.:>lle,et l'allef^ro scherzando du même qua-
tuor, qui s'ouvre par la répétition si curieuse de la

m^me noie par le violoncelle, est plein de trouvailles
rythmiques et harmoniques :

Citons encore l'aiidante doux et triste du neuvième
quatuor, avec l'accenluation pathétique des temps
par les pizzicati des violoncelles qui sonnent comme
un glas :

le dernier mouvement du même quatuor, si remar-

I

quable par l'oiiginalité du développement el son

I
rythme; l'adagio du douzième quatuor et ses cinq

I

splendides variations; la cavatiiia qui forme l'ada-

gio du treizième; l'inlroduolioii en l'orme fuguée de
l'adagio du quatorzième quatuor, si curieusement
construit, où toutes les divisions s'enchaînent, où les

pensées musicales se succèdent pour former un lout,

liées par la fugue du début qui repaiait en allegro

dans le final :

Adagio ma non troppo e molto espressivo i

^j r-
m t^^r^

L'adagio du quinzième qualuor, au lilre signilicalif :

i:.anzona di ringraziamento in modo lidico, o/ferla alla

Diviiiita rfa un guérite, se bâtit sur deux idées princi-

pales dont l'une est traitée avec loules les subtilités

scolastiques anciennes el l'autre avec la liberté
d'expressHjn et de passion du maître.

Le huitième et superbe morceau de seizième qua-
tuor lenio assai avec l'indication canUinte > IranquiUo,
remarquable par l'extrême simplicité des movens
mis en œuvre el l'absence de modulation. .N'est-ce
point l'aspiration au repos qui termine le mouve-
menl agité de la vie?

Après ces trois grands génies, la production des
quatuors diminue; leurs successeurs ne les ont cer-
tainement pas dépassés, et quelquefois à peine éga-
lés, l'ourlant, les quatuors de iMendelssohn et de
ScHUMANN contiennent de grandes beautés, mais il

fautarriverjusqu'à l'unique quatuor de César Krancr
pour retrouver une œuvre comparable à l'un des der-
niers quatuors de Bkethoven'.

Parmi les modernes, on ne peut passer sous silence
les quatuors de Smetana, Dvorak, Buahms, Kaff, (;rieg,
Max Regeh, etc., ni les quatuors originau.x ni sédui-
sants de l'école russe, Rorodine, Glazou.now, etc., non
plus que ceux, charmants ou intéressants à divers
litres, de B. (;odahd, Lalo, Chausson,' Sai.n't-Saiîns,

Debussy, d'Lvdv, B.avel, Guy Kopautz, Ch. Kœchlin,
H. Rabaud, Marcel Labey, Maurice Em.ma.\uel, Sama-
ZEL1LU, Roger |lL'(:AssE,DaMus M iLHAUD et tant d'autres.

La combinaison du quatuor pour piano, violon,
alto et violoncelle a été assez peu pratiquée par les
classiques, et souvent elle le fut pour mettre sous
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cette forme plus simple une de leurs œuvres autre-

ment écrite.

Beethoven, op. 10, transcription faite par l'auleur

d'après le quintette pour piano et iiistru nients à vent.

» Mozart, troisième, quatrième, cinquième qua-

tuors; arrangement du même genre.

AlXegro molto moderato J i84

Par contre, les modernes ont écrit de belles

œuvres pour quatuor de cette forme.

Parmi les plus célèbres, on peut citer celui de

ScHUMANN, op. 57, de Saint-Sak.ns, op. 41, de d'Indy,

op. 7, de Chausson, op. 30, de Gabriel Fauré, op. 4a

et op. 13.

^^ m m
Il ne faul point oublier d'ailleurs ceux de Mendels-

soH.v, Weber, Pesca, J. Raff, Brahms, op. 2o, 26, 60;

Dvorak, op. 23 et 87; Taneiew, elc, ni ceux de de

CaSTILLO.N, RUBINSTEIN, BoELLUANN, WlDOR, MaX He-

GER, Hoger DucASSE, Jongen, Marcel Labey, etc.

Ont écrit pour piano, deux violons et alto :

G. MiGOT, Le. Paravent de laque aux cinq imaqes et

deux autres quatuors;

HoN'EGGER, une Rapsodie.

Les instruments à vent ont été très rarement em-
ployés dans un quatuor, soit seuls, soit avec cordes

ou le piano.

On peut citer :

Mozart, les quatre quatuors énumérés plus haut;

Saint-Saëns, Caprice sur des airs danois cl i'ust:es

pour piano, tlûte, hautbois et clarinette;

Cb. IvŒCHLiN, Suile en quatuor pour Ihlte, violon,

alto et piano;

HoNEGGER, même Rapsodie que ci-dessus pour
piano, deux tliHes el clarinette;

G. MiGOT, quatuor pour tlùte, violon, clarinette el

harpe ;

Jacques Ibert, deux mouvements pour deux flûtes,

clarinette et basson.

Quiiilctle.

Le nombre des quinteltes à cordes est infiniment

plus restreint que le nombre des quatuors.

Haydn n'en a écrit que deux, Beethoven en a écrit

quatre, dont deux sont des arrangements d'autres

œuvres. Par contre, Mozart a affectionné ce genre

de composition; il en a écrit dix, dont cinq ont été

aussi baptisés célèbres, mais dont deux, en tout cas,

le quintette en ut mineur el le quintette en sol mi-

neur, sont incontestablement des chefs-d'œuvre et

peut-être ce qu'il a écrit de plus personnel et de

meilleur en musique de chambre. Ces deux œuvres,

passionnées, di'aniatiques, riches en tout et toujours

jeunes, suffiraient à elles seules à consacrer la gloire

d'un compositeur :

'

',

AUegto

5& ^ P S É

Mendblssohn, UvoRAii, Svendsen ont écrit égale-

ment des quintettes à cordes.

Tous les quintettes qui viennent d'être cités ont été

composés pour deux violons, deux altos et un violon-

celle. Dans cette combinaison, le deuxième alto,

lorsqu'il ne concerte pas pour son compte, double

tantôt le premier violon à l'octave grave, ou le vio-

loncelle à l'oclave aiguë, et tantôt fait la basse, le

violoncelle chantant alors dans son registre aigu.

Une seconde combinaison a été quelquefois em
ployée, celle du quintette pour deux violons, allô et

deux violoncelles.

BoccHERiNi a composé un grand nombre de quin-

tettes de cette forme, dans lesquels l'une des parties

est généralement très difficile et très en dehors';

l'auteur, violoncelliste de grand talent, écrivait cer-

tainement en pensant à lui-même.

Schubert, Cherubini, Th. (ioL'vv, Glazou.now ont

composé chacun de semblables quintettes. Le quin-

MoUû moduerato (jiuxsi Lento

telle de Schubert est à mettre à part; c'est une ti'ès

belle chose, un peu longuement développée, mais

particulièrement intéressante par les sonorités que

l'auteur a su trouver dans l'emploi mélodique et

simultané des deux violoncelles.

La combinaison du quintette pour piano et qua-

tuor à cordes a été pratiquée surtout par des mo-

ilernes.iM Haydn ni Beethoven n'en ont écrit-; Mozart

a arrangé ainsi son quintette pour piano et instru-

ments à vent. Par contre, comme pour les quatuors

avec piano, beaucoup des œuvres produites sont

remarquables.

Les quintettes de Brahms, Dvorak, Sinding, Mubin-

stein, Jadassohn, de Castillon, Saint-Saens, Widor,

Florent Schmitt, Gabriel Falré, Pierné, Gabriel Du-

pont, Vincent d'Indy, Paul Le Flem, J. Huré, etc., sont

à citer.

Ceux de Schuuann .et de César Franck sont des

chefs-d'œuvre el marquent une étape musicale :

1. Sans tonldois qiion puisse dire qu'il s'agit tic suloi de violon elle 1 2. Bo'Xhebivi, qui fait exception, a composé douze quinletles pour

accompagnés au quatuor. I pia"» et ..ualuor.
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HuMMRL et Schubert ont écrit chacun un quintette

pour piano, violon, alto, violoncelle et contrebasse;

celui de ScHUBKni, connu sous le nom de la Truite,

est le développement, un peu lonf; d'ailleurs, de

l'une de ses mélodies. C'est à partir de la combinai-

son quintette que les instruments à vent commen-

cent à tenir une place intéi-essante eu musique de

chambre, soit qu'ils soient unis aux instruments à

cordes ou au piano, soit, ce qui est plus rare, qu'ils

soient employés seuls.

On citera en première ligue le si beau quintette de

Mozart, op. 108, pour clarinette, deux violons, allô

et violoncelle, dont l'adagio est dans loules les mé-
moires :

et pour les mêmes instruments les quintettes de

Weber et de Brahms. Puis :

Pour piano, hautbois, cor et basson, ceux de Mozart

et de Beethoven;

Piano, lUne, clarinette, cor et basson, ceux de

RuDiNSTEi.N et de Rimskv-Korsarow;

Piano, tlûte, hautbois, alto et violoncelle, celui de

Mozart;
Piano, violon, hautbois, alto, violoncelle, celui de

Théodore Dudois;

La suite en si de J.-S. Bach pour flûte, deux vio-

lons, alto et basse;

La suite pour llûte et quatuor siu' des airs basques,

de Charles Bordes;

La fantaisie japonaise pour deux tliàtes, violon,

violoncelle et harpe', de Lut/,;

Les quintettes pour tlùte, hautbois, clarinette, cor

etbasson, de Beicha, Charles Lkfebvre, Gabriel Pierné,

RoRiGH, Marcel LAr.EY, Georges Migot.

Bcvtiiors.

A partir du sexluoi-, le nombre des œuvres com-

mence à diminuer singulièrement.

La combinaison la plus usitée est celle du sex-

tuor à cordes pour deux violons, deux altos et deux

violoncelles; tantôt les six instruments concertent de

façon distincte, tantôt ils se divisent en deux trios qui

se répondent et s'enlacent, et tantôt ils ne forment

qu'un seul trio doublé.

Brahms a écrit ainsi deux très beaux sextuors.

NiELS Gade, Raff, Rubi.n'steim, Wilu, Alary en ont

composé également.

Haydn a écrit un sextuor pour quatre violons et

deux violoncelles.

'Ih. GoiJVY a produit deux Sérénades pour tlûte,

deux violons, alto, violoncelle et contrebasse.

Mendrlssohn, Hlimmel, de Boisdeffre, Horlbrooke

ont écrit des sextuors pour piano et quintette à cor-

des et pour piano et quintette à vent; Samazeiulh,

un sextuor; A. Roussel, un Divertissement, et J.Jon-

GEN une Ilapsodie.

G. Daguin a composé un sextuor poui- piano, flûte,

clarinette, violon, alto et violoncelle
;

Beethoven, un sextuor, op. 71, pour deux claii-

neites, deux cors, deux bassons
;

Paul Pierné, une suite pour deux (lûtes, hautbois,

deux clarinettes, cor et basson.

Septuors.

Dans les septuors, aucune combinaison d'instru-

ments ne peut être indiquée comme particulière-

ment prépondérante; les cordes, les vents et le

piano sont diversement associés.

11 faut seulement signaler le développement de

l'emploi de la trompette, dû incontestablement à

l'existence des réunions organisées par Emile Le-

M01NE (voir plus loin).

Parmi les septuors, on citera en première ligne

le célèbre septuor de Beethoven pour violon, alto,

violoncelle, contrebasse, clarinette, cor et basson,

dont le thème du début est :

Allegro con brio

S g # # # g g ff^p^ i

Puis :

V. d'iNDY, op. oO, Chansons et danses pour flûte,

hautbois, deux clarinettes, cor et deux bassons; et

Suite dans te style ancien pour trompette, deux flû-

tes et quatuor à cordes
;

G. PiER.NÉ, Pastorale varif'c poui- flûte, hautbois,

clarinette, deux bassons, cor et trompette; PreUulio

et fughctta pour deux ilùtes, hautbois, clarinette,

cor et deux bassons.

Avec piano :

Ik'M.MEL, op. 74, pour piano, tlûte, hautbois, cla-

rinette, alto, violoncelle et contrebasse; op. 114,

Septuor militaire pour piano, tlùte, violon, clarinette,

trompette, violoncelle et contrebasse.

Pour piano, tionipelte et quintette à cordes : divers

septuors de Duvernoy, de Beriot, etc. et enlin celui

de SAi.NT-SAiiNSjOp. 63, la plus belle composition peut-

être de sa musique de chambre;
Plusieurs septuors de Spohr, Fesca, de Boisdeffre,

Stëinbach, etc., pour divers instruments;

Une Introduction et allegro de Ravel pour harpe,

quatuor à cordes, llûte et clarinette
;

Histoire d'un soldat, de Stravinsry, pour violon,

contrebasse, clarinette, basson, cornet à pistons,

trombone, et un musicien de batterie (grosse caisse,

caisse claire, tambours, cymbales et triangle).

Ocliiors.

Pour les instruments à cordes, la composition est

celle du double quatuor; comme dans les sextuors,

tantôt les huit instruments concertent librement

ou distinctement entre eux, tantôt les deux qua-

tuors se répondent ou s'accompagnent, et tantôt se

doublent.

Si'OiiR a écrit plusieurs doubles quatuors, et les

octuors de Mendelssohn, Svendsen , Raff, Wilm,

Enesco sont très estimés.
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On connaît comme octuors où les instrumenls à

>'eQt sont unis à des instruments à cordes, ceux-ci :

Bach, Suile en ut majeur pour tlûte, hautbois,

basson et quintette à cordes;

Schubert, octuor pour deux violons, alto, violon-

celle, contrebasse, cor, clarinette, basson;

Mozart, Divertissement pour deux violons, alto,

violoncelle, contrebasse, hautbois, cor et basson
;

Et comme ocluors pour instruments à vent seuls :

Beethoven, deux hautbois, deux clarinettes, deux
cors et deux bassons

;

Gouvv, flûte, hautbois, deux clarinettes, deux cors,

deux bassons;

G. PiERNÉ, Pastorale variée pour deux flrtles, haut-

bois, clarinette, cor, deux bassons et trompette;

SiRAviNSRY, flûte, clarinette, deux bassons, deux
trompettes, deux trombones.
A partir de l'octuor, on est sur la frontière de la

musique de chambre et de l'orchestre, et la distinc-

tion à faire dépend bien plus du caractère des œuvres
que de l'application d'une définition. Il est certain

que les octuors de Me.ndelssohn et de Svendsex sont

tons les deux de la musique de chambre (et de la

belle musique de chambre); mais tous ceux que
nous avons cités n'ont pas un caractère aussi net-

tement tranché. En tout cas, à partir de l'octuor et

jusqu'à présent, le piano disparait à peu près com-
plètement.

A'oiiettos, diviaors. etc.

La liaison entre la musique de chambre et l'or-

chestre continue à se faire plus intime avec un petit

nombre d'teuvres pour neuf, dix et même onze ins-

truments.

Comme nonelto on connaît :

Vivaldi, concerto pour quatre violons, deux allos,

violoncelle, contrebasse et clavecin;

Sfohr, iionetto pour violon, alto, violoncelle, con-
trebasse, flûte, hautbois, clarinette, cor et basson;
Naumann, nonetto pour violon, alto, violoncelle,

contrebasse, flûte, hautbois, cor et basson.
Dans les dixtuors, deux combinaisons ont été

réalisées : l'une qui consiste à unir le quintette à

cordes (deux violons, alto, violoncelle et contrebasse)

et le quintette de vents (flûte, hautbois, clarinette,

cor et basson) ; ont été composés ainsi le dixtuor

de l'héodore Driiois et les deux Aiihadcs de Lalo;
l'autre, qui consiste à doubler le quintette de vents.

C'est le cas de \d. Sinfonietta de J. Raff, etdu Diver-

tissement d'Emile Bernard; et c'est' aussi le cas de
la Suite (jauloise de T. Gouvy et du dixtuor d'ENEsco,

mais où le deuxième hautbois est remplacé pai' un
cor arif^iais.

Ayant ainsi denx masses d'instruments distinctes,

on a la possibilité de les employer comme il a été

indiqué pour les sextuors et les octuors.

Enfin, A. Bebnardi a écrit un Prélude pour onze
instruments : piano, trompette, quatre violons, deux
altos, deux violoncelles et contrebasse, et le Lieder
scherzo de FloreiU Schmitt est écrit pour cor princi-

pal et dixtuor d'instruments à vent.

Inslrninenls accompagnés.

On a parlé, sous la rubrique Duos, des solos

d'instruments accompagnés au piano; mais, dans

1. On ne pai'Iera ici tlea concertos pour plusieurs instruments avec

aecompH;.'nemcnt tl'orclieslre que pour r.'ippelerque, sous cette forme,

ils ne peuvent être ranges dans les (çuvrcs de musique de ch-inibre,

aucune des catégories ci-dessus, n'ont été mention-
nées les œuvres, soit anciennes (assez nombreuses),
soit modernes (beaucoup plus rares), écrites pour
plusieurs instruments concertants accompagnés par
d'autres instruments (qu'il s'agisse de la basse con-
tinue ou du quatuor'. On aurait pu les ranger dans
des catégories diiïérentes, soit en considérant seu-

lement le nombre des parties concertantes, soit au

contraire le nombre total des exécutants.

C'est tantôt le piano-, tantôt le quatuor ou le quint-

tette à cordes qui accompagne. Dans les anciennes
œuvres, la forme des accompagnements est en géné-
ral la base continue; dans les œuvres modernes, le

rôle des instruments d'accompagnement devient plus

important; parfois on les entend seuls, d'autres fois

ils dialoguent avec les instruments qu'ils accompa-
gnent.

Parmi les œuvres anciennes on citera :

J.-S. Bach, sonate pour deux violons et basse; et

sonate pour flûte, violon et clavecin; — concerto

en ré majeur pour clavecin, flûte et violon avec ac-

compagnement de violon, alto, violoncelle et con-

trebasse ; nombreux concertos, dont les six concertos

brandebourgeois, où les combinaisons d'instruments

sont si variées.

Haendel, concerto en si mineur pour deux violons,

clarinetle et contrebasse; plusieurs sonates pour

deux violons, flûte ou hautbois et hautbois et basse.

Parmi les modernes :

Brahms, concerto pour violon et violoncelle avec

accompagnemenl d'orchestre ou de piano;

Chausson, concerlo pour piano, violon, avec qua-

tuor d'archets, O'uvre d'une grande beauté;

H. Makéchal, /i's(/(/(sses l'éniiiennes pour piano, vio-

loncelle et quatuor à cordes;

.loaquin Turina, Scènes andalouses pour piano et

alto avec accompagnement 'de quatuor à cordes.

Ravel , Introduction et allegm pour harpe avec

accompagnement de quatuor à cordes, flûte, et cla-

rinette.

Cassations, divcrtissemcntss divers.

Il faut mentionner à part les cassations ou diver-

tissements écrits par Haydn, Mozart, Beethoven e'

leurs contemporains.

On appelait ainsi des morceaux détachés, assez

courts, destinés à être joués comme musique de

table en laissant entre eux un certain repos. Comme
genre de composition, ce n'était ni de la musique de

chambre, ni de la symphonie; comme nombre et

association d'instruments, c'était au minimum un

sextuor, composé du quatuor à cordes et de deux

cors; mais c'étaient parfois aussi des octuors et des

nonettos diversement composés.

La sérénade se rattachait au genre. Nous citerons

comme exemple la Sercnata notturna de Mozart,

charmante, et exécutée encore assez fréquemment

au concert^. Elleavaitélécomposéepourdeux groupes

d'exécutants, l'un comprenant deux violons, alto et

contrebasse, et l'autre deux violons, alto, violoncelle

et timbale; en tout neuf exécutants. Le premier

groupe s'appelait le concerlino; les exécutants du

m;iis qu'ils y rentrent des que l'orclieslre est réduit pour piano ou

({uelqiies instruments solistes.

:i. Ou le clavecin.

3. Mais alors par toutes les cordes de l'orchestre, ce qui en change

le caractère; c'est ce qu'on faisail aussi autrefois pour le septuor de

Beethoven aux Concerts du Conservatoire. '

i
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second étaient les lipieni. Une disposition analoi^oe

se retrouve dans beaucoup d'autres œuvres du même
genre et de la même époque. Le rôle des ripieni était

d'accompagner ou de doubler le concertino, mais

on entendait rarement les deux groupes concerter

ou dialoguer ensemble.

Une remarque est suggérée par l'énumération de

toutes ces œuvres. On rencontre chez Bach, Haydn,

Mozart, Beethonen, des associations variées d'ins-

truments parmi lesquels les instruments à vent jouent

leur rôle; puis, pendant une période assez longue,

on n'écrit plus guère que pour les cordes, seules ou

cordes et piano. Actuellement, les jeunes musiciens,

au contraire, reviennent aux instruments à vent et

varient les associations d'instruments classiques,

cherchant du nouveau, non seulement en composi-

tion, mais dans l'emploi des timbres et des ressources

techniques instrumentales.

Pour terminer ce qui concerne les œuvres de mu-
sique instrumentale dont l'exécution est possible

dans un concert de salon, il reste à signaler l'emploi

très intéressant qui a été fait de deux pianos et acces-

soirement de la harpe et de l'harmonium.
L'idée d'écrire pour deux pianos concertants n'est

pas nouvelle. Bach a laissé plusieurs concertos pour

deux et même trois pianos (^clavecins) avec accompa-
gnement de cordes.

Mozart a écrit le concerto en mi [i pour deux
pianos et orchestre et la sonate-fugue en ré.

Plusieurs compositeurs modernes ont suivi cet

exemple.

On peut citer entre autres :

ScHuUANN, op. 46, Andante et variation; B. Godard,

Duos symphoniques; Debussy, En blanc et noir; Cha-

BRiER, trois Valses romantiques: SAWT-SAÈtts, Variu-

tioxs sur un thème de Beethoven, op. 35; Polonaise,

op. 77 et op. 87; Lai'arra, Un Dimanche basque;

Florent Schmitt, trois Rapsodies; Abensry, quatre

Suites, etc.

La harpe fut longtemps l'instrument, élégant par

excellence, d'accompagnement du chant, et il faut

convenir qu'il n'y a pas d'ensemble plus gracieux à

voir et plus harmonieux à entendre qu'une chanteuse

de talent qui s'accompagne elle-même sur la harpe.

La création de la harpe chromatique a attiré à

nouveau l'attention sur cet instrument; il existe un
petit répertoire de pièces pour harpe seule, et les

modernes (Th. Dubois, Debussy, Havel, etc.) l'ont

associée à d'autres instruments dans quelques-unes
de leurs compositions.

L'harmonium est peu employé en dehors de l'é-

ghse.

On a pourtant écrit quelques o'uvres où il joue un
rôle :

Saint-Saëns, Sérénade pour piano, harmonium, vio-

lon et alto (ou violoncelle); six duos pour piano et

harmonium;

1. U s'agit du morceiiu de chant accompagné. La première forme

<lu chant a été, sans aucun doute, la chanson du pâtre, du laboureur

«'est-à-dire un chant pour voix seule.

C'est encore ia forme de la chanson populaire, qu'il s'agisse d'un

vieux refrain, ou d'un fiir d'opéra ou d'une romance connue; et le

€Oncert de chambre, réduit à une voii seule, est pratiqué ainsi en
famille ou à l'atelier.

C'est d'ailleurs pour cela que les éditeurs publient sans accompa-
gnement des airs ou des romances; par contre, les musiciens qui re-

cueillent des chansons populaires (RKVF.a Weckerlin, Tiersot, d'Indv,

Kmmancel, etc.) les publient en les harmonisant, et il n'existe que
bien peu de compositions qui aient été conçues sans accompagne-
ment.

On ne peut guère citer, outre la chanson du dragon d'Alcala, de

C. Franck, divei'ses compositions;

Rœllman'n, Heures mystiques;

WiDOR, six duos piano et harmonium, et Sérénade

pour piano, lliUe, violon, violoncelle et harmonium.

Musique vocale»

De tous les instruments, la voix humaine est, sans

contredit, le plus admirable et celui qui touche le

mieux le cœur.

Quelles que soient son éducation, sa culture musi-

cale, ses préférences même, un auditeur sera tou-

jours ému en entendant une belle voix, bien conduite,

interpréter une belle œuvre.

On conçoit donc que le morceau de chant soit

un élément important du concert de musique de

chambre'.

Par contre, la voix est un instrument d'un genre

bien spécial. On ne peut pas lui demander tout ce

qu'on demande aux autres, parce qu'elle ne peut pas

tout exécuter, qu'elle a besoin de repos et de ména-
gement; et ce qui surtout est plus spécial encore,

c'est que l'exécutant fait entendre des paroles et que

le sentiment que doit exprimer la musique est nette-

ment défini d'avance par le sens de ces paroles. Ce

peut être une aide pour l'inspiration du composi-

teur, mais en tout cas, c'est une sujétion qu'il s'im-

pose; d'ailleurs, puisqu'il est libre de son poème,
c'est à lui de choisir le genre qui convient le mieux
à son talent.

Bien de ce qui a été dit plus haut sur la composi-

lion de la musique de chambre instrumentale ne

s'applique ici.

Pour être réussi, un morceau de chant (qu'on l'ap-

pelle lied, mélodie, romance, ou de tout autre nom)
doit comporter un poème, sinon émouvant ou pas-

sionné, du moins exprimant une pensée intéressante

dans une belle langue, être bien écrit pour la voix

et traduire en langage musical le plus beau possible

les sentiments évoqués parle poème-.
Il n'y a point de règles fixes tracées pour cela; à

toute époque, les compositeurs ont produit, comme
en musique instrumentale, des chefs-d'œuvre de

musique vocale répondant parfaitement à l'idéal

qu'on vient d'indiquer; mais les moyens employés
pour y parvenir ne sont pas à proprement parler

ceux d'une époque, ou ceux d'une forme déterminée;

ils varient de compositeur à compositeur et gardent

un caractère personnel. Alors que les fugues, les

suites, les sonates, etc., construites dans le même
temps, l'ont été sensiblement de même manière, on

ne peut pas dire que les contemporains de Schubert,

par exemple, ou de Schumann, ou de Gounod, Duparc,

Debussy, Fauré aient écrit leurs lieds et leurs mélo-
dies suivant le même modèle qu'eux, ni que ces com-
positeurs (à ne prendre que ceux-là), aient composé
leurs (fuvres de chant d'une manière uniforme.

Carmen, qu'un lied de Bruneau, les Pieds nus, et une mélodie de G.

lIuE ; " Mon cœur est comme un arhre en fleurs ».

A toute époque, les chanteurs ont soutenu leur voix par l'accompa-

gnement d'un instrument, que ce fût la cithare, le luth, le claveciu, le

piano, la harpe, la guitare; on signalera une composition récente de

A. Gai'let, « lîcoute, mon cœur», deux compositions de Albert Rodssïl
sur des poèmes de Ronsard, écrites toutes les trois pour chant et flûte

{sic).

'S. Il n'est pas inutile d'ajouter qu'il est désirable aussi que l'in-

terprète soit intelligent, ait du charme et de l'expression dans la voix

sache chanter et articuler, comprenne le poème et lu musique qu'il

chante, et entin traduise fidèlement et fasse ressentir à l'auditeur Ce

qu'a voulu l'auteur; cet ensemble de qualités se rencontre assez rare-

ment.
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Suivant la nature du poème, le morceau peut com-

prendre plusieurs strophes, avec ou sans refrain,

tantôt complètement semblables, tantôt otfrant des

différences plus ou moins accentuées.

Ou bien la mélodie se compose de motifs succes-

sifs, avec parfois une répétition de l'un ou l'autre

de ces motifs amené par un rappel de paroles.

Ou bien encore, toute répétition est exclue, et le

texte musical commente le texte verbal parune suite

de récitatifs ou de fragments mélodiques qui s'etfor-

cent de le traduire avec expression et justesse.

Ce qu'on peut reconnaître seulement, c'est un cer-

tain genre de style propre à chaque époque et qui

permet assez facilement de* dater approximative-

ment une œuvre (si tant est qu'on ne la connaisse

pas, quoique méritante')-

Pendant longtemps, on entendit et on entend en-

core quelquefois au concert des artistes se produire

dans les airs qui leur ont valu leurs succès de théâ-

tre. Mais, en laissant de côté toute la musique de

chant qu'on pourrait transporter du théâtre au

salon, on peut dire que le nombre des œuvres voca-

les écrites spécialement pour le concert de chambre

est considérable.

Beaucoup sont restées célèbres, comme Plaisir d'a-

mour de Martini, tels les lieds de Schubert, les mé-
lodies de ScHUMANN, etc. Un bien plus grand nombre
est tombé dans l'oubli (telle l'innombrable produc-

tion de chansons et mélodies de la lin du xviii' siè-

cle et du début du xix« siècle en France); mais la lin

du xix« siècle et l'époque actuelle ont vu éclore une

véritable moisson de mélodies de grande valeur, tant

au point de vue des recherches mélodiques et har-

moniques qu'il celui de la traduction musicale du

poème choisi.

GouNOD, RizKï, B. Godard, Lalo, Massenet, Augusia
Holmes, Saint-Saens, G. Franck, Debi'ssy, Chausson,

Charles Bordes, Gabriel Fauré, Hillemaciier, Duparc,

G. HCe, Haynaldo Hahn', WiDOR, Paul Vidal, Kœchlln,

Rabaud, Chai les Bordes, de Lioncourt, Paul Le Fle.m,

etc., pour ne citer que ceux-là, ont produit nombre
de petits chefs-d'œuvre, de sentiment profond, d'é-

criture distinguée et de composition hardie".

Quelquefois, le morceau est écrit pour un genre
de voix bien déterminé (ex. la Fauvette de Lalo,

pour soprano léger, le Pas d'armes du roi Jean, de

Saint-Saëns, pour basse); mais le plus souvent, les

limites entre lesquelles se meut le chant sont assez

étroites pourque toutes les voix puissent l'interpréter,

ou bien l'on en publie des éditions transposées pour
voix aiguës ou graves.

Bien que le sens des paroles semble impliquer
souvent une interprétation obligatoire par un chan-
teur ou une chanteuse, c'est un détail qui n'est guère
respecté, l'exécutant choisissant ce qui lui plait et

ce qu'il rend le mieux; tantôt d'ailleurs, le composi-
teur a soigné les elfets de chant et fourni à son
interprète l'occasion de faire entendre quelque Jolie

note, tantôt au contraire, il ne s'est occupé que d'une
diction juste.

1. L'air à vocalises n"a eu qti'un temps, et les coiiiposileurs se sont

en gêuéral peu inquiètes <ie taire briller Tart teciinique du ctianteur.

'i. On peut dire d'ailleurs ([ue tous les compositeurs ont écrit des

mélodies (liaplisées quelquefois autrement), aussi bien les spéeiaii^les

tie la musique inslrumenlaie, que les compositeurs de théâtre; la i-e-

marque faite antérieurement ne peut plus s'appliquer ici
; Scfuimanx

et tîuAHiis, coumieOuUNùD et Mas3em;t, furent de grands producteurs

du genre.

3. lîxemptes : répliques du IVoi/er de Sguumank,

dessin caractéristique de la Marguerite de Schlt.ekt,

Enfin l'accompagnement est quelquefois confié à

l'orchestre, mais le plus souvent au piano. Tantôt
réduit à de simples accords plaqués, arpégés ou
fragmentés,[tantôt traité avec soin, cet accompagne-
ment peut comporter un véiilable dialogue entre le

chanteur et le pianiste, soit une parlie de piano des-
criptive ou particulièrement intéiessaiite^soil même
devenir un solo du piano (dans Schumann entre autres)

à qui est confié seul momentanément le soin de tra-

duire, en la préparant ou la continuant, la pensée du
poète.

Autant sont nombreux les soli, autant sont rares
les ensembles de solistes; rares les œuvres et rares
les exécutions.

Les genres anciens n'ont été qu'exceptionnelle-
ment imités (ex. madrigal d'Emile Bernard, et de
Gabriel Fauré) et étaient d'ailleurs bien oubliés jus-
qu'aux publications si intéressantes d'Henri Expert.
On n'entend plus guère au concert d'ensembles

vocaux tirés d'opéras ou d'opéras-comiques, et l'exé-

cutioi: d'amateurs décrite dans le Bonheur des Dames
ne trouverait plus son modèle aujourd'hui.

D'ailleurs, les ensembles de théâtre sont loin de
présenter, au point de vue musical pur, un intérêt

égal à celui des airs ou des duos. Actuellement, on
n'en écrit plus guère que dans l'opérette''.

En dehors des ensembles de théâtre, rappelons
l'existence de quelques œuvres isolées, parmi les-

quelles :

Duos de Mendelssohn, de Lassen, etc.;

Duos de ScHUMAMN pour soprano et ténor;

D'un cœur qui t'aime, de Gounod, duo de femmes;
Au fond des hriUifri, de Lalo, duo pour ténor et

soprano;

La Paix de Ch. Kœchlin, pour baryton et soprano
;

6 duos pour voix égales de C. Franck;
Chansons d'Amaranthc, de iMassenet, duos et trios;

Souffle des bois, de Lefebvhe; trio pour deux voix de
femme et ténor;

Les Fées, de Paul Vidal; trio pour [trois ]voix de
femme

;

et en dehors des compositions des vieux maîtres
qu'on vient de signaler:

Cantique de Racine et Madrigal de Fauré, pour
quatuor;

Valses d'amour de Brahms pour quatuor vocal et

piano à quatre mains, etc.

En matière de quatuors vocaux, la séparation avec

les chœurs peut n'être pas nette. Un concerto pour
instrument avec accompagnement d'orcbesti'e peut

être rangé dans la musique de chambre, si l'accom-

pagnement original ou arrangé exisie pour piano

ou pour un petit nombre d'instruments solistes; de

même, un chœur à quatre voix peut devenir un en-

semble vocal de musique de chambre s'il n'est exé-

cuté que par quatre solistes. Il est évident que, en

principe, chœurs ou quatuors vocaux doivent être

exécutés comme ils ont été écrits, et que, par exemple,

l'effet de niasse du chœur ne peut jamais être rendu

au quatuor, pas plus d'ailleurs que le chœur ne pos-

sède la souplesse etila légèreté du quatuor. Mais,

répétition persistante d'une même note, hs Heures de Chausson sur

un poème de iMauclair,

dâveloppemcnt symplionique dans la Caraeane du même auteur.

redite constante à chaque mesure d'nn même dessin, qu'on retrouve

tantôt â la base, tantôt auv parties-intermédiaires, tantôt à la partie

supérieure, dans Séparation, nn'lodie d'Hil-LESuCHER sur un [toème

d'André Cbénier, etc.

4. Exception heureuse du si harmonieux quintette des Maître»

cltnnteîirs de Wagner.
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sous ces réserves, parmi les chœurs séparés moder-

nes, écrits en assez grand nombre et dont beaucoup

ont de la valeur, il en existe qui peuvent être suffi-

samment bien rendus au quatuor.

Ailnplalion niiisicnle.

A la suite de la musique vocale, il faut mentionner

un genre de composition qui s'y rattache : c'est Va-

daplation musicale.

Pendant qu'un récitant dit une pièce de vers, le

piano, seul ou avec d'autres instruments', l'accom-

pagne en commentant le poème.
C'est, en somme, la musique de scène du théâtre

transportée à échelle réduite au concert à la chambre-

Evidemment, ce n'est pas du chaut, puisque per-

sonne ne chante; mais, comme dans la mélodie, le

compositeur s'etl'orce de traduire musicalement avec

les instruments seuls et sans le secours de la voix

chantée les pensées que le poète a exprimées dans

ses vers. Le vers même n'a-t-il pas un rythme et, dii

de bonne façon, ne contient-il pas une certaine mu-

sique en lui-même?
Plusieurs compositeurs ont écrit des adaptations

musicales, dont quelques-unes ont eu grand succès.

l'OF.Mi: DE

Fr. Thom]:. La Fiaiicéf du limhilkr. V. Hugo.
— Le Triomphe. —
— Lucie. Alfrod de Mussel.

BiîMBKRG. La ISallaiie du désespéré. II. Murger.

\V. CiuuMET. Le l'ardon. W. Chaumel.

G. PiKRNÉ. A'oi'/. Rosemonde Géi'ard.

— Nvil dirine. Satnain.

rli. lii:i,LE.\OT, Musique. —
— Le l'riiis malin. Lecontc de Lisle.

— Meiuiel F. Gregh. Etc.

M. L. lirémont a été l'interprète fervent de cette

nouvelle forme d'aïf^.

Mélange des \oi-s. et des instriinients.

L'association d'une ou plusieurs voix chantant des

paroles avec un on plusieurs instruments a beaucoup
varié suivant les époques.

Rappelant seulement pour mémoire le temps des

madrigaux et des madrigaux accompagnés, disons

que l'emploi simultané du chanteur et de solistes

instrumentistes fut surtout en honneur au temps de

la cantate de chambre.
La cantate de chambre était une composition

musicale comprenant plusieurs airs de chaut, reliés

ou non par des récitatils, accompagnés par un ou

plusieurs instruments, racontant une anectode my-
thologique, on interprétant un texte ou un récit des

livres saints.

Ces cantates datent des xyu"-- et xyiii« siècles.

En Italie, Cahissimi, Marcello, Scarlatti, Poai>ORA,

Pergolèse, en écrivirent.

En France, Campra, Clérambault, Kameal:, cultivè-

rent le genre.

Les collections du Biistish Muséum, de la Biblio-

thèque nationale , en contiennent de fort mtéres-

santes.

Comme exemple, on citera parmi les cantates de

Rameau :

Le lici-ger fidèh-, pour soprano avec accompagne-
ment de deux violons, violoncelle et clavecin;

1. Ou queKiuefois l'orclieslrp.

2. On peut aussi citer un exemple d'adaptation inverse, foii réussie

d'ailleurs. On a adapté sur la si jolie mélodie de Saikt-Sai ns. le Ci/i/ne,

L'Impatiente, pour ténor, violoncelle et clavecin;

La Musette, pour baryton, violon, violoncelle et

basson.

On rencontre dans les oratorios ou les cantates

d'église de Rach, Haydx, Haendel, un assez grand
nombre de morceaux, solos, duos et autres ensembles
vocaux où 1rs voix sont accompagnées d'un ou plu-

sieurs instruments à cordes ou à vent concertants.

On citera :

Haendel, air du Pensieroso : soprano et tliàte;

Campra, Musette : soprano et violoncelle;

Bach, air de la cantate Wir danken dir : soprano et

hautbois;

Haendel, air de Samson : soprano avec trompette;

Mondo.nville, air de Tilon et l'Aurore : soprano,

deux violons et piano;

Haendel, air de Serse (Xerxés), avec cor anglais.

Puis, les productions de ce genre cessent à peu près

complètement, pour reparaître dans ces dernières

années.

Quelques rares morceaux de théâtre traités sous

cette forme peuvent s'entendre séparément ;
tels sont :

La Chanson du roi de Thulé, de la Damnation de

Faust, de Berlioz, pour soprano et alto; le Bonheur

est chose légère, du Timbre d'argent, de Saint-SaiInSi

pour soprano et violon; l'air du .Jongleur de Notre-

Dame, de Massenet, pour ténor et viole d'amour.

Sans avoir l'ampleur et le développement de, la

cantate, quelques mélodies modernes ont été con-

çues pour chant et instrument obligé.

On rappelera que Beethoven a écrit les Chansons

écossaises (chant, piano, violon et violoncelle);

Berlioz, le .Jeune Pâtre breton, avec cor.

GouNOD, Viens, mon cœur, chant, violoncelle et

piano.

Sauzay, Chanson ancienne, avec violoncelle;

Lalo, iJon ami vient de s'en aller, contralto, haut-

bois, piano:

BoELLsiANN, Xotrc amour est chose légère, chant, vio-

loncelle, piano;

Leroux, le ÎSU, soprano, violoncelle et piano;

Saint- Saëns, Une flûte invisible, chant, llûte et

piano
;

Chausson, Chanson perpétuelle;

Le Boucher, Légende du roi d'un jour;

Guy de Lioncourt, la Ballade des ricu.r c/ic')i<'s

(ces trois compositions pour cliani, piano et qua-

tuor à cordes) ;

PovLEHC, le Bestii-iirc, chant, quatuor à cordes, tli^le,

clarinelte et basson.

La musique d'église offre quelques exemples heu-

reux de solos ou d'ensembles vocaux avec accompa-

gnement d'un ou plusieurs instruments obligés. Les

Oiuvres de Théodore Dubois, César Franck', Fauré,

SAiNT-SAJiNs en contiennent un certain nombre. Les

deux petites partitions de ce dernier maître ; VOra-

torio de Noël et Cœli enarrant, sont, à ce point de vue,

de tout premier ordre.

Exemples : Irio de l'Oratorio de Noël pour soprano,

ténor, baryton, harpe et orgue; duo Le.r Domini du

Cœli enarrant, pour deux sopranos, avec violon, alto

et harpe.

Rappelons enfin que Beethoven a écrit le Cluint élé-

giaqiœ pour quatuor vocal avec accompagnement de

quatuor à cordes ; Henri Maréchal, les Virants et les

écrite pour violoncelle et harpe et extraite diàCarnavat des animaux,

les vers de Sully Prud'homme, le Cygne.

3. Le Panis angelicLis, écrit en canon pour léuor et violuncclle, est

bien connu.
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imi'ts, original pour quatuor vocal, piano et harmo-
nium; poème Je Ph. Gilles.

ARRANGEMENTS

Le respect de la pensée Jes auteurs et de leur
texte est un principe qu'il n'est pas Jjesoin de jus-
tifier, mais dont l'application a beaucoup varié.

Aux xvn"^ et xvni" siècles, le compositeur ne se

formalisait pas d'une certaine collaboratici de son
interprele; actuellement, au contraire, les auteurs
s'efforcent de préciser complètement leur pensée et

veulent — ce en quoi ils ont parfaitement raison —
que leurs œuvres soient données telles qu'ils les ont
conçues. INaturellemeiit, comme conséquence, le res-

pect des œuvres est devenu plus profond chez leS

exécutants, et professionnels et amateurs ne s'atta'

chent plus qu'aux versions originales.

Or il existe en musique de chambre toute une
série de publications qui, quoique n'étant pas ori-

ginales h strictement parler, méritent néanmoins de
ne pas être laissées de côté.

De tout temps, les auteurs eux-mêmes, lorsqu'ils
avaient composé une œuvre de circonstance ou com-
portant une combinaison exceptionnelle d'instru-
ments, en ont publié dés arrangements en vue d'une
exécution plus facile ou plus usuelle, afin que cette
œu^re ne sombrât pas dans l'oubli'.

Cette première catégorie d'arrangements est par-
ticulièrement intéressante, d'abord parce qu'elle f em-
porte l'assentiment du compositeur à la modilica-
lion de l'œuvre qu'il a créée, ensuite paice que ces
arrangements sont en général pratiqués en sacriflant
les détails au sens général de la pensée, et sans que
le respect exagéré de l'écriture première soit une
entrave à une transformation heureuse.

C'est ainsi, par exemple, que I!eethoven a réduit
en quintette pour deux violons, deux altos et violon-
celle et aussi en trio pour piano, violon ou clari-
nette et basse, op. 38, son septuor, op. iO, en séré-
nade pour piano et flùle, sa sérénade op. io pour
llûte, violon et alto, etc.; que Saint-Saiïn's a transcrit
pour piano, violon et violoncelle son septuor pour
trompette; que Charles LEFEBVEEa réduit pour quin-
tette, piano et quatuor à cordes, sa symphonie, etc.

La possibilité qu'a le piano de reproduire à lui seul
toutes les combinaisons harmoniques et rythmiques
de l'orchestre a permis aux éditeurs de faire paraî-
tre, au cours de ces dernières années, toute une série
d'airangements également fort intéressants.
Beaucoup d'œuvres concertantes écrites avec ac-

compagnement d'orchestre ont été publiées avec un
accompagnement de piano comportant la réduction
de cet orchestre.

Exemples : les concerlos de piano de Iîeiîtiiovex,

Mendelssohn, Saint-Sakns, etc.; la belle symphonie
de V. d'Indy sur un chant montagnard français,
op. 25, on l'orchestre a été réduit pour piano à quatre
mains; Franck, variations symphoniques.
On a également réduit soit pour un piano, soit pour

deux pianos (ce qui permet de ne rien sacrifier d'es-
sentiel et rend l'exécution plus facile), des œuvres sym-
phoniques importantes, telles : les symphonies de
Beethoven, les poèmes symphoniques de Saint-
Sakns, le Camp de Walleiistein, de d'Lndv, etc.

1. Kxceptionncllenient, on peut citer un .irrangemenl en sens
inverse

: SMST-SAioi», op. M. Fruillel d'nibum; original à (piati'c

mains, a été transcrit pour llùtc, liaull)ois, deux clarinettes, deux cois
et deux b.issons.

H y a encore un cas oii l'exécution d'une œuvre
ancienne comporte forcément un arrangement : c'est

celui où les moyens d'exécution ne sont plus les

mêmes qu'autrefois. Ainsi, peu d'exécutants seraient

aujourd'hui capables de réaliser une basse continue:
aussi, les éditeurs modernes prennent-ils soin d'en

publier la réalisation.

On peut également avoir recours à l'harmonium,
lui faire jouer la réduction des instruments à vent
de l'orchestre, dont il peut rendre facilement sinon
les timbres, au moins les tenues.

Bien entendu, à côté de ces arrangements dont on
a tenu à signaler l'intérêt, il y en a, par contre, beau-
coup trop d'autres parfaitement ridicules (ex. ouver-

ture de la Dame hlanche pour deux tlageolets). Les

catalogues de certains éditeurs en fourmillent, pour
le seul plaisir probable de leurs auteurs, en général

professeurs satisfaits de lire leur nom en grosses

lettres sur une couverture au-dessus du nom du com-
positeur éci'it en tout petits caractères, et pour l'en-

nui certain des élèves et de leurs parents, auditeurs

obligés et trop bénévoles.

Ceux-là sont absolument à réprouver, comme il

est d'ailleurs regrettable que, même dans une excel-

lente intention, certains autres aient vu le jour.

Ainsi, on a publié les quatuors de Beethoven pour
piano à quatre mains. Ce n'est ni du quatuor, ni du
piano; en tout cas, c'est assez pénible à enlendi'e, et

c'est pour l'œuvre presque une trahison. Ceux qui ne
connaissent les quatuors de Beethoven que sous cette

forme ne les connaissent pas.

CATALOGUES

Bien que portant sur un assez grand nombre
d'œuvres, les énuméralions qui précèdent ne sont

que des citations d'exemples. Elles présentent

même le défaut évident d'attirer l'attention sur cer-

taines œuvres dont l'iulérèt réside suitout dans telle

ou telle combinaison particulière d'instruments,

alors qu'elle est trop concise pour nombre d'autres

qui mériteraient d'être signalées et même analysées

pour les beautés ou les nouveautés qu'elles con-

tiennent.

Il serait certes utile qu'un catalogue spécial des

œuvres de musique de chambre fût publié et tenu à
jour; mais il n'en existe pas, non plus du reste

qu'aucun catalogue général complet de musique.
Un essai a été tenté sous le nom de Manuel uni-

versel de littérature musicale, ou guide pratique et

complet de toutes les éditions classiques et moder-
nes de tous les pays, par François Pozidirek (Gostal-

lat, éditeur en Irance).

Depuis I84.'i jusqu'en 1914, Hofmeistkr, à Leipzig,

a fait paraître un calalogue annuel intitulé Harulbuch
dir }inisihalischeii Liticratiir, qui, tous les quatre ans,

a été comiilété par une classification complète alpha-

bétique par noms d'auteurs, et systématique par

composition d'inslruments des œuvres publiées

pendant cet intervalle.

Kn Fiance, depuis quelques années, le Cercle de

la Librairie publie une bibliothèque musicale pério-

dique donnant toutes les nouveautés parues dans les

trois mois précédents'-.

1

2. Au point de viio pratique, on doit signaler la publication ré-

cente d'un petit nKinuel édité par Foetisch frèreu, a Latisaime. ipii,

mius le titre de Guide du violoniste, ènunière et classe lis umvres
|)oiir instruments ii corJes, seuls ou non, par ordre de difficulté.
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La Biographie des Musiciens, de Fétis, donne poui-

chacun d'eux une liste détaillée des œuvres; mais le

supplément d'A. Pougin date déjà de 1880; celle de

KiEMANN est plus récente. Quelque détaillées qu'elles

soient, les diverses histoires de la musique sont for-

cément incomplètes.

Par contre, chaque éditeur publie le catalogue

des œuvres qui sont la propriété de sa maison et

le tient en général périodiquement au courant;

enlin, les œuvres des grands classiques ont pour la

plupait t'ait l'objet de catalogues spéciaux séparés

(ex. Catalogue chronologique et thématique des

œuvres de \V. A. Mozart, dressé par D'' Ludwig
Ritler von Kochel, publié par Breitkopt' et Hartel, à

Leipzig).

Pour la musique moderne, en dehors des catalo-

gues d'éditeurs et des revues et journaux de musi-
que, les sources les plus utiles à consulter sont sur-

tout les programmes des concerts, soit publiés par
des périodiques, soit conservés dans les archives

des diverses salles de concert, ou par les sociétés

qui les ont oraanisés et par les éditeurs chez lesquels

ont été déposés des billets en vue de la location des

places.

La recherche d'une ceuvre déterminée suppose son
identification. Or, tantôt les auteurs donnent des nu-

méros d'ordre à leurs œuvres (ex. Beethoven, Sriir-

MAjj.N, Salnt-Saens, d'Indy, etc.), tantôt ils ne les nu-
mérotent pas (ex. Mozart, Debussy, Havel, etc.).

Si l'œuvre est trnique en son genre ou porte un
tilre significatif, pas de difficulté; mais, s'il existe

plusieurs œuvres du même genre ou plusieurs édi-

tions, le numérotage peut différer (c'est le cas par
exemple pour les œuvres de Mozart dans la collec-

tion Peters et dans la collection Durand). On dési-

gne alors en général l'œuvre par le ton de début du
premier morceau (ex. quatuor en ré mineur de Mo-
zart) et, dans les éditions soignées, on complète le

numérotage en le faisant suivre des deux ou trois

premières mesures de la partie supérieure.

LES COMPOSITEURS

Etablir la liste de tous les compositeurs qui ont
écrit de la musique de chambre aboutirait à une
énuméralion très longue et très fastidieuse. Se bor-

ner, par contre, à ne citer que les maîtres incontestés,

dont le nom est présent dans toutes les mémoires,
serait injuste envers ceux qui, tout en n'ayant, en
somme, acquis qu'une faible renommée, n'en ont

pas moins fait un effort intéressant en musique de
chambre et occupé souvent de leur vivant et pendant
un moment une place marquante. On fera donc un
choix, assez restreint et par suite forcément criti-

quable, entre les compositeurs.

Incomplet quant aux individus, ce chapitre le sera

encore à d'autres points de vue. Si, comme on l'a

dit plus haut, beaucoup de grands musiciens n'ont

pas produit de musique de chambre, par contre, les

plus célèbres en musique de chambre l'ont été

aussi dans la symphonie et même au théâtre. Don-
ner sur eux des détails intimes serait une redite

soit d'ouvrages spéciaux, soit d'autres parties de

cette Encyclopédie; c'est la raison pour laquelle

quelques courtes lignes seront seulement consaci'ées

1. Encyrlopédie Imvignac, tometIl,p. 1182, Musit]iie instrumentale

Jusqu'à Lulh/, pnr (t. Quittaud.

à tel ou tel giand génie. C'est encore la raison qui

fera passer sons silence les questions de nationali-

tés, d'écoles, d'aflinités, etc., traitées aussi ailleurs,

pour se borner à considérer les compositeurs dans
leur seule individualité et à signaler leurs titres et

leur mérite au seul point de vue de la musique de
chambre.

A quelle époque et par qui faut-il commencer?
On a certainement écrit et exécuté une certaine

sorte de musique de chambre avec les instruments

en usage avant les instruments à cordes; ainsi, on

a joué du luth seul et on a accompagné avec le luth

le chant ou d'autres instrumenis.

Si l'on se plaçait au seul point de vue théorique,

il serait très intéressant de remonter le plus loin

possible, mais ce serait un travail de trop longue

lialeine, comportant de copieuses recherches et la

traduction en notation moderne des œuvres écrites

en notations anciennes. On peut juger des difficultés

à vaincre par les exemples contenus dans la première

pai'tie de l'Encyclopédie.

.Même en se limitant aux œuvres écrites dans le

système de notation actuelle, la tâche est encore

ardue. En efTet, la musique de chambre n'est pas

parvenue d'un seul coup à sa forme et à son déve-

loppement actuels; comme tout art, elle a constam-

ment évolué, et pour une époque donnée, elle est la

résultante des modifications et des progrès graduels

des époques précédentes; les instruments nouveaux

n'ont pas brutalement et brusquement remplacé les

anciens; pendant une certaine durée, on en a fait

usage simultanément et, probablement, on les a uti-

lisés ensemble. Mais faire jouer deux ou plusieurs

tlùles ou violes à l'unisson, si ce n'est pas de l'or-

chestre, ce n'est pas non plus de la musique de

chambre.
En résumé, les origines de la musique de chambre

sont encore peu connues et mal définies; on a pu-

blié le résullat de quelques recherches très intéres-

santes, mais de détail et peu nombieuses, et il reste

beaucoup à faire dans cet ordre d'idées.

Les quelques points acquis semblent les suivants :

Nombre de madrigaux peuvent être déjà considé-

rés comme de la musique de chambre; la musique

vocale a donc précédé, et de beaucoup, la musique

instrumentale.

La composition la plus ancienne signalée jusqu'ici

comme paraissant être purement instrumentale est

contenue dans un manuscrit de la Bibliothèque

royale de Baniherg' et daterait du xiii'^ siècle. « On

peut penser, dit M. P. Aubry'-, qu'un trio de vièles

exécutait cette composition. »

Plus près de nous, le catalogue du fonds musical

de la Bildiothèque nationale par Hcorohemlle, les

diverses encyclopédies musicales citent un grand

nombre de pièces du xv!!-- siècle à plusieurs parties

qui pourraient peut-être être considérées comme de

la musique de chambre, telles :

un trio de violes de Sylvestre Canassi del Fontego

de i:i42, reproduit en 16o5 par Playford dans une

méthode de quinte; les sept Livres de Dancerics à

quatre et cinq parties de Claude Gervaise, 1356

(B. N'''-V. 7-2713 réserve); Sonata a cinque per istro-

menti de Gabrieli. Venezia, Gardane, 158(5, — ctl)ée

par EiiTis.

La forme la plus ancienne qui rentre sans con-

teste dans la définition adoptée parait être celle de la

2. SociéU' internationale de musique (section de P.iris), 1908.



3164 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DlCriONNAIIiE DU CONSEliVATOIliE

sonate à trois parties distinctes pour deux violes et

basse.

L'une des premières qu'on puisse nettement citer

est une œuvre de Rossi datant de 1023 et' intitulée "•

Sonate, gagliarde, brandi e correnli a due viole col

basso péril cembalo ; Vienne, 1623, in-4°.

CoRELLr publie à Rome en 168o XU Suonate da

caméra a tre, due violini, e violone o cembalo, et en

1700 XII Snonalc a violino e violone o cembalo, op. b,

parle prima, parle secnnda, preludi, allemande, cor-

renli, gighe, sarabande, gavotte e follia. Marin Marais

(1656-1708) publie en 1692 des trios pour la flûte,

violon et dessus de viole. Il avait composé à la même
époque des trios poui' trois violes (insérés dans son

quatrième livre, publication posthume de 1729),

avertissant que « la troisième partie a cela de sin-

gulier qu'elle est composée de pièces à trois violes,

ce qui n'a point encore esté fait en France : en etl'et'

celles de mon premier livre ne sont qu'à deux violes,

la basse continue y ayant été adjoutée et dérivant

le plus souvent de la première ou seconde viole, au

lieu que celles-cy en sont toujours à trois parties

diirércntes ».

De ces exemples, qu'on pourrait aisément multi-

plier, on peut conclure que c'est de la tiu du

xvn^' siècle que datent, en France et en Italie, les pre-

miers trios qui puissent être vraiment considérés

comme de la musique de chambre-.
D'autre part, on constate aussi, dès le xvii= siècle,

l'existence de pièces destinées à être jouées à quatre

parties.

La collection réunie par André Philidor, garde de

la Rihliothèque de la musique du roi (né en 16o2),

et qui existe encore en partie à la Bibliothèque du
Conservatoire, en fournit la preuve. Celle collection

coritient ce qui subsistait à cette époque îles œuvres
jouées depuis le xvi" siècle à la cour ou dans des

soirées intimes. Ce sont pour la plupart de petites

suites pour un orchestre réduit au quatuor.

Nous ne remonterons donc pas plus loin que la

lin du xvii'= siècle, et nous nous bornerons à ajouter

aux quelques noms de primitifs cités plus haut
ceux de :

Steffani ((6.O5-1730); Sc\rlatti (16;)',)-I723) ; Vi-

valdi (1680-1743), auteurs de sonates de chambre à

trois parties et de concertos, et Coliluîrin (1668-1733),

qui, dans son troisième livre de pièces de clavecin,

insèi'e h la suile qnalre concerts à l'usage de toutes

sortes d'instruments.

Avec les noms qui vont suivre'', nous entrons dans
la série des musiciens qui ont éci'it sans contestation

possible ce qu'on appelle la musique de chambre*.

\. Encore une fois, on n'enleni donner ici qu'un eieniple et une
dîile. En elTel. môme si les (iocumenls anciens étaient plus ationdauls

et mieux connus, il serait impossible de designer un compositeur

coutmc ayant le premier eu l'idée d'écrire de la musique instrumen-

tale de chandjre. II n'y a eu musique ni monopole, ni brevet d'inven-

tion, et les coinpositouis, sous l'influence des (ciivres d'autrui. modi-
fient souvent leur propre manière de laire.

Un détail heureux, un embryon de lorine nouvelle |jeul passer ina-

perçu dans une oeuvre modeste, sauf" d'un musicien averti qui, l'em-

ployant à son tour et connaissant le succès, en est ensuite considéré

comme l'inventeur, (.'est une des raisons pour lesquelles il f.tut se

garder d'employer les formules ordinaires : n Tel içrand musicien es'

le père du (juatuor, tel autre le créateur du concerto, tel autre de la

sonate. »> 1-dIes sont coiirles et f.iriles à retenir, mais r.aremcnt vraies

au sens absolu.

2. Il ne faut ()as oublier (]u'.iii dél>ut on baptisa ^ijmpho/iie des

pièces de musique de chambre, et qui n'avaient rien do commun avec

la synq)lionie poiii- orchestre telle qu elle est actuellement entendue.

3. Rangés par ordre chronologique de naissance.

4. Naturellement, celto question : » Telle œuvre est-elle ou non île la

Telesiann (1681-1707), né à Magdebourg, joue un
grand rôle dans le développement de l'école de
Mannheim. Il écrivit un très grand nombre de mor-
ceaux pour divers instruiuents, clavecin, violon,

tlùte, hautbois, gambe, etc , soit seuls, soit combinés
entre eux, parmi lesquels plusieurs quatiiois pour
violon, flûte, basse de viole et basse continue.

Rameau (1683-1764), né à Dijon, le plus célèbre

musicien français du xviii" siècle. Bien que son
bagage de musique de chambre soit un peu mince à

côté de ses compositions dramatiques (il n'a laissé

que des pièces pour clavecin seul et cinq petites

pièces pour clavecin en concert avec un violon ou une
llùte et une viole ou un deuxième violon), son nom
ne peut être passé sous silence à cause de l'inlluence

grande qu'eut son Traité d'hnrmonic.

J.-S. Bach il68b-17oU), né à liisenach. La gloire de
Bach est immense. Ce fut un grand génie d'une pro-

digieuse fécondité. Sou œuvre de musique de cham-
bre est considérable et comprend des suites, fugues,

sonates, concertos, etc., pour clavecin seul ou ac-

compagné et pour d'autres instruments diversement

associés.

On rappellera parmi ses plus belles œuvres les

sonates pour violon seul et pour violoncelle seul;

le concerto pour deux violons en E moll; le trio

pour fltHe, violon et clavecin; la suite en si pour
UtUe, deux violons, alto et basse; les concertos

brandebourgeois pour divers instruments; les con-

certos pour deux clavecins et enfin, parmi tant

d'autres, deux œuvres trop connues et trop admirées
pour qu'on les passe sous silence : le Clavecin bien

tempéré et l'Air de la Pentecôte.

IIaendel (1683-1739), né à Halle, mais qui passa la

plus grande partie de sa vie eu Angleterre. Sa mu-
sique de chambre ne forme que la partie la moins
importante de son œuvre; les pièces instrumentales

les plus connues sont des sonates en trio pour deux
violons et violoncelle; des concertos ou symphonies
concertaiitej pour divers instruments, dont le haut-

bois et la llùte; des fugues pour le clavecin, etc. On
y retrouve la grandeur et la solennité d'idées qui

caractérisent son talent.

Ph.-S. Bach (1714-1788), né à Weituar, a écrit

pour le clavecin plus de deux cents pièces, dont

quaire-vingl-dix sonates. Assez peu connue de son

temps, sa musique est honorable dans son ensemble»

avec pourtant quelques œuvres supérieures; mais il

a ouvert des voies nouvelles dans les formes mélodi-

ques et rythmiques, et les critiques s'accordent à le

considérer comme le créateur de la sonate moderne.
Jean-Charles Sta.mitz (1717-1761), néàDeutschbrod,

musique de chambre? » comportera des réjionses variées, puisque c'est

avant tout une question de defiiiilioii et d'appiéciation.

Pour se rendre tompte combien ces origines de la musique de

chambre soulèvent de (|ueslions intéressantes et combien les conclu-

sions sont délicates à formuler n;éine sur des questions de fait, je

renvoie le lecteur au trê^ remarquable ouvrage de M. L. de i.a Lac-

iii;ncii.: ; iEcule [rwicaisc de vin/on, di; Ctilli/ a Viotti, tome lit,

chap. XVII, les i/cnres et fes /ormes, et je reproduis en partie le

sommaire du cliapitrc :

Origine du solo de violon. I.a littérature du violon — la sonate en

trio — la sonate à violon seul et basse — la sonate â deux violons

sans basse — la sonate et la pièce à violon seul — forme des premières

sonates — concerts et concertos — concert sans partie prédominante

et concert ou concerto à partie prédominante — terminologie et

morphologie entre 1725 et 1750... — évolution de la sonate vers un

dispositif en trois mouvements — airs variés, menuet, scherzo, romance

— la sonate de clavecin ou pi.ino-forLe avec accompagnement de

violon — quelques mots sur le quatuor. (Ilnire autres, l'auteur traite

de la façon dont la basse continue .a disparu de l'ensemble instru-

mental.)
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en Bohême. Auteur de nombreuses sonates pour cla-

vecin, clavecin et violon, de trios pour deux violons

et basse, de concertos pour violon, etc., et de quarante-

cinq symphonies toutes antérieures à cellesde Havdn-

Fut chef d'orchestre de la cour de Mannheim et

exerça autour do lui une grande influence.

Haydn (1732-1809), né à Rohrau, en Autriche, fut

l'un des génies qui eurent le plus d'influence sur le

développement de la musique instrumentale. C'est

avec lui que commence le véritable quatuor de mu-
sique de chambre; la basse continue disparaît, le

quatuor est liomoi-'ène, bien équilibré. Ses composi-

tions sont charmantes, les idées sont fraîches el

gracieuses, la foime est élégante. L'œuvre de musi-

que de chambre est immense : sonates, concertos

pour instruments divers, trios, quatuors au nombre
de quatre-vingt-tr'ois, quintettes, etc., forment une

collection où abondent les œuvres remarquables.

Evidemment, dans un tel bagage, tout n'est pas de

valeur égale, mais, même maintenant où la com-
plication progressive de la musique a amené l'au-

diteur à réclamer bien autre chose que ce dont il se

contentait autrefois, il est très rare de trouver une

composition d'H.WDN mauvaise ou faible. On peut

dire que, pour partie, sa musique n'est pas de notre

temps, mais on ne peut pas dire qu'elle ait vieilli, ni

qu'elle ait été de la musique inutile.

GossEC (1733-1829), né à Vergnies, eu Belgique,

donna une faraude impulsion à la musique instru-

mentale en France eu fondant, en 1770, le Concert

des Amateurs. 11 écrivit une grande quantité de

musique de chambre, dont des trios pour deux vio-

lons et basse, plusieurs quatuors à cordes et des

sérénades pour violon, Hùte, cor, basson, alto et

basse.

Albrechtsherger (1730-1809), né à Klosterneu-

bourg, en Autriche, eut Beethove.v comme élève.

Ecrivit un très grand nombre de pièces de musique
de chambre, dont quarante quatuors en forme pré-

lude et fugue, trente-huit quintettes pour deux vio.

Ions, deux violes et basse, sept sextuors pour deux
violons, deux violes, violoncelle et contrebasse.

Luigi BoccHERiiNi (1740-I80d), né à Lucques, vio-

loncelliste et compositeur célèbre. A produit une
quanlilé considérable de musique de chambre : trios,

quatuors, quintettes, etc. C'est sous la forme de

quintette pour deux violons, alto et deux violoncelles

qu'il a écrit ses œuvres les plus réputées.

Sa musique est fort inégale, parfois très originale

et comme rythme et comme idées mélodiques, par-

fois au contraire commune et pleine de redondance.
Plusieurs de ses adagios sont fort beaux, et ses me-
nuets sont en général gracieux et d'une naïveté char-

mante.

Mozart (1706-1791), né à Salzbourg, écrivit uiie

très grande quantité de musique de chambre, où les

pages de premier ordre abondent, et dans les(|uelles

on retrouve toutes les qualités de sentiment et de

passion de sa musique de théâtre.

Sonates pour clavecin, pour piano, pour piano et

violon; concertos pour piano et violon, pour piano

seul; ti'ios, quatuors, quintettes, cassations, oiver-

tlssements, sérénades, etc., forment une biblio-

graphie imposante. La variété des genres, des com-
binaisons d'instruments à vent comme à cordes,

ajoutent encore à l'intérêt de l'inspiralion. Les qua-
tuors à cordes (trente et un) et les quintettes surtout

sont considérés comme les œuvres capitales de cette

forme de production du maître.

LA MUSIQUE DE CHAMBRE ;il6ô

Le fameux quintette en m(!i pour piano et instru-
ments à vent, celui en la pour clarinette et quatuor
à cordes, les deux quintettes en sol mineur et en ut
mineur pour deux violons, deux altos et violoncelle,
pour ne citer que ceux-là, sont des œuvres impéris-
sables.

Beethoven (1770-1827), né à Bonn. Le plus grand
génie de la musique pure; le créateur souverain qui
dépasse tous les autres dans le domaine de la mu-
sique de chambre; celui à qui on revient toujours
sans qu'on s'en lasse, et pour qui l'admiration s'ac-
croit après chaque audition.

Aucun des chefs-d'œuvre de Beethoven n'a vieilli :

la profondeur des sentiments, l'audace et l'indé-
pendance de la pensée provoquent chez l'audileur
une émotion prolonde et le pénètrent tout entier.

La joie, la ti'istesse, la douleur sont évoquées avec
une éloquence pathétique et une intensité de vie

qui ne peuvent laisser place à l'indifférence. Quant
à la variété et à la technique de la composition, ses
œuvres de musique de chambre sont des modèles
(|ui n'ont pas été surpassés jusqu'ici. Quel composi-
teur après lui a écrit des quatuors plus beaux que
les siens ?

Son œuvre de musique de chambre comprend :

les sonates pour piano, comptant parmi ses œuvres
les plus grandioses; des concertos, des sonates pour
piano et violon, pour piano et violoncelle; des qua-
tuors pour piano, violon, alto et violoncelle; des
trios à cordes; deux sérénades pour llùtes, violon et

alto; des quintettes pour instruments à cordes et

instruments à vent ; le fameux septuor pour cordes
et instruments à vent; un sextuor et un octuor pour
instruments à vent; divers autres petits ouvrages,
et enfin ses dix-sept quatuors à cordes qui sont la

partie culminante de son œuvre.
Heicha (1770-1836), né à Prague', fliUiste et com-

positeur, écrivit un grand nombre de sonates, trios,

quatuors, quintetles, etc., pour cordes et pour ins-

truments à vent seuls ou associés aux cordes. C'est

cette dernière catégorie qui constitue la meilleure
et la plus originale partie de son œuvre.

HUM.MEL (1778-1837), né à Presbourg, pianiste et

compositeur, à produit beaucoup d'œuvres de musi-
que de chambre de mérite, entre autres des concer-
tos pour piano, des tiios pour piano, violon et vio-

loncelle, un quintette et deux septuors pour piano
et divers instruments à cordes et à vent.

Onslow (1784-1852), né à Clermont, musicien très

estimable, à publié trente-quatre quintettes pour
instruments à cordes, trente-six quatuors, des trios

et beaucoup d'autres compositions.

Si'Ohr(1781-18:j9), né à Brunswick, violoniste célè-

bre, a composé une très grande quantité de musique
instrumentale. Oulre trente-trois quatuors à coi'-

des, il écrivit quatre doubles quatuors, un sextuor,

sept quintettes, un nonetto, un otetlo pour instru-

ments à cordes et à vent, etc. C'est un compositeur
de mérite, mais de second plan.

ScBUUERT (1797-1828), né à Vienne, est surtout
célèbre par ses lieds, dont il a écrit plus de six

cents; beaucoup sont remarquables. L'inspiration

de la mélodie, la justesse de l'expression et les des-
sins et détails d'accompagnement, tout concourt à"

faire un ensemble parfait, tantôt sentimental, tantôt

dramatique.

1. M passa s:i jrunesse à \ ienne el I
> ro-lc do sa vie à P; ris; ! fut

prjfcssL'ur au Co[iserv;Uoire et membre <ie l'Institut.
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Sa musique inslrumentale comprend vingt qua-

tuors, des trios, des quintettes, doiu l'un pour deux

violons, alto, deux violoncelles, est superbe; l'an-

dante surtout présente une sonorité magnifique. Plu-

sieurs parties de ces œuvres sont ti'ès belles, mais, à

l'inverse de ses lieds, courts et bien équilibrés, les

développements sont souvent un peu longs.

Sa musique de piano est de tout premier ordre.

Mendelssohn-Bartholdv (1809-1847), né à Ham-

bourg. Grand musicien, a écrit de la musique de

chambre fort intéressante, un otetto fort beau pour

quatre violons, deux altos, deux violoncelles, deux

quintettes, sept quatuors à cordes, deux trios pour

piano, violon et violoncelle, trois quatuors pour

piano, alto, violon et violoncelle, des concertos, des

pièces diverses pour piano, dont les romances sans

paroles, etc., et des lieds à une et à plusieurs voix.

Sa facture est très reconnaissable, ses scherzos

surtout sont charmants et d'une exquise légèreté.

Il atteint quelquefois, comme dans ses trios, une

grande intensité d'expression, mais ses développe-

ments sont souvent un peu longs, ses procédés d'é-

criture assez caractéristiques se renouvellent peu,

et, bien que sa musique plaise en général, ce n'est

pourtant pas une de celles auxquelles les exécutants

font le plus souvent retour.

Chopin (1810-1849), né à Zelazowa-VVola, près de

Varsovie. Pianiste compositeur', n'a guère éci'it que

de la musique pour piano, mais ce l'ut un génie no-

vateur.

Cette musique de piano diffère essentiellement de

celle des maîtres qui ont précédé Ciioim.n. Son inspi-

ration est très personnelle et essentiellement expres-

sive et passiotinée. Avec un seul instrument, mais

par une technique nouvelle, il fait éprouver à ses

auditeurs des impressions intenses. C'est bien du

piano, mais c'est bien aussi de la musique et de belle

musique.

ScuuMANN (1810-18561, né à Zwickau, en Saxe. Ses

œuvres pour piano et ses mélodies ont une impor-

tance de premier plan {les Amours du poète, l'Amour

d'une femme, et tant d'autres...',.

Dans ses lieds, il y a union étroite entre le pianiste

et le chanteur, qui concourent tous les deux à la

traduction musical^ de la pensée du poème. Ils ont

souvent un rôle égal ; ils dialoguent et se répondent

(ex. le Noyer, op. 2ol; parfois même le piano est

chargé de conlinuer seul le commentaire des pa-

roles précéderami^nt chantées (ex., dans les Anioin's

du poêle, la si belle mélodie n" 16, Die alten bôsen

lieder, et les n<" 9 et 12, etc.).

Le reste de sa musique de chambre ne comprend
qu'un petit nombre d'ueuvres, mais toutes très belles.

La qualité des idées, leur développement, la force de

l'expression ont une éloquence qui va au cœur.

Qui ne connaît son quintelte pour piano et quatuor

à cordes, son quatuor pour piano, violon, alto et

violoncelle, ses trois quatuors à cordes l't ses déli-

cieux Contes de fées poui' piano, violon ou clarinette

et alto!

César Franck (1822-18'.>0), né à Liège-, fut un chef

d'école et un très giand musicien. 11 n'a écrit qu'un

très petit nombre d'œuvres de musique de chambre,
'mais son quintette pour piano et quatuor à cordes,

son quatuor' à cordes et sa sonate [)Our piano et vio-

lon sont des chefs-d'œuvre.

La hauteur de la pensée, la beauté des développe-

1, Il vint, ;'i vingt-deux ans, se iixiM- ii Paris.

ments, les procédés si personnels de coinposition en
font des monuments qui resteront comme modèles
d'un art sincère et superbe. Il a écrit aussi des piè-

ces pour piano, et des mélodies élégantes, dont une,
la Procession, est bien connue.

Lalo (1823-18921, né à Lille, n'a produit que quel-

ques œuvres de musique de chambre, mais pleines
de couleur et remarquables par la variété et la

liberté des rythmes, ainsi que par l'originalité et

la grâce de la mélodie: la sonate et le concerto pour
violoncelle, le trio en la mineur et le quatuor à cordes
sont des œuvres maîtresses.

Il a composé en outre des mélodies, en petit nom-
bre également, mais dont plusieurs sont hors pair

et méritent d'être mises sur le même rang que les plus

célèbres lieds (Marine, le Rouge-Gorge, etc.).

Brahms (18)3-1897), né à Hambourg. Son œuvre de
musique de chambre est considérable; deux sextuors,

deux quintettes à cordes, un quintette pour clari-

nette et coriles, un quintette et trois quatuors avec

piano, plusieurs quatuors à cordes, un grand nom-
bre de morceaux de piano et de lieds, etc. Sa re-

nommée est grande, en Allemagne surtout, où l'on

a dit souvent qu'il était un des trois B (Bach, Beetho-
ven, Brahms), ce qui est un peu excessif si l'on veut

dire par là qu'il est l'égal des deux autres. Il prend

souvent son inspiration dans des thèmes populaires

hongrois, auxquels il emprunte la fantaisie et la

liberté du rythme. La sonorité et la couleur sont

deux de ses qualités prédominantes, mais il est sou-

vent long dans ses développements.

Ses deux sextuors à cordes et son quintelte pour
piano et cordes peuvent êtres rangés parmi les très

belles œuvres de musique de chambre.
Ses Chants d'amour, pour quatuor vocal avec ac-

compagnement de piano à quatre mains, sont d'une

l'raîcheur exquise.

Saknt-Saë.ns (1833-1921), né à Paris. Pianiste et

compositeur, l'un des plus grands musiciens fran-

çais modernes et l'un de ceux qui par leur action

personnelle, leurs écrits et leurs compositions, ont

fait le plus pour l'éducation musicale de notre pays.

En musique de chambre, il décrit, entre autres, une

sonate pour piano et violoncelle; deux trios pour

piano, violon, violoncelle; deux quatuors à cordes,

un quatuor pour piano, violon, alto, violoncelle; un

quintette poui' piano et quatuor à cordes; un sep-

tuor pour trompette, piano, quatuor et contrebasse;

cinq concertos île piano et de nombreuses autres

pièces pour cet instrument; enfin un assez grand

nombre de mélodies.

Il fut longtemps discuté; les profanes lui repro-

chaient sa science et lui déniaient le charme et

l'inspiration ; d'autres trouvaient exagéré son souci

do la forme. Ce fut un très grand musicien, un ar-

tiste sincère; pour aimer sa musique, il suflit de

l'enlendre et de la pratiquer.

Son quintette, son septuor, soti trio en fa, plu-

sieurs de ses compositions pour piano sont impéris-

sables. Quant à ses mélodies, les Mélodies persanes,

la Clochi>, l'Enlèvement, la Mort d'OphfUe, sufliseut à

en rappeler les beautés. Il fonda en 1871, avec lUis-

siNE, la Société ^Nationale, dont la devise était : Ars

Galiica, et qui n'a cessé depuis lors de faire connaître

au public les œuvres des jeunes compositeurs.

Galiriel Fauré (1843-1924), né àPamiers, n'a pro-

i. Venu à quinze uns achever ses études au Conservatoire de Paris ,

il se lisa définitivement dans cette ville.
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duit que peu d'oeuvres de musique de chambre,

mais plusieurs sont (Jes chefs-d'œuvre, tels sa sonate

en la pour piano et violon et ses deux quatuors pour

piano, violon, alto et violoncelle.

Il a écrit, en outre, deux quintettes pour piano et

quatuor à cordes, un quatuor à cordes et divers

morceaux pour piano.

Ce qui a d'abord conliibué à sa renommée, ce sont

ses mélodies, dont la plupart sont exquises, d'une

rare distinction et d'une grande originalité d'écri-

ture.

Ernest Chausson (18S5-1899), né à Paris. N'a com-

posé qu'un très petit nombre d'œuvres, mais de grande

valeur.

Son quatuor pour piano, violon, alto et violon-

celle est de tout premier ordre, et il en va de même
pour son concert pour piano, violon et quatuor à

cordes.

Plusieurs de ses mélodies sont remarquables; elles

sont en général très expressives et d'une sensibilité

un peu triste {les Heures, la Caravane, etc.).

Bien que les questions d'école et de nationalilé ne

trouvent point leur place ici, il est impossible de ne

pas dire un mot delà musique de chambre de l'école

russe de la dernière moitié du siècle dernier. Ou

connaît le groupe des cinq', et l'on sait la grande

influence qu'il exerça sui' le mouvement musical en

Russie. La musique de chambre qu'écrivirent cer-

tains d'entre eux, leurs contempoi'ains et leurs éle-

vés, présente un certain nombre de caractères spé-

ciaux et communs. Elle est d'une grande originalité,

très colorée; les rythmes sont variés et très carac-

téristiques, les thèmes d'un contour nouveau et

extrêmement expressifs; c'est une musique ditt'érant

tout à fait de la musique classique et en tout cas fort

séduisante.

La plupart des compositeurs exerçaient une autre

pi'o;éssion que celle de musicien; ce sont des ofli-

ciei's, des ingénieurs, presque des amateurs, qui sor-

tent libiement des sentiers battus, peut-être parce

qu'ils n'ont pas été soumis dans une école à la dis-

cipline rigoureuse des règles classii]ues de la compo-
sition.

E I tout cas, leur production abondante indique

combien la musique de chauilire fut en honneui-

à

celle époque-là en Uus-ie; un petit fait caractéris-

tiq le montre aussi à quel point ils s'unirent dans ce

culte de la musique. En général, la collaboration de

musiciens à la production d'une œuvre commune
est tout à fait rare. La musique russe en offie deux

ou Irois exemples.

Le plus connu est le quatuor dédié à M. Belaïeff

par quaire compositeurs.

M. Uelaieff, riche industriel, sr^nd amateur de
musique, avait fondé à Leipiig une maison d'édition

uniquement consacrée à la musique russe.

Eu téraoignagne de reconnaissance, quatre compo-
siteurs, lilMSKY KORSAKOW, LiADOF, BORODIME et GlA-
ZouNow prirent comme thème les notes qui correspon-
dent aux lettres de son nom^, pour composer un qua-
tuor' dont KiMSKY-KoRSAKOW écrivit l'allégro, Liadof

le scher o, Borodine la serenata alla spagnola, el

Gi.\zou.NOw le final, donnant ainsi un exemple des dif-

férenies laçons dont peut être traité uii même thème.
Le quatuor est d'ailleurs non seulement intéressant

par (;ela m "'me, mais fort agréable.

1. Cés;ir Coi, Bal.vkirkw, Borodine, Moussorosky et Unisivv-IvoHSA

KOW.

Dans le même genre, on peut ciler les variations
sur un thème populaire russe écrites pour qualuor
d archets par une dizaine de compositeurs russes, et
aussi les recueils de pièces intitulés : les Vendredis.

Borodine, Hisisry-Korsarow, Clazol-inow furent les
plus éniinents parmi ces compositeurs; on ne peut
oublier les noms de Ruiunstein et de Tchaïskovsky,
moins originaux, mais de leur vivant fort connus'
non plus que ceux de Tankiew, Sokolow, Zolotareff'
Enlîn,il faut signaler d'une façon spéciale les mélo-
dies de MûussoRGSKY, qui sortent tout à fait du cadre-
accoutumé de ces compositions et qui sont remar-
quables par leur accent de sincérité, par leur puis-
sance et par la liberté de la forme.

La liste qu'on vient de donner des maîtres dispa-
rus de la musique de chambre, quoique fort longue
déjà, serait très incomplète si l'on n'y ajoutait les
noms de :

En France, Leclair, Lœillet, Cherubini, Eesca,
Reber, Théodore Gouvv,de CastillOiN et, plus près de
nous, ceux de Théodore Dubois, Boellmann, Charles
Bordes, Déodat duSeverac, Albéric .Mag.nard, Gabriel
Dupont, Claude Debussy;
A l'étranger, Werer, Listz, Smrtana, Dvorak,

Niels Gade, Swendsen, Ghieg, Sinding, J. Raff, Lekeu,
JoNGEN, Albeniz, Gbanados, Joaquin, Turina, Alfredô
Casella.

Parmi les compositeurs français encore vivants, il

faut faire une place à part à l'un d'eux, à cause de
sa puissante personnalité et du rôle considérable
qu'il a joué et joue encore. C'est :

Vincent d'Indy, né en 1831, à Paris. En musique de
chambre, il a écrit une sonate pour piano et violon;
un Irio pour piano, clarinette ou violon et violon-
celle

;
deux quatuors àcordes, un quatuor pour piano,

violon, alto et violoncelle; un quintette pour piano
et quatuor; une suite pour quatuor, deux llùles et
trompettes; une fantaisie pour instruments à vent;
plusieurs pièces pour piano seul, dont le Poème des
Montagnes et les Tableaux de Voyage.
Toutes ces œuvres sont intéressantes et nobles;

quelques-unes, comme le quatuor avec piano et la
suite en septuor, sont à compter parmi les plus
belles.

Il faut placer Vincent d'Ln-dy au premier rang de
ceux qui ont contribué au renouveau de la musique
de chambre en France, non seulement à cause de
ses propres compositions, mais aussi en raison du
rôle de professeur et d'éducateur qu'il remplit de-
puis près de trente ans à la Schola cantorum, fondée
par lui en 1896.

Chef d'école comme César Franck, musicien mo-
derne par excellence, c'est le maître qui, non con-
tent de faire protiter les élèves de son cours de com-
position de sa science et de son expérience, sait
inculquer à tons ceux qui l'approchent le culte de
l'art sincère, de la belle et pure musique. Son in-
fluence persuasive et agissante s'est employée avec
un succès certain à faire connaître et revivre en
France les chefs-d'œuvre du passé.

Nombreux et pleins de talent en France sont ceux
qui, comme lui, ont tenu et tiennent à apporter leur
contribution à l'édifice de la musique de chamiue.

En ne citant que les noms de Widor, Gabriel Pierné,
Paul Vidal, Georges Hue, Gedalge, Raynaldo Habn,
Guy RoPARTz, Rabaud, Charles Kœchlin, Albert Rous-
sel, FlorentScHMiTT, Paul Dukas, Ravel, Louis Dumas,

2. B = Si|7, L = /a, F = fa.
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Koger DucAssE, Maurice Emmanuel, Poulenc', Honeg-

GER-, Jean Chas, Dai'ius Milhaud, Cai'let, de Lion-

court, Le Fleu, Aubert, Migot, Jean Huré, Marcel

Labey, etc., on n'aura cilé qu'une partie de ceux qui

travaillent de tout cœur à augmenter le domaine de

la musique pure.

Parmi eux, quelques-uns, approchant du terme

de leur carrière, sont déjà les représentants de la

musique passée. Les jeunes, avides de nouveau,

recherchent l'originalité tant dans les procédés de

composition que dans les associations de timbres et

d'instruments.

Comme pour leursdevanciers, le temps se chargera

du classement des œuvres. Seules survivront et de-

meureront impérissables, celles qui auront été écrites

avec l'unique souci du beau, de la vérité, de l'inten-

sité de l'expression et de la vie, sans rien sacrifier

aux exigences de modes plus ou moins passagères.

LES INSTRUMENTS

Les instruments de la musique de chambre sont

les mêmes que ceux de l'orchestre, auxquels s'ajoute

le piano.

Au début, la musique de chambre fut écrite pour

les instruments de la famille des violes et pour le

clavecin. Seul ce dernier instrument vit prolonger

son existence'', d'abord parce que le piano n'acquit

tous ses perfectionnements que longtemps après que

les violons,, altos et violoncelles eurent détrôné les

violes, et peut-èlre aussi à cause du rôle que lui

assignait l'usage de la basse continue, laquelle, an

dire des écrivains anciens, répondait pleinement à

ses qualités.

On a assisté assez fréquemment à des essais ayant

pour but de faire entendre les instruments anciens'

et de leur donner un regain de vie; le progrès réa-

lisé par les études musicologiques devait nécessai-

rement entraîner à exécuter sur les instruments

contemporains des œuvres retrouvées dans les

bibliothèques, et avec une technique aussi voisine

que possible de la technique ancienne, une foule de

pièces encore inconnues datant des diverses épo-

ques de l'histoire de la musique. Plusieurs sociétés

se sont constituées dans ce but, et des artistes ont

courageusement entrepris de ressusciter le jeu des

instruments anciens''. Les résultats obtenus furent

souvent des plus remarquables, et ont propagé,

dans le public cultivé, le goût de la musique d'au-

trefois.

Toutes les ressources techniques des instruments

sont employées non seulement dans les concertos,

mais dans la musique d'ensemble : sons liés, sons

détachés, doubles ou triples cordes (ex. sérénade

du trio de Beethoven pour violon, alto, violoncelle);

pizzicali (ex. quatuor de Fauré avec piano); sourdine

(ex. premier adagio du quintette en so/ mineur de

Mozart) et même, quoique assez rarement, sons har-

moniques (ex. accord final de l'andante du quintette

de Schl'mann; trio du scherzo du premier quatuor

de Borodine, dans lequel le premier violon et le vio-

loncelle jouent l'un et l'autre à plusieurs reprises

en sons harmoniques'' :

Trio . Moderato

Même dans un quatuor très bien écrit , où les

quatre instruments sont utilisés au mieux en vue

de l'ensemble et de l'homogénéité du morceau, le

rôle de ceux-ci n'est pas égal.

Le premier violon est le chef incontesté du qua-

tuor, il en est l'àme. Il doit indiquer, maintenir ou

modifier les mouvements, assurer le respect des

nuances en en donnant le premier l'exemple, choi-

sir et imposer l'expiession qui répond h. l'interpré-

tation voulue par l'auteur. A ces qualités de chef, il

doit joindre une autre tout aussi essentielle : la

discrétion. S'efTacer à temps et laisser la prépondé-

rance à un de ses partenaires, au moment où ce

partenaire a quelque chose d'intéressant à dire et à

faire ressortir, est une qualité indispensable.

Le rôle du second violon est plus modeste : c'est

souvent le confident qui donne la réplique ou le

simple accompagnateur, mais quelquelois aussi,

bien que temporairement, l'idée principale repose

sur lui. Autrefois, celte seconde partie élait jouée sur

un instrument un peu plus grand «pie le violon.

La première qualité d'un altiste, c'est l'abiiéga-

1. MM. PouiESc, DonEv, Darius Mn.ii\uu. Arlliiir IIuNEciiEn, Georges

Auiuc et M'" Germaine TAM.i.EremiK, qui onl organise en ronimiin des

concerts dans lcsc|uels ils interprilaient leurs leuvres, se sunt dési-

gnés eux-mêmes sous la dénomination de groupe des sir.

2. D'origine suisse.

3. Pendant une période assez courte, clavecin et piano ojit été

simultanément en usage, mais très vite l: piano l'a emporté, ce qu

a entraîné la disparition complète du clavecin.

4. On peut rappeler les concerts historiques organisés par l'i iis en

tion; l'alto étant voué en général aux parties inter-

médiaires d'accompagnemenl, on doit l'entendre,

mais discrètement. Dans les quatuors dignes de ce

nom, il concerte et dialogue comme les trois autres

instruments; son timbre un peu voilé est plus plain-

tif que celui du violon, moins incisif que celui du
violoncelle. C'est à lui surtout qu'on confie le soin

de rendre les idées tristes, d'exprimer la douleur,

les plaintes. Les modernes l'ont souvent mis en

valeur.

Assez fréquemment, chez les classiques, il marque
la basse de l'harmonie lorsque le violoncelle est

employé à exposer la mélodie principale (exemple :

sérénade de Ueethoven, divers andantes des quin-

tettes de Mozart, quintette à cordes de Schubert).

Le violoncelle a une importance presque égale à

celle du premier violon. C'est normalement la basse

d'accompagnement; il assure la régularité de la me-

sure et inainlient le rythme. C'est aussi le chanteur

expressif qui provoque l'émotion, et dont le son, pre-

nant dans le registre aigu, rappelle le mieux la voix

humaine.

1832, les séances de Diemeii, van Wikflu.uem et Deisart à l'Exposi-

lion de 1900, et plus récemment les concerts donnés par M"" Wanda

L»NDo«snA, par les Casadessus, par la société Vioh'S et Clavecins, par

la Sociilé de Musii/ue d'autrefois et par celle des Musiciens de la

vieille France,

5 Autre exemple, qui dépasse le cadre do la musique de chambre •

trois poèmes de .Stéphane Mallarmé, musique de Uavel, accompagne-

mentdcui llùles,deux cLirinetteset quatuorà cordes. Dans le premier,

intitulé Soupir, les cordes jouent en arpèges et en sons harmoniques.
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La contrebasse esL assez rarement employée (ex.

allepro du quintette de Saint-Sakns), sauf lorsque

le qua'tuor auquel elle vient s'ajouter ou dont elle fait

partie est un quatuor d'accompagnement; en tout

cas, dès qu'elle se fait entendre, elle éveille l'idée de
l'orchestre.

L'emploi des instruments à vent est essentielle-

ment variable, suivant la corahinaison dans laquelle

ils entrent.

La Uûte et le haull)ois associés aux cordes jouent
toujours une partie très en dehors, parce que leur

timbre tranche sur celui des cordes; la clarinette,

au contraire, se marie admirablement au timbre des

cordes. Le basson et le cor peuvent à volonté être

employés comme solistes et jouer en dehors, ou
bien remplir avec homogénéité une partie d'accom-
pagnement au milieu des cordes.

Lorsque les instruments à vent jouent seuls en-
semble, la fliile et le hautbois font les dessus, la cla-

rinette peut à volonté faire le dessus ou la basse, le

basson et le cor sont assimilables au violoncelle.

En dehors des bois et des cors, il y a quelques
œuvres anciennes ou très récentes dans lesquelles la

trompette joue une partie; laiitût elle lance des son-
neries qui, naturellement, sont retentissantes, tantôt
elle lait des tenues d'accompagnement ou chante à
mi-voix (septuor de Saint-SaKxs, et suite de d'Lndt.1

Quant au piano, on a déjà signalé l'importance de
son rôle; on n'a rien à ajouter, sauf cette remarque
que les parties de piano sont presque toujours bien

intéressantes et bien écrites pour l'instrument. Cela
tient à ce qu'un instrument qui offre au compositeur
de telles ressources ne peut pas être négligé, et cela

tient aussi à ce que la plupart des compositeurs de
musique de chambre furent eux-mêmes clavecinistes,

organistes ou pianistes de talent.

Le type de l'ensemble de musique de chambre, le

quatuor, composé de deux violons, d'un alto et d'un

violoncelle, n'est d'ailleurs pas théoriquement irré-

prochable.

Il comprend deux voix aiguës semblables. Quant
à l'alto, son calibre est assez variable; on en trouve

dans le commerce de beaucoup de tailles et de mo-
dèles différents; il est plus rapproché des violons

que du violoncelle, et on lui adresse souvent le repro-

che de n'avoir qu'une quantité de son insuffisante.

C'est ainsi que, par comparaison, les quatuors
vocaux écrits pour deux sopranos, ténor et basse,

ou deux sopranos et deux ténors sont rares; l'en-

semble vocal composé de soprano, contralto, ténor
et basse est mieux équilibré et mieux réparti sur l'é-

chelle des voix.

Dans le passé, cette question des modifications
désirables dans la taille et l'accord des instruments
à cordes donna lieu à quelques essais. Bach aurait

créé une viole spéciale; lui et Havdn auraient même
écrit quelques compositions, dont les manuscrits sont

à la Bibliothèque de Vienne, pour quatuor composé
d'un violon, d'un alto agi'andi, d'un violoncelle plus

petit et du violoncelle.

Vers 1895, un ingénieur de Paris, M. dk Cennes,
amateur de musique et flûtiste, reprit l'étude de la

question en créant ce qu'il appela le quatuor nor-

1. Les exécutants, excellents, furent : violon, CAnAniirvr: uolc.

ÂLAFtD ; violonceUin. J.-J. Furt; violoncoMe. Papin.

2. On ciécute .linsi successivement à f.a Trompette : un quin-

tette pour ilùte, soiirano. violon, alto et violoncelle, un antre quin.

tettc pour soprano et quatuor à cordes, un troisième pour pi.ino et

quatuor vocal, et un sextuor pour lieux sopranos, contralto, tc-nor

cl Lasse.

Copyright hy Librairie Delagrave. i9?9.

mal, composé de quatre instruments : un violon.
une viole remplaçant l'alto et plus grande que lui
se jouant entre les genoux et accordée à l'octave
supérieure du violoncelle, de sol, r,j, ta, un violon-
ceUin sonnant à l'octave inférieure du violon et ac-
cordé sol, ré. la mi, et enfin le violoncelle lui-même.
On fit entendre le quatuor normal dans quelques

concerts', dans lesquels il exécuta non seulement
de la musique spécialement écrite pour lui, mais
même divers fragments de quatuors classiqtîes. Le
résultat fut bon; le son du quatuor était plus homo-
gène, l'ensemble avait une plus grande puissance,
et on entendait très certainement mieux les parties
de second violon et d'alto, lorsqu'il le fallait, qu'a-
vec le quatuor ordinaire. Au point de vue pratique,
ces essais n'eurent pas de suite.

A peu près à la même époque, un autre genre
d'essai, fort intéressant également, fut tenté par un
compositeur, M. Alary : ce fut celui d'introduire la
voix humaine dans la musique de chambre en la
faisant entendre concurremment avec d'autres ins-
truments-.

L'écriture n'était point celle des anciens madri-
gaux, mais de la musique de chambre; la chanteuse
ou le chanteur chantait sans parole sur la voyelle a.
Les parties de voix étaient concertantes comme
celles des instruments, l'effet était nouveau, mais
ne fut point jugé entièrement satisfaisant. Même
mêlée à d'autres instruments, la voix humaine attire
toujours sur elle de façon spéciale l'attention de
l'auditeur. Quoique seule, et quoiqu'on lui confie
une partie intermédiaire d'accompagnement, quelle
que soit la discrétion de l'exécutant, c'est elle qui
ressort toujours. Conclusion : si on doit toujours
entendre la voix humaine de façon prépondérante,
pourquoi se priver de la parole et renoncer à
ajouter ainsi au charme du son celui d'une jolie
pensée?

Evidemment, au théâtre, les paroles ne parviennent
pas toujours assez distinctement à l'oreille de l'au-
diteur; mais le sujet est connu, et on suit facilement
l'action 3, tandis qu'au concert il est moins agréable
d'entendre la voix humaine chanter a ou o que de
l'entendre exprimer une idée.

Enfin tout dernièrement, vers 1921, fut tenté un
nouvel essai, mais beaucoup plus radical, de trans-
formation des instruments à cordes. Un luthier de
Marmande, M. Léo Sir, a créé six instruments nou-
veaux qu'il a dénommés : suisopiano, accordé une
quarte au-dessus du violon; mezzosoprano, accordé
comme le violon ; contralto, lénor, baryton, accordés
une octave au-dessous de l'alto, et sous-basse, accor-
dée deux octaves plus bas que le violon. Unis au
quatuor actuel, ils formeront avec lui une famille de
dix instruments.

Les proportions des instruments sont spéciales

à chacun d'eux. Tout en gardant l'homogénéité de
son, on a cherché à créer des timbres nouveaux et

à faciliter l'exécution à toutes échelles du son. De
jeunes compositeurs'- on écrit un certain nombre
de morceaux pour le dixtuor complet ou partie de ce

dixtuor. L'avenir fixera sur le mérite et le sort de

3. Signalons que d.ins l'orage du dernier acte de Riqoletio, Verd

a obtenu un elîet ppécial des voix sans paroles, que tout récemment
dans Padmarati, A. Rocssfl ne fait chanter ses rliœurs que sans

paroles, et, en sortant du domaine théâtral, que P. Dcpin, dans les

nombreux cnnons qu'il à écrits pour plusieurs voii, ne fait prononcer

des paroles que par la partie supérieure.

4. Dont eu. Mandel, 0. Milhaco, MAnioTTE, Honegcer.

199
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cette innovation. Il est à craindre que, pour inté-

ressante qu'elle soit, elle n'ait, elle non plus, pas de

suite, pour la raison déjà dite qu'au point de vue

pratique c'est l'orchestre qu'il faut considérer avant

tout, qu'une modirication radicale de sa composi-

tion est une ti'ès grosse alTaire, et que seuls des

compositeurs déjà célèbres pourraient l'imposer.

LES PARTIES

Êililioiis modernes.

Les parties séparées qui ont été éditées dans les

cinquante dernières années sont, en f^énéral, par-

faites. Le papier est résistant et épais; l'encre bien

noire, la gravure nette (rais à part les tirages de la

dernière guerre), les notes suflisamment grosses et

assez écartées rendent les éditions modernes extrê-

mement lisibles.

Elles contiennent en général toutes les indications

de détail nécessaires à préciser et à faciliter l'exécu-

tion; les mouvements sont marqués en tète de cha-

que morceau, avec, le plus souvent, une référence au

métronome', et, dans le courant du morceau, les

ralentissements et les accélérations sont indiqués. I|

en est de même des nuances. Les termes employés
sont presque toujours les termes italiens; dans les

éditions anglaises et allemandes, on mentionne en-

core les notes, lorsqu'il y a lieu, en les désignant

par les sept premières lettres de l'alphabet romain^
A, B, C,.. au lieu de leurs noms actuels, ut, ré, mi...

La volonté et la pensée de l'auteur, lorsqu'elles

échappent aux ternies communs en usage, sont ex-

pliquées ou formulées dans la langue du pays d'é-

dition.

Au point de vue de la technique de l'instrument,

l'exécution est facilitée par l'indication des coups
d'archet et des doigtés dans les traits; enfin, on a

soin de graver, au-dessus des passages difliciles, des
lettres ou des numéros bien apparents, qui permet-
tent aux exécutants de rattraper une faute au cours

des études ou même de l'exécution, et de se retrou-

ver ensemble sans être obligés de reprendre le mor-
ceau à son début.

Lorsqu'il s'agit d'une édition faite du vivant de
l'auteur, cette édition reproduit naturellement les

indications qu'il a données, et c'est à lui de coni_

pléter ou de cori'iger les épreuves jusqu'à ce qu'il

les juge suffisantes, et, en cas de réédition, d'amé-
liorer son texte.

Quand il s'agit d'un auteur disparu, le problème
de l'édition se complique. Il est alors assez analo-
gue à celui d'un prosateur ou d'un poète ancien, à
(|uelques différences près cependant. On peut plus

facilement découvrir les interpolations, les suppres-
sions et les fautes d'édition chez un littérateur que
chez un compositeur. Un barbarisme, un solécisme
sautent aux yeux des grammairiens; mais une diiïé-

rence do note, une erreur d'accidents peuvent chan-
ger un accord sans que rien ne vienne révéler, même
à un musicien averti, que telle n'a pas été la pensée
de l'auleur. Si des erreurs subsistent dans les parties

de telle ou telle œuvre moderne dans laquelle sont

1. Conslruit sous s:i forme iicluelle pir MAi.i,zr.r. en 1813.
2. Surviv.-ince de la prppomléraiico de l'école ilnlienno k l'origine et

de la civilisation romaine.

3. iMôme en mii5i([ne vocale ancienne, le cas peut se présenter; par
exemple, nous n'avons |tlus de hautes-contre.

4. lîxeniple : quintette en ut majeur cojnposé en 1787 par Mozatit:
l'édition Taite par Pi.EveL contient trente-six mesures de moins dans

multipliées altérations ou dissonances, il y a bien

des chances pour que, dans l'avenir, ces erreurs

soient considérées comme des hardiesses voulues.

Sur d'autres points on peut encore hésiter. Par
exemple, on sait quelle place occupaient autrefois

dans l'exécution de la musique instrumentale ce

qu'on appelle les ornements, comme le mordant, le

grupetto, la petite note, voire les cadences; tout cela

était et est encore affaire d'interprétation. Au temps

de la composition de l'œuvre, les signes étaient

clairs; mais leur signification est devenue de plus

en plus imprécise à mesure que le temps s'écoulait

et qu'on renonçait de plus en plus à l'emploi de ces

ornements, ou qu'on les fixait exactement par une

écriture précise. Les compositeurs anciens n'ont que

peu ou point écrit sur ce sujet, et, actuellement

même, les grands exécutants ou les compositeurs

instruits ne sont point en parfait accord sur la tra-

duction exacte de ces signes; faut-il les reproduire

tels quels, quoique incompris'? Sinon, quelle traduc-

tion leur donner'?

Autre exemple de difficulté : la réédition d'une

œuvre ancienne avec basse continue exige impérieu-

rement qu'on publie la réalisation de cette basse;

la plupart des exécutants seraient actuellement bien

en peine d'y parvenir seuls. Si l'auteur l'avait écrite,

quelle position des accords et qiœlle marche des par-

ties eùt-il préférées ?

Enfin, s'il s'agit d'une œuvre pour laquelle les

moyens d'exécution ne sont plus les mêmes^, que]

en sera le meilleur arrangement ? que faut-il ajouter,

supprimer, modifier?

Si l'on ajoute que, dans les éditions anciennes, on

n'a pas toujours été très respectueux du texte' et

que, très souvent, on ne sait pas au juste ce que

sont devenus les manuscrits, qu'enfin l'authenticité

de telle œuvre complète est plus ou moins contestée»,

on juge de la difliculté de constituer l'appareil cri-

tique. Les éditeurs modernes ont généralement confié

ce soin à des compositeurs de valeur et de haute

culture générale et technique, aidés eux-mêmes par

des exécutants de premier ordre.

Le résultat pratique est qu'en ce qui concerne les

musiciens de la période classique, Haydn, iMozart,

Hkethoven, Schuman,11, etc., s'il existe plusieurs édi-

tions récentes de leurs œuvres, ces éditions sont sen-

siblement équivalentes et peuvent être considérées

comme excellentes.

Éditiions niicieniies. Ilaiinsci'its.

Les éditions anciennes sont en général très infé-

rieures aux éditions modernes; elles dili'èrent d'ail-

leurs beaucoup entre elles, tant au point de vue de

la valeur que de l'état de conservation; quelques-

unes sont devenues illisibles, d'autres ont di'i l'être

toujours. Enfin pour la plupart, elles ont complète-

ment disparu du commerce courant et ne se ren-

contrent que rarement dans les ventes.

Quant aux manuscrits originaux, ils dilFérent beau-

coup les uns des autres à tous points de vue. D'une

façon générale, tandis que les modernes cherchent

l'andantc et cent quatre-vingts de moins dans le finale que les éditions

allemandes contempor.iines. QueUe est la vraie version '; Y-a t-il ou

deux manuscrits dill'érents, ou une appropriation au goût du jour?

5. La collection complète des quatuors d'IlAVDN éditée pnr Siebeu

en contient un de plus que celle de Pi.evri,, et quelques publicalionê

éparses, qui sont probablement des arr.angenients ou des spéculations

de librairie, porteraient le nombre de ces quatuors à plus de quiU'c-

vintjrt-trois, cliill're généralement considéré comme exact.
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à assurer la fidélité des détails mêmes d'exécution,

les compositeurs anciens sont assez sobres de com-
mentaires et se bornent à indiquer très sommaire-
ment (ou même pas du tout) soit l'expression de

leur pensée, soit les mouvements ou les nuances.

D'ailleurs, en général, au cours de sa carrière, au
fur et là mesure qu'il produit, un compositeur mul-
tiplie les indications destinées à bien faire com-
prendre à l'exécutant ce qu'il a voulu.

Lorsque les éditions anciennes et les manuscrits
originaux font défaut, il reste parfois des copies

manuscrites des partitions ou des parties séparées.

On n'a d'ailleurs pas, comme pour la littérature

ancienne, à se préoccuper de fautes individuelles de
copistes, puisque la reproduction par l'impression,

antérieure elle-même à l'emploi de la gravure, était

aussi plus ancienne que les premières productions
de musique de cbambre.

Les exemplaires des éditions primitives, comme
les manuscrits originaux d'un même auteur, sont
rarement réunis au même endroit, mais le plus

souvent éparpillés dans les bibliothèques privées ou
publiques, ou dans les archives officielles, au hasard
des ventes et des legs.

Pour donner une idée de la dispersion des textes

et de la multiplicité des sources, on citera un seul
exemple : celui des oiuvres de Mozart.

Le catalogue chronologique et schématique dressé
parvonluiciiEL (2" édition, 190ri, Breitkopp etHvRTEL)
indique l'endroit où se trouve pour chaque œuvre
le manuscrit ou, à défaut, un exemplaire d'une édi-

tion primitive. Sur six cent vingt-six numéros d'œu-
vres, un grand nombre portent la mention : manus-

\^crit inconnu. Pour les autres, les manuscrits se

trouvent: à la Bibliothèque royale de Berlin, à la

Bibliothèque de Munich, au Mozarteum à Salzbourg, à

la Bibliothèque de Vienne, à celle du Conservatoire de
Paris, an British Muséum de Londres, à la Biblio-

thèque du Buckingham Palace, dans les bibliothèques
des éditeurs Bkeitropf, Peters k Leipzig, Axdré à
Offenhach et enfin dans les bibliothèques privées de
nombreuses personnalités à Paris, Londres, Berne,
Cologne, Berlin, New-Vork, etc.

Partitions.

Au moment de la composition, le musicien écrit

son œuvre en partition, et c'est de cette partition que
jjOiU extraites les parties séparées.

I

On ne peut pas dire que l'usage d'une parlilion
Soit indispensable pour les exécutants; la musique
de chambre ne comportant pas de conducteur dis-
tinct et le premier violon ou le pianiste en remplis-
Isant le rôle.

Par contre, il est évident que plus la musique se

complique, plus il y a avantage, au point de vue de
'exécution, à ce que les membres du quatuor puis-
sent se rendre facilement compte de l'ensemble des
parties, de l'importance et du rôle relatif do chacune
i'elles. Do même, la partition oiTre un grand inté-

i'èt pour l'audileur érudit et le compositeur, qui
iaisissent mieux ainsi la construction de l'œuvre
lu'ils écoutent ou peuvent même la lire sans l'en-

endre.

j

Dans la musique ancienne, la partition n'a pas
oujours été imprimée, mais il n'y a aucune unil'or-

uité. La musique moderne est le plus souvent
lubliée en partition en même temps qu'en parties
éparées, souvent en format d'édition de poche. Il
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existe des éditions de ce genre pour les qumuors des
grands classiques et pour beaucoup de quatuors
modernes.
Pour la musique avec piano, on grave générale-

ment sur deux lignes et en caractères réduits les
parties d'instruments au-dessus de la partie de piano,
qui tient lieu ainsi de partition.

É(litenr<i.

La publication de la musique de chambre instru-
mentale n'est l'aile que par un certain nombre d'é-
diteurs.

Pour pratiquer ce genre d'édition, il faut un sens
musical avisé, l'amour de sa profession, et des capi-
taux importants. Ce n'est pas qu'une œuvre de mu-
sique de chambre soit en général payée autrement
que d'une façon dérisoire; un quatuor ne rapporte
quelquefois rien à son auteur, et moins en tout cas
qu'une romance ou qu'une danse à la mode; mais
les frais de publication sont assez élevés, et si le suc-
cès ne vient pas, c'est perte sèche pour l'éditeur.

Si la vente, toujours plus active au moment où
l'œuvre vient de paraître, n'entame que peu l'édi-

tion, ce n'est que progressivement et lentement que
l'éditeur rentre dans ses frais etréalise son bénéfice.
Quand aux rééditions, il y en a, mais elles sont rares
Sans remonter plus haut que le xyiu" siècle, les

principaux éditeurs furent en France : Bailleux, la
Chevahdière, Boivin et Leclair, dépositaires des œu-
vre de Hameau; Sieber, qui publia en France la pre-
mière collection dex quatuors d'HAYD.N; Plevel, qui
édita Haydn, Mozart et Beethoven; Janet et Cotelle;
Richault, éditeur de Cherubini.

Les principaux éditeurs modernes de musique de
chambre sont actuellement :

En France, a. Paris : Durand, Hamelle, Bouart
Lerolle, Heugel, Senart, Enoch;
En Allemagne, Breitkopf, Petebs, à Leipzig; Schott

à Mayence; Si.\irociv à Berlin;

En Angleterre : Auge.ner, Novello, Giiester, à
Londres

;

En Russie : Jurcensohn à Moscou, Bessel à Saint-
Pétersbourg, Belaieff à Leipzig;

A Vienne : l'Edition universelle.

A leurs débuts, les jeunes compositeurs se font

éditer où ils peuvent; mais, dès qu'ils ont du renom,
ils cherchent à traiter avec un éditeur exclusif, qui

souvent rachète même à ses collègues les œuvres de
l'auteur antérieurement publiées ailleurs que chez

lui. C'est ainsi que Dubamd est l'éditeur de Saint-

Saiîns, d'Lvdy, Debussy, Florent Schmitt, Roger Du-
CASSE, etc.

;
qu'HA.\iELLE est l'éditeur de Fbanck, etc.

Un exécutant, professionnel ou amateur, qui veut

se procurer une œuvre connue ne sera donc pas

embarrassé; mais il en sera tout autrement s'il veut

jouer telle œuvre déterminée d'un compositeur an-
cien.

Les dictionnaires biographiques contiennent géné-
ralement une énuniération impressionnante d'œu-
vres, complétée par l'indication non moins impres-

sionnante de noms d'éditeurs et de dates d'édition,

mais ces œuvres, il faut les trouver.

Pour les grands maîtres Bach, Mozart, Beethoven,

Rameau, c'est facile; de superbes collections com-
plètes ont été publiées avec l'appui de souscriptions

privées ou officielles réunies par des sociétés fon-

dées dans ce but, ou sur l'initiative des éditeurs

(ex. en Allemagne, Breitkopf; en France, Durand).
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C'est un honneur pour ces éditeurs d'avoir mené à

bien des entreprises coûteuses et délicates, et c'est

le plus beau monument que les fidèles admirateurs

des maîtres pouvaient élever à leur mémoire.
Mais, s'il s'agit de compositeurs moins en vue ou

oubliés, c'est tout autre chose. Les éditions anciennes

ou les manuscrits sont à rechercher; il n'est pas tou-

jours aisé de les dénicher, et on a la certitude d'être

obligé de se livrer à des demandes nombreuses et de

solder des frais élevés avant d'arriver à l'exécution^

Il est certain qu'il existe nombre d'œuvres an-

ciennes de musique de chambre de valeur et qui

méritent d'être tirées de l'oubli où elles sont tom-

bées. On n'en veut pour preuve que les quelques so-

nates ou concertos que, de temps en temps, tel maître

de l'archet exhume et fait connaître-, et il est cer-

tain aussi qu'on n'est pas au courant des richesses

de ce genre que contiennent nos bil)liothèques (Con-

servatoire, Ilibliothèque nationale, Arsenal, Sainte-

Geneviève, elc.)^.

Celte dernière remarque formulée, on peut affir-

mer que les exécutants ont actuellement à leur dis-

position des éditions récentes très complètes et très

bonnes de la plupart des grands maîtres; quant aux

éditions d'auteurs modernes ou contemporains, elles

sont en fiénéial excellentes.

D'ailleurs, quelque soin qu'aient apporté l'auteur

et l'éditeur à préparer de bonnes exécutions, il y
aura toujours quelque chose qui ne dépendra que

de l'exécutant lui-même, de son talent, de son intel-

ligence et de son cœur : c'est l'interprétation.

C'est ce qui fait la différence entre un artiste et

un manœuvre.

ninsiquc vocaIe<

En ce qui concerne la musique vocale du passé,

les difficultés sont du même ordre que celles qu'on

vient de signaler pour la musique instrumentale :

recherches, souvent sans guide, dans les biblio-

thèques, traduction et lecture des manuscrits ou des

recueils anciens .

Pour la musique moderne, les éditeurs publient,

en général, en recueil les mélodies des compositeurs

connus; il est donc facile de se les procurer-'.

LES EXECUTANTS

Aliisicinc iustrunieiitale.

Les exécutants de la musique de chambre instru-

mentale ou vocale sont professionnels ou amaleurs.
Parmi les professioiuiels, ceux qui exécutent de la

musique de chambre au concert sont incontestable-

1. Oti citera :i cet égard un seul exemple, mais typique. Bùgcuerini

lut uu compositeur inéfral, mais fécond et dont beaucoup d'œuvres
sontencope appréciées. Fktis al'firmequ'il a produit trois cent soixante-

six compositions de musique de chambre et les énumére avec date d'é-

dition et noms d'éditeurs, Vemeu, La Cheyardikke, Siedicr, Pleyel, Jamilt

et Cotem.e:, etc. Or aucune de ces éditions n'est plus acluelleraentdans
le commerce, et on ne trouve en édition récente que : quelques trios

pour dcuï violons et violoncelle, et |>our violon, alto, violoncelle

dans la collection Littulf, quelques rares quatuors et quintettes dans
]a collection Piîtkhs, quatre quintettes chez Riconni, le célèbre menuet
dans plusieurs édilions, et c'est loul. Ce n'est guère.

2. Indi'peudamment des catalogues dos éditeurs, on peut consulter
avec prolit les notes de V Histoire de la musiijuc de Charles Nef,
édition française par Yvonne Roksetu, chez Paj'ot. qui contiennent
de nombreuses et précieuses indications sur les rééditions de musique
ancienne tant à l'étranger rpi'en France.

3. Dans son Initiation musicale, Ch.-M. VViDon, secrétaire perpé-
tuel ù« l'Académie des Beauv-Arts, écrit : « Croirait-on qu'il n'y a
guère plus de cinq ans qu'on s'est mis à invenloricr le fonds musical

ment l'élite de leur profession. D'autres, plus mo-
destes, se contentent d'en e,\écuter dans le privé,

quelquefois entre eux, le plus souvent mêlés avec

des amateurs qu'ils guident et soutiennent. Ils font

en général partie d'un orchestre. Mais les uns elles

autres doivent posséder des qualités différentes de

celles des musiciens d'orchestre; ce sont avant tout

des solistes.

Bien que certaines parties d'orchestre présentent

parfois de grandes difficultés d'exécution, il est cer-

tain que les parties de musique de chambre sont

plus constamment difficiles. Puis, le soliste est tou-

joui's tout à fait en dehors, il ne peut pas compter

sur son voisin pour exécuter ce qu'il ne pourrait pas

jouer, et une défaillance dans les traits ou dans la

justesse s'entend immédiatement, tandis qu'à l'or-

chestre elle est fâcheuse, sans doute, mais passe

souvent inaperçue dans la masse des instruments.

Enfin, à valeur technique égale, subsiste encore

une différence profonde. Le parfait musicien d'or-

chestre doit être avant tout un exécutant obéissant,

et faire évidemment avec intelligence, tuais exacte-

ment, ce que lui demande le chef et pas davantage.

Ce ne doit être qu'une unité dans un groupe, et il ne

doit jamais faire tache brillante sur le groupe", Sans

doute, meilleure est la qualité individuelle des mem-
bres de l'orchestre, meilleures sont les exécutions et

plus facile est la tâche du chef d'orchestre; mais lui

seul doit imposer son interprétation, ses mouve-

ments, ses nuances, en un mot sa volonté. L'instru-

mentiste doit obéir, même s'il n'approuve pas en

lui-même ce qui lui est indiqué.

En musique de chambre, c'est exactement le cod-

traire; bien que l'entente entre les partenaires doiv«

être coiuplète, il faut que chacun d'eux, à bon escieiU

seulement, mais à chaque instant, fasse montre d'ini-

tiative et de personnalité. Il est rare qu'un homme
possède au même degré et puisse appliquer parfai-

tement à tour de rôle des qualités aussi contradic-

toires.

Au nombre des exécutants de musique de chambre,

il en est dont le souci principal est de montrer leur

virtuosité et leur talent, et qui choisissent, parmi les

œuvres, uniquement celles qui sont les plus à effet

ou les plus connues; mais il en est d'autres aussi qui

ont de leur rôle une conception plus haute, et cher-

chent à faire entendre et comprendre des œuvres

non encore consacrées, mais dont personnellement

ils apprécient la beauté, ou à faire connaître la pro-

duction desjeunes compositeurs ou des compositeurs

étrangers.

Ce sont ceux-là surtout dont le nom mérite d'êlre

rappelé.

compris entre 1750 et 1800 a la Nationale? Plus de trois cent mille

pièces entassées, flcelées, sans catalogue. Les premières r'^cherches

ont fait découvrir un trésor : la bibliothèque particulière de Lollv,

léguée par ses filles à la Bibliothèque royale. »

i. Si l'on veut se rendre compte de ce qu'était la musique vocale

de telle époque ou de tel pays, on peut consulter divers recueils ou

collections; entre autres :

Les Echos du temps passé, d'Espagne, d'Italie, etc., de l'éditeur Du-

n.vND; les Chansons du quinzième S(éc/e publiées d'après un manus-

crit de la Bibliothèque nationale de Paris par Gaston Paris, accom-

pagnées delamusifîuetranscriteeuDOtation moderne, par A. Gevabut;

les Maîtres musiciens de la Renaissance française, par 11. Exi'ERT;

les Archives du chant, de Dei.sarte; les Classiques du chant, d»

M"'" VlARDOr; Airs classiques des vieux maîtres italiens, collection

Hettich; collection M™° Henriette Fucus, etc.

5. Ou de les consulter h l'abonnement dont plusieurs éditeurs ont

un fonds considérable, tant de musique vocale que de musique instru-

mentale.

(5. Pas plus que dans un chœur, on ne doit entendre une voix par-

dessus les autres.
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Au premier rang doivent venir les compositeurs,

qui prêclièreiit d'exemple.

J.-S. Bach, Mozart, Beethovek furent organistes,

clavecinistes et pianistes remarquables.

Hi'MMEL, Mexdelssohn, Schuuann, CnoriN, Stephen

Heller, Liszt, S.vint-Saëns furent célèbres également.

Vincent d'Indy soutient par sa présence et sa colla-

boration les exécutions si intéressantes de musique

de chambre données par ses élèves de la Schola.

BoccHERiN'i, RoMni RG furent de célèbres violoncel-

listes; Sponn, Kreutzer (Rodolphe), Vieuxïemps étaient

violonistes; Lalo et Benjamin Godard tinrent au

pupitre la partie d'alto'.

Puis, sans remonter trop haut et en laissant aux

lecteurs que cela intéresserait le soin, pour les ori-

gines, de se reporter aux ouvrages spéciaux^, citons

parmi les violonistes les noms de :

Baillot, professeur au Conservatoire, qui donnait,

au début du xix« siècle, de célèbres séances de mu-
sique de chambre; — Habeneck, à qui revient l'ini-

tiative de la création de la Société des concerts du

Conservatoire; — Alard, Chevillard, Maurin, qui

furent des premiers à faire connaître en France les

quatuors de Beethoven; — Reynier, Marsik, qui tin-

rent si brillamment le pupitre de premier violon à

la Trompette^ \ — Sarasate, qui fit naître un certain

nombre de belles œuvres que de grands compositeurs,

tels Lalo et Saint-Saéns, écrivirent pour lui; — Pas-

deloup. Colonne, Lamocreux, qui quittèrent l'archet

pour fonder leurs célèbres concerts; — Parent, qui

til entendre à Paris les œuvres de Brahms; — Havot,

Cai'et, Thibault, Sechiari, Careurat, etc.

A l'étranger : Joachim, Ysaye.

Parmi les violoncellistes : Servais, Fkanchomme,

Jaiiouard, Hbkring, Casals, Touche (qui, tout en étant

resté exécutant, dirige des concerts où la musique de

chambre tient bonne place).

Les flûtistes : Taffanel, qui créa la Société des ins-

truments à vent, et n'abandonna la carrière de flûtiste

que pour celle de chef d'orchestre ; Ph. Gaubert,

qui suit une carrière analogue et, en plus, est com-
positeur.

Les pianistes'* : Henri Herz, Thalberg, Duvernov,
Delaborde, DiBMER, PuGNO, Planté, Breit.ner, Philh'p,

qui donna des séances de trios de musique éli-angère,

RlSLER, CORTOT, CaSADESSUS, StC.

Il était rare, en France, il y a encore seulement

une quarantaine d'années, qu'on pût réunir quatre

amateurs assez bons musiciens et assez bons exécutants

pour jouer un quatuor même facile '. Aujourd'hui, les

quatuors d'amateurs sont nombreux.
Il y en a naturellement Je toutes sortes, de médio-

cres, de moyens, mais aussi d'excellents. Depuis quel-

ques années, les orchestres ont accueilli les femmes
(pour d'autres instruments que la harpe qui fut long-

temps leur unique spécialité), et les classes d'ins-

truments, sans compter celles de piano, leur ont été

ouvertes. Pour beaucoup d'entre elles, le mariage met
fia à la profession, mais non pas à la pratique de

l'instrument, à qui elles restent lidèles en consacrant

t. Ott a vu souvent des compositctir^ tenir I.-» brilEiMie dans sn oi-

clleslre, surtout dans un but d'Instruction personnelle.

2. Ex. L\ Lauuencii;, Ecole française Je violon de LuUtj à Viotti.

3. On commet certainement une injustice en ne citant dans un quatuor
dexécutiinlsqiic le nom <lii premier violon ; un quatuor n'est e\cellent

que si ctiacrin de ceux rjui en font partie est k tiaoteur des autres, II

est vrai qu'il est moins long et plus facile à retenir de citer un nom
4ple quatre ; il est vrai oncare que c'est le plus souvent la personna-
lité du premier violon qui l'emporte, et que l.a composition du quatuor
.peut se moditier pour les autres parlies.

leurs loisirs à la musique de chambre; en outre, des
médecins, des pharmaciens, des industriels, des com-
mentants, des fonctionnaires, qui ont trouvé dans la
pratique professionnelle d'un instrument dans un
orchestre (généralement violon, violoncelle ou flûte)
le moyen de gagner leur vie tout en poursuivant
leurs études, constituent par la suite des protagonistes
parfaits du quatuor.

MnsîïïKe \'ocalo-

Ici la situation n'est pas la même. Il est rare que
les grands artistes de théâtre chantent dans des con-
certs, — surtout dans des concerts de musique de
chambre, — et rare aussi qu'ils y chantent autre
chose que des fragments de leur répertoire.

D'ailleurs, chanter sur une scène, dans une grande
salle, soutenu par l'orchestre, est tout autre chose que
chanter dans une petite salle accompagné au piano.
Il n'y faut pas les mêmes qualités, et tel artiste ex-
cellent au théâtre, ayant une belle voix, mais habi-
tué à procéder par grandes lignes et à souligner son
chant par le jeu, est quelquefois très médiocre dans
un concert de musique de chambre; il se trouve
gêné par l'exiguïté de la salle, par le souci des
nuances et de l'accentuation; inutile de dire qu'cà

l'inverse, et pour réussir au théâtre, il ne suffit pas
de savoir bien dire une mélodie.
Huant aux choristes de théâtre, ils ne sont en

aucune façon la pépinière où se recrutent les exé-
cutants de musique vocale de concert. Ce sont, en
général, pour les hommes, des solistes d'église Ou
des petits riiles de théâtre : pour les femmes, des
professeurs de chant qui, par suite des circons-

tances de la vie ou des obligations sociales, n'ont pas
pu ou voulu entrer au théâtre, ou bien l'ont aban-
donné.

Jusqu'à ces dernières années, on n'aurait pu men-
tionner aucune association d'exécutants qui pût,

même de loin, évoquer l'idée du quatuor instrumen-
tal. Il faut signaler les essais intéressants, et qui sont

à encourager, du (Juatuor de la Renaissance, fondé et

dirigé par Henri Expert; du Quintette vocal français,

organisé par M. Marcilhac; et du Quatuor Lejeune.

Dans les concerts privés, l'élément amateur règne
presque exclusivement. Ouelques-uns ont de belles

voix, ont pris des leçons d'excellents maîtres et sa-

ventfort bien chanter. Le nombre des chanteuses est

très supérieur à celui des hommes, qui, s'ils sont

doués de moyens naturels suffisants, résistent peu à

la tentation du théâtre. Beaucoup de cantatrices

mondaines ont joui ou jouissent encore auprès de

leurs amis, de leurs relations et des compositeurs,

d'une renommée méritée'^.

DÉVELOPPEIMENT DE LA MUSIQUE DE CHAMBRE

La musique de chambre n'occupe qu'une petite

partie du grand domaine de l'art, et c'est presque la

dernière venue.

-i. Ce qu'on a dit plus liant ne s'applique pas auTj pianistes, pui3(|ue

le piano n'est pas employé à l'orchestre. Les pianistes professionnels

qui exécutent de la musique de chambre sont ou des virtuuses ou des

professeurs.

5, En Allemagne, la pratique de la musique de chambre par des

amateurs est depuis longtemps en honneur.

G. On se borne à rap|)eler les noms de M"»" ^^r.o, f'nnme du com-

positeur, et do M"" Henriette Fucw!, qui. pendant de longues années,

défendirent avec talent et dévouement fa ca'Kc des jennés.
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Bien qu'on ait coutume de parler de musique an-

cienne, de période classique el de musique moderne,
tout cela s'élend sur un petit nombre d'années'.

Pourtant, il est certain que la musique est aussi

vieille que le monde. Les premiers pâtres ont clianté

et siftlé comme ceux d'aujourd'hui. Certains instru-

ments, la tlùle, la trompette, le tambour, ont été

construits et joués dès la plus haute antiquité. Or,

tandis que l'homme a fixé sa pensée par des docu-

ments écrits dès le début de la civilisation, et que

certains arts ont atteint depuis de nombreux siècles

un haut degré de perfection, la musique s'est déve-

loppée avec lenteur', et ses manifestations n'ont été

fixées que tardivement par des documents écrits.

A quelle époque reculée remontent l'écriture

hiéroi^lyphique et les caractères cunéiformes, pour
ne citer que ceux-là? Or, nous les connaissons elles

traduisons. Nous avons conservé la plupart des chefs-

d'œuvre marquants de l'antiquité dans la poésie, le

lliéâtre et l'éloquence. Us ont été traduits et répan-

dus chez loua les peuples modernes, et l'on peut

bien constater que nos poètes et nos écrivains pei-

gnent et développent les sentiments, les passions

et les actions humaines, et que nos avocats plaident

de fai;on bien analogue à celle de nos ancêtres.

La splendeur des monuments, la beauté de leurs

ruines attestent le haut degré de perfection atteint

par l'architecture dès qu'elle a employé des maté-

riaux durables. La sculpture grecque est encore

l'objet de notre admiration ; les spécimens bien con-

servés de la sculpture égyptienne remontent aux

plus anciennes dynasties, et les statuettes, les vases,

les poignards et les bijoux de la civilisation égéenne

sont plus anciens encore.

Pour la musique, au contraire, le passé n'est pour
• nous qu'un nuage épais qui cache à peu près tout

des origines. L'écriture musicale ne semble pas

avoir existé chez les anciens Egyptiens, les Chal-

déens, ni même chez les Hébreux. Au point de vue

théorique, les philosophes comme Pvthagore et Pla-

ton nous ont laissé quelques notions sur la musique
grecque. Mais, qui a jusqu'ici jamais entendu une

reproduction qu'on puisse qualifier authentique

d'une musique grecque ou romaine-'? Qui peut se

vanter de comprendre exactement les notations du

moyen âge et de les lire couramment? Sans doute,

tout n'est pas ignoré, mais les résultats obtenus par

des recherches laborieuses, et fort intéressantes^

d'ailleurs, sont toujours incertains la plupart du
temps, sauf peut-être pour les chercheurs eux-

mêmes (sauf aussi en ce qui concerne la musique
liturgique), c'est-à-dire, en somme, sauf exception.

En résumé, pourquoi les touristes peuvent-ils lire

aisément les graphitti de Pompéi, et pourquoi cette

longue absence de langage musical, puis les trans-

formations profondes de ce langage, et enfin cette

incertitude dans sa traduction? Or, c'est dans cet

art à la fois ancien et jeune de la musique, que la

musique de chambre marque une étape toute récente.

On sait que les anciens s'en sont tenus exclusive-

ment à la musique mélodique et rythmique. Pendant

1. Trois renls ans à peu près.

2. Iîap[iclons que Gevakiit, directeur du Conservatoire royal de

Ijruxclles, a duniii!^ le 2.j mai 189G un concert antique (M. KM>rAMjr.L,

Jlùtoïre de ta langue musicale, \t. 105); (|u'a la suite de la décou-

verte de l'Hymne à Apollon et des travaui de Tli. Ri:iNAcrt, on cjt

entendit une reronstitution intéressante, mais hypothétique, de G. FAimii

pour harpe, deux clarinettes et llûte, etc.

3, Se rejiorter aux articles si documentés de MM. Emmanuei., Gas-

TûuÉ, etc., du vol. I de la présente encyclopédie.

les sept OU huit premiers siècles du christianisme!

les chants d'église sont homophones. Lorsqu'on

abandonne l'unisson, on pratique la diaphonie, puis

le déchant, et ce n'est que lentement qu'on arrive

au contrepoint, puis à l'harmonie. En tout cas, à ce

stade, c'est encore de la musique composée sur des

paroles, et même lorsque le morceau sera écrit pour

le luth, le clavecin ou un instrument à vent, c'est d'a-

près les mêmes principes que ceux qu'on applique

aux compositions vocales*.

Vincent d'In'dy, dans son Cours de composition, émet
sur les origines de la musique de chambre des con-

sidérations fort intéressantes, qui peuvent se résu-

mer ainsi.

A la Renaissance, le madrigal simple, qui se chan-

tait à quatre ou cinq voix généralement, se transfor'me

en madrigal accompagné pour une voix seule, les

autres parties étant tenues par quatre instruments;

les instruments d'accompagnement varient suivant

les ressources des chapelles, mais sont généralement

d'une même famille. Puis, on écrivit des madrigaux

exécutables soit par un chanteur accompagné d'ins-

truments, soit par des instruments seuls, l'un de

ceux-ci faisant la basse continue sans harmonie

autrement réalisée. Puis on la réalisa, et cette lâche

fut confiée au clavecin qui doublait la basse de viole,

et indiquait une harmonie généralement discrète,

le plus souvent à deux parties. Naturellement, en

raison des possibilités de cet instrument capable de

remplir à lui seul une partie équivalente à l'ensemble

des autres instruments, son importance grandit; on

créa un genre musical nouveau avec parties écrites

cette fois et qui fut le point de départ de la musique

avec piano, trio, quatuor, quintette, etc.

Quant à la musique de chambre pour instruments

à cordes seuls, elle proviendrait d'une transforma-

tion qui s'est opérée au milieu du xviii» siècle, à peu

près au moment où s'opérait la transformation du

concert en symphonie.

L'écriture à quatre parties, qui formait la base de

l'orchestre dans le concert, puis dans la symphonie,

prit une vie particulière, et l'on vit naître la forme la

plus élevée de la musique de chambre : le quatuor

pour instruments à archets, d'où naquirent le quin-

tette, le sextuor, etc.

D'ailleurs, dès que le quatuor a eu une vie propre,

il s'est largement écarté de ses origines, car même
au début de l'époque classique, il est totalement dif-

férent du quatuor d'orchestre.

Quoi qu'il en soit, il a fallu la réunion d'une

suite de circonstances pour que ce genre nouveau de

luusique, la musique de chambre, prit son essor.

D'abord, des compositeurs et cette succession

rapide et presque simultanée des œuvres de Haydn

(1732-1809), Mozart (1706-1701) et Beethoven (1770-

1827), la technique nouvelle de ces maîtres, leur

sensibilité, qui a rendu si intense l'expression de la

musique instrumentale, en un mot leur génie.

Il a fallu des instruments nouveaux de construc-

tion parfaite, dont la beauté des sons fait encore

aujourd'hui l'admiration et l'envie des luthiers mo-

dernes, qui cherchent et n'arrivent qu'exceptionnel-

lement à en obtenir de semblables.

proportion des

musique écrite

sur des paroles, dont quatre 4 cinq siècles de contrepoint, puis compo-

sition sans paroles, danses ou chansons désalTectécs. période courte,

puis compositions nouvelles, sonate et éclosion de la musique de

rh.ambre arrivant en (rois cents ans à peu prés à son développement

actuel.

4. Kn résumé, dans le temps, voici à peu prés I

périodes ; succession d'une vingtaine de siècles dt
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Il a fallu des exéculanls de talent pour les faire

valoir, et enlui un public.

Car si tous les compositeurs ne sont pas de taille

à écrire de la musique de chambre, si tous les ins-

trumentistes ne sont pas à même de l'exécuter, tous

les publics ne peuvent pas l'apprécier. C'est une

constatation facile à faire. Chacun connaît au moins

un ami ou un parent réfractaire à la musique, qui

trouve de bonne foi que c'est un bruit désagréable,

et pour qui ce serait une bien mauvaise plaisanterie

que de l'entraîner à un concert s3-mphonique. Une

chanson de café-concert ou un tango, passe encore,

mais un concert de musique de chambre! Ce genre

de musique exige essentiellement un auditoire

éclairé et instruit, chez qui le goût musical atteigne

un haut degré de développement. D'autre part, il

est incontestable que la mode fut pour beaucoup

dans le succès initial de la musique de chambre.

Sans doute, chaque petite cour d'Allemagne ou

d'Italie n'eut pas à la tête de sa musique un Luluy,

un Haydn ou un Mozart; mais dans toutes, règne

le désir d'imiter les cours royales; en France, la

province veut suivre la capitale, les grands suivre

l'exemple du roi.

C'est aussi l'époque des joutes philosophiques, de

l'Encyclopédie. Tout ce qui est plaisir de l'esprit,

art, littérature, musique, esten honneur. Les guerres

ne sont poursuivies que par des armées de métier

et n'occupent les grands seigneurs que par inter-

valle ; il est de bon ton de connaître et de pratiquer

les arts et en particulier la musique, et l'on n'est

un complet honnête homme qu'à cette condition.

Aussi, la première période prospère de la musique

de chambre, période classique et en même temps de

la plus grande production, qui a commencé vers le

milieu du xviii= siècle, dure-t-elle jusqu'à la Révo-

lution.

Puis c'est un changement rapide et radical dans

les mœurs. On n'a plus guère le temps de penser à

faire de la musique, et ceux qui connaissaient et

appréciaient la musique de chambre sont morts ou

ont émigré. L'élite de la nation est aux armées: les

guerres succèdent aux guerres, et c'est une période

critique pour la musique de chambre qui, pour un

temps assez long, n'est plus à l'unisson des mœurs.

On n'en produit presque plus et on n'en entend pas

davantage. Le théâtre sérieux ou gai l'emporte sur

le reste.

11 faut une longue période de paix et une rééduca-

tion complète des générationsnouvellespour qu'elles

s'éprennent à leur tour de la beauté d'œuvres qu'elles

ne connaissent plus, ou d'œuvres qui, conséquence

des terribles événements qui se sont déroulés, ne

sont pas sorties du milieu où elles ont vu le jour et

restent encore inconnues.

ComhienadOlètre grande la jouissance despremiers

initiateurs, lorsque sont parvenus à leur connaissance

les chefs-d'oMivre que nous qualifions maintenant

de classiques et que nous admirons aujourd hui!

On comprend leur enthousiasme et les efforts fails

pour les répandre.

C'est vers 1830 que débute le mouvement.
Les Concerts du Conservatoire commencent en

1828; de même qu'on y fait entendre les symphonies

de Beethoven, des artistes dévoués font connaître

ses quatuors. La création, en 1861, des Concerts po-

pulaires par Pasdelol'i» commence à initier le grand

public à la musique symphonique; malgré la guerre

de 1870, le mouvement continue et s'accentue. En

1873, Lamoubeux ouvre la série de ses Concerts, et

Colonne fonde en 1874 VAssociation artistique des

Concerts du Chàtelet. En 1873, Saint-Saëns avec Bus-

siNE, professeur de chant au Conservatoire, créent

la Société nationale K
Taffanel fonde en 1879 la Société des quintettes

pour instruments à ren^Puis, un peu plus lard, Vin-

cent d'Lndy et Charles Bordes jettent les bases, en

1894, de la Schola cantorum, d'où sortent chaque

année des promotions d'élèves instruits dans l'a-

mour du classique et du beau.

Le mouvement a gagné la province : la Société

philharmonique d'Angers, la Société Sainte-Cécile de

Bordeaux, etc., et beaucoup d'autres réunions locales

suivent l'exemple de Paris.

11 est intéressant, à côté de ces efforts artistiques

de grande envergure, de ciler l'exemple d'un seul,

qui fut pendant plus de cinquante ans un apôtre

de la musique de chambre et de sa diffusion dans la

bourgeoisie française : je veux parler de M. Lemoine

et des réunions de La Trompette.

En 1860, M. Emile Leuoine, élève à l'Ecole poly-

technique, consacrait ses récréations à faire de la

musique, de la musique de chambre, chose éminem-

ment rare et méritoire à cette époque. 11 jouait de

l'alto et avait organisé un quatuor. Ses camarades

disaient parfois par taquinerie :

« Allons, les voilà encore avec leur trompette! »

Ce fut un nom de baptême qui resta; les réunions

se continuèrent à la sortie de l'Ecole, mais en se

transformant. Le petit noyau de camarades fit boule

de neige, et le nombre des adhérents ne cessa de

croître; malgré cela, Leuoine considéra toujours

qu'il recevait des amis et des invités, bien que les

exécutions eussent lieu dans une salle et non

chez lui.

La Trompette était à la fois une réunion intime,

un salon, mais où on ne portail pas de toilette,

où on ne causait pas pendant l'exécution des mor-

ceaux, et un concert où les lorgnettes n'étaient point

admises, et où la musique seule régnait en mai-

tresse.

Les programmes eurent toujours pour base la

musique instrumentale de chambre; mais, à l'aus-

térité des débuts succéda rapidement une heureuse

variété; un ou plusieurs numéros de chant et de

piano alternèrent avec les trios, quatuors, quin-

tettes, etc. Bref, c'était le type du concert au salon,

intéressant, varié et toujours composé d'œuvres

élevées.

Les exécutants furenl, pour le quatuor, les plus

réputés des professionnels i auxquels vinrent s'ad-

joindre, selon les circonstances, des compositeurs

ou des amateurs de talent.

Le public était composé de l'élite intellectuelle de

la société parisienne. Aux camarades de l'.X s'ajou-

taient constamment les jeunes compositeurs, les

artistes qui faisaient successivement la connaissance

de Lemoine et tous ceux qui, aimant la musique,

étaient attirés par ses séances régulières, dont l'éclat

n'était égalé par celles d'aucune autre société. Il

n'y avait pas un seul virtuose étranger de passage à

Paris qui ne considérât comme un honneur de venir

se faire entendre à La Trompette.

On ne peut mieux faire d'ailleurs que reproduire

ici des extraits d'une lettre de Saint-Saëns, écrite

en 1898 :

l.DonI sedcUclieen 1909 V^Sociétêmusicale inil(;pemlanl('.S..\f. I.



3176 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSEHVATOlliE

Mon cher Lemoine,

Les services que tu as rendus à l'art musical sont énormes
dans leur apparencemodeste.Commeleratdela faille qui délivre

le lion, tu as plus fait pour émanciper la musique à Paris que
beaucoup d'aulres dont les efforts sont jilus visibles. Ton but

d'amener à écouter de la musique sérieuse tout un public indif-

férent ou hostile, étranger à l'art musical pour le moins, a été

atteint complètement. ïoule idée de spéculation étant écartée,

tu as pu créer un milieu spécial où les plus grands artistes, les

gens du monde les plus titrés, les retraités comme moi aiment k

se produire, d'où les rivalités et les prétentions ordinaires sont

bannies, où dos génies ailleurs ennemis se rencontrent fraternel-

lement. Lu Trompe/If est maintenant un joyau artistique de Paris,

dont l'éclat se voit de loin...

Il y a un point sur lequel le maître S.ii.nt-Saio.ns

n'insiste pas; on le comprend, il le concerne en

partie, et pourtant il est essentiel.

lividemment, beaucoup des jeunes auditeurs de

La Trompette, qui ont pris là le goût de la musique
de chambre, en feront toute leur vie, ce qui ne serait

peut-être pas arrivé s'ils n'avaient pas assisté au.\

séances de Leuoin'e. Mais, eux disparus, qu'en res-

tera-t-ir? Il en restera mieux que le souvenir. N'étant

pas créateur lui-même, Lemoine a été l'occasion de

la création de plusieurs œuvres, dont deux au moins
sont remarquables et resteront.

A force de parler de La Trompette, il lui était venu
l'idée qu'on l'entendit, cette fameuse trompette, et

il avait demandé précisément à SAiNT-SAËNsde com-
poser quelque chose pour cet instrument. Ce fut la

la cause de la naissance du Septuor avec trompette,

que la renommée a consacré chef-d'œuvre.

D'autres compositions analogues suivirent, géné-
ralement intéressantes, mais de valeurs inégales.

L'une d'entre elles pourtant est particulièrement à
signaler; c'est la Suite\dans le style ancien composée
par Vincent d'I.ndy pour trompette, deux flûtes et

quatuor à cordes.

Rien que ces deux œuvres suffiraient pour que le

nom de Liîmoink ne tomb;'it pas dans l'oubli. Il y en

a d'autres, et d'autre sorte.

Aux environs de Ja mi-carème, le programme de
La Trompetleela.il divisé en deux parties : une pre-
mière moitié de musique sérieuse, et l'autre moitié
consacrée à des œuvres de caractère gai et humoris-
tique. Or, s'il est assez facile de faire de grosses plai-

santeries même en musique, il est rare d'écrire

spirituellement de bonne musique. Sans rappeler le

souvenir de la Prose de l'âne, de la Symphonie bur-

lesque d'HAVDN... disons simplement qu'à l'occasion

de ces séances de La Trompette, les compositeurs
amis de Lemoine lui apportèrent des œuvres inédites,

dont deux au moins furent remarquables.
En premier lieu, les variations déconcertantes

sur la Marseillaise, d'un auteur inconnu, mais qu'on
a toutes raisons de croire être Boell5l\nn; en second
lieu, la pièce capitale : le Carnaval des animaux, de
S.iLNT-SAiiNs, publié seulement après sa mort, et dont
les concerts Pierné ont donné plusieurs auditions.

L'œuvre est tout entière spirituelle, et, au point de
vue musical, divers numéros, le cygne, la volière,

l'aquarium, etc., sont de purs bijoux.

Quel amateur ne sotihailerait, au cours de sa vie,

être, comme Lemoink, unapûtre de la musique ayant
obtenu de pareils résultats!

Beaucoup d'autres d'ailleurs, bien que d'une façon
infiniment plus modeste, ont suivi et suivent encore
de loin son exemple : je ve,ux parler des nombreux
amateurs qui exécutent chez eux, entre amis, de la

musique de chambre.
Pour q,ui aime la musique, il n'y a pas de plaisir

comparable à celui de faire sa partie dans un qua-

tuor. En entendre, c'est déjà bien; mais en exécuter,

c'est beaucoup mieux. On est presque le collabora-

teur des maîtres qu'on interprète, on comprend leur

pensée, elle vous pénètre, on la fait revivre. Quel-

que occupé que l'on soit de l'exécution de sa propre

partie, on saisit tous les détails de celle des parte-

naires et on entend l'ensemble du morceau. Prend-

on part à un dialogue intéressant? On goûte la

vélocité ou l'expression du jeu de son interlocuteur

et on s'efforce de lui répondre de même façon. Au
plaisir s'ajoute un délassement profond. Le com-
merçant perd la notion du souci des affaires; le

fonctionnaire oublie l'administration; on ne pense

même pas aux auditeurs amis qu'on peut avoir à

côté de soi (et qu'il ne faut tolérer d'ailleurs que

convaincus eux aussi et muets); bref, rien ne vous

empoigne plus à fond qu'une bonne exécution d'une

œuvre de musique de chambre. Ce n'est certes pas

un travail, mais une source de jouissance élevée,

égoïste et complète.

C'est aussi la meilleure école de la bonne musique,

pas seulement de la bonne musique de chambre,

mais de toutes les bonnes musiques. Liitié par le

quatuor aux recherches de toutes sortes, mélodiques,

rythmiques, harmoniques, aucune ne vous échappe

plus au théâtre ou au concert; habitué à travailler

une œuvre et à vaincre les difficultés d'exécution,

on ne se contente pas de porter un jugement hâtif et

d'adopter ou de rejeter une œuvre après une seule

audition; on l'analyse, on l'entend plusieurs fois;

on découvre plus vite et mieux et on admire la har-

diesse ou la beauté nouvelle. Conséquence heureuse,

on exerce personnellement et en connaissance de

cause sa critique, et aucune louange intéressée,

aucun retlet de l'opinion d'autrui, d'un commenta-
teur plus ou moins autorisé, ne peut vous faire

aimer une œuvre plate ou inutile, ni vous empêcher
d'admirer une œuvre inconnue ou délaissée.

C'est d'ailleurs affaire de sentiment et alïaire par- I
ticulière à chacun. (Jn ne peut que répéter ce qui a I
été dit tant de fois : en musique de chambre comme
en autre sorte de musique, il y a de la musique bien

ou mal construite, bien ou mal écrite, mais il n'y a

pas, de façon absolue, de musique belle ou laide. Pour

chacun de nous, il y a celle qui nous plait et qui

parle à notre cœur et celle qui nous déplait ou nou?

laisse insensible; jouons et rejouons la première,

nous y tiiiuvei'ons toujours satisfaction; et laissons

l'autre dans les cartons, c'est la seule et la meilleure

critique à en faire-

L'amateur est d'autant mieux à même de découvrir

ce qui lui plaît que, n'étant pas tenu, comme le pro-

fessionnel, à perfectionner son exécution, il peut lire

un très grand nombre d'œuvres et se tenir au cou-

rant des nouvelles productions.

Combien d'auditeurs passionnés de musique re-

grettent de n'avoir pas appris dans leur jeunesse à

jouer d'un instrument; la plupart du temps, le

regret reste platonique, parce qu'on croit qu'il est

difficile ou même impossible de cambler la lacune.

C'est une erieur. Il n'est pas très difficile d'ap-

prendre, même sur le lard', à jouer suffisamment

1. J'ai connu peisonuollement no médecin' eti un iQ;tf;istrat qui 9e

sont mis après leur rwlrtiite îl jouer, le premier de la iliite et le second

lie l'alto, qui, eu peu de temps, ont été en état de toiiii' propren»ent

une partie daus un ensemble, et qui, pendant encore de loiiffues

années, ont exécuté avec convrctli'on et iniiTiiment de plaisir de la mu-

sique de chuinboe..
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l'initiative soit de préparer des auditions d'artistes

étrangers, soit de faire entendre en province ou à

l'étranger nos principaux artistes*.

Le public, composé non plus seulement d'une élite,

mais comprenant des auditeurs qui appartiennent
à toutes les classes de la société, est lenseigné à
l'avance sur les compositions des programmes que
divers périodiques publient régulièrement-'. Ces
programmes contiennent, en général, des notices

qui donnent des renseignements intéressants sur

les œuvres exécutées et sur les auteurs; le public

s'instruit ainsi et suit mieux. Sans doute, ce qui do-
mine encore ce sont les œuvres connues, à succès,

mais elles ne figurent plus seules à l'exclusion des

autres '''.

D'ailleurs, les conférences, les causeries sur telles

œuvres ou tel compositeur ajoutent souvent à l'inté-

rêt des auditions.

Les livres, les revues qui traitent certains points

particuliers de musique de chambre' se multiplient,

et le succès de leur vente atteste que nombreux sont

les lecteurs qu'attire le sujet.

Autre preuve de progrès : on sait que les encou-

ragements officiels vont tous à la musique de théâ-

tre. L'institution du Prix de Rome, complétée par la

fondation Pinette, assure aux heureux bénéficiaires

la matérielle, donc l'indépendance pendant trois ans

à Rome et trois autres années à Paris. En parallèle,

la musique de chambre est encouragée par un prix

annuel de cinq cents francs, décerné par l'Institut,

et par des prix un peu plus importants décernés par

la Société des auteurs et compositeurs à des œuvres

dont la forme, variable, est déterminée chaque

fois*. Il n'y a aucune comparaison possible, et on

ne peut penser que ces encouragements si modiques
aient jamais été la cause dominante de la pi-oduc-

tion d'une œuvre nouvelle.

Or, si l'on parcourt la liste des lauréats du prix

de Rome depuis l'origine, on contaste que très rares

furent au début ceux qui produisirent quelque œu-
vre de musique de chambre'. On peut citer Gounod

(18.39), qui écrivit des quatuors peu connus, et qui

n'ont du reste rien ajouté à sa gloire, puis Th. Dubois

(1801), dont l'aiuvre de musique de chambre est

assez importante et intéressante. Ils font tous deux

exception à leur époque el parmi leurs émules. Par

contre, à partir de Gabriel Piekné (1882) et de De-

bussy (1884), on compte H.\baud (1891), d'Ollone

11897), Florent Schshtt II9U0), Pabay (1911), Havel,

Gaubert, et plusieurs autres parmi les premiers et

seconds grands prix qui n'ont point négligé la mu-
sique de chambre.

Autre signe des temps : aujourd'hui, comme autre-

fois et plus encore qu'autrefois, parmi ,les artistes

15 mai VJ~'à, à la salle tiaveau, un concert d'œuvres csclusivenient en

première audition et don^ le programme réunissait :

1. Lrs rliiints de la nutlaon ^,.. (_;. Scuiînke.

(2 fliHps. Iiauthois, clariiidUe, cor, i lia^foii:;!

II. Soii/ite Jiour cor et piano Cli. KiECHLfN.

lU. .^ttile — — Paul PiuRNË.

(2 fliMes, hautbois, clarineltt?, cor el basson)
!V, D/ccrsfS jiièccs Jjour '* cors N. TcinKniîl'MNE,

V. Sunatinc }ioitr fli'itr rt ]iiaiin Al. T*n/1!an.

VI. Ks.juissrs ci Citant» d'Est>a<iiic G. Sama/.cuilh»

(Pour clarinettft et piano.)

VU. I.oudon slictrlu-s Fr. Ca'aiii'.ssus.

,2 fliïleri, 2 hautbois. 2 i-btriilctlo?, 2 coi?, 2Jias-on?.}

7. L'éditeur SftNATiT a fondé en 1921 une revue semestrielle de mu-
sique ancienne et moderne intilulée Lit Mtisic/ite de chambre,

a. En dehors de ces encouragements réguliers, certaines sociétés

ou individualités, françaises ou étrangères, mettent t|ue!qncfois occa-

siotiuellcnient au coucnurs <[uel(|ue fruvre de musique de chambre.
'J. Mélodies exceplee,-, bi'ii entendu.

de l'alto ou du violon pour tenir convenablement la

partie d'alto ou de second violon dans un quatuor.

Que faut-il pour cela? Apprendre la clé d'ut, pour
l'alto, faire du solfège pratique — ce n'est pas extra-

ordinaire — et avoir le courage de commencer et la

persévérance de continuer; c'est le plus dur. On
trouvera facilement des amateurs e.xpérimentés qui

vous accueilleront; au besoin, un professionnel con-
sentira à guider vos débuts, et la bibliothèque de
la musique de chambre vous offrira toute l'échelle

possible des difficultés, que vous gravirez progres-

sivement.

On est vite et amplement payé de ses peines, les

progrés sont rapides et vous encouragent à redoubler
d'efforts, le travail se change en plaisir.

La musique de chambre est la plus fidèle des

amies; on peut la cultiver jusqu'à l'extrême vieil-

lesse, et parmi les souvenirs qu'on aime à rappeler,

se placent au premier rang les belles exécutions

auxquelles on a pris part.

Ce que je viens d'écrire, tous les vrais amateurs le

pensent, et leur armée fidèle soutient sans bruit,

mais efficacement, la musique de chambre.
D'ailleurs, les efforts accomplis à la fin du siècle

dernier par des compositeurs et des artistes dévoués
ont porté leurs fruits, et bien que la dernière guerre
ait marqué un temps d'arrêt, le mouvement de
progrès a repris avec intensité dans ces cinq der-
nières années; il est certain que nous assistons en
ce moment à un renouveau de la musique de cham-
bre : exécutants, public, compositeurs, tous sont

d'accord pour manifester l'intérêt qu'ils y prenni-nl.

S'il arrivait autrefois qu'un jeune artiste pût sortir

du Conservatoire avec un premier prix de violon
sans avoir eu l'occasion de jouer un qua! un rd'HAVDN',
il n'en est certes plus ainsi aujourd'liui. Les jeunes,
les talents d'avenir, se groupent au sortir de l'école,

fondent des quatuors, et leur ambition est de mé-
riter la réputation de musiciens excellents plutôt

que celle de brillants virtuoses. Ceux d'entre eux
qui n'ont pas trouvé place dans les orchestres con-
nus et qui jouent à la brasserie ou au cinéma ne se

contentent plus des fantaisies sur les opéras-; on
entend souvent maintenant, dans des cafés ou des
restaurants, où jouent seulement quelques instru-

mentistes, des pièces intéressantes de musique de
chambre, et ce ne sont pas celles qui obtiennent le

moins de succès.

Quant aux concerts de musique de chambre pro-
prement dits, ils se succèdent sans interruption
pendant la saison, et l'on peut un même jour avoir
l'embarras du choix 3.

L'organisation de ces concerts est facilitée aux
exécutants par des agences spéciales qui se char-
gent de tous les détails et qui, souvent, prennent

1. La première cla=;se d'ensemble instrumental au Conservatoire
fui créée en 18+3. Baillot, en était le titulaire; la classe d'orchestre
date de 1873, Deloevëz titulaire; mais elles n'étaient point l'une et

l'autre suivies avec autant d'assiduilé qu'aujourd'hui.
2. Dernièrement le film du Miracle des loups ne fut-il pas accom-

pagné de musique d'orchestre écrite spécialement par Kabaud et fort

réussie d'ailleurs "?

3. Les salles de Paris dans lesquelles se donnent le plus souvent
ces concerts sont les salies Erard, Pleyel, Gaveau, la salle des Agricul-
teurs, celle de la Schota cantoritm, le concert Touche, etc.

4. Autrefois, n'existaient guère que des agences s'occupant des en-
gagements des artistes de théâtre; actuellement, on compte plusieurs

agences s'occupant aussi de concerts, quelques-unes presque uni-

quement; on citera Dandelot et Hls, do Valmalete, Delait, Félix Del-
grangc, P. Bocquet, Démets, Société Musica, etc.

ii. La Seiûaiite mitsica.le, le Guiile dit concert.
ti. Exemple ; la Socièti' moderne d'instruments à vent a donné le
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compositeurs, on compte des coniposili-ices. Au lieu

de tenter le théâtre ou de se cantonner dans les

mélodies ou les pièces de piano, plusieurs ont com-
posé et composent avec un certain succès de la mu-
sique de chambre'.

Knfin, une raison d'ordre matériel contribuera

certainement pour l'avenir à l'èclosion d'œuvres

nouvelles de musique de chambre. Le coût des exé-

cutions d'orchestre est actuellement fort élevé, et

le prix des places, qui a été pourtant relevé, ne peut

plus guère être accru; évidemment, plusieurs solu-

tions sont possibles : multiplication du nombre des

places, auditions répétées d'une même œuvre; mais

il y en a une qui viendra certainement à l'esprit,

c'est le choix d'œuvres de moindre envergure qu'on

peut monter à moindres frais. Or, il n'est pas indif-

férent aux compositeurs de se faire connaître; et si,

pratiquement, la musique de chambre peut leur en

offrir l'occasion, — même si c'est par raison d'éco-

nomie, — ils la saisiront.

De tout ce qu'on vient d'exposer, il résulte que l'his-

toire du développemeut de la musique de chambre
semble pouvoir se résumer en quelques lignes :

Origine assez modeste et plutôt lente en Italie et

en France, expansion soudaine et très brillante en

Allemagne, éclipse totale en France et en Italie, dé-

veloppements locaux intéressants en Mussie et dans

d'autres pays du >'ord, et actuellement renaissance

intense en France.

Très certainement, l'avenir de la musique de

chamiire est brillant et assuré dans notre pays, car

tous ceux, compositeurs, exécutants (professionnels

et amateurs) et public, qui comprennent et aiment

la musique de chambre sont les fidèles d'une reli-

gion véritable, celle de la pure et belle musique. Ils

possèdent l'enthousiasme et la foi; apôtres incons-

cients, ils recrutent incessamment autour d'eux de

nouveaux et nombreux adeptes. Pour alimenter le

feu sacré, naissent et naîtront incontestablement

encore de nouvelles œuvres qui viendront s'ajouter

à la liste déjà si longue des splendides chefs-d'œuvre

de la musique de chambre.

BIBLIOGRAPHIE

Il a paru que ce serait une redite inutile de men-
tionner les ouvrages généraux très souvent cités au

cours des divers articles de ïEncyclopédie, qui con-

tiennent tous des indications éparses intéressant la

musique de chambre.

Par contre, on signalera ;

Eugène S\czay. — Elude xnr le quatuor.

n, Cdcdel. — La Poupliiiière et la musirjuc île chambre nu illr-

hnilit'me siècle.

Michel Bricnkt. — Les Concerts en France sous l'ancien rcf/inie.

— Slusi'jite et iiiufficiens de l'ancienne France.

1. Il existe iiiOtnc une socielé, VUn'iQn des femmes artistes et musi-

ciennes, qui d'iiuic lies roncerls de musique de chambre, U.F.A.M

.

Diî i.A Laurenciio. — École française de Xiolon de Lnllij à Violtl.

De la. ]jA.nRiiKCiE et Saint-Foix. — Coniriliulion ii l'Iiistoire de

la symphonie française en 17 jO.

Lavtgnac. — L'Eilucalion vinsicale.

— La Musique et les Musiciens.

Vincent d'Indy. — Cours de composition.

Dan'delot. — La Société des Concerts du Conserratoire.

AcGÉ DE Lasscs. — Cinquante ans de musique de chamhre, la

Trompette.

De Gocssemakek. — Histoire de fharmonie an moyen âf/e.

CoMRABiEn, Landormy, Cliarles Nef. — Histoires de ta musique.

Ghilksotti. — Li nostri maestri del tempo passato.

Florina. — La Scuota musicale di y<fpoli.

lùLisuRN. — Slory of ehamber musik.

L. NoEiL. — Die Geschichtliche Entwiklung der Kamnicrmusih.

Parmi les périodiques : Revue internationale de

musique, l'Année musicale (entre autres, Paul Scudo,

années 1860-1861), la Tribune de Saint-Gervais, etc.

Catalogues des éditeurs.

Programmes : de la Trompette, de la Société des

Concerts, de la Société Nationale, de la S. M. J., etc.

Archives de la maison Durand, etc.

Pour la musique du passé ou lira avec profit :

A. Gastocé. — Les Primitifs de la musique française.

P. AuBRV. — Trouvères et Troubadours

J. Beck. — La Musique des troubadours.

J. TiERSoT. — Ronsard et la mtsique de son temps.

Michel Brrnkt. — Notes sur l'histoire du luth en France.

Lavoix. — Histoire de l'instrumentation.

Et au point de vue des textes musicaux :

Eslampies et danses royales, les plus anciens te.rtes de musique ins-

trumentale au moyen âge, publiés et commentés par P. An-

RRY.

Cent Motets du dix-septième siècle. P Aobry, Chansons de trouba-

dours, Chansons des quinzième et seizième siècles, etc. IIouart

et Leroi.le.

Echos du temps passé, de Durand.
Les Maîtres musiciens de la Renaissance française, par Henry Ex-

pert,

Les lecteurs qui voudraient approfondir les sujets

à peine eltleurés dans cette note concernant les ori-

gines trouveront :

Dans l'Histoire de la musique de CosiBAniEU, outre

des analyses intéressantes d'œuvres, une très bonne

bibliographie des sources;

Dans ÏHisloire de la ynusique de Charles Nef, pro-

fesseur à l'université de Bàle, l'indication des prin-

cipales rééditions d'œuvres anciennes;

El enfin dans l'Ecole fraiiçaise de violon de Lulbj à

Viotti, par L. de la Laurencie (Delagrave), une bi-

bliographie extrêmement complète :

to Des sources manuscrites conservées dans les

diverses archives nationales, administratives, nota-

riales, etc., et dans les bibliothèques
;

2° des sources imprimées divisées en : a.) ouvrages

des xvii' et xviii"= siècles; b) périodiques des xvu= et

xviii'; c) ouvrages des xix<^ et xx« siècles.

Et en outre, un catalogue des œuvres de l'ancienne

école française du violon rangées d'abord par ordre

alphabétique d'auteurs, puis par ordre chronologi-

que, et enfin classées par genres, catalogue com-

plété par rénumération des principales éditions

modernes françaises et étrangères de ces œuvres.

M. BAUDOUIN-BUGNET.



LA MUSIQUE A PROGRAMME
Par M.-D. CALVOCORESSI

DEFINITIONS PRÉLIIVIINAIRES

La définition du terme « musique à pro^^ramme >>

est incertaine et varie selon l'écrivain qui l'emploie.

Il arrive souvent qu'un même écrivain lui atlribue

un sens flottant, soit par suite d'une conception fon-

damentalement vague, soit faute d'avoir remarqué
l'équivoque qui se produit entre ce terme et les ter-

mes « musique desciiptive <>, « musique imitative »,

« musique représentative », employés comme au ha-

sard, et pourtant suffisamment précis en eux-mêmes
pour peu qu'on pèse le sens des divers adjectifs qui y
figurent.

Examinant de méma le véritable sens du mol
« programme » employé eu matière de musique,
nous ne pouvons manquer de reconnaître qu'il

implique le plus souvent non point un élément
unique, mais une suite d'éléments, pittoresques, émo-
tionnels, ou purement narratifs; que, par consé-

quent, la véritable " musique à programme » est celle

qui, imitative ou descriptive ou représentative (une

définition sera proposée plus loin pour chacun de

ces termes!, est intluencée quant à sa slructure, à

l'ordre de succession de ses motifs, développements
et couleurs, par des considérations non exclusive-

ment musicales, mais se rapportant, en partie au
moins, à l'ordre de succession des motifs, dévelop-

pements et couleurs de la donnée poétique ou de la

narration qui fut choisie comme programme.
L'utilité de serrer de près le sens de chaque mot

qu'on emploie (discipline essentielle, et souvent

négligée, de toute critique musicale) devient évidente

sitôt que l'on considère le désordre résultant des

définitions inexactes on vagues. Pour M. Klatte, par

exemple, la musique à programme est » celle où le

rôle d'agir sur l'auditeur n'est point confié exclusi-

vement aux sons, mais où leur action emprunte à

quelque aide extérieure une direction, une tendance

déterminées » (Zur Gescliichte der Programm-Musik

(1905), pp. b-6).

Nous voilà donc en présence d'une définition qui

laisse de côté la question essentielle, celle des diffé-

rences de qualité et de forme qui peuvent exister

entre la musique « pure » et toute musique d'ordre

imilatif, descriptif ou à programme (l'équivoque

subsiste entière, et apparemment insoupçonnée) pour

ne s'occuper que d'un point très contestable en lui-

même, la collaboration de 1' « aide extérieure » à

Ve/fet sur l'auditeur. Il en résulte que M. Klatte est

amené à considérer comme musique à programme

un foule d'œuvres telles que « les pièces d'orgue de

Bach dont les programmes sont constitués par des

paroles de l'Ecriture ou de chants religieux, des fan-

taisies chorales telles que « iNun frcut euch, liebe

Cliristen g'mein », elc.

Le professeur Frederick Niecks va encore plus

loin et déclare : .« Sitôt qu'un compositeur cesse

d'écrire de la musique purement formelle, il passe

du domaine de la musique absolue au domaine de

la musique à programme » {Programme-music, 1907).

Et, conformément à ce principe, il en arrive à con-

clure que toute musique qui exprime quelque chose,

qu'elle soit instrumentale ou vocale, qu'elle ait un

programme explicite ou s'intitule simplement sonate,

s\inplionie, ou concerto, doit être étudiée comme
musique à programme (pp. 4, 14-4, 36(5, etc.). Ici

encore, c'est la question de l'effet qui seule entre en

jeu. D'ordinaire, cette question est ramenée à cette

autre : la musique peut-elle décrire, représenter ou

narrer? Nombre d'écrivains, admettant sans plus

que la musique à programme prétend tout au moins

assumer ces fonctions, la représentent dès lors

comme une sœur déchue de la musique pure. D'au-

tres, sentant sans doute que la musique à programme

peut être aussi belle et d'une beauté aussi purement

musicale que la musique la plus abstraite, mais

incapables de voir que c'est dans les conséquences

matéiielles de certaines conditions particulières à la

genèse de l'œuvre, et non point dans les effets réels

ou supposés de cetle œuvre sur les auditeurs, qu'il

faut chercher la différence entre la musique pure

et la musique à programme, tranchent la question

du mieux qu'ils peuvent. La solution ado|)lée par

.M.NiECKS exclut toute possibilité d'étude méthodique

de ces conséquences matérielles mentionnées plus

haut, qui seront considérées dans la deuxième par-

tie du présent travail.

Le D"' 0. Klauwell {Geschichte der Programm-Mu-

sik (1910), pp. v-vi) a bien vu qu'il y a lieu à distinc-

tion selon que le programme inilue ou non sur la

forme de l'œuvre, et selon que la forme, modifiée

sous l'intluence d'un programme, reste ou non intel-

ligible en elle-même, sans qu'il soit besoin d'en

chercher l'explication dans le programme. Ici le prin-

cipe est entrevu, mais la confusion subsiste entre

les questions de matière et les questions de forme.

C'est ainsi que l'auteur cite comme exemple d'une

œuvre inintelligible au poir.t de vue purement mu-

sical, constituant un problème insoluble si le pro-

gramme n'est pas donné », le Don Quichotte de

M. Richard Strauss.

Or ce n'est point par la forme proprement dite que
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Don Quichotte peut déconcerter. La structure en est

au contraire parfaitement régulière. Il semble bien

que c'est dans la qualité des épisodes d'origine imi-

lative, descriptive, ou représentative qu'il faille cher-

cher la cause de l'attitude de M. Klauwell : ce qui

prouve une fois de plus les inconvénients des équi-

voques que l'on s'efforcera plus loin de dissiper.

Comme les autres auteurs nommés plus haut et

la plupart de ceux qui ont traité le sujet, M. Klau-
well ne voit aucune raison de ne pas énumérer
pêle-mêle, comme musique à programme, la suite

Pclléas et McUsande de M. Gabriel Fauré, et l'/Xprès-

Midi d'un Faune de Debussy, à côté des Sonates bibli-

ques de KiiHNAU ou de Ein Heldenleben.
Il a paru nécessaire de poser en principe, comme

préliminaire à l'esquisse historique qui va suivre,

une déOnition aussi rigoureuse que possible de la

musique à programme, de manière à rendre clair

l'esprit dans lequel cette partie historique est trai-

tée. En ce qui concerne l'époque moderne surtout,

la liste des exemples de musique véritablement '< à

programme » serait, si on voulait l'établir complète,
bien assez longue pour qu'on veuille soigneusement
éviter de l'allonger par des additions injustifiables.

ESQUISSE HISTORIQUE. — LES PRIMITIFS

La présente esquisse ne prétend d'ailleurs aucune-

ment à être un répertoire de toutes les œuvres eùs-
lantes de musique à programme.
Comme poui' tout autre ordre de musique, ce qui

importe avant tout, c'est de suivre l'évolution et les

fonctions successives d'un genre déterminé, en s'ar-

rètant surtout aux œuvres typiques de chaque pé-

riode, de chaque école, de chaque conception parti-

culière.

Le plus ancien type de musique à programme dont
nous ayons à tenir compte est le Nome Pythique, dont
les descriptions nous ont été transmises par divers

écrivains grecs, notamment Pollux. (IV, 84). Ce Nome,
qui s'exécutait sur la flûte, constituait « une repré-

sentation (or;X(.oij.a) de la lutte d'Apollon contre le

dragon », en cinq parties, savoir :

1) Le dieu choisit un terrain propre au combat.

2) Il délie le dragon.

3) La lutte, dont la lin est marquée par des appels

de trompette {tj-I-'-s-wA 7.prrj|j.cc:a) et l'imitation des

grincements de deuls (ôcov-'.a|.ioç) [du dragon mou-
rant.

4) Hymne de victoire (oTtovosTov),

&) Le dieu danse pour célébrer son Irioraple {-.'y.

itiv/VAia yopEJs'.).

Ne connaissant rien de la musique île ce Nome,
nous n'avons pas à nous préoccuper de déterminer
dans quelle mesure elle ;pouvait réellement « tra-

duire » ou « exprimer » pour l'auditeur les données
du programme : nous sommes conduits tout droit à

n'examiner que l'essentiel du problème, c'est-à-dire,

non point l'elTet de la musique sur les auditeurs,

mais l'ellet du progrannne sur la musique tant au

point de vue de la qualité qu à celui de la forme.

Or, le programme du Nome Pythique, premier

ancêtre de tous les progiammes, est singulièrement

typique du genre tel qu'il continuera d'exister à tra-

vers la période moderne. Il olTre des ressemblances

singulières non seulement avec ceux des Sonates

liibiiques de Kciinau ou des diverses Batailles et autres

compositions d'ordre analogue que nous rencon-

trerons dans le répertoire de la musique à pro-

gramme, mais avec ceux de certains poèmes sym-
phoniques d'ordre plus ou moins rigoureusement

narratif.

Nous voyons qu'il commence par déterminer un
ordre de succession pour des morceaux ou épisodes

de caractères fort {divers : le quatrième purement
lyrique en principe (chant de victoire); le cinquième

une danse; le troisième plus complexe, comportant

des éléments imitatifs (appels et ôoovTtcrij.ô;) et, sans

doute, des éléments du genre qui sera délîni ulté-

rieurement « musique descriptive d'ordre pantomi-

mique ». C'était de musique du même genre que se

composait sans doute le premier épisode; quant au

deuxième, il est possible qu'il ait été d'ordre plus

simplement lyrique.

Remarquons encore que, dans le troisième épisode

lui-même (le combat), l'ordre de succession des di-

vers éléments était imposé, de même que leur qua-

lité, par l'ordre de succession des phases de la lutte;

et qu'à l'inverse par exemple des deux derniers épi-

sodes oii rien de pareil ne se présente, ce troisième

à lui seul constituait donc un exemple caractéris-

tique de musique à « programme » indépendam-

ment du rôle qu'il joue dans le programme général

du Nome.
Le Nome Pythique n'est point le seul exemple du

genre que les Grecs aient pratiqué. Guhrauer (dans

son volume Der Pylische Nomos) fait mention d'un

autre Nome, le r:o/,'j-/ioaAo;, dont le programme était,

à son avis, le combat de Persée contre la Gorgone.

Nous nous contenterons ici d'esquisser à grands

traits l'histoire de la musique à'programme jusqu'au

XIX' siècle, renvoyant le lecteur, pour plus de dé-

tails sur les musiciens et les œuvres qui marquent

les diverses étapes, à la partie historique du présent

ouvrage.

Des Nomes de la Grèce antique, il nous faut sauter

sans transition à des œuvres du xvi' siècle telles que

la Bataille de Marvjnan de Clément jANNEoum, sa.

Prise de Boulogne, et les nombreuses compositions

écrites;a l'imitation de celles-ci par des compositeurs

iiahens, allemands et autres. Mais ces œuvres de

musique vocale sont plus caractéristiques pour l'é-

tude de l'histoire générale de l'évolution de la mu-
sique à l'époque où elles naquirent et devinrent

populaires que pour celle de la musique à pro-

gramme. Il est intéressant toutefois de noter la pré-

sence d'éléments imitatifs purs non seulement dans

ces batailles, mais dans des œuvres de caractère

plus lyrique, telles que le Chant des oiseaux de Nicolas

GoMBERT et des pièces analogues contenues dans le

recueil des Inventions musicales de Jannequin.

Mais c'est vers la fiu du xw" siècle seulement que

nous voyons naître les premiers exemples de musique

purement instrumentale du genre que nous nous

proposons d'étudier.

Un des plus fameux d'entre ces incunables de la

musique instrumentale à progiamme est une Fan-

taisie de John Mundy qui se trouve dans le Fitziril-

liam Virginal Book. Elle s'intitule Fantasia on the

Wether (Fantaisie sur le temps), et comporle (|uatre

brefs épisodes portant les épigraphes ; Faire iic-ther

(Beau lemps), Lightning (La Foudre); Thunder (Le

Tonnerre) et A cleare Haï/ (Un Jour clair). Ici donc,

le programme détermine bien l'ordre de succession

d'épisodes musicaux dont chacun est de caractère

non moins déterminé par les données dont ce pro-

gramme se compose; et les diverses catégories dont
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nous avons parlé ou parlerons se présentent, nette-

ment différenciées. Dans ie premier épisode :

ce sont la couleur, la qualité expressive de la musi-

que que la donnée (Beau Temps) a suggérées (ce que
nous appelons musique représentative) et non point,

comme dans le troisième (Tonnerre)

une imitalion quasi directe d'un bruit (musique irai,

tative), ou, comme dans le deuxième (La Foudre)

l'imitation, par la ligne et le rythme d'un motif
musical, d'une ligne, d'une forme, d'un mouvement
que perçoit la vue avec l'aide du sens musculaire
(musique descriptive).

A partir de ce moment, les œuvres à programme
se succèdent avec une rapidilé sans cesse croissante,
mais sans nous fournir l'occasion de relever aucun
progrès, aucune extension soit des principes qu'il-

lustrent les exemples primilifs cilés plus haut, soit

de leur application. Les compositeurs, il est vrai,

deviennent plus anihitieux, mais les résultats ne
.justifient pas toujours leurs ambitions. C'est ainsi

que Froderger (1616-1067) composa une suite des-
tinée à décrire un voyage elfectué par le comte de
Thurn, avec les dangers courus par les voyageurs
sur le Rhin, le tout « assez clairement rendu sen-
sible aux yeux et aux oreilles en vingt-six combi-
naisons musicales [NotcnfiJlkn) (Mattheson, D(T
Volkommene Kapcllmeislcr). Cetle œuvre n'a pas été

conservée. Mais une autre de lui, se rapportant, à ce
qu'annonce le programme, aux incidents d'une tra-

versée de la Manche, d'une attaque par les pirates et

autres choses analogues, a été publiée par M. Guido
Adler dans les Denkmàkr dcr Tonkunsl in Ocsterrcich

[Œuvres de Frobergev, suite n" 2o) : or, celle-ci con-
siste tout bonnement « en une allemande pure et

simple, qui n'offre aucun rapport perceptible avec
le programme, et ne peut avoir pour nous d'autre

sens que celui que donnent les notes de musique
dont elle se compose » (Klauwell, ouv. cité).

Il n'existe donc, à cette époque, pas de rapport
exact entre la complexité des programmes ou de la

prise qu'ils offrent à l'imagination et la proportion
dans laquelle la musique qui s'en inspire s'écarte,

quant à son caractère rythmique, à sa couleur, ou
à n'importe laquelle de ses particularités de style, de
la musique « pure » contemporaine. El il semble bien

que parfois, ce que les compositeurs utilisent des
programmes qu'ils choisissent, ce soit le canevas
plutôt que la suggestion poétique.

Avec Johann Kuii.nac (1660-1722) la conception s'é-

largit au point de vue esthétique comme au point de
vue technique. Et l'intérêt de son recueil « Repré-
sentation Musicale de quelques histoires bibliques
en six sonates pour le clavier», paru à Leipzig en
1700, est d'autant plus grand que la préface en cons-
titue la première en date des tentatives de formuler
une théorie de la musique à programme, ou plutôt,

selon notre nomenclature, des principes d'imitation,

de description et de représentation sur lesquels le

principe de la musique à programme repose.

Mais avant de considérer l'apport de Kuhnau, il

convient de relever la mention que fait Mattheson
(dans son livre Der Volkommene KappeUmeister) de

sept sonates composées par Buxtehude (1637-1707) où
étaient décrites « la nature et la propriété des pla-

nètes ». Nous ne pouvons que nous demander dans
quelle mesure cette œuvre était « à programme ». 11

est probable [qu'entre les données et la musique, il

n'y existait que des rapports très généraux de carac-

tère et de couleur, et qu'elle visait à être d'ordre re-

présentatif plutôt qu'imitatif ou descriptif, — et pour
cause, vu le caractère de la donnée. Mais il est inté-

ressant de noter que cette même donnée fournira

le point de départ poétique d'une des belles œuvres
symphoniques de la période actuelle (œuvre, comme
on le comprendra, non à programme), les Planètes

du compositeur anglais Gustav Holst. Elle était donc

essentiellement propre à fournir matière à l'inspi-

ralion musicale. Nous voyons de même Couperin,

avec sa pièce de clavecin les Fauvettes plaintives,

traiter un thème poétique qu'un des compositeurs

les plus Imaginatifs du xx' siècle, Maurice Ravel, ne

dédaignera point de reprendre {Oiseaux tristes, dans

le recueil Miroirs, 1905).

De tels exemples montrent bien que, dès l'époque

primitive, les auteurs de musique descriptive ou à

programme avaient découvert au moins l'amorce

d'une voie féconde. Ce qui s'opposait à un progrès

immédiat, c'était la condilion encore plus ou moins
rudimentaire du style, de la technique, de l'esthé-

tique de leur temps. Pour pouvoir nous représenter

comment, par exemple, Mundy put concevoir comme
une traduction musicale du soudain zigzag de la

foudre la petite figure citée plus haut (3* exemple), il

nous faut, par un acte d'imagination, nous reporter

au temps et au milieu. Et même alors, nous ne ver-

rons point que son invention, sous l'impulsion de la

donnée pittoresque, arrive à un résultat qui diffère

sensiblement de ce qu'il aurait pu écrire sans préoc-

cupation d'ordre descriptif. C'est peu à peu que nous

verrons des moyens et procédés d'expression plus

spécifiques, plus nettement dill'érenciés l'un de l'au-

tre au point de vue esthétique comme au point de

vue technique, naître sous l'iniluence de données

poétiques ou autres, et enrichir d'autant les res-

sources dont les musiciens disposent. Et ce n'est

qu'au xix° siècle, une fois établis les styles et les

formes de la musique « pure », que naît la querelle

entre ceux qui reprochent à la musique à programme
de méconnaître l'idéal de ladite musique pure et

d'être, le plus souvent, inintelligib'e au point de vue

strictement musical, et ceux qui affirment qu'il n'est

point deux façons d'envisager la musique, et que la

musique à programme peut donner le même ordre

et la même intensité de plaisir ^^esthétique que la

musique la plus « pure ».

Précisément au point de vue de cet élargissement

de l'idiome et des procédés de traitement musicaux

que contenait en puissance le principe de la musi-
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que descriptive ou à programme (élargisseraeiU dont

le besoin, d'ailleurs, ne devait se faire sentir que

beaucoup plus lard), la préface des Sonates Bibliques

de KuHNAu est précieuse. Certes, Kuhnau, dans son

Exposé théorique, ne cherche pas à s'élever au-dessus

de la conception fausse suivant laquelle l'inlérèt par-

ticulier de la musique à programme réside dans le

pouvoir qu'elle a d'évoquer les données mêmes du

programme dans la pensée des auditeurs, surtout

lorsque les explications nécessaires viennent corro-

borer les impressions que la musique suggère grâce

à telle ou telle particularité intrinsèque. L'extrait

suivant est, à cet égard, caractéristique :

« Grâce aux propriétés des modes, des intervalles,

de la mesure et du rythme, la musique peut incliner

l'auditeur à la joie, à la tristesse, voire à la cruauté

ou à la compassion. La musique instrumentale seule

peut exprimer des sentiments, mais rien que d'une

façon générale. Pour dilTérencier des cas particuliers,

par exemple les lamentations de Jérémie, celles

d'Ezéchias ou de saint Pierre, les mots deviennent

nécessaires. Mais sans avoir recours aux mots, on

peut rendre sensible l'analogie de la musique el

d'une idée à l'aide d'un rapport commun existant

entre ces deux termes et un troisième (« dass die

Musikalischen Sutze in aliquo tertio mit dor vorges-

tellten Sache sich vergleichen lassen »). C'est ainsi

que j'ai représenté... la fuite des Philistins par une

fugue en notes lapides, avec des entrées fort rap-

prochées, les hésilations de Gédéon par des sujets

entrant à la seconde l'un de l'autre, à la façon des

chanteurs peu sûrs d'eux-mêmes et qui cherchent la

note juste, etc. » Mais, précisément, ce souci d'accen-

tuer la valeur caractéristique de la musique — toute

question de valeur représentative laissée à part —
sert chez lui de stimulant à l'invention musicale,

avec des conséquences parfois extrêmement heu-

seuses. Ce sera là, plus tard, la fonction essentielle

du « programme » ou de la simple donnée poétique

tels que la conçoivent les meilleurs musiciens du

xix° et du xx= siècle.

Les Sonates Bibliques olîrent de caractéristiques

exemples de musique descriptive aussi bien que de

musique représentative soit de par ses propriétés

expressives, soit en vertu de la correspondance

indirecte que produit l'intervention d'un « troisième

terme » d'ordre purement abstrait.

Le jet de la pierre qui, partie de la fronde balan-

cée de David, va frapper au front Goliath, est rendu

par l'arabesque suivante (musique descriptive, trans-

position rythmique) :

La figure de Goliath, lorsqu'il apparaît déliant, a

suggéré au compositeur le motif suivant, qui est à la

fois descriptif (dans la mesure où le rythme en cor-
respond à celui qu'on imagine pour la marche du
géant) et représentatif (de par son caractère expres-
sif de force et de jactance)

La manière dont Wagner, dans Rheingold, évoquera
l'entrée des géants Fafner et Fasolt sera singulière-
ment analogue :

Mais parfois la valeur représentative attribuée à
un passage dépendra uniquement d'une analogie
lointaine, indirecte, purement abstraite. C'est ainsi

que KuiiNAU attribuera à la cadence évitée [Trugsch-
luss, cadence trompeuse) le pouvoir de représenter la

traîtrise de Laban qui substitue Léa à Rachel. Le
rapport de la musique à l'idée a bien pu, dans une
certaine mesure, être plus sensible à un temps où la

cadence évitée offrait le caractère insolite d'un chan-
gement de direction et était susceptible de produire
un effet de surprise. Mais il parait bien que c'est sur

l'entendement plutôt que sur la sensibilité que se

fondait ici Kuhnau. De même, lorsqu'il représente la

double épreuve contradictoire qui convaincra Gédéon
de la protection divine par l'exposition d'un thème
suivie de la réexposition par mouvement contraire.

Ici, il n'y a aucune raison pour que la sensibilité

musicale entre en jeu : c'est un acte de pur raison-

nement qui induit le musicien à recourir au procédé
du renversement, et c'est par un acte analogue
chez l'auditeur qu'il compte que l'analogie sera dé-

couverte et interprétée. Nous avons là un exemple
de ce que nous appellerons musique représentative

conventionnelle, pour la distinguer de la musique
où le caractère représentatif résulte, au moins en

partie, du caractère proprement expressif.

N'oublions pas toutefois que le fait même de recou-

rir à l'inversion pour exprimer un contraste n'exclut

point nécessairement la possibilité de sauvegarder

les droits de l'expression. Par exemple, dans La Lé-

gende de Saint Christoplie, Vincent d'Indv utilise, dans

la scène où son héros se fait pour un temps le ser-

viteur de l'Esprit du Mal, un thème :

qui est l'inversion exacte d'un des principaux thèmes
qui caractérisent celui-ci avant et par la suite :

Mais en de tels cas, la question qui se pose est,

non point si un thème se rapporte à un autre par

inversion, ou de toute autre .façon perceptible pour

l'intellect, mais bien si la valeur expressive de ce

thème en rendait l'emploi désirable là] où il inter-

vient; et, dans une œuvre purement instrumentale, si

l'intervention en est logique au point de vue musi-

cal, sans qu'il soit besoin d'en référer au programme

pour se l'expliquer ou l'expliquer à d'autres.

La manière dont un programme conditionne la

forme des oîuvres aussi bien que le caractère des

parties dont elles se composent sera comprise par le

simple examen des programmes des deux premières

Sonates Bibliques de KunxAU, que voici.
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La première, la Lutte cV. David et do Goliath, ne

compte pas moins de hait sections successives :

1. La jactance de Golialti et son défi aux Israélites.

2. La terreur de ceux-ci et la prière qu'ils adres-

sent à Dieu.

3. La vaillance de David, son désir d'abatlre l'or-

gueil du géant, sa juvénile foi en l'aide de Dieu.

4. La façon dont David et Goliath s'interpellent, et

la lutte, ail cours de laquelle Goliath, frappé d'une

pierre au front, tombe et périt.

0. La fuite des Philistins, que les Israélites pour-

suivent et égorgent.

6. La joie des Israélites victorieux.

7. Chœurs chantés par les femmes à la louange de

David.

8. Enfin la joie générale e.xprimée par des danses

et des bondissemeiUs.

La deuxième sonate : SaCd guéri par la musique,

n'en compte que trois :

1. Tristesse et folie de Saiil.

2. La rafiaichissante musique de la harpe de

David.

3. L'càme du roi est apaisée.

Comme l'écrira plus tard W.\gneb, à propos des

poèmes symphoniques de Liszt, la l'orme, au lieu

d'être dictée d'avance, « sera chaque fois celle qui

s'impose comme nécessaire ".

Après KuH.NAu, l'état de la musique à programme
proprement dile reste assez longtemps stationnaire.

Qu'on examine le Caprice sur le départ d'un frère chéri

de Jean-Sébastien Bach (1704), le Parnasse ou l'Apo-

théose de Corelii de Gouperin (1724) et son Ajwthéose

de Lulli (173.S) : on y trouvera bien la marque des

progrès qu'entraînait le cours normal de l'évolution

musicale, mais rien qui pernielte de parler d'étape

nouvelle au point de vue particulier de l'inlUience

du programme sur l'architecture musicale.

En ce qui concerne le style, au contraire, l'avance

est rapide : sans pailer des progrès dus aux perfec-

tionnements successifs des ressources, à la souplesse

et à la variété croissantes de la technique, et à d'au-

tres causes analogues, il n'y a pas de doute que la

préoccupation d'assurer à l'e.xpression musicale un

caractère aussi spécifique que possible contribue à

stimuler l'imagination des compositeurs et à déve-

lopper leurs facultés d'invenlion musicale. C'est

ainsi que M. Albert Scuweitzer et M. André Pirro,

dans leurs ouvrages sur Bach, peuvent montrer avec

raison l'influence que les suggestions pittoresques

ou poétiques des textes qu'il mettait en musique a

exercée sur la formation du vocabulaire musical de

Gacu. Et le souci de caractéristique qu'affirment Cou-

PERiN, Rameau, Daquin et d'autres, dans leurs pièces

de clavecin aux titres significatifs par eux-mêmes, a

eu des résultats non moins faciles à reconnaître.

Il n'y a pas lieu de nous arrêter plus longuement
à la période à laquelle nous sommes parvenus. No-

tons à titre de simple curiosité que Teleuann (1681-

i767), en composant une suite intitulée Doîi Quichotte,

a donné un exemple que suivra Richard Strauss

(de même Hippolyte Cuelard composera vers l84o

une Fantaisie pour orchestre, les Premières Harmo-
nies de la Vie, dans l'idée de laquelle on peut recon-

naître le prototype de la Symp/ionia Domeslica); que
Geminiani (1680-1762) conçut l'idée de chercher dans

certains tableaux ou poèmes des sources d'inspira-

tion pour les œuvres musicales, comme le fera plus

tard Liszt (Burney, cité par Klauwell, ouv. cité, p. 3',))
;

et enfin que Klauwell signale l'existence d'une fort

singulière œuvre de musique à programme, écrite
en 1/48 par Gregorius-Joseph Werner, qui s'intitule
« ^ouveau et très curieux calendrier musical instru-
mental, en parties avec deux violons et basse divisé
selon les Douze Mois de l'Année selon leur Ordre et
Propriétés, avec forces Bizarreries et inventions
rares ».

Le programme pour le mois de janvier est le sui-
vant (Klauwell, ouv. cité, p. 61) :

I. Début de l'année montrant le temps froid et
glacial

;
la date est indiquée en notes. 2. Bonne espé-

rance pour l'année commençante. .3. Menuet : le jour
dure neuf heures, la nuit quinze'heures. 4. Le Pay-
san déraisonnable.

< La date en question est donnée par le moyen
des intervalles enlre les quatre notes d'un thème de
fugue, intervalles qui sont une septième, une quarte,
et une octave, .. ce qui, en représentant la fonda-
mentale par le chili're 1, donne 1748. Du fait que le
jour dure neuf heures, et la nuit quinze, « le me-
nuet se compose de deux sections comptant respec-
tivement neuf mesures et quinze ». Klauwell nous
apprend encore que la variabilité du mois d'avril
est exprimée par des changements fréquents de me-
sure (exemple significatif de procédé apparaissant
dans la musique à programme, pour des raisons
spéciales, avant d'être admis dans la musique
"_

pure ..), mais considère que dans son ensemble
l'œuvre est une collection de pièces indépendantes
l'une de l'autre et dont fort peu peuvent être consi-
dérées^ comme à programme ou même descriptives.

Il n'y a pas lieu de nous arrêter davantage aux
productions de Vogler (1749-1814), à celles de Knecht
(17a2-1817) ni à celles de Dittersdorf (1739-1799),
un compositeur dont la pauvreté d'imagination mu-
sicale trahit les ambitions descriptives ou repré-
sentatives. Il écrit douze symphonies d'après les
Métamorphoses d'Ovide, cherchant à s'inspirer des
aventures les plus tragiques et les plus pittoresques
des héros de la mythologie, mais n'arrive qu'à des
résultats d'une faiblesse visible. Pour dépeindre, par
exemple, la foudre qui frappe Phaéton, il ne trouve
pas mieux qu'un naïf trait diatonique des violons
suivi d'une note unique des basses :

C'est dans la fréquence croissante de ces résullats

enfantins, autant que dans la fausse conception
déjà signalée du principe de la musique à pro-
gramme et dans les exagérations des partisans de
la musique pure à tout prix, qu'il faut chercher l'ori-

gine du discrédit qui va s'attacher à la musique à

programme dès que celle-ci entre précisément dans
sa phase la plus belle et la plus féconde.

L'ÉPOQUE IVIODERNE

11 est d'usage d'accorder à l'examen de certaines

œuvres de Brlthoven une place importante dans l'é-

tude de la musique à programme. A moins que l'on

n'incline, consciemment ou non, à adopter la ma-
nière de voir du professeur Niecks pour qui « toute

musique qui n'est pas purement formelle est musi-
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que à proyi-anime », il est préférable de s'abslenir

de cette pratique, dont le résultat le plus net est

d'ausnienler une confusion déjà difficile à dissiper.

Chercher une explication d'ordre extramusical en

vue de tourner les diflicultés qu'on rencontre à per-

cevoir la logique purement musicale d'une œuvre,

ou de remédier à l'incapacité où l'on se trouve de

juger la musiqiie autrement que comme un logogri-

phe ou un symbole, est un exercice auquel certains

se livrent à cœur joie; et la musique de Beethoven

est un de leurs champs favoris.

(, Qui a résolu l'énigme des derniers quatuors et

des dernières sonates de Beethoven? s'écrie Ambros-

Cette interprétation devra être basée sur l'étude

sympathique de la vie émotionnelle du composi-

teur au moment où il concevait ces œuvres. Dites-

nous ce que Beethoven soutirait ou rêvait durant

qu'il les écrivait, et vous nous aurez livré la clef de

l'énigme. »

La clef de l'énigme, en matière de musique, ne

doit point être cherchée ailleurs que dans la musique.

Demander, pour les quatuors de Beethoven, une ex-

plication verbale, c'est en réduire le niveau artis-

tique à celui des naïfs symboles d'un Kuhnau, c'est

réduire à néant l'autonomie de l'imagination musi-

cale. Si Ton poursuivait jusqu'au bout l'élude de la

mentalité particulière que de telles conceptions ré-

vèlent, on finirait inévitablement par reconnaître

que, pour cette mentalité, ce qui constitue le signe

propre de la musique « pure », c'est l'absence de

tout élément de forme ou de matière qui ne s'im-

pose pas d'emblée comme une application directe et

usuelle de quelque règle connue. Sitôt qu'apparaîtra

une innovation, une « infraction » aux règles ou

aux usages, l'œuvre cessera d'être « intelligible au

point de vue musical pur » : une modulation inso-

lite, une harmonie inusitée, il n'en faudra pas plus

pour créer la certitude que la seule explication pos-

sible doit être cherchée dans quelque « programme «

révélé ou sous-entendu.

Tels sont, encore une fois, les inconvénients de

la méthode fondée sur le principe que la fonction

du programme est, non seulement de déterminer la

forme et la qualité de la musique, mais encore d'en

déterminer ou d'en compléter l'elfet sur les audi-

teurs. Si au contraire nous décidons de nous en

tenir à l'examen de l'influence que les données d'un

programme peuvent avoir sur l'invention musicale,

le premier pas vers la solution rationnelle d'un pro-

blème, que les glossateurs ont compliqué comme à

plaisir, est fait.

Ceci admis, la seule œuvre de Beethoven dont nous

ayons à tenir compte (à part son insignifiante Vic-

toire de Wellington, on la bataille de Viltoria) est la

Symphonie pustorale, dont les derniers mouvements

ofl'rent précisément les éléments sur quoi peut se

fonder notre élude : d'une pari, un programme

précis; de l'autre, une musique où il est possible de

reconnaître maintes parlicularités de forme ou de

matière suggérées directement par ce programme.

Qu'un scherzo portant l'épigraphe « Joyeuse réunion

de paysans >> soit suivi d'un épisode tumultueux dont

le caractère, sans rapport nécessaire, au point de

vue musical, ni avec ce qui précède ni avec ce qui

suit, répond lidélemeut a l'ai lente que fait naître le

titre « orage », et que cet épisode à son tour abou-

tisse à un finale de caractère plus contemplalif

qu'il n'est d'usage dans la symphonie classique, et

je forme également insolite (« Sentiments do joie et

de reconnaissance après l'orage »), ce sont là des
traits dont il est impossible de méconnaître la

portée. Le programme a bien exercé une influence

sur l'architecture ; et point n'est besoin de nier ce fait

pour pouvoir déclarer que le résultat n'en reste pas
moins satisfaisant au point de vue musical pur.
Quant à l'inlluence des éléments qui, dans ce pro-

gramme, prêtent directement à des effets imitalifs

ou descriptifs, elle n'est pas moins évidente : à part

l'orage suffisamment réaliste, il y a le fameux
basson donnant à contretemps la basse de l'air de
danse que joue le hautbois. Qui pourrait affirmer

qu'un tel passage eût jamais élé conçu à cet endroit

par Beethoven si l'idée de balourds musiciens de vil-

lage ne l'avait dicté?

Mais il y a beau temps que l'on se serait accordé

à reconnaître dans toute cette dernière partie de la

Symphonie pastorale un exemple indiscutable de mu-
sique à programme, semblable, en tous ses carac-

tères essentiels, à celle que vont pratiquer les com-
positeurs plus modernes, s'il n'avait paru nécessaire

aux détracteurs de cette musique à programme de

montrer qu'elle ne se rattache point à la grande
tradition classique telle que Beethoven la maintient

et l'étend.

D'analogues éléments iniitatifs, descriptifs, ou

représentatifs à titres divers, plus ou moins variés,

coordonnés avec plus ou moins de fermeté et de

logique en une architecture qui, comme celle de la

Symphonie pastorale, variera dans la mesure où des

changements aux formes et à f'ordre traditionnels

sont suggérés par la donnée dont le compositeur

s'inspire, voilà ce que nous révélera l'examen des

innombrables œuvres de musique à programme qui

vont se succéder désormais. Avec des degrés divers

de liberté et de bonheur, les compositeurs détermi-

neront leurs thèmes, leurs plans, leurs combinai-

sons de couleurs et de lignes, d'après l'ordre et le

caractère des éléments que le programme comporte.
Certains d'enlre eux créeront, même sous l'influence

d'un programme complexe, des œuvres admirables

d'unité et de souffle. D'autres, soit faute d'un génie

capable de s'exprimer par la seule force de l'inven-

tion musicale, soit faute d'avoir vu l'impossibilité de

recourir utilement aux symboles abstraits ou aux
simples logogriphes musicaux dont Kuhnau et d'au-

tres primitifs avaient donné la formule et l'exemple,

ne prêteront que trop le flanc aux critiques des ad-

versaires du principe même de la musique à pro-

gramme. En un mot, nous ne rencontrerons, en

matière de musique à programme comme en ma-
tière de musique pure, que des cas particuliers, dont

chacun doit être jugé selon ses mérites propres. Et

les mauvais poèmes symplioniques que nous trouve-

rons ne nous donnent pas plus le droit de conclure

à l'infériorité du genre poème symphonique que les

mauvaises sonates ne nous donnent le droit de con-

clure à l'infériorité du genre sonate.

Il n'y a pas lieu de poursuivre dans le présent

chapitre l'exposé historique de l'évolulion du genre

de la musique à programme. Avec la Symphonie fan-

tastique de Berlioz (première audition IS.'ÎO, publiée

en 1846), qui l'ail hardiment table rase des règles

de forme de la symphonie classique, l'époque de

la maturité du genre approche. Et bientôt après, la

série des grandes œuvres orchestrales de Liszt mar-

que l'apogée que confirmeront et maintiendront des

musiciens de presque tous les pays et presque toutes

les écoles. En même temps que la musique à pro-
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«

iiramme proprement dite, les divers types non point

à programme, mais d'ordre simplement descriptif

ou représentatif, acquerront, depuis Liszt jusqu'à

Debussy et Uavel, jusqu'aux Norvégiens, aux Tchè-

ques, aux Russes, aux Espagnols, aux compositeurs

de Vienne, de Grande-Bretagne et à tous ceux que

l'on groupe sous les désignations vagues d' « impres-

sionnistes » ou de « néo-impressionnistes », une im-

portance longtemps croissante.

Les principales œuvres dont on aura à tenir compte
pour l'étude de la période de floraison de la musique
à programme, depuis Liszt jusqu'à la décadence déjà

manifeste, sont si nombreuses qu'il paraît inutile d'en

donuer une liste même incomplète. Saint-Saëns, Vin-

cent d'Lndy, Balakiref, Rimsry-Korsakof, Tghaïkovsky,

Glazounof, Richard Strauss, Elgar, Sibelius, Smetana
Sont les principaux qu'on puisse citer parmi ceux qui

ont écrit de véritable musique à programme en quan-
tité plus ou moins considérable. D'autres, tels que
César Franck [le Cliaiseur Maudit), Borodime {Esquisses

sur les Steppes de l'Asie Centrale), Paul Dukas {L'Ap-
prenti Sorcier) ou Arnold Schônberg {Pelléas et Mé-
lisande), n'y sacrifient qu'incidemment, quoique par
des œuvres significatives. Mais, si longue qu'on la

fasse, la lisle n'atteindra jamais les proportions que
certains auteurs lui donnent, soit faute d'avoir une
idée précise de ce qu'est la musique à programme
(tels ceux qui y font figurer Faliré), soit faute de
connaître les œuvres qu'ils énumèrent (tel celui qui

y parle des n poèmes syraphoniques de Debussy com-
posés sur des poèmes de Baudelaire », lesquels n'ont

jamais existé). Et ne pouvant espérer réussir à men-
tionner ici toutes les œuvres de valeur qu'une telle

liste devrait comprendre, il est préférable de nous
en tenir aux indications ci-dessus, que compléteront
les mentions qu'on trouvera plus loin.

THEORIE ET ESTHÉTIQUE

Sans vouloir imposer a priori une solution au
•débat entre deux camps opposés, — d'une part celui

où est défendue la théorie qu'en matière de musique à
programme, il faut faire état de suggestions que cetle

musique comporte pour l'auditeui-, d'autre part, celui

-de ceux qui déclarent que la fonction du programme
est uniquement de contrihuer à la détermination du
plan et des éléments de l'iruvre, le résultat devant
•en tout cas être jugé dans le même esprit que la

musique « pure », — on peut, dés maintenant, inili-

-quer que la question des elTets de la musique sur

•les auditeurs, des suggestions et réactions qu'elle

peut comporter (et qui varient dans chaque cas par-
•ticulier) est du ressort de la psychologie ou de la

psycho-physiologie — voire parfois de la psychopa-
thie — plutôt que de l'esthétique musicale propre-
ment dite. Tout en nous en tenant à l'examen de
l'autre thèse, nous verrons s'il ne nous sera pas pos-
•sible d'en établir une justification satisfaisante sans
avoir recours aux conclusions que l'on peut dégager
des recherches de la psycho-physiologie.

Nous avons vu que ni la musique imitative ou des-
criptive, ni la musique représentative ne sont néces-
sairement de la musique » à programme »; et qu'il

impoite, si nous voulons éviter une équivoque fatale,

de faire une distinction entre la musique qui lire

sou inspiration d'une donnée simple et celle qui est

inspirée d'une donnée complexe, d'un ensemble de
données constituant un u programme».

(Ju'une donnée simple soit tangible ou abstraite;
que ce soit une émotion, un spectacle naturel, un
mouvement (chevauchée, danse, etc.) : tant qu'elle

reste unique, elle ne saurait déterminer autre chose
qu'un thème, un point de départ sur quoi pourra
s'exercer librement, selon les seules lois musicales,
l'imagination créatrice de l'artiste. Si l'artiste arrive

aquelque résultat qui nous paraisse enfreindre quel-
que « loi »,nous pouvons tenir pour assuré que c'est

par une opération naturelle de son imagination créa-

tiice, et non point parce que la donnée l'imposait

inévitablement. Et ce résultat, tout comme en ma-
tière de musique pure, sera bon ou mauvais, au
point de vue artistique, selon les qualités propres de
cet artiste.

La musique à programme sera donc pour nous
celle qui part d'une donnée non seulement précise,

mais complexe, qui s'inspire successivement de don-
nées déterminées et diverses; celle qui, au lieu de
n'obéir qu'aux principes fondamentaux de conti-

nuité, de symétrie et de contraste formels, à ceux de
l'expansion et du développement, obéit par surcroît

aux suggestions du programme.
L'n programme ne comporte pas nécessairement

des données matérielles : il peut être constitué par
une simple série d'éléments tels que les émotions,
les états mentaux, etc. Tel sera, par exemple, celui

d'.l/so sprach Zarathustra de Richard Strauss, oi^i

l'auteur a cherché son inspiration dans le sujet que
voici : le développement de l'homme s'élevant par
degrés jusqu'au niveau suprême, avec des alterna-

tives de joie et de tristesse, d'espoir et de doute.

Cette définition montre qu'il n'y a nulle raison

pour que la forme imposée par le programme n'ait

point toute l'unité de fait, l'unité organique qui est

le propre de la musique dans ses manifestations les

plus hautes. Elle pourra même être des plus régu-

lières, et entièrement conforme à celle d'un des

types classiques recomius. Et, là où le compositeur,

en suivant son programme, s'écarte desdites formes
établies, il peut être conduit à en créer de nouvelles

dont l'équilibre, la logique, la clarté sont tout à fait

satisfaisants pour quiconque ne sous-entend point,

dans le mot « forme », l'idée de conformité à un
modèle fixe.

En étudiant le rôle particulier de chacune des

données simples dont tout programme se compose,

on est amené à leconnaître qu'entre l'élément ins-

pirateur, poétique ou pittoresque, et la musique
que le compositeur écrit sous l'inHuence de cet élé-

ment, les rapports peuvent être fort divers. Pour en

étudier le mécanisme aussi bien que les conséquen-

ces esthétiques, il n'est point iimtile d'isoler ces

divers rapports et de les considérer chacun à part —
un peu artificiellement sans doute, puisque nous

verrons qu'en pratique, les cas où plusieurs des in-

fluences qui vont être énumérées ne coopèrent point

sont assez rares; et que déterminer l'absence ou la

mesure de telles coopérations est du ressort de la

ci-itique plutôt que de la simple analyse. Xous ne

considérerons en tout cas les résultats de la présente

analyse que comme provisoires.

11 y a fort longtemps que l'on s'est demandé ce que
la musique pouvait imiter, décrire, représenter, ou
plutôt, selon le terme inexact que l'on employait

autrefois, peindre. Et il est à reniaïquer que les

premiers auteurs qui se sont occupés de cette ques-

tion, comme KuuNAuet J.-J. Engel (Lettre à liciclmrdt

I
sur la Pointure Musicale) ont eu du sujet des vues
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assez exactes, et formulèrent des défmilions relati-

vement précises qu'on ne retrouve pas chez tous les

esthéticiens modernes. Toutefois, ils n'ont point

aperçu l'importance de distinctions bien tranchées

entre ce que nous allons appeler imitation, des-

cription, et représentation. Et ce n'est que beaucoup

plus tard que s'est dégagé cet autre principe, que

l'on fera fausse roule tant que l'on admettra que

l'objet de la musique à programme, imitative ou

aulie, est de suggérer le « programme » à l'esprit des

auditeurs.

Demandons-nous, à notre tour (en nous plaçant à

un point de vue strictement expérimental), ce que

peuvent être les rapports entre les données d'un

programme et la musique.

La musique a trois éléments fondamentaux : la

sonorité, le rythme, et l'expression (ou pouvoir d'a-

gir sur la sensibilité et l'imagination), qui est un

résultat de la qualité des deux autres. Le premier

a plusieurs propriétés distinctes : hauteur, timbre,

intensité, d'où résulteront un grand nombre de rap-

ports harmoniques, mélodiques, dynamiques, qui,

conjointement avec l'inPinie variété des rapports

rythmiques possibles, forment les matériaux de toute

œuvre musicale.

Toute combinaison de sons et de rythmes est ex-

pressive dans une certaine mesure, ou le devient une

'ois en place dans l'œuvre. Sans ignorer ce fait, on

se propose ici, pour plus de clarté dans le procédé

d'analyse, de ne faire état des propriétés expres-

sives desdites combinaisons que là où c'est sur ces

propriétés plutôt que sur des analogies ou corres-

pondances matérielles que s'établissent, dans l'es-

prit du compositeur, les rapports entre la donnée et

la musique.

Uien que par ses deux propriétés d'être sonore et

d'être rythmique, la musique peut d'abord fournir

une équivalence de tout son ou de tout rythme so-

nore, et correspondre par là à toute donnée se ca-

ractérisant par l'un ou par l'autre. Les bruits de la

nature et de tout objet ou phénomènes physiques ;

sonneries de cloches, murmure du vent et des feuilles,

galop du cheval, chants d'oiseaux, etc., peuvent être

imités en musique, et c'est aux imitations de cet

ordre que nous attribuerons le qualificatif de musi-

que imitative. C'est la forme de correspondance la

plus directe, la plus rudimentaire aussi. Si elle donne
matière à la création d'une œuvre d'art, c'est en
suggérant des thèmes dont la couleur et l'allure

seront plus ou moins spécifiques, plus ou moins op-

portuns selon le modèle et surtout selon les facultés

de l'artiste qui les crée. Après, l'œuvre ne relève

plus que des lois de développement et de conduite
qui sont celles de la musique tout entière : et à part

la corrélation entre la donnée matérielle et le thème
(corrélation qui ne doit pas nécessairement être

perceptible pour l'auditeur), elle sera identique à la

musique pure. Si le thème est doué de beauté musi-
cale, s'il est propre au traitement auquel l'artiste

décide de le soumettre, toutes les conditions utiles

qu'on sous-entend dans ce terme de musique pure
seront remplies. Autrement, il nous faudrait admet-
tre, par exemple, qu'une môme pièce de clavecin

pourra être appréciée esthétiquement de deux ma-
nières, selon qu'elle porte ou non un titre révélateuj'

du principe imitatif dnnt elle procède : tel que, par
exemple, Le tic-toc-clwc ou les iMnillolins.

Le rythme musical ou succession de sons est or-

donné tout entier dans le temps. Mais il existe quan-

tité de rythmes non sonores, ou non exclusivement
sonores, qui sont ordonnés à la fois dans le temps
et dans l'espace : tels ceux des mouvements et des
formes'.

La musique peut, dans une large mesure, trans-
poser en ses rythmes propres de tels rythmes : les

'

cas où elle le fait constitueront des descriptions par
équivalence rythmique. Elle peut aussi transposer,
non plus en rythmes, mais en sonorités de hauteurs,
d'intensités, de qualités diverses, une quantité de
rapports non rythmiques (ou non exclusivement
rythmiques), tels que rapports d'intensité croissante

ou décroissante et rapports qui sont l'équivalent en
musique de ce que les peintres nomment rapports
de « valeurs ». C'est ainsi que l'idée de clair-obscur,

d'une illumination ou d'un obscurcissement subits

ou progressifs suggérera au musicien de certains

contrastes ou de certaines gradations d'une valeur

esthétique évidente au point de vue musical, pour
peu que le compositeur sache leur attribuer une
place logique. Ces deux catégories voisines, où la

musique contient la transposition de rythmes non
sonores, peuvent être groupées sous le nom de mu-
sique descriptive. La distinction entre celte seconde
catégorie et la première est d'intérêt exclusivement
théorique.

La description par transposition rythmique, beau-

coup plus riche en ressources que l'imitation directe

des sons par les sons, ne s'en différencie guère au

point de vue de l'influence exercée sur la conduite

de l'œuvre musicale. Elle ne peut fournir que des

éléments premiers ou thèmes dont le développement
et l'ordonnance en une architecture ne sont condi-

i

tionnés par aucune nécessité spéciale. Mais notons

que lorsque le compositeur aborde un ordre de rap-

ports plus complexe, qui suggère des progressions

et des oppositions au lieu de suggérer simplement
un certain choix de matériaux premiers, il est amené
à faire à peu près ce qu'il fera lorsqu'il suivra l'ordre

d'un programme : la différence n'est qu'une ques-

tion de degré.

En pratique, les éléments imitatifs purs font pres-

que toujours partie d'un schème inspirateur plus

complexe (voir par exemple le rôle des dessins ins-

pirés par le son monotone de la pluie qui tombe ou
'

ruisselle dans Erlenknniy de Schubert, dans le Pré-

lude de la Walkio'e, dans Pluie des Tableaux de voyage

de Vincent d'Indy, dans Ondine de Maurice Ravel,

etc.; le son des cloches dans les exemples sans

nomlire que chacun connaît, et ainsi de suite).

Il importe de considérer de plus près quelques

types descriptifs et d'arriver à des distinctions plus

précises. Le plus difûcile sera de trouver des types

caractéristiques purs de chaque espèce que nous

reconnaîtrons. Car, dans la pratique, il est bien rare

qu'un des procédés d'équivalence que nous allons

étudier entre seul en jeu. Ce que pourtant nous

pourrons toujours reconnaître, ce seront des carac-

tères communs des moyens adoptés par les divers

compositeurs qui s'inspirent d'une même donnée. •

Par exemple, si nous considérons la musique que

l'idée de la mer ou d'un lleuve, d'une masse d'eau en

mouvement suggère à Wagner (lihciivjold], à Himskv-

KoRSAKOF (SlU'hérazade, Sadko) , à Debussy [La Mer), à

1. Au pi>iut (io vue ptiysiologiiiue, la peroeption dft-s formes n'est

point uniquenicnl visuflle. L'a'il no voit pas les formes d'un seul coup,

mais bien par une série île déplacements presque ini|ierceptibles qui

mettent en jeu le sens musculaire : donc, il est exact de dire que,

pour nos sens, le rytlime dos formes s'ordonne dans le temps aussi

bien que dans l'espîico.
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Vincent d'Imdy {l'Etranger), à Sylvio Lazzari (Prélude

d'Armor) et à maint autre qu'on pourrait nommer,
le caractère commun sera naturellement l'ondulation

périodique de la phrase (équivalence rythmique).

Les exemples ci-dessus permettront de voir que,

même partant de données uniformes, les composi-
teurs restent capables d'affirmer librement toute

l'orijjinalité qu'ils peuvent posséder.
Parmi les mouvements qui sont le point de dé-

part de notre première caté(,'orie de musique des-

criptive, il en est un, le mouvement humain, le geste,

qui a de tout temps fourni à la musique des modèles
rythmiques.

Le geste humain étant essentiellement expressif,

il existera toujours entre un geste et la musique qui

s'en inspire des correspondances directes de valeur
expressive (tel est le cas, par exemple, des thèmes
cités plus haut [p. 3182] qui sont inspirés par l'idée

d'une démarche lourde et menaçante). Dès lors,

nous reconnaîtrons que la musique d'ordre que nous
appellerons pantomimique, parce qu'elle correspond
à des gestes ou mouvements émotionnels, pourra
avoir été inspirée soit émotionnellement, — les cor-

respondances rythmiques étant un résultat acci-

dentel quoique presque inévitable, — soit par un
procédé de traiisposition l'ythmique, l'émotion étant

alors le résultat de l'équivalence au lieu d'en avoir

élé la cause.

S'il était toujours aussi aisé de montrer l'impossi-

bilité de dresser une barrière entre ce que les vieux
théoriciens appelaient « peinture musicale » et la

musique pure (qui, selon eux, ne peut « peindre » que
des émotions), il y a beau temps que l'équivoque

serait dissipée. Ici les deux ordres de correspon-
dances sont si intimement mêlés, qu'on a peine, le

plus souvent, à en déterminer les fonctions respec-
tives.

Admettons toutefois à figurer dans la catégorie

de la musique pantomimique toute musique qui

correspond à l'allure en même temps qu'au carac-
tère des personnages auxquels pense le musicien_
Observant l'infinie variété des aspects que revêtent

et des fonctions que jouent des motifs de ce genre

I

dans les drames musicaux de Wagner, par exemple,

i

nous n'avons aucune diflîculté à comprendre le rôle

I qu'ils peuvent jouer dans un poème symphonique.
On peut citer, à titre d'exemple, le premier thème
deVallefjro du poème symphonique Stenka Razine de
Glazounof, qui correspond au rythme brutal d'une
irruption de guerriers, et le second, qui, par son
rythme languide autant que par sa grâce mélodique,
est bien ce que pouvait suggérer l'idée d'une prin-

cesse orientale. Mais, pour peu qu'on connaisse
Stenka Ilazine (qui précisément sera cité plus loin

comme un typique exemple de forme claire et ferme,
même envisagée au point de vue strictement scolas-

tiquel, on accordera sans doute qu'il n'est point
nécessaire d'avoir lu le programme pour apprécier
l'intérêt et le caractère musicaux de cette œuvre
superbe.

Dans La Forêt, du même auteur, un thème qui se

répète crescendo et en valeurs augmentées corres-

pond à l'idée d'une apparition fantastique qui se

dresse et grandit brusquement. Dans VApprenti Sor-

cier, Paul DuKAs, pensant au caractère des mouve-
ments du balai animé, choisit naturellement un
thème de caractère lourdement sautillant. C'est le

propre du véritable artiste de sentir si de tels carac-
tères particuliers sont utilisables ou non, et dans le

second cas, de savoir les rejeter. Ainsi Paul Duras
servi par son instinct des convenances artistiques,
sait-il tirer de sa donnée un parti aussi musical
qu'ingénieusement humoristique.

Dans la plupart des modèles rythmiques de mou-
vements que puisse transposer un musicien, il y a,

en même temps qu'un rythme, des sonorités ; d'où
un mélange, semble-t-il, du procédé imitatif et du
procédé descriptif. Mais un exemple ingénieux de
transposition rythmique pure nous est offert par le

moyen qu'adoptent tour à tour Moussorgsky (Sans
Soleil, n° .3) et Debcssy {Petléas et Mélisande, p. 98
de la partition piano et chant; Nocturne Nuages),

inspirés par l'idée de formes flottantes qui passent,

fantômes ou nuages :

Des formes, qui pour nous sont des con^tluctions
rythmiques, la musique peut trouver des analogies
directes, quoique en apparence fort distantes. C'est

ainsi que da.ns Esquisse sur les Steppes de l'Asie Cen-
trale, BoRODiNE traduira la monotonie d'une plaine

par une obstinée pédale des violons a l'aigu, — ex-
pressive, du reste, autant que descriptive, puisque la

correspondance provient d'une analogie de sensation
et non point d'une association d'idées provoquée
par quelque ressemblance de terminologie.

Dans notre troisième catégorie, lamusiiiue repré-

sentative (où il n'est point fait étal des propriétés

élémentaires, physiques, du son et du rythme en

tant que correspondances des qualités analogues
que peut comporter la donnée), il nous faut distin-

guer tout d'abord deux grandes classes. La première

est celle où la donnée n'a suggéré qu'un certain

caractère expressif. A cette classe appai tiennent

presque tous les thèmes des poèmes symphoniques
de Liszt et ceux de sa Faust Sijmphonie (on sait qu'a-

vec une intuition géniale, il utilise, pour le mou-
vement intitulé Mepinstophcles, des transformations

des thèmes mêmes qu'il avait utilisés dans les pré-

cédents pour des fins expressives tout autres), ceux

de l'ouverture de Coriolan, l'idée principale d'Antar

de Riusky-Korsakof, celle de Thamar de Balakiref,

et mille autres qu'on pourrait citer. Par extension,

une musique inspirée de données telles qu'un pay-

sage, un acte, montrera le musicien dégageant l'ex-

pression caractéristique de ce paysage (Beethoven,

premier mouvement de la Sijmphonie Pastorale : sen«

sations agréables en arrivant à la campagne) ou de
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cet acte (ISach, Capriccio sur le départ d'un frère chi'ri :

les amis viennent prendre congé).

Mais, lorsqu'un compositeur s'inspire d'une donnée

dépourvue de caractère sonore, rythmique, ou émo-
tionnel, il a recours à des procédés moins directs,

dont l'emploi dépend plus uniquement des ressour-

ces propresde la musique. La représentation devient

alors conventionnelle, et se fonde sur des analogies

provoquant quelque association d'idées. Kuhnau l'a-

vait fort bien montré. C'est ici que les commenta-

teurs ont beau jeu, et deviennent libres de répandre

les explications les plus étrangères au sens musical

sur toute œuvre qui parait s'y prêter, ne fût-ce que

pour être (ou pour engendrer le soupçon qu'elle

est) à programme. On peut lire dans une analyse

du Don Qirichotle de Strauss que « certaines progres-

sions harmoniques anormales caractérisent très bien

la tendance du héros au.\ fausses conclusions (ca-

dences évitées, Truyschliisse^), ce qui nous ramène

bien à la préface des Sonates Bibli</ues. 11 n'est mal-

heureusement pas sûr que les commentateurs de cet

ordre aient toujours tort, même quand ils ne se fon-

dent point sur les déclarations mêmes des composi-

teurs dont ils expliquent les œuvres. Ce n'est que

par une opération critique que l'on peut décider,

dans chaque cas, l'impoi'tance qu'il convient d'attri-

buer à de telles analogies. Car le résultat artistique

n'est point nécessairement affecté par l'origine de

l'inspiration. Nous avons vu Glazounof employant

le procédé de répétition d'un thème en valeurs aug-

mentées pour traduire musicalement une donnée

pliysique; procédé qui, en lui-même, est légitime et

fréquent en matière de musique pure (chacun en

connaît l'emploi dans la fugue, par exemple). Sup-

posons maintenant qu'un compositeur y ait recours

en pensant à une idée qui s'impose avec une clarté,

une intensité croissantes : la représentation devient

bien conventiormelle, mais il n'y a pas de raison de

principe pour que ce point que l'analyse dégage ait

une influence, même minime, sur la valeur du ré-

sultat musical.

11 faut naturellement mettre à part, dans la même
classe, les cas oii la musique représentative tire son

origine d'une association d'idées inconsciente. Dans

ce cas, l'opération intellectuelle est à ce point spon-

tanée, qu'il faut une manière d'elfori pour en retrou-

ver le mécanisme. Ainsi, l'idée d'un appel suggérera

naturellement au musicien un des intervalles que

donnent avec le plus de facilité les instruments à

embouchure employés de tout temps pour trans-

mettre des signaux, c'est-à-dire le plus souvent

une quinte ou une quarte. Kéciproquement, de tels

intervalles à découvert seront naturellement inter-

prétés par les auditeurs dans le sens d'appels (par

exemple, pour citer un Cas de musique sans pro-

gramme donné, dans Une Barque sur l'Océan de

lUvEL), et pourront même suggérer, par surcroît,

l'idée de distance qui parfois les aura suggérés au

composileur.

Les elfets musicaux deladonaée de distance, d'es-

pace, mériteraient une étude spéciale qui ne peut

trouver place ici. lîornons-nousànoter qu'elle donne

naissance à des effets de sonorités voilées, à des

rencontres de notes qui reproduisent plus ou moins
exactement les altérations que subissent les sons

musicaux voyageant à travers l'espace {La Vélo chez

Capulet dans le Roméo cl Juliette do Ueblioz : La Soi-

t. JJ:r Mun/cfilhrcr, n' lis. p. 7.

rée dans Grenade de Deiiussy, etc.), procédés qui naqui-
rent peut-être d'intentions poétiques, mais qui (tout

comme les « entrées à la seconde » de Kuhnau) ne
tardent pas à acquérir droit de cité dans la musique
pure.

C'est ainsi qu'analysant tour à tour les diverses

conditions dans lesquelles la musique imitative, des-

criptive ou représentative peut être conçue, nous
n'observons rien qui justifie une dilTérenciation, au
point de vue des résultats artistiques, entre celle-ci

et la musique « pure »; au contraire, nous avons pu
constater qu'il n'y a, au point de vue des propriétés

de la matière musicale, rien qui ne soit absolumenÈ
commun aux deux types que l'on s'est si souvent
évertué à différencier au prolît de telle ou telle con-

ception particulière de l'esthétique musicale. Reste

à voir si, en ce qui concerne non plus simplement
les matériaux, mais bien l'architecture de la musique,
l'utilisation d'un programme inspirateur comporte
nécessairement des conséquences qui imposent des

conclusions différentes.

Au point où nous sommes parvenus, il n'est pas
difficile de pressentir que l'étude des fonctions du
programme (considéré non plus dans ses éléments

isolés, mais bien dans son ensemble), ne mènera point

à des conclusions sensiblement différentes de celles

qui se sont imposées jusqu'ici. Les éléments du pro-

gramme, nous l'avons vu, proposent à l'imagination

du compositeur des données qui offrent prise à un
jeu d'imitation, de description, de représentation,

dont la fonction unique sera de faire surgir des élé-

ments musicaux, dessins, rythmes, motifs. Le méca-
nisme peut offrir quelque intérêt au point de vue de

la psychologie du compositeur, de même que le mé-
canisme inverse par lequel la musique entendue l'ai'

surgir chez certains auditeurs des images visuelles

ou musculaires, des idées, voire des sensations. No-
tant que ces auditeurs-là réagissent toujours de

manière similaire, que la musique qu'ils entendent

soit elTectivement à programme ou non, il est naturel

d'inférer que cette série de phénomènes n'offre

aucun intérêt particulier au point de vue de la dis-

tinction tracée entre la musique à programme et

la musique non à programme. Et le mécanisme par

lequel, chez le composileur, les données se trans-

forment en musique n'est pas davantage du ressort

de l'esthétique musicale, laquelle n'a à connaître

que les résultats.

Si en etl'et nous admettions le contraire, il nous

faudrait admettre que l'esthétique doit considérer

de deux manières différentes nn même motif selon

qu'il a été conçu comme musique « pure » ou non, —
ce qui est manifestement absurde : le seul point qui

importe, c'est la valeur de ce motif au point de vue

musical.

La fonction du programme étant de suggérer un

ordre, une disposition, tant de l'ensemble que des

détails, doit être comprise absolument de même :

le juge de musique ne doit s'occuper que des ré-

sultats.

Personne n'a jamais pris bien au sérieux les écri-

vains qui déplorent la dégradation de la musique

asservie à imiter le murmure des eaux ou le choe

des épées au lieu de prendre lyriquement (et abs-

traitement) son essor, — car le paralogisme est

évident d'emblée. 11 en va autrement en matière (le

l'orme : car c'est là un point sur ([uoi les idées sont

généralement plus vagues, et les dresseurs de sys-

tèmes ont beau jeu h parler forme.



TEC.HNIQVE. ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE LA MUSIQUE A PROGRAMME 3189

Leurs objections, à vrai dire, seraieiU graves si

elles étaient fondées : car elles sont présentées de

manière à sembler se rapporter à des faits et non

simplement à des principes. Elles peuvent se résumer

en deux phrases : la musique à programme renonce

à l'unité de forme, à la logique intérieure qui est le

fondement même de son architecture ; les dévelop-

pements n'en sont plus autonomes, mais bien calqués

sur le plan de la progression du texte programme.

Mais demandons-nous ce qu'est le principe même
de la perception de forme en matière de musique.

Evidemment, ce principe se ramène, comme en toute

matière artistique, à la perception de rapports entre

les diverses parties d'une œuvre musicale, comme
entre chacune de ces parties et le tout, perception

qui est la hase même du plaisir esthétique.

Les règles de l'orme courantes ont toutes pour but

de faciliter l'établissement de rapports peroeptijjles.

Des cadences bien nettes délimitent d'ahord les

thèmes, et, à l'intérieur de ces thèmes, les motifs

dont ils se composent. Les harmonies les plus claires

prédomineront, les transitions seront prudentes et

sans équivoque. L'exposition se répétera pour bien

fixer dans toutes les mémoires les éléments des déve-

loppements ; et ces développements eux-mêmes sui-

vront un certain ordre modulatoire qui exclura les

surprises trop brusques et les rapports trop loin-

tains, pour acheminer sans trop de secousses les

auditeurs vers une conclusion dont les lignes essen-

tielles sont connues d'avance.

Tout ceci, même exagéré de manière à mettre les

choses au pire, se ramène au principe d'ordre sans

lequel il n'est point d'œuvre d'art : mais n'est qu'un

des innombrables aspects extérieurs qui peuvent

correspondre à l'existence de l'ordre intérieur, or-

ganique d'une œuvre. Sans cet ordre oi'ganique,

imposé par une nécessité intime, aucune apparence

d'ordre extérieur n'a de prix en art. Fùt-il vrai que

la musique à programme renonce à tous ces signes

d'ordre prétendument autonome (qui peut, après

tout, n'être que l'ordre imposé par une conception

despotiquement restrictive), il faudrait encore prou-

ver que ces signes sont nécessaires et que sans eux

il ne saurait exister d'ordre. Mais les adversaires de

la musique à programme n'ont fait que postuler l'un

et l'autre de ces points.

•Souvent, une œuvre inspirée d'un programme très

circonstancié, et disposée de manière à cori'espondre

de très prés à l'ordre de ce programme, offre une

forme absolument régulière, par exemple celle d'un

premier mouvement de symphonie, ou d'une ouver-

ture, ou d'un thème avec variations. Tel est par

exemple le poème symphonique de Glazocnof,

Stenha Hazine, dont voici la disposition : introduc-

tion lente où apparaît le thème principal, allegro

avec les deux thèmes habituels, développements tout

réguliers, avec un épisode au milieu, et enfin coda.

Comme exemple de variations, il suffira de citer le

Don Quichotte de Richard Strauss.

Souvent il arrive que le programme conduit un

compositeur à adopter une forme ayant avec les

types réguliers d'étroites affinités, mais s'en diffé-

renciant par quelque point. Ce sera pour certains

une nouvelle occasion d'affirmer que de telles déro-

gations ne peuvent s'expliquer que rapportées à un

programme. Pour d'autres, la logique musicale n'est

point restreinte à, un champ aussi étroit. Que, par

exemple, M. Vincent d'Indy, dans son poème sympho-

nique hlar (inspiré d'un poème qui narre comment

la princesse Istar, pour traverser sept portes, doit

se dépouiller successivement de toutes ses parures),

nous otfre une série de variations commençant par

la plus complexe pour aboutir à l'exposé sans arti-

Hce du thème, pouvons-nous dire que ce ne soit point

là une forme autonome, ne relevant que de la seule

logique musicale intérieure?

Parfois, le compositeur utilisera, dans nn poème
symphonique, la combinaison de deux formes : par

exempte Liszt, àAns Mazeppa (Variations et Marche).

Il est vrai que beaucoup d'exemples de musique à

programme n'ont aucun rapport bien clair avec les

formes classiques : tels sont La Jeunesse d'Hercule et

Phaéton de Saint-Saëns, le premier mouvement d'An-

t'tr de RiMSKY-KoRSAKOF, Thamar de Balakiref, Ce

qu'on entend sur la montagne de Liszt, pour ne citer

que ces quelques exemples particulièrement carac-

téristiques. Mais ce qu'il nous faut chercher, ce n'est

point par où une œuvre à programme peut paraître

tlouée d'une unité d'ordre connu, mais par où elle

possède son unité propre ou bien en révèle le man-
que. Pas plus ici qu'en matière de forme régulière,

l'analyse seule ne pourra trancher la question. Le

principe auquel les plus belles œuvres de musique

dite à programme, que ce soit la Thamar de Balakiref

ou la Faust Symphonie de Liszt, doivent leur unité, se

manifeste extérieurement par l'unité Ihématiqne. Les

thèmes, libérés des astreintes aux retours périodiques

qui caractérisent plus ou moins toutes les formes

lixes, circulent dans l'œuvre entière et y créent une

unité effective : des corrélalions réciproques, non
moins fermes ni moins claires, s'établissent entre

ces thèmes, et la forme ainsi conçue devient, selon

le mot de Wacn'er dans sa lettre sur les poèmes sym-

phoniques de Kranz Liszt, m chaque fois celle qui est

nécessaire >k Mais ce procédé peut devenir, en fin de

compte, non moins mécanique que celui qui consiste

à suivre un plan préétabli. Et les exemples ne man-

quent point pour prouver que le principe de l'unité

thémalique ne suffit point à créer une forme qui vive.

« Tout est bon, ou tout est mauvais, suivant l'u-

sage, » écrivit un jour Berlioz. Il faut se garder de

croire que la pensée poétique soit une panacée et

puisse suppléer au manque d'imagination musicale,

aussi bien que de croire qu'elle doive nuire à celle-ci.

Dans son admirable biographie d'Albéric Magnahd,

Kaston Carrai'd cite cette phrase d'une lettre de

Mac.nard à Paul Dukas : i< Je conçois très bien que

cette lecture (le Satyre de Victor Hugo) vous ait

donné un plan de musique; mais croyez-vous que

'examen attenlif du signe — ou d un

beau lever de soleil ne vous aurait pas donné une

impression semblable? »

Peu importent lescauses :ce sont les résultats seuls

qui comptent. iVous n'avons pas à savoir, en face

d'une ci'uvre, si elle est née d'une lecture, ou de la

contemplation d'un signe, ou d'un paysage. Kt si

l'teuvre en elle-même ne nous satisfait pas, ce sera

une bien pièlre satisfaction pour notre instinct mu-
sical de savoir, par exemple, que toi contraste qui

nous semble étranger à toute logique intérieure

s'explique parce que le compositeur songeait à une

solution possible de l'énigme du momie, ou bien à

l'agacement que causent à un papa les caprices d'un

bébé.

La vérité est qu'il y a bien, comme le veulent les

détracteurs de la musique ii programme (et avec
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eux, les partisans qui s'acharnent à prolonger le

malentendu), deux ordres de musique : mais ce sont

la musique tout court, qui peut s'écouter simplement

comme musique, et l'autre, qui n'a avec la première

que les rapports les moins essentiels et les plus loin-

tains. Mais ce n'est pas l'origine des œuvres qui dé-

termine auquel des deux ordres elles appartiennent.

Il est mainte œuvre d'origine imitative ou descriptive

qui mérite d'être écoutée exactement comme s'é-

coute un partita de B.\ch ou un quatuor de Mozart,

et mainte œuvre dite pure qui est plus pauvre, plus

artificielle et moins libre que ne l'est la musique à

programme dans l'esprit de ses pires adversaires.

NOTE BIBLIOGRAPHIQUE

La question de la musique à programme est abor-

dée dans la plupart des ouvrages traitant d'esthéti-

que ou de formes musicales, ou bien de compositeurs

qui ont écrit de la musique à programme. Il est donc

impossible même d'esqnisser une bibliographie adé-

quate. A part les écrits de Berlioz, Liszt, Schumann

et Wagner, les principaux travaux spéciaux sont :

Ambros. — Die Grenzen (hr Musik uni der Poésie (2<: édition, 1872).

Brenet (Michel). — Essai sur les origines (le In Musique Descriptive

[Riv. Uns. II., 1907-1908).

GoBLOT (E.). — La Musique descriplire (R. de Phil., 1901).

GnHRAntîR (H.). — Der Piitische \omos (Lpz., 1876).

Klacwell (OUo). — Geseliichle der Progrnmm ilii-:ik{Lpi., 1910).

Klattk {\V.).—/.ur Gcschichte der Pr. M. (Berlin, s. d. (1906).

LoDis (R.). — F. Lisit und dus Probleni der Pr. Musik {Uie Musik,

t. I.).

LoBoscH fW.J. — Zur Esllietik der Sijmpkouisclien Dichluiig (ib.,

t. II).

Ne\v.masn (E.). — Musical Slndies (Londres, 1905).

NiECKs(F.). — Pr.-M. initie Inst four centuries {Ijonihvs, 1907).

ScHwiîRiN (G. F. von). — Die .iusdrucksfornien der Musik nnd die

Tonmalerei (Die Musik, t. I).

Vansca (M.). — Znr Geseliichle der Pr. M. (Die Musik, t. II).

Les volumes de Niecks et de Klauwell sont les

plus développés; mais ni l'un ni l'autre ne sont en-

tièrement satisfaisants, surtout en ce qui concerne la

période moderne. M. Niecks part d'une définition trop

vague et attache trop d'importance aux titres des

œuvres. M. Klauwell est si curieusement documenté
qu'il lui arrive de mentionner des poèmes synipho-

niques que Claude Debussy aurait écrits d'après des

poèmes de Baudelaire. Mais plus graves que dételles

erreurs matérielles sont les contusions qui, à tout

bout de champ, résultent du manque de dèlinitions

précises.

L'auteur du présent article a publié dans les Sam-

melhlindeder I. M. G-, mars 1908, une Esquisse d'une

Esthétique de la Musique à Programme qui est, à sa

connaissance, la première à suggérer une définition

nette du sujet. A ce moment-là, il partageait avec

la plupart des autres auteurs l'idée qu'il y a lieu de

tenir compte des propriétés représentatives que la

musique peut posséder pour les auditeurs. Combien

il était près, sans s'en douter, d'aboutir aux conclu-

sions présentées ici est prouvé par le fait qu'il a sou-

vent suffi de changer un ou deux mots des paragra-

phes de ladite étude pour leur donner la teneur qu'ils

offrent une fois transportés dans les présentes pages.

M.-D. CALVOCORESSI.



DU THEATRE MUSICAL

Par Ch. MALHERBE
ANCIKN niBLIOTHÉCAlRE DE l'opÉRA

LE THEATRE EN GRÈCE

La naissance des arts se perd dans la nuit des

temps. La miisiqne a-l-elle paru la première et peut-

elle dûment i-éclamer à son profit le droit d'aînesse

que ses sœurs lui dispulent? Kabaud-Saint-Elienne

et d'autres historiens ou philosophes ont semblé le

croire, en soutenant que l'homme chantait avant de
parler; ils ont raisonné ou déraisonné, comme à
plaisir, sur ces matières; ils ont posé finalement un

problème dont nul, faute de preuves, ne fournira la

solution. Sans doute, il s'est produit, à l'origine, des
bruits sans règle ni mesure, cris, onomatopées, rugis-

semenls, plaintes, expression plus ou moins naïve de
la douleur et de la joie, du mal et du bien physi-

ques, source mystérieuse et trouble d'où la parole

a jailli; mais de telles successions sonores n'ont rien

de commun avec l'esthétique el ne sauraient consti-

tuer, en leurs éléments essentiels, un arl raisonné-

Si donc l'on veut étudier le parallélisme de la mu-
sique et de la poésie, il convient de ne pas se plon-

ger trop avant dans le passé, et, par exemple, de ne

pas regarder au delà de la Tirèce antique, berceau
des Muses primitives pour les peuples d'Occidenl.

Quelque plaisir qu'on goûte au jeu des hypothèses,
plus on les évite, plus on diminue ses chances d'er-

reur. Or, si l'on observe à ses débuts l'art hellénique,

on se convainc aisément que Vorchestique marque
le point initial du rythme et de la mélodie. Danser
fut, seloi toute évidence, un des premiers besoins
de l'homme, non point danser, au sens moderne du
mot, mais ponctuer, à l'aide de la pantomime, les

impressions de l'àme et donner aux gestes un lan-

gage expressif.

Sans remonter à l'enfance de la civilisation, à cette

obscure période où l'inlelligenoe des Pélasges, tour-

née vers l'agriculture, adorait Cybèle et Cérès, un
voyage à travers le génie grec comporte au moins
trois étapes distinctes : l'âge (pique, ou s'accomplis-
sent les exploits fabuleux, où l'imagination naissante

des peuples grandit les hommes et les choses, crée
la légende et transforme les aventuriers en héros :

c'est le temps d'Homère et d'Hésiode ; l'âge hjrique,

où la vérité se fait jour, où s'observent une passion
plus forle, un état de conscience plus réel : c'est le

temps di' Pindare et de Sapho; l'âge tragique, où
les actions glorieuses, les amours viriles, les nobles

douleurs inspirent des chantres dignes d'elles, et

marquent l'apogée intellectuelle de toute une race

en fixant, pour ainsi dire, le terme de sa fécondité :

c'est le temps d'Eschyle et de Sophocle.

Par une coïncidence curieuse el particulière au

génie grec. Danse, Musique et Poésie naquirent simul-

tanément ou à des époques 1res rapprochées, et s'uni-

rent dans la tragédie, expression supérieure de l'art

antique. Peut être la danse fut-elle la plus ancienne

et la plus estimée ; à coup sûr. elle fut de bonne heure

la plus populaire et la plus universellement prati-

quée. Lorsque s'éveillait à la vie consciente un peuple

qui s'était créé une mythologie où abondaient non

seulement les puissantes célestes, mais encore les

divinités terrestres, les dieux errants, elle seule, la

danse, pouvait en quelque sorte parler aux yeux

comme à l'esprit, et traduire les émotions ressenties

devant le spectacle de la nature. Elle seule, pour les

Grecs de la première époque, offrait un moyen plas-

tique d'exprimer l'amour et la terreur, l'admiration

et les regrets, le rire et les larmes, tout ce qui n'existe,

en un mot, que par les affections et mouvements de

l'âme. Avec des gestes et des pas, réglés rythmique-

ment, avec des attitudes implorantes, on s'offrait à

la colère des dieux,- on courbait son humilité de-

vant leur pouvoir; on sollicitait leur aide bienveil-

lante. Telles furent, sans doute, les manifestations

primitives de l'art chez le peuple hellène; la danse,

ainsi considérée, répondait à un vague instinct d'a-

doration, de noble allégresse dans la joie, de crainte

respectueuse dans la douleur. Ce premier degré

d'expression conduit à un effort de la parole, à une

succession de cris et d'invocations, à peine formu-

lées, mais appuyées par le geste; alors seulement,

naît le chant réel, longtemps encore dominé par la

danse, tanlôt emportée et violente commerimposail,

en son ivresse orgiastique, le culte physique de Cy-

bèle, tantôt grave et majestueuse, comme le récla-

maient en l'honneur de Zeus les hiérophantes qui,

de bonne heure, annonçaient ainsi le génie grec,

plein de grâce tranquille, fait de mesure et de pon-

dération.

L'époque homérique marque une évolution com-

plète dans l'esprit des races doriennes et ioniennes.

Entre les peuples comme entre les individus, d'im-

portantes et fécondes sélections se produisent; les

comparaisons engendrent les rivalités; des luttes

s'engagent qui doivent assurer l'avenir dans la supé-

riorité du plus fort. C'est l'éveil de l'action, c'est l'ap-
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proche des batailles, c'est la prévision des exploits
|

glorieux. Demain, à côté du chef courageux, homme
d'action, basileus qui commande, on verra le poète

évocateur, homme de pensée, rhapsodos qui chante;

la vision du monde extérieur inspirera les hymnes
enflammés par lesquels il saura célébrer la valeur et

le triomphe du héros. Une poésie naîtra ainsi, toute de

tendresse et d'ingénuité, pleurant la mort des braves,

mais se consolant au spectacle de la nature sans cesse

renouvelée. Chantés ou récités, les vers diront aux

foules la beauté d'Aphrodite, l'amitié d'Achille et de

Patrocle, les aventures d'Ulysse, la puissance de l'O-

lympe, et la faiblesse de l'homme, jouet des dieux.

Une telle poésie a germé presque soudainement, et,

pendant la période homérique, elle progressera

d'une façon régulière, à la suite de la danse, en oppo-

sant à la grâce du geste, manifestation purement phy-

sique, le rythme de la pensée, manifestation toute

cérébrale.

L'art grec, à ses débuts, s'inspirait surtout de la

danse et de la poésie; la musique grandit dans leur

rayonnement, mais ne s'épanouit que vers le vu' siè-

cle. Alors, se développent les éléments rudimentaires

qui s'étaient fait jour dans les évolutions de la danse

sacrée et dans la déclamation de la poésie épique;

ils se transforment par l'effet et comme sous l'em-

pire des passions devenues actives; ils aboutissent

à la mélodie. Expression de l'âme universelle, la

musique apparaît bientôt comme le principe le plus

élevé du lyrisme grec. Terpandre invente la lyre à

sept cordes et note ses nomes ou mélodies popu-

laires qu'il proposait comme règles ou modèles dans

la traduction poétique et musicale de la joie et de la

douleur; après lui, d'autres inventeurs de nouveaux

rythmes forgent l'ingénieux outil de la strophe.

Olympos donne un plus pur éclat aux languides mé-
lodies qu'il avait rapportées des provinces phry-

giennes; l'enthousiasme de Pindare, la passion de

Sapho, la colèi'e d'Archiloque allument des foyers

nouveaux où s'enflamme l'imagination des poètes.

Libre, confiant dans sa force, et fler de sa beauté

plastique, le Grec s'élance vers les sommets du

lyrisme. Il chante la supériorité de sa race, il orga-

nise les fêtes olympiques, dernière étape de la route

qui aboutit à l'art dramatique et à la création de la

tragédie. La poésie lyrique a trouvé sa plus haute

expression dans l'ode piudarique, où la louange per-

sonnelle des héros magnifiée par le rapsode s'elîace

et disjjaraît dans l'hommage que la vie semble rendre

à la beauté par la bouche des choreutes, jeunes

hommes choisis entre les plus forts, jeunes filles

choisies entre les plus gracieuses, troupe idéale,

mêlant en sa marche les plis harmonieux du peplos

immaculé. De ces temps lointains, la poésie s'est

conservée, la musique s'est perdue, entièrement ou

à peu près, et l'on a quelque peine à imaginer au-

jourd'hui l'aide expressive que l'une apportait à

l'autre. Un <lernier degré reste à franchir pour que,

par l'union plus intime de la danse, de la poésie et

delà musique, le lyrisme atteigne en Grèce sa matu-

rité complète. La tragédie marquera le point culmi-

nant de cet art trinitaire, lorsque l'individualisme

se sera fondu dans l'objectivisme généralisé, et qu'au

désir du Beau se mêlera enfin la soif du Vrai'.

On a beaucoup écrit sur la naissance de la tragé-

die (chant des boucs) et, dans les textes nombreux

qui se rapportent à ce sujet, les intei'prétations fausses

1. Cf. NiETsciiE, JJie Geburt der Tragoedie ausdem Oi'ielc der Musik.

n'ont pas manqué. Rappelons d'abord qu'elle appa-
raît déjà plus de cinq cents ans avant notre ère. Na-

guère servante et prêtresse de Dionysos-Bakkhos,

elle avait mission d'honorer ce dieu, lorsque chaque

année ramenait en avril les fêtes urbaines appelées

« grandes Dionysiaques ». Les hommes se livraient

alors à des courses folles, à des bonds frénéti-

ques, en frappant sur des instruments primitifs, en

agitant des thyrses, en reproduisant des cris d'a-

nimaux. A ce culte presque furieux des premiers

âges, avait succédé la procession périodique —
et plus sage — en l'honneur du dieu de la vigne, de

la génération et de l'enthousiasme. Un chœur de

cinquante personnes tournait, selon les rites nou-

veaux, autour d'un autel qu'avait rougi le sang d'un

bouc immolé; danses et cantilènes se rythmaient

ênergiquement au bruit des flûtes, tambourins, cro-

tales et grelots. Tour à tour bouffonnes et tristes, les

paroles chantées exprimaient la reconnaissance des

hommes envers le dieu et contaient ses exploits.

Comme l'a dit M. A. Legrand :

« Beaucoup d'entre elles le montraient sous un

aspect terrible ou lamentable, ce qui explique que

l'origine de la grave tragédie soit dans ces cérémo-

nies bruyantes. Outre le temps d'épreuve du cep qui

rampe à terre comme mort, pendant tant de jours si

tristes, il y avait la torture de la taille, il y avait les

souffrances du dieu méconnu, renié par ceux qui

ne veulent par reconnaître Zeus dans l'amant de sa

mère Séniélé, dédaigné par les riches des villes, ces

pharisiens de la Grèce, qui, ne trouvant pas Dionysos

parmi les dieux d'Homère, méprisent ce culte de

vignerons, depauvrescampagnards.il y avait comme
une passto?2 de Bacchus-. En rappelant toutes ces

aventures, on proclamait tous les noms du dieu. Il en

est un qui revenait souvent dans ces longues litanies,

c'est Dithyrambos, que nous trouvons dans les Bac-

chantes d'Euripide, appliqué à Bacchus enfant. Cette

sorte de chant de fête en prit le nom de Dithyrambe

qu'elle garda depuis lors. »

Mais ce genre dithyrambique se transforma peu à

peu, ou, du moins, sa simplicité primitive dut s'al-

térer assez vite chez un peuple comme celui d'Athè-

nes, inventif, ingénieux, et toujours prompt à innover.

Des improvisateurs vinrent, d'abord, au gré de leur

fantaisie, remplir les intervalles que laissaient entre

eux les chants du chœur. Puis, se mêlant à ces im-

provisateurs, et s'inspirant des légendes épiques, le

chœur lui-même finit par chanter ce que déclamaient

les intermèdes'^. Comme' il y était souvent question

du bouc sacré, la foule qualifia de tragique ce chœur

de Dionysos où figuraient encore des satyres velus, et,,

se dégageant de toute attache religieuse, le ditliy-

lambe transformé devint la tragédie ou chant des

boucs, pour ne garder de ses origines qu'un caractère

profondément national.

» Quand est venu Eschyle, le premier poète trngi-

f[ue dont nousayons en partie ga.rdé les textesécrits,

écrit M. Legrand, il y avait sans doute plusieurs an-

nées qu'elle avait parcouru et conquis sou domaine.

Ce que les pi'édécesseurs d'Eschyle, les Athéniens

Thespis, Chœrilos, Pratinas, Phrynicos ont imaginé

et mis en pratique, il semble à distance que ce soit

fort simple; mais ces choses simples, comme l'idée

de Colomb à propos du fameux œuf, il est des peu-

ples chez, qui des siècles et des siècles passent sans

2. Voir dans les auvri's cl' 11. Boi-sot, farticle sur le Sentiment reli-

ijii^iiœ en Gréa-, p;ir M. Ci, Girarii.

3. CI'. Ai'islotc, l'oit.
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qu'on les trouve. Mettre le chœur en carré, de façon

qu'en ses évolutions il se présente au spectateur de

côté ou de face, au lieu de tourner autour d'un autel

central; en chasser les houches inutiles et le réduire

à douze jeunes gens choisis; en isoler un acteur qui

parle au coryphée ', au lieu de parler comme le

coryphée au nom du chœur; adosser cet acteur à la

toile d'une tente qui ûgure le mur d'un palais, l'en-

trée d'un temple ou l'horizon d'une campagne, de

façon que l'action semble située et localisée, modé-
rer les mouvements de la danse, et faire qu'elle soii.

moins remuante qu'imitative et symboliquement
expressive en ses attitudes variées, tout cela deman-
dait un sentiment confus, mais vraiment génial, du
but vers lequel on marchait sans le connaître d'a-

vance. »

Dans son Discours sur l'origine de la tragédie, le Père

Brumoy, au xvui' siècle, disait : « Les chœurs, aupa-
ravant occupés à chanter Bacchus ou quelque autre

sujet, ne chantèrent plus que dans certains inter-

valles pour délasser le spectateur, et pour donner
lieu au cours de l'intrigue. D'oisifs qu'ils étoient,

ils devinrent agissants, tantôt nymphes, tantôt

furies, quelquefois courtisans, souvent peuple, mais
toujours intéressés à l'action. On conçut, d'après

Homère, qu'une action grande et illustre ne pour-

rait se passer sans témoins, outre que ces témoins
mêmes sont un magnilique ornement au spectacle,

et donnent beaucoup plus aux yeux qu'aux oreilles.

Le chœur étant donc tout trouvé, puisqu'il faisoit

seul, ou presque seul, ce qu'on appeloit la tragédie

avant Eschyle, ce poète ne l'exclut pas de la vraie

tragédie. Au contraire, il crut devoir l'y incorporer

comme chœur pour chanter entre les actes, et

comme personnage mêlé à l'action. Il jugea seule-

ment qu'il étoit à propos d'abréger ses chants qui

ne devenoient plus qu'un délassement accessoire

dans son idée, et ce fut par où il commença. Car, à

l'égard du nombre des personnes qui coniposoienl

le chœur, nombre qui montoit jusqu'à cinquante, il

ne le retrancha et ne le réduisit à quinze que dans
la suite, et par ordre du magistrat, après le terrible

effet de ses Euraénides, dont je parlerai. Il fit donc
un double usage du chœur. Le coryphée, c'est-à-dire

la principale personne qui le conduisoit, entra dans
l'action à la tète des autres, au nom desquelles elle

prit la parole, soit pour donner d'utiles conseils et

lie salutaires instructions, soit pour prendre le part"

de l'innocence et de la vertu, soit pour être le dépo-
sitaire des secrets, et le vengeur de la religion mé-
prisée, soit enfin puur soutenir tous ces caractères

ensemble, comme le dit Horace-.

" Ouaut à sou autre fonction, qui consistait à
chanter dans les intervalles, il s'en acquittoit comme
auparavant, en mêlant des marches graves et ma-
jestueuses au chant de toutes les voix réunies, avec
cette différence, que depuis l'invention de la véri-

table tragédie, ou même au temps de Thespis, il ne

chantoit rien qui ne fût lié à tout l'ouvrage. Il espri-

moit ses sentiments, ou ceux des spectateurs, par des

désirs et des craintes, pour préparer les événements
avenir. Et voilà de quelle manière le chœur, sans

cesser tout à fait d'être ce qu'il avoit été, changea
la matière de ses chants, et ne devint qu'une partie

d'un grand tout. »

Ainsi, la légeuile de B.icclius qui, durant de lon-

I. l.â c'sl la grande iimov.iliun. 11 y .i eu itranic ilus qii'.l y a eu, eu

dehors du chœur, possibilité de dialogue.

-. Horace, Art poct.

gues années, avait fourni aux poètes une matière
abondante et variée, ne sollicita plus leur imagina-
tion que d'une façon minime et, pour ainsi dire,

accessoire. Aux louanges en l'honneur du dieu se

mêlèrent les louanges en l'honneur des héros qui,

parle recul du temps, semblaient grandir et se divi-

niser à leur tour. Trois maîtres imposèrent leur

génie : Eschyle, Sophocle, Euripide.

Le premier, que les Athéniens nommaient le père

de la tragédie, était fils d'Euphorion, et avait deux
frères, Cynégire et Amynias, qui se distinguèrent à

Marathon et à Salamine. Le grand tragique fut lui-

même un vaillant soldat, comme en témoigne cette

épitaphe qu'on lisait jadis en Sicile sur son tom-
beau :

'( Ci-gît Eschyle, fils d'Euphorion; né à Athènes,

il mourut dans les plaines fécondes de Gela. Les bois

si renommés de Marathon et le Mède à la longue

chevelure diront s'il fut brave : ils l'ont bien vu ! »

Sa naissance remontait à l'an o2o avant notre ère,

et sa vie se para plus tard des couleurs de la légende.

On racontait ainsi que, tout jeune encore, tandis

qu'il dormait dans un champ de vignes confié à sa

garde, Bacchus lui apparut et lui commanda d'écrire

une tragédie : flatterie ingéni'euse et propre à le re-

présenter comme un ami des dieux. C'est Eschyle,

véritable fondaleur du théâtre grec, qui, suivant La

Harpe, « imagina pour ses acteurs ces robes traî-

nantes et majestueuses que les ministres des autels

empruntèrent pour les cérémonies de la religion. Par

ses soins, le théâtre, orné de riches peintures, re-

présenta tous les objets conformément aux règles

de l'optique, et aux effets de la perspective. On y vit

des temples, des sépulcres, des armées, des débar-

quements, des chars volants, des apparitions, des

spectres. Il enseigna au chœur des danses figurées

et fut le créateur de la pantomime dramatique.

Grâce à lui, les machinistes obtinrent des résultats

merveilleux. Ils imitaient la foudre et les éclairs,

l'incendie ou l'écroulement des maisons, ils faisaient

descendre du ciel certains personnages, sur des

chars ailés, sur des giilîons, sur toutes sortes de mon-
tures fantastiques. Dans le Prométkéc enchaîné, les

Océanides arrivaient, selon son expression, par la

route des oiseaux, portées sur un char aérien, et leur

père, le vieil Océan, apparaissait chevauchant un

dragon. »

Non seulement, la scène antique possédait presque

tous les accessoires nécessaires à la représentation

des pièces dont l'action se passe dans une ville, dans

un palais, dans une campagne, mais elle était pour-

vue de nombreux moyens propres à obtenir des effets

assez compliqués. Poiii' la magnificence de ces spec-

tacles populaires, l'ELit dépensait sans compter,

avec une largesse qui faisait dire à Plularq\ie qu'il

en avait coûté parfois plus pour représenter des Bac-

chantes et des (lEdipes que pour lutter contre les Bar-

bares et défendre contre eux l'intégrité du leiritoire.

C'est, paraît-il, à un peintre nommé Agatharcus que

les Grecs durent l'art du décor, invention perfec-

tionnée par Anaxagore et Démocrite, qui la soumirent

aux lois de la perspective, u Au lieu de ces châssis

plats qui ferment nos coulisses, les anciens plaçaient

des deux côtés de la scène des châssis à trois faces

et montés sur un pivot; chacune de ces faces appar-

tenant à une décoration dill'érente et s'accordaiit

avec une toile de fond particulière. De cette façon,

le machinisle avait toujours trois décorations com-
plètes sous la main, et, pour opérer un changement.
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il lui sciflisail do faire loiinuT le cliù-^sis peiidiiiil,

qu'une nouvelle toile se di'pioyait, opération qui

s'accomplissait, sans peine et sans liniit, en un clin

d'oeil'. » IMus tard, la machinerie fit encore des pro-

grès, et, dans l'Ane d'or, Apulée décrit la représen-

tation d'une certaine pantomime, le Jugement de

Paris, où le décor se prélail à des effets pour le

moins surprenants.

Ces profj;rès, d'ordre matériel, se réalisèrent avec

/«s Slll1]>liltllll^s, la plus ancienne, croil-on, des tra-

gédies que l'anliquité nous ail laissées. Ils se déve-

loppérenl encore lorsque Sophocle et Euripide, pour-

suivanl la route tracée, menèrent l'art tliéillral à sa

perfection et lixoreni, par une géniale fusion <le la

musique et de la poésie, l'unilé lyrique et drama-
tique. Malheureusement, des deux éléments néces-

saires il l'action commune, un seul s'est conservé;

l'autre a disparu ou à peu près, et c'est par voie

d'hypothèse qu'il faut se représenter cette musique
dont quelques fragments de notation sommaire ne
suffisent à préciser ni le caractère, ni l'emploi, ni

l'elTet. La théorie d'une science demeure ohscurei

lorsqu'on en ignore la pratiqu'^. A lii'e les traités

antiques, on demeure sui'pris et même un peu dé-

routé devant l'exposé de règles et de principes doni

on s'explique mal la rigueur el les conséquences, l'

faut d'ailleurs, pour pénéirer dans ce monde mys-
térieux,' ouhlier notre musique moderne, et sup-

primer ou modifier par la pensée bien des éléments

que nous jugeons indispensables, mais dont les an-
ciens négligeaient l'emploi, ou même ne soupçon-
naient pas l'existence, comme l'harmonie el la

polyphonie. Inslrumenlale ou vocale, la musique
de l'anliquité se bornail le plus souvent à l'emploi

de l'unisson et de l'octave : elle était essenliclle-

ment homophone. Kemplissant les intervalles du
chant, el figurant alors dos sortes de rilournelles,

elle devait également et surtout soutenir la voix des

solistes et des chœurs, mais dans quelle mesure,
sous quelle forme'? C'est ce que, à défaut d'exem-
ples, on a peine à démêler. Quelle pouvait être la

puissance expressive ou sentimentale d'une harmo-
nie si primitive qu'elle ne comportait jamais plus de

deux sons à la fois, d'un orcliestre si élémentaire

qu'il se bornait à deux seules espèces d'instruments :

les lyres et les fliMes? La musique instrumentale,

telle que nous la comprenons aujourd'hui, n'avail

pas alors d'exislence propre, et ne saurait se com-
parer en aucune façon à nos modernes symphonies.
Les instruments de cuivre (Irompetles) et les instru-

ments à percussion (tambourins, cyniliales, etc.) si;

bornaient, les uns .à quelque fanfare hruyanle annon.

çant un corlège, ou préparant une évolution, les

autres à quelques bruits l'ythmiques réglant les

marches ou ponctuant les danses. La fusion de ces

éléments opposés ne s'opérait guère; les sons aigus

et les graves se faisaient entendre successivement

et non simultanément, sous prétexte, dit Aristole,

que « la consonance n'a pas de caractère moral »,

caractère que l'on attribuait, par contre, el avant

tout, au chant. Les instrumenls pouvaient accompa-
gner la voix; tout efois, par accompa:.'iiement, il fan!

entendre, non pas un dessin spécial et indépendant,

mais le redoublement de la mélodie ;'i l'octave ou à

l'unisson; la llrtte tenait le son, la lyre pinçait la

corde, el, ignorante de l'archet, ne jouait qu'i'ii

pizzicato. De ces deux procédés, le premier semblait

1. /,.- Miroir, 11» i:i, i9 mai 1821.

-. A présent : ailaptatinii music;ile, iii6loJratnc.

supérieur au second, en raison de l'affinité créée par
le souffle humain, d'où résulte le son pour la voix

comme pour la lliMe, tandis que la lyre s'isole

davantage de la voix et conserve un timbre spécial

qui ne peut atteindre à la môme suavité. Encore

fallait-il compter avec l'exécution qui souvent rom-
pait l'équilibre rêvé par l'auteur. Ainsi Pralinas de

l'iilioiite, jioète ti'agique, contemporain d'Eschyle,

se plaignait vivement de ce que les choreutes (pres-

que tous Hi'^oliens ou Acarnaniens) eussent la pré-

tention d'assujettir le chant des chœurs au jeu des

lliites : « Quel est ce tumulte? quelles sont ces dan-

ses'.' quel trouille envahit l'orchestre bruyant de Bac-

clius'? C'est à moi d'invoquer liromius. C'est à moi

qu'il appartient d'élever la voix en courant avec les

nymphes sur les montagnes, el en chantant comme
le cygne des airs brillants et variés. Muse, tu es la

reine des chants! Que la fliUe ne se fasse entendre

qu'après toi : la lli"ite n'est que la servante des fes-

tins... Eloigne donc, ô Raccïius, cet homme qui veut

présider le chœur; brûle ce roseau plein de salive,

cet instrument bavard, qui rend les sons les plus

discordants... ô roi couronné de lierre, dont les triom-

phes sont accompagnés de dithyrambes, prête l'o-

reille à mes chants doriques !... »

Jouant seuls, mais rarement, accompagnant idus

souvent la monodie lyrique ou le chouii-, les instru-

ments se prêtaient encore à un troisième genre

d'emploi, la récitation parlée sur un accompagne-

ment, appelée par les Grecs paracntalof/ù'-. Cette dé-

clamât ion accompagnée, tanlùt alternait avec le chant,

tantôt se mêlait avec lui à ce point d'intimité que,

sans changer d'interlocuteur, tel récit, chanté d'a-

bord, se parlait ensuite, et que la mélodie finissait

en discours ou vice versa. C'est un procédé dont les

tragiques grecs usaient volontiers et auquel ils

attribuaient un ell'et considérable. Gf.v.mîrt, en com-

mentant Aristole sur ce point, a bien montré que

« la transition périodique du chant à la parole et de

la parole au chant, a le pouvoir de remuer la fibre

tragique à cause de l'inégalité des perceptions sen-

sorielles, inégalité résultant du mélange de dilTérenls

moyens d'expression : d'une part, succession alter-

native des intonations indéterminées de la voix parlée

et des intonalinns réglées de la voix chantée; d'autre

part, emploi simultané du langage artificiel des ins-

truments et du langage naturel à l'être humain'''.

Par tout ce qui précède, on peut mesurer l'impor-

tance du rêde que les Grecs attribuaient à la musique

en général et au chant en particulier, à la voi.x hu-

maine, agent ou organe privilégié de la beauté

sonore, comme l'indique entérines élégants et justes

M. Camille Hellauu'e. <i Us aimaient la vois, pre-

mièrement pour sa beauté spécifique et supérieure,

parce qu'elle émane directement de notre àme et

que, sans intermédiaire, elle l'exprime ou la repré-

sente, parce qu'elle en est le son naturel et vivant.

Mais elle en est aussi la parole, et, pour cette se-

conde raison, les Grecs la chérissaient peut-être

encore davantage, .\insi la vocalilé fut l'un des ca-

ractères de l'art liollénique. Mais la verbalité semble

en avoir été le principe ou l'essence même. Alors,

toute la musique se rapportait, bien plus, se sou-

mettait à la parole, et, sans la parole, c'est à peine

s'il existait une musique^. »

Par là s'explique en partie cette opinion, élraiige

3. F. -A. Gevakht ot J.-C. Voi.i.':n.M'i-, Lfs l'rnlilémes musicaux il'A.

ristotc. Gnntl, IIosIp, éilit.

i. C. iJKi.l.Aiiun:, Ktudes musicales, 3" scrio. Paris, Delagiavi-, 6dil.
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au premier abord, que les Grecs tenaient leur tra-

gédie moins pour un ouvrage littéraire que pour un
drame lyrique, et qu'ils s'appliquaient à eherclier la

beauté et la variété des propoi'tious dans la struc-

ture rythmique des pér-iodes et des strophes. Tous
les poètes étaient, et devaient être, en ell'et, musi-
ciens, souvent exécutants, et toujours compositeurs.
Ils s'initiaient de bonne heure aux principes do la

théorie musicale qui comportait trois parties princi-

pales, harmonique, rythmique et niétiique. Cette

éducation musicale ne pouvait manquer d'exercer

une iiilluence poétitpie sur la laufjire qui se .parlait

au théâtre. Les écrivains qiri ont traité de ces ma-
tières avec compétence, comme M. Georges lloi;-

D.4RD, se prononcent sans réserve pour l'affirmative-

« Croit-on vraiment, dit-il, que la poésie livrée à

elle-mémr n'aurait pas suivi une autr'C voie ryth-

miqrre que celle de la métrique musicale? Quoi de
plus anonnm, en ellel, qu'une langue, éminemment
propre à faire naiti'e une l'ythmopée aux innorn-

brahles combinaisons, se pliant h une défornialion

arbitraire et conventionnelle de toutes ses lloxions

rythmiqnes naturelles pour entrer dans le cadre
d'une série de formules imposées par la pratique

d'un art parallèle : la musique'.'

<< La langue grecque avait son accent — ses accents

devrais-je dire — et elle n'en a pas tenu compte en

s'asservissant à la rythmi(pie musicale.

« N'est-ce pas là une indication certaine de l'in-

lluence préalable sur le langage poétique d'une ryth-

mique musicale préexistante? Et la cause, majeure
peut-être, ne réside-t-elle pas dans le rôle que la

musique avait rempli de toute antiquité dans les céré-

monies religieuses des peuples primitifs? Ces perrples

considéraient la musiqire comme urr langage sirpé-

rieirr par son immatérialité au langage corrratit.

Peut-être ceci nous explique-t-il, à un certain degré,

que la musiqrre, par ses rythmes sacro-saints, ait

entraîné dans son orbite la production poétique, et

non le contraire, n

Dans le moule de la tragédie, la musique et la

poésie s'étaif.'nt fondues et, pour ainsi dire, amalga-
mées, selon des recettes dont la formule a pu dispa-

raîtr-e, mais dont r(-'ffet ne saurait prêter à l'équivoque

ni au doute. L'unarrimité des historiens ou des corn-

menlaleursen témoigne hautement, et l'on peut, en

manière di' conclusion, citer cette page de M. A.

Legrand dont les vues semblent justes : « L'ex-

pression vive, l'accentuation passionnée des paroles

est comme un sorrflle qui gonfle les plis larges et

sinueux de la versificatiorr et forme une mélodie

candide, naturelle, d'accord avec les vers. La trame
poétique et la trame musicale sont étroitement iirries,

ou plutôt il n'y en a qu'une. C'est ce que voulait

Gluck, et ce qu'il a souvent réalisé avec génie (dia-

logue d'Orphée et des ombres, délire d'Oresle, etc.).

C'est le point or'r Gnt!:TRv, inspiré par ce grand homme,
a parfois atteint. C'est ce que recher'clierit les rrova-

teurs en musi(|ue et ce qui force les moins hardis h

faire attention airx puissants elforts de l'iichard W'a-

GNiîn. Le maitri' de Hayroutli s'est, sans conteste,

inspiré dir drame grec. Je n'ai pas corrrpétence pour'

indiquer ce qire valent ses idées musirales, mais son

instinct liistoriqrre ne le trompe pas, quand il veut

ainsi renoirveler, rajeunir l'opéra. Car enfin, quand,
au début du XVI" siècle, on mettait en musique ces

églogues, ces octaves' dialoguécs, ces échanges de

1. stances tic tiuit vers.

paroles amoureuses dont étaient égayées les fêtes des

Sforza et des Médicis, c'est la tr-agédie antique qu'on

croyait ressusciter! Il s'est trouvé que c'est l'opéra

italierr qu'on a ci'éé. En ceci, il y a eu de l'accident,

des hasards de direction. Mais c'est le même esprit

de renaissance qui faisait exhrmier les (cuvi'es des

poêles grecs et latirrs et chercher les jouissances

d'un drame lyrique. C'est grâce à cet es|)rit qu'en

somnrc l'Italie, malgré les formes convenues de l'air,

a développé la mélodie expressive et passion-

nelle. Si la tragédie a créé à travers les siècles, par

son seul sorrveriir', un art nouveau, bien que trop

peu semblable à elle, si elle passionne les dilet-

tantes de la littérature, bien que figée sans vie dans
les paroles écrites comme ce qui reste des fleurs

dans l'herbier, si elle inspire encore aujourd'hui les

plus audacieux et les plus vigorrreux chercheurs

dir domaine musical, c'est (pi'on peut dite de

cette magnrfique fusion de tous les arts connus
dans la llellade, au iv<^ siècle avant notre ère, ce que
dit le poète : « La chose fut exquise et fort bien

ordonrrée. »

Après la trag/'die, orr plutôt avec elle, apjiaralt la

comédie, qui, darrs rrn cadre analogue, mais pour
une fin un peu dilTéi-ente, met en œuvre les trois

mêmes éléments : danse, musique et poésie. C'est une

action égayée par des chants et des mouvements
i-ythmiqrres, dont l'origine se perd dans la gr'ossiè-

reté prinritive et la boufforrnerie des parades et

autres pitreries populaires. Suivant une remarque
do M. Charles Magrrin, « dans tous les pays du monde,
la parodie a lorrglemps respecté la ligur-c humaine
et ne s'est attaquée qu'aux animaux ». Ainsi les Grecs,

avant de l'idicirliser l'honrme en ses travers de corps

et d'esprit, avaient copié simplement la bêle en ses

allures extérieures, ses gambades et ses cris; de ce

passé, Aristophane même se souvenaitencore quand
il introduisait darrs ses pièces des chœui'S de gre-

nouilles, de guêpes et d'oiseaux. L'imitation des ani-

oraux avait conduit à celle des êtres humains pour
flétrir leur état le plus avilissant : l'esclavage et

l'ivrognerie; la Cordace était devenue la danse des

chœurs comiques, comme lEumélie celle des clireurs

tragiques.

Pour' bierr comprendre le sens et la portée de la

comédi(! antique, essayons d'en recorrstitm'r- par la

perrsée une rcpr-ésorrtalion. Irïiagirroris le ciel [)ur de

l'Atlique, et ce cirque natirrcl complété par' un revê-

tement de marbre, qui constitue letlréàti'o découvert.

Sur les gradins demi-cir-cirlaires et encastrés dans les

flancs de la colline, prés de vingt mille spectateurs

sont assis déjà. Invités par irn des pei'sonnages les

plus considérés de la cité, vieil archonte siégeant

toujours aux places d'honneur, dirigeons-nous vers

les premiers rarigs, et prerrons place à ses côtés,

non loin du prêtre de Uionysos, couronné de lierre

et assis sur des coussins de pourpre. Devant nous,

s'étend l'orchestre, vaste hémicycle sablé, au centre

duquel se dresse un aulel triangulaire. La scène oi'i

se comliirrent le bois et la pierre forme un b.'itiment

haut et long, mais sans grande profondeur, avec sa

galerie de solives pour cacher les ressorts de la ma-
chinerie. Par- les échappées, on aperçoit à gauche

rilymetle et le jietit vallon de l'illisseus, à droite les

jiortes d'Athènes et les flots bleus que, dans la trans-

parence d'une atmosphère sereine, le soleil fait étin-

celer-.

Voici que sur l'estiade de l'orchestre s'avarrcent

vingt-quatre clioreutes, choisis parmi les jeunes gens
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les plus aptes à réciter la musique des vers et à dé-

ployer souplesse et grâce dans leurs pas. Ils l'ormen!

un peloton carré qui prélude au spectacle par des

évolutions. Simulant un joyeux enthousiasme pour

le dieu des vendanges, ces éphèbes, dont quelques-

UBS appartiennent aux meilleures familles de la cité,

vonl. et viennent, en files tour à tour lâches ou ser-

rées: ils dansenl de leurs bras et de leurs jambes,
tandis que résonnent les cordes et le bois des instru-

ments; ils obéissent au choryphée qui dirige la troupe

et entonne les chants; ils imitent l'art tout conven-

tionnel de ses gestes et de ses intonations, jusqu'à

l'instant on, pour finir, ils se séparent en deux demi-
chœurs, tandis que leur chef, artiste émérile, gravit

les marches de la scène pour suivre le spectacle de

plus près.

On joue une pièce d'Aristophane, les Centaures,

dont l'action se passe devant la hutte du centaure

thessalien Pholos. Devant le mur du fond, paraît s'é-

tendre une forêt, figurée par de grands châssis mo-
biles qui donnent l'image d'une perspective som-
maire; au premier plan, on devine l'habitation)

creusée en une sorte de caverne, et les deux côtés de
la scène supportent deux hauts prismes triangulau'es

tournant sur pivot, et décorés de peintures qui se rap-

portent au spectacle.

Hercule et Pholos, fils de Silène, l'un et l'autre

masqués et chaussés de cothurnes, laissent aisément
reconnaître leur personnalité. Le seul aspect d'Her-

cule traduit, en l'exagérant même, le caractère de
la force brutale et des appétits violents; l'acteur qui

ren)plit ce rôle, gros homme aux membres épais,

est vêtu comme un paysan ; mais il porte sur l'épaule

la dépouille du lion néméen, et la massue qu'il ma-
nie le désigne clairement aux esprits les plus simples.
Quant à Pholos, il s'est alîublé de postiches et autres
accessoires, convenant à sa qualité légendaire
d'honime-cheval. Il exprime l'étrange embarras où
le plonge la déclaration d'Hercule qui prétend boire
le vin donné par Bacchus aux Centaures; ceux-ci
entreront en fureur si quelque audacieux commet
ce sacrilège; mais le héros se rit des menaces, et

défonce le précieux tonneau, d'où s'exhale une odeur
capiteuse qui se répand dans la forêt. Les Centaures
accourent, et l'un d'eux brandit un arbre qu'il vient

d'arracher; mais Hercule le poursuit à coups de
massue ainsi que ses compagnons. Quand il reparait,

un plateau de. bois, monté sur des roues, montre à
tous les yeux le résultat matériel de )a lutte : ici la

jarre brisée et le vin répandu; là, les cadavres
percés de tlèches; enfin, le vainqueur s'avance pour
célébrer soir li'iomple et mêler à ses railleries les

traits malicieux qui vont flageller les vices ou les

traver'S de l'heure présente.

Soirs l'azur du ciel, s'agite le bariolage lumineux
des tuiriques et des chlamydes aux couleurs de
pourpre et d'émer-aude ; on acclame l'acteur, et,

lancés du haut des gradins, figues, olives, raisins,

viennent s'écraser à ses pieds. Cependant, toute
action cessant, les flûtes et cithares accompagnent
un los entonné par le choryphée; le rythme d'une
marche cadencée permet aux choreules de défiler à
l'orchestre, et le choryphée reprend la par-oie err

manière de conclusiorr. Tourné vers le peuple auquel
il s'adr'esse, il nomme l'auteur de la pièce, et, dis-

tribuant louanges et blâmes, il donne son opinion
sur tous et sur' tout, sur les questioirs politiques

comme sur les scarrdales les plus récents; il fait la

critique d'une loi, proteste contre une mode qui lui

semble ridicule, et, quand il se retire, le chœur lui

donne la réplique avec deux strophes agressives où
les victimes sont désignées assez claii'ement pour
que leur nom vole de bouche en bouche, que le rire

se propage, et que tout se conclue darrs l'ivresse de
cris joyeux.

Comme on le voit, la comédie avait fait plus d'un
emprunt à sa sœurairrée, la tragédie; elle kri devait

tout à la fois son aspect matériel avec le cadre théâ-

tral, et sa forme poétique avec le rythme des dialo-

gues et la musique des chœurs. Née de l'instinct

popula,ire, elle avait une origine moins ar-tiflcielle,

si l'on peut s'exprimer ainsi; son éclosion avait été

plus tardive, mais plus spoirtanée. Au début même,
le sentiment religieux n'en était pas banni, et perçait

à travers les cérémonies rustiques, joviales, voire

un peu grossières, appelées phoUica. Tout le monde
y prenait part, jusqu'aux esclaves qui avaient alors

la permission de danser et de s'enivrer* les paysans
se donnaient carrière et en usaient familièrement
avec Dionysos, qu'ils gratifiaient, au besoin, des

surnoms les moins respectueux ; mais Dionysos,
dieu d'indulgerrce et de bonté, s'accommodait, paraît-

il, de ces processions mi-sacrées et mi-burlesques,
et n'exigeait point la rig;rreur' d'une pompe sévère ; la

gaieté suffisait presque à son culte. De cette liberté

jaillit la licence, et avec elle le plaisir de radier les

chefs de la famille oir de la cité, les amis et les enne-
mis, tous ceux que signalait quelque tare physique
ou quelque imperfection mor-ale.

C'est du bourg d'Icaria, en Attique, que la comédie
naissante partit, dit-on, montée sur le chariot fameux
d'où Thespis lançait aux passants les flèches plus ou ,

moins acérées de son esprit. Elle grandit en voya-

geant, et trouva bon accueil à Mégare et en Sicile;

lipicharme, génial représentant de la famille dorienne,

et pythagoricien convaincu, sachant raisonner comme
un philosophe et railler comnre un poète satirique,

put exercer sa verve à la cour du tyrair libéral

Hérion : il ne recula pas même devant la parodie-

mythologique. Caillas, Straltis, Théopompe, Kuthy-

cles, Philetîeros, .\Iexis marchèrent sur ses traces,

jusqir'au jour où, ramenée par Susarion à Mégare, et

fécondée par le génie d'Aristophane, la comédie
s'éleva presqire au rang de la tragédie, et donna le

jour aux productions d'un rare mérite. Les œuvres
du gr-and satirique ont une structure savante dont

les symétries soirples et les ligues harmonieuses
s'ajoutent à l'abondance des idées et des inventions

boufi'onnes. Ses personnages portent un masque sous

lequel se reconnaissent, au Iresoin, les puissants du
jour, et, tandis que l'action se poursuit, vive et légère,

des raisonnements parfois profanes sur les questions

actuelles, et des réflexions presque graves sur les

faits politiques se mêlent aux fantaisies les plus

libres. C'est l'art de dire la vérité en riant, et cet art

laisse admirer sa gaieté, souvent agressive, mais

soutenue par le cynisme mi-poétique et mi-boutïon

des chœurs, variée par le costume plaisant de com-
parses figurant oiseaux ou guêpes, nuées ou gre-

rrouilles, enrichie enfin par les éclats sonores des

voix et des instruments.

La comédie corrviait, en somme, les auditeurs à

irn plaisir' de l'esprit analogue à celui que procure

au pirblic un pamphlétaire, dont la raillerie frondeuse

divei'tit même ceux qui en sont l'olijet ; mais il s'y

mêlait toujour's un sentiment traditionnel, une pen-

sée d'ordre supérieur, qui la relevait et l'appariait,

[lar un côté, du moins, avec la tragédie. « A travers
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ses folies de jeunesse, la comédie n'a toujours pas

quitté le culte du dieu qui la lit naître d'une outre

pleine ou d'une amphore odorante. C'est comme
prêtresse de Dionysos que les Athéniens La i-eçoivent

et tolèrent ses libertés. 11 fallait que cette farce ica-

rienne revenue de Sicile eût à leurs yeux le mérite

de tenir de près à la religion de leurs pères, pour

qu'ils aient pu l'accueiUird'abord devant les premiers

gradins de bois près du peuplier noir de l'Agora,

puis sur le théâtre de pierre qu'ils bâtissent pour

Dionysos à partir de l'année 500. Car ce peuple de

connaisseurs tenait pour inférieur ce genre d'art

qui reproduit les aspects les plus défavorables des

hommes et des choses. Mais il s'agissait du dieu

dont on préférait la fêle à toutes les autres : on ne

demandait plus au poète que d'être très habile en

son genre, et on passait sur tout le reste. Avant tout,

il fallait bien fétei- Hacchus et, avec lui, les principaux

dieux de la cité. » M. A. Legrand, qui note ce point de

vue si juste, ajoute quelques remarques propres à

laisser deviner l'importance matérielle et morale

du spectacle. Par exemple, dit-il, ^ il est curieux de

voir tous les privilèges dont étaient entourés ceux

qui organisaient le spectacle. On forçait à tour de

rôle chacun des riches à leur fournir l'argent néces-

saire... Les cinq juges, qui choisissaient parmi les

comédies proposées pour la représentation, avaient

un caractère sacré. Les citoyens liguraient eux-mêmes
dans le chœur. Us sont liers d'y montrer leur grâce

et leur adresse comme les cavaliers qui, à la même
fête, évoluent en l'honneur de Bacchus et des doui^e

grands dieux sur l'Agora.

« Les propos les plus inconvenants pouvaient se

mêler à la satire politique; ils étaient dans la tra-

dition de ce genre créé par des vignerons en liesse.

L'indécence était de rigueur. Seulement, on n'admit

pas aux comédies les femmes, les femmes honnêtes

du moins, qui n'avaient accès au théâtre que pour
la tragédie. Les autres se montraient aux gradins

supérieurs avec ces robes boull'antes, ces chapeaux
coquettement invraisemblables, dont les statuettes

de Tanagra nous ont appris les modes.
(( Une ivresse intellectuelle plane sur l'ensemble,

mêlée à la fumée du vin qu'on verse aux chœurs à

leur entrée et â leur sortie ; elle voile les défaillances

morales, protège toutes les audaces, toutes les ou-

trances. La susceptibilité athénienne n'est attentive

qu'aux fautes contre l'art. C'est une sorte de carna-
val antique qui n'est pas prohibé par la religion.

Cl Au contraire, une piété dévote ordonne le tout et

commande aux spectateurs de tout tolérer. »

Comme on le sait, les auteurs anciens ont suffi-

samment parlé du théâtre grec, pour que les com-
mentateurs modernes en décrivent avec assez de
vraisemblance et même d'exactitude, l'aspect esté-

rieur, l'esprit général, les conditions matérielles,

tout, en un mol, sauf un point qui demeure obscur,

en dépit des recherches. La poésie, grâce aux textes

conservés, nous apparaît dans sa pure et lumineuse

beauté; la musique, elle, se cache sous un voile im-
pénétrable.. Quelques rares notations d'hymnes ne

suffisent pas à préciser le caractère et l'emploi des

vois et des instruments, â mesurer leur importance
et à justifier leur emploi. Le poète se doublait le

plus souvent d'un musicien : faut-il en conclure que
musique et poésie marchaient d'un pas égal sur la

scène'? Oui et non. Non, certainement, si l'on consi-

dère la polyphonie moderne avec ses elfets multi-

ples, son abiMidaiiile vnrié'c, son, iin|xiilancp, disons

le mot, son bruit qui s'impose, et, dans son tourbil-
lon sonore, emporte trop souvent la parole ou la

voix. Oui, peut-être, si, par la pensée, on imagine
un art simple et complexe tout à la fois, une poésie
modulée comme un chant, un chant récité comme
une poésie, une sorte de déclamation lyrique où les

deux éléments fusionnaient, grâce à leurs minimes
ressources, â leur pauvreté relative, et à leur dépen-
dance réciproque, l'un ne se concevant guère sans
l'autre, surtout au théâtre. Il en fut ainsi, du moins,
tant que la musique purement instrumentale n'eut

pas d'existence propre; plus tard, le sort du théâtre

grec dut se confondre avec celui dn théâtre latin;

la conquête unifia en partie l'esthétique des deux
races ; Rome et Athènes se modelèrent l'une sur l'au-

tre; GrcBcia capta victorem cepit: l'échange des ar-

tistes amena la similitude des plaisirs et des goiits.

Suivant une marche parallèle, les deux arts, soumis
à la loi commune du progrès et de la décadence,

accomplirent, au cours des ans, leur lente et fatalie

évolution.

LE THEATRE LATIN

Par ses origines comme par ses développements,

le théâtre latin offre à la fois des ressembhances et

des différences avec le théâtre grec : ce parallèle a

tenté d'ailleurs la sagacité de plus d'un historien.

Chaque peuple a sa physionomie propre, à laquelle

doivent nécessairement correspondre ses aspirations

particulières, ses plaisirs, et par suite son esthé-

tique. Dans l'un et l'autre pays, la religion se re-

trouve bien â la base de la poésie, même de la poésie

dramatique; mais en Grèce, patrie des Muses, l'ef-

fort des prêtres avait de bonne heure tendu vers un

idéal élevé oii l'art. Heur admirable, pouvait germer

et s'épanouir; en Italie, sur une terre plus ingrate,

sous un ciel moins clément, le vieux culte des dieux

titauiques, Saturne, Ops, Pan, Vesta, Cybèle, se

borna longtemps à des incantations, à des chants, à

des prophéties, dont le but était d'assurer aux chefs

le pouvoir, moins sur les esprits que sur les bras; la

guerre et la politique exigeaient une dépense de

forces qu'entretenaient par leurs artifices la devine-

resse Carmenta et la sibylle de Cumes; il fallait à la

cité de Mars une police robuste qui s'inquiétait peu

des arts pacifiques; la poésie végétait dans l'imita-

tion, sans atteindre l'originalité créatrice; les minis-

tres du ciel, s'adonnant à la science augurale et

régnant ainsi volontiers par la terreur, se trouvaient,

en somme, travailler plus pour l'utik que pour le

beau. Ils se préoccupaient peu d'entraîner l'esprit

sur les sommets et de le charmer; il leur suffisait de

le tenir en haleine et de l'orienter vers un but pra-

tique; par eux se répandaient dans la foule bien des

mythes, empreints d'une poésie triste, d'oij sortit à

son heure le drame hiératique, avec son cortège de

vers et de musique. On trouve dans Horace une

curieuse synonymie du mot larva, qui signifiait â la

fois une âme défunte et un masque scénique : d'où

l'on serait tenté de conclure que les masques fu-

nèbres jouèrent un rôle dans ce drame hiératique, et

que les statues mobiles comptaient parmi les res-

sorts puissants du théâtre latin, à sa naissance.

Sans doute, dés les temps les plus anciens, danses

et chansons avaient été cultivées, et elles devaient

figurer dans ces brillants spectacles qui, au dire de

l'iie-l.ive, furent inlrodii.its à Home, sur l'avis de
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prêtres étrusques, afin de détourner la colère du

ciel en cas d'épidémie. La musique et la poésie se

mêlaient aux fêtes données en Tlionneur de Vitula,

déesse de la joie, ou de Volupia, déesse de la volupté.

Laissant à part les rites dramatiques des Vestales,

les fêtes libres des Luperques, et même ces rondes

<( armées » que les prêtres de Numa exécutaient en

chantant autour des autels, comme les Grecs, avant

eux, avaient pratiqué les danses circulaires et la

pyrrhique arcadienne, nous voyons le drame popu-

laire surgir au sein du Latium avec la collaboration

fréquente des habitanls. C'étaient des fêtes serai-

religieuses, auxquelles participaient, comme acteurs,

les artisans dans les villes, et les laboureurs, ber-

gers ou vignerons, dans les campagnes; si médiocre-

ment qu'ils fussent doués sous le rapport de l'esthé-

tique, ils possédaient néanmoins les rudiments d'un

art autochtone; ils avaient un talent mimique, dont

la musique devenait l'auxiliaire obligé; les trom-

pettes toscanes sonnaient leurs fanfares, et les lyres

étrusques scandaient de leurs notes pincées les

choeurs chantant à l'unisson, mais souvent divisés en

deux groupes pour se répondre (alterna camena).

Lors de celle 'période primitive, la poésie latine

n'usait guère que du vers saturnien, et la musique
comptait, comme instrument principal, la flûte

[tibia] à double tuyau. Or, M. Gevaert constate que

cette pauvreté de moyens techniques, jointe à la

sécheresse innée de l'esprit romain, à ses tendances

exclusivemenl pratiques et utilitaires, fut un invin-

cible obstacle au développement des éléments indi-

gènes, et empêcha l'éclosion d'un art original... Tout

ce que le talent musical des vieilles races de l'Ilalie

a légué aux générations postérieures, se réduit à deux

formes métriques... En présence de son peu d'habi-

leté et de sa stérilité sur le terrain de la musique, le

peuple romain ne fut pas porté à cultiver cet art ni

à l'honorer; il en abandonna la pratique à des non-

citoyens, « des étrangers ».

On peut faire remonter à l'an 390 de Home la fon-

dation du théâtre romain, avec le « jeu osque » ou

divertissements scéniques, originaire de la Cam-
panie, colonie hellénique. Cette année-là, pour les

« grands jeux », l'I^tat fit élever à ses frais une scène

dans l'arène, el fit donner, sous couleur de représenta-

tion dramatique, des chansons satiriques eldes brJ-

lets étrusques. Cette formule se maintint pendant

plus d'un siècle, avec un caractère franchement

populaire, jusqu'à l'arrivée d'Andronicos deïarente,

bientôt citoyen romain sous le nom de Livius Andro-
nicus, grammairien, poète el comédien à ses heures,

qui s'elTorça de donner au drame un plan plus

régulier; mais il le fit d'ailleurs sans génie, et ne

put laisser à ses successeurs des principes assez

défi[iis pour guider leurs pas sur la scène. La foule

s'en tenait de préférence à ce qu'on pourrait appeler

le génie national, à cette satura, où musique,
paroles et danses s'unissaient pour composer un
« mélange » rudimenlaire de pièce, une sorte de

farce, riche en intentions facétieuses et en allusions

satiriques. Les œuvres de celte nature se maintin-

rent plus d'un siècle dans les jeux scéniques, et

jusqu'au temps de Sylla, c'est-à-dire à une époque

où déjà s'importait couramment la tragédie ou la

comédie grecque; elles avaient pour interprètes,

nous apprend Diomède, des histrions placés sur le

plain-pied de l'orchestre, d'où leur nom : plani-

pèdes. La satura se retrouve encore à la base de ces

pièces appelées atellancs, du nom d'Atela, ville du

pays des Osques, ancien peuple du Latium, où elles

avaient pris naissance; elles comportaient une par-

lie importante, réservée à la musique, où se délec-

tait la jeunesse romaine, qui ne pouvait, par dignité,

monter sur les planches; elles durent leur importa-

tion an poète Nœvius, le premier, dit-on, qui leur

donna une forme écrite. La satura s'éternise enfin

en se greffant, pour ainsi dire, sur la pièce princi-

pale, à laquelle elle sert indifféremment d'entrée,

d'entr'acte ou de sortie. Sous le nom d'exode, par

exemple, elle terminait de façon plaisante un spec-

tacle sérieux, et la liberté dont elle jouissait, même
plus tard, sous les empereurs, car elle vécut plus de

cinq cents ans, lui permeltait de railler non seule-

ment les choses, mais les gens, sans plus épargner

les puissants du jour. A certains égards, elle a reparu

dans ce que nous appelons la farce au théâtre, la

parodie, la revue, et le chevalier de Jaucourt, au

xYiii"" siècle, ne manquait pas de reconnaître en effet,

dans la comédie italienne, ce genre, libre et facile, qui,

dit-il, a fourni « des pièces où l'on se moque de toutes

les règles du théâtre, des pièces où, dans le nœud et

dans le dénouement, on semble vouloir éviter la vrai-

semblance, des pièces où l'on ne se propose d'autre

but que d'exciter à rire par des traits d'une imagina-

tion bizarre; des pièces encore où l'on ose avilir, par

une imitation burlesque, l'action noble et touchanle

d'un sujet dramatique ». Ainsi se rattacherait au

plus lointain passé l'une des formes les plus mo-
dernes du théâtre; la satura n'a fait que changer de

nom à travers les siècles.

En dehoi's de ce produit spécial, dont nous pou-

vons rappeler l'origine et indiquer le caractère, mais

non juger la valeur, car nul échantillon ne nous en

est parvenu, et l'on ignore sous quelle forme ou

dans quelle mesure se pratiquait l'union de la musique

et de la poésie, il faut constater que le théâtre latin

a surtout vécu d'emprunts.

Les tragiques, qu'ils s'appelent Nuîvius, Ennius,

Pacuvius, Accius, et plus tard Sénèque, ne s'elîor-

cent point de créer un art national. Ils adaptent les

drames de Sophocle et d'Euripide, en les diminuant

pour les ajuster à la taille d'un peuple plus jeune

et moins cultivé. Ils en rompent la sévère unité; ils

font deux parts, l'une destinée à la poésie récitée

(monologue ou dialogue), l'autre à la poésie chan-

tée (solo ou chœur); ils se plaisent ainsi à une sorte

d'alternance, vaguement comparable à celle qui

devait refleurir, bien des siècles après, dans notre

ancien opéra-comique. Cette partie vocale était com-

posée par un musicien de profession, nous apprend

Diomède, et les mélodies, ou airs à une voix, por-

taient le nom de cantica. Les chœurs se mêlaient à

l'action, et jouaient un rôle asse; important. Au
surplus, Gev.\icbt a traité cette question musicale, et

l'on ne saurait mieux faire que de le citer pour re-

trouver la physionomie de ces spectacles, et en noter

quelques détails :

« Le chœur, dont le nombre des membres était

indéterminé chez les Homains, ne paraissait pas dans

Vorchcstre, réservé pour les sénateurs, les édiles et

les magistrats; il venait prendre place sur la scène,

restée vide après la sortie des personnages, ayant à

sa tête le mai/istcr cliori (le choryphée) et précédé

par l'aulète (voir Donat). Les cboreules chantaient

tantôt en se tenant immobiles, tantôt en exécutant

quelques marches et évolutions fort simples : aucune

trace de mouvements orchesliques proprement dits.

<< Quant aux chants mis dans la bouche des ac-
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teurs, ils coiisislaient en monodies ; leur accompa-

gnement insirumental était exécuté par le tibiccn,

qui se tenait au fond de la scène pendant toute la

représentation. Comme ces morceaux se trouvaient

aux endroits les plus passionnés du drame, et où,

par conséqueiit, la gesticulation du personnage em-
ployait la meilleure de ses facultés, on s'avisa d'un

expédient assez bizarre, qui plus lard parait avoir

élé souvent suivi à Rome : l'acteur se contentait de

mimer le texte, tandis qu'une personne placée au

fond de la scène, devant l'aulète, était chargée de le

chanter. »

Tive-Live a rapporté l'origine de cette singulière

combinaison qui, rapprochée des quelques fragments

parveims jusqu'à nous, donne une idée plutôt médio-

cre de la mélodie dramatique chez les Romains,

et permet de la juger sensiblement inférieure à ce

qu'elle était chez les Grecs. Notons en passant que

les textes musicaux de la tragédie latine se compo-
saient de vers uniformes, rappelant les anapestes et

dactyles helléniques. Enfin, sans nous prononcer sur

la valeur plus ou moins douteuse de cette musique,

citons encore, d'après Gevaeht, un détail qui achève

de la caractériser. « Tandis que les airs se chan-

taient avec le chalumeau pythique, l'instrument des

virtuoses, les mélodies des chœurs étaient simple-

ment renforcées à l'octave aigué par le tibia chorale

à double tuyau. Avant le lever du rideau, l'aulète

exécutait une introduction qui différait pour chacune

des pièces. Ces morceaux étaient aussi bien connus

que le sont de nos jours les ouvertures des opéras

les plus populaires; en les entendant, les dilettanti

savaient ce qu'on allait jouer, même sans cjue le

programme du spectacle leur fût connu. >•

Comme les tragiques, les comiques, qu'ils s'appel-

lent Plante, Cœcilius, Térence, tirent peu relative-

ment de leur propre fonds; ils s'inspirent de Mé-
nandre et de Philèmon; ils adoptent et adaptent,

au gré de leur fantaisie, ce qui les séduit chez leurs

voisins. Dans leurs pièces, tout lappelle la Grèce :

sujets, mœurs, costumes, esprit; leur art est certai-

nement moins national qu'exotique. Là aussi, la

musique joue un rôle, et peut-être plus important

que dans les modèles helléniques; sa valeur nous
échappe, puisque nous n'en possédons, naturelle-

ment, aucun spécimen, mais nous ne pouvons douter

de sa présence quand nous savons qu'on distribuait

au théâtre des sortes de livrets et de notices appelées

didaicaiies, où, comme sur nos modernes alliches,

le nom du musicien trouvait place après ceux du
poète et des principaux acteurs. Quelques-uns de ces

noms ont même échappé à l'oubli : ainsi. Plante avait

pour collaborateur musical un certain Marcipoii,

esclave d'Oppius, et Térence dut toute les mélodies

de ses pièces à Flacccs, un affranchi de Claudius.

Bien plus, lorsqu'on remettait à la scène quelque

ancieime comédie, on restituait la musique d'origine,

ce qui permet de croire à l'existence d'une notation

musicale : notation à laquelle un passage de Cicéron

attribue une anliquilé lointaine, et qui devait, au
moins pour Rome, remonter au 111= siècle avant

Jésus-Christ.

Un art qui vit d'imitations et ne trouve pas en son

propre fonds les éléments d'une culture nouvelle

s'étiole et disparait peu à peu. Rome avec son théâtre

en fournit l'exemple. Térence n'eut, pour ainsi dire,

plus de successeurs : au lieu de copier, on trouva plus

simple et plus pratique d'importer. Grxcia capta

viclorcm ccpit. L'n jour vint où l'ait hellénique, poé-

.^ie et musique, s'introduisit triomphalement en
Italie, et y domina, non seulement le théâtre, mais
tous les genres lyriques : élégies, odes, strophes
lesbiennes, citharodie, etc. Alors on vit apparaître
la musique instrumentale des Alexandrins; puis ce
fut le tour du ballet et de la pantomime, appelés
l'un et l'autre à fournir une longue et brillante car-
rière.

« L'action représentée par une troupe de danseurs,
écrit Gevaert, s'expliquait à l'aide de chants dont
l'exécution était confiée à un chœur. Un nombreux
orchestre rehaussait l'effet musical de l'ensemble; il

se composait d'instruments à vent aigus et graves
(liâtes et chalumeaux), auxquels se joignaient beau-
coup d'instruments à percussion propres à faire

ressortir l'accompagnement rythmique. La panto-
mime antique remplissait dans la vie romaine, au
temps des Césars, une place analogue à celle qu'oc-
cupe l'opéra dans la société moderne. »

Comme aujourd'hui le vaudeville existe à côté de
l'opéra, ainsi la mime existait alors à côté de lapan-
tomime, et, se passant, ou à peu prés, de toute mu-
sique, fournissait le spectacle propre à divertir la
foule, sans souci du grand art. Les acteurs s'y dis-
tinguaient par une imilation licencieuse des mœurs
de l'époque, comme on le voit par ce vers d'Ovide :

Scribe si fas est imitaBles lurpia mimos.

Ils jouaient sans chaussures, réservant le brode-
quin pour la comédie et le cothurne pour la tragé-
die ;

ils avaient la tête rasée, et poTtaienl volontiers
des habits analogues à ceux de nos modernes arle-

quins, faits de pièces et de morceaux [panniculus
ceniuncidiis). L'admission des femmes dans le per-
sonnel chargé d'interpréter ces farces, que devaient
rappeler par certains côtés celles du moyen âge, ne
fut pas étrangère au succès. Jusqu'alors, les emplois
du théâtre romain étaient tenus par des esclaves et

des histrions de bas étage. Or voilà que surgissait,
pour la joie du peuple, une certaine Dyonisia, qu'on
payait 200.000 sesterces (50.000 fr.) par an, et, dans
ce genre inférieur, des hommes de talent dépensaient
leur verve et leur esprit : tels Decinuis Labirius et

Publius Syrus, sous Jules César, Philistion sous
Auguste, Silon sous Tibère, Virgilius Romanus sous
Trajan, Marcus Marcellus sous Anlonin. Ecrites en
vers, mais de modestes proportions, ces mimes
avaient observé d'abord une certaine mesure dans
la plaisanterie, mais elles n'avaient pas tardé à tom-
ber dans le bas comique, à pousser l'audace jusqu'à
l'injure, et à déchaîner ainsi les passions des spec-
laleurs. Le théâtre revenait ainsi à son point de
départ, c'est-à-dire à la pièce grossière, faite pour
amuser les yeux, mais non pour élever l'esprit.

Dans ce désarroi de l'art dramatique à Home, il

semble à peu près certain que la musique fit tort à
la poésie; non point qu'elle eût un caractère origi-

nal, mais dans son bruit disparaissaient, ou, du
moins, s'atténuaient pour la masse des auditeurs, la

faiblesse du vers et le vide de l'action. A l'heure où
le goût de la foule ne tolérait plus l'antique et sobre
tragédie, on se plaisait encore à en détacherdesl'rag-
menls chantés auxquels le chalumeau pythique prê-
tait son traditionnel accompagnement. Ronne ou
mauvaise, la musique eut à Rome la faveur publique,
et les Césars lui accordèrent une prolection presque
constante. L'un d'eux n'afièclionnait-il pas de se

mêler aux acteurs pourjouer mimes et pantomimes?
L'empereur .Néro.v, qui ambitionnait toutes les gloires
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et qui se fit, comme oa sait, comédien, clianteur,

lutteur, joueur de lyre, conducteur de chars, avait

près de lui ua « pantomime » qui raccompagnait de

ses pestes, quand il chantait. La prétention de l'his-

trion couronné était de réunir tous les talents dans

tous les arts. Pour fortifier sa voix, il se couchait sur

le dos, la poitrine couverte d'une lame de plomh.

Suétone nous apprend que c'est à Naples qu'il dé-

buta, et que, malgré un Iremhlement de terre qui

ébranla le théâtre, il ne laissa pas d'achever l'air

qu'il avait commencé. (Alphonse Royer.) La légende

s'est emparée de cette figure, et peut-être avons-nous

quelque peine à nous représenter aujourd'hui l'as-

pect véritable du monstre. 11 parait, du moins, avoir

été le premier organisateur de ces.applaudissements

à gages, dénommés aujourd'hui « claques », et

comprenant alors plusieurs variétés qu'il se flattait

d'avoir inventées, conrme les bourdonnements (hom-

bos}, les tuiles liinbrices), les castagnettes [testas).

Cinq mille adolescents, tous gens du peuple, hardis

et vigoureux, guidés par quelques chevaliers, com-

posaient un personnel dévoué, dont il disposait pour

ses triomphes. Un anneau d'argent à la main gauche,

et une chevelure abondante, leur servaient de mar-

que distinctive. Enrégimentés comme les légionnaires,

ils louchaient une paye, bien entendu, et les chefs

voyaient leurs appointements s'élever par an jusqu'à

des 40.000 sesterces (10.000 fr.). Néron entrait-il au

théâtre, on l'acclamait, et les soldats, se joignant

aux claqueurs, le priaient de daigner consentir à

chanter; un préfet du prétoire lui présentait la

cithare, et un personnage consulaire a:inoiiçait le

programme. Jouait-il la tragédie, il tenait le l'ôle du

héros ou du dieu; mais le masque reproduisait tou-

jours ses propres traits, afin que nul ne se méprit

sur l'identité de l'acteur. Il se déplaçait comme un

professionnel en tournée, passant la mer pour se

faire applaudir en Grèce, et concourant en nombre
de villes, afin d'y disputer les prix qu'il ne manquait

jamais d'arracher à lacomplaisance des juges. Puis,

il rentrait à Rome, monté sur le char d'Auguste,

vêtu de la pourpre impériale, la couronne olympique

au front, entouré de ses claqueurs qui portaient

triomphalement les témoignages matériels de ses

faciles victoires. « Qualis artifex pereol » s'écria-t-il,

dit-on, en mourant. A n'en pas douter, il aimait la

musique et la poésie; mais la postérité ne peut puére

juger de ses talents, car l'intérêt a dicté l'opinion

de ses amis et de ses ennemis. Sa personne et son

œuvre nous apparaissent toujours à travers le voile

trouble et un peu déformant de la haine féi-oce ou

de la vile flatterie. Du moins, l'honneur lui revient

d'avoir introduit à Rome des fêles musicales réglées

d'après la mode hellénique, et d'avoir institué ces

grands agones quinquennaux, dits néroniens.

Bien des empereurs après lui, Titus, par exemple,

qui chantait agréablement, témoignaient du goût le

plus vif pour les choses de la musique el du théâtre.

Souvent même les plus cruels ne furent pas les

moins artistes : Vespasien prodigua ses faveurs aux
virtuoses, et Doniilien fit construire au Champ de

Mars un Odéon, afin de pouvoir, tous les cinq ans,

établir des concours qui s'y doiuiaient devant des

milliers de spectateurs.

Au 11° siècle de notre ère, la musique était plus

que jamais cultivée dans la capitale de l'Empire;

mais son éclat commenrail à pâlir, soit que les vir-

tuoses comme Turpinus, MKNÉCnATE, DÉODORir, CliUY-

SAGOiNE, l'OLLio.N, EcHlO.^ , GlaI'Hyros, u'eussent pas

fait école, soit que la grande afllaeiice d'acleurs et

de musiciens f/recs eût modifié, sans l'épurer, le

goût du public. Pourtant, il faut signaler que, de cette

époque, date la publication de certains traités musi-
caux; mais les faveurs de la foule restaient acquises

à la pantomime avec chants, inteidite sous Trajan, et

rétablie sous Nerva. D'après le rhéteur Maxime de

Tyr, la musique d'ensemble continua d'être prati-

quée sous les Antonins; elle ne put arrêter le déclin

d'un art théâtral qui, dès lors, suivait une pente

fatale, et, dégénéré, ne pouvait qu'aboutir à la

ruine.

L'état actuel de nos connaissances ne nous permet
point de mesurer avec quelque précision les rapports

de la musique et de la poésie dans la Rome des Era-

pereur.s. Certains auteurs prétendent que la musique
concentra en elle-même, aux derniers siècles de l'em-

pire, toute la vitalité esthétique d'une société à l'a-

gonie; d'autres atfirment que, jusqu'au iv' siècle

de l'ère chrétienne, l'art musical sommeilla. Le

problème reste insoluble, ou à peu près, faute de

documents, et l'obscurité régnera, sans doute, long-

temps encore, h moins que ne se produise, en ces

matières, le hasard d'une heureuse découverte. Ce

qui parait certain, c'est que l'art musical et drama-
tique, celui qui nous occupe ici, disparut presque

entièrement lorsque les Barbares se farentrépandus

dans tous les pays d'Occident. Quant à sa valeur es-

thétique, elle se mesure à l'opinion qu'a formulée

un savant du siècle dernier, Blondeau. On ne peut

que répéter après lui : les Romains ont vaincu les

(jrecs; mais ils ne les ont ni surpassés, ni même
égalés, dans les arts dont ils leur étaient redeva-

bles; aucun art, la musique moins que tout autre,

ne se perfectionna entre leurs mains et ne fit un pas

sérieux vers le progrès.

Les Romains raisonnaient d'après les mêmes prin-

cipes que les Grecs; ils observaient des rèi^les ana-

logues; ils devaient dont se heurter aux mêmes dif-

ficultés. Les uns et les autres suivaient une route

identique; ils ne pouvaient manquer d'aboutir au

même point, c'est-à-dire, en l'espèce, à une impasse.

Qu'il s'agisse de ce chapitre ou du précédent, c'est-

à-dire de l'Italie ou de la Grèce, l'art antique laisse

voir dans le rythme sa force et sa faiblesse, sa

richesse et sa pauvreté.

Musique et poésie sont des forces égales qui sem-

blent s'unir pour atteindre plus sûrement le but;

elles se sont modelées l'une sur l'autre, mais si

étroitement, que leurs exigences se sont confondues;

l'une n"a plus voulu ce que l'autre voulait; chacune

a défendu ses prérogatives avec un soin jaloux; elles

se sont avancées du même pas et, finalement, se

sont plus neutralisées qu'aidées.

Sans doute, la loi musicale a d'abord imposé le

rapport de brève à longue entre les syllabes litté-

raires : d'où, influence prépondérante de la musique.

Mais la loi poétique a imposé, par la longueur ou la

brièveté des syllabes, le rapport de durée enti'e les

sons : d'où, influence prépondérante de la poésie. En

somme, il y avait cohésion entre le pied poétique et

le pied musical : l'un enchaînait l'autre à son sort;

c'est une tutelle tyrannique à laquelle tous deux

étaient soumis, sans pouvoir ni savoir se libérer.

Dans les leçons magistrales qu'il a données à la

Sorbonne en 1902-03, sur la Musique antique,

M. (ieorges llouDAau n'a pas craint d'aborder ces

problèmes compliqués; il a dissipé plus d'une obs-

curité, et mis en lumière bien des vérités. Très jus-
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'tement, il dit : « La richesse ryl.liiuique musicale

aurait pu se faire jour, si, respectant les iutlexions

approximativement plus longues ou plus brèves des

syllabes littér'aires, sans s'astreindre à leur imposer

des durées mathématiques tout arbitraires, le com-
positeur avait été maître d'exprimer, par des rythmes

élargis ou condensés, le sentiment que le texte lui

inspirait. » Mais l'arbitraire ne pouvait aboutir qu'à

la pauvreté, et c'est ce que le savant professeur a

spirituellement noté, en expliquant la pénurie des

formules mélodiques, qui entravait tout essor musi-

•eal. Cette pénurie provient de trois faits, dit-il :

« 1" Les anciens ont fixé une limite de brièvclé ( ai
)

et une limile de longueur
( J J ) à la durée des sons

à.employer. C'était fermer la porte derrière soi.

« i" Les mêmes hommes de génie ont décidé que

trois genres de rythme auraient seuls la faveur d'être

admis à exprimer leurs sensations d'art. C'était

fermer une autre porte devant soi.

« 3" Non contents de ces belles ordonnances, ces

grands pontifes es rythmes en out imaginé une nou-

-velle concernant l'étendue maxima des périodes mu-
•sicales. C'était, cette fois, se claquemurer dans un

souterrain. »

Somme toute, la musique et la poésie se gênaient

*vec le rythme dont elles s'expliquaient insul'fisam-

ment le rôle et mesuraient mal toute la portée.

Pour les modernes, le rvthnie musical est chrono-

métrique, en ce sens que les inllexions qui le cons-

tituent se succèdent à des espaces de temps propor-

tionnellcmenù égaux entre eux : ici un peu plus rap-

prochés, là un peu plus éloignés du mouvement
.général de l'œuvre, mais restant l'un vis-à-vis de

l'autre dans un rappoit proportionnel d'égalité, soit

qiu'il y ait accéléi'ation ou ralenlisseraent progres-

sif de la phrase musicale envisagée. L'intervalle qui

sépare ces inllexions est théoriquement fixé à une

duirée régulière de x; mais pratiquement, celle-ci ne

peut être observée avec une rigueur mathématique.
(' C'est précisément cette vue nette des choses qui

nous a permis, à nous modernes, de créer un système

-de notation indiquant des durées mathématiques
exactes; tandis que les Anciens, n'ayant eu qu'une

vue incomplète des mêmes faits et n'envisageant que

Tinégalité constamment diversifiée des durées des

sons émis, s'arrêtèrent au moyen terme de la repré-

sentation de la valeur prosodique conventionnelle

des syllabes littéraires : d'où leurs rapprochements

fastidieux entie le rythme de la poésie et le rythme
imusical.sa fidèle image, prosodia rmisices imago. »

Et c'est pour cela que, suivant la formule imagée

du savant professeur, « les anciens ont piétiné sur

place en tournant toujours dans le même cercle ».

L'allianchissenient aurait pu venir de la musique
purement instrumentale; mais elle ne prit sa place

au soleil que tardivement, d'une façon incomplète,

et dut quand même se modeler rythmiquement sur

la musique vocale qui l'avait précédée. L'absence de

notation rythmique contribuait encore à restreindre

les limites entre lesquelles pouvait espérer se déve-

lopper la virtuosité des chanteurs ou des instrumen-

tistes, et à maintenir, par conséquent, la stagnation

de l'art musical. Tyrannie voulue de l'accentuation

tonique, étroitesse obligée du cadre, et fixité des

formules provenant de la durée fixe des syllabes,

voilà ti'ois écueils, contre lesquels s'était brisé l'ef-

••forl de plusieurs siècles. Il appartenait au moyen
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.'me de libérer la musique en lui permettant de ne

plus compter strictement avec la durée des syllabes.

La musique lui doit ainsi son émancipation.

MOYEN AGE

Ainsi que l'ajustement exprimé Gustave Chouquet,

« tout se lie, tout s'enchaîne dans les annales de

l'art, comme dans la vie des nations ». Un jour vint,

sans doute, où la puissance romaine s'écroula; mais

le sort de la musique et de la poésie n'était point

soumis à la fortune des Césars. L'une et l'autre

avaient semblé le signe extérieur, et, si l'on peut dire,

l'expression obligée d'un luxe séculaire; aussi, les

jugeait-on d'abord diminuées au point de les croire

disparues dans les ténèbres de la barbarie. Elles n'é-

taient pas mortes; en réalité, elles se transformaient

pour s'adapter à de nouveaux besoins; elles renais-

saient ailleurs, et, voyant s'ouvrir devant elles des

horizons inconnus, trouvaient à leurs chants d'autres

sujets d'inspiration.

Déjà, dans un lointain passé, lorsque la civilisation

grecque s'imposait à l'Italie, la Gaule avait cultivé,

sous le nom de bardisine, nue forme de poésie lyri-

que, un peu rude, que devaient altérer progressive-

ment et finalement détruire l'infiuence des conquêtes

romaines et l'nivasion des Barbares.

« Les collèges des Bardes, dit Ch. Poisot, étaient

cachés dans les profondeurs des bois de chênes. Là,

lesDruides enseignaient à leurs disciples les éléments

de l'histoire, de l'art oratoire et des lois, au moyen
de la poésie, dans laquelle était renfei'mée toute la

science de ces âges reculés. La musique était toujours

jointe à cet enseignement multiple, et elle était re-

gardée parmi eux comme la partie la plus exquise

du savoir humain. L'enseignement étaitoral et durait

de douze à vingt années environ. » 11 y avait là une

sorte d'art national, et particulier à la Gaule. Les

Bardes chantaient dans leurs vers les belles actions

des héros, sans que l'on sache, d'ailleurs, quelles

règles de métrique observaient leurs chants, car ils

composaieni de mémoire et n'écrivaient jamais. Du

moins ce lyrisme peut-il se comparer aux premiers

essais des aèdes grecs, et l'on doit y voir l'origine

d'une poésie propre à notre race. Les Bardes se flat-

taient que leurs poèmes eussent un caractère reli-

gieux, et la musique, en efïét, s'exerçait par eux

comme un véiitable sacerdoce. Ils préparaient ainsi

la voie de l'épopée, à défaut d'un air dramatique

dont leur vie errante et belliqueuse ne leur pei'met-

tait ni de goûter l'agrément, ni même de conce-

voir la nature; et l'on peut, sans trop d'erreui', faire

remonter jusqu'au bardisme gaélique l'origine de

ces romances et ballades où devait se complaire

l'esprit du moyen âge à la fois religieux, galant et

guerrier.

Plus tard, lorsque Rome eut asservi la Gaule, le

celle perdit, de force ou de gré, tout prestige ;
on l'ou-

blia, et le latin retleurit à sa manière sur les lèvres

de nos ancêtres. 11 y eut alors une latinité nouvelle,

ou plutôt deux latinités : celle des classes privilé-

giées qui s'enseignait dans les écoles, et celle du

peuple qui se transmettait oralement, sans maître,

par l'usage. Puis, lorsque les Francs s'emparèrent du

pays, ruinant tout esprit de poésie, le latin vulgaire

se répandit communément, pour se modifier à son

tour, se soustraire aux régies d'une syntaxe trop

sévère, et. se, fondre, par la suite, dans le roman, qui,

201
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ayant grandi et refait en quelque sorte sa personna-
lité, donna le jour lui-même à deux langues : l'une

au nord, langue d'oïl, l'autre au sud, langue d'oc,

celle-ci, d'ailleurs, plus colorée, plus harmonieuse,
plus riche que celle-là. De chacune sont issus, avec
le temps, des dialectes aussi nombreux que varies;

mais on sait comment l'un d'eux, celui de l'Ile-de-

France, a triomphé de ses rivaux, et s'est imposé
finalement sur tout le vieux sol de la Gaule, devenu
la pairie française.

On devine à cet exposé rapide un déplacement lent

et continu de l'axe artistique ; c'est que toutelumière
ne \ient plus de la seule Italie. Home a compromis
et perdu le sceptre du monde; elle lutte avec peine,

au dedans comme au dehors, pour sauver les lam-
beaux de sa pourpre impériale. Un adversaire a
surgi qui semblait un esclave rebelle et qui devient
un maître bienfaisant. Dans la nuit des catacombes,
il s'arme pour le combat, mais la parole lui tient lieu

d'épée; il prêche et il convertit; des rangs du peuple,
il s'élève jusqu'aux marches du trône. Sur le sol

arrosé par le sang des martyrs, d'autres croyances
ont fleuri; les victimes ont lassé la main des bour-
reaux; forts de leur Evangile, les soldats de Jésus
ont chassé les dieux, et, dans le ciel apaisé, la croix

brille, signe de la victoire, symbole d'un idéal nou-
veau.

THÉÂTRE RELIGIEUX

Le théâtre avait tenu trop de place dans la société

païenne, pour que la société chrétienne le brisât d'un
seul coup. L'Eglise au reste n'aime pas détruire; elle

préfère mettre en œuvre et s'assimiler les éléments,
quels qu'ils soient, dont elle dispose à l'heure où les

besoins se manifestent. Aussi, par la bouche de ses

saints docteurs, elle fulmina bien moins contre les

spectacles en général que contre la nature des spec-
tacles; la dégradation dont ils témoignaient sous les

derniers empereurs lui donnait facilement raison.

Les turpitudesde la scène avaient amené une réaction

d'aulant plus violente qu'elle prenait sa source dans
les croyances religieuses, et qu'elle était exploitée par
des perséculés. Le théâtre par lui-même offrait des
avantages dont on pouvait tirer parti; il suffisait

de le purifier, de le moraliser, et de tirer ainsi du
plaisir un enseignement.

Mais les chrétiens n'attendirent pas le vi= siècle

pour se créer une poésie et une musique dont la

nature fût susceptible de convenir et de s'adapter à
leur culte. Dès l'origine, les croyants opprimés avaient
chanté des hymnes qui obéissaient à la technique
gréco-romaine, encore en vigueur. Gevaeut nous
renseigne avec précision sur ce point : « Les canti-

ques de saint Ambroise et de ses successeurs immé-
diats se rattachent à la lyrique des littérateurs

romains. Les vers sont soumis aux lois de la quan-
tité, et ne se règlent pas, comme les chansons popu-
laires, sur l'accent; ils se divisent généralement en
quatrains monomètres. La forme de vers caracté-

ristique pour les hymnes ambroisiens est le diniHre

iambique, dont s'était servi le plus ancien poète
latin, Lfcvius; d'autres mètres, très en faveur sous

l'empire romain, — le sênaire (iambe trimètre), le

septénaire (trochée tétramètre), Vasclcpiade, le vers

saphiqiie, le télramèlre ductijUque, l'anapeste, — sont

employés par les hymnographes plus récents : Bru-
VENCE (.380), Sedulil's (412), Claude Mamert (402),

FoRTUNAT (.-iOO). Les hymnes primitifs furent tantôt

mis en musique par de pieux chréliens, tantôtadap-
tés à des airs connus. Genre intermédiaire entre le

chant ecclésiastique et la musique profane, l'hymno-
die catholique (nous comprenons dans ce terme tous
les morceaux strophiques de la liturgie) fut le germe
d'où sortit la mélodie chantée et dansée des peuples
occidentaux, la versification des jongleurs et des
trouvères; et de là viennent tous les mètres em-
ployés jusqu'à ce jour dans les diverses littératures

de l'Europe. «

« L'autre élément de la musique de l'Eglise, lequel

a une destination plus étroitement liturgique, se

compose de morceaux dont le texte est en prose; psau-

mes, antiennes, répons, etc.; ils ne sont pas soumise
la mesure musicale proprement dite, et n'ont que le

rythme oratoire '. C'est le plain-citant au sens propre
du mot. Les formules mélodiques que l'on y rencon-

tre dérivent d'un petit nombre de types empruntés
à de vieilles cantilènes gréco-romaines, et même,
sans doute, à certains hymnes de l'ancien culte,

conformément au système qui présida à la trans-

formation des temples païens en églises. Le christia-

nisme, arrivé au pouvoir, s'elforça de respecter les

traditions séculaires compatibles avec son pri[icipe,

et de dérouter le moins possible les habitudes invé-

térées de la piété populaire. Cette seconde catégorie

de chants — vieux fonds qui, déjà au temps de saint

Grégoire, avait produit un riche trésor de mélodies

sacrées, l'Antiphonaire romain — donna lieu, sous

les Carlovingiens, aux premiers travaux d'érudition

et de didactique musicale, lesquels à leur tour pro-

voquèrent les essais informes de la diaphonie et du

déchant, et toute cette technique barbare, dont un

jour on devait dégager l'ait magique de la polypho-

nie vocale. >>

Par là s'explique comment, le théâtre romain

ayant disparu, l'Eglise à son tour devint une sorte

de théâtre. Elle renouvelait d'antiques traditions, en

leur imprimant le sceau sacré; elle avait besoin de

la foule, et lui donnait un genre d'aliments propre

à la nourrir, et à contenter ses goûts, à lui faire

supporter, sans trop de résistance ni de peine, le

joug d'une morale plus sévère et d'un idéal plus

élevé. Il fallait s'adresser aux sens et savoir leur par-

ler pour les mieux contenir; un certain art de mise

en scène s'adressait aux oreilles et aux yeux, afin

d'atteindre et de dominer plus sûrement l'esprit.

Dès le II' siècle, les fidèles, réunis à l'office, se par-

tageaient en deux chœurs, pour chanter alternative-

ment des cantiques, et donner cours à l'apparat de

certaines évolutions processionnelles, comme les

Grecs l'avaient fait jadis en ces fêles de Bacchus qui

marquaient l'origine de leur théâtre. Un développe-

ment analogue se produisit avec la distribution des

rôles, avec l'attribution des costumes, avec les récits

parlés et chantés. L'Eglise renouvelait à son profit

et monopolisait en quelque sorte l'art dramatique.

Son théâtre religieux avait ses acteurs, ses acces-

soires, son répertoire, où certaines pièces attei-

gnaient parfois un degré de réalisme dont notre

pudeur aurait prétexte aujourd'hui pour s'alarmer.

Dans certain Mystère de la Nativité (traduction

Schneller sur le manuscrit de la Bibliothèque de

Munich), ne voyait-on pas la Vierge se mettre au lit

pour donner le jour à son enfant, tandis que Joseph,

1, Ce fut sans Joule par scrupule religieux que les poêles chréliens

s'abstinrent d'une autre forme rylhmii|ue fort usitée sous l'empire

romain, Vioniçue mineur, propre au culte dévergondé de Cybèle,

(Noie de Gevaert.)
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en habits convenables et avec une belle barbe, de-

meurait assis auprès d'elle?

C'est surtout du v^ au xii= siècle qu'on a conçu et

représenté les drames chrétiens, dont les paroles el

la musique peuvent retenir noire attention.

Drames liturjj^iqaes.

A l'origine, on se contentait de dramatiser les

textes liturgiques. Le graduel, par exemple, four-
nissait le matériel et l'occasion de paraphrases et de
dialogues, qui, dans ces temps de misère et d'igno-
rance, apportaient aux déshérités du sort l'illusion

d'un plaisir esthétique, en rompant la monotonie
des prières et ;en rendant ainsi la pratique du culte
plus agréable à tous. Ce premier pas fut suivi d'un
second. On ne manqua pas de trouver, en elTet, dans
les textes de l'Ecriture ou de l'Evangile, des passages
qui se prêtaient à un embryon d'adaptation drama-
tique, et qui, sans tenir directement à l'office, pou-
vaient, du moins, y prendre place, afin d'ajouter à
l'éclat des cérémonies.
De là, dans la période antérieure au xii" siècle,

deux sortes d'ouvrages pour alimenter le répertoire
de ces pièces rudimentaires dont l'église devenait
le théâtre. Les uns se bornaient à n'être que le com-
mentaire ingénu ou l'amplilication naïve du texte
habituel, parle moyen de séquences et autres chants,
à une ou plusieurs voix; les costumes, l'alternance
des soli et des chœurs, certaines évolutions réglées
d'après le sens des paroles et la majesté du lieu,

pouvaient donner à l'esprit et aux yeux des fidèles

l'apparence d'un spectacle religieux. Les autres,
plus importants et plus développés, formaient des
épisodes dramatiques, dont les Ecritures avaient
bien fourni le sujet, mais non le texte; ils prenaient
place, au moment de la procession, soit avant, soit

après la messe, et se déroulaient soit dans le chœur,
soit dans la nef, suivant le nombre des comparses
et l'importance de faction; c'étaient de véritables
intermèdes, dont le caractère lyrique s'affirmait par
la grande place réservée à la musique vocale.

Les trésors musicaux de l'antiquité avaient été

recueillis par les prêtres, qui s'en réservaient l'usage
presque exclusif, et les dispensaient au gré, moins
de leur plaisir que de leur foi ; ils n'en voyaient pas de
plus noble emploi à faire que de mettre ces richesses
mélodiques au service du Dieu dont ils chantaient
les louanges; ainsi tenaient-ils entre leurs mains le

sort d'un art dont ils n'admettaient pas la diveisité
et ne pouvaient comprendre nila portée présente ni
la splendeur future; les compositeurs alors sont
tous hommes d'Eglise, et le plus souvent non des
moindres. Le majestueux Te Deum n'est-il pas l'œuvre
de saint Ambroise et de saint Aucl'stin? Les hymnes
de Noël et de l'Epiphanie ne sont-elles pas attri-
buées à un prêtre et poète, Sedulius, qui vivait vers
'1-30? Le Vexilla régis n'est-il pas dû à l'inspiration de
FoRTUMAT, évèque de Poitiers? .\e voit-on pas, vers
la fin du vi» siècle, le pape saint Grégoire le Grand
étudier les œuvres de Boëce, qui avait été le pro-

I

pagaleur des règles du chant grec chez les Latins,
1 répandre des théories pour en faire une application
nouvelle, et créer à Itome une école de musique,
dont l'éclat fut de longue durée, et d'où sortirent les

maîtres appelés un jour à enseigner le chant grégo-
rien en France, en Espagne, en Allemagne et même
en Angleterre? On sait, d'autre part, le goût musical
de l'empereur Charlemagne, et, que la belle hymne
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de la Pentecôte, Veni Creator, soit ou non de lui, son
action personnelle sur l'art de son temps. L'orgue
qu'il avait reçu de Conslantinople n'était pas tombé
en des mains ignorantes; car l'introduction de cet
instrument dans les cérémonies du culte devait avoir,
par la suite, une singulière influence sur les progrès
de I harmonie. Il se mêle de plus en plus au mou-
vement d'art si curieux que les prêtres ont provo-
qué, dirigé, développé, mais qu'ils ont peine aussi
à contenir, car la licence est toujours prête à re-
cueillir l'hérilage de la liberté. Attiré dans l'éflise,

le peuple entendait s'y distraire presque autant qu'y
prier : la majesté du lieu lui imposait un respect
dont il reculait volontiers les limites, et se plaisait

à voir, par exemple, les longues processions s'arrê-

ler pour donner au clergé le temps de reprendre
haleine, et des jeunes filles se grouper alors pour
entonner, non plus en latin, mais en langue vulgaire,
des chansons auxquelles toute liturgie demeurait
étrangère. Les Vierges sages Qi\ei Vierges folles s'ex-
primaient alors en un langage qui n'avait rien d'or-
thodoxe, et ces bizarreries ne s'expliquent pas seu-
lement par cette raison, qu'ignorantes, les femmes
chantaient simplement ce qu'elles savaient; elles

chantaient surtout ce qui pouvait plaire à la foule,

et dans cette foule se perpétuait obscurément la

tradition du paganisme. Parfois même, un souffle

malsain la troublait; elle transportait jusque dans
le sanctuaire un vague souvenir des antiques satur-

nales, et, sans y voir une profanation, célébrait,

comme à Beauvais, le 14 janvier de chaque année,
la fête de l'Ane, où la pompe primitive d'une pro-
cession devenait un cortège grotesque. Portant dans
ses bras l'enfant Jésus, somptueusement habillé, une
jeune fille du pays, choisie parmi les plus gracieuses,

montait sur un àne, et, flanquée de comparses qui
représenlaient les prophètes et les saints, elle se
rendait à la cathédrale, à l'église Saint-Etienne. Les
portes s'ouvraient pour donner passage à ce détîlé,

el, toujours installée sur sa monture, la Vierge se
plaçait près de l'autel. Cn prêtre célébrait la messe,
dont chaque partie se concluait pour un hi han
solennellement débité. Pour congédier les fidèles

l'officiant, en guise d'Ile missa est, répétait trois fois

son braiment sonore, auquel la foule répondait sur
le même ton. Qu'étail-ce même que ce mélangerela-
tivement innocent du profane au sacré, si on le com-
pare à la Fête des fous qui se célébrait dans toute la

chrétienté, et dont les abus ne disparurent qu'au
xvi= siècle?

Drames semi-]ilnr<;ir|tEes.

Cependant, SOUS l'influence toujours croissante du
goût populaire pour le tliéàtre et pour la musique,
les drames liturgiques commenç'aient à se libérer

d'un rigorisme trop évangélique; ils firent place à
des drames qu'on pourrait appeler semi-liturgiques,

dont le fond demeurait sans doute essentiellement

religieux, mais dont la forme tendait à se laïciser.

Texte, sujet, développements scéniques témoignaient
de quelque velléité indépendante; l'œuvre n'était

plus l'accessoire, le complément traditionnel d'un
oflice divin. (_h\ en détient la preuve avec un certain

Daniel, œuvie dramatique due h la collaboration
des étudiants de Beauvais, et analysée ainsi par
Dan'jou dans sa Revue de musique religieuse (tome IV,

p. 73):
^

« Le rôle de Daniel est empreint d'une dignité vraie.
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d'une grandeur exempte d'emphase, el son douljle

caractère de prophète et de serviteur de Dieu 3' est

habilement tracé. Quand la majesté royale daigne

envoyer un message à Daniel, il l'accueille avec

l'humilité d'un pauvre exilé; mais, en présence de

Balthazar, ce n'est plus le malheureux captif qui

s'abaisse devant le puissant monarque, c'est l'homme

inspiré qui proclame les arrêts terribles de la colère

divine. Lorsque le prophète, comblé d'honneurs par

le ministre de Darius, est condamné au supplice des

lions, il n'affiche pas en face de la mort l'orgueil du

philosophe ou le mépris du stoïcien, mais bien

l'amour de la vie, si naturel à l'homme, et sa dou-

leur et son espoir ne sont tempérés que par sa con-

fiance en Dieu. Le caractère des courtisans est tracé

avec autant de finesse que de vérité et d'ironie de

bon aloi. Le chant Régis vasa defcrentei est, sous ce

rapport, un chef-d'œuvre de goût et de piquante

raillerie. Le Gaudeamus, chanté d'une façon si lugu-

bre, exprime, plus heureusement que n'aurait su le

faire un compositeur moderne, le dépit concentré

des courtisans, obligés de se prosterner devant l'oli-

jel de leur envie et de leur haine. Le chœur des prin-

ces Vir propheta Dci Danic], mélange de français

et de latin, le récit de Daniel hex, tua nolo munera,

la prose Jubilemus, la prophétie finale Ecce venit

sanctits, sont des morceaux d'un sentiment si remar-

quable, d'une expression si élevée, qu'ils suffiraient

à eux seuls pour prouver que le génie de la musique

fécondait alors les œuvres populaires, puisqu'il ins-

pirait à de jeunes étudiants de si belles mélodies.»

L'éditeur, exhumant une œuvre du passé, lui prête

volontiers les plus rares mérites; mais, la part faite

de l'exagération, on ne saurait méconnaître l'elîort

de la poésie et de la musique pour s'unir en un tout

harmonieux; la voix des chanteurs est soutenue non

seulement par l'orgue, mais par des instruments qui

s'essayent à des contrepoints rudimentaires ; les

chœurs jouent un rôle qui fait songer à la tragédie

grecque; on peut voir là un embryon d'opéra

comme on verra plus loin dans le Jeu de Robin e/

Marion un embryon d'opéra-comique. Sans doute,

l'harmonie de ces temps primitifs n'a point encore

lie caractère d'une science, et se borne à des essais

qui semblent grossiers aux oreilles actuelles; mais

rintroduction de la quinte el de la quarte dans l'an-

tique et traditionnel unisson, constituait une vraie

découverte pour les contemporains. Faire marchei'

simultanément deux parties, dont l'une était uni

plain-chant, confié le plus souvent au ténor, et dont

l'autre, appelée discant ou dcchanl, évoluait avec

timidité au-dessus ou au-dessous, quelle hardiesse

quelle peine, quelle invention ! La troisième partie,

iriplum, vint s'ajouter aux deux autres, et le quadrii-

pium vint enfin compléter le motettus, ou ensemble
harmonique de quatre parties, mais au bout de com-
bien de temps! Deux siècles, le xii' et le xui" siècle,

s'employèrent à débrouiller ce chaos, à formuler des

règles, à discipliner les voix pour empêcher les incur-

sions maladroites de l'une dans le domaine de l'autre,

à constituer un ensemble où la fantaisie pOil se don-

ner cours sans négliger le principe d'ordre qui do-
mine toute manifestation d'art.

Poètes et musiciens s'appliquaient de leur mieux
à réaliser un type d'expression dramatique, et visi-

blement, ils inclinaient vers les innovations qui pou-
vaient rendre moins lourd le joug religieux, et plus

brillant l'effet théâtral. Dans le Massacre des Inno-

c:nls, prend place un chœur de femmes qui jouent

le rôle de consolatrices, et, par leurs morceaux d'en-

semble, contribuent à l'émotion du spectateur. Tan-
tôt, la mélodie, d'abord exécutée par une voix, est

reprise, et jusqu'à trois fois d'un bout à l'autre, par
la masse chorale; tantôt, c'est le chœur qui s'oppose

au solo, en répondant par un chant, qui lui est

propre, à la psalmodie du personnage principal. La
tendance lyrique y est manifeste ; la musique cherche

à souligner l'action, et à traduire les sentiments des

héros.

La mise en scène devient l'objet d'une attention,

spéciale, dont la Représentaiion d'Adam au xii° siècle

nous offre un curieux témoignage. Les auteurs oui
pris soin d'expliquer eux-mêmes l'arrangement dé-

coratif, en ces termes : « Qu'on établisse le Paradis-

dans un lieu plus élevé, qu'on dispose à l'entourdes

draperies et des tentures de soie, à telle hauleurque
les personnes qui sont dans le Paradis pidssent être

vues par le haut à partir des épaules. On y verra dea

Heurs odoriférantes et du feuillage; on y Irouvei'a

divers arbres, auxquels pendront des fruits, afin que

le lieu paraisse fort agréable. Alors que le Sauveur

arrive, vêtu d'une dalmatique, devant lui se placeront

Adam et Eve, Adam vêtu d'une tuni(iue rouge, Kve

d'un vêtement de femme blanc et d'un voile de soie

blanc. Tous deux seront debout devant la Figure

(Dieu), Adam plus rapproché, le visage au repos,,

Eve un peu plus bas. Qu'Adam soit bien instruit quand
il devra répondre, pour qu'il ne soit pas trop prompt;

ou trop lent à le faire. Que non seulement lui, mais
tous les personnages soient instruits à parler posé-

ment, et à faire les gestes convenables pour les

choses qu'ils disent; qu'ils n'ajoutent ni ne retran--

client aucune syllabe dans la mesure du vers, mais
que tous prononcent d'une façon ferme, et qu'on dise

dans l'ordre tout ce qui est à dire. »

Cette Reprcsenlalion d'Adam, bien que, par cer-

taines attaches, elle tienne encore aux or-igines

liturgiques, témoigne d'une réelle valeur. M. Lanson
en a loué le style « simple, courant, direct, qui ne

s'étale pas en plats bavai'dages » ; il la préfère, pour
la conduite de l'action, pour le sens dramatique ou

poétique, et sur tous les points où la comparaison
peut s'établir, à la. Passion du quinzième siècle comme
au Mystère du Vieux Testament. Au moins, dit-il, le

poète du xii'^ siècle sait choisir, retrancher, abréger;

il aperçoit quelque chose au delà du fait immédiat,

et la gi'andeur de la faute originelle ne le laisse pas

ndillérent. H sait peindre, même avec de séduisantes

couleurs, cette scène de la tentation, où le démon
trouble par d'aimables paroles le cœur naïf de la

première femme :

Tu es faiblette et tendre chose,

Et es plus fraîclie que n'est rose.

Mais déjà le drame, en élargissant son cadre,

avail dû sortir de l'église, et s'installer sur la place

publique, où, le dimanche, enti'e messe et vêpres,

le spectacle attirait la foule qu'il fallait retenir; on

s'ingéniait plus à la divertir qu'à l'édifier; ainsi, pen

à peu, s'accentuait le caractère profane du genre

dramatique et lyrique, tel qu'il apparaît dans le Jeu
\

de saint Nicolas, œuvre tirée d'une légende contée

par Hilaire au siècle précédent. L'action se passe en

Terre sainte, au temps des croisades. Un roi païen

convoque ses émirs, et les mène à la guerre contre

les chrétiens qui périssent tous, confirmés dans lenr

ploire céleste par l'ange, envoyé de Dieu. Saint Ni-

colas nous est représenté sur le lieu du combat par
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une petite statuette niitrée qu'un i< prud'homme »

adore, parce que seul il a survécu au massacre des

lidèles. Le roi païen doute de la puissance de

l'image et, sceptique, il lui confie son trésor, en fai-

sant annoncer partout que rien n'empêchera de s'en

emparer. Trois voleurs, Pinadès, Cliquet et Uasoir,

profilent de la permission pour le dérober. L'image

n'ayant pas eu le pouvoir que lui prêtait le « pru-

d'homme >, celui-ci aura la tète tranchée, comme
punition de son mensonge. Mais, voilà que le saint

se montre pour confondre les larrons, et conclure

très moralement la pièce par la conversion du roi et

des émirs.

Il y a là du mouvement et de la vie ; le joie popu-

laire se manifeste avec des scènes de buveurs, par

exemple, où le réalisme met une note jusqu'alors à

peu près inconnue. Kaoulès, crieur de vin, s'en va

chantant par les mes : c< Le vin nouvellement en

perce, à pleine pinte! à pleine tonne! Vin discret,

potable, plein et corsé, grimpant comme un écureuil

au bois, sans arrière-goût d'aigre ou de poivre; vin

léger, sec et vif, clair comme larme de pécheur, vov'ez

comme il tire son rideau de mousse, comme on le

voit monter, étinceler et frire! Gardez-le sous le pa-

lais, vous en sentirez le goût passer au cœur. « Ainsi

l'auteur peint les mœurs de son temps et de sa ville;

il veut toucher, par sa sincéiilé naïve, le cosur de

son public, et il écrit son miracle en français, sans

plus se soucier de l'ancien rituel. Mais celui-là qui

venait d'Arras et vécut longtemps à la léproserie de

•Mehinavecla petite rente que lui avaient constituée

-ses concitoyens, ce Jean Rodel n'appartenait pas au

clergé; il était trouvère, et cette désignation nous
oblige à revenir en arrière pour indiquer la marche
et les propres d'un art laïque, qui se tient, pour ainsi

dire, en marge de la relieion, et qui, sans s'orienter

veis le théâtre, lui fournit néanmoins le secours

puissant d'une forme littéraire plus souple et plus

variée.

THÉÂTRE laïque

On fait remonter au temps de Chahlf.mag.^k, ou

tout au moins à ses successeurs immédiats, les

premières associations de poètes et de musiciens,

chanteurs et romanciers, jongleurs et ménétriers,

trouvères et troubadours, ces deux derniers mots dé-

rivés du bas latin Irobator, qui signiliait trouvnir. Les

troubadours, poètes de langue d'oc, et les li'ouvères,

poètes de langue d'oïl, différaient des chanteurs po-

pulaires qui les avaient précédés, et plus encore des

jongleurs, ceux-ci n'étant, d'ordinaire, que des amu-
seurs, des faiseurs de tours, des saltimbanques, à

la fois musiciens, montreurs de bêtes, un peu mé-
decins, sinon sorciers. Au surplus, ces bateleurs et

joueurs de pantomimes, qui devenaient orateurs de

carrefours et débilaient drogues ou couplets en plein

vent, avec accompagnement de vièle et de tambou-
rin, se distinguaient eux-mêmes des jongleurs « de

gestes )i qui allaient de ville en ville, de manoir en

manoir, chantant des cantilènes et autres poèmes
d'un genre assez inférieur.

Les troubadours et trouvères se faisaient une plus

haute idée des vers, et, tandis que les jongleurs quê-

taient le prix de leurs chants ou de leurs singeries,

ils ne tiraient, eux, aucun profit immédiat de l'art

auquel ils s'étaient dévoués. On le comprend, du
reste, puisqu'ils jouissaient d'une grande indépen-

dance professionnelle, et que, par leur naissance

lelevée, quelquefois illustre, par leur culture d'es-

prit et leur éducation, il avaient à ceur de ne point

forfaire à la dignité de leur mission. Souvent, ils por-

taient les armes, et gagnaient leurs éperons aux côtés

du seigneur, leur suzerain; la plupart, véritables

professionnels de la poésie, récitaient les pièces

qu'ils avaient composées en l'honneur ou pour le

divertissement d'un baron au service duquel ils s'é-

taient mis. Traités par tous, même ceux d'humble
origine, avec les égards dus à une nolde profession,

ils recevaient des présents, c'est-à-dire, non point

un salaire humiliant, mais un hommage délicat dont

ils tiraient fierté. Cette formation des troubadours

et des trouvères a son importance même pour l'his-

toire du théâtre, bien que leur domaine fût plus

spécial au pur lyrisme, parce qu'ils ont été les ini-

tiateurs d'un art, sinon profane, du moins nette-

ment laïque, les maîtres primitifs d'une école où les

sentiments du peuple ont trouvé leur double expres-

sion, poétique et musicale.

Troubadours.

Moins bouleversé par les invasions, moins ruiné

par les guerres, le midi de la Irance avait pu renouer

sans trop de peine la tradition de la culture laline.

Ce premier fait suffirait à expliquer l'intérêt qu'oli'rit,

presque dès l'oiigine, le lyrisme provençal; mais

d'autres raisons sont fournies par le pays lui-mênn>,

avec un ciel plus doux et plus pur, une vie plus fa-

cile et plus riante, où les moeurs sans rudesse et les

relations sociales sans heurt laissaient place à l'iu-

fiuence féminine, et permettaieni, touten continuant

d'honorer la force, de sentii' le prix de la beauté.

Aussi, quand l'esprit chevaleresque pénétra dans ce

milieu, si bien préparé pour la bonne semence, il

vivifia l'ancienne et médiocre poésie vulgaire. Les

troubadours furent les apôtres de celte religion qui

divinisait l'esprit; ils labourèrent avec autant de pa-

lience que d'ingéniosité le champ où ils s'appli-

quaient à cultiver la jolie fleur du vers pour lui

donner tout son éclat et son parfum. Par instinct,

ils s'éloignèrent de ces désœuvrés, étudiants avortés,

clercs défroqués, lesquels, désireux de demeurer
libres hors de l'Eglise, s'étaient jetés dans les hasards

de la jonglerie. Leurcaraclère ne s'accommodait point

des avantages qui pouvaient séduire tant de pauvres

gens sans l'eu ni lieu. Us dédaignèrent les improvi-

sations du tréteau; ils inventèrent une métrique, et

se plurent à chercher des rythmes propres à se com-
biner avec les rimes. Ce fut un jeu favoi'i pour eux

d'assortir les coupes et de diversifier à l'infini les

formes de la stance; pour la science du nombre et

de l'harmonie, nulle versification, pourrait-on pres-

que dire, ne l'emporte sur celle des troubadours. Ils

nous apparaissent comme de merveilleux « trou-

veurs 1), en effet, ardents, Imaginatifs, qui, pour

orner et colorer leurs pensées, empruntaient au

Midi la splendeur de sa lumière et la variété de ses

reflets.

Trois genres" exercèrent, de préférence, leurs ta-

lents : la chanson, le sirvente, la tenson.

Chanson.— Pélissiernous donne une définition pré-

cise, qu'il suffit de citer ici : « La chanson (canson,

comme on^disait alors) comprit d'abord un nombre
de strophes indéterminé; dans la plus brillante

époque de la poésie provençale, elle n'en eut pas plus

de sept. La disposition rythmique de ces strophes

n'était astreinte à aucune règle fixe; le poète croi-



3206 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

sait à son sré les rylhmes el les vers de dilTérentes

mesures. Le refrain, quand il y en avait un, se pla-

çait généralement à la fin de chaque couplet. Un
enmi terminait la chanson : cet envoi, d'une lon-

gueur égale à la moitié d'une slance, reproduisait
la combinaison adoptée dans la dernière moitié de
la stance finale. L'auteur 3' faisait le plus souvent
connaître son nom et celui du personnage auquel il

adressait sa pièce. »

La chanson représente le type le plus achevé du
lyrisme provençal, le genre où les troubadours ont
varié leurs cadences avec le plus de raffinement,
enlevé leurs rimes avec le plus d'originalité, donné
le témoignage le plus certain de leur maîtrise. lis y
font à la femme la place que lui valait déjà l'impor-
tance de son rôle dans la société méridionale, et tra-

duisent volontiers le langage de la passion. Mais cette

passion n'est point la sensibilité tendre et rêveuse
des Germains, ni le mysticisme enclin à la tristesse

des Bretons; c'est la passion ardente, qui s'épanche
en effusions rapides, claires, joyeuses, la passion
qui, dans son langage pittoresque, vibre et vit.

Sirvente. — Le sirvente se distingue de la chanson
par les sentiments qu'il exprime. Au lieu de célébrer

l'amour et la beauté, il censure les mœurs; il pour-
suit les abus; il se fait instrument de guerre et de
vengeance. Moins cultivé d'abord, moins favorisé,

vers la fin du xii= siècle, par les circonstances poli-

tiques, il devient l'écho des luttes civiles et reli-

gieuses. Son nom lui vient d'un mot latin qui signi-

fie servir, el sirvente, au sens propre, veut dire poème
servant, c'est-à-dire poème composé pour le service

d'un seigneur. Tour à tour, il est, en sa forme souple
et variée, l'invective personnelle, la satire contre une
classe de la société, la critique d'un usage ou d'une
institution, le manifeste politique ou le belliqueux

défi. Tandis que la chanson invite aux joies, le sir-

vente provoque l'âpre colère, pousse à la haine,

exprime l'ironie amèie et l'injurieux mépris.
Tcnson. — La tenson, qui se confond, d'ailleurs,

avec le jeu-parti, el, par son étymologie, veut dire

dispute, débat, ressemble aux genres précédents, si

l'on ne considère que le choix des sujets et la division

•en strophes d'égale étendue; mais elle en diffère par
la forme qui est celle du dialogue. Elle suppose une
certaine mise en scène, un auditoire qui juge, un
puldio qu'il s'agit d'intéresser. Deux poètes sont en
présence et vont discuter une question. Celui qui

porte le défi laisse à l'autre le choix entre deux
thèses contradictoires, et s'engage par là même ù

soutenir celle que son adversaire n'aura pas choisie-

A la strophe de l'un répond la strophe de l'autrei

construite sur les mêmes rimes; quand les raisons

d'abord, et les injures au besoin, sont épuisées, les

antagonistes se retirent ou en appellent, c'est le cas

le plus fréquent, à l'arbitrage d'un juge, de deux ou
trois au plus, qui prononcent sur le cas et rendent
un arrêt accepté d'avance par les parties. Cet usage
explique la tiadition suivant laquelle à Digne, à

Pierrefille, et ailleurs, dans une foule de villes et

châteaux, se seraient constituées des cours d'amour,

tribunaux présidés par de nobles dames, appelées à

se prononcer sur les choses de la galanterie. Martial

d'Auvergne a même publié un recueil de ces juge-
gements, ou plutôt dej ugemenls faits à leurimitation,

sous le nom à'urresta amoriun. Mais cette légende

romanesque n'a plus cours, et l'oii ne saurait voii',

en effet, une sorte d'institution sociale dans la réu-

nion toute fortuite de personnages en quête de passe-

temps ingénieux. Il faut observer, d'ailleurs, que si

les sujets ti'aités se rapportaient parfois aux ques-

tions de chevalerie, les tensons les plus nombreuses
sont d'ordre passionnel, comme celles qu'on retrouve

dans les œuvres de Thibaut, comte de Champagne;
elles s' appelaient aussi partimens ou jeux-partis, mot
dont le sens s'est conservé dans la locution « avoir

maille à partir ».

A ces trois formes, chanson, sirvente et tenson,

d'autres s'ajoutaient, dont les plus connues sont

l'aubade, la sérénade, la descort et la pastourelle,

toutes tleurs émaillant le jardin du lyrisme proven-

çal, dont le savant Pélissier a résumé ainsi la valeur

littéraire : « liemarquons d'abord qu'il se consacre

presque entièrement à l'amour; et, dans l'expression

de ce sentiment, il s'inspire de l'imagination et de
l'esprit plutôt que du cœur. Si les sirventes s'ani-

ment presque toujours d'une passion sincère, les

chants amoureux ne sont pour la plupart que les

jeux d'une galanterie raffinée. Les troudadouis consi-

dèrent l'amour, moins comme une émotion naturelle

et spontanée, que comme une sorte de science : ils

y voient un thème inépuisable de variations : celu

qui ne l'éprouve pas feint de l'éprouver, et celui qu'

l'éprouve l'exprime d'ordinaire avec tant de subtilité

dans la délicatesse, tant de recherche dans la grâce,

avec de si ingénieux artifices dans la versification

et le style, que le docteur en l'art d'aimer nous cache
le poète amoureux. Les chansons et les jeux-partis

témoignent, en général, d'une sécheresse de senti"

ment, dont les plus habiles fiorituressont elles-mêmes

le signe. Aujoutons que le fond même n'en varie

guère. D'un troubadour àl'autre, il n'est pas toujours

facile de faire quelque dilférence. Ce sont chez tous

les mêmes idées et les mêmes impressions, qui se

tradaisent toujours par des images et des tours ana-

logues. Que resterait-il de toutes ces pièces, si l'on

en ôtait le renouveau printanier, les feuilles verdis-

santes, les ruisseaux limpides, le rossignol gazouil-

lant sur une branche fleurie? L'originalité des trou-

badours et leur plus grand mérite consistent en des

qualités rythmiques et musicales, qu'il ne nous est

pas possible d'apprécier à leur véritable valeur. »

Si réelles qu'elles fussent, les qualités musicales

surtout nous échappent d'autant plus qu'elles ne sem-

blent pas répondre à des règles bien précises, à un

système nettement établi. L'instinct musical de l'o-

leille acceptait, un peu au hasard, tel contour qui le

llatlait, et, la mémoire aidant, un air se populari-

sait par la répétition approximative qui en était

faite. Peut-être les vers s'ajustaient-ils sur des

thèmes ou timbres déjà connus et constituant pour

les adeptes un répertoire mélodique, comme l'est de

nos jours, par exemple, la Clef du Caveau. Un tel

usage se constate même en Orient et dans les pays

où l'art de l'improvisation se pratique librement,

avec des mélopées qui soutiennent et guident l'ins-

piration du chanteur. En tout cas, telle fut la force

de ce lyrisme qu'il put résister aux fureurs de la

guerre, même lorsque la croisade des Albigeois, au

dire d'un histoiien, « submergea l'imagination pro-

vençale dans des Ilots de sang » ; telle fut son expan-

sion qu'il exerça son influence sur les pays voisins.

Au xiii" siècle, l'Italie accueillit nos troubadours,

imitant leur idiome, s'inspirant de leur génie,

comme le prouvèrent plus tard Dante et Pétrarque.

L'Espagne profita de leurs exemples, et l'Allemagne

vit, à son tour, les fameux Minuesinger se modeler

sur eux.
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Tl'onvèrcs.

Passer des ti-oubadours aux trouvères, c'est chan-

gerde région, de coutumes et d'idées, c'est passer du

Sud au Nord. Tandis que les uns vivent dans l'aisance

et jouissent de mœurs pacifiques, les autres mènent

une existence difficile et ne grandissent que dans les

combats. Au-dessus de la Loire, l'aristocratie com-

mande avec hauteur, le peuple soulTre avec rage, et

la bourgeoisie se débat, pauvre et timide, entre les

oppresseurs et les opprimés. Les villes septentrio-

nales n'ont point une ceinture de tours à créneaux;

elles dili'érent des cités méridionales, où le luxe de

l'Orient se retléte parfois. Les maisons, humbles et

basses, bâties en bois, montrent des auvents hon-

teux et des pignons qui louchent sur la rue. Aussi,

écrit Lénient, « quel plaisir le soir, h la veillée, quand

tout est bien fermé, quand le feu pétille dans l'àtre,

quel plaisir, en face d'un pot de cidre ou de clai-

ret, de s'égayer aux dépens du seigneur, dont la tour

s'élève à côté, noire et menaçante.' C'est sur cette

vieille terre que fleuriront toutes les grâces, les

naïvetés et les malices de l'esprit gaulois. »

Trouvères et troubadours diffèrent entre eux: ils

ne se sont point imités, du moins à l'origine; les

premiers ne sauraient donc être issus des seconds,

comme on l'a maintes fois soutenu. La romance,

forme primitive de la poésie pour les uns, ne doit

rien à la chanson, type préféré de la poésie pour les

autres. A la différence du troubadour, le trouvère ne

se met jamais en scène; il ne fait point confidence

de sentiments individuels; il raconte une histoire de

chevalerie ou d'amour, sans s'y réserver un rôle

quelconque; sa romance garde le tour impersonnel

des récits épiques; elle ressemble à une chanson de

geste, sans développements, et avec une versification

que le refiain seul empêche de rappeler celle de l'é-

popée. De même, la pastourelle, issue d'un ancienne

poésie populaire, et née simultanément dans les

deux régions, alfecte un caractère spécial au Nord et

au Midi. Les troubadours eux-mêmes reconnaissent,

par l'organe de Uaymond Vidal, que « le parler

français vaut mieux et est plus avenant pour faire

romans et pastourelles ».

Sans doute, vers le milieu du xiii^ siècle, une infil-

tration dut se produire entre les pays que des inté-

rêts communs tendaient à rapprocher. Le Nord
connut à son tour la chanson, le sirvente, et même
la tenson. Comme la Provence, la Picardie tenait ses

cours d'amour, « ses plaids et jieux sous l'ormel »,

qui avaient même origine et même but. Mais la

langue d'oïl, tout en en empruntant le cadre, savait

garder au tableau la fraîcheur du coloris et la fran-

chise du ton. Ses chansonniers peuvent rappeler'

parfois le goiit ingénieux et la brillante vivacité qui

caractérisent leui's émules de la langue d'oc, mais
ils conservent leurs qualités originelles, c'est-à-dire

la profondeur et la finesse, une agréable noncha-
lance jointe à la simplicité de l'expression.

A la fin du xn= siècle et pendant le xni= tout entier,

la chanson des trouvères jouit d'une immense popu-
larité, et compte, à son tour, parmi ceux qui la cul-

tivent, des seigneurs, des princes et jusqu'à des rois.

Elle tient ses assises, pour ainsi dire, sous la forme
d'assemblées littéraires ou académies, nommées
Puys. Ce mot, dérivé du bas latin podium, désigne

un tertre, un exhaussement quelconque où, selon

Alphonse Royer, se plaçaient les poètes pour chanter

leurs chants royaux, leurs ballades, leurs rondeaux, ou
pour représenter un jeu de personnages. Par exten-

sion, le même mot servit à désigner les associations
de musiciens et de poètes, les ménestrandies. L'Artois
eut ses Puys d'Arras et de Béthune, la Flandre ceux
de Lille et de Cambrai; la Picardie établit les siens

à Beauvais et à [Amiens, la Normandie à Caen,
Dieppe et Rouen.
Au Nord comme au Midi, paroles et musique étaient

accompagnées volontiers de gestes, et de tels poèmes,
ainsi chantés et joués, se rapprochaient de l'art théâ-

tral. C'est par là que troubadours et trouvères peu-
vent passer pour les initiateurs du lyrisme dramati-
que, si primitifs que fussent les airs, car ils ignoraient

les principes de mesure, tels que nous les entendons
aujourd'hui, et, dit Staffoud, « on n'y trouvait d'au-

tres dilférences de durée que celles des longues et

brèves pour la prosodie, comme dans le plain-chant »,

et l'on peut ajouter, conformément à la tradition

de l'antiquité. Observons enfin que les trouvères, au
xii' comme au xiii" siècle, composent presque toutes

leurs chansons pour une voix seule, leur science

musicale ne leur permettant guère de construire un
édifice harmonique à trois ou quatre parties. Cepen-
dant il faut citer, par exception, Adam de la Halle

(1280), auteur de chansons et motels à plusieurs

\oix, où se constatent quelquefois, malgré la gauche-
rie des procédés, certaines particularités curieuses.

Dans ses motets, par exemple, il observe le goût de

son époque, et, sur les paroles latines d'une antienne

ou d'une hymne, qui sert de basse, il ajuste, en
manière de contrepoint lleuri , les paroles françaises

de quelque chanson d'amour. Mais le nom d'ADAii

DE LA Halle appelle d'autres réflexions, et fait songer

à d'autres œuvres; car l'homme, que ses conterapo-

l'ains nommaient volontiers le Bossu d'Arras, a écrit

des Jeux qui sont de véritables pièces, pièces pro-

fanes ou laïques dont le sujet n'emprunte plus rien

aux Ecritures, et dont l'auteur a sa place parmi les

ancêtres de l'art théâtral.

Jeune clerc, il avait aimé une fille de son pays et

renoncé, dit- on, à l'état ecclésiastique, afin de

l'épouser; l'union ne fut pas heureuse, et le pauvre

mari voulut partir pour Paris, afin d'y chercher for-

lune; ses parents lui refusèrent l'ai'gent nécessaire

au voyage, et l'idée lui vint de transporter ses

malheurs à la scène. Ainsi naquit, vers 1260, le Jeu

rfi; la Feuillée, autrement dit, Jeu d'Adam, où ne se

meuvent pas moins de dix-sept personnages, et dont

les douze cents vers sont de mètre oclosyllabique.

« Cette composition bizarre, écrit Pélissier, mêle

le merveilleux des fées et des enchanteurs à des

scènes de l'observation la plus franche et la plus

piquante. Maître Adam n'a pas craint d'y faire

paraître les bourgeois d'Arras dont il livre à la

dérision l'avarice, la gloutonnerie, la paillardise. Sa

femme et son beau-père eux-mêmes n'échappent

point à sa verve railleuse. Les personnalités sati-

riques dont la pièce abonde, les allusions aux événe-

nienls du temps, les libres caprices d'une fantaisie

aventureuse et romanesque, la peinture de la vie

réelle dans ce qu'elle offre de plus cru, ont l'ait com-

parer le Jeu de la Feuillée à la comédie aristopha-

nesque. »

Une vingtaine d'années plus tard, Adau de la Halle

produisit une autre œuvre dont le retentissement fut

considérable, et qui devait échapper à l'oubli, car

tous les historiens y vont chercher l'origine de notre

moderne opéra-comique. Le Jeu de Robin et Mariou,
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avec ses onze personnages, et son millier de vers

tanlôl à six, tantôl à huit syllabes, est une sorte

de pastourelle dramatisée. Il n'en avait, d'ailleurs,

inventé ni les deux principaux personnages, lypes

depuis longtemps populaires, ni le sujet, emprunté

aux anciens chansonniers ; mais, le premier, il les

mit au théâtre, et son talent eut la grâce, la délica-

tesse de sentiment, le tour aimable et vif, voire

même la naïveté qu'exigeait la suite de ces scènes

rustiques.

« Marion, dit Pélissier, ouvre la pièce en chantant

son amour pour Robin. Un chevalier survient qui

cherche à la séduire, et qu'elle éconduit. C'est Kobin

qu'elle aime, et, quand son berger parait, elle l'ac-

cueille par les plus tendres propos dans une scène

dont il faut louer l'heureux naturel et la fraîcheur

tout idyllique. Robin, craignant le retour du cheva-

lier, va demander du secours aux pastoureaux du

voisinage. Pendant ce temps, le séducteur est revenu

à la charge : Robin a beau paraître, Marion est

emmenée de force sous ses yeux. Heureusement elle

finit par se dégager, et tout se termine par un

divertissement champêtre auquel prennent part ber-

gers et bergères. »

Ces pièces comportaient une partie musicale, pour

laquelle Adam de la Halle n'avait réclamé la colla-

boration de personne; auteur, compositeur, acteur,

il était un trouvère complet. Le .]eu de liobin et de

Marion compte vingt-six morceaux de chant, mais

peu développés, et presque tous écrits dans le même
ton. C'est la conséquence presque obligée de l'in-

ïluence musicale que l'Eglise exerçait encore. Gomme
l'a remarqué Rottée de Toulmon, <c l'instinct poussait

les compositeurs vers une tonalité qui n'entrait pas

dans ce qu'on peut appeler leurs nururs musicales.

Pour l'acquérir, ils employaient les modes lydien et

hypolydien, cinquième et sixième tons de l'Eglise,

qui correspondent à nos tons fa et ut. Lorsque les

compositions de cette époque étaient faites d'après

ce système, elles avaient une véritable tonalité mo-
derne, à moins que quelque envie de faire de la science

ne poussât l'auteur à sortir de cette tonalité. » Mais

la science était rare au xni= siècle, ou plutôt elle

demeurait le privilège de quelques-uns, et l'har-

monie, noble dame, d'allure hautaine, d'aspect un

peu revèche, raide et compliquée en ses manières,

n'avait encore qu'un sourire de dédain pour les

mélodies, simples et naïves, des trouvères et chan-

sonniers. Toutefois, c'est au cours de ce siècle, bou-

leversé par les luttes politiques et religieuses, qu'un

nouvel ordre de choses musicales devait surgir en

Flandre ; une école allait naître et se développer,

dont l'éclat, pendant plus de deux cents ans, rayonna

sui- l'Europe entière.

Adam de la Halle n'avait eu d'autre ambition que

de briller au Puy d'Arras, pour lequel ses deux Jeux

furent écrits. Or il est probable que les Puys des au-

tres villes donnèrent des représentations analogues;

il est presque certain que le Bossu d'Arras eut des

émules, comme il eut des devanciers. Ses œuvres
sont les seules de ce genre qui nous soient parve-

nues ; il a donc bénéllcié de cet heureux hasard pour
rester aux yeux de la poslérilé le type des mélo-

distes spontanés ; il a su allier avec charme la poésie

et la musique, et tirer de celte union des ellèls pour
la scène ; travaillant à côté de l'Eglise, mais en dehors
d'elle, il a créé la comédie lyrique et populaire.

C'est ainsi qu'à l'origine du théâtre médiéval deux
sources ont jailli pour alimenter l'inspiration des

poètes et des musiciens, en donnant naissance à
deux courants dramatiques. De ces deux sources,,

l'une était la croyance religieuse, l'autre, l'instinct

populaire.

En ces temps de misère où l'Europe travaillait à
relever les ruines amoncelées par les invasions bar-
bares, et s'éveillait à la vie d'une civilisation nou-
velle, l'Eglise avait pris la tête du mouvement, et

nul principe d'action ne lui échappait. Choses et gens,
elle marquait tous et tout de son sceau; elle attirait

et rayonnait; elle façonnait les intelligences, et se-

devait à elle-même d'orienter les plaisirs du théâtre
dans le sens qui lui semblait le plus propre à son
intérêt moral. De là donc, avec des tendances plutôt

idéalistes, les drames liturgiques et semi-liturgiques,.

ad majori'ra Dei gloriam.

Durant cette période, c'est-à-dire pendant plus de-

cinquante ans, le peuple, ingénu et malheureux,
aspirait à secouer le joug que la force imposait à sa
faiblesse, et le savoir à son ignorance; il obéissait,

sans règle ni discipline, à cette loi qui, chez les hum-
bles, développe les sentiments avant l'imagination,

et les soumet à l'intluence des choses extérieures;
il se mettait naturellement en scène, ayant, en sa
primitive simplicité, plus de passion que d'idées; il

voulait au moins oublier un instant ses souffrances,
rire en liberté, fût-ce aux dépens de ses oppresseurs,
chanter le vin et l'amour autant que vêpres et ma-
tines. De là, par conséquent, avec des tendances
plutôt réalistes, les comédies laïques, ad majorem po-
puli lœtitiam. Et depuis lors, ces deux grands Ueuves
n'ont cessé de couler, tantôt se rapprochant, surtout

au début, et ayant presque l'air de mêler leurs

ondes, tantôt s'écartant avec violence et se frayant

un autre lit, plus ou moins large et profond, suivant

l'époque et l'élat des espi-ils, l'un gagnant presque
toujours en importance ce que l'aulre avait perdu.

On pourrait presque dire que leur masse a pro-

gressé pour tous deux, en sens inverse.

Le d7ame religieux a diminué de plus en plus,

sans disparaître toutefois. On l'a revu, par exemple,
au xviw siècle, dans certains ouvrages de Haekdel,
et surtout dans ces pièces avec paroles latines qui se

jouaient entre élèves dans les écoles, séminaires ou
universités d'Allemagne, et dont Haydn ou Mozart ne

dédaignaient pas d'écrire la partition. On l'a même
revu de nos jours, bien atténué, bien « modernisé »,

dans certains oratorios qu'on n'a pas craint de trans-

porter à la scène. De cette onde jadis sacrée, le der-

nier et mince filet coulera peut-être dans la vallée

d'Olierammergau, où la Passion trouvera longtemps
encore des auditeurs et des spectateurs.

Par contre, la comédie populaire et lyrique s'est

accrue au point de déborder sur le monde; elle a

envahi tout le domaine théâtral; elle a connu la

faveur toujours croissante des foules; comme nous
le verrons dans les chapitres qui suivent, elle a favo-

risé, sous les noms les plus variés et les formes les

plus diverses, l'union pins intime de la musique et

de la poésie.

LE THÉÂTRE ET LA IMUSIQUE DU QUATORZIÈME
AU QUINZIÈME SIÈCLE

Par un singulier retour, qu'explique en paitie la

sécularisation du théâtre au xiv" siècle, la musique

qu'on avait vu grandir avec l'opéra biblique et

prendre une certaine importance avec la comédie à
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ariettes, allait cesser tout à coup d'être le principal

des représentations théâtrales. M. Chouquet explique

ainsi la chose : « En sortant de l'éf^lise, en devenant
un spectacle payé et non plus gratuit, le drame était

condamné forcément à perdre à la fois son intérêt

musical et son ton do^miatique... Le chant, qui né-

cessite de longues éludes, est une source de frais

considérables, et comme la voix d'un chanteur, même
habile, produit peu d'effet sur une place publique,

tandis qu'elle charme et qu'elle émeut lorsqu'on

l'entend dans un vaisseau sonore, les troupes d'ac-

teurs laïques renoncèrent volontiers à un art difficile

et dispendieux, et ils en abandonnèrent la culture

et l'exploitation aux maîtres de chapelle. La sécula-

risation du théâtre amena donc la ruine de l'opéra

i'eligieu.x, et les pieuses ronfréries qui se formèrent
au xiv« siècle pour représenter des mystères, confiè-

rent la conduite de leurs jeux non plus à des poètes

compositeurs, mais à de simples auteurs dramati-

ques. L'orgue, néanmoins, se lit toujours entendre
sur les échafauds où se jouaient les scènes de l'An-

cien et du Nouveau Testament; seulement, on consi-

déra les chœurs, ainsi que les symphonies, comme
des parties accessoires'. »

Cette explicalion est ingénieuse, mais nousci'oyons

surtout que la musique théâtrale fut abandonnée en

grande partie parce que les spectacles nouveaux
offerts au public étaient d'un genre léger qui n'ad-

mettait guère la mélodie telle qu'on la concevait à

cette époque. Cela est si vrai que, dès que les Enfants

Sans Souci inventèrent une manière d'airs adéquats

à leurs inventions théâtrales, ils donnèrent des pièces

souvent mêlées de chant.

Une autre raison, c'est qu'au xiv' siècle, le théâtre

des Clercs de la Hasoche créa un tel mouvement
populaire que toutes les grandes villes eurent bientôt

des troupes formées d'ecclèsiasiiques, de bourgeois,

de gens du peuple qui se faisaient gloire de montrer
leur zèle dramatique. Ces comédiens improvisés ne

pouvaient s'embarrasser de musique, ils eussent été

ridicules, tandis qu'ils étaient supportables dans des

rôles où le réalisme le plus grossier tenait lieu de

talent. Et puis, l'esprit de critique avait donné nais-

sance aux /'aî'ces, aux salies, aux moralités et sermons

et introduit dans les Mystères un élément de satire

très puissant, c'est-à-dire le Fol ou le Badin.

Toute musique aurait diminué l'etl'et des scènes

comiques et des satires parfois violentes que formu-

laient les fous. Ceux-ci se permettaient des hardiesses

de langage incroyables, et dans leurs plaisanteries

quiallaientjusqu'à l'inconvenance, ils parodiaient le

monde officiel, se déclarant tour a tour papes et rois,

portant la mitre ou la couronne, se riant de la Cour
et de l'Eglise. Leur importance était telle qu'ils for-

mèrent une corporation ayant ses degrés, ses privi-

lèges et sa discipline.

Au premier plan figurait le fou royal, personnage

important qui avait pour mission d'empêcher qu'on

ne s'ennuyât à la Cour. Hidicule et contrefait, ce

bouffon était fort redouté pour l'appui qu'il trouvait

auprès du roi. Il représentait la satire guettant à la

porte du palais la lâcheté des chevaliers, la mala-

dresse des courtisans, la fausse pruderie des dames
de la Cour. Portant une casaque en iraigne vermeille,

le fou parcourait en tous sens l'hôtel royal Saint-

Paul, ridiculisant les uns, insultant les autres, trai-

tant son maître de cousin, se faisant donner' des

1. G. CnuuQVET, Nist. <!'-' la musi/]ur 'Iram. en /'rnucc (1870). p. 40.

cadeaux par les belles dames et les gentilshommes
galants, acceptant des placets qu'il i-emettait au l'oi

en les appuyant ou les dénigrant, faisant eu un mot
le mal et le bien au gré de son humeur et de ses

intérêts. Charles V, un sage pourtant, dépensa beau-
coup d'argent pour ses fous. Il ne pouvait se passer

d'un bouffon, et Dreux du Radier (Histoire des Fous en
titre d'office) rapporte qu'à la mor-t du fou Jehan qu'il

tenait de son père, il écrivit aux échevins de Troyes

pour leur en demander' un auti'e, « suivant la cou-

tume».
Le peuple, lui aussi, avait ses fous, entretenus par

la commune ou vivant de la charité de chacun. Ces

censeurs de modeste condition traduisaient en gestes,

en gi'imaces, en propos hardrs, les médisances de la

foule. La politique, larelicion et lapliilosophie étaient

par leur organe transformés on extravagances ou en

sages conseils. Le seul personnage qui fût investi du
di'oit de parler et de censurer librement devait, cela

se conçoit, pénétrer dans le théâtre à la manière
du pai-asite de l'antiquité. Nous le trouvons mêlé au

récit des Miracles de Notre-Dame, en compagnie de la

Vierge et des saints. i< La représentation des Mystè-

res, dit Et. Barbazan, était interrompue par dilférents

entr'actes, dans lesquels un fol, c'est-à-dire un ba-

ladin, disait de lui-même tout ce qui lui venait à

l'esprit, et faisait diverses sortes de tours. Ces

entr'actes sont marqués en marge par ces mots : «Ici

le fou parle. >>

Le Kiv' siècle nous a fourni une quarantaine de

pièces intitulées collectivement les :l//n(c/es de Noire-

Dame. Ces productions ne sont pas sans intérêt au

point de vue théâtral et lyrique, et CrîLLER a pu dire

avec raison que les Mystères et les Intermèdes doi-

vent être considérés comme les prédécesseurs de

l'opéra et du ballet. Il y a dans le choix des sujets

et dans la mise en œuvre quelque chose de très

curieux qui ne ressemble en nen aux productions du

siècle précédent. On est frappé par l'extraordinaire

invention dramatique et par un grand souci de la

vérité. Le style est inférieur à celui des trouvères,

mais l'instinct de la comédie et du dr-ame se révèle

dans ces jeux où s'agitent les passions humaines.

Les Mirarlfs de Notre-Dame contiennent plusieurs

drames tirés de la vie des saints. Le Martyre de saint

Ignace se donne pour but d'atfermir la foi dans l'âme

des spectateurs, le Miracle de saint Valentin se pro-

pose de démontrer que toute science humaine est

vaine et trompeuse, le Miracle intitulé : Comment

Othon, roi d'Espagne, perdit sa terre, fait songer par

endroits à Cijmbeline de Shakespeare, le Miracle de

Dame Guibour rappelle quelques scènes populaires

de Henry Monnier, tant elles sont vécues; la Marquise

de la Gimdine offre cette particularité qu'on y retrouve

le sujet et les principales situalions du Tancrcde de

Voltaire; la légende dramatisée d'Amis et Amille

idéalise l'amitié et la présente sous des couleurs

chrétiennes et chevaler'esques; enfin, tout imparfaits

que soient ces drames, ils s'éloignent, par leurs qua-

lités d'invention, de la tradition conventionnelle des

mystères liturgiques.

Tandis que certains pays et certaines corporations

multipliaient les Miracl^'s de Notre-Dame, d'autres

confréries et des communes mettaient sur la scène

les sujets sacrés d'un autre caractère. En 1302, on

jouait à Limoges un Jeu sur les Miracles de saint

Martial . Toulon et liayeux représentaient la Nativité,

Cambrai et Paris avaient la liésurrection, enfin, à

Lille, un Jeu de sainte Catherine remuait le peuple.
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Le xiv^ siècle otï're donc deux aspects très diffé-

rents. D'un c5lé, la musique, qui tend à s'affranchir

du joug ecclésiastique, reste associée eu grande par-

tie au drame : mais elle se popularise par la chanson,

par la danse, et l'on voit les joueurs d'instruments

hauts et bas faire progresser la musique instrumen-

tale. D'autre part, les Clercs de la Basoche et les

Enfants Sans Souci créent le théâtre satirique et

sacrifient la musique à leurs Farces, Moralités et Sot-

ties. Cette popularisation de la satire fit sourdre dans

toutes les provinces des sociétés analogues qui avaient

chacune leur théâtre particulier : à Rouen et à

Evreux, la Confrérie des Cornavds; à l^yon, les

Bavards de Notre-Dame du Confort; à Dijon, la Mère

Folle, etc.

Parlant des jongleurs et des ménestrels au xiv= siè-

cle, M. Eugène D'Aunuc dit : « Admis à la cour, ils

égayaient, par leurs voix et par leurs instruments,

les festins royaux... Cependant, les joueurs d'instru-

ments, comprenant que leur industrie était l'une des

plus recherchées, songèrentà larégulariser àl'esem-

ple des autres métiers. Quelques-uns d'entre eux se

réunirent donc, dans le courant de l'année 1321,

pour se concerter. Ils discutèrent leurs droits, leurs

devoirs, et s'entendirent pour concentrer entre leurs

mains les privilèges aussi bien que les profits du

métier. Enfin, le lundi 14 septembre de cette même
année 1321, le jour de la Sainte-Croix, un règlement

composé de onze articles fut présenté à la sanction

du prévôt de Paris, Gilles Hoquin, par le ménestrel du

roi, Paiget, au nom de vingt-neuf de ses confrères

et de huit ménestrelles ou jongleresses. On pour-

rait s'étonner de la présence des femmes dans cette

corporation. B. Bernhard l'explique ainsi : « Nulle

pari, dit-il, les femmes ne pouvaient être admises à

plus juste titre que dans une compagnie ayant pour

objet l'art musical, puisque, indépendamment du

chant, à elles appartient presque exclusivement le

jeu de certains instruments, tels que la harpe, le luth

et la guitare. »

Ainsi que l'a précisé M. Edouard l'Hote, les jon-

gleurs, les ménétriers, les funambules, furent les

précurseurs des vrais comédiens, et Stafford eut

raison de dii'e que vers la fin du xiv= siècle la musi-

que à plusieurs parties avait fait peu de progrès en

P'rance. « Il existe un monument de l'art, rappelle

cet auteur, tel qu'il était alors, dans un manuscrit

des poésies de Guillaume de Machault, qui, suivant

l'usage de ce temps, était à la fois poète et musicien.

Ce manuscrit contient des laijs, virelais, ballades et

rondeatix sur divers sujets, les uns pour une voix

seule, les autres à trois et quatre parties. Ces mor-

ceaux sont suivis de motets à voix seule, et d'une

messe à quatre parties sur le plain-chant qui parait

avoir été chantée en 1364 au sacre de Cliarles V. La

plupart de ces morceau.^ sont remplis de faules gros-

sières d'harmonie, qui prouvent que, depuis Adam de

LA Halle, l'art d'écrire la musique à plusieurs voix ne

s'était pas perfectionné, et même que les qualités

par lesquelles brillent les compositions de ce musi-

cien poète n'avaient pas été appréciées par les

Français. >>

Au point de vue purement poétique, le commence-
ment du xv° siècle fut une période de langueur et

de décadence. Le l3Tisme affaibli n'inventait plus

guère que des formes nouvelles de versification. Dé-

laissant l'indépendance d'esprit de leurs devanciers

directs, les poètes se contraignirent à s'enfermer

dans des règles fixes, et le mécanisme de leur art se

compliqua. C'est ainsi que la ballade qui, à ses débuts,
était une petite pièce de vers que l'on chantait en
dansant, s'assujettit alors à des règles strictes et

se fit régulièrement en décasyllabes ou en octosyl-

labes.

Le chatit royal, ainsi désigné parce qu'ilconstituait

le genre le plusélevé de la poésie, comprit cinq stro-

phes, dont chacune avait onze vers de dix syllabes. Il

se terminait par un envoi de cinq vers.

lùiOn le rondeau proprement ditconsislait en trois

couplets : le second et le troisième de ces couplets

se terminaient par le premier ou les deux premiers
vers de la pièce. Le nombre total des vers variait

entre treize et quatoi'ze, et il n'y avait en tout que
deux rimes.

11 faut arriver à Charles d'Orléans et à François

Villon pour découvrir les derniers représentants du
lyrisme dn moyen âge. Ces deux poètes, si différents

par les tradilions et par l'esprit, marquent la pre-

mière élape intéressante du xV^ siècle. « Les poésies

de Chailes d'Orléans, dit M. G. Pélissier, furent écrites

pour la plupart pendant sa captivité. Elles compren-
nent quatre cents rondeaux, cent deux ballades et

cent trente et une chansons. Ksprit aimable et fier,

ce n'est pas un poète bien original, mais c'est le

plus élégant en même temps que le dernier en date

des trouvères grands seigneurs. Son style se recom-
mande par la clarté et la pureté; sa langue semble
beaucoup plus moderne que celle de maints poètes

qui lui sont postérieurs, en particulier Villon; ses

inspirations sont d'une grâce délicate, vraiment

exquise quand elle ne dégénère pas en afféterie et

en préciosité.

<c Charles d'Orléans est malheureusement resté

fidèle aux allégories subliles qui, mises en vogue

par le Roman de la Rose, avaient envahi peu à peu
toute la poésie du moyen âge. Les émotions du poète

perdent beaucoup en ne nous arrivant qu'à travers

ces froids symboles; souvent même, nous nous pre-

nons à en suspecter la sincérité. .Nous aimerions

qu'il nous les livrât directement, sans mettre entre

elles et nous ce voile d'une mythologie ingénieuse,

mais toute factice. Ajoutons, d'ailleurs, qu'on trouve

dans son recueil bien des pièces exemptes de tout

raffinement allégorique; on connaît, par exemple,

le rondeau charmant dans lequel il peint le prin-

temps de si fraîches et riantes couleurs. »

Sainte-Beuve estime que les poésies de Charles

d'Orléans n'eurent à peu près aucune influence sur

le goijt de son époque, et qu'elles ne firent qu'en

donner un échantillon brillant. Toutefois, il recon-

naît que ses ballades ont un tour persoiniel, qu'elles

respirent une monotonie et une tristesse qui plai-

sent. Il Quaiid il s'adresse à sa dame, dit-il, c'est

avec une galanterie décente qui trahit le chevalier

dans le tiouvère. Seiisihie comme un captif aux

beautés de la nature, il peint le renouveau avec une

gentillesse d'imaginalion et une fraîcheur de pinceau

qui n'a pas vieilli encore. Souvent, quand il y songe,

un sentiment délicat d'harmonie lui suggère cet en-

chaînement régulier de rimes féminines et mascu-

lines qui a été une élégance de style avant d'être une

règle de versification. )>

En ce qui concerne Krançois Villon, la plupart des

commentaleurs du ^^ povre escollier », entre autres

Sainte-Beuve et Villemain, se sont montrés fort

injustes. « Ils n'ont pas voulu voir, selon M. Watri-

pon, qu'il s'agit ici d'un illustre enfant de cette

Fiance qui a semé le vent et la tempête, par l'au-
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dace de ses écrivains, et qui, après avoir lue le men-
songe par le sarcasme, nous a gaiement transportés,

sur les ailes radieuses de la liberté, à travers les

anathèrnes et les supplices, vers la terre promise. »

En se reportant aux temps lointains, en tenant

compte des milieux, on est pris d'indulgence pour
Villon; on voit en lui le préfacier de la Renaissance,

la première étoile de la pléiade immortelle qui de-

vait, de la raillerie, faire une arme terrible en l'éle-

vant à la hauteur d'une philosophie. 11 est juste de

rendre hommage au talent de l'auteur des Dames du

temps jadis, de reconnaître l'influence qu'il eut sur

les lettres françaises, d'admirer la franche allure de

son style ingénieux et simple à la fois.

M. Francis Wey l'a peint joliment : « Villon arrive,

sans cesser d'être simple et réel, au ton mâle et

vigoureux de l'éloquence; il est parfois sublime; il

atteint au grand style en reslant toujours français,

6t sans tomber dans la déclamation ; en même temps,
il est philosophe et railleur. Il possède, en outre,

une teinte de mélancolie vague et sympathique
inconnue avant lui. Son rythme est ferme, sa poésie

est vraie, son inspiration puisée dans la nature et la

vérité. On s'étonne parfois de le voir s'élever si haut
en nommant si crûment les choses par leur nom;
il olfre un mélange singulier de sensibilité et de
rudesse; jamais il n'est apprêté, jamais il n'imite;

c'est un athlète qui combat tout nu. Sa vue perçante
se fixe au détail des objets, et il les peint avec une
fougue et une conscience que rien ne fait reculer...

Pour donner une juste idée de Villon, il faudrait le

citer tout enlier; il n'est jamais faible; s'il pèche
parfois, c'est par l'abus de la force ou de l'origi-

nalité. ))

M. Pierre Janet rappelle fort juslement qu'il

rompit en visière à l'Allégorie, qui régnait alors

en souveraine, k toutes les alféteries de la poésie

rhétoricienne cultivée par les beaux esprits du
temps, qu'il fut le premier poète réaliste. » La bouf-

fonnerie dans ses vers, a dit aussi M. de Monlaiglon,
se mêle à la gravité, l'émotion à la raillerie, la tris-

tesse à la débauche; le trait piquant se termine avec

mélancolie; le sentiment du néant des choses et des

êtres est mêlé d'un burlesque soudain qui en aug-
mente l'elfet. Et tout cela est si naturel, si net, si

franc, si spiiiluel; le style suit la pensée avec une
justesse si vive, que vous n'avez pas le temps d'ad-

mirer comment le corps qu'il revêt est habillé parle
vêtement... Il faut aller jusqu'à Rabelais pour trou-

ver un maître qu'on puisse lui comparer, et qui

écrive le français avec la science et l'instinct, avec
la pureté et la fantaisie, avec la grâce délicale et la

rudesse souveraine que l'on admire dans Villon, et

qu'il a seul parmi les gens de son temps. » Si nous
avons insisté particulièrement sur le rôle de Villon

dans la poétique française, c'est précisément pour
montrer qu'en cette période de transformation la

poésie et la musique se combinèrent peu. Tandis

que les mystères se développaient de plus en plus en

tous pays d'Europe, que la Farce créait des concur-

rences théâtrales, la musique ne sorlait que lente-

ment et diflicllement >• des fausses relations et des

barbaries successives de quintes et d'octaves qui

fourmillent dans les chants harmonisésduxni'' siècle.»

i< Les combinaisons rythmiques, fait observer

M. Chouql'et, en contribuant aux progrès du conti'C-

point simple et du contrepoint double, en prépa-

rant l'oreille à des artifices nouveaux, favorisèrent

l'essor de Fart harmonique. Seulement, en voulant

échapper à l'uniformité des mélodies consonantes et

unitoniques au moyen d'imilalions de toutes les sortes,

les chefs de l'école gallo-belge du xv= siècle eurent
le tort d'oublier le but de leur art, qui est d'émou-
voir et de charmer : ils se jetèrent dans les recher-
ches et les subtilités d'une science aride, ils préfé-

rèrent la forme à l'idée. Par conire, ils apprirent,

en suivant cette pente, à faire chanter les voix, et

ils eurent ainsi la gloire de transmettre aux maîtres
du xvi« siècle une langue déjà souple et forte. » Loco
cit., p. 46.)

« Au xv"= siècle, ajoute-t-il, la musique avait encore,

comme l'Etat, ses trois ordres distincts. Les compo-
siteurs religieux s'étaient conslilués les gardiens de
la tradition, les représentants de la doctrine musi-
cale; les poètes musiciens, obligés de plaire à la haute
aiistocratie et de flatter ses goûts sensuels, cher-

chaient à s'acquitterde leur tâche tout en maintenant
les droits de l'esprit français; enfin, les ménestrels, à
défaut de connaissances théoriques, demandaient
à un rythme accentué, à des mélodies franches et

naturelles, le don d'entraîner nobles et vilains.

<c Le rythme et la chanson, il importe de ne le point

oublier, amenèrent la transformalion de la musique
au moyen âge. Durant la période de transition dont
nous parlons en ce moment, qu'entendail-on dans
l'église aussi bien que dans la rue"? Le refrain sautil-

lant de Vllomme armé. Les airs qui se répétaient à

la cour et à la ville continnaieni, il est vrai, de par-

ticiper des mélodies ecclésiastiques; mais les chants

d'église perdaient un peu de leur ancien caraclère et

tendaient à s'assimiler aux mélodies profanes. On y
voit les accords se nourrir de tierces et de sixtes, la

note sensible s'établir victorieusement dans le mode
majeur, et se glisser déjà dans le mode mineur,

les cadences harmoniques prendre un tour qui nous
est, familier ; encore quelques années, et l'ancienne

pluralité des modes majeurs et mineurs sera renver-

sée, détruite à jamais par le système chromatique,

par la tonalité moderne. » {Loco cit., pp. 50, bl.)

11 est assez difficile, au fond, de démêler l'exacte

importance de la musique et de la poésie au xv« siècle,

surtout dans les premiers cinquante ans. Les .Mys-

tères ont pris des proportions énormes, certains

d'entre eux nécessitent plusieurs journées pour être

représentés; il y a vingt pièces en une seule et, tels

l'Iliade ou l'Odyssée, les poèmes dramatiques em-
brassent toute une période historique; on donne la

Passion de Notre-Seigneur, le Vieil Testament, les

Actes des Apôtres, et ce sont vingt, quarante, soixante

mille vers qu'un grand nombre d'interprètes choisis

dans toutes les classes se faisaient honneur de dé-

clamer, quelquefois au péril de leurs jours, tant les

rôles étaient joués au naturel.

Il ne faut point oublier qu'en plein xv° siècle, le

Mystère demeure un acte de foi. « Nos chrétiens,

dit Alphonse Hoyer, voyaient de leurs yeux, tou-

chaient de leurs mains celle épopée lamentable du

calvaire, ces bourreaux tenaillant les fidèles, insul-

lant la croix; ces démons horribles d'aspect, avec

leurs masques rouges, leurs peaux de bêtes et leurs

cornes au fronl, poursuivant et battant les anges

aux blanches ailes, à la voix séraphique mêlée aux

sons de l'orgue et des harpes, chanlanl les gloires

célestes aux pieds de Dieu et de Notre-Dame. Et tout

cela, quand le souvenir des croisades était encore

vivant dans les âmes, quand chacun pouvait comp-
ter parmi ses ancêtres un soldat tué par les Sarra-

sins en Palestine ou en Syrie. >i
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En 1402, Cliai'Ies Vi ayant accordé un privilège

exclusif aux Confrèr&s de la Passion, ceux-ci s'ins-

tallèrent dans une salle de l'Hôpital de la Trinité,

rue Saint-Denis. Armés de leur privilège, ils reven-
diquèrent pour eux seuls le droit de représenter des

Mystères, et c'est ainsi que, sans le vouloir, ils favo-

risèrent les développements de l'art dramatique, en

provoquant la concurrence d'autres corporations,

qui cherchèrent le succès dans les spectacles popu-
laires. Le théâtre comique prit une place énorme
dans les mœurs, à telles enseignes que le Parlement
dut, à plusieurs reprises, sévir contre les excès de
son langage et le débraillé de ses conseils. Ce théâtre,

divisé en trois genres principaux : la Moralité, la

Sottie et la Farce, exploitait « des allégories traduites

par des personnages abstraits qui représentaient les

qualités et les vices de la natiiie humaine », des sa-

tires politiques et sociales, telle que VAncùn Mond'',

sottie ingénieuse, pleine de hardiesse et qui rappelle

par plusieurs côtés l'ancienne comédie grecque. Un
genre difficile à définir fut la Farce, ainsi appelée
parce qu'à ses débuts elle était mélangée de fran-

çais et de latin. Son domaine ne connaissait pas

de limites, et si l'on considère que les grossièretés

de langage et d'inventions ne répugnaient point au
goût de nos ancêtres, on ne s'étonnera pas des cy-

niques bouffonneries qu'on y trouve. Mais, par sa

franchise de style, sa verve railleuse, sa finesse

d'observation, la Farce doit être placée bien au-des-
sus des deux autres genres. Le chef-d'œuvre de la

Farce est l'Avocat Pathelin, qui date, selon toute

vraisemblance, de la seconde moitié du xv^ siècle.

M. Pélissier fait observer qu'on l'a attribué à divers

auteurs, mais sans produire d'arguments assez so-

lides pour qu'aucune des hypothèses avancées puisse

faire foi. « C'est une œuvre anonyme, dit-il, comme
le Roman de Renart et tant d'autres monuments du
moyen âge; on peut même supposer que Pathelin a

eu sa légende au xv' siècle, et la farce, telle que
nous la possédons, ne serait alors qu'un remanie-
ment. Quoi qu'il en soit, elle eut un immense succès,

dont témoignent, soit plusieurs suites ou imitations,

soit certains mots passés en proverbe, soit même les

néologismespu(6'/i?ît>retpaïe/(na(/e, qui nous montrent
le héros de la farce devenu, dès la (m du xv« siècle,

un type populaire. Ce succès, elle l'a d'ailleurs con-
servé jusqu'à nos jours, et à, juste titre. La farce de

Pathelin est une œ.uvre unique en son genre, que
mettent hors de rang, dans l'histoire de notre théâtie

comique au moyen âge, l'art de la composition, la

vivacité expressive des caractères, la déclaration de

l'analyse morale, enfin la netteté, la franchise, la

piquante saveur du style. »

Le nouveau théâtre faoétieu.x s'ouvrit d'abord en
plein air, sur les champs de foire, dans les halles, au
milieu des carrefours de la ville. Mais sa vogue de-

vint telle que les Confrères de la Passion essayèrent

eu vain de lutter contre la concurrence qui leur était

faite, en intercalant dans leurs Mystères des épiso-

des bui'lesques. Kn conséquence, les Confrères signè-

rent avec les Clercs de tia Basoche et les Enfants

Sans Souci un traité d'alliance. Il fut convenu que
les dilférerites troupes se mettraient en valeur l'une

par l'autre, et qu'elles joueraient à tour de rôle la

moralilé, la farce et le mijstère, pour varier leurs re-

présentations. Le peuple désigna cette combinaison
de genres disparates sous le nom de Jeu des pois piles.

Cet accord ne modifia rien au point de vue musi-
cal. Après comme avant, les diÛ'érentes espèces de

spectacles n'exigèrent point l'introduction de l'élé-

ment musical dramatique, et seule la chanson,
germe du vaudeville et de l'opérette, continua de
paraître assez fréquemment dans la Farce.

Il ne faudrait pas croire cependant que la musique
ne manifesta point de nouvelles tendances. Bien que
les ménestrels se icontentassent d'abord de fournir

aux grands, comme au peuple, des orchestres et des

airs de danse, ils figurèrent ensuite dans les entrées

royales et dans toutes les solennités, et leur but

secret semble avoir été de s'emparer du monopole
de l'enseignement de la musique instrumentale.

Les statuts de 1407 eurent, à cet égard, une très

grande importance. D'après les Ordonnances des

Rois de France, nous apprenons qu'ils « rétablissaient

le bon ordre parmi les ménétriers souvent désunis;

qu'ils fixaient les conditions d'admission dans la

corporation, ainsi que la durée de l'apprentissage,

qu'ils indiquaient les redevances dues à l'hospice de

Saint-Julien, et déterminaient les attributions et le

pouvoir du Roi des ménétriers du royaume de France.

a Placé à la tête du corps, le roi des ménétriers

était chargé d'y maintenir la police; il jugeait sou-

verainement et en dernier ressort tout ce qui con-

cernait l'exercice de l'industrie. C'était lui qui accor-

dait les brevets de maîtrise: il accordait ou relirait

l'autorisation d'exercer la profession d'instrumen-

tiste, modifiait le règlement pour la durée de l'ap-

prentissage, qui était de six ans, accordait le droit

d'ouvrir école, et pouvait même autoriser le méné-
trier qui n'avait point juré l'observation du règle-

ment, à exercer la profession. Il percevait pour émo-
luments de sa charge la moitié de la taxe levée sur

tout aspirant à la maîtrise, et le quart de toutes les

amendes. >>

Pleins d'émulation , les ménestrels possédaient

au xv" siècle douze ou quatorze instruments à vent,

une quinzaine d'instruments à cordes, six ou huit à

percussion et quelques autres dont la nature n'est

pas bien connue. Les fêtes publiques ou privées

associaient trouvères et ménestrels dans une colla-

boration constante pour la composition et l'esécution

des divertissements, des drayues muets, des masca-

rades, des momeries, des carrousels, des tournois, des

ballets ambulatoires, etc.

Vers le milieu du xv'= siècle, quelques musiciens

français montrèrent des progrès très sensibles dans

leurs compositions. Gilles Bin'cbois, contemporain

de Guillaume Dufay, partagea avec celui-ci et Ddns-

TAPLiî, c'est-à-dire avec un Belge et un Anglais, la

gloire d'avoir apporté dans l'harmonie et dans le-

système de la notation d'importantes modifications.

Après BiNCHOis, Antoine Busnois, maître de cha-

pelle de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne,

brilla vers 1470. Il était contemporain de plusieurs

autres musiciens français cités avec éloge par Tino-

TORis : Barbingaut, Domaht et Iîégis. Ce Busnois était

un savant musicien, ainsi que le prouvent des motels

et des chansons à quatre parties.

Vinrent ensuite Jean Mouton et Antoine Brumel,

contemporains du fameux Josquin des Prés, orgueil

des Pays-Bas. » Jean Mouton, dit Stakford, était

maitre de chapelle de Louis XII. Anioine Hrumel

avait eu pour maitre Jean Ockbguem, célebr'e musi-

cien belge et maître de chapelle de Louis XI. Gla-

nÉAN a dit de lui qu'il avait plus de science que tie

génie; mais il est assez difficile de savoir ce qu'on

entendait par le mol de génie à une époque cil ta

composition n'était guôi'e que l'art d'arranger des^
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sons avec habileté d'après certaines règles de Goa-

venlion assez bizarres, et dans un temps où l'on

n'avait pas les premières notions de goût. L'inven-

tion, sous le rapport de la mélodie et de l'expres-

sion, était alors chose inconnue des musiciens les

plus célèbres de toute l'Europe. La musique d'église,

par exemple, consistait dans le chant d'une ciianson

vulgaire que le contrapuntlste prenait pour thème,

et dans un contrepoint plus ou moins bien arrangé

dont on l'accompagnait. Ainsi, pendant que trois ou

quatre voix chantaient Kyrie eleison ou Gloria in

excelsix, une autre chantait A l'ombre d'un buissonnet

ou Baisez-moi, ma mie, qui étaient des chansons po-

pulaires de ce temps. Il faut bien avouer que le

génie n'avait que faii'e dans la musique composée

d'après ce système. »

Beaucoup d'auteurs ont eu le tort de confondre,

dans un même esprit de critique, le xv et le .wi'^ siècle.

Ils ont négligé une vérité très importante, à savoir

que, jusqu'à sa fin, le xv« siècle conserve la foi, que

son art est religieux, et que la musique purement

gallo-belge et la poésie venue des premiers trouvères

n'ont pas encore subi l'influence italienne, tandis

que, dès le début du xvi= siècle qui marque le temps

du doute et de l'émancipation des idées, la person-

nalité théâtrale et lyrique disparait pour faire place

à l'imitation, au démarquage, au plagiat. Pour bien

comprendre le chassé-croisé des moyens échangés

entre divers pavs, mais particulièrement entre la

France et l'Italie, il ne faut pas oublier que ce sont

nos musiciens qui entraînèrent d'abord les pénin-

sulaires dans la voie du progrès, et que les Italiens, à

leur tour, inspirèrent à nos nationaux des goûts lit-

téraires et dramatiques qui devaient entraîner à une

regrettable imitation de la tragédie grecque et des

chantres du paganisme.

M. Chouql'et nous a montré les Italiens de la lie-

naissance égarés dans l'antiquité. « Leurs premières

œuvres dramatiques régulières, dit-il, sont de simples

calques d'Eschyle et de Sophocle, de Plaute et de

Térence... Les drames avec chœurs et les sujets

empruntés à la mythologie n'eurent donc aucune

peine à s'implanter sur la scène italienne. » Cet

intéressant auteur nous montre, dès 1475, Ange Po-

LiTiEN composant en deux jours son Orfeo, tragédie

avec chœurs; Bergonzo Botta (1488) fêtant le ma-
riage de (ialeas Sl'orza avec Isabelle d'Aragon, en

offrant aux époux une représentation superbe, par-

ticipant à la fois du festin, du concert et du drame,

oii dieux et déesses vinrent, en chantant, déposer

leurs hommages au pied des jeunes souverains de

Milan»; enfin, le prince Niccolo da Corrbggio Vis-

coNTi (1487) faisant représenter à Ferrare sa fable

intitulée Céphnlc ou l'Aurore.

LE SEIZIÈME SIÈCLE

Ginguené nous apprend qu'au début du xvi° siècle,

en liiOG, le comte (^astiglio.ne avait écrit et inter-

prété avec son ami César de Gonzague une pasto-

rale, Tiî'sis, stances ou octaves dialoguées entre trois

nasteurs et qui étaient entremêlées d'une canzonctta,

d'un chœur et d'une danse mauresque.

Pour ramener à de justes proportions le prestige

artistique de l'Italie au xvi= siècle, il faut bien con-

sidérer que, pas plus au delà des .Mpes que chez nous,

il n'y eut un véritable modèle d'opéra avant 1380.

Les spectacles mythologiques représentés en l.'Î.SO

au mariage de Cosme I" avec Eléonore de Tolède,
comprenaient bien des chants et des danses soute-
nues par un clavecin, un orgue, une Hûte, une harpe,
une grande viole et des trombones, mais ces inter-
mèdes de Stkozzi ne sauraient èlre considérés comme
une œuvre lyrique proprement dite, pas plus que
ceux donnés à l'occasion du mariage de François de
Médicis avec Bianca Capello, ou que la Traje-iia, jouée
à Venise devant Henri III, en Io74j et dont les chœurs
et les morceaux séparés avaient été composés par
Claudio Merulo.

En mêmft temps qu'ils imitaient les Grecs dans
leurs tragédies, les Italiens ci'éaient la pastorale.

Beccari, de Ferrare, vit son poème, Il Sagriflzio, mis
en musique en lo'ii par Alponso della Viola, le

môme qui orna de chœurs la comédie pastorale
d'Alberto Lollio [Aretusa, l.i)63) et de morceaux dé-
tachés Lo Sfortunato d'Agostino Argenli, 1567.

En France, on était arrivé au temps des cortèges,

des mascarades, des tournois, après que les mystères
et les intermèdes se furent usés un peu : c< Ce fut

l'époque où se développèrent les chapelles, dit Cel-
LER, et, avec elles, les ressources harmoniques : fait

d'une haute importance pour la musique dramati-
que, surtout au moment où, par suite de l'habileté

des compositeurs, apparurent les madrigaux et,

avec eux, diverses innovations et nouveautés musi-
cales qui ont précédé ce que nous appelons airs.

« Le madrigal était une composition fort à la mode
au xvi<^ siècle, dans laquelle un musicien pouvait
déployer, et surtout avait toujours pour but de dé-
ployer son talent par la mise en œuvre de roueries

du métier, d'habiletés harmoniques vocales qui fai-

saient autant valoir l'auteur que les exécutants. Les
parties de certains madiigaux contiennent des pas-
sages si difficiles pour les voix qu'on a supposé que ces

pièces avaient été écrites pour des instruments, con-
trairement à la tradition acceptée. En général, dans
le madrigal, l'inspiration, ce que nous appelons la

mélodie, était la partie accessoire; la science pre-
nait la première place; on mettait bien des paroles
au-dessous de la musique, mais l'expression était

absente tout comme le sujet dramatique; c'étaient

des combinaisons plus ou moins remar([uables; l'art

était épuisé sous une forme, il devait être renou-
velé. i> (L. Celler, Les Origines de l'Opéra, pp. .TI, 32.)

Le madrigal, qui s'imposa bien au delà de la pre.

mière moitié du xvi= siècle, iniluença le théâtre à tel

point que c'est dans le style madrigalesque que Luz-

zasco composa les chœurs du l'astor fido, la tragi^

comédie de Guarini, en 1583. Cette œuvre célèbre

contenait une scène où l'on dansait, tandis qu'un
chœur chantait dans la coulisse. Ce morceau était

une indication de ce que deviendrait bientôt la

science de l'effet vocal et théâtral.

« L'heure approchait elfectivement, dit Chouquet,
où les compositeurs, las de chercher des combinai-
sons ingénieuses, mais stériles, allaient demander à
la musique autre chose que des concerts froidement
harmonieux. Déjà Palf.sthi.va , l'artiste épris des
exquises élégances et de la perfection de la forme,
avait excellé dans l'expression des sentiments reli-

gieux : il ne restait plus, après ce grand maître,
qu'à trouver le moyen de traduire la passion et tous

les mouvements impétueux de l'âme, qu'à revêtir

le drame lyrique des formes qu'il devait définitive-

ment adopter. » Janeqltin, esprit indépendant, avait
bien, dès lo38, créé plusieurs formes nouvelles con-
tenant des éléments pour les ballets et les opér.is,
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mais personne ne s'était avisé de voir en lui un vrai

novateur, et ce très cuiieux artiste, remarquable au

profane comme GouDiMEL devait l'être au religieux,

n'entraîna personne derrière lui. Or, comme le fait

observer Celler, il fut le créateur de quelques formes

tbéàtrales qui subsistent encore. « Ses morceaux

à quatre voix sont les ancêtres des vaudevilles, des

chansons de nos pères, et certaines pièces originales

de son œuvre ont inauguré la musique descriptive,

dont le spectacle fiançais a usé et parfois abusé. »

Uu recueil intitulé Inventions musicales, et qu'il pu-

blia à Lyon en lbi-4, lit sa réputation. « Le Caquet

des femmes, la Guerre, la Bataille de Marit/nan, la

Jalousie, le Chant des oiseaux, l'Alouette, la Prise

de Boulogne en sont les principales pièces... et on

ne peut méconnaître que ce turent là des essais très

remarquables de musique dramatique, desciiptive

et iniitative, s'il en fut; quelques effets sont des

plus curieux. » (L. Celleb, toco cit., p. 33.)

Pour la musique théâtrale, le svi" siècle a été une

période d'évolution. Hésitante, une fois sortie du

mystère, elle n'a pas de route bien tracée, parce

qu'en dehors des entremets, des chœurs d'intermèdes,

des madrigaux, elle ne se mêle guère aux représen-

tations profanes, dès le début.

La poésie, elle, pendant la même période, connut

deux états dill'érents; le premier était le prolonge-

ment du moyen âge, le second se signala par une

rupture éclatante avec la tradition. Mais, à rencontre

de la musique, la poésie fut en progrés continu.

Après la barbarie éiudite qui marqua les premières

années du xvi» siècle, elle atteignit son complet

développement avec Honsard et du Bellay en pas-

sant par Clément Marot. Une certaine pédanterie

naïve avait marqué les débuts de l'ascension, avant

le règne de Frani-ois I"''. Les poètes rivalisaient alors

de puérilité; ils croyaient avoir l'ait merveille quand
ils avaient donné à leurs pièces, par l'emploi de

mètres diveis, la forme d'une croix, d'un triangle,

d'une fourche. Le chef-d'teuvre du ridicule est un

huitain composé par Meschinot « qui se peut lire et

retourner en trente-trois manières ". Martial d'Au-

vergne avait psalmodié le règne de Charles VU,

George Ghastelain rimé les choses merveilleuses de

son temps, Pierre Michault avait narré dans la Danse

aux Aveugles une vision qui faisait danser le genre

humain devant Cupidon, la Fortune et la Mort; enlîn

Guillaume Coquillarl, prêtre de Ileims, s'était fort

employé au jeu facile des rimes redoublées. C'avait

été longtemps une passion pour lesépineuses vétilles;

on s'était enfermé à plaisir dans une vaine métrique

dont les complications étoulVaient la pensée et ne

laissaient guère do place au sentiment. Le premier

poète du xvi° digne d'être regardé comme un loin-

tain précurseur de la Pléiade fut Jean Le Maire.

Elève de Molinet, il se fit remarquer par une cer-

taine harmonie, quelque élégance et de la précision.

Son iniluence fut très réelle, puisque Honsard devait

le considérer comme un de ses maîtres, que du Bel-

lay l'a désigné comme ayant illustré la langue fran-

çaise, et qu'Etieime Pasquier lui attribua l'honneur

d'avoir « donné vogue à noire poésie ».

Il faut arriver à Marot pour voir affirmer une per-

sonnalité; encore ne faudiait-il pas exagérer la puis-

sance de son ujuvre. Boileau a prétendu que le page

de cour avait fait lleurir la ballade et asservi les

rondeaux à des refrains réglés. Ce sont là des erreurs

qui n'ont rien de surprenant, car le xvn" siècle ignora

singulièrement la littérature qui l'avait précédé. La

ballade avait atteint dans Villon toute la perfection

possible, et quant aux rondeaux. Clément Marot ne
changea rien à leur forme, mais il y employa un
élégant etmalioieuxbadinage que les poètes du grand
siècle imitèrent plus tard. C'est dans l'épitre fami-
lière, l'épigramnie, leconte etla chanson que le poète

de François 1°'' se lit remarquer plus spécialement.

En elîet, il fut inimitable dans les petits sujets et les

genres dits inférieurs. Or, il ne faut pas oublier que j

ces genres-là forment presque l'unique substance de I

notre poésie. Marot, pur Gaulois, est son rival dans son

domaine, et l'on peut toujours lui appliquer l'appel-

lation de Henri Estienne, qui le nomma « le plus gentil 11

des poètes français ii. |!

Mellin de Saint-Gelais, fils de l'évêque Octavien,

est demeuré le plus célèbre d'entre les disciples de
maître Clément. Poète de cour par excellence, l'au-

mônier du Dauphin joignit à une connaissance assez

profonde de l'antiquité le goût de la littér'ature ila-

lienne, et c'est à lui qu'on doit l'introduction du
sonnet en France. Par malheur, Saint-Gelais se laisse

aller trop souvent à la mignardise; il est à Marot ce

que plus tard Voituie sera à La Fontaine; il tombe
dans l'afTèterie transalpine, ellessujetsdeses poésies

sont généralement futiles. Comme l'a dit Pasquier,

ses œuvres sont « de petites Heurs et non fruits d'au-

cune durée ».

Les disciples de Marot n'avaient donc pu faire

sortir la poésie du cercle étroit où l'avait enfermée
la pédanterie. Il fallait un coup de main audacieux
pour briser les anciennes barrières de l'idée : ce fut

l'oeuvre de Ronsard et de la Pléiade.

Avant d'aborder le grand artisan de la réforme

poétique, on ne peut négliger du Bellay, qui eut la

gloire de formuler un programme aux intentions

novatrices. Son manifeste intitulé : Défense et illus-

tration de la langue française fut pour la poésie clas-

sique ce que la préface de Cromwell devait être au
XIX' siècle pour le romantisme. Parmi les conseils

qu'il donne au poète futur, il faut retenir ceux-ci :

(< Laisse-moi, lui dit-il, ces vieilles poésies françaises

aux Jeux FlorauxdcToulouse, comnierondeaux, bal-

lades, virelais, chants royaux, chansons et autres

belles épiceries... Jette-toi à ces plaisantes épigram-

mes à l'imitation d'un Martial. Distille avec un style

coulant ces pitoyables élégies... Chante-moi ces

plaisantes églogues rustiques à l'exemple de Théo-

crite et de Virgile... Quant aux comédies et tragé-

dies, si les rois et républiques les voulaient restaurer

en leur ancienne dignité, je serais bien d'opinion

que tu l'y employasses. Choisis-moi quelqu'un de ces

beaux vieux romans français comme un Laiicelot ou

uu Tristan ou autres, et en fais renaître une admi-

rable Iliade ou une laborieuse Enéide. » Il ne veut

plus qu'on traduise simplement les anciens, mais

qu'on les imite pour » sinon les égaler, du moins leur

succéder dignement ».

<( Là donc. Français, dit-il en manière de pérorai-

son, marchez courageusement vers cette superbe cité

romaine, et des seules dépouilles d'elle ornez vos tem-

ples et vos autels. iNe craignez plus ces oies criardes,

ce fier Manlius, ce traîlre Camille... Donnez en cette

Grèce menteresse et y semez encore un coup la

fameuse nation des Gallo-Grecs. Pillez-moi sans cons-

cience les sacrés trésors de ce temple delphique, ainsi

que vous avez fait autrefois, et ne craignez plus ce

muet Apollon, ses faux oracles, ni ses Uèches rebou-

chées. »

Comme tous les révolutionnaires, du Bellay exa-
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gérait son élan, mais sa liarJiesse allait trouver sa

récompense dans un avenir glorieux et fécond.

Honsard, le chef inconlesté de la Pléiade, exerça

sur la poésie une souveraineté sans partage pendant

un denii-siécle. Pioclamé « prince des poètes » par

les Jeux Floraux, Uonsard fut admiré de ses maîtres

autant quede ses élèves; chacun s'agenouillait devant

lui; son nom se répandit à l'étranger et, comme l'a

dit Sainte-Iîeuve, il devint le poète des princes.

La langue savante inventée par Ronsard s'employa

surtout dans des genres moyens tels que l'élégie, dans

l'ode épicurienne, dans la chanson, où elle excella.

Son ami Claude Rinet a dit de lui ; » La peinture

et la sculpture, comme aussi la musique, luy estoient

à singulier plaisir, et surtout celle du sieur Macduit,

et principalement aimoit à chanter et à ouyr chanter

ses vers, appelant la musique sœur puisnée de la

poésie et les poêles et musiciens enfans sacrez des

Muses, que sans la musique la poésie esloit presque

sans grâce comme la musique dans la mélodie des

vers inanimée et sans vie. »

Il est certain que l'opinion d'un homme dont les

paroles et les écrits étaient tenus pour vérités indis-

cutables, eut une énorme influence sur tous les arts

de son époque.

Vers la moitié du wx" siècle, « un fait important

s'était accompli, dit Cf.lleb
;
par l'étude de l'antiquité

classique, on avait pris goût à la tragédie grecque,

et on avait essayé des restaurations; les chœurs an-

tiques attirèrent l'attention ; on eut l'idée, dans les

grandes cérémonies, d'ajouter des chœurs aux tragé-

dies que l'on faisait représenter. D'Aubigné, dit-on,

avait composé une Ci'rce avec chœurs, laquelle aurait

servi à Baltazaiu.ni pour le Ballet de la Reine; cette

tragédie ne fut pas repi'ésentée; mais en loo9, Mellin

de Saiut-Gelais éciivit et lit jouer une Sophonisbe en

vers entrecoupée de chœuis. Jodelle n'avait pas été

sans influence sur cette tentative, qui ne fut pas heu-

reuse, mais à laquelle on dut, pendant quelques an-

nées, des chœurs qui remplissaient les entr'actes des

tragédies; seulement, ces chœurs étaient étrangers à

l'action et ne s'y reliaient par aucune idée commune.
C'est là un point important, et le Ballet de la Reine

présente, pour la première fois, des chœurs mêlés au

dialogue et servant, par leurs paroles, comme tout

lerestede la poésie, à développerlesujetdudrame. »

Mais avant d'arriver vm Ballet de la Reine qui mar-
que une étape imporlante, il faut considérer que
François 1"' servit puissamment l'art musical; c'est

lui qui, le premier, sépara définitivement la musique
religieuse de la musique profane et qui organisa ré-

gulièrement une musique de chambre.
A cette époque, les « momeries )> acquirent une

vogue énorme. C'élaieiit là de petits divei'tissemenls

chorégraphiques et musicaux, un véritable ballet à

deux ou (rois personnages qui mimaient leurs rùles,

chantaient des vers et dansaient avec ou sans accom-
pagnement de voix et d'instruments.

Ces momeries, qui constituaient en quelque sorte

des comédies de société chantées et dansées, conser-

vèrent un caractère essentiellemeni français par le

choix des sujets et les propos tenus par les inter-

prètes. Cela résulte de ce que les poètes de la Pléiade,

Ronsard en tête, ne dédaignèrent point de travailler

pour les ballets de cour, et que Charles IX, qui culti-

vait lui-même la poésie et la musique, montra sa

grande préférence pour ce genre de divertissements.

Ce prince accorda même à Raïf et à Thibaut de Cour-
ville le privilège d'établir une académie de poésie et

de musique (15 nov. 1570). Malheureusement, cette
création ne réussit point, parce que fiaïf, ne comptant
que sur la musique, négligea de l'entourer de ballets
et de décors.

Avec Henri III, les mascai'ades royales et les car-
rousels prirent un grand développement, et c'est à
l'occasion du mariage de M"= de Vaudemont, sœur
de la reine, avec le duc de Joyeuse, que fut donné, le

lo octobre lo8l, le fameux Ballet comique de la Reine.

L'ordonnateur de cette fête théâtrale fut l'Italien

lÎALTASAniNi, plus connu sous le nom de I!eal;,ioveu.x, à
cause de son caractère enjoué. Ce violoniste, de pre-
mier valet de chambre de la reine qu'il était d'abord
en 1568 (et non en 1577, comme le dit Féïis), était

devenu intendant de la musique. Ace titre, il fit, en
collaboration, une véritable comédie-ballet qu'il tira

très vraisemblablement de la Circé d'Agrippa d'Au-
bigné. La Chesnaye, aumûnierdu roi, passe pour être

l'auteur de la partie poétique; de Beaulieu, chanteur
favori de la reine et musicien distingué, maître
Salmon' et plusieurs artistes de la chambre du roi

composèrent les symphonies et les morceaux de
chant, enhn la partie décorative et les machines
furent confiées à Jacques Patin, peintre de Henri 111.

Cette œuvre lyrique est d'une inipo[ tance capitale

au point de vue musical, car elle fut le germe de
l'opéra qui ne devait exister réellement que près

d'un siècle plus tard.

Nous ne saurions mieux faire que citer ici M. Chou-
QUET : « Ce qui nous frappe tout d'abord, dit-il, en
étudiant cet opéra-ballet, qui fut chanté par le sieur

DE Reaul[eu, par Savornin, chanoine de la Sainle-

Chapelle, par La Roche et Du Pont, gentilshommes
servants du roi, par M"' de Reaulieu et M"" de Ghau-
iiONT — (la reine représentait une simple naïade),
— ce qui nous frappe et nous surprend, c'est la

variété des effets cherchés par les compositeurs, ce

sont les heureuses combinaisons qu'ils ont imaginées.

Au moyend'unegrotte bocagère,au-dessusdelaquelle

trônait Pan, prêt à jouer de la flûte, ils surprirent

leurs nombreux auditeurs par un concert d'orgues

douces; et, grâce à une voûte Ireillagée et dorée

abritant « dix concerts de musique différents les uns
des autres », ils purent faire entendre des « voix

répercussives », d'harmonieux échos, dont le déli-

cieux chœur de Leisring, Fitii, si souvent chanté

aux concerts du Conservatoire, nous donne une idée

avantageuse. Solos, duo avec refrain en chœur,
chants à deux, quatre, cinq et six parties, airs de

danse, symphonies, ensemble de quarante musi-
ciens, dont les voix et les instruments éclataient

pendant que Jupiter descendait de l'Empyrée, voilà

la remarquable suite de morceaux qu'ils surent entre-

mêler avec beaucoup d'art et de diversité. Plusieurs

de ces pièces, telles que la chanson de Mercure et la

chanson de Jupiter, se pourraient encore écouter

avec plaisir, si l'on y introduisait quelques légères

modilications. La plupart des chœurs, coupés régu-

lièrement, écrits tantôt avec et tantôt sans accompa-
gnement instrumental, présentent un vif intérêt har-

monique. On y trouve en grand nombre des accords

de septième de dominante avec préparation, et l'on

y rencontre même plusieurs de ces accords où la dis-

sonance n'est point préparée, mais où elle se résout

fautivement ou d'une façon insolite. Les cadences har-

moniques de la musique moderne ne se font pas sentir

néanmoins dans les périodes du « Ballet comique
de la Reine » : au contraire, les tonalités les plus

ondoyantes y surprennent l'oreille par suite de
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continuels enchevèlrenients d'accords parfaits. On

n'en reconnaît pas moins, dans les mélodies de cet

opéra-ballel, le sentiment de notre tonalité; on y

peut même noter de gauches essais de modulations

et plusieurs contrastes bien imaginés, qui servent à

mieux accentuer la parole ou le caractère de certains

personnages. Sous ce dernier rapport, le duo entre

Glaucus et Tliétis mérite une mention particulière :

le chœur des Tritons y intervient avec bonheur et

sert à mettre en pleine lumière les oppositions que

l'on remarque dans celte scène capitale. »

» La partie symplionique renferme aussi des mor-

ceaux intéressants, et, au point de vue du rythme,

la meilleure page peut-être de la partition est-elle

la pièce intitulée « Le son de la clochette auquel

Circé sortit de son jardin ». Les violons y faisaient

merveille. Outre cet instrument, àme des ballets,

l'orchestre contenait des violes, des harpes et des

luths; des flûtes (sans compter la llùte de Pan), des

hautbois et des cromornes; des sacquebutes, des

cornets, des trompettes et des orgues. Quelle variété

de timbres! Klle ressortait d'autant plus vivement

que chaque famille d'instruments formait un concert

séparé. Les compositeurs du « Ballet comique » ont

eu conscience du parti qu'on peut tirer des progres-

sions sonores, des explosions vocales et instrumen-

tales : les scènes qui précèdent et amènent la des-

cente de Jupiter le prouvent jusqu'à l'évidence'. »

Après cette belle manifestation qui avait produit

un elfet considérable sur les auditeurs, on pouvait

croire qu'un art nouveau était fondé et allait se

développer sans hésitation. 11 n'en fut rien. En proie

aux discordes civiles et religieuses, notre pays ne

vit point se renouveler une tentative glorieuse entre

toutes; la musique dramatique émigra en Italie pour

n'en revenir chez nous que cinquante ans plus tard.

Le véritable opéra naquit à Florence en lo97.

Trois ans plus tôt, (_»ttavio Hinuccini, avait écrit une

pastorale, la Daphné, que Péri mit en musique

avec l'aide de Caccim. L'ouvrage fut joué avec grand

succès au palais Gorsi, en présence du grand duc

et de la grande duchesse de Toscane, des cardinaux

éal Monte et Monlalto et d'une élite d'amateurs.

Dans celte pastorale en musique, dit Alphonse

Royer, figurent Ovide, Vénus, Apollon, des nymphes
et des pasteurs. Ovide récite le prologue et le com-
pliment à l'assemblée. L'introduction se compose

d'un chœur de nymphes et de pasteurs qui prient

Jupiter de les délivrer du monstre Python. Survient

Apollon qui tue le monstre d'une de ses tlèches.

.Mais le dieu du jour reçoit à son tour un trait que

l'Amour lui décoche. Le voilà tout épris de Daphné,

dont il cause la funeste métamorphose. L'action

n'oR're pas d'autres complications ; il ne s'agissait que

d'un canevas poétique; la musique, écrite d'après

un système tout particulier, était le véritable objet

d'attraction. La substitution de la monodie ou du

chant solo aux morceaux madrigalesques en usage

avant Caccini et Kmilio del Cavalière, les premiers

réformaieurs du genre, avaient mis Péri sur la voie

d'un nouveau per^recliounement, le rccUatif, pour

lier entre elles les parties musicales, et en faire un

tout homogène. C'est là que fut réellement l'inven-

tion. Péri, ceci est bizarre, ne fut amené à ce résultat

qu'en cherchant à lepi'oduire ce qu'il s'imaginait

avoir été le système musical des Grecs. La conven-

1. Voir aussi L. de \.\ Laortî^cie, Li^a Crfhiieurs (Je t'Opéra frnn.

mis (l'Jîi;.

lion imaginée pai' Péri a vécu jusqu'à nos jours, et

c'est encore la base de noire opéra. »

Tandis qu'en France les malheurs politiques et la

misère entravaient tout essor, en Italie, à Florence

tout particulièrement, des gentilshommes, des sa-

vants , des poètes et des musiciens cherchaient à

faire renaître l'antique déclamation de la tragédie

grecque. Cette tentative conduisit les musiciens à

découvrir le principe de la mélodie passionnée.

Après Naples, qui avait déjà mis à la mode ses

canzonelte et ses villanelle à plusieurs voix, Rome
applaudissait à la restauration du drame sacré, et

bientôt l'on vit, gràee au Mécène Jean lîardi, comte
lie Vernio, toute une phalange d'artistes s'appliquer

à des tentatives d'où devait sortir l'opéra. Dés 1389,

l'Amico l'ido comprenait, outre des intermèdes, des

chœurs, des airs dialogues, un véritable opéra bal-

let. Enfin, après le triomphe de la Dafni-, Hinuccini,

Péri et Caccini donnèrent en 1600, à Florence, au

Palais Pitti, leur second ouvrage Eurydice, à l'occa-

sion du mariage de Marie de Medicis avec Henri IV.

« Ce fut de cetle représentation, dit Celler, que les

gentilshommes qui avaient accompagné le roi de

France remportèrent l'idée de la supériorité incon-

testable de l'opéra italien sur le ballet français; la

Circé de 1581 était déjà oubliée. »

Pendant que l'Italie progressait, et que les Péri,

les Capcini, les Cavalière préparaient l'avènement

de MoNTiîVERDE qui devait transformer les tendances

du drame lyrique et concilier l'intérêt de la poésie

et celui de la musique, d'abord en enlevant à l'élé-

ment littéraire une importance excessive et prédo-

minante, puis en faisant œuvre essenliellemenC

musicale, il n'y avait à la cour de France que des

l'êtes insignifiantes illustrées bien pauvrement par des

ballets. « Ces pièces, disent M.M. Muitteh et Thoinan,

pi'ésenlaient encore le même mélange de scènes

informes, mal liées les unes aux autres; l'invention,

rarement ingénieuse, était presque toujours sans

grand inlérêt, et la bizarrerie la plus imprévue, alliée

à un esprit de plaisanterie d'un goût douteux, ne recu-

lait ni devant le mot libre ni devant l'allusion trans-

parente. 1) (Les Origines de l'Opéra français, p. xvi.)

Les ballets intitulés les Grimaceurs, les Barbiers,

les Princes du sérail, les Amoureux, les Nymphes, te
Coqs, les Bouleilles, tes Borgnes, n'étaient en réalité

que des mascarades, et la musique qui accompagnait
ces divertissements élait d'une pauvreté d'idées

incroyable.

D'ailleurs, le règne de Henri IV fut moins que
favorable aux progrès de la musique, et celui île

Louis XIII n'amena guère de changement dans la

culture des arts. Jusqu'au ministère Mazarin, l'opéra

ne devait plus se produire chez nous.

Comment expliquer qu'à l'heure où l'Italie for-

mulait les principes du chant expressif, créait l'a

musique récitative, combinait un nouveau système
musical capable de traduire les passions humaines,
construisait des théâtres lyriques d'après des règles

savantes et, pour obéir aux lois de l'acoustique,

poussait déjà fort loin l'art de la décoration el de la

mise en scène, comment expliquer l'inaclion fran-

çaise, la période sommeillanle qui part de la mort
de Baïf en 1589, si ce n'est que la Rélorme et les

luttes fratricides avaient rendu impossible la culture

des arts? A la lin du xvi» siècle, la France ne possède

plus que quelques compositeurs distingués qui s'em-

ploieront, sous Louis .\III, à faire du ballet de cour

un spectacle de quelque importance avec ses dra-
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logues, ses airs et récits, ses danses, ses symphonies,

ses chœurs, ses décors magnifiques, ses costumes
somptueux et ses macliines merveilleuses.

On approche alors de l'époque qui va mettre aux
prises l'école italienne et l'école française, provo-
quer une rivalité émulalrice et déterminer sous l'in-

fluence de quelques génies, dans les deux camps,
tous les progrès de la musique moderne.

LE DIX-SEPTIÈME SIÈCLE

Avant d'étudier les premières manifestations de
l'opéra, il faut considérer d'un peu près les diverses
tentatives qui furent faites avant Lully'.
Ayant abandonné tout le bagage théâtral du

moyen âge, dont l'esprit naif ne cadrait plus avec les

mœurs nouvelles, l'aristocratie d'une part, la bour-
geoisie de l'autre, poussées par tous les aitisles,

peintres, poètes et musiciens, s'étaient engagées
dans une voie peuplée de dieux mythologiques.

Ce fu t alors que les ballets remplacèrent les mystères
et prirent une importance très grande. Le terme de
« ballet », à son origine, désignait une danse Apurée
qui tenait un peu de l'opéra tel que nous l'entendoiis

encore aujourd'hui, en ce sens que, sur une scène déco-
rée luxueusement, une action se déroulait au milieu de
chants, de vers déclamés, de dialogues entremêlés de
danses telles que la pavane, le branle, la courante...
En introduisant le ballet en France, Catherine de

Médicis avait suivi le mouvement de l'esprit public
qui portait alors les lettres et les arts vers une res-
tauration de l'antique. Pour peu qu'un Eschyle se

fût trouvé parmi les poètes imitateurs des anciens
tragiques, le théâtre grec ressuscitait avec tout son
appareil scénique. Mais les auteurs ne se montrè-
rent capables que d'essais informes, de tentatives

hésitantes et maladroites, encore que dignes d'atten-
tion, puisqu'elles devaient donner naissance, un jour,
au véritable drame lyrique.

Sous Louis Xlll, le ton était donné par la cour dans
la personne du cardinal de Hichelieu. Or ce ministre
autocrate, féru de littérature héroïque, auteur lui-

même de tragédies, montrait une grande antipathie
pour la musique. Le roi, dont le secret penchant

,
allait vers les chanteurs et les joueurs d'instru-

j

menls, se trouvait ainsi empêché, car Hichelieu domi-

I

nait toute la société de ses vouloirs impérieux. La
I fondation de l'Académie française créa des milieux
purement littéraires, et l'opéra italien n'obtint pas

i ses lettres de naturalisation tant que le cardinal fut

! au pouvoir. Délaissé par les auteurs de mérite, le

ballet ne progressa point et fut dénué bientôt de tout
intérêt poétique.

Il fallut arriver à Mazarin pour le voir prendre un
caractère scénique nettement accusé. En 164:>, le

' nouveau ministre, habile courtisan s'il en fût, ayant
1 remarqué le goût passionné qu'avait Anne d'Autri-

che pour les fêtes, appela à la cour de France des
acteurs vénitiens qui s'étaient fait un grand renom.
Ils montèrent une pièce à machines : la Finla Pazza,
de Giulio Strozzi, dont la nouveauté fit sensation.
Dirigé par Torelli, mécanicien célèbre, ce spectacle
jeta le pubhc dans le plus grand étonnement. L'ou-
vrage ainsi importé n'était plus un ballet et pas
encore un opéra, mais quelque chose d'hybride et

1. Consiillcr sur ce point : II. PnnNiiiREs, Le Ballet de Cour en
France avant H'^nserwle et Lutli/ {{Oli)ot L'Opéra italien eu Fra)ice

avant Lully (1013;. [\. D. L. u']

tenant des deux genres. Il plut beaucoup, mais ne
détrôna pas le ballet de cour, que l'abbé Marolles dé-
finit : « Une danse de plusieurs personnes masquées
sous des habits éclalans, composée de diverses en-
trées ou parties, qui se peuvent distribuer en plusieurs
actes et se rapporlent agréablement à un tout, avec
des airs dilférens, pour représenter un sujet inventé,
où le plaisant, le rare et le mei-veilleux ne soient pas
oubliés ».

Dans son Liée des spectacles anciens et nouveaux,
l'abbé DE Pure complète celle définition tout en la
simplifiant. Le ballet, selon lui, c'est» une représen-
tation muette où les gestes et les mouvemens signi-
fient ce qu'on pourroit exprimer par des paroles ».
Et il remarque : « Il est aisé de voir la défectuosité
de ces ballets, où l'on ne connaît rien que par les

récits qu'on y chante, que par les livres qu'on y dis-
tribue, et que par les vers qu'on y insère pour en
débrouiller le sujet. »

Arrivé à son état de perfection, le ballet de cour
se composait d'entrées, de vers et de récils, c'est-à-
dire qu'il possédait des règles matérielles et litté-

raires et une poétique expliquée tour à tour par
l'abbé DE Pure et le père Mén'estrier.

Cette poétique, à vrai dire, n'avait rien de bien
rigoureux, et les règles littéraires s'accommodaient
de libertés sans nombre.

« Le ballet, a dit V. Fournel, créé dans l'unique
but de divei'tir, jouissait des mêmes libertés qu'on
accorda par la suite, pour une raison analogue, à
l'opéra. Pourvu qu'il eût l'unité de dessein, il était
dispensé de l'unité de temps et de lieu, et même de
l'unité d'action. Il admettait largement l'emploi des
épisodes, la variété des styles, le mélange des per-
sonnages nobles ou vulgaires, graves ou badins,
historiques ou fabuleux, naturels ou allégoriques.
Il n'y avait rien, en effet, qui ne fût du ressort du
ballet. Tout ce qui pouvait se traduire sur la scène,
être figuré par la danse, le costume, la pantomime,
le spectacle, lui appartenait de plein droit. Au fond,
il ne reconnaissait guér'e de règles que celles du
plaisir, et l'abbé de Pl're ledit expressément :« Soit

quejusqu'icy les loix du ballet n'ayant pas été pu-
bliées, ou que le ciel et sa bonne fortune l'aient pré-
servé des chicaneuses et ridicules inquiétudes des
maistres es arts, il n'est tenu que de plaire aux
yeux, de leur fournir des objets agréables, et dont
l'apparence et le dehors impriment dans l'esprit de
fortes et belles images. »

La première partie du règne de Louis XIV fut l'âge

d'or du ballet. Avant cette époque, les divertissements

de la Cour avaient subi de fréquentes transforma-

tions, à travers les règnes de Charles IX, de Henri 111,

Henri IV et Louis .\Ill, sous l'iiitluence des milieux.

Les mascarades, boutades et bouffonneries, c'est-à-

dire les impromptus, composèrent longtemps les

spectacles favoi'is de la noblesse, et les Cartels et Mas-
quarades de Desportes, les airs de Michel He,"<ri, un
des vingt-quatre violons du Béarnais, les inventions

de Jodelle, Haîf et Passorat ne constituèrent pas

tout d'abord le véritable ballet imité de l'italien ou
de création française, et se bornèrent au genre co-

mique ou même boulTon.

Des écrivains comme Jean Bertauf, Porchères, La
Roque, des amateurs comme le sieur- de la Chàtai-

gueraye, MM. de Montmoi-ency, de Uohan, les ducs

de Guise et de Vendôme, le prince de Condé, le comte

d'Auvergne, etc., ne firent guère pr'ogresser le ballel,

et sous Louis .\lll « tout va alors par contraste et

202
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par violents soubresauts » dans les divertissements

de la cour : on ne cesse, selon M. Fournel, d"y èlre

triste et guindé que pour se jeter par réaction dans

une sorte de joie basse et triviale, on n'échappe à

une pompe froide et terne que pour tomber dans les

extravagances du burlesque, comme dans un refuge.

Cependant il faut reconnaître que, rimes par

Imbert, l'Estoile, Colletet, Desmarets, Boisrobert,

Malherbe, Maynard, Gomhauld, Molin, de Rossel,

Saint-Amant, Théophile, du Vivier, Ch. Sorel et Bor-

dier, le poète à la mode, puis mis en musique par

les MouLiNiÉ, les Lu Bailli, les Bataille, les Guédrox,

les BoKssET, les ballets de cour, sous Louis XIII,

grâce à l'inlassable invention du duc de Nemours,

aux qualités de musicien habile que possédait le roi,

— il composa le septième air^du Petit Ballet du roi

en 1618, et fit entièrement le Ballet de la ilerlaison

en 1635, — et au talent de Bocan qui réglait les

danses, eurent une importance capitale, puisque le

poète académicien Porchères-Laugier, chargé de faire

des ballets, fut investi d'une charge qui le rendit

intendant des plaisirs nocturnes, puisque l'on vit

Francine, ingénieur ordinaire du roi, prendre la

direction des machines, et qu'un certain Morel, aidé

de quelques associés, obtint un privilège pour con-

duire les ballets.

Mais toute une réunion d'éléments|propices et l'in-

Ouence directe de Mazarin allaient faire prendre au

ballet un essor nouveau. Les libertés burlesques dis-

paraissant de la cour et se réfugiant chez Gaston

d'Orléans, au Luxembourg, le genre prit une allure

plus scénique et plus élevée, tout en continuant à

subir l'inlluence italienne. C'est alors que, l'on voit,

à côté du ballet proprement dit, s'imposer la pièce à

machines, Andromède, par exemple, qui nous montre

Corneille expliquant lui-même lei intentions de son

ouvrage :

« Vous trouverez, dit en effet le grand tragique

dans l'Argument de son drame, cet ordre gardé

dans les changements de théâtre, que chaque acle,

aussi bien que le prologue, a sa décoration particu-

lière, et du moins une macliine volante, avec un con-

cert de musique, que je n'ai employé qu'à satisfaire

les oreilles des speclateurs, tandis que leurs yeux

sont arrêtés à voir descendre ou remonter une ma-
chine, ou s'attachent à quelque chose qui leur

empêche de prêter attention à ce que pourroient

dire les acteurs, comme fait le combat de Persée

contre le monstre. Mais je me suis bien gardé de faire

rien chanter qui fût nécessaire à l'intelligence de

la pièce, parce que, communément, les paroles qui

se chantent étant mal entendues des auditeurs, pour

la confusion qu'y apporte la diversité des voix qui

les prononcent ensemble, elles auroient fait une

grande obscurité dans le corps de l'ouvrage, si elles

avoieut eu à instruire l'auditeur de quelque chose

d'un peu important. Il n'en est pas de même des

machines, qui ne sont pas, dans cette tragédie,

comme les agréments détachés. Elles en font le

nœud et le dénoilment, et y sont si nécessaires, que

vous n'en sauriez retrancher aucune que vous ne fas-

siez tomber tout l'édifice. J'ai été assez heureux à les

inventer et à leur donner place dans les tissus de ce

poëme; mais aussi, faut-il que j'avoue que le sieur

Torelli s'est surmonté lui-même à en exécuter les

dessins, et qu'il a eu des inventions admirables pour

les faire agir à propos, de sorte que, s'il m'est dû

quelque gloire pour avoir introduit celle Vénus dans

le premier acte, qui fait le nœud de cette tragédie.

par l'oracle ingénieux qu'elle prononce, il lui en est

dii bien davantage pour l'avoir fait venir de si loin, et

descendre au milieu de l'air, dans cette magnifique
étoile, avec tant d'art et de pompe, qu'elle remplit

tout le monde d'étonnement et (l'admiration. »

Si nous avons fait cette longue citation, c'est pour
montrer l'importance que prenait aux yeux du pu-

blic comme des auteurs les plus illustres, le specla-

cle à machines; au point même que Corneille oublie

de signaler Jean-Baptiste Boësset qui composa les

chœurs d'Andromède.
Cinq ans avant cette manifestation retentissante,

la comédie-vaudeville était née, du jour où la Comé-

die des chansons (1640) avait apporté sa gaieté et son

intelligence toutes françaises dans la pompe Ihéà-

trale italienne qui, certes, était un plaisir des yeux
et des oreilles, mais non de l'esprit.

Quelques auteurs n'ont pas fait une distinction

assez sensible entre les opéras italiens et les ballets

de cour, pour la période qui s'étend de l'avènement

de Mazarin au lendemain de la Fronde. Or les deux
genres étaienl très différents.

L'opéra italien laissait à la musique une place pré-

pondérante, en dépit de la splendeur du spectacle,

et l'exécution en était confiée entièrement à des

acteurs et danseurs de métier; le ballet de Cour,

au contraire, avait pour principaux interprèles les

grandes dames et les seigneurs, et sa musique n'of-

frait pas d'unité, parce qu'elle était due à divers

collaborateurs.

Passe-temps favori d'une élite, le ballet fut même
dansé par le roi, des princes et des princesses, et

c'est ainsi qu'en 1651, on vit Louis XIV se montrer

dans Cassandre.

« A partir de cette époque, disent MM. Nuitteb

et Thoinan, et quoique les errements suivis par les

auteurs de ballets soient toujours les mêmes, en re-

marque un peu plus de délicatesse dans l'expression

des sentiments. Les allusions, les pointes conservent

encore une grande transparence, mais le mot y est

moins brutal, la galanterie y est plus recherchée, et

l'on se préoccupe davantage de donner à la pensée

une forme line et délicate. Quant à la construction

de la pièce, à son enchaînement, c'est toujours à peu

près la même incohérence. Chaque scène se déroule

sans tenir beaucoup à celle qui vient de finir, sans

amener celle qui va commencer; en un mot, c'est

une suite de tableaux dans lesquels la danse ou la

musique, les vers récités ou chantés se succèdent

tour à tour et un peu au hasard.

« Pour composer la musique de pièces aussi dé-

cousues, l'unité de style, on le comprend, n'était

pas absolument nécessaire, et l'on pouvait sans

inconvénient s'adresser à plusieurs musiciens. Jean-

Baptiste BoiîssET, Jean Cambefort et François Chancy

écrivaient le plus souvent la partie vocale, tandis

que Louis de Mollieb, et Michel Mazuel traitaient

la partie symphonique et les airs de danse. »

Dans le ballet de cour remis en honneur, le poète

Benserade allait régner de longues années, c'est-à-

dire jusqu'en 1669.

u Pendant dix-huit ans, dit Victor Fournel, les mar-

quis et les duchesses, les nymphes et les demi-dieux

de Versailles ont parlé par ses lèvres, et le roi soleil

a emprunté ses vers pour se manifestera son peuple

ébloui. Il est a son aise et va d'un pied sûr et léger

parmi ces divinités de l'Olympe terrestre, parmi les

grottes de cristal, les gloires, les nuages et les arcs

de tieurs, à travers tous ces enivrements et toutes
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ces extases... Ingénieux el délicat, galant et fin,

facile et gracieux, aimable el frivole, Benserade sem-
blait avoir été formé tout exprès pour le ballet de

cour. Il l'agrandit et le transforma si bien qu'il en

fit, pour ainsi dire, quelque chose d'entièrement

nouveau. Non seulement, la distance est énorme entre

les ballets de l'époque précédente et les siens ; mais,

en dépit des analogies matérielles créées par les lois

du genre, il est presque impossible de les rattacher

à la même famille, et nous en disons autant de la

plupart de ceux qui réussirent à se produire en de-

hors de lui, quelquefois à la cour, plus souvent dans

les maisons princières ou chez les riches particuliers.

Sans doute, Benserade a plus d'élégance, de belle

grâce, d'habileté et d'esprit que d'élévation et de

force. L'ironie souriante et légère lui va mieux que
l'allure épique. Néanmoins, la noblesse et l'éclat ne

lui font pas défaut; à travers son badinage et ses

I

bagatelles, il a d'heureuses rencontres de style qu'un

I

vrai poète ne désavouerait pas; d'une plaisanterie

burlesque, d'un calembour même, il passe sans effort

au ton solennel. A certains moments, surtout quand
il fait parler le roi, sa voix s'alfermit et s'élève; son
vers prend de l'ampleur, et le souffle lyrique soulève

sa poésie.

« Mais son talent particulier, celui qui contribua
surtout à son succès, consiste dans l'art étonnant
^avec lequel il sait unir et fonder en un seul type le

Ipersonnage du ballet et l'acteur qui le représente. »

Ce Benserade, homme habile, et mêlé à toutes les

intrigues de la cour, collaborateur du duc de Sainl-

Aignan, du duc de Guise et du marquis de Yille-

quier, fut avant tout un ordonnateur de ballets, car

du côlé de l'invention, il se montra peu doué.

A côté de lui, Beaucha.mp et Verpré réglaient les

idanses, Torelli et Vigarani, tous deux Italiens, étaient

chargés des machines et des décorations, et la mu-
sique était confiée à Lambert, à Desbrosses, à Lal-
LOUETTE, à Michel de la Guerre, enfin à Lully, le

gendre de Lambert, Lully qui devait éclipser tous

ses devanciers et qui était à la fois danseur, mime,
comédien el compositeur. Il y avait aussi, à celle

lâpoque, un homme de réelle valeur et dont le suc-

jcès fut énorme, des années durant. Je veux parler

[de Louis de Mollieb, ancien écuyer de la comlesse de
;3oissons et dont Hesselin, en l6o6, parla dans les

'termes suivants : « On peut dire sans tlatterie que le

sieur de Molière' s'est surpassé luy-mesme, tant par
les dits beaux vers el les merveilleux airs du ballet,

lequel fut accompagné d'une symphonie toute divine,

que par la politesse el la justesse de sa danse, fai-

sant admirer à tout le monde ce qui rassemble en

sa seule personne un poète galant, un savant musi-
cien et un excellent danseur. » Devenu maître de
musique du Dauphin, il collabora avec Boësset el

Lully aux airs de ballet d'Alcidiane el, dans les

Plaisirs de Vlslc enchantée, il ligura à côté de Poque-
!in de Molière.

Effacé par Benserade, il se confine dans la retraite

în 1664, après avoir marié sa fille à Itier, musicien
;l chorégraphe de la maison du roi.

Mais Benserade lui-même devait trouver un rival

•edoutable dans la [)er5onne de Molière, dont le

;énie s'imposait un peu plus tous les jours. Après
es intermèdes ajoutés aux Fdcheuc, Molière avait

1. Louis DE MoLi.ir.it. Son nom se trouve écrit tour ii tour Moî-iKii,

lûLLiiiRE et nuMue >îor,n';[ir. dans les écrits du temps. IJ'oii confusion

lans les esprits, au point que le grand comique se trouva éclipsé pen-

lanl quelque temps par son sosie.

donné le Maviage forcé, la Princesse d'Elide, l'Amour
Médecin, le Sicilien, Monsieur de Pourceaugnac, enfin
les Amants magnifiques, qui fut le dernier ballet dans
lequel parut le roi. Du fait même que Louis XIV ces-
sait de danser, le ballet de cour allait entrer en
pleine décadence à partir de 1671, c'est-à-dire au
moment même où s'établissait l'Académie royale de
musique. Dès 1660, le privilège d'établir des Acadé-
mies pour représenter des opéras en vers français,
avait été concédé à Pierre Perrin.

« Cette tentative, disent MM. Nuitter et Thoinan,
faisait alors grand bruit. Perrin et Camuert, qui l'ai-

dait dans son entreprise, avaient toujours proclamé
que leur but était d'introduire en France un spec-
tacle analogue aux opéras italiens. Il semble qu'on
ait voulu encore luUer contre le souvenir de ces
opéras, et leur opposer une dernière fois le système
mixte des tragi-comédies, mêlées de musique el de
danse, accompagnées d'un grand luxe de riches dé-
corations et de machines surprenantes. Molière,
chargé de la nouvelle œuvre et pris de court par le

temps, se fit aider par Pierre Corneille et Quinault,
tandis que Lully composait la musique. Psyché pa-
rut devant la cour en janvier 1671.

« On n'avait peut-être pas jusqu'alors réuni tant
d'elforts pour arriver à une exécution musicale aussi
parfaite avec le seul concours d'artistes français. Le
personnel chantant et les symphonistes de la cour
y figurèrent au grand complet; on y voit même,
parmi les premiers, les chanteurs recrutés en Gas-
cogne par Perrin, et qui, par conséquent, avant de
faire leurs débuts à l'Opéra, se montrèrent sur la

scène royale. Beaumaviklle, Rossign-ol, les frères

Miracle, chantèrent à côlé de la Grille, de Morel et
de Gillet.

« Nous voyons qu'en France, ajoutent les mêmes
auteurs, au milieu du xvu= siècle, les idées, en ce
qui concerne l'art musical, étaient tournées vers la
recherche d'une nouvelle forme dramatique, et que
l'opinion hésitante se partageait entre l'opéra ita-

lien, le ballet de cour et les tragédies ou comédies
mêlées de musique. »

Celte hésitation s'explique par plusieurs raisons.
Tout d'abord, le ballet, divertissement aristocra-
tique, était passé dans les mœurs de la cour et des
riches particuliers, au point qu'il ne paraissait pas
probable qu'on piH jamais le voir devenir passe-
temps public. D'autre pari, l'opéra italien n'avait pu
parvenir à s'acclimater chez nous, en dépit des efforts

de Mazarin, car lorsque Francesco Cavalli, accompa-
gné d'une trouffe de chanteurs vénitiens, était venu,
en 1660, donner son Serse, on n'avait pu se résoudre
à jouer l'œuvre telle qu'elle avait été conçue, et Lllly
avait été chargé d'introduire entre les actes les inévi-

tables ballets. C'était ainsi la déformation d'un geni'e

et la déviation d'un enseignement profitable. Et puis
le goût des très riches décorations, des machines
compliquées, des changements à vue que le marquis
do Sourdéac, dans son chàleau de Neufbourg, en
Normandie, venait de meltre à la mode lors de la

pompeuse représentation de la Toison d'or, semblait
entraver la conception des auteurs dramatiques.

Aussi, bien qu'on fût touché par le charme des
séductions diverses que présentait cette nouveauté
de l'opéra italien, auteurs et musiciens, dévoyés par
les casuistes littéraires, n'abordèrent pas ouverte-

ment le Dramma per musica.

Les auteurs des Origines de l'Opéra français ont
jugé sainement lorsqu'ils ont dit ;
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« Sous prétexte d'éluder la difficulté qu'il y avait

à faire chanter les personnages du drame, on l'aug-

menta en écrivant des pièces où la poésie et la prose

déclamées alternaient avec le chant, sans se rendre

compte que c'était imposer à l'esprit du spectateur

deux conventions au lieu d'une ; de là, les essais inu-

tilement tentés dans Andromède, la ToUon d'or, les

Amours de .IiipUer et de Sémélé, et dans tant d'autres

pièces du même genre qui devaient demeurer d'in-

fructueuses tentatives. »

Il faut considérer aussi que les poètes et les mu-

siciens français, à l'iieure où les Italiens avaient créé

et mis en œuvre une foi-me « opératique » dont ils ne

devaient plus s'écarter, travaillaient pour un public

privilégié, c'est-à-dire peu nombreux et soumis à

des préférences de caste.

Les uns et les autres ne pouvaient guère progres-

ser; les premiers, parce qu'ils ne croyaient nulle-

ment à l'avenir du drame lyrique; les seconds,

parce que leur talent était impuissant, et que,

pauvres d'invention, ils ne possédaient pas, d'autre

part, la science nécessaire à l'accomplissement d'une

œuvre de longue haleine.

Création de l'Opéi-a français.

Novateurs exercés dans un art dont ils ne connais-

saient point toutes les ressources, mais que délibé-

rément ils entendaient soumettre à la forme ita-

lienne, Pierre Perrin et Robert C^ubert s'imposèrent

une lâche ingrate. La routine qui entrave tout pro-

grès fut leur pire ennemi, mais il faut dire aussi que

ni l'un ni l'autre ne possédait des qualités d'adminis-

trateur. Pierre Perrin, qui avait quarante-six ans

environ lorsqu'il obtint le privilège de diriger l'Aca-

démie de musique, était un poète dont la verve se

montrait souvent triviale et que la satire de Boileau

rendit plus célèbre que ses œuvres personnelles,

entre autres, sa traduction de VEiiHde. Après une

jeunesse difficile, et des mariages qui lui avaient

valu force procès, après le non- payement de sa

charge d'introducteur des ambassadeurs chez Gaston

d'Orléans, Perrin, qui s'était lié avec plusieurs com-

positeurs, songea à tirer profit de son talent poé-

tique en écrivant des vers destinés à être mis en

musique.

La quantité de pièces diverses qu'il éci'ivit pour

les musiciens est vraiment considérable, disent

MM. Nlutter et Thoinan. Airs de cour, dialogues,

récits, noéis, sarabandes, motets, cantiques, vaude-

villes, airs à boire et chansons de toutes sortes

furent mis en musique tour à tour par Etienne Mou-

LiNiÉ, Jean de SABLiiiRES, Perdigal, Michel Lambert,

Robert CAuiiERT, Jean Gamheeoht, Jean-Baptiste BoiiS'

SET, François Pinel, Martin, La Roche, Tournier,

Rlondel, Bacilly, ExpiLLY, Dumont et plusieurs ano-

nymes.
« Jean de Sablières est le musicien avec lequel

Periin collabora le plus souvent pour ces airs déta-

chés. I'k.rdigal en composa aussi un grand nombre,

mais après eux ce fut à Michel Lambert, à Robert

Caiibeut, à J.-B. BoiissET et à Etienne Moulinié que

le poète s'adressa de préférence. »

On ne sauraiit dire exactement qui de C.ambert ou

de Perrin eut le premier l'idée de développer en

France un nouveau genre dramatique et lyrique.

Perrin a revendiqué le mérite de cette initiative, et,

d'autre part, dans un mémoire adressé au roi, Gam-

BERT s'exprimait ainsi ; « Ayant toujours eu en pen-

sée d'introduire les comédies en musique comme on
en faisoit en Italie, je commençay en 16o8 à faire une

élégie à trois vois difTérentes en espèce de dialogue,

et l'on venoit en entendre les concerts, et cette élé-

gie s'appeloit la Muette ingratte. M. Perrin ayant

entendu cette pièce qui réussissoit avec succès et

qui n'ennuyoit point, quoiqu'elle durât tant en

symphonies qu'en récits trois bons quarts d'heure,

prit de là envie de composer une petite pasto-

rale'... «

Quoi qu'il en ait été, le fait certain, c'est qu'à da-

ter de 16.Ï8, poète et musicien songèrent à collaborer

dans le but de faire adopter des comédies en musique
dans le goût italien. D'où la Pastorale, premier essai

assez informe, en dépit des prétentions de son au-

teur à formuler une poétique nouvelle.

« J'ai composé, dit-il, une Pastorale toute de pa-

thétique et d'expression d'amour, de joye, de tris-

tesse, de jalousie, de désespoir, et j'en ay banui

tous les raisonnements graves et mesuré toute

l'intrigue; ce qui fait que toutes les scènes sont

si propres à chanter, qu'il n'en est point dont on ne

puisse faire une chanson ou uji dialogue, bien qu'il

soit de la piudence du musicien de ne leur pas don-

ner entièrement l'air de chanson, et de les accom-

moder au style du Théâtre et de la représentation,

invention nouvelle et véritablement difficile et ré-

servée aux favoris des Muses galantes. »

Cette Pastorale, représentée à Issy fin avril 1659,

chez l'orfèvre du roi, Je La Haye, par une troupe

d'amateurs, parut de la nouveauté et obtint un réel

succès, ainsi que le constate Saint-Evremond : « Ce

fut comme un essay d'opéra, dit-il, qui eut l'agré-

ment de la nouveauté; mais ce qu'il y eut de meil-

leur encore, c'est qu'on y entendit des concerts de

Uûtes, ce qu'on n'avoit pas encore entendu sur au-

cun théâtre depuis les Grecs et les Romains. »

11 est regrettable que la musique de cette Pas(o-

rale ait été perdue, car il eût été instructif de noter

la part personnelle qui revenait à l'auteur et celle

qui constituait la part imitative de l'italien.

En dépit de la pauvreté de la mise en scène, du

manque de machines, de danses et de costumes

luxueux, cette œuvre éveilla la curiosilé île Muzarin.

Il la fit représenter à Vijicennes, en pi'ésence du roi

et de la reine, et témoigna à Cambert, si l'on en croit

Perrin, « estre dans le dessein d'entreprendre avec

lui de pareilles pièces ».

Prenant bientôt pour sujet la fable d'Ariane et

Bacchiis, Cambert et Perrin composèrent un opéra

de plus grandes propoitions, mais il ne fut pas joué,

non plus qu'Adonis, dont la musique avait été écrite

par Jean-Bapliste Boësset.

Nous sommes en 1660, et pendant une dizaine

d'années, Caubeut et Perrin songeront à la création

d'une Académie de musique, tout en composant des

psaumes, des motels, des airs de cour, des airs à

boire. C'est ainsi qu'en 1667, Perrin publie des

Paroles de musique pour les concerts de la Chambre

de la Reine, avec musique de J.-B. BoiissET. Ce recueil

contenait : « Plusieurs chansons, Dialogties, Hécitf,

Pièces de concert. Paroles à boire. Sérénades, Paroles

de musique pour des Mascarades et des Ballets, Comé-

dies en inusiqni', Paroles françaises pour la dévotion,

Cantiques et Chansons latines-. >> Le tout était dédié

à Monseigneur Colbert. C'est dans l'avant-propos de

i. Archives de la Comédie Française.

2. liil)iioUiii'iuc nationale. Ms. Fr. 2-21)?.
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ce recueil que Perriii avait exprimé pour la pre-

mière fois son idée maîtresse : " Il seroit ;\ y dési-

rer, y disait-il, que pour examiner et pour fixer les

règles de cet art si utiles pour l'avancement et pour

la conciliation de la Poésie et de la Musique, Sa Ma-

jesté voulût establir une Académie de Poésie et de

Musique, composée de poètes et de musiciens, ou, s'il

se pouvoit, des poètes-musiciens qui s'appliquassent

à ce travail, ce qui ne seroit pas d'un petit avantage

au public, ni peu glorieux à la nation. »

El, en 1669, on voit Porrin et GAJiniînT redoubler

d'efforts, en se sentant soutenus par Colbert, si bien

qu'ils obtiennent le privilège au mois de juin de

cette même année. Ce privilège, qui ligure copié sur

le registre du secrétariat de la Maison du Roi',

autorisait Perriri à faire chanter des opéras et repré-

sentalions en musique « pareilles et semblables à

celles d'Italie, pendant une période de douze années ».

Mais les ressources pécuniaires de Perrin sont loin

d'être brillantes, et Cambebt ne vit que de sa place

d'organiste de Saint-Honoré. Malgré la médiocrité de

leurs moyens d'action, les deux associés se mettent

à l'ouvrage. Des musiciens exécutants sont recrutés

de tous cotés; Morel et Gillet viennent de Hordeaux
«l de Toulouse, aux dépens des entrepreneurs, et les

répétitions commencent.
Au commencement de décembre, le marquis de

Sourdéac et le sieur Cliamperon entrent dans la

combinaison théâtrale de l'Académie, ce qui prouve

que les promoteurs de l'entreprise étaient loin de

réaliser leurs espérances, car les nouveaux venus
sont de véritables avenluriers mêlés aux plus lou-

ches intrigues, retors, processifs et même criminels,

si l'on en croit certain document conservé dans les

archives de la Comédie Française, où l'un et l'autre

sont dépeints comme étant tarés jusqu'à l'avilis-

sement.

Perrin et Camrert, occupés de la partie artistique,

avaient donc confié les intérêts matériels de leur

Académie aux sieurs de Sourdéac et Champeron, qui

s'étaient engagés à fournir l'argent nécessaire pour
les avances jusqu'à la première représentation d'A-
riane. Mais comme les deux compères, loin de four-
nir quoi que ce soit, entendaient s'imposer par la

force, les menaces, voire les coups, le traité fut

rompu au bout de trois mois. Tout engagement
•écrit disparaissant, de Sourdéac et Champeron ame-
nèrent Perrin et Cambeiit à les considérer bientôt

comme des associés nécessaires, des collaborateurs
qui s'imposaient par leurs relations et leurs ressour-

ces. Dupes de leur confiance, le poète et le musi-
cien se virent supplanter par les deux aigrefins,

dont le but secret était, avant tout, de diriger l'O-

péra , coule que coûte, pour en tirer des profits

•énormes, quand l'heure du succès serait venue.
En fait, Sourdéac et Champeron deviennent les

•véritables directeurs de l'Opéra, tandis que Perrin

'n'était plus qu'un administrateur artistique, et Cam-
BERT un employé rétribué au mois. Dans ces condi-
tions, on abandonna Ariane pour lui substituer

Pomonc, une pastorale dont Cambert écrivit la mu-
sique en trois mois, et tandis que Ton réinstallait le

théâtre au Jeu de Paume de Béquet, rue de Vaugi-
rard, les répétitions étaient faites chez Sourdéac, à

Sèvres. Mais à peine avait-on pris possession du
local construit au Bel-Air, que M. de la Heynie, lieu-

tenant de police, faisait défense à Pierre Perrin et

1. Archives Nalionales 13.

consorts d'y demeurer. La direclion se vit donc
obligée de cherclier un autre asile ; l'Opéra fut trans-
porté au jeu de paume de la Bouteille, rue des
Fossés de Nesles (aujourd'hui Mazarine), el ce furent
Sourdéac et Champeron qui signèrent seuls le bail,

se substituant ainsi à Perrin et à Cambert.
L'inslallation de la nouvelle salle nécessita cinq

mois de travaux; enfin le mardi 3 mars 1071, l'Aca-

démie donnait la première représentation de Po-
mone, « avec succez et honneur ». Ce n'était point

que le livret de Perrin valût mieux que ses précé-

dents ouvrages; une fois de plus, il était démontré
que le poète n'avait pas le sens du théâtre et que le

manque d'action entraînait l'absence de tout intérêt.

Trivial par nature, pauvre d'idées, badinant à la

façon des auteurs de tréteaux, le collaborateur de
Cambert provoqua les railleries de la foule et s'attira

de Saint-Evremond cette critique que les paroles de
Pomone étaient fort méchantes et qu'on les entendait

avec dégoût.

Il est fort probable que la musique de Cambert
rachetait la mauvaise qualité du poème, encore qu'il

soit bien difficile de porter un jugement sur une
œuvre dont ne nous possédons qu'un fragment. 11 est

aussi présumable que la mise en scène, le chant el

les danses furenf pour beaucoup dans la réussite de

cette Pastorale. Mais il existe une autre raison quasi

sociale, c'est la qualité du public qui assistait à ces

représentations, public invité à voir ce qui était

naguère exclusivement réservé à la cour.

N'ayant pas de points de comparaison, ignorant

le passé du ballet de cour, les spectateurs faisaient à

Pomone un succès expliqué par la nouveauté. Les

machines inventées par le marquis de Sourdéac, les

costumes nombreux, < estoient asseurément dignes

d'admiration », ainsi que la Gravette de .Mayolas le

fait remarquer dans une de ses lettres, car, au dire

de Hobinet, le nouvelliste en renom, le fameux mar-
quis aurait dépensé « deux fois vingt mille ducats »

pour assurer la brillante mise en scène de Pomone-
Mais, en dépit de la nouveauté du spectacle et de

l'empressement de la foule, composée de toutes les

classes de la bonne société, les affaires étaient mau-
vaises pour Perrin et Cambert, du fait que Sourdéac

et ses acolytes recueillaient le plus clair des reve-

nus sans établir des comptes possibles à contrôler.

Des procès suivirent dans lesquels Perrin fut tour à

tour défendeur et demandeur, puis, le 5 juin 1671,

il fut incarcéré à la prison de la Conciergerie.

Le 8 août, durant sa détention, il cédait la totalité

de son privilège à son ami le compositeur Granouil-

LET DE Sablières, qui l'avait déjà sauvé dix ans plus

tôt. Mais Sourdéac et Champeron continuaient d'ex-

ploiter le succès de Pomone. Alors, ne sachant plus

quel parti prendre, Perrin se laissait aller à céder à

son ancien beau-fils et créancier, La Barroire, le

privilège que délenait par traité M. de SAiiLiiiREs. Le

2Ï) aoùl, le parolier de Pomone était incarcéré de

nouveau et ne devait plus sortir de prison avant sep-

tembre 1672.

Taudis que Pomone semait dans le public le goût

d'un spectacle où la musique prédominait et deve-

nait le seul élément vivace, Philippe d'Orléans,

enthousiasmé par le succès de cet ouvrage, confia à

Henri Guichard, gentilhomme de sa maison, le soin

de faire jouer un opéra à l'occasion de son mariage.

Guichard écrivit les paroles des Amours de Diane el

d'Endymion, et ce fut de Sablikrks, intendant de la

musique de Monsieur, qui écrivit la musique.
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L'ouvrage changea de destination, et fut repré-

senté à Versailles le 3 novembre 1671, jour de la

Saint-IIubeil, sur un magnifique théâtre, dans l'ap-

partement neuf de la reine et en présence de Leurs
Majestés et de la cour.

La nouvelle pastorale, composée de récits et d'en-

trées de ballet, avait été apprise et répétée en un
demi-mois.

Remaniée complètement, cette œuvre devint le

Triomphe de l'Amour. Les auteurs, désormais asso-

ciés dans l'exploitation du privilège concédé par
Perrin, donnèrent leur nouvel opéra devant le roi, à

Saint-Germain-en-Laye, au mois de février 1672.

Là encorn, il faut remarquei' la faiblesse du poème.
Si Guichard, au dire de Roliinet, le nouvelliste, « apol-

lonisait », c'était d'une façon fort médiocre, et l'on

est bien forcé de supposer que la musique de M. de

SAnLiÈREs, malheureusement perdue, sauva la situa-

tion. Ce Triomphe de FAmour fut donné quaire fois

à la cour, tant à Saint-Germain qu'à Versailles, sans
faire rentrer les auteurs dans leurs débours.
A la même époque, Sourdéac et Chaniperon, qui

disposaient toujours de la salle de la rue des Fossés-
de-Nesles, faisaient jouer la Pastorale héroïque des
Peines et des Plaisirs de l'Amoitr, paroles de Gabriel
Gilbert, secrétaire des commandements de la reine
Christine de Suède, et musique de Cambert. Venant
après Pomone, cette pièce, mieux écrite et plus dra-
matique que la première, eut un succès égal, encore
que moins durable. Les vers de Gilbert, supérieurs à
ceux de Perrin, n'étaient cependant pas d'une qualité
telle qu'ils dussent s'imposer. Sans une alfabulation
très dramatique et sans les scènes pathétiques ca-
pables d'émouvoir, cette pastorale n'aurait guère
retenu l'attention. D'après les fragments publiés par
M. Weckeblin, on ne peut raisonnablement juger
la valeur de la parlilion; il est probable toutefois
qu'elle plut aux rares connaisseurs del'époaue. Pour
la masse, la nouveauté seule du spectacle était de
nature à l'intéresser en lui faisant partager une fois
de plus un passe-temps naguère réservé à la cour.

Saint-Evremond nous dit « que les voix et les ins-
truments s'estoient déjà mieux formés pour l'exécu-
tion -), ce qui suppose un progrès sensible dans l'in-

terprétation et une marche en avant vers la véritable
réalisation de l'opéra.

L'intérêt dominant dans ces premières œuvres
rendues publiques c'était, à n'en pas douter, la mise
m scène, qui éveillait la curiosité et jetait l'étonne-
ment dans les esprits. Le spectacle d'un palais mer-
veilleux s'établissant par un changement à vue, d'un
Irùne descendant des nues et remontant au ciel

chargé d'Apollon et Climène, tout cela dépassait
l'entendement du populaire et provoquait son admi-
ration.

Liillj.

L'établissement de l'opéra français, son succès
immédiat à travers les querelles intestines entre les

détenteurs du premier privilège et ceux qui les

avaient dépouillés, la preuve faite que la langue fran-
çaise pouvait se prêter à la musique, étaient devenus
autant d'éléments de dépit et de crainte pour Lully,
qui, depuis si longtemps déjà, jouissait d'un crédit
sans rival à la cour. Sasirprématie artistique, servie

par sa verve et ses manières faciles, allait-elle étr-e

dimiiiiréc jusqu'à le faire passer au second plan? Se
verrait-il supplanté par des rivaux qu'il avait si vive-

ment bafoués? Non point. Habile comme pas un dans
l'art de la courtisanerie, assimilateur merveilleux
de l'esprit français, gagné aussi par des exemples
qui lui donnaient le regret de n'avoir pas su se faire

accorder un privilège qu'il lui eût été si facile de
disputera Perrin, il mit tout faux orgueil décote.
Faisant bon marché de ses anciennes théories qui
tendaient toutes à soutenir que l'opéra français n'é-

tait pas viable, il songea à mettre son talent au
service des idées nouvelles. Ne portait-il pas en lui

toutes les qualités requises par les spectacles dont le

public se montrait friand, dans son goiH de séductions
ignor'èes jusqu'alors? Adroit, très artiste, metteur
en scène consommé, comme pouvaient l'attester

ses ballets montés à la cour, compositeur émérite,

aimé des grands, choyé par le roi, se sachant su-

périeur aux musiciens de son temps, il ne pouvait
douter du succès. Aussi, s'engagea-t-il résolument
dans une voie qui devait assurer sa gloire.

Nous ne parlerons pas ici de lajeunesse de Lully,

qui fut étudiée si magistralement par MM. de la Lau-
RENcrE et PRUNiriRES ; nous ne nous étendrons pas non
plussurles commencements de sa carrière artistique,

qui firent le sujet de nombreuses études et nous
écarteraient de notre sujet. II nous suffira, avant de
considérer Lully, l'homme d'opéra, de jeter un coup
d'œil sur Lully, l'homme du ballet de cour par

excellence.

De l'année t6;)3, époque à laquelle il est nommé
compositeur' de la musique instrumentale du roi, en

remplacement de LAZARrN, décédé, jusqu'à 1671, date

de l'acquisition du privilège de Perrin, Lilly écrit

des ballets, danse avec le roi et les gentilshommes
dans les entrées, collabore avec Benser'ade, remplit

à plaisir des rôles travestis, étant tour à tour une
(irâce, une sorcière, une Furie, passant du plaisant

au sévère avec une souplesse que pouvaient luienvier

les meilleurs acteurs. Dans ses premières productions,

l'inspiration prend un tour italien, — nous disons

» prend y> volontairement, — car nous sommes de

ceux qui voient eu Lully un déraciné, et, par son

éducation et par le milieu qu'il a fréquenté, le plus

français des musiciens français de la seconde moitié

du xvri" siècle; mais cela vient surtout de l'insuffi-

sance de son éducation technique, et aussi de ce

qu'il aime contr'efaire les autres, ainsi que le lui fait

dire lienserade dans le ballet de la /laî7/ene. Encensé,

envié, vivant sur un pied de camai-aderie avec les

plus grands personnages du royaume, Lully a vite

gagné ses grades. Il est l'auteur du motet « pour le

Mariage et pour la Paix », qui, en 1600, célébrait

à la fois le mariage du roi et la paix des Pyrénées;

il est chargé d'écrire des entrées de ballet pour l'o-

péra de Xcrxès du Vénitien Cavalli, il est l'unique

musicien de balletde r/?)ipa<ience (1661), avec prolo-

gue et épilogue, enfin le voici « surintendant et com-

positeur de la musique de la chambre », eu même
temps que son camar'ade et collaborateur Lamberi

devient maître de la musique de la chambi'e.

C'est alors que Lully compose les Saisons, se voit

octroyer des Icltres de naluralilé, écrit les dix-huit

entrées de VErcole amante de Cavalli, épouse la fille

de LAsinERT, et se voit d'année en année appelé aux

charges les plus importantes, jusqu'au jour où nous

allons le tr'ouver s'adonnaut à l'opéra.

Du jour où l'opéra, pour avoir offert à l'admiration

toute neuve du public de la musique mêlée à une

action dramatique, des ballets et des figurations qui

formaient de charmants tableaux, des costumes bril-
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lanls, des décorations luxueuses, des machines com-

pliquées, remportait un grand succès, les théâtres

rivaux songèrent à augmenter leurs éléments d'at-

traction, afin de contre-balancer une influence qu'ils

considéraient comme nuisible à leurs intérêts. C'est

ainsi que les comédiens du Marais, après avoir joué

les Amours de Vénus et d'Adonis, dont les machines

avaient fort intéressé le public, et les A»!0((/'s dusolcil,

dont la musique avait plu, chargèrent Doneau de Visé

de leur composer une autre pièce du même genre. Il

leur fournit, en 1672, les Amours de Bacchiis et d'A-

riane, dont il dit lui-même, dans un avant-propos :

c( Comme nous sommes dans un siècle où la mu-

sique et les ballets ont des ciiarmes pour tout le

monde, et que les spectacles qui en sont remplis sont

beaucoup plus suivis que les autres, l'auteur des

Amours du soleil, dont les machines, pendant plus de

cinquante représentations qui en ont été faites pen-

dant deux hyvers, ont surpris tous ceu.x qui les ont

veuès, a voulu donner, cette année, une pièce dont la

Musique et les Entrées eussent quelque chose d'aussi

particulier queles Machines de son dernier ouvrage,

entre lesquelles le Char foudroyé a causé tant d'é-

tonnement. Ce n'est pas qu'il n'y en ayt dans celui-

cy qui puissent plaire autant, et 'qui soient d'une

invention aussi nouvelle.

« Le Mariage de Bacchus en fait le sujet, et la ma-
tière en est si belle qu'elle peut également fournir

aux Machines, à la Musique, et aux Ballets. »

LuLLY, dont la première tentative, au point de vue

théâtral, avait été Psyché au Palais-Uoyal, en colla-

boration avec Molière, Corneille et Quinault, et qui

sentait le besoin de ne pas se laisser dépasser dans

un domaine appelé à tant de succès, manœuvra de

manière à s'assurer définitivement le privilège de

l'Opéra. Conseillé par Colbert, il s'entendit avec

Perrin, à la Conciergerie. Le prisonnier, heureux de

toucher de l'argent et de recouvrer sa liberté tout en

se vengeant de Sourdéac et Champeron, céda son

privilège à Lullv, qui réussit à obtenir l'agrément

du roi. Des lettres patentes lui furent délivrées le

13 mars 1672. Elles l'autorisaient à établir une Aca-

démie royale de musique, et les termes en étaient

tels que le musicien se voyait pourvu d'une puissance

énorme, puisqu'il était interdit à toute autre personne
Il de faire chanter aucune pièce entière en musique
sans la permission par escripl du sieur I.llly, à

peine de 10.000 livres d'amende et de confiscation

du théâtre, machines, etc. ».

Sourdéac et Champeron, d'une part, Saklikres et

Guichard,d'uneaulre, et Molière par surcroit, formè-

rent opposition à l'enregistrement du privilège. D'où

procès et cessation des représentations d'opéras sur

la scène du théâtre de la rue Mazarine. Mais le

27 juin, par arrêt du Parlement, les lettres patentes

étaient régulièrement enregistrées. Lllly n'ayant pu

traiter avec Sourdéac et Champeron pour la salle de

la rue Mazarine, choisit, pour élever un théâtre, le

terrain du jeu de paume Béquel, rue de Vaugirard.

Le 2.3 août, il signe un acte de société avec le fa-

meux machiniste Vigarany. Chacun d'eux mettra en
commun 10.000 livres afin d'exploiter le piivilège

de l'Académie royale de Musique.

Et tandis que le décorateur s'occupe de la cons-

truction de la nouvelle salle et des décorations,

Ll'lly prépare une pastorale composée des meil-

leures pages de la Princesse d'Elide, du Ballet des

Muscs, de Georges Dandin, des Amatits magnifiques et

du Bourgeois gentilhomme.

Singulière composition dont le texte est dû à Qui-
nault!

C'est sans doute vers le mois de novembre que
fut représentée cette pastorale sous le titre de Pestes

de l'Amour et de Bacchus. De son coté, Molière avait

repris Psyché en faisant de grands frais.

Dans les derniers mois de 1672, Lully travailla

activement à Cadmus et llermione sur un livret de

Quinault. Cette l'ois, il s'agissait bien d'un véritable

opéra, et depuis longtemps le poète, Quinault en

l'espèce, s'affirmait d'une façon éclatante.

On croit, d'après laGrt:e//erft'Fra»,ce, quecetopéra
fut joué pour la première fois le 27 avril 1673 en pré-

sence du roi, qui, dès le lendemain, accordai ta Lully,

en manière de récompense, la salle du Palais-Royal,

à la suite delà mort subite de Molière.

Le succès fut très grand, mais justifié, une fois

encore, bien plus par la musique et les décorations

que par les paroles. Non point que la mélopée du
récitatif de Lllly ait été du goût de tout le monde,
certains préféraient à l'opéra la comédie-hallel , mais

la forme même de l'ouvrage attirala foule etsouleva '

l'admiration par la grandeur du spectacle.

Robinet, dans sa gazette rimée, se fit l'écho du

public en louangeant " l'aimable symphonie » et les

(( miracles » de la mise en scène.

Ainsi qu'on devait s'y attendre, le triomphe de Bap-

tiste, le protégé du roi, souleva la colère de maints

rivaux et déchaîna bientûtune cabale.

Les théâtres qui avaient vécu de giands spectacles,

et qui se voyaientcontraints de ne pas employer plus

de deux voix et six violons, devenaient des organismes

ennemis. D'autre part, les compositeurs qui se trou-

vaient réduits à n'écrire plus que pour les églises,

et les poètes tels que Doneau de Visé qui n'allaient

plus pouvoir exploiter facilement des tragédies de

machines, se liguèrent contre Quinault et Lully et

amenèi'cnt la chute d'Alceste, le 19 janvier 1674.

Cependant le public prenait plaisir aux airs de

Lully. C'est alors que les ennemis de (Juinault tentè-

rent de prouver au compositeur que son librettiste

était sans valeur et le poussèrent à collaborer avec

La Fontaine. L'auteur des Fables écrit une Daphné

que Lully refuse, non seulement parce que la pièce

lui paraît mal construite, mais aussi parce qu'il en-

tend faire de la tragédie lyrique. En elfel, son idée

dominante est de plier le récitatif au style déclamé,

de faire chanter sa musique d'après les principes de

diction de laChampmeslé. Leckrk de h\ Viéville nous

apprend que Lully a allait se formera la Comédie »

sur les tons de cette actrice, et nous voyons dès l'a-

bord ce chef d'école montrer un goût particulier pour

les sujets qui lui permettront d'exprimer les passions

au moyen d'une déclamation musicale basée sur la

déclamation tragique des interprètes de Corneille et

de Racine, de cette Ghampmeslé, en particulier, qui

possédait, ainsi que le prouve M. Romain Rolland,

« une voix puissante et pathétique, chantant les vers

de Racine comme une mélopée véhémente, empha-
tique, exactement notée ».

Il n'est pas inutile de montrer ici que le succès de

Lully, dès son début dans la carrière de l'opéra, vint

précisément de ce que son récitatif tenait un juste

milieu entre la déclamation tragique et la musique.

En observant les valeurs du style syllabique, Lully

rendait à la poésie un peu de la place qu'elle avait

perdue dans la collaboration des mots et des sons,

car, en se modelant sur le vers, il laissait à celui-ci

sa signification.
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<i II y a, dit M. Romain Rolland, beaucoup d'obser-

vations intelligentes dans la déclamation de Lully.

L'intelligence est la première qualité qui frappe chez

lui, — beaucoup plus que l'inspiration musicale, ou

que la vigueur de la passion. C'était bien là ce qui

plaisait tant, de son temps. »

Et Lecerf de la ViÉviLLE avait raison d'écrire : « Le

but de la musique est de repeindre la poésie. Si le

musicien applique à un vers, à une pensée, des tons

qui ne leur conviennent point, il ne m'importe que

ces tons soient nouveaux et savants. Cela ne peint

plus, parce que cela peint différemment; donc cela

est mauvais. Dès que ma pensée par elle-même plaît,

frappe, émeut, je n'ai point besoin d'aller chercher

une phrase élégante; il me suffit que les mots ren-

ient bien le sens... Bien exprimer, bien peindre,

voilà le chef-d'œuvre. Quoi qu'il en puisse coûter au

musicien pour y arriver, stérilité apparente, science

négligée, il y gagnera toujours assez. »

M. Romain Rolland fait remarquer avec beaucoup

de justesse que Lully a subi « le despotisme de la

déclamation oratoire, avec son ample déroulement,

ses périodes symétriques, et ses pompeuses ca-

dences ».

Il paraît certain, en effet, que, dans ses grands

récitatifs, Lully s'appliqua à transposer la décla-

mation de son temps. Le Prévost d'Exmes rapporte

qu'en 1779, on lit déclamer à M"" Lecouvreur le mo-
nologue à'Armide : « Enfin il est en ma puissance. »

On constata avec surprise que la déclamation de

cette tragédieime, gardienne des tradilions, était

conforme encore à celle de Lully. Cela vient de ce

que la vérité relative dans le style déclamatoire du

Théâtre-Français, que nous avons constatée sous

Louis XIV, demeura telle jusqu'à la fin du xvui* siè-

cle, et qu'à cette époque (1779), le récitatif de Lully

demeurait aussi, par conséquent, « la traduction

parfaite de l'idéal tragique de son temps ».

11 faut remarquer que si Lully fut un novateur en

transposant en musiiiue la déclamation tragique

notée, il ne fit que suivre les traditions passées dans

maintes parties de ses ouvrages, surtout là où le

comique voisine avec le bouffe et même le gro-

tesque, la où les personnages rappellent ceux des

opéras vénitiens ou napolitains.

« Il est clair, dit M. Romain Rolland, que tout ceci

nous éloigne de la tragédie lyrique, et nous ramène
aux ballets italiens et français de la première moitié

du siècle. La musique a les mêmes caractères. »

Dans les airs comiques ou dansés, le style bouffe

italien, à la façon de Cavalli, ou de Cesti, voisine

avec le style des pastorales de Cambert, ou des

comédies-ballets dont Lully écrivait la musique
pour Molière. Ce sont des airs de concert intercalés

dans l'opéra. »

Il est bien certain que, dans la première partie de

sa vie, Lullv obéissait à sa vraie nature prime-sau-

liére en écrivant de la musique de conceit, de pas-

torale, d'opéra bouffe et de comédie-ballet. Il dut

se contraindre énormément pour sortir de celte

manière qui aurait pu faire de lui le véritable fon-

dateur de l'opéra-comique.

Au début de sa carrière de compositeur d'opé-

ras, Lully, qui en était encore à la période des

tâtonnements, et dont le but principal était de mettre

en musique la déclamation dramatique, avait trouvé

en Quinault, le poète le plus souple et le plus habile

de son temps, un collaborateur qui s'imposait dans

un genre placé entre la tragédie et l'opéra. On peut

dire qu'alors la poésie de Quinault gardait toute sa

valeur aux yeux des connaisseurs, et qu'elle ne man-
quait point de les intéresser.

Mais à mesure que Lully avança dans sa carrière,

il prit conscience de ses propres forces, il se sut

davantage le maître de la situation et il obligea

conséquemment son collaborateur à laisser prendre
à la musique, de jour en jour, le pas sur la poésie.

Boscheron nous révèle certaines particularités de
la collaboration de Lully avec Quinault. Nous voyons
le musicien examiner mot à mot la poésie déjà re-

vue et corrigée par l'Académie française, corriger

encore ou retrancher la moitié lorsqu'il le jugeait

à propos, renvoyant vingt fois le poète changer des

scènes entières approuvées par l'Académie, obligeant

Thomas Corneille, par exemple, à écrire deux mille

vers pour cinq ou six cents que contient la pièce,

changeant même des caractères, comme celui de
Phaéton.

C'est Atiis, en 1677, qui marqua un changement
définitif dans l'opéra. « A partir de ce moment, dit

M. Romain Rolland, Lully, suivant le goût de la

jeune cour, galante et rafflnée, adopte un idéal raci-

nien, son opéra devient une sorte d'élégie amou-
reuse, d'où est banni le comique, et surtout le bouf-

fon, le vulgaire... On sent que, délibérément, Lully

tend à éliminer de l'opéra tout ce qu'il a d'excessif,

aussi bien dans le tragique que dans le comique. »

AUjs, qui avait obtenu un très grand succès, fut

dénommé « l'opéra du roi ». Cependant, les criti-

ques portèrent sur l'ennui que donne un chant

continué trop longtemps. Aussi peut-on dire que le

ballet fut introduit dans l'opéra pour amener une

diversion et combattre une grande monotonie résul-

tant de l'uniformité. Le ballet utilitaire devait être

continué jusqu'à la fin du xviii» siècle, parce qu'il

était devenu une des conditions nécessaires de l'exis-

tence de l'opéra. Pendant plus d'un siècle, le ballet

ne changea pas au point de vue dramatique, mais

seulement au point de vue musical, d'après la diver-

sité du génie des musiciens. Lully lui donna un ca-

ractère pompeux, Ramt-au allait y apporter la fan-

taisie de son imagination et la diversité de moyens

que lui procurait sa science.

Avant Lully déjà, en Italie, on dansait des ballets

étrangers à l'action et qui constituaient de véritables

intermèdes, une sorte de repos offert aux spectateurs

dont l'esprit se fatiguait à l'audition d'un long ou-

vrage lyrique.

En ce qui concerne Lully, il faut insister sur ce

point quelle ballet, chez lui, est peut-être la partie

de son œuvre où il mit le plus de sincérité, d'émo-

tion, de poésie profonde.

A la suite de l'échec d'/sis, pièce trouvée trop

froide et trop savante, Lully, usé par des préoccu-

pations de tous genres, tomba malade.

En 1678, l'homas Corneille ayant transformé Psyché

en opéra, Lully écrivit sa partition en trois semaiiiesi

et, le 19 avril, l'ouvi'age fut représenté avec succès.

Eu 1679, il donne le Sellérophon qui lui ont fourni

Thomas Corneille et M. de Fontenelle. Ce fut un

triomphe sans précédent.

Mais Lully avait hâte de reprendre sa collabo-

ration avec Quinault. Celui-ci, rentré en grâce, lui

avait préparé une Proserpine que fut applaudie à

Saint-Germain, le o février 1080.

Devenu conseiller et secrétaire du roi, Lully vil

augmenter ses charges oflicielles, mais il se mit

quand même à travailler à Persée, dont Louis XIV
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lui avait iiiJiiiiié le sujel. Celle luuvre vit le Jinii-

en 1682.

En 1683, c'est l'haét'm, surnommé <( l'opéra du

peuple», à caa-i; ilu iiouibie et d'-' la i-ichesse des

décorations; en lliSi, ce fut Amaili--: en 168o, Rol-

land, que l'auteur estimait être son meilleur ouvrage,

en dépit d'un livre! de Quinault fort discuté.

Après le ballet ilu Ttmple de la l'nix, nous arri-

vons à Armid-'. (1680), qui marque le point culminant

du talent de Lully. Le succès fut éclatant et devait

être suivi de la pastorale d'Aci's cl Galalhée, une

œuvre d'une fraîcheur admirable, composée cepen-

dant au milieu des pires souffrances physiques, sur

des vers de Campistron. C'était la dernière œuvre
qu'il mettait au Jour. En 1687, le grand musicien

créateur du véritable opéra français mourait, à l'âge

de cinquante-cinq ans.

Tout de suite après la mort de Lullv, son art perd

de sa valeur, par le fait d'une interprétation médio-
cre qui fausse les intentions de l'auteur.

L'abbé DuBos signale cette déchéance, que Rous-

SEAL' confirmera plus tard, et l'on peut hardiment
affirmer que, pendant plus de cent ans, l'œuvre de

Lully sera corrompue dans sa forme et son exécu-

tion, et que le caractère de sa musique sera faussé

complètement.
Cette déformation s'accuse chez les continuateurs

de l'opéra. L'imitation de Lully fut telle que.jusqu'à

l'avènement de Rameau, on ne vit rien de saillant se

produire au théâtre. L'architecture de la tragédie

lyrique jusqu'à Gluck allait demeurer la même;
néanmoins, il faut reconnaître qu'une révolution

devant amener la transformation complète de l'o-

péra s'étendit à travers le xvui= siècle. Révolution de

moyens et non d'idées. « On enrichit le style de dis-

sonances et de modulations, dit M. PRUiNiÈRES, on le

para de broderies. Mais on s'en tint à ces réformes

d'ordre intérieur. Ni Campra, ni Destouches, ni Ra-
meau ne cherchèrent à jeter bas l'édifice. En écoliers

bien sages, ils écrivirent à l'infini des tempêtes, des

bruits de ijuervc, des sommeils, s'inspirant des mo-
dèles que leur avait laissés le gi'and homme. Tous à

l'envi pillèrent son récitatif. »

11 est ceitain que les successeurs de Lully furent

de maladroits imitateurs, pour la plupart, d'ailleurs

mal servis par des poètes de cour, et de plus, la

faiblesse des exécutants devint déplorable. A la fin

du xvn= siècle, les chanteurs hurlent, l'orchestre ne

joue pas eu mesure.

Quelle pitié pour l'Opéra

Depuis qu'on a perdu Baptiste,

chante- t-on pour souligner l'état d'anarchie dans

lequel est tombé le théâtre lyrique.

LE DIX-HUITIÈME SIÈCLE

De Lallj' à Rameau-

Pendant de longues années, l'opéra français devait

végéter, jusqu'à ce que Hameau vint l'animer d'un

souftle nouveau.

A la mort de leur père, les lils de Lully s'essayè-

rent bien au théAtre, mais sans grand succès, car ils

n'étaient point doués des qualités requises. Leur

opéra de /Jphijre et Flore passa presque inaperçu.

Thétis et Pelée, de Colasse, triompha, mais parce que
cette pièce était le retlet de l'œuvre lullyste, et parce

que la RocHois y fut superbe de diction et d'ampleur

tragique, etaussi parce que le ballet faisait merveille.

Successivement, Enée et Lavinie, Astrée, du même
Colasse, n'eurent aucun succès, etlorsque Louis Lully
donna son Alcide en 1693, on ne manqua point de

remarquer que le sujet était fort triste, mal conduit,

et la versification de Campistron peu lyrique.

Nous voyons tour à tour la Mi'dée, de Charpentier,

la Circé, de Desuarets, le .Jason, de Colasse, l'A-

riane et Bacchus, de Marais, la Mc'duse, de Geryais,

se succéder au théâtre sans succès appréciable.

En 1607, l'Europe galante, de Caupra, servit de

point de départ aux nombreux « spectacles coupés »

qui allaient entrer au répertoire de l'Opéra et y
demeurer durant tout le xviii' siècle. La même an-

née hsé, de Destouches, écrite sur un assez bon livret

de La Motte, fut très goûtée des gens de la cour,

mais, successivement, les Fêles galantes, de Desma-

iiETs, le Carnaval de Venise, de Gampra, YAmadis de

Grèce, de Destouches, le Triomphe des Arts, de Michel

DE La Barre, le Ca7iente,de Colasse, prouvèrent que

Lully ne pouvait être remplacé, et donnèrent une

pauvre idée du théâtre lyrique à la fin du xvu<= siècle.

Tout l'ennui qui venait de ces spectacles, toute la

fausse magie dont ils étaient remplis, allaient pro-

voquer un mouvement de réaction fort important.

L'esprit français, qui ne perd jamais ses droits, vit,

dans les opéras fournis au public, matière à raillerie.

Et ce fut la naissance de l'opéra-comique, de la pièce

parodique, s'attaquant à la fois aux sujets, aux for-

mules, à la musique et satirisant les paroles si sou-

vent ridicules des livrets de celte période.

Dès 1678, les frères Alard avaient possédé nn jeu à

la Foire, mais la musique y tenait peu de place. Ce

fut à partir de 1710, après les insuccès notoires de

Scylia, de Médée, d'Ulysse, d'Iphigénie en Tauride

(Desmarets et Campra), d'Alcine, de la Vénitienne,

de Bradamante, d'Hip}wdamic, de Sémélé , de Mi-

lêagre, de Diomède, etc., que l'opéra-comique s'af-

firma d'abord avec une parodie d'A(ces/e, plus tard

avec une autre parodie de Télémaqiie.

Vivant, à son début, d'emprunts, d'imitations iro-

niques, l'opéra-comique était, il faut bien le recon-

naître, d'un ordre très secondaire, mais il marquait

une aspiration vers l'émancipation d'un genre qui

cachait mal sa médiocrité sons l'aiiparat des déco-

rations et des trucs scéniques.

Et, dans le courant du xviii' siècle, allait se fonder

définitivement, à côté du spectacle pompeux de la

tragédie lyrique et des opéras-ballets, un spectacle

plus attrayant, otïrant un débouché tant aux musi-

ciens de second plan qu'aux poètes amis de la grâce

légère.

Celte création de l'Opéra-Comique a une impor-

tance capitale, car elle allait donner aux auteurs des

paroles une place an moins égale à celle des musi-

ciens. Le parolier allait être écouté enfin, et pour

l'ingéniosité de son atl'abulation et pour les amu-

santes allusions do ses couplets.

A l'époque de Rameau, on verra le librettiste d'o-

péra disparaître de plus en plus devant le musicien

accapareur de l'intérêt du spectacle, imposant sa

puissance, méprisant le texte qui n'était que ma-

tière à faire valoir ses airs, tandis que, du côté de

l'opéra-comique, l'auteur affirmera son art et par-

tagera avec le compositeur les chances d'un succès.

Mais avant de montrer l'opéra-comique devenu

une force capable de balancer la fortune de l'opéra,

il faut traverser la première moitié du xviii" siècle.

Toutefois, nous signalerons dès maintenant que la

création de ce genre nouveau fut due en grande partie
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aux privilèges outranciers qui garanlissaieiU l'O-

péra, ia Comédie Française et la Comédie Kalienne
contre toute concurrence possible. Tant d'ostracisme

contre les entrepreneurs de spectacles qui enten-
daient vivre de passe -temps plus en rapport avec

l'entendement populaire, avait révolté beaucoup de
gens. On ne pouvait chanter, on ne pouvait décla-

mer, on ne pouvait se risquer dans la pantomime
sans encourir les foudres des puissances établies et

défendues par des décrets impérieux.
Auteurs et musiciens qui n'étaient point fournis-

seurs ordinaires des grandes scènes se voyaient ré-

duits au silence, les premiers cantonnés dans la pa-

rade, les seconds dans les œuvres religieuses ou les

airs à boire et à danser.

Les uns et les autres voulurent pouvoir mettre leur

talent au service du peuple ami des joyeusetés et

affirmer leur droit à ia vie. D'où des luttes sans

cesse renouvelées. Jusqu'à l'heure où, très ouverte-
ment, l'opéra-coniique allait se montrer digne de
l'attention des dirigeants.

Nous voici donc aux premières années du xviii" siè-

cle. Les acteurs italiens ont été chassés de Fi'ance'

mais ils vont revenir en 1716, exploitant alors un
genre dont la musique était généralement absente.

VA le nouvel Opéra-Comique de Baxter et Saurin et

celui de Dominique vont se trouver aux prises cons-

tamment avec les deux grandes scènes de l'Opéra et

de la Comédie Française.

Or, l'Opéra, nous l'avons dil, se traîne lamenta-
blement dans- les ornières de l'imitation maladroite
et du démarquage incohérent.

Batistin, Campra, La Coste, Salomon, Bourgeois,

Matho, Mouret, Destouches, Bertix, Mon'teclair,

Gervais, Desmarets, et jusqu'à Colin de Blamont ne
parviennent pas à galvaniser l'ennui du public. Çà
et là, quelques éclaircies, des succès dus entièrement
à la mise en scène, à un détail heureux dans les

ballets, à une interprétation agréable, mais l'ensem
ble est morne. Cependant, en 1726, Pijrame et Thhhé
de Rebel et Francœur semble annoncer une orien-

tation nouvelle du drame lyrique. La tragédie et le

ballet se mélangent dans une même action. Ce n'esj

là qu'une lueur passagère, où les insuccès abondent
encore pendant une dizaine d'années, en dépit de
paroliers tels que Fuzelier, Danchet, Roy, l'abbé

Pellegrin, La Serre, Moricrif, qui, tout en parlant le

langage ampoulé de leur' époque, ne manquaient
point de talent.

Itauicaii.

Rameau allait venii' enfin. Débutant au théâtre à

l'âge de cinquante ans, Rameau, connu comme inven-

teur de la basse fondamentale, auteur de pièces de

clavecin, d'abord organiste des Jésuites de la rue

Saint-Jacques, à vingt-deux ans, puis organiste à

Lille et à Cler-mont, n'était point supposé capable

d'occuper le premier rang des musiciens de théâtre.

Lors de la publication de son TraiW de l'harmonie,

en 1722, une polémique passionnée s'engagea, mais
elle eut pour elfet de mettre en évidence un homme
qui semblait destiné à demeurer un théoricien

effacé. Toutefois, à cause même de ses idées théo-

l'iques, Ra.meau, qui se sentait doué pour la scène, ne

trouvait point de poètes dramatiques qui voulussent

risquer une collaboration. Inutilement, il sollicita

Danchet, Lafond, Roy, nrème Houdard de la Motte,

à qui il adressa une épitre demeurée fameuse, et

dans laquelle le savant musicien affirme son talent

sans la moindre modestie, en homme qui se sait

supérieur aux autres et qui entend prouver ce qu'il

avance.

Heureusement qu'il ti'ouva dans l'opulent financier

de la Poupelinière un protecteur influent ami des

beaux-arts. A défaut des poètes plus particulière-

ment attachés aux musiciens de cette époque. Ra-
meau fut mis en rapport avec Voltaire, qui lui confia

un livret d'opéra, Samson. Le sujet èlant tiré de

l'Ecriture Sainte, les représentations furent empê-
chées. Alors, La Poupelinière demanda à l'abbé Pel-

legrin un poème pour son protégé. L'auteur de Jephlé

exigea des gar'anties et fournit Hippolijte et Aricie,

qui devait commencer la carrière dramatique du

grand musicien.

Ce premier ouvrage provoqua plus d'étonnement

que d'enthousiasme, c'est certain. Et l'accueil ne fut

pas précisément de nature à encourager l'auteur à

poursuivre sa carrière théâtrale. Par son harmonie

serrée, par l'élévation de son style, la musique de

lÎAMKAU, venant de suite après une longue série de

platitudes, n'était guère accessible au public.

Les pamphlétaires accablèrent le musicien au len-

demain d'une création qui était l'honneur de l'Opéra,

et que les luUystes considér'aient comme un défi au

bon sens de la tradition.

Mais bientôt des partisans se réunirent autour de

celui dont CAMr'RA disait avec raison qu'il éclipse-

rait bientôt tous ses contemporains. Et puis, chez

beaucoup, la surprise premièr'e s'était changée en

admiration, de sorte que le succès à'Hippolyte et

Aricie s'affirma glorieusement.

Il n'est pas inutile de l'appeler ici comment Adam

a expliqué les différences qui existaient entre |l'œu-

vre du nouveau dramaturge lyrique et la manière

des continuateurs de Lully.

« Rameau vint changer presque tout. Son récitatif

était moins simple et plus chargé de dissonances,

ses airs étaient plus accusés, .ses r\thmes variés et

presque tous nouveaux. Aux mouvements presque

toujours lents, il en substituait de vifs et d'animés,

et ce qui étonnait surtout, c'élait la nouveauté et

l'imprévu de la modulation, la force de l'harmonie

et les combinaisons de l'instrumentation. Chez Lully,

comme chez ses successeurs, presque toute la parti-

tion était écrite pour les instruments à cordes et à

cinq parties : les instruments à vent n'apparais-

saient que pour doubler les instruments à cordes

dans les tutti et pour jouer seuls et divisés en

familles de Ilûtes ou de hautbois, dans des ritour-

nelles de quelques mesures seulement. Rameau,

abandonnant ce système, faisait faire des rentrées

aux llùtes, aux hautbois, aux bassons, sans inter-

rorupre le jeu de la symphonie, donnant à chaque

instrument une partie indépendante et distincte,

assignant à chacun un rôle dilférent, faisant, eu un

mot, l'essai de ce qui s'est constamment pratiqué

depuis. »

L'étonnement du public, à l'avènement de Rameau,

homme de théâtre, avait été partagé par les instru-

mentistes. De CRorx, dans sa Justification de plusieurs

grands hommes, dit, en parlant du compositeur : « Il

dut, pour ainsi dire, créer des musiciens nouveaux

pour exécuter ses premiers opéras. Les symphonistes

de ce temps, accoutumés au diatonique de Lully et

de ses imitateurs, se crurent transportés dans une

autre région en voyant la tragédie d'IHppolyle,

remplie de traits mâles et hardis, et de pratiques
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d'harmonie inusilces jusqu'alors. L'auteur fut obligé

de vaincre leur répugnance, et de les forcer à

devenir habiles malgré eux. Si l'orchestre de l'Aca-

démie de musique est justement admiré des con-

naisseurs pour sa belle exécution, c'est à Ramkau que

nous en sommes redevables. »

« Ce qu'il y a de plus extraordinaire peut-être

dans Rameau, a dit Arthur Pougin, ce n'est pas tant

la puissance de son génie que l'âge qu'il avait atteint

lorsqu'il put déployer ce génie en pleine liberté,

et la vigueur dont il fit preuve à partir de ce

moment, c'est-à-dire en un temps où la plupart des

hommes parviennent, sinon à la sénilité, du moins à

la faligue et à la faiblesse. Rameau avait juste cin-

quante ans lorsqu'il lui fut donné de faire repré-

senter son premier opéra; pendant les vingt et une

années qui suivirenl, il ne fit pas jouer moins de

vingt et un ouvrages, plus ou moins importants, et

lorsqu'il crut devoir laisser prendre un peu de repos

à son imaginatiou, ce fut pour se remettre avec ar-

deur à un autre travail qu'il n'avait jamais complè-
tement abandonné, je veux parler du travail relatif

à ses recherches et à ses spéculations sur la tech-

nique et à la théorie de l'art. On a vraiment peu
d'exemples d'une telle activité, d'une telle puissance

intellectuelle. )>

'l'rois ouvrages nouveaux de Duplessis, de Campra
et de MouRET avaient été joués seulement à l'Opéra

et sans succès appréciable, lorsque Hameau donna
ses Indes Galantes, pièce à propos de laquelle, pour
avoir voulu sacrifier par endroits à la manière lul-

lyste, notamment dans les scènes ou parties décla-
mées, il se vit critiquer. Au contraire, les morceaux
dus à son inspiration personnelle furent applaudis h

outrance. Ce qui prouve le succès de l'ouvrage, ce

sont les sept parodies qu'on en donna, tant à l'O-

péra-Coraique qu'à la Comédie Italienne.

Et lorsque Castor et Poliuv, un chef-d'œuvre dont
Gentil-Bernard avait écrit le poème, fut joué à
l'Académie loyale de musique, le 2i octobre 1737,

Rameau vit mettre le comble à sa renommée de com-
positeur dramatique. Ses détracteurs se turent sur

l'heure, et ses partisans devinrent si nombreux que
la critique n'osa pas se montrer violente. En l'occa-

sion, il se trouva que le poème était à la hauteur de
là musique. Soit inspiration réelle, soit résultat d'une

longue réflexion, et d'un elTet particulier dans la

poétique de l'époque, Gentil-Bernard avait réussi à

se montrer digne du grand homme dont il servait les

concepts.

Adam dit : « Les passions humaines y étaient

habilement mises en jeu; l'amour, l'amitié poussés
jusqu'à l'héroïsme; la valeur, le désespoir, la joie

s'y déployaient tour à tour; l'élément mythologique
de rigueur venait prêter toute sa pompe au spec-

tacle; d'une fête on passait à un combat, d'un com.
bat à une cérémonie funèbre; puis, des Champs-Ely-
sées, on allait aux Enfers, et on en retournait sur la

terre que pour se reposer de tant d'émotions par le

déploiement des sentiments les plus doux, les plus

nobles et les plus généreux.
« Le cadre offert au musicien était immense, mais

celui-ci l'avait rempli avec une merveilleuse variété

de tons et de couleurs. »

Les ouvrages qui suivirent montrèrent plus que

jamais la vitalité de Rameau, et Danlaïuis, une de

ses œuvres les plus importantes, fut donné en 1739,

mais réveilla la satire et les mauvais propos. Jean-

Baptiste Rousseau s'ingénia plus que personne à

s'acliai'ner contre celui qu'il considérait comme un
démolisseur du génie de Lully.

Rameau l'entra dans le silence. Pendant six années,
il ne produisitrien, sauf une petite pièce en un acte :

les Jardins de l'Hijmen, donnée à l'Opéra-Comique.
Il s'était arrêté d'écrire, probablement par des

raisons purement personnelles et d'intérêt particu-
lier. Déjà, il s'était plaint auprès de M'"" de Pompa-
dour que la part de bénéfices qu'on lui réservait fût

trop minime. Il avait du avoir des exigences d'ar-

gent auxquelles la direction de l'Opéra n'avait point

répondu. D'où sa détermination de ne plus présenter
d'ouvrages au théâtre dont il était le seul à pouvoir
soutenir la renommée.
Pour l'amener à de meilleurs sentiments, pour

s'assurer une collaboration qui leur était d'autant

plus précieuse que les créations nouvelles ne fai-

saient point de recettes, Reeel et Fhancœur allaient

lui accorderbientût une pension de quinze cents livres

sur la caisse de l'Opéra.

Nous le voyons reparaître le 12 octobre 1743, avec

les Pestes de Polijrnnie. 11 est vraiseinbable et quasi

certain que cette pièce avait été éciite au cours de

sa retraite volontaire, et qu'il l'avait en portefeuille

longtemps avant sa mise à l'Opéra.

D'ailleurs, Rameau n'était point demeuré inactif.

En moins d'une année, il avait produit à la cour,

où son génie avait reçu l'accueil le plus tlatteur,

quatre ouvrages importants. Le premier avait

été occasionné par le mariage du jeune Dauphin
avec l'infante d'Espagne. Des fêtes avaient été prépa-

rées, un théâtre fut construit spécialement dans la

Grande Ecurie de Versailles, et l'on vit Voltaire et

Rameau collaborer à la Princesse de Navarre, grâce

à l'influence du duc de Richelieu qui estimait fort le

poète philosophe retiré à Feiney.

L'ouvrage obtint un succès très grand, le 23 février

174.ï,et Rameau reçut, en récompense de ses services,

'e titie de compositenr de la maison du roi, plus un
brevet de pension de deux mille livres. Cinq semaines

plus tard, le 31 mars, il donnait sur le même théâ-

tre un opéra bouU'e en trois actes et un prologue.

Platée ou Junon jalouse, sur un poème du vieux

peintre-poète Autreau mort aux Incurables, au dé-

but de l'année.

Le 22 décembre, toujours à la cour, on jouait un

opéra-ballet en un acte, les Fêtes de Ramire, com-
posé des divertissements de la Princesse de Navarre

et de quelques scènes ajoutées par Voltaire.

La gloire de Rameau était donc bien assise, lorsque

l'opéra représenta les Pestes de Pohjmnle, poème de

Cahuzac. Elle fut confirmée par le Temple de la

Gloire, opéra-ballet en trois actes et un prologue

écrit encore sur un poème de Voltaire, joué d'abord

sur le théâtre de la Grande Ecurie, le 27 novembre,
puis à l'Opéra le 7 décembre. En cette circonstance,

Rameau avait été mal servi par son collaborateur.

Il prit sa revanche en 1747, avec les Fistes de l'Hy-

men et de l'Arnour, écrites pour le second mariage

du Dauphin et représentées le la mars à Versailles.

Cet ouvrage allait être joué à l'Opéra le 25 novembre

1748, mais, entre temps. Rameau donna à l'Académie

royale de musique un ouvrage nouveau, Zais (29 fé-

vrier 1748), qui scellait sa bonne entente avec les

inspecteurs du théâtre, lesquels lui avaient fait assi-

gner une pension de quinze cents livres, comme
nous l'avons dit, en dehors des honoraires accordés

aux auteurs.

Le peu de succès et les nombreux changements
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apportés à 7.an s'expliquent par le peu de talent

qu'apportai L Caliuzac à ses poèmes.

Le 27 aoi'it suivant, Rameau donnait encore Fijq-

malion, un acte tiré du Triomphe des Arts de La

Barriî par liallot de Sovol, un amateur, frère du no-

taire de ce nom.
En novenil)re 1748, sur le tliéàtre des Petits Appar-

tements, à Versailles, les amateui-s litres qui for-

maient d'ordinaire le personnel lyrique et dansant

de la cour jouaient les Surprises de l'Amour, un
opéra-ballet en deux actes avec prologue. C'était

là un ouvrage galant bien fait pour plaire à l'enton-

rage du roi. Gentil-Bernaud, poète aimable et fort

goûté de la noblesse, en avait écrit les paroles. La
marquise de Pompadour, qui protégeait Rasirat,

remplissait un des principaux rôles en compagnie de

M'"^ de Marchais, de la duchesse de Brancas, du duc

d'Aven et du marquis de la Salle. Cet ouvrage ne

devait être joué à l'Opéra qu'en juillet 1757.

Pour le carnaval de 1749, l'Opéra voulait Plalî'e,

créé en 1745 à Versailles. C'était là un ballet bouffon

dans lequel Rameau avait donné la mesure de son

esprit. On y entendait l'imitation du coucou et le

coassement des grenouilles, les nuances le plus di-

verses s'y rencontraient, et l'ensemble étaitun modèle
de grâce plaisante.

A peu de temps de là, au lendemain de la campa-
gne de Flandre, Rameau, devenu un véritable com-
positeur ofliciel, fut chargé d'écrire pour la paix.

Ce fut Cahuzac qui écrivit les paroles. Cette œuvre
de circonstance, Nais, fut jouée à l'Opéra le 22 avril

174!) et bien accueillie, mais, comme tous les ouvra-

ges écrits, spécialement en vue d'un événement his-

torique, elle devait disparaître bientôt.

C'est alors qu'en cette même année 1749 (5 dé-

cembre). Rameau met au jour une de ses plus belles

partitions, Zoroastre, toujours avec paroles de Ca-
huzac.

L'adminisiration de l'Opéra avait tenu à honneur
de déployer dans la mise en scène de cet ouvrage

un luxe inusité jusqu'alors, et tel que les annalistes

ne tarissaient point d'éloges à l'issue de la première
représentation. Le public se montra curieux d'un si

beau spectacle, mais la critique, qui ne pouvait plus

guère s'en prendre sérieusement à la musique d'ini

génie glorieux, attaqua violemment les paroles de
Cahuzac, qui étaient, il faut bien le dire, au-dessous

de la moyenne, à cette époque où le librettisle d'o-

péra ne comptait presque plus. La partition de Ra-
meau eut un tel retentissement à l'étranger que, deux

ans plus tard, on en jouait une version italienne au

théâtre de Dresde.

Dans les quatre derniers mois de 1751, Rameat
donne la Guirlande (I acte), paroles de Marmontel.

et Acanthe et Ci'phise, 3 actes, du même auteur.

Cette dernière pastorale héroïque avait été écrite pour
la naissance du duc de Bourgogne. On la mont.-i

avec grand luxe, et pour tenir lieu de piologue,

disait l'avertissement, n on a essayé de peindre dans
l'ouverture, autant qu'il est possible à la musique,
les vœux de la nation et les réjouissances publiques,

à la nouvelle de la naissance du prince ».

Il faut arriver à 1757 (mai) pour voir paraître à

l'Opéra le ballet les Surprises de l'Amour, modifié

dans toutes ses parties. C'est la première nouveauté

qu'offrent au public les directeurs Rehkl et Fran-

CŒUR, depuis que la Ville les a rais à la tète de l'A-

cadémie royale de musique.

Gentil- Bernard avait écrit un nouvel Anacrron

pour Rameau. 11 fut joué au mois de juillet 1757, fai-

sant partie d'un « spectacle coupé ».

Jusqu'à la création des Paladins qui devaient clore

sa carrière de musicien d'opéra, Rameau ne produisit

plus que de petits ouvrages en un acte, des sortes

de divertissements destinés à la cour.

Ge^fut d'abord Daphnis et Eçjlé, pastorale héroïque,

dont le poème était dû au chansonnier Collé, muni
d'une charge auprès des gentilshommes do la

chambre du roi. Elle fut jouée à Fontainebleau, en

octobre 175.3. Sur le même théâtre, en novembre, on

donna les Sijbarites (paroles de Marmontel) et une

autre pastorale du même auteur : Lysis et Délie; et

l'année suivante, la Naissance d'Osiris, encore une

allégorie à l'occasion de la naissance du duc de

Berri.

La dernière fois qu'il aborda l'opéra avec les Pala-

dins (février 1760), Rameau ne fut pas heureux. Peu

servi d'abord par un auteur anonyme qui avait pris

son sujet dans un conte de La Fontaine : Le petit ^
chien qui secoue des pierreries, s'étant risqué lui- ^
même en des hardiesses musicales qui ne pouvaient

être comprises du public, le grand musicien, fatigué

d'ailleurs par l'âge, — il avait alors 77 ans, — vit

son ouvrage tomber au bout de quelques représen-

tations.

Sentant que l'heure de la retraite avait sonné,

Rameau ne voulut plus écrire pour le théâtre, et con-

sacra les dernières années de sa vie à ses travaux

théoriques. Mais jusqu'à sa mort, comme jusqu'à

l'avènement de Gluck d'ailleurs, et plus tard même,
ses principaux ouvrages furent les seuls à faire

entrer un peu d'argent dans les caisses de l'Opéra.

Repris constamment, ils continuèrent d'éclipser

toutes les oeuvres secondaires créées sur notre pre-

mière scène lyrique, et à maintenir la suprématie

d'un genre dont l'Opéra-Comique, à partir de 1762,

devenait le concurrent le plus redoutable.

A cette époque, en effet, une ordonnance du roi

réunissait l'ancien Opéra-Comique et la Comédie

Italienne sous la dénominalion de Comédie Italienne, .

et cette autorisation légale faisait entrer définitive-

ment en ligne de compte un genre éminemment
français, la comédie mêlée d'ariettes nouvelles.

L'opéra-comique, né de la comédie en vaudevilles,

allait vivre de sa vie propre, en substituant aux airs

connus qu'il était d'usage d'employer, des mélodies

originales. Pendant vingt ans, on allait enregistrer

de grands succès avec des auteurs comme Sedaine,

Anseaume, Marmontel et des musiciens de carrière

tels que DuNi, Monsigny, Philidor, Grétry, etc.

Mais comme tous les genres, celui de l'opéra-

comique n'était pas né tout d'une pièce. Au début,

pour faire opposition aux opéras, dans lesquels les

paroles étaient sacrifiées et ne présentaient qu'un

médiocre intérêt, on écrivit de véritables comédies

légères, satiriques et spirituelles, émaillées de-ci,

de-là, d'airs séparés. Elles ne comportaient alors

ni duos, ni trios, ni ensembles. Puis, peu à peu, on

introduisit dans ces pièces un élément vraiment

lyrique, par le mélange des voix. D'où, par la suite,

dans des comédies mises en musique par des com-
positeurs de théâtre, parurent d'abord des ariettes,

des duos, puis des trios et finalement des chœurs-

Le peu d'importance attribué à la symphonie dans

ces ouvrages, s'explique par le fait qu'il était néces-

saire de laisser entendre le texte dont les parties

rimées faisaient corps avec l'action. Les auteurs des

comédies lyriques étaientècoutés parce qu'ils disaient
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quelque cliose qui répondait au goùl du public, el

plus d'un musicien se vit reprocher l'abus qu'il fai-

sait d'accompagnements trop bruyants.

Un double phénomène se produit alors. Tandis qu'à

l'Opéra, la musique domine les paroles, les asservit,

les neutralise, à l'Opéra-Comique, le texte s'impose

et la musique n'est qu'un ornement lyrique.

C'est ce qui explique, d'une part, la pauvreté des

livrets d'opéras confiés à de médiocres écrivains,

toujours sacrifiés, et, d'autre part, la prédominance
de la pièce écrite sur la musique dont elle s'accom-

pagne.

Hameau avait soutenu la lutte avec le courage

aveugle de son génie, mais il représentait quand
même un genre qui avait fait son temps depuis plus

d'un siècle, et qui mourait de ses procédés uniformes.

Aussi l'Opéra-Comique, rival dangereux, offrant à

l'esprit de la grâce et du rire, allait-il drainer à son

profit une grande partie du public qui, naguère,

suivait l'Opéra par mode, et en bâillant souvent,

désintéressé d'une intrigue toujours la même et

saturé de scènes prévues à l'avance.

Au début, en 1762, on put croire, et Bachaumont

le dit, que le genre italien triompherait du genre

français. Le contraire se produisit précisément

parce que le public prenait plaisir à goûter le talent

des auteurs français, tandis que le texte italien, lui

demeurant fermé, ne pouvait contenter sa curiosité.

Pendant douze ans, l'Opéra se traîna lamentable-

ment el ne vécut que grâce à des reprises de tout

genre et en sacrifiant au goût singulier du public

pour les spectacles fragmentés. Des auteurs tels que

La Motte, Duclos, Gauthier de Mondorge, Joliveau,

Donneval, Moncrif, Laujon, Poinsinet, Thomas, Kazins

de .Saint-Marc, Desfontaines, Le Monnier ou Cha-

banon de Maugris, et des musiciens tels que les

lliRAUD, les Dauvebone, les Bernard de Buhy, les La-

noRUE, les CabdokiNe, les Trial, et même les Floquet,

ne pouvaient rendre la vie à l'Opéra. Donc celui-ci,

pour se défendre contre une concurrence redoutable,

devait se renouveler.

C'est Gluck qui allait venir à l'heure convenable
pour accomplir cette révolution.

Ulack.

Nous n'avons pas à faire une biographie de
l'homme, mais à montrer l'inlluenoe de l'artiste à

travers les œuvres représentées à Paris. Après avoir

écrit une quantité d'opéras italiens qui avaient eu

le plus grand succès en Italie même, le compositeur

allemand s'était rendu compte, à la suite de lon-

gues méditations, et, après des lectures réUéchies,

que la langue française était faite pour la vérité

d'expression. Guidé surtout par l'idée d'unilé, il

estimait que la scène, à Paris, était seule de nature

à lui offrir les moyens de réaliser ses conceptions

nouvelles. 11 sentait bien que ladécadence de l'Opéra

tenait surtout à l'infériorité du poème où le senti-

ment était sacrifié à l'espi'it du temps, les passions

au tour gracieu.x de la phrase, à une bienséance,

galante en quelque sorte, qui ne laissait point de

place au pathétique ni à la vérité des situations

dramatiques.

L'anatheme prononcé par J.-J. Hocsseau contre la

langue française eut pour effet d'indigner le grand
musicien allemand, et de l'ancrer dans cette opinion

que notre langue était de beaucoup la plus apte à

servir le drame musical.

Au commencement de l'année 1770, Gluck confia
sa pensée secrète et qui lui tenait à C(Eur, au bailli du
Rollet, attaché à l'ambassade de franco à Vienne,
homme de beaucoup de goût, doué d'esprit naturel
et qui avait des lelties, en même temps qu'il con-
naissait à fond le théâlre. Précisément, du liollet

avait songé depuis longtemps à se servir de Vlphi-
r/éiiie en Aulide de Racine pour un poème d'opéra. Il

y voyait un sujet propre à réunir les convenances de
la tragédie et celles de la musique; aussi en tira-t-il

un livret qui, malgré de nombreux changements et

des simplifications, conserva en grande partie la ver-
sification du grand poète.

En moins de dix mois, Glick avait écrit une par-
tition, dont les répétitions d'essai, faites à Vienne,
réussirent complètement. Ce qu.' voyant, le bailli

du liollet co[iseilla à la direction de l'Opéra de faire

venir Gluck à Paris et d'y monter son ouvrage. Le
compositeur lui-même écrivit dans le même sens,
mais la chose n'alla point sans difficultés. Le tradi-
tionalisme, le respect attaché au souvenir de Ra-
meau, l'admiration sans réserve qui, si longtemps,
avait servi la gloire de Lully, tout un passé se dres-
sait contre un progrès imminent et nécessaire. L'op-
position fut violente et retarda, dans une large
mesure, la venue de Gluck à Paris. Mais grâce à la

dauphine Marie-Antoinette, qui avait été à la cour
autrichienne l'élève du fameux musicien, et qui avait
conservé beaucoup d'attachement pour son maître,
les obstacles disparurent, et c'est en compagnie de
sa femme et de sa nièce que Gluck vint diriger, en
personne, à l'âge de soixante ans, les répétitions de
son opéra. Ces ri'pétitions montrèrent vite à Gluck
dans quel état de ilécadence élait tombé l'opéra

français. Les chanteurs étaient malhabiles, sans
éducation artistique, les cantatrices avaient la pré-
tention de translormer à leur guise les airs de
leurs rôles, les danseurs tenaient trop de place dans
les ouvrages. L'anarchie élait complète". Se sen-

tant soutenu par la dauphine, Gluck se montra sévère

et fit travailler tout le monde avec une sorte de
frénésie.

Enfin, le 19 avril 1774, Iphii/énie en .(«/ide était

donnée devant un public plus surpris que charmé,
mais conquis en somme par la vérité même qui se

dégageait de l'œuvre jouée.

Comme Gluck l'avait pressenti, les hommes de
lettres, en général, prônèrent le nouveau genre, qui

faisait une place à la poésie longtemps étouffée.

u II étoit impossible, dit un rédacteur de la Gazette

de littérature, que les auditeurs ne fussent pas vive-

ment frappés de la multitude des beautés neuves,
grandes, fortes, simples, qui éclatent dans une musi-
que toujours passionnée, agissante et dramatique;
mais il y en a une foule d'autres qui ont dû échap-
per à une représentation, parce qu'elles tiennent

à des combinaisons d'harmonie, à des rapports du
chant à l'orchestre, que les oreilles Françoises ne
sont pas encore habituées à saisir. »

Déjà, à la deuxième représentation, la partition

était mieux comprise; l'instinct de la foule avait

devancé son jugement. Et voilà que le goût nouveau
devint une iureur chez certains. Gluck eut de nom-
bi-eux partisans, mais aussi des détracteurs. « Ceux-
ci niaient le chant, dit .M. Des.noiresterres, parce
qu'il n'était pas de chant pour eux sans ornement et

1. C'fst 'lu moins ce (niavanceiit tivs It'^rrement et (rès incxacte-
[iiLMil Mercier, J.-J. Rofssii.xi; et SaiiiL-Pi-eus. [N. D. L. D.]



3230 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

sans passages, et qu'en elTet rien, dans Iphigi'nic,

ne ressemblail au cliant comme ils l'entendaienl;

ceux-là se plaignaient amèrement de la maigreur el

de la faiblesse des airs de danses sans loures, sara-

bandes, menuets, passe-pieds, rigaudons et gavoUes.

L'n opéra sans danses, voilà ce qui n'était pas ad-

missible pour un public parisien. Il fallut bien que

Gluck, tout en rechignant, sacrifiât à ce goût de la

nation. Il s'exécuta, mais le moins qu'il put, el le plus

sobrement. »

La mort de Louis XV suspendit les représentations

à'Iphig&nie en Aidide, mais Gllxk, qui sentait bien

que son génie allait triompher grâce à l'appui de la

nouvelle reine, ne resta pas inactif. Il fil accepter

et mettre en répélitions son Orphée cl Eurydice, qui

avail été joué à Vienne douze ans plus tôt, el dont

Moline avait traduit le texte de Galsabigi en fran-

çais. Transformé en maintes de ses parties, le drame

héroïque fut donné le 2 août 1774, et le succès fut

énorme. « Je ne connais rien de plus parfait, disait

bientôt Jean-Jacques Hoisseau, dans ce qu'on appelle

la convenance, que l'ensemble des Champs-Elysées

de l'opéra d'Orphée. Partout on y voit la jouissance

d'un bonheur pur et calme, mais avec un tel carac-

tère d'égalité, qu'il n'y a pas un Irait, ni dans le

chant, ni dans les airs de danse, qui passe en rien

la juste mesure. »

Chez les âmes sensibles, celte œuvre détermine

un véritable délire. M""= de Lespinasse avoue qu'elle

ne dort plus, qu'Orphée est devenu son idée fixe, et

Paris tout entier est secoué par cette musique aux

sublimes niouvemenls. Non point qu'on l'admire sans

réserve. Le parti de la tradition en est toujours à

Rameau, voire au Bo/and de Lully, el certains n'ac-

cordent point à Gluck plus de talent que n'en mon-
tre Destouches, On va même jusqu'à lui opposer

Floquet, en altendant la venue de Piccinm.

C'était alors, pour le compositeur allemand, l'a-

pogée de la gloire, car le grand public prouvait en-

fin qu'il commençait à comprendre la supériorité de

cet art nouveau sur l'ancien. Gluck se vit accorder

par Marie-Anloinette une pension de six mille livres,

en dehors des six mille livres qui lui était attiibuées

à la création de chaque ouvrage.

La reprise d'Iphigénv: en Aulide (10 janvier 1775)

confirma le triomphe de l'Orphée allemand, mais

celui-ci, voulant reprendre la roule de Vienne,

laissa derrière lui un opéra-ballet, Cythère assiégée,

qu'il avail pris à Tavart pour y adapter une musique

nouvelle. Le peu de succès qu'obtint en son absence

cet ouvrage de seconde importance ranima la verve

satirique de ses ennemis.

Mais Alccstc devait susciter bien plus d'animosité

dans les camps opposés. Celle tragédie n'eut, au

dire du Journal de Paris, aucun succès à la première

représentation. Ses plus zélés admirateurs, dans le

public indépendant, l'eprochaienl à celte œuvre trop

d'austérité, de monotonie, pas assez de gaieté dans

les ballets, et sans l'ardeur à défendi'e le maître

qu'apportèrent ses partisans, à la tête desquels se

trouvait l'abbé Arnaud, Alccstc n'aurait vécu que peu

de jours.

Gluck avait cru devoir s'expliquer, dans une EpUrc

dédicato'ire, sur son u'uvi-e, mal comprise du plus

grand nombre. Celle page vaut d'être reproduite ici,

car on y trouve des vérités qui sont la base d'un

système qui renouvelait l'ait lyrique :

<i Lorsque j'entrepris de mettre en musique l'opéra

à'Alccste, écrivait Gluck dans la Gazelle de liltéra-

ttire, je me proposai d'éviter tous les abus que la

vanité mal entendue des chanteurs el l'excessive

complaisance des compositeurs, avoienl introduits

dans l'Opéra italien, et qui, du plus pompeux et du
plus beau de tous les spectacles, en avoient fait le

plus ennuyeux et le plus ridicule; je cherchai à

réduire la musique à sa véritable fonction, celle

de seconder la poésie, pour fortifier l'expression des

sentiments et rintérêl des situations, sans inter-

rompre l'action et la refroidir par des ornemens
superflus; je crus que la musique devoit ajoutera la

poésie ce qu'ajoute à un dessin correct et bien com-
posé, la vivacité des couleurs el l'accord heureux
des lumières et des ombres, qui servent à animer les

ligures sans en altérer les contours.

« Je me suis donc bien gardé d'interrompre un
acteur dans la chaleur du dialogue pour lui faire

attendre une ennuyeuse ritournelle, ou de l'arrêter

au milieu de son discours sur une voyelle favorable,

soit pour déployer dans un long passage l'agilité de

sa belle voix, soit pour attendre que l'orchestre lui

donnât le temps de reprendre haleine pour faire un
point d'orgue.

« Je n'ai pas cru devoir ni passer rapidement sur

la seconde partie d'un air lorsque cette seconde
partie étoit la plus passionnée et la plus importante,

afin de répéter régulièrement quatre fois les paroles

de l'air; ni finir l'air où le sens ne finit pas, pour
donner au chanteur la facilité de faire voir qu'il peut

varier à son gré, de plusieurs manières, un passage.

« Enfin, j'ai voulu proscrire tous ces abus contre

lesquels, depuis long-temps, se récrioient en vain le

bon sens et le bon goût.

« J'ai imaginé que l'Ouverture devoit prévenir les

spectateurs, sur le caractère de l'action qu'on alloil

mettre sous leurs yeux, el leur en indiquer le sujet;

que les instrumens ne dévoient êlre mis en action

qu'en proportion du degré d'intérêts et de passions,

et qu'il falloit éviter surtout de laisser dans le dia-

logue une disparate trop tranchante entre l'air et le

récitatif, afin de ne pas tronquer à conlre-sens la

période, el de ne pas interrompre mal-à-propos le

mouvement el la chaleur de la scène.

<c J'ai cru encore que la plus grande partie de mon
travail devait se réduire à chercher une belle simpli-

cité, et j'ai évité de faire parade de difficultés aux
dépens de la clarté; je n'ai attaché aucun prix à la

découverte d'une nouveauté, à moins qu'elle ne fût

naturellement donnée par la situation et liée à l'ex-

pression; enfin, il n'y a aucune règle que je n'aie cru

devoir sacrifier de bonne grâce en faveur de l'effet.

« Voilà mes principes; heureusement, le poème se

prêloit à merveille à mon dessein; le célèbre auteur

de VAlcestc, ayant conçu un nouveau plan de drame
lyrique, avoit substitué aux descriptions fleuries,

aux comparaisons inutiles, aux froides et senten-

tieuses moralités, des passions fortes, des situations

intéressantes, le langage du cœur et un spectacle

toujours varié. Le succès a justifié mes idées, et

l'approbation universelle dans une ville aussi éclai-

rée m'a démontré que la simplicité et la vérité sont

les grands principes du beau dans toutes les pro-

ductions des aiis, etc. »

Voilà nettement étalili, par le musicien même,
qu'il avait senti avec à propos qu'on demandait

quelque chose de nouveau. Il avait donc cherché à

réaliser son concept en accentuant le côté drama-
tique à l'opéra.

Dans chacune de ses tragédies lyriques, se dessine
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nettement déjà le drame musical que nous connaî-

trons plus tard.

En lui opposant Piccinni, on créait d'ailleurs une

singulière querelle d écoles, car Piccinni ne renou-

vela lien et se servit constamment des moyens à

sa disposition, l'art italien de son temps étant pins

musical que dramatique. II ne faut point onlilier,

en ellel, qu'en Italie c'était une suite d'airs de con-

cert qui se chantaient au théâtre. Tandis que Gluck,

lui, par des moj'ens propres, rompit cette espèce d'é-

quilibre que LuLLY et surtout Hameau avaient établi

entre la danse et le chant.

Il voulut que le ballet fût asservi à l'action, qu'il

ne vînt pas détruire l'unité du poème, et là on le

ballet ne serait qu'un hors-d'œuvre, qu'un prétexte

à fantaisie, il l'écarta résolument. S'il le supporte

parfois, c'est contraint et forcé par les usages du
théâtre et, dans ce cas, tant il répugne à des con-

cessions qui diminuent son système, il refuse d'écrire

des ballets et les laisse écrire par d'autres, qui

deviennent ainsi des collaborateurs méprisés. Au
contraire, si le ballet se mêle intimement à l'action,

il l'écrit génialement, comme dans la scène des

Champs-Elysées A'Alce^te, par exemple, ou dans ,4/--

mide, où les ballets montrent la séduction qui fera

tomber le chevalier aux mains de la magicienne.

Ce que quelques hommes de goi'it comprirent dès

l'abord, c'est que Gluck n'entendait point divertir

le spectateur, mais l'émouvoir. Il ne s'inquiète pas de

diversilier le spectacle; il le présente dans son unité;

son but est d'intéresser, de frapper l'esprit, de provo-

quer la terreur au besoin, même s'il doit s'entendre

reprocher de la monotonie et de la tristesse.

Il apporte un drame vivant, il l'impose, il le veut

dépouillé d'artifices. Ce fut là une grande réforme

dont nous subissons aujourd'hui les conséquences à

l'extrême, et que nous avons poussée jusqu'à ses

dernières limites, car nous en sommes arrivés à

repousser tout hors-d'œuvre, tout ce qui n'est pas

l'action même, dût celle-ci provoquer l'ennui. Nous

ne voyons plus, en un mot, dans le drame lyrique

un sujet de plaisir, d'agréable passe-temps, mais un

spectacle d'émotion aiguë et d'horreur sans éclat.

Les spectacles imaginés dans le but de provoquer

la terreur viennent en droite ligne de Gluck, qui fut

le premier à se lancer dans cette voie. L'excès en

toutes choses est un défaut.

Gluck voulut surtout relever le spectacle en lui

donnant un intérêt dramatique qu'il n'avait pas eu

jusque-là.

Et ce qu'il faut noter particulièrement, c'est que,

dans une certaine mesure, il relève la part du poète,

car il se soumet un peu à sa loi, et il entend respec-

ter la poésie et « réduire la musique à sa véiilable

fonction ».

Une telle révolution dans l'art lyrique ne pouvait

s'accomplir sans opposition violente. C'est ce qui

explique le choix que firent les opposants d'un mu-
sicien italien qui représentait les sources mêmes de

l'opéra, tel qu'on l'avait compris depuis G.\ui!Ert.

L'auteur d'A/cc's/e avait quitté Paris au lendemain
de la première, rappelé à Vienne par la mort de sa

bien-aimée nièce, une grande artiste enlevée à la

fleur de l'âge. En son absence, on s'adressa à Gosskc

pour renforcer le troisième acte à'Akeste, qui, au

dire des critiques, était trop vide. Mais cela n'aug-

menta en rien l'admiration du public, qui s'était

laissé convaincre presque immédiatement par la

belle musique du maître allemand. Et lorsqu'on

retira Alce&te de l'affiche, les spectateurs firent grise

mine au ballet des Romans; la direction se vit

obligée de reprendre la « tragédie-opéra » de Gluck,
et bientôt Ipkigénie en AtiUtle. Alors les querelles se
firent acerbes, et l'on discuta à perte de vue sur les

outrances de la musique glucUiste et sur les beautés
mélodiques de la musique italienne.

Mais Gluck revenait à Paris avec son Annidc. On
lui avait jeté si souvent dans les jambes Ouinault
et LuLLV que, pris d'un bel orgueil, il avait voulu
prouver que le poème ancien pouvait convenir par-
faitement à une musique nouvelle et, sans souci de
la colère des lullystes et des appréhensions de ses
défenseurs, Gluck n'avait rien changé au texte de
Quinault.

Armide fut représentée, le 23 septembre 1777, de-
vant une salle où les partis opposés étaient réunis.

La première représentation fut plutôt froide, en
dépit de la présence de la reine et de tout le camp
gluckiste. Aussi, les Piccinnistes, guidés par la Harpe,
se montrèrent-ils méprisants. « M. Gluck, dirent-ils,

semble avoir pris à tâche de bannir le chant du
drame lyrique, et paraît persuadé, comme le répè-
tent ses partisans, que le chant est contraire à la

nature du dialogue, à la marche des scènes et à
l'ensemble de l'action. »

Gluck, aussi orgueilleux que génial, répondit par
une lettre goguenarde qui mit les rieurs de son côté.

Cet incident déchaîna parodies et critiques, mais
aussi fit grand bien à l'œuvre, et bientôt Armide était

admirée par la majorité du public.

Pendant ce temps, Piccinni se désolait. Si bien
défendu qu'il fût, il se rendait compte qu'il lutterait

difficilement contre un adversaire de la taille de
Gluck, et le lendemain de la première de son Roland
(janvier 1778), qui obtint un grand succès, il rega-
gnait Naples, pour revenir ensuite à Paris bénéficier

des représentations données par les Bouffons Ita-

liens que Devismes avait engagés dans le but évident
de tirer fortune de l'éternelle querelle ouverte entre
les partisans du maître allemand et du maître ita-

lien.

A la reprise de Roland, le succès fut tel que Pic-
cinni se vit agréé à la cour. Deux fois par semaine,
il allait à Versailles donner des leçons de chant à
la reine, mais tous ses elforts éparpillés ne l'enricliis-

saient guère.

A cette époque, l'Académie de musique, grâce à la

direction nouvelle, était sortie de son apathie, et il

était assez curieux de voir jouer dans la même se-

maine des opéras bouffes d'ANFOssi, de Paisiello,

de Saccihni et de grands ouvrages de Gluck, de
Piccinni, de Hameau et de Eloquet. Mais Devismes ne
sut point s'attacher les artistes, et après bien des
scandales, à la fin de 1779, il était endetté de plus
de sept cent mille livres; la Ville le conservait à la

direction, à la condition de surveiller ses dépenses.
C'est alors que Gluck songeait à revenir à Paris,

dont il avait fait son champ de bataille. A Vienne
il ne lui était point possible de terminer sa partition
d'Iphii/énie en Tauride, loin du parolier Guillard,
dont le poème nécessitait, à son sens, de nombreux
remaniements. D'ailleurs, pour ne pas perdre de
temps, Gluck n'attend pas les changements deman-
dés. Il rogne lui-même ici et là, il refait des stro-
phes entières, et met au point, à sa manière, un
livret qui, des le début, ne l'avait guère séduit.

Lorsque Gluck arriva à Paris avec sa partition et

que le bruit se répandit d'une prochaine mise à la



3232 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

scène de cet ouvrage, Piccunni eut le pressentiment

d'une trahison commise par Devismes. Celui-ci lui

avait demandé également une Iphigénic en Tauride,

en l'informant que Gluck en écrivait une de son

côté, et il avait décidé le musicien ilalien, en lui

promeltant de jouer son œuvre avant celle de son

puissant rival.

Devant les légitimes réclamations de Piccin^ji,

Devismes prétendit qu'il avait la main forcée, qu'il

obéissait aux ordres de la reine en donnant d'abord

la tragédie de Gluck. Et ce fut l'ouvrage du maître

allemand qui vit le jour, tandis que celui de Piccinni

ne devait être joué que deux ans plus tard, avec

l'informe poème de Dubreuil revu et corrigé par Gin-

guené.

Dès la première soirée, le 18 mai 1779, le succès

fut immense. Gluck, cette fois, bien qu'olîrant un

opéra d'un genre tout nouveau où l'amour ne tenait

aucune place et où ne se voyait qu'un seul ballet

inhérent à l'action, avait été compiis de suite. L'en-

thousiasme était à son comble, et la reine avait été

la première à donner à plusieurs reprises le signal

des applaudissements. L'auteur lui dédia sa parti-

tion.

En raison même de ce succès immédiat, les par-

tisans de PicciNNi entrèrent en fureur. Certain Co-

quéau, architecte et amateur de musique, se fit le

porte-parole des picciimistes, dans une brochure :

Les Entreliens sur l'état actuel de l'Opéra de Paris.

Les violences de l'auteur provoquèrent des léponses

et, une fois encore, la bataille fut longue autant

qu'ai'dente.

Gluck, mis en appétit de plus de gloire encore et

de plus d'argent aussi, donnait bientôt à l'Opéra son

Echo et Narcisse, écrit sur un médiocre livret du

baron de Tschudy. L'insuccès fut grand, et Gluck,

froissé de son échec, quitta Paris. Il allait mourir

en 1787, sans avoir fourni un nouvel ouvrage.

De Glncîî à Spoutini.

Avant de considérer rapidement les travaux des

successeurs de Gluck, il est bon de préciser ici la

révolution opérée par lui. Nous avons dit que celte

révolution s'imposait d'elle-même_au temps où elle

se produisit.

« La réforme imposée par le goût, dit M. de Bric-

qubville, portait donc à la fois sur la facture géné-

rale et sur les moindres détails de l'opéra. C'était

une transformation radicale, qui devait s'étendre

jusqu'aux habitudes du public. Il s'agissait, en

somme, de persuader au librettiste qu'il n'était pas

forcé de tourner éternellement dans le cercle » des

lieux communs de morale lubrique »; au compositeur

qu'il pouvait écrire de la bonne musique, môme sur

des vers convenablement tournés, et que sa mélodie

comme son harmonie devaient, avant tout, prendre

l'empreinte du sentiment indiqué par le poète; au

chanteur qu'il n'était qu'un instrument docile entre

les mains des auteurs; au maître de ballet que ses

chaconnes et ses gavottes n'étaient que de ridicules

hors-d'œuvre ; aux musiciens de l'orchestre qu'ils

devaient au moins ùler leurs gants pour exécuter

la partie qui leur était conliée; aux choristes qu'ils

remplissaient le rôle d'un personnage mêlé à toutes

les péripéties du drame; au public, enfin, qu'il pou-

vait exiger un speclaclc plus digne de lui.

« ... L'impulsion était donnée, l'ensemble des

droits du bon goût se trouvait enlin définitivement

affirmé, et dans la pratique, on commençait à ad-
mettre l'union nécessaire de la tragédie et de la

musique, idée fondamentale du système. L'accord
était établi désormais, entre deux arts qui avaient

perdu depuis longtemps l'habitude de s'entendre,

et, en présence des merveilleux effets qui en résul-

taient, Grimxi pouvait s'écrier : « Quand j'entends

Iphigen ie,youblie que je suis à l'Opéra; il me semble
entendre une tragédie grecque dont Le Kain et ma-
demoiselle Clairon auraient fait la musique. «

Parlant de Gluck et de son œuvre, M. Desnoires-

TERREs dit de son côté : « Il voulait que la musique
fût la fidèle, la sincère, l'énergique interprète des

passions, ni plus ni moins que la tragédie même;
sans lui enlever, cela va sans dire, ses facultés dis-

tinctives, ce qui eût fait de la musique un non-sens.

Le chant afflue, tout au contraire, dans son œuvre :

il est vrai que c'est un chant qui ne ressemble guère

à ce qu'on avait entendu par chant jusque-là, en
Italie du moins; il est encore vrai que ce chant
secoue toute gêne, et n'hésite pas, s'il y a lieu, à

passer de la scène à l'orchestre, par ces subits

enjambements, toujours justifiés et dont l'écrivain

sait tirer les effets les plus heureux comme les plus

inattendus. La recherche de la passion sincère, du
pittoresque, avec une grande sobriété, une sorte de
puritanisme dans la forme, tel est ce qui caractérise

la révolution opérée par le chevalier Gluck; car

c'en est bien une, et des plus radicales, et des plus

complètes. »

Les successeurs de Gluck, les Français en parti-

culier, voulurent réagir contre le genre héroïque, et

l'on vit Floquet, dès 1780, donner à l'Opéra le Sei-

gneur bienfaisant, qui n'élaif, à tout prendre, qu'un

opéra-comique dont le cadre avait été élargi. D'ail-

leurs, cette œuvre, lancée par l'auteur du livret,

Rochon de Chabannes, au nom de l'art français, eut

un grand succès, qui rendit d'autant plus sensible,

l'année suivante, l'insuccès relatif de VIphigénie en

Tauride de PlCGl^Nl.

L'influence de l'Opéra-Comique était telle alors

que l'Opéra lui-même sentait le besoin de donner,

à côlé de grands et sévères ouvrages, des comédies-

opéras, des comédies lyriques, telles que l'Inconnue

persécutée, la Double Epreuve, l'Embarras des riches-

ses, etc.

Mais, bien que Gluck ne fût plus là, ses œuvres,

sa poétique, son génie conservaient une grande au-

torité, au point que, pour faire jouer les Danaïdes de

Salieri, son élève, l'Orphée allemand dut faire croire

qu'il était l'auteur d'une grande partie de l'ouvrage.

Pendant ce temps, Piccinni continuait ses erreurs

quant au choix des poèmes qu'il mettait en musi-

que. Poui' s'être confié au chevalier de Lirau, simple

amateur sans talent, il vit tomber sa Diane et Endij-

mion, tandis que (JRftTRY réussissait avec une autre

comédie lyrique : Panurge dans l'isle des Lanternes.

D'ailleurs, les insuccès se faisaient plus nom-
breux. Le public se montrait lassé des sujets héroï-

ques, surtout lorsqu'ils ne comportaient pas une

part de merveilleux. Personne n'avait remplacé

Gluck, et l'on pardonnait mal à ses imitateurs de se

montrer tant au-dessous de son génie.

Sauf l'Œdipe à Colone de Sacghini, qui rappelait

la manière noble de Gluck, les nouveautés ne survé-

curent point à quelques représentalions.

C'est ainsi qu'à travers des difficultés sans nom-
bre, l'Opéra atteignit l'année 1780, qui ouvrait l'ère

de la llévolulion. Le succès énorme et peu explicable
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des Prétendus de Le Moyne marqua l'intrusion vio-

lente du véritable opéra-comique sur la scène de

l'Opéra. Puis ce fut le chaos. Toutes les traditions

ayant été rompues par l'efTet des événements poli-

tiques, l'influence de Gluck cessa même de se faire

sentir pendant de longues années.

Un monde nouveau commençait. Il allait ramener

toutes les manifestations de l'art à l'unique idée de

patrie. Et, comme à toutes les époques de boulever-

sement social, il allait exagéi'er ses meilleures inten-

tions, parfois jusqu'au non-sens.

Les premiers hommes de la Révolution n'enten-

daient point influencer les aits au point de leur

enlever tout caractère personnel ; mais, à l'époque de

la Terreur, les sectaires imaginèrent de se servir du

théâtre comme d'une tribune. De là tout le mal. Les

artistes, empêchés dans le libre exercice de leurs

pensées, s'enrôlèrent sous des bannières douteuses,

et l'on vit, en ce qui concerne l'Opéra, des Gossec, des

Candeille, des Méhul, des Jadix, des Le Moy.ne, des

Crétry, se livrer à un lyrisme exalté, briser les bar-

rières d'école, condescendre à n'être que les inter-

prètes du populaire. On se mit à vanter les héros,

à chanter la victoire, à célébrer les représailles, à

glorifier les sentiments guerriers, sous prétexte de

patriotisme.

On vit alors des ouvrages écrits « pour entretenir

•dans les cœurs l'amour de la liberté », tel ce Triom-

phe de la République, ou La Patrie reconnaissante,

d'autres, tel le Sicge de Thionville que les députés de

la Moselle considéraient comme « le plus sûr moyen
• d'entretenir et de conserver ce feu sacré qui épurait

Jes actions des ScEevola, des Fabricius et des Aris-

tide», n'étaient que de pauvres inventions, dues à des

paroliers sans mérite.

Le compositeur, déjà entraîné hors de sa voie natu-

relle, se vit dans l'obligation d'écrire sur des livrets

parfois absurdes, encombrés de chœurs, de chansons

vengeresses, de scènes militaires, de cortèges et d'al-

locutions.

Et puis, la personnalité n'existait plus sous pré-

•lexte de liberté. Qui ne se pliait pas au goût du jour

devenait un suspect, et qui voulait vivre de son art

devait accepter les formules toutes faites imposées

comme des lois morales.

La musique, pour être au service des idées révo-

iutioimaires, ne se haussait pas au-dessus des con-

ceptions des pièces de circonstance. Constamment
appelée à célébrer la victoire, les revanches, à exalter

des personnages symboliques, elle n'était plus le

langage de l'amour. Servante d'un patriotisme belli-

queux, d'un esprit niveleur qui n'entendait point

respecter le passé, fût-ce dans les éléments de la

beauté pure, elle devint, cette musique de la Uévo-

'lution, une sacrifiée qui n'avait d'égale, dans son

malheur, que la poésie, désormais réduite au rôle de

chansonnière militaire.

La Réunion du 10 août, « sans-culottide dramatique

•en cinq actes et en vers mêlée de déclamations,

chants, danses et évolutions militaires », est un

•échantillon fameux de ce que pouvaient concevoir

les membres du Comité de l'Instruction publique,

•auteurs, avec Bouquier, de cette rapsodie invraisem-

blable.

A distance, on s'étonne d'abord qu'un Grétry, par

exemple, ait condescendu à écrire de la musique sur

la Rosière républicaine, véritable mascarade; mais à

la réflexion, on se rend compte que, chez les artistes les

•mieux doués, la folie du moment faisait son œuvre,

Copyrigth by Librairie llelugrace, 19^9.
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et que, pendant la longue période où plus rien de
pondéré, ni de raisonnable ne vint au jour, il était

impossible que musiciens et poètes pussent échapper
à la fièvre qui dévorait l'esprit public.

Il faut arriver à 1797 pour constater un peu de
sagesse revenue dans le commerce des arts. Et c'est

encore Grétry :qui inaugure une nouvelle période
avec Ànacréon citez Pobjcrate. L'ouvrage obtint un
très grand succès. Le public était heureux, enfin,

de retrouver le véritable opéra. Les Journaux de l'é-

poque constatent que les circonstances qui avaient
éloigné le public ont enfin disparu. Et puis, c'est l'é-

poque confuse du Directoire, au cours de laquelle les

difticultés matérielles font que l'Opéra ne s'ingénie

guère à monter de nouvelles œuvres.
Enfin, à l'aube du xix= siècle, un élément nouveau

entre en ligne de compte. Nommé premier consul,
Bonaparte a fait acte immédiat d'autorité. Prenant en
mains les rênes du gouvernement, et sans se soucier
des sentiments'des deux autres consuls, non plus que
des comités supérieurs, il a entendu diriger à sa
guise les théâtres de Paris et en faire l'instrument
de sa popularité. Pour arriver â ses lins, il a mis la

politique sur la scène et créé â son bénélîce un nou-
veau symbolisme. Ce ne sont partout que pièces

chantant ses hauts faits guerriers, et mise à l'index

de tout ce qui pourrait sembler une critique des actes

du grand homme.
A l'égard du drame lyrique comme delà tragédie,

l'action de Bonaparte futdesséchante. Censeur omni-
potent, il bride le génie artistique, l'empêche ainsi

de se donner carrière, d'où la médiocrité dramatique
qui se fait remarquer sous le Consulat et l'Empire.

Alors qu'au xYiii'' siècle, les créateurs n'étaient

point inquiétés dans leurs productions, nous les

voyons, au commencement du xix", soumis à un vé-

ritable régime de suspicion.

La censure travaille dans les bui'eaux mêmes du
premier consul; rien ne saurait échapper à son
inquisition, et l'on doit se régler sur ses préférences.

Au point de vue musical, nous voyons les compositeurs
français sacrifiés, quand ils n'ont pas l'âme courti-

sanesque d'un Lesueur. Avec Paisiello, appelé par
Napoléon à Paris, c'est encore l'école italienne qui

s'impose, en dépit de l'insuccès de Proserpine, par
exemple, fâcheux retour à la tragédie classique.

Des années durant, l'Opéra avait vécu tant bien

que mal sur son ancien fonds. Œdipe à Colonc,

Didon, IphUjénie en Aulide, Alcestc, Psyché, Horatius
Codés, Miltiade à Marathon, Télémaque, Iphigénie en
Tauride, Castor et Pollux formaient le principal ré-

pertoire. Des essais nouveaux comme Apellc et Cam-
paspe, Olympie, laNouvcllean camp, Adrien, Léonidas,

n'ont aucun succès; seuls, les ballets tels que Héro
et Léandre, ou la Dansomanie, terminent dignement
le xviii« siècle.

11 en est alors de l'art dramatique comme de l'art

pittoresque. C'est le triomphe du genre grec et ro-
main, à travers les conceptions de David qui voyait,

lui, par l'œil de Napoléon. On reconstitue donc les

Grecs, selon la méthode de David, mais les beautés
qui résultent de ce retour au passé sont froides et

d'un académisme conventionnel. Les peintres du
Consulat et de l'Empire sont, comme tous les artistes,

dans chaque genre, impressionnés par l'idée de
symboliser les hauts faits de Napoléon. Le travail

d'imagination disparaît, l'esprit se fait paresseux, et

l'on n'innove rien quipuisse secouer l'inertie. A toutes

les époques, le faux art répond au faux luxe; ce

203
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qu'on est convenu d'appeler le style Empire est une

preuve de la décadence de l'art au début du xix' siè-

cle. Ce style, qui relevait du xviii= en certaines de ses

parties, se trouvait enlaidi, défiguré par des apports

étrangers, une décoration faussement égyptienne,

un orientalisme mêlé d'italianisme.

Comme tous les autres arts, la poésie et la musi-

que subissaient la volonté de Napoléon, son goût du

rococo, sa propension à n'estimer, d'une part, que la

mélodie italienne el, d'autre part, les tirades pom-

peuses, servantes de sa gloire internationale. Aussi,

voit-on l'art dramatique se traîner lamentablement.

Malgré qu'au Théâtre-Français, Corneille reste en

honneur, on voit de pauvres spectacles imaginés par

des Raynouard et consorts, et l'Opéra, si vivement

défendu par Bonaparte comme tremplin favorable,

donne Les Noces de Gamaclœ, une folie aux allures

de parade, ou Flaminius « Corinihe, une espèce de

cantate-opéra où, dans un style monotone et am-

poulé, de Pixérécourt peignait le consul romain sous

les traits du Consul franrais. Les Astyanax, les Sé-

miramis, les Tamerlan, les Lelpkis et Mopsa donnent

une idée de la pauvreté d'invention des paroliers. Ce

ne sont qu'emprunts et arrangements de circons-

tance. Même la Proserpine de Paisiello, remise avec

des changements, ne pouvait rendre à l'Opéra un

peu de vitalité. La tragédie classique, au point de vue

lyrique, avait fait son temps. De là aussi, l'insuccès

de Mahomet II.

Certes, complaisant pour le nouvel empereur,

Lesueur eut du succès avec Ossian ou lesBardes, mais

cela fut dû à la nouveauté de la manière du compo-

siteur, qui apportait réellement du non-vu, et puis à

ce que Napoléon aimait fort les poèmes galliques et

qu'il imposa l'enthousiasme par l'exemple.

Le goût du Maître pour les ballets donne à la

partie chorégraphique une importance énorme. Là

encore, à côté de réussites dues aux travaux de Gar-

DEL, à la collaboration des principaux sujets, com-
bien d'insuccès aussi ! Acis et Galathée, L'Amour à

Cythère, l'Hymen de Zéphire, le Retour d'Ulysse sont

autant de preuves de ce que nous avançons.

Pour donner une idée de la décadence de l'art

lyrique, il faut rappeler que le Triomphe de Trajan,

pièce de circonstance et, avant tout, pièce politique,

ne possède aucune valeur artistique, malgré la col-

laboration de Persuis et Lesueur. Cet ouvrage coûta

près de cent mille francs à établir, mais cela n'é-

tait pas trop cher alors, puisqu'il s'agissait de fêter

le retour du conquérant heureux. Trajan, c'était

Napoléon chanté par Esménard, un des poètes offi-

ciels du régime guerrier.

LE DIX-NEUVIÈME SIÈCLE

Spoulinia

En cette année 1807, la Vestale de Spontini allait

marquer glorieusement au milieu de tant de pro-

ductions médiocres.

Le maître italien, que l'empereur estimait tout

particulièrement, avait eu la chance de tomber sur

un livret très musical qui servait ses qualités maî-

tresses. L'auteur, M. de Jouy, avait pu, cette fois,

faire œuvre de passion et d'amour, sans souci de

commentei' des faits historiques du moment. Ce fut,

à vrai dire, le seul grand succès d'une longue pé-

riode de marasme, car la Mort d'Adam elle-même,

dont on escomptai! le triomphe, n'eut pas l'heur de

plaire, à cause de la sévérité mystique de la mu-
sique.

Un seul opéra, sous l'Empire, contint en germe les

éléments du grand opéra moderne : ce fut Fernand

Cortez, servi par une mise en scène magnifique, et

des oppositions de force et de tendresse. Si'ontini

avait trouvé là le moyen d'exprimer des sentiments

dramatiques d'une grande intensité.

A distance, on ne s'explique vraiment pas l'im-

mense succès des Bayadêres. Il faut supposer que

l'interprétation en fut la cause directe, de môme que

le ballet.

Ponr fêter la naissance du roi de Rome, l'Opéra

monta Le Triomphe du mois de mars, espèce de can-

tate accompagnée de danses. Cette fois encore, le

succès ne fut point durable, car il s'agissait d'une

pièce de circonstance, c'est-à-dire d'un art faux.

Parmi les ouvrages qui suivirent, jusqu'à la chute

de Napoléon, ceux qui vécurent durent tous leur suc-

cès à la partie chorégraphique, à cette belle école de

danse qui était sans rivale, en Europe, au commen-
cement du xix= siècle.

Mais, une fois encore, l'art lyrique proprement

dit ne réussit guère par ses moyens propres.

Jusqu'en 1825, l'Opéra continua d'être un corps

sans âme.
Les gens de la Restauration, qui confondaient dans

un même mépris Gluck et ses prédécesseurs, s'attar.

dèrent dans des errements assez semblables à ceux

de l'Empire , en se plaçant toutefois à un autre

point de vue. Maintenant, c'est une politique étroite

qui domine tout, et c'est une morale plus étroite

encore qui prétend régenter les arts. L'idée domi-

nante, dans l'entourage de Louis XVIII, c'est qu'il

faut, à tout prix, effacer le passé impérial. On se livre

alors à des contreparties d'idées qui font naître le

non-sens. On voudrait de la musique qui ne fût pas

passionnée et des livrets anodins. Le retour des

Bourbons est fêté par un ballet dont les auteurs :

Persuis, Berton, Kreutzer, Milon et Gardée, devaient

tous leur situation à l'empereur déchu. La lâcheté

était de mode, et, partant, l'art pur devenait impos-

sible. On voit le Rossignol, un ouvrage sans valeur,

obtenir un succès immense auprès du public, qui se

laisse plus que jamais inlhiencer par des détails d'in-

terprétation. Il a sufh que M™'= Aldert luttât de voca-

lises avec le flûtiste Tulou pour opérer ce miracle.

Pendant dix ans, on a de la musique de REiCHA,de

Berton, de Leiîrun, de Sch.neitzhœffer, de Catel, de

Kreutzer, de Uaussoigne, de Gvrowetz, de Garcia, de

NicoLO-lsouARD, du coiute de Gallembert, de Sor,

d'IlÉROLD, etc., et ce sont des Natché indignes de la

première scène lyrique, des Zclolde mort-nées, des

Jeux floraux, des Clarl, des Aspasie et Périclès, tous

ouvrages sans grand mérite, ou des pièces de cir-

constance : Les Dieux rivaux, pour le mariage du

duc de Berry, B/anc/(e de Provence, pour la naissance

du duc de Bordeaux, et « pour le jour anniversaire

de l'heureuse entrée du roi dans sa capitale ».

Quelquefois, un succès s'impose avec Aladiii de

NicoLO, opéra-féerie, avecCenrfriiion, un ballet-féerie,

avec .4/ine, ballet-pantomime, mais, dans l'ensemble,

au cours de plus de dix années, l'Opéra ne put pas

s'enorgueillir d'une belle œuvre bien marquante et

qui méritât de paraître à côté d'une Artnide ou d'un

Dardanus.

La rénovation de l'opéra français allait se faire

avec RossiNi et Auber.
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Rossini.

Le public de la Restauration avait accueilli Ros-

sini comme un élément nouveau capable de tuer dé-

finitivement les anciens tragiques et d'inaugurer une

ère nouvelle.

Et puis Napoléon avait eu Spontini, il était juste

que Louis XVIII eût Rossini.

C'était opposer à la tragédie classique un art nou-

veau, brillant, une musique dont l'éclat des finales

était capable de secouer l'apathie des bourboniens.

L'engouement pour le compositeur étranger fut tel

que, lors de son séjour à Londres, en 1823, Rossl^'l

èe vit offrir par M. de Polignac, alors ambassadeur

de France en Angleterre, la direction du Théâtre

Italien de Paris.

Mais le malin compositeur avait des visées plus

hautes. Il sut manœuvrer si bien auprès du vicomte

Sosthèrie de la Rochefoucauld qu'on le nomma ins-

pecteur du chant en France, et qu'on lui accorda le

titre de compositeur du roi. C'étaient vingt mille francs

de renie d'assurés contre l'engagement de travailler

exclusivement pour l'Académie royale de musique.

Avec son intelligence vive, Rossini comprit qu'il

devait modifier sa manière et donner à sa pensée

des habits qui fussent dignes de la première scène

lyrique.

Dès le 9 octobre 1826, il débute à l'Opéra avec le

Siège de Corinthe, remplaçant la (rajédiV ancienne par

le nouveau drame lyrique. La nouveauté du genre et

la qualilé des interprètes amenèrent un succès que

l'œuvre elle-même n'expliquait guère, car il s'agis-

sait là d'un travail bien fait, pas plus. Avec Moïse,

Rossini prouvait déjà mieux la robustesse de son

génie, mais n'atteignait pas encore aux sommets de

son art. Avant d'arriver à la charmante partition

du Comte Ory, cette œuvre où l'esprit français s'allie

à l'improvisation italienne, nous voyons Auber, qui

a beaucoup appris à l'école de Rossini, donner la

Miietlede Portici, renouvelant ainsi, d'une façon ori-

ginale, l'opéra-ballet, et mettant à la scène l'élément

inattendu et fort dramatique fourni par le rôle d'une

muette, donnant de la vie à la foule, montrant d'un

bout à l'autre des qualités de franchise, de grâce et

d'élégance, et aussi de force quand il s'agit d'expri-

mer l'ardeur patriotique et l'amour de la liberté.

Le succès du Théàlre Italien avait imposé Rossini

à l'Opéra. Il entendait s'y montrer un maître incom-
parable dans son genre, et il (it Guillaume Tell.

Dans le Siège de Corinthe,\e maître avait mis plus

de dignité que dans ses précédents ouvrages ; il avait

accordé sa lyre avec plus de souci. Lorsqu'il arrive

à Guillaume Tell, il allait fournir le plus jjeau fleu-

ron de son art, fait de tous les styles et qui, s'il

demeura italien par essence, appartint, par bien des

côtés, à toutes les écoles. C'était la dernière œuvre

que Rossini allait produire pour le théâtre, à l'âge

de trente-sept ans, en pleine force de conception.

Aucun biographe n'a pu expliquer cet abandon
subit de la Muse lyrique. Etait-ce fatigue? Etait-ce

dégoût de la lutte? Etait-ce dépit de voir se lever

dans son sillon IIalévv et Meyerheer? Avait-il cons-

cience que, de son œuvre énorme, il ne resterait 'que

Guillaume Tell et le liarbier de iiéville? Quelque
hypothèse que l'on fasse, le certain c'est que Rossini

vécut près de quarante ans éloigné du théâtre, lui

qui, par le théâtre, avait renouvelé l'esprit musical

européen.

Anber, .Ueycrbeer.

A la suite de ce compositeur verveux, de ce mélo-
diste incomparable, de cet homme de théâtre, se
produisit un mouvement considérable dans l'école
française. Acber avec la Muette, Meyerbeer avec Ro-
bert le Diable, Halévy avec la Juive déterminèrent le

mouvement romantique en ce qui concerne le théâtre
lyrique, parallèlement au romantisme littéraire dont
Hugo était le chef, et Gautier le courageux défenseur.

11 faut considérer la Muette comme le prototype
de l'opéra romantique, de l'opéra désormais recréé.
Si Wagner insista sur le choix de la Muette comme
modèle d'œuvre lyrique et purement théâtrale, c'est
qu'elle lui paraissait caractéristique et importante
pour l'histoire de l'art au xix= siècle. C'était la pre-
mière fois que l'on prenait pour héros un person-
nage relativement moderne. La foule y jouant un
rôle prépondérant, devenait un personnage mêlé à
l'action. Le populaire agissait et, se mêlant aux péri-
péties du drame, créait une ambiance de réalisme
qui était un nouvel apport au domaine lyrique. Et
puis, c'était l'entrée de l'histoire sur la scène de chant,
c'est-à-dire de la vérité qui culbutait tous les anciens
procédés et fournissait un intérêt bien supérieur aux
légendes ou aux affabulations mythologiques du
siècle précédent. L'influence d'un tel système s'im-
posa si vite et si nettement que, jusqu'à l'arrivée de
Wagner, les opéras furent historiques, et que, pour
les ballets tirés des sources légendaires, on s'ingénia
même à les élever sur une base historique.
Tout le mouvement lyrique de cette époque se fit

autour de Scribe, pivot unique d'une poétique nou-
velle. Il est bien certain que, de nos jours, on est
surpris et parfois écœuré à la lecture des livrets du
fécond écrivain, mais on ne peut nier que l'auteur

de la Muette, de Manon Lescaut, du Philtre, de l'Orgie,

de Robert le Diable, du Serment, de Gustave III, de la

Juive, des Huguenots, de Guido et Ginevra, de la Xa-
earilla, du Drapier, de Don Sébastien, du Prophète, et

de tant d'autres œuvres fut un homme de théâtre
incomparable, et que, mieux que personne, il avait

su, dans sa fréquentation des musiciens, s'assimiler
le sens du lyrisme musical.

Si les opéras écrits sur les livrets de Scribe eurent
tant de succès, c'est donc que le librettiste savait
servir le talent de ses collaborateurs. .Mais sa poé-
tique est au-dessous de tout, dira-t-on. Cela prouve,
répondrons-nous, que la poésie lyrique au théàlre
doit être médiocre, plus, mauvaise même. Le vrai

« rimeur de livrets » est une manière d'artisan qui
pourrait peut-être, comme bien d'autres, faire de la

littérature, mais qui, convaincu d'être au service
d'un art impérieux,— la musique, — s'impose le de-
voir de se faire tout petit dans l'expression des idées.

Si singulière que paraisse celte obligation, elle

n'en existe pas moins. Voyez le poète du commence-
ment du xviii' siècle. On le tenait en estime, on lui

faisait une telle part dans l'œuvre commune, que
l'on se plaignait volontiers de n'entendre pas tou-
jours assez clairement sa parole. La musique, en ce
temps-là, soulignait le vers, chercliail à en ren-
forcer le sens. Mais, du jour où le musicien prit le

pas sur le poète, celui-ci sentit l'inutilité d'aflirmer
sa personnalité et se contenta de fournir au compo-
siteur une matière élastique, neutre, qui permit au
mélodiste de déployer sa verve en toute liberté.

A cet égard, Scribe, par son prosaïsme heureux,
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libéra le musicien de toute coutiainte, et ouvrit un

cliamp large à son inspiration, grâce à la variété des

mètres applicables à la musique. D'où ces cliœurs

ridicules en soi, quant aux paroles, et qui, musica-

lement, produisent encore aujourd'hui un imman-

quable effet; d'où ces airs séparés, prévus à l'avance,

qui mettaient en vedette tel ou tel chanteur, d'où

encore la possibilité de bourrer la pièce d'incidents

inattendus, précipités, qui sont à la poésie ce qu'est

le mélodrame à la tragédie classique.

Et ce qui démontre que l'art de Scribe était admi-

rablement conçu pour l'art lyrique, c'est que nous

avons vu Guillaume Tell de RossiNi desservi par des

auteurs comme Bis et Jouy, qui n'avaient point,

comme leur chef, le sens de la « tliéàtralité » ly-

rique.

Ce qui fait de Scribe un librettiste sans rival, c'est

que, comprenant l'esprit de son époque et le tem-

pérament des musiciens pour qui il travaillait, il

conçut des plans romantiques parallèles à ceux des

dramaturges, des conleurs et des peintres. Quoi de

plus typique que l'affabulation de Robert le Diable?

Aux alentours de 1830, les artistes vivaient dans une

constante évocation du moyen âge, d'un moyen âge

vu à travers des opinions et des lunettes colorées.

Alice n'est-elle point la personnification de la can-

deur héroïque, Bertram ne symbolise-t-il pas les

surperstitions terroristes d'un .îge d'ignorance et de

peur '?

MaintenanI, il faut bien dire, en ce qui concerne

Meyeriîeer, que le musicien guida toujours ses libret-

tistes, et qu'à la manière de Lully, il ne se faisait

point faute de susciter des idées, de redresser des

scènes entières, deviviOer l'invention de son colla-

borateur de tout son génie personnel. L'homme
avait beaucoup travaillé. Il n'était point d'éléments

de style, de poésie, d'histoire, de philosophie appli-

cable à son art qui ne lui fussent familiers. Kt, plus

que personne, bien qu'étant étranger, Meverbker

comprit le romantisme français. La preuve, c'est

qu'il donna Robert le Diable, opéra romantique par

excellence, à l'heure même où l'art fi'ançais, dans

toutes ses branches, opposait au classicisme une

forme nouvelle, moitié réaliste, moitié symbolique.

S'il est évident que Rossini avait tué Gluck, il est

plus évident encore que les musiciens de 1830 le

voulurent enterrer. Au fond de leurs tendances

révolutionnaires, continuait de vivre le sentiment de

la mélodie italienne. Jusqu'à Wagner, après Rossini,

avec DoNizETTi et Bellini, ce sera la continuation du

triomphe du 6'"/ canto, c'est-à-dire l'opéra composé

d'une suite d'airs de concert. Et l'on verra Meyeubeer

lui-même, jusqu'à l'époque du Prophète, ne point ré-

pugner au moyen artificiel de l'air placé au bon

endroit pour mettre en valeur un interprète de son

choix.

Mais, à vrai diie, l'opéra français tendait, dès 1825,

à se dégager de plus en plus des anciennes formules,

et nous le voyons évoluer, progresser, se renouveler

avec des Français et des étrangers, Auber, Hérold,

Meyebiîeer, H,\lévy, Adolphe Adam, Domzetti, Am-
broise Thomas. Verdi, continuateur de la tradition

purement italienne, ne s'imposa jamais en France

bien qu'il eût purifié son style pour atfronler- la scène

française. Moins fort que nos musiciens au point

de vue de la science, son métier n'a jamais élé ori-

ginal, sauf dans la mélodie et dajis la façon qu'il eut

de concevoir le théâtre. Son intluence diimeura nulle,

tandis qu'aujourd'hui encoie, plus d'un compositeur

en verve d'aveux pourrait se réclamer de Meyerbeek
ou d'HALÉVY.

Nous arrivons ainsi aux débuts de Gounod, de

Rbyer, de Félicien David, tous Ir'ois si différents à

divers titres, et si loin déjà du mouvement roman-
tique, encore que David, médiocre compositeur

dramatique, ait apporté, lui aussi, dans l'art musical,

un élément nouveau : le coloris, le sentiment du

paysage, dons précieux qui n'auraient point déparé

l'école de 1830, et que tous les musiciens modernes
ont mis à profit.

Berlioz.

Il est un homme dont la destinée fut singulière et

qui, bien que n'ayant pas réussi au théâtre, fut un
homme de théâtre quand même. Nous parlons de

Berlioz. Plus que tout autre de ses contemporains,

il représente l'élément romantique dans la musique,

car il est à la fois poète et compositeur. Cependant,

il n'a pas léussi au théâtre, parce qu'il n'y pouvait

pas réussir. Nature très simple au fond, que celle de

cet homme dont tous les bagages sont insuffisants

et dont les aspii'ations dépassent de beaucoup les

connaissances nécessaires. Ce musicien souffrira

toujours d'avoir mal débuté, d'avoir été l'élève d'un

Lesueur, mal équilibré lui-même, et d'arriver dans

une époque de transformation morale. Berlioz s'est

persuadé — ce fut son tort — qu'il était le plus ro-

mantique des romantiques. Pour le prouver, il em-
barrassa son existence d'aventures mi-bourgeoises,

mi-byroniennes, pour se mettre au niveau des Jeune-

France qui avaient l'excuse de la sincérité jusque

dans leurs erreurs. A l'égal de Lesueur, il était, à

vrai dire, un classique en révolte contre ses propres

moyens et ses dispositions naturelles.

Son choix de sujets à mettre au Ihéàtre était

mauvais, parce qu'il parlait d'un point de vue faux

lui-même. Sans cesse occupé par l'idée de réussir,

de faire grand, d'étonner, de se faire porter au suc-

cès par la chance, il risqua des parties dangereuses.

C'est ainsi que, dans l'unique but d'être joué à l'O-

péra, il prit le sujet de Benvenuto Cellini, au lieu de

se réserver un livret de valeur. C'est ainsi encore

qu'il renonça au livret de la Nonne sanglante tiré

du Moine de Lewis par Scribe et Germain Delavigne.

Sans aller aussi loin que Grillparzer qui déclare que

Berlioz était un génie sans talent, nous répéterons

ici que Berlioz fut un génie incomplet. Fantaisiste

obéissant à sa nature et aux événements, mégalo-

mane occupé de paraître toujours et de s'imposer à la

manière d'un héros de roman, architecte sans style

et prétendant construire des monumenls impéris-

sables à l'aide de menus matériaux, dès que son

génie le trahit et que l'inspiration cesse de l'animer,

il perd toute mesure, et passe de la beauté pure à la

médiocrité la plus déconcertante.

Certes, il est pittoresque et, en visant le théâtre, il

n'avait point tort. Mais il se trompa en s'illusionnant

sur les moyens dramatiques à mettre en œuvre.

Le théâtre ne veut pas de fantaisie, mais une base

toujours solide. Or, Berlioz ne veut pas se pliera la

logique, et il est poète sans mesure comme il est

musicien d'inspiration. D'où ce boitement particulier

que l'on peut remarquer dans chacun de ses ouvra-

ges composés pour le théâtre.

A la fin de sa carrière, n'ayant pas réussi à s'im-

poser comme auteur lyrique, elvoulanl quand môme
se faire entendre du public, il compose coup sur
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coup deux œuvres dissemblables qui démontrent le

tloltement de sa pensée. Pour (gagner de l'argent, il

écrit une œuvre légère, Béatrice et Bénédict; pour

atteindre à la gloire, il écrit les Troyens.

Mais le livret de Béatrice et Bénédict n'est ni du

Shakespeare ni du Berlioz, c'est quelque chose de

composite écrit en vue de représentations données
à Bade, et les Troyens sont un drame emprunté à l'é-

popée antique, un retour au classicisme, à sa vraie

manière, qui se raltaclie à la tradition gluckiste.

D'une pari, il a vu tout petit, d'autre part, il voit trop

î^rand, et, de la forme de l'opéra-comique, il passe à

celle d'un drame divisé dont les deux parties : la.

Prise (le Troie et les Troi/ens à Carlhage se complè-
tent en se nuisant l'une l'autre.

La cause de son insuccès au théâtre, c'est que son

œuvre manque de franchise. Elle est alambiquée,

tourmentée par des hors-d'œuvre, surchargée d'inci-

dents qui retardent l'action, prennent une impor-
tance considérable et font de chacune de ses pièces

une pièce de musique à programme.
Ces défauts, nous le répétons, viennent de son

éducation insuffisante. L'ancien écolier rétif, le con-

tempteur de la fugue, le classique qui se donne
beaucoup de mal pour paraître un révolutionnaire

constamment en révolte contre les règles absolues

du théâtre, possède un sens dramatique qu'il n'ap-

plique jamais avec sagesse et mesure.
De même qu'il se montra faux lettré dans ses affa-

bulations dramatiques, faux critique dans sa car-

rière journalistique, il est un faux dramaturge
musical. Et ses aspirations géniales demeurent sans

résultat appréciable, parce qu'elles méprisent le sen-

timent de la mesure sans lequel toute œuvre théâ-

trale est mort-née.

On a voulu voir en Berlioz un génie desservi par
la malchance. La vérité, c'est qu'il ne voulut pas

être l'artisan de son succès, ou du moins ne sut pas

le devenir. Il est compréhensible qu'emporté par le

mouvement de 1830, il ait sacrifié à l'idolâtrie sha-

kespearienne; mais lorsque le romantisme eut vécu,

sa nature classique aurait dû s'assagir et délaisser

les moyens factices qui lui avaient fermé les portes

des théâtres. Inconscient de l'heure et de la trans-

formation des idées. Jeune France qui ne veut pas

vieillir ni quitter son gilet rouge, on le voit s'épuiser

en elforts impossibles.

Symphoniste imparfait, homme de théâtre sans

mesure, artiste éloquent toujours affublé d'un mas-
que, Berlioz, il faut bien le dire, fut l'artisan

acharné de son insuccès.

« Il a manqué au maître français, a dit avec

beaucoup de justesseM. DE FouRCAUD, de comprendre
profondément la nature des relations de la poésie

et de la musique et de percevoir les limites de leur

mutuelle puissance. »

Pour avoir voulu être son propre librettiste, Beh-
Lioz s'est trompé toujours. C'est ce qui fit dire à

Wagner, à propos de Benvcnuto Cellini : « Tout le

mal glt dans le poème et dans la situation fausse

à laquelle le musicien a été réduit par la nécessité

de combler, à l'aide d'intentions purement musi-
cales, une lacune qu'il n'est possible qu'au poète de

remplir. »

Et encore, parlant de la Damnation de Faust, l'au-

teur de Lohcngrin déclarait : « Si j'attends quelque
chose d'un compositeur, c'est de Berlioz, mais non
pas s'il suit la voie qui l'a conduit jusqu'aux pau-

vretés de sa symphonie de Faust, car s'il s'attarde

à ces errements, il ne peut que devenir tout à fait

ridicule. Si un musicien se sert du poète, c'est bien
Berlioz, et son malheur est qu'il accommode tou-
jours ce poète à sa fantaisie musicale et qu'il ar-
range à son gré tantôt Shakespeare, tantôt Gœ.lhe...
Je vois avec douleur cet artiste si extraordinairement
doué se perdre par cette solilude égoïste. »

Si nous ne nous bornions à l'historique de la poé-
tique et du lyrisme théâtral, nous dirions que Ber-
lioz sut atteindre souvent à la beauté totale et éga-
ler les plus illustres compositeurs; mais, en ce qui
concerne l'œuvre scénique, nous sommes obligés de
constater qu'il ne réussit point comme dramaturge,
tout en reconnaissant que, par l'orchestration, il

eut une influence énorme sur la destinée de ceux
qui vinrent après lui.

Wagner lui-même, Liszt et les Russes lui doivent
beaucoup.

Gonnod et Aiubroise Thomas.

Tout de suite après Berlioz, nous voyons appa-
raître un homme de mesure et de prudence, Gou.nod,

dont le talent est tout à la fois celui d'un homme de
théâtre et d'église, et dont la musique est myslique-
ment voluptueuse. Quoi qu'on puisse dire, Faust
restera une œuvre triomphante, et nous prenons
plaisir à rappeler ce qu'en disait, au lendemain de la

première, Joseph d'Ortigce, ami de Berlioz : « L'o-

péra de Faust est une œuvre, de maître. Chaque
morceau repose sur un sujet musical largement
dessiné et habilement développé. L'instrumentation

en est à la fois sobre, riche, nourrie, pittoresque,

variée et délicate. M. Counod a été également heu-
reux dans les scènes qui prêtent au drame et dans
celles qui prêtent ]à la poésie. Je reviens toujours à

cette scène du jardin; c'est une page exquise; n'eût-

il écrit qu'un morceau semblable, un maître aurait

fait ses preuves. De plus, et c'est ici un mérite très

rare, M. Gounod écrit en homme qui possède égale-

ment la langue de l'intelligence et la langue de l'o-

reille, la langue des mots et la langue des sons; ce

qui veut dire qu'à toute la science, à toute l'inspira-

tion qui font le grand musicien, il joint les qualités

qui font l'homme cultivé, et l'on comprend, aux
beautés de sa musique, qu'il possède, au degré le

plus élevé, le sentiment de loutes les beautés des

autres arts. »

Cela est très juste. Gounod eut pour lui d'avoir

reçu une éducation parfaite et une insiruction so-

lide. Il savait juger les œuvres et les hommes, il

savait écrire pour les voix et, à cet égard, il inau-

gura vraiment une nouvelle manière. A côté de son

théâtre qui lui valut sa gloire, ses mélodies le ren-

dirent célèbre, parce qu'elles faisaient oublier les

rapsodies falotes dont on avait abusé si longtemps

dans les salons parisiens.

Avec Anibroise Thomas, nous nous trouvons en face

d'un arlisle dont les œuvres sont des modèles de

proportions. Si ce compositeur se montra d'imagi-

nation modeste, il se fit remarquer par le rapport

direct entre le sujet traité et la manière d'écrire.

A ce point de vue, il est curieux de comparer ses

premiers ouvrages avec Hamlet, par exemple, ou
Mignon.

Jusqu'en 1870, on vécut sur les formules d'AuBER.

d'IlALÉVY, de Thomas, de Goc.nod, c'est-à-dire sur

une forme néo-romantique qui avait fait de l'opéra

de nos pères le drame lyrique. A l'Opéra-Comique,
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il en allait tout autrement. On en était resté à l'an-

cienne comédie du xviii' siècle.

Ce fut la défaite de la gueire franco-allemande qui

niodifia profondément l'esprit français. Il est indé-
niable, si l'on regarde de près, qu'il y eut alors,

d'année en année, une importation des idées alle-

mandes.
Malgré l'opposition systématique faite à Wagner,

musicien, comme aux philosophes d'outre-Rhin, le

maître de Bayreuth, au lendemain même de la

chute de Tannhauser. avait insufflé aux compositeurs
français une conception nouvelle de la manière
d'écrire.

Et l'on vit alors la musique se mettre de plus en
plus au service de l'idée lyrique et s'asservir à la

parole. Ce respect du mot, qui nous vient de Wagner,
tendit à détruire ce qu'on appelait la mélodie, au
théâtre, l'air qui faisait toujours bon marché de la

prosodie. 11 arriva donc que la musique ne fut plus
dominante, et l'excès d'une règle qui avait pour elfet

d'exprimer musicalement la valeur des paroles et le

sens des idées rendit prépondérante la symphonie.
Aussi, de nos jours un conflit singulier et double

est établi entre le poème et la partition. Si, d'une
part, la musique vocale s'elTace devant la poésie qui
veut être entendue et servie dans sa signification

symbolique, en revanche la symphonie lutte déses-
pérément contre la poésie, la submerge, et brise l'é-

quilibre si nécessaire au tliéàlre. De sorte que nous
assistons à ce phénomène étrange de musiciens qui
prétendent laisser à la parole toute sa valeur d'idées,

et passent leur temps à tuer les voix, instruments
naturels de la poésie.

Sous prétexte de respecter le mot, on a remplacé
la mélodie par une vague déclamation, retournant
ainsi, en l'espèce, aux théories de Lully, mais en
même temps, à cause de l'augmentation des foi'ces

instrumentales et du langage impérieux de l'or-

chestre, il devient impossible d'entendre précisément
ce que le musicien prétend faire goûter : le poème
lui-même.

Celte anomalie, il faut bien le dire, vient de plu-
sieurs causes. D'abord, on a relégué la mélodie parce
qu'en dépit de toute science musicale, il devient de
plus en plus difficile d'imaginer des mélodies origi-
nales et bien personnelles. Ensuite, on s'est essayé à
confier à l'orchestre le rôle d'interprète des idées, de
peintre des couleurs, de personnage agissant, d'une
manière de puissant choreute qui dirait à lui seul,

par le moyen de ses voix diverses, les états d'âme et

les élats de lieux des personnages et des scènes du
drame interprété.

Il est résulté de cet effort vers l'expression musi-
cale une accumulation de recherches polyphoniques
sans cesse surajoutées les unes aux autres, c'esl-à-

dire autant de coups portés à la voix des chanteurs

et aux textes des auteurs.

Nous assistons au développement d'un phénomène
curieux qui fait du musicien l'ennemi du poète, alors

qu'il prétend servir son œuvre jusqu'à en souligner

les intentions les plus secrètes.

L'intlueoce de Wag.ner fut telle que chacun s'ef-

força de le dépasser dans la recherche de l'expression

musicale, dans l'enrichissement de la symphonie.

Mais Wagner avait conscience de la difficulté d'en-

tendement immédiat que présentait son œuvre. Aussi,

publia-t-il ses partitions avant de les faire jouer, pour

qu'on en étudiât à l'avance le mécanisme et qu'on se

rendit compte du sujet d'enseignement qu'il offrait

à la réflexion. Il apportait, somme toute, une philo- I

Sophie d'ordre spécial, et nous le voyons, avec Par- i

iifal, par exemple, créer une vraie religion. Or, toute

religion suppose une initiation. C'est pourquoi le

théâtre lyrique de nos jours est un véritable travail

imposé, alors qu'autrefois, il restait dans le domaine
de la pure distraction.

Mais, comme tout est un éternel recommencement,
il faut constater qu'en dépit de progrès incessants et

de recherches nouvelles, toutes les formes anciennes

se retrouvent aujourd'hui au théâtre, encore qu'elles

aient changé de lieu d'action.

L'opéra-comique, éminemment français, s'est ré-

fugié sur des scènes secondaires, le vaudeville a

donné lieu à la création de la revue moderne, obser-

vatrice et satirique, la parodie est entrée dans le do-

maine de la chanson impromptu et a renouvelé les

tréteaux de la foire, et pour chacun de ces genres, le

parolier a conservé sa place, tandis qu'au point de vue

opéra, le poète a perdu la sienne. L'avènement de la

prose rythmée a sonné le glas de la poésie lyrique-

Aujourd'liui, l'on ne saurait guère plus parler de

poésie lorsqu'il s'agit d'œuvres mises en musique, et

les anomalies sont si grandes que, trahie toujours par

le musicien, la poésie déclamée se montre souvent

embarrassée d'un langage discordant qui est l'ac-

compagnement musical.

Il faut prévoir qu'un jour le théâtre lyrique (drame

ou comédie) ne sera plus que de la pantomime inter-

prétée par de la musique symphonique. Le poète dis-

paraîtra alors complètement de l'opéra, à moins que
de grands musiciens, revenant aux formules périmées,

ne veuillent de nouveau faire du drame lyrique une
œuvre viable dans sa dualité persistante. Souhaitons

qu'il en soit ainsi ' !

A. MALHERBE.

1. Nous laissons à l'auteur de cet article la responsabilité de cer-

taines appréciations tendancieuses et erronées sur la musique de la

période préramiste, de Tepoque révolutionnaire, de l'l'>nipire, de la

Restauration et sur l'art de Berlioz. (\. D. L. D.)
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LULLY

Le 16 novembre 1672,1e musicien Ll-lly (né à Flo-

rence en 1032, mort à Paris en 1687), devenu, par la

volonté du roi Louis XIV, directeur de l'Académie

royale de musique, ouvrait les portes de son théâtre

par la première représentation des Frtes de l'A-

mour et de Barchus. Ce jour-là, l'opéra français était

fondé, et pendant quatorze années, de 1672 à 1687,

LuLLY direcleurel seul compositeur admis dans son

théâtre,}' lit représenter les ouvrages suivants : Cad-

miis et Hermione, Alceste, Thésée, Le Carnaval, Atyx,

Isis, Psyché, Bellérophon, Proserpine, Le Triomphe de

l'Amour, Persée, Phaéton, Amadis, Holand, LIdylle sur

la Paix, L'Egloguede Versailles, Le Temple de la Paix,

Armide, Acis et Galathée, montrant ainsi une fécon-

dité des plus rares, qui lui permit d'évincer tous ses

rivaux et de tenir éloignés de la scène les plus illus-

tres musiciens de son époque, notamment Camuert,

l'auteur de Pomone, et Marc-Antoine Cuarpentier, qui

a composé les divertissements du Malade imaginaire

et dont la tragédie lyrique, Médce, fut représentée à

l'Opéra en 1693, six ans après la mort de Lully.

Né à Florence, mais venu en France à l'âge de

douze ans environ, Lully ne saurait être rattaché

aux véritables fondateurs de l'opéra en Italie, Mon-
TEVERDE et Cavalli, ni même à Luigi Rossi, l'auteur

A'Orfeo, représenté à Paris par les soins de Mazarin,

pendant les fêtes du carnaval, en mars 1647. Lully,

Italien de naissance, était Français par l'éducation

musicale qu'il avait reçue de trois organistes de
notre pays : Métru, de Bar-sur-Aube, Robebday, de

Paris, et Nicolas Gigault, également de Paris. De
plus, son beau-père Lambert, excellent compositeur,

au style naturel, dont les airs nous ont été con-

servés, avait eu sur lui une influence qu'il est aisé

de constater dans bien des pages mélodiques des

opéras de Lully. Certes Lully, a dû connaître les

œuvres de ses prédécesseurs italiens, de Cavalli, de

Rossi, de Cesti, Florentin comme lui qui vivait à la

cour de Vienne, et sans doute leur a-t-il emprunté
quelques procédés; mais, avant tout, Lully est un
génie de caractère français, inventif et prime-sautier,

chercliant à amuser autant qu'à émouvoir, et c'est

dans ses prédécesseurs à la cour de Louis XIV, les

compositeurs des ballets royau.x, qu'il faut chercher
ses véritables maîtres. Quant au secret de la fécon-
dité étonnante de Lully, il est facile de le pénétrer.

L'auteur d'Acis et Galathée écrivait tous les ans un
opéra nouveau, sur un livret du poète Quinaull, col-

laborateur asservi aux moindres caprices de Lully,

qui lui fournissait le sujet, l'enchainement des scènes

et lui faisait recommencer maintes fois le texte à
chanter. Parcourez rapidement la longue théorie des

opéras de Lully : les ouvertures, les airs à danser,

les intermèdes, sont tous conçus sur le même mo
dèle, les récitatifs ont une déclamation uniforme

avec des chutes sur des cadences toujours prévues;

seuls, les airs k chanter oU'rent plus de variété, et

certaines scènes de Médée dans Thésée, de Cadmus
et Hermione, d'Amadis, dWrmide ou d'A/ces(e portent

l'empreinte d'un talent noble, ému, vigoureux. Pour
alimenter le répertoire de son théâtre, Lully com-
posait avec l'aide de ses élèves façonnés à ses pro-

cédés d'écriture Ses opéras, dirions-nous aujour-

d'hui, étaient taillés sur le même modèle. Il s'ensuit

qu'une audition d'un opéra entier de Lully nous pa-

raîtrait probablement fastidieuse.

Chez Lully, l'ouverture, majestueux frontispice qui

décore le début de l'ouvrage, est un morceau pom-
peux, sonore, qui n'a aucun rapport avec la suite de

la partition. Ces ouvertures ravissaient les auditeurs

de son époque, et leur réputation s'étendait jusqu'à

l'étranger, s'il faut en croire le Dictionnaire de J.-J.

Rousseau. Prenons trois ouvertures de Lully, diffé-

rentes de forme : celle de Persée, écrite dans un
seul mouvement lent, majestueux, largement rythmé,
d'une force massive; celle de Thésée, composée de

deux mouvements, le premier lent, le second plus

animé et dans un style fugué (c'est, en général, le

type des ouvertures Iullystes); enfin celle d'Alceste,

faite de trois mouvements, un début très large,

presque solennel, un milieu d'un rythme nouveau,
légèrement plus vif, une fin tranquille, reprenant
avec plus de solennité et plus d'ampleur le mouve-
ment de l'introduction : ces trois ouvertures, typi-

ques dans l'œuvre de Lully, sont conçues dans le

même esprit décoratif. Leur symphonie hautaine
semblait dire aux spectateurs du parterre : « Si-

lence, manants, l'opéra va commencer. »

Les prologues de Lully (n'oublions pas que le

roi Louis XIV était consulté toujours et donnait
son avis sur chaque opéra, bien avant qu'il ne fût

livré au public), ces prologues adulateurs, allégo-

riques, ayant peu de liens avec l'action et dont l'u-

sage fut perpétué jusqu'à Glixr, occupent une place

à part dans l'histoire de l'opéra, au xvii» siècle. Ce
ne sont que suites ou petits airs à chanter, à danser,

que i-itournelles servant à introduire les chœurs et

les ballets, conçus généralement dans un esprit

léger et charmant, sortes de hors-d'œuvre délicats et
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précieux. On y célèbre régulièrement toutes les ver-
tus du monde : la grâce et la sagesse, la gloire et le

courage. C'est absolument la forme du ballet de cour,
dont le but est uniquement de distraire.

Lt NYMPHE DE LA SEINE

Analysons un de ces nombreux prologues, celui-

d'A/ces/f, qui offre une assez grande variété. Il com-
mence par une ariette aimable que chante la « Nym-
phe de la Seine » :

Modère.

^ -̂^

^

l i P ^ fi

Le he _ ros que j al _ tGnd-=

r •'

p

r m
^ w^

rcviondra-t- il

"TT

m
pas

S

?^ A cette question, par trois fois répétée, un bruit

de guerre se fait entendre :

BRUiT DE GUERRE

Notons, en passant, que pour certains effets scéni-

ques tels que bruits de guerre ou de tonnerre, mu-
gissements des eaux, frémissements des airs, Ll'lly

se sert volontiers de formules sans cesse répétées

au cours de ses ouvrages. C'était la part de la con-

vention à cette époque. Mais cet appel sonore épou-

vante la Nymphe de la Seine. Que va-t-il se passer?

Un rondeau majestueux et brillant nous annonce
l'arrivée de la Gloire :

RONDEAl' POUR LA GLOIRE

É fei

J' Maesloso^ 1=

iS

3E

nvi g
f=T
mmÉ
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m

Dans ce bref récit, la Nymphe interroge la Gloire :

« Le héros que j'attends ne viendra-t-il pas? »

Echange de petits airs et de récits entre les deux
partenaires sur la valeur de ce héros qui revient sur

les bords de la scène (allusion à Louis XIV pendant

(Réduction de.s Vtiix)

N I I

la guerre de Hollande, en 1674). « Qu'il est doux
d'accorder la guerre et les plaisirs! » chantent les

deux voix. Sur ces mêmes paroles, entrée des naïades
et des divinités champêtres :

La

^
p Modoro

S ^ ^^
u

-9 -9
i

Qu il est doux dac-cor _ dcr scm _ ble La
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G loi _ rc

\

La Gloi _ rc

h

^ ^m » f m

a**=fe^

1

Pi

Gloi re et les Plai _ sirs .

Puis, courte et jolie ritournelle qui amène l'ariette délicieuse de « la i\ymplie des Tlunlleries »

Modère
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Voici ensuite les airs à danser : menuet pour les

divinités des neuves,que suit un élégant 6/4 pour la

chanson des Nymphes, le tout entremêlé de chœurs
légers et champêtres, et, pour terminer ce prologue,

le chœur entonne un morceau sonore et franc de
rythme, où des vocalises circulent dans toutes les

parties :

(Réduction dt^s Voix)

Vo ! p 7

jT Anime
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parts de tou _ tes parts \o lezl
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On reprend Vouvcrture pour encadrer solennelle-

ment le prologue, dont l'intérêt théâtral, on le voit,

n'a aucun rapport avec le sujet d'Akesie que Lully

va traiter dans les cinq actes qui suivront.

Un des points les plus importants des opéras de

Lully est la forme du récitatif. Admirateur pas-

sionné des tragédies de Racine et de la Champmeslé,

la célèbre comédienne du Théâtre-Français, Lully

allait apprendre à cette école l'art de la déclamation

lyrique dont il fut vraiment le créateur. Avant lui, le

ARMIDE

récitatif se perdait dans une foule de détails. Chez

Lully, le récit va droit à son but. Il explique et

éclaire l'action. Selon les besoins de la déclamation,

Lully multiplie les changements de rythme et de

mesure. Lisons un de ses plus beaux récitatifs dans

la partition àWrmide, et constatons que si, plus tard,

Gluck a donné à cette page célèbre une forme nou-

velle, plus dramatique et plus vivante, sa manière

de déclamer est idenlique à celle de Lully :

(Orchestre)

^^ ^ Ml ' p
f) p

^^i^
ce superbe_vain queur Le charme-du-som. meil le livre-a.ma ven_

-9-
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Ce fragment, qui est à proprement parler un « air

récitatif » très en usage dans les opéras de Lully, se

prolonge un peu trop et engendre la monotonie, et

l'on s'explique aisément les critiques des contempo-

rains de Lully, puis de J.-J. Rousseau, qui n'a pas

épargné, dans sa Lettre sur la musique française, les

remarques les plus acerbes contre cette forme am-
poulée du récitatif, contre l'abus des cadences, des

ports de voix et des trilles intempestifs qui agré-

mentaient souvent mal à propos le texte musical. 11

faut reconnaître cependant que cette forme du récit

dramatique fut conservée par tous les successeurs

et imitateurs de Lully, et que seul Gluck sut en briser

le style conventionnel.

Si Lully, en écrivant les airs de ses opéras, subis-

sait l'intluence de son beau-père le musicien Lam-

bert, il n'a pas échappé à celle du compositeur An-

toine BoEssET, mort à Paris en 1643, à près de soixante

ans, chargé de gloire, et qui avait écrit un nombre
considérable d'airs et de ballets de cour. Le style de

BoEssET est simple, naturel, d'un goût délicat, et ses

airs portent la marque d'un sentiment expressif très

personnel. Sans nul doute, Lully a connu et aimé ces

pages de musique véritablement française, il a été

séduit par leurgrâce et leur juste mesure, et c'est leur

esprit même que nous retrouvons dans beaucoup de'

mélodies lullystes. Prenons encore dans la partition

à'Armide une page délicieuse, l'air de Renaud :

Lent «"?»

± é ^
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Sur ce simple dessin des cordes en sourdine, la

voix chante paisiblement et nous dit toute la dou-

ceur du paysage que Renaud contemple. Si, dans

une paççe de même caractère, Gluck a été un pein-

tre musical plus habile que Lully, il faut bien re-

connaître que son illustre devancier ne peut pas être

oublié. Rien n'est plus curieux qu'un rapproche-

ment entre ces deux œuvres dont la beauté, de part

et d'autre, reste intacte.

Musicien léger, fin et délicat, tels sont les mérites

que l'on reconnait ;i I.ully. Ajoutons à cela qu'il

fut un compositeur dramatique de premier ordre. Il

UN CORYPHEE

suffit de relire sa partition d'Alcestc pour s'en con-

vaincre, et c'est pourtant une de ses premières œu-
vres. Ici, l'on pourrait faire encore un parallèle inté-

ressant entre VAlceste de 1674 et celle que Gluck

écrivit un siècle plus tard. Les deiiiiers actes de

Lully ont une force dramatique peu commune. En
voici la rapide analyse.

Après une brève scène entre Alceste, son beau-

père Phérès et sa suivante Cépbise, se lamentant

sur le Irépas qui attend le roi Admète, le chœur

par trois fois fait entendre un cri lugubre. Un cory-

phée s'avance :

Lent
Hé _ las! hé

^^ S
las ! le roy touche à sa dernière

E 7736^

^ ^- P' M- g Lf P -^^^
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^ ĥé
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^S
Le chœur nous apprend qu'une victime s'est dé-

vouée pour sauver Admète; il chaule son allégresse

dans un morceau de franche allure : le roi s'appro-

I
»nMETE

clie et remercie son sauveur inconnu, quand sou-

dain il reconnait Alceste son épouse, qui apparaît

sur l'autel des Arts :

CÉPHISE^ êVn^^'f
g [^ J J J J 11'^

Ciel! ô ciel! qu'est-ce que je vois Al _ ceste est mor te!
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Et jusqu'à la tin de la scène, les chœurs prendront
part à l'action dramatique, entrecoupant de leurs

plaintes les récits douloureux d'Admète et de Cé-
phise. Il est certain que cet épisode devait produire

au théâtre un grand efTet d'émotion. Après quelques
mesures expressives dans le ton à'ut mineur, si cher

à Gluck, et qui font pressentir Orphée, une femme
affligée chante :

I
Modère AIR

1 1; i.

P
La

^1. i^ \^

^ -h-y-Y-t
mort la mort bar _' ba

-|j K
T
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^m ^—r- ^ '^^ y^
_ truit au _ jour _ d'hui mille ap - pas La mort la mort bar..

* 15^̂

Certes, tout cela nous donne l'impression d'une

aimable douleur, mais le sentiment n'en est pas

moins délicat et d'une pureté parlaite.

Mais LuLLY, qui sait bien que la variété est le

secret du succès au théâtre, ne s'abandonne pas

longtemps aux mêmes sentiments; un chœur plein

d'animation vient couper heureusement cette scène

expressive :

"Vite
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A ce nioiivemeiil vif, succède un prélude grave et doux, sur lequel viennent s'étager les voix plain-

tives des chœurs :

Lent,
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CIRON

Vous qui voulez pas _ ser, ve _ nez ma _ nés er_

Large

Alcide survient, et Caron ne veul pas le prendre dans sa barque, trop lourdement chargée. La fin de

leur récil est d'une netteté brutale :

CARON RECIT

^r-«' i ^ g S-^^7^7"^^"É
ALCIDE

CARON

^)--(^
P P 7 P P P . g

^ ' ' ^ ^ 4
dé _ pe_ che :hè Nous en _ fon

«LCIDE
CARON ALCIDE

_ çons.Passons passons. Nous enfon_jons nous enfonçons Passons p/is_sons

' La description musicale du palais de Pluton dans

les Enfers inspire à Lully des pages dont Gluck

saura se souvenir quand il écrira plus tard l'acte

des Champs-Elysées d'Orphée; ce simple fragment

en est la preuve indiscutable :



TECHNIQUE, ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE LES FORMES DRAMATIQUES 3247

PLUTON

de _ le Que ton destin nou_veau soit heureux a ja_mais Commence do goù-

I ^^
=3

r

(b mm ^

ter la dou_ceur e _ ter _ nel _ le D u_ne pro_fon _ de paix

Ce ne sonlni les mêmes notes, ni les mêmes ryth-

mes, mais l'esprit et le sentiment sont semblables

chez les deux musiciens. « Jusqu'à la tonalité enve-

loppante et douce de fa majeur » qui nous donne cette

impression de ressouvenance.Kous retrouverons chez

Gasipra et Rameau cette même influence de Lully,

qui fut vraiment le guide intelligent de toute cette

grande génération de compositeurs de théâtre.

Deux airs à danser de caractère différent, l'un

pompeux, l'autre simple et élégant, viennent inter-

rompre le chœur des Ombres heureuses. A ce pro-

pos, signalons l'incroyable variété des ballets de

Lully. Avec quelle adresse il sait les rattacher à

l'action dramatique! L'air de ballet Iullyste n'est

souventqu'une scène mimée, une pantomime dansée :

LA FESTE

"VF h 73 W~i
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Modère
(Orchestre)

CHŒUR
Cha_cun vient i _ ci bas prendre

pas _ se ja_mais en lieu sur

La scène suivante, qui nous montre la délivrance d'Alceste par Alcide, n'est qu'un échange de récits

entre Pluton, Alcide, Proserpine et les autres personnages des lînfers. Le dernier récit de Pluton est

des plus caractéristiques :

PLUTON (RECIT)

m=^ inj^ p- -g
'—

^
" " " "

)ue pour re _voir

^m

ï
jour Lom-bre.d Alces _ te
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^ m ^^^^^^^

sers Qu au gre de vos vœux il vous porte Partez les chemins sont ou _ verts

Pour bien se pénétrer du génie de Lully, il fau-

drait lire et analyser en entier sa partition de

Thésée, une de ses œuvres les plus marquantes, ou

celle d'Arinide, inscrite pendant plus de soixante-

cinq ans au répertoire de l'Académie royale de

musique. Admirons la souplesse et l'habileté de son

collaborateur Quinault, qui sut lui fournir tant de

poèmes variés, aux situations sans cesse renouve-

lées. LiiLLV, qui fut très critiqué pour avoir introduit

dans Alceste le personnage moitié bouffon, moitié

tragique, du nautonier Caron, savait fort à propos

donner de la diversité aux caractères de ses person-

nages. Ne se montrait-il.pas fianchement comique

dans certaines scènes d'.lcis et (jalatkre et d'Isis.

d'un comique de bon ton et de juste mesure? Ici,

l'Italien rusé qu'était Lully se souvenait de son édu-

cation française, et sa malignité était toujours spiri-

tuelle.

Si les beaux récits, les airs de ballet, les scènes

et les airs pastoraux, sont les meilleures choses à

citer dans l'iruvre luUyste, les musiques descripti-

ves, les symphonies, les marches pompeuses et

décoratives, images de grand siècle de Louis XIV,

forment un ensemble musical d'une richesse incom-

parable.

Lully eut aussi le rare mérite de progresser sans



TECHNIQUE, ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE LES FORMES DRAMATIQUES 3249

cesse, car il y a un écarl frappant entre la facture

d'Armide ou d\icis et Galathée, dont la souplesse har-

monique est remarquable, et celle de ses premiers

ouvrages. Quel plus bel exemple pouvait-il otl'rir à

ceux qui devaient marcher sur ses traces, à Campua,

à Rameau, à Gluck, et à tant d'autres?

CAWIPRA, DESTOUCHES, RAWIEAU

A celte forme de l'opéra, telle que Lully l'avait

conçue, Campra et Rameau, qui furent ses successeurs

les plus illustres, n'apportèrent pas de modifications

notables, et jusqu'au règne de Gluck, si l'on peut
s'exprimer ainsi, la forme de l'opéra Iullyste fut

adoptée par tous les compositeurs dramatiques du
xvii^ et du xYiiii^ siècle.

André Campra, musicien français, né à Aix en

Provence en 1660, mort à Paris en 1744, mérite
d'occuper une place importante dans l'histoire de
l'opéra en France. Ou sait qu'il avait 'été maître de

chapelle dans plusieurs villes, notamment à Arles

et à Toulouse et plus tard à Paris, à la cathédrale

Notre-Dame. Ses deux premiers ouvrages représentés

à l'Opéra : l'Europe galante et le Carnaval de Venise,

furent bien accueillis et le décidèrent à abandonner
ses fonctions à l'église métropolitaine. Rappelons
que ces deux opéras furent joués sous le nom de
Joseph Campra, le frère d'André, qui était joueur de
basse à l'orchestre de l'Académie royale.

L'art de Campra est essentiellement français par
sa fraîcheur et sa grâce. Généralement, on connaît
peu ses ouvrages, ses nombreux opéras, ses diver-
tissements pour la cour (dont il fut nommé maître
de chapelle en 1722), ses motets et ses cantates. Il

sut apporter dans ses compositions une forme ryth-
mique nouvelle, une harmonisation plus recherchée,
et l'on peut dire que Campra relie naturellement
Lully à Rameau : l'analyse de quelques fragments
musicaux de ses partitions le démontre aisément. 11

sut divertir et intéresser en suivant le sillon tracé

par Lully d'une main si ferme. Ouvrons les parti-

tions à'Hésione ou de Tancrède, d'un genre sérieux,

celles de l'Europe galante ou des Festes Vénitien-

nes, d'un style plus léger, nous y trouverons tou-

jours la marque d'un esprit musical des plus distin-

gués.

Le plan de l'ouverture de Campra ne diffère en
rien de celui de Lully. L'ouverture de Tancrède,

franche et sonore, débute par un mouvement grave :

(révision d'Alex. Guilmant)

suivi immédiatemenl d'un mouvement animé, celui-ci dans un style fugué :

Anime ATra

Celle des Pestes Vénitiennes est conçue sur le même modèle : premier mouvement large, cette fois
dans un stvle de fugue :

d i
.

204
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Gravement
te=H lH-J

?y=F^

que suit un mouvement dans un style fugué également et d'un rythme alerte :

Anime

9^1^

^m̂ ^ ^
EÈ

7 f
f^=t ^-^

Le prologue a la même coupe que les prologues

de LuLLY. Mêmes sujets allégoriques et adulateurs à

la gloire de Louis XIV. Que ce soit un aimable en-

chanteur, comme dans Tancrède, ou le Carnaval lui-

même dans les Fesles Véniliennes, le modèle hillyste

est suivi scrupuleusement. Des chœurs et des ballets

Andante

?

^-H"M I
prennent place dans l'action pour le simple agré-

ment des spectateurs.

Les mélodies de Campra sont d'une charmante

simplicité. On peut en juger par cette courte page

chantée par le personnage de « la Pai.x » dans le

prologue de Tancrrde :

m

«
•t i i

-^ P
* I iy_

Plai - sirs

^ À
J-'

^
Jeux in _ no _

acc; d'orchestre

T—r^
cents qui fuy.
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f P P P ^
Fai._ tes i _ ci bril _

Les récitalifs de Campra ont parfois un accent i le récit d'Argant aux guerriers sarrasins. Quelle

incisif. Voici un fragQient du l''"' acte de Tancrcde :
| sobriété et quelle vigueur dans la phrase d'Argant!

Lent ARGAKT

/
\}'

, 1

'> ^ ^^^^^^
Venez laissez vous enflam _mer

-|g- m't i ^E^jflf ^i ^^tl

ê y i '-.1 r r f - à,

a la fu reur que Je res _ pi

Caupra savait mettre en relief l'élément décoratif

de ses ouvrages. Au début du a' acte de Tancvède, le

récit de l'héroïne Herminie, durant le siège de Jéru-

salem, est scandé par des appels sonores de trom-

pettes, dont les rythmes caractéristiques viennent

interrompre avec beaucoup d'à-propos les phrases
de la récitante :



3252 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

3Ailcarro

^

m,

-ir-^

f Trompettes

t=^

Quel

t

fi B J J' J'-

O mortel_les a -

^ ^^EEfe

lar_mes

E

Plus loin, l'air " Amour, cruel Amour », par la beauté de l'expression, ne serait pas indigae de

Gluck, car il fait penser aux plaintes d'Arraide :

AIR d'herminie
espressivo

I iM^ hJ^> ^ ^-J-^
Amour cruel amour cesse dame troubler Pour les

Andante

feE

p̂

W¥^
i==^ m
± 10^-P-

—-\ V-

J..
'^ «J-^

^

^^^
jours d un ingrat qui mc_pri_sema flam - me

h 1

T
-jl iff

f

^

= ^

^tr"

al J «

"^'

D'ailleurs, l'opéra de Tancrède fut considéré par

les contemporains de Cami'RA comme son cliel'-d'œu-

vre. Rameau l'admirait profondément. Cependant,

on ne trouve pas dans Tancrcd<' ces grandes scènes

dramatiques telles que Lullv savait si bien les con-

cevoir. Campra mit le meilleur de lui-même dans son

opéra-ballet Les Festcs Vénitiennes, dont il fit plu-

sieurs versions sans cesse modiliées à chaque reprise-

de cet ouvrage, qui est d'une finesse, d'une légèreté

et d'une grâce toutes françaises. Avec quelle sou-

plesse, quelle diversité, Campha savait plaire à ses

auditeurs sans tomber jamais dans le mauvais goût
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ou la recherche de l'eflet. Analysons la 1" enlrée,

qui porte comme sous-tilre : Les devins île la place

Saint-Marc.

Vif

Tout d'abord, voici l'arrivée de la jeune Zélie et

d'une bohémienne, sur un thème en style fugué :

Après un bref récit entre les deux personnages, la bohémienne chante cette fine ariette :

Assez vif tv

^ i l

"f
Cha _

^m
cun d une ar _

T f Çh

deur non com

ii^

h' ^'
P H

m
Vient nous consul _

—

P

f

ter dans ces

P^
lieux

6 6

Nouveaux récits, brèves ariettes amenant un charmant duetto

Andante i

I^
Un coeur fi

É3E

^^
de _ le qui s en _ ga _ ge S ex _

r MM ^^
Un coeur fi _ de _ le qui s'en _ ga _ ge S ex

'iX^

pose au plus cru _ el d;in _ ger
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Les voix se croisent librement, avec une rare adresse ; la terminaison est à cilei' :

Andantino

Quel tour- ment d ai - mer un jo _ la

ggggg
lam

^p^
ge Et de ne

^ f P |-f

savoir pas chan.ger

g^

Au début de la scène II, entrée de l'amoureux Léandre :

^ S S S i * tp-i—s—

-

g

M J" ^^^1 I

Sur le même rytiime de l'orchestre, il chante

tEANDRE

vœux, ne sois pas of_ fen _ se si mon cœur est vo L la _ ge
'
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Sur un rythme alerte, Zélie déguisée en bohémienne l'interroge

Gai

#
f

j J g J J^^^
^^^

^ ZELIE (en donnant) r^

Jeune

w m
e _ tran

i
6

^^^"rf M '^ M
_ gf^r veux-tu sa Ta bonne ou mauvai se for _ tu _ ne ?

ggg :3=âi

r
Zélie prend la main du jeune homme, elle lui pré-

dit l'avenir et lui annonce l'arrivée prochaine de la

femme qu'il aime.

Tous les récits et les petits airs de cette scène

sont pleins de malice. Entrée des devins et des devi-

neresses sur un rythme de marche qui est le déve-

loppement de l'exemple ci-dessus. Puis un chœur

éclate :

Vif

mVe_nez empressez-vous empressez - vous A_ mants venez en.

/

^^^
P

^ J j j j

^1»-
-f-

md

^
m

f p
—

p

. len_droQuel se _ ra le suc _ ces de vo<5 soins a_ mou _ reux

.

^^M ^m
^W i #^## Ê= ^ " l

Deux airs de danse le suivent :

'Vif fl".'' Passepied)

te
"f

^Ê
t—s
—t

^=^=^

^^^^
^S^f^

m

^̂̂
^ i i-m

i i i

^^=£=fe
r—

^

:è^
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Vif (2? Passepied)

La terminaison du second, dans lequel interviennent les hautbois et les bassons, est à citer : admirez la

singularité de son rythme :

I

Vif
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Puis, la boliémienne danse à son tour sur un rytbme très franc :

Allegro

Les deux amoureux, Léandre et Zélie, se recon-

naissent. Bref récit et reprise de l'air de danse de la

bohémienne pour terminer.

Tous ces fragments musicaux détuontrent aisé-

ment que l'on ne saurait comparer l'ait de Campra
à celui de son prédécesseur Lully, pas plus qu'à
celui de Rameau son successeur. Mais il serait injuste

de ne pas rendre à Campra la place qu'il mérite d'oc-

cuper dans l'histoire de l'opéra en France. L'audi-

tion au concert ou la mise k la scène d'un acte des
Fcstes Vénitiennes serait certainement une surprise

agréable pour nos contemporains, qui, en général,

ne connaissent de Campra que quelques petites mé-
lodies gracieuses. Juste mesure, bon goiU, telles

sont les qualités précieuses de ce parfait musicien.
Plus superficiel que Lully, moins savant que Hameau,
le compositeur de Tancréde ne saurait être complè-
tement oublié.

Parmi les émules ou les imitateurs de Campra, le

compositeur Destouches, né et mort à Paris (1672-

1749), occupe une place particulière. Elève préféré

de Campra, qui lui confiait trois airs de ballet à

composer pour l'Europe yalante. Destouches pos-

sède les qualités de son maître, la grâce et l'élé-

gance. Toujours fidèles aux principes de Lully, les

ouvrages de Destouches sont moins riches musicale-

ment que ceux de son illustre devancier. Il écrivit

d'abord l'opéra à'issé, qui plut à Louis XIV et qui

fit nommer son auteur surintendant de la musique
du roi, puis Amadis de Grèce, Marthésie, Omphale,

Callirhoë, Tclémaque, Si'miramis. Dans le genre de

l'opéra-ballet, il faut citer Le Carnaval et la Folie,

Les Eléments, son œuvre la plus connue, et Les Stra-

tagèmes de l'Amour, trois partitions dans lesquelles

l'influence de Campra est manifeste. Omphale, ouvrage

plus sérieux et d'une tenue parfaite, contient des

pages très belles. L'ouverture, d'un caractère franc,

se compose de deux fragments dans un style fugué :

(révision de Hector Salomon) '-

i"' r P ^j>
p 2! Thème

Le prologue ne diffère en rien de ceux de Lully
|
nous montre le charme très personnel de la musique

•el de Campra. Dès le début du 1" acte, l'air dlphis | de Destoiches :
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Lentement

PRELUDE

IPHIS

iiU J- ^^
p p r- Ej3

Calme heu _ reux

Très modéré

a_gTe_a ble

V^ ' /^
^ nn r^ -^ n,m

f

r~\ f
i

fi j^s ^^sf
-» a »

^
^

r
' P-p p

"n^
paiXj C est en vain que je vous rap_pel_le

tr

^m^
^^*ii r^j j , i

T ^n~T--l
, J

^ #

D'ailleurs, tout le rôle d'Iphis est dans un sentiment délicieux. Le récitatif d'Argine au 2« acte ne
manque pas de caraclère :

Moderato ,rgine

Mais Destoughes excelle surloul dans les airs de ballet, les entr'actes, les menuets chantés. En voici
quelques jolis e.\emples :
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Vif

Gracieux <^j.

Gai

(Duo des Lydiennes)

Le duo entre Hercule et Argine, au 4= acte du même ouvrage, est plein de mouvement et de for
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Vif
ARGINE

Je sens triompher dans mon cœur le de .

KEKCULE . -*-

^u -^ h \>-T-n
-i» P

pit Lahaineet la ra_ge Je

p t pf U^^^
Je sens tri_ ompher dans mon cœur lo dopit La haine la

^ / 4 ¥ m3:==*:

^ff ff ^ :^=^^^=f\-r~^^ ï ^^
sens trLompher dans mon cœur Le de _ pit la hai_ne la ra_ge Trem

^r-b 1^ M P P D p p ^m^ ^ fr

ra _ ge Je sens tri _ ompher dans mon cœur Le de_pit la hai_nc la

t-â^^ U^ } c f^ ^^ Ti ^r-Q

ra_ ge Tremblez tremblez dans un cœur qu on ou - tra_ge

Si les chœurs de Diîstouches sont francs et sono-

res, ils n'ont pas la variété de cenx de Campra ou de

LuLLY. En voici deux exemples différents au o* acte

d'Omphale. Le premier est chanté tout d'abord par

un soprano solo, et repris ensuite par l'ensemble des

voix :

(CHŒUR)
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hf-t* , J :
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Vile

I J-^. 5 ^^EfeÈ

On voit iinmédiatement que l'on a devant soi un tout autre musicien que Lully ou Campra. Le second

llième de l'ouveiture de Dardamn est traité avec liabileté, et l'audition de celte brève page laisse une

impi'ession de verve éblouissante :

(Révision de V. d'indy)

#
1 ^^^^ ^^

%
U^

f

^^5 m M^=^ â
/

Les prologues de Hameau sont une source inépui-

sable de musique exquise. Par l'ontremisedes cbœurs

et [des danses, ingénieusement amenés, Hameau en

fait une suite de tableaux gracieux et délicats.

Celui d'Hippoli/te et Aricie, que l'on a pu entendre

à l'Opéra, à la reprise faile en 1008, est une mer-
veille de grâce. Il commence par un chœur de Nym-
phes :

Modère

Accou_rcz habitants des bois

A, h , J J^j^ J^ ^^ -^^
E^

i i ^^p
p r p p ^ P-

.Ac_cou _ rcz habitants ries bois

f»

—

I»
—P—f—

^

irnr:i= B= B^ E

/
A JL M. -«L M. »
_p_f_ \- u - u

(Revision de V, d Indy)



TECHNIQUE, ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE LES FORMES DRAMATIQUES 3263

suivi (le l'entrée des habitants des forêts :

Assez vif

Diane parait et chante cette ariette :

Assez lent
OlitNE

^ ^^ im
je fais re gnor la paix

^ i~3 r~~n,
<̂_r 1.1»^ ^

¥^^ i_m
Puis, un'Ihref récit — dont la mesure est très souple — précède un chœur dialogué :

DIANE

É^ ± ^ ^^^
Quels doux oon _ certs se font en -

Modéré

p (Orch.)

^w •'
i

^
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É
_ ton . dre

CHŒUR

#H=^' ^ ^ J
^5

-m S-

Quo pour nos cceurs ils ont d np

-

'•y-h j >
-^-?—I ^^—^J^

pas

J2.

Un duo, mêlé de récits, sans grand intérêt, précède la très belle invocation de Diane à Jupiter.

DIANE

nN—

^

Ar .

Gravement

±

f^^
bi _ tre sou_ve

il
lit;

rain du

à J

ciol et de la

-^L-J

Entrée de Jupiter sur uu thème caractéristique :

Large

Récits développés entre Jupiter, Diane et TAmour, précédant un nouveau récit et l'air de l'Amour qui
est une page modèle ;

Modéré

COrchestre)

La lin du prolofiue comprend encore un Ilondeau avec deux reprises, dont le thème initial est chanté
ensuite par un contralto, suivant de l'Amour. Ici se place le chœur justement célèbre, la gavotte : «A
i amour rendez les armes » :

<
o
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CHŒUR

M
f A l'a

Modère

m
f̂f=fc

mour rendez les

i
A i

^^
lirgT

armes aonnez -

^
lui tous vos mo-ments

^m
Un charmant menuel, alternativement en majeur 1 plein de -vocalises périlleuses, que suit la Marche Fi-

el en mineur, précède le dernier récit de l'Amour, [ nale :

RECIT
L AKOUR

Que son flambeau s al _ lume aux flam

ggpE m 1 ..fFw^ ïf=^p (Orchestre)

Si

mes Aux fiam_mes de l 'A _

É3E
~y • p 1

^
:S=

Marche

On est tout surpris de l'incroyable facilité avec

laquelle Rameau savait varier la composition de ces

fastidieux prologues. En revanche, ses librettistes,

l'abbé Pellegrin, Le Clerc de la Bruyère, P.-J. Ber-

nard, ne se mettaient guère en frais d'imagination.

Rameau traitait perpétuellement les mêmes situa-

tions,' mettait en musique les mêmes scènes. Com-
ment pouvait-il se contenter de ces médiocres colla-

borateurs, qui souvent ne se donnaient même pas la

peine de varier les paroles du texte à chanter?

Rameau déclamait admirablement, mais d'une façon

uniforme. Ses récits n'ont pas la souplesse de ceux de

LuLLY, la vie de ceux de Gluck. Ils sont beaux, mais
d'une beauté plastique. Les personnages ont une
dignité qui nous parait quelque peu hautaine, du
moins c'est l'effet qu'ils nous produisent aujourd'hui

où le théâtre voudrait être l'image fidèle de la vie.

Les récits à citer abondent dans l'œuvre de Rameau.

Celui de Thésée s'adressant à Pluton, à l'acte des

Enfers d'Ilippolijte et Aricie, est des plus francs ;

Copyright by Librairie Delagrave, t92!).
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père et di_gne ri _ val Au Dieu qui lan _ ce le ton _ ner _ re

Quelle force, quelle noblesse, il y a dans celte simple page, et quelle admirable manière de traiter

«RICIE

doux

bf,' ll'M I

r p- p p_-i) I

> iE^^
Dieux! pour _ quoi se _ parer deux cœurs Que 1 amour a

Modéré

(Révision de V. d'indy)

-j^ ^ iJjJ >J^

la voix! — Les airs de Rameau, s'ils nous

émeuvent moins que ceux de Gluck, nous
semblent infiniment plus musicaux et d'une

diversité plus grande. En voici deux, ïair

tendre chanté dans le même ouvrage par la

touchante Aricie, et le beau monologue de

Thésée qui ouvre le cinquième acte :

THESEE
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Les airs de ballet, les clueurs, les grands mor-

ceaux d'ensemble tiennent une place considérable

dans les opéras de Hameau, et leur étude est des

plus attachantes. Tandis que ses prédécesseurs con-

liaient à des élèves ou à des copistes (suivant l'exemple

de Lully), le soin d'ajouter les parties secondaires

de l'accompagnement, ou de réaliser les parties

des chœurs d'après une basse chiffrée, Hameau se

chargeait lui-même de ce travail, et laissait simple-

ment à ses collaborateurs la basse dite « conlinuo »

à accompagner par le clavecin. Il faut lire certaines

scènes dramatiques de Hameau pour voir avec quel
souci de la forme il composait. Une de ses plus belles

conceptions est l'acte des Enfers de Castor et Polliix.

On a pu l'entendre, il y a quelques années, en 19(iG,

à un Exercice des élèves du Conservatoire de Paris,

et les auditeurs de cette séance furent frappés de
la superbe allure de ces pages musicales. En voici

la succincte analj'se.

Les premières mesures du bref prélude ont un ca-

ractère franc, net, vigoureux :

f
'>•» r

f
C m

Et, sur ce rythme scandé par tierces descendantes, est bâti l'air d'entrée de Phébé que reprennent ensuite

superbement les chœurs et l'orchestre :

PHEBE

JU'JMlN.-^-t-^ e
Rassemblez -vous

,

peu_ple secondez - moi.'

m w-^— g: w
9B^ * $

É ^S^
r

^ j u -^;;^

Des portes des En _ fers e_car _ tez vo _ tre roi
^

La seconde partie de l'air de Phébé est d'un tout autre caractère :
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Plus lent

i
PHEBE

^ i==in f ^^^b 2 ms
A_bîme af_freux noir se _ jour des cou_

^^^^ :r7 ^J I i

S Cordes

^^ ^^ E^ ^^^

_pa_bles Redoublez s'il se peut ' votre horreur a nos yeux

Cette page, si admirablement déclamée, fait un I PoUux survient et veut pénétrer dans les Enfers

contraste frappant avec la repi'ise du premier épi- j malgré les en'orts de la princesse Pliébé :

ode qui termine cette scène.

PHEBE

-b—

^

ù J 1-^3,

AIR
POLLUX

)' 1 ^ "^^B^ f

Ah! Prince. ou cou_rez

Modère

Je

Anime^
^̂^P

'W

(Clavecin et continuo)
^^

^

le

le à la vie _ toi _ re.

f ^^= \4=»= ^
-S'

'^

é=i=*= ^
Loigue période de récits souples où les changements de mesure abondent. En voici un exemple
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PHEBE

Suis donc la e:Ioi_rG qui t'ap _ pel_Ie^Quit_te ce jour, l'em.

Modère

pire et îes cieux d où tu sors Va triom _ pher sur le rivag-e som_bre,

^t i
r r ^?§r

Arrivée de la princesse Télaire, fille du Soleil. 1 d'un oracle envoyé par son père. Ici, très curieuse

Rivale de Phébé, elle aime Pollux et lui fait le récit
|
intervention de l'orchestre :

Vite TELAIRE
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et ses affreux ri ^ va - ges Mais soudain mille e ,

Clavecin

Après une assez longue période de récils, les trois personnages clianlent un trio très expressif :

TRIO

T CLAIRE

PHEBE

POLLOX

j ai _ me C est

'est vous qui m'ôlez tout es _ poir
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Uemai'quons, dans la partie de Phébé, le contour

.mélodique 1res dillereiit des deux autres parties

•vocales.

La scène suivante nous dépeint la sortie des

Vivement

Enfers, d'où sur{.;issent démons et monstres. Sur un

rythme plein de force et de violence, Phébé chante

une phrase qui se développe en trio, puis en chœur,

dans un irrand crescendo des voix et de l'orchestre :

(Cordes)

/
r j r T f-rr

PHEBÉ /^ f—p^
Sor_tez. sor _ tez d es _ cla _ va

i rmiTp
r"r"r"^ m m^W ^ uis^l:

^ «. 4t m-^

ï

*
=M-f r

p'^ 1 1

= ^ é
Combattez combat_tez de_mons fu _ ri _eux

P^âu ¥=P-m
'>-

*i i PI p
^^

« jB a

F

^m
f

ï

L'intervention des chœurs ajoute une force nouvelle à ce rythme, qui se continue pendant plus de

cent mesures :

Anime -f

CONTRALTO

TENOR

BASSE
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^J^ [—J— J' T ^• *

tons, sortons d escla _ va _ ge.

f f IM [ ^
1 »

tons d es _ cia _ va _ ge

:ë: ± £fr^^-?
poiLu:<

^^?^ ^^^^£
Sor_tons d escla _va _ ge Ren _ trez^

Deux airs de ballet inlilulés : 1" et 2= air des Démons, qui sont séparés par un chœur très violent, vien-

nent faire diversion :

Vivement

21' air f
des Démons Cordes

M Vivement

^^ ^^ tr
-B. m^m ^

*' Cordes „
aes Démons J

j»=fcM= yjàsËJ

^^ P a^^
#̂=^
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CONTRALTO

TENOR

Vivement

1F^=^ ^

BASSE

^ ^ ^^ é ~*

^
Brisons tous nos fcrs^

f

r r r
û

E _ bran_lons la

.1 J J .1

Brisons tous nos fers E_ bran_lons !a

^» ^^
E _ bran.lons la

r r r

»tf i! - ^ ^^ Ŝ

F I r I f F^

^^
3:^ =F» <i

ter_re Brisons tous nos fers

r* «

E_ bran-Ions la ter_re !

fjfca ^^
p

! r
ier_re Brisons tous nos fers

m
E_ bran_lons la ter_re!

a_ é^
r p- —p p^ f=l=

ter E _ bran_lons la ter _ re

^ ja A jÊ.

La scène finale comprend un récit de Phébû que l'on peut considérer comme un beau module de décla-

mation lyrique. La musique suit pas à pas la parole, et l'orchestre très vivant interprète les senlimeuts

qui agitent le cœur de l'héroine :

RECIT

PHESE

tUi-i^F^.

Tout cède à ce héros vain - queur ! Et Mercure a for.

(Clavecin et continue)
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4'" J'-
p"r p=p=H=4=4

, ce les por_ tes du Te _ na _ re

%ï?^i^^

^ ^=z: m

± ^^^ÎF^ f SESS
r p p

m^
(RECITJ Pour al_ler jusqu a vous, s il ne faut que des

* Ér r
ŝ^g^^ ^^i

JJH^ p p-f^-M' -^ -^JrlJTrT,^ M^
~
t~^::^

crimeSjMon desespoir mouvrira vos a _ bîmes Et.de_jatout 1 En.^^ É^ ^^
r

I \\'^ J J^ p. L^^ Ralentissez

H I P p
E

fer a pas_se dans mon coeur f Et de_ja tout 1 En _

*
à 4

^̂
-^^^-ffl^

'4- *
/yOIlS
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En écoutant ce monologue si dramatique, on se

demande si Gluck n'aurait pas pensé à cet acte de

Castor et Polhix quand il écrivit, dans Ac)7U(ie, l'acte

de la Haine et le beau récil terminant cette pa^e

vigoureuse. La forme en est identique, et jusqu'à

riiilervcnlion du ballet des Démons qui nous donne

l'idée de Kamf.al'. Le monologue d'Armide, s'il est

très différent musicalement de celui de Phébé,

n'est-il pas conçu dans le même esprit expressif?

11 est intéressant de faire un rapprochement entre

la manière dont Rameau et Gluck ont traité tous

deux l'acte des Champs-Elysées, l'un dans t^astoy

et Polhix et l'autre dans Orphée. Autant le premiei'

donne tous ses soins à la forme musicale très pure,

très souple, sans se départir un seul instant de sa

conception habituelle de l'acte d'opéra, autant le

second, inspiré par son paysage poétique, trouve-

t-il des accents particuliers et une forme toute nou-

velle pour représenter à nos yeux le séjour des

« Ombres heureuses ». La réalisation exquise de

l'homme de théâtre qu'était Gluck a-t-elle la saveur

musicale des pages si charmantes et si pénétrantes

de Haueau'?...

Quand Rameau se trouve en présence d'une situa-

lion dramatique d'une haute intensité d'expression,

sa musique si nette, si ferme nous surprend par sa

sobriété et ses justes accents. Lisons la grande scène

quilerminele quatrième acte d'Hippolyte et Aricie et

analysons-la. Jamais Rameau ne s'est élevé plus haut.

Après les danses des chasseurs, un bruit étrange se

fait entendre, et l'on voit sortir des flots un monstre

horrible :

Assez anime

Sopranos Contraltos J-

±
(CHŒURS)

^ Ténors Basses

Quel

—

»

Quel
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Ilippolyle veut s'élancer sur le monstre, Aricie
essaye vainement de le retenir : son récit très

mouvementé est interrompu par l'orclieslre tumul-
tueux, agité :

ARICIE^ ^ ^^^
Arre

Assez-animé

te^Hippo _ !y te . ou cours-

^à^ ,
n
^a^ p ^^

4-1 ^ '^ l
&

-tu? Que va-t-il dcve_nir? Jefrémis, je fris_sonne !
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Soudain, tout bruit cesse. Hippolyle a dispaïu. L'inlerveiitioa des chœurs cljanlaiit « pianissimo » est d'un
effet très pathétique :

Lent
/T\

ARICIE^ ^^M ^^Ë
Tout Se dis _ si pe.

é^^=^^
/7\

^N^ » »
. \?à

(Orchestre)

É ^^^^^^E ^^
-He _ las.' HippoIy_te ne paraît pas... Je meurs.'.

^^
-^^

=^

~¥
pp^

a-i T'T 7
Snpr. Contr.

Onis_gra_ce cru_el _ le! Hippo,Iy_te n'est plus/

.PJL. .2 a.

d̂^^^^^^À^Lj^̂^ - r
f

O dis _ grà _ ce cru _el _ le!

^
Ten. Bass.

^
O dis _ grà _ ce cru _ el _ le !

PPJfL ^ A ^ ^

Hippo _ ly _ te n est plus!

Hippo_!y - te n'est plus!

^^4^^^^—p-p^^è^^^ :t
1^

O dis _ grâ _CG cru _ eî _ le ! Hippo _ iy _ te n'est plus !

Phèdre arrive. Klle apprend la mort d'Hippolyte; son récit, coupé des plaintes lugubres des chœurs, est

lialetant, enfiévré de douleur :

P II E 8 R E

RECIT J ai ver _ se le sang in_no _ cent . Qu'ai-je
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fnit ?

\"ite

Quoi re_mords ciel! J entends le ton _ ner_rc.

RECITATIF

Lent PHEDRE^ ¥> 4 ' * ^
Dieux cru _ els^ ven _ geurs impl^ _ ca _ blés !

(Orchestre)

Ce monologue d'une expression si noble serait à

citer en entier. Quand Phèdre se tait, le chœur re-

prend la plainte « pianissimo » (voir ex. p. 3277).

Rien n'est plus saisissant que celte fin d'acte. Les

auditeurs de la reprise d'Hippolyte et Aricie à l'Aca-

démie nationale de musique en 1908 et de celle de

Castor et Pollua' en 19IN ont pu s'en rendre compte.

En résumé, Uamkau, dont on ne saurait trop admi-

rer le génie musical, fut toujours fidèle aux pré-

ceptes de LuLLY, qui consistaient non seulement à

intéresser et à émouvoir les spectateurs, mais aussi

à les divertir. Ce qui nous frappe le plus dans les

ouvrages dramatiques de Rameau, c'est la partie

purement descriptive et décorative, ce sont les ou-

vertures, les choîurs, les danses principalement,

dans lesquelles il sut varier les rythmes avec une

abondance qui nous étonne aujourd'hui. L'audition

d'un opéra de Ramk.^u laisse à la longue une" impres-

sion d'ennui, produile par la monotonie des mêmes
procédés d'écriture. L'exécution d'un long fragment

d'opéra, et même d'un acte entier, comme on le lit

au Conservatoii'e de musique, à l'Exercice des élèves,

il y a quelques années, est d'un tout autre elïet. La

pureté de la musique de Rameau est alors au pre-

mier plan : l'art inspiré du compositeur fait oublier

le musicien de théâtre.

PURCELL, H/ENDEL

Tandis qu'en France, Lully créait la forme de

l'opéra qui devait se perpétuer jusqu'à Gluck, en
Angleteri-e, Henry Puki;i;ll, né à Londres en 1638

et mort en 169;i, fondait de son côté l'opéra anglais;

mais son entreprise n'eut pas le même retentisse-

ment que celle de l'ingénieux Florentin qui fut le

musicien préféré de Louis XIV. L'on doit certaine-

ment considérer' Purcell comme le père de l'art

national anglais, car, avant Haendel, il a écrit des

compositions dramatiques et religieuses de la plus

grande beauté.

PuRCKLi. avait reçu tout jeune une éducation mu-
sicale soignée : il connaissait les contrapuntistes

anglais : Ounstahle, Bull, Biro, Orlando GuinOMS,

tliint les œuvres de musique vocale « a cappella »

peuvent être comparées à celles des maîtres musi-

ciens de la Renaissance framaise.

L'esthétique dramatique de Purcell nous fait

penser aux compositeurs italiens, à Stradella, à

Cavalli, à Mo.ntkveude. Il avait à peine vingt ans

quand il conçut son premier opéra, Didon et Enée,

qu'il avait écrit pour être représenté dans un collège
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de jeunes filles, sur un livret de Josias Priest. Ne
dit-on pas que Puucell, doué d'une jolie voix, chan-

tait lui-même la partie de la suivante Belinda?

A la lecture de la partition de Bidon, un musicien

qui ne connaîtrait pas le nom de l'auteur, s'écrie-

rait : « C'est presque du Gluck! » Et en effet, tout

l'art admirable du chantre à'Orphée est contenu en

raccourci dans le drame musical de Purcell. C'est à

se demander même si Gluck n'aurait pas connu
les œuvres de son jeune devancier, alors qu'il vint

en Angleterre (où cependant on ne le jouait plus

Adagio

depuis longtemps). Toutes les qualités naturelles que
Gluck réclamait impérieusement se trouvent léunies

dans la forme dramatique de Purcell : sobriété du
style musical, concision des récits, emploi légitime

des chœurs et des danses, tout cela existe dans
bidon cl Enée, et le caractère noble, simple, pure-

ment expressif de cette partition est d'une opposi-

tion frappante avec les musiques de Lully.

Dès le prélude de l'œuvre, une- longue phrase
mélodique, par la hardiesse des modulations et des

harmonies, fait pressentir un musicien remarquable :

Cette entrée en matière est suivie d'un second

mouvement vif qui n'offre pas un grand intérêt. En
somme, nous retrouvons ici le plan des brèves ouver-

tures des opéras Iullystes.

En poursuivant la lecture de la partition, on re-

marque l'unité tonale du début de l'ouvrage, dont
les six premiers morceaux sont dans le ton A'ut mi-

neur, d'une teinte mélancolique; les morceaux qui

suivent sont écrits dans les tons à\U majeur, puis de

mimineur, ré mineur, fa mineur, pour aboutir au ton

de fa majeur qui vient terminer l'acte ; voilà un plan

de modulations dont Gluck devait user par la suite,

notamment au premier acte à'Orphée.

Les récits de Purcell sont brefs et précis, et ne

renferment rien d'inutile ou de surchargé. Les con-

temporains de Purcell, les musicienS|LAWES, Lanière,

Locke et Banister avaient écrit des airs précédés de
récitatifs, mais Purcell eut le premier l'audace de

composer un ouvrage entièrement mis en musique.
Son exemple, d'ailleurs, ne fut pas suivi, à l'excep-

tion unique d'un autre musicien anglais, Lewis

Graru, qui lit jouer en 1687 un opéra, Albion and Al-

banius. dont le dialogue parlé avait été écarté. Pour
en revenir aux récits de Purcell, ils ont un peu la

forme des récitatifs de l'oratorio, qui relient les uns
aux autres les ditférents morceaux de l'ouvrage. Dans
son étude très intéressante sur l'opéra anglais au

Presto

xv!!"^ siècle, IVI. Romain Rolland cite le très beau

récit de la « sorcière», au premier acte de Diilon. qui

était accompagné par les instruments à cordes'.

Purcell, ayant très peu de ressources d'orchestre

pour l'exécution de sa partition, n'emploie pas

d'insti'uments à vent; dans la suite, il se servit de

hautbois, de trompettes, de bassons, et de timbales.

M. R. Rolland cite aussi le récit et l'air de Didon

du dernier acte, — une des plus émouvantes canti-

lènes de Purcell, — qui forme, avec le chœur final,

la scène la plus importante de l'ouvrage. Il est cu-

rieux de rapprocher ces pages — d'une si admirable

simplicité et d'une pure beauté expressive — de la

scène dramatique écrite deux siècles plus tard par

Berlioz. M. Williams H. Gummings, qui est l'auteur de

la notice fort instructive placée en tète de l'édition

Novello de Didon et Enée, fait très justement remar-

quer l'analogie qu'il y a entre la basse descendante

chromatique du Crucifixus de la Messe en si mineur

de J.-S. Bach et celle de cet « arioso » de Purcell.

L'emploi des chœurs et des danses estparfaitement

justifié dans Didon, et ils n'interviennent que pour

commenter l'action ou l'éclairer d'un épisode faisant

corps avec elle. Telles sont les datises des Furies

pleines de vivacité, au premier acte, et la danse

triomphale qui marque l'arrivée d'Enée :

1. Voir dans cette Encyclopédie, U" ].artie, pp. 1886, 1887
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SOPRANO

CONTRALTO

TENOR

BASSE

Moderato

$

Sous I.T \cu_tc fu

^^ J I J J
'

J
I J -^^^4^

SouS la vou_tc fu _ nè_bre ( fu

-J2-Mr r r

"e) Lo.

P
Sous la vou_to fu _ ne_bre (fu _ 7-e) L o

'

^^M-^ r r i r r r
!

I r r

Sous la vou_te fu _ nA.bre (fu r.è- bre) Le

^±^, U ^^ i i D
charme se prc _ pa _ rc (pre

^"^ , *-

pa _ re)

P=^^ ^ I J J-

charme se prc pa _ re (pre

fi-

pa _ re)

^m
pa _ re)charme se pro

^*¥-^^jVi

—

i

pa _ re (pre

É
charme se pre pa _ re (pre jtz _ re)

Bien d'autres chœurs seraient à citer dans celte

partition, notamment le c/kbuï' rfiatojué du deuxième

acte dont le thème est exposé par la suivante Belinda,

et qui est plein de force et de mouvement. C'est un
beau modèle d'écriture vocale que sut exploiter

Haendel plus tard.

Il est regrettable que les œuvres de Purcell soient

tombées dans l'oubli, car elles seraient d'un précieux

enseignement pour les jeunes musiciens. D'autres

partitions de Purcell : le Roi Arthur — que beau-

coup de musicographes admirent à l'égal de bidon

et Eiu'c (M. Romain IIollaxd en cite plusieurs frag-

ments dans son étude) — ou Dioclesian, renferment

des pages dignes du plus vif intérêt. Les compatriotes

de Purcell admirent surtout ses cantates profanes

et ses oratorios : Te Dsum and Jubilate et l'Ode à

sainte Cécile. En cela encore, il est le précurseur du

grand Haendel.

Le véritable continuateur de Purcell ne fut pas

John Blow, son successeur à l'orgue de Westminster

(auteur de Vénus et Adonis qui n'eut pas un grand

retentissement), pas plus qu'un autre musicien an-

glais, Th. Clayton-, qui écrivit un opéra : Arsinoé, très

inspiré de la musique italienne. L'art anglais sem-
blait définitivement abandonné et supplanté par les

opéras importés d'Italie, lorsque Haendel vint en An-
gleterre, quinze ans après la mort de Purcell, pour

y faire représenter Rinaldo.

Haendel, devenu Handel selon l'orthographe an-

glaise, né à Halle, en Allemagne, en février 108b, était

déjà célèbre et avait fait jouer à Hambourg plu-

sieurs ouvrages dramatiques, plus influencés de la

manière italienne que de la tradition allemande, dont

les maîtres glorieux SghCtz et Keiser avaient jeté

les premières bases. Les partitions de Almira, Nero,

Daphne, Florindo, sont en elfet d'un style très diifé-

rent des ouvrages qu'écrivit Haendel pour l'Italie.

De ces quatre premières productions dramati-

ques, Almira est la seule dont le texte ait été con-

servé jusqu'à nous. Un compositeur allemand, .I.-N.

FucHs, chef d'orchestre à Hambourg, en a publié une

version qui a été jouée dans cette ville en 1878, non

sans succès. C'est une suite de morceaux de musique

reliés par de brefs récits, et le style personnel du

grand musicien ne s'y montre pas encore.

Fixé en Italie, de 1707 à 1709, Haendel écrivit

successivement les opéras de Rodrigo, Aijrippina,

puis sa célèbre partition de Aci, Galateo e Polifemo

qu'il lit représenter plus tard en Angleterre sous

une nouvelle forme. Pour en revenir à Rinaldo, dont

la première représentation eut lieu en 1711 à Lon-

dres, on ne saurait y trouver encore la véritable

manière de Haendel, car cette partition fut, en quel-

que sorte, improvisée en quelques semaines, et elle

se compose d'une série de morceaux écrits antérieu-

rement. C'est seulement en 1712, avec deux nou-

veaux ouvrages, IL Pastor fido et Teseo, que le plan

des ouvrages dramatiques de Haendel se trouvait

établi. Sans entrer dans les détails des nombreux
déboires qu'il eut à subir comme directeur de théâtre,

200

l
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soil à Heymarkel, soit à Lincoln's inn Field ou à

Govent-Garden, — car, semblable à Lullv, Haendel
fut longtenïps son propre directeur, — nous pou-
vons constater l'immense production de cette période

de sa vie artistique durant laquelle il écrivit vingt-

cinq opéras.

Ainadis, Radamisto, Muzio - Scevola , Floridante,

Ottone, Flavio, Giulio-Cesare, Tamerlano, Rodelinda,

Scipione, Alessandro, Admeto, Riccardo I, Siroe, To-

lemeo, Lotario, Partenope, Poro, Ezio, Sosarme, Or-

lando,Arianna, tons ces nombreux ouvrages, compo-
sés entre 1715 et 1733, attestent la grande facilité

d'écriture du musicien alors en pleine raalurité, qui

devait encore composer une nouvelle série d"œuvres

dramatiques, après quelques mois de voyage en

Italie. Les opéras de Terpsichore, Ariodante, Alcina,

Atalante, Giufitinio, Alcina, Arminio, Bérénice, Fara-

mondo, Serse, sont de la période qui va de 1734 à

1738. Deux ans après, Haendel écrivait ses trois der-

nières productions théâtrales : Jove in Argo, Irncneo

et Deidamia, pour consacrer ensuite tous ses efforts

à la longue théorie de ses magnifiques oratorios.

Si nous parcourons successivement les nombreux
opéras de Haen'del, nous constaterons que, à part

quelques rares exceptions, la coupe musicale qu'il

avait adoptée dans // Pastor fido et Teseo ou dans la

i'^S Mouvement
Maestoso

seconde version d'Jc;s et Galalhfe pour la scène an-
glaise, ne diliere pas sensiblement de la forme qu'il

donnait plus tard à ses ouvrages de dernière ma-
nière. L'intluence de Purcell sur sa production est

indéniable, et on la retrouve dans tous les opéras
de Haendel. Sa première éducation toute germa-
nique, l'influence des maîtres italiens ne devaient
pas résister au charme musical et à la souplesse du
style de Purcell, qui firent une impression profonde
sur le jeune Haendel, dès qu'il mit le pied sur le sol

anglais. A cette nouvelle éducation faite dès la vingt-

cinquième année, Haendel a dû la meilleure partie

de son génie : son goût naturel vint y puiser cette

juste mesure, ce côté agréable, clair, incisif de sa

musique, dont la noblesse et la grandeur ont conquis
pendant plus de deux siècles des générations d'ar-

tistes. Il est inconcevable que l'exemple de Purcell
et de Haendel, son successeur, n'ait pas porté de
meilleurs fruits en Angleterre, et que cette période
éblouissante n'ait pas eu de lendemain.
En examinant les divers éléments mis en œuvre

par Haendel, nous sommes frappés tout de suite par
le caractère de l'ouverture, page musicale assez dé-
veloppée et divisée en plusieurs mouvements. Celle

de l'opéra Alcina, qui est peu connue, en est un
vivant exemple ;

1 ^ ^, ,. j .
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Ces quatre mouvements, très opposés, s'enchaînent et forment un ensemble de grande allure. C'est

yénéralemenl la forme adoptée par Haendel. Cependant, d'autres ouvertures, celle d'.lcîs et Galathée,

n'ont qu'un seul mouvement, librement développé :

Presto

^^m .m m rm n^

À
j r r ^

Immédiatement après, le chœur d'entrée du pre-

mier acte éclate, dans un mouvement toujours animé.

On sait de quelle importance était la partie chorale

dans les opéras de Haendel. Commentateur placé au

premier plan, ce chœur, soit qu'il chante l'allégresse

ou la douleur, soit qu'il explique l'action, est marqué

d'une empreinte vigoureuse. Dans Acis et Galathée

les ténors sont toujours divisés en deux parties

Cette disposition se rencontre fréquemment dans les

ouvrages anglais, tandis que ceux de la première ma-

nière de Haendel ne comportent que les quatre voix

mixtes de femmes et d'hommes :

SOPRANO

CONTRALTO

IfPXENOR

2* TENOR

BASSE

l

Vif

^" '- r
•

rH-ï^^^ i
-^

p F^
O les plaisirs de la plaine

h.l '

f'
'-1^' M I? 8 p

(1 r '

les plaisirs

O les plaisirs de la plaine

o les plaisirs de la plaine-

^
'^ r

•
P I M- M ['

I ^^
les plaisirs

O les plaisirs de la plaine les plaisirs

Ŝ E fer+H^Tf i '^

p .^^ JH
o les plaisirs de la plaine les plaisir

r-j ii j. «^
I r F r r ^6 '

I
=^-«i ^^

les plaisirs

-^ M . Il

Grâce aux remarquables traductions et recons-

titutions des airs et duos de Haendel publiées par

M.A.-L. Hettich, professeur au Conservatoire, les plus

belles pages lyriques du musicien dramatique d'Hô-

radès et de liinaldo nous sont devenues familières.

Le récit de Haendel, un peu plus important que celui

de PuRCELL, est conçu cependant, dans un même
esprit de brièveté. Souvent, quelques mesures indi-

quent simplement le caractère de la situation :
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RECIT
SAUTHÉE

'' t r f m s: i ^ .h

$

Ah! s'il sa.vail l'en _ nui de Qa_li_thie

^
JO

^^ 3É :=aÊ:

A _ cis mettrait sa joie

Cet air gracieux, d'une légèreté charmante, déroule son onde tranquille sur ce même rythme plein de
souplesse :

Andante

Quand la situation est dramatique ou douloureuse,

le récit plus ample prépare graduellement l'air qui

suivra. Il suffît de lire l'admirable récitatif d'Hf'Ta-

elès chanté par lole : « Mon père ! Ah ! je vois encore, »

etc., pour apprécier la noblesse de l'expression chez

HaEiNDel. D'autres sentiments, plus intimes, tels que

RECIT
ZENOBIE

l'abandon, la tendiesse, trouvent en lui un éloquent

interprète. Prenons le récitatif dialogué qui précède,

dans R'(da?)u's<o, le duo entre Zenobia etRadamisto;

les sentiments affectueux de l'héroïne nous touchent

par des moyens très simples :

^m fhà^-M'—ïié I M * ^m
Combien te voir m'est doux ! Quand je desespe.

ê^ Î.PO

p^
1. Erratum ; ù la 2« mesure, lire Galalh'^c et non Ga!i he.
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RADiMlSTO

^1 i ^^-J^p i^
i J 4^ iJ^ I

^^ -^ J^-i^-fH^

en ton rc _ tour Jour de bon _ heur^ ô jour que le

^ |

- ^p '^P ^ju^^^jum^^^u^ 4̂3^ ^

sort im_pla_ca_ble retar _ da trop longtemps

Dans Alcina, le bref récit d'Apollon qui annonce I est d'nn esprit très large, que nous retrouverons frê-

le grand chœur dialogué du triomphe de l'hymen,
(
quemmeiit :

JPOllON /
1 i"4^

j' jm
r p

p=rTi M r ^^-• »

di _ les

T
la grande joie de 1 hymenee du roi Admcte
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On pourra reprocher aux ouvrages de Haendel de

manquer souvent de ces grandes scènes dramati-

ques, si fréquentes chez Lully, et dont l'absence

donne à ses opéras une apparence d' « opéras de

concerts », dont l'intérêt réside surtout dans la mu-
sicalité même des morceaux plutôt que dans l'émo-

tion provoquée par le sentiment théâtral. Chose

curieuse, certains passages des oratorios de Haendel

nous semblent plus vivants, plus scéniques presque,

au sens exact du mol, que bien des épisodes de ses

opéras. Il suffit de parcourir les partitions de Sam-
son, de Judas Macchabée, par exemple, pour s'en con-

vaincre, en mettant en regard des ouvrages drama-
tiques de la période anglaise de l'auteur. Il faut dire

que Haendel écrivit ses oratorios quand il était en

pleine possession de son génie, entre 1741 et 1751,

tandis que ses opéras se ressentent souvent de la

hâle avec laquelle ils furent composés. En analysant

minutieusement ses partitions, il est facile d'y rele-

ver des emprunts fréquents, soit à ses ouvrages an-

térieurs, soit à des compositions de ses prédécesseurs

ou de ses contemporains, reproche dont les admira-

teurs de Haendel ont tiré parti en sa faveur!..

A part quelques tentatives faites en Allemagne,
les ouvrages de Haendel ne sont plus représentés

au théâtre. Si l'on chante des airs, des duos, des

chœurs, dont le style solide, l'écriture impeccable

et le caractère profond ou gracieux forment un en-

semble de qualités qui peuvent rébister vaillamment
à deux siècles d'existence, peut-être serait-il témé-

raire de mettre à la scène un opéra de Haendel en

son entier. Les expériences faites avec Lully ou Ra-

meau ont toujours abouti à des déconvenues. De même
que pour Purcell, l'exécution d'un acte de Haendel
pourra susciter des impressions émouvantes pour

un auditoire averti, mais n'atteindra pas à l'effet

que produit de nos jours encore une représentation

d'un opéra de Gluck.

Avec Haendel l'opéra national s'éteint en Angle-

terre, et peu de temps après lui refleurit une longue

période de musique italienne, de style boulfe ou dra-

matique.

GLUCK

La forme de l'opéra français, telle que l'avaient

mise en honneur Lully, Campka et Hameau, devait se

modifier complètement sous l'impulsion de Gluck

et de ses successeurs. Né en Frauconie, à Weiden-

wang, en 1714, mort à Vienne en 1787, le chevalier

Cristoph Gluck, malgré ses origines tchèques et

l'éducation musicale qu'il rerut de maîtres italiens, a

été le grand réformateur de la musique dramatique

en France au xvmo siècle. A l'inverse de ses prédé-

cesseurs italiens et français, qui refaisaient, perpé-

tuellement le même ouvrage, sans oser en modilier

le plan et le caractère, (Iluck, après avoir composé
une foule d'opéras et d'opéras-comiques dans le goût

talien et le style français conventionnel, voulut

créer une nouvelle forme dramatique, plus vivante

et plus naturelle, et c'est alors qu'il écrivit ces cinq

partitions dont la beauté nous émeut encore profon-

Allegro

dément aujourd'hui : Iphigénie en Aidide, Orphée,
Alcesle, Armide, Iphigénie en Taiiride, œuvres glo-

rieuses, œuvres impérissables, qui s'imposeront long-
temps à l'admiration des musiciens et de la foule.

On attribue généralement à l'influence de Rameau
et de Haendel, dont Gluck dut connaître les parti-

tions quand il vint en France et en Angleterre vers

1745, cette métamorphose du compositeur de Arta-
serse, opéra qu'il fil représenter en Italie en 1741,

et dlpcrmnestre, Demetrio, Demofoonte, Artamene,
Siface, Alessandro neW Indie, et.de Fedra, ouvrages
écrits hâtivement, dans un but de succès immédiat.
A son retour à Vienne, Gluck, sans abandonnei' en-
core sa manière habituelle, compose, de 1748 à 1760,

une longue théorie d'opéras sérieux et légers, dont
les plus connus sont : La Clemenzadi Tito, Il Trionf'o

di Camillo, Antigono, etc., Le Cadi dupé, Les Pèlerins

de la Mecque. N'e nous attardons pas à l'analyse de
ces différentes partitions, dans lesquelles Gluck fit

de fréquents emprunts pour ses œuvres suivantes

(ce qui était d'un usage courant à cette époque);

arrêtons-nous à la rencontre de Gluck avec le poète

Calzabigi, l'auteur des livrets à'Orfeo, d'Alceste et de

Paride e Elenà.

Gluck a dit et écrit maintes fois que « l'invention

du nouveau genre d'opéra », ainsi qu'il s'exprimait,

ne devait pas être attribuée à lui seul, mais aussi à
son collaborateur Calzabigi, qui sut lui indiquer sa

véritable voie, lin elfet, Calzabigi, venu à Vienne en

1761, au moment où Gluck exerçait la fonction de
chef d'orchestre de l'Opéra, avait dans la tête tout un

projet de réformes dans l'art dramatique et lyrique.

En olirant à Gluck de mettre en musique le livret

d'Orphée, cette action dramatique saisissante, con-

centrée entre trois personnages, Calzabigi lui donnait

le moyen de se libérer des entraves habituelles du
vieil opéra, de ces interminables récits acccompagnés
au clavecin, de ces airs fastidieux, de ces ballets et de

ces chœurs qui, souvent, n'étaient qu'un perpétuel

remplissage.

Dans Orpliée. chaque acte est un tableau de carac-

tère dilférent. La scène élégiaque au tombeau d'Eu-

rydice, l'acte des Enfers, celui des Champs-Elysées

et la scène finale de l'ouvrage, si dramatique dans sa

belle simplicité, forment un ensemble de pages émo-
tives au suprême degré. Mais, avant d'aller plus loin,

examinons les divers éléments des opéras de Gluck.

Dans son « épître dédicatoire n à'Alceste, Gluck dit

en parlant de la forme de l'ouverture : « J'ai ima-

giné que Youverture devait prévenir les spectateurs

sur le caractère de l'action qu'on allait mettre sous

leurs yeux, et leur en indiquer le sujet. » Cette dé-

claration est très nette, mais l'auteur A'Orphée ne

l'avait pas mise en pratique avant d'écrire Alceste.

Les nombreuses ouvertures composées par Gluck

pour ses premiers opéras sont, en elfet, de simples

morceaux de musique n'ayant aucun lien avec l'ac-

tion qu'elles piécèdenl. Celle d'Orphée, que d'ailleurs

les chefs d'orchestre n'hésitent pas à supprimer, est

tout entière d'un seul mouvement animé. Elle n'in-

dique en rien l'admirable poème d'amour qui va se

dérouler :
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Au contraire, dès lesj' premiers accoi'ds de l'omerlure d'.l/ccsic, entonnés par toul l'orchestre jouant
« foitissimo », y compris les Irombones qui niarquenl les basses, l'auditeur entre immédiatement dans
le cœur du sujet ;

Lento

Dans ce beau prélude instrumental, admirons les

thèmes expressifs qui sont entrecoupés par un des-

sin rythmique d'une extrême violence. Gluck a-t-il

voulu opposer à la pure tendresse d'Admète et d'Al-

ceste l'implacable volonté du Destin? L'ouverture

d'Alceste n'a pas de conclusion. Après une reprise,

dans le ton de la dominante, du « lento » et du dé-

veloppement de la première partie, Gluci; fait lever

le rideau et attaquer par le chœur cette tragique

imploration :

Lento

^^
Dieux! Rendez - nous notre

M M
Pt^ jtizlfc:êL m

M
"oi ! Notre

m êé

p̂e

lA-

tq;

Toutle|dramed'AicesZe tient en ces quelques paroles.

Les ouvertures des deux Iphigénic sont des plus

caractéristiques. Celle d'Iphi'jcnie en AiilUIe, si jus-

Andante

tement admirée pour sa noble allure, commence par
un thème mélodique qui n'est auti'e que la phrase
chantée par Agamemnon au début de l'ouvrage :

Phrase d'Agamemnon

De mê me que dans Alccste, l'ouverture d'Iphigé-

nie en AiUide s'enchaîne avec le premier acte.

Dès le début du prélude descriptif d'Iphigénie en
Tauride, Gluck transporte le spectateur en pleine

action. Après quelques mesures d'un mouvement

IPHIGENIE

tranquille, dépeifjnant le calme de la nature, uu

« allegro furioso » éclate soudainement : c'est le

bruit de la tempête qui épouvante les prêtresses

d'Iphigénie, et la voix de Fiiéroïne se fait entendre,

au milieu des éclats impétueux de l'orchestre :

Grands Dieux! soyez- nous secou _ ra _ blés!

Allegro

Dans son opéra italien de Paride e Elena, qui tes

postérieur à Alceste, Gluck revient à l'ancienne forme

de l'ouverture. Pourtant, au milieu du morceau,

apparaît avec une force superbe le thème qui annon-
cera au ilernier acte l'arrivée de la déesse l'allas,

exemple unique dans les ouvertures gluckistes :
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Allegro

Dans Armidc, Gluck écrit une ouverture en deux
mouvements, l'un majestueux et l'autre plein d'ani-

mation, sorte de frontispice décoratif sans grand

intérêt musical. Cette ouverture n'est d'ailieui's que
le prélude de Telemacco remanié. De même, pour

sa dernière partition d'Eclio et Narcisse, tombée
rapidement dans l'ouliii, Gluck se contente de com-
poser une brève page d'un seul mouvement, avec

des alternances de dialogue entre l'orchestre de la

salle et quelques instruments placés dans la cou-

lisse, effet d'écho qui était très cher à l'auteur d'Or-

ph^c et qu'il plaçait tout naturellement dans Echo

et Narcisse.

Si, dans ce dernier ouvrage, Gluck revient un peu
à l'ancienne forme de Lully et de Hameau, en écri-

vant un Prologue développé, comprenant des chœurs,

des airs et des danses, ce fut peut-être comme à

regret d'avoir abandonné, dans ces cinq grands ou-

vrages, une habitude chère à ses prédécesseurs. Le

prologue d'Echo et Narcisse est délicieux, avec son

ciiœur des femmes rêvant dans l'ile de Cythère, avec

les récits et les airs de l'Amour, puis avec les danses
des Peines et les danses des Plaisirs, morceaux de

musique délicate, inliniment poétique.

De même qu'il avait modifié la forme de l'ouver-

ture, et rejeté le prologue, comme une inutilité et

un obstacle à l'intérêt du drame lyrique, Gluck ne

se sert des chœurs et des airs de ballet que s'ils lu»

paraissent indispensables à l'action. Ce sont donc

deux éléments nécessaires, et non plus des liors-

d'œuvre ajoutés pour égayer le spectateur. Le
chœur d'introduction d'Orphée, d'un caractère si

émouvant, ne prépare-t-il pas à merveille les tou-

chantes plaintes de l'amant d'Eurydice :

^-^^IT^^-

Ah; dans ce bois trnn

^
qtnlle et som_ brc

m

L'accompagnement uniforme des basses de l'or-

chestre, la tonalité d'ut mineur, l'emploi très dis-

cret des cornets et des trombones s'uuissant aux
instruments à cordes, tout cela donne à cette pre-

mière scène une mélancolie profonde.
Dans la scène des Enfers, si vigoureuse et si hnr-

die, quelle impression saisissante produit à l'audi-

teur le long dialogue des chœurs des démons avec
les supplications d'Orphée!... A l'acte des Champs-
Elysées, quelle exquise douceur dans les chants des
Ombres heureuses, et comme tous ces chœurs sem-
blent participer naturellement au drame musical!
lielisons la grande scène du temple dWIccste. Après
la sinistre prédiction de l'oracle, Gluck fait inter-

venir les chii.'urs anéantis, épouvantés et chantant
'< pianissimo » ces simples mots : « Quel oracle

funeste! Nul espoir ne nous reste, » sur les batte-

ments mystérieux des instruments à cordes, lit la

sortie du chœur, sur ces paroles : « Fuyons! fuyons!

.\ul espoir ne nous reste, » n'est-elle pas une inven-

tion de génie? Hommes et femmes s'enfuient apeu-
rés en balbutiant les dernières syllabes, laissant la

scène vide, abandonnant Alceste!...

IJans Orphée comme dans Alceste, les airs do bal-

Jet de même que les chœurs font partie intégrante

I
du drame musical. Les danses furieuses des démons
à l'acte des Enfers, les ballets si suaves des Champs-
Elysées participent au mouvement général de la

scène, illustrent par leur côté pittoresque et sédui-

sant le décor imaginé par le poète et le musicien.

Dans Iphigénie en Aulide et dans Alceste, les airs de

danse sont moins en situation que ceux d'Orphée,

mais ils forment des divertissements admirable-
ment appropriés à l'action, puisqu'ils doivent repré-

senter des réjouissances populaires. Il était d'usage,

à celte époque, de terminer l'opéra par un grand

divertissement composé de plusieurs airs de danse.

(JLUCK ne put échapper' à la loi commune que dans

Iphii/éiiie en Tauridc et dans Armide. C'est ce qui

explique, d'ailleurs, le dénouement invraisemblable

d'Jphifjénic en y\ulide, où l'on voit le mariage de

l'héroïne avec Achille, simple prétexte à un ballet

développé. Dans Ipliigénie en Tauride, Gluck ne vou-

lut pas de ces " gambades », ainsi qu'il le disait au

maîti'e de ballet de l'Opéra, le célèbre danseur Ves-

TRis; et, dans tout le cours de cet ouvrage, on ne

trouve, très judicieusement placées, que les danses

sauvages des Scythes, se réjouissant de la mort
prochaine des deux captifs Oreste et Pylade :
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Allegro

En brisant le moule de l'ancien opéra français,

et en coordonnanl ses différents éléments, pour en
l'aire un tout solide, pareil à. un bloc de marbre,
Gluck fut oblij;é de modifier la forme du récitatif et

de 1 "air. Comparez un récit de Lully ou de Hamiîau
avec un monologue de Gluck. Quelle vie, quelle jus-

tesse d'expression, quelle variété d'accentuation
dans les récits de Gluck, et comme il sait bien les

mettre en relief par le commentaire orchestral dont
il les accompagne I 11 suffit de lire le monologue
d'Armidc, également traité par Lully, pour s'en

convaincre :

ARMIDE

$ É ^^^m ^ E

, mi, ce super_be vain_queur Le charme du som_meil le livre à ma ven.

Et pendant plusieurs pages, le récit se déroule, ardent, poignant, exprimant tour à tour la fureur,

l'angoisse, la crainte qui envahissent peu à peu le cœur de l'héroïne, pour aboutir à cette phrase si

pénétrante d'émotion :
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ARMIDE

^m Efefe éé^ ^^
Ah! quelle cruau _ te de lui ravir le jour!

Modèrem ± ± i=»

fp

^m

Certes, la déclamation de Lully dans ce même
récit ne manque pas de justesse, mais combien
elle paraît sèche, guindée, uniforme, à côté de celle

de Gluck! La temiinaisou de cette scène par l'air :

« Venez, secondez nos désirs, » qui est traité par

Lully sous la forme d'une ariette aimable, prend
chez Gluck une allure tout autre. L'orchestre frémit,

s'emplit de légèreté et de vivacité : l'évocation des
esprits des airs accourant à la voix d'Armide est

ici merveilleusement réalisée :

ARMIDE

A l'acte de la Haine, dans le même ouvrage,

Gluck fait une Irouvaille de génie, en ajoutant ces

quatre vers à la scène finale :

Il ciel! quelle lioirible menace!
J(! Wmis ! tout mon sang se glace!

Amour, puisaïuit Amour, viens calmer mon effroi

Kt prends pllié il 'un c«;ur qui s'abandonne à toi.

Cette fin d'acte, qui est une des plus belles con-
'

ceplions de Gluck, montre aussi que chez lui le

musicien est l'égal du poète dramatique. L'orches-

tre, avec son rjlhme persistant des seconds violons

(écoutez battre le cœui' d'Armide), semble avoir été

écrit par Beethoven :

à
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Très modéré
ARHinE

mon ef _ froi .^ Et prends

T IIXZ

^^

p
I

J.^JLz^ P ^'
*>

.tié- d un ccEur qui s a_ban _ donne toi

Et quelle pureté, digne de Mozart, dans l'expres-

sion de cette phrase d'Iphigénie en Tauridc, après la

grande scène d'Oreste et des Euménides, et lesuperl)e

récit dialogué entre Iphigénie et Oreste; ces quelques

mesures accompagnées pianissimo par les instru-

ments à cordes nous dépeignent avec une émo-
tion pénétrante la tristesse qui envahit l'ànie de

l'héroïne :

Très lent

\J^.—s=
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Simplicité, sobriété, telles sont les qualités des

récits de Gluck. Les personnages de ses opéras

chantent pour exprimer leurs sentiments naturels.

Nulle empliase, nulle boursouflure, et c'est une er-

reur absolue que de dire strictement en mesure les

f^rands récits de ses airs célèbres. Il faut les animer,

les ralentir, leur donner le mouvement ondulé de la

déclamation dramatique.

Dans la forme de l'air, Gluck a écrit d'admirables

modèles. Chez lui, la « monodie » n'est que l'ex-

pression même du récit qui la précède. Ce n'est

point un air banal de ténor, de soprano ou de bar\'-

ton que nous entendons; le personnage met son

cœur à découvert, il s'exprime librement, et c'est ce

qui fait la grande variété de la forme dans les airs

de Gluck. Pourtant, il est une coupe musicale que
ï s.u\.&\n à'Iphigénie en Tauride affeclionne particuliè-

rement, et dont nous trouvons de beaux exemples
dans cette œuvre. L'air commence par une brève

introduction que suit une première période mélo-
dique de quelques mesures : après une seconde pé-

riode d'un mouvement légèrement plus animé, l'air

conclut par un retour à la première période. Telle-

est la touchante imploration d'Iphigénie à Uiane :

IPHIGENIE^ ^^
r I r rt

O loi qui prolongeas mes jour?

Modéré

Roprends-

bion qup jo dé_tes _ te Di _ a

^^^^^ 4=^
T=T ^^

S
L'air de Pylade dans le même ouvrage : u L'nis

dès la plus tendre enfance, " est construit à peu prés

de la même façon. Voyez, au contraire, la forme

curieuse de l'air de Thoas : « De noirs pressenti-

ments mon àme intimidée, » avec ses arrêts inces-

sants, il semble que le personnage, empli de l'hor-

reur du rêve qu'il l'aconte, hésite à poursuivre son

récit.

Dans Orphée, au premier acte, l'ariette : " 01>jet

de mon amour, » a la forme d'un « lied », avec ses

trois strophes identiques. C'est ainsi que Gluck traite

souvent les morceaux qu'il fuit clianter aux person-

nages de second plan.

Souvent, l'air prend une ampleur considérable.

Relisez la scène finale du 2" tableau d'Alcate et les

deux airs célèbres : « Non! ce n'est pas un sacri-

fice! )> avec son cri d'enthousiasme répété trois fois,

et « Divinités du Styx », morceau de combat de toutes

les chanteuses d'opéra (qui d'ailleurs le d isent pres-

que toujours dans un mouvement trop peu animé).

Ces deux airs sont séparés par la splendide invoca-

tion aux Dieux :
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L'orchestre, par sa violence (il n'y a cependant que

deux cors ajoutés aux cordes et aux bois), augmente

encore la puissance de cette scène.

Dans Paride e Elena, le seul ouvrage italien écrit

par Gluck, en collaboration avec Calzabigi, qu'il ne

traduisit pas en vue de la scène française, se trouve un

trio expressif où les voix dialoguent entre elles, pour

se réunir à la cadence finale. En voici un fragment ;

L AHOnt

HEIiENI

PARIS

É
Modère

t^^^

à^̂̂

d#

'^m m ^
Vaines vai _ nés ,

sont toutes

^^m
Plus de don _ tes

,

ils sont compli - ces

vrrir-^
Que dit- el _ le !

Version française Hetticti

elle ac_ca _

cresc.

'^m ^
è^

ar _ mes Que la des hom

m^^
E _ ras _ te ru fi _dè

Un cœur trop ten _ dre menson

le

Un exemple très rare d'un ensemble vocal assez

développé est le quatuor des Nymphes dans le der-

nier ouvrage de Gluck, Echo et Narcisse. C'est tou-

jours la même forme dialogues entre les quatre voi.t

de femmes; l'ensemble n'a lieu que pour cadencer

aux modulations de dominante et de tonique. Les

quelques mesures qui suivent sont prises dans un

passage modulant à la dominante :
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EGLE

THANAIS

BYLPHIE

p^^^^^^

m^^

^
^
Andante

^^^
"ST

3^^̂

r-^ p rr^—-i-^î-t
Ah ! per_ te trop cru _ el _ le ! Comment

r V r I i (1 V r

Ah! per_te trop cru_el _ le !

-^^

i r T r

Ah! per_te

i
p p ''r—r^

-^^

Efel^ ^ trop cru_el _ le !

Ahl per_te

r r 1 r r

^i ji 'i" ^

trop cru_el _ le !

*

A ces éléments vocaux, il faut ajouter (en dehors

des nombreux airs de Imllet si souples et si variés)

les pantomimes, les marches, toutes les musiques

de scène servant aux entrées et aux sorties des

divers personnages, qui sont toujours parfaitement

en situation. 11 suffit de citer l'admirable marche

religieuse d'Alceste, d'une eurythmie si pure, instru-

Moderato ,. . ,

; aimiruendo

mentée avec des cordes et des flûtes jouant dans.le

grave deux longues phrases mélodiques de la plus

belle simplicité. Et dans Ôrphvc, au premier acte,

est-il rien de plus pénétraul que la musique accom-

pagnant la sortie des chœurs : les modulations

s'éteignant dans un long diminuendo'.'

'^^ taSLw [.
^«J» jr^

S3E ^ ]
\ i «1 i i

.

^
/>P

jj~1| « —

«

—< 1

* -
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L'on a dit d» Gluck, homme de théâtre au su-

prême degré, qu'il était non seulement un poêle et

un musicien, mais aussi un peintre de larges fres-

ques, évoquant de i)eaux paysages. Certes, l'art du

chantre immortel d'Ovpliée exprime surtout de no-

bles idées et de beaux sentiments. Il l'a bien prouvé

en écrivant son œuvre la plus parfaite, Iphigénie en

Taurlde, image louchante de l'amour d'un frère et

d'une sœur, mais, dans cet art achevé, la partie dé-

corative est absolument indispensable, et c'est pour

cela qu'une exécution d'une œuvre de Gluck au

concert équivaut en quelque sorte à une trahison.

Tandis que les (ouvres de ses contemporains ou

de ses pi'édécesseurs nous semblent fastidieuses à

la scène (l'insuccès de la reprise d'Uippolyte et Ari-

de de Rameau 4 l'Opéra en est la meilleure preuve),

et gagnent à une audition dans une petite salle et

par fragments d'un ou deux actes donnés en con-

cert, les opéras de Gluck sont insépaiables du

théâtre et du décor pour lequel ils ont été créés. De

nos jours, Annide et Alceste ont pris place au réper-

toire de l'Opér'a; Orphée et les deux Iplii(jàiie à

celui de l'Opéra-Coniique, et ces œuvres n'ont rien

perdu de leur beauté. Pourquoi cet enthousiasme

incessant des artistes et des foules pour des parti-

tions si connues, et dont il semblerait que l'on dût

se détacher à la longue?...

Tout simplement, parce qu'elles ne contiennent

que fort peu île pages indifférentes et qu'elles attei-

gnent à l'elfetle plus sûr par l'expression la plus natu-

relle des sentiments liumains. En rejetant les vieilles

coutumes des anciens opéras, en faisant, le premier,

une place prépondérante à la symphonie, à l'or-

chestre agissant, en y mêlant les chœurs partici-

pant au drame, en créant l'atmosphère musicale

du décor, (iLCCK, coordonnant les anciens et les nou-

veaux éléments, est véritablement le créateur de

l'art dramatique musical. Par le choix merveilleux

des sujets de ses opéras et par l'intelligence avec

laquelle il sut les traduire, il mérite d'occuper une

place unique. L'homme qui a conçu l'acte des

Champs-l'Hysées dans Orph/e et la scène du temple

dans Alceste est un génie à la fois doux et puissant.

Il faut se souvenir de ce que disait Jean-Jacques

UoussEAu en sorlant d'une représenlalion d'Orphée :

« Puisqu'on peut avoir tant de plaisir en deux heu-
res, je conçois que la vie peut être bonne à quelque

chose. »

PICCINNI, SACCHINl, SALIERI

u Gluckisles et Piccinnistes en sont venus aux

mains, » écrivait un auteur de l'époque au moment
de la grande querelle dont le motif fut l'apparition

d'Iphigénie en Tauridc de Gluck, que devait suivre,

en 1781, deux ans après, la partition écrite par Pic-

ciiN.Ni sur le même sujet. Nicolas Piccinn'i |né à Bari,

en Italie, en 1728, mort à Paris en 1800) était le

rival que suscitèrent à Gluck les littérateurs La
Harpe et Mnrmontel. De même que les Encyclopé-

distes Uiderot, d'Alembert et Grimm furent les pro-

moteurs des réformes apportées par Gluck dans la

tragédie lyrique, par ailleurs, Marmonlel et La Harpe
se jetèrent violemment dans la mêlée et y entraînè-

rent avec eux, bien malgré lui, ce malheureux Pic-

ci.NN'i. C'était pour Gluck un assez, piètre adversaire.

Musicien délicat et cliarmani, d'une 1res grande

lècondité, Piccinm possédait la veine comique (il

avait produit dans sa jeunesse une quantité d'o-

péras boulVes joués avec le plus grand succès en

Italie), mais il n'avait pas un lempérament drama-
lique pouvant s'opposer à celui de Gluck.

Arrivé à Paris presque sans ressources, Piccinni

lit représenter son premier opéra sérieux : Roland.

C'était en 1778. Puis vinrent Atys, Iphigénie en

Tauride, Didon (sur un livret de Marmonlel), Diane
et Endjimion, Pénélope, sans compter un très grand
nombi'e d'ouvrages d'un genre plus léger, dans le

caractère de sa célèbre Cecchina, qui furent joués à

la Comédie-Italienne. L' Iphigénie de Piccinni, repré-

sentée concurremment avec celle de Gluck, ne put

soutenir longtemps une lutte inégale. Autant la par-

tition du musicien d'Armide porte une empreinte
grave, profonde, autant celle de Piccinni nous semble
monotone et superhcielle. Ce fragment de la cavaline

de Pylade, page mélodique assez touchante, peut-il

être mis en parallèle avec l'air célèbre du même per-

sonna^^'e dans l'opéra de Gluck?

É
RECIT PYLJDE

^^^^^^m f^r^ P P~t^

Je t'aime plus que moi 'Le ciel m en est témoin: II
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1^ I £J
J1

Jl J°3
I
O J. jL

Le récitatif de Piccinni est loin d'égaler en force

expressive les récits de Gluck ou même ceux de

Sacchini, l'auteur (VOluIipe à Colone. Dans l'opéra certain accent :

RECIT DIDON

ûtiDlilon, le passage suivant, extrait de la belle scène

des adieux d'Enée et de Didon, ne manque pas d'un

É ^
Que t'ai-je fait cru _ el à les dieux a toi

\^

#
^S

f

me Pour déchirer un cœur qui tai_me.

Andanto

I.'air de Didon (avec leque

il s'encliaine) est une jolie

phrase, qui nous montre bien

la nature do l'aimable rauis-

icen qu'était Piccinni :

Ah! prends pi _ tie de n:ia fai _ bles_sG

Copyright by Librairie Delagrave, lO'^O. 207
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Et du deses _ poir ou Je suis-

D'ailleurs, le compositeur d'A^ys fut très impres-

sionné' par la coupe des opéras de Gluck, dont il

subit malgré lui l'influence! Pour s'en convaincre,

il faut lire l'air d'Angélique dans Roland. L'intro-

Andante

duction sonore et majestueuse, le récitatif scandé

par l'orcliestre et l'air animé qui le suit sont

d'une forme gluckiste, sans en avoir cependant la

viaueur :

-<_T^*

^^^''^ HNG£Li;uE

P J' J' J'
I

JT^^=P=

W=^
L tAh! que mon cœur est a _ gi . le

Vif ^^ ^^^^F?°^

y

^S f f f^^g

1^ i
-^ ^-^^^^^^^^

L amour y combat la fier _ te

#^

m̂

^m

f=f=f-
AIR

Anime^ I

/^nime

4^^^'
r r- m

i

rmf
Quel trouble he_las I quel le ri _ gueur

^ mz ~ K^ w-m^ W
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Dans le même ouvrage, le récil et l'air de Roland
au deuxième acte sont construits sur le même
plan. PicciNNi avait mis sa partition sous l'égide de
la reine Marie-Anloinette. Pour la première l'ois,

PicciNiM composait un opéra sur un texte français,

LES FORMES DRAMATIQUES 3iv.i

et, moins habile que Gluck, il n'en saisissait pas le

Juste sentiment. Dans l'exemple suivant, il est très
évident que la musique n'a aucun rapport avec le

texte qu'elle commente :

Anime

Parmi les continuateurs ou imitateurs de Gluck,

il faut citer Sacchim et Salieri, tous deux, comme
PicciNNi, d'origine italienne, et tous deux ses rivaux

sur la scène parisienne.

Antonio Saccbini (né à Pouzzoles en 1734, mort
à Paris en 1786) avait écrit tout d'abord de petits

opéras qui furent joués à Naples, puis une partition

de Semiramide donnée à Home et un autre ouvrage
représenté à Venise, Aleasandro nelV India, Il fit un
assez long séjour en Angleterre, et c'est à Londres
que virent le jour plusieurs autres de ses opéras : le

Cid en 1773, puis Tumartaiw, Lucio Vero, Niteli,

Perseo. C'est assez dire quelle était sa fécondité. A
Paris, il fit représenter : Renaud en 1783, puis Cld-

mène et Dardanus. Mais le souvenir de son chef-

d'œuvre, CEdipeù ColotVe. est seul arrivé jusqu'ànous.

Plus profond que Piccinni et plus puissant aussi,

Sacchini s'apparente à Gluck, dont il partageait les

jdées sur la réforme de la tragédie lyrique. On a

donné à Paris en 1897, aux concerts de l'Opéra, un
acte entier d'Œdipe à Colone, et la très belle impres-
sion produite par cette audition laisserait croire que
les spectateurs d'aujourd'hui prendraient un sérieux

intérêt à la représentation d'une œuvre de Sacchimi.

Dans (Edipe à Colone, opéra en trois actes d'après

la tragédie de Sophocle, Sacchini a mis le meille;.!-

de lui-même; malheureusement, cet ouvrage ne fut

joué à Paris qu'un an après la mort de son auleui.

Les procédés de Gluck dans la forme du récit et de
l'air, et jusque dans l'emploi des chœurs et de l'or-

chestre, sont ici rigoureusement appliqués. Cepen-
dant, il semblerait que, dans l'écrilure proprement
dite, Sacchini a fait un pas en avant. Sa sensibililé

expressive est proche parente de celle d'un Mozart
ou d'un Méhul. J'en prends à témoin l'exemple sui-

vant, qui est presque semblable note pour note a
l'air de Zarastro dans la Flûte enchantée :
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cantabile

Tout mon bon _ heur

—

est de suivre vos pas

Adagio

Celle mélodie est chantée par la touchante Anti-

«one dans (TFJiïte à Colone. Dans le même ouvrage,

l'air célèbre d'Antigone présente une forme assez

particulière : il est construit en trois parties dis-

tinctes : un récit soutenu que suit un large motif

de chant, et qui s'enchaine avec une seconde phiase

dans un mouvement animé. C'est exactement la coupe

des airs de Méhul, de celui de Joseph notamment :

RECIT

se par la douleur Peut- il en _ cor Vraiment en tous lieux ton malheur

Lento très expreasif
-t5>-
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Anime s^^ ^
Les feux du ciel brù_lent La ri_gueur du fri _ mas

Sacchini a donné à sa partition d'CEdipe un relief

incomparable, el sa conception lyrique nous oiTre

l'évocation de la grandeur antique.

Les chœurs des femmes et des soldats, la marche
des prêtres, les airs de Tiiésée etde Polyoice sont d'un

très beau caractère. Pour exprimer la tendresse et le

dévouement filial d'Antigoiie, Sacchini a su trouver

des accents émouvants qui touchent au sublime. Le

rôled'Œdipe est écrit tout entier dans un sentiment

douloureux, désespéré, et parfois même décliirant. Il

est certain que le dernier ouvrage de Sacchini porte

l'empreinte d'un génie plein de force, et que sa

représentation obtiendrait de nos jours les sulfrages

d'un publicéclairé. Pureléclassique, telleestla qualité

de cette partition, digne de figurer près de la douce

Iphigénie de Gluck, ou du tendre Joseph de Méhul.

Antonio Salieri (né à Legnano en 17o0, mort à

Vienne en 1825), par sa fécondité surprenante, mérite

une place à part dans l'histoire de la tragédie lyrique.

Très encouragé par les conseils de Gluck, il vint à

Paris pour faire représenter son opéra les Danaides,

dont le livret avait été écrit par le bailli du RouUet à

l'intention de Gluck, qui voulut liien le confier à

Salieri. Les Danaides obtinrent un certain succès,

malgré le caractère lugubre du sujet. Dans la con-
ception de cet ouvrage, nous retrouvons les formules

gluckisles, les procédés d'écriture et de déclamation

du Cbevalier. La grande scène d'Hypermnestre, au

deu.xième acte, qui se déroule dans le souterrain du
palais de Danaiis, a cependant un accent personnel.

Le récit qui commence cet épisode est d'un tour

admirable :

l
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Lent

r '

Les Enfers en ces lieux seraient-ils transpor. tés ?

L'air qui le suit est d'un emportemenl farouche, avec des alternatives de tendresse et de pitié :

jel _ le fi _ nis mes maux viens m embras _ ser !

Salieri a écrit un très eraad nombre d'oratorios

et près de cinquante opéras. 11 fut même le collabo-

rateur de Beaumarchais pour l'opéra Tarare, repré-

senté à Paris avec un succès d'enthousiasme. Rentré

à Vienne, et nommé maitre de chapelle de l'empe-

reur, Salieri fit jouer de nouveaux opéras : Armi'la,

Sctniramide, il Pastor fido, Annibalc, pour ne citer

que les plus connus. Sa nature musicale, accessible

aux sujets les plus divers (car il passait facilement

du plaisant au sévère), lui valut une réputation uni-

verselle. De nos jours, nous apprécions quelques

beaux airs qui ont survécu à l'outrage des ans,

niaisl'^rwidH de SAUEnine fera jamais oublier celle

de l.iiLLv, pas plus que celle de Gluck, son maître.

IVIÉHUL

Depuis Campha et Rameau, aucun musicien d'ori-

Kine française n'avait tenu à Paris le sceptie de l'art

lyrique, m'éhul (Etienne-Nicolas), né à Givet en 170:<,

mort à Paris en 1817, devait par son génie, fait de

pràce et de force, donner un nouvel essor à la m u-

aique de notre pays.
' MéncL est non seulement l'admirable musicien du

Chant du Départ et de Joseph, mais son talent, véri-

tablement français par la clarté et la fraiclieur des

idées, s'est adapté à tous les genres : il a écrit des

opéras, des ouvrages légers, des messes, des sym-

phonies, etc. Son œuvre est considérable. Pendant

prés de vingt années, Méhul fut le compositeur 1p

plus en vogue de son époi[ue. Uappelous qu'il a

siégé le premier comme musicien à l'Institut, et

qu'à la créatioh du Conservatoire national de mu-

sique, il avait été nommé professeur décomposition

et inspecteur de l'enseignement. Ses parlilions les

plus connues sont, dans le genre sérieux : Stratonice,

Adrien. Ariodant, Vthal et enfin JoS'-ph, que l'on

considère comme son chef-d'œuvre, et qui, après

plus de cent ans d'existence, occupait récemment

l'afliche de nos théâtres de l'Opéra et de l'Opéra-

Coniique.

Elevé de Gluok, qu'il avait beaucoup connu à sou

arrivée à Paris, Mkiiul sut fort bien s'approprier le

style du musicien d'OrjMe, tout en modernisant sa

manière de faire. .N'oublions pas que l'auteur d'.lrw-

dani a écrit dans un genre très dilférent ses exqui-

ses partitions de VIrato, des Avettglef do Tolède ou

du Jeune Henry. Dans ses ouvrages purement lyri-

ques, Méhul, sans jamais dépasser Gluck, montre
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une sensibilité et une grâce qui donnent à ses ouvra-

ges un style moins lourd, moins pompeux que celui

de ses prédécesseurs. Il a vivifié la forme de l'air.

Certains morceaux de ses opéras, le récitatif et la

scène d'Ina dans Aj'iorf'.m/, le grand air de Joseph, sont

des pages très belles que l'on ne peutcomparer qu'aux

grands airs des opéras de Weher : Obéron ou Freys-

ckiitz. Méhul donne également à son orchestre plus

de couleur et de vie : on voit, en lisant ses ouvra-

ges, qu'il'savait parfaitement écrire une symphonie.

Par le simple fragment d'.An'oda/ii qui suit, on sent

que, si l'esprit gluckiste a présidé à la conception de

cet ouvrage, c'est un musicien d'un tout autre carac-

tèrejqui l'a écrit. Rythme el harmonie ont déjà plus

de souplesse. Après une période de mouvements
divers, selon les sentiments qui agitent le cœurd'Ina,

nous arrivons ;à ;un ancknite \p\us soulenu, que suit

immédiatement une péroraison animée :

Allegro

RECIT

r r r r

Femme ti _ mi_de L'espoir t abuse sur ton sort

Andante

1

O des a _ mants le plus fi _ de

i
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I/air de Joseph « Vainement Pharaon dans sa reconnaissance >' esl conslruit sur ce même plan, en

trois parties. Ici, MÉnix est un évocaleur des plus poétiques. Quoi de plus frais, de plus reposant que

ce charmant adagicllo :

Adagio
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Il est regrettable que Mébul (qui était, au moment
de la composition de Joseph, en querelle avec l'ad-

ministration de l'Opéra) ait cru devoir remplacer par

un dialogue parlé les récits qu'avait écrits à son inten-

tion le librettiste Alexandre Duval. Par son noble

caractère, cet ouvrage a bien la forme de l'oporu. Il

y a quelques années, en 1892, le savant musicien

Bourgault-Ducouduay fut chargé, par la direction de

l'Opéra, de relier tous les morceaux de Josepli par

des récits, composés à l'aide de thèmes de Méuul,

sur des vers d'Armand Silvestre, remplaçant le texte

Andante
JACOB

parlé de Duval : c'était une tentative hasardeuse qui

n'eut point de lendemain. Mkhll, compositeur de la

Révolution et de l'Iimpire, était toujours imprégné

de l'esprit héroïque de cette époque liévreuse, mais
sa muse intime lui commandait de parler un langage
plus paisible. Si, dans Joseph, Mkhul a fait du frère

parjure Siméon une ligure saisissante, il a su aussi

exprimer avec une grande émotion la tendresse pa-

ternelle et le dévouement lilial. Le délicieux duo
entre Jacob et Benjamin n'est-il pas le reflet de

l'âme même de Méhul?

_ mais tu ne me quitte _ ras_ Oui je vous le promets mon

Les ouvertures de Méhul, incisives, brèves, très

mouvementées dans leur péroraison, ont eu une juste

célébrité. L'emploi des chœurs et des ballets, suivant

la méthode glucliiste, n'est subordonné qu'aux exi-

gences scéniques; on n'y trouve nulle faute de goi'il,

nulle recherche del'elfet facile. Tout le monde a pré-

sent à la miinoire ce chœur si souple quijouvre le

troisième acte de Joseph: « Aux accents de notre har-

monie, >i avec ses trois reprises, coupées par les deux

si rophes c ha ntéespar,la voix des solistes. Quelle douce

lumière enveloppe celte jolie page de musique!

Les duos, les trios, les grands moi'ceaux d'en-

semble, qui abondent chez.MÉuuL, ont une forme nou-

velle, une diversité rythmique très grande. L^ trio

de Joseph entre Benjamin, Joseph et Jacob en est un
exemple à noter. Après un début chaleureux, expri-

mant la joie de Joseph, voici le superbe récit de Jacob :

M Dieu d'Abraham, exauce ma prière, » page sublime

de force et de simplicité, que suit l'union des trois

voix s'éleignant graduellement en un pianissimo

d'un surprenant elTet. Chaque page de cette œuvre
maîtresse serait, d'ailleurs, à citer dans notre étude,

et l'on s'explique aisément le succès incessant de

./oscp/i auprès de tant de générations.

A part l'opéra de Josepli et quelques fragments d'A-

riodant ou de Slratonice, on connaît peu, de nos jours,

les ouvrages dramatiques de Méhul. Pourtant, que de

beaux exemples )' puiseraient les jeunes musiciens!

.^'oublion3 pas que Wi; liEB, devenu chef d'orchestre

de la cour de Dresde, lit jouer tout d'abord Joseph,

ouvrage qu'il aimait à relir'e quand il écrivait son

immortel Freyschutz, dont la forme a bien des affi-

nités avec celle des opéras de Méhul. Bel exemple de

la liliation entre les grands maîtres!
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GOSSEC, CHERUBINl, SPONTINI, LESUEUR

STEIBELT

GossEC, qui fut le compositeur officiel de la pre-

mière République, — c'est à lui que nous devons
la meilleure version de la Marseillaise de Hol'get de

l'Isle, — ne doit pas être oublié comme musicien
de théâtre. Né à Verfinies (Hainaut) en 1734, mort
à Paris en 1823, François-Joseph Gossec fit ses pre-

miers débuts en donnant, en 1704, sur la scène de
l'Opéra-Comique, le Faux Lord et, en 1766, Les Pé-
cheurs, qui obtinrent un certain succès. Puis, délais-

sant le genre léger, il fit représenter à l'Opéra Sabi-

nus en 1774 et sa Iragédie lyrique Thésée en 1782, qui

sont ses œuvres maîtresses. Dans Sabinus, on remar-
que un style noble, une déclamation excellente, une
écriture musicale très pure. Les trois fragments de
cette scène de Sabinus, qui est encore au répertoire

des chanteurs classiques, en sont un exemple pro-

bant :

Lpnt
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Thésée est une œuvre plus coniplèle : Gossec avait

ssbi, comme Méhul, l'influence des ouvrages de

(iiTA'CK qui dominaient la scène française. Dans celle

scène de Médée la magicienne, si Gossec reste fidèle

Alleerro

à la coupe habituelle des airs de l'époque, — récita-

tif, air expressif, final mouvementé, — il fait preuve

de qualités remarquables, et l'on s'explique l'attrait

de ce morceau encore apprécié de nos jours :

RECIT

/

^y-o 1 -, Tr J^^
Thesee a triom _ phe des qu il a combat-

m^ . it'

) i M- m
tu

m
Que sa e^loi_re me parait

m
belje

fé
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libre; le lexte déclamé entraîne la musique dégagée 1 celte scène — où l'orchestre reprend le thème initial

des formules conventionnelles ; la terminaison de I avant le cri final — est d'une émouvante beauté ;

Larghetto

^3 m î^g r

in _ for _ tu

Me_ de _ e Mpdée en pleurs Méde

S ^
P

m n r
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Dans Faniska, partition qui renferme de très belles

liages, encore chantées de nos jours dans les écoles

de musique, Cherubini affermit son slyle. Le récitatif

suivant, commenté par l'orchestre, précède un " lai-

ghetto » bien chantant qui amène une péroraison im-

pétueuse. On est surpris de voir un musicien — qui

parlait, dit-on, si mal la langue française— exprimer

avec tant de j ustesse et de force ce langage dramatique :

RECIT
FtNISKt

i> fi ^^à é.

Largo

J^^^-jr ^^
Quel.hor _ ri _ ble son.ge!

^^ =£:

( Orctiestre)

àM
l^i > JVl-> m i?^

Mos_ca me res_le..

i ^ i
Non !

iEES,
Çfe^
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^
ty-M^-1̂

el_Ie-mcmc m a_ban _ don_nG

m

Larghetto

Allegro Vivo
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Beethoven appréciait (rés fort la musique drama-
tique de Cherubini, qu'il mettait bien au-dessus de sou
œuvre de musique religieuse, trop théâtrale. Pureté
de la mélodie, richesse harmonique, expression re-

Moderato

marquable, telles étaient les qualités que le musi-
cien de Fidelio reconnaissait chez le compositeur
des Abenaérages, partition tombée dans l'oubli et de
laquelle l'air que nous donnons ici a seul survécu :

^
i

\) \) r i
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Spontini, né en 177i, mort en 1851, à Majolati (sous

la domination auliicluenne), suivit une carrière ana-

logue à celle de Cherubini. Très inlluencé par les

œuvres de Ciuarosa, il écrivit dans sa jeunesse des

petits ouvrages sans grand intérêt, puis, ayant suivi

les conseils de Pjccinni, le rival de Gluck, il réforma
son style, et en 1807, venu en France par la protec-

tion de l'impératrice Joséphine, il donnait, le H dé-

cembre, la Vestale sur la scène de l'Opéra. Ce fut un
triomphe. L'ouvrage de Spointini, qui a fait le tour du
monde, est encore au répertoire des grandes scènes

d'Italie et d'Allemagne. Dans cette partition, aux re-

Lent

marqualiles qualités de déclamation que prisaient
fort Wagner et Berlioz, Spontini suivit la grande ligne
tracée par Gllck, mais en la modernisant et en y
ajoutant tous les éléments nouveaux qui devaient
enrichir le style de ce que nous nommons le « grand
opéra ». Ai'BER, Meïerbeer, Halévy furent les illus-

tres successeurs de Spontini, véritable créateur de
cetle forme qui unit la tragédie lyrique du xvii;« siècle
au drame musical de nos jours. Dans la première
scène de Julia, la vestale coupable, ces trois frag-
ments nous éclairent sur le saisissant effet que pro-
duisit à la scène cette page puissante :
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sus - pen _ dez suspen _ dcz la von _ gean _ ce

L'orcheslre plus riche, plus substantiel, ne se con-

tente plus de formules d'accompagnement : sa voix

grandit en éloquence.

Ohjmple, ouvrage reprcsenté en 1819, est loin d'é-

RECIT

galer la Vestale, quoique certaines pages de haute
allure soient restées au répertoire des chanteurs. Le
fragment r|ue nous donnons ici n'est-il pas du meil-
leur esprit gluckisle?

c
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Dans Fernand Corlez, Spontini donne une grande importance à l'ouverture, ainsi que le firent, sur son
exemple, AuBER, HossiNi et Wagneh. Cette longue page sonore — dont nous citons trois fragments — fut

très appréciée à son apparition :

OUVERTURE

Ali? vivace

^
tr fr

t=^ £
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Le » larghetto » très expressif « patrie, ô lieux pleins de charmes », extrait du même ouvrage, dénolo
une jolie sensibilité :

208
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Larghetto

O pa _ trio o lieux pleins do char

i-hSzz
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déchirons frappons les vie _ ti

déchirons frappons les vie _ (

LEsuEUR,né il Abbeville-en 17('iO, mort à Paris en

1837, a pour la postérité deux titres de gloire : il fui

le musicien préféré de l'empereur Napoléon 1" et il

devint le maître de Charles Gounod. Ses premiers

ouvrages n'eurent point un grand retentissement.

La Caverne, Paul et Virginie, Téléinaque, ioiiês sur la

scène du Théâtre Feydeau, ne fixèrent pas l'attention

,to

du public. Mais en 1804, ayant succédé à Paesiello

comme maître de cliapelle de la cour impériale,

Lesueor tît représenter son célèbre opéra Oss/nn ou
hs Bardes, dont le succès fut considérable. Ces deux
fragments de « l'ouverture » et ce récitatif vigoureux
dénotent les qualités réelles de la musique drama-
tique de Lesueur, pleine de noblesse :

^
Allegretto Mod^

n^=i^

PP
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m. #^^^ É
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^ RECIT

^^ ^ hn-M^r^U4-1
Que la fè_te d HyLmen avec le jour com_mcnce de Mornal de mon

^

Allegro

SE D
I

'If f^ m

^
Bar _ des bien _ tôt m'en_ten _ dront pro _ non

f r M'p i
N'oublions pas de mentionner ici que I.esuf.ur fui

cliaiRé de composer la partition qui devait accompa-
gner la cérémonie du sacre de Napoléon !=' à Notre-

Dame, et que cet ouvrage considérable fut exécuté
de nouveau, sans aucune moclilication, le jour du
sacre du roi Cbarles X à Saint-lJenis. La musique
n'a donc pas de couleur politique!...

Stëibelt, né à Berlin en 1766, mort à Saint-Péters-

bourg'en 182.'i, fit laplus iirande partie de sa carrière

en Franco, à Paris, où il obtint les plus farauds succès

comme pianiste et même comme compositeur de

théâtre, car sa partition de Roméo et.Juliette, qui avait

été refusée en 1792 par la direction de l'Opéra, était

jouée l'année suivante sur la scène du Théâtre Fey-
deau,où elle fut acclamée. Une des plus jolies scènes

de l'ouvrage — dont nous donnons plus loin deux
fragments — Juliette attendant Horaéo la nuit dans
son jardin — se chante encore dans nos écoles de
musique. Délicieux sentiment mélodique, orchestre

discret dépeignant le trouble de l'Iiéroïne, voilà

bien des éléments pour retenir l'attention :

. Andanto poc
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RECÎT

ih v'nHÎ-^fr^
!

" "
il ^r ,1 I

^
m

Du calme de la nuit tout ressent les doux, charmes

pfi

Ŝ^
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Andante

ij-' r'
^ ^
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Lare;hpt.to

J3

Songe-

ffi

J-

rrv-chan _ te

-i-

[pi _ vg

s^ ^

Mais le chef-d'œuvre de Grétry restera toujours la vivante partition de Richard Cœur de lion que l'on

joue parfois dans nos théâtres. On comprend que la franchise de cet air l'ait fait proscrire pendant la

Révolution française :

Andante

^ =f=^

i

t'a bar don

f
^^

Alleerro
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"•y-—1» i
p—

-



TECHNIQUE, ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE LES FORMES DRAMATIQUES 3321

Moderato

Pau _ vro Dnph las que fe

Moderato

*fc =Ë^JUJ LJ-tXJ m

Philidor (Trançois), né à Dreux en 1726, mort ;i

Londres en 1796, est le dernier représentant d'une

l'amille de musiciens célèbres qui remontait à l'épo-

que de Louis XIIL Doué d'une incroyable facilité, il

écrivit un nombre considérable de petits ouvrages

en un et deux actes, dont les plus connus sont : Le

Maréchal ferrant (1761) et Sancho Panra (1762). Dans

ce dernier ouvrage, Philidor se montre plein de

bonhomie et de franchise :

La scène d'un si grand entrain du Maréchal ferrant i sique. Son rythme et sa vigueur en sont des plus

est souvent chantée dans les Conservatoires de mu- I caractéristiques :

l
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Alleçro

^^ ^^
Cban-tanl a plei_no

PW i ^^-^

=^-^^
gor_ go des que Je vois le

J J /?.
.

1

jour

/

MoNsiGNY, né à Sainl-Omer en 1729, mort à Paris

en],d817, eut la révélation de sa carrière de compo-
siteur dramatique en entendant la Seri'apatfrojia de

Pergolèse, en IT'yi, à la Comédie italienne à Paris,

et ce fut au théâtre des Italiens qu'il fit jouer ses

nombreux ouvrages, écrits en collaboration avec le

AU? Moderato

célèbre librettiste Sedaine. Sa partitions! connue du

Déserteur n'a pas quitté complètement de nos jours

le répertoire. Un esprit bien français réside nette-

ment dans cet air si amusant du baryton Montauciel,

soldat franc luron d'avant la Révolution :

m ê ^
V- -i~ M-

_ mnis que pour al _ 1er

È
boi _ re

É
Moderato
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Dans Roseel Colas, joué en 1704, la muse de Monsi- I et le Fermier, donné en 1762, sa veine mélodique pro-

gny se montre «eus un jour familier, et dans Le Roi
\
vient d'une agréable simplicité :

Allegretto

i
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Allegretto

léger

^ ^^

^^
Il re_gar

JK^E

W^
dait mon bouquet

-s-

.

sans doute il

15?—

^È
le de_sirait

Dalayrac (Nicolas), né à Muret (Haute-Garonne)

en 17o3, mort à Paris en 1809, a été au des composi-
teurs les plus en vogue de sou époque : il n'écrivit pas

moins de soixante ouvrages en moins de trente

années. La plupart de ses petites comédies musi-
•cales, d'un tour mélodique personnel, sont tombées

Larçhelto

dans l'oubli, et c'est regrettable, car en relisant cette

jolie phrase naïve extraite de Simjines, opéra-comi-
que joué en 1778, ou s'aperçoit que Dalayrac était

un joli musicien de la vieille époque, digne émule
de son prédécesseur Mondon ville :

^^
_ phi e. nou

^m ^

vel _ le V!

NicoLO-IsouARD, né dans l'ile de Malte en 1771, I comptent parmi ses meilleures productions. Dans
mort à Paris en 1818, lut comme Dalayrac un com- Michel-Amie, Nicolo déploie une vigueur qui sur-
posileur des plus estimés. Jeannnt et Colin, Joconde

\

prend chez ce charmant petit maître :

,
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^^
Ah! quelle per_fi _ di _ e /

Mw Eè
'/^

Allesrro

BoÏELDiEu, né cà Rouen en 1778, mort à Grosbois en

1834, est un des plus remarquables compositeurs
français de sa génération. La Dame Blanche occupe
encore aujourd'bui une place enviée dans notre

répertoire d'opéra-comique.

Ce ne sont pourtant pas les débuts de Boieldieu au
théâtre qui pouvaient faire présager son brillant

avenir. Il donnait, en ellet, à l'âge de dix-huit ans,

son premier opéra-comique, La Fille coupable, sur la

scène du tliéùtre des Arts, à Uouen. Deu.x ans après,

sur la même scène, llosalic et Mirza, autre opéra-
comique, faisait son apparition. Les livrets de ces

deux ouvrages lui avaient été fournis par son père,

et le succès des Roïeldieu, père et Pils, n'eut pas de
longs lejidemains. Arrivé ensuite à Paris, il fut lancé

dans les salons par le célèbre chanteur Garât, qui

interprétait ses mélodies, et il eut le grand hon-
neur de collaborer avec Ciierubini, dont il avait suivi

les conseils, pour la composition à'Emma la Prison-

nière. Mais les premières repi'ésentations du Calife de
Bagdad en 1800 et de Ma tante Aurore en 1803 assu-

rèrent la réputation de Boïeldieu. On se trouvait en
présence d'un compositeur au talent souple et ingé-

nieux, aux idées mélodiques pleines de grâce et

de fraîcheur, dont la facture originale renouvelait

la forme un peu désuète du vieil opéra-comique à

ariettes et duettos. Asonretourde Saint-Pétersbourg,

où il avait été appelé par le tzar Alexandre 1"'

comme maître de chapelle de la cour, Doïeldieu don-

nait successivement au tliéàtre Feydeau, et avec le

plus vif succès, .Jean de Paris, en 1812, et le Nouveau
Seigneur du village, son œuvre la plus populaire.

C'est dans ce dernier opéra-comique, dont nous

donnons ici un fragment des plus signilicatifs, que
le célèbre baryton Martin— son nom est resté comme
le type du baryton élevé — fit des débuts éclatants :

ble et plein de gra - ce
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AlVegretto

">^Ht,ll » f 3 ^
Eh! qu im_ porte .' En ce

^
jour H ' V ro r

^m
^ .jf f =^$=^m

la joi _ e

La Fi'ic du village voisin, par sa verve pirapanle, 1 air charmant de Rose, que l'on chante dans nosCon-
connut, cil ISIG, une aussi grande réussite : cel

| servatoires, a conservé sa fraîcheur délicieuse :

Allegretto

^
La sa _ ges _ se au plai _ sir La sa gesse au plai -

LJ L^
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Il est écrit, d'un seul mouvement, avec une aisance
tranquille, que l'on ne saurait trop admirer.

D'auti'es ouvrages de Boïeldieu retinrent encore la

faveur du public, mais le point culminant de la car-

rière de ce fécond musicieji fut la pi'emière de La
Dame Blanche donnée à l'Opéra-Comiquele 10 décem-
bre 1823, et dont le centenaire a été célébré récem-
ment, non sans succès. Dans ce délicieux ouvrage, qui

n'a rien perdu de sa vivacité, de son esprit et de sa

couleur, Boïeldieu établit, pour près il'un siècle, la

Allegretto Moà\°
P

forme de Topéra-comique classique. La facture des
airs, l'emploi des ensembles et des chœurs, l'écriture

de l'orchestre et la mise en œuvre de ces divers élé-

ments, tout contribue à classer la Dame Blanche
comme le chef-d'œuvre d'un genre presque disparu
anjoiird'hui. Dans l'air si populaire « Viens, gentille

dame », que nous citons ici, remarquons l'emploi

très curieux du rythme à cinq temps usité par les

musiciens modernes :

^ ^^ S ^ ^ T 'n\^^^^^^±
Viens gentil_le da me Viens gentil _ le da _ me
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La scène si épique de « la vente », au deuxième

acte, constitue à elle seule une des plus personnelles

créations du génie si français de Boïeldieu.

Son fils Adrien-Louis, auteur d'un joli ouvrage, le
Bouquet de l'Infante, son élève Adolphe Adam, le mu-
sicien inventif du Chalet et duPostillon de Longju-
meau, Auber, le compositeur du Domino noir, dont
nous parlerons plus loin, devaient illustrer un genre
créé par Boïeldieu et dans lequel il ne fut jamais sur-

passé.

PERGOLÈSE, PAESIELLO, CIWIAROSA, ROSSINI,

BELLINI, DONIZETTI

pERG0LiiSE(PERG0LEsi en italien) (Jean- Baptiste), né
à Naples en 1710, mort à Pozzuoli en 1736, à la lleur

de sa jeunesse, a écrit un petit chef-d'œuvre, la Ser-

vante maîtresse, qui a fait le tour du monde et se
joue encore fréquemment. Cette célèbre Serva pa-
drona n'a-t-elle pas été le point de départ de l'Opéra

btiff'a en Italie, dont la vivacité n'exclut pas la douce
émotion? Les successeurs de Pergolèsk furent Pae-
siELLO, CiMAROSA et RossiNi, Icsqucls s'iuspirèren t de
celte formo musicale et di'aniatiqiie; elle fit les

délices de plusieurs générations.

Pergolèse écrivit plusieurs antres ouvrages de
même caractère : l'un, notamment, Maesirodi Musica,
obtint à Paris, en 1712, un succès égal à celui de la

Serva padrona. Ces petits airs pleins d'entrain, pré-

cédés de ritournelles lirillantes, ces « duetti » char-
mants, entremêlés de récits alertes que soutenait le

clavecin, cet ensemble de musiques légères et plai-

santes formaient un tout délicieux, et l'intluence de
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Pergolèse se fit sentir sur les compositions des Grk-

TRY, Philidor et MoJsiGNY, les petits mailres de l'art

français de l'opéra -lomique.

Il faut relire dans les Essais de Grétry l'analyse

de l'air de Pandolphe de la Sen-ante maîtresse dont

nous donnons ici quatre fragments : le récit si net

de déclamation, coupé par l'orchestre aux bons
endroits, l'ariette : » Quel est mon embarras, » et la

phrase : << Pandolphe pense à toi, » si gravement
comique. Même dans les fréquentes répétitions de
paroles, Pergolèse modifie son texte chanté, en lui

donnant chaque fois une expression différente :

RECIT

)ue sé_ra donc en_f in cet homme -r ci ? El _ lema lair de

"^'-

''P HP g^^
faire a_vec lui pe_ni_ten_ ce !

m̂

m
Plus animé

^ I
P . ni g^

Mais moi ne pournais-jc pas..

^^f

î ^ S i -/P P H ^^ Tài^ 5

1

Quoi! ma servante !^ serais-je le seul dans ce

â %^^ =^*

Paesiello, né à Tarente en 17tl, mort à Naples

en 1816, suivit dans ses premières œuvres les pré-

ceptes de Pergolése, mais en donnant au style de

l'opéra bouffe une plus grande envergure. 11 écrivit

un Barbier de Sêville qui fut célèbre en Italie, en

liussie et en l'rance jusqu'au jour où le chef-d'ieuvre

de UossiNi vint le détrôner. Dans la première partie

de sa carrière, consacrée souvent à la musique reli-

gieuse, — il était maître de chapelle de la cour

du roi Ferdinand IV à Naples, — Paesiello a com-
posé également ses principaux ouvrages légers : La

MoHnara [La jolie meunière)^ Il Marchese di Tulipanu,

Nina, IZinr/ari in fiera. Appelé à Paris par la faveur

de Bonaparte, Premier Consul, Paesiello élargit son

style, et sa dernière œuvre, Proserpine , jouée à

Naples, montre combien il fut impressionné par les

ouvrages que l'on représentait sur les scènes fran-

çaises, par les opéras de Piccim, de SACniiiNi, et de

Gluck. Dans les deux fragments de cet air si connu

de Gérés, au répertoire de nos grandes écoles de

musique, on est frappé par la justesse de la décla-

mation, par sa sobriété saisissante, par la beauté

de la mélodie, par l'impétuosité de la phrase : « Mon
désespoir a trop de charmes, » et dans l'écriture très

souple de l'orchestre, Paesiello montre une maîtrise

incontestable :

Lento cantabilc

nb=S=
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Comme la plupart des grands musiciens italiens,

Paesiello a commencé sa carrière par des œuvres

aimables et légères, pour aboutir à de plus vastes

compositions. De toute sa vaste production, il ne

nous reste guère que quelques morceaux de circons-

lauce, des marches écrites à la demande du Premier

Consul, et sa belle Marche funèbre à la mémoire du

général français Hoche.

Avec CiMAROSA, né à Naples en 1742, mort à Venise

en 1801, nous touchons au point le plus glorieux de

« l'opéra-bulTa », car /( Matrimonio icgrelo [le Mariage

secret), que l'on joue quelquefois de nos jours, est le

modèle d'un genre à peu près disparu, mais qui fut

Andantc

fi PAOLINO

le régal artistique de nos ancêtres. 11 suffit de lire

les écrits de Stendhal, qui décernait à Gimarosa l'épi-

thète de « divin », pour nous faire une idée de l'es-

time dans laquelle le tenaient ses contemporains.

Rival de Paesiello et d'une fécondité égale à la sienne,

CiMAROSA n'a pas composé moins de soixante-dix

ouvrages en vingt ans. On se demande même com-

ment il avait le temps matériel de copier ses partitions

d'orchestre, alors qu'il écrivait, en deux semaines,

un ouvrage en plusieurs actes. Dans cet air de Paoiino

du Mariage secret, on remarquera la fraîcheur des

idées musicales, vives, spontanées, la facilité de 1 e-

criture, le charme expressif de la phrase mélodique :

3 3 3 3
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Allegro vivace

PAOLINO

La sans. que rien me tour_ mente sans sou _ cis et sans a

r f f f

larmes

ê
(Cordes Pizz.)

L'audition de l'ouvrage en entier donne aujour-

d'hui une impression de monotonie, pioduite pai- la

répétition des mêmes rythmes, des mêmes harmo-
nies et modulations. On ne peut pas comparei- Cima-

ROSA à Mozart, dont les opéras célèbres rayonnent

d'une éternelle jeunesse, mais l'intluence du compo-
siteur italien sur son confrère viennois est indiscu-

table, — il suffît de lire successivement le Mariage

secret de Ciuarosa et VEnlèvement au sérail de Mozart.

CiuAROSA remit en lionneur les ensembles vocaux,

(1 trios, quartettes » et les « finale » dont Hossiki sut

s'inspirer à son tour. 11 est juste de ne pas oublier

que ce fut le spirituel auteur de l'Italienne à Londres

qui ouvrit la voie à celui qui devait écrii'e l'amusante

Italienne à Alger.

RossiMi, né à Pesaro (Italie) en 1792, mort à Paris

en 1868, en pleine apogée du Second Empire, repré-

sente l'art italien avec toute sa spontanéité, sa viva-

cité et son charme, sans en exclure la grandeur et la

puissance. Ses premiers débuts à Venise, en 1810,

puis deux ans après à Bologne, par de petits ouvrages
quasiment improvisés, n'attirèrent pas sur lui l'at-

tenlion des dilettanti, mais les représentations de
Tiincrède, de l'Italienne à Alger, puis du Uarhicr de

Scville, données entre 1813 et 1816, enlin celles

A'Otello, de Cenerenlola [Cendrillon) et de la célèbre

Gazza ladra (La Pie voleuse] assurèrent sa réputa-

tion de premier compositeur de l'Italie.

Stendhal a écrit que Rossini avait le génie de l'in-

souciance. Il y a du vrai dans cette boutade. Toute

la musique de RossiNi, pendant la période de pre-

mière production, nous semble écrite comme en se

jouant, et c'est ce qui en fait la grâce exquise et la

couleur lumineuse. Relisons l'air si célèbre de Rosine

dans le Barbier: la mélodie est en quelque sorte

jetée par louches légères, elle bondit alerte, s'élève,

redescend en arabesques capricieuses :

Modère

É ^1-—-^v—H^^̂
Son ble et dou _ ce Vient ctiar.

^^

mon cceur trou _

-*^'
I

^f

ble
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(cadenza)

AlIeg-TO Mod

1^1- -I m
Si JG. puis_

•r-
b <-

p^
f ' rr *

tPC

oLU^Ti
-!»—a-

' L^ L-IJ
res _ pe.c _ tu

gs^^ f^^

p r p p p p p

Je veux er fin. ces_ser D ain_si tou^P

Dans Tancréde, que Rossini écrivit à vingt-deux

ans, la célèbre cavatine Oh pntriii dolcc Ingrala é{,a.[t

le morceau préféré qu'intercalaient les grandes can-

tatrices à la leçon de chant du Barbier. (Juelle jolie

expression dans ces quelques fragments que nous

donnons ici, et combien l'on comprend l'enthou-

siasme de Stendhal et de ses contemporains à l'au-

dition de ces pages si souples et si senties, triomphe

du bel rAinto, hélas! oublié aujourd'hui :

RKCIT

P^ J' ]' ;
-f' i' sp^ff^

o pa tri ^ e I iri_gratG et dou_cG pa

.

'

^' ^\h i^-

f i

p
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_ tri _ c en _ fin je te

Maeslosc

y r ^ ^^ ^^
i i

Toi qui bru . les dans mon

gg ^^
I

*;fe ^ P g! ^ fe

9fcl^

Toi qui for _ ces

h
m^

'y

Moderato

t^"
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Ouand, lassé des succès de sa prime jeunesse, Mos-

sin"i entreprit la composition de ses ouvrages plus

sérieux, Sémiramis. peu apprécié à son apparition,

puis Guillaume Tell, écrit sur un texte français en

1829, le » cygne de Pesaro » sans perdre aucune de

ses précieuses qualités, emploie un langage musical

plus élevé. Ses grands morceaux d'ensemble, ses

ouvertures, ses <i linale » dont nous trouvons de si

vivants exemples dans l'Italienne, le Barbier et Ccn-

OUVERTURE

Andanto

drillon, portent l'empreinte d'une influence nouvelle.

Il siiflit de lire la célèbre ouverture de Guillaume

Tell, dont s'inspira une longue génération de com-

positeurs de tous les pays, pour voir avec quelle

richesse d'invention mélodique et orchestrale, et

aussi avec quelle poésie pénétrante, Rossini sait

situer le beau poème agreste et patriotique dont

nous sommes encore éblouis, après cent ans :

Cordes
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Alleçro vîvace
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[•'.aut-il parler de la grande et prodijzieiise scène de

la conjuration des quatre cantons, qui suit le célèbre

Irio : n Quand l'Helvétie est au champ du supplice, »

ou de la belle page si sereine qui termine l'ouvrage

en apothéose, pour ne citer, parmi tant de morceaux

remarquables, que ceux dont le sillon lumineux dans

l'art musical et dramatique du xix" siècle peut encore

servir de guide aux jeunes générations*?

IÎELLiN'i,né à Calane(1801)en Sicile, mort en France,

à Puteaux (1836), ne saurait être négligé dans une

étude sur l'art lyrique. Ne joue-t-on pas encore dans

les grands théâtres d'Italie La Norma, son œuvre la

plus caractéristique, celle que Wagner aimait et ad-

Andante
dolce espressivo

mirait proroiidémeiil? D'autres partitions de Hellini,

La Somnambule. Les Puritains, firent fureur à Paris,

aux Italiens, et de même que Hossini était devenu
Français de cœur, c'est dans notre pays que ce jeune

musicien, mort chez nous à, trente-quatre ans, vécut

ses plus belles heures de gloire.

La mélodie de Bellini est unique par son abon-

dance, son contour llexible, son inspiration naturelle ;

pour employer un aphorisme connu, « elle coule de

source », et cette source est fraîche, limpide; elle a

chariné par sa pureté des auditeurs difficiles, mais

prompts à l'enthousiasme quand ils se sentaient

émus par une belle phrase expressive :

I

plus II n est plus pour moi _ que lar

De ce cceur dont tu fus ne Tu me.

^̂^=t^

P

it=e

f Û Û ' ^P
rj _ te _ rais- hai
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La jSorma, donnée en 1832, renlerme cette page admirable : « Casta diva », qui suflirail à établir la

réputation d'un musicien, et dont La Malibran fut l'interprète inoubliée. Elle louche par sa sereine

beauté, d'une noblesse sans égale :

Larghetto cantabilo

M̂ r^gij ^ i j. rr? j y j =^
Cas ta di va cas _ ta

Mais le mélodiste incomparable qu'était Bellini

savait constiuire un ouvrage dramatique, utiliser les

chœurs et les grands ensembles. Une représentation

de ^^orma est encore aujourd'hui d'un très vif intérêt

musical.

DoNizETTi, né et mort à lîergame en Ilalie^(1797-
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1848), écrivit dans sa jeunesse un ouvrage, Enrico,

conte di Borgogna, qui fut accueilli avec faveur. De

même que Rossini et Bkllini, il obtintses plus grands

succès en France, où il fit représenter son amusant

Don Pasquale aux llciViens, son émouvante Lucie de

Lamermoor sur la scène de rOpéra-Comique,et enijn

ses deux plus grands succès de théâtre, La Fille du

régiment, donnée encore à rOpéra-Comique, et La

Favorite, jouée sur la scène de l'Opéra. Dans Don
Paaqiude et VElixir d'amour, Domzetti montre une
verve bouiïonne que l'on peut comparer à celle de

RossiNi, et les beaux élans dramatiques de Lucie, de

la Favorite et de Poliuto {Les Martyrs) ne sauraient

être négligés. Voici deux fragments de l'air de Pau-

line dans Poliuto, un récit sobre et expressif, une

cantiléne bien inspirée :

Andante
PAULINE

1 1- Ff n"
'

I r r linr r

Toi qui lis dans mon cosur o ma me_re

Larghetto
cantabile legato

Qu i _ ci ta main gla Bé.

_ nis _ se bénis _ se ton en _ fant ton enfant!
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AUBER, HÉROLD, MEYERBEER, HALÉVY, VERDI

AuBER, né a Gaen en 1782, mort à Paris en 1871,
est un des ropréseniants les plus illustres de l'opéra-

coniique el Je l'opéra rançais au xixe siècle. On a
souvent reproché au musicien du Domino noir sa
facilité excessive : le fait est qu'il écrivit un nombre
considéralile d'ouvi'afçes devenus rapidement popu-
laires, Le ;1/aC')M, notamnient, que l'on peut rattacher

à la manière de Boïkluieu. Mais, dans La Muette de

fo)<ici, AuiiEn (il preuve de qualités dramatiques de

LES FORMES DRAMATIQUES 3337

premier ordre, et l'on peut affirmer qu'avec Iîossini
et Mevrhbeer, le musicien du Cheval de Bronze et
A'Haydre tint le sceptre de la musique dramatique
en France pendant plus d'un demi-siècle. Les ou-
vrages d'AuRER ont à peu près disparu du répertoire
de nos grands théâtres de musique. Quand on les

relit aujourd'hui, on s'aperçoit qu'AuiiEB, avide de
succès faciles, écrivait à la va-vite, et ses partitions
nous paraissent bien superficielles. Voici un frag-
ment de récit d'Elvire dans la Muette, d'une décla-
mation Irès juste, puis la célèbre cavalinedu « som-
meil » chantée par le héros Masaniello :

i=
EIVIRE

-TTTTT^ j» *fert~^^ I r -f-^^
Que ses gestes, par _ lants ont de grâce et de charmes

Moderato

Jeune

^ ry-y-r^^fTT-^rr^-^
fil le se _che tes larmes je veux te prote _ ger auprès de mon e

I i
^ ?^^

J i
J -''^^ KHf—JU^ ^

_ poux de ta dou _ leur je se _ rai 1 in_ter _ pro _ te

Andanto
MiStNIELLO

Du pau _ vre seul a_mi fi _ dô le de
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Ljr ;^r i
'- g' f ^^ ^^

_ cends a ma voix qui tap_pel le Sommeil

.

^ ^^^^^
^ ^^

^^ ^ ±±4=te
meil

i

des _ cends du haut des cieux

^ ê^P8 ï Ç^r^

^ • • *
1

^t
^

^ i.

IIÉROLD, né et mort à Paris (1791-1833), a eu une
carrière de compositeur dramatique féconde, mais
peu chanceuse à ses débuts, car il ne connut de vé-

ritables succès qu'avec Mnrie en 1820, Zampa en 1831,

et enlin avec son chef-d'œuvre, le Pré aux Clercs,

joué un an avant sa mort. 0» ne s'explique guère

l'insuccès des premiers ouvrages d'HénoLD : ils sont

tous d'une musicalité très supérieure aux composi-
tions de la plupart de ses contemporains, pourtant

en vogue. On joue encore de nos jours, en Alle-

magne, 'lampa. dont la force dramatique est incon-

testable, et en France, le Pré aux Clercs se donne de

temps à autre. Voici quelques fragments de la bril-

lante ouverture de '/.ampa, cheval de bataille des

chefs d'orchestre du siècle dernier, et un beau récit

dramatique du héros Zampa, accompagné « pianis-

simo » par les trombones :

OUVERTURE
Allegro

Andanle
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Lent

1 P ,1 ,
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LA REINE

ISABELLE

MERGY

TRIO

Alleçro Mod*;"

I

" PP

^fe rn .^ J^ Ji-XJJM i^ }Q^^^

^^
C on est fait le ciel même A re _ eu vo?! serments La puis-

PP,
t ^1^ p

-4=^^ M P H

#^
C en est fait le ciel même A re _ çu vos serments La puis.

f-f+ P 4J^ fj^l p ^^^^
c en est fait le ciel même A re _ çu vos serments La puis.

M j^ J^ ^h^-^M^^Ni^^-^^
_ San _ ce suprême Vient flu_nir deux amants

^^ ^rn ? ^^ b
I ^ ^

San _ ce suprême Vient d u_ nir deux amants

I » 9 J+^^'\>
p u ^ i

nnrH^
. San _ ce suprême Vient du_nir deux amants

Meyehiiiîeb, né à Berlin en 1791, mort à Paris en

18G4, est certainement le maître le plus représen-

tatif d'nn genre très décrié anioiird'luii, celui du

« grand opéra », des ouvrages à grand spoclacle dé-

coratif. Uohcrt le Diable, Les IliKjitenoh, Le Prophète et

L'Africaine (son œuvre posthume) ont enlhousiasmé

des générations de speclateurs au siècle dernier, et,

de nos jours, les reprises de ces œuvres se voient

encore accueillies avec laveur, notamment sur les

grandes scènes du Midi de la l'iance, où elles sont en

quelque sorte devenues classiques. Mkveiuskkr, digne

héritier de Si'Omtim, mais plus iiahile que lui dans

la recherche de « l'elfet » sur le public, a su tirer un

parti merveilleux de ce que l'on peut appeler « la

pompe extéiieure » du grand opéra : cortèges, bal-

lets, grands ensembles vocaux. 11 a eu aussi le grand

mérite de créer l'atmosphère, le décor musical en

quelque sorte des drames qu'il illuslrait, car son art

essentiellement décoratif est inséparable de l'action

qu'il commente. Musicien de Ihéàtre au suprême de-

gré, Meyerueer a été imité, copié, pillé, quoique sou-

vent décrié par des confrères peu scrupuleux à user

de toutes ses formules, ses « ficelles », dirons-nous.

lia su cependant faire jaillir l'émotion la plus na-

turelle, notamment dans le Prophète. Relisons ces

fragments célèbres du rôle de Fidès, pages typiques

dans son œuvre :
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Andante espressivo

Andant ino

ï •?
''

I .*J -7 i •^ J^ n -^

; ^fe
f/

^
Don_noz_ d c n _ n c z_ Pour u - ne pau _vre à - mf? 1

$

e^̂ ^

^
X.
T i i

m
i_
^^

-1^

—

gb

i:^^

r
Mevebbker savait admirablement placer un air « à

effet » au bon endroit, et sans arrêter l'élan de la

pièce. Examinons cette belle page de l'air de Nelusko,

Andante

au deuxième acte de l'Africaine ; elle est digne d'un

grand maître, et sa péroraison animée déploie une

véritable force :

É

S à=:^=4 r—r^^ T=^=^
Fil _ le des roi à toi' 1 hom _ ma - go

toi.

^^

^m

1 hom _ ma- ge que lo doit ma- fi- de _ Ii_te

. 1 P .nf^ ^^—^^^
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^s
Allegro vivace

/
I? n (^ ^

I

1^ ^
" * A

^
Quand- 1 amour m en _ traî

i f j j ^¥=s= l

jf ^ f f f

Ou bien quaud I.t hai

^ r=F^
S Mt ï4 i 4 j~a ^

AndanHno^

/ expressif

P̂ays merveilleux-

5y ^

Dans ce môme ouvrage, lair de Vasco de f.ama,
précédé du récit que nous donnons ici, est empreint
d'une poésie pénétrante.

Il y aurait bien d'autres pages à citer dans l'œuvre
diamatique Jo.Mkvkrbeer; lecomposileui'quiaccritle
quatrième acte des llufjuenoU, la scène fameuse de la

« Rénédiclion des poignards », ne peut pas périr

dans l(! souvenir des maîtres du théâtre lyrique. Il a
su aussi donner aux cliœurs et à l'orchestre une
vitalité toute nouvelle; la couleur instrumentale

des Ihif/iicnots, en particulier, est d'une rare vigueur
de touche. On ne saurait assimiler Meyerueer aux
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maîtres classiques, à (jluck, à Weber, plus grands

que lui, plus sincères peut-être; mais il faut lui laisser

une des premières places parmi les dramaturges
de son époque.

Halévy, né el mort à Paris (1799-1862), fut un com-
positeur heureux dont les succès de théâtre, soit à

rOpéra-Coniiq ne, soit à l'Opéra, furent très nombreux.

L'étoile grandissante de Mevehbeer lit pâlir celle du
compositeur de La Reine de Chypre 6V de Charles YJ,
mais La Julie, donnée en 1838, atteste de réelles qua-
lités dramatiques. Le rôle d'Eléazar, le juif honnête
et persécuté par les chrétiejis, est écrit avec grande
envergure. Le récit et la cantilène, que nous citons
ici, en sont un exemple caracttrislique :

f Orchestre)

Rachel quand du Sei _ gneur la gra _ ce tu _ le _

_ lai _ re A mes tremblan_tes mains conf i a ton ber_ ceau

T î

Halévy écrivit aussi des ouvrages légers, L'Eclair,

Les Mousquetaires de la reine, Le Val d'Andorre, d'une

fantaisie aimable. Us sont oubliés aujourd'hui,

niais La JMice est restée au répertoire de quelques
grandes scènes de province.

VKRDi(Giuseppe),néen 181.3 dans le duché de Parme,
à Russeto, mort à Gênes en 1894, compositeur de

1,'énie dont la puissance dramatique a dépassé celle

d'un Meyerbeer, est reconnu aujourd'hui, même par

1 es jeunes générations, comme le musicien de théâtre

par excellence. Ses premières œuvres, données de

1839 à 1831, n'eurent pas un succès retentissant :

Luisa Miller et Nabucliodonosor obtinrent seules

quelque vogue, mais l'apparition successive de Rigo-

letto, du Trouvère et de La Traviata porta aux nues

le nom de Verdi. On se trouvait en présence d'un tem-

pérament vigoureux et sensible à la fois, — a-t-on

conçu un acte plus saisissant cjup le quatrième de

Rigolctto, une page plus émouvante que celle de la

mort de Violetta? — Quand Verdi écrivit pour Paris
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Don Carlos, image des plus dramatiques du règne de

Philippe II d'Espagne, puis Aida, pour inaugurer,

en 1871, le lliéàlre du Caire, œuvre inspirée des

légendes d'Iîgyple, sa gloire était devenue mondiale.

Andante

Dans Don Carlos, (idèle aux préceptes de Meyer-
lîEER, le compositeur italien sait se créer un langage
personnel pour dépeindre le décor de Madrid et celui

de l'Escurial. lielisoiis ces passages si frappants de
la scène du roi Philippe II :

pas.. Non son cœur m'est fer_ mé El _ le ne m'a jamais ai_ me

Andante molto^^ m p p p p ^

Je dor_mî _ rai dans mon manteau roy_

Mais quand fétoile de Wag.neu commence à se

lever, Vkiidi modifie son style primitif, déjà très

agrandi dans Aida, qui est un des plus heaux opé-

ras à grand spectacle de la formule de Meyeudeer.
Dans Othello, un langage nouveau se fait jour. Par-

courons les premières mesures de l'introduction et

le fameux monologue d'iago. N'est-ce pas un tlrama-

turge lyrii|ue d'un tout autre caractère que nous
apercevons ici?
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Allegro agitato

(Prélude orchestre ) ^-^ 4^

^^
Allegro

IJGO
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Je créais
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en un dieu cru _ el qui tel que lui m'a fait nai
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Plus lent

f̂>P

W^

UGO rs

Et puis

I

f W^
VP

i''? Enfin, en écrivant à près de quatre-vingts aus sa

partition de Fahtaff, dans laquelle la symphonie fait

corps avec l'action, Verdi affiche d'un esprit italien

des plus spirituels : il apparaît comme le digne suc-

cesseur' de RossiNi, de Ciîiarosa, des maîtres de sa

jeunesse. Sa verve l.ouffonne est irrésistible, sa maî-

trise plus vivante que jamais éclate d'un bout à

l'aulrede cette œuvre, véritable poème d'esprit. Nous-

citerons ici les premiers morceaux de l'inlroduction

qui situent immédiatement l'aclion, puis le » scherzo»

plein de vivacité qui anime la scène de la poursuite

au final du troisième tableau, et le thème fugué sur

lequel est bâti le grand ensemble final :

TUTTI (Orchestre)

's
"^ hW

ff^ L r 7
' -

f ^ f *

F î F
Vivo
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Allegro Brioso
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Le monde est u_ne tarce Fou- qui blâme son jeu qui blâme son

^^
W^
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jeu Fou

FEUTON

P=^==f

qui blâme son. jeu Fou qui blâme qui bla
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Le monde est u _ ne
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far_ce Fou.
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Les ouvrages de Vurdi sont restés pour la pluparl

au répertoire des grands théâtres du monde entier,

et leur vitalité nous semble des plus justifiées.

MOZART, BEETHOVEN, WEBER

Mozart (Wolfgang-Amadeus-Sigismond), né à Salz-

bourg le 27 janvier 17n6, mort à Vienne le Ei dé-

cembre 1791, an moment où il écrivait son hequiem,

est certainement le musicien dramatique le plus

complet, le plus original et le plus universellement

admiré encore de nos jours. Don Qiovanni, les Noces

jeu

qui blâ_me son jeu qui blâ_me son jeu

lie Figaro, la Fh'de enchantée, sont au'répertoire des

grandes scènes lyriques et ravissent sans cesse des

milliers d'auditeurs.

S'il faut rechercher les origines de la formation

dramatique de Moz.'iRT, il est incontestable que nous
les trouverons chez les Itallens'PuRr.oLKSE, Paesiello

et CiMAROSA, dont Mozart entendit les opéras-boufTes

alors qu'il était tout enfant, mais sa piemière édu-
cation musicale fut essentiellement classique et

allemande. Il en résulte que de ces deux écoles si

différentes de style, l'une légère et plaisante, l'autre

sévère et scolastique, jaillit cette source de merveil-

leuse musique jamais égalée ni surpassée. Il est
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aussi un coniposileur ilout Mozart put entendre et

apprécier les ouvrages, dans les deux séjours qu'il

lit en France, alors qu'il était enfant, puis adoles-

cenl, et dont l'intluence sur lui est indéniable, celle

du chevalier Gluck, du musicien d'Orp/nîe et d'.l/ccs(e.

Non seulement, MozAnT prit chez Gluck cette forme

si nette, si franche, dans laquelle les chanteurs et

l'orchestre concourentà un ensemble essentiellement

attaché à l'action dramatique, mais il en vint à em-
prunter ses sujets de Don Juan et de la Clémence de

TUus, a. des œuvres de jeunesse de Gluck, que l'on

représentait couramment ù Vienne, alors que Mozart

y lit plusieurs voyages dans son jeune âge.

Sans nous attarder sur les premiers essais de

Mozart au théâtre, quand il était à peine âgé de

treize et quatorze ans, nous voulons parler de Bas-

tien et Bastienne (1768) et de la Finta simpHce (170ii),

Allegro aeritato

il faut considérer que le grand succès obtenu par
Mitridate, re dl Ponlo, donné à Milan le jourde Noël
(1770), fut le point de départ de la carrière de l'il-

lustre compositeur. Cependant, ses ouvrages sui-

vants : Scipione, La Finta giardiniera {opéni-hoalîe),

Lucio Hilla (opéra séria]. Il Re Pastore (cantate dra-

matique), n'eurent pas le même succès. Mais il don-
nait à Munich en 178i,avec une réussite éclatanle,

Idoménée, dont Mozart avait pris le sujet dans un
vieil opéra français du librettiste Danchel, mis déjà

en musique par Campra. Idoménée dérive naturelle-

ment des ouvrages de Gluck, tant par le caractère

du sujet que par sa conception lyrique. Il suffit de

lire la scène qui ouvre le premier acte pour s'en

convaincre. Le récit vigoureux d'Ilia et l'air si ex-

pressif qui le suit ont la grandeur dramatique des

meilleures pages à'Alccste:

I

RECIT (ILIA)

f

H~~
g'

;4—^^ p ' p~N._>' ^' ^
Ah! quel destin m'ac_ca_ble O cieL. im_pi_toy_a _ ble !

/ I

^^

S ^
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Andante (quasi Adagio)

^^^^ 1? P
' ^

Pe _ re Fa _ mil _ le per_ te cru
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En revanche, l'air célèbre d'Ilia « Doux zéphyre », dans le même opéra, porte l'empreinle inell'able du
divin Mozart :

Andante grazioso
ILU

p^^^-i é
î I r_UP^^^

Pars- plo _ re et

Idoménée, dont l'esprit général est yluckiste, laisse

découvrir à chaque page le génie naissant de Mozart.
L'écriture harmonique et orcliestrale, plus simple,

plus étendue que celle de son illustre devancier, est

nettement celle d'un symphoniste; elle ouvrit à

l'art dramalique une porte sur un domaine très

riche que d'autres musiciens allemands, liiiKTiiovË.N,

Weber et \Vagner, surent ex[)loiter.

Cet esprit si pur qui règne dans Idoméni'e, nous le

retrouverons dans les dernières œuvres théùtralei

du maître, dans la Flûte enchantée et dans la Clé-

mence de Titus. C'est à Prague, en 1791, que fut

donné ce dernier ouvrage, à l'occasion du couron-

nement de l'empereur Léopold 11, roi de Bohême.
Mozart l'écrivit en quelques jours, d'après un poème
de Métastase, sur un libretto du poète Mazzoli. Si

celte partition est peu jouée do nos jours, il faut

671 accuser la faiblesse du livret; elle renferme une
des plus belles pages qu'ait écrites Mozart : l'air

de Vilellia, chanté pai' la Marchetti Fantozzi, dont
la voix avait une étendue surprenante. Cet air ad-

Tuirable — nous en donnons ici trois principaux
fragments — débute par un récit hardiment dé-

clamé : le rondo larghetto qui le suit est du plus pur
Mozart, et enfin tout l'allégro linal se déroule dans
un superbe emportement :

_ tellia d éprouver ta cons _ tan_ce
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Cou_ron_ne d hy _ me _ ne

ja_mais- tu. ne cein_dras mon front pn H

Don Giovanni, sur lequel Charles Gounod a écrit un
livre d'une singulière ferveur, est considéré comme
le cil ef-d'œ livre du maître. N'esl-ce pas dans cet

ouvrage que naquit la forme cyclique chère à César

FiiANCK et à ses disciples? Dés les preuiiéres mesures
de l'ouverture, l'orchestre ample, puissant, solen-

nel, évo(|ue immédialenient la scène si tragique du
commandeur qui terminera la partition :

OUVERTURE
Andante
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On a reproché souvent à Mozart d'interrompre
l'action dramatique par des morceaux de musique
pure, el certains musicograplies ont qualifié les

oeuvres tliéâtrales de MozktiT d'opéras de concert. C'est

une observation injustifiée. Si parfois, cliez le chantre

Trio des masques

Adaerio

immortel de Don Juan, le côté musical prime tout,

Jamais la musique ne s'évade de la situation. Prenons
l'exemple du célèbre « trio des masques » dont
l'expression juste, mesurée, ne vient pas interrompio
mal à propos le final du premier acte :

ELVIRE

^ ^ m^ E^
O ciel! ô toi_quejim_

P^
JE^y -M-

f ' Wt>

=^
o cigI? Ô toî

p
queji^

P K^^
r^/%^ W

Cette mélodie à trois voix, étagée sur quelques
accords d'orchestre ou quelques arpèges des instru-

ments à vent, exprime l'étonnement, la surprise des

trois 'personnages Anna, Elvire et Ùttavio devant

l'audace de don Juan. Cette oasis de fraîcheur lumi-
neuse prépare la grande scène à la fois joyeuse,

burlesijue et tragique, dans sa péroraison mouve-
mentée, qui clôturera ce premier acte si varié, si
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riche de substance musicale. Dans cette œuvre uni-
que, les morceaux si divers que relient des récits

alertes, incisifs, dont la souplesse nous confond d'ad-
miralion et que Rossi.ni sut mettre à profit dans
ses opéras-bouffes, tous ces airs, ces duetli, ces

ensembles merveilleux font corps avec le drame et

sont inséparables de l'action. Le tort que l'on a eu
au siècle dernier était de monter l'ouvrage en quatre
actes séparés par des entr'actes, qui airétaient arbi-

trairement le mouvement de la pièce.

Une représeutalion modèle de Don Juan, donnée
en 1928 dans la vieille salle du Conservatoire de
musique, sous forme d'un exercice d'élèves, a prouvé
que la coupe de l'ouvrage en deux grands actesétait
la seule plausible. C'est d'ailleurs la forme liabituelle

des œuvres dramatiques de Mozart.
VEnlèvement au Sérai/Joué en 1781, les Noces de

Figaro (1785), Coù fan titltc (1790) et la Flûte en-
chantée (1791) ont franchi victorieusement près d'un
siècle et demi d'existence, sans que l'art de Mozart
ait perdu la plus petite parcelle de son incomparable
splendeur. L'amusement de VEnlèvement au sérail

qui fait penser presque à une opérette de bon aloi,

contraste avec l'esprit léger des Noces de Figaro et de
Cosi fan tuttc, chef-d'œuvre d'ingéniosité vocale,
tandis que Idans la Fldte enchantée, Mozart s'élève,

dans la scène du temple d'Isis, à la grandeur de
(incK. Les deux airs de Sarastro, pour lesquels
GouNOD avait une admiration sans réserve,— il chan-
tait lui-même l'air en mi majeur avec une ferveur

mystique, — les chœurs, la marche des prêtres,
toutes ces pages si nobles, les dernières peut-être
qui soient soities de la plume de Mozart, ont une
simplicité, une grandeur et une émotion qui arrivent
à toucher même les coeurs blasés des musiciens cu-
bistes. C'est le Iriomplie do l'esprit sur la matière.

Beethoven (Ludwig van), né à ISonn en 1770, mort
à Vienne en 1827, n'a écrit pour le théâtre qu'une
seule partition : Fidelio, opéra en trois actes, joué à
Vienne en ISO'I, d'après un livret de Sonnleithner.
Elle suffit à classer son auteur comme un dramaturge
musical de première grandeur. Beethoven avait

composé, étant tout jeune, l'air célèbre « Perfide !

Parjure ! » dont l'intensité dramatique est frappante,
mais il n'était pas attiré outre mesure par l'art du
théâtre. Dans le premier acte de Fidelio, l'in-

fluence de Mozart domine; il suffit de lire le joli duo
de Jacqueline et de Jaquino, puis le quatuor en canon,
d'une facture si fine, ou la chanson plaisante de
Kocco. Au deuxième acte, dans l'air sublime de
Léonore, le souftle de Beethoven se l'ait sentir, ainsi

que dans le chœur <i pianissimo m des prisonniers,

dont la gradation et l'intensité sont prodigieuses;

enlin, au troisième acte, la grande scène de la prison

témoigne d'un style plein de riche invention. L'ad-
mirable symphoniste qu'est Beethoven commente
les situations dramatiques de son génie puissant, et

sa mélodie si typique, « la phrase beethovenienne»,
se fait jour dans la plainte expressive de Florestan :

TR.IO
F1.0REST4N

r=T f=T

l^'^'l J,^^
cot _ te_

^^
wm T̂

l'orchestre, (out contribue à émouvoir

DUO .

Andanle con moto

àme du

Lue page des plus tragiques est le « duo » entre
Fidelio et Rocco creusant la tombe que l'on prépare
pour Florestan. Le rythme obsédant de 12/8, le

dessin continu des basses, la couleur lugubre de
spectateur :

Orchestre
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Le personnage magnillque à jouer, mais périlleux

à interpréter vocalement, de Fidelio (Léonorel a Lente

bien des artistes. En France, llosejÛARON, l'illustre

cantatrice el tragédienne, l'idéale « Iphigénie », a su

en tracer une image fidèle et saisissante d'émotion.

Wf.iîer (Kail-Maria, baron de), né dans le duché
d'Oldenburg, à Kutiii, en 1786, mort à Londres en

1826, est sans conliedit le chef de l'école romantique
musicale. Dans le domaine de l'orchestre, on le con-

sidère comme le précurseur des synifihonistes Schi'-

MANN, .Schubert et Men'delssoiin, et dans celui de
i'opéra, il fut l'initiateur de Richard Wagner; son
intluence domine tout un siècle. Elève du grand
Haydx, puis de l'abbé Vogler, le jeune Weber, après

avoir été artiste lithographe, devint chef d'or-

chestre à Breslau et à Carlsruhe. Il donnait en IStO
son premier ouvrage, Sijivana, joué à Francfort avec
un vif succès. Vint ensuite, à Munich, .16» Hafisaii

l'année suivante, mais c'est en 1813 à Prague, puis

à Dresde en 1816, que sou génie conçut les ouvrages
qui devaient rayonner sur le monde : le Freischùtz,

Eiiryanlhc et Oberon. Quand le Freischulz fut repré-

senté à IJerlin, le 18 janvier 1821, l'école romantique
naquit de ce coup de foudre. Le sujet, emprunté à la

légende populaire allemande, allait droit au cœur
des spectateurs : la contexture de l'ouvrage, dialogue

Andante

entrecoupé de musique, rappelait un peu celle de la

Fli'ile enchantée, mais avec une audace et une vigueur
toutes nouvelles. L'ouverture, sorte de frontispice
résumant en un raccourci magistral les plus belles
idées musicales de la partition, s'évadait de la forme
habituelle de Mozart ou de Beethovex : elle enthou-
siasmait l'auditoire de 1821, comme elle enflamme
encore aujouid'hui les auditeurs de nos grantls con-
certs. Les ouvertures du Freischùtz, d'Oberon et

à'Earijanthe sont d'une jeunesse éternelle I

On a prétendu bien à tort que Weber dérivait de
Gluck, et de grands musiciens tels que Berlioz pla-

çaient tjLi'CK et Weber sur le même piédestal. Or le

théâtre de Weber est à l'opposé de celui de Gluck :

autant le musicien du Freiscliiitz est spontané, vivant,

nerveu.f et sensible, autant le dramaturge d'Orphée

émeut par des moyens dill'érents : peintre et poète,

Gluciv l'est bien plus que musicien; son art lient de
la plastique : et c'est ce qui fait que, de nos jours,

bien des musiciens trouvent — injustement d'ailleurs

— que Gluck, est froid, solennel et ennuyeux. 11 faut

relire les admirables pages de l'air d'Agathe dans le

Freischàtz. Llles n'ont rien perdu de leur émotion
naturelle, « intime », pourrait-on dire, si la pérorai-

son fulgurante de cet air n'en extériorisait la pas-

sion de l'héroïne avec un relief étonnant :

AGATHE

Ém̂
.mer les yeux ?

kfem =^

ms
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Adagio
dotce

Allegro con fuoco
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Le chef-d'œuvre de Wkber eut beaucoup de mal

à s'acclimater en France. Représenté tout d'aboid

en 18-'4, sur la scène de l'Odéon, sous le titre de liobin

des bols, dans une version fort infidèle du librettiste

Castil-Blaze, il fut accueilli cependiint avec la plus

grande faveur, ce qui surprit Weber lui-mi)me, venu

à Paris, peu de temps avant sa mort, pour y en-

tendre Il massacrer » sa partition.

Brrlio/,, fougueux admirateur de Weuer, (it traduire

le Freischiilz par l'iccini, puis il mit le dialogue

parlé sous la forme de brefs « l'écitatifs » conçus

dans l'esprit de la musique. L'ouvrage fut donné sur

la scène de l'Opéra, en 1841, avec le plus grand suc-

cès, et il s'est maintenu au répertoire .jusqu'en 1906.

Les basses Oimn, P. (;ailhard et Uiclmas donnèrent

tour à tour au l'ôle du chasseur T.aspard un carac-

tère personnel. Jlais la version de I?i;blioz était dis-

cutable. Repris récemment à l'Académie nationale

de musique, l'ouvrage célèbre de Weber a été rétabli

dans son texte initial avec le dialogue pailé.

Si le compositeur de Freischiitz a su donner à sa

partition une jolie couleur agreste, ajoutons que le

sentiment populaire en est traduit avec un rare

bonheur; quant au côté fantastique de l'œuvre, dont
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ia scène de la « fonte des balles » se détache avec

une force et une étrangeté singulières, il a vérita-

blement fait école, et les « recettes » de Weker en

matière de peinture orchestrale exercent tonjours

une séduisante attraction sur les jeunes composi-

teurs. Plus que Mozart et Beethoven même, Weber

sait user de l'apport syraphonique avec une adresse

surprenante.

Euryanthe, représenté à Vienne en 1823, n'obtint I

Alleerro con fuoco

pas le succès du Freiachulz, ou du moins son succès
fut de couite durée, et cependant cet ouvrage, re-

haussé de pases admirables, n'a-t-il pas servi en
quelque sorle de modèle à WAi'.xER-pour son Lohen-
yr'm? Ces quelques extraits de la scène qui ouvre le

deuxième acte nous montrent clairement les analo-
gies frappantes qu'il y a dans le rôle de Lysiart

avec celui de Frédéric de Telramund de Loliengrin :

Elam me sau. va _ ge fuis mon à

JP

-1—*

I :z «5-

Rîon dans ses yeux n'y re._ pon _ dra

f̂
^

^m
-3- i

Dans son livre si intéressant sur Loheugrin, iSlau-

rice KuFFERATU a expliqué comment cet ouvrage de

jeunesse de Wagner se relie musicalement el poéti-

quement à Euryanthe. Wagner ne cachait pas qu'il

s'en était librement inspiré, el d'ailleurs il suffit

d'écouter le mystérieux « adagio » du milieu de la

si belle ouverture pour s'en convaincre.

Enfin Oberon, que Weber écrivit quelques mois
avant sa mort, à la demande du théâtre de Covent

Garden à Londres, fut son chant du cygne. On a dit

que la maladresse du livret, tiié par Planchet du
poume épique de 'VVieland, avait grandement nui à

la réussite de l'ouvrage. On connaît les meilleures

pages de la partition si poétique de Weber, de cette

musique aériennedont Mendelssohn subit l'influence,

en composant le So>i(/e d'une nuit d'été.

La magnifique ouverture, l'air si pathélique de

Rézia, la scène vigoureuse de l'orage et tant d'autres
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morceaux remarquables par leur pittoresque achevé,

leur puissance ou leur expression, font du poème
A'Obcron, roi des Elfes, une œuvre musicale d'une

beauté impérissa'ble. En France, on ne joue plus ni

Eimjanthe, ni Oberon. Il faut le regretter, car Weber,

si apprécié au concert, est avant tout un musicien de

théâtre, de plein air pourrait-on dire. Personne

mieux que lui n'a dépeint les sombres forêts d'Alle-

magne, ou chanté la vaste mer!...

Son fulgurant génie lui assure une place i,'Iorieuse

parmi les plus grands dramaturges musicaux.

BERLIOZ, GOUNOD, WAGNER

Hector Berlioz, né à la Côte Saint-André, dans le

département de l'Isère, en 1803, mort à Paris eu

1869, chef de l'école musicale romantique en France,

mérite une étude toute particulière sur sa produc-

tion dramatique. Destiné par sa famille à la carrière

médicale, Berlioz fit ses humanités à Grenoble, et

ses premiers enthousiasmes furent pour les auteurs

latins et grecs : il aimait Virgile h la folie, il se

passionnait pour les tragiques grecs. Ayant aban-

donné la médecine pour la musique, Bkrlioz, venu à

Paris, s'éprit de la littérature de Shakespeare, de la

musique de Gll'ciî, de >Veiirr. D'où cette dualité de

sentiments qui se combattirent sans cesse chez lui.

D'éducation nettement classique, mais doué d'une

imagination folle, surchauffée par l'atmosphère de

Paris, notre jeune musicien, lancé comme un bolide

dans le monde conventionnel de 1821 à 1830, admi-

rant les uns, combattant les autres, fut célèbre en

un jour.

Si l'on songe que Iîerlioz, au moment où il obtint

le Grand Prix de Uome en 1830, avait déjà écrit les

ouvertures de Wnverlcy et des Franrs-Ju'jes, plusieurs

scènes de soii Faust, la plus grande partie de sa

Sijmjihoniii fantastique et une Messe avec orchestre

exécutée à l'église Sainl-Roch, on ne s'étonnera pas

de l'auréole qui couronnait le front du lauréat de

l'Institut. A Home, Berlioz écrivit l'ouverture du
Roi Lear ainsi que la première esquisse de son

fameux Requiem, puis aussi son délicieux poème or-

chestral avec alto principal, Harold en Italie. Il abor-

dait la scène en 1838 avec Benvenuto Cellini, ouvrage

extrêmement discuté, qui a disparu du répertoire

des théâtres aujourd'hui, et dont subsistent les deux
ouvertures justement célèbres, celle de B"nvenuto

et la deuxième que Bkrlioz a intitulée : le Carnaval

Romain.

L'influence mêlée de Gluck et de Weber, qui étaient

les dieux de Berlioz, domine toute sa production

Ihéàtraie. Cette emprise dont il ne put jamais se

défaire, sauf dans son charmant ouvrage Béatrice

et Bénédict (1862), est très accusée dans son grand

opéra les Troyens, et principalement dans la pre-

mière journée de cette œuvre : La Prise de Troie.

La déclamation un peu lente dérive naturellement

lie Gluck, et l'instrumentation découle de \Vebbr. 11

est deux autres influences auxquelles Berlioz ne sut

pas échapper : celles de iMeyerbeer et de Si'ONTim

pour le côté extérieur de l'ouvrage : chœurs, cortè-

ges, marches, etc. Le grand ensemble du premier

acte de la Prise de Troie est d'une grandiloquence à

la Meyerberr, mais sans atteindre à l'eltet du final

du deuxième acte des Huguenots ou de la scène

de la « Bénédiction des poignards », dans ce même
opéra.

Berlioz aimait la Vestale de Spontini, il admirait

Robert le Diable de Meyerbeer pour son allure fan-

tastique; mais sa nature trop artiste, moins terre

à terre que celle de ses émules célèbres, ne voulut

jamais se plier aux exigences du « gros ell'et ». La

phrase de l'héroine Cassandre dans la Prise de Troie

donne la sensation du plus pur esprit gluckiste :

Andantc
CASS4N0RE^^ mi-l--^-^=^ ^
Malheureux^ coi dans leter.

^F^S
le nuit

^'""/ ."T^ ^m
C en est donc



TECHNIQUE, ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE LES FORMES DRAMATIQUES 3357

Dans la Marche Troyenne, sur laquelle se déroule
la fameuse scène dn « cheval de bois » des Grecs
entrant dans la ville de Troie, ISerlioz s'inspire de

MARCHE TROYENNE
Allegro moderato

Si'ON'TiMi, et cette marche secondée par les cuivres
reparaîtra sous forme de « leit-rnotiv » nu cours des
deux soirées des Troycns :

La deuxième Journée, les Troyens à Carthage. par-

tition chérie entre toutes par Bkulioz, est vraiment
d'une pej'sonnaiité plus attachante. Elle est présente

à toutes les mémoires par la reprise qui en a été

donnée sur la scène de rOpéra-Comiquo en 1892, et

qui fut le point de départ de la brillante cantatrice

Marie Delna, qui jouait Didon. Récemment, l'A-

cadémie nationale de musique a représenté en une
seule soirée Les Troyens, selon le désir, hélas ! jamais
exaucé de Berlioz. La première partie, inspirée de
la tragédie antique Les Troyenncs d'Euripide, est

d'une beauté un peu froide et hautaine, tandis que
dans la seconde, où passe le souflle poétique d'Ho-
mère, nous découvrons un Berlioz sensible et bien
expressif. Peut-être pourrait-on reprocher à cette

partition d'être trop fragmentée eu moiceaux de
concert, de ne pas avoir assez le souci de l'action

dramatique; mais elle est riche en sève musicale,
quoi qu'en disent les détracteurs impénitents de Ber-
lioz qui le déclarent plus littérateur que musicien.
Qu'ils veuillent bien écouter l'admirable » septuor »

nocturne avec chœur, page d'une pure beauté con-
templative, et ils abandonneront leurs préjugés.

Hector Berlioz, qui avait connu, grâce à son ami
Franz Liszt, des succès retentissants en Allemagne,

en Autriche-Hongrie, alors qu'il était discuté et dé-

nigré sans cesse dans son pays, serait bien surpris

s'il voyait aujourd'hui ce qui se passe en France pour

sa musique théâtrale. La Damnation de Faust, légende

dramatique qu'il avait terminée en 1848, pour le con-

cert, et dont la popularité date des belles auditions

données au Ghàtelet, par le chef d'orchestre Edouard

CoLON'NE, bien après la mort du mailre, cette parti-

tion est devenue, à la suite d'une heureuse tentative

faite sur la scène de l'opéra de Monte-Carlo, une

œuvre à succès au théâtre!... Et c'est compréhensi-

ble, car cette admirable musique de la Uumnalion
ne peut laisser un auditoire indifférent. Si sa réali-

sation scénique est parfois d'une extrême faiblesse,

la richesse de l'inspiration berliozienne ernpoile tout.

Les airs de Mar-guerite, la scène de la taverne, si

truculente, les chœurs dialogues des étudiants et des

soldats, la valse des sylphes, la marche hongroise,

voilà les éléments de ce grand et légitime succès.

Charles Gounod, né à Paris en 1818, mort à Saint-

Cloud en Seïrie-et-Oise en 1893 , est certainement
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le i( père spirituel » de toute une génération d'illus-

tres musiciens français tels que Bizeï, Saint-Sakns,

Massenet, Paladilhe.

Un adage du siècle dernier n'énonçait-il pas : l'art

allemand a eu Mozart, la musique italienne Bossini,

la Frauce possède Gounod?... Et cela est bien vrai. La
mélodie abondante, source de toute véritable inspira-

tion, a été le merveilleux apanage de ces trois génies

lumineux. Charles Gounod, attiré tout d'abord, dans

sa jeunesse, après son séjour à la villa Médicis à

Rome, par la carrière religieuse,— il écrivit en 1851

une Mesxe solennelle, — fit plus tard ses débuts au
théâtre vers lequel il s'était tourné, en donnant sur
la scène de VOpéra. Saplio, sa première œuvre lyrique.

Beulioz pressentit immédiatement le talent naissant

de GouNOD et fut un des plus chauds partisans de-

cette musique sensible.

Dès les premières pages de sa partilion, Gounoi>

se livre tout entier avec le charme de ses mélodies,

inspirées sans nul doute de Mozart, pour lequel il

professait un véritable culte. Il faut relire ces deux
pages typiques de la poétesse Sapho :

Moderato (quasi Adagio)

\i, h J J'. J j ^m ; }, M J. Jl J =^
mers as _ pirant la fraî cheur.

iii J • ^>
1 :^

r—.—•

—

&-é^.—

»

—m—
re_ geur Que gui _ de 1 a_mour vers la ter

^^ ^ =

^:

Andante
SAPHO
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L'inspiration naturelle jaillissant du texte poétique,

rharnionisalion déjà si personnelle, le sentiment

expressif si pur et si touchant, voilà les admirables
qualités que Herlioz découvrait chez son jeune con-
frère, qui osait réayir contre l'arl conventionnel de

Meyerbeer.

Charles Gounod est avant tout le musicien popu-
laire de Faust, de Roméo et Juliette et de Mireille. Ces
trois ouvrages occupent avec un succès ininterrompu
depuis des années les scènes lyriques de France et

de l'étranger. A quoi cela tient-il? La musique seule

en est-elle la cause '?

Outre le souflle mélodique, Goinod possède une
qualité précieuse au théâtre, la variété elle mouve-
ment. Parcoui'ez la paitition de FlmsI : l'exposition du
prologue entre Faust et Méphisto, le tableau si vi-

vant et si coloi'é de la Kermesse, l'acte d'une poésie

pénétrante du jardin (que Debussy considérait comme
un chef-d'œuvre), la scène si poignante de l'église, le

chœur des soldats et la mort de Valentin, le ballet

prestigieux, le trio final et sa splendide envolée dans
la scène de la prison, puis l'apothéose de Margue-
rite : voilà des éléments de succès incontestables. Et
de même, dans Roméo, la fête chez Capulet (qui est

loin d'égaler la conception si brillante qu'en Ut Ber-
lioz dans son Romijo), les trois duos : celui du jardin,
de la chambre de Juliette et celui du tombeau, la

scène du duel et le tableau si imposant de simplicité

RÉCIT

( ADCNIRtM)

dans la cellule de Frère Laurent, toutes ces pages
franchement conçues, où la musique « coule de
source », ou peut le dire, captivent, intéressent,

émeuvent le spectateur au plus haut degré. L'acte
final de Roméo (la scène du tombeau) a une largeur
d'inspiration, un sentiment dramatique puissant que
l'on ne cesse d'admirer.

Dans Mireille, malgré un délicieux premier acte,
— oh! la jolie couleur du chojur des maguanarelles
et l'exquise phrase de l'héroïne : « Et moi si par
hasard... «, — on peut regr'etter que Goinod ait

consenti à y ajouter pour M™" Carvalho l'insipide

valse! — l'intérêt musical ne se maintient pas jus-

qu'au bout de l'ouvrage. Toutefois, ne méconnaissons
pas les réelles beautés de certains morceaux tels que
le bel épisode fantastique du " Rhône », que l'on a
longtemps supprimé à tort.

(iouNOD, qui fut heureusement servi par d'adroits

librettistes, Jules barbier et Michel Carré, eut moins
de succès en donnant la Reine de Saba (1862), Cinrj-

Mars (1877), Pohjeuctc (1878), le Tribut de Zamora
(1881). 11 y a cependant dans ces ouvrages des pages
superbes. Massenet indiquait à ses élèves de compo-
sition du Conservatoire ces modèles de déclamation
que l'on trouve dans les deux fragments suivants :

le récit précédant l'air d'Adoniram et la phrase ma-
gnifique d'expression de la reine Balkis :

Fai_ bles_.se de_la race-hu_.mai _ ne

(Cordes)
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Quelle œu._vre faisons- nous ?

(TUT.TI)

Andante (Poco lento)

BALKI3 />
C0 71 dolOT

S H-Hf^
'"^^]-^

Empontons dans la nuit.

±i± •7 Jg
"? J» "? J» "? >
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Vers_une au tre dG_meu re Les res tes vene.
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lu mai tre. qui.n_est- plus
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Gabriel FAunÉ, le musicien iiispii'é do Pénélope, qui

avait une prédilection pour Gounod, appréciait ijeaii-

coup la Ucinc de Sabu et ('uiq-Marx, deux adiniralions

do sa jeunesse. 11 Irouvait injuste le sort qui avait

RECIT
MARIE

l;

éloigné ces partitions du répertoire. En relisant ces

jolies papes du rôle de Marie dans Cinq-Mars, on est

conquis par leur grâce, leur simplicité, leur Iraicheur

d'idées :

Par quel trouble profond Suis-jeici ramené _ e
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Quelle i_ma _ ge.esl devant mes youx

AdaEcio (molto tranquillo)

w-fk -r -ww Y w w w -F -k T-» -r w- -r » » -r * -»•

^ m i fcp^ T*
I]
ÂM

eu _ se Ah! verse enmon cœur la paix et tadou^

i\=^èr^

Dans Pobjeucte, Gol'xod, fervent chrétien, a exalté
les plus nobles sentiments : aussi l'insuccès de cet
opéra l'avait-il beaucoup aiïecté. La scène du « bap-
tême )>, que l'on a donnée au Conservatoire de mu-
sique, il y a quelques années, à un exercice d'élèves,

a soulevé l'enthousiasme de l'auditoire, ému par la

belle sérénité de cette page éloquente. Voici un récit

largement déclamé de Sévère, le tribun romain, et la

si poétique inspiration de Vlnvocation à Vesta chantée
par Pauline :

Copyright by Librairie Delagrave, 19S9. 211
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RECIT
Largement

SEVERE
_(2.

lion_dre.de l'Empe_reur auprès de vous m'a—mo —ne

Vos ennemis ont fui devant l'ai._ gle ro._ mai

Andantino

PAULINEUn J n^^ r l; cj
Chas_te de es-- se

^^ a en qui J es

j J 0\w^
'^U f F ^^ T F r

J nJ^'. i'P
I p i

; f-tp pi I r- p

_ pe._ re Si jefusdo _ ci _ le si je fus docile a tes lois

^ m -iu
*

Faut-il parler de la verve, de l'esprit comique de

(iouNOD, musicien averti du Midecin maigre lui d'a-

près Molière (que Debussy prisail fort), et de la fan-

taisie amusante dont il aaf,'réraenlô cette jolie pièce?

La scène de la « consultation « notamment est une

merveille d'ingéniosité : l'excellent baryton Lucien

FuGÈRE y a trouvé un de ses plus beaux succès de

théâtre.

Charles Gounod a fait école, et aujourd'hui môme,
les jeunes générations s'inclinent devant son ait si

rani;ais, son esprit si clair. Comme son divin maître

MozAriT, il a composé unRequiem quelques mois avant

de mourir.

Le dimanche Li octobre 1893, Gounod, ayant as-

sisté à la messe dans l'église de Saint-Cloud, avait

demandé à l'organiste, signataire de ces lignes, qui

était son fervent disciple, de venir chez lui, dans sa

villa de Montreloiil, pour lui faire entendre cette

œuvre qu'il venait de terminer. Ayant près de lui sa

chère fille Jeanne et son jeune élève, Charles Gounou

se mit au piano, et de cette voix si prenante que

ses proches ont entendue et n'oublieront jamais, il
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leur lit entendre ce Requiem d'une pensée profondé-

ment mystique. Le « Benediclus » que Gounod voulut

bien chanter deux fois de suite est notamment d'une

suavité exquise. Quelques instants après, Gounod

tombait soudainement frappé par l'attaque d'apo-

plexie dont il devait mourir le 17 octobre.

Hichard Wagner, né à Leipzig en 1813, mort à

Venise en 1883, a créé dans l'art dramalique et mu-
sical une forme nouvelle, toujours discutée et com-
battue, mais qui lui a permis de laisser à notre ad-

miration des œuvres d'une impérissable beauté.

Si, dans ses premiers opéras, Wagner fut influencé

par les Italiens et Meyerbeer, puis par Weber, il sut

par la suite se dégager de ces diverses influences;

l'application qu'il fit du « leit-motiv », sorte de

thème conducteur, de motif caractéristique dont il

avait fait un essai timide dans ses premières rnu-

vres, le Vaisseau Fantôme et Loliengrin, fut érigée par

lui en véritable système, quand il écrivit ses der-

nières productions dramatiques, mais sans que cela
devînt un abus insupportable el nuisît à la magis-
trale composition de Tristan, des Maîtres Chanteurs,
de la Tétralogie et de Parsifal.

Le premier essai du maître de Uayreutli, Les Fées,

n'a pas été joué de son vivant. On l'a donné à Munich
en ISSS, mais Wagner put faire représenter son se-

cond ouvrage, Das Liebescerbot (d'après Shakespeare),
qu'il écrivit en 1834, pour le théâtre de Magdebourg,
d'ailleurs sans grand retentissement. Après de mul-
tiples déboires, car bien peu de compositeurs eurent
des débuts aussi difficiles, Wagner faisait jouer en

1842, à Di-esde, Der fliegende Hollànder (le Vaisseau

Fantôme), et peu de temps après, Rienzi, qu'il avait

composé antérieurement. Si Rienzi est nettement
entaché d'italianisme et de l'influence de Meyerbeer,
il faut reconnaître que, dés les premières mesures du
Vaisseau Fantôme, Wagner nous apparaît tout entier

avec sa personnalité vigoureuse ;

\>
I
;
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/
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Et dans le deuxième exemple que nous donnons

ci-dessus, rorcliestre tumultueux n'arrêtera pas d'ac-

compagner, de commenter le rôle si poignant du

Hollandais rejeté sans cesse sur la mer, à la re-

cherche d'un idéal qu'il trouvera dans l'amour de la

frémissante Senta.

C'est de l'apparition de cette œuvre que date vrai-

ment la formation de la formule wagnérienne : sup-

pression des morceaux détachés de l'action, nais-

sance du « leit-motiv >., emploi dans l'harmonisation

d'accords imprévus hardis et des mouvements cliro-

fnaliques.

Dans Tannhau^er, représenté à Dresde en 1843,

Wagner est en pleine possession de sa nouvelle ma-

nière d'écrire. L'ouverture même s'incorpore à l'ac-

prÉlude
Lento

""3^1

—

lion, et c'est un tort très grave que l'on a de la jouer

avec sa péroraison écrite en vue du concert : elle

doit s'enchaîner directement avec la scène si bril-

lante du Venusberg. Si, dans le final du premier

acte, le souvenir de Weiîer se fait encore sentir,

d'autres pages admirables, telles que la grande

scène du concours de chant ou le beau récit du pèle-

rinage à liome, dénotent une conception des plus

personnelles.

Lohenijrin, joué à Weimar en 1850, grâce à l'entre-

mise de Franz Lis7t, marqu.iit encore un pas décisif

dans la voie que s'était tracée Wagner. Le Prélude,

page idéale de pur mysticisme, sur laquelle sera serti

(on peut le dire) le beau récit du (iraal au troisième

acte, est à lui seul une manière de chef-d'œuvre :

1

1
'Il il n I n

Le langage musical devient plus souple que dans
|

pant de ce chant ailé, frémissant, que l'orchestre

, ouvrages précédents. Prenons un exemple frap- |
enveloppe de ses sonorités brillantes :

Mouv': lent flu Prélude

ELS*
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Plus vite

lier Ja _ mais ver_tu plus pu

El l'emploi du « molif conducteur », sans donner l'obsession que l'on ressent en entendant les « Nibe-
lungen », prend une signification aussi nette que possible, il s'incorpore aux voix, à l'orchestre, avec une
adresse surprenante :

Trcs lent

LOHENGFIN

S

Ju _ re que.sans con_ naî _ tre Ni mon nom ni mon

C'est dans le long

duo entre Orlrude

et Telramund au

deuxième acte, avec

sa sombre et angois-

sante couleur, que

Wagner en tire un

parti insoupçonné.

Tristan et Isolde

(1861), joué îi Mu-
nich, laisse apparaî-

tre une nouvelle évo-

lution dans la forme

du drame musical de Wagneii. Le " leil-motiv » fait son travail souterrain (pourrait-on dire) dans l'écriture

de l'orchestre, sur lequel vient se placer la parole chantée : d'où la suppression complète de l'air et des

morceaux mesurés. Une aisance étonnante préside à cette nouvelle face de l'art wagnérien. Dès les pre-

mières mesures du « Prélude », qui s'incorpore à l'action du premier acte, une langue nouvelle exprime le

lyrisme de l'œuvre, le chromalisme si reproché à Wagnkr par ses détracteurs se découvre hardiment :

ERELUDE

^w
^

^
¥ff
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Mais le « thème conducteur » (sarde son emprise
sans nuire à la conduite générale des scènes musi-
cales, et prend une force singulière; la symplionie

Lent

nait du drame lui-rnème. Voici l'arrivée de Tristan
thème grandiose que les cordes semblent « arracher »

de l'orchestre :

Au début du grand duo du deuxième acte, longue i ne s'arrête Jamais; écoulons la symphonie de l'or-
extase amoureuse dont la progression ascendante \ chestre et des voix :

Modéré, lent

TBlSTtNte l i

T^
Des _ cends sur nous

^^ ^> r'fU

-0- -é- -d ^ -».-»

>
t 11 a it^fi g:

g r r Kf

^^
^^

Et même dans la belle péroraison de l'ieuvre, la mort d'Isolde, le système wagnérien est appliqué si
rigoureusement que l'on en arrive à jouer ce morceau au concert en supprimant la voix ; ce qui est
d'ailleurs une hérésie inconcevable :

«

[SOLDE
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Les Maitrrs Cliunteitrs de Nuremberg furent repré-

sentés à Munich en 1868. C'est l'œuvre la plus popu-
laire de WagiNer, celle dans laquelle il a hautement
exalté sa patrie allemande. D'aucuns la jugent com-
pliquée, lourde et indigeste aux esprits français. Elle

est cependant d'une clarté de roche, légère, quand
on l'entend à Munich et à Bayreuth, où sa longueur
semble moins redoutable que chez nous. L'ouverture
massive, en effet, porte l'empreinte d'une main
lourde et puissante :

OUVERTURE
Moderato

h'n revanche, la bonhomie de Hans Sachs, le raaitre cordonnier, sa tendresse pour la jeunesse d'Eva, son
amour de l'art sacré, de la poésie, tous ces nobles sentiments trouvent leur expression parfaite dans
l'introduclioiL du troisième acte :

Poco sostonuto

^^

^ ^ m i^
f

Wagner, en écrivant le délicieux « quintette vocal »

qui termine le premier tableau du troisième acte,

donne une légère entorse à son système. Ici, les voix

s'enlacent, se superposent dans une page de pure
musique dont le thème est exposé par le soprano
d'Eva :



3368 t^CrCLOPÉl)IE DE LA HICSIQCE ET DICTWMAAIRE DV CONSERVATOIRE

EV»
Andante

Au contraire, dans le chant de concours du jeune
|
Elle naît simple et tranquille, puis elle s'enfle, éclate;

héros Walther, la mélodie souple, tlexible, se prête I soutenue par les multiples voix des chœurs au troi-

aux déformations que lui impose l'action de la pièce. | sième acte, dans une péroraison magistrale :

Moderato moUo
-WILTHER^^ ê^^^

L au _ be ver meil _ le bril lait dans 1 -js

.

^ =i

^ ¥

cieux el_des_sen teuns -montaient des fleurs dans une i _ vres_se

L'Or (lu Rhin, donné à Munich en i86(t, n'était que

le prélude préparé par Wagner aux Festpiele, repré-

sentations intégrales de l'Anneau des Nibelunyen qui

eurent lieu sur la scène de lîayreuth, sur ce théâtre

rêvé par Wagner depuis sa jeunesse et destiné à

devenir le temple de son art. L'Or du Hhin est une

sorte de prologue un peu développé qui paraît trop

long au théâtre, car l'action dramatique en est tota-
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lement absente. Peu à peu. les nombreux thèmes qui forment le fond de la trame musicale s'y feront
jour. En voici deux : celui qui s'élage sur un interminable accord profond de ini\, et celui, si poétique,
des Filles du Rhin :

Tranquillo

Dans la Walkyrie, clief-d'œuvre île Wagnek, parti- I tre, lel un loirent impétueux, annonce, dès les pre-

(ion profondément lumiaine et émouvante, l'orclies- | mières mesures, un aclion des plus saisissantes :

Allegro molto

Wagner a éciit d'un Jel, en quelques semaines, le

premier acte : " Poème de la jeunesse et de l'a-

mour. » Au deuxième acte, sa conception de la vierge

4?uerrière Brunnehilde, asservie aux volontés irrévo-

cables du dieu Wotan son père, est d'une inspira-

tion élevée. Quoi de plus fulgurant aussi que la

« chevauchée des VValUyries», de plus émouvant que

l'admirable scène enlie \Aotan el sa fille au troisième

acte : jamais Wagner ne s'est élevé plus liant.

Dans Sier/fried, le premier acte a un mouveraeni,

une force et une ampleur peu communes, une émo-
tion saisissante aussi, lémoin le thème angoissé du

jeune iiéros forgeant l'épée :

Risolnto SIECrRIED
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Il semblait que, Wagner disparu, son sillon lumi-

neux laisserait dans l'art musical et dramatique une

empreinte telle que bien peu de créateurs pour-

raient s'en affranchir. La vie marche sans cesse :

d'autres musiciens sont nés. En Allemagne, M. Ri-

chard Strauss, sans se dégager complètement de la

pensée wagnérienne, a écrit ces œuvres puissantes :

Salomé, Electra; une partition colorée : le Chevalier

à la Rose, lin Trance, Claude Debussy a su, dans sou

poétique Pelions et Mélisande, créer une forme nou-

velle. Plus sensible aux âmes françaises, cette œuvre
dérive sans doute des musiciens russes, de Mous-

soRSKY surtout, le compositeur génial de Boris Go-

dounow.

La musique dramatique n'a pas dit encore son

dernier mot. L'anneau mystérieux qui relie Uamiîau

à Dehussy, Gluck à Wagnur, Mozart à Gounod, révé-

lera aux jeunes générations d'autres surprisesl

Henri RCSSIÎR.



LA MUSIQUE DE SCÈNE ET L'ADAPTATION

MUSICALE
Par Léon BRÉMONT

AUTisrr: i>BAMATiQri3. pnoFi:ssi;cK a l'école normale sdpltïiecre de sf.vbt-:s

LA MUSIQUE DE SCENE

L'art de déclamer sur la musique semble l'iie

aussi ancien que la poésie elle-même.

11 n'est pas douteux que, chez les Grecs, on ait

clianlé les vers lyriques et les chœurs de tragédie;

car musique et poésie étaient alors confondues,

comme Cicéroii le constate dans son trailé De (Jra-

torc, lorsqu'il nous dit : Muaici qui erant quondam
iidcm poelx (Les musiciens qui autrefois n'étaient

auti'es que les poètes).

En Grèce, le poète interprétait lui-même ses œu-
vres, et la tradition rapporte que Sophocle s'aliVan-

chil le premier de cet usage, parce qu'il avait l'or-

gane trop faible et la voix trop fausse pour se faire

écouter favorablement du public.

Mais en quoi consistait l'élément musical? N'3'

avait-il là qu'une simple mélopée, fondée sur la

f|uantité plus ou moins exagérée des syllabes? Klait-

ce une sorte de récitatif, cet intermédiaire entre la

parole et le chant, ce point au delà duquel la mu-
sique commence, et en deçà duquel il y a la conver-

sation? Je crois qu'à cet égard les idées sont encore

un peu incertaines, et je ne m'aventurerai pas sur ce

terrain.

Tout au plus, pourrui-je remarquer que les mètres

lyriques diiîéraient des mètres tragiques ou épiques,

qu'ils étaeint beaucoup plus simples, et qu'enfin on

inventa la strophe comme ayant un rythme et une

musicalité plus grands que la simple succession des

vers sans autre arrêt que celui de la ponctuation.

Les poètes de la lîenaissance rêvèrent, eux aussi,

d'unir la poésie et la musique, et c'est un art ana-

logue à celui des Grecs qu'ils voulurent remettre en

honneur, puisque, dans son Abréqé de l'arl •poétique,

Ronsard recommande de faire des vers « pour la

musique et accords des instruments en faveur des-

quels il semble (]ue la poésie soit née'. Car la poésie

sans les instruments, ou sans la grâce d'une seule

ou plusieurs voix, n'est nullement agréable, non
plus que les instruments sans être animés de la mé-
lodie d'une plaisante voix ».

Opendaut, même pour cette époque plus rappro-

chée, il nous est assez difhcile de dire dans quelles

proportions, suivant quels rapports se mélangeaient

la parole et le chant, et toutes les fois qu'il s'agit

I. Dans une note de son Discours prrliminairc sut' la trafiédie,

Hacine nous dit également r|ue l'art des vers ne fut d'aljord que l'art

de fjiie des puroles propres à être ctianlées.

d'unir la poésie et la musique, c'est un problème
délicat à lésoudre que le dosage artistique des deux
éléments.

Ici nous n'avons à nous occuper que de la diction,

mais les données à ce point de vue sont également
trop incertaines pour que nous ayons l'ambition de
décrire toutes les étapes que l'art de parler sur un
accompagnement a pu parcourir avant d'en arriver

à cette forme spéciale que nous appelons aujourd'hui

VAdaptalion musicale.

Et pourtant, sans remonter jusqu'aux Grecs, il ne
sera sans doute pas inutile de mentionner ici quel-

ques œuvres où les deux éléments, parole et musique,
sont venus concourir à l'effet général; cela servira

tout au moins à marquer des étapes et à établir

quelques distinctions nécessaires.

Au siècle de Louis XIV. la cour prenait plaisir aux
spectacles mêlés de chants et de danses, et i\loliére

avait di'i intercaler de la musique non seulement

dans Monsieur de Pourceaugnac (comédie-ballet, mu-
sique de Llu.ly, 1669); dans le Bourgeois qctUilliomme

(comédie-ballet, musique de Lullv, 1670); dans Le
Malade Imaqinaire (comédie mêlée de musique et de

danse, Ll'llv, 1673), trois œuvres que nous avons pu

voir représenter avec les divertissements de l'époque,

mais encore dans Le Mariage forci! (comédie-ballet,

1664); dans La Princesse d'Elidc (comédie galante

mêlée de musique et d'entrées de ballet, 1664); dans
L'Amour médecin (comédie-ballet, 1664); dans Les

Amants magnifiques (comédie mêlée de musique et

d'entrées de ballet, de Ll'llv, 16701, sans compter les

ballets et divertissements qui encadraient Méiicerte

(1G60), Le Sicilien (1667), Georges Dandin (musique
et ballets dans les entr'actes, 1668).

A cette époque, les genres se mêlaient les uns aux
autres, à tel point que Psyché fut représentée en 1670

sous le titre de tragédie-ballet.

Mais on peut penser que, pour ces œuvres, presque
toutes en prose d'ailleurs, ces divertissements, ces

intermèdes avaient été imposés au poète par le ca-

price du roi et les privilèges de Lullv. Molière, sans

doute, se fût volontiers passé de la musique, sup-

primée aujourd'hui dans la plupart des cas!

La musique semble, au conlraiie, avoir été prévue

et souhaitée par Hacine lui-même, lorsqu'il écrivit

Esther ei AthiUie, et c'est Hacine qui, dans Ëstlier, a

rétabli, sur notre théâtre, au moyen des chu'urs, un

des éléments du drame antique.

Ces deux œuvres inspirèrent de nombreux com-
positeurs.

Esther fut représentée en 1689 avec la musique
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de J.-B. MoREAu, en 1803, à l'Opéra, pour la repré-

sentation de retraite de M™" VESiRis.avec la musique

de PLAr<TADE, et en 1864, au Théâtre-Français, avec

la musique de Jules Cohen.

Athalie eut encore de plus nombreux musiciens :

En 1691, J.-B. MoREAu».

En 1791, Gos^EC.

En 1838, BoïELDiEU^.

En 1838, Félix Clément.

En 18o9, Jules Cohen.

Mais c'est Félix Mrndelssohn' qui devait associer

son nom à la gloire de Racine, el faiie oublier tous

ses rivau.x.

Vers 1841, cet illustre compositeur faisait exécu-

ter en Allemagne, sur une traduction allemande,

une partition écrite pour la tragédie de Racine.

Sur l'œuvre de Shakespeare, il avait composé déjà

cette célèbre musique du Songe d'une nuit d'étr, dans

laquelle nous trouvons, en dehors des chœurs, danses,

marches, intermèdes, six numéros destinés à accom-

pagner les paroles (paroles dont Victor Wilder nous

a donné la traduction).

Ces numéros 2, 4, 6, 8, 10, 12, de la partition por-

tent le titre de musique scènique.

La musique d'Athalic, que la Société des Con-

certs nous a fait entendre à plusieurs reprises, com-

prend une ouverture et des chœurs, mais ausssi, à

la fin du n" 4, un mélodrame sur lequel le récitant

déclame les vers de Joad' :

Cieiix, écoulez ma vois ; terre, prèle l'oreille.

Ne dis plus, d Jacob, que ton seigneur sommeille.

Pécheurs, disparaissez : le Seigneur se réveille.

Je ne sais si cette forme spéciale de déclamation

sur la musique avait été employée avant Mendels-

soiix pour \ Athalie de Racine, mais si c'était là une

vérilable innovation, nous pouvons supposer qu'elle

n'eût pas choqué le poète.

En effet, nous lisons dans l'édition de 169), après

les trois vers que nous venons de citer :

« Ici recommence la symphonie et Joad aussitôt

reprend la parole :

Comment en un iilomb vil l'or pur s'est-il ctiangé?

etc.

Et, dans sa préface, Racine avait pris soin de nous

dire, en parlant de celte prédiction de Joad :

<( Cette scène, qui est une espèce d'épisode, amène
très naturellement la musique, par la coutume qu'a-

vaient plusieurs prophètes d'entrer dans leurs saints

transports au son des instruments. Témoin cette

troupe de prophètes qui vient au-devant de Saiil

avec des harpes et des lyres qu'on portait devant

eux, et témoin* Elisée lui-même, qui, étant consulté

sur l'avenir par le roi de Juda el le roi d'israid, dit,

comme l'ait ici Joad : Addvcile niild psaltem (Faites

venir un joueur de harpei. »

D'ailleurs, avec son e,\lrême délicatesse d'oreille

et le sentiment de l'harmonie, que son vers nous
révèle sans cesse, Racine devait avoir le goût des

belles sonorités; sa diction était très musicale, si

nous en croyons ce que Voltaire nous dit à propos
de .M"'" de Caylus, dont Saint-Simon, M'"" de Sévigné

et tous les contemporains vantèrent les grâces et le

talent dans le rôle d'Estlier :

1. \Ln ItillO ou l'JOi, a Versailles, pai- les jeunes pensionnaires do
Saint-Cyr.

2, I.a partition nvait été exécutée pr^-fêdenimcnt pour la première
fois, à SainL-l*6tcrsbour^', avec M"« GivOUCks dans le rûle d'Allialic.

:î. Acte III, scijnc vit.

« M™« de Caylus est la dernière qui eût conservé

la déclamation de Racine, elle récitait admirable-

ment la première scène d'Esther... »

Et plus loin :

« On cadençait alors les vers dans la déclama-
tion, c'était une espèce de mélopi''e. »

Ces derniers mots semblent im]iliquer un blâme;
mais en quoi consistait cette espèce de « mélopée »,

voilà ce qu'il nous est bien diflîcile de déterminer.

Par la forme de ses œuvres tragiques, par le carac-

tère de son génie. Voltaire était tellement éloigné

de la poésie racinienne qu'il pouvait être assez insen-

sible, ou même complètement rebelle à ce qui ne

constituerait pour nous que l'harmonie de la diction;

une chose paraît certaine, c'est qu'il n'admettait pas

l'introduction de la musique dans la tragédie.

« A quel propos, nous dit-il =, faire chanter une
troupe de juives, lorsque Esther a racopté ses aven-

tures à Elise?... Je ne parle pas du bizarre assorti-

ment du chant et de la déclamation dans une même
scène... »

Voltaire ne prévoyait pas l'importance que pren-

drait un jour une forme d'art qu'il traitait si dédai-

gneusement !

Le drame, la comédie, la tragédie allaient, peu à

peu, recourir au vulgaire mélodrame d'abord, puis

à la musique de scène pour exprimer, souligner,

renforcer le caractère de la situation ou le sentiment

des personnages, et enfln, un peu plus tard, des

compositeurs tenteraient de réaliser, au moyen de

l'Adaptation musicale, une union encore plus intime

de la poésie et de la musique !

En 1852, la Comédie française avait donné Ulysse,

tragédie en trois actes et en vers mêlée de chœurs,

par F. Ponsard (musique de Charles (Jounod), et en
iS.'iS, elle leprésentait Œdipe roi, tragédie de Jules

Lacroix d'après Sophocle, avec une importante parti-

tion de .Me.miihér.

Mais c'est depuis la lin du xix'= siècle qu'on vit se

multiplier les œuvres théâtrales dans lesquelles le

poète demande le concours du musicien pour soute-

nir et encadrer son inspiration.

Les premières en date et les deux plus célèbres

de ces œuvres furent :l'.Tr/f'sienjie (Vaudeville, 1872),

drame en cinq actes d'Alphonse Daudet, avec sym-
phonie et chœurs de G. Bizet, Les Erynnies (Odéon,

1873), drame antique en deux parties de Leconte de
Lisle (d'après Eschyle), musique de J. Massenet.

L'admirable scène de VArl^sicnnc entre Balthazar

et la Renaude sur la musique mélancolique de Bizet

est dans toutes les mémoires, et dans les Eiynnies,

on n'a pas oublié non plus le mélodrame si pathé-
tique que le violoncelle joue en sourdine, et sur

lequel Electre fait entendre ses lamentations.

Ces œuvres enrichirent, en même temps, le réper-

toire des théâtres et celui des concerts; VArlésiennc,

remontée à l'Odéon sous la direction de M. Porel,

avec l'orchestre de Colonn'e, eut une vogue qui dure
encore après des reprises sans nombre et qui ne

semble pas diminuer.

Nous avons entendu successivement :

A la Comédie française :

187t). — L'Ami Fritz, comédie en trois actes de
Erkmann-Cliatrian, musique île M. Mauéchal'^.

'k Ceci est eniprunlé au livi'e 1 des Rois.

li. Lettre IV sur Œdip'', tome I des Œuv7'es.

0. Je ne cite cette œuvre que pour mémoire, la musique se boruant

."i un [norcean de violon au premier acte et à un chœur de moisson-

neurs au deuxième.
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1891. — Grisélidis, trois actes et un prologue en

vers libres, d'Armand Silveslre et Eug. Morand'.

1893. — Antigone, tragédie de Sopliocle, mise à la

scène française par Paul Meurice et Auguste Vae-

querie, musique de Camille SAl^•ï-SAËNs-.

1900. — Alkestis, drame en quatre actes de M. Geor-

ges Rivollet, d'après Euripide. Musique de scène de

M. Laure.nt-Léom^.

1903. — Les Phéniciens, drame en quatre actes en

vers de M. Georges Kivollet, musique de scène de

M. Laurent-Léon.

1908. — Pohjphème, drame antique en deux actes

et en vers d'Albert Samain, musique de M. Raymond
Bonheur.

A l'Odéon :

188o. — Conte d'Avril, comédie en quatre actes et

six tableaux de M. Auguste Dorchain, musique de

M. WlDOR.

1886. — Le Songe d'une nuit d'été, féerie en trois

actes et huit tableaux d'après Shakespeare, adaptée

par Paul .Meurice, avec la musique de Mendelssohn.

1887. — Beaucoup de bruit pour rien, comédie en

vers, cinq actes et huit tableaux, et d'après Shake-

speare, de Louis Legendre, musique de scène de Ben-

jamin Godard.

1889. — Shylock, comédie en vers, en trois actes

et sept tableaux, d'après Shakespeare, de M. Edm.
Haraucourt, musique de Gabriel Fauré.

1890.— Le Comte d'Egmont, drame en trois parties

et douze tableaux, traduit de Gipllie, par M. Alphonse

Adérer, musique de Beethoven'.

1890. — lioméo l't Juliette, drame en vers, cinq

actes et dix tableaux, d'après Shakespeare, de

M. Georges Lefèvre, musique de Francis Thomé.

1894. — Yanthis, pièce en quatre actes en vers de

Jean Lorrain, musique de M. Gabriel Pierné.

1896. — Les Perses, tragédie en deux parties

d'Eschyle, traduction de M. Ferdinand Hérold, mu-
sique de M. Xavier Leroux.

1898. — La Reine Fiammette , conte dramatique

en vers, en cinq actes et six tableaux de M. Catulle

Mendès, musique de M. Paul Vidal.

1898. — Déjanire, de Louis Gallet, musique de

Camille Saint-Saëns.

1900. — Chaperon Rouge, conte en trois actes en

vers de M. Henri Lefebvre, musique de Francis Thomé'.

1900. — Phèdre, tragédie de Racine, musique de

J. Massenet.

1901 . — Le Boif!, un acte en vers d'Albert (îlatigny,

musique de scène de Francis Thomé.

1901. — La Nuit de Mai, poème d'Alfred de Mus-

set, musique de Francis Thoué.

1902. — Noces Corinthiennes, drame en trois actes

et un prologue en vers d'Anatole France, musique

de Francis Thomé.

1903. — L'Absent, pièce en quatre actes de Georges

Mitchell, musique de Fernand Le Borne.

190i. — Le Grillon, coméd'ie en trois actes d'après

Dickens, de M. de Francmesnil, musique de scène

de J. Massenet.

1. (Euvre sur lai]uellc M. Lâchent -Iikon avait mis une musique

mystique douce et discrète.

2. Les sublimes adieux d'Antigooe se disaient sui' une musique de

«eêne.

3. Cette œuvre fut représentée au tliéûtre Sarali-Bernfiardt. où la

Coméilic fi-ançaise s'était réfugiée après l'incendie de la rue de Richelieu.

A. Cette œuvre fut représentée pour la première fois au Ihéâtre

du Gymnase, où l'Odéon s'était transporté après avoir cédé à \n Co-

médie française, chassée jiar l'incendie de la rue de Richelieu, la

scène du second Théâtre-Français.

1907. — La Faute d'' l'abbd Mouret, p'ikce en q\ia.tre

actes et douze tableaux, avec musique, tirée du
roman d'Emile Zola, par M. Alfred Bruneau.

1908. — Ramuntcho, pièce en cinq actes et onze
tableaux, de Pierre Loti, musique de M. Gabriel
PlERXÉ.

1909. — Beetho Lvn, pièce en trois actes en vers de
M. René Fauchois. Programme musical de Beethoven.

1910. — Antar, pièce en cinq actes en vers de
M. Chékri-Ganem, musique de Rimsky-Korsaroff.
A la Renaissance (direction Sarah Bernbardt) :

1894. — Jzeïl, drame en quatre actes, d'Armand Sil-

vestre et Eug. Morand, musique de M. Gabriel Pierné.
1895. — Princesse lointaine, pièce en quatre actes

en vers d'l''dmond Rostand, musique de M. Gabriel
Pierné.

1896. — Lorenzaccio, drame en cinq actes et un
épilogue d'Alfred de .Musset, mis en scène par M. Ar-
mand d'Artois, musique de M. Paul Puget.

1897. — La Samaritaine, évangile en trois tableaux
d'Edmond Rostand, musique de M. Gabriel Pierné.

1898. — ilédée, tragédie en trois actes de Catulle
Mendès, musique de M. Vincent d'Indy.

Au théâtre Sarah-Bernhardt :

1903. — Andromaque, tragédie en cinq actes de
Racine, musique de Camille Saint-Saëns.

1903. — Werther, pièce en cinqactes de M. Pierre
Decourcelle d'après Goethe, musique de scène de
M. Reynaldo Hahn.

1907. — La Belle au bois dormant, féerie lyrique en
un prologue, deux parties et quatorze tableaux, ide
MM^ Jean Richepin et Henri Gain, musique de Fran-
cis Tho-mé.

1008. — La Courtisane de Corinthe, drame en cinq
actes et un prologue de Michel Carré et Paul Bil-

haud, musique de scène de M. Charles Levadé.
1910. — Le Bois Sacré, poème d'Edmond Rostand,

musique de scène de M. Reynaldo Hahn.
Au théâtre de la Gaîté :

1873. — Jeanne d'Arc, drame légende en trois

parties et six tableaux de Jules Barbier, chœurs et

musique de scène de Ch. Gounod '.

Au théâtre de la Porte-Saint-Martin :

1890. — Cléopdtre, drame en cinq actes et six

tableaux de Victorien Sardou et Emile Moreau, mu-
sique de scène de Xavier Leroux.
Au théâtre du Châtelet ;

1891. — Jeanne d'Arc, drame en trois parties et

neuf tal)leaux de M. Joseph Fabre, musique de scène
de Benjamin Godard".

Au Petit Théâtre :

1890. — Nocl ou le Mystère de la Nativité, quatre
tableaux en vers de M. Maurice Bouchor, musique de
scène de M. Paul Vidal.

Au Théâtre d'Application (Bodinière).

1890. — L'Infidéle, un acte de M. Porto-Riche, avec
musique de scène de Francis Thomé".

1891. — La Passion, mystère d'Edm. Haraucourt*.

5. Celle piè'c fut reprisi' en I.S90, au théâtre dp la Porte Saint-

Martin, par H'"" Sarali Bernliardl dans le rôle de Jeanne d'Art-, qui
avait été crée par Lia Félix, l'admirable sunir de Kachel.

o. La partition, très importante, contenait plusieurs mélodrames;
au premier acte, un Anf/elus, qui tintait sur une jM-iêre de Jeanne,

ajoutait à la lieaiité du texte une incomparaljle poésie.

7. Celte pi-^ce, qui renfermait des tentatives d'adaplation nmsicale,

fut reprise au Vaudeville, l'iinnée suivante.

S. Dont do très imporlants fragments furent donnés deux années
de suite (avec musique de scène de Francis Thomé en 1802}, avant

que l'œuvre fui re[)résentée dans son ensemble au théâtre du Châte-

let le ^7 mars 189?, avec musique de Sébastien B.\ch adaptée par
MM. Paul et Lucien lliLLEMAcnra.
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1891. — Le Miriiclc de saini Nicolns, mystère en

trois actes et quatre tahleaiix île (iabriel Vicaire,

musique de Charles de Sivrv.

1891. — L'Enfant Jésus, mystère en cinq tableaux

par Charles lirandmougin; prélude, chœurs et mu-
sique de scène par Francis Thomé.

Au Théâtre Moderne :

1893. — Le Christ, drame sacré en cinq parties en

vers de M. Charles Grandniougin, musique de M. Clé-

ment Lh'I'aciiiîr.

Au théâtre du Vaudeville :

1893. — Les Drames sacrés, poème dramatique en

un prologue et dix tableaux en vers d'Armand Sil-

vestre et Eugène Morand, musique deCharles GouNon.

A la Porte-Saint-Martin :

1901. — Qtio vadis, drame en cinq actes et dix

tableaux, tiré du roman de Henri Sienkiewicz, par

M. Emile Moreau , musique de scène de Francis

Thomé.

A l'Opéra :

1910. — La Fille du Soleil, tragédie lyrique de

MM. Maurice Magre et André Gailhard.

Au Théâtre de l'Œuvre :

1904. — (Edipe à Colone, tragédie en trois actes

et en veis de J. Gaslambide, avec musique de scène

de Francis TiioiiÉ.

Au Théâtre des Arts :

1909. — Mikhacl, mystère en un prologue et trois

scènes en vers de M. Robert de Montesquiou, musiciue

de M. Raoul Brixel.

Aux Bouffes-Parisiens :

1910. — Xanllw chez les Couiiisanes. comédie en

trois actes en vers de Jacques Richepin, musique de

scène de M. Xavier Leroux.

Ce sont là les principales œuvres diamatiques

pour lesquelles on ait soUicilé, dans ces trente der-

nières aimées, le concours des musiciens.

J'ai cru devoir les indiquer comme une première

étape dans les tentatives qui furent faites pour unir

la parole ou la déclamation à la musique.

Mais ici, à peu d'exceptions piès, cette collabora-

tion directe, ou ce voisinage de la musique, n'a pas

une influence très caractérisée sur l'art du comé-

dien ; cetle influence, quelle que soit, d'ailleurs, la

valeur de la musique, ne dépasse pas sensiblement

celle du trémolo à l'orchestre, ou du motif d'entrée

et de sortie que nous entendons à l'Ambigu et dans

le répertoire du boulevard du Grime! Klle pourr'a

pousser l'interprète à élever un peu le diapason, à

soutenir le ton et l'articulation, quelquefois à ra-

lentir insensiblement le mouvement. Quant an jeu,

quant à l'atlaque des périodes, quant à la mise en

place des l'épliques, c'est l'alVaire du metteur en scène,

et, dans tout ceci, le sentiment artistique de l'acteur

n'est pas sollicité d'une façon très particulière par

la collaboration du musicien.

Il n'en va déjà plus de même s'il s'agit de ces

œuvres qu'on exécute dans les concerts, avec un

orchestre sur la scène, sons la désignation de poè-

mes si/in/ihoniiiues ou d'odes symphonies, et parmi

lesquelles nous citerons tout d'abord :

L'EgmonI do Iîerthovkn', que la .Société des Con-

certs exécuta, pour la première fois, le dimanche

2i février 1836, sur le texte de M. 'l'rianon.

1. On a vu plus haut i|un l'OdC'On a reprisenté. eu lë'JO, sous le

litre de Le Comlp il'Ei/monl, le drame de Gœlhe avec cette même
nuisiquo de Bi-.trunvF.N.

Puis :

Le Désert, ode-symphonie en trois parties, que
Félicien IJ.wid nous dormait en 184-i- sur des paroles
de A. Colline

En 1859, Robert Schumann faisait entendre en
Allemagne son Manfred, drame lyrique extrait du
poème de lord Byron.

Cette œuvre musicale fut connue en France par la

traduction de Victor Wilder, par celle d'Emile Mo-
reau (aux concerts Colonne, 1887), et plus récemment
au Nouveau Théâtre en décembre 1902'i, par celle de
Pascal Fortuny.

Le texte comprend des monologues entre des
parties musicales, el, sous les n"'* 2, 4, 6, 10, H, 12,

13, 14, des mélodrames où la parole et la musique
s'entremêlent dans des proportions assez vaguement
définies par le compositeur.

J'y reviendrai lorsque j'aurai à parler de l'inter-

prétation dramatique des poèmes musicaux.
Voici les titres de quelques œuvres symphoniques

qui furent exécutées à Paris dans les dernières
années du xix" siècle :

Kn )88S, à la Société des Concerts :

Ludiis pro patria, ode symphonique pour chœurs
et orchestre avec récit en vers. Poème el musique
d'Augusta HoLMÈs.

En 1892, aux concerts Golo.n.ne :

Rédemption, musique de César Franck.
En 1897, à la Société des Concerts :

La ?fuit Persane, poésie d'Armand Renaud, musi-
que de Camille SAiNT-SAiiNS.

Kn 1895, aux concerts de l'Opéra :

La Nuit de Noël, épisode lyrique, poème d'Eugène
Morand, musique de Gabriel Pierné.

En 1896, aux concerts Colonne :

Struensée, de Jules Barbier et Pierre Barbier, d'a-

près le texte allemand de Michel Berr, musique de
Meyerbeer.

En 1897, aux concerts Lamoureux :

Notre-Dame de la Mer, poème légendaire de Louis

Gallet, pour soli, chœurs et orchestre, musique de
Théodore Dubois.

Ajoutons encore à ces œuvres :

En 1885, à la société chorale d'amateurs de Guil-

lot de Saint-Bris :

Pandore, scène lyrique, poème de Paul Collin,

musique de Gabriel Pierné.

En 1892, à la Bodinièçe :

Les Poèmes d'amour, d'Armand Silvestre, avec mu-
sique de scène de M. Alexandre Georges.

Kt enfin, parmi les (l'uvres données en province,

dans des représentations en plein air :

En 1900, Prométhée, tragédie lyrique en trois actes

de Jean Lorrain et F. -A. Hérold, musique de Gabriel

Fauré, dont la première exécution eut lieu aux
Arènes de Béziers'.

Dans la plupart de ces œuvres, à moins qu'il ne

représente un personnage comme Manfred, Struen-

sée, ou Joad, l'interprète chargé de dire le poème
s'appelle généralement le Récitant.

Ce titre, dont la modestie même doit nous servir

d'indication, a été 1res vraisemblablement trouvé et

imposé par un musicien; c'est d'ailleurs un terme

de musique dont on se sert pour désigner la voix

ou l'instrument qui exécute la partie principale, ou

2. Celle œuvre contenait des fragments récités sur des tenues

d'orchestre.

3. Celte œuvre fut reprise à l'Opéra, dans une représentatioa de

gala, le 15 décembre VJOI.
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qui doit exécuter en soliste, mais sans sortir toute-

fois de l'ensemble orchestral.

Il s'ensuit que le diseur n'est plus qu'un instru-

ment dans le concert, qu'il doit se regarder comme
le serviteur du musicien, autant que celui du poète

même, et qu'il ne peut être question pour lui de

viser à un effet personnel.

Il faut qu'il se résigne à n'être, le plus souvent,

qu'un guide harmonieux, à travers le développe-

ment musical; plus il renoncera à ses procédés de

théâtre, plus il effacera sa personnalité, et plus il se

montrera un artiste dans le sens véritable du mot.

Pour bien remplir sa tâche, il lui faudra donc

joindre à un très fm sentiment des nuances beau-

coup de tact et beaucoup de discrétion.

On arrive à donner plus de force, plus de vie à

une phrase écrite à la troisième personne du verbe,

en la disant comme si elle était écrite à la première.

Pour le Récitant, au contraire, il semble que tout

doive être ramené à celte troisième personne; j'en-

tends par là que rien ne doit être trop diiect, trop

extérieur, et que la personnalité de l'acteur doit tou-

jours être absente ou dissimulée.

Je sais qu'une telle abnégation n'est guère dans

les habitudes du comédien; mais si le diseur ne se

sent pas capable de montrer, au moins momenta-
nément, cette rare vertu, qu'il renonce à pratiquer

cet art du Récitant, dans lequel l'indiscrétion de

l'interprète sera toujours profondément blessante

pour les auditeurs délicats.

Il faut d'ailleurs reconnaître que cette mise au

point devient exceptionnellement diflicile quand il

s'agit de représenter un personnage légendaire ou

un héros.

Dans Manfred, en particulier, la tâche du diseur

est des plus compliquées.

Comment ne se laisserait-il pas entraîner par le

tour romantique du poème, par ce que le texte con-

tient de fantastique, par la fièvre qui s'en dégage,

par l'âme tourmentée du héros et par le symbole

traditionnel qui s'impose à nous, par le nom même
du personnage.

Cependant, même ici, une transposition ou une
réduction s'impose pour l'interprète; elle s'impose

d'autant plus que, dans cette oeuvre, ni Byron ni

Sciiu.MANN n'ont eu le théâtre en vue.

liyron a affirmé nettement, et à plusieurs repri-

ses', qu'il n'avait point écrit pour la scène et qu'en

composant son o.'uvre, il s'était préoccupé de la

rendre injouable 1

Nous pensons donc que Hugues Isirert, le critique

musical mort en 1905, avait raison d'écrire :

(< Du Manfred de Byron, Schumann a fait une traduc-

tion pénétrante, poignante, a la hauteur du texte; il

en a saisi le sens intime. Il aura évité ajuste titre

les éclats, les emportements, la violence qui ne con-

viennent en aucune façon à une œuvre lyrique, que
Byron n'avait pas écrite pour le théâtre, qu'il con-

sidérait comme un poème, et non comme un drame,

qu'il avait même créée de manière à " en rendre la

l'eprésentation impossible ». C'est une oeuvre inté-

rieure et non extérieure!

« Si ScHUMANN a bien compris le poème de lord By-

ron, il faudra que les artistes chargés de la déclama-

lion se pénètrent et du sens du texte et de celui de

la musique qui l'accompagne.

" Il y aura une grande discrétion à garder dans la

1. Lettres à Murray, datées du 15 févrior et du mars 1817.
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manifestation des soulfrances et des angoisses qu'é-
prouve Manfred et dont il n'entend pas du reste faire

1 aveu. Ce doit être avec une émotion concentrée,
presque so/^o voce ou tout au moins inezzo forte, que
devront être présentés les grands monologues de
l'œuvre. C'est ainsi que nous en comprenons l'inter-

prétation, nous basant sur les intentions exprimées
par Byron lui-même et sur la musique de Schumann. »

11 me semble que de tels conseils devront être
médités par tous ceux qui interprètent soit les poè-
mes dont j'ai donné les titres, soit les œuvres simi-
laires, dans lesquelles les impressions ne doivent
pas cesser d'être lyriques.

C'est, en effet, le pire des contresens d'introduire

dans de telles œuvres les habitudes et les procédés
du drame.

Les gestes et les mouvements désordonnés, les

cris et les éclats de voix ne peuvent convenir à un
art que la musique domine sans cesse.

Ainsi donc, d'une part, comédies ou drames ac-

compagnés de musique, œuvres dans lesquelles cette

musique n'est que l'accessoire; d'autre part, sym-
phonies commentant les poètes ou commentées par
eux, œuvres dans lesquelles, au contraire, le musi-
cien doit régner en maître, ce sont les deux princi-

pales formes d'art par lesquelles l'union de la parole
et du chant s'ébauchait au théâtre ou dans les con-
certs!

Cette "union devait se réaliser beaucoup plus inti-

mement, en ces dernières années, grâce à VAdapta-
tion musicale! Mais, avant d'examiner par le détail

cet art nouveau, il importe que nous nous arrêtions

sur un autre genre qui l'a précédé et un peu pré-
paré, lui aussi, quelles que puissent être d'ailleurs

les différences essentielles que nous remarquerons
entre eux.

Nous voulons parler du mclodratne, en prenant le

mot dans le sens que lui a donné le théâtre popu-
laire depuis le commencement du xix" siècle.

LE MÉLODRAME

On appelait mélodrame une œuvre où l'action était

mêlée de musique, tel Fijifinalion, l'acte de J.-J.

Rousseau représenté au Théâtre-Français en 1773;

les musiciens, il est vrai, employèrent souvent et

emploient encore ce mot pour désigner un fragment

exécuté par l'orchestre et exprimant les sentiments

d'un personnage ou le caractère d'une situation

,

mais ce n'est là qu'une dérivation de la signihcation

première; la partie y est prise pour le tout, comme
cela eut lieu pour le gros drame populaire auquel

on donne aujourd'hui le nom de mélodrame, qu'il

soit ou non accompagné par une musique de scène.

Ici, nous.garderons au mot sou sens primitif, le

sens de son étyniologie.

C'est tout à fait à la lîn du xviu<^ siècle que le mot
mélodrame servit à désigner des pièces de théâtre

dans lesquelles une musique, giinéraleinent fort ru-

dimeutaire, soulignait et eucadi'ait une action, le

plus souvent assez grossière : des trémolos lugu-

lires à l'entrée et à la sortie du traître, les plaintes

du violoncelle aux situations pathétiques, les gémis-

sements des violons sur le nialhenr de l'héroine for-

maient, au point de vue musical, le fond et l'essen-

tiel de ce genre, aujourd'hui démoilé.

Il avait commencé avec les pièces de Pixérécourl,

dont les titres fameux : Victor ou l'Enfant de laforH

212
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(1798), Cœlina ou l'Enfant du Mystère (1801), etc.,

nous apportent le souvenir de l'art le plus déclaraa-

toh-e, le plus amphigourique et le plus puéril qui fût

jamais, et pourtant le succès de ce genre fut im-

mense pendant les trente ou quarante premières

années du xix'^ siècle.

Le style de ces œuvres était emphatique et vul-

gaire, la musique était sans valeur, mais le principe

de cette union était, en somme, celui qui servit plus

tard à créer ce délicieux chef-d'œuvre dont j'ai parlé

déjà et qui s'appelle, dans LArlésimnc, la scène de

Baltliazar et de Renaude. Cette scène n'est que du

mélodrame ennobli par la poésie mélancolique du

texte et le charme infini de la musique.

Et c'est encore la formule du mélodrame que nous

retrouvons dans quelques scènes de Vhllémon et Bau-

cis, de Mignon, de Lakmé, dans plusieurs œuvres de

Massenet.

Dans Philémon et Bowcisi, àla scène V du premier

acte, après les couplets de Vulcain, Baucis dit douze

vers 'qui S'^ mettent très facilement en place sur la

musique, pour peu qu'on ait le sentimentd'un rythme

et une certaine aptitude à bien dire. C'est encore le

mélodrame, et c'est déjà presque complètement l'a-

daptation musicale.

Dans Mignon \ à la scène VIII du dernier acte,

l'orchestre reprend en sourdine le motif des cou-

plets célèbres du 1" acte :

Connais-lu le pays...

Dans ce fragment, il est essentiel que l'artiste

sache soumettre complètement le texte à la musi-

que, au point de vue du mouvement et de l'attaque

des périodes : certains accords y marquent la place

des phrases très clairement.

Dans hakmé'\ à, la fin du 2= acte, le petit rôle

d'Hadji contient quelques lignes de prose qui devront

nécessairement se lier à la musique, dans des con-

ditions déterminées; les conclusions se feront en

même temps; le changement de couleur, à l'orches-

tre, imposera un changement de tonalité dans la

diction, et ce sera le texte, au contraire, qui sem-

blera amener les accords de la fin!

Pourquoi ces nuances sont-elles, le plus souvent,

né''U"ées par les interprètes? C'est que l'art de dire

leur est, dans bien des cas, complètement étranger.

Et c'est pour cette même cause que la plupart des

cantatrices se montrent impuissantes, dans le rôle

de Baucis, à exprimer simplement, et largement, sur

la douce musique de GouNon, les joies de l'amour

fidèle et durable.

Pour y parvenir, pour placer tranquillement les

mots sur les harmonies, il faut une diction à la fois

lar''e et douce, souple et soutenue tout ensemble, et

ces^qualités, qui se combinent aisément chez les bons

diseurs, semblent toujours s'exclure chez les mauvais.

Je reviendrai sur ces questions d'interprétation en

parlant de l'adaptation musicale, où elles prennent

une importance décisive.

1 1860. Opéni.romiipie 2 aclcs, de Jules Larbior el .'ilirliel Cani'.

Musique de Cli. Oodsciu.

2. 1808. Opùra-Comiciuo en 3 actes, de Micjiel Carré el .Iules llar-

bicr. Jlu<ii<|UC d'And)roise Thomas.

H. 1883. Eu 3 actes do Eilni. (londinet et Philippe Uille. Mu«ii|ue de

L6o Dki.U(F8.

•i. 188*. 5 actes et tableaux de 11. Medhac el l'bilippe tiille. Mu-

sique de MAsst:rii.T.

;.. l'JUO. Opùra en .'i actes do IJatullo Mondes. Musique do Massp.mit.

li! Il y a une quinzaine de mesures, tout à fait à la lin de l'(ouvre,

où rluTOÏnc parle sur la musique, m.ais sans que cola ail le moindre

Après GotïNOD, Ambroise Thomas et Léo Delibss,
Massenet allait apporter à cette forme particulière
l'autorité de son nom glorieux. Dans sa Man<m'-, mu-
sique de scène, musique de pantomime, mélodrame,
musique d'à-propos, se mêlent au chant, du com-
raencement'à la fin de ta partition. On peut même
noter au troisième acte, à l'entrée'duComte, quelques
mesures qui ont des allures d'adaptation musicale.
En 1906, à l'Opéra, dans une scène importante

(4"^ acte) àWriane'", Massenet interrompait le chant
pour laisser la place à la parole, et il renouvelle
cette tentative dans ses dernières œuvres : Tliérèse,

drame musical en 2] actes représenté pour la pre-
mière fois à Monte-Carlo en 1907».

1909. Bacchus, opéra en 4 actes, 7 tableaux. Poème
de Catulle Mendès, musique de J. Massenet. Œuvre
dans laquelle tout le premier acte est déclamé pai'

trois interprètes (deux femmes, un horamei, tantôt

sur des tenues, tantôt sur des dessins d'orchestre.

Cependant, c'est sans doute dans G«e™ica ", le

drame lyrique de M. Paul Vidal, que fut faite, au
théâtre, la tentative la plus importante de déclama-
tion sur la musique.

En effet, à la scène I de l'acte 2,', l'un des princi-

paux personnages de la pièce, Juan, dit, ou déclame,
trois strophes en vers de douze pieds, pendant que
le chœur récite musicalement le rosaire, puis, dans
une reprise, trois autres strophes de douze pieds,

plus loin encore, nous rencontrons vingt alexan-

drins sur un motet exécuté par l'orgue, véritable

adaptation musicale à mettre soigneusement en

place, et enfin, sur un chant basque, dix vers finis-

sent dans un grand mouvement lyrique.

Ces essais ont presque toujours rencontré parmi
les critiques des détracteurs acharnés; on connaît

leurs arguments : M. Hugo Riemann les a sévèrement
rappelés dans son Dictionnaire de Musique; ils se

résument en ces mots : « La déclamation accom-
pagnée d'un commentaire musical sera toujours un
genre bâtard! »

Ceci n'étant pas une étude critique, je n'entre-

prendrai pas une discussion sur la légitimité de

telle ou telle forme d'art, et je me contenterai de

cette simple remarque, qu'en dehors de la pure sym-
phonie, la musique ne saurait revêtir aucune forme
qui ne soit une forme bâtarde aux regards d'un poète!

Opéra, opéra-comique, drame lyrique, comédie
musicale, accouplent sans cesse (el cela bien plus

audacieusement que l'adaptation musicale ou le mé-
lodrame) les choses les plus disparates, des choses

qui se repoussent el s'excluent parleur nature même;
la démonstration en serait facile à faire, mais la con-

vention qui a Consacré ces différents genres nous a

fermé les yeux sur tout ce qu'ils ont de factice.

A l'apparition de l'opéra, Saint-Evrkmond disait :

((C'est travail bizarre de poésie et de musique où

le poète et le musicien, également gênés l'un par
l'autre, se donnent bien de la peine pour faire un-

mauvais ouvrage. »

rapport ja\ ce l'adaptation musicale dont le caractère doit être pure-

ment lyrique. Nous avons ici l'un des cas isol(5s où le mélo(iranio

trouvait grâce, peut-Otre, auprès de M. tlirgo Riemann, l'un de ses

ennemis irréconciliables : « Dans quebpics cas isolés, nous dit-il, le

mélodrame peut se justifier, lorsqu'il i>arail comme l'expression d'une

émotion plus forte (pie celle que le chant a ('.\|iriméo auparavant:

Léonore, dans la scène de la prison de Fifli'liOy i\}oule h ses dernières

paroles ; <( Ce qui se passe en moi est inesprimable, » c'est-à-dire ,'iu

fond, dans l'opéra. « ne peut se chanter, d

7. Drame lyrique en 3 actes et -i tableaux de MM. P. Gailliard el

P.-lî. Glieusi, musiiiue de M. Paul Vioai..
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Ce sont les mots qu'on pourra toujours opposer

aux tentatives nouvelles pour unir la poésie et la

musique.

Un poème! une symphonie! voilà des formes d'art

inattaquables; dès qu'on les mélange, tous les dosa-

ges entre les èlémeuts sont légitimes, et les discus-

sions à cet égard ne sont plus qu'une affaire de tra-

dition... ou de mode.
Avouons d'ailleurs, en ce qui concerne l'adapta-

tion musicale, que bien des choses sont venues faci-

liter l'argumentation des détracteurs : le mauvais

choix des poèmes, l'absence de discrétion de la part

du musicien, enfin et surtout, l'insuftisance de l'in-

terprétation ont affermi et trop souvent justifié la

résistance qu'on a opposée à cet art dans la critique

musicale.

L'ADAPTATION MUSICALE

Le choix judicieux du texte est la première condi-

tion qui s'impose au musicien.

D'une manière presque absolue et, pour ainsi dire,

de parti pris, il devra bannir les morceaux pure-

ment dramatiques, ceux dont l'interprétation exige

des oppositions brutales, des violences subites, de

grands éclats de voix; il évitera aussi les sujets

anecdotiques, à moins que l'anecdote ne soit bai-

gnée de lyrisme ou tout enveloppée de douceur et

d'onction, comme l'Evangile de Trancois Coppée,

par exemple.

En réalité, il s'agit pour lui de renforcer le lyrisme

de la poésie par le lyrisme de la musique et, s'il lui

plaît d'accompagner une pièce vive et légère, il ne

pourra le faire qu'à la condition de superposer le

rythme des notes au rythme des mots, ce qui n'est

pas possible avec un poème dramatique où le rythme
est sans cesse rompu au profit de l'action.

Comparez, à ce point de vue, la Nuit de Mai et la

Nuit d'Octobre; vous verrez que la première, en

dehors, peut-être, de la tirade sur le Pélican, peut

très bien s'accommoder d'un accompagnement mu-
sical, à cause du lyrisme constant des strophes, tan-

dis que la seconde ne pourra le supporter que dans

certains couplets de la Muse, mais presque jamais

dans ceux du Poète. Je n'insiste pas; c'est affaire de

goût et de tact artistique de la part du compositeur.

Et c'est encore le goût qui présidera à la compo-
sition de l'œuvre musicale; on ne saurait mieux dé-

finir son rôle que ne fît le critique du journal le

Temps, qu'il me plaît de citer ici, parce qu'il est, lui

aussi, pour l'adaptation musicale un adversaire par-

ticulièrement acharné. Voici ce que disait M. P. Lalo

(n° du -iO novembre 1905) à propos de la musique
que MoRKAU composa pour l'Alhnlie de l^acine, il

y a plus de deux cents ans, et que la Scliola Canlo-

rum s'efforça de tirer d'un très long oubli :

« Pour que le dessein de Racine fût réalisé, il fallait

une musique respectueuse de la parole, une musique
qui n'étouffât point le vers sous un développement

trop ambitieux, mais qui fût en accord parlait avec

lui; une musique dont le lyrisme fût de même na-

ture que le lyrisme de la poésie et qui s'entremêlât

aussi aisément que les strophes mêmes deUacineaux
scènes purement dramatiques de la pièce, une mu-
sique qui ne parût pas interrompre l'action, comme
pour un concert, mais qui lui demeurât intimement

liée. C'est tout ce que n'est pas la musique de Me.\-

DELssoHN ; c'est tout ce qu'est la musique de Moreau. »

^

J'ajoute
: et c'est tout ce que doit être la musique

d'une adaptation musicale : » une musique respec-
tueuse de la parole, une musique dont le lyrisme
soit de même nature que le lyrisme de la poésie ». Ht

;

ainsi se trouvent opposées l'une à l'autre, comme
elles l'ont été dans le cours de la présente étude,
deux formes d'art tout à fait distinctes, l'une qui sa-
crifie tout à la musiqne, l'autre qui soumet au con-
traire la partie musicale à l'inspiration poétique.
Mendelssohx s'est servi de l'œuvre de Racine, il

n'a pas songé à la servir; aussi, dans les Concerls
du Conservatoire, il suffit que l'interprétation des
vers d'Athaiie soit un peu trop poussée pour donner
à l'exécution générale quelque chose d'un peu bâ-
tard, d'un peu boiteux, et cela a contribué, sans
doute, à créer une résistance à l'égard d'autres
œuvres qui se sont efforcées de réaliser une union
plus réelle entre la poésie et la musique! Ainsi, l'al-

liance étroite entre le rythme poétique et le rythme
musical, l'absolue concordance entre les mouve-
ments, la simultanéité et la fusion eomplète des
intentions comme couleur et comme sonorité, voilà
ce qui donne aux adaptations un intérêt d'art très
spécial.

C'est tout cela qui constitue le caractère et la
raison d'être de ce genre, peut-être aussi sa nou-
veauté, etjtout cela n'est guère possible qu'avec des
vers lyriques se déroulant sur un chant large et
soutenu.

^

Que le compositeur y ajoute de temps en temps
l'agrément de quelques mesures descriptives, pour
souligner des mots pittoresques ou des expressions
faisant tableau, rien de mieux, mais la forme des-
criptive ne doit être pour lui que purement acces-
soire ou incidente, car l'adaptation musicale doit se
proposer de souligner le mouvement des périodes et
non les mots; elle prête aux plus justes critiques
« si elle se borne à faire chanter l'oiseau, murmurer
la source, frémir la forêt, en un mot à imiter tous
les bruits de la nature, à mesure que les poètes en
évoquent le souvenir dans leurs vers ».

Cependant, c'est encore l'insuffisance de l'inter-
prétation qui constitue le pire obstacle au succès de
cet art.

Les vrais diseurs de vers sont rares, je parle de
ceux qui défendent tout dans l'œuvre d'un poète et
qui savent ne sacrifier ni le sens au rythme, ni le
rythme à la pensée. Or, ici, à toutes les qualités
qu'exige la diction poétique, il faut encore à l'in-
terprète, à défaut d'une vraie science musicale, un
grand instinct des choses de la musique, une voix
d'une hi'ureuse qualité et un sens artistique très
sûr. L'adaptation restera toujours interdite aux
comédiens et aux amateurs pour lesquels le mot
« diapason » n'a pas de signification, à ceux qui ne
perçoivent pas les différences entre les timbres et
entre les tonalités, à ceux qui suivent leur voix,
sans même savoir si elle monte ou si elle descend,'à
tous ceux qui sont insensibles à un rythme, à tous
ceux enfin qui sont totalement dépourvus de sensi-
bilité artistique.

Beaucoup de mémoire, beaucoup d'aplomb, un
peu d'adresse et quelques facultés d'imitation peu-
vent suffire à faire un acteur acceptable; il faut
quelque chose de plus délicat et de plus sensible
pour très bien dire une ode ou un sonnet, et pour
interpréter des poèmes sur une musique appropriée.

C'est ici que nous allons appliquer, avec plus de
largeur encore, les principes de diction que nous
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avons posés dans nos ouvrages consacrés à la dic-

tion lyrique.

Pas de sursauts brusques, pas de secousses, pas

de crochets, pas de zigzags inutiles! La voix se

développera le plus souvent pleine et sonore, et

tranquille; presque toujours, elle sera égale et sou-

tenue, ce qui ne la rendra pas monotone, si elle se

pose, à chaque période, sur des plans dilTérents.

Car, encore une fois, la monotonie n'est jamais due

à l'égalité de la diction; elle est produite par l'ab-

sence des plans, ou encore par le retour de petits
tics, de petits procédés de détail, par la chute répé-
tée des finales, par la recherche de sonorités som-
brées, par tout ce qu'il y a de factice dans l'art de
dire : une plus grande égalité, c'est, en même temps,
plus de simplicité, et la simplicité ne se confond
jamais avec la monotonie!

Vous avez à dire, sur une musique douce et sou-
tenue, Un Evangile de François Coppée, et vous dites

le premier vers :

$ wm F=i^^^-
En ce_temps là Je _ sus seuL

Comment ne sentez-vous pas que vous allez dé-

chirer la musique à tous les angles de cette ligne

./
\

VGc Pier _ re

brisée, et qu'on vous a donné un point d'appui pour
que vous vous y installiez, et non pour y faire des

jongleries et des gambades!
Mettez donc, au contraire, toutes les syllabes de

ce vers sur un même plan, n'en accentuez aucune
d'une façon particulière. A quoi bon?

Dites tout simplement :

ce temps In Je _ sus VGC Pier

Faites-en autant pour le troisième vers :

A l'heure où le brûlant soleil de midi plane...

Et vous donnerez ainsi à la scène tout le calme du

paysage, vous nous préparerez à goûter la douceur

etje charme du récit biblique :

En ce temps-là Jésus, seul avec Pierre errait

Sur la rive du lac, près de Génésareth,

A l'heure où le brûlant soleil de midi plane.

Quand ils virent, devant une pauvre cabane,

La veuve d'un pécheur, en longs voiles de deuil.

Qui s'était tristement assise sur le seuil...

Cherchez cette égalité parfaite dans les trois pre-

miers de ces vers, et vous verrez comme l'inflexion

précise qui viendra fatalement sur ces mots :

Quand ils virent...

va prendre aisément une inlensité d'intérêt que d'i-

nutiles indexions préliminaires eussent escomptée

et amoindrie.

Cette égalité de la diction est, pour l'interprète

des vers lyriques, une des plus importantes con-

quêtes; on sent qu'ici elle s'imposera doublement,

puisqu'elle est exigée par la musique, en même
temps que par la poésie, et puisqu'elle sera l'un des

liens principaux entre les deux éléments.

C'est dans l'égalité que se découvrent les vrais

rapports, les vrais points de contact qui existent,

très subtils, mais nullement artificiels, entre la pa-

role et le chant.

C'est par l'égalité que peuvent s'acquérir la bonne
poio de la voix et cette faculté de prolonger les

syllabes, sans laquelle il n'est pas possible de bien

dii'e les vers lyriques, avec ou sans musique.

En effet, c'est, en partie, par les prolongements

que se manifestent les sentiments de l'âme; dans

l'ordre des faits, la diction demeure toujours brève

et un peu sèche; ce n'est que lorsqu'elle passe dans

l'ordre des sentiments qu'elle se traduit par des

mo.lulations, des tenues, des prolongements.

Quand je dis :

Il Quel malheur! »

pour simplement constater, sans y prendre une
paît très vive, un événement fâcheux, les trois syl-

labes de ces deux mots ont une durée égale et

brève; mais si je suis ému, et si je veux communi-
quer mon émotion, je dirai :

« Quel malheur! »

en prolongeant la première des trois syllabes pour
faire entendre :

« Mon Dieu, que cela est triste! Quel épouvantable
malheur! »

Ce qu'il y a de plus particulièrement musical
dans la parole — au point de vue lyrique, toujours,
— commencerait ainsi à l'émotion, et cela nous
expliquerait sans doute pourquoi il est si difficile

d'obtenir des élevés dénués de sensibilité ces prolon-
gements si nécessaires.

A propos des œuvres symphoniques, j'ai dit

quelle intelligente discrétion exigeait le rôle du di-
seur : il lui faut se borner, dans la plupart des cas
à n'être qu'un commentateur harmonieux, et s'il

ajoute parfois quelque chose à l'effet musical, il ne
doit le faire que dans une mesure très strictement
surveillée, un peu comme un même instrument, dans
la musique de chambre, prend parfois le rôle princi-
pal, attire à lui l'attention, mais sait ensuite s'effa-

cer pour devenir un simple accompagnateur.
Dans le Désert de Félicien David, par exemple

le poème n'est que le commentaire de la musimip
comme une légende sous un dessin.

Mais, dans l'adaptation musicale, au contraire, le

rôle du poète est prépondérant, et le diseur passe
au premier plan.

Ce mot » adaptation » dit bien, en elfet, ce qu'il ;

veut dire : la musique de l'adaptation est une enve-
loppe très souple, un vêtement dans lequel le diseur
devra se trouver très à l'aise.

Elle fait, cette musique, le contraire de ce qu'on

I

'^i
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lui reproclie si souvent; elle ne dessèche pas les

textes en soulignant les détails; mais, au contraire,

elle enveloppe, soutient, supporte, non pas les mots

en particulier, mais la phrase dans son ensemble;

elle simplifie les contours, elle unifie, elle é^'alise

les périodes; elle accuse le rythme, le mouvement,

le sens général, et ne s'attache pas à préciser telle

expression incidente. Comme les bons interprètes de

la poésie, elle fixe les plans et établit les masses.

C'est le fond d'un tableau, le cadre d'un portrait,

et c'est aussi l'atmosphère vivante et chaude d'un

paysage.

Il me reste à parler de la tâche de l'accompagna-

teur, tâche des plus délicates, puisque c'est lui qui

réglera l'intensité de la musique; un homme de

métier n'y suffira pas; il y faut un artiste; car si

c'est une faute sans remède de couvrir la voix du

diseur, c'en est une autre, presque aussi regrettable,

de réduire la partie musicale à un bruit impercep-

tible et vague sans lieu possible avec la parole et

sans signification.

L'accompagnement d'une adaptation n'est pas

quelque chose de timide et de passif que le poème
traîne après lui; c'est une partie expressive et agis-

sante qui accentue les nuances et affirme le mou-
vement.

Pour affirmer le rylhme, celui -du poème, et pour

créer l'atmosphère, celle qui convient a. l'fruvre

poétique, il est bon que la note ou l'accord précède,

à chaque évolution, le premier mot de la période,

de telle sorte que l'on peut dire : l'art d'accompa-

gner l'adaptation musicale est « l'art de suivre en

précédant ! •>

Peut-être est-il regrettable, d'ailleurs, que les cet.

positeurs, en éditant leurs œuvres, ne se préocci.

peut pas de mettre très soigneusement en place les

paroles sur la musique, au moyen d'indications qui

en rendraient l'exécution plus facile et plus précise

à la fois.

Un certain flottement habile peut n'être pas sans

charme, mais on ne doit pas laisser l'exécution

marcher comme à l'aventure, et il faut indiquer net-

tement tout ce qui éloignera l'idée de l'incohérence,

ou du désordre, ou du bon plaisir. En eli'et, si la sou-

plesse, l'abandon, un peu de vague sont le charme

de cet art, ils en sont aussi le danger. Ce n'est pas

l'art du rendez-vous au point d'orgue, comme on

l'a dit quelquefois ; la musique souligne par des chan-

gements de sonorité les évolutions du sentiment; il

ne faut pas qu'elle engloutisse les mois, mais elle

ne doit pas disparaître totalement dans le texte. Pour

que le développement musical soit parfaitement clair

et pour que les auditeurs le suivent, sans, pour ainsi

dire, y prendre garde, il est nécessaire qu'un motif

ou une harmonie vienne fiapper l'oreille avant la

phrase ou le mot qui doit sembler en découler.

Un exemple, qui montrera sans doute combien il

est important de bien placer les paroles au-dessus

des portées musicales : un compositeur, mort en

1903, bien peu de temps après avoir fait représenter

à l'Opéra-Comique une œuvre en trois actes, La

Petite Maison, William Chaumet, est l'auteur d'une

adaptation musicale intitulée Le Pardon, dont il

écrivit à la l'ois les paroles et la musique.

En voici un passage qui fut publié ainsi dans la

première édition :

Les prêtres condamnaient Le Christ allait absoudre.

avant 1er parole _^ araiit la paroh*

Son visage reprit des lueurs de bonté

Je n'eus pas de peine à faire comprendre au compositeur combien son morceau gagnerait à être rectifié ainsi ;

Les prêtres condamnaient Le Christ allait absoudre'.. Son

ayant la parole avant la parcl'f
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visage reprit des lueurs de bonté Et son doigt effleurant le front de cette femme

et cette rectilicalion fut faite dans les éditions sui-

vantes pour piano, violon et violoncelle.

C'est qu'en effet il suffît que les premières notes

de la mélodie nous arrivent, nettement dégagées du

reste, pour que tout se transforme el s'éclaire, pour

que cette mélodie se place d'elle-même en notre

oreille, pour que nous la suivions dans son dévelop-

pement, sans y prendre garde, et pour qu'elle rem-
plisse ainsi sou vrai rôle, qui est d'envelopper le

texte, sans jamais en compromettre la clarté.

Ce n'est pas sans intention que je répète ici ces

mots : << Sans y prendre garde; » ils me fournissent

une réponse à l'objection sans cesse répétée contre

l'adaptation musicale. On nous dit : Il s'agit d'un

art hybride qui présente deux manifestations dilîé-

rentes : « la poésie déclamée » et « la musique »

doivent être perçues simultanément par un seul or-

gane : l'oreille.

« A laquelle de ces manifestations l'oreille doit-

elle apporter son attention principale? car il lui est

impossible de la partager entièrement. Quand la pa-

role est miic en musique, comme dans l'opéra, ou

plus simplement dans la mélodie, l'oreille absorbe

le tout à la fois, si toutefois le chanteur veut prendre

la peine de prononcer nettement les syllabes.

« Il n'y a pas lieu alors à deux perceptions dis-

tinctes el dilTérentes par le même organe, à cette

sorte de dédoublement auditif que nécessite l'adap-

tation. >i

Voilà bien l'objection tout entière sans atténua-

tion.

Il serait trop facile de répondre que très rare-

ment les chanteurs prennent la peine de prononcer
nettement les paroles; mais je suppose qu'ils les

prononcent tous de la manière la plus parfaite : je

demande ce qu'un public, non préparé, comprendra
le mieux soit d'un fragment de Pelléas et Mélisande,

ou des Mailres clianleurs, ou de Salomé, soit d'une

simple adaptation musicale.

D'ailleurs, toutes les fois que la musique accom-
pagni/ des paroles, il faut comprendre des idées e[i

même temps qu'on reçoit une sensation; nous n'a-

vons qu'un organe aussi pour voir un tableau et nous

sommes impressionnés à la fois par la ligne, la cou-

leur et le sujet.

La complexité des sensations n'est pas, que je

sache, pour effrayer nos artistes modernes; mais les

critiques et les musiciens apportent à l'audition

d'une oîuvre des idées préconçues et des préoccupa-

tions professionnelles, alors que le vrai public n'ap-

porte (jue sa naïveté. I^e musicien se demande en

quel ton on est, comment les modulations ont été

préparées, en un mot, comment c'est fait! le public

se laisse aller à des impressions.

Dans l'adaptation musicale, il est inutile d'écouter

les liar'monies, si on les entend, et c'est assez dire

que la musique reste au second plan, le plus géné-

ralement du moins; car il y a des cas où elle peut

se mêler au poème au point de prendre une part

égale, jamais supérieure, dans l'effet d'ensemble.

Si, le plus souvent, la musique n'est qu'un décor,

un fond, une enveloppe discrète, un cadre au tableau,

on voit combien il importera de régler la sonorité

de l'exécution instrumentale.

Les instruments doivent toujours être placés der-

rière le diseur, — cela ne souffre pas d'exception,

—

et il y aura avantage, dans la plupart des cas, à les

rendre invisibles.

Le piano est l'instrument qui est le plus employé,
et il n'en saurait être autrement, puisqu'il est à la

fois le plus pratique et le plus répandu : pourtant,

il serait le moins recommandable pour détendre le

caractère spécial de l'adaptation, à moins qu'il ne

fût accompagné d'an violon ou d'un violoncelle.

Avec le piano, les notes semblent le plus souvent

sautiller, clapoter entre les syllabes; la mélodie de

la phrase parlée ne se superpose pas aisément à la

mélodie musicale comme cela a lieu avec les instru-

ments à cordes.

En réglant l'exécution avec le plus grand soin, au

point de vue des nuances et de leur intensité, l'ac-

compagnateur ne devra pas perdre de vue que,

lorsqu'il est doué d'une bonne diction, égale, large,

et soutenue, en même temps que d'une bonne voix,

un interprète peut se trouver à l'aise sur des sono-

rités puissantes, mais à la condition qu'elles seront

égales elli-'s aussi, et que les attaques ne seront pas

brutales; une bonne voix s'étale el s'enlle, tranquil-

lement et sans effort, sur un crescendo bien réglé,

mais les à-coups dévorent immédiatement les mots

et aucune voix ne saurait leur résister'.

Enfin, pour en finir avec les difficultés d'interpré-

tation, le diseur n'oubliera jamais que la responsa-

bilité de l'exécution ne doit pas être laissée à un

accompagnateur chargé de suivre pour ainsi dire

« au petit bonheur ».

Les interprètes des poèmes ne doivent, à aucun

moment, se désintéresser de la musique, mais doi-

vent s'eU'orcer, au contraire, de se fondre en elle, de

se laisser porter par elle, de lui permettre de passer

entre les phrases, d'envelopper les mots dans les

accords, d'associer le rythme du vers au rythme de

la musique, de parler dans le ton de cette musique,

de la dominer sans la faire disparaître.

A toutes ces conditions, mais à ces conditions

seulement, l'adaptation musicale sera un art très

charmant qui, sans la prétention de remplacer tout

le i-este, prendra une place très intéressante à côté

de la poésie déclamée, du lied et de la romance.

En effet, en dehoi'S des tentatives très anciennes,

et sans remonter aux Grecs ou à la Renaissance, on

peut affirmer que cette union de la parole et de la

musique a paru séduisante à beaucoup d'amateurs et

d'arlisles également épris de musique et de poésie.

1, L'Art de dire i/s ycr-s .- Vadaptaiion musicale.
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Nous savons qu'en Roumanie, par exemple, et

aussi dans une partie de l'Amérique du Sud, on s'est

plu souvent à déclamer sut des mélodies ou sur de

simples accords, et j'ai eu sous les yeux des compo-
sitions de cette nature en langue espagnole. Mais, le

plus souvent, on se contentait d'accoupler un poème
et une composition musicale qui semblaient pou-
voir s'accorder, et cette méthode me paraît tout à

fait condamnable.
On dit quelquefois le Ci/gne de Sully Prudhomme

sur le Cijgne de Sai.nt-Sakns et, si les nuances sont

observées avec goût de part et d'autre et bien con-

cordantes', l'impression de l'ensemble est satisfai-

sant; mais c'est là une coïncidence fortuite, ces

deux œuvres n'ayant nullement été conçues pour
marclier ensemble, et je crois qu'il faut laisser les

œuvres de Heetiioven et de Choi'i.v et même de Saint-

Sai;ns tranquilles, sans leur ajouter des paroles que

les compositeurs n'ont pas prévues et qui lutlent

avec leurs sentiments. 11 faut que la musique de l'a-

daptation soit faite pour la poésie et sur la poésie

pour présenter un réel intérêt d'arl.

Cette union de la parole et de la musique semble
avoir préoccupé Robert Schumann, car nous voyons

qu'en 1832 il faisait éditer à Leipzig (op. 1221 L'En-

fant de lu Lande, ballade de F. Hebbel; Les Fuyards

d'après Shelley avec l'indication suivante : deux poè-

mes pour être déclamés avec accompagnement de

piano.

I
_

En France, vers la même époque, un musicien peu
connu, mais de baute valeur, Louis Lacombe, com-
posait, quelques œuvres du même genre, parmi les-

quelles on peut citer une musique sur Le Sylplie de
Victor Hugo-.

En outre, il serait possible, peut-être, de trouver

dans les œuvres symphoniques célèbres un ou deux

passages où la diction est rylbmée musicalement,
et Slrnensée (tragédie de .Michaèl Berr, musique de
Ij. Meyerbeer) nous fournirait sans doute, à cet

égard, l'exemple le plus beau et le plus complet.
En elîet, à la scène VII du cinquième acte (la Bé-

nédiction), lorsque le pasteur Struensée bénit son
fils, nous rencontrons 18 mesures qui peuvent pas-

ser pour un superbe modèle d'adaptation musicale :

la largeur de la déclamation sur un cbant de vio-

loncelle, la mise eu place si parfaite des paroles sur

la musique donnent ce caractère spécial à cette

partie de l'œuvre.

Cependant, ce n'est là qu'une des faces de l'adap-

tation et la plus facile à réaliser pour le corapositeui'

et pour l'interprète des paroles, si celui-ci est capable
de prolonger des sonorités, s'il sait conduire une
phrase avec une sage et harmonieuse lenteur.

,\ussi peut-on dire, sans craindre de démenti, que
c'est à Francis Thomé^ que revient l'honneur d'avoir

donné à l'adaptation musicale une forme à la fois

plus précise et plus sou|jle : il l'a. si bien comprise,
renouvelée et achevée, il l'a si heureusement prati-

quée et vulgarisée qu'il semble vraiment avoir créé

de toutes pièces un art nouveau auquel sou nom
mérite de demeurer attaché.

Lucie (.\lfred de Musset), Le Lac (Lamartine), Le
Triomphe (V. Hugo), L'Agonie (Sully Prudhomme,
Carillons de Xoel (André Theuriet), Un Evangile (Fran-

çois Coppée) sont vraiment des modèles du genre.

1. L'édition qui a été faite n'observe pas cette concordance néces-
saire; elle mériterait d'être revue pour l'emplacement des paroles.

2. Les Orientales.

3. Francis Tuosili:, né à l'Ile Maurice en ISôO, est mort à Paris en 190'.).

La musique ne s'y contente pas de se prêter à une
belle déclamation, large et soutenue, elle épouse

tous les contours de ces poèmes avec une souplesse

et un abandon sans précédent; elle s'elforce de ne
rien enlever à la poésie de sa valeur propre, de lais-

ser subsister dans l'ensemble le rythme et la musi-
que même du vers, et de ne pas submerger les mots
sous les notes.

Et puis, elle n'enlève jamais rien aux intentions

des poètes; elle ne fait que les affirmer!

Et c'est par là que l'adaptation musicale aurait

quelques droits à l'indulgence des poètes qui eurent

tant de stijets de plaintes contre les musiciens.

Je sais bien que, depuis une vingtaine d'années,

quelques compositeurs — Gabriel Fauré plus que

tout autre, peut-être — ont montré pour l'interpréta-

tion des œuvres poétiques le respect le plus éclairé,

la compréhension la plus sensible, la plus délicate;

mais, à coté de ces maîtres, que de musiciens ont

accumulé sur les plus beaux vers français les con-

tresens les plus ridicules ! Un volume ne suffirait pas

à les énumérer.
Si, au contraire, nous prenons la Lucie de Francis

ThO-mé, par exemple, nous voyons que les intentions

du poète y sont suivies pas à pas avec leur accent,

leur dessin, leur couleur, leur mouvement et leur

émotion.

Quelques pièces plus courtes et plus légères, telles

que Aie bord de l'eau (Sully Prudhomme), Menuet

(François Coppée), Arfitn( Suzon et liappelle-toi (Alfred

de Musset, La Valse (André Theuriet), etc., ont éga-

lement leur charme dans leur vivacité spirituelle ou

leur grâce abandonnée.
En 1888, aux Concerts Colonne, Francis Thomé avait

fait entendre une œuvre symphonique sur la célèbre

ballade de Victor Hugo, La Fiancée du Timbalier.

La poésie fut dite à l'avant-scène avec le rideau

baissé, ce qui donnait à l'orchestre placé derrière ce

rideau le mystère et l'éloignement si nécessaires à

cet art spécial; l'exécution eut lieu dans les condi-

tions les meilleures, et le succès fut considérable.

Ce fut la première audition d'une adaptation mu-
sicale devant un grand public; elle eut une influence

incontestable sur le développement de ce genre; je

n'ai cependant pas voulu en faire mention tout d'a-

bord, parce que le choix de ce poème contredit sur

quelques points l'opinion que j'ai émise au sujet de

la forme dramatique ; la bonne diction, quand elle

est servie par une voix heureuse, s'élargit à l'aise sur

un chant de violon ou de violoncelle; elle se fond

avec ces instruments, mais au contraire elle se trou-

ble, se déchire et se perd sur des appels de trom-
pette ou des roulements de tambour. C'est pourquoi

La Fiancée du Timbaliev me semble être un modèle
dangereux pour cette forme d'art.

Je m'abstiendrai de citer ici tous les morceaux
publiés depuis 1888, sous ce titre d'adaptation nùî-

sicale ou symphonique, que Francis Thomé donna à
ses prem'ières œ,uvres. Cependant, après les restric-

tions que j'ai faites, et pour montrer quel vaste champ
cet art peut parcourir, je signalerai deux petites œu-
vres de M. Gabriel Pierné : jYwii divine sur un sonnet
d'Albert Samain, et NofI sur une poésie de M'"'= Rose-
monde Gérard.

La première de ces compositions n'est, pour les

vers, qu'une enveloppe douce, mystérieuse et loin-

taine, la seconde est une broderie vive et spirituelle

qui souligne le rythme de la poésie par celui de la

musique.
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J'ai indiqué tout ce qui peut compromettre l'ave-

nir de l'adaptation musicale : mauvais choix des
textes, abondance exagérée des détails dans la mu-
sique, mise au point imparfaite, abus des sonorités

fortes ou brutales, sécheresse, absence de rythme,
ou incompréhension du lyrisme chez le diseur. Tous
ces défauts rendent cet art nettement inutile ou trop

souvent ridicule; mais je crois que toutes les fois

qu« musicien et interprètes triompheront de ces obs-

tacles par une vraie délicatesse et par un sentiment

sur, on trouvera dans l'adaptation musicale le charme
que M. Romain Rolland a si bien défmi dans son

roman .Jean Christophe : « Pourquoi ne pas laisser à

toutes deux (la musique et la poésie) leur sponta-

néité et leurs libres mouvements? Telle une belle

lîlle qui va d'un pas heureux et simple le long d'un

ruisseau et qui rêve en marchant : le gai murmure
de l'eau berce sa rêverie, et, sans qu'elle en ait cons-

cience, elle rythme peu à peu ses pas et sa pensée

sur le chant du ruisseau. Ainsi : libres toutes deux,

musique et poésie s'en iraient côte à côte en rêvant,

et mélangeant leurs rêves. »

Léox BRÉMOM.

ERRATUM

Les deux exemples musicaux placés aux pages 3381, 3382 soûl intervertis
;

le second doit prendre la place du premier.



LES FORMES DE L'ORATORIO

Par Eugène BORREL
PROFESSEUR A LA SCUOLA CANTORUM

L'Oratorio est une épopée musicale à sujet reli-

gieux; il s'est dégagé graduellement de l'opéra spi-

rituel dont il a gardé les formes. L'oratorio présente

donc à l'analyste les mêmes éléments que l'opéra

ou le drame musical : de part et d'autre, ce sont des

œuvres de grande dimension pour soli, chœurs et

orchestre, utilisant toutes les ressources de l'art. Un
tableau des formes de l'oratorio ferait donc double

emploi avec celui des formes de l'opéra ou du drame
musical; comme ces derniers, il comprendrait toutes

les formes symphoniques et toutes les formes drama-
tiques; on constate en effet que les maîtres, d'une

façon générale, loin de chercher l'innovation heu-

reuse, comme les symphonistes et les dramaturges,

se sont bornés, quand ils ont composé des oratorios,

à se servir de l'écriture dramatique en usage de leur

temps.

Mais de ce que leurs éléments constitutifs sont

identiques, il ne s'ensuit pas, pour parler comme
les géomètres, que l'oratorio et l'opéra soient super-

posables, car leur distribution intérieure est diffé-

rente. L'oratorio proprement dit est un drame non

accompagné d'une représentation visuelle; l'exposé

en est purement auditif; il en résulte, d'abord, que

les paroles et la musique n'auront pas à se plier aux
exigences particulières de la scène, d'où liberté ab-

solue pour le compositeur de choisir ses formes et

d'étendre ses développements. D'autre part, pour
rendre l'action sensible à l'auditeur sans le secours

du décor et du geste, il faut que la musique joue un

rôle plus grand que dans l'opéra; la partie descrip-

tive et pittoresque prend une importance particu-

lière; elle est nécessairement confiée à l'orchestre,

dont l'instrumentation se complique de bonne heure,

ce qui n'est pas sans répercussion sur la disposition

de l'œuvre, influencée par l'esprit du poème sym-
phonique. De même, l'emploi de la fugue, qui ren-

force l'effet et la signillcalion d'un thème en le mul-
tipliant par lui-même, devient indispensable, ce qui

amène, par voie de conséquence, un usage fréquent

des chœurs et des grands ensembles, particularité

tellement caractéristique qu'on a pu délînir l'oratorio

une tragédie chorale, alors que les chœurs étaient

éliminés de l'opéra italien.

Ces différences entre l'oratorio et l'opéra étant

bien constatées, l'étude des formes de l'oratorio, en

partant de celles de l'opéra, n'offre aucune diffi-

culté. Sous peine de se perdre dans une multitude

de détails oiseux et d'aboutir à l'analyse complète

de toutes les partitions existantes, ce qui ne serait

d'aucune utilité, il y a lieu de s'en tenir aux grandes

lignes, et de se borner à signaler les rares œuvres

qui s'écartent des voies habituelles.

L'ORATORIO ITALIEN

L'ancien oratorio — ou plus exactement opéra

spirituel — romain ne présente guère qu'une ligne

mélodique — dans laquelle il est malaisé de discerner

le récitatif de l'air — entrecoupée de chœurs. Dans

les œuvres de cette période, on trouve des sympho-

nies, des récils sets avec une simple basse (chiffrée

ou non), des ensembles à 4, j, 6 parties vocales, le

tout très peu modulant : les rares cadences qui ne

sont pas au ton principal sont à la dominante ou à

la sous-dominante; c'est tout ce qu'il y a de plus

rudimentaire et de plus informe. Contrairement à

nos habitudes, il n'existe alorsnithèmes caractérisés,

ni modulations précises qui soulignent l'intérêt dra-

matique en déterminant le développement musical;

d'ailleurs, le simple récitatif, qui oscille entre la

libre déclamation et l'arioso, joue dans la musique

de ce temps le rôle important dévolu plus tard à l'air.

Quant aux Laudi d'où est sorti l'oratorio, ce ne sont

que des accords verticaux d'une écriture fort simple.

La Rappresenlalione di anima e di corpo de Cava-

LiERi, publiée en 1780, est un exemple célèbre de

cette période. KUe contient toutes les formes en

usage de ce temps. Toute l'action dramatique est

exprimée par le récilatif, peu modulant, entrecoupé

par des chœurs à quatre parlies. Ces chœurs, entre-

mêlés de ritournelles, et écrits à C, ont souvent une

de leurs strophes à 3/2, et certaines parties en sont

reprises en divers endroits; mais les formes sont

extrêmement frustes, et les thèmes, très simples,

sont souvent trop semblables; la tonalité demeure
imperturbablement sol majeur, à part quelques ca-

dences dans les récits, et un clueur du deuxième

acte en ré mineur. Seules les symphonies qui termi-

nent les deux premiers actes esquissent, de façon

assez maladroite, des triades qu'on peut représenter

schématiquement par AI3A etABB.

Le San Alessio du cardinal Barberino, mis en musi-

que par Stef. Landi (1634), apporte quelques perfec-

tionnements : il présente des introductions, ritour-

nelles et ensembles symphoniques nombreux, pour

un orchestre déjà fourni : trois parties de violon,

harpes, luths, théorbes, violoni et continuo pour

gravicembalo; ce souci de l'instrumentation sera
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désormais caraclérislique de l'oratorio. Les ciiœurs

ont jusqu'à buil parties; ils ébauclienl une forme

rondo en alternant avec de courts récitatifs, ou, au

contraire, évoquent l'ancienne chanson en reprenant

la même musique sur des paroles dilférentes après

de courtes ritournelles d'oi'chestre. L'élément le plus

important du drame demeure le récitatif (écrit sur

basse très peu chilirée). Pour donner une idée du

rôle qu'il joue, il suffit de remarquer qu'il remplit

plus des deux tiers du premier acte, le dernier tiers

étant occupé, à parties à peu pr^'s égales, par les

chœurs et \e.s arkltes ; mais il règne presque exclu-

sivement au cours du deuxième acte, et domine
aussi dans le troisième et dernier acte. Quant à la

forme dite arielte, elle est très mal déterminée, c'est

un embryon d'air binaire, avec ou sans reprise, —
dont la première et la seconde partie sont écrites

quelquefois sur deux mesures dilférentes, — précédé

et suivi d'une ritournelle pour trois violons et basse
;

les modulations en sont si imprécises, qu'à la neu-

vième scène du deuxième acte, la première repri=e

de Varietle de la Religion commence et finit en ut ma-
jeur. L'arielte peut être écrite pour plusieurs voix et

offrir des ensembles assez dra'matiques. L'œuvre en-

tière, où se rencontrent fréquemment les traces des

modalités anciennes (notamment le buitième mode),

ne sort pas des tons, plus ou moins bien accusés, de fa

majeur, ré mineur, ut majeur, laminmr et sol majeur.

Caiîissimi adopte un parti de simplification et de

concision : chez lui, le récit perd sa prépondéi'ance

et sert à amener un air, un ensemble, un chœur. Il

manie avec une habileté supérieure les éléments

légués par ses prédécesseurs, par exemple, dans
lephté, les récits entremêlés de chœurs. 11 utilise la

forme Irinaire du lied, et donne à son plan tonal une

grande fermeté : YHistoire d'Ezéchias oscille entre

so/ mmcio' (ton principal souvent affirmé), m< mineur,

•et fa majeur.

-

Après lui, la grande innovation de l'école italienne

Psl VAria a da capo, qui, venue du théâtre, ne s'en

incorpore pas moins bien désormais à l'écriture de
l'oratorio. Dans son développement complet, l'aria

comprerid : 1° une ritournelle d'orchestre, l'imposi-

lion de l'air, la première partie de l'air avec retour

(.Iq thème principal dans plusieurs tonalités voisines;

2° le milieu de l'air accompagné généralement d'un

changement de mode et développant le thème prin-

cipal dans plusieurs tons; 3° le da capo, où la pre-

mière partie est agrémentée de tous les ornements
qui permettent de mettre en valeur la virtuosité du
chanteur

; les cadiMices aux diversions sont précédées

ou suivies de ritournelles d'orchestre développées.

Al. ScAnL.\TTi, lixateur de cette forme, la montre
complète dans ses œuvres, qui serviront de modèle
à des générations de compositeurs. Son Oratorio di

iianta Teodosia comprend une symphonie comme pro-

logue, des récils secs avec instrument à clavier, des

récits accompagnés par l'orchestre, un arioso, seize

airs pour voix seule, deux duos, un trio, un quatuoi-

et une fugue terminale. Des seize airs, on n'en

compte qu'un ayant la forme binaire ; tous les autres

sont à da capo. accompagnés par le clavecin ou l'or-

chestre; l'un d'eux a un violon solo obligé. Cet ou-

vrage offre une particularité assez curieuse : dans la

première partie, la mesure à quatre temps prédomine,

alors que dans la deuxième partie, ce sont les mesu-
res ternaires; il en résulte une certaine monotonie
rythmique cpie la prépondérance excessive d'une

même forme ne fait pas disparaitie.

Dès ce moment, l'oratorio italien redevient un
opéra à sujet sacré; les moyens d'expression sont

les mêmes de part et d'autre; le goi^t de la pure vir-

tuosité vocale l'emporte sur toute considération de
style; il est d'ailleurs impossible d'établir une sépa-
ration entre les répertoires sacré et profane, alors

que c'est le même personnel, auteurs, exécutants et

auditeurs, qui passe du théâtre à l'église. De plus,

le sens liturgique, qui contribuera en Allemagne à
l'éclosion d'œuvres de haute tenue, n'existe plus en

Italie, ni dans le public, ni chez les compositeurs;
aucun frein ne retiendra ces derniers dans la voie

qui conduit au facile succès. Si, pour donner un
exemple, on choisit au hasard des œuvies aussi dif-

férentes que La Madré de Maccabei de P.-A. AniosTi

(1704), VOratorio di santa Clotilde de FI. Lansiani, le

Tobias, sive justi consolatio de Feo, l'Oratorio sopra

la Passione di Giesu Cristo de Jommelli, Il sacrifizio

d'Abraham de Cimarosa, on constate que l'évolution

de l'oratorio a suivi celle de l'opéra. On trouve rà et

là des essais timides d'adaptation au drame de

certaines formes musicales; mais le triomphe de la

virtuosité vocale et la recherche de l'eti'et rendirent

vaines les rares tentatives de rénovation. L'air à da

capo, dont on avait fini par abuser véritablement, fut

évincé, sans disparaître complètement, parle grand

air d'opéra en deux parties : lent, allegro, qui, surla

scène, assurait aux chanteurs leurs plus beaux

triomphes. Tout ceci offre, à notre point de vue, trop

peu d'intérêt pour qu'on s'étende longuement sur

un sujet qui n'est que du théâtre; car l'oratorio ita-

lien, avec PicciNNi, Zingarelli et RossrNi, retourna à

la scène, d'où il était venu deux siècles plus lût.

L'ORATORIO ALLEIVIAND

L'oratorio allemand est d'une autre lignée que

l'oratorio italien. D'abord adapté à l'usage du culte,

il se calque strictement sur des textes liturgiques

inchangeables qui. ne permettent de se livrer à au-

cune recherche dans le domaine des formes et ne se

laissent traduire musicalement que par une sorte de

récitatif collectif. C'est le cas des Passions de Schûtz :

celles selon saint Marc, selon saint Luc et selon saint

Jean ne modulent pas une seule fois; les courts ver-

sets et les exclamations dont elles se composent,

comme dans Vittoiua, Souiano, etc., servent simple-

ment à orner la récitation de la Passion sur les

antiques formules gi'égoriennes. Les chœurs de la

Passion selon saint Mathv-use meuveid dans un cercle

plus étendu de tonalités; mais son finale, divisé en

trois parties, appartient encore au système du motet,

où la phrase musicale change avec la phrase litté-

raire; rien ne laisse prévoir le développement que
prendront plus lard les Passions de Bach.

Bientôt influencé par l'art italien, l'oratorio alle-

mand offre à l'analyste les mêmes éléments que ce

dernier, niais il y ajoute une création [originale :

c'est le choral, courte mélodie, d'une grande carrure

rythmique, suivant presque syllabiquement un texte

versifié. Le choral liturgique n'est pas toujours em-
ployé, mais il inspire un genre caractéristique de

caulilènes à notes égales, d'assez longue durée, —
tantôt harmonisé par de simples accords, tantôt

reci'vant un accompagnement figuré, — qui s'est dé-

finitivement incorporé à l'écriture de l'oratorio.

C'est en cet état que FIaendel et Bach ont trouvé

l'oratorio. Au point de vue qui nous occupe, ils ne
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diffèrent que par l'emploi du choral auquel le maître

d'Eisenacli donne une grande place, et par un usage

fréquent des lormes instrumentales : ouverture,

marche, musettes, etc., toujours coulées dans le

moule de la suite, bien qu'imprégnées de l'esprit du

poème symphonique, dans les œuvres du Sitsaonc.

Par ailleurs, tous ont la mênieîprédileclion pour l'air

à âa capo, pour les grands ensembles vocaux et ins-

trumentaux, qu'ils traitent le plus souvent en style

fugué.

Haendf.l n'adopte aucun parti pris de composition;

tantôt les airs à da capo sont très nomlireux, comme
dans Saiil, tantôt ce sont les chœurs qui dominent,

comme dans Israi'l. D'ailleurs, nous savons que les

plans de ses oratorios n'étaient pas arrêtés une fois

pour toutes, mais dépendaient des circonstances, des

interprètes, de l'excellence des chœurs ou de l'or-

chestre qu'il était appelé à conduire. On y remarque
l'emploi de toutes les formes svmphoniques et dra-

matiques en usage de son temps, avec quelques

agencements qu'il afFectionnait, comme les doubles

chœurs ou les chœurs entremêlés de soli; mais, au

point de vue morphologique, il n'y a rien de nou-

veau à mentionner, car a cette époque-là, toutes les

pièces qui ne se rapportent ni à la suite instrumen-

tale et à ses dérivés, ni au récitatif, à l'arioso et à

l'aria, obéissent aux lois de modulation de la fugue,

prépondérantes au commencement du xviii^ siècle.

Une analyse détaillée des oratorios de Hae.xdel

n'apprendrait rien à celui qui est familiarisé avec la

musique instrumentale et dramatique de cette épo-

que et devrait, pour offrir quelque intérêt, entrer

dans le cadre de la monographie; on pourrait

constater en passant que nombre d'airs d'opéras se

retrouvent çà et là dans les oratorios, aucune cloi-

son étanche n'existant entre les deux genres. Les

Passions de Bach et ['Oratorio de Noi'l ne présentent

non plus aucune particularité notable au point de

vue morphologique; il est intéressant cependant de

noter l'emploi étendu du récit accompagné, si ex-

pressif qu'il se distingue peu de l'arioso : si Bach
avait généralisé ce système d'écriture, il aurait,

cent ans avant Wagner, renouvelé l'art dramatique,
d'autant que le côté pittoresque et descriptif est tiTiité

par lui avec une maîtrise à laquelle ses successeurs

n'ajouteront rien, et qu'il utilise les enchaînements
de tonalités, au point de vue de la couleur et de

l'expression, avec un art supérieur.

Haydn, Mozart, Beethoven se sont, eux aussi, con-

formés au style de l'opéra en vigueur de leur temps
pour écrire leurs oratorios. On peut remarquer
que l'introduction de La Création, représentant le

chaos, est un court poème symphonique, forme qui,

désormais, fera partie intégrante de l'oratorio.

Avec Me.ndelssohn, une tendance nouvelle appa-
raît : la manie de l'archaïsme, sous couleur de tra-

dition. Piiidus, Elle, Christiis ne sont que des pas-

tiches des oratorios de Haendel et de Bach; si le

fugato eu est moins rigoureux, si le choral y est

traité plus librement, cela n'a guère de répercussion

sur les fornii's, à moins qu'on ne veuille établir, sur

des dilVérences inlimes, des distinctions qui n'inté-

resseraient que des pédagogues. Liszt inluse une vie

nouvelle au genre, qui menaçait de s'étioler, en re-

prenant un système qui remonte à l'art grégorien :

la représentation d'un être, d'un personnage, d'une

situation par une mélodie caractéristique : sainte

Elisabeth est symbolisée par un thème ancien qu'on

trouve dans l'office sous diverses formes, dès le haut
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moyen âge; la Hongrie est rappelée par un air na-

tional. De plus, il ouvre une voie nouvelle en pre-

nant (ia.ns VAntiphonaire ou le Graduel des mélodies

destinées à servir de cadre à une action : l'antienne

Angélus ad pastores, de Noi'l, le Pater, le Stabat, etc.

L'adoption de ce procédé exigeait une écriture mu-
sicale qui permît d'en tirer un parti expressif; elle

imposait donc l'emploi de cet arioso continu, devenu

depuis lors l'élément du style dramatique moderne,

et qui se prête facilement à la traduction (musicale

de tous les passages pittoresques on descriptifs. Du
coup, d'anciennes formes comme l'air à da capo ou

le grand air d'opéra sont délaissées au profit du

genre nouveau, qui permet de suivre de plus près

le texte liLléraire et d'en exprimer le lyrisme.

Tel est le point culminant atteint hors de France

par l'oratorio au xix» siècle. 11 n'y a pas d'oratorio

wagnérien : Parsifal n'est qu'une épopée laïque,

empruntant ses symboles à un vague christianisme

tiré des chansons de «este et imprégné de philoso-

phie allemande. Quant à Das Liebesmahl der Apostel,

c'est une scène lyrique dans un style de convention

apparenté à celui du motet. Toutefois, l'inlluence de

Wagner se fera sentir dans les œuvres subséquentes

par l'usage général d innovations plus ou moins bien

comprises de ses successeurs : la mélodie éternelle,

le leit-motiv, la liberté de la déclamation chantée.

Ce ne sont ni Ein deutsches Requiem de Brahms, ni

la multitude d'oratorios écrits en Allemagne, en

Angleteri'e, en Belgique, en Italie, qui apportent une

contribuliou nouvelle à l'histoire des formes, tou-

jours calquées sur celles du drame lyrique.

L'ORATORIO FRANÇAIS

L'oratorio français du xvn'' siècle n'offre aucune

forme originale. Au point de vue qui nous occupe,

M. A. Charpentier ne fait qu'amplifier, sans les

transformer, les schèmes fournis par Carisslmi, en

intercalant dans ses dialogues de petits airs binaires,

alors très en vogue. Si on considère Esther et Athalie

de Morea'l-, Jephté de Montéclaib, comme des orato-

rios, on pourra les analyser exactement comme les

opéras français contemporains, dont ils ont tous les

caractères. Il en est de même, plus près de nous,

pour des œuvres comme la Dehorah de Lesuelr : une

instrumentation très fournie, de vastes intentions

descriptives ne donnent pas à l'auteur la tentation

de modifier les formes en usage dans l'opéra et la

symphonie de son temps.

Berlioz a essayé, dans VEnfanrc du Christ, de re-

nouveler le genre, mais c'est plutôt par la recherche

du pittoresque; aussi, il n'y a guère à signaler que

la très intéressante construction de la deuxième

scène de la première partie : prélude en tit min.,

récit d'Hérode qui va en sol maj., puis l'air, en forme

lied (ABA) encadré d'une introduction et d'un post-

lude où le thème du prélude revient. Golnod, de

son côté, introduit timidement une sorte de leit-mo-

tiv dans jI/09's et Yita, mais il n'ose pas déduire les

conséquences du principe adopté, et son intéressante

tentative reste stérile. C'est César Imianck qui reprend

l'oratorio au point où l'avait laissé Liszt; toutefois

dans Rédemption, à part des oppositions de lumière

et d'ombre produites par le jeu des tonalités, il n'y a

pas de recherche nouvelle: mais les Béatitudes déve-

loppent une foi'inule inédite. Chacune des Béatitudes

est construite en un triptyque qu'on peut représen-
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ter schématiquernenl ainsi : 1° les liommes et le

mal, 20 le Christ, 3° le chœur céleste. Des thèmes
conducteurs foiment l'armature mélodique de

l'œuvre; le premier, celui de la Charité, est présenté

fragmentaii-ement dans le prologue, f.a premièie
BéalUiide commence par le chœur des Jouisseurs

en la min.; le Christ amène une phrase nouvelle en

fai^ maj., reprise par le chœur céleste. I.a deuxième
Béatitude part en ré min. sur un thème de plainte

e,\posé par l'orchestre; l'ugue vocale en )•(- min.;

intervention des anges et du Christ en ré maj. La
troisième Béatitude commence par un grand lied

(ABACA) : 1° thème de la Douleur et glas en faimin..
2° récits de solistes, allant en si maj., 3° thème de la

Douleur en faff iiiin., 4° l'ugato en ré min., 5° thème de

la Douleur en fait min.; le Christ module à un ton

très éloigné : mih maj.; il expose pour la premièie
l'ois en entier le thème de la Charité; le chauir cé-

leste change en joie l'expression du thème de la

Douleur, et conclut en le présentant en )ni h maj. varié.

La quatrième Béatitude expose deux thèmes princi-

paux en si min. et fa g mnj. dans un pi'èlude d'or-

chestre ; après un court développement, le ténor solo

entre en si min. et fait son imploration en simaj.;\e
Christ lui répond en si maj. sur le thème de Charité

combiné avec le deuxième thème précédemment en

fa^maj. La cinquième Béatitude débute par le thème
de Charité inversé en la min.; le récitant explique
en la min. la situation; le chœ'ur terrestre passe de

fa min. h ut if min.; le Christ intervient en ré maj.

et le chœur céleste commente en le vaiiant un frag-

ment de la parole du Christ; le Cliœur céleste, l'Ange

du pardon et le Chœur céleste forment une triade

ABA en ré maj. La sixième Béatitude comprend d'a-

bord le chœur des femmes païennes et des femmes
juives (si |j min. et ré h maj.), puis l'épisode des Phari-

siens en ?niii majeur, qui enchaîne subitement au ton

Je fa^ min. caractéristique de l'Ange de la mort;
le Chœur céleste répond en fait maj., interrompu
par deux interventions du Christ, sur le thème de la

Charllé, l'un en ulifmaj., l'autre en nfmaj. La sep-

tième Béatitude commence par une espèce de grand
air d'opéra en ul maj. : lent, allegro, dit par Satan;
le chœur des tyrans en ut min. enchaîne iinniédiate-

ment, et continue avec l'intervention de Satan en
sol min. Le Christ, en si[t maj., leur coupe la parole;

après une timide protestation de Satan, le chœur
des Pacifiques prend le ton le plus opposé à at maj.,

ton infernal, et entre en ré\i maj. pour terminer en

.si p maj., ton du Chr'ist. La première partie de la

huitième Béatitude présente encore Satan, dont le

récit, de si'|> maj. et soi min., va à mi min.; le

chœur des justes lui répond en 7»/ niaj.: Satan re-

part en (((5 min., les justes ripostent en utH maj.;

Satan, ivre de hii'eur, ne peut plus se lixer dans un
seul ton, module au ton très éloigné de sul maj.; le

chœur des justes reprend ce ton et ramène peu
après le ton de mi maj. qui symbolise la Justice

éternelle. La deuxième partie commence dans le ton,

nouveau jusqu'ici, de fa min., appliqué à la Mère
lies douleurs, qui achève son air en fa maj.; une
dernière intervention de Satan amène le ton de ré

maj., ton de la Béatitude éternelle, dans lequel le

(Jhi'ist expose le thème complet de la (Charité; le

choîur céleste corrclut en ré maj., sur le thème de la

Charilè exposé à l'orchestre.

Celte brève analyse montre l'importance, sans

cesse croissante dans l'ait moderne, de l'élément

tonal : dans chaque Béulilude, il y a deux sentiments

contraires, exprimés par deux tonalités très oppo-
sées; il est remar-quable aussi que, sauf dans les troi-

sième et septième Béatitudes, \es tons dièses majeurs

accompagnent le Christ et les Chœurs célestes.

Depuis les Béatitudes, la partition la plus typique

qui ait paru est sans conteste la Légende de saint

Christophe de V. d'Indy. En voici une courte exégèse,

d'après l'auteur lui-même. L'œuvre contient un mé-
lange de drame et d'oratorio. Le prologue présente

plusieurs thèmes essentiels : celui de la Grandeur

est exposé par l'Historien, dans le ton de si min.;

celui du Serment — qui, diversement commenté,
reviendra souvent — est dit par Auférus lorsqu'il

jure de servir le roi le plus puissant. Un troisième

thème est celui de la Volupté en faH maj., qui an-

nonce la marche tonale du premier acte. Le Chœur,
comme dans la tr'agédie antique, fait la morale de

l'histoire; il exprime le sentiment de l'Humilité en

renversant le thème de la Grandeur.
La première scène se passe chez la Reine de Vo-

lupté; la plupart des thèmes employés ici sont ac-

cessoires : le Goût entre en sol n maj., l'Odorat en sil-:

maj.; retour à sol [i maj. : l'Ouïe, la Vue avec le

même thème. La Heine parle à Auférus en mi [> maj. ;

le thème de Volupté revient en sol'p avec les harmo-

nies du Serment. De nouveau, intervient le thème
de Volupté en la maj. pour symboliser le Toucher.

Finalement, le Uoi de l'Or arrive en ut maj. ; Aufé-

lus lui rend hommage, avec le thème du Serment.

On remarquera, en passant, que l'analyse d'une

partition moderne se fait surtout par la notation du

jeu des tonalités et des thèmes principaux, qui

régissent le développement du récit accompagné,

devenu au cours du xix' siècle l'élément fondamental

de toute œuvre dramatique.

La deuxième scène a lieu chez le Roi de l'Or. Klle

commence par le thème du Sémitisme eir sol maj.,

puis elle se développe en mi\-:. Le thème de la Mon-

tagne du pays d'Aulérus (chant de berger recueilli à

Rome en 1869) se fait entendre en mi maj, et la Tète

de Bouc apparaît en uti min. et si min.

Le Prologue de la scène III expose le thème de la

Croix, lequel, faisant contre-partie au thème du
Mal, en est le renversement. Le Chœur fait ses ré-

Ue.Nions sur' la phrase grégorienne du Vexilla Régis.

La scène débute par le thème de Haine en mi min.

et le thème du Mal
;
puis, l'armée du mal et du men-

songe délile sur le développement du thème de

Haine; l'apparition de la Cathédrale, sur le Vexilla

Hcgis en fa-f maj., termine l'acte.

Au début du deuxième acte, Auféiiis cherche

l'être le plus puissant : roi, conquérant, pape-.. Le

Prologue, en fuit maj. et fait min., expose les thèmes

(jni vont être développés dans la Quesle de Dieu,

divisée en sept parties : a) départ joyeux et thème

de la Demande (êtes-vous le Roi des cieux'?) sur le

Vi.'a;(//a jRe(;(s, thème de Grandeur; b) triple canon

sur un thème de Marche, nouveau, en fait min.;

!) thème de Royauté en ré maj.; thème de la De-

mande; d) canon en si min. sur le thème de marche,

à deux parties seulement, car Auférus vient d'é-

prouver une déception; ce thème ira eir s'etl'ritant

davantage à mesure qu'Auférus perdra l'espoir de

découvrir le roi le plus puissant; e) thème de la

Guerre eir si\^ maj.; thème de Demande; f) thème

de Marche à une seule voix, en ré min.; gi arrivée à

Rome sur la phrase grégorienne de Hucc Dics; pro-

phétie du Pape en fa maj. sur l'Alleluia l'osuisti.

Auférus, découragé, retourne chez lui sur des frag-
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ments du thème de Marche, tout démantelé, en

fatf min.

Scène II. Prologue en mipiaj. : thème de la Monta-

gne en lah niaj. développé. La scène comprend trois

parties : Auférus entre en la'p, le thème de Prière

l'obsède. — Récit de l'ermite : la foi est symbolisée

par le thème grégorien du Credo, en ut nmj.; l'espé-

rance par Crux Ave (ou Vexilla Régis) en sol min.

Auférus frémit, car il connaît déjà ce thème, — la

charité par Ubi Caritas et limor en fa; le thème du

Roi du ciel apparaît complet pour la première fois;

cette partie finit en mi maj., et fait la contre-partie

de celle du premier acte, avec l'esprit du mal qui

raconte des mensonges sur l'histoire sainte. — La

Confession; l'ermite appelle les témoins; la prière

s'infillre de plus en plus dans Auférus; la pénitence

est donnée en mi muj., sur le thème du Roi du ciel.

La conclusion se fait par le Venitc post me chanté

par le chœur en mi min.; l'orchestre termine sur le

thème de la Montagne en mi muj.

Scène III. Le torrent. Egalement en trois parties.

Dessin chromatique en fa maj.; demandes de l'a-

mant, du marchand, de l'empereur. — La tempête

commence en la min. sur le même dessin ; demande
de l'enfant en ut maj.; — Christophe lutte contre le

torrent : fa min.; accalmie en mih maj., aboutissant

k faff maj., ton de l'Amour divin et de la Vie nou-

velle; conclusion par le chœur en faii maj.

Aole III. Prologue en /aj maj. par l'historien : le

thème de Grandeur se complète, accompagné du

thème de Marche. La première scène n'est qu'un

grand récitatif oscillant autour de la tonique sol, la

scène II va de fatt maj. à si maj., ton culminant de
l'œuvre. Christophe est d'abord seul; le thème de
Prière se fait entendre et se termine par une phrase
exprimant la confiance dans le salut; puis com-
mence le grand épisode avec la Reine de Volupté,
qui analyse trois sortes d'amours : l'amour des sens,

thème de Volupté inversé en ?îu'|7 maj.; l'amour des

âmes, c'est le thème d'amour sensuel changé et ex-

posé en sol[> maj.
; l'amour de Dieu, accompagné du

ton divin, si maj. La Reine, lancinée par le thème
de la Prière en ré maj., se convertit et devient Nicéa.

Une escorte vient chercher Christophe pour l'emme-
ner à la mort.

Scène III. La foule regarde les apprêts du supplice

{mih), et thème de la Haine, qui en sol min. annonce
aussi l'arrivée du Grand Juge. Christophe chante en
si maj. son thème, qui, joint à la prophétie, devient
une phrase de lied. Pendant les trois supplices, les

tons bémolisés sont caractéristiques des juges, des
bourreaux, du peuple; au contraire, le ton de si ma/,
est réservé à Christophe. Après sa mort, Nicéa le re-

prend, et la péroraison de l'œuvre, avec le chœur, se

fait dans le ton diésé symbolique de la sainteté.

On peut estimer, d'après l'œuvre précédente, le

« point » approximatif atteint par l'oratorio dans
sa route à travers les siècles. Ce n'est qu'à partir de
Liszt qu'il a cherché à se créer des formes propres.
Doit-il un jour renier son origine et se distinguer
essentiellement du drame? C'est le secret que révé-
leront les œuvres de l'avenir.

E. BORREL.



LA CANTATE ITALIENNE A VOIX SEULE

AU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE

Par Henry PRUNIÈRES
UlRECTEnR DE I.A REVCE MDSICALE

Les premières années du xvii" siècle virent FelTon-

drement du colossal édifice polyphonique élevé par

plusieurs générations de musiciens de génie. Cet art

magnifique et somptueux, qui correspond sur lant

de points à l'architecture ogivale, disparut avec une

rapidité déconcertante.

On peut dire que l'art polypiionique du xv" siècle

était de la musique pure. Qu'importaienI les textes

littéraires? Avec un thème de trois mesures emprunté

à quelque chanson populaire, le compositeur cons-

truisait une Messe, véritable cathédrale sonore, ou

un Motet, ciselé comme une délicate pièce d'orfèvre-

rie. Cet art ne connaissait que l'expression généra-

lisée. Même dans les chansons, les Frottole, les Canti

cariuiscialeschi , ce n'est que bien rarement qu'on

observe le souci d'accommoder la note à la lettre, la

musique au texte. Le compositeur cherche à traduire

l'idée générale du poème, non à en caractériser les

détail?. Cette préoccupation nouvelle n'apparut qu'au

xv!"! siècle dans le Madrigal, et c'est en quoi le Ma-

drigal, expression dernière du génie polyphonique,

contribua puissamment à la ruine de ce merveilleux

système d'architecture sonore.

Ce n'est pas à tort que Monteverdi saluait en Cy-

l'RiANO m RoRE, et en ses émules, les initiateurs et

pour ainsi dire les prophètes du nouveau style mo-
nodique; on observe chez ces habiles coutrapontistes

le souci constant de traduire littéralement le texte

poétique, et surtout de dégager la ligne mélodique

de l'enchevêtrement des quatre ou cinq voix. Malgré

tout, dans le Madrigal de la Renaissance, la musique,

tout en prenant sur le texte littéraire son point

d'appui, l'écrase de sa toute-puissance. Ce n'est que

vers la fin du xvi'' siècle et surtout en France, avec

les essais de Baif et de ses collaborateurs musiciens

de l'Académie du Palais, qu'on obtient un équilibre

nouveau entre l'élément poétique et l'élément musi-

cal. La musique mesurée de Claude Le Jeune, Mau-
DiiT, Du Caurroy, réalise une union idéale entre la

musique et les vers. En Italie, dans les madrigaux

de Luca Marenzio, de Monteveudi, de Gesualdo, mal-

gré les préoccupations d'ordre littéraire ou drama-

tique qui s'y font jour, la poésie reste toujours l'es-

clave de la musique.

La révolution llorentiuo vint brusquement renvcr-

sei' les rôles, et la musique, accusée d'être destruc-

trice de la poésie, dut se conlcnter d'être la servante

très humble de la poésie. Dans les Eiirhlice de Ja-

copo Péri et de Caccini, dans La liappresentazione

lU Anima e di Corpo d'Eniilio del Cavalu-re ou le

Carro di Fedelta d'Amore de Quagliati, la musique est

délibérément asservie au texte.

Ce n'est pas sans un sentiment d'étonnement qu'on

constate la rapide et facile victoire du slile recitativo

sur l'art polyphonique qui lui était si supérieur.

Comment cette invention d'humanistes, de chanteurs,

de joueurs de luth, d'amateurs put-elle avoir raison

de l'art si varié, si riche, si coloré, si puissant qui

avait été perfectionné sans cesse par tant de musi-

ciens de génie et qui comptait encore par le monde
de si illustres défenseurs, c'est ce qu'on a beaucoup

de peine à comprendre; pourtant le fait est là. En
réalité, la polyphonie n'était plus pour l'heure sus-

ceptible de se renouveler. Toutes les ressources eu

avaient été découvertes et exploitées. Il fallait néces-

sairement qu'elle cédât la place à un art nouveau.

Sur le moment, les Florentins crurent avoir rem-
porté une victoire décisive. Toute l'ilalie suivait

l'exemple de la Cour des Médicis. Les Mécènes, ravis

de la formule nouvelle qui leur permettait de con-

cilier leur amour de la musique et leur passion pour

le théâtre, commandaient à l'envi à leurs musiciens

des opéras en style récitatif. En fait, la musique

n'allait pas tarder à prendre sa revanche. L'adhé-

sion au système nouveau d'illustres madrigalistes

comme Monteverdi et Marco da Gagliano ou, un peu

plus tard, Domenico Mazzoccui allait amener un
changement profond dans l'esprit et surtout dans la

technique de la musique monodique. Une fois de

plus, ce furent les vainqueurs qui durent se sou-

mettre... 'Vingt ans après l'apparition du stilc reci-

tativo et du inelodrainma , la musique a repris son rang

et ses prérogatives. La poésie la sert fidèlement, en

attendant d'être bientôt traitée par elle avec la der-

nière brutalité...

En marge de l'opéra, ce fut la CarUale qui permit

à la musique de se remettre du coup que lui avaient

porté les Florentins, de reprendre conscience de ses

forces, de connaître les ressources jusque-là ignorées

que lui offrait le style monodique, de mettre en pra-

tique des formes nouvelles, de se familiariser avec

le système tonal qui s'était] substitué insidieusement

aux anciens modes. Bien que se confondant parfois

avec l'histoire de la monodie en général, la forme

cantate peut être étudiée séparément à partir du

moment où elle nous apparaît sous une forme carac-

térisée.

Les origines de la forme cantate sont fort obs-

cures. Le mot cantala n'a pas de sens bien défini,

non plus que le mot sonula. L'un et l'autre désignent
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des formes musicales de concert : un morceau de
chant, une pièce instrumentale, et au début, s'em-

ploienl sans signilication très précise. Chez (iRANDi,

comme chez la plupart de ses contemporains, il n'y

a pas de différence bien marquée entre les morceaux
intitulés Cantate ou Cantade et d'autres appelés Aric

ou MadrifjaU. Il s'agit toujours d'un air comportant
plusieurs strophes cliantées sur la même basse, mais
dont la musique change pour chacune d'elles. Ces

cantates sont du caractère le plus divers : souvent

très pathétiques, souvent au contraire légères et

enjouées. Elles sont de forme mélodique très arrêtée

et assez peu récitative. Notons en passant que la

recherche de l'expression particularisée, si mani-
feste dans le madrigal et ensuite dans le style réci-

tatif, apparaît de moins en moins aussi bien dans
les cantate que dans les canzoni. De nouveau, les

musiciens se soucient moins de la lettre que de l'es-

prit général d'un poème.
Lorsque le mol cantate apparaît, les innombrables

appellations de formes lyriques (capricci, fugilozzi,

scherzi, musiche, affetti, etc.) correspondent à trois

formes principales : le Madrigal monodique, l'Air et

la Chanson à refrain.

Le Madrigal est composé sur un poème ou sur quel-
ques vers détachés d'un ensemble, formant un tout,

un bloc, sans répétitions ni strophes. La forme, au
début du siècle, est très récitative; cependant, des
vocalises difficiles permettent à l'interprète de faire

valoir sa virtuosité. Amarilll mia bella. de Caccini,
est le modèle du genre. C'est en somme un arioso en
lequel la mélodie tend à s'affirmer tout eu respectant
encore scrupuleusement la prosodie et la diction.

Chez certains compositeurs réfractaires à l'emploi
du stile recilativo, le madrigal monodique marque
comme un besoin d'affu'nier la possibilité de compo-
ser pour la voix seule des morceaux d'une forme très

mélodique et se rattachant quand même à la grande
tradition madrigalesque. Le célèbre organiste et

maître de chapelle Luzzasco Ldzzaschi, qui fut d'ail-

leurs en rapports suivis avec la Camerata Bardi,

compose des madrigaux à voix seule avec accompa-
gnement polyphonique pour orgue qui présentent
un contraste frappant avec les airs récitatifs du
même temps. On observe dans le Madrigal O Priina-
vera des changements de mesure et de rythmes, des
divisions qui semblent annoncer la future structure
de la cantate classique :

r-y—r f c uUd '^jM^rt- r r I r
1 !

e;îo_ven_lu de 1 lo BGl_la ma_ drf di f io _

D herbe noveLle et di novelli \ _ ino
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^ i ri r'Pfrf rrgj *> ^ p « * p

É

Tu ben las _ so rilor _ ni Ma senzai_ca_ri giorni De

j n 4 ^^
l ^^.,^=&

> A
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^
le spe _ rari

^ J à

e.

^^ ^E

-I i
-e-

o^^

Cor mio deh non lan _ eui _ re Cho

Cor mio deh non lan - eui _ re

I ^
far te _ co languir 1 a _ nLt

Che far te _ co languir 1 a_ni_ma- mi

m

o _ dii

O di i

f=f-f m ^ 3E«^

S ^f=T
ICC

CopijriglU by Librairie Detagrave, 1929. 213



3394 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

I I i I

^r ^ t# I [' i "J ^ ^" ~rr-

cal _ dî sospir sos_pi _ n a le gli u._ ni _

flft ^ » ^ m ^
cal - di so _ spir ., sospi _ n A te glî u _ ni

I ^
r I

'

r J J

la pie -ta _ te el de _ si-

^ • g jfT/^^^r cir
a la pie_ta te el desi

.

^ É ^ ^
r"r r r r

4^ 4 .^s ^mT

y—r^^"^^^ LLLJ" U:U '

"
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ra In qups _ ti d a lan gui di

f^¥
L'Aria, qui a pour lexte une pièce de vers divisée en

strophes, présente, au début du siècle, une forme beau-

coup plus récitative que le madrigal monodique. C'est

le cas chez Cacci.m, chez Péri, chez Sigismoxdo d'India.

Tantôt les divers couplets se chantent sur le même
air, comme dans les chansons, tantôt la mélodie et la

basse changent pour chaque strophe, tantôt enfin le

dessus chanf;e, mais la basse reste la même. Ce der-

nier dispositif vaêtre celui de la cantate à ses débuts.

La Chanson ne dilTère pas spécifiquement de l'air,

sinon par son caractère plus léf^er et par la présence

parfois d'un refrain à la tin des slroplies, qui se chan-

tent toutes sur le même motif mélodique.

Bien entendu, en dehors de ces types classiques,

une foule de combinaisons sont pratiquées, et la dis-

tinction entre ces dilférents types de composition est

parfois ardue. Les auteurs mêmes s'y trompent, et

appellent Madngale un Aria.

Nous rencontrons pour la première fois le terme

Cantata en tête d'un recueil de Grandi publié en

18-20 : Canlade c Arie a voce wla. Les morceaux qui

sont ainsi appelés dans ce recueil comportent pour

la plupart deux strophes qui sont chantées sur des

airs ditl'érents, mais sur la même basse. C'est le cas

pour la cantate Amor altri .st duol :

Primn parie

A- mor tri S! duol che 1 au.

-y-
r^ r r

dol - go sol che lue. qua _ drcl _ le in me tul-

^^ ^
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le début du siècle. Toutefois, il s'agissait alors d'un

récitatif dont les diverses strophes étaient chantées

sur la même basse. A partir de 1620, le mot cantala

implique un morceau de forme mélodique accusée.

H est curieux d'observer que, dès le début, la can-

tate est une forme purement lyrique et qui contraste

avec les recherches expressives, passionnées des

MoNTEVERDi, des SicisMONDO o'I.NuiA.des Saraciîni, qui

travaillent à rendre le récitatif plus mélodique en

pratiquant le chromatisme et en recherchant des

intervalles mélodiques inusités. Un peu plus tard, la

cantate assimilera cet éh^ment pathétique, mais au

début, elle apparaît comme un morceau brillant,

aimable, délicat, rarement émouvant. C'est un mor-

ceau de salon. Les compositeurs qui pratiquent ce

fîenre recherchent avant tout l'élégance, la tournure

gracieuse de la mélodie. Le texte littéraire, de nou-

veau, n'a plus gi'ande importance, et au liesoin on

le déformera légèrement pour arrondir une période,

réaliser un balancement synuHrique, obtenir la car-

rure de la phrase. Ces préoccupations sont nouvelles

et bien éloigni''es de celles |d'un Cxccini et surtout

d'un SiGisMONDO d'iNDiA lorsqu'il écrivait dans la pré-

face de son troisième livre de Miiskhc (1606) : « J'ai

découvert qu'on pouvait composer à voix seule avec

des intervalles peu communs, passant de manière
aussi neuve que possible d'une consonance à une
autre, en se conformant à l'expression des paroles

et que de la sorte les chanis auraient plus de force

poui'émouvoir les sentiments do l'àme. » Cette trans-

formation du stvle l'écitatif entre les mains de com-
positeurs comme d'Lndia ou Monteverdi, qui surent

trouver des accents passionnés et créer un véritable

style di-aniatique, ce style dont le Lamento d'Arianna

(1008) offre le plus parfait modèle, est contemporain
des premières tentatives pour la création d'un style

lyrique monodique. Celui-ci commence à apparaître

dans les chansons, villanelles, scherzi publiés à

Venise et à liome à partir de dfilO. Les recueils de
Kapsberger (S livres de VUtanclle, Arie Passaijgiale,

etc.) d'Andréa Falconieri, ÏEuterpe du Bolonais IJo-

menico Brunetti, les caiizonette de Barbarino, les

Ariose Vaghezze de Carlo Milanczzi (1622-1633) sont

autant de témoins du mouvement de réaction des
|

musiciens et du public contre l'idéal ascétique des

Florentins. Tandis que Monteverdi et ses émules
transforment le style récitatif en le nourrissant en

quelque sorte d'accents passionnés, en le réchauf-

fant de puissantes harmonies, d'aimables composi-
teurs font les délices des cours et des villes en inven-

tant des chansons gracieuses et faciles. Les créateurs

du mouvement mélodramatique eux-mêmes no pu-
rent se soustr'aire à ces tendances nouvelles. 11 est

syraptomatique de constater l'extraordinaire chan-

gement de style survenu chez Caccim entre ses

Nuove Musichc de 160.3 et le FiiiiQilozio de 1618. Ce
dernier recueil est composé de pièces brèves et qui

témoignent d'un idéal bien différent de celui qu'il

avait jusqu'alors poursuivi. C'en est fini des larmoie-

ments, destlammes mourantes; la musique est alerte,

vive, sensuelle, d'une allure décidée.

Monteverdi lui-même subit très fortement l'attrac-

tion de ce style nouveau. Il explique fort bien dans
une de ses lettres qu'il y a pour lui deux genres ;de

musique qui se complètent l'une l'autre et s'oppo-

sent, celle où l'on parle en chantant et celle oii l'on

chante en parlant. La première est proprement la

langue musicale du drame, la seconde celle de la

musique lyrique, de la cantate, de la chanson. Monte-
verdi al'ait pratiquer avec une égale virtuosité ces

deux styles si différents.

Dés 1024, on trouve dans le recueil du Padre Mi-
LANUzzi intitulé' Quarlo scherzo dellr Ariose Var/kezzc

plusieurs chansons et cantates de Monteverdi écrites

dans ce style aimable. Ce qui Trappe surtout, c'est la

recherche de la simplicité, et surtout l'affirmation

constante du sentiment tonal. Tous ces petits mor-
ceaux, comme d'ailleurs ceux du même genre com-
posés par Grandi, S. P. de .\Er,Ri, Milanuzzi, Kapsher-
CER, etc., évoluent de la tonique à la dominante pour
finir SUT' la tonique après une cadence parfaite inexo-

ralde.

Nous trouvons dans ce recueil une Canlala de
Monteverdi tout à l'ail classique : les six couplets se

chaulent sur la même basse et sont séparés par le

retour d'une même ritournelle, mais la mélodie pré-

sente d'ingénieuses variations, comme on en pourra
juger par les premières mesures des trois couplets :

^
^
^

"^% <- J.J' é * rrirr'T 7"J J J
I

i44-
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1^ Strophe

i^ M^ i' J > >

O oome vezzo _ set _ ta Se n

2; Strophe

t p j
I

r p
i^^m

lo mor _ ro certo ahi lasso Cru

3*. Strophe

') J i) J^ J ^^* ^ M' M' M d

Qui Cad _ de 1 in_fe_li _ ce Pa.

'n I I J J
I ^^ È

va su I herbel _ taScher_zando co 1 bel pie Lamia Fil_li che scolpi _ ta mi

* del tuqualsasso Starat _ si al mio penar ohi me ch io cadoohimeFilli infe

-storel-la di _ cea Pian erendoil suc morir ohi _ me Dunque perme Damonsi

->], r J
r r r r

•, . MJ AJj i Ji'JiJ
J' I

J > J' J Jjji
sta Per amor nel mio sen E 1 suo dol _ ce se _ ren mi tormen _ ta co

1^^ J iVJiJ l'.J\ J >^ ^ ^ ^5 i^
dcl Ec_co Filli ec_co mor Perte mor langue il cor Dalle tu per pie
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|i^ J J'Ji F^^^
si che fra do _ glia e mar_ tir mi las _ so lan

ta Nel suo spirar al _ men Per sepol - cro il tu _

mon Fil _ li dice a cosi Quando al duol tra

J * : * ^ - J ^^

ĝuir

^=

I
li Quando al duol tra _ mer

i É

ti.

^^
l! & 2'; strophes 3^ Strophe

Uiieautre cantate deMoNTKVEHoi se trouve clans le

recueil des Scherzi de 1631. La structure en est ingé-

nieuse. Après une ritournelle instrumentale pour
dessus et basse de six mesures, vient la première
strophe de seize mesures coupée en deux segments

égaux, le premier d'allure vive, le second plus lent

et de caractère mélancolique. Les six strophes sui-

vantes se chantent sur la même basse, mais toutes

sur un air dilférent :

É ^P P P f—r-^—p—x

f—m ^ ^SE

^m ^ ^é l'OM r r

->•
i- Dr- P ^

Et e pur dunque
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\r. ro dishumana_to cor A- cru_ da che cangiando pen.

É J'J'J JiJ'rr-rri p ç> ^^
davertradi _ to me da _ ti pur van _ to Che la ce_ le_ra

1122

J ^l^
C\

?mwE5^
mia ri _ voU eço m pian

^^
to

®^

4J^-^!f-£^^
m û

A_bissi A_bissi udite

r p r ^

u _ di _te di mia dispe_ra _ tien gli ultimi ac

^ i: e>

cen . ti
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ê^ ^m i j' j^ j
i g«I • ii

mm
da poi che son for ni _ te lemiegioie e gl a moi' ei miei con.

^^za

Eniiii, dans le huitième livre des Mudngaux de
MoNïEVERDi (1638), nous Lrouvons une cantate à trois

voix dont la coupe est en somme identique à celle

dos œuvres que nous venons de décrire, mais permet
à trois virtuoses (deux ténors et une basse) de briller

à tour de rôle. Le premier ténor chante d'abord ses

dolcancesd'amanl malheureux et, à la fin, ses compa-
gnons unissentleui'voixàlasienne pourdéclarer: ^'on

me n'adiro, non me ne doglio. Sur la même basse con-
tinue, successivement le deuxième ténor et la basse

•constatent l'impossibité de cesseï- d'aimer, et chaque
fois le trio chante le refrain en guise de conclusion.

Toutes les cantates que nous trouvons de 1020 à

1035 environ sont construites d'une manière sembla-

ble, avec d'insignifianles variantes. Hovetta (1620),

O.-F. San'cès (1033-1040) notamment, ainsi que l>ene-

detto Ferrari, dans ses premiers livres de Musiclie

varie cioic Caiititlc, .\ric) et Mila.nuzzi (1C24) écrivent

des morceaux de coupe semblable.
An point de vue du texte poétique, la canlale ne

•constitue pas un genre très délini. C'est toujours

un récit au cours duquel les personnages prennent
la parole, puis laissent au nairateur le soin de pour-
suivre et de conclure. Les textes des récitatifs et des
airs sont de coupe variée, sans présenter aucune
particularité caractéristique. Toutes les formes poé-

tiques qu'on lencontre sont également usitées dans
le drame musical. .Au leste, les poètes b-s plus fri'--

queniment nommés sont des librettistes plus ou
moins célèbres : lîenigni, Hospigliosi, Fraiicesco

Buti, l'rancesco .Melosio, Gio. Filippo ApoUonio,
Prospero Mandosio.

l'eu à peu, le caractère narratif de la cantate alla

€n s'accusant, et à partir de 163o environ, on vit ap-

paiaitre le type nouveau de la cantate profane com-
posée d'airs et de récitatifs alternant les uns avec

les autres.

Sous ce nouvel aspect, la canlate i^i'^sultait de

l'application du système monodique à un genre de
poème nai'iulif qui, jusqu'abjis, avait toujours été

traité en style madrigalesque. Au point de vue litté-

raire, il n'y a aucune dilTérence de structuie entre

certains textes de madrigaux à cin([ voix de Monte-
VERDi et ceux des canlalos à voix seule de Luigi

Hossi, Carissimi, .Scaulatti. C'est également un récit,

souvent une description trailée en style récitatif, puis

l'un des personnages dont il a élé question dans

cette introduction prend la parole pour se plaindre

de la rigueur du sort ou chanter son amour. Après

cet air, vient un autre récit qui amène une nouvelle

stance, en sorte que, suivant l'heureuse image de

Romain Iîolland, les morceaux mesurés se trou-

vent reliés entre eux par des brins de récitatif

comme des tleurs par la ficelle du bouquet.

Cetle structure poétique de la canlate classique se

[•econnaît donc déjà dans le madrigal dramatique

de MoNTEvi-,RDi et de iMA/.aociii, chez Orazio Vecchi

et autres madrigalistes de la Un du xvi"-' siècle. Ce

n'est d'ailleurs pas qu'au seul point de vue littéraire

qu'on peut leciiercher dans le madrigal l'origine

du style de canlate; musicalement aussi, la cantate

procède du madrigal dans une large mesure. Dès

1006, .MoNTEVEiiDi publie son sixième livre de ma-
drigaux avec une basse continue « pour les pouvoir

concerter sur le clavecin et autres instruments ».

On perçoit nettement dans un madrigal comme
Qui risr Ti)'si l'avènement tout proche du style

de cantate. Au-dessus de la basse continue, les voix

aiguës, puis les voix graves rivalisent deux à deux,

se poursuivent et s'enlacent en longues guirlan-

des de tierces. Le dialogue à 7 voix Pressa un

fuime tranquillo est le prototype de la cantate à

plusieurs voix et de ÏHiatoire Sacrée : les ensembles

jouent le rôle du cliœur antique ou du récitant. Ils
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se taisent lorsqu'un des personnages de l'action

prend la parole et cliante en solo sur l'accompa-
gnement de la basse continue. On y trouve un duo
d'amour tout Ueuri de vocalises, et, pour finir, un
chœur à 7 voix célébrant le bonheur des amants.
Nous sommes bien là déjà en présence de cet opéra
de concert que sera la cantate à plusieurs voix et,

plus tard, l'oratorio.

Soprano

La même impression se dégage de la lecture du
septième livre des Madrigaux de Montevrrdi. l^on
avm Febo ancora est déjà presque une cantate avec
son introduction décrivant le lever du jour et la.

plainte de la Nymphe dont le chant se détache sur
l'accompagnement presque instrumental que lui font

les autres voix :

I f°T= ^ ^ ^fe^
Amor

I
Due Tenori^ ir-l fJ I

[I- tt^

Di

r -- '
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Nec ti - bi,Di_va pa.rens, ge _ neris nec

Dar _ da_nus au _ thor Per _ fi . de

La cantate à 4 personnages Ollndo e Sof'ronia sur

dos vers de Torquato Tasso est davantage dans l'es-

prit du genre nouveau. Le récitatif tend k i'arioso

et s'accommode de traits et de nn'dismes qui per-

mettent à la voix de se déployer et de faire valoir

ses agréments :

^ ^ j, j' }> } m TTt
Pro_rup_pe al fin la lin _ gua

La cantate Euriale est la plus l'mouvaiite du
recueil. Le récit de la mère d'Eurvale semble entre-

coupé de sanglots. Les nuances de la diction sont

scrupuleusement notées, et un avertissement précise-

que les chanteurs ne doivent prendre aucune liberté

avec le texte [cantatur ut scribitiir rigorose) :

^M ^r If r r p ' f P f^
Hune e . go le Eu _ rya _ Je

^ p "P ^fni^^f..^.iM4

aspi.

En somme, si l'on peut trouver dans les madrigaux

dramatiques de Mo.ntemîrdi etlesÛiVi/oj/ii de Mazzoc-

ciu le plan et l'idée de la cantate classique, l'esprit

qui s'y manifeste est très éloigné de celui de la can-

tate. Ce dernier genre, comme nous n'avons cessé de

le faire observer, est essentiellement lyrique et non

dramatique. Il va être la ressource des compositeurs

que le drame récitatif ennuie. Mazzocchi lui-même,

dans les Sonetti haimonizalti qu'il fait imprimer à

la lin de son recueil, pratique avec aisance le nou-

veau style de cantate.

Ces morceaux sont fort intéressants au point de

vue de la construction et marquent une étape. Si la

cantate Quando io rimembro sur un sonnet du Car-

dinal Ubaldino conserve encore la coupe des pre-

mières cantates que nous avons étudiées, si les

diverses strophes sont chantées sur la même basse

continue, par contre, les roulades et fioritures conti-

nuelles annoncent l'avènement d'un idéal nouveau
de bel canto, bien éloigné de celui des Florentins.

Le premiei- sonnet, sur des vers du pape Ur-

bain VIII : // dilctto teireno c momentaneo, présente

une construction fort intéressante et témoigne d'un

sens assez raffiné pour l'époque de l'équilibre tonal.

Contrairement à la règle jusqu'alors observée, la

basse continue change avec chaque strophe. La pre-

mière strophe dans le ton de sol majeur est conliéf;

à un ténor, la seconde, qui module en la mineur, à un
soprano, la troisième, en ^ima/eur, àunebasse, et les

trois voix unies chantent le dernier tercet qui ramène

le ton de sol majeur.

Ces modulations aux tons voisins nous semblent

enfantines, mais, à cette époque, c'était encore une

grande nouveauté. Ce fut l'un des principaux mérites

de la cantate que d'enseigner aux compositeurs à.

construire une oeuvre en plusieurs parties compre-

nant des airs et des récitatifs alternés sur un plan

tonal bien établi. C'est en écrivant des cantates que

les musiciens apprirent à construire musicalement

une scène d'opéra.

Ce goût nouveau de la modulation, qui se fait jour

dans les sonnets de Maïzocchi, amène des modilica-

lions au plan primitif de la cantate. La Cantate de

Uomenico Mazzoccui intitulée Tcslamenlu c Morte di

Sanluoseffo, sur un poème d'Achillini, observe la loi

de la basse identique pour les premières strophes,

mais, pour la quatrième, le musicien se permet une

modulation à la dominante.
Dans toutes ces pièces, le chant est continuellement

orné de fioritures à intentions expressives ou des-

criptives :
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Ac _ qua lim _ pi_da

e su dif_ fon

A parlirde 1640, la forme cantate, avec l'alternance

des récitatifs et des airs mesurés, est définitivement

constituée, ce qui n'empêche certains auteurs de
pratiquer encore l'ancienne manière avec plus ou
moins de liberté. Benedetto Ferr\ri, dans son troi-

sième livre de Mti^iichc c Poésie varie a voce so!<i (10 M),
compose sur la même basse cinq strophes sur six de

de

la cantate Amanti io vi sa dire, dont le style est pour-
tant extrêmement avancé. On y observe, en effet, de
très fréquents changements de mesure et de rythme,
et la basse continue, au lieu d'ê Ire composée de notes

longues se répétant obstinément, est écrite avec une
extrême dextérité :

^-i-i^-^ fTT Lj!rr
Aver ti o

^ P M r
del tuoar-dor

Nous allons bien onooie rencontrer des cantates
dont les divers couplets seront écrits sur la même
basse, mais ils seront séparés par des récitatifs. Une
cantate de Vergilio Ma/./,occhi, qui ne doit pas être

postéi'ieure à l6:îj,nous donne le modèle de lu coupe
la plus fréquemment mise en usage. Le poème est
de .MK'Rospigliosi, le futur pape Clément XI, qui joua

un rôle important comme librettiste dans l'histoire

de l'opéra et de la cantate.

Quatre vers exposent d'abord le sujet de la can-

late : Le Dédain s'en va faire la guerre à l'Amour:

Sdugno campion audaci:'

Spiegando sua bandiera
Non vuoi piu Iregna,

Non vuoI piu paco.

^^^
i' t -r ^-^
Sde -gno Cam_pi_on .auda^

M-g p H-i^-^
ce de la ra_gi _ on guerriera

Ce premier air se termine par un développement
musical sur les deux derniers vers qui forment re-

rain.

Vient ensuite un récitatif que chante le Dédain
pour inviter l'ànie à se libérer du joug de l'Amour :

Si' L'invita lo SlIl'j^uo,

Aima col suo fui-ùro,

Uornpi quel giogo indogno.
Ah non a coru, il cori'

Ilor cho sdegno l'avviva.

Suit un ail' mesuré célébratitle Dédain et qui re-

prend en conclusion le refrain de l'air initial :

Viva lo SiJc'gno, viva

Cii'inalzandn la face

Non vuol piu Irrgna,

Non viiiil piu )iace.

Cette petite cantate allégorique nous parai! le type

achevé de la cantate telle qu'elle va fleurir entre les

mains de Luigi lîossi, Cesti et Carissimi, les grands
maîtres du genre.

Luigi Rossi fut le musicien qui porta le genre

nouveau au plus haut degié de perfection plastique.

Il fut pour la cantate piofane ce que Cauissimi allait

être pour l'Histoire Sacrée. Né dans le royaume de

Naples en 1502, .élève au Conservatoire de cette ville

du célèbre polyphoniste flamand .lean Demaque, il

avait connu de bonne heure le riche répertoire des

riUanclh; napoJitane.

Comme les compositeurs romains parmi lesquels

il vint vivre vers 1620 à la cour du cardinal liorghèse,

il semble d'abord n'avoir que médiocrement apprécié

les avantag'es du style récitatif. ],es premières com-
positions que nous avons de lui sont des airs spiri-

tuels et des canzonnette d'une forme mélodique très

arrêtée.

11 fut hipntê)t célèbre el, vers 1040, eniraau service

du cardinal Antonio liarberini, gr'and protecteur de

la musique à la cour de son oncle le pape Ur-

bain VIII. Il devint vite son musicien favori et sa

gloire se répandit à travers le monde. Excellent

chanteur, il tenait en sa maison une Académie où

fréquentaient les plus illustres chanteurs de ce temps
et nombre d'artistes. On peut alllrmer que ce fut

dans ce cénacle que la forme canlate évolua et prit

tout son développement. C'est de là qu'elle s'élança

à la conquête du monde, grâce aux grands chanteurs,

élèves de Luigi llossi, i|ui faisaient les délices des

cours étrangères.
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Lui;;! liossi, li;i-iiiL'mi', a|)peli' par Ma/aiiii, vint, à

Puris en 1640 eL y lit représenter un opéra, ÏÙrfco

(1647). Il y fit également entendre de nombreuses
cantates dont les copies abondent dans nos biblio-

thèques. Partout, oii clianlait les cantates de Rossi,

et Constantin Huyghkn's en parlait avec enliiousiasnie

dans sa correspondance.
Luigi lîossi ne l'ut que très incidemineni un mu-

sicien dramatiqije. Ses deux opéras l'atazzo il'A-

tlantc (1642) et VUrfeo (1647) renl'erment des pages

admirables, mais sont èciits d'un bout à l'autre en

style de cantate. On y trouve peu de traces de véri-

table sentinieni dramatique. A ce point de vue, ils

offrent un parfait contraste avec les opéras de Ca-
VALLi. Il est curieux d'observer que ce dernier n'a

laissé que des opéras et pas une seule cantate. 11

l'ut un musicien dramatique, alors que Luigi Uossi

incarne le type du génie musical lyrique. Au reste,

ces deux musiciens, qui se complètent l'un l'autre,

furent considérés connue les pins ;;raiuls artistes de
leur géuéralion.

Luigi Hossi étant mort en 1653, nous pouvons
affirmer que, sous son impulsion, l'évolution de la

cantate fut extraordinairemcnt rapide, et qu'en dix

ou quinze ans au plus, on passa des formes assez

primitives que nous avons jusqu'ici étudiées à des

formes infiniment vai'iées et d'une merveilleuse

ingéniosilé.

Luigi Hossi a donné des exemples plus ou moins
achevés de tout ce qui allait se faire par la suite,

depuis les premières cantates en style récitatif ou

en style de canzonnelte, jusqu'aux grandes cantates

associant harmonieusement ces divers styles. Parmi
les cantates en style récitatif, composées entre 1630

et 163b, il faut citer d'abord la fameuse cantate sur la

mort de Gustave-Adolphe (1C32) : Un ferilo Cavalier

qui eut un succès considérable. Un Messager vient

annoncer à la reine de Suède la mort de son époux :

^^ ^^
pian_gi Re_gi_na pian - gi Gus_ta _ vo to

La l'eine chante alors un long huncnto dont chaque strophe se termine par une phrase mélodique formant

lefraiu :

C'est la sti'uclnre de l'air d'Orphée [Orfeo, 10471

publié par Hojnain I!oll\n» (,1/i(si'ci'eiis (Vitiid-cj'ois).

Un court récil sert de conclusion.

Luigi Hossi, comme Mo.ntk vicnni, excellait dans les

lamentos, aussi les a-t-il prodigués dans ses cantates.

I,a cantate récilalive sui' un poème de lienigni, J//o?'

<he il forte AIridc, contient une plainle de Uéjanire

imissamraent expressive. Elle se divise en cinq stio-

phes, la première en rc majeur, la seconde et la

troisième en si mineur, la quatrième module en ujl

pour revenir en .si mineur, et la cinquième revient en

xul pour conclure en ré majeur. Comme on voit, Ll'ici

ne s'écarte pas volontiers des tons voisins. Ce sera

le grand mérite de Cahissimi d'apporter un peu de

variété et d'imprévu dans le plan lonal.

Une autre cantate de la même époque, également
traitée en style récitatif, liavi-olse il volo, se compose
de quatre strophes absolument indépendantes et sur

des basses dill'érentes, mais également terminées

par un refrain de tiois mesures. .N'était l'emploi du
style récilatir et le caractère narratif du poème, cette

structure se rapprocherait plus de la canzone que de

la cantate. Au reste, ces deux genres de composi-
tion, qui voisinent toujours dans les recueils du
temps, ont de nombreux points de contact, et il y a

dus canzoni qu'il est bien difficile de dilférencier de

certaines cantates, et inversement.

La morphologie musicale est si peu avancée, qu'il

est fort délicat de se reconnaître entre les formes

monodiquessi nombreuses qui lleurissenl au milieu

du xvn'- siècle, et dentaire la paît exacte du genre
cantale.

On peut élre tenté de ranger sous celte dénomina-
tion certains airs en plusieurs parties de mouve-
menls dill'érenls reliés par île courts récitatil's. Sans
doute, l'inlluence du genre est ici manifeste, puisque
nous nous trouvons en présence de morceaux qui
sont comme lies caillâtes en raccourci; mais néan-
moins, nous ne pensons pas qu'il y ait lieu de les

ranger dans la catégorie des cantates, car ces mor-
ceaux, malgré la diversité des mouvements qui les

composent, forment, tantau point de vuepoétiqueque
musicalement, un seul bloc, et la division en stances
successives qui est à l'origine de la cantate n'appa-
rait en aucune façon. Ce sont donc des airs. Nous
avons eu l'occasion de publier deux morceaux de
cette sorte de Luigi Uossi auxquels nous renvoyons
nos lecteurs '.

Le premier, Diva luch'in trono assisa, est une sorte

de canzone spirituelle et date de 1635 environ. Après
un air de forme mélodique très arrêtée, prière na'ive

à la 'Vierge, vient un court récitatif dramatique au-
quel s'enchaîne pour finir un air vif à trois temps.
Ce qui est assez curieux, c'est qu'on chante deux fois

l'ensemble de cette canzone spirituelle sur di'S pa-
roles dilférentes, mais sans aucun changement dans
les notes.

L'air Se dolente c flebile cera présente une coupe

1. Ce= écn% ;iirs ont paru, a\ec d'autres coniposilions de f.uigîRossi,

dans t'éilition Sonai-t.
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analogue. D'abord une plainte avec basse obstinée

Je caractère très pathétique. L'amant se désespère.

L'n court récitatif intervient : l'Amour lui dit qu'il

ne doit plus se plaindre, mais mourir sans parler. Un

air d'un mouvement rapide sert de conclusion sur un

rythme à 3 temps.

Nous laisserons donc de côté ces airs-cantates pour

nous occuper des diverses formes de cantates prati-

quées par Luigi Hossi et ses émules. Tout d'abord,

nous retrouvons sans changement le type primitif

de la cantate composé de plusieurs stances se chan-

tant chacune sur un air différent, mais toujours sur

a même basse. Seulement, alors que Montevkhdi,

Grandi, Rovetta, Ferrari respectaient l'obligation

de répéter rigoureusement la basse continue sans y

apporter aucun changement, Rossi se contente de

reproduire le dessin de la basse, mais sans conserver

aux notes les mêmes valeurs. Il ne se gène pas pour

changer de temps en temps une note. De ce type est

la belle cantate io cke sinlior le plante que j'ai pu-

bliée ', et dont les paroles, d'un mauvais goût achevé,

sont bien représentatives des tendances du xvii" siè-

cle italien. Un amant se di'^espère de la rigueur de

sa belle; il verse tant de larmes qu'elles forment un

lleuve qui va se jeter dans la mer, et dont le Ilot

viendra peut-être un jour baigner les pieds nus de

la cruelle. On ne peut imaginer, sur des paroles si

niaises, plus magnifiques mélodies. Musique sen-

suelle, passionnée, ardente, excessive en tout. Les

hadinages galants deviennent des cris de délresseï

des supplications désespérées. Les mêmes tendances

se retrouvent dans la peinture et la sculpture de ce

temps, et rien ne correspond mieux à une cantate

amoureuse de Luigi Rossi qu'un groupe comme la

Sainte Thérèse du Berniu, qu'un tableau de Guercliin

comme Vénus et Mars du Musée de Modène, ou la

Suzaiine au bain du Prado. C'est un étonnant mé-
lange de sensualité et de sentiment, de passion vraie

et d'affectation, de réalisme et d'idéalisme. C'est le

même besoin de renouveler les formes de composi-

tion, d'inventer de nouveaux groupements, la même
passion de vie, la même tendance à flatter les sens

par des lignes arrondies, des balancements symétri-

ques, des rythmes voluptueux, des harmonies inat-

tendues de couleurs ou de sons.

La forme de la cantate n'allait pas tarder à être

variée de la manière la plus ingénieuse par Luigi

lîossi. La cantate Gelosia. que l'édition GevAERTa ren-

due populaire, présente une disposition fort origi-

nale : elle se divise en trois parties et chaque partie

comporte trois mouvements.

Elle commence par un arioso récitatif de forme

très mélodique, orné de traits expressifs à quatre

temps :

GeJosia ch'e po_co a po_co nel mjo

Puis vient un air mesuré à trois temps :

Da me che bra_mi che bra _ mi che bra _ mi

auquel succède un récitatif très mélodique a quatie temps de mouvement rapide

Fu ria dell' aima mia fu ria dell' al_ma mia non mi

Luigi Rossi va restei' fidèle à la convention de la

liasse identique pour les diverses parties, mais va-

riera le chant de la manière suivante :

Dans la seconde paitie, le premier mouvement
présentera une sorte de « double varié », très orné

de diminutions, de l'arioso initial, le deuxième com-

portera une partie de chant entièrement nouvelle, le

troisième reproduira avec de très légères variantes

la mélodie initiale.

Dans la troisième partie, qui n'est qu'une adapta-

tion sans rigueur de paroles nouvelles au texte musi-

cal de la première partie, seules les dernières mesu-

res, servant de conclusion, dilièrent.

Plusieurs cantates de Hossi, par exemple Perche.

Speranza, sont constituées par une suite de can-

zoni indépendantes. Chacune des huit stroplies est

mise en musique sur un air et une basse différents.

A partir de lC3o, les exemples de cantates asso-

ciant le style récitatif au style mesuré se multi-

plient chez Luigi Rossi. La cantate spirituelle ///

solitario speco débute par un long récitatif et s'achève

sur une chanson en trois couplets.

La plainte de la belle Turque Zelemi, amoureuse

d'un esclave blanc, est écrite en style récitatif coupé

par une longue canzone à refrain.

La cantate Ariane, dont le texte poétique est de

Monsignor Rospigliosi, se compose de quatre parties

absolument indépendantes, reliées les unes aux au-

tres, mais qui ne se répètent pas :

I. Introduction récilative : Arion croit arriver au

poit quand les matelots se saisissent de lui et le

veulent jeter à la mer :

Al so _3ve 8pi_rar d au - re

Hcugcl cclit. Les Anciens Maltra du chmit, tome VI.
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_ re - ne ver - le bra . ma _ te a _ na-jie fen-de a lieto Arion

n. Air d'Arion, divisé en plusieurs couplets, avec le retour du refrain : Ahi chi mi porge alla :

jA.hi chi mi porge

III. Kécilalif : Il est jeté à la mer, mais un dauphin le sauve et Je porte au rivage.

IV. Air cai en conclusion :

Hor se cio l'annu ar_monio

SI ac . cen

Toutes ces formes divei'ses de cantates se reliou-

vent chez les émules de Luigi Rossi : Mario Savio.m,

Abaftini, Mahazzoli, Cesti, Carlo Caproli, Libkrti,

Ercole Bernabei, Antonio Masini.Temaglia, Carlo dell'

Arpa, Atto Melani, Antonio Farina, Francesco Hoc-

CALiNi, etc., etc.

Un magnilîque recueil de cantates italiennes, ayant
appartenu au cardinal Mazarin, renferme un choi.x

immense de précieuses cantates antérieures à 1641.

Il suffit de le parcourir pour voir à quelle variété de

formes le irenre était déjà parvenu k cette date. On
y rencontre même une cantate burlesque ou la mort
de Didon est racontée de manière plaisante.

Cette composition de Mario Savio.ni sur des vers

de Francesco Melosio commence pai' ces mots :

Quando chel biion Troiano, et narre le départ d'Enée,
les plaintes de Didon et sa mort sur le bûcher, le

tout en style récitatif, avec un air en conclusion pour
illustrer un affreux calembour :

i -^ J'
p

<iM p i "p ^' T r p ^

E Di _ do in con _ clu_sione les _ si chia _

Le rôle de Carissimi dans l'évolution de la forme

•cantate a été moins important qu'on ne le pense

d'ordinaire. Ses cantates profanes sont assez froides.

C'est le style romain sans la tlamme et l'accent que
surent apporter dans ce genre les écoles napolitaine

et vénitienne. Il faut toutefois lui reconnaître un

sens vraiment tout nouveau de laconstructiontonale.

Ses cantates sont construites sur un plan et selon

un ordre de modulations bien arrêtées. Les passa-

ges du récitatif à l'air sont ménagés avec un art

consommé. On sent dans tout ce qu'il écrit l'habileté

de main d'un des premiers compositeurs du temps.

Carissimi est un virtuose, et il a su compléter l'œuvre

de'.Luigi liossi. Ce sont ces deux grands artistes qui

ont donné au genre de la cantate toute la perfection

dont,elle était susceptible.

Forme lyrique, la cantate est pour la musique de

chambre vocale ce que la sonate est dans le genre

instrumental. Elle permet à un virtuose de faire ap-

précier en un morceau relativement court et son

agilité, et son talent de diction, et son sentiment

dramatique, liien que contenant souvent des passa-

ges dramatiques, la cantate n'est point un opéra de

salon. C'est l'opéra qui s'est rapproché du genre de
la cantate, mais la cantate a su conserver jusqu'au
milieu du xviii» siècle son caractère pro|iremenl
lyrique.

Ce qui apparaît de plus critiquable dans ce genre,
c'est la faiblesse, l'emphase et le mauvais goût des
poèmes. Nous en avons cité plusieurs exemples. Il

semble que les musiciens aient été absolument indif-

férents à la qualité des vers qu'ils revêtaient de mu-
sique. Pourvu qu'ils y trouvassent l'occasion de com-
poseï' de belles mélodies, d'inventer des rythmes
subtils et de rares harmonies, ils se déclaraient sa-

tisfaits, comme les peintres de la même époque qui
témoignaient d'une si magnifique inditférence aux
sujets de leurs tableau.x. La cantate, c'est vraiment le

triomphe de l'art pour l'art et de la musique pure.
Il n'y a donc pas lieu de s'étonner si Carissimi,

compositeur de musique sacrée, s'est ingénié à com-
poser des cantates sur des sujets puérils. L'Ainour
chaiialan vante ses mérites sur la place publique!
Voilà de quoi scandaliser ceux qui voient en Caris-

simi une sorte de Fra Angelico ! Mais Carissimi est

un homme du xvii" siècle. Il fut honoré du bon pape
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Clément XI, qui avait composé en s.i jeunesse et

jusqu'en son ùgc miir d'innomliraliles livrais d'opé-

ras et des paroles de cantates et de cliansons qui

célébraient l'amour en termes enflammés. Ce pape

eut jusqu'à son dernier jour pour confidents et favo-

lis le castrat Atto IMelani et la fameuse canlatrice

Léonora Babom.
Il n'y a rien d'ascétique dans l'art de Cahissiui, et

la sincérité est sa moindre vertu, mais c'est un musi-

cien de métier d'une habileté consommée et, avec

Cesti.Ib meilleur maître de l'Italie entre la mort de

MoNTEVERDi, de Luigi llossi, de C-AVALLiet la venue de

SCARLATTI.

^^m

Il serait vain d'étudier minulieusement la coupe
des cantates de Carissimi. Il s'est servi des mêmes
formes que Lui{,'i Itossi et s'est seulement ingénié à
introduire plus de variété dans le choix des tona-

lités. Par exemple, dans sa cantate à voix seule

Havea la nott'' osntra, dont le poème retrace l'a-

venture d'Héro et l.éandre, il débute par un réci-

tatif arioso en fa, module en so/ mineur, puis en iif

mineur. Alors, commence l'invocation de Léandre à

la lune dont les rayons doivent le guidersur les Ilots.

Cet air débute en fa, module en sol, en si bémol, en

mi bémol, en sol mineur, ton dans lequel se chante la

belle prière :
'") del ciel nolturna lucc :

^ P
. ^ m •

£
o. del Ciel nol _ tur _ oa lu _ ce

mal hab

I,e récit reprejid eu ré majeur, puis module en

mi bémol, la bémol, ut mineur, fa majeur. La suppli-

cation de Léandre sur le point de succomber dans

les Ilots : Soccorrelemi, Soccorretemi, commence en

si 6, module et s'achève en !«/ ??n'ne((î''. Le court récit

qui sert de conclusion ramène le Ion de fa majeur.

L'emploi de ces tonalités est loujours heureux et

expressif. Evidemment, nous sommes encore loin

des modulations audacieuses de .ScAiiLATii et de Bo-

NONCiNi, mais Carissimi module avec une sûreté qui

faisait défaut à un admirable musicien comme Luigi

Bossi.ll a contribué puissamment à alfermir la notion

des tonalités modernes et de leur pouvoir expressif.

La cantate fut un merveilleux champ d'expériences

pour tous les compositeurs. Nous n'avons pas à

nous occuper ici des diverses formes monodiques,
mais nous devons rappeler que c'est avec la cantate

que les musiciens apprirent à façonner l'Aiia da
capo dont ils devaient se servir dans leurs opéras

avec le bonheur que l'on sait.

Au point de vue de la construction de la cantate,

ce qu'il importe de signaler, c'est que chez Carissimi,

pie

comme chez Luigi Bossi, Cesti ou même Alessandro

Stradi:lla, la cantate se compose d'airs ou de canzoni

coupés par des récitatifs ou des ariosi, mais forme

toujours un bloc. Les séparations entre les airs el

les récitatifs ne sont point neltes, ce sont des chan-
gements de mouvements ou de rythmes comme on

en trouve à l'intérieui' des airs ou des longs récita-

tifs dramatiques.

Une belle cantale de Stradella sur des vers de

G. F. Appollonio : M'c venitto à fastidio nous montre un

acliemineraent vers le type de la cantate classique

de Bassani et Scaulatti en laquelle chaque partie

est aussi indépendante qu'un mouvement isolé de

sonate. Pourtant l'aria, le récitatif, le presto s'en-

chainent, mais ces diverses parties sont organisées-

de manière à former un tout, prises isolément. C'est

dans ce sens que la cantate va évoluer vers la tin du

xvii» siècle.

La cantate de Stradella commence par un récita-

tif arioso en ré mineur, avec des répétitions de mots
et des vocalises. Un aria lui succède dans le même
ton, à 4 ;

Il _ na Iar_va e la spe, ran _ za. ch ia un io -gno

^ J J .1- =»g= =^^
lorruba e eu _ . no

Il est divisé eu deux strophes semblables, mais non identiques. Vient alors, toujours en rv mineur, un

presto à :i/'i- bien rythmé :

m r' Pr If r

fi - gu _ ra. d un bà _ le , no

r-Tr-7
che sva . nis _ ce ail _ hor cb ap - pa _ re

i. Je l'ai publiée dans ['; lomo VI d..' la Colloct. des MaUris du chant. Hcugcl édil.
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la seconde strophe, dans le même mouvement, en
|
phrase initiale de la cantate reparait alors, mais en

sol mineur, est composée sur un rythme à 4 temps; la
| fa majeur, une quarte plus bas :

M é ve . nu_to a Cas_ti_dio m <

ê m
nu _ to a fas _ ti_dio lo spe.

Vient alors un long récitatif arioso qui débute en

si h, et, après diverses modulations, ramène dans le

ton de ré mineur, un peu modifiée, la phrase servant

de refrain.

Un air sur un rythme languissant à 3/2 se main-
tient en ré mineur, et s'enchaîne sur la dominante
avec un Adagio également à 3/2 qui, après un curieux

mouvement chromatique de la basse, s'enchaine à la

conclusion récitative sur un rythme 4 4 qui ramène
la phrase initiale un peu modifiée.

Cetle cantate nous montre comment se poursui-

vait l'élaboration de la forme de l'aria da capo à
l'intérieur, en quelque sorte, de la forme cantate.

Avec Bassani, ScARLATTi et BoNONCiNi,nous arrivons

à une conception de la cantate un peu dilTérente.

Alors que jusqu'ici l'emploi des ritournelles instru-

menlales élait plutôt exceptionnel dans les cantates,

il va devenir d'un usage courant. Les instruments

d'accompagnement seront le clavecin, qui réalise le

continuo, le violoncelle, qui joue la partie de basse

et nourrit la sonorité du clavecin de ses ronllements,

enfin, pour les ritournelles, deux violons, parfois trois.

Alors que, dans les rares cantates de Luigi Rossi et

de ses contemporains comportant des instruments,

l'écriture des parties d'accompagnement était tout à

fait rudimentaire, celle des cantates de Bassani et

de ScARLATTi est 1res soignée et souvent nécessite

une réelle virtuosité. On se rend compte des progrès

immenses qu'en peu d'années vient d'accomplir la

musique instrumentale grâce à l'école bolonaise et

à CoRELLi. Vers 1640, la voi.x humaine était encore

le seul instrument susceptible d'exécuter toutes les

nuances et les traits les plus difficiles avec une ab-

solue perfection; maintenant, elle trouve un rival

dans le violon et le violoncelle, et la sonate va con
currencer la cantate. On comprend fort bien le désir

des compositeurs de la nouvelle école d'associer

aux merveilleuses ressources du chant celles, alors

toutes nouvelles, des instruments traidîs en solistes.

Les courtes cantates de Bassani sont des modèles
du genre. Un grand nombre ont été puliliées, ce qui

nous dispensera de multiplier les citations. La Can-
tate Bella Pianf/ente du recueil intitulé La Sirena

Amorosa (1699) commence par une ritournelle à deux
violons et basse continue, exposant le motif mélo-

dique du premier air à 4/4, vivace. A noter le pro-

cédé qui consiste à répéter deux fois le premier mot,

procédé alors adopté par tous les compositeurs, l'Ia-

vio Lanciani, Mancini, Gio. Bononci.ni ou Aless. Scar-

LATTI :

i,* i B iip
f
J'-^^ J'jvj' ji

j
i i^lhm

Amo_roj3e pupil _ lette deb oessate di gron dar .

Ce premier air en forme de ila capo se termine

par la reprise de la mélodie initiale. Trois mesures

pour les instruments servent de conclusion. Vienl

alors un récilatif qui amène un nouvel air allegro

allegro à 4/4, sur un rythme vif et léger en forme de

da capo, avec un épisode central largo.

On voit combien les airs ont rapidement pris le

pas sur les récitatifs. Nous ferons la même consta-

tation en parcourant les innombrables cantates

d'Alessandro Scarlaïti. Les récitatifs sont en général

fort courts et toujours entremêlés de phrases mélo-

diques très chantantes, de traits et d'ornements.

Certaines de ces cantates sont très longues, d'autres

très courtes. La cantate Elpino tradilo présente la

coupe classique : récitatif exposant la situation; air

du héros malheureux en deux couplets; récitatif

arioso narrant la mort de l'amant infortuné. 11 y a

une inlinité île petites cantates de Scahi.atti sur ce

plan, ou au contraire se composant d'un air, d'un

récilatif et d'un air. Il y en a d'autres uni présentent

des structures plus compliquées.

La belle cantate Augellin sospi'nili qui, d'après

214
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M. Dent, daterait de la jeunesse de Scarlatti, com-

mence par un bel air à 3/2 en ut mineur auquel suc-

cède un court arioso. Vient alors, précédé par une

courte ritournelle, l'air à 4/4 Se nacesti en deux cou-

plets, suivi d'un récitatif qui ramène l'air initial Au-

gellin sospcndi a. 3/2. Un récitatif lui succède, suivi de

l'aria Al'floridc lume en deux parties, la première à

4/4, la seconde à 3/2, qui se répète une seconde fois

avec d'autres paroles, et s'enchaîne directement à la

courte conclusion largo.

En résumé, au temps de Scarlatti la cantate est

une forme d'une souplesse extrême, qui combine,

pour le plaisir de l'oreille et de l'esprit, toutes les

formes monodiques en usage. Une absolue liberté

est laissée au compositeur quant au nombre des

parties dont sera constituée la cantate, comme à la

forme de chacune d'elles. A ce point de vue, la can-

tate, au moins en Italie, ne se figea jamais en for-

mules comme allait le faire la sonate. C'est par la

cantate plus peut-être que par l'opéra, et au moins

autant que par la sonate, que la musique italienne

se propagea en Kurope et y exerça son hégémonie.

En tous pays, en France comme en Allemagne no-

tamment, ce sont des cantates que composent les

musiciens italianisants.

La cantate reste la forme idéale de la musique

vocale de chambre, et, en ce genre, les Hasse, les

JOMELLIjIeS GrAUN, lesHAENDEL,leS BONONCINI, lesD'As-

TORGA, les MONTÉCLAIR, IcS ClÉRAMBAULT, IcS CaMPRA
écrivent des chefs-d'œuvre de beauté plastique durant

toute la première moitié du xviii'= siècle. Par contre,

on ne peut dire qu'ils aient inventé quoi que ce soit

de nouveau en ce domaine, et la cantate à voix seule

semble avoir atteint son apogée avec Luigi Rossi et

Alessandro Scarlatti.

C'est l'oratorio, la cantate sacrée, issue de l'Histoire

sacrée italienne telle que l'ordonna Cahissimi, qui va,

durantle xviii'' siècle, atteindre son complet épanouis-

sement. Or ces formes magnifiques, illustrées par les

chefs-d'œuvre d'un Haendel et d'un Bach, tirent leur
origine de la modeste cantate à voix seule dont nous
avons cherché à retracer, pour la première fois

croyons-nous, les débuts pénibles et laborieux.

Il faut enfin tenir compte, en appréciant le rôle

historique de la cantate à voix seule, de son énorme
influence sur l'évolution du drame lyrique. Ce fut

elle qui contribua à substituer un idéal de beauté
plastique et d'expression lyrique à l'idéal fonciè-

rement dramatique des créateurs du melodramma.
Certes, l'idéal dramatique eut toujours ses défen-
seurs, et Gluck suI, vers la fin du .\viu= siècle, le faire

prévaloir; mais si, durant près d'un siècle, l'opéraful

considéré comme un concert devant de magnifiques
décors, si le public se montra souverainement indif-

férent aux complications inextricables de l'action,

c'est au triomphe de l'esthétique de cantate qu'on
doit l'attribuer.

Si, à ce point de vue, la cantate exerça une action

déprimante sur le goût musical, il faut, par contre,

lui savoir gré d'avoir été un incomparable instru-

ment de perfectionnement musical. C'est en écrivant

des cantates que les musiciens apprirent à ordonner
selon un plan tonal une scène d'opéra, à enchaîner
habilement les airs, les récitatifs, les ariosi, à porter

ces diverses formes mélodiques au plus haut point

de perfection. C'est en écrivant des cantates desti-

nées à un public raffiné qu'un Alessandro Scarlatti

se permet les plus extraordinaires audaces harmo-
niques, et qu'il prend conscience des effets qu'il peul

en tirer à l'occasion dans ses opéras.

La cantate à voix seule fut une magnifique école

de beauté formelle et d'expression lyrique; elle est

le symbole de la revanche que la musique prit sur

la littérature, à laquelle les Florentins avaient pré-
tendu l'asservir.

Henry PRUNIÈRES.



LA DANSE
Par Madame BERNA Y

ANCIEN rROFESsr.rR Di: HAXSH a L OPERA

INTRODUCTION

LES ORIGINES DE LA DANSE

On a trop écrit sur la danse en général pour que
nous essayions d'étaler notre érudition sur ce sujet

déjà traité avec bonheur par des écrivains de talent.

Nous voulons seulement entreprendre une énu-

mération, un classement, en essayant de les rendre

attrayants par l'anecdote et le récit. Cette révision

des danses de tous les pays, depuis leur plus loin-

taine origine, jusqu'à nos jours, ne peut trouver

mieux sa place que dans un ouvrage sur la musi-

que; ces deux branches de l'art si intimement liées

méritant, ajuste titre, le nom de sœurs jumelles.

Nous sommes bien de cet avis que « la danse est

un dérivé du son ». Le baron Massias lui a trouvé

une définition parfaitement appropriée en disant :

« Le chant est la parole de la musique, et la danse

est le geste du chant. «

On a dû chanter et danser de tout temps et chez

tous les peuples; n'avons-nous pas découveit qu'a-

près Moïse, Jubal, de la famille de Cani, fut l'inven-

teur de la musique? Nous n'avons pas approfondi

sur quoi s'appuie ce dire du grand Prophète, nous

ne pouvons pas davantage révéler qui a recueilli

cette déclaration si précise et comment elle est par-

venue jusqu'à nous.

Quant à l'origine de la danse, il paraîtrait qu'il y
a doute. Burette, le célèbre antiquaire, a publié au

commencement du siècle dernier, sur ce point, les

informations suivantes :

« On n'est pas d'accord, dit-il, sur le nom et le

pays de ceux dont les Grecs reçurent les premières

leçons de cet exercice (la danse). Lucien attribue

son invention à Rhéa, qui l'apprit à ses prêtres en

Phrygie et dans l'ile de Crète. D'autres supposent, à

tort, qu'on la doit aux Romains, ou au moins qu'ils

la perfectionnèrent. Les Indiens, les Perses, les

Egyptiens, les Juifs, Amphion, Orphée, le roi David

ont dansé. Les Athéniens ne pouvaient se passer de

la danse. Platon y excellait, Socrate apprenait à

danser à Aspasie. »

Quoi qu'on pense, quoi qu'on dise de la musique

et du chant, il est une chose indéniable, c'est que

l'inlluence instinctive du rythme se fait également

sentir sur les hommes et sur certains animaux.

On a maintes fois constaté que cette inlluence

s'exerce d'une façon très marquée sur les caravanes

en marche. Sous les ardeurs brûlantes du soleil, en
butte à la soif dévorante, l'Arabe trouve dans le

rythme de ses chants, la force de la lutte et le repos
de ses fatigues. Il soutient aussi bien, dans sa
marche lente et cadencée, l'animal dont il a fait son
compagnon de route.

Les Egyptiens avaient des chants consacrés aux
divers travaux, et de nos jours, combien d'ouvriers
s'aident en chantant pour accomplir des tâches pé-
nibles! Sans parler des chansons de route de nos
soldats en marche.
On a la clef des arts dès qu'on en connaît les

sources primitives; c'est par les faits historiques de
la danse que nous la voyons naître, croître et em-
bellir. Après les Grecs et les Romains, il est certain
que les Français ont plus cultivé, plus aimé la danse
qu'aucun autre peuple; on peut même dire, à leur
gloire, qu'ils ont le véritable goût de la belle danse.
En résumé, la danse, aussi bien que la musique,

a existé de tout temps, et chez tous les peuples.

DANSES CHINOISES, ÉGYPTIENNES, HÉBRAÏQUES
ET HINDOUES

Les Chinois font remonter leur origine à plus de
80000 ans avant la date fixée par la Bible à la créa-
tion du monde, mais, jusqu'à l'an 23.Ï7 avant J.-C,
leur histoire est purement mythique. Les rapports
historiques réguliers commencent au lègne de Yaou
en 2207.

Les Chinois ont donc pu dire avec quelque vérité
que la Chine était le berceau de la danse, de la mo-
rale et de la philosophie.

Les danses anciennes enseignaient à aimer le bien
et le beau et repoussaient le mal ; malheureusement,
ce caractère de moralisation dispai'ut; les danseuses
se contentèrent de suivre l'air joué en exécutant des
poses variées, mais sans se soucier de placer des
pas ayant une signification précise sur chaque
phrase musicale; ces règles faisaient cependant tout
le charme des danses anciennes.

Combien les philosophes chinois regrettèrent le
changement apporté à cet enseignement qui, par la
reproduction de ces danses au caractère noble sous
une allégorie facile à comprendre, permettait d'y
puiser une saine moralité!

Les collèges enseignaient l'art chorégraphique; il

fit partie de l'éducation des grands.
En introduisant l'étude de la danse dans le pro-
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gramme de l'éducation des jeunes gens qui devaient

occuper des places de hauts dignitaires, ces collèges

n'avaient pas seulement pour but d'apprendre à la

jeunesse l'art de la danse et des belles attitudes.

L'Empereur s'en servait pour récompenser le zèle,

ou pour reprocher publiquement l'inactivité des

grands personnages et des princes. Lorsque l'un

d'eux devait être présenté à la cour, on déployait

un grand luxe pour les danses fort nombreuses, si

son administration avait été sage et consciencieuse.

Lorsque, au contraire, il avait mal rempli les devoirs

de sa charge, les danseurs étaient très peu nom-
breux, et les danses très courtes. Il était ainsi très

facile au peuple de se rendre compte de la bonne

ou de la mauvaise gestion d'nn gouverneur de pro-

vince par le plus ou moins grand déploiement du

ballet, lors de sa réception au palais impérial.

Les enfants des princes et des hauts dignitaires

imitaient naturellement ceux du souverain; ils se

réunissaient au palais dans une salle située à l'o-

rient; selon les saisons, ils s'exerçaient aux danses

qui exprimaient les actions des guerriers et les ma-

nœuvres militaires, puis aussi celles représentant

les habitudes paisibles des lettrés. La saison d'au-

tomne était surtout destinée à l'étude de la musique

et de la danse; on cherchait les aptitudes de chacun

des élèves, leur goût, leur facilité; alors, on leur

assignait le genre de danse dans lequel ils pouvaient

réussir le mieux.

La fête des ancêtres avait lieu au printemps, et

l'on exécutait les danses étudiées dans le cours de

l'année. Au palais impérial, il était permis d'intro-

duire des danseurs de différentes parties de l'Asie,

afin d'obtenir de la variété dans les représentations

dansantes. Les danseurs de chaque nation parais-

saient dans leurs costumes; ils s'accompagnaient

d'instruments de musique ainsi que de chants qui

leur étaient propres. Dans ces danses asiatiques, on

trouve beaucoup de ressemblance avec celles des

Russes et des Polonais; plusieurs sont agréables et

présentent de gracieuses attitudes.

Si nous examinons en quoi les danses chinoises

peuvent différer de celles des autres pays qui nous

sont connues, et surtout des nôtres, nous n'y trou-

vons véritablement qu'un point de dissemblance,

c'est précisément ce sens moral, ce caractère pro-

fond dont les philosophes regrettaient la disparition.

Les Chinois ont été réellement le seul peuple qui

ait considéré la danse comme un art aussi élevé, et

comme un moyen de se faire comprendre sans le

secours de la parole; la danse perdit bientôt chez

eux son principal caractère pour n'être plus qu'un

exercice agréable, propre seulement à contenter les

yeux, même peut-être à satisfaire l'esprit, mais non

à élever l'àme et à inspirer à l'homme l'amour de

ses devoirs et l'envie d'imiter les grands exemples

de vertu dont les annales humaines offrent quelque-

fois le tableau.

Les empereurs ne dédaignaient pas de composer

des ballets, ainsi que la musique qui les accompa-

gnait; c'est ainsi que fut donné un grand ballet dont

l'empereur Ou-Wang fut l'auteur; ce ballet se com-

posait de six parties.

Un corps de danseuses attaché au Palais avait un

maître de musique ayant sous ses ordres un manda-

rin; ce dernier devait apprendre aux danseuses à

battre le tambour pendant les danses.

Les danses exécutées à la cour par des mandarins

danseurs attachés à la personne de l'empereur sont

toutes du même type. Les mandarins s'avancent
deux à deux, exécutant d'abord, des bras et des
jambes, quelques mouvements réglés par la cadence
d'une musique très lente; puis ils tournent sur eux-
mêmes et, tandis que les musiciens exécutent un
crescendo entraînant, ils augmentent peu à peu leur

vitesse de rotation, jusqu'au moment où ils s'arrê-

tent net devant leur souverain, auquel celte cérémo-
nie a pour but de rendre hommage ; les mouvements
cadencés des bras et des jambes signifient, paraît-il,

que les danseurs mettent à la disposition de l'em-
pereur toute leur activité et leur énergie.

Les danses, à cette époque reculée, avaient surtout

un caractère politique, économique et surtout moral;
en effet, elles ont pour nom les Plaisirs de la paix,
les Joies de la moisson, les Travaux du labourage, la

Fatigue de la guerre, la Grande Guerriers, la Caden-
cée, etc.

Six autres danses encore faisaient partie de l'édu-

cation des enfants; elle prenaient le nom des objets

que les danseurs tenaient en main, telles la Danse
du drapeau, la Danse des armes, la Danse des plumes,

la Danse de Foang-IIoang (sorte d'oiseau mysté-
rieux), la Danse de la queue de bœuf et enfin la Danse
de l'homme; cette dernière s'exécutait les mains
libres.

On trouve beaucoup plus de danses anciennes que
de ballets. Ces danses étaient soumises à des règles

fixes, la tradition en fut conservée avec un soin

jaloux. En général, elles commencent par un mou-
vement lent qui va en s'accélérant; certaines règles

furent observées; elles se retrouvent dans la danse
moderne, surtout en Orient.

En résumé, les danses chinoises proprement dites

n'existent pas, c'est-à-dire qu'il n'y a point de pas
définis que l'on puisse enseigner de nos jours; seule,

l'imagination des maîtres de ballet a pu en créer; ils

nous ont fait voir une quantité de figures fort inté-

ressantes, tout en se pénétrant des danses allégo-

riques.

Danses égypiîonnes.

Les auteurs nous ont conservé la description de
certaines danses égyptiennes, danses qui ont beau-
coup de ressemblance avec celles connues en Grèce,

et qui finirent par s'introduire en Italie.

Les Egyptiens attribuent à HkrmIîs l'invention de
la danse, autrement dit de l'art des poses et du
geste.

Orphée et Musée l'avaient, dit-on, introduit dans
l'institution des Mystères, les choses saintes s'expli-

quant en grande partie au moyen de la danse et du |
rythme; or, comme on le sait, tout ce qui chez les I
Grecs se rattache à ces deux illustres noms étant

emprunté à l'Egypte, la danse astronomique doit sans

doute son origine à ces traditions, et de là viennent

les représentations des mouvements célestes et de
l'harmonie de l'univers.

On dansait eu rondiaulour de l'autel placé géné-
ralement au Icentre du temple, comme le soleil au
milieu de la sphère céleste (croyaient-ils); les douze
signes du Zodiaque y étaient représentés. La loi

religieuse ordonnait à tous ceux qui venaient prier

dans le temple de faire un tour sur eux-mêmes lors-

qu'ils étaient entrés.

La danse en Egypte avait fait des progrés très

sensibles dès une époque fort reculée; elle reçut de

bonne heure des applications religieuses, et prit une
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importance plus spéciale au culle d'Apis, qui était

l'objet d'une grande vénération; de jeunes femmes
étaient consacrées à son service.

Un écrivain du siècle passé, de la Fare, après avoir

dit que l'on exécutait la danse astronomique sur des

airs harmonieux d'un caractère noble, expose les

cérémonies pratiquées pour le choix du dieu tau-

reau; il s'exprime de la sorte : « A son arrivée à

Memphis, les prêtres, les grands de l'Etal et le peu-

ple allaient le recevoir avec la plus grande pompe
et le conduisaient dans le temple, au son de mille

instruments. »

11 était mené processionnellement par les prêtres

d'Osiris, on lui faisait parcourir la ville, entouré de

femmes nues ou à peine voilées de gazes légères; les

danses qui s'exécutaient pendant cette procession,

reproduisaient les phases, de la vie par des mouve-
ments lents ou passionnés, cela accompagné soit

d'une douce harmonie de harpes et de lyres, soit du

retentissement des fanfares les plus éclatantes; des

acteurs mimaient les épisodes de la vie d'Osiris, entre

autres ses amours et son mariage avec Isis, ou bien, ils

montraient Osiris comme le conquérant des Indes,

louant la sagesse de son règne et la civilisation bien-

faisante dont il dota sa patrie. L'Egypte reconnais-

sante l'adorait comme un dieu, et toute la magnifi-

cence égyptienne se manifestait pour l'honorer dans
une merveilleuse apothéose; on réservait l'apothéose

d'Osii'is et celle d'Isis pour le temple; ce spectacl-

aussi imposant que superbe était terminé par des

danses vives et gaies qui faisaient passer la joie etl'ae

mour dans le cœurdu peuple immense qui y assistait.

L'antique Egypte connut, comme la niorlei'ne,

deux classes de danseuses : les unes jouissant d'une

certaine estime, les autres étalant leur talent et

leurs charmes d'une façon presque impudique. Il y
a encore actuellement en Egypte une danse très en
vogue : c'est la gaicasis. Elle est uniquement compo-
sée d'attitudes dont le but est d'arriver par degrés
au paroxysme de la volupté. C'est aussi en Egypte
que l'on voit la danse de la Guêpe, danse beaucoup
plus moderne qui est venue nous charmer même
de nos jours; cette danse consiste à enlever en
cadence les voiles dont la danseuse est couverte, et

à simuler la frayeur que peut donner l'introduction

de la guêpe sous les voiles; lorsque la danseuse est

certaine que l'insecte ailé n'est pas prisonnier, en

continuant la cadence, elle se revêt graduellement.

Ceci revient à dire que, quelles que soient les dan-
ses, elles tendent toujours à être lascives, même
lorsqu'elles sont religieuses.

Le pape Grégoire dit que les danses Israélites

autour du veau d'or étaient une imitation des danses

impies des idolâtres; saint Grégoire s'appuyait sans

doute en cette occasion sur le témoignage de Pliilon,

qui rapporte qu'en Egypte l'on formait autour de

Tiphon, représenté par un taureau d'or, des danses

qu'il appelle « désordonnées ».

Il ne parait pas que les Egyptiens aient jamais
connu les danses militaires telles que la pyrrhique

ou trépidation; on voit bien dans les peintures de

Beni-Hassan des personnages sautant les armes à la

main, mais on ne doit y reconnaître qu'un acte de
gaieté, d'enthousiasme militaire et momentané.

Danses hébraïques.

Aux temps lointains où le peuple d'Israël ne for-

mait qu'une famille de pasteurs, les danses hébraï-

ques glorifiaient le Seigneur; elles se mêlaient aux
chants d'allégresse. Beaucoup plus tard, il y eut des
danseurs de profession qui charmèrent le roi et ses

sujets.

A l'imitation des Egyptiens, qui adoraient le bœuf
Apis, ces danseurs célébraient le veau d'or (idolâtrie

en dehors de la religion juive) par des danses et des
processions. A la suite du passage de la mer Rouge,
Marie (ou Miriam), sœur de Moïse, accompagnée des

femmes, remercia le Seigneur par des danses et des

chants. Du reste, la coutume était établie que, pour
une fête de famille, telle que naissance, mariage, ou
autre, les femmes devaient composer spontanément
des chœurs et des danses. Un ballet d'actions de

grâces sur l'air du Cantique de Moïse fut dansé par

les Israélites. Le père Antoine Millien nous montre
Moïse disposant les chœurs d'hommes et de femmes,
et remplissant lui-même les fonctions de chef d'or-

chestre.

Le roi David « dansait devant le Seigneur », dit

l'Ecriture; « il était vêtu d'une simple tunique de

lin » pour danser devant l'Arche sainte; sa femme
Michol, lorsqu'il revint en son palais, l'accueillit par

cette raillerie : « Que le roi d'Israël s'est donc fait

un grand honneur en dansant aujourd'hui, devant

les yeux des servantes, de ses serviteurs, comme
ferait un homme de rien sans avoir honte! » David

lui répondit : « C'est devant l'Eternel qui m'a choisi

plutôt que ton père et toute la maison, et qui m'a

commandé d'être conducteur de son peuple d'Israël,

c'est pourquoi je me réjouis devant Dieu. »

Michol, en punition de cette raillerie, fut frappée

de stérilité.

La fête des Tabernacles nous montre l'importance

de l'élément religieux dans la danse. Il ne faudrait

pas conclure qu'elle fit exclusivement partie du

culte malgré son caractère semi-religieux, mais une

ancienne description de la Scénopogie, ou fête des

Tabernacles, en montre néanmoins l'importance.

A l'occasion de cette solennité, l'allégresse du peu-

ple était à l'extrême. Voici ce qu'en dit le Talmud :

« Quand devait commencer la fête, on se rendait

avant l'aurore à la maison de Hascioavah (on ne

sait trop ce qu'était cette maison; peut-être une
maison commune, n'ayant d'autre objet que l'insti-

tution elle-même). Chacun portait dans sa main des

rameaux de myrte, de saule et de palmier, aux-
quels on attachait des citrons. Là, se trouvaient qua-

tre candélabres de vingt-cinq mètres d'élévation, au

dire des rabbins, et sur le sommet desquels étaient

des vases destinés aux sacrifices. C'étaient donc des

sortes de tourelles ou fanaux, accompagnés chacun

de quatre échelles. Un nombre égal déjeunes prê-

tres qui devaient être prochainement initiés tenaient

en leurs mains des vases d'huile contenant chacun
quinze litres, et, montant auxéchelles, ils en versaient

chacun le contenu. Les anciennes ceintures et les

fémoraux des prêtres servaient à fabriquer des mè-
ches, qu'ils allumaient aussitôt. Pas une maison à

Jérusalem qui ne fôt éclairée par les feux de la mai-

son Hascioavah.

« Bientôt s'organisait une immense panégyrie, for-

mée de toute la multitude. Les prêtres et les lévites

chantaient les louanges du Très-Haut, et l'on se diri-

geait en masse vers la maison du Seigneur. Quatre
hommes pieux et renommés pour leurs bonnes œu-
vres dansaient avec des flambeaux allumés, chantant

des hymnes et des cantiques. Les lévites en faisaient

autant, et l'on entendait sans cesse résonner le son
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des kinnors, des nebels, des cymbales, des trom-

pettes et des autres instruments de musique. Au
moment où l'on arrivait sur les quinze degrés qui

séparent l'atrium des femmes de celui des hommes,
les lévites s'arrêtaient pour entonner un cantique.

Au chant du coq, deux prêtres, debout vers la porte

supérieure, faisaient entendre les trompettes en

plusieurs manières différentes. Lorsque les hymnes
étaient achevés, on sortait vers l'orient, puis aussi-

tôt, on se retournait vers l'occident, et l'on dansait.

Nos pères tournaient jadis le dos au temple du Sei-

gneur, et la face vers l'orient, .^ous, c'est vers Dieu

que nous nous tournons, vers Lui, que nous tour-

nons nos regards. »

Les prêtres ne prenaient pas part à la danse, celle-

ci n'étant qu'un accessoire de ces sortes de proces-

sions; il en fut de même aux premiers temps du

culte catholique. Ces chants et ces danses rappe-

laient le souvenir de David dansant devant l'Arche

sainte; nous y retrouvons également les vestiges

des fêtes païennes, où le chœur des musiciens était

suivi de celui des danseurs. Les panégyries des

anciens Hébreux étaient l'imitation de celles des

égyptiens, célébrant Bacchus, Osiris, etc. Les fêtes

hébraïques présentaient une ressemblance avec les

danses du pays que les Juifs avaient fui.

Certains auteurs prétendent qu'ils adoraient Bac-

chus; cette assertion n'est pas sans vraisemblance,

puisque nous savons, qu'à l'exemple des Bacchantes,

les femmes Israélites dansaient en agitant des

thyrses.

C'est ainsi que, dans les fêtes anniversaires établies

par Judith, elles célébraient la délivrance de Béthu-

lie. A une certaine époque, le goût du luxe se

répandit chez les Hébreux. La Palestine eut, comme
la Syrie et l'Egypte, des almelu: et des gaivasis; il

est presque certain qu'à Jérusalem, sous le régne

de Salomon , des danseuses de profession furent

très recherchées. Un roi aussi fastueux que l'était

Salomon n'aurait pas négligé de procurer à ses

harems, peuplés des plus belles filles de l'Orient,

ainsi qu'à lui-même, l'agrément de contempler la

voluptueuse expression des attitudes dont il prêchait

le néant à ses sujets avec une éloquence magnifique.

Dans ses écrits, n'a-t-il pas dit : < Faites ce que je

vous dis, et non ce que je fais. » L'anecdote suivante

nous prouvera que les Israélites étaient loin de res-

ter insensibles aux charmes des belles danseuses.

Au temps où la Judée était tributaire du roi d'E-

gypte (antiquité judaïque), Joseph, neveu d'Onias

le grand sacrificateur, se rendit, accompagné de son

frère Solim, à la cour de Ptolémée. Dans les réjouis-

sances qui suivirent le festin royal, une danseuse

d'une rare beauté apparut aux yeux émerveillés de

Joseph; il s'en éprit follement, en se lamentant sur

le sort implacable qui l'empêchait de l'épouser, celle-

ci n'étant pas juive; néanmoins, il songea à jouir de

ses faveurs. Son frère, qu'il avait prié de l'aider

dans ses desseins, ayant remarqué l'état d'ivresse

dans lequel Joseph se trouvait, en profita pour subs-

tituer sa fille à la belle danseuse. Le lendemain,

Joseph avouait sa passion grandissante, et le violent

désir qu'il avait de la prendre pour femme, mais il

craignait de voir ce désir repoussé par le roi. Solim

lui expliqua sa méprise et le subterfuge qu'il avait

employé, voulant l'arracher à cette passion funeste.

Joseph épousa sa nièce, qui lui donna le célèbre Jean

Hircan.

Ne connaissons-nous pas l'aventure du roi Hé-

rode, qui fut tellement subjugué par la danse pleine

de charme et de grâce de Salomé, que, pour la

contempler à nouveau, il lui promit par serment

de lui donner ce qu'elle lui demanderait, fût-ce

même la moitié de sa tétrarchie. Sur les conseils

de sa mère Hérodiade, elle demanda que la tête du

précurseur de Jésus lui fût apportée dans un bassin.

Hérode hésitait, parce qu'il aimait Jean, et se plai-

sait à entendre sa parole. Il se croyait lié par son

serment, et ceux qu'ils font aux courtisanes étant

ceux que les rois accomplissent avec le plus d'exac-

titude, malgré sa répugnance, il aima mieux être

homicide que parjure, et donna l'ordre de l'exécu-

tion de Jean.

Nous pensons pouvoir conclure que la danse n'é-

tait pas tenue en mépris chez les Israélites. Les

jeunes filles de Judée s'adonnaient à cet art, de

même que les filles des grands personnages se fai-

saient gloire d'y exceller

Les danses juives, aussi bien sacrées que profa-

nes, étaient très simples; le mot 7nahol qui a été

d'abord » chœur », puis par la suite <i danser »,

signifie se mouvoir en cercle. Le mot raquad veut

dire sauter. Les rondes étaient donc les principales

figures en usage, plus particulièrement dans les

ensembles qu'exécutaient les chœurs.

Pour terminer, nous dirons que les danses israé-

lites ne furent pas, comme beaucoup l'ont prétendu,

exclusivement religieuses ; l'élément religieux n'y

entrait même que pour une faible part.

Danses hindoues.

Un des gracieux mythes de la féconde et poétique

religion pratiquée depuis tant de siècles sur les

bords du Gange, rattache, en quelque sorte, à la

danse tout le système des divinités auxquelles

Brahma ou l'àme du monde a communiqué une

partie de son essence éternelle.

« Toute joyeuse d'être créée, Rhavani témoignait

son allégresse en célébrant son créateur en sautant

et en bondissant dans les airs. Tandis qu'une douce

et innocente ivresse animait de plus en plus ses

mouvements, elle vit s'échapper de son sein trois

œufs d'où sortirent les trois dieux : Brahma, Vich-

nou et Siva, les dieux de l'Ilindoustan. Dans une autre

fiction, nous voyons Tachounada,frappanten cadence

de ses pieds légers l'œuf de Brahma (le globe terres-

tre) soutenu par la tortue au large dos. Afin d'exhor-

ter les fidèles à la piété et à la dévotion, les prêtres

font de ces danses un tableau enchanteur dont la

divine contemplation sera la récompense des mor-
tels qui auront observé les préceptes sacrés. »

Les traditions religieuses de l'Inde nous mon-
trent Vichnou, dont la seconde incarnation eut pour

but de rendre au monde quelques-uns des biens

devenus la proie des eaux à la suite d'un déluge,

faisant sortir de la mer une foule d'objets précieux

et de divinités subalternes parmi lesquelles se trou-

vait Rhemba, que l'on nomma l'Apsarasa par excel-

lence, c'est-à-dire la danseuse, ainsi que le rapporte

la Fare. Six cents millions d'apsarasas l'accompa-

gnaient; elles charmaient les loisirs de la cour cé-

leste par leur grâce et leur beauté, et contribuaient

à la félicité des élus de Brahma par leurs danses

mystiques et par l'harmonie de leurs chants psal-

modiant des hymnes. De même que dans la religion

catholique, on pourrait comparer ces chants au con-

cert éternel de louange que les anges font entendre



TECHNIQUE, ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE LA DANSE 3415

pour glorifier Dieu. Il est donc tout naturel que les

brahmanes aient songé a réunir dans les pagodes

des groupes de jeunes danseuses consacrées au culte

des divinités hindoues.

Rien de surprenant que, depuis la plus haute anti-

quité, les Hindous commencent chaque journée par

une danse en l'honneur du soleil; tournés vers l'o-

rient et gardant d'abord le respeclueus silence de

l'adoration, ils imitent ensuite les mouvements sup-

posés de l'astre du jour, ayant personnilie dans

Krichna et dans le cycle des divinités qui en dépen-

dent tout le système astronomique. Ils représentent

avec raison des corps célestes se communiquant
l'un à l'autre le mouvement et la lumière, semblant,

dans leur éternelle évolution, former la danse la plus

parfaite, la plus harmonieuse et la plus sublime.

Les bayadères vouées aux dieux Brahma,Vichnou,
Siva, sont élevées depuis le plus bas âge dans les

pagodes, où on leur enseigne les préceptes de la

danse : danse sacrée, car la principale occupation

des bayadères est de danser devant l'image des divi-

nités, de les louer soit dans les temples, soit dans
les rues lors des processions publiques. Ces bayadè-
res élevées dans les pagodes deviennent les épouses
de Dieu; elles sont olïertes par les parents eux-mê-
mes, qui prient le Sei;/neur de les recevoir à son ser-

vice; elles sont, en quelque sorte, cloîtrées. Leur danse
est une sorte d'exaltation à l'amour, qui fait de ces

bayadères de véritables courtisanes sacrées. Les pa-
rents n'hésitent pas, malgré cela, à confier leurs tilles

aux prêtres, qui leur persuadent que ce sacrifice est

doux à la divinité.

Le nom de bayadère, que nous donnons en Europe
aux danseuses hindoues, dérive du nom portugais de
balladiere ou baliiadcre et enfin bayadère; leur nom
indien est devadaschies ou devadasi, mot qui signifie

esclaves de Dieu.

Il y a, en outre, une classe de danseuses hindoues
destinées à l'amusement des grands et qui n'appar-
tiennent à aucun temple ; ce sont les profanes. Elles

se réunissent en troupe et parcourent les villes, par-

tageant leurs bénéfices avec les musiciens qui les

accompagnent; d'autres sont sous la conduite d'une

daija, ou ancienne danseuse, qui s'approprie tout le

bénéfice, et ne donne aux filles de sa troupe que la

nourriture et le vêtement. D'autres encore sont les

véritables esclaves de ces vieilles duègnes qui se les

sont appropriées par achat ou par adoption, et les

ont fait instruire dans leur art, pour avoir, par ce

moyen, quelques ressources dans leur vieillesse.

Des personnes de marque se font accompagner par

un certain nombre de ces danseuses; pour les visites

d'apparat, l'étiquette l'exige ainsi. J.Haafnernousdit :

" Elles ont pour nom natchés, ce qui veut dire danseuse,

nom qui vient de la plus ancienne danse (celte danse
est accompagnée par le sitar et la vina). »

Dans le Siam et à Ceyian, on les noTarae aramblié,

de Rambé, déesse delà danse, une des cinq concubi-

nes d'Indra, dieu de l'atmosphère, qui eut d'elle deux
filles : Bringie, le plaisir, et Nandier, la luxure.

Les devadaschies sont élevées très jeunes dans l'art

de la danse, et placées dès l'âge de cinq ans dans
des sortes de séminaires attenant au temple même
auquel elles appartiennent; là, sous la direction de

vieilles bayadères, elles apprennent à chanter, à lire

et surtout à danser. Mais c'est seulement à l'âge de

neuf ans que les devadaschies sont consacrées défi-

nitivement.

Cette cérémonie s'appelle/a prisedii collier; elle est

célébrée avec un grand luxe. Les novices sont con-

duites à la pagode, et lorsqu'elles ont donné les

preuves de leur talent et oflert leurs présents, elles

sont introduites dans le temple, où elles se proster-

nent devant l'idole; là, un brahmane les relève, et

c'est alors que le père prononce la formule solen-

nelle : H Seigneur, je vous oll're ma fille, daignez le

recevoir à votre service. » Désormais, elle est épousa

de Dieu.

Dés cet instant, la devadaschie prend le collier des

femmes mariées, elle fait partie du corps des baya-

dères, et ne peut plus rentrer dans sa famille, ni

même la fréquenter. La pagode l'habille, la couvre

de précieuses parures, la nourrit, mais à la condi-

tion qu'elle lui appartienne exclusivement. Les riches

parures dont les devadaschies sont parées sont la

propriété de la pagode; les danseuses n'en ont que
la jouissance, tilles peuvent, grâce aux rétributions

qu'elles reçoivent dans les maisons riches où elles

sont autorisées à danser, se constituer un petit pé-

cule, dont on leur laisse peu de chose.

Ces bayadères se servent des ornements les plus

gracieux et les plus brillants, des parfums les plus

capiteux; les fleurs les plus belles se mêlent en des

gammes odorantes qui captivent les sens.

C'est surtout pour les assemblées particulières

qu'elles emploient toutes les ressources de l'art.

Pour augmenter l'éclat de leurs charmes, elles pren-

nent grand soin de leurs cheveux, mais leurs seins

sont l'objet de soins tout particuliers et continuels.

C'est, pour elles, le trésor le plus précieux à leur

beauté. Pour éviter qu'ils ne se déforment, elles les

enferment dans des étuis d'un bois très léger et très

souple recouvertd'une feuille d'or ornée de brillants,

qui se prête aux mouvements du corps. « C'est la

parure la plus recherchée, la plus chère à la beauté.

On la quitte, on la reprend avec facilité; ce semblant

de cuirasse qui protège la gorge n'en cache point

les palpitations, les soupirs, les ondulations. » Pour

ajouter plus d'éclat à leur teint et à l'expression de

leurs yeux, elles forment un cercle noir autour d'eux

avec une aiguille teintée de poudre d'antimoine; leurs

costumes s'harmonisent à merveille avec leur beauté.

Elles ont sur la tète un tschormka, sorte de disque

doré, d'où tombent des chaînettes se mêlant aux
tresses de leurs cheveux. Le nez et les oreilles sont

parés d'anneaux d'or, les bras et les mains, ainsi

que les jambes et les pieds, sont chargés de pierres

précieuses; autour du cou, des chaînettes sont enrou-

lées. Le costume se compose d'un large pantalon

de soie rayée, très serré sur les hanches et descen-

dant jusqu'aux chevilles. Elles portent aussi un man-
teau d'étoffe légère et transparente tombant en plis

gracieux, depuis le visage jusqu'aux pieds; elles

savent si bien le disposer en arrière qu'il dessine

exactement les hanches. Le pagne est retenu à la

taille par une ceinture d'argent, le buste est enve-

loppé d'une écharpe de gaze, soit blanche, soit ba-

riolée, dissimulant à peine le sein. Elles font flotter

autour d'elles ce voile, et s'en enveloppent avec une
adresse remarquable pendant leur danse; des par-

fums enivrants s'en échappent. Elles remplacent par
un collier de Heurs naturelles leurs chaînettes d'or,

mais seulement dans l'intimité. Ces fleurs s'appellent

mocjris; leur odeur se rapproche de celle du jasmiuj

mais elle est beaucoup plus agréable encore.

Ainsi parées, elles se préparent à offrir le specta-

cle de leurs gracieuses évolutions.

Elles se rassemblent en groupe, le visage couvert
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de leurs voiles ; le chelembekharem (maître de ballets)

donne alors le signal de la danse. L'orchestre fait

entendre des sons monotones et mélancoliques : les

instruments de ces orchestres sont : le carna (ilùte

sans trou), le matalam (tambour petit et long), le

tourte (cornemuse à deux tuyaux), le talan (deux

bassines de cuivre), le dool (tambour grand et long),

la magassarem (hautbois). Les danses commencent

sur un rythme assez lent. Les bayadères, tout en le

suivant, se découvrent progressivement, ou s'entre-

mêlent avec un art singulier de la grâce des atti-

tudes du corps et des bras; les jambes ne servent

guère que pour le déplacement du corps. Les actions

qu'elles miment avec un art parfait sont souvent si

compliquées qu'il faudrait, pour les comprendre,

connaître la signification d'un grand nombre de

ces gestes de convention, très difficiles à retenir,

telle une langue très aride.

Toutes les scènes qu'elles miment et qu'elles dan-

sent se déroulent sur des intrigues d'amour : « un

rendez-vous tardif où une jeune ingénue arrive

toute craintive » ; ou bien encore « une vieille femme

porteuse d'un message d'amour », puis aussi « un

amant qui olfre des vœux à sa maîtresse ». Tout y

exprime l'amour, ses fureurs, ses voluptés; le chant

et le son des instruments, dans un crescendo pro-

gressif, atteignant ainsi au diapason d'une folie

amoureuse, et cela non seulement pour les danses

profanes, mais aussi pour les danses religieuses.

La religion, dit Jorat, présentant sans cesse, dans les

livres les plus sacrés, des nymphes de toutes sortes

s'empressant autour des dieux, éperdues d'amour

au souvenir des bienfaits qui signalent la présence

des immortels, elles apportent toutes les grâces

imaginables dans leur témoignage respectueux d'af-

fection et d'adoration, et méritent ainsi de participer

à la divine essence.

Les devadaschies ont acquis, dans la traduction des

phrases de ces drames d'amour, une science parfaite

de la pantomime sous le nom de tcheya, qui a un

certain rapport avec le fandango ou le boléro. Ce-

pendant, dans ces danses espagnoles, les jambes

jouent un très grand rùle, tandis que les bayadères

ne s'en servent que pour se déplacer.

M. Louis Jacolliot nous donne le récit d'une tchéga

dont voici la reproduction :

« La vraie bayadère, on le conçoit, ne peut danser

en public. Devant exalter les sens, qu'elle salisfait

après, il lui faut l'ombre et le mystère ; il faut qu'elle

s'anime par degrés, que sa taille frissonne sur ses

hanches, que sa gorge bondisse, que tous ses mus-

cles tressaillent, que tout son corps se cambre sous

l'excitation matérielle d'une extase frénétique. Tan-

tôt, elle s'en va à demi courbée, les cheveux épars

sur ses épaules nues, rampant sur la natte du salon,

tordant ses membres comme une chatte lascive,

dardant sur ceux qui la regardent ses yeux noirs avec

des éclairs de feu, qu'elle sait rendre humides de

langueur et de désirs. Tantôt, elle envoie ses élans

aux cieux, comme une vierge inspirée, dans des

poses splendides d'invocation et d'ardeur. Tantôt,

c'est une folle en délire se pâmant sous des plaisirs

inconnus, comme les filles de Louvain ou les inspi-

rées du cimetière Saint-Médard. Puis, à celasuccèdent

tout à coup les indexions du corps les plus sédui-

santes, les plus molles, les plus provocantes, avec

des temps d'arrêt sur celles qui font le mieux valoir

la cambrure des hanches, la souplesse de la taille et

des mouvements et la richesse de l'ensemble.

« ... Nous ne parlions plus, enfoncés que nous
étions dans le rêve poétique ou matériel, suivant

les tendances et les organisations, quand, tout à
coup, sur un signe du radjah, un rideau tissé de soie

et de fils d'argent se souleva comme par enchante-
ment, et quatre bayadères, ravissantes de grâce,

de beauté, de jeunesse, parurent, et à l'instant ravi-

rent nos yeux alanguis qui déjà, à demi fermés, se

préparaient au sommeil. Figurez-vous ce grand
salon, mélangé d'arabesques musulmanes et d'ar-

chitecture hindoue, où le soleil ne pénètre jamais.

Partout, une lumière mystérieuse et discrète, et, à
six pas de nous, quatre femmes à peine âgées de

quinze ans, belles comme le sont les races de l'Hi-

malaya, lascives par tempérament, dont tous les

gestes, toutes les attitudes ont élé formés dès l'en-

fance par un maître savant dans l'art d'émouvoir les

sens; quatre femmes aux yeux noirs largement
fendus, aux longs cils humides, les cheveux épars,

la gorge nue, le reste du corps à peine recouvert

d'une gaze de soie frangée d'or, venant animer cette

obscurité et ce silence sans les troubler. On eût dit

quatre apparitions fantastiques, quatre houris du

paradis d'Indra descendues pour venir révéler aux
hommes le secret perdu de la forme la plus pure et

de la beauté la plus exquise. Elles se mirent à dan-

ser. Prenez les poses les plus gracieuses consacrées

par l'art et les tableaux des maîtres, faites-leur suc-

céder des élans de bacchantes enivrées par les liba-

tions et de mystérieux parfums; puis représentez-

vous ces femmes se traînant à vos genoux, souples,

caressantes, l'oeil noyé de langueur, le sein palpi-

tant d'excitation fiévreuse, les membres tressaillants

sous l'action du haschisch, comme aux approches

d'une crise nerveuse, et vous aurez une faible idée

du spectacle étrange et fascinateur qui se déroulait

devant nous.

« ... La danse doittoujours finir, pour ces prêtres-

ses de l'amour, par l'épuisement complet de toutes

leurs forces. Si elles résistent aux premières exal-

tations, à ces spasmes qu'une longue habitude leur

fait presque se procurer à volonté, elles se mettent

à tourner sur elles-mêmes avec une incroyable rapi-

dité, jusqu'à ce que, n'en pouvant plus, et prises de

vertige, elles tombent anéanties et demi-nues sur le

parquet. »

II

DANSES GRECQUES, ROMAINES ET BYZANTINES

A aucune époque et dans aucun pays, la danse

n'a été plus en faveur que chez les Grecs; elle y joue

un rôle très important.

Les danses grecques participent du même carac-

tère que les danses antiques : elles ont également

pour point de départ les manifestations du culte,

mais bientôt, les danseurs grecs mêlèrent à leurs

pas des actions mimées. Ils ne voulaient pas que la

danse fût seulement prétexte à l'agitation (disaient-

ils) suivant un rythme convenu, et à prendre des

poses gracieuses ou à dessiner de belles attitudes.

Us voulurent que cette gymnastique fût un langage.

La pantomime proprement dite ne fut pas créée

à cette époque, mais les danseurs attachèrent une

signification mimique à chacun de leurs mouve-

ments, même les plus désordonnés en apparence.

La danse grecque peut être définie une sorte de

conversation muette et animée dont le rythme est
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un agrément destiné à charmer les sens du specta-

teur et à reposer l'esprit.

Les Grecs, plus que tout autre peuple, semblent

avoir ce besoin impérieux de s'agiter en mesure et

d'exprimer des sentiments naturels par leurs atti-

tudes, et cela sans le secours de la parole.

Il y a quelques années, Isadora Du.ncan nous a

prouvé, par la reconslitution des danses grecques,

que SiMOMDA, le célèbre poète grec, avait donné net-

tement la délinition caractéristique de ces danses,

en disant : « La danse est une poésie muette. » Les

gestes de celle artiste, à eux seuls, ne faisaient-ils

pas comprendre, sans le secours d'aucun instrument

ni attribut, ce qu'elle voulait exprimer? 1" Dans la

danse du jeu d'osselets, où elle évolue avec grâce

en simulant le déplacement de ces petits objets,

et lorsque, étendue sur le sable, par la manière de

retourner ses mains, ne fait-elle pas parfaitement

comprendre le lancement des osselets? 2° Dans

sa danse pyrrhique (guerrière), tout en exécutant

des pas simples, mais très mouvementés, elle ma-
nœuvre ses bras de manière à faire comprendre la

défense et l'attaque par le javelot; ses gestes sont

tellement vrais que l'on croit voir tournoyer son

arme dans ses mains, vides pourtant. 3" Que dirons-

nous encore de cette danse où, par ses attitudes

simples, mais exactes, elle nous donne la sensation

qu'elle précède un héros que tout un peuple acclame,

l'invitant par ses bonds et ses danses gracieuses à

daigner jeter un regard sur ce peuple assemblé;

enfm à le décider à se laisser charmer par sa danse,

puis, par la suite, elle accompagne le départ du
héros par des sauts joyeux?
Nous pourrions citer beaucoup d'autres danses,

plus intéressantes les unes que les autres ; cette

belle artiste nous a donné une véritable impression

d'art.

Chaque cérémonie était l'occasion de danses va-

riées, licencieuses ou graves, tristes ou joyeuses,

soit dans les processions religieuses, soit dans les

temples pour honorer les dieux, soit aux mariages
ou aux naissances, ainsi que pour les fiançailles, pen-

dant ou à la fin des festins; de même, à la guerre

les Lacédémoniens allaient en dansant dans les

camps, où les soldats s'exerçaient à la pyrrhique.

Ce peuple, parmi les Grecs, était celui qui cultivait

l'art chorégraphique avec le plus d'assiduité; tous

les exercices se terminaient par la danse. Lin joueur
de flûte s'asseyait au milieu d'eux, jouant de son

instrument, frappant du pied pour marquer la me-
sure, et les danseurs suivaient en ordre dans des

poses amoureuses ou guerrières. L'un des airs qu'ils

chantaient à celte occasion prenait le nom de Véims
et de l'Amour, comme si ces divinités eussent as-

sisté à leurs ébats; l'autre servait à indiquer aux
danseurs quelques préceptes de leur art. Ils agis-

saient de même dans nue danse dont le nom grec,

en français, veut dire « Ronde », et qui s'exécutait en

se tenanl par les mains; c'était une sorle de branle

ou farandole, composée de tilles et de garçons dis-

posés alternativement, réalisant à peu près le jeu au-

quel on voit encore se livrer de nos jours les enfants

ou les jeunes gens dans les rues de nos villes, sur les

places de nos villages. Le garçon menait la danse
d'un pas mâle et belliqueux, la jeune flile suivait

d'une marche plus douce et plus modeste; ce con-

traste servait à exprimer l'ensemble de ces deux
vertus, la force et la grâce.

Les Thessaliens avaient l'art de la danse en si

haute estime que leurs principaux magistrats en

liraient leur nom, car on les appelait d'un mot qui

signifie « Qui mène la danse ». On lisait sur toutes les

statues des inscriptions comme celle-ci : « A Ilaton,

le Thessalien ; le peuple lui a érigé cette statue, parce

qu'il avait bien dansé dans les combats. »

Les Athéniens pratiquaient cet art dans un grand

nombre de cérémonies, telles que :

Les AmaryHennés (en l'honneur de Diane) ;

Les Antliestéries (fêtes de Bacchusl ;

Les Borcasnies (fêtes destinées à apaiser Borée);

Les Androgé7iées (fêtes funèbres) ;

Les Anacles (de Castor et Pollux) ;

Les Aloennes (en l'honneur de Cérès) ;

Les Jeux Pythiens;

Les fêtes en l'honneur des citoyens morts au

combat, etc., etc.

Nous le répétons, les Grecs tenaient la danse en si

haute estime que les personnes les plus graves, telles

que SocRATE, n'hésitaient pas à demander des leçons

aux célèbres danseurs.

Dans l'Iliade, Homère nous montre sans cesse ses

héros célébrant leurs victoires par des pas guerriers;

Mérion, l'un des amants d'Hélène, n'est-il pas loué

par le poète sur son habileté dans cet art, où il

excellait si bien qu'il s'acquit l'estime des Grecs et

même celle desTroyens?
Vulcain, qui cisela le bouclier d'Achille, reprodui-

sit la danse que Dédale inventa pour Ariane dans

la ville de Cnosse.

Des jeunes filles, vêtues de robes légères et cou-

ronnées de Heurs, se tenaient par la main avec des

jeunes garçons qui portaient sur leur tunique des

épées d'or soutenues par des baudriers d'argent.

Tantôt, ils dansaient en rond, et tantôt ils se parta-

geaient en plusieurs files, se mêlant les uns aux

autres. Au milieu de ces évolutions se trouvaient

deux sauteurs qui chantaient en exécutant des sauts

merveilleux.

Ces groupes étaient entourés d'une foule de peuple

que ce spectacle paraissait iort réjouir.

Virgile s'inspira de cette description pour le bou-

clier d'Enée.

On voyait sur ce bouclier une ville fermée de sept

portes d'or et environnée de tours. Des hommes, sur

un char magnifique, conduisaient une mariée à son

époux. Des jeunes filles, dans la tleur de leur beauté,

les précédaient, portant des flambeaux, répandant

au loin la lumière.

Des troupes de danseurs venaient ensuite, jouant

sur le chalumeau des airs éclatants. Les femmes
menaient une ronde au son des lyres, pendant que

de jeunes garçons dansaient en riant et folâtrant.

Ces deux descriptions, reproduisant des danses

fort anciennes, prouvent, une fois de plus, qu'elles

n'étaient qu'un divertissement où les rondes s'exé-

cutaient eu chantant et en dansant, et parfois se

rompaient pour se reprendre, sans s'occuper ni du

rythme ni de la cadence. L'art chorégraphique se

perfectionna; il y fut introduit des règles mimiques

et harmoniques que Plato.n avait longuement cher-

chées. i< Il ne faut pas, dit-il, qu'il dégénère en

amusement licencieux et devienne, de ce fait, nuisi-

ble au lieu d'être utile. » D'après lui, la danse repose

sur les définitions suivantes.

11 nomme cadence, l'ordre et la proportion qui

s'observent dans les divers mouvements du corps.

Ces deux définitions constituent l'harmonie; il con-

clut avec juste raison que la danse doit être l'union
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de la cadence et de l'harmonie. Il dit également que

la danse est une imitation en deux clauses. La pre-

mière a pour but d'honorer [les dieux et les héros,

en témoignage de reconnaissance et d'admiration.

La seconde est instituée en vue de reproduire les

attitudes des guerriers dans leurs exercices militaires

avec l'arc, le javelot et les diverses armes des com-
battants grecs.

Il en existe une troisième, que Platon désigne

sous le nom de superlic ou douteuse. Autant il Juge

les deux premières d'une grande utilité dans la Hé-

publique, autant il désavoue cette dernière, où les

baccliantes et leur cortège composé de nymphes, de

silènes et de satyres, qui par leurs danses échevelées

imitent les ivrognes, invoquent le prétexte d'expia-

tions et de purifications religieuses.

Il bannit ce genre de danse comme n'étant conve-

nable sous aucun rapport, et comme ne pouvant ser-

vir qu'à la corruption.

L'orchestique grecque se caractérise par trois élé-

ments : le pas ou la marche, la figure et la démons-

tration.

La marche est le mouvement des jambes destiné

;i déplacer le corps.

La figure est une disposition momentanée de tous

les mouvements du danseur, telle la représentation

d'une attitude.

La démonstration est la désignation des personnes

et des choses que veut imiter le danseur. Plutarqi'E

l'ait comprendre ces divisions en empruntant cette

comparaison à la poésie. « De même que les poètes,

lorsqu'ils veulent peindre ou imiter, se servent d'ex-

pressions figurées ou métaphoriques et qu'ils n'em-

ploient au contraire que les noms propres lorsqu'ils

n'ont en vue que d'indiquer simplement les person-

nes et les choses; de même, les danseurs se servent

des gestes, des figures et des attitudes pour imiter,

et de simples lignes ou démonstrations pour dési-

gner ou montrer quelque personne ou quelque

chose. » On peut déduire de ces analyses, que la

danse était considérée par les Grecs comme une

récréation utile et agréable. Socrate lui-même s'y

essaya avec plaisir et figura au festin de Xénophon.
Sophocle et Eschyle ne dédaignèrent pas de paraître

en scène et de danser en public. On peut aisément

croire cette affirmation lorsque l'on considère que
la gravité des danses théâtrales était telle, que les

plus sérieux personnages s'y adonnaient volontiers,

à l'exemple de ces hommes illustres. On a vu des

généraux ou des ambassadeurs paraître en danseurs

dans les chœurs.

Les choréges étaient choisis parmi les premiers

citoyens de l'Ktat; du reste, les chœurs de chant et

de danse, dans toutes les tragédies, affichaient tou-

jours un caraclère élevé, grave et majestueux, re-

présentant l'opinion morale du poète et des spec-

tateurs et portant le souvenir de leur origine sacrée.

S'ils peignaient les violentes passions, c'était tou-

jours avec dignité, et sans perdre de vue la beauté

des attitudes.

Les sculpteurs grecs n'immortalisèrent-ils pas, sur

les vases antiques et dans les statues, les formes
pures des danseurs et les poses gracieuses des dan-

seuses? Ces vestiges prouvent combien le peuple grec

témoignait d'admiration pour cet art, combien toute

cérémonie lui aurait paru incomplète sans la danse,

qu'elle lût religieuse ou profane. De là, vient la

fjrande variété des danses, dont le classement fut

l'objet de longues dissertations.

Voici comment Athénée les divise en quatre
classes :

1° Dannes religieuses;

2° La Cori/ljanlhiaque;

3° Danses dramatiques, comprenant VEmmelie, la

Cordace, et la Sieinnis;

i" Danses lyriques.

A celle classification, ajoutons les détails de la

signification et de l'application des danses.

Les danses religieuses, qui, à leur tour, se subdi-

visent en Dyouisiaqiies, s'exécutaient en l'honneur

de nacchus. Elles étaient la manifestation de la joie

du peuple, qui mêlait souvent à son exubérance des

propos grossiers.

La Corybanthiaque, dansée en l'honneur de Jupiter,

également bruyante, admettait pourtant plus de gra-

vité.

D'autres étaient consacrées à Apollon, Minerve el

enfin à des divinités secondaires, telles le Tetranicos

et le Callinicos, cette dernière danse exécutée en mé-
moire de Cerbère enchaîné par Hercule.

Les danses dramatique avaient un caractère plus

particulier; elles élaientimitatives ets'harmonisaient

avec l'expression des paroles déclamées par les

chœurs. Elles faisaient déjàpressentir la pantomime;
c'est peut-être pour cette raison qu'on les exécutait

sur la partie du théâtre qu'on nommait orchestre.

VEmmelie, dont le nom signifie parfait accord, aux

mouvements élégants et nobles, était une sorte de

danse solennelle célébrant les actions des Dieux et

les mystères de la nature.

Platon en admettait l'utilité, parce que, seule,

parmi les danses pacifiques, elle avait toute la no-

blesse qui convient aux sentiments et à l'action

exprimés par les chœurs.

La. Cordace était, au contraire, vive et légère, et pa-

raît avoir été composée en l'honneur de la naissance

d'Apollon. Anacharsis prétend qu'elle était dansée

par des nautoniers autour d'un autel, et qu'elle devait

rappeler les jeux auxquels le jeune dieu s'amusait

dans son enfance. Il fallait en dansant, les mains

derrière le dos, mordre l'écorce d'un olivier. Les

sauts et les pas irréguliers des danseurs excitaient

parmi les spectateurs une gaieté débordante, frôlant

parfois l'indécence, mais l'innocence de ces jeux,

disaient-ils, ne blessait pas la majesté des dieux.

La Sieinnis, troisième danse dramatique, était en

quelque sorte une parodie des danses sérieuses. Par

ses attitudes bouffonnes ainsi que par le costume

des danseuses qui y prenaient part, vêtues de peaux

de bêtes et simulant les satyres, cette danse offrait

une certaine analogie avec la pastorale. Du reste,

représentée après une tragédie , elle était desti-

née à en atténuer l'effroi, par son côté grotesque et

ridicule.

Enfin, dans la quatrième catégorie, les danses lyri-

ques, setrouve celle que les Grecs préféraient à toutes

les autres, nous voulons parler de la danse Pyrrhique.

Cette danse faisait partie des exercices militaires,

et s'exécutait d'abord par un seul danseur, ensuite

par deux, et enfin par un groupe.

C'était une danse militaire; en effet, les danseurs

prenaient les poses de l'attaque et de la défense; le

public qui assistait à l'exécution de ces danses en-

traînait les combattants par des chants d'une poésie

vive et légère. Le rythme en est vif et enlrainant.

Les Grecs estimaient quela pratique de cette danse

conservait à leur corps son agilité, sa vigueur et sa

souplesse.
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On n'est pas d'accord sur l'origine du nom. Certains

l'attribuent à Pyrrhus, (ils d'Achille, qui, le premier,

dansa tout armé aux funérailles de son père; d'au-

tres prétendent qu'elle fut inventée par un certain

Pyrrhus dont la renommée n'a retenu le nom pour

aucun exploit célèbre. Aristote émet l'opinion que

ce nom proviendrait de l'étymologie dont les mots
grecs « feu et bûcher e.xprimeraient alors le feu de

l'action, de la vivacité ». Enfin, les anciens l'attribuent

à Minerve qui, selon eux, l'inventa et l'enseigna à

Castor et à Pollux.

Ces contradictions, qui montrent combien l'origine

de cette danse est incertaine, prouveraient sa grande

ancienneté, et confirmeraient l'idée que nous nous

faisons qu'elle a dû être pratiquée dès la plus haute

antiquité grecque.

l,es Lacédémoniens, qui s'y adonnaient avec pas-

sion, y exerçaient leurs enfants dés l'âge le plus

tendre.

Nous trouvons dans le sixième livre de l'expédition

de Cyrus, l'explication que .\'énophon donne de ces

danses guerrières.

« Le festin était fini, dit-il, les libations faites, et

l'hymne chanté ; deux Thraces tout armés commen-
cèrent à danser fort légèrement au son de la llùte.

Après s'être escrimés quelque temps de leurs épées,

l'un tomba comme blessé d'un coup qu'il venait de

recevoir, et les Paphlagoniens jetèrent un grand cri.

Le vainqueur, ayant dépouillé le vaincu, sortit en

chantant victoire; l'autre fut emporté comme mort
par ses compagnons, quoiqu'il n'eût pas le moindre
mal et que tout cela ne fût qu'un jeu. Ensuite, les

Enianes et les Magnésiens dansaient en contrefaisant

le laboureur, et mettant bas les armes; l'un d'eux fit

semblant de semer et de labourer, tournant souvent
la tète comme un homme qui a peur. Mais aussitôt

qu'il vit un soldat avancer, il prit les armes et com-
battit devant sa charrue, le tout en cadence et au
son de la llûte. A la fin, le soldat victorieux emmena
la charrue et le laboureur; quelquefois, c'est le sol-

dat qui est emmené lui-même par le paysan, qui

l'attache avec ses bœufs, et le chasse devant lui, les

mains liées derrière le dos.

« Un Mysien venait ensuite, portant de chaque
main un petit bouclier, et contrefaisant tantôt deux
combattants, et tanlôl un seul, avec quantité de cul-

butes et de pirouettes, ce qui constituait un spectacle

très agréable.

« Il dansait ensuite à la mode perse , frappant

ses boucliers l'un contre l'autre, se laissant tomber
sur les genoux, puis se relevant, le tout en cadence,

au son de la flûte. Après lui, entrèrent les Mautinéens,

et quelques autres Arcadiens, couverts d'armes et

fort lestes, qui chantaient des hymnes, sautaient et

dansaient comme dans les processions publiques,

animés par la tlûte sonnant un air belliqueux.

« Mais le Mysien, voyant leur étonnemeut, persuada
à son Aroadien, qui avait une baladine, de lui per-

mettre d'amener cette femme, et il la Ht entrer, pa-

rée et armée d'un bouclier léger. Elle dansa la pyr-

rhique, avec beaucoup d'agilité, ce qui lui attira de

grandes acclamations, principalement de la part des

Paphlagoniens qui demandaient si les femmes, parmi

nous, allaient à la guerre. On leur répondit par l'af-

firmative, en ajoutant qu'elles avaient chassé le roi

de Perse de son camp! "

Parmi les danses pyrrhiques,se trouvent classées la

Berekyntiake et VEpicredias, dansées chez les Cretois,

ainsi que la Télésias, très appréciée eu .Macédoine.

Au nombre des danses lyriques, nous trouvons

encore la Memphitique, à peu près semblable à la

Pijrrhiqiie comme exécution, puisque toutes deux se

dansaient avec le bouclier, le javelot et l'épée, mais
moins belliqueuse.

Par la suite, la Pijrrhiquc subit une grande trans-

formation; elle devint moins violente du temps d'A-

THÉNÉE, prenant plutôt le caractère d'une danse

bachique.

Les danseurs et les mimes figuraient les exploits

de Bacclius aux Indes et la mort de Penthée. Les

armes guerrières furent remplacées par des thyrses,

des férules et des flambeaux. Les bacchantes, vêtues

de peaux de tigre, la tête couronnée de feuillages et

la chevelure au vent, dansaient avec les Ménades. Ces

danses s'accompagnaient de cymbales et de tambours
sonores.

EuRn>iDK, lui-même, marqua le mouvement de

cette pyirhique nouvelle; c'est lui qui indiqua comme
sujet la mort de Penthée, se prêtant le mieux au tra-

gique merveilleux.

Les Hyporchèmes comptent aussi parmi les danses

lyriques; elles étaient consacrées à .Apollon et dan-

sées par les hommes et les femmes, en s'accorapa-

gnant du chant. Citons encore la Cheironomie, ou
action mimée. Enfin la dernière danse lyrique est la

Gi/mnopédique, célébrée en l'honneur de Bacchus à

Lacédémone.
A ces danses religieuses et guerrières, il faut ajou-

ter les danses particulières, danses célébrées dans les

familles, h l'occasion d'un événement marquant, tel

que mariage, naissance, funérailles; celles qu'on exé-

cutait dans ce dernier cas avaient le plus d'éclat,

surtout si le défunt était un homme de grande répu-

tation, ou fortuné.

L'Asco/iasDios servait à manifester la joie; elle

était vive, et très mouvementée, consistant princi-

palement en sauts d'un seul pied sur de? outres hui-

lées, remplies d'air.

L'Hormo.ç, ou danse de l'innocence, était exécutée, en

l'honneur de Diane, par toute la jeunesse Spartiate.

Lycurgue en est l'auteur. Danseurs et danseuses

formaient une chaîne qui parcourait les rues et les

places de la ville. Ils étaient entièrement nus, ce dont

personne ne songeait à se choquer, tant s'affichait

grande l'innocence de leurs attitudes.

Au reproche que certains adressaient à Lycurgue

d'être l'instigateur de ces danses, où les danseurs

paraissaient nus, celui-ci répondit :

« Mon but est, qu'eu faisant les mômes exercices

que les ciloyens, les femmes égalent les hommes par

la force, la santé, la vertu, la générosité de l'àme,

et qu'elles s'habituent à mépriser l'opinion du vul-

gaire. »

La B(6(isis était une danse qui consistait à frapper

en cadence, avec les talons, la partie inférieure de

notre individu.

Il y avait encore certaines danses étrangères,

introduites par les Grecs dans leur pays, telles que
celles des Scythes, des Thraces, des Perses, etc.

En plus de ces danses caractérisées , les Grecs

possédaient de véritables mimes. Ces artistes, s'ils

ne suivaient pas encore une action dramatique, de-

vaient du moins représenter les actions humaines;

ils devaient savoir exprimer, par les gestes et les

mouvements du corps, les sentiments et les diverses

passions. Ils devaient, en outre, avoir l'oreille fine et

exercée à la cadence et au rythme musical, afin d'en

suivre le caractère.
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Nous avons cru pouvoir nous étendre un peu sur

toutes ces danses grecques, estimant que la Grèce

est le berceau de la vraie danse.

En elTel, on trouve dans son exécullon des pas

bien déterminés, joints à des attitudes de bras très

caractérisées, que nous n'avons pas découverts dans

les autres pays.

Nous avons pu nous inspirer de certains d'entre

eux pour notre danse moderne, ou, pour mieux dire,

dans les études de la danse à l'Opéra.

Danses romaines.

Home, aux premiers âges de sa civilisation, ne

s'occupa que de former des défenseurs. La danse y
fut longtemps inconnue. C'est seulement vers l'an 40

de Rome que fut instituée une danse d'un caractère

primitif.

Douze prêtres danseurs créèrent cette danse con-

sacrée au dieu Mars; ils furent choisis parmi les

nobles; on les nomma Salions (du verbe latin salire,

sauter), à cause des sauts qu'ils faisaient dans des

sortes de processions elt'ectuées au mois de mars.
Ils portaient les ancilles ou boucliers sacrés, qu'ils

frappaient en cadence de leur glaive, et chantaient

en dansant des hymnes rythmés, composés dans un
langage si suranné qu'il était devenu incompréhen-
sible au temps d'Horace. Au début, c'était presque
une honte pour un Homain de s'adonner à la danse,

mais sous les empereurs, celle-ci devint en si grand
honneur que Néron dansait dans le cirque.

Des écoles furent instituées par des histrions qui

enseignaient cet art « prestigieux et malhonnête ».

On vit des jeunes filles, ainsi que de jeunes gar-

çons, suivre ces écoles. Les patriciens y envoyèrent
leurs enfants, mais les mœurs dégénérèrent à par-

tir de ce moment.
Les Romains ne surent pas acquérir la beauté

plastique que les Grecs avaient comme but princi-

pal dans leurs danses; ils en soulignaient de préfé-

rence le côté licencieux et l'accentuèrent au détri-

ment de l'art.

Ils firent de la danse de l'Hymen une véritable

obscénité, ils enlevèrent à la danse de Flore, où les

femmes se montraient nues, son caractère de simpli-

cité et de naïveté, et finirent par en faire un specta-

cle indécent. La célèbre danse des Vendamjcs ne fut

pas plus respectée.

En voici la parodie que nous donne Tacite.

Ce fut dans des jardins magnifiques, aux portes

de Uome, que Messaline et sa cour imitèrent, à la

lueur des torches, la fête des vendanges. On y voyait

les pressoirs remplis de raisin foulés par les belles

Homaines qui, couvertes de peaux de bêtes, appe-

laient Bacchus à grands cris, en se livrant à une cho-

régraphie échevelée.

Au milieu d'elles, paraissaient Messaline et Silius,

son amant, elle, les cheveux en désordre, agitant

un Ihyrse sacré, lui, couronné de lierre et se livrant

;i tous les écarts d'une ivresse simulée.

L'ilormos perdit également cette décence qui en

faisait tout le charme, el devint tellement licencieuse

qu'elle donna le signal de débordements inquali-

fiables.

La Sicinnis, VEmmciie, la Cordacc, prirent le nom
de danse Italique; quoique présentées sous un autre

aspect, elles subirent de regrettables déformations,

lorsque les Homains s'en emparèrent.

Les véritables danses de la Home antique furent

les Lupercalcs, célébrées en l'honneur du dieu Pan.

Les danses consacrées à Bacchus, appelées Bac-

chanales, n'étaient autres que les Dyonisiaques des

Grecs; elles furent très appréciées des Romains.
A l'origine, les femmes seules y prenaient part,

mais lorsque les hommes s'y mêlèrent, le scandale

fut tel, que le Sénat se vitcontraint d'intervenir. Cette

danse se célébrait la nuit, à la lueur des torches;

les cris des danseuses se mêlaient au son des tam-
bours et des cymbales.

II est indispensable de donner l'explication de l'in-

troduction du ballet à Home, en raison de son impor-
tance.

Après sa victoire sur les lllyriens, Lucius Amicus,

général romain, donna des jeux publics. 11 fit

construire un vaste théâtre par les artistes les plus

habiles de la Grèce, qu'il avait fait venir à cet effet.

Il plaça à l'avant-scéne, avec le chœur des dan-

seurs, un grand nombre de joueurs de tlftte, aux-

quels il ordonna de jouer tous ensemble.

Les danses commencèrent à s'exécuter par des

mouvements appropriés au rythme, des joueurs de

flûte, mais Lucius Asiicus leur fit dire que ces airs ne

convenaient pas à ses desseins, et qu'il les priait de

jouer une charge. Les musiciens n'eurent pas plus

tût reçu cet ordre qu'ils prirent un tout autre rythme.

Les danseurs ne comprenant pas ce qu'on voulait

d'eux, un des licteurs leur montra par gestes qu'ils

devaient se séparer, puis revenir les uns contre les

autres, comme pour simuler un combat.

Les chœurs changèrent de forme, portant leur

milieu aux extrémités, les joueurs de fifttes se mê-
lèrent à eux sans ordre ni précision, si bien qu'il

s'ensuivit une grande confusion.

Bientôt, un des acteurs se présenta en levant les

bras comme pour lutter contre un des musiciens.

Cette action comprise par les spectateurs eut alors

le don d'exciter leur enthousiasme; ce fut un cri gé-

néral d'admiration, et le bruit devint la manifesta-

tion de la plus grande joie.

Ensuite, quatre pugiles parurent à l'orchestre au

son des cors et cornets, et commencèrent à lutter

ensemble.

Cette représentation marqua désormais la forme

sous laquelle les Homains prirent le plus de plaisir

aux danses théâtrales.

La danse des funérailles figure aussi au nombre
des danses romaines. Un histrion, appelé archimime,

devait représenter toute la vie du défunt, aussi bien

pour le blâmer que pour le louer; il devait démas-

quer l'hypocrisie ou le ridicule de la vie du riche

et du puissant; de môme, il célébrait les vertus de

l'humble et du pauvre, aussi bien que la charité des

grands. Sa figure était recouverte d'un masque qui

figurait les traits du défunt avec toutes ses passions.

Les Ludions d'Etrurie trouvent à se faire une place

prépondérante à Rome. On les appela histeri (his-

trions), ou sallateurs.

Les Atellanes, pièces satiriques, furent prises aux

Etrusques; elles dilfèrent de celles des Grecs, sur-

tout par le choix du sujet. Ces pantomimes furent

très remarquées et perfectionnées par eux. Voici ce

qu'on dit à leur sujet, lors de leur apparition.

Livius Andronicus, de Tarente, fut amené à Rome
comme esclave, par Livius Salinator, qui l'affranchit

ensuite; il composa les premières pièces régulières

qu'eurent les Romains. C'était un bon poète qui

laissa une traduction de VOdyssic.

C'était aussi un bon comédien qui jouait lui-même
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ses pièces, mais le malheur voulut qu'il perdit la

voix. Il s'ingénia alors à exprimer par ses gestes les

idées qu'il animait autrefois de sa diction.

Cet essai plut au peuple; il fut perfectionné par

Esope, qui acquit dans la pantomime d'immenses

richesses, et fut également enrichi par Qliintus Ros-

cius, grand ami de Cicéron, lequel prit de lui des

leçons d'action oratoire, et plaida pour lui contre

C. Fannius Cherea.

Mais l'art de la pantomime ne devait atteindre

son apogée qu'avec les célèbres acteurs Bathylle

d'Alexandrie et Pylade de Samos. Bathvlle, très doux

de caractère, excellait dans l'expression des pas-

sions amoureuses (ce qui lui valut d'inspirer de

violentes passions aux dames romaines). Pylade

était tragique.

Tous deux avaient vécu en esclavage. Pylade et

Bathylle étaient étroitement liés, mais la jalousie

altéra leur amitié et rompit leur union ; on vit alors

deux théâtres rivaux.

Ces établissements prospérèrent également, grâce

à la foule de dilettantes assez nombreux pour soute-

nir les deux entreprises. Les deux maîtres formèrent

des élèves, du talent desquels jouirent les Uomains,

en sachant les apprécier.

A cette époque, l'art de la pantomime lit de grands

progrès.

Bathylle mourut le premier. Juvénal dit en par-

lant de Pvlade que ce dernier, resté seul, devint lier

et arrogant.

Tout entier à l'étude de son art, dont il avait

développé la théorie dans ses écrits, jaloux de son

talent, il dédaignait la faveur des princes et les suf-

frages du peuple; deux fois banni de Rome, il fut

toujours rappelé.

Sa rivalité avec Bathylle excita les passions de la

foule; il y eut deux camps, les Bathylliens et les

Pyladiens.

Pylade était tellement grisé par son triomphe que

sa hardiesse devint proverbale; son insolence gran-

dissante suscita de tels troubles, qu'Auguste le lit

bannir, ce qui ne l'empêcha pas d'oser dire à l'em-

pereur : « César, tu es un ingrat; que ne laisses-tu le

peuple se divertir de nos querelles, elles l'empê-

chent de prendre garde à tes actions. >•

L'empereur rendit Pylade à ses admirateurs après

avoir rêlléchi, étant trop habile pour ne pas com-
prendre la vérité sortie de la bouche de l'artiste.

Les danseurs prirent alors un tel ascendant sur

le peuple, et même sur les empereurs, que lorsque

Trajan vint à régner, il y mit un terme, en les chas-

sant.

Sous l'empereur Constantin, les danses n'étaient

plus cet art gracieux des Grecs, que les Romains
avaient introduit à Rome; elles devinrent un spec-

tacle sanglant, où l'on vit les hommes (des esclaves,

probablement) représentant dans les mimiques Dé-

dale, Laureolus et Orphée, mis à mort.

Ces danses ressemblèrent peu aux danses grec-

ques qui étaient pleines de charme.

Danses byzaiilinesi

Byzance nous montre une grande variété de dan-

ses qui se rapportent à celles des Grecs et des Ro-

mains.

On y retrouve les danses religieuses, guerrières et

privées. Les danses consacrées sont celles d'Apollon,

de Vénus, de Jupiter, etc.

Viennent ensuite les danses dites Danse des tour-

billons. Danse des grâces; dans la première, les dan-
seurs, en très grand nombre, précipitent leurs pas,
soulevant la poussière. La seconde est calme, ce qui
la différencie de la précédente; elle est dansée par
les jeunes filles, dans le simple costume de la na-
ture. Nous trouvons encore les Amagogies, danses
consacrées à la joie, la Bucolique, ou danse des
fleurs; puis les danses familiales, telles qu'elles exis-

taient chez les Grecs.

A Byzance, la danse devint, dans la suite, un pré-
texte à des débordements ignobles , au spectacle
desquels la foule se passionna. Les vices de l'huma-
nité furent exhibés dans les cirques.

A l'exemple de celui du bas empire romain, le

ballet byzantin se développa avec un grand faste.

La même impudeur eflrontée y régna; il s'inspira

surtout des personnages licencieux de la mytho-
logie.

La danseuse Théodora était particulièrement ja-
louse de paraître dans ces rôles, où elle excellait, et

pour la plus grande joie des spectateurs, dont elle

excitait particulièrement le rire. On aurait pu croire

qu'elle se servirait de ce moyen pour se montrer dans
des attitudes majestueuses, alors qu'au contraire,
elle devenait d'un comique irrésistible par certaine
grimace qui lui était particulière.

Ce qui n'empêcha pas Justinien de s'éprendre
d'elle follement, et d'en faire une impératrice.

m
DANSES JAPONAISES, PERSANES ET ESPAGNOLES

Les Japonais sont comme les autres peuples, ils

connaissent la danse, depuis qu'ils existent, et, de
même que dans presque tous les autres pays, celle-

ci fait partie du culte.

Les traditions du Japon sont remplies de récits

sur l'invention des pantomimes, des œuvres drama-
tiques, des chansons et de la musique.

Ce peuple d'humeur légère et gaie prend un grand
plaisir à |de tels spectacles, mais nous devons dire

que les Japonais sont peu soucieux de l'art. Leurs
poèmes sont, en général, dépourvus de l'unité indis-

pensable à toute œuvre littéraire ou dramatique;
même lorsqu'ils empruntent im conte à une autre
nation, celui-ci perd son caractère comique ou tra-

gique en passant dans leur pays.

Seuls, quelques mythes populaires retiennent leur
préférence et sont aussi estimés des personnes de
qualité que des gens du peuple. Les représentations

des danseuses de métier sont méprisées par les Japo-
nais distingués, qui ne les fréquentent qu'en secret,

les laissant à la populace, et surtout aux étiangers.
La musique est encore moins appréciée, et bien

peu susceptible de devenir plus savante.

On se demande pourquoi l'opinion s'est répandue
que cette nation était très habile en l'ait de repré-
sentations théâtrales, car l'appareil de celles-ci appa-
raît au contraire fort simple.

Les rôles des pantomimes de stvle élevé sont tou-
jours joués par des hommes, tandis que, dans les

théâtres vulgaires, on emploie des actrices chanteu-
ses ou danseuses, des Ymloi/as et des Foudjivaras.

Il est intéressant d'examiner les traditions des
divertissements artistiques ainsi que les rapports de
leur mythes avec ceux d'autres nations.
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Le premier mythe qu'il faut citer fut inspiré par

la déesse principale des Japonais, qu'ils croient

l'aïeule des empereurs, Amatéi-.isùii (qui veut dire

lumière sublime du ciel), fille de Isamagi, souverain

de l'éther, et de Imnami, déesse des ondes.

Un autre mythe, plus spécialement en faveur chez

les habitants des rivages donnant sur le Foudji-

Yama (montagne volcanique, objet d'un culte su-

perstitieux particulier) raconte qu'un pêcheur trouva

sur le sable une robe merveilleuse faite de plumes

de colibris.

Une jeune fille, qui lui sembla, par son air et son

excessive beauté, d'origine divine, vint lui réclamer

cette robe comme lui appartenant; sans cette robe,

disait-elle, elle ne pourrait remonter au ciel. Il

consentit à lui rendre le précieux vêtement, à la

condition qu'elle lui apprendrait une danse céleste.

Elle reçut sa robe des mains du pêcheur, qu'elle

récompensa par la plus belle danse du monde, qui

finit par l'enlever au sommet du Foudji-Yama.

Une des plus anciennes danses du Japon, et qui

s'est conservée jusqu'à nos jours, est la danse des

•poupées de paille.

A l'origine, cette danse s'exécutait la nuit, à la

lueur des lanternes. On la danse maintenant le jour,

mais on a conservé l'habitude d'y faire figurer les

lanternes qui servaient jadis à en éclairer la repré-

sentation.

Dans aucune ville du Japon, il n'y a d'école de

danse, mais il y a des entrepreneurs ou tenanciers

qui achètent à leurs parents, lorsqu'elles sont toutes

petiles, les fillettes qui, par leur beauté et leur intel-

ligence, paraissent susceptibles de profiter d'une

éducation très soignée de dansense, chanteuse et

musicienne. Elles sont, en plus, initiées aux mille

règles de la politesse la plus subtile et la plus minu-

tieuse. Ce sont les Geishas.

Elles ne doivent jamais ressembler aux courtisa-

nes, et sont, au contraire, excessivement surveillées

par les tenanciers, car elles se déprécient lorsqu'elles

manquent de dignité.

Elles peuvent recouvrer leur liberté si un amou-

reux fortuné veut les racheter, mais le prix en est

très élevé, puisqu'il faut rembourser tous les frais

de leur entretien et éducation, jusqu'à l'âge de

quinze ans où elles commencent à pouvoir paraître

dans les réceptions et les festins offerts par les grands

personnages, et indemniser leur éducateur de la

perte qu'il fait en se privant des sommes considé-

rables qu'elles peuvent lui rapporter.

Les riches Japonais qui peuvent s'offrir le luxe

raffiné et la suprême élégance d'avoir ainsi d'an-

ciennes Geishas à leur service, en conçoivent une

grande vanité.

Des Geishas, qui n'ont pas été rachetées, certaines

finissent dans la misère et l'isolement; d'autres meu-

rent jeunes, épuisées par les longues fatigues de leur

métier; d'autres, enfin, restent chez le tenancier pour

instruire les jeunes en leur art.

11 ne faut pas confondre les Geishas avec les Oi-

rans, femmes publiques qui vivent dans un quartier

spécial de Tokio, appelé Yoshivaras; cependant,

quand elles sont âgées, ces femmes trouvent à se

marier dans le peuple; on a même un certain res-

pect pour elles, parce que, souvent, elles font ce

métier pour payer les dettes de leur famille, ou

soulager leur misère.

La danse japonaise consiste surtout en mouve-

ments des bras, et en poses du corps, les pieds ne se

voyant pour ainsi dire pas; ils ne font que piétiner et

courir en pas très menus. Les danseuses se servent
fj-équeniment d'accessoires, tels que l'éventail, l'om-
brelle, les fleurs, les arbres de mai, puis de l'instru-

ment à trois cordes très usité au Japon, le sha-
misen.

On voit souvent, dans leurs danses, les Geishas
s'accroupir et presque ramper à genoux, faisant 1«

simulacre des évocations, en accompagnant ces mou-
vements par des gestes de bras, qui sont fort gra-
cieux. D'autres fois, elles s'agenouillent et imitent
les mouvements qui se font dans les prières, poor
ensuite se relever et parcourir un assez grand espacfr

en piétinant, afin d'arriver progressivement, par des
mouvements de rotation très rapides, à terminer
accroupies et assises sur leurs talons.

Danses persanes.

La rigidité mahométane condamne la musique, le

chant et la danse. Tout mahométan qui cultive ces

trois arts est jugé défavorablement.

Le Coran ne les défend pas absolument, mais il est

un préjugé de tradition lequel interdit aux musul-
mans qui se respectent de se livrer en public à ces

divertissements pourtant innocents, car les danses
persanes sont surtout composées de poses gracieuses,

qui n'ont rien d'inconvenant.

La profession de danseur est réservée à une cer-

taine catégorie d'individus.

Malgré tout, la Perse reste pour les Orientaux le

pays classique des arts chorégraphiques et musicaux.

Les Européens qui ont visité la Perse se plaisent

à dire que la danse des Persans est extrêmement
élégante, mais ils remarquent aussi qu'elle n'est

jamais exécutée par les femmes, ces dernières ne

paraissant plus en public depuis peu de temps; seuls^

les hommes peuvent prendre part à oe divertissement

artistique.

Les Kurdes fournissent assez facilement des aspi-

rants aux études chorégraphiques, en livrant à celles-

ci leurs enfants dès le plus jeune âge. Une fois en

possession de leur art, ils parcourent les villes pour

l'exercer. Leur danse est accompagnée par le tam-
bour de basque et les castagnettes de métal. Ils cban-

tent et dansent dans les cours et dans les apparte-

ments.

Il est une date que les Perses considèrent comme
néfaste, c'est le 15 du mois; aussi, s'abstiennent-ils

de faire quoi que ce soit ce jour-là. En revanche, les

divertissements, la danse particulièrement, sont très

goûtés. Le souverain lui-même ordonne des luttes,

et fait des présents aux vainqueurs.

Ces lutteurs sont généralement choisis parmi les

Pehlevans ; [es luttes s'accompagnent de danses et de

musique.

La danse prend tout son éclat aux spectacles du

soir, qu'elle soit exécutée dans une cour intérieure

ou dans une salle spacieuse. Voici la description

d'une de ces fêtes, empruntée au Magasin pittoresque :

« A l'heure indiquée pour la danse, les danseurs,

qui jusqu'alors étaient en costume ordinaire du pays,

changent leur bonnet noir en agneau contre une

calotte, et le manteau long en drap contre une robe

large, souvent ornée de paillettes de clinquant, ser-

rée à la ceinture; une veste juste et collante com-

plète la mise du danseur.

« (Juand les musiciens ont pris place dans un coin.

de la salle, les danseiirs s'élancent, sautant, trépi-
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^aant, en faisant un bruit étourdissant avec leurs

castagnettes de métal au milieu de la salle. Après

quoi, chacun d'eux reprend une attitude grave et se

met à chanter, en s'accompagnant soit du son des

castagnettes, soit de celui d'un lambourde basque.

Ensuite, avec les deux mains étendues, levées en

l'air, il exécute diverses poses, pendant que, tournant

sur lui-même, il fait avec toutes les parties de son

corps les mouvements que l'on peut suivre d'après

les ondulations de sa robe; ou bien, il varie ses mou-

vements et se présente devant chacun des spectateurs

avef une pose qui le fait voir de dos, le corps ap-

puyé sur la jambe gauche un peu fléchie, la jambe
droite en avant et presque tendue, le bras droit

tendu en avant, le gauche plié derrière le dos, et la

tête de profil sur l'épaule droite. Quelquefois, un

genou appuyé sur la terre, la tète et le corps à la

renverse, il tourne sur lui-même; se levant brusque-

ment, il parcourt la salle à reculons et revient au

milieu, saute eu l'air et s'accroupit, pendant que sa

large robe gontlée d'air forme autour de lui une
espèce de ballon. »

Quand il y a plusieurs danseurs dans la salle,(leurs

poses se confondent, et forment un ensemble d'un à

un ou de deux à deux.

Ordinairement, la danse finit par des culbutes

exécutées à la fois par tous les danseurs, mais c'est

un accessoire qui ne se lie aucunement à la marche
de la danse, et qui détruit l'ensemble gracieux des
autres poses.

Il existe en Perse une autre danse, la Chouster

(c'est-à-dire la danse populaire). Cette danse est

accompagnée de sauts et de mouvements brusques;
le danseur qui l'exécute a, près de lui, un jeune
homme plus grand, et qui porte un accoutrement
bizarre, consistant en une peau de chèvre; il est

armé d'un bâton.

Cette danse est un divertissement populaire.

Danses espagnoles.

Les Espagnols ont un culte pour la danse; c'est, en

quelque sorte, une religion pour eux; s'ils devaient

y renoncer, ils en éprouveraient un réel désespoir'.

Ils l'associent à toutes leurs actions; il y a des danses
appropr'iées à tous les événements, aux naissances

aussi bien qu'aux funérailles. Arimitatiou des temps
anciens, leurs danses sont inspirées des rites reli-

gieux; c'est pourquoi l'Egliseles accepte.

Les danses gaditanes avaient une [grande renom-
mée sous l'empire romain; aucune fête n'était don-
née sans qu'à la fin des festins, les danseuses anda-
louses ne fissent leur apparition.

Les danseuses espagnoles ont généralement deux
instruments dont elles se servent d'une façon remar-
quable, et qui donnent une accentuation précise à

leurs pas très rythmés, les castagnettes et l'éventail.

Combien le jeu de leur éventail est merveilleux! avec

quelle adresse et quelle grâce elles en font usage!

Cet objet, dans leurs mains, est tout un poème; il

traduit les sentiments qu'elles éprouvent et qu'elles

veulent faire comprendre. C'est lorsqu'elles dansent

ainsi que l'on peut les nommer avec juste raison

« saladas « (provocantes).

.Nous ne citerons ici que les principales danses

espagnoles, l'énumération de toutes serait trop

longue.

La Passacallc. — Passe-rue, qui devint en Fi-ance

Passacaille.

La Folia. — Danse extrêmement vive et mouve-
mentée.

Le Ole. — Danse dans laquelle le danseur déploie
une grande souplesse des reins par des cambrés très

flexibles.

La Gira. — Danse très ancienne et plutôt acroba-
tique; elle était exécutée eu jouant et en jonglant

avec divers objets.

Danse Hablada. — Danse de ballet, qui servait

dans les pantomimes.
IMais ces vieilles danses firent place aux nouvelles;

c'est ainsi que l'on vil naître :1a Saijucdilla, le Fan-

dango, le Boléro, qui sont les principales danses ac-

tuelles.

Ces danses sont souvent accompagnées de chant,

puis de castagnettes, de tambour de basque, de gui-

tare et de mandoline.
La./ote aragonesa est surtout populaire en Aragon.
La Malaijuena fut importée par les Maures.
La Habanera, originaire de la Havane, fut ensei-

gnée par les créoles qui la dansaient avec beaucoup
de charme; c'est une danse lente et très balancée,
les hanches jouant un ri'de prédominant dans son
exécution.

IV

DANSES GAULOISES. DANSES DU MOYEN AGE,

AMBULATOIRES ET MACABRES

En Gaule, nous retrouvons les danses religieuses

et guerrières. Il est à remarquer que tous les peu-
ples s'inspiraient de ces deux sentiments pour régler

leurs danses, qui, sans eux, n'auraient pour ainsi

dire pas eu de raison d'être.

Les danses religieuses s'exécutaient à la cueillette

du gui; elles étaient gi-aves et s'imprégnaient du
caractère antique. Les Druides et les Druidesses y
présidaient. Elles étaient consacrées à Bénélus, l'A-

pollon des Gaulois.

C'était en l'honneur d'Hésus, leur terrible dieu,

qu'elles étaient exécutées lorsqu'elles représentaient

des combats tellement archarnés, que les guerriers,

excités jusqu'à la fureur, se blessaient horriblement.

La plus importante de leurs danses était certai-

nement la Danse des glaives, que nous allons retra-

cer ici.

Les guerriers commençaient par se servir des glai-

ves, sans les tirer de leurs fourreaux, et plantés en

rond sur trois rangs; ensuite ils employaient des

épées nues. Puis, tenant ces glaives à main tendue,

ils les rapprochaient, les croisaient en tournant dou-

cement en cercle, et en faisant une figure nommée
(i rose 1), dont la circonférence présentait alternati-

vement les pointes et les poignées des épées, les

retirant et les élevant. Ils rompaient cette figure, et

faisaient une autre « rose )> quadraugulaire, sur la

tète de chacun de leurs compagnons. Ils finissaient

en frappant leurs glaives les uns contre les autres,

avec beaucoup de force, et en sautant en arrièi'e avec

une grande vitesse. Des chants ou le son des tlùtes

réglaient leurs mouvements. La mesure était d'abord

lente ou grave, puis plus vive, et elle parvenait en

s'accélérant, à la plus grande impétuosité.

Les Gaulois aimaient, comme les Grecs, à exalter

dans leurs danses les divers sentiments qui les ani-

maient.

Ils traduisaient ainsi leur respect pour la pudeur
des femmes, leur admiration pour les hauts fails de
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leurs héros, et la glorification de leurs soldats morts

à la guerre.

C'est principalement au solstice d'été qu'ils se

réunissaient autour de grands feux allumés dans les

champs ou sur les places publiques; là, les hommes
et les femmes seréunissaienlpour chanter et danser.

Les Gaulois acceptèrent difficilement les mœurs
que Rome leur imposa; ils préféraient leurs fêtes

simples, où les jeunes gens ne cherchaient qu'à dé-

velopper leurs forces physiques.

La Gaule devenue chrétienne mêla aux mystères

du Christianisme les rites barbares et les coutumes
druidiques. Les législateurs chrétiens jugèrent qu'il

serait dangereux d'imposer une religion nouvelle en

interdisant complètement les manifestations du culte

druidique.

Certaines danses païennes furent permises par les

prêtres, celles principalement qu'on célébrait en

l'honneur de certaines divinités, telles les danses

baladoires qui avaient lieu en l'honneur des fontaines

miraculeuses, des grottes mystérieuses, des arbres

sacrés.

Elles eurent une grande vogue; cependant, le pape

Zacharie les abolit, car elles dégénérèrent en licence

et eu débauche. Il était dit que presque toutes les

danses finiraient par devenir un sujet de scandale.

Les rois qualifièrent la danse d'œuvre impie, et,

sur les conseils des prêtres, ils l'interdirent en tous

lieux; cette interdiction dura jusqu'au xvi« siècle.

Danses du moyen àge>

La gaieté et l'entrain des fêtes, où la danse entrait

en première ligne, ne furent pas bannis en France,

malgré les ordonnances dont nous parlons plus haut.

Si la noblesse et le clergé les observèrent, il n'en

fut pas de même dans les villages où les serfs et les

vilains n'y obéirent pas.

Les orgies, qui avaient fait des ballets gallo-

romains des spectacles licencieux, disparurent. Les

villageois et les villageoises reprirent leurs rondes

simples en se tenant par la main, à l'imitation des

(irecs; ils parcouraient les champs, les prairies. Les

éclats de rire et les chansons se mêlaient à leurs

évolutions.

Voici les principales danses, ou, pour mieux dire,

les principales rondes en faveur à cette époque :

Le Branle, sorte de farandole, était la danse pré-

férée, elle servait pour les rondes. Le Branle des sabo-

tiers, le Branle des lavandières, qui, à l'imitation do

la chanson du Pont d'Avignon, s'exécute en mimant
les paroles, rentrent dans les danses de caractère.

Le Branle des oies; durant lequel les danseurs imi-

tent les poses grotesques de ces animaux.
La Danse du brandon, en honneur déjà chez les

Gaulois, consiste à tourner en rond autour d'un feu

de joie. Elle subit une transformation dans certaines

villes où elle fut dansée avec des torches de sapin.

On lui donna le nom de branle au flambeau.

Le Branle à mener annonce, en quelque sorte, le

cotillon; les figures consistaient à mener la danse

chacun à son tour, puis à reprendre sa place à la

suite des autres danseurs.

Danses portugaises ambulatoires.

Les Portugais ont inventé le ballet ambulatoire;

on donne ce nom à un spectacle de marche, de

danses, de machines, exécuté successivement sur la

mer, le rivage, les promenades publiques. C'est une
imitation de la Tyrrhénienne, décrite par Appien
d'Alexandrie. Le père Ménestrier nous donne l'ex-

plication d'un des plus curieux ballets de cette épo-

que; il fut exécuté à l'occasion de la béatification

d'Ignace de Loyola, le 13 janvier 1610. On vit dans
cette représentation le mélange du sacré et du pro-

fane.

Après l'office solennel du malin et du soir, sur les

quatre heures de l'après midi, deux cents arquebu-
siers se rendirent à la porte de Notre-Dame de

Lorelte, où ils trouvèrent le cheval de bois.

Le cheval commença à se mouvoir, grâce à des

ressorts secrets, tandis qu'autour de lui se représen-

taient en ballet les principaux événements de la fa-

meuse guerre dont il était le symbole. Les représen-

tations durèrent deux heures, après quoi, on arriva

à la place Saint-Roch où se trouvait la maison pro-

fesse des Jésuites.

Une partie de cette place représentait la ville de

Troie, avec ses tours et ses murailles

Aux approches du cheval, une de ces dernières

tomba, les soldats grecs sortirent de cette machine,

puis les Troyens sortirent de leur ville, armés et cou-

verts de feux d'artifices, avec lesquels ils se livraient

un combat merveilleux. Le cheval jetait du feu con-

tre la ville, et réciproquement. L'un des plus beaux

spectacles fut la décharge de dix-huit arbres, cou-

vert de semblables feux.

Le lendemain, parurent, sur mer, au quartier de
Pampuglia, quatre brigantins richement parés et

dorés, avec quantité de banderoles et de grands
chœurs de musique.

Quatre ambassadeurs, au nom des quatre parties

du monde, ayant appris la béatification d'Ignace de
Loyola, pour reconnaître les bienfaits que toutes

les parties du monde avaient reçus de lui, venaient

lui rendre hommage et lui olfrir des présents avec

les respects des royaumes et îles provinces de cha-

cune de ces parties. Toutes les galères et les vais-

seaux du port saluèrent les brigantins.

Etant arrivés à la place de la Marine, les ambas-
sadeurs descendirent à terre, et montèrent sur des

chars superbement ornés. Accompagnés de trois

cents cavaliers, ils s'avancèrent vers le collège des

Jésuites, précédés de plusieurs trompettes. Après

quoi, les peuples des diverses nations, vêtus à la

manière de leur pays, firent un ballet très agréable

composé de quatre troupes ou quadrilles pour les

quatre paities du monde'.
Entre ces danses, il y en avait une plaisante, com-

posée déjeunes enfants déguisés en singes, en gue-

nons et en perroquets.

Devant l'un des chars, étaient douze nains montés
sur des liaquenées. Le char était traîné par un
dragon.

La diversité et la richesse des habits ne faisaient

pas le moindre ornement du ballet, quelques-uns

de ces habits portant pour plus de deux cent mille

écus de pierreries.

Danses auilinlatoires en France.

La fameuse procession de la lù'ie-Dieu, que le roi

René d'Anjou, comte de Provence, établit k Aix en

1462, était un ballet amhulatoire , composé d'un

grand nombre de scènes allégoriques appelées « en-

1 . C\sriL-IiLAZE. La Diinse tt tes BnU^'ts, pp. O'i. C8,
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treraets ». Ce mol, que nous avons remplacé par « iu-

lermède », désignait une espèce de spectacle mimique
avec des machines et des décorations où l'on vo\ait

des hommes et des bêtes représenter une action. On
attribue à René d'Anjol' la musique de oette fêle

célèbre qu'il organisa.

Paris donna à celle époque l'exemple le plus dé-

plorable du libertinage pendant la célébration de la

Fcte des Fous, qui était divisée en deux processions.

La première avait lieu le 20 décembre, la seconde

le l'^"' janvier; toutes deux se déroulaient à Notre-

Dame. Celle du 26 décembre se nommait Fête des

Sous-Diacres; l'autre, qui se passait dans la nef de

la cathédrale, était la Fête des Fous proprement dite.

Il y avait aussi la Danse du Sabbat, dansée par des

hommes costumés en démons et par des femmes
habillées eu sorcières.

On commençait par l'adoration de Mendès, im-
mense idole en osier et carton, image d'un bouc à

trois cornes, dont l'une portait un fanal.

Les initiés embrassaient d'abord le visage qu'il

avait au bas du dos. H y avait là une petite fenêtre

dans laquelle apparaissait une figure de femme, si

l'initié était un homme, et vice versa.

Ensuite commençaient les danses nécessaires pour
surexciter l'organisme. On tournait ensemble en
rond, puis rapidement sur soi-même, jusqu'à at-

teindre une sorte de délire, auquel succédait une
monstrueuse promiscuité, caractérisée surtout par
l'inversion sexuelle.

Danse macabre. — La danse des morts fut très en

vogue au moyen âge; son origine semble être la

Chorea Machab,rorum. L'Eglise l'institua afin de faire

comprendre à tous, petits et grands, que chacun de
nous doit subir la mort.

Le martyre des Machabées et de leur mère a dû
inspirer celte danse; pour la rendre plus frappante,

elle était conduite par un squelette humain qui re-

présentait la Moit.

Les tableaux el les peintures exécutés sur les

murs des églises, dans les charniers et les cimetiè-

res, nous montrent la mort entrainanl dans l'abîme

le roi, le cardinal, l'archevêque, etc., tous les grands
de ce monde, à qui elle ordonne de la suivre. On
ne sait au juste à quelle époque le premier lahleau

représentant cette danse fut exécuté; pourtant,

l'abbé N. Dufour, savant archéologue, fait remonter
son apparition à 1424, où il fut peint sur le mur du
charnier des Innocents. L'existence de cette peinture

est attestée par un témoignage de 1429'.

Les slropbes de la danse macabre sont trop nom-
breuses- pour élre toutes citées ici; nous en don-
nons seulement la première''.

l'actkdb.

O créature raisonnable

Qui désire vie éternelle

Tu as cy, doctrine notable :

Pour bien llnir, vie mortelle

La danse macabre s'appelle :

Que chacun à danser aprent;

A l'homme el la femme est naturelle

Mort nespargnc petit ni ijrant.

La danse macabre se représentaitdansun charnier.

C'était uncarré en plein air, où se trouvaient les fosses

communes, marquées par des croix. Des arcades

entouraientcet espace, on y empilaitdes ossements.

1. Cf. Louis DisiiErt. Les Danses Macabres^ 1902, p. 54.

2. Il y en a 42.

o. La grande danse ilacairc des hommes cf des femmes, imprimée à

Copyrigfit by Uf,rairie Delagraie. 19W.

LA DANSE .1425

C'était sous ces arcades que devait élre dansé le
ballet des moris, alors que la foule se bousculait
dans le milieu du charnier, d'où elle assistait au
spectacle.

Le cortège se préparait dans la chapelle.
Paraissait d'abord un acteur portant un costume

mi-cadavre, mi-squelette, et tapant sur deux tam-
bours plats; tout un orcheslre verdàtre et décharné
le suivait, soulflant de la tli'tle, pinçant de la guitare,
raclant du violon, battant des cymbales.
Nos premiers parents, Adam et Eve, faisaient leur

entrée, poursuivis par l'ange au glaive flamboyant
qui les chassait du Paradis.

Voilà la Mort, montée sur un cheval étique, tenant
en main un grand rasoir, qui doit lui servir à couper
les gorges; derrière elle, commence le défilé d'un
roi ou empereur, d'un pape, d'un cardinal, d'un
chevalier, d'une courtisane, d'un bourgeois, d'un
gueux; c'est toute l'échelle sociale jusqu'à l'héré-
tique et au Juif.

Ces personnages se reconnaissaient à leur costume
et à certains attributs; ils étaient intercalés au milieu
de personnages vivants, pour faire comprendre qu'ils
entraînaient ceux-ci au tombeau.

La farandole endiablée déroule ses anneaux sous
les arcades, puis tourne, tourne en accéléranl son
mouvement, auquel les vivants semblent résister jus-
qu'à ce qu'une trappe, figurant la tombe, s'ouvre sous
les pas de celui qui conduit la danse. Il y disparaît
ainsi que chaque personnage qui s'y trouve préci-
pité par une dernière culbute, à la grande hilarité
du public.

^

La Mort jouit de son triomphe, jusqu'à ce que
l'ange du Seigneur la terrasse; c'est l'apothéose.

DANSES RENAISSANCE, LOUIS XIII, LOUIS XIV,

LOUIS XV

A l'époque de la Renaissance, la danse eut une
influence toute particulière; on y vit la réaction des
grands ballets modernes où les artistes donnèrent
libre cours à leur inspiration.

Beigonzio di Botta, gentilhomme lombard, con-
tribua à mettre en honneur les cérémonies antiques.
Il organisa une fête donnée à Tortone pour célébrer
le mariage du duc de Milan et d'Isabelle d'Aragon.
On y donna un grand ballet, dont le sujet élaît la
conquête de la Toison d'or, el qui fut suivi d'un
grand festin auquel Bergonzio convia toute la no-
blesse italienne'.

On avait dressé dans un magnifique salon une
table absolument vide. Après que se fut installé un
orchestre composé d'instruments divers, le duc et la
duchesse vinrent prendre place sur l'estrade qui leur
était réservée. Dès qu'ils furent installés, Jason et les
Argonautes entrèrent sur une marche guerrière. Après
avoir témoigné de leur admiration pour une aussi
belle princesse, ils placèrent sur la table la fameuse
toison d'or. Mercure vint ensuite, portant un veau
gras, qu'il déposa également sur la lable, en chan-
tant qu'il venait de le dérober à Apollon, condamné
à garder les troupeaux d'Adméte. Diane apparut,
portant sur un brancard d'or un cerf qui, disait-elle,

Troycs par Nicolas le rouge, 1558. (G. Kasiker, Les Dames des morts,
liai, p. 15.)

1. Cistil-Blaze, lococil., pp. 94 et suiv.
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n'était autre qu'Acléon métamorphosé. Orphée, pleu-

rant la mort d'Eurydice, quitlaiL sa retraite pour la

première fois, ayant appris ce beau mariage et dési-

reux do rendre hommage aux jeunes époux.

Atalante et Thésée vinrent mimer une chasse au

sanglier, se terminant par la mort^de la bête, qu'ils

déposèrent aussi sur la table.

Les poissons furent apportés par les divinités de la

mer et des fleuves d'Italie; les fruits par Pomone,
Hébé et Vertumne.

Ensuite, eut lieu un ballet lascif, dansé par Hélène,

Médée, Sémiramis, Cléopâtre, pour exalter les agré-

ments de la passion, mais bientôt ces amoureuses
célèbres furent chassées par Porcia, Judith, Lucrèce,

Pénélope, chantant et glorifiant la fidélité conjugale,

tout en présentant à la jeune princesse les palmes

de la pudeur.

Lorsque Louis Xll, roi de France, fit son entrée à

Milan, une fête magnifique fut donnée en son hon-

neur; on y vit danser deux cardinaux. Que ce détail

ne surprenne pas, puisque, à la cour des papes, le

cardinal Rutti composait, parail-il, des ballets, qu'il

faisait exécuter sous sa direction devant Sixte II;

d'ailleurs, à cette époque, les cardinaux n'étaient

pas tous prêtres, il y en avait de laïcs.

La véritable renaissance de la danse eut lieu en

France sous Catherine de Médicis.

C'est elle qui nous rapporta d'Italie le luxe des

ballets, et la grâce des anciennes danses. De com-
oassées qu'elles étaient, elles devinrent vives et ani-

mées; la mode des robes longues et guindées dis-

parut, ainsi que celle des lourds manteaux, pour faire

place à des vêtements plus légers et dessinant les

formes.

Nous avons dit que Catherine de Médicis aimait

les fêtes et les plaisirs; il entrait dans ses desseins

ténébreux de les multiplier sans mesure; à leur fa-

veur, les intrigues se nouaient. Charles IX et Henri 111

y trouvaient un apaisement à leur humeur turbu-

lente, et ils servaient à détourner leur attention de

la terrible politique de leur mère.
Marguerite de Valois, la gracieuse et spirituelle

princesse, excellait dans la pavane

La reine introduisit aussi les danses dites poéti-

ques; elles permiient à Henri III de paraître déguisé

en femme, entouré des plus belles dames de la cour,

les unes déguisées en hommes, les auti-es en costumes

légers, les cheveux épars et le sein découvert.

C'est elle aussi qui organisa le splendide ballet

de Clrcé et les nymphes pour le mariage du duc de

.loyeuse et de Marguerite de Lorraine.

Les Béarnais passaient pour de remarquables dan-

seurs; Henri IV en conserva la réputation intacte; il

prenait un réel intérêt aux danses de ballet qui s'exé-

cutaient à la cour. Lui-même excellait dans les tri-

cotets, danse composée de pas très rapides. Sully,

le grave ministre, dit dans ses Mémoires : « 11 ne fut

question pendant tout le temps du séjour de Henri

de Béarn, que de réjouissances et de galanteries; le

goût de Madame, sœur du roi, pour ces divertisse-

ments, lui était d'une ressource inépuisable. J'appris,

auprès de cette princesse, le métier de courtisan,

dans lequel j'étais alors fort neuf; elle eut la bonté
de me mettre de toutes les parties, et je me souviens
qu'elle voulut bien m'apprendre elle-même le pas
d'un ballet qui fut exécuté avec beaucoup de magni-
ficence. »

Les ballets équestres furent aussi bien accueillis

et avec plaisir par Henri IV; ce sont les Florentins

qui les introduisirent en Fiance.

Voici la description de l'un deux.

Le premier de ces ballets, qui fut représenté en

1605, dans la cour du Louvre, consistait en un Car-

rousel, composé de quatre quadrilles figurant les

quatre éléments.

Tour à tour, sortit de l'hôtel de Bourbon un per-

sonnage principal, costumé de façon à indiquer le

feu, l'eau, l'air et la terre.

Les grands dignitaires, tels que le duc de Belle-

garde, M. de Rohan, le duc de Nevers, M. de Som-
raerive, n'avaient pas dédaigné de tenir ces premiers

rôles.

Chacun d'eux était suivi de figurants complétant

l'allégorie par des rôles de plantes, d'animaux ou de

mythes se rapportant à l'élément qu'il accompa-
gnait. On n'avait ménagé ni la soie, ni les pierreries,

ni les draps d'argent et d'or pour la confection des

costumes, pour lesquels la dépense s'élevait à des

sommes fantastiques, mais, par contre, la décora-

tion était négligée.

Cependant, lors du ballet maritime donné en 1609,

les peintres et les décorateurs firent des merveilles,

ainsi que les machinistes.

La danse, sous Louis XIII, subit une entière mo-
dification dans les divertissements et les fêtes de

la cour. Le roi, étant d'une humeur sombre, ne se

plaisait pas aux ballets gracieux que la gaieté de
Henri IV avait donnés à la cour.

Mais, comme il arrive souvent que les caractères

indécis ne savent point garder une sage mesure, il

prenait grand plaisir à certaines boutfonneries exa-

gérées, dans lesquelles il paraissait lui-même. Le

roi taciturne dansa le ballet de Maître Galimatias:

Louis XIII dansa également dans le ballet de la Dé-

livrance de Renaud (1617). M.\uduit, G. Bataille,

BoËssiîT et P. GuESDRON en écrivirent la musique.

Le cardinal de Richelieu, qui aimait la musique et

les spectacles', occupait ses loisirs à la conception

d'un genre nouveau de ballet qui devait être, dans
son esprit, à la l'ois religieux et capable d'exciter le

patriotisme des hautes classes; mais il ne réussit

qu'à substituer l'affectation à la bouffonnerie. Ce bal-

let eut pour titre : Ballet de la prospérité des armes
de France (1641).

.Sous Louis XIV, le ballet devint le divertissement

préféré de la cour. 11 y avait à cette époque trois

sortes de mouvements dans les ballets': les expres-

sions, les attitudes du corps et les figures; les ex-

pressions consistaient en essais de personnification

représentée, ainsi qu'en l'imitation des gestes habi-

tuels ou supposés des personnages. On représentait

Saturne par un vieillard armé de sa faux, les Indiens

couverts de plumes, les Maures par des acteurs bis-

trés, etc. Les danseurs étaient souvent des person-

nages allégoriques, leurs costumes suggéraient aux
spectateurs l'idée du symbole réalisé, tels ceux des

artistes de revue.

La chorégraphie elle-même donnait bien l'expres-

sion de ce qu'elle devait représenter. 11 y avait des

ballets historiques, fabuleux, poétiques. L'histoire

antique, celle des Grecs principalement, fournissait

de nombreux thèmes, tels que la Prise de Thèbes,

1. M. DF.Lûcuii, La Maison du Cardinal de liichetieu {1912),

pp. 246 et SUIT.
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Athènes bâtie, les Victoires d'Alexandre, etc. Les fables

inspiraient des intrigues pleines de mystères : les

Métamorphoses d'Actéon, de Narcisse, le .Jugement de

Péris, etc.

Le.s sujets poétiques fournissaient encore plus

d'ingéniosité et plus d'idées personnelles. C'étaient

les yimour.s- dùjuisés, VEiirope ijalante, VAmour ma-

lade, etc. Ces derniers ballets visaient au plaisir des

yeux, d'autres enseignaient la morale. Citons le

ballet de la Curiosité, du Plaisir troublé, de la

Mode, etc.

Lorsque le ballet était donné en intermède, il n'a-

vait point d'ouverture; le Mariage force, dansé par

Louis XIV lui-même, était de ce genre particulier.

Louis XIV dansa pour la première fois {quoiqu'il

eût fait ses débuts à l'âge de treize ans dans Cassan-

dre] à l'occasion du ballet de Flore. Il prit cette déci-

sion en lisant Hritannicus, où il découvrit cette apos-

trophe de Narcisse à l'égard du César romain :

Pour loute ambition, pour vertu singulière.

Il Bxcelle ù conduire un cliar dans la carrière,

A disputer des prix indignes de ses mains,

A se donner lui-rnèrae en spectacle aux Romains.

Louis XIV dansa encore le ballet des Amours dé-

ijuisés, où il était masqué; iVIademoiselle de Lavallière

tenait le principal rùle. Les grands seigneurs de la

cour y prirent part, entre autres MM. de Villeroy,

La Rochefoucauld, etc.

11 faut reconuailre avec justice que Louis XIV

donna à la danse l'impulsion qui fut nécessaire à

cet art un peu délaissé sous Louis XIII. Il chercha

même des pas nouveaux, et, le premier, il exécuta

« le Royal » que nous appelons aujourd'hui entre-

cliat quatre.

Les bals masqués furent également en grand hon-

neur, de même que les bals à la cour; à l'un d'eux.

Madame de Sévigiié eut l'insigne honneur d'être

invitée par le roi. Sa joie fui tellement grande, que

Bussy-Rabulin raconte qu'elle répétait à tous les

échos que Louis .XIV était le plus grand monarque
de la terre, et qu'elle avait toutes les peines du

monde à se retenir de crier : « Vive le Roi! »

Le luxe et la prodigalité étaient déployés avec

toute la richesse imaginable, Ipour les ballets allé-

goriques qui furent représentés soit chez les grands

seigneurs, soit chez les riches financiers; nous ne

citerons que celui donné chez Fouquet, le surinten-

dant des finances : le Triomphe de Neptune.

C'est au mois de septembre 1660 qu'il fut repré-

senté au château de Vaux. On avait construit un

théâtre au milieu du lac, ce qui réalisait une curieuse

innovation. Les tritons, les néréides, après avoir nagé

de mille façons gracieuses, ,vinrent ensuite cbauter

les louanges de Louis. On avait joint aux musiciens

habituels du roi un grand nombre d'autres artistes,

qui furent groupés derrière la décoration du théâtre

et dans les bosquets d'alentour.

A cette époque, la danse était le spectacle goûté

des Parisiens, et figurait même au tliéâtre Cuonè-

gaud. En 1676, on représenta le Triomplie des dames,

dont Thomas Corneille (frère de Pierie Corneille)

était l'auteur, et comme intermède, on donna le .Icu

de. jnquel.

L'art de la danse, au théâtre, n'était pas pratiqué

par les femmes; on les remplaçait par de jolis gar-

çons travestis.

Dans le ballet des Fides de l'Amour et de Bacchus,

dont le livret était dû à Lully et à Desbrosses, on vit,

en 1672, les ducs de Villeroy et M. Legrand exécu-
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1er plusieurs danses avec B!îauchamps, Sain't-Andiîé,
Tavier l'ainé et Lapieure, danseurs de l'Opéra. En
1681, dans le ballet le Triomphe de iamotir, qui eut
un grand retentissement, des femmes parurent sur
la scène pour la première fois. Madame la Dau-
phine, la princesse de Conti et Mademoiselle de
-Nantes furent les principales interprètes de ce ballet.

Les sujets de ballets firent défaut pendant long-
temps, et ce fut un obstacle à l'introduction du grand
ballet à l'Académie de Musique et de Danse. Toutes
les pièces du genre appelé ballet n'étaient autres que
des opéras coupés de manière à donner un peu plus
de développement à la danse, et ressemblaient beau-
coup aux grands divertissements intercalés dans les
opéras de nos jours.

Le fameux Pécourt débuta dans Cadmus et Hcr-
mione (1673), et partagea les honneurs de la danse
avec Beauchamps, Dolivet, excellent mime, et l'Etang
cadet.

Les danseurs qui succédèrent aux Italiens ame-
nés par Catherine de Médicis et qui participaient
aux divertissements de la cour, furent très estimés.
Le ballet de L'Impatience (1661), dont on traduisit

les vers en français, et que Louis XIV dansa, con-
sistait en un ballet comique avec des scènes indé-
pendantes les unes des autres ; on voyait des gens
alTamés se brûler en mangeant trop chaud, des
chasseurs à la chouette attendre cet oiseau pour le

prendre à la glu. C'était M. Dupin qui, dans le

rùle de la chouette, disait ces vers :

Mon petit bec est assnz l.icau.

Et le reste de ma ligure

Montre que je suis un oiseau
Qui n'est pas de mauvais au'.;ure.

Louis .XIV y déclamait les vers suivants :

De la terre et de moi, qui prendra la mesure,
Trouvera que la terre est moins grande que moi.

Afin de distinguer les danseuses des dames de la

noblesse qui se mêlaient an corps de ballet, on les

dénommait femmes pantomimes.
L'histoire a conservé les noms de quelques-uns

des nobles amateurs qui pouvaient se mêler aus
meilleurs danseurs, sans craindre la comparaison;
ce sont : les marquis de Chàteauneuf, de Mouchy,
les comtes de Guiches et de Brionne, les chevaliers
de .Soyecourt, de Sully, la princesse de Conti, iMes-

demoiselles de Blois, d'Uzès, d'Estrée, la duchesse
de Bourbon, etc.

Parmi les artistes de métier, Ballon et Mademoi-
selle DE SuBLiGiNY Se faisaient admirer, l'un par son
énergie, l'autre par sa danse noble et gracieuse.

LuLLY prenait tout particulièrement soin de la

danse à l'Opéra. Il exécutait lui-même les pas qu'il

inventait, pour les faire reproduire ensuite par les

danseuses. Il imagina une danse très animée, co«-
posée de pas de caractère, que les amateurs trai-

taient de badinage, mais à laquelle ils s'Iiubituerent
et qu'ils goûtèrent par la suite avec frénésie. Lully
se produisit en public dans des danses boulfonnes,
qui formèrent les intermèdes de Monsieur dr Pour-
ceaugnac et du Bourijeois gentilhomme. Le roi appré-
cia tant ces danses qu'il nomma Lully secrétaire en
ses conseils. La place si importante (|ue le grand
musicien occupa dans l'histoire de lar danse nous
engage à reproduire ici le portrait qu'en lit M. Leceiii-
[lE LA VlEUVlLLE.

LuLLv commandait en dictateur à sa républiiiue
dansante et chantante; « ses charges, ses lichessus.
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sa faveur, sou crédit, lui donnèrent celte première

autorité. Il avait deux maximes qui lui attiraient

une extrême soumission de la part de ce peuple mu-

sicien, qui d'ordinaire est, pour ses conducteurs, ce

que les Anglais et les Polonais sont pour leurs prin-

ces : LuLLY payait à merveille et point de familiarité.

Au regard de la familiarité, ce n'était pas qu'il ne

fût bon et libre ».

« 11 se faisait aimer de ses auteurs; ils soupaient

ensemble de bonne amitié. Cependant, il n'aurait pas

entendu raillerie avec les hommes qui auraient

abusé de ses manières sans façon, et il n'avait jamais

de maîtresses parmi les femmes de l'Opéra...

u 11 était très estimé de Louis XIV et de sa cour.

On se rappelle ce mot du roi, au sujet de sa mort :

« J'ai perdu deux borames que je ne retrouverai

jamais, Molière et Lully. »

Au temps de Luu.y, la danse était froide, mono-

tone, sans caractère. De nos jours, nos positions sont

plus 'variées, nos attitudes plus fermes, nos pas plus

multiples, nos mouvements plus rapides; nous ne

craignons pas les difficultés.

Mous sommes de l'avis de Cahusac et de Noverre

qui prétendent que, pour exceller dans l'art de la

danse, la théorie seule ne suffit pas, mais qu'il faut

encore la connaissance des règles et des moyens qui

servent à développer cette théorie. L'homme ordi-

naire sépare la théorie du talent et rampe avec la

multitude; l'homme de génie sait les réunir et s'élève

jusqu'au sublime.

Louis XIV fonda en tCOI YAcadémir de dame; elle

comptait parmi ses membres tous les grands sei-

gneurs et les nobles dames de la cour; ses assem-

blées se tenaient dans une salle du Louvre que le

roi avait assisuée à cette société. Les académiciens

préférèrent, dit-on, se réunir à I' « Epée de bois .., rue

de Venise, pour leurs séances agitées.

C'est dans ce lieu que se réglaient les intérêts de

l'empire du rigaudon; c'est là aussi que se faisaient

les élections, et, sans quitter le fauteuil académique,

on servait le repas, sur la même table où chacun

venait d'écrire son bulletin.

Un peu plus tard, l'Académie se Iransféra rue Pa-

gevin, dans une partie de la rue du Petit-Reposoir.

Chacun de ses membres jouissait des droits acquis

aux commensaux de la maison du roi et eu particu-

lier du ]n-ivilcgc coinmiltimi(S. Les membres étaient

exempts de garde, de taille, de tutelle et de guet;

leurs enfants pouvaient professer la danse, sans

lettres de maîtrise. Voici à peu près l'esprit qui dicta

ces lettres patentes.

Le roi, trouvant que, pendant le désordre des

dernières guerres (1600), un grand nombre d'abus

s'étaient introduits dans l'art de la danse, que beau-

coup d'ignorants avaient essayé de défigurer, voulut

y pourvoir, en rétablissant ledit art dans sa perfec-

tion, et l'augmenter autant que faire se pourrait.

C'est pourquoi, il jugea à propos d'établir à Paris

une Académie Uoyale de danse, composée des treize

maîtres ou artistes les plus expérimentés dans celte

branche de l'art. Furent nommés membres de cette

Académie : MM. Cai.and du Deseut, maître à danser

de la Heine; Prévost, maître à danser du Moi; Jean

Hknard, maître à danser de Monseigneur; (;uillaunie

riAYNAL, maître à danser du Dauphin; Nicolas de

LoniiE, Cuillaume Ue.nard, Jean Piquet, Florent (;a-

LAND DU DÉSERT, JcaU DE GrIGNV.

Désormais, lAcadémie était fondée, et, parlasuite,

le "rand siècle eut comme danseurs célèbres Reai-

ciiAiips, qui fut directeur de l'Acadéniie lioyale de

danse; c'est lui qui, le piemier, traça l'écriture clio-

régraphique;DuPRÉ, surnommé le« dieu de la danse »;

puis Pkcourt, Blondy, Feuillet, Laval, .Michel Jean,

et surtout Ballon. Parmi les femmes, .Mesdemoi-
selles Prévost, Fontaine, Subligny, Carville. Le
règne de Louis XIV fut le triomphe du ballet; les

danses ordinaires n'en étaient pas moins goiitées.

Il existait des ballets satiriques; on y voyait la

disgrâce des courtisans et des hommes politiques

mise en plaisanteries grossières ; citons entre autres :

le Branle de sortie, dansé par le cardinal Mazarin

et toute la suite des cardinalistes et des mazari-

nistes, composé par le sieur Carigny. De ce même
auteur, il y eut le Ballet ridicule des nièces de Maza-
rin. Ce genre de ballet satirique étouli'a l'inspiration

des plus grands poètes; c'est ainsi que Benserade fut

l'auteur d'une ridicule traduction des Métamorphoses

d'< ivide, et qu'il mit en rondeaux, pour les ballets de

la cour, des vers indignes d'orner les mirlitons.

liacine composa des rondeaux qui furent dansés

au château de Colbeit, sous le nom de l'Idylli' de

Sceaux. Noire grand poète reconnut son erreur, et, à

sa gloire, raya de ses œuvres cette fâcheuse Idylle.

Pierre Corneille commit également une erreur ana-

logue; sa Toison d'or fut représentée par les comé-
diens du Marais, et eut à cette époque un succès

bien immérité.

Louis XIV encourageait ces bizarres productions,

puisqu'il paraissait lui-même sur la scène, vêtu des

costumes les plus divers, et plus particulièrement

dans le Triomphe de Bacchus, VAmour malade, etc.

Une rénovation qui aurait bien dû s'imposer,

mais à laquelle personne ne pensa alors, c'était

la modification du costume.

Les danseurs surtout étaient ridiculement affu-

blés; on voyait le berger Paris gambader sur le

mont Ida, vêtu d'un corset lacé, avec des rubans, en

culotte courte et portant un petit jupon de satin

rose.

Les costumes des femmes s'inspiraient des modes
de l'époque, auxquelles on mélangeait des souvenirs

d'une antiquité de convention. Armide portait une

robe de soie à ramages, la taille étroitement empri-

sonnée, de grandes engageantes de dentelles Ilot tant

autour de ses poignets. Tous les autres liéros étaient

accoutrés dans le même style; il fut donc nécessaire

d'avoir recours aux emblèmes pour pouvoir distin-

guer ces personnages et pour faire comprendre au

public ce qu'ils représentaient, dès leur entrée en

scène.

Ce fut Noverre qui, le premier, réforma (en 17.33)

cette mode, que la Casiargo (comme nous le verrons

plus loin) modifia encore bien davantage.

Les bals.

U ie n n'égala la ma gni licence des bal s sous Louis XIV,
qui leur imprima cet air de grandeur qui émanait
de sa personne, et de tout ce qu'il ordonnait.

U y en eut de trois sortes : Val simple, Bal publie.

Bal masqué. L'incognito des bals masqués fit leur

succès et leur amusement; ils furent très à la mode
pendant plusieurs siècles; Louis XIV en donna
beaucoup pendant son règne.

Les bals publics, par le succès qu'ils obtinrent,

firent presque disparaître tous les autres, pendant
la Régence.

Par une ordonnance du 31 décembre 171 li, les bals-
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publics furent permis trois fois par semaine, dans
la salle de l'Opéra.

On peut mettre au nombre des bals publics ceux
que la Ville de Paris donna dans les grandes occa-
sions, et surtout à l'ellet de célébrer les événements
glorieux de la N'alion.

La danse sous Loais XV.

Avec le siècle de Louis XIV, disparut la danse

compassée. De majestueuse qu'elle était, la danse
devint, sous Louis XV, légère et gracieuse, plus par-

courue, plus sautée, le costume s'}' prêtant plus volon-

tiers, par sa forme et ses étofFes de soie légèie qui

remplacèrent avantageusement les robes longues de

brocart et de velours, et surtout parce qu'il devint

court. Ne voit-on pas naître, avec Watteau, Boucher,

dans la peinture, la recherche du joli, plutôt que
celle du beau? Ils nous donnent, dans leurs œuvres,

l'impression de la grâce exquise et voluptueuse.

Les dernières années de Louis XIV avaient marqué
un ralentissement très sensible dans les représen-

tations de l'Opéra; l'étiquette et l'austérité s'oppo-

saient, en quelque sorte, a ces divertissements, mais
avec la Régence, et par la suite, sous Louis XV, les

mœurs se transformèrent; le cynisme dans les pa-

roles de même que dans les actes, devint de bon ton.

On se rua de nouveau avec ardeur vers les plaisirs,

et la vogue de l'opéra reprit.

La danse connut alors un grand développement.
Deux étoiles de la danse se partagèrent les faveurs

du public : M"° Salle, qui représentait les tiaditions

classiques, et M"» Camargo, célèbre surtout par la

fantaisie de son jeu. Voltaire leur dédia ce sixain :

Ah ! Camargo, que vous ries brillante,

Mais que Salle, {ji-and Dieu, est ravissante I

Que vos pas sont légers et que les siens sont doux,
KUe est inimitable, et vous êtes nouvelle

;

Les Nymphes sautent comme vous,

Mais les Grâces dansent comme elle.

Les danses qui s'exécutaient à celte époque, dans
un opéra, se succédaient de la façon suivante : au
prologue, les Passepicds ; a.u premier acte, les Musel-

les; au second, les Tambourins, puis, les Ckacones et

les passepieds aux actes suivants.

Ce genre de représentation, pour les opéras, se

donnait non seulement à l'Académie Moyale de musi-

que et de danse, mais dans les théâtres de société,

que les grands financiers avaient organisés chez eux.

La Camahgo était alliée aux Camargo d'Espagne;
elle comptait parmi les membres de sa famille, qui

était romaine, un archevêque, un évoque et un car-

dinal. Klle était née en 1710. C'est dans les danses

de caractère qu'elle débuta à l'Opéra en 1720. Les

jupes courtes qu'elle innova firent sensation. Un
contemporain dit à ce sujet : « Cette invention utile

(les jupes courtes), qui met les amateurs à même
déjuger avec connaissance de cause les jambes des
danseuses, pensa alors occasionner un schisme très

dangereux. Les Jansénistes du parterre criaient à

l'hérésie et au scandale; les Molinistes, au contraire,

soutenaient que celle innovation nous rapprochait

de la primitive Eglise. La Sorbonne de l'Opéra fut

longtemps en peine d'établir la saine doctrine sur ce

point de discipline qui partageales fidèles. » Les jupes
courtes triomphèrent néanmoins. Pour danser la

gavotte, la chacone, etc., danses de celle époque,
les danseuses portaient des « paniers », si bien qu'un
soir, dit un chroniqueur du temps, une certaine

Mariette, voyant ses jupes et ses paniers enlevés,

olfensa les yeux des spectateurs pudibonds. Cet ac-

cident malencontreux amena, pour les danseuses,

l'obligation de porter un maillot ou un pantalon, et

cela par décret de police, ordonnant le port de ïinex-

pressiblc.

Cependant, la Camargo se servait, dit-on, d'un mail-

lot, mais il était toujours recouvert de jupes longues,

tombant jusqu'au mollet.

Le costume de la danseuse à cette époque était

seyant et gracieux; cheveux poudrés, petite mouche
à la lèvre, poitrine légèrement découverte, taille

comprimée dans un corsage très ajusté, jupes cour-

tes en forme de ballon, tout enguirlandées de fleurs,

sur des étoffes soyeuses, bas de couleur claire, mou-
lant les jambes, souliers découverts, à hauts talons,

dits, depuis, talons Louis XV, tout cela formait un

ensemble charmant, qui faisait valoir la femme.
Nous savons que la Gauargo perfectionna les entre-

chats quatre (en 17.3U), que Louis XIV avait déjà inno-

vés; ce pas eut un grand succès. Cependant, on pré-

tend, mais sans preuve, qu'une de ses devancières les

avait battus à six, et qu'une autre danseuse, sans

la nommer, du reste, les battit à seize en avant, ce

qui équivaudrait à notre entrechat cinq de volée.

Nous rapportons ce chiffre seize, bien qu'il n'existe

pas; c'est assurément ce que nous nommons aujour-

d'hui entre-chat huit, où il y a quatre déplacements

de jambes.

La pirouette (ul apportée de Stuttgarden 1766, par

M"" Heinel et par Terville; nous supposons qu'elle

se faisait par trois tours au maximum pour les fem-

mes, aussi bien sur la cheville qu'en seconde. Vu
la force des hommes, ils pouvaient, en seconde, en

faire à l'infini; cependant, pas /i/(?s, mais avec de pe-

tits soubresauts. Sur la cheville, ils pouvaient arri-

ver, en les travaillant, à fder cinq ou six tours comme
de nos jours.

La Camargo n'excellait pas seulement dans les

entrechats, elle dansait, c'est tout dire; de plus,

elle possédait un tel charme, quoique pas très jolie,

que sa danse en était tout imprégnée, ce qui lui sus-

cita des admirateurs passionnés.

Si la Camargo souleva l'enthousiasme de ses con-

temporains, la Salle n'eut rien à lui envier; c'est

elle qui, dans une représentation à Londres, fit mon-
ter la recette à 200.000 livres. Sa danse voluptueuse,

dit NovERRE, était écrite avec autant de linesse que

de légèreté; ce n'était ni par bonds ni par gambades
qu'elle allait au cœur.

Castil-Blaze nous raconte, à propos de sa repré-

sentation à Londres, qu'on se battit à la porte du

théâtre; une infinité de dilettantes furent obligés de

conquérir à la pointe de l'épèe, ou à coups de poing,

les places qu'ils avaient achetées aux enchères, à des

prix exorbitants.

Au moment où la danseuse se préparait à faire sa

dernière révérence, des applaudissements éclatèrent

de toutes parts, et semblèrent ébranler la salle, jus-

que dans ses fondations. Pendant que ce tonnerre

gronde, une grêle de bourses pleines d'or tombe sur

le théâtre, une pluie de bonbons suit le même che-
min; ces bonbons, fabriqués à Londres, étaient d'une

singulière espèce; des guinécs, de vraies guinées en
or, bien sonnantes et trébuchantes, en formaient la

praline, la papillote était une bank-note.

M"'' Salle mit dans sa poche, ou, pour être plus

exact, dans un sac très profond, les preuves de la

reconnaissance de ses admirateurs, pendant que les
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petits Amours qui entouraient la nouvelle Uanaé
ramassaient à pleines mains les drafrées, et que
deux satyres, danseurs, enlevaient en cadence le sac

de la recette improvisée. Cette soirée lui valut plus
de 200.000 livres!

Combien les temps sont changés! Aujourd'hui,
quand une danseuse quitte le théâtre, elle passe
bien inaperçue, on ne lui fait pas même la ;;ràce

d'annoncer sa dernière représentation; et pourtant,
les danseuses de nos jours ne sont ni sans talent,

ni sans admirateurs, mais cette iiidilTéience, pour ne
pas dire davantage, vient de la direction. Nous devons
reconnaître que, même pour les artistes du chant,
cette indifférence existe. Nous n'avons vu, dans le

cours de notre carrière à l'Opéra, longue pourtant,
qu'une seule représentation d'adieu, celle du ténor
ViLLARET, qui fut vérital*lement touchante.
Pour continuer l'énumération des danseuses favo-

risées par Ja fortune, nous dirons que la Thévenin
laissa .=>0:000 livres de rentes à l'Etat, et nous citerons
la DuTHÉ, chez laquelle le comte d'Artois ne dédai-
gnait pas de danser en compagnie des plus grandes
illustrations du royaume. Gela prouve-t-il que ces
danseuses du xvTn= siècle aient eu plus de talent que
nos danseuses modernes qui sont moins appréciées
qu'elles? Elles en avaient ceitainement moins, comme
nous l'avons dit, mais d'abord, ces étoiles étaient
moins nombreuses, et l'habitude qu'elles avaient
de vivre en contact avec les grands seigneurs faisait

d'elles de véritables femmes du monde, si bien que
les princes et les grands financiers s'honoraient de
la faveur de les enrichir et de les combler de toutes
sorles d'honneurs.

La Camargo et la Salle avaient depuis longtemps
disparu du théâtre de leurs exploits quand, vers

1761, une nouvelle étoile brilla au firmament de
l'Opéra et parvint presque à éclipser ses deux devan-
cières. M"= GuiMARD n'était âgée que de treize ans
lorsqu'elle débuta à l'Opéra avec un succès éclatant.

Nous pensons que si la danse avait été aussi com-
pliquée à cette époque que de nos jours, elle aurait
été une débutante bien médiocre, ce qui prouve que
la danse a fait de grands progrès, car on ne peut
aujourd'hui affronter le public, en dansant seule, que
vers l'âge de dix-huit ou vingt ans.

Les chroniqueurs contemporains de la Guimard
disent qu'elle fut la « volupté en personne », lepré-
sentant à elle seule les « trois Grâces ». Rivale de
la reine, elle luttait de magnilicence avec le roi dans
son hôtel splendide de la Chaussée d'Antin. Que dire

de son palais de Pantin!
Les comédiens se faisaient honneur d'aller chez

elle; son peintre ordinaire était Fragonard. Telle la

CAMAnoo, les Lancret, Van Loo, la représentaient
sur la toile, et le prince deSoubise lui apportait cent
mille francs de rentes dans sa voiture.

Elle conserva la faveur du public jusqu'à la liévo-

lution. Sa loge ainsi que son salon furent le rendez-
vous de la noblesse et des artistes. Il fallait avoir été

admis à la cour, pour briguer la faveur d'être reçu
chez elle. Dans cette société dissipée, où les folies

ruineuses étaient de bon ton, elle trouva le moyen de
se faire remarquer par son faste et sa prodigalité.

Elle installa dans son luxueux hôtel un théâtre on
Terpsichore cédait le pas â Tlialie et à Melpomène.
Elle avait des prétentions à la comédie, et donnait
chez elle des représenlations à ses amis; sa vie dis-

sipée ne fut pas inutile, car c'est elle qui protégea
les débuts de Fragonard et de David.

Le danseur Uui'uii était le contemporain de la

Camargo et de la Salle; il partagea leurs succès au
théâtre.

On l'avait surnommé le Grand: c'était, paraît-il, ub
homme superbe; sa taille atteignait cinq pieds, huit

pouces; de là, le nom de grand. Il avait une fort

jolie figure et des formes admirables.
Il était remarquable dans la Passacaille et la Cha-

conné, et lint le sceptre de la danse pendant trente

ans à l'Opéra.

Dorât écrivit à son sujet :

Lorsque le grand Dupré, d'une marche hautaine,

Orné de son panache, avançait sur la scène.

On croyait voir un dieu descendre des autels,

Et venir se mêler aux danses des mortels.

Dans tous ses déploiements, sa danse simple et pure
N'était qu'un doux accord des dons de la nature.

Vestris, par le Lrillant, le fini de ses pas,

Nous rappelle son maître et ne l'éclipsé jias.

Javilliers doublait Dui'ré; Fosseau, danseur comi-
que, se faisait remarquer à côté des premiers. Bal-

thazar Vestris, le dieu de la danse, était né à Flo-

rence en 1729. 11 vint très jeune à Paris, et fut

instruit dans l'art de la danse par le fameux Dupré.

Il fit ses débuts à l'Opéra en 1748, et y remplaça
Dupré lorsque ce dernier prit sa retraite.

A cette époque, où l'on compte les célèbres dan-
seurs Dui'Ré, Gahdel, Novkrre, Dupont, Nivernay,

Dal'ijerville, les deux Vestris, père et fils, se sont

l'ait une place exceptionnelle.

Le père avait le style noble, majestueux, le fils,

en plus d'un talent de mime remarquable, avait la

virtuosité, l'élasticité, la grâce. Vestris I"' disait,

avec son infatuation devenue proverbiale et ridi-

cule : « Il n'y a que trois grands hommes dans ce

siècle, Moi, Voltaire, et le grand Frédéric. » C'est lui

qui, un jour qu'il fut applaudi avec frénésie, donna
sa jambe à baiser â l'un de ses élèves.

11 se relira en 1808. Son fils, Auguste Vestris, eut

pour mère une danseuse de l'Opéra, M""' Allard; il

est né le 27 mars 1760, et débuta à onze ans et demi.

On peut dire qu'il commença à danser en même
temps qu'il apprit à marcher.

Vestris le père se considérait plutôt comme un

génie créateur; il reconnaissait néanmoins à son fils

une éducation supérieure. Vestris II resta trente-six

ans premier danseur à l'Opéra, où il eut toujours un
égal succès.

Sa légèreté et son parcours firent dire à son père

que « si Auguste ne reste pas en l'air, c'est pour ne

pas humilier ses camarades, et pour ne pas s'en-

nuyer ».

VI

DANSES SOUS LA RÉVOLUTION, LE DIRECTOIRE,

LEMPIRE ET LA RESTAURATION

Pendant la Terreur, la danse des particuliers subit

une éclipse presque totale.

Les inquiétudes étaient trop poignantes pour que

l'on pensât à danser; le Ça ira et la Ctrrmagnole suf-

fisaient. Pourtant, l'esprit de mise en scène que les

hommes de la Ilévolution apportaient, fit qu'ils or-

ganisèrent de grandes létes musicales et chorégra-

phiques. C'est à cette époque que fut mise à la scène

de l'Opéra, la Marseillaise.

Des guerriers, des femmes et des enfants accou-

raient en foule aux appels de l'hymne national. A
chaque strophe, danseurs et danseuses exécutaient
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la traduction scénique des paroles diles comme une

prière.

L'histoire garde le souvenir de ces fêtes srandio-

ses, et dont la première fut la fête de la Fédération,

célébrée le li- juillet 1790, en souvenir de la glo-

rieuse journée. La religion de la Nature eut des

cérémonies dans lesquelles les républicains célé-

braient les lois naturelles.

La Convention organisa des fêtes en commémora-
tion des vertus guerrières des défenseurs de la

Nation. Barra et Viala, ces deux enfants morts au

champ d'honneur, furent célébrés par des chœurs
et par des danses qui les glorifiaient. Ces sortes de

fêtes sont l'origine des ballets ambulatoires qui ont

j»ué un rôle dans les fêtes nationales instituées

pai' la Révolution.

Le ballet donné au culte de l'Ktre Suprême fut le

plus célèbre de ces ballets.

Danses sons le Dîrecloire.

Après la Terreur, et quand Thermidor eut marqué
l'ère nouvelle, la joie longtemps contenue (it explo-

sion, on dansa; la danse, n'est-elle pas la manifes-

tation de l'allégresse? Et, le riche et le pauvre, l'ar-

tisan et le patron, la bonne compagnie et la mau-
vaise, tous se démenèrent du meilleur de leurs jam-
bes dans une bacchanale épidéraique de 64t bals.

Signalons le bal des victimes, où seuls les pro-
ches de ceux qui avaient péri sur l'échafaud pou-
vaient prendre pail.

Les deux premiers furent le bal Hichelieu et le

liai Trelusson, tous deux portant le nom de l'hôtel

où on les installa.

La bonne compagnie fréquentait les hôtels somp-
tueux de la maison d'Orsay, de Richelieu, du Vaux-
hall, le pavillon de Hanovre, le pavillon de l'Echi-

quier, mais c'est à l'hôtel de Longueville que se

rencontrait la haute société. L'hôtel Merri lui succéda.
Le costume des femmes se transforme, les robes

longues des merveilleuses deviennent courtes jus-
qu'à la cheville, et ne sont plus que des voiles qui
laissent deviner plus qu'ils ne cachent.

Les étolTes deviennent transparentes. M°" Tallien
donna l'exemple, un paraissant dans ce costume
d'une audace qui fit dire à un auteur : « Nos dan-
seuses ont adopté le costume des Lacédémonien-
nes. »

Les rois de la danse, qui avaient nom Gaiidel,

Trémis, Vestri?, régnaient dans les salons, entourés
de leurs admirateurs.

Danses sons l'Empire et la Itestanration.

La Révolution lit place à l'Empire, et la France
dansait toujours.

Cependant, à cette époque, la danse ne faisait plus

partie de l'éducation de la jeunesse distinguée,

comme au grand siècle; les guerres constantes et la

conscription qui obligeaient les jeunes gens à paitir

pour combattre, étaient un obstacle i\ son dévelop-

pement. Seuls, les bals masqués restaient en grande
faveur. L'Empereur aimait à se mêler aux groupes
des danseurs sans être reconnu par ceux-ci.

Deux bals devinrent historiques : le premier, chez

Cambacérès; le second, pour célébrer le mariage de

.Marie-Louise avec Napoléon.

Le bal olferl le 2 juillet 1810 par l'ambassadeur

d'Autriche, pour le mariage de l'archiduchesse

Marie-Louise, fut marqué par un événement tragi-

que : le feu éclata dans la salle de bal.

L'Empereur fit sortir lui-même Marie-Louise,

qu'il reconduisit au palais, puis revint et dirigea

la lutte contre le feu. Il y eut plusieurs victimes; la

belle-sœur du prince de Schwartzenberg périt dans
cet incendie.

Les bals continuèrent à jouir de toule leur vogue
jusqu'il l'assassinat du duc de Berry, à la sortie de

l'Opéra, le 13 février 1820.

A la suite de ce drame, la salle fut démolie. Lors-

que l'Opéra fut transféré, en 1820, rue le Peletier,

les bals retrouvèrent tout leur succès.

Sous la Restauration, l'Opéra fut maladroitement
géré, mais il y eut des artistes tels que Nourrit, et

parmi les danseurs, Paul (l'aérien), M"<:» Noblet,

Taglioni, etc. Au commencement du second empire,

les bals de l'Opéra furent le théâtre des exploits

des chicards et des débardeurs.

Les bals publies.

Le Nouveau Tivoli ouvrit ses portes, en 1820, en

haut de la rue de Clichy.

Le Prado, plus tard la Cltaumièrc, très fréquenté

par les étudiants et les grisettes, s'établit presque en

face du palais de Justice. Le Bal Dourlan aux Ter-

nes. Valentino, le Château-homjc, le Casino, la Salle

Sainte-Cécile, le Bal Montesquieu, le Bal du Mont-

Blanc, la Salle d'Antin, le Salon de Mars, VErmilage

Montmartre, la Grande Chartreuse, devenue la Close-

vie des Lilas, ouvrirent leurs portes sous Louis-Phi-

lippe. Le Château d'Asnicres et le Casino Cadet furent

les prédécesseurs du Moulin-Boui/e et des Fotics-

Bercjère.

Le Bal Mabille fut inauguré en 1841; il eut une

grande vogue, et on peut le classer parmi les plus

célèbres, de même que Bullier.

Danses locales, étrani''ères et modernes.
Danses russes et hongroises.

La Petite Russienne est, en quelque sorte, une scène

mimée et dansée. Le danseur commence seul, tout

en chantant; une danseuse vient tournoyer autour

de lui, sans le toucher; elle l'ait la coquette el veut

fuir après lui avoir jeté une fleur, mais le danseur

la saisit et ils dansent ensemble.

\a danse Cosaque nous montre l'agililé de danseurs,

mi-acrobates, mi-bouffons. Danse en Ire mêlée de sauts

et de pirouettes, le tout accompagné de claquements

de la langue. Cette danse est très goûtée des soldats.

La danse du sabre est une danse d'un caractère

guerrier et presque solennelle, à laquelle se livrent

les tribus deCilicie; elle s'exécute avec le cimeterre,

et s'accompagne de la llùte et du tambour.

La Czarda est un pas d'ensemble, qui commence
par un mouvement très lent, pour passer brusque-

ment à un rythme endiablé. Celte danse, empreinte

tour à tour d'une grande mélancolie, à laquelle suc-

cède une fougue impétueuse, caractérise bien la

nature des peuples hongrois.

La lima, danse nationale tzii/nne, commence très

lentement, à l'imitation des danses anciennes, sur

une musique languissante, pour devenir progressi-

vement très animée. Les danseurs marquent la ca-

dence en frappant leurs tuions sur le sol.el forment

une ronde à laquelle les jeunes lilles viennent se

joindre en une ronde précipitée.
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Danses anglaises, écossaises et hollandaises.

La Gigue est la danse nationale angr/ais>'. II y a un
très grand nombre de danses anglaises, mais la gigue
est celle qu'il faut placer en pi-emière ligne :

La. gi(jue des matelots, i< Hornpipe », populaire en
Angleterre dès le xin« siècle.

La danse des claymores.

La danse des épées.

Ces trois dernières sont très estimées en Ecosse.
La danse des cpccs présente une certaine similitude
avec la danse des glaives des Gaulois.

Le branle des montagnards écossais, qui se dansait
d'abord par quatre, puis par l'ensemble des dan-
seui's, mais toujours avec un vis-à-vis.

Le quadrille des lanciers, inventé à Dublin, en 1818,
par le professeur français de danse Duval, eut une
vogue retentissante, et parvint en France, où il de-
vint le quadrille préféré des bals privés et publics.

En Hollande, la danse de ta mariée est la seule
danse nationale ; les danses y sont peu nombreuses,
et s'exécutent souvent en sabots. La danse de la

mariée est une sorte de branle.

Enfin, avant de clore la nomenclature des danses
locales, nous ne pouvons nous dispenser de faire

remarquer que les peuplades sauvages, tout comme
les nations civilisées, se livrent aux exercices de la

chorégraphie.

Les manifestations du culte, la glorification des
guerriers, el les hommages rendus aux grands chefs,

sont le prétexte de ces danses, ainsi que nous l'avons

vu, à tous les i'iges et chez tous les peuples.

Danses luonclaines*

-N'ous allons faire la récapitulation des danses mon-
daines les plus connues, dont quelques-unes ont été

Iransportées au théàlre sur les mêmes rythmes,
mais avec des pas dili'érenls.

Voici les principales :

La Valse, dont l'origine a élé l'apportée à la Voile

provençale, au Tourdion de la Basse Danse, ou au

i^pringtanz analogue à celui-ci. La valse s'est surtout

développée de 1780 à 1830.

Les Tricotets. Il nous a fallu remonter au xV siècle

pour les trouver. Henri IV et Louis XIV excellaient

dans cette danse.

La Farandole, danse ancienne provençale. Elle

consiste en longues chaînes, où liUes et garçons se

tiennent par la main.

Celte danse fut beaucoup dansée jusqu'à la fin du

xvni' siècle; elle est encore très goûtée par nos Mé-
ridionaux.

La Bourrée, fort ancienne et originaire de l'Au-

vergne; elle se danse aussi au HeiTy.

Les Uranles, fort répandus dans les provinces fran-

çaises et ainsi appelés parce qu'ils comportaient un
mouvement d'oscillation des danseurs.

Le Branle est une danse par laquelle commen-
çaient tous les bals, où plusieurs personnes dansent

en rond, en se tenant par la main, et en se doimant
un mouvement continuel.

La Cordrlld, danse provençale villageoise aux jours

de fête.

Les Treillis, danse des vendanges qui, à l'imitation

des fêtes païennes, célèbre les Dieux.

Les Olivettes, la cueillette des olives, qui réunit la

j îunesse sous les oliviers.

Les Bravades, qui rappellent l'invasion des Mores
et leur défaite.

Ces quatre danses sont les principales de la Pro-
vence, en plus de la Farandole, déjà nommée.

Le Rigaudon, dont l'inventeur fut Migaud, un Mar-
seillais qui le mit à la mode en Provence.
Le Tambourin, danse des paysans des Alpes qui a

emprunté son nom au tambourin, son accompagna-
teur oldigé; elle est devenue exclusivement unc^

danse de ballet.

La Gavotlo, danse des montagnes de Gap, d'après

Huet, évèque d'Avranches; elle partageait la vogue
du menuet, surtout sous Louis XV.

Le Menuet, qu'on dit originaire du Poitou, et que
le marquis de Flamarens a introduite en Angleterre ;

cette danse fut très goûtée ainsi que la gavotte.

La Courante était surtout une danse d'attitudes;

originaire d'Italie suivant les uns, de France suivant
les autres, elle semble issue du Branle.

Le Passepied ou Trihory vient de Bretagne et res-

semble beaucoup à la Bourrée.

La Passacaille était une variété de passepied.

La Cligniincourt, contredanse fi'auçaise.

La Chacune, du nom italien Ciucona, introduite,

dit-on, par les Italiens, est principalement employée
comme final dans les ballets. Elle permet au dan-
seur de mettre en valeur son esprit et son talent.

La Tarentelle, danse populaire d'Italie.

La Sarabande, qui s'accompagnait de castagnettes.

La Pavane, danse essentiellement noble en France.

Elle a toujours été une danse d'apparat, et encore

maintenant, elle est très appréciée. En lîspagne, on la

dansait le Jeudi-Saint, car elle était considérée

comme une danse religieuse; elle se pratiquait tou-

jours en grand costimie. Cette danse date du xvi" siè-

cle. C'est, (lit-on, Fernand Cortez qui en fut l'in-

venteur, mais on la fait aussi venir de Padoue.
Enfin, selon d'autres, elle doit son nom à celte par-

ticularité que les danseurs en se regardant forment

une sorte de roue à la manière des paons.

Les Folies d'Espagne, variété de l'ancienne Follia à

laquelle on assigne une origine portugaise, ont été

traitées par Playford et par Corelli; leur titre s'est

maintenu comme timbre d'un cantique populaire.

La Bourrée d'Auvergne est bien plus vive que
celle du Limousin; elle est dansée par deux hommes
et une femme.

La Bourrée, la Mnntagnarde, la Goignarde sont

très usitées dans le Limousin.

La Gavotte Bretonne, très en faveur, n'a pourtant

rien qui rappelle celle du xviii^' siècle. Elle se com-
pose d'un mouvement de marche el d'un balancé; ce

serait comme la farandole des Bretons. Cette danse

est accompagnée par le biniou.

Les Bails, danse catalane, répandue en Catalogne,

de môme que les Fandangos el les Farandoles espa-

gnoles. Les Basques exécutenl des rondes avec un pas

très sauté, sur une mesure à trois temps, qui a pris

leur nom : le pas de Basque.

L'Allemande, dont le nom indique la provenance,

abandonnée comme danse dès la fin du xvr- siècle,

est redevenue chorégraphique à la fin du \\\\\' siècle,

sous le nom de Danse allemande à .'! temps.

La Fricassée, danse éminemment française, tr^s

f-'oùtée sous le premier Empire par nos braves

soldats.

La Ciirniagnole et le Ça ira qui, sous la Révolution,

se dansaient sur les places publiques.

La Contredanse, importée d'Angleterre, esl deve-
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nue mie danse pour ^liiisi dire nalioniile, lanl. elle se

dansail au siècle deinier. A l'orii^ine, elle élail, eu
Angleterre, la danse des villageois.

Le Tango, danse fort à la mode de nos jours. Elle

vient, dit-on, d'Argentine, mais rinlermciliaire des

cherclieurs dit qu'elle aurait été importée de l'Indo-

Chine par des Bohémiens. En France, elle fut intro-

duite de nos jouis par les Argentins.

Le véritable Tango, qui est en réalité une danse de

matelots, est fort inconvenant, mais il fut modifié

pour pénétrer dans nos salons, et le talent des pro-

fesseurs est arrivé à en faire une danse excessive-

ment originale et gracieuse.

Le Boston est une sorte de valse, mais Ijeaucoup

plus parcourue; il fut fort en vogue, il y a quelques
années.

Le Cakc-irall: enl aussi un grand succès. On orga-

nisa des concours, auxquels prirent part les per-

sonnes de la haute société, aussi bien que les artistes.

Il a un caractère exotique et un peu sauvage.

La Maxice s'e.xécute sur un mouvement de polka;

un certain nombre des pas qui la composent con-

sistent surtout en chocs des talons sur le sol, puis en
flexions des genoux.
Le Cotillon, valse intei'minable à ligures sans

nombre.
La Furlana originaire du Frioul, et qu'en 101 1 on

a mise sous le patronage du pape Léon X. Elle n'est

autre que la tarentelle, et se compose de pas de me-
nuet et de tarentelle. Ceux de menuet sont vifs, ceux

de tarentelle sont plus gais. Cette ïdanse ne peut

guère être exécutée que par des professionnels, c'est

pourquoi elle eut peu de succès.

Et enfin les Fox-trot, One Slep, Chinimy et autres

danses d'importation plus ou ou moins exotique,

et qui ne rappellent en aucune façon la grâce des

gavottes et l'élégance des menuets, danses... émi-

nemment françaises !

Vil

L'ART DE LA DANSE A LOPÉRA
AU XVIII^ SIÈCLE

La danse au théâtre est un art, qui mérite d'être

spécialement étudié; aussi allons-nous y consacrer

un chapitre spécial.

S'il y avait une Sorbonne de l'Opéra, il serait dé-

montré, nous en sommes persuadée, que les inter-

prètes de l'art de la danse sont supérieurs aujour-

d'hui aux interprètes du siècle dernier.

Nous voulons parler, bien eatendu, de la précision

dans la série des mouvements cadencés, pas et gestes

qui se font sur des rythmes variés. Cette conviction

nous est venue en legardant les dilférentes poses

de la danse, au siècle dei'nier, tracées par Blasis.

dans son intéressant ouvrage que nous avons fouillé

avec soin à la Bibliothèque nationale. .Nous avons
observé néanmoins que les premières poses de l'é-

lève étaient à cette époque exactement pareilles à

celles qu'on enseigne aujourd'hui. Mais nous avons

été, aussi bien, amenée à cette conviction que l'art

de la danse, pris dans son ensemlde, est plus perfec-

tionné aujourd'hui.

.Nous avons remarqué, par exemple, que la dan-
seuse de Bl.\si?, représentée par lui sur les pointes.

n'est placée que sur ce que nous appelons maintenant
une demi-pointe, tandis que nos pointes se font sm-

l'estrémité (les orteils. Il iiiuis .1 seniblé également
(]ue uns (uhi'jei sont plus soulenns ol plus élevés.

Ceci dit, qu'est-ce qui a fait le succès de la Ca-
MARGo, de la Salle, de la Tuévenln par exemple?
Nous ne parlons pas de leui' esprit, du charme incon-
testable et exceptionnel de leur personne; mais à
coup sur, leur renommée de danseuses provient sur-
tout de ce que leui' danse était faite de grâce, de
souplesse, d'élégance, nous voulons dire de port de
bras, les jambes n'étant qu'un élément secondaire
dans leur ait, bien qu'on ait dit merveille des enti-e-

chais-qiiatre battus par la Cauargo. Ce qui nous fait

faire ces suppositions, c'est qu'en examinant les gra-
vures du temps, reiirésenlant les danseuses portant
les jupes longues, nous pensons qu'avec de pareils

vêtements, il n'était guère possible de faire des ca-
brioles enlevées, en attitude ou eu arabesque, ou autres
poses diverses.

Une danseuse, pour atteindre la perfection dans les

pas et poses de notre époque, doit être absolument
libre de ses mouvements. Sans offenser la mémoiie
de la Camargo, qui a la réputation de partager avec
T.^GLioNi le spectre de la danse, nous doutons qu'elle

ait jamais exécuté, quoi qu'en disent les chroniques
du temps, les pas superbes de cette dernière, voire
ceux de deux de nos camarades de talent, les re-

grettées Laure Eo.nta et Fatoi'. Cette dernière, entre
autres, fut la seule de nos contemporaines à qui
nous ayons vu battre VentrerJtat-huit. Nous doutons,
ajouterons-nous, que la Camabgo ait jamais atteint à
la finesse des jambes de Zina Mérante et de Beau-
grand, à la maestria de Sangalli, à l'endiablement
de Mauri, à la finesse de Subra, à la perfection de
Désirer, au brio de lliRscii et de tant d'autres encore.
La danse des artistes du xviii« siècle était sur-

tout la danse de corps, de là les noms de danses
basses, danse terre à terre, le plus souvent exécutées
pai- elles, mais que nous iionunerons plulùt danses
de earactère, ce qui n'empêchait pas, bien entendu,
les danses nobles et les dansas par en haut, avec suais

et cabrioles, danses, nous le répétons, moins perfec-

tionnées que les nôtres

Pour compléter nos remarques sur l'incommodité
du costume au xviji", signalons aussi le port du pan-
talon, que le maillot a remplacé avantageusement.
La Ca.margo se servait pourtant déjà du maillot, mais
recouvert dejupeslongues, tombant jusqu'au mollet.

Nos jupes, au contraire, n'arrivent qu'au genou; eu
Italie, elles sont même plus courtes, elles ne des-
cendent qu'à mi-cuisse, ce qui est peu décent et du
reste fort disgracieux. Mais à l'Opéra, ces toutes

dernières années, on tend de plus en plus à suppri-
mer le tutu pour adopter presque exclusivement les

costumes de caractère.

La danse ù rOpcra, <Iaiise<« russes
et ilalieiiiies.

On a écrit beaucoup de choses fantaisistes, pres-

que toutes erronées, sur la façon dont on formait
une danseuse. On a parlé de tortures subies par les

enfants, à l'effet d'assouplir le corps, pour briser les

pieds; entre autres choses, on a été jusqu'à affirmer

que ces derniers « étaient placés dans des boites en
bois 11, afin d'ariiver à briser le cou-de-pied, pour
leur permettre plus tard de faii'e des pointes. D'au-
tres, pour expliquer les pirouettes sur les pointes,

ont été jusqu'à prétendre que la danseuse posait
celles-ci sur de petits ronds placés dans le plancher
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même... que dirons-nous encore? De tout cela, il

laut sourire. C'est un travail régulier et rationnel

i|ui brise les membres el leur donne la souplesse

voulue, voilà la vérité. La danse est un e.Nercice

extrêmement bon pour la santé, c'est, en quelque

sorte, un sport qui développe et fortifie les muscles,

ce travail ne devant s'accomplir que graduellement.

Nous ne sommes pas seule à penser ainsi, puis-

que, dans son Dictionnaire, M. Gh. Campan écrit :

« C'est la danse qui donne la grâce aux avantages

que nous avons reçus de la nature, en réglant tous

les mouvements du corps et en l'alfermissant dans

ses justes positions. Si, en naissant, nous apportons

quelques défauts, c'est elle qui les cache ou du moins

les adoucit, et quelquefois les elîace totalement; la

danse enfin caractérise seule une belle éducation. »

La danse est cependant un art qu'il faut aimer

passionnément, pour supporter sans faiblir les an-

nées de travail qu'elle exige, car nous pouvons dire

que, pour arriver à occuper la plus minime place,

il faut qu'une danseuse fournisse un grand effort de

volonté et de persévérance, effort qui doit lui méri-

ter l'indulgence et les faveurs du public.

La danse à l'Opéra a certainement progressé de-

puis nombre d'années, mais on a apporté dans les

études une nouvelle méthode qui, tout en ayant cer-

tains bons côtés, a nui sous d'autres rapports à la

bonne exécution.

On néglige dans l'enseignement moderne le clas-

sique, c'esl-à-dire la danse noble de parcours et d'e-

Idoation, danse qui fit à Tagliom sa renommée ea

soulignant les belles lignes par des poses et des atti-

tudes exécutées sans effort, ce qui permet à l'artiste

de montrer toute la grâce et la légèreté que celle-ci

peut avoir naturellement, ces qualités se trouvant

étouffées dès que le public peut apercevoir « l'effort ».

L'enseignement moderne est, au conti'aire, porté

vers les dilïicuUés acrobatiques.

Aujourd'hui, si une danseuse ne fait pas des

pirouettes sur les pointes, dans tous les sens, on

trouve qu'elle n'a pas de talent, et pourtant celui-ci

ne consiste pas dans la pirouette. Il y a une quaran-

taine d'années, seules les étoiles osaient aborder ce

genre de difficulté, encore ne constituait-il pas la

partie fondamentale d'une variation, mais servait-il

simplement à affirmer la virtuosité de l'artiste; ce-

pendant, combien il y avait à cette époque de très

bonnes danseuses qui ne tournaient pas sur les

pointes 1 Nous citei'ons Fatou,Fonta, ltoiJMiER,A. Riot,

A. Mkrante, etc.

Nous exécutions l'acilemenl, la danse de vigueur,

autrement dit ijatlerie de demi-hauteur, nous avions

des pointes bien placées sur leur extrémité, comme
il est dit dans la théorie, nous avions du parcours

et du billion, terme dont on se sert pour désigner

l'élévation, parce que nous avions de bons genoux.

Cette élévation nous rendait légères, et nous permet-

tait de faire de belles cabrioles battues dans les

lignes exigées par les positions théoriques.

On s'appliquait, à celte époque, à laisser à chaque

danseuse le « genre <> qui lui était particulier, tenant

â ses cpialités physiques et à ses aptitudes, et l'on

peut dire que chacune était « une artiste ».

Aujourd'hui, avec le changement de méthode,

aucune danseuse, mémo de grande valeur, n'échappe

ù la préoccupation de ne pas réussir ses tours, car

le moindre déplacement du corps, du pied qui est à

terre, d'une hanche ou d'une épaule, rompt l'équi-

libre et fait manquer la pirouette. On dit qu'il est

surprenant de voir une danseuse pivoter sur le bout
de son pied; certes, mais nous ne plaçons pas cette

chose surprenante dans le domaine de la danse, cet

art devant charmer et non surprendre.

Les danseuses russes ne font pas de pirouettes sur
les pointes, si ce n'est avec leur danseur et dans les

ndaijes; pourtant, n'eurent-elles pas un grand succès
lorsqu'elles vinrent à Paris?

Les Russes ont gardé les anciennes traditions,

l'ancienne école qui fut la nôtre, et qu'ils ont cou-
servée sans la dénaturer, surtout chez la danseuse.

Nous leur sommes, cependant, supérieures dans
l'exécution et par la variété des auti'es pas,car, saas
parler de la pirouette, nous avons le parcours, l'éié-

vution et les pointes.

Nous sommes surtout très supérieures aux Kusses
par notre dansu de rigueur; mais, comme nous le

disions plus haut, la préoccupation que donne l'exé-

cution de notre danse actuelle nuit à l'harmonie du
corps el des bras, que les Uusses ont extrêmement
souples et gracieux, et surtout à l'expression aban-
donnée et souriante qui les caractérise, ce qui parait

leur donner une supériorité sur notre exécution

d'aujourd'hui. Avec l'ancienne méthode, les varia-

tions étaient composées de peu de pas, tels que les

belles cabrioles, les soubresauts, les coupés jetés en

tournant, les sisoles, et autres pas, car la danse

en possède une grande vaiiété, mais l'œil pouvait

suivre facilement ce que l'artiste exécutait à l'aise,

et voilà précisément ce que les Russes ont su con-

server et ce qui, nous en sommes sûre, entre pour
une grande part dans leur succès.

En Italie, il y a deux écoles de danse. Une à Turin,

et une à Milan. Nous avons été à même de pou-
voir apprécier ces deux écoles, en raison de la pré-

sence, dans nos cours particuliers, d'un assez grand

nombre de danseuses italiennes.

L'enseignement n'est pas le même que chez nous;

le genre est tout différent. En Italie, les pointes ^do-

minent; l'exécution de ce pas diffère de la nôtre, en

ce que nous faisons les mouvements de relevé sur la

pointe, que les Italiennes exécutent plus difficile-

ment; cela tient à plusieurs raisons. Elles n'ont pas

la souplesse des muscles qui permet de faire les rele-

vés, ne pi'atiquant pas, dans leurs exercices journa-

liers, celui qui prépare à ce pas; par contre, comme
elles ont l'habitude de faire des exercices avec les

jambes tr'ès tendues, elles jouissent d'une plus grande

facilité pour sauter sur les pointes, et pour exécuter

des pas sur la pointe, sur un seul pied. Leurs chaus-

sures sont, du reste, de par leur fabrication, favora-

bles à ce genre de danse, car elles sont très dures

à leur extrémité; nous, nous montons sur la pointe

de nos doigts de pied, ce qui demande un travail

plus fatigant, mais plus soigné.

La danse théâtrale italienne est beaucoup plus

nerveuse que la nôtre; elle consiste suitout en une .

danse terre à terre, mais principalement sur les poin-

tes. Le petite batterie de vigueur est secondaire, et

ce qui lui manque totalement, c'est la grande batterie

et Vélévntioti.

Nous devons dire, cependant, que trois danseuses,

à notre connaissance, ont fait exception à ce que

nous mentionnons; ce sont : la Cornalp.a, Brianza

et DE CoNsoLi. A toutes trois, nous avons vu faii'e

des cabrioles et du parcours, mais surtout à de

Co.NSOLl.

En résumé, les danseuses de l'école italienne ont

deVcndiablement, du brio; elles tournent avec une
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grande vitesse, mais elles n'ont pas notre classique,

et notre danse noble.

Néanmoins, nous reconnaissons une réelle valeur

à cette école.

Nous devons dire aussi que les ensembles dans

les ballets sont bien mieux exécutés que cher, nous;

ils se font avec une grande précision, qualité qui

manque généralement à l'Opéra. Pourtant, notre

regretté maître Méramte , à force de persévérance

dans le travail, était arrivé à obtenir des ensembles

parfaits, mais, malheureusement, ceci n'est pas trop

dans les usages de notre Académie Nationale.

L'art chorégraphique.

Nous avons souvent entendu désigner VArt de la

danse au théâtre par les mots d'Art chorégraphique,

ou plus simplement de Chorégraphie.

Celte appellation nous semble inexacte, car les

racines grecques qui composent ce mot disent

assez clairement qu'il désigne l'écriture des pas que

l'on exécute dans les différentes sortes de danses.

Et d'autre part, l'inventeur de la chorégraphie, qui

n'inventa aucun pas, mais qui rechercha le moyen
de transmettre ceux qui existaient par une écriture

appropriée, est un certain chanoine de Langres,

Jehan Tabourot, qui, sous le nom de Tiioinot Ar-
iiEAU, publia, en 1588, un ouvrage intitulé (Jrchéso-

{/raphie.

Les procédés de ce digne homme étaient d'ail-

leurs assez simples : ils consistaient en caractères

divers, sortes d'hiéroglyphes donnant le dessin très

simplifié du pas qu'ils représentaient.

Lesdits procédés furent très longtemps les seuls

en usage. C'est un maître à danser, Beauchaups, pro-

tégé de Louis XIV, qui perfectionna la méthode de

Thoinot Arbeau. 11 eut même, dit-on, un rival dans

un autre maître à danser, Teuillet, à qui il avait

été associé, dans le même théâtre, et qu'il accusa
devant les juges de contrefaçon en chorégraphie,

pour avoir publié, en 1701, un livre intitulé Choréijra-

phic, ou l'Art d'écrire la danse, par caractères, figu-

res et signes démonstratifs.

Une de nos camarades, Laure Fonta, a publié, de
VOrchcsnrjraphie , une réiropression très curieuse

pour les danses du xvi' siècle.

Mais, depuis Beacchamps et Feuillet, de célèbres

maîtres de ballets, tels que Mazillier, Saint-Léon,
Petipa et Mérante, ont singulièrement augmenté le

nombre et la variété des pas de danse.

Si au xvi° et au xvii= siècle, on a pu écrire la danse,
c'est parce que celle-ci ne se composait que de pas
terre à terre et de mouvements de corps ou figures,

mais, de nos jours, cette écriture est devenue abso-
lument impossible, le même pas s'exécutant de trop
de façons différentes : à terre, en tournant, en sau-
tant, sur les pointes, etc. L'auteur de ces lignes, lui-

même, malgré ses longues années de professorat et

ses recherches patientes, a dû y renoncer.
Il y avait à l'Opéra, jusqu'à notre époque, une

méthode très simple, mais en même temps très

claire, pour appiendre aux élèves les différents pas,
sans les fatiguer; cette méthode nous fut enseignée
par M'"^ iJoniinique Venetozza.

Elle consistait à reproduire avec les mains tous
les pas et les mouvements que l'on fait avec les

jambes, nommant chacun de ces mouvements par

son nom, car il n'existe en danse aucun pas, aucun
geste qui n'ait un nom. On n'a pas conservé cette

façon d'enseigner dans les classes de l'Opéra; c'est,

à notre avis, très fâcheux.

En résumé, il n'y a pas d'écriture de la danse
théâtrale moderne; on se transmet, de génération
en génération, les règles et les pas, comme les trou-

badours autrefois se transmettaient les chansons et

les légendes.

Les mimes et les pantomimes.

Nous avons vu que, dans l'ancienne Grèce, les

intermèdes des pièces de théâtre étaient remplis par
des danseurs qui venaient par des sauts, des gestes

parfois indécents, parodier le jeu des acteurs dra-
matiques.

Ces sortes de danseurs s'attiraient le mépris du
public par leur aspect; ils avaient la tête rasée, les

pieds nus, ils se barbouillaient la figure avec de la

suie, ils étaient vêtus de peaux de bêtes. On ne les

appréciait pas davantage au point de vue artistique,

car ils se montraient incapables de reproduire une
action suivie.

On les appelait des Mimes.

Il y eut un léger progrés accompli par ceux aux-
quels on donna le nom d'Arc/umi/nes. Ceux-ci étaient

employés pour les funérailles; ils précédaient le

cercueil, représentant par gestes les actions et les

mœurs du défunt. C'était déjà une idée un peu plus
précise de traduire les actions par des gestes, mais
nous avons vu que, sous les Romains, Liviis An-
DRONicus eut le premier la pensée de représenter
toute une pièce sans se servir de la parole, et seule-

ment à l'aide des gestes et des changements de phy-
sionomie.

Knfin, petit à petit, à travers les âges, on prit

l'habitude de mêler aux danses des personnages
qui tenaient un rôle et suivaient une action, en un
mot, qui jouaient la pantomime.
Ce mot, formé du grec pantos (tout), veut bien

dire que les artistes chargés de ces rôles devaient

traduire tous les sentiments humains. De nos jours,

on est du reste arrivé à composer des pantomimes
complètement indépendantes d'un ballet et consti-

tuant à elles seules un spectacle, comme une comé-
die ou un drame. On leur a donné le nom de Mimo-
drames.

Ce sont les Italiens qui importèrent cet art en

France au xvi= siècle; mais, alors qu'ils ont gardé,

sans doute de l'origine des Mimes leurs ancêtres,

des gestes exagérés, quelquefois un peu grotesques,

en France, cet art s'est ennobli et nous avons pu voir

des artistes d'un si grand talent qu'ils arrivent, dans
certains rôles tragiques, à émouvoir le public par

leurs gestes sobres et par l'expression de leur visage,

autant qu'un tragédien avec le secours de la parole.

Sans parler de l'immortel Debureau et de (Gaspard,

nous citerons Legrand, Dominihue, et enfin, plus près

de nous, Thalés, Séverin, Waoie.
.\ l'Opéra, nous avons eu l'inoubliable créatrice de

la Muette de Portici, la Montessu, à qui succédèrent

tour à tour Eugénie Fiocre et Marie Sanlavilli:. Puis
Taglioni, remarquable dans le Dieu et la Bayadére,
et enfin la Sangalli, Mil. Louis Mérante, Pluque,
Hansen.

Tous ces artistes sont des mimes, mais comme il

y a loin entre eux et ceux qui parurent les premiers
sur le théâtre crée!
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CONCLUSION

Nous voici arrivés au terme Je notre voyage à

travers les ûges, voyage peut-être trop long pour le

lecteur, mais qui devrait, au contraire, être fait len-

tement et avec de plus nombreuses étapes.

Nous avons cherché à suivre les progrés de la

danse depuis ses origines jusqu'à nos jours.

Nous l'avons vue naître à peu près sous la même

forme chez tous les peuples primitifs : danses sacrées

pour implorer ou célébrer les dieux; danses mili-

taires pour exciter les guerriers au combat, ou glo-

rifier leurs exploits.

Elle était mêlée à tous les événements familiaux,

naissance, hyraénée ou funérailles.

Nous avons suivi ses transformations, également

à peu près semblables chez tous les peuples; d'abord

sauvage, violente et souvent cruelle, autour des

bûchers 'ou des poteaux de torture; puis, prenant

parfois au moyen âge un caractère satanique : danse

du Sabbat, danse macabre, sadique même chez les

llagellants.

La danse a exprimé tous les sentiments, toutes les

passions humaines, mais en particulier l'amour, sur-

tout l'amour charnel, principalement dans l'antiquité

;!recquo, romaine et aujourd'hui encore, en Orient.

Véritable gymnastique chez les Russes, passionnée

en Espagne, bouffonne chez les Italiens, licencieuse

bien souvent partout, elle s'est peu à peu épurée,

ennoblie, suivant en cela les progrès des mœurs et

de la civilisation.

Louis XIV lui imprima la majesté de son règne, la

Régence et Louis XV leur légèreté.

Depuis des siècles, elle avait conquis le théâtre,

sous la forme des chœurs antiques, simples évolu-

tions d'abord, se compliquant peu à peu pour cons-

tituer enlin les ballets. Aujourd'hui, nous l'admirons

dans son complet épanouissement et exprimant avec

finesse tous les sentiments.

La danse classique de l'Opéra, dépouillée de toute

grossièreté, de toute licence, de toute bouffonnerie,

fait valoir la beauté, les formes plastiques et la

grâce féminine.

Elle incarne, dans ses charmantes interprètes, les

qualités de la pure race française, le tact, l'ordre et

la mesure.

M°"= BERNAY.



L'ENSEIGNEMENT MUSICAL'

Par Théodore DUBOIS
DE L'iNSTITUT

INTRODUCTION

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES PRÉLIMINAIRES

Enseigner, du lalin insignire, instruire, donner

des leçons, peut s'appliquer à toute connaissance

humaine, de quelque nature qu'elle soit. L'Ensei-

gnement est relativement facile s'il est d'ordre scien-

tifique ou matériel, car il peut s'appuyer sur des

certitudes, sur des principes précis, exacts.

Il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit d'un ensei-

gnement artistique dont l'essence est d'être avant tout

idéale. L'Art évolue, progresse; il ne se développe

jamais par saccades, et bien que le génie soit en

quelque sorte spontané, il n'eu est pas moins vrai

que les plus grands innovateurs ne sont, en réalité,

que la résultante, le produit d'efforts séculaires,

dont ils constituent, en les personnifiant, la suprême
manifestation. C'est là surtout ce que la science et

les études historiques rétrospectives ont pour but de

démontrer, et c'est dans ce sens que doit être dirigé

l'enseignement lorsque son objectif est de former

des artistes.

Il doit s'adresser à l'esprit, viser haut et développer

le sens esthétique.

De là, la condamnation des faiseurs de systèmes

conçus tout d'une pièce, dont les innombrables écrits

n'ont jamais provoqué même une déviation dans

l'évolution capricieuse de l'art musical, infiniment

immatériel, et par conséquent inaccessible à toute

influence systématique.

Tout art se compose de deux parties également im-

portantes : l'esthétique et la technique.

Le génie crée; la science intervient ensuite pour
expliquer, justifier, désapprouver parfois, codifier

enfin ce que l'esprit et l'imagination ont créé en toute

liberté, sans autre guide que l'aspiration vers la

beauté, dont l'idéal varie autant que les individus,

les climats et les époques.

Les leTaie

Leur ensei

A fermer

baleine harmonieuse et pure.
savantes mains prenaient mes jeunes

les baissaient, reconimeru aient

nt ainsi, quoique faibles encor

Ce n'est pas par l'étude du dessin géométrique

que l'on apprend aux jeunes peintres à dessiner ce

qu'ils voient; ce n'est pas davantage par l'étude

sèche et aride du contrepoint que l'on apprend aux

jeunes musiciens à traduire les émotions de l'âme.

Néanmoins, la science est nécessaire au génie, et

sans elle, ses manifestations ne pourraient se produire

dans toute leur puissance, leur éclat, leur beauté.

Au premier rang donc, la partie idéale, artistique;

au second, la partie scientifique, technique. Ces

deux parties, intiment fiées, ne peuvent se passer

l'une de l'autre. - •

Enseigner la partie technique de l'Art musical est

déjà difficile et méritoire, mais enseigner ce qui lou-

che à l'idéal, au rêve, à l'impalpable, à l'infini, quelle

tâche grandiose et merveilleuse! Ne faut-il pas don-

ner toute son âme, se livrer tout entier, découvrir

aux autres la cause des plus intenses émotions, com-

muniquer la flamme dont on est soi-même dévoré,

faire pénétrer dans l'esprit d'autrui les raisons pro-

vocatrices mystérieuses de la beauté?

Cet enseignement n'est pas banal et ne ressemble

à aucun autre. Il n'y a pas de règle pour le savoir

donner. L'artiste en puise la force et la vertu dans

son cœur.

II est basé sur le passé qu'il consacre, et prépare

l'avenir.

Encore y a-t-il certaines parties de l'Art qui ne se

peuvent enseigner! Qui donc peut donner du génie

et de l'imagination à celui que la nature n'a pas élu

entre tous? Le bon maître peut simplement aider,

s'il est à la hauteur de sa mission, à l'éclosion de

ces merveilleuses facultés dont les êtres privilégiés

ont en eux le germe divin et fécondant.

Tout peut être enseignement pour le jeune musi-

cien observateur : ce qu'on apprend dans les écoles,

la lecture, l'audition fréquente etraisonnée des chefs-

d'œuvre au théâtre, au concert, à l'église, la fréquen-

tation des grands artistes, la vue de belles choses

de toute nature, etc., tout peut être pour lui source

de profit intellectuel et artistique, s'il sait voir,

écouter, lire, observer.

Il est indispensable que le professeur soit instruit

et en pleine possession de son art, qu'il ait l'esprit

cultivé, ouvert à tout ce qui est beau, grand, géné-

reux, élevé, distingué; qu'il soit perspicace, afin île

discerner sûrement quelle semence il convient de

distribuer à ses élèves, selon le tempérament parti-
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ailier de chacun; il doit, en outre, être à la l'ois ferme
et affectueux, inspirer confiance et respect par l'au-

torité du talent et du caractère, aimer ardemment
son art, encourager et protéger ses élèves, n'être

ménager ni de son temps ni de ses peines; en un
mot, être pour ses disciples une sorte de père ten-
dre, bon et ferme à la fois.

S'il a toutes ces qualités, s'il aime l'enseignement,
s'il s'y dévoue passionnément, s'il est heureux des

progrès et des succès de ses élèves, il aura sur eux
une inlluence morale très grande, très nécessaire,

liés efficace. De là souvent, viendront leurs elforts,

aussi bien pour lui plaire que pour satisfaire leur

propre conscience d'artiste. Autant de profits pour
l'art, dus aux qualités du Maître!

Le rôle de celui-ci est facile avec des natures bien

douées et laborieuses; il devient difficile, ingrat,

parfois même impossible avec des natures rebelles et

paresseuses. Son devoir, en ce cas, devoir dur, mais
impérieux, est de décourager l'élève fourvoyé 'impru-
demment dans une carrière où il ne peut récolter
que déboires et désenchantements. Que peut produire
un enseignement, quelque merveilleux qu'il soit, si

le terrain est inapte à le recevoir?

Le professoral ainsi conçu est un sacerdoce; il

n'est pas de plus noble carrière, et les plus grands
maîtres ne doivent pas dédaigner de s'y adonner
pour la plus grande gloire de l'art.

En musique, l'enseignement individuel a une réelle

supériorité sur l'enseignement collectif, l'élève rece-
vant directement, et adaptés à sa personnalité, les

préceptes du maître. Toute la substance, toute la
quintessence de l'enseignement sont pour lui seul.

L'expérience a si bien démontré les avantages de ce
système, que même dans les établissements comme
le Conservatoire, où plusieurs élèves sont réunis dans
la même classe, chacun d'eux reçoit pourtant l'en-

seignement individuel. Le professeur ne fait pas un
cours, il donne à chacun sa leçon en présence des
autres, de sorte que les conseils, les remarques, les

préceptes profitent à tous. C'est un enseignement à
la fois individuel et collectif, propre à exciter l'ému-
lation et à développer l'esprit critique, l'esprit d'ob-
servalion et d'analyse.

Cette forme d'enseignement est, du reste, indis-

pensable dans les Conservatoires, où il n'y a pas
deux élèves absolument au même point. On ne pour-
rait raisonnablement retarder les études des uns
pour attendre les autres.

Dans certains cas toutefois, l'enseignement collec-

tif est excellent et même le seul possible.

C'est d'abord, lorsque le nombre des élèves est

considérable, et qu'il s'agit de l'étude du solfège, de
la théorie, du chant d'ensemble, des éléments d'har-

monie; puis, pour l'histoire de la musique, de la lit-

térature dramatique et pour la classe d'orchestre,

qui n'en pourraient, du reste, avoir d'autre. Il est

encore possible au début de l'étude des instruments :

le maître peut alors indiquer à tous certaines règles

sur la tenue, les doigtés, l'émission du son, etc.,

mais, assez rapidement, la leçon et le travail indi-

viduel deviennent indispensables pour développer

en toute liberté les progrès et la personnalité de
chacun.

Les avantages de l'enseignement individuel sont,

dans la plupart des cas, tellement évidents qu'il

semble inutile d'insister davantage sur ce point. Le
bon sens est là-dessus d'accord avec les résultats de
l'expérience.

L'enseignement artistique ne doit dans aucun cas

annihiler la personnalité de l'élève, qu'il s'agisse

d'interprétation ou de création.

En ce qui concerne la partie technique, une exces-

sive sévérité est nécessaire; le professeur ne doit

rien laisser passer, mais ensuite, après avoir ensei-

gné selon ses idées, selon ses convictions, selon les

traditions qu'il croit les meilleures, il doit laisser à

son élève, si celui-ci est virtuose, une certaine liberlé

d'interprétation lui permettant de dégager sa per-

sonnalité, tout en respectant la pensée de l'auteur.

Il arrive qu'un interprète supérieur et génial donne
une saveur particulière à une œuvre, et devient, en

quelque sorte, pour une partie, le collaborateur

du compositeur. 11 appartient au maître de ne pas

étouil'er ces germes d'originalité si précieux et si

rares, qu'ils semblent un don du ciel.

Si, au contraire, le disciple se dirige vers la com-
position et veut devenir lui-même créateur, le pro-

fesseur, après avoir fait admirer et pénétrer dans
l'esprit de son élève les beautés des grandes œuvres
consacrées, après les avoir analysées avec lui au

point de vue de la construction, du style, du senti-

ment, de la couleur, etc., doit lui laisser, lorsqu'il

sera devenu complètement maître de sa main et de

sa plume, toute liberté au point de vue de la route

à suivre; il le dirigera prudemment, avec des lisières

très douces, très souples, de manière à faire éclore

toute la fraîcheur, la saveur, l'originalité, la puis-

sance, la couleur, la force du fruit qui va arriver à

maturité.

Il évitera surtout d'imprimer Irop fortement sa

personnalité sur le talent de ses élèves, et de provo-

quer cette exclamation si souvent entendue, hélas :

« On voit bien que X. est élève de Z. »

Les qualités du professeur sont ici : outre le sa-

voir profond, un tact parfait, une intelligence supé-

rieure, une abnégation entière. Sa mission est haute :

diriger les jeunes esprits verslacréationde la beauté,

du sublime, de l'idéal!

Il est très désirable que le professeur puisse en-

seigner pratiquement : qu'il soit virtuose s'il s'agit

de musique instrumentale, chanteur s'il s'agit de

musique vocale, théoricien spécialiste s'il s'agit dr

solfège, d'harmonie, de contrepoint, etc , composi-

teur, s'il s'agit de composition ou d'instrumentation.

En un mot, il est désirable que le professeur puisse

prêcher d'exemple. C'est ainsi qu'il inspirera une
entière confiance à ses élèves. Il est certain qu'un

professeur d'harmonie ou de contrepoint qui ne

pourrait immédiatement et avec facilité corriger les

devoirs de ses élèves, perdrait toute autorité sur eux.

Il y a pourtant quelques exceptions, surtout dans

le domaine instrumental et vocal, mais elles ne font

que confirmer la règle.

Il est une opinion assez répandue et parfaitement

erronée qui consiste à penser que, pour des com-
mençants, la médiocrité du professeur est sans im-

portance. Dans le monde, les parents confient volon-

tiers la première éducation musicale de leurs enfants

à dçs professeurs sans talent. Il est difficile d'en pé-
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nétrer la raison. Ils ont sans doute la conviclion

qu'il suffira plus tard d'un bon maître pour redres-

ser les défauts contractés au cours de cette première

et défectueuse éducalion. Grave erreur! II faut sou-

vent un temps considérable pour obtenir ce résul-

tai; encore ne l'obtient-on pas toujours, et en

reste-t-il fréquemment une intluence persistante et

désastreuse sur le reste de la carrière. L'enseigne-

ment doit donc toujours être confié, même au débul,

à des professeurs d'une capacité notoire; c'est une

vérité dont on ne saurait assez se pénélrer.

Si l'on convient assez facilement que les instru-

mentistes ont besoin d'être en pleine possession de

leur technique, il n'en est pas toujours de même
relativement à la composition, et il n'est pas rare

d'entendre émettre, même par des gens qui semblent

raisonnables, la théorie absurde que les études d'har-

monie, de contrepoint, de fugue sont inutiles.

On entend également assez souvent des amateurs
s'écrier : « Avant de rien savoir, je composais, j'écri-

vais,,j'avais des idées; depuis que j'ai appris l'har-

monie, je ne trouve plus rien. » Ils en concluent que

la science tue le génie. Ils prenaient sans doute pour

l'expansion du génie les misérables platitudes qu'ils

écrivaient autrefois, et dont ils auraient honte incon-

sciemment aujourd'hui, étant un peu plus éclairés.

Celte aberration de l'esprit ne peut s'expliquer que

de cette façon.

Ce qu'on peut affirmer indéniablement, indiscuta-

blement, c'est qu'il faut être maître absolu de son

métier pour n'être pas gêné dans l'expression de sa

pensée. On peut affirmer également que la demi-
maîtrise est une faiblesse.

Il est, en effet, aussi indispensable au musicien de

savoir complètement son métier qu'au littérateur de

savoir parfaitement l'orthographe et la syntaxe, et,

en dépit des détracteurs de dogmes, il n'en est pas

moins vrai que l'étude de l'harmonie et du contre-

point est la meilleure des gtjmnastiques pour un jeune

musicien qui veut arriver à la maîtrise de son art.

Aucune étude ne peut remplacer celle-là au point

de vue pratique, et il n'est pas difficile de reconnaître

les auteurs qui se sont nourris de cette moelle subs-

tantielle.

Et qu'on n'aille pas croire, comme les esprits uto-

pistes et paradoxaux visés plus haut voudraient l'af-

firmer, que cette élude étouffe et atrophie le génie;

tout au contraire, les élèves doivent être convaincus,

comme le dit excellemment F. Hichteb, dans une
Hemarque de son Traité d'harmonie, que ce qui leur

sera défendu n'entravera eu rien leur liberté dans
leurs productions futures; ils se seront tellement

identifiés avec les principes qui sont la base de l'art,

que leurs facultés naturelles se développeront avec

plus de vigueur. Avec les commençants, le travail du
maître consiste à mettre de sages entraves à des

fantaisies déréglées qui, souvent, ne sont qu'une
preuve de faiblesse d'esprit. Pense-t-on que les

grands mailres que nous admirons auraient produit

les œuvres qui ont fait leur gloire s'ils n'avaient su

leur métier? Est-il besoin de rappeler à ce sujet les

grands noms de Bach, Haydn, Mozart, Beethoven,
Weber, Mendelssohn, Schuma.nn, R. Wagner, Brahms,
Hameau, Gluck, Méhul, Gounod, A. Thomas, Bizet,

Lalo, C. Franck, Cherubini, Rossini, Verdi, pour ne
• parler que de quelques morts illustres?

On cite quelquefois Berlioz comme ayant eu une

éducation première incomplète, qui ne nuisit pas à

l'expansion de son génie. Il est vrai que, tel qu'il

nous apparaît par son œuvre si puissante, si colorée,

si personnelle, il a élé grand; mais ne l'eùt-il pas

été davantage encore sans cette lacune? On raconte

qu'un jour Gounod, dans une saillie humoristique

et quelque peu paradoxale, se serait écrié en par-

lant de Berlioz : » C'est l'apôtre de la fausse basse. »

— Cette boutade, bien que notablement exagérée, a

pourtant un semblant de vérité, et jamais, certes,

Gounod n'eût songé à dire cela de Bach, de Beetho-

ven, de Wagner...

D'où vient cette sotte idée de croire que la science

peut être fatale à l'inspiration? Sans doute, de l'or-

gueil de ceux qui ne savent rien et qui voudraient

en imposer à l'esprit de naïfs et crédules auditeurs!

A propos de Verdi, il convient, de remarquer et

d'admirer la haute intelligence et l'énergique volonté

de ce maître, ayant été lui-même, après ses premiers

succès, son propre éducateur, se fortifiant peu à peu

dans l'art d'écrire, et ne cessant jusqu'à la fin de sa

vie de faire les efforts les plus admirables, n«n seu-

lement pour acquérir une plus grande maîtrise, mais

encore pour transformer, épurer, élever son style.

Superbe exemple d'enseignement pour les autres!

Si le j le musicien appartient à une famille

intelligente, à l'esprit cultivé, s'il a reçu lui-même

une instruction suffisante et une bonne éducation, il

se trouve plus apte à recevoir avec fruit l'enseigne-

ment artistique qui lui est donné. Dans le cas con-

traire, il se voit souvent obligé à de plus grands

efforts pour obtenir des résultats moindres et plus

lents. On peut dire que l'éclosion est plus probable

et plus facile dans la première hypothèse, le terrain

étant mieux préparé.

On croit souvent que l'atavisme est une cause dé-

terminante de dispositions, de facilités, d'aptitudes

particulières. Le contraire se voit si souvent qu'une

affirmation dans ce sens serait bien hasardée.

Ce qui est certain,- c'est qu'un élève qui, au cours

de ses études, a la bonne fortune de vivre dans un

milieu éclairé, sympathique à ces études mêmes,

en reçoit un réconfortant très favorable au dévelop-

pement de ses progrès.

D'autre part, le professeur, par la dignité de sa

vie, par la noblesse de son caractère, par son amour

et son respect de l'art qu'il cultive, peut avoir une

inlluence très heureuse sur l'esprit de ses élèves.

C'est encore de l'enseignement, et du plus grand,

car toutes ces qualités morales rejaillissent sur l'art

lui-même, lui donnant plus de beauté, plus de pureté.

Un professeur, dont le caractère et la vie seraient

peu estimables, ne peut guère développer chez ses

élèves d'idées nobles, élevées. A son insu, son ensei-

gnement s'en ressent, au grand détriment de l'art.

Donc, éducalion première, air et milieu ambiants

favorables, dignité du professeur, sont autant de

conditions très propices à la réceptivité heureuse de

l'enseignement.

Il n'est pas inopportun de faire remarquer ici, au

moment où tant de gens demandent légèrement,

après d'autres qui l'ont demandé aussi légèrement

qu'eux, a si le séjour de Home est utile aux musi-

ciens », combien sont fragiles les bases de leurs ar-

guments.
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A ce propos, lu lettre suivante, adressée par l'au-

teur de cet article an directeur du Monde musical, le

30 avril 1903, peut être opportunément reproduite

ici. Il s'en dégage cette vérité que le séjour à la

Villa Médicis est encore de l'enseignement, et du

plus haut. Les professeurs y sont, : la nature, les

chefs-d'œuvre, les souvenirs, le milieu admirable, le

travail, la réflexion, la contemplation, etc. Us en

valent bien d'autres!

Voici cette lettre :

» Cher Monsieur,

« Votre lettre soulève une question tant de fois

agitée et à laquelle il a été répondu si souvent d'une

façon victorieuse, qu'il semble inutile d'y revenir à

nouveau; cependant, puisque vous la remettez sur

le tapis, je veux vous en donner mon avis.

« Combien de fois ne m'a-t-onpas dit : « Que vont

faire les musiciens à Rome? » Eh! mon Dieu, ils n'y

sont pas envoyés précisément pour « produire »,

mais aussi et surtout pour apprendre à penser, à ré-

fléchir, pour élever leur esprit dans un milieu artis-

tique unique au monde, pour digérer les études faites

scholastiquemenl et quelquefois trop rapidement,
pour oublier l'aris et sou snobisme musical, pour
devenir des hommes entin, en contemplation avec
les helles choses de la nature et de l'art.

« Croyez-vous donc, en outre, que la vie en com-
mun, les échanges d'idées avec des jeunes gens cul-

tivant un art différent, ne puissent avoir une influence

heureuse sur l'épanouissement de l'intelligence?

Croyez-vous donc qu'il soit inutile de se recueillir un
peu avant de se lancer dans le tourbillon de la lutte?

« Les jeunes gens sont souvent trop pressés de
« produire » en vue du succès et de la réputation
immédiate. Quand ils auront passé deux années en
Italie et une année en Allemagne, remplissant scru-

puleusement les conditions du règlement très sage
et très libéral de l'Académie, qu'ils auront su voir et

comprendre, je vous assure qu'ils seront armés pour
la lutte et pour la production.

« Que s'il se trouve des gens — et il s'en trouve,
hélas! — pour ne rien entendre de tout ce que je

viens de vous dire, et même pour en sourire, je les

plains et reste sans espoir de les convaincre! Mais
vous, cher monsieur, qui venez de passer quelque
temps à Rome, je suis persuadé qu'avec votre intel-

ligence des choses de l'art, vous n'êtes pas loin d'être

de mon avis.

« Du reste, le séjour de Home a-t-il donc été si

néfaste à nos compositeurs anciens pensionnaires?
A-t-il tué la personnalité de quelqu'un d'entre eux?
Il est facile de démontrer le contraire en citant seu-
lement quelques noms tels que Berlioz, Bi/.et, Char-
pentier, Debussy. Qui ne se rappelle Gounod parlant
de Rome et de l'Italie? Qui n'a lu les impressions
de Gœthe sur Rome? A de rares expressions près,

je suis sûr que tous les musiciens ont conservé de
leur passage à la Villa Médicis un souvenir exquis,
durable et profitable.

ii Quant à moi, je n'y pense jamais sans émotion,
et je dois dire que le peu de sentiment de l'art que
je puis avoir, c'est là que je l'ai senti naître et se
développer. »

Le professeur enseignant la composition fera re-

marquer à ses élèves les rapports existant entre l'Art

musical et les autres arts. Ils sont beaucoup plus

étroits ivecjla littérature quave; la peinture et la

sculpture; en effet, de beaux vers, une belle langue
sont une harmonie; un beau poème lyrique peut
évoquer des idées musicales. La peinture et la sculp-

ture parlent surtout aux yeux, à l'esprit, à l'imagi-

nation; les impressions qu'elles suscitent peuvent se

graver lentement et se fixer fortement dans le sou-
venir, la durée visuelle en étant, si l'on veut, indé-

finie; tandis que la musique s'adresse au senti-

ment, au cœur, provoque des impressions très vives,

chevaleresques, tendres, ardentes, tristes, gaies, poé-

tiques, violentes, passionnées, mais, hélas! fugitives

comme l'est toute chose qui passe rapidement, non
ici devant les yeux, mais devant les oreilles.

Au point de vue de la forme, l'architecture est, de
tous les arts, celui qui a le plus de points de cou-

tact avec la musique.
Une belle symphonie est comme un beau monu-

ment : toutes les parties doivent être en parfait équi-

libre, d'une forme élégante ou puissante, sévère ou
gracieuse, selon le caractère; les détails doivent être

en harmonie et en unité de style avec l'ensemble.

On dit d'un morceau de musique bien construit qu'il

est « d'une belle architecture ». Les grandes œuvres
des maîtres classiques les plus célèbres ont toutes

ces qualités de forme, de pondération, qui en font des

modèles qu'on ne peut cesser d'admirer.

Un morceau de musique mal construit ressemble

assez à une maison dont les différentes parties n'au-

raient aucune symétrie, dont les proportions sem-
bleraient plutôt le résultat du hasard que dé calculs

heureux, étudiés, propres à donner une impression

d'équilibre, de stabilité, de beauté esthétique et

artistique.

Hélas! combien de morceaux de musique ressem-

blent à cette maison! Aucun plan, aucune forme!

C'est une improvisation perpétuelle, où l'imagination

la plus folle, la plus désordonnée peut se donner
libre carrière, et où le nec plus ultra du sublime

est l'absence de toute beauté ! L'incohérence passe

alors pour du génie! C'est laque le rôle du profes-

seur devient important et sacré; il a charge d'âmes

et doit faire voir le néant de ces doctrines; il doit

analyser avec ses élèves les belles œuvres des maî-

tres, d'une si parfaite ordonnance, d'une si belle

architecture, d'une tenue si admirable, œuvres qui

satisfont à la fois l'esprit et le sentiment.

L'ENSEIGNEMENT MUSICAL AU COURS DES AGES

I iiups primitifs. — Antiquité.

A l'origine des temps, l'enseignement musical, re-

posant sur la seule pratique, se borna évidemment
à des instructions matérielles et verbales d'un chan-

teur à d'autres chanteurs, d'un instrumentiste à

d'autres instrumentistes. A mesure que la musique

prit plus d'importance dans la vie des sociétés, l'en-

seignement dut adopter des formes plus générales.

La connaissance de la théorie, c'est-à-dire des lois

et des rapports des sons, devint nécessaire aux mu-
siciens, et ce genre d'enseignement exigeant des dé-

monstrations minutieuses, des explications longues

et détaillées, on conçoit qu'il devait être donné dans

des réunions et devant des auditoires d'éièves pou-

vant profiter collectivement du discours d'un seul

maître.

Comme la musique, dans les temps anciens, de-
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meurail intimement et presque exclusivement liée

aux pratiques religieuses, il était tout naturel que

les éducateurs musicaux fussent des prêtres, et on

ne peut guère douter que chez les Hébreux, les

Perses et les Chinois, de tout temps épris de musi-

que, l'éducation musicale eût lieu, comme plus tard

chez les Egyptiens, au sein des assemblées religieu-

ses. Les Grecs mêmes, pendant plusieurs siècles,

durent étudier la musique dans les temples. Les

oracles des plus anciens sanctuaires, ceux de Dodone

et de Delphes, étaient rendus en vers et chantés. Le

lyrisme grec naquit et se développa en grande par-

tie sous l'influence de cultes, comme ceux d'Apollon

et de Dionysos. Ce n'est que vers la (in du vi e siècle

que le premier théoricien, Lasos d'Ilermione, écrivit,

parait-il, un traité sur la musique; mais des cultes

secrets, qu'on appelait mystères et où la musique

jouait certainement un rôle très important (mystères

de Dionysos Zagreus, célébrés par les Orphique?,

mystères d'Eleusis), existaient depuis des temps

très reculés.

On n'a pas de données précises sur la manière

dont était cultivée la musique dansla Chine antique,

mais on sait que cet art y tenait une grande place

dans les préoccupations morales et politiques.

Confucius, excellent musicien lui-même et habile

exécutant, reconnaissait dans la science musicale le

moyen le plus sûr et le plus agréable de réformer

les mœurs publiques. Il estimait, comme plus tard

Platon, qu'elle devait être considérée comme un des

principaux éléments de l'éducation. Celte vénération

pour la musique, le divin philosophe l'avait puisée

dans les livres sacrés, tels que le Li-ki, où elle est

célébrée ardemment et où on lui attribue une sorte

de toute-puissance sur les humains, el\eChou-Kinij,

où il était rapporté que L'Empereur Chim, eu nom-
mant le sage Kouei pour présider à cet art, lui dit :

« Je vous charge de présider à la musique; enseignez-

la aux fils des grands pour leur apprendre à allier

la droiture avec la douceur, la politesse avec la gra-

vité, la bonté avec le courage, la modestie avec le

mépris des vains amusements. »

Le gouvernement attachait tant d'importance à la

musique qu'il s'en réservait la direction exclusive

et en formulait les règles générales. Le son fonda-

mental, appelé Koung, élait fixé par lui, et les dimen-
sions du tuyau qui le donnait, gravées sur les monu-
ments publics, servaient de métrique musicale 1

.

En Egypte, un usage analogue fut- adopté 2
; les

prêtres faisaient tracer sur des tables exposées aux

yeux de tous, des modèles de mélodie et d'harmo-
nie 3

, alin d'entretenir dans l'esprit du peuple la

connaissance el le culte des formes parfaites.

11 n'était permis à personne de changer quoi que
ce fût à ces modèles. Celte pratique montre le cas

que l'on faisait de l'enseignement musical, consi-

déré comme un bien public, conception qui lut plus

tard celle des Crées. On sait que Platon reconnais-

sait à l'art musical une influence souveraine sur la

forme du gouvernement, et assurait qu'on ne pou-
vait effectuer aucun changement dans la musique
sans en faire naître un correspondant dans la cons-

1. Kabixe d'Ouvet, La .Vusique exph q urr cn„t,»c setfn ce et comme art.

2. Le système musical si anci<-n des Chinois se retrouve, avec cer-
taines différences, dans tous les pays habites, ou avant été habites

par des peuples civilisés : l'Arabie le tint de la l'erse, qui le tenait des

Hindous, et il est permis de penser que l'usage d'exposer les « tables

de la loi musicale » aux yeux de tous venait de la même source, par

3. Je laisse a F* la responsabilité <

titution de l'Etat 1
. Il pensait même qu'on pouvait

juger du caractère d'un homme d'après ses goûts
en musique; il voulait qu'on formât de bonne heure
les jeunes gens à connaître et à pratiquer la musique,
et que celte éducation fût faite d'après un plan mé-
thodique.

« Un Etat bien gouverné par de bonnes lois, dit-il,

ne laisse jamais au caprice des poètes et des mu-
siciens ce qui concerne les choses de l'éducation dans
la musique; il règle ces choses, ainsi qu'on le fait en
Egypte, où la jeunesse est accoutumée à suivre ce

qu'il y a de plus parfait, tant dans la mélodie que
dans la forme du mode. »

L'historien Polybe attachait aussi à la musique le

pouvoir d'adoucir les mœurs. Il rapporte que de tous
les peuples de l'Arcadie, les Cynèthes, étrangers à la

musique, étaient regardés comme les plus féroces;

il attribue hardiment leur férocité à leur éloigne-
ment de cet art, et il les oppose aux autres Arca-
diens qui, ayant reçu de leurs législateurs des
règlements propies à leur inspirer le goût de la

musique, se distinguaient par leurs mœurs douces
et religieuses.

Terpandre, qui, avec Clonas et Olyjipos, forme le

groupe archaïque des musiciens de l'antiquité 5
, éta-

blit la musique à Sparte. Cette ville fut longtemps le

centre de l'art musical, qui était considéré comme
institution nationale ; on y comptait (vn« et vic siècles

av. J.-C.) de nombreux représentants : Tpialktas de
Gortyne, XENODAMOsde Cythère, Xénocrite de Locres,

Alcman de Sardes. Ces musiciens poètes constituèrent

les dilférents genres du lyrisme choral qu'on appelle

le péan, l'hyporchème, le parthénée, et le dithy-
rambe .

Les colonies de l'Italie méridionale et de la Sicile,

Locres, Tarente, Ilhegium, Syracuse, Agrigente, de-

vinrent, dès lors, des centres de haule culture musi-
cale. C'est vers cette époque que Pvthagore lit des

découvertes importantes. Le fondement du système
de ce philosophe, c'est que l'essence de toutes cho-

ses est le nombre. Fondateur des mathématiques
en Grèce, il appliquait à tout le calcul mathéma-
tique, et c'est ainsi qu'il arriva, le premier, à voit le

rapport qui existe, en musique, entre la sensation

auditive et le nombre qui représente la longueur de

la corde sonore.

Elant donné la haute signilication que les Grecs
attribuaient à la musique et la noble fonction qu'ils

lui assignaient dans la vie des peuples, il était naturel

que beaucoup de philosophes s'occupassent d'en

pénélrer, d'en fixer et d'eu enseigner les lois si

étroitement liées, dans leur esprit, aux grandes lois

de l'Univers.

Gevaert, l'illustre historiographe de la musique
antique, à qui nous empruntons quelques passages,

a énuméré les ouvrages théoriques parvenus jusqu'à

nous. Nous reproduisons ici cette liste :

4. Celte idée, disail-il, appartient a LUmu.v ,

leçons de musique a Suuiaik, et, après l'avoir le

crate, il l'avait développée par ses éludes et ses

5. Voir A. et M . Croiset. Histoire de la littéral

avec accompagnement de cithare; Cturvvs et Oi.v

accompignés par la lliite ou même pour la llùle !

S. A. et M. Croiset, op. cit., vol. Il, rii. ri .Lj

m .oait donné de*

méditations.
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.:. \ «ma m: (iiïusA. — Manuel d'harmonique.

i. Ai vimis. — Introduction musicale.

:.. (Vu-m-M'i". — futroduction harmonique.

l'Aucibm. — Introiluclian n l'art instrumental (KSS-

ii.l tp. J.-C).

7. Auis'riDii QuiNTiLiEN. — De la Uusique (3 liv.l.

s. Clause Ptoi.bmbe. — Harmonique (sous M,iiv-AurHri.

B. Porphyre. — Commentaires sur l'Harmonique de P »ik

(vecs BG6).

10. Mamcbi i;u\E->M . Harmonique.

11. rraiM lie Musique. — Anonyme.
lï. Manuel île l'art uinsicnl harmonique ri /initiquc. Aimnvmr.

13. Hacciiius l.B Yib.ix. — Introduction a l'art musical.

1 ;. (i,,,,!, ,. . i' v , , ,., - traite l'harmonique.

15. ARISTOXt NI'. fcniuienls nttliaiqiiei l

-
1

i
1 1

- 'Il', I]. i.l, uin-li:

l.-C.)

16 PLDl S.BQOE. Dl'l '<"/«<• 8»f (A musique.

. - Irtlile urouslico-mlixical {*.<u* A.lricii.

118-138).

D - divi ps êi rits, notamment au ni" chap.

des Problèmes et au 8« llvi I P 1 fa»

19. l'OI.IJX.— Vaiieaa !
' .-,!: Il piTrilr < :. >mm

.

.1 1

1

.

-_!., et 5' livres du Banquet des Savants.

21. Miche] Psei.u». iVriviiiu liyzanlin ilu xi" siècle.

82, Martiancs Capeli a. — Romain.

28, Boece, - - Romain.

C'est le dernier document latin pouvant être classé

parmi les écrits antiques sur la musique.

Sans entrer dans des détails concernant la ma-

tière ou l'esprit de leurs ouvrages, nous pouvons no-

ter que tous ces écrivains se divisent en deux camps :

Pythagoriciens ou Néo-Platoniciens, et Aristoxéniens.

Pour les premiers, la musique était « une subdivi-

sion des mathématiques >• (Gevaert); ils fondaient

leurs théories sur des lois scientifiques et des spécu-

lations philosophiques.

Les derniers n'envisageaient que le but pratique

de l'enseignement ; ils voulaient avant tout former de

bons musiciens, préconisaient le jugement de l'oreille

et les calculs de l'expérience, et nous apparaissenl

donc comme les « avancés » de cette époque, s'op-

posait au dogmatisme établi et, en quelque sorte,

officiel. Leur système, plus rapproché de la physique

d'AniSTOTE, plus clair que celui de Pythagore, était

plus accessible à la masse et faisait de nombreux
adeptes, d'autant qu'ÀRisiozÈNE, n'étant pas « initié »,

pouvait parler ouvertement et gagnait ainsi la con-

fiance populaire. De plus, les esprits, portés alors

au matérialisme, s'accommodaient bien de ces prin-

cipes fondés sur des lois tangibles et dégagés de

préoccupations métaphysiques.

Mais tous ces auteurs rivaux ou antagonistes, au-

tour desquels se formaient des partis, tousces écrits

qui donnaient lieu à des discussions passionnées ne

s'occupaient guère, contrairement à ce qu'on pour-

rait croire, que de questions dont l'importance nous

parait aujourd'hui tout, à fait secondaire et qu'un

élève de solfège résout, apprend et retient en quel-

ques leçons : genres, échelles, intervalles, etc.

Le mot harmonique n'est en aucune façon chez eux

synonyme de notre harmonie; il signifie l'art des lois

qui régissent les sons dans leurs rapports mutuels

d'acuité et de gravité. Les Grecs étaient un peuple

plastique; la musique, corollaire de la poésie, les

préoccupe surtout dans ses parties pour ainsi dire

palpables, hauteur de sons, rapports acoustiques et

rythmiques, etils appliquaient ces différents éléments

à l'expression des sentiments et des idées (presque

toujours matérialisés), ou a l'évocation des images
suscitées par l'inspiration des poètes ou par la tra-

dition mythique. On comprend donc que l'enseigne-

ment de la musique eut comme conséquence logique,

ou comme préparation, l'enseignement des arts dont

elle était inséparable, el que les académies de musi-

que fussent forcément aussi des académies intellec-

tuelles et physiques.

La musique chantée à l'unisson constituait, à

vrai dire, l'art musical des Grecs; Platon dit. qu'il

faut laisser aux musiciens de profession la musique
accompagnée d'instruments faisant une partie dis-
tincte. Toutes leurs préoccupations techniques si

minutieuses se rapportaient donc à la monophonie,
et l'on peut en conclure que leur faculté de percep-
tion quant aux intonations et aux rythmes était

beaucoup plus exercée que la mitre 1
.

A Rome, la musique, enseignée par des pédago-
gues grecs, entre dans le programme de l'éducation.
Thrasylle et Didyme sons Néron, Adraste sous

Trajan, Théon de Smyrne sous Adrien, Xi comaou
sous Antonin le Pieux, sont parmi les plus célèbres
écrivains didactiques.

Toujours les deux écoles, pythagoricienne et aris-

toxénienne, se combattent l'une l'autre. Au n" siècle,

un rapprochement semble s'effectuer; les Aristoxé-
niens paraissent adopter quelques principes de leurs

adversaires. Ptolémée résume les travaux des deux
sectes, Plutaroue écrit son dialogue sur la musique;
Dicxis d'Halicarnasse le Jeune compose un traité.

Ce n'est plus l'ère de l'inspiration, de l'invention

musicales, mais la science et l'étude sont bien repré-

sentées. On voit se former des agones; Auguste en
institue à Nicopolis, Néron à Home, Domitien leui

donne un nouveau développement et l'ait bâtir une
salle de concerts contenant 12.000 auditeurs.

Adrien, Antonin le Pieux, Marc-Aurèle protégeaient

la renaissance des corporations d'artistes musiciens.

Puis, les luttes entre le paganisme et le christia-

nisme amènent la décadence (c'est de cette époque
que datent presque tous les traités), et l'avènement
de Constantin coïncide avec l'extinction définitive de
la musique antique gréco-romaine.

Après la fermeture des écoles païennes (sous Théo-
dose), la théorie musicale, n'étant plus enseignée

nulle part, tomba vite dans l'oubli. Les prêtres cul-

tivaient l'enseignement du chant religieux, mais,

tout comme la musique profane, la musique d'église

était enseignée d'une manière purement empirique.

Pour apprendre à chanter, à composer ou à jouer

d'un instrument, on n'eut plus, comme dans les temps
primitifs, que l'exemple du maître, l'oreille et l'ha-

bitude. Cela suffisait pour établir la connaissance

des modes et des rythmes.

Quelques rar/es érudits, en ces siècles d'ignorance,

tels que Cassiodore ou Isidore de Séville, s'occu-

paient, il est vrai, de science musicale; mais ce que
l'on décorait alors de ce nom consistait en spécula-

tions mathématiques sur les rapports des sons et des

intervalles, auxquelles on accolait quelques extraits

généralement mal compris des écrivains musicaux de
l'antiquité, le tout sans aucune application pratique.

C'est par la mémoire que se conservaient et se

transmettaient, au moyen d'auditions fréquentes,

les canlilènes adoptées pour le service religieux.

Devenu partie intégrale du culte, le chant prit

une place importante dans l'éducation des jeunes

élevés. Il s'éleva, autour des basiliques épiscopales,

des séminaires, où l'on formait des lecteur*., ainsi

qu'on les appelait, « adolescents aux voix limpides »

chargés des récitations bibliques et qui devaient re-

tenir par cœur toutes les mélodies rituelles-.

,
Histoire et Théorie île lu musique dans I antiquité.

Le Mélopée antique dans le chant île t'Kqlise la/lu
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Les fonctions musicales étaient confiées aux prê-

tres, et à Home, une belle voix conduite avec talent

était le plus sûr moyen d'arriver aux hautes desti-

nées ecclésiastiques.

La musique religieuse prenait une place de plus

en plus vaste et, les anciens théâtres étant fermés

ou détruits, il n'y eut plus bientôt pour tout aliment

esthétique, pour toute distraction, que les chants

sacrés 1
. Mais l'invasion des barbares porta un grand

ravage dans les arts; la musique souffrit cruelle-

ment de la destruction des églises, des temples et

autres lieux où elle figurait à divers titres. Seul

Théodoric, roi des Ostrogoths, qui régnait sur l'I-

talie, montra du goût pour les ouvrages et les no-
bles occupations de l'esprit; ayant séjourné comme
otage, dans sa jeunesse, à Constantinople, il y avait,

dans la fréquentation des Grecs, pris le goût des
arts et des lettres. Devenu roi, il les cultiva en ama-
teur éclairé; sur la demande de Clovis, qui désirai!

étahlir dans sa capitale et dans les principales villes

de la France l'étude du chant, afin, sans doute, de
perpétuer par ce moyen la gloire de ses exploits, il

envoya à ce monarque le chanteur Acoride, qui se

rendil en Gaule, portant avec lui une cithare grecque.

Acoride organisa des « musiques de chapelle »

composées d'enfants de chœur, et placées sous la con-
duite d'un chef dont ils dépendaient entièrement 2

.

Moyen âge.

Los agitations de la guerre exaltaient à un point
extrême la ferveur religieuse; un grand nombre d'é-

glises furent réédifiées, et la vie se concentra dans
ces asiles de recueillement et de paix.

La musique, qui faisait le plus hel ornement des

fêtes ecclésiastiques, nécessitait des interprètes de
plus en plus habiles. Un décret émanant de Home en

595, ayant défendu le chant proprement dit aux prê-

tres et aux diacres, entraîna la création d'un corps
spécial de chantres : la Schola cantonim fut fondée
avec son double caractère didactique et pratique,

avec sa hiérarchie et son personnel, composé d'élè-

ves adultes et d'enfants destinés à l'état ecclésias-

tique.

Pépin le Bref établit dans son palais un corps
d'ecclésiastiques destiné à célébrer l'office divin.

Mais c'est l'avènement de Charlemagne qui peut être

considéré comme le véritable point de départ de
l'enseignement musical dans les temps modernes. Ce
prince montra pour la musique un amour véhément
et paternel; il lit venir de Home des maîtres renom-
més, les chargea de répandre les traditions du chant
grégorien à travers les Gaules, et provoqua un mou-
vement général d'études musicales dans tout l'Occi-

dent. Par une lettre circulaire adressée en 787 aux
métropolitains, il ordonnait que des écoles fussent

établies dans tous les monastères et dans toutes
les cathédrales des grandes villes.

La musique et le chant occupaient une grande
place dans cet imposant effort de culture intellec-

tuelle : tous les prêtres étaient tenus de s'y adonner;
« l'entrée du palais était interdite à ceux d'entre
eux qui ne savaient pas lire et ne connaissaient pas
la musique ».

Il est probable que l'introduction de l'orgue dans
l'église date de cette époque : le premier de ces ins-

1. Gevaebt, fftsloir:' r{ throric (/- la musique de l'antiquité (1S7:>,

1»81).

- 2. A. Hann^bohchk, Les /Musiciens et compositeurs français, pré-

truments connu en Occident l'ut un présent de l'em-
pereur Constantin Copronyme à Pépin le Bref, qui le

lit placer à l'église de Saint-Corneille à Compiègne 3
,

L'apparition et l'usage de l'orgue amenèrent évi-
demment une évolution et un progrès dans l'ensei-

gnement. Il est permis de penser que, dans la soli-

tude et le demi-jour des basiliques, quelques-uns de
ces hommes pieux, nourris de mélodie, trouvèrent,
en laissant errer leurs doigts sur le clavier des orgues,
les premières simultanéités sonores, qui plus tard,
sous le nom de Diaphonie, puis de Discantus, formè-
rent la base du grand édifice harmonique.
A la mort de Charlemagne, la Gaule septentrio-

nale se trouva livrée de nouveau à la désolation par
les guerres civiles et la fureur belliqueuse des IS'or-

mands. L'éducation en général, et par conséquent
l'enseignement de la musique furent arrêtés, anéan-
tis dans le tumulte et la cruauté dévastatrice des
armées.

Ce n'est que vers la fin du ix c siècle qu'on voit repa-
raître un souci de culture intellectuelle. Des écoles
tentèrent de se reformer. Rémi d'Auxerre, Heginon,
abbé de Pruym, Odon de Cluny s'attachent à relever
l'âme et l'esprit des peuples, luttent contre l'igno-
rance qui les entoure. Us s'occupent, entre autres
choses, de musique, écrivent des hymnes, des ouvra-
ges sur le chant; Hdcbald, célèbre moine de Saint-
Amand, commence à parler de la musique à plu-
sieurs voix; enfin Gerhert, devenu pape en 999 sous
le nom de Sylvestre II, imprima aux sciences et à
l'enseignement en général une impulsion puissante.
Tandis que la musique grave et savante se pour-

suivra dans les églises et les écoles, un autre mou-
vement s'opérera dans les milieux populaires sous
l'action des troubadours. Le règne de ces habiles
musiciens fut d'environ trois cents ans; il s'étendit
depuis le milieu du xi e siècle jusqu'au commence-
ment du xv=. En Provence les troubadours, dans le

Nord les trouvères, en Flandre et en Angleterre les

ménestrels, parcouraient les contrées en chantant,
et entretenaient le culte aimable et fantaisiste de la
musique populaire et instrumentale. Au Carême, les

chants cessaient jusqu'à Pâques, et ils profitaient de
ce repos obligatoire pour se réunir en assemblées
où ils enseignaient chansons et refrains, et pour re-

nouveler leur répertoire en apprenant de nouvelles
mélodies. Ces sorles d'écoles, appelées Schola Mima
rttm ou Mënestrandies, sont nos premiers Conserva-
toires de musique. On en voyait un à Soissons, un
à Metz, un à Poitiers, d'autres à Clermont, à Aix, à
Orléans, etc.

L'influence des ménestrels et des trouvères devient
graduellement de plus en plus prépondérante; ceux
qui accompagnaient les croisés en Terre sainte,

importèrent en Europe les ornements de chant dont
les peuples de ces pays surchargeaient leurs mélo-
dies; ces nouvelles formes s'introduisirent dans les

chants populaires et pénétrèrent insensiblement
jusque dans la musique d'église; le chant grégorien

en perdit peu à peu son caractère austère et sa belle

simplicité 1
. Mais il est permis de croire, qu'à ces

reflets orientaux, l'horizon de la musique profane

s'élargit et s'illumina.

L'apparition de ces musiciens nomades dans les

châteaux et les campagnes eut pour conséquence la

rëilcs d'un Essai sur l'histoire dr la Masojue eu

dt-r-se/dieme .w.'c/cj P.-tris. IH'.lO, |i. 8.

3. Voir Encyclopédie, II" partie, pp. lu.'iS, 1051.
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formation des cours d'amour, des Jeux floraux, des

académies du « gai sçavoir », et plus tard des Puys,

des « jeux sous l'Ormel », et autres sociétés litté-

raires et musicales où s'organisaient des concours.

Jusqu'à quel point peut-on considérer ces aima-

bles cénacles comme ayant contribué à l'éducation

musicale? La musique y avait certainement moins

de part quu la poésie, mais il est bien probable que

les auteurs trouvaient dans l'émulation de ces dé-

bats artistiques un stimulant à imaginer de nou-

velles formes, et de nombreuses occasions d'émettre

et d'enseigner des idées sur la musique.

Tandis que l'éducation musicale se confirmait

dans les maîtrises, les ménestrels, troubadours ou

ion"leurs étaient les éducateurs laïques du peuple

et de la noblesse. Les princes et les grands de tous

les pays avaient des musiciens à gages.de véritables

corps'de musique. En Espagne, ils apportaient une

ardeur extrême à la musique; des ménestrels venus

d'Allemagne, de Lombardie, de France, et d'Angle-

terre, y avaient importé, dès le xu* siècle, le goût

de la musique instrumentale 1
.

En outre, l'humeur chorégraphique des Espagnols

et la fantaisie des danseurs, stimulaient évidemment

la production musicale.

Ouant à la musique religieuse, comment n'aurail-

elle pas été en honneur chez cette nation dévote,

fanatique et éprise de cérémonial? Les seigneurs

avaient leur chapelle, tout comme les rois, et sous

Charles-Quint et Philippe II, ces chapelles et ces

maîtrises, déjà brillantes et savantes, s'enrichirent

d'une nouvelle science et d'un nouvel éclat, ceux de

la musique llamande 2
.

Quatorzième, quinzième et dix-septième siècles.

La Flandre fut, en elfet, aux xiv", xv e et xvi e siècles,

le centre incomparable de toute production et de

toute éducation musicales. Les maîtres de tout ordre

et de tout genre y abondaient, les chapelles y attei-

gnaient une rare perfection.de grands compositeurs

reculèrent les bornes de l'horizon artistique par

des trouvailles de génie, par de patients et métho-

diques labeurs. Il n'est guère possible de citer tous

les hommes de valeur et de fonctions diverses qui

apportèrent au progrès musical une collaboration

féconde ou un noble effort; ils sont innombrables,

mais certains noms, comme ceux de Guillaume du

Fay, d'OcKEGHEM, d'OtiLANDO Lasso, de Jean TlNCTO-

ris, sont et demeureront illustres. Les maîtres de

chant, les organistes, les écrivains didactiques pul-

lulent, actifs, remuants, nomades, entretenant avec

les pays voisins des relations artistiques continuel-

les, les inÛuençant par leur exemple, ou puisant en

eux des enseignements qu'ils faisaient ensuite habi-

taient fructifier. A Anvers, à Liège, à Cambrai, à

Tournai, à Audenarde, à Bruxelles, à Ypres, à Har-

lem, à Bruges, etc., les églises possèdent des maî-

trises où le chant est savamment, cultivé. Les mai-

•es de chapelle prennent des élèves à demeure.

Certains d'entre eux recevaient des émoluments

destinés à payer la nourriture et le logement des

enfants de chœur; eux-mêmes étaient logés gratui-

tement. Ils devaient apprendre à ces pensionnaires

1. Fcsntes, Historia de la musica espafiola.

'i. Certains Espagnols revendiquent pour leur patrie l'honneur d'a-

voir inculque au» Flamands l'amour de la musique; cela ne parait

guère probable. En tout cas, pendant le xvi" siècle, les destinées mu-

sicales d : ces dcui pays se confondent ; d'illustres Flamands son! ap-

les principes du plain-chanl, tandis qu'un maître spé-
cial était chargé de leur enseigner le latin.

Les chapelles royales et princiôres étaient égale-
ment des pépinières musicales : on y entrait enfant
et apprenti, on en sortait souvent maître; la coha-
bitation, l'émulation, le souci continuel et en com-
mun des mêmes préoccupations mélodieuses, for-

maient un corps remarquablement uni et homogène
d'artistes accomplis. Cependant, les primitives com-
pagnies de ménestrels se développaient activement
dès le xiv e siècle; en Flandre, ces plaisants compa-
gnons deviennent de véritables musiciens; non seu-
lement, ils contribuaient à répandre et à perfection-
ner le goût de la musique instrumentale, mais encore
ils vulgarisent et propagent les chants patriotiques;
ils se groupent en confréries, se donnent un roi
chargé de veiller à leurs bonnes mœurs, à l'harmo-
nie de leurs relations et à les diriger. Il y eut des
Rois de Menestreulx, comme il y eut des Rois d'armes,
des Rois de Ribauds, des Rois de tir; et plus lard, le

1Î0( des violons, en France, fut le dernier rejeton de
cette « lignée ». Les ménestrels, isolés ou en groupe,
étaient inséparables des réjouissances publiques,
des tournois, des foires, des processions et même
des fêtes privées, des fêles de famille.

Ils employaient la harpe, le luth, la viole, qu'ils

consacraient plus spécialement à la musique reli-

gieuse; la cornemuse, le hautbois qu'ils associaient

plutôt à une idée héraldique ou symbolique, la trom-
pette, usitée dans des circonstances solennelles, la

tlûte, le fifre et le tambour qui servaient plus parti-

culièrement aux manifestations de la gaieté popu-
laire (Van der Straeten). Leurs confréries étaient

basées sur la nécessité de former sans cesse des re-

présentants prêts à suppléer ceux d'enlre eux qui,

pour cause de maladie ou d'aulre empêchement,
délaissaient la corporation. Peu à peu, ces sociétés

prirent plus d'importance et un caractère plus grave.

Toutes sortes d'institutions musicales libres se for-

maient. A Audenarde, dans les anciennes Chambres
de rhétorique, on se réunissait pour des cours ou
pour de la musique d'ensemble vocale, soit libre,

soit en contrepoint. A Bruxelles, VOrdo nuisicorum

réunissait des mélomanes el des professionnels qui

venaient périodiquement parler musique ou en faire.

Valenciennes fondait des associalions connues sous

le nom de Palinods et qu'imitèrent Amiens, Bouen,
Caen, Dieppe et plusieurs autres villes du nord de
la France. On y comptait aussi une institution dite

« du Salut de la Musique » et, plus tard, en 1687,

Valenciennes posséda une véritable Académie de
Musique. A Mons, il y avait une Association de

Sainte-Cécile; à Hasselt, une Confrérie de Sainte-

Cécile; h Wasemael, une société musicale libre éta-

blie sous le patronage de saint Job. A Bruxelles,

à Lille, à Courtrai, à Delft, à Douai, à Gand, à

Halkmaar, à L'trecht, des confréries, des collèges,

des chapelles, des associations de tout genre fleu-

rissent. Ce ne sont pas des écoles proprement dites,

mais on y apprend le métier musical par appren-

tissage, c'est-à-dire par le meilleur, peut-être, de

lous les moyens. Quelques-unes se rangeaient sous

la bannière d'un saint, d'autres appartenaient à des

sociétés de rhétorique 3
.

pelés en Espagne pour diriger les maîtrises, de jcuues Espagnols

doués de belles voix viennent en Flandre pour se perfectionner.

3. On s'attachait extrêmement à la bonne diction : il est à remar-
quer (voir les Grecs) qu'à toutes les époques de grande et belle florai-

son musicale, on s'est appliqué à unir IVnseignemcol de la musique
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Les événements de la Réforme chassèrent la mu-

sique des Pays-Bas; les écoles se fermèrent au milieu

de guerres et de révoltes. Les musiciens flamands

privés de ressources émigrèrent vers l'Allemagne,

qui les recueillit, et où l'on voit se former alors un

grand nombre de nouvelles académies. La France

avait été, pour ainsi dire, l'amie et l'alliée de la

Flandre musicale; un échange continuel d'apports

esthétiques existait entre les deux pays. La musique

avait atteint en France de hautes destinées, les

grands compositeurs y étaient nombreux, mais l'en-

seignement n'y était pas plus régulièrement orga-

nisé que dans les autres pays; on y voit pourtant

quelques tentatives de cénacles musicaux à l'imita-

tion des conservatoires d'Italie. Le mot Conser-

vatoire est traduit de l'Italien « Conservatorio » qui

signifie asile, hospice, orphelinat; en etfet, les pre-

miers conservatoires furent des orphelinats dans

lesquels les enfants qui montraient des dispositions

spéciales recevaient une éducation musicale. Tels le

Conservatoire Santa-Maria di Loreto, fondé en 1S37 à

Naples, et les trois autres conservatoires de la même
ville : Délia Pietà di Turchini, Dei poveri di Gesù

Christo, di Sant'Onofrio, datant également du xvi e siè-

cle. Les anciennes écoles de musique de Venise ne

portaient même pas le nom de conservatoire, mais

bien celui d'hùpital : Ospedale délia Pietà, Ospedale

dei Mendicanti, etc.

A Paris, les plus marquants parmi ces essais d'en-

seignement organisés furent l'Académie qu'établit

chez lui, en 1570, le poète Baïf, dans le but de

« répandre le goût de l'art et de perfectionner le

chant et l'instrumentation », puis la Confrérie de

Sainte-Cécile fondée par « les musiciens zélateurs

et amateurs de la capitale » dans l'église des Grands-

Augustins. Des concours de composition y avaient

lieu : « Seront adverlis, dit l'article S), tous bons et

excellents musiciens du royaume d'envoyer pour la

fêle de sainte Cécile quelques motets nouveaux et

autres cantiques honnêtes de leurs œuvres pour

être chantés, afin de connaître et remarquer les bons

auteurs, nommément celui qui aura le mieux fait,

pour être honoré et qualifié de quelque présent ho-

norable. » — Cette confrérie était sans doute une

imitation de celle qui fut établie sous le patronage

de la sainte à Evreux. Les associations musicales

avaient en effet fleuri dans les provinces françaises

à l'instar de ce qui se passait en Flandre, en Fran-

che-Comté,notamment,eten Bourgogne, qui tenaient

depuis longtemps la musique en grand honneur.

Déjà au vm c siècle, à Dijon, l'église de Sainte-Bénigne

avait été dotée d'une école de musique religieuse.

Charles le Téméraire composait et entretenait des

relations suivies avec l'illustre du Fay. La maîtrise

de l'église métropolitaine de Besançon, dirigée par

d'anciens chantres de la Chapelle Sixtine, s'attachait

à perpétuer les traditions de cette grande école. La

musique y était pratiquée de manière consciencieuse

et sévère. Apprenant que Guillaume du Fay était

arrivé à la cour du duc de Bourgogne, les chanoines

de Besançon lui demandèrent de vouloir bien leur

donner une consultation à propos d'une antienne

qui soulevait des discussions. Le grand Gouuimel,

et celui des lettres. En Espagne, les élèves des chapelles musicales

étaient instruits dans les belles-lettres, à Alcala. Les enfants de la

Chapelle de Bruxelles étaient, à l'époque de la mue, placés dans les

Universités pour poursuivre leurs hautes études; il est évident que

ceui dont la voix était restée belle reprenaient, après celle période,

1-e service musical, et que la double éducation reçue dans l'enfance

qui était Bisontin, ayant accompli, comme tout mu-
sicien sérieux de ce temps, son pèlerinage à Rome,

y fonda une école musicale dont Palestrina fut plus

tard élève. A partir du xvie siècle, le théâtre et le

ballet s'emparent de l'engouement public. L'opéra

entre eu France et amèneaveclui, d'Italie, des comé-

diens, des mimes, des danseurs, des chanteurs; l'é-

ducation musicale tend vers tout ce qui regarde le

théâtre, et c'est au théâtre qu'elle se fait surtout.

En 1669, l'abbé Perrin obtient des lettres patentes

portant permission d'établir dans la ville de Paris

et autres du royaume des académies de musique

pour chanter en public des pièces de théâtre, comme
il se pratique en Italie, en Allemagne et en Angle-

terre. Aidé de son associé Cambert, il appelle du Lan-

guedoc les plus illustres musiciens des églises cathé-

drales, parmi eux Beaumavielle et Clédièhe qui,

l'un et l'autre, sont les soutiens les plus solides de

son théâtre. Quand Lully prend possession de l'O-

péra, il se hâte d'y fonder une école de chant et de

déclamation. Marthe lb Rochois, créatrice â'Armide,

retirée de'.la scène en 1698, ouvre chez, elle une école

de chant dans la rue Saint-Honoré 1
.

Temps iiioilernes.

Après la mort de Lui.lv, le niveau musical baissa

sensiblement, et en 1713, Louis XIV, alarmé, signa un

règlement ordonnant qu'une école de musique, une

de danse et une d'instruments fussent établies où

seraient élevées des artistes destinées à l'Académie

Royale de Musique. Ceux qui étaient admis dans

ces écoles vêtaient instruits gratuitement.

Cette institution fut appelée le Magasin, du nom de

l'hôtel où logeaient, rue Saint-Nicaise, le directeur

et les personnes attachées à l'Académie Royale.

En 1781, le baron de Breleuil obtint de Louis XVI

l'ordonnance suivant,' :

,. Le Roi, ayant reconnu que ce qui pourrait con-

tribuer le plus efficacement à donner à un spectacle

aussi intéressant pour le public (que l'Opéra) un nou-

veau degré de perfection, ce serait d'établir une école

où l'on put former tout à la fois des sujets utiles à

l'Académie Royale de Musique et des élèves propres

au service de la chapelle de Sa Majesté, ordonne :

« Article premier. — A compter au 1" aoûtpro-

chain, il sera pourvu à l'établissement d'une école

tenue par d'habiles maîtres de musique, de clavecin,

de déclamation, de langue française et autres, char-

gés d'y enseigner la musique, la composition et en

général tout ce qui peut servir à perfectionner les

différents talents. »

Gossec fut un des directeurs; parmi les professeurs,

on comptait Piccini qui enseignait le chant 2
,
Bodol-

phb qui enseignait le solfège, Molle, puis Dugazon

et Fleury, qui enseignaient la diction. Les chaires

d'instruments étaient également bien tenues; on y

enseignait aussi la langue française, l'histoire, les

armes, et la danse. Cette école ouvrit ses portes, en

1784, en l'hôtel des Menus Plaisir*. 11 y avaitclasse

tous les jours, sauf le dimanche; les élèves étaient

admis après avoir passé un examen devant tous les

professeurs de musique et de chant.

>s complets, à l'âge de raiso

iècles, l'enseignement du chant allait i

de la philosophie.

riNur, Histoire anceelotique du Co)isc

onipositeur enseignant le chant, voilà

. En llali:
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On \ donna en 1783 une représentation de Roland,

par 1rs seuls élèves de l'école premier exemple de
nos ,. exercices publics • Cette école connut bien des
vicissitudes, essuya toutes sortes de critiques, fut

prônée el blâmée avec une égale violence; elle produi-
sit de hous élèves et dura jusqu'en I7SS. Kn 1792, un
projet colossal s'ébauche : celui d'un grand théâtre

où tous les genres seraient représentés et auquel
serait attachée une école de musique; mais L'argent

n'abonde point el le projet est abandonné.
Bernard Sarrette, capitaine d'état-major, avait, en

1789, pour constituer la musique de la garde natio-

nale, réuni quarante-cinq hommes et les avait l'ait

instruire. En 1792, la Commune institue l'Ecole gra-

tuite de musique de la garde nationale parisienne. Les

élèves ont de dix à vingt ans, doivent se pourvoir d'un

uniforme, se fournir d'instruments, de papier à musi-

que sur lequel ils transcriront durant une heure tous

les jours les ouvrages nécessaires à leurs études; ils

recevaient par semaine deux Leçons de solfège, trois

d'instruments. I.e 30 brumaire, l'école de la garde
nationale donne son premier exercice public sur le

théâtre de la rue Feydeau. Le 10 nivôse, on célèbre

la prise de Toulon : la musique militaire parisienne

figure encore brillamment.

On le voit, ici, comme dans toute la Révolution
française, l'esprit néo-antique apparaît.

C'est pour ressembler aux Grecs et aux Romains
qu'on mêle la musique à toutes les manifestations
populaires; c'est pourse conformer aux préceptes de
la République de Platon qu'on tend à faire dépendre
du gouvernement l'enseignement musical. Gossec,
Catel, Méhul, Cherubini, Lesueur, écrivaient des
hymnes, des cantates de toutes sortes pour accom-
pagner les innombrables cérémonies, commémora-
tives ou inauguratives, et la production musicale
amena peu à peu la transformation de l'Ecole de
la Garde en Institut national de musique. Son rôle

est intimement lié à la politique: il est sorti de la

grande effusion lyrique de la Révolution et du besoin
de s'unir en chantant pour tlétrir ce qu'on déteste, ou
pour exalter ce qu'on adore. Le 18 brumaire, l'Ins-

titut national donne un exercice public; il prend part
aux obsèques de Féraud, il prête son concours à la

plupart des solennités.

Le Conservatoire. Ses vicissitudes.

Enfin le 16 thermidor, Marie-Joseph Chénier, au nom
de Comité d'Instruction, fait adopter un décret orga-

nisant le Conservatoire national de musique.
En voici les deux premiers articles :

, I. « Le Conservatoire de musique, créé sous le

nom d'Institut national parle décret du 18 brumaire
an deuxième de la République, est établi dans la

commune de Paris pour exécuter et enseigner la mu-
sique. Il est composé de 115 artistes. »

II. « Sous le rapport d'exécution, il est employé à
célébrer les fêtes nationales; sous le rapport d'en-

seignement, il est chargé de former les élèves dans
toutes les parties de l'art musical. »

Les matières enseignées étaient Les suivantes :

solfège, clarinette, flûte, hautbois, basson, cor,

trompette, trombone, serpent, buccini, tuba? corvaî,

timbales, violon, basse, contrebasse, clavecin, or-

gue, vocalisation, chant simple, chant déclamé,
accompagnement, composition.

Sarrette est nommé commissaire à l'effet d'orga-

niser définitivement le Conservatoire. Cinq inspec-

teurs de l'enseignement sont aussi nommés : ce sont

les citoyen Méhul, Gréthy, Gossec', Lesueur et Cheru-

bini.

Il y avait environ huit cents élèves; le premier

concours eut lieu en l'an six et donna trente lauréats.

La première distribution des prix eut lieu le 3 bru-

maire de la même année (23 octobre 1797).

Voici la relation qu'en donne le .tournai de Paris

du I
01' novembre :

« Le 3 brumaire, le Directoire exécutif, les Minis-

tres, le Corps diplomatique, l'Institut national et les

autorités constituées ont assisté à la distribution des

prix du Conservatoire de musique, qui s'est faite

dans la salle de i'Odéon.

« Il était difficile de choisir un lieu plus propre à

cette solennité. Le Conservatoire, composé des pro-

fesseurs et des élèves en état d'exécuter, formait un

orchestre de l.'iO musiciens qui remplissaient le théâ-

tre, décoré de colonnes et de guirlandes de fleurs. Le

gouvernement et le Corps diplomatique occupaient

une vaste tribune qui avait été préparée à cet effet et

qu'on avait magnifiquement ornée; aux deux côtés

du gouvernement, dans la galerie, se trouvait celte

réunion d'hommes célèbres que l'Europe admire :

l'Institut, et après lui, les autorités constituées.

« Le reste de la salle était rempli par une grande
quantité de femmes dont la beauté, la parure ajou-

taient au spectacle, et par une afiluence considérable

de citoyens. Lorsque le Directoire, précédé de son

cortège, est entré dans la salle, les applaudissements

se sont fait entendre de toutes les parties; chaque
citoyen semblait témoigner sa satisfaction de voirie

Gouvernement de la grande nation, après avoir assuré

le triomphe de la République française, venir encou-

rager les arts qui doivent l'embellir; on se rappelait

surtout les services rendus à la Révolution par le

Conservatoire de musique et on était touché de la

reconnaissance du Gouvernement.
« L'ouverture du Jeune Henry, morceau savant et

dramatique de Méhul, a ouvert l'exercice musical;

cette ouverture, exécutée par les nombreux et rares

talents qui composaient ce brillant orchestre, apro-

duit un enthousiasme général...

« Cette séance, qui a duré quatre heures et demies

a indiqué aux spectateurs ce que peuvent devenir

les arts dans une république, lorsqu'ils sont honorés

par le gouvernement. »

Le crédit de l'école était alors de 275.200 fr., mais

la situation budgétaire ne permit pas de le mainte-

nir sur ce pied. Une première réduction, en 1800.

ramène le nombre des professeurs à 82, celui des

classes à 79 et celui des élèves à 400. En 1802. on
effectue une nouvelle et sensible réduction, le total

des professeurs ne s'élevant plus qu'à 38.

Le titre de directeur fut donné à Sarrette à partir

de 1800.

Les attaques contre le Conservatoire sont aussi

anciennes que l'établissement lui-même; déjààcette

époque, il en fut lancé de très malveillantes, auxquel-

les le Directeur non plus n'échappa pas.

Lesueur fut un de ses plus archanés détracteurs.

Sarrette voulut alors lui donner sa démission. Il

resta cependant directeur jusqu'en 1815. De 1802

à 1815, les inspecteurs, qui étaient en même temps
professeurs de composition, fuient réduits à trois,

IiRétry s'élant retiré pour raison de santé, et Lesueur

ayant été invité à suspendre ses fonctions en raison

de ses violentes et injustes attaques contre le Con-
servatoire.
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En 1806, un décret impérial créa un pensionnat

pour les élèves chanteurs; douze élèves hommes
logèrent dans le Conservatoire, et six élèves femmes
furent pensionnées chez leurs parents ou dans une
pension particulière. Ce pensionnat subsista jusqu'en

1870 avec de légères modifications de détail. Des
classes de déclamation furent également créées à

celte époque.

Dès 1808, des exercices publics furent organisés,

donnèrent des résultats excellents et excitèrent une
émulation très profitable au développement des

études 1
.

Un événement important fut la construction d'une

salle de spectacle et d'une bibliothèque. L'inaugu-

ration de cette nouvelle salle se fit le 7 juillet 181 1 .

Jusqu'à la chute de l'Empereur Napoléon, celte pé-

riode fut féconde pour le Conservatoire, qui pour-
suivait ses travaux avec une infatigable activité, en

y mettant l'esprit de méthode, la rectitude de prin-

cipes indispensables aux progrès des grands établis-

sements d'instruction.

La chute de l'Empereur suspendit le développe-
ment de l'Ecole. Saruette fut révoqué le 17 no-
vembre 1814, mais au retour de Napoléon, il reprend
ses fonctions (23 mars 1815). Le décret suivant fut

promulgué :

n Article premier. — Les dispositions de l'ordon-

nance du 28 mai dernier, touchant nos théâtres

impériaux, et les ordres donnés le 28 décembre der-

nier pour la suppression du Conservatoire et la dis-

position des édifices qui y étaient affectés sont re-

gardés comme non avenus...

« Article 3. — Le directeur, les inspecteurs et pro-

fesseurs du Conservatoire de musique rentreront

également dans leurs fonctions... »

A la rentrée des Bourbons, Sarrette est destitué

(28 déc. 181b). En 1816, le gouvernement supprime
l'organisation du Conservatoire et rétablit celle, beau-
coup plus restreinte, de l'ancienne Ecole Koyale. Le
nombre des professeurs descendit à trente-six, celui

des élèves à cent quarante, et le crédit à 80000 fr.

Il n'y eut plus de directeur. Per.nk fut nommé
Inspecteur général. Les anciennes fonctions d'ins-

pecteur furent supprimées. Cherubini et Mèhi-l res-

tèrent simplement professeurs de composition. En
f818, Lesueur reprit ses fonctions de professeur. L'en-

seignement supérieur était donc ainsi représenté :

Cherubini, Berton, Lesueur, Eler, Heicha.

Mais l'école ne donna en cette période que de très

faibles résultats. On appela alors à sa tête (en 1822)
Cherubini, qui avait fait partie de l'ancien Conser-
vatoire, et qui s'attacha à faire renaître sa tradition

florissante. Dès cette époque, le nombre des pro-
fesseurs s'éleva à cinquante-huit, celui des élèves à
trois cent dix-sept, et le crédit, qui était de 141.350 fr.

s'éleva progressivement jusqu'à 1 .18.000, chiffre atteint

en 1842, époque de sa mort.

La direction de Cherubini donna une grande et

bienfaisante impulsion à tous les services de l'école.

Son grand talent, son caractère ferme et quelque
peu autoritaire inspirèrent le respect et servirent à

établir une discipline utile et solide.

Auber lui succède de 1842 à 1871. Sa direction fut

paternelle, presque impersonnelle, mais l'impulsion
de la régularité, de l'ordre, du devoir, étaient telle-

l'organisation du Conservatoire, s*si. Pour tout ce qui

programmes d'études, ses règlements, les arrêtés speck __
cernant, les projets de réorganisation, les décrets qui le régi
qu'il est impossible d'cnumêrer et de détailler ici, tellement

ment dans les habitudes de tous, que ce fut une
époque de tranquille prospérité pour le Conserva-
toire.

Les matières enseignées étaient : solfèee, harmo-
nie orale, étude du clavier, étude des rôles, chant,

déclamation lyrique, piano et harpe, instruments à

archet, instruments à vent, ensemble instrumental,

harmonie, orgue, composition, déclamation drama-
tique.

Le règlement de 1850 édicté : « Il y a un pen-

sionnat de dix élèves hommes spécialement destinés

aux études lyriques.

« Un nombre égal de pensions, de 800 fr. chacune,
est attribué aux élèves femmes.

« Huit pensions, de 800 fr. chacune, sont attribuées

aux élèves des deux sexes qui suivent les classes de

déclamation spéciale. »

Des examens semestriels, des concours, des exer-

cices, étaient, comme aujourd'hui, la sanction des

études. Bien qu'un décret de Napoléon, du 15 oc-

tobre 1812, décidât qu'il y aurait au Conservatoire

un professeur de grammaire, d'histoire etde mytho-
logie, et que la même idée eût élé reprise en 1817 et

en 1824, il n'y avait jamais eu jusque-là de cours

véritable d'histoire de la littérature théâtrale ni de

la musique. Cette lacune fut comblée en partie par

l'arrêté du 22 décembre 1854, signé Achille Fould,

qui créa « une classe d'histoire et de littérature au

point de vue de l'art et du théâtre », dont le premier
titulaire fut le célèbre Samson. Pour la musique, ce

ne fut qu'en 1871 qu'Ambroise Thomas, à son avène-

ment comme directeur, parvint à faire créer un

«cours d'esthétique et d'histoire de la musique ».

Auber mourut pendant la guerre de 1870-1871.

A. Thomas lui succéda, et fut un directeur très assidu

et très dévoué. Il n'eut qu'à continuer les traditions

fortement établies par ses prédécesseurs, en y ap-

portant les améliorations imposées par les circons-

tances et par l'expérience. Il fut secondé par un

homme de haute valeur, M. E. Rety, dont le juge-

ment, le tact, la perspicacité, la droiture ont été au-

dessus de tout éloge.

De nouveaux règlements furent élaborés en 1878,

en 1894 et en 1896, qui modifiaient, non l'organisa-

tion générale du Conservatoire, mais seulement cer-

tains détails. C'est ainsi qu'on créa, par exemple,

en 1804, une seconde classe d'opéra, une classe

d'alto, etc.

C'est ainsi encore que les deux classes préparatoires

de déclamation dramatique qui existaient furent sup-

primées, et que le nombre des classes de déclama-

tion dramatique fut porté à six.

Le nombre maximum des élèves dans chaque
classe fut aussi modifié, ainsi que le maximum de

durée des études.

Beaucoup d'autres modifications jugées nécessaires

intervinrent par ces décrets; on ne peut toutes les

mentionner 2
.

A. Thomas adopta avec un grand empressement
provoqua même celles de ces mesures qui furent

promulguées de son vivant.

A sa mort, en 1896, l'auteur de cet article fut

nommé directeur du Conservatoire; il fit tous ses

efforts, non seulement pour maintenir, mais encore

pour élever le niveau des études, et pour améliorer
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le fonctionnement de tous les services. A-t-il réussi

dans la lâche qu'il s'était imposée'.' Ce n'est pas à

lui qu'il appartient de se prononcer sur ce point.

S'étant retiré volontairement en 1903, on nomma
pour lui succéder Gabriel Fauré, auquel succéda

M. IUbaud.

Les plus grands parmi les musiciens et les comé-
diens en tout genre ont toujours lenu à honneur
de professer au Conservatoire de Paris. Pour donner
une idée de la valeur de l'enseignement, il convient

de citer, — depuis la fondation jusqu'à nos jours, —
parmi les professeurs morts ou qui ont abandonné
l'enseignement du Conservatoire 1

, les noms suivants- :

Gossec, Grétry, Mébul, Lesueur, Cherubihi, Berton,

Catel, Kreutzer, Rode, Tolou, Martini, Baillot, L.

Adam, Boïbldieu, Piccinm, Garât, Monsigny, Talma,
Haléw, Zimuermann, Habeneck, Reiciia, Ponchard,
Provost, Bordogni, Fétis, Lecouppby, Nourrit, Sain-
ton, Mmo Damoheau, Panseron, Mahmontel père, A.
Savard, Batiste, 11. Duvernoy, Bazin, Levasseur, Gar-
cia, Duprez, Pasdeloup, Alard, Massart, M"' Mars,
H. Herz, Mme Farenc, Moreau-Sainti, A. Adam, Fran-
ghomme, V. Massé, 11. Ueber, Régnier, A. Thomas,
Battaille, Faure, Chevillard, Dorus, Verroust, AfUo

A. Brohan, G. Mathias, Sauzay, Larro, Delle Sedie,

Bax, Roger, Obin, Couderc, Dancla, Mohr, Bressant,

Mad. Viardot, Th. Dubois, Mme Massart, E. Boulan-
ger, Massenet, Guiraud, Deldevez, C. Franck, Mau-
rin, Ismaél, Crosti, Jacquard, Rose, Got, Delaunay

,

Délires, Delsart, Worms, Maubant, B. Godard, Warot,
de Bériot, Fissot, Rabaud, Marsick, Pugno, Samuel
Rousseau, Taskin, Turban, Taffanel, pour ne nom-
mer que les plus célèbres.

Les exercices publics.

Le principe des exercices publics d'élèves remonte
très loin. Déjà, il en fut question dans un Mémoire
en 1766, mais ce n'est que vingt ans plus tard, le

18 avril 1786, que le premier exercice fut donné à
l'Ecole royale de chant et de déclamation. On y fit

entendre l'opéra Roland, de Piccinni.

Le règlement de l'Ecole de musique de la garde
nationale, fondée en juin 1792, prévoyait un exer-
cice public annuel, et le règlement portant organi-
sation du Conservatoire de musique (3 juillet 1706)
instituait 6 exercices par an, lesquels devaient avoir
lieu dans la grande salle du Conservatoire, en pré-
sence du Directoire, des Ministres et de l'Institut.

Des difficultés d'ordre différent mirent obstacle à
la réalisation des prescriptions édictées, mais on
entendit annuellement les élèves lauréats à la séance
de distribution des prix, dont la première eut lieu
avec un grand succès dans la salle de l'Odéon, le

24 octobre 1797.

Ce n'est qu'en 1800 (6 novembre) et en 1801 (13 jan-
vier) que deux véritables exercices d'élèves purent
avoir lieu. La Décade philosophique en rend compte
en ces termes : « Un orchestre nombreux, composé
tout entier déjeunes gens qui ont l'air de former une
pension, exécute avec ensemble, précision et fermeté
et met, ce qui est plus difficile, dans l'accompagne-
ment, l'intelligence et les ménagements que ce genre
exige... Ces exercices sont d'une grande utilité pour
l'émulation et les progrès des élèves... »

1. On conçoit facilement qu'il

fesseurs en

Les noms en italiques appartiennent à la dcclamali™ dramali-

Le budget du Conservatoire, qui supportait les

dépenses occasionnées par ces exercices, ne put pas

continuera les imputer sur son crédit, après que sa

dotation l'ut réduite, en l'an X, de 230.000 fr. à 100.000.

Ces concerts allaient forcément disparaître, lors-

que les élèves, reconnaissant combien ils étaient

utiles à leurs études, et soucieux d'en continuer

l'exécution, se réunirent, fondèrent la société des

Concerts français, qui donna desconcerts par abon-

nement, rue de la Victoire, dans le foyer de la salle

du Théâtre Olympique.
La première séance eut lieu le 30 brumaire an X

(21 novembre 1801). Mme Bonaparte et M llc Beau-

harnais soutinrent celte tentative par leur souscrip-

tion personnelle. Mais si le succès artistique fut vif,

il n'en fut pas de même au point de vue financier.

Les frais étaient à peine couverts. Les élèves obtin-

rent alors la jouissance de la salle du Conservatoire,

avec l'autorisation de percevoir une rétribution pour
subvenir aux frais.

Ce fut là, en quelque sorte, l'embryon de l'organi-

sation de la Société des Concerts actuelle.

Douze concerts furent ainsi donnés du 21 novem-
bre 1802 au 1 er mai 1803. Les programmes se com-
posaient presque toujours d'une symphonie de
Haydn, d'une ouverture, d'airs de chant et souvent
d'un chœur. On y exécuta même des productions d'é-

lèves de composition du Conservatoire.

Des instrumentisles se faisaient entendre aussi

dans ces concerts. Parmi eux, brillaient au premier
rang Habeneck et Tolou. Le premier s'exerçait déjà
dans la direction de l'orchestre, et préludait ainsi au
rôle si important qu'il remplit plus lard comme fon-

dateur et chef d'orchestre de la célèbre Société des

Concerls.

Malgré que le résultat financier fût médiocre, ces

concerts se poursuivirent plus ou moins régulière-

ment jusqu'à la chute de l'Empire, qui entraîna la

suppression momenlanée du Conservatoire, et en
même temps la ruine des concerts.

« Ramenant systématiquement le Conservatoire

aux proportions de l'école fondée sous Louis XVI, le

gouvernement royal, parla dispersion de la majeure
partie des élèves et des professeurs, empêcha, de
fait, la continuation des exercices. Ce fut la fin d'une

période unique, singulièrement active, prospère et

particulièrement brillante 3
. »

Cet orchestre d'élèves fit entendre pour la première
fois trois des symphonies de Beethoven, dont celle en
ut mineur, ce qui provoqua l'appréciation suivante

d'un critique du temps 1
: « Cet auteur souvent bizarre

et baroque, étincelle quelquefois de beautés extra-

ordinaires. Tantôt, il prend le vol majestueux de l'ai-

gle, tantôt, il rampe dans des sentiers rocailleux.

Après avoir pénétré l'àme d'une douce mélancolie,

il la déchire aussitôt par un amas d'accords barba-

res. Il me semble voir renfermer ensemble des

colombes et des crocodiles. »

La critique a fait bien du chemin depuis! Mais on
sent pourtant que ces œuvres ne] peuvent laisser les

auditeurs indiTérents.

Sous la Restauration, les exercices furent peu
nombreux, très espacés et peu brillants.

Après la nomination de Cherubini, le gouverne-

ment voulut « restituer à l'Ecole royale de musique

que. Ces noms sont mis dans l'ordre -

de leur entrée en fonctions.

3. C. Pierbe, Le Conservatoire I\'a,

i. Les Tablettes de Polymnie.

< peu de chose près -
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la réputation que cette même Ecole avait acquise

sous la dénomination de Conservatoire, par les exer-

cices publics où les symphonies des Haydn et des

Mozart étaient exécutées d'une manière distinguée,

où le chant, les solos d'instruments et la déclama-

tion spéciale avaient participé à la perfection desdits

exercices ». Il porta donc de six à douze le nombre
des séances annuelles. Les places étaient payantes,

et chaque exécutant recevait un jeton de présence.

Six exercices furent donnés sous ce régime en

1823 et trois en 182t. Les recettes se montrèrent

insuffisantes à couvrir les frais, et à partir d'un

dernier concert qui eut lieu en 1825, il ne fut plus

question d'exercices d'élèves.

Quelques essais furent pourtant tentés de 1828 à

1834, époque à laquelle Cherlt.ini, très désireux de

rétablir les exercices dans des conditions artistiques

favorables au développement du talent des élèves,

sollicita du gouvernement l'autorisation de faire un

essai le 27 mai, avec la Fêle du village voisin et un
fragment de grand opéra. Cet essai ne se renouvela

que cinq ans après, en 1839 et en 1840, encore fut-ce

à huis-clos.

Ce n'est qu'en 1841 qu'on rétabli t déOnitivement
les exercices d'élèves. Il devait y avoir tous les mois,

à huis-clos, des exercices lyriques et dramatiques
dans la salle du Conservatoire, exercices considérés

comme travail d'école. En outre, de grands concerts

publics devaient avoir lieu de janvier à avril. Tout
se passa comme le prescrivait le règlement; le public

vint aux grands concerts par invitations; il n'y avait

plus rien d'une spéculation; le seul et unique but

était d'intéresser, d'instruire les élèves, d'exciter en

eux une noble et salutaire émulation, de montrer et

de donner des exemples des résultats de leurs etïorts

et de leurs travaux.

De 1841 à 1862, les exercices conservèrent ce

caractère el se succédèrent régulièrement. Les pro-

grammes se composaient presque exclusivement

d'ouvrages lyriques ou dramatiques, donnés en
entier ou par fragments. Parmi les ouvrages lyri-

ques on relève : le Comte Or;/; la Pie voleuse; Orphée;

les Noces de Figaro; le Maître de chapelle ; le Barbier ;

Moïse; l'Irato; Marie; Don Juan; Armide; Œdipe à

Colone; le Petit Chaperon rouge; le Calife de Bag-
dad; Jean de Paris; les Voitures versées; Fidelio;

Zémire et Azor; le Tableau parlant ; Joconde; Joseph ;

VEclair; les Noces de Jeannette, etc.

Parmi les ouvrages dramatiques : l'Epreuve; le Jeu
de l'amour et du hasard; le Distrait; le Légataire

universel; les Folies Amoureuses ; le Barbier de Sé-

rille; le Mariage de Figaro; le Dépit amoureux; les

Précieuses ridicules; Don Juan; Tartuffe; Iphigénie

en Aulide ; Andromaque ; Mahomet: les Enfants d'E-

douard ; les Horaces : Britannicus, etc.'.

« Ces représentations - cessèrent en 1863. Elles

occasionnaient des dépenses pour location de cos-

tumes, de perruques, d'accessoires, indemnité aux
machinistes, gardes, artistes adjoints et frais de co-

pie de musique, achat de partitions, éclairage, etc.

Les répétitions, assez nombreuses, n'étaient pas

sans apporter quelque dérangement dans les études

fondamentales; des questions d'amour-propre, des

rivalités s'élevaient entre les élèves chargés des pre-

1. Pour plu 1; de détails voir l'article d'A. Y

des Concerts du Conservatoire et les grandes

1. Les deui paragraphes suivants sont

volume de Constant Pierre.

miers rôles et ceux auxquels on confiait les emplois

secondaires ou qui étaient réduits au rôle obscur de

choristes. Ces divers inconvénients contribuèrent,

autant que leur peu d'utilité en général", à la sup-

pression des exercices.

« Ils ne furent rétablis que dix ans plus lard, en

1874, après la création de la classe d'orchestre. Les

exercices devinrent annuels et on leur restitua leur

caractère primitif. Ce sont maintenant des concerts

comportant des œuvres d'ensemble pour orchestre

et chœurs, seuls ou associés, des solos de piano ou

de violon, des morceaux de musique de chambre,

des airs et scènes d'opéras ou des fragments d'ora-

torios, d'œuvres sacrées, etc. De grands oratorios.

tels que le Messie, Elle et la Création, lurent intégra-

lement exécutés. Par suite de circonstances diverses,

les exercices de 1882 et de 1886 n'eurent pas lieu,

puis la série en fut interrompue de 1889 à 1896, le

professeur de la classe d'orchestre ayant du résigner

ses fonctions pour raison île maladie. On les reprit

en 1897, sous la direction de M. Théodore Dubois,

et depuis, ils ont été régulièrement donnés, non sans

un très réel succès. »

Pour avoir une idée de l'esprit qui présida à la

confection des programmes de ces exercices aux

diverses époques auxquelles ils eurent lieu, il con-

vient d'en mettre quelques-uns sous les yeux du

lecteur :

Au IX, 23 nivôse (13 janvier 1801). 2e exercice.

1. Concerto pour le piano-forte, Stbibklt : Kaklbren-

ner. — 2. Concerto pour le cor. Punto : Dauphat. —
3. Trio, Mengozzi : M lle Uibon, MM. Monti.ai a, Ro-

land. — 4. Litanies, Durante (soli et chœurs).

{Décade philosophique, t. XXVIII.)

An X, 20 pluviôse (9 février 1802). 5« concert.

1. Symphonie dite de la Reine, Haydn. — 2. Air de

Montano et Stéphanie, Berton : Mlle Pelet. — 3.

Concerto pour la clarinette, Dacosta : l'auteur. — 4.

Ouverture d'Elisa ou le voyage au Mont Saint-Bernard.

Cherubini. — o. Air : M" e Péreaut. — 6. Symphonie

concertante pour violon et basse : Habeneck et Giérin.

(Journal des Arts, Sciences, etc.; n° 18b

du 25 pluviôse an X, p. 236.)

An XI, 1" ventôse (5 mars 1803). 7' exercice.

1. Symphonie, Haydn. — 2. Sonate pour la harpe,

Naderman : Foir.NET. — 3. Alceste , Gluck (Air) :

Mlle Lechesne. — 4. Nozze di Figaro, Mozart (duo) :

M" c Renaud, M. Roland. — 5. Concerto pour le vio-

lon, Hugot. — 6. Ouverture de Semiramis, Catel. —
7. Concerto pour le violon, Maréchal. — Orchestre

sous la direction d'HABENECK.

[Correspondance des professeurs, etc.,

n° 15 du 4 ventôse, an XL)

1807, 10 mai. " e exercice.

1. Symphonie, Beethoven. — 2. Air, Mozart :

M ,lc Goria. — 3. Messe des morts, Gossec (trio) :

M 11 ' Himm, MM. Nourrit, Ai'bry. — 4. Concerto pour

la clarinette, Dacosta : l'auteur.— 5. Air, Nicolwi :

M 11 " Goria. — Concerto pour le violon, Auber :

Mazas. — Litanies. Durante.

(Moniteur, p. 508; Journal de Paris;

Décade philosophique.)

311, 5 mai.

. Symphonie i

iOe exercice.

., Beethoven. — 2. Lina, Dalay-

abilité de coite
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Higai i.i' el Li comte. - 3. Concerto pour le

iano, Dt sskb : Lambert, i. /.' [«berge de Bagnères,

C-ATEl I lin) : M 11 " CALLANT, MM. PONCHARD, LevASSEUR.

— .;. Ouverture $ Idn'en, Méhul. - 6. Serment d'A-

Ihalie, Gossbc chœur). 7. Fragment de sympho-

nie, Haydn.

Courrier des spectacles, i et ' mai; -tournai

de Paris; Tablettes de Polymmie.)

1814, 28 juillet.

1. Symphonie, Mozart. — 2. Air, Weigl : M 1" Al-

bert. — -'i. Concerto pour ri,, Ion, VlOTTl : J. HaBENECK.

i. Duo, Mozart: M,le Albert, M. Ponchard aîné.

- :,. Ouverture de Prométhée, Beethoven. — 6. Air,

Mozart : M11 » Albert. — 7. Les Deux .tournées, Che-

rubini (final du 1" acte) : MM. Ponchard aîné, Pon-

chard jeune, Louvet et Levasseur. - s
- Fragment

de symphonie, Haydn.

1823, 16 mars. 3' exercice.

1. Symphonie [sol min.}, Mozart. — 2. Emma,
Aider (trio) : M lles Frémont, Melro el M. Prévôt. —
:. Symphonie concertante pour deux cors, Lindpaint-

ier : Jacqmin et Meifred. 4. Armide, Gluck :
1°

Sommeil île llenaud : Lafond, 2° choeur à 4 voix :

M"' Lebrun, MM. Thian, Brocard et Serda. — '>.

Rondo pour piano (à 4 mains), Czekn\ : Axkan (8 ans)

et Dêiazet. — <i. Ouverture du Jeune Henry, Méhul.

— 7. Air, Rossini : M" Colomhelle. — 8. Concerto

le violon, Kreutzer : Tolrecqie, 2 e
. — 9. Fragment

l'une symphonie, Haydn.

1841, 6 novembre. (Petite Salle.)

1. Le Maître de Chapelle, Paér : Barnabe, Chapelle;

Benedetto, Giraud; Ortrude, M lle Rouvroy. — 2. Le

Légataire Universel, Regnard : Géronte, Senès;

Eraste , Ponchard; Crispin , Bellevant; Clistorel
,

M"- Bertin; Scrupule, Fleuret; Gaspard, Rert; un
laquais de Géronte, Got; un laquais de M. Armante,

Pépin ; M ml! Argante,Chapuis; Isabelle, Volei ; Lisette,

Patureï.

1847, 6 juin.

1. Les Enfants d'Edouard , Casimir Delavij;ne :

Edouard Y, M 110 Lévy ; le duc d'York, M" l'avarl
;

Glocester, Gibeau; Tyrrel, L. Beauvallet fils : Elisa-

belb, MIle Crosnier. — 2. Le Siège de Corinthe, Ros-

siki : Mahomet, Evrard; Cléomène, Gueymard; Pa-

myra, M lle Poinsot; Néoclès, Barbot; Hiéros, Balan-

qué; Ismène, Mlle Décrois. — Orchestre dirigé par

Habeneck.

1856, 29 avril.

Orphée. Gluck : Orphée, M,11 " de Lapommkraye; Eu-
rydi'ce, M"" Debay; l'Amour, M" e Dupuy. — Orchestre

dirigé par Pasdeloup.

1858, 17 juin.

i, Ouverture d'Egmont, Beethoven. — 2. Britanni-

cus, Racine (1
er acte) : Britannicus, Eassier; Burrhus,

Uemy; Narcisse, Avisse; Agrippine, M"'' Méareli;

Albine, M"° Montagne. — -i. Ouverture de la Flûte

Enchantée, Mozart. — 4. Don Juan ou le Festin de

Pierre, Molière (2 e acte) : Don Juan, Finsterwald;

Sganarelle, Lemesnil; Pierrot, E. Provost (ils; La
Ramée, Avisse; Charlotte, M lle Cellier; Matburine,

MUe Uambricourt; — 5. Deuxième concerto pour le

violon, Alard : Sarasate (1
er prix de 1857). — 6. Les

Héritiers, Alex. Du val : Antoine Kerlebon, Léautaud;
Jacques Kerlebon, Godfrin; Henri, Fassier; Duper-
ron, E. Provost (ils; Jules, Avisse; Alain, Lemesnil;

Mme Kerlebon, M" e Boucbenè; Sophie, M" c Brémond.
— Orchestre dirigé par Pasdeloup.

t. Symphonie en ré maj. Beethoven. — 2. Armide,
Gluce : Air, Caisso; Ch -. — Oberon, Webeb (final

du 1
er acte) : a. Air: Mu« Bilbaut Vauchelet; 6. Duo ;

MUw Bilbaut Vauchelet et. Relgirard; c. Marche
finale (solo et chœurs). — 4. Trio en ut. min. Men-
delssohn (and t0 et finale) : Chabeaux, Lefôrt et Gros
Saint-Ange. — 5. les Noces de Figaro, Mozart (air ;

M"" Belc.irard. — 6. Romance en fa, pour le violon,

Beethoven : M lle Pommereul. — 7. Joseph, Mehul
(entr'acle et prière). — 8. Le Siège de Corinthe, Ros- '

siM (scène et chœur) : solo, Couturier.

1881, 1
er mai.

1 . Symphonie en la maj. Mendelssohn. — 2. La Fliite

enchantée, Mozart (air) : M" e Jacob. — 3. Iphigénie

en Tauride, Gluck (fragment du 2 e acte : Dethuren-
et Bolly. — La Fiancée du Roi de Garbe, Auber (chœur
des Pages). — ,ï. Variations concertantes pour piano

et violoncelle, op. 17. Mendelssohn : M"" Talfimh u.

M. Pai'in. — 6. Trio en sol (op. 4), pour instruments à

cordes, Beethoven (fragments) : M"' Harkness,

MM. Carembat et Papin. — 7. Fernand Cortes, Spon-

tini (scène de la Révolte) : Lama&che. — s. Les SToces

de Figaro, Mozart (air) : Mlu Mansour. — 9. Le Siège

de Corinthe, Rossini (finale du 2 e acte) : M lle Fincren
;

MM. Bolly et Ver.nouillet.

1900, 10 mai.

1. Ouverture de Timoléon, Méhul. — 2. Cantate

pour tous les temps (fragments). J. S. Bach : soli :

M llcs Mellot, Demouceot et. Cortez, MM. RoossouliêrÈ

et Baer : a. Symphonie; 6. chœur; c. air de so-

prano; d. récit, quatuor et chœur; e. récit, trio et

chœur; f. air de ténor; g. quatuor et chœur final.

— :i. Symphonie en la min. Mendelssohn (scherzo el.

adagio). — 4. Chœurs sans accompagnement : a.

Crucifi.vus, Lotti; h. Ferme les yeux, Schumann : solo.

M" e Huchet. — .'i. a. Quatuor en mi\?, Beethoven

(and"') : piano, M" e Demarne; violon, MUe Laval:

alto, Raii.ly; violoncelle, Richet; 6. Quatuor en mi .,

Schumann (scherzo) : piano, M llE Blancard; violon,

Schneider; alto, M archet; violoncelle, Fournier. —
6. Iphigénie en Aulide, Gluck (fragments du 1

er actei :

Agamemnon, Rider; Calchas, Bover : a. ouverture;

o. air d'Asiamemnon; c. chœur et récit de Calchas ;

d. récit et air d'Agamemnon; e. récits et air de Cal-

chas; /'. chœur. — 7. flfors et Vita. Ch. Gounod.

1905, 11 mai.

1. Ouverture, Scherzo et Finale (op. 52), R. Schu-

mann. — 2. Magnificat pour soli, chœurs, orgue et

orchestre (1723), J.-S. Bach : a. Magnificat, chœur à

cinq voix: b. Et exultavit. air de mezzo-soprano:

M,le Lamare; c. Quia respexit, air de soprano :

M"" Mancini; Hautbois d'amour : M. Henri; d. Omnei
generationes, chœur à cinq voix; e. Quia fec.it, air de

basse : M. Cazaux : f. Et misericordia, duo de con-

tralto et ténor : M" e Lapevrette, M. Lucazeau; g. Fe-

cit potentiam, chœur à cinq voix; h. Deposuit paten-

tes, air de ténor : M. Lucazeau; i. Esuricntes impie-

vit. air de contralto : M" e Lapeyrette : Flûtes :

MM. Grisard, Joffroy;,/. Suscepit Israël, chœur à

trois voix de femmes; h. Sicut locutus rst, fugue à

cinq voix; /. Gloria Patri, chœuràcinq voix; Orgue :

M lle N. Boulanger. — Trompette : M. Godebert; •'(.

a. Pièces en concert (La Livri, L'Agaçante, L'Indis-

crète), J.-Ph. Rameau : piano, M llc Marcelle Weiss;

flûte, M. Joffroy; violoncelle, M. Louis Bosoor; 6.

Final du Trio en sol mineur. R. Schumann : piam.,

M rae Antoinette Lamv; violon, M. Saurv; violoncelle.



TECHNIQUE, ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE

M. Doucet. — +. Chasse fantastique, Ernest Guiraud.

— 5. Trois Chœurs à quatre voix mixtes sans accom-
pagnement 11370), Guillaume Costeley : a. Je voy

des glissantes eaux ; 6. Allons au vert bocage ; e.

Laulrier priay de danser. — 6. Fantaisie pour piano,

chœur et orchestre , L. van Beethoven : piano,

M. Amour; soli, M lll!s Ennerie, Mancini et Laniare;

MM. Fra.ncell, Corpait et Pérol.

L'ENSEIGNEMENT MUSICAL (ACTUEL", EN FRANCE

Conservatoire national.

La première place revient de droit au Conserva-

toire national de Paris.

Voici les grandes lignes de son organisation ac-

tuelle.

Il n'y a que des élèves externes. L'enseignement

se divise en neuf sections : 1° solfège et théorie

musicale; 2" harmonie, orgue, contrepoint et fugue,

composition; 3° chant, déclamation lyrique; 4° piano,

harpe; b° instruments à archet; 6° instruments à

vent; 7° classes d'ensemble ;
8° Inclure à haute voix,

diction et déclamation dramatique; 9° histoire gé-

nérale de la musique; histoire et littérature drama-
tique.

Le Conservatoire est placé sous l'autorité d'un di-

recteur, qui règle tous les travaux et préside tous

les comités.

Le corps enseignant se compose de professeurs

titulaires, de chargés de cours, d'accompagnateurs
chargés de l'élude des rôles.

Lin conseil supérieur d'enseignement donne son

avis sur toutes les questions qui lui sont soumises
par le ministre ou par le directeur.

On n'est admis élève que par voie d'examen pour
certaines classes et de concours pour d'autres.

Un minimum et un maximum d'Age sont fixés

pour l'admission.

Sont fixés aussi le nombre maximum des élèves

dans les différentes classes el le maximum de durée
des études.

Les aspirants de nationalité étrangère sont admis,
mais leur nombre est limité dans chaque classe. Ils

jouissent des mêmes avantages que les Français.

Il y a un jury d'admission pour chaque section

d'enseignement.

Les épreuves à subir sont déterminées par un rè-

glement.

Tout élève admis dans une classe de chant ou de
déclamation doit signer, avant son entrée, un enga-
gement qui l'astreint à certaines obligations envers
l'Etat.

Le directeur répartit les élèves admis par les ju-
rys, et place les élèves de chant dans les classes d'o-

péra et d'opéra-comique.

Des auditeurs en nombre limité peuvent être admis
à assister aux classes.

Douze pensions de 1.200 à 1.800 fr. peuvent être

attribuées aux meilleurs élèves des classes de chant,

et dix pensions de 600 fr. à ceux de déclamation dra-
matique.

Il y a un comité d'examen pour chaque section

de l'enseignement

Il y a deux examens semestriels : l'un au mois de
janvier, l'autre au mois de juin.

A chaque examen, le comité se prononce sur le

maintien ou le renvoi des élèves et donne à chacun
une note d'examen.
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Il y a des concours annuels pour les prix.

Les concours de fugue, de contrepoint et d'harmo-
nie se font en loge. Les concours de solfïtje, d'accom-
pagnement au piano, d'oryue, des liasses préparatoi-
res de piano et de ci"lon ont lieu à buis-clos.

Ceux de chant, d'opéra, d'ojiéra-comiqw.de piano.

de harpe, de violon, d'alto, de violoncelle, de contre-

basse, d'instruments ii veut et. de déclamation draina-

tique se font en séance publique.

Les sujets de concours sont détermines, chaque
année, par les comités d'examen.

Les élevés de nationalité étrangère ne peuvent

concourir que dans leur deuxième année d'études.

Les récompenses consistent en médailles pour les

classes préparatoires, en prix et accessits pour les

classes supérieures.

L'enseignement du Conservatoire est gratuit.

En principe, il est individuel. Exception est faite

pour les classes d'ensemble vocal, d'orchestre, d'his-

toire de la musique et d'histoire de la littérature

dramatique. Dans les classes de solfège, il est indi-

viduel pour la lecture, collectif pour la dictée et la

théorie.

Chaque classe se compose de dix ou douze élèves,

excepté celles de solfège des chanteurs, d'ensemble

vocal, d'ensemble instrumental, d'orchestre, d'his-

toire de la musique, d'histoire de la littérature dra-

matique, de maintien et d'escrime, où le nombre est

indéterminé.

Chaque élève reçoit dans s,i .hisse , sauf les excep-

tions signalées ci-dessus) un enseignement particu-

lier, et profile en même temps de la leçon donnée à

ses condisciples. Le résultai de ce système a tou-

jours donné jusqu'ici d'excellents résultats.

La libellé la plus entière est laissée aux profes-

seurs pour le choix et l'emploi des méthodes qu'il

leur convient d'adopter. Eu cela, l'autorité n'inter-

vient pas. Elle constate les résultats et fait des ob-

servations s'il y a lieu.

Le Conservatoire de Paris a toujours eu à se féli-

citer de ce régime de liberté, qui laisse à chaque

professeur une large initiative et entretient ainsi

une grande et bienfaisante émulation entre les di-

verses classes d'enseignement similaire.

L'enseignement du solfège comprend la dictée, la

théorie et la lecture à changements de ciels. Il y a

des classes distinctes pour les instrumentistes et

pour les chanteurs.

L'enseignement de l'harmonie comprend la théorie

des accords, la réalisation à plusieurs parties de

basses et de chants donnés de diverses natures et

de différents styles. Cet enseignement est poussé très

loin. Le style iinilatif, conlrepoinlé. concertant, y
est l'objet d'une élude spéciale, el fait de l'harmonie

ainsi enseignée une sorte de contrepoint moderne

du plus haut intérêt.

Dans les classes de composition, l'enseignement

comprend le contrepoint rigoureux sous toutes ses

formes 1
, la fugue, la composition proprement dite,

vocale et instrumentale, symphonique et dramati-

que, l'esthétique, l'analyse raisonnée des chefs-

d'œuvre, l'instrumentation. C'est dans ces classes

qu'on prépare les élèves pour le concours du Grand

Prix de Home.
L'enseignement de l'orgue porle sur l'accompa-

gnement du plain-chant liturgique, l'improvisation

'enseignement du contrepoint est actuellement séparé*

Jgue, et a été confié à deu\ professeurs spéciaux.
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d'une fugue et d'un morceau moderne sur tics sujets

donnés, et l'exécution de pièces des grands maîtres

de l'orgue.

L'accompagnement au piano comprend l'accom-

pagnement de la basse chiffrée, l'accompagnement
improvisé d'une mélodie donnée, la transposition,

la lecture au piano, la réduction improvisée de la

partition d'orchestre.

L'enseignement du chant a pour objet l'émission

et la pose de la voix, la vocalisation et l'étude des

airs de tous les styles des meilleurs maîtres.

L'enseignement de la déclamation lyrique et de

la déclamation dramatique comprend l'étude en

scène des œuvres ou de fragments d'œuvres les plus

célèbres du répertoire classique et moderne.

L'enseignement dans les classes instrumentales

comprend la partie technique et l'étude des belles

œuvres classiques et modernes spéciales à chaque
instrument. La lecture y est aussi l'objet de soins

incessants et vigilants.

Une classe d'ensemble vocal existe pour tous les

élèveschanteurs. Klle a pour objetl'étude deschœurs,
et prend part à l'exercice ou aux exercices publics

que le Conservatoire donne chaque année.

Une classe d'orchestre réunit les meilleurs élèves

des classes instrumentales. On y étudie les œuvres
symphoniques du répertoire classique sous la direc-

tion d'un maître éminent et expérimenté, qui fait

en même temps de chaque œuvre étudiée un com-
mentaire analytique et historique. Celle classe cons-
titue ainsi une sorte d'annexé au Cours d'histoire

de la musique.
Les meilleurs travaux des élèves des classes de

composition, choisis par un comité, sont essayés à
cette classe, et l'auteur est invité à diriger lui-même
son œuvre. Les élèves retirent ainsi de ces séances
un haut enseignement esthétique et pratique. C'est

la meilleure leçon de composition et d'orchestration
qu'ils puissent recevoir.

Trois classes d'ensemble instrumental réunissent
tous les lauréats des classes d'instruments. Le ma-
gnifique répertoire de musique de chambre y est

étudié avec un soin méticuleux, et aide puissamment
au développement du goût et du style.

Un cours d'histoire de la musique , obligatoire

pour les élèves d'harmonie et de composition, et un
cours d'histoire de la littérature dramatique, obli-

gatoire pour les élèves de déclamation, sont aussi
accessibles au public sur le vu de cartes délivrées
par l'Administration. Ces cours, très bien faits,

complètent heureusement l'éducation des élèves.

Enfin, deux classes de maintien et une d'escrime
sont instituées pour les élèves qui se destinent au
théâtre.

En tout, on compte plus de 80 professeurs, chargés
de cours, accompagnateurs, pour donner l'enseigne-

ment à près de 800 élèves.

La sanction des études est dans les examens et

concours. Les examens (janvier et juin) ont pour
objet de constater l'état des études et les progrès
des élèves; en outre, celui de juin fixe le choix des
élèves qui doivent prendre part aux concours de fin

d'année.

Les épreuves imposées lors de ces examens et

ooncours sont conformes au programme d'études
indiquées pour chaque spécialité de l'enseignement.

Pour les classes instrumentales, on ajoute un mor-
ceau de lecture à vue ou morceau d'exécution.

Pour les examens d'harmonie, de contrepoint, de

fugue, les élèves sont enfermés en loge pendant

quatre ou huit heures, et pour les concours pendant
dix-huit heures.

Il y a des examens de composition, mais il n'y a

de concours que celui institué pour l'obtention du
Grand Prix de Home, auquel peuvent prendre part,

du reste, de jeunes artistes étrangers au Conserva-

toire.

Tous les morceaux et scènes imposés pour les

concours sont choisis un mois à l'avance par un
comilé. Les textes imposés pour les concours de sol-

fège, d'harmonie, de contrepoint, de fugue, d'orgue,

d'accompagnement, sont donnés par la direction.

Les comités d'examen et les jurys de concours sont

nommés par le ministre des Beaux-Arts et fonction-

nent sous la présidence du directeur.

Les concours ont lieu, pour chaque spécialité,

entre les élèves désignés par les comités d'examen.
Les récompenses sont 1res recherchées, et quelques-

unes d'entre elles entraînent des faveurs spéciales

à l'égard de leurs titulaires, notamment celles qui

procurent de droit à ceux-ci des engagements dans
les théâtres subventionnés.

Tel est, dans ses grandes lignes, le fonctionnement

de l'enseignement donné au Conservatoire de Paris.

Snccnrsalos. — Éoolrs nationales.

En 1826, des succursales du Conservatoire furent

instituées â Lille et à Toulouse; en 1841, à Marseille

et à Melz;à Dijon en 1845; à Nantes en 1846; à Lyon
en 1874 et à Avignon en 1884.

Depuis 1884, de nouvelles succursales el des Kco-

les nationales ont été créés. Les unes et les autres

sont aujourd'hui au nombre de 40.

En outre de la principale subvention donnée par

la municipalité, toutes ces Ecoles reçoivent un sub-
side du gouvernement, quelques-unes du départe-
ment. Elles sont visitées chaque année par un ins-

pecteur du ministère des Beaux- Arts, chargé de

constater l'état des études et d'en faire un rapport

au ministre. Elles ne dépendent pas du Conservatoire,

et ressortissent directement au ministère des Beaux-

Arts.

L'enseignement, gratuit, est modelé sur celui du
Conservatoire de Paris, autant que le permettent

les usages locaux, la quantité el la qualité des élè-

ves, celles mêmes des professeurs, et diverses consi-

dérations inutiles àénumérer 1
.

En 188 i, quelques maîtrises furent assimilées aux
Ecoles nationales et reçurent une subvention de l'E-

tal, laquelle fut supprimée récemment.
Les résultats dans les Ecoles des départements

sont, pour la plupart, satisfaisants, mais accusent un

niveau sensiblement inférieur à celui du Conserva-
toire de Paris, où quelques-uns des meilleurs élèves

seulement parviennent à ensuite se faire admettre.

En somme, il en est de la musique en France

comme des autres arts : Paris absorbe tout, et mal-
gré les efforts faits en vue de la décentralisation,

celle-ci n'existe réellement pas à l'égal de ce qu'on
voit par exemple en Allemagne, en Italie, et même
en Belgique. Il esl permis de le regretter 2

.
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Écoles libres et diverses.

Paris possède, en dehors du Conservatoire natio-

nal, quelques Ecoles libres d'un haut intérêt, qui

méritent une mention toute spéciale. Les plus im-

portantes sont : l'Ecole de musique classique fondée

par Niedermeyer, sous le titre de : Ecole de micsique

religieuse, dirigée il y a quelques années avec une

grande autorité par M. Lefèvre, et actuellement par

Mme Lefèvre-Heuutel, la Schola Cantorum fondée par

M. V. d'Indy et dirigée par lui, enfin l'Ecole normale

de musique que dirige M. A. Mangeot.

L'Ecole de musique classique a donné souvent de

brillants résultats. Elle peut citer avec fierté parmi

ses anciens élèves les plus distingués les noms de

Gabriel Fauré, A. Périlhou, Messager, A. Georges,

le regretté Boellmann, etc. L'extrait suivant de ses

statuts indique clairement son but, son programme,

son fonctionnement.
« L'Ecole de musique classique, qui célébrait ré-

cemment son cinquantième anniversaire, a été fon-

dée en 1853 par Louis Niedermeyer. C'est une école

libre, et la Direction reste absolument maîtresse de

son administration, des prix de pension, du pro-

gramme des cours, qui peuvent, selon les circons-

tances et les nécessités, être réformés, améliorés,

agrandis.

« Dès sa fondation et sans discontinuité, M. le mi-

nistre de l'Instruction publique, des Cultes et des

Beaux-Arts a bien voulu accorder à cet établisse-

ment son puissant appui. Depuis 1853 (décret du

28 novembre), 36 paris de bourse de 500 francs ont

été instituées en faveur de l'Ecole et sont accordées

à des élèves désignés par le ministre. Par un arrêté

en date du 1 er juillet 1854, le ministre a fondé trois

premiers prix pour la composilion musicale, l'or-

gue, l'accompagnement du plain-chant. Un nouvel

arrêté, en date du 14 avril 1857, a de plus décidé

que des diplômes de maître de chapelle et d'orga-

niste seraient accordés, après examen, aux élèves

qui auraient achevé leurs éludes. Les conseils géné-

raux et municipaux de plusieurs départements ac-

cordent également des subventions pour le paye-

ment d'une partie de la pension.

« L'Ecole a pour but de former, par l'étude des

chefs-d'œuvre classiques des grands maîtres du .wi c

au xixe siècle, des compositeurs, des organistes, des

maîtres de chapelle et des pianistes qui unissent à

une profonde connaissance de leur art toutes les

qualités qu'une bonne éducation littéraire et morale

peut seule offrir. Elle a principalement la légitime

ambilion de donner à ses élèves une instruction so-

lide dans toutes les branches de leur art; de leur

faire faire leurs « humanités musicales », afin que,

suivant leurs aptitudes spéciales, ils puissent ensuite

devenir des compositeurs, des organistes, des pia-

nistes, des professeurs expérimentés.

« Par l'étude du plain-chant et de l'orgue, l'Ecole

permet aux élèves de trouver facilement des places

d'organistes ou de maîtres de chapelle dans les

églises de tous les cultes, et leur procure ainsi des

émoluments fixes; n'étant plus entraves par la re-

cherche de moyens d'existence, ils peuvent alors,

lorsqu'ils sont bien doués, s'adonner librement à la

composition.

« L'enseignement musical comprend : le solfège, le

chaut, la musique d'ensemble, le plain-chant écrit et

accompagné, le piano, l'orgue, l'harmonie, le con-
trepoint, la fugue, la composition musicale, l'har-

monie pratique, l'accompagnement de la partition,
l'improvisation, l'histoire de la musique.

« L'enseignement général, donné par des profes-
seurs de l'Uuiversité, comprend la langue et la litté-

rature françaises, l'histoire et la géographie, les élé-

ments des sciences et du latin. Les étrangers peu-
vent recevoir des leçons de français particulières.

« L'Ecole est avant tout un internat, où les élèves

bien doués, par cela seul qu'ils vivent dans un mi-
lieu musical unique, voient leurs facultés se déve-
lopper bien plus rapidement que partout ailleurs '. ••

La Schola Cantorum, fondée par M. V. d'Indy, a

pour principe d'accueillir et d'encourager tous les

jeunes gens qui, par leurs dispositions naturelles,

paraissent appelés à suivre la carrière artistique. L'E-

cole normale de musique poursuit un but analogue 2
.

On verra plus loin l'importance donnée à l'ensei-

gnement supérieur de la musique dans les Univer-
sités allemandes. En France, il n'a longtemps existé

que des chaires pour « l'Histoire de l'Art », et, par
là, on a toujours entendu les Arts plastiques. La
musique n'avait pas de place distincte. Si elle figu-

rait, exceptionnellement, dans certains programmes
de cours, c'était à propos d'une étude d'acoustique,

ou de physiologie, ou de psychologie, ou de littéra-

ture; ou bien c'était encore par une extension toute

fortuite que le professeur donnait au mot « Art ».

S'il était musicien, il interprétait le mot dans un
sens très large et il parlait de musique, mais rien

ne l'y obligeait. A la direction de l'enseignement
supérieur, on ne reconnaissait pas d'existence légale

à la musique.
Cependant, un essai avait été tenté et un arrêté

ministériel de 1004 nommait M. Jules Couuariel,

docteur es lettres, « chargé de cours d'histoire de la

musique au Collège de France, pour cinq ans, à titre

d'essai ». Ce cours, très remarquable, inspira, sans
doute, aux autorités, l'idée de donner de l'extension

à cette tentative et de poursuivre l'organisation de

l'enseignement supérieur de la musique dans les

Universités. Toutefois, actuellement, l'Histoire de la

musique n'est l'objet de cours spéciaux que dans
deux Universités, celles de Paris el de Strasbourg.

En revanche, l'enseignement du solfège et du
chant choral est organisé dans les lycées, dans les

écoles communales de la Ville de Paris et dans les

écoles normales d'instituteurs el d'institutrices.

Cet enseignement donne des résultats apprécia-

bles qu'on ne saurait trop encourager, mais il est

très élémentaire.

Faut-il rattacher à l'enseignement les nombreuses
sociétés d'orphéons, de musiques d'harmonie, de

fanfares répandues sur le territoire fiançais? Certes

ces sociétés font des efforts, mais bien peu attei-

gnent un certain niveau artistique. Le solfège et la

lecture devraient être le but de leurs études. Il en

est rarement ainsi. On se contenle trop souvent de

chanter ou de jouer plus ou moins bien des mor-

ceaux laborieusement serinés par le chef. Cependant,

il y a là une mine féconde à exploiter. Il est à souhai-

ter que des efforts sérieux soient faits dans ce sens 3
.

2. Voir !es articles Schola Canli

3. Voir plus loin l'article de M,

, Ecole normale de

uet. sur les Oi-phèo.
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L'ENSEIGNEMENT MUSICAL A L'ETRANGER'

Allemagne. — Autriche.

Sur vingt Universités que compie l'Allemagne,

seize ont à lettre programmes an enseignement delà

musique, et les candidats au doctorat philosophique

peuvent choisir la science de la musique comme
branche principale 9

. Rien de semblable n'existe en

France. Cela tienl à ce i|u'en Allemagne la musique

est nue fonction vitale de la société el qu'elle est

enseignée dans les écoles de toute espèce. Les Alle-

mands aiment la musique; ils la comprennent; elle

est pour eus comme un organisme vivant dont ils

saisissent facilement la complexité. I ,n lui faisant une

place dans ses prograut s, l'Université allemande

donne satisfaction à des aptitudes et à des besoins

réels. De sorte qu'une excellente confraternité existe

généralement, entre les élèves des Conservatoires et

ceux des Facultés de Philosophie, Lettres et Sciences.

Dans toutes ces Universités, l'enseignement est très

élevé, el donné par des professeurs, presque tous

« musiciens de métier ». Les titres de ces professeurs,

quoique différents : professeurs ordinaires, extraor-

dinaires, privatdocenten, directeurs de la musique,

lecteurs, n'impliquent pas nécessairement une clas-

sification de leur mérite.

SriTTA à Berlin, Hanslick, à Vienne ont eu une
iullueiioe considérable. Le premier, a pour ainsi dire,

créé la philologie musicale. Son action a été féconde,

et ses nombreux élèves, aujourd'hui des maîtres

éminents, témoignent hautement de la gloire de
sou enseignement.

Le livre de Hanslick, Le Beau musical, lui fit une
grande réputation. Plein d'aperçus nouveaux, mais

d'un esprit systématique el intransigeant, il fut très

discuté. Spitta était un philologue, Hanslick est un
philosophe.

Voici un exposé de l'enseignement musical supé-

rieur dans les Universités allemandes : contrepoint,

harmonie moderne, principes de la fugue, de la com-
position, de l'orchestration, leçons sur les formes
musicales, analyse des œuvres classiques et mo-
dernes, histoire de la musique, etc. On voit que la

technique y est jointe à l'esthétique et à l'érudition

musicales, et que cet enseignement peut être fécond.

i in él udie avec un soin particulier toulce qui touche

aux xv", xvi e et xvn c siècles; on déchill're, critique et

établit définitivement les texles, on compare les ver-

sions, on met en partition, enfin ou fait un véritable

travail de philologie musicale, qui permet de re-

donner une nouvelle vie à des œuvres du plus haut
intérêt, jusque-là enfouies dans la poussière des

bibliothèques. En outre, des chœurs sont organisés

dans plusieurs Universités. Ces chœurs, composés
d'étudiants de toute sorte, exécutent a cappella des

œuvres des vieux maitres de la Renaissance et de

J.-S. Bach.

L'art contemporain fait également l'objet des étu-

nents (le ce chapitre sont empruntes a une étude très

et remarquablement faite de M. Maurice Emmanuel
sur la musique en Allemagne. Chargé, sur la propositiou de M. Th. Do-
nojs, par le goiiYcnii'inent français d'une mission d;ins les Universités

et Conservatoires allemands, M. Maurice Cmmancel en a rapporté les

informations les plus précises. (Les citations sont entre guillemets.

— On ne perdra pas de vue que le présent article a été écrit avant

la guerre; il a été mis à jour, du moins au point de vue des désigna-

tions des établissements et de leurs directeurs, à l'aide de V&esses

Muaiker Kalender pour 1929.) [N. D. L. D.]

des de ces musiciens philologues, mais tout cela se
fait avec calma et dignité, et si tout le monde admire
Wagner, personne n'en fail un Dieu unique.
On comprend qu'avec une pareille éducation, les

musicologues exercent une réelle inlluence sur le

goût du public; ils savent au moins ce dont ils par-
lent; on n'en pourrait dire autant dans tous les

pays.

Tels sont, résumés brièvement, les objets essentiels

de l'enseignement supérieur de la musique dans les

Universités allemandes.

L'enseignement dans les Conservatoires allemands
est. très différent de ce qu'il esl en France. « Les
traités dits élémentaires ne ressemblent pas aux
nôtres. Les artifices précieux de la simplification

pédagogique pratiquée dans nos écoles n'ont pas
cours en Allemagne : on peut le dire, presque sans
exagération, les études y sonl, dès le principe,

transcendantes et tout imprégnées d'un esprit philo-

sophique qui tend à l'encyclopédie ».

Dès le début, on se préoccupe de tout embrasser et

on rattache volontiers à une étude toutes les con-
naissances secondaires qu'on juge nécessaires. « Dans
les leçons les plus élémentaires, le professeur trouve

l'occasion de philosopher, parfois copieusement ».

On se croirait plutôt à l'Université que dans une
école de musique. « Une leçon sur la tonalité, par
exemple, devient, dans la bouche d'un de ces maitres

diserts, un très noble exposé de grammaire musi-
cale. Les élèves prennent des notes, comme des
étudiants de facultés. »

« Médiocre souci d'une instruction progressive,

tendance à philosopher dans les leçons les plus élé-

mentaires, méthodes d'enseignement assez souvent

flottantes, toujours complexes, faisant une grande
place aux connaissances encyclopédiques, tels sont,

m'a-t-il semblé, les caractères de la pédagogie mu-
sicale allemande... L'apprentissage du métier, qui

est le revers obligé de tout art, parait quelque peu
mesquin à des maitres qui, jusque dans la direction

d'une classe primaire, restent ce qui est le propre et

aussi le charme de leur race, des Allemands rêveurs. »

» La pédagogie musicale allemande est ce qu'elle

doit être, et il serait absurde de la condamner parce

qu'elle est assez souvent tout l'envers de la nôtre.

Elle est conforme à la nature et aux besoins des es-

prits qu'elle façonne. »

Pour avoir une idée exacte de ce qu'est l'enseigne-

ment musical en Allemagne et en Autriche, il suffit

de réunir dans un aperçu collectif les Conservatoires

les plus importants : ceux de Berlin 3
,
Munich', Co-

logne', Leipzig 6 et Vienne".

« La Constitution et l'administration de ces écoles

varient, mais l'esprit pédagogique est le même dans

les cinq maisons.

« Des cinq écoles, trois seulement porlent le nom
de Conservatoire : ce sont les établissements privés

2. Lu Autriche, trois Universités sur cinq possèdent une organisa.

lion musicale analogue.

3. Staatlichr Aktidrmischr Itnclischidr fur Muxik m Hrrltn.

Prof. t'r. SOBHBKER.

4. Staatiiche Akademie der Toltkunsl. Direct. D'. S. vos Haussegeh.

3. Sêantlirlie Hoschschule fur Musik. Prof. H. Aiiesdboth.

6. Landes Konservatorium der Musik l'rof. M. Pacer.

7. Fachkuc/tschule und Akademie fur Musik >md darstelleud?

funslRector. Prof. F. Sgiimibi el Xeurs Wirirer Kùnsereatorium.

Pr. J. FUmar..
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de Vienne, Cologne et Leipzig. Mais l'Ecole supé-

rieure de musique à Berlin et l'Académie à Munich,

tous deux établissements d'Etat sous la dépendance

du ministère de l'Instruction publique, sont familiè-

rement désignées en Allemagne sous le nom de

Conservatoires. Il y a entre les deux groupes, ins-

tituts privés et écoles d'Etat, celte difi'érence que

l'Etat n'alloue à ceux-là qu'une subvention sans im-

portance, taudis qu'il inscrit au budget annuel une

somme assez considérable pour soutenir celles-ci, et

pensionne leurs professeurs, lorsqu'ils ont droit à la

retraite.

« Les cinq établissements perçoivent des rétribu-

tions scolaires. Le système de la gratuité n'est appli-

qué nulle part, et je ne saurais dire assez fortement

quel prestige vaut à notre Conservatoire de Paris

son désintéressement absolu. J'ai compris aussi, à

voir fonctionner les écoles musicales payantes, quelle

supériorité notre école musicale gratuite pourra

garder sur elles. »

A Munich seulement, les fonctions de directeur sont

remplies par l'intendant général de la Musique

royale. A Berlin, la direction est collective : quatre

directeurs-professeurs et le secrétaire de l'Académie

des Arts. A Vienne et à Cologne, la direction cen-

trale, composée de hauts fonctionnaires et de ci-

toyens notables, est chargée de la surveillance de

l'école; elle nomme le directeur artistique. A Leip-

zig, on a rétabli depuis peu la place de directeur

musical, supprimée depuis la mort de Mendelssohn.

On voit qu'en Allemagne la direction prend des for-

mes assez diverses.

Les intérêts généraux de l'école sont discutés par

l'assemblée des professeurs, sous la présidence du
directeur.

Les élèves sont admis après un examen spécial. Il

n'y a pas de concours d'entrée. Le nombre n'en est

pas limité, et le jury accepte tous ceuxqui lui parais-

sent bien doués. La. limite d'âge miuima est généra-

lement plus tardive qu'en France, excepté à Leipzig,

où aucune limite n'est lixée. On exige des aspirants

une instruction générale suffisamment solide, et il

paraîtrait inadmissible qu'un musicien distingué ne

sût pas l'orthographe et les éléments de l'histoire

politique et littéraire de son pays.

« Tout élève, au Conservatoire, a le droit de choi-

sir sa branche principale, objet spécial de ses études :

le chant, le piano, le violon, un instrument quelcon-

que, rarement la composition musicale. Mais il ne
doit pas négliger les branches secondaires obligatoires :

elles seront, à la tin de ses études, lorsqu'il postu-

lera le certificat de maturité, l'objet d'un examen
méthodique au même titre que la spécialité choisie.

C'est ainsi que, dans les écoles musicales allemandes,

le piano, l'harmonie dans sa théorie générale et dans
ses applications élémentaires, le chant choral pen-

dant trois ans, Vhistoire de la musique dans le cercle

complet de ses périodes, sont imposés à tous les

élèves. On ne conçoit pas, en Allemagne, qu'un vir-

tuose s'efforce d'acquérir un talent .1 monogame)).
Il n'y a pas de concours, comme en France. La

sanction des études consiste en uncertificat de matu-
rité, qui est comme un diplôme et qui confère à celui

qui le possède le droit d'enseigner la musique. Ce

certificat s'obtient à la suite d'un examen individuel

sérieux et difficile, portant à la fois sur la branche
principale et sur les branches secondaires obligatoires.

Telle est, en résumé et dans son ensemble, l'orga-

nisation des Conservatoires en Allemagne et en Au-

triche. On voit combien elle ditl'ère de ce qui est
pratiqué en France. L'esprit de l'une et de l'autre
nation explique et justifie cette différence. « Nous
pensons et nous parlons avec rapidité, avec clarté :

chez nous l'amour de la précision va quelquefois
jusqu'à la sécheresse. Les Allemands ont du rêve
dans l'àme, toujours, et leur pensée, qui se complaît
en elle-même, s'enveloppe dans les formes compli-
quées d'un langage très riche, dont la netteté n'est
pas la qualité première. »

Au Conservatoire de Vienne seulement, existe l'en-

seignement de la déclamation dramatique. Partout
ailleurs, la musique seule règne en souveraine.

Il est à remarquer que l'étude du solfège, qui est

si développée chez nous et considérée comme la base
des études postérieures, est presque inconnue en
Allemagne. On n'eu fait qu'un usage très restreint.

En revanche, le chant choral y a une importance
considérable et tous les élèves y sont astreints. Les
exercices publies y sont aussi fort en honneur, et les

élèves de composition peuvent y produire et y diri-

ger leurs essais.

Pour être à peu près complètes, ces informations
doivent aussi signaler qu'en Allemagne renseigne-
ment du contrepoint et de l'harmonie est volontai-
rement confondu. Le contrepoint rigoureux n'y est,

pour ainsi dire, plus enseigné, et les étude'- qu'on
fait dans ce genre correspondent à peu près à ce qui

se pratique dans les classes d'harmonie en Fiance,
où l'enseignement est poussé très loin, aus^i bien au
point de vue théorique qu'au point de vue technique,

et où les travaux des élevés pourraient être qualifiés

de contrepoint moderne. Ce n'est point ici le lieu de
rechercher quel est le meilleur des deux systèmes;
on peut cependant regretter que, sous prétexte de
rajeunir le contrepoint, on t'ait presque complète-
ment abandonné. Au point de vue purement vocal,

c'est un exercice très salutaire, et ou peut dire avei

raison que « conserver dansles études toute sa rigueur

au contrepoint, ce n'est pas faire de l'art archaïsant,

au détriment de l'art contemporain; c'est obliger

l'élève à réaliser, dans une écriture irréprochable,

l'organisme le plus délicat de notre art :1e chœur à plu-

sieurs voix, sans accompagnement «... La maîtrise

qu'on acquiert par l'étude du contrepoint vocal rigou-

reux vaut bien quelques efforts, et le jeune artiste

qui le pratique est largement payé de sa peine, d'au-

tant que le contrepoint soi-disant rajeuni ou moderne
ne peut produire le même résultat.

D'autres écoles moins importantes existent encore

en Allemagne et en Autriche, qui méritent d'être

signalées, ce sont :

Le Conservatoire de Prague', fondé en 1811. Dans
cette école, on enseigne, outre la musique, qui est

la branche principale, la religion catholique, la

grammaire allemande, la géographie, etc. C'est

donc une sorte d'Université.

Le Conservatoire Hem, la plus ancienne école de
musique de la ville de Berlin, fut fondé en 1850, et

est actuellement encore très florissant.

Le Conservatoire de Dresde'1 , fondé en 18.Ï6, com-
prend des classes d'instruments, d'opéra, de décla-

mation, et de pédagogie pour former des profes-

seurs.
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Le Conservatoire de Stuttgard 1
, composé de deux

sections distinctes, L'une pour les artistes, l'autre

pour les amateurs, a eu une grande renommée, sur-

tout au point de vue de l'enseignement du piano.

L'Ecole nationale de musique de V/urzbourq\ fondée

.MltSlII.

Le Conservatoire lloch 1 à Francfort, récemment

fondé (en 1878), brillamment doté par un riche ama-

teur, est appelé à un grand développement; son

avenir semble certain.

Puis encore d'autres écoles, qu'il suffit de men-

tionner :

L'Institut royal de musique d'église, à Breslau; le

Conservatoire de Hambourg; l'Ecole de musique reli-

gieuse, à Ratisbonne; Ecole granducale d'orchestre

et de musique, à W'eimar; Ecole de musique franc-

fortoise; Conservatoire Raff; Conservatoire granducal

de Carlsruhe; Conservatoire de Wiesbaden; Conserva-

toire Scharwenka à Berlin;

l'Académie nationale de Budapest ; le Conservatoire

national (même ville)*, et l'Académie de musique, à

Bude;
L'Ecole de musique de Graz; les écoles de musique

d'Innspruek, de Lemberq, de Salzbourq.

Italie.

L'Italie est très riche en Conservatoires et écoles

de musique. Les plus importants de ces établisse-

ments sont ceux de Milan, Turin, Venise, Bologne,

Florence, Parme, Home, Pesaro, Naples, Païenne.

On pourrait croire que le mot conservatoire, qui

vient de l'italien conservatorio, a pour significa-

tion : établissement destiné à la «conservation » de

l'art. 11 n'en est rien. Comme on l'a vu plus haut,

les premiers Conservatoires étaient des orphelinats

portant le nom à'ospedale (hôpital).

Milan. — Milan, qui peut être considéré comme la

capitale musicale de l'Italie, possède le Conservatoire

le plus important. Son nom est : Conservatoire Royal

Verdi.

Il date de 1807.

La pédagogie artistique y est, comme dans toutes

les autres écoles d'Italie, très différente de ce qu'elle

est en Allemagne. Elle se rapproche davantage delà

notre, c'est-à-dire qu'elle est plutôt pratique que

théorique, encyclopédique, philosophique. Elle est

adaptée au caractère de la nation, caractère vivant,

ardent, vibrant, peu porté vers le rêve.

Le Conservatoire de Milan reçoit une subvention

de 100.000 fr.

C'est le plus richement doté de l'Italie.

L'enseignement, fortement basé sur le classique,

a un œil volontiers ouvert sur le moderne, sans que

cette tendance soit exagérée. L'harmonie, le contre-

point, la fugue, la composition et l'étude des instru-

ments tiennent la plus grande place dans l'enseigne-

ment. Les résultats sont excellents. Moins satisfai-

sants sont ceux des classes de chant, peu suivies par

les élèves hommes. Pourquoi? Une des raisons ne

serait-elle pas que, les scènes n'étant pas subven-

tionnées, aucun avantage particulier n'est assuré

aux élèves sortants, et que ceux-ci n'ont pas, comme
en France, le droit d'être engagés au théâtre? Les

professeurs libres font, sur ce point, une concurrence

redoutable au Conservatoire.

Les ouvrages didactiques adoptés pour les classes

d'harmonie, de contrepoint et fugue, de composi-
tion, sont à peu près les mêmes que ceux du Con-
servatoire de Paris.

Parmi les travaux des élèves de composition, qui

sont très divers, musique de chant, musique de cham-
bre, musique d'orchestre, etc., ou choisit les mor-
ceaux qui devront figurer aux programmes des

exercices publics de fin d'année, lesquels sont don-

nés par l'orchestre des élèves, renforcé de quelques

artistes étrangers.

Les élèves sont admis au Conservatoire après exa-

men, mais l'admission n'est définitive que l'année

suivante, après un nouvel examen (csame di con-

t'erma). Arrivé à sa septième année (ou avant, selon

avis favorable du professeur), l'élève subit l'examen

de promotion qui lui permet de passer du cours

normal au cours supérieur, lequel comporte encore

deux années d'étude. Epreuves de l'examen de pro-

motion : pour les compositeurs : une fugue, un ma-
drigal, et une mélodie sur des thèmes donnés par la

commission. Les élèves sont enfermés en loge pen-

dant un maximum de 18 heures. Pour les instru-

mentistes : deux études tirées au soit eu leur pré-

sence par la commission (sur huit présentées), un
morceau de concert préparé par l'élève à son choix,

déchiffrage et transposition un ton au dessus et un

ton au dessous.

L'examen de licence, qui donne à l'élève le diplôme

de professeur, comporte pour les compositeurs : une

fugue sur thème donné, un madrigal ou un chœur

sur livret donné, un temps de sonate pour piano

et violon sur thème donné, une scène dramatique

pour chant et orchestre sur livret donné (pour cha-

que épreuve, ou donne un maximum de dix-huit

heures de loge), la lecture d'un morceau de parti-

lion d'orchestre. Pour les instrumentistes : deux

études tirées au sort par l'élève sur huit qu'il a pré-

sentées; les pianistes tirent au sort, vingt-quatre

heures avant l'examen, une des fugues du Clavecin

bien tempéré de Bach, un morceau de concert choisi

par l'élève; puis.ee sont : déchilfrage et transposi-

tion, exécution d'un morceau choisi par la commis-

sion et pour l'étude duquel l'élève est enfermé en loge

pendant trois heures, interrogations sur l'histoire

de l'instrument et exposition d'une méthode d'en-

seignement.

Telles sont les sérieuses épreuves remplaçant nos

concours de fin d'année. Si elles flattent moins la

vanité, elles ont au moins l'avantage île confirmer

par un diplôme précieux et bien mérité les connais-

sances acquises.

Afin d'habituer les élèves à jouer en public, cha-

que classe donne des séances dans une petite salle

contenant deux cents personnes. Eu outre, trois ou

quatre exercices publics ont lieu chaque année en

juin dans la grande salle, contenant quinze cents

personnes. Les élèves instrumentistes désignés par le

conseil (directeur et quatre professeurs) y jouent

avec accompagnement d'orchestre, de piano ou d'or-

gue; puis, figurent au programme les meilleures

compositions des élèves compositeurs.

L'enseignement est donné par des maîtres émi-

nents qu'on ne peut nommer tous dans un ouvrage

de ce genre, et la direction de M. Pizzetti est au-

dessus de tout éloge.

Dir. prof.
'

. Dir. prof.

i. If Jtochs Komenatorium. Dir. B. S

4. Franz Litzt Landesltoclischule pli-

lonai «ontero. far Viiik.

Budapest Ung.
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Telle est l'organisation de l'enseignement au Con-

servatoire royal Verdi de Milan, qui passe, à bon
droit, pour le plus complet de l'Italie.

Les autres écoles de musique de ce pays présen-

tent presque toutes un grand et réel intérêt, autant

par la qualité des professeurs que par l'ardeur des

élèves. Partout, un grand souci du progrès. Quelques
différences sont à signaler dans les programmes;
c'est pourquoi chaque école doit être l'objet d'une

étude particulière. Cette étude sera moins étendue
que pour le Conservatoire royal Verdi, qui peut, en

quelque sorte, être considéré comme type général.

Turin. — Le Liceo musicale di Torino G. Verdi*,

fondé en 1867 par Pedrotti, et actuellement dirigé

par Franco Alfa.no, porte principalement ses efforts

vers l'harmonie, le contrepoint, la composition. Le

chant y semble peu cultivé.

Venise. — A Venise, le Conservatorio civico Bene-

delto Marcello est installé dans le palais Pisani. Il a

été fondé en 1887, et reçoit une subvention. Les pro-

fesseurs d'harmonie sont, en même temps, profes-

seurs de contrepoint, et la fugue, pratiquée dans la

classe de composition, a toutes les allures de la

fugue libre, indépendante 2
.

L'enseignement du chant, ce bel canto autrefois

si florissant en Italie, périclite aussi quelque peu à

Venise, comme dans beaucoup d'autres villes. Les

impresarii, pressés de rendre immédiatement les

belles voix productives, sont à leur recherche et dé-

tournent les jeunes artistes d'études nécessaires

qui, autrefois, occupaient plusieurs années. C'est un
signe des temps : tout doit se faire rapidement. El

puis, où est le bel canto dans les compositions mo-
dernes, et pourquoi les jeunes chanteurs consacre-

raient-ils tant de temps à étudier un art qu'ils ne
trouvent presque jamais l'occasion d'exercer? Là,

peut-être, est la raison de la faiblesse des études de

chant, non seulement en Italie, mais généralement
un peu partout.

L'enseignement des instruments à cordes est très

brillant au Conservatorio Benedetto Marcello. La classe

de quatuor donne des résultats excellents, et aide

puissamment à répandre le goût de la musique de

chambre.

Bologne. — A Bologne le conservatoire est muni-
cipal. Il a pour titre Liceo musicale G. B. Martini.

C'est une des plus anciennes écoles de musique de
l'Italie. Elle fut fondée il y a plus de cent ans par le

père Martini. Sous l'impulsion du directeur actuel,

Césare N'ordio, cette école ne peut manquer de don-
ner des résultats brillants. Le chant y est en honneur,
et les instruments à cordes sont depuis longtemps la

gloire principale du conservatoire de Bologne.

Une subvention municipale de 60.000 francs 3 vienl

encourager ses efforts. Des examens seulement sont

la sanction des études. Le nombre des élèves s'élève

environ à deux cent cinquante.

Florence. — Florence possède le Rrgio htituto

musical'' Luiiji Chcrubini, sous la direction d'Alberto

Franchetti 1
. Cette école reçoit de l'Etat une subven-

tion d'environ 80.000 francs. Le chant y est très
cultivé. Les femmes sont admises dans toutes les
classes, et l'on a vu une jeune Uùtiste obtenir un
diplôme de licence.

Le directeur donne régulièrement des séances
d'orchestre et de chœurs consacrées soit aux « Ou-
vertures dans l'art italien », soit à la « musique tos-
cane », soit à « Lulli et Cherubini, les deux maîtres
florentins », soit simplement pour « l'exercice et la

culture des élèves ». On y a même produit Manfred
de Schumann, avec le concours de « l'école royale de
déclamation ».

Cette école est des plus intéressantes.

Parme. — Le Regio Conservatorio di musica de
Parme est une des écoles de musique les plus réputées
de l'Italie.

Sous ce titre, // Reale Conservatorio di musica in

Parma, M. Guido Gasperini a publié un excellent

résumé historique sur cette école intéressante, où
il occupe les doubles fonctions de bibliothécaire

et de professeur d'histoire de la musique. 11 résulte

de ce résumé que le Conservatoire de Parme, établi

dans les bâtiments d'un ancien couvent de Carmé-
lites, a succédé à une simple école de chant l'ondée

en 1818, et devenue plus tard Ecole royale de musi-
que. Il n'a pris le titre de Conservatoire qu'en 1888.

Après toute une série de progrès successifs, il pos-
sède aujourd'hui un enseignement complet, vocal et

instrumental, qui comprend toutes les branches de
l'art, et les élèves ont à leur disposition une biblio-

thèque qui ne compte pas moins de 42.000 volumes.
Les directeurs de l'ancienne Ecole, depuis 1818
jusqu'à sa transformation en Conservatoire, ont
été Ferdinando Simonis, Giuseppe Alinovi, Giovanni
Rossiet Giusto Dacci. C'est le fameux contrebassiste

et compositeur Bottksimi qui fut, en 1888, le premier
directeur du Conservatoire proprement dit; lui suc-
cédèrent : Franco Faccio (1890), M. Giuseppe Galli.-

g.nani (1891, ancien directeur du Conservatoire de
Milan), M. Giovanni Tebaldini (1897), M. Amilcare Za-

nella (1903), M. Guido Alberto Fano (1903, qui fut di-

recteur du Conservatoire de Naples), et enfin M. Gu-
glielmo Zuelli (1911). —M. Gasperini termine son
intéressant résumé historique en donnant de courtes

notices biographiques sur les professeurs actuels du
Conservatoire.

L'école jouit d'une réputation méritée. Elle est

une des rares qui reçoivent des pensionnaires.

Comme presque partout le chant y est très négligé.,

hélas! La classe n'a que huit élèves!

Rome. — Le Regio l'unscrralori" di musica di Santa.

Cecilia à Rome est dirigé par le maestro Giuseppe

Mule5
. Cette école, d'une grande importance, reçoit

une subvention de 80.000 francs 11

. Les études y sont

très actives et le chant y est particulièrement en
grand honneur, grâce surtout à Mme Falchi, chan-

teuse remarquable.

Il y a un cours spécial pour la tragédie et la co-

médie, mais là, pas plus qu'ailleurs, on ne trouve;,

comme en France, d'enseignement pour la déclama-

tion lyrique.

Des artistes lyriques brillants sont pourtant sortis

du Conservatoire de Rome. Parmi eux, il faut citer

6. Presque tous les renseignements concernant les conservaloin

l'Italie oui pour source principale les rapports laits par M. Eugèl

uveruement français. Il \

is rapports sont des pri

:urur, charge de m
lire que les pris indiqué

t guerre.

Copyrigth by Librairie Delagrave, 1929. 217
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le ténor Signorini et le ba-
il»»" PlNTA et PETRELL;

rvton de Lucca.

Des examens sanctionnent les études.

Tous les élèves sont obligés de suivre un cours

élémentaire de piano et d'harmonie. On ne peut que

louer cette mesure. L'enseignement, basé sur le

classique, poursuit sa marche vers le moderne pour

s'arrêter à Wagner. Il est, de tous les conservatoires

italiens, celui qui jette le regard le plus favorable

sur la musique française.

En général, l'enseignement dans cette école est

l'objet de soins minutieux pour toutes les spécialités.

Naples. — Le Conservatoire de Naples [Regio Con-

servatorivdi musica diNapoli) date de 1500. C'est le

plus ancien de l'Italie. L'éminent compositeur Mar-

ti'cci en a été le directeur, qui est actuellement

Francesco Cilea 1
. La tendance actuelle de l'ensei-

gnement est plutôt dirigée vers la symphonie, et,

au point de vue dramatique, Wagner est le modèle

admiré. Singulier signe des temps et de l'évolution

accomplie! Naples, berceau et asile de l'opéra bouffe,

Naples, ville du rire, devenue le temple du wagné-

risme!

11 y a un internat qui reçoit 30 ou 40 pensionnaires,

dont quelques-uns payent un faible droit d'entrée, et

les autres une pension annuelle de 800 francs.

Près de trois cents élèves reçoivent l'enseignement

dans cette école, où les classes de chaut sont excep-

tionnellement très suivieset brillamment professées.

Excepté pour la composition et le violoncelle, les

sexes sont séparés dans toutes les autres classes.

Les cours de piano sont ceux qui attirent le plus

grand nombre d'élèves.

Le système des concours, en si grand honneur et

si grande faveur en France, est inconnu à Naples,

comme dans toutes les autres villes d'Italie. Seuls,

des examens sanctionnent les études.

A signaler une classe dont il y a fort peu d'exemples

dans les autres conservatoires du monde entier :

celle d'acoustique! Voilà un culte rendu à la science

pure et qui permet aux élèves d'apprendre bien des

choses généralement ignorées!

Pesaro. — Rossini a légué à la ville de Pesaro

une somme de 3 millions pour la fondation d'une

école de musique qui porte le nom de Liceo musi.

cale Rossini. Toutes les branches de l'enseignement

y sont représentées. Eu outre des classes usuelles

qui forment le fond de toutes les écoles de musique,

il y a dans celle-ci une classe d'alto, une classe d'o-

péra, une classe d'instrumentation pour musique
militaire, une classe d'esthétique, une classe pour la

musique religieuse et le chant grégorien.

Les cours les plus suivis sont ceux décomposition,

de piano et de violon. Le chant y est quelque peu

négligé.

L'enseignement n'est pas gratuit, mais quelques

bourses sont attribuées. Les pensionnaires versent

annuellement une somme maximum de 500 francs.

Le Liceo musicale Rossini est actuellement sous la

direction du compositeur Zanella, précédemment
directeur du Conservatoire de Parme.

Palerme. — Le Rt't/in Comcrrutorio di musica V. Bel-

linide Palerme fut fondé en 1615 sous le nom de

Conservatorio del Buon Pastore. Il a pour directeur le

maestro Antonio Savasta 2
,
qui donne à son école une

impulsion très vigoureuse et très nette. Les tendan-

ces de l'école se résument en ceci : « le classicisme

le plus vrai et le plus élevé », et voici les modèles

proposés aux élèves : pour la musique pure, Pales-

trina, Corelli; pour la polyphonie vocale, Zarli.no;

pour les fugues, le père Martini et Bach; pour la

musique dramatique, Montevirde, Piccini, Bellini,

Wagner.
Sur un théâtre que possède le Conservatoire, on

exécute de petits opéras des élèves de composition.

L'orchestre, les artistes, les choeurs sont exclusive-

ment recrutés parmi les élèves de l'école.

Tous les élèves, sauf quelques boursiers, payent

une taxe scolaslique de 50 fr. par an. En outre, quel-

ques internes hommes (l'internat n'existe pas pour
les femmes) payent une pension annuelle de 500 fr.

Quelques aulres villes d'Italie possèdent des écoles

de moindre importance, mais qui méritent cepen-

dant d'être signalées. C'est, à Gênes, le Civico Conser-

vatorio di musica N. Payajiini 2
, dont les elforts por-

tent principalement sur la culture générale du chant

(« classe de chant choral »), solfège parlé et chanté.

— A Brescia, Civico lstituto musicale Venturi*, où

l'on s'occupe plus spécialement df-s instruments à

cordes et de l'étude du chant choral. — A Ferrare,

Scuola musicale Frescobaldi, où tous les instruments

sont enseignés, excepté le piano, la harpe et l'orgue.

— A Ravenne, lstituto Giuscppe Verdi, où les prin-

cipaux efforts sont dirigés vers l'élude du cor, ins-

trument devenu une spécialité curieuse, intéressante

et quasi célèbre de l'école de Ravenne. — A Rimini,

à Padoue et à Catane, de petites écoles, dont les

efforts ne sont pas inutiles à la diffusion et au pro-

grès de l'art. Enfin, il convient de signaler à Rome,
VIstituto Nazionale di musica, dir. Riccardo Storti .

On voit quelle place tient l'enseignement de la

musique en Italie. On y aime passionnément cet art

et on le cultive avec amour.

Belgique '•

Si l'on considère la Belgique au point de vue de

l'étendue de son territoire, on est étonné de la quan-

tité et de l'importance des écoles de musique qu'elle

possède. C'est peut-être le pays du monde où elles

soient relativement aussi nombreuses. II n'est pour
ainsi dire pas de petite ville qui n'ait son école de
musique. Comme les Allemands, les Relges aiment
la musique, et la divulgation de son enseignement
répond à un besoin réel de la population.

Bruxelles. — En première ligne se place le Con-
servatoire Royal de Bruxelles, l'un des plus consi-

dérables du monde, dirigé aujourd'hui par l'éminent
compositeur Joseph Jongen.

98.

5. Musik. Kal., Il, p. 65.
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Il fut fondé en 1813 comme école municipale de

musique et ne devint institution de l'Etat qu'en 1832,

avec Fétis comme ^directeur, auquel ont respective-

ment succédé F. -A. Gevaert, Edgar Tinel et Léon Du-

Bois.

L'enseignement y est gratuit pour les nationaux,

mais les étrangers y sont admis moyennant une re-

devance annuelle de 1000 francs.

L'enseignement du Conservatoire comprend les

matières suivantes : la théorie élémentaire de la

musique et le solfège; le chant individuel (monodie)
;

le chant d'ensemble; la diction et la déclamation

françaises; la déclamation lyrique et les études dra-

matiques; la mimique; l'exercice des instruments

employés parles compositeurs modernes; l'ensemble

instrumental (musique de chambre et musique d'or-

chestre); l'harmonie, le contrepoint, la fugue, et la

composition.

Outre le personnel administratif, à la tèle duquel

est le directeur, il existe une commission de sur-

veillance composée de douze membres, non compris

le bourgmestre de Bruxelles, qui en est le président

d'honneur.

Pour être admis, chacun des postulants est exa-

miné par le directeur et le professeur dont il désire

suivre le cours. S'il s'agit d'un cours donné par plus

d'un titulaire, le postulant est examiné par les divers

professeurs de ce cours, réunis à cet eliet. S'ils con-

cluent à l'admission, la classe qu'il doit suivre lui

est indiquée par le directeur.

Le nombre maximum d'élèves effectifs est fixé à

douzeparclasse.il y a, en outre, des élèves auditeurs

admis el d'autres élèves simplement autorisés à assis-

ter à la leçon. Ceux-ci sont en nombre indéterminé.

En dehors du cours principal auquel ils ont été

admis, les élèves sont tenus de fréquenter les cours

parallèles qui leur sont indiqués. Ces cours sont ceux

de solfège, de lecture musicale, d'harmonie théorique,

d'harmonie écrite, d'harmonie pratique (réalisée au

clavier), d'ensemble vocal, de classe d'orchestre, de

déclamation pour les élèves des classes de chant.

La sanction des études consiste en examens, con-

cours, diplômes de virtuosité.

Les classes el les élèves admis à concourir sont

désignés à la suile d'un examen général que préside

le directeur.

Les concours sont publics, à l'exception de ceux de

solfège et de fugue, d'harmonie, de contrepoint, qui

ont lieu à buis clos.

Dans les classes instrumentales, outre un morceau
généralement imposé et un morceau au choix, les

concurrents doivent exécuter de mémoire un mor-

ceau choisi par le jury dans une liste présentée

par eux.

Le concours de chant comporte deux degrés :

a) Degré inférieur, concours à huis clos;

b) Degré supérieur, concours public.

Le diplôme de virtuosité peut être obtenu par les

élèves pianistes, organistes, violonistes, violoncel-

listes et autres instrumentistes, chanteurs, et par

ceux des classes d'art lyrique, de tragédie, comédie

et de musique de chambre.
Voici, comme spécimen, les épreuves auxquelles

sont soumis les chanteurs; ou en déduira facile-

ment celles qui s'appliquent aux autres spécialités :

a) deux airs d'opéra et deux airs d'oratorio du

répertoire antérieur au xix= siècle;

6) deux airs ou scènes de compositeurs du xix e siè-

cle (dont un d'oratorio);

c) trois airs ou scènes de compositeurs contempo-
rains, dont un d'oratorio et un de musique belge;

d) huit mélodies, dont une de Schubert, Schumann,
Brahms, Fauré, et deux d'auteurs belges.

Le directeur a toute autorité sur l'enseignement,
les études et la discipline; il prononce l'admission
et le renvoi des élèves.

Quinze bourses de 500 fr. peuvent être conférées

à des élèves après leur première année d'études. En
outre, deux bourses de 300 fr. chacune peuvent être

attribuées à des élèves de chant.

Les concerts du Conservatoire de Bruxelles ont une
réputation méritée. Ils sont donnés avec le concours
des professeurs, des anciens élèves et des élèves du
Conservatoire. Ils constituent depuis 1926 une asso-

ciation autonome, à la tète de laquelle se trouve le

directeur des concerts du Conservatoire.

Ce résumé sur le fonctionnement du Conservatoire

de Bruxelles et sur son organisation montre à peu
près autant d'analogie avec ce qui se pratique en
Allemagne qu'avec ce qui se pratique en France. Un
éclectisme a présidé à l'élaboration des règlements,

et il semble qu'on ait eu pour objectif d'adopter ce

qu'il y a de meilleur dans les deux pays. Les résul-

tats prouvent qu'on a eu raison, et font du Conser-
vatoire de Bruxelles un établissement de tout pre-
mier ordre.

Trois autres. Ecoles de musique de la Belgique
portent le litre de : Conservatoire royal. Ce sont
celles de Liège, Gand et Anvers.
A la première appartient la priorité de l'ancien-

neté.

Liège. — o Liège ne possédait jadis que la cathé-
drale et six collégiales, savoir : Saint-Pierre, Saint-

Paul, Saint-Martin, Saint-Barthélémy, Saint-Denis

et Saint-Jean, qui fussent de véritables pépinières

d'artistes.

« Les virtuoses et compositeurs formés à ces éco-
les se répandaient dans les différentes villes de
l'Europe, où la plupart savaient se créer une exis-

tence souvent fort brillante...

« C'est en nivôse de l'an VI (27 décembre 1707) que
le Jury d'Instruction publique, établi à Liège, pré-

senta à l'administration centrale du département
de l'Ourthe un mémoire demandant qu'une école de

musique lut fondée en cette ville'. »

Cette demande resta alors sans elfet, et ce ne fut

qu'en 1826 « que le roi Guillaume l
or des Pays-Bas

eut la pensée de créer quatre écoles de musique
dans quelques villes importantes du pays : Bruxelles,

Liège, La Haye et Amsterdam furent les villes de

son choix 2 ».

Daussoigne, sur la désignation de Cherubini, fut

choisi pour diriger l'école de musique de Liège.

Daussoigne, neveu de Méhll, était un musicien

distingué; il avait fait de brillantes études au Con-
servatoire de Paris, et Cherubini le recommandait en

ces termes : u C'est un esprit pratique et un grand

musicien, il s'acquittera à merveille de sa lâche. »

Les classes s'ouvrirent le 1
er mai 1827, avec trente-

cinq élèves.

Celle école progressa rapidement. En 1831, un

arrêté royal lui donna le titre de Conservatoire

royal de musique, et en 18o0, on compte déjà vingt-
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trois professeurs et deux cents élèves, tous animes

ii'une réelle émulation. Daussoighi organisa des

exercices d'ensemble pour l'orchestre; les élèves

prenaient ainsi connaissance des chefs-d'œuvre

classiques, et, « à partir de ce moment, on peut

déclarer le Conservatoire royal de Liège assis sur

des bases solides. »

Etienne Soi'hre succéda à Dalssoigne en 1862, et

l'école prit sous sa direction un notable développe-

ment. Lors de son décès en 1871, le nombre des

cours s'élevait à quarante et un, et celui des élèves

dépassait trois cents.

En 1872, le 23 septembre, M. Théodore Radoux fut

nommé directeur. A sa mort, en 1911, il a été rem-

placé par M. Sylvain Dupuis, auquel a succédé, au

moment de sa retraite, en 1925, l'excellent compo-

siteur M. François Rasse.

De nouveaux cours ont été créés, et aujourd'hui,

plus de sept cents élèves fréquentent cet établisse-

ment, qui donna des résultats généraux dignes des

sacrifices que les administrations publiques font

pour lui.

Son école de violon est particulièrement brillante

et jouit dans le monde musical d'une grande et légi-

time réputation. Il suffit de citer Massart, Léonard,

Thomson, Ysaye, Musin, Marsick, pour être convaincu

que celte réputation n'est pas usurpée.

Parmi les compositeurs, le Conservatoire de Liège

peut revendiquer avec orgueil César Franck.

En résumant les épreuves imposées pour les con-

cours, on se fera une idée très exacte d«s programmes

d'enseignement de cette école et de leur application.

Les conditions d'admissibilité aux concours sont à

peu près les mêmes que celles exigées au Conserva-

toire de Bruxelles. Les concours sont de deux sortes :

concours ordinaires ; concours supérieurs.

Voici les épreuves imposées aux concours ordi-

naires.

A. Pour les pianistes :

1° Exécution d'un morceau indiqué un mois à

l'avance; 2° lecture à première vue; 3° exécution

de plusieurs préludes et fugues de Rach; 4° exé-

cution d'un morceau au choix du concurrent.

B. Pour les violonistes :

I" Exécution d'un morceau désigné un mois à

l'avance; 2° lecture à première vue; 3° exécution

de plusieurs études choisies dans les œuvres de Gavi-

niès, de Fiorillo, de Kreutzer, de Rode, de Vieux-

temps, etc. ;
4° exécution d'un morceau au choix du

concurrent.

C. Pour les altistes; D. Pour les violoncellistes;

E. Pour les contrebassistes : des épreuves à peu près

équivalentes.

F. Pour les élèves des classes de musique de

chambre (piano et archets) : 1° exécution d'un trio

désigné un mois à l'avance; 2" exécution d'un trio

au choix; 3° exécution du trio du répertoire.

G. Pour les élèves des classes de musique de cham-

bre (instruments à archet) : les mêmes épreuves que

ci-dessus, mais avec substitution du quatuor au trio.

H. Pour les chanteurs :

1" Exécution d'un air classique avec vocalises;

2° exécution d'un air au choix; 3° lecture à pre-

mière vue.

I. Pour les élèves de déclamation lyrique : exé-

cution d'une scène comprenant au moins un air et

un duo développés.

Les épreuves des concours supérieurs sont analo-

gues aux précédentes, mais sensiblement plus dif-

ficiles. Pour les instrumentistes, on y ajoute notam-
ment la transposition, et les organistes y figurent

avec un programme très substantiel.

Pour les concours supérieurs, les conditions sui-

vantes sont requises des aspirants :

1° Si le postulant est instrumentiste, il devra avoir

pris part au concours d'harmonie
;

2° S'il est organiste, il devra avoir obtenu une
distinction pour la fugue;

3° S'il est violoniste, altiste, pianiste ou violon-

celliste, il devra avoir remporté une distinction dans
les concours de musique de chambre, indépendam-
ment de sa participation au concours d'harmonie.
Comme au Conservatoire de Bruxelles, les élèves

sont astreints à suivre des cours parallèles, lesquels

sont ceux de solfège, de chant d'ensemble, d'harmo-
nie, d'ensemble instrumental (classe d'orchestre) et

de musique de chambre.
Tel est, dans ses grandes lignes, le résumé de l'en-

seignement donné au Conservatoire de Liège.

Gand. — Le Conservatoire royal de Gand, comme
les écoles similaires de Bruxelles, de Liège et d'An-
vers, est une institution de l'Etat, subsidiée par la

commune et la province. Son budget s'élève à

100.000 fr. '. — Le personnel enseignant compte cin-

quante-sept professeurs.

L'enseignement comprend le solfège et la théorie

musicale, léchant individuel, le chant d'ensemble;

la diction et la déclamation française et néerlan-

daise; la prononciation des langues italienne, latine,,

allemande et anglaise dans leurs rapports avec la

musique; le maintien et l'art de la scène; les instru-

ments à vent, à cordes, à clavier; l'ensemble ins-

trumental; la musique de chambre dans toutes ses

combinaisons; l'harmonie et l'accompagnement, le-

contrepoint, la fugue; l'étude des formes et des pro-

cédés techniques, la composition; enfin la lecture

critique d'ouvrages d'esthétique, d'acoustique, d'his-

toire de la musique.

L'enseignement se donne aux trois degrés : infé-

rieur, moyen, supérieur.

L'ne commission, nommée par les différents pou-
voirs qui interviennent dans la formation du bud-
get, est chargée de gérer la partie administrative.

Le Conservatoire donne trois grands concerts de

symphonie (avec ou sans l'élément choral) par hiver,

plus un nombre variable de séances de musique de

chambre, avec la participation des professeurs et

des élèves. Les programmes de ces concerts et audi-

tions ont autant que possible une physionomie his-

torique.

Vers la fin del'année scolaire, devant un jury d'ar-

tistes étrangers au Conservatoire, ont lieu des con-

cours pour l'obtention de diplômes. N'y sont admis

que les élèves ayant satisfait à un examen sur les

matières vues dans le courant de l'année. Pour les.

cours de piano, de violon, d'orgue notamment, les

concurrents doivent présenter un morceau imposé

(concerto avec accompagnement de quatuor), un

morceau choisi par l'élève, plus un répertoire d'au

moins cinq œuvres, parmi lesquelles le jury désigne

un ou plusieurs morceaux à exécuter séance tenante..

Nul n'est admis à concourir s'il n'a obtenu une

distinction dans le cours de lecture musicale.
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L'enseignement se donne en français et en fla-

mand.
Les élèves payent un droit d'inscription de 2 fr. 50

et une rétribution annuelle de 10 fr. pour certains

«ours, de 20 fr. pour d'autres.

Six cents élèves environ, moiliéjeunes gens, moilié

jeunes filles, fréquentent l'école.

Le Conservatoire de Gand a été fondé en 1812 sous

le nom d'Académie de musique, par un groupe

d'amateurs. Adoptée par la commune en 1835,

l'Académie prend le titre d'Ecole de musique, et

devient en 1871 Conservatoire royal.

Ses directeurs ont été :

Joseph Mengal, de 183a à 1851;

Jean Andries, de 1851 à 1856
;

Charles Méry, de 1856 à 1871;

Adolphe Samuel, de 1871 à 1898;

Emile Mathieu, de 1898 à 1924.

M. Martin Lunssens, actuellement directeur, est un

compositeur fort distingué, et le Conservatoire de

Gand ne peut que se développer encore sous son

active et intelligente direction.

Anvers. — A Anvers existe un Institut musical

portant le titre de : Conservatoire Royal flamand

d'Anvers. Il a eu pour origine une école de caractère

privé, érigée en 1842 grâce à l'initiative de trois

musiciens dévoués : François Aerts, Joseph Bessems

et Corneille Scnermers.

Ouverte en 1845, sous la dénomination française

d'école de musique de la ville d'Anvers, elle avait

pour but l'enseignement du solfège, du violon, du

violoncelle et du piano à de jeunes gens du sexe

masculin.

En 1859, elle devint propriété de la ville et prit

plus d'extension grâce à un modeste subside, alloué

par l'administration communale.
Le 17 novembre 1867, M. Peter Benoit fut appelé à

la diriger. Elle subit une réorganisation; son pro-

gramme fut complété, et le directeur établit plus d'u-

nité dans l'enseignement. Elle prit le titre de Antuer-

pens Vluamsche Miiziekschool (Ecole de musique fla-

mande de la ville d'Anvers). Depuis ce jour, les trois

pouvoirs publics la soutiennent par leurs subsides.

Par arrêté royal du 25 juin 1898, elle fut élevée

au rang de conservatoire sous le titre de Koninhlyh

Vlaamsch Conservatorium van Anlieerpm (Conser-

vatoire Royal flamand d'Anvers).

Les jeunes gens des deux sexes y sont initiés, dans

toutes les branches- de l'art dramatique et musical,

par des professeurs versés dans la connaissance de

la langue flamande et des termes techniques de cette

langue.

Le Conservatoire est administré par un conseil de

neuf membres, dont le gouverneur de la province

et le bourgmestre de la ville sont de droit président

et vice-président.

Le fondateur-directeur, mort le 8 mars 1901, eut

pour successeur un de ses élèves, M. Jan Blockx, mort
le 26 mai 1912, et auquel ont succédé M. Emile Wam-
bach (f 1924) et M. Lodewyk Mortelmans, actuelle-

ment directeur.

En 1845, l'école de musique comptait vingt-deux

professeurs et trois cent quatre-vingts élèves; au

Conservatoire actuel, le nombre des professeurs est

de trente-six, celui des professeurs adjoints de neuf;

celui des moniteurs de six, et celui des élèves de douze

cents.

L'institut comprend trois sections : la section

école ou primaire, la section conservatoire ou
moyenne, et la section université ou supérieure.

La fréquentation des cours dans la section école

est gratuite pour les élèves belges; les élèves de na-

tionalité étrangère y sont admis moyennant un droit

d'inscription de dix francs*. Pour les cours de la

section Conservatoire, les Belges payent cinq francs,

les étrangers cinquante francs par an'2
.

Les élèves de la section conservatoire ayant obtenu

un diplôme de solfège peuvent être autorisés à se

présenter devant le jury pour l'obtention d'un diplôme

de capacité dans la branche qu'ils ont choisie.

Il y a des diplômes de différents degrés : le di-

plôme avec fruit, correspondant à un deuxième prix;

le diplôme avec distinction, équivalant à un premier

prix simple; le diplôme avec grande et le diplôme

avec la plus grande distinction, équivalant récipro-

quement à un premier prix avec distinction et avec

grande distinction.

Les élèves ayant obtenu un diplôme avec distinc-

tion (un des premiers prix) font partie de la section

université, laquelle embrasse, en outre, tous les ar-

tistes flamands qui se distinguent dans la musique,

dans l'art dramatique et dans la littérature.

Chaque année, il y a plusieurs auditions d'élèves,

pendant le mois d'avril, pour la section école et au

mois de juillet, pour la section conservatoire.

Malines. — Après ces trois grandes Ecoles doit

être placée, comme importance, l'Ecole êpiscopale et

interdiocésaine de musique religieuse, fondée à Ma-

lines par le célèbre organiste Lenijiens, sous le titre

de : Institut Lemmens, en 1879. Il fut aidé dans cette

lâche par un chanoine très distingé, l'abbé van

Dahme, qui devint un collaborateur ardent, actif et

dévoué. Les débuts furent difficiles. Il y avait peu

d'élèves, pas de local; on dut installer les services

chez un facteur d'orgues, M. Loret. L'établissement

commençait à prospérer lorsque, le 30 janvier 1881,

survint la mort du noble artiste qui l'avait fondé.

Cette mort fut le signal d'une crise redoutable pour

l'institution. Néanmoins, tous les obstacles furent

surmontés, et l'Ecole, dont la direction fut confiée

dès cette époque à M. Edgar Tinel (f 1912), s'ache-

mina, progressant continuellement, vers les bril-

lantes destinées auxquelles elle est parvenue. Le

directeur actuel est le chanoine van Nuffel, l'éminent

maître de chapelle de la Collégiale Saint-Rombaut.

Un orgue fut construit; un local fut trouvé; l'Ecole

progressait; le nombre des élèves augmentait; la

réputation de l'établissement s'étendait à l'étranger-

L'Ecole épiscopale et interdiocésaine de musique re-

ligieuse a pour but spécial de former des chantres,

des organistes, des maitres de chapelle et des com-

positeurs pour le culte catholique. Voici les princi-

pales dispositions qui régissent son fonctionnement

administratif et artistique :

Les élèves doivent, pour être admis, savoir lire,

écrire, calculer et connaître les éléments de la mu-
sique.

L'admission se fait par le directeur de l'école,

l'aumônier et le délégué du cardinal archevêque.

Les élèves sont externes et doivent habiter un
quartier approuvé par l'aumônier. Ils payent à l'é-

I. Prix d'Luant-.'iKT



si ci ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

cole 228 IV. 1 par an. Ils doivent accomplir stricte-

ment leurs devoirs religieux. 11 leur est sévèrement

interdit d'aller au théâtre.

L'enseignement comprend les matières suivantes :

Lecture musicale et théorie;

Lecture au piano d'oeuvres pour cet instrument;

Lecture à l'orgue d'oeuvres pour cet instrument;

Lecture à l'orgue de partitions chorales;

Chant grégorien, exécution et harmonisation;

Chant d'ensemble;

Harmonie;
Contrepoint et fugue;

Piano
;

Orgue;

Transposition;

Improvisation;

Composition;

Histoire de la musique sacrée;

Religion
;

Liturgie;

Latin.

L'année scolaire se termine par une audition pu-

blique des meilleurs élèves. Cette audition est pré-

cédée d'un examen général de tous les élèves.

Il est décerné trois espèces de diplômes : un du

Troisième Degré, un du Deuxième Degré et un du Pre-

mier Degré.

Les seuls élèves ayant obtenu un diplôme sont

considérés comme capables de remplir les fonctions

d'organisle et de maître de chapelle, ou les deux
fonctions réunies.

Le nombre des élèves recevant annuellement l'en-

seignement dans cette école n'est pas considérable,

car depuis la fondation en 1879, c'est-à-dire en l'es-

pace de vingt-huit ans, on ne compte que deux cent

vingt élèves.

Mais, dira-t-on, de ces deux cent vingt élèves,

c'est à peine si on voit la trace dans nos églises,

tant leur action sur la réforme des tribunes est peu
apparente. Que sont donc devenus tous ces jeunes

musiciens?

La question posée à l'ancien directeur de l'Ecole,

M. Edgar Tinel, a provoqué la réponse suivante :

« La question n'est pas pour me déplaire, et je vais

y répondre.

« Et d'abord la sentence : « Beaucoup d'appelés

et peu d'élus, » s'applique ici comme ailleurs; nous
n'avons pas la présomption de croire que tous nos
élèves soient des musiciens d'église accomplis; ce

litre ne convient qu'au petit nombre, à nos élèves

diplômés, ainsi que le dit expressément le Règle-

ment de l'Ecole. Or, quarante-six élèves seulement,
en un quart de siècle, ont reçu le certificat de ca-

pacité que le diplôme représente, et sur ce nombre
figurent douze différents degrés de talent, attendu
que l'établissement décerne trois espèces de diplô-

mes, chacune d'elles divisible en quatre grades.
C'est assez dire de quelles garanties nous nous en-
tourons avant de donner Yexeat à nos élèves, même
aux moindres d'entre eux, je veux dire à ceux que
leur genre de talent destine aux fonctions plus mo-
destes d'organiste extra muros.

« Maintenant, ces quarante-six élèves diplômés,
que font-ils?

« Voici : environ les deux tiers occupent des fonc-

tions en Belgique, les autres à l'étranger.

« Ces derniers ont choisi la meilleure part; haute-

ment considérés dans leur patrie d'adoption, on leur

y accorde toute latitude pour faire fructilier l'ensei-

gnement reçu à Malines.

« Les conditions d'existence de ceux qui sont res-

tés en Belgique sont, je dois en faire l'aveu, moins
satisfaisantes; ils sont, en trop d'endroits, contre-

carrés dans leurs tentatives d'établissement d'une

pratique musicale conforme aux prescriptions litur-

giques, et deviennent ainsi, par la force des 'choses,

la semence tombée parmi les ronces... »

Il n'y a pas, hélas! qu'en Belgique que les choses

se passent ainsi, et il y a partout des elforts considé-

rables à accomplir pour faire disparaître du réper-

toire d'un grand nombre d'églises « les triviales et

écœurantes romances à paroles latines » qui en for-

ment souvent le fond le plus solide.

On peut dire que VEcole épiscopale et intercliocé-

saine de mimique religieuse de Malines rend à l'art

religieux de grands et réels services, et l'on ne peut

que souhaiter la continuation de son développement
normal et ininterrompu.

La Belgique possède encore, outre ses quatre Con-

servatoires royaux et l'Ecole spéciale de musique

religieuse de Malines, de nombreuses Ecoles de

musique dont voici les principales : Conservatoire

de Mons ; Académie de musique de Malines; Académie

de musique de Tournai; Conservatoire de Verviers
;

Ecole de musique de Namur; Ecole de musique de Lou-

vain; Ecoles de musique Saint Josse ten ISoode, Schaer-

beck, Ixclles, et Saint-Gilles; Conservatoire de Bruges;

Conservatoire de Charleroi; Académie de musique d'Os-

lende; Ecole de musique de Hasselt, etc. Ces écoles

peuvent, pour la plupart, être assimilées aux écoles

nationales françaises des villes de province. Elles

aident, dans une large mesure, à la diffusion de la

musique dans toutes les classes de la société, et con-

tribuent puissamment à en répandre et développer

le goût dans ce pays déjà si imprégné de cet art et

si bien préparé à recevoir la substance de son ensei-

gnement.

Genève. — La principale Ecole de musique de la

Suisse est le Conservatoire de musique de Genève,

fondé en 1835 par M. Bartholoni. Pendant plusieurs

années les progrès furent lents. Il y avait alors dans

l'austère Genève peu de goût pour la musique : pas

de concerts, pas de musique de chambre!

A partir de 1848, on entra enfin dans une période

d'essor qui n'a fait que se développer jusqu'aujour-

d'hui.

En 1833, le généreux et riche fondateur Bartho-

loni donna un million pour l'érection d'un monu-
ment destiné à devenir le temple de la musique à

Genève : le Conservatoire de musique, très bien amé-

nage pour l'enseignement et possédant une jolie salle

de concert.

Le goût de la musique, l'éducation du public ont

fait alors d'immenses progrès; les concerts, les réu-

nions bénéficient d'une vogue toujours croissante;

c'est un résultat notable qu'il faut certainement attri-

buer pour la plus grande part au Conservatoire 2
.

L'enseignement donné dans cette école de musique

2. Il n'y a pas d'examc

faire inscrire et de paye

iuffit, pour être
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se rapproche beaucoup de celui en usage dans les

conservatoires allemands : le but poursuivi est, avant

tout, de faire des musiciens, et non pas seulement

des virtuoses. De là, un grand nombre de cours théo-

riques destinés à développer l'oreille, le goût musi-

cal des élèves, à leur inculquer le sens du rythme,

à former leur style, à leur apprendre à se rendre

compte de la structure, de la facture des œuvres

qu'ils exécutent, etc., etc.

En regard de chaque classe instrumentale, il existe

une classe parallèle de solfège, théorie, harmonie, etc.

Une place prépondérante est faite à la lecture

à vue, qui, aux examens des classes d'instruments,

compte autant que l'exécution.

Les tendances sont classiques avec Bach et Bi:e-

thoven pour base; cependant, une très large place

est faite aux œuvres modernes, aux écoles les plus

avancées : Wagner, Strauss et autres noms moder-
nes y sont en grand honneur.

La même importance est accordée aux études

vocales et aux éludes instrumentales, mais il y a

plus d'instrumentistes que de chanteurs; le piano

est particulièrement prédominant et compte plus de

cinq cents élèves sur quatorze cents.

Amateurs et professionnels sont mêlés dans les

classes, et, comme en Allemagne, les études théo-

riques, solfège, harmonie, composition, instrumen-

tation, histoire de la musique, etc., marchent de

front avec les études vocales et instrumentales.

En classe normale et en classe de virtuosité (en-

seignement supérieur), les instrumentistes et chan-

teurs commencent la composition.

En classe normale de piano, outre la composition,

l'élève doit suivre obligatoirement une classe de

fugue, une d'histoin' île la musique et une de cours-

conférences (étude pratique et analytique des grandes
œuvres classiques et modernes avec les sonates de
Beethoven pour point de départ).

La classe de virtuosité de violon, outre la composi-
tion, comporte des cours obligatoires d'histoire de la

musique, d'orchestre, de quatuor et de piano.

Chaque enseignement est divisé en trois degrés,

élémentaire, secondaire et supérieur. Dans chaque
branche, il existe en outre une classe de perfection-

nement, dite classe normale, comprenant deux an-

nées d'étude, à l'issue desquelles les élèves peuvent,

après un examen spécial, recevoir les diplômes de

capacité et de virtuosité.

Des examens sanctionnent les études. Comme con-

sécration de ces examens, le jury décerne annuel-

lement aux élèves des prix et des accessits.

Les matières enseignées sont :

Solfège à divers degrés; vocalisation, art du chant

et chant en chœur; diction lyrique; déclamation;
lecture vocale et instrumentale; piano; orgue et

harmonium; instruments à cordes, instruments à

vent; harpe; théorie; harmonie; composition; ac-

compagnement ; quatuor; histoire de la musique;
instrumentation; histoire des formes et des styles

musicaux; improvisation; orchestre.

Le Conservatoire ne forme pas de sujets pour le

théâtre; les professeurs de chant ont, chez eux, des

cours privés pour l'étude des rôles et du répertoire.

Il y a une dizaine d'exercices publics par an, dont
deux avec orchestre; les autres consistent en

récitals de piano, de violon, d'orgue, en exécutions

de musique de chambre, etc.

Le Conservatoire est administré par un comité de
quinze membres, lequel nomme un directeur, chargé

défaire exécuter le règlement 1

. Le comité élit aussi
son bureau.

Tel est, en substance, le fonctionnement du Con-
servatoire de Genève, qui rend des services signalés
au développement de la musique, et dont le corps
enseignant est remarquable.
La Suisse compte encore des écoles de musique

importantes à Zurich, Bâle, Berne, Lausanne, qui
méritent d'être signalées. Mais il suffit d'avoir mon-
tré l'organisation du Conservatoire de Genève pour
avoir une idée exacte de ce qu'est l'enseignement
de la musique dans ce pays.

Russie.

Ancien régime. — En Russie, l'organisation de
l'enseignement musical officiel a été très particu-
lière. C'est la Société Impériale Russe de musique qui
en assura le fonctionnement et qui en eut toute la

responsabilité. Voici l'origine de celle société :

Vers le milieu du xix e siècle, on vit surgir une
pléiade de jeunes maîtres. Glinka était à leur tête.

Ils éveillèrent en Russie l'amour de la musique clas-

sique et de la musique nationale. Peu à peu, le pu-
blic sentit la nécessité d'avoir une organisation
musicale pouvant donner à la Russie des professeurs

de musique, des artistes et des compositeurs.
C'est alors (en 1840) que fut fondée la Société

Impériale Russe de musique, sous l'appellation de
« Société S.vmphonique ». Elle n'eut que dix années
d'existence. En 1851, elle ferma ses portes, faute de
ressources. Huit ans plus tard (en i8i>9), elle fut

réorganisée. Le célèbre Anloine Rurinstein fut l'àme
de cette entreprise, et, dès la première saison de
concerts, le succès s'affirma si éclatant que, d'ac-

cord avec le comité des directeurs, A. Rubinstein

décida de fonder à Moscou une section de la Société

Impériale Russe de Musique.
Nicolas Rubinstein, avec un Comité de Directeurs,

se vit placé à la tète de cette société. Dès ledébut, il

organisa des cours de piano, de théorie musicale et

un cours de chant d'ensemble. Ce fui l'aube du Con-
servatoire de Moscou. Le public suivait avec un
iutérêl toujours croissant les progrès de cette société

naissante. Les concerts étaient suivis avec un grand
enlhousiasme.

Ici, il est indispensable de mettre sous les yeux

du lecteur les principaux extraits des statuts de la

Société Impériale Russe de musique concernant les

Conservatoires et les Ecoles de musique qui dépen-

dent d'elle, avec les dernières modifications appor-

lées et approuvées :

« La Sociélé Impériale Russe de musique a pour

but de coopérer à la propagation de l'instruction

musicale en Russie, de contribuer au développement

de toutes les branches de l'art musical et d'encou-

rager les artistes russes capables (compositeurs et

exécutants), ainsi que les professeurs de musique.

« Dans ce but, la société a le droit :

« 1° de fonder dans diverses villes de Russie des

classe de musique, ainsi que des Ecoles de musique

et Conservatoires;

« 2° d'organiser pour ses membres des réunions

musicales et concerts...

Henri Gagnera {.Vmikcr K<iln,dc,
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ii i i société se compose de sections fondées dans

lès diverses villes de la Russie, routes ces sections,

dans leur ensemble, forment la Société Impériale

Russe de musique, et chacune de ces sections porte

le nom de la ville dans laquelle elle se trouve.

« La direction générale de la société se compose

du président, du vice-président, de l'adjoint au pré-

sident pour la partie musicale, des directeurs des

Conservatoires de la société (qui en font partie de

droit), de deux membres permanents et d'un membre
délégué de chacune des sections locales.

« Le président de la société est élu par la direc-

lion générale pour cinq ans.

« La direction générale veille à l'unité de vues et

d'action des diverses sections locales, de même qu'à

l'observation en tous points, par celles-ci, des clau-

ses des statuts.

« Chaque section de la Société Impériale Russe de

musique est administrée par une direction locale

qui gère toutes les affaires au point de vue musical,

économique et administratif. »

Voici maintenant les articles essentiels des statuts

régissant tous les Conservatoires et Ecoles de musi-
que russes dépendant de la Société Impériale :

« Le but du Conservatoire est de former des exé-

cutants pour l'orchestre, des virtuoses, des chan-
teurs de concert, des artistes dramatiques et lyri-

ques, des chefs d'orchestre, des compositeurs et des
professeurs de musique.

« L'enseignement du Conservatoire compsrte deux
branches : l'enseignement artistique et l'enseignement

scientifique.

« L'enseignement artistique comprend : la connais-

sance des instruments composant un orchestre, l'é-

lude du piano, de l'orgue, le chant, la théorie de la

musique, l'histoire de la musique, l'histoire de l'art,

l'esthétique, l'étude de la mise en scène, de la décla-

mation, delà mimique, de la danse, etc. 1
.

« L'enseignement scientifique comporte des cours
de religion, d'arithmétique, de géographie, d'histoire

universelle, d'histoire de la Russie, etc. 2
.

« L'étude de deux langues étrangères est exigible.

« Chaque Conservatoire possède un musée, une
bibliothèque, etc.

« L'argent apporté par les élèves du Conservatoire
en constitue les ressources. En outre, le Conserva-
toire de Pétersbourg reçoit de l'Etat un subside
de 15.000 roubles; celui de Moscou, un subside de
20.000 roubles 3

.

« Les Conservatoires sont sous la dépendance du
président de la Société Impériale Russe de musique
dont ils font partie.

« Le président confirme les programmes et plans
d'études soumis à son approbation par les directions
locales, etc. Il confirme ou rejette la nomination de
directeurs de Conservatoires, de professeurs, inspec-
teurs, etc., faites par les directions locales.

« Toutes les directions locales doivent veiller au
bien-être du Conservatoire placé sous leur dépen-

1. Cet enseignement comportait deui degrés, destinés aui virtuoses
et aux pédagogues, avec diplômes pour chacune de ces catégories.

2. Enseignement de culture générale et obligatoire, a moins qu'on
ne présentât un diplôme de gymnase.

3. Ces allocations ont été augmentées depuis l'époque où l'article a
été rédigé.

dance, et chercher surtout à en augmenter les res-
sources pécuniaires, etc.

« La direction de chaque Conservatoire est com-
posée comme suit : directeur, conseil artistique,

conseil scientifique, inspecteur du Conservatoire, ins-

pecteur de l'enseignement scientifique, secrétaire,

gérant du musée, trésorier, surveillant, expédition-
naire.

« Le directeur doit être un homme s'occupant
spécialement de musique; il doit être sujet russe.

« Le directeur est nommé et révoqné par le pré-
sident de la Société Impériale llusse de musique,
sur l'avis de la section locale.

« Le directeur est membre de la direction locale
et de la direction générale.

« Sont admis au Conservatoire les élèves des deux
sexes et appartenant à tous les rangs de la société.

« Tous les élèves sont externes 1
. Avant d'être

admis, le postulant doit subir un examen qui le

place, selon ses connaissances, dans telle ou telle

classe. Les connaissances requises pour l'admission
au Conservatoire sont les mêmes que dans les lycées

de garçons et de filles. Néanmoins, pour le postulant
doué de grandes qualités dans le domaine de l'art,

ayant, par exemple, une très belle voix, le niveau
des connaissances requises peut être abaissé. Ceux
qui se destinent à l'étude du chant ou de tout ins-

trument à vent doivent subir un examen médical
afin d'acquérir la certitude que leurs études ne se

feront pas au préjudice de leur santé.

« Les élèves sont admis à titre d'élèves ou d'au-
diteurs.

« Les élèves sont ceux qui suivent le cours com-
plet : artistique et scientifique. Les auditeurs sont

ceux qui ne fréquentent que quelques classes à
leur gré.

« La direction / de la section locale détermine le

payement annuel de chaque élève.

« Une réduction peut être accordée à certains

élèves' 1

.

« Les élèves sont tenus de prêter leur concours
aux séances musicales, dramatiques, lyriques du
Conservatoire et de la section locale de la Société.

« Pendant leur stage au Conservatoire, les élèves

subissent des concours d'épreuve, des examens et

des concours de sortie.

« Les concours de sortie seuls sont publics.

« Les concours de sortie se font en présence d'un

délégué du gouvernement envoyé par le ministre de

l'Intérieur, d'un délégué envoyé par le président de

la Société, et enfin de l'un des directeurs de la sec-

tion locale, choisi par la direction.

« Ceux des élèves qui subissent avec succès les

examens reçoivent un attestât, un diplôme ou une
médaille. Ceux qui méritent un diplôme prennent le

titre d'artiste libre. A ceux des élèves qui ont rem-

4. Dans les deriii-»i'v i.mi^.s .lu t/arisme, on avait nu. nagé des loge-

ments pour les élèves.

5. Ces payements étaii'iit de 200 roubles ou de 100 roubles pour les

très bons élèves. Des bourses étaient aussi distribuées, et les élevés

des classes d'instruments à vent recevaient gratuitement l'enseigne-
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porté des succès notoires, et qui sont doués de qua-

lités spéciales, on ajoute au diplôme une médaille

en argent petite ou grande, ou en or.

« Les élèves auditeurs peuvent également recevoir

des attestais, des diplômes, s'ils subissenlavec succès

les examens.
« Sont admis aussi à subir lesdils examens les

«lèves n'ayant pas fait leurs études au Conserva-

toire; ils peuvent également recevoir un attestât et

un diplôme.

« A la fin du concours d'épreuve, a lieu le grand

concours de sortie annuel, où l'on fait connaître la

décision du conseil artistique confirmée par le pré-

sident de la Société au sujet de la distribution des

récompenses.
« Les élèves sont soumis à la loi militaire, mais,

pour ne pas interrompre leurs études, leur entrée

au service peut être retardée jusqu'à vingt-deux ans. »

Le petit historique suivant du Conservatoire de

Moscou et de celui de Saint-Pétersbourg établira clai-

rement la situation ancienne de l'enseignement mu-
sical en Russie, puisque le fonctionnement de tous les

autres Conservatoires était sensiblement identique.

Moscou. — En 18G6, après les premières épreu-

ves relatées au début de cet article et les premières

difficutés franchies, une ère nouvelle s'ouvrit pour

la Société. Ce fut l'inauguration du Conservatoire de

Moscou, qui eut lieu le I
e '-' septembre. Nicolas Rubin-

stein en fut nommé directeur. Il était de plus chef

d'orchestre des concerts symphoniques, et virtuose

exécutant. Son immense prestige artistique contri-

bua puissamment au rapide développement de la So-

ciété et du Conservatoire.

Bien avant l'ouverture du Conservatoire, le nom-
bre des classes de l'Ecole de musique fondée par

N. Rubinstein avait considérablement augmenté. En
1861-62, on comptait déjà deux classes de chant, une

de violon, une de violoncelle, deux de piano (cours

élémentaire), deux de piano (cours supérieur), une de

flûte, une de trompette, trois de théorie musicale.

A la fin de 1866, Tchaïrowski, à peine sorti du Con-

servatoire de Pétersbourg, fut nommé professeur

d'harmonie au Conservatoire de Moscou. Les autres

professeurs étaient le violoniste Laub, le pianiste

Klindwouth, le chanteur Galyani. etc.

En 1867, on créa de nouvelles classes : une de con-

trebasse, une de déclamation et de mise en scène,

une de danse et une d'escrime pour les chanteurs.

L'enseignement scientifique fut organisé. Les bons

élèves instrumentistes furent admis dans la compo-

sition de l'orchestre des concerts symphoniques. De

grands perfectionnements furent apportés à l'étude

de la théorie musicale et du solfège.

En 1870 on décerna les premières récompenses.

C'est aussi à cette époque que fut organisé le premier

exercice d'élèves. On monta l'opéra de Glinra. La Vie

pour le Tzar. En 1872, on monta {'Orphée de Gluck.

En 1881, Nicolas Rubinstein mourut. Il fut rem-

placé par un des professeurs du Conservatoire,

M. Goubert, lequel n'exerça les fonctions de direc-

teur que pendant deux ans. Tanéiew lui succéda en

1884. C'est alors seulement que fut créée la première

classe d'orchestre.

ii[il;n an -

En 1889, Tanéiew se démit de ses fonctions et fut

remplacé par M. Saronoff, qui les conserva jusqu'en
1906, époque à laquelle il fut lui-même remplacé
par le distingué compositeur M. Ippolitoff Ivanoff.

II y avait, avant 1917, trente-sept professeurs pour
l'enseignement artistique, plus un maitre de danse,
un maître de gymnastique, et dix-sept professeurs
pour l'enseignement scientifique.

Le Conservatoire de Moscou a exercé une influence

considérable sur le développement de la musique en
Russie, où existe aujourd'hui une admirable école

de compositeurs pleins de talent, d'originalité, de
vitalité, de sève nationale, sur laquelle le monde
entier a les yeux.

En dehors du Conservatoire fondé par la Société

Impériale Russe de musique, Moscou possédait un
second conservatoire placé sous le patronage de Son
Altesse Impériale la grande duchesse Elisabeth. Il a

été fondé par Chestakowski, musicien et professeur

de piano, et porte le nom de Conservatoire Chesta-

kowski de la Société philharmonique de Moscou; il

ne reçoit aucun subside de l'Etat.

Il a la même importance que le Conservatoire de la

Société Russe et à peu près la même organisation 1
.

De plus, il existait à Moscou un nombre considé-

rable d'écoles de musique privées, plus ou moins

importantes.

Saint-Pétersbourg. — Le Conservatoire de Saint-

l'étersbourg, aujourd'hui sous la direction du oélèbre

compositeur A. Glazounow, a étéfondé en 1859, sous

forme de « classes musicales », par A. Rubinstein,

et réorganisé en 1862, époque à laquelle il reçut le

nom de Conservatoire.

Il y avait été créé sous les auspices de la section

de Saint-Pétersbourg de la Société Impériale Russe

de musique, qui l'administrait et en nommait le

directeur jusqu'en 1905. A cette date, le ministre de

l'intérieur appliqua au Conservatoire les Rèr/tements

temporaires qui venaient d'être introduits dans les

établissements supérieurs d'instruction, et qui leur

concédaient le droit de s'organiser de manière auto-

nome et d'élire le directeur.

En 1908, les rapports entre la section de Saint-

Pétersbourg et la Société Impériale russe se voyaient

réduits au minimum, et il était à prévoir que, très

prochainement, le Conservatoire passerait dans le

ressort du ministère de l'Instruction publique.

Le Conservatoire était placé sous la direction : 1°

d'un directeur élu par le Conseil; 2° du Conseil dont

dépendait le cours normal des études, car c'était ce

conseil qui prenait toutes les mesures nécessaires,

sous sa propre responsabilité, pour assurer l'ordre,

le travail et la tranquillité de la vie académique

dans l'établissement. Ce Conseil était composé des

professeurs des classes supérieures 2
.

Le directeur, de son côté, avait la charge de faire

appliquer les décisions prises par le Conseil ;
et c'est

lui qui présentait à celui-ci les propositions et pro-

jets de règlement.

Au point de vue financier, la question est alors très

compliquée, carie budget des dépenses est fort con-

sidérable, et les ressources apparaissent très res-

treintes. Les élèves, au nombre de 950 en 1906, payent

100, 200, 230 et 300 roubles par an, suivant les cours

qu'ils suivent et les professeurs avec lesquels ils

nportait deux degn's. l'-li'iue
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travaillent 1
, et, à l'enseignement instrumental, tous

les élèves sont tenus de suivre un cours d'harmonie.

Tous également, sans exception, doivent suivre les

cours de solfège pendant trois ans, à moins que, par

un examen, il soit constaté qu'ils puissent en être

dispensés et entrer dans une classe supérieure.

La Société Impériale Hussede musique avait encore

des sections dans les principales villes de province

suivantes :

Wladicaucase; Woronesch; Ekaterinoslav; Kazan;
Kiew; Nijni-Novogorod; Odessa; Penza; Rostow-
s.-Don; Saratow; Kharkow; laroslav; Wilna; Eka-

lerinodar; Irkoutsk; Nikolaiew; Orel; Poltava; Riga;

Samara; Slawropol de Caucase; Tambow; Tiflis,

Tomsk, Bakou, Astrakhan.

A Varsovie, il y a un Institut de musique. En outre,

des écoles privées fonctionnent très avantageusement
à Pétersbourg, Moscou, Varsovie et dans plusieurs

villes dé province.

D'autre part, le Conservatoire louchait une subven-
tion de 15.000 roubles du gouvernement et 20.000 rou-

bles par an comme intérêts des capitaux qui lui

appartenaient.

Les traitements des professeurs étaient très mé-
diocres.

Les directeurs qui se sont succédé depuis la fon-

dation sont :

Antoine Rubinstew; Zaremba; Azantchf.fski; Char-
les Davidow; Antoine Rubinsteim (réélu); Johansen;
Bernard et Glazounow, directeur actuel.

L'enseignement donné au Conservatoire de Saint-

Pétersbourg est à peu près semblable à celui du
Conservatoire de Moscou. Les résultats artistiques

sont des plus satisfaisants.

Le génial Rimsky-Korsakow y fut professeur, ainsi

que Liadow : c'est dire le haut et brillant enseigne-
ment que reçoivent dans cette Ecole les jeunes com-
positeurs.

Dans ces deux conservatoires, les études d'har-
monie, de contrepoint, de fugue, de composition
tiennent une très grande place. On attache une égale
importance à l'enseignement vocal.
De tout ce qui précède, on peut se faire une idée

de ce qu'était l'enseignement musical dans l'immense
empire des tzars. En peu d'années, il avait pris un
développement considérable et acquis une vitalité

qui va sans cesse s'accentuant et qui fait présager les

plus brillantes destinées pour la musique dans ce

pays.

Dans les dernières années de l'ancien régime et

pendant la guerre, l'autonomie des conservatoires
s'est accentuée. On a décidé aussi que les professeurs
toucheraient une pension après vingt ans de services.

Des facultés ou branches fuient instituées, chacune
d'elles élisant un comité mixte composé de profes-
seurs et d'élèves de la branche, ceux-ci en nombre
moitié moindre que les professeurs. Ces comités se

réunissaient pour discuter des questions intéressant

les diverses branches. Quant au conseil composé des

professeurs des classes supérieures, dont il a été

question plus haut, il continuait son exercice.

Les élèves virtuoses, à la fin de leurs études, de-
vaient donner un récital public.

i. Les prix payés par les élèves dépendent :inssi de la position so-

ciale de ceux-ci. Les élevés libres ou auditeurs payent les prix les plus

élevés.

Régime actuel. — Au cours des deux premières
années du nouveau régime de la Russie, aucun
changement notable ne s'est produit dans le fonc-
tionnement des conservatoires. Vers 1920, le com-
missariat de l'Instruction publique, qui avait rem-
placé le ministère de même nom, a commencé à
s'immiscer dans la gestion de ces établissements. On
décida d'abord qu'il n'y aurait pas d'élèves payants»
et que le nombre des élèves serait diminué; ensuite,
les traitements des professeurs furent augmentés au
prorata du nombre des élèves supprimés. Mais les

divisions instituées par l'ancien régime sous forme
de degrés, élémentaire, supérieur, se virent mainte-
nues.

Conservatoires. — Les deux conservatoires de
Leningrad et de Moscou comptent chacun de six

cents à six cent cinquante élèves. Ces établissements
n'ont plus d'autonomie. Les directeurs, appelés rec-

teurs, sont nommés par les conseils des professeurs

où figurent des délégués des conseils des élèves; la

nomination se fait par élection, laquelle est sanction-

née ou infirmée par la section artistique de l'Ins-

truction professionnelle du Commissariat de l'Ins-

truction publique. Les Conservatoires se trouvent

sous la dépendance absolue de cette section, dont
un délégué assiste à tous les examens et à toutes les

auditions d'élèves, ainsi qu'aux épreuves d'admission

des élèves 2
. Le recteur actuel du Conservatoire de

Moscou est M. Igounow. De même, les professeurs

sont élus par le conseil des professeurs, dans lequel

les élèves sont représentés, et cela sous la sanction

de la section artistique de l'Instruction profession-

nelle du Commissariat de l'Instruction publijue;

cette disposition engendre des conflits entre maîtres

et élèves. Au point de vue financier, ce fut d'abord

le Commissariat de l'Instruction publique qui assura

le budget intégral des conservatoires comme celui

de toutes les écoles, en dépit des conflits continuels

qui s'élevaient à l'égard de la « typisation » de ces

écoles, c'est-à-dire de leur classement dans une des

trois catégories : primaire, secondaire, supérieure.

Mais actuellement, le Commissariat se borne à ver-

ser un appoint dont le montant apparaît d'ailleurs

très variable. Il appartient aux conservatoires d'as-

surer le reste des ressources nécessaires à leur

fonctionnement, en faisant payer les élèves, tout

en maintenant partiellement le régime des bourses.

C'est le conseil des élèves qui a qualité pour dési-

gner les bénéficiaires de bourses, et aussi ceux d'entre

les étudiants qui doivent apporter une contribution

scolaire.

En ce qui concerne les programmes de l'organisa-

tion des cours, peu de changements importants sont

à signaler, du moins à l'égard de l'enseignement

instrumental. Ainsi, le piano et le violon comportent

chacun neuf cours, dont cinq préparatoires et quatre

supérieurs. Pour le violon supérieur, l'examen final

exige l'exécution des fugues de Max Reger, alors que

l'examen de piano comporte une œuvre russe mo-
derne sans désignation d'auteur. Mais les idées ré-

2. Nous somme- redevables a M. Gi.wi'rN'tw, directeur du Conser-

vatoire de Leningrad, et à Mil. Codes et Calowe, anciens professeurs

au Conservatoire de Moscou, des renseignements qui suivent sur l'en-

seignement musical actuel en Russie. Nous les prions de vouloir

bion agréer tous nos remerciements.
(
N. D. L. D.)
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puantes ont déterminé une extension considérable

du programme de culture générale, surtout en ce

qui concerne les matières d'ordre historique et so-

ciologique. Et la répercussion de ces idées s'observe

même sur le terrain musical proprement dit; c'est

ainsi que, dans une classe d'harmonie, on prendra

de préférence comme mélodie à harmoniser un type

provenant du folk-lore. Cette tendance a rencontré

l'approbation du corps professoral.

On a aussi introduit de nouveaux cours : cours de

direction de l'orchestre et, au degré élémentaire,

surtout dans les écoles techniques, cours d'audition

destiné à apprendre à écouter. De plus, les profes-

seurs s'efforcent continuellement de réformer et

d'améliorer l'enseignement à tous les degrés. Dans

chaque classe, les élèves doivent tenir un journal de

l'enseignement de leur maître.

A l'origine, l'organisation des concerts et specta-

cles était subordonnée à l'autorisation stricte du
Commissariat de l'Instruction publique, mais, depuis

quelques années, ce régime d'absolutisme s'est beau-

coup atténué. On mobilise les musiciens pour des

concerts destinés au peuple, aux malades, aux ou-

vriers d'usine, etc.; ces déplacements offrent aux

artistes un sérieux intérêt matériel, car souvent ils

recevaient des contributions en nature; mais, après

un certain tlottement, on est revenu au payement en

argent.

Autres établissements. — Les écoles privées,

très rares, ont d'abord été soumises au même ré-

gime que les conservatoires, mais, maintenant, en
conformité avec la réaction qui s'est produite dans
la politique inlérieure, une détente se dessine dans
un sens plus libéral.

On peut noter qu'au printemps de 1928, un concert

composé exclusivement d'étudiants s'est organisé à

Leningrad dans un but pédagogique.

Angleterre et Ainériqne.

En Angleterre et en Amérique, Londres et Boston
méritent des mentions spéciales.

Londres. — A Londres fonctionnent cinq conser-

vatoires. Deux d'entre eux tiennent la tête, ce sont :

1° Royal Collège of masic, ayant pour directeur Sir

Hugh P. Allen 1
. Il fut fondé en 1876 par Sullivan

sous le titre de National Iraining School of music, et

prit son nouveau titre en 1883. Cette institution,

de grand avenir, possède un capilal considérable.

2° Royal Academy of music, fondée en 1822, directeur

D p J.-B. Mac Ewen 2
. Dans ces deux établissements,

l'enseignement a les tendances classiques; le con-

trepoint, la fugue, la composition y tiennent une
très grande place; l'importance accordée à l'ensei-

gnement vocal et à l'enseignement instrumental est

égale; la sanction des études consisle en examens
et concours dont les résultats n'ont, du reste, aucune
influence sur la carrière des lauréats, et ne leur

confèrent aucun avantage particulier. Enfin, il y a

des exercices publics.

Les trois autres conservatoires établis à Londres
sont : London Academy of music, fondée en 1861, spé-

cialement destinée aux amateurs; Trinity Collège,

fondé en 1872, société de rapport distribuant des

1. Zfnsik. Kalemler. 1929, II, p.

2. Ibid., II, p. 48.

diplômes; et Guild Hall School of music, fondée en

Enfin, nous trouvons un conservatoire à Edim-
bourg, un à Dublin, un à Glasgow.

Boston. — Le conservatoire le plus grand du
monde est, dit-on, celui de Boston 3

, où fréquentent

deux mille élèves, avec dix-huit professeurs de

piano, deux d'orgue, quatorze de chant, etc. Il y a

aussi, ce qui fait l'originalité de cette école, des

professeurs de littérature, de rhétorique, d'histoire,

d'expression, d'interprétation artistique, de dévelop-

pement de la voix parlée : en tout quatre-vingts pro-

fesseurs.

Comme en Allemagne, on forme l'esprit de ceux

qui sont appelés à faire la critique et on leur ensei-

gne ce qui doit les rendre compétents! 11 y a donc

un cours de journalisme musical, de crilique et de

littérature musicales. « Ce cours, dit le programme,
comprend la connaissance générale de tous les chefs-

d'œuvre du répertoire classique, la connaissance

pralique des instruments de l'orchestre et de leur

usage dans les œuvres modernes; la compréhension

des différentes écoles de composition et la technique

des exécutions; des exercices pratiques de critique

et d'études, et toute la routine du travail journalier. »

Beau programme pour assurer la compétence de

la critique! Il ne serait peut-être pas inutile de le

méditer et de le pratiquer en France et ailleurs! Et

puis, il y a le côté pratique, que ne dédaigent jamais

les Américains, car, ajoute le même programme,

« il y a des demandes croissantes de critiques mu-
sicaux expérimentés dans toutes les villes des Etats-

Unis. Quelques-unes d'entre elles, même parmi les

plus grandes, sont à présent très pauvres à cet égard,

les besoins étant beaucoup plus grands que les

offres. »

Le budget du Conservatoire est de 1.500.000 fr. ;

cependant les élèves payent une rétribution scolaire

assez élevée (environ 1250 fr. par an*).

Au nombre des choses enseignées, il faut remar-

quer que les élèves de piano apprennent obligatoi-

rement à démonter et à remonter les pianos, afin

d'en bien connaître la construction et de savoir les

accorder eux-mêmes.
Détail curieux : on compte, répartis dans les dif-

férentes classes, douze orgues à tuyaux et un grand

orgue. La soufflerie de tous ces instruments marche

à l'électricité. Il n'y a pas d'exemple d'autre établis-

sement renfermant une aussi grande quantité d'or-

gues!

Autre particularité plus curieuse encore : si l'on

veut obtenir un diplôme de gradué ou de profes-

seur du Conservatoire, il faut suivre, à l'université

de Boston, les cours de langues modernes et an-

ciennes, mathématiques et sciences naturelles, géo-

métrie, trigonométrie, physique, chimie, biologie,

histoire, littérature, droit, économie politique, psy-

chologie, logique, théorie de la connaissance, prin-

cipes de métaphysique, éthique! Universalité de

connaissances!

A signaler encore un pensionnat spécial pour

les élèves femmes dont les parents n'habitent pas

Boston.

3. Boston Conservatory of i

lender, 1929, II, p. 417.

4. Hrix d'avant-guerre.

Agide Ja
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On vnit combien ['organisation du Conservatoire

de Boston le différencie singulièrement des autres

établissements similaires. Il a ainsi son originalité.

D'autres écoles de musique fonctionnent encore

d'une manière très intéressante aux Etats-Unis et ail-

leurs; néanmoins, il faut se borner, et l'on ne peut

décrire parle détail (cela deviendrait du reste super-

llu) ce qu'est l'enseignement musical dans le monde
entier. Après ce qui a été dit sur son organisation

-et son fonctionnement en France, en Allemagne, en

Autriche, en Italie, en Belgique, en Suisse, en Russie,

en Angleterre, en Amérique, il suffira de mention-

ner : le Conservatoire d'Amsterdam 1
, fondé en 1862;

le Conservatoire de Rotterdam, fondé en 1845; à la

Haye, le Haagsch Conservatorium, directeur Siegfried

Blaai'w, fondé en 1826 (très florissant, enseigne-

ment gratuit) et le Koninklyk Conservatorium voorMu-
ziek, dir. D. J. Wagenaah [Musik. liai., II, p. 138); le

conservatoire de Luxembourg, fondé en 1864, assez

important; dir. Luc Lambote.

D'autres pays encore ont des conservatoires dignes

d'être signalés : ceux de Copenhague, fondé en 1867;

de Christiania, fondé en 1865; deStockholm, fondé en

1871, comme institution d'Etat avec l'enseignement

gratuit; de Madrid, fondé en 1830; de Saragosse et

de Valence; de Lisbonne, fondé en 1836, etc.

Grèce 2
.

Athènes.— Le Conservatoire de musique et de
déclamation d'Athènes ou Odéon d'Athènes, n'est

pas subventionné par l'Etat. Il doit sa fondation aux
philhellènes MM. Averof et Singros, et à certaines

colonies grecques à l'étranger qui ont, dans ce but,

fait don de fortes sommes au gouvernement hellé-

nique. Fondé en 1871, le Conservatoire d'Athènes fut

réorganisé par M. Nasos, directeur honoraire actuel,

qu'imposa M. Averof. Sous cette condition, ce der-
nier versa une nouvelle somme de deux millions.

Administré par un conseil de neuf membres, que
préside M. Georges Averof, et ayant comme sous-

directeur M. C. Nikolau, le Conservatoire comporte
un enseignement payant, mais dont le prix varie avec
les diverses classes. Toutefois, un certain nombre
d'élèves, dont la situation mérite cette faveur, sont
admis à titre gratuit.

L'année scolaire, d'une durée de neuf mois, com-
mence le 1

er septembre et se termine le 31 mai.
Les classes sont les suivantes :

Théorie et solfège. Contrebasse. Musiqued'ensemble-
Harmonie. Klùle. Chant.
Composition. Clarinette. Déclamation.
Piano. Hautbois. Histoire de la mu-
Harpe. Basson. sique.
Violon. Cor. Histoire de l'art dra-
Alto. Trompette. matique.
Violoncelle, Trombone.

L'enseignement admet trois degrés : élémentaire,
moyen et supérieur. 11 est donné par des « profes-
seurs » pour le degré supérieur, et par des « maî-
tres » pour les degrés moyen et élémentaire. On

1. M. Daniel de Linge, ancien directeur de ce Conservatoire, musi-
cien instruit, est l'auteur d'une théorie musicale contenant desaper.
rusingénieux et nouveaux, lesquels exigeraient un long développe-
ment. La nature et le caractère de YEncyclopédie ne permettent
malheureusement que île la mentionner et J'en signaler l'intérêt.

Ledirecteur actuel est Sem Dresde» (Musik. Kalender, II, 130).

compte environ vingt-cinq professeurs et une tren-

taine de maîtres. Le nombre des élèves est actuelle-

ment de six cent cinquante environ, répartis de la

façon suivante entre les différentes classes :

l'iano 210 Violoncelle 30 Harpe 10

Chant 200 Contrebasse... 20 Trompette 10

Violon 11)0 Clarinette 15 Trombone 5

Les classes d'harmonie et d'histoire de la musique
sont obligatoires pour tout élève instrumentiste; de

même, la classe de déclamation est obligatoire pour
les chanteurs.

L'âge d'admission est compris entre les limites

de neuf et de dix-neuf ans. Si un élève se présente à

partir de l'âge de douze ans, il doit justifier de quel-

ques notions musicales.

Les classes comprennent des élèves hommes et

des élèves femmes, et les cours ont lieu deux fois

par semaine.

Aucun élève ne peut changer de classe, en cours

d'année, sans une autorisation spéciale de la direc-

tion et sans le consentement du professeur de sa

classe.

Les examens de fin d'année ont lieu du 18 mai au
10 juin. Chaque élève qui en est jugé digne reçoit

un diplôme; le nombre de ces diplômes n'est pas

limité, mais ceux-ci comportent différentes catégo-

ries. Ainsi, le diplôme de « soliste » n'est délivré qu'à

la suile d'un concours dont le programme comprend
un récital très chargé. Le diplôme de « maître » est

donné également au concours, mais avec un pro-

gramme moins difficile, dont l'exécution en récital

n'est pas exigée. II y a enfin des diplômes simples.

On accorde aussi des médailles d'or à titre excep-

tionnel, ainsi que des médailles d'argent et de

bronze.

Il y a une vingtaine d'années, on a fondé un or-

chestre du Conservatoire qui comportait alors une
quarantaine d'exécutants. Le nombre de ceux-ci est

actuellement de quatre-vingts, et, depuis trois ans,

l'Etat subventionne l'orchestre.

Nous noterons que plusieurs écoles de musique,

portant le nom de conservatoire, ont pris naissance

récemment ; la plus ancienne de celles-ci (après le

Conservatoire d'Athènes) est VOdéon Hellénique.

D'autres villes de Grèce possèdent également des

écoles de musique; ce sont : le Pirée, Salonique,

Volo, Calamata, Patras. Mais l'enseignement donné
à Athènes reste, sans contredit-, très supérieur à

celui que dispensent ces écoles. Athènes compte, en
outre, de très nombreux concerts, et des virtuoses

internationaux y passent presque lous les ans. Aussi,

l'Orient vient-il chercher dans cette ville les élé-

ments d'art qui ne peuvent aller jusqu'à lui.

CONSERVATOIRE IDÉAL

Après avoir passé en revue l'organisation des dif-

férentes écoles de musique les plus importantes du
monde, il serait peut-être intéressant de montrer ce

que pourrait et devrait être un Conservatoire modèle,

le Conservatoire idéal.

Tout d'abord, le Conservatoire idéal devrait être

largement subventionné par l'Etat pour pourvoir à

Nous devables de la révision et i
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tous les besoins d'un enseignement intégral et gra-

tuit, tel qu'il va être formulé ci-après. La question

d'argent doit donc être écartée.

Le Conservatoire de Paris, semblant le plus com-
plet au point de vue des études purement musicales

et dramatiques, peut être pris avec avantage pour
type, mais avec des modifications et des adjonctions

dont voici l'exposé :

Le Directeur ne s'occuperait que de la partie artis-

tique. Il serait secondé par un sous-directeur, chargé

de l'inspection des classes, un administrateur chef du

secrétariat, un sous-chef du secrétariat et le nombre
de commis nécessaire.

Tous les professeurs, répétiteurs, accompagnateurs
seraient convenablement et même largement appoin-

tés. Il n'est pas digne d'un établissement de l'Etat

d'accepter des services gratuits de ses professeurs.

On voit fréquemment dans les classes de tout en-

seignement des élèves complètement illettrés. Cela

est déplorable, inadmissible et nuisible à leur déve-

loppement intellectuel et artistique; ne pourraient

donc être admis que ceux qui fourniraient la preuve

d'études antérieures suffisantes; en outre, des clas-

ses de grammaire, orthographe, littérature, histoire,

seraient créées pour certaines catégories d'élèves.

L'étude des formes musicales, l'analyse des œuvres
devraient être l'objet d'une étude spéciale. Le pro-

fesseur de composition ne peut tout faire, tout ensei-

gner : un cours annexe aux classes de composition

serait donc très utile et devait être créé dans ce but.

L'élude du chant choral, imposée a tous les élèves,

aiderait à développer chez eux le sens de la justesse

absolue, du style polyphonique, à leur faire con-

naître les belles œuvres vocales. On obtiendrait ainsi

des ensembles vocaux capables de rendre les plus

grands services, car tout musicien doit pouvoir chan-
ter en chœur, même avec une voix médiocre : des

classes d'ensemble vocal pour tous les élèves seraient

dont créées.

On voit souvent des lauréats de solfège lire très

faiblement dans les classes instrumentales. Les pro-

fesseurs de ces classes n'ont pas le temps nécessaire

pour s'occuper utilement de la lecture : des cours
spéciaux de lecture seraient institués pour les ins-

trumentistes.

11 est indispensable que toutmusicien ait au moins
un aperçu de l'histoire de la musique. La plupart

des élèves sont, à cet égard, d'une ignorance absolue.

Il serait utile d'avoir, en dehors du Cours d'histoire

de la musique existant déjà, et obligatoire pour tous

les élèves d'harmonie et de composition, un autre

cours primaire d'histoire musicale, obligatoire pour
tous les élèves.

Il semble que tout musicien doive avoir des con-
naissances sur la théorie de la langue des sons.

Beaucoup en ignorent même les éléments; c'est une
grave lacune qu'il faut .combler en instituant des
classes élémentaires d'harmonie pour tous les élèves

instrumentistes.

Les compositeurs devraient connaître la technique
de tous les instruments; mais cela est presque im-
possible. Les plus indispensables étant le piano et

les instruments à cordes, des classes spéciales de
piano seraient obligatoires pour tous les élevés des
classes d'harmonie et décomposition, et des classes

spéciales de violon et de violoncelle pour tous les

élèves de composition. Ceux-ci, devant avoir l'esprit

particulièrement cultivé, suivraient en outre des cours
de littérature et d'histoire, créés pour eux.

La durée des études des élèves chanteurs devrait
être de cinq ans.

Généralement moins musiciens que les instrumen-
tistes, ils ont un temps moins long pour parfaire
leurs études! Ils arrivent le plus souvent complète-
ment ignorants dans les classes; il leur faut ap-
prendre le solfège, la vocalisation, l'émission de
la voix, l'art si difficile du chant, etc. Cinq années
ne sont pas de trop pour remplir ce programme.
En outre, tous les chanteurs devraient savoir jouer
un peu du piano, afin de pouvoir s'accompagner et

maintenir la justesse dans leurs études. Cela leur
serait d'un très grand secours! Des classes de piano
spéciales aux chanteurs devraient être établies.

Afin de permettre aux meilleurs élèves chanteurs-
de faire leurs études sans préoccupation matérielle,
de s'y adonner entièrement, et aussi afin de les
soustraire aux sollicitations extérieures, un pen-
sionnat serait établi pour les hommes et un pour les
femmes; vingt élèves de chaque sexe y seraient ad-
mis après désignation des comités d'examen. Une
éducation musicale et littéraire complète leur serait
donnée.

Les cours de grammaire, orthographe, littérature,

histoire, seraient suivis également par tous les au-
tres élèves de chant et ceux de la déclamation dont
l'éducation première ne serait pas reconnue suffi-

sante.

On a constaté souvent qu'un trop grand nombre
d'élèves dans une classe nuisait à leurs études et à
leurs progrès, les soins du maître se trouvant trop
dispersés : le nombre des élèves ne pourrait être
supérieur à huit.

L'instrumentation moderne faisant un emploi fré-

quent des gros cuivres, il semble très utile que leur
mécanisme soit enseigné aux élèves : une classe spé-
ciale devrait leur être consacrée.

Il serait également désirable qu'on étudiât le saxo-
phone et le sarrussophone, instruments fort usités

aujourd'hui. Leur étude pourrait être réunie à celle

de la clarinette et du basson.
L'art de blouser les timbales devrait aussi être

l'objet d'un enseignement.
Les perfectionnements importants : prolongement

des sons, célesta, etc., apportés à l'harmonium de-
puis plusieurs années, justifieraient actuellement la

création d'une classe pour l'enseignement de cet
instrument.

Une seule classe de musique de chambre n'est pas
suffisante pour tous les élèves d'une grande école.
On devrait, selon les besoins, en créer d'autres 1

, et

surtout instituer une classe spéciale de quatuor à

cordes.

Bien que l'art de diriger un orchestre ne puisse
guère être l'objet d'un enseignement spécial, bien
que l'expérience ait démontré qu'il faut surtout avoir
le don, et que ceux qui ont été et, sont les meil-
leurs chefs d'orchestre n'ont guère appris leur métier
que d'eux-mêmes, il n'est pas moins vrai que la pra-

tique en ceci est la meilleure leçon, et que les dons
naturels peuvent se développer avec l'occasion de
les exercer et les conseils d'un chef expérimenté. A
la classe d'orchestre, certains élèves pourraient être

appelés à prendre la direction de l'orchestre, sous
l'œil du maître. Les élèves de composition, dont les

œuvres auraient été choisies par le comité pour être

1. Depuis i]ll



ENCYCLOPEDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

essayées à la classe d'orchestre, seraient obligés de

conduire leurs œuvres.

Les femmes élant actuellement en très grand

nombre dans les classes de violon, d'alto et de vio-

loncelle, il n'y a aucune raison pour ne pas séparer

les sexes, connue on le fait pour le piano. 11 y aurait

donc, pour ces instruments, des classes d'hommes et

des classes de femmes; les concours pour les prix

devraient aussi être distincts.

Puisqu'il y a des épreuves de lecture pour tous

les concours, on se demande pourquoi les chanteurs

en sont exemptés.

Celte épreuve devrait d'autant plus leur être impo-

sée qu'elle stimulerait leur zèle pour les études de

solfège, dont ils ont généralement plus besoin que

les autres. La lecture ferait donc partie des épreuves

du concours pour les chanteurs.

Pour l'enlraineinent des élèves, pour habituer ceux-

ci à faire de la musique ensemble et à se produire

en public, quatre exercices ne seraient pas de trop :

deux avec orchestre et chœurs, et deux de musique

de chambre et chant. Aux exercices d'orchestre, on

ferait entendre les meilleurs essais des élèves de

composition dirigés par les auteurs : un ou deux

morceaux de ce genre figureraient à chaque pro-

gramme.
11 serait également intéressant d'établir un exer-

cice spécial pour les élèves de déclamation.

Lorsqu'un professeur est absent par maladie ou

par congé, sa classe ne doit jamais être interrompue,

et son fonctionnement doit être assuré immédiate-

ment.
Des professeurs suppléants devraient être nommés

et tenus de se rendre au premier appel de l'admi-

nistration.

Uien ne serait changé aux concours pour l'admis-

sion ni aux examens semestriels. Quant aux con-

cours publics de fin d'année, ils sont tellement dans

les mœurs en France et ils entretiennent une telle

émulation, qu'il serait difficile de les supprimer, bien

que l'émotion fasse perdre à beaucoup de concur-

rents leurs meilleures qualités et ne leur permette

pas toujours de donner la mesure exacte de leur talent.

Mais il ne serait que juste d'instituer à cûté des con-

cours des examens sérieux de fin d'études, à la suite

desquels l'élève qui le mériterait recevrait un certi-

ficat, un diplôme de capacité. Ce serait quelque

chose comme le certificat de maturité en Allemagne

ou le diplôme de licence à Milan.

Cette sanction des études serait conforme à la jus-

tice et à l'équité, et nul n'aurait plus le droit de se

plaindre. Il ne paraît pas impossible de mettre en

pratique une telle mesure en en réglant bien tous les

détails. Pour les bons élèves, le certificat de fin d'é-

tudes constituerait une garantie et comme un passe-

partout, et quelle que fût ensuite l'issue du con-

cours, leur science et leur talent seraient constatés

officiellement. Les autres élèves, médiocres ou mau-
vais, n'entrent pas en ligne de compte.

Il serait urgent de rendre l'obtention des prix plus

difficile et d'en restreindre le nombre, si l'on ne veut

voir diminuer le prestige qui s'y attache.

Excepté le concours pour le (irand Prix de Home,
auquel peuvent du reste prendre part des concur-

rents étrangers au Conservatoire, rien ne sanctionne

les études des classes de composition. On pourrait

imposer aux élèves une épreuve consistant en : un

lied, madrigal ou chœur sur une poésie donnée; un

morceau de musique de chambre pour piano et vio-

lon ou violoncelle sur un thème donné, et une petite

scène dramatique pour chant et orchestre sur livret

donné. Les élèves seraient enfermés en loge pour
chaque épreuve pendant un maximum de dix-huit

heures.

Les concours, constituant une sanction des élu-

des de l'école, doivent se faire dans l'école même et

non au dehors. 11 devrait êlre absolument interdit au

public de manifester contre les concurrents et contre

les décisions du jury.

Afin de laisser aux artistes spéciaux la très grande
prépondérance dans les jurys de concours et d'exa-

mens, l'Etat ne se ferait représenter dans ces jurys

que par un seul membre.
La question des costumes et des décors aux con-

cours publics a été si souvent agitée qu'il en faut

bien parler. Il est évident que les jurys, très com-
pétents, n'ont pas besoin du costume pour juger de

la valeur réelle de l'élève; le port du costume don-

nerait donc surtout satisfaction au public; peut-être

aussi, le costume conférerait-il à l'élève un certain

relief, une certaine excitation favorable à son jeu. Il

n'y aurait aucun inconvénient à en faire l'essai si des

difficultés presque insurmontables ne se présen-

taient : les concurrents lirenl au sort l'ordre dans

lequel ils doivent subir le concours; cet ordre doit

être respecté; or, comment un concurrent trouvera-

l-il le temps de changer de costume s'il doit donner

la réplique au concurrent suivant'.' Inversement, com-
ment celui qui donne une réplique trouvera-t-il le

temps de changer de costume s'ii passe son propre

concours immédiatement après'.' Ces questions pa-

raissent insolubles, à moins de supprimer le tirage

au sort des scènes et de les combiner, de manière

à permettre aux concurrents de changer opportuné-

ment de costumes pour leurs concours et pour leurs

répliques.

Le changement de décors est également difficile

et compliqué, à moins de laisser entre chaque scène

le temps nécessaire pour ce changement; mais que

de temps perdu pour le jury! Et la durée du

concours!

Tout cela mérite cependant une étude sérieuse.

En continuant les modifications et adjonctions

précédemment indiquées avec ce qui existe déjà

actuellement, voici quel serait le programme défi-

nitif des études du Conservatoire idéal :

1. Solfège des instrumentistes, classes des hommes.

2. Solfège des instrumentistes, classes des femmes.

3. Solfège des chanteurs, classes des hommes.

4. Solfège des chanteurs, classes des femmes.

5. Harmonie, hommes.
6. Harmonie, femmes.

7. Harmonie élémentaire pmir les inslrumeutistes, hommes.
S. Harmonie élémentaire pour les instrumentistes, femmes.

9. Contrepoint.

10. Fugue, composition, instrumentation.

11. Etude des formes, analyse des œuvres.

12. Orgue.
13. Accompagnement au piano.

14. Piano, hommes.
15. Piano, femmes.

16. Piano spécial pour les élèves des classes d'harmomie et de

composition.

17. Piano spécial pour les chanteur9.

18. Piano préparatoire, hommes.
10. Piano préparatoire, femmes.
20. Harpe.
21. Harmonium.
22. Chant, hommes.
23. Chant, femmes.
24. Opéra.
25. Opéra-comique.

26. Déclamation dramatique.

27. Violon, hommes.
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Violon, femmes.
Violon préparatoire, hommes.
Violon préparatoire, femmes.

Violon spécial pour les élèves de composition.

Alto, hommes.
Alto, femmes.
Violoncelle, hommes.
Violoncelle, femmes.

Violoncelle spécial pour les élèves de composition.

Contrebasse.

Flûte.

Hautbois.
Clarinette, saxophone.

Basson, sarrussophone.

Cor.

Trompette.
Cornet à pistons.

Trombone.
Instruments en cuivre (tubas).

Ensemble vocal (chant choral) pour tous les élèves.

Ensemble instrumental (musique de chambre).

Orcheslre.

Histoire de la musique, obligatoire pour les élèves d'ha

nie et de composition.

51. Cours primaire d'histoire musicale, obligatoire pour tous les
élèves.

52. Histoire de la littérature dramatique, obligatoire pour les
élèves de déclamation.

53. Grammaire, orthographe, littérature, histoire, pour les
élèves du chant et de la déclamation.

53 bis. Littérature, histoire, pour les élèves de composition.
54. Lecture spéciale pour chaque classe d'instruments.
55. Timbales.
56. Maintien.

57. Escrime.

Si une telle école fonctionnait régulièrement avec
des règlements bien étudiés, bien observés, avec une
direction énergique et un corps de professeurs
éminents et dévoués, on peut supposer que les ré-

sultats seraient de tout premier ordre, et que Yen-
seignement musical qui y serait donné porterait d'ad-
mirables fruits! Avec de l'argent, c'est un essai à
tenter.

Th. DL'BOIS.



L'ENSEIGNEMENT DRAMATIQUE
Par MM. J. CLARETIE

DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE
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CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

C'est un préjugé très répandu que celui qui con-

siste à voir dans l'art d'interprétation dramatique

un ensemble d'actes faciles à accomplir : « Jouer la

comédie, qu'est-ce, après tout? C'est parler, mar-

cher, gesticuler comme dans la vie ; pour être bon, un

acteur n'a qu'à être naturel. »

Faire résonner un instrument de musique, mode-

ler de la glaise, faire de la peinture, on comprend

que cela nécessite de longues et laborieuses études

spéciales; maisjouer la comédie, c'est simple comme
bonjour : il n'y a qu'à faire « comme dans la vie ».

Et à ceux qui croient cela, il sera bien malaisé de

faire admettre que l'art du comédien comporte une

technique à lui, aussi particulière, aussi rigoureuse

et aussi complexe que celle de tout autre art.

C'est encore cette présomption qui enfante la dé-

plorable plèbe des amateurs et des comédiens impro-
visés.

Toutefois, le préjugé en question ne diminue pas

le goût de la foule pour les spectacles dramatiques;

mais il voue à l'obscurité le labeur initial du comé-
dien.

Si le moins averti des spectateurs se doutait du
travail didactique de l'acteur, il serait plus circons-

pect dans les manifestations de son sentiment à

l'égard des artistes qui jouent sous sesyeux.

La vérité, c'est que l'éducation du comédien digne

de ce nom apparaît, à quiconque la considère sérieu-

sement, comme une manière de Thébaïde studieuse

et inaccessible. L'acteur, ainsi paré de quelques ves-

tiges de sa religiosité primitive, devient un officiant,

l'officiant d'un culte de l'Idéal.

Le théâtre a commencé avec l'amour de l'humanité
pour le rêve, et tout nous fait croire qu'il subsistera

toujours. Il faut donc instruire le mieux possible les

jeunes officiants de ce culte dramatique presque
aussi vieux que le monde et qui, perpétuellement,
se renouvelle tel que le vieux inonde. Mais comment
édicter les lois de l'Enseignement Dramatique? Il

se peut définir par cette courte formule : la nature
réduite en 'principes.

Or, ces principes, malgré toutes les tentatives de
révolte rééditées sans cesse par certains esprits moins
originaux que simplement paresseux [car la carac-
téristique desljeunes comédiens de nos jours, c'est

de peu travailler et d'arriver tout de suite, à la faveur

de quelques coups de surprise), ces principes, disons-
nous, sont immuables comme les règles de la nature
elle-même.

Le jugement, l'expression, le geste peuvent cons-
tituer ce qu'on appelle les dons naturels, mais seuls
les principes peuvent perfectionner ces dons et les

rendre utiles. En art dramatique, plus qu'en tout

autre art d'interprétation de la nature, la méthode est

indispensable, et ceux qui tentent de s'en passer
n'arriveront jamais qu'à peu près.

L'art du théâtre a donc un fond positif, mathé-
matique, qu'il faut au début étudier comme une
science. Plus lard, lorsque l'acteur pratiquera devant
le public, lorsqu'il saura bien son métier, il devra
oublier qu'il fit des études pour être comédien.

Les plus grands génies dramatiques, invoqués par-

fois comme exemples et héros delà seule Inspiration

et comme s'étant affranchis de la loi commune des

études préparatoires, tels que Talma ou Frédéric

Lemaitre (pour ne citer que les deux plus illustres),

étaient au contraire des parangons de méthode!
Nous avons recueilli de la bouche même de Fré-

déric Lemaitre, vieux et désabusé, qu'il ne laissa

jamais, dans son jeu, rien au hasard, et que la dic-

tion était, avec la mimique, le plus indispensable,

le plus noble objet primordial des études théâtrales.

Il poussait la conscience, dans ses belles années,

comme à la fin de sa carrière, jusqu'à « mâcher »,

à syllaber ses rôles, afin de les avoir bien en bouche,

et cela, dès le lendemain de la lecture d'une pièce;

il tenait aussi à répéter tout de suite avec les acces-

soires, témoin ce fait au sujet du Vieux Caporal :

Frédéric, ne sachant naturellement pas son rôle à

la première répétition, en fit tenir la copie sous ses

yeux par un camarade, afin de pouvoir lire le ma-
nuscrit en manœuvrant ses accessoires, le sac de

soldat, le fusil, etc.

L'Art dramatique n'est d'ailleurs honorable que

lorsque ses desservants croient au culte du Dieu. Il

faut que l'acteur se dépense et excelle dans l'emploi

où l'ont classé ses préférences, ses qualités physi-

ques, etc. Le reste n'est que honteux cabotinage ou

dégradante exhibition.

On a tant de fois prédit l'irrémédiable décadence

du théâtre, toujours renaissant et reverdissant, qu'il

faut espérer que l'art triomphera du mercantilisme

et des music-halls. 11 y a un peu plus de cent ans, un

réformateur, dont je trouve l'ouvrage analysé dans le

Journal de Paris du mercredi 3 mai 1787, recherchait
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comme aujourd'hui les moyens de faire des comé-
diens excellents, et ces pages sont intéressantes à re-

lever à distance :

La réforme des théâtres, ou vues d'un amateur sur les

moyens d'avoir toujours des acteurs à tulens sur les

théâtres de Paris et des grandes villes du royaume

et de prévenir les abus de troupes ambulantes sans

priver les petites villes de l'agrément des spectacles.

Ouvrage dédié au Théâtre-Français par MM. XXX de

Saint-Aubin. A Paris, chez Caillot, libraire de Mon-

sieur, Frère du Roi, rue Saint-Jacques, vis-a-vis celle

des Mathurins. In-S° de 125 pages.

Cet ouvrage a deux parties. La première contient

le tableau des abus qui se commettent en Province par

les comédiens. Rien de plus propre à entretenir le

préjugé sur cet état que la manière dont la plupart

d'entre eux se conduisent dans les petites villes, et

celle dont ils se recrutent tous les ans à Pâques dans
un petit café, rue des Boucheries, faubourg Saint-

Germain. A cette époque, l'ailluence y est si nom-
breuse que, la salle ne pouvant les contenir, ils four-

millent dans la rue. Les bons acteurs sont retenus

d'avance ; le directeur qui n'est pas pourvu est donc
obligé de choisir bien vite dans cette cohue : il fait

déclamer quelques tirades à l'un, chanter quelques
ariettes à l'autre, et d'après ces épreuves aussi équi-

voques que précipitées, il engage, débourse, donne
des avances, paye des voitures, et emmène triomphant

un troupeau d'aigrefins destinés à sa ruine et au tour-

ment du piddic : ce sont les termes de M. de Saint-

Aubin, qui parait connaître à fond la matière qu'il

a entrepris de traiter dans cette brochure. Les suites

d'une direction commencée sous de tels auspices

sont aisées à prévoir. La nouveauté attire les bour-

geois des petites villes aux premières représenta-

lions; mais leur modique revenu et le peu de talent

des acteurs leur font bientôt déserter le spectacle.

Alors, les comédiens se flattent qu'en forçant par une
pièce à fracas, par une nouveauté à la mode, ils ra-

mèneront la foule. Ils se mettent à l'élude, répètent,

se tourmentent, végètent pendant quelques jours

pour accoucher d'une représentation qui leur produira

peut-être deux cents livres; et dans cet intervalle,

ils ont mangé, ou se sont endettés de cent pistoles.

Ce premier pas une fois fait, ils ne sauraient plus

reculer; et, loin d'apercevoir la fausseté de leur cal-

cul, ils ne font que s'enfoncer davantage dans le

bourbier. Cependant les créanciers pressent, les four-

nisseurs crient : c'est alors qu'il faut, comme on dit,

fondre la cloche. Cela veut dire que chacun s'en va

de son côté, exemple donné souvent par le directeur

lui-même qui, partant avec ce qu'il a pu ramasser,

livre la troupe à la fureur des créanciers et aux ou-

trages de la populace. Qu'on soit étonné après cela

de l'opinion déplorable que l'on a des troupes de

comédiens dans les petites villes de Province. Dans
les bourgs, c'est encore pis. Les gens qui y dressent

des tréteaux sont des charlatans, des escamoteurs,

des joueurs de marionnettes, etc. Voilà ce que le

paysan prend pour des acteurs. Imbu de ce principe,

il va au marché dans la ville voisine où la nouvelle

du jour est l'évasion furtive d'un comédien; il la re-

cueille, la reporte à ses voisins, après avoir raconté

ce qu'il a vu chez lui. C'est ainsi que la réputation se

détruit, que l'aversion se propage, et que les vrais

artistes sont avilis par la conduite honteuse de leurs

méprisables singes. »

Un chapitre est intitulé : Des reproches à faire aux

comédiens en général. « Il y a dans la comédie, dit

l'auteur, nombre de personnes vraiment respectables,
qui fout leur état avec autant de droiture et de pu-
reté d'intention qu'ils rempliraient loule autre fonc-
tion dans l'ordre civil... Mais aussi que de faquins!
Que de Lais!... Prouver que la Comédie doit et peut
être une profession honnête, faire voir les raisons
qui s'opposent à cet heureux changement, trouver
les moyens d'y remédier; voilà mon but. » C'est

effectivement l'objet qu'il s'efforce de remplir, après
avoir parlé des torts vrais ou supposés du public en-

vers les comédiens, des Comédies bourgeoises et des
Maîtres de Comédies- Mais quels sont ces moyens de
remédier aux abus et d'avoir toujours des acteurs à
talent sur les théâtres de Paris et des grandes villes du
Royaume, comme l'annonce le titre? C'est d'abord
d'établir à Paris un bureau général d'administra-
tion des spectacles de France, présidé, au nom des
Gentilshommes de la Chambre, par un Directeur gé-

néral, et un autre composé de douze membres tirés

des comités des trois théâtres royaux. « On y porte-

rait tous les objets relatifs au régime des spectacles

tant des villes de France que des pays étrangers où
il y a Comédie Française. » C'est ensuite de suppri-

mer les petites troupes ambulantes; de faire enre-

gistrer les comédiens au bureau d'administration;

de réduire toute la France en dix-huit départements
ou directions de comédies, auxquelles seraient atta-

chées des troupes subalternes qui iraient jouer dans
les petites villes. Chacune de ces directions aurait

un inspecteur général pour la surveiller. Les pro-

duits des directeurs étant accrus et assurés, ils con-

tribueraient tous aux frais de l'établissement, et en
feraient leurs soumissions en obtenant leurs privi-

lèges. Enfin, on établirait en même temps, sous les

ordres de la même administration, un bureau de

correspondance générale pour tous les théâtres du
royaume, auquel tous les entrepreneurs et tous les

acteurs seraient obligés de s'adresser.

Il est certain que l'exécution de ce plan pourrait

remédier à beaucoup de désordres; mais que par ce

moyen on multiplie les acteurs à talens, c'est le point

le plus difficile à persuader.

Vanité des conseils et des projets!

Ainsi, à un siècle de distance, il est bon de cons-

tater que les artistes ont gagné en dignité, et je crois

bien que les petites troupes ambulantes, que voulait

supprimer le réformateur de 1786, devraient se mul-
tiplier au contraire. Et, à vrai dire, c'est ce qui arrive ;

la décentralisation artistique, nuisible sans doute

commercialement aux théâtres officiels de Paris, qui

lui fournissent leurs expédients, leurs comédiens.

peut et doit devenir utile à l'art dramatique popu-

laire. Les théâtres en plein air se multiplient, même
après Orange, Bussang, après Béziers, Cauterets et

Champigny. Tout le monde aime le théâtre, et on

pourrait presque dire, tant le nombre des manus-

crits se multiplie, tout le monde fait du théâtre. Que

de vocations à la fois d'acteurs et d'auteurs assiègent

les directions, fondent des scènes nouvelles, cher-

chent des débouchés à leur activité et à leurs œuvres!

Ce n'est point par la réglementation, comme le vou-

lait l'auteur de la Réforme des théâtres, mais par la

liberté, par l'effort individuel, que la solution du pro-

blème (nourrir et satisfaire tant de gens) peut être

trouvée. Emulation, concurrence, lutte pour la vie,

course à la gloire. Et, quant à la meilleure méthode

à employer pour devenir un artiste dramatique :
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écouter, observer, vivre, travailler. Pour le comédien

comme pour l'écrivain, pour l'artiste peintre ou

pour le poète, ces quatre mots disent tout. Ce sont

des mots d'ordre : bien voir et bien traduire.

De nos jours, où le théâtre semble être devenu

l'apanage d'amateurs exotiques et d'associations

étrangères ou cosmopolites, le petit talent de jouer

assez bien de petites improvisations éphémères sur

de petites scènes improvisées, ce talent (c'était l'opi-

nion de la Clairon dès la lin du xvm* siècle) semble

ne plus valoir la peine de s'en glorifier; mais ce n'est

là qu'un malaise passager, et l'art dramatique n'a

rien à voir avec les productions hâtives, pornogra-

phiques ou simplement faisandées, dont le théâtre

en France souffre depuis une quinzaine d'années,

au grand étonnement chagriné de nos vrais admira-

teurs à l'étranger. Au cours de ses trois voyages en

Orient, Truffier a recueilli des doléances curieuses.

Il faut donc travailler, et beaucoup, le vrai talent

consistant à cacher l'effort qui soutient la nature et

qui parfois devient plus naturel que la nature elle-

même, parce qu'elle n'est plus alors que cette vérité

choisie et supérieure dont parle Alfred de Vigny

pour définir l'art en général. Victor Hugo avait dit

déjà : « L'Art existe aussi naturellement que la

nature. L'Art est à l'homme ce que la nature est à

Dieu. »

De tout temps, les besoins de réformes, les métho-

des d'enseignement ont préoccupé les meilleurs es-

prits. Je crois bien que toute la réforme artistique

ou sociale tient dans un mot : le travail. On travail-

lait beaucoup autrefois, et je trouve celte indication

bien curieuse dans une lettre que l'auteur de La

Chercheuse d'esprit, M. Favarl, écrit au comte de

Durazzo (2 décembre 1760) :

« Jamais les comédiens français n'ont montré tant

d'ardeur et fait plus d'attention pour tout ce qui

peut contribuer au succès d'un ouvrage dramatique :

il faut vingt répétitions pour la moindre situation;

les plus petits accessoires ne sont pas méprisés, et

le costume, qui était totalement ignoré ou au moins

négligé dans le dernier siècle et au commence-

ment de celui-ci, est observé aujourd'hui aussi régu-

lièrement qu'il est possible, car toutes les diffé-

rentes façons de s'habiller ne conviennent pas au

théâtre. »

Les vingt répétitions de 1760 sont parfois quarante

et cinquante répétitions de nos jours. Il faut tra-

vailler, travailler encore et toujours travailler. Mais

lant de sollicitations, d'occasions, de tentations,

d'impresarii, les besoins plus pressants, la facilité

des tournées par les chemins de fer, — l'automobi-

lisme de l'art, — ne sont-ils pas un danger pour l'a-

venir de l'art?

Ceux-là qui recherchent sincèrement la gloire dans

la carrière dramatique doivent, dès le début, se pré-

parer à un travail sans loisir, le comédien se trou-

vant sans cesse, et quoi qu'il ail déjà fait de bon, à la

veille d'un examen, et prenant à nouveau chaque

jour ses grades devant le public, jusqu'au moment
de la retraite définitive. Un insuccès après trente ans

de triomphes vous met aussi bas qu'un débutant. Je

n'oublierai jamais la douleur de Got après le désas-

tre du Roi s'amuse. On en arrivait à nier ses plus

belles créations : « Il n'avait jamais eu que des suc-

cès de hasard; c'était un artiste surfait, » etc., etc.,

et d'autres aménités dont Got soulTritprofondément.

DE LA SCIENCE DU THÉÂTRE

En combien de parties se divise donc la Science du
Théâtre? Les livres les plus compacts ne fournissent

à l'élève comédien que peu de choses au delà de
quelques règles générales. Ces règles doivent être la

base de l'enseignement. Hélas! au Conservatoire
comme ailleurs, malgré la sollicitude du directeur

et du comité des éludes, les premiers principes sont

parfois négligés, pour cette simple raison que les

maîtres, la plupart du temps, ne se peuvent persua-
der qu'il soit nécessaire d'apprendre aux autres ce

qu'il leur parait impossible d'ignorer. J'ai constaté,

en remplaçant, une fois unique, à litre amical, M. de

Féraudy, dans sa classe au Conservatoire, en 1904,

que l'enseignement technique n'existait pas alors, à
dire vrai.

Il faudrait donc d'abord que l'élève apprit à lire,

à bien connaître la ponctuation, la quantité, le nom-
bre el la cadence, quelques règles de la versification

et de la prosodie, alin d'arriver à cette première
science du théâtre, à la plus haute qui est celle de
la diction. Qu'on y prenne garde, cet art aristocra-

tique auprès duquel le reste n'est que cabotinage, cet

art s'en va. On ne l'enseigne plus suftisamment.
Bien dire, c'est plus que l'élégance, c'est la probité

de l'arl dramatique; c'est un art supérieur dans l'Art.

Il est à la portée de tous, et se peut dispenser pres-

que du moindre « matériel », puisque le bon diseur

porte tout avec soi.

Voici donc, d'abord, selon la formule de notre

maître et ami Régnier, les quelques conseils préli-

minaires qu'il préconisait chaque jour, et que je ne

cesse de répéter aux jeunes gens :

Il n'est pas de meilleure élude pratique que celle

du vieux répertoire. C'est en étudiant les mailres du
répertoire qu'on apprend à bien jouer les auteurs

modernes. L'ancien langage, avec ses tours différents

des nôtres, exige une diction ferme, nette, dégagée

de tout vice de prononciation; le grasseyement, ce

défaut particulier des Parisiens, recommandé par

les réalistes comme l'expression du naturel, le gras-

seyement doit être sévèrement banni. Ce défaut,

comme tant d'autres habitudes nonchalantes du par-

ler moderne, ne tend qu'à altérer la délicatesse et

le caractère de la prononciation, à dénaturer le son

des voyelles, elà amortir l'accentuation des conson-

nes; imparfaitement corrigé, il fait tomber dans

un autre défaut, la préciosité. Aussi, n'est-ce pas à

demi qu'il faut en triompher, c'est absolument, car

le grasseyement ne donne pas le naturel, il ôte l'é-

nergie ; il imprime en outre à la diction un accent

pauvre ou vulgaire, destructif de tout ce qui est style

ou poésie. Le poète Longfellow, grand admirateur de

la Comédie française, s'étonnait, à chacun de ses

voyages en France, de la modification apportée par

les nouveaux venus dans leur façon de prononcer. Il

ne reconnaissait pas l'accent des Fleury. Et cela ne

semblait pas du tout un progrès à l'auteur d'Excelsior.

C'esl avec les classiques des premier et second

ordres, et aussi avec les poètes de toutes les épo-

ques, qu'il est bon de se former aux sonorités, tantôt

viriles, tantôt délicates, du verbe fiançais. Une fois

prises, ces saines habitudes ne se perdront jamais, et

le comédien sera tout assoupli pour bien dire tout

ce qu'il aura à dire. De même que les tours de force

et d'adresse, que la manœuvre des armes, que les
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mouvements de la danse, que tous les exercices qui

mettent les membres en activité ne deviennent faci-

les à ceux qui les exécutent, et surtout ne paraissent

faciles à ceux qui les voient exécuter, qu'au prix de

beaucoup de fatigue et de peine, de même le comé-
dien ne peut acquérir de la netteté dans sou articu-

lation, de la correction dans sa manière de prosodier,

et parvenir à se délivrer de cette affectation que don-

nent au début les exercices de prononciation, qu'en

s'astreignant à une discipline rigoureuse et à une
constante surveillance de soi-même. Pour arriver à

bien parler, il faut qu'il parle pour ainsi dire machi-
nalement. C'est ce qui fait, qu'on ne peut jouer un rôle

qu'en sachant d'abord le texte machinalement. Les

mots doivent ne pas compter pour l'acteur ; la situa-

tion devient tout.

C'est donc par une répétition antérieure et fré-

quente des mêmes mots, des mêmes accents, expri-

més autant que possible avec l'émotion, le mouve-
ment, le sentiment requis par la situation dans

laquelle l'auteur les a introduits, que le comédien

peut assurer ses moyens d'exécution.

II doit, par des exercices multipliés, travailler la

justesse de son oreille, l'étendue de sa voix, la netteté

de sa prononciation, afin de pouvoir tour à tour et

sans efforts apparents, jeter un cri, un éclat de rire,

un sanglot, un accent de colère ou de joie, tout ce

qui doit, enfin, paraître sortir de l'àme d'un jet

spontané.

Il faut donc se soumettre d'abord à la discipline

de l'enseignement, et, plus tard, quand on volera

de ses propres ailes, on consultera attentivement la

tradition ; c'est un mot dont on a pris l'habitude de

se moquer, mais sur lequel il est nécessaire de s'en-

tendre : la tradition ne consiste pas dans les lazzis,

les altérations de texte, les fantaisies parasites que

le souffleur recueille scrupuleusement dans ses no-

tes, et transmet à chaque débutant, sous l'autorité

de l'usage. Ainsi comprise, elle ne mérite pas d'être

consultée, sinon par curiosité. La tradition, telle

qu'il la faut concevoir, ne s'applique pas à faire un

acteur à l'empreinte d'un autre acteur, mais elle

s'emploie à profiter de la science d'un artiste disparu

pour en former un nouveau et perpétuer les acqui-

sitions de chacun. Un acteur ne se produit pas spon-

tanément, il procède toujours, quoi qu'il fasse, d'un

autre artiste. Son originalité n'est qu'un prolonge-

ment perfectionné, si c'est possible, de ceux qui l'ont

précédé, et la dillérence qui existe entre lui et eux

tient seulement à son intelligence et à ses moyens
personnels. Donc, la tradition véritablement utile et

à rechercher est celle qui dérive de la pensée même
du poète communiquée à ses premiers interprètes,

c'est celle qui explique le caractère, l'esprit du rùle,

et donne la connaissance des jeux de scène qui le

colorent et le fortifient, alors que l'auteur n'a pu

tout dire, et qu'il a laissé au comédien le soin de

compléter ses intentions par son jeu. Une longue

succession de représentations a amené, d'âge en

âge, des effets qui ont éclairé et parfois rehaussé

l'ouvrage; il serait absurde de les dédaigner.

C'est dans les souvenirs des comédiens, des let-

trés, des gens du monde, c'est dans les journaux du

passé et même dans quelques livres très étrangers

au théâtre, qu'on trouve parfois, inopinément, d'u-

tiles renseignements sur la tradition théâtrale; il

faut toujours avoir l'esprit éveillé pour les recueillir,

mais il faut aussi apporter beaucoup de discerne-

ment à en user.
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L'ENSEIGNEMENT DRAMATIQUE ACTUEL

Après ces considérations préliminaires, revenons-
en donc à l'Enseignement dramatique actuellement
en cours au Conservatoire de Paris, et aux critiques
qu'il suggérait il y a quelque temps encore.

Il nous sera d'abord utile, bien que les réformes
demandées par l'un des plus fidèles collaborateurs
du Congrès International de l'Art Théâtral tenu à
l'Exposition Universelle de 1900, fussent un peu trop
compliquées, et que ce nouveau programme imposât
trop de travail à des élèves qui doivent avant tout
être nés artistes, il n'est pas inutile de résumer cet
important travail et de donner quelques extraits des
projets exposés par un des membres les plus assi-

dus des séances, M. Darmont, comédien de longue
expérience, doublé d'un auteur dramatique apprécié,
d'un directeur avisé.

Estimant que les cours de notre Conservatoire se
réduisent en réalité à un seul, celui de déclamation,
il semblerait établir que la déclamation est en réa-
lité la base et le couronnement de tout l'édifice édu-
catif de notre art dramatique, ce en quoi il se
trompe, hélas! Mais il dit juste, je crois, lorsqu'il

se demande quel enseignement les élèves du Conser-
vatoire reçoivent. Voici brièvement le résumé de cet

enseignement : les élèves ont été admis après un
examen préalable, après avoir récité une ou deux
tirades, un fragment ou deux de scène; dès son ins-

cription faite, chaque élève n'a qu'une préoccupa-
lion : choisir, apprendre une autre tirade, une autre

scène pour être de nouveau admis à concourir en
public à la fin de cette première année. Et le pro-
fesseur l'aide dans son choix.

Or, c'est donc cette unique scène arrêtée, que l'é-

lève va passer des jours à triturer, s'il est un tra-

vailleur; c'est cette unique scène, comique ou tra-

gique, que l'élève, pour toute éducation dramatique,
va répéter devant le maître, en essayant de retenir

toutes les intlexions, toutes les nuances que ce der-

nier s'applique très laborieusement à lui donner en
exemple.

Et c'est tout.

Et, vu le nombre des élèves, ceux-ci recevront de
leur maître une moyenne de douze leçons sembla-
bles dans toute l'année.

Certes, on les aura invités à suivre les cours de

littérature, d'escrime et de maintien ; mais ils auront
préféré aller jouer la comédie à Versailles ou à

Etampes, ou au Grand Guignol, et c'est ainsi qu'ils

arriveront au concours public avec un peu de métier

acquis hors de l'Ecole, et sachant à peu près une

scène imitée de leur professeur.

Et le dommage c'est qu'avec le don d'assimilation

extraordinaire, si commun chez les femmes, cette

imitation produit parfois un feu d'artifice aussi mer-

veilleux que trompeur... Nous en avons, chaque an-

née, des exemples probants.

Aussi, pour que le comédien arrive à la perfection

relative, puisque la perfection absolue est inacces-

sible à la nature humaine, lui faut-il de longues, de

très longues années, années d'énergie et de persé-

vérance, alors qu'autour de lui tout agit par l'élec-

tricité.

C'est pourquoi, après nous l'être longtemps de-

mandé à nous-même, nous venons poser ici l'in-

terrogation suivante : serait- il donc si contraire au
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progrès que de vouloir espérer de vrais comédiens

ayanl l'âge où le public est prêt d'en regretter la

perte? Seràil-il donc si contraire au progrès et à la

raison que de vouloir, parmi mode d'éludés définies,

abréger les difficultés de cet art multiple, dévelop-

per 1rs dispositions, indiquer les routes sûres et

procurer, en moins de temps, une expérience que

l'acteur de nos jours, faute d'école, doit mettre vingt

ans el plus à acquérir, à la condition d'être, pour

ainsi dire, (oui l'inventeur de son talent?

Non! C'est une nécessité de l'heure présente, el

pour donner à celle grave question la solution

qu'elle mérites il ne faut pas hésiter à créer pour

Renseignement dramatique une technique éduca-

(rice générale, ainsi qu'on a bien su le faire pour

les autres ordres d'enseignement.

Ce n'est rien moins qu'une Ecole normale des

artistes que M. Darmont prétend fonder. Imposant

aux candidats tragédiens, mais à ceux-là seuls, une

sorte de revision qui rétablirait le « beau canon»

des Grecs, il répartit l'enseignement qu'il juge né-

cessaire aux artistes en quatre sections et dix-huit

subdivisions qu'il serait un peu long d'énumérer ici-

Reprenant en détail chacune des parties de son

très vaste programme, M. Darmont en soutient avec

des arguments tirés des faits, de l'histoire, de l'art

en général, le bien fondé, l'utilité, sinon la nécessité.

La partie technique des études de l'artiste drama-

tique s'enrichit singulièrement dans cette refonte

totale de son enseignement. L'élève débute par des

lectures de chefs-d'œuvre qui, tout en le familiari-

sant avec la littérature des grands maîtres, le dé-

grossissent, pour ainsi dire, dans la parlie matérielle

de son art. Le cours de mimique pratique très déve-

loppé donnerait alors au comédien apprenti l'habi-

tude de la réllexion et celle de l'effort, habitudes

nécessaires toutes les deux pour atteindre le résultat

visé. Cette classe, jointe à celle de diction simple,

aboutirait à la formation d'un cours de jeux scéni-

ques préparatoire et précurseur d'exécutions d'en-

semble qui ne seraient, sous une forme nouvelle et

féconde, que le « Théâtre d'application » irréalisable

jusqu'à ce jour et, si l'on voulait aller jusque-là, le

« Théâtre populaire » lui-même, dont on a tant parlé

depuis un an et dont on parlera toujours... car il

n'y a pas de théâtre populaire à proprement parler.

Il y a le théâtre en général : le beau et le mauvais !

Ces projets sont certes louables, mais combien peu

pratiques à notre époque où, d'année en année, le

nombre des aspirants grossit sans cesse à la rentrée

des classes du Conservatoire.

La critique y esl, là plus que partout ailleurs,

plus aisée que l'art spécial et difficile qu'on y en-

seigne. C'est ainsi qu'en ces derniers temps, on a

beaucoup épilogue sur l'intronisation du répertoire

moderne au Conservatoire.

M. L. Brémont a formulé sur ce sujet quelques re-

marques sagaces :

« L'art du théâtre, dit-il, va se compliquant de

jour en jour... Songeons qu'en se compliquant, le

théâtre devient changeant comme la mode elle-

même, et bornons-nous plutôt ii rechercher les bases

qui restent immuables en lui, pour y établir un en-

seignement moins sujet à l'erreur. »

M. Biièmont conclut en faveur de cet art absolu,

de cet art où les changements que la mode peut

apporter ne sont qu'apparents, tandis que le fond ne

varie pas.

Surtout, ajoule-t-il, « ne nous laissons pas égarer

par la préoccupation d'être modernes : nous détrui-

rions par là toute la raison d'être du Conservatoire.

" Si, comme son nom l'indique, cette Ecole a vrai-

ment la mission de conserver quelque chose, c'est

le goftt des études fortes et difficiles, le sens et le

respect des beautés les plus certaines et les plus

hautes. Elle propose un but auquel quelques rares

élèves peuvent atteindre : à tous, il restera une
force plus grande pour l'avoir seulement tenté.

« Ayons donc le courage de le dire : il faut ici

retourner en arrière, revenir résolument et presque

exclusivement au répertoire classique. Oui, il faut

enseigner que les mots n'ont par eux-mêmes aucune

importance (excepté toutefois chez les romantiques),

que les dessous d'une phrase lui donnent sa vraie

valeur; ce dont il faut se méfier, c'est que l'élève

puisse trouver dans le choix d'une scène une flatte-

rie pour un juré ou encore un moyen trop facile

d'arracher des applaudissements par surprise. »

A notre avis, ces paroles sont excellentes.

OPINIONS SUR L'ENSEIGNEMENT DRAMATIQUE

Nous devons à l'enseignement du Conservatoire

actuel, quoi qu'on dise, nos premiers comédiens el

nos plus parfaites comédiennes, Sarah Bër.nhardt,

Bartet, Réjane, etc.

Nous n'ignorons pas que M me Réjane a, dans la

National Review, chanté les bienfaits de l'enseigne-

ment de la seule nature, d'une façon peut-être un
peu sommaire, en reniant les bienfaits de la vieille

école, lorsqu'elle s'écrie : « La nature, pour le comé-
dien, voilà le plus complet, le plus varié, le plus

sûr des maîtres. C'est là qu'il trouvera pour son art,

qui n'est autre, en somme, qu'une perpétuelle imi-

tation de la vie, d'inépuisables et prodigieuses res-

sources. Savoir regarder, voir, comprendre, enre-

gistrer, classer et traduire enfin, avec nos moyens
propres, tout ce que la vie quotidienne nous montre

avec une inlassable générosité, voilà ce qu'un ensei-

gnement parallèle, juxtaposé à l'enseignement tra-

ditionnel, devrait tenter d'apprendre aux commen-
çants. L'effort, dans leur cerveau, serait double et

simultané, et ceux qui sont appelés à parvenir plus

tard aux premiers rangs, y pourraient atteindre plus

vite, car ils seraient moins longtemps encombrés

d'inutiles habitudes acquises pendant des années

d'une instruction dramatique incomplète, puisqu'elle

ne s'occupe que trop du métier el pas assez de ce qui

mène à l'art. » Simple littérature que ceci, car

qu'est-ce que M me Réjane, qui sut, elle, profiter du

Conservatoire, entend par ce qui mène à l'art, sinon

l'étude âpre et quotidienne de cette nature mise en

principes dont nous parlions au début"?

Ajoutez à cela l'art des temps, les « grâces addi-

tionnelles », comme on les appelait à l'époque où

vivait Garrick, les valeurs, les préparations, c'est-à-

dire le jeu muet avant le mot prononcé, qui fait que
l'acteur a l'air de trouver et non de réciter sa répli-

que. Au total, tout cela s'appelle la vie.

Sont-elles bien sincères aussi les récriminations

ingénieuses, auxquelles M. Antoine nous habitua

dans ses lettres ouvertes et dans ses causeries tou-

jours intéressantes d'ailleurs? Les idées qu'il énon-

çait dans la conférence qu'il fil, dit-on, le 16 octobre

1903, à l'Odéon de Buenos-Ayres, sont-elles si neu-

ves et si originales qu'elles le voudraient être?

« L'art, dit M. Antoine, traverse chez nous une phase
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de transition; il faudra évidemment que les futurs

interprètes des drames de demain deviennent des

créatures de chair et d'os, humaines et agissantes,

vivant sous les yeux du public, au lieu des statues

pompeuses, à la vois posée et factice, aux mouve-
ments d'opéra, aux gestes conventionnels, qu'ils

sont encore à cette heure. Il faudra faire disparaître

de nos troupes les fâcheuses étoiles qui faussent par

leur personnalité, je dirai volonliers par leur trop île

talent, les détails d'un ensemble ou la signification

d'une pièce.

« Stendhal disait qu'il n'avait jamais vu dans sa vie

qu'une seule fois une pièce parfaitement bien jouée :

dans une grange, en Italie, par des acteurs inconnus.

Il faillira que les comédiens modernes renoncent à

leur voix, leur seule ressource d'à présent, qu'ils

cultivent comme des chanteurs; il faudra qu'ils re-

noncent à tout l'outillage vieillot des clichés, des

effets personnels qui font à chaque moment de l'ac-

tion apparaître le comédien derrière son personnage,
qu'ils soumettent leurs dictions impeccables et

« monotones » à la variété, à l'imprévu des nuances
de la vie, des intonations indirectes, des silences

éloquents du dialogue moderne; enfin, « qu'ils

vivent » leur personnage, au lieu de « réciter » leur

rôle avec plus ou moins de virtuosité. Tant que notre

enseignement officiel en France continuera à fabri-

quer des mannequins plus ou moins habilement ar-

ticulés, tant que le public, complice inconscient,

fêtera trop personnellement les artistes et, au lieu

de les ignorer, les séparera sans cesse de leurs per-

sonnages à tous les moments de l'action, nous ne
saurons, ni vous ni moi, ce que c'est qu'une pièce
vraiment bien jouée. »

Tout ceci est assez juste, mais un peu fantaisiste.

D'abord Stendhal, que cite M. Antoine, prit sans
fruit des leçons de déclamation de Dazincoi'rt et de
Ougazom; il sembla toujours enrager d'être un mau-
vais amateur, et il a prouvé qu'en matière de théâtre,

il parlait de ce qu'il ignorait, Puis ces mêmes théo-

ries ont été développées, il y a longtemps, et bien
avant Stendhal, par Le Kain, Talma, MicHELOTet tutti

t/uanti! C'est le lieu commun des ennemis de l'en-

seignement dramatique officiel. Au surplus, voirie
mal, le signaler, c'est beaucoup; mais il serait mieux
encore d'y apporter remède.
Dans une lettre inédite d'Alfred de Vigny, il est dit

que le comédien est le cheval dont l'auteur est le

centaure. La comparaison signifie que l'auteur et

l'acteur ne font qu'un. Mais si l'auteur dirige, le co-
médien agit, et c'est même là son titre : acteur. Donc,
c'est à l'acteur qu'il faut s'adresser pour connaître
les règles de son art.

Et après les vivants, on pourrait interroger les

morts. Quelques préceptes des grands comédiens du
temps passé mériteraient d'être mis sous les yeux
des comédiens du temps présent. « N'usons du pitto-

resque qu'avec ménagement, » disait par exemple
Le Kain. Et Garrick, pour exprimer la puissance du
geste, celle de la main : « Les doigts sont autant de
langues qui parlent. » Donc, une étude du geste est
utile. Et le geste ne doit jamais être désordonné.
« Laissez deviner nos nerfs, » [répétait Mole. Rap-
pelons ce mot de Talma : « De toutes les monotonies,
celle de la force est la plus insupportable. »

Je sais bien qu'il faut cependant mettre dans son
art toute sa foi, et, sinon de la force, toutes ses

forces.

Pour la voix, qui est le charme du théâtre, Talma

était d'avis qu'il faut, avant tout, parvenir à satisfaire

sa propre oreille. Et la voix souriante de M" e Mars,
la voix sourde d'Adrienne Lecouvreur, la voix sourde
de Le Kain, cherchaient, les unes et les autres, ce
médium sans lequel, au dire de Mole, il n'y a pas d'il-

lusion, pas de vérité. « Je suis musicien avant d'être

acteur, disait encore Talma qui, comme Molière lui-

même, notait ses intonations, et qui voulait qu'on
parlât au théâtre, mais en trempant son langage de
musique et de poésie.

11 faut être vrai, vivant, dépouiller l'idéal de con-

vention, la routine d'école, renoncer à cette vocifé-

ration surhumaine qui rappelle le temps des masques
antiques, l'heure où Apulée pouvait dire : Tragmdus
vociferalur, cnmœdus srrmocinatur. « Le public ne se

gène pas avec celui qui crie, disait un vieil amateur.
Il faut parler bas pour être entendu. » Racine a ma-
gnifiquement parlé de « cette tristesse majestueuse
qui fait tout le plaisir de la tragédie ». Mais, lors-

qu'il servit de guide à la Champmeslé, que lui ensei-

gna-t-il? A conduire sa voix, à éviter l'emphase.

Avant Baron, on chantait : il vint, il parla. Et Le-

couvreub fut son élève, inventant l'expression, dé-

blayant les effets inutiles (à la Duclos) — allant au
mot, au geste, à l'accent qui prend le cœur du pu-
blic. « M" e Dumesnil a été mère dans Mérope. Quel

étonnement ! » s'écriait un spectateur. Il faut que les

artistes qui jouent les mères soient mères tous les

jours.

Cela revient à dire qu'il faudrait que les comédiens
éprouvassent tous les sentiments de l'humanité, et

« ce n'est point assez, dit La Bruyère, que les mœurs
du théâtre ne soient point mauvaises; il faut encore

qu'elles soient décentes et instructives. » Elles le sont

devenues et le deviennent de plus en plus. Le pré-

jugé contre le comédien était une barrière, et l'on

trouve cet étrange paradoxe daus un article de Ca-

simir Bonjour sur les Comédiens d'autrefois et les Co-

médiens d'aujourd'hui[l& boutade date de longtemps):

« Le jour où les mœurs sont entrées au théâtre, le

talent en est sorti. »

Baron demandait que les comédiens fussent élevés

sur les genoux des reines et des impératrices. C'était

une façon de dire qu'il fallait que les comédiens

eussent de la noblesse, fussent, pour parler comme
à présent, distingués.

CONCLUSION. PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT

DRAMATIQUE

Maintenant que nous avons analysé, synthétisons.

Sous le bénéfice des considérations critiques, des

documents, des faits, — des anecdotes significatives

aussi, — dont l'exposé précède, tentons de formuler

une conclusion pratique.

Voici, dicté par l'expérience, le programme qu'il

nous parut bon d'élaborer, et qui pourrait convenir

à l'enseignement dramatique dé tous les Conserva-

toires du monde. Ce programme lut approuvé par

toute la critique et par tous les pédagogues, lorsque

M. le ministre de l'Instruction publique nous chargea

d'établir les bases de l'Enseignement dramatique au

sein de VOdêon d'Athènes.

On diviserait cet enseignement en trois cours prin-

cipaux, plus un cours supplémentaire :

Premier cours. Lecture et littérature. Y seraient

enseignées les spécialités suivantes : bonne pronon-

ciation de la langue nationale, lecture à première vue,
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lecture détaillée, dégagée de tous défauts, d'accents

incorrects. Analyse des œuvres et des rôles. Histoire

générale du théâtre nationaleldesthéâtresétrangers.

La durée du séjour des élèves dans ce cours de lec-

ture et de littérature ne pourrait être fixée de façon

précise. Elle dépendrait de l'éducation de chaque

élève et des soins qu'elle exige. Certains sujets pour-

raient même entrer directement dans le cours de

déclamation dés leur admission à l'Ecole.

Deuxième cours. Déclamation et exercices profes-

sionnels. Pose de la voix, respiration, articulation,

tonalilés des différents diapasons dans les scènes

d'ensemble; distribution des rôles aux élèves selon

l'emploi particulier vers lequel le sujet devrait par-

ticulièrement être dirigé, d'après ses qualités physi-

ques et ses moyens de voix et d'expression drama-

tique ou comique, etc., adéquats aux rôles distri-

bués. Exercices de mimique.

La distribution des rôles étant d'une importance

capitale, cette distribution serait faite selon l'avis des

professeurs réunis, lesquels discuteraient avec soin

le pour et le contre, avant de donner tel ou tel rôle

à l'élève.

Troisième cours. Cours d'ensemble, mise en scène

pratique. Exécutions théâtrales complètes d'actes

entiers choisis dans les chefs-d'œuvre tragiques, dra-

matiques et comiques des répertoires ancien et mo-

derne.

Cours complémentaire. Exercices du corps. Assou-

plissement des membres, maintien, danse, escrime,

etc.

A toutes les époques, ce programme pourra suffire

en tant qu'Enseignement Dramatique. Il vient d'être

excellemment mis en pratique, grâce aux réformes

actuelles de M. le Sous-Secrétaire d'Etat.

Il va sans dire que chaque siècle impose des règles

soi-disant nouvelles à la forme des ouvrages de

théâtre et à leur exécution; mais les règles, en dehors

de celles que nous signalons, changent comme les

modes, et chaque génération s'imagine toujours

avoir décrété les meilleures. Les règles immuables

sont d'ailleurs élastiques et se peuvent assouplir à

l'individualité de chaque talent. Donc, quand bien

même l'élève aurait satisfait à ce programme, si la

Nature lui a refusé le don, il ne sera jamais, quel-

que intelligence dont il dispose, qu'un professionnel

quelconque; car si nous sommes tous singes par

l'esprit, nous ne sommes artistes originaux que par

l'âme, selon qu'Apollon aura eftleuré plus ou moins

cette âme du divin rayon. Si, au contraire, le sujet

est doué (vérité de La Palisse dont l'évidence se nie

parfois et cause tant de malentendus), il pourra
prendre progressivement sa place dans tel ou tel

théâtre. Il n'y a pas deux manières de faire de l'art;

il n'y a pas de grand ni de petit art; il y a l'Art

qu'on peut eiercer noblement dans toutes les caté-

gories de la profession.

Que le comédien garde les traditions de notre

génie national! Qu'il nous aide à rester en pleine

possession des origines de notre esprit, car un pays

qui laisse envahir son génie par les œuvres de l'é-

tranger, se prépare à d'autres invasions.

M. Frédéric Masson a, d'ailleurs, excellemment
résumé nos théories générales, en rappelant à l'Aca-

démie française, dans son discours de réception, les

hautes aspirations auxquelles devaient prétendre les

membres de la Fondation de Richelieu. Ces aspira-

tions doivent être aussi celles de la nuise dramatique

au sein de la Comédie française : « Dans notre pays,

où l'ardeur du changement et la passion des nou-

veautés passagères absorbent, depuis un siècle,

l'activité des forces, l'Académie est la gardienne de

ce qui est le lien sacré des individualités françaises,

de l'âme même de la patrie, du Verbe, par qui, aux

jours de splendeur, s'atteste le rayonnement de sa

puissance, par qui, aux jours de désastre, la nation

se cherche et se retrouve, affirme son unité et re-

trouve son droit à vivre.

« Parlée, la langue d'un jieuple, c'est sa vie même ;

écrite, c'est son immortalité... Il faut entourer celte

langue d'un respect religieux, en protéger les formes,

en sauvegarder le génie : c'est donc aux hommes
que leur talent et leur caractère ont placés au-des-

sus des accidents du succès, que le culte en doit être

remis, afin qu'ils opposent une barrière solide aux

entraînements momentanés, aux goûts vulgaires,

aux modes étrangères, et qu'ils maintiennent fer-

mement la tradition! »

En cet appel, joignons les comédiens aux écri-

vains, afin que les uns et les autres s'unissent pour

diriger la langue et la muse dramatique nationales.

Certes, en art dramatique, comme en tout, il faut,

dans la vie, tendre et conclure « dans le sens des

choses futures »; à la condition toutefois de ne pas

altérer les principes immuables, fondamentaux, sous

peine de s'exposer non seulement à rétrograder,

au lieu d'avancer, mais encore à disparaître!

Jules CLAREIÏE et Jules TRUFFIER.
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L'INSTITUT DE FRANCE
ET

L'ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS

La création de l'Institut de France dale de 1795.

La fondation de diverses Académies remonte à des

temps beaucoup plus anciens. Dès la seconde moitié

du xvi" siècle, en 1570, le poète Antoine de Baif eut

l'idée de former une société de littérateurs et de mu-
siciens à laquelle il donna le titre d'Académie de

poésie et de musique. Il obtint de Charles IX des let-

tres patentes (novembre 1570) qui lui octroyaient le

privilège d'instituer ces réunions. Mais de graves

difficultés furent soulevées à l'occasion de l'examen
des statuts par le Parlement de Paris. Il fallut pres-

que un lit de Justice pour vaincre cette opposition,

et de nouvelles lettres du Roi firent défense « qu'au-

cun obstacle fût apporté au fonctionnement de l'A-

cadémie ». Les premiers « Académiques » furent des

poètesdelaPléiade: Dorai, Ronsard, Jamyn, Jodelle,

Remy Relleau, Ponthus de Tbiard. Baif voulait à

tout prix plier la langue française aux règles de la

prosodie grecque ou latine; il composa de délicieux

« vers mesurés à l'antique » qui furent pour Claude
le Jeune et Mauduit l'occasion de charmantes inspi-

rations musicales. L'Académie fut sans cesse en butte

aux attaques des envieux. L'intervention du Roi de-

vint souvent utile. Sous Henri III, Guy de Pibrac

plaida chaleureusement la cause de l'Académie

et proposa d'ajouter à ses occupations poétiques et

musicales l'étude des sciences morales et politiques,

de la grammaire et de la philologie. Le Roi accepta
ces modifications aux statuts, et prit le titre de pro-

tecteur de l'Académie, qui s'appela désormais l'.lca-

démie du Palais : elle tint l'assemblée au Louvre, et

Ronsard assure que le Roi assistait habituellement
aux séances. A la mort dePibrac(1584), les réunions
cessèrent d'avoir lieu.

En 1589, Mauduit essaya de constituer une Académie
de musique qui dura peu.
On peut rattacher encore à ces diverses tentatives

les réunions organisées par Marguerite de Valois, et

les conférences académiques dont parle Bacon.
La fondation de l'Académie française dale officiel-

lement des lettres patentes signées par Louis XIII

en janvier 1635.

L'Académie des inscriptions et belles-lettres fut

créée en 1663 par Louis XIV, et l'Académie des scien-

ces, sur [la proposition de Colbert, le 22 décembre
1666.

La Corporation de Saint-Luc, fondée en 1391, per-

sécutait tellement les artistes indépendants et même
les peintres et les sculpteurs brevetés par le Roi,

que Charles Lebrun résolut de les affranchir en éta-

blissant une Académie royale de peinture et de sculp-

ture, à laquelle une ordonnance royale du 24 décem-

bre 1654 et un brevet du Roi, enregistré au parle-

ment le 23 juin 1655, accordèrent les lettres de maî-
trise, le logement au Collège de France et quelques

privilèges de l'Académie française. En 1692, l'Acadé-

mie de peinture et de sculpture s'installa au Louvre.

Le nombre des membres y était illimité;.les femmes
mêmes y étaient admises : il n'y en eut jamais beau-

coup, du reste. Cette Académie avait un caractère

mixte : c'était à la fois une compagnie de maîtres

artistes, et une école. L'accès en était relativement

aisé. Elle disparut pendant la Révolution.

En 1655, Colbert avait formé un conseil des bâti-

ments pour examiner les projets d'achèvement du

Louvre présentés par Perrault. Ce conseil se trans-

forma plus lard en une Académie d'architecture, dont

la première séance eut lieu le 21 décembre 1671 au

Palais-Royal, sous la présidence de Colbert. Les let-

tres patentes, les statuts et les règlements ne datent

que de février 1717. La dernière assemblée a eu lieu

le o août 1793.

La loi du 8 août 1793 prononça la suppression de

toutes les Académies. La Convention, après un inter-

valle de deux années, créa l'Institut de France.

Le 22 août 1795 est promulguée la Constitution

adoptée par la Convention nationale. Nous y trou-

vons un article 298 ainsi conçu : « Il y a, pour toute

la République, un Institut national chargé de recueil-

lir les découvertes, de perfectionner les arts et les

sciences. » La loi du 25 octobre 1795 (3 brumaire

an IV) organisait l'Institut.

Dans l'histoire de l'Institut, il faut distinguer qua-

tre périodes, qui commencent respectivement le

25 octobre 1795, le 23 janvier 1803,1e 21 mars 1816 et

le 25 octobre 1832.

Première période (1795-1803). — L'Institut est

composé de 3 classes, divisées en sections, au nom-
bre total de vingt-quatre, chacune de six membres.

Dans chaque classe, on élit huit associés étrangers

et des associés non résidants en nombre égal aux

membres titulaires.

La première classe, celle des Sciences physiques et
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mathématiques, comprend soixante membres, huit as-

sociés étrangers el soixante associés non résidants.

I i deuxième classe, celle des Sciences morales et

politiques, comprend trente-six membres, huit asso-

ciés étrangers, et trente-six membres non résidants.

La troisième classe, celle de Littérature el des

Beaux-Arts, comprend <|uarante-huit membres, huit

associés étrangers, el quarante-huit associés non rési-

dants. La huitième section de la troisième classe por-

tait ce litre : musique et déclamation.

Le caractère le plus frappant de la nouvelle insti-

tution, c'en est l'unité. Les membres des trois classes

avaient le même titre, les mêmes droits, les mêmes
fonctions, les mêmes honneurs, le même costume,

la même indemnité; il était interdit de faire partie

de deux classes en même temps; mais tout acadé-

micien pouvait siéger et prendre la parole dans une
séance de n'importe quelle classe. Pour chaque
vacance dans chaque classe, les élections étaient

faites par l'Institut tout entier. Une fois par mois
avait lieu une séance commune à toutes les classes.

Chacune des classes prenait à tour de rôle la prési-

dence de l'Institut pendant un mois. Le traitement

de chaque membre, fixé à 1300 francs, était déclaré

par la loi insaisissable, et non soumis aux lois sur le

cumul. Les classes décidèrent que le cinquième des

traitements formerait une masse à distribuer en

jetons de présence dont la valeur varierait selon l'assi-

duité des membres.
L'Institut fut installé au Louvre. La première classe

prit le local de l'ancienne Académie des sciences; la

deuxième classe, celui de l'Académie française; la

troisième classe, celui de l'Académie des inscriptions

et belles-lettres. Les séances publiques eurent lieu

dans la salle des Cariatides.

La troisième classe, qui nous intéresse ici spécia-

lement, représentait à la fois l'Académie française,

l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Acadé-

mie de peinture et de sculpture, l'Académie d'archi-

tecture, et plus encore, puisqu'elle comprenait une
section composée de musiciens et d'artistes drama-
tiques.

Les quarante-huit premiers membres titulaires de

l'Institut furent nommés au mois de novembre 179a,

par arrêté du Directoire. Le 6 novembre 1795, les

membres ainsi nommés se réunirent à la salle de

l'Ancienne Académie des Sciences sous la présidence

de Daubenton, doyen d'âge, et, dans trois séances

tenues le 9, le 10 et le 12 décembre, ils élurent le

second tiers des membres de l'Institut; enfin dans
trois autres réunions, le 13, le 14 et le 15 décembre,
le dernier tiers fut élu. Le 22 décembre, une pre-

mière séance générale fut nécessaire pour nommer
douze membres chargés de préparer le règlement.

Le 21 janvier 1796, l'Institut se présente au Conseil

des Cinq Cents pour déposer le projet qu'il avait

adopté. Après exécution de l'Hymne « Veillons au
salut de l'Empire » par les artistes du Conservatoire

sous la direction de Cherubini, Treilhard, président

de la séance, souhaite la bienvenue aux membres de
l'Institut. Lacépède répond au nom de ses collègues,

et termine ainsi son discours : « Trop longtemps, les

sciences et les arts, naturellement fiers et indépen-
dants, ont porté le joug monarchique dont le génie

n'a pu les préserver : aujourd'hui, la liberté protège

les lumières, et les lumières font chérir la liberté :

Nous jurons haine â la royauté. » La loi approuvant
le règlement fut proclamée le 4 avri' 1796. Le même
jour, une séance solennelle d'inauguration eut lieu

au Louvre, salle des Cariatides. Daunou, membre
de la classe des sciences morales et politiques, pro-
nonça le discours d'ouverture, dans lequel nous re-

levons le passage suivant : « Et maintenant, en pleine

possession de la liberté, la République nous appelle

pour rassembler et raccorder toutes les branches de
l'instruction, reculer les limites des connaissances,

rendre leurs éléments moins obscurs et plus accessi-

bles, provoquer les efforts des talents, récompenser
les succès, recueillir et manifester les découvertes,

recevoir, renvoyer, répandre toutes les lumières de
la pensée, tous les trésors du génie. Tels sont les

devoirs que la loi impose à l'Institut. »

Après cela, chaque classe tint régulièrement ses

séances hebdomadaires, l'Institut ses réunions men-
suelles, et[au début de chaque trimestre, une séance

publique était consacrée à la lecture des mémoires
sur des sujets divers.

Deuxième période (1803-1816). — Bonaparte son-

geait à reconstituer l'ancienne Académie française.

Il ne réalisa pas absolument celte réforme; mais, du
moins, il modifia profondément la première organi-

sation de l'Institut de France.

L'arrêté du 23 janvier 1803 porte à quatre le nom-
bre des classes :

La première classe, celle des Sciences, est augmen-
tée de la section de Géographie.

La classe des Sciences morales et politiques est sup-

primée.

La classe de Littérature est remplacée par trois

classes :

La deuxième classe, celle de la Langue et de la Lit-

térature française.

La troisième classe, celle de l'Histoire et de la Lit-

térature ancienne.

La quatrième classe, celle des Beaux-Arts, dans

laquelle on réduisait la section de musique à trois

membres et on supprimait les fauteuils des artistes

dramatiques.

Le nombre des membres s'élevait à cent soixante-

quatorze, au lieu de cent quarante-quatre. Le chiffre

des associés étrangers restait le même. Au lieu de

cent quarante-quatre associés non résidants, il y
avait cent quatre-vingt-seize membres correspon-

dants des départements et même de l'étranger. Les

secrétaires perpétuels étaient rétablis : deux pour la

classe des sciences, un pour chaque autre classe.

Les anciennes Académies se trouvaient à peu près

reconstituées sous d'autres noms. Les classes étaient

autonomes : chacune faisait ses élections pour les

sièges vacants. Il n'était plus interdit d'appartenir

comme membre titulaire à deux classes distinctes.

Mais le principe d'unité était fortement maintenu
sur d'autres points : tout membre d'une classe quel-

conque pouvait assister aux séances des quatre

classes, y lire des rapports. Il y avait toujours des

séances générales. Le titre, le costume, le traite-

ment restaient les mêmes pour tous les membres de

l'Institut.

En 180a, l'Institut est doté du Palais des Quatre-

Nations, qu'il a conservé depuis.

Sous la première Restauration, une ordonnance

du Roi (S mars 1813) modifia la constitution de
l'Institut, mais cette ordonnance fut annulée le

24 mars par l'Empereur, qui prit le titre de protec-

teur de l'Institut (10 avril 1815). Pendant les cent

jours, le gouvernement porta de vingt-neuf à qua-

rante le nombre des membres de la classe des

Beaux-Arts. Mais le 2 août suivant, le lloi décida
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que l'élection de ces nouveaux membres sérail con-

sidérée comme nulle et non avenue.

Troisième période (1816-1832). — Une ordon-

nance royal.- du 21 mars 1816 rend aux classes l'an-

cien titre d'Académies et le nom des compagnies

dont elles étaient issues, et dans chaque Académie,

sauf l'Académie française, dix places de membres
libres sont créées.

L'Académie française (non divisée en sections)

comprend quarante membres.
L'Académie des inscriptions et belles-lettres (non

divisée en sections) comprend quarante membres

titulaires, dix membres libres, huit associés, et trente

correspondants.

L'Académie des sciences (divisée en onze sections)

comprend soixanle-cinq membres titulaires, dix

membres libres, buitassociés et cent correspondants.

L'Académie des beaux-arts (divisée en cinq sec-

tions, dont la cinquième est dénommée de composi-

tion musicale) comprend quarante et un membres
titulaires, dix membres libres, dix associés, qua-

rante correspondants.

Le gouvernement, pour des raisons politiques,

raye les noms de vingt-deux académiciens. De l'Aca-

démie des beaux-arts se trouvent ainsi exclus :

David, Rerton, Costellan et Thibault; les trois der-

niers avaient été élus en 1815; ils reprirent plus

tard leurs fauteuils.

Quatrième période (à partir de 1832). — L'ordon-

nance royale du 26 octobre 1832 rend à l'Institut

« la plénitude des droits qui lui furent attribués à

l'époque de sa création ». Elle rétablit l'Académie

des sciences morales et politiques, supprimée en 1803,

sous le titre de deuxième classe de l'Institut.

Depuis lors il ne fut plus apporté que des modifi-

cations sans importance à l'organisation de l'Ins-

titut.

L'institul comprend actuellement cinq Académies :

1° L'Académie française (fondée en 1635).

2° L'Académie des inscriptions et belles-lettres (fon-

dée en 1663).

3° L'Académie des Sciences (fondée en 1666).

4° L'Académie des beaux-arts (fondée en 1795).

5° L'Académie des sciences morales et politiques

(fondée en 1795).

Chaque Académie exerce la présidence à son tour,

et pour un an.

Une commission centrale formée des six secrétaires

perpétuels et de deux membres de chaque Académie,

élus pour un an et toujours rééligibles, s'occupe de

l'administration.

L'Institut nomme en séance générale le biblio-

thécaire, les sous-bibliothécaires, le chef de secré-

tariat, et l'agent spécial qui est chargé de la comp-
tabilité.

Le budget de l'Institut est voté tous les ans par

les Chambres.
Une séance plénière non publique réunit, au moins

une fois par trimestre, les cinq Académies. Le

25 octobre, jour aniversaire de la fondation de l'Ins-

titut, a lieu la séance plénière publique.

Chaque compagnie a ses règlements particuliers,

qu'elle modifie à son gré. Elle décide de l'ordre de

ses travaux, du mécanisme de ses élections, de l'or-

ganisation de ses concours, du mode d'attribution de

ses prix et récompenses.

Les membres titulaires, les membres libres et les

membres associés de l'Institut ont le droit de porter

le costume dessiné par David et adopté le 12 mai 1801.

LA SECTION DE MUSIQUE DE L'ACADÉMIE

DES BEAUX-ARTS

1. — Historique.

Dans la première organisation de l'Institut, à la

section de musique et de déclamation appartenaient

trois compositeurs et trois sociétaires de la Comédie
française.

Sous le régime de 1803, la section de composition

musicale comprend trois fauteuils, et les sièges des

trois artistes dramatiques sont supprimés.

Le décret du 27 avril 1815 crée trois nouveaux

fauteuils dans la section de musique, mais aussitôt

après la chute de Napoléon I
Cl

', le ministre de l'in-

térieur fait savoir que les trois nouveaux membres
élus pendant la période des cent jours ne feront

pas partie de l'Institut.

L'ordonnance du 21 mars 1816 reconstitue l'Aca-

démie des beaux-arts et attribue six membres à la

section de musique.

S. — statuts de l'Académie des Bcanv-Arts.

Composition de LAcadémie. — Article premier. —
L'Académie des beaux-arts est composée d'acadé-

miciens, d'académiciens libres et d'associés étran-

gers.

Académiciens. — Art. 2. — Les académiciens

sont au nombre de quarante. Ils sont choisis parmi

les peintres, les sculpteurs, les architectes, les gra-

veurs et les compositeurs de musique les plus distin-

gués par leurs talents et leurs ouvrages.

_A,.(. 3. _ JSul ne peut être académicien s'il n'est

Français, âgé de vingt-cinq ans au moins, et domi-

cilié à Paris.

Art. 4. — Les quarante académiciens sont ré-

partis en cinq sections, ainsi qu'il suit : dans la sec-

tion de peinture, quatorze; dans la section de sculp-

ture, huit; dans la section d'architecture, huit; dans

la section de gravure, quatre; dans la section de

musique, six.

Art. 5. — Le secrétaire perpétuel peut être choisi

hors du nombre des quarante académiciens. Dans

ce cas, il jouit du litre et de tous les droits d'aca-

démicien ; mais il ne fait partie d'aucune des cinq

sections. Lorsqu'il est choisi parmi les membres

d'une section, sa place y devient vacante.

Académiciens libres. — Art. 6. — La classe des

académiciens libres est composée de dix membres.

Ils sont choisis parmi les hommes distingués, soit

par leur rang et leur goût, soit par leurs connais-

sances théoriques ou pratiques dans les beaux-arts,

ou qui auraient publié sur ce sujet des écrits re-

marquables.

Art, 7. — Les académiciens libres ont voix délibé-

rative dans toutes les discussions relatives aux

sciences, aux lettres et aux arts. Ils peuvent faire

partie de toutes les commissions nommées dans le

sein de l'Académie (autres que celles qui ont rap-

port à l'administration), et concourir à la nomination

de ces mêmes commissions. Ils jouissent de toutes

les prérogatives des académiciens, excepté du droit

de suffrage pour les élections aux places vacantes

dans les sections, et pour celle du secrétaire per-

pétuel.

Art. 8.-— Néanmoins, les académiciens libres ont

droit de voter avec les autres académiciens pour les

/9tf36
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élections aux places qui viennent à vaquer : 1° dans

la classe des académiciens libres; 2° dans celle des

associés étrangers; 3° parmi les correspondants.

,\rt. <). _ Les académiciens libres ne peuvent,

dans aucun cas, être élus aux places d'académiciens

vacantes dans les cinq sections ci-dessus dénommées.

Art. 10. — Les académiciens lilires n'ont d'autre

indemnité que celle du droit de présence.

Associés étrangers. — Art. 11. — Le nombre des

associés étrangers de l'Académie ne peut excéder

dix. Ils sont choisis parmi les artistes les plus célèbres

et les amateurs des beaux-arts les plus distingués.

Ar t, io_ — Les associés étrangers, lorsqu'ils se

trouvent à Paris, jouissent du droit de siéger dans

les assemblées de l'Académie. Ils ne font partie

d'aucune section, ne touchent aucun traitement ni

droit de présence. Ils ne peuvent voter ni dans les

élections des membres de l'Académie, ni dans les

jugements des grands prix annuels et autres concours

publics, mais ils ont voix délibérative dans toutes

les discussions relatives aux sciences, aux lettres et

aux arts.

Organisation de l'Académie. — Art. 13. — Le

bureau de l'Académie est composé d'un président,

d'un vice-président et d'un secrétaire perpétuel.

Art. 14. — Tous les ans, dans la première séance

de janvier, l'Académie nomme, selon les formes ci-

après prescrites, et parmi les académiciens membres
des sections, un vice-président qui, l'année d'après,

devient de droit président, et ne peut pas être

immédiatement réélu.

Art. 15. — Les fonctions de président sont de

proposer les sujets de délibération ou de discussion,

île maintenir l'ordre dans l'assemblée, de dépouiller

les scrutins et d'en prononcer les résultats. Il est

spécialement chargé de veiller à l'exécution des

statuts et des règlements de l'Académie, et d'y rap-

peler ceux qui pourraient s'en écarter.

Art. 16. — Le vice-président supplée le président

dans toutes ses fonctions : en cas d'absence de l'un

et de l'autre, l'Académie est présidée par le prési-

dent de l'année précédente; à défaut de celui-ci,

par le doyen d'âge des académiciens.

Art. 17. — Les fonctions de secrétaire perpétuel

sont de recueillir en substance tout ce qui est pro-

posé, examiné et résolu dans les séances de l'Aca-

démie; de tenir note des lectures, rapports ou dis-

cours qui y sont faits, de dresser du tout un procès-

verbal qui, après avoir été lu en séance et approuvé

par l'Académie, est consigné dans un registre à ce

destiné; d'entretenir la correspondance, soit avec

le ministère, soit avec l'Kcole de lîome, soit avec les

particuliers; de signer, conjointement avec le prési-

dent, tous les actes et rapports de l'Académie; d'en

délivrer, au besoin, des copies ou extrails certifiés
;

de rédiger les mémoires de l'Académie et les notices

historiques de la vie et des ouvrages des académiciens

décédés; de surveiller le dépôt de tous les actes,

titres, papiers et registres concernant l'institution et

les travaux de l'Académie.

Art. 18. — En cas d'absence momentanée, de

maladie ou de mort, le secrétaire perpétuel est rem-
placé dans l'intérim par le vice-président, ou, à

défaut de celui-ci, par le plus anciennement élu des

membres présents.

Art. 19. — En exécution de l'article 5 de l'ordon-

nance du roi du 21 mai 1816, l'Académie nomme,
dans la première séance de chaque année, deux de
ses membres pour faire partie de la commission

centrale chargée de régir et d'administrer les pro"

priétés communes aux cinq Académies qui compo-
sent l'Institut, et les fonds y affectés. Les commis-
saires sont élus chacun pour un an, et sont toujours

rééligibles.

Art. 20. — Le président, le vice-président, le

secrétaire perpétuel et les deux membres de la com-
mission centrale administrative désignée dans l'ar-

ticle précédent forment un comité qui, aux termes
de l'article de la susdite ordonnance, est chargée

de régir, au nom de l'Académie, ses propriétés et

fonds particuliers, et de proposer l'état annuel de
ses dépenses.

Art. 21. — L'Académie nomme encore, au commen-
mencement de l'année, une commission dont l'objet

est de prendre communication des discours, notices

historiques et rapports de ses travaux, que le pré-

sident, le secrétaire ou tout autre académicien est

chargé de faire au nom du corps. Celte commission
est composée de cinq membres, pris dans les cinq

sections, et d'un sixième choisi parmi les académiciens
libres. Ces commissaires sont toujours rééligibles.

Tenue des séances. — Art. 22. — Les séances

ordinaires et les séances publiques de l'Académie
sont tenues par le bureau.

Art. 23. — Les séances ordinaires de l'Académie
ont lieu le samedi de chaque semaine; elles com-
mencent à trois heures après midi.

Art. 24. — Si le samedi est un jour de fête, la

séance est remise à un autre jour : les académiciens

sont prévenus de ce changement par des billets à

domicile.

Art. 25. — Lorsqu'il y a lieu, le bureau peut con-

voquer une assemblée extraordinaire.

Art. 26. — Aucune personne, hors les membres
dont est composée l'Académie et ses correspondants,

les membres et correspondants des autres Académies
faisant partie de l'Institut, ne peut assister aux As-

semblées ordinaires ou extraordinaires, si elle n'y

est admise par le bureau sur la présentation d'un

académicien.

Art. 27. — Une des séances du mois d'octobre

désignée, chaque année, par l'Académie, est rendue
publique.

Art. 28. — Dans cette séance publique, le secré-

taire perpétuel lit la notice historique des académi-

ciens décédés. Le président proclame les noms des

élèves des beaux-arts qui ont remporté les grands

prix de peinture, de sculpture, d'architecture, de

gravure et de composition musicale, il leur distribue

les médailles et les diplômes qui consacrent leurs

récompenses.

Attributions de l'Académie. — Art. 29. — L'Aca-

démie dirige spécialement les concours qui ont lieu

annuellement pour les grands prix de peinture, de

sculpture, architecture, gravure et composition mu-
sicale. Elle en donne les sujets, en rédige les pro-

grammes, en juge les résultats; et lorsque ses juge-

ments sur les différents concours sont prononcés,

elle en fait part au ministre.

Art. 30. — Dans sa séance publique du mois d'oc-

tobre, elle proclame les élèves qui ont remporté les

grands prix, et leur en fait la distribution solennelle.

Art, 31. — L'Académie, d'après le renvoi qui lui

est fait par le ministre, des rapports du directeur de

l'Ecole de Home, ainsi que des ouvrages et morceaux
d'études des pensionnaires, juge du progrès des

élèves, de la manière dont ils remplissent les obli-

gations qui leur sont imposées, de l'état enfin de
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l'établissement et des améliorations dont il peut

paraître susceptible. Elle consigne ses observations à

ce sujet dans un rapport qu'elle adresse au ministre

pour être transmis au directeur, et par lui, lorsqu'il

y a lieu, communiqué aux pensionnaires.

Art. 32. — Tous les six ans, à l'époque du renou-

vellement du directeur de l'Ecole de llorae, ou en

cas de rappel, de démission ou de mort, l'Acadé-

mie, sur la notification du ministre, présente trois

candidats pour la place à donner.

Travaux de l'Académie. — Art. 33. — Les séan-

ces que l'Académie ne consacre pas à l'exercice des

attributions ci-dessus énoncées sont employées, soit

à la lecture des mémoires et dissertations de ses

membres ou des étrangers admis par le bureau à

lui faire part de leurs recherches, soit à examiner
les découvertes, les procédés nouveaux ou les nou-
velles applications d'anciens procédés dont le gou-

vernement ou les particuliers lui soumettent le

jugement. Elle discute les articles du Dictionnaire

général des beaux-arts qu'elle est appelée à compo-
ser, d'après la rédaction d'une commission spéciale

formée dans son sein, qui prépare chaque article, et

le soumet à l'adoption de l'Assemblée générale.

Art. 34. — L'Académie, étant formée pour s'occu-

per de tout ce qui contribue aux progrès et au per-

fectionnement des différentes'parlies des beaux-arts,

donne son avis motivé sur tous les projets, problè-

mes, difficultés ou questions d'art qui lui sont

adressées par le gouvernement; et s'il est nécessaire,

elle accompagne son rapport de dessins ou de mo-
dèles pour faciliter l'intelligence du sujet. Elle

propose tous les projets d'amélioration dont l'étude

des beaux-arts est susceptible.

Commissions. — Art. 35. — Pour préparer, faciliter

et exécuter les différents travaux dont l'Académie

est chargée par les statuts, ou peut l'être acciden-

tellement sur les demandes qui lui sont adressées,

elle nomme plusieurs sortes de commissions, les unes

permanentes, les autres annuelles, quelques-unes
dont l'exislence n'a d'autre durée que celle du travail

qui leur est confié.

Art. 36. — L'Académie, selon la nature des ques-
tions et des travaux, peut inviter des membres
d'autres Académies faisant partie de l'Institut à y
prendre part, et les associer à ses commissions.

Art. 37. — Les membres du bureau peuvent assis-

ter à toutes les commissions, et y ont voix délibé-

rative, mais ne composent pas nécessairement le

bureau de ces commissions.
Nominations, élections et délibérations par scru-

tin. — Art. 38. — La mort d'un académicien, mem-
bre des sections, est notifiée par le président dans la

séance qui suit immédiatement le décès. A la cin-

quième séance ordinaire après cette nolilication

,

l'Académie délibère s'il y a lieu ou non de procéder
à remplir la vacance, après avoir entendu sur ce

sujet le rapport de la section dans laquelle la place

est vacante.

Les sections de l'Académie sont prévenues par let-

tres.

Art. 39. — Si l'Académie juge qu'il n'y a pas lieu de
procéder au remplacement dans les délais d'usage,

elle détermine en même temps l'époque à laquelle

la section sera de nouveau consultée.

Art. 40. — Lorsque l'Académie a décidé qu'il y a
lieu de procéder au remplacement, les membres des
cinq sections sont convoqués pour la séance suivante;
dans cette séance, le bureau fait connaître à l'Aca-

démie les noms et les titres des candidats à la place
vacante.

Aussitôt après cette communication, chaque aca-
démicien peut proposer le nom d'un candidat, qui
sera inscrit par le secrétaire, pourvu qu'un autre
académicien appuie la proposition. Les noms de
celui qui aura fait et de celui qui aura appuyé la

proposition seront également inscrits au proces-
verbal.

Art. 41. — Pour la séance suivante, les membres
des cinq sections sont de même convoqués, et la sec-

tion dans laquelle la place est vacante présente trois

candidats au moins et cinq au plus, dans l'ordre de

préférence qu'elle leur accorde. Dans cette même
séance, l'Académie peut discuter le mérite des can-

didats présentés par la section. L'Académie ajoute,

s'il y a lieu, à la liste de la section, de nouveaux
candidats, dont le nombre ne doit pas dépasser cinq,

et qui ne peuvent être pris que sur la liste générale

des candidats arrêtée dans la séance précédente.

Chaque candidat doit réunir la majorité absolue des

suffrages.

Art. 42. — Dans la séance qui suit celte double

présenlation, séance pour laquelle tous les membres
sont de nouveau convoqués, si les deux tiers sont

présents, l'on procède à l'élection, à la majorité abso-

lue des sulfrages et par la voie du scrutin, ainsi qu'il

sera expliqué ci-après 1
.

Art. 43. — Lorsque la place de secrétaire perpé-

tuel vient à vaquer, l'Académie procède à sa nomina-

tion, dans la même forme que pour la nomination

d'académiciens, avec ces deux différences : 1° qu'elle

ne délibère pas s'il y a lieu ou non d'élire; 2° que la

liste des candidats est formée par une commission

de cinq membres, pris dans les cinq sections.

Art. il. — Lorsqu'une place d'académicien libre

vient à vaquer, il est procédé à l'élection dans les

formes ci-dessus; mais l'Académie ne délibère point

s'il y a lieu ou non à remplacement, et la liste des

candidats est formée par une commission de cinq

membres pris dans les cinq sections, et d'un sixième

pris dans la classe des académiciens libres. Cette

commission délibère dans les mêmes formes que

les sections; les membres du bureau n'en font donc

point partie.

Art. 45. — Le mode indiqué dans l'article précédent

est suivi pour la nomination des associés étrangers.

Diverses sortes de scrutin. — Art. 46. — L'Aca-

démie procède diversement aux scrutins qui ont lieu,

soit dans ses délibérations, soit pour les différentes

nominations et élections qu'elle doit faire.

Art. 47. — Dans les discussions où il s'agit de

recueillir ses avis, elle vote par voie d'appel nomi-

nal, et à la majorité absolue des suffrages, à moins

qu'un membre ne réclame la voie du scrutin secret.

Art. 48. — S'il s'agit d'un choix d'ouvrages, de

projets, de programmes, etc., l'Académie procède

par scrutin secret et décide d'avance s'il y a lieu

d'exiger la majorité absolue, ou de se contenter de

majorité relative.

Art. 49. — S'il s'agit de nommer des membres des

commissions passagères et accidentelles, on procède

ces nominations (à moins que l'Académie n'en

charge le bureau), soit par scrutin secret, individuel,

soit par scrutin de liste secret, et à la simple plura-

lité relative, s'il n'en est autrement décidé d'avance.

Lorsque l'elecLion tombe I
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An. ;;o. — Les membres du bureau, ceux des coin-

missions permanentes ou annuelles, les associés

étrangers el 1rs correspondants sont élus à la majo-
rité absolue el par la voie du scrutin secret et de bal-

tel qu'il va être défini.

Art. 31. — Si le premier tour de scrutin ne donne
pas de majorité absolue, on procède à un second. S'il

n'en résulte point encore de majorité absolue, on

fait, un scrutin de ballottage entre les deux candidats

qui ont réuni le plus de votes. Un seul ayant plus de

suffrages que tous les autres, sans avoir la majorité

absolue, s'il s'en trouvait^deux ou plusieurs qui eussent

un nombre égal de suffrages,' le scrutin de ballottage

se fait d'abord entre ceux-ci, jusqu'à ce que l'un d'eux

soi! supérieur aux aulres en suffrages obtenus, et ce

dernier est ballotté ensuite avec celui qui a eu le

premier la majorité relative. Si les suffrages se trou-

venl partagés également entre deux candidats, le bal-

lottage est réitéré dans la même séance, jusqu'à ce que

l'un des deux noms réunisse la majorité requise.

.1/7.;52.— Les académiciens membres de sections,

le secrétaire perpétuel et les académiciens libres sont

nommés à la majorité absolue, et par la voie du

scrutin secret, mais réitéré sans ballottage, jusqu'à ce

que, par la réunion de plus de la moitié des suffrages,

l'un des candidats obtienne la majorité absolue.

Art. 53. — Les séances consacrées aux nomina-
tions sont secrètes, c'est-à-dire que ni les étrangers,

ni même les correspondants de l'Académie ne peu-

vent y être admis.

Art. 54. — Les nominations des académiciens, du

secrétaire perpétuel, des académiciens libres et des

associés étrangers sont soumises à l'approbation du
chef de l'Etat.

Des indemnités. — Art. 55. — Chacun des mem-
bres qui composent les sections de l'Académie jouit

de l'indemnité entière de 1.500 francs qui lui est

accordée par l'ordonnance du 21 mars 1816; cepen-

dant, il est prélevé sur cette indemnité une somme
de 300 francs pour former un fonds de droits de pré-

sence à répartir seulement |entre les membres qui

assistent aux séances de l'Académie.

Art. 56. — A cet eifet, et pour constater cette as-

sistance, chacun signe en entrant une liste de pré-

sence, qui est close et arrêtée par le secrétaire per-

pétuel au moment de l'ouverture de la séance.

Art. 57. — Les droits de présence des absents,

quel que soit le motif de leur absence, accroissent

ceux qui assistent à la séance '.

Art. 58. — Tout membre qui s'absente plus d'une

année sans l'agrément de l'Académie est censé avoir

donné sa démission, à moins qu'il n'ait reçu une mis-
sion ou une autorisation expresse du gouvernement.
Des correspondants. — Art. 59. — Le nombre des

correspondants de l'Académie ne peut pas excéder

cinquante. Ils sont choisis parmi les étrangers et

les régnicoles non domiciles à Paris qui, par leurs

connaissances, leurs talents et leurs ouvrages, sont

propres à seconder l'Académie dans ses travaux.

Leur classification étant la même que celle des

académiciens ordinaires et libres, ils sont répartis de
la manière suivante :

Peintres 14

ivhitei-lrç
.

!. L'Académie a dérogé i

en faveur des octogénaires

Art. 60. — Ils sont élus, ainsi qu'il a été dit

(art. 50), sur une liste de trois candidats au moins,
de cinq au plus, présentée, pour les peintres, sculp-
teurs, architectes, graveurs, compositeurs de mu-
sique, (iar la section compétente, et pour les corres-
pondants libres, par une commission composée con-
formément à l'article 44. L'Académie complète les

listes de présentation, selon le mode indiqué par
l'article 41 Ms.

Art. 61. — Lorsqu'ils se trouvent à Paris, les cor-

respondants assistent aux séances de l'Académie, et

prennent part à toutes les discussions qui ont les

arts pour objet.

Extraits des procès-verbaux de l'Académie

contenant des arrêtés réglementaires.

Disposition relative aux correspondants adoptée
dans la séance du 11 décembre 1847. — Tout cor-

respondant qui aura fixé son domicile à Paris per-

dra, après un an de séjour dans la capitale, à partir

du jour où l'Académie aura pris cette décision, son
titre de correspondant.

Disposition relative aux funérailles des membres
de l'Académie adoptée dans la séance du 27 novem-
bre 1847. — L'Académie décide que les membres de la

section à laquelle appartient le défunt seront lenus,

ainsi que les membres du bureau, d'assister aux obsè-

ques, en costume d'Institut, el que, de plus, une com.
mission composée des derniers membres de chaque
section et d'un académicien-libre, de l'élection la plus

récente, sera nommée dans la première séance de
chaque année, et renouvelée tous les ans, pour se

joindre aux membres précédemment désignés, pa-

reillement en costume.

3. — Fondations et legs faits à l'Académie 1 .

Extrait du testament de M. Bordin, en date du
26 mai 1835. — Je donne et lègue à l'Institut royal

de France 12.000 francs de rente 5 pour cent de con-

solidés sur l'Etat. Cette rente sera divisée et répartie

chaque année entre l'Académie française, l'Acadé-

mie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des

sciences et l'Académie des beaux -arts, à raison de

3.000 lianes de rente pour chacune des trois pre-

mières Académies et de 2.500 francs de rente pour

l'Académie des beaux-arts, pour, lesdites Académies,

faire annuellement de la portion de rente dévolue à

chacune d'elles l'emploi qui va être ci-après fixé...

Quant aux 500 francs de rente de surplus, ils res-

teront à la disposition de ce corps, pour le couvrir

et l'indemniser des frais et dépenses annuels que

pourront lui occasionner les détails d'exécution des

dispositions relatives à la distribution des prix qui

seront ci-après fondés, que chaque Académie devra

faire tous les ans, jusqu'à concurrence de la portion

de rente à elle attribuée.

L'Institut sera saisi de cette rente de 12.000 francs

du jour de mon décès; mais son entrée en jouissance

ne commencera que du jour du décès de M rae Bordin,

si elle me survit, attendu l'usufruit qu'elle aura pen-

dant sa vie de l'universalité des biens de ma succes-

sion. Cette rente de 12.000 francs sera fournie à

l'Institut soit par le transfert qui lui sera fait dépa-

reille quotité de rente à prendre dans celles de même
nature que je délaisserai, soit, à défaut, par l'achal

legs i
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qui en sera fait des deniers de ma succession. L'ins-

criplion de cette rente de 12.000 francs devra être

délivrée au profit de ma femme pour l'usufruit pen-

dant sa vie, si elle m'a survécu, et au nom de l'Ins-

titut pour la nue propriété, à laquelle se réunira la

jouissance au décès de ma femme. Elle sera inalié-

nable par l'Institut, le tout conformément et aux

termes de 1 acte qu'il conviendra de passer préala-

blement entre mes légataires universels et les délé-

gués ou représentants de l'Institut, pour constater

l'origine, la cause et le but de ladite inscription, et

motiver la raison pour laquelle elle doit être inalié-

nable par l'Institut.

Les portions de rente attribuées à cbaque Acadé-

mie, dans la rente totale de 12.000 francs, serviront

à fournir et composer les prix que je. fonde par mon
.présent testament, jusqu'à concurrence de la valeur

desdites portions de rente, pour être délivrés an-

nuellement par cbaque Académie aux auteurs qui

auront le mieux rempli les programmes et traité les

sujets, soit en prose, soit en vers, qu'elle aura pro-

posés. La première distribution des prix n'aura lieu,

comme de raison, qu'après l'expiration de l'année

dans laquelle l'Institut sera entré en jouissance de

ladite rente de 12.000 francs. Le nombre et la valeur

de ces prix seront tous les ans déterminés par les

programmes, en sorte que chaque année la portion de

rente appartenant à chaque Académie pourra com-
poser un ou plusieurs prix de quotités différentes,

suivant l'importance, la nature et la difficulté des su-

jets à traiter. Les juges du concours pourront même,
d'après la manière satisfaisante dont le programme
aura été rempli et la supériorité du travail de l'un

des concurrents sur les compositions des autres,

annuler les portions divises qui auront été d'abord

fixées et les réunir en un moindre nombre, ou même
en une seule, en faveur de l'auteur de la meilleure

composition. Les sujets mis au concours auront tou-

jours pour but l'intérêt public, le bien de l'huma-
nité, les progrès de la science et l'honneur national.

Si même un ouvrage important en prose comme en

vers, soit dans la littérature, soit dans les sciences,

soit dans les arts, avait été récemment publié et pa-

rassait digne par son mérite et la supériorité de

talent avec lequel il aurait été traité, d'une distinction

éclatante et d'une honorable rémunération, l'Insti-

tut entier, sur la proposition de l'Académie que la

matière traitée concernerait plus particulièrement,

pourra suspeDdre dans ce cas, en tout ou en partie,

les concours et distribution des prix d'une année,

et remettre et délivrer le montant des prix suspendus
à l'auteur de l'ouvrage, fùt-il même membre de
l'Institut, e ce, à titre d'honneur, de reconnaissance

et d'encouragement. Cette résolution sera prise par
l'Institut en corps sur une convocation spéciale, en
la forme ordinaire de ses délibérations, et il en sera
délivré une ampliation à l'auteur lors de la remise
qui lui sera faite de la somme qui lui aura été

allouée.

Dans le cas où, par des motifs et considérations
que je ne puis prévoir, l'Institut de France ou la

Compagnie des notaires de Paris n'aurait pas jugé
convenable d'accepter les legs que je leur ai faits

sous les conditions y attachées, ou n'aurait pu en
obtenir l'autorisation si elle était nécessaire, je vais

disposer de la manière suivante du montant de cha-
cun desdils legs qui deviendra ainsi caduc.

Si c'était le legs fait à la Compagnie des notaires

de Paris relativement à la fondation par moi faite

d'une école de notariat, dont j'ai confié la direction
et la surveillance à ladite Compagnie, l'institution

de cette école n'aurait point lieu par ce seul fait.

Ce legs deviendrait nul dans sa totalité, et les fonds
que j'y ai consacrés seront répartis ainsi qu'il suit :

Premièrement, je donne et lègue à l'administra-
tion des hospices de Paris...

Deuxièmement, je donne et lègue à l'Institut de
France, sur ledit legs fait à la Compagnie des notaires

de Paris, qui serait devenu caduc, les 3 000 francs

de rente formant l'autre moitié des 6.000 francs de
rente 5 °/ consolidés sur l'Etal que j'avais légués à
ladite Compagnie des notaires, ce qui, joint aux
12.000 francs de rente de même nature par moi déjà
légués à l'Institut, portera la totalité de mon legs à
15.000 fr. de rente sur l'Etat, desquels 3. 000 francs

de rente de supplément il reviendra et appartiendra
500 francs de rente à l'Académie des beaux-arts,

pour lui compléter, avec les 2.500 francs de même
rente qui lui ont été déjà légués, 3.000 francs de rente

comme aux trois premières Académies, et les

2.500 francs restants reviendront et appartiendront

à l'Académie des sciences morales et politiques,

pour les employer chaque année en distribution

de prix, conformément et ainsi qu'il a été ci-devant

réglé et déterminé pour les quatre autres Acadé-
mies, et sous les mêmes charges et conditions qui

leur sont imposées.

Extrait du testament de M. le comte de Maillé-

Latour-Landry, en date du 25 mars 1839. — Je

lègue à l'Académie française et à l'Académie royale

des beaux-arts une somme de 30.000 francs pour la

fondation d'un secours à accorder chaque année, au
choix de chacune des deux Académies alternative-

ment, à un jeune écrivain ou artiste pauvre dont le

talent, déjà remarquable, paraîtra mériter d'être

encouragé à poursuivre sa carrière dans les lettres

et les beaux-arts.

Ce capital sera employé en rentes sur l'Etat et

s'appellera Prix comte de Maillé-Latour-Landry.

Extrait du testament de M. Lambert, en date du
30 juin 1849. — ... Comme toutes mes dispositions

sont (engrande partie) en faveur d'artistesou hommes
de lettres ou leurs veuves, je désire qu'une commis-
sion de deux membres, nommée par l'Institut, s'u-

nisse à M. Foucher pour s'entendre sur l'exécution

de ce testament

Ces deux objets terminés, l'Institut s'occuperait de
distribuer, de mes 3.629 francs de rente, des secours

à de pauvres artistes, peintres, musiciens, hommes
de lettres ou à leurs veuves. Je commence par dési-

gner une rente viagère de 1.200 francs de rente, que
je lègue à Benoit Mozin, compositeur, professeur de

piano, demeurant rue Hauteville, 57, et avant, ave-

nue de Gentilly, 12, près des Gobelins. Cette rente

viagère serait réversible sur M me Mozin; mais, Mon-
sieur et Madame morts, cette rente retournerait à
l'Institut pour être distribuée avec ce qui reste des

3.629 francs à de pauvres artistes vieux, ou, comme
motif d'encouragement, à de jeunes artistes pour
une production remarquable; alors ce legs prendrait

le titre de Prix Lambert.

Les dons distribués aux malheureux artistes ou
hommes de lettres seraient intitulés : Bienfaisance

Lambert.

Par un décret en date du 11 juillet 1853, le mon-
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tant de la rente a été partagé également entre l'A-

cadémie française et l'Académie des beaux-arts,

qui sont chargées d'en faire emploi selon les inten-

tions du testateur.

Extrait du testament de M. le baron de Trémont,

en date du 5 mai 1847. - ... Il sera formé deux prix

d'encouragement de mille francs chacun, misa la dis-

position de l'Académie des beaux-arts de l'Institut,

pour être décernés par elle à deux jeunes peintres

ou statuaires et à un musicien, pauvres et distingués

dans leurs études. Les élèves qui auront obtenu le

grand prix de Home n'y participeront qu"à leur retour,

et dans le cas seulement où le manque de travaux

les mettrait dans la gêne. Je désire que les seconds

prix appellent principalement l'attention de l'Aca-

démie. Lorsqu'elle le jugera convenable, elle pourra

partager l'encouragement, ou le différer et encore le

continuer au même sujet.

La peinture d'histoire aura d'abord la préférence

ensuite le paysage, puis les autres genres. En cas

d'absence de sujets de grande espérance, l'Acadé

mie pourra faire son choix parmi les élèves en ar-

chitecture et en gravure.

Extrait du testament de M. Jean Chartier, en

date du 27 avril 1858. — Je donne et lègue à

l'Institut de France, classe de l'Académie des beaux-

arts, une rente annuelle de 700 francs pendant cent

ans, à partir du jour de mon décès, en faveur des

meilleures œuvres de musique de chambre, trios,

quatuors, quintetti et sextuors, qui approchent le

plus des chefs-d'œuvre en ce genre de Boccherini,

Haydn, Mozart, Beethovem, Onslow, Mendelssohn,

Weber, Spohr, Fesca, Benincori, Heber, Mayseder,

Bertini, Hummel, Kuhlau, Reissiger, Reicha, Krom-

mer, avec ou sans piano, pour instruments à vent

ou instruments à cordes. La somme de 700 francs ci-

dessus pourra être délivrée soit en numéraire, soit

en médailles ; l'Académie pourra disposer des som-

mes qui leur seraient affectées en récompense aux

éditeurs de musique qui feraient graver et donne-

raient de nouvelles éditions des chefs-d'œuvre les plus

remarquables des compositeurs désignés ci-dessus,

dont les planches sont cassées ou anéanties, ou bien

encore reporter sur l'année suivante les sommes qui

seraient restées sans emploi.

Extrait du testament de M. Gioachino-Antonio

Rossini, en date du 25 juillet 1858. — Je veux

qu'après mon décès et celui de mon épouse, il soit

fondé à perpétuité à Paris, et exclusivement pour les

Français, deux prix de chacun trois mille francs pour

être distribués annuellement, un à l'auteur d'une

composition de musique religieuse ou lyrique, lequel

devra s'attacher principalement à la mélodie si

négligée aujourd'hui ; l'autre, à l'auteur des paroles

(prose ou vers) sur lesquelles devra s'appliquer la

musique et y être parfaitement appropriée, en ob-

servant les lois de la morale dont les écrivains ne

tiennent pas toujours assez de compte. Ces produc-

tions seront soumises à l'examen d'une commis-

sion spéciale prise dans l'Académie des beaux-arts

de l'Institut, qui jugera celui des concurrents qui

aura mérité le prix dit Rossini, qui sera décerné en

séance publique, après l'exécution du morceau, soit

dans le local de l'Institut ou au Conservatoire.

M rae veuve Rossini étant décédée au commence-
ment de l'année 1878, l'Académie des beaux-arts

s'est conformée au vœu du testateur.

Prix Monbinne. — Par acte en date du 19 juillet

1877, MM. Eugène Lecomle et Léon Delaville Le Roulx, '

en souvenir de M. Théodore-Nicolas-Marie Monbinne,
décédé le 21 mars 1875, ont fait don à l'Académie
des beaux-arts d'une inscription de quinze cents
francs de rente, à l'effet de fonder un prix biennal

qui portera le nom de Prix Monbinne, et qui sera

décerné à l'auteur de la musique d'un opéra-
comique en un ou plusieurs actes, que l'Académie
aura jugé le plus digne de celte récompense, soit

parmi, les opéras-comiques qui auront été repré-
sentés pour la première fois dans le cours des deux
dernières années écoulées avant le jour où le juge-
ment sera rendu, soit parmi ceux qui auront été,

dans les quatre dernières années, soumis à l'examen
de l'Académie à titre d'envois de Rome.
A défaut d'un opéra-comique remarquable, le choix

de l'Académie pourra se porter sur une œuvre sym-
phonique purement instrumentale, ou avec chant,

et de préférence sur une composition religieuse.

Prix Jean Reynaud. — M m6 veuve Jean Reynaud,
« voulant honorer la mémoire de son mari et perpé-

tuer son zèle pour tout ce qui touche aux gloires de
la France », a, par un acte en date du 23 décembre
1878, fait donation à l'Institut d'une rente de dix

mille francs, destinée à fonder un prix annuel qui

sera successivement décerné par chacune des cinq

Académies.

Conformément au vœu exprimé par la donatrice,

« ce prix sera accordé au travail le plus méritant,

relevant de chaque classe de l'Institut, qui se sera

produit pendant une période de cinq ans.

« Il ira toujours à une œuvre originale, élevée et

ayant un caractère d'invention et de nouveauté.

« Les membres de l'Institut ne seront pas écartés

du concours.

« Le prix sera toujours décerné intégralement.

« Dans le cas où aucun ouvrage ne paraîtrait le

mériter entièrement, sa valeur serait délivrée à quel-

que grande infortune scientifique, littéraire ou ar-

tistique.

« Il portera le nom de son fondateur Jean Reynaud. »

Prix Jean-Jacques Berger. — Par son testament

en date du 10 juin 1873, M. Pierre-Guiliaume-

Amédée Berger, président à la Cour des Comptes,

a chargé M. Yverl de faire don à l'Institut de France

de la nue propriété d'un capital auquel l'usufruit

sera réuni postérieurement pour fonder, avec le

revenu de ce capital, un prix qui portera le nom de

M. Jean-Jacques Berger, ancien préfet de la Seine,

sénateur, père de M. le président Berger, et qui

serait donné alternativement, par chaque Académie,
aux meilleures œuvres sur la ville de Paris.

Prix Nicolo. — Par son testament en date du
20 novembre 1875, M' le Isouard, dite Mcolo, a légué

à l'Académie des beaux-arts la nue propriété d'un

capital de dix mille francs, auquel l'usufruit sera

réuni postérieurement, à l'effet de fonder un prix

qui portera le nom de Prix Nicolo, et qui sera dé-

cerné tous les cinq ans, après concours, à la meil-

leure composition mélodique.

Prix Kastner-Boursault. — M me Léonie Bour- •

sault, veuv.' de M. Georges Kastner, par son testa-

ment du 6 janvier 1880, a légué à l'Académie des

beaux-arts une somme suffisante pour la fondation

d'un prix triennal de deux mille francs qui sera

décerné la première année au meilleur ouvrage de

littérature musicale, fait en France ou à l'étranger,

qui traitera de l'influence de la musique sur le déve-

loppement de la civilisation dans la vie publique et

dans la vie privée.
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Après quoi, l'Académie sera libre de mettre d'au-

tres sujets au concours pour les prix.

Prix Houllevigne. — M. Houllevigne (Adrien-

Stanislas) a, par son testament en date du 30 mars

1880, légué à l'Institut de France un titre nomi-

natif de cinq mille francs de rente 3 p. 100, à l'effet

de fonder un prix annuel de pareille somme, « qui

devra porter son nom et qui sera décerné, à tour

de rôle, par l'Académie des sciences et l'Académie

des beaux-arts ».

L'Académie des beaux-arts, dans sa séance du

2o février 1893, a, en ce qui la concerne, arrêté le

programme et les conditions du prix dans les termes

suivants :

« 1° Ce prix de cinq mille francs, qui est biennal,

ne pourra être partagé ;

« 2° Il ne pourra être décerné qu'à des artistes ou

à des écrivains français n'appartenant pas à l'Ins-

titut;

(c 3° Il sera attribué par l'Académie des beaux-

Arts, soit à l'auteur d'une œuvre remarquable pro-

duite dans le cours des quatre dernières années, en

peinture, sculpture, architecture, gravure ou com-

position musicale, soit à un ouvrage sur l'Art ou

l'histoire de l'Art, avec ou sans planches, publié

dans le même délai ;

« 4° Une commission mixte, composée de douze

membres de l'Académie des beaux-arts, soit deux

pour chaque section, et deux membres libres, sera

chargée de chercher les œuvres qui pourront être

l'objet de ces propositions. »

Fondation Gouvy. — Par un codicille ajouté à son

testament du 17 janvier 1800, M. Théodore Gouvy,

correspondant de l'Institut, a légué à l'Académie

des beaux-arts une somme de douze mille cinq

cents francs dont la rente devra servir de pension à

un musicien nécessiteux, de préférence à un musi-

cien d'orchestre.

Fondation Joseph Pinette. — M. Joseph Pinette,

par son testament en date du 22 janvier 1888, a pris

les dispositions suivantes :

« Désirant encourager les jeunes gens qui se con-

sacrent à la composition musicale et voulant les

aider dans les débuts difficiles de leur vie d'études,

je donne et lègue, à titre particulier, à l'Institut de

France, pour l'Académie des beaux-arls, la somme
nécessaire afin de constituer douze mille francs de

rente 3 p. 100 sur l'Etat français.

« Celte rente sera divisée en quatre parties égales

de trois mille francs chacune, qui seront servies,

durant quatre années consécutives, aux pension-

naires musiciens de l'Académie de France, dès qu'ils

auront terminé leur temps de pension, tant à Home
que dans les autres pays qui leur sont indiqués par

les règlements.

« Les susdits pensionnaires musiciens ne jouiront

de cette rente que s'ils ont rempli, durant toute la

durée de leur pension, toutes leurs obligations envers

l'Etat.

« Cette condition est de rigueur, et si un pension-

naire n'avait pas rempli ces obligations, l'Académie

des beaux-arts ferait de la rente dont il se serait

rendu indigne, tel usage qu'elle jugerait convenable,

en faveur d'un ou de plusieurs autres musiciens. Il

en serait de même au cas où le bénéficiaire de l'une

desdites rentes croirait devoir y renoncer à raison de

sa situation de fortune personnelle.

« Cette donation devra porter le nom de Fondation
Joseph Pinette. »

Prix Estrade-Delcros. — M. Estrade-Delcros, par
son testament en date du 8 février 1876, a légué
toute sa fortune à l'Institut. Le montant de ce legs

devra être partagé, par portions égales, entre les cinq
classes de l'Institut, pour servir à décerner, tous les

cinq ans, un prix sur le sujet que choisira chaque
Académie.

Ce prix, de la valeur de huit mille francs, sera

décerné par l'Académie des beaux-arts à une œuvre
appartenant soit à l'un des arts du dessin (peinture,

sculpture, architecture, gravure en taille-douce, gra-

vure en médailles), soit à l'art de la composition
musicale, qui aura été produite dans le cours des

cinq dernières années, et que l'Académie aura jugée

particulièrement digne d'être signalée au public.

Le prix Estràde-Delcros, qui ne devra en aucun

cas être partagé, ne sera attribué qu'à des artistes

français n'appartenant pas à l'Académie des beaux-

arts.

Prix du baron de Joest. — Ce prix, de la valeur de

deux mille francs, doit être attribué successivement

par les cinq Académies, à celui qui, dans l'année, aura

l'ait une découverte ou écrit l'ouvrage le plus utile au

bien public.

Fondation veuve Buchère. — Le revenu de sept

cents francs de celte fondation sera employé, tous

les ans, en deux portions égales : trois cent cinquante

francs en faveur d'une ou plusieurs jeunes filles,

élèves du Conservatoire, pour le perfectionnement

de leur éducation musicale, et trois cent cinquante

francs en faveur d'une ou plusieurs jeunes filles,

élèves du même établissement, se destinant à la

comédie ou à l'art dramatique.

Prix veuve Beulé. — Ce prix annuel de quinze

cents francs devra être donné au pensionnaire de la

Villa Médicis à Home, musicien, sculpteur ou pein-

tre, qui, étant à sa dernière année de séjour à la

Villa, aura fait, cette année-là, l'envoi de l'œuvre

ugée la meilleure par l'Académie. II sera décerné à

la suite de la lecture du rapport sur les envois de

Home.
Don Charlotte Nathaniel de Rothschild. — M me la

baronne Nathaniel de Hothschild a légué à l'Acadé-

mie des beaux-arts une rente de cinq mille francs

« pour être atlribuée à un ou plusieurs artistes aflli-

gés de cécité, paralysie ou autre infirmité qui les

empêche de vivre de leur talent ».

Fondation Clamageran-Hérold. — M me Adèle Hé-

rold, veuve de M. Jean-Jules Clamageran, en son vivant

sénateur, ancien ministre, a fait donation entre vifs

à l'Académie des beaux-arts d'une somme de soixante

mille francs, dont les arrérages appartiendront cha-

que année à l'élève musicien qui aura obtenu le

second prix de Home, en composition musicale.

Ce prix est de la valeur de dix-huit cents francs.

Fondation baron Alphonse de Rothschild. —
M. le baron Alphonse de Rothschild a, par legs ver-

bal, consenti par ses héritiers par acte du 28 décem-

bre 1906, donné à l'Académie des beaux-arts une

somme de deux cent mille francs pour la fondation

d'un prix biennal portant son nom, el dont l'Acadé-

mie devra déterminer les conditions générales d'at-

tribution.

L'Académie des beaux-arts, à qui il appartenait

de déterminer les conditions générales d'attribution

de ce prix, a, dans la séance du 22 juin 1907, décidé

que ce prix sera destiné à encourager les travaux

d'un artisle de mérite, ou à récompenser une car-

rière artistique.
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Au début du ohaque période biennale, t'Acadéi

sera invitée à nommer une commission mixte de

douze membres. Cette commission déposera son

rapport au bout d'un mois, et l'Académie statuera

quinze jours après.

Les présentations ne pourront être faites que par

les membres de l'Académie des beaux-arts.

Legs Ardoin. — M'"" Ardoin, par son testament

du 15 septembre 187"., a laissé à l'Académie des

beaux-arts la nue propriété d'une somme d'environ

qoaranti tiuil mille francs pour la fondation d'un

prix en laveur déjeunes filles pauvres qui se desti-

nent à la carrière des arts.

L'usufruitier des titres de ce legs étant décédé le

1 1 décembre 1907, l'Académie a pu réaliser les géné-

reuse^ intentions de la testatrice, à partir de l'an-

née 1909.

Prix Marinier de Lapeyrouse. — M»« veuve Poyard

i légué a l'Académie des beaux-arts une somme de

cinquante mille francs environ pour fonder un prix

sous le nom de prix Marillier de Lapeyrouse, en faveur

d'un ou plusieurs professeurs de piano (femmes).

Articles adoptés dans les séances du 24 juillet

1844 et du 29 mars 1845. — Chaque année, à la

séance publique, après la distribution des grands

prix, les noms des artistes appelés à lajouissance de

«es legs seront proclamés, et ceux des bienfaiteurs

rappelés à la reconnaissance publique.

La rente provenant du legs Deschaumes pourra

être accordée durant quatre années de suite à un

architecte qui se trouvera, autant que possible, dans

les conditions de ce legs, c'est-à-dire qui fera preuve

de talents et de vertus domestiques 1
.

La même rente annuelle de 1.200 francs servira,

chaque cinquième année, à doter un concours de

poésie, qui s'ouvrira pour la scène lyrique à mettre

en musique au concours de composition musicale.

Il sera ouvert, chaque année, un concours de poé-

sie, dont le sujet sera la scène lyrique à mettre en

musique pour le concours de composition musicale,

et une médaille de 300 francs'2 sera accordée à l'au-

teur de la pièce de vers qui aura été jugée la meil-

leure.

4. — Décret et règlements pour les concours

Ci;.: aux grands prix de Rome.

Le président de la République française, sur la

proposition du ministre de l'instruction publique,

des cultes et des beaux-arts,

Vu la loi organique du 3 brumaire an IV (25 octobre

1795);

Vu la loi du 15 germinal an IV (4 avril 1796),

Vu l'arrêté du gouvernement de la République du

3 pluviôse an XI (22 janvier 1803);]

Vu l'ordonnance royale du 4 août 1819;

Vu le décret impérial du 13 novembre 1863;

Décrète :

Titre premier ; des concours aux grands prix

de Rome.

Article premier. — Les concours aux grands prix

de Rome se font à l'Ecole nationale des beaux-arts.

Tous les artistes âgés de quinze à trente ans, qu'ils

l. Voir l'extrait du testament.

1. La médaille a été portée. p;ir un vote du 9 .'

ir une somme complémentaire prise sur une

m vertu du moine testament.

soient ou non élevés de l'Ecole, pourvu qu us soient

Français, peuvent concouriraux grands prix de Rome
après avoir subi deux épreuves préalables.

Art. 2. — Le programme des épreuves prépara-
toires et du concours définitif est réglé par l'Acadé-

mie des Beaux-Arts.

Les résultats des épreuves et du concours sont

jugés par les diverses sections de l'Académie. Chaque
section s'adjoindra pour ses jugements, parmi les

artistes étrangers à l'Académie, un nombre égal à la

moitié du nombre de ses membres, savoir :

7 peintres, 4 sculpteurs, 4 architectes, 2 graveurs,

3 compositeurs de musique.
Ces artistes adjoints participeront à tous les tra-

vaux de chaque section pendant les concours.

Art. 3. — Le jugement définitif sera prononcé en

assemblée générale par toutes les sections réunies.

Art. 4. — Toutes les fois qu'un jugement de sec-

tion sera validé par les suffrages de l'Académie, la

majorité absolue suffira.

Lorsque, au contraire, ce jugement préparatoire

devra être réformé par la substitution d'un autre

lauréat au lauréat proposé, la majorité des deux
tiers des membres présents sera nécessaire.

Art. 5. — A l'avenir, les jeunes gens qui auront

obtenu les grands prix de peinture et de sculpture,

et qui seront envoyés à Rome, devront y rester

quatre années.

Les lauréats de la section d'architecture devront,

dans leur quatrième année, se rendre à l'Ecole d'A-

thènes. Un séjour de deux années à Rome, sur les

quatre années formant la durée totale de la pension,

sera exigé des pensionnaires musiciens, avec faculté

pour eux de prolonger à partir de la troisième

année leur séjour en Italie, mais avec l'obligation de

visiter, pendant la quatrième année, l'Allemagne,

l'Autriche-llongrie et d'y séjourner.

Art. 6. — Le directeur de l'Académie de France

est nommé pour six ans, par décret du président de

la République, sur la proposition du ministre de

l'instruction publique et des beaux -arts, d'après

une liste de trois candidats présentés par l'Académie

des beaux-arts.

Titre II.

Article unique. — Sont abrogées les dispositions

des ordonnances et règlements antérieurs en tant

qu'elles sont contraires au présent décret, qui aura

son effet à partir du 1
er janvier 1872, et dont le mi-

nistre de l'instruction publique assurera l'exécution.

Fait à Versailles le 13 novembre 1871.

Signé : A. Thiers.

Le ministre de l'instruction publique, des cultes

et des beaux-arts.
Signé : Jules Simon.

Règlements de l'Académie des beaux-arts

pour les concours aux Grands Prix de Rome.

Chapitre premier. — Dispositions générales.

I. — Des concours. — Conditions, ordre et expo-

sition des concours.

II. — Jugements des essais et jugements prépara-

toires des concours définitifs. — Jurés adjoints. —
jugements définitifs.

Chapitre II. — Organisation et police des con-

cours.

I. — Concours de peinture, de sculpture, d'archi-
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lecture, de gravure en taille-douce, de gravure en
(

médailles et en pierres fines.

II. — Concours de composition musicale.

Chapitre III. — Dispositions spéciales. — Hègle-

ments particuliers des concours : 1° de peinture;

2° de sculpture; 3° d'architecture; 4° de paysage

historique; 5" de gravure en taille-douce; 6° de gra-

vure en médailles et en pierres fines; 7° de compo-

sition musicale.

Chapitre IV. — De la distribution des prix. — Des

premiers grands prix et de l'exemption du service

militaire. — Des seconds grands prix et des mentions

honorables.

Conditions dans lesquelles se trouvent placés ceux

qui ont obtenu ces récompenses.

Chapitre premier : Dispositions générales.

I. Des concours. - Conditions. — Ordre et exposition

des concours.

Article premier. — Sous la direction de l'Académie

des beaux-arts de l'Institut, il est ouvert, tous les

ans, un concours public de peinture, de sculpture,

d'architecture et de composition musicale.

Art. 4. — Les récompenses obtenues dans ces con-

cours ont la dénomination de Grands Prix.

Art. 5. — Pour être admis à prendre part aux

coucours des Grands Prix, il faut être Français ou

naturalisé Français, n'avoir pas trente ans accomplis

au 1
er janvier de l'année où s'ouvre le concours; de

plus, tout candidat doit être porteur d'un certificat

délivré par son professeur ou |par un artiste connu

attestant qu'il est capable de prendre part au con-

cours. Les artistes mariés ne peuvent concourir.

Art. 6. — Tous les ans au |mois de janvier, l'ordre

des concours qui auront lieu dans le courant de l'an-

née et l'époque de l'ouverture de ces concours sont

annoncés au Journal officiel.

Art. 7. — Chaque concours se divise en concours

d'essai et en concours définitif.

Art. 8. — L'époque de l'ouverture des premiers

concours d'essai est fixée de la manière suivante :

pour la peinture, au dernier jeudi de mars; pour la

sculpture, au ["jeudi d'avril; pour l'architecture, au

2 e mardi de mars; pour la gravure en taille-douce,

au 2 e lundi de mars; pour la gravure en médailles

et pierres fines, au 2 e mercredi de mars; pour la

musique, au 1
er samedi de mai.

Art. 9. — Le tableau des dispositions générales

des concours est affiché à l'École des beaux-arls et

au Conservatoire de musique quinze jours au moins
avant l'ouverture de ces concours.

Art. 10. — Les programmes des concours d'essai

et des concours définitifs sont fixés par l'Académie

des beaux-arts comme il est dit au règlement spé-

cial de chaque section.

II. — Jugements des essais et jugements prépara-
toires des concours définitifs. — Jurés adjoints. —
Jugements définitifs.

Art. 12. — Les jugements des concours d'essai et

les jugements préparatoires des concours définitifs

sont rendus par les sections, qui s'adjoignent à cet

effet, parmi les artistes étrangers à l'Académie, un
nombre d'assesseurs égal à la moitié du nombre des

membres de chaque section, à savoir :

7 peintres, 4 sculpteurs, 4 architectes, 2 graveurs,

3 compositeurs de musique.

Art. 13. — Les artistes qui seront appelés à pren-
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dre part aux jugements de sections ou jurés adjoints
seront pris sur une liste portant un nombre de can-
didats dépassant de moitié le nombre des jurés ad-
joints qui seront appelés à prendre part aux travaux
de chaque section, à savoir :

11 peintres, 6 sculpteurs, 6 architectes, 3 graveurs,
'6 compositeurs de musique.

Art. 14. — Cette liste sera formée de la manière
suivante :

Chaque section nommera au scrutin de liste un
nombre de candidats égal à la moitié de ses membres.
L'Académie complétera par la même voie le nom-

bre des candidats spécifié plus haut.
Art. 15. — Lorsque les listes des candidats seront

formées, les jurés adjoints seront désignés par le

sort. Les noms des jurés adjoints seront publiés
par ordre alphabétique.

Art. 16. — Lesjurés adjoints forment avec les sec-
tions des commissions dites commissions de juge-
ment.

Art. 17. — Le jugement définitif sera prononcé
en assemblée générale par toutes les sections de
l'Académie réunies.

Art. 18. — Toutes les fois qu'un jugement de sec-
tion devra être validé par les suffrages de l'Acadé-
mie, la majorité absolue des suffrages suffira. Lors-
que, au contraire, le jugement préparatoire devra
être réformé par la substitution d'une autre œuvre
à l'œuvre proposée, la majorité des deux tiers des
membres présents sera nécessaire.

Néanmoins, après trois jours de scrutin sans ré-
sultat, l'Académie décidera s'il y a lieu de suspen-
dre la séance, et dans tous les cas où la majorité des
deux tiers est stipulée ci-après.

Lorsqu'une œuvre proposée pour une récompense
par la section compétente ne l'aura pas obtenue de
l'Académie, cette œuvre sera considérée comme pro-
posée a fortiori pour la récompense suivante, à
moins que son auteur ne l'ait déjà reçue dans un
concours précédent, et elle pourra l'obtenir des suf-

frages de l'Académie à la simple majorité absolue.
Les autres propositions de la section seront con-

sidérées comme faites dans l'ordre déterminé par
elle pour les récompenses que l'Académie aurait
encore à décerner, dans le cas où les auteurs des
œuvres proposées auraient antérieurement rem-
porté semblables récompenses, et ces propositions,

descendues ainsi d'un degré, pourront être validées

également par la simple majorité absolue des suf-

frages de l'Académie 1
.

Si le premier second Grand Prix n'est pas décerné,

le concurrent qui obtiendra la récompense suivante
n'aura d'autre titre que celui de deuxième second
Grand Prix (bien que le premier demeure sans titu-

laire), et ne pourra par conséquent prétendre aux
avantages attachés à l'obtention de ce premier
second Grand Prix.

Dans le cas où, la section n'ayant pas fait de pro-

position pour une des récompenses quelle qu'elle

soit, l'Académie jugerait qu'il y a lieu de décerner

cette récompense, le candidat qu'elle aura choisi

devra, pour l'obtenir, réunir sur son nom la majo-
rité des deux tiers.

Si, dans l'énoncé du jugement préparatoire, la

Dan^ le ras nu «les reeom[e n-es n'ain I [us elé proposées par

lion. 1 Académie votera neininoins mit rha<pie récompense dans

ordre ,1e dénomination. Toutefois, 1rs propositions de la section

jurront èlre infirmées que si les deux tiers des voix se sont

LOncés en ce sens (décision de l'Académie du 6 juillet 1007).
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section n'a pas cru devoir mettre hors de concours

un "ii plusieurs concurrents, les propositions faites

à ce sujet, dans la séance de l'Académie, ne devien-

dront exécutoires qu'autant qu'elles auront réuni

les deux tiers des voix. 11 en sera de même dans le

cas contraire, c'est-à-dire que les concurrents dont

la section aura jugé a propos de prononcer la mise

hors de concours devront, pour être réintégrés par

l'Académie, obtenir cette majorité des deux tiers.

Dans ce dernier cas, la section se réunira de nouveau

pour examiner l'œuvre relevée par l'Académie de

la mise hors de concours et modifier, s'il y a lieu,

par suite de cet examen, ses propositions, pour l'at-

tribution des récompenses à décerner.

Les votes étant secrets, en cas de partage des voix,

celle du président ne saurait jamais être prépondé-

rante.

Dans tous les scrutins qui se succèdent au cours

des opérations de jugement, les bulletins blancs ne

sont pas comptés. Ils sont défalqués de l'ensemble

de votes, et le chiffre de la majorité se trouve ainsi

modifié. Les bulletins portant un zéro sont seuls

valables pour exprimer un vole négatif.

Si ces zéros s'élèvent à un chiffre représentant les

deux tiers des voix, ils annulent la décision de la

section, à supposer que celle-ci ait présenté un can-

didat, et ils établissent d'autre part que la récom-

pense pour laquelle ce candidat avait été proposé ne

sera décernée à personne.

Les numéros sur les bulletins de vote devront être

écrits en toutes lettres.

Aucune discussion sur les œuvres en cause ne peut

avoir lieu pendant le dépôt des bulletins dans l'urne

ni pendant le dépouillement du scrutin.

Lorsque le dépouillement du scrutin sera com-
mencé, aucun bulletin qu'on aurait omis préalable-

ment de déposer ne pourra être reçu.

Les votes de l'Académie, les scrutins une fois dé.

pouillés, sont irrévocablement acquis, sauf le cas

où une récompense précédemment obtenue par un

des concurrents lui aurait été attribuée.

En ce qui concerne le jugement du concours de

composition musicale, tout membre de l'Académie

ou tout juré adjoint qui n'aurait pas assisté à la

séance à partir de l'exécution du premier morceau
de concours, ne pourra être admis à voter.

Pendant la durée des séances consacrées au juge-

ment préparatoire et au jugement définitif des con-

cours pour les Grands Prix, à quelque section de

l'Académie que ces concours se rattachent, aucun
des membres de l'Académie, aucun des jurés ad-

joints ne pourra quitter la salle où l'on sera réuni,

avant que les opérations de jugement soient com-
plètement terminées.

Aucune modification aux dispositions qui précè-

dent ne saurait être mise en discussion dans le cours

des sessions mêmes de jugement. Elle ne pourra

être discutée qu'en séance ordinaire de l'Académie,

après convocation spéciale eu vue des sessions à

Art. 19. — En principe, il ne peut être décerné
par an dans chaque section qu'un premier Grand
Prix, el deux autres récompenses, soit seconds

Grands Prix, soit mentions honorables.

Art. 20. — Dans le cas où l'Académie n'aurait pas

décerné le premier Grand Prix, cette récompense
sera réservée pour être décernée l'année suivante,

s'il y a lieu, à titre de deuxième premier Grand Prix.

Toutefois, cette récompense ne diminuera pas le

nombre de celles que l'Académie peut décerner tous
les ans.

Art. 21. — Lorsque tous les jugements sont ter-

minés, le secrétaire perpétuel de l'Académie adresse
au ministre un l'apport où sont consignés les résul-

tats des concours des Grands Prix.

Art. 22. — Il est tenu par le secrétaire perpétuel
de l'Académie un registre particulier contenant les

procès-verbaux de toutes les séances des jugements
des concours des Grands Prix.

Chapitre II : organisation et police des concours.

II. — Composition musicale.

Art. 42. — L'Académie des beaux-arts délègue à
l'Administration des Beaux-Arts le soin de maintenir
et de faire exécuter les règlements à observer dans
le concours de composition musicale ainsi que la

surveillance des concurrents.

Art. 43. — Les jeunes artistes qui désirent prendre
part au concours pour le Grand Prix de musique et

qui remplissent les conditions déterminées par l'ar-

ticle 5 doivent se taire inscrire à l'administration des
Beaux-Arts (bureau des théâtres) dans les délais

annoncés au Journal officiel et affichés au Conserva-
toire.

Art. 44. — Dans les différents concours, l'appel des
concurrents aura lieu à dix heures précises du matin;
ceux qui se présenteront après cet appel ne pourront
être admis.

Art. 45. — Il sera donné connaissance aux con-
currents, avant leur entrée en loge, du règlement sur
les concours et des obligations imposées à ceux qui
remportent le premier Grand Prix, tant par rapport

à leur départ pour lîome qu'à leur séjour à la Villa

Médicis, à leurs voyages et aux travaux qu'ils sont

tenus d'exécuter pendant la durée de leur pension.

Art. 40. — Pendant le concours, un extrait du rè-

glement est affiché à l'entrée des loges.

Ait. 47. — Toute infraction à la sincérité du con-
cours entraine la mise hors de concours.

Art. 48. — Aucun concurrent ne pourra soustraire

son ouvrage au jugement de l'Académie sous quelque
prélexte que ce soit.

Art. 49. — Tous les concurrents reçoivent une
imdemnité pour les frais de concours 1

.

Cette indemnité sera perdue pour ceux des concur-
rents qui n'auraient pas rempli les conditions du con-
cours, à moins que l'Académie n'en décide autrement.

Art. 50. — Les concurrents sont spécialement pla-

cés sous la surveillance de l'Administration des Beaux-
Arts chargée de faire observer les règlements rela-

tifs à la police du concours.

Art. 51. — Les concurrents ne peuvent introduire

dans leur loge aucune personne étrangère ni s'in-

troduire dans la loge d'un autre concurrent, sous

peine d'être exclus du concours.

Art. 52. — Si quelque difficulté imprévue entra-

vait l'exécution du règlement, le service de surveil-

lance prononcerait provisoirement sur le point en

litige, en référerait immédiatement à l'Académie,

par un rapport adressé à son président. Celui-ci,

après avoir consulté l'Académie, qui appréciera et

jugera en dernier ressort, transmettra la décision

arrêtée à l'Administration des Beaux-Arts pour la

mettre aussitôt à exécution, et l'avis en sera donné
au ministre compétent.
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Art. 53. — Le conservateur du Palais de Com-
piègne est chargé de l'exécution de ces dispositions.

Art. ">'t. — Il a toujours, ainsi que les surveillants

du Palais, le droit d'entrer dans les loges.

Chapitre III : Dispositions spéciales. — Règlements

particuliers à chacun des concours.

Article premier. — Il y a tous les ans un concours

de composition musicale.

Art. 2. — Le concours de composition musicale

comprend un concours d'essai et un concours défi-

nitif.

Concours d'essai. — Art. 3. — Le concours d'es-

sai pour le Grand Prix de composition musicale a

lieu invariablement, chaque année, le premier sa-

medi de mai.

Art. 4. — Le concours d'essai consiste : 1° en une

fugue vocale a quatre parties au moins; le sujet en

est donné au moment de l'entrée en loge; 2° en

un chœur à quatre voix, au moins, avec orchestre;

le texte du chœur est donné au moment de l'entrée

en loge.

Art. 5. — Sont admis à prendre part au concours

d'essai les jeunes artistes qui remplissent les condi-

tions déterminées à l'article o des dispositions géné-

rales du présent règlement.

Art. 6. — Le jour fixé pour l'ouverture du con-

cours, les membres de la section de composilion mu-
sicale, réunis sous la présidence du président de l'A-

cadémie, assisté des autres membres du bureau,

s'assemblent dans la matinée au Palais de Compiègne

pour arrêter les sujets des concours d'essai.

Art. 7. — Chaque membre de la section de mu-
sique devra fournir un sujet de fugue.

Art. 8. — Les seuls membres de la section choi-

sissent ensuite, au scrutin, et à la majorité absolue

des sutl'rages, trois des sujets proposés. Si l'un des

trois sujets de fugue soumis au scrutin obtient l'u-

nanimité des voix, il devient le sujet du concours.

Dans le cas où cette unanimité ne pourrait être

obtenue au premier tour de scrutin, le sujet de la

fugue est désigné par le sort.

Art. 9. — Chaque membre de la section propose

un ou plusieurs sujets de chœur.

Art. 10. — Les seuls membres de la section choi-

sissent ensuite, au scrutin et à la majorité absolue

des suffrages, trois des sujets proposés.

Art. 11. — Si l'un des trois sujets de chœur soumis

au scrutin obtient l'unanimité des voix, il devient

le sujet du concours. Dans le cas où cetle unanimité

ne pourrait être obtenue au premier tour de scrutin,

le sujet du chœur est désigné par le sort.

Art. 12. — Lorsque le choix de la fugue et celui

du chœur ont été arrêtés, les concurrents sonl intro-

duits. Il leur est donné connaissance des sujets de

ces épreuves, et il leur eu est fait la dictée séance

tenante.

Art. 13. — Les concurrents sont ensuite conduits

en loge par le secrétaire perpétuel de l'Académie

des beaux-arts, accompagné de deux membres de la

section de composition musicale, désignés par l'Aca-

démie.

Art. 14. — Les concurents tirent au sort les loges

dans lesquelles il subissent les épreuves des con-

cours d'essai.

Art. la. — Il est accordé six jours entiers aux con-

currents pour la composition de la fugue et du
chœur. Pendant ces six jours, les concurrents restent
en loge, sans qu'ils puissent, sous aucun prétexte,
avoir communication avec le dehors.

Art- 16. — Est interdite l'introduction dans les

loges de tout morceau de musique, de tout ouvra™e
sur la musique comme de tout document pouvant
aider les concurrents dans leur travail.

Art. 17. —Chaque concurrent, en sortant de loge,
consigne entre les mains du conservateur du Palais
de Compiègne sa partition mise sous enveloppe.

Art. 18. — La partition et l'enveloppe portent le

numéro sous lequel le concurrent a été admis en
loge. Le tout est déposé dans une boite scellée du
sceau de l'Institut. Il sera pris acte du dépôt sur une
feuille préparée à cet effet.

Les parlitions seront mises en possession du jury
du concours par les soins de l'administration des
Beaux-Arts.

Art. 19. — Toute infraction à ces disposions
sera déférée à l'Académie et pourra motiver la mise
hors de concours.

Jugement du concours d'essai. — Art. 20. — Les
membres de la section de composition musicale, et

les jurés adjoints, réunis en commission de juge-
ment, sous la présidence du président deTAcadémie,
assisté des autres membres du bureau, s'assemblent,
au jour indiqué, au Conservatoire de musique, pour
procéder au jugement des concours d'essai.

Art. 21. — Les membres du bureau prennent part
à toutes les discussions, mais ne votent que s'ils

sont membres de la section.

Art. 22. — Le jugement de la fugue et du chœur se

fera dans une seule et même séance.

Art. 23. — Le nombre des concurrents admis au
concours définitif est de six au plus.

Art. 24. — Immédiatement japrès le jugement,
une affiche placée au Conservatoire de musique fera

connaître les noms des élevés admis au concours
définitif et rappellera le jour fixé pour l'ouvertur'

de ce concours.

Concours définitif. — Art. 25. — Le concours
définitif consiste à mettre en musique une scène
lyrique à trois ou à deux voix autant que possible

inégales. A celte fin, il est ouvert tous les ans un
concours de poésie, dont le sujet est une scène lyri-

que à trois ou à deux personnages. Cette scène de-
vra donner matière à un air ou à un solo, plus ou
moins développé.'pour chaque personnage; à un duo
et en outre à un trio, si la scène est à Irois voix,

ainsi qu'à des récitatifs reliant les différents mor-
ceaux.

Art. 26. — L'avant-veille de l'ouverture du con-
cours définitif, les membres de la section de compo-
sition musicale, réunis sous la présidence du prési-

dent de l'Académie, assisté des autres membres du
bureau, procèdent, par voie d'élimination, au choix

des meilleures scènes lyriques.

Art. 27. — La veille de l'ouverture du concours
définitif, les membres de la section, réunis dans les

mêmes conditions, s'assemblent pour choisir entre

les pièces réservées celle qui paraîtra la plus propre

à être mise en musique. Ce choix est fait au scrutiu

et à la majorité absolue des suffrages.

Art. 28. — Le jour de la mise en loge, le secré-

taire perpétuel de l'Académie, accompagné de deux
membres de la section de composilion musicale, se

rend à l'endroit désigné pour la mise en loge; lec-

ture est donnée aux concurrents de la scène choisie
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la veille. Elle leur est dictée séance tenante. Les

concarrents sont ensuite conduits en loge par le

secrétaire perpétuel et les deux membres de la sec-

tion de musique qui l'ont accompagné.

Art. -9- — La musique de cette scène, écrite,

autant que possible, pour voix inégales, sera précé-

dée d'une introduction instrumentale. Si la scène est

à trois personnages, une partit' du trio, si le sujet le

comporte, pourra être écrite sans accompagnement.

fat. 30. — Les concurrents ont trente jouis pleins

pour écrire leur partition. Ils passent tout ce temps

eu loge sans pouvoir entretenir aucune communica-

tion avec le dehors. Après la sortie des loges, les

concurrents sont convoqués et tirent au sort, à l'aide

de numéros, l'ordre dans lequel leurs ouvrages se-

ront exécutés.

Jugement du concours définitif. — Art. 31. — La

veille du jour fixé pour le jugement définitif, les

membres du bureau de l'Académie, les membres de

la section de composition musicale et les jurés ad-

joints à cette section s'assemblent au Conservatoire

pour entendre une première fois les scènes lyriques.

Ellessontexécutéesavecarcompagnementde piano

par les chanteurs choisis par les concurrents. Les

concurrents sont libres d'accompagner eux-mêmes

leur ouvrage. Les concurrents et les artistes qui

prennent part à l'exécution des scènes lyriques sont

autorisés à assister à l'exécution de tous les ouvrages

du concours.

Art. 32. — Le jour fixé pour le jugement du Grand

Prix de composition musicale, l'Académie des beaux-

arts et les jurés adjoints à la section de composition

musicale s'assemblent à 1 heure à l'Institut pour

entendre l'exécution des scènes lyriques et procéder

ensuite au jugement du concours.

Art. 33. — L'Assemblée étant réunie et la séance

ouverte, les scènes lyriques sont exécutées dans le

même ordre, par les mêmes artistes et, d'une ma-

nière absolue, dans les mêmes conditions que la

veille.

Jugement préparatoire. — Art. 34. — Après l'au-

dition des partitions, le président déclare le huis-

clos, et la séance générale est suspendue. Aussitôt,

la section et les jurés adjoints se forment en com-

mission de jugement sous la présidence du président

de l'Académie, assisté des autres membres du bu-

reau. La commission procède en comité secret au

jugement préparatoire, comme il est dit à l'article 21

du présent règlement. Elle décide, au scrutin, à la

majorité absolue des suffrages et sans ballottage, à

quel numéro doit être accordé le premier Grand Prix.

Art. 3b. — Dans le cas où, après trois tours de

scrutin, la majorité ne serait pas obtenue par l'un

des concurrents, le vote sera interrompu et le prési-

dent ouvrira de nouveau la discussion sur le mérite

des ouvrages qui sont en concours.

Art. 36. — La commission décide ensuite, en ob-

servant les mêmes formes, s'il y a lieu d'accorder

deux autres récompenses, soit deux seconds grands

prix et une mention honorable, soit deux mentions

honorables. Dans ces limites, le vote sera continué

tant que la majorité ne se prononcera pas pour la

négative.

Art. 37. — L'opinion de la commission sur le mé-

rite des ouvrages récompensés est recueillie et som-

mairement motivée dans un procès- verbal, signé du

président et du secrétaire perpétuel de l'Académie.

Les chilfres des majorités seront consignés dans le

procès- verbal ainsi que le nombre des scrutins.

Jugement définitif. — Art. 38. — Celte opération
terminée, la séance générale est reprise. Les jurés
adjoints assistent alors à la séance avec voix con-
sultative seulement. Le secrétaire perpétuel fait

connaître à l'Académie le procès-verbal de la séance
qui vient d'être tenue par la commission de juge-
ment, le résultat du jugement préparatoire rendu
par elle et les motifs de ce jugement.

Art. 39. — Le président invite alors l'Académie à
voter immédiatement. La question est posée dans les

termes suivants : « A quel numéro doit être accordé
le premier Grand Prix.' » L'Académie, au scrutin, à
la majorité absolue des suffrages et sans ballottage,

décide à quel numéro le premier Grand Prix doit être

accordé.

Art. 40. — Dans le cas où l'Académie n'aurait pas-

accordé le premier Grand Prix, ce premier Grand
Prix restera en réserve pour le concours suivant, s'il

y a lieu.

Art. 41. — Dès que le premier Grand Prix est dé-
cerné, l'on fait connaître les numéros des scènes
lyriques dont les auteurs ont obtenu un premier
second Grand Prix dans les concours précédents.

Lorsqu'il aura été statué en ce qui concerne le pre-

mier second Grand Prix, l'on fera connaître les nu-
méros des scènes lyriques dont les auteurs ont obtenu
un deuxième second Grand Prix dans les concours
précédents. Il sera procédé de même en ce qui con-
cerne les mentions honorables.

Art. 42. — Ces récompenses, telles qu'elles sont

prévues par l'article 36 du présent règlement, sont

accordées en observant les formes déterminées à

l'article 39.

Art. 43. — Les noms de ceux qui ont remporté le

Grand Prix et les autres récompenses sont affichés au
Conservatoire de musique aussitôt après le jugement.

La partition qui obtiendra le Grand Prix de com-
position musicale sera déposée à la bibliothèque du.

Conservatoire.

Chapitre IV : De la distribution des prix. — Des

premiers Grands Prix et des autres récom
penses.

Article premier: — L'Académie des beaux-arts,

dans sa séance publique annuelle, distribue les prix

remportés dans les concours de l'année.

Art. 3. — Dans la séance publique sera exécutée

la scène lyrique qui a remporté le premier Grand

Prix, et, si le premier Grand Prix n'a pas été donné,

celle qui aura obtenu le second Grand Prix. Sera,

également exécuté dans cette séance un morceau de

musique instrumentale composé par le pension-

naire musicien de troisième année.

Art. 4. — Les artistes qui ont remporté les pre-

miers Grands Prix reçoivent un diplôme qui cons-

tate l'obtention de ces prix et une médaille d'or; ils

vont, en qualité de pensionnaires de l'Etat, passer à

Rome un nombre d'années déterminé pour chacun

des différents arts, ainsi qu'il est dit au règlement

de l'Académie de Erance à Rome.
Art. 5. — Ceux qui remportent les seconds Grands

Prix recevront un diplôme et une médaille d'or.

Art. 6. — Jouissent de l'exception conditionnelle

du service militaire, en vertu du paragraphe 9 de

l'article 20 de la loi sur le recrutement de l'armée,

du 27 juillet 1872, ainsi conçu :

Sont, à titre conditionnel, dispensés du service mili-

taire :
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§ 3. Les artistes qui ont remporté les Grands Prie de

l'Institut, à condition qu'ils passeront à l'Ecole de

Rome les années réglementaires et rempliront toutes

leurs obligations envers l'Etat'.

Art. 7. — Les ouvrages qui auront obtenu les pre-

miers Grands Prix ne pourront èlre retouchés après

le jugement sous quelque prétexte que ce soit.

Art. 8. — Ceux qui auront obtenu les seconds prix

ou des mentions honorables ne pourront être retou-

chés avant l'exposition générale des prix.

Art. 9. — Les élèves qui ont remporté un second

grand prix ne peuvent concourir que pour le pre-

mier dans le même art. Ceux qui ont déjà obtenu

une mention honorable ne peuvent prétendre qu'au

second et au premier prix.

Liste îles membres de l'Académie

des Beaux-Arts.

Section de Musique.

23 mai
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Avec la Fille dit Danube, représentée à l'Opéra le

21 septembre 18.16, Adam obtint son premier succès

dans an genre où il devait se créer, pour un temps,
une renommée particulière : le ballet, lit cependant,
de quelle singulière façon ne clé fi ni t—il pas le rôle

du compositeur de musique chorégraphique. A pren-

dre sa tâche aussi légéremenl, comment a-t-il pu
l'accomplir à la satisfaction de ses contemporains?
« Travail de manœuvre, dit-il. Point d'ellbrt et nulle

responsabilité. J'écris les idées qui me viennent, et

elles viennent toujours, les aimables filles... Il né
s'agit plus de se dire, en se grattant le front : Voilà

une idée qu'il nie semble avoir saluée déjà, chez
moi ou ailleurs. Ce motif est-il suffisamment origi-

nal? Cette harmonie n'est-elle point trop plate?...

Faire un ballet, c'est oublier tout cela... On ne tra-

vaille plus, on s'amuse. Ce n'est plus l'humiliation

de se sentir inférieur à son œuvre. C'est l'orgueil de
se savoir au-dessus de sa besogne. » Ne nous éton-
nons point si des ouvrages bâclés 1

, avec cette insou-
ciance, n'ont pas mieux résisté à l'épreuve du temps.

Trois semaines après la représentation de la Fille

du Danube à l'Opéra, le Postillon de Longjumeau
passe sur la scène de l'Opéra-Comique, et ce fut tout
de suite un triomphe qui dépassa toutes les prévi-
sions, même les plus optimistes, de l'auteur ou des
interprètes. La vogue du Postillon se maintint long-
temps en France : elle dure encore en Allemagne.
L'ouvrage valait surtout par son entrain, par sa
gaieté, parfois bien vulgaire.

Dès lors, Adam était « arrivé », et, avec Auber et
Halévy, il accapara pendant des années l'Opéra-
Comique.

Le 29 septembre 1839, Adam partit pour la Russie,
dont Boïeldiel- lui avait souvent parlé avec enthou-
siasme. Il recevait là-bas un accueil des plus flat-

teurs de la part du tsar et de la cour. Mais au bout
de quelques semaines, il tombait gravement malade.
Quand il fut remis, malgré les offres du tsar qui lui
olirait les fonctions magnifiquement rétribuées de
maître de chapelle, Adam ne songea plus qu'à fuir
un climat qui avait failli lui être fatal. Il partit pour
Paris, où il arriva le 27 mai 1840, après un court
séjour à Berlin.

Berton étant mort le 22 avril 1844, Adam se porta
candidat à sa succession à l'Académie des beaux-
arts. Il fut élu dès le premier tour de scrutin par
dix-sept voix, contre neuf données à Berthon et
quatre à Ambroise Thomas.

C'est alors que commence dans la vie du compo-
siteur, jusque-là si heureux, une dernière période
agitée de cruels soucis. S'étant brouillé avec le di-
recteur de l'Opéra-Comique, Adam eut l'idée de fon-
der une scène musicale populaire, l'Opéra National,
qui devint plus tard le Théâtre Lyrique. Le nouveau
théâtre ouvrit ses portes le 15 novembre 1847. Ses
débuts furent brillants. Mais l'affaire devint bientôt
désastreuse, et le 20 mars le pauvre Adam était
obligé de se retirer. Il était ruiné. Pendant des an-
nées, il va désormais lutter pour se soustraire à la

misère, pour éteindre ses dettes, pour faire face à
tous ses engagements.
A pat tir de ce moment, pour augmenter ses ressour-

ces, Adam commença d'écrire régulièrement des feuil-

letons, d'abord au Constitutionnel, puis à l'Assemblée
Nationale. Ses articles eurent beaucoup de succès :

ils étaient pleins d'esprit, de malice, et d'entrain.

D'autre part, Adam arrivait à faire créer en sa
faveur une quatrième classe de composition au Con-
servatoire, qui lui assurait 2.400 fr. de traitement

par an. « Avec cette somme, dit-il, mon journal et

l'Institut, j'avais 400 fr. par mois. » C'était tout juste

do quoi vivre. Mais il fallait aussi payer les créan-
ciers. Et pour cela, Adam ne pouvait compter que
sur ses droits d'auteur. On ne voulait pas de Giralda.

11 composa le Toréador en six jours. Ce fut un succès

immédiat et durable (18 mai 1849).

Adam finit par obtenir que Giralda fût représentée.

Mais le directeur de l'Opéra-Comique, Perrin, mettait

toute la mauvaise volonté imaginable à monter cette

pièce, sur laquelle il ne comptait pas du tout. 11 la

fil passer en plein été, le 20 juillet 1850, et avec une
débutante dans le rôle principal, M" e Miolan (la

future M me Carvalho), dont l'avenir paraissait en-
core très incertain. Le nouvel opéra-comique fut

bien accueilli, mais les recettes, vu la saison, furent

moins élevées que ne l'avait espéré Adam.
C'est alors que toutes sortes de tristesses assom-

brirent l'existence déjà si difficile du compositeur. Le

fils qu'il avait eu de son premier mariage se suicide.

Peu après, il perd une toute petite fille. Lui-même
tombe très gravement malade. Il n'était pas encore

complètement guéri qu'il mettait sur pied en quel-

ques semaines, et sans avoir quitté le lit, la Poupée

de Nuremberg, qui fut jouée pour la première fois le

21 février 1852.

La même année, Si j'étais roi fut donné avec une
double distribution, chaque rôle ayant été appris

par deux interprètes qui le tenaient alternative-

ment. Ce fut là une innovalion qui piqua la curiosité

du public et ne fut pas sans contribuer au succès de

l'ouvrage.

<c L'année 1852, dit Adam dans ses Mémoires, vil

terminer mes tourments et mes ennuis d'inlérêts.

Je pus enfin toucher ce que je gagnais. Je ne devais

plus rien! Ce fut une grande joie dans la maison. »

Malheureusement, au mois de juin 1853, Adam
perdait sa belle-sœur, la femme de son frère, puis,

trois mois après, son frère lui-même, qui lui laissait

à régler des affaires extrêmement embrouillées. Et

voici de nouveau notre compositeur dans les soucis

d'argent.

Mais l'activité d'ADAM était incroyable. Il se dé-

pense sans relâche en visites, en démarches; il pro-

duit œuvre sur œuvre avec une rapidité extraordi-

naire. Encore une fois, il triomphe de toutes les dif-

ficultés.

Trois jours après la représentation des Pantins de

Violette, le 3 mai 1856, Adam mourut subitement,

dans sa cinquante-troisième année.

CATALOGUE DES ŒUVRES D'ADOLPHE ADAM

MUSIQUE HE THÉÂTRE

Pierre et Marie ou le Suidai ménétrier, 1 acte, Gymnase, 27 jan-

vier 1824.

Le Baiser au porteur, 1 acte, Gymnase, 9 juin 1S24.

Le Bal champêtre, 1 acte, Gymnase, 21 octobre 1S24.

La Haine d'une femme, 1 acte, Gymnase, 1 i décembre 1S24.

L'Exilé, 2 actes, Vaudeville, juillet 1S25.

La Dame jaune, 1 acte, Vaudeville. 7 mais 1826.

L'Oncle d'Amérique, 1 acte. Gymnase, 14 mars 1 S 2
1

",

.

L'Anonyme, 2 actes. Vaudeville, 29 mai 1S20.

Le. Hussard de Frhlieim. 3 actes, Vaudeville, 9 mars 1S27.

L'Héritière et (Orpheline, 2 actes, Vaudeville, 12 mai 1827.

Perkins Warbecl, on le Commis marchand, 2 actes, Gymnase,
15 mai 1S27.

Mon ami Pierre, 1 aele, Nouveautés, S septembre 1827.

Monsieur Boite. 3 actes. Vaudeville, t.". novembre IS27.
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Lidda ou la jeune serrante, 1 acle. Nouveautés, 16 janvier 1828.

La Reine de sei:e „ns, 2 actes, Gymnase, 30 janvier 1828.

Le Barbier cliulclain nu lu tôlerie de Fruncfort, 3 ailes. Nouveautés,

7 février 1828.

Les Comédiens par testament , 1 acte, Nouveautés 11 avril 1828.

tes Trois Cantons ou lu Fédération Suisse, 3 actes, Vaudeville,

16 juin 1828.

Xalcnline ou la chute des feuilles, Nouveautés, 2 octobre 1S2S.

La Cle, 3 actes. Vaudeville, 5 novembre 1828.

Le Jeune Propriétaire et le rieur fermier nu la Ville et le Villnije,

3 actes, Nouveautés, 6 février 1829.

Pierre et Catherine, 2 actes, Opéra-comique, 9 février 1829.

Jsaure, 3 actes, Nouveautés, 1« octobre 1829.

Henri V et ses compagnons (pastiche), 3 actes, Nouveautés, 27 fé-

vrier 1S30.

Rafaël (postiche), 3 actes, Nouveautés, 26 avril 1830.

Danilowa, 3 actes, Opéra-Comique, avril 1830.

La Chatte blanche, ballet-pantomime, en collaboration avec Gide,

Nouveautés, 26 juillet 1830.
Trois jours en une heure, 1 acle, en collaboration avec Romagnesi,

Opéra-Comique, 21 août 1S30.

Les Trois Catherine, 3 actes, en collaboration avec Gide, Nou-
veautés, 1S novembre 1830.

Joséphine ou le retour de Wuprum, 1 acte, Opéra-Comique, 2 dé-

cembre 1830.
Le Morceau d'ensemble, 1 acte, Opéra-Comique, 7 mars 1831.

Le Grand Prix ou le voyage à frais communs, 3 actes, Opéra-comi-
que, 9 juillet 1831.

Casimir nu le premier lUe-ii-lête, 2 actes, Nouveautés, 1" dé-

cembre 1831.
The First Cumpaign, 2 actes, Covent-Garden, 1S32.
The Darb Diamond, 1 acle, Covent-Garden, 1S32.
Faust, ballet, 3 actes, King's Theater (Londres), 1^33.

Le Proscrit ou le tribunal invisible, 3 actes, Opéra-Comique.
18 septembre 1833.

Une Bonne Fortune, 1 acte, Opéra-Comique, 23 janvier 1831.

Le Chalet, 1 acte, Opéra-Comique, 25 septembre 1831.

Lu Marquise, 1 acte, Opéra-Comique, 28 février 1835.

Micheline, 1 acte, Opéra-Comique, 29 juin 1835.
La Fille du Danube, ballet, 2 actes, Opéra, 21 septembre 1S36.

Le Postillon de Longjumeau, 3 actes, Opéra-Comique, 13 octobre

1836.

Les Mohicuns, ballet, 2 actes, Opéra, 5 juillet 1837.
Le Fidèle Berger, 3 actes, Opéra-Comique, 6 janvier 1S3S.

Le Brasseur de Preston, 3 actes, Opéra-Comique, 31 octobre 1838.

Régine, 2 actes, Opéra-Comique, 17 janvier 1839.
La Reine d'uni jour, 3 actes, Opéra-Comique. 19seplembre 1S39.

Marskoi Raobonick, ballet, 2 actes, Saint-Pétersbourg, 21 février

1810.

Ilie Hamadrijaden. opéra-ballet, 2 actes, Berlin, 28 avril 1840.
La Rose de Péronne, 3 actes, < opéra-Comique, décembre 1810.

Gisellc ou les Wittis, ballet, 2 actes, opéra, 28 juin 1841.

La Main de fer ou le mariage secret, 3 actes, Opéra-Comique,
26 octobre 1841.

La Jolie Fille de Gand, ballet, 3 actes, Opéra, 22 juin 1842.

Le Roid'Yvetot, 3 actes, Opéra-Comique, 13 octobre 1S12.

Lambert Simnel (partition de Mompou, achevée par Adam), 3 actrs,

Opéra-Comique, 1 1 septembre 1813.
Cagliastro, 3 actes, Opéra-Comique, 10 février 1811.
Richard en Palestine, 3 actes. Opéra. 7 octobre 1844.
Le Diable à quatre, ballet, 2 actes, Opéra, 11 août 1815.

The Marble Maiden, ballet, Th. Drury Lane, 27, septembre 18 là.

La Bouquetière, 1 acle. Opéra, 31 mai 1847.
Les Premiers pas, prologue pour l'in:uiguration de l'Opéra Natio-

nal, en collaboration avec Auber, Carafa et Hai.evy, 1

acte, Opéra National, 15 novembre 1847,

Grisélidis on les cinq sens, ballet, 3 actes, Opéra, 16 février ISIS.

Le Toréador, 2 actes, Opéra-Comique. 18 mai 1819.
La Filleule des fées, ballet, en collaboration avec Clemenceau de

Saint-Julien, 3 acteset un prologue, Opéra, SoctobrelS49.
Le Fanal, 2 actes, Opéra, 24 décembre 1849.
Ciralda ou la nouvelle Psyché, 3 actes. Opéra-Comique, 20 juil-

let 1850.
Les Nations, cantate. Opéra, 6 aoôt 1851.
La Poupée de Nuremberg, 1 acte, opéra National, 21 février 1852.

Le Farfadet, 1 acle, en collaboration avec de Groot, Opéra-Comi-
que, 19 mars 1852.

S; j'étais roi, 3 actes, Théâtre Lyrique, 4 septembre 1852.
La Fête des Arts, cantate, opéra-Comique. 16 novembre 1852.

Orfa, ballet, 2 actes, Opéra, 29 décembre 1852.
La Faridonduine, drame mêlé de chant, 5 actes, Porte Saint-

Martin, 30 décembre 1852.
Le Sourd, 3 actes. Opéra-Comique, 2 février 1853.
Le Roi des Halles, 3 actes, Théâtre Lyrique, 1 1 avril 1853.

Le Bijou perdu, 3 actes, Théâtre Lyrique, 6 octobre 1853.

Le Muletier de Tolède, :: arles. Théâtre Lyrique, lOdécembre 1854.

A Clichy, 1 acte, T.iéâtre lyrique, 21 décembre 1854.
Victoire, cantate, Opéra Comique et Théâtre Lyrique, 13 sep-

tembre 1855.

I.e Ronsard de Bercheny, 2 actes, < ipéra-Comique, 17 octobre 1S55.

Falsla/f, 1 acte, Théâtre Lyrique, 18 janvier 1856.

Le Corsaire, ballet. 2 acles. Opéra, 23 janvier 1856.
Cantate, Opéra, 17 mars 1856.

Mumzelle Geneviève, 2 acles. Théâtre Lyrique, 21 mars Ixr.o.

Les Pantins de Violette, 1 acte, Bouffes-Parisiens. 29 avril 1SÔ6.

Le Dernier Uni, :; actes, inédit.

MUSIQUE HBI.lUIErsE

Messe solennelle, 4 voix et chœur, orgue, violoncelles, contrebas-

ses, trombones, ophicléides et cornets à pistons, église

Saint-Eustache. 26 mars 1S37. Paris, Régnier-Canaux.

Messe à trois voix, en collaboration avec Clemenceau de Saint-
Julien.

Messe de Sainte-Cécile, soli. eh.-ur et nrchestre, exécutée le

22 novembre 1850. Pans, Jules Heinz.

Messe de l'Orphéon, en collaboration avec Halkvv, Clapisson et

Ambroise Thomas. Cathédrale de Meaux, 26 avril 1851.

Paris, Jules Heinz.

Mois de Marie de Saint-Philippe, 8 motets avec accompagnement
d'orgue, dédiés à Sa Majesté très Iblèle Doua Maria da Glo-

ria, reine de Portugal. Paris, Brandus.

Domine Salvum, trio et chœur avec accompagnement d'orgue,

Paris, Régnier-Canaux.
Hymne u la Vierge, à voix seule. Paris, Gros.

Soél, à voix seule, Paris, Gros.

Grande Marche religieuse de I Annonciation.

Salutaris, à deux voix, Paris, Escudier.

il Salutaris, avec orgue et orchestre, Paris, Escudier.

COMPOSITIONS DIVERSES

Romances, mélodies, ballades, chansonnettes, etc.

Les Métiers, chœurs populaires à 4 voix d'hommes. Paris, Brandus.
Les Enfants de Paris (1848), chœur à 1 voix d'hommes sans ac-

compagnement.
La Garde mobile (1848), chœur à quatre voix d'hommes sans

accompagnement.
La Marche républicaine (ISIS , chœur à 4 voix d'hommes avec

accompagnement d'orchestre.

La Muette, chœur à 4 voix d'hommes sans accompagnement.
Morceaur pour le piano et pour l'harmonium.

Bibliographie.

Adam (Adolphe).

—

Souvenirs d'un musicien, in-12. Paris, Lévy.

— Derniers Sourenirs d'un musicien, in-12, Paris, Lévy, 1859.

Annuaire dramatique pour /SS9. Bruxelles.

Aubavet (Xavier). — Les Jugements nouveaux, in-12. Paris, Li-

brairie Nouvelle. 1800.

Clément (Félix). — Les Musiciens célèbres, in-s<\ Paris, Ha-

chette, 1868.

Escudier (Léon). — Mes Sourenirs, in-12, Paris, Dentu, 1803.

Fétis. — Biographie universelle des musiciens.

A. Pougin. — Supplément à la Biographie de Fetts.

Halbvy. — Nolice sur ta vie et les nurrayes de M. Adolphe Adam,

in-8°, Paris, Didot, 1859 (reproduite dans Souvenirs el Por-

traits, in-12, Paris, Lévy, 1860).

Mirecourt (Eugène de) — Adolphe Adam, in-18, Paris, Faure,

1868.

A. Pouoin. — Adolphe Adam, in-16, Paris, Charpentier, 1*77.

Daniel -François- Esprit Aumbr est né à Caen le

29 janvier 1782. Son grand-père, « peintre du Roi »,

sculptait et dorait les canons de Louis XVI. Son père,

officier des chasses royales, habitait le faubourg

Saint-Denis, à Paris; et c'est seulement le hasard

d'un voyage d'agrément qui amena sa mère à lui

donner le jour dans la capitale de la Normandie.

La Révolution ruina la Camille, et l'ancien officier

des chasses royales se lit éditeur. Il ouvrit, rue Saint-

Lazare, un maeasin d'estampes. Sous le Directoire et

le Consulat, sa situation était devenue prospère, et

son salon était fréquenté par les artistes à la mode.

Le jeune Aliber, âgé de 16 ans, jouait du piano et du

violon, et chantait agréablement. Il commençait

même à composer, en amateur, et une de ses ro-

mances, le Bonjour, obtint alors une certaine vogue.
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Mais il ne songeait pas encore à se consacrer entiè-

rement à la musique. Sun përe voulait qu'il lui suc-

cédâl et qu'il reprît su maison d'édition. Un séjour

de Iti mois, que le jeune homme lit à Londres pour
s'initier aux affaires et apprendre l'anglais, fut la

seule absence un peu prolongée qui éloigna pour un
temps de Paris le Parisien obstiné que resta toujours

Al'RER.

In opéra-comique Pn un arte, l'Erreur d'un mo-
ment, composé en 1803 pour une société d'amateurs,

quelques œuvres de musique île chambre écrites en

1806 ne sont encore que des passe-temps de dilet-

tante.

C'est seulement à 23 ans qu'AuBEB, présenté par

son père à Ciieiutrini, se mil tout à fait sérieusement

à l'étude de la musique sous la direction de ce maî-
tre excellent, et suivit dès lors résolument sa voca-
tion.

Après quelques succès de salon qu'il dut surtout à

la protection du comte de Caraman, plus tard prince

de Chimay, puis de la fameuse M""' Tallien, Auber
débuta au théâtre le 27 février 1813 avec le Séjour
militaire, opéra-comique en 1 acte. Mais c'est seule-

ment avec la Bergère châtelaine (1820) qu'il devait

commencer à retenir l'attention du public.

L'arrivée à Paris de Rossini fut une bonne fortune

. pour le jeune compositeur. Auber entra en relations

avec le maître : il étudia ses œuvres, lui emprunta
quelques-unsde ses procédés, mais surtouts'écbauffa,

s'anima au contact d'un artiste dont la verve prime-
sautière l'émerveillait.

Auber fit aussi, à cette époque, la connaissance de
Scribe, et dès lors, commença entre le littérateur

et le musicien celte collaboration de quarante
années qui leur valut à tous deux une réputation
incomparable dans le monde entier, et la fortune.

Voici comment ils entendaient le travail en com-
mun : Scribe traçait le plan de l'ouvrage, puis Auber
cherchait ses principaux motifs; après quoi, Scribe

y adaptait des paroles. La poésie ne pouvait pas être

davantage la très humble servante de la musique.
Auber avait perdu son père, après une fin d'exis-

tence attristée par des revers de fortune. Il avait

à sa charge une nièce, un frère et une sœur. Il ne
regrettait point d'avoir choisi la carrière musicale,
où il commençait de recueillir, non seulement des

applaudissements, mais encore d'importants droits

d'auteur.

Dès lors, la vie d'AuBER s'écoule sans incidents no-
tables. Elle n'est ni passionnée, ni romanesque. Elle

est tout unie, régulière, presque monotone.
Auber n'avait pas écrit une œuvre qui compte

avant la quarantaine. Mais il se rattrapa ensuite. En
30 ans, jusqu'en 1848, il fit représenter 34 ouvrages;
et de 1849 à 1870, il augmenta encore son bagage de
Il œuvres dramatiques.
Auber fut donc un grand travailleur. Mais, en même

temps, il fut un mondain. Jamais il ne manqua sa
promenade à cheval quotidienne, ni ses visites, ni

les soirées à la mode. Il conciliait les exigences con-
tradictoires de sa vie en partie double grâce a un pri-

vilège inestimable de son tempérament : il n'avait

pas besoin de sommeil.
Il finit par affecter, à l'égard de son art, une pro-

fonde indifférence et même de l'ennui : « J'ai aimé
la musique jusqu'à trente ans, disait-il, une véri-
table passion de jeune homme! Je l'ai aimée tant
qu'elle a été ma maîtresse, mais depuis qu'elle est

devenue ma femme!... » Et il déclarait à Richard

Wagner : « Je n'aime que les femmes, les chevaux,
les boulevards et le bois de Boulogne. >•

C'était un petit homme élégant et fin, plein d'es-

prit, et qui, sans être beau, plaisait infiniment aux
femmes. Tous les soirs, il allait au théâtre ou dans
quelque salon, et il rentrait tort tard chez lui, sou-

vent avec quelques amis, pour le souper tradition-

nel qui l'attendait. A 6 heures il était au travail, et

il y restait jusqu'à midi.

En 1829, Aurer fut nommé membre de l'Institut;

en 1839, directeur des concerts de la Cour; en 1842,

directeur du Conservatoire de musique, en l'empla-

cement de Ciieruhini, démissionnaire; en 1832, direc-

teur de la Chapelle impériale. En 1823, il avait reçu
la croix de chevalier de la Légion d'honneur; en

1833. il était promu officier; en 1847, commandeur;
en 1861, grand officier.

Sur la fin de ses jouis, Auber disait : « Il ne faut

d'exagération en rien; j'ai trop vécu. » 11 mourut en

elfet fort Agé, le 12 mai 1871, dans sa quatre-vingt-

dixième année.

Aurer a incarné l'esprit de l'opéra-comique français

au xix" siècle, et, à ce titre, son importance histori-

que est indéniable. Ce fut un gai conteur, plein d'a-

dresse, un peu froid, un peu sec, mais vraiment
spirituel. 11 faut bien avouer tout de même que cet

art très « bourgeois » a contribué plus que nul autre

à détourner les Français de toute musique sérieuse

et profonde, de tout idéal un peu élevé, et a répandu
— au détriment d'oeuvres plus nobles — le goût
superficiel, et bien parisien, du «joli ».

CATALOGUE DES ŒUVRES D'AUBER

OPÉRAS ET OPÉRAS-COMIQUES

1805. L'Erreur d'un moment, 1 acte de Monvel.
1812. Courin, 3 actes de Népomucène Lemercier.

1813. Le Séjour militaire, 1 acte de Bouilly et Dupaty.

1819. Le Testament et les billets doux, 1 acte de Planird.

1S20. La Bergère châtelaine, 3 actes de Flanard.

1821. Emma ou la promesse imprudente. 3 actes de Planard.

1823. Leicesler nu le château de Kenilworth, 3 actes de Scribe et

Mélesville.

— La Neige ou le nourel Eginhard, 4 actes de Scribe et Ger-
main Delavigne.

— Vendante en Espagne, 1 acte de Mennechet et Empis (eCcol-

laboration avec Hérold).

1821. Les Trois Genres, 1 acte de Scribe (en collaboration avec

BoÏELOIEU).
— Le Concert li la cour ou la débutante, 1 acte de Scribe et Mé-

lesville.

— Léocadie, 3 actes de Scribe et Mélesville.

1S25. Le Maçon, 3 actes de Scribe et Germain Delavigne.

1826. Le Timide ou le nouveau séducteur, 1 acte de Scribe et

Xavier (Saintine).

— Fiarella, 3 ac.tes de Scribe.

1828. La Muette de Porlici, 5 actes de Scribe et Germain Dela-

vigne.

1S29. La Fiancée, 3 actes de Scribe.

1830. Fra Diarolo ou l'h'ileltcrie de Terracine, 3 actes de Scribe.
— Le Dieu et la Butjadére, 2 actes de Scribe.

1831. Le Philtre, 2 actes de Scribe.

— La Marquise de Brinrilliers, 3 actes de Scribe et Castil-

Blaze.

1832. Le Serment nu les [aux mounuijeurs, 3 actes de Scribe et

Mazéres.

1S33. Gustave III ou le bal masqué, 5 actes de Scribe.

1834. Leslocq ou l'intrigue et l'amour, 4 actes de Scribe.

1835. Le Cheval de Bronze, 3 actes de Scribe.

1S36. Action, 1 acte de Scribe.

— Les Chaperons blancs, 3 actes de Scribe.

— L'Ambassadrice, 3 actes de Scribe.

1837. Le Domino noir, 3 actes de Scribe.

1839. Le Lnc des fées, 5 actes de Scribe et Mélesville.

1840. Zanetta ou jouer arec le [eu, 3 actes de Scribe et Saint-

Georges.

1S41. Les Diamants de la Couronne, 3 actes de Scribe el s, nul-

Georges.

1842. Le Dur d'Olnune. :\ actes de Scribe cl Saintine.
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La Part, du Dialilt, 3 actes de Scribe.

La Sirène, 3 actes de Scribe.

La Bnrcarolle ou l'autour et la musique, 3 actes de Scribe.

Ilaydèe ou le Secret, 3 actes de Scribe.

L'Enfant prodigue, 5 actes de Scribe.

Zerline ou lu corbeille d'oranges, 2 actes de Scribe.

Marco Spada, 3 actes de Scribe et Germain Delavigne.

Jenny Bell, 3 actes de Scribe.

Manon Lescaut, 3 actes de Scribe.

La Circassienne, 3 actes de Scribe.

La Fiancée du roi de Gurbe, 3 actes de Scribe et Sait

Georges.
Le Premier jour de bonheur, 3 nctes de d'Knnery et Corme
Rive d'amour, 3 actes de d'Ennery et Cormon.

Arrangement de Marco S/o,da en haibd :; .i.-ic-

Direrlisscmeul de Versailles,

Cérémonie du lîtiuri/eins i/cutiihiimine.

Air de danse pour Iphigcnie.

Pas styrien.

Diane chasseresse.

2 pas pour M lle Taguoni.
Cachncha.

El Taleo.

Pas de dsux pour M llc Aogosta.
Pas à deux faces.

Pas des hussards.

L'Athénienne.

Pas de deux pour la Muette,

.l'.TE RELIcillî

Messe de Chimay.

Litanies de la sainte Vier

Noël.

Hymne à sainte Cécile.

:>0 motels ou pièces religii

Douze caulates.

Scènes et airs.

Romances cl chan.

MUSIQrE INSTRUMENTAI E

Pour orchestre :

Concerto pour riolon.

Deux ouvertures de concert.

Marche funèbre pour les funérailles de Napoléon !•'.

Marche triomphale pour l'Exposition unirersclle de Londr
Marche militaire.

Pour instruments à cordes :

2 quatuors.

Fugue sur un thème de Funiska.

Trio, piano, riolon et violoncelle.

Concerto pour violon, alto, violoncelle et piano.

Derniers quatuors,

ft Pièces pour S violoncelles

S Pièces pour quatuor.

S Concertos faussement attribués à Umibe.

Pour piano :

illustres. T.. nie VII

Bibliographie

Anonyme. — Galerie des Contempora

M. Auber, Paris, 1S44.
Bertrand (Gustave). — Les Xatianalites musicales étudiées dans

le drame lyrique, 1 vol. in-S», Paris, Didier, 1S72.

Blaze de Bcry (Henri 1

. — Musiciens contemporains, 1 vol. in-S n
,

Paris, Michel Lévy, 1856.
Bulletin de la Société des Beaux-Arts de Caen. Discours prononcés

à l'inauguration de la statue d'AuBER, Caen, 18S5.

Carlez (Jules).— L'Œuvre d'Auber, 1 vol. in-S°, Caen, lS7i.

— Auber, aperçu biographique et intime, 1875.

Delaborde (vicomte Henri). — Eloge d'AuBER prononcé à l'Aca-

démie des beaux-arts, 1871.
Dumas fils (Alexandre). — Discours prononcé aux obsèques

d'ADBER, 1871.

Eyma (Xavier et Arthur de Lucv). Ecrivains et artistes rivants,

français et étrangers, 1 vol. in-Ui, Paris. ISil.

Gumprecbt (Otto). — Xeiiere Meister, musil.alisvlie Lcbens und Chu-

rakterbilder, 2 vol. in-S», Leipzig, 1SS3 (2' éd.).

Jdi.i.ien (Adolphe). — Musiciens d'aujourd'hui (2' série), 1 vol.

in-8», Paris. 1891.

Legentil (V.). — Une Statue à Auber, brochure gr. in-8", Capn,

LOMÉNIE (Louis
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I.r Départ des Apôtres. \

Claire ii la France

,

!

les Vendangeurs du Rhin. > Chœurs.

les Noces de Cerna. 1

MMu devant Rome. \

tes Nocts de l'Adriatique., /

Truite d'harmonie théorique et prati<iue.

Traité de contrepoint.

Fétis. — Biniiriipliie des mnsieiens.

Podgin. — Supplément u t.i lliojirapliie dr Fclis.

Massbnkt. — Notice lue ii l'Académie des Béai

tel 1870.

Louis-Hector Berlioz est né à la Côte Saint-André

(Isère) le 11 décembre 1803. — Son goùtpourla mu-
sique qui, dès l'âge de 12 ans, lui faisait composer

des romances et des quintettes, dont il reprendra

plus tard les thèmes dans l'ouverture des Francs

Juges et dans la Symphonie fantastique, se déve-

loppa en dépit de tous les obstacles qu'il rencontrait

dans l'indilférence complote de ses compatriotes (il

n'existait pas un seul piano à la Côte Saint-André) et

dans l'hostilité de sa famille, qui voulait faire de lui

un médecin et l'envoya dans ce but à Paris. Mais lu,

le théâtre qu'il fréquente, les opéras de Gluck pour

lesquels il s'enthousiasme, l'amitié de Lesueur nour-

rissent sa passion. Elève du Conservatoire, à 23 ans,

sans même avoir eu le temps d'apprendre les pre-

miers éléments de son art, il produit trois chefs-

d'œuvre : les Francs Juges (1827), les Huit Scènes de

Faust (1828), qui contiennent les pagesles plus carac-

téristiques de la Damnation, la Symphonie fantasti-

que, épisode de la vie d'un artiste (1830).

Malheureusement, Berlioz ne saura pas discipliner

•son génie naturel ; il lui aurait fallu apprendre l'har-

monie, le contrepoint, la composition. Son profes-

seur Lesueur était incapable d'être pour lui un guide

sur à une époque où les théories les plus contradic-

toires se heurtaient; toute son influence se réduisit

à l'orienter vers la musique descriptive et la sym-
phonie à programme. Jamais Berlioz ne s'astreindra

à une étude minutieuse des opéras de Gluck ou des

symphonies de Beethoven, dont il entendit les pre-

mières exécutions à Paris; il se contentera de les

sentir avec son âme passionnée. Emporté par sa sen-

sibilité, entraîné par son imagination, il dédaignera

d'apprendre « le métier»; créateur d'émotions musi-

cales d'un ordre absolument nouveau, sensible sur-

tout à des sonorités d'orchestre, mais incapable de

construire, Berlioz restera pénétré de l'idée roman-
tique que le délire de la passion suffit à créer le chef-

d'œuvre. En même temps, par manque de volonté, il

n'orientera vers un idéal précis ni sa vie ni son œuvre.

Il les livrera l'une et l'autre aux caprices du hasard,

aux suggestions de ses sentiments du moment ; d'a-

bord romantique plus exagéré que les romantiques
les plus farouches, plus tard, son admiration pour
Gluck, son sens de la beauté artistique, son culte

pour Virgile feront de lui un classique par la noblesse

et la pureté de lignes de certaines pièces; mais tou-

jours, il restera incapable de parfaire une œuvre
dans toutes ses parties. Toujours à côté de trouvail-

les de génie, on peut relever chez lui des incohé-

rences, des faiblesses. Par là s'expliquent toutes les

tristesses de sa vie artistique et sentimentale; par là

s'expliquent ses échecs, ses découragements.
En 1830, après trois tentatives vaines, Berlioz

finissait par obtenir le prix de Borne. D'Italie, il rap-

porte l'ouverture du Roi Lear et Leiio ou le Retour à

la vie. Mais le succès d'enthousiasme qu'il avait

obtenu auprès du public entre 1828 et 1830, il ne le

retrouve plus; malgré tous ses efforts pour entretenir

sa popularité par le spectacle d'une vie bizarre et

tourmentée, qu'il étale complaisamment aux yeux
de tous, malgré ses multiples articles, particulière-

ment dans le Journal des Débats, où il se révèle

comme un écrivain spirituel et mordant.
De plus en plus, la faveur du public l'abandonne;

le zèle de quelques amis parvient à soutenir, au
moins en apparence, le succès d'Harold en Italie

(1834) et du Requiem (1837). Après l'échec de Benve-

nutoCellini, sifflé en 1838, il faut toute la réclame

laborieusement faite par Berlioz pour assurer à Ro-

méo et Juliette un succès factice (1839). La Symplwnie
funèbre et triomphale, composée pour l'inauguration

de la Colonne de Juillet (1840), se perd au milieu des

clameurs soulevées par les passions politiques. La
Damnation de Faust (1846) passe inaperçue.

L'étranger, il est vrai, accueille plus favorablement

les œuvres de Berlioz, mais, malgré les consolations

qu'il trouve dans ses tournées en Allemagne (1843),

en Autriche (1845) et surtout en Bussie (1843), l'ar-

tiste se déclare en 1848 « vieux, fatigué, pauvre d'il-

lusions ». Il doute de son œuvre; il a perdu la foi

dans son art; sa jeunesse s'est en allée, emportant
avec elle ses espoirs et ses rêves. Ce désenchante-

ment se manifeste dans les dernières de ses œu-
vres, dans l'Enfance du Christ (1850-1854), dans les

Troyens (1855-1863), dans Béatrice et Rénédict (1862).

Sa vie sentimentale ne pouvait lui faire oublier les

déboires de sa vie d'artiste. Les idées romantiques

sur bs droits absolus de la passion firent son

malheur. Tout jeune, séduit par la façon dont elle

jouait la Juliette de Shakespeare, Berlioz s'était

épris d'une actrice anglaise, Henriette Smithson, qui

le repoussa. Dans son désespoir, il accepte toutes

les calomnies qu'on lui rapporte sur son idole; il se

venge de ses dédains par l'odieux portrait qu'il trace

d'elle dans la Symphonie fantastique. Plus tard, par

une de ces inexplicables inconséquences de l'amour,

lorsque Henriette Smithson est devenue vieille, lors-

qu'elle est endettée, il l'épouse, pour s'apercevoir

aussitôt qu'elle ne répond en rien à l'image que sa

fantaisie s'était faite d'elle, m'abandonne alors pour

une mauvaise chanteuse espagnole, Maria REcio,qui

le couvre de ridicule, l'oblige à lui chercher des en-

gagements, mais qu'il aime. Les deuils se multiplient

autour de lui. Successivement, disparaissent son

père, sa mère, Henrietle Smilhson, Maria IIecio, son

fils. Pour Berlioz, c'est l'isolement, c'est l'ennui,

c'est le vide d'une existence sans croyance et sans

but. Sans espoir, sans enthousiasme, par habitude,

parentrainement, ilachèvela tâche commencée; crai.

gnant la mort, et l'appelant comme une libératrice.

Le 8 mars 1869 s'achevait enfin dans la tristesse

une vie brillamment commencée, lamentablement

terminée, parce que, pour reprendre une phrase de

Berlioz lui-même, « le hasard... y avait joué un trop

grand rôle », parce que, victime de sa sensibilité,

l'artiste n'avait pas su l'organiser, parce que la vo-

lonté lui avait toujours manqué.

CATALOGUE DES ŒUVRES DE BERLIOZ

Mrsiyci; SYMPHONIQUK ET PRAMÂTIQriî

Le Cherat arabe, cantate pour basse et orchestre, 1 S22.

Le Passai/e de lu mer Romje, oratorio. 1S25, détruit.

La Mort d'Orphée, Concours de Rome, 1827.
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Serve héroïque sur lu Révolution grecque, 1826.
Grande Ouverture de Warerley, 1S27-1S2S, op. 1, publiée chez Ri-

chaull.

Ouverture des Francs Juges, IS28. op. 3, publiée en 1S34 chez

Richault.

Huit Scènes de Faust, 182S, publiées en 1828 chez Schlesinger.

Episode de la vie d'au artiste, symphonie fantastique, 1830-1832,

publiée en 1846 chez Richault.
La Marseillaise, pour grand orchestre et double chœur, 1S30.

Fantaisie sur ta Tempête, pour chœur, orchestre et piano, 1830.

Ouverture dnCorsaire, 1831, op. 21, corrigée et publiée en 1855.

Grande Ouverture du Roi Lear, 1831, op. -S.

lnlrata di Bob Roy Mac Gregor, 1831-1832, publiée en 1900, par

MM. Gh. Mai.hkrbe et Weingartner.
Le Retour à la vie, faisant suite à la Symphonie fantastique, 1831-

1832, éditée en 1855.
Les Francs Juges, opéra, 1S27-1834.
llarold en Halte, symphonie en quatre parties avec un alto prin-

cipal, 1834, publiée chez Richault.
Renveaulo Cellini, opéra en deux actes, 1834-1837, op. 23.

Romeo et Juliette, grande symphonie dramatique, 1839, op. 17,

chez Brandus, 1857.
Symphonie funèbre et triomphale, pour harmonie militaire, 1S40,

op. 15, chez Brandus.
Le Freischûtz, opéra romantique en trois actes, musique de Cari

Maria ne Weiier, celle des récitatifs de M. Hector Ber-
lioz, 1841, chez Brandus.

Le Carnaval romain, ouverture caractéristique à grand orchestre,

1843, op. 9, chez Brandus.
La Tour de Nice, ouverture, 1844, détruite.

Marche marocaine do Léopold de Meyer. instrumentée par Berlioz,

1845, chez Escudier.
Marche hongroise de Rakoc:// (introduite dans la Damnation de

Faust), 1S16.

Lu Damnation de Faust, légende dramatique en 4 parties, 1846,

publiée en 1854.
La Nonne sanglante, opéra, 1S41-1S47, détruit en grande partie.

Marche funélire pour la dernière scène dllamlel, pour orchestre et

chœur, op. 1S, n» 3, 1847.

Apothéose, arrangement sur des paroles d'A. Deschamps de la

dernière partie de la Symphonie fnnèbre.
Vax poputi, deux grands chœurs avec orchestre, op. 20, publiée

chez Richault, 1851.
La Fuite en Egypte, fragment d'un mystère en style ancien publié

chez Kistner à Leipzig.

Tristia, trois chœurs avec orchestre, 1S5Ù, op. 18, Richault, 1854.

Arrangement pour orchestre du Roi des Aulnes, de Schui.ert, 1S50.

L'Enfance du Christ, trilogie sacrée, 1S54, chez Richault, 1855.
L'Impériale, cantate pour deux chœurset orchestre, 1855, op. 26,

chez Brandus.
Les Troyens, poème lyrique en deux parties — I. La Prise de

Troie. II. Les Troyens à Carthage, 1X56-1X63, chez Chou-
dens, 1863.

Plaisir d'Amour de Martini, instrumenté pour petit orchestre, 1859.

Le Temple universel, pour double chœur el orgue, op. 2s, 1860-6 1

.

Béatrice et Bcnedict, opéra-comique en deux actes, 1860-1862,
chez Brandus, 1862.

5ICSIQ.CE DU CHANT

(Chœurs. — Mélodies.)

Recueil de Romances, avec accompagnement de guitare, 1815-
1829 (manuscrit au musée de la Cote Saint-André).

Romances tirées de l'Estelle de Florian.

Le Dépit de la Bergère, romance. 1823, chez Auguste Le Duc.
Le Montagnard exilé, chant élégiaque à deux voix égales, 1826.
Toi qui m'aimes, rerse des pleurs, romance, 1826.
Amitié, reprends ton empire, romance, 1S26.
Le Maure jaloux, romance, 1826.
Pleure, pauvre Colette, romance à deux voix égales. 1826.

Le Pécheur, ballade, 1827, publiée ,-n IS32-1S33.
Quartette e Coro dei Magot, 1828-1832, envoi de Rome.
Ilcrminie et Tanerede, cantate de concours, 1828.

Fugue à 4, fugue à U parties, 1828 ou 1829.
Cleopùlre, cantate de concours, 1829.
Neuf Mélodies irlandaises pour une ou deux voix, 1829-1S30,

rouvre 2, chez Richault en 1S30 et 1S34.
L<t Dernière Nuit de Sardanapale, cantate de concours, 1830.
Chanson de brigands, n° 2 de Lelio, 1S30.
Chaut de bonheur, tiré de la Mort d'Orphée, a" 3 de Lelio, publié en

1832 ou 33.

Méditation religieuse. <. Ce inonde entier n'est qu'une ombre fugi-

tive », chœur à six voix, lS3l,n" 1 de Tristia. op. 18.

Lu Cuplire, mélodie avec violoncelle ad libitum, 1832, publiée
chez Richault, op. 12.

Sara la baigneuse, pour trois chœurs et deux voix d'hommes,
1831, édité pour deux voix et piano, chez Richault, 1850,

Le Jeune Pâtre breton, fragment de Marie de Brizeux

Les Champs, mélodie publiée par le journal la Romance (avril
1834), édition allemande, Vienne, Mechetti.

Je crois eu vous, publiée par le journal /e Prolee, septembre 1834.
Le cinq mai ou la mort de Napoléon, pour 20 voix de basse à l'unis-

son, 1834, publiée chez Richault, op. 6.
Les Nuits d'été, 6 mélodies pour mezzo-soprano ou ténor, 1S41

chez Catelin, orchestrées en 1856.
Hymne vocal exécuté à Marseille, 1843, puis arrangé pour six

instruments nouveaux d'Adolphe Sax.
Hymne ,1 la France, 1S4 4, publié n° 2 de Vox populi.
La Belle Isabean, conte pendant l'orage, pour mezzo soprano,

1S55.

Le Chanteur danois, pour baryton, 1855.
laide boléro, 1S'»5, publié en allemand, Vienne, Mechetti.
Le Chant des chemins de fer, chœur avec solo de ténor, 1850, pu-

blié dans Feuillets d'album, op. 19, n" 3.
La Mort d'Ophèlio, pour soprano ou ténor, 1817, publié dans

l'album de la Gazette musicale, ISiS.
Fleurs des landes, 5 mélodies pour une ou deux voix et chœur,.

1848-1819, op. 13, chez Richault, 1850.
euillels d'album, 3 chants, 1850, seconde édition augmentée de

3 chants, op. 19.

L'Adieu des bergers, chanson en chœur de Pierre Ducré, 1850.
Collection de .'.'2 (puis ,-î.v) Mélodies, après 1860.

Messe solennelle. 1X24-1827.

Grande Messe des Morls, 1X37, op. 5, chez Brandus, 1838, nou-
velle édition chez Kicordi à Milan.

Plains-chants de l'Eglise grecque à 4 voix, arrangés à 16 voix pour
la chapelle de romp-rour de Russie ; existence douteuse!
1843.

"
Paler nosier, Adoremus, deux chœurs a capella d'après Bort-

niansky, 1S50.
Te Deum pour 3 chœurs avec orchestre et orgue, 1855, op. 22,

chez Richault.

Deux Sextuors, pour instruments à cordes, flûte et cor, 1819 (dé-
truits).

Le Ballet des Ombres, ronde nocturne pour piano, 1829, œuvre 2,
chez schlesinger, 183U.

Rêverie el Caprice, romance pour violon solo et orchestre, 1S39,
op. 8, Vienne, Mechetti, 1841, Richault.

Sérénade ii la Madone, Hymne et Toccata pour harmonium, 1845,
publiés parCh. Malherbe.

Ouvrage didactique.

Grand Traite d'Instrumentation et d'Orchestration modernes, Paris,
Schonenberger, 1844. Nouvelle édition en 1856, suivie de
l'Art du chef d'orchestre. Traduit en allemand par J.-C.
Grunbaum, par Leibrok, par Ddnfel, traduction anglaise.

Œuvres littéral.

1S23-1S3S. Pol,

1829-1869. An
1832. Lettre d'i

1833. Articles l

es au Corsaire.

pondant.

: a la Revue européenne.

'Europe littéraire.

1833-35. Rerue musicale au Rénova

1834-1859. Collaboration àla Revue et Gazelle Musicale.

1831-1863. Collaboration au Journal des Débals.

1835. Collaboration au Monde dramatique et à l'Italie pittoresque.

1836-1838. Collaboration à la Chronique de Paris.

1839. Collaboration à la Revue musicale.

1S58-1859. Souvenirs du Monde musical el Mémoires d'un musicien

dans le Monde Illustre.

1844. Voyage musical eu Allemagne el en //«/(.-(Paris, lxilj.

1852. Les Soirées de l'orchestre, 1852.

1859. Les Grotesques de In musique (Calmann-Lévy), 1859.

IS62. A travers chants (Calmann-Lévy), 1S02.

1874. M. Glinka (Milano).

1870. Mémoires d'Hector Berlioz (Paris, 2' édition en 2 vol., 1878).

1993. Les Musiciens el la musique.

Livrets delà Symphonie fantastique, de Lelio, du Freijschùlz. de la

Finie eu Egypte, de l'Enfance du Christ, des Troyens, do
Béatrice el Bénèdicl.

Correspondance inédite d'Hector Berlioz (1819-1868). — Calmann-
Lévy, 187S.

Lettres intimes à Humberl Ferrund (1S25-1S6S). — Calmann-Lévy,
1882.
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Monter (Mathieu de). — //. Berlioz (Gazette musicale, 1869-

1870).

MoREAf. — Souvenirs du Tbeiitre uugltiis i; Paris (Paris, Gauguin
et Tastu, 1827.

MoRii.Lor (Paul). — Berlin; écrivain (Grenoble, 1903).

Nantko. — Les Trot/eus au Pcre-Laehai.se (Paris. 1X64 i.

Noofflard (Georges). — Li Symphonie fantastique d'H. Berlioz.

essai sur l'a pression de lu musique instrumentale (Florence,

Paris, Brandus, 18S6). Berlioz et te moiirenienl dt l'art

contemporain (Florence, 1883).

(F.sterleix (Nikolaus).— Katalngeincr Richard Wuguer-Bitiliolhek.

4 vol. (Leipzig, Breitkopf, 1382-1895 .
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Ortigue (Joseph d'). — Hector Berlin;., dans la Galerie biogra-

phique de la Revue de Paris (décembre 1x32), reproduit

dans le Balcon de l'Opéra (Paris, Renduel, 1833); De l'E-

cole musicale italienne et île l'aitministralion île l'Académie

roi/aie de Musique ii l'occasion de l'opéra de il. H. Berlioz

(Paris, 1839); La musique à l'enlisé 'Paris, 1S62).

Pohl (Louise). — lleklor Berlioz, Lelien und Werke (Leipzig,

Leuckarl, 1900).

I'ohl (Richard). — lleklor Berlioz, Studieu und Eriunerunijen

(Leipzig, Schlicke, 1881).

Podgin (Arlhur). — Adolphe Adam, sa lie. sa carrière, ses Mémoires

artistiques (Paris, Charp'enlier, 1877).

Prod'homme (J.-G.). — Le Cycle Berlioz. La Damnation de Faust

(Paris, 1890); l'Enfance du Chrisl (Paris, 1898); Les

Troijens d'Hector Berlioz (Revue franco allemande, 1899);

Bibliographie berlinzieuuc (Sarnmelbande der Inlernalio-

nalen Musikgesellschaft , Leipzig Breitkopf, juillet-sep-

tembre 1901); Nouvelle"! Lettres de Berlioz (Rivista musi-

cale italiana, 1905); Hector Berlioz, sa vie et ses œuvres

(Paris, Delagrave, 1904).

Quicherat (Louis). — Adolphe Nourrit, sa rie, son talent, son ca-

ractère, sa correspondance (Paris, Hachette, 1807).

Reyer (Ernest). — Noies de musique (Paris, Charpentier, 1875).

Kitter (Hermann). — Einiges zum Yersliinduiss von Berlioz lla-

roldsinfonie und Berlioz Kunsttcrischer Bedeulnng (oppeln.,

1899).

Rolland (Amédée). — //. Berlioz (le Diogéne, 1" février 1857).

Rolland (Romain). — Berlioz (Revue de Paris, mars 1904).

Rocgier (Elzéard). — Hector Berlioz; La Damnation de Faust a

Marseille (Paris, 188i).

Rudolf (Louis). — Hector Berlioz (Leipzig, 1903).

Saint-Saens (Camille). — Souvenirs et portraits (Paris, 1900).

Sadrin. — Bererley ou le Joueur, pièce en 5 actes(Théàtre-Fran-

çais, 1808).

Scheverleer (D.-F.). — Twe Titivieii der argenlieinle ecuw, Hector

Berlioz en Antoine W'iertz (Haarlem, 1S~8).

Schindler. — Beethoven in l'oris (Munster Aschendorff, 1812).

Scddo (P.). — Critique et Littérature musicale (Paris, Hachette,

1850).

Schomann (Robert). — Cesammelte Sehriflen liber ilusik und ilu-

siker (Leipzig, 1888); Ecrits sur la musique et les musiciens,

trad. H. de Corzon, 1" série (Paris, Fischbacher, 1894);

Briefe (Leipzig, Breitkopf).

SEGHAN(Ch.).— Soureiiirsil'iiiiliomine de théâtre, 1831-lS35(Paris,

C.-Lévy, 1893:.

Second (Albéric). —Les petits mystères de l'Opéra (Paris, 184-4).

Serviéres (Georges). — Richard Wagner juge en France (Paris,

1S87).

Smoliau (Arlhur). — Operiifiihrer : Die Trojaner, Benvenuto Cel-

lini vou H. Berlioz (Leipzig, 1900).

Grande Soe.ele phtlhunnnnique de l'uns. Ileg/emeuts et Statuts,

10 juillet 1850, Rapport de la Commission.

Solenière (E. del. — 1800-1900, Cent années de musique fran-

çaise (Paris, 1901).

Stassof (\V.). — Liszt, Schumann et Berlioz en Russie (Saint-Pé-

tersbourg, 1896).

Stockmavkr (Karl von). — Hector Berlioz. Fcslsehrifl zur Feier

des lOOJahrigen C.ehurlslugsronll. Berlioz (stutlgard, 1903).

T Réunion des Sociétés chorales d'Alsace, Festival de Stras-

bourg, 20, 21, 22 juin 1S63.

Tiersot (Julien). — Hector Berlioz et la Société de son temps

(Paris, Hachette, 1904); Les Trayais eu Allemagne (Revue
internationale de musique, 15 juin 1S9S); llerlioztana (le

Ménestrel, 1903-1904).
Wagner (Richard). — Gesammelle Schriften und Diehlungen,

10 vol. (Leipzig, 1897); Nachgelasseueu Sehriflen mut

Diehlungen (Leipzig, Breitkopf).

Weckeblin. — ilusieiauii : Souvenu Mil iciauit z Dernier ilitsiciuno

(Paris, Garnier, 1877, 1890, 1899).

Weingartner (Félix). — Die Sgiuphonie nuch Beethoven (Berlin,

1898), trad.deMmûC. Chbvillard (Paris, Durand, 1900);

cf. Hugues Imbekt, Lu Symphonie après Beelhnrea, réponse

à M. Weingartner (Paris, Fischbach.i. 1900).

Voir les journaux de musique : Reniée! Gazelle musicale de Dans :

le Ménestrel, le Guide Musical; le Monde artiste; la Renais-

sance musicale : l'Iu lépeuiauee m uicale i 88 1
-

1 Ss3:, la Ré-

publique de l'Isère ^16 et 21 août 1903.; Discours de :

Reyer, Macssnbt, Sai.vt-SabïIS ! Maréchal aux fêtes

de Grenoble et delà Côte Saint-Andrc (15 et 23 aoùl);

îiques de musi-

que (Fétis, Poouin, Grove, Me

Berton.

Henri Montan Bf.rton est né à Paris le 17 sep-

tembre 1767. Son père Pierre Montan Berton (1727-

1780) avait été chanteur, compositeur, directeur de

l'Opéra, et lorsqu'il mourut, sa veuve obtint une pen-

sion de 3.000 francs, et sou fils en eut une autre de
1.500 francs.

Henri Berton commença de très bonne heure d'ap-

prendre la musique. A 15 ans, il entrait à l'Opéra
comme violoniste. Il étudia la composilion d'abord
avec Rey, chef d'orchestre de l'Opéra, puis avec Sac-
cbini. En 1786, il faisait entendre ses premiers ouvra-
ges au Concert Spirituel. L'année suivante il donnait
son premier opéra à la Comédie Italienne, les Pro-

messes de mariage, et bientôt il devenait un des au-
teurs aimés du public.

En 1795, lorsque le Conservatoire de musique fut

définitivement organisé, Berton y enseigna l'har-

monie.

De 1807 à 1809, il fut directeur de la musique à

l'Opéra Italien et il eut l'honneur de faire entendre
pour la première fois aux Parisiens les JVo;;e di

Figaro de Mozart.

De 1809 à 181b, Berton exerça les fonctions de chef

du chant à l'Opéra.

En juin 1815, le nombre des membres de la section

de musique à l'Institut ayant été porté de trois à six,

Berton, Catel et Cheruoini furent désignés pour oc-

cuper les trois nouveaux fauteuils.

Bientôt après, le roi le faisait chevalierde la Légion
d'honneur.

Lors de la réorganisation du Conservatoire de
musique en 1816, Berton y fut appelé comme pro-

fesseur de composition.

Il mourut à Paris le 22 avril 1844.

CATALOGUE DES ŒUVRES DE BERTON

Ahsalon. oratorio, Concert Spirituel, 1780.

Jephte, oratorio, Concert Spirituel.

David dans le temple, oratorio, Concert Spirituel.

Les Bergers de Belh/eem, oratorio, Concert Spirituel.

La Gloire de Sioa, oratorio, Concert Spirituel.

Marie de Segmours, cantate, Concert Spirituel.

Orphée dans les bois, cantate, Concert Spirituel.

Le Premier Navigateur, opéra en un acte inédit, I7S0.

Les promesses de mariage, 2 actes, Comédie-Italienne, juillet 1787.

L'Amant ù l'épreuve, 2actes, Comédie-Italienne. 5 décembre 1787.

Cora, opéra en 3 actes, répété ^éiiéraleinent à l'Académie royale

de musique en I7S9, et dont la représentation fut empê-
chée par les troubles révolutionnaires.

Les Brouilleries, Comédie-Italienne, 1" mars 1790.

Les Rigueurs du Cloître, 2 actes, Comédie-Italienne, 23 août 1790.

Le Nouveau d'Assas, 1 acte, Comédie-Italienne, octobre 1790.

Les Deux Sentinelles, 1 acte, Théâtre Favart, 27 mars 1791.

Eugène, 3 actes, Théâtre Feydeau, 1 1 mars 1793.

Le Congrès des Rois, en collaboration avec 11 autres composi-
teurs, 3 actes, Théâtre Favart. 20 février 179 4.

Eugène Viola ou le lieras de la Dnratiee, 1 acte, Théâtre Fevdeau,
9 octobre 1794.

Tyrlèe (Legouvé), 2 actes, répété généralement à l'Opéra, mais
non joué.

l'once de Léon, 3 actes, Théâtre Favart, mars 1797.

Le Rendez-vous suppose ou le souper de famille, 2 actes, Théâtre

Favart, 5 août 1798.

Montana et Stéphanie, 3 actes. Théâtre Favart, 1799.

La Nouvelle au camg de l'assnssuiu! '//'s miuis/re'i front n/\ u linsl.fU,

scène patriotique, Opéra, 14 juin 1799.

L'Amour bizarre mi les projets déranges, 3 actes. Théâtre Favart,

30 août 1799.

Le Délire ou les suites d'une erreur, 1 acte, Théâtre Favart, dé-

cembre 1799.

Les Deux Sons-Lieutenants ou le concert iitlerrom/m, 1 acte, Théâ-

tre Feydeau, 29 mai 1802.

Aline, reine de Golconde, 3 actes, Opéra-Comique, 3 septembre

1S03.

La Romance, 1 acte, Opéra-Comique, 21 janvier IS01.

rrasibule, cantate scénique, Hôtel de Ville, 10 décembre 1804.

Le Vaisseau Amiral ou Forbin et Delville, 1 acle, Opéra-Comique,
1" avril 1805.

Délice el Venlikan, 1 acte, Opéra-Comique, 8 mai 1S05.

Les Maris garçons, 1 acte, Opéra-Comique, 15 juillet ISOfi.

Le Chaut du Retour, cantate, Opéra-Comique, 28 juillet 1807.

Le Chevalier de Sènangis, 3 actes, Opéra-Comique, 23 juillet 1808.
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Sinon cli,- »«•• de Sciii/nc, 1 acte, opéra-Comb lui-, 2ii septembre

1808.
Foi.t, 3acles, Opéra-Comique, 28 janvier Imv.i.

in Charme tel» Vins, 1 acte, Opéra-Comique, 24 janvier 1811.

I.» Victime des Arls ou In {fie de famillt. 2 actes, en collaboration

avec Niooi.0, Isouaiw cl Souk, opéra-Comique, £8 février

1811.

I.' Enlaçaient îles Snl'ines, ballet en 3 actes, Opéra, 2". juin 1S11.

L'En/tml prodigue, ballet eu 3 actes, 28 avril 1812.

Vnleiilin nu te paijsan romanesque, S actes, Qpéra-Comiçfue,

18 septembre lsia.

L'Oriflamme, l acte, eu collaboration avec Mkhui., Paer et

Kiiki-t/rr, Opéra, 1
er février 1814.

L'Heureux Retour, ballet en 1 acte, en collaboration avec Pkksdis

et Kreutzer, Opéra, 25 juillet 1815.

Les Dieux Rivaux ou In {été <le Cythère, 1 acte, en collaboration

avec Spontini, I'krsuis et Kreutzer, Opéra, 21 juin isiu.

ftaitr ou If batelier du Don, 1 acte, Opéra-Comique, 15 octobre

1816.

Roger (te Sicile ou le roi troubadour, 3 actes, Opéra, 4 mars 1817.

Carisaudre ou ta rose magique, 3 actes, Opéra-Comique, 29 juillet

1820.

Blanche de Provence ou ta cour des Fées, 1 acte, en collaboration

avec Boïbldied, Cherdbini, Kreutzer et Paer, Opéra,

3 mai 1821.

Virginie ou les Décennies, 3 actes, Opéra, 11 juin 1823.

Les Deu.r Mousquetaires nu la robe de chambre, 1 acte, Opéra-Co-

mique, 22 décembre 1824.

La bière et lu Fille, 3 actes, non représenté.

l'hnranwnil, 3 actes, en collaboration avec BoIeldieuc! Kbbitzer,
opéra, 10 juin 1S25.

Les Créoles, 3 actes, Opéra-Comique. 14 octobre 1827.

Les Petits Appartements, 1 acte, Opéra-Comique, 9 juillet 1827.

/,./ Marquise de llrinrilliers, 3 actes, en collaboration avec 8 autres

compositeurs, opéra-Comique, 31 octobre 1831.

Cantiques de Saiul-Sulpice, accompagnement à 3 voix, Paris, Ba-

beuf, in-S°.

Recueil de 9 cumins ù S et 4 roix, Paris, Dutian.

I ; Canons, dédiés à la Société de la Goguette.

Iliuiiunces, duos, Irios, etc.

Le» Sérénades de Paris «a les Petits Concerts de Société en trio,

Paris, de la Chevardière.

Traité d'harmonie, suivi d'un Dictionnaires des accords, 4 vol. in-

4°, Paris, 1815.

De la Musique mécanique et de In Musique philosophique, in-8°, Pa-
ris, 1826.

Réponses à quelques propositions erronées, avancées dans le Jour-

nal du miroir par M. le Grand, juge des réputations lit-

téraires et musicales, in-8% Paris.

1k la Musique mécanique et ttt'la Musique philosophique, Paris, 1822,

24 pages, in-S°.

E/iilrc n nu célèbre compositeur français (Boïelmeu), précédée de

quelques observations sur la musique mécanique et sur

la musique philosophique, Paris, 1829, 48 pages. in-8°.

Articles sur la Musique, dans l'Encyclopédie publiée par Courtin.

Bibliographie.

Raoul Rochette. — Xolice historique sur la Vie et les Ouvrages

de M. Berlon, Paris, Didot, 1816.
Henri Blanchard. — Biographie des compositeurs, Paris, 1839,

Fétis. — Biographie universelle des Musiciens.

A. Pougin. — Supplément ii la Mogruphie de Fclis.

A. Poouin. — L'Opéra-Cnnnque pendant la Rernhilioii, Paris, 1891.

Boïeldieu.

François-Adrien Boïeldieu est né le 15 décembre
1775 à Rouen. Ses parents étaient de bons bourgeois

aisés. De bonne heure, le petit Boïeldieu entra, comme
enfant de chœur, à la maîtrise de la cathédrale, et

c'est là qu'il apprit la musique sous la direction du

féroce M. Broche, maître de chapelle, qui l'accablait

de coups. Une représentation de Barbe-Bleue de Se-

daine et Ghétry au Théâtre des Arts l'enthousiasma

et lui découvrit peut-être sa véritable vocation. Le

2 novembre 1793, il faisait représenter à Rouen un

opéra-comique en 2 actes, la Fille coupable, dont le

livret était de son père. Ce fut un succès; et deux
ans plus tard, Rosalie et Mirza, pièce en trois actes

(28 oct. 1795), due encore à la collaboration du père

et du fils, obtint de nouveau les applaudissements des

Kouennais.

Mais Boïeldieu veut connaître Paris. Il a vingt ans.
Il se sauve de la maison paternelle en grand mystère-
II est rattrapé par un vieux serviteur de la famille,

Delys, qu'on a lancé à sa poursuite, non pour le

ramènera Rouen, mais pour lui donner une lettre

de recommandation auprès de Mollien, le grand
financier.

Voici Boïeldieu qui fréquente les salons parisiens,

qui y chante ses romances, et partout où il passe il

plaît. Pour gagner sa vie, il accorde les pianos chez
Erard, mais il y donne aussi des concerts.

Le 5 septembre 1791, il fait ses débuts à la salle

Feydeau avec un petit acte, La Dot de Suzette, très-

favorablement accueilli. La Famille suisse (février

1797) et Zoraïme et lidnare (1798) répandent davan-
tage son nom dans le public. Mais voici que sa répu-
tation s'établit définitivement avec le Calife de Bag-
dad (16 déc. 1800), dont sept cents représentations
consécutives n'épuiseront pas le succès vraiment
extraordinaire.

Boïeldieu fait alors la connaissance de Chehubini,

qui lui donne quelques conseils, dont il avait grand
besoin, car il ne savait pas grand'chose de son métier

de compositeur, et c'est d'instinct qu'il composait.

Le Conservatoire venait d'être fondé : Boïeldieu y
entra comme professeur à l'âge où d'autres sont

élèves. Il donne des leçons, quand il devrait encore

en recevoir. N'importe! Il entraine ses élèves par son

exemple, et s'il ne leur apprend pas grand'chose, il

a la modestie de reconnaître son ignorance.

Ma Tante Aurore (13 janvier 1803), abrégée de trois

actes en deux, devient une des pièces favorites du
public.

D'une liaison fort romanesque avec une dame du
monde, Boïeldieu a une fille, qu'il reconnaît, et qui

aura toute l'amabilité, tout le charme de son père-

Mîis Boïeldieu fait la sottise de se laisser conduire

au mariage par une danseuse de l'Opéra, M lie Clotilde

Malfleuroy. La vie n'est pas tenable avec elle. 11 la

fuit, il se sauve à l'autre bout de l'Europe. Marié le

19 mars 1802, Boïeldieu arrive à Saint-Pétersbourg

en avril 1803.

11 restera huit années auprès du tsar, dont il devint

le maître de chapelle, à la condition de lui fournir

trois opéras chaque année.

Inutile d'observer que Boïeldieu passa à côté de la

musique populaire russe sans même la remarquer.

Pour un Français d'alors, ces Barbares valaient-ils la

peine d'être écoulés?

Les Voitures versées furent le meilleur ouvrage-

écrit par Boîeld'ieu en Russie.

En 1811, Boïeldieu revient à Paris. En son absence,

Nicolo a pris la première place. Ses Rendez-vous

bourgeois (1807) ont fait courir toute la ville.

Boïeldieu débute par un coup de maître, Jean de

Paris (4 avril 18)2). Le <• style troubadour » en plaît

infiniment. Puis c'est le Nouveau Seigneur du village

(29 juin 1863), où le célèbre baryton Martin trouve

une de ses plus belles créations.

Cependant Nicolo donnail en 1814 son chef-d'œu-

vre : Joconde ou les Coureurs d'aventures.

Boïeldieu répond par sa Fête du village voisin

(18 juin 1816), avec la délicieuse romance de Rémy :

« Simple, innocente et joliette. »

La rivalité des deux compositeurs est près de unir.

La mort de Méhul laisse un siège vacant à l'Institut.

Nicolo et Boïeldieu se disputent la place. C'est Boïel-

dieu qui l'obtient. Quelques mois après, Nicolo en

meurt de dépit.
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Le Petit Chaperon rouge (30 juin 1818) ajoute encore

à la renommée d'un auteur toujours heureux.

Mais voici un nouveau venu qui pourra détourner

sur lui l'affection du public. Le Barbier de Sèville de

Rossini est représenté à Paris en 1819, et, après

quelques hésitations du public, le succès prend peu

a peu les proportions d'un triomphe éclatant. Boïel-

dieu n'en a point ombrage. Il est des premiers à

vanter les mérites de cette musique italienne si

facile, si coulante, si lumineuse. Lui-même, qu'a-t-il

à envier aux autres? Il va bientôt écrire pour l'Opéra-

iComique un des ouvrages qui reliendronl le plus

longtemps et de la façon la plus continue la faveur du

tpublic; la Dame blanche (10 décembre 1825).

Boïeldieu est presque devenu un grand homme.
La duchesse de Berry se l'est attaché comme com-

positeur ordinaire. Le roi lui fait une pension de

1.200 francs. Il jouit de sa gloire très simplement, et

sans s'exagérer les mérites qui la lui ont value.

Le 22 janvier 1827, Boïeldieu, enfin veuf, se remarie

avec la sœur de la chanteuse Philis, elle-même veuve,

née Jenny Desoyres. Il vieillit déjà et se fatigue.

Souvent il se repose à sa maison de campagne de

Villeneuve-Saint-Georges.

La Révolution de 1830 met Boïeldieu dans l'em-

barras. Sa santé ne lui permet plus de faire sa classe

au Conservatoire. Sa pension sur la cassette du roi

lui fait défaut. Il n'apas d'économies. Heureusement,

bientôt un ministre généreux lui accorde une nou-

velle pension de trois mille francs.

Boïeldieu est maintenant très malade. Il souffre

d'une phtisie laryngée. Ce musicien, qui ne pouvait

composer qu'en chantant, ne compose plus. Il peint,

il dessine. II voyage, il cherche le soleil. Il s'établit

enfin dans une maison de campagne près des ruines

de l'abbaye de Jarcy, au voisinage de la forêt de Se-

nart, et c'est là qu'il meurt le 8 octobre 1834, après

un dernier essai interrompu de voyage dans le Midi-

Quoiqu'il n'eût fait que des études techniques insi-

gnifiantes, la facture des œuvres de Boïeldieu est

assez soignée. Il est le plus remarquable représen-

tant de l'opéra-comiqui- français de 1800 à 18:10. Il a

des inspirations charmantes de fraîcheur et de naï-

veté, d'un contour mélodique très pur, qui rappel-

lent parfois Mozart, sans sa profondeur, sans son

intimité, mais avec quelque chose de son esprit et de

sa légèreté. A cet égard, certaines pages de Ma Tante

Aurore et du Nouveau Seigneur sont plus significatives

que la trop célèbre Dame blanche.

CATALOGUE DES ŒUVRES DE BOÏELDIEU

1793. Lu Fille coupable, 2 actes.

1795. Rosalie cl Mirza, 3 actes.

1797. la Famille suisse, 1 acte.

L'heureuse nouvelle, 1 acte.

Le Pari, 1 acte.

1798. Zoraiuic et Zulaare, 3 actes.

La dot de Susette, 1 acte.

1799. Les méprises espagnoles, 1 acte.

Emma ou la Prisonnière, 1 acte.

1800. Beniowski, 3 actes.

Le Calife de Bagdad, 1 acte.

1803. Hâtante Aurore, 3 actes, puis 2.

Le Baiser et la Quittance, 3 actes.

1801. Aline, reine de Golconde, i actes.

Amour et ilijslère, 1 acte.

Abderilian, 1 acte.

Un tour de soubrette, 1 acte.

1805. La jeune femme colère, 1 acte.

1S06. Télemaque, 3 actes.

1808. Les toitures versées, 2 actes.

La dame invisible, 1 acte.

1810. Bien de trop, 1 acte.

1812. Jean de Paris, 2 actes.

1S13. Le nouveau seigneur du village, 1 acte.

1811. Bayari a blèzières, 1 acte.

Le Béarnais, 1 acte.

Angola, 1 acte.

1810. La Fête du village voisin, 3 actes.

Charles de France, 2 actes.

ISIS. Le petit chaperon rouge, 3 actes.

1821. Blanche de Provence, 1 acte.

1823. La France et l'Espagne, intermède.
1S24. /.c.\* Trois genres, à pi'upns pnur le théàlie <!<' l'Oib'nn.

1825. Pharamond. 3 actes.

La Dame blanche, 3 actes.

1S29. Les deux nuits, 3 actes.

1831. La marquise de Briurilliers, 3 actes.

Romances, 15 recueils.

Trois Sonates pour le forte-piano, dédiées à Rode.
Grande Sonate pour le forte-piano enso/ mineur.
Duos pour la harpe et le forte-piano.

Trio pour forte-piano avec accompagnement de violon et de
violoncelle.

Sii Valses pour le forte-piano.

Air arec neuf variations, pour piano et harpe.
Air anglais varié pour le piano.

Bibliographie.

la fui de rochure, Paris,Aigoin (Louis). — Boïeldieu

1902.

Afgé un Lassos. — Boïeldieu, 1 vol. de la collection lies Mu-

siciens Célèbres, Paris, Laurens.
Boïeldieu aux Champs-Elijsées et son apothéose, tableau en un acte

mêlé de chants, Rouen, 1834, in-S°, de 32 pages.

Boïeldieu et les honneurs rendus à ee eelebre compositeur, Rouen,
P. Baudry, 1836, in-8° de 20 pages.

Doval (Em.). — Boïeldieu, notes et fragmenta inédits, Genève,
1883.

Héqoet (G.). — .4. Boïeldieu, sa vie et ses œuvres, Paris, ISoi,

grand in-8° de 115 pages.
Lambert (G.). — Discours pour la translation du cirur de Boïeldieu

a Rouen le I S novembre 1834, Paris, 1846, in-8°deI2S pages,

Poogin (Arthur). — Boïeldieu, sa vie et ses oeuvres, 1 vol. in-S°.

1875.

Précis du procès de la sérénade donnée le -15 'octobre 1829 ;ï

M. Boïi.i.DiKO, Rouen, 1829, in-8° de tapages.
Procès-Verbal de la cérémonie funèbre en l'honneur de Rineldieu,

Rouen, 1835, grand in-8" de 39 pages.

Rbfpveii.le. — Boïeldieu, sa vie et ses œuvres, Rouen, 1851, in-S»

de 43 pages.

Carafa.

Michel-Henri-François-Vincent-AIoys-Paul Carafa

de Colobrano, compositeur d'origine italienne, na-

turalisé Français, est né à Naples le 17 novembre
1787.

Il était le second fils du prince de Colobrano, duc

d'Alvito, lui-même compositeur assez distingué.

Il commença l'étude de la musique à 8 ans au

couvent de Monte Oliveto, et il y réussit tellement

bien qu'il se risqua, jeune encore, à composer, mais

en simple amateur, sa naissance le destinant au mé-

tier des armes.

11 était officier dans l'armée napolitaine lorsqu'il

fut fait prisonnier par les Français au combat de

Campo-Tenese, en 1806. II plut à Murât, qui se l'atta-

cha comme écuyer particulier. Il fit ensuite l'expé-

dition de Sicile comme lieutenant de hussards du

nouveau roi; puis il l'accompagna comme officier

d'ordonnance pendant la campagne de Russie, d'où

il revint chef d'escadron et chevalier de la Légion

d'honneur.

Bevenu après 1814 à la vie civile, Carafa, quoi-

que riche, songea à employer autrement qu'en

amateur ses dons de musicien. Il avait fait jouer à

Naples en 1802 un petit opéra, il Fantasma; en 1811,

un ouvrage plus important, il Vascello d'Occidente. Il

se mit à composer des opéras pour les théâtres des

grandes villes de l'Italie. Puis il vint se fixer à Paris,

où il obtint bientôt une réputation enviée.

22»
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En 1837, il fut élu membre de l'Académie des

beauj arts, en remplacement de Lbsueur. En 1838,

on le nomma directeur de Gymnase de musique mi-

litaire, el en 1840 professeur de composition au Con-

servatoire.

Carafa mourut le 26 juillet 1X7-2.

CATALOGUE DES ŒUVRES DE CARAFA

OI'ÉIUS REPRÉSENTÉS EN ITALIE OIT A VIENNE

Il Fantasma, opéra semi-seria, 2 actes, Naples, 1802.

/; Vascellod'Ocàilente. opéra séria, 2 actes, Naples, Fondo, lbll.

;.,i Getosifl corretta, ossia mariti aprite gli occlii, opéra semi-seria,

2 actes, Naples, Fiorentini, 1815.

Sàbriellt di Yergi, opéra séria, 3 actes, Naples, Fonde-, 3 juillet

1816.

JUgenia in ïauride, opéra séria, 2 actes, Naples, San- Carlo,

I S 17.

Adèle di Lusigmno, opéra séria, 2 actes, Milan, Scala, 27 sep-

tembre 1817.

Bérénice ni Siriu, opéra séria, 2 actes, Naples, San-Carlo, 1818.

Elisaielln in Derigshire, opéra séria, 2 actes, Venise, 26 décembre

1818.

// Sucri/izii, d'Epito, opéra séria, 2 actes, Venise, 1819.

C.li due Fn/aro ossia il »»(««* «>«< cominediu, opéra bufta, 2 actes,

Milan, Scala, ô'juin 1820.

Lu Capricciosa ed il soldato, ossia m momento di leswne, opéra

semi-seria, 2 actes, Rome, 1823.

Eufemio di Slessiua . opéra séria, 2 actes, Home, 1823.

Al'iifur ossia la famiglia arabe, opéra séria, 2 actes, Vienne,

Théâtre Italien, 1823.

Il Soiinaittiuln, opéra semi-seria, 2 actes, Milan, Scala, 13 no-

vembre 1824.

Aristodemo.

Gt'ltalici e gl'Indiani.

OPÉRAS ET BALLETS REPRÉSENTÉS EN FRANCE

Jeanne d'Arc, 3 actes, Opéra-Comique, 10 mars 1821.

Le Solitaire, 3 actes, Opéra-Comique, 17 août 1822.

Le Valet de chambre, 1 acte, Opéra-Comique, 16 septembre 1S23.

L'Auberge supposer, 3 actes, Opéra-Comique, 26 avril 1824.

La Belle au bois dormant. 3 actes, Opéra, 2 mars 1825.

Saimarido, 1 acte, Opéra-Comique, 19 mai 1827.

Musaniello ou le pêcheur napolitain, 4 actes, Opera-Comique,

27 décembre 1827.

La Violette, en collaboration avec Leborne, 3 actes, Opéra-Comi-

que, 7 octobre 1828.

denuij, 3 actes, Opéra-Comique, 26 septembre 1S29.

Le Sozze di Lammermoor. Théâtre Italien, 12 décembre 1829.

L'Auberge d'Auraij, en collaboration avec Hérold, Opéra-Comique,

II mai 1830.

L Orgie, bal'et en 3 actes. Opéra, 18 juin 1831.

Le Livre de l'ermite, 3 actes, Opéra-Comique, 11 août 1831.

Nathalie ou la laitière suisse, en collaboration avec Gyrowetz,

ballet en 2 actes, Opéra, 7 novembre 1S32.

La Prison d'Edimbourg, 3 actes, Opéra-Comique, 20 juillet 1833.

Une Journée de la Fronde, Opéra-Comique, 7 novembre 1833.

La Grande Duchesse, 4 actes, Opéra-Comique, 16 novembre 1835.

Thérèse, 2 actes, opéra- Comique, 26 septembre 1838.

Il Natale di Ciove; Achille e Deidamia, cantates (œuvres d'extrême

jeunesse).

Tamerlana, opéra séria, 1822, non représenté.

Sœur Agnès ou la religieuse, scène lyrique.

La marquise de Brinvilliers, 3 actes, en collaboration avec Auber,

Batton, Berton, Blangini, Boïeldieu, Cherobini, Hé-
rold, Paer, Opéra-Comique, 31 octobre 1831.

Les premiers pas, prologue en 1 acte, pour l'ouverture de l'Opéra

National, en collaboration avec Adam, Acber et Halévy,

15 novembre 1847.

Rocilatifs pour la Sèmiramis de Rossini, opéra, 4 juillet 1860.

blessa di Gloria, à 4 voix.

blessa di Requiem,

Stabat Mater.

Are rerum pour ténor solo, chœurs et orchestre.

Solos pour flûte, clarinette, hautbois, basson, cor avec accom-

pagnement d'orchestre.

Bibliographie.

Fétis. — Biographie uitii erselle des Musiciens.

Pougin. — Supplément à la Biographie de Felis.

François Bazin. —Notice sur Carafa, Paris, Didot, in-4», 1873.

Catel.

Charles-Simon Catel est né à Laigle, dans le

département de l'Orne, le 10 juin 177:s. Nous possé-

dons peu de renseignements sur son enfance, et

nous ignorons dans quelles circonstances se mani-
festa son goût pour la musique. Tout ce que nous
savons de cette période de sa vie, c'est que, venu
très jeune à Paris, il fut remarqué par Sacchini,

que séduisit la beauté de sa voix. En 1781, à l'âge

de onze ans, il entrait à l'Ecole royale de chant et

de déclamation, fondée l'année précédente, sur les

sollicitations de l'intendant général Papillon de la

Ferté, en vue du recrutement et de la formation
d'artistes pour l'Opéra et pour la chapelle du roi.

Le jeune Catel y étudia le piano sous la direction

de Gobert; Gossec, qui le prit en affection, lui donna
des leçons d'harmonie et de composition; vers le

milieu de 1787, il était nommé accompagnateur et

professeur adjoint à l'Ecole royale de chant.

La dévolution fournit à Catel les occasions de
se faire connaître : dès le 16 août 1789, il signait

un engagement volontaire dans la garde nationale

de Paris, « à la charge de s'habiller à ses frais ». En
1790, il était attaché comme musicien de première

classe au corps de musique de la garde nationale

que venait d'organiser son ami Sarrette. Dès lors,

à côté du lieutenant Gossec, son ancien professeur,

il prend part à toutes les manifestations musicales

de l'époque. Il écrit des pas redoublés, des marches
militaires, généralement adoptés par les demi-bri-

gades pendant les guerres de la Révolution; pour
la pompe funèbre de Gouvion, major général de la

garde nationale, il compose un De Profundis avec

chœur et orchestre (11 juin 1792); pour une fête ré-

volutionnaire sur des paroles de M.-J. Chénier, un
Hymne ii l'Egalité.

Vers cette époque, il semble avoir été attaché à

l'armée du Rhin, probablement en qualité de chef

de musique, et n'être revenu à Paris que le 30 no-
vembre 1792. C'est alors qu'il est nommé professeur

de première classe de solfège et d'harmonie dans la

musique de la garde nalionale, et en même temps
accompagnateur à l'Opéra, fonction qui lui rapporte

2.000 livres d'appointements (sans compter plus

tard une pension de 1.500 livres qu'il conservera jus-

qu'au 6 septembre 1803).

Les années qui suivirent sont celles de la produc-

tion la plus intense de Catel : s'étant rendu compte
de l'insuffisance et des inconvénients de l'emploi

des instruments à cordes pour des fêtes qui avaient

lieu en plein air, il écrit surtout pour les voix ou

pour les instruments à vent, comme l'avait déjà fait

Gossec dans le Te Deum du 14 juillet 1790 {Ouverture,

Hymne sur la reprise de Toulon, exécutés dans un
concert du 20 novembre 1793). En 1794, il multiplie

ses compositions, et, sur vingt-qua'tre œuvres de

Catel écrites pendant la période révolutionnaire,

dix au moins datent de cette année : Stances pour
la fabrication des canons, poudres et salpêtres; Mar-
che, Pas de manœuvre, Marche pour instruments à

vent; Hymne à la Victoire sur la bataille de Fleurus;

la Bataille de Fleurus; Marche, Symphonie militaire;

Marche, Ouverture pour instruments à vent. 11 colla-

bore activement aux répétitions qui précèdent la

fête de l'Etre suprême, et figure parmi les signataires

de la lettre collective, adressée par certains musi-
ciens au Comité de Salut public, pour annoncer leur
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intention d'aller dans les sections apprendre au

peuple à chanter. Catel est désigné pour faire

répéter les hymnes révolutionnaires à la section

Marat. En juillet 1794, il prend comme compositeur

une part importante à l'organisation de concerts du

peuple dans le jardin des Tuileries. Les années qui

suivent sont marquées par l'apparition d'un certain

nombre d'œuvres nouvelles (Symphonie, Stances pour

l'anniversaire du '.) thermidor, Hymne du 10 août,

Chant du banquet républicain, Chant pour l'anniver-

saire de la fête de la République, Hymne à la souve-

raineté du peuple). Aussi, lorsque, le 22 septembre

1796, la Convention remerciait officiellement les

« poètes et les compositeurs qui avaient contribué à

l'ornement des fêles nationales », Catel était nommé
en troisième place, immédiatement après Gossec et

Méhul. Sans doute, dans toutes ces compositions

pour les fêtes révolutionnaires, Catel n'invente au-

cune forme nouvelle et reste le disciple fidèle de

Gossec; cependant, avec un certain goût pour l'é-

criture polyphonique, il semble avoir compris ce

qu'exigeaient les circonstances très spéciales dans

lesquelles ces œuvres étaient exécutées.

Fournisseur presque attitré des fêtes révolution-

naires, Catel joua aussi un rôle important dans l'or-

ganisation du Conservatoire de musique, où il avait

été nommé professeur d'harmonie dès l'ouverture

de l'école. En face de la variété des méthodes em-
ployées, en face de l'incohérence qui en résultait, les

professeurs avaient bientôt senti la nécessité d'une

unité dans l'enseignement. Une commission avait

été créée en 1799 peur la rédaction des principes

élémentaires de musique; Catel joua dans celte

commission un rôle important. Ce fut lui encore qui

parvint à mettre d'accord les membres de la com-
mission chargée d'unifier l'enseignement de l'har-

monie; son projet fut adopté et devint, en 1802, le

Traité d'harmonie, que louait Cherubini et qui, pen-

dant 20 ans, resta classique au Conservatoire.

Son succès au Conservatoire fut peut-être une des

causes de ses échecs au théâtre. La lutte était vive,

en effet, entre partisans et adversaires de la nouvelle

école, et lorsque, le 4 mai 1802, Catel donna à l'O-

péra sa Sêmiramis, il eut contre lui tous les détrac-

teurs de son système d'harmonie; la pièce n'eut que
vingt-quatre représentations. La musique de Catel
était considérée comme une « musique savante »,

épithète qui était de nature à la rendre suspecte au
public. Aussi, ne connul-il jamais le succès au théâ-

tre, ni dans les Artistes par occasion, ni dans l'Au-

berge de Bagnères, ni dans les Aubergistes de qualité.

Cependant, son ballet héroïque Alexandre chez Apelle

offrait une nouveauté, l'emploi pour la première fois

à l'Opéra du cor anglais; les Bayadères, un opéra
représenté le 8 août 1810, réussit un peu mieux et

fut joué cent quarante fois jusqu'en 1828.

Comme sous la Révolution, Catel conserva sous
l'empire son rôle de musicien officiel; le 17 mai
1807, il faisait exécuter un Chant triomphal à l'oc-

casion du dépôt de l'êpée de Frédéric le Grand aux
Invalides; en 1813, il écrivait, pour une réception de
Marie-Louise à la préfecture de Caen, une Cantate

dans laquelle il introduisait des chœurs en patois du
pays (24 août). Le 12 février 1814, en collaboration

avec Boïeldieu et Cheiubi.ni, il composait une œuvre
de circonstance, Boyard â Méziêres. Son Auberge de

Bagnères avait oblenu une mention très honorable à

l'un des concours décennaux institués par .Napoléon

(17 juin 1812).

Mais Catel avait joué sous la Révolution un rôle
trop important; il avait trop manifesté ses senti-
ments bonapartistes sous l'Empire, reprenant même
du service comme lieutenant du corps de musique
au moment du rétablissement de la garde nationale
pendant les Cent Jours, pour être épargné par la
Restauration. Le 22 mars 1816, mis en réforme, il

était contraint d'abandonner le poste de professeur
d'harmonie et d'inspecteur suppléant au Conserva-
toire, qu'il occupait depuis le 26 décembre 1810. Dès
lors, Catel vit dans une demi-retraite, refusant tous
les emplois qu'on lui offre. Trois fois encore, il tente
le succès au théâtre : Wallace ou le Ménestrel écossais,
représenté à l'Opéra le 4 décembre 1817, est peut-
être, par le sentiment dramatique et le coloris mu-
sical, la meilleure de ses œuvres. Zirphile et Fleur de
myrte, dont la première eut lieu à l'Opéra le 29 juin
1818, n'eut que douze représentations; l'Officier en-
levé ne fut pas mieux accueilli à l'Opéra-Comique le

4 mai 1819. Découragé par ces échecs, Catel se con-
damna au silence et se livra à la culture des roses
dans son jardin du faubourg Saint-Denis et dans sa
maison de campagne de la Varenne-Saint-Hilaire.
Deux événements, cependant, étaient venus con-

soler dans sa retraite celui qui, sous la Révolution,
avait mené une vie si active. A la mort de Monsigny,
Catel avait été nommé membre de l'Institut; il fal-

lut douze tours de scrutin pour décider entre les

trois candidats Nicolo, Boïeldieu et Catel, et ce
n'est qu'à une voix de majorité que celui-ci fut

nommé. D'autre part, le 17 mai 182S, l'amitié de
Boïeldieu lui fit obtenir la croix de la Légion d'hon-
neur qu'il n'avait jamais voulu solliciter.

Il mourut, 17, rue du Faubourg-Poissonnière, le

29 novembre 1830, s'étant acquitté jusqu'à son der-
nier jour de ses fonctions de rapporteur à l'Acadé-
mie des beaux-arts.

CATALOGUE DES ŒUVRES DE CATEL

1. PIÈCES A L'USAGE DES FETES NATIONALES

1791. Deuxième Hardie militaire.

1792. 11 juin. De Profundis.

19 juin. Hymne à l'Egalité, paroles de M.-J. Chénier.
3. 20 novembre. Ode patriotique.

20 novembre. Ouverture pour instruments il vent.
1. Stances pour la fabrication des canons, poudres et salpêtres.

Marche pour instruments à vent.

Pas de mano-uvre pour instruments a vent.
Hardie pour instruments à vent.

Hymne à ta Victoire sur la bataille de l'Intrus.

Marche militaire.

Hymne à l'Être Suprême.

Symphonie militaire.

Mardie pour instruments à vent.

Ourerlure pour instruments à vent.

Ode au vaisseau le Vengeur.

5. Symphonie pour instruments à vent.

Stances pour l'anniversaire du :' Thermidor.
Hymne du 10 août.

'6. Chant du banquet républicain.

Chaut pour l'anniversaire de lu fric de lu République.
Chants pour le lieeueil des chanls cirii/ues.

9. Hymne à ta Souveraineté du peuple.

7. 17 mai. Chant triomphal.

3. 24 août. Cantate pour la réception de l'impératrice il Caen.

2. MUSIQUE DE CHAMMIE

S. Trois Quatuors pour flûte, clarinette, cor et basson.

7. Six Quintettes, pour 2 violons, 2 altos et basse, op. 1 et 2.

7. Six Sonates faciles pour piano.

3. ŒOVBES DRAMATIQUE

4 mai. Sêmiramis. Opér
22 janvier. Les Artistes

j

de Duval.

de Desriaux.

Opéra-Comiqu
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ïi l'fvriur. L'Auberge de llagneres, opéra-Cniiique, livret de

Jalauert.

1SUS. 20 décembre. Mcraiulre chez Apcllc, ballet héroïque de

pierre Sardel.

1810. Sam'il. /.es Ilm/adeves. Opéra, livrel de ÏOUV.

IMÏ. 17)iiiii. ;.« Xubergislei de i/uutil,-. ' ipéra-Coniique, llvrilt

de .i.uiy

.

L8M. 12 février. Bayardù Méiièreslen collaboration avec Boîel-

orau, Chi'Bdbini et Nicoto).

S novembre, premier en date, i i|ii'Tfi-ComiTjae.

1*11.' WW/«c« u» /<• ménestrel écossais, Opéra-Comique, livret de

s.uiil M.ircellin.

P818. 89 piiu. Zirphile et /leur de myrte, Opéra, livret de Jouy

.t Noël Lefebvre.

I
/ « ' r ,vi/,vv. llpéra-ComiqUC.

1. OIIVRAOËS TUBOUIQl'ES

Solfèges Su Conserva

mélhodiqr.

Iruité d'harmonie. 1

2" Wltion, 1815, avec une
i principes de la musique.

Bibliographie.

Caklez (.1.). — Cnlel, Bélesques, 1894.

Choron bIFayolle. — Dictionnaire historique des musiciens.

EscrjDiER. — Les Musiciens du temps de l'empire.

Fétis. — Biographie universelle des musiciens.

Grove. — Bietioniini o[ miisie and miisicians. London, 1910.

Hellooin (Frédéric) et Joseph Picard. — On Musicien oublié.

Calcl, Paris, Fischbacher, 1910.

Moniteur universel, an X.

Pierre (Constant). — Le Conservatoire national de musique et de

deelumitlton, Paris, 1900.

— Musique des ;eies et eevemonies de la Révolution.

Souries (A.i. — Les Membres île l'Académie des beaux-

2° série.

Tiersot (J.). — Les Fêles de la Révolution, Paris, Hachette

s, Pari

Gustave Charpentier.

Gustave Charpentier est né à Dieuze, en Lorraine,

le 23 juin 1860. Après la guerre de 1870, ses parents

quittèrent leuT pays, qui avait été annexé à l'Alle-

magne, et se fixèrent à Tourcoing. Leur fils fit ses

premières études dans les écoles de la ville, et se fit

remarquer, pour ses belles aptitudes musicales, aux

classes de violon, de clarinette et de solfège. A

quinze ans, il entrait comme employé dans une fila-

ture, où il devait rester jusqu'en 1879. Pendant ses

heures de loisir, il enseignait le violon à son patron,

et organisait avec lui une société symphonique. Ce ne

fut qu'à dix-neuf ans que Gustave Charpentier suivit

décidément sa vocation : il se fil admettre au Conser-

vatoire de Lille. Il y obtint un prix de violon el un

prix d'harmonie; et alors, la ville de Tourcoing lui

accorda une pension annuelle de d.200 francs pour

venir terminer ses études à Paris. En 1881, il entre

au Conservatoire dans la classe de Massart; mais

après deux concours, n'ayant obtenu aucune récom-

pense, il abandonne le violon et passe dans la classe

d'harmonie d'Hector Pessard. Au bout de deux an-

nées, il ligure au palmarès avec un second accessit.

Enfin en 188a, Massexet l'accueille dans sa classe

de composition, et en 1887, il remporte le grand prix

de Home avec sa Didon, qui fut exécutée aux Con-

certs Colonne, à Bruxelles et à Tourcoing.

Le séjour de Charpentier à Home fut la période de

beaucoup la plus féconde d'une vie où le travail

ne semble pas avoir occupé par la suite une place

considérable. Cet artiste, plus que tout autre amou-

reux de Paris, de son agitation, de ses plaisirs, de

ses passions trépidantes, s'ennuyait dans la Ville

éternelle. Ennui salutaire qui détermina chez le

jeune musicien une véritable fièvre de composition.

De Rome il rapporta les Impressions d'Italie, la Vie

du Poète, et le premier acte de Louise, c'est-à-dire

presque la moitié et en tout cas la plus belle partie

de son œuvre entière.

De retour à Paris, Gustave Ciiar-pentier loua une
chambre à Montmartre, et toute la vie, toute la na-

ture, toute l'humanité furent désormais enfermées
pour lui dans les étroites limites de la u Hutte sa-

crée ». Là, il mène l'existence d'une sorte derapin
mystique, pris sans cesse entre le vertige de l'Idéal

et les dégoûts de l'orgie. Il se débat contre le doute,

l'obsession de l'impuissance, le désespoir. Il se re-

prend par moments et rêve d'une œuvre de justice

sociale à laquelle il se consacrerait et qui le relè-

verait à ses propres yeux. Il vit réellement lu Vie (lu

Poêle, poète anarchiste et révolutionnaire qui chante
la Ronde (les Compagnons, la Veillée rouge, la. Chan-
son du Chemin. C'est le poète des rues, des rues du
Paris où l'on s'amuse, où l'on fait la fête, où l'on

est triste aussi les lendemains d'ivresse, triste et

révolté, où de sombres drames, où d'affreuses tragé-

dies succèdent aux joies exubérantes de la fantaisie

déchaînée. C'est le poète qui a pitié de toutes les

misères et veut les éclairer une heure au moins de

l'illusion du plaisir et de l'amour. Il organise des

divertissements populaires dont il est le musicien.

Le 9 novembre 1896, il entraîne toute une foule après

lui, au jardin du Luxembourg, donner une Sérênaêe

à Watteau. Le 26 juillet 1898, c'est, sur la place de
l'Hôtel de Ville, une manifestation bien plus gran-

diose qu'il dirige, celle du Couronnement de la Muse.

Toute cette activité, un peu désordonnée, ces rê-

veries vagues et inconsistantes, cette débauche de

lyrisme généreux, mais qui cherche en vain son objet,

et le goût des libres et courtes aventures du cœur
avec tout ce qu'elles contiennent d'amertume et de

désolation, et les gamineries, la « blague », les pué-

rils amusements d'une population qui s'étourdit pour

oublier ses souffrances et l'enfer d'une vie sacrifiée,

tout cela se résume dans un roman musical, Louise,

dont la première représentation eut lieu à l'Opéra-

Comique le 3 février 1900, quelques semaines avanl

l'ouverture de l'Exposition universelle, et dont l'im-

médiat et prodigieux succès en France et à l'étran-

ger s'explique en grande partie par l'attrait qu'exerce

sur le monde entier Paris, ville des plaisirs, et, dans

Paris, Montmartre.

En même temps
1
i960 , Gustave Charpentier fon-

dait VOEuvre de Mirni Pinson, qui avait primitive-

ment pour but dVilliii des places de théâtre aux
ouvrières parisiennes. En 1902, il complétait cette

première institution par la création de cours popu-

laires et gratuits de musique et de danse. Et il espé-

rait que le Conservatoire iiopulaire de Mirni Pinson

fournirait un jour ses éléments à un véritable Théâ-

tre du peuple.

La Vie du Poète, remaniée, parut au théâtre en 1913

sous le titre de Julien, drame lyrique en cinq actes.

Gustave Charpentier est chevalier de la Légion

d'honneur; il a été nommé membre de l'Institut en

1912.

CATALOGUE DES ŒUVRES
DE GUSTAVE CHARPENTIER

Poèmes chaules. Paris. Ileugel. ÎS'.'-S.

LesFleurs du Mal (Ch. liaudelaire ,
Paris, Heugel, 1S95

Poèmes chaules, Paris, Heugel, l
v " l.

Impressions fausses ;Paul Verlaine). Paris, ilm^rl. Iv.r..

Sérénade à Watteau (Paul Verlaine . Paris, Heugel, 1896.
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Chant d'iipollieuse, mêlé de danses à la mode antiqu

Georges de Bouhélicr), 1902, non publié.

MTlsI.jlE SYMPBONIQUK

Impressions d'Italie, suite d'orchestre. Paris, Heugel, 18

Deuxième Suite d'orchestre (1894-1SU7). Manuscrit brûlé

incendie.

Didon (Auge de Lassus), cantate du prix de Rome, ISS7, Paris,

Heugel.
La Vie du Poète, symphonie-drame en 3 actes et 4 tableaux (ISS9-

1S91), Paris, Choudens.
Louise, roman musical en 4 actes et 7 tableaux, Opéra-Cuiiiique,

3 février 1900, Paris, Heugel.

Julien, drame lyrique en 5 actes, Opéra-Comique, 1913, Paris,

Max Eschig.
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Cherubihi.

Marie- Lcniis-Charles-Zénobi- Salvador Gherubini

naquit à Florence le 14 septembre 1 76(1. Telle est du
moins la dale indiquée par son acte de baptême, et

c'est par une erreur assez étrange que Cherubini

donna toujours le 8 septembre comme date de sa

naissance. 11 était le dixième enfant d'une famille

qui en compta douze. Ses parents étaient de condi-

tion très modeste; cependant, son père, musicien

à l'orcbestre de la Pergola, était propriétaire de la

maison qu'il habitait Via Fiesolana, n° 0886, aujour-

d'hui n» 22.

L'enfance du jeune Salvador fut studieuse; dès
l'âge de six ans. il était déjà l'élève de son père,

qui l'initiait, trois ans plus tard, aux éléments du
contrepoint. A dix ans, il passait sous la direction

de Barthélémy et d'Alexandre Felici, qui lui ensei-

gnaient l'harmonie et l'accompagnement; Bizarri,

Castrucci furent ses professeurs de composition et
de chant. Ses progrès, furent si rapides qu'à treize
ans,. il écrivait une il/esse à quatre voix avec accom-
pagnement d.'orchestre, exécutée à Florence. Cette
première œuvre se vit bientôt suivie de beaucoup
d'autres, surtout dans le genre de la musique reli-
gieuse; deux Messes, deux Dir.it, des Lammtaliansde
lèrêmie, un Miserere, un Te Deum,. eulin un Inter-
mède, représenté sur un théâtre de société.

En 1778, une pension du grand duc de Toscane
permit au jeune Cherubini d'aller à Bologne prendre
des leçons de Sarti, qui passait alors pour le premier
musicien de l'Italie. Sous sa direction, il apprit à
admirer Palestrina et ne composa guère à celte
époque que des antiennes; en même temps, il s'ini-

tiait à toutes les connaissances nécessaires à un
compositeur de théâtre.; il semble même que, pour
le former par la pratique, Sarti lui ait souvent confié
le soin d'écrire les seconds rôles de ses opéras. Après
quelques années d'études, d'abord à Bologne, puisa.
Milan, où il avait suivi son maître, Cherubini se crut
dé taille à allronter la scène, et le succès justifia ses-

espérances. C'est l'époque de ses opéras italiens des-

tinés aux diverses scènes de la péninsule : // Quinto
Fabio à Florence, et. dans l'espace de quelques aiir

nées, Adriano in Siria à Livourne; Messenzio et Ar-
rnida (le sujet même qu'avait traité Gluck) à Flo-
rence; en 1783 à Home, une nouvelle version de
Quinto Fabio, à Venise un opéra bouffe, l'Epoux de
trois femmes, le mari d'aucune; en 1784, à Mantoue,
Alessandro nell'lndie.k Florence Idalide. Entre temps,
il écrit dix Nocturnes, à deux voix, qualre Mélodies...

pour une voix; deux Airs et deux Duos d'opéras.
Déjà la réputation de Cherubini est solidement éta-
blie; les Vénitiens l'appellent « il Cberubino »,

moins pour rappeler son nom que pour célébrer le

charme et la grâce de ses mélodies. Les Jésuites de
Florence, désireux d'attirer la foule dans leur église,

lui demandent un oratorio, construit sur les thèmes
les plus fameux de ses' opéras.
En 1784, Cherubini est appelé à Londres, où son

nom était déjà fameux; et pendant son séjour en

Angleterre, il compose deux opéras, la Finta princi-

pessa en 1785 et Gittlio Sabino en 1786. La même
année, il part pour Paris où l'attire son ami Viotti ;

tous deux s'installent 20, rue Notre-Dame-des-Vic-
toires. Sauf un court séjour à Florence en 1788,

Cherubini ne retournera plus en Italie; il ne reverra

plus sa famille italienne et passera en France, pres-

que sans interruption, cinquante-six ans.

Dès les premiers temps de son séjour, il cherche

à se familiariser avec la langue française, qu'il n'ar-

rivera jamais à prononcer correctement; pour s'as-

similer la prosodie française, il met en musique les

18 Romances du roman d'Estelle'. Cependant, avec

une habileté toute italienne, il cultive toutes les

relations susceptibles de l'aider; il fait la connais-

sance de Marmontel; il se fait présenter à Versailles

à Marie- Antoinette. Et lorsque Léonard, le coiffeur

de la reine, devenu concessionnaire du Théâtre Ita-

lien, s'adjoint Viotti, celui-ci charge son ami d'é-

crire les morceaux à intercaler dans les partitions

italiennes; c'est ainsi que des trios et des quatuors,

introduits dans Viaggiatori felici, dans VItaliuna in

Londra, dans de nombreuses œuvres, font peu à peu

connaître au public français le nom de Cherubini.

CliillVe donné par le Catalogue des œuvres de Ckeiiubim. M. H...

,iser donne le chiffre de 19 {Luigi Cherubini, sein Lehen mol

Werke, Leipzig, 1013, p. 84).
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Kntin U' 2 décembre 1788, il hasarde ;\ l'Opéra

D&mophon, sa première œuvre française Urée d'un

poème de Marmontcl. L'opéra eut peu de succès;

peul être cet échec découragea-t-il le compositeur,

qui n'acheva même pas la partition d'une Marguerite

d'Anjou. Ce n'est qu'en 1794 qu'il s'essayera de nou-

veau au théâtre avec LodoiskUj représentée à la salle

des r/uileries (ancien Théâtre Italien, plus tard salle

de la rue Favart),où il donnera successivement Elisa

o :

t le voyage au mont Saint-Bernard (1793), Médée

(1797), l'Hôtellerie portugaise (1798), la Punition

(1799), les Deux Journées (1800), auxquels il faut

ajouter la Prisonnière, en collaboration avec Boïel-

dieu 1799 . et EjJt'cure,en collaboration avec Méhul
(1800).

Pendant les premières années de la Révolution,

la situation matérielle de Cherubini semble avoir

été fort précaire : la musique parvenait à peine à

le faire vivre; ses œuvres ne se vendaient plus; les

leçons et les travaux de copie étaient de plus en plus

rares : Lodoïska n'avait été donnée qu'une douzaine

de fois. D'autre part, l'héritage de son père, mort le

10 septembre 1792, n'avait pas contribué à augmen-
ter ses ressources, puisque, après la vente de la mai-

son de Florence, il avait à peine de quoi assurer une
modique pension à l'une de ses sœurs restée vieille

fille. L'incertitude de l'avenir obligea même Cheru-
bini à différer un projet de mariage avec la fille de

Jean Courette, ancien chanteur' haute-contre de la

chapelle du roi. Et Cherubini multiplie vainement
ses etlbrls pour améliorer sa situation. Cependant,

l'espoir d'être nommé musicien dans la garde natio-

nale le décide à se marier, le 12 avril 1794. Mais la

peur de compromettre sa candidature le contraint à

prendre de nmlliples précautions pour la célébration

du mariage religieux; c'est de nuit, dans une cave,

qu'un prêtre insermenté bénit les nouveaux époux.

Enfin, le 20 juin 1794, le citoyen Brielle ayant
donné sa démission de musjcien , Cherubini était

appelé à le remplacer comme triangle dans la garde
nationale, et loO livres lui étaient allouées pour son
équipement. On le retrouve chargé, avec Gossec et

Méhul, du choix et de la confection des morceaux
qui doivent être exécutés; à la fin de 1794, il partage

avec Lesueur, Gossec et Méhul le soin de surveiller

l'enseignement et de diriger les répétitions générales.

Les appointements étaient modestes, mais quelques
leçons, des arrangements de musique, des travaux
de copie, la composition d'hymnes patriotiques,

quelques auditions dans les concerts, assuraient des
ressources au jeune ménage, qui, le 27 janvier 179S,

s'augmentait par la naissance d'une fille.

Lorsqu'un décret de la Convention eut décidé, le

3 août 1793, la fondation du Conservatoire, Chéru-
bin] se multiplie pour seconder Sarrette; le 24 oc-

tobre 1795, il fait partie du jury d'admission aux
emplois de professeurs. C'est à l'art, non à un parti

politique, qu'il se dévoue; mais comme il sent la

nécessité de donner des preuves de civisme, il met en
musique des vers patriotiques, un Hymne à la Fra-
ternité de Desoignes (1794) et un Hymne du Panthéon
de M.-J. Chénier la même année; un Chant républi-

cain de Lebrun en 1793; en 1797 un Hymne funéraire

sur la mort du général Hoche de M.-J. Chénier et un
Hymne du combat de Davrigny; en 1798, ce sera une
Ode sur le IS fructidor et le Salpêtre républicain, en

1799 un Hymne pour la fête de la jeunesse de Parny.

Sous le Consulat, qui le maintient dans son poste

au Conservatoire, Cherubini, moins préoccupé de pa-

raître bon républicain, manifeste ses sentiments reli-

gieux en faisant baptiser sa fille, alors âgée de 6 ans
(il avril 1801), et son fils Salvador, né le 10 novembre
1801. Cependant, l'empire allait être pour le musicien
une époque funeste. Ainsi que le prouvent de nom-
breuses anecdotes, Napoléon avait pourCiiERuniNi une
antipathie qu'il manifesta en maintes occasions, et

surtout en 1804 lorsque, malgré l'insistance de Méhul,
il refusa de comprendre Cherubini dans la première
promotion de la Légion d'honneur. D'autre part,

deux tentatives nouvelles au théâtre avec l'opéra

d'Anacréon ou l'Amour fugitif (4 octobre 1803) et le

ballet Achille à Scyros (1804) avaient abouti à deux
échecs. Knfin une maladie nerveuse, dont il souffrait,

s'était aggravée encore au moment de la mort de
son beau-frère (8 octobre 1803). Aussi, triste, démo-
ralisé, Cherubini demanda un congé et accepta
les propositions qu'on lui faisait à Vienne; les ar-

tistes du Conservatoire profitèrent de son voyage
pour le charger de remettre à Haydn la médaille d'or

qu'ils avaient fait frapper en son honneur (26 juin

1805).

A Vienne, Cherubini fait représenter Lodoïska

(15 février 1806), et compose pour le théâtre de la

Porte de Carinthie l'opéra de Faniska (25 février

1806). Il espère même un instant gagner la faveur

impériale; Napoléon, le sachant à Vienne, le charge
d'organiser des concerts au quartier général de

Schœnbrunn. Mais c'est en vain que Cherubini dé-

pense tout son zèle. A son retour à Paris, où il est

fêté par ses collègues du Conservatoire, en protes-

tation contre la défaveur impériale, il trouve toutes

les places occupées, et Paër, dont l'empereur a

entendu l'Achille à Dresde, le supplante dans la di-

rection de la musique particulière de la cour, tandis

que la surintendance de la chapelle impériale était

confiée à Paisiello, le musicien favori de Napoléon.

Découragé, Cherubini semble vouloir renoncer à

la musique pour se livrer à la botanique et au des-

sin, pour lequel il avait de rares dispositions, mais à

ce moment, un brusque revirement se produit en lui.

Une de ses élèves, la comtesse de Caraman, l'ayant

emmené dans son château de Chimay, Cherubini, eu

entendant une messe d'HAVON, se sent pris d'une

sorte de remords d'avoir abandonné la musique. Il

reprend courage, se remet au travail, écrit une Messe

à i voix qui, exécutée en mars 1809 à l'hôtel de Chi-

may à Paris, y remporte un sucées éclatant. Mais

trois nouvelles tentatives au théâtre n'ont pas de

meilleurs résultats que les précédentes; Pygmalion,

Le Crescendo (1810), les Abencérages (6 avril 1813)

sont très froidement accueillis du public. Cependant,

le 24 octobre 1814, Cherubini recevait avec Spontini

le diplôme fort recherché alors de membre de l'Aca-

démie royale de Suède.

Pendantcette période. Cherubini s'était activement

occupé d'une tentative assez orignale, l'exploitation

commerciale de leurs ouivres parles auteurs eux-

mêmes. Le 5 août 1802, un groupe de musiciens du

Conservatoire avaient fondé un magasin de musique

au n° 78 de la rue Richelieu. Cherubini en avait eu

seul d'abord la gérance; puis la raison sociale était

devenue Cherubini, Méhul et C ie
. Chacun des associés,

parmi lesquels figuraient Bode, Kreutzer, Nicolo,

Boïeldieu, s'engageait à fournir annuellement un

ouvrage de théâtre ou cinq pages de musique. Sauf

Nicolo, tous faillirent à leur engagement; l'affaire,

liquidée le 12 août )812, fut reprise par Jacques-Jo-

seph Frey.
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La Restauration répare l'injustice de l'empire à

l'endroit de Cherubini. Dès le 13 décembre 1814,

avant les Cent jours, Cherubini est fait chevalier de

la Légion d'honneur. Après un voyage en Angle-

terre, motivé par le désir de rencontrer Viotti et de

s'acquitter de certains engagements envers la Société

philharmonique de Londres, Cherubini rentre à Paris

le 8 juin. La suppression du Conservatoire par

louis XVIII risquait de lui faire perdre une partie

de ses ressources, mais les compensations lui vien-

nent nombreuses : nommé d'abord surintendant de

la chapelle du roi, il devient bientôt, à la mort de

Martini (10 février 18161, chef de la chapelle avec un

traitement de ">.820 francs. Lorsque le Conservatoire

estrélahli sous le nom d'Ecole royale de musique, Che-

rubini y est appelé comme professeur de composition

avec 2.910 francs de traitement, auxquels viennent

s'ajouter dans la suite une pension de 7% francs et

de nombreuses gratifications l
o82 francs pour la

surintendance, 291 francs pour l'Ecole royale de

musique). Vers la fin de 1816, la situation de Cheru-

bini est devenue plus stable, et sa fille, Victorine, peut

épouser un sous-intendant militaire, Turcas.

Membre de l'Institut le 26 mai 1816, chevalier de

l'ordre de Saint-Michel, il devient le compositeur

officiel de la cour; c'est ainsi que le Moniteur du

14 juin 1816 annonce que Cherubini a été chargé de

mettre en musique la Cantate écrite pour le banquet

royal à l'occasion du mariage du duc de Berry. C'est

lui qui compose la Messe chantée le 12 février 1821 à

Saint-Denis pour le repos de l'âme du duc de lîerry,

lui encore qui, en collaboration avec Berton et Boïel-

dieu, est chargé de la partie musicale dans la fête du

30 avril 1821 pour le baptême du duc de Bordeaux,

lui aussi qui, avec Bebton, Boieldieu, Kreutzer etPAËR,

écrit la musique de Blanche de Provence, pièce de

circonstance représentée le 1
er mai à l'Opéra. La

ville de Paris lui alloue de son coté 2.600 francs de
gratifications à l'occasion de ces fêtes. En mai 1822,

Cherubini est nommé directeur de l'Ecole royale de

musique; pendant 21 ans, il remplira ces fonctions,

qu'il prenait très au sérieux, se préoccupant de la

discipline et de l'exactitude, surgissant sans cesse

dans les classes ou dans les bureaux, sa montre à la

main, multipliant observations et semonces, faisant

jouer et chanter les élèves du Conservatoire pour les

habituer à la scène. Aussi l'esprit d'ordre, de minu-
tie, de manie même de ce « tout pi-lit vieillard aux
yeux pleins de feu », sa franchise, sa dureté, son

accueil froid et bourru, tel celui de « quelqu'un qui

commence par se mettre sur la défensive », V « ani-

mation grognonne » et presque comique de sa

parole, les inégalités de son humeur n'ont pas

manqué de lui faire de nombreux ennemis. En géné-

ral, son administration a été fort sévèrement jugée;

c'est ainsi que Pastou, un professeur de l'époque,

assurait que, » malgré son indiscutable énergie, il ne
fut pas de tout point bon administrateur, à cause de
son entêtement modèle, de ses préventions qui sou-

vent ont occasionné de grands dommages aux artistes

et à l'école ».

Le 24 avril 1828, Cherubini obtient avec Habeneck
l'autorisation de créer les concerts du Conservatoire.

D'ailleurs, sans attendre l'approbation officielle, il

avait, dès le 9 mars, donné un premier concert, au
programme duquel il figurait avec trois de ses œuvres :

un chœur de Blanche de Provence, l'ouverture des
Abencéràges, le Kyrie et le Gloria de la Messe du
Sacre.

L'avènement de Louis-Philippe, décidé à procéder

à de sérieuses économies, marque une notable dimi-

nution des ressources de Cherubini; la suppression

de la surintendance de la chapelle et de la pension

royale lui enlève environ 9.000 francs de traitement

annuel. 11 songe alors au théâtre, malgré le peu de

succès qu'il y avait trouvé : Ali-Baba ou les quarante

voleurs, sur un livret de Scribe, destiné d'abord à

l'Opéra-Comique, n'est en réalité qu'un ancien opéra

écrit en 1793, Koukourgy, remanié quarante ans plus

tard. Représenté à Versailles le 22 juillet 1833, puis

à l'Opéra de Paris, il ne dépassa pas la onzième

représentation. Cependant, l'offre de la partition au

roi de Prusse valut au compositeur un cadeau de

2.000 francs; peut-être le souverain, connaissant la

situation moins aisée de Cherubini depuis la chute

de Charles X, avait-il saisi ce prétexte pour déguiser

le secours qu'il lui envoyait. Une pension, votée par

le ministère de l'intérieur en juillet 1837, vint aussi

aider Cherubini à liquider d'anciennes dettes.

A la mort de Boieldieu, Cherubini voulut faire

entendre un de ses Requiem pour voix d'hommes et

de femmes, mais, l'autorité ecclésiastique interdi-

sant les voix mixtes, il en écrivit un autre pour voix

d'hommes seules (1836), qui devait être exécuté à

ses propres funérailles.

En 1842, il était nommé commandeur de la Légion

d'honneur au moment où il prenait sa retraite de

directeur du Conservatoire (3 février 1842) : aucun

musicien n'avait encore obtenu pareille distinction.

L'n mois plus tard, le 1"> mars 1842, Cherubini mou-
rait à l'âge de quatre-vingt-un ans, et, après des

funérailles solennelles à Saint-lîoch (19 mars ,
il

était enterré au Père-Lachaise.

« Les sensations qu'on éprouvait en approchant de

Cherubini, écrit Ad. Adam, étaient si étranges qu'on

avait peine à les définir et plus encore à les com-

prendre.» La vénération que l'on éprouvait pour son

grand âge et pour son beau talent était altérée par

le ridicule des minuties auxquelles il s'attachait, par

le comique de son accent italien, par une froideur et

une dureté qui cependant n'excluaient pas une cer-

taine bonté.

CATALOGUE DES ŒUVRES DE CHERUBINI

Y. BOTTÉE DE Toolmos. — St'lice de< minus rtts au'

la musique composée par feu M. !.. C. Z. S. Cherubini, ex-

Stirint.-ildtint 'h- lu «.«'(if du r.n. i-f-direrte.tr dit f.n.isrrrn-

toirede musique, etc., Paris, 1843, in-S°, 36 pages.

MUSIQUE RELIGIEUSE

Il Messes solennelles. — 2 messes de Requiem avec orchestre. —
Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus de diverses combinaisons.

—

Credo à S voix avec orgue. — i Huit. — I Magnificat,

4 voix et orgue. — / Miserere, i voix et orchestre. — / Te.

Deum, 4 voix et orchestre. — ; litanies de la Vierge. —
i Lamentations de Jérèmie, 2 voix et orchestre. — / Ora-

torio. — 38 motels, tjrtttlitek, htjmnes, ele. — 20 aittien tes,

sur le plain-chant.

MUSIQUE INSTRUMENTALE

( Symphonie. — 10 Ouvertures. — Entr'acles,marelies et couire.lau-

ses. — 15 Marches et pus redoublés pour instruments à vent.

— 6 Quatuors.— 1 Quintette.— 13 Sonates pour 2 orgues. —
6 Sonates pour piano.— 2 pièces pour deux orgues à cylindre.

I Fantaisie pour piano. — Nombreux morceaux détachés.

MUSIQUE VOCALE

30 Airs italiens. — 9 Duos. — 3 Trios et Quatuors. —
d'ensemble. — 17 Airs. — n grandes Cantates et morceaux

de lireoustunee. — .1 lli/mues et eltants révolutionnaire.. —
77 Nocturnes et chunls italiens. — Xombreii.r canons et linéi-

ques madrigaux italiens.
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le midi de la France en donnant des concerts. Ses

parents s'étant fixés à Bordeaux, il entra comme
premier violon a l'orchestre du Grand Théâtre. Un
musicien de la ville, Hippolyte Sonnet, lui donnait

des leçons d'harmonie. Il vint bientôt terminer ses

études à Paris; il fut admis dans la classe d'HABENECK

pour le violon eu 1830, et obtint un second prix en-1833.

En même temps, il travaillait la composition avec

Reiciia. Il devint successivement premier violon aux
Italiens et second violon à l'Opéra. Il se fit d'abord

connaître comme compositeur par six quatuors pour
voix d'hommes qui furent chantés aux concerts du
Conservatoire, puis par une suite de six morceaux
à deux voix, intitulés te Vieux Paris. Il débuta au.

théâtre le 24 août 1838 avec la Figurante, opérai-

comique en cinq actes qui fut accueilli avec une
faveur assez marquée. Par la suite, il eut le tort

d'employer d'assez mauvais livrets, et comme sa

musique n'avait pas d'ailleurs d'originalité bien

saillante, ses ouvrages ne se maintinrent jamais

longtemps au répertoire.

A la mort d'HALÉvy, Clapisson fut élu membre de
l'Académie des beaux-arts, et en 1861, il fut nommé
professeur d'harmonie au Conservatoire.

Clapisson avait réuni une très curieuse collection

d'anciens instruments de musique. En 1861, il la

céda à l'Etat moyennant une somme de 30 000 francs,

une pension de 3 000 francs, dont moitié réversible

sur sa veuve, le titre de conservateur du Musée que
l'Etal institua au Conservatoire avec cette collection

comme premier fond, et le logement dans le bâti-

ment même où fut installé le Musée.

Clapisson n'avait pas vendu à l'Etat tous les pré-

cieux objets qu'il avait rassemblés. Après sa mort,

une yenle en fut faite sous ce titre : Collection de

sifflets, instruments de musique et curiosités diverses

de feu M. Clapisson, membre de l'Institut et professeur

au Conservatoire (Paris, Delange, 1866, in-!S").

Clapisson est mort à Paris, presque subitement,

le 19 mars 1866, d'une imprudence. S'étant purgé,

il n'attendit pas l'elfetde la médecine pour prendre

abondamment de la nourriture.

Italien* :

1780'. Il Quiuto Fabio. opéra.
17S2. Attriiino iii Siriii , Livourne.

Unstnsia, fflorenoe.

Annula. Florence.
1783. // Qiuiitii Fabio. nouvelle version, Rome.

L'Epoux 'le Irait itmme», Il mari d'aucune, opéra bouffe,

I7S{. Alessandronell' ludie, Mantoue.
Iduliile, Florence.

1755. La Fin/a principessa, Londres.
1756. ûiulio Sabiuo, Londres.
1788. l/igenia in Aalide, Turin.
1S0S. Pygmalion, Paris.

16 opéras français dont 7 n'ont pas été publiés et 4 en collabo-

ration parmi lesquels :

1788. Déinophon, Opéra.
Marguerite d'Anjou, inachevé.

1701. Lodoiska. Salle .les Tuileries.

1794. Elise ou le voyage an Mont Saint-Bernard. \

1797. Médèe.

1798. L'Hôtellerie portugaise.

1790. u, Punition.

la Prisonnière, en colla].. .ration avecBoÏEUDiEU.
1800. Les deux journées.

Epieure, en collaboration avec Méhul.
1808, Anaercon on /'amour fugitif.

1806. l'aniska, Vienne.
1810. Le Crescendo, Opéra- Comique.
1813. Les Abencèrages.

1821. Blanche de Provence, en collaboration avec Berton, Boïel
dieu, Kreutzer et Paer.

1833. Ali-Baba ou les quarante voleurs.

1 ballet.

1804. Achille àScyros.

OUVRAGES THÉORIQUES

Bibliographie.

/.. CheriiHni's kur;e Biographie nml a-sllietische Darstellumj seiner

Werke, Erfurf, 1809, in-S°.

Adolphe Adam. — Souvenirs d'un musicien.

— Article de la France musicale, 1842.
Berlioz. — Mémoire-,.

Blaze de Bury. — Musiciens roui riuporains.

Bottée de Toulmon. — Chcruhiiii, Sotice sur sa jeunesse, Paris,
1843, in-S».

Biographie des odeurs de Paris, 1837.
Comettant.— Lettres inédites de Ilagdu, Cherubini, Méhul, Boiel-

dieu.

Crowest. — Cherubini, London, 1890, in-16.
Fétis. — Biographie universelle des musiciens.
r.RiMM. — Décembre 17SS, janvier 17^9.
FfoHENEMSER.— L. Cherubini, sein Lcben iiud seine Wcrke, Leipzig.

1913, in-S°.

Louis de Loménie. — Cherubini par un homme de rien, Paris,

1841,in-12.
Antoine Miel. — Notice sur la Vie et les Ouvrages de Cherubini,

Paris, 1842, in-8».

Luigi Picohianti. — Noticie su/la rila cl suite opère di L. Cheru-
bini, Milan, 1843.

Charles Place. — Essai sur la composition musicale. Biographie cl

analyse phrénologi,jue de Cherubini, Paris, 1842, in-8°.
Arthur Pougin. — Ménestrel, 1892 (critique .le ses œuvres).
Quatreli.es (Lépine). — Cherubini, Lille, 1913.
Revue des Deux Mondes. 1" février 1862.
Raoul Rochette. — Notice lue dans la séance de l'Académie des

beaux-arts du 7 octobre 1843.
Schumann. — Écrits sur lu musique et les musiciens.

A. Soubies. — Les Membres de l'Académie des beaux-arts, 2* sé-
rie, 1816-1852, Paris, 1906.

Clapisson.

Antonin-Louis Clapisson est né à Naples le 15 sep-

tembre 1808. Son père, professeur au Conservatoire

de Naples et premier cor au théâtre San-Carlo, était

attaché au service du roi Murât. Il rentra en France
en 1815. Le jeune Antonin Clapisson, qui avait déjà

un remarquable talent de violoniste, parcourut alors

CATALOGUE DES ŒUVRES DE CLAPISSON

Lu Figurante, 5 actes, Opéra-Comique, 24 août 1S3S.

Lu Symphonie, 1 acte, 1839.

La Perruche, 1 acte, 1S 40.

Le Pendu. I acte, 1841.

l'rrre et Mari. 1 acte, 1841.

Le Code noir, 3 actes, t S 12.

Cibbg la Cornemuse. 3 actes, 1X46.

Don Quichotte elSanclio, lacté, Opéra-Comique, 1 1 décembre 1847.

Jeanne ta Folle, 5 actes, opéra, 1S4S.

La Statue équestre, 1 acte, 1850.

Les Minières d'Adolphe, 3 actes, 1852.

Lu Promise, 3 actes, 1854.

Data les Vignes. Théâtre Lyrique, 1854.

Li Co/fret de Saint-Dominique, opéra de salon, salle Herz, 1S55.

Les Amoureux de Pcrretle. Théâtre de Bade, 1855.

Le Sylphe. Théâtre de Bade, 1856.

Ftiuchouitetle. 3 actes. Théâtre Lyrique, mars 1856.

Margot, 3 actes, Théâtre Lyrique, 1857.

Les Trois Mcolas, 3 actes, i ipéra-Comique, 1S5S.

Madame Grégoire, Théâtre Lyrique, 1860.

Six Quatuors pour v..ix d'hommes.
Le Vieux Paris, suite de six morceaux à deux voix.

Chœurs orpheonique:- : les Enfants du Désert, Paris, la Parole de

Dieu, Voici le port, les Chants de nos pères, Au point

du jour, le Bronze, les Harmonies de la nuil, la Puissance

de sainte Cécile, le Rémouleur, les Enfants des ombres,
Aux armes, etc.

Romances (200 environ).
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Biographie générale. — Didot frères.

KÉTis. — Bioi/ruphie unii cruelle des musiciens.

Pougin. — Supplément il lu Biographie rie Fetis.

Félicien David.

Félicien-César David naquit à Cadenet (Vaucltise)

le 13 avril 1810. Son père, après avoir amassé une
fortune assez considérable à Saint-Domingue, avait 1

dû quitter l'île lors de la révolte des noirs en 1790,

et il était revenu en France ruiné. Il habita d'abord

Marseille, puis Cadenet, où il mourut en 1815. C'était

un bon amateur de musique, qui jouait agréable-

ment du violon. Mais Félicien David ne connut pas

longtemps son père, et il avait perdu sa mère tout

de suite après sa naissance, de sorte qu'il fut privé

de bonne heure des tendres soins dont son cœur
aimant éprouvait plus qu'un autre le besoin. Ses

dispositions musicales se manifestèrent très tût; le

16 juillet 1818, il était admis à la maîtrise de Saint-

Sauveur à Aix, où sa jolie vois lui valut le surnom
de c roi des enfants de chœur ». A quinze ans il

entrait au collège des Jésuites de Saint-Louis, et

commençait à devenir un bon violoniste. En 1828,

le collège Saint-Louis fut fermé par arrêté royal',

comme tous les autres établissements des jésuites, et

Félicien David dut chercher au plus vite une situation.

D'abord second chef d'orchestre du théntre d'Aix,

puis clerc d'avoué, il finit par trouver une position

un peu plus avantageuse comme chef de la maîtrise

de Saint-Sauveur, et déjà il s'essayait à composer.
Mais Paris l'attirait, et un beau jour il partit y

chercher la fortune et surtout la gloire. Cherubini le

fit entrer au Conservatoire, où il travailla l'harmo-
nie et le contrepoint sous la direction de Millal'd et

de Fétis, et l'orgue sons celle de Benoist. Il menait
une vie dure; un oncle, qui lui avait promis des

subsides, ne les lui fournissait pas, et son frère Char-
les, qui le recueillit pendant un certain temps, ne

pouvait pas lui être d'un grand secours.

En 1831, Félicien David fait la connaissance d'un
peintre nommé Justin qui l'entraîna dans les rangs
des saint-simoniens, donl il devint le compositeur
en titre et pour ainsi dire le « maître de chapelle »;

et lorsque, en 1832, les principaux chefs du saint-

simonisme sont condamnés et leur maison commune
fermée, le jeune musicien part avec quelques-uns
d'entre eux pour l'Orient, dans l'espoir d'y répandre
la doctrine nouvelle. Assez mal reçus à Conslanti-

nople par le sultan, les voyageurs durent s'éloigner,

visitant Ténédos, Mytilène, Rhodes, Phocée, Smyrne,
Jérusalem, Alexandrie, sans pouvoir se fixer nulle

part. La petite troupe se démembrait peu à peu, et

renonçait à son beau rêve. Le 19 juin 183o, après

bien des aventures, mais aussi après avoir recueilli

des impressions fécondes, Félicien David aborda à

Marseille.

Alors commencèrent ces années de lutte patiente

et opiniâtre qui se retrouvent dans la vie de tout

artiste, pour vaincre l'indifférence du public, des

éditeurs, des critiques, pour éveiller l'attention,

pour se faire écouter, pour trouver l'occasion favo-

rable au succès. Enfin le 8 décembre 1844, la pre-

mière audition du Désert rendait tout d'un coup
David célèbre. « Un grand compositeur vient d'appa-

raître, un chef-d'œuvre vient d'être dévoilé, écrivait

Berlioz. Le compositeur se nomme Félicien David,

le chef-d'œuvre a pour titre le Désert... Nous avons

été frappés d'admiration, touchés, entraînés, écra-

sés... » Dix ans plus tard, il est vrai, le même Ber-
lioz écrivait à un ami: « David a donné deux concerts

qui lui ont fait perdre 1800 fr. On trouve maintenant
cette musique enfantine... Le temps est un grand
maître; je ne sais comment on pourra lutter contre'

les enseignements de ce maître-là,

Et de David éteint rallumer le flambeau. «

Le fait est que Félicien David eut bien de la peine

à retrouver un second succès comparable à celui de

cette première audition du Désert. Moïse ou Sinai,

Christophe Colomb, l'Eden, la Perle du Brésil, Hercu-

lanum ne réussirent que médiocrement. Ce fut seule-

ment en 1862, avec Lalla Hoiiklt, que le public fut de

nouveau séduit par l'orientalisme du compositeur
qu'il avait condamné, selon le joli mot d'AuBER, « à

ne plus descendre de son chameau »,

Des lors, Félicien David ne vit plus dans la gêne.

Déjà, à partir de 18o8, les saint-simoniens Emile et

lsaac Pereire lui avaient assuré une rente annuelle

de 1200 IV. En 1860, Napoléon III lui avait accordé

une pension de 2400 fr. Lalla-Iloukh lui vaut main-

tenant des droits d'auteur importants. En 1867, l'Ins-

titut lui décerne le prix biennal de 20.000 fr. fondé

par l'empereur pour récompenser « l'œuvre ou la

découverte la plus propre à honorer le pays ».

Eh même temps viennent les honneurs : Félicien

David reçoit le ruban rouge; il succède à Berlioz à

l'Académie des beaux-arts, et il hérite de ses fonc-

tions de bibliothécaire du Conservatoire.

Mais il ne rencontre plus la veine heureuse de ses

premières inspirations. Le Saphir est assez froide-

ment accueilli à l'Opéra-Comique. Il se retire alors

dans une maison de campagne à Saint-Cermain-en-

Laye, et il cesse de composer. D'ailleurs, ses forces

déclinent peu à peu; il meurt enfin le 29 août 1876.

Ses funérailles eurent lieu le 1
er septembre : elles

furent purement civiles, conformément à la doctrine

saint-simonienne, et l'on y remarqua d'assez fâcheu-

ses abstentions.

L'art de Félicien David, poétique et coloré, man-

que de vigueur; il a charmé nos pères; l'éclat en

est pâli; mais ne respirons-nous pas parfois avec

plaisir le parfum mélancolique des (leurs oubliées

entre les feuillets d'un vieux livre?

CATALOGUE DE L'ŒUVRE DE FÉLICIEN DAVID

ORATORIOS, OPÉRAS ET OPKRAS-COMIO.OES

Le Désert, ode-svmphonie en 3 parties, paroles d'Auguste Colin,

1S41.

Moïse au Sinai, oratorio en deux parties, paroles de Sylvain

Saint-Elienne, 1846.

Christophe Colomb ou. la déeimrerte du Soureau Mande, ode-sympho-

nie en 4 parties, paroles de Méry, Chaubet et Sylvain

Saint-Elienne, 1816.

i:E,ten. mvslère en 2 parties, paroles de .Méry, ISiS.

la Perte dit Brésil, opéra en 3 actes, paroles de J. Gabriel el

Svlvain Saint-Etienne, 18.-)1.

Bereulaaum, opéra en 4 actes, paroles de Méry et Hadot, 1859.

I.ullu Bouhh, opéra-comique en 2 actes, paroles d'Hippohte Lu-

cas et Michel Carré, 1S62.

Le Saphir, opéra-comtque en 3 actes, paroles de De Leuven, Mi-

chel Carré et Hadot, 1865.

La Captive, opéra en 3 actes, paroles de Michel Carré (œuvre

posthume).

MÉLODIES ET CHOïrRS

MénilmoiUant, chants religieux, is:;:;.

Lu Bûche harmonieuse, 30 chants à 4 voix d'hommes.

Chaut du Soir, chœur avec accompagnement d'orchestre.

Motels née accompagnement d'orgue.

Nombreuses mélodies avec accompagnement de piano.
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s, Paris, 1898.

«Mrs musicales, Paris, 1872.

.'m/ dans le .Journal tics Délai*

mposé par M. II.il.HTS : il

»(, Collection des

Omettant (O.j. — les Compositeurs illustres, Paris, 18S3.
Esci dieb (Léon). — Ses Souvenirs, Taris. tSiCî.

Fi ris. — Biographie universelle tics musiciens, Paris, 1S01.
Poogin (Arthur). — Supplément il la Biographie de Fbtis, 1878.
liuovi.: ~ir Gaor^e .

— Diciiouar// of mits/c auu' niusieiuns, London,
1896.

Mirecoubt (E. de). — Félicien Uiiriil, Paris, 1S56.
PitonuiiMME. — Félicien lluviil d'après su correspondance inédile cl

celle de ses amis, dans le Mercure musical, Paris, 1907.
Reïer (E.). — Soliec sur Félicien llarid, lue à l'Institut le 17 no-

vembre 1S77.

Saint-Etienne (Sylvain). — Biographie de Félicien David, Mar-
seille, 1849.

Saint-Siens. — Harmonie cl Mélodie, Paris.
Soleniêrb (oe). — Cent iiiinees de uiiis/i/iie française, Paris.
Tajan-Rogé. — Fausses notes; les Anabaptistes et Félicien David;

le Saiiil'Simiinismeel la musique. Paris, 1862.

Léo Delihes.

Clémenl-Philibert-Léo Delihes est né le 21 février

1836 à Saint-Germain-du-Val (Sarthe)). Il perdit son
père de tonne heure, et, en 1848, sa mère vint se

fixer à Pari?. Bientôt, le jeune Léo entra comme
enfant de chœur à la maîtrise de la Madeleine : il

avait une très jolie voix. Presque en même temps.il
était admis au Conservatoire dans une classe de
solfège. Dès son premier concours, une seconde mé-
daille lui était décernée, et l'année suivante (1830),
il obtenait la première. Après avoir travaillé le piano
avec Le Coitppey, l'harmonie avec Bazin, l'orgue avec
Benoist, il outra dans la classe de composition que
dirigeait Adolphe Adam, Cràce à l'appui de son
maître, il devenait, en 1853, accompagnateur au
Théâtre Lyrique, et organiste de l'église Saint-Pierre
de Chaillot, et il quittait le Conservatoire sans autre
récompense, outre sa première médaille de solfège,

qu'un deuxième accessit d'accompagnement.
Alors, pendant une dizaine d'années, Léo Delihes

écrit pour les Bouffes ou pour les Variétés une foule

de petites opérettes, — succès faciles, mais vite

oubliés.

Heureusement, il trouve ailleurs le juste emploi de
ses dons. En 186b, il quitte ses fonctions d'accom-
pagnateur au Théâtre Lyrique et il entre à l'Opéra
comme second chef des chœurs. Là, il est tout de
suite distingué par Perrin

, qui lui commande la

musique de deux tableaux d'un ballet, dont le reste
fut confié à la plume d'un musicien russe nommé
Mixiiois. La première représentation de la Source
eut lieu le 12 novembre 1866. « La faveur du public

comme celb: des artistes, raconte Ernest Guiraud, se

fixa avec une préférence marquée sur les pages
écrites par Delibes, que l'on reconnaissait facilement

à l'originalité et à la distinction du style. »

Le succès de ce premier essai fut tel que l'admi-
nistration de l'Opéra demandait aussitôt au jeune
auteur la musique d'un divertissement nouveau, qui
devait accompagner une reprise du Corsaire d'Anui
(21 octobre 1867). Enfin, le 2b mai 1870, la réputation
de Léo Délires se trouvait définitivement établie par
le triomphe de Cappella ou la Fille aux yeux d'émail,

«œuvre exquise et charmante, a-t-on dit, qui se

distingue par l'abondance mélodique, la franchise
des rythmes, l'intelligence scénique, la richesse,
l'éclat et la variété de l'instrumentation ». Un autre
ballet représenté à l'Opéra le 14 juin 1876, Sylvia ou
la Nymphe de Diane, valait à Delibes les mêmes ap-
plaudissements pleinement justifiés par la vivacité,

l'entrain, la couleur, le charme séduisant d'une mu-
sique toujours personnelle. L'année suivante, le com-
positeur était nommé chevalier de la Légion d'hon-
neur.

De 1862 à 1871, il avait tenu l'orgue de l'église

Saint-Jean-Saint-François.

En 1872, il avait épousé la fille d'une ancienne
artiste de la Comédie française, Mme Denain.
En 1881, à la mort de Henri Reber, il fut nommé

professeur de composition au Conservatoire.

Goppélia et Sylvia sont certainement les deux
plus jolis ballets qu'ait produits l'Ecole française

au xixe siècle. La gloire d'en être l'auteur ne suffisait

pas à Delibes. Il voulut avoir d'autres'succès, d'un

ordre qui passait alors pour infiniment plus relevé.

C'est ainsi qu'il fit représenter successivement à

l'Opéra-Comique en 1873 Le Hoi l'a dit, en 1880 Jean

île Nivelle qui eut cent représentations consécutives,

en 1883 enfin Lakmé qui devait faire plus pour sa

célébrité que tous ses autres ouvrages. C'est là, il

faut le reconnaître, une partition d'un attrait poéti-

que parfois très prenant; il lui manque malheureu-
sement, pour qu'on la classe parmi les chefs-d'œuvre,

d'avoir échappé à l'intluence de la mode, d'avoir

évité les formules consacrées, il lui manque un peu

d'indépendance et de sincérité.

Pour la postérité, pour l'histoire, Deliiu:- restera

surtout l'auteur de Coppélia et de Sylvia, et, à ce

litre, il sera considéré comme un précurseur. « Dans

un genre jusque-là fort relâché, dit très justement

M. Octave Séré, il apporta une élévation et une

vigueur de style, une ampleur de formes et une

richesse d'instrumentation inconnues avant lui. Le

premier, il introduisit la musique symphonique dans

le ballet, tout en demeurant bien français, et tout

en conservant à la musique chorégraphique cette

élégance légère, cette grâce caressante, cette viva-

cité spirituelle qui sont comme les ailes de la danse.

Le glorieux privilège lui revient d'avoir précédé

dans cette voie Edouard Lalo, M. André Messages,

d'autres encore, jusqu'à ceux de nos plus jeunes

contemporains, que l'exemple récent des liasses

entraîne à s'y manifester aussi. »

En décembre 1884, Léo Delibes fut élu meinbre-Je

l'Institut en remplacement de Victor Massé, et en

1889 il reçut la rosette d'officier de la Lésion d'hon-

neur. H n'avait que cinquante-cinq ans lorsque, eu

1891, il mourut, frappé subitement d'une congestion.

DES ŒrVUKS di:

Riijuiidun, Paris, Ileugel.

Romance hongroise sans pan. les. Paris

Souvenir lointain, Paris, Ileugel.
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Wfemezso, Paris, Heugel, 1892.

MUSIQUE DE DANSE

Echo, polka, Taris, Gallet.

Les Lanciers de la Gante, quadrille, Paris, Gallet.

/.( Muletier île Tolède, polka-mazurka, Paris, Gallet.

Musette, polka-mazurka, Paris, Gallet.

IVkîl à Sentie, polka, Versailles, Le Boulet.

CHANSONNETTES

Les Anima* de Granville (A. Vialon), Paris, Labbé.

Code fashional/le (A. Vialon), arrangé pourchœurM
titre Dandys parisiens, Paris, Labbé.

Les Deux Moulins (A. Vialon), Paris, Labbé.

Taxe sur la viande (.1. Moniaux), Paris, Gallet.

MÉLODIES

.1 nia mignonne [3. Renaut), Paris, Heugel.

Arioso (Armand silvestre), Paris, Heugel.

Anil (Remy Belleau . Paris, Heugel

Chrysanthème p. n r . - . l'.n-is, Heugel.

Bfftoffue V. Hugo . Paris, Gallet!

Epilhatamc Edouard Grenier . Paris, Heugel.

Faut-il chanter? (V. de Borelli), Paris, Heugel.

Les filles de Cad'u A. de Musset), Paris, Gallet.

Heure du soir (A. Silvestre), Paris, Heugel.

Le meilleur moment îles amours (Sully Prudhomme), Paris, Heugel.

J17W» (A. Silvestre'. Paris. Heugel.

Ilente ,1'anioiir (A. Silvestre), Paris, Heugel.

Que l'heure est donc brève l. Silvestre), Paris, Heugel
Regrets (A. Silvestre), Paris, Heugel.

Le Rossignol (?), Paris, Heugel.

Sérèiiaile » .Viu./u (A. de Musset), Paris, Heugel.

Vieille chanson du « Roi s'amuse » (V. Hugo), Paris, Heugel.

Chant .le I ," I. ;:- OT.ir.l .

'

i Voix. lMi i-s. Pinalel.

Chants lorrains (Ph. Gille), à -i voix d'hom s, Paris, Gallet.

La Cour îles miracles (E. de Lyilen), à 3 et 1 voix, Paris, Pinatel.

Le Dimanche (Henri Murger), à 2 et 3voix égales, Paris, Pinatel.

L'Eehereau île fil [Louis Ralisbonne), à '! voix égales, Paris, Pi-

natel.

En avant (Paul de France), à 3 et 4 voix égales, Paris, Pinatel.

Hymne de Soël, à i voix, Paris, Costallat.

La Nuit île Nnel (Pli. Gille . à i voix d'hommes.
les Lansquenets (Ph. Gille), à 4 voix d'hommes, Paris, Gallet.

Le Marchand d'oubliés (Aug. Parmentier)., à 2 voix d'hommes,
Paris Gallet.

Marehe ite soldats [Nuitter), à l voix d'hommes, Paris, Pinatel.

Noël (Bouéry), à ,'i voix égales. Pari*, Pinatel.

Les norvégiennes (Ph. Gille), à 2 voix de femmes, Paris, Heugel.
Les Nymphes des Lois

v
Ch. Nuitter), à 2 voix de femmes, Paris,

Sérénade de llm/ Bios iV. Hugo), chant des. Lavandières, solo et

chœur, 1S79, Paris, Heugel.
Trianon E. de Lyden), à i voix d'hommes, Paris, Gallet.

Les trois oisean.i i l-'r. Coppée), à 2 voix de femmes, Paris, Heugel.
Voyage enfantin (Ph. Gille), à 3 voix égales, 1S84, Paris, Heugel.
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CHŒCHS SANS ACCOMPAGNEMENT

Le Pas d'armes, chœur à 4 voix d'hommes. Heugel.

La Voix île la nature, chœur à -i voix d'hommes, Leduc.
TareilKUe, chœur à i voix d'hommes, Leduc.
I.e Drapeau français, chœur à 3 voix d'enfants, Arrenaud,

62, avenue Faidherbe.

Le Renard el la Cigogne (fable de La Fontaine;, chœur à

2 voix d'enfants, avec accompagnement de piano. Le-
beau.

Après la moisson, Bcène chorale pour voix d'hommes.
Heugel.

Le Chine el le Roseau (fable de La Fontaine), scène chorale

pour voix d'hommes, Ileugel.

llqmue un priulemi's, s'erne chorale pour voix d'hommes.
Heugel.

Lu Forêt, scène chorale pour voix d'hommes.
Le Champagne, scène chorale pour voix d'hommes.
Le Coureur, pour voix mixtes. — Réveil, chœur mixte avec

soli. — Barcaralle, solo de ténor et chœur. — Vers tes

Blés, quatuor vocal.

siqte d'or (de 1S80 k 1900 en gêné

18S3. Pieee d'orgue Journal 3e la M.iitrise'.. Ileugel.

18S6. Douze pièces d'orgue. Leduc. — I. l'rélude, en fa. — IL

Offertoire, en mi. — III. Toccata, en sol. — IV. Verset

de procession, en ré. — V. Offertoire, en mi 7 . — VI. Ver-

set choral, en la mineur. — VII. Fantaisie, en mi. —
VIII. Méditation, en mi ,. — IX. Marche des Trois Ma-
ges, en mi. — X. offertoire, en mi -,. — XI. Cantilène

nuptiale, en la -,.

1887. Dix pièces pour orgue et harmonium, Heugel. — I. En-
trée, en sol mineur. — II. Entrée (carillon), en si mi-
neur. — III. ollerloire, en si mineur. — IV. Offertoire,

en mi. — V. Elévation, en ri. — VI. Elévation, en si.

— VII. Communion, en sol \,. — VIII. Communion,
en sol. — IX. Sortie (fughetta), en re. — X. Sortie,

en la.

1S91. Messe de mariage pour grand orgue (ô pièces). Leduc. —
I. Entrée du cortège. — II. Bénédiction nuptiale.
— III. Offertoire. — IV. Invocation. — V. Laus Deo

(sortie).

Trois pièces d'orgue. Schmitt (Boston) et Durdilly (Paris).

I. Prwlintiiiin grave. — II. Adoralio et Vax angelica. —
III. Hosiuinah chorus mai/nus).

1S93. Douze nouvelles pièces d'orgue Leduc. — I. Prélude et

fugue, en ré. — II. Chant pastoral, en ut mineur. —
III. Cortège funèbre, en fa mineur. — IV. La Fête-

Dieu, en ut. — V. Canon, en la i».
— VI. Alléluia, en

mi]). — VIL Noël, en la mineur. — VIII. Fiat lux, en
mi. —IX. In Paradisum, en sol. — X. Offertoire, en
rémineur. — XI. Thème provençal varié, en lit mineur.
XII. Marche triomphale, en mi?.

1900. Sept petites pièces pour orgue. Novello (Londres).
tt '%Aséendil Deus, offertoire pour l'Ascension. Heugel.
1907. Postlude pour harmonium.

Entrée pour grand orgue.
1911. Pastorale champenoise, pour grand orgue .ni harmoninm.

Prélude, \>ouv grand orgue ou harmonium.

Transcriptions pour grand orgue.

isSS. Marche héroïque de Jeanne d'Arc. Heugel.

18S9. Fantaisie triomphale, Clayton et Suoimy (Chicago) el Heugel.

Œuvres des grands maîtres.

188S. Six transcriptions pour grand orgue. Durand. — I. Alléluia,

du Messie (H.endel). — II. Marche d'Athulic (Men-
delssohn). — III. Marche du Songe d'une nuit d'etc (lu.).

— IV. Introduction du 3' acte et chœur des Fiançailles,

de Lohengriii (R. Wagner). — V. Marche reliée use de
Lohengrin (In.). — VI. Marche de Vmnhmaer (In.).

1X94. Six nourrîtes transcriptions. Durand. — I. Marche-gavolle,
de Josui (H.esdkl). — II. Prélude, de Lohengrin [R.
Wagner). — III. Chœur de Paulin 'Mknuki.ssohn). —
IV. Introduction du 3« acte et chœur des Pèlerins, de

Tatmhseuser (R. Wagner). — V. Chorus myslicus, de
Faust (Schdmann 1

. — VI. Psaume. — I. Cieli immensi

(B. Marcello;.

MCSIQOE DE CHANT

1SS3. Recueil de vingt mélodies, dans deux tons. Leduc.

—

I. Baiser

maternel. — IL Ballade de la belle Viroise. — III. La
Menteuse. — IV. L'Adieu. — V. Sous bois. — VI. Le
Nuage.— VII. Madrigal. — VIII. Douce Ivresse.—
IX. La Fée Jeunesse. — X. Rondel. — XI. Chanson

d ele. — XII. Credo. — XIII. Le Baiser de paix —
XIV. Poème de mai. — XV. Chant du soir. — XVI
™,S

Tf
in
l.
Jean\~ XVI1

'
Cha» s<>n de printemps. -

imi R
'
* erL>lla

?
e

;

.- XIX
- Exlaoe,- XX. Le Galop.

1887. Recueil de vingt mélodie- nouvelles, dans deux tons Heugel— I. La Chanson de ma mie. — II. A Douane ne/en'
Bretagne (la même, avec orchestre). — m Près d'un
«Uisagau. - IV. Parle sentier. - Trimazo, chanson
de mai, avec chœur de jeunes filles à l'unisson et ad
libitum. — VI. Matin d'avril. - VII. Asperula. — VIII
Mignonne. — IX. Le Baiser. - X. Les Vivants et les
Morts, strophes, avec soli et chœurs (la même avec
orchestre). — XL Rosées. —XII. Tarentelle (1b même
avec orchestre). — XIII. Matin. — XIV. Brunette. —
XV. Bergerette, mélodie provençale, solo et chœurs
(la même avec orchestre). — XVI. J'ai rêvé. — XVII
Madrigal. — XVIII. Berceuse. — XIX. Allez-vous-en— XX. Yseult.

1900. Les vaines tendresses, six mélodies, dans deux tons, Heu-
gel. — I. Prière. — II. L'Etoile au cœur. — III Au
bord de l'eau. — IV. Enfantillage. — V. Pèlerin,— VI. Sur un album.

Délivrance, cantate, pour soli et chœurs, avecaccomp.V'ne-
de piano. Noi 1.

Dates diverses : Jeanne. — L'Aveu. Oirod. — Pourquoi tes oiseaux
chaulent, coule mystique (le même avec orchestre). Du-
rand. — Le Vitrail. Enoch. — Noël, avec accompagne-
ment de piano ou d'orgue. Hachette. — Désir d'avril.
Ileugel. — Sérénade. Id. — La terre a mis sa robe blan-

Nou Id.

Id. — Dormir et river. Id. — L'air riait doux. Id. —lu
désir. Id. — La voie lactée. Id. — Le dernier adieu. Id.— L'eufaut à sou amie gardien. Id. — Miigiielonne. Id.—
Les heures. Id, — L'oubliée. Id. — Ce qui dure, Id. —
Éclaircie. Id. — ,l l'Océan, Id. — Lamenté. Id. — La
chanson Je Colin, Id. — Ha effeuillant des marguerites. —
Le invd.ii d amour. — // m'aime. — Propos d'umoiir. —
Ecoule la siimphonie. — La lune s'effeuille sur l'eau. — Un
petit roseau. — Si j aiparle. — Vitanellc. — Autre baiser.— L'e/fenillement. — Printemps.

1907. Odelettes antiques, à mélodies,
I90S. La Cliaiisou des roses. — Viatique.— Trop tard.
1910. Musique sur l'eau. 6 mélodies.
1913. Chanson JcSlar,olrc. 7 mélodies et un grand nombre de

mélodies séparées de dates diverses.

MDSIQOE DE PIANO

Avant 1S70. Scherzo el\ choral. Heugel. — Marche orienlule. Id.— Scherzo en fa mineur. Id. — Clucur et Danse de lutins.

Id. — Bluelle pastorale. Id. — Rêverie-prélude. Id. —
Allegro de Bravoure. Id. — Divertissement. Id. — Inter-
mezzo. Id.

Dates diverses. Chuconne. Heugel. — Clair de lune. Id. — Réveil.
Id. — Danse des Nymphes (ex. traite à'ilylas), Id. —
Thème curie. Id. — Deux préludes (preludio patelico,
preludio saltarello). Id. — Impromptu, Id. — Morceaux
detitches de la Farandole. Id. — Un soir au bord du lac.

Mennesson. — Un rêve après le liai. L. Grus.
1S73. Doute petites pièces, en deux suites. Heugel. — I. Prélude

(transcription du n" 1 de la Suite-Miniature pour or-
chestre). — II. Esquisse.— III. Badinage (transcrip-
tion du n" 2 de la Suite-Miaiiitare pour orchestre. —
IV. C.mzonetta. — V. Adagietto. — VI. Scherzetto.
VII. Petite maz-urka.— VIII. Toccata. — IX. Andan-
tino rêverie (transcription du n" 3 de la Suite-Miniature
pour orchestre). — X. Petite Marche (transcription du
n°4 de la Suite-Miniature pour orchestre). — XI. Alle-
grelto-Capriccio. — XII. Impromptu final.

1875. Trois airs de ballet. Heugel (transcription des mêmes poui
orchestre). — I. Tempo di valza. — II. Allegretto. —
III. Saltarello.

1SS0. Vingt pièces nouvel/es. A. Leduc. — I. A l'aube. — II. Air
à danser (transcription du n° 1 des Trois petites pièces

d'orchestre). — III. Interlude. — IV. Sonnet. — V.
Remember. — VI. Histoire bizarre (transcription du
n° 3 des '/'rei\ petites pièces d'orchestre). — VII. Duet-
tino. — VIII. Chanson d'Orient (transcription du n" 2
des Trois petites pièces d'orchestre. — IX. Fanfare. —
X. A la veillée. — XI. Choral. — XII. Petite valse. —
XIII. Chanson Lesbienne. — XIV. Ronde des archers.
— XV. Sorrente. — XVI. Histoire triste. — XVII.
Menuet. — XVIII. Stella matutina. — XIX. Fragment
de ballet.— XX. Chant bachique.

1S93. Poèmes sylvestres (six pièces). Heugel. — I. L'Allée soli-

taire. — II. Les Myrtilles. — III. Les Bûcherons. —
IV. Le Banc de mousse. — V. La Source enchantée.—
VI. Danse rustique.
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1S97. Poèmes rirgiliens (six pièces). Heugel. — I. Tilvre.

Qalatea. — 01. Daphnie. — IV. Les Abeilles. —
Lethé. — vi. Diana.

190 1. .lu jardin, scènes mignonnes [six pièces). Heugel.
Les Oiseaux.

Petites Visites. — IV. Qouttes de
|

tils Canards. —VI. La Première l

Marche héroïque de Jeaiue d 1rs pour pi

tion |mmi r orchesb e . MennessoD.
DeuxCautilèuet, transcrites dugrand 01

A. Leduc,
l'.m::. Ombres et lumières (0 p.). Heugel.

1905. Causone, Heugel.
1908. Douze études de concert, Heugel.

1907, Menez tiagio. Sonate. Heugel.

1908, Su pelilei Valu* inlimett. Heugel.

1909, Pi ; - o pettrei. Heugel.
uni. la journée de Veafaal (12 p.). Heugel.
1914. A l'aventure (12 p.). Heugel.

191 '
. Prélude et fugue, Heugel.

Deuxième tlurerture de concert, en ré. A
Ouverture symphoaique en ut. Heugel.
Suite villageoise. Heugel.

Ouverture de Frithioff. Heugel.

Fantaisie triomphale. Heugel.
Adonis, poème symphonique. Heugel.
Symphonie française.

Suite- Miniature.

Quatuor a cordes.

Deuxième Symphonie.]

Fantasiella.

1921. Esquisses orchestrales.

Farandole juuhislique, par Lack. Heugel.
Deux Suites, sur des pièces d'orgues choisies pari. Philipp.

A. Leduc. Première suile : I. Prélude. — II. Cortège
funèbre. — III. Scherzo. — IV. Thème provençal va-
rié. — V. Finale. = Deuxième suite : I. Entrée. — II.

In Paradisum. — III. Marche des Rois Mages. — IV.
Toccata.

Thème varié, transcrit par I. Philipp. Heugel.

MUSIQUE DE CHAMBRE

De 1S60 à 1870. Mélodie, en sol, pour violon ou violoncelle, avec
piano. Legouix.

Contemplation, pour violon, avec piano. Legouix.
Berceuse, pour violon, avec piano. Legouix.
Duettino d'amore, pour violon et violoncelle ou alto, avec

piano. Heugel.
Andante-Cantabile, pour violoncelle, avec piano. Le même

avec orchestre. Heugel.
Cavatine, pour violoncelle, avec piano. Heugel.

Avant 1870. Caprice mélodique et Prière, pour harmonium.
Alexandre.

Fantaisie pastorale, pour harmonium, Alexandre.
Trois transcriptions, pour violon, piano et harmonium. Alexandre.

I. Allegretto de la Symphonie en la, Beethoven.
II. Adagio du Septuor, Beethoven.
III. Adagio de la Symphonie en /«mineur, Mendelssohn.
Fantaisie pour musique d'harmonie, sur Aben-Hamel

(transcription de G. Parés). Evette.
la Farandole, puur musique d'harmonie (transcription de

G. Parés). Evette.

La Farandole, pour musique d'harmonie (transcription de
L. Ivarrcn. Evette.

1880. Saltarello, pour violon avec piano (transcripiion du n° 3
des Airs de flallel, avec orchestre. Heugel.

1SS7. ilétodie religieuse, pour violon, avec orgue et harpe ou
piano (réduct. de la même pour orchestre). Pérégally.

Andante religioso, pour violoncelle, avec orgue. Pérégallv.
1890. Mèdilalion-I'riére, pour violon solo, harpe et orgue (réduc-

tion de la même pour orchestre. Heugel.
PremiéreSuile pour instruments à vent : 2 flûtes, 1 hautbois,

2 clarinettes, 1 cor et 2 bassons. Heugel. — I. Petite
mazurka. — II. Canzonetta. — III. Chaconne.

Deuxième Suile pour instruments à vent : 2 flûtes, 1 hautbois,
2 clarinettes, lcor et 2 bassons. A. Leduc. — I. Ronde
des archers — II. Chanson Lesbienne. — III. Petite
Valse. — IV. Stella Malulina — V. Menuet.

Sonate, eour piano et violon. Heugel.
18U3. Hymue nuptial, pour violon, alto, violoncelle, harpe et

orgue Réduction du même pour orchestre). Heugel.
Le même, pour violon, piano et orgue. Heugel.

1896. Concerlo-Capriceioso pour piano, avec second piano (réduit
de l'orchestre), Heugel.

1897. Deuxième Concerto, pour piano, eu fa mineur, avec second
piano (réduit de l'orchestre). Heugel.

189S. Concerto, pour violon, avec piano (réduit de l'orchestre).

Heugel.
1900, Deux Pièces canoniques, pour hautbois et violoncelle, avec

piano (réduction des mêmes avec orchestre). Heugel.
Méditation, pour violon et hautbois, avec piano ou orgue.

Heugel.
Cantilène, pour cor ou violoncelle et violon, avec piano

ou orgue, Heugel.
Menuet, pour violoncelle, avec piano. Heugel.
Orientale, pour hautbois ou flûte, avec piano. Ricordi (de

Milan).

Sonale pour deux violons. Heugel.
1903. Fantaisie, pour harpe, avec piano (réduit de l'orchestre).

Heugel.
1"' Trio pour piano, violon, violoncelle. Heugel.

1901. Quintette avec hautbois. Heugel.
I9U5. Sonate pour violoncelle et piano. Heugel.
1906. Quatuor avec piano. Heugel.
De 1903-1907. Promenade sentimentale, piano, violon, violoncelle.

Heugel.
Deux petits rêves d'enfant, quatuor à cordes.
Deux pièces pour violon et piano. Heugel.
Nocturne pour violoncelle. Heugel.
Terzellino pour flûte, alto et harpe. Heugel.
Morceau de concert, pour trombone. Heugel.
Au Jardin, instruments à vent. Heugel.
Entr'acte Rigaudon do\Xueière, pouralto, violoncelle. Heugel.
Esquisse pour violoncelle. Heugel.
Aubade prinlaniere, pour harpe. Heugel.
Ballade, pour violon. Heugel.
Rêverie scherzo, pour violon. Heugel.

1908. Quatuor à cordes. Heugel.
1909. Dixluor pour double quintette. Heugel.
1910. 1" Trio avec piano. Heugel.

Accompagnement pratique du plain-chant. Pérégally.

Soles et éludes d'harmonie, pour servir de supplément au Traité

de H. Reber. Heugel.
Quatre-vingt-sept leçons d'harmonie. Heugel.
Traité de contrepoint et de fugue. Heugel.
Petit manuel théorique de l'harmonie. Heugel.
En préparation : Traite pratique et théorique d'harmonie. Heugel.
1916. 2 e Quatuor à cordes. Heugel.
1918. Fantaisie pour trompette. Heugel.
1915. Canon pour violon et violoncelle. Heugel.

MUSIQCK RELIGIEUSE

Vers 1860. Cinq motels, avec accompagnement d'orgue. Janit

(Lyon). — I. Ascendil liens, offertoire en si\,, solo en
chœurs. — II. Sulutaris, en fa, solo de ténor, et

chœur ad libitum. — III. Agnns Dei, solo pour mezza-
soprano. — IV. Ave Verum, en fa, pour ténor, ou so-

prano. — V. Salnturis, en fa, pour ténor ou soprano.
1862- 1866. SIesse Pontificale, soli et chœurs à quatre voix

S. A. T. B. avec orchestre. [Partition réduite par l'au-

teur. Cette messe a été exécutée pour la première fois à

Saint- Eustache par l'Association des Artistes musiciens

(fête de sainte Cécile, novembre 1895). Heugel.

1876. Messe brève en mi \, à trois voix S. T. B., avec orgue ou or-

chestre. Heugel.

1S91. Messe brève, en la \>
majeur à trois voix S. T. D , soli et

chœurs avec orgue. Heugel.

Messe pour les morts, soli et chœurs à quatre voix mixtes
avec orgue ou orchestre. Madeleine.

Kyrie en ut mineur, chœur et solo de ténor.

Domine Jesu Christe, soli et chœurs.
Sanctus, chœur.
Pie Jesu, duo et chœur.
Agnns Dei, soli et chœurs.
Libéra, chœur et solo de baryton avec orgue ou orchestre.

Petite Messe pour les morts, chœurs à trois voix S. T. B.,

avec orgue.
Libéra, offertoire en sol mineur, pour deux ténors.

Pie Jesu, en k/# mineur, chœur à quatre voix et soli.

Pie Jesu, en mi [J, petit chœur à quatre voix.

Pie Jesu, en la mineur, chœur à trois voix et soli pour
deux ténors.

Pie Jesu, en ut mineur, solo de ténor.

Absolve Domine, motet, solo de baryton et chœur (extrait de
Mendelssohn).

1895. Molet solennel pour la fêle de la suinte Vierge, soli, chœurs
et orchestre. Première audition parla Société des Con-
certs du Conservatoire (24 février 1895).
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Messe brève, en /« majeur à quatre voix S. A. T. B. avec

orgue. Heugel.
Messe brève, en (a majeur a qualre voix S. A. T. B. avec

ou sans accompagnemeut d'orgue, style palestinien.
Heugel.

Credo, puur une messe brève, quatuor d'hommes, soli et

chœurs à voix mixtes, avec orgue. Heugel.
Messe brève, à troix voix d'hommes, avec orgue. Heugel.
diverses, Mulets au suint -sacrement. Heugel :

Salutaris, en ré, solo de soprano ou ténor.

OSuliilaris, en Injf solo de baryton avec violon, harpe.
orgue et contrebasse.

Salutaris en lu -,, duo pour ténor et baryton.
OSalularis, en mi $ majeur, chœur à trois voix S. T. I).

Salutaris, eu si $ majeur, chœur à quatre voix S. A. T. li.

Salutaris, en sol, solo de ténor et chœur.
Salutaris, en ta

j?
(extrait de Beethoven), solo de so-

praiiM eh.

Il Salutaris, en sol (extrait de Mozart), solo de baryton et

chœur.

Salutaris, en ut, solo de ténor et chœur, avec cor an-
glais, harpe, orgue et contrebasse.

Le même, avec orchestre.

Il Salutaris, en si}/, solo de soprano et chœur d'hommes
avec clarinette ou violon, orgue et contrebasse.

Le même, avec orchestre.

Ave Verum, en rr'9 , solo de mezzo-soprano ou barvton
élevé.

Ave Verum, en la # majeur, chœur pour voix d'hommes.
Ave Verum

, en la
[J, solo de ténor et chœur ait libitum.

Le même, en fa, pour mezzo-soprano ou baryton.

Ave Verum, en fa, >olo de mezzo-soprano avec violon.

Ave Verum, en mi majeur, solo de ténor avec violoncelle ou
clarinette.

Le même pour ténor et orgue seul.

Le même, pour mezzo-soprano et orgue seul.

Ave Verum, en si
\,

(extrait de Mendelssohn), solo de so-

prano ou ténor avec clarinette ou violon.

Ave Verum, en fa, solo de baryton et chœur ad libitum avec
violoncelle, harpe et orgue.

Ave Verum, en mi if, solo de soprano et chœur ad libitum.

Ave Verum, a cappella.

Pauis angelicits (à César Franck) en s»# mineur, avec
Chœur ad libitum.

Le même, en /(( mineur, pour mezzo-soprano.
Le même, en sol mineur, pour contralto.

Le même, en s/jf mineur, avec violon ou vioL .nt'id !.-.

harpe et orgue.

Le même, en la mineur, avec violon ou violoncelle, harpe
et orgue.

l'anis ungelicus, en ré majeur, solo de ténor avec harpe
et violoncelle et orgue.

Le même, avec orgue seul.

Le même, en ut, pour mezzo-soprano et orgue seul.

Le même, avec orchestre.

Pauis angeliciis, en si# majeur, solo de mezzo-soprano
avec chœur d'hommes et harpe, violoncelle, orgue,
contrebasse et violon ad libitum.

Ecce pauis, en mi \>, duo pour soprano et baryton.

Eeec punis, en mi [>, duo pour deux sopranos.

Ecce panis, en si'r,, chœur à quatre voix d'hommes.
Tànlinn ergo, en ««'majeur, solo de soprano ou ténor.

Tantum ergo, en sol, chœur à quatre voix d'hommes.
Tantum ergo, en mi jj, ehœur à qualre voix S. A. T. B.

Tantum ergo, en mi [?, solo de baryton et chœur.
Le même, avec orchestre.

Tantum ergo, en si \j, solo de ténor et chœur.
Tantum ergo, en mi <t majeur, solo de baryton avec \iolon,

violoncelle, harpe et chœur ai libitum.

. Messe solennelle de saint Rémi, soli, chœurs, orchestre. Pre-

mière audition à Saint-Éustache,le23 novembre 1900.

Heugel.
. Sanctus, pour chœur et orgue. Heugel.
Tantum ergo.

Saerum convivium, solo de soprano ou ténor avec orgue
ou orchestre.

Saerum convivium, chœur à quatre voix S. A. T. B.

Bone paslor, en fa majeur, choral à quatn
(extrait de Menoelssohn).

lauda Sion, en ut, soli et chœur à quatre
(extrait de Beethoven).

Dates diverses. Motets il la sainte Vierge .

Ave. Maria, en sol (à M. Miquel), solo de s

Le même, en fa. pour mezzo-soprano.
Le même, en mi\y, pour contralto où bar
Are Maria, en mib, solo de soprano.
Are Maria, en la majeur, solo de ténor ou
Ave Maria, en »«' b, solo de baryton.

voix S. A. T. B.

«>i mm m, en in mineur, s»io de soprano et chœur.
Aie Van,, en la y ,

duo pour ténor et baryton avec chœur.
]

Su/, luum, en rc;, tno pour soprano, loi, or et basse. Par-
ties de violon et harpe.

Sub luum, en sot majeur, trio pour soprano, ténor et basse.
Su* luum, en la[,, quatuor pour soprano, contralto, téinu'

et basse.

«egina eali, en si >, solo 1

chœur à trois voix.
duetto de soprani 1

Le même, avec orchestre.
pr.v mu/ieribus, offertoire pour les fêtes de la sainte
Vierge, chœur à trois voix S. T. B.

Ego Mater, solo de soprano.
Le même, pour mezzo-soprano.

Are. Maria, en la majeur, solo de soprano.
Christus resurrexil (extrait de Marcello) solo de baryton et chœur

avec grand orgue alterné.

Le même, avec orchestre.

filii et filial, arrangé avec violoncelle, orgue, contrebasse et
harpe ad libitum.

Ave Maria, eulab (à M. Bosquin), solo de soprano ou ténor.
Le même, en fa, pour mezzo-soprano.
Le même, en mih, pour contralto ou baryton.
Le même, en la\>, pour soprano ou ténor avec violon on violon-

celle et harpe, par Samuel Rousseau.
Le même en fa, pour mezzo-soprano avec violon, violoncelle et

harpe.
Eranl aposlnli, solo de baryton et cbœur.
Air de la Cantate (de J.-S. Bach), solo de baryton.
Fulgebunl jusli, chœur pour soprano, ténor, basse, solo de basse

et quartelto de soprani.
Adeste fidèles, solo et chœur avec violon ou violoncelle, harpe et

Ecce advcitit Itumiualor Dominas, chœur à qualre voix sans accom-
pagnement, orgue ad libitum.

Tu es Peints, en si--,, chœur avec grand orgue alterné ou solo de
baryton et chœur.

Le même, avec orchestre.

Tu es Peints, en si$ majeur, chœur et solo de ténor avec violon-
celle, harpe et contrebasse.

Tu es Peints, ensi# majeur (extrait du précédent et contenant
également le texte du Tu es Sacerios), tutti de basse et

chœur à trois voix S. T. B.
Tu es Parus, chœur et 2 orgues sur un thème grégorien.
ilénéiielion pontificale, a cappella (1911).
Veui Sanete Sptritus, duo pour soprano et ténor.
Veni Creator en mi jf, solo de baryton et chœur à quatre voix

S. A. T. B., avec violon, violoncelle, harpe, orgue et

contrebasse (transcription de Samuel Rousseau).
Benediciit rubis en si^, chœur pour voix d'hommes et voix d'en-

fants ai libitum et duetto pour soprano ou ténor et ba-
ryton avec orgue, violoncelle, harpe et contrebasse ad
libitum.

Deus Abraham en fa, chœur avec soli de basse et ténor.
Le même, avec orchestre.

I.andale l). 0. </., chœur à quatre voix
1913. Messe brève, a trois voix dans

Heugel.

1917. Messe ie la Délivrance. Heugel.
Agitus Uei. en la majeur. Duo pour soprano et ténor.

Heugel.
Agnns Dci, en la majeur. Duo pour lénor et barvton.

Heugel.

int-Georges. 1911-

Bibliorjiaphie

Journal de l'Université des A niialr -,
.

",
1

,

1915, 9« année scolaire.

T. II, n° double, 20-21.

Hugues Imbert. — nouveaux Profil* de musiciens. Taris. Librairie

Fischbacher.
Les Galettes politiques et lillérinres, deuxième année, avril 1900.
Le Momie musical, articles de M. Lucien Chevaii.lier, 15 juin

1912; 30 mai 1912; 30 juin 1912.
La Revue musicale, 1" avril 1910. Article de Jules Combariec

(conférence à la Société des Grandes Conférences, 14 mars
1910).

Gabriel Fauré.

Gabriel Fauré est né le 13 mai 184b à Pamiers
(Ariège), où son père exerçait les fonctions d'inspec-

teur primaire, avant d'être nommé directeur de l'é-
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cole normale d'instituteurs de Koix (1848). En lS.'li,

les dispositions musicales manifestées par le jeune

Gabriel décidèrent ses païen ts à l'envoyer à "Paris, à

l'Ecole de musique religieuse fondée par'NlEDERMEYER.

Dès la fin de la première année, il obtenait une ré-

compense pour le piano. Mais les frais qu'entraînaient

ces études semblaient lourds au directeur de l'école

normale deFoix; aussi songeait-il à l'aire abandon-

ner à son fils ses études si bien commencées. Pour

conserver un brillant élève, Niedermeyer lui accorda

la gratuité de la pension. En août 1S;>:>, après avoir

suivi les leçons de Niedermeyer, de Dietsch et de Ca-

mille Saint-SaëNS, Gabriel Faiué remportait les prix

de piano, d'orgue, d'harmonie et de composition

musicale. En janvier 1866, il devenait organiste à

['.église Saint-Sauveur à Itennes.

En mars 1870, il revenait à Paris, comme organiste

accompagnateur à l'église Notre-Dame de Clignan-

court. Il n'occupa ce poste que quelques mois, et, dès

les premiers jours de la guerre, s'engagea dans les

voltigeais de la garde. Après l'armistice, il accepte

la direction d'une classe à l'Ecole Niedermeyer

et le poste d'organiste à l'église Saint- Honoré
d'Eylau. Nommé quelques années plus tard orga-

niste accompagnateur à Saint-Sulpice, il remplace

en 1877 Théodore Dubois comme maître de cha-

pelle a la .Madeleine.

Cette même année et les années suivantes sont

marquées par de nombreux voyages en Allemagne,

d'abord à Weimar pour assister à la première repré-

sentation du Samson et bailla de Saint- Sauns,

ensuite à Cologne, à Munich, partout où il peut

entendre les œuvres de Wagner.
Déjà Gabriel Fauré s'était fait connaître comme

compositeur. Le 8 février 1873, à la Société nationale

de musique, dont il fut undesfondateuis, Mme Edouard
Lalo avait chanté sa Chanson du pécheur; le 13 février

1874, sa Suite d'orchestre en la, qui ne fut jamais
publiée, avait été exécutée chez Colonne. Mais jus-

qu'au S juillet 1878, jour où fut jouée, aux Concerts

de musique de chambre du Trocadéro, sa Sonate

en la pour piano et violon op. 13, le nom de Gabriel

Fauré ne s'était pas imposé au public. Longtemps
encore, malgré l'article enthousiaste que lui avait

consacré Camille Saint-Saëns, la réputation de
Gabriel Fauré ne devait pas s'étendre au delà du
cercle assez étroit des connaisseurs; longtemps, il

devait rester presque inconnu du grand publie, et

cela en raison même du genre de musique qu'il

écrivait. Seules en France, les œuvres d'orchestre

ou de théâtre font la popularité d'un musicien.

Pour le théâtre, Gabriel Fauré n'avait écrit que
la musique de scène de Caligula (1888), de Shylock

(1889), et un Promélhée, joué en 1900 et en 1901 aux
Arènes de Béziers. Jamais son nom n'avait figuré sur

les affiches de l'Opéra ni de l'Opéi a-Comique; il sem-
blait même craindre de parler la langue musicale
accessible au grand public; une seule fois, en 1913,

il finira par se risquer au théâtre (Monte-Carlo,

Théâtre des Champs-Elysées, Paris), avec une Péné-

lope, œuvre émouvante dans sa simplicité, tragédie

forte qui restera un des chefs-d'œuvre de l'école

française. D'au Ire part, il écrivait peu pour l'orchestre;

un Concerto de violon, exécuté en 1879, ne fut jamais
publié; une Symphonie en ré mineur (concerts Co-
lonne, 15 mars 188o| resta manuscrite. Pour expri-

mer la délicatesse de ses sentiments, il lui fallait

l'intimité de la musique de chambre, et avec sa

Sonate de violon, ses deux Quatuors pour piano et

instruments à cordes (1882-1887), ses recueils de
lieds demeureront ses vrais titres de gloire.

v La musique de M. Gabriel Fauré, élégante, sub-

tile et raffinée, dit excellement M. Octave Séré, ne
peut être pleinement goûtée que des délicats. » Ceux-
ci ont su apprécier la pureté de sa ligne mélodique,
la netteté de ses architectures qui font de lui un
classique, mais un classique aux harmonies singu-

lièrement hardies, un classique, devenu impression-

niste au contact de Verlaine, dont il sut traduire

musicalement les nuances et la tendresse sensuelle,

un classique qui serait en même temps le très réel

précurseur des révolutionnaires les plus modernes.
Toutes ces qualités n'échappèrent pas aux délicats.

Sans le tapage d'un gros succès populaire, de plus

en plus, la gloire de Gabriel Fauré s'affirmait;

les titres, les honneurs marquaient le progrès de

cette réputation. En 1883, l'Académie des beaux-arts

lui accordait le prix Chartier pour ses œuvres de

musique de chambre. En 1892, il succédait à Ernest

Guiraud comme inspecteur des Beaux-Arts. Titulaire

du grand orgue de la Madeleine le 2 juin 1896, pro-

fesseur de composition, de contrepoint et de fugue

au Conservatoire (10 octobre 1896), nommé directeur

du Conservatoire (juin 190o) en remplacement de

Théodore Dubois, il conservera ce poste jusqu'au

1
er octobre 1920. Critique musical au Figaro, depuis

la fin de 1902, président, depuis 1909, de la Société

musicale indépendante (S. M. I.), Gabriel Faire a

été élu en 1909 membre de l'Institut et élevé, le 30 dé-

cembre 1910, au grade de commandeur de la Légion

d'honneur. Il est mort le 2 novembre 1924.

CATALOGUE DES ŒUVRES DE GABRIEL FAURE

Irais Uomunees sons paroles, op. 17. 1863, Paris, 1 1 : i n ._ 1 1

.

/" Impromptu op. 25. ISs3, Paris, I Iaiin-11..-.

f" Barcarollé, op. 26, 1883, Paris, Hamelle.
{« Valse-Caprioe, op. 30, 1SS3, Paris, Hamelle.
8< Impromptu, op. 31, 1S83, Paris, Hamelle.
Mazurka, op. 32, 1883, Paris, Hamelle.
Trois Nocturnes, op. 33, 1883, Paris, Hamelle.
.," Impromplu. ..p. ::',, 1883, Paris, Hamelle.
4' Nocturne, ç>p. 36, lSsi, Paris, Hamelle.
y Nocturne, op. 37, 1884, Pans, Hamelle.
:" Yalse-Cnprue, op. 3s, | ssi. Paris, Hamelle.
:'<• Barcarollé, op. 41, 1885, Paris, Hamelle.
3' Barcarollé, op. 12, 1885, Paris, Hamelle.
4' Barcarolte, op. 44, lsso. Pans, Hamelle.
..'' Valse-Càprioe, op. 59, 1S91, Paris, Hamelle.
;• Vnlse-ijipnec. op. 62, 1*94 (î), Paris, Hamelle.
6- Nocturne, op. 63, 1895 (?), Paris, Hamelle.
.V nnrairol/c, op. lit;, 1895 ;'?). Paris. Hamelle.
i? Barcarollé, op. 70, »896 (î), Paris, Hamelle.

Thème et rariations, op. 73, 1897, Paris, Haraelle.
;<• nocturne, op. 74, 1898, Paris, Hamelle.
Huit pièces hreres. op. Si, 1898-1902 :1a dernière est le 8>

lurne), Paris, Hamelle.
7 e Barcarollé, op. 90, 1906, Paris, Heugei.
,' Impromptu, op. 91, 1906, Paris. I Liilt-I .

î« Uiireariille. op. !

97.

9' Barcarollé, op. loi, 1910, Pan-, Hi ugi I.

.V Impromptu, op. 102, 1910, Paris. Heugei.

Neuf Préludes, op. 103, 1910-1911, Paris, He

JATRE MAINS

Impromptu, op. 86. pour harpe seule. 199 i, Paris, Durand.

Le Papillon et la Fleur (V. Hugo), op. 1. Pans, Hamelle.
Uni (V. Hugo), op. 1, Paris, Hamelle.
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Dans les ruines d'une abbaye orcheslrée) (V. Hugo), op. 2, Paris,

Hamelle.

Les Matelots (Th. Gautier), op. 2, Paris, Hamelle.

Seule! (Th. Gautier), op. 3, Paris, Hamelle.
Sérénade toscane (Romain Bussine), op. 3, Paris, Hamelle.

Chanson du pécheur (Th. Gautier), orchestrée, op. 4, Paris, Ha-

Ladia Leconte de Lisle), op. 4, Paris Hamelle.

Chant d'automne (Ch. Baudelaire), op. 5, Paris, Hamelle.

Réee d'amour (Victor Hugo), op. 5, Paris, Hamelle.
L'Absent (V. Hugo), op. 5, Paris, Hamelle.
Aubade

i
Louis Pommey), op. 6, Paris, Hamelle.

Tristesse (Th. Gautier), op. 6, Paris, Hamelle.

Sylvie (Paul de Choudens), op. 6, Paris, Hamelle.

Après un réee Romain Bussine), op. 7, Paris. Hamelle.

Hymne (Ch. Baudelaire), op. 7, Paris, Hamelle.
Barcarolle (Marc Monnier), op. 7, Paris, Hamelle.

Au bord de l'eau (Sully Prudhomme), op. 8. Paris, Hamelle.

La Rançon (Ch. Baudelaire), op. 8, Paris, Hamelle.
Ici-bas (Sully Prudhomme), op. S, Paris, Hamelle.

Ces vingt premières mélodies ont été écrites vers 1865.

Scll (Leconte de Lisle), op. 1S, 1SS0 (?), Paris. Hamelle.
Le Voyageur (Armand Silvestre '.op. IS. 1880 (?), Paris, Hamelle
Automne (Armand Silvestre), op. 18, 18S0 i , Paris, Hauelle.
Poème d'un jour. 3 mélodies, op. 21, 1881. Paris. Durand.
Les Berceaux (Sully Prudhomme). op. 23, ISS2, Paris, Hamelle.
Solrc amour (A. Silvestre), op. 23. 1SS2. Palis. Hamelle.
Le Secret ,A. Silveslie ,

op. 23. 1882. Paris, Hamelle.

Chanson d'amour ,A. Silvestre). op. 27, 1883. Paris, Hamelle.

La Fee au.e chansons (A. silvestre), op. 27. 1S83, Paris, Hamelle
Aurore (A. Silvestre), op. 39, 1884, Paris, Hamelle.

Fleur jetée (A. Silvestre , op. 39, 1884, Paris. Hamelle.

Le Pays des rêves ; A. Silvestre), op. 1884, Paris, Hamelle.

Les Roses d'is/ialion Leconte de Lisle), op. 39, 1S84, orchestrée,

Paris. Hamelle.

Noël (Wilder), op. 43, 1SS6\ Paris. Hamelle.

Koctune (Villiers de l'Isle-Adam, op. 13. 1880. paris, Hamelle.

/.csPr«c«/s(Villiersderi9le-Adaiti).op.46. 13*7, Paris, Hamelb .

Clair de luue; Verlaine), orchestrée, op. 46, 1887, Paris, Hamelle

Larmes Jean Riehepin . op. r.l, 18S9 (.'), Paris, Hamelle.

Au cimetière (Jean Riehepin , op. 51, 1889 ('?), Paris. Hamelle
Spleen (Verlaine), op. 51, 1889 ;'? . Paris. Hamelle.

La Rose (Leconte de Lisle , op. 51. 1889 (?', Paris, Hamelle.

Cinq mélodies :

Mandoline (Verlaine), op, 58, 1890, Paris, Hamelle.

Eu sourdine (Verlaine!, op. 58, 1890. Paris, Hamelle.

Green (Verlaine), op. 58, 1890, Paris, Hamelle.

A Clymène (Verlaine), op. 5S, 1890, Paris, Hamelle.

C est' l'écluse (Verlaine), up. 58, 1890, Paris, Hamelle.

I.o Houiie Chanson Verlaine), op. 61. 1891-92, Paris, Hamelle.

Le Par/ um impérissable (Leconte de Lisle
1

, op. 76, 1S97, Paris.

Hamelle.

Arpège A. Samain), op. 76, 1897, Paris, Hamelle.

Prison (Verlaine), op. 83, 1900, Paris, Hamelle.

Soir (A. Samain), op. S3, 1900. Paris, Hamelle.
Omis la forêt de septembre (Catulle Mendés), op. 85, 1903, Paris,

Hamelle.

La /leur qui ra sur l'eau (C. Mendés), op. 85, 1903, Paris, lïamelle.

Accompagnement (A. Samain), Paris, Hamelle.

Le plus doux chemin A. Silvestre), op. S7, 1904, Paris, Hamelle.

Le Don silencieux Jean Dominique), op. 92. 1906, Paris, Heugel.

Chanson (Henri de Régnier . op, 94, 1907, Paris, Heugel.

La Clianson d'Eté Charles van Lerberghe), 10 mélodies, op. 95.

1907-1910, Paris, Heugel.

Enpri<re(StéphanBordèse) sans numéro d'oeuvre, Paris, Durand
orchestrée).

Le Ramier (A. Silvestre 1
, sans numéro d'oeuvre, 1901, Paris, Ha-

melle.

Vocalise, sans numéro d'oeuvre, Paris, Leduc 1907.

DOOS, CHŒURS ET SCÈNES

Puisque ici-bas (V. Hugo), duo pour 2 sopranos, op. 10, 1870 (?),

Paris, Hamelle.
Tarentelle (Marc Monnier), duo pour 2 sopranos, op. 10, 1870 (?),

Paria, Hamelle.
Cantique de Jeun Racine, chœur à i voix mixtes, avec accompa-

gnement d'harmonie et de quintette à cordes, op. 11,

1S73 ' orche-trée), Paris. Hamelle.

Les Djinns (V. Hugo , chœur à i voix mixtes avec accompagne-
ment d'orchestre, op. 12, 1875 ('?), Paris, Hamelle.

le Ruisseau, chœur pour 2 voix de femmes, op. 22, Paris. Ha-
melle.

La Sais-sauce de Venus Paul Collin), scène mythologique pour soli.

chœurs et orchestre, op. 29. 1882, Paris, Hamelle.

Madrigal (A. Silvestre), quatuor vocal avec accompagnement
d'orchestre, op. 35, 1S84, Paris, Hamelle.

Copyright by Librairie Delagrave, 1929.

Fleurs d'or ,A. Samain), duo p-

1S96 (?), Paris, Hamelle

MUSIQUE RE

Saluions, à I voix, op. 47, 1S87 (?), Paris, Hamelle.
Maria, mater gratis, duo, op. 47, tss7 (?), Paris, Hamelle.
Messe de Requiem, pour soli, chœur et orchestre, op. 18, |>S7,

Paris, Hamelle.
Ecce fidelis servus, pour soprano, ténor et baryton, avec accom-

pagnement d'orgue et contrebasse, op. 54, 1890 (?), Paris
Hamelle.

Tautumergo, pour solo et chœurà 4 voix, op. 55, 1890 (?), Pa-
ris, Hamelle.

Are rerum, duo pour 2 vqjx de femmes, op. 65, 1891 '
, Paris,

Hamelle.
Tantum ergo, choeur pour 3 voix de femmes avec soli, op. 65,

1894 (?), Paris, Hamelle.
Salve Regiaa. à 1 voix, op. 97, 1896 (?), Paris, Hamelle.
Aie Maria, à 1 voix, op. 67, 1S95 ('), Paris. Hamelle.
.lie Maria, duo, op. 93, 1006, Paris, Heugel.
Tuiilum ergo, pour soprano ou ténor et chœur mixte, sans nu-

méro d'œuvre, Paris, Durand.
Tu es Petrus, pour baryton, solo et chœur mixte, sans numéro

d'œuvre, Paris, Durand.
Messe basse, pour 3 voix de femmes avec accompagnement d'or-

gue (œuvre ancienne), Paris, Heugel, 1907.

Sonate, piano et violon, op. 13. 1876, Leipzig. Breilkopf.
I
er Quatuor, en ut mineur, piano et cordes, ..p. 15, 1879, Paris,

Hamelle.
Berceuse, violon et piano, op. 16, 1880, Paris, Hamelle.
Élégie, violoncelle et piano, op. 16, 1»S0, Paris, Hamelle.
2' Quatuor, en sol mineur, piano et cordes, op. 15, 18S6, Paris,

Hamelle.
Petite pièce, violoncelle et piano, op. 19, 1889 (?). Non publiée.
Romance, violoncelle et piano, op. 6o, is'.pô i

'

. paris, Hamelle.
Andaate, violon et piano, op. 75, 1898, Pans, Hamelle.
Papillon, violoncelle et piano, ,,p ::, isos, Paris, Hamelle.
Sicilienne, violoncelle et piano, op. 78, 1898, Paris, Hamelle.
Fantaisie.

_
fin te et piano (concours du Conservatoire), op. 79,

1898, Paris, Hamelle.
Quintette, en ré mineur, piano et cordes, op. 89, 1906, New-York,

Schirmer.
Sérénade, violoncelle et piano, op. 98, 1908, Paris, Heugel.

MUSIQUE SYMPH0NIQUE

Concerto, violon et orchestre, op. 11. 1878. Non publié.
Ballade, piano et orchestre, op. 19, 1881, Paris, Hamelle.
Suite d'orchestre, op. 20, ts75. Non publiée.
Allegro sijmphonique, op. 68, extrait de la Suite d'orchestre, op. 20,

Paris, Hamelle.
Romance, violon et orchestre, op. 28, 1882, Paris, Hamelle.
Symphonie, en ré mineur, op. 10, 188 i. Non publiée.
Pavane pour orchestre avec chœur ad libitum, op. 50, 1SS7, Pa-

ris, Hamelle.
Pelléas et Mètisande, suite d'orchestre, op. 80, 1S98, Paris. Ha-

MUSIQUE DE SCENE

Caligula (Alexandre Dumas père!, op. 52, Odéon, 8 novembre
1886, Paris, Hamell".

Shylock (Edmond Haraucourt . op. 57, Odéon, 17décembre 1SS9,
Paris, Hamelle.

Le Voile du bonheur (G. <;.l.-m.-nceau), op. 88, Renaissance, 4 no-
vembre 1901. Non publié.

MUSIQUE DRAMATIQUE

Promelliee, tragédie lyrique (Jean Lorrain et E.-A. Héroid), op. 82,
Béziers, 27 août 1900. Paris, Hamelle.

Pénélope, poème lyrique en 3 actes René Fauchois), Monte-
Carlo, 4 mars 1913. Paris. Heugel.
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Camille Bellaigue. — Eludes musicales, 3 r série, Paris, Dela-
grave, 1907.

Camille Benoit. — Le Requiem de Gabriel Fanré, Mayence-Bruxel-
les, ScholtetC", 1888.

Charles Bordes. — Gabriel Fauré, Paris, La Grande Encyclo-
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Alfred Bruneau. — La Musique française, Paris, Fasquelle, 1901.
Ph. Fauré-Fremiet. — Gabriel Faure. 1929.

Arthur Hervev. — Musler. , French Slusic, London, 1S94.
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Hugues Imuert

1888.

Profils de musiciens. Paris, Kischbnrher,

Vincent ii'Inuv. — Cours de composition musical,-, 2" livre, Paris,

Durand, 1909.

Octave Skhiï. - Musiciens (mutais d'aujourd'hui. Paris, Mercure

de France, 1911.

!.. \.;n.rr\NT. — Les Mélodies île Gabriel, Faure. Courrier Musi-

cal, t" février 1903.

A. Bri'Nkai'. — Lu Direction du Cnnxerratoirc. Le Malin, 13 juin

1905.

O Carrah». — La Musique pure dans I Ecole (rnnçaise contempo-

raine. S. i. M., août-septembre 1910.

J Comruuku — M. l'unie et lu Direction ilu Conserrulnire. I.a

Revue Musicale, 1« juillet 1905.

Taul DOKAS. — l'romclhce. SI. G. Faurè. Revue hebdomadaire,

octobre 1900.

Tristan Ki.isc.sor. - Les Musiciens elles Pactes contemporains.

Mercure de France, novembre 1900.

Paul La La lionne Chanson. Courrier Musical,

31 mars et 7 avril 1900.

Pierre Lalo. _ Promellicc. Le Temps, 5 octobre 1900 et 10 de-

cembre 1907.
.

-- /,- \„urcuu Directeur du Conserrntoirc. Le Temps, 20 juin 190o.

— Les Réformes ilu Conseriatoire. Le Temps, 22 août et 17 octo-

bre 1905, 27 avril 1906.

_ Le Requiem,le M. hume. Le Temps, 27 janvier 1906.

_ ic Quintette noureau de il. Faurè. Le Temps, 13 juillet 1906.

— 1/Ancien et le Soureuii Cnserraloire. Le Temps, 9 août 1910.

— La Chanson d'Ere. Le Temps, 31 août 1910.

Tristan Leci-èrb. - Les Musiciens de Verlaine. Revue Bleue,

11 novembre 1903.

Kené Maizeroy. — Promclhée aux Fêles de Bè:iers. Le Théâtre,

octobre, I, 1900.

Ch. Malherbe. - Gabriel Faurè. S. I. M., août- septembre

1910.

C. Macclair. — Le Liai (rançon contemporain
.
Musica, novembre

1908.

O. Mads. — Gabriel Fiiurc. L'Art moderne, 25 mars 1906.

Jacques Mkraly. — fi. Faurè et la Bonne Chanson. La Revue

Musicale, 15 novembre 1903.

Mosica. — Numéro consacré à Fauré, février 1909.

D. Ch. Plaschet. — Kotes sur G. Faurè. Le Censeur, 4 janvier

1908.— Berne musicale. N» consacré a Gabriel Fiiurè. 1" octobre 1922.

J. Saint-Jean. — SI. Gabriel Fauré. La Nouvelle Revue, l cr juil-

letlOOô.
— La Musique de piano de G. Fauré. La Nouvelle Revue, 15 jan-

vier 1910.

C. Saint-Saens. — Une Simule. Le Journal de musique, 7 avril

1877.

G. Servierbs. — La Donne Chanson. Le C.uide Musical, 23 dé-

cembre 1894.

Les Mélodies récentes de G. Fauré. Le Guide Musical, 23 jan-

Faul de Stœcklin.
1Ç

Gabriel Faurè. C.uide Musical, 1" av

Julien Tiersot. — Gabriel Faurè. Bulletin mensuel de la Société

Internationale de musique, novembre 1905.

Julien Torchet. — G«tnW Faure directeur du Conseriatoire de Pa-

ris Le Guide Musical, 25 juin et 2 juillet 1905.

Fr Vf.rhelot. - Le Requiem de M. Fauré. Uurendal, février 190 1

.

E. Voillermoz. —G. Faure. Courrier Musical, lorjuin 1905.

— G. Fauré. Revue illustrée, 1" juillet 1905.

Gossec.

François-Joseph Gossé, dit Gossec, est né à Ver-

gnies, dans les environs de Maubeuge, le 17 janvier

1734. Ses parents étaient très pauvres. Il fut d'abord

gardeur de vaches. Ou dil qu'il avait fabriqué une

sorte de violon avec un sabot ; il chaulait en s'ac-

compagnant de ce grossier instrument. Un oncle

ayant remarque ses a|itiludes musicales, le fait en-

voyer à l'école et au lutrin. Le jeune garçon passe de

là au chapitre de Sainte-Aldégonde de Maubeuge,

puis à la cathédrale d'Anvers, où il devient premier

chantre, où il apprend le clavecin et le violon et

s'essaye dans la composition.

A dix sept-ans, Gossec, ià marié avec Marie-

F.Iisabeth Georges 1
,
arrivait à Paris (1751). Il eut la

bonne fortune d'entrer, grâce à la recommandation

1 Sur celte question contestée du ma

»oir Dofrane, Gossec, 19-7, p. 18 et sui

de Rameau, comme cbef d'orchestre dans la maison
du fermier général Le Miche de la Pouplinière.

C'est alors que notre compositeur crut bon de
modilier son nom en lui donnant une apparence ita-

lienne ou allemande; il se faisait appeler tantôt

Gossei, tantôt Gossec 2
.

Il écrivait déjà force musique instrumentale : duos,

trios, quatuors, symphonies. Il est possible que
quelques-uns de ses ouvrages aient été exécutés au
Concert spirituel dès 1753. Son nom est mentionné
pour la première fois par le Mercure de France, le

I." avril 1757.

La Messe des morts, qu'il fit entendre aux Jacobins de
la rue Saint-Jacques en mai J760, attira l'attention

sur son nom, définitivement tiré de l'obscurité. Cette

Messe des morts se jouera continuellement aux céré-

monies funèbres pendant toute la fin du xvm" siècle

et jusqu'en 1814, où on l'entendit pour la dernière
lois à l'église Saint-Moch pour l'anniversaire de la

mort de Grétry.

A la mort de la Pouplinière, Gossec entra chez le

prince de Conti (1762). Puis il devint, entre 1766 et

1769, intendant de la musique du prince de Condé.
Cependant Gossec cherchait d'autres succès que

ceux du concert ou de l'église. II débuta à la Comé-
die Italienne, en 1765, avec de petits opéras-comi-
ques, dont aucun n'obtint une fortune très brillante.

Gossec renonce momentanément à continuer ses

essais dans un genre où il n'arrivait pas à réussir.

En 1769 s'ouvre, à l'hôtel de Soubise, le fameux
Concert des amateurs. La direction artistique en est

confiée à Gossec. Il y réunit un orchestre de premier

ordre, pou r lequel il composera « ses grandes sympho-
nies avec l'emploi de tous les instruments à vent ».

En février 1773, Berton et Dauverg.ne abandonnent
la gérance du Concert spirituel. Gossec la reprend

avec les violonistes Gavimès et Ledcc aine, et immé-
diatement l'entreprise redevient prospère.

Le 20 mars 1774, il fait exécuter celle de ses sym-
phonies qui restera la plus connue, la Citasse. Le

24 décembre de la même année, c'est la première

audition de son oratorio La Nativité, qui fut repris

les années suivantes à chaque fête de Noël,

En février 1777, le Concert spirituel changeait

encore une fois de direction. Le chanteur Legros suc-

cédait à Gossec, Gavimès et Leduc.

Le 7 avril 1777, une symphonie de Gossec obtenait

un tel succès qu'elle était bissée par l'audiloire, fait

peut-être sans précédent dans l'histoire des concerts

français.

Après l'Arche d'alliance, en mars 1782, Gossec fut

par deux fois acclamé.

11 possédait dès lors en France la première place

parmi les compositeurs de musique instrumentale.

Le 9 déeembre 1782, parait son fameux O Salutaris

à 3 voix, qui devait se transformer, sous la Mévolu-

tion, en un Hymne à la Liberté, et dont un arrange-

ment pour 3 cors fut souvent exécuté sous l'Empire

dans les exercices du Conservatoire.

Des Chœurs d'Athalie écrits pour la tragédie de

Itacine fuient chantés à la cour, à Fontainebleau,

le 3 novembre 1785, puis au théâtre de la Nation à

partir du 17 juin 1791. Un fragment de cet ouvrage,

remanié en 1795 et adapté à des paroles de M.-J. Ché-

llier, deviendra le Serinent républicain.

Cependant Gossec était revenu au théâtre, où il

véritable non. de
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aurait bien voulu recueillir quelques succès égaux à

ceux de ses symphonies. Une tragédie lyrique, fiabi-

nus (22 février 1774), ne réussit que médiocrement.

En avril 1773, Gossec fait partie du personnel de

l'Opéra comme « maître de musique pour le service

du théâtre ».

En avril 1778, il passe « maître de musique des

chœurs ».

On apprécie beaucoup son talent, mais quelques

essais de musique dramatique qu'il risque encore ne

sont guère heureux.

On le charge volontiers de besognes de second

ordre, comme, par exemple, d'ajouter à VIphigênie

en Tauride de Gluck la musique pour un divertisse-

ment de Noverre : les Scythes enchaînés.

En avril 1780, nouvel avancement : Gossec devient

« maître de musique des chœurs » sans augmentation
de traitement, mais avec part dans les bénéfices.

En avril 1781, il prend le titre de « sous-directeur du

chant », et en avril 1782, il figure en tête de la liste

du personnel comme « compositeur ».

Arrive la Révolution. Gossec en adopte les princi-

pes avec ardeur. Il devient In plus fécond collabora-

teur des fêtes nationales. A lui seul, il fournit 33 de

ces grandes compositions populaires et patriotiques

que le gouvernement réclamait alors des musiciens.

On lui donne le surnom de « Tyrtée de la Révolu-

tion ». Plus tard on dira : « La Révolution peut être

comparée à un grand drame lyrique, paroles de

M.-J. Chénier, musique de Gossec, décoration de

David'.»

Le 1
er vendémiaire an V (22 septembre 1796),

dans une proclamation laite au Champ de Mars
pour l'anniversaire de la fondation de la République,
on cite « les noms des poètes et des compositeurs

qui ont contribué à l'ornement des fêtes nationales

depuis la conquête de la liberté et auxquels la nation

adresse un tribut de reconnaissance... Au premier
rang des compositeurs républicains, la nation place

et proclame : le citoyen Gossec, l'un des cinq inspec-

teurs du Conservatoire de musique, connu par vingt-

trois morceaux de musique, et qui ne laisse guère
échapper une seule fête civique sans offrir son tribut

de talent à la patrie. »

Gossec, qui avait été directeur de ÏEcolc Royale de

chant et de déclamation sous l'ancien régime 2
, était

devenu d'abord « lieutenant maître de musique »

des musiciens de la garde nationale réunis par S.\n-

rette, puis le principal organisateur de l'enseigne-

ment de la niHsique à VInstitut national de musique,
jusqu'à ce que la loi du 3 août 1793, ayant constitué

définitivement le Conservatoire national de musique,
sous la direction de Sarrette, attribue à Gossec les

fonctions d'inspecteur et de professeur de composi-
tion avec un appartement dans les locaux du fau-

bourg Poissonnière et des appointements qui varie-

ront par la suite sans jamais dépasser 3.000 francs.

Gossec dépensa dès lors la plus grande partie de
son activité dans le professorat et dans l'étude des
questions pédagogiques.

Il prit sa retraite le 1
er janvier 1816, à 81 ans. Il

était alors le doyen des musiciens et des composi-
teurs. Il n'a plus d'autre occupation que de suivre

les représentations de l'Opéra-Comique et les séan-
ces de l'Institut (il en faisait partie depuis la fonda-

i. France musicale, 1841, p. 14.5.

2. Celle école, instituée par un arrêt du Conseil d'Etat du Roy du
3 janvier 1784, ounit ses portes le 1" avril suivant. Cf. Dcfhahe, op.

tion, 12 décembre 1703, et il avait été nommé che-
valier de la Légion d'honneur en 1804). A partir de
1823, ses facultés s'affaiblirent considérablement.
Il s'éteignit doucement à Passy, le 16 février 1829, à
l'âge de 96 ans.

CATALOGUE DES ŒUVRES DE GOSSEC
MDM'_>rr i lll:.VTBK

nquo, 1 acle.Le Tonnelier, op.'-i ;,
-

Le Faux Lord.

Les Pêcheurs, opéra-comique, 1 acte.
Toiuou cl Toinetlc, opéra-comique, 2 actes.
Le Doulite Déijiiisement, opéra-comique, 2 acles.
llijlns el Sylvie, musique de scène.
Saliiuus, tragédie lyrique, 4 actes.

Berlhe, opéra, 5 actes.

Alexis et Daphnê, fragments.
Philèmnn el Bauca, fragments.
La Fêle du village, intermède, 1 acte.
Les Scythes enchaînes, ballet.

Myr;a, ballet, 3 actes.

Thésée, tragédie lyrique, 4 actes.

Electre, chœurs.
Alhalie, chœurs.
L'Offrande it la Liberté, scène patriotique.

Le Triomphe de la République m le Camp de Grand Pré, di-
vertissement lyrique, 1 acte.

La Nouvelle au camp ou le Cri de vengeance, scène lyrique.
Hitocris, opéra, 3 acles.

Callislo, ballet, 3 actes.

MOSIO.CE IN'STBXMENTALE

1753. Sir Sonates pour deux violons et basse, op. 1.

1755. Ssx Duos pour deux fliib's ou deux violons, op. 2.
1756. Six Symphonies à 4 parties, op. 3.

1759. Sci Sinfonie a piu stromenti, op. i.

17*31 . S?« Sinfonie à piu stromenti, op. 5.

1763. Six Symphonies, op. 6.

1765. Six Duos pour deux violons, op. 7. Trois Grandes ,

nies, op. 8.

1766. Six Trios pour deux violons el hautbois avec cor ad

17'.'.'. Su Symphonies, a grand orchestre, op. 12.

Pures pour2 clarinettes, 2 cors el 2 bassons.
Six Quatuors pour flûte et violons, op. 14.

Six Quatuors pour 2 violons, alto et basse, op. 15.
l'eue Symphonies.

Trois Grandes Symphonies.

Sinfouia da caccia.

Sinfonia périodique u piu struinenli (douteux ; nom de Go
ajouté à la plume).

Snmphouie concertante, à plusieurs instruments.
Symphonie à n parties.

Messe des Morts.

liies irx.
"

Cariste redemplor.

La Nativité, oratorio.

Te Deunt.

L'Arche d'alliance, oratorio.

iidiat.

Domine salvum. — Salutaris.

Dernière Messe des niants.

Terrihile esl (3 voix et orchestre).

Jubilait- Deo,

Du il Dominas.

Kyrie et Gloria.

Quam dilecla.

Eleniia passer.

Iienti qui habitant.

Dominas a devins.

Suite de Noël.

An VII. Odes d'Anacrëon (en collaboration avec Giebobini, Li
soeor et Mehdl).

S. D. Invocation il Mahomet, scène.
Le Bouquet, scène pour une fête à laquelle assistait le ri

(vers 1785).

Ouverture de l'erriu cl Perretle.

1X11. Arrangement sur la chanson Charmante Gahrielle.

S. D. Divertissement instrumental.

Chagvin d'amour, romance.
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.ampoiilious palrioliquci \ . Constant imurre, Musi-

que des l'êtes et cérémonies île la Heenliilioii)
; S»i>»i''(»'«r>

militaires (17S9). — Murriif lugubre ( 171)0). — CAnBi du

i; ;mi7M (171)2). — Ihjmne i Voltaire (1791). — Boude

nationale, — Hymne à l'être suprême ( 1791). — 2 orches-

lr. liions de la Marseillaise.

1701 . i raile île l'harmonie à l'usage îles écoles nationales de Paris.

Au \ 111. Principes clcmeiiluircs de musique, arrêtés par les membres

ila Conservatoire de miisii/ne.

Happons a l'Institut (V. les tables du Moniteur).
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Gmmm. — Correspondance littéraire.

Frédéric IIei.louin. — Gossec et la musique française à la fin du

dix-huitième siècle, Paris, A. Charles, 1903.

Journal de Paris.

La Borde. — Essais sur la musique.

Mercure de France, passim.

D'dKU.NY. — Annules du Théâtre Italien (1788).

Frères Parfaict. — Histoire de l'opéra hvujfon (1768).

Constant Pierre. — Musique des fêtes et cérémonies delà Révolu-

tion, Paris. — L'École de chant de l'Opéra, Paris, 1896. —
Le Magasin de musique à l'usage des (clés nationales, Paris,

•i. Ti : de la Bêrolulion, Paris, Hachette.

Gounod

Charles-François Gounod naquit à Paris le 17juin

1818. Son grand-père était « fournisseur du Roi »;

son père, second prix de Rome en 1783, était dessina-

teur. Malgré son talent de graveur et de lithographe,

il ne lit pas fortune; et lorsqu'il mourut en 1823, sa

veuve dut donner des leçons de piano pour élever ses

deux fils, Charles, le futur musicien, et Urbain, qui fut

architecte.

Gounod a noté lui-même les impressions artistiques

de son enfance :

« Six ans et demi; premières sensations musicales,

le Freischùtz à l'Odéon.

« Douze ans et demi : Otello aux Italiens, la Mali-

bran.

« Treize ans et demi : Don Giovanni. »

Déjà le jeune Gounod se sentait pour la musique

une irrésistible vocation; mais, fort respectueux de

l'autorité de sa mère, il lui adressa une longue lettre

dans laquelle il la suppliait de le laisser suivre sa

vocation. Celle-ci, avant de prendre une décision,

consulta le proviseur du lycée Saint-Louis, où son

fils faisait alors ses études. Très large d'idées, grand

amateur de musique, le proviseur imposa à l'enfant

une petite épreuve : il lui demanda de mettre en mu-
sique les paroles de la célèbre romance de Méhtl :

« A peine au sortir de l'enfance Etonné de la

façon dont le jeune Gounod s'était tiré d'affaire, il lui

dit, en le serrant dans ses bras : « Va, mon enfant,

et fais de la musique. » Tout en prenant des leçons

de Reicha, Gounod n'en continua pas moins ses

études classiques, qu'il poursuivit jusqu'à son bacca-

lauréat.

Il entra alors au Conservatoire, dans la classe-

d'HALÉvv, pour le contrepoint et la fugue, puis suc-
cessivement, pour la composition lyrique, dans celles

de Berton et de Lesueur. En 1839, à 21 ans, il obte-
nait le grand prix de Rome, et avant son départ pour
l'Italie, il dirigeait, dans l'église Saint-Eustache, une
messe à grand orchestre de sa composition.

Le séjour de Gounod en Italie, où il composa le

Sot?', le Vallon, une il/esse à trois voix (1841) et un
Requiem (1842), est important dans la carrière du
musicien, au point de vue artistique comme au point

de vue religieux. C'est alors qu'il étudia les œu-
vres de Palestrina et que Fanny Hensel, la sœur de
Mendelssohn, lui lit connaître, pendant l'hiver et le

printemps de 1840, les maîtres allemands, et en par-
ticulier Bach et Beethoven (ses sonates et Fidelio).

D'autre part, sous l'influence d'un de ses anciens

condisciples, Charles Gay, qui faisait à Rome ses

études de théologie et plus tard entra dans les ordres,

sous l'impression de l'éloquence du Père Lacordaire,

se développaient et se précisaient les inclinations re-

ligieuses que Gounod avait manifestées dès l'enfance ;

il songeait même alors à se faire prêtre, et il aurait

abandonné la musique, si sa mère, comprenant qu'il

faisait fausse route, ne l'avait délourné de son projet.

Le voyage entrepris par Gounod, après son séjour

à Rome, à travers l'Autriche et l'Allemagne (Vienne,.

Prague, Dresde, Berlin, Leipzig) lui permit d'entrer

en relation avec Mendelssohn. Les œuvres de l'auteur

des Romances sans parole l'enthousiasmèrent, etc'est

par elles que s'établit chez lui le contact entre la

musique française et la musique allemande.

A son retour à Paris, malgré ses fonctions de-

maitre de chapelle de l'église des Missions, Gounod
délaisse la musique pour se consacrer tout entier

aux études théologiques. Il signe ses lettres : l'abbé

Gounod; il porte l'habit ecclésiastique; mais bientôt

la musique lui manque; il s'aperçoit que son art est

devenu indispensable à sa vie; et en 1851, il débute-

au théâtre avec l'opéra de Sapho, que ne peuvent
sauver ni le talent de Mme Viardot, la principale

interprète, ni les excellentes pages que contient la

partition. — Le public accueille avec la même froi-

deur Ulysse (Théâtre-Français, 1852), et la Nonne san-

glante (Opéra, 1854), dont l'échec semble plus expli-

cable. Mais ce que n'avaient pu de longues partitions,,

une courte page le réalisa; la Méditation sur le pre-

mier prélude de Bach établit définitivement auprès

du public la réputation de Gounod, qui, depuis 1852,

dirigeait l'Orphéon (association des sociétés chorales

et des écoles de chant de Paris).

Le public de l'Opéra-Comique trouva sans gaieté la

musique du Médecin malgré lui (13 janvier 1858). Un
an plus tard (19 mars 1359), le Théâtre Lyrique don-

nait la première de Faust, qui marque dans l'histoire

de l'opéra fiançais une date importante. Gounod ve-

nait de créer une forme nouvelle, qui pendant long-

tempsjrestera celle de tout notre théâtre musical;

moins pompeuse, moins déclamatoire que les opéras

de l'époque; familière, intime sans avoir le laisser

aller des opéras-comiques, pénétrée de poésie, fai-

sant à la mélodie une large place sans lui sacrifier

pourtant l'harmonie, la musique de Faust réalisait

pleinemenl l'idéal français. Et cependant, l'œuvre,

a-t-on dit, n'aurait pas été comprise des premiers
auditeurs; une telle opinion semble au moins fort

exagérée : le chiffre des recettes prouve suffisamment

le succès d'une œuvre dont la popularité devail s'é-

tendre non seulement en France, mais dans le monde



TECHNIQUE, ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE L'INSTITUT DE FRANCE 3525

•entier. Faust, d'ailleurs, reste unique dans l'œuvre de

Gounod : aucune de ses autres partitions (Philémon

etBaucis, 1860; la Reine de Saba, 1862; Mireille, 1864;

la Colombe, 1866; Roméo et Juliette, 1867) ne peut lui

être comparée.

Après Roméo, dont le succès ne se maintint pas

avec la continuité de celui de Faust, et cela peut-

être en raison de la hâte avec laquelle l'opéra avait

été improvisé, Gounod, de nouveau, se sent attiré par

la musique religieuse. Il part pour Home en décem-

bre 1868, se proposant d'y composer un oratorio,

Sainte Cécile; mais, dès janvier 1869, il abandonne

l'œuvre commencée et entreprend d'écrire le poème
•et la musique de Rédemption, Lravail énorme qui

•devait l'occuper pendant plus de douze ans. Distrait

de sa tâche par les enchantements de Home, où il

rencontre Liszt, à son retour à Paris, il se remet à

l'œuvre. La guerre franco-allemande l'interrompt.

Le lo septembre 1870, fuyant l'invasion, Gounod
quitte la France et se réfugie en Angleterre. Les trois

ans qu'il y passe, séparé des siens, sont les plus

tristes de sa carrière. Il se lie avec une médiocre can-

tatrice, M me Weldon, qui cherche à exploiter commer-
cialement son génie, ses œuvres, sa gloire même.
Enfin, en 1874, ses amis parviennent à l'arracher à

cette influence funeste et le ramènent en France.

Il n'y retrouve la faveur du public ni avec Cinq-

Mars (Opéra-Comique, 1877), ni avec Polyeacte (Opéra,

1878), ni avec le Tribut de Zamora (Opéra, 1881), et

revient de nouveau à la musique religieuse; nul ne

pourrait contester la sincérité de la foi du musicien

dans d<'S œuvres comme Rédemption (1882), comme
Mors et Vita (188o); mais on serait en droit d'y re-

gretter quelque fadeur, exagération fâcheuse de la

douceur, dans certaines pages de ces partitions.

La carrière artistique de Gounod était terminée;

peut-être s'était-il rendu compte du danger de la

voie dans laquelle il avait engagé la musique reli-

gieuse; tel semble du moins le sens de la lettre qu'il

adressait à Charles Bordes en 1892 : « Il est temps
que le drapeau liturgique remplace dans nos églises

celui de la cantilène profane, et que la Fresque musi-

cale proscrive toutes les guirlandes de la romance et

toutes les sucreries de piété qui ont trop longtemps

gâté nos estomacs. » C'était presque condamner
une partie de son œuvre, c'était surtout comprendre
l'orientation nouvelle que les Chanteurs de Saint-

Gervais allaient donner à la musique religieuse, et

la restauration liturgique que préparait Dom Potier.

Cependant, il serait injuste de méconnaître l'in-

fluence énorme exercée par Gounod sur la musique
contemporaine; un César Franck, un Henri Dui'arc,

un Bizet et un Massenet doivent beaucoup à celui

que M. Camille Bellaigue considère comme digne

« d'être nommé, non pas à côté, mais à propos de

Mozart ;>.

Le 18 octobre 1893, Gounod mourait, dans sa pro-

priété de Montretout, d'une congestion qui le frappa

pendant qu'il jouait du piano.

CATALOGUE DES ŒUVRES DE GOUNOD

Sapho, opéra en trois actes, 16 avril 1851.

Ulysse, musique de scène et chœur, 18 juin 1852.

La Nonne sanglante, opéra en cinq acte, 18 octobre 1854.

Le Bourgeois gentilhomme, cérémonie et divertissement, 15 jan-

vier 1857.

Le Médecin maigre lui, opéra-comique en :: arp's, 15 janvier 1S5S.

Fin^l. opéra dialogué en cinq actes, 19 mars 1859.

Philémon ei Rancis, opéra en trois actes, 18 février 1860.

La Colnmlie, opéra-comique en un acte, 3 août 1860.
La Reine de Salin, opéra en quatre actes, 29 février 1862.
Mireille, opéra dialogué en cinq actes, 19 mars 1864.
Roméo et Juliette, opéra en cinq actes, 27 avril 1S67.
Les deux reines de France, musique île scène et choeurs, 27 no-

vembre 1S72.

Jeanne d'Arc, musique de scène, danses et chœurs, 8 novembre
1873.

Cinq-Mars, opéra dialogué en 5 actes, 5 avril 1877.
Polyeuete, opéra en cinq actes, 7 octobre 1878.

Le Trilnit de Zamora. opéra en cinq actes, 1" avril 1881.

Les Drames sacres, drame lyrique en trois actes, 17 mars 1S93.

Ivan le Terrible, opéra non terminé et détruit (1S57).

Georges liaudia. opéra-comique inédit.

Maître Pierre, opéra inachevé.

Messes.

. Messe à trois voix, chœur et orchestre.

. Messe de Requiem, à plusieurs voix sans accompagnement.

. Messe à quatre voix d'hommes sans accompagnement
(messe des sociétés chorales).

. Messe à trois voix d'homme sans accompagnement (messe

des orphéonistes).

. Messe solennelle de Saiule-Cccilc. chœurs et orchestre.

. Deuxième Messe solennelle, chœur et orchestre.

. Messe des Anges garliens, quatre voix et orgue.

-73. Messe trêve pu- les morts.

. Messe instrumentale, p uir orchestre seul, voix ad libitum.

i. Messe du Sacré-Cœur, quatre voix et orgue.

. Messe de Pâques (troisième messe s dcrmellc), ebo-ur et

orchestre.

. Messe a lu mémoire de Jeanne d'Arc, soli, chœurs, trompet-

tes et orgue.
i. Mes,,- de Claris, d'après le chant grégorien, quatre voix et

orgue.

Messe en l'honneur du bienheureux .lean-lluplislc de lu Salle,

d'après le chant grégorien, quatre voix et orgue (qua-

trième messe solennelle).

!. Requiem à quatre voix et orchestre.

Oratorios et cantates avec orchestre.

I. Pierre l'Ermite.

i. L'Ange et TolHe.

). Super /lamina Balnjlonis, psaume.

1. Gallia, lamentation.

1-72. L'Annonciation.

1-72. La Nativité.

S. Te Deum en l'honneur du bienheureux Jean-Baptiste de

la Salle,

"i. Cantate en l'honneur du bienheureux Jean-Baptiste de la

Salle.

3. Jésus sur le tue de Tibcriade.

2. Rédemption.

j. Mors et Vita.

3. La Communion des Saints.

Chœurs avec ou sans accompagnement d'orchestre.

3. Offices delà semaine sainte, à 4 voix d'hommes.

3. Pastorale sur un Noël du xvni e siècle, à 4 voix mixtes.

1. Prière à Marie.

5. Le Vendredi saint, à 6 voix mixtes.

1. L'Adoration des Mages.

i. Hijninc a saint Augustin.

L'Angelns.

A saint Jean l'Ecanyéiisle, à 4 voix mixtes.

Le Crucifix, à 4 voix mixtes.

Déjà l'Ange des deux, à 2 voix.

D'un cœur qui t'aime, double chœur à voix mixtes.

Hail, gladdening lighl, à 4 voix mixtes.

Le Jour de Noël, à 4 voix mixtes.

Les Martyrs, à 4 voix d'hommes.

Noél, à 2 voix de femme et orgue.

Jésus, mij Lord, double chœur à voix mixtes.

The old hundrelh Psalm, à 4 voix mixtes.

Omnipotent Lord, à 4 voix mixtes.

Portuguese hymn (Adeste fidèles). i\ i voix mixtes.

Prière an soir et du matin, à 6 voix mixtes.

Russia anlliem.

Les Sept Paroles du Christ, h 4 voix mixtes.

Sicut cerrus, à 4 voix mixtes.

Tout l'unirers est plein de sa magnificence, double chœur 1

Motets.

a. En chœurs avec orchestre ou orgue.

» Dei (1838); Are verum (1S53); Ave rerum (quatre voix

mixtes); Benedictus ; lia pacem ; Inviolata ; Kyrie; Libéra;
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11 cal; Uiserert (quatre va
.- (/ sanetiisima (quatre voi:

tre voix mixtes ; Requit i

i; Va-il ta Régit, etc.

C.intigiies ou mcilodies :

A une voix, avec orgue

L'Aimiri rsairc des mnrli/rs ; Arc Maria iel

communion ;

ment; Ce /«'(/ faut « mou i I s »i iti la terre,

('.limite:-, roi.e In-nies ; l.r ilepnrl ,/,- ,,,..i .o-ian c< . lionne:

divin Enfant ; Elévation; Hymne .1 "l-:n.-li;iri~t ii- ; llymin

\i;
.

ii-iiu : ' •
.

.'.• ' Jérusalem ;
.' nom

salue, pleine île grâce. Mai u : Les mailurs.

Noël (avec orgue el violon ; M v /, .« rfe Hfsrie,

Solrc-llamc de. /vt;ï.< enfant. : I' Jeanne .1 Are ; Piièn

du soir; t« retour île Tohie, Saiulc Mine
.
Salut, e, Vierge .

Sois noire mire; Vierge, épouse et mire de Dieu; Vierge lia-

ne, ô Sninie Mire, etc.

PROl \:.,

I8S7.

1838.

1839.

1856.

1858.

1862.

1870.

Cantates avec orchestre.

Marie Statut et Rizzio (2 e grand prix de Rome).
Lu Vendetta.

Vernnntl ([' grand prix de Kome).
Vire l'Empereur.

Cantate pour l'anniversaire de Molière.

Hymne » la musique.

Le Temple de l'harmonie,

A la frontière.

Itala.

oldat.

La liberté éclairant le momie.

Vue la France.

Chœurs,

u. A quatre voix (avec ou sans accompagnement)

Adam eou/,1 [nul no mlitlpeace ; The Ml; Brighl star of Ere

li. A [roi, voix (avec ou sans accompagnement).

Le catéchisme , Le- floches ; Les couronn •.•' ;,. ,ia : I dislril'iiliuu

des prit : L'écriture; La grammaire : ! i < menaces, etc.

Au pciutemp
. Ba -,
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Grétry.

Grétry est né à Liège le II février 1741. Son père

était violoniste. De très bonne heure, il entra, comme
enfant de chœur, dans une maîtrise où il subit telle-

ment de mauvais traitements de la part d'un maître

de chapelle barbare qu'il faillit prendre la musique

en dégoût. Ce cauchemar dura quatre ou cinq ans,

après quoi, il fut rendu à sa famille comme décidé-

ment incapable. L'enfant continua d'apprendre la

musique, et dans des conditions meilleures. Mais le

grand événement de sa jeunesse qui confirma défi-

nitivement sa vocation, ce fut l'arrivée à Liège d'une

troupe italienne qui jouait des opéras-bouffes. Grétry

s'enthousiasma pour Pergolèse, et ne rêva plus que

théâtre. Il obtint ses entrées à la salle des Italiens,

et tous les soirs il assistait au spectacle. Les acteurs

s'intéressèrent à lui et lui apprirent à chantera l'ita-

lienne; il se découvrit un l'oit joli soprano; bientôt

après, il rentrait triomphalement à la maîtrise qu'il

avait quittée quelque temps auparavant, comblé de

flatteries par le maître qui naguère le rouaitde coups.

Mais on abusa de sa voix et de ses forces, et sa

santé en fut pour toujours compromise. Les leçons

de l'organiste Reneei.n et du maître de musique de

Saint-Paul, Moheau, ne lui suffirent pas longtemps,

et, après avoir composé six petites Symphonies et une

il/esse solennelle, il partit à pied pour l'Italie, le cer-

veau bouillonnant de musique. Il avait alors 18 ans.

A Rome, il trouva un asile dans le Collège liégois,

où il resta de 1759 à 1766, travaillant, rêvant, se pro-

menant, suivant les théâtres, les concerts et les

exécutions de musique religieuse dans les églises,

voyageant parfois. Tant d'années d'observations ou

d'études ne lui apprirent pas gratid'chose de l'har-

monie ou du contrepoint : c'est de sa musique qu'on

dira plus tard : « Entre la partie de basse et celle du
premier violon on ferait passer un carrosse à quatre

chevaux, » tellement la trame en était lâche. Du
reste, les compositeurs italiens ne lui donnaienl-ils

pas eux-mêmes l'exemple de la négligence dans la

facture de leurs opéras si vite bâclés?

Avant de quitter l'Italie, Grétry se fit recevoir

membre de l'Académie des philharmonistes de Bo-

logne, et donna au théâtre Alibert de Rome les Ven-

dangeuses (1766), qui remportèrent un éclatant suc-

cès. Après quoi, il quitta l'Italie, s'arrêta six mois
à Genève, où il demanda audience à Voltaire, et vint

se fixer à Paris.

Il commence par prendre contact avec le nouveau
milieu dans lequel il se trouve tout d'un coup trans-

porté. Il suit l'Opéra; mais Rameau l'ennuie. Il s'en-

thousiasme alors pour le Théâtre-Français et pour
les grands acteurs d'alors : « Leur déclamation me
semblait le seul guide qui me convint, le seul qui

pût me conduire au but que je m'étais proposé. »

Il consulte M lle Clairon et note en musique « ses

intonations, ses intervalles et ses accents ». Diderot

l'engage à persévérer dans cette voie, et, après un
premier insuccès, sans conséquence (Les Mariages
samnites), Grétry remporta une victoire décisive avec
le Huron (176^). On goûta l'expression juste et variée,

la grâce et le naturel, la fantaisie poétique d'un art

d'ailleurs si conforme aux traditions créées par
Philidor et Monsigny. Puis vinrent Emile (1709), avec

son fameux quatuor : « Où peut-on être mieux qu'au

sein de sa famille? » le Tableau Parlant (1769), la

Fausse Magie (177b), Richard Cœur de lion (1784) et

bien d'autres ouvrages dont le succès eut son reten-

tissement à l'étranger, en Italie, en Belgique, en

Allemagne et jusqu'en Suède.

La situation de Grétry était devenue fort brillante-

Pensionné du roi depuis 1773, pensionné de l'Opéra

depuis 1782, il avait été nommé de plus directeur de-

la musique particulière de la Reine, censeur royal

pour la musique et inspecteur de la Comédie Ita-

lienne (1787). La Révolution le met dans la misère.

Heureusement, il obtint une des places d'inspecteur

du Conservatoire, et un des trois fauteuils de musi.

cien à l'Institut (1795), et d'ailleurs le gouvernement

lui accorde une petite pension. Mais sa sauté devenait

fort précaire, et il préfère renoncer à ces fonctions

au Conservatoire pour se retirer dans l'Ermitage de

J.-J. Rousseau, à Montmorency, qu'il venait d'acheter.

En 1802, Napoléon lui accordait la croix de la Légion

d'honneur. Il s'éteignait enfin le 24 septembre 1813.

Depuis bien longtemps il ne composait plus.

Grétry a joué un rôle considérable dans l'histoire

de la musique française. Il a repris les principes de

Liilly en les appliquant à l'opéra-comique, il a subi

l'influence de l'école des symphonistes de Mannheim
et, indirectement, il a préparé la voie à l'opéra de

Gluck.

M. Ci i
i tx a défini fort ingénieusement la parenté

de beaucoup de thèmes beelhovéniens avec des mo-
tifs des opéras-comiques de Ghetry. Ce ne fut pas

seulement un grand artiste, mais aussi un théoricien

de son art, parfois très perspicace. Ses Mémoires ou

Essais sur la musique renferment des vues intéres-

santes sur l'ouverture à programme, sur l'entr'acte

servant de commentaire psychologique à une situa-

lion, sur la peinture des passions et des caractères

parle moyen des sons, et sur les matériaux et les

procédés dont elle suppose l'analyse exacte. Il rêve

d'une tragédie musicale où le dialogue serait parlé,,

l'orchestre caché; d'un théâtre du peuple, de jeux

nationaux. Il voudrait introduire le chant dans l'en-

seignement primaire. Tout cela présenté d'une façon

un peu confuse, mais témoignant d'une intelligence

curieuse et d'un esprit inventif.

CATALOGUE DE L'ŒUVRE DRAMATIQUE DE GRÉTRY

1766. le Xeivlcninmitrice (Les Vendangeuses), 2 actes représentés

a u.um- |iai-iitnm |.i'hlur ..u détruite).

1707. Isabelle et Gerlruâe, 1 acte de Favart, représenté à Genève

1708. Les ilimaoet sonui'lc-, :; aeO'- de l.r-ier, représentés à Pari8

Le- Dent Aime-, -.' ad-- -1.- l--e-n-.iiill.il de Faltaire.

L'Amitié a fe-.ireaie, -' a. I-- de Favart, partition remaniée

leniire elAsor, i actes de Marmontel.

772. L'Ami ,le lu maison, Marmontel.

773. Le Magnifique, 3 actes de Se. laine.

La Itosiere de Snteiicij, i aclci de Masson de Pezay. (Parti-

tion remaniée en 3 actes, en 1771.)
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Cepliale el Proeris, 3 acles île Maniuilllel.
(

I >:i l-l iliim ri-m;i-

niée en 177S el en 1777.)

I.a Emisse Magie. - actes de M irinontel.

Z.i'.v »™,jn samuites, 3 actes de ilu H.izy. ^'artilion re-

maniée en 1782.)

Malroco, i actes de Liinjou. (Partition déiruilc)

Les Irais Ages de l'Itpera. prologue île l>e Vismes.

Le Jugement de Midtis. :t acles de Haies.

L'Amant jaltiur, 3 actes de Sales.

Les Événements imprévus, 3 acles de Halos, (l'artitiou re-

Auetushiei Hiéelelte, lactesde Sedaine'. (Partition rema-

<i< i 3 actes en 1788.)

kniromttj te, 2 ictes.lc l'iiia. i, Partition remaniée en 17 M.)

Emilie, i ai te de Guillard.

Caliiielte « la cour, 3 actes de Lourde! de Santerre (addi-

tions ,ii 1785 .

L'Embarras îles richesses, :î actes de Lourde! de Santerre.

(Partition remaniée en 1782.)

La Caravane du Cuire, ;; aeles de Morel de Chefdeville.

L'Épreuve villageoise, 2 actes de Desforges.

Weliaril Cnur de lion, 3 aeles de Sedaine. (Partition rema-
niée en i aeles, puis en 3 actes en 1785.)

Pauurge dans file îles Lanternes, 3 actes de Morel.

Amphitryon, 3 actes de Sedaine (partition remaniée en

1788).

Les Méprisespar ressemblance, 3 actes de Patrat.

;..' Comte il' Albert, 3 actes de Sedaine.

La Suite tin Cmnle il Albert. 1 acte de Sedaine.

. Le Prisonnier anglais, 3 actes de Desfontaines (partition

remaniée en 1788 et 1793).

. Le Rival confident, 2 acles de Forgeot.

. Riiniit Barbe-Bleue, 3 actes de Sedaine.

Aspasie, 2 actes de Morel.

. Pierre le Grand, i actes de Bouilly.

. Guillaume Tell, 3 actes de Sedaine.

. Clarisse el Ermunee ou les deux couvents, 3 actes de Desprez.

Basile, nu ii trompeur, trompeur et ilemi, 1 acte de Sedaine.

. Lu Rosière républicaine, 1 acte de Silvain Maréchal.

Joseph llnrra, 1 acte de Lévrier.

Denys leTyran, maître d'écelt à Syracuse, l acted'Hoffmann.

lisbeth, -' actes de Favières.

Anaerèmi eke: l'olgerme, 3 actes de Guy.
Le Barbier du village nu le Rerenaiit, I acte de Grétry neveu.

Eliseti mi l'amour maternel, 3 actes de Faviéres (additions

Le Casque et les Colombes, 1 acte de Guillaud.

. Dctphis et Mopsa, 2 actes de Guy.
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Ed.-G.-J. Grégoire. — Grétry, Bruxelles, 1883.

Romain Rolland. — Musiciens d'autrefois, Paris, 190S, in-16.

J.-B. Ronqé. — Grétrij. dans la Biographie nationale publiée par

l'Académie nivale de Belgique, tome VIII, Bruxelles,

1884-1885.

Ernest Guiraud.

Ernest Guiraud naquit le 23 juin 1837, à la Nou-
velle-Orléans. Son père, Jean-Baptiste Guiraud, ancien

grand prix de Rome, avait vainement, à deux repri-

ses, tenté de faire entendre ses œuvres à Paris; les

difficultés de la vie l'avaient contraint d'émigrer en

Amérique, et il vivait à la Nouvelle-Orléans, du

produit des leçons qu'il donnait. De bonne heure,

son fils ayant manifesté des dispositions pour la

musique, son père lui en avait enseigné les premiers
éléments; vers 1849, il l'aurait amené à Paris, pour
lui ouvrir l'imagination, le former par l'audition

d'oeuvres musicales et préparer son avenir. Il serait

même reparti pour la Nouvelle-Orléans, avec un
certain nombre de livrets d'opéra, qu'il aurait

achetés pour exercer son fils à la composition.

Ce qui reste certain, c est qu'à 13 ans, le jeune

Ernest avait déjà fait représenter un opéra : le Roi

David, qui avait été en 1847 la première œuvre dra-

matique de Mermet, fut favorablement accueilli au
Théâtre Français de la Nouvelle-Orléans.

Peu de temps après, Guiraud parlait pour la

France, pour y continuer ses études musicales. Il y
trouvait les anciens amis de son père, parmi les-

quels Croizilles, violon solo de l'Opéra-Comique, et

Barbereau, ancien condisciple de son père, chez

Keicha, qui lui donna des leçons d'harmonie. Adm>s
au Conservatoire, d'abord dans la classe de piano de
Marmontel, il obtint un premier accessit en 1855, un
second prix en 1837, et en 18o8 un premier prix. Il

passa alors dans la classe de composition d'HALÉw.
A cette époque, Guiraid vit de quelques leçons

et d'un modeste emploi de timbalier au théâtre de
l'Opéra-Comique, qui lui permet de se familiariser

avec les œuvres nouvelles. Il fréquente certains ar-

tistes el fait la connaissance de Berlioz : « Le fils de
Guiraud, écrit celui-ci au moment des répétitions de
l'Enfance du Christ, m'a été bien utile. C'est un char-

mant garçon qui deviendra un homme. » La prédic-

tion de Berlioz ne tarda pas à se réaliser : en 1859,

à son premiers concours, Guiraud remportait le

grand prix de Rome avec la caniate Bajazet et le

joueur de flûte; le jury le lui décernait à l'unanimité.

Guiraud, avec sa nature ardente et enthousiaste,

garda de son séjour en Italie un souvenir très vif.

Chacune des années qu'il y passa fut marquée par un
envoi qui déjà portait la marque caractéristique de

son talent : des idées musicales délicates el distin-

guées, exprimées avec une rare correction. Son pre-

mier envoi fui une Messe solennelle; son second un
opéra bouffon italien en un acte, Gli Avventurieri ; le

troisième un opéra-comique, Sylvie, qui fut représenté

le il mai 1864 à Paris, et dont on cite encore un
charmant duo avec chœur dans la coulisse.

Après Sylvie, Guiraud dut attendre cinq ans une
nouvelle occasion de se produire. Alors commença
pour lui une vie de luttes et de déceptions dans

laquelle il fut soutenu par un ami de la première

heure, Bizet. A peu près du même âge, les deux mu-
siciens partagèrent leurs souffrances et leurs joies,

n'engageant rien sans se consulter, se confiant tous

leurs projets, s'en remettant chacun au jugement de

l'autre.

Guiraud, pendant une grande partie de sa vie,

semble avoir été poursuivi par une malchance qui

l'empêche de profiler du succès. C'est d'abord la re-

présentation de En prison, donné au Théâtre Lyrique

le 5 mars 1869 contre le gré du musicien; mécontent
du livret, mécontent même de la partition, il ne

voulait pas laisser jouer la pièce. Le Kobold, repré-

senté le 2 juillet 1870 sur la scène de l'Opéra-

Comique, s'annonçait comme un succès; les repré-

sentations furent brusquement interrompues par

la déclaration de guerre. Pendant la guerre, Guiraud

ne voulut pas profiter de l'exemption de service à

laquelle lui donnait droit son prix de Rome; il s'en-

gagea dans un régiment de marche et. lit sou devoir

à côté du peintre H. Regnault, particulièrement à

l'affaire de Montretout.

Après la guerre, Guiraud se consacra au relève-

ment de la musique française; courageusement,

malgré le peu de succès de ses premières œuvres, il

se mil au travail. Le 23 novembre 1872, il donnait

au théâtre de l'Athénée Madame Turlupin, dont les

critiques louèrent la finesse et l'élégance. Déjà le
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28 janvier, les Concerts populaires avaient exécuté

une Suite d'orchestre de lui, et Pasdeloup l'avait

choisi en 1873 pour composer une des trois ouver-

tures qu'il s'était engagé à faire exécuter l'année

suivanle pour favoriser l'essor de la musique fran-

çaise. Cette œuvre figura au programme du con-

cert du 1
er mars 1874, bientôt suivie, le 6 décembre,

d'un Air de ballet.

Une nouvelle tentative au théâtre s'était de nou-

veau heurtée à la fatalité qui semblait s'acharner

contre Guiraud. L'incendie de l'Opéra vint arrêter

brusquement le succès de Gretna-Grecn, un ballet en

un acte joué le S mai 1873. Aulhéàtre, Guiraud don-

nera encore Piccolino, en 1870, à l'Opéra-Comique, et

en 1882 la Galante Aventure, qui fut mal accueillie

du public. Enfin, désireux de donner la mesure de

son talent dans le genre dramatique, Guiraud avait

entrepris une grande œuvre, que la morl ne lui

laissa pas le temps de terminer. Mais, là encore, il

lui avait fallu lutter contre de multiples difficultés.

Un premier ouvrage, entrepris avec Edmond Gondi-

net, avait été inlerrompu par la mort de son colla-

borateur. Une deuxième tentative avait échoué pour

des raisons demeurées inconnues. Enfin, Guiraud

avait découvert dans les Récits des temps mérovin-

giens d'Augustin Thierry, un sujet qui lui plaisait; en

peu de temps, il en avait terminé trois actes; le qua-

trième était déjà ébauché. Pour pouvoir, pendant ses

vacances, travailler' en toute tranquillité, il s'était fait

bâtir une modeste maison au bord de la mer, à côté

de celle de son collaborateur. L'œuvre resta inache-

vée, et la Frédêgonde de Guiraud, terminée par

Saint-Salns, fut froidement reçue par le public de

l'Opéra en 1893.

Mais depuis longtemps déjà, Guiraud ne pouvait

consacrer à la composition que les loisirs assez

courts que lui laissaient ses fonctions de professeur.

En novembre 1876, il avait été nommé professeur

d'harmonie et d'accompagnement au Conservatoire,

à la place d'Edouard Baptiste. La classe qui lui était

confiée était très faible; Guiraud parvint à la relever.

Quand la maladie força Victor Massé à abandonner
son cours de composition, Guiraud fut appelé à lui suc-

céder. Sa fonction de professeur développa en lui

des qualités nouvelles; par intérêt pour ses élèves, a

noté un de ses biographes, « Guiraud d'indolent de-

vint actif; Guiraud devint exact, Guiraud sut l'heure

qu'il était ». Certains lui ont reproché d'avoir assisté

en spectateur un peu timide à l'évolution de la mu-
sique française dans la seconde moitié du xix e siècle;

on a prétendu qu'il était resté par trop fidèle aux
principes anciens. Cependant, il sut toujours, avec

une grande largeur d'esprit, admettre les principes

nouveaux, et les noms de quelques-uns de ses élèves,

parmi lesquels on cite Claude Debussy et Paul Du-

ras, prouvent que jamais son enseignement n'étouffa

l'originalité de ceux qu'il considérait comme des

amis.

En mars 1891, il avait remplacé Léo Delibes à

l'Institut. En 1892, un an après sa nomination, il

mourait brusquement au Conservatoire même, dans
le cabinet du secrétaire général qu'il était venu en-
tretenir de questions relatives à son enseignement.
Comme homme, avec un charme et une noncha-

lance qu'il devait à sa patrie, avec une droiture et

un dévouement dont il donna de multiples preuves,

Guiraud se faisait remarquer surtout par sa bonté.

« Le bon Guiraud », ainsi le désignait-on couram-
ment. Son obligeance était telle que, lui qui ne con-

nut jamais le succès au théâtre, il s'employa avec

une énergie qu'il n'avait pas pour la défense de ses

intérêts personnels, à sauver de l'oubli les œuvres
île ses amis; on sait tout ce que Bizet lui doit; plus

lard, il orchestra les Contes d'Hoffmann, après la mort
d'OFFENBACH, et Kassya, après celle de Délire?.

CATALOGUE DES ŒUVRES D'E. GUIRAUD

ŒUVRES Dn THEATRE

1S52. le Roi David, la Nouvelle-Orléans.

Il mai 1S64. Sylvie, 1 acte, Opéra-Comique.
5 mars 1S09. En prison, 1 acte, Théâtre Lyrique.

2 juillet 1870. Le Kobold, 1 acte, opéra.

23 novembre 1872. Madame Tiirlitpin, Athénée,
r. mai 1873. Gretna-Green, ballet, Opéra.

11 avril 1S76. Piccolino, Opéra-Comique.
IS82. La Galante Aventure, Opéra-Comique.
Œuvre posthume. Frédêgonde, opéra, 1895.

Orchestration des Coules d'Hoffmann (I'Ofpenbach, el de Kassya

de L. Delibes.

28 janvier 1872. Suite d'orchestre, Concerts PasnYwup.

1
er mars 1S74. Ouverture de concert (arrangée à quatre main*).

G décembre 1874. — Air de ballet (danse persane).

En outre, Mélodies, chant et piano; Traite pratique d'i

Bibliographie.

Th. Ddbois. — Discours' prononcé aux funérailles d'E. Guiraud^

Paris, 1892, in-4".

Grove's. — [lielionanj ofmusic and inusiciiins, London, 1910.

H.Imbert. — Portraits et Etudes, Paris, 1894. Lettres de Bizet o

E. Guiraud.

Massf.net. — Discours prononce oui funérailles d'E. C,:nrrf. fa-

ns, 1892, in-4».

Paladilhe. — notice sur E. Guiraud, Paris, 1893, in-4".

A. Poogin. — Supplément a la Biographie universelle de Félis.

II. RIemann. — Dictionnaire de musique, trad. Humbekt, Paris,

1899.

Renie des Deu.v Mondes : Gretna-Green, P' r juin 1873 ; Fridàgonde,

15 janvier 1896.

Julien Tiersot. — Un Demi-Siècle de Musique française, Alcali,

J. Halévy.

Jacques-Fromental-Elie Halévy est né le 27 mai

1799 à Paris, dans une maison de la rue Neuve-des-

Mathurins, détruite au moment de la construction du

Grand Opéra. Sa famille, originaire de Furth en Ba-

vière, s'était établie à Paris à la fin du xvme siècle.

Son père, Elie Halévy, était un littérateur, qui célé-

bra la paix d'Amiens par un hymne hébreu qui fut

chanté à la synagogue. De son vrai nom, il s'appe-

lait Lévy; en 1807, lorsque les Israélites de France

furent invités par mesure gouvernementale, en ac-

cord avec une décision du grand Sanhédrin, à chan-

ger ou à modifier leurs noms de famille pour éviter

des confusions, provenant de la similitude d'un

grand nombre de noms, il ajouta à son nom l'aftîxe

hébraïque Hal. Halévy était d'ailleurs le nom de plu-

sieurs talmudistes célèbres, notamment, au xvi e siè-

cle, celui d'un poète fameux, Jédédias Halévy.

A dix ans, le jeune Jacques Halévy entra au Con-

servatoire, dans la classe de Cazot pour le solfège,

dans celle de Lambertpoui- le piano (1810). En 1811,

il suivait les cours d'harmonie de Berton. Pour la

composition, il fut l'élève el l'élève préféré de Cee-

rubini; c'est Cherubini qui fut son véritable maître;

c'est à lui qu'il doit son éducation forte, sa science,

son goùlpour la musique religieuse etpour les tona-

lités liturgiques, son mépris du lieu commun et son

horreur delà trivialité. A quinze ans, à dix-sept, pré-

tendent d'autres biographes, il fut nommé répéti-
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leur el bientôt après professeur-adjoint de solfège;

beaucoup de ses élèves étaient plus jeunes que lui.

Trois fois il concourut pour le prix de Rome, et

il l'obtint, à peine âgé de vingt ans, avec la cantate

Herminie. La mort de sa mère, survenue la même
année, lui Qt différer d'un an son départ pour Rome,

pour obéir au désir de son père. Cetie ciconstance

l'amena a écrire sa première œuvre : un De Profundis

à grand orchestre, dédié à Cuerubim et exécuté

dans la synagogue à l'occasion de la mort du duc

de lien y.

Pendant son séjour à Home, il fait la connaissance

de Rossim; à Xaples.il écrit 3 actes de ballet pour le

théâtre San-Carlo et trois canzonelte en dialecte

napolitain. Pendant les trois ans qu'il passe ensuite

en Allemagne et en Autriche, il va voir Beethoven

et s'essaye dans le genre du grand opéra avec une

ouverture à grand orchestre et un final italien pour

Marco Curzio, représenté à Vienne.

A son retour à Pans, en 1822, Haléw reprenait

son poste au Conservatoire; mais s'il retrouvait du

travail et une vie assurée, les succès du théâtre de-

vaient se faire attendre pour lui. Jusqu'à la première

de la Juive, c'est-à-dire pendant treize ans, il va

connaître les luttes, les déboires, les décourage-

ments, les déceptions mêlés de quelques victoires

éphémères.
Avant son départ pour l'Italie, il avait écrit pour

l'Opéra Les Bohémiennes'qai ne furent jamais repré-

sentées. Eratostrate, un opéra en trois actes, reçu

en 1825 par le jury de lecture, ne fut pas même mis

en répétition. La carrière de Pygmalibn fut un peu

plus longue; les rôles furent distribués; l'œuvre ar-

riva même jusqu'aux répétitions du quatuor; mais

elle n'alla pas plus loin. Haueneck s'y opposa. A l'O-

péra-Comique, l'Artisan fut peu joué en 1827.

Cependant on reconnaissait volontiers la valeur

d'HALÉVY; c'est ainsi qu'en 1826, il avait été nommé ac-

compagnateur, puis chef de chant au Théâtre Italien,

en remplacement d'HÉROLD, qui passait à l'Opéra avec

avec le même titre. En 1828, il était chargé d'écrire

pour la fête de Charles X une pièce de circonstance,

le Roi et le Batelier. Son poste au Théâtre Italien lui

ayant permis d'étudier toutes les ressources de la

voix de la Malibran, il écrivit pour elle Clari, sur les

paroles du Florentin Giannone. L'œuvre, représentée

en 1829, fut bien reçue du public. A Clari succéda

la même année le Dilettante d'Avignon. Ces imita-

tions du style italien contribuèrent à établir la répu-

tation d'HALÉVY auprès du grand public, mais sans

le détourner du but qu'il poursuivait, la composi-

tion d'un grand opéra.

En 1827, il avait été nommé professeur d'harmonie

et d'accompagnement au Conservatoire. Il était,

appelé à l'Opéra comme chef du chant, à côté d'HÉ-

ROLD, dont il épousait la fille. Un certain nombre de

tentatives heureuses lui gagnaient la confiance de

l'administration; h Manon Lescaut, un ballet joué à

l'Opéra en 1830, succède Yelva, un opéra-comique en

un acte, qui, mis en répétition, ne fut jamais repré-

senté, le théâtre ayant fermé ses portes à cause des

mauvaises affaires du directeur. En 1831,1a nouvelle

direction de l'Opéra-Comique y fait jouer la Langue
musicale. Eu 1832, Haléw compose la partie vocale

d'un ballet mêlé de chants, la Tentation, qui est.

monté à l'Opéra. En 1833, il était nommé professeur

décomposition au Conservatoire. L'année suivante,

la rentrée de Martin à l'Opéra-Comique lui fournis-

sait l'occasion d'écrire un petit acte, les Souvenirs

<le La/leur, qui eut du succès. La même année, il

était choisi pour terminer un ouvrage qu'HÉROLO
avait commencé, mais dont il n'avait eu le temps
d'écrire que quatre morceaux, Ludovic.

1835 marque l'apogée de la carrière musicale
d'HALÉvy. La direction de l'Opéra lui avait demandé
une œuvre en cinq actes. Scribe en écrivit le livret;

c'était la Juive. Ayant à décrire les souffrances de
ses coreligionnaires, Haléw se sentit vraiment ins-

piré et sut trouver des accents sincères. Cependant,
la Juive fut reçue assez froidement; la richesse des
décors, le luxe de la mise en scène, tirent croire au
public que la musique était sacrifiée. Les envieux
allaient même jusqu'à prétendre qu'HALÉw avait

puisé dans le portefeuille d'HÉROLD, et dérobéà Ros-
sini le trio du second acte. C'est cependant l'œuvre

d'HALÉVY qui resta le plus longtemps au répertoire.

La même année, il donnait à l'Opéra-Comique
l'Eclair, dont l'aisance aimable contrastait singuliè-

rement avec la sombre tristesse de la Juive.

Après l'Eclair, Halévy reste deux ans et demi
avant d'aborder de nouveau la scène. En mars 1838,

il fait jouer à l'Opéra Guido et Ginevra ou la Peste de

Florence; le sujet était si sombre que l'œuvre eut

peu de succès. Les années suivantes sont malheu-
reuses pour Haléw; elles sont marquées par deux
échecs successifs : celui des Treize à t'Opéra-Comi-

que en 1839, en 1840 celui du Drapier à l'Opéra. En
1841, il donnait la Reine de Chypre, écrite pour la

voix de M mc Stolz. En 1843, Halévy trouvait des

accents patriotiques dans Charles VI ; l'opéra avait

chance de tenir longtemps l'affiche; des raisons d'E-

tat en interrompirent les représentations; on crai-

gnit que le chant « guerre aux tyrans » n'amenât

des complications extérieures.

Halévy donnera encore sur les scènes de l'Opéra-

Comique et du Théâtre Lyrique diverses œuvres,

parmi lesquelles on peut citer les Mousquetaires de

la Reine, le Val d'Andorre, qui en 1848 sauve un

théâtre de la ruine, la Dame de pique (1830), la Tem-

pesta, écrite pour le théâtre de la Reine à Londres

(1850) et jouée à Paris en 1851, le Juif errant (1852),

le Nabab (1S33), Jaguarita l'Indienne (1833), Valen-

tine d'Aubigny (1836), la Magicienne (1857). Mais

jamais, il ne tiendra avec aucune de ces œuvres u»

succès franc. A sa mort, il laissait inachevés deux

grands opéras, Vanina d'Ornano et Noé ou If Déluge.

Cependant, en 1836, Halévy avait été nommé
membre de l'Institut; il devint secrétaire de l'Aca-

démie des beaux-arts en 1834, à la mort de Raoul

ltochette; à ses travaux comme membre de l'Institut

se rattachent des Leçons de lecture musicale et un

Mémoire sur le diapason. Il commença la publication

d'un Dictionnaire des Beau.r-Aiis.

Malade, il refusa d'abord de quitter Paris comme
le médecin le lui conseillait ; il savait sa présence utile

dans les six commissions dont il faisait partie. Enfin,

devant l'aggravation de son état, il se rendit à Nice,

où il languit tout l'hiver, entouré des soins de sa

femme et de ses enfants. Il y mourut le 17 mai 1862.

CATALOGUE DES ŒUVRES DE F. HALÉVY

l :•< Bohémiennes, opéra, non représenté.
/'•

le, opéra, non représenté.

Vijumiitinu, l'prr.-i, non représenté.

;.!•« ttfitj pavillons. npéra-Comique.
l'Artisan, i acte, Théâtre Feydeau.

Le Roi et te Batelier.

Cluri, 3 a., Théâtre Italien.
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1829. Le Dilettante rfJiJw», 1 a.. Théâtre Feydeau.
1830. Attendre et eourir, Opéra-Comique (avec de Ruolz).

1830. Manon Lescaut, ballet, 3 a, Opéra.
IS30. Yelva, 1 acte, opéra-comique, non représenté.

1831. La Langue musicale, 1 acle, Opéra-Comique.
1832. La Tentation, 5 actes, Opéra, ballet avec chœur, en colla

boration avec Gide.

1834. Les Soutenir* de Lu/leur, 1 acle, opéra-Comique.
1835. La Jttire, 5 actes, Opéra.
183S. Guido et Cinevra, 5 actes. Opéra.
1S39. Les Treize, 3 actes, Opéra-Comique.
1539. LeSrhéri/T, 3 actes, Opéra-Comique.
1540. Le Drapier, 3 actes, Opéra.
1841. La Reine de Chypre, 5 actes, Opéra.

1841. Le Guitarero, 3 actes, Opéra-Comique.
1843. Charles VI, 5 actes, Opéra.

1844. Le Lassarone, 2 actes, Opéra.
1846. Les Mousquetaires de la Urine, 3 actes, Opéra-Comique.
1847. Les Premiers pas, inauguration de l'Opéra (avec Ada

et Aubert).
1848. Le Val d'Andorre, 3 actes, Opéra-Comique.
1849. La Fée aux roses, 3 actes, opéra-Comique.
lsr.iï. Lu Dame de pique, 3 actes, Opéra-Comique.
185(1. La Tempesta, Londres, théâtre de la Reine.
1851. La Tempesta, Paris, Théâtre Italien.

1852. Le Juif errant, 5 actes, opéra.
1853; te Naiab, 3 actes, opéra-Comique.
1S55. Jaguarila l'Indienne. 3 acles, Thé/itre Lyrique.
1856. Vanina d'Anhigny, 3 actes, Opéra-Co pie.

1S5S. La Magicienne, 5 actes, Opéra.
1858. Valeiitine d'Ornano, opéra laissé inachevé.

1858. Noé ou le déluge, opéra laissé inachevé.

MUSIQUE: VOCALE

1S mars 1849. Quelques scènes du l'rnmcthrc d'Eschyle traduite

par son frère Léon Ilalévy. Conservatoire.

Cantate, les Plages du SU.
Plusieurs Messes. — De profundis. — Romances.
Chœurs orphèoniqncs parmi lesquels : France et Italie, Chant du [m

geroa, yourdie Alliance.

.11 si.jr-i.- IUMENTALE

n.i-s

Nombreux Eloges et Soliees

beaux-arts.

I. crans de lecture musicale. Taris. 1 s r. 7 .

Stiurenirs cl portraits, Paris, ISOI.

Derniers Souvenirs cl portraits, Paris, 1 863.

<>u lui attribue:

Sous le pseudonyme iI'Ai.herti, l'Inconsolable,

Lyrique, 13 juin 1S55.

Cantate officielle Italie, Opéra-Comique, 7 juii

ecrelaire de l'Académie des

de F. liai,

Bibliographe

Beolk. — Notice sur la rie cl les ouvrai
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27 mai 1864, musique de Jules Cohens sur des motifs

tirés des opéras d'ILu.KvY, Paris, Heugel, 1S64, in-S».

Edouard Monnais. — F. Ilafénj, sinirc/nrs d'un ami, pour joindre

il ceux d'un frère, Paris, 1903. in-8«.

A. Pocgix. — F. llalenj écrivain, Paris. 1805. in-S".

Richard Wagner.— Œuvres eu prose, traduction de Prud'homme,
tome I, Paris.

Rci ne des lieux Mondes : La Reine de Chypre, 1" janvier 1842. —
Charles VI, 15 avril 1813. — La Tempesta, 1" août 1850,
1 er février et 15 mars 1851. — Le Nabab, 15 novembre
1S53. — LaJaguarila. 1 cr juillet 1S55. — Lu Magicienne,

1" avril 185S. — L'Éclair, 15 juin 1S64. — La Reine île

Chypre, 15 août 1877.

Charles Lenepveu.

Charles- Ferdinand Lrnepveu naquit le i octobre

1840, au numéro 34 de la rue de l'Ecole, à Rouen.
Son père, avocat à la Cour d'appel, le destinait au
barreau ou à la magistrature. Aussi lui fit-il faire

au lycée de Houen de solides études classiques, et,

jusqu'à son baccalauréat, ce fut seulement dans ses

heures de loisir qu'il put se livrer à la musique, pour

laquelle il éprouvait déjà une véritable passion.

C'est ainsi qu'il fut autorisé à apprendre le solfège

et le violon, à la condition formelle que ces éludes

d'agrément ne nuiraient pas à sou travail.

Une fois bachelier, Lenepveu obtint l'autorisation

de venir à Paris poursuivre ses éludes de droit. Sans

doute espérait-il, à la faveur de cet éloignement,

pouvoir plus librement continuer ses études musi-

cales, les seules qui l'intéressaient. Sans en rien dire

à sa famille, il étudia avec Savard le solfège et l'har-

monie, et s'initia, sous la direction de Chauvet,

organiste de la Trinité, aux secrets du contrepoint

et de la fugue. Pour la première fois, en 1862, il osa

se produire en public et lenter les chances d'un con-

cours. La Cantate qu'il composa pour le Centenaire

de la Société d'agriculture, de commerce et d'industrie

de Caen fut couronnée et exécutée le 22 juillet à l'hô-

tel de ville de Caen.

Sans enthousiasme, Lenepveu termina son droit,

ne perdant aucune occasion de marquer à ses pa-

rents sa volonté de se livrer exclusivement à la mu-
sique. Enfin, licencié en droit, malgré l'opposition

palernelle, il entra au Conservatoire dans la classe

d'Ambroise Thomas.

En 1865, il concourt pour le prix de Home; classé

le second pour l'entrée en loge, il obtient à l'unani-

mité le premier grand prix avec la cantate Renaud

dans les jardins d'Armide, qui, exécutée le :; janvier

1866 au Conservatoire, est favorablement accueillie

du public.

Le séjour qu'il fait à la Villa Médicis contribue

à la formation de son esthétique; les discussions

qu'il a avec les autres pensionnaires, la vue des mer-

veilles artistiques de Borne développent en lui cer-

taines théories auxquelles il restera fidèle. En même
temps, il se prépare au concours de composition

dramatique institué par le ministre des beaux-arts,

et le Florentin, tout imprégné des parfums de l'Italie,

est couronné en 1860.

Pendant la guerre, Lenepveu considère comme étant

de son devoir de quitter Rouen, où il se reposait, pour

venir s'enfermer dans Paris. L'inlluence de l'année

terrible se fait sentir non seulement dans la Messe de

Requiem exécutée à Bordeaux le 20 mai 1871, au pro-

fit des victimes et des orphelins de la guerre, mais

dans presque toutes ses œuvres postérieures, toutes

échauffées d'un patriotisme ardent et sincère.

Cependant, la direction de l'Opéra-Comique hésitait

à faire représenter le Florentin; pour triompher de

sa mauvaise volonté, il fallut une campagne de presse

et un ordre formel de l'administration des beaux-

arts. L'œuvre, jouée le 2o février 1874, fut reçue avec

sympathie; le succès aurait pu s'affirmer, si la direc-

tion avait tenté le moindre elfort pour soutenir la

pièce; elle ne fit rien, et le Florentin ne fut donné

que huit fois. La pièce, par la suite, devait être montée

à Bordeaux, à Aix, à Rennes, à Marseille. Sans doute,

Lenepveu ne s'y est pas encore complètement dégagé

des influences d'école; on le sent hanté du souveni
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de Mbyi rberr, de Gounod et de Verdi, soucieux île

prouver son savoir; mais on a pu justement y louer

la clarté el l'aisance dans !<• maniement des masses.

Découragé par Le peu de succès du Florentin, Le-

mim'.i reprend sa Messe de Requiem, son oeuvre de

prédilection, colle à laquelle il reviendra toute sa

vie. Il paraît se désintéresser du théâtre, et cepen-

dant, il se met à la recherche d'un livret; il refuse

une Clarine; il parcourt les vieilles chroniques, relit

Augustin Thierry, s'enthousiasme pour l'évêque Pré-

textât. Un jour enfin, un de ses amis, dont les con-

seils le réconfortaient, lui signale la figure de Vel-

léda. Lenepveu se met à l'œuvre et termine rapide-

ment les quatre actes de son opéra. Les difficultés

commencèrent quand il s'agit de le faire représen-

ter ; Lenepveu ne savait pas solliciter : plutôt que

de consentir à des démarches qu'il considérait

comme humiliantes, il garda sa partition, jusqu'au

jours où la Patti, mise au courant de l'affaire par

Jules Hia/. de Soria, lui demanda à l'entendre. L'œuvre

lui plut; elle la présenta au théâtre de Covent Gar-

den, et y créa le rôle de Velléda le 4 juillet 1882. En
France, l'œuvre ne fut montée qu'au Théâtre des Arts

de Rouen. Aujourd'hui, malgré des qualités réelles,

l'œuvre parait vieillie, car elle date d'une époque où

l'on exigeait encore du compositeur tous les orne-

ments qui pouvaient faire valoir le ténor ou le

soprano. C'est la seconde et la dernière œuvre de

Lenepveu écrite pour le théâtre.

Vers 188,ï, commence une nouvelle période dans

la vie de jLenepvei'. Malgré le temps que lui pre-

naient ses fonctions de professeur de la classe d'har-

monie femmes du Conservatoire (1881) el d'inspec-

teur de l'enseignement musical, il compose, surtout

pour la ville de Rouen, quelques œuvres, dans les-

quelles se manifeste plus nettement sa personnalité.

Le 19 mars 1885, à l'occasion du deuxième cente-

naise de P. Corneille, on exécute au palais archié-

piscopal de Rouen une Méditation sur la traduc-

tion de Corneille d'un texte de l'Imitation (III, 40).

Ms r Thomas lui demande une nouvelle œuvre; c'est

la Jeanne d'Arc, en forme d'oratorio, exécutée par
500 chanteurs et instrumentistes dans la cathédrale

de Rouen le 1
er juin 1886, reprise à Bordeaux, à Tou-

louse, à Marseille, à Dijon, à Besancon, à Lille, à
Valenciennes, au Havre, à Saint-Omer, etc., et con-
nue à Paris seulement par la Marche funèbre, mise
au programme des concerts Lamoureux en 1897. La
même année, en 1886,1a Société Guillot de Sainbris

interprète une lphiyCnie de Lenepveu, el le 14 juillet

1889, à la demande de la municipalité de Rouen,
il écrit, pour l'inauguration du mausolée élevé à la

mémoire des soldats morts pour la patrie, un Hymne
funèbre et triomphal dans lequel circulent les accents
de la Marseillaise. Cet Hymne a été plus tard exécuté
dans diverses circonstances : à Abbeville, pour l'inau-

guration du monument de l'amiral Courbet; à Be-
sançon, pour la fête commémorative du cimetière du
Champ Bruloy : à Angoulème, pour l'inauguration du
monument Carnot.

Pendant quatre ans, Lenepveu ne produit aucune
œuvre importante; en 1892, l'inauguration à Rouen
de la statue de Jeanne d'Arc de Barrias lui fournit
l'occasion d'écrire son Ode triomphale, qui est comme
le prolongement et le couronnement de sa Jeanne
d'Arc.

Enfin, le 23 mars 1893, on exécute à Rouen son
œuvre capitale, cette Messe de Requiem, qui l'avait

occupé toute sa vie. De la première version de 1871

dont on avait pu entendre des fragments chez Pas-
deloup, chez Colonne et chez Lamoureux, il ne restait

que \'Introït et le Dies ira?.

Plus encore qu'un compositeur, Lenepveu a été un
professeur, et là peut-être est sa véritable gloire.

Avant d'accepter le poste qui lui était offert au Con-
servatoire, Lenepveu s'était essayé dans le professo-

rat libre; il ne voulait pas s'engager dans l'enseigne-

ment avant d'être certain que le professorat ne le

rebuterait pas. Lorsque, en 1881, il eut accepté une
chaire de professeur d'harmonie, il donna à ses

élèves la plus grande partie de son temps. Avec
Théodore Dubois, il fut un de ceux qui contribuè-

rent le plus au relèvement des études harmoniques
au Conservatoire. En 1893, il était chargé d'une

classe de composition, et les succès de ses élèves aux

concours pour le prix de Rome témoignent de l'ex-

cellence de son enseignement. Dans les trois der-

nières années de sa vie, gravement malade, il n'avait

pas voulu abandonner sa classe, où Georges Caussade

le suppléait; il tenait à assister aux concours de

Rome, bien que paralysé du côté droit. Comme il ne

pouvait marcher, on le portait. Et il y avait quelque

chose d'émouvant à voir cet homme obstiné à son

devoir, malgré la souffrance.

Depuis 1896, il avait succédé à l'Institut à son

ancien professeur Ambroise Thomas. Il mourut en

1910.

Sans doute, son œuvre, presque uniquement con-

sacrée à la glorification de Jeanne d'Arc et au sou-

venir de ceux qui sont morts pour la patrie, ne

marque pas une date dans l'histoire de la musique.

Traditionnahste, il a voulu tout exprimer dans la

langue un peu restreinte des vieux auteurs, et n'a

jamais cherché de frisson nouveau.

CATALOGUE DES ŒUVRES DK LENEPVEU

MUSIQUE INSTRUMENTALE

Piano seul. Barcarolle. Berceuse, Ballade. Caprice. Divertissement

île Vellida. Marche funèbre 'le Jeanne (l'Arc.

Piano à 4 mains. Divertissement île Vellida. Marche funèbre de

Jeanne d'Arc.

2 pianos à 4 mains. Marche funèbre de Jeanne d'Arc.

2 pianos à 4 mains avec harmonium. Marche du sacre de Jeanne

d'Arc.

Piano et violon ou violoncelle. Romance sans paroles.

Piano et violon ou alto. Récit el cantaHle:

MCSIQOE RELIGIEUSE

OSalularis (ténor). — Salnlaris (ténor avec orgue et violon-

celle). — Are Maria (ténor, soprano). — Laudale Domiuiim

(soli, chœurs, orchestre et orgue). — Messe de mariage. —
Salve Regina (baryton). — Le même (ténor). — Le même
(soprano). — Sub luum, chœur à quatre voix mixtes. —
Tautum enja (chœur à quatre voix mixtes. — Messe de Re-

i/uiem (soli, chœurs, orchestre et orgue).

MÉLODIES ET SCENES LTRIQUES

Adieu (A. de Musset). — Aubade (Ed. Guinaud). — Aujourd'hui
'

(Ed. Blau). — Chant du CrèpUSCUlç (V. HUgo). — Chanson

(A. de Musset). — Contemplation (A. de Musset). — Dor»

mense (Ed. Guinaud). — l'eut! d'avril (A. Theurieti. —
Fils de la Vierge (S. Bordèse). — Gloria rictis (J. Chante-

pie). _ la Jeune Captive (A. Chénier). — Lamenta (Th.

. Gautier). — Nocturne, scène d'tlernani (V. Hugo). — /.»

Notice (Alex. Bisson). — Le Porte mourant (Millevoye). —
Rêverie (Ed. Guinaud). — Rappelle-toi [A., de Musset). —
Souvenir (V. Hugo). — Vision (D. Gérard).

Renaud et Armide, soprano et ténor (Gain, du Locle).

t) doux printemps soprano et contralto (Ed. Guinaud).

Idylle, mezzo-soprano et baryton (Paul Fuona),

Méditation, soprano et contralto (P. Corneille).

Salve Regiita, mezzo soprano etbaryton, orgue et baijm
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CHŒURS A QUATRE VOIX

Cantate pour le centenaire île lu Société d'agriculture, de

d'industrie de Cuen (inédit).

La Caravane, deux ténors et deux Lasses (Ad. Vautier).

Recueil de leçons d'harmonie.

Iphii/enie (Ed. Guinaud).
Méditation (P. Corneille).

Hymne funèbre et triomphal (V. Hugo), chœur et orchestre.

Le même, chœur et harmonie.
Dde triomphale à Jeanne d'Arc (Paul AUard), chœur et orchestre.

La même, chœur et harmonie.

L'Anniversaire, opéra-comique, 1 acte (Alex. Bisson), dans le

journal le Magasin des demoiselles.

Le Retour de Jeanne, opéra-comique, 1 acte (Alex. Bisson).

Le Florentin, opéra-comique, 3 actes (H. de Saint-Georges).
Vellêda, opéra. 4 actes (A. Challamel et J. Chantepie).

Jeanne d Arc, drame lyrique. 3 parties (Paul AUard).
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Lesueur.

Jean-François Sueur, dil Lesueur, est né le 15 fé-

vrier 1760 au hameau de Plessiel, près d'Abbeville.

Son père était un paysan, batleur en grange chez

M. Descaule, receveur du domaine de Ponthieu.

Avec l'appui de son patron, il réussit à faire entrer

le petit Jean-François à la maîtrise de Saint-Vulfran

d'Abbeville, d'où il passa peu de temps après (1770)

à celle de la cathédrale d'Amiens.

Une maîtrise était alors un petit internat, où une

douzaine d'enfants, liés par un engagement de dix

ans, menait une vie fort laborieuse, chantant à l'é-

glise le dimanche, de quatre heures du matin à midi,

recevant pendant la semaine des leçons de latini

d'arithmétique, de chant, de contrepoint, el même
de composition. Au xvin 8 siècle, la maîtrise d'Amiens

passait pour la meilleure de France.

A 16 ans, le talent de Lesueur était déjà reconnu,

puisqu'il obtenait du chapitre que de la musique de

sa composition serait exécutée dans la cathédrale à

la fête de l'Assomption.

Le 2 octobre 1776, il quittait la maîtrise, par autori-

sation spéciale, avant le terme fixé dans son engage-

ment, et il entrait au collège d'Amiens pour y faire

sa rhétorique. Avant même la Un de l'année scolaire,

il renonçait à ces nouvelles études, pour accepter la

place de maître de musique de la cathédrale de Séez,

près d'Alençon.

Lesueur resta deux ans à Séez. Il fut alors nommé
sous-maître à l'église des Saints-Innocents de Paris,

et comme ses fonctions lui laissaient quelque loisir,

il en profita pour prendre des leçons d'harmonie

avec l'abbé Rose.

En 1781, Lesueur obtenait la direction d'une aussi

importante maîtrise, celle de la cathédrale de Dijon.

Là il trouva un riche amateur, M. Songer, conseil-

ler au Parlement, qui mit à sa disposition sa riche

bibliothèque. Lesueur y put lire une foule de parti-

tions, surtout italiennes, qu'il ne connaissait pas en-

core. Mais Lesueur quittait bientôt Dijon pour Saint-

Martin de Tours, et en 1 784, il revenait à Paris, comme

maître de musique, cette fois, à l'église des Saints-
Innocents.

Il entre en ce moment en relations avec Sacchini,,

qui lui donna quelques conseils el lui accorda sa
protection. C'est ainsi qu'en 1785 Lesueur put faire

entendre au Concert Spirituel une ode de J.-B. Rous-
seau qu'il avait mise en musique, et qui fut accueil-
lie avec assez de faveur.

Voici Lesueur à la veille de devenir célèbre. La
place de maître de chapelle de Notre-Dame étant

devenue vacante fut mise au concours, et notre jeune
musicien l'obtint. Tout de suite, il voulut réaliser des
projets de rénovation de l'art musical religieux,

qu'il portait depuis longtemps dans sa tête. Substi-

tuer aux simples chants rituels de véritables orato-

rios, comme il le dit lui-même, des « drames sa-
crés », pendant les célébrations des offices solennels,

tel était son but. Les moyens employés dans de telles

œuvres devaient être, selon lui, les mêmes que ceux
de la musique dramatique, avec une plus grande
part encore peut-être pour l'imitation, la descrip-
tion. De plus, chaque composition devait s'adapter
étroitement aux circonstances religieuses de la fête

à célébrer. « Ainsi, le Kyrie de la Messe de Noël ne
doit point être désolé, mais respirer la confiance

des fidèles qui savent que ce jour leur apporte la

rédemption. » C'est le motet chanté la veille de la

fête qui servira de base à tout l'édifice sonore, jouant
ainsi un rôle jusqu'à un certain point analogue à

celui de I' » idée fixe » de Berlioz et du « motif conduc-
teur » de Wagner. Ce sera de la « musique à pro-

gramme », dont toutes les intentions demandent à

être éclairées par des notices explicatives que l'au-

teur ne se fera pas faute de développer abondam-
ment, et qui seront distribuées avant l'exécution de
chaque oratorio. Quatre Messes solennelles furent

aussi composées à cette époque par Lesuf.ur pour
Noël, pour Puques et pour l'Assomption. Elles n'ont

point élé gravées et se sont perdues. On peut se faire

une idée de ce qu'elles devaient être d'après trois

Messes solennelles et ['Oratorio de Noèl publiés qua-
rante ans plus tard. « La première impression qu'on

ressent, dit M. F. Lamy, est un peu de surprise. Les
théories de Lesueur vous ont préparé à des compli-

cations très grandes : on se trouve devant une mu-
sique d'une extrême simplicité : presque pas de
contrepoint; une harmonie plutôt pauvre; jamais
un accord dissonant, peu de modulalions et seule-

ment aux tons voisins. Rien que des chants super-

posés sur une série d'accords parfaits... Mais les

rythmes sont variés et bien choisis. Les voix, sans

complications inutiles, sont habilement disposées.

Sans apprêt, mais d'un dessin net et d'un ton origi-

nal, la mélodie est franche, naturelle, claire, ex-

pressive. »

Dès la première audition de ces curieuses Messes

(15 août 1786), le succès fut considérable, et il

grandit encore par la suite. Cela devint de l'en-

gouement. La reine Marie-Anloinette fit appeler

Lesueur pour le féliciter. L'archevêque de Paris

voulait l'attacher définitivement à l'Eglise, et le faire

entrer dans les ordres.

Les envieux entrèrent alors en scène, et cherchèrent

à ruiner la situation du jeune et heureux artiste. Des
facturas circulèrent dans lesquels on représentait

cette musique nouvelle comme contraire à l'esprit

véritable de la religion; et l'on insistait sur le scan-

dale d'une niasse chantée par des « chanteurs d'o-

péra ». On surnomma bientôt Notre-Dame « l'Opéra
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des gueux ». <>n lit tant et si bien qu un mois après

l'exécution de la Ifessa de Vtetomption (13 août 1787),

qui fut un triomphe pour l'auteur, Lesurur élait re-

mercié par le chapitre Je Notre-Dame, et se trouvait

sans place.

Tous les confrères île Lesurur rendirent alors un

bel hommage à son talent et à son caractère. Una-

nimement, ils refusèrent sa succession. Un concours

lut annoncé : personne ne se présenta. On finit par

confier à un étranger une partie des fonctions qui

avaient été exercées auparavant par Lesueur, mais

il n'y eut plus de maître de chapelle en titre à Notre-

Dame jusqu'à la Révolution.

Chassé de l'église, Lesueur se tourne vers le

théâtre. Il avait fait recevoir à l'Opéra un Télémaque

qui n'y avait pas encore été représenté. 11 se mit au

travail pour remanier cet ouvrage, et il composa

sur un livret du même auteur, Dercy, La Caverne,

un drame lyrique en trois actes qui fut accepté au

Théâtre Feydeau.

Cependant un généreux ami, le chanoine Bochart

de Champigny, possesseur d'une très grande fortune,

avait offert à Lesueur le vivre et le couvert, et le déli-

vra ainsi de tout souci matériel.

La première représentation de la Caverne eut lieu

le 21 février 1793. Ce fut un succès prodigieux, qui se

maintint pendant plus de cent représentations dans

l'espace de quinze mois. Les théâtres de province

reprirent la pièce et la conservèrent longtemps à leur

répertoire. Elle se jouait encore à Nantes en 1831.

Le 13 janvier 1794, nouveau succès de Lesueur au

Théâtre Feydeau avec Paul et Virginie.

Deux ans après (mai 1796), Télémaque dans l'île

de Calypso ou le Triomphe de la sagesse paraissait

enfin sur la même scène, et recueillait à son tour les

applaudissements du public.

Dans l'avertissement que l'auteur a fait imprimer

en tète de la partition, nous lisons qu'il s'est attaché

à mettre en usage « les diverses propriétés des

modes, nomes, rythmes et mélopées de la musique

antique ». Et nous aurons, en effet, une ouverture sur

le mode hypodorien et sur le nome spondaïque,

selon la mélopée mésoïde, un chœur sur le nome
dactylo-spondaique, etc., etc. Il y avait beaucoup de

chimère, de rêverie, d'aventureuses hypothèses dans

la prétendue érudition de Lesueur. Il est incontes-

table cependant qu'il tira quelque parti de l'étude

des rythmes antiques. Il voulait aussi — et cela

est assez remarquable — obtenir, encore à l'imi-

tation des Grecs, « l'accord parfait et simultané des

traits mimiques et pittoresques de l'orchestre avec

l'action de la scène, avec l'attitude et les mouve-

ments de l'acteur chantant ». Combien d'artistes

l'ont eue, celte idée! Il fallut la puissance de génie

d'un Wagner pour la réaliser.

Mais la Révolution ouvrait une autre carrière à

l'activité des musiciens. Comme Grétry, comme
Méhul, comme Catel, Cherubini ou Gossec, Lesueur

fournit sa contribution aux grandes fêtes nationales.

Ce fut d'abord le Chant des triomphes de la République

de la Harpe, qu'il mit en musique pour la fête du

30 vendémiaire an III (21 oct. 1794). Puis il com-
posa successivement un Hymne en l'honneur de l'a-

griculture, un Hymne pour la fête de la vieillesse, un

Chant pour le 9 Thermidor et un Chant national pour

l'anniversaire du 21 janvier (ces deux derniers sont

perdus). Son œuvre capitale, dans ce domaine, fut le

Chant du /" Vendémiaire, qu'il écrivit sous le Con-

sulat, en 1800. Il y employait quatre chœurs, deux

avec les orchestres disposés dans les deux bas

côtés de la nef (la cérémonie avait lieu à la chapelle

des Invalides), un troisième dans la coupole avec

des harpes, le dernier dans la tribune de l'orgue. Il

renchérissait sur Méhul, qui, le 14 juillet précédent,

n'avait usé que de trois chœurs.
Dès le 21 novembre 1793, Lesueur était entré

comme compositeur à ['Institut national de musique
créé par la Convention. Lorsque, le 3 août 1793, cette

école fut réorganisée sous le nom de Conservatoire

national de musique et de déclamation, Lesueur fut

désigné comme l'un des cinq inspecteurs chargés

de la direction. On sait comment le trop habile

Saiuiette finit par se substituer à ce comité de cinq

musiciens comme administrateur, puis comme di-

recteur véritable du Conservatoire. Lesueur, qui était

un homme très honnête, très généreux, très désin-

téressé, mais plein d'illusions, un peu trop suscep-

tible et prodigieusement maladroit, eut le tort d'user

maintes fois vis-à-vis de Sarrette d'une trop rude

franchise. 11 s'en fit un ennemi. La lutte fut vive

entre les deux adversaires. Elle se termina par la

défaite de Lesueur, qui fut obligé de donner sa dé-

mission, et resta sans ressources pour vivre et pour
faire vivre son père qu'il avait pris avec lui, ainsi

qu'un petit neveu orphelin.

Fort heureusement, il arriva peu de temps après

(mars 1804) que Paisiello quitta son emploi de

maître de chapelle du premier consul, et Lesueur

hérita de ses fonctions, avec mille francs par mois

d'appointements.

Voilà Lesueur revenu à la musique d'église. Pour
les messes fort courtes (elles ne duraient que vingt-

cinq minutes) du premier consul, devenu bientôt

l'empereur, Lesueur composa un grand nombre
d'oeuvres qu'il appelle des oratorios, mais qui sont

plutôt des motets largement développés, offrant tou-

jours, dit M. F. Lamy, « le contraste d'intentions très

compliquées avec des procédés très simples ». Une
partie seulement de ces oratorios (quinze volumes)

a été gravée de 1823 à 1829.

Cependant, Lesueur ne négligeait point le théâtre,

et le 10 juillet 1804, la première représentation des

Bardes obtint un succès éclatant, « succès d'enthou-

siasme, dit le Moniteur, et que nulle voix n'a con-

testé ». C'est avec les Bardes que l'Opéra encaisse

pour la première fois des receltes supérieures à

10.000 francs.

La réputation de Lesueur était à son apogée. Il

avait été compris dans la première promotion de la

Légion d'honneur. Le public lui faisait fête. L'empe-

reur lui marquait une estime particulière.

Le 3 juin 1806, Lesueur épousait, à la mairie du
IIe arrondissement et à l'église Saint-Louis d'Anlin,

M lle Adeline Janart de Courchangs, fille d'un haut
fonctionnaire des finances. 11 avait alors quarante-

cinq ans. Sa femme en avait dix-neuf. Malgré cette

grande différence d'âge enlre les deux époux, l'union

fut très heureuse. Lesueur eut quatre enfants. Le pre-

mier ne vécut pas. Des trois filles qui vinrent ensuite,

l'ainée mourut à vingt ans, en 1828, la seconde
épousa le compositeur Boisselot, et la troisième

M. de Civray.

Deux opéras de Lesueur furent encore très ap-
plaudis, le Triomphe de Trajan, en 1808, et Adam en
1809, Adam dont Beethoven aurait dit en le lisant :

« Cette musique semble guérir mes maux! Lesueur

a donc retrouvé un archet que les anges témoins de
la Création ont laissé tomber des cieux! »
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Après les événements de 1814 et de 181b, Lesueur

se demanda s'il resterait maître de chapelle des

Tuileries. Il alla faire, comme les autres, sa visite de

fonctionnaire à la Cour. « On dit que vous aimez
beaucoup Iïonaparle, » lui lança aigrement Mmc la

duchesse d'Angoulême. Lesueur eut le courage

de répondre : « On dit vrai, Madame. L'empereur
a été mon hienfaiteur : je ne l'ouhlierai jamais. »

Cette belle franchise ne lui nuit point : il conserva

sa place.

En 1822, à la mort de Méhul, Lesueur fut nommé
professeur de composition au Conservatoire.

De 1822 à 1839, le grand prix de Home fut remporté
quatorze fois par des élèves de Lesueur. Il eut le

mérite de former des musiciens comme Ambroise
Thomas et surtout Berlioz. Gounod se souvenait

avec reconnaissance des excellents conseils qu'il en

avait reçus.

CATALOGUE DES ŒUVRES DE LESUEUR
MCSIQUE RELIGIEUSE GRAVÉE EN DIX-SEPT VOLUMES

Tome I. Première Messe solennelle à grand orchestre.
Tome II. Oratorio de Dehliorah à grands chœurs, et à grand

orchestre (1828).
Tome III. Trois Te Deum à grand orchestre.

Tome IV. Deux Oratorios de la Passion, pouvant être exécutés
pendant les messes basses.

Tome V. Deuxième Messe solennelle à grands chœurs et grand or-
chestre.

Tome VI. Sn/ier /lamina Dubq/onis, à grands chœurs et grand or-
chestre. — Troisième Oratorio du carême et morceaux
d'ensemble. — lu rirlule tua : piano, solo, chœur et

Tome VII. Itachcl, oratorio historique et prophétique à grand
orchestre et grand chœur avec soit.

Tome VIII. Hutli ri Sueiui, suivi de Hulli et lloo:, cliœur et sym-
phonie hypocritiques.

Tome IX. Premier Oratorio pour le couronnement des princes
souverains de toute la chrétienté

, n'importe la com-
munion.

Tome X. Deuxième Oratorio pour le couronnemeut des princes
souverains.

Tome XI. Troisième Oratorio puur le couronnement des princes
souverains.

Tome XII. Troisième Messe solennelle.

Tome XIII. Cantate religieuse, suivie du motet : Veui Sponsa, eo-
ronalieris.

Tome XIV. DeuxPsaiimes : Ait templiim eredidi, soli et chœurs. —
Cir/i enurrnnl, soli et chœurs.

Tome XV. Messe liasse et Domine snlrnm. — Motet : Mannes bap-
tisat. Domine snlrnm avec accompagnement d'orgue.

Tome XVI. Oratorio de Sort, à grand orchestre et grands chœurs.
Tome XVII. Domine snlrnm. pièce pour l'empereur. — Snlulu-

ris, chœur. — Chœur /ilii avec un majeur composé
sur le même rythme. — Slabiit, sur des motifs liturgi-
ques traditionnels.

MUSIQUE DES FETES CIVIQUES

Chant des triomphes delà République, paroles de La Harpe, 30 ven-
démiaire an III.

Ode pour la fête de la Liberté, paroles de Lebrun, 10 thermidor
an VI.

Chant national pour l'anniversaire du 21 janvier, paroles de Le-
brun, an VII.

Chaut du [i Thermidor, paroles de Desorgues, an VIL
Chaut rillageois. pour la l'été de l'Agriculture.
Hymne il lu rieillesse, pour les fêtes décadaires.

Ces deux e position-, existent en manuscrit dans la collection
Malherbe.

Chaut du premier rend miaire en fureur du rétablissement de la pair,
paroles d'Esmenard, quatre chœurs, grand orchestre et

Matériel manuscrit incomplet à la Bibliothèque du Conser-

La Caverne ou le Repentir, drame lyrique en 3 actes, paroles de
Deray, théâtre Feydeau, 10 février 179:). Edité chez Na-
dermann.

Paul et Virginie ou le Triomphe de la vertu, drame lyrique en
3 actes, paroles de Dubreuil, Théâtre Feydeau, 13 janvier
1704. Nadermann.

que duos llle de Cahjpso „>i le Triomphe de In sagesse, tra-
gédie lyrique en 3 actes, paroles de Dercv, Théâtre
Feydeau, 11 mai 1790. Nadermann.

. tragédie lyrique, reçue au Théâtre des Arts en 1796; ne
fut jamais exécutée m gravée.

rxe. tragédie lyri.jn.- \-en- au Théâtre des Arts en 1801;
ne fut.jamais exécutée ni gravée.

OU les Bardes, opéra en 5 actes, paroles de Dercy et Des-
cliamps. Académie impériale de musique, S juillet 180 ï.

Gravé parHugue. Edité chez Imbault.
omphe de Trujan, opéra en trois actes en collaboration avec
Persdis, paroles d'Esmenard, 1807.
ration du temple de lu Victoire, en collaboration avec Peu-

thèque de 1 Opéra.

ECRITS HTSTOllIol'Es ET THEORIQUES

Eiposé d'une musique une. imilulire et particulière à chaque solennité,

où l'on donne les principes généraux sur lesquels on l'é-

tablit et le plan d'une messe propre à la fêle de Noël, essai
par M. Lesueur, maître de chapelle de l'Église de Paris.
A Paris, chez la veuve Hérissait, imprimeur du chapitre,
rue Neuve-Notre-Dame, k la Croix d'or, 1787.

Suite île l'essai sur la musique sucrée cl iiniiaiive... avec le plan d'une
messe pour Pâques.

Exposé d'une musique imitutire, avec le plan d'une messe pour la

Pentecôte, suite de l'essai.

Suite de l'Exposé... avec une messe propre à l'Assomption.
Projet d'un plan général de l'instruction musicale en France,

in-4° d'une feuille sans nom d'auteur, Paris, an IX. Gé-
néralement attribué à Lesueer.

Lettre en réponse a Gaillard sut l'opéra de la Mort d'Adam, Paris,
Beaudouin, ruede Grenelle-Saint-Germain, n° 1131. Bru-
maire an X.

Éloge funèbre de Picciui, S mai 1S0 1.

Kotice sur la mélopée, lu rglhmopée cl les grands caractères de ta

musique antique, appendice a la traduction d'Anacréon du
professeur Gail, 1793.

Notice sur Paisiello, 1816. Annales de la musique de Gardeton.
Manuscrits de la collection Malherbe, renfermant d'importants frag-

ments d'une Histoire générale de la musique, des Considéra-
tions philosophiques, des t'.ousei/saiii jeunes compositeurs, etc.
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Ad. Bosciior. _ La Jeunesse d'un romantique. Paris, Plon-Nour-
rit, 1906.

F. LiMY. — Jeun- François Lesueur (1700-1837), 1 vol. in-S°,
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Victor Massé.

Félix-Marie Massé, dit Victor Massé, naquit à Lo-

rient le 7 mars 1822. Tout jeune, il fut amené à
Paris; à 12 ans, le 15 octobre 1834, il était admis
au Conservatoire, où il fut successivement l'élève

de Zimmërmann pour le piano, de Dourleu pour l'har-

monie, d'HALÉVY pour la composition. Chaque année

lui apporte une récompense nouvelle : accessit et

second prix de solfège en 1836 et J837, deuxième et

premier prix de piano en 1838 et 1830, premier prix

d'harmonie et d'accompagnement en 1840; accessit

de fugue et second prix de Home en 1840; premier
prix de fugue en 1843; premier prix de Home en

1843 avec le Renégat de Tanger, cantate du marquis
de Paslorel. Aucune surprise dans cette carrière

d'élève; c'est progressivement, d'une marche régu-

lière, qu'il s'élève jusqu'au grand prix de Rome.
Après avoir fait entendre sa cantate à l'Opéra, où

elle fut très froidement accueillie, Victor Massé part

pour Rome, d'où il envoie, parmi les travaux régle-

mentaires, un opéra italien, la Favorila e la schiaca;
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il voyage en Italie et va jusqu'en Allemagne. En

184R," il était de retour à Paris, puisqu'il prit part

au concours ouvert par le ministre de l'instruction

publique pour la composition de chants natio-

naux : son Hymne à la Fraternité sur des paroles

d'Alexandre Cosnard et son Hymne àla Concorde sur un

texte d'Edouard Plouvier lui valurent deux médailles.

Ce succès fut le prélude de quelques autres. Comme
tous les jeunes compositeurs, Victor Massé visait au

théâtre. En 1840, il débutait par un succès avec la

Chambre gothique. Dans la suite, il fut favorisé par

les circonstances; d'abord, il eut la chance de trou-

ver une scène pour faire jouer ses œuvres : Emile

Perrin, qui, plus tard, devait devenir directeur de

l'Opéra et administrateur de la Comédie française,

venait de prendre la direction de l'Opéra-Comique-

Confiant dans le talent de V. Massé et désireux de

le lancer, il lui ouvrit son théâtre. De plus, V. Massé

eut le bonheur de trouver trois livrets excellents, la

Chanteuse voilée, Galathée, les Noces de Jeannette.

Ainsi débutant très jeune, V. Massé connut rapide-

ment le succès; les huit années qui suivirent son re-

tour de Rome sont marquées par l'apparition de sept,

ouvrages. Tous ne réussirent pas comme Les Noces de

Jeannette qui ont été jouées plus de douze cents fois.

V. Massé connut des revers avec La Fiancée du diable,

Miss Fauvette et Les Saisons. — De nouveau, le public

l'applaudit au Théâtre Lyrique avec La Reine Topaze

et La Fée Carabosse. — Les échecs successifs du Fils

du brigadier, de Fiord'Aliza, de La Mule de Pedro dé-

couragent un peu V. Massé, qui, pendant près de dix

ans, reste éloigné du théâtre.

Evitant le bruit, craignant les indiscrets, vivant

loin de toute coterie, ennemi de la popularité

bruyante, V. Massé travaille silencieusement dans

son pavillon de la cité Frochot, au milieu de sa

femme et de ses enfants. Esprit vif, plein de finesse,

prompt à la réplique, volontiers railleur, il se montre

un causeur amusant qui ne craint pas les gauloi-

series. Pour se reposer de ses travaux de longue

baleine, il écrit des mélodies dont on vante la cou-

leur : Chants bretons, Chants du soir, Chants d'au-

trefois.

En 1860, il avait succédé à Dietsch comme chef du

chant à l'Opéra; en 1866, il était nommé professeur

de composition au Conservatoire, et membre de l'A-

cadémie des beaux-arts en 1872, à la mort d'AcBER.

Après les succès qui avaient marqué les débuts

de sa vie à Paris, V. Massé pouvait considérer sa car-

rière sinon comme glorieuse, du moins comme très

brillante. Et cependant, elle lui semblait incomplète
;

il aurait voulu prouver qu'il n'était pas un simple

faiseur d'opéras-comiques et qu'il était capable de

s'élever jusqu'à l'opéra. Depuis longtemps, il travail-

lait à un opéra, et, en 1874, il avait déjà terminé la

musique de son Paul et Virginie. Mais, les circons-

tances, qui avaient favorisé ses débuts, ne se pré-

sentaient plus les mêmes; l'Opéra ne semblait, pas

disposé à monter cet ouvrage, et le Théâtre Lyrique,

qui aurait pu l'accueillir, n'existait plus. 11 lui fallut

attendre deux ans; d'ailleurs, Paul et Virginie prouva,

comme La Nuit de Ctéopdtre, jouée à l'Opéra-Comique

après la mort de Victor Massé, qu'il n'était pas fait

pour les grands sujets, qu'il se trouvait gêné dans

l'expression des passions violentes. En effet, ses dra-

mes lyriques ne se distinguent guère de ses opéras-

comiques.

Après une longue maladie dont il souffrit pendant
quinze ans et qui l'obligea, en 1880, à prendre sa

retraite de professeur au Conservatoire, Victor Massé;

mourut le S juillet 1884.

CATALOGUE DES ŒUVRES DE V. MASSÉ

ŒUVRES DRAMATIQUES

La Chambre gothique, Opéra-Comique, 1849.
La Chanteuse voilée, 1 acte, Opéra-Comique, 26 novembre 1S50.
Galathée, 2 actes, Opéra-Comique, li avril 1852.
Les Noces de Jeannette, 1 acte, opéra-Comique, 4 février 1S53.
La Fiancée il« diable, 3 actes, Opéra-Comique, 5 juin 1854.
Mv.s Lancette, 1 acte, Opéra-Comique, 13 février 1855.
LesSahans, 3 actes, Opéra-Comique, 22 décembre 1855.
La Reine Topaze, 3 actes, Théâtre Lyrique, 2» décembre 1S56.
Le Cousin ite Marivaux, 1 acte, Bade, 1857.
Les Chaises à porteurs, 1 acte, opéra-Comique, 28 avril 1S58.
La Fée Carahnsse, 3 actes et prulogue, Théâtre Lyrique, 28 février

1859.
Manette ta promise, 1802.
La Mute, de Pedro, 2 actes, Opéra, 6 mars 1863.
Fiord'Aliza, 4 actes, Opéra-Comique, 6 lévrier 1866.
Le Fih du brigadier, 3 actes, 25 février 1867.
Poulet Virginie, 3 actes, Théâtre Lyrique, 15 novembre 1876.
La Suit de Cteopdlre, 3 actes, Opéra-Comique (œuvre posthume),.

25 avril 1885.

|

Opérettes :

Le Prix de famille, 1 acte (publié dans le Magasin des demoiselles).
Une Loi sompluaire, 2 actes.

La Trouvaille, 1 acte.

Les Enfants de Perrette, 2 tableaux.

Lu Petite Sœur d'Achille, 2 tableaux.

Recueils de mélod
Chants bretons.

Chants du soir.

Chants d'autrefois.

MUSIQUE VOCALE
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de Jeannette, 15 février 1853. — La Fiancée du diable,

15 juin 1S54. — La Reine Topaze, 1er février 1857. — La
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1862. — Fior d'Aliza, 15 février 1866.
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Massenet.

Jules-Emile-Frédéric Massenet est né le 12 mai
1842 au lieu dit de la Terrasse, dans la commune
de Montaud, près Saint-Etienne (Loire). Son père,

officier du génie sous le premier Empire, avait dé-
missionné lors de la Restauration, et s'était établi

maître de forges dans son pays d'origine : plus

exactement, il fabriquait des faux. Il avait épousé
en secondes noces M" e Roger de Marancourt, qui

fut la mère du grand musicien.

La Révolution de 1848 ruina la famille, qui vint

se fixer à Paris. Le petit Massenet suivit les cours du.

lycée Saint-Louis : mais, en même temps, il se pré-

parait à entrer au Conservatoire. Il y fut admis en
octobre 1851. Successivement, il obtint le premier
prix de piano en 1859, un premier accessit d'harmo-
nie en 1860, un premier prix de fugue en 1863, en
même temps que le grand prix de Rome.
De son séjour en Italie, Massknet rapporta une

Ouverture symjihonique, un Requiem à quatre et huit

voix avec accompagnement d'orgue, de violoncelle

et de contrebasse, un drame sacré, Harie-Magde-
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^eiiie, où s'affirmait déjà pleinement son originalité,

un recueil de mélodies, Poème d'avril, et les Scènes

napolitaines pour orchestre.

Dès sa première .jeunesse, se manifeste chez cet

artiste une puissance de travail exceptionnelle, qui

s'accrut encore par la suile et ne faiblit jamais.

De retour à Paris, Massenet a vite fait de trouver

les occasions de présenter ses œuvres au public.

Dès 1866, les sociétés de concerts jouent son Ou-

verture symphonique, une suite d'orchestre intitulée

Pompeia, et deux Fantaisies. Le 24 mars 1867, Pasde-

loup donne sa Première Suite d'orchestre, et le 3 avril

de la même année, l'Opéra-Comique représente sa

première œuvre de théâtre, Lu Grand' tante.

En 1868, Massenet fait la connaissance d'un jeune

éditeur, Georges Hartmann, qui devient bientôt son

ami et va collaborer de la façon la plus active et la

plus éclairée à la préparation et à l'exploitation de ses

prochains succès. L'exécution de Marie-Magdcleinc,

à l'Odéon, le 11 avril 1873, met décidément le jeune

Massenet hors de pair. Trois ans après, il est décoré

de la Légion d'honneur; à trente-six ans, le 7 oc-

tobre 1878, il est nommé professeur de composition

au Conservatoire, et le 30 novembre 1878, il entre à

l'Institut.

L'histoire de la vie de Massenet n'est plus guère

après cela que celle de ses œuvres. Ses deux plus

grands succès au théâtre furent et restent encore

Manon, représentée pour la première fois à l'Opéra-

comiquele l'J janvier 188i,et Werther, qui parut d'a-

bord sur la scène de l'Opéra de Vienne le 16 février

1892, puis à TOpéra-Comique de Paris le 16 janvier

1893.

A la mort d'Ambroise Thomas, on offrit à Massenet

la direction du Conservatoire. Il la refusa et donna

sa démission de professeur de composition (18 oc-

tobre 1896).

Officier de la Légion d'honneur depuis 1888, com-

mandeur depuis 1895, il fut promu au grade de grand

officier en décembre 1899.

Jusqu'au dernier jour, il mena la même vie régu-

lière, où le travail occupait une si grande place. Il

mourut le 13 août 1912, sans avoir interrompu sa

tâche.

Massenet a connu une extraordinaire popularité.

« Ses victoires, dit fort justement M. Alfred Brunkau,

sont incalculables, et, chose singulière, uniqueadans

les annales du théâtre; elles ont toujours été obte-

nues sans peine, sans lutte, par les mêmes moyens
séduisants et aimables. Ce n'est pas l'auteur de

Manon qui bataillera ni changera jamais. Dès ses

débuts, dès qu'il prit contact avec le public, il réa-

lise d'un coup son rêve. Il voulait plaire, plaire aus-

sitôt que possible et au plus grand nombre de spec-

tateurs possible. D'emblée, il plut à la masse de ces

spectateurs; durant un quart de siècle 1
, il ne cesse

de lui plaire et lui plait encore aujourd'hui. »

On a reproché à Massenet d'avoir abusé de sa

puissance de séduction sur les foules, et des moyens
dont il avait une première fois éprouvé le succès. Il

est certain que la recherche de l'effet gâte parfois

ses plus charmantes inventions musicales.

Cependant l'intluence de Massenet surl'art français

— influence considérable et qui ne s'exerça pas seule-

ment sur ses disciples avoués— fut en grande partie

heureuse. Après Goinod, il eut le mérite de ramener

peu à peu notre musique au souci de la distinction

mélodique, de la finesse harmonique, du choix des
sonorités savoureuses, de l'ingéniosité des dispositifs

orchestraux et vocaux. Il renouait ainsi, par-dessus
Berlioz, avec de lointains ancêtres, Maudlit, Claude
le Jeune, Couperin, Rameau. Et, en même temps, il

préparait l'avenir. D'une sensibilité mobile et déli-

cate, souvent trop vivement touché pour être pro-
fondément ému, mais capable d'impressions subtiles

et nuancées, il ouvrait la voie aux recherches plus

hardies de nos modernes impressionnistes; et ceux-

ci, loin de songer à nier leur dette, sont les premiers

à reconnaître en Massenet un de leurs plus avérés

précurseurs. Ce sont là de beaux titres à notre re-

connaissance.

CATALOGUE DES ŒUVRES DE MASSENET

Dix, pièces de genre, op. 18, 1S06, Paris, Fromont.
Improvisations, sept pièces, 1S66, Paris, Heugel.

Le Roman d'Arlequin, pantomimes enfantines, 1870, Paris, Heugel.
Toccata, 1S92, Paris, Heugel.

lieux Impromptus, 1890, Paris, Heugel.

t'n ilcmenln musical, 1897, Milan, Sonzogno.

Valse folle, L898, Paris, Heugel.
Val. e 1res lente, 1901, Paris, Heugel.

Musique pour bercer les petits enfouis, 1902, Paris, Heugel.

Deux pièces. 1907, Paris, Heugel.

PIANO A QUATRE MAINS

Trois pièces; op. 11, Paris, Durand.

Scènes Je bal, op. 17, 1865, Paris, Heugel.

.Unce passée, suite de pièces en 4 livres, 1897, Paris, Heugel.

Sonv ,le Y, (A. de Musset), 1805, Paris,

Ileueel.

trois mélodie-, iC. Distel), op. 2, 18'is, Paris, Durand.

Poème d'avril (A. Silvestre), op. 14, 1866, Paris, Heugel.

L'Estime (Th. Gautier 1

', 1808, Paris, I.aurens.

Le Portrait d'un enfant (Ronsard), 1868, Paris, Laurens.

La fie d'un, rose (,1. Ruelle', 1868, Paris, Laurens.

Sirènade une mariés (J. Ruelle), 186S, Paris, Laurens.

Poème du sourenir (A. Silvestre), 1S08, Paris, Heugel.

Chants intimes (G. Chouquet), 1S69, Paris, Heugel.

Chant provençal Michel Carré), 1*69. Orchestré, Paris. Heugel.

Sérénade du passant F. Coppée), 1809. Orchestré, Paris, Heugel.

Sonnet (G. i'radel). 1869, Paris, Heugel.

Sous les briuehcs. A. Silvestre), 1x69, Paris, Heugel.

A Columbiue (Louis Gallet), 1870, Paris, Heugel.

Chanson de Capri (Louis Gallet), 1872, Paris, Heugel.
(Air île hallet des Scènes pittoresque*.)

Élégie, orchestrée. Paris, Heugel.

Il pleuvait (A. Silvestre), Paris, Heugel.

Llmpmvistileur {'R. Bussine jeune), Par,

Madiii),il[\. silvestre). Pans, Heugel.

Sérénade d'automne (M. Blancliotte), Paris, Heugel.

Sonnet p.ucn A. Silvestre), Paris, Heugel.

Stances Gilbert), Paris, Heugel.

Un Adieu A. Silvestre), Paris, Heugel.

Poème pastoral (Florian et A. Silvestre), 1874. Orchestrée, Paris,

Heugel.

Poème d'octobre (Paul Collin), 1876, Paris, Heugel.

Si lu ceux, mignonne. (G. Bover), 1S76. orchestré, Paris, Heugel.

I a Veillée ,1 1
.•' ' ./• V.Th.-nriel), 1876, Paris, Heugel.

iitbade G Prévosl , 1877, Paris, Heugel.

LesOUelet 1. Normand . 1877, Paris, Heugel.

I c Sentier perdu Paul de Chninlens , 1X77, Paris, Heugel.

Poème d'amour Paul B Mqnel I 179, i m ris, Heugel.

Anmeer airt \ - i stre 1-- .
P.ni-. Heugel.

/., .«,..-/ >. . ,..; i; ,
i

. . : - ! lis, Heugel.

slroe, Paris, IleU'.'-l.
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l'orme il'lm er [A. Silvestre), 1SS2, Paris, Heugel.

Printemps dernier (Vh. Gillr), ISS."., Pans, Hcugel.

Guitare {V. Hugo), lSSli, Paris, Heugi'l.

A»«r </< «oci's (Sléphan Hnrd.'-siO, 1SS6, l'aris, Heugel.

(luanrf on ii/mr (Eug. Manuel), sérénade, ISSU, l'aris, Heugel.

les Alcyons (J. Autran , 18S7, l'aris, Heugel.

/.oi;i de moi M lèvre qui ment (J. Aicard), IS8S (?), Paris, Heugel.

Fleurs cueillies (Louis Bricourt), 1888, Rouen, Klein, l'aris,

Heugel.

Marquise (A. Silvestre), 1S8S. Orchestrée, Paris, Heugel.

Socl païen (A. Silvestre), 18S8. Orchestrée, Paris, Heugel.

Pensée d'automne (A. Silvestre), 1SS8. Orchestrée, Paris, Heugel.

Je tours après le bonheur (Guy de Maupassant), 1SSS ('?), Paris,

Heugel.
/.<• Poète esl roi (G. Boyer), 1SSS ('?), Paris, Heugel.

Enchantement (Jules Ruelle), 1890, Paris, Heugel.

(Sur un air de ballet d'Ilérodiade.)

l'Ame des fleurs (Paul Delair), 1891, Paris, Gregh fils.

lieauxyeux que j'aime (Th. Maquet), 1S91, Paris, Heugel.

l'.!,unson nudalousc (Jules Ruelle), 1881, Paris, Heugel.

(Sur un air de ballet du Cid.)

Dons lesentier parmi les roses (Jean Bertheroy), 1891, Paris, Heugel.

Les Belles de nuit (Th. Maquet), 1891, Paris, Heugel.

Lui et Elle (Th. Maquet), à 2 voix : 1. Lui, 2. Elle. 1891, Paris,

Heugel.

La Neige (Stéphan Bordèse), 1891, Paris, Heugel.

Le Poète et le Fantôme, 1S91. Orchestré, Paris, Heugel.

Septembre \W"> Vacaresco), 1891, Paris, Heugel.

L'Éi>«tta!'<(Stop), 1892, Paris, Heugel.

Us Hères (G. Boyer), 1892, Paris, Gregh fils.

Se donne pas Ion cœur (P. Mariéton), 1892, Paris.^Heugel.

Plus vile (M me Vacaresco), 1892, Paris, Heugel.

Séparation (P. Mariéton), 1S92, Paris, Heugel.

Devant l'infini (E. Truillet), 1S92 (?), Paris, Heugel.

Chant de guerre cosaque (1P« Vacaresco), 1S93, Paris, Heugel.

Départ (Guérin-Catelain), 1893. Orchestrée, Paris, Heugel.

Lire aimé (S. Hugo), 1893, Paris, Heugel.

Portières (M. Léné),' 1S93, Paris, Heugel.

Je l'aime (il""1 Bozzani), 1893. Orchestrée, Paris, Heugel.

larmes maternelles (M. C. Delines), 1S93. Orchestrée, Paris,

Heugel.

Pensée de printemps (A. Silvestre), 1893. Orchestrée, Paris,

Heugel.

Mienne (Ernest Laroche), 1891, Paris, Heugel.

Soir de printemps (G. Martin), 1894, Paris, Heugel.

Tristesse (P. Carrier), 1894, Paris, Heugel.

L'Ame des oiseaux (Mm ° Vacaresco), 1895. Paris, Heugel.

Elle s'en est allée (Lucien Solvay), 1895, Paris, Heugel.

IIijimc d'amour (Pa.u\ Desachy), 1895. orchestrée, Paris, Heugel.

Poème d'un soir (Georges Vanor), 1895, Paris, Heugel.

Sèvitlana (J. Ruelle), 1S95. Orchestrée, Paris, Heugel.

(Sur l'entracte de DonO'sar de Bazan.)

Berceuse (H. Gibont), 1898, Paris, Heugel.

Lu Chanson des lèvres (Jean Lahor), 1897, Paris, Heugel.

Chanson po ot), 1S97, Paris, Heugel.

)'rmand), 1897. Orchestrée, Paris, Heugel.

ni (Mm M. de Valandré), 1897, Paris, Heugel.

1 Garcia Marsilla), 1897, Paris, Heugel.

riéton), 1897, Paris, Heugel.
mnuth), 1898, Paris, Heugel.

(L. Le S'.K, 1';, lleuge

Par

Heoard d'enfant : Léon G. pélissier), 189S, Paris, Heugel.

Vieilles lettres (J. Normand), 1S9S, Paris, Heugel.

.1 deux pleurer J. Le Croze), 1899, Paris, Heugel.
Amours bénis (André Alexandre), 1899, Paris, Heugel.

L'Ange el l'Enfant (Marie Barbier), 1S99, Paris, Heugel.

Arrilol la François Ferrand), 1899, Paris, Heugel.

Ce sont les petits que /e veux chauler (Ed. Grieunaud), 1899, Paris,

Coupe d'ivresse (H. Ernest Simon), 1899, Paris, Heugel.

Eternité (Marg. Girard), 1899, Béziers, J. Robert.

Us maint (Noël Bazan), 1899, Paris, Heugel.
Passionnément (Ch. Fuster), 1S99, Paris, Heugel.

Le pelit Jésus (G. Boyer), 1899. Orchestrée, Paris, Heugel.

Petite Mireille (F. Beissier), 1899, Paris, Heugel.
Pour Antoinette (P. .le Chabalevret), 1899, Paris, Heugel.
Première danse (J. Normand), 1899. Orchestrée. Paris, Heugel.
Vous qui passe:- (P. de Chabaleyret), 1899, Paris, Heugel.
Amoureux appel (Georges de Dubor), 1900, Paris, Heugel.
Au très aimé (Caroline Duer), 1900, Paris, Heugel.
Avril est amoureux (J. d'Halmont), 1900. Orchestrée, Paris,

Heugel.
Ce que disent les cloches (J. de la Vingtrie), 1900, Pari*, Heugel.
Mon Pane (M. de Théus'. 1900, Paris, Heugel.
La Rivière (C. Bruno), 19)0. orchestrée. Paris, Heugel.
Ronde! de la Belle au Bois (Julien Gruaz), 1900, Paris, Heugel.

Sœur d'élection (E. Trolliet), 1900, Paris, Heugel.

(Instrumentée pour petit orchestre sous le titre de Cantique.)

Mousmé (André Alexandre), 1901, Paris, Heugel.

On dit (J. Roux), 1901, Paris, Heugel.

(Transcrite sous le titre de Simple Phrase.)

Le Printemps risite la lerre (Jeanne Chaffotte), 1901, Paris, Heugel.

Voir de femmes (Pierre d'Amor), 1901, Paris, Heugel.

Les amoureuses sont des folles (duc de Tarcnte), 1902, Paris, Heugel.

Arec loi{J. Gruaz), 1902, Paris, Heugel.
Ave, Margarita (Ed. Noël), 1902, Paris, Heugel.
Extase printanière (André Alexandre), 1902, Paris, Heugel.

L'Heureuse souffrance (G. de Dubor), 1902, Paris, Heugel.

L'Heure volée (Catulle Mendés), 1902, Paris, Heugel.

Je m'en suis allèvers l'amour (Th. Madurer), 1902, Paris, Heugel.

Poésie de Mijlis, 1902, Paris, Heugel.
Quelques chansons maures (André Lebey), 1902, Paris, Heugel.

Sainte Thérèse prie(P. Silvestre), 1902.' orchestrée, Paris, Heugel.

Sur une poésie de Van llassell, 1902, Paris, Heugel.
.4« delà du rêve (Gaston Hirsch), PJ03, Paris, Heugel.
Ma petite mère a pleuré (Paul Gravollet), 1903, Paris, Heugel.

Oh.'si les fleurs avaient dès yeux (G. Buchillot), 1903, Paris, Heugel.

(Extrait de Chérubin.)

Trois poèmes chastes, 1903, Paris, Heugel.
Chunt de nourrice (J. Aicard), 1905, Paris, Heugel.
Chanson juanesque (F. Champsaur), 1905, Paris, Heugel.
Dors, Manda (A. Silvestre), 1905, Paris, Heugel.
El puis... (M. Chassang), 1905, Paris, Heugel.
La Marchande de rêves (A. Silvestre), 1905, Paris, Heugel.

Les Veux Clos (G. Buchillot), 1905, Paris, Heugel.
Tes Cheveux (C. Bruno), 1905, Paris, Heugel.
C'est le printemps {A. Gillouin), 1906, Paris, Heugel.

En chantant (G. Boyer), 1906, Paris, Heugel.
Éveil (A. Gassier), 1906, Paris, Heugel.
Ivre d'amour (d'après le poème de Grégoire Akhtamar), 1906,

Paris, Heugel.

Orphelines (Ludana), 1906. Paris, Heugel.
La Mélodie des baisers (A. Alexandre), 1906, Paris, Astrue.

L'Heure douce Em. Chebroux), 1907, Paris, Heugel.

Lu Lettre (Mme Catulle Mendès), 1967), Paris, Heugel.
Si vous roule: bien me le dire Ludana), 1907, Paris, Heugel.

C'est l'amour (V. Hugo), 19ns, Paris, Heugel).

Dormons parmi les //«(Hélène Picard), 1908, Paris, Heugel.

Le Noël des humbles (J. Aicard), 1908, Paris, Heugel.

La Gavotte de Puyjoli (Ed. Noël), 1909, Paris, Heugef.
Ton souvenir (Emile Feillet), 1909, Paris, Heugel.
Tout passe (Camille Bruno), 1909, Paris, Heugel.

Chanson désespérée (Ed. Teulet), 1910, Paris, Heugel.

Dieu créa le désert (Madeleine Grain), 1910, Paris, Heugel.

Dites-lui que je l'aime (G. Fleurv-Daunijean), 1910, Paris, Heugel,

Rèrerie sentimentale (Mathvlde PevreK 1910, Paris, Heugel.

Toujours (Paul Max), 1910, Paris, Heugel.

La Mort de la cigale (Maurice Faure), 1911, Paris, Heugel.

DCOS, TRIOS, CUOiCRS

Rien ne passe (Lucien Monrousseau), 1911, Paris, Heugel.

Alléluia (G. Chouquel), chœur à 4 voix mixtes, 1866, Paris, Ha-
chette.

Le Moulin (G. Chouquet), etneur à i voix d'hommes, 1866, Paris,

Hachette.

La Caravane perdue (Noilhan-Lemontier), chœur à 4 voix d'hom-
mes, 1867, Paris, Heugel.

Deux Duos et un Trio (C. Disleli. 1852, Paris, Durand, op. 2.

Salut, printemps ! (L. Baillet), à deux voix égales, IS72, Paris,.

Heugel.

Villanelle (J. Ruelle), choeur à 4 voix d'hommes, 1872, Paris,

Heugel.
Moines et For/mus (G. Chouquet), chœur à quatre voix d'hommes,.

1877, Paris, Heugel.

Cantate en l'honneur du bienheureux J.-G. Perboijre, chœur à 4 voix

d'hommes et baryton solo avec ou sans accompagnement,
1879, Paris, Heugel.

Le Sijlphe (E. Bernier), choeur à 4 voix d'hommes, 1S79, Paris,

Heugel.
Amour (Paul Milliel), chœur à quatre voix d'hommes, 1SS0, Pa-

ris, Heugel.
Alerte (J. Massiat), chœur à i voix d'hommes, Paris, Heugel.

1811 (E. Morcau), choeur à i voix d'hommes, 1SS6, Paris, Heugel.

Donnons (G. Bover), chœur à 4 voix d'hommes, 1886 (?), Paris,

Heugel.
La Fédérale (G. Boyer), cho'ur à l'unisson, 1890, Paris, Heugel.
Aux Étoiles (Th. Maquet), duo ou chœur pour 2 voix de femmes,

1891, Paris, Heugel.

Chant de concorde (Simon S.dmona), chœur à i voix d'hommes,.
1893, Paris, Heugel.

Horace et Lydie (A. de Musset), duo pour baryton et mezzo-so-
prano, 1S93, Pans, Heugel,

Les Fleurs (J. Normand), duo pour baryton et soprano, 1891.
Orchestrée, Paris, Heugel.
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La Cherrière (E. Noël), petit conte rustique pour deux voix de

femmes et solo avec accompagnement de piano, 1895,

Paris, Heugel.
Les Bleuets (Jeanne Chaffotle), chœur pour voix de femmes avec

accompagnement de piano à quatre mains, 1899, Paris,

Heugel.
Chanson tics Buis d'Aiiiaranlhe (Marc Legrand d'après Retwitz),

suite pour quatuor vocal et piano (ou orchestre;, 1900,

Paris, Heugel.
.1 ta jeunesse (J. Combarieu), chœur à deux voix de femmes sans

accompagnement, 1904, Paris, Heugel.

Le temps et l'amour (Ludana), duo pour ténor et basse, 1907,

Paris, Heugel.
L'Heure solitaire (J. Ader), duo pour voix de femmes, 1908, Pa-

ris, Heugel.

Poème des /ïeHrs (BiagioAllievo, traduction Armand Gasquy), suite

pour voix de femmes et piano, 1907, Paris, Heugel.

Immortalité, canon à 2 voix, 1909, Revue Musicale, 15 octobre

1909.

Are Maris Stella, motet à 2 vmx, 1886, Paris, Heugel.
Soutenez-vous, Vierge Marie (G. Boyer), chœur et solo, orgue et

orchestre, 1887, Paris, Heugel.
l'ic Jesu, avec accompagnement de violoncelle, 1893, Paris,

Heugel.
Are Maria (méditation de Thaïs), 1S94, Paris, Heugel.

Salutaris, pour soprano, orgue, harpe et chœur, 1894, Paris,

Heugel.
Punis angelicus, pour voix d'homme cl de femme et solo, 1910,

Paris, Heugel.

Vuverlurede Concert, op. 1, 1863, Paris, Heugel.

F* Suite d'orchestre, op. 13, 1865, Paris, Durand.

Scènes hongroises, 2' suite d'orchestre, 1871, Paris, Heugel.

Scènes dramatiques, V suite d'orchestre, Paris, Heugel.

Ouverture de Phèdre, 1873, Paris, Heugel.

Scènes pittoresques, 4° suite d'orchestre, 1874, Paris, Heugel.

Sarabande espagnole du seizième siècle, pour petit orchestre, 1875,

Paris, Heugel.
Scènes napolitaines, 5 e suite d'orchestre, 1S74, Paris, Heugel.

Marche héroïque de Szabady, orchestration de Massenet, 1879,

Paris, Heugel.
Scènes de féerie, 6' suite d'orchestre, 1879, Paris, Heugel.

Scènes alsaciennes, 7 e suite d'orcheslre, 1S81, Paris, Heugel.

Parade militaire, 1SS7, Paris, Heugel.
Visions, poème symphonique, 1890 ('?), Paris, Heugel.
Devant la Madone, puur petit orchestre, IS97, Paris, Heugel.
Fantaisie, pour violoncelle, soloetorcheslre, 1897, Paris, Heugel.
Marche solennelle, 1S97, Paris, Heugel.
Brumaire, ouverture pour le drame d'Kd. Noël, 1899, Paris,

Heugel.

ta Grands Violons du Boy, pour 1" et 8 e violons, 1900 ('?), Paris,

Heugel.
Les Rosati, divertissement, 1992, Paris, Heugel.

Concerto pour piauo et orchestre, 1903, Paris, Heugel.

MUSQUE DU SCENE

Les Érijnnies (Leconte de Lisle), Odéon, 6 janvier 1873, Paris,

Heugel.
Vu Dramesous Philippe I (de Portn-Richc), odéon, tlavril 1875.

La « Sarabande espagnole > seule est éditée, Paris, Heugel.

Naua-Sahib (Jean Richepin), Porte- Sainl-Marlin , 20 décembre
1883.

Théodora (Victorien Sardou), Porte Saint-Martin, 26 décembre

Le Crocodile (Victorien sardou), P.n k-s.unl-Martln, 21 décem-
bre 1886, Paris, Heugel.

Phèdre (Racine), Odéon, 8 décembre 1900, Paris, Heugel.

Le Grillon(h. de Francmesnild'apré- Indiens), odéon, 1 er octo-

bre 1905, Paris, Heugel.
Le Manteau du roi (Jean Aicard), Porte Saint-Martin, 22 octobre

1907. Non publié.

Perce-Neige et les sept gnomes (Jeanne Dorlzal), Théâtre Femina,
2 février l'.<09. Non publié .

Le Carillon (C. de Roddaz et Van Dyck), opéra de Vienne, 21 fé-

vrier 1902, Paris, Heugel.
Cigale (Henri Cain), opéra-Comique, 4 février 1904, Paris,

Heugel.

Espada (René Maugars), Théâtre de Monte-Carlo, 15 février 1908,

Paris, Heugel.

Marie-Magdeleine. Louis Gallet
, 3 actes et 4 parties, 1866, Odéon,

11 avril 1873, Paris, Heugel.
Ere (Louis Gallet), mystère en 3 parties, 1874. Cirque d'Été,

19 mars 1875, Paris, Heugel.
Narcisse (Paul Collin), idylle antique, soli et chœur, 1877, Paris,

Heugel.
La Vierge (Charles Grandmougin), légende sacrée en 4 scènes,

1878. Concerts historiques de l'Opéra, 22 mai 1880, Pa-
ris, Heugel.

Biblis (G. Boyer), soli et chœurs, 1886, Paris, Heugel.
/.« Terre promise (Massenet, d'après la Vulgate), oratorio biblique

en 3 parties, 1899. Eglise Saint-Eustache, 15 mars 1900,

MUSIOCE DRAMATIQUE

La Grand'tante, 1 acte, Opéra-Comique, 3 avril 1867. Paris, Fro-
ment.

Don César deBazan. 4 actes, opéra-Comique, 30novembre 1872.
Paris, Heugel.

Le Roi de Lahore. 5 actes et 7 tableaux, Opéra, 27 avril 1877. Pa-
ris, Heugel.

llèrodiade, i actes et 7 tableaux, Bruxelles, Monnaie, 19 décem-
bre 1881. Paris, Heugel.

Manon, 5 actes et 6 tableaux, Opéra-Comique, 19 janvier 1884.

Paris, Heugel.

Le Cid, 4 actes et 10 tableaux, Opéra, 30 novembre 1S85. Paris,

Heugel.
Esclarmonde, 3 actes et 8 tableaux, Opéra-Comique, 14 mai 18S9.

Paris, Heugel.
Le Mage, 5 actes et 6 tableaux, Opéra, 16 mars 1891. Paris,

Heugel.
Werther, 3 actes et 4 tableaux, Opéra de Vienne, 16 février 1892.

Paris, Heugel.
Thaïs, 3actes et 7 tableaux, Opéra, 16mars 1894. Paris, Heugel.

Le Portrait de Manon, 1 acte, Opéra-Comique, 8 mai 1894. Paris,

Heugel.
La Xararraise, 2 actes, Covent-Garden, 20 juin 1894. Paris,

Heugel."

Sapho, i actes, Opéra-Comique, 27 novembre 1897. Paris,

Heugel.

Cendrillon. 4 actes et 6 tableaux, Opéra-Comique, 24 mai 1899.

Paris, Heugel.
Grisèlidis, 3 actes et 1 prologue, Opéra-Comique, 20 novembre

1901. Paris, Heugel.

Le Jongleur de Notre-Dame, 3 actes, théâtre de Monte-Carlo,

18 février 1902. Paris, Heugel.

Chérubin, 3 actes, théâtre de Monte-Carlo, 14 février 1905. Pa-
ris, Heugel.

Ariane, 5 actes, Opéra, 31 octobre 1906. Paris, Heugel.

Thérèse, 2 actes, théâtre de Monte-Carlo, 7 février 1907. Paris,

Heugel,

Bacchus, 4 actes et 7 tableaux, Opéra, 5 mai 1909. Paris, Heugel.

bon Quichotte, 5 actes, théâtre de Monte-Carlo, 19 février 1910.

Paris, Heugel.

Borna, 4 actes, théâtre de Monte-Carlo.
Vannrge, 4 actes, Gaîté Lyrique.

ŒUVRES DÉTRUITES OU UTILISEES AILLEURS

Grande Fantaisie de Concert sur le Pardon de Ploermel de Meyerbeer,

Paris, Brandus et S. Dufour, 1861. (Détruit vers 1900,

sur la demande de l'auteur.)

Requiem à 4 et 8 voix, avec accompagnement d'orgue, de violon-

celles et de contrebasses. (Envoi de Rome, 1S65.)

Esmeralda, Opéra, 1865.

Pompèia, suite symphonique (musique utilisée dans les Erynnies).

Deux Fantaisies pour orchestre , Concert des Champs-Elysées,

juillet 1866.

La Coupe du roi de Thulè, 3 actes, 1867. (Musique utilisée dans

les Erynnies, Eve, Marie- Magdeleine, Le Roi de Lahore, la

Vierge.)

Paix et Liberté, cantate, 15 août 1867.

Méduse, 3 actes, 1868.

Manfred, opéra inachevé, 1869.

Introduction et Variations, pour quatuor à cordes, flûte, hautbois,

clarinette, cor etbasson, 1871. Joué à la société classique

Armingadd le 26 mars 1872.

Dialogue nocturne (A. Silvestre), duo, Paris, Hartmann, 1872.

fierons, c'est l'heure (Verlaine), duo, Paris, Hartmann, 1872.

Le Soir (L. Baillet), duo, Paris, Hartmann, 1872.

L'Adorable Bel-Bout, Cercle des Mirlitons, 1874.

Lamenta pourorchestre, suite à l'occasion de la mort de G. Hizet,

Concerts Colonne, 31 octobre 1875.

Bérengère et Anatole, Cercle de l'Union artistique, février 1876.

Mon père est oyseau, ma mère est oyselte, air pour Notre-Dame de

Paris (V.Hugo), Théâtre des Nations, i juin 1879.
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Robert de Fronce, drame lyrique, 1880,

Les Girondins, opéra, issi.

Montait» m.
Chant i- 11 l'honneur de Routier. Le Figaro, s février 18S4.

Apollon aux Muses, isiii (dans le S" acte du Vaoe)

Quatuor ii cordes.
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Jean d'Udine. — Massenet. Courrier Musical, 1d février 11)08.

B. VanDYCK. — Massenet par un de ses interprètes. Theater Zei-

tuns, Vienne, 16 novembre 1905, et GuideMusical, 1 4 dé-

cembre 1905.

Ch.-M. Widob. — Thaïs. Revue de Paris, 1" avril 1S94.

Méhul.

Etienne-Nicolas Méhul naquit à Givet le 22 juin

1763. Un vieil organiste du couvent des Récollets fut

son premier professeur. Puis il eut pour maître un

musicien allemand, Guillaume Hanser, directeur de

la musique à l'abbaye de Laval-Dieu.

Tout jeune encore, Méhul, comme Gounod, se crut

appelé à la vie religieuse; mais sa médiocre santé

l'obligea de' renoncer à sa prétendue vocation.

Vers 1778, il arrive à Paris; il se fait présenter à

Gluck; il assiste à la répétition générale d'Iphigénie

en Tauride: il s'enthousiasme; il travaille avec un

élève de Gluck, Edelmann; il fait exécuter, le 17 mars

•1782, au Concert Spirituel, une ode sacrée, qui est

assez bien accueillie par le public; il écrit trois so-

nates pour le piano (1783) et trois opéras qu'il ne fait

pas jouer et qu'il détruisit plus tard. Enfin, le 4 sep-

tembre 1790, à la Comédie Italienne, avec Euphrosine

ou le tyran corrigé, il obtient son premier grand suc-

cès. Voilà son nom connu, et maintenant, il n'aura

point de peine à faire accepter ses œuvres par les

directeurs de théâtre. La chute de Cora en 1791 est

compensée, dés 1792, par la durable réussite de

Stratonice.

Bientôt Méhul va devenir un des musiciens officiels

de la Révolution. Outre le fameux Chant du départ,

il composera des hymnes patriotiques en l'honneur

de la Raison, de l'Eternel, de l'Etre suprême, en sou-

venir du 14 Juillet, du t S Fructidor et du 9 Thermidor.

Le 9 décembre 1795, il est désigné pour représenter

l'art musical dans la 3 e classe de l'Institut, aux côtés

de Gbétry, Mo.nsigny, Gossec, Lesueur, Cheri'hini et

Dalayrac En même temps, il est nommé inspecteur

des éludes au Conservatoire, où, plus tard, il ensei-

gnera la composition.

Le 1" mai 1797, avait lieu la première représenta-

tion de ce Jeune Henry dont l'ouverture fut immé-
diatement bissée et resta si longtemps célèbre. Pen-

dant trente ans, on l'intercala isolément dans les

programmes de l'Opéra-Comique.

Méhul songeait à se marier. Il épousa la fille d'un

original, le docteur Gastaldy, et il ne tarda point à

s'en repentir. Une séparation à l'amiable fut décidée,

et Mme Méhul vécut des lors sans aucuns rapports

avec son mari.

L'histoire de la vie de Méhul est surtout celle de ses

œuvres. Notons le succès d'Ariodant en 1799, l'exé-

cution du Temple de Mars (Chapelle des Invalides),

du beau Chant du 2.Ï messidor an VIII (14 juillet

1800).

Causant un jour avec Méhul, Napoléon lui dit :

« Votre musique est peut-être plus savante et plus

harmonieuse; celle de Paisiello et de Cimarosa a

pour moi plus de charmes. » En réponse à cette cri-

tique, Méhul écrivit L'Irato sous le pseudonyme du

signor Fiorelli. Celte pièce en un acte, fine parodie

de la musique italienne, triompha le 17 février 1801

devant un auditoire qui eut le bon esprit de redou-

bler ses applaudissements lorsqu'on vint lui nommer
le véritable auteur. Bonaparte lui-même se déclara

ravi : « Trompez-moi souvent ainsi, » aurait-il dit.

Le 1
er janvier 1804, trois musiciens furent nommés

chevaliers de la Légion d'honneur, Gossec, Grétry

et Méhul. De plus, Bonaparte offrait à Méhul la place

de maître de chapelle laissée vacante par le retour
de Paisiello en Italie. Méhul refusa d'accepter seuL
ces fonctions : il aurait voulu les partager avec son
ami Cherubim : elles furent alors attribuées à Le-

sueur. Mais c'est à Méhul que fut commandée, pour
le couronnement de Napoléon I

er à Notre-Dame le

2 décembre 1804, une Messe solennelle, qui d'ailleurs

n'y fut point exécutée.

Le 17 mai 1806, l'Opéra-Comique donnait la pre-

mière représentation d'un curieux opéra de Méhul,

Uthal, sur un livret inspiré d'Ossian, d'une singulière

couleur romantique. Les violons y étaient remplacés

par des altos. « Je donnerais deux louis pour enten-

dre une chanterelle, » s'écria Grétry en sortant du
spectacle. La partition, un peu monotone, renferme

des pages remarquables.

Le 17 février 1807, paraissait sur la scène de l'O-

péra-Comique le chef-d'œuvre de Méhul, Joseph, qui

fut composé, parait-il, en deux mois. La médiocrité

du livret faillit porter préjudice au succès de la par-

tition. La beauté de la musique triompha enfin des

hésitations du public, et l'ouvrage se répandit bien-

tôt en province, puis à l'étranger, surtout en Allema-

gne, où Weber el Richard Wagner devaient en con-

sacrer la réputation par leurs éloges et par leur zèle

à en organiser des représentations modèles.

Après Joseph, le déclin commence. Les dernières

œuvres de Méhul témoignent d'un appauvrissement

de l'inspiration qui allait avec une rapide décroissance

des forces physiques. Méhul était atteint de phtisie.

Il devenait ombrageux et sombre. Les succès de ses

rivaux le rendaient inquiet. Quatre symphonies dans

le style de Haydn, bien accueillies au Conservatoire

de 1808 à 1810, ne le consolent pas du double échec

de Persée et des Amazones. « Je suis meurtri, écrivait-

il, je suis écrasé, dégoûté, découragé!... Je veux vivre

au milieu de mes Heurs, dans le silence et la retraite,

loin du monde. » A Pantin, dans sou « asile cham-

pêtre », Méhul cultivait avec passion les tulipes.

Au début de 1817, les médecins l'envoyèrent dans

le Midi. Il ne se trouve pas mieux de son séjour à

Hyères. « Seul, au bout du monde, dans une au-

berge », il s'attriste. « Les jours où il arrive des

voyageurs, le monsieur malade est un peu oublié! »

D'Hyères il gagne Marseille, et il revient à Pantin

au milieu de ses fleurs. A l'automne, il faut bien

rentrer à Paris, dans son logis de la rue Montholon.

C'est là qu'il meurt le 18 octobre 1817, à six heures du

matin.

De son temps, Méhul passait pour un musicien sa-

vant, aux elfets d'harmonie puissants et inattendus,

à l'orchestration recherchée. Un juge compétent
>

Saint- Saiïns, ratifie pleinement ce jugement des con.

temporains de Méhul. Qu'on relise seulement la pre-

mière page de l'ouverture d'Ariodant pour trois

violoncelles divisés soutenus par un quatrième vio-

loncelle et les contrebasses. On sera frappé de la

nouveauté des combinaisons inventées par ce compo-

siteur.

Comparable à Gluck pour la simplicité et la gran-

deur, Méhul n'en a pas toujours la pureté ni la force.

Il est plus sensible, et chez lui se marquent déjà des

tendances romantiques qui annoncent Weber d'une

part, et César Franck de l'autre. M. Vincent dTndy

a très justement remarqué la parenté de certaines

mélodies de Ruth avec telle phrase de Méhul, et no-

tamment du duo de Ruth et de Booz avec le duo

de Jacob el de Benjamin.
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Schubert aimait particulièrement les ouvertures

de Méhul. 11 s'est certainement souvenu des préludes

dramatiques de Timoléon, d'Adrien et du Jeune

Henry, quand il voulut écrire des préfaces musicales

pour Rosamonde et Fierabras.

Dans le Chant du 23 messidor, nous trouvons déjà

l'ébauche d'une de ces constructions colossales, « ni-

nivites », dont rêva plus tard Berlioz. Trois orches-

tres, trois chœurs, outre les soli de basse et de ténor,

s'y unissent ou s'y répondent. De ces trois groupes,

deux étaient disposés au centre de la chapelle des

Invalides; le troisième était placé dans le dôme et

ne comprenait que des voix de femmes, deux harpes

et un cor.

« J'aime la gloire avec fureur, » écrivait Méhul en

1793. « Son âme à la fois tendre et forte, disait un

de ses contemporains, était ouverte à toutes les

passions, et les combattait toutes, hors celle de la

gloire. »

De taille moyenne, l'allure aisée, l'œil clair, le

sourire aimable et fin, Méhul « savait faire un mot

charmant d'un simple bonjour ». Il plaisait dès l'a-

bord, et ses amis s'accordèrent toujours à louer la

noblesse et la générosité de son caractère.

1790. Euphrosine, 5, puis 4, puis 3 actes.

1791. Cora, 4 actes.

1792. Stralonice, 1 acte.

1793. le Jugement de Paris, ballet en 3 actes.

1793. le Jeune Sage et le Vieux Fou, 1 acte.

1794. Horalhis Codés, 1 acte.

1794. le Congrès des Rois, 3 actes, en collaboration avec i

autres musiciens.

1794. Mèlidore et Phrosine.

1794. Timoléon, tragédie avec chœurs, 3 actes.

1795. Doriu ou lu Tyrannie détruite, 3 actes.

1795. la Carême. 3 actes.

1795. le Jeune Henry, 2 actes.

1797. le Pont de lodi, 1 acte.

1799. Adrien, 3 actes.

1799. Ariodanl, 3 actes.

1800. Epicure, 3 actes, en collaboration avec CHERrmM.
1800. La Dansomanie, ballet en 2 actes.

1800. Bion, 1 acte.

1801. l'iralo, 1 acte.

1802. Une Folie, 3 actes.

1802. le Trésor supposé, 1 acte.

1802. Joanna, 2 actes.

1803. Daphnis et Pandrose, ballet en 2 actes.

1803. Ilelèua, 3 actes.

1803. le Baiser et la Quittance, 3 actes, en collaboration

BoÏELDIED, KREUTZER et NlCOLO.

1803. L'Heureux malgré lui, 2 actes.

1804. lesllussites, drame en 3 actes.

1806. les deux arengles rie Tolède, 1 acte.

1806. Vlhal, 1 acte.

1806. Gabriel ri'Estrées, 3 actes.

1807. Joseph, 3 actes.

1810. Persée et Andromède, ballet en 3 actes.

1811. les Amazones ou la fondation de Thèbes, 3 actes.

1813. le Prince Troubadour, 1 acte.

1814. L'Oriflamme, 1 acte, en collaboration avec Berton,
Krectzer et Paer.

1816. la Journée aux aventures, 3 actes.

1S22. Valentine de Milan (posthume), 3 actes, œuvre terminée par

Daossoigne.

17S2. Philoc/ite a Lemnos, ode de J.-B. Rousseau.

1794. le Chant du départ, paroles de M.-J. Chénier.

1794. Hymne chanté par le peuple ri la [été de Bara et de Viola, pa-

roles de d'Avrigny.

1794. Hymne du Seuf Thermidor, paroles de M.-J. Chénier.

1794. le Chant des Victoires ou Hymne ii la Victoire, paroles de

M.-J. Chénier.

1795. Chant funèbre a la mémoire rie Fèraud, paroles de Baour-

Lormian.
1797. Hymne à la Paix, paroles de C. Pipelet.

1797. le Chant du retour, paroles de M.-J. Chénier.

lsnii. Chant national du l i juillet IS00, paroles de Fontanes.

1808. Chant du retour pour la Grande Armée, paroles d'Arnault.

1810. Cantate (pour le mariage de Napoléon I er avec Marie-

Louise), paroles d'Arnault.

1811. Le Chant d'Ossitm (pour la naissance du Roi de Rome),
paroles d'Arnault.

1811. Chant lyrique (pour l'inauguration de la statue de Napo-
léon), paroles d'Arnault.

1797-1810. Quatre Symphonies, à grand orchestre.

Ouverture pour instruments à vent ( 179 4).

Ouverture à grand orchestre (1794).

Ouverture burlesque.

Trois Sonates pour le clavecin ou le forte-piano.

ilesse solennelle à quatre voix.

Domine salram foc rempublicam, à deux chœurs et deux

orchestres.

Ode XIX d'Anacréon.

la Chanson de Roland, hymne chanté dans Guillaume le

Conquérant, drame d'A.' Duval (1803).

Mélodies.
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graphie Firmin Didot ».

Fétis. — Mehut dans la « Biographie universelle des musiciens ».

Paris, 1871.

Massbnet. — Discours prononcé au nom de l'Institut pour l'i-

nauguration de la statue de Meili. à Givet, le 2 octobre

1892.

Nedmann. — Etienne-Henry Mehnl uud Lml, .lus. Ferd. Hèrold.

Cassel, 1855.

Neyrat (abbé). — A propos d'une Mets,- rie Méhul,

Pierre (Constant). — Musique ries fêles cl cérémonies rie la Révo-

lution française, Paris, 1899. — Les Hymnes et Chansons de

la Révolution, Paris, 1001. — Le Conserratoire national rie

musique et rie déclamation, Paris, 1900. — Le Magasin de

Musique à l'usage ries frics nationales::! du Conservatoire, Pa-
ris, 1895.

Poogin (Arthur). — Méhul, sa vie, son génie, son caractère, Paris,

1892.
Qoatrf.mère de Quiscy. — Notice sur Mcliul, lue à l'Académie

des beaux-arls(lSlS).

Sévelinges. — Mehut dans la « Biographie Michaud ».

Soubies (Albert). — les Membres de l'Académie ries beaux-arts.

1" série, Paris, 1904.

Thomas (Ambroise). — Discours prononcé au nom du Conserva-

toire national de musique pour l'inauguration de la statue

de Méhul à Givet, le 2 octobre 1892.

Tiersot (Julien). — Fêles et Chants de la Révolution française, Pa-

ris, 1908. — lettres rie musiciens écrites en français du

quinzième au vingtième siècle, publiées dans la « Rivista

musicale italiana », 1912.

Vieillard. — Méhul, sa vie el ses œuvres, Paris, 1859.

Monsigny.

Pierre-Alexandre Monsigny naquit le 17 octobre

1729 à Fauquembergues, petite ville du district de

Saint-Omer. Enrantnaturel,il futlégitimé quatre mois
après sa naissance, le jour même du mariage de ses

parents. Sa famille était originaire de Sardaigne et

avait autrefois connu l'aisance. C'est vers le début

du xvi e siècle que les ancêtres de Monsigny élaienl

venus se fixer dans le Boulonnais, mais peu à peu
l'aisance avait disparu, et la situation de ses parents

venus de Desvres à Fauquembergues était si précaire

que, dans son enfance, le jeune Monsigny fut obligé

de garder les troupeaux : dans la solitude des pâtu-

rages, au milieu de ses bêtes, il sentit s'éveiller en
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lui l'instinct musical, et un modeste violon, acheté

par son père à la foire de Fauquembergues, servit

à ses premiers essais.

Un hasard heureux permit à ses facultés musicales

de se développer. Son père étant venu à Saint-Omer

comme commis chez le fermier des droits perçus sur

l'eau-de-vie, celui-ci, nommé Butay, frappé des dis-

positions de l'enfant, associa le jeune Monsigny aux
leçons de musique qu'il faisait donner à ses fils par

le carillonneur de l'abbaye de Saint-Rertin, et le fit

entrer ensuite comme enfant de chœur à la paroisse

Saint-Denis. A leur tour, les Jésuites, l'ayant remar-
qué, sechargèrent deson éducation, et le P. Mollien

lui aurait, paraît-il, appris le violon. La mort de son

père, survenue en 1748, força le jeune homme à

pourvoir aux besoins de sa mère, de sa sœur et de

ses quatre frères.

Ici, les indications que nous donnent les divers

biographes deviennent confuses et contradictoires.

Il semble bien que Monsigny soit parti pour Paris

le 6 ou le 7 octobre 174!). Mais nous ignorons tout

des commencements de son séjour dans la capitale.

Certains nous disent qu'aussitôt arrivé, il s'occupa

de composition et que, s'inspirant des intermèdes

italiens joués à l'Opéra, il écrivit Les Aveux indiscrets.

En réalité, il s'écoula dix ans entre l'arrivée de Mon-
signy à Paris et l'apparition de sa première œuvre
(1749-1759). Eu admettant même que Monsigny eût

été poursuivi par le désir de la composition, il lui

eût été bien diflîcile, dés les premiers mois de son

séjour à Paris, de se livrer à son penchant.

En effet, il n'avait encore aucun protecteur pour
l'aider à produire ses œuvres sur une scène. De plus,

arrivé sans ressources, il lui fallait songer d'abord

à faire sa situation et à assurer celle des siens. La
famille d'un financier, Couette d'Aubonne, s'inté-

ressa à lui et lui procura un modeste emploi dans

les bureaux de M. de Saint-Jullien, receveur général

du clergé de France; cette situation lui permit de

s'installer avec les siens rue du Cherche-Midi. Déjà

il élargissait le cercle de ses relations, et parvenait

à se faire présenter au duc d'Orléans, petit-fils du
Régent, dans la maison duquel il entrait bientôt. Nul

milieu ne pouvait être plus favorable au développe-

ment de son goût pour la musique : les loisirs dont

il jouissait lui permettaient de travailler; le théâtre

était cultivé avec passion chez le duc d'Orléans ; enfin

Monsigny s'y rencontrait avec ses futurs collabora-

teurs, Collé, lecteur du prince, et Carmontelle.

Cependant, malgré son désir de se produire, Mon-
signy se rendait compte de la nécessité de compléter
son éducation musicale, que la mort de son père

avait brusquement interrompue. Il s'adressa donc à

Gianotti, un contrebassiste de l'Opéra et du Concert
Spirituel, avec lequel il Iravaillacinq mois seulement,
àen croire le témoignage de Fétis. Le peu de durée
de ses études musicales explique, semble-t-il, cer-

taines lacunes de ses œuvres. Sans doute, pour re-

prendre l'expression de Grétry, Monsigny « chante
et chante d'instinct »; il a de l'imagination, de l'é-

motion, mais la science lui manque et lui manquera
jusque dans ses dernières productions.
On s'estétonné de l'anonymat gardé par Monsigny

pour ses premières œuvres, et l'on a voulu y voir une
preuve de sa modestie. En réalité, ce ne sont pas seu-

lement les premiers opéras-comiques, mais toutes
les partitions de Monsigny qui ne portent qu'une
initiale M*". D'ailleurs, nul n'en ignorait l'auteur,

et les journaux de l'époque, le Mercure et les Specta-

cles de Paris, le désignent en toutes lettres dans leurs

comptes rendus.

Les circonstances étaient favorables pour Monsi-

gny; les nouveaux directeurs de l'Opéra-Comique,

Monnet et Favart, manquaient de compositeurs. Le
jeune musicien fut donc fort bien accueilli, et sa

première œuvre, Les Aveux indiscrets, sur un livret

de La Ribardière, fut applaudie à la Foire Saint-

Germain le 7 février 1739. Le succès du Maître en

droit (livret de Lemonnier), représenté le 13 février

1760,'se prolongea et, deux ans plus tard, la pièce

était jouée devant la cour (20 octobre 1762) :à cette

occasion, on publia une édition spéciale du libretto

et, pour corser le spectacle, on ajouta quelques di-

vertissements dansés.

Dès lors, Monsigny compte parmi les musiciens

aimés du public. Dans Le Cadi dupé (livret de Le-

monnier, Foire de Saint-Germain, 4 février 1761),

on goûte fort certains airs faciles à retenir; une
maladie fâcheuse d'une des principales interprètes,

M" Nessel, survenue après la quatrième représenta-

tion, n'interrompt pas le succès; la pièce est reprise,

et Sedaine, enthousiasmé par la verve de certains airs,

promet sa collaboration au musicien. 11 lui confie

le livret de On ne s'avise jamais de tout, représenté le

17 septembre 1761. Déjà la vogue de Monsigny était

telle que la cour voulut voir la pièce. Deux repré-

sentations en furent données à Versailles le 2 et

le 13 décembre, pour lesquelles on avait fait appel

à des artistes de l'Opéra, de la Comédie française et

de la Comédie Italienne.

Et cependant Monsigny, pendant un an, reste éloi-

gné du théâtre. Ce silence peut paraître étrange.

Mais déjà les nouvellistes racontent que, en colla-

boration avec Sedaine, il prépare un ouvrage plus

important et d'un genre plus sérieux, et l'on mène
grand bruit autoul de l'œuvre nouvelle. Et cependant,

c'est avec quelque réserve, avec froideur même, que

l'on accueille le Roi et le Fermier, donné à la Comé-
die Italienne le 22 novembre 1762. La nouveauté du

genre surprend. Mais bientôt, le public revient sur

son premier jugement, et le succès est si durable

que, le 23 octobre 1806, la pièce était reprise à l'O-

péra-Comique. Cette œuvre marque en effet un

progrès considérable dans la manière de Monsigny;

l'expérience lui est venue; aussi, la forme est-elle

plus ferme. De plus, on sent chez lui un effort pour

se hausser à la taille du sujet; c'est ainsi que les

divers morceaux sont plus longuement développés

que dans les œuvres précédentes.

A ce moment, Monsigny entreprend avec Favart un

travail qui l'empêcha probablement de rien donner

en 1763, et dont le résultat fut complètement nul. Il

s'agissait de remanier une pièce de Pellegnn, le

Nouveau Monde. L'œuvre ne fut jamais jouée, mais

peut-être Monsigny employa-t-il la musique qu'il

avait composée à cette occasion dans Aline, reine de

Golconde.

L'année 1764 fut marquée par l'apparition à la Co-

médie Italienne de Rose et Colas (8 mars), dont le suc-

cès s'affirma prodigieux. De nouveau, Monsigny reste

silencieux pendant deux ans; il visait plus haut et

voulait composer un opéra. Ce fut Aline, reine de

Golconde, tirée par Sedaine d'un conte du chevalier

de Boufllers (lo avril 1766). Certains biographes de

Monsigny prétendent que ce fut un échec. L'assertion

peut paraître exagérée, puisque la pièce atteignit la

cinquantième et fut reprise deux fois. Mais elle fut

reçue sans enthousiasme. Monsigny, en etfet,nerenou-
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volait pus le genre de L'opéra; bien plus, sans doule

à cause de l'insuffisance de son instruction musicale

el de la faiblesse de ses moyens d'exécution, il se

contentait de refaire à peu près à l'Opéra ce qu'il

avait déjà fait à la Comédie Italienne.

Monsigny jouissait alors d'une situation privilégiée

dans la maison du duc d'Orléans, qui le considérait

comme un véritable confident, s'ouvrant à lui de ses

ennuisde famille, se servant deluicommeconciliateur

dans les petits différends qui pouvaient s'élever entre

Mm« de Genlis, Mme de Montesson et lui-même. Cette

situation l'amena à entreprendre, à son corps défen-

dant, un travail auquel le duc s'intéressait vivement.

11 s'agissait d'écrire la musique pour un livret de

Collé, L'Ile Sonnante. La pièce, représentée à Villers-

Coterets au début d'août 1767, n'eut pas de seconde

représentation; elle ne fut pas plus heureuse le

4 janvier 1768 à la Comédie Italienne. Collé, qui

tenait son livret en haute estime, fit retomber sur

Monsigny la faute de l'échec, et traita avec le plus

profond mépris le musicien qui avait voulu satis-

faire au désir du duc d'Orléans.

Le Déserteur, dont la première représentation eut

lieu à la Comédie Italienne, le 6 mars 1760, fut d'à.

bord froidement reçu par le public; c'était, en géné-

ral, ce qui se passait pour toutes les pièces de Sedaine.

Grimm n'avait pas assez de sarcasmes pour la nouvelle

œuvre, dont l'originalité consistait dans l'alliance du

comique avec une émotion qui allait dans certaines

scènes jusqu'au pathétique. Le Déserteur ne tarda

pas à conquérir la faveur du public, au point qu'il fut

adapté en ballet pour l'Opéra par le danseur Gardel.

Monsigny d'ailleurs semble avoir eu conscience des

progrès réalisés par lui dans cette partition : c'est

en effet la seule de ses œuvres qui 'porte une dédi-

cace (à son protecteur le duc d'Orléans).

La période qui suit semble moins féconde et sur-

tout moins heureuse pour la gloire de Monsigny. Les

obligations de la charge de maître d'hôtel de la

maison du duc d'Orléans qu'il acheta d'Augeard, au

moment de sa retraite, contribuèrent ;peut-être à

l'éloigner du théâtre. D'autre part, les livrets pour
lesquels il écrivit de la musique étaient si mauvais
que le musicien partagea l'insuccès des librettistes.

Après avoir pris une part légère à la composition

d'un ouvrage en trois actes que Favarl donna à la

cour à Fontainebleau (25 octobre 1769) et (à la Co-

médie Italienne (14 décembre), La Rosière deSalency,

Monsigny accepte de Sedaine Le Faucon, qui échoue
successivement à la cour et à Paris (19 mars 1772);

l'hostilité du public se manifeste même si vivement

que les auteurs retirent leur pièce. Un an plus tard,

La Belle Arsène, sur un livret de Favarl, échoue à la

cour à Fontainebleau (6 nov. 1773). Les auteurs es-

sayent de refaire la pièce, mais, devant la difficulté

de l'entreprise, l'avart offre à Monsigny un autre

livret, Zélis. Celui-ci refuse d'y faire resservir la

musique de La Belle Arsène, estimant, non sans rai-

son, qu'une situation dramatique ne saurait s'ac-

commoder d'une musique quelconque. Cependant
le maréchal de Richelieu, qui avait juridiction sur

la Comédie Italienne, tenait à La Belle Arsène; son

insistance faisait presque une obligation aux auteurs

de remanier leur pièce; de trois actes ils en tirent

quatre, el, le 14 août 1775, la seconde version de La
Belle Arsène était donnée à la Comédie Italienne.

La première impression fut nettement défavorable,

mais, par la suite, l'œuvre finit par gagner la faveur

des spectateurs.

Le 24 novembre 1777, Monsigny éprouvait un nou-
vel échec à la Comédie Italienne avec Félix ou l'En-

fant trouvé, en collaboration avec Sedaine. Après
cinq représentations, la pièce disparaissait de l'af-

fiche. Reprise deux ans plus tard, le 20 septembre

1779, par égard pour la situation des auteurs, elle

n'était pas mieux accueillie. Ce ne fut qu'à partir de

la Révolution que la partition de Félix fut goûtée

du public, sans qu'il soit d'ailleurs possible de dé-

terminer les causes de ce brusque revirement.

En 1777, la carrière musicale de Monsigny se ter-

mine brusquement. Il vivra encore quarante ans, il

ne produira plus rien. On a proposé de ce brusque
silence diverses explications. Quatremère de Qluncy

parle de fatigue cérébrale et morale; d'après lui,

Monsigny aurait été épuisé par la fièvre que lui cau-

sait la production. PoutFétis, il aurait été brusque-

ment privé de toute faculté imaginative; l'inspiration

l'aurait abandonné à tout jamais. Mme Ducrest, la

nièce de M me de Genlis, propose une autre explica-

tion : Monsigny aurait craint d'être éclipsé par Gré-

try; d'autre part, la dévotion de sa femme l'aurait

tenu éloigné du théâtre. Mme Ducrest va même jus-

qu'à prétendre que, pour arriver plus sûrement à

ses fins, elle aurait brûlé trois ouvrages de son mari
complètement terminés. La véritable raison du

silence de Monsigny nous est donnée dans les lettres

de sa fille : le musicien était menacé de perdre la

vue; seul, un repos absolu pouvait lui conserver les

yeux. Aussi refusa-t-il le livret de Richard Cœur de

lion, que Sedaine vint lut offrir, avant de le confier,

sur le conseil de Monsigny, à Grétry.

Dès lors, Monsigny va vivre de la vie de famille : le

7 janvier 1784, il avait épousé une jeune fille de vingt-

cinq ans plus jeune que lui. Il eut cinq enfants, dont

trois moururent en bas âge. Après la mort du duc
d'Orléans, en 1785, il obtint de son fils le titre et les

fonctions d'administrateur de ses domaines et d'ins-

pecteur général des canaux d'Orléans, ce qui lui

permit de continuer à loger au Palais-Royal dans

l'aile parallèle à la rue de Richelieu qui donne sur

la rue Saint-Honoré. Au théâtre, on semblait même
avoir oublié sa gloire passée, el, lorsqu'il essaya de

de faire paraître à l'Opéra deux ouvrages qu'il avait

composés autrefois, Pagamin de Monègueet Baucis et

Philémon (représenté à un spectacle chez le duc
d'Orléans), il se heurta à un refus de la direction.

A la Révolution. Monsigny perd toutes ses ressour-

ces, avec sa place dans la maison du duc d'Orléans

et la pension de 2000 livres que lui avait allouée

Louis XV et que lui avait continuée le roi Louis XVI.

Il lui faut quitter son logement du Palais-Royal; il

s'installe successivement rue Culture-Sainte-Cathe-

rine, place Royale, enfin, en 1799, sans doute par

raison d'économie, à Saint-Cloud. Ce n'est qu'en

1801 que l'éducation de son fils le décide à revenir

à Paris, rue du Faubourg-Saint-Martin. Pendant toute

cette période, Monsigny semble avoir connu la gêne;

il est gravement malade en 1797; sa fortune (environ

20.000 livres de rentes) a disparu dans les désastres

financiers de l'époque; on ne lui paye plus ses droits

d'auteur; et cependant, sa situation si précaire ne

l'empêche pas de s'intéresser au sort de la veuve de

Philidor. Sans doute, les artistes du Théâtre Favart

ont décidé de [lui faire une pension de 2.400 livres

(15 août 1798); sans doute, le ministère de l'intérieur

lui alloue quelques secours (27 juin 1799) ; mais

Monsigny ne touche presque rien de ce qu'on lui

promet, el sa situation est tellement désespérée que,
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le 18 décembre 1799, il écrit à Sarrette pour lui de-

mander si on ne pourrait pas « le fourrer quelque

part ». Précisément, la mort de Piccini rendait va-

cante une des places d'inspecteur des études au Con-
servatoire. Monsigny y est nommé le 21 mai 1800,

mais la moitié des 5.000 francs de traitement devait

être payée comme pension alimentaire à la veuve
de Piccini. Après vingt-cinq mois d'exercice, Monsi-
gny quitte le Conservatoire, mais non de son plein

gré, comme l'ont affirmé quelques-uns de ses bio-

graphes. En août 1802, uneréforme du Conservatoire

amenait la suppression de trente-cinq postes de
professeurs et de trois places d'inspecteurs. Lesueur,

Martini et Monsigny étaient les trois inspecteurs sa-

crifiés.

Cependant, la situation pécuniaire de Monsigny ne
tarde pas à s'améliorer; le 15 août 1802, le ministère,

à titre de compensation, lui alloue une pension de

1.800 francs; le 31 décembre, il louche une nouvelle

pension de 2.100 fr., auxquels s'ajoutent 2.000 fr. le

13 mai 1806. Enfin le 14 juin 1810, un nouveau dé-

cret porte la totalité de sa pension à 6.000 francs.

En même temps, Monsigny, depuis longtemps presque
oublié, retrouvait la gloire; quelques-unes de ses

œuvres étaient reprises et favorablement accueillies

par le public. Enfin, trente-six ans après l'appari-

tion de sa dernière œuvre, Monsigny connaissait la

consécration officielle de son talent. A la mort de

Grétry, sans avoir lui-même posé sa candidature,
il était nommé à l'unanimité membre de l'Institut

(16 octobre 1813). Il avait quatre-vingt-quatre ans.

Affaibli par une récente maladie, il ne prit jamais
part aux travaux de l'Académie, et ne put assister

qu'à une seule séance, celle dans laquelle il remercia
ses nouveaux collègues.

Monsigny n'occupa pas longtemps le fauteuil de

Grétry. Le 14 janvier 1817, il mourait à Paris et était

enterré au Père-Lachaise.

CATALOGUE DES ŒUVRES DE MONSIQNTr

Les Aveux indiscrets, 1 acte, Opéra-Comique de la Foire, 7 fé-

vrier 1759.

Le Maître en droit, 2 actes, Opéra-Comique de la Foire, 13 lévrier

1760.

Le Cadi dupé, 1 acle, Opéra-Comique de la Foire, 4 février 1761.

On ne s'avise jamais de tout, 1 acte, Opéra-Comique, 4 septem-
bre 1761.

Le Roi et le Fermier, 3 actes, Comédie Italienne, 22 novembre
1762.

Hoseel Cotas, 1 acte, Comédie Italienne, S mars 1761.

Aline, reine de Golconie, 3 actes, Opéra, 15 avril 1766.

L'Ile sonnante, 3 ectes, Comédie Italienne, 4 janvier 1768.

Le Déserteur, 3 actes. Comédie Italienne, 6 mars 1769.

La Rosière de Salency, 3 actes, Comédie Italienne, 14 décembre
1769.

Le Faucon, 1 aele. Comédie Italienne, 19 mars 1772.

Lu lielle Arsène, 4 actes, Comédie Italienne, 14 août 1775.

Félix ou t'eufanl Ironie, 3 actes. Comédie Italienne, 24 novembre
1777.

Pkitémon et Baucis, non représenté.

l'ngumin de Monrgtie, non représenté.
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Onsïow.

George 'Onslow naquit à Clermont-Ferrand le

27 juillet 1784. Parmi ses ancêtres, il comptait un

président de la Chambre des Communes et un chan-

celier. C'est au début de 1783 que son père, Edward
Onslow, avait quitté l'Angleterre. Bien accueilli par

la supérieure du couvent des Ursulines de Clermont,

il avait épousé une des pensionnaires de ce couvent,

Marie de Bourdeilles, dont la famille était apparentée

aux Brantôme. Au moment de la Révolution, il se

réfugia en'Anglelerre, et c'est là que le jeune George

commença son éducation; la musique n'y figurait

encore que comme simple accessoire, mais en pré-

sence de ses dispositions pour cet art, on le confia

aux maîtres les plus réputés de l'époque, Hullman-

del, Cramer et Dlssek.

En 1798, Onslow revenait en France; sa fortune le

dispensait de chercher une carrière; il put donc se

livrer complètement, avec toute la fougue de la jeu-

nesse, aux éludes musicales. Mais le seul attrait de

ces études n'était encore pour lui que dans le méca-

nisme lui-même et dans le plaisir de l'exécution; la

musique ne produisait sur lui aucune émotion pro-

fonde; Onslow n'était alors qu'un brillant virtuose.

En 1807, Onslow partait pour l'Allemagne, séjour-

nant à Hambourg et à Altona, où il avait la joie de

retrouver Dussek. Ce que n'avaient pu les opéras de

Mozart, une œuvre de Méhul le produisit; l'ouver-

ture de Slratonice excita dans son àme des senti-

ments non encore éprouvés. De ce jour, il sentit

vraiment la musique, et l'instinct de la composition

s'éveilla en lui.

A son retour d'Allemagne, il épouse unejeune fille

de la plus haute noblesse de province, Delphine de

Fontanges (19: juillet 1808). Libre de tout souci ma-
tériel, dépourvu d'ambition, d'un caractère bienveil-

lant et facile, il se livre tout entier à son goût pour

la musique dans son château de Chalandrat, près de

Clermont, apprenant le violoncelle, s'essayant à la

composition. Un de ses amis, le comte de Murât, qui

avait travaillé avec Catel, lui enseigne ce qu'il sait

d'harmonie. Comme exercice, Onslow met en parti-

tion les plus beaux morceaux des classiques; il com-

pose son Premier Trio, et bientôt après Trois Quin-

tettes, qu'il dédie à M. de Mirât.

Mais, se rendant compte de tout ce qui lui man-
quait au point de vue de la technique, il part pour

Paris, et, à 32 ans, il recommence ses études sous la
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direction de Heic.ha, le professeur le plus capable de

donner rapidement une instruction suffisante. Son

goilt va à la musique de chambre; mais de nom-
breuses difficultés l'arrêtent, et ses lettres des années

1817 et 1818 nous font connaître ses efforts et ses

découragements.

Déjà, outre des œuvres pour piano, il avait écrit

douze Quatuors et trois Quintettes. Il se lie avec les

principaux musiciens de l'époque, et, cédantaux solli-

citations de ses amis, il lente d'écrire pour le théâtre.

Un opéra-comique, Aléa île de la Vega, adapté d'une

pièce de Calderon, est accueilli très froidement le

10 août 1824.

Cet échec ne le décourage pas; il se remet au tra-

vail, soutenu par les conseils du directeur de l'O-

péra-Comique. Le Colporteur ou l'enfant du bûche-

ron, écrit sur un livret de Planard, ne remporte, le

22 novembre 1827, qu'un sérieux succès d'estime. On
loue la science, la verve, la vigueur dramatique, le

goût irréprochable des 'mélodies et de l'orchestra-

tion; certains même félicitent le compositeur de

réagir contre le rossinisme très en faveur à l'époque.

Mais Onslow retourne à son château de Chalandrat,

où il mène une vie de gentilhomme; il revient à son

piano, à ses quatuors et à ses quintettes.

Blessé par un de ses amis pendant une partie de

chasse, après une longue et grave maladie, il est

atteint de surdité, ce qui lui valut le surnom de Bee-

thoven anglais, que certains admirateurs trop zélés

lui appliquèrent. Durant sa maladie, il continua à

travailler à son quinzième Quintette, qu'il appela, en

souvenir de son accident, le Quintette de la balle

(1829). Le 10 avril 1831, sa Première Symphonie figu-

rait au programme des concerts du Conservatoire.

Vers la même époque, sur un livret de Planard et

de Saint-Georges, il travaillait â une œuvre destinée à

l'Opéra, Guise ou les Etats de Blois. Mais les difficul-

tés qu'il rencontra, les relards dans la mise à l'étude

de sa partition lassèrent sa patience.] Il mutila son

œuvre et la transforma en un opéra-comique qui,

représenté au Théâtre Feydeau le 19 septembre 1837,

fut mis en parallèle par le journal la Paix avec les

Huguenots de Meyerbeer. Hector Berlioz lui consacra

dans les Débats un article très favorable.

Chevalier de la Légion d'honneur depuis le 2 avril,

il était nommé en 1842 à l'Institut pour remplacer

Cherubini. Une première fois en 1835, après avoir

posé sa candidature au fauteuil de Boïeldieu, il s'é-

tait effacé devant Beicha, son ancien professeur.

Dès lors, sa réputation semble solidement établie.

Lesueur lui recommande un jeune musicien d'ave-

nir, Gounod. Il protège à ses débuts le jeune Ambroise
Thomas.

Cherubini, après une audition de sa Symphonie en
ré mineur, proclame « qu'il n'y a en Europe qu'ÛNs-
low qui puisse faire aussi beau que cela ». Et la ré-

putation d'ONSLOw s'étend à l'étranger : pendant son
voyage en Allemagne, au moment des fêtes musi-
cales de 1846 et 1847, il est accueilli avec enthou-
siasme; Mendelssohn quitte son pupitre de directeur

pour l'inviter à diriger lui-même l'ouverlure du Col-

porteur. Une Symphonie nouvelle de lui est exécutée

au festival de Cologne (23 mai 18t7); une procession

aux (lambeaux va le chercher à la gare; on donne
des soirées en son honneur; on le nomme membre
du Liederlafel.

La fin de sa vie fut attristée par l'altération de sa

santé; il perd presque complètement l'usage [d'un

œil, et meurt à Clermont le 3 octobre 18b3.

Aujourd'hui, Onslow est bien oublié en France; à

peine signale-t-on encore l'utilisation d'airs popu-
laires auvergnats dans plusieurs de ses œuvres, et

dans le dix-septième Quatuor, un développement assez

intéressant sur le God save the Queen. Mais, de son

temps, il eut l'admiration des musiciens les plus

illustres, de Berlioz, de Lesueur, d'Ambroise Thomas,

de Mendelssohn. Et pendant longtemps, ses œuvres

furent considérées, en Allemagne et en Angleterre,

comme des ouvrages classiques. Jamais cependant,

Onslow ne connut la popularité, et l'un des regrets de

sa vie a été de ne pas s'entendre jouer par un orgue

de barbarie.

CATALOGUE DES ŒUVRES D'ONSLOW

MUSIQCE DE CHAMBRE

34 Quintettes.

2 violons alto, 2 violoncelles, op. 1, 2, 17, 37, 3S, 51, r.7, 58,

59, 61, 67, 68, 72 ; 73, 74, 78, 80, 82.

2 violons, 2 altos basse, op. 18, 19.

2 violons, alto, violoncelle, contrebasse, op. 32, 33, 31, 35, 39,

40, 43, 44, 45.

36 Quatuors, 2 violons, alto, violoncelle, op. 4, S, 9, 21, 39, 44,

46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 63, 64, 05,

66,69.
.; Symphonies, op. 41, 42, la 3° tirée de l'op. 32.

Trios pour piano, violon, violoncelle, op. 3, 14,,20, 24, 26, 27.

Sextuor pour piano, 2 violons, alto, violoncelle, contrebasse,

op. 30.

Duos pour piano et violon, op. il, 15, 21,29, 31.

Sonates pourpiano et violoncelle, op. 16.

Sonates pour piano à quatre mains, op. 7, 22.

Sonates pour piano seul, op. 2.

Thèmes taries, toceales, etc., pour piano seul.

l.'Aleaileile lu Veija, opéra, 10 août 1S24.

Le Colporteur oit l'enfant tlu bûcheron, c ipéra-Comique, 22 novem-
bre 1827.

Guise ou les Étals de lllois, Théâtre Feydeau, 9 septembre 1837.

Bibliographie.

Débats. — 1827 (article de Berlioz).

Fétis. — Bint/raiihie muret-selle des musiciens.

Grove's. — Diclionanj <>f mii^w ami mii^niinis. London, 1910.

F. Halevy. — Notice historique sur la rie et les traraur de G. Ons-

low lue à la séance publique annuelle de l'Académie des

beaux-arts, C octobre 1855.

Comte de Morat. — Notice sur G. Onslnir. Séance de l'Académie

des sciences, belles-lettres et arts de Clermont, 3 novem-
bre 1853.

Nouvelle Année littéraire. 25 novembje 1827.

Hugo Riemann. — Dictionnaire de mitsiq'te. trad. Hombert, Pa-
ris, 1899.

Soubies.— Les Membres de l'Académie des beaux-arts, Paris, 1906.

Teillard. — lu grand homme eu province. — G. Onslow, l'homme

elle musicien, Paris, lS99,in-S°.

Paër.

Ferdinand Paer est né à Parme le 1
er juin 1771.

C'est presque en se jouant qu'il s'initia aux premiers

éléments de la musique; un organiste et Ghiretti,

violoniste au service du duc de Parme, lui apprirent

la composition. A seize ans, il composait sa première

œuvre, un opéra boullé, La Locanda de' vayabondi,

dont la verve comique fut admirée à Parme en 1789.

I Pretcndenti burlati, qui date de l'année suivante,

établit la réputation de Paer non seulement dans
sa ville natale, mais dans toute l'Italie; son nom est

favorablement connu à Venise, à Naples et à Rome;
Paër n'avait encore que 17 ans.

Très habilement, il exploite le succès; en moins
de dix ans (1790-1796), il écrit vingt opéras qui sont

représentés dans les différentes villes de l'Italie, â

Venise, à Naples, â Parme, à Milan, à Home, à Bologne,
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à Padoue. Partoul Paër triomphe : à Venise, le suc-

cès de Circe, de l Molinari, de 7 Due sordi, de L'Intrigo

amoroso, de La Sonnanbula lui valent un poste de

maître de chapelle. Une pareille fécondité peut sur-

prendre, surtout si l'on songe que Paër ne donne à

l'art qu'une faible partie de son temps, qu'il profite

de ses qualités d'homme élégant et spirituel, de ses

charmes de brillant causeur, pour se pousser dans le

monde, qu'il vit parmi toutes les dissipations d'une

vie de plaisirs, fréquentant les femmes de théâtre,

trouvant dans ce milieu une cantatrice fameuse, la

signora Riccardi, dont il fera sa femme, et qui,

après s'être séparée de lui, se retirera à Bologne.

En réalité, beaucoup plus qu'un véritable artiste,

Paër ne fut jamais qu'un brillant improvisateur,

habile à exploiter le succès. Chez lui, on ne trouve

pas une volonté tenace et persévérante; il a l'instinct

de la musique, mais non le respect de l'art. Pour lui,

l'art n'est qu'un moyen de parvenir; aussi, ne com-
pose-t-il que lorsqu'il le juge nécessaire pour établir

ou pour maintenir' sa situation. Tout cela explique les

bizarreries de la carrière de Paër, dans laquelle, à

des périodes d'intense production, succèdent de lon-

gues années de complète stérilité. Tout cela explique

en même temps comment, de tant d'oeuvres, il n'a

survécu qu'un acte du Maître de chapelle*

Dans les premières années de sa vie, écrivant en

Italie, il prend pour modèles Cimarosa, Paisiello et

Guglielmi, qui jouissaient alors des faveurs du pu-
blic. La disposition générale de ses premières com-
positions dramatiques, le style même de ses mélo-

dies ne se différencient guère de ceux de ses modèles;
et c'est à peine si le génie personnel du compositeur
se manifeste dans quelques détails. Cette souplesse

à s'assimiler tous les genres, cette facilité d'accom-
modation aux goûts du public, Paër les emploie lors

de son séjour en Autriche et en Allemagne, où il

avait été appelé en 1797.

L'intluence de la musique de Mozart, qu'il y en-
tend, se fait sentir sur les œuvres de cette époque.
{I Fuoruscili di Firenze, Camilla, Ginevra degli Al-

mieri, Achille, Il Sargino), dont l'harmonie est plus

rigoureuse et l'instrumentation plus riche que celle

des opéras précédents. A cette seconde période se

rattachent une Leonora ossia l'amore conjugale, sujet

qui devait être plus tard illustré par Beethoven,
quelques opéras bouffons, de grandes cantates, plu-

sieurs oratorios, qui sont exécutés avec succès à
Vienne, à Prague et à Dresde.

Aussi, lorsque, à la un de 1801, la mort de Naumann
rendit vacant le poste de maître de chapelle, l'élec-

teur de Saxe l'appela à Dresde pour le remplacer.
Pendant quelques années, Paër semble se donner
plus complètement à l'art, et ne plus se contenter de
faciles improvisations; aussi, ses meilleures œuvres
datent-elles de cette époque. Au début de 1803, il

fait exécuter à Vienne un oratorio dans un concert
au bénéfice des veuves d'artistes. En 1804, il voyage
en Italie, où on lui réclame de nouveaux opéras.

1806 marque un important changement dans la vie

de Paër. Dresde était occupée par les Français;
charmé parla musique de son nouvel opéra, Achille,

l'empereur Napoléon l'emmène à Varsovie et veut
l'attacher à son service. Un engagement dans lequel
intervient le roi de Saxe, un contrat, revêtu de toutes
les formes diplomatiques, assure à Paër pour toute
sa vie la direction de la musique impériale; sans
compter divers avantages, le traitement stipulé était

de 50.000 francs par an.

La situation de Paër était brillante et durable ; l'art

lui devenait [inutile. Et à 36 ans, il ne produit plus

qu'à de longs intervalles; Paris n'a aucune influence

sur l'évolution de son talent, et Numa Pompilio

(1808), Cleoputra (1808), Didonc (18101, I Baccanli

(1811) n'ajoutent rien à sa renommée. Son ambition
se réduit au désir de plaire à l'empereur; il s'abaisse

pour mériter quelques faveurs; il se contente d'être

l'organisateur des représentations et des concerts

donnés à la cour.

Etait-ce manque d'inspiration, affaiblissement de

son talent? Les faits prouvent le contraire. C'est ainsi

que lorsque, en 1811, au cours d'un voyage à Parme,
on obtint de lui qu'il écrivit un opéra pour une société

d'amateurs, il composa une œuvre, L'Agnese, qui

compte à juste titre parmi ses meilleures. Après ce

triomphe, Paër ne songea même pas à de nouvelles

compositions. Sauf L'Eroismo in amore, représenté à

Milan en 1816, il faudra attendre 1824 pour trouver

un nouvel ouvrage de Paër. Mais il collaborera aux
ouvrages de circonstance qui peuvent le faire bien

voirdes nouveauxgouvernements (1814, L'Oriflamme,

1831, La Marquise de Briiirilliers).

En 1812, peut-être à la suite du succès d'Agnese,

peut-être aussi grâce à la faveur impériale qu'il en-

tretenait par toutes les platitudes de sa courtisa-

nerie, Paër était choisi pour succéder à Spontini

comme directeur de la musique au Théâtre Italien,

poste qu'il occupa jusqu'en 1814.

La Restauration compromit la situation de Paër,

son protecteur avait disparu; Louis XVIII ne se

considérait pas comme engagé par la signature de

Napoléon. En vain, Paër réclama l'intervention de

souverains alliés alors à Paris pour l'exécution de

l'engagement contracté par des actes diplomatiques;

en vain, il multiplia ses gémissements et ses plaintes,

en vain, il s'abaissa jusqu'à aller remplir chez de

simples particuliers le rôle qu'il avait joué auprès

de l'empereur, perdant sou temps à courir chez les

chanteurs et les instrumentistes pour organiser des

soirées; il dut se contenter du titre de compositeur

de la chambre du roi avec un traitement annuel de

12.000 francs.

Cependant, lorsque Mmo Catalani eut obtenu de la

maison du roi le privilège du Théâtre Italien, elle

choisit Paër comme directeur de la musique; dans ce

poste encore, Paër sacrifia les intérêts de l'art à son

propre intérêt; il se prêta à toutes les exigences

de M me Catalani, réduisant le nombre des choristes,

diminuant l'importance de l'orchestre, se compro-
mettant aux yeux des artistes et des amateurs jus-

qu'à la clôture du Théâtre Italien en 1818.

En 1816, les intrigues de Paër l'avaient fait dési-

gner comme maître de chant de la duchesse de

Berry; quelques mois plus tard, le duc d'Orléans

faisait de lui le directeur de sa musique. En 1819,

après la faillite de M me Catalani, lorsque la maison

du roi reprit à sa charge l'entreprise du Théâtre Italien

,

Paër fut de nouveau nommé directeur de la musique;
rendu plus prudent par son expérience précédente,

il apporta tous ses soins à la bonne exécution des

œuvres qui lui étaient confiées. Et cependant, une

fois de plus, Paër manifeste son indifférence pour

l'art en usant de toute son influence pour retarder

autant qu'il le pouvait l'apparition à Paris des opé-

ras de Rossini. Bien plus, lorsqu'il fut chargé de

mettre en scène Le Barbier de Séville pour le début

de Garcia, il s'employa, par toute une suite de ma-
nœuvres sourdes, à nuire au succès de la pièce qu'il
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était contraint de monter. Un pamphlet, dont les

autours riaient probablement Thomas, Massé et An-
tony Deschamps, mit a jour toutes les machinations

de I'uk. et l rois ans plus lard, eu 1823, Rossini deve-

nait directeur du Théâtre Italien.

La situation de Paér était intenable; il donna sa

démission de directeur de la musique; mais elle ne

fut pas acceptée, et, pour ne pas perdre son poste

de compositeur de la chambre du roi, il lui fallut

rester attaché au Théâtre Italien, dans une position

subalterne.

Paër sentait la nécessité de se relever dans l'opi-

nion publique. Aussi songe-t-il de nouveau à la com-
position. On s'étonnait que jamais il n'eût écrit pour

une scène française. Paër parlait bien, il est vrai,

d'une Olinde et Sophronic, qu'on ne voulait pas met-

tre en scène à l'Opéra; en réalité, Paër n'en avai'

composé que quelques morceaux. En 1824, cédant à

des importunilés de salon et surtout au désir de

refaire sa popularité ébranlée par le pamphlet inti-

tulé Paër et Rossini, il écrit Le Maître de chapelle, don

le premier acte est resté au répertoire de l'Opéra-Co-

mique. Mais plutôt qu'un réveil de son talent depuis

longtemps endormi, c'est encore un simple caprice

d'amateur.

En 1826, après la retraite de Rossini, la direction

du Théâtre Italien est rendue à Paër; le théâtre était

dans un état lamentable; il n'y avait plus de chan-

teurs. Le répertoire était usé. Paër fut tenu res-

ponsable des fautes imputables à l'administration

précédente. Et en août 1827, le vicomte de La Roche-
foucauld, chargé des beaux-arts au ministère de la

maison du roi, le destitua de sa charge; la mesure
fut approuvée par la presse de l'époque. Mais Paër
se disculpa de toutes les négligences dont on l'accu-

sait, dans une brochure parue en 1827.

Depuis quelque temps déjà chevalier de l'Eperon

d'or, Paër était nommé chevalier de la Légion d'hon-

neur en 1828; en 1831, il succédait à Catel à l'Aca-

démie des beaux-arts; en 1832, Louis-Philippe le

choisissait comme directeur de sa chapelle. Paër

mourut le 3 mai 1839, après une longue maladie,

conséquence de la vie de plaisirs qu'il avait menée
autrefois.

catalogue des œuvres DE I'AER

MUSIQUE DRAMATIQUE

1789. La Locanda de' vagabondi, Parme.
1790. / Preleudeiiti Imrluli, Parme.
1791. Circe, Venise.

1792. Saidossia il Seruglio, Venise.

1793. IMoliuari, Venise.

1793. VOro > liillu. Milan.

LuodU
1794. // Tempo fa qiusli

Idomeneo, Florence.

Vno in hcne ed /tan in maie, Rome
L'Amante servitore, Venise.

En e leanûro, Naples.

L'Orfana riconasciuta, Florence.

La Rnssana, Milan.

L'intrigo amoroso, Venise.

La Testa riscaldala, Venise.

Grisel'la, Parme.
Tamerlano, Milan.

/ due Soriti. V.-iiis.j .

Sofonista, Bologne.
La Sunnatnbiila, Venise.

// Suoto Figaro, Parme.
Cinna, l'adoue.

Il Principe ili Taranto, Parme.
Il Fanatico m berlina, Vienne.
i.'.aaiiila. Vienne.

1799. // Mario vivo. Vienne.
1 800. La Donna camlnatn, Vienne.
1800. / Fuoruscili ili Firen:-e. Vienne.
isiii. C.inevra degli Maiieri, Dresde.

1803. // Sargino, Dresde.

1804. Tulto il mate vien liai buco, Venise.

1804. Le Aslirie aianrose, Parme,
isoi. /; Uaniscalco, Padoue.
1805. Leonora ossia l'amore conjugale. Dresde.

1806. Adulte. Dresde.

1808. Numa Pompilio, Paris, théâtre de la Cour.
isus. Cleo/mira. P:iris, théâtre de la Cour.
1810. Diilone. Paris, théâtre de la Cour.
1811. / Baceanti, Paris, théâtre de la Cour.
1811. L'Agnese, Parme.
1816. L'Eroismoin amore, Milan.

1824. Le Muilre île chapelle, Paris.

is:;i. l'n Caprice de femme, Paris.

(Ilmde cl Sophriinie, inachevé.

31 janvier iS 14. L'Oriflamme, en collaboration avec Bf.kton,
Kreutzer et Méhdl. Opéra.

31 octobre 1831. La Marquise de Brinrilliers, en collaboration
avec Adber, Batton, Berton, Blangini, Boïeldieo,
Caiiaea, Cherobini et Hérold, Opéra-Comique.

1803. /; San Sepolcro, Vienne.
1804. Il Trionfo délia cbiesa, Parme.
1S10. Lu Passione di Giesii Cristo.

Motel, 3 voix et orgue.

Offertoire, grand chœur.
Are Regina eali, 2 voix et i

// Prometeo. — Baeco ed Ariana. — La Conrcrsazionc tmnonica. —
Europa ni Crrtu. — Elu/sa cd Abelardo. — Diana ni Endi-

mione. — L'amor timido. — Deux Sérénades, h trois et qua-
tre voix avec harpe ou piano, cor, violoncelle et contre-

basse. — LAddio di Etlorc. — Misse e Pénélope. — Saffo.

Six Duos, h deux voix, Vienne. — Six petits Duos italiens, Vienne
et Paris (en deux suites). — 42 Arielles italiennes, en di-

vers recueils. — 6 Caralines de Métastase. — 12 Romances

françaises. — :> Recueils d'exercices de chant pour soprano

et ténor.

MUSIQUE INSTRUMENTALE

Sijmphonie bacchante pour orchestre. — l'ire Henri IV. — Grandes

marches militaires pour harmonie à ld et 17 parties. — Six

Valses pour harmonie à 6 et 10 parties.— La Douce Victoire

pour piano, 2 flûtes, 2 cors et 2 bassons. — Trois Sonates

pour piano et violon avec violoncelle ad libitum. — Plu-

sieurs thèmes canes pour piano seul.



TECHNIQUE, ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE L'INSTITUT DE FRANCE 3549

espagnol, contraponliste émérite et improvisateur

remarquable, s'intéressa à l'enfant si bien doué du

D 1' Paladilhe et le prit pour élève. Son enseignement

était celui des anciennes maîtrises d'Espagne. Pen-

dant quatre années, le jeune musicien fil des études

de contrepoint et de fugue libre ou d'imitation. Entre

temps, un vieil ami de la famille lui prêtait deux

sonatines de Mozart, les pièces d'enfants de Schu-

mann (peu connues en France à cette époque), quel-

ques préludes de Stephen Heller et les préludes et

fugues de Bach. Le petit Paladilhe était encore un

très médiocre exécutant, il jouait d'instinct; toutes

sortes de défauts paralysaient sa virtuosité. Cepen-

dant, il parvint à apprendre par cœur les préludes et

fugues de Bach, et même à exécuter en différentes

tonalités ceux ou celles qui lui plaisaient'le plus. Avec

quelles contorsions de mains et quels fantaisistes

doigtés, on l'imagine aisément de la part d'un pia-

niste aussi peu expérimenté. De temps à autre, l'or-

ganiste d'une petite paroisse de la ville lui permettait

d'aller « jouer les vêpres » à sa place. Il s'exerçait

ainsi à de courtes improvisations. Ses premiers essais

de composition furent un cantique à deux voix et

un salutaris pour trois voix d'hommes. A la fin de

1854, la ville de Montpellier envoyait le jeune Pala-

dilhe à Paris pour y suivre, si possible, les cours du
Conservatoire. Mais il arriva trop tard pour prendre

part au concours d'entrée dans les clauses de piano; il

ne devint élève de MarmOiNtel que l'année suivante.

Puis Halévy le prit dans sa classe : il dut recommen-
cer toutes ses études, après avoir parcouru ses exer-

cices de contrepoint et de fugue d'après le traité de

Cherubini. Plus tard, il travailla l'orgue avec Bemoist

et fit partie de la classe d'ensemble instrumental de

Baillot. En 1860, il sortait de l'Ecole avec le prix de

Rome.
De janvier 1861 à octobre 1863, l'Italie donnait à

Paladilhe « les plus grandes, les plus vives, les plus

belles émotions de sa vie d'artiste ». Ce fut pour

lui un tel enchantement qu' « il songeait sincère-

ment à tenter le concours de paysage historique de

1866 »! Ce concours n'avait lieu que tous les quatre

ans. Mais sa suppression radicale vint réduire à néant

des espérances sans doute un peu chimériques.

De 1863 à 1866, Paladilhe fut chef de chant au
Théâtre Lyrique (direction Carvalho).

En 1871, du Locle, l'un des deux directeurs de l'O-

péra-Comique, lui demanda un acte. Il donna Lo

Passant, en collaboration avec Coppée.

Puis vinrent l'Amour africain (1875), Suzanne (1878),

Diana (1885).

En 1880, Paladilhe avait demandé à Sardou l'au-

torisation de mettre en musique Patrie. Mais Verdi

l'ayant déjà sollicitée et obtenue auparavant, Pala-

dilhe dut attendre près d'un an le désistement du
célèbre compositeur italien. La représentation de ce

nouvel ouvrage eut lieu à l'Opéra, en décembre 1886,

avec un grand succès. L'incendie des décors inter-

rompit le cours des représentations, qui furent repri-

ses en 190ii.

Deux partitions de Paladilhe sont restées iné-

diles, Dalila, que Carvalho mettait en répétition au
moment où il mourut, et Vanina.

Le 2 juillet 1802, Paladilhe était nommé membre
de l'Académie des beaux-arts. Il succédait à Guiraud
dans le fauteuil précédemment occupé par Gossec,

Auber, Massé et Delibi s.

Paladilhe est mort à Paris, le 7 janvier 1926.

ÏS ŒUVRES DE E. PALADILHE

l.e Chevalier Bernard. 1 acte.

Un opéra-comique, 2 actes.

La Reine Mathilde, 3 actes.

Le Passa»* (1872), 1 acte.

L'Amour africain (1S75), 2 actes.

Suzanne (1S7S), 3 actes.

Diana (1885)', 3 actes.

Pairie (1886), 5 actes.

Vanina, 4 actes.

Dalila, 3 actes.

Les Saintes Maries de la mer, légende en i parties (2 parties ont été

exécutées à la Société des Concerts du Conservatoire).

3 Messes solennelles arec orchestre (les deux dernières ont été exé-
cutés à Saint- Eustache par les soins de l'Association des
artistes musiciens).

Slabal Mater, chœurs, soli et orchestre (Société des Concerts).
Il) motets.

0/fertoire pour grand orgue.

Marche processionnelle pour grand orgue.

Symphonie.

Amiante et Scherzo pour orchestre.

Scherzo en fa pour orchestre.

Prélude pour orchestre.

Marche de fêle pour orchestre.

Canzonelta pour violoncelle.

Invocation pour violon.

Prière pour violon.

Concertino de violes pour deux altos et violoncelle.

? morceaux de concours pour hautbois.

Morceaux ie lecture pour lès concours du Conservatoire.
:,:' pièces /mur piano, à 2 et à 1 mains.
S chirurs, sans accompagnement.
.' cantates, soli, ch'eurs el orchestre.

Ilo mélodies ou morceaux de chant a une ou deux voix.

Bibliographie.

Gkovk's. — Diclionary of music and musiciens, London, 1910.
A. I'uuoin. — Supplément a ta biographie universelle îles aiusiaeus

de Fétis.

Hugo Rikmann. — Dictionnaire ie musique, trad. G. Humbert,
1913.

Julien Tiëbsot. — Un Demi-Siècle de miisii/ue française, Paris,

Alcan, 1918, dans la collection des Maîtres de la musique.

Henry Rabaud.

M. Henri- Benjamin Rabaud naquit à Paris le

10 novembre 1873. Sa famille comptait déjà de
nombreux artistes. Son grand-père maternel, Dorus,
avait été un flûtiste de grand talent, sa grand'tante,

M me Dorus-Gras, fut la première interprète de l'Alice

de Robert le Diable, et chanta avec beaucoup de suc-

cès de nombreux rôles de Meyerbeer et cTHalévy.

Son père, violoncelliste réputé, enseigna au Conser-
vatoire jusqu'en 1910. Dans sa famille, M. Henri Ra-
baud put recevoir une solide instruction musicale.

Mais la musique ne l'empêcha pas de poursuivre ses

études classiques au lycée Condorcet, et ce n'est

qu'une fois bachelier es lettres qu'il entra au Con-
servatoire. Il y travailla la composition sous la

direction de Massenet et de Gédalge. En 1894, à

vingt et un ans, il obtenait le premier grand prix de
Rome avec une cantate de Charles Raffalli, Daphné.

M. Henri Rabaud tut à la t'ois un compositeur et un
chef d'orchestre. Comme chef d'orchestre, il dirigea

au Chàtelet l'exécution de sa Seconde Symphonie;
après ses trois ans passés à la Villa Médicis, il entre-

prit avec son ami Max d'Olon.ne une suite de con-

certs à Rome et à Vienne; au programme figuraient

surtout des œuvres françaises; la Symphonie en ut

mineur de Saint-Sakns, la Symphonie de César Franck,

le Wallenstein de V. d'Indy, diverses œuvres de Lalo,

Chabrier, Bruneau, Dukas. Pendant la maladie de

G. Cheyillard, il conduisit plusieurs fois l'orchestre
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Lamourei'x. l'.n 1908, il entrait à l'Opéra, dont il deve-

nait bientôt premier chef d'orchestre; il y dirigea

tout Wagner et an grand nombre d'œuvres du ré-

pertoire. Après la guerre, il dirigea pendant la sai-

son de 1918-1919 l'orchestre de « Boston Sym-
phony ».

Comme compositeur, M. Henri Rabaud s'est essayé

et a réussi dans les genres les plus différents. « Sans

se laisser influencer ni par le wagnérisme, ni parle

debussysme, conservant entière sa robuste person-

nalité, fervent partisan de l'art classique, tout en se

révélant comme un des représentants de l'art mo-
derne », M. Henri IUbaud est aujourd'hui connu et

admiré du grand public, surtout depuis la représen-

tation à l'Opéra-Comiquede Marouf (I91i), dont on a

loué la verve et la gaieté qui contrastent avec l'aus-

térité et la sévérité des œuvres précédentes. Parmi

ses œuvres, on peut citer deux Symphonies, la pre-

mière donnée chez d'Harcourt, la seconde chez

Colonne, et depuis, dans de nombreuses sociétés

de France et de l'étranger; La Procession nocturne,

qui figure encore aujourd'hui au programme de

nombreux concerts; une Eglogue, poème virgilien;

un Divertissement sur des chansons russes. Un oratorio,

Job, un de ses envois de Home, compta Saint-Sakns

parmi ses plus fervents admirateurs. Outre un

Quatuor, un Trio, des Mélodies, on cite encore de

M. IUbaud le Psaume IV pour soli, chœur, orchestre

et orgue; la Fille de Roland, une tragédie musicale

donnée à l'Opéra-Comique; le Premier Glaive écrit

pour les Arènes de Béziers; un Deuxième Poème lyri-

que sur le Livre de Job pour baryton et orchestre,

exécuté aux concerts Colonne et Lamoureux.
Depuis la guerre, M. IUbaud a écrit la musique de

scène pour le Marchand de Venise de Népoty, d'après

Shakespeare, et pour Antoine et Cléopàtre du même
auteur, joués aux représentations Gémier (Théâtre

Antoine). Enfin, il est l'auteur de VHymne à la France
éternelle sur le poème de Victor Hugo, exécuté au
Panthéon au cours de la solennité du transport du
cœur de Gambetta et du corps du soldat inconnu.

Le 28 décembre 1918, M. IUbaud avait été élu

membre de l'Académie des beaux-arts , eu rempla-
cement de M. Widor, devenu depuis 1914 secrétaire

perpétuel. Le l" octobre 1920, il prenait la direction

du Conservatoire de musique et de déclamation.

CATALOGUE DES ŒUVRES DE M. H. RABAUD

ŒUVRES DE THÉÂTRE

Marouf. i >prra-Comique.

Le Marchand de Venise, musique de scène, théâtre Antoin
Antoine et Clèopâlre, musique Je scène, théâtre Autoine.

ŒDVRES D ORCHESTRE

Première Symphonie, Concerts d'Harcourt.
Deuxième Symphonie, Colonne.

Lu procession nocturne , poème symphonique d'aprèsNicolas 1

Eijloijue, poème virgilien.

Un crissement sur des chansons russe*.

ŒUVRES DE CHANT
Job, oratorio.

Psaume IV, soli, chœurs, orchestre, orgue.

Deuxième Poème lyrique sur le Livre de Joli, baryton et orchestre.
Hymne ù ta France éternelle.

Mélodies.

MOSIQUE DE CHAMBRE

Bibliographie.

Monde musical, 1914.
Rennes et Comœdia, au moment de la représentation de Marouf

(1914).

H. Reber.

Napoléon-Henri Reber naquit à Mulhouse le 21 oc-

tobre 1807. Sa famille le destinait à l'industrie, et

ses premières études furent tournées vers les scien-

ces. De là, lui vinrent sa culture d'esprit et cette

délicatesse de goût qui le rendirent si difficile pour
tout ce qu'il écrivit plus tard. Mais Reber se sentait

poussé vers la musique par une vocation irrésistible;

il avait appris à jouer du piano et de la flûte, ins-

truments sur lesquels il ne fut jamais qu'un très

médiocre virtuose; il avait essayé de s'initier seul

aux secrets de l'harmonie et aux mystères de la

composition.

A vingt et un ans, il entra au Conservatoire dans
la classe d'harmonie de Reicha, alors tenue par les

répétiteurs Seuriot et Jelensperger. Deux ans plus

tard, il devenait pour la composition élève de Le-

sueur. L'influence de l'enseignement officiel semble
avoir été bien faible sur la formation de son talent;

Saint-Saëns constate, en effet, qu'il est impossible de
retrouver trace des leçons de Lesueur dans la ma-
nière de Reber. D'ailleurs, comme élève, sa carrière

fut peu brillante; en 1829 et en 1830, il concourut

sans succès pour le prix de fugue. Sans doute même,
se monlra-t-il fort négligent, puisque, en 1830, il était

rayé de la liste des élèves de contrepoint et de fugue,

et qu'en 1832, il quittait de la même façon la classe

de composition et le Conservatoire lui-même. Il

devait, en 1831, y rentrer comme professeur. Grâce
à ses relations et à l'éducation qui avait fait de lui

non seulement un homme du monde, mais même
un érudit et un lettré, il eut bien vite accès dans les

cercles les plus cuutivés. Rientôt, parmi ses admira-
teurs et ses amis, il compta Ingres, la famille Bertère,

le chanteur archéologue Delsarte, et Sauzay qui se

fit le propagateur zélé de ses œuvres. Est-ce à l'in-

fluence de cette société, est-ce à ses solides croyances

religieuses et à l'austérité de son protestantisme

qu'il faut attribuer l'orientation de son talent vers la

musique instrumentale, dédaignée généralement à

cette époque pour la musique dramatique?
D'autres causes expliquent le faible retentissement

d'une œuvre peu considérable malgré le long temps
pendant lequel il a écrit. Ennemi du bruit dans l'art

comme clans la vie, haïssant l'attirail du succès et

peut-être le succès lui-même, Reuer eut toujours le

tort de fuir la popularité avec autant de zèle que les

autres mettent à la rechercher, « Domi mansit, mu-
sicam fecit. » Il demeura chez lui et lit de la mu-
sique, a dit de lui Blaze de Bury De plus, en pleine

période romantique, il resta fidèle aux classiques,

qu'il prend pour modèles; il conserva la vieille ma-
nière française, et Sai.nt-Saëns a pu le comparer à

un Marivaux de la musique, tandis que Hugo Rie-

mann note les analogies de ses œuvres avec celles

des grands classiques allemands. Enfin, amoureux
de la perfection, il redoutait les caprices et les infi-

délités des exécutants; une seule fois, il consentit à

donner une audition de ses œuvres au Conserva-

toire; et il est vraisemblable que ses deux premiers

trios n'auraient pas eu de successeurs, s'il n'avait

pas trouvé un groupe d'artistes disposés à travailler

sous sa direction avec une entière docilité.



TECHNIQUE, ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE LTNSTITUT DE FRANCE 3551

Cependant, à intervalles assez éloignés, sacrifiant

à la mode de l'époque, il écrivit pour le théâtre. Le

-23 septembre 1840, l'Opéra jouait de lui un ballet,

le Diable amoureux, écrit en collaboration avec Be-

noist. A quarante ans seulement, il vit s'emr'ouvrir

les portes de l'Opéra-Comique; la Nuit de Noël, sur un

livret de Scribe qui ne présentait pas grand intérêt,

fut jouée en 1848, en pleine révolution, devant une

salle vide; et l'hiver suivant, la direction ne trouva

jamais l'occasion de reprendre l'œuvre ainsi sacrifiée.

On devait une réparation à Reber ; elle lui fut donnée

quatre ans plus tard par la mise à l'étude du Père

Gaillard, « La première représentation, dit Saint-

Saëns, fut un triomphe, d'autant plus étonnant que

rien ne l'avait préparé, et que les amis de l'auteur n'en

furent pas moins étonnés que ses ennemis. » Certains

airs de la partition connurent même la gloire d'être

adoptés par les orgues de Barbarie. Reber donna
encore les Papillotes de M. Benoist à l'Opéra-Comique

en 1853, et à l'Opéra en 1857 les Dames capitaines, qui

furent jouées en plein été. Enfin, une dernière oeuvre

dramatique, Naïm, resta inédite; seule l'ouverture

en fut exécutée.

Très vite d'ailleurs, Iîeber semble avoir renoncé

au théâtre, où il était peu apprécié des directeurs,

pour se donner complètement à l'enseignement. Le

1 er juin 1851, il avait été nommé professeur d'har-

monie à la place de Colet. Membre de l'Académie

des beaux-arts, où il succéda à Onslow en 1853,

chevalier de la Légion d'honneur en 1854, il fut

choisi pour occuper au Conservatoire la chaire

d'HALÉvv pour la composition; un peu plus tard, il

devint inspecteur des succursales de province du

Conservatoire; Reber mourut le 24 novembre 1880.

CATALOGUE DES ŒUVRES DE H. REBEU

MUSIQUE DRAMATIQUE

Le Diable amoureux, ballet, Opéra, 23 septembre 1840, en collabo-

ration avec Benoist).

la Nuit de Noël, Opéra-Comique, 11 février 184S.
Le Père Caillant, < ipéra-Comique, 17 septembre 1S52.

Les Papillotes de il. Benoist, Opéra-Comique, 28 décembre 1853.

Les Dames capitaines, opéra-Comique, 3 juin 1857.

Le Ménétrier n lu cour, opéra-comique, non représenté, mais dont
les ouvertures ont été gravées.

Naîm, opéra, non représenté, mais dont les ouvertures ont été

gravées.

Roland, scènes lyriques extraites du poème de Quinault.

MUSIQUE INSTRUMENTALE

4 Symphonies (3 exécutées par la Société de Sainte -Cécile, la

dernière jouée au Conservatoire.

Suite île morceaux pour orchestre (arrangement pour piano à

4 mains).

Quintette, pour 2 violons, 2 altos et violoncelle, op. 1.

./ Quatuors pour 2 violons, alto et violoncelle.

5 Trios pour piano, violon et violoncelle.

Valses pour piano et violon.

t) Valses pour piano et violon ou violoncelle.

Pièces de différents caractères pour piano et violon ou violoncelle

en 3 suites.

Pièces de différents caractères pour piano t

violoncelle en 3 suites.

Les mêmes pour piano à 4 mains.
Pensée musicale pour piano.
Variations sur un air suisse pour piano.
!> Pièces de différents caractères en forme de valses pour pian.
6' Valses expressives pour piano.

6 Pièces de différents i,.raclères pour piano en 3 suites.
6 Pièces pour piano.
Pensée et Souvenir pour piano.
Bagatelles, 30 petites pièces pour piano.

MUSIQUE VOCALE

ou flûte OU

Collection de 33 mélodies pour chant.
Vocalises pour soprano ou ténor.

Ave Marin pour 2 sopranos, ténor et basse avec orgue.
Agnus Dei pour 2 sopranos, ténor et basse avec orgue.
Le Soir, chœur à 4 voix d'homme et piano.
Chœur des pirates, à 3 voix d'homme et piano.

Traité d'harmonie, Paiis, Colombier, IS62 in'édilé plusieurs fois).

Bibliographie.

Th. Dubois. — Notes el éludes d'harmonie pour servir de supplément

au traite de M. Reber.

Fétis. — Biographie universelle des musiciens.

A. Pougin. — Suppléaient à la Biographie universelle.

Grove's. — Diclionanj of miisic and miisicians, London, 1910.

H. Qoittard. — Article dans la Grande Encyclopédie.
Hugo Riemann. — Dictionnaire de la musique, trad. G. Humbeet,

Paris, Perrin, 1899.
Saint-SaKns. — Notice sur M. Beher, Paris, Didot, 1881, in-4°.

Revue des Deux Mondes. — Le Dialile amoureux, 1 er octobre 1840.

Les Papillotes de M. Benoist, 1" février 1854.

Antoine Reicha.

Antoine Reicha est né à Prague le 27 février 1770.

Son oncle, Joseph Reicha, violoncelliste et compo-
siteur, était maître de concerts chez l'électeur de

Cologne à Bonn et chef d'orcheslre au théâtre de

cette ville. A neuf ans, Antoine Reicha entrait comme
enfant de chœur à l'église de la Croix-du-Seigneur,

où il commença à apprendre la musique et les élé-

ments du latin, avant de suivre les cours de l'Uni-

versité. A seize ans, il était à Bonn, chez son oncle

Joseph, et il y poursuivait seul ses études musicales,

avec le secours du traité de la fugue de Marpurg et

du livre de Kirnberger sur la composition pure. A
dix-sept ans, il dirigeait lui-même l'exéculion de sa

première Symplionie.

En 1794, on le trouve à Hambourg, où il écrit la

musique d'un opéra français, Godefroid de Montfort :

Rode, qui se trouvait alors à Hambourg avec Garât,

en dirigea les répétitions, et M. de Fombrune, un
émigré français, conseilla à l'auteur défaire entendre

son œuvre à Paris. Pour se procurer les ressources

nécessaires à un pareil voyage, Reicha se mit à

donner des leçons.

Au début de 1799, il arrivait à Paris, où il se fai-

sait aussitôt connaître avec une Symphonie exécutée

aux concerts de la rue de la rue de Cléry. Le succès

de cette œuvre fut tel qu'il lui fil obtenir le livret

d'un opéra destiné au Théâtre Feydeau. Malheureu-

sement, lorsque la partition fut prête, le Théâtre

Feydeau avait fermé ses portes. Découragé, déses-

pérant, en présence de la faillite du Théâtre Favart,

de pouvoir faire représenter son opéra, Reicha quitta

Paris pour Vienne. Il s'y lia d'amitié avec Haydn,

Albrechtsberger, Salieri, Beethoven, et y composa
avec plus de facilité que de génie un grand nombre
d'ouvrages de tout genre. De cette époque aussi,

date la première de ses œuvres théoriques : un Re-

cueil de 36 Fuyues pour le piano, dans lequel il pré-

tendait réformer le genre; en réalité, et ce sera

l'erreur ordinaire de Reicha, qui semble avoir ignoré

tout ce qui s'était fait avant lui, les Italiens du

xvn e siècle et Langlé, dans son Traité de la fugue,

avaient composé des fugues dans lesquelles la ré-

ponse au sujet n'était pas nécessairement présentée

à la dominante. A en croire Heicha dans une notice

du Dictionnaire historique des musiciens, sa tentative

aurait eu grand succès. Comme, trente-huit ans

plus lard, on retrouva chez le successeur de Steiner
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presque tous les exemplaires gravés en 1803, ou est

•en droit de supposer que les 36 Fugues de Rbicha se

vendirent fort mal, et ae produisirent pas autant

d'impression que le prétend l'auteur.

Cependant, il menait à Vienne une existence heu-

reuse; la composition et les leçons lui fournissaient

des ressources suffisantes. La guerre et l'occupation

,le Vienne par les Français en 1805 compromirent

cette situation. Aussi, en 1808, les craintes d'une nou-

velle guerre décidèrent Reicha à quitter Vienne et à

venir, en octobre, se fixer à Paris.

Les encouragements d'amis qu'il y retrouva, le

succès d'une de ses symphonies à un concert du

Conservatoire lui firent espérer de prendre place

parmi les compositeurs dramatiques. Un premier

essai fut malheureux; Cagliostro, en collaboration

avec Dourlen, tomba dès la première représentation

à l'Opéra-Comique en 1810. D'autres tentatives dans

la suite n'obtinrent pas un meilleur succès : Natalie

en 1816 ne réussit pas mieux que Sapho, qui échoua

en 1822; ce fut le dernier essai de Reicha dans la

musique dramatique. Il se contenta, par la suite,

d'écrire de la musique instrumentale; ses Quintettes

pour instruments à vent eurent leur heure de vogue

vers 1815, mais sont aujourd'hui tombés dans un

profond oubli, d'où ne saurait les tirer une certaine

habileté de facture.

C'est plutôt comme théoricien que Reicha se

croyait quelques titres de gloire; c'est ce qu'il pro-

clamera bien haut au moment de son élection à

l'Académie des beaux-arts. Malheureusement, son

ignorance absolue de l'histoire de la musique, son

mépris pour toutes les études antérieures, sa négli-

gence à se documenter l'amenèrent à commettre de

grossières erreurs. Dès 1812, sa réputation de grand

professeur était solidement établie; il avait trouvé

une méthode rapide pour enseigner aux élèves ce

qui pratiquement leur était indispensable. Cette

réputation grandit en 1814, après la publication

d'un Traire de la mélodie, dans lequel il proclamait

que rien n'avait encore été écrit sur la question,

ignorant ou négligeant les ouvrages de Duni, de

JNichelmann et de Mattheson. En 1817, Reicha fut

choisi pour succéder à Méhil comme professeur de

contrepoint à l'Ecole royale de musique. Il publia

alors son Cours de composition musicale ou Traité

complet et raisonné d'harmonie pratique, suivi, en

1S24, du Traité de haute composition musicale, qui lui

attira une sévère critique de l'abbé Baini dans son

ouvrage sur Palestrina.

Plusieurs fois Reicha, qui s'était fait naturaliser

Français le 20 mars 1829, s'était présenté à l'Aca-

démie. Mais l'usage de la compagnie était de n'ad-

mettre que les compositeurs qui s'étaient fait un

nom au théâtre. En 1831, après la mort de Catel,

Reicha protesta contre cette coutume. Dans une
Lettre ouverte à MM. les Membres de l'Académie, il

réclama en faveur des théoriciens; et les allusions

étaient si claires qu'il était facile de reconnaître le

théoricien qu'il glorifiait aux dépens des composi-

teurs. « Un professeur d'un talent distingué, écrivait-

il, qui contribua à la gloire nationale en enseignant

et en propageant les doctrines d'une bonne école,

qui dota la France d'élèves instruits, et publia en

même temps des ouvrages d'une utilité générale, ne
mérite donc point de siéger à l'Académie des beaux-

arts? » MM. les membres de l'Académie ne furent

pas convaincus et choisirent Pa.br. Cependant, en

octobre 1835, Reicha finit par être élu pour succéder

à RoiELDiEU. Un au plus tard, le 26 mai 1836, il mou-
rait à Paris.

i:.\TALin;l'K liKS (]! VI1KS \> A. KKlr.ll \

Éludes nu théories pour le piuuo- forte dirigées d'une manière nourrit,-,

Imbault, Paris, 1S00, in-4°.

Truite île mélodie, obstruction fuite de ses rapports avec l'harmonie,

lors/pie la première doit être prédominante, Paris, 181-1, in-

40, B« édition, 1S32.

Cours de eooiposiliou musicale ou Traite complet et raisonne d'har-

monie pratique, Paris, s. d. (1818), in~i°.

Truite de haute composition musicale, faisant suite nu Cours d'har-

monie pratique et au Traite de mélodie, Paris, s. d. (1S24-

1826), in- i" (traduction allemande avec notes de Czerny;.
Art du compositeur dramatique ou Cours complet décomposition vocale,

divisé en quatre parties et accompagné d'un volume de

planches, Paris, 1S33, in-i".

Petit Traité d'harmonie pratique.

[rlicles de musique pour VEueqelopedie des gens du monde.

Observations philosophieo-praliques pour les exemples pratiques \Phi-

losophisrh-prahtische Anmerl.ungcn,. ..) ras. a la Bibliothè-

que du Conservatoire.

MUSIQUE INSTRUMENTALE

Symphonies, op. 41-42.

Ouverture, op. 24.

Octuor, 2 violons, alto, basse, hautbois, clarinette, cor et basson.

op. 96.

3 Quintettes, 2 violons, 2 altos, basse, op. 92.

Quatuor, 2 violons, alto, violoncelle, op. 20.

Trios, violon, alto, violoncelle.

Duos pour deux violons, op. 45, 53.

:',' Quintettes, pour flûte, hautbois, clarinette, cor et basson.

Quatuor pour 4 flûtes.

ù Quatuors pour flûte, violon, alto et basse.

Trios pour flûte.

Duos pour 2 flûtes.

Quintette pour clarinette, violon, 2 altos et violoncelle.

Livres de trios pour 3 cors.

Quatuor pour piano, flûte, violoncelle et basson.

Trios pour piano, violon et violoncelle.

Sonates pour piano et violon.

Sonutcs pour piano seul.

Études et Fugues pour le piano.

Variations pour le piano.

L'Art de varier ou 57 Variations sur un Ihei

MUSIQUE HRAMATIQUK

179 i. C.odefraid de Mont fort. Vienne.

isii). Cugliuslrn, 3 actes, < ipéra-Comique (en collaboration avec

Bibliographie.

Abbé Baini. — ilemorie slorico-erilichc delta rila e dd.'e opère di

C. Pierlingi da Pulcstrinu, t. II.

J.-A. Dei-aire. — Notice sur Heicha, musicien compositeur et tkèo-

rieieu. 1S37.

Fétis. — Biographie iinirersrllc des musiciens.

A. Pocgin. — Supplément il la Biographie iniirerselle.

Grove's. — Dicliouiiry of iniisie and musicians, London, l'.'ln.

Michaod. — Biographie.

II. Riemann. — Dictionnaire de musique, trad. Humbert, Paris

Perrin, 1S99.

Soubies. — Les Membres de I Académie des he.iu.r-iirts.

Ernest Reyer.

Louis-Etienne-Ernest Rey, dit Krnest Reyer, est

né à Marseille le 1" décembre 1823. La vocation

musicale se manifesta chez lui de bonne heure, et

ses parents, pour le détourner d'une carrière qu'ils

jugeaient trop périlleuse, l'exilèrent auprès d'un

oncle à Alger. Leur intention était d'en faire un

comptable. Reyer avait alors seize ans. Le jeune

homme ne cessa point de composer, et fit même
exécuter à la cathédrale d'Alger, en 18 'il, une messe

solennelle qui eut un certain succès. Et puis, un
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beau jour, n'y tenant plus, Reyer partit pour Paris.

Il y trouva une excellente femme, sa tante,

Mme Louise Farrenc, pianiste et compositeur elle-

même, qui lui donna les meilleurs conseils et resta

toujours pour lui une amie sûre et dévouée. 11 se

lia avec Méry, Louis de Cormenin, Maxime du Camp,

Gustave Flaubert, et la plupart des artistes d'alors.

La tante de Reyer, Mme Farrenc, fut son seul

maître, et il semble bien que ses études techniques

n'aient jamais été très poussées. Dès le 5 avril 1850,

il faisait exécuter son ode-symphonie du Sélam, où

il avait rassemblé quelques-unes de ses impressions

d'Algérie. Son premier ouvrage fut assez bien ac-

cueilli, et, le 20 mai 1854, Maître Wolfram remportait

à son tour au Théâtre Lyrique un succès assez flat-

teur. Re\er débutait en somme heureusement, et

pouvait concevoir les plus belles espérances.

Le 14 juillet 1858, Sacountalfi réussissait à l'Opéra,

et le 11 avril 1801, au Théâtre Lyrique, la Statue

enthousiasmait un public qui lui resta lidèle pen-

dant deux années. Désormais, Reyer était désigné à

l'attention des directeurs, et il put sans peine faire

jouer en 1862, au théâtre de Bade, son Erostrate, qui

lui valut de nouveaux applaudissements.

Alors commence pour Rêver une période d'attente

qui se prolonge au delà de toute prévision et de

toute vraisemblance. Cet artiste, qui avait si brillam-

ment conquis la faveur des Parisiens dès ses pre-

miers essais, ne trouve plus un directeur de théâtre

prêt à accepter l'œuvre de sa maturité : Sigurd.

Fièrement, Reyer refuse toute concession aux pré-

tendues exigences du public; et s'il a fait un opéra
qui bouscule les traditions et renouvelle le genre,

c'est pour qu'il soit représenté tel qu'il l'a cornu.
Son heure viendra, il en est sûr.

Cependant, ses fonctions de bibliothécaire de l'O-

péra et de feuilletoniste des Débat» lui permettent

de vivre. Aux Débats, il faisait d'utile besogne, met-
tant généreusement sa critique ardente au service

de l'art désintéressé.

Les voyages furent une de ses consolations pen-

dant tant d'années où il eut à souffrir, comme ar-

tiste, de l'inintelligence et de l'ingratitude humaines.
Il passait l'été en Alsace, dans les Vosges, dans la

Forèt-.Noire, plus tard dans le Dauphiné. Une mis-

sion dont il fut chargé lui permit de visiter l'Alle-

magne et l'Autriche, le Tyrol, la Lombardie, Venise.

Pour la première représentation d'Aïda au Caire, il

fut l'invité du Khédive, et eut ainsi l'occasion de

connaître l'Egypte.

De loin en loin, on jouait un fragment de Sigurd
dans les concerts. Et c'était un réconfort pour Reyer.
Le 11 novembre 1870, Reyer eut la joie d'être admis
à l'Académie des beaux-arts, où il succédait à Ber-
lioz, le maître qu'il avait toujours tant admiré et

dont il contribua plus que tout autre à imposer le

nom et les œuvres.

Enfin, le 7 janvier 1884, eut lieu à Bruxelles la pre-
mière représentation de Sigurd, avec un tel succès
que l'Opéra de Paris s'empressait de l'olfrir à son
public le 12 juin 1885. Salammbô suivait de prés Si-

gurd, et les mêmes applaudissements l'accueillaient

à Bruxelles le 10 février 1890, et à Paris le 16 mai 1892.

Puis ce fut tout; le maître avait près de soixante-
dix ans : il crut bon de songer à la retraite. Il vécut
encore jusqu'à sa quatre-vingt-sixième année, et

mourut le 1« janvier 1909.

Reyer était un musicien sincère, personnel, sur-
tout dans le charme et la tendresse, d'une sensibi-

Copyrirjht by Librairie Delagrave, 1930.

lité délicate et vive, d'une imagination très poétique.
Bien Français comme Go'ukod, il a contribué pour sa
part au relèvement du goût musical en France dans
le dernier tiers du xix= siècle.

CATALOGUE DES PRINCIPALES ŒUVRES DE REYER

liesse pour l'arrivée du duc d'Aumale à Alger (1847).
Chœur îles buveurs, à 4 vuix d'hommes.
Chœur des assièges, i i voix d'hommes.
10 Chansons anciennes, harmonisées.
Le Selam. symphonie orientale en i parties, texte de Théophile

Gautier (1850).
Maître Wolfram, opéra-comique en 1 acte, texte de Méry (1851;.
Sucountala, hallet-panlomniii? i'n 2 actes, scénario de Th. Gau-

tier (1858).
La Statue, opéra-comique en 3 actes, paroles de Michel Carre et

J. Barbier (1861).
Chant des paysans, chœur à 2 voix d'hommes, pour te drame de

Victor Séjour : les Voient lire 1861).
Erostrate, opéra en 2 aeles de Mér> . t !:. r , :,. ! Isfl2).

L'Hymne du Rhin, cantate, p; mie* ! M-r\ !-.'..

La Madeleine au désert, por-ie d'Ed. Iilau, scène pour voix de
basse avec orcheslre t -< T i .

Sigurd, opéra en i actes, texte de C. du Locle et A. Blau (1884).
Sulammbi, opéra en 5 actes, texte de C. du Licle, d

bert (1890).
Marche l:-ir/ouc pour orclu'slrr.

W Mélodies.

tO Mélodies.

Tritteue, poésie d'Ed. Blau (1864).
L'Homme, poésie de Georges Boyer (1S92).

G. .l-i Locle(1896).

'."""'

Ci nzo .
: i

S75).

ique (recueil posthume).

Bibliographie.

— M ;..'. de Russie et Musiciens a

itl ue< i e iti i , 1903.
— i i / Sigurd dans l'Edda; i de

Reyer, Paris, i ischbacher, 1890,
— Salammbô, le poème et l'opéra. Pans, l'iscbbaclier, 18'jn.

Imeeht (Hugues). — Nouveaux Profils de musiciens, Paris, Pisch-
bacher, 1S92.

Jollies (Adolphe). — Musiciens d'aujourd'hui. ir- et 2- «('ries,

Paris, Librairie de l'Art, 1S92 et 1894.
— Ernest Reyer, Paris, collection « les Musiciens célèbres »,

Laurens, 1910.

Saint-Saëns.

Camille Saint-Saëns est né le 9 octobre 1835,

d'une famille originaire de la Normandie. Sa mère,
qui était peintre, voulut faire de lui un musicien, et

ce fut sa tante qui lui mit les doigts sur le piano.

Déjà, il manifestait de rares dispositions pour la mu-
sique et une sûreté de goût qui lui faisait refuser de
jouer tous les morceaux spécialement composés poul-

ies commençants. Haydn, Mozart, Grétry furent les

premiers auteurs qu'il connut. Plus tard, Rameau le

séduit par sa netteté toute scientifique, par sa clarté

et sa précision; déjà Saint-Saëns se sentait de la

même famille que le grand musicien du xvm é siècle.

Dans tous le cours de sa carrière, ses idées ne va-

rieront pas; véritable classique, et classique à la

française, il considérera toujours la forme comme
l'essentiel de l'art, et subordonnera toujours à la

raison qui ordonne, et construit, la sensibilité dont
les entraînemenls peuvent être dangereux pour la

perfection esthétique d'une œuvre. Aussi, Beethoven
l'étonné- t-il d'abord; aussi, ne comprend-il pas
d'abord là profondeur de sa sensibilité et n'est-il

sensible qu'aux parties les plus lumineuses de ses

compositions. A sept ans, élève de Stamaty, Saint-

Saëns acquérait rapidement et sans peine sur le piano

une prodigieuse virtuosité, qui explique la prédilec-

tion qu'il conservera toute sa vie pour cet instrument.

223
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Le 2 juin 1846, il donnait à la salle Ple.vcl son pre-

mier concert, au programme duquel figuraient le

Concerto en si bémol de Mozaht, une l'ugue et un Air

varié de Haenhel, un Concerto de Bbbthovin»

Sous la direction de Maleden, il commence alors

l'étude de l'harmonie et du contrepoint ; à quatorze

ans, il entre dans la classe' d'orgue de Benoist et étu-

die Bach et HaéNdbl. La majestueuse architecture de

l'art religieux plaît à sa raison, mais il reste peu

sensible à toul ce qui dans ce genre de musique

peut émouvoir ou loucher. Dans sa vie, comme dans

sou art, la passion jouera un rôle très secondaire;

le sentiment sera toujours sacrifié à l'ordre, à la

beauté de l'expression, à tout ce qui est purement

intellectuel.

Les œuvres de Meveubeer, qu'il entend à l'Opéra,

n'exercent pas sur lui une grande inlluence, malgré

la vogue dont elles jouissaient à cette époque. Gluck,

Mozart restent les modèles qu'il se proposera au

théâtre. Mais à cette époque, il ne songe pas encore

à l'opéra, et sa première œuvre est une symphonie

(1853). Liszt, qu'il connaît à la même époque, le

séduit par son extraordinaire talent; avec Berlioz,

il est pour le jeune compositeur le grand initiateur

de l'art moderne.

Klëve pour la composition d'abord d'HALÉw, plus

tard de Reber, enfin de Gounod, Saint-Saêms tente

sans succès le concours pour le prix de Home. Cet

échec ne décourage pas l'artiste, qui, à vingt-cinq ans,

avait déjà écrit une Ode à sainte Cécile (1852), trois

Symphonies (1853, 1856,1859), ['Oratorio de ZVoèi(1858),

un Quintette pour piano et instruments à cordes

(1855), un Concerto de piano (1858), un Concerto de

violon (1859).

D'ailleurs, Saint-Saëns ne s'était pas borné à étu-

dier la musique. Véritable « honnête homme » dans

le sens du xvn e siècle, il s'intéressait à tout, aux

lettres, à la philosophie, aux sciences et particuliè-

rement à l'astronomie. Il écrivait des vers, lisait

Auguste Comte, Flaubert, Taine, se signalait comme
un des disciples les plus fervents de l'école positi-

viste, aimait la peinture, faisait des aquarelles.

En 1800, un concert de ses oeuvres donné chez

Erard faisait connaître au public son Quintette, ses

Bmûs pour piano et harmonium, une Fantaisie pour

clarinette, un Concerto de violon.

En 1865, l'exécution du Trio en fa op. 18 marquait

dans l'histoire de la musique de chambre française

une date importante : grâce, fraîcheur, élégance,

pureté de lignes, sobriété de touche, toutes les qua-

lités de Saint-Saëns se révélaient dans ce merveil-

leux bijou musical, peut-être le plus parlait qu'il ait

ciselé.

Après les malheurs de 1870, Saint-Saëns se donne

tout entier à la restauration et au développement de

la musique française; il contribue à l'organisation de

la Société Satinante de musique et en devient, avec

Bussine, le premier président. C'est alors une période

de production intense; en dix ans paraissent les

quatre Poèmes symphoniques (1871, 18::;, 1874, 1877),

la Sonate pour violoncelle (1872), le Quatuor op. il

(1875), le Quatrième Concerto pour piano (1875), le

Déluge '187.')), Samson et Dalila (1877), le Requiem

(1878), Etienne Marcel (1878), la Lyreet la Harpe (1873),

le Septuor (1881).

Successivement, paraissent au théâtre la Princesse

jaune (187° ,/e Timbre d'argent (1877 . Etienne Marcel

(Lyon, 187;»,, Henry VIII (1883), Proserpine (1887),

I miô (1890), Phrynê (1893).

Longtemps discuté, Saint-Saëns triomphe enfin de
toutes les oppositions, surtout après la reprise de
Samson et Dalila k l'Opéra en 1892. Dès lors, il s'im-

pose définitivement non seulement en France, mais
en Angleterre et en Allemagne. Comblé de tous les

honneurs et de toutes les distinctions que peut rece-

voir un musicien, il apparaît aux étrangers comme
le plus grand des musiciens français, comme le re-

présentant officiel de la musique française. Son heu-
reuse carrière, à la courbe harmonieuse et logique,

que troublèrent seules quelques passagères inquié-

tudes pour sa santé, se poursuit dans une auréole

de gloire : autour de lui, Camille Saint-Saëns voyait

prospérer cet art symphonique qu'il avait tant con-

tribué à créer en France. 11 est mort à Alger, le

16 décembre 1921.

CATALOGUE DES (Kl/YRES DE SAINT-SAENS

Sir Huuutetles. op. '', lsr.y, Taris, Durand, 1S56.
ire Mazurka, op. 21, 1862 ('?'), Tari», Durand, 1868.

Carolle. op. 23, 1S71. < irehestréo. Paris, Durand, 1872.

S« Mazurka, op. 84, 1871, Paris, Durand, 1872.

Roma/iœ sans paroles, 1S71, Pans, Joubert, 1872.

Six Éludes, op. 52, 1877, Paris, Durand, 1877.

Menuet et Valse, op. 56, 1878. Paris, Durand, 187S.

.V Mazurka, op. 68, 1882, Paris, Durand, 1883.

Album, op. 72, 1SS6, Paris, Durand, 1881.

Souvenir d'Italie, op. 80, 1887,Paris, Durand. 1887.

Les Cloches ttu Soir, op. 85, 1889, Paris. Durand, 1SS9.

Valse canariole, op. 88, 1890, Pans, Durand, ÎS'.IU.

Suite, op. 90, 1891, Paris, Durand, 1892.

Thème rarië, op. 97, 189 i. Palis, Durand, 1894.

Stiureuir il'lsmalaia, op. lue, 1895, Paris, Durand, 1S95.

Valse mignonne, op, 104, 1896, Parte, Durand, 1896.

Valse nonchalante, op. 110, 1898, 'Paris, Durand, 1898.

Sir retîntes {><= livre!, op. 111. 1899, Paris, Durand, 1899.

Valse lanaoïireiise, op. 120, 19M3, pans Durand, 1903.

PIANO A QUATRE MAINS

huetihin, ,,p. il, 1855, Pans, Hamelle, 1861.

Kaniii llaml,! // (/r>,„rM'.ijirr, a kiilade de Henri Heine), op.

ISSO, Berlin, Bote et Bock, i 380

FiuiUel ifdUtm, op. 81, 1887, Paris, Durand, 1887.

l'as redoublé, op. si;, [«87, Pans. Durand, 1890,

Berceuse, op. lu:., 1890, Pans, Durand, 1S96.

Variations sur iiatheme ,le Iteelhorea. op. :i:., 187 1, Paris, Durand,

1874.

Polonaise, op. 77, 1886, Paria, Durand. 1886.

Scherzo, op. 87, 1889, Paris, Durand,

Ca/inee arabe, op. 96. IS'.'i. P. m-, liur.ind, 1891.

Capnee lierai,jiie. op. 106, 1898, Paris, Durand, 189s.

ÎIMIMONUIM

Trois Morceaux, op. 1, 1852, Paris, Girod, 1S58.

Sir Duos pour harmonium et pu op. v 1858, Pans, Fromont,

13, IS65, P

Fantaisie, lsr.d, Paris, Coslallat, 1S75.

eanliques brelans, op. 7, ls66

rand, 1866.

Uelieilietian niirl',1 e. ,> ,. '.'.
1
'VI. Pans, Durand, 1*66.

Trais l'relit.les et Fugues (,1« livr>e, op. 99, 189 i, Paris, Durand,

1894.

Fantaisie, op. lui, 1S9Ô. l'un. Durand. 1895.

Marche religieuse, op. 107, l897,Paris, Durand, 1898.

Trois t'relmles ,: . p. ne', 1S98, Paris, Durand,

1S9S.
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(Juinlette pour piano, 2 violons, alto et violoncelle, op. 1 1, 1,-05.

Paris, Hamelle, 1865.

Sérénade pour piano, orgue, violon, alto (ou violoncelle), op. 15,

1S66, Paris, Choudens, 1868.

Suite pour violoncelle et piano, op. 16, 1862, Paris, Hamelle. 1866.

I" Trio, en fa majeur, piano, violon et ïioloncc I ,cu). ls. 1863,

Paris, Hamelle, 1S67.

Romance pour piano, orgue et violon, op. 27. l8os. Paris, Du-
rand, 186S.

ire Sonate, en ut mineur, pour piano et violoncelle, op. 32, 1872.

Paris, Durand. 1S73.

Berceuse, piano et violon, op. 3S, 1871, Paris, Durand, 187 1.

Quatuor, piano, vi..l..n, allô et violoncelle, op. il, ', s 7 r, , r,.n-.

Allé

1S77

ioloncellè et piano (ou orchestre), op. 43

urand, 1S75.
iolon et piano (ou orchestre , 1874, Paris

violoncelle et piano, op o), 1877, Paris

iloiicelle. op. 65Septuor, trompette, piano, 2 violons, alli

1SS1, Paris. Durand, 1881.

fe Sonate, piano et violon, op. 75, 1SS5, Pans. Durand, IS85.

WeMma-Cake, caprice-valse, pour piano et quatuor d'archets,

op. 76, 18S5, Paris, Durand, 1886.

Caprice sur des airs danois et russes, pour flûte, hautbois, clari-

nette et piano, op. 79. 1897, Paris, Durand, 1SS7.

I.e t'.i/iiae. mélodie ;i..iir m ...c :!. ei piano. Extrait du Carnaval

des animé r, 1887, Paris, Durand, 1887.

Chant sapkique, pour violon lie el piano, op. 91, 1S92, Paris,

Dur 1. 1892.
•' Trio, en mi mineur, piano, violon et violoncelle, op. "2, 1892,

Paris, Durand, 1892.

Morceau de concert peur cor > i oi.iiio. >p. 01, 1887, Paris, Durand,
1893.

:'" Sonate, eu mi bémol, pour piano el violon, op. 102, 1S96, Paris,

Durand, 1896.

Barcarolle, pour violon, violoncell , harmonium et pi,nie, op, 108,

189 :, Paris, Durand, 18 -.

Quatuor h cordes, op', IIS, 1899, Paris, Durand, 1S99.
:"' Sonate, en (a majeur, violoncelle et piano, op. 123, 1905, Pa-

ris, Durand, 1905.

Fantaisie pour violon et harpe, op. 124, 1907, Paris, Durand,
1907.

L-SIQUE SIQI S

!"- Symphonie, en m bem il, - p. 2, 1853, Paris, Durand, 1855.

Symphonie eu fa majeur. î
--,;. Non publiée.

Tarentelle pour flùleet cl.uineiie avec accompagnement d'orches-

tre, op. 6, 1857, Paris. Durand, 1S57.
Sijmitli'inie en /r majeur, i-5'>. Non publiée.

Spartacnx, ouverliire, ISt,3. Non publiée.

Rapsottie bretonne, op. 7 Ms [sur les motifs de la l
riJ

el la 3 e rap-

sodie de l'op. 7, 186 1 91, Paris, Durand. 1892.

I er Concerto pour piano el orclie-lre. op. 17, 185s, Paris, Durand,
1875.

(«r Concerto pour violon et orchestre, op. 20, 1859, Paris, Ha-
melle, 1S68.

:"' Concerto, en sot mineur,pout piano et orchestre, op. 22, 1868,

Introduction el fl i pour violoaavec accon
d'oroh ,op. i , i aris, Durand. 1870.

S» Concerto en wi bém I, pom piano et orchestre, op. 29, IS69,

Le Rouet dOmphale, poème symphonique, op. 31, 1871, Paris,

Durand, 1S72.

I
1 '' Concerto en /.; mineur pour violoncelle et Orchesti

1872, Paris, Durand, 1-7;:.

M.ir.i,c licvh/ae, op. 31. 1871,1 iris, Durand, 187 I .

Romance en fa majeur, pour cor avec accompagne!
1874, Paris, Durand, 187 1.

Romance, en re bémol. :e, -.. •./.;,- ,iv,-l aeeompa2nouieiil d'oiclies-

tre.op. 37. 1871 1. ri '
. :.!. 1874.

Phaélon, poème syraph niqu 1873 Paris, Du
LaDanse macabre, | ne symphonique, op. 40, 1874, Paris, Du-

trand,

1875.
,' Concerto en ut mineur pour piano et orchestre, op. il, 1-75.

Paris, Durand, 1877.
Suite

i rorchestre op. 19, 1863, P ris, Durand, 1877,
l.a Jeunesse d'Hercule, ]»., me sv:n ehoiiejue, op. 50, 1877, Paris.

Durand, 1877.
»e Symphonie, enls mineur, op. 55, 1-859, Paris, Durand, 1S78.
." Concerto en ut majeur, pour violon et orchestre, op. 5-, 1858,

Paris, Durand, ls7'i.

'Suite algérienne, op. 60, 188 i, Paris, Durand, 1881.

3° Concerto en .m mineur pour violon et orchestre, op. 61, 18!

Paris, Durand. 1881.
Morceau de concert pour violon et orchestre, op. 02, 1880, Pai

Jurand,

r ad libitum;, op. tSSl, Pa-

ît orchestre, op. 70, 1884, Paris,

et orchestre, op. 73, 1884, Paris,

orgue, op. 78, 1886, Paris, Du-

Alleoro appas

Durand. 1RS*

Rapsodie d'Anvii <t pom pi

.;" Symphonie en nt mineur,

rand, 1886.

le Carnaval des Animaux (non publié, sauf le Cygne, 1887, Paris
Durand, 1887).

Havanaise pour violon et orchestre, op. 83, 1887, Paris, Durand
1888.

Africn, fantaisie pour piano et orchestre, op. 89. 1 391, Paris,
Durand, 1891.

Saraliandeet Rigaudon, op, 93, 1892, Paris, Durand 1892.

5 e Coticerto en/7/ majeui pour piano el oreh '• -
• p. 109, 1890,

Paris, Duran I, l'896,

Marche du Couronnement d'Edouw«M I, op 117,1 ! Paris, Du-
rand, 1902.

,
ei,

i et o ih e, op. 1 19

: is, Durand, 1902
Caprice andalou, pnui M ii et ..ainsiiv, op. 122 1904, Paris

Durand, 190 i.

La Musc et le Poète, pour violon et violoncelle avec orchestre,

op. 132. 1909, Paris, Durand. 1910.

Ouverture de Trie, op 133, 1909, Pans, Durand, 1910.

OB.CH1 STRB

Orient el Oc e.'.eo', m n lie. ,,;,. 25, 1S69,

Hymne fran P ois, Duran
Sur les /e.r./.N du \il, marche militaire, op.

Guitare, 1851 . Paris, Ch >u tens, 1870.

Rêrcnc, 1851, orchestrée, Palis. Durand, 1852.
I.e l'axd'ar. /. ,2. orchestrée, Paris, Durand,
l.a l-'euille de peusi er. i-33, Pans, Durand, 1S51.
L'Attente. \ei> 1-55. Paris, Durand, 1856.

La Cloche, vers 1855. Orchestrée, Paris, Durand, 1856.

I.e I.erer.le, '. 1855, Pans, Durand, 1856.

La lladonna col Bambino, vers 1855, Paris, Durand, 186S.

Pastorale, duettino, 1855, Paris, Durand, 1856.

Plainte, vers 1855. Paris. Durand, 1856.

Le Sommeil des- /leurs, 1855, Pan-, Durand, 1- ;,

Vieux, duettino, vers 1855. Paris, Durand, 1850.

l.a Mort d'Ophelie, vers 1857. Pari-, Durand, l-5s.

LcSnirdexcruds.irlne--l.ne, barcarolle a 2\oi\, 1857, I

Durant. 1858.
.8,. renoue

liloile du

Te stesse.

.1 flloi Oui.

Mun/itixe,

Durand, Isa».

O.Paris, Durand. J879.

aris, Durand, 1869
nai.d, 1864.

1866.

strée. Paris, Durand, I

; ter, 1868, Paris Choudens, :

: 1S96.

-. Choudens. 1870.

, Durand, 1S77.

569, Paris, Choudens
is, ver.- 1869, Paris, I

1870, Paris, Durand
. 1870, Pan-, Durai
71, Londres, Auoene;. 1-71.

;.-. Durand, 1895.

), Paris, Durand, 1891.
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91, Paris, Durand, 1892.

Il, Paris, Durand, 1891.

pagnemenl de piano .< i m
lurand, 1x92.

Pai s, Durand, 1892.

le Rossignol, 1898, Paris, Durand, 1892.

Fiérebeaulè, 1893, l'an-. Durand, 1893.

Primaient, {-.'. ru •-, Pi.i..ud, IS93.

;« Seréiliie, 1893, Paris, Dur I, L895.

l'//,' Paris, Pire In Fronce, 1893, Paris, M irgueritat, 1894.

La Libellule, tM'i. iiirh.-nv,-. Paris, Durand, 1891.

Peut-être, 1894, Paris, Durand, 1894.

Pourquoi rester ieuletle, 1894, Paris, Durand, 1895.

IV««», dii.i. IS'.H!. Par:'. Durand, 1X90.

.4//.I fllci(.(•/ 7'e
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L'Ancêtre, 10":,. Monlo-Caiio, 2 ! février 1 00'.".. ' ipéra-Comique,

23 janvier 191 1. Paris, Durand, 1906.

Déjanirt, 1910. Monte-Carlo, li mars 1910. Opéra, 22 novembre

1911. Paris, Durand, 1911.

Durand.

1S89.

Beblioz. La Damnation de Faust. Hymne de la Fëtede Pâques. Paris,

Costallal. 1855.

— I.elio. Paris, Costallat, 1855.

G. Bizet. — Les Pécheurs de perles, scherzo. Paris, Choudens,

1SS6.

F. Chopin. — Op. 3T.. So'iii/e en si hèmul mineur arrangée pour

deux pianos. Paris, Durand, 190S.

H. DrjpARc. — Léonore (2 pianos). Paris, Rouart-Lerolle, 1S75.

Jacques Durani.. — Chniisnii ,!,. ila >,,-r„tr piann . l'an-, Du-

rand, 1884.

A. Duvkrnoy. — Ilellè, nocturne piano). Paris, Enoch, 1S97.

Gluck. — Aleesle. Caprice sur les uns de buiiets. Paris, Durand,

1868.
— Orphée, Menuet. Pans. Durand, 1874.

Cii. Godsod. — Faust, kermesse. Paris, Choudens, 1S<32.

— Gallia. London, Novello, 1871.
— Faust, Valse. Pans, Choudens, 1862.

— Kermesse et Valse. Paris, Choudens, 1S87.
— Suite concertante 2 pianos . Pai is I educ, 18SS.

.1. Haydn. — ..(.'" symphonie, andanle. Paris, Durand, 1869.

Fr. Liszt. — Beeliwren. Cantate. I eipzig, C.-F. Kahnt, 1870.
— Orpliec{r,\ano, violon, \ioloncellr). Leipzig, Breitkoprel llartel.

I

-'-

Lu l'i

Itcii.i I
!
.. Pans,

lui:

W.-A. Mozart. — Amiante d'un Coneerlo île piano (violon avec

orchestre ou piano). Paris, Durand, >. d.

E. Pai.aihi.he. — La Haudaliiiiilu . Paris, llrugel, 1S09.
— Lu Isleila. Pans. Heugel, 1871.

H. Reder. — Quatre Symphonies piano à i mains . Paris, Cos-

lallal, 1859.

R. Schomann. — Op. 85, n" 13, Chant du soir (orchestre ou

piano). Paris, Durand, 1878.

R. Wagner. — Lohengrin. Mari i ino, violon et

orgue). Paris, Durand, 1SG9.

— Le >i : 'a: .s. i ulr.ind. 1S9 i.

i.uck. — Annule, Orphée, Echo el Surfisse. Pan-, Durand.
-Ph. Rameau. — OLurres enmpleles.

Sol. .s ii e
, , .,./

, ,s. Paris, Bas-

Rimu '

: r ,' ris, b.-Lévy, 1890.

BiUiograi ..... aie. Nouvelle Revue, 1
er nov. 1891.

Sur Siederute... r. Vie i'ii" .>.:,: as/le ir

imprimerie de Bourges, i 392.

La Crampe des reniants, comédie en 1 acte. Théâtre d'Alger,

17 mars 1892. Paris, Calmann-Lévy, 1892.

Charles Gounod el le Don .luuu .le il.. .-..<'. l'aiis, miendonï, 1S93.

Problème el tf Hères, Pan-. FI immarion, 1894.

l'reiu..,- Il /,' par le. licteur Félix Reugnaull.
PortrailtelS a irs. Paris, Soc. d'éd. artistiques, 1899.

Réponse à ïenquête u la critique dramatique ;r,i .-,/ .
. R. vue

d'Art ,lr:, : , .' ;, •_' : f\rier 1S99.
Nouvelle Canariote. Nouvelle Revue, 1

er novembre 1899
Musique. Nouvelle Revue, îr. décembre 1899.
Noël de !.. el A Miralè . Nouvelle Revue, 15 février 1900.
Divagations musicales. Nouvelle Revue. 15 août 1900.
Une Réponse. Nouvelle Revue, l"janvier 1901.
I. élire u il. Ciislcllmn île l'.euu.rhosles. Revue musicale, juillet

Lellr R.'Mie :ale, 9 septembre 1901.

A propos de Samson el Dalila. Revue musicale, S novembre 1901.
Kss.it s.,r les lyres cl cillmrcs uiiIi.jiics. Ac. des B.-A. Didot, 1902.
1-e Roi Apèpi, comédie. Théâtre de Béziers, 13 août 1903. Paris,

L'Arl il u Théâtre, urefuce à : Les Annules du Ihetilre cl île lu musi-
3 I aai . pâl Ed. Stoullig. Pau-, 1904.

Lu Ke;'.. nue ue , ,, . fieu3e. M. uni- musical, 15 février

Discours pour l'inauguration du monument tic Ch. Couno.l. Monde
musical, 29 février 1904.

Réponse à a Confidences d'hommes armes ... La Revue, 15 mars
1904.

Le Sifflet au concert. Vannes, 1904 (lettre de Saint-Sakks dans la

plaidoirie de J. Bouzon, S juin 1904).
Éptire en vers à G. Docquois. — Figaro, 1" décembre 1904.
préface u .. lltsintre de la musique t par Paul Viardot. Paris, 01-

l:
: i l propos de la millième de Carmen ... L'Art du

i: ti ,n« 19, 1905.

Hélène. Lu Ce,,, te de Pauvre. Figaro, 13 janvier 1905.
Conférence sur le.. l'Item .tueur s Un Mirage. Société astronomique de

France, 1905.

Lettre u M. Sonzogno sur In Renaissance lutine. L'Occident, juin

1905.

Préface à Pièct I P. Rameau. Paris, Durand, 1905.
La Parenie .1rs piaules el des iniiiii.iiu . Nouvelle Revue, ^'jan-

vier 1900.

mile de concerts h Paris. Musica, mars 190ô.. i. iica, juillet 1906.

Préface u < Les Grands iluilres de la Uns, ;,., ... paris, P. Laffilte,

1907.

Préface à o Le Plaisir des nuits et ./.
i Jours u par G. Docquois.

Paris. Fasquelle. 1907.

Vn Contemporain de Lully : Charpentier. LeTemps, il avril 1907.

Les Concertas ,1e Beethoeen a la Blhliollte juc r. etnlr de Berlin. Mé-
nestrel, 27 avril 1907.

Lit Ourle. Ménestrel, :. octobre 1907.

Lettre u propos de la Clarté. Comœdia, 1 1 octobre 1907.
Iitlerrieic tut sujet de In disposition de l'orchestrai l'Operu. Com.edia,

1 1 octobre 1907.

.1 propos d'Orphée. Figaro, i décembre 1907.
•

: Fred. Char-
pin. Paris Mercui i

/.' 'ponse l'enquête sur .. Ce yue lioircut tes surutils. les Ceriruins, les

artistes ... La Revue, 1" janvier 1908.

le G Ci edia, 18 janvier 19ÛS.
/ .. H i : . ! . I es Lllll.il

!
I:li.|llê- et litlé-

a. m irs 1908.
La Musique de Gluck. M.'-nesirel, 23 mai 190S.

Bolriocèphale, bouffonnerie antique en ver-, l'h-àn

2 septembre 190S.
I élire sur Surasale. Revue musicale, 15 octobre 190S.
.

'.' /./ I.e.iemle dans le Drame lyrique. Revue de Paris,

13 août 1909.
Le lire it il. I)ti;tirdtn-I!eui:ui !; l'..p aa- -..iu:.|iie el les ouvre- r -

présentées en province). Comœdia, 15 septembre i

Lettre u prnpt.s des .munies eutjplieunes. Revue Musicale, 15 no-
vembre 1909.

'. .. l'Aicnir du Drame lyriqu,

l" décem
lettre s.. D . -'i mars 1910.

Vuriiitiuits sur Schiimtiitu. Courrier musical, 15 avril 1910.
Réponse u « l'eiil-itit retoucher l'urchesirtilinu des Symphonies de

Beethoven . Mon le musical, 30 avril 1910.

sur l'œuvre de Chopin, Courrier musical, 15 mai
1910.

i 1/. Stiint-Sacns du l'eslirul frani.it

Munich. Musica, novembre 1910.

Préface » o Gounod u parJ.-G. Prod'homme et A. Dandelot. Pa-
ris, Delagrave, 1911.

Lyres el Cilltares. Bulletin de la So-i.He lYair ..-,• de Musico-
logie, avril 1919.

Bibliographie.

LIVRES

Léon Aubin. — Le Drame lyrique. Tours, 190S.

Emile Baumann. — Camille Suint-Sains et Dèjanire, Paris, Du-
rand, 1900; Les yrundes farines ,1e lu musique, id., Ollen-

dorff, 1905.

Camille Bellaigue. — M. Camille Suiut-Saêns Paris, Durand,

1889; l'Année tiu cet i, id., Delagrave, 1 890 ; l'Année

musicale 1890, id., 1891; 1893; 1894; Eludes musicales et

nutirelles silhouettes de musiciens, id., 1S9S.
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Hbctob Berlioz. — Lettres intimes, p. 304, Paris, G.-Lévy,
18S2.

Biondbl. - Le Cinquantenaire artistique tle C. Sa ni Saéns, Paris.

\i muse Brunïau. — Muiiquei d'hier ,

; le demain, Paris, Fas-
1900 : I • J .-

. , . . i
, I901 ; Musiques de

Catalogue généra el thématique des amrei de C. Sain Sa «s. Paris,

Durand, is<n ; IB07.

Feux Clément el P. Larouss . — Dictiom in te avéras, avec
supplément par Arthur Poegin, Pans, 1904.

Etienne Destranges. — Une Partition méconnue: Proserpine,

Paris, Fischbacher, i Î95 : Samson il Do > <<, Paris, Durand
;

Consonance et Dissonances, l'an-, îusclibaeher, L906.
11. Etmied no. Comettant. - l.u Musique Je chambre à la salle

l'ieijcl. 1893-1896, Paris, 1896.

Vêtis. — llioi/raphie uuieeese/ie Jes musiciens.

Pougin. — S raphie universelle.

Charles Gocnod. — Son opinion sur Henri Mil, Paris, 1683;
,1m .ni!,', Paris, Durand, 1890 ; Mémoires J'-iu artiste, Pans,
C.-Lévy, 1898.

Fbrnand Gregb.— La Fenêtre ouverte. Paris, Fasquelle, 1901.
George Grove. — Dictionant „;' M:,s,c niid Musiciens.

An hier IIhrvey. — ilnslers of I-'reueh M. ic, London, 1894;
l-'reueli Mtisic in I lie Xineleeuth Cenlurq, id., 1903.

Ed. Hippeau. — Henri VIII et l'opéra français. Paris, 1883.
llia.i i-.s Imukrt. — l'n>i!h de mns-i-iens. Paris. Fischbacher,

1888.
Vincent d'Jjïdy. — Court le composition musicale. Deuxième

Jn.i.n'

série

Gua

- U urd hui, [" s rie. Pans, 1892;
id., l-'.'i; ili<:,;;:e. Paris, Fisobbac her, 189H; M>i-

kieret d'aujourd'hui, id., 191-0.

Paul Loanda. — Musique savante; Sur la musi-
que Je il. Sainl-Saeus. Lille, 1889.

Albert Layp.nac. — l.a Musique et les Milicien*. Paris, Delà-
grave, 1896.

Lindelaco. — Le Jubilé Je Saint-Sains.

Paul Locard. — Les MaUres contemporains ,1e l'orgue. Paris,

Mai Fischbacher, 1890;
s „iii. le pa-

i dramatiques. Paris

A. Dur, t fils.

Flammarion, 1897.

Hek.mann Mendel. — Musiliulisclies Loueers,.', ns l.e.iil,,,ii. Ii.-i-

lin, 1S7S.

Otto Neitzel. — Camille Saint-Sains. Berlin.

Edouard Noël et Edmond Stoullio. — Les Annales Ju théâtre

et de la musique. Charpentier et Berger-Li vrault.

Ernest Reter. — Quarante ans de musique. Paris, C-Lévy.
IL i,o Riemann. — Dirliouiuiire Je musique, traii. de Georges

Hdmbert. Paris, Perrin, 1S99.

Gustave Robert. — l.u Musique a Paris, 1895-4190, Paris.
Fischbacher, 1S96.

Romain Rolland. — Paris ah Musikstadt, Berlin, 1904 ; Musi-
ciens d'aujourd'hui. Paris, 1 1 . i

c

1 1 • 1 1 • . PJH8.

Louis de Romain. — Essais Je critique mu-.ica'e. Puis, L, -

merre, 1S90.

GrY Ropartz. — Validions artistiques. Paris, Lem.Tre. 1801.

Octave Si ré. — Mi. -
. Paris, Mercure

de France, 1911.
Georges Servières. — l.a Musique frau ::-,- moderne. Pans.

Havard, 1S97.
— Les A et de la musique.

Paris, Ollendorlï, p i.i. n . .
. '.,„.. is'jr.

Julien Tibrsot. — Notice dans la Gr , Ency ipéate,

Jbas d'Udink. — Paraphrases musicale» nr es grands concerts du

dimanche, I900-I90S. Paris, 1901.
Vapebbau. — Dictionnaire nnirerscl Jes Contemporains. Paris,

Hachette, 1892.
Vii.i.y (Henry Gauthier-Villars). — Lettres

Voyage autour di -
- m» -. e, Pai s. -, ,,,,,,„. iv.iii;/t«,'M de

Sons, Paris, Simonis-Empis i 1; .)/ che des Croches,

Paris. Fischbacher, 1894; J n, Paris, Flarn
ma

, l.-
'."•:> • .... 896 : Accords perdus,

Paris, sim.iii --1 ., , I
- -

. i /,- uu.i Quintes, id.,

1899; Garçon, l'An i , id., 1901; 'a Ronde des Manches,
Paris, libr. Molière, 1901.

Willy et Colette Willt. —Claudine s'en va. Paris, Olleiidorff,

PERIODIQUES

Adolphe Aderer. — Hcjtiuire. Le Théâtre, sept. 1808.

Album illustre officiel des Fêtes de Bèsiers (1898). — Déjanire
:" aimée (1899). l'un/solis I" année ( P.HI2 . _ Déjanire
::< milice et Pan,sut, s :" année (1903).

Anonyme. — (.'. Sainl-Snens et le maureaienl musical contemporain.

Le Guide musical, 9 janvier 1898.

(.'. Saint-Saeus et l'opinion musicale n l'étranger.
Revue musicale, octobre et novembre 1901.

L'Art du Théâtre, ll'n", sur Les Barbares, 1901.
L. Auge de Lassus. — L'Ancêtre ; genèse de />««*. Revue musi-

cale, 15 février 1906.
Maurice Barrés. — Musique. Revue Illustrée, 15 décembre

1SS5.

Camille Bellaigue. — Frèdègonde (Revue des Deux Mondes,
15 janvier 1896); Les Barbares (id., 15 novembre 1901);
Hélène id., p •

f( ;.w„,, i;. 5): L« Princesse Jaune (id..
1" décembre 1900).

H. Blaze de Bouy. -llearij Y III. La Symphonie et le Théâtre.
Revue des Deux Mondes, ["avril 1883.

P. de Brèyii.i.e. — Proserpi te M cure de France, jauv. 1900) ;

Portraits et Souvenirs [d t 1900
Robert Brussel. —Les Barbares l'Art dramatique el musical,

octobre 1901); Le Soixantième aumrersuire musical Je
M. Saini-Saeiis (Courrier Musical, i" juin 19

Gaston Carraod. — Mendelssohn el M. SaM-Sains amateurs
(Courrier Musical, 15 février 1907); M. Suiiil-Suens el sa
.:- symphonie (lia. Liberté. 22 octobre 1907).

R. de Castera. — Les Variations de M. Sainl-Saèm. L'occident
mars 1903.

•I. Combariec. — Saiul-Saeus . homme ,1 le musicien (Revue
musicale, 1" novembre 1903 .

J.-L. Croze. — M. Saint-Sains, Fantaisies et pages intimes (La
Revue illustrée, 15 mars 1890); Javolte a l'Opéra-Comique
(le Théâtre. n° 28. février 1900).

Victor Debay. — Saint-Sacus. Courrier musical, janv. 1899,
1" juin 1903.

Claude Debdbbt. — De quelques superstitions el J a opéra (tes

Barbara Revue Blanche, 15 novembre 1901) ; Parysatis
i. ,i,ie (Oil Blas, 16 mars 1803) ;Uewii Vlll

I'.t. Ii'-st: w. - LtuJe sur Henry VIII. Courrier musical, mars
1S99.

Jane Dieulafoy. — D'Atheues a llezicrs (Parysatis). L'Art du
Théâtre, ip 22, 1902).

Paul Duras. — Phrijné (Revue hebdomadaire, tome XL'II,
novembre i-

1,.-,
; C-mc-t-l-'estiral donne par M. Saiut-Saeus

Chronique des arts, 13 juin 1S96 ; Les Barbares (Revue
hebdomadaire, tome xn, novembre 1901).

.1. Ecorciiemi.i.e. — if. Smnl-Sa, as el le \\'a,
:

ii, nsine. Revue de
Paris, I<t août 1S99.

Louis de FouacAUD. — l.a Cerner,- d'-.-.-i Maire. Le Gantois,
Sjuin 1896.

Louis Gallet. — Saint-Saéns et llrunhilJa l'redeijou'i, le Mé-
nestrel, 24 février et 17 mars 1895); Camilli S

(Revu l'art ancien el moderne, 1898).
Henry Gauthieb-Villars. — La Clarté (Comoedia, S octobre

1907 ; .1/. Suint-Sacns el la Clarté . i.i.. 12 octobre 1997:.

Adolphe Jcllien. — Le Wagner français el l'autre (l'Indépen-
I iraui iti.pie, 15 mril 1887) ; Jurotle a

l'Opéra-Comique te mbre 1890);
, l'Opèra-Comiqt n 26, jan-

vier p.iOu :Lcs Barbares a l'Opcnt (le Théâtre, n" 70,
noveuilir. I. ! .

//,;,. 1 II lire, n" 1 1 i.

septembn
Pierre Lalo. — .1/. Sainl-Saens cl le quatuor e cordes V Temps,

27 a. ad I" .12 .le./-,. ',../«,' le Tenu-, lu février 1903V,

VneOpi ... • J/8 s ,. .

i
., .... 24 février 1903

;

I . Henry I /// le Temps, 2 juin

1903 ; Il i, i mai - 190 1 et 24 janvier

1905 . i : l, ne de la Musique sacrée; Les idées el les

contrad Cl k M. Snial-Sacus le Temps. 12 et 19 juil-

let 1904.: I iimpos d'un aanirersaire de M. Saint-Saint (le

Temps. 29 ti 1906 . La Jour le de ». Saint-Saeus;
V 8 . ' - / ele-; d'orchestre (le

Temps, 2:) ,.,-i .i.re 1907); /. ., , v fie Temps,
12 juin P.'Oi. ; i. // / /. ; n,

(le Temps. 22 juin I9H9); L'Histoire dans Henri, VIII et

dans l: •
.

'
I I

emj.s. 2- s ,v le, nl.re 1909).

Loris Laloy. — i '. 8 .,,,./ Su, -us ,-t les Italiens. Mercure musical.

1" juillet 1905.

René Lara. — Le Cinquantenaire du premier concert Je M. Saint-

Saëns. Le E 1896.

Pierre Laroche. —Les Barbares. Autour Je ta pièce. Le Théâtre,

n° 71, décembre 1901.

A. de Lai-noy. — l'ari,sril,s a l!e:iers l'Art du Théàlie. 22" nu-

méro, ion.' , le .„aire a llrciers (l'Art du Théâtre, 34e nu-

mer.,, 190::).

Charles Malherbe. — Sailli Sflftis lune par «n A-

Internationale de musique. I°'mai I89S); C. Saitit-Sacns

(S.I.M., a..iil-seplemlire lu
A. Mangeot. — Lu Partition de Parysatis. L'Art .lu Théâtre.

22' numéro, 1902.



TECHNIQUE, ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE L INSTITUT DE FRANCE 3S5

Jean Marnoi.d. — l.'of.urre île M. Saint-Sains. Mercure de

France, 16 novembre 1907.

Padi. Mimande. — Une Fugue Se compositsur. Revue Bleue,

13 mars 1S97.

le Momie Mitxieal. numéro spécial consacré à Saint-Sa. : ns, :tt oc-

tobre 1901.

Musica, numéro 57, entièrement consacré a M. Saint-Saëng

(juin 1907).

Henri Quittard. — L'Orieula /i</ne musical. Sainl-Saens orienta-

lisle. Revue Musicale, I" mais l'.iOi;.

R. de Récy. — Camille Saint-Saens. Revue Bleue, 2 et 16 février

1889.

Pauline Savari. — Le Musée Sainl-Saeusa Dieppe. Cuide musical,

g novembre r800.

Locis Schneiiier. — Lu l'riuresse. Jaune. Le Théâtre, n° 191,

décembre 1906.

Ch. Tenroc. — If. C. Saint-Saêns nous parle île Déjanire. Comœ-
dia, 29 mars 1910. Cf. Revue musicale, 1-15 septembre

Ji-ut-N Tiersot. — Lu Sijmpliinne. en I rame, bulletin mensuel

île la Société lutrin. iIh mile de Musique, juillet 1902).

Jcan n'i'niNE. — Saint-Sains, Courrier Musical, 15 juin 1908.

Spontini.

Louis-Gaspard-Pacilique Spontini, comte de Sant'-

Andrea, naquit le 14 novembre 1674 à Majolatti, dans

les Etals romains (marche d'Ancône). Il était le

deuxième lils de cultivateurs qui eurent cinq enfants;

trois de sis frères ftsrent prêtres, et l'aîné occupa
pendant vingt-sept ans le poste de curé à Majolatti.

Tout jeune, il fut, lui aussi, destiné au sacerdoce, et

comme il était de sanlé délicate, ses parents le con-

fièrent à un de ses oncles. Joseph Spontini, curé de

la succursale de Jesi. C'est sous sa direction que,'dès

l'âge de huit ans, il commença ses études littéraires

peur entrer plus tard au séminaire.

Un hasard lui révéla sa véritable vocation. Tandis

qu'il se trouvait chez son oncle, un facteur d'orgues,

Crlideli, fut appelé à Jesi pour y construire des or-

gues. Logé chez le curé, il y avait fait transporter un
clavecin, dont il jouait à ses moments de loisir. La
musique produisit sur le jeune Spobtlni une impres-

sion profonde, et lui-même essayait parfois d'imiter

sur le clavecin ce qu'il avait attentivement écouté.

Ceu'deli, frappé des dispositions de l'enfant, en parla

au curé; mais celui-ci menaça son neveu de le punir

s'il abandonnait la profession que ses parents lui

avaient choisie. Pour éviter le châtiment, Gaspard
s'enfuit à Monte-San-Vito, un château du district

cUAncône où habitait un frère de sa mère. Celui-ci le

recueillit et le mit sous la direction de Qointiliani,

le maître de chapelle de l'endroit.

Après avoir passé là un an, Gaspard retourna chez

son oncle Joseph. Impuissant à lutter contre une
pareille vocation, renonçant à faire de son neveu
un prêtre, l'oncle Joseph le confia au chanteur Ciaf-

folatti et à l'organiste Menghini. Puis il le fit entrer

dans l'école de Bartoli, maître de la chapelle de .( esi

,

et plus tard dans celle de Bonanni de la chapelle de

Masaccio. Ln 1791, Gaspard était admis au Conser-
vatoire de la Pieta dei Turchini à Naples : Sala el

Tritta y furent ses maîtres de contrepoint; ses pro-
grès furent si rapides que bientôt il était attaché an
Conservatoire avec le titre de maestrino. C'est l'é-

poque où Spontini compose ses premières Cantates et

ses premiers morceaux de musique religieuse, qu'il

fait exécuter dans les couvents de Naples et des en-
virons.

En 1796, Sismondi, un des 'directeurs du théâtre

Argentina à Home, ayant entendu la musique de

Spontini, l'engage à quitter en secret le Conserva"
toire de la Pieta, à l'accompagner à Iîome et à écriie

une partition pour son théâtre. La .proposition pou-
vait séduire un jeune homme de vingt-deux ans.

Spontini l'accepta et écrivit en peu de temps I Pun-
iigli délie donne, qui remporta un brillant succès â
Rome. Piccinni s'intéressa au jeune musicien; grâce

à la protection du maestro, Spontini obtint, malgré
sa fugue, de reprendre son poste,' de maestrino à Na-
pies. Mais dès lors, il compose surtout pour le théâtre

;

les œuvres se succèdent avec une rapidité extraordi-

naire, favorablement accueillies sur les principales

scènes italiennes. Ln 1797 c'est l'Eroismo ri'liml,, .,

Rome; en 1798, à Rome, Il Finto Pittore; àJFIorence,

// Teseo riconosciuto, l'Isola disabitata el Chi pire

guarda menvede; en 1799, à Naples, l'Amore segrelo,

la Fii'i'i in mcmhera et la Finta F-ilosofa.

Cependant, les Iroupes françaises avaient envahi le

royaume de Naples. Répondant à l'appel de la cour,

qui n'avait pu décider Cimarosa, malade alors, à

quitter l'Italie, Spontini se rend ,à Palerme, où il

compose / Quadri Parlanti, Sofronia e Olindû, Gli

Elisi delusi en 1800. Pour augmenter ses 'ressources,

il donne des leçons de chant, mais, vers [la lin de

1800, une maladie l'oblige à quitter la Sicile.

Kn 1801, il est à Rome, où il écrit Gli Amanti in

cimento ossia il Geleso audace. Bientôt appelé à Ve-

nise, il y compose pour la cantatrice [Morichelli, la

Principessa d'Amalfl, qui devient ensuite [deima

Senese et le Metamorfo&i di Pasquali. — De Venise, il

ramène son père à Jesi, puis retourne â Naples, d'o :

il s'embarque pour Marseille. La période italienne de

sa vie était terminée.

Jusqu'en 1820,Spontini va vivre en France. Pendant

son séjour à Marseille, il fréquente des n

el des banquiers, qui lui donnent des lettn de ]

commandation pour Barillon, Michel, Recamiei el

autres financiers français, au moment de son départ

pour Paris en 1803. Aussi ses débuts y sont-ils rela-

tivement faciles; dans le inonde des affaires, il trouve

non seulement des appuis qui lui seront précieux,

mais aussi de nombreuses leçons. Soucie

poser en musicien de théâtre, il l'ait représenter au

Théâtre Italien la Fintm FUosofa, qui y est !,i>. irable-

inent accueillie.

Au témoignage des anciens biographes, le premier

opéra-comique fiançais de Spontini aurai!

un acte représenté sans aucun succès en mars ISO t.

Spontini aurait repris son œuvre, en aurait corrigé

la musique et l'aurait fait reparaître le 12 mais 1805

sous un nouveau titre, Julie ou le Pot de fleurs.

Cette assertion est erronée; les biographes oui

confondu deux œuvres différentes et onl attribué â

Si'ontim tm opéra-eomiqae, représenté en mars 1804,

dont la musique était d'un aulre composileur. La

chronologie des œuvres françaises de Spontini doit

donc être rétablie ainsi : 12 mai 1804, la Peti

sur un livret de Dieulaloy et Gersaint; 2"

1X04, Mition; 12 mais 1805, Jvlie ou le
"

Certains ont parlé aussi d'une cabale menée à celle

époque par les professeurs et les élèves du Conser-

vatoire contre les compositeurs italiens et la mu-
sique italienne, cabale qui aurait amené l'échec de

certaines œuvres de Spontini; on affirme même que

la Petite Maison n'aurait pas pu être jouée jusqu'à

la fin, que la première représentation aurait été

troublée par des scènes tumultueuses. Rien n'est

moins certain que l'existence de cette cabale, el, en

tous cas, il est actuellement démontré que v .ir i
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n'a jamais donné d oratorio aux concerls spirituels

de l'Opéra italien.

Cependant, en présence d'une certaine hostilité

qui se manifestait plus ou moins ouvertement contre

ce qui était italien et que traduisait Vlrato de Méhul,
Spontini avait jugé prudent de s'assurer une protec-

tection puissante. Abandonnant ses leçons de chant,

H êtail parvenu, grâce à ses relations, à obtenir le

poste de directeur de la musique de l'impératrice

Joséphine. Dès lors, il ne néglige aucune occasion

d'attirer sur lui l'attention de l'impératrice et de

gagner ses faveurs; après la victoire d'Austerlitz,

il demande à lîalocchi le texte d'une cantate qui est

exécutée au théâtre Louvois le S février 1806, Ec-
celsii gai a.

Cependant, la protection de Joséphine semble, au
moment de l'affaire de la Vestale, avoir été impuis-
sante contre la mauvaise volonté de l'empereur.

Depuis quelques années déjà, Spontini travaillait

sur un livret de Jouy que Cherubini avait refusé. Mais
lorsqu'il voulut faire représenter sa nouvelle œuvre,

la Vestale, il se heurta à une violente opposition de

la part de l'administration de l'Opéra. Au mépris

des droits acquis, l'empereur exigea la priorité d'a-

bord pour le Triomphe de Trajan, ensuite pour la

Mort d'Adam de Lesueur. Mais lorsqu'on voulut

donner au copiste l'œuvre de Lesueur, la partition

n'était pas prête, et Spontini profita de ce relard

pour reconquérir son tour. Cependant, pendant les

répétitions, le compositeur se heurta encore à de

nouvelles préventions. Les difficultés de sa partition,

l'obscurité de certaines pages provoquèrent le mé-
contentement des chanteurs et des musiciens de

l'orchestre, et l'auteur dut retoucher certaines par-

ties pour éviter des critiques trop violentes.

Enfin le 15 décembre 1807, la Vestale était repré-

sentée à l'Opéra. Le succès fut énorme; l'enthou-

siasme du public fut tel que, pendant quelque temps,

il détourna les esprits des préoccupations de la po-

litique extérieure. Cependant la critique ne désarma
pas; elle s'attacha à démontrer les imperfections

matérielles de l'ouvrage, mais ne put modifier le

jugement du public. Aussi, lorsque vint l'époque du
rapport de l'Institut sur les ouvrages dignes d'obte-

nir les prix décennaux, malgré la présence dans le

jury de nombreux adversaires de Spontini, il parut
impossible de ne pas donner la préférence à la Ves-

tale sur les Bardes de Lesueur qui dataient de 18Ô4.

Tel fut l'avis de Grétry, de Gossec et de Méhi l, dont

le rapport parut au Moniteur de l'Empire.

La situation de Spontini semble alors solidement
établie. Depuis quelques années déjà, il est entré dans
la puissante famille des Erard par son mariage avec

la fille de Jean-Baptiste Erard, la nièce de Sébastien.

Le 28 novembre 1809, Fernand Cortez triomphe à

l'Opéra; en 1810, Spontini obtient la direction de

l'Opéra italien, qui venait d'être placé au théâtre de
l'Odéon et qui, réuni à la Comédie sous la direction

de Duval, avait pris le nom de Théâtre de l'Impé-

ratrice. Les débuts sont très brillants : Spontini re-

crute une excellente troupe de chanteurs et de

chanteuses; il a l'honneur de faire entendre pour
la première fois à Paris le Don Juan tel que Mozart
l'avait écrit; il s'attache à varier le répertoire, donne
une série de concerts fort bien accueillis du public.

Malheureusement, des dissentiments s'élèvent entre

Spontini et Duval, le directeur de la Comédie; le

musicien se plaint de voir toutes les recettes de

l'Opéra employées à combler les déficits de la caisse

de la Comédie qui périclite. La tension entre les

deux directeurs devient si aiguë qu'une décision
officielle intervient : en 1812, M. de Itémusal, surin-
tendant des théâtres impériaux, enlève à Spontini la

direction du Théâtre Italien. Malgré tous ses efforts,

Spontini continuait à être mal vu du gouvernement
impérial.

La Restauration veut réparer l'injustice dont il

venait d'être victime, et, dès 1814, le ministre de la

maison du roi lui accorde le privilège du Théâtre
Italien. Mais Mm« Catalani l'ayant sollicité et PaërIuI
ayant promis sa collaboration, Spontini, pour des
raisons demeurées inconnues, se retire moyennant
une indemnité payée par M me Catalani.

Spontini restait sans emploi; il songe alors de
nouveau au théâtre, et écrit pour l'Opéra Pelage
ou le Roi de la Paix, qui réussit médiocrement, le

23 août 1814; Les Dieux rivaux, un opéra ballet

représenté le 21 juin 1810 à l'occasion du mariage
du duc de Berry, contient quelques parties dues à
la plume de Spontini, mais dans la composition de
cette œuvre sa part est fort mince à côté de celles de
Berton et de Kreutzer- En 1817, Persuis, qui venait

de remplacer Choron à la tète de l'Opéra, fait appel
à Spontini pour réparer les chutes d'un grand nom-
bre d'œuvres pendant l'année précédente. Une re-

prise de Fernand Cortez, le 8 mai, est bien accueillie

du public; Spontini travaille ensuite au rajeunisse-

ment de la partition des Danaïdes de Salieri; enfin,

il entreprend deux œuvres nouvelles, la Colère d'A-
chille et Olympie. Ce dernier opéra, représenté le

15 décembre 1819, ne répond pas à l'attente du pu-

blic, et semble marquer une certaine décadence du
talent de Spontini.

Mais déjà depuis quelques années, sur les sollici-

tations du roi de Prusse, Spontini songeait à quitter

la France. Et c'est dans sa vie une nouvelle période

qui s'ouvre, la période allemande.
Dès I

s 1 4, pour remercier le roi de Prusse de sa

bienveillance, il avait écrit plusieurs morceaux pour
la musique de la garde prusienne. Enthousiasmé par

une représentation de Fernand Cortez, Frédéric-Guil-

laume III résolut, en 1818, d'attacher le compositeur

à son service. Les premières propositions furent

faites par le général de Wilzleben, premier adjudant

du roi, et le contrat fut signé en août 1810; Spontini

devait partir aussitôt après la représentation d'O-

lympie qu'il espérait donner fin octobre. Mais les

lenteurs de l'administration ayant retardé jusqu'au

lo décembre l'apparition du nouvel opéra, la saison

d'hiver se trouvant abus trop avancée pour entre-

prendre le voyage de Berlin, Spontini obtint de re-

tarder son départ jusqu'au printemps suivant. Il

occupa les mois qui lui restaient à modifier quelques

parties à'Olympie et "à établir le plan d'un Louis IX.

demandé par le ministre de la maison du roi et qui

ne fut jamais achevé.

Spontini arrivait à Berlin, investi d'un pouvoir

dictatorial sur toute la musique. Il avait exigé, en

effet, non pas le titre de maître de la chapelle royale

qu'on lui offrait, mais celui de directeur général de la

musique en tout ce qui tenait au service de la cour.

Cette fonction lui donnait la charge de compositeur
de la cour et lui conférait la direction générale de

toute la musique, opéra, musique de chambre,
musique militaire, musique religieuse. Son traite-

ment, sans compter un certain nombre d'avantages

secondaires, était fixé à 10 000 écus de Puisse, ce

qui représentait environ 37 500 fr. Lu pareil pou-
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voir accordé à un étranger n'était pas sans inquié-

ter sérieusement les artistes allemands; aussi, avant

môme l'arrivée de Spontini, une opposition s'était

marquée, soutenue de tout le crédit du comte de

Bruhl, intendant du Théâtre Royal et de la chapelle,

seul maître avant l'arrivée de Spontini. Sous des

noms d'emprunt, il avait rempli de ses doléances

les colonnes de la presse saxonne; il se savait puis-

sant, puisque c'est lui qui disposait des faveurs de

la subvention. Cependant, tout ce qui dépendait

immédiatement du roi se soumit sans murmurer,

et, dans les débuts, Spontini ne se heurta pas à de

sérieuses difficultés.

Pour l'anniversaire de la naissance du roi, Spon-

tini écrit une Marche et un ('liant qu'il dirigea lui-

même le 3 août 1820, et qui lui valent les félicitations

de Frédéric-Guillaume. La Vestale figurait déjà au

répertoire du théâtre de Berlin. Spontini y avait fait

exécuter Fernand Cortez le 28 juin 1820; il fait tra-

duire en allemand parHolfmann son opéra à'Olympie;

il y apporte quelques modifications, refait sur un

plan nouveau le quatrième acte et donne cet ouvrage,

le 14 mai 1821, avec un luxe inaccoutumé de décors

et de costumes. Pendant l'hiver de la même année,

les fêtes de la cour à l'occasion de la visite du grand

duc et de la grande duchesse Nicolas lui sont une
occasion pour composer, d'après un poème de Tho-

mas Moore, l'opéra-ballel de Lalla Rookh. Ecrit en

huit semaines, il est favorablement accueilli.

En 1N-J2, il profite de son congé annuel pour retour-

ner en Italie et, de là, à Paris, où Jouy l'engage à

reprendre son opéra Les Athéniennes, dont il n'avait

encore écrit que quelques airs. Mais, en dépit des

changements faits par Philarète Chasles. jamais le

livret ne le satisfit, et, après sa mort, on ne retrouva

que quelques fragments destinés à cet opéra.

. En janvier 1823, Spontini était de retour à Berlin.

Dans le courant de 1823, le roi lui demanda un opéra

pour le mariage du prince royal. La difficulté était

de trouver un livret; aucun ouvrage allemand ne sa-

tisfaisant le musicien, on l'autorisa à faire venir un

collaborateur de Paris. Théaulon, mandé en hâte,

n'avait rien de prêt; on finit par découvrir un ancien

livret d'opéra-féerie de Hochon de Chabannes, Alci-

dor. Mais les difficultés d'un remaniement furent si

grandes que bientôt il fut évident qu'on ne serait pas

prêt pour la date fixée 15 octobre); il fallut donc se

contenter d'une cantate suivie d'un ballet. Apres le dé-

part de Théaulon, Spontini relit lui-même le scénario,

et Alcidor fut joué sans grand succès le 22 mai 182.'>,

pour le mariage de la princesse Marie-Louise, troi-

sième fille du roi. Interrompue après huit représen-

tations par le départ d'une des interprètes, M mc Mil-

der, l'œuvre fut reprise sans plus de succès en 1829,

en 1833 et en 1836.

Un Hymne d>' fête, demandé par le roi de Prusse à

l'occasion du couronnement de l'empereur de Russie,

fut exécuté le 18 janvier et le 9 mai 1827. La même
année, le jour de la fête du roi, Spontini donnait le

premier acte d'un opéra, Agnès de Hohcnstaufen, qui

ne fut achevé que deux ans plus tard. En effet, à cette

époque, Spontini était détourné de la composition par

les soucis d'une polémique violente.

L'opposition qui s'était manifestée avant même
l'arrivée de Spontini à Berlin, n'avait jamais complè-

tement désarmé. Une querelle du directeur de la

musique avec un journaliste, Rellstab, la réveilla, plus

violente que par le passé. Rédacteur à la Gazette de

Voss, Rellstab publie contre Spontini àz violents ar-

ticles, et fait paraître une brochure sur l'adminis-

tration théâtrale de Spontini ; il y accusait son adver-

saire d'écarter systématiquement de la scène les

ouvrages des compositeurs qui auraient pu lui porter

ombrage; Rellstab prétendait que, lorsqu'il était

obligé d'en faire jouer quelqu'un, il négligeait de

parti pris la mise en scène. Supprimée par la censure,

celte brochure fut suivie, dans le quatrième volume

de Çsecilia, des Extraits des papiers d'un jeune ar-

tiste, et dans le sixième volume, de Julius, une nou-

velle dans laquelle il n'était pas difficile de recon-

naître Spontini. Enfin, dans un article de la Gazette

de Voss sur Agnès de Hohenstaufen, Rell=lab prétend

que la comparaison de cet opéra avec les premières

œuvres de Spontini démontre que jamais Spontini

n'a écrit lui-même la Vestale, ni Fernand Cariez.

L'affaire fut portée devant les tribunaux; Rellstab

fut condamné à quelques mois de prison; mais la

publicité du procès, la condamnation même aug-

menlèrent l'importance des attaques du journaliste.

Bientôt, il devint évident que derrière Rellstab se

cachait tout un groupe d'adversaires de Spontini. Se

sentant soutenu, Rellstab profite de la publicité que

lui avail donnée le procès pour redoubler ses atta-

ques; une brochure parait à Leip/.ig : Sur mes rap-

ports comme critique avec M. Spontini, en sa qualité

de compositeur et de directeur général de la musique de

/;. rlin. Commencée en 1826, la querelle agitait encore

le public en 1830, date où paraissait une défense de

Spontini, vraisemblablement attribuée à Dorn; en

1833, Charles-Frédéric Mùller résumait toute la ques-

tion dans une brochure intitulée Spontini et !'<' llslab.

Tous les torts n'étaient pas du cùlé de Spontini,

qui s'élail activement employé à améliorer le sort

des artistes de Berlin; il avait institué une caisse de

secours pour les musiciens du Théâtre Royal, four-

nissant les premiers fonds pour son établissement et

consacrant tous les ans à cette œuvre le produit du

concert qu'il pouvait, comme maître de chapelle,

donner à son profit. 11 avait donné aux chanteurs et

aux chanteuses de précieux conseils sur l'art de res-

pirer et de poser la voix.

Le premier engagement contracté avec le roi pour

dix ans expirait le 30 mai 1830. 11 lut renouvelé pour

une nouvelle période de dix ans.

En 1838, Spontini part pour Paris pour se présenter

à l'Académie des beaux-arts, la mort de Pu a avant

rendu vacant un des fauteuils; sous la promesse de

revenir à Paris à l'expiration de son contrat, il est

élu sans difficulté. Au cours d'un voyage en Italie.

il fait don à la ville de Jesi de 30 000 francs pour le

rétablissement du mont-de-piélé; au milieu de no-

vembre, le cardinal Ostini, évêque de Jesi, le présente

au pape, avec lequel il s'entretient d'un projet de res-

tauration de la musique religieuse. Il s'occupe même
de publier une grande collection de musique sacrée;

mais comme il ne trouve personne capable de diriger

une pareille entreprise, il abandonne le projet qu'il

avail formé. Après avoir visité Naples, il retourne en

Prusse en passant par Paris.

Le 24 juin 1840, à l'occasion de la mort de Frédéric-

Guillaume III, il dirigeait à Potsdam l'exécution du

De Profundis de Gluck, du Requiem de Mozart et de

quelques pages de Haendel. Frédéric-Guillaume IV

aurait souhaité le conserver à sa cour; mais, fidèle

à la promesse faite à l'Institut de France, las des

campagnes menées contre lui, il se retire, conservant,

avec tous ses titres, une pension de 16 000 francs.

Telle est la version la plus favorable à Spontini.
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Au témoignage d'autres biographes, Spontini, abusant

de son autorité, serait entré en conflit avec l'inten-

dance générale; après ses violences et ses impru-

dences, il aurait même été sur le point de se faire

punir d'arrêts de forteresse. Son séjour à Berlin se

sérail terminé assez tragiquement; le public, qui le

détestait, l'aurait forcé, pendant une représentation

de Don Juan, à quitter son pupitre et à se retirer. Il

aurail été mis à la retraite en 1841, perdant à la fois

titres et traitements, et serait revenu en France en

1-842.

Le séjour de Spontini à Paris est marqué par de

nouvelles difficultés avec l'administration de l'Opéra.

Aux termes de son cahier des charges, Duponchel, le

directeur, était tenu de reprendre d'anciens ouvrages.

En 1841, le tour de Fernand Cortez étant venu, Du-
ponchel refusa- d'accepter la nouvelle version de l'o-

péra; et Spontini dut lui faire défense, par ministère

d'huissier, de jouer son œuvre. L'affaire vint devant

le tribunal de commerce, qui donna gain de cause

au musicien; mais, en appel, Spontini perdit son pro-

cès, et Fernand ('"riez fut joué de la manière la plus

pitoyable. En 1*4.'!, Duponchel donna une nouvelle

preuve de son mauvais vouloir en objectant le goût

du jour pour différer la reprise de la Vestale.

La lin de la vie de Spontini fut attristée parla ma-
ladie; il devint sourd, il perdit la mémoire. Espérant

qu'un nouveau voyage en Italie (le dernier datait de

juillet 1842) le rétablirait, il partit pour Jesi, puis

pour Majolatti. C'est là qu'il mourut le 24 janvier

1851, des suites d'un refroidissement pris à l'église-

Jamais artiste ne fut comblé de plus d'honneurs

et de distinctions que Spontini. Directeur général

de la musique de la cour de Prusse, docteur en phi-

losophie et en art de l'Université de Halle (après un

festival dirigé par lui), membre de l'Académie des

beaux-arts, membre associé de la classe des beaux-

arts de l'Académie de Belgique, membre de la société

autrichienne des Amis de la musique, de l'Académie

de Stockholm, de l'Académie de Sainte-Cécile de

Rome, de la Société de Hollande pour les progrès de

la musique, il avait été nommé par le pape comte de

Sanl'Andrea ; il était officier de la Légion d'honneur,

décoré des ordres de Saint-Grégoire-le-Grand, de

Léopold de Belgique; il était aussi chevalier du Mé-
rite de Prusse et de la troisième classe de l'Aigle

rouge, chevalier de l'ordre de Danebrog, de François I

de Naples, commandant de l'ordre de Hesse-Darm-

stadt.

Et sans doute cette lis le de ses dignités reste-t-eHc

très incomplète.

CATA.LOG1 E DES CEI VRES DE SPONTINI

1707. / l'uulu/li ilelle ilmiiie. Hume.
L'Eruismu ruliculn. Rmne.

1798. // flnto Pittore. Ro a

// Teste ricoMseiuto : i rence.

L'Isola disabilala, I .

CM put gserda men i edi. Florence.

L'Amoresegreto. Naples.

1799. La F,i,,uiu mtitcher,,. Naples.

La Fait l ofa. Naples.

1800. Iquadripai anti. Pal : ne.

Sofronia e OH i i. Pal irme.

G/i Elis, ,ici,is,. l'alerme.

1801. eu Amanti in cimento. Home.
Lu l'riucipesstt il'Amiilli mi Atlcliiiu Seitese. Venise.

/.c Mrlitmiirfnsi ,li l'usi/uuli. Venise.

12 mai txe.4. La Petite Maison. Paris.

27 novembre 1S01. bliltim. Paris.

12 mars isir,. Julie mt le fui Je fieurs. Paris.

15 décembre 1807. Lu Vestale.

ïs novembre l'-O'.i. Fernuuil Cartel.

23 août 1814. Pelage o% le Roi et la fuir.

15 décembre 1819. Olvmpie.

1881. Lullii Rookh. Cour de Berlin.

85 mai 1885 Atcidor. Cour de Berlin.

1887. Agnès de Hohenstaufen (1er acte; achevé 2 ans pi

rel'.u 337).

Autres opéras : Let Athéniennes; Surin,thaï l'it lu Fêle île l<t ruse

île Cachemire pour lequel il emploie quelles airs Je Lalla

Rookh.

ŒUVRES DE CIRCONSTANCE

S février 1 Soc,. Cantate après Austerlilz, Eeeehn r/iiru.

21 juin 1816. Les Dieux rivaux (en collaboration avec Bekton
rrzBn).

IS1 1. Un relie, j.nur la musique .le la sar-le prussienne.

;i août 1820. Marche ei chant (Preussischer Volksgesang mit Volls-

iiiuJi... .

5 octobre 1S2 i. Cantate et ballet.

1S janvier 1827. Ilijninc ,le fêle.

Bibliographie.

Blaze de Bdrï. — Musiciens contemporains. Paris, 1S56.

Ciiobon et F.ve; if, — l >iei iim H,,: re historique ,1e, musiciens.

Fetis. — /; - " ii,,it,r, elle îles musiciens.

Artiick Pougi> .
— Supplément à la Biographie universelle 'les musi-

ciens.

Geoffroy. — l, Sèbals, li mai 1804.

Grovb's. — Dicl; murij ,<{ mitsic and musiciuns. Lon.lon. loin.

Louis de LoMEME. — il. Sptinliui pur un humme île rien. Paris,

1841, in-12.

Montasari. — El, gin ilel cavalière t'.it,ptirn Spuulini. Ancona.

1851.

Alcjbiaee Moretti. — YUa di Gasparo Spontini. Imola, 1875

Œttingeb (E ioi u.i. -Marie). —Spontini. Leipzig. 1843, in-io.

A. Podgin. — Chronique musicale, octobre 1875. Les commence'-

mais de Sponlini [1774-1 501

II QCITTARD. S

Ilueur, li, ./.v e , iienario di Sponlini. Jesi, in- 1 s

.

Kobert. — disparu Sptwtiui. Berlin, lss;\

Haoul Rochettf. — Eluqt prononce h l'Académie îles nanti -Arts.

1858.

Soubibs. — /..•< Membres de l'Académie des Beaux-Arts. Pari-,

Flann: 19 'i. 1906, 1911.

RieiiARr. W i ,m ... — t dures en prose. Pau-, i e-la_r.,\ e, un:!.

I. V et VI.

Spontini in Dettts, . and (appréciation impartiale de ses procédé!

peu i . '. dernières années .le „m séjour en ce

pa\ -
. . .. i S30, in-8".

/, La Vestale, vril 1851.

Ambroise Thomas.

Charles-Louis-ÀMBHOISB Thomas naquit le 5 avril

1811 à Metz. — Ses parents y étaient professeurs

de musique: son père était même correspondant de

l'Ecole impériale de musique de Paris. C'est sons sa

direction que, des l'âge de quatre ans, Ambroise
commençai! ses études musicales et particulièrement

l'étude du solfège, qu'il continua pendant sept ou

huit ans; son père le mit ensuite au violon et au

piano. En 1828, il entrait au Conservatoire dans la

(lasse de ZlMMBRMANN, et dès l'année suivante, à sou

premier concours, il remportait le premier prix. En

1830, comme élève de Dourlen, il obtenait le pre-

mier prix d'harmonie et d'accompagnement. Cepen-

dant, eu dehors de l'enseignement officiel, il avait

reçu les conseils de Iïalkbrenner pour le piano et

ceux de Harrereau pour le contrepoint.

11 entrait dans la classe de composition de I.e-

sueur; en 1831, il obtenait une mention honorable

au concours poor le prix de Home, et en 1832, le

premier grand prix avec la cantate Hermanet Ketty.

Ile ses deux concurrents, l'un, Elwart, avait été mis

hors concours pour avoir changé le texte du mar-
quis de Pastoret, l'autre, Lv.itw i , mourut de déses-

poir de n'avoir pas le prix.
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A la villa Médicis, Ambroise Thomas rencontra

Prévost, Berlioz et Montfort. Il y était encore lors-

que, en 183V, Ingres fut nommé directeur de l'Ecole

de Home ; on connaît le goût du peintre pour la mu-

sique; aussi, prit-il en affeclion Ambroise Thomas,

« jeune homme excellent, du plus beau talent sur

le piano et qui a dans son cœur et dans sa tête tout ce

que Mozart, Beethoven, Weber... ont écrit », disait-il

dans une de ses lettres.

Ambroise Thomas profita de son séjour à Home
pour visiter l'Italie; on le trouve à Naples,à Florence,

à Bologne, à Venise, à Trieste, d'où il pousse jus-

qu'à Vienne. Cependant, ces voyages ne l'empêchent

pas de travailler : il écrit beaucoup pendant cette

période et fait exactement les envois réglementai-

res. En octobre 1836, après son retour de Home,

on exécute, à une séance de l'Institut, un Duo italien

de lui, dont Berlioz l'ait l'éloge clans la Gazette mu-

sicale. A la même époque, il publie un recueil de Sir

Mélodies italiennes avec traduction française, Souve-

nirs d'Italie (Nina, la Serenala, Vavia, Lisa, Buona

Hotte, la Barchetta); les critiques y relèvent d'ingé-

nieuses recherches d'harmonie et d'accompagne-

menl.

Mais, à l'exemple de presque tous les composi-

teurs d'alors, Ambroise Thomas songe au théâtre,

comme au moyen le plus sur d'établir sa réputation

auprès du grand public, plus sensible à la musique

dramatique qu'à la musique de chambre ou de con-

cert. Et dès sa première œuvre, la Double Echelle,

opéra-comique en un acte sur un livret de Planard,

il trouve le succès : la pièce, représentée le 23 août

1837, est jouée deux cents fois, chiffre énorme pour

l'époque. L'année suivante, le 30 mars 1S3S, il donne

à l'Opéra-Comique le Perruquier le la H / ruse, dont

Berlioz fait l'éloge, reprochant seulement à l'auteur

o -de sacrifier à la mode en employant trop souvent

les trombones et la grosse caisse ».

Dans les années qui suivent, Ambroise Thomas s'es-

saye dans les genres les plus variés ; au ballet la

Gipsy succèdent le Panier fleuri h l'Opéra-Comique

(6 mai 1839) el une Messe de Requiem. Ambroise Tho-

mas cherchait l'œuvre dans laquelle il pourrait

déployer pleinement son originalité. Aucune ne

donnait encore la mesure exacte de son talent. La

Double Echelle n'était qu'un ingénieux pastiche de

la musique du xvm e siècle. Découragé de n'avoir pu

obtenir depuis sa première pièce un succès franc

et décisif, Ambroise Thomas abandonne le genre de

l'opéra-comique pour l'opéra. Mais le Comte de Car-

magnola (19 avril 1849) n'est joué que cinq ou sis

fois. Le Guérillero (2 juin 1842) réussit un peu mieux
et va presque jusqu'à la cinquantième.

Ambroise Thomas n'a pas encore trouvé sa voie;

de nouveau, il revient à l'opéra-comique avec Angé-

lique et Médor (10 mai 1843), avec Mina ou le Ménage
a trois(lÙ octobre 1843), deux œuvres très ternes, qui

n'ajoutent rien à sa gloire; à l'Opéra, le 10 juillet

1816, il donne un ballet, Betty, dont la musique n'est

pas plus caractéristique.

Dans cet état d'incertitude et de découragement,
il écrit une œuvre dans laquelle il ne voit qu'une

charge et qu'une rapsodie de la musique italienne.

Il écrit un chef-d'œuvre de verve et de franche gaieté,

un ouvrage dans lequel le public reconnaît des qua-
lités bien françaises.

Le 3 janvier 1849, Ambroise Thomas tenait enfin un
vrai succès avec le Caïd.

Le Songe d'une nuit d'été, qui lui succède sur la

scène de l'Opéra-Comique (20 avril 1850), est joué

plus de cent fois à Paris, et le talent du musicien
reçoit une consécration officielle; en 1 8r> 1 , les mem-
bres de l'Académie des beaux-arts le préfèrent à ses

concurrents Berlioz, Félicien David, Clapisson, Kie-

dermeyer et l'appellent au fauteuil laissé' libre par

la mort de Spontiki.

Mais de nouveau, après ce double succès, il connaît

une nouvelle période de tâtonnements et de découra-

gements. Raymond ou le Secret de lu reine est très froi-

dement accueilli à Paris (5 juin 1851), peut-être à

cause de la mauvaise distribution des rôles, puisque

la pièce réussit en province. La voix de M"" L'galde,

dont ce fut la dernière création, esl impuissante à

compenser l'obscurité et le vide du livret de la Tonelli

(30 mars 1853). La Cour de Célimène (11 avril 1835),

Psyché (26 janvier 18571, qui devait être reprise avec

d'importants changements le 21 mai 1878, le Carna-

val de Venise (9 décembre 1837), le Roman A' l'Ai ire

(3 février 1860), n'obtiennent que de médiocres ap-

plaudissements. Entre temps, en 1856, Ambroise

Thomas avait été nommé professeur de composition

au Conservatoire et peu après inspecteur des succur-

sales de province. Pendant sept ans, soit à cause

des obligations de sa nouvelle fonction, soit par dé-

couragement du peu de -

ouvrages, Ambroise Thomas reste muet.

Et tout à coup, à quinze mois de dislance, sur la

scène de l'Opéra et sur celle de l'Opéra-Comique,

Ambroisi Thomas triomphe. Wignon 17 novembre
1866) et Hamlct (9 mars 1868; lui conquièrent les

suffrages de la foule et portent sa réputation par

delà les frontières françaises, dans l'Europe entière.

Dès la première répétition d'orchestre, la partition

i'Hamlet, lue d'un bout à l'autre sans un accroc,

était acclamée par les musiciens.

Après ce triomphe, la carrière d'AMBROiSE Thomas

est pour ainsi dire terminée. Nommé directeur du

il .' h la morl d'AuBi r en 1871, il s'efforce

d'y il vti le niveau des études et entréprend d'utiles

réformes. Comme compositeur, il ne rencontrera

plus |,. succès 'I' Mignon el d Hamlet. I.e 22 avril

1874, l'Opéra-Comique représente un acte de lui,

composé depuis longtemps déjà, '! il le représente

contre son gré. Ambroise Thomas, en etlét, ne trou-

vant pas les circonstances favorabl ss à une œuvre

dont la verve comique rappelait celle du Caïd, se

refusait à laisser jouer Gil . Mais l'au-

teur du poème, Thomas Sauva.-, ne comprenant pas

les scrupules de son collaborateur, pi— de voii

jouer son œuvre, s'adressa aux tribunaux, qui lui

donnèrent gain de cause. Gilles et Gillotin fut donc

donne par autorité' de justice, mais sans aucune

parlicipaiion du musicien, qui refusa de s'occuper

de la mise en scène et des répétitions.

Le sujet de Françoise de Rimini (Opéra, 1882 I ni

peu théâtral, le livret était mal construit. La musi-

que se ressentit de ces défauts et réussit médio-

crement. Découragé, sentant se produire dans la

musique française une évolution à laquelle il était

demeuré étranger, Ambroise Thomas n'aborda plus la

scène qu'une fois avec la Tempête, un ballet en trois

actes donné à l'Opéra,en 1889. 11 vécut encore quel-

ques années, et mourut à Paris le 12 février 1896.

Son œuvre a été très sévèrement jugée par cer-

tains critiques; Hugo Riemann parle du « manque
de conscience et de conviction artistique dont les

œuvres d'AMBROisE Thomas font preuve ». Un pareil

jugement semble bien dur. Sans doute, la musique
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du Caid, de Mignone\ à'Hamlet peut paraître démodée
aujourd'hui. Sans doute, A.MBROISE Thomas u'a p is en-

richi l'ail de formes nouvelles. Mais si on lui refuse

du génie, au mpins osl-il juste de lui reconnaître
du talent.

CATALOGl I M - ŒUVRES D'AMBROISE THOMAS

, 1 acte, i ipéra Comique.
mal 1838. Le P • la R g n'i e, 3 actes.
.'< janvier 1839. I t, Ci/M t, ballot, 3 actes. Opéra.

10 ma! 1843. Angélique et Mèior, 1 acte. Opéra-Comique.
10 octobre IM3. Mina on le Ménage n trois, 3 actes, Opéri

Comique.
111 juillet ISio. Uett i. ] ;i 1 ]. ! . 2 actes. Opéra.

3 janvier 1842. Le CaM, 2 actes. Opéra-Comique.
20 avril 1850. Le Songe d'une mut d'été, 3 actes. Opéra-Comiqu
5 juin 1851. Raymond ou le Secret de la reine, 3 actes. Opér

le a.o'il IsV_'. i.'-i'/.'/i'ir l'inautjuratinn île lu statue île l.coicii

• Ipera-Comiqu

i juin 1SS9. La Tempête, ballet, 3 actes. Opéra.

MUSIQUE REI [GIEUSE

Mes e île Requiem 1; m -, Pai :-, Richault.
22 novembre lsr.7. Messe s, 'tenue/le. Saint-EustachO.

r, ii i eir.e, Noire-Dame.
Trois Mulets.

MUSIQUE INSTRUMENTALE

Grand Quintette (2 violons, 2 altos et basse).
Quatuor à cordes, op. I. I. ipzig, Hofmeister.
Trio ;

i m-
| , viol . t vi iloncelle. Paris, Richault.

op. -i.

Dei( i Nocturnes.

I<
i" or ]u mo a qualre mains.

MUSIQUE VOCALE

Si.i Romances italien e avec traduction frança
Choeurs pour voix d :

Bibliographie.

A. Aium. — Feuilletons ,le l'Assemblée

P. Fac

Arlieli-sur Hum/cl fon* la r.io,, rapine tic.

listes. Paris, 1868, in-8".
-'.'»... «;•,'««/; rfi /'. f'uasftBi, \ enise, mai

I'KTis. — litoarajilae iinircrscllc tics musiciens.

A. l'or., in. — Supplément a la Biographie ut

Grove's. — Iktittmanj ,.; mnsic ami mtmeians, I.-.n.t-.ii. loin.
Hyacinthe Ktrcii. — llamlel... étude littéraire cl o

,
i

1872. in-18.

A. Pouoin. —Musiciens du dix-neuvième siècle. Paris, Fisehbache

HCGO RlEM,
Pari

Sccdo. — <;

.1. TlERSOT.

un- i/r •'/"«'. trad. il. Hcmuert.

"•»/,', ' v.,1. Paris, 1859.
ufe Encyclopédie. Un Demi-Siè-

iii ères. Alcan, collée-

I"' juin et 15 novembre ISJ1 ; la Cour ,le Ccliiucne.

1855; Psyché, 1
e » février 1857; le Carnaral île

15 décembre 1857; /e Songe d'une nuit d'été, 15

1859; /c Bomon d'Elvire, 15 mars 1860; Mignon,
cembre 1866; Hamlet, l« avril 1868; article d<

HuiiY, 15 i 1882.

. Article deJDL îars
'

M. Charles-Marie Widor naquit à Lyon le 22 ou le

24 février l84o (ses biographes donnent les deux
dates). Sa famille, d'origine hongroise, s'était fixée

d'abord en Alsace, où son grand-père était facteur

d'orgues, puis à Lyon, où son père devint organiste

à l'église Saint-François. Dès son enfance, la vocation
musicale de M. Widor trouva dans sa famille une
atmosphère propice pour se développer et s'épa-
nouir : tout jeune, parait-il, formé par les leçons de
son père, il improvisait déjà avec une grande habi-

leté sur l'orgue de l'église Saint-François.

Mais son esprit était ouvert à toutes les manifes-
tations de la beauté; dans sa jeunesse, il lit de la

peinture, et de ses études classiques il conserva cette

précision du style, cette légèreté de plume qu'il ma-
nifesta plus tard dans les articles qu'il signait à VEs-

laf'elte du pseudonyme d'Aulélès ou de Tibicen, dans
ses chroniques du Piano-Soleil, et dans les nom-
breuses éludes que ses fonctions de secrétaire de l'A-

cadémie des beaux-arts l'amenèrent à écrire.

Son édution musicale, commencée au foyer pa-
ternel, se poursuivit au Conservatoire de liruxelles :

Lemmens fut son professeur d'orgue, Fétis, l'auteur de

la Biographie universelle des musiciens, lui enseigna

la composition.

Organiste de l'église Saint-François à Lyon, il s'ac-

quit rapidement une telle réputation, qu'il était ap-

pelé comme expert pour présider aux inaugurations

d'orgues en France et même à l'étranger. En 1*09,

il devenait organiste de Saint-Sulpice, poste qu'il

occupe encore aujourd'hui. Directeur et chef d'or-

chestre de la Concordia, société chorale où fut exé-

cutée en particulier la Passion selon suint Mathieu do

Bach, successeur de César Franck comme professeur

d'orgue au Conservatoire en 1891, nommé en 1896

dans la chaire de composition en remplacement de

M. Théodore Dubois, M. Union était élu membre de

l'Académie des beaux-arls de Berlin en 1906, membre
de l'Académie de Bruxelles en 1 907, membre corres-

pondant de l'Académie de Stockholm en 1909. Le

29 octobre 1910, il était choisi par l'institul pour occu-

per le fauteuil de Lenepveu, el le 18 juillet 1914, à

l'unanimité, ses collègues de l'Académie des beaux-

arts le désignaient comme secrétaire perpétuel de la

Compagnie.
Très répandu dans le monde, agréable causeur,

travailleur acharné, exécutant remarquable non seu-

lement à l'orgue, mais aussi au piano, M. Widob a

tout abordé, théâtre, symphonie, musique de cham-
bre, mélodies.

Ses œuvres de théâtre L'ont fait connaître du grand

public; le ballet de la Korrigane, en collaboration

avec Coppée, représenté à l'Opéra en issiu; Jeanne

d'Arc, une pantomime donnée a l'ancien Hippodrome,
Cttnlc d'Avril adapté par Dorchain de la Soirtfe des

rois de Shakespeare, joué à l'Odéon en 1S85, con-

nurent la meilleure fortune. Ma'Ure Ambros, sur un
livret de Coppée et de Dorchain, étonna un peu le

public à son apparition à l'Opéra-Gomiqi n 1886.

Enfin, en 1905, M. Wiuou donnait sur la même scène
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les Pécheurs de Saint-Jean. Un opéra, Nerto, en colla-

boration avec Mistral, dont Imbert annonçait la com-

position, n'a jamais été terminé.

La réputation de ses œuvres d'orchestre et de sa

musique de chambre franchit les frontières; Liszt

joua à Weimar la Sonate pour piano et violoncelle;

M. Widou lui-même dirigea à Londres l'exécution de

quelques-unes de ses œuvres.

Mais dans l'opinion commune, l'organiste a éclipsé

le compositeur. Nourri de J.-S. Bac», dont il a entre-

pris une grande édition avec le concours de Schweit-

zkr, du haut de son buffet d'orgue de Saint-Sulpice,

M. Widor a vu se heurter les grands courants de la

musique; mais au-dessus de la mêlée, sans nulle ma-

nie roulinière, il est resté fidèle à l'esprit classique,

au style de contrepoint où il excelle. Lui-même a

expliqué, dans une préface, la genèse de ses sym-

phonies pour orgue. « L'orgue moderne, dit-il, est

essentiellement symphonique. A l'instrument nou-

veau, il faut une langue nouvelle et un autre idéal

que celui de la polyphonie scolastique. » Toutes ces

symphonies sonl écrites pour son orgue à lui, pour

le cadre de son église, comme la Messe à deux orgues

ei a deux chœurs avait été composée pour les res-

sources dont il disposait à Saint-Sulpice (les qua-

rante exécutants de la maîtrise et les deux cents

voix du séminaire). A travers l'ampleur des dévelop-

pements, les quatre premières symphonies conser-

vent encore quelque chose de la simplicité classique
;

les quatre suivantes marquent une étape nouvelle

el conduisent aux deux dernières, la Gothique et la

Romaine, qui commentent deux chants liturgiques,

VIntroït de Noël et le Iiaee dies de Pâques.

CATALOGUE DES ŒUVRES HE M. WIDOR

nrnuune. ballet ''il deux actes. Opér

3 ai i"-. ' ipéra-Comique.

Jeanne J Arc, p ml ime. Ancien Hippodrome.

1 1
.'.-. •

i , i
: r.r l'JO.V Les Pêcheurs de Suiul-.tenu

. ("péi

MUSIQUE D ORCUESTIIE

Trois Symphonies : Symphonia sacra, avec orgue; Symphonie an'

tique, avec chœurs : La Vu ' de Walpurgi , caprice sym-

phonique en :J parties.

Concerto pour piano et orchestre (Chàtelet, 19 novembre i re,

Concert i pour piano et orchestre.

Fantaisie pour piano et orchestre.

Ouverture espagnole.

Chorai el variations pour harpe et orchestre.

(..,,, ,,! s», /,• m mi mineur pour violoncelle et orchestre.

Le Chant séculaire pour -"1" et chœurs.

Marche nuptiale.

MUSIQUE DE CHAMBRE

S

5 lise.

Suite polonaise.

Scènes de bal, op. 20.

Carnaval.

6 Morceaux de salon, op. 15.

Air de ballet, op. i.

Valses, op. 11.

Valses caracteristie/ues, op. 26.

Pages intimes.

Prélude, .\ndaute ?t Final, op. 17.

Andunie élégie.

Seherso brillant, op. 5.

Sérénade, op. 6.

L'Orientale, scherzo, op. 12.

I-J Feuillets d'album en 2 livres, op. 31.
la Barque, fantaisie italienne.

19.

Quatuor.

: Quintettes (avec piano ri mineur, op. : .

Sérénade pour piano, flule, violon, violoncelle, harmonium,
op. 10.

S Pièces pour violoncelle el pian.., op. 21.
4 Duos pour violon et violoncelle.

4 petits Trios.

Soirs d' A/sure.

5 Huas pour piano et orgue.

MUSIQUE VOCA1 G

Chœurs à quatre voix, sans accompagnement, op. 25.
6 Mélodies, op. 11.

o' Mélodies, op. 22.

S Mélodies pour baryton, op. ls.

Duos pour soprano et contralto, op. 30.

MUSIQUE RELIGIEUSE

Psaume CXIt pour 2 choeurs, 2 orgues et orchestre.
Messe pour 2 chœurs et 2 oi gués.
Motets.

S Symphonies d'orgue.

La Gothique, sympl l'oi »ue.
La Romane, '; mp ton

ARTICLES ET 1 1: I

Teelinl./iie de f orchestre moderne (Complément ;.u traité d'orchi 3-
li .i ti. .h de Berlioz).

Articles dans rEsiafe/te 'Aulei--:, le Piano-Soleil, le Correspondant
Préfaces.

v '" i
r icn re pei pétuel de

s, ! ond m. 1910.

I . - Portraits et étude.. 1'.,
I

Paul Locard. — Larousse mensuel, novembre l'J15; Musiea. dé-
' cembre 1919,

II. Riemann. — Dictionnaire de Mus,,/,,,-, Ir.i.l. 11 J

1899.

Reynaud (abbé Hector . — L'Œuvre de Ch. )i . 11

Girod, 1900.

Revue des tieui Monde., in Korrigane, 15 .
i nbre issu; La

Pêcheurs de Saint-Jean, l :. janvier 1906.

L'ACADÉMIE DE FRANCE A ROME

4. — Ifistoriqne.

L'Académie de France à Rome fut fondée en 1666
grâce à l'initiative de Golbert. Ses commencements
sont obscurs, llien des années s'écoulèrent avanl qu
fussent constitués ses règlements définitifs. 11 n'en

est pas moins vrai que, dès le début du règne de
Louis XIV, de jeunes artistes ayant manifesté des
dons remarquables furent envoyés à liome pour y
étudier des modèles que l'on considérait alors comme
les seuls dignes d'être proposés à l'imitation de fu-

turs maîtres.

Sous l'ancien régime, l'Académie de Rome ne re-

çut que des peintres, des sculpteurs el

lectes.

Elle fut supprimée par la Convention en août 1793.

Mais un décret du Directoire du 3 brumaire an IV

(25 octobre 179o] la rétablit. Parce décret, le séjour

des lauréats en Italie était lixé à cinq années. Le
concours pour les prix de peinture, de sculpture el

d'architecture, institué en 179G, eut lieu pour la pre-

mière fois en 1797. Le directeur de l'Académie, Suvée,

ne s'installa à Rome qu'en 1801, et, quelques années

plus tard, il échangeait l'ancien palais de Nevers ou
palais Mancini qu'il avait d'abord occupé conlre la



:!.-.r,r. ENCYCLOPÉnrE de ia musique et dictionnaire nu conservatoire

villa Médicis, qui, depuis lors, est restée le siège

officie] de l'Académie et la résidence des pension-

naires. Voici la liste des directeurs successifs de

L'Académie :

{<,',:; - 1S28.

: schn [787-1 S70 — «8*0 et 1852.

S. Alauj i:- 1S6J — 1846.

) Robert-Fleurv 1797-1890 — 1866.
!,,' m 1817- — 1867 et 1885.

11. Lenepveu 1819-1898) - 1873.

12. Cab : 12 1893 - 1879.

13. GuUla une 1822-1905) - 1891.

14. CarolusDuran (1837-1917) — 1904.

15. Albert Besnard (1849- .... — 1913.

16. Denys Puech (1S55- )... .

— 1921.

Le prix de composition musicale ne fut institué

qu'en 1803.

S. Règlmicnt île l'Académie de France

â Rome (1008).

SOMMAIRE. — Chapitre I. Personnel de l'Académie à Rome. — 1.

Du Directeur. — 2. Des pensionnaires. — 3. Du traitement des

pensionnaires. — Des voyages. = Chapitre II. Travaux des pen-

sionnaires. — 1. Etudes générales. — 2. Etudes spéciales for-

mant les envois obligatoires. — Envois : a) des peintres
;
b) de:

sculpteurs , c) des architectes; cl) des graveurs en taille-douce

e)des graveurs en médailles et en pierres fines: f) des compo-

siteurs de musique. = Chapitre III De l'exposition des envois

à Rome et à Paris. — Du rapport de l'Académie des beaux-arts

sur les envois. = Chapitre IV. De la retenue. — Des mesures

que peut entrainer la non-exécution des envois obligatoires.

= Chapitre V. Règles d'ordre établies à l'Académie de France à

Rome.

Chapitre I. — Personnel de l'Académie de France

a Rome.

1. Du directeur. — Article premier. — L'Académie

de France à Rome est placée sous l'autorité d'un di-

recteur, nommé pour six ans, par décret rendu sur

la proposition du ministre et choisi sur une liste de

trois candidats établie par L'Académie îles beaux-

arts.

Art. 2. — Le directeur, indépendamment de ses

fonctions administratives, exerce un contrôle sur les

travaux obligatoires des pensionnaires. Llcorre pond

avec l'Académie pour tout ce qui

vaux et intéresse l'art et les études. Il lient un re-

gistre spécial snr lequel sont inscrits, chaque année,

Les sujets des envois avec l'indication des

de ceux-ci, ainsi qu'il est dit à l'article 22.

Le directeur peut accorder aux pi

L'autorisation de voyager dans t'ir leurs

études. II peut leur accorder des congi 5. !1 devra

aviser immédiatement le ministre et l'Académie

des beaux-arts de toutes les autorisations de ce

genre qu'il aura données aux pensionnaires.

2. Des pensionnaires. — Art. 3. —
qui ont remporté les premiers Grands Prix de Rome
sont pensionnée par l'Etal, à savoir les peintres, les

sculpteurs, les architectes, les -laveurs en taille-

douce et les compositeurs musiciens pendant quatre

années; les graveurs en médailles et eu

troi années '

,

Art. 4. — Tout pensionnaire est tenu de quitter

Paris au plus tard le 1
er décembre; de justifier de

sa présence à Florence et de se trouver à Rome au

plus tard avant la fin de janvier. Faute par lui de

remplir ces obligations, il perdra son titre et ses

droits de pensionnaire, par arrêté ministériel rendu
après avis de l'Académie.

Art. 5. — Les pensionnaires en arrivant à Rome
doivent se présenter au directeur : ils ne peuvent

être reconnus par lui en qualité de pensionnaires

qu'autant qu'ils sont pourvus des documents officiels

établissant leur qualité de Grands Prix de Home. Ces

pièces sont enregistrées et remises ensuite aux titu-

laires. A la suite de cet enregistrement, le directeur

donne lecture aux pensionnaires du règlement qui

les concerne et leur en remet un exemplaire.

Art. 0. — Pendant leur séjour à Home, les pen-

sionnaires sont tenus d'habiter le palais de l'Acadé-

mie et d'y prendre leurs repas à une table commune.
Art. 7. — Les artistes mariés ne pouvant être ad-

mis au concours pour les prix de Home ni, par con-

séquent, devenir pensionnaires, le pensionnaire qui

se marierait pendant la durée de sa pension perdrait

le bénéfice de eeLte pension 2
.

Art. 8. — Tout pensionnaire désirant faire un
voyage d'études, exécuter des envois ou compléter

son exposition dans des conditions non prévues par

le présent règlement, devra en faire la demande au

directeur.

Le directeur pourra lui donner toute autorisation

à cet é^ard, sans cependant lui accorder aucune
indemnité supplémentaire.

3. Du traitement des pensionnaires; des voya-

ges. — Art. 9. — Chaque pensionnaire, en quittant

Paris pour se rendre a Rome, reçoit une somme de

600 francs pour les frais de son vo\ âge ;

.

Art. 10. — Il est annuellement alloué à chaque

pensionnaire, pendant son séj our à Home, une somme
totale de 3.310 francs qui se décompose de la ma-
nière suivante :

i° Traitement annuel 2.310 fr.

Cette somme esl payée au pensionnaire dans les

ter - détermini ci-api

2,010 fi mes à raison de 167 fr. 50 par mois, qui
m m: .-il .- iiiij-i . i.;n pensionnaire pour
-ii!-»' ai: .

-i-'- el i son enti - tien .

Kl 300 francs qui foi rm-iil uni.' retenue au fends de

réserve dmil il e-l lenu rumntè au pensiimi

fin de sa pension, comme il esl dil au chapitre tv du
présent ivrjlenienl.

2° Indemnité .le table 1.200 fr.

Une somme de 1,2 -h... m-- pai tête poui indem

nité de table de i lia ,- ouée au

directeur qui en l i* r . .mpie nu p (.-i-muaire à rai-

son de 100 francs par mois.

Tota)

En outre, les pensionnnaires reçoivent .

:

i La lin de

chaque ani une indemnité de frais d'études ré-

glée dans les proportions suivantes :

1. Nonobstant le retr im ni m
ensionnairea di 1 \. adéi li ! rance a Rome p u led

-

i lu lion mue p ir le décret lu novembre i

.-'

ctuellement en vigueur, l'Académie ala contkim ie les dispositic

des anciennesorc) tan [ui i» ii. al p .urli - p lintre le

|.- .i elnleetes, t.- .- .i. i lit.- loin- et les i ompOSitl '" S il

musiquei la durée île la peu-i. n .1 eui
|
années el "i ipeitie .lus pour

I,-- peniti-"s Je p " -•' --
' f '-- -' " --"i - > >

n. i ni

fines seront remises en vigueur lorsque Les raisons d'économie 'tout

-',-,1 inspiré te dernier .1. I Ura-li'i I plu-.

J. I et .irtieie u été lilie par le iléri-el il

stipule iiuc les artistes mariés peuvent c rir pour le prix de

Il I outefois li" peu iuini lires ai i expre

,lo Inirer un rlelnirs de I i vilU Me, II- i-. ni i- - eu 1 ur famille les aè-de loger en dehors de 1
1

villa ilédic

ip tgnerail S Rome.
,: Ce chiffre a éU lifi* en

au retour seul porli r. N. 0. L. D.)
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Petofcesfinde \

lr
° ct 2 ° 5"

/ Pour frais

(S
^,de la copie peinte.

Sculpteurs I
re ,2 c

,
3 e 50

_ à= 300

S.rchilectes l
re et 2° 50 )Bour frais de fouille

_ ..'"' 3 e 600'. a l'occasion

— 4° 300 I de la restauration.

.,-,,, i
Sans compter

Graveurs en médailles et
l , c c , .,,, /

les frais d
.

achat
P'erres " nei

I de pierres fines.

i

1" 30
i
pour frais d'achat

jrs en taille-douce.

Musiciens- Compositeur*
Pour frais de cop

de chaque envoi

[La situation des Grands Prix de Rome, en 1929, est la sui-

vante.

Pensions 20 ( francs.

Frais d'études :

Peintres, 1" année 2900 francs.

2= — 3 500 —
3= — 4 000 —

Sculpteurs, 1" année 2 900 —
2» — 3 500 —
30 — 4 000 —

Voyage en Grèce 3000 —
Indemnité marbre 12 000 —

— copie marbre 2 400 —
Architectes, 1» année -'son —

2e — 4 000 —
3e _ ' ' 5 000 —

Voyagi en Grèci 5 )
—

Graveurs en médailles,
iro année 2 000 —
ge — 2 000 —
3° — '.

2 000 —
Graveurs en taille douce.

ire année 1200 —
2o — 2 100 -
3= — 1 200 —

Musiciens, («année 500 —
> — 500 —
:; — 570

N. I". L. D.]

Art. 11. — Chaque pensionnaire,, à l'expiration de

sa pension, reçoit une indemnité de retour en France

de 600 lianes. Cette somme lut est versée à Rome 1
.

Art. 1:!. — Lorsque les pensionnaires sonl en

voyage, leur traitement leur est pavé à raison de

267 fr. :10 par mois par les soins du directeur -.

Art. 13. — route al --ace non autorisée par écrit

par le Directeur pourra entraîner, pour le pension-

naire, la perte de sa pension, prononcée par arrêté

ministériel, aptes avis de l'Académie des beaux-arts.

En tout cas, il n'aura droit, pendant la durée de toute

absence non autorisée, à aucun traitement, la somme
retenue devant faire retour au Trésor.

Nul pensionnaire ne peut quitter Rome, même
pour quelques jours, sans l'autorisation du direc-

teur de l'Académie.

Nul pensionnaire ne peut aller en Fiance que dans

des circonstances exceptionnelles. Les autorisations

de ce genre ne set ont accordées que d'après l'avis

de l'Académie des beaux-arts et sur le rapport favo-

rable du directeur.

Art. 14. — Les autorisations de voyager ne pour-
ront être données que dans des conditions de temps
telles que l'exécution des travaux obligatoires de-

meure assurée.

)>'->- uclueileimni -: ' [ i 1

Art. 13. — lin ce qui concerne les musiciens com-
positeurs, après deux années passées à Rome et en

Italie, ils devront visiter l'Allemagne, l'Autriche-

Hongrie, et y séjourner au moins une année. Quant
à la dernière année de leur pension, ils la passeront

soit à l'Académie de France, soit dans le pays qu'ils

auront ebeisi, après en avoir fait part au directeur.

Les pensionnaires musiciens, à partir de l'époque

où ils auront quitté Rome, n'étant plus placés sous

l'autorité1 immédiate du directeur de l'Académie de

France à Rome, devront faire parvenir les travaux

constituant l'envoi de l'année au secrétariat de l'Ins-

titut, a Paris, le 6 juin, sous peine de perdre la rete-

nue imposée à tous les pensionnaires, comme ga-

rantie de leurs travaux et de leurs obligations.

Après que les pensionnaires compositeurs auront

définitivement quitté' Rame, cette retenuede garantie

sera renvoyée par le directeur au Ministère et ne

sera restituée aux pensionnaires que sur l'avis de

l'Académie des beaux-arts constatant que ces pen-
sionnaires ont rempli leurs obligations.

Chapitre II. — Travaux des pensionnaiuks.

Art. 16. — Les pensionnaires exécutent chaque
année des travaux dont le caractère, la nature et

l'ordre sont déterminés ci-api es.

Art. 17. — Les travaux des pensionnaires consis-

tent : 1° en des études générales propres ,i déve-

lopper l'instruction et le talent; 2° en des études

spéciales concernant chaque art et dont les résultats

constituent les envois.

1. Etudes générales. — Art. 18. — La bibliothè-

que de l'Académie esJ ouverte tous les jours aux
pensionnaires. L'entrée leur en est exclusivement

réservée, sauf les autorisations qui pourraient être

accordées par le directeur.

2. Etudes spéciales. — Art. 19. — Les études

dont le résultat constitue les envois et qui ont un

caractère rigoureusement obligatoire sont réglées,

pour chaque section et pour chaque année de la pen-
sion, de la manière suivante :

Art. 20. — En principe, tout pensionnaire qui,

ayant obtenu un deuxième premier grand prix,

n'aura a jouir que de trois ou de deux années de pen-
sion, devra, pour remplir ses obligations, exécuter

les travaux demandés par le règlement aux pension-

naires, à partir de la seconde ou de la troisième

année de leur pension.

Les musiciens, pendant leur séjour à l'Académie,

sont tenus de faire savoir au directeur quels sont les

sujets qu'il se propose de traiter.

L'acceptation de ces divers sujets d'envoi, de leur

développement et de leurs dimensions, sera inscrite

sur un registre spécial. l'Ile sera contresignée par

chaque pensionnaire en ce qui le concerne.

Si, dans le courant de l'année, un pensionnaire

est amené à changer le sujet de son envoi, il doit en

faire la déclaration au directeur. Dans ce cas nou-
veau, il est procédé ainsi qu'il a été dit ci-dessus.

Tous les ans, avant le 15 janvier, le directeur

adresse à l'Académie un rapport indiquant l'état

d'avancement des travaux de tous les pensionnaires :

à cet elTel, ceux-ci devront faciliter au Directeur les

constatations qui lui seront m cessaires...

Pensionnaires compositeurs de musique. — Le

pensionnaire musicien devra :

Dans la première année de sa pension :

1° Composer une œuvre importante de musique
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de chambre à son choix, de p

pour instruments à cordes;

rence un quatuor

2° Composer six pièces de courte durée pour chant

à une ou plusieurs voix, avec accompagnement d'or-

chestre et réduction séparée pour chant et piano.

Dans la seconde année :

1" Composer soil une symphonie en quatre parties,

soit une œuvre symphonique, en deux parties au

moins, représentant la même somme de travail, avec

réduction de piano à deux ou à quatre mains en

partition ;

2° Composer soit une scène dramatique à un, deux

ou trois personnages, sur des paroles françaises ou

italiennes avec orchestre; soit un molet également

avec orchestre et réduction séparée, pour chant et

piano ;

3° Chercher dans les bibliothèques, parmi les

œuvres peu connues des xvi e
, xvn e ou xvm" siècles,

vocales ou instrumentales, une œuvre intéressante,

la copier ou la mettre en partition, en la traduisant,

s'il y a lieu, en notation moderne.

La copie du pensionnaire sera déposée à la Biblio-

thèque du Conservatoire.

Dans la 3 e année :

io Composer un oratorio sur des paroles fran-

çaises, italiennes ou latines : ou bien, à son choix :

soil une messe solennelle, soit une messe ieRequiem,

soit un Te Dcum, soit un grand Psaume; ou encore

une œuvre vocale et symphonique avec soli, chœurs,

et orchestre, en deux parties au moins, sur un poème

nouveau ou ancien; ou enfin un opéra, soit tragique,

soit comique, en deux actes au moins, sur un livret

nouveau ou ancien, pourvu que ce poème ou livret

ait été approuvé, soit par le directeur de L'Académie

de France à Home, soit par la section de composi-

tion musicale de l'Académie des beaux-arts.

Une réduction séparée, pour chant et piano, devra

accompagner L'œuvre envoyée;

2° Composer le morceau symphonique destiné à

être exécuté au commencement de la séance publi-

que annuelle de l'Académie, après avoir été préala-

blement soumis au jugement de la section de com-

position musicale.

Vnc réduction de ce morceau devra être faite pour

le piano à deux ou à quatre mains.

Dans la quatrième année :

1" Même programme que pour la première partie

des obligations qui incombent aux pensionnaires de

troisième année, en observant toutefois que le tra-

vail devra porter sur un sujet d'un genre différent;

2° Chercher dans les bibliothèques françaises,

parmi les œuvres de l'école française des xvi e
, vrii*

"ou xvm e siècles, vocales ou instrumentales, une œuvre

intéressante, la copier ou la mettre en partition, en

la traduisant, s'il y a lieu, en notation modei ne.

La copie du pensionnaire sera déposée à la Biblio-

thèque du Conservatoire 1
.

Lrt. 32. — Les pensionnaires musiciens sont au-

torisésà intervertir l'ordre de leurs'envois. Toutefois,

l'envoi de troisième année devra toujours comporter

le morceau symphonique destiné à être exécuté au

commencement de la séance publique annuelle de

l'Académie des beaux-arts.

Si un pensionnaire entreprend un ouvrage impor-

tant : opéra, drame lyrique, oratorio, poème lyrique

et symphonique avec chœurs, etc., d'au moins trois

parties, il est autorisé à en répartir les envois, par
moitié environ, sur deux années consécutives de sa

pension.

En ce cas, ce travail se substituera à celui exigé'

par les premiers de la troisième et de la quatrième
année.

Nota. — Les pensionnaires compositeurs de mu-
sique jouissent de leur entrée aux théâtres lyriques

nationaux pendant le temps de leur pension qu'ils

sont autorisés à passer à Paris.

Chapitre III. Exposition des

et a Paris.

1. Les p «

pliraient p;»*

raient déchu:

Pioette.

es musiciens sont avcrlis que ceux q

ngagemeots avec une scrupuleuse eia

. Jruils ,i la pension et au bénéfice de 1

,lr^. 33. — Les travaux obligatoires doivent être

mis à la disposition du directeur chaque année, le

I
er mai.

Art. 34. — Il y a tous les ans, au 8 mai et pen-

dant huit jours, exposition publique à l'Académie de

France des travaux obligatoires des pensionnaires

peintres, sculpteurs, architectes, graveurs en laille-

douce, graveurs en médailles et graveurs en pierres

fines.

Les travaux exécutés par les pensionnaires pein-

tres, sculpteurs, graveurs en taille-douce, graveurs

en médailles et graveurs en pierres fines de première

année, depuis leur arrivée jusqu'au mois de mai,

pourront figurer à cette exposition avec l'approba-

tion du directeur de l'Académie.

Cette exposition est. [précédée par l'exécution de

morceaux de musique de courte durée composés par

les musiciens de première et de deuxième année et

faisant partie de leurs envois.

Les pensionnaires musiciens de I re année pourront

présenter à cette exécution deux des pièces de courte

durée, avec accompagnement d'orchestre, qu'ils au-

ront composées depuis leur arrivée.

.1/7. 3o. — Les pensionnaires musiciens de i
ro et

de -" année devront remettre leurs envois au direc-

teur de l'Académie à l'époque réglementaire, c'est-

à-dire le L« mai de chaque année. Les pensionnaires

musiciens ayant achevé leurs deux aimées de séjour

, R ime, ne pourront quitter l'Académie qu'après

avoir Livré au directeur leur travail de 2e année.

Les pensionnaires de I
e et L-« année sonl tenus de

raii i pai renir leurs envois le 6 juin au plus lard au

secrétariat de l'ïnslitut.

Tout pensionnaire qui n'aurail pas satisfail aux

clauses du règlement perdra ses droits à l'exécution

ivres au Conservatoire de musique.

i,7. 36. - Se sonl admis en principe h L'exposi-

tion du 8 mai que les travaux demandés par l
:

rè-

glement.

Toutefois, les pensionnaires qui se seronl com

plètement acquittés de leurs travaux n glementaires

pourront être autorisés par le directeur a exposer, en

même tempsjque ces travaux, les travaux supplémen-

taires qu'ils auraient exécutés.

Si ces travaux supplémentaires sonl soumis à

l'examen de l'Académie des beaux-arts, ils pourront

être exposés a Paris en même temps que 1rs envois.

Les pensionnaires de 4 e année pourront être auto-

risés par l'Académie des beaux-arts à exposer à

Paris, en même temps que leur dernier envoi, leurs

envois précédents, ainsi que l'ensemble de leurs

travaux, études, compositions, etc.
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Art. 37. — Immédiatement après l'exposition de

Rome, les travaux des pensionnaires seront expédiés

à Paris pour être examinés par l'Académie des beaux-

arts, puis exposés pendant une semaine à l'Ecole

Nationale des beaux-arts. Cette exposition aura lieu

dans la seconde quinzaine du mois dejuin.

Art. 38. — Le rapport de l'Académie des beaux-

arts sur les envois des pensionnaires est adressé au

ministre, qui le fait insérer au Journal officiel. Copie

en est transmise au directeur de l'Académie de France

à Home, pour que chaque pensionnaire ait par ses

soins connaissance des parties de ce document qui

le concernent.

Chapitre IV. — De la retenue. — Des mesures oie

PEUT ENTRAÎNER LA NON -EXÉCUTION DES TRAVAUX

OBLIGATOIRES.

Irt. 39. — La retenue mensuelle exercée sur les

traitements des pensionnaires étant destinée à ga-

rantir l'exécution de leurs travaux, nul d'entre eux

n'aura droit à toucher le montant de cette retenue

avant le terme de sa pension et avant qu'il ait rem-
pli toutes les obligations réglementaires.

Art. 40. — Toutefois, si un pensionnaire justifie

auprès du directeur du besoin qu'il a d'une partie de

sa retenue pour terminer son travail de dernière

année, il pourra en obtenir une partie qui, en aucun

cas, ne dépassera la moitié de la somme totale. Le

solde de la seconde moitié' ne pourra être touché-

avant que le dernier envoi soit accepte par l'Acadé-

mie des Beaux-Arts 1
.

Art. il. — Tout pensionnaire qui n'aura pas exé-

cuté son travail de dernière année ou ne l'aura pas

livré au directeur de l'Académie pour être exposé à

Home ne touchera pas sa retenue.

Art. t2. — Lorsqu'un pensionnaire aura laisse s'é-

couler deux années sans satisfaire à ses obligations,

sa retenue, ou la partie restante de sa retenue, fera

retour au Trésor.

Art. 43.— Quand un pensionnaire n'aura pas rempli

ses obligations pendant deux années, l'Académie des

beaux-arts sera saisie du fait par le directeur. Elle en

fera l'objet d'un rapport au ministre en demandant
que le pensionnaire soit privé de sa pension, sauf le

cas où il pourrait invoquer un cas de force majeure.

Ch, ?ITRE V. — RÈGLES D'ORDRE ÉTABLIES

a l'Académie de France a H ime.

Art. 44. — Le temps des pensionnaires devant être

exclusivement consacré à l'étude, il leur est interdit

de se livrer a aucun travail de spéculation.

Art. ï'i. — La distribution des chambres et des

ateliers se fait par le directeur de l'Académie, à rai-

son de la nature de chaque art, et en tenant compte
du droit d'ancienneté de nomination des pension-

naires.

Les pensionnaires ayant terminé leur pension de-

vront rendre libres les locaux qu'ils occupent, aussi-

lét apiès l'exposition des envois de Rome.
Un état de.- lieux est dressé à l'arrivée de chaque

pensionnaire.

Art. 46. — 11 est expressément interdit d'emporter
hors du Palais de l'Académie les livres et autres
objets appartenant à l'établissement.

Art. 47. — Il est expressément défendu de trans-
porter les plâtres de la galerie de sculpture et d'ar-
chitecture hors du lieu où ils sont placés pour l'é-
tude commune, sans l'autorisation du directeur.

Art. 48. — Chaque pensionnaire est responsable
pécuniairement du mobilier de sa chambre et de son
atelier; il doit, avant son départ de Rome, le repré-
senter au complet et en bon état au directeur de
l'Académie.

Art. 49. — Les pensionnaires se réunissent aux
heures indiquées à une table commune pour le
déjeuner et le dîner. Les repas sont servis dans la
salle destinée à cet usage. Les pensionnaires ne peu-
vent invitera leur table aucune personne étrangère
à l'Académie.

Il est interdit de prendre les repas dans les cham-
bres, à moins d'indisposition constatée par le service
médical.

Art. 50. — 11 est interdit aux pensionnaires de
retenir pendant la nuit dans le Palais de l'Ai adérajé
de France qui que ce soit, sous quelque prétexte que
ce soit.

Pour le maintien de l'ordre et la sûreté, les portes
du Palais doivent être fermées à minuit.

Art. ai. — Les pensionnaires, placés sous la pro-
tection du gouvernement de la Répub/iqu
n'oublieront jamais que leur conduite doit être
irréprochable.

Art. 52. —
,
Tout pensionnaire qui aurait commis

une infraction grave aux lois du pays dans lequel
il se trouvera, pourra, sur le rapport du directeur de
l'Académie adressé au ministre, être privé de sa
pension.

:i. Liste des lauréats des concours
au Grand Prix de Itoiuc.

i. 'imposition musicale'. — Alcijoae, scèi.-a

citoyen Arnault. — Grand Prix : A
Paris, en 1781, élève du citoyen Gossec.

Grand Prix. —
le 8 avril 1780, élève

Paul), né ;i bunkerque, le 3

1

ihe. — Pas de
i), né àNaples,
Victor-Cliai'k-s-

: de M. Gossec.

1805.

— Cupiion pleurant Psyché, par M. Arnault.
'a Dunker-

.-.,.

i r80, ilèved mm. Gossec et Cvtel.

1806.

i

tor. — Grand Prix

1788, élève !" M. ' . — Second Pri

i -ure.

1807.

né à Givel Ardennes

—
Iil.OSDE.U- AU
de M. Mêhcl.

1808.

Marie Stuiirl

,

Prix : Bloxdi .

élève de M. M: econd Prix.

: ... —
. (Joseph), né à Givel
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21 juin 1790, élève de M. Muni.. — Seconda Prix : Beaulieu

(Marie-Désiré-Martin), né ii Paris, le il avril 1791, élève de

M. Mi ht-i
; Vidal (Jean-Jacques), né à Sorèze(Tarn), le 7 mars

1789, i lève de M. Gossec.

1810.

Hèro, cantate, p ir M. de Saint-Victor. — Grand Prix : Beau-
.ii i Marie-DésiréTMartin), né à Pan», le il avril 1791, élève,de

M. Meuul.
1811.

Ariane, cantate, par M. de Saint-Victor. — Grand Prix : Che-

lari. (Hippolyte-André-Jean-Baptiste), né à Paris, le 1" février

1789, élève de M. Gosskc. — Second Prix : Cazot (Félix), né à

Orléans, en 1790, élève de M. Gossec.

1812.

ta Duchesse île La Vallière, cantate/par M.d'Avrignj .
— Grands

Prix : Hérold (Louis-Joseph-Ferdinand), né à Paris, le 29 jan-

vier 1791, élève de M. Méhul; Cazot (Félix), né à Orléans, le

6 avril 1790, élève de M. Gossec.

1813.

Herminie, scène lyrique, par M. Vieillard. — Grand Prix : Pan-
i , \a.u-io. Mathieu), né à Paris, le 20 avril 1795, élève de

MM. GossEcJet Berton. — Second Prix : Roll (Pierre-Gaspard),

née Poitiers, le 5 octobre 1787, élève de MM. Reicha et Berton.

1814.

Atttitt, cantate, par M. Vieillard.— Grand Prix : Roll (Pierre-

Gaspard), né à Poitiers, le 5 octobre 1787, élève de MM. Reicha

et Berton.
1815.

CEnone, scène lyrique, par M. Vieillard. — Grand Prix : Be-

noist (François), né à Nantes, le 10 septembre 179-5, élève de

M. Catel.
•1816.

Les deniers nuane ,:
' Ta; .e, cantate, par M. de Jouy. — Pas

de Grand Prix. — Seconds Prix : Batton ^Désiré-Alexandre), né

a Paris, le 2 janvier 1798, élève de M. Cherubini; II.vi.évy (Jac-

ques-Fromental-Elie), né a Paris, le 26 mai 1799, élève de

M. Cherubini.
1817.

Mort d'Adonis, cantate, par M. Vinaty. — Grand Prix: Batton
trhr

, né à Paris, le 2 janvier 1798, élève de

M. Cherubini. — Second Prix : Halévï (Jacques-Fromental-

Elie , ni a Paris, le 26 mai 1799, élève de M. Cherubini.

1818.

Jeanne d'Arc, cantate, par M. Vinaty. — Pas de Grand Prix.

sec md Prix : Leborne (Aimé-Ambroise-Simon), né à Bruxelles,

le 29 décembre 1797, élève de M. Cherubini.

1819.

Ileiiiiinie. cantate, par M. Vinaty. — Grands Prix : Halévt
(Jacques-Fromental-Elie), né à Paris, le 26 mai 1799, élève de

M. Cherubini: Massin, 'lit Turina (Pierre-Jean-Paul-Crépin),

né à Alexandi ie.le ; : I T T .
élève de M. Reicha. — Second

Prix : Poisso ri . nt-René , né à Paris, le 8 juin 1796,

élève d i M. l: . — Médaille d'argent : Defhange (Benoît-

Kmmanuel). né à l'a: eu i;:i:,, ,'
I

.'_ v .-

.

I
. M. Reicha.

1820.

:

Victor-Etienne),

M. Berton.

; .

(Kd.mar.

ud Prix :

9 dècem-
:T(Louis-

1821.

M. Vinaty.— Grand Prix : Rifact (Louis-
à. Paris, le 11 janvier 179S, élève de

1822.

ni. scène lyrique, par M. Vinaty. — Grand
t iseph- luguste . né • Vi rsailles, en juin

rsi r.i-R. — Seconds prix : Barbereaï (Au
P embre 1799,

Fontmii m i : Hippulyte-Honoré-
î(Var), le 25 juin 1799, élèvede M. Chelard.

- Grands Prix : Boilly
799, élève de MM. Boïel-

é .i Gand, le 27 décem-
ndsPrix : Simon (Maxi-

eve de M. I.esueur; La-
1805, élève de MM. Boïel-

li.ion (Al-

FÉTIS.

lillet 1803,

1825.

scène lyrique, par M. V

et FÉTI'

6 mars
à Pari-

— Grand Prix :

de MM, Berton
rix : Paris (Claude-Joseph), né à Lyon, le

M. Lesuedr ; Adami Adolphe-Charles), né

03, élève de MM. LI.iiei.uied et Reicha.

Herminie, cantate, par M. Vinaty. — Grand Prix : Paris (Claude-
Joseph), né a Lyon, le 6 mars 1901, élève de M. Lesuecr. —
Seconds Prix : GciRAUD(Jean-Baptiste),né à Bordeaux, en 1803,
élève de M. Lesceur : Bienaime (Paul-Emile:, né à Paris, le

7 juillet 1802, élève de MM. Berton et Fétis.

1827.

. Berton. — Grand Prix : Guiraud
aux. en 1803. élève de MM. Lescecr

: : Ross-Despréadx
I

Guillaume . né a

ptemli.e 1801 , élève de

Orphée, cantate, pa:

(Jean-Baptiste), néà Bi

et Reicha. — seconds
Clermunt (Puy-de-Dô
M. Berton; Gilbert (Alphonse:, né à Paris, le 29 janvier 1S04

élève de M. Berton.
1828.

Herminie, cantate, par M. Vieillard.— Grand Prix : Ross-Des-
preaux (Guillaume), né a Clermont (Puy-de-Dôme), le 20 sep-
tembre 1801, élève de M. Berton. — Seconds Prix : Berlioz
(Louis-Hector), né à la C.jte-Saint-André (Isère), le 11 décembre
1803, élève de MM.Lesui i b el Reicha ;Narseot (Pierre-Julien ,

né à Paris, le 8 juillet 1799. élève de MM. Les. sur et Reicha.

1829.

Clèàpûtre, cantate, par M. Vieillard. — Pas de Grand Prix. —
Premier Second Prix : Prévost (Eugène), néàParis, le 23 avril

1809, élève de M. Lesuecr. — 1 xieme >econd Prix : Mont-
fort (Alexandre . néà Pan-, le 12 mai 1803, élève de MM. Ber-
ton, BoTELDIEU et FÉTIS.

1S30.

Sarianapale, cantate par M. Gail. — Grands Prix : Berlioz
(Louis-Hector), né à la Cole-Saint-André (Isère), le 11 décem-

bre 1S03, élève de MM. Lesuecr et Reicha; Montfort (Alexan-

dre), né à Paris, le 12 mai 1803, élève de MM. Berton, Boeïl-

diei el Fétis. — Second Prix : Millault (Laurent-François-

Edouard), né à Paris, le 13 février 1S0S, élève de MM. Boïel-

DIEU, Lescelu et FÉTIS.

1831.

Bianca Capello, cantate par m. le comte de Pastoret. — Grand
Prix: Prévost Eugène), ne., Paris, le 23 avril I

M. Lesie.r. — Seconds Prix : Lagrave (Pierre), néà Paris,

le 10 mai îSl l . i : vi '•: [. Iertos el Fétis ; Elwart (An-

toine), né à Par s, 1 i ibi 1808, i lèvede M \i

et Fétis. — Mention honorable : Phomas (Ambi -

Metz (Moselle), le 5 août 1811, él. ! MM. Lksui

1S32.

Hermann el h !

- Grand Prix :

élève de MM. Li

kan (Charles-Val

de M. ZlMMERMA
.m. il .

le ; déc

m. le comte de Pastoret.

ne a Metz, le è aofil 1811,

Mentions h . i

I 813, .lève

:

, né , M H

I. I. I ' I 1.

I e Contrebandie espa moi, s. eue i, rique, iai M de Pastoret,

_ Grand Prix : ["hys (Alphonse
,
né àParis, le 9 m u - 1807

.

élève de MM. B .; on el Bienaime, I Grand Prix : Le-
Ldolphe-Claii . n i

i

de MM. Lbsubi e el Fi ris,

1834.

/ EnlrUenhttt par M. Gail G ind Prix : Elwart (An-

toine . né e i

'

VI Lesoei u

el fi. u-. — Second Grand Prix : Coli t (Hue. ly te Ra; od ,

né à Nîmes (Gard), le 5 novembre 1808, i ve I MM. Berton
et Reicha. — Deuxième Second Gr. u 1

!.•
. l: blot (Xa-

vier . né a Mei:l: 'Mot, le .: .!, emle • 1 s
1 1 élève d MM. Ll -

sdei r. ei Fbtis. — Mention : l'n, i i (lieii i, m i
.. ... -

(Seine), le I 1 octobre 1816, élevé de MM. Li sdei c. et Réoipo.

1835.

Achille, scène lyrique, par M. Paulin. — Grand Prix : Bol

langer (Ernest-lienri-Ale.v.ii.liv , ne a pan-, le 16 -cptembi,
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1S15, élève de MM. Lesueur et Halévy. — Second Grand Prix :

Db Lacour (Vincent-Conrad-Félix),néà Paris, le 25 mars 1808,
élève de MM. Berton, Fétis et Boily.

1836.

Vellédu, scène lyrique, par M. Bignon. — Grand Prix : Bois-

selot (Xavier), né à Montpellier (Hérault), le 3 décembre 1S11,

élève de MM. Lesueur et Fétis. — Second Grand Prix : Be-
sozzi (Louis-Désiré), né à Versailles, le 3 avril 1S14, élève de

MM. Lesueur et Bahbereau.

1837.

Mttrie-Sluart et Rizzio, scène lyrique, par M. Léon Halévy. —
Premier Grand Prix : Besozzi (Louis-Désiré), né a Versailles,

le 3 avril 1S14, élève de MM. Lesueor et Barberbau. — Pre-
mier second Grand Prix : Choli.et (Louis-François), né à Paris,

Ie5 juillet 1S15, élève de MM. Berton et Zimmermann aine. —
Deuxième second Grand Prix : Gounod (Charles-François), né
à Paris, le 17 juin 1818, élève de MM. Reicha, Halbvt et LE-

SUEUR.
1838.

La Vendetta, cantate, par M. le comte de Pastoret. — Premier
Grand Prix : Bousquet (Ange-Georges-Jaccfues), né i> Perpi-

gnan (Pyrénées-Orientales), le limais 1*1$, élevé île MM. Ber-
ton et Le Borne. — Second Grand Prix : Deldevez (Edme-
Marie-Ernest), né à Paris, le 31 mai 1817, élève de MM. Ber-
ton et Hai.evy. — Deuxième second Grand Prix : Danci.a

(Charles-Jean-Baptiste), né à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Py-
rénées), le t9 décembre 1 s 17 , . |. \e I MM. Berton et Halévy.
— Mention honorable : Rooer (Alexis-André), ne à Chàteau-

Gontier, le 11 juin 1S14, élève de MM. Lesueur et Pair.

1839.

Feriiand, scène lyrique, par M. le comte de Pastoret. — Pre-

mier Grand Prix : GooNon (Charles-François), né i lui-, I.

17 juin 1818,élèvede MM. Lesueur, Reicha, Paér et Halévy.
— Second Prix : Hvzin (François-Emmanuel-Joseph), né à

Marseille, le -1 septembre 1816, élève li MM. Berton el Haléï i

1840.

Uètoïse de Uontfort, cantate, par M. F. De3Champs. — Premier
Grand Prix : Bazin (François-Eminanuol-Joseph), né à Mar-
teille.le ^septembre 1816, élève de MM. B i ton et Halévy. —
Deuxième Gi ind Pris : Bâti li I le-Ed mard), né à Paris,

le 28 mars 1820, élève de M. Halévy. - Mention honorable:
Coreldi de Garaudi Alexis-Al né a Choisy-le-

Roi (Seine), le 27 octobre 1821, élèvi de M. Paér.

1841.

Lionel h'oaeuri, cantate, par M. le marquis île Pastoret. — Pre-
mier Grand Prix : Maillard [.oui- , né à Montpellier, le

2 1 mai- 1817, élève de MM. LeBorne etBARBEREAU. — Second
Grand Pi t : Mo i Dési é-Théod ri

, né à Paris, le 25 janvier
i*:-, le MM. B el Halévy; — Deuxième Second
Grand Prix :

i i.reldi ne Gui.m m Ah-xis-Albcrt-Gauthier), né a
Choisy-le-Roi (Seine), le 27 octobi 1821, élève de MM. Pu i, el

Hai.evy.

1842.

Lu Reine flore, ballade des rives du Mein, par le marquis di

Pastoret. — Premier Grand Prix : Roger Ab\i--Au lu' . ne ..

Château-Giron (Mayenne), le 17 juin 1814,' élève de MM. Ha-
i.evy et Carafa. — Second Grand Prix : Masse (Félix-Marie, dit

Victor), né à Lorient (Morbihan . I : mars 1822, élève de
MM. Halévy et Zimmermann.

1843

Le Chevalier enchanté, cantate, par M. le marquis de Pastoret.
— Pas de Grand Prix. — Second Gi m I Prix : Duvernoy 'Henri
Louis-Charles), néà Paris, le 16 vetri : 1820, élève de M. Ha-
lévy. — Mention 1 rable M

.
.. \ las-Alexandre), né

a Bourmont (Haute-Marne), en IS19, ève leM. Fetis.

1844.

Le Renégat de Tanger, cantate, par le marquis de Pastoret.

—

Premier Grand Prix : Missi l-v;.\-Marie. dit Victor:, né à Lo-
rtenl Morbil le 7 mars IS22, llève de MM. Halévy et Zim-
mermann. — Ii.-iim m p i Prix : Renaud de Vil-

.... i Montpellier, le 3 juin IS29, élève de M. Halévy.—
Second Grand Prix Msm is lean-Henri), né à Paris, le

3 janvier 1819, élève de M. Calai i.

1845.

Imagine, cantate, par M. Vieillard. — Pas de Premier Grand
Prix. — Second Grand Prix : Ortolan (Eugène), né à Paris, le

1" avril 1824, élève de MM. Berton el II Llévy.

1846

Velasquez-, cantate, par M. C. Doucet. — Premier Grand Prix :

Gastinel (Léon-Gustave-Cyprien) , né à Villiers-les-Pots (Côte-
d'Or), le 13 août 1823, élève de M. Halévy. — Mention honora-

Cha
M. Ci

Josepb- icy, le 24 jar 1-27,

1847.

L'Ange et Toiie, cantate, parM. Léon Halévy. — PremierGrand
Prix

:
Deffés (Pierre-Louis), né à Toulouse", le 25 juillet 1819

élève de M. Halévy. — Premier second GrandPrix : Crèvecœur
(Joseph-Eugène), né à Calais, le 12 janvier 1819, élève de
M. Colet.— Deuxième Second Grand Prix : Ch.iri.ot (Joseph-
Auguste), né à Nancy, le 21 janvier 1S27, élève de M. Carafa.

1848.

Vamoclés, cantate, par M. Paul Lacroix. — Premier Grand
Prix

: Duprato (Jules-Laurent), né à Nimes, le 26 mars 1827,
élève de M. Le Borne. — Premier Second GrandPrix : BazillÈ
(Auguste-Ernest), néà Pari-, le 27 août 1828, élève de M Ha-
lévy. — Deuxième second Grand Prix : Mathias (Geor»es-
Amédée-Saint-Clair), né à Paris, le li octobre 1826, élève" de

1849.

Antonio, cantate, par M. Camille Doucet. — Pas de Premier
Grand Prix. — Premier Second Grand Prix : Cahen (Ernest),

i Paris le 1- .Hun 1S2S. élève de MM. AaiMetZiMMKR
Deuxième Second Grand Prix : Johas ! Pan

le -i mais 1827, élève de M. Ci

1850.

Emma et Eginhard, cantate, par M. Bignan. — Premier Grand
Prix : Charlot (Joseph-Auguste), né à Nancv, le 21 janvier
1S27, élève de MM. Carafa et Zimmermann. — Second Grand
Prix

: Morhange-Alkan (Napoléon), neà Paris, le 2 I

élève de MM.ADAMel Zimmermann. — Deuxième Second Grand
Pl'\

:
HloN Vltl, Je Ml Polli- A I'l - 1 1.

1-
• . , Ile 11 Nalilc, |o L'O mal

1822, élève de M. Halévy.

1851.

Le Prisonnier, cantate, par M. Edouard Monnais.— Premier
GrandPrix

: Delehei.lé (Jean-Charles-Alfred), né a pans le

12|anvier H2C, élevé de MM. Adam et Colet.— Second Grand
Prix : Galibert (Pierre-Christophe-Charles>, né à Perpi-nan
le 8 août 1S2<5, élève de MM. Halévy et Bazin. — Deuxième
Second Grand Prix : Cohen (Léonce), né a Paris, le 12 février
1829,i ce de M. Leborne.

Li Retour de Virginie, cantate, par M. Rollet. — Premier Grand
Prix : Cohen (Léonce), né à Paris, le 12 févriei I -

M. Leborne. — second Grand Prix : Poise [Jean-Alexandre-
Ferdinand

,
né à Nîmes, le 3 juin 1828, élève de MM Adam et

Zimmermann.
1853.

Le Rocher ,1 Appenzel, caniate, pai M. Edouard Monnais.—
Premier Grand Prix :

G,
i i, , : , ,. t., -Charles), né

a Pi iin-1. au. le - août IS26, éb ve i MM. Haï ... , et Bazin'. —
" ! Prix : Di n.iNi.

1 m: . :., , ~ ,;n t-Brieuc, le

16 février 1S30, élève de MM. Halévy et Bazin.

1854.

/ mcesi a de Ritnini, cantate, par M. Emile Bonnaure. — Pre-
mier Grand Prix : Barthe (Grat-Norbert), né à Bavonne (Bas-
ses-Pyrénées), le 7 juin 1828, élève de M. Leborne. — Secon 1

Grand Prix : Delannoy (Victor-Alphonse), né à Lille, le 2 sep-
tembre 1828, élève de M. Halévy. — Deuxième Second Grand

' itée, cantate, par M. Camille du Locle. — Premier
Grand Prix : Conte (Jean), né à Toulouse, le 12 mai 1830, élève
de M. Carafa. — Second GrandPrix : Gizos, dit Chéri (Victor

1

',

né a Auxerre (Yonne), le li mars 1830, élève de MM. Adam
et Zimmermann.

1856.

itate, par M. Gaston d'Albano (M"o Chevallier de
- Pas de premier Grand Prix. — Premier second

Grand Prix: Bizet ( Alexandre-César-Léopold , dit Georges),
né à Paris, le 25 octobre 1S3S, 'élève de MM. Halévy el Zim-
mermann. — Deuxième second Grand Prix : Lachemié (Eugène),
né à Paris, le 7 juin 1831. élève de MM. Halévy et Barbereau.— Mention honorable : Faubert (Pierre., né à Toulouse, le

21 novembre 1S2S, élève de M. Carafa.

1857.

Clovit el Clolilde, cantate par M. Ain. Burion. Premier Grand
Prix: Bizet (Alexandre-César-Léopold, dit Georges1

, né i

Paris, le 25 octobre 1S3S, eleve de MM. Halévy et Zimmer-
mann. — Deuxième Premier Grand Prix: Colin (Charles-
Joseph), né à Cherbourg le 2 juin 1832, élève de MM.Ambroise
Thomas et Ad. Adam. — Second Grand Prix : Faubert (Pierre),

né a Toulouse, le 21 novembre 1S2S, élève de M. Carafa. —
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Menti")i l...n..raliU- : Culro, yrier (Edmond-Marie .
né .1 Sablé

(Sarthe), le 7 février 1831, élève de M. Leborke.

1858.

Jephtt, cantate, par M. Emile Cécile. — Premier G an I
Prix

David Si tel - aé B Paris, le 12 novembre l-

MM. HALÉn el Bazin. Second Grand Prix: Chbrouvrieb

(Edmond-Marie . né il Sablé (Sarthe), le 7 février 1831, eleve de

M. Lehorxk. — M. mlion honorable: Pill-evessi Jules-François),

,„. a Belleville (Seine), le 11 novembre 1S27, élevé de MM. Ca-

rafa et Rbber.
1859.

Bajtnel el te joueur de Jlute, cantate par M. Edouard Monnais.

_ iTrinii'i iiraii.1 Prix : Giikacd Ernest), né a la Xouvelle-

Oriéans, Il 23 juin 1837, élève de NI M. IIviiay ,-t l'-i »"'.

— Second Grand l'ii\: l'nnois :i .
• • 1 1

. 1 1 ! ; i . n ..- : - -
1

S •***•
.

THOMAsel Bazin.— Première Mention honorable : Palaoilm

(Emile), né à Montpellier, le 3 juin 1844, eleve de M. Halhaa.

Deuxième Mention tionoralile : Deslandes ;'Adolphe-l-.d,,uaid-

Marie), né a Batignolles-Monceaux, le 22 janvier 1840, élève de

M. Leborne.
1860.

le Csar Ivan IV. cantate, par M. Théodore Anne. — Premier

Grand Prix : Paladilhe (Emile), né à Montpellier, le 3 juin

1844, élève de M. Halévy. — Second Gland Prix : Deslandes

(Adolphe-Edouard-Marie), né a Balignollcs-Moiiceaux. le 22 jan-

vier 1840, élevé de M. I.khop.ne. — Mention honorable ;
I.koocix

(Isidore- Edouard), né à Paris, I" t« avril 1834, élève de

MM. Thomas et Reber.
1861.

Alttla, cantate, par M. Victor Roussy. — Premier Grand Prix :

Dcbois (Clément-François-Théodore), né à Rosnay (Marne), le

24 août 1S37, élève de MM. Ambr. Thomas et Bazin. — Premier

Second Grand Prix : Sai.omk (Théodore-César), né à Pans. |„

20 janvier 1834, élève de MM. Thomas el Bajih. — Deuxième

Second Grand Prix : Anthii ni Eugène-Jean-Baptiste), né à

Lorienl (Morbihan), le 19 mars 1836, élève de MM. Carafa et

Elwart.
1862.

Louise de Mêsiéres, par M. Edouard Monnais. — Premier

Grand Prix: Bonn, in.i-1» en, dm aï !.. on -- AII.-ji t ., né a.Nantes.

le 2 lévrier 1 -
i

1

1 . élève de M. Ami, mise Tii„v„-, - st,,:,,]

Grand Prix: Danhatjsbr (Adolphe-LéopoH , né à Paris, le 26 fé-

Menlion honorable : Massenet (Jnle-Kmib:-F rédéric), né à

Monteaul (Haute-Loire), le 12 mai 1S42, élève de MM. Ambroise

Tbomas et Reber.
1863.

David Rizzio, pal M. Gustave Chouquet. — Premier Grand

Prix • Ma i i -'i,!''- lin; -Frédéric), né à Monteant (Haute-

l.mre li'
'

.
' 1-12. ,' 1- MM. Ambr. Thomas et Reber.

_ secon ! ' rand Prix Constahttn (Titus- Charles . né b Mar-

,i ,. r |s.:-,, ,.l,-v,' de M. A,nl,r. Tbomas. — Mention

honorable : Uriz Gustave-Rapha, 1 ,
ne ;, \

élève de M. Li borne.

1864.

Pendant huit années, de 1864 à 1871 inclusivement, les juge-

ninil- di i ne m -
i

r les m ix de B -

décret Lnrpéi il du 13 1863

vlémie p. -i ,l- -I r
* il: nu, s ;', lin jui v m

Composition musicale- — fmnhoè, par M. \ ici r ftoussy. —
Grand Prix: Sieg Charles-Victor), né à Turckheim (Haut-

Rhin), le -s 1 >:.:. élève ,1e M. Ambroise Tn

1865.

Bemnitt ,/,., ' ,/,-, par M. C. du l.ocle. — Grand

Prix : Lekepved (Charles-Ferdinand , m- à Rou n, le i octobre

1810, élève de M. Ambroise Thomas.

1866.

\] louard Vierne. — Grand P
!• nu 1, l...in-Fortuné . né à Montmartre (Semé), le 29 mai
1S43, elèvo

1867.

/,,' ilrruit'r des .[iieiieerimes, p:n M. i:,, nie Ocile. — Pas de

prix.

1868.

Daniel, par M. Emile

Rabdteao Vii :
i

. né à Pan-, le 7 jui il ie de

M. Ambrois •

i i
/« rilleb (Eugène

(Bas- H l,in .
le V.'. déee nibre 1S i i, eleve ,1e M. Ai, i

1869.

' nimini, par M. Georges Cliazal. — Grand Prix

li mi .
né à Perpignan Pyré-

née^-iMienlab . le -iaoï'it 1846, élève de M. Reber.

Le Jugement de Dieu, par M. H. Dutheil. — Grands prix : l.

Maréchal (Charles-Henri), né à Paris, le 22 janvier 1842, élève
de M. Victor Massé; — 2. Lefebvrb (Charles-Edouard), né à
Paris, le 19 juin IS43, élève de MM. Ambroise Thomas et Godnod.

1871.

Jeanne d'Are, par M. Jules Barbier. — Grand Prix : Serpette
(Hcnri-Charles-Anloine-Gastoiij, né i Nantes, le 1 novembre
1846, élève de M. Ambroise Thomas. — Accessit : Salyavre
(Gervais-Bernard), né à Toulouse, le 24 juin 1847, élève de
M. Ambroise Thomas.

1872.

Par décret du 1 :î novemb:e t >7 1 . b - dispositions du décret
du 13 novembre 1863 -•m '• igées, el les jugements des con-
cours de Rome rendus à l'Académie des beaux-arts.

: Vicl H -sa. — Premier Grand Prix : Sal-
vayre (Gerrais-Bernard), ne à Toulouse, le 24 juin 1847, élève

de MM. Ambroise Thomas et Bazin. — Second Grand Prix :

Erhart (Léon), né à Mulhouse (Alsace , le 11 mai 1854, élève
de M. Reber.

1873.

Museppa, cantate par M. de Lauzières. — Premier Grand
Prix : Puget (Paul-Charles-Man, m 23 juin 1S4S,
élève de M. Victor Massé. — second Grand Prix : Hii.lemacher
IPaul-Joseph-Wilhelm), né à Pans le 23 novembre 1S32, élève

de M. François Bazin. — Mention honorable : Marmontel
(Antoine-Emile-Louis), né à Paris, le 24 novembre ÎS.'.O, élève

de M. François Baztn.

1S74.

Acis et Galalhèe, cantate, par M. Adenis. — Premier Grand
Prix : Erhart (Léon), né à Mulhouse (Alsace), le 11 mai 185i,
élève de M. Reber. — Second Grand Prix : Véronge de la
Nnx (Paul), né k Fontainebleau, le 29 juin 1853, élève de
M. François Bazin. — Million honorable : Wormser Amlré-
Alphonse-Toussaint), né à Paris, le l or novembre ism. lève de

M. François Bazin.

1875.

Clylemnestre, cantate, par M. Roger Ballu. — Grand Prix:
Wormser (André-Alphonse-Toussainl . né à Paris, le P r no-
vembre 1S51, élève de M. Franco,- Bazin. — Mention hono-

rable : Dctacq (Amédée-Jean), né a NeuiuVj (Seine), le 18 juillet

[848, élève de M. Reder.

1876.

Judith, cantate, par M. Paul Alexandre. — Pren
Trix : Hillemacuer (Panl-.lo-eph-Yï ilh e|m ), né à Paris, le

25 novembre 1852, élève de m. Fran.-,.;, Bazin. — Deuxième
Premier Grand Prix : Véronge de i a Nrx Paul), né à Fontai-

nebleau, le 29 juin ls'33, élève île M. François Bazin. — Pre-

mier Second Grand Prix : lu rv .,
', .!,. I< an 1

, né à Neuilly

(Seine), le 18 juillet 1848, élève de M. Reber. — Deuxième
Second Grand Prix : i :

Neuve-Maison Aisne), le 11 juin 1853, eleve de M. François

Bazin.

1877.

Relieccii ii lu .'.iiiine, ,-uii.iiè. par M. pierre Barbier. — Pas

de Premier Grain! Prix. — Se,..ml Grand l 'rix : Blani

ne à Lyon, le ïi.l mai - 1

Mention boi '

- né a i irehies

(Nord), le i niais 1851, élève de M. Vicl

1878.

Lu Fille île Jrpiile, cantate, par M. I M ird P.iiiiiand. — Pre-

mier Grand Prix :
i:ie.i iihi - Nord .

i,. i mai 1S51, élève de M. Vicl ir M ssi — Denxièmi Premier

Grand Prix : R, îeai -
'

:. a N eiive-Mais,.n

(Aisne), le il
i

553, i re te M. 1 i B
m iiiiuii nom i,,biè : n : ,- »es vd. Iphe), né b Ver

-ailles, le 6 mai 1858, élève de M. Ri : a — Deuxième mention

h rable : Dallieb Hem I

1379.

Hue (Georges- \,b,lph, ,
,,, a \ ,.,>, ,,,.,, r-

m i;. ai Sei 1 Grand l 'n -
:

, i
.,

Joseph-Edoi de m. Mvs-
SENET. — Melllioll I"

Paris, le 16 mai 1860, élève de M. M

1880.

Fitigal, cantate, par M. i lh irles Darcourt. -Pi
Prix : lin i ' ' nir.l'. né , Pans, le

10 i.iiiviei [860, élève d i M . M c nd Grand Pnx :

1

M. Massenet.
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1881.

Gtaaiève, cantate, par M. V.. Guinand. — Pas de Grand Prix.

— Premier Second Grand Prix : Bruseau (Louis-Charles-Bona-

venturc-Alfred). aé à Pans, le 3 mars 1857, élève de M. Mas-
sbnet. — Deuxième Sec. nid Grand prix : Vio.u.(Paul-Antonin),

né à Toulouse, le 16 juin 1863. élève de M. Massenet. —
Mention honorable : Missv Ueau-I. nuis-Edmond), né à Reims

(Marne), le 12 juin 1861, élève de M. .Massenet.

1882.

Edilh, cantate, par M. Guinand. — Premier Grand Prix :

Mirtï (Eugène-Georges), ne à Paris, le 16 mai 1860. élève d"

M. Massehbt.—Deuxième Premier Grand Prix : Pishné (Henri-

Constant-Gabriel), né à Melz.le 16 août ISSU, .'-l-'\ . .le M. Mis
senet.— Mention honorable : Lekui x Xavier-Henry-Napoléon),

né a Rome, le 11 octobre 1863, élève de M. Massenet.

1883.

;.. Gladiatenr, cantate, pai M. Emile Moreau. — Premier
Grand Prix : Vidai. Paul-Anlmini), né à Toulouse, le 16 juin

Isd:i. élève de M. MisM.NEr. - Premier Secuiid Grand Prix :

Debussy (Achille-Claude), né à Saint-Genn un-eu-I.aye , le

22 aoùl 1862, élève de M. Guiraud. — Deuxième Second Grand
Prix : René dit Bibard (Charles-olivier . né a Paris, le 6 mai

I S63, eleve de M. Léo DELIEES.

1384.

L'Enfant prodigue, cantate, pai \, Guinand. — Premier Grand
Prix: Debussy (Achille-Claude . né a Sainl-Gei main-en-Laye,
le 22 août 1862, élève de M Gdiradd. — Premii [ ^e »nd Grand
Prix : René dit Bibvri. m..

! o i ai i Paris le 6 mai
1863, élève de M. Délires. — Deuxième M'i I Grand i i

Leroux (Xavier-IIemv-Nap. de, n , n H le 11 octobre

1863, élève de M. Massenet.

1835.

Endijmion. cantate, par M. Au.-e de Las-us. — Pj

Prix : Leroux (Xavier-Henry-Napoléon . né a Moine, le II oc-

tobre 1863. élève de M. Miss net. — Second Grand Prix :

Savard (Marie-Emmanuel-Aïu'iistin', iv à Paris, le 15 mai
1861, élève de M. Massenet. — Menlion lioiwr iMe '

(André), né à Paris, le 27 décembre 1856, élève de M. G tira éd.

1886.

La Vision de Siiiil, cantate, par M. Eugène Adenis. — Premier
Grand Prix : Savard Marie-Emmanuel-Augustin , né à Paris,

le lf. mai 1861, élève de M. Massenet. — Premier Second
Grand Prix : Kaiser Henri-Charles), né à Nancy (Meurthe-et
Moselle), le 11 mai 1861, élève d,. M. Massenet. — Deuxième
Second Grand Prix : Gèdalge

i André), né à Paris, le 27 dé-
cembre 1856, élève de M. Guihaud.

1887.

Union, cantate, par M. Auizé de Lassus. — Premier Grand
Prix : Charpentier (Gustave), né le 26 juin 1860, k Dieuze
(Lorraine), élève de M. Massenet. — Premier Second Grand
Prix : Bachelet Georges), né Paris, le 26 février 1861, élève

de M. Goiraud. — li ai i Second Grand Prix: Erlanger
(Camille), né à Paris, le 25 mai IS63, élève de M. Deubbs.

1883.

Yellëda. cantate, par M. Fernand Beissier. — Premier Grand
Prix : Erlanger (Camille), né à Paris, le 25 mai 1863, élève

de M. Léo Delibes — Premier Second Grand Prix : DukaS
(Paul-Abrahami,né k Paris, le tor oc i bre 1865, élève de M. Gui-
RACI).

1889.

Simêlè, par M. Eugène Adenis. — Pas de Grand Prix, ni de
Premier Second Grand Prix. — Deuxième Second Grand Prix :

Fournies (Emile-Eugène-Alix), né à Paris, le 11 octobre 1864,
élève de M. Léo Dei.ibes.

1890.

Cléopùlre. cantate, par M. Fernand Beissier. — Premier Grand
Prix : Carraud (Michel-Gaston), né au Mée (Seine-et-Marne),
le 20 juillel 1864, élève de M. Massenet. — Deuxième Premier
Grand Prix : Bachelet (Alfred-Georges), né à Paris, le 26 fé-

vrier 1S6S, élève de M. Goiraud. — Premier Second Grand
Prix : Lotz

( Charles-Gustave-Heàry )
, né à Biarritz (Basses-

Pyrénées), le 29 mars 186i, élève de' M. Goiraod. — Deuxième
Second Grand Prix : Silver (Charles', né k Paris, le 16 avril
1868, élève de M. Massenet.

1891.
VliderdU, cantate, par M. Edouard Noël. — Premier Grand

Prix : Silver (Charles), né k Paris, le 16 avril 1868, élève de
M. Massenet. — Premier Second Grand Prix : Fourxier
(Emile-Eugène-Alix), né k Paris, le 11 octobre 1S6S, élève de
M. Delibes. — Mention honorable : Andrès (François-Joseph-
Camille), né à Ingersheim (Alsace), le 5 mars 1S64, élève de

1892.

Amadis, canlate. par M. Edouard Adenis — Pas de Premier
Grand Prix. — Premier Second Grand Prix : Busser (Paul-
Henri), né il Toulouse, le 16 janvier 1872, élevé de M. Goiraud.
— Deuxi.-ine sec.ind Grand Prix : Bloch (An Irè

. né à Wissem-
bourg (Alsace-Lorraine), le 18 janvier 1873, élève de M. Gci-

1893.

Anlifjoîh', cantate, par M. Fernand Beissier. — Premier Grand
Prix : Blocu (André . né a Wissembourg (Alsace-Lorraine), le

18 janv. 1^73. eleve de MM. Guiraud et Massenet. — Deuxième
premier Grand Prix : Bosser (Paul-Henri), né à Toulouse, le

16 janvier 1872. élevé de M. Guiraud. — Premier Second Grand
Prix : Lia vue (Charles-Gaston), né à Paris, le 3 janvier 1869,

élève de M. Massenet. — Mention honorable: Bonval (Jules-

Henry), né .i Toulouse, le 9 juin 1867, élève de M. Massenet.

1894.

Daplmé, cantate, par M. Charles Ralïalli. — Premier Grand
Prix : Rabaud .Henri-Benjamin . né a Paris, le 10 novembre
1873, él.-ve île M. Massenet. — Premier Second Grand Prix :

la ie, i i,. ii . m le i mai 1S73, k Chalon-sur-Saône, élève

deM. Th. Dubois. — Mention honorable: Mouquet Jules-

Ernest-Georges), né à Paris, le 1S juillet 1867, élève de M. Th.

Dubois.

1895.

me, cantate, par M. E. Noël. — Pi

Prix : Letorev (Orner), né à Chalon-sur-Saône, le I

élève de M. Th. bcnots. — Premier Second Grand Prix : D'Ol-

lone (M.ixii.iilien-Paul-Marie-Félix), né à Besançon (Doubs),

le 13 juin 1875, élevé de M. Massksbt.

1896.

il M. F. Beissier. — Premier Grand Prix :

Mouquet 'Jules-Ernest-Georges), né k Pari-, le m jfuillel 1867,

élève de M. Th. Dubois. — Premier Second Grand Prix : Richard
dTvrv (Charles-Frédéric-Marie de), né a Ivry (C

27 octobre 1867. élève de M. Th. Dubois. — Deuxième Second
Grand Prix : Halphen (Ferdinand-Gustavei. né à Paris, le

IS février 1872, élève deM. Massenet.

13D7.

cantate, par M. Charles Morel. — Premier Grand
E Maxiniilien-Paul-Marie-Fi'lix i, né à Besançon,

le 13 juin 1875, élève de MM. Massenet et Ch. I.enepveu. —
Premier Second Grand Prix : Crocb-Spinelli Bernard- Louis),

né à Paris, le 18 février 1871. élève de M. Ch. Lenepveo. —
econd Grand Prix : Schmitt (Florent . né à Bla-

in .m Meurthe-et-Moselle), le tt 70, élève de

MM. Massenet et Facré.
1898.

par M. Paul Collin. — Pas de Premier
Grand Prix— Premier Second Grand Prix : Malherbe (Edmond-
Paul-Henri . aé a Pans, le 21 août 1870, eleve de MM. Mas-
senet el F

1899.

Callirh-oé, cantate, par M. Eug. Adenis. — Premier Grand
Prix : Levadé (Charles-Gaston), né à Paris, le 3 janvier 1S69,

élève de MM. Massenet et Ch. Lenepveu. — Deuxième Premier
Grand Prix : Malherbe (Edmond-Paul-Henri), né a Paris, le

21 a it 1870, élève de MM. Mvssenet et Fauré. — Premier
Second Grand Prix : Moreau (Léon), né à Bresl, le 13 juillet

1S70, élève de M. Ch. Lenepveu. — Mention honorable : Bris-
ait t.ouis-Henri-Lucien-Camilleï, né à Cnnslantine AI

le 25.10.il 1-72. eleve de M. Cil. I .EN EPV If .

1930.

Sêmiramis, cantate, par MM. Lue. el Ed. Adenis. — Premier
Grand Prix : Schmitt (Florent), né k Blamont (Meurthe-et-Mo-
selle), le 28 septembre 1870, élève de MM. Massenet et G. Faire.
— Premier Second Grand Prix : Cunq, dit Kun
Marie-Joseph), né à Toulouse, le 20 juin 1S77. élève de M. Ch.

Lenepveu. — Mention honorable : Bertelin (Albert), né k Paris,

le 26 juillel 1872, élève de M. Widor.

1901.

Hyrrha, cantate, par M. Fernand Beissier, — Premier Grand
Prix : Caplet (André-Léon), né au Havre, le 2:: novembre 187s.

-levé de M. Ch. I.enei>veu. — Premier > éiiel Grand Prix:

Dupont (Gabriel-Edouard-Xavier), né k Caen, le I" mars 1878,

élevé de M. Widor. — Deuxième Second Grand Prix : Ravei.

(Joseph-Maurice), né k Ciboure Basses-Pyrénées), le 7 mars
1875, élevé de M, G. Fauré.

1902

Alcyone, cantate, par MM. Eug. et Ed. Adenis. — Premier
Grand Prix : Cunq, dit Kunc (Aimé-Marie-Gabriel-Joseph), né
k Toulouse, le 20 juin 1877, élève de M. Charles Lenepveu. —
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Premier Second Grand Prix : Ducasse (Gabriol-Kdouard-Xavier),

né a Caen.le 1" mars 1878, élève de M. Fauré. — Deuxième

Second Grand Prix : Bertblis (Albert), né a Paris, le 26 juillet

1872, élève de MM. Th. Dubois et Widor.

1903.

Alyssa, cantate, par M«« Marguerite Confier. — Premier

Grand Prix: Laparra (Raoul-Louis-Félix-Mary), né à Bor-

deaux, le 13 mai 1876, élève de M. Gabriel Fauré. —Premier
Second Grand Prix : Pbcb (Raymond-Jean), né à Valenciennes,

le 4 février 1876, élève de M. Ch. Lenepveu. — Mention hono-

rable : Pierné (Paul-Marie-Joseph), né à Metz, le 30 juin 1S74,

élève de M. Ch. Lenepveu.

1904.

tlèdora, cantate, par M. Edouard Adenis. — Premier Grand

Prix : Pech 1 (Ravmond-Jean), né à Valenciences, le 4 février

1S76, élève de M. Ch. Lenepveu. — Premier Second Grand

Prix : Pierné (Paul-Marie-Joseph), né à Metz, le 30 juin 1S71,

élève de M. Ch. LbnÈpveo. — Deuxième Second Grand Prix :

M 1 " Fleura (Hélène-Gabrielle), née à Carlepont (Oise), le

21 juin 1S76, élève de M. Widor.

1905.

Mata, scène lyrique, par M. Fernand Beissier. — Premier

Grand Prix : Gallois (Victor-Léon), né à Douai (Nord), le

10 mars 1880, élève de M. Ch. Lenepveu. — Deuxième Premier

Grand Prix: Rodssbau (Marcel-Auguste-Louis), né à Paris, le

1S août 1S82, élève de M. Ch. Lenepveu. — Premier Second

Grand Prix : Gauberi Philippe), né h Cahors (Lot), le 5 juillet

1879, élève de M. Ch. Lenepvbu. — Deuxième Second Grand

Prix : Dumas (Louis-Charles), né à Paris, le 24 décembre 1877,

élèvede M. Ch. Leni
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1926.

de Forge. — Grand Prix : René Guillot-,

ne a Rennes, le s octulire 1903. élevé Je M. Vidor.
Second Grand Prix : Maurice Franck, né à Paris, le 20 avril

1897, élève de M. Vidal.

1927.

Cori ilan, cantate, par M. Guy de Téramond. — Grand Pris :

Edmond Gadjac, né à Toul.ni-.-. le in février 1S95, élève de

M. Vidal. — Premier Second Grand Pris : Henri TomAsi, né a

Marseille, le 17 avril 1901, élève de MM. Vidai, et Cadssade. —
Deuxième Grand Pris : Raymond Loucheur, né à Tourcoing, le

1" janvier 1S99, élève de MM. Vidal et d'Ôllonk.

1928

Heraklès h Delphes, par M. René Pu iux. —Grand Prix : Ray-

mond Loccurn r, ne à Tourcoing, le !
' janvier 1S99, élève de

MM. Vidal el d'Ollone. — Pas de Premier Second Grand Prix.

— Deuxième .second Grand Pris : M" Eisa Barrawe, née a

Paris, le I3 février PU», élevé de M. Paul Iitkvs. — Mention
honorable : Marc Vacboorgocin, né à Bordi tux-Caudéran, le

10 mars 1907. élève deMM. v. i D

1929.

La Vierge guerrière, cantate, par M. A. F .iirher.— Grand Prix :

Ml' Eisa Barraine, m
P. Doras et Bossr.R. — Premier Second Grand Prix : Tony
Aubin, né à Paris, le 8 décerné; I . >I P. Duras
et X" I fi.u.i.'is — lie'ixn h. Second Grand Prix : Sylver Caf-
i ot, né â Manti B, le l

1 '
I icembi i

i 103 '. M. Vidal.

MODIFICATIONS A APPORTER AU TEXTE DES REGLEMENTS

l'âge ::'iM), colonne de gauche. Chapitre l", substi-

tuer à la rédaction de l'art. ''<, le texte suivant :

« Art. 5. — Pour être admis à prendre part aux
concours des Grands Prix, il faut être Français ou
naturalisé Français, n'avoir pas dépassé, au 1

er jan-

vier de l'année où s'ouvre le concours, 27 ans révo-

lus, en ce qui concerne les artistes peintres, sculp-

teurs, architectes et compositeurs de musique ; 30 ans

révolus en ce qui concerne les graveurs en taille-

douce et les graveurs en médailles. Les candidats

peintres, sculpteurs, architectes et compositeurs de

musique qui, à l'inscription, pourront justifier qu'ils

n'ont pas pris part à un ou plusieurs concours, en

raison de leur présence sous les drapeaux, sont ad-

mis à participer à un concours supplémentaire; de

plus, tout candidat doit être porteur d'un certificat

délivré par son professeur ou par un artiste connu,

attestant qu'il est capable de prendre pari, au con-

cours.

« Les artistes mariés peuvent concourir. Toutefois,

les pensionnaires mariés sont expressément tenus

de loger en dehors de la Villa Médicis, au cas où

leur famille les accompagnerait à Home. » (Décret

du 20 octobre 1928, § i.)

Mémepage, même eolonn . ai '. 8. Actuellement, les

dates de l'ouverture des premiers concours d'essai

sont fixées chaque année.

Page 3431, colonne de gauche,

Les concours ne se font plus à Compiègne; ils ont

lieu au palais de Fontainebleau.

(N.D.L. D.)

ADDENDA

Page 3521, colonne de droite, lign 32, ajouter après « commandeur de la Légion d'honneur » : et, en

1920. à celui de grand officier.

Catalogue des œuvres de Gabriel Fauré, ajouter les œuvres suivantes, composées de 1913 à la mort de

l'auteur.

PIANO A DEUX MAINS

\ 104 (i l), 1913, Paris, Durand.
-. op. 10 i n° 8), 191 3, Pan-, Durand.

1 1' Barcarolle, op. 105, 1914, Paris, Durand.
. o i. 10 i ; 16, Paris, Durand.

'.' \ 107, 1916, Pai -. Durand.
/ it orchestre, ip. 111, 1919, Pai
I i: . 1.-116, 1921, Paris, Durand.
I I Noctui . , i. 119, 1928, Paris, Durand.

le Jardin clos iS mélodies . op. 106, 1915, Paris, Dura
Mirages (i mélodies . op. 113, 1928, Péris. Durand.

'
. op. ! 1 i. 1920, Paris. Durand.

i:tlnn:o:i , hh/irriquc, op. IIS, 192;;. Pari-, Durand.

Ajouter a la Biblio le Gabriel Facré ; L, Vi

G DE CHAMBRE

je Sonate, piano et violon, op. 108, 1917

:

. 1 15, 1921, Paiis Durand.
;' Sonate, piano el violonci Ile i<i>. II..'::
Trio, op. 120. 1923, I

:iarpe

Une Châtelaine en sa tour, op. 110, 1918, Par:-. Durand.

Ml SIC :

G. Fauré et son <
.-. Durand.



L'ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE EN FRANCE

ET LES CONSERVATOIRES DE PROVINCE
Par Edmond MAURAT

D1RECTECR DU CONSERVATOIRE NATIONAL DE MUSIQUE DE SAINT-ETIENNE

Il serait d'un faible intérêt de dresser l'état de la

situation présente des Ecoles de musique de nos

provinces si l'on ne déterminait, par le moyen de

considérations historiques et sociales, les aspects

préalables que les mœurs, les idées et l'évolution

des formes de l'art donnèrent conjointement, et suc-

cessivement, à son enseignement. Quel qu'il soit, un
état de choses est une résultante, une connexion de
forces, parfois obscures, dont le sens est fait du jeu

de leurs réactions. Celles-ci, à l'analyse, décèlent

les modes d'orientation et de convergence finale des

phénomènes observas et, conséquemment, le schéma
de leur processus.

Rien ne sera donc moins arbitraire que le plan de
ce travail. Partant de la confrontation des données
de l'histoire avec les faits qui marquèrent, en France,

les phases de l'enseignement musical, puis considé-

rant, dans la nation, les variétés de sa fonction so-

ciale, nous ne traiterons qu'en dernier ressort de
la constitution organique, administrative et tech-

nique de nos Ecoles de musique. Enfin, pour termi-

ner, un bref résumé, précédé d'une notice mono-
graphique, opérera la synthèse des conclusions par-

tielles.

APERÇUS SUR LES FORMES DE L ENSEIGNEMENT
MUSICAL EN FRANCE. — SCHÉMA DE SA PHILO-

SOPHIE HISTORIQUE.

L'enseignement des arts est intimement lié à l'his-

toire de leurs progrès techniques et aux fonctions

variables que leur assigne, au cours des âges, l'évo-

lution des civilisations. L'état social et politique d'un
peuple commande sa vie spirituelle.

Celui de la Gaule, après l'occupation romaine, était

essentiellement primitif. A l'écroulement de la puis-

sance latine une profonde nuit avait envahi le monde
d'Occident. L'Eglise, dépositaire de l'ordre, de la dis-

cipline, des principes et d'un corps de connaissances

savantes, se trouva être le lieu de convergence des

traditions intellectuelles. C'est par elle que s'opéra

la lente et occulte transfusion de l'esprit gréco-latin,

et ce qui fut alors sauvé de l'art musical antique

comme ce qu'il en advint, demeura sensiblement

son œuvre. Ce faisant, l'Eglise n'obéissait pas seule-

ment à un besoin propre de sa vie extérieure. En
s'assimilant les formes originelles de l'art antique,

elle accomplissait encore sa fonction de suprême
mainteneuse et de régente des spéculations univer-

selles de l'esprit.

La première organisation delà musique religieuse

fut l'œuvre, au ive siècle, à Milan, de saint Asibroise

(340-397). Au v» siècle, le pape Léon I
er (440-461) ré-

glementa un rite romain, né au début du siècle pré-

cédent, à une époque où, dit M. Maurice Emmanuel,
« le régime sonore que les nations avaient hérité

des Grecs était encore, rythmique exceptée, à peu
près intact 1 ». Au vi e siècle, saint Grégoire le Grand
(540-604) corrigea et modifia le plain-chant ambro-
sien et fonda la célèbre Schola Cantorum, véritable

Académie de musique sacrée. Il est « le grand maître

de chapelle du monde entier. Il dirige, à Rome, de
sa personne, la maîtrise par excellence, et ses en-

voyés vont par toute la chréLienté modifier le chant

des autres églises et le ramener à l'unité 2 ».

Telle est l'origine, en notre ère, de l'enseignement

musical qui, par l'Eglise, nous vint d'Italie.

Ce plain-chant romain était, en Gaule, le chant
étranger, celui de la conquête. Son intronisation et

sa substitution au vieux chant gallican furent lentes

et difficiles.

Au cours d'un séjour que le pape Etienne II

(752-757
1

fit en France, Pépin le Bref, frappé de la

beauté du chant grégorien, décida de l'établir dans

toutes les églises de son royaume. Sur sa demande,
le pape Paul I

1 ' (757-767), frère et successeur d'E-

tienne II, lui adressa l'un de ses plus habiles musi-
ciens, Siméon, qui ouvrit une école de chant à Rouen,
où l'évêque Rémi, frère de Pépin, plaça un grand

nombre d'élèves destinés, par la suite, à se répandre

dans les provinces pour y enseigner.

Quelque rude que fût la volonté de Pépin, les ha-

bitudes nationales et les rivalités des musiciens

eurent tôt fait de corrompre le chant romain ainsi

importé. Charlemagne, peu après le voyage qu'il fit

à Rome, en 787, reprit l'œuvre de son père en vue

de réaliser l'unification du chant religieux et de

substituer la psalmodie grégorienne aux mélodies

gallo-romaines. Il fonda deux écoles musicales : à

Metz et à Soissons, et confia la direction de l'école

Palatine, au palais impérial, au grand Alclun. A Lyon,

l'évêque Leydrade fondait, en sa cathédrale, une école

où l'on devait chanter de fort bon matin, puisqu'elle

reçut le nom de Manécanterie. A Avignon, à Tours,

à Strasbourg, et dans la plupart des villes de l'Em-

pire, d'aulres foyers d'enseignement ne tardèrent

pas à s'ouvrir.

C'est à ces anciennes institutions, où il faut voir

1. TraitèdeVaccompagnemi'}! (Janin,6d

2. Dupré et OTlcndorlf, Traité Je I adminittratittn Jes lieai

(Duponl, éd., 1885).
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l'origine des maîtrises, que sont dus les progrès de

l'art musical en ces temps lointains.

Il ne semble pas douteux que, pour Charlemagne,

l'easeignement de la;musique n'ait eu des fins à la

fois religieuses et sociales. L'Ecole mère de Metz,

comme celle de Soissons, servait à la formation

musicale des prêtres; niais ces prêtres étaient aussi

les maîtres des écoles publiques, et l'on sait que le

1,'rand empereur considérait la musique comme une

partie intégrante de l'instruction générale.

Sous l'influence de Charlemagne, l'enseignement

musical avait pris un important essor, aux vin e et

ix" siècles, dont témoignent les traités des premiers

théoriciens : Aihélien de Réoiiê, Rèmï d'Aixerre,

Kégino de Prum, Odo.n \oe Cluny, et le célèbre llic-

bald, qui fut successivement élève et directeur de

l'école de chant de Tournai. La musique savante est

seulement religieuse, et elle n'est que la survie, plus

ou moins amendée, de l'art judéo-grec 1
.

L'organisation politique de la France n'est pas

alors assez fortement constituée pour que se mani-
festent les formes des idées nouvelles dont la gesta-

tion se fait sourdement. Des racines profondes rat-

lachent encore le moyen âge aux temps anciens. Mais,

en même temps que s'instaure le ferme pouvoir des

Capétiens, le corps social de la nation opère une
sorte de repli sur lui-même et de concentration de

ses énergies.

Les xe et xi e siècles sont la période la plus sombre
de ces âges ; cependant, la monarchie française s'em-

ploie, avec un rare bonheur, à ordonner les forces

qui fermentent et annoncent obscurément l'avène-

ment des temps modernes.
L'enseignement subit à ce moment, un temps d'ar-

rêt. Sur la fin du xi e siècle il fut remis en honneur.
C'est alors que Geravold, chapelain de la reine Uer-

trade, seconde femme de Philippe I
er (1052-1 1 ISi,

fonda la célèbre école du monastère de Saint-Wan-
drille, dont il était abbé. « Aux xii" et xm e siècles,

dit Lavoix-, les écoles abondaient où la musique
était enseignée avec soin. On en vit une à Soissons,

qurrivalisait avec Metz, d'autres à Poitiers, à Orléans,

à Clermont, àAix, etc.; il n'était pas une cathédrale

qui n'eût sa maîtrise, pas une abbaye qui n'eut son
école de musique. Il ne faudrait pas croire que seules

les églises et les abbayes eussent leur part dans ce

fructueux labeur. A peine établies, les universités

avaient inscrit la musique dans leurs programmes. »

Ainsi, de l'école de la simple abbaye à l'université,

qu'elle dirige, l'Eglise dispense un enseignement
musical étendu, mais spécial.

Dans le même temps, les patients travaux des
moines accroissent les découvertes acoustiques et

instrumentales. Les progrès réalisés dans la facture
des orgues, notamment, ont des conséquences im-
menses. L'instrument à clavier donne naissance à la

diaphonie. Un art s'élabore lentement, qui n'élève
pas encore des monuments dont la splendeur soit

a l'image des cathédrales surgissantes, mais il essaye
ses forces et cherche ses règles. En attendant, la

musique religieuse conserve la trame sonore de l'art

antique, et les prières, parées de ses formes souples
et colorées, ajoutent à la pompe du service divin.

Hors du temple, l'Eglise régente tout ce qui est
laïc. Elle tend à capter jusqu'aux manifestations de

1. Cf. Amédee Gastodé, Les Origii
i., 1907).

i. Histoire de lu Musique (Ouantia,

l'art {profane et à faire tourner à sa gloire même
la passion des hommes pour les spectacles. Les par-

vis des églises sont le berceau du théâtre lyrique.

On y représente, dès le xi e siècle, des sortes d'opé-
ras liturgiques composés sur des mélodies du plain-

chant, auxquelles se mêlent des accents profanes.
Dissimulant leur robe sous des travestis, les prêtres

montent sur des tréteaux, et l'on voit jusqu'à des

chanoines incarnerdes personnages féminins, la tête

revêtue de leuraumusse, ad sitirilitwlinem iniilicntin,

comme dit le rituel 3
.

Dans cette collusion du sacré et du profane, celui-

ci devait nécessairement absorber celui-là, pour des

raisons où l'enseignement de l'histoire et celui de

l'esthétique trouvent également leur accord.

Lorsque, au xui* siècle, les trouvères apportèrent

à la scène les histoires d'amour, l'Eglise dut se dé-

tourner des spectacles que son égide ne parvenait

pas à [maintenir dans les limites, même étendues,

Ja domaine religieux. II était, alors, déjà trop tard

pour qu'elle pût contenir les élans de l'art .profane,

qui faisait subir les plus graves altérations au style

de la musique proprement liturgique. La »ogne

s'étail répandus, aux xiv e et xv< sièeles, des messes
composées sur les mélodies des chansons
licencieuses, et, il ne fallut pas moins que la parole

austère de Lctber et de Calvin, anatliémisanl If pa-
ganisme de la religion romaine, pour que les papes

missent ordre à cet état de choses. «Ils :

dorénavant toléré que le plaiu-chant pur, écrit La-

voix 4
, si Palestrina, dans la messe dite du pape

Marcel, exécutée en 1565 devant le pape Pie IV, n'eût

fourni le modèle du nouvel art religieux. Cette date

ferme 1ère des messes musicales écrites sur des

paroles profanes. >> Elle ouvrait, pour un siècle, celle

de la polyphonie vocale, qui marqua le terme de la

fructueuse influence de l'Eglise sur les progrès de

l'art. On peut dire, en effet, qu'à partir du milieu

du xvn e siècle, la musique profane, instrumentale et

vocale est définitivement entrée eu possession do
gouvernement des destinées musicales. Des raisons

spécifiques ne nous permettent pas de penser qu'il

eût pu en être autrement, et nous tenons à nous en

expliquer.

Quoi qu'ait pu en dire un illuminé et un mystique
tel que Tolstoï, l'art religieux ne représente qu'un

aspect de l'art, son aspect originel. Il se trouva

qu'au moyen âge il en fut sensiblement l'unique et

vivante image; mais l'évolution des civilisations

montre qu'il en est des arts comme des gouverne-

ments, dont les formes, originairement théocratiques,

passent par le stade monarchique avant de parvenir

à l'état démocratique. D'abord religieux, l'art s'é-

vade peu à peu des temples; il devient profane et

aristocratique; enfin, privé de discipline et d'ordre,

il voit ses principes se dissoudre au milieu des extra-

vagances qui marquent l'agonie des âges, des em-
pires et des peuples. Telle est l'image rythmée de

nos institutions.

.Nous allons, ici, saisir sur le vif le mécanisme du
second de ces phénomènes, comme nous discer-

nerons plus loin les prodromes du dernier.

11 est au domaine sacré des bornes spirituelles. A
vouloir les étendre outre mesure, l'Eglise fut con-

duite à des errements. L'impropriété de frit des an-
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ciens régimes Ihéocratiques tient à leur incapacité à

délimiter les frontières du sacré et du profane, au

fur et à mesure que, par le recul des révélations

initiales, la foi va s'alfaihlissant. La primauté de

l'idée religieuse dérive de son sens éternel et sur-

naturel; sa nature et sa sauvegarde ne souifrent pas

qu'elle soit indifféremment mêlée à celles des choses

humaines dont les fins sont immédiates. Sans doute

l'organisation et lu direction de la société civile ne

peuvent-elles être indifférentes aux religions. Mais

l'Eglise romaine n'a précisément jamais tenu sa

puissance temporelle comme l'instrument néces-

saire, ou principal, du gouvernement des âmes. La

suprématie de son pouvoir spirituel est la règle de

sa véritable action, et c'est pour cette raison que la

papauté considère sans prévention fondamentale les

formes diverses des gouvernements. Telle est la con-

dition de l'universalité et de la pérennité de la doc-

trine catholique.

L'histoire de la musique religieuse illustre, sur un

plan secondaire, ces essentielles considérations.

Lorsque la défaveur des circonstances contraignit

l'Eglise à abandonner la régence temporelle qu'elle

exerçait, par interposition, sur la chrétienté, elle se

limita, en son œuvre, à la sauvegarde des fins stric-

tement religieuses qu'il convenait de préserver des

atteintes profanes. Il devint nécessaire de fixer, une

fois pour loutes, les caractères de l'art musical sacré,

c'est-à-dire de l'arrêter, en le soustrayant aux

influences mobiles de la musique dramatique et

instrumentale. En effet, nulle digue ne pouvait l'isoler

davantage que le vide spatial, chaque jour agrandi,

qui résulterait de sa stagnation illimitée et de la

marche incessante de l'art profane. Profondes vues,

en vérité! qui accordent les objets particuliers avec

les plus hautes et les plus vastes raisons.

Plastiquement, le chant liturgique, une fois établi,

exclut toute invention : son expression est circons-

crite à jamais par la prière; son objet universel

exige qu'il soit fixé en ses échelles, et sa pratique

ne se concilie qu'avec les formes de la monodie vo-

cale. Or, l'art n'est qu'invention.

Aussi bien l'immutabilité de la doctrine romaine

exige de ses manifestations extérieures, de son chanl

et de l'art qui l'ordonne, une pareille immutabilité.

Matériellement, la musique religieuse estdonc inapte

à assimiler les éléments nouveaux de la langue mu-
sicale, qui relèvent de plus en plus de la technique

instrumentale. Pour demeurer soumis à son objet,

l'art religieux devait rompre toute attache avec la

musique profane. La rupture fut brusquement con-

sommée du point de vue spéculatif; elle ne devait

l'être que par degrés, et lentement, dans ses effets.

L'Eglise, au sortir du moyen âge, est détentrice,

en même temps que des traditions savantes, de toutes

les institutions enseignantes. Un immense réseau

d'écoles de musique couvre le royaume; ces écoles,

ce sont les maîtrises des cathédrales, des chapitres,

des abbayes et des monastères. Compositeurs, or-

ganistes, chanteurs, professeurs se forment pour la

plupart dans ces écoles, d'où sortent de nombreux
musiciens fortement éduqués. Les élèves y sont

entretenus en commun et y reçoivent une solide

instruction générale. Les maîtrises enseignent la

composition, le contrepoint, le chant, et aussi quel-

ques instruments, peu nombreux, utiles pour l'ac-

compagnement des voix. Elles sont, en somme, les

véritables conservatoires de nos artistes. La musique

profane bénéficie, non moins que la musique reli-

gieuse, de cet enseignement, et il n'est pas jusqu'aux
théâtres qui ne lui doivent, en parlie, leurs chanteurs.

Les maîtrises contribuèrent ainsi grandement aux
progrès de l'art musical aux xvi c

, xvu° et xvm c siècles-

Toutefois, ainsi qu'on s'en rendra compte, leur en-

seignement très spécial, conditionné par des fins

particulières de plus en plus étrangères aux formes
de la musique profane, cessa de satisfaire aux
besoins de celle-ci, dès la fin du xvn" siècle. C'est à

cette époque que remontent les premières tenta-

tives d'enseignement laïque. L'enseignement des

mailrises justifiait les critiques dont il fut, après

coup, l'objet. Il en sera parlé, plus loin, dans un
document d'un contemporain 1

, dont nous extrayons,

présentement, le tableau ci-contre, qui montre l'im-

portance qu'avait cette antique institution sur la lin

du xvm e siècle.

I.B.W- M'PEOXIMAIIF I> s •; ; NSF.S RELATIVES
ES CORPS DE MUSIQUE DE LA CHAPELLE ET DE LA CHAMBRE

ET MAÎTRISES AVANT 17S9.

Chapelle et Chambre du Roi et de la Reine . . . 407.300 fr.

Cathédrale de Paris, Sainte-Chapelle ri

avant musique ou maîtrise 674. 100

— de Chartres 100.S00
— d'Amiens 66.100
— de Dijon 70.000

Sainte-Chapelle de Dijon 105.000

-oiut-Mai-lin d" l'ours SI.'.

Cathédrale d'Angers 80.000
— de Strasbourg 250.000
— deRouen... SI. 900
— de Toulouse 100.000
— de Rennes 80.000
— de Cambrai 130.000
— de Tournai 90.000
— de Langres 100.000

Environ 100 églises ayan i se i imposée

musique, i 88.500 francs i m !.. 10 380 000

6.000 •- inisl s ndans l'autre. . . .
3.600.000

i peut » iluei les 1 ;
- de la Belgique

el des p ivs r unis i i.O 10 de francs au

plus bas 4.000.000

Total 20.342.500 fr.

A la veille de la Révolution, l'Eglise entretenait,

en gros, plus de 430 écoles de musique; 15000 musi-

ciens étaient attachés aux cathédrales et aux cha-

pitres, et le budget affecté à l'entretien des maîtrises

dépassait vingt millions de francs de l'époque. Dut-

on faire la part des prébendes ecclésiastiques, il

n'en demeure pas moins qu'à aucun moment l'en-

seignement musical ne fut plus richement doté et

plus répandu.

S'il ne paraît pas douteux que les passions anti-

cléricales eussent suffi, après 1780, à consommer la

ruine de l'enseignement musical religieux, il con-

vient néanmoins d'observer, qu'eu égard aux som-

mes qui leur étaient affectées, les maîtrises ne rem-

plissaient que très imparfaitement l'office d'écoles

de musique. « A mesure que le goût chang

Lavoix-, que la musique progressait, l'enseignement

un peu spécial donné dans les maîtrises ne suffit

plus; on vit successivement Lilly, Hameau et Gluck

être obligés de former eux-mêmes les chanteurs el

les chanteuses à leur nouveau style. » Dès la fin du

.\vii
c siècle, des écoles théâtrales s'étaient ouvertes

Projet d'orgiuvs'itiKi :
' *</!<<?, soumiaen l'an IX

publique ,1
. . par Bernard

J. La Musique française, loco
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à Paris, annexées à l'Opéra; nous verrons ulleneu-

rement, qu'avant même la Révolution, un ensei-

gnement officiel et profane s'était institué dans la

capitale. Les événements de la fin du wm" siècle

hâtèrent et brusquèrent un dénouement qui était, en

réalité, inéluctable. En 1791,1a Révolution lit rentrer

les revenus des maîtrises dans le Trésor public. Ainsi

supprimées, quelques-unes purent se reconstituer

sous le premier Empire et sous la Restauration ; elles

jouèrent un rôle amoindri, mais encore sensible,

jusqu'à la fin du xix e siècle. Nous les retrouverons,

alors, dans un profond état de délabrement et

d'abandon, précurseur de leur prochaine disparition.

Préalablement, il importe de considérer l'action

royale dans les effets qu'elle eut sur le développe-

ment de la musique profane, et les répercussions

qui en résultèrent sur ses modes d'enseignement.

Les manifestations et les progrès de l'art furent,

dès l'origine, encouragés par la royauté française.

Longtemps, il est vrai, l'action royale se confondit

avec celle de l'Eglise. Lorsque Clovis (465-511) lit

venir près de lui le chanteur Acoride, choisi par

Boèce, c'était afin qu'il instruisît ses prêtres et ses

chantres. Comme lui Childebert I" (-1-558), Clo-

laire II (584-628) et Dagobert (602-638) appelèrent à

leur service des chanteurs et des instrumentistes,

qu'ils attachèrent à l'oratoire royal. Peu après, Pépin

le Bref donna à ce corps une constitution spéciale,

et, en 750, la chapelle des rois de France se trouva

définitivement instituée. Enfin Charlemagne réalisa,

comme nous l'avons vu, l'organisation d'un ensei-

gnement étendu delà musique religieuse.

Jusqu'à la Révolution, la monarchie favorisa de

tout son pouvoir les entreprises de l'Eglise en ma-

tière d'enseignement musical. On peut même dire

qu'elle lui abandonna, sur ce terrain, une part im-

portante de son pouvoir de gouvernemeul. Mais si,

en fait, la royauté ne prit aucune part dans l'orga-

nisation de l'enseignement de la musique, elle ne

fut pas cependant sans exercer sur lui une influence

indirecte très sensible. Cette influence s'opéra par

l'intermédiaire de la musique profane, dont l'avène-

ment et les progrès furent, en parlie, l'œuvre de la

cour de France.

« Il faut, disait l'antique loi galloise, à un noble

Gaulois une femme vertueuse, un coussin sur sa

chaise et une harpe bien accordée. » Ainsi transmise

par tradition domestique, la musique profane jouis-

sait de la faveur du peuple et, bien que condamnée
par les conciles, les rois l'encourageaient; mais l'en-

seignement, base de toute science, lui faisait entiè-

rement défaut.

Les premiers ménestrels, jongleurs, trouvères et

troubadours étaient de pauvres musiciens-poètes,

sans instruction, ne possédant vraisemblablement

qu'un certain don de la mélodie. Lorsque les guer-

riers des croisades revinrent d'Orient, ils rappor-

tèrent de leurs voyages des besoins nouveaux, où la

part du luxe et des plaisirs était grande. Le goût se

répandit des récits et des aventures merveilleuses, et

les concerts des trouvères et des troubadours, chan-
teurs d'amour et chanteurs de guerre, remplirent

les châteaux des seigneurs et les palais des rois. La
faveur qu'ils connurent à cette époque eut une réper-

cussion considérable sur l'évolution de la musique
profane. « Les trouvères et les ménestrels, écrit

Lavoix', voyageaient par les villes, s'arrètaunl en

temps de carême, à l'époque où tout chant joyeux

devait cesser, et là, enseignaient à qui voulait les

apprendre, chansons et refrains. Les plus grands

seigneurs envoyaient leur personnel chantant et mu-
siquant à ces écoles, dites de ménestrandie ou scholap

rn.imor.um, pour renouveler leur répertoire et appren-

dre de nouvelles mélodies.» Ces écoles ambulantes

et populaires se tenaient tantôt à Bourg-en-Bresse,

tantôt à Lyon, à Genève, à Cambrai, à Arras. Trou-

vères et troubadours rivalisaient d'émulation, ins-

tituaient des concours, appelés Puys de musique,

et proclamaient des lauréats. C'est ainsi que la mu-
sique profane, issue du peuple, pénétra dans les

palais des rois. Sur la fin du moyen âge, elle accom-

pagnait les carrousels et les mascarades et, en ces

milieux policés, elle s'affina et se perfectionna.

Avec la Renaissance, elle conquit, à la cour, son

autonomie et ses premiers titres de noblesse lors-

que, en 1543, François I" attacha spécialement à sa

chambre un corps de musiciens indépendants du

service divin, composé de chanteurs et de quelques

instrumentistes.

L'état social de la France s'est alors profondément

modifié. Le théocratisme féodal des siècles précé-

dents a fait place au pouvoir absolu de la monar-

chie. En politique, comme en art, l'évolution qui se

manifeste marque l'avènement des temps modernes.

Ce qui caractérise, en effet, la Renaissance, c'est 1 i

prééminence de l'esprit profane, sous des dehors

encore pleins de religiosité. L'antiquité, remise en

honneur, donne naissance à une sorte de mysti-

cisme païen et de préromantisme dévot, dont la

Réforme est la violente réaction.

Les lettres et les arls sont en grand honneur à la

cour. En 1570, Charles IX accorda au poète Jean-

Antoine de Baïf le privilège d'une Académie de mu-

sique et de danse, qui, malheureusement, ne lui

survécut pas. Henri III et Henri IV, Louis XIII et

Louis XIV réglementèrent à nouveau et accrurent les

corps de musiciens attachés à leur chambre et à leur

chapelle; toutefois, au milieu du xvu c siècle, il

n'existe pas encore d'enseignement musical laïque

organisé.

L'arl, c'est-à-dire la musique savante, est circons-

crit aux milieux aristocratiques. Les grandes

charges, mises au concours, sont tenues par des

Maîtres que les élèves viennent solliciter. L'enseigne-

ment privé est seul en laveur dans les familles

riches, et les maîtrises sélectionnent et instruisent

ceux qui se destinent à la profession de musicien.

Les spectacles somptueux et les concerts de la

musique profane nécessitaient le concours de nom-

breux artistes et d'instrumentistes qu'il fallait, le plus

souvent, aller chercher à l'étranger. Peu après que

Lilly eut été appelé, par la faveur du roi, à diriger

la bande de ses violons, des lettres patentes conférées

à Pierre Perrin, en 1659, consacrèrent la fondation

de l'Opéra, qui, dans la pensée royale, ne devait pas

être un théâtre, mais une Académie, titre qu'il porte

encore aujourd'hui, c'est-à-dire une compagnie et

une école d'art.

La création de l'Opéra est le fait le plus important

dû à l'action royale qu'il convient, ici, d'enregistrer,

en raison de ses conséquences médiates sur l'ensei-

gnement de la musique.
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Perhin dut recruter ses sujets chantants dans les

maîtrises des églises; mais, outre que les voix de

femmes y faisaient défaut, l'instruction musicale de

ces sujets ne correspondait nullement aux emplois

auxquels ils étaient destinés, et lorsque Lully suc-

céda à Perrin, il fonda à l'Opéra, en 1072, une école

de chant et de déclamation. En 1698, M 11 " Marthe le

Rochois, qui venait de se retirer du théâtre, ouvrit une

seconde école supplémentaire, rue Saint -Honoré-

Cette école, qui fut fermée en 1726, produisit plusieurs

Sujets remarquables pour la scène. On ouvrit ensuite,

rue Saint-ISicaise, dans les magasins de décors de

l'Académie royale de musique, l'établissement connu

sous le non d'Ecole du Magasin, et qui portail offi-

ciellement le litre d'Ecole de chant de l'Opéra.

C'est pour les élèves femmes de cette école, commu-
nément appelées filles du Magasin, et qui étaient

autoritairement désignées pour l'Opéra, que le cor-

niste Rodolphe écrivit, en 1772, ses célèbres leçons

de solfège. Enfin un arrêt du Conseil d'Etat du roi,

du 3 janvier 1784, substitua à celte école une école

royale de chant et de déclamation, qui fut ouverte

le 1
er avril suivant dans l'hôtel des Menus-Plaisirs,

et dont Gossec reçut la direction : « le roi ayant re-

connu que ce qui pourrait contribuer le plus effica-

cement à donner à un spectacle aussi intéressant

pour le public un nouveau degré de perfection, ce

sérail d'établir une Ecole où l'on pût former toul à

la fois des sujets utiles à l'Académie royale de mu-
sique de Sa Majesté, etc., ordonne...» Ces considé-

rants laissent fort bien voir la conception que se

faisait l'ancien régime du rôle de l'enseignement

musical, qui élait celui d'un enseignement profes-

sionnel étroitement restreint; une seule école étai 1

annexée à un théâtre, et, entre tant de matières, le

chant seul y élait professé.

On ne pouvait, on en conviendra, moins faire.

L'Opéra palliait au manque de personnel instrumen-

tal en faisant venir d'Italie et d'Allemagne les ins-

trumentistes à archet et à vent qu'on ne trouvait pas

en France; mais il va de soi qu'à une époque où le

français était la tangue universellement prééminente,

la seule décence imposait à l'Académie royale d'ins-

truire des sujets chantants. Le privilège de l'Opéra, qui

ne fut pas sans inconvénients sur l'essor de la musi-

que française, se trouva ainsi favoriser la création,

à Paris, de l'Ecole royale de chant. Quant aux

soixante- quinze théâtres que l'on comptait alors

dans les provinces, nul secours ne leur était apporté.

L'initiative très étroite et isolée qu'encourageait

la royauté ne devait avoir pour bénéficiaires que
l'Opéra et le service particulier de Sa Majesté.

Si l'on considère, dans son ensemble, la situation

en laquelle se trouvent la musique et l'enseignement,

avant la Révolution, on est frappé de constater la

disparité des progrès de l'une et de l'autre. Un siè-

cle après Lully, après Rameau, après Ghucie, alors

que l'art lyrique vient d'être doté de chefs-d'œuvre

retentissants, l'enseignement de la musique est en-

core ignoré des pouvoirs publics.

En quel état précis se trouve-t-il donc?

L'Eglise entretient de très nombreuses écoles de

musique. On leur doit le seul enseignement public

qui soit, alors dispensé, et les services qu'elles ren-

dent sont appréciables; mais cet enseignement, très

spécial, est en marge de l'évolution de la musique

et ne correspond pas à ses besoins. L'Eglise, tournée

vers un objet sans contact avec l'art profane, ignore

ce dernier.

La royauté protège el encourage les arts, les spec-

tacles sont indispensables à l'éclat des fêtes; mais
l'idée qu'elle s'en fait ne va pas au delà de cette notion
mondaine: Quelque insuffisante que soit celle-ci, la

compréhension de sa mise en œuvre l'estencore davan-
tage. La musique profane est à peu près exclusive-

ment lyrique; composée pour une société aristocra-

tique et brillante, elle franchit à peine le cercle étroit

de la cour et des salons. Son action limitée restreint

ses besoins. Aussi, tandis que les nations étrangères

entretiennent des conservatoires prospères, la France
n'a-t-elle qu'une modeste école de chant pour son

premier théâtre.

L'enseignement instrumental est totalement inor-

ganisé. On ne peut citer que pour mémoire les écoles

de musique militaire des régiments des troupes de

ligne, car ces écoles ne formaient pas précisément

des musiciens instruits et lecteurs. Leur objet était

de faire exécuter aux élèves, au bout de quelques

mois, des marches et des morceaux militaires. Il

n'existait, enfin, aucune école pour l'enseignement

des instruments à cordes, el nulle direction n'était

donnée aux talents dans les hautes matières de la

composition.

Les ressources nationales, inexploitées par l'Etat,

étaient livrées à elles-mêmes, et la musique, consi-

dérée comme une spéculation privilégiée, en partie

inaccessible au peuple, demeurait une sorte de bien

réservé.

11 est d'un puissant intérêt de démêler le jeu des

réactions intellectuelles qui préparèrent les événe-

ment de 1789 et qui, ultérieurement, après les suc-

cès de l'émeute, suscitèrent les mouvements d'idées

auxquels s'attachent, aujourd'hui, les appellations

d'esprit et de tradition révolutionnaires.

Les conquêtes violentes du pouvoir et les luttes

usurpatrices qui n'ont pour mobile que l'ambition,

la jalousie et les rivalités humaines, ne sont, en

quelque manière, que des révoltes de maires de

palais; elles affectent peu, sur le moment, les états

sociaux des peuples.

Toute autre est la signification des renversements

de régime ayant pour objet des fins religieuses, phi-

losophiques ou sociales, et où la révolution politique,

encore que nécessaire, a rang de fait accessoire.

Tel fut le cas de la Révolution française, qui, la mo-

narchie renversée, bouleversa un ordre de choses

plusieurs fois centenaire.

Nous allons tenter de discerner les origines des

idées qui eurent sur la musique, et sur ses moyens
d'enseignement, une action caractéristique.

En sa qualité de plus proche taéritièFe de la civili-

sation latine, l'ancienne terre de Gaule avail été le

centre et le foyer d'une lente reconstitution 90ciaL .

Le génie de la royauté française avait eu pour ron-

ronnement le siècle de Louis XIV, comparable, en

notre ère, à ce qu'avaient été, pour Rome, le siècle

d'Auguste, et, pour la Grèce, celui de Périclès. Jean

Moréas, oe grand poète français de l'Attique, disait

que ce qui demeurait le plus suprenant, en ce siecfe,

c'était qu'après les' Grecs, et sur leur modèle, il eût

produit quelque chose qui le cédât à peine aux chefs-

d'œuvre antiques. Ce génie français n'était que le

génie grec renouvelé, à nous transmis par Kome.

Tout ce que cette culture gréco-latine comportait

d'individualisme païen et de libéralisme philosophi-

que fut soumis, un certain temps, à la discipline
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religieuse, puis à l'autorité royale. Sur la fin du

moyeu âge, et même après la lieuaissance, ces deux

forces étaient puissamment établies en France 1
.

Au xvju" siècle, L'affaiblissement de la foi, la dimi-

nution du prestige royal et le relâchement des

mceurs brisèrent en partie cette autorité et cette dis-

cipline. Les écrivains et les philosophes, héritiers de

la forte culture gréco-latine que les hommes des xvi e

et xvn e siècles avaient si merveilleusement adaptée

au christianisme, revinrent au sentiment païen el

matérialiste de la souveraineté de la nature et, con-

séquemment, de l'homme, considéré, en son individu,

comme le maitre à l'usage duquel elle a été créée.

Le matérialisme de Voltaire et des Encyclo-

pédistes engendra, par réaction, le romantisme
philosophique, politique et littéraire, de Roi ssi kl

Une sensibilité exacerbée à l'égard des droits de

l'individu s'y manifestait pour la première fois, sous

les dehors les plus fallacieux, mais aussi les plus

séduisants. La conjonction de ces états divers des

esprits était faite, pour une part, de détachement
religieux, et, pour l'autre, d'individualisme païen.

De là l'explosion, chez les hommes de la Révolution,

d'un lyrisme idéologique et phraséologique directe-

ment inspiré de l'antiquité, de là cette technique de

l'art entièrement nouvelle, de là cette dévotion aux
abstractions et ce mélange si curieux de mysticisme

et de réalisme qui instaurait, en même temps que

la religion de l'Etre suprême, un véritable culte de la

patrie. Pour entretenir le feu ardent de tous ces

autels il n'était pas de ressources qu'il ne convint

d'exploiter. L'histoire des peuples anciens n'ensei-

gnait-elle pas que les spectacles et les chants étaient

les grands sustenteurs des énergies'? Tout concou-
rait ainsi à faire tenir à la musique un emploi occa-

sionnel prééminent, et c'est ainsi, au nom d'exem-
ples empruntés à la Grèce, qu'elle fut appelée à jouer
un rôle social dans la nation, incorporée à la vie

civique et, partant, enseignée. À cette différence près

que la technique de l'art est entièrement nouvelle,

l'objet pour lequel l'enseignement s'instituera est

celui-là même qui pourrait recevoir le nom de mu-
sicopédie platonicienne.

L'opposition entre les idées dominantes sous la

fin du règne de Louis XVI, et celles qui se manifes-
tèrent au lendemain de l'avènement de la Répu-
blique, en matière d'art et d'enseignement surtout,

est fort nettement marquée dans les écrits et par les

faits.

Lorsque, en 1 786, Gossec, directeurde l'Ecole royale

de chant fondée deux ans aupai avant, sentit cette

institution menacée par l'idée défavorable, à son
endroit, que la mauvaise foi tentait d'accréditer en
de hauts lieux, il écrivit une lettre à M. de la Ferté,
intendant des Menus-Plaisirs, pour justifier la néces-

sité de conserver cette école. Dans ce document re-

marquable 2
, Gossec ne fait état que des arguments

susceptibles d'être pris en considération. Ces argu-
ments confondent les destinées de l'école et de
l'Opéra; eu les rendant solidaires, Gossec laisse en-
trevoir que la fermeture de celle-là consacrerait la

ruine de celui-ci : « L'Académie, dit-il, quoique com-
posée d'hommes sages et gens à talent, ne voit donc
pas le malheur dont elle est menacée? Comment

k, jusque dan
:
Je la fantaisie romanesque et de la pure iraaginatlot

u doniiue à tel i
î de l'ulé s.-ance ;i l'autorité du Sou

une Académie peut-elle être ainsi au jour le jour,

ne pas voir l'avenir '.'... Puisque l'Opéra prétend
pouvoir se passer d'une école, que n'a-t-il des sujets'.'

Que n'en produit-il ?... Il dira sans doute qu'il n'en
existe pas dans le royaume. qu'il en a fait la recher-
che à prix énormes; il dira vrai, Or, s'il n'en existe

pas, il faut en forger; pour en forger, il faut une
école. »

Des intérêts généraux de l'art, de l'enseignement

complémentaire des multiples éléments nécessaires

aux spectacles musicaux, de la valeur éducative de
l'instruction, il n'est trace en ce long mémoire. Visi-

blement, Gossec se contient et se limite à l'emploi de
la seule raison dont dépend le sort de son école:
1*1 ipei a ne peut se passer d'une école, se passera-t-on

de l'Opéra'?

L'Académie ne voulait pas de l'école royale de
chant, parce qu'elle voyait une atteinte dangereuse
à son privilège, une sorte de restriction à son mono-
pole. Telle était la situation, matérielle et morale,
en laquelle se trouvait l'enseignement, au cœur
même du royaume.

Survient la Révolution.

Le capitaine d'état-major de la garde nationale

de Paris, Bernard Sarrette, ayant groupé 4o musi-
ciens des gardes françaises au lendemain du 14 juil-

let 1789, la municipalité de Paris prit aussitôt a sa

charge ce corps de musique, et un arrêté, du 9 juin

1792, porta établissement de l'école gratuite de
musique de la garde nationale parisienne. L'école

devait instruire 120 élevés tenus à concourir au ser-

vice des l'êtes publiques. Le 18 brumaire an II |8 no-
vembre 1793), Sarrette obtenait un décret de la Con-
vention portant formation d'un Institut national de
musique qui devait être employé, sous le rapport de
l'exécution, à la formation d'élèves dans toutes les

parties de l'art musical. Le lu' thermidor an III

(3 août 1795), la Convention rendit une loi supprimant
la musique de la garde nationale el l'école de chant
et de déclamation, et promulgua le même jour une
loi organisant le Conservatoire national et le

destinant à enseigner gratuitement la musique à

600 élèves des deux sexes, choisis proportionnelle-

ment dans tous les déparlements.

Tels sont les faits, et voici quant aux idées.

Six jours avant la promulgation de cette loi, le

lu thermidor an III (29 juillet 1793), Chénier avait

présenté à la séance de la Convention un rapport où,
au nom du comité de l'instruction publique, il for-

mulai! la doctrine et les principes du nouvel étal de
choses:

«... Et telle est, dit-il. l'emprise de cet art (la mu-
sique!, de tous les arts le plus universellement senti,

qu'il ne faut qu'une âme et des oreilles pour en
jouir. Malheur à l'homme glac qui ne connaît pas
son charme irrésistible. Malheur au politique im-
prudent, au législateur inhabile, qui, prenant les

hommes pour des abstractions et croyant les faire

mouvoir comme les pièces d'un échiquier, ne sait

pas qu'ils ont des sens; que ces sens forment des
passions, que la science de conduire les hommes
n'est aulre chose que la science de dirù u

sensibilité; que la base des institutions humaines
est dans les mœurs publiques et privées, et que les

esprits qu il est bénévolement u : constitutif

ti.'ii dramatique.

Cf. C. Pieuke .: '
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beaux-arts sont essentiellement moraux, puisqu'ils

rendent l'individu qui les cultive meilleur et plus

heureux!... Ce bel art charme aussi l'étude, et la

philosophie aime à lui sourire. Socrate, au moment
de boire la ciguë, le cultivait dans sa prison. Pla-

lon, qui connaissait son pouvoir et sa moralité, le

mêlait à toutes les institutions de sa République,

comme les ministres des différents cultes l'ont intro-

duit, avant et depuis Platon, dans toutes les céré-

monies religieuses... Si donc cet art est utile, s'il est

moral, si même il est nécessaire pour les armées,

pour les fêtes nationales, et, ce qui comprend tout, pou r

la splendeur de la République, hâtez-vous, représen-

tants, de lui assurer un asile... Il sera glorieux pour

vous de prouver à l'Europe étonnée qu'au milieu

d'une guerre immense, qui n'a élé pour la République

qu'une suite non interrompue de triomphes, con-

tenant à la l'ois, dans l'intérieur, le terrorisme anar-

chique et le terrorisme royal, décrétant pour les siè-

cles une constitution sage et républicaine, vous savez

encore donner quelques instants à l'encouragement

d'un art qui a gagné des victoires et qui fera les

délices de la paix... »

Ce qui s'exprime dans les observations de Chénier,

c'est l'affirmation que les arts, et la musique en par-

ticulier, ont une valeur sociale éducative, que la né-

cessité s'impose au législateur, comme au politique,

d'ordonner cet enseignement et de le dispenser lar-

gement. L'heure est venue, comme le dira Sarrettf,

dans le haut sens du mot, de donner une «existence

politique » à la musique.
Cette existence avait pris corps avec le Conser-

vatoire le 18 brumaire de l'an II. Sarrette, com-
missaire chargé de l'organisation, en détermina les

fondements •et les modalités dans le discours qu'il

prononça à l'ouverture de l'établissement, le 1
er bru-

maire an V (22 octobre 1797), et dont il convient

de citer les parties essentielles :

« Citoyens,

« L'époque est arrivée où la musique, par la réu-

nion des hommes qui la professent avec le plus de

distinction, va se régénérer, en prenant avec énergie

un essor digne de la puissance de la République

française.

« Sept ans de travaux et de persévérance sont enfin

couronnés des plus heureux succès, puisque le Con-

servatoire de musique de France, la plus vaste école

de ce genre qui ait élé créée en Europe, s'ouvre

aujourd'hui en conséquence d'un décret de la Con-

vention nationale, et sous les auspices d'un gouver-

nement protecteur des arts.

a En décrétant la formation du Conservatoire, la

Convention nationale a voulu, par ce grand établis-

sement, donner à la musique l'asile honorable et

l'existence politique dont une ignorance barbare

l'avait trop longtemps privée ; elle a voulu créer un

foyer reproducteur pour toutes les parties dont se

compose cette science; elle a voulu que, centre de l'é-

tude de l'art, il renfermât des moyens assez étendus

et assez complets pour former les artistes néces-

saires â la solennité des fêtes républicaines, au ser-

vice militaire des nombreuses légions de la patrie,

et surtout au théâtre, dont l'intluence est si impor-

tante aux progrès et à la direction du bon goût;

enlin en établissant le Conservatoire de musique, la

Convention nationale a voulu, non seulement, con-

server des talents dignes d'illustrer la République,

mais obtenir de leur rapprochement des dissertations,

utiles à l'agrandissement de l'art et à la meilleure

direction qu'il convient de donner à l'enseignement

de ses parties.

« La Convention nationale a voulu; mais sa vo-

lonté resterait inexécutée si l'enseignement ne devait

suivre une marche raisonnée, plus complète que celle

employée par les anciennes écoles, et dégagée des

erreurs et de l'habitude qui la dirigeaient. Toutefois,

avant d'entrer dans les détails d'un nouveau plan

d'études , il faut retracer les vices principaux de

celui qui était en pratique avant la Révolution; ses

défauts reconnus produiront nécessairement des

leçons utiles pour l'avenir.

« Le chant, cette partie si essentielle de la musi-

que, a toujours été mal enseigné en France : les maî-

trises des cathédrales étaient les seules écoles qui

existassent pour cette partie, sous l'ancien gouver-
nement, et il parait que le but de ces établissements,

créés et entretenus pour le service du culte, dont le

besoin principal était de remplir par des sons volu-

mineux un immense vaisseau, faisait aux maîtres

qui les dirigeaient un devoir de ne montrer à chanter

qu'à pleine voix; méthode qui naturellement devait

tendre à l'exclusion des nuances et de l'expression. On
ne peut parler de la ci-devant Ecole de chant et de

déclamation, ses bornes étroites et sa mauvaise ins-

titution n'ayant pu permettre aux habiles professeurs

qui la composaient aucune réforme sensible dans la

manière de chanter.

« Les théâtres, contraints de tirer leurs chanteurs

des écoles des chapitres, furent toujours asservis au

genre adopté pour le culte; et ce ne fut qu'avec un
travail opiniâtre, en frondant l'habitude et les mau-
vais principes, que les grands maîtres qui, depuis

I rente ans, ont orné la scène lyrique de leurs chefs-

d'œuvre, parvinrent à les faire comprendre à ceux

qui devaient les chanter.

« Cependant, des artistes italiens vinrent en

France; ils y firent entendre, dans les productions

des génies de l'école d'Italie, une manière de chanter

agréable et expressive : ce genre fit sensation parmi

les artistes français et les amis de la mélodie; il fut

admiré, et bientôt des chanteurs, ayant senti les

vices de l'école française, crurent la régénérer en

cherchant à imiter les Italiens; mais ils ne réussirent

pas, parce que le sentiment est inimitable. Ils

avaient entendu un chant orné, ils en outrèrent la

manière; et le chant français fut surchargé d'agré-

ments dont le bon goiit réprouvait l'abus et qui

n'offraient, dans notre langue, qu'une ridicule cari-

cature de la grâce du chant italien. A travers ces

écueils néanmoins, et ultérieurement guidés par un

goût exquis et le sentiment du beau, des artistes

justement célèbres ont su créer un genre indépen-

dant et convenable à la langue française.

« Que ne doit-on pas espérer de l'école qui s'éta-

blit, puisque le plus grand nombre de ces artistes

sont chargés de l'enseignement de cette partie im-

portante!

« Le chant ne fut pas seul négligé : les instruments

à vent, poussés au plus haut degré de perle 'ion par

quelques artistes distingués, sont restés en général

dans une médiocrité qu'on ne peut reprocher aux

instruments à cordes.

., Il semble que cette médiocrité vient moins des

moyens employés au développement de leur méca-

nisme que de la mauvaise direction donnée à leur

étude : les régiments de l'ancienne troupe de ligne

(auxquels on doit en partie la naturalisation de ces
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instruments, venus pour la plupart de l'Allemagne),

afin de hâter leur jouissance, ne faisaient parcourir

aux élèves qu'ils formaient qu'un petit cercle d'en-

seignement, proportionné à leurs besoins : on n'exi-

geait pas, dans ces écoles, que les élèves fassent

entièrement musiciens; on les portait avec précipi-

tation vers l'exécution des marches et autres mor-

ceaux militaires; c'était le but auquel on les faisait

tendre, et qu'ils atteignaient ordinairement après

quelques mois de travail; ensuite, ils pratiquaient

par métier. Si des élèves nés pour la musique cher-

chaient à sortir de ces pépinières d'ouvriers (et il

en est qui sont devenus des modèles pour toutes les

Ecoles); s'ils cherchaieut à s'élever au niveau de

l'art, ils avaient à vaincre les obstacles que leur

opposait l'absence entière d'ouvrages élémentaires et

de bonnes pièces pour l'étude de leurs instruments-

Il n'en était pas de même des instruments à cordes,

lesquels, après avoir été guidés par d'excellentes mé-

thodes, avaient pour exercices les productions des

plus grands maîtres, soit sonates, duos, trios, qua-

tuors, etc. Enfin, dans l'emploi qui leur était assigné

dans les orchestres, les iutruments à cordes, chargés

des parties principales de l'harmonie, trouvaient

dans la lecture entière des ouvrages dramatiques

le moyen de former leurs talents, pendant que les

instruments à vent, qui, par leur nature, ne pou-

vaient cHre employés que comme accessoires bril-

lants, entraient dans l'exécution et ne sortaient sans

être initiés dans la marche générale de l'harmonie,

et conséquemment sans pouvoir en suivre l'applica-

tion aux passions, ainsi que les instruments à cordes,

(jui exécutaient l'ouvrage dans son ensemble.

« Mais les nouvelles institutions du gouvernement

républicain dans l'instruction publique font un de-

voir au Conservatoire de diriger ses soins vers la

perfection et la multiplicité des instruments à vent.

En effet, la célébration des fêtes nationales, devant

se faire en plein air, ne laisse aucun doute sur l'im-

portante utilité de ces instruments : on sait que leur

volume de son et la résistance qu'ils opposent à

l'intempérie de l'air ne permettent aucune compa-

raison avec ceux à cordes. Chargés du service des

fêtes publiques, les instruments à vent ont une nou-

velle carrière à parcourir; alors prenant la place des

violons et des basses, soit dans la symphonie, soit

dans l'accompagnement des hymnes, leur partie

devient entièrement principale. Ce nouvel emploi,

et la nécessité de propager et d'étendre les moyens

de ces instruments (dont les excellents artistes que

renferme le Conservatoire ont si souvent fait con-

naître et admirer le charme), réclament impérieu-

sement un système d'enseignement beaucoup plus

étendu que celui qui jusqu'ici fut pratiqué par les

Ecoles de musique militaire. Mais, quel que soit le

mode d'enseignement adopté pour celte partie, il est

deux puissants moyens qui doivent être employés

pour multiplier les grands artistes que la Nation

possède dans ce genre : le premier, c'est de donner
aux instruments à vent, arrivés à un certain degré

de perfection, la pratique d'un instrumenta cordes,

afin que l'élève introduit dans l'exécution des bons

ouvrages consacrés à cette partie, puisse y prendre
le sentiment de la bonne musique, et devenir lecteur

à force d'occasions de lire; le second, d'inviter les

harmonistes à écrire plus souvent qu'ils ne l'ont fait

pour cette utile portion de leur art. Après avoir jeté

un coup d'œil rapide sur quelques défauts remar-
quables dans certaines branches de l'exécution, si

on examine quels étaient les moyens d'études à la

disposition des jeunes artistes qui se livraient à la

composition, on voit qu'après avoir reçu les pre-
miers éléments de l'harmonie, ces artistes n'avaient
aucune espèce de facilité pour former leur talent
d'après la comparaison des modèles créés par le

génie des hommes qui ont ouvert ou prolongé la

carrière de la science musicale. Les belles produc-
tions, si on en excepte celle des contemporains que
le goût du public fixait alors au théâtre ou dans les

concerts, leur étaient presque entièrement incon-
nues : non seulement, ils ne pouvaient jouir de. ces
ouvrages par l'exécution, mais ils n'en trouvaient
nulle part la réunion olferte à leurs méditations; et

la faiblesse de leurs moyens pécuniaires a trop sou-
vent été un obstacle à la possibilité de procurer la

portion qui en avait été gravée.

« Tel était l'état de la musique en France, qu'avec
plus de cinq cents écoles, et environ dix millions de
revenus annuels provenant de fondations laites pour
former et entretenir des musiciens, cet art si con-
venable au goût et au caractère des Fiançais est

cependant resté chez eux, dans quelques parties (Si

on en excepte néanmoins les hommes de génie pour
qui il n'est point d'entraves), à une très grande dis-

tance de la perfection, et surtout de la popularité
qu'il a acquise chez les Allemands et les Italiens.

Les causes de ce retard se trouvent toutes dans la

coupable impéritie que l'ancien gouvernement ap-
portait à tout ce qui intéressait les progrès et la

gloire de cet art. En elfel, où sont les ouvrages élé-

mentaires raisonnes, première et principale base
d'un bon enseignement.' Quels étaient les encoura-
gements otl'erls aux savants qui auraient traité la

théorie générale de l'art et ses rapports avec les

autres sciences? Enfin, dans quels lieux les pères de
la musique se réunissaient-ils, comme ceux de la

poésie, de la peinture et de l'architecture, pour fixer

les modes de l'étude, désigner au public les élèves
qui se dislinguaient dans les différentes parties, et

se communiquer mutuellement les résullats de leurs
travaux pour le reculement des bornes de l'art? Rien
de ce qui pouvait être utile à la musique ou aux ar-

tistes qui faisaient admirer sa puissance n'avait été

fait : la cour jouissait des délices de la plus brillante

exécution et accablait d'un insolent mépiis l'humble
mais célèbre exécutant; elle applaudissait aux enivres

savantes de la composition, et laissait l'estimable

compositeur végéter dans l'indigence, avec la certi-

tude cruelle de mourir au besoin. Enfin, par un
accès d'ineptie difficile à croire, la cour de France,
qui ne protégeait que par ton un art spécialement
honoré chez tous les peuples policés, avait porté le

ridicule jusqu'à décorer du titre fastueux d'Académie
Royale de Musique, le premier spectacle sans doute,
mais un spectacle, quelque grand qu'il lût, pouvait-

il être une Académie dans l'acception accordée a ce

mot? Et sans parler de cette inconvenance, qui, sentie

par tout le monde, provoqua tant de sarcasmes,

l'Opéra pouvait-il jamais rien faire qui ressemblât

aux fonctions d'une Académie? Mais, cessant de s'ap-

pesantir sur les misérables causes qui, en empêchant
les meilleurs résultats, tendaient insensiblement en

France à l'anéantissement de l'art utile et moral de

la musique, il faut s'attacher aux moyens qui peu-
vent réparer le mal produit par l'ignorance et la

plus coupable insouciance : ces moyens sont confiés

au Conservatoire de musique... »

Cette pensée ferme et brusque, ce style précis et
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mordant témoignent de la volonté sûre, de la foi

ardente, non pas seulement d'un homme, niais de

l'esprit public des révolutionnaires. Cette même foi

enflammée inspirait toutes les déclarations et tous

les actes de la Convention et de ses commettants.

Le député de Maine-et-Loire Leclerc, dans le rap-

port fait au Conseil des Cinq-Cents, à la date du

7 frimaire an VII (27 novembre 1799), l'appelle tout

d'abord qu'en 1791 Talleyrand et Mirabeau intro-

duisirent l'enseignement de la musique, l'un dans

son Institut, l'autre dans son lycée national,

o L'entrée de la musique dans la patrie, poursuit-

il, date précisément d'une des époques les plus bril-

lantes de la dévolution, celle des travaux au Champ
de Mars. Les philosophes mesurèrent alors le degré

d'exaltation que les chants d'allégresse et des con-

certs populaires peuvent donner aux mouvements

de la liberté. Des fêtes se retracèrent à leur imagi-

nation, et, dès ce moment, ils prédirent le temps

où la Fiance républicaine reproduirait ces jours

d'éclat et de prospérité; mais il n'était pas temps

encore de si hautes espérances.

« Une seconde époque, plus glorieuse encore que

la première, acheva de nationaliser la musique.

« De nombreux ennemis envahirent le territoire

de la France; elle appelle des défenseurs; l'hymne

des Marseillais crée en quelque sorte des bataillons...

Etonnée de son pouvoir, et (1ère d'une aussi belle

influence, la musique acheva de se dévouer. Des

artistes formèrent spontanément des écoles gra-

tuites... L'imagination des législateurs et des écri-

vains, enflammée, créa des projets sur l'organisation

et le perfectionnement des fêtes nationales. Tous

attestèrent, sans détour, l'importance de l'ensei-

gnement de la musique... Ainsi sa consécration,

sa régénération et sa propagation seront le but des

écoles spéciales dont le rapporteur vient d'exposer

les vues politiques et morales. S'il en est qui vous

paraissent trop spéculatives, il en est d'assez posi-

tives pour vous déterminer.

« La reconnaissance vous engage envers la mu-
sique; la prévoyance vous oblige à la surveiller; enfin

l'exécution de vos propres lois vous fait un devoir de

la propager... »

Le ton de l'opinant est celui de l'idéologue jacobin,

mais la pensée et la doctrine demeurent les mêmes.
Plus substantielles et plus directes sont les obser-

vations sur l'état de la musique en Fiance par le

directeur du Conservatoire, lues à l'assemblée géné-

rale des membres du Conservatoire le o ventôse an X
(23 février lSOt^. sarrette, partant de la critique

des anciennes méthodes d'enseignement, établit une

série de propositions constructives où l'ampleur et

la variété le disputent à la justesse et à la fécondité

des vues :

« Le principe d'organisation de ce vaste établisse.

ment (le Conservatoire), qui excite l'acharnement de

ses ennemis, en raison des succès qu'il obtient, et

en raison des atteintes que ces mêmes succès peu-

vent porter à leurs calculs, exigeait la proposition

de mesures absolument nécessaires à son complé-

ment; ces mesures, qui consistaient dans la création

lin nombre d'Ecoles préparatoires, sonl ren-

fermées dans le projet d'organisation qui a été remis

au gouvernement. On est fondé à croire

projet pouvait être réalisé, les institutions qu'il

propose a ure Lient la régénération complète de

l'art musical en i rance,

« La difficulté de faire en ce moment la dépense
I

nécessaire pour son exécution peut seule arrêter.

Mais il est bon de remarquer, en passant, qu'au total,

cette dépense serait moindre que ne l'était, dans la

seule ville de Paris, celle de l'entretien des maitrises

salariées pour la Cathédrale, la Sainte-Chapelle et

les autres établissements du culte. Enfin, le Conser-
vatoire et cinquante-cinq écoles placées sur divers

points de la République seraient défrayés avec envi-

ron o07U00 francs.

« Les résultats de ce nouveau système d'enseigne-

ment seraient deux mille six cent cinquante élèves

instruits dans toutes les parties de la musique. En
supposant que, sur ce nombre, six cents seulement
soient destinés par la nature à devenir musiciens;
en évaluant la durée de l'éducation de chaque indi-

vidu à six années, et opérant par terme moyen, on
obtiendrait chaque année cent élèves qui serviraient

à entretenir l'art dans la société, qui recruteraient

les nombreux corps de musique militaire, fourniraient

les moyens d'exécution pour les fêtes publiques, et

alimenteraient les théâtres.

« Alors on réunirait le triple avantage :

« 1° De remplacer avec une grande économie et

d'une manière infiniment plus fructueuse les moyens
si imparfaits d'instruction musicale qui existaient

autrefois;

2° De créer, avec un système d'enseignement d'au-

tant préférable à celui des cathédrales qu'il serait

complet, une école de chant, qui pourrait par la

suite rivaliser avec celles d'Italie;

3° De nous rendre indépendants des écoles alle-

mandes, où, jusqu'à l'époque de la fondation du

Conservatoire, on a été obligé île puiser les musi-

ciens instrumentistes employés dans les régiments

et les spectacles.

« Le Conservatoire de musique, n'ayant eu que
très peu de voix d'hommes à cultiver, n'a pu trouver

dans celte partie, comme dans toutes les autres, la

bonté du système d'enseignement qu'il pratique. Ce-

pendant, les talents qu'il a pu produire pourraient

déjà être cités avec honneur; les dispositions qu'il

cultive donnent beaucoup d'espérances, et il faut con-

venir que ce n'est pas là le seul but que doit atteindre

cet établissement.

« Avant tout, il faut trouver des voix. En plaçant

les Ecoles dans les départements méridionaux, ou

les organes sonl plus favorablement disposés pour

le chant, on découvrira sans doute des élèves pro-

pres à recevoir avec succès le bienfait des lionnes

théories... Cette recherche exige du soin et de l'acti-

vité; mais pour réussir plus complètement, il fau-

drait placer sur les principaux points de la popu-

lation des examinateurs dont la mission serait de

découvrir les voix propres à la culture.

« Les professeurs des écoles de musique seraient

ces examinateurs permanents; ils rendraient compte

régulièrement des dons de la nature, asse

ce genre; le Conservatoire les recueillerait el les

développerait. »

Le rapport envisage, dans sa dernière

produit commercial que la France tirera d

pagation de l'art musical.
I

a cessé d'être tributaire de l'Angl

pianos, de l'Allemagne pour s à cordes

et à vent, et le commerce de la mu
appartient également.

laui de justes observations montrent l'a

prodigie i
esprit de Sarbbi i

i
,

Son plan d'organisation de l'enseignemenl musi-
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cal dans les départements prévoyait la création de

55 écoles de musique préparatoires au Conservatoire.

Deux projets avaient été élaborés peu avant le'sien.

Le premier, émanant du citoyen Daunou, envisageait

l'entretien de 12 écoles spéciales de musique.
« Organisation des écoles de musique. — Ecoles de

•premier degré. — Il y aura dans l'étendue de la

République trente écoles de musique dites de pre-

mier dei;ré ; ces écoles seront placées dans les com-
munes de Cologne, Anvers, Gand, Deux-Ponts, Cam-
brai, Metz, Amiens, Troyes, Besançon, Caen, Alençon,

Le Mans, Brest, Lorient, Angers, Poitiers, La Ro-
chelle, Angoulème, Bourges, Chalon, Périgueux,

Bazas, Cabors, Perpignan, Rodez, Le Puy, Grenoble,

Gap, Avignon, Aueli.

« Chacune de ces écoles sera tenue par un profes-

seur de solfège chargé de l'enseignement de quinze

élèves.

« Ecoles de deuxième degré. — Il y aura quinze

écoles de second degré placées dans les villes de
Lille, Mayence, Trêves, Reims, Nancy, Rennes, Or-
léans, Tours, Moulins, Limoges, Genève, Le-Puy-en-
Velay, Pau, Nice.

« Chacune de ces écoles sera composée de quatre

professeurs chargés de l'enseignement du solfège,

du chant, du violon et du violoncelle.

« Quarante élèves des deux sexes recevront l'ins-

truction dans chacune des écoles de second degré.

« L'un des quatre professeurs remplira, dans

chaque Ecole, les fonctions administratives.

« Ecoles de troisième degré. — Il y aura dix écoles

de musique de troisième degré; elles seront placées

dans les villes de Bruxelles, Rouen, Strasbourg,

Nantes, Dijon, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Mont-
pellier, Marseille.

« Chaque école sera composée de quinze profes-

seurs, entre lesquels l'enseignement sera réparti

ainsi qu'il suit:

Clrtnt '
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à. lui rendue depuis trois ans par le gouvernement
que préside le premier consul Bonaparte, il s'expri-

nij il ainsi :

La société ne fournit pas seulement à la dépense

de ses plaisirs, elle en l'ait une qui la rend bien re-

commandable, c'est de faire instruire dans une
école gratuite de musique douze jeunes demoiselles

et douze jeunes garçons dont elle fournit à la dé-

pense et à l'entretien, guidée seulement par la bien-

faisante intention d'étendre et de perfectionner l'art

de la musique... Ces considérations, Monsieur, nous

déterminent à vous prier, au nom de la Société, de

solliciter le brevet de Conservatoire de musique de

la ville de Lille, secondaire du Conservatoire de

Paris, qui continuera à être régie et administrée

par cinq commissaires pris dans le sein de la Société

et choisis par elle. »

M. Blarenberghe et une délégation du conseil mu-
nicipal eurent audience du ministre de l'intérieur.

Le ministre regarda l'effet de la proposition comme
une demi-mesure. Il ne l'accueillit point, mais con-
seilla de faire la demande d'une école spéciale de
musique. Cette réponse s'inspirait très certainement

du souci où l'on était de ne pas abandonner à une
institution privée, fût-ce sous un patronage officiel,

l'organisation de l'enseignement musical.

Le 16 nivôse an XI (7 janvier 1803). le conseil mu-
nicipal, faisant état de l'existence de l'école gra-

tuite de la Société, du Grand Concert et de trois

autres sociétés d'amateurs ou d'élèves, et que, « par

Conséquent, une école spéciale de musique trouve-

rait à son établissement à Lille un émulation déjà

disposée et une reconnaissance parfaite de la part

des habitants », décida qu'il serait adressé au mi-
nistre de l'intérieur les plus pressantes sollicita-

tions pour l'établissement d'une école de musique
en cette ville.

Le 8 prairial an XI (28 mai 1803), une société en

tontine fut constituée en vue d'acquérir un terrain

et de faire construire une salle. En 1808, le conseil

municipal prit un arrêté établissant une école de

musique vocale et instrumentale, lisant le nombre
des professeurs à trois et déterminant leurs traite-

ments ; mais le règlement d'organisation de cette

école ne fut jamais publié, et l'arrêté ne reçut aucune
exécution.

En 1811, les commissaires de la Société du Concert

adressèrent une demande à l'empereur; les préoc-

cupations politiques et les événements empêchèrent
cet appel d'être entendu.

Enfin en 1810, le 24 mars, le conseil municipal
invita la Société du Concert à présenter un plan

d'organisation d'une Académie de musique. Soumis
le 7 mai au conseil municipal, ce plan fut adopté le

11 du même mois. Sur autorisation du ministre de

l'intérieur, un arrêté du préfet, daté du 31 juillet,

approuva les délibérations du conseil municipal, et

l'Académie de musique de Lille se trouva définitive-

ment instituée, en qualité d'école municipale. L'Aca-

démie pouvait donner des concerts, des bals, et les

élèves y avaient des exercices de musique. Une com-
mission de dix membres, sous la protection et la

surveillance du maire et du préfet, régissait l'ins-

titution.

Ses débuis furent modestes : elle recevait une
somme de 1800 francs du conseil municipal et une
subvention de même importance du ministère de l'in-

térieur. Deux professeurs étaient attachés à l'école,

l'un pour enseigner le chant, l'autre pour le solfège.

Un jury d'examen admit 13 élèves pour la classe de

chant el 40 pour le cours de solfège. En 1817, l'Aca-

démie de musique fut autorisée à prendre le titre

d'Ecole royale. La commission administrative reçut

communication du règlement de l'Ecole royale de

musique et de déclamation de Paris et prépara un

règlement. En août 1818, M. Pla.xtade, professeur

de chant de l'Ecole royale de Paris, vint inspecter le

nouvel établissement. En 1819, les subventions du
conseil municipal et de l'Etat fuient augmentées,
afin de favoriser l'ouverture d'une classe de violon-

celle et d'une classe pour instruments à vent.

Nous croyons intéressant de reproduire les rensei-

gnements qui nous sont donnés su i l'enseignement,

à cette époque, par la précieuse notice de MM. Paul

Pannier et Emile Haïe/, actuellement vice-président

de la Commission administrative et directeur du
Conservatoire de Lille.

En 181',), l'école de Lille comptait cinq classes :

l°une classe de vocalisation et de perfectionnement;
2° une ciasse de solfège; 3° une classe de principes

élémentaires; 4° une classe d'instruments à vent;

o° une classe de violoncelle.

40 demoiselles et autant de garçons étaient admis

dans les classes de solfège et de chant. Les élèves

n'étaient admis dans la classe de goût (vocalisation

et perfectionnement) qu'après avoir terminé leurs

études de solfège. On ne s'occupait dans la classe de

chant que de la vocalisation et de l'étude des mor-
ceaux d'ensemble. L'étude des chœurs et de la par-

tition se faisait dans la seconde classe, la première

heure de la leçon étant toujours consacrée au sol-

fège. Dans la troisième classe, on s'occupait de l'é-

tude des principes de la musique et de celle des

premières leçons de solfège.

Huit élèves pouvaient être reçus dans chacune des

classes d'instruments. Dans la classe des instruments

à vent, on enseignait la flûte, la clarinette et le bas-

son. 11 était défendu aux professeurs de mettre à

L'étude dans leur classe d'autres musiques que celles

tirées des auteurs classiques, lesquelles étaient dési-

gnées tous les mois par l'administration et affi-

chées dans chaque classe. Le 1
er de chaque mois, il

y avait réunion générale de l'école pour exécution

des choeurs ou autres parties d'ensemble, en pré-

sence des membres de l'administration. En 1821, le

nombre des élèves de l'Académie fut fixé à cent.

La force d'une idée, servie par une volonté tenace

des pouvoirs locaux, réalisait ainsi, sous une loi nie

approchée, le projet de Bernard Saurk.tte. Une école

s'était ouverte dans une grande ville île province,

où se donnait l'enseignemeul gratuit de la musique
vocale et instrumentale; relie école avait sollicité

l'appui moral et financier du pouvoir central, elle

portait le titre d'école royale, et un professeur de
l'Ecole royale de Paris était venu l'inspecter. Il res-

tait à donner un statut légal à une situation de fait

encore unique, et à consacrer un élat de choses qui

était la conséquence des conceptions nouvelles ap-
portées par la Révolution sur le rôle et la fonction

de l'enseignement musical. Il est piquant d'observer

que le cours des événements politiques devait faire

du i.'ouvernementdu roi Charles \ l'exécuteur de la

pensée des hommes de la Convention.

Ce fut, en effet, une ordonnance royale qui ins-

titua la charte primitive des Ecoles nationales de
musique.

Un certain nombre de villeé, dans les vingt-cinq

premières années du xix e siècle, avaient ouvert des
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cours graluits d'enseignement musical. Dès 1806, la

municipalité de Douai avait subventionné une pelite

école; à Abbeville, le violoniste Eloy de Vicq avait,

en 1818, créé une institution analogue qui recul, en

1821, l'appui de la municipalité; a Itoubaix, une

école de musique s'était ouverte en 1820; celte

même année, le conseil municipal de Toulouse, par

délibération en date du 13 mars, avait décidé de

l'ouverture d'une école gratuite, qui reçut presque

aussitôt une subvention de l'Etat de 3000 francs.

L'école faisait alors une pension de 1500 francs, pour

trois années, à l'élève qui donnait le plus d'espé-

rances; à Marseille, M. Barsotti avait fondé, en

1822, une institution particulière qui devint institu-

tion communale en 1830, époque où tous les frais

furent pris à charge par la ville.

C'est en de telles conditions que, sur le rapport du

duc.de Doudeauville, surintendant des beaux-arts,

l'ut rendue l'ordonnance, en date du 20 décembre

1826, qui érigea les écoles de Lille et de Toulouse

en succursales de l'Ecole royale de musique et de

déclamation de Paris, Voici en quels termes :

« Charles, par la grâce de Dieu, Roi de France et

de Navarre :

« Sur le rapport qui nous a été fait, par notre aide

de camp, chargé du département des beaux-arts,

du désir manifesté par les écoles de musique éta-

blies dans nos bonnes villes de Lille et de Toulouse,

d'obtenir le titre de succursale de l'Ecole royale de

musique et de déclamation de Paris, et prenant en

considération les avantages qui peuvent en résulter

pour la prospérité des théâtres lyriques,

« Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

« Article premier. — A l'avenir, à dater du 1
er jan-

vier 1827, l'Académie royale de musique de notre

bonne ville de Lille, et l'école gratuite de musique

de notre bonne ville de Toulouse seront considérées

comme succursales de' l'Ecole royale de musique et

de déclamation de notre bonne ville de Paris, et elles

seront autorisées à en prendre le titre.

« Article II. — Les directeurs ou administrateurs

de ces deux établissements corespondronl avec le

directeur de l'Ecole royale, et tiendront à sa dispo-

sition les élèves qui, désirant se vouer à la profession

théâtrale, lui paraîtront susceptibles d'être appelés

à Paris, pour y perfectionner leur éducation musi-

cale et dramatique.

« Article III. — Noire aide de camp, chargé du

département des beaux-arts, est chargé «le l'exé-

cution de la présente ordonnance.

« Signé: Charles.

« 20 décembre 182G. Le duc de Docdeauville. »

L'enseignement musical continuait à se répandre

en France grâce aux initiatives locales, privées ou

municipales. La ville d'Arras ouvrait une école de

musique en 1828, Boulogne-sur-Mer en 1830; à Metz,

M. Desvignes, compositeur et chef d'orchestre, obte-

dait du conseil municipal l'établissement d'une

école, en 1840 celui-ci demandait son érection en

succursale de l'Ecole royale de Paris, et une ordon-

nance du 16 août 1841 lui donnait ce titre ;
plus

de 200 élèves y recevaient gratuitement l'enseigne-

ment, et une centaine d'autres élèves payaient une

rétribution scolaire peu élevée; à Caen, la Société

philharmonique du Calvados fondail, en 1835, une

école de chant, qu'un arrêté du 15 juillet plaçait

sous l'autorité du maire; en 1835, également, la mu-

nicipalilé de Valenciennes instituait une Académie
de musique; à Saint-Omer, une école s'ouvrait en
1836, à Perpignan en 1812; en 1844 c'était, a Nantes,
le sieur Bivessler qui prenait l'initiative de la fon-

dation d'une école, que la municipalité subventionna
et qu'une ordonnance du l<" septembre 1846 érigea

en succursale de l'Ecole royale de Paris: à Dijon, un,

école de musique était établie en 1845; un décret impé-
rial la rattacha au Conservatoire de Paris en 1868"

à Aix-en-Provence, en 1849, M. Lapierre ouvrait un

cours public de musique vocale, dans un local fourn

par la municipalité, qui, en même temps, accordait

une subvention; en 1856, des classes d'instruments

à vent et à archet étaient adjointes au cours primitif;

à Bordeaux, en 1852, la ville subventionnait l'école de

musique fondée par la Société des concerts de Sainte-

Cécile; etc.

Sous le second Empire, les Ecoles se multiplièrenl

assez, rapidement. En 1830, leur nombre n'excédail

pas une vingtaine, eu y comprenant les cinq succur-

sales de Lille, Marseille, Metz, Nantes et Toulouse.

En 1862, on relève l'existence de 75 écoles munici-
pales. Fondées par des initiatives privées ou par les

assemblées communales, elles fonctionnent sans

méthode et sans unité. Mal logées, faiblement sub-
ventionnées, dépourvues d'instruments et d'oil\ rages

d'enseignement, ce sont de médiocres établissements
d'instruction primaire. La plupart implorent en vain

l'assistance de l'Etat; la dépense annuelle portée au
budget de la France pour l'enseignement de la mu-
sique eu province est alors de Î2.600 francs! Seules.

les écoles succursales, quoique d'importance diffé-

rente, donnent quelques résultats méritant atten-
tion.

Les divers gouvernements qui se sont succédé
depuis le premier Empire laissèrent dans un état à

peu près stationnaire le maigre budget affecté à

l'enseignement musical par la Restauration. A dé-

faut de subventions, on doit toutefois au gouverne-
ment de Juillet et au Second Empire un règlement
pour les écoles succursales, des instructions sur

l'enseignement et un règle ut de police intérieure.

Ces documents 1 sont remarquablement conçus. Le
premier traite de l'administration; de l'enseigne-

ment; des comités d'enseignement; des correspon-
dants honoraires; des professeurs; des classes et

de leur lenue; des élèves, de leur admission et de

leurs devoirs; des examens; des concours et des prix;

des exercices et concerts.

Le second précise les directives à donner dans les

principales matières d'enseignement. Nous croyons
utile et intéressant d'en reproduire ici les paragra-

phes strictement pédagogiques, dont la valeur est

demeurée entière.

< Instructions sur l'enseignement. — Solfège.

L'enseignement élémentaire de la solmisation simul-

tanée est interdit dans l'école spéciale de musique;
de même, il est interdit aux professeurs de faire sol-

fier les 'élèves en changeant la tonalité de la leçon

sans changer le nom des notes.

« Chaque professeur de solfège a deux séries

de classes : la première série les jours pairs, la

seconde les jours impairs... L'emploi du temps est

divisé ainsi qu'il suit :

« 1° Etude des principes élémentaires, récitation.

>ue et de dëclamauou. le
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dictée des principes sur l'ardoise ou le tableau et

composition notée.

« 2° Lecture du solfège séparément. Les élèves qui

se destinent au chant doivent d'abord apprendre la

clef de la nature de leur voix, en même temps que

la clef de so/ella clef de fa, essentielles toutes deux

pour l'étude du piano.

« Pour exciter l'attention et l'émulation des élèves

et leur donner leçon ensemble d'une matière fruc-

tueuse, eu évitant les graves inconvénients de la sol-

misatiôn simultanée, le professeur choisit dans sa

classe un certain nombre d'élèves à peu près d'égale

force; puis, désignant chaque élève par un numéro,

il fait commencer la leçon par un numéro, tandis

que les autres suivent mentalement; lout à coup, il

interrompt le numéro qui a commencé, et désigne

un numéro quelconque, lequel continue la leçon

sans altérer la mesure, ni les valeurs, ni les intona-

tions, jusqu'à ce qu'une nouvelle interruption sur-

vienne pour faire attaquer un autre, et ainsi de

suite. De cette sorte, tous les élèves ont pris une

part active à la leçon. Le professeur a soin pour

cela de faire reprendre chaque élève entre une

période et une autre.

« Les élèves doivent toujours solfier debout, et vis-

à-vis le professeur, qui doit veiller à ce qu'ils pren-

nent un bon maintien et ouvrent convenablement la

bouche.
« Le professeur doit aussi s'appliquer à surveiller

la justesse des intonations, particulièrement les demi-

tons, à faire phraser et respirer convenablement. Il

doit éviter d'accompagner à l'unisson la mélodie que

solfie l'élève.

« Vocalisation et chant. — Les professeurs de voca-

lisation et de chant ne font travailler d'airs et de

morceaux avec paroles à leurs élèves que lorsque

ceux-ci ont la voix bien posée et égalisée, et qu'ils ont

acquis de la flexibilité dans les exercices gradués de

la vocalisation, ce qui sera au préalable constaté par

le comité d'enseignement et à la suite des examens

trimestriels. L'élève, comme dans les classes de

solfège, sera toujours placé debout, devant le profes-

seur, afin que celui-ci puisse rectifier ce qu'il y a de

défectueux dans sa manière d'ouvrir la bouche et

dans son maintien.

« Les élèves des classes de vocalisation et de chant

sont tenus de copier les morceaux que le professeur

indique pour l'étude, afin, non seulement d'avoir

deux copies pour que l'élève puisse être placé comme
il a été dit plus haut, mais encore de fortifier l'élève

dans ses études, en l'obligeant à copier de la mu-
sique.

« Le nombre d'élèves dans chaque classe de voca-

lisation et de chant est fixé à six... Les élèves des

classes de chant doivent suivre la classe élémentaire

de piano, d'harmonie et d'accompagnement.

« Etude élémentaire du piano et harmonie pratique.

— Le professeur d'études élémentaires de piano et

d'accompagnement enseigne l'étude du clavier afin

de mettre l'élève en état de plaquer des accords,

d'accompagner la basse chiffrée, et quelques mor-

ceaux de chant et de partitions faciles.

<( Cette classe est accordée préférablement aux

élèves qui feront des progrès dans les classes de

chant... Dès qu'un élève delà classe d'accompagne-

ment sera reconnu en état d'accompagner la basse

chiffrée à l'examen trimestriel, le directeur pourra

le mettre à la disposition d'un professeur de solfège

ou de vocalisalion et de chant ou de classe d'en-

semble pour continuer ses études et mettre à profit

les leçons qu'il reçoit ou qu'il a reçues.

« Musique d'ensemble. — Le professeur de musi-
que d'ensemble fait travailler aux élèves des deux
sexes, assez lecteurs, les solfèges à deux, trois et

quatre voix, des morceaux d'ensemble, des chœurs,
de la musique sacrée. Le professeur de cette classe

doit s'attacher à bien faire observer les mesures
indiquées... Tous les élèves des diverses classes, déjà

lecteurs, doivent suivre assidûment la classe d'en-

semble.

« Cette classe doit avoir lieu six fois par semaine
et durer deux heures.

« Le nombre des élèves n'est pas limité.

« Nota. — Pour toutes les autres classes qui se

formeront par la suite, on donnera des instructions

sommaires pour l'enseignement.

« Instructions pour les examens et les concours. —
A l'examen préparatoire du concours et au concours

de solfège, chaque élève est tenu de lire à première
vue une leçon à changements de clefs, et composée
exprès par le directeur ou par un des membres du

comité, et choisie par le comité au moment même
de l'examen ou du concours... Le comité ou le jury

établit une série de questions sur les principes élé-

mentaires, qui doit être adressée à chaque élève.

« Pour le concours d'écriture sous la dictée mu-
sicale, auquel tous les élèves des classes supérieures

de solfège sont appelés à prendre part, le jury fait

choix d'un fragment de morceaux inédits dont un
des membres donne l'intonation et la mesure, soit

avec la voix, soit avec un instrument.

« Le même programme est imposé aux élèves des

classes de vocalisation sur une leçon en forme de
vocalise dite à première vue, indépendamment de

celle travaillée avec le professeur.

« Pour les concours de chant, le professeur, sur

l'avis du directeur, doit faire choix d'airs sur des

paroles françaises seulement, renfermant les qua-
lités nécessaires à la vocalisation et à l'expression

dramatique. Le même morceau doit être exécuté

par plusieurs élèves lorsque la nature des voix le

permet.

« Les élèves de la classe élémentaire de piano et

d'accompagnement pratique doivent accompagner
une basse chiffrée composée de marches harmoni-
ques et faite exprès pour l'examen ou le concours;

exécuter un morceau élémentaire de piano et un
fragment d'une partition facile. Les élèves de la

classe d'ensemble lisent à première vue un solfège

à deux ou trois voix sans doubler les parties. Un
morceau avec paroles, de même à deux ou trois

voix, doit être lu à première vue. »

Des arrêtés ministériels, en date du 10 juin 1852 et

du 26 avril 1S.S7, apportèrent quelques modifications

aux dispositions administratives primitives. La no-
mination du directeur de l'école fut retirée au préfet

du département et dévolue au ministre d'Etat;

l'institution des commissions de patronage passa,

en outre, du pouvoir du maire en celui du préfet,

qui requiert l'approbation ministérielle, etc.

Tel fut le régime sous lequel vécurent les écoles

succursales jusqu'en 1884. Leur nombre était alors

de six, l'école de Marseille, redevenue municipale,
avait été remplacée par celle de Dijon, et l'école de
Lyon était venue s'adjoindre au groupe des cinq
écoles primitives. Les subventions totales qu'elles

recevaient de l'Etat ne dépassaient toujours pis

22 600 francs.
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C'est alors qu'une commission fut nommée dans

le but de procéder à une enquête sur l'état de l'ensei-

gnement musical en province et de soumettre un

projet d'organisation nationale plus étendue. Cette

commission, présidée par M. Kaempfen, directeur

des beaux-arts, était composée de MM. Schlœcher,

sénateur, vice-président; Casimir Fournier, séna-

teur; Antonin Proust, député; Logerotte, député;

Ambroise Thomas, membre de l'institut, directeur

du Conservatoire; Cbarles Goumod, membre de l'Ins-

titut; Des Chapelles, chef du bureau des tliéùlres;

Réty, chef du secrétariat du Conservatoire, et Henry

Régnier, sous-chef du bureau des théâtres, secrétaire

rapporteur.

Nous allons reproduire les passages les plus

importants du mémoire 1 où sont consignés les ré-

sultats de l'enquête à laquelle il fut procédé, d'une

part, et, d'autre part, les propositions qui furent

adoptées et soumises à l'agrément du ministre. C'est

aux travaux de cette commission que sont dus les

progrès qui furent réalisés dans la diffusion de l'en-

seignement musical public, en France, au cours de
ces quarante dernières années.

S'adressant au ministre, son rapporteur écrit :

« Le premier soin de la commission que vous avez

chargée de déterminer l'emploi le plus utile à faire

du crédit de 300 000 francs inscrit au budget de

1884, pour être affecté à l'enseignement spécial de la

musique, a été de s'enquérir de l'état actuel de cet

enseignement et de son organisation.

« Cette organisation, nous avons eu le regret de
le constater, est bien loin de répondre aux besoins

de notre temps.

« Ebauchée, en effet, sous la première République,
qui avait senti la nécessité de classer la musique
au rang des matières que l'on doit enseigner à la

jeunesse, mais à qui le temps fit défaut pour par-
faire une œuvre dont le plan avait été tracé avec une
rare perspicacité, elle est restée à peu près station-

najre depuis quatre-vingts ans...

« Pour être complet dans cette nomenclature, et

ne pas présenter un tableau inexact de l'enseigne-

ment musical en France, il convient de mention-
ner, en regard des Ecoles du gouvernement, deux
groupes distincts d'établissements indépendants :

« 1° Un certain nombre d'écoles créées dans les

départements par l'initiative des municipalités;
2° Les maîtrises des cathédrales, qui sont de véri-

tables écoles au sens propre du mol.
« Mettant à part le Conservatoire de Paris, dont

il suffit de constater l'intérêt à une réforme qui doit

lui donner son complément nécessaire, nous nous
bornerons à montrer les conditions d'existence de
ces diverses écoles, leur fonctionnement, la nature
de l'éducation qu'elles donnent, et les services

qu'elles rendent. »

La commission produit alors le tableau des cinq
écoles succursales, et son rapporteur poursuit :

« Ces écoles sont placées tout à la fois sous la

direction de l'Etat et des municipalités, et adminis-
trées conformément à des règlements approuvés par
l'administration supérieure.

« Quels sont les résultats qu'elles produisent?
« Pour en donner exactement l'indication, nous

1. Rapport fait le 13 juin ISSS au nom de ta commission chargée
d'organiser l'enseignement musical, par Henry Régnier (ministère
.le l'instruction publique et des beaux-arts, Imprimera Nationale,
1883).

ne pouvons mieux faire que de consigner dans ce

rapport les appréciations dont ces écoles ont été

l'objet, de la part du musicien éminent à qui in-

combe, chaque année, le soin de les inspecter.

« Selon M. Ernest Rêver, elles donnent, à des

degrés divers, tous les résultats qu'on peut attendre,

de leur situation présente, et, de ce chef, elles ne
méritent aucun reproche.

« Est-ce à dire pourtant qu'il y ait lieu de se

tenir pour satisfait? Sur ce point, il convient de for-

muler les réserves les plus expresses.

« Il suffit, en effet, de signaler le défavorable état

des théâtres lyriques établis dans les régions où

elles sont instituées, pour montrer que ces écoles

sont impuissantes à leur fournir tout le personnel

vocal, choral et instrumental indispensable à ces

sortes d'entreprises.

« D'autre part, créées en vue de devenir les pépi-

nières où le Conservatoire national pourrait re-

cruter des sujets aptes à recevoir avec profit l'en-

seignement supérieur, il est à remarquer qu'elles

s'acquittent insuffisamment de cette partie de leur

tâche, en n'envoyant à Paris que des élèves dont le

mérite ne compense pas le petit nombre...

« En résumé, la situation générale est des plus

précaires; sous peine de la voir s'aggraver encore,

il est urgent de relever la dotation des succursales.

« Mais il faut ajouter qu'il y aurait un grand inté-

rêt à ce que le secours qui leur serait prêté vint de

l'Etat.

.< La modicité de sa contribution à leur entretien

nuit sérieusement à la prépondérance qu'il doit con-

server dans leur direction, et devient souvent la

source de contlits 1res préjudiciables aux éludes.

« Nous ferons remarquer que c'est à la suite d'un
conflit de la nature de ceux dont nous venons d'in-

diquer la cause, que l'importante école de Marseille

a rompu tous les liens qui la rattachaient au Con-
servatoire national, et, sans insister sur cette con-
sidération, nous allons montrer que la situation de
l'enseignement libre ne laisse pas moins à désirer

que celle de l'enseignement officiel.

« Ecoles municipales. — Ces écoles, disséminées
sur divers points du territoire, sont en nombre con-

sidérable.

« On n'en compte pas moins de soixante-quinze;

le total des ressources qui leur sont affectées se

monte à une somme d'environ 430 000 francs.

« Mais ce serait une grave erreur de croire à
l'identité de leur situation.

« Elles présentent entre elles des dill'érences sen-

sibles au point de vue de leur constitution, au poii t

de vue budgétaire, enfin au point de vue des résul-

tats de leur enseignement, dont la spécialité est

commandée par les dispositions particulières des

populations au milieu desquelles elles sont établies.

« C'est ainsi que les écoles du Midi sont plus par-

ticulièrement adonnées à la culture des voix, tandis

que celles de l'Est et du Nord de la Erance font la

part la plus large à l'étude des instruments.

« En somme, d'importance très variable, s'il en

est dont la constitution présente de grandes ana-
logies avec celles des succursales du Conservatoire,

comme les écoles de Caen, de Besançon, de Nancy,
de Saint-Etienne, etc., qui donnent l'enseignement

secondaire, la grande majorité ne dépasse pas le

niveau d'établissements d'enseignement primaire.

« Quelques-unes d'entre elles comptent déjà un
grand nombre d'années d'existence, mais la plupart
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son! de création récente, attestant ainsi, sous la

forme la plus sérieuse et la plus significative, l'in-

tensité du mouvement qui porte la France vers les

études musicales sérieuses.

« Nous voudrions pouvoir dire que tous les efforts

qui vous ont été signalés par l'enquête, dont vous

avez bien voulu nous communiquer les résultats,

ont été couronnés de quelque succès; nous sommes
malheureusement obligés, sauf quelques exceptions,

d'en constater la stérilité... Aucune de ces écoles

n'est organisée de manière à pouvoir faire face aux

besoins en vue desquels elle a été créée... Quelques-

unes sollicitent le titre de succursales du Conserva-

toire, et les avantages qui y sont attachés; toutes,

par l'organe des sénateurs, des députés ou des pré-

fets de leur département, implorent l'assistance de

l'Etat.

« Il nous reste à dire un mot des :

« U.//,t/.si's. — Elles ont été longtemps les seules

écoles de musique qu'ait possédées la France : leur

Importance considérable sous l'ancien régime, qui

ne s'était jamais préoccupé de constituer un ensei-

gnement laïque, avait déjà sensiblement diminué.

depuis la création du Conservatoire et de ses dépen-

dances; un vote des Chambres supprimant, à partir

de cette année, les crédits qui leur étaient affectés,

vient de l'annuler presque complètement.

Toutefois, cette suppression est trop récente pour

que nous puissions nous dispenser d'examiner le

n'ili' qu'elles remplissaient et d'en apprécier l'u-

tilité.

« Instituées en vue de fournir aux bas chœurs des

cathédrales les interprètes indispensables à l'exécu-

tion des grandes compositions de la musique sacrée,

elles étaient astreintes, par obéissance aux règle-

ments du clergé, qui interdisent l'emploi des voix

de femmes dans les églises, à recruter leurs soprani

parmi les jeunes garçons.

« ... On s'est appuyé, pour refuser de leur fournir

désormais une subvention, sur ce fait, que leur en-

seignement, à raison de sa destination, était d'une

nature toute spéciale, et trop limitée pour pouvoir

concourir au progrès des études musicales. Ce n'était

exact que dans une faible mesure, et l'on pourrait

s'en convaincre aisément en consultant leurs pro-

grammes qui comportaient l'étude du solfège et

des premiers éléments de l'harmonie, c'est-à-dire des

matières qui forment la base même de l'éducation

musicale.

« Mais les maîtrises, se fussent-elles bornées à n'en-

seigner que le plain-chant, avaient encore des litres

sérieux à l'appui de l'Etat.

C'étaient, en effet, les seules écoles adonnées à cette

nature d'enseignement, et il ne faudrait pas croire

que la faculté de déchiffrer une notation quia cessé

d'être usuelle soit le seul bénéfice qu'il y ait à retirer

de leur fréquentation.

Le grand mérite des maîtrises n'était pas seule-

ment de transmettre la notion d'une graphique

propre à une certaine époque, mais bien d'inculquer

au musicien le sentiment mélodique du texte même
du plain-chant; de l'initier, de l'accoutumer à une
espèce particulière d'harmonisation; de lui donner la

clef d'une langue que l'intérêt bien compris de l'art

commande de ne pas laisser tomber à l'état de

langue morte; de perpétuer enfin les traditions pré-

cieuses dont elles sont demeurées les seules gar-

diennes, et de la conversation desquelles découle,

comme élément essentiel d'une éducation musicale

sérieuse, une instruction spéciale et profonde des

principes mêmes de l'art.

» Il es! manifeste, par exemple, que l'étude des

différents modes du plain-chani peut seule prédis-

poser l'esprit et l'imagination à bien comprendre
l'art antique dont ils proviennent directement.

« Le maintien des maîtrises présente donc un véri-

table Intérêt historique : hâtons-nous d'ajouter que
ce n'est pas le seul qui soit en jeu, et qu'il faut encore

envisager leur enseignement sous un autre aspect,

au point de vue de l'action dont il est succeptible

sur les développements des artistes qui s'adonnent

plus tard à la musique profane...

" Voilà l'originalité de l'enseignement des maî-
trises.

« Voilà les services dont on lui est redevable.

«Il n'est donc pas excessif de dire qu'eu èteignanl

ce puissant foyer d'inspiration, la décision des Cham-
bres, si elle était définitive, porterait un coup funeste

à l'ait musical. »

Cette revue de nos institutions terminée, la com-
mission formule les principes auxquels devrait être

subordonnée la réforme a préparer : « Nous en

avons trouvé la définition dans un document qui

émane de la première République, et qui n'est autre

que le projet d'organisation de l'enseignement mu-
sical soumis en l'an IX au comité d'instruction publi-

que du Corps législatif.

« Ce projet émane de Bernard Sarrettf. : le nom du

fondateur et du premier directeur du Conservatoire

le recommandait à notre attention; un examen
attentif de ses dispositions l'a imposé à notre con-

fiance. »

La commission rappelle les dispositions princi-

pales du projet de Sarrette : « C'est sur des bases

à peu près identiques que nous avons fait reposer

le projet de réorganisation que nous avons l'hon-

neur de vous soumettre. » En conséquence, estimant

que la centralisation de l'enseignement peut seule

conduire à ta décentralisation de l'art, la commis-
sion pose le principe de l'unité de direction à donner

à l'éducation musicale, et l'institution d'un contrôle

vigilant exercé par des inspecteurs compétents. Elle

préconise la relation des différentes écoles avec le

Conservatoire, leur division en établissements d'en-

seignement primaire et d'enseignement secondaire,

et la mise en réserve d'une partie des crédits pour

distribuer des bourses d'études. Elle propose de ré-

partir les fonds entre les succursales du Conserva-

vatoire, les maîtrises 1 et certaines écoles munici-

pales, au nombre de 33, dont les subventions com-

munales forment un total de ^TobiO francs, et que

fréquentent plus de 7 000 élèves.

La commission demande que des conditions soient

imposées aux maîtrises, comme aux écoles, aux-

quelles l'Etat viendrait en aide. Pour ces dernières,

elle estime nécessaire l'acceptation d'un règlement

élaboré par l'administration des beaux-arts, la con-

formité de leur enseignement à un programme d'é-

tudes tracé par le Conseil supérieur du Conserva-

toire et l'acceptation du contrôle des inspecteurs.

nombre de seize : Rouen. Ail, Besa

Nevers, Carcassonne, Cambrai, Lyon,

Le Mans, Montpellier. Les subvcnlioi

seize maîtrises s'élevaient ejnltaleme

tait 799 élevés. Les rensei^ iiemeats rerueillis

Irises alors existantes autorisaient a les considé

UV. Le, le/, Alias. |l||o|l

lées jusqu'en 1881 a ces

S0 fi mes, On i comp-
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Elle fait enfin connaître le mode de répartition au-

quel elle a cru devoir s'arrêter, et précise les chiffres

adoptes par elle.

Quelles furentles conséquences de ce rapport?

Voici ce que, sur l'heure même, écrivaient MM. Du-

pré el Ollendorff dans leur remarquable traité de l'ad-

ministration des beaux-arts, que nous avons déjà

« Au moment où le budget des cultes perdait les

300 000 francs annuels qui lui étaient accordés

pour subvention annuelle aux maîtrises, le ministre

des finances s'engageait à demander aux Chambres,

l'année suivante, le report de ce même crédit en

faveur de l'administration des beaux-arts, qui serait

chargée, non plus de subventionner la musique reli-

gieuse, mais de la répartition des fonds accordés par

les Chambres à tous les organes d'enseignement

musical qui paraîtraient mériter le patronage de

l'Etat et qui consentiraient à accepter son contrôle...

« Trente-quatre écoles municipales et seize maî-

trises avaient été désignées par la commission spé-

ciale comme dignes de toute l'attention de l'admi-

nistration supérieure. La commission comptait alors

sur le maintien intégral des crédits des budgets

antérieurs. Mais la réduction de ers crédits de

32i»ooo à 200 000 francs força l'administration à

réduire ses propositions. Elle dut se contenter d'éri-

ger quatre des écoles municipales en succursales du

Conservatoire et de nationaliser les quinze autres

écoles municipales et les six maîtrises que nous avons

énumérées plus haut 1

... Comme pour l'enseignement

du dessin, l'étude exacte de la situation de chacune
des écoles, de l'organisation de l'enseignement

donné-, des méthodes employées, des ressources de

toute nature, de l'état matériel des classes, de l'état

moral du personnel, des résultats obtenus, des

besoins en instruments, partitions, livres, etc., avait

été conliée à des inspecteurs spécialement désignés

pour celte mission préliminaire, et leur travail a

servi de hase à la répartition des crédits entre les

différentes écoles, proportionnellement à leur im-
portance el aux sacrifices des bugets locaux.

« Ce corps d'inspection a été non seulement con-
firmé, mais consolidé par un arrêté ministériel du
28 janvier 1884, créant à titre définitif, pour les

besoins du contrôle périodique annuel de toutes les

écoles nationales, un inspecteur général el six ins-

pecteurs-, tous choisis, selon le vœu de la com-
mission spéciale, parmi des artistes musiciens ex-

périmentés. Les trente établissements, succursales

du Conservatoire comprises, sont inspectés au moins
une fois par an. C'est à la suite des rapports des
inspecteurs que sont accordées les subventions éven-
tuelles en primes, bourses, instruments et livres que
l'Etat s'est réservé de donner comme encouragement
au développement des écoles et au succès de l'ensei-

gnement, et c'est ainsi qu'en 1884, une somme supé-
rieure à 65 000 francs a été consacrée à ces subven-
tions spéciales et particulières en matériel scolaire,

c'est-à-dire en instruments.
« Tous ces efforts datent d'hier, et on peut déjà

considérer l'enseignement musical en France comme
sorti de la période d'incohérence et d'oubli. L'unité
d'enseignement est constituée en principe par l'unité

CONSERVATOIRES DE PROVINCE

1. Ce sont : 1" les écoles d Av
2 fl écoles d'Aix-en-F'rovence, Bavt
béry, Digue, Douai, Le M

in, le Havre, Nancy, et Rennes
yonne, Boulogne-sur-mer, Caen, Chara

, .Nimes, Perpignan, Roubaii, Saint

delà direction et de l'inspection. La matière en-
seignée varie, au contraire, et, sauf une large pari
d étude commune, celle de la science musicale elle-
même, cette matière d'enseignement doit varier avec
les régions. Ici le chanl dominera, là les instru-
ments; ici ce qu'on appelle la musique profane,
ailleurs la musique sacrée; ici la musique drama-
tique, ailleurs la musique symphonique. »

Les écoles municipales qui avaient fait l'objet
d'une proposition de subvention et qui durent être
abandonnées à leur propre sort, furent celle. ,1 Ure-
sur-Adour, Amiens, Arras, Cambrai, Carcassonne,
Carpentras, Cette, Digne, Nice, Orléans, Oran, Saint-
Quentin, Tourcoing et Valence. En dessous de ces
écoles se trouvaient encore d'assez nombreux établis-
sements municipaux sans valeur appréciable.

Depuis iS84, l'enseignement musical n'a subi
aucune transformation organique. L'histoire de cet
enseignement prendrait fin ici, si nous n

encore considérer un fait important, survenu au
cours du xix° siècle, qui eut une influence particu-
lière sur la formation et, ultérieurement, sur le

fonctionnement des écoles de musique. ,;

l'introduction de la musique au nombre des ma-
tières d'enseignement des écoles primaires.

L'article premier de la loi du 2S juin 1833 men-
tionne, pour la première fois, l'incorporation de la

musique dans les programmes de l'enseignement pri-

maire : « L'enseignement primaire supérieur com-
prend... des notions de sciences physiques et natu-
relles applicables aux usages de la vie : le chant,
etc.» Peu après, l'enseignement du chant fut rendu
obligatoire dans les écoles élémentaires, mais relie
mesure demeura sans doute inopérante, car la loi

de 1850 rendit cet enseignement facultatif. L'n anété
du 30 janvier 18Go le rendit à nouveau obligatoire
dans les écoles normales primaires. Le 8 févriei 1867,
un nouvel arrêté institua un comité de patronage
chargé de développer dans les écoles l'enseigne-
ment du chant. Enfin, un arrêté- du 23 juillet 1883 fit

entrer définitivement cet enseignement dans toutes
les écoles primaires. Des instructions précisèrent les
notions qui devaient être enseignées à tous les de-
grés des cours.

Ces notions furent-elles enseignées ? Etait-il même
possible qu'elles le fussent? Elles ne l'ont pas été et

elles ne pouvaient pas l'être. Il n'y eut que des ten-
tatives isolées. Les instituteurs furent bien requis
d'enseigner le chant à leurs élèves, mais le décret
demeura inopérant; la plupart des instituteurs ne
connaissaient pas la musique. On imposa alors
l'enseignement musical dans les écoles normales,
mais, d'une part, tous les maîtres ne sortaient pas
des écoles normales, et, d'autre part, les programmes
reposaient sur des données pédagogiques très d

tueuses, telles que celle du galinisme. Enfin, l'épreuve
musicale imposée à l'examen du brevet et au cer-

tificat d'études primaires était non seulement
vaine en elle-même, mais inopérante, celte épreuve
ne comportant pas de sanction effective. C'est en cet

état d'inorganisation qu'est demeuré l'enseignement
musical primaire. La loi n'est pas appliquée, et elle

ne peut pas l'être.

L'enseignement musical fut également introduit.

Etienne, Saint-Omer, Tours et Vaienciennes; 3° les maiti

Langres, Montpellier, Moulins, Nevers, Reiras et Rodez.

2. Le nombre des inspecteurs a été réduit à cinq, ulterie-i
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en 1865, dans les établissements d'enseignement
secondaire, lycées et collèges 1

.

« C'est, disent Dupré et Ollendorff, un milieu où
l'art pénètre encore difficilement. La surcharge des
programmes des lettres et des sciences est l'excuse

de cette espèce d'ostracisme... Quant à la musique,
l'Université pratique tout au plus à son égard une
scepticisme bienveillant.

« Les maîtres sont exclusivement choisis, agréés
et éliminés 8

, le cas échéant, par les proviseurs... Tout
est laissé à l'intelligence et aux bonnes volontés

locales : liberté de méthodes et d'exercices.

nant aux lycées de jeunes filles, « l'Université

s'est bornée jusqu'à présent à leur étendre à peu
près les dispositions adoptées pour les lycées de gar-
çons. L'enseignement du solfège et du chant n'y est

obligatoire que dans la première partie des études...

Enfin, ni dans l'enseignement primaire, ni dans
l'enseignement secondaire, nous ne trouvons encore
1'inspeclion des éludes musicales organisée. »

Nous terminerons ces observations adventices en
rappelant que, depuis 1833 où Wilhelm en prit l'ini-

tiative, la Ville de Paris a institué dans ses écoles un
enseignement musical confié à des professeurs spé-
ciaux et soumis à une inspection technique perma-
nente.

Les particularités constitutives des écoles de mu-
sique des départements résultent des causes, mé-
diates ou immédiates, incluses dans les faits histo-

riques que nous venons de passer en revue. De leur
synthèse critique se dégage une notion dont on peut
dire, métaphoriquement, qu'elle est la pierre angu-
laire de la situation présente de l'enseignement mu-
sical.

Des origines à la Révolution, cet enseignement a
exclusivement un caractère spécial et technique. Il

a pour objet la formation des musiciens profession-
nels indispensables aux manifestations musicales
religieuses. Les enfants instruits dans les maîtrises
les quittent jeunes, à l'âge de la mue, et l'enseigne-
ment très particulier qu'ils y reçoivent a peu de
portée pratique pour ceux qui se destinent à exercer
leurs talents dans le genre profane.
Avec la Révolution, la musique se nationalise; elle

tend à s'incorporer à la vie de la nation. Ce fait nou-
veau a pour conséquence, au milieu du xix° siècle,

l'introduction de la musique dans l'enseignement
primaire, à titre éducatif. L'enseignement musical
acquiert, dès ce jour, une valeur inconnue jusque-là,
qui est sociale, avant que d'être proprement musicale.
Cette valeur dépasse son propre objet, et il devient
nécessaire de préciser, à cette place, les fonctions
fondamentales de l'enseignement de la musique en
l'état actuel de la société.

FONCTIONS SOCIALES DE L'ENSEIGNEMENT
MUSICAL

Tout enseignement est susceptible d'avoir deux
fonctions sociales principales, selon que son carac-
tère est exclusivement spécial et technique, ou que,

1. On ncp.Mil manquer de rappeler, à celle occasion, que lorsque

Tondorcet avait prépose a la I à.uvention la création île neuf lvcées

nationaux, il prévoyait dans chaque lycée un professeur qui aurait

enseigné la théorie et 1 1 composition de la musique.

i. Depuis d'assez nombreuses années, les professeurs de musique

conjointement, il participe à la formation générale
publique de la collectivité, à titre éducatif.

En disant d'un enseignement qu'il est spécial et

technique, nous entendons exprimer que son objet
est de former un corps professionnel. Un petit

nombre de centres universitaires, sinon un seul,

suffisent, en pareil cas, à remplir cet office.

Lorsque, au contraire, l'enseignement ne tend, sous
la forme de notions élémentaires, qu'à l'éducation

première des masses, il s'ensuit, vers la base, une
multiplication considérable des foyers d'instruction.

La complexité des nécessités sociales a ainsi en-
gendré les ordres d'enseignement. De l'un à l'autre

il y a moins une différenciation de degré que de
nature, c'est-à-dire d'espèce. L'enseignement pri-

maire dispense les connaissances éducatives stric-

tement nécessaires pour la satisfaction des besoins

généraux de l'individu moyen; l'enseignement se-

condaire, par une gymnastique intellectuelle pro-
longée, a pour mission de préparer les cadres de
la société ; enfin la tâche échoit à l'enseignement
supérieur de transmettre et d'accroître les connais-
sances savantes et de donner un cerveau au corps
social.

Les trois ordres d'enseignement représentent, dans
leur succession, les aspects gradués d'une fonction
complexe, dont les termes extrêmes sont l'éducation

générale publique et les hautes spécialisations indi-

viduelles.

Si l'on considère les matières des programmes de
l'enseignement primaire, on constate qu'elles sont,

depuis un siècle surtout, en accroissement constant.

Si limitée que soit, en définitive, une telle extension,

celle-ci s'accuse encore sensiblement de nos jours.

L'accroissement et l'évolution des besoins collectifs

ont conduit à introduire dans l'enseignement pri-

maire des matières qui, antérieurement, n'étaient

pas appelées à joue* un rôle éducatif. Après avoir sa-

tisfait aux préoccupations utilitaires, il était naturel

qu'une part fût faite aux aspirations de l'être intime

pour l'agrément, l'embellissement et l'ornement de
la vie. Lorsqu'il ne suffit plus que l'enfant apprit à

lire, à écrire et à compter, des notions complémen-
taires furent empruntées à la littérature, à l'histoire

et aux sciences, puis aux arts du dessin et de la mu-
sique. Nous avons dit quand et comment, et aussi

l'échec de cette tentative.

Cet échec est le fait important qui doit être re-

tenu, car il a déterminé un véritable dédoublement
des fonctions sociales des écoles de musique. Ecoles

spéciales et techniques, à l'origine et par destina-

tion, elles ont dû devenir, conjointement, des centres

d'éducation populaire. Qui plus est, c'est en cette

qualité que, depuis le milieu du xix f siècle, la plu-

part de nos instituts musicaux ont été créés et que,

par un effort méritoire, quelques-uns se sont haussés

jusqu'au rang d'école d'art.

En quelque sens qu'on la considère, cette con-

trainte est le fondement même du problème que
pose l'examen de notre enseignement musical, dont
les fonctions sociales se sont modelées sur les idées

générales prédominantes des trois grandes périodes

de notre histoire.

doivent être, autant que possible, tiliduies du icrlilicat d'aptitude à

l'enseignement du chant. Leur nomination est soumise, par les chefs

d'établissements, à l'approbation du recteur. L'enseignement musical,

par une singulière anomalie, n'est d'ailleurs dc-i que dans les classes
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Des origines à la fin du moyen âge, période théo-

cralique, la fonction sociale de l'art est religieuse;

de la Renaissance à la Révolution française, période

d'absolutisme monarchique, elle est aristocratique

et mondaine ; depuis la Révolution et l'avènement

de la démocratie, elle est, en outre, éducative et uni-

verselle. De ces observations, qui offrent à la critique

spéculative un champ d'études étendu, nous ne re-

tiendrons que la notion, nullement transcendantale,

mais pour nous essentielle, du double objectif, édu-

catif et technique, de nos écoles de musique.

LES RÉGIMES ADMINISTRATIFS DES ÉCOLES

DE MUSIQUE

Les écoles de musique des départements ressortent

adminislralivemenl aux trois catégories suivantes :

1° écoles privées; 2° écoles municipales; 3° écoles

nationales.

Nous allons examiner, comparativement, les par-
ticularités de ces divers régimes.

Écoles privées.

On ne saurait reconnaître la qualité d'école de
musique aux innombrables cours instrumentaux et

vocaux disséminés sur toute l'étendue du territoire.

Il importe de définir ce qu'il faut entendre par ce

terme, et de marquer le caractère distinctif des
écoles.

Un établissement d'enseignement musical ne peut
être considéré comme une école qu'autant : 1" que
l'enseignement est donné collectivement; 2° que
l'ensemble des classes est ordonné et gradué de
façon à constituer un tout, plus ou moins complet,
mais cohérent et harmonieux; 3° que les études
comportent des sanctions indépendantes des intérêts

particuliers qui peuvent se trouver en jeu.

Le nombre des établissements privés de cet ordre
est forcément très restreint. Leur création exige une
mise de fonds dont le rapport est fort aléatoire, en
raison du nombre limité des élèves pouvant sup-
porter les frais d'une rétribution scolaire rémuné-
ratrice. Les initiatives privées, auxquelles nombre
d'écoles sont redevables de leur existence, se trou-
vent ordinairement contraintes de solliciter, à bref
délai, une subvention municipale, en [retour de la-

quelle les écoles, tombant en partie sous le contrôle
des assemblées communales, perdent de la sorte
leur caractère primitif.

En fait, une école privée ne peut subsister que si

elle est patronnée et subventionnée par une société
civile, ou une personnalité, consentant tous les sacri-

fices pécuniaires nécessaires. En ce cas le régime de
ces écoles est sous l'entière dépendance de leur con-
seil d'administration : budget, personnel directeur
et enseignant, programme des concours et toutes
dispositions scolaires sont, en dernier ressort, réglés
par celui-ci, sinon par une personne investie d'un
rôle prépondérant, et souvent éphémère, au sein de
ce conseil.

Ce régime peut être le meilleur, ou le pire, qui
soit. Il présente le maximum d'aléas, tant par son
manque de stabilité, de continuité, et, d'une ma-
nière générale, de garantie pour tous ceux qui lui

sont soumis, que par la primauté inéluctablement
accordée aux considérations matérielles et finan-
cières en opposition avec les intérêts supérieurs et

les fins de l'enseignement.

Le régime des écoles privées est, en France, le

régime d'exception. Il n'en est pas de même dans
nombre de pays étrangers. Chez nous il apparaît,

ordinairement, comme un régime momentané et

transitoire. Cela tient à nos mœurs, au peu de con-
fiance que le Français accorde aux initiatives privées"

sinon à la méfiance qu'inspire un enseignement sans

contrôle, sans caractère officiel, et effectivement livré

à lui-même. Il ne faut pas oublier, en effet, que le

professorat de la musique est libre, et qu'on peut lui

appliquer une formule célèbre en disant que n'im-

porte qui peut, n'importe où, et n'importe comment,
enseigner n'importe quelle matière musicale. Funeste

privilège, dont les méfaits, dans l'enseignemen

privé', sont considérables.

Écoles municipales.

Les écoles municipales sont, dans le cadre de
l'administration communale, essentiellement auto-
nomes. Toutes, cependant, sont régies sensiblement
de la même façon. Les différences qu'elles présentent

sont, en partie, étrangères à leur mode d'adminis-

tration; leur importance et les résultats qui y sont

obtenus dépendent étroitement de causes locales, ou

personnelles.

Le régime administratif municipal se définit en

deux propositions : 1° le budget de l'école, dépenses
et recettes, est partie intégrante du budget com-
mun;! 1: 2° aucune autorité étrangère, ou non subor-

donnée à l'administration municipale, n'exerce de

droit de regard sur le fonctionnement de l'école.

L'école reçoit ses subsides de la ville, qui encaisse,

s'il y a lieu, la rétribution scolaire; elle est logée

par ses soins; directeur, professeurs et personnel

de service sont nommés par le maire; les uns et les

autres sont employés municipaux, cornmissionnés

ou non, selon les règlements locaux. La gestion ad-

ministrative et financière est identique à celle des

autres services municipaux. L'autorité du maire n'a

pour limites que celles incluses dans les lois géné-

rales de l'administration publique, et dans la mesure
seulement où son exercice ne dépend pas de l'allo-

cation d'un crédit que l'assemblée communale de-

meure toujours maîtresse d'allouer ou de supprimer.

Au-dessous du maire, ou de son adjoint délégué,

est institué un conseil d'administration ou de per-

fectionnement, et, parfois aussi, un comité d'ensei-

gnement, composés, pour une part, de conseillers

municipaux et, pour une autre part, de personna-

lités choisies et nommées par le maire. Ces conseils

ont pour mission de contrôler la gestion administra-

tive et technique de l'école. Ce dernier contrôle est

plus fictif que réel, en raison de l'insuffisante com-
pétence du conseil à l'égard du directeur et des pro-

fesseurs. En quelque occurrence que ce soit, conseil

ou comité conservent, au surplus, le caractère d'une

simple commission consultative.

Les écoles municipales de musique ont généra-

lement pour statut un règlement administratif

approuvé par un vote du conseil municipal. Ce règle-

ment, qui ne peut, bien entendu, offrir aucune

garantie quant au niveau des études, peut exercer,

cependant, s'il est bien fait, une influence sensible

sur la marche de l'école. Il fixe, ordinairement, les

prérogatives et attributions particulières du conseil

d'administration, du directeur et des professeurs, la

nature des matières enseignées, la composition des

classes, les devoirs et obligations des élèves, la durée
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de la scolarité, la fréquence et les programmes des
examens el des concours, les conditions d'attribution
des récompenses, etc. En un mot, il appartient à ce

règlement d'ordonner la vie de l'école, de lui donner
son rythme et sa physionomie.

ence de la carence de l'Etat qui, en pro-
vince, n'assure nulle part l'enseignement musical, il

semble que le régime administratif municipal soit le

régime normal des écoles de musique. La plupart
d'entre elles ont été créées par l'initiative des muni-
cipalités, et. sans les subventions allouées par ces der-
nières, aucune ne pourrait subsister. Cependant, le

nombre des écoles municipales ne représente pas
sensiblement plus du tiers du nombre total des écoles,
particularité d'autant plus surprenante que toutes
sont, en fait, entretenues avec les crédits des budgets
communaux. Dans la pratique, il s'avère, en effet,

que ce régime présente de nombreux inconvénients.
Deux graves critiques peuvent être formulées à

son encontre.

Administrativemenl, un pouvoir local et politique
ne jouit pas de l'indépendance et de la liberté d'ac-
tion qui sont nécessaires pour gérer souverainement
un organisme délicat et complexe, dont le fonction-
nement dépend d'nn petit nombre de valeurs indivi-
duelles rivales et, pour tout dire, en état de lutte et

de concurrence incessantes.

Techniquement, les municipalités n'ont à leur dis-
position aucun moyen de contrôle sur l'enseigne-
ment, sur la valeur professionnelle du personnel et

sur la qualité des résultats obtenus.
Sans doute, l'autorité momentanée d'un homme,

en de certains cas, peut-elle suppléer à cette double
carence; il n'en demeure pas moins que la valeur
d'un régime ne peut être confondue avec l'apprécia-
tion d'un cas particulier. L'absence d'un contrôle
technique étranger à l'école, mais responsable et

qualifié, est la cause principale des mécomptes que
les municipalités éprouvent du fait de leurs écoles
de musique, en dépit de leur bonne volonté et de
leurs libéralités. Ce défaut d'autorité supérieure
livre directeur et professeurs à eux-mêmes, permet
aux intérêts personnels de prendre le pas sur l'in-

térêt général, et entraine une rupture d'équilibre
dont les répercussions perturbent les cadres de
l'école, l'ordonnancement des classes et les pro-
grammes des études. Ainsi le niveau des cours s'a-

baisse au fur et à mesure que croit le nombre des
récompenses décernées!

Si l'on ajoute encore que les écoles municipales,
sans relation d'aucune sorte avec les autres écoles de
musique, vivent d'une vie isolée dont l'horizon est

étroitement borné, on se rendra compte des raisons
pour lesquelles ces écoles se trouvent plus ou moins
ravalées, dans les petites villes, à jouer le rôle de
simples pourvoyeuses de l'harmonie municipale.

Enfin, il ne faut pas oublier que la politique locale
peut exercer une influence dangereuse pour les

écoles, sans aucun tempérament possible; danger
d'autant plus grand que, créées par les municipa-
lités, mais dotées de ressources modiques, les écoles

ont une vie précaire et fragile.

11 n'est pas rare, en de telles conditions, qu'elles

manquent à leur double mission, impuissantes
qu'elles sont à donner un enseignement technique
professionnel, comme à remplir leur office, plus
modeste, d'éducatrices publiques. Qu'arrive-t-il en
cette occurrence? Certaines disparaissent, quelques
autres, diversement improductives, végètent. Alors,

souvent, et comme en désespoir de cause, les muni-
cipalités implorent le secours, l'aide et le patro-
nage de l'Etat.

C'est ainsi que s'est constitué lentement le grou-
pement, aujourd'hui très important, des écoles

nationales de musique, dont le régime, assez parti-

culier, mérite un examen attentif.

Éeoles nationales.

Celte appellation d'école nationale de musique est

à la fois inexacte et malencontreuse : inexacte en
son sens littéral, les écoles nationales n'apparte-

nant pas à l'Etat, comme en >on sens figuré, car leur

action demeure locale ou, exceptionnellement, régio-

nale ; malencontreuse en ce qu'elle enlève nomina-
lement et indûment leur titre de propriété à leurs

véritables propriétaires, fait qui, avant toute appré-

ciation sur le bien fondé de ce régime administratif,

indispose à son égard les pouvoirs publics intéressés,

mais insuffisamment avertis.

Les écoles nationales ne sont, en effet, que des

écoles municipales, patronnées, contrôlées et généra-

lement très faiblement subventionnées par l'Etat. Il

serait équitable et judicieux que cette appellation

fût modifiée. Ce n'est pas là une vaine querelle de

mots, les mots devant être l'expression exacte et

rigoureuse de l'objet qu'ils représentent; mais, néan-

moins, c'est cet objet qu'il convient, ici, de consi-

dérer.

Le régime adminislratif des i coles nationales de

musique repose sur une convention type liant réci-

proquement les villes à l'Etat. Les observations que

nous aurons à consigner sur les effets de celte con-

vention trouveront leur place naturelle après la lec-

ture de son contexte :

Contention pour la transformation 'l'une école

de musique municipale en -rôle note, mile.

Entre le ministre de l'instruction publique et

des beaux-arts, agissant au nom de l'Etal, d'une

part, et M. le maire de... agissant au nom de la ville,

spécialement autorisé, à cet effet, par délibération

du conseil municipal, en date du..., d'autre part, il a

été convenu ce qui suit :

Article premier. La ville consenlà la transforma-

mation de son école municipale de musiqi u i sole

nationale.

Article II. Elle s'engage à porter annuellement à

son budget, et à prélever sur ses ressources propres

une somme égale à celle inscrite au budget actuel

de la commune, pour les dépenses de l'école, soit

une somme de...

Cet engagement est pris sous la réserve expresse

que la ville ne pourra être tenue à augmenter Dette

part contributive pour quelque motif que ce puisse

être, et à la condition que l'Etat interviendra dans

les dépenses annuelles pour une somme de...

Articte III. Le budget de l'école de musique, com-
prenant la rétribution du personnel administratif

et enseignant, ainsi que les divers frais de matériel,

sera soumis, avant l'ouverture de chaque exercice, à

l'approbation du ministre.

Article IV. La ville s'engage à fournir à l'école le

local nécessaire.

Article V. L'école sera soumise à l'observation

d'un règlement et à l'application d'un programme
d'études établis par le ministre sur les bases d'un

projet préparé par la municipalité.
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Ce règlement et ce programme d'études, une fois

revêtus de l'approbation du ministre, ne pourront

plus être modifiés sans son consentement; ils seront

annexés à la présente convention.

Article VI. Le directeur sera nommé par le mi-

nistre sur la présentation du préfet, et après avis du
maire.

Les professeurs seront nommés par le préfet, sur

la présentation du maire.

Article VII. L'école sera soumise au contrôle des

délégués du ministre.

Article VIII. La municipalité s'engage à adresser,

tous les trois mois, au ministre un état du personnel

enseignant et des élèves et un état de la situation

financière de l'école indiquant les dépenses faites

sur le budget de cette institution dans le cours du
trimestre précédent.

ArticleXJ. Le maire de... soumettra les termes de

la présente convention à l'approbation du conseil

municipal; l'extrait de la délibération dans laquelle

aura été donnée la ratification dudit conseil devra

être approuvé par le préfet de... et transmis par lui

au ministre.

Fait en double à Paris le...

Le maire de...

Le ministre de l'Instruction Publique

et des Beaux-Arts...

Aux termes de l'article II, le contrat présente, pour

les écoles, un avantage important: il les met à l'abri

d'une réduction éventuelle de leurs ressources bud-
gétaires. Huant à la participation de l'Etat, en ma-
tière financière, il est douloureux, à l'heure actuelle,

de devoir en faire mention. A l'origine, elle attei-

gnait de 20 à 30 °/ du budget global des écoles.

Depuis près de vingt ans, les réductions opérées par

les Chambres sur les crédits affectés à l'enseigne-

ment des beaux-arls ont rendu absolument fictive la

contribution de l'Etat dans les dépenses des écoles

nationales nouvellement rattachées. Le ministère

alloue annuellemeut a celles-ci la somme de cent

francs.

L'assentiment du ministre, requis à l'article III,

pour tout changement dans le budget de l'école est

assimilable à un simple visa administratif. S'ap-

puyant sur l'autorité technique des inspecteurs, l'in-

tervention ministérielle tend à éclairer les munici-

palités sur les avantages ou les inconvénients que
peut présenter telle ou telle mesure.

L'article IV n'est opérant qu'au moment du pas-

sage de la convention. Il contraint les communes à

ne pas laisser les écoles dans des locaux insalubres

ou insuffisants.

L'obligation, inscrite à l'article V, de soumettre
l'école à l'observation d'un règlement et à l'appli-

cation d'un programme d'études, l'un et l'autre

approuvés par le ministre, est particulièrement im-
portante. Ici encore, sur les suggestions des inspec-
teurs, le pouvoir central peut utilement conseiller les

pouvoirs locaux. Son intervention permet, en outre,
dans une certaine mesure, d'apporter, à défaut d'une
unité réelle dans l'enseignement des écoles, certaines
équivalences et, tout au moins, la continuité des
vues et la stabilité dans la gestion de chaque établis-

sement.

L'article VI stipule que la nomination du directeur
appartient au ministre, et celle des professeurs au
préfet. Il a pour objet de soustraire les intéressés
aux influences de la politique locale. Il est au nombre

des plus importantes dispositions de la convention,

et, si son application ne laisse pas que d'être déli-

cate, elle apporte d'assez sérieuses garanties dans le

recrutement du personnel dirigeant et enseignant.

Enfin l'article VII sauvegarde l'ensemble des inté-

rêts les plus importants. Il soumet les écoles au
contrôle des inspecteurs de l'enseignement musical.

Ce contrôle technique, permanent et responsable,

est, en définitive, la clef du voûte du i .

écoles nationales. C'est par lui que sont assurées

toutes les clauses du contrat ; il satisfait aux nécessités

générales et spéciales propres ù assurer leur pros-

périté et la meilleure utilisation des ressources de

chacune.

Les autres dispositions de la convention ont un ca-

ractère administratif purement acci

A ne considérer que la libellé de cette convention,

on constate qu'elle alfecte davantage la forme d'un

contrat d'assurance que celle d'un transfert de pou-

voirs d'une autorité à une autre. Elle supi rpose • I

additionne, en quelqne sorte, po ir les

tager, les responsabilités, en donnant à celles de

l'administration centrale un caractère préventif et

immunisateur. Elle laisse aux écoles leur qualité

de fondations et d'établissements municipaux, mais

elle tend à les préserver des risques que leur font cou-

rir les insuffisances et les lacunes inhérentes i I ui

nature.

La seule analyse d'une convention administrative

ne suffit pas à montrer ce qu'elle est dans si

Il est intéressant de considérer ceux-ci de plus pris,

de les saisir sur le vif, c'est-à-dire dans leui réalité

pratique et usuelle. La valeur propre d'un -

n'est pas indifférente, mais la façon dont il est appli-

qué agit à la manière d'un coefficient susceptible

d'être affecté d'une valeur positive ou négative. Il

convient donc de voir comment l'administration des

beaux-arts comprend son rôle dans ses rapports

avec les pouvoirs locaux municipaux, el I

une sorte d'état moral des relations qui sont la par-

ticularité et la pierre d'achoppement éventuelle du

régime en cause.

L'histoire des écoles de musique de province,

considéré'- sous son aspect administratif, pp'-seiilf

ordinairement un synchronisme évolutif très carac-

téristique. Fondées par les municipalités, ou de fon-

dations privées devenues municipales, les écoles de-

meurent quelques années soumises à ce régime. Vient

un jour où, la détresse de leur situation s'aggravanl,

les municipalités sollicitent l'intervention de l'Etat,

seul moyen qui demeure pour obvier à leur ferme-

ture.

L'intervention de l'Etat, c'est l'acceptation de la

convention de nationalisation, à la manière, sinon

d'une carte forcée, du moins d'une contrainte iné-

luctable. Cette acceptation se heurte à bien des ré-

sistances : il y a, nous l'avons dit, l'impropriété

du terme, mais aussi les apparences d'une forme

d'abdication partielle de l'autonomie communale.

Or, les municipalités ne sont pas seulement jalouses

de leurs prérogatives, elles ne cessent encore de

réclamer une extension de leur indépendance admi-

nistrative. Enfin, par delà ces points de vue où les

mots jouent un rôle fort grand, il est un fait brutal :

les municipalités, dépossédées du droit de nomina-
tion du directeur et des professeurs, se voient con-

traintes à payer un personnel soustrait à leur auto-

rité directe. Une logique simpliste, et telle est celle

des hommes insuffisamment avertis d'une question,
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ne peut que fort mal s'accommoder d'un tel ordre de
choses.

Un bref examen montre cependant combien une
telle disposition est justifiée. « Dura lex, sed lex; •>

c'est une dure loi, mais une loi salvatrice. Les mu-
nicipalités sont des corps politiques; il leur appar-
tient de disposer souverainement des deniers com-
munaux et de prendre toutes les décisions ayant
trait à ce que l'on pourrait appeler la Législation

communale. Là s'arrête le pouvoir politique, essen-

tiellement distinct du pouvoir administratif. De
l'un à l'autre, il y a une différence d'espèce. Le pou-
voir politique est le représentant ou le mandataire
des inlérèts et de la volonté les plus généraux de la

collectivité; lespouvoirs administratifs sontles agents

techniques d'exécution de ce corps politique. 11 n'ap-

partient pas aux parlements de gérer les services

publics créés par eux et recevant d'eux les crédits

qui leur sont nécessaires. Une assemblée politique

exprime une volonté anonyme et impersonnelle, dont

les limites de la compétence demeurent en deçà des

nécessités de réalisation, qui sont, elles, inséparables

des connaissances techniques. Plus particulièrement,

la confusion des pouvoirs politique et administratif

est d'autant plus dangereuse qu'elle se produit dans
un cadre étroit tel que celui de l'administration

communale. Gomment cette dernière ne serait-elle

pas fort gênée, à tout moment, pour prendre position

de son propre chef dans le jeu de compétitions aux-

quelles elle ne peut être étrangère, de par les rela-

tions personnelles qui existent entre notables d'une

même ville'? Si ces vérités ne sont pas toujours

comprises à l'origine, la rude logique des faits con-

duit, un jour, à les reconnaître.

Le principe de la nomination du directeur et des

professeurs par une autorité extra-municipale une
fois admis, il convient d'observer que le choix du
ministre ou du préfet s'exerce sur une liste de pré-

sentation des candidats établie par le maire. Qui

plus est, l'Etat accepte l'insertion, dans le règlement
des écoles, d'une clause réservant aux maires la

faculté d'instituer des concours pour l'attribution

des emplois vacants, auquel cas l'intervention minis-

térielle ou préfectorale se réduit à l'apposition d'une
signature de légalisation.

Pour des raisons que nous allons dire, il convien-

drait d'assimiler la nomination des professeurs à

celle des directeurs, c'est-à-dire de retirer celle-là

au préfet pour la confier au ministre. L'intervention

d'une troisième autorité, entre le maire et le mi-
nistTe, ne présente aucun avantage et comporte des

inconvénients. Les considérations qui justifient l'at-

tribution de cerlains pouvoirs à l'autorité supérieure

qualifiée pour les exercer sont inapplicables, en l'es-

pèce, à l'égard d'un fonctionnaire n'ayant aucun
service technique à sa disposition pour l'éclairer, et

de l'autorité duquel les municipalités sont davantage

incitées à se montrer jalouses.

Des considérations d'un autre ordre, et du plus

haut intérêt pour l'essor des écoles de province,

viennent encore s'ajouter aux précédentes. Le recru-

tement du personnel enseignant des écoles présente

de très grandes difficultés. Les ressources locales

sont toujours étroitement limitées, lorsqu'elles ne

font pas défaut. Inversement, il y a, à Paris, plé-

thore d'artistes éminenls. Il semble que s'il appar-

tenait au ministre de nommer les professeurs et de

faire connaître aux élèves et aux anciens élèves du
Conservatoire les situations offertes dans les écoles

de province, un grand service serait rendu à celles-

ci et à ceux-là. Un plus juste équilibre s'établirait

dans l'utilisation des valeurs individuelles, ici trop
peu nombreuses, incomplètes ou routinières, et là,

réduites, pour vivre, à l'acceptation d'emplois infé-

rieurs et indignes d'elles-mêmes.
Quoi qu'il en soit, considérons le fonctionnement

des écoles après leur nationalisation. Une disposi-
tion administrative de la convention stipule qu'elles

seront annuellement inspectées par les délégués du
ministre. Cette inspection serait-elle la seule consé-
quence du rattachement qu'elle suffirait à assurer
la prée.xcellence de ce régime. L'inspection affecte

intimement la vie des écoles. Elle les soustrait à l'iso-

lement, à la stagnation et à l'affaissement sur soi-

même ; à son occasion, directeur et professeurs enten-

dent une voix autorisée, sont soumis à un jugement
et confrontés en leur œuvre avec leurs collègues des

autres écoles. Professeurs et élèves ont le louable

désir de se faire mutuellement honneur, d'obtenir

un encouragement d'une personnalité éminente, de

se voir proposés pour une distinction.

Au cours de leur visite, les inspecteurs mentionnent
dans leur rapport les noms des élèves susceptibles

d'être présentés au Conservatoire de Paris, et aux-
quels le ministre accorde ordinairement une bourse

de voyage. En outre, le règlement du concours

d'admission au Conservatoire leur donne un droit

de priorité, à valeur égale, sur les concurrents ne

provenant pas d'une école nationale.

L'inspection fournil encore aux directeurs l'occa-

sion de solliciter les avis et les conseils d'hommes
qui, par leur situation, connaissent ce qui se fait

d'heureux, ici ou là. Ainsi peut se trouver suscitée

une sorte d'émulation lointaine et indirecte entre des

écoles similaires, mais qui s'ignorent.

L'inspection a des conséquences médiates non
moins profondes. Par leurs conversations avec les-

représentants des municipalités, par les rapports

consécutifs à leur visite, les inspecteurs ne sonl pas

seulement d'indispensables informateurs techniques,

ils sont aussi d'utiles conseillers, dont la parole

autorisée se fait heureusement entendre. Il leur est

loisible de suggérer et d'éveiller des idées, de pro-

duire des exemples, de documenter, au besoin de

couvrir de leur autorité technique un acte admi-

nistratif en suspens, sinon de le provoquer. Ils aident

les villes à doter leurs écoles des instruments et des

ouvrages nécessaires, en proposant au ministre de

faire tel ou tel don en nature. La direction des beaux-

arts, sur l'avis des inspecteurs, répartit chaque année

un crédit spécial entre les écoles qui méritent parti-

culièrement d'être encouragées. Ces dispositions

suscitent une heureuse émulation, qui favorise dans

leurs desseins les municipalités soucieuses déjà bonne

gestion de leurs écoles.

Sans doute la valeur intrinsèque de l'inspection

tire-t-elle un accroissement du fait que le corps des

inspecteurs est un corps d'élite, composé d'artistes

aimant profondément la musique, désireux de la

voir propager, de la défendre contre l'envahissement

des médiocrités ou des imcompétences et qui, con-

naissant la valeur des services rendus, dans toute la

France, par tant d'obscurs professeurs de talent,

apportent une indulgence bienfaisante dans l'accom-

plissement de leur délicate mission.

(Juelles critiques peut-on adresser à cette insti-

tution? On doit, ici, se placer à deux points de

vue, selon que l'on considère une autorité dans les
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effets dus autant à son action qu à son inaction.

Laissant de côté ce qui, étant exceptionnel, de-

meure un fait individuel, nous annulerons, dans

l'un et l'autre sens, l'élément « risque humain ».

Ordinairement l'inspection évite ou résout nombre

de conflits. Il peut arriver qu'elle en suscite. L'his-

toire des Ecoles nationales de musique montre que

si leur nombre suit une progression ascendante, il

en est, toutefois, qui ont rompu le contrat les liant

à l'Etat. Dans ce petit nombre, la majorité a rede-

mandé, après quelques années, le patronage du

pouvoir central, constataiion péremptoire si l'on

considère que des deux seules Ecoles dénationali-

sées sans retour une seule subsiste, l'autre ayant été

définitivement fermée.

11 est dans la logique des choses que, dans un con-

flit ayant pour origine le refus par une municipalité

de prendre une mesure demandée par l'inspection,

ou, fait plus fréquent, le refus par l'autorité supé-

rieure d'approuver une proposition municipale jugée

contraire à l'intérêt de l'école, les torts ne soient pas

du côté de l'autorité et de la compétence techniques.

Il n'y a là, en dernière analyse, qu'un de ces risques

inévitables qui résultent du heurt de deux pouvoirs

superposés. En pareil cas l'erreur du pouvoir poli-

tique est davantage à craindre que celle de l'auto-

rité administrative et technique. Mais ces conflits

sont rares, et on peut dire qu'ils n'affectent pas le

régime en cause.

Si l'on prend eu considération, non plus les consé-

quences administratives de l'inspection, mais celles

exclusivement techniques et artistiques, on peut

regretter la trop grande réserve du service à l'égard

de maints objets non dangereux. C'est ainsi que

beaucoup d'écoles ont un règlement suranné, in-

complet, mal établi, qu'il serait aisé d'amender. En
réalité, le service d'inspection compte un trop petit

nombre d'inspecteurs, ce qui ne lui permet pas de

faire face à tous les besoins. Ses investigations de-

meurent, dans la pratique, trop limitées. 11 convien-

drait, notamment, qu'il pût s'assurer de la valeur

des programmes des classes, des matières des exa-

mens et des concours, de la graduation de l'ensei-

gnement, en un mot de toutes les dispositions et

manifestations qui donnent rang à une école. En
ces matières règne, trop souvent, en guise d'ordon-

nancement, un empirisme aveugle et facile.

Les budgets des écoles nationales sont soumis à

l'approbation ministérielle. L'insignifiante partici-

pation de l'Etat rend son ingérence, en cette matière,

à peu près impossible. Les pouvoirs municipaux de-

meurent justement souverains. 11 en résulte un état

très divers des situations du personnel. Cet état de

choses met obstacle à l'avancement des fonction-

naires par voie de mutation. Les directeurs, bien

que nommés par le ministre, ne peuvent être envoyés

d'une ville dans une autre, non moins que les pro-

fesseurs, nommés par le préfet, sinon eu perdant le

bénéfice de leur ancienneté et des règlements locaux,

et en risquant, par une démission nécessairement
préalable, de perdre leur emploi sans garantie de

compensation.
La situation du personnel est locale : les traite-

ments sont sans péréquation, les avantages divers;

telle ville n'admet que le personnel administratif

à verser à la caisse municipale des retraites, telle

autre assimile les professeurs aux fonctionnaires

municipaux, et telles autres encore, les plus nom-
breuses, excluent les uns et les autres de toute par-

ticipation. Ce n'est pas sans un profond regret qu'il

nous faut constater de telles dissemblances, qui por-
tent préjudice à de nombreux artistes, fonctionnaires
peu rélribués, au grand dam des intérêts généraux
des écoles.

Une solution d'ensemble exigerait la prise à
charge, par l'Etat, des écoles nationales. On ne
saurait l'envisager. Par contre, certaines mesures
palliatives pourraient, semble-t-il, rentrer dans le

cadre de la nationalisation. Au nombre de celles-ci

il y aurait lieu de faire figurer la fixation d'un trai-

tement de base pour les directeurs et pour les pro-
fesseurs proportionnel à l'importance de l'école, et

le droit à verser aux caisses nationales de retraites.

Ces dispositions permettraient d'effectuer des dépla-

cements de personnel en manière d'avancement et

contraindraient les villes insoucieuses à mieux ré-

munérer les fonctionnaires dont les services sont
précieux. Afin de les conserver, les villes pourraient
adjoindre une indemnité locale de résidence au
traitement de base.

La seule hiérarchie qui existe présentement entre
les écoles est purement nominale. Elle réside dans
l'attribution du titre de succursale du Conservatoire
national de Paris.

Lorsqu'une école présente un ensemble homogène
de cours, lorsque le niveau des études y est suffi-

samment élevé, le ministre de l'instruction publique
et des beaux-arts, s'appuyant sur les propositions
des inspecteurs, soumet à la signature du président
de la République un décret érigeant l'école natio-
nale en succursale du Conservatoire. C'est pour cette

raison que l'usage s'est établi de réserver la déno-
mination de Conservatoire aux écoles succursales.

Ce rattachement à l'école mère est malheureuse-
ment purement verbal. Il y aurait intérêt à ce que
les rapports et les échanges fussent multipliés entre
nos grands établissements des déparlements et le

Conservatoire de Paris ; à ce que les directeurs et les

professeurs fussent invités et astreints à venir pren-

dre des instructions; à ce qu'ils eussent accès auprès
des Maîtres qui y professent.il y aurait encore
avantage à ce que les inspecteurs des beaux-arts
réunissent sous leur présidence les directeurs des

écoles de province, à ce que des sous-comités soient

constitués pour l'étude des questions administra-

tives et pédagogiques, afin que plus de discipline

et d'ordre régnent dans nos instituts officiels d'ensei-

gnement musical. La réalisation d'un tel vœu est

aisément opérable. N'existe-l-il pas des congrès an-
nuels pour l'enseignement du dessin ? Les frais

occasionnés par les déplacements de personnel

seraient volontiers assumés par les villes qui, accou-

tumées à déléguer leurs agents techniques à de telles

réunions, savent l'intérêt qu'elles ont à consentir

une faible dépense pour un tel objet.

A titre d'indication sommaire, nous nous conten-

terons de compléter celte étude du régime adminis-

tratif des écoles nationales par l'énoncé des titres

de chapitres du règlement organique d'une école

succursale :

Chapitrb I. But de l'Ecole.

— II. Organisation.

— III. Conseil d administration.

— IV. Direction.

— V. Secrétariat et personnel.

— VI. Corps enseignant.

— VII. Répétiteurs et orcnmptignateurs.

— VIII. Dispositions relntires a l'ensenjn:menl.

— IX. Élèves et auditeurs.
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x. I. wmens el concours.

— XI. Bibliothèque el matériel.

— XII. Dispositions diverses.

V.ÎI1SÎ -' présentent, dans leur examen critique, les

divers régimes administratifs des écoles de musique.

Il nous reste à considérer objectivement l'enseigne-

ment qui y est donné.

DE L'ENSEIGNEMENT

L'origine el la constitution autonomes des écoles

les rendent fort diverses. On ne peut, en aucune ma-

nière, les considérer, dans leur ensemble, à la façon

de nos lycées ou de nos collèges qui sont régis avec

une unité de vues et d'objet absolue. L'enseignement

musical, dans nos établissements, présente au con-

traire la double particularité de n'obéir à aucune

directive précise, et de n'avoir aucun objectif déter-

mine [iar des sanctions uniformes, comparables à

ce que sont les certificats, brevets, baccalauréats et

autres examens des divers cycles d'enseignement.

S'ensuit-îl que nous nous trouvions en présence

d'un état inorganisé des choses, d'un régime où cha-

cun l'ait ce qu'il peut, ou ce qu'il veut? Il est fort

regrettable que l'enseignement, dans nos écoles spé-

ciales, se révèle sous de telles apparences. Cepen-

dant, si l'on confronte les écoles entre elles, on ne

tarde pas à se rendre compte que, réserve faite des

catégories de classement auxquelles elle donnent

lieu, l'enseignement n'y est pas aussi hétérogène

qu'on serait tenté de le croire. En réalité il se plie

et se soumet à des contingences de lieu, de

milieu et de circonstances qui correspondent à des

réalités sensibles.

11 est dilicile, pour cette raison, de présenter une

vue synthétique des résultats de cet enseignement.

Il n'existe aucune classification des écoles, et il n'en

peut guère exister. Telle école possédera une ou deux

classes de premier ordre, mais isolées, mal en-

cadrées et insuffisantes pour donner à l'ensemble

de l'établissement une qualité bien définie. Inverse-

ment, une autre école pourra ne présenter aucune

qualité exceptionnelle, mais avoir une valeur d'en-

semble supérieure et plus aisément appréciable, en

raison de la cohésion et de l'homogénéité de ses

classes. Si l'on excepte les premiers de nos conser-

vatoires des départements, l'enseignement manque,

dans nombre d'écoles, de stabilité; les maîtres qui

y exercent et s'y succèdent sont très divers. Une hon-

nête moyenne demeure le lot et le partage de ces

écoles, et cette appréciation, loin de prendre dans

notre pensée une acception péjorative, laisse entières

des valeurs qu'il serait profondément injuste de

mésestimer. Certaines offrent même, dans leur ensei-

gnement, des exemples assez remarquables pour

qu'on puisse les donner en modèles.

U est incontestable que les règlements et les

statuts élaborés lors de l'institution des premières

succursales du Conservatoire, et dont nous avons en

partie donné connaissance, s'inspiraient de vues

pédagogiques étroitement coordonnées et précises.

Celte réglementation, doul nous n'avons pu retrouver

la date exacte, remonte certainement à ia seconde

moitié du règne de Louis-Philippe, puisqu'il y est

parle: du Conservatoire royal. Elle imposait aux

succursales des provinces un Règlement organique

et de police intérieure auquel étaient jointes des

nslructions pour l'enseignement. Un arrêté du mi-

nistre d'Etat du 26 avril 1857 n'y apporta que de
légères modifications. Ces dispositions, assez i Cou-
reuses, se heurtèrent-elles à des impossibilités de
réalisation ou tombèrent-elles progressivement en
désuétude? Il est malaisé de le dire aujourd'hui.

Nous inclinons à penser qu'elles ne furent jamais

appliquées. Ce qui demeure certain, présentement,

c'est qu'il n'existe pas de programme général d'en-

seignement dans nos écoles nationales, municipales

ou privées. Individuellement, certains directeurs ou
professeurs élaborent, il est vrai, des plans d'études;

mais aucun règlement d'école n'en porte trace.

Quelques-uns se bornent à fixer les matières des

examens et des concours, sans jamais entrer dans
des considérations proprement pédagogiques.

Les instructions sur l'enseignement de l'arrêté pré-

cité du ministre de l'intérieur stipulent, à l'article IV

du chapitre 11, que l'enseignement est ordonné par
le directeur et le comité, qui se conformeront tou-

tefois 'à celui qui est adopté par le Conservatoire

royal de Paris. Cette disposition, qui assimile les

succursales au Conservatoire dans la hiérarchie de

l'enseignement et qui, dans la réalité, ne correspond

pas à leurs états divers, est du moins rendue plausible

par un ensemble de mesures accessoires. L'article 11

du litre I énonce que les directeurs doivent commu-
niquer directement avec le directeur du Conser-

vatoire de Paris; l'article II du chapitre 111 crée des

correspondants honoraires dans les départements où

sont situées les écoles; enfin, les instructions péda-

gogiques tempèrent grandement la rigueur de celte

assimilation.

Aujourd'hui, les dispositions pédagogiques incluses

dans la plupart des règlements des Ecoles se ra-

mènent exclusivement à l'insertion d'un article

ainsi conçu : » Le plan des études el les programmes
de l'enseignement sont semblables à ceux du Con-

servatoire national de Paris.

Il conviendrait de dire beaucoup de choses de ces

derniers, mais, notamment, que ce ne sont nulle-

ment des instructions pédagogiques : ce sont des

statuts organiques. Décréter que renseignement de

nos Ecoles est établi sur le modèle de celui du Con-

servatoire de Paris, c'est éluder un difficile problème

d'une manière aussi simple, et expéditive, que bril-

lante. Le Conservatoire de Paris reçoit, du monde
entier, des sujets soigneusement sélectionnés et

préparés; les écoles des provinces doivent former

complètement une population scolaire restreinte

et nécessairement composée d'éléments disparates.

Leur tâche est autre que celle du Conservatoire.

La confusion que l'on établit ainsi est d'autant plus

grande que toutes les écoles des départements sont

privées des liens qui devaient, à l'origine, les rat-

tacher au Conservatoire et des directives pédago-

giques jadis annexées à leur règlement. C'est donc

sur le fait qu'il convient de les considérer, en toute

justice, el pour leur plus grand avantage, par sur-

croit.

Organisation de l'enseignement.

L'enseignement donné dans les écoles de musique

est, en France, gratuit. Cette gratuité caractérise

très nettement le but assigné aux écoles par leurs

fondateurs. L'enseignement y est donc, d'abord,

éducatif, c'est-à-dire primaire; mais, par la force

des choses, un enseignement secondaire s'est en

quelque sorle gretïé sur cet enseignement prnnane.
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Les écoles ont ainsi pris, peu à peu, dans tous les

centres importants, le double caractère d'établisse-

ments primaires et secondaires.

Leurs faibles ressources pécuniaires, la multipli-

cité des offices qui leui incombent, le fait aussi que

renseignement secondaire musical ouvre aux élèves

les portes de la profession artistique ont diversement

concouru à favoriser- l'établissement d'une rétribu-

tion scolaire. Celle-ci est loin d'être générale; une

grande moitié des écoles s'en passe. Là même où

elle est institué'.', la rétribution scolaire comporte

de nombreux tempéraments. Elle ne s'applique or-

dinairement qu'aux cours de piano, de violon, de

violoncelle et de chant. Elle n'est jamais appliquée

aux classes d'instruments à vent, et très raremen

aux cours de solfège. Le taux de la rétribution es

d'ailleurs peu élevé; il varie entre 10 et 50 francs par

trimestre. Des exonérations sont facilement accor-

dées aux familles qui en font la demande, lorsque

leur situation la justifie. Pour ces différentes raisons,

la rétribution scolaire ne constitue qu'une somme
très modique de ressources pour les écoles. Elle

n'excède ordinairement pas un vingtième du budget

total et demeure le plus souvent fort en dessous.

11 résulte de ce qui vient d'être dit que la clientèle

scolaire des écoles de musique des départements est

Extrêmement variée. Toutes les classes de la société

y sont représentées, mais il importe, pour nous, de

voir à que! classement cet ensemble donne lieu du

point de vue pédagogique.

Il y a lieu de discerner (rois catégories d'élèves :

n) élèves fréquentant les établissements d'instruc-

tion primaire, secondaire, supérieure ou technique

(écoles, collèges, lycées, facultés, etc.); 6 élèves

exerçant une profession étrangère à la musique

(ouvriers, employé-, etc.;] e) élèves professionnels

(c'est-à-dire se préparant à l'exercice des carrières

artistiques : professorat, théâtre, etc. i.

Les deux première.- catégories représentent, dans

l'effectif total, une proportion très variable, mais qui,

dans le cas le plus favorable, atteint pour le moins

les trois quarts de la population scolaire. Il en ré-

sulte que, dans la majorité des écoles, les cours ont

lieu entre 16 et 22 heures.

C'est à la sortie des classes, des ateliers et bureaux

que les élèves des divers enseignements, les jeunes

gens et les jeunes tilles adultes, viennent dans les

écoles de musique. Dans les grands centres, des

classes ont lieu aux autres heures de la journée,

mais elles ne sont accessibles qu'aux élèves libres

d'occupations étrangères, c'est à-dire aux profes-

sionnels et aux amateurs fortunés. Ce n'est cepen-

dant que dans ces classes que le niveau des études

peut atteindre un degré supérieur, en raison de leur

composition, de la somme plus grande du travail

fourni par les élèves et du meilleur rendement de

1'enseignemenl, qui se trouve donné aux heures où
la latine des occupations journalières n'est pas à

son point culminant. Ajoutons encore que, dans ces

cours, l'apport individuel des élèves est beaucoup
plus grand et sérieux.

Les cours instrumentaux et vocaux ont lieu de
deux à trois fois par semaine; leur durée est ordi-

nairement de deux heures, et le nombre des élèves,

par classe, est limité à dix ou douze. Les mêmes
dispositions s'appliquent aux classes d'harmonie,

de solfège, de déclamation lyrique et de déclama-
tion dramatique. Les classes d'ensemble vocal, d'en-

semble instrumental, d'orchestre et les cours d'his-

toire de la musique sont hebdomadaires. Les classes

de solfège n'ont souvent qu'une durée d'une heure
et demie; le nombre des élèves y est beaucoup plus

élevé que dans les autres classes; il est en moyenne
de 20 élèves dans les cours de solfège de! instrumen-
tistes, mais il atteint et dépasse parfois le double
dans les classes des adultes, qui sont de grands
cours du soir, ainsi que dans les cours élémentaires
d'enfants.

L'enseignemenf nu :, est aujourd'hui, partout,

prédominant. Seuie : et de sol-

fège sont divisées en classes d'hommes et de femmes.
Dans les classes de piano et «les instruments à archet,

la diversité de moyi L féminins exerce
une heureuse influence réciproque. Mais c'est sur-

tout l'accroissement très sensible du nombre des
élèves femmes et la diminution de celui des élèves

hommes qui rend nécessaire la fusion des deux
groupes.

La graduation des études est dilféremment réglée

inde s el les petites écoles. Elle e

sairement fonction du nombre des élevés. Les classes

uniques comportent généralement une division élé-

mentaire et une division supérieure : tel est le cas

des cours d'harmonie, de chant, de violoncelle, de

contrebasse, de harpe et des instruments à vent.

Par contre, dans les écoles importantes, l'ens àgni

ment du sollèye, du piano et du violon est réparti

entre des classes distinctes, à deux ou trois degrés :

élémentaire lou préparatoire) et supérieur, ou élé-

mentaire, moyen et sup i I es 'lasses distinctes

sont, suivant les besoins locaux, tantôt doublées,

tantôt triplées. Chacun de ces degrés devrait corres-

pondre, en dehors de toute question d'âge ou d'an-
cienneté, à un objet précis : celui du cours élémen-
taire étant de donner à l'élève les principes et les

fondements de la technique; celui du cours moyen
ayant pour objet le développement des moyens
mécaniques, l'éveil de la sensibilité artistique et

l'ébauche du style; celui du cours supérieur compor-
tant um.' révision générale, une mise au point d'en-

semble, l'éducation du goût et la formation de la

personnalité.

On doit reconnaître que. le plus souvent, la clas-

sification des cours n'exprime qu'un degré différent

des études.

La durée des études, ou scolarité, est fixée par

les règlements des écoles. Elle varie d'une matière

à une autre. La fréquentation moyenne de chaque
degré de l'enseignement est de trois à quatre années,

auxquelles il convient parfois d'ajouter un ou deux
ans pendant lesquels un aspirant a été admis à suivre

le cours en qualité d'auditeur. Toutes les écoles ne

possèdent pas un auditorat, et, là ou il existe, il

n'est pas toujours compris ou organisé de la même
façon.

La caractéristique de l'auditorat est un sélection-

nement provisoire, limité à la durée de l'année sco-

laire, qui laisse l'auditeur hénéticier de la fréquenta-

lion des cours, sans lui permettre de participer au

concours de fin d'année. Ce régime od're de très

grands avantages lorsque les auditeurs sont, sous

le rapport du travail, assimilés aux élèves titulaires,

c'est-à-dire lorsqu'ils jouent et reçoivent person-

nellement l'enseignement du professeur. L'auditorat

constitue alors une sorte de pépinière pour le recru-

tement des élèves; il permet de prendre des can-

didats à l'essai, sans risquer d'introduire définitive-

ment dans les cours des élèves inaptes. Il constitue,
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en outre, un mode précieux d'émulation lorsque

les règlements autorisent les jurys des examens
d'études à promouvoir élève titulaire l'auditeur qui

a suffisamment progressé. Si le rôle de l'auditeur est

celui d'un assistant muet, ne participant pas direc-

tement au travail du cours, cette institution devient

à peo près sans utilité. Les Conservatoires de pro-

vince ont partout le plus grand intérêt à étendre et à

améliorer le recrutement de leurs élèves.

Telles sont les conditions d'organisation des cours

où sont professées les nombreuses matières d'ensei-

gnement que nous allons passer en revue.

Solfège. — Le solfège est enseigné dans toutes les

écoles. La fréquentation des cours est obligatoire,

sauf les cas de dispense individuelle. Là où le nombre
des élèves est suffisamment élevé, il existe des cours

de solfège de jour, réservés aux élèves instrumen-

tistes, et des cours du soir fréquentés par les adultes

et les chanteurs. Les premiers sont d'un niveau

supérieur aux seconds. L'enseignement comporte

trois degrés : élémentaire, moyen et supérieur.

Le solfège a pour objet l'éducation de l'oreille 1

, la

pratique usuelle du chant, la connaissance et l'in-

terprétation des signes de l'écriture et des principes

théoriques fondamentaux propres aux faits musi-

caux.

Les principaux exercices pratiqués sont: la dictée,

la solmisation, la lecture, la transposition et l'étude

de la théorie.

La dictée mélodique, ou à une voix, est partout

donnée; la dictée rythmique et la dictée harmonique,

à deux, trois et quatre voix, ne sont pas en usage

dans toutes les écoles. La pratique de la dictée à

deux voix est fréquente; quelques conservatoires ont

au programme du concours de leurs classes supé-

rieures de solfège des dictées à trois et quatre voix.

La lecture de toutes les clefs est imposée dans la

majorité des écoles. A défaut, l'étude des clefs est

au, moins étendue à celle des clefs de sol l" ligne, fa

4" ligne, et ut l'°, :r et i' lignes.

La transposition vocale, ou instrumentale, est

moindrement pratiquée; elle ne figure, comme ma-
tière de concours, que dans un petit nombre d'écoles.

Beaucoup de professeurs, il est vrai, l'enseignent

accidentellement et obtiennent même, parfois, des

résultats tout à fait remarquables.

L'enseignement de la théorie est demeuré très

livresque et de forme catéchistique ; il s'adresse

davantage h la mémoire qu'à la raison et à l'intelli-

gence. Ses errements peuvent prêter à de nombreuses
critiques.

Harmonie Contrepoint. Fugue. Composition. —
Quoique très général, l'enseignement de l'harmonie

n'est pas donné dans toutes les écoles; celui du

contrepoint, de la fugue et de la composition est

exceptionnel.

Le très grand nombre des élèves de piano qui se

destinent au professorat et qui ne peuvent que diffi-

cilement se passer de certaines connaissances har-

moniques pratiques,"permet, presque toujours, l'ou-

verture d'une classe d'harmonie. Mais ces classes

diffèrent très sensiblement, d'un établissement à un

1, Il ne nous cil pas possible, à ce sujet, .le passer sous silence

l'erreur initiale et générale qui réside dans le fait que l'étude des

signes et de l'écriture n'est pas un moyen d'éducation musicale. Cette

étude doit être précédée d'une éducation sensorielle auditive, sans

laquelle la connaissance des signes de l'écriture musicale demeure

sans relation avec le fait dont elle n'est que la représentation gra-

phique, c'est-à-dire le symbole.

Ces données du s -us co.nmun ont été mises en évidence, d'une ma-

autre. Suivant les cas, l'enseignement de l'harmonie
ne va pas au delà de la connaissance des accords,
des principes de leur enchaînement et de la réalisa-
lion de la basse chiffrée, ou, au contraire, accuse un
développement complet impliquant, pour les con-
cours de lin d'année, la réalisation d'une basse et

d'un chant donnés, sur le modèle de ceux en usage
au Conservatoire de Paris.

On trouve, en certaines grandes écoles, quelques
élèves de contrepoint et de fugue. L'étude de cette
matière ne s'impose pas au même titre que celle de
l'harmonie pour l'exercice du professorat. Selon les

cas, le professeur d'harmonie conduit les meilleurs
de ses élèves jusqu'à la pratique des différentes

espèces de contrepoint simple, à deux, trois et qua-
tre parties, à l'exposé des principes du contrepoint
renversable, double, triple et quadruple et du méca-
nisme de l'exposition de la fugue; plus rarement, il

arrive que des élèves parviennent jusqu'à l'écriture

de la fugue entière. Nos écoles n'ont guère, en ces
matières, de concours réguliers, car celles-ci ne
sont, en réalité, accessibles qu'aux élèves composi-
teurs.

L'enseignement de la composition n'existe pas à
proprement parler dans les écoles de province, par
défaut d'élèves. Quelques très grandes villes présen-
tent bien des ressources restreintes, mais ces rares
élèves vont de bonne heure à Paris poursuivre ces

études supérieures. L'évasion de ces éléments, peu
nombreux, supprime, pratiquement, les possibilités

de ce haut enseignement, résultant de la présence
de musiciens et de compositeurs éminents à la tête

de nos meilleurs conservatoires.

Chant. — Toutes les écoles, à peu d'exceptions
près, ont des classes de chant; certaines ont, en outre,
une classe de vocalises, préparatoire à la classe de
chant proprement dite. Parmi les matières d'ensei-

ment musical, le chant est certainement celle qui

est la moins ordonnée, celle dont la pédagogie est la

plus diverse, La plus hésitante et la plus défectueuse.

Autant de professeurs, autant de méthodes. Cela
lient à bien des causes, mais principalement à la

nature particulière de l'instrument vocal, instrument
individuel et caché, qui ne se façonne qu'à l'usage,

outil ou machine dont il faut se servir avant qu'il ne

soit formé et qui, maintes fois, est brisé ou détérioré

en ses éléments avant que d'être. L'enseignement du
chant est encore tributaire de contingences extrinsè-

ques. Il est des régions où les voix sont rares, les orga-

nes rudes, la prononciation défectueuse. Les résultats

que l'on constate sont très différents. Les régions du
midi de la France bénéficient des avantages de leur

climat; la qualité des voix y est meilleure. Ce sont les

écoles de ces contrées qui apportent le plus fort

contingent dans le recrutement des classes du Con-
servatoire de Paris et des artistes de nos grandes
scènes. On ne peut pas ne pas rappeler tout ce que
l'art lyrique doit d'illustrations à une école comme
celle de Toulouse.

Si, dans l'ensemble, l'objet des études est uni-

forme, si les concours imposent partout aux concur-
renls l'exécution d'un ou de plusieurs airs et, par-
fois aussi, de vocalises, rien n'est plus diversifié que

nière définitive, dans l'enseignement de la musique, par M. André
Gèdalge, professeur au Conservatoire et Inspecteur de l'enseignement

musical, dans son remarquable ouvrage : L'Enseignement île In mu-
sique par l'éducation méthodique de l'oreille. La réalisation pratique

de ces idées, dans plusieurs Conservatoires des départements, a con-
sidérablement modifié et agrandi le domaine propre du solfège.
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les moyens employés par les professeurs de chant

dans leur enseignement. Les résultats en cette ma-
tière sont loin de valoir ceux que l'on obtient pour

l'enseignement instrumental. Il n'en était pas de

même autrefois. Y eut-il ici progrès et là décadence?

Peut-être. Ms pas surtout une erreur de

destination dans l'emploi de la voix humaine, erreu

qui a ruiné les anciennes méthodes de l'art vocal?

L'évolution des formes musicales est, depuis long-

temps, instrumentale. N'a-t-on pas dépassé le point

limite où la voix peut tenir, dans le concert instru-

mental, un rôle eu conformité avec sa nature et ses

moyens, qui sont invariables? La musique survivrait-

elle à la décadence ou à la perte de l'art vocal, qu'y

aurait-on gagné, eu égard à un tel désastre? .Mais

c'est là un problème d'art, plus encore que d'ensei-

gnement.

Déclamation lyrique. — Les classes de déclama-
tion lyrique sont très peu nombreuses. Quelques

Conservatoires seulement disposent des ressources

nécessaires pour donner cet enseignement. Le recru-

tement des professeurs est diflicile, et une lourde

tâche leur incombe. L'éLude du répertoire comprend
le grand opéra, le drame lyrique, l'opéra-comique

et l'opérette. Au nombre et à la variété des sujets et

des voix s'ajoute la prise en considération, pour le

recrutement de ces classes professionnelles, des apti-

titudes physiques et scéniques, et aussi des préven-

tions des familles.

En dehors des élèves qu'elles fournissent au Con-
servatoire de Paris, les classes d^ déclamation lyrique

tonnent directement des artistes pour les théâtres

de province. Les scènes municipales ne sont pas tou-

jours, dans la mesure où il conviendrait, les auxi-

liaires de cet enseignement. Il est fréquent que, dans
une même ville, les différents services des beaux-arts

souffrent mutuellement d'un manque de coordina-
tion. Les théâtres locaux doivent être le débouché
naturel des classes de théâtre; cela correspond à un
intérêt sensible et permanent, ce qui n'implique

pas qu'il soit entrevu, ou satisfait, là où il le fau-

drait.

Diction. Déclamation dramatique. — Les .lasses

de diction et de déclamation dramatique ont été

plus nombreuses qu'elles ne le sont actuellement.

Pénurie de maîtres qualifiés, insuffisance de l'ins-

truction et de la formation première des élèves, mé-
diocrité des résultats : telles sont les causes de leur

dépérissement. On y étudie le draine, la comédie
de mœurs ou de caractère, parfois aussi la tragédie.

Il semble qu'à les considérer moins sous un aspect

scolaire que sous celui de petits théâtres d'avant-

garde, elles pourraient permettre, parfois, des réali-

sations locales intéressantes.

Les concours de déclamation dramatique, ou
lyrique, consistent en l'interprétation d'une scène

principale imposée et une réplique donnée aux autres

concurrents.

Piano. — L'enseignement du piano occupe, dans
toutes les écoles, une place prépondérante par le

nombre et la qualité des classes. Nulle part les bons
professeurs ne sont plus nombreux. Cela tient à la

nature même de cet incomparable instrument. Il

exige, pour être pratiqué avec bonheur, un ensemble
de connaissances techniques, harmoniques et orches-
trales, qui donnent à la formation pianistique une
valeur de premier ordre.

Les cours de piano sont généralement de trois

degrés : élémentaire, moyen et supérieur. Les pro-

grammes sont riches et bien ordonnés. La pédagogie
pianistique est la plus précise et la plus complète. Le
répertoire est immense, il comprend les œuvres
des clavecinistes, des maitres classiques, romantiques
et modernes. Instrument complet, le piano est Un
orchestre, et la musique de piano n'est étrangère à
aucun des aspects variés et des formes nombreuses
de l'art musical.

Les études pianistiques sont longues et absor-
bantes; le prix de l'instrument devient de plus en
plus prohibitif. Le piano tend à devenir un instrument
aristocratique. Les élèves de piano sont encore très
nombreux, mais la composition des cours est presque
exclusivement féminine. Le professorat du piano
s'adapte très heureusement aux aptitudes et à la

condition sociale des femmes : il est, en outre, ré-
munérateur.

Les élèves pianistes sont au nombre de ceux
dont l'éducal - et l'instruction sont les

plus développées. Ils se recrutent surtout dans les

classes moyennes, là où la culture de l'intelligence

est presque une tradition domestique. La majorité de
ces élèves vient chercher dans les écoles de musique
un enseignement professionnel. Les classes de piano
préparent principalement au professorat, mais elles

font encore recevoir d'assez nombreux élèves au
Conservatoire de Paris, d'où sortent plus spéciale-
ment les virtuoses c meertistes.

Le niveau des classes supérieures de plusieurs de
nos Conservatoires provinciaux est fort élevé. Les
épreuves des concours sont, en de certaines écoles,

particulièrement intéressantes. Concurremment avec
un morceau d'exécution obligé, plusieurs autres
œuvres sont imposées, choisies dans des écoles diffé-

rentes, et dont partie est jouée par voie de tirage au
sort. Des dispositions semblables sont appliquées
aux concours des dusses supérieures de violon, de
violoncelle et de chant. Si elles ne sont pas encore
générales, elles s'étendent néanmoins à un nombre
croissant d'établissements. Une épreuve de lecture à
vue est de règle dans toutes les épreuves instrumen-
tales et parfois même dans les concours de chant,
sous la forme du déchiffrage d'une leçon de solfège

spéciale. Dans les cours moyens et élémentaires, il

n'est donné qu'un morceau de concours, et un texte

facile à lire à vue.

Orgue. — Peu d'écoles possèdent un grand orgue.
L'enseignement de l'orgue, en province, est sans
correspondance avec celui donné au Conservatoire
de Paris, où l'élève, bon harmoniste, est instruit des
méthodes d'accompagnement du plain-chant et

initié à l'improvisation de la fugue et d'un morceau
libre.

Les classes d'orgue des départements n'ont guère
d'autre objet que l'exécution des œuvres écrites

pour l'instrument. Fréquentées surtout par des élèves

de piano, ceux-ci s'y familiarisent avec l'emploi du
pédalier, de la registration et de quelques autres

particularités techniques. A notre connaissance, ce

n'est que fortuitement qu'on y peut aborder des ma-
tières plus étendues.

Harpe. — Les classes de harpe, plus nombreuses
que celles d'orgue, sont surtout féminines et reçoi-

vent un fort contingent d'élèves de piano. L'ensei-

gement de la harpe à pédales domine, mais il exisi-

quelques classes de harpe chromatique. Cet élégan!

instrument, aux ressources restreintes, estasse

laissé. Il fut jadis en grande vogue; on ne l'entend

plus guère, aujourd'hui, en dehors de l'orchestre.
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Le coftt élevé de la harpe la rend de moins en moins

accessible aux amateurs, et l'existence des classes des

écoles des départements est assez précaire.

Violon. — L'enseignement du violon est compa-

rable à celui du piano; classes nombreuses, sembla-

blement graduées, sûreté des méthodes, étendue du

répertoire, tout permet celte assimilation. La pro-

portion des élèves hommes, beaucoup plus élevée

que dans les classes de piano, accuse une régression

sensible depuis une quinzaine d'années; inversement

les jeunes filles s'adonnent de plus en plus à ce bel

instrument.

L'élude du violon n'est pas beaucoup moins longue

que celle du piano. Si les ressources de l'instrument

sont moins variées et moins riches de matière mu-

sicale, son enseignement est plus subtil, malaisé,

et fort ingrat à ses débuts. La littérature violonis-

tique a surtout une valeur technique ; la part faite

à la virtuosité y est prépondérante. La musique de

violon est impropre à éduquer l'élève. Les formes

musicales monodiques, incomplètes, demeurent en

marge de la musique; mais la fréquentation obligée

des classes d'ensemble instrumental et d'orchestre

contribue grandement à parfaire la formation des

instrumentistes à archet.

Si l'on considère le répertoire du violon d'un point

de vue purement pédagogique, sa valeur intrinsèque

est inestimable. Un cycle d'œuvres innombrables

permet à l'élève d'acquérir toutes les connaissances

utiles à ses divers emplois.

La modicité de son prix d'achat fait du violon

l'instrument démocratique par excellence. Les apti-

tudes qu'il exige ne sont malheureusement pas éga-

lement données en partage. Cependant, grâce à de

nombreux et excellents professeurs, de bons instru-

mentistes sortent, chaque année, des classes de nos

écoles de musique. Le Conservatoire de Paris en

accueille, la carrière professorale en retient un

nombre important, d'autres trouvent à s'employer

dans les orchestres des théâtres, des cinémas et des

établissements de tous genres.

Alto. — 11 y a à peine un tiers de siècle qu'une

classe d'alto fut ouverte au Conservatoire de Paris.

Faut-il s'étonner que le nombre en soit peu élevé

encore dans nos écoles'? A défaut d'un cours spécial

d'alto, un professeur de violon est ordinairement

chargé de rendre familiers, à quelques élèves de

violon, les doigtés de l'instrument et la lecture de la

clef A'ut :i" ligne. Ce moyen de fortune permet de

compléter les pupitres des classes d'ensemble et

d'orchestre. Mais ce n'est là qu'un expédient.

L'alto n'est pas seulement un violon grave. Il a

une physionomie propre et une qualité particulière

d'expression qui ne s'acquièrent pas sans une étude

spéciale et suivie, dont nul violoniste, recevant une

solide formation, ne devrait être dispensé. L'alto est

encore injustement considéré; il n'a cessé de faire

figure de « minus habens ». Cependant, le temps

n'est plus où de médiocres violonistes suffisaient

pour tenir une partie d'alto. Les compositeurs lui

font jouer un rôle à l'orchestre, qui, par l'impor-

tance et la difficulté, n'a rien à envier à celui de son

illustre rival le violon. Le répertoire de l'alto s'est,

depuis peu, considérablement augmenté. Des com-
positions et des études spéciales, jointes à d'excel-

lentes transcriptions, constituent un fonds important

d'œuvres variées.

Les classes d'alto sont composées d'élèves de vio-

lon, en majeure partie. Exceptionnellement, on y

rencontre quelques élèves ne s'adonnant qu'à l'alto.

Le concours de lin d'année comporte toujours un
morceau d'exécution imposé et un morceau de lec-

ture à vue; parfois, aussi, un choix de traits ou de

passages difficiles d'œuvres orchestrales ou de mu-
sique de chambre.

Violoncelle. — Toutes les écoles ont une classe de

violoncelle; classeunique et de niveau assez variable,

en raison du nombre restreint des élèves et du
manque d'émulation qui en résulte. L'étude du vio-

loncelle, bien que difficile, est fréquemment écour-

tée, soit que l'instrument ait été commencé plus tard

que le violon, soit que les violoncellistes puissent plus

aisément se passer de la haute virtuosité propre aux
instruments suraigus. La technique du mécanisme
est, de ce fait, l'objet d'un travail moins poussé, dans

l'ensemble des classes de violoncelle, que dans les

classes de violon. D'autre pari, les élèves amateurs

sont ici plus nombreux que les professionnels. Les

élèves femmes étaient jadis rares, mais il n'en est

plus de même.
Le répertoire violoncellislique est infiniment moins

riche que celui du violon. Les productions nouvelles

sont très limitées, seul le choix des œuvres ancien-

nes est assez étendu.

Les classes de violoncelle sont souvent subdivisées

en cours élémentaire et cours supérieur. Pour l'un

comme pour l'autre, les programmes des concours

sont identiques à ceux des classes similaires de

piano ou de violon.

Contrebasse. — Bien qu'indispensable, la contre-

basse est, avec le basson, l'instrument qui jouit de

la moindre faveur. Les élèves contrebassistes sont

d'un recrutement difficile et précaire. Aussi ne trouve-

l-on de classes de contrebasse distinctes que dans les

écoles d'une certaine importance. Ailleurs, c'est au

professeur de violoncelle qu'échoit l'obligation d'en-

seigner cet instrument aux rares élèves qui se pré-

sentent. Le niveau de ces cours, ou simili-cours,

laisse, un peu partout, fort à désirer. L'étude de

l'instrument est limitée aux méthodes spéciales et à

quelques morceaux originaux. Il conviendrait sur-

tout de travailler dans ces classes le répertoire si

important de la musique d'orchestre, la seule où la

contrebasse prenne dignement place.

Les programmes des concours sont identiques à

ceux de l'alto : on y retrouve le morceau imposé,

l'épreuve de lecture à vue et, quelquefois, un choix

de traits d'orchestre.

Flûte. Hautbois. Clarinette. Basson. — Les petits

instruments à vent sont, au même litre que le violon,

l'alto ou le violoncelle, des instruments concertants,

de musique de chambre et d'orchestre. Ni leur va-

riété, ni la beauté de leur timbre, ni l'originalité de

leur structure ne leur ont conquis la laveur qu'ils mé-
ritent auprès du public des amateurs de musique.

Pendantlongtemps, leur construction imparfaite et un

mécanisme insutfisant les ont mis en état d'infério-

rité par rapport aux instruments à cordes ; employés

surtout à l'orchestre, comme adjuvants, ils appor-

taient des diversions aux sonorités prépondérantes du
quatuor des archets. Les immenses progrès réalisés,

au xix° siècle, dans la facture instrumentale de ces

voix, ont transformé les données primitives de l'ins-

trumentation et de l'orchestration. .Nos instruments

actuels ne le cèdent pas, en intérêt, au groupe des

instruments à cordes, soit par la justesse, soit par

l'étendue, la richesse des combinaisons de leurs

doigtés et la qualité de leur timbre.
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Peu à peu une littérature s'est formée à leur usage.

Cependant, elle n'est encore que ce que serait celle

du violon, ou du violoncelle, si cette dernière n'eût

pris date que depuis moins d'un siècle. L'âge d'or

du solo instrumental et de la musique de chambre

était achevé lorsque les instruments à vent acquirent

leurs titres de noblesse.

S'ils n'avaient trouvé leur emploi dans celle nou-

velle forme d'orchestre, encore méconnue, et née

précisément des progrès de la lutherie, qu'est l'or-

chestre d'harmonie, il ne se trouverait sans doute,

en France, que bien peu de classes d'instruments à

vent. Il en existe, fort heureusement, un très grand

nombre, et souvent remarquables, notamment dans

les régions du Nord, où les sociétés instrumentales

populaires sont supérieurement organisées.

Tandis que les élèves des classes de piano, de vio-

lon, de violoncelle proviennent, en majeure partie,

des milieux constitués par les professions libérales,

les fonctionnaires et le commerce, c'est principale-

ment dans les familles d'employés de toutes caté-

gories que les cours des petits instruments à vent

puisent la plupart de leurs éléments. Ces jeunes gens,

de quatorze à vingt ans, leur journée de travail

achevée, viennent dans les écoles de musique ac-

quérir les notions qui feront d'eux tantôt des ama-

teurs, tantôt encore des artistes de métier.

De telles classes ont une réelle valeur sociale.

Leur prospérité est intimement liée à celle des so-

ciétés instrumentales, mais, réciproquement, ces

dernières, sans le secours de nos écoles, seraient

privées de leurs meilleurs éléments. Plus encore

que pour les autres classes, le nombre et la qualité

des cours d'instruments à vent dépendent du milieu

ambiant. Il en résulte, d'une école à une autre, des

différences plus sensibles que pour les classes préci-

tées. Selon l'importance des écoles, ou les habi-

tudes locales des populations, on trouve des orga-

nisations scolaires différemment adaptées : ici cha-

que instrument est représenté par une classe, là un

seul cours reçoit les différentes catégories d'élèves.

Dans l'un et l'autre cas, les résultats de l'enseigne-

ment ne peuvent être que dissemblables.

Quelque peine qu'il y prenne, le professeur unique

ne peut obtenir, en dehors de sa spécialité, un ren-

dement de même qualité. Dans la classe unique, le

très petit nombre des élèves de chaque catégorie

d'instruments rend instable, non pas seulement le

niveau des concours, mais leur existence même.
Travaillant et concourant sans émulation, les élèves

se trouvent placés dans des conditions très désavan-

tageuses. Seule une organisation logique et ration-

nelle peut donner un rendement effectif.

L'entretien d'un ensemble complet de classes

d'instruments à vent est, pour une ville, assez oné-

reux; mais, sans ces dernières, combien de profits

essentiels sont perdus ! L'art musical est un art de

solidarité. Il ne faut que deux bassons, ou un seul

harpiste, dans un orchestre de soixante exécutants,

pour jouer une symphonie de Beethoven ou un poème
symphonique de Liszt, mais, sans celui-ci ou ceux-là,

ni l'un ni l'autre ne sont exécutables. Telle est l'é-

troite relativité des composantes de ce tout.

Les classes de flûte, de hautbois, de clarinette, cette

dernière étant souvent la plus nombreuse, comp-
tent de huit à douze élèves chacune, en moyenne;
la classe de basson manque

, parfois, aux côtés

des précédentes. Exisle-t-elle, il est rare d'y trouver

plus de trois ou quatre élèves; l'instrument est dur

à jouer, diflicile, il ne trouve d'emploi obligé qu'à

l'orchestre symphonique, et son prix d'achat est très

élevé, environ 3.500 francs. On ne sauvera cet ensei-

gnement qu'en prêtant des instruments aux élèves.

Mais combien d'écoles peuvent se permettre un tel

luxe?

Toutes ces classes sont généralement subdivisées

en degrés élémentaire et supérieur; les concours
consistent en l'exécution d'un morceau imposé et

d'une pièce de lecture à vue. La fréquentation des

cours oscille entre quatre et six ans.

Cor. Cornet à pistons. Trompette. Trombone.— La
famille des instruments en cuivre prête aux mêmes
considérations que la précédeute. Notons seulement

que, le prix des instruments étant moindre et leur

étude moins longue, ces classes sont davantage fré-

quentées par les enfants des familles ouvrières,

jeunes gens de 15 à 20 ans. Les élèves de trompette

sont les moins nombreux. Le trombone à coulisse

est à peu près seul en usage, ainsi qu'il sied. La
subdivision des classes et les épreuves de fin d'année

sont semblables à celles des petits instruments à

vent. Nombre d'écoles, par manque d'éléments ou

de ressources budgétaires, doivent se contenter

d'avoir une classe unique.

Saxhorns. Saxophones. — Ces instruments ne ren-

trent pas dans la composition usuelle de l'orchestre

symphonique. Ils appartiennent, en propre, à l'or-

chestre d'harmonie. Ils ne sont pas enseignés au

Conservatoire de Paris. En province, les classes de

saxhorn et de saxophone ne sont pas rares; elles

sont surtout groupées dans les départements du nord

de la France. Leur répertoire comprend peu d'œuvres

originales, mais il est assez riche en transcriptions.

Les instruments de ces deux familles sont ceux qui

exigent le plus court temps d'études.

La grande majorité des élèves d'instruments à

vent du Conservatoire de Paris proviennent des

écoles de province. C'est dans les classes des dé-

partements que d'habiles maîtres, exploitant les

aptitudes spéciales de nombre d'enfants du peuple,

les éduquent et leur permettent d'accéder à des car-

rières qui, autrement, leur seraient fermées. Ainsi,

tandis que les écoles du Midi ont une prépondé-

rance marquée au point de vue vocal, les écoles du
Nord sont surtout instrumentales. Mais, ici et là,

toutes opèrent, dans les couches profondes de la

nation, une sélection des capacités.

Ensemble instrumental. Ensemble vocal. Orches-

tre. — Les classes d'ensemble remplissent dans

l'enseignement un office essentiel : elles mettent les

élèves en contact avec les grandes formes de la mu-
sique. Chanteurs ou instrumentistes n'ont, par eux-

mêmes, qu'une connaissance limitée et), disons le

mot, assez fausse de l'art des sons. Toute spéciali-

sation, sans relation avec le général, fait apparaître

des images étrangement déformées. Le cycle des

exercices, des études et des concertos, qui sont le

pain quotidien indispensable des uns et des autres,

ne prépare pas à la juste notion, à la connaissance

et à la compréhension des monuments de l'art. C'est

pour ces raisons que les classes d'ensemble instru-

mental, où se jouent les pièces de chambre, d'en-

semble vocal, qui groupent les chœurs d'hommes et

de femmes, et d'orchestre, où s'exécutent ouvertures,

suites et symphonies, sont le couronnement néces-

saire de l'édifice pédagogique.

Toutes les écoles ne possèdent pas cet ensemble

complet de classes qui exige des éléments nom-



ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

breux et de qualité. La rareté des voix d'hommes
rend souvent difficile la constitution d'un ensemble

vocal. Les classes d'orchestre sont assez nombreuses,

mais de valeur et d'importance très variables; par

contre, toutes les écolespourraient avoir une classe

de musique de chambre. Ces divers cours n'ont pas

seulement une valeur éducative technique, ils ont le

mérite de mettre en évidence le caractère collectif

et social de la musique, seul art qui groupe et disci-

pline des forces individuellement sans action sen-

sible et qui, parle moyen d'une solidarité unanime,

crée une ambiance émotive à nulle autre comparable.

Histoire de la musique. — Celte matière n'est

enseignée que dans peu d'écoles; sou utilité n'est pas

négligeable, cependant. La principale difficulté ré-

side dans le choix des professeurs. Les maîtres plus

lettrés que musiciens, comme les musiciens sans

lettres, sont également peu qualifiés. Les vues

étroites et fermées du snobisme et du dilettantisme

mondains constituent en outre de réels dangers. Le

défaut se fait ici sentir d'un ouvrage d'histoire mu-
sicale conçu spécialement et qui, mis entre les

mains d'un professeur qualifié par sa formation

générale, [lui apporterait la documentation néces-

saire pour tenir un tel emploi. Ce disant, nous pen-

sons aux collaborateurs précieux que nos écoles

pourraient trouver parmi les professeurs de lettres

des lycées, et aussi aux exemples qui nous sont don-

nés par l'enseignement de l'histoire de l'art dans les

écoles des beaux-arts de province.

Exercices publics. Concerts. — Les écoles pro-

duisent leurs élèves dans des exercices publics, des

concerts de chambre ou d'orchestre. Quelques-unes

donnent des auditions d'une haute tenue, qui méri-

teraient de jouir d'une plus grande faveur auprès du

public. Ce dernier a d'injustes préventions à l'égard

des groupements d'élèves. Entre toutes, la critique

parisienne frappe d'ostracisme,|à toute occasion, les

élèves du Conservatoire, et souvent fort à tort. Le

provincial , moins bien servi , craint en outre de

passer pour un béotien, et chacun sait que nul n'es

prophète en son pays. La solidarité du public e

des exécutants est la première condition du pro

grès des groupement artistiques.

Bibliothèques. — Quelques vieilles écoles ont de;

bibliothèques d'une richesse exceptionnelle, mais

ordinairement, les bibliothèques ne sont composées

que des ouvrages et des partitions nécessaires à l'e

seignement. Elles ne sont pas toujours ouvertes au

public. Elles servent principalement aux professeurs

et aux élèves; encore convient-il d'ajouter que grande

est la misère de beaucoup d'entre elles.

Examens. Concours. — Les examens et concours

se répartissent en diverses catégories; ce sont :

1° les examens d'entrée, ou d'admission provisoire,

qui ont lieu au mois d'octobre; 2° les examens d'é-

tudes, où se confirme l'admission provisoire, qui ont

lieu au début du second trimestre de l'année sco-

laire; 3° les examens d'admission aux concours de

lin d'année, qui ont lieu au mois de mai: 4° les con-

cours, qui ont pour objet l'attribution des récom-

penses et qui clôturent l'année scolaire.

Telle est l'organisation du contrôle et des sanctions

de l'enseignement dans les grandes écoles. A leur

suite, toute une graduation s'établit, depuis celles

qui n'ont d'examens d'entrée que pour certaines ma-
tières, jusqu'à celles qui n'en ont pour aucune, et

dont le concours de lin d'année est le seul mode
de sélection et de classement»

Quelle valeur représentent, dans la pratique, ces

diverses épreuves? Les examens d'admission n'exis-

lent que pour les classes instrumentales et vocales.

L'accès des cours élémentaires de solfège ne peut,

bien entendu, être subordonné à un examen; quant
aux autres cours de solfège et aux classes d'ensem-
ble, les élèves des classes instrumentales y sont

affectés d'office.

L'examen d'admission est de niveau variable selon

les matières d'enseignement, dans une même école.

11 n'est presque qu'une simple formalité, permettant

de s'assurer que le candidat sait lire la musique,

pour les aspirants des classes de contrebasse, de

basson, de cor, de trompette et de trombone. Par
contre, un certain choix peut s'exercer à l'égard des

llùlistes, hautboïstes, clarinettistes et des chanteurs.

Le niveau des examens d'entrée de piano, de violon

et de violoncelle est, au contraire, nettement défini,

pour chaque école, mais il demeure impossible

de lui assigner une valeur absolue. Selon l'impor-

tance des villes et le nombre des candidats, les écoles

font débuter les élèves dans toutes les parties de

l'enseignement, ou seulement dans quelques-unes,

ou encore ne les admettent qu'autant qu'ils ont at-

teint un certain degré de formation. Le plus souvent,

les candidats présentent au jury d'examen deux

morceaux d'exécution de leur choix, et subissent

une épreuve de lecture à vue ou de solfège.

Nulle part, pas même à Paris, on ne s'enquiert de

l'instruction générale des élèves, et c'est, selon nous,

un tort. A l'étranger, les élèves entrent plus tardive-

ment qu'en France dans les écoles de musique; non

pas à partir de sept ou huit ans, mais à partir de

treize ans environ. On exige, en Allemagne notam-

ment, que les élèves soient pourvus de certains

diplômes et, jusque dans les écoles de musique, les

programmes des cours font une place à l'instruction

générale. Sans tomber dans les erreurs de la lourde

pédagogie germanique, comment ne pas déplorer

qu'un premier prix du Conservatoire de Paris, exé-

cutant distingué, puisse êlre démuni des connais-

sances, même orthographiques, les plus communes
et les plus usuelles?

Les examens du second trimestre de l'année sco-

laire servent à prononcer l'admission définitive des

élèves nouveaux et à contrôler le travail effectué

dans les classes. Le programme en est arrêté

par le directeur, sur les propositions des professeurs,

et comporte un choix de morceaux et d'études diffé-

rent pour chaque élève.

Les examens d'admission aux concours de fin

d'année ont un programme identique au précédent.

Nous avons dit, antérieurement, quelles étaient les

matières des concours dans chacune des branches

de l'enseignement, nous n'y reviendrons pas.

Les examens et les concours de solfège, d'harmonie,

de contrepoint et de fugue ont lieu à huis clos. Les

concours des classes de chant, de déclamation et

d'instruments sont publics. Les récompenses décer-

nées sont de plusieurs catégorie- : prix, médailles,

accessits et mentions; elles n'ont qu'une valeur

nominale et, par conséquent, relative. La détermi-

nation d'un étalon est matériellement impossible,

mais il serait aisé de remédiera certains abus. On
devrait, notamment, éviter de donner la dénomina-
tion de premier prix à la plus haute récompense
d'un cours élémentaire nu moyen; il en résulte un
discrédit des récompenses des classes supérieures,

qui porte préjudice à la réputation des écoles.
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Certaines succursales du Conservatoire sont auto-

risées, par le ministre, à délivrer un diplôme dé-

nommé certificat d'aptitude à l'enseignement du

piano, du violon, du chant, etc. ; ce diplôme est ré-

servé aux élèves ayant obtenu un premier prix dans

un cours supérieur et qui, l'année suivante, satisfont

à un examen spécial. Cet examen comprend ordi-

nairement une composition française sur un sujet

d'histoire de la musique, des épreuves pédagogiques

et d'exécution.

Le palmarès du Conservatoire de Paris témoigne

du nombre important des élèves qui proviennent des

écoles nationales. Le nom des lauréats de ces écoles

est toujours suivi de la mention : « et précédem-

ment élève de l'école nationale de musique de... »

Enfin, il faut encore mentionner les examens de

l'Etat et de la ville de Paris, auxquels se présentent

les élèves de nos écoles qui postulent aux emplois

de professeurs de musique dans les lycées, collèges,

écoles normales et écoles de la ville de Paris.

Jurys. — Les jurys d'examens et de concours sont

composés conformément aux dispositions des règle-

ments des écoles, qui, sur cp point, différent très

sensiblement, en raison de la diversité des ressources

et des situations locales.

Les jurys peuvent être constitués soit exclusive-

ment de professeurs de l'école, soit de professionnels

qui lui sont étrangers, soit de seuls amateurs, soit

encore de la fusion de tout ou partie de ces groupes.

Les jurys composés exclusivement de professeurs

de l'école sont exceptionnels. Le manque d'indépen-

dance des professeurs vis-à-vis de leurs élèves les

prive d'autorité morale, et l'opinion publique les ré-

prouve. Il ne faut pas oublier, en effet, que les pro-

fesseurs des écoles sont presque toujours les profes-

seurs particuliers des élèves.

Les jurys de professeurs étrangers à l'école ne

sont pas toujours mieux qualifiés. Indirectement, les

jurys apprécient, par delà les élèves qu'ils jugent,

la qualité de l'enseignement qu'ils reçoivent, qui est

celle des maîtres. Il n'apparaît pas qu'il convienne
de faire juger les professeurs d'une école par des col-

lègues concurrents, et, qui plus est, ayant été leurs

rivaux malheureux dans l'obtention des places qu'ils

occupent.

Les jurys d'amateurs échappent anx critiques

applicables aux précédents. Leur compétence tech-

nique est moindre, mais il est juste de dire qu'ils

ont une supériorité sous le rapport de la culture

générale et, partant, un sens moins étroit d'apprécia-

tion des valeurs. Psychologiquement, l'amateur oscille

entre deux positions contradictoires : ou il incline

a juger avec son cœur, paternellement, ou, s'il ré-

cuse ce dernier, il oppose dans son esprit l'élève au
virtuose et condamne le premier au nom du second.
Un concours scolaire est autre chose qu'une fête de
famille ou un concert. Il est donc nécessaire que les

jurys d'amateurs soient guidés et dirigés; privés de
cette direction, ils ne sont pas sans danger; avec elle,

ils peuvent être excellents.

Restent les jurys mixtes. Ce sont les meilleurs si,

par la limitation du nombre des musiciens profes-
sionnels, le corps enseignant des écoles en étant
exclu, la constitution de coalitions intéressées est

rendue impossible. Des raisons d'opportunité déci-
dent des méthodes dont il convient, suivant le cas,
de s'inspirer.

La présidence des jurys appartient de droit au
directeur de l'école; elle ne peut, sans dommage

pour celle-ci, être assumée par une autre personna-
lité. Cependant, il est des cas où le directeur peut et
doit se récuser. Tel est celui qui résulle du cumul
de ses fonctions avec le professorat particulier,
situation en elle-même fâcheuse qu'impose le plus
souvent l'insuffisance des traitements et du personnel.

Le directeur de l'école est, en effet, la seule per-
sonne susceptible de juger avec esprit de suite le
travail de tous les élèves, de garantir une certaine
équivalence entre les récompenses de même degré,
d'une matière à une autre, ou d'une année à l'autre;
d'appliquer ou de faire prévaloir les dispositions
réglemenlaires utiles et de sauvegarder, en même
temps que les intérêts individuels des concurrents,
ceux, plus généraux, de l'école.

Les modes de délibération des jurys ne sont pas
réglementés. Les récompenses peuvent' être attribuées
par l'addilion des cotes des membres du jury. Ce
système comporte les aléas qui résultent, tour à
tour, d'une majorité de cotes hautes ou de cotes
basses. Il est aisé de s'en rendre compte : deux con-
currents sont unanimement jugés comme devant
être différenciés par le degré de la récompense, une
majorilé de cotes hautes peut cependant donner au
plus faible le quorum requis pour l'obtention de la

plus haute récompense; inversement, le plus fort,

s'il y a majorité de cotes basses, peut ne pas attein-

dre ce quorum. Le dommage s'exerce aux dépens
des concurrents.

Il est d'autres cas. Le niveau d'un concours est

sujet à des fluctuations; l'épreuve peut être moins
difficile une année que celle qui la précédait, les

concurrents, avantagés, excelleront ; il y a toutes
probabilités pour qu'ils soient cotés haut et que des
récompenses élevées, inférieures aux précédentes en
qualité, soient décernées. Ce seront l'enseignement
et l'école qui seront lésés.

Le système des moyennes des cotes est préférable,

mais encore très imparfait.

Le jury peut encore voter pour dire s'il y a lieu

de décerner telle récompense, et à qui elle doit être

décernée. Cette manière de procéder est exemple
des inconvénienls signalés plus haut, mais il est

utile que le vote soit précédé d'un échange général

de vues sur le concours et ses relations avec les

multiples intérêts en cause.

Les concours donnent lieu à de nombreux inci-

dents et soulèvent d'innombrables récriminations.

On parlera longtemps encore de les supprimer, mais
ils sont .fort utiles. Il est d'usage d'incriminer les

jurys, et on ne peut en effet s'en prendre qu'à ceux qui

assument des responsabilités. L'opinion publique

est chose anonyme, et nul ne se prive de parler en

son nom, ce qui n'est pas malaisé. Que les jurys

soient eux-mêmes jugés et parfois injustement, n'est-

ce point l'honneur d'une fonction et d'un devoir qui

ne sont jamais plus estimables qu'en ces mo-
ments-là?

Personnel enseignant. — Toutes les valeurs se ren-

contrent dans le corps des professeurs des écoles de

musique. Il ne convient pas de considérer les excep-

tions, ni dans le bien ni dans le mal; celles-ci sont

regrettables, celles-là sont des grâces du ciel. La
grande généralité des professeurs accomplit arec

conscience, probité et intelligence, un lourd et obscur

devoir. Beaucoup n'en tirent qu'un faible profil ma-
tériel. L'amour de l'art et de leur mélier-vaut parfois,

à quelques-uns, de ces satisfactions élevées auxquelles

aspire le cœur de tous ceux qu'une flamme a, un
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jour, touchés. Qu'à cet honneur soit jointe l'expres-

sion de la gratitude publique, et ce sera bien peu

encore pour tant de bienfaits dispensés.

Sans eux, Paris serait privé de la moitié de ses

artistes, compositeurs, acteurs et exécutants; nos

théâtres et nos concerts de province n'existeraient

pas, et c'en serait fait de cet essor de l'art français

qui, parti de notre territoire, franchit ses frontières.

Les services rendus par le corps enseignant de nos

écoles ne peuvent être que très chers à tous ceux

qui aiment profondément la musique, et ce n'est que
justice d'en dire le rare mérite.

MONOGRAPHIE DES ÉCOLES DE MUSIQUE

Les écoles ont été classées par ordre alphabétique
dans chacune des trois catégories déterminées par

leur régime administratif. En tète sont placées les

écoles succursales du Conservatoire de Paris, puis

les écoles nationales proprement diles; en second
lieu, les écoles municipales; enfin les établissements

privés, peu nombreux, qui sont effectivement des
écoles de musique selon le sens que nous avons re-

connu à ce mot.

I. Écoles nationales de musiqne.

Les écoles nationales, placées sous le contrôle

du ministre de l'instruction publique et des beaux-
arts, ressortissent aux services de la direction des

beaux-arls, bureau des théâtres, conservation des

palais et du mobilier national. L'autorité adminis-
trative supérieure dont elles dépendent est ainsi

constituée :

M. Pierre Marraud, ministre de l'instruction publi-

que et des beaux-arts.

SOUS-SECRÉTARIAT D'ÉTAT DES DEAUX-ARTS

Sous-secrétaire d'Elat : M. Eugène Lautier.

M. Paul Léon, C. &, directeur des beaux-arts;

M. liené Gadave, <$, ife, sous-directeur, adjoint au
directeur.

BUREAU DES THÉÂTRES, CONSERVATION DES PALAIS

ET DU MOBILIER NATIONAL

M. René Gadave, %, Q, chef de bureau, commis-
saire du gouvernement près les théâtres subven-

tionnés ;

M. Caillot, sous-chef de bureau.

COMMISSION CONSULTATIVE DE L'ENSEIGNEMENT MUSICAL

M. le minisire de l'instruction publique et des

beaux-arls, président;

M. Paul Léon, C.$, directeur des beaux-arts,

vice-présidenl;

M. Henri Hauaud, 0.%, membre de l'Institut, direc-

teur du Conservatoire.

Membres : M. René Gadave, %-, chef du bureau des

théâtres, commissaire du gouvernement près les

théâtres subventionnés;

M. Alfred Bruneau, C. %, inspecteur général de
l'enseignement musical;

MM. Paul Duras, 0.*, Paul Vidal, 0.*, André
Bloch, &, Haoul Laparra, &, inspecteurs de l'ensei-

gnement musical.

M. Eugène Berleaux, %, sous-chef du bureau

des théâtres, secrétaire.

A. Succursales du Conservatoire national
de musique et de déclamation.

AMIENS

Directeur : M. Pierre Camus.

Enseignement : harmonie, solfège, chant, piano,

violon, violoncelle, contrebasse, flûte, hautbois, cla-

rinette, basson, saxophone, cor, cornet, trompette,

trombone.
Nombre moyen des élèves : 373. Budget annuel

(1930) 162.000 francs.

L'école remonte à 1801. Elle fut tout de suite

transformée en école nationale. Complètement dé-

truite pendant la guerre, alors qu'elle venait d'être

installée dans un immeuble neuf, elle a rouvert en

1919, et a été érigée en succursale du Conservatoire

de Paris en 1925. L'enseignement est gratuit.

BOULOGNE SUR-MER

Directeur : M. Charles Gripois.

Enseignement : solfège, chant, piano, violon, alto,

violoncelle, contrebasse, llùte, hautbois, clarinette,

basson, cor, cornet, trompette, trombone, ensemble
vocal, ensemble instrumental.

Nombre moyen des élèves : 300. Budget annuel

(1030) 177.000 francs.

Une petite école de musique fut fondée en 1830;

en 1876, elle reçut le litre d'Académie communale
de musique. Transformée en école nationale en

1882, elle fut érigée en succursale du Conservatoire

de Paris en 1908. La bibliothèque compte environ
deux mille cinq cents ouvrages. Les locaux ont été

récemment transformés et aménagés. La fréquenta-

tion des cours est gratuite.

cambrai

Directeur : M. Albert Lély.

Enseignement : contrepoint et fugue, harmonie,

solfège, chant, piano, violon, alto, violoncelle et

contrebasse, flûte, hautbois, clarinette, saxophone,

basson, instruments en cuivre, orchestre.

Nombre moyen des élèves : 400. Budget annuel

(1930) 122.000 francs.

L'école fut créée en 1821, nationalisée en 1 00:> el

érigée en succursale du Conservatoire de Paris en

1920. Incendiée pendant la guerre, bibliothèque et

instruments détruits, elle s'est rapidement relevée de

sa ruine totale. L'enseignement est gratuit

DIJON

Directeur : M. Louis Dumas.

Enseignement : harmonie, solfège, chant, piano,

violon, alto, violoncelle, contrebasse, tlûte, hautbois,

clarinette, basson, saxophone, cor, cornet, trompette,

trombone, harpe, ensemble instrumental, ensemble

vocal, orchestre, déclamation lyrique.

Nombre moyen des élèves : .'ioO. Budget annuel

(1930)20o.000 francs.

Créée en 1845, l'école fut érigée en succursale du

Conservatoire de Paris en 1868. Elle possède une

bibliothèque importante.

Directeur : M. Victor Gallois.

Enseignement : contrepoint et fugue, harmonie,

solfège, chant, piano, violon, alto, violoncelle, con-

trebasse, flûte, hautbois, clarinette, basson, saxo-

phone, cor, cornet, trompette, trombone, saxhorn,

ensemble instrumental, orchestre, histoire de la

musique.
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Nombre moyen des élèves : 500. Budget annuel

(1930) 177.000 francs.

Fondée en 1806, subventionnée par la municipalité,

l'école fut nationalisée en 1884, et érigée en succur-

sale du Conservatoire de Paris en 1911. Fermée

pendant la guerre, réquisitionnée par les Allemands,

l'école, lors de sa réouverture, ne possédait plus ni

matériel, ni musique. Sa reconstitution rapide lui a

rendu sa prospérité d'antan. Il n'y a pas de rétribu-

tion scolaire.

Directeur : M. Alfred Françaix.

Enseignement: harmonie, solfège, chant, piano,

violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte, hautbois,

clarinette, basson et saxophone, cornet, trompette,

trombone, ensemble instrumental, orchestre.

Nombre moyen des élèves : 250. Budget annuel

(1930) 121.000 francs.

Fondée, en 1882, sur l'initiative du conseil muni-

cipal, l'école a été nationalisée en 1884, et érigée en

succursale du Conservatoire de Paris en 1920. L'en-

seignement est gratuit.

Directeur : M. Emile Ratez.

Enseignement : contrepoint et fugue, harmonie,

solfège, chant, piano, orgue, violon, alto, violoncelle,

contrebasse, llûte, hautbois, clarinette, basson, saxo-

phone, cor, cornet, trompette, trombone, ensemble

instrumental, ensemble vocal, orchestre, déclama-

tion lyrique.

Nombre moyen des élèves : 300. Budget annuel

(1930) 233.000 francs.

L'origine de l'école remonte à 1803. Municipali-

sée en 1816, elle fut érigée en succursale du Con-
servatoire de Paris en 1826. La bibliothèque de

l'école est importante. Ses locaux, anciens, ont été

considérablement agrandis et sont bien aménagés.
L'enseignement est gratuit.

LYON

Directeur : M. G.-M. Witrowski.

Enseignement : contrepoint et fugue, harmonie,

solfège, chant, déclamation lyrique, piano, orgue,

violon, violoncelle, contrebasse, flûte, hautbois,

clarinette, basson, cor, cornet, trompette, trombone,

harpe, ensemble instrumental, ensemble vocal, dé-

clamation dramatique, histoire de la musique, his-

toire de la littérature dramatique.
Nombre moyen des élèves : 530. Budget annuel

(1930) 286.000 francs.

L'école a été fondée par la municipalité en 1872,

et érigée en succursale du Conservatoire de Paris

en 1874. Sa bibliothèque est très complète. Elle est

sise dans le Palais municipal des Beaux-Arts, qui fut

édifié à son intention. Il n'y a pas de rétribution

scolaire.

Directeur : M. René Delaunay.
Enseignement : harmonie, solfège, chant, piano,

violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte, haut-
bois, clarinette, basson, cor, trompette, trombone,
ensemble vocal, orchestre, histoire de la musique.
Nombre moyen des élèves : 300. Budget annuel

(1930) 2oa. 000 francs.

L'école, fondée en 1832, a été érigée en succursale
du Conservatoire de Paris en 1841. Très florissante

en 1870, elle périclita sous la direction des Allemands

qui supprimèrent les classes de solfège et d'instru-

ments à vent. Lors du retour de .Metz à la France, on
n'y enseignait plus, depuis longtemps, que le piano,

le violon, le violoncelle et le chant. Entièrement
reconstituée, grâce à l'initiative de la municipalité,

dès 1919, elle a repris son rang de succursale du
Conservatoire - de Paris en 1922. L'enseignement est

payant.

MONTPELLIER

Directeur : M. Maurice Le Boucher.

Enseignement : harmonie, solfège, chant, piano,

violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte, haut-

bois, clarinette, basson, saxophone, cor, cornet,

trompette, trombone, harpe, déclamation drama-
tique.

Nombre moyen des élèves : 280. Budget annuel

(1930) 266.000 francs.

L'école a été fondée par la municipalité en 1883,

et érigée en succursale du Conservatoire de Paris en

1890. Elle occupe les locaux de l'ancienne faculté de

droit et possède une bibliothèque assez importante.

Il n'y a pas de rétribution scolaire.

NANCY

. Directeur: M. Alfred Bachelet.

Enseignement : contrepoint et fugue, harmonie,

solfège, chant, piano, orgue, alto, violoncelle, con-

trebasse, llûte, hautbois, clarinette, basson, cor,

trompette, trombone, ensemble instrumental, dé-

clamation dramatique, histoire de la musique.

Nombre moyen des élèves : 450. Budget annuel

(1930) 382.000 francs.

L'école, fondée en 1881, est, depuis 1884, succur-

sale du Conservatoire de Paris. Elle a une biblio-

thèque et de bons locaux. L'enseignement est gratuit.

NANTES

Directeur : M. Louis Brisset.

Enseignement : composition et fugue, harmonie,
solfège, chant, piano, violon, alto, violoncelle, con-
trebasse, llûte, hautbois, clarinette, Ibasson, cor,

cornet, trompette, trombone, ensemble instrumental,

ensemble vocal, orchestre, histoire de la musique,

déclamation dramatique.
Nombre moyen des élèves : 300. Budget annuel

(1930) 210.000 francs.

L'école, fondée en 184t, a été érigée en succursale

du Conservatoire de Paris en 18 40. Elle es! installée

dans un hôtel particulier et possède une biblio-

thèque. La rétribution scolaire est peu élevée.

NIMES

Directeur : M. Lucien Fontayne.

Enseiguement : harmonie, solfège, chant, piano,

violon, alto, violoncelle, contrebasse, tlûte, hautbois,

clarinette, basson, saxophone, cor, cornet, trom-

pette, trombone, harpe chromatique, ensemble ins-

trumental, ensemble vocal, orchestre.

Nombre moyen des élèves : 300. Budget annuel

(1930) 103.000 francs.

L'école a été créée, par la municipalité, en 1863.

Transformée en école nationale en 1884, elle a été

érigée en succursale du Conservatoire de Paris en

1903. Elle possède une bibliothèque et occupe une

partie de l'ancien Evèché. devenu, depuis 1912, palais

des Beaux-Arts. L'enseignement est gratuit.

ORLÉANS

Directeur : M. Antoine Maiuotte.

Enseignement : harmonie, solfège, chant, piano,
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violon, alto, violoncelle, llùte, clarinette, basson, cor,

trompette, trombone, contrebasse, ensemble ins-

trumental et vocal.

Nombre moyen des élèves : 300. Budget annuel

[1930) lli. (ton francs.

La municipalité ouvrit des cours gratuits de mu-
sique en 1868, une école fut constituée en 1874. La
direction ayant été supprimée en 1901, il ne sub-

sista que des cours autonomes jusqu'en 1920. C'est

alors que la municipalité réinslitua une direction

et que l'école fut nationalisée. Elle a été érigée en

succursale du Conservatoire de Paris en 1925. L'en-

seignement est gratuit.

Directeur : M. Simon Sine.

Enseignement : harmonie, solfège, chant, piano,

violon, violoncelle, contrebasse, flûte, hautbois,

clarinette, cor, cornet, trompette, trombone.

Nombre moyen des élèves : 200. Budget annuel

(1930) 49.000 francs.

Fondée en 1842, devenue école nationale en 1884,

l'école a été érigée en succursale du Conservatoire

de Paris en 1892. Il est perçu une très légère rétri-

bution scolaire.

RENNES

Directeur : M. Jean-Baptiste Ganave.

Enseignement : harmonie, solfège, chant, piano,

violon, violoncelle, contrebasse, llùte, hautbois, cla-

rinette, basson, saxophone, cor, trompette, trom-

bone, saxhorn, ensemble instrumental, ensemble

vocal, orchestre, histoire de la musique, déclamation

dramatique.

Nombre moven des élèves : 300. Budget annuel

1930) 208.000 'francs.

La municipalité subventionna de 186b à 1881 un
cours de musique vocale qui fut alors transformé en

école municipale, elle-même érigée en succursale

du Conservatoire de Paris en 1884. L'Ecole possède

une bibliothèque d'une certaine importance. L'en-

seignement est gratuit.

Directeur : M. Francis Bousquet.

Enseignement : contrepoint et fugue, harmonie,

solfège, chant, piano, orgue, violon, alto, violoncelle»

contrebasse, llùte, hautbois, clarinette, basson, saxo"

phone, cor, cornet, trompette, trombone, saxhorn,

ensemble vocal, orchestre, déclamation dramatique.

Nombre moyen des élèves : 700. Budget annuel

(1930) 289.000 francs.

Ecole municipale fondée en 1820; transformée en

école nationale en 1884, elle a été érigée en succur-

sale du Conservatoire de Paris en 1902. Elle est ins-

tallée dans de beaux locaux. L'enseignement est

gratuit.

SAINT-ETIENNE

Directeur : M. Edmond Maurat.

Enseignement : contrepoint et fugue, harmonie,

analyse, solfège, chant, déclamation lyrique, piano,

violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte, haut-

bois, clarinette, basson, saxophone, cor, cornet,

trompette, trombone, saxhorn, ensemble instru-

mental, ensemble vocal, orchestre, histoire de la

musique.
Nombre moyen des élèves : 500. Budget annuel

(1930) 288.000 francs.

Des cours de musique vocale furent subventionnés

par la ville dès 1839, une école municipale de mu-
sique fonctionna de 1867 à 1871. Rétablis en 1876, les

cours de musique vocale furent complétés par des
cours de musique instrumentale en 1878, et érigés

en école en 1881 ; celle-ci fut nationalisée en 1884 et

dénationalisée en 1891. Ecole municipale jusqu'en

1910, nationalisée à nouveau à cette époque, elle a
été érigée en succursale du Conservatoire de Paris en
1914. Bien installée dans de vastes locaux, sa biblio-

thèque compte plus de quatre mille cinq cents ou-
vrages. L'enseignement est gratuit.

Directeur : M. Joseph Grégoire.

Enseignement : harmonie, solfège, chant, piano,

violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte, hautbois,

clarinette, basson, cor, trompette, trombone.
Nombre moyen des élèves : 223. Budget annuel

(1930) 133.000 francs.

Fondée par la municipalité, en 1900, l'école a été

nationalisée en 1903, et érigée en succursale du Con-
servatoire de Paris en 1923. L'enseignement est

gratuit.

TOULOUSE

Directeur : M Aimé Kunc.

Enseignement : harmonie, solfège, chant, décla-

mation lyrique, piano, violon, alto, violoncelle,

contrebasse, flûte, hautbois, clarinette, basson, cor,

cornet, trompette, trombone, harpe à pédales, harpe
chromatique, déclamation dramatique.
Nombre moyen des élèves : 330. Budget annuel

(1930i 438.000 francs.

L'école a été créée, par la municipalité, en 1820, et

érigée en succursale du Conservatoire de Paris en
1826. Elle est très bien installée, possède une biblio-

thèque de dix mille ouvrages et un musée d'instru-

ments. Il n'y a pas de rétribution scolaire.

TOURCOING

Directeur: M. Lucien Niverd.

Enseignement : harmonie, solfège, chant, piano,

violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte, hautbois,

clarinette, basson, saxophone, cor, cornet, trompette,

trombone, saxhorn, orchestre.

Nombre moyen des élèves : 375. Budget annuel

(1930) 223. 000 francs.

La création de l'Académie de musique remonte à

18i2, mais les cours ne prirent une certaine extension

qu'à partir de 1882, date où ils furent transformés

en école municipale. Celle-ci fut nationalisée en

1913, et érigée en succursale du Conservatoire de

Paris en 1923. L'enseignement est gratuit.

Directeur : M. Louis Gravr\ni).

Enseignement : harmonie, solfège, piano, violon,

violoncelle, contrebasse, flûte, hautbois, clarinette,

basson, saxophone, cor, cornet, trompette, trom-

bone, saxhorn, ensemble instrumental.

Nombre moyen des élèves : 200. Budget annuel

\'XMv< 305.500 francs.

Fondée par initiative privée en 1S75. munieipa-

lisée, l'école a été nationalisée en 1886, et êrigit en

succursale du Conservatoire de Paris en 1923. L'en-

seignement est gratuit.

valençiennes

Directeur : M. Fernand Lamy.

Enseignement ; contrepoint et fugue, harmonie,
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solfège, chant, piano, violon, alto, violoncelle, con-

trebasse, flûte, hautbois, clarinette, basson, cor,

cornet, trompette, trombone, ensemble instru-

mental, orchestre.

Nombre moyen des élèves : +00. Budget annuel

(1923) 23 4.000 francs.

L'Académie de musique fondée en 1835 par la

municipalité, transformée en école nationale en

1884, a été érigée en succursale du Conservatoire de

Paris en 1921. L'école a une bibliothèque importante.

Elle est logée dans un bel édilice datant du second

empire. L'enseignement est gratuit.

B. Écoles nationales de musique.

Directeur : M. Edmond Braut.

Enseignement : solfège, piano, violon, alto, vio-

loncelle, contrebasse, flûte, hautbois, clarinette, ins-

truments en cuivre, ensemble instrumental.

Nombre moyen des élèves : 230. Budget annuel

(1930) 31.000 francs.

Créée par initiative privée, en 1818, subventionnée

parle conseil municipal en 1821, l'école d'Abbeville

a été rattachée à l'Etat en 1809. Elle est sommaire-
ment installée. L'enseignement est gratuit.

Directeur : M. Joseph Poncf.t.

Enseignement : harmonie, solfège, chant, piano,

violon, violoncelle, flûte, hautbois, clarinette, basson,

instruments en cuivre, ensemble instrumental, en-

semble vocal, histoire de la musique.
Nombre moyen des élèves : 350. Budget annuel

(1930) 116.000 francs.

Eondée par initiative privée en 1840, munici-

palisée en 1856, l'école a été nationalisée en 1884.

L'enseignement est gratuit.

ANGOILF.UE

Directeur : M. Georges Martinet.

Enseignement : solfège, chant, piano, violon, alto,

violoncelle, flûte, hautbois, clarinette, cor, cornet,

ensemble vocal, ensemble instrumental.

Nombre moyen des élèves : 350. Budget annuel

(1930) 25.000 francs.

Ancien cours gratuit de musique vocale et instru-

mentale; fondée, par initiative privée, en 1882, puis

subventionnée par la municipalité, l'école a été na-

tionalisée en 1887. Il n'y a pas de rétribution sco-

laire.

AVIGNON

Directeur : M. Charles Allô.

Enseignement : harmonie, solfège, 'chant, piano,

violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte, haut-

bois, clarinette, instruments en cuivre, ensemble
instrumental.

Nombre moyen des élèves : 350. Budget annuel

(1930) 159.000 francs.

L'école est passée par de nombreuses vicissitudes.

Créée en 1828, fermée en 1829 ; rouverte en 18.35,

fermée en 1836; rouverte en 1845, fermée en 1848;

rouverte en 1853, fermée en 1870; rouverte en 1871,

elle resta municipale jusqu'en 18S4; alors érigée en
succursale du Conservatoire de Paris, elle redevint

municipale en 1889 et le demeura jusqu'en 1916.

Depuis lors, elle est école nationale. Elle possède une
petite bibliothèque et est installée dans l'ancien Hôtel

des Monnaies. L'enseignement est gratuit.
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BAYONNE

Directeur: M. Ermend Bonnal.
Enseignement : solfège, chant, piano, orgue, vio-

lon, violoncelle, contrebasse, instruments à vent

en bois, cornet et trompette, trombone et tuba, en-
semble vocal, ensemble instrumental, histoire de la

musique.

Nombre moyen des élèves : 130. Budget annuel

(1930) 33.000 francs.

L'école a été fondée parla municipalité en 1876,

et rattachée à l'Etat en 1884. L'enseignement est

gratuit.

BOURGES

Directeur : M. Henri Yivet.

Enseignement: solfège, chant, piano, violon, tlùte,

hautbois, clarinette, saxophone, cornet, trombone,
saxhorn.

Nombre moyen des élèves : 100. Budget annuel

(19.10) 54. 000 francs.

L'école, créée en 1900, a été érigée en école natio-

nale en 1921. L'enseignement est gratuit-

Directeur : Arthur Rilland.
Enseignement : harmonie, solfège, piano, violon,

violoncelle, clarinette, cor, cornet, trompette, trom-

bone.

Nombre moyen des élèves : 180. Budget annuel
(1931)) 41.000 francs.

L'école a été fondée, par la municipalité, en 1921,

et nationalisée en 1926. Il n'y a pas de rétribution

scolaire.

Directeur : M. Georges Dequin.

Enseignement : harmonie, solfège, chant, piano,

violon, alto, violoncelle, contrebasse, tlùte, haut-

bois, clarinette, basson, cor, cornet, trompette, trom-

bone, saxhorn, ensemble instrumental, ensemble
vocal, orchestre.

Nombre moyen des élèves : 275. Budget annuel

(1030) 119.000 francs.

Fondée par initiative privée en 183:;, mais placée

sous l'autorité du maire, l'école demeura municipale

jusqu'en 1884. Ecole nationale de 1884 à 1885, elle

fut à nouveau municipale jusqu'en 1909 où elle re-

demanda et obtint la nationalisation. Elle occupe des

salles de. l'hôtel de ville. L'enseignement est gratuit.

Directeur : M. Emile Camvs.

Enseignement: harmonie, solfège, chant, piano,

violon, alto, violoncelle, contrebasse, llùle, haut-

bois, basson, clarinette et saxophone, instruments

en cuivre, orchestre, histoire de la musique.

Nombre moyen des élèves : 500. Budget annuel

(1930) 140.000 francs. L'enseignement est gratuit.

CHAMHÉRV

Directeur : M. Marins Bayoud.

Enseignement: solfège, chant, piano, violon,

violoncelle et contrebasse, instruments à vent en

bois, instruments en cuivre.

Nombre moyen des élèves : 150. Budget annuel

(1930) 42.000 francs.

L'école a été fondée en 1865, par la municipalité.

Elle a été érigée en école nationale en 1884. Elle
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Possède une petite bibliothèque. Il n'y a pas de ré-

tribution scolaire.

CLERMONT-FERRAND

Directeur : M. Louis Gémont.
Enseignement: harmonie, solfège, chant,' piano,

violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte, haut-

bois, clarinette, basson, instruments en cuivre, en-

semble instrumental.

Nombre moyen des élèves : 250. Budget annuel

(1930) 124.000 francs.

L'école a été créée, par la municipalité, en 1909,

et rattachée à l'Etat en 1911. L'enseignement est

gratuit.

HÉrJIN-LIÉTARD

Directeur : M. Emile Dufrenne.
Enseignement : solfège, chant, piano, violon, vio-

loncelle, contrebasse, clarinette, saxophone, cornet,

trompette, trombone, saxhorn.
Nombre moyen des élèves : 320. Budget annuel

(1930) 25.000 francs.

L'école a été créée en 1925, par initiative munici-

pale, et nationalisée en 1926. Il n'y a pas de rétribu-

tion scolaire.

LORIENT

Directeur : M. Marius Ghol.
Enseignement : harmonie, solfège, piano, violon

et alto, violoncelle, flûte et hautbois, clarinette, cor,

ensemble instrumental.

Nombre moyen des élèves : 250. Budget annuel

(1930) 26.000 francs.

Créée en 1905, par initiative privée, municipalisée,

l'école est devenue nalionale en 1912. L'enseigne-

ment est gratuit.

Directeur : M. Aristide Belin.

Enseignement : solfège, chant, piano, violon et

alto, violoncelle et contrebasse, instruments à vent

en bois, instruments en cuivre, ensemble vocal, or-

chestre.

Nombre moven des élèves : 250. Budget annuel

(1930)19.000 francs.

Née d'une initiative privée, en 1887, municipalisée

en 1892, l'école a élé nationalisée en 1893. Il y a une
légère rétribution scolaire.

Directeur : M. Félix Cazenave.

Enseignement : harmonie, solfège, piano, violon,

alto, violoncelle, contrebasse, flûte, hautbois, clari-

nette, basson, cor, cornet, trombone, ensemble ins-

trumental.

Nombre moven des élèves : 160. Budget annuel

(1930) 54.000 francs.

Fondée en 1920, par la municipalité, l'école a élé

nationalisée en 1922. L'enseignement est gratuit.

SAINT-AMAND-LES-EAUX

Directeur : M. Robert Garon.
Enseignement : solfège, chant, piano, violon, vio-

loncelle, tinte, hautbois, clarinette, saxophone, cor,

cornet, trompette, trombone, saxhorn.

Nombre moyen des élèves : 190. Budget annuel

(1930) 35.500 francs.

Un groupement musical, dont l'origine remonte à

l'organisation des gardes nationales, pendant la Ré-

volution, fut ultérieurement transformé en société

philharmonique. En 1866, un arrêté municipal réor-

ganisa la société et institua un enseignement du
solfège et de divers instruments. En 1921, le conseil

municipal créa l'école actuelle, qui a été nationalisée

en 1928. L'enseignement est gratuit.

SAINT-BRIEUC

Directeur : M. Louis Foirmer.
Enseignement : harmonie, solfège, piano, violon,

alto, violoncelle, contrebasse, instruments à vent

en bois, instruments en cuivre, ensemble vocal,

ensemble instrumental.

Nombre moyen des élèves : 150. Budget annuel

(1930) 21.500 francs.

Instituée par délibération du conseil municipal, en

1919, l'école a été nationalisée eu 1923. L'enseigne-

ment est gratuit.

Directeur : M. Henri Filleul.

Enseignement : harmonie, solfège, piano, violon,

alto, violoncelle, contrebasse, flûte, hautbois, clari-

nette, basson, instruments en cuivre, ensemble
vocal, orchestre.

Nombre moyen des élèves : 275. Budget annuel

(1930) 63.000 francs.

L'école a été érigée en école nationale en 1884.

L'enseignement est gratuit.

Directeur: M. Sylvain Torre.
Enseignement : solfège, chant, piano, violon, vio-

loncelle, contrebasse, flûte, hautbois, basson, clari-

nette, instruments en cuivre, ensemble instrumen-
tal, orchestre, histoire de la musique.
Nombre moyen des élèves : 350. Budget annuel

(1930) 70.000 francs.

Fondée par la municipalité, en 1882, l'école a été

nationalisée en 188V. Klle possède une bibliothèque
;

ses locaux, petits, sont bien aménagés. L'enseigne-

ment est gratuit.

Directeur : M. Brard.
Enseignement : solfège, chant, piano, violon, vie-

loncelle, llûte, clarinette, instruments en cuivre, en-

semble instrumental.

Nombre moyen des élèves : 200. Budget annuel

(1930) 42.000 francs.

Créée en 1894-, municipale jusqu'en 1921, l'école

est nationale depuis lors. L'enseignement est gra-

tuit.

TROYES

Directeur : M. Amable Massis.

Enseignement : harmonie, solfège, chant, piano,

orgue, violon, alto, violoncelle, contrebasse, tlùte,

hautbois, clarinette, basson, cor, trompette, trom-

bone, harpe chromatique, ensemble instrumental,

orchestre, ensemble vocal, histoire de la mu-
sique.

Nombre moyen des élèves :] 200. Budget annuel

(1930) 113.000 francs.

L'école, fondée en 1920, par initiative privée, n'a

reçu primitivement qu'une faible subvention de la

ville. Municipalisée en 1925, elle a été nationalisée

la même année. Il y a une rétribution scolaire.
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Direcleur : M. Norbert Canouet.

Enseignement : solfège, chant, piano, violon, vio-

loncelle, tlûte, instruments à anche, cor, cornet,

trompette, trombone, ensemble vocal, orchestre.

Nombre des élèves : 300. Budget annuel (1930)

34.000 francs.

L'école a été fondée en 1919, avec le concours de

la municipalité, qui, en 1923, l'a prise à sa charge.

Une petite rétribution scolaire est perçue.

Directeur : M. Jean Gay.

Enseignement : solfège, chant, piano, violon, vio-

loncelle, contrebasse, flûte, clarinette, basson, saxo-

phone, cornet, trompette, trombone.

Nombre moyen des élèves : 450. Budget annuel

(1930) 57.000 francs.

L'école a été fondée par la municipalité, en 1890.

L'enseignement est gratuit.

Directeur : M. Eugène Leleu.

Enseignement : harmonie, solfège, chant, piano,

violon, alto, violoncelle, contrebasse, tlûte, haut-

bois, clarinette, basson, saxophone, cor, cornet,

trombone, saxhorn.

Nombre moyen des élèves : 320. Budget annuel

11930) 58.000 francs.

Des cours de musique furent créés, vers 1830, par

la Société symphonique la « Philharmonique d'Ar-

ras ». Ils furent érigés en école municipale en 1850-

Leur fréquentation est gratuite.

Directeur : M. Georges Naquet.

Enseignement : solfège, chant, piano, violon, vio

loncelle", flûte, hautbois, clarinette, saxophone, ins

truments en cuivre.

Nombre moyen des élèves : 200. Budget annuel

(1930) 12.500 francs.

L'école a été ouverte en 1920. L'enseignement est

gratuit.

RELFORT

Directeur : M. Lucien Ciievaillier.

Enseignement : harmonie, solfège, chant, piano,

violon, violoncelle, instruments à vent en bois et en

cuivre, ensemble instrumental, ensemble vocal.

Nombre moyen des élèves : 230. Budget annuel

(1930) 70.000 francs.

Fondée en 1926 par M. et M"1(î Thiault, l'école a été

municipalisée en 1928. Il existe une rétribution sco-

laire. Une bibliothèque est en voie de constitution.

Directeur : M. Fernand Datte.

Enseignement: harmonie, solfège, chant, piano,

violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte, hautbois,

clarinette, basson, saxophone, cornet, trompette,

cor, trombone, ensemble vocal, ensemble instru-

mental.

Nombre moyen des élèves : 370. Budget annuel

11930) 92.000 francs.

L'école a été fondée par la municipalité en 1S00.

L'enseignement est payant.

BORDEAUX

Directeur : M. Bernard Crocé-Spinelli.

Enseignement : contrepoint et fugue, harmonie,

solfège, chant, déclamation lyrique, piano, violon,

alto, violoncelle, contrebasse, flûte, hautbois, cla-

rinette, basson, cor, cornel, trompette, trombotte,

harpe, déclamation dramatique, histoire de la mu-
sique.

Nombre moyen des élèves : 320. Budget annuel

(1930) 247.500 francs.

L'école a été créée, en 1852, par la Société des con-

certs « Sainte-Cécile ».

Subventionnée par la ville depuis longtemps, elle

a été municipalisée en 1920.

BRUAY-EN-ARTOIS

Directeur : M. André Gest.

Enseignement : harmonie, solfège, chant, piano,

violon, violoncelle, clarinette, saxophone, instru-

ments en cuivre, ensemble instrumental, histoire de

la musique, diction.

Nombre moyen des élèves : 325. Budget annuel

(1930)52.000 francs.

L'école a été fondée parla municipalité, en 1023

Tous les cours sont gratuits.

CONSTANTWE

Directeur : M. Edouard Bion.

Enseignement : harmonie, solfège, chant, piano,

violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte, hautbois,

clarinette, basson, cor, déclamation.

Nombre moyen des élèves : 200. Budget annuel

(1930) 35.000 francs.

Fondée au début de 1928 par l'orphéon « les En-

fants de Constantine », l'école a été municipalisée à

la fin de la même année. L'enseignement est payant.

DUNKERQUE

Directeur : M. Alexandre Rouzeré.

Enseignement: harmonie, solfège, chant, violon,

violoncelle, contrebasse, flûte, hautbois, clarinette,

basson, saxophone, cor, cornel, trompette, trom-

bone, saxhorn, ensemble instrumental, ensemble

vocal.

Nombre moyen des élèves : 350. Budget annuel

(1930) 61.000 francs.

L'origine de l'école remonte à 1862. L'école 'pos-

sède une petite bibliothèque. L'enseignement est

gratuit.

LIMOGES

Directeur : M. Léon Roby.

Enseignement : solfège, chant, piano, violon, vio-

loncelle, contrebasse, flûte, hautbois, clarinette, bas-

son, cor, trombone, ensemble instrumental.

Nombre mo\en des élèves : tOO. Budget annuel

(1930) 01.000 francs.

L'école a été fondée en 1910. Elle possède une

bibliothèque et occupe les locaux de l'ancien palais

de l'évèché. Les cours sont payants.

LONS-LE-SAUNIER

Directeur : M. Emile Monot.

Enseignement : solfège, chant, violon, violoncelle,

flûte, hautbois, clarinette, instruments en cuivre.

Nombre moyen des élèves : 200. Budget annuel

(1930) 17.000 francs.

L'école a été ouverte en 1921, sur l'initiative de la

municipalité. Les cours sont payants.
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Directeur : M. Arthur Michaud.

Enseignement : harmonie, solfège, chant , décla-

mation lyrique, piano, violon, alto, violoncelle, con-

trebasse, llûte, hautbois, clarinette, basson, 'saxo-

phone, cor, cornet, trompette, trombone, harpe, his-

toirede la musique, diction, déclamation dramatique.

Nombre moyen des élèves : 750. Budget annuel

(1930) 45:i. 000 francs.

L'école, fondée en 1822, municipalisée en 1830,

érigée en succursale du Conservatoire de Paris en

1841, fut dénationalisée sur la fin du second Empire.

Elle sollicite présentement la nationalisation.

ORAN

Directeur : M. Francis Thtbaud.

Enseignement : harmonie, solfège, chant, décla-

mation lyrique, piano, violon, alto, violoncelle,

contrebasse, Mute, hautbois, clarinette, basson, cor,

cornet, trompette, trombone. Ensemble vocal, en-

semble instrumental, orchestre, histoire de la musi-

que, diction et déclamation dramatique, danse ryth-

mique.

Nombre moyen des élèves : 1.000. Budget annuel

(1930) 120.000 francs.

Fondée en 1007, par M. Damaré, avec une subven-

tion de la ville, l'école a été, par la suite, complète-

ment prise en charge par la municipalité.

RABAT

Directeur : M. Louis Snyers.

Enseignement : solfège, chant, piano, violon, alto,

violoncelle, contrebasse, instruments en bois et en

cuivre, ensemble instrumental et vocal, orchestre,

diction.

Nombre moyen des élèves : 400. Budget annuel

(1930) 40.000 francs.

L'école a été fondée par M. Snyers en 1924. Elle

est patronnée et subventionnée par la Direction gé -

nérale de l'Instruction publique et des Beaux-Art s

de la résidence. L'enseignement est payant.

REIMS

Directeur : M. Jules Hansen.
Enseignement : harmonie, solfège, piano, violon,

alto, violoncelle, contrebasse, flûte, hautbois, clari-

nette, basson, cor, saxhorn, cornet, trompette, trom-

bone.

Nombre moven des élèves : 300. Budget annuel

(1930) 130.000 francs.

Fondée par la municipalité, en 1913, l'école a été

incendiée et complètement détruite pendant la guerre.

Rouverte en 1919 dans les locaux d'une école pri-

maire, elle possède une petite bibliothèque et se re-

constitue.

SAINT-QUENTIN

Directeur : M. Maurice Viot.

Enseignement : harmonie, contrepoint, solfège,

piano, violon, violoncelle, contrebasse, flûte, haut-

bois, clarinette, basson, cor, cornet, trompette,

trombone, ensemble instrumental, orchestre, his-

toire de la musique.

Nombre moyen des élèves : 370. Budget annuel

(1990) 70.000 francs.

L'école a été fondée, en 1875, par la municipalité.

Fermée en 1886, elle fut rouverte en 1889. Détruite

pendant la guerre, elle se reconstitua en 1920. L'en-

seignement est gratuit.

STRASBOURG

Directeur : M. Fritz Munch.
Enseignement : composition, contrepoint et fugue,

harmonie, solfège, chant, déclamation lyrique, piano,

orgue, violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte,

hautbois, clarinette, basson, cor, trompette, trom-
bone, harpe, ensemble instrumental, ensemble
vocal, histoire de la musique, déclamation drama-
tique.

Nombre moven des élèves : 300. Budget annuel

(19301 563.000 francs.

L'école a été fondée en 18"i5, par la municipalité.

Elle possède une bibliothèque et est très bien ins-

tallée dans l'ancien palais du Parlement. L'ensei-

gnement est payant.

TUNIS

Directeur : M. Emile Pajot.

Enseignement : solfège, chant, piano, violon, vio-

loncelle, instruments en cuivre.

Nombre moyen des élèves : 240. Budget annuel

(1930) 60.000 francs.

L'école a été fondée en 1886, par la direclion de

l'instruction publique et des beaux-arts de la Ré-
gence, sous la dépendance de laquelle elle est pla-

cée. Une rétribution scolaire est perçue.

VERSAILLES

Directeur : M. César Geloso.

Enseignement : harmonie, contrepoint et fugue,

chant, piano, violon, alto, violoncelle, contrebasse,

llûte, hautbois, clarinette, basson, cor, trompette,

trombone, harpe, déclamation.

Nombre moyen des élèves : 360. Budget annuel

(1930) 136.500 francs.

L'école a été fondée en 1878, par la municipalité.

L'enseignement est payant.

III. Écoles priiécs de musique.

Directeur : M. Paul Freu w \.

Enseignement : harmonie, solfège, chant, piano,

violon, violoncelle, contrebasse, flûte, hautbois,

clarinette, trompette, cuivres, diction, déclamation,

danse, ensemble instrumental.

Nombre moyen des élèves : 200. Budget annuel

(1930) 70.000 francs.

L'école doit son existence à l'initiative de M. Geor-

ges Picard, professeur au lycée de Casablanca; elle

a été fondée en 1917. Elle reçoit des subventions de

la municipalité (25.000 fr.), du cabinet civil de la ré-

sidence (5.000) et de la direction de L'enseignement

(10.000). Les cours sont payants et ont pris, depuis

peu, un développement qui permet d'augurer liés

favorablement l'avenir de cet établissement.

Directeur: M. Théophile Gilbert.

Enseignement : solfège, chant, piano, violon,

violoncelle, clarinette, saxophone, instruments en

cuivre.

Nombre moyen des élèves : 130. Budget annuel

(1930) 25.000 fr. L'école, fondée par son directeur

actuel, en 1921, reçoit une subvention de 1000 francs

de la municipalité. Il est perçu une rétribution sco-

laire.



TECHNIQUE, ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE CONSERVATOIRES DE PROVINCE 361

S

3-f

".2 <«

a

o
•a



ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

Directeur : M. J. M. Legendre.

Enseignement : solfège, chant, piano, violon, alto,

violoncelle, contrebasse, instruments à vent, en-

semble instrumental et vocal, histoire de la musi-

que, diction.

Nombre moyen des élèves : 250. Budget annuel

(1930) 37.000 francs.

L'école a été fondée en 1919 par M. Legendre. Elle

ne reçoit aucune subvention. Tous les cours sont

payants.
FONTAINEBLEAU '

Directeur : M. Camille Decreux.

Enseignement: composition, contrepoint et fugue,

harmonie, solfège, chant, déclamation lyrique,

piano, orgue, violon, violoncelle, harpe, histoire de

la musique, direction d'orchestre, accompagnement

au piano, diction et mise en scène.

Nombre moyen des élèves : 125. Budget annuel

(1930) 800.000 francs.

Le Conservatoire américain de Fontainebleau,

école des hautes études musicales en France, a été

créé, en 1921, dans le but de contribuer au rappro-

chement spirituel des peuples de France et d'Amé-

rique, en attirant chez nous l'élite des musiciens

professionnels américains, en leur faisant connaître

nos méthodes d'enseignement, nos artistes et nos

productions. Le Conservatoire, ouvert seulement du

25 juin au 2b septembre, possède une bibliothèque.

Les élèves payent une rétribution scolaire de 7.500

francs.
GRENOBLE

Directeur : M. A. Ccichardon.

Enseignement : harmonie, solfège, chant, piano,

violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte, haut-

bois, clarinette, saxophone, cor, trombone, trom-

pette, saxhorn. Ensemble instrumental.

Nombre moyen des élèves : 225. Budget annuel

(1930) 50.000 francs.

L'école a été fondée, en 1922, par l'Association pour

l'enseignement post-scolaire de Grenoble. La muni-

cipalité lui alloue une subvention de 30.000 francs.

Il est perçu une rétribution scolaire.

MULHOUSE

Directeur : M. Georges Frey.

Enseignement : harmonie, contrepoint, solfège,

chant, piano, violon, alto, violoncelle, flûte, ensem-
ble instrumental, orchestre.

Nombre moyen des élèves : 250. Budget annuel

(1930) 48.500 francs.

Fondée en 1916 par J. B. Zaun, l'école reçoit une
subvention de 2000 fr. do la ville et 500 fr. dû dépar-

tement du Haut-Rhin.

L'enseignement est payant.

ROANNE

Administrateur général : M. Félix Dieidonné.

Enseignement : harmonie, solfège, piano, violon,

alto, violoncelle, contrebasse, hautbois, clarinette,

basson, saxophone, instruments en cuivre.

Nombre moyen des élèves : 170. Budget annuel

(1930) 25.000 fr.

L'école a été fondée en 1927, par initiative privée.

Nous mentionnons. à litre documentaire, !> Conservatoire amé-
n i.!c Fontainelilc au. Sa destination très spéciale le situe en dehors

objet de notre élude.

Elle reçoit une subvention de 1.500 francs de la

ville. Ses ressources sont restreintes.

Quelques écoles ne figurent pas dans la monogra-
phie et le tableau synoptique qui précèdent. Aussi

bien s'agit-il d'établissements peu nombreux et fort

peu importants, desquels nous n'avons pu obtenir

les renseignements sollicités.

Un budget global de près de 20.000.000 de francs

et 71 écoles fréquentées par plus de 22.650 élèves,

tel est le bilan de la situation matérielle de l'ensei-

gnement musical public en France et dans les colo-

nies riveraines de la Méditerranée.

Quant à la valeur de l'enseignement, on ne peut

que constater, çà et là, les plus grandes fluctuations.

Un quart de nos conservatoires provinciaux sont de

grands établissements d'enseignement secondaire,

allant jusqu'à côtoyer, en certaines parties, l'ensei-

gnement supérieur. En dessous d'eux, et en nombre
sensiblement égal, se classent les écoles de second

plan ou d'enseignement primaire supérieur. Enfin,

les petites écoles, de ressources très restreintes, sont

autant d'instituts d'enseignement musical primaire.

CONCLUSIONS

Ce n'est pas des points de vue abstraits et irréels

de l'idéal que nous apprécierons, en définitive, l'of-

fice rempli par nos .écoles de musique. Œuvre ou

aclion se jugent aux fruits qu'elles portent; mais
encore, ne convient-il pas d'attendre d'un sol bien

cultivé les richesses qui veulent un autre climat.

Ainsi les raisons de notre jugement prennent-elles

leurs assises dans cet ensemble de faits généraux et

particuliers
;
que nous avons passés en revue, et qui

constituent les contingences historiques et sociales de

la condition présente de l'enseignement musical.

L'étendue et la diversité des données examinées

peuvent rendre utile une tentative de synthèse géné-

rale. Nous nous efforcerons d'y apporter la brièveté

inséparable de la clarté.

L'enseignement de la musique fut, à l'origine,

comme toutes les traditions savantes, l'œuvre de

l'Eglise. 11 la demeura jusqu'en 1789 ei. si l'on ne

peut absolument dire que l'art moderne, né sur la

fin du xvii" siècle, en est le fruit, du moins en reçut-

il le principe de vie. Cependant que, sur la lin du

moyen âge, la musique liturgique monodique n'avait

plus que la valeur d'une langue morte, qui allait en

s'altérant progressivement, sa sœur puînée, la mu-
sique religieuse, affranebiede l'asservissement rituel,

produisait avec la Renaissance cet étonnant rameau
que fut la polyphonie vocale, dont ou peut dire qu'il

servit de truchement entre l'art médiéval et l'art pro-

fane. Cet art profane, privé d'enseignement jusqu'a-

lors et bridé en son essor, s'appropria les conquîtes

des maîtres de la polyphonie vocale et en étendit le

champ. Ses progrès et ses succès créèrent des néces-

sités nouvelles, spéciales, et l'éloignement se fit peu
à peu entre l'enseignement très particulier donné
par l'Eglise et les besoins nés de la récente évolu-

tion de la musique instrumentale et dramatique. Si

le monopole d'enseignement de l'Eglise demeura en-

core entier en France, aux xyh" et xvin" siècles, ce fut

pour des raisons de fait, d'habitude, et aussi d'indif-

férence du pouvoir. Quoique très richement doté,
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cet enseignement était peu productif : il restait cir-

conscrit à un petit nombre de matières fort éloignées

des fins présentes de la musique. Les quatre cents

maîtrises que l'on comptait dans le royaume avaient

une autre destination que la formation des nombreux
artistes qu'exigeaient les spectacles et les concerts,

et, bien avant la Révolution, des signes avant-coureurs

témoignaient du besoin d'instituer un nouvel ensei-

gnement.
Les événements politiques de 1780 provoquèrent

un dénouement brusqué de la sourde gestation qui

se décelait alors. La Révolution qui fut, psychologi-

quement, la manifestation d'un individualisme vio-

lent et comme affamé par une longue contention,

exprima, avec une vivacité particulière, toutes les

réalités sensibles et immédiates. La conjonction, en
apparence contradictoire, d'un matérialisme et d'un

idéalisme également oulranciers, mais tels que l'his-

toire en offre de nombreux exemples, éleva un mo-
ment la musique au rang d'une institution nationale

et la mêla à la vie civique. La prise à charge par
l'Etat de son enseignement fut la conséquence de

son utilisation comme agent d'éducation publique.

C'est ainsi que la Convention fut amenée à créer, à

Paris, un centre d'études supérieures, le Conserva-

toire, el à étudier l'organisation, dans les déparle-

ments, d'écoles spéciales de musique, secondaires et

primaires.

Les malheurs des temps ne permirent pas de réa-

liser ce dernier projet, mais une idée féconde était

entrée en jeu dont le nouvel organisme social allait

chercher les formes. Impuissante à se réaliser durant

tout le premier Km pire, cette idée prit corps au
lendemain de la paix qu'apportaient les traités de

Vienne. Sous la poussée de l'opinion publique, les

pouvoirs locaux de quelques villes des départements
prirent l'initiative d'ouvrir des écoles laïques de mu-
sique. Ces écoles, instituées avec les moyens res-

treints qui se trouvaient sur place, étaient des écoles

d'instruction professionnelle. Bien que peu nom-
breuses encore, elles tendaient à mettre l'enseigne-

ment musical à la portée des masses, elles consti-

tuaient un acheminement vers l'instauration d'un

enseignement musical éducatif, c'est-à-dire ressor-

tissant à l'école primaire. Peu après l'établissement

de la monarchie de Juillet, se produisirent, en effet,

les premières tentatives d'introduction de la musique
dans les écoles publiques, mais, mal préparées, ces

tentatives échouèrent.

Cet échec agit à la manière d'un choc en retour

sur les écoles spéciales de musique des départements.

Les municipalilés, ou, à leur défaut, des initiatives

privées, ouvrirent des cours populaires de musique
qui, bien accueillis, s'érigèrent rapidement en écoles

mi-primaires et mi-secondaires. Sans unité de direc-

tion et de formation, privées des appuis techniques

nécessaires et de ressources suffisantes, ces écoles

se multiplièrent sous le second Empire, mais elles ne

représentaient, au point de vue artistique, qu'une
très faible valeur. Elles en celaient une, fort grande,
pour l'avenir de l'enseignement musical, au jour où
celui-ci cesserait d'êlre négligé par les pouvoirs pu-
blics. Ce fut la troisième République qui entreprit,

en 1883, de venir en aide à ces écoles départemen-
tales, et qui permit à quelques-unes d'entre elles de
sorlir de l'état de marasme et d'abandon en lequel

elles se trouvaient.

On voit sous quel aspect se posa à ce moment le

problème de l'organisation de l'enseignement mu-

sical dans les écoles spéciales de musique. Un état de
choses existait, en lui-même très défectueux, mais
l'Etat, privé de moyens financiers suffisants, se trou-
vait dans l'impossibilité d'assumer l'entretien des
écoles. Son intervention ne pouvait que se borner
à améliorer leur fonctionnement et leur rendement,
en conservant à ces établissements leur destination

originelle. C'était là, en quelque manière, une entre-

prise de restauration, délicate et périlleuse et, pour
lout dire, aléatoire.

Partant de cette observation que c'est de l'ensei-

gnement supérieur que dépend la valeur et la portée

de l'enseignement primaire, il s'agissait d'adjoindre

un cycle d'études secondaires a toutes les écoles des
départements qui étaient susceptibles d'un tel essor.

Les cinq écoles succursales alors existantes laissaient

entrevoir la possibilité d'obtenir un semblable ré-

sultai.

Ce résultat, aujourd'hui acquis, fut l'œuvre du ré-

gime de la nationalisation.

Les écoles de musique, appelées à remplir un
double office, primaire et secondaire, se trouvèrent

en présence d'une difficile et lourde lâche. Pour ap-

précier la façon dont celle-ci fut accomplie, il faut

se représenter en quelles conditions, matérielles et

morales, nos écoles de province se trouvaient pla-

cées et le demeurent encore aujourd'hui.

Matériellement, la plupart de nos écoles sont mai-
grement subventionnées. Le recrutement du corps
enseignant, si l'on veut y apporter quelques soins,

en est fort difficile. Les traitements otferts sont

insuffisants, ce qui restreint à la localité les possi-

bilités de choix du personnel, pour certaines caté-

gories de classes, tout au moins. Or, le professorat

musical étant libre et sans contrôle, on peut mesu-
rer jusqu'à quel point le défaut de préparation pro-

fessionnelle se fait sentir, en dehors des très grands
cenlres, c'est-à-dire dans la majorité des cas.

Moralement, les écoles de province, très diverses,

il est vrai, sont confondues dans un sentiment de
mésestime générale ou de scepticisme indulgent.

Beaucoup de municipalités ne leur portent qu'une
attention restreinte et distraite

,
qui déprime les

meilleures volontés, si fréquentes et si désintéressées

en notre pays. In fait est incontestable : c'est que là

où la diligence des pouvoirs publics ne se trouve

pas en défaut, on voit se réaliser des oeuvres du plus

haut intérêt et de la meilleure qualité. La notion que
se font beaucoup de Français de la musique est celle

d'un art bourgeois d'agrément. Sa grandeur, en tant

que manifestation spéculative du génie humain, et

sa puissance d'action sociale dépassent singulière-

ment ces courtes vues.

Au total, les écoles de musique des départements
n'occupent pas le rang qui leur convient dans l'ap-

préciation morale et matérielle de leur fonction et

de leurs besoins. Tantôt elles sont victimes d'une

indulgence qui les dessert, tantôt elles sont mé-
connues ou mésestimées injustement.

Il -.'avère, pour quiconque y rétléchit, que, sans

perdre de vue les hauts buts de l'art, ce n'est pas

seulement, ni même principalement, en y référant

que l'on doit juger les écoles de musique. L'ne école

n'est pas une Académie, et nos écoles sont, avant

tout, des centres d'artisanat. 11 ne serait pas

plus juste de vouloir juger au nom de la science

pure, ou de la seule littérature, l'enseignement de

nos lycées et de nos collèges. L'art véritable,

comme la science et la littérature, est bien au delà
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de toutes les limites scolaires, à quelque degré qu'on

les considère. L'art, la science ou la littérature sont

œuvre de création, c'est-à dire un fait personnel et

individuel. L'enseignement est, au contraire, par

destination, un fait commun, et collectif. De l'un à

l'autre le rapport qu'il convient d'établir est celui

d'un échange et d'une transfusion, d'un aliment lui-

même producteur d'autres aliments.

Nous n'avons pas besoin de redire ce qu'est l'ensei-

gnement de nos écoles de musique. 11 est, effective-

ment, la sauvegarde de toutes les manifestations

de la vie musicale en province, et si, d'aventure, nos

écoles venaient a disparaître, il n'est pas jusqu'à

Paris qui ne mesurerait l'importance de leurs ser-

vices perdus. Objectivement, nous ne pensons pas que

l'enseignement qui est donné dans les meilleures

d'entre elles ne puisse soutenir la comparaison avec

celui des organisations étrangères les plus favori-

sées. Relativement aux crédits affectés à l'entretien

de ces écoles, les résultats qu'elles donnent sont très

certainement sans pareils en aucun pays. Si l'ensei-

gnement musical accuse, en France, un retard sen-

sible sur les modèles que l'on peut nous proposer,

c'est surtout du point de vue éducatif, c'est-à-dire

primaire. Et il en sera ainsi tant que la musique

n'aura pas été incorporée dans l'enseignement gé-

néral. Cette situation met nos écoles spéciales en

position désavantageuse, on ne saurait le nier. Cel-

les-ci n'en ont que plus de mérite à opérer le re-

dressement que leur impose une telle défaillance.

Quoi qu'il en soit, grâce au concours de valeurs

individuelles exceptionnelles, une organisation pres-

que improvisée pare, non sans bonheur, air: besoins

essentiels. Cela est assez dans une certaine manière

française, soit! mais ce sont là des félicitations à

l'image d'une arme à deux tranchants. Quels résul-

tats n'obtiendrait-on pas de ces mêmes valeurs digne-

ment soutenues et encouragées! Car nulle opinion
n'est plus erronée que celle qui tend à accréditer la

croyance en l'inaptitudedes Français à recevoir une
éducation musicale el en leur manque de goût pour
la pratique de la musique. Mais on n'oeuvre pas sans

labeur et sans effort. Lorsque la monarchie eut une
politique des lettres et des beaux-arts, sous Charles V,

François 1
er ou Louis XIV, on vit quels fruits l'arbre

porta. Bien que la musique eût, au xvin' siècle, dé-

passé la péi'iode de son adolescence, l'ancien régime
n'avait pas de politique à son égard. Celle de la Ré-

volution fut éphémère. Mais la France d'aujourd'hui

se doit d'en avoir une, et cela s'entend à la façon

dont il convient que des idées de prévoyance pré-

sident à l'exploitation rationnelle des ressources

nationales, en dehors de toute velléité de gouverne-

ment sur les artistes et leurs créations.

L'organisation de l'enseignement musical n'est

qu'une face de ce vaste problème, qui est un problème

de volonté, d'ordre, de méthode et de discipline.

Qu'il y soit joint, en outre, un peu de cet enthou-

siasme sans lequel, selon une parole célèbre, rien de

grand, en art, ne se fait, et la France produira spon-

tanément des modèles achevés. Puisse cette convic-

tion attirer à nos écoles des provinces d'agissantes

et nouvelles sympathies, qu'elles méritent, pour tout

le bien qu'on leur doit, et qui est grand.

Edmond MAL'RAT,
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CREATION DE L'ECOLE

Avant 1789, la France comptait 100 maîtrises, où

l'on enseignait le chant, la composition, l'orgue et

le clavecin. Nos meilleurs compositeurs sont sortis

de ces établissements; en 1791, les maîtrises furent

supprimées, au grand dommage de l'art musical.

A la fin de l'Empire et sous la Instauration, les

ministres des cultes tentèrent de les rétablir et sub-

ventionnèrent les bas chœurs des églises; Choron
fonda une Ecole de musique afin de leur donner un
lien et d'en former les maîtres ; mais elles ne retrou-

vèrent jamais leur ancienne splendeur, et l'Ecole de

Choron elle-même sombra.
La musique religieuse était en pleine décadence;

elle avait perdu son caractère sacré. Elle végétait

encore ainsi misérablement en 18;>3, quand le gou-

vernement résolut de mettre un terme à cet état de

choses et rechercha les moyens de relever et d'amé-
liorer la musique d'église.

Niedermeyer avait formé le projet de créer une

Ecole spéciale de musique religieuse en y appliquait

les réformes apportées par son Traité de plain-chant

et les améliorations que lui inspirèrent son vaste

savoir et la profondeur de son idéal artistique.

Il écrivit son projet à M. Fortoul, ministre de

l'instruction publique et des cultes, et il obtint l'ap-

probation de Mt' r Sibour, archevêque de Paris, à

laquelle se joignirent celles de tous les évèques. Son
ami le prince de la Moskowa, grand veneur, solli-

cita avec insistance Napoléon III pour qu'il s'intéres-

sât à l'Ecole projetée : ses démarches furent couron-

nées de succès, et, par décret du 28 novembre 1853,

l'Ecole de musique religieuse fut fondée et sub-

ventionnée par l'Etat. A dater du 1
er décembre lS.'J.'î,

porte le décret, il sera accordé une allocation an-
nuelle de 18 000 francs pour l'entretien d'un certain

nombre de demi-bourses.
Niedermeyer prit la direction de l'Ecole, qui avait

pour but de former des maîtres de chapelle et des
organistes par une étude approfondie du plain-

chant, base de la musique religieuse, et des maîtres
classiques des xv°, xvi», xvn B et rym1 siècles. Or
seul encore, Niedermeyer avait le goût et la compé-
tence voulus pour atteindre un but si élevé. La ré-

forme de la musique religieuse requérait une édu-
cation tout à fait particulière. Né à Nyon en 1802,
Niedermeyer, élève de Moschelès pour le piano et de
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Forster pour l'harmonie, avait reçu, pour le contre-

point et la composition, les conseils et les avis de

FiORAVAMi.de ZiNGARELLi, tous deux maîtres de cha-

pelle de Saint-Pierre de Home, compositeurs reli-

gieux éminents
;
prés d'eux, il s'était épris de la belle

musique religieuse italienne, dans laquelle on re-

cherchait la pureté mélodique, des harmonies clai-

res; près de ces maîtres qui conservaient le culte de

la beauté antique et qui, par un scrupule peut-être

exagéré, se refusaient à pratiquer les procédés mo-
dernes de la composition, il se créa un idéal de

musique sévère, grave et noble, donl il est inutile

de faire remarquer les convenances el les rapports

avec la musique sacrée. Personne autre en France

ne possédait à ce degré une éducation aussi adé-

quate au but poursuivi, car, d'une part, il s'agissait

île former des compositeurs de musique liturgique;

d'autre part, il fallait, en même temps, former des

maîtres de chapelle appelés par leur fonction à diri-

ger des chantres, des enfants de choeur; il fallait

avoir passé par la forte discipline de l'école italienne

pour pouvoir réussir à transmettre son enseigne-

ment, sa gymnastique vocale; c'était un avantage

inappréciable, même une nécessité, qui fit le succès

de NiEDERMr.ïER et de son école.

PROGRAMME DE L'ECOLE

Bien que subventionnée par l'Etat, l'Ecole est libre,

et la direction est indépendante pour le programme
des études, qui, on le verra, ont subi quelques chan-

gements; les cours ont, en ell'et, été augmentés el

agrandis. L'Ecole de musique religieuse ou Ecole

Niedermeyer (du nom de son fondateur) est le premier

modèle (appliqué à l'art musical) de ces écoles libres

et indépendantes que l'on a vu éclore à la fin du

xix a siècle, el qui s'appellent Ecole des Hoches, Col-

lège de Normandie, etc.; écoles libérales, maîtresses

d'elles-mêmes, non assujetties à un programme uni-

forme et rigide, et pouvant s'adapter facilement aux

nécessités d'une éducation et d'une instruction spé-

ciales.

Ainsi, l'Ecole de musique religieuse, tout en don-

nant l'enseignement musical des conservatoires, eu

permettant aux élèves de faire « leurs humanités

musicales », leur fournit en même temps l'occasion

de poursuivre tel ou tel but particulier, selon leurs

besoins ou leurs capacités.
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L'enseignement de L'Ecole esl triple : religieux,

général, musical.

L'enseignement général, confié à des professeurs

de l'Université, comprend la langue et la littérature

françaises, — l'histoire et la géographie, — les élé-

ments des sciences et du latin.

L'enseignement musical comprend : le solfège, —
le chant, — la musique d'ensemble, — le plain-

chant et son accompagnement, — le piano, — l'orgue,

— l'harmonie, — le contrepoint, — la fugue, — la

composition musicale, — l'harmonie pratique, —
l'accompagnement de la partition, — l'improvisa-

tion, — l'histoire de la musique.

Le succès de l'Ecole fut très grand, le programme

rempli, même dépassé; et le gouvernement conti-

nua de favoriser l'institution, accorda des éloges à

sou éminent directeur, créa des diplômes d'orga-

nistes pour les élèves qui satisfaisaient aux examens,

et, par un arrêté du 1" juillet 1854, fonda trois pre-

miers prix pour la composition musicale, l'orgue et

l'accompagnement du plain-chant.

L'histoire de l'Ecole est l'histoire de la musique

religieuse depuis cinquante ans. Niedermeyer et l'E-

cole ont sauvé les traditions de la saine musique

religieuse, sauvé le plain-chant, sauvé les vieilles

tonalités de la musique polyphonique du xvi° siècle,

d'abord en restaurant l'étude de l'harmonie, en pro-

pageant une nouvelle méthode d'accompagnement

modal du plain-chant, en créant la Maîtrise, enfin

en publiant et en exécutant les œuvres des maîtres

de la Renaissance française, italienne, en envoyant

dans les principales maîtrises des cathédrales de

France des organistes habiles et instruits.

Le choix des professeurs fut toujours fait avec la

plus remarquable sagacité; nommons les plus connus

et les plus célèbres : Saint-Sains, Scumitt, Dietsch,

LORET, DE BÉRIOT, GÉDALGE, VlARDOT, G. HOL'DAUD, DE

Ménil, Philipp, Déco. Quelques-uns, Gigout, Laussel,

Marlois, G. Fauré, Busser, Letorey, Messager, Flan-

chet, J. Stoltz, Bellenot, A. Georges, Caffol, Mas-

suelle, J. Froment, H. Expert, Bollaéi\t, comptent

narrai les anciens élèves de l'Ecole; mentionnons

encore Audran, V. Roger, Vasseur, Périlhou, Liita-

cuer, Kotzul, Missa, Henri Lutz, Boellman.n, Colin.

Ces élèves honorent par leur talent les maîtres

qui les ont formés. Tous ont puisé à l'Ecole les

moyens de se créer une position honorable, ou y ont

reçu de sages leçons et une instruction musicale

fort précieuse.

Parce qu'un certain nombre d'élèves, et surtout

les mieux doués comme compositeurs, se sont adon-

nés au théâtre, il ne faut pas en tirer une consé-

quence fausse et dire : l'Ecole a manqué son but et

n'a pas rempli son programme. L'Ecole forme d'a-

bord des musiciens : de ces musiciens, elle fait en-

suite des organistes, des maîtres de chapelle, des

professeurs; par là, elle a une destination spéciale.

La plupart des élèves ont suivi cette dernière voie

avec profit, avec honneur. Les autres également ont

été organistes ou le sont même encore, malgré les

succès remportés au théâtre. Or, loin de nuire à leur

vocation pour l'art dramatique, les fortes humanités

musicales qu'ils ont faites en vue de la musique re-

ligieuse classique ont nourri d'une moelle spécifique

leur intelligence musicale, elles lui ont donné une

saveur originale qu'elle n'aurait pas eue autre-

ment. Ainsi dans les lettres, on a vu des élèves de

séminaire, au lieu de s'engager dans l'état ecclésias-

tique, rentrer dans le monde et y montrer comme

écrivains des qualités supérieures de slyle, d'expo-

sition, de composition, que seule la forte discipline

latine el grecque avait fait éclore : Renan en est un
exemple célèbre. Donc, l'Ecole de musique classique

et religieuse ne faillit point à sa destinée pour ceux
de ses élèves qui vivent en marge de l'église.

HISTOIRE DE L'ECOLE

Niedermbyer, l'Ecole créée et organisée, y consa-

cra son existence. Toute sa sollicitude était pour
les élèves, qui arrivèrent en nombre. Nous avons
dit plus haut les noms des plus célèbres. Malgré les

charges fort absorbantes de la direction, .Nieder-

meyer s'était réservé les classes de plain-chant el de

composition musicale, le cours supérieur de piano.

Il apporta un soin minutieux à remplir le plan des

études; il l'exposa aux maîtres avec une telle con-

viction que, quoique non écrit, son programme fut

appliqué exactement, et son programme s'est con-

servé jusqu'à nous parla tradition, respectueuse des

intentions du fondateur.

Une bibliothèque musicale choisie qui renfermait

les grands classiques du piano et de l'orgue, une

importante collection des chefs-d'œuvre des xvr,

x\ii e
, xvinc et xix e siècles, fut mise à la disposition

des élèves; mais tout livre de mauvaise musique

était impitoyablement proscrit de l'Ecole.

Pour stimuler les élèves au travail, et en même
temps pour ne pas être accusé' de donner des

diplômes de complaisance à des élèves médiocres,

Niedermeyer établit à la fin de l'année des concours

passés en présence d'un jury composé d'artistes

étrangers à l'école. Ces concours oITraient des diffi-

cultés véritables. Des œuvres de J.-S. Bach devaient

v être exécutées. Quelques années à peine d'un tel

régime, et déjà d'excellents maîtres de chapelle,

d'habiles organistes étaient envoyés dans les princi-

pales églises de France.

La direction de l'Ecole, le professorat ne suffi-

saient pas à remplir la vie si active de Niedermeyer.

à éteindre son zèle pour la réforme de la musique

religieuse, pour la diffusion du grand art classique;

il fonda et dirigea un journal, la Maîtrise. M. Joseph

d'Ortigue fut désigné- comme rédacteur en chef. Le

plain-chant, Palestrina, Bach formèrent la trinilé

d'un programme grandiose de musique

u Nous nous etlorcerons, écrivait Nikdkhyikw-h. de

signaler tout ce que l'on tente pour le maintien des

saines traditions liturgiques, grégoriennes et musi-

cales, et dans les églises de Paris, e1 dans toutes

celles de France et de l'étranger. Nous voudrions

que notre journal fût comme l'écho fidèle des accents

^ui s'élèvent de tous les sanctuaires, pour que tout

ce qui se fait de bien, de conforme à l'esprit de l'E-

glise, fûl à l'instant connu, imité-, répété' sur tous les

points... Cette œuvre n'est pas une œuvre de critique

et de dispute : c'est avant tout une œuvre de fonda-

tion, d'édificatioo et Je propagation. »

La Maîtrise a paru pendant trois années (1837-

1838, 1858-1839, 1859-1860) dans un grand format

in-quarto avec huit pages de texte, trois morceaux
de chant et trois morceaux d'orgue. Elle l 'pandit

les théories i I les idées «le IN'iedermeyer el de l'Ecole-

Elle fut le véhicule de la vraie musique religieuse;

par les remarquables écrits du fondateur, puis de

iJOrtigi i
,
de Schmitt, de Laurentie, des abbés Vsax,

Jorvi-, Stéphen Morelot, de Goussemaker, de Sigia-
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mond Newkom, elle établit le code de la musique

sacrée, du jeu de l'orgue; par les plus belles com-
positions d'ÛRLANDE diî Lassus, de Palestrtna, de

Vittoria, de Giovanni Croce, de Durante, de Mar-

cello, de Mozart, de Haendel, de Frescobaldi, de

Scarlatti, de Rinck, de Clérambault, de J.-S. Bach,

de Rossini, d'AuBER, de Goungd, d'Ambroise Thomas,

de Loret, de Lefébl-re-Wi ly. de Th. Dubois, de Ge-

vaert, etc., elle répandit dans le public le goût d'une

musique élevée, purifia le sanctuaire des ineptes

médiocrités qui l'infestaient. Le répertoire idéal de

la musique d'église était créé.

Parla parole et pai a
;
lume, l'art religieux était

restauré. Il fallait, pour achever l'œuvre, sauver le

plain-chant du dédain el du mépris qu'il rencontrait

partout. Dès l'année 1840, treize ans avant la fonda-

tion de l'Kcole, Niedermeyer avait créé avec le prince

de la Moskowa la Société de musique vocale et clas-

sique, dans le but de faire connaître les maîtres des

xvi", xvii° siècles et les modes usités à la Renais-

sance. Onze volumes de cette musique inconnue ou
oubliée parurent; les esprits étaient préparés de

Longue date, et il devenait désormais possible de re-

monter à la source de ers anciens, modes, au plain-

chant dont ils découlaient tout naturellement. NlE-

di-.rmeyer se décida alors à publier son Traité histo-

rique et pratique île ruer,,m pu :i ueuieiU ..'« plain-chant,

tel qu'il le professait à l'Kcole, car J. d'Ortigoe ne
prêta son concours que pour la rédaction : l'idée et

les théories du Traite appartenaient en propre au

maître. «C'était un véritable problème à résoudre,

écrit Saikt-Saëns, que c lui de l'accompagnement
de ces chants si éloignés de nos habitudes. Le plain-

rhani, né dans un temps où l'harmonie n'existait

pas, est par son essence même rebelle à tout accom-
pagnement... Niedermeyer imagina... de plier l'har-

monie moderne à la forme des modes antiques; con-

ception léconde autant que hardie, conservant au
plain-chant son caractère, en ouvrant à l'harmonie

des voies nouvelles. Ce système a été naturellement

très contesté,... il n'en demeure pas moins le plus

ingénieux et le plus rationnel qu'on ait trouvé pour
résoudre une question en apparence insoluble. »

Le succès de l'ouvrage a été universel, son influence
énorme. Aujourd'hui, sa base fondamentale demeure
inébranlable; les perfectionnements, les modifica-

tions qu'y apporteront des artistes supérieurs comme
GicouTne détruisent en rien son principe génial. Le

plain-chant, dans sa tonalité, fut sauvé d'une ruine

inévitable, sauvé par l'harmonie, harmonie emprun-
tée aux polyphonistes des xv°-xvi« siècles.

Le but de Niedermeyer est atteint : l'Ecole est

debout, organisée dans son enseignement, ses mé-
thodes, ses publications. Les résultats apparaissent

brillants, Niedermeyer pourrait restreindre son zèle

à la diriger. Non, cela ne suffit pas, et il écrit

l'Accompagnement pour - de l'Eglise,

2 volumes in-i°, il se livre à la composition de mes-
ses, de motets, il est membre de la commission de

surveillance du chant dans les écoles de la Ville de

Paris, il s'occupe des orphéons, écrit à leur usage

des chœurs fort beaux; pour lui, ces œuvres suréro-

gatoires sont comme la continuation de l'Ecole; le

chaut à l'école primaire, le chant populaire sont les

annexes naturelles de l'Ecole. Il se dévoue tout entier

à l'enseignement de son art favori, sans repos, sans

relâche, heureux d'un glorieux passé; l'avenir s'an-

nonce plus brillant encore, quand une mort presque

subite vient le terrasser le ti mars 1861.

La surprise d'un événement si brusque paralysa
pendant un moment les volontés et les cœurs. Mais
sa fille aînée, M l|e Eulalie Niedermeyer, qui avait

aidé et soutenu son père, pleine d'énergie et de foi

dans l'œuvre entreprise par lui, se ressaisit et prit

la résolution de continuer son œuvre coûte que
coûte. Joints à elle, professeurs et élèves entreprirent
cette tàrlie de pieuse reconnaissance envers le no-
ble aitiste qui avait eu confiance dans l'avenir.

Dietscb consentit à remplir les fonctions d'ins-

pecteur des études, le prince de la Moskowa et le

prince l'oniatowski, à présider le comité des éludes,

les professeurs demeurèrent à leur poste, Sai.m-
Saëns se joignit à eux pour le piano, et l'Ecole pour-
suivit ainsi sa route avec ardeur jusqu'en 1865; à
cette date, Gustave Lefèvre, ayant épousé la fille

aînée de Niedermeyer, piit la direction de l'Ecole.

Lefèvre avait alors trente-quatre ans. Ancien
élève de Maleden, son éducation musicale le mit en
mesure de continuer mieux que quiconque l'œuvre

de son beau-père. Ce fut pour l'Ecole la même ar-

deur, la même passion; pour les élèves le même
dévouement, pour l'art classique la même admira-
tion, la même estime; pour l'enseignement les

mêmes méthodes, enrichies encore de moyens pro-

pres au nouveau directeur, qui étaient le fruit d'un
travail et d'une expérience personnels. Ces nouveaux
moyens, résultats d'études longues et approfondies
sur les périodes musicales, le rythme, l'art des mo-
dulations, donnèrent aux élèves une compréhension
encore plus nette de la langue musicale et leur
apprirent à la parler avec clarté et élégance.
Comme l'illustre fondateur de l'Ecole. Lefèvre

professait à l'égard des vieux maîtres un culte par-
ticulier; sa vénération pour les polyphonistes fla-

mand-, français et italiens était réelle autant que
raisonnée et éclairée. Elle n'était pas le fruit d'un
enjouement passager, mais la conséquence d'une

forte el saine culture musicale.

Aussi quand, par une direction sage et active, l'E-

cole eut pris d'elle-même une marche régulière et

eut quitté, en 1860, son local primitif de la rue Neuve-
Fontaine aujourd'hui la rue Fromentin

,
pour aller

s'installer dans un endroit plus tranquille et plus

vaste du passage de l'EIysée-des-Beaux-Arts, nom
prédestiné, Lefèvre songea à rétablir les concerts

de musique ancienne, fonda la Sociéfé de musique
vocale classique sur le modèle des précédentes so-

ciétés créées par Choron, le prince de la Moskowa et

Niedermeyer. On était en 1870; or, pendant douze
ans, jusqu'en 1882, la Société lit entendre non seule-

ment les œuvres religieuses de Palestrina, de Vit-

toria, d'ÀLLEGBi et autres, mais encore les œuvres
profanes des musiciens de la Renaissance, la Bataille

de Maiijnan; elle révéla les clavecinistes trop long-

temps dédaignés et cependant si curieux, si plai-

sants à écouter pour des oreilles françaises éprises

de bon sens, de simplicité claire; leur grâce char-

mante, leur finesse ailée, leur ingénuité tendre ob-

tinrent les faveurs d'un public distingué et d'artistes

surpris tout à la fois et de leur ignorance et de tant

de merveilles.

Chaque année, six concerts étaient donnés soit à

l'Ecole, soit à la salle Henri Herz. Le lundi saint, à

la Sainte Chapelle, lieu propice à l'évocation des

mélodies religieuses, la Société exécutait les célèbres

offices delà Sixtine; pour quelques heures, la Rome
papale du xvi e siècle était transportée à Paris.

1 Si la société mondaine ne pouvait en quelques
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séances seulement que ramasser les miettes d'un

enseignement musical si fortifiant et s'en trouvait

réconfortée, revivifiée dans son goût pour le grand

art, on peut facilement s'imaginer la valeur, l'in-

fluence heureuse, unique, de cet art pour ceux qui

en vivent journellement durant des années entières-

En 1895, toujours sous la direction de Lefèvre,

l'Ecole s'agrandit encore et s'installa à Boulogne,

dans une magnifique propriété (18, rue des Pins,

9, boulevard d'Auteuil), au milieu d'un jardin de

1000 mètres, en face des pépinières de la Ville de

Paris; si l'atmosphère musicale y fut toujours excel-

lente, l'atmosphère du bois de Boulogne, du jardin

et des pépinières ne fut pas moins propice à la santé

des élèves.

La situation physique de l'Ecole est parfaite, l'en-

seignement est prospère, les élèves toujours nom-
breux et studieux, s'essaimant, leurs études termi-

nées, dans toutes les régions de la France, où ils

obtiennent d'excellents emplois de professeurs, de

maîtres de chapelle, d'organisles, mais aussi les

années de directoriat et de professorat s'appesan-

tissent de plus en plus lourdes sur Lefèvre. Il ne

songe pas à la retraite, au repos, mais il réunit

les notes de son cours d'harmonie à l'Ecole, et il

écrit son Traité d'harmonie.

Après la mort de Mmo Lefèvre, 28 septembre 1897,

G. Lefèvre, tout en restant à la tête de l'Ecole tant

que sa santé le lui permit, concéda la propriété de

l'Ecole à sa fille et à son gendre M. et M me Henri

Heurtel. Le 2 août 1900, le ministre des beaux-arts

agréa M. Heurtel comme administrateur de l'Ecole.

Lefèvre obtint une médaille d'or à l'Exposition uni-

verselle pour son Traité d'harmonie.

Loret fut remplacé comme professeur d'orgue par

Gigout, auquel succéda plus tard H. Dallier, puis

Périlhou. M. Gédalge devint titulaire des classes de

fugue et de composition, qui avaient été faites jus-

que-là, depuis 1863, par Gustave Lefèvre.

Puis, la Nouvelle Maîtrise est créée afin de défen-

dre les intérêts de l'Ecole, dont on atteint le cin-

quantenaire en mars 1903. Ce cinquantenaire fut

célébré en juin 1902; on l'avança de quelques mois

afin de le faire coïncider, par une délicate pensée de

pieuse reconnaissance, avec le centenaire de la nais-

sance de NIEDERMEYER.

La Nouvelle Maîtrise publia d'excellents articles de

MM. G. Lefèvre, F. de Ménil, G. Houdard, Henry
Expert, J.-L. de Bruneval, etc.

L'année scolaire 1903-1904, qui, le cinquantenaire

écoulé, commence une nouvelle période d'existence

que nous souhaitons aussi longue, aussi glorieuse

que la première, a vu l'Ecole élargir son programme
d'études et le cadre de son enseignement. Elle a

ouvert de nouveaux cours pour l'étude du chant

neumatique, pour le violon, elle s'est adjoint un ex-

ternat, qui reçoit non seulement les jeunes gens à

tous les cours, mais encore les dames, les jeunes

filles et les enfants. Les cours de chant et de sol-

fège pour ces derniers ont été confiés à Mme André
Gedalge, premier prix du Conservatoire; le cours

spécial de violon à M. Paul Viardot; le cours de
musique neumatique à M. G. Houdard. AI. Heurtel
et G. Lefèvre, en créant tous ces cours nouveaux,
répondirent aux besoins d'une époque qui cultive

de plus en plus l'art musical, et mirent à la portée

de tous un enseignement méthodique et élevé.

Les tonalités du plain-cliant, auquel Niedermeyer
portait un intérêt tellement grand qu'il devint la

cause première de la création de l'Ecole, furent sau-

vées d'une ruine totale par l'harmonisation d'édi-

tions simples, abrégées et pratiques. Mais son rythme
originel était demeuré Inconnu, parce que les plain-

chantistes qui le recherchaient étaient ignorants des

principes de la rythmique musicale même moderne,
et s'ingéniaient naïvement à appliquer à la mélodie

dite grégorienne la carrure musicale, de même qu'a-

vant Niedermeyer, ils la recouvraient des accords les

plus dissonants, des modulations les plus chroma-
tiques. Un vrai musicien, élève des frères Hillema-

cher, de Massenet, se donna comme lâche de retrou-

ver le rythme des neumes; son système parait le

plus probable. C'est à ce musicien que Lefèvre s'a-

dresse pour enseigner le rythme de ces musiques
d'origine orientale.

En 1908, l'Ecole prend officiellement le nom de

son fondateur : elle restera « l'Ecole Nedermeyer >•

et le 40 e anniversaire de la direction de G. Lefèvre

est célébré.

Il a la grande joie de voir arriver aux plus hauts

sommets Gabriel FAue.É, nommé directeur du Con-
servatoire de Paris, alors que M. Le Boucher obtient

en 1906 le premier Grand Prix de Home.
Le 17 mars 1910, Dieu rappelle à Lui sa belle âme;

il laisse à ceux qui l'ont connu de grands exemples

et un impérissable souvenir : il avait dirigé l'Ecole

pendant quarante-cinq ans.

Voici en quels termes M. G. Renard, maître de

chapelle de Saint-Germain-l'Auxerrois, précise, en

même temps que le rôle éminent de son maître

Gustave Lefèvre, la caractéristique formelle de la

pédagogie pratiquée à l'Ecole Niedermeyer depuis sa

fondation jusqu'à nos jours :

« Gustave Lefèvre, qui fut pendant quarante-cinq

ans, directeur de l'Ecole Niedermeyeii, doit être tenu

pour un esprit supérieur dont l'influence a été con-

sidérable sur plusieurs générations d'artistes. L'u-

nique but de sa vie, si longue, si laborieuse, si

désintéressée, fut de maintenir, de développer, d'exal-

ter même dans certains cas l'idéal du fondateur de

l'Ecole, Louis Niedermeyer.

« Dès le principe, l'enseignement du piano et celui

de l'orgue furent établis sur les œuvres puremenl
classiques. En ce domaine, l'Ecole peut revendiquer

la gloire d'avoir été la première eu date et en in-

fluence à professer le culte des œuvres d'orgue de

J.-S. Bacu.

« L'enseignement théorique, harmonie, contre-

point et fugue, dont G. Lefèvre conserva, presque

jusqu'à sa mort, l'exclusivité jalouse, étail i

logique et de clarté.

ii Pour l'harmonie, G. Lefèvre utilisait une méthode
de chiffrage imaginée, pense-t-on, par l'abbé Vo-

gler (1749-1814) et codifiée par Goltfried Webeb
(1779-1839). Pierre de Maleden, disciple de ce der-

nier, la transmit à ses deux remarquables élèves,

Camille Saint-Sabns el Guslave Lefèvre.

« Nous avons ainsi la filiation naturelle du système

particulier de chiffrage exclusivement pratiqué à

l'Ecole Niedermeyer. Gustave Lefèvre eut la ténacité

indispensable pour implanter ce graphisme supé-

rieurement évocateur, mais non officiel; il eut, en

outre, le mérite, au cours de sa longue carrière péda-

gogique, d'en découvrir et finalement d'en signaler,

dans son Traité d'harmonie, les conséquences et les

applications extrêmes.

« A l'Ecole Niedermeyer, la théorie du contrepoint

fut toujours restreinte aux formules des maîtres ita-
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liens, dont l'idéal se trouve réalisé dans les œuvres

polyphoniques de l'époque palestinienne. C'est dire

avec quel souci de pureté académique dans le des-

sin, G. Lefèvre résista aux tentations offertes par

les œuvres postérieures; c'est expliquer aussi pour-

quoi les œuvres d'un J.-S. Bach, qui étaient prati-

quées couramment à la classe d'orgue, ne furent

jamais introduites à la classe d'écriture, G. Lefèvre

estimant que leur liberté cnntrapontique ne pouvait

être que dangereuse dans la période première de

L'éducation du compositeur.

« Le résultat d'une gymnastique aussi rigoureuse

s'est fait sentir tout naturellement dans les qualités

françaises qui distinguent « l'esprit » de l'Ecole Nie-

dermeyer. Si on les retrouve, magnifiées, dans l'é-

criture incomparable d'un Gigout, elles sont aussi à

la base de la langue élégante et claire de tous les

compositeurs sortis de l'Ecole Niedermeyer. Elles

n'ont pas d'autre origine que la contrainte rigou-

reuse dans laquelle ont été élevés de jeunes musi-
ciens devenus plus tard un Gabriel Fauré, un
Alexandre Geoiiges, un André Messager, un Henri

Busser, etc.

« Cette constatation de la variété de ces talents

divers est la plus belle louange que l'on puisse

adresser à une discipline, et à celui qui en fut le

gardien sévère, incorruptible, très vénéré et très

aimé, Gustave Lefèvre 1

. »

fil. Heurtel s'adjoignit comme directeur des élu.

des M. Périlhou, et M. Henri Mulet fut nommé pro-

fesseur d'orgue.

A la suite de la séparation des Eglises et de l'Etat,

en 1910, la subvention accordée sous forme de parts

de bourse aux élèves, fut supprimée pour la fin de

l'année, sous le prétexte que l'Ecole, formant des

organistes et des maîtres de chapelle, devait être

assimilée aux maîtrises. M. Marcel Sembat, député,

développa cette thèse à la Chambre des députés

(13 février 1910); sa motion fut vot^e, et M. Heurtel
fut averti (in juillet que la subvention était retirée.

Les élèves privés de la part de bourse qui leur

permettait de profiter de l'enseignement de l'Ecole

devaient donc la quitter fin décembre : la désolation

des familles était extrême.

M. Heurtel, profondément attaché à l'Ecole, ayant

promis à son beau-père de la soutenir, et très affec-

tionné à ses jeunes élèves, n'hésita pas, bien que

chargé de huit enfants, à sacrifier ses ressources pé-

cuniaires personnelles pour continuer aux élèves les

bourses qu'ils avaient eues.

Il s'adressa à l'épiscopat. Les cardinaux Amette,

Luçon, Charost, Maurin, Andrieu, les évèques l'en-

couragèrent dans la voie qu'il avait choisie : ne pas

laisser disparaître un établissement qui rendait de

si grands services, et ils l'aidèrent dans la mesure
qui leur fut possible pendant deux ans.

De nombreux députés et sénateurs, de hautes

personnalités, même étrangères à l'Ecole, protestè-

rent contre la suppression de la subvention. Toutes

ces preuves de sympathie décidèrent M. Heurtel à

continuer les sacrifices qu'il avait si généreusement
commencés.

La vie morale et intellectuelle de l'Ecole, les élu-

des, les concerts se poursuivirent.

En 1914, pendant la guerre, l'Ecole fonctionna
aussi normalement que le permirent les circonstan-

ces; nombre de ses élèves furent mobilisés, mais
l'instruction musicale des jeunes élèves fut assurée
tant que durèrent les hostilités.

En 1913, M. Périlhou fut remplacé comme direc-

teur des Etudes par M. Mariciîelle, professeur de
composition, de fugue, de contrepoint, auquel suc-

céda, en 1919, l'éminent compositeur M. Henri Bis-
ser, premier prix de Rome, chef d'orchestre de l'O-

péra, l'un des élèves préférés de G. Lefèvre.

En 1922, l'Ecole, le 15 janvier, quitta le Parc des

Princes, et s'installa à lssy (Seine), dans une pro-
priété située sur la hauteur, jouissant d'une très

belle vue, d'un air excellent et munie de tout le con-

fort moderne.
Les jeunes élèves sortis de l'Ecole se font peu à

peu connaître : MM. M. Le Boucher, Henry Defossf,

G. Gloez, A. Seutin, R. Péneau, M. Faure, P. Lucas,

J. NOYON, B. QuiGNARD, H. iNlUELLE, J. MASUELLE,

M. Imrert, J. Frome.nt, etc.

Les présidents successifs des études furent : Saint-

Sains, Gabriel Fauré, André iMessager.

M. Henry Defosse est nommé professeur de com-
position, fugue, contrepoint, harmonie, M. Banès,

l'érudit bibliothécaire du Conservatoire, fait aux

élèves, sur l'histoire de la musique, les conférences

les plus intéressantes.

En 1923, un groupe nombreux d'anciens élèves se

réunit à l'Ecole pour fêter le 70° anniversaire de sa

fondation.

Des élèves d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, des

Seychelles, de Madagascar sont à l'Ecole, attestant

combien s'est répandue sa réputation.

Le i janvier 1928, un externat annexe est fondé à

Paris dans l'immeuble de la nouvelle salle Pleyel,

et M. Henri Heurtel, arrière-petit-fils de .Niedermeyer,

élève de l'Ecole, où il a fait de brillantes études, est

nommé sous-directeur de l'Ecole.

Le 28 mai suivant, M. Heurtel est enlevé subite-

ment par une embolie que rien ne faisait prévoir,

laissant atterrés sa famille, ses élèves, ses amis.

Administrateur remarquable, profondément bon
et juste, bienveillant à la jeunesse, il a aimé l'Ecole

de toutes ses forces et jusqu'à son dernier soufile.

Il a su la diriger, dans la période la plus critique

de son histoire, avec le plus noble désintéressement

et la plus vive intelligence de ses besoins. Sa veuve,

film» Heurtel. née Lefèvre-Niedermeyer, continue son

œuvre, aidée par ses huit enfants, tous élèves de

l'Ecole, dont cinq sont organistes, et dont l'aînée,

Mme CR0MBÉ, a épousé un ancien élève.

Le corps enseignant se compose de MM. Henri

Mulet, Henry Defosse, Henri Libert, Henri Heurtel,

Dumoulin, de l'Opéra, Narçon, de l'Opéra, M. Delvin-

court, Mllos Madeleine Heurtel, Henriette Heurtel,

Sonia Heurtel, Simone Hersent, R. Liard.

Deux mots caractérisent l'historique de l'Ecole :

tradition et progrès : on respecte le passé, on l'étu-

dié; on met à profit toutes les découvertes du pré-

sent, on regarde avec confiance l'avenir.

Gustave LEFEVHE.

1. Communication

I. fieorges Renard.

vrlop.nli,

V" Henri HEURTEL,

née Lefèvre-Niedermeyer



LA SCHOLA CANTORUM
Par Vincent d'INDY

HISTORIQUE ET ORIGINES DE LA SCHOLA

Au mois d'avril 1892

sainte, Charles Bordes '

pionnier de l'art musical

du gr nul éducateur qui

l'idée de grouper en se

'issue de la semaine

i909}, cet infatigable

des plus jeunes élèves

10m César Fbajmi s, eut

corporative les cho-
ristes qu'il venait d'employer à une série de grandes
exécutions dans la \ieille église deSainl-Gervais, dont
il était maître de chapelle depuis déjà plusieurs

années. Sur quatre-vingts chanteurs sollicités, vingt-

quatre seulement acceptèrent. Ce fut là le noyau de
la célèbre Association des Chanteurs de Saint-Gei 1 ais,

qui se donna pour mission première la reconstitu-

tion et l'exécution des chefs-d'œuvre de l'art poly-
phonique des xv c et xvi e siècles, œuvres admirables
connues seulement des lettrés et enfouies jusqu'a-
lors dans des collections ou des bibliothèques.
Deux ans plus tard, Ch. Bordes, non content d'ins-

truire et de former ses Chanteurs à l'interprétation

de la véritable musique d'église, tenta avec succès
de les produire au dehors, en augmentant leur ré-

pertoire d'œuvres religieuses, mais non liturgiques, et,

pour la première fois dans des concerts publics à
Paris, furent exécutées, en 1804, trois cantates de
J.-S. Bach et nombres d'œuvres de Schûtz et de Ca-
rissimi.

Les deux principes fondamentaux de la future

Scliola Cantorum étaient trouvés :

1° Education spéciale de musiciens dépourvus jus-

qu'alors de toute notion de style, par le moyen du
contact journalier avec les belles manifestations
d'art du passé;

2" Présentation par ces mêmes musiciens, réunis

en concert, d'œuvres vraiment intéressantes au poinl

de vue artistique et encore inconnues du public.

A la fin du printemps de celte même année ISO i,

Ch. Bordes, continuant son œuvre, provoqua, sous le

vocable : Schola Cantorum, un groupement de toutes

les bonnes volontés s'intéressant à la restauration

du chant religieux, dans le but de créer, par l'étude

approfondie de celte musique, des centres d'exécu-

tion non seulement à Paris, mais aussi et surtout

en province.

Cette entreprise réussit d'une façon si rapide que
des chanteurs affluèrent, venus de tous les côtés de

la France pour s'adjoindre à la Corporation de Saint-

Gervais, et que plusieurs jeunes compositeurs mani-

festèrent le désir de compléler leur éducation par
l'étude de la musique médiévale et du grand mou-
vement polyphonique qui prit naissance en Flandre
française pour arriver en Italie à une complète et

triomphale floraison.

Une école de composition et d'exécution s'imposait.
Ch. Bordes, loutant jamais de son étoile, fonda

cette école dans un local composé de irois pièces,
rue Stanislas, en face de l'église N.-D. des Champs.
Le loyer était d'un prix assez élevé, et Ch. Bordes
n'avait alors en caisse que tr ntc-sept francs cin-
quante centimes... Néanmoins, il n'hésita pas, ayant
confiance dans la nécessité de celle institution, el

l'avenir lui donna raison pleine et entière.

Pour l'aider dans son entreprise hardie, Ch. Bordes
s'était adjoint deux collaborateurs : Alexandre Gim>
uant, le noble artiste qui ne refusa jamais son con-
cours à une œuvre généreuse, et celui qui écrit ces
lignes; l'un lut chargé il" l'enseignement de L'orgue,
l'autre de celui de la composition.

Et, le 15 octobre 1890, l'école donnait sa séance
d'ouverture.

L'enseignement, plus particulièrement dirigé vers

l'étude et l'exécution de la musique religieuse d'é-

glise et de concert, était divisé en :

Coins gratuits : solfège, chant grégorien, étude du
clavier el ensemble vocal, donnés par MM. de Bois-
ions, l'abbé Vii-.oiREL, A. Pirro, Ch. Bordes, — et :

Cours pai/unls : histoire et paléographie, orgue,

harmonie, contrepoint el composition, donnés par
MM. A. PlRRO, A. GUILMANT, F. DE LA ÏOMBELLE et

Vincent d'Indy.

L'école, qui s'intitulait alors : Ecole de chant litur-

gique et de musique religieuse, ouvrit avec du élèves

payants; à la lin de l'année 1896, elle en comptait
vingt et un.

Les cours gratuits, chose assez difficilement com-
préhensible, périclitèrent bientôt, tandis qu'au con-

traire le nombre des élèves payants augmenl iil de
jour en jour, si bien que les fondateurs furent obli-

gés de créer de nouveaux cours d'orgue prépara-

toires, un cours de piano supérieur, dont le titulaire

filt M. J. Albéniz, et un cours spécial de contrepoint

préparatoire à la composition qui fut confié à M. P. df

Bréville.

En 1899, les bénéfices permirent de fonder sept

bourses pour les élèves ne pouvant payer leurs cours.

L'école comptait alors soixante-cinq élèves, dont
trente -quatre fréquentaient les cours d'orgue, et

trente-neuf le cours de composition.

Mais, malgré d'ingénieux arrangements intérieurs
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pratiqués par Charles Bordes dans les bâtiments de la

Schola, afin de créer de nouvelles classes de plus en

plus nécessaires en raison de t'affluence des élèves, le

local de la rue Stanislas était devenu manifestement

insuffisant. Aussi, à l'issue d'un conseil tenu par les

trois fondateurs et les principaux professeurs, il fut

décidé que l'enseignement verrait son programme
considérablement élargi, et que l'élément féminin

serait admis dans le nouveau local, ce qui était im-

possible à la rue Stanislas.

Ch. Bordes se mit donc en quête d'un bâtiment

approprié à un pareil développement et eut la bonne

fortune de le rencontrer rue Saint-Jacques, dans un

ancien prieuré des Bénédictins anglais qui recueillit,

au xvu e siècle, Jacques II exilé, et qui, malgré la ré-

volution, resta et est encore « bien de mainmorte
étranger ». L'ancienne chapelle fut convertie en

salle de concert, et le grand salon de réception du

prieur, pièce de style Louis XIV d'une rare pureté
j

fut affecté aux conférences et aux cours supérieurs.

La Schola cantorum ainsi transformée prit le titre

d'Ecole supérieure île musique et, bien que gardant

comme base, aussi bien dans les cours de composi-

tion que dans ceux d'exécution, l'étude de l'art re-

ligieux médiéval et polyphonique, elle étendil son

enseignement à toutes les branches de l'art musical,

sans en excepter aucune.

Les ressources étaient fournies par trente-deux

amicales souscriptions, par les versements des élèves

et aussi par le bénéfice des concerts périodiques

dont le personnel d'orchestré, de chœurs et de so-

listes se recrutait en grande partie parmi [es élèves,

les professeurs et l'Association des chantent s de Saint

Gervais, toujours bienveillante pour la jeune Schola,

qui était, il est vrai, u:, peu de sa famille.

L'expansion des idées d'art émises par la Schola

fut telle que, très peu de temps après la fondation

de l'école parisienne, des associations se fondaient,

toujours sous le titre de : Schola cantorum, en
diverses villes de province, dans le but de procéder

à des exécutions périodiques, et de faire connaître

les belles œuvres que la Schola de Paris avait mises

en lumière. Ces sociétés, centres d'exécution plutôt

qu'écoles, correspondent, tout en vivant de leur vie

propre, avec l'aima mater parisienne, dont elles tirent

de précieux conseils et qui leur procure le matériel

nécessaire à leurs concerts.

Les plus florissantes de ces institutions furent la

Schola d'Avignon, la plus ancienne en date, celles de

Saint-Jean-de-Luz, de Marseille.de Nantes, de Lyon,
de Montpellier, de Montluçon, etc.

Mais les charges de l'école croissant au fur et à
mesure de son développement, et la santé du vail-

lant fondateur Ch. Bordes ne lui permettant plus de
s'occuper d'une façon aussi active que précédem-
ment à rassembler les ressources nécessaires, l'ini-

tiative de quelques amis de la Schola, auditeurs
assidus de ses concerts, permit de prendre une me-
sure qui assure pour longtemps la vie de l'école.

Au mois de février 1904, une société anonyme est

fondée sous le nom de : Société de la Schola canto-
rum; le capital est restreint, mais suffisant pour ga-
rantir l'équilibre du modeste budget de l'école, et

cette fondation a eu cela de précieux qu'elle permet
à l'œuvre d'enseignement artistique, non seulement
de vivre, mais de grandir et de se développer sans
que des préoccupations d'ordre pécuniaire viennent
se mêler aux idées d'art.

L'école proprement dite est confiée à M. Vincent

d'Indy qui prend le titre de : Directeur général des

études, tandis que Charles Bordes, avec une adminis-

tration tout à fait séparée, reste à la tète de la pro-

pagande par le concert en province et à l'étranger.

La Schola cantorum comptait, en 1897 : 21 élèves;

en 1899 : 611 élèves;

en 1902 : 157 élèves;

le nombre des élèves dans l'année 1904 a été de
292'.

L'organisation de la Schola cantorum comprend
trois catégories d'élèves :

1° les élèves payants;
2° les élèves bon , i

3° lesêlèves exécutants de concert.

Aux premiers, il n'est demandé que la contribu-

tion jugée nécessaire pour l'équilibre du budget.

Les militaires en activité de service sont admis
moyennant un tarif intime.

Le désir des fondateurs ayant toujours été d'ac-

cueillir et d'encourager tous les jeunes gens qui, par

leurs dispositions naturelles, semblent appelés à

suivre la carrière artistique, il a été institué annuel-

lement un certain nombre de box

bourses, dans le !mt de favoriser les élèves méritants

et assidus auxquels leur situation ne permet pas de

s'acquitter entièrement du prix des cours.

De plus, ceux des élèves, instrumentistes d'or-

chestre ou chanteurs, qui, après examen, ont été

reconnus aptes à prendre part aux exécutions île

concert, peuvent, sur leur demande, être admis à

suivre les cours de l'école dans des conditions par-

ticulières qui en facilitent considérablement ['accès.

La Schola compte actuellement quarante-huit pro-

fesseurs; tous sont, au point de vue du traitement,

sur un pied d'égalité parfaite, et le directeur des

études ne peut que porter un témoignage ému du
dévouement avec lequel des artistes de talent ont

accepté une mission bien au-dessous de leur mérite,

si l'on ne considère que les émoluments, mais dent
ils s'acquittent avec un zèle et un entrain qu'on ne
saurait trop louer. Il en est même qui, poussant le

désintéressement à l'extrême limite, ont refusé toute

rétribution, se tenant pour assez payés par les pro-

grès et l'affection de leurs élèves. Ces professeurs de

bonne volonté sont au nombre de douze.

ENSEIGNEMENT

Le directeur des études, estimant que l'art n'est

point un métier, mais que la connaissance préalable

du métier est toutefois indispensable à celui qui

veut faire des études artistiques, a divisé l'enseigne-

ment de la Schola cantorum en deux degrés, au moins

pour les cours les plus fréquentés, laissant au pre-

mier degré les cours de technique spéciale, l'étude

du mécanisme vocal et instrumental pour les chan-

teurs et les instrumentistes, la mécanique de l'écri-

ture (harmonie, contrepoint) pour lesêlèves se des-

tinant à la composition, le métier, en un mot, et

affectant aux cours du second degré tout ce qui re-

garde l'interprétation, la connaissance du style des

différentes époques, l'étude chronologique des œu-
vres importantes écrites pour la voix et les divers

instruments, en résumé, tout ce qui confine à l'art.
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Le Cours de composition musicale (second degré)

comporte un mininum de cinq ans d'études, non
comprises les études préalables du premier degré :

chant grégorien, harmonie, accompagnement et

improvisation, contrepoint. L'instruction y suit pas
à pas le développement si logique des formes musi-
cales, qui est démontré aux élèves non pas seule-

ment au point de vue théorique, mais par la pré-

sentation et l'analyse des hautes manifestafions

d'art se rapportant à ces formes, qu'il n'est point

permis à l'artiste producteur d'ignorer.

C'est ainsi que l'élève étudie, dans la première an-

née de composition, les formes purement rythmiques
et mélodiques delà Monodie grégorienne et du Chant
populaire, puis, les formes polyphoniques du Motet

et du Madrigal, s'arrèlant au commencement du
wii c siècle.

La deuxième année comprend l'étude de la Fugue,
qui est enseignée non point comme exercice d'écri-

ture, mais comme une des belles et harmonieuses
formes de la composition musicale; puis, successi-

vement, l'étude de la Suite instrumentale, de la Sonate

dans sa triple manifestation (ancienne sonate ita-

lienne, sonate beethovénienne et sonate moderne de
forme cyclique).

Dans la troisième année, l'élève est instruit dans
la technique de l'orchestre et de l'instrumentation,

et prend alors connaissance des formes du Concert

et du Concerto, de la Symphonie, de la Musique de
chambre, du Quatuor d'archets, de la Variation, de la

Fantaisie, de l'Ouverture et du Poème symphonique.
Les deux dernières années sont consacrées à l'é-

lude du Drame musical, la quatrième année prenant à
la naissance de l'Opéra au xvn e siècle et parcourant
le cycle des œuvres dramatiques italiennes, fran-

çaises et allemandes jusqu'à la lin du xvm e siècle, et

la cinquième année continuant cetle étude raisonnée

et critique jusqu'aux plus récenles productions mo-
dernes.

De cette façon, l'élève est mis à même d'établir

en pleine connaissance de cause motet, fugue, suite»

sonate, symphonie, quatuor, scène dramatique, et

sa personnalité s'y révèle d'autant plus facilement

qu'il est moins embarrassé par la construction de
la pièce qu'il est appelé à écrire, et dont il a étudié

la forme en des exemples empruntés aux Maîtres de
la musique.

L'enseignement vocal et instrumental est, toutes
proportions gardées, basé sur les errements que
nous venons d'exposer, tous les professeurs s'effor-

çant de façonner non point des virtuoses infatués

de leurs mérites, mais des artistes conscients de
leur mission de dévouement absolu à l'œuvre d'art

qu'ils ont l'honneur d'interpréter, et plaçant au-des-
sus de toutes choses l'amour désintéressé de la mu-
sique.

La vanité est donc bannie de la Schola cantorum,
et c'est pour sauvegarder ce principe qu'on n'y a
point introduit le système des concours. Par deux
fois, dans l'année scolaire, en janvier et en juin,

le directeur des études fait, lui-même, subir à tous
les élèves de l'école un examen approfondi sur les

diverses madères qu'ils ont étudiées, et distribue

des notes d'examen réglées au moyen de coeffi-

cients, ainsi que des mentions spéciales à ceux qui

ont fourni le meilleur travail.

Lorsqu'un élevé a complètement terminé ses études

dans l'un des cours qu'il fréquente, le directeur lui

décerne un Diplôme de sortie de classe constatant

que 1 élève n'a plus rien à apprendre dans ce cours;
le diplôme du premier degré implique naturelle-
ment Je passage au cours du second degré de même
nature.

Les cours ont lieu deux fois par semaine, à l'ex-

ception des cours d'orgue supérieur et d'instruments
à vent.

Ils sont distribués comme suit :

36 Cours du premier degré : Solfège (théorie, lec-

ture, dictée, transposition); Chant grégorien (lec-

ture, théorie, accompagnement); Chant (pose de la

voix, mécanisme, agilité); Harmonie, Contrepoint,

Accompagnement et improvisation (basse continue,
choral); Orgue (jeu lié, études, pédale); Piano (mé-
canisme, agilité); Violon, Alto, Violoncelle, Contre-

basse, Flûte, Hautbois, Clarinette, Basson, Cor, Trom-
pette, Trombone, Harpe.

9 Cours du second degré : Déclamation lyrique

(articulation, accent, style, expression); Orgue (exé-

cution des œuvres des maîtres); Orgue supérieur

(exécution, registration, improvisation, fugue); Piano
(style, accenl, expression); Violon, Violoncelle.

8 Cours de composition.

3 Cours d'ensemble : Musique de chambre, Ensemble

vocal, Ensemble d'orchestre.

Ml

EXECUTIONS DE CONCERT

Nous avons exposé eu commençant les deux prin-

cipes générateurs de la Schola; le premier : « édu-

« cation spéciale des musiciens au moyen du contact

« journalier avec les belles manifestations d'art »,

trouve son application dans le programme d'ensei-

gnement qui a fait l'objet du précédent chapitre;

il nous reste à voir comment l'école est arrivée au
complet développement de son deuxième principe :

« présentation effective et respectueuse d'œuvres

« intéressantes au point de vue artistique et encore

<c méconnues du public ».

L'école a atteint ce but par ses concerts périodi-

ques.

Les concerts de la Schola cantorum ont cela de

particulier que l'orchestre, les chœurs et les solistes,

recrutés, nous l'avons dit, à de rares exceptions près,

dans le personnel des élèves et des professeurs, sont

appelés à interpréter uniquement de belles œuvres

que l'on ne pourrait entendre ailleurs. Et pourquoi

ces exécutions de la Schola, si elles sont loin d'at-

teindre à la perfection des grandes sociétés de con-

cert, sont-elles cependant si expressives, si vivantes,

si vibrantes, pourrait-on dire? C'est que tous les élè-

ves qui y participent sentent et aiment vraiment ce

qu'ils font; c'est qu'ils sont bien convaincus qu'ap-

pelés à l'honneur d'interpréter une œuvre de génie,

ils ne peuvent moins faire que d'y mettre tout leur

cœur, c'est que l'éducation reçue à l'école leur a

donné l'enthousiasme et la Foi artistique.

Mais, en outre de ce personnel exécutant, il existe

un autre orchestre, moins exercé, puisqu'il est com-
posé de tous les élèves instrumentistes de première

année et de ceux qui ne sont pas encore de force à

figurer dans les exécutions de concert. C'est ce qu'on

nomme le cours d'ensemble d'orchestre, qui se réunit

chaque semaine pour lire et travailler des sympho-
nies classiques, et qui constitue aussi un véritable

cours de direction, voici comment :

Les élèves de composition et ceux des autres cours
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qui paraissent aptes au métier de dirigeant, sont

conviés tour à tour, sous la surveillance du direc-

teur des études, à venir faire travailler cet orchestre

de commençants ; ils entreprennent ainsi leur appren-

tissage de chef, de façon à ce que, à défaut de l'un

des directeurs attitrés, un élève compositeur puisse

prendre le bâton et conduire un concert de l'école

sans crainte ni embarras, cas qui s'est déjà fréquem-

ment présenté.

IV

BUT ET AVENIR DE LA SCHOLA

Malgré la jeunesse de l'école, les résultats de son

travail ne se sont point fait attendre. De sa pépi-

nière de jeunes chefs d'orchestre, plusieurs sont

déjà sortis qui tiennent un rang honorable dans le

monde musical militant; les instrumentistes qui y
ont termirié leurs études ont trouvé aussitôt, même
à la suite de concours, des postes enviés dans les

orchestres de concert ou de théâtre et aux tribunes

d'orgue des églises; enfin certains élèves de compo-

sition se sont déjà fait un nom comme producteurs.

L'influence de cet enseignement d'art théorique et

pratique n'a pas tardé non plus à se faire sentir un

peu partout, et maint chef de Société, maint direc-

teur de théâtre important, n'ont songé à monter

certains chefs-d'œuvre inconnus de leur public ou

sortis depuis de longues années de leur répertoire

qu'après que la Schola eût pris l'initiative de remet-

tre ces chefs-d'œuvre au jour.

Pour nous résumer, nous pouvons dire que la

Schola cantorum s'est donné pour but de former des

artistes dignes de ce beau nom, des artistes élevés

dans le mépris de l'égoïste ambition qui caractérise

trop souvent les virtuoses, et sachant mettre le culte

de leur art au-dessus de celui de leur propre per-

sonnalité, des artistes refusant d'acheter le succès

au prix de sacrifices faits au mauvais goût et au

faux style.

Quel rôle notre école sera-t-elle appelée à jouer

dans l'avenir? Nous ne pouvons le présumer. Elle

devra certainement subir les lois naturelles de trans-

formation qui régissent toutes choses; il est même
à souhaiter qu'elle ne s'atrophie pas en de passa-

gères formules d'enseignement qui, efficaces aujour-

d'hui, peuvent être inutiles et même nuisibles demain"

Mais ce qui, nous le croyons, constitue la véritable

torce de la Schola cantorum, ce qui lui donnera la

vie et la durée, c'est l'union cordiale et intellec-

' tuelle de tous les élèves, leur désir de s'entr' aider

mutuellement à bien faire, en suivant sans hésita-

tion la voie ascendante vers l'étemelle Beauté, désir

et union provenant tout naturellement d'un sys-

tème d'éducation qui, répudiant les vanités stériles

et les honteuses compromissions, a su éveiller en

ces jeunes esprits la haute conscience artistique et

le pur et sincère amour de l'Art.

Vincent d'INDY.

Ces lignes ayant été écrites en 1904, il nous reste

à dire que pendant les vingt-cinq années écoulées

depuis lors, la Schola s'est employée à réaliser le

programme de sa fondation et que, dans tous les

domaines de son activité, les résultats les plus pro-

bants ont couronné ses efforts.

De 21, le nombre des élèves s'est élevé à 600. Les

cours se sont multipliés suivant les besoins du re-

crutement : on en compte maintenant 80. De nou-
velles catégories de classes ont été créées : des classes

intermédiaires, entre le 1" et le 2 e degré, en éten-

dant la durée des études, permettent aux élèves d'at-

teindre un niveau technique plus haut; des classes

supérieures sont réservées aux instrumentistes sor-

tis des cours du 2= degré avec une note approchant

du maximum, et désireux de se perfectionner encore,

en envisageant d'une manière plus élevée l'inter-

prétation musicale et en se créant un vrai réper-

toire de concert. Nous ne voulons pas citer de noms
ici, mais la liste des artistes formés par la Schola,

soit comme compositeurs, soit comme exécutants,

est édifiante, et démontre surabondamment que les

musiciens confiés à nos soins ont trouvé rue Saint-

Jacques un milieu vraiment éducateur et des mé-
thodes propres à mettre en valeur leurs talents.

En ce qui concerne les concerts, l'élévation du niveau

des études nous a permis de constituer un orchestre

très amélioré, par rapport aux premières ami es, et

de donner salle Gaveau des exécutions remarquables

d'oeuvres présentées en 1
|C audition, ou peu souvent

entendues, ou encore entendues par ailleurs avec

une interprétation qui ne nous semblait pas judi-

cieuse. Citons l'Orfeo et Le Couronnement de l'oppée

de Monteverdi; la fleur des opéras français anciens

de Lulli à Gluck, et notamment Orphée avec le rôle

principal confié à un ténor; la Messe en si, 1rs Pas-

sions, et de nombreux oratorios et cantates de Bach;

la Messe en ré et la Neuvième Sijmphonie;l'Euryanthe

et le Frcischiïtz de Weber ; Le Roi Arthus de Chaus-

son, VEtos vainqueur de P. de Bkévuxe, Les Béati-

tudes, Le Chant de la Cloche, etc.

Parmi les filiales de province dont il a été ques-

tion plus haut, plusieurs ne purent se maintenir, et

succombèrent sous le coup des difficultés matérielles;

mais des masses d'autres foyers se créèrent partout,

au fur et à mesure que de bons ouvriers de l'art

musical quittaient l'école pour aller propager au

loin et mettre en action l'enseignement reçu (le

Havre, Caen, Pau, Bordeaux, Arles, Nancy, Brest,

Moulins, Auxerre, etc.). Il en est de même à l'étran-

ger, et nous nommerons particulièrement la Rou-

manie, la Suisse, l'Espagne, les Etats-Unis, l'Amé-

rique du Sud.

A cette propagande agissante, il faut ajoulei i Ile

de l'édition. Au point de vue de la musique reli-

gieuse notamment, les éditions de la Schola canto-

rum, tant par leurs propres publications que par les

fonds rachetés, tiennent une place de tout premier

plan. Leur programme n'a cessé d'être celui que le

pape Pie X a recommandé dans le célèbre Motu pro-

prio de 1904, et que son successeur actuel Pie XI a

confirmé dans une récente et impérative Constitution

apostolique.

Et c'est ainsi que la Schola, tout doucement, sans

se presser, n'a point cessé de gravir les pentes

fécondes de la montagne artistique. Elle est devenue

une florissante pépinière d'artistes experts en leur

métier, conscients de leur mission éducatrice et,

avant tout, respectueux de leur art, qu'ils aiment

et savent comprendre.



L'ÉCOLE NORMALE DE MUSIQUE
Par Auguste MANGEOT

ÏÏCTEUR DR I,'i;COU: NORMALE !)[: MUSIQUE

ORGANISATION GENERALE

L'Ecole normale de musique a été fondée en 1919

par MM. Alfred Cortot et Auguste Mangeot, avec

l'approbation du ministre de l'instruction publique

et des beaux-arts. Le ministère des affaires étran-

gères lui a accordé en 192s -un patronage.
' Cette Ecole admet des élevés de toutes nationa-

lités, sans limite d'âge, sans concours d'admission,

et elle forme des professeurs de musique, des exécu-

tants et virtuoses, des chanteurs de théâtre et de

concert, des organistes, des compositeurs, des chefs

d'orchestre.

L'enseignement de l'Ecole normale de musique est

basé sur une pédagogie rationnelle. Cette pédagogie

repose sur le principe physiologique suivant : l'ac-

tion des muscles étant commandée par le cerveau,

les muscles n'agissent bien que s'ils sont bien com-
mandés.

Une lionne technique des doigts ou du gosier

dépend donc d'une bonne technique intellectuelle,

c'est-à-dire d'une perception spontanée de la mu-
sique.

De celte technique musicale intellectuelle dépend
toute la valeur du musicien. Les génies musicaux,

ou les prodiges, la possèdent instinctivement. Les

autres peuvent L'acquérir progressivement par l'é-

tude du solfège, de l'anahse harmonique, de la

construction musicale, elc.

Il convient donc de mettre à la base de l'enseigne-

ment d'un instrumenl ou de la voix et à tous les

degrés, un enseignement général de la musique, qui

dote les élèves d'une technique intellectuelle. Elle

est la Heur dont la technique manuelle est le fruil.

L'enseignement de l'Ecole normale de musique

n'en est pas moins aussi libéral et universel que

possible. Il respecte la personnalité de chaque élève,

conserve aux étrangers leur caractère national, et

leur fournit le moyen de le développer et de l'expri-

mer librement.

D'autre part, l'enseignement de VEcole normale

est organisé de telle sorte qu'il existe une liaison

permanente entre toutes les classes suivies par un

même élève.

Les études sont sanctionnées par des diplômes qui

correspondent aux trois degrés d'enseignement :

Enseignement préparatoire : brevet d'aptitude.

Enseignement secondaire : diplôme d'enseigne-

ment et diplôme d'exécution.

Enseignement supérieur : licence d'enseignement
et licence de concert.

Les diplômes sont délivrés à la suite d'examens
qui comportent les épreuves suivantes :

Brevet d'aptitude. — Solfège (théorie, lecture,

dictée), exécution, lecture à vue, analyse harmoni-
que, construction musicale, histoire de la musique.
Diplôme d'enseignement. — Mêmes épreuves que

ci-dessus, d'un degré plus élevé, et, en outre, exé-

cution d'une œuvre de musique de chambre et

leçons de solfège et d'instrument à donner a un
élève.

Diplôme d'exécution. — Exécution de cinq mor-
ceaux difficiles et d'une œuvre de musique de cham-
bre; accompagnement à première vue d'une œuvre
vocale ou instrumentale. Analyse harmonique et

construction musicale d'une des œuvres exécutées.

Licence de concert. — Exécution d'un récital de

concert, d'une œuvre de musique de chambre, ana-

lyse harmonique et essai d'interprétation d'une œu-
vre désignée une heure d'avance.

Licence d'enseignement. — Exécution d'œuvres
île haute difficulté. Lecture à vue. Leçon à un groupe

d'élèves. Transposition. Réalisation à vue au piano

d'une basse chiffrée et harmonisation à vue au piano

d'un chant donné. Analyse d'une œuvre. Musique

d'ensemble à vue. Thèse sur un sujet d'histoire ou

de pédagogie.

En dehors de ses cours réguliers, qui ont liée du

premier lundi d'octobre au 1" juillet, VEeo'le nor-

male a créé des séries de cours d'interprétation des-

tinés aux élèves ayant terminé leurs études dans un

Conservatoire ou une grande Ecole de Krance ou de

l'étranger, et à de jeunes artistes qui désirent se

perfectionner auprès des plus illustres maîtres. Ce

furent de 1925 â 1928 :

Piano : Alfred Cortot.

Violon : Jacques Thiuaud, E. Ysaye, Georges Enesco.

Orgue : Marcel Dupré.

Chant : Mm« Croiza, Ninon Vai.i.in.

Ces cours admettent des exécutants et des audi-

teurs faisant ou non partie de l'Ecole normale.

Présidée par M. Alfred Cortot, l'Ecole est dirigée

depuis sa fondation par M. A. Mangeot, et elle est

pourvue d'un conseil de professeurs composé (en

1928| de 13 membres 1
.

1. Composition du conseil en 10:8 : M. P.uil Ucm* conpOsiMul

M' 1 - Na. lia li.n um.i ii (harmonie el contrepoint), Alfred C.mror, La/un-

I.IVY, M"10 (JHIAUD-LaïAUSK (piailo), JaCqUOS TlIlBAI 0, M.Uiricr ll\Y"l.

Jtttes I [violon), Pâblo Casals, l>. Iuhm" vtolonC«8s

M- II. i.iiuod, il. Ch. r\N/vi.M,l,.,,,t., Uarcal Bopw M««o).
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Etahlie en 1020 rue Jouffroy, l'Ecole est installée

depuis 1927 dans un vaste immeuble, 114 bis, boule-

vard Malesberbes, auquel a été adjointe, en 1929,

une salle de concerts de cinq cents places construite

sur les plan-; de M. Auguste Perret, architecte.

ENSEIGNEMENT

Enseignement g( l-:!i.

L enseignement

donné progressioen

tituepasuncomph
la hase essentiell

qu'il doit précéder

Solfège. —Théo
leurs de sons, de

st obligatoire. Il est

les élèves. Il ne cons-

des, mais, au contraire,

enseignement spécial,

suivre.

mis de durée, des hau-

es, des tonalités, des
modes, des rythmes, des mesures, etc Lecture dans
toutes les clés, relations des clés, transposition. Lec-

ture mentale.

Audition. Développement de l'ouïe. Dictées mélo-
diques. Dictées harmoniques. Audition mentale.

Théorie du son. Formation du son. Vibrations.

Eléments d'acoustique.

Analyse harmonique. — Accords de 3, 4 et o sons

et leurs renversements. Chiffrage. Notes acciden

telles, relards, pédales, broderies, appogiatures,

notes de passage, échappées, anticipations, etc.

Construction musicale. — Etudes des formes :

Fugue, Suite ou Parfita, Sonate, Théine varié, etc.

Histoire de la musique. — Histoire de la musique
de l'Antiquité à nos jours. — Les grandes époques
de la musique. — La vie et les œuvres «1rs grands
compositeurs. — La musique dans l'histoire de la

civilisation. — Conférences sur la musique moderne
suivies d'auditions d'œuvres avec le concours des
auteurs.

Musique d'ensemble. — Sonates pour deux instru-

ments. — Trios, Quatuors, etc. — Accompagne-
ment. — Duos, Trios et Quatuors vocaux.

Lecture à vue, déchiffrage, accompagnement. —
Musique symphonique. — Exécution des sympho-
nies classiques, romantiques et modernes et des

poèmes symphoniques, à deux pianos, ou avec ré-

duction d'orchestre.

Musique chorale. — Ensemble choral. — Exécu-
tion des chœurs à une, deux, trois, et quatre voix.

Enseignement général facultatif.

Gymnastique rythmique. — Langues française
et étrangères. — Français (pour les étrant
glais, italien, allemand, espagnol, etc.

Instruction générale. — Grammaire frai

Orthographe. — Syntaxe. — Rédaction. — Arith-
métique. — Histoire. — Géographie. — Sciences

naturelles.

(Ce cours est destiné aux élèves qui, a

instruction générale insuffisante, ont besoin de la

compléter.)

Enseignements spéciaux.

Piano, orgue, violon, alto, violoncelle, contre-

basse, harpe, instruments à vent.

Chant. — Technique. — Interprétation. — Décla-

mation lyrique. — Mise en scène. — Art lyrique

(étude des poèmes, des personnages, style, esthé-

tique).

Composition musicale. — Harmonie, contrepoint,

fugue, orchestration.

Cours d'interprétation pour artistes
et virtuoses.

V Ecole ion mole a adjoint à son ensi

quotidien des séries de cours d'inlerprétal

nés aux élèves ayant terminé leurs études dans un

Conservatoire ou une grande Ecole de Fian i m de

I étrangei , el à déjeunes artistes qui désin

fectionner auprès des plus illustres maîtres.

Ces cours, dont le nombre varie de 6 à 12, ont

lieu généralement au mois d'avril, mai ou juin et

durent chacun de deux à trois semaines.

Il suflit, pour indiquer la valeur el la rareté d'un tel

enseignement, de rappeler que, de 1920 à 1922, ces

cours ont été faits à l'Ecole normale de musique par :

Piano : Alfred Cortot, Wanda Landowska, Margue-

rite Long, 1. Philipp, Blanche Selva.

Violon : Jacques Thipai-d.

Violoncelle : Pablo Casals, André IIerkino.

Orgue : Marcel Dupré.

Chant : Croiza, Reynaldo Hahn.

Ces cours admettent des exécutants et des audi-

teurs faisant partie ou non de l'Ecole normale.

Les dates des cours, les programmes, etc., sont

publiés chaque année au début de la saison et

envoyés a toute personne qui en fait la demande.

A. Mangeot.



LES ÉCOLES DE LA LÉGION D'HONNEUR
Par E. PESSARD

MAISONS NATIONALES D'ÉDUCATION

DE LA LÉGION D'HONNEUR

L'ordre de la Légion d'honneur a été institué le

10 mai 1802 (29 floréal an X), mais c'est seulement
le 3 décembre 1805 qu'on décida de créer des mai-
sons d'éducation destinées à élever gratuitement les
filles légitimes des légionnaires sans fortune. Le
10 juillet 1806, un décret impérial ordonna que l'an-
tique demeure du connétable Anne de Montmorency,
le château d'Ecouen, en Seine-et-Oise, « serait dis-
posé, sans délai, de manière à recevoir les filles des
membres de la Légion d'honneur auxquelles l'em-
pereur jugerait convenable d'y accorder une place »,

et le 5 décembre 1807, Napoléon nommait M mc Cam-
pan directrice de cette maison. On y admettait des
élèves gratuites ou payantes, selon l'étal de fortune
des parents, mais le plus grand nombre étaient des
filles d'officiers. Le succès de cette création fut

grand parmi les légionnaires, et bientôt le château
d'Ecouen fut reconnu insuffisant : les demandes d'ad-
mission affluaient et le nombre des orphelines aug-
mentait sans cesse, en raison des guerres meurtriè-
res de cette époque.
Un décret du 25 mars 1800 décida que l'ancienne

abbaye de Saint-Denis (Seine), avec ses jardins, parc
et dépendances, moins l'église et les bâtiments dits
du Trésor, serait cédée à la Légion d'honneur pour
y établir une seconde maison d'éducation destinée
aux filles et orphelines des officiers supérieurs, et
que la directrice de cette maison, nommée par le

grand-maitre de l'ordre sur la proposition du grand
chancelier, porterait dorénavant le titre de surinten-
dante. Le nombre réglementaire des élèves, tant
gratuites que payantes, fut fixé à 300 dans chaque
maison, mais le nombre des demandes d'admission
dépassa tellement ce maximum réglementaire que
l'empereur prescrivit immédiatement la création de
trois succursales pouvant chacune contenir 200 or-

phelines. Il les plaça sous la direction de la supé-
rieure de la congrégation de la Mère-de-Dieu, et le

décret du 15 février 1811 organisa ces succursales,
qui s'ouvrirent rue Barbette au Marais (établisse-
ment dit le Corberon), près de Fontainebleau (éta-

blissement dit tes Barbeaux), et en pleine forêt de
Saint-Germain en Laye (établissement dit les Loges).
Il était question de créer encore trois autres succur-
sales, mais les événements ne le permirent pas.

1 Xous adrcsson

Après la chute de l'Empire, la Restauration res-
titua à la famille des Bourbon-Condé le château
d'Ecouen, dont les élèves furent jointes à celles de
Saint-Denis, et une ordonnance royale du 31 juil-
let 1814, arrachée par surprise à Louis XVIII, sup-
prima brutalement les succursales réservées aux
orphelines pauvres, jetant sur le pavé près de six
cents jeunes filles sans argent, sans pain, sans se-
cours et sans foyer. Eclairé par la supérieure de la

congrégation de la Mère-de-Dieu qui, les larmes aux
yeux, alla se jeter à ses pieds, le roi, comprenant
que cette mesure, prise en haine des serviteurs fidè-
les du régime déchu, allait frapper injustement des
veuves et des enfants, rapporta son ordonnance,
supprima la succursale de Fontainebleau, mais main-
tint les deux établissements de Paris et de Saint-
Germain, dans lesquels furent réparties les élèves
des Barbeaux.

Naturellement, pendant les Cent jours, Napoléon
s'empressa de réintégrer les élèves à Ecouen et à
Fontainebleau, et naturellement aussi, la seconde
Restauration apporta le même empressement à les

en déloger. Ce n'est qu'en 1830, qu'un procès, sou-
tenu contre les héritiers du prince de Condé et gagné
par la Légion d'honneur, lui assura enfin la posses-
sion pleine et entière du château d'Ecouen si long-
temps disputée. En 1850, la maison de la rue Bar-
bette fut supprimée et les élèves en furent transférées

â la maison d'Ecouen, qui prit le litre de l
re succur-

sale, la maison des Loges prenant celui de 2" succur-
sale, titres qu'elles portent encore. En 1881, le géné-
ral Faidherbe, alors grand chancelier, laïcisa les

succursales, en enleva l'administration à la congré-
gation de la Mère-de-Dieu, et nomma pour les rem-
placer un personnel enseignant laïque dirigé par-

deux intendantes, placées elles-mêmes sous la

haute surveillance de la surintendante de Saint-

Denis. De ce jour, l'unité de renseignement dans
les maisons d'éducation de la Légion d'honneur fut

établie. Plus tard, en 1890, le général Février, de-
venu grand chancelier, entreprit une réorganisation
des maisons, et assigna à chacune d'elles le rôle
spécial quelle devait jouer dans l'instruction de la

jeune fille : dans les trois maisons, préparation au
brevet élémentaire ou de 2S ordre de l'enseignement
primaire, leçons élémentaires de solfège, de piano-

et de dessin, de coulure, de cuisine et de blanchis-
sage. Aux Loges, échéait l'enseignement profession-
nel : coupe et confection de robes, broderies, lin-

gerie et dessin industriel.

A Ecouen, l'enseignement commercial : comptabi-
lité et tenue des livres, élude spéciale des langues
anglaise et allemande, dactylographie, sténogra-
phie, préparation aux postes et télégraphes, banques,
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Crédit foncier et grands établissements financiers.

A Saint-Denis : enseignement supérieur du dessin

(aquarelle, peinture à l'huile), de la musique (chant,

piano, accompagnement, harmonie, étude des œu-

vres classiques, pédagogie, etc.), préparation au brevet

de 1
er ordre de l'enseignement primaire, au diplôme

de fin d'études secondaires et au certificat d'aptitud e

pour l'enseignement des lettres, de la musique ou du

dessin dans les écoles normales, les lycées et les

écoles communales déjeunes filles.

Les filles des légionnaires ayant au moins le grade

de capitaine en activité de service, ou une position

civile correspondante, pouvaient seules entrer à

Sainl-Denis. Ecouen ne recevait que les filles des

capitaines en retraite et des lieutenants en activité,

tandis que les sous-officiers, marins et soldats ne

pouvaient faire admettre leurs filles qu'aux Loges,

mais, après cinq années de séjour, les élèves des

succursales pourvues du brevet de 2° ordre pas-

saient d'office à Saint-Denis, quel que fût le grade

ou l'emploi de leur père, pour s'y préparer à l'ob-

tention du brevet de î" 1 ' ordre ou, si on leur avait

reconnu les dispositions nécessaires, pour se perfec-

tionner dans l'art du dessin ou de la musique; de

même, les élèves de Saint-Denis, dépourvues de dons

artistiques et qui ne pouvaient pas pousser plus

loin leurs études littéraires, pouvaient passer dans

une succursale pour y suivre les cours spéciaux à

chacune de ces maisons.

A la fin de la guerre, le général Dubail, grand

chancelier, modifia ce règlement touchant le mode
d'admission des élèves, lesquelles entrent toutes

indistinctement dans l'une des deux maisons succur-

sales, où elles restent trois ans, pour, de là, passer

un temps égal à la maison de Saint-Denis, où elles

terminent leurs études.

ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE

La musique est enseignée à Saint-Denis par un

professeur d'accompagnement (externe), 10 dames
professeurs, faisant partie du personnel de la maison,

et 4 jeunes professeurs stagiaires, plus trois profes-

seurs (externes) de piano, choisis par le grand

chancelier parmi les anciennes élèves des maisons

de la Légion d'honneur, et autorisées à donner des

leçons payantes de piano aux élèves qui n'ont pas

encore pu obtenir la faveur des leçons gratuites

données par les dames de la maison, où à quelques-

unes de celles auxquelles celte faveur a été retirée-

Les parents ont aussi la faculté de faire donner des

leçons payantes de violon pur le professeur d'accom-

pagnement.

A Ecouen, il y a 3 dames professeurs, 2 stagiaires

et trois professeurs externes de piano.

Aux Loges, il n'y a que 2 dames professeurs,

2 stagiaires et 2 professeurs externes de piano.

Le cours supérieur de piano et le cours supérieur

de chant sont faits dans chaque succursale par les

professeurs éminents qui le font à Saint-Denis, et

cette petite armée de musiciens est placée sous les

ordres et la surveillance artistique du directeur de

l'enseignement musical, qui, lui-même, est chargé à

Saint-Denis du cours supérieur de solfège, d'harmo-
nie et de pédagogie.

Sans s'élever au niveau du Conservatoire, les étu-

des musicales sont très sérieuses a Saint-Denis,

qu'on considère à juste litre comme une pépinière

d'agréables virtuoses et d'excellentes musiciennes

pouvant, le cas échéant, trouver dans le professorat

des moyens d'existence pour l'avenir.

Dans les trois maisons, les élèves qui oui de la

voix font partie de la classe d'ensemble vocal, placée
sous la direction d'une dame professeur (qui fait

également fonctions de maître de chapelle), lîien

n'est plus joli, rien n'est plus frais que des chœurs
de jeunes filles, mais la classe d'ensemble de Saint-

Denis, qui compte plus de cent chanteuses, dépasse
de beaucoup, pour le charme, la finesse des nuances,
l'articulation et la qualité des voix, non seulement
ce qui se fait dans les succursales, mais ce qui se fait

partout ailleurs, et les personnes assez favorisées

pour avoir pu assister à un concerl ou à une céré-

monie religieuse, dans l'intérieur de la maison de
Saint-Denis, en gardent un souvenir ineffaçable.

L'orgue de la chapelle de la Légion d'honneur à
Saint-Denis est dû à Sébastien Erard, le fondateur
de la célèbre fabrique de pianos et de harpes. Pen-
dant un de ses voyages en Angleterre, il fut frappé
de la supériorité des orgues, et voulut faire profiter

son pays des remarques qu'il avait faites sur les

procédés de fabrication employés chez nos voisins

d'outre-Manche. Il ramena à Paris en 182a un fac-

teur habile, John Abbey 1
, lui soumit ses projet-; et

l'installa dans son château de la Muette, à Passy.
C'est là que John Abbey construisit pour S. Erard

un orgue qui figura, en 1827, à l'Exposition du Lou-
vre et qui valut à son auteur la grande médaille

d'or. Charles X voulait l'acheter pour la chapelle

des Tuileries, mais le meuble dans lequel il était

placé était de trop grandes dimensions. Le roi com-
manda alors à S. Erard un aulre orgue approprié
au local qui devait le recevoir. John Abbey en cons-

truisit deux, en ajoutant au troisième clavier un
jeu d'anches libres expressif au toucher, inventé

par S. Erard, perfectionnement que Grétby, dans
ses Essais sur la musique itome III), signalait avec
de grands éloges. « Sans doute, disait-il, le secret

est découvert pour un tuyau comme pour mille :

plus on enfonce le doigt, plus le son augmente, et

il diminue quand on le relevé. »

L'orgue des Tuileries a été détruit en 1830, pen-
dant les journées de Juillet. Héédilié en 183 M dans la

chapelle de l'Empereur, il fut anéanti en 1871, lors

de l'incendie du palais des Tuileries par la Com-
mune 2

. L'autre orgue muni du jeu d'anches libres

expressif au toucher est dans la chapelle de la maison
de Saint-Denis. C'est l'unique spécimen de celte in-

vention, puisque l'orgue, construit en 1827, et donné
par M li,e veuve Erard en 1870 au Conservatoire de
musique de Paris, ne possède pas le jeu ex

Comme nous l'avons dit plus haut, ce jeu est placé

au troisième clavier. 11 est construit en bois et muni
d'anches libres. Des rozettes, comme dans les jeux

d'anches ordinaires, permettent d'accorder les

tuyaux au ton des autres jeux de l'orgue (on sait

que les jeux d'anches libres ne suivent pas les va-

riations que les dilférences de température font subir

aux autres jeux et,]notamment, aux jeux à bouche.)

La sonorité du jeu de S. Erard est charmante,

mais le système d'expression par le plus ou moins
d'enfoncement des touches présente à l'organiste de

grandes difficultés d'exécution, et l'effet en est peu

sensible. Si on ajoule que ce système ne peut guère

I. A.Iiien de la Fige: Notice

Denis; Félix Danjod : Charles

de Saint-Denis.

i. LOnjue de la Chapelle 'les Tuileries (Firniin Dulut. h.
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l'appliquer qu'à un seul jeu et que l'emploi de tan-

che libre s'impose, on ne doit pas être surpris qu'il

ne soi) pas entré dans La pratique 1 et que l'expres-

sion par l'emploi de la boite expressive, dont le

m h -ne offre un exemple au 2 e clavier, ait pré-

valu et pris l'importance qui se constate surtout

dans les orgues les plus récentes.

si i ri Le tentative de S. Ilrard pour doter l'orgue

iion au toucher n'a pas produit les résul-

tats qu'en attendait Grktuy, il n'en est pas de même
pour les autres systèmes qu'il avait inventés, adop-

tés ou perfectionnés dans la construction de ses

trois orgues. C'est dans ces instruments qu'on vit

paraître pour la première fois : la boite expressive;

la soufflerie à lanterne avec pli renversé et pompes

alternatives; les pédales de combinaisons et d'appel;

enfin, un mécanisme basé sur des procédés absolu-

ment différents de ce qui s'était fait jusqu'alors. Ces

innovations ont été le point de départ de toute la

lacune moderne. Aussi, avons-nous tenu à associer

au nom de Sébastien Krard celui de son ami et col-

laborateur John Abbey, qui s'établit en 1830 à Paris,

et eut de nombreux travaux dus à l'incontestable

supériorité de ses instruments que tous les autres

facteurs s'empressèrent de prendre pour modèles

(c'est son propre II 1s qui, actuellement, est chargé

de l'entretien des orgues des maisons d'éducation de

la Légion d'honneur).

L'orgue de la chapelle de la maison de Saint-

Denis est donc un monument historique qui doit

être conservé précieusement : les lacunes et les bi-

zarreries qu'on peut y remarquer sont caractéristi-

ques de l'époque à laquelle il a été construit. Il se

compose de :

1. : i. clavier île
-•< touches

i
5 octaves moins i

J

el deux touches en haut) de sot grave a fa.

i - ,' uni rtavi'-r de 5 S louches (dont :;.} seul<>uient sont mo-

claviei de 58 i niche; dont 5i sont mobiles du

2. Un petit pédalier en tirasses, ancien système, de 13 tou-

, h • de n/ ,i sol le 1
er sol dièse grave tire au clai

dièse).

:.. un
|

|ié laies d'appel et d'expression.

-i. Dou

Les pédales d'appel et d'expression sont :

3. App - plus la Do
, i

- l Récit ,
2' clavier

{
pai

I jeu du 3" clavier
i
par inli in H" ilu '• '''il;.

Les jeux sont distribués sur les trois claviers de la

manière suivante :

Premier clavier l'uaa !

i . Di ipason



L'ENSEIGNEMENT MUSICAL A L'ÉCOLE
Par Maurice CHEVAIS

:.l MES 1 M i u an l UNS LBS

DE L'ANTIQUITÉ AU DIX-NEUVIÈME SIÈCLE

Eu France, la musique est au nombre des ma-
tières comprises dans les programmes d'enseigne-

menl des écoles primaires élémentaires, des écoles

primaires supérieures, des écoles normales, — des

classes primaires et élémentaires des lycées et col-

lèges.

Les maîtres ont deux tâches à accomplir : ils doi-

vent enseigner des chants à leurs élèves, pour tous

les avantages que présente le chant à l'école, — et

ils doivent faire l'éducation musicale des enfants,

c'est-à-dire entreprendre avec eux une culture vo-

cale, une éducation de l'oreille, une formation du

ijoùt, et, après quelque temps, une initiation à la

lecture de la notation usuelle.

De ces deux tâches, la première est lapins ancien-

nement et la plus généralement acceptée. On fait

chanter dans la grande majorité des écoles.

L'éducation musicale, au contraire, bien qu'en

progrès, est encore très négligée. Elle n'est entre-

prise qu'en un petit nombre d'écoles, et plus rare-

ment encore menée à bien.

C'est cependant cette éducation musicale qui fait

l'objet de notre étude, et c'est elle d'ailleurs dont

l'évolution présente le plus d'intérêt. Car l'évolu-

tion du chant proprement dit reste insignifiante.

L'étude des chants se fait aujourd'hui, presque par-

tout, comme elle se faisait autrefois, par transmis-

sion orale, par audition. L'enfant apprend les chants

d'école en écoutant chanter son maître, comme il

apprend les chansons populaires en écoutant chan-

ter ses proches, — et, d'autre part, la technique du

chant, même dans ses données les plus simples,

continue à être ignorée de presque tous les éduca-

teurs.

Nous reprendrons d'ailleurs plus loin cette ques-

tion du chant à l'école, et il sera parlé de la situa-

tion actuelle de l'éducation musicale.

Mais, — puisque la cause de cette éducation n'est

pas encore entendue, et que bien des maîtres justi-

fient de bonne foi leur inaction en contestant à l'art

musical toute influence heureuse, sociale ou indivi-

duelle, — il nous arrivera, dans cette étude, de nous
attarder à rappeler les affirmations des plus grands
éducateurs et des philosophes sur l'importance de

la musique à l'école, sur la valeur morale et la puis-

sance de ce moyen d'éducation. Il nous arrivera de
montrer ses lettres de noblesse, émanant non pas
de musiciens, nécessairement épris de leur art,

mais de ceux qui ont étudié l'enfance, et qui ont
recherché les moyens les plus propres à élever son
intelligence et son cœur.

Et, si nous croyons utile de rappeler que la ques-
tion de la musique à l'école a préoccupé de nom-
breux esprits parmi les plus grands, nous croyons
plus utile encore, pour d'autres raisons, de citer les

efforts de ceux qui ont entrepris des réalisations, de
faire connaître les méthodes, les procédés, désuets
ou non, des professeurs qui ont enrichi le patri-

moine pédagogique. L'examen des résultats qu'ils

ont obtenus permet de profiter de leur expérience,
de se prononcer plus sûrement sur la valeur des
théories, de prendre à chaque doctrine ce qu'elle a
de meilleur, d'éviter de pousser trop loin des essais

infructueux.

Les actuels créateurs de systèmes d'enseignement
musical, et les créateurs à venir, ont eux-mêmes
grand profit à prendre conseil de l'histoire, à con-
naître la chaîne continue qui les relie avec ceux qui

ont cherché, avant eux, les solutions possibles, puis-

que aussi bien, en pédagogie, « découvrir » ne con-
siste qu'à remettre en lumière, à rajeunir un vieux

mode d'enseignement, ou même simplement à faire

passer dans la pratique ce qui n'était pas encore
sorti de la théorie.

On s'en rendra compte : les théories d'une épo-
que ne correspondent pas aux méthodes usitées

alors. Les philosophes devancent déjà les théori-

ciens. Les propositions des théoriciens devancent la

pratique, et peut-être plus encore en éducation mu-
sicale qu'ailleurs. Aussi, notre aperçu historique de
la pédagogie musicale n'est-il qu'une présentation,

dans un ordre chronologique, des divers systèmes
d'enseignement élémentaire de la musique, présen-

tation toute théorique d'abord, suivie d'un exposé
des essais d'application, des réalisations les plus

heureuses, des premiers succès.

Certes, les philosophes grecs donnaient au mot
musique une signification qui dépasse les limites de

cet art. Pour Socrate, la philosophie n'est que le

point culminant de la musique, et Platon comprend,
sous ce terme, tous les arts du rythme. Il dit :

La musique est La partie principale de L'éducation, parce que

le nombre et l'harmonie, «'introduisant de bonne h

l'âme du jeune homme, s'en emparant, y font entrer a . .. - .;!
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la grâce, la beauté, la vertu, et dès l'âge le plus tendre, avant

que l'enfant ne Boit éclairé des lumières de la raison. Et quand

la raison sera venue, il s'attachera à elle, aussitôt, par le rap-

pel l secrol que cet art aura mis entre la raison et lui. [Rèpuliii-

que,\. III.)

Mus on ne saurait douter du grand rôle que les

Grecs attribuaient à la culture musicale proprement

dite lorsqu'ils disaient que l'harmonie el le rythme

ont comme fin dernière de purifier l'âme.

Ahistote part des mêmes constatations pour de-

mander que la musique prenne place dans les sys-

tèmes éducatifs.

Rien n'est plus puissant que le rythme et les chants pour tra-

duire fidèlement les sentiments de l'àme. Il est impossible de ne

pas reconnaître la puissance morale de la musique, et puisque

cette puissance est bien réelle, il faut nécessairement faire

entrer la musique dans l'éducation des enfants. (l'olilii/ue, I. V,

ch. v.)

Tous les citoyens d'Athènes étaient tenus d'ap-

prendre l'harmonique, la rythmique el aussi la mé-

trique en rapports directs avec l'étude de la poésie.

Au pédagogium, les enfants apprenaient même à

jouer d'un instrument. « C'est à treize ans, dit Pla-

ton, que commence l'étude de la lyre. » Les jeunes

filles — qui négligeaient l'éducation du corps et

celle de l'esprit — apprenaient à chanter.

A Sparte, la musique était considérée comme le

principal moyen d'éducation, et comprenait : chant,

musique, danse. Il fallait, en raison des nécessités

de la vie puhlique et de la vie religieuse, des fêtes

ou cérémonies où le chant et la danse se mêlaient

intimement, lui consacrer beaucoup de temps.

On sait que l'étude des divers modes grecs n'était

autorisée qu'autant que ces modes pouvaient avoir

d'heureuses influences sur le caractère et l'esprit.

L'assurance avec laquelle on condamnait certains

de ces modes était, certes, très puérile. Mais nous

pouvons trouver au moins, dans ces jugements, un

témoignage de l'importance qu'on se faisait de la

valeur de la musique comme moyen de conduire les

âmes.

11 y a peu de pédagogie romaine, même générale.

Les enfants de la Hépublique romaine sont ins-

truits dans la famille, et surtout par le père. Ainsi,

non seulement l'exécution chorale est rendue diffi-

cile, niais aussi toute éducation artistique.

Sous l'empire, l'enseignement s'organise. Le chant

y tient peu de place, surtout dans l'enseignement

donné aux hommes libres. On connaît les paroles de

Caton :

i m, appi end au ; fils el aux fill is des pati ioiens des arts tro n-

peurs el déshonnètes. Ils vonl avec les danseurs, le- music s

et les chanteur, dans les ,', ,,|e- de comédiens; ils a]. prennent il

Chanter, Ce nui, d'aine, l'opinion de li„i .ni.-olre . , -| ...--II. .11 -

.1 peine âgé de douze ans, exécutant une danse que

l'esclave le plus abject aurait à peine osé exécuter.

Le peuple juif aimait le chant.

On chantait dans le temple de Jérusalem.

Et l'on chanta dans les églises chrétiennes. La

musique lit partie du quadrivium.

Les moines enseignèrent la musique et lurent à

peu pies 1rs seuls à le faire pendant tout le moyen
âge. Quelques écoles de musique religieuse et maî-

trises se créèrent, où se pratiquaient l'étude des

signes de notation, et l'étude du chant grégorien.

Les plus grandes écoles furent celles de Chartres, de

Toulouse, de Paris.

De tous les moyens pédagogiques dont disposait

le moyen âge, les plus connus sont ceux qu'imagina

Gui d'Arezzo, ou dont on lui attribue la paternité.

Gui d'Arezzo est parti d'un désir de faciliter les

études musicales, d'introduire quelque esprit de mé-
thode dans l'enseignement du chant ecclésiastique,

et ses géniales découvertes sont toutes provoquées

par un souci d'ordre pédagogique. Son propre en-

seignement devait être merveilleux de clarté, riche

de comparaisons concrètes. Un exemple, une phrase

de son antiphonaire, permet d'en juger :

« L'octave, dit-il, est la répétition de la même
lettre de chaque côté, comme de B en 6, de C en c, de
D en d, et ainsi de suite. Ces deux sons s'indiquent

par une même lettre parce qu'ils sont de même nature

et d'une similitude très grande. De même aussi les

sept jours de la semaine écoulés, nous les recom-
mençons, de telle sorte que nous appelons toujours

du même nom le premier et le huitième jour, ainsi

nous figurons et nommons de la même manière les

sons à l'octave, parce que nous senlons qu'ils sonnent

entre eux, en vertu d'une harmonie naturelle.

« D'où il suit que le poète a pu dire, avec grande
raison, qu'il y a sept degrés dans les sons, qui, alors

même qu'ils semblent se multiplier, ne constituent

pas une addition, mais une répétition des uns et

des autres. »

Lorsqu'il utilise les syllabes : ut, ré, mi, fa, sol,

la, pour désigner les six sons de l'hexacorde corres-

pondant aux lettres C, D, E, F, G, A, ce n'est pas pour
substituer un nom à un autre, mais pour une raison

d'éducation d'oreille, pour permettre de retrouver

le son de l'une des notes en recherchant l'intonation

correspondante dans une mélodie connue. Et s'il a

choisi, à ce dessein, les phrases de l'hymne de Saint-

Jean, c'est que le son initial de chaque phrase, cor-

respond aux six sons de sa série musicale. Ainsi,

l'exercice constitue, pour Gui d'Arezzo, une excellent

moyen mnémonique.
Il écrit en ellet, dans sa lettre au moine Michel :

«Situ veux fixer dans ta mémoire un son ou un
neume, de telle sorte qu'en quelque endroit que tu

veuilles, dans quelque chant que ce soit, connu
ou étudié de loi, lu puisses le saisir sur-le-champ

et l'articuler sans hésiter, tu dois graver dans ta tète

ce même son ou ce même neume que tu as entendu

déjà dans une autre mélodie. Et, pour chaque son

que lu veux retenir, lu dois avoir en vue une mélo-

die de même sorte, qui commence par la même note

telle que cette mélodie dont j'ai coutume de faire

usage pour l'enseignement des enfants, les plus

jeunes et les plus avancés : L't queant Iaxis ltcso-

nare libris Mira, etc. »

Ce procédé des formules, permettant de retrouver

une intonation, a été repris plusieurs fois depuis,

et nous le retrouverons dans le système du Belge

Dessirier.

C'est encore par désir de clarté que Gri d'Arezzo

utilise une portée, — car, pour lui, une notation

sans lignes ni lettres (les lettres servant de clefs)

ressemble à « un puits sans corde, donl l'eau, même
abondante, ne peut servir a ceux qui la voient ».

Il trace en général une portée de quatre lignes.

Pour éviter toute confusion, il donne à deux de ces

lignes des couleurs différentes aux lignes qui

indiquent la place des demi-tons naturels). Sur les
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deux autres lignes il place provisoirement deux

lettres, deux clefs, — jusqu'à ce que l'élève ne s'y

trompe plus. Alors les couleurs ne seront plus néces-

saires, et l'une des deux clefs pourra disparaître

également.
*

Ces lignes, qui n'avaient été utilisées jusqu'à lui

que pour guider les copistes, restent donc tracées

pour le chanteur.

Voici un exemple de l'une de ses portées de quatre

Lianes :

(,rtle gne est verte, et porte ut).

lth t noire, el porte A -

gne est rouge, el porte :

çne est nuire, el porte D i

Sa portée de cinq lignes, du M.nv><<:iii >/ Saini-

Evroult (B. N.), est ainsi courue :

(noire, pour A, lu).

(rouçe, pour /'«).

noire, :
i

(verte, pour ni .

De cette introduction des couleurs dans le penta-

gramme, introduction qui semble bien due à Gui

d'Arezzo, il sera également lire parti plus tard, et

nous mentionnerons plus loin des systèmes d'ensei-

gnement qui s'y rapportent.

Nous n'avons pas à rechercher ici si Gi'i est bien

l'inventeur du système des muances, ou s'il faut

attribuer ce système à Jean Cotton. L'hexacorde de

Gu: a pu conduire, en tout cas, au système des

muances. Rappelons l'intérêt pédagogique du sys-

tème :

Quand un chant, par son étendue sortait de l'hexa-

corde : ut, rê, mi. fa, soi, la, on opérait une muta-

tion, ou muance, consistant à chanter, sur un même
son, deux noms de notes différents, pour reprendre

les notes de l'hexacorde à une autre hauteur. De

même, on recourait à la muance pour traiter voca-

lement tout intervalle d'un demi-Ion. Cet intervalle,

en effet, devait toujours être compris entre les deux

notes mi et fa, et la muance permettait de l'appeler

mi-fa, en montant, et fa-mi en descendant.

Ainsi, notre gamme diatonique eût été chantée :

Écriture :

Ht, rê, mi, fa, sol, la, mi-fa.

Pour faire exécuter l'exemple suivant

on aurait eu recours aux appellations suivantes :

Ht, rê, mi, fa, sol, la,
\

Si le système des muances n'est resté en vigueur

que jusqu'au xvni siècle comme procédé de solmi-

sation, il a, jusqu'à nos jours, été l'inspirateur de

procédés pédagogiques qui, bien que s'appliquant

non plus à l'hexacorde, mais à la gamme complète,

présentent avec lui une très étroite parenté.

On pratiqua, aux svueet xvme siècles, a

de transposition déjà très voisin, que Hollivi- dé-

crit dans sa Méthode pour apprendre h
(1780), et qui consiste, quand se présentenl d«S mo-

dulations compliquées, à changer de clef et de toni-

que,. Qu'on ait, par exemple, à solfier en fê bémol,

Kollet place une clef de sol 2« ligne en bête de la

portée, et une armure de cinq bémols. Et aussitôt

après cette armure, il écrit une clef d'ut !' ligne, sans

armure, — et la tonique ré bémol est chantée d •. La

phrase sera chantée en ut majeur, le mot ut étant

attribué au son du ré .

La plupart des professeurs qui feront solfier flans

toutes les clefs sur la portée muette (voir plus loin)

pratiqueront la substitution d'une tonique à une

autre, d'une gamme à une autre.

L'école galiniste reprendra ces subslitutions, qui

s'appelleront soudures [latinistes, et s'opéreront à

l'aide de syllabes de mutation, — de muance.

WiLiiE.M, M me
II. Parent, A. GédaLge pratiqueront

ces muances non plus en substituant un nom de note

à l'autre, mais un chiffre chanté à un autre chiffre

chanté, pour préparer la modulation, qui se chan-

tera ensuite avec les noms exacts des sons corres-

pondants.

L'exemple donné ci-dessus conduit aux écritures

et aux appellations suivantes, avec l'école galiniste

et ses continuateurs :

appellailiioins, en chantant

Antre ivnlure

appellations chantées

[Syn*be

rmiUlinii

Amsique le font remarquer LicuTENTiiAL(Di-(V,/îan'i) I ris, 1882,, la gamme chromatique se chante, avec

e iBibliografia delta musica, Milan, 1826), E. David et le système des muances, sur deux noms de degrés

Malhis Lussy (Histoire de la notation musicale, Pa-
I
seulement, — et les systèmes qui dérivent de ces
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muances nous ont proposé en effet, pour chanter

une gamme chromatique (la gamme chr. descen-

dante ci-après, par exemple), de dire :

Fa mi . fa mi , fa mi ,
fa wvi, .

ou Tiurt sept
t
huit Sept , huit sept .huit sept,

VIII vil VI11 VH.Vlll Vit, VIII vu,.

Une autre forme de muance est celle que pratique

Uollet (lin du xvm e siècle), et qui était sans doute

connue avant lui. Nous y revenons plus loin.

Enfin on attribue également à Gui d'Arezzo l'inven-

tion du procédé de la main musicale. Or, là encore,

il se peut bien que Jean Cotton ait été le premier à

indiquer comment on pouvait compter les notes sur

les doigts de la main. Le procédé a été décrit bien

des fois, et il n'y a pas à y revenir. Il est d'ailleurs

en harmonie avec le système de l'hexacorde et des

muances, puisque les vingt positions correspon-
daient à :

(les muances ou mutations ayant lieu sur les posi-

tions 4-7-8 — li-li-lo).

La main musicale, main harmonique, ou encore

main guidonienne, a vécu aussi longtemps que le

système des muances qui lui est attaché. Elle con-

nut quelques modifications et complications avec

Salomon (xme siècle) et Engelbert (xiv e
).

Puis elle devient la main portée. Le grand Rameau,

en 1760, opérant ou vulgarisant une simplification

pédagogique, conseille l'usage de la main non plus

d'après le système ancien, mais en profitant de l'a-

nalogie que présentent les doigts avec les cinq lignes

de la portée. On tiendra « la main bien ouverte, dit-

il, et le petit doigt vers la terre ». (On sait que,

d'autre part, il propose une simplification dans l'in-

dication des mesures, simplification dont l'enseigne-

ment élémentaire aurait pu profiter.)

De ce procédé de la main portée, bien des profes-

seurs voudront profiter. Wilhem le recommandera,

l'étendra à l'étude des deux clefs usuelles. Toute son

école utilisera la main, sauf les adversaires, assez

irréfléchis, des phonomimies. Bien des traditiona-

listes n'auront pas d'autre procédé que celui-là pour

les exercices d'intonation et de solmisation. Des pro-

fesseurs réussiront à faire chanter leurs élèves à deux

et trois voix en utilisant la main portée.

Les procédés de la portée muette et du solfège sans

clefs, ou du « solfège dans toutes les clefs », se rat-

tachent encore aux découvertes de Gui d'Arezzo, ou

des musiciens de son époque.

La portée de deux lignes, puis de trois, de quatre

et cinq, connut aussitôt les déplacements de clefs

(lettres). Nous avons dit que Gui plaçait des lettres

au début des lignes noires. Les lettres D et A se

trouvaient posées sur les lignes 1-3 ou 2-4. Cela per-

met donc de considérer que, dès l'origine de laportée,

on l'utilisa, suivant les voix, sans attribuer déplaces

fixes aux notes de l'hexacorde.

Sur ces portées, les exercices de solmisation se

(irent soit avec déplacements des clefs, soit sans clef,

par simple déplacement de la tonique ut, — ce qui

revient au même. — Sebalde Heyden (1337), par

exemple, utilise la portée de quatre lignes sans clef,

— et aussi sans note. — Le' maître de chant, de

plain-chanl, touche, à l'aide d'une baguette, une

ligne ou un interligne, fixant ainsi la place de la

tonique. Puis, partant de ce repère, il fait solmiser à

la baguette.

L'abbé Le Bœuf, auteur d'un traité historique et

pratique du chant ecclésiastique (paru en 1741), re-

prend le procédé.

Il écrit : « Le maître touchera sur les lignes et sur

les intervalles blancs (de la portée muettel tous les

chants qu'il voudra; il faut enseigner aux élèves à

descendre et à monter suivant le progrès d'une ba-

guette qui touche tantôt sur une ligne et tantôt sur

une autre; il faudra, pour cela, laisser beaucoup de

blanc entre les quatre lignes. »

Jacob, en 1769, reprend ce même procédé, pour
faire solfier sans clef, à la baguette.

Le procédé sera repris par Galin (méloplaste), par
Wilhem (indicateur vocal), et par leurs continua-

teurs.

Soit comme inventeur, soit au moins comme ins-

pirateur, Gui d'Arezzo tient donc une première place

dans la pédagogie musicale. On voit, en effet, que ce

réformateur génial de l'enseignement de la mu-
sique a contribué puissamment à orienter bien des

créateurs de systèmes vers des pédagogies pratiques.

L'enseignement musical populaire trouvera des

défenseurs et ne sera jamais oublié dans le grand

mouvement intellectuel et artistique du xvi c siècle.

Des défenseurs, il en aura parmi les partisans et

parmi les adversaires de la Renaissance; les huma-

nistes, d'un côté, Luther, de l'autre, diront toute

l'importance morale de la musique, toute la place

qui lui revient dans l'éducation des enfants. Une

première introduction de l'enseignement musical

dans les écoles élémentaires est non seulement sou-

haitée, mais parfois réalisée. Le champ des éludes

s'élargit. L'époque de la Renaissance connaît d'ail-

leurs les plus grands progrès dans l'art d'écrire pour

les voix.

Les poètes eux-mêmes favorisent le mouvement
musical, et l'un d'eux, le plus grand, reprenant une

théorie des stoïciens, affirme avec une merveil-

leuse énergie que l'amour du beau — de la musique
— se confond avec l'amour du bien. Cette affirma-

lion de Ronsard est bien connue :

Celuy, — dit-il au roi, — celuy lequel oyaiit un <l n\ uvurd

d'instrumens ou la douceur de la v,.yx naturelle, ne s'en resjouit

point, ne s'en esmeul point et de teste en pieds n'e

point, comme doucement ravy, et si ne sçay cornu:

hors de soy,

pravée, et duquel

tortue, vicieuse,

,iut donner garde, comme de celuy qui
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n est point heureusement né. Comment pourroit-on accorder
avec un homme qui de son naturel hayt les accords '? Celuy
n'est digne de voyr la douce lumière du soleil, qui ne fait hon-
neur à la Musique, comme petile partie de celle, qui si armo-
nieusement (comme dit Platon) agitte tout ce grand univers.

Cette phrase de Ronsard, Shakespeare la reprend,

et l'on trouve, dans le Marchand de Venise :

L'homme qui n'a pas de musique en lui-même et qui n'est

pas ému par les doux accords des sons, est fait pour les trahi-

sons, les embûches, et les larcins. Les mouvements de son âme
sont aussi sombres que la nuit, et ses passions noires comme
l'enfer. Déliez-vous d'un tel homme.

Luther, pour qui « la musique gouverne le monde ->,

écrit :

.Si j'avais des enfants, je voudrais qu'ils apprissent non seule-
ment les langues et l'histoire, mais encore le chant, la musique et

les mathématiques [Lettre nui Conseillers îles Etat-: nllemnnils,

pour les engager « fonder îles renies chrétiennes.)

Il dit, ailleurs :

Il faut absolument maintenir la musique dans les écoles.

Il^aut qu'un maitre d'école sache chanter, autrement je ne le

regarde point. Après la théologie, j'accorde volontiers à la mu-
sique la première place et le plus grand honneur.

Il donne ses « directions aux inspecteurs » et or-

ganise l'instruction en Allemagne, en laissant appa-

raître tout le prix qu'il attache à l'éducation musi-
cale. Dans les premières classes élémentaires (en-

fants qui apprennent à lire), il- demande qu'on fasse

chanter. Dans les deuxièmes classes (enfants qui

savent lire), la première heure de l'après-midi, cha-

que jour, sera consacrée à la musique et au chant.

On réunira toutes les classes pour les exécutions

chorales.

Un disciple de Luther en pédagogie, Valentin

Friedland, crée, à Trotzendorf, une école secondaire

où la musique est au nombre des sept matières en-

seignées (latin, grec, dialectique, rhétorique, musi-
que, arithmétique et religion!.

Quelques professeurs appliquent des systèmes

d'enseignement correspondant à des notations nou-
velles, ou à des appellations qui tentent de se subs-

tituer à celles que la pédagogie de Gui d'Arezzo a ren-

dues universelles. Ils méritent d'être nommés plu-

tôt dans une histoire de la notation que dans une

étude pédagogique. Rappelons cependant les noms
de Hubert Waklrant, d'Anvers (né en 1317, mort
en 1393), Van denPutte, Anselme, Bianciierini (1367),

Kalvitz (mort en 1613), Hitzler
1 1628), Antoine Par-

ran (1636), Souhaitty (1677), Sauveur, Roualle de

Boisgelou, Dumas, Demaux.

Aux xvn B et xviii» siècles, le nombre des auteurs

de systèmes « simplifiés » est si grand que J.-J. Rous-

seau peut écrire :

« Le public est aujourd'hui si indisposé contre tout

ce qui s'appelle nouveauté, si rebuté de systèmes et

de projets, surtout en fait de musique, qu'il n'est

plus guère possible de lui rien offrir en ce genre

sans s'exposer à l'elïet de ses premiers mouvements,
c'est-à-dire à se voir condamné sans être entendu. »

Est-ce bien R. de Boisgelou qui eut le premier l'idée

de donner un nom différent à chaque son de la

gamme chromatique? Il est difficile de le dire. Ceux
qui ont décrit les procédés ou qui en ont conseillé

la pratique, n'en sont pas nécessairement les inven-

teurs. D'ailleurs, la bocédisation de Hubert Wael-
rant, la proposition de Hitzler en faveur de syllabes

qu il jugeait plus euphoniques [la, be, ce, de, me, fe,
ge\ acheminaient les novateurs vers des séries de
syllabes se rapportant aux douze sons de la gamme
chromatique.

Boisgelou proposa de chanter :

ut de ré ma mi fa
fi sol be la sa si

Sa proposition eut moins de succès que l'idée elle-
même, qui fut très souvent reprise.

Les Allemands, utilisant les appellations de l'al-

phabet pour la série non altérée, adoptèrent les
terminaisons is pour les sons diésés, es pour les sons
bémolisés.

Cis, dis, cis, fis, gis, nia, his (notes diésées).

Ces, des, es, fes, ges, as, B (notes bémolisées).

Les Anglais eurent leurs terminaisons. Framery,
vers 1783 (auteur d'un dictionnaire de la musique),
propose :

Ta, ra, ma, fa, sa, la,ja... pour les sons « dits »

naturels.

Te, re, me, fe, se, le, je... pour les notes diésées.
To, ro, mo, fo, so, lo, jo... pour les notes bémo-

lisées.

Miss Gloveb, vers 1812, dans son système de
Tonic-sol-fa qui représente les sept fonctions de la

gamme majeure par les sept lettres initiales : d, r,

m, f, s, I, t, fait usage des mêmes terminaisons, en
modifiant leur attribution. Elle utilise :

de, re, me, fe, se, le, te pour les dièses.

da, ra, ma, fa, sa, la, ta pour les bémols.

Galin utilisera la finale è pour les dièses (té, rè,

mè,...) eu pour les bémols (teu, reu, meu...), iè poul-
ies doubles dièses, ieu pour les doubles bémols.

Et l'idée sera reprise aussi par MM. Menchaca, Fré-
mond, Eïqueh (méthodes chromatiques).

L'année 1742 voit paraître le mémoire de J.-J. Rous-
seau sur la notation chiffrée, proposée pour faciliter

l'étude de la musique.

« J'en appelle, dit J.-J., à l'expérience sur la peine
qu'ont les écoliers à entonner, par les noms primitifs,

des airs qu'ils chantent avec toute la transposition,
pourvu toujours qu'ils aient acquis la longue et né-
cessaire habitude de lire les bémols et les dièses des
clefs qui font, avec leurs huit positions, quatre-vingts
combinaisons inutiles et toutes retranchées par ma
méthode. »

En premier lieu, dit-il pour bien marquer son
intention pédagogique, en premier lieu, la musique
sera du double ou du triple plus facile a apprendre.

Tout le monde excepté les artistes, dit-il encore,
ne cesse de se plaindre de l'extrême longueur
qu'exige l'étude de la musique.
Son Mémoire à l'Académie des sciences établit donc

la nécessité d'une réforme dans l'écriture musicale.
En 1743, paraissait sa Dissertation sur la musique

moderne où il exposait son système. Enfin, son Dic-
tionnaire de la musique paraissait en 1767.

On y trouve un exposé succinct, mais concis, de ce
système chiffré. En réalité, l'article Xotes a été écrit

bien avant 1767, peut-être même en 1730, en tout

cas assez de temps après la création du svstème de
notation pour que Rousseau en saisisse avec netteté

les avantages et les inconvénients.

Ce système a été décrit dans le tome I, deuxième
partie de YEncyclopédie (pp. 397-398-399-400), et

nous n'y reviendrons plus loin que pour en souligner

les dispositions pédagogiques et le principe modal.
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Od sai* qu'il n'obtint aucun succès du vivant de

l'auteur. Jean-Jacques le condamna lui-même, ou à

peu près, en ces termes :

Mais comme, au fond, tous ces systèmes, en corrigeant d'an-
ririi- defauLs iiuvpicU >>n e-i lout accoutumé, ne faisaient qu'en
-uii-iiiurr d'au tir < iluut i

'

1 1 : i
)

i [ 1 1 < 1
> est nie, ne :'i p rendre, je pense

que le public a tri'S SapaiH'llI l'ail de Ial-,..T les chu-r- m,

>

elles sont, et dé nous renvoyer, nous et nos systèmes, au pays
des vaines spéculations.

Cependant, peu de temps avant sa mort, Jean-

Jacques Rousseau disait :

;„>lll

Nous arrivons au xi.v siècle.

L'enseignement musical va recevoir de vigoureuses

impulsions grâce à Wilhem et à son école, aux suc-

cesseurs de J.-J. Rousseau, — à Galin surtout.

11 y a progrès dans l'opinion des écrivains. Au
xvne siècle encore, un Fénelon avait pu redouter les

effets de la musique clans l'éducation des filles, affir-

mer qu'une mélodie « efféminée » est pernicieuse,

et que « le plaisir qu'elle procure est empoisonné ».

C'est maintenant l'époque où Mme de Staël con-

teste que la musique puisse être malsaine. <• La
langue musicale, dit-elle, a l'heureuse impuissance
d'exprimer un sentiment bas et de mentir. » File

ajoute : « Le malheur même, dans cette langue, est

sans irritation et sans amertume. »

Bien sûr, à côté des réalisations de quelques grands

apôtres de l'éducation musicale populaire, la plu-

part des éducateurs se borneront longtemps encore

à émettre des vœux platoniques, à rappeler la valeur

éducative de l'art, sans aller jusqu'à marquer sa

place dans les programmes scolaires. Et, parmi ceux

des pédagogues français qui auront le plus grand
désir d'aboutir à une réelle organisation des études

musicales, parmi ceux qui, s'inspirant des pensées
de Montaigne, porteront leur attention non plus seu-

lement sur la matière à enseigner, mais sur la ma-
nière d'enseigner, parmi ceux-là, même, qui voudront
descendre dans la pratique, il en est fort peu qui

essayeront de trouver une méthode propre aux en-

seignements artistiques.

Cependant, puisqu'il s'agit du xix= siècle, nous ne
pourrions plus nous contenter de signaler à leur
apparition les procédés d'enseignement, car nous
nous trouvons, dès la première moitié du siècle, en
présence de systèmes complets d'éducation musicale,
groupant toujours, autour de chaque théorie, plu-
sieurs novateurs illustres ou professeurs en renom.

Et c'est pourquoi, renonçant à faire l'exposé chro-
nologique des étapes parcourues dans l'évolution de
l'enseignement musical, nous essayerons plutôt de
mettre en lumière, avec leurs caractères propres, les

divers systèmes pédagogiques qui ont été appliqués
en France, et dont dérivent toutes les tendances
actuelles.

LES MÉTHODES

Méthodes intellectuelles. — Wilheui et son
éeole. — Les études théoriques et le solfège
dans tontes les ciels.

L'esprit de méthode et d'organisation dont Wil-
hem 1 et ses continuateurs ont fait preuve, les grands

services qu'ils ont rendus à la cause de l'enseigne-

ment musical populaire, leur donnent hautement
droit à la gratitude des amis de la musique et de
l'enfance. Et si les pédagogies modernes s'éloignent

de la lipie tracée par ces fondateurs de l'enseigne-

ment musical, il est hors de doute qu'elles ne peu-
vent le faire qu'avec prudence, en considérant tous

les progrès que la méthode Wilhem a rendus possi-

bles. Il y a évolution, mais l'évolution actuelle profile

des indications de cette école de 1830, et, après un
siècle passé, il convient d'attribuer à Wilhem l'élan

même dont nous profitons aujourd'hui.

Faut-il, pour enseigner la musique aux enfants,

partir des données théoriques et s'appuyer sans cesse

sur elles, faire surtout appel à l'intelligence et aux
facultés de raisonnement, ne pas permettre un pas

en avant sans expliquer et définir? Faut-il conduire

vers l'art musical par le chemin de la science musi-

cale, chercher une progression dans l'enchaînement

théorique, rationnel, des faits musicaux? Et — à con-

sidérer le but à atteindre — doit-on viser avant tout

à donner une solide instruction musicale théorique

aux enfants des écoles, allant jusqu'à la connais-

sance de toutes les clefs?

C'est ce qu'ont cru Wilhem et ses adeptes, à une

époque, d'ailleurs, où tous les enseignements récla-

maient, dès le seuil, un volontaire etfort d'attention,

— où l'intérêt était plus rarement sollicité, — où

l'on considérait bien plus la matière à enseigner que
la façon de renseigner, et que l'enfant, le sujet à qui

on devait l'enseigner.

Pour Wiluem, le premier degré de l'instruction

musicale est celui de l'éducation de l'oreille, et aussi,

après quelque temps, celui de la lecture, donc de

l'élude des signes de notation et de la théorie — et

aussi de l'exécution vocale (ou instrumentale).

Le second degré comprend l'étude des formes mé-
lodiques, rythmiques, harmoniques et l'analyse du
discours musical, et le troisième degré l'étude de la

composition. C'est donc là un vaste programme, qui

sort vile du cadre scolaire, et qui souvent d'ailleurs

semble conçu pour des adultes, pour ceux qui peu-

vent avoir profit à connaître et à comprendre l'ex-

plication théorique de tout ce qu'ils font.

Nous examinerons seulement cette partie de la

méthode qui concerne l'initiation musicale, et les

études préparatoires. On y verra que 1rs enseigne-

ments théoriques ne font pas oublier la nécessité

première : l'éducation de l'oreille des enfants. On
verra aussi que, par ce côté, Wiluem est un moderne,
poussant l'audace jusqu'à recourir à des procédés

d'intonation d'où sont exclus les signes de notation

usuelle et la portée de cinq lignes,

Et l'on s'apercevra, à bien connaître Wiluem, que
nul peut-être n'a fait autant île recherches pour en-

richir sa méthode de tout ce qui pouvait la rendre

plus féconde en résultats. Il alla même, lui qui eut

à rompre des lances avec Galiw et ses partisans,

jusqu'à utiliser les chifires, arabes el romains,

—

et jusqu'à faire chanter les gammes sur les mots :

un, deux, trois, qua.tr', cinq...

en partant de n'importe quel son pris comme Ioni-
que. Il y trouva une Utilisation plus logique du sys-

tème de J.-J. Rousseau et de Cm. in, un moyen de
traiter les modulations sans cesser d'appeler In le

son du diapason. Il ne s'attache pas exclusivement
à ce procédé qui.au milieu de t.itit d'autres, rf'esl

qu'un relief de festin, et qui contraint à recourir
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trop souvent aux degrés conjoints, mais, en em-
pruntant aux galinistes et à tous ses devanciers, en
faisant, sans parti pris, un choix de procédés, en

indiquant toujours l'origine de ses emprunts, il se

montre bien plus soucieux de l'intérêt général que
de sa propre gloire, et bien digne de « faire école ».

Les « Etudes préparatoires » et celles du « Pre-
mier Cours » comprennent deux séries d'exercices :

1° Exercices des préparations vocales :

à l'aide a) de l'escalier vocal;

6) des signes manuels;

c) des échelles chiffrées, gamme et accord
parfait.

2° Exercices d'étude des signes de notation :

à l'aide d) de la main musicale;

e) des portées muettes avec ou sans clefs;

/') de l'indicateur vocal;

g) des procédés d'étude des intervalles;

h) des procédés de métrique et de rythmique.

a) L'escalier vocal, échelle oblique, remplacée par-

fois par un simple mât où figurent des noues, se

trace au tableau noir. La baguette du maître se dé-

place sur cette échelle oblique, et l'élève solfie, voca-

lise, ou chante cb's paroles, en même temps qu'il

exécute, avec la main droite, des « signes manuels » :

b) Les signes manuels, dit Wilhem, ci consistent à

représenter ostensiblement l'intervalle de ton, par

le mouvement, élevé ou abaissé, de la main droite

entièrement ouverte (la paume de la main étant

tournée vers la terre); le demi-ton se marque par la

main à demi fermée.

Les élèves utilisent ces gestes lorsque le maître

conduit, à la baguette, avec l'escalier vocal, les exer-

cices cités plus haut. Ou bien ces gestes permettent

la solmisation (sans secours d'autre chose) sous la

direction d'un moniteur, qui mime les sons, et que

les élèves imitent.

(Ce procédé de Phohomimie naturelle, ou phonomi-

mie élémentaire, & été repris. M.Cappe l'indique dans

VEcole nationale, journal pédagogique belge. Itabd

et Seguin y auront recours, i

M.Jacques Dalcroze utilisera également les signes

manuels.

Nous les préconisons, nous aussi (voir Avant le

solfège, chez Leduc), car ce procédé très simple, qui

associe les hauteurs de sons à des gestes ascendants,

descendants ou stationnaires, — permet d'excellents

exercices d'intonation, d'appui mental, de solmisa-

tion à une et deux voix, et surtout de dictée, — abou-

tit à la création d'automatismes qui favorisent la

justesse d'émission et la justesse d'audition, et offre

surtout au maître un précieux moyen de contrôle

(par l'exercice de dictée pratiqué les yeux fermés!.

Il a l'avantage de faire découvrir, et de faire agir,

— et l'emporte, en valeur pratique et en attrait, sur

le procédé de la Martinière.

c) Les échelles chiffrées remplacent l'escalier vocal.

Wilhem a recours à deux espèces de chiffres, les

notes tonales étant indiquées en chiffres romains.
La gamme s'écrit :

1 2 3 IV V 6 I iou VII

Il fait chanter ces chiffres, en « changeant l'éléva-

tion du chiffre I » comme seraient d'abord ut, puis

fa, puis si h grave, etc.

Ainsi, dit Wilhem, « quel que soit le degré d'élé-

vation du premier son de la gamme chiffrée,les deux
demi-tons sont toujours entre 3-1V et 7-1 ».

—- v
Chiffres de

1 ACCORD
PARFAIT

Wilhem considère donc le chiffre comme représen-

tant un degré de la gamme diatonique, et non une
note de la gamme d'ut majeur par exempte. « Alors,

dit-il, le nom de chaque chiffre annonce le rang de
la note qu'il sonne (dont il indique le son). »

Les exercices se font à la baguette, ou par gestes.

Les gestes, comme les chiffres, se rapportent donc
aux degrés de l'échelle majeure, et non plus aux
notes du ton de do majeur.

de l'accord parfait de tonique sont isolés. Le maître
fait exécuter divers exercices à la baguette sur l'ac-

cord parfait, et réaliser l'accord par trois groupes
d'élèves qui, à un signal donné, font des échanges
de notes.

d) La main musicale (dont il a été question plus

haut), est l'un des procédés les plus chers a Wilhem.

Ce n'est pas sans fierté qu'il se dit être le premier à

« établir les deux mains en rapport avec la portée

générale des voix », à « leur attribuer des places

diésées ou bémolisées, au moyen desquelles on peut

toucher des chants modulés, analyser les diverses

espèces d'intervalles et composer les gammes dans
les deux modes », « à faire emploi d'une clef d'ut

mobile sous forme d'anneau, pour lire sur la main
aux diverses positions de cette clef, comme cela se

pratique avec les clefs mobiles de l'Indicateur

vocal ».

La main-portée de Wiluem permet donc :

l
n la solmisation en clef de sol usuelle (main

droite)
;

2° la solmisation eu clef de fa S* ligne (main

gauche)
;
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3° la solmisation, en l'une ou l'autre clef, avec #

el h (main cliromatique);

4° la solmisation dans toutes les clefs (par dépla-

cement de l'anneau).

c) Les portées muettes ont le même usage que les

mains musicales, et l'on touche les notes, sur ces

portées, à la baguette, comme on touche les doigts

de la main.

Là encore, les élèves s'exercent à lire sans clef, ou

dans toutes les ciels. Mais Wilhem s'attache surtout à

Faire connaître les notes de la portée de onze lignes,

c'est-à-dire à faire lire dans les deux clefs du piano.

Son grand procédé mnémonique, pour l'étude des

notes est formulé ainsi :

« Les notes séparées par des intervalles impairs,

comme la tierce, la quinte, la septième (notes :

1-3- V-7) ont des positions analogues :

« elles sont de ligne en ligne, ou d'interligne en

interligne, comme de doigt en doigt, ou d'entre-

doigt en entre-doigt » :

P C'est une constatation sur laquelle Wilhem revient

sans cesse, pour aider à lire dans toutes les clefs,

par déplacement (mental) de la noie ut.

Mais, le maître, au lieu d'indiquer la ligne qui doit

recevoir ut, peut aussi bien désigner une ligne qui

sera celle de sol, de mi, de la, de fa, et ce sont les

élèves qui, descendant ou montant l'ut, situent im-

médiatement les cinq ou six repères :

fa la ut ml sol si

IV

f) L'indicateur vocal permet de pousser plus loin

encore les procédés de lecture dans toutes les clefs,

de transposition, d'étude des tonalités. Cet indica-

teur vocal est dessiné sur une planche percée de

trous (trois séries de quinze trous représentés sur la

figure ci-dessous). Dans ces trous peuvent se placer

des chevilles pourvues, en leur extrémité, de signes

représentant les degrés :

1 2 (ou 9) 3 IV V C -, VIII

.'.m les clefs :

-% -m- ^h
A l'aide de ces clefs mobiles, et des notes égale-

meui mobiles, on peut indiquer, pour chaque voix,

ia gamme qu'on veut utiliser. Le maitre louche, à la

baguette, pour faire chanter ses élèves, les li^nrs on

interlignes, dans l'une des trois cases (case aux notes

dites nalurelles, case des dièses, case des bémols).

(Ces trois cases correspondent aux trois phalanges

des doigts, dans la main chromatique de V\ ilhew :

(2) on

(2.)Noii

Notts béniol isies] Notes d ites natuc-ellesj Notes di_è i èesOOO
o ! o : o
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Cette analyse rythmique s'étend à loules les combinaisons pour le temps et ses multiples :

II-

On analysera ainsi : flon-on-on-ond'.

— JB/an-aneh', blan-an cl

Noir', noir', noir' noi

— BJon-anch'-point, noir

Mais Wilhem ne pousse pas plus loin son système,
et préfère, pour la division des temps, faire compter
ces divisions.

Continuant dans le sens qu'il a tracé, MM. Drouin,
Baudot, ont utilisé beaucoup plus loin les propres

— B!an-a.nc)i', noir', noir'.

BZan-anch'-3-4
|

— ilon-on-ond',
|

1-2-3-4
|

— Noir', deux, noir' quatr'.

dénominations des valeurs, pour les mesures h 2 4,

3/4, 4/4,' c'est-à-dire pour celles qui suffisent aux.

jeunes élèves pendant les premières années. Ces
ainsi qu'ils ont fait dire :

TTliJi rn-ùli-J

—

i i
l
-J J J J J I i S i . J 1

|
i. tj

Nqir' cro-che Noir' Dou-ble-cro-che Croche Tri-o-let Noir-' l

Peut-on traiter ainsi toutes les divisions du temps'.'

Non, sans doute. Mais l'étude des doubles croches et

des triolets suppose déjà des élèves capables de se

passer d'analyser autrement qu'en solfiant, et l'on

verra que les langues des durées, qui ont voulu ré-

soudre tous les cas, ont dû proposer des complica-
tions demandant, pour être étudiées, bien plus de

temps qu'il n'en faut pour traiter directement les

rythmes qu'on rencontre dans les solfèges scolaires.

La lecture rythmique est indiquée également dans
les ouvrages de Wilhem. Les élèves nomment les

notes en mesure en leur donnant leur durée.

Ce procédé est le moins intéressant, et le moins
musical. Lorsque les élèves ont déjà quelque intona-

tion, et lorsque le maître sait utiliser des suites na-
turelles de sons (celle des sons de l'accord parfait,

celle des sons de la gamme) les élèves peuvent, —
après avoir analysé rythmiquement, — lire en asso-

ciant les deux éléments : hauteur et durée On ne
saurait reprocher à Wilhem son grand souci d'isoler

toutes les difficultés. Mais on peut justement cons-

tater que l'exercice qui consiste à lire rythmique-
ment les notes, — c'est-à-dire à tenir compte à la

fois des noms de notes et des durées, — est déjà un
exercice de synthèse. Aussi, pour diviser ces diffi-

cultés, il est sage de s'en tenir d'abord à la seule

analyse rythmique qui ne porte que sur les noms
des durées (voir plus haut), — puis, sans passer par
la lecture rythmique, 'd'en venir à la solmisation, à
la lecture chantée.

Les lectures des mélanges, par contre, offrent des
avantages. Wilhem écrit, au tableau noir, les diver-
ses combinaisons possibles à deux, ou trois, ou
quatre temps. Il écrira, par exemple, à 4/4 :

Il demande aux élèves d'exécuter une gamme, en

montant d'un degré à chaque mesure. En même
temps, il montre, à la baguette, l'une des mesures
du tableau. Les élèves chanteront donc la gamme en

se servant du rythme indiqué.

Si le maître, ou le moniteur, indique successive-

ment les mesures 3, 5, 7, 2, 4, 1..., les élèves chan-
teront :

Le maître peut d'ailleurs, au lieu de demander
une gamme, indiquer une suite de sons par signes

manuels.

Wilhem est l'un des premiers à s'occuper aussi de
culture vocale, sans donner d'ailleurs d'indications

vraiment pratiques sur ce point. Mais on a pu voir,

par tout ce qui précède, la richesse de ses enseigne-

ments, — et il n'est pas étonnant que tant de créa-
teurs de systèmes n'aient l'ait que rajeunir le système
du grand Wilhem. Ce système, il put longtemps le

mettre à l'épreuve, et avant même de l'exposer pu-
bliquement, il put le compléter, le simplifier, le

modifier, l'adapter à l'enseignement mutuel dont la

forme l'avait si vivement séduit.

11 obtint de tels résultats qu'il fut nommé profes-

seur, puis directeur de l'enseignement du chant dans
les écoles élémentaires de Paris (1826).

En 1830, la musique était enseignée dans dix éco-
les parisiennes.

En 1833, création de l'orphéon. Wilhem rassemble
périodiquement des enfants des écoles élémentaires
et les fait chanter. Il crée ensuite des orphéons ana-
logues avec les élèves des cours d'apprentis et avec
des adultes ouvriers, puis avec les élèves de divers

départements.
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En [833, le conseil municipal de Paris nomme
Wilhem h directeur inspecteur général du chant »,

cl lui demande d'organiser son enseignement dans
trente écoles nouvelles.

En 1836, étaient créés, à Paris, dans trois arron-
dissements, des cours d'adultes gratuits de chant,

confiés à Wilhem et à son disciple Hubert. Le Conseil

Iioyal de l'instruction publique décidait que le chant

prendrait place dans l'enseignement universitaire.

En 1830, Wilhem devient « délégué général pour
l'inspection universitaire du chant ». Il meurt en

1842.

Son biographe dit :

Une foule considérable d'enfants dos écoles, Je jeunes gens
îles cours d'adultes, suivait le convoi qui allait grossissant a
c-'n:o[ue pas .|u, ui,l on ;i|i|jrenait que c'était celui du maître de

chant des ouvriers. A l'entrée du cimetière (Pere-Lachaise), les

répétiteurs des écoles demandèrent comme un honneur de porter
le corps jusqu'à la tombe.

Si Wilhem a quelque peu perdu de sa gloire, si ses

ouvrages sont oubliés, si sa méthode d'enseignement

a vieilli, si ses exigences solfégiques ne sont plus

les nôtres, il n'en reste pas moins le glorieux « im-
portateur » de l'enseignement du chant dans les

écoles françaises, et le fondateur de l'orphéon.

Ses adeptes et disciples furent Delaporte (1818-

1886), Choron, Ed. Jue, Hubert.

Alexandre-Etienne Choron (1772.-1834) écrivit di-

vers ouvrages d'enseignement musical primaire, fut

directeur de l'Opéra, et renonça à ses fonctions en

1817 pour fonder une école de chant choral, créer

divers cours gratuits et diverses sociétés orphéoni-
ques, et enseigner avec foi.

Edouard Jue passe plus souvent pour un disciple

de Galin que pour un adepte de Wilhem. Cependant,
l'importance qu'il accorde aux exercices sur portée

muette, dans toutes les clefs, ne le rattacherait à

Galin que par le méloplaste, et non par les autres

théories galinistes, qu'il a sans doute adorées d'a-

bord, brûlées ensuite. Il appliqua à la portée
muette, pour cette lecture dans toutes les positions,

et pour la transposition, une notation transposilive

qu'il appela monogammique, toutes les gammes se

trouvant ramenées à une seule gamme, par ce sys.

tème. C'est dans une histoire de la notation que la

séméiographie d'Edouard Jue pourrait être rappelée.

Disons qu'elle n'est, à ses yeux, qu'un procédé péda-
gogique transitoire, et que Jue déclare qu'il est né-

cessaire de conduire tous les élèves à la connais-
sance de la notation usuelle. Il eut un grand succès

à Paris à partir de 1824, et un succès moins grand à

Londres.

Hubert succéda à Wilhem en 1842, comme direc-

teur inspecteur général. Il démissionna en 1852 et

fut remplacé par Ch. Gounod.
La prospérité de l'orphéon nécessita, vers |xr„i,

la constitution de deux groupements, que dirigèrent

François Bazin et Jules Pasdeloup. 11 y eut en France
plus de trois mille sociétés chorales, groupant cent
quarante mille chanteurs. Le déclin de ces sociétés

commença avec la guerre de 1870. Par contre, le

nombre des sociétés instrumentales s'accrut à peu
près régulièrement. S'il n'y a pas à s'étendre sur ces

divers points, il convenait au moins de mentionner
le bel élan que Wilhem sut imprimer à l'institution

qui lui est due.

Bien des professeurs — surtout dans les écoles de
musique et les conservatoires — persistèrent, long-

temps après Wilhem, à utiliser les procédés qu'il

avait repris et vulgarisés, — et notamment le pro-
cédé de lecture sur la portée muette, dans toutes

les clefs, avec déplacement de la tonique sur le pen-
tagramme. Cependant, on y renonça peu à peu, et la

lecture dans toutes les clefs disparut même du pro-

gramme des classes de solfège (chanteurs) des con-

servatoires.

L'école primaire renonça de bonne heure à ensei-

gner autre chose que les positions en clef de sol

usuelle, et le procédé de la main musicale ne fut

retenu qu'en faveur de son application la plus sim-
ple, avec position fixe des sons de la gamme d'ut.

M. Radiguer reprit la plupart des procédés de
Wilhem dans ses cours de préparation au chant
choral.

A. Gédalge (1836-1026) ne s'éloigne pas lui-même
de cette méthode. Par les mêmes moyens, gammes
chiffrées et chiffres chantés, il conduit à la lecture

sur portée, avec usage simultané de toutes les clefs.

Dans son système, les premiers exercices se font

donc, non pas sur une gamme particulière comme
celle d'ut majeur, mais en utilisant une liguration

générale, chiffrée.

A. Gédalge a recours non plus seulement aux
quatre chiffres romains de Wilhem, mais aux chiffres

romains exclusivement (I, II, 111. IV, V, VI. VII,

VIII), pour mieux marquer son intention de repré-

senter l'échelle garnmale générale, et » le rang >

des degrés, suivant l'expression de Wilhem. 11 l'ail,

lui aussi (et nous retrouverons ce procédé dans le

système de M me Parent), chanter les dénominations
numérales : un, deux...

Il accorde une grande place aux suites de sons

conjoints, et à la différenciation des tons si demi-
tons. Ces sons conjoints permettent d'épeler les

intervalles, en allant d'un degré numériqu. à an

autre. L'étude des intervalles se fait ensuite par un
procédé qui modifie celui de Wilhem. Alors que
Wilhem fait chanter, pour l'étude de l'a quinte, les

noms des chiffres sur les sons :

do, sol, — ré, la, — mi, si...

A. Gédalge fait chanter ces noms (un, cinq, — clèux,

six, — trois,sept, — ...) sur deux mêmes son.s distants

d'une quinte juste (do, sol, par exemple).

Les exercices avec sons conjoints conduisent aussi

aux modulations par un système de muance et de
soudure (déjà expliqué, voir page 3633), système
Consistant à substituer le nom d'un degré a un

autre nom. L'exécution première se l'ail en i b mi, mi

les chiffres. On chante ensuite les noms fixes des

sons correspondants (voir pages 3633 et 363'*).

C'est à cette même théorie des muances qu'a re-

cours A. Gédalge pour l'exécution des suites de

demi-tons. Le demi-ton se représente toujours par

les chiffres (3, 4 ou 7, 8 en montant, 4, 3 ou 8, 7 en
descendant). Pour exécuter une gamme chromati-

que, on chantera donc douze fois les intervalles :

trois, quatre, — ou sept, huit. (Voir l'exemple de

gamme chromatique descendante, p. 3034.)

Aux exercices préparatoires de formation d'o-

reille, — pratiqués comme il a été dit sans uv.wi-

rir à la notation usuelle, — succèdent les exercices

de lecture sur la portée, sans clef. A. Gédalge veut,

aussitôt, habituer l'enfant, par déplacemenl de la

onique sur le penlagramme, à lire dans toutes les

positions.
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II reprend à cet effet la règle qu'applique Galin,

pour faire lire sur son méloplaste, et que Wilhem
formule ainsi :

« Les notes séparées par des intervalles impairs,

de tierce, quinte, septième, ont des positions ana-

gues sui' la portée... » (Voir page 3638v)

Cette même constatation est parfois rédigée sous

cette forme :

« Le son I étant sur une ligne, les sons 3, o, 7,

dans l'ordre ascendant, se trouvent également sur

des lignes. »

La réserve que nécessite cette autre rédaction,

•( dans l'ordre ascendant, » souligne son infériorité

pratique.

Les exercices sur portée ont lieu d'abord avec

intonations chiffrées, ensuite avec le nom des notes.

Ces exercices comportent : lecture à une voix, à

deux voix (à l'aide de deux baguettes), étude des

tonalités, modulai ions, transposition.

La progression établie par A. Gédalge, en ce qui

concerne les hauteurs de sons, n'est pas celle de

Wilhem, quoiqu'elle parte du degré conjoint et de

la différenciation des tons et demi-tons. Elle aborde

la gamme, puis l'octave, la quinte, le ton et le

demi-ton, la gamme chromatique, les tierce, quarte,

sixte, septième, accords, tonalités, et cette progres-

sion se termine par l'étude de la gamme mineure.

Certes, aucun autre système ne retarde à ce point

l'étude de la modalité, et l'on verra quelle place lui

est accordée par l'école galiniste, école de musique
modale.

Mais A. Gédalge reste aussi longtemps que pos-

sible éloigné d'un écueil que l'école galiniste a évité.

Il base, en effet, l'étude de la tierce majeure sur l'in-

tonation des degrés I, II, III. 11 identifie l'intonation

de cette tierce a l'intonation de ce rapport, intona-

tion de I, III, qu'il déclare constante, i
l cependant!, il

chiffrera également I, III la tierce mineure ef fera

chanter sur « un, trois, cinq » les sons de l'accord

parfait mineur.

L'école galiniste, au contraire, conserve sur ce

point des rapports intangibles. Eli' atft . sams

exception, les chiffrages 1, 3, — \, 6, — a, 7, à Va

tierce majeure, — et les chiffrages 2, i, — 3, ">, —
6, 1, aux tierces mineures.

9a gamme mineure est invariablement chiffrée :

6

Comme la méthode Wilhem, la inétijn.ie A. Gédalge

s'appuie constamment sur l'explication théorique,

— plus encore, même, que la méïfcode Wilhem,
qu'elle développe longuement, jusqu'à présenter le

détail des comparaisons.
C'est donc bien une méthode d'intelligence, qui

s'attache h faire comprendre tous les faits musicaux,

et à conduire aussi loin que possible l'entraînement
visuel ou solfégique.

Et c'est aussi une méthode intelligente, en ce qui

concerne l'éducation de l'oreille par les hauteurs de
sons. En revanche, elle reste inférieure à la méthode
Wilhem pour celte autre partie importante qui se

rapporte aux durées des sons, à la métrique, à la

rythmique (où d'autres méthodes modernes excelle-

ront à présenter des exercices de grande valeur édu-

cative), — et elle ne s'attarde pas à la culture vocale

proprement dite, de laquelle, cependant, dépend la

culture du goût musical.

Les conseils et constatations pédagogiques de va-

leur sont nombreux sous la plume de A. Gédalge.
C'est d'abord cette affirmation que tous les enfants
peuvent profiter d'un enseignement, musical bien
ordonné, que toutes les oreilles sont susceptibles
d'éducation. C'est cette autre affirmation que l'édu-

cation musicale gagne à être entreprise, avec les

jeunes enfants, sans recourir à la notation sur por-
tée, qui exige trop d'attention visuelle, au détriment
de l'attention auditive. C'est cette heureuse remar-
que en faveur de leçons très courtes (un quart
d'heure ou vingt minutes), mais fréquentes, quoti-

diennes si possible.

La méthode a été expérimentée dans les conser-
vatoires et en quelques écoles primaires. Dans le-

quel de ces deux cadres se trouverait-elle vraiment
à sa place? C'est ce que nous n'avons pas à indi-

quer ici.

Du reste, avant de s'intéresser à une méthode, —
pour ses côtés savants, ou originaux s'il y a lieu, ou
même pratiques, — il convient toujours de bien

déterminer le but qu'on se propose d'atteindre. Au-
trement dit, le but ne ri o i l pas être défini en fonc-

tion d'une méthode, — qui conduit où elle peut, —
et c'est plutôt la méthode d'enseignement qui doit

être choisie en considérai nui des fins possibles et

miles.

Quelles sont ces fins? Doit-on, à l'école primaire,

viser à donner un maximum de connaissances mu-
sicales? Le peut-on en restant dans les conditions

normales et sans rien sacrifier? Esl-il bon de con-

duire vers la lecture dans toutes les clefs par exem-

ple, et de s'attacher à l'aire connaître les détails de

la grammaire musicale? Ou bien, faut-il songer

avant tout à former le goût, à doter les enfants d'un

répertoire choral abondant, en se bornant d'autre

pari :i leur enseigner les premières notions de sol-

fège et l'usage d'une seule clef? Les études de sol-

fège constituent-elles un but ou un moyen? Dépasser

le but n'est-ce point le manquer?
Le conflit d'opinions ne doit donc pas s'établir

entre des systèmes particuliers, des méthodes, — et

il y a lieu de ne rien entreprendre sans avoir une

claire vision des besoins et des possibilités de l'en-

fance.

La méthode de M me Horlense Parent dérive elle-

même du système W ilhem, et chaque étape rappelle

ses origines.

Là aussi, quelques principes pédagogiques sem-

blent d'abord éloigner son enseignement des mé-
thodes intellectuelles. Mme Parent affirme, en effet,

que l'enfant doit, par l'oreille, recevoir des notions

musicales dégagées des signes conventionnels qui

servent à les exprimer. Elle veut montrer la chose

avant le mat, le mot avant le signe usuel.

Cependant, elle demande : « Pourquoi ne pas faire

l'éducation musicale en obligeant le cerveau à com-

prendre et à analyser ce que l'oreille entend? » Et,

dès les premiers pas, les faits musicaux sont traduits

par l'image, réalisés musicalement pour frapper l'o-

reille, répétés par l'enfant pour l'exercice de la voix,

analysés avec le secours du maîlre pour développer

l'intelligence et le raisonnement. L'élève voit, en-

tend, reproduit, et comprend, — et la théorie musi-

cale tout entière se déroule pour lui, avec méthode,

pour le conduire jusqu'à l'étude de l'harmonie.

Méthode intellectuelle sans contredit, bien que

d'ingénieux tableaux, représentations en noir ou en
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couleurs, viennent sans cesse concrétiser la théorie

musicale. Méthode d'entraînement solfégique, qui

conduit à la lecture dans toutes les ciels.

M me Parent fait comprendre le système tonal à

l'aide d'une figuration anonyme, — une échelle re-

présentant la gamme, — la gamme majeure d'abord

(tableaux 1, 2, 3, 4), puis, sans attendre, la gamme
mineure (tableau 5), et, beaucoup plus tard, d'échelle

chromatique (tableaux 23-24). Elle a parfois recours

à une autre figuration, celle du clavier de piano.

Les exercices d'intonation et de dictée orale ont

lieu sur l'échelle ou le clavier, et l'on chante en uti-

lisant à toutes les hauteurs les dénominations :

Un, deux, trois, quatr', cinq, six, sept, huit,

pour l'élude des gammes, des intervalles, des mélo-

dies. Ces mêmes exercices sont répétés avec les noms
fixes des sons correspondants, dans toutes les tona-

lités, car Mme Parent, comme Wilhem et A. Gédalge,

craindrait de tomber dans une sorte d'anarchie mu-
sicale en ne se conformant pas de façon rigoureuse,

avec les enfants, à la théorie du son fixe.

C'est en utilisant les chiffres (les chiffres arabes,

plus simples que les chiffres romains) que M mo Pa-

rent fait étudier les intervalles, et d'après un pro-

cédé rappelant ceux de Wilhem et de Gédalge.

Comme ce dernier, elle fera chanter « un-trois »

pour la tierce majeure d'abord, pour la tierce mi-

neure ensuite !

Elle fait lire sur la portée dans toutes les clefs, et

pour conduire à ce résultat, elle utilise des couleurs,

celles du spectre solaire, qu'elle attribue aux notes

de la gamme de do, reprenant ainsi une indication

de Gui d'Arezzo, et la comparaison de Newton, que

Dessirieb avait reprise pour son compte vers 1870).

Chaque couleur représente une note précise et non
plus un degré de la gamme générale, une fonction.

L'enfant prend l'habitude d'associer la couleur

au nom de la note (do rouge, sol bleu...), qu'il dis-

tingue aussitôt des six autres notes. Il ne s'occupe

que de la couleur et non de la clef, el peut donc

aisément solfier dans toutes les clefs, et s'habituer,

presque inconsciemment, à situer le du sur chaque
ligni nu dans chaque interligne de la portée. Il se

prépare ainsi à la lecture des notes noires, dans

toutes les clefs, — et à la transposition.

Quelques autres méthodes, reposant sur l'explica-

tion théorique des faits musicaux, partant des séries

numérales chantées, et aboutissant à la lecture sans

clef, se sont fait connaître en Suisse el en divers

pays. Elles sont issues soit de l'école galiniste, soi 1

du système Wilhem.

La plus récente est celle qui est appliquée dans les

écoles de Pologne, et qui est due à Stefan Wysocki.
Alors que Wilhem et ses continuateurs prévoient

tous d'utiles études préparatoires, faites musicale-

ment, en recourant à des figurations provisoires

(escalier vocal, main portée, échelle verticale,

échelle oblique, dessin du clavier...), figurations la

plupart du temps chiffrées, qui permettent des

exercices d'inlonation , de solmisalion, d'étude

des intervalles, de modulation, — comment l'école

traditionaliste peut- elle se recommander de ce

grand éducateur, puisqu'elle renonce à ses premiers
moyens pédagogiques, utilise la notation usuelle dès

la période d'initiation musicale, n'entreprend la

formation de l'oreille qu'avec l'aide du livre de sol-

fège?

On a pu voir que Wilhem accepte de recourir,

pour l'initiation musicale des enfants, aux moyens
qui donnent des résultats, et d'aller ainsi de l'empi-

rique au rationnel. On a vu qu'il accueille les pro-
cédés qui font agir. En cela, il est moderne, peu
traditionaliste, moins loin de nous, même, que quel-

ques-uns de ses disciples.

Aussi, ne reste-t-il qu'à souhaiter ardemment que
les continuateurs et admirateurs de Wilhem se dé-

vouent, avec une foi égale à la sienne, à la cause de
l'enseignement populaire, — que leur curiosité pro-

fessionnelle, toujours éveillée, les amène à bien con-

naître l'œuvre du maître, depuis sa base logique
jusqu'à la variété des moyens indiqués, — et qu'ils

sachent, eux aussi, accroître sans cesse, parleurs re-

cherches, la somme de ces moyens qui naissent de la

pratique et de l'expérience, qu'ils en découvrent l'es-

prit, la valeur, et qu'ils les appliquent dans leurs

classes. Et s'ils courent ainsi le risque de ne plus être

considérés comme des traditionalistes, ils s'en conso-

leront en constatant la valeur des résultats obtenus.

L'enseignement traditionnel.

S'ils se recommandent à tort de Wilhem, à quelles

traditions peuvent donc se rattacher les traditiona-

listes? Ils restent fidèles à la vieille forme d'ensei-

gnement général qui, s'opposant à la méthode intui-

tive, veut qu'on parte des formules, lois et règles,

pour aboutir à la pratique.

Les purs traditionalistes — parlons de ceux-là

pour mieux marquer les conceptions de cette école

— définissent, dès le premier jour, l'art et la musi-

que. Ils aiment à « plaquer » des formules, ils s'a-

dressent à la mémoire des petits pour obtenir le

« sçavoir par cœur ». Ils consacrent, la craie en

main, beaucoup de temps aux développements théo-

riques, et voient dans les faits musicaux comme
une application des règles qu'ils enseignent.

Ils ont recours, sans attendre, à la notation usuelle;

ils présentent la portée, la clef, — les clefs, parfois,

— les signes de hauteur des sons aussi, non d'après

une série musicale comme celle de l'accord parfait,

mais d'après la place que ces signes de notation oc-

cupent sur les cinq lignes.

Sans doute, ils ne méritent que rarement l'apos-

trophe bien connue que Jean-Jacques leur adresse.

Ils ne sauraient être accusés de confondre nécessai-

rement la musique avec la façon de l'écrire. Mais

dans leur enseignement, ils ne séparent pas la lan-

gue musicale de son graphique, el ils donnent à

croire que, s'ils ne mènent pas isolément l'étude de

ces deux ordres de faits : les idées à exprimer, les

signes qui les expriment, — c'est qu'ils manquent

de moyens pour le faire.

Ils justifient parfois leur pratique consistant,

même avec les jeunes enfants, à ne pas séparer

l'idée du signe. Ils disent : « L'étude de la notation

est longue. 11 faut donc l'entreprendre le plus tôt

possible. » Mais, est-ce bien la conclusion qu'il faut

tirer de cette constatation, — et ne faut-il pas dire :

« L'étude de la notation est longue lorsqu'elle com-
porte en même temps la formation de l'oreille. Il

convient donc d'entreprendre l'éducation de l'o-

reille, pour préparer à cette étude des signes et

pour la faciliter. » Ils ajoutent : « La notation es!

compliquée, et difficile à connaître. C'est ce qui

exige, des enfants, le plus grand effort d'attention.

11 faut donc l'enseigner aux plus petits. » Cette sin-

gulière pédagogie, qui réserve aux jeunes enfants la
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tâche la plus ardue et la moins attrayante, apparaît

ainsi avec toute sa cruauté et son absence de base

psychologique. Un autre argument consiste à dire

que le signe appelle le son. Mais ce n'est vrai que si

la mémoire auditive, préalablement exercée, associe

aisément les deux idées, et il semble aussi difficile

d'apprendre aux enfants la langue des sons à l'aide

d'un graphique que leur langue maternelle à l'aide

d'un alphabet.

Le traditionaliste reconnaît vite d'ailleurs qu'il

perd beaucoup de temps à vouloir enseigner en

même temps le signe de notation et l'idée signifiée

Il éprouve alors le besoin de traiter séparément ce s

difficultés, et, comme il lient surtout à ne pas re-

tarder l'entraînement visuel, il a recours à des pro-

cédés où le signe est seulement nommé. L'enfant lit

les notes à la baguette, sans chanter, et pratique

la lecture rythmique. On sait que ce ne sont là que

de fausses simplifications. En tout cas, ces exercices

n'ont pas de valeur musicale.

Mais il y a mieux : le traditionaliste se trouve

souvent contraint à recourir à ces exercices parlés,

antimusicaux, non seulement parce que l'éducation

de l'oreille n'a pas été faite au préalable, mais sur-

tout parce que les séries de signes qu'il fait étudier

en premier lieu |ne constituent pas des séries vo-

cales, musicales. En effet, l'étude des signes porte

presque toujours, avec le traditionaliste, sur trois

séries premières : les notes placées sur les lignes,

les notes des interlignes, les notes des lignes sup-

plémentaires. Au reste, bien des solfèges partent de

ces trois séries, et l'un des défauts les plus graves du
professeur est justement de suivre, sans les adapter,

les indications des ouvrages qu'il trouve dans les

écoles.

Ainsi, au départ, on subordonne l'étude aux con-
ditions d'un graphique étranger à la musique. Dans
la suite, la progression se base sur des données pu-
rement théoriques et non pas encore sur des consi-

dérations pédagogiques ou musicales. Aussi, puis-

qu'il n'est pas tenu compte des difficultés d'acquisi-

tion pour établir cette progression, on ne peut s'é-

tonner du peu de valeur des résultats généraux. On
fait un grand abus des suites de degrés conjoints,

suites qui ont pourtant l'inconvénient de créer une
routine de voix et d'oreille. Lorsque l'élève a solfié

les nombreux exercices « de secondes » qui occupent
la première partie de son livre, il apprend à solfier

les degrés disjoints, et dans un ordre qui n'a même
pas une valeur théorique : tierces, quartes, quintes,

sixtes, septièmes, octaves, intervalles redoublés. La
quinte et l'octave, les intervalles les plus simples,
les plus faciles à étudier, les premiers à connaître,
ne sont donc présentés à l'enfant qu'à leur tour,

dans un ordre qui n'est logique qu'en apparence,
après les intervalles de seconde, — alors que la

différenciation des sons se serait trouvée facilitée à
l'origine par leur éloignement.
En ce qui concerne l'étude des durées, c'est en

général par la [ronde que le traditionaliste tient à
débuter, — toujours pour des raisons théoriques.
Evidemment, c'est en apprenant à connaître les

signes de durée que l'enfant connaîtra ces durées
elles-mêmes ! L'idée n'aura pas précédé le signe, là

non plus. Cette ronde, le professeur la fera étudier
à quatre temps, et l'enfant se trouvera donc aux
prises avec une mesure peu naturelle, et qui n'offre

pas les avantages de simplicité, d'attrait, de la me-
sure à deux temps.

Le professeur n'écarte même pas toujours, au dé-
but, l'idée si abstraite de relativité des signes de
notation (relativité des signes de hauteur, dépendant
des clefs, — et des signes de durée, dépendant des
chiffres qui indiquent l'unité de temps).

On doit donc se demander si tous ces moyens sont
bien les plus propres à satisfaire l'enfant, à l'atta-

cher à l'art musical, — puisqu'ils ne se soucient ni

de cet art ni de cet enfant, et puisqu'ils présentent
si peu d'attrait. On doit se demander aussi si un tel

enseignement profite à l'ensemble des élèves ou
seulement aux plus doués, (dans ce second cas ce

serait la condamnation du système, car le plus grave

reproche que l'on puisse faire à une méthode est de

ne pouvoir s'adresser qu'à une minorité, surtout

lorsqu'il s'agit d'un enseignement artistique dont
les bienfaits doivent et peuvent s'étendre à tous), —
si la grande majorité, ne s'accommodant guère d'un

enseignement prématuré du solfège, ne se trouve

pas réduite à l'impuissance sans ses entraîneurs,

—

si, même en ne songeant qu'aux plus doués, il con-
vient de donner la première place à l' instruction

musicale, — si une méthode digne de ce nom peut

comporter un même exercice (le solfège) à tous les

âges, — s'il n'y a pas lieu de commencer par le sen-

sible et de « s'élever par degrés vers l'intellectuel »,
—

si le fait de mener de front trop d'études (signes,

intonations, durées, théories), de courir trop de

lièvres, n'aboutit pas à une perte de temps pour la

généralité.

El l'on peut même se demander si la méthode
traditionnelle, abstraction faite de sa valeur éduca-
tive très contestable, a bien la valeur inst) uetive

qu'on lui croit, — si l'étude du solfège, non préparée

par une patiente culture d'oreille, est profitable, et

si, tout compte fait, même dans le domaine des con-

naissances techniques, les résultats qu'obtient le

traditionaliste ne sont pas les moins sûrs, les moins
durables.

On ne fait bien que ce qu'on aime; or, à l'école

primaire, l'étude d'un art est d'autant plus agréable

qu'elle fait plus souvent appel à l'action, à l'émo-

tion, et moins souvent à l'effort intellectuel. L'en-

seignement musical adapté, varié, attrayant dans

sa forme, attrayant aussi par la valeur des exemples
musicaux, trouve, dans le plaisir qu'il provoque,

une nouvelle source de force, — et c'est une banalité

de dire que les enseignements théoriques, les exer-

cices sans valeur émotive, n'engendrent que séche-

resse et ne peuvent exciter à poursuivre une étude

artistique, qui ne saurait s'exercer à contre-cœur.
Si nous avons réservé tant de place au traditio-

nalisme, — bien qu'il ne tienne aux méthodes intel-

lectuelles que par leurs moins beaux côtés, et qu'il

n'apporte, en contribution à cette étude, aucun pro-

cédé valable, — c'est qu'il occupe lui-même une

grande place dans l'enseignement musical. Le
nombre des traditionalistes est encore très élevé,

ainsi que le nombre des livres de solfège, jeunes

ou vieux, qui leur sont dus, et qu'on utilise dans les

écoles. 11 n'y a donc pas à cacher ici un danger, qui

nous semble surtout redoutable lorsque le traditio-

naliste a la mission de former, dans une école nor-

male, des générations d'instituteurs professeurs de

chant. Il peut leur donner le goût du beau, s'il est

artiste. Mais s'il ne les dote pas d'une méthode d'en-

seignement assez pratique, assez souple pour s'a-

dapter aux milieux ruraux, il manque au meilleur

de sa tâche. Le tempérament d'artiste ne peut sup-
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pléeT 5 tout, et s'il est des cas où, pour donner des

résultats, une méthode a moins besoin de valeur

propre que de professeurs actifs ou enthousiastes,

s'il est de brillants traditionalistes, formant de bons
élèves, on peut toujours songer à ce que ces mêmes
professeurs obtiendraient de ces mêmes élèves avec

un peu de pédagogie.

Méthodes île notation simplifiée.

I. — Méthodes modales.

Lorsque tout est enseigné à la fois dans les clas-

ses élémentaires des écoles, lorsqu'on commence
mal ou trop tard, il arrive que l'enseignement mu-
sical, qui devrait être le plus joyeux, le plus aimé,

rebnle des classes entières d'enfants, et ne conduit

à aucun résultat pratique ou artistique.

Devant ces conséquences, et alors qu'il faudrait

s'en prendre aux méthodes, ou aux horaires insuf-

fisants, ou à l'absence de méthode, on accuse l'é-

criture musicale de causer ce dégoût, et on accu-

mule contre elle des critiques visant les clefs, la

relativité des signes de durée, la portée et ses

lignes supplémentaires, les armures de dièses ou

de bémols.., complications qui ne sont pas toutes

du domaine scolaire.

Les enfants n'ont besoin, pour leur initiation,

d'aucune notation. Après quelque temps, lorsqu'on

a su former l'oreille et la voix, — par des exercices

méthodiques d'intonation, de reconnaissance des

sons, de culture vocale, — il est facile d'enseigner

aux enfants les signes de la seule notation usuelle.

L'important est de faire connaître, avec tout lie soin

et tout le temps voulus, les réalités, les idées sono-

res avant leurs signes conventionnels.

Cependant, ni le sentiment artistique ni la valeur

éducative de la musique n'ont partie liée avec la no-

tation usuelle, et une simplification d'écriture et de

lecture peut présenter un intérêt pédagogique, dans
une période d'initiation, et même pour' l'élude

d'oeuvres chorales. Il semble nécessaire, en revanche,

de ne considérer les notations simplifiées que comme
moyens provisoires d'enseignement musical, et leurs

partisans eux-mêmes, pour la plupart, admettent

1 ' u t i lit.- d'initier les enfants à la notation usuelle, à

l'écriture la plus universelle qui soit, à celle des

mailies de la musique, — écriture qui reprend

d'ailleurs bien des avantagés, en musique instru-

mentale surtout, sur certaines notations simplifiées.

Des esprits ingénieux ont donc entrepris de mo-
difier le graphique des musiciens, à l'usage des en-
fants, ou avec le désir de faciliter les études musi-
cales des adultes.

Nous avons e

i

I

.' déjà les premiers d'entre eux et,

dans l'impossibilité de parler même rapidement de

tous les systèmes proposés, nous nous bornerons à

l'étude des deux groupes les plus importants : le

groupe des méthodes modales (méthodes qui utili-

sent une seule langue et une seule écriture pour

chaque mode) et le groupe des méthodes chromati-

ques (qui n'utilisent qu'une seule gamme, basée sur

la théorie des douze sons).

Il existe deux méthodes modales célèbres, celle

de .l.-.l. lioi sse.u- (méthode modale chiffré») et celle

de Tonic-Sol-Fa (en usage dans les écoles anglaises

et allemandes!.

Faut-il avec Douen 1 faire remonter la notation

chiffrée au grammairien calviniste Pierre Devantes,

mort en 1361, ou admettre que Jean-Jacques en a

trouvé l'idée première dans la tentative du père

Souhaitty, ou dans celles de Parran, Sauveur, Du-
mas, Demaux, qu'il cite? C'est lui, en tout cas. qui,

le premier, en fait un véritable système, complet.
Nous en avons signalé l'apparition dans la pre-

mière partie de cette étude, et il resle à en indiquer

l'importance pédagogique et l'évolution.

L'écriture de Housseau est la suivante pour cinq

octaves :

1234567
1 2145 67

-(Médium)

On peut même, dit Rousseau, se passer de tirer

aucune ligne. Et il propose de placer un point soit

au-dessus des chiffres (octave supérieure), soit au-

dessous, pour descendre. Câlin reprendra ce « point

d'octave ».

Le dièse se forme en traversant la note d'un trait

oblique, montant de gauche à droite, — et le bémol

à l'aide d'un trait descendant. Le bécarre est inusité.

L'indication des durées est très simplifiée. Citons

Rousseau :

Une noie seule entre deux barres remplit toute une mesure.

Dans la mesure à deux Teins, deux noies remplissant la mesure,

forment chacune un Tems. Trois noies font la même chose dans

la mesure a trois Tems. S'il y a quatre notes dans une mesure i

deux Tems. ou six dans une mesure à trois Tems, c'est que cha-

que Tems est divisé en deux parties égales... Poui; rendre cette

distribution plus aisée, on - pare si l'on veut les Tems par des

virgules.

Las divisions inégales se marquent avec la même facilite. Ces

inégalités ne sont jamais que des subdivisions qu'on ramène S

l'égalité par un trait dont on couvre deux ou pins

l'ar exemple, si un Tems contient une croche et deux doubles

croches, un trait en ligne droite au-dessus mi au-dessous des

deux doubles croches montrera qu'elles ne font ensemble qu'une

quaillile égale II |.i prered Mlle, el par Conséquent une croche...

Il y a dicure des subdivisions d'inégalité qui peuvent exiger

deux traits; comme, si une croche pointée était suivie de deux
triples craches... a

On aurait alors 4 . 32 |
t ||

L'auteur du nouveau système emploie aussi Le point (de

prolongation)... qui n'a d'aulre valeur que cellede I

occupe, s, i,. |
> .-, i ii t remplit un tems il vaut un Tems, s'il remplit

une mesure, il vaut une mesure...

T.ms les silences n '.mi besoin que d'un seul c u-aclère. c'est

Ce système a été repris et surtout précisé par

Gai.in. Mais on aperçoit déjà tout le chronomériste

de Galin dans l'exposé ci-dessus.

A ces premières simplifications, appréciables,

concernant les signes de hauteur et les signes de

durée, s'ajoute la grande simplification pédagogique

relative au principe modal. Toutes les tonalités ma-
jeures et mineures se trouvent ramenées à deux

langues, à deux modes :

le mode majeur, qui a pour gamine unique :

doDo

le mode mineur, q

fa sol la

4 :; 6 : i

i a pour gamme uuiq ne :

é mi fa soflft) la

Ces deux gammes peuvent se chanter a toutes les

auteurs. •• Le seul mot ré mis en têle 'di(
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J.-J. Rousseau) avertit que la pièce est en ré ma-
jeur, et comme alors le ré prend tous les rapports

qu'avait l'ut, il en prend aussi le signe et le nom
;

il se marque avec le chiffre 1. Le ré de la marge lui

sert de clef, c'est la touche ré ou D du clavier na-

turel. Mais ce même ré devenu tonique sous le nom
d'ut devient aussi la fondamentale du mode. »

(Si le mot ré n'est pas souligné, il désigne le mode
majeur de ré, le son qu'il faut appeler ut. S'il est

souligné, il désigne le mode mineur relatif : si mi-

neur, dont ce ré est médiante.)

La tonalité est indiquée maintenant de trois fa-

çons différentes. Si le morceau doit être chanté en

sol majeur, on écrit en tête :

G= l Diapason 2 Ton = SoL

(La lettre (1 qui correspond à sol, est tonique et se

chiffre donc 1 (do) et le son du diapason correspond

alors au ré, qui se chiffre 2.) Si le morceau doit être

chanté en sol mineur, on écrit en tête :

Diapason 7 Ton= soZ mineur.

(La lettre minuscule g correspond à sol. Elle est

tonique de mode mineur et se chiffre donc t> \lu\. Le

diapason correspond alors au si, qui se chiffre 7.)

C'est autour de ce principe modal — principe es-

sentiel, fondamental, de la méthode — qu'eurent

lieu toutes les discussions, souvent très âpres, entre

partisans et adversaires de La réforme.

Il y avait simplification incontestable, mais a

quel prix? Il fallait renoncer à la théorie du son

lise, à appeler la le son du diapason : ne serait-ce

par dérouter l'oreille de l'enfant? Ne serait-ce pas,

au moins pour celui qui solfie, qui lit, — sinon pour

l'auditeur, — porter atteinte à la couleur tonale?

N'était-ce pas uniformiser et banaliser la musique?

On a vu que Wilhem — partisan de la fixité des

noms de noies — avait trouvé une solution en fai-

sant chanter non plus do, ic, mi... à toutes les hau-

teurs, mais un, deux, trois...

On fit d'autres reproches, concernant d'abord l'é-

criture horizontale. Alors que, sur la portée, les noies

occupent des positions qui sont représentatives îles

hauteurs de sons, les chiffres s'écrivent de façon »ac-

tiligne. Hameau lut l'un des premiers à signaler re-

cueil. 11 disait à Rousseau :

« Vos signes sont mauvais en ce qu'ils exigent,

pour chaque intervalle, une opération de l'esprit, qui

ne peut suivre la rapidité de l'exécution. La position

de nos notes se peint à l'œil sans le concours de

cette opération. Si deux notes, l'une très haute,

l'autre très basse, sont jointes par une tirade de

notes intermédiaires, je vois du premier coup d'oeil

que l'une est jointe à l'autre par degrés conjoints;

mais, pour m'assurer chez vous de cette tirade, il

faut nécessairement que j'épelle tous vos chiffres,

l'un après l'autre, le coup d'œil ne peut suppléer à

rien. — L'objection me parut sans réplique, dit

Rousseau, et j'en convins à l'instant. » (Confessions.)

Un reproche plus grave fut formulé par les ins-

trumentistes. Lorsque le chanteur a, sous les yeux,

un texte noté :

|| 1 3 | 3 . | 3

lui est facile, tout en disant :

I

mi,Do, 1 sol - do
|

sol

de chanter cette série en partant de fa, par exemple.

Mais l'instrumentiste, le pianiste, ne pourront pas

transposer aussi aisément. Ils liront donc en ut.

Tout se trouvera « unitonalisé », et les chants ac-

compagnés par ces instruments sortiront des limites

de la vois d'enfant. A cette critique, l'école galinisle

répond en affirmant qu'elle ne s'intéresse qu'à
l'enfant et au chanteur, que, d'ailleurs, elle a fait

construire, pour les écoles, de petits « guide-chant »

à clavier transpositeur qui permettent de loucher

toujours le do sur le même point du clavier, et l'on

verra plus loin qu'une nouvelle façon de noter, en

sol et en fa, avec tonique o ou i, ont été proposées

récemment.
Les autres inconvénients de l'écriture cliitliée tien-

nent à des détails, à la nécessité — dans le 53 stème

modifié — de marquer tous les temps, et parfois

même (dans les mesures à temps ternaire) tous les

battements, — ce qui peut nuire au déchîffrage, à la

rapidité de la lecture, — et obliger à utiliser parfois

un plus grand nombre île signes qu'avec la nota-

tion usuelle.

Les continuateurs de Rousseau — du moins en ce

qui touche sa réforme du graphique usuel — furent

Pierre Câlin (1786-1822), dont nous aurons a parler

pour la part qu'il prit à l'évolution de I 1

intuitive. Aimé Paris (1798-1866), de Cesli.n, A. Li

-

uoine, Emile Chevé 1804-1864), M« Emile Chevé

(1800-1868), Vialay, Maurice Calvès, A. Tins, Amand
Chevé, Cauen, J. Bo.nnet. Les uns perfectionnèrent

le système d'écriture. Les autres adaptèrent à la mé-
thode des procédés pédagogiques qu'ils surent

mettre au point. Les derniers, enfin,, écrivirent des

exercices, canons, chants scolaires, ouvrages d'en-

seignement, et aidèrent à la diffusion de la mé-
thode.

Sans exposer historiquement l'évolution de la mé-
thode, rappelons quels sont les signes adoptés au-

jourd'hui :

Les trois octaves majeures se représentent ainsi :

12 34567 12345-67 1 2 3 4 5 S 7 I

Octave grave Octave du médium Octave aiguë

Les sons diésés et bémolisés se représentent comme
le voulait Rousseau, mais des dénominations spé-

ciales (rappelant les dénominations signalées déjà

plus haut, p. 3635) leur sont affectées:

Dièses * -2: -3r •* % & ?
tè ré mè fè je Lé se

Bémols *. 3- S- *- S. -S- ?•

teu reu m eufeujeu leu seu

Le chronomériste de Galin reste définitif. Un son

articulé est représenté par un chiffre, une prolonga-

tion de son par un point, un silence par un zéro.

Les fractions de temps sont réunies sous une même
barre horizontale.

L'exemple ci-dessous précise ces dispositions :

p
iTâ il

J
i-l 3.

3

1
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Les procédés préconisés par les partisans du sys-

tème de Rousseau concernent soit les hauteurs de

sons (système des points d'appui, soudure galiniste,

phonomimie Cahen, méloplaste), soit les durées des

sons (langue des durées).

Le système des points d'appui, procédé que nous

trouvons indiqué dans un ouvrage anglais de 1841,

rédigé par O'Donelly 1 (D' of Academy of elementary

music) et qu'a repris plus lard M ra8 Chevé (Nanine),

est du plus haut intérêt 2
.

Il consiste soit à intercaler, entre deux degrés dis-

joints, les degrés conjoints (qu'on chantera d'abord,

et qu'on se contentera de penser ensuite), soit à uti-

liser comme point d'appui (mental) un seul son,

emprunté à l'accord parfait.

Ainsi, pour exécuter do-si, intervalle de septième

majeure 1 7, on peut s'appuyer mentalement sur ré-

mi-fa-sol-la.

On chantera d'abord :

12 3 4 5 6 7

puis on chantera piano les petites notes (2-3-4-

5-6),

puis on se contentera de les penser.

Enfin, on chantera 1 7 sans le secours des points

d'appui.

Et l'on pourra exécuter le même intervalle d'une

seconde façon, plus rapide, en chantant d'abord 1,

puis en pensant le do, 1 placé à l'octave du premier,

et en redescendant sur si 7.

(On trouvera, dans l'exposé de la méthode Jacques

Dalcrozr, des procédés d'audition intérieure pou-

vant également habituer à penser les sons.)

La soudure galiniste dérive, comme il a été dit,

des muances. Elle permet d'appliquer la langue mo-

dale même à une modulation, c'est-à-dire de tra-

duire, en langue d'ut majeur ou de la mineur, une

modulation assez longue.

Si une mélodie, en ut, module en soi, le sol (5)

devient tonique (1), et c'est ce qu'on indique par

5 = 1. On effectuera, sur un même son, cette muta-

tion en disant SDO (syllabe de mutation). Pour mo-

duler en fa, en quittant le son a, on écrira 5= 2, on

chantera SRK. L'indicateur o = 3 correspond à une

modulation en mi bémol, puisque le son 1 serait une

tierce majeure au-dessous de 3 (donc au-dessous du

son sol\.

A l'aide de 1=6 (dla) on va de do majeur à la

mineur.

On trouvera dans le tome I de l'Encyclopédie

(lie parti.' : Technique de la musique), à la page 399,

une transcription, en musique chiffrée, du chœur des

Pèlerin*, avec indication de soudures nombreuses.

La s lure galiniste, difficile à exécuter dans un

mouven ent rapide, — difficile même, pour les demi-

initiés, a déterminer dans certains cas,— et absolu-

ment in, jTaticable en musique instrumentale, n'est

que rai nient utilisée. Les signes d'altération per-

mettent ie s'en passer.

Phon uimie galiniste. — C'est un procédé dû à

M. i. Cahen, élève d'Amand Chevé, complété par

M. P. Guilhot. Il consiste à désigner les notes par un

nombre de doigts apparents, ou au moyen désignes

conven miels des doigts. C'est une dactylologie.

Les cinq premières notes : l-2-3-4-;>, qui s'appel-

lent toujours, en langue modale, do-ré-mi-fa-sol, se

représentent par un, deux, trois, quatre, cinq doigts

visibles.

Le la s'indique en repliant tous les doigls sauf le

pouce et le petit doigt, et le si en repliant tous les

doigts sauf le petit.

Les signes des notes du médium se font à la hau-
teur de l'épaule, ceux de. l'octave aiguë à la hauteur
de la tête, ceux de l'octave grave à la hauteur de

l'estomac.

Les notes non altérées se miment devant le corps.

Les notes altérées, sur le côté, soit en conservant le

dos de la main tourné vers les élèves (pour les bé-

mols), soit en tournant vers les élèves la paume de
la main (pour les dièses).

Les deux mains peuvent représenter des notes,

simultanément, pour les exercices à deux voix.

Les nuances s'indiquent en éloignant les mains

du corps (pour le forte) ou en les rapprochant (pour

le piano).

Si celte dactylologie a l'inconvénient de se prati-

quer à une même hauteur pour toutes les notes d'une

même gamme, — conforme en cela d'ailleurs à l'é-

criture chiffrée, — et celui de n'être en complète

logique avec les chitfres que de un à cinq, elle a l'a-

vantage de représenter visiblement les sons allérés,

et de permettre les exécutions à deux voix. Elle est

précieuse pour les partisans du chiffre, car elle a

un caractère modal évident, le do, seule tonique ma-
jeure pour les galinistes, étant toujours représenté

par un seul doigt (le pouce). Elle a, pour le mode
mineur, le même illogisme que l'écriture chiffrée

elle-même. Le doigt isolé ne représente plus la toni-

que, mais la médiante [do) qui se chiffre 1. Elle se-

rait donc en désaccord complet avec un enseigne-

ment qui ferait une place à l'étude des tonalités, puis-

que le nombre des doigts ne rappellerait plus l'ordre

des degrés. D'ailleurs, elle conduit à la lecture des

chiffres et non, comme la main-portée, à celle des

notes sur la portée.

Le méloplaste de Galin. — Galin, comme Wilhem,

trouve avantage à ce qu'on n'approfondisse pas

particulièrement l'étude d'une clef spéciale, même
usuelle. Il veut que l'élève n'attribue pas des noms
invariables à chaque ligne, et qu'il puisse lire sur

la portée en mesurant seulement les intervalles suc-

cessifs :

1. L'ou ',"' a été traduit en IS44 par M. A. de Cm îsu a. Le SJ

,,,„,,. ;m des points d'appui est eiposd page 52S.

.

i
,. 1836 que M™' Emile Chkv< (Nanine) écrit : « Je <•

,l,.~ i r p , re date dans la Réforme musicale d'un moyen tn

h , i u nmense puissance, pour l'étude de l'intonation.

C'est, on le voit,, une reprise du vieux procédé de

portée muette, sans clef.

La portée muette de Galin comporte, outre les

cinq lignes, quatre lignes supplémentaires.

Avant l'exercice, le professeur indique où se po-

sera l'ut, c'est-à-dire, en système modal, la tonique

de tous les tons majeurs.

Le son qu'il convient d'attribuer à cette tonique

ut est fixé par sa place, par rapport au 2° interligne.

lequel ne peut recevoir que des noies ayant le son

du diapason normal. Donc, le chanteur fera toujours

entendre le son la du diapason (mais en lui donnant

toute dénomination possible : do, ou ré, ou mi...)

chaque fois que le maître indiquera, à la baguette,

le 2 e interligne. (Par exemple, si l'ut est sur la
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l
r8 ligne, le fa aura le son du diapason. En consé-

quence, Vut aura le son du mi.)

L'élève solde, en suivant la baguette du maître, et

peut aborder ainsi l'étude de toutes les clefs. « 11 n'y

a qu'une note, dit Galin, mais elle est mobile; il n'y

a qu'une clef, mais elle est mobile aussi. » Ce qui

reste fixe, c'est le son attribué à chaque ligne ou
interligne de la portée, son correspondant à celui qui
est attribué lorsqu'on solfie en clef de sol usuelle.

On peut, sur le méloplaste, solfier en diverses

tonalités, moduler, pratiquer la soudure, trans-
poser.

« Non, dit Galin, quoi qu'en ait dit le célèbre Jean-
Jacques, la transposition n'est point facile sur les

chiffres. L'œil a une peine extrême à voir un chiffre

dans un autre, au lieu que sur, les portées, à cause
de la similitude de la position des notes sous les

diverses clefs, la transposition est aisée quand on
est accoutumé à ne dénommer les barreaux que
par leurs intervalles respectifs. Or, j'ai fait voir,

par l'expérience de ma méthode, qu'il est facile de
donner l'habitude de toutes les clefs en très peu de
temps. »

La langue des durées, d'Aimé Paris, est un pro-
cédé d'analyse rythmique, ayant pour but d'expri-
mer par des syllabes convenues les temps, leur divi-
sion et leur subdivision.

Elle repose sur les principes suivants :

1° Tout son articulé est représenté par une con-
sonne : T, F, lî, L, Z, M, N, suivie d'une voyelle :

A, E, I.

2° Un silence est représenté par CHU.
3° Un son ou un silence prolongés sont représen-

tés par la même voyelle que s'ils étaient articulés,

mais ils perdent leur consonne.

L'unité des temps équivalant à la noire se dit TA.
En division binaire, les croches, ou moitiés, se di-

sent : TA, TÉ.

En division ternaire, les croches, ou tiers, se di-

sent : TA, TÉ, TI :

Dm- binaire

Ta ta té Tae a té Ta chu Ta chu Tae Ta chu.

Division ter

TaéiAtéti TaeiTaeti Tatéti Tachu-u TaèiAei

Les moitiés, divisées par deux, ou quarts (division

bino-binaire) donnent :

rm
Ta fa té fè

Les moitiés, divisées par trois, ou sixièmes (division

bino-ternaire) donnent :

JTJ.JT3
Ta ra la Té rè \i

Les quarts, divisés par deux (ou huitièmes) don-
nent : Taza, fana, Tézé, fêné. C'est la division bino-

bino-binaire.

Les tiers, divisés par deux (ou sixièmes), donnent :

Tàfa, Téfé, Tifi. C'est la division terno-binaire.

Si les tiers sont divisés par trois (neuvièmes , ils

donnent : Tarala, Térélé, Tirili. C'est la division

terno-ternaire.

On voit que cette langue des durées, qui peut ren-
dre des services pour l'analyse de rythmes simples,
sort vite du domaine scolaire, et comporte alors

des complications qui sont de nature à faire perdre
du temps.

Pour une modulation courte , l'école galiniste
renonça de tout temps à pratiquer la soudure. Elle
acceptait donc ainsi, passagèrement, une écriture
tonale. L'écriture tonale est maintenant envisagée
pour tout un même chant (voir Manuel général du
16 juillet 1927, page 815) quand ce chant est en sol

majeur ou en fa majeur. Les trois tonalités majeures
d'ut, fa, sol, suffisent à écrire, pour les enfants, tous

les chants scolaires de mode majeur. La tonique est
donc soit 1 ((toi, soit 4 [fa), soit S {sol). Les gali-
nistes peuvent, grâce à cet élargissement, et sans
renoncer aux chiffres, faire chanter dans ces trois
tonalités. Ils opèrent même alors une simplification,
les indications relatives à la tonalité devenant inu-
tiles si le son du diapason correspond invariable-
ment au la, au 6, — et les chiffres correspondent
ainsi directement aux notes de la portée. C'est — en
marge du système modal — une facilité de plus.

La méthode modale a encore de nombreux parti-
sans. Elle doit son succès à la valeur et à la foi de
ses propagateurs, au choix de procédés excellents
qu'elle a su accueillir et adapter, aux publications
très claires dans lesquelles les maîtres primaires
trouvaient enfin des directions, des plans, des exer-
cices, des chants très simples, qu'ils pouvaient faire
exécuter autrement qu'en recourant à l'audition,
plus peut-être qu'elle ne le doit au principe modal
et à une écriture qu'on ne peut considérer, à l'école,

que comme procédé provisoire.

Elle a connu son âge d'or pendant toute la durée
du professorat d'Emile Chevé d'abord, d'Amand
Chevé ensuite, fut défendue par d'éminenls partisans
comme Francisque Sarcey, Robin, Jost, Maurice Bou-
chor, E. Devinât, et attaquée par de nombreux mu-
siciens.

« Ces polémiques ardentes ont surtout embrouillé
les choses, dit Ume Pape-Carpentieh, car la vérité est

comme la flamme, elle ne brille que dans le calme. »

Cependant, la lutte était menée aussi dans le

champ des applications, et incitait les partisans des
systèmes divers à rivaliser d'énergie.

La méthode fut autorisée dans les écoles, par
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arrêté ministériel du 23 juillet 1883, et inscrite à

Litre obligatoire dans les programmes des écoles

normales par décret du 4 aoùl 190a (art. 119).

Elle perdit de sa vogue dès le début du siècle, et

les programmes officiels de 1922, ainsi que les ins-

tructions ministérielles qui les ont suivis, n'ont plus

fait allusion aux méthodes modales.

la méthode modale TONIC-SOL-FA fut à peu près

la seule en usage dans les écoles des Iles-Britanni-

ques de 1870 jusqu'à la fin du siècle dernier. Dans
le sud de l'Angleterre, elle est encore pratiquée à

l'exclusion de toute autre méthode. Mais ce n'est

plus la méthode officielle chez nos voisins, et l'on y
a renoncé déjà dans un tiers des écoles du Royaume-
Uni. (Voir Situation de i'Enseignement musical à l'é-

tranger.)

Due à Sarah Glover, contemporaine de Galin, la

méthode s'inspire du principe modal de la méthode
chiffrée, et les signes qu'elle utilise ne correspon-
dent pas à des sons absolus, mais à des fonctions.

Cependant, les signes sont très différents de ceux
que proposent J.-J. Rousseau et ses continuateurs,

aussi bien les signes de hauteur des sons que ceux
de durée et de division du temps. La gamme ma-
jeure s'écrit :

f s' V t' pour l'octave supérieure,

/ S / t pour l'octave du médium,

f, s, l, t, pour l'octave inférieure.

Les appellations, eu solfège, sont celles des noms
des notes :

do, ré, mi. fa, sol, la, ti.

mais, lorsque les sons sont diésés ou bémolisés, la

consonne qui sert de signe est suivie de la voyelle e

pour les dièses, et a pour les bémols de, re, m<:.

fe... (la. va, ma, fa...)

La hauteur de la tonique est indiquée par une
lettre empruntée à la série A lï G D E F G (la, si,

do, ré, mi, fa, sol) et précédée du mot Key (clavier).

Le son articulé est figuré par la lettre indiquant
en même temps la fonction, et le son prolongé par
un tiret.

D'ailleurs, tous les temps se trouvent indiqués
par des barres ou des doubles points de séparation.
Le temps fort esl précédé de la barre de mesure. Le
temps faible est précédé du double point :

A quatre temps, il est fait usage du trait vertical
entre les second et troisième temps :

I
f--\r\

Si, entre deux signes de séparation des temps, il ne
se trouve aucune lettre, ni aucun tiret de prolonga-
tion, il faut faire silence pendant ce temps.

Si, entre deux signes de séparation des temps, il

se trouve deux lettres, elles valent un demi-temps

(division hinairi

un point :

plus, elles sont séparées par

S écrit

La méthode Tonic-Sol-Fa écrit donc tous les airs

majeurs avec une seule « langue ». Elle écrit les

airs mineurs avec uue autre « langue », comportant
un se (sol dièse). Elle est donc modale. Elle pratique,
elle aussi, la mutation.

Elle présente plus de complications que le sys-

tème de Rousseau, surtout en ce qui concerne la

division de la mesure en temps, et les divisions

binaires et ternaires. Elle nécessite plus de signes

que la langue chiffrée. Obtient-elle ainsi plus de
clarté?

Par contre, tandis qu'il semble illogique d'appeler

do, ré, mi... des notes figurées par 1, 2, 3... comme le

demande Rousseau, la méthode anglaise se sert des

lettres initiales d r m... que les enfants appelleront

aisément do-ré-mi... Et cet avantage est si grand
qu'il lui a valu un bien plus grand nombre de par-

tisans que le système de Jean-Jacques 1
.

Méthodes de notation simplifiée.

2. — Méthodes chromatiques.

Dans le système modal le nom des degrés ne cor-

respond pas à un son fixe. Que ces degrés soient

chantés sur do, ré, mi... ou sur G, D, E..., ou sur 11,

R, M..., ou même sur un, dette, trois, ils ne repré-

sentent que des owtionx et non des son-, absolus.

Quelques novateurs ont cru pouvoir concilier la

théorie du son absolu avec celle des tonalités, et

avec une représentation unique. Ils ont proposé de

ne considérer que la succession des sons par demi-
tons. En conséquence, ils ont établi une série de

signes et de dénominations pour les douse anus d'une

échelle chromatique, allant d'un son à celui qui

compte un nombre double de vibrations (octave).

Ainsi, qu'on parte de ut 2 pour aller à ut,, ou qu'on

parte de fa3
pour aller à fa;, on empruntera une

suite de douze sons, avec des dénominations cor-

respondant à chaque série. Chacun de ces sons peut

devenir une tonique, mais ces sons restent invaria-

blement dénommés.
Dans celte série de douze sons, constituant une

gamme chromatique tempérée, les sons 1,3. ,
ti, s.

10, 12, sont ceux d'une gamme diafconiqut

et les sons 1, 3, 4, 6, S, 9, 12 ceux d'une gamme
diatonique mineure.

Les intervalles majeurs, mineurs, justes, augmen-
tés, diminués, n'existent plus dans ces systèmes, et

un intervalle se mesure au nombre de degrés ou de

demi-tons qu'il comporte.

1. La méthode Tonic-Sol-jP'a esl expos*

l'i , le ! ,
, 1 1

_' -ne.' ;u elle obtinl en Angleterre, — et non

mm- . I n.lie sur les procédés nombreux il,- le. loi-

Fonre-Soi Fa.svx les grands table.iux rauraui utilisés .1

anglaises On obtiendra des indications en s'adressani .

S„/-/-'rl CvUnif, Ja. Ulaoaislairy S.JUIIr, laml.in. \\ .
('..

De même, nous ne pouvons parler 'le la méthode Dj
prunle » t. Tonù Sol-Fa -<- initiales, il q li fal

|
rati

gitiuc, ni de la metlnale tno.l.i 1-- U . _. > -;i! a

et qui rst utilisrr encore a /m a h
, ai de le ai Lhodti

tenue en Allemagne par IIi-m. < .. .1 ... IIikm Lao, ai ou

par la plupart .le- [a oh .-, airs .1

nienl, plus loin, ce qu'elle doit ;

a/la

si adopté

la méthode /
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De ces principes communs partent plusieurs sys-

tèmes, qui ne présentent plus que des différences de

notation. Les appellations des douze sons, les signes

qui représentent ces sons, et aussi les signes de

durée différencient ces systèmes.

Dans le Dictionnaire de la musique de J.-J. Rous-

seau se trouve résumé le système de Roualle de

Boisgelou. Les noms proposés pour les douze touches

du clavier sont : ut, de, re, ma, mi, fa, fi, sol, be, la,

M. Menchaca propose les dénominations sui-

vantes :

la, se, si, do, dou, ré, ro, mi, fa, fe, sol, non.

M. Frémond :

do, sa. ro, pa, mo, fa, co, sa, vo, la, bo, ga.

M. Eyquem :

do, di, ré, mi, fa, fi.sol, sil, la, li, si.

Ces deux derniers novateurs utilisent un graphi-

que qui rappelle celui de l'écriture usuelle, c'est-à-

dire qui reproduit pour l'œil « la forme des ondula-

lions mélodiques ». Dans la portée de deux lignes

de M. Eyquem, les sept notes « qui correspondent aux

touches blanches du clavier » sont écrites en initia-

les majuscules : D, R, M, F, 0, L, S, et les autres

en initiales majuscules anglaises ïï), SV, \ '

,
£..

Avec M. Frémond, les notes affectent des formes diffé-

rentes suivant la série d'octave à laquelle elles ap-

partiennent, et s'écrivent sur une portée de trois

lignes.

M. Menchaca offre des signes piriformes, sans

trait vertical pour l'octave centrale, avec un trail

dirigé vers le haut pour l'octave haute (et se dépla-

çant pour l'octave brillante, l'octave aiguë, l'octave

swaiguè), et avec un trait dirigé vers le bas pour l'oc-

tave tasse (se déplaçant pour l'octave grave, et les

octaves profonde, et sous-profonde).

Nous ne pouvons dire quelle est la valeur pratique,

à l'école, de ces systèmes, que nous ne voyons pas

utiliser. Les simplifications sont fort ingénieuses

d'ailleurs, et parfois d'une logique parfaite.

Les critiques ne peuvent donc porter que sur les

exposés de principes, et les premières critiques

formulées concernent le tempérament sur lequel se

basent tous ces systèmes. Il est fort difficile à un

musicien d'admettre que le la dièse (qu'il s'appelle

bo, ou li) se substitue au si bémol, et inversement

que le si bémol (qu'il s'appelle se ou sa) se subs-

titue au la dièse. Le fait que le piano est un instru-

ment à tempérament ne justifie pas ces conceptions

qui détruisent le sens tonal, même pour les pia-

nistes.

Enfin, faute d'expérimentation soutenue, ces di-

vers systèmes n'ont, jusqu'ici du moins, donné lieu à

aucune recherche de procédés pratiques.

Il est malaisé de porter un jugement d'ensemble

sur la valeur pédagogique de ces diverses notations

simplifiées, qui diffèrent les unes des autres et n'ont

ni les mêmes avantages ni les mêmes défauts.

Ce qu'on peut dire, c'est que chaque auteur de sys-

tème s'est trouvé en présence des mêmes difficultés

et des mêmes nécessités, pour représenter les hau-

teurs des sons et leurs durées. Le minimum de

signes nécessaires est à peu près le même partout,

Copyright ly Librairie Delagrave, 1930.

toutes simplifications étant opérées. Il faut de nom-
breux signes pour représenter les nombreuses idées

inéluctables, pour figurer les sons naturels, les sons

altérés, du grave à l'aigu, les tonalités (qu'on ne

peut supprimer qu'en apparence), les modes, les

durées des sons, les silences, les valeurs très diver-

ses, les rythmes, les mesures, les accentuations, les

ornements.

En tout cas, les critiques formulées au nom de

l'enfance contre les difficultés de la notation usuelle

ne peuvent être accueillies, nous le répétons, lors-

qu'elles visent — c'est le cas général — des com-

plications qui ne sont jamais entrevues à l'école.

D'ailleurs, les procédés ne manquent pas qui per-

mettent d'aborder sans peine, à l'école primaire,

l'étude des altérations, des diverses tonalités, et des

rythmes, et nous verrons que certains procédés uti-

lisés par les méthodes de notation simplifiée peu-

vent d'ailleurs être mis à profit.

La im-thoilc directe.

Delcasso. Laurent de Rill»'-. A. Dupaigne.
•I. Conibarieii.

Le chant étant, de tous les exercices que com-

porte l'enseignement musical, celui qui est le plus tôt

praticable, celui qui est le plus agréable, il peut

venir à l'idée de profiter de l'étude des petits chants

d'école pour initier aux intonations, aux tonalités,

aux mesures, aux rythmes, et à l'écriture musicale.

Quelques pédagogues ont pensé qu'il était aisé d'al-

ler du chant au solfège. La plupart demandent que

les enfants chantent d'abord les paroles des petits

chants scolaires, puis, par cœur, les notes de ces

chants, en guise de dernier couplet, — qu'ils s'exer-

cent à battre la mesure en chantant, — qu'ils ana-

lysent, sans connaître le texte musical, quelques

mesures du chant qu'ils ont appris, — qu'ils exécu-

tent la gamme du ton emprunté, — qu'ils s'exercent

à reconnaître les sons, les intervalles.

Delcasso, recteur honoraire, fut l'un des pre-

miers, vers ISoo, à recommander qu'on chantât par

cœur les notes des chants appris en classe. Il com-

posa quelques recueils de petits chants à cet effet

Hachette .

Laurent de Rillé, qui fut inspecteur de l'enseigne-

ment musical dans les écoles de la Seine (moins

Paris), et qui a composé de nombreuses pa^es cho-

rales pour les écoles et les orphéons, écrivit, lui

aussi, un petit recueil de chants scolaires très sim-

ples, gradués, permettant l'utilisation de la méthode

directe, sur le premier pentacorde d'ut majeur, sur

les quatre dernières notes {sol, la, si, do), puis sur

les notes de la gamme entière.

Albert Dupaigne, chargé de l'inspection générale

de la musique dans les écoles normales, précise

ainsi sa méthode 1
:

Eli»? commencera par le chant lui-même, qui charme tout

d'abord, el par l'application constante a i

usuels des sept notes, les sept mot-; de la 1 ng

pour justifier le titre parlant de notre m.-t! 1

'-

chant. Elle débute par donner à l'enfant l'I. !;' «"iuhbt,

par leur nom. les notes de tous ses chants noies qu'il apprend

d'abord par cœur; et elle aboutit à l'aire reconnaître à l'audition,

et désigner aussi par leur nom, les notes des airs vocalises ou

joués, qu'il ne connaît pas encore.

Les chants successivement appris porteront sur

deux, trois, quatre, cinq notes.

Le Solfège par le chant (Hachette),



3I-.5Q ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

Sur les cinq notes du pentacorde, on pratiquera 1 horizontale, et utilise le système du chronomériale

des exercices de solfège, de lecture, en se servant de Galin pour marquer les temps, les sons prolon-

non pas de la. portée, mais du nom des notes, gés, les silences, les divisions binaires :

M. Dupaigne écrit les noms de notes sur une ligne '

S'écrit
I

Mi Sol
|

Sol Fa Mi
|. Ré . Mi

j
Fa o

|

Ré Mi Fa Sol |La ..(ete)

L'enfant lit évidemment sans difficulté un exer-

cice ainsi représenté, comme il lit à la baguette sur

une échelle où figurent les noms des notes.

En même temps, se pratiqueront des exercices de

dictée orale. La maîtresse (car M. Dupaigne ne s'a-

dresse qu'à l'élément féminin) vocalise ou joue les

n»tes sur un instrument. Les enfants répondent en

chantant les notes avec leurs noms.

L'auteur insiste, et il ne saurait trop insister, sur

l'utilité des exercices de reconnaissance des sons, ou

de dictée. M. Dupaigne dit :

11 y a deux sortes d'exercices parallèles et réciproques condui-

„ i :1 | -m luit, le premier étant l'introduction nécessaire au second,

qui est le plus important. Ils sont la version et le thème de la lan-

gue musicale, et la version, où l'on comprend, mène au thème,

où l'on parle. Dans le premier, l'enfant chante de lui-même les

sons dont on lui indique le nom sans chanter. C'est la lecture.

Dans le second, l'enfant trouve (et plus tard écrira) le nom des

mjiis qu'Ali lui fait entendre sans les nommer. C'est la dictée. Le

premier forme plutôt la voix, le second forme plutôtl'oreille.

Ainsi, l'exercice d'analyse ou de reconnaissance

des sons (dictée) apparaît, avec M. Dupaig.ne, comme
plus utile que l'exercice de synthèse, ou d'exécution

des sons et des durées.

Vient l'accord parfait. Puis on utilisera six, huit,

neuf, onze et douze notes. On pratiquera de nom-

breux exercices à la baguette sur un tableau repré-

sentant la « triple échelle des accords parfaits ma-
jeurs », do, mi, sol, — sol, si, né, — fa. la, do. Les

trois échelles, juxtaposées, permettent de toucher

soit les notes des accords parfaits (dans chaque co-

lonnel, soit les notes de la gamme, ou de tout exer-

cice non modulant.

Suivent des exercices sur les accords parfaits mi-

neurs, sur l'accord de si, sur les dièses et bémols, sur

les modulations et tonalités.

Et alors seulement, Al. Dupaigne passe à l'étude

de la notation usuelle. Jusqu'ici, l'élève a donc soit

chanté des notes par cœur, soit trouvé le nom des

notes d'un chant appris, soit appris une mélodie en

se servant des noms de notes.

De cinq à huit ans l'élève n'a donc pratiqué que

des exercices de formation d'oreille ou de voix. A
neuf ans, il est mis en présence de la portée muette,

du méloplaste de Galin. La méthode est donc très

lente. M. Dupaigne ne veut pas qu'on embrasse trop

de choses à la fois, qu'on aille trop vite, qu'on vise

trop haut. Il n'a pas le mépris de la simplicité. « Peu,

niais bien, » est-il prêt à dire pour son compte, et

. plutôt rien que mal ». Nous avons dit déjà que son

but est un but moral, un but d'éducation bien plus

que d'instruction.

Un autre partisan de la méthode directe, et qui

la recommanda avec passion, fut Iules Cosiisarieu-

1; -il d'abord la cause des méthodes sensorielles

lorsqu'il déclare: « L'éducation musicale devrait s'a-

dresser toujours à l'oreille et ne jamais être, par

analogie avec d'autres enseignements, une

visuelle. La pile erreur dans laquelle puisse tomber

un maître est de laisser croire que les signes gra-
phiques dont nous nous servons — portées, clés,

notes, signes d'altération, etc. — constituent la

musique. Ces signes sont l'accessoire; laissons-les

au second rang de nos préoccupations.

J. Combarieu obtiendra que l'élève parle le lan-

gage musical (parler veut dire chanter) avant de le

lire et, plus tard, de l'écrire.

Les premiers modèles seront les chansons popu-
laires, et, le plus souvent, avec leurs paroles origi-

nales (ou retouchées légèrement pour les exigences

de l'école).

Mais des chants spéciaux ont été composés par

J. Combarieu dans l'ordre qu'il à établi, et à l'usage

des débutants.

Ces chants sont d'abord chantés par imitation,

ensuite avec le livre sous les yeux, pour que l'élève

fasse connaissance avec l'écriture. Et cette méthode
directe sera, l'auteur le souhaite, employée le plus

longtemps possible.

Il admet donc, dès le début, une application du

chant à la notation usuelle, et aussi, d'ailleurs, une
part d'exercices de technique musicale et de solfège,

mais de solfège très simplifié.

Et il se pose les questions suivantes :

« Commencerons-nous par une définition générale

de la musique ou de la mélodie? — Autant vaudrait

commencer une leçon d'escrime ou de natation par

un devoir écrit.

« Commencerons-nous par la lecture des notes'/

par la distinction de celles qui sont sur les Hgnes et

de celles qui sont dans les interlignes? J'estime que

ce serait tourner le dos au bon sens. »

El cela nous rappelle les opinions — analogues,

et formulées également avec énergie — de M. Marcel

Prévost. « Pas de leçon parlée puisqu'il s'agit de

chant, pas de leçon raisonnée puisqu'il faut appren-

dre à sentir, à goûter, à aimer l'art. » (Rapport sur

la valeur éducative du chant. i El ailleurs : <> Qu'on

m'ouvre la porte du temple, mais qu'on ne nie

pousse pas dedans d'un coup de poing <• [L'Art d'ap-

prendre 1
.)

J. Combarieu demande encore :

« Commencerons-nous par une leçon sur la

gamme? — Ce serait commencer par la fin. »

t. Et encore : « Maitre qui commences ton enseigne t par une

,1, Bniti barb itive, je n ai que faire de ton n in

avec ta .luliiution et ton arrogante l'.uuui.le
.
iM.ua-e! P

il apprendre.)

„ L'apprentissage .!• l'art par l'intellieen,,-, !, livre qui eummenee

par : n La peinture est l'art de... — Née non, Cenl leis non. I.'a-

ninnell. nient rel'arlialit dis théories .a .1rs i.-l, -s, an seuil il

science, ne ni inspire qu'aversion... mais ,
,s| i

bien plus grave que l,irs,|u II s ..-il ,1, -eom que de coi :ei

l'enseigne ni de la j itme m .lisaui la peintui

qui... .•(!»., Ibid

., \pprendle l.i musique par I inlrlliu née. ,-n ,le loli-ues le, .mis

1,,11111'ees ,1,' re-les, ,le , lélilll tnnis, Je ,| u..s[ |, ,nu;ii ris M,

rlllllilétique musicale, faire ut lu, le pl'einat , ,! -

luit musicale, voilà le plus -m moyen ,1 étouffer tout s, ,1,111110111 ariis-

lique. » fin., Itnpi'art sac la eu/, ne .',/ ace.' ire du citant.)
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L'enfant apprendra d'abord à reconnaître les ryth-

mes, à les marquer. Il le fera joyeusement, car il

aura le plaisir de l'activité. Il mettra une note sur

chaque temps, une note sur deux temps, deux notes

sur un temps. Il apprendra à battre la mesure.

En intonation, il partira des trois sons : do, mi,

sol. « Telle est la base de la musique, » rappelle

J. Combarieu. Le maître se conforme ainsi à la réa-

lité des faits, mais sans donner, de ces faits, aucune

explication théorique. Le maître doit renoncer à la

gamme.
« Commencer par épeler do, ré, mi, fa, sol, la, si,

do, en mettant tout sur le même plan, est un usage

que nous repoussons, comme contraire à la nature

des choses enseignées, comme fondé sur une base

musicalement inexistante (la gamme) et comme
étant, par surcroit, beaucoup plus difficile. Il faut

remarquer, en elfet, qu'autant les enfants sont em-
barrassés pour émettre correctement les notes de la

gamme, autant ils émettent avec facilité do, mi, sol,

do. Pour débuter par là, nous avons deux raisons,

également décisives, et dont l'une ou l'autre serait

suffisante : raison de simplification et d'agrément

pour l'élève; raison de vérité musicale. »

On peut admettre, avec J. Combarieu, qu'il est pré-

férable de commencer par la quinte et l'accord par-

fait, par des séries musicales olfrant peu de combi-
naisons, pour que les exercices de reconnaissance

des sons (dictée) puissent porter sur des étapes très

simples au début. Les combinaisons des sons de la

gamme sont nombreuses, et permettent l'étude de

tous les intervalles simples majeurs, mineurs et

justes. Il convient donc d'attendre pour aborder l'é-

tape « gamme », ce qui n'empêchera pas d'exécuter

des gammes, de bonne heure, en degrés cnnjoints,

notamment pour y appliquer certains procédés de

rythmique.

Dès qu'il connaîtra Jo, mi, sol. et qu'il reconnaîtra

ces trois sons, l'élève connaîtra deux autres accords

parfaits de l'échelle diatonique : fa, la, do, et sol,

», jv.

Ces premières études se font sans qu'on ail recours

à l'écriture musicale.

Puis s'exercera l'attention des yeux. Elle portera

d'abord sur do, mi, sol, puis sur fa, la, do, — sol, si,

ré, et enfin sur une disposition de ces note-, basée

sur leur hauteur, et qui constitue la gamme.
L'éducation musicale se poursuivra toujours à

l'aide de chants populaires, et de chants choisis, et

avec un minimum de solfège. La théorie musicale

sera constamment simplifiée. (J. Combarieu, dans ses

ouvrages, en donne l'exemple jusqu'à supprimer

l'armure d'un morceau s'il ne contient pas de notes

affectées par les altérations constitutives !i

Enfin, les élèves exécuteront surtout des œuvres
chorales à trois et quatre voix, des chœurs, des ca-

nons, fugues, chorals.

Fidèle à son principe de ne tirer les lois et défini-

tions que des faits, J. Combarieu termine son second
volume en nous apprenant ce que c'est que la musi-

que. C'est l'heure, en effet, où l'élève — le grand
élève — est apte à comprendre cette définition.

Plus encore que de tout autre système, on peut

dire de la méthode directe qu'à s'exercer seule elle

apparaît comme insuffisante. Le procédé qui con-

siste à aller du chant au solfège ne peut tenir lieu

de tout, et remplacer tant d'heureux moyens qui

ajoutent à l'enseignement musical l'attrait de la

variété. Les exercices divers de sotmisation, de lec-

ture ou d'analyse, faciles à pratiquer avec de jeunes
enfants, sont trop utiles pour qu'on renonce à les
utiliser.

Si l'on peut, si l'on doit p.i i tir du chant, — comme
nul ne le conteste, — pour aller vers l'exercice pu-
rement musical, il y a intérêt, après quelques
années, à prendre le chemin inverse, à donner le
chant comme une application des éludes musicales,
des exercices de solmisation et, aussi, des études
de solfège. Le maître doit essayer d'enseigner les

chants autrement que par audition. Il le doit pour
gagner du temps, pour amener l'enfant à se passer
d'aide et à produire un effort, pour montrer le
plus tôt possible l'heureuse utilisation pratique des
études musicales. Il se trouve contraint de renoncer
à la transmission orale pour faire étudier, avec la

précision voulue, une œuvre chorale, un chœur à
plusieurs parties. Et il peut, très vite, renoncer à ce
mode de transmission, bien avant même d'ensei-
gner aux enfants à lire sur la portée, en les habi-
tuant par exemple à suivre la baguette, à chanter
sur une représentation graphique de l'accord par-
fait, du pentacorde, ou de la gamme.

La méthode directe ferait la part un peu trop belle
au serinage, — au psittacisme, pour parler savam-
ment, — mais elle apportera, par instants, et sur-
tout dans la période d'initiation, quelques moyens
de plus qui aideront à varier la leçon, — soit qu'on
fasse chanter par cœur, en guise de dernier couplet,
les notes d'un chant appris par audition, — soit

qu'on pratique, sur la mélodie de ce chant connu,
un exercice de dictée orale, consistant à retrouver
audilivemenl les notes qui la composent. C'est alors
un exercice d'analyse de premier ordre.

Cette culture musicale directe ne pourra se faire

qu'avec des chants aidant à la culture du goût. Il

n'est pas inutile Je l'affirmer ici, car les partisans de
la méthode ont justement proposé, pour cette édu-
cation première, des petits chants souvent ridicules,

qu'ils ont écrits en s'ingéniant à rimer avec les noms
des notes, ou à mettre en vers quelques règles de
théorie musicale. On ne peut que s'attrister en en-
tendant chanter avec conscience des paroles comme
celles-ci : « Une noire — c'est notoire — vaut la

moitié — trala la — de la blanche que voilà. »

La moindre mélodie populaire ferait mieux l'af-

faire de la musique.

La méthode rythmique.

On a pu constater déjà que les auteurs de sys-

tèmes d'enseignement musical ne se sont, pour la

plupart, intéressés qu'en second lieu — ou pas du
tout — à la culture vocale. Ce n'est pas la seule

lacune à relever. S'ils s'attachent presque exclusive-

ment aux sons et à leur représentation, ils consa-

crent un examen beaucoup plus attentif aux hau-

teurs de sons qu'à leurs durées.

S'ils sont partisans d'une éducation d'oreille faite

« avant le signe », ils semblent ou ne pas savoir que

la perception des valeurs et des rythmes relève

également du sens auditif, et que les exercices de

rythmes contribuent aussi, pour leur part, à la for-

mation de l'oreille, — ou manquer de moyens pour

entreprendre une étude du rythme sans recourir à

quelque notation.

Nombreux sont ceux, parmi les auteurs de ma-
nuels, qui ne savent conseiller que le pauvre exercice

de lecture rythmique, privé d'intonation et, par con
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séquent, de musicalité, de; vie, d'attrait. Cet exercice,

d'ailleurs, n'est possible que lorsqu'on se trouve

déjà en présence d'une portée.

Les galinistes eux-mêmes ne peuvent faire porter

leur procédé de langue des durées que sur un exer-

cice noté, en chiffres, ou autrement, malgré leur

désir d'enseigner l'idée avant le signe.

Pourquoi cette lacune à peu près générale? Nous

avons fait connaître une première raison : on man-
que de moyens à proposer pour une étude élémen-

taire du rythme. Mais il est aussi une erreur très

courante et qui se formule ainsi : « Les enfants n'é-

prouvent pas de difficultés à lire en mesure, à inter-

préterles valeurs. Seule l'intonation les embarrasse. »

Enfin, on considère trop souvent que l'étude des

rythmes n'a pas de valeur éducative, ni d'utilité im-

médiate.

11 est une expérience qui permet de constater que

les plus grands élèves des écoles, lorsqu'ils solfient un

exercice à deux parties dyssymétriques, ont plus à

craindre de la concurrence rythmique que de la

diversité des sons.

L'expérience consiste à faire solfier un exercice à

deux parties symétriques, composé seulement de

blanches. On solfie avec assurance, à première vue.

Puis le maître transforme le rythme de cette leçon

de solfège (soit en modifiant l'écriture, au tableau,

—

soit par simple convention verbale). Par exemple,

dans chaque partie, et dans chaque mesure, il trans-

forme la blanche en deux noires. On solfie encore

avec assurance. A la blanche il substitue noire et

soupir, puis soupir et noire. Enfin ces deux derniers

rythmes sont utilisés simultanément, en deux par-

ties dyssymétriques 1
. Le maître constate alors que

les élèves sollienl sans précision, et que la dernière

combinaison les conduit même à chanter sans jus-

tesse une succession de sons facile, qu'ils arrivent à

savoir par cœur. 11 y a sans doute à cela des causes

diverses, mais, en premier lieu, l'antagonisme des

rythmes.

Il a été donné à chacun d'entendre les enfants dé-

former le rythme des chants au point de faire perdre

à la mélodie tout son caractère : le ternaire devient

binaire, ou inversement; la Marseillaise perd ses

doubles croches, les valeurs brèves s'allongent, tandis

que les longues durées se contractent (à tel point

que le refrain : « Aux armes... » est parfois chanté

à trois temps au lieu de quatre!). La complaisance

de ceux qui enseignent y est parfois pour quelque

chose, et parfois aussi leur propre impuissance à

interpréter fidèlement le rythme d'un texte musical.

On le voit, il y a des difficultés à vaincre, et une
éducation rythmique est nécessaire pour assurer
l'exactitude des exécutions chorales.

A ceux qui, d'autre part, contestent l'importance
éducative de cette étude il faut bien rappeler —
même si l'on ne peut éviter la banalité des redites

— de quelle valeur est cet élément premier en mu-
sique, élément « vivifiant et fécond » (V. d'Indt). Le

rythme facilite considérablement, pour de jeunes
enfants, la comprétension de la mélodie et du texte

poétique (lorsque l'adaptation prosodique est bonne).
Il est activité, et, comme tel, il facilite énormément
la mémoire des sons.

L'un des principes pédagogiques d'Herbert Spencer
invite à consulter la marche qu'a suivie la civilisa-

tion pour trouver la bonne méthode d'éducation,
ou mieux, la progression la plus naturelle. « La
genèse de la science, chez l'individu, doit suivre la

même marche que la genèse de la science dans la

race. » Or, le rythme semble être à la base de la

musique, — il s'y trouve encore chez les peuples les

moins civilisés. On peut donc, avec les primitifs que
sont les enfants, commencer l'éducation musicale

par les exercices de rythme. Ce sera commencer
par l'agréable et l'actif.

On verra, dans un chapitre suivant, quel parti

M me MoNTEssoni tire, avec les jeunes enfants, — et

avec les anormaux, — des premières perceptions de

rythme, — et par quels exercices elle conduit celte

initiation.

M. Jaques-Dalcroze connaît tous les avantages

d'une éducation musicale basée sur l'étude première

du rythme. C'est du geste rythmé que, pour lui,

naîtra la mélodie. M. Jaques-Dalcroze développe

les facultés de mouvement de l'enfant, l'amené \ i te

à aimer — après le rythme — les sonorités, la

musique elle-même, le met en possession de moyens
nouveaux, tant pour comprendre la musique que
pour l'exprimer. Donc il éduque avant tout le corps,

mais pour affermir la volonté, affiner la sensibilité,

développer les facultés de perception, car le perfec-

tionnement des moyens physiques rend la perception

externe plus facile, plus précise. Il s'adresse ainsi

bientôt à l'oreille, puis au sens esthétique, qu'il cul-

tive dans l'action et dans la joie.

Toujours l'action et l'émotion précéderont l'expli-

cation. Quant à l'étude de la notation, elle ne sera

entreprise qu'après une suffisante éducation de l'o-

reille, c'est-à-dire quand l'enfant reconnaîtra les

rythmes, d'abord, et les sonorités, ensuite.

Une première année sera consacrée aux seules

études du rythme. Mais ce n'est là qu'un « départ »,

et la pédagogie de Jaques-Dalcroze forme un tout

EXERCICE A TRA-NSFOKTMATTONS

pÈmh pémk è

transformation 25 transformation 3- transformation..

oliln ililicationscn les r„mn;in ! .1.1 1, m, en utilisant le

tableau des mélangea (V. Wilhbm), ou la dactylorylhmie voir plus

li I » ' - '
- rlupiiie.'. un .H-, ne à réaliser des 1 .mbinaisons de

temps à division binaire et à division ternaire, alternatives ou simul-

tanées.
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harmonieux et complet. « De même, dit M ,le Vincelo,

(La Nouvelle Education, janvier 1920), que le rythme

seul, squelette de l'anatomie musicale, ne fait pas

toute la musique, de même le rythme seul, malgré

son importance, ne fait pas toute la méthode d'édu-

cation physique qu'est la Rythmique ». — Et nous

ajoutons : surtout quand la Rythmique se propose

de remplir un vaste programme d'éducation artis-

tique.

Le point de départ sera dans l'étude de la marche.

L'enfant différenciera les mesures en marquant les

temps forts, dans ses exercices démarche. Lesbras,

eux aussi, sont appelés à marquer les temps. On
réduira au minimum la dépense musculaire — et

non d'énergie, — sur les temps faibles.

Des commandements brusques, inattendus, qui

s'expriment par des « hop! », viennent arrêter l'en-

fant dans sa série de gestes rythmés, ou bien au

contraire le font partir, ou bien encore modifient la

série des mouvements, substituent un mouvement de

bras à un mouvement de pieds, visent à réaliser

l'obéissance immédiate du corps, à développer l'at-

tention, à donner une indépendance aux membres
en détruisant les solidarités gênantes.

Le piano est indispensable aux exercices de ryth-

mique Dalcroze. C'est le piano qui commande. L'en-

fant le suit dans toutes ses exigences de rythme ou

d'intensité, traduit ce qu'il entend, obéit spontané-

ment, répond à l'appel du pianiste improvisateur

chaque fois que changent les mesures, les durées,

les nuances. On joue piano elTenfant marche avec

légèreté sur la pointe des pieds. L'harmonisation se

fait lourde, et la démarche aussi. Le rythme rebon-

dit, et tous les enfants font comme lui.

Ainsi, il y a une assimilation, une pénétration du
rythme et de la musique en chaque être. Il y a, chez

tous, un écho immédiat de tout ce qui est musique-
Parfois, les exercices sont dirigés par l'un des

petits élèves. 11 bat la mesure à deux, trois, quatre

temps. Il ajoute des accents. Il indique des nuances.

Et le pianiste ainsi que les autres enfants lui obéis-

sent.

Un autre exercice consiste à placer les élèves en
quatre files, l'une devant être attentive aux mélodies

composées seulement de blanches (à 2/4), l'autre aux

mélodies composées de noires, l'autre, de croches, et

la quatrième, de sautilles (croche pointée et double
croche). Chaque groupe guette le retour du rythme
qu'il est chargé d'interpréter. Il n'intervient donc
pas sans être sollicité par la musique. C'est un
exercice de spontanéité, de mémoire, et surtout

d'attention.

L'enfant apprend abattre simultanément des me-
sures différentes, à représenter les divisions binaires

ou ternaires, à interpréter des rythmes irréguliers,

des canons rythmiques. (Le piano donne des thèmes
rythmiques qui sont reproduits par l'élève avec une
mesure de retard.)

Les enfants s'exercent également à suspendre la

marche pendant un certain nombre de temps, — les

silences. Ils comptent mentalement ces temps de
silence, et reparlent tous, avec une grande préci-

sion, quand les temps sont comptés, sans avoir ni

pressé ni ralenti. C'est une sorte d'audition inté-

rieure, analogue à celle que M. Jaques-Dalcroze
fait pratiquer avec les sons des gammes, et qui per-

met de constater que chaque enfant garde en lui le

battement de la mesure, qu'il réalise un certain

rythme incarné. Il y a mieux : les enfants interprè-

tent en marchant les mesures composées (par exem-
ple une mesure à 12/8) en décomposant les temps.
« Puis ils retirent une croche à chaque mesure, jus-

qu'à obtenir, à la fin, une mesure composée d'une
seule croche et de 11 temps de silence. Il faut noter
que le silence est réalisé en rythmique par l'arrêt

simultané des jambes et des bras, ce qui en com-
plique l'exécution, mais rend plus sensible la sus-
pension complète de la musique qu'il représente 1

. »

Les exercices portent sur toutes les difficultés de
rythme. L'une des grosses difficultés est due aux
notes syncopées. « Les fillettes sont groupées par

deux, et l'une marche les temps tandis que l'autre

marche les notes syncopées; elles parviennent ainsi,

sans effort apparent, à nous montrer des syncopes

par anticipation et par retard. Et l'image de ce

groupe se grave dans le cerveau de tous ; la syncope

se concrétise très exactement parla vision du temps
remorquant après lui la note ou étant entraîné

par elle. » (Même article.)

L'oreille s'est développée en s'exerçant à recon-

naître les rythmes, les intensités, les modifications

de mouvement. Les rythmiciens ont à leur disposi-

tion un grand instrument de perfection : une atten-

tion constamment en éveil. Cette attention, bien

fidèle, sera mise à profit au cours des études qui

suivent, et qui portent sur les sonorités, les sons, les

intervalles, les accords, les gammes, les tonalités.

L'exercice d'audition intérieure est pratiqué main-
tenant avec des suites de sons. Les élèves chantent

une mélodie ou une gamme. Le maître lance un
<> hop! » bref et inopiné. Les élèves cessent de

chanter mais poursuivent, en pensée, la série musi-

cale. Au second « hop! »,ils continuent vocalement
la série.

Les gammes, servant d'exercices d'audition inté-

rieure et de solmisation, se chantent toutes de do

à do, ou de do dièse à do dièse. Ainsi, la gamme de

soi majeur, au lieu de partir de sa tonique sol, se

chantera sur

do, ré, mi, fa$, sol, la, si. do.

Les gammes majeures constituent ainsi, parlant

de do, de nombreuses échelles, nouvelles en appa-
rence.

M. Jaques-Dalcroze s'adresse de la sorte beaucoup
plus à l'attention et à l'intelligence des élèves qu'à

leur sens musical. Mais il voit, dans ce procédé, une
occasion de différencier les tonalités et les gammes.
Les demi-tons se déplacent; l'élève observe les pla-

ces qu'ils occupent et cherche la tonique. M. Dal-

croze ajoute que toutes les voix peuvent chanter les

gammes partant de do, et que cette pratique grave

très vite dans la mémoire le son de l'ut fondamental.

Ainsi, l'analyse tonale se trouverait facilitée; l'au-

dition absolue serait favorisée; et il y a — ceci ne

peut être contesté — simplification vocale.

Des dictées orales sont faites fréquemment; M. Dal-

croze donne une progression de dictées, dans ses

ouvrages.

L'éducation musicale s'est donc faite d'une part

par l'élude des rythmes, d'autre part par l'étude des

sonorités. Ces deux séries vont se combiner, et des

exercices mixtes permettront de poursuivre simul-

tanément l'étude des sons et celle des mouvements
corporels.

.'Art à l'école, a' 85.
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L'enfant prouvera qu'il reconnaît la succession

ascendante des sons (en avançant), ou la succession

descendante (en reculant), ou l'identité des sons (en

marquant le pas).

D'ailleurs, la phonomimie élémentaire, ou natu-
relle, est également utilisée (voir les signes manuels
de Wiliiem). La main s'élèvera, de la poitrine jus-
qu'au front, avec la série ascendante, et pour con-
trôler ainsi le degré de tension des cordes vocales,

et> les diverses places où se localisent les vibrations

sonores.

D'autre pari, se pratiqueront des associations de
mouvements corporels continus, avec des sons
vocaux soutenus. Puis s'introduiront des interrup-
tions.

Les rythmes et les sons s'associeront autrement
encore : une gamme est exécutée sur un certain
rythme. Au commandement de hop! elle sera exé-
cutée sur un rythme différent (les rythmes pourront
être indiqués au tableau).

Puis viendront les exercices de dissociation, soit

que l'élève chante piano en marchant bruyamment,
soit qu'il marche à pas feutrés en chantant fort. Il

pourra aussi chanter deux notes en exécutant trois

gestes (ou quatre, ou cinq), ou faire le contraire. II

chantera une mélodie en effectuant un rythme qui
lui est étranger.

M. .L\niE--DALCROZE attache un grand prix à la

culture vocale, qu'il entreprend avec des exercices
divers de pose de voix, de souplesse, de respiration,
de concordance entre l'audition et l'émission.

Une méthode d'une telle envergure, qui comporte
encore des exercices de mémorisation, de phrasé, de
nuancé, à'accentuation, de transposition, ne peut être

connue que si l'on assiste à des démonstrations nom-
breuses, que si l'on consent même à se faire élève,

que si l'on se reporte aux nombreux ouvrages di-

dactiques de M. Jaooes-Dalcroze 1
.

La méthode Dessihier, partie de Belgique, n'est pas
exclusivement non plus une méthode de rythmique.
Elle prévoit aussi une culture d'oreille par les into-

nations, et des exercices graphiques pour l'étude

des signes. Ce sont même les procédés d'intonation
qui ont seuls survécu dans les écoles belges, où cette
méthode a été longtemps appliquée intégralement.

Mais, par contre, c'est la partie concernant le

rythme qui est quelque peu connue en France, où
d'ailleurs les propositions de H. Dessirier ont été

modifiées dans un sens plus pratique.

L'auteur considère trois groupes de durées :

1" les notes et les silences d'un temps,
2° les notes et les silences valant plus d'un temps

(les multiples)
;

.3° les notes et les silences valant moins d'un

temps (les sous-multiples).

Les signes de durée de la notation usuelle ont

l'inconvénient, pour l'enfant, de ne pas rappeler les

valeurs correspondantes. Ainsi, à l'examen des

figures de durée, rien ne permet de voir que la

blanche vaut deux noires. Aussi, à la notation sui-

vante :

I
J J J J |J J jj. J+»

H. Dessirier préfère une notation analytique :

|
J J J J,JJJJ|JJJ JlJ^Jj^

De même, les sous-multiples du temps seront notés sous leur forme analytique, et les valeurs suivantes

Cette écriture s'accompagne de signes manuels
rythmiques, pour représenter le temps et ses sous-

multiples, à l'aide des doigts, réunis ou écartés.

Ce sont ces signes, pratiques, qu'on utilise. Mais,

tandis que H. Dessirier considère que la noire vaut

quatre doubles croches, et qu'elle doit se repré-

senter à l'aide de quatre doigts réunis (tandis que
les quatre doigts écartés figureront quatre doubles

croches séparées), ces mêmes signes manuels ser-

vent maintenant à figurer le temps (un doigt) et ses

multiples. C'est, en etfet, sur ce temps et sur les mul-
tiples que portent seulement les premiers exercices

élémentaires. L'écriture en doubles croches ne se-

rait possible que si l'on recourait dès le début aux
mesures à 2/16, 3/16, 4/16, que l'on ignorera tou-

jours à l'école primaire.

La dactylorythmie — système Dessirier trans-

formé — permet des exercices de synthèse et d'a-

nalyse, — soit que les élèves exécutent (en rlmnunl
une suite de sons déterminés, comme la gamme) les

durées indiquées par les doigts du maître, — soil

que les élevés représentent eux-mêmes les durées

d'un chant qu'ils exécutent par cœur, ou des sons

que chante le maître.

La mimique se fait d'après les règles suivantes :

1. Un doigt représente un son d'un temps.

2. Plusieurs doigts séparés représentent plusieurs

sons d'un temps.

.!. Plusieurs doigts réunis représentent un son de

plusieurs temps :

I, l,< Rythmique [i roi.)'. La l". u , inim [I vol. pr iface al

lercires), — Los Cammrs ri 1-s Innahlrs , :i vol.l. Joliin, éditeur,

.uis.uiue, Suisse). — Eu l'i-ame, . lie/ Koiku't l.erolle, 80, rue il'As-

)ltR, Paris.

Les démonstrations ont lieu a^çez fréquemment, à Genève, Paris,

ondres. Des cours réguliers sont donnés dans ees villes (à Génère,

i. rue Terrassiôre).
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nACTYtORYTMIE A DEUX TEMPS
La main du maître.

Deux sons Un son de
dun temps deux temps

En ce qui concerne les silences, la mesure ayant

été indiquée : un doigt disparaissant (replié en de-

dans) invite au silence d'un temps ; le poing fermé

figure le_silence d'une mesure :

SILENCES A DEUX TEMPS
La mainâu maître vue osr lui :

• vue parlëlève:

m
'"l ! 1 t 1 t

Son d'un temps et Silence
silence d'untemps et son. dune mesure

Le mécanisme est toujours très simple et d'une

conception si naturelle que, après avoir utilisé les

figurations propres à la mesure à deux temps, il

n'y a pas de nouvelles conventions à prendre avec

les enfants lorsqu'on utilise les figurations à 3 et

4 temps :

DACTYL0RYTM1E A TROIS TEMPS
Lamajn du maître, vucparJui:

Vu tpar J'eJeve

tl ft « f)

Trois sons Un son de Xongue Brève et

d'un temps ."trois temps et brève longue

Nous laissons de côté les figurations des silences, I se fait, là encore, à la place marquée par le doigt

trois temps et à quatre temps, puisque le silence I
replié :

DACTYLORYTHM1E A ÇUATRE TEMPS.
La main du maître, vue par lui-.

vuepar J'élève -.

W

Quatre sans Un son de Deux sons Longue et Deuxbrèves

d'un bemps quatre temps de 2 temps 2 brèves etunelongue

(Peu usité) (Syncope)

La dactylorylhmie constitue le procédé le plus

simple et le plus concret permettant de connaître

Vidée avant le mot et surtout avant le signe. Les en-

fants exécutent des sons d'un temps, de deux, trois,

quatre temps, et des silences, sans savoir que ces

idées s'appelleront, à 2/4, 3/4, 4/4, des noires, blan-

•ches,... ou soupirs.

Les doigts se prêtent aisément à toutes les atti-

tudes, — avec l'aide du pouce, au besoin.

Recherche des intonations. — Pour établir son

système reposant sur l'idée des tonalités et l'appré-

ciation des fonctions tonales, Dessirier renonce,

là encore, au raisonnement, — et, quoique cette

partie de sa méthode n'ait plus de rapports avec
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sa rythmique, il n'est pas inutile de l'examiner.

Dessirier traitera les difficultés d'intonation, dans

tous les tons, à l'aide de formules transposables, —
reprenant ainsi, pour en faire un système complet,

le procédé qui amena Oui d'Arezzo à utiliser isolé-

ment (pour retrouver les hauteurs de sons) les

phrases de l'hymne de Saint-Jean.

Dessirier — empruntant à Newton une compa-
raison bien connue — rapproche la gamme des

sons de celles des couleurs de l'arc-en-ciel. Sept

sons, sept couleurs. Les couleurs I, III, V (rouge,

jaune, bleu) sont les plus saillantes, — ainsi que les

sons I, III, V, sons primordiaux, calmes, fixes, per-

mettant un repos mélodique, et constituant l'accord

parfait de tonique. Il existe des couleurs secondaires

(II, IV, VI, VII), comme il existe des sons secondaires

dans la gamme, sons mobiles, subissant l'attraction

des notes de l'accord parfait de tonique.

De ces comparaisons, tout un système progressif

peut être tiré en faveur de l'étude de l'accord

parfait, et son utilisation comme appui mental.

En quoi consistera la recherche de l'intonation,

puisque la méthode se propose surtout de guider

cette recherche?
1° à ne jamais solfier une seule note sans en

avoir préalablement trouvé le son dans sa formule

propre;
2° à ne jamais solfier une seule note sans en des-

siner la formule.

Quelles sont ces formules, figurant encore dans

les récents programmes belges"?

Ce sont sept groupes de notes, prenant place dans

un canon à trois voix, et constituant des moyens
mnémoniques pour retrouver les divers sons.

Chaque phrase du canon — ou mieux, chaque

incise — part de l'un des trois sons primordiaux

I, III, V et comprend l'un des autres sons (secon-

daires) 2, 4, 6, 7 (nous chiffrons à la manière de Des-

sirier, en romain pour les notes de l'accord parfait,

en arabe pour les autres notes) :

1" pnrasc du canon

Formule du son I Formule du son III Formule SasonV

Les sons I, III, V seront donc faciles à retrouver si

l'on connaît bien les formules. Partant du son 1 (le

do, en ton d'ut majeur), on sera conduit vers la se-

conde incise, celle du son III, et vers la troisième,

celle du son V.

Les enfants sauront donc les formules par cœur,
et les appelleront constamment à l'aide.

Ces mêmes incises permettront de retrouver éga-
lement le son des notes 2, 4, 6, 7.

En effet, après avoir chanté : Do, ré, do, do, ré, do,

'enfant n'aura qu'à couper l'incise, qu'à répéter en

écho ré, do et enfin ré, pour avoir le son de la

note 2.

Avec la seconde incise, il trouvera le son de la

noie 4 eu chantant d'abord : mi, fa, mi, do, puis fa,

mi, do.

La troisième lui donnera le son 6, et le son 7. Car

de cette incise : sol, la, sol, si, do, on détachera la,

sol, si, do (son 6) ou bien seulement si, do (son 7).

Ceci fait donc, en réalité, sept formules, se notant

ainsi :

Ce canon s'apprend (quelque peu modifié) en do

mineur. Et ces deux types, l'un majeur, l'autre mi-

neur, se transposent dans tous les tons et tous les

modes.
Une écriture sténographique, représentant seule-

ment chaque degré de la gamme, permet de tracer

la formule au tableau, en chantant.

La méthode intuitive et sensorielle.

Coménius, J.-J. Rousseau, Pcstalozzi, Frœbel.
Xa'geli, balin. Itard, Seguin, B»« Pape-Car-

penlier. .Uoiitessori. — Pédagogie moderne.

A revoir les principes formulés avec insistance

par les partisans des méthodes intuitives et senso-

rielles, on peut s'étonner que ces principes n'aient

pas fait naître beaucoup plus tôt des pédagogies mu-
sicales pratiques. Mais on a longtemps songé à faire

l'éducation des sens, de l'oreille, sans toutefois re-

courir à la musique. Cependant, en 1640, Coménius

écrivait :

« Il n'y a rien, dans l'intelligence, qui n'ait d'a-

bord passé par les sens... Que l'élève apprenne à

connaître les sons, qu'on exerce d'abord les sens

(perception), puis la mémoire, puis l'intelligence,

puis le jugement. Le savoir commence par l'obser-

vation. »

Ou fera- connaître et reconnaître les sons avec
précision, ainsi que les phrases musicales, et dès"

l'école maternelle, sans se borner à enseigner aux
meilleurs élèves, car tout peut être appris à tous.

Et Coménius introduit chant et musique dans un sys-

tème d'instruction primaire qui prend l'enfant à

cinq ans.

Sa pédagogie est d'actualité, et la méthode in-

tuitive d'enseignement musical est toute en germe
dans ses ouvrages. Le « faire agir » vient de lui, —
non de nos contemporains du nouveau continent, et

il dit fort bien : « On apprend eu s'exerçant. L'écri-

ture s'apprend en écrivant, la musique en exécutant

des sons. »

J.-J. Rousseau, — dont il ne faut considérer ici

que les conceptions pédagogiques d'ordre général,

el non plus le projet de réforme de la notation, —
J.-J. Rousseau, l'auteur de l'Emile, reprend les

mêmes idées avec passion, et affirme l'importance
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de celte éducation des sens qu'il a tant contribué à

faire prendre en considération.

Il dit: « Un enfant est moins grand qu'un homme:
il n'a ni sa force ni sa raison, mais il voit et il entend

aussi bien que lui ou à peu près... Les premières

facultés qui se forment et se perfectionnent en nous

sont les sens. Ce sont les premières qu'il faudrait

cultiver : ce sont les seules qu'on oublie ou celles

qu'on néglige le plus. » Et il fait connaître tout ce

qu'on peut attendre de cette éducation sensorielle

qui servira à former le penseur ou l'artiste : « Exer-

cer les sens n'est pas seulement en faire usage : c'est

apprendre à bien juger par eux, c'est apprendre

pour ainsi dire à sentir : car nous ne savons ni tou-

cher, ni voir, ni entendre que comme nous avons

appris. » Il demande qu'on rende l'ouïe fuie, sen-

sible au rythme et à l'harmonie, — qu'on exerce la

voix non seulement à bien articuler, à prononcer

exactement, à se produire avec mesure, niais aussi

à devenir musicale, souple, égale, juste. C'est bien

là l'objet de l'enseignement musical du premier âge :

développer les deux organes du jeune chanteur-

musicien, en développant, en même temps, son goûl

artistique.

Et Rousseau s'élève avec force contre les profes-

seurs de son temps pour qui la musique n'est plus

« la science des sons », mais la science des blan-

ches, des noires et des croches. 11 dit : « Dès que

ces figures cesseraient de frapper leurs yeux, ils ne

croiraient plus voir de la musique. D'ailleurs, ce

qu'ils ont appris difficilement, pourquoi le ren-

draient-ils facile aux autres '? » (Dictionnaire de

musique.)

Un autre avantage de la méthode sensorielle c'est

que, suivant le mot de Fénelon, « elle remuera tous

les ressorts de l'âme de l'enfant». L'extrême variété

sera possible ; l'étude des sons sera rendue aimable
;

l'enfant agira; il sera sans cesse appelé à découvrir,

à l'aide de moyens qui semblent faire disparaître le

maître, mais qui font à coup sur disparaître le livre.

Cette double indication de Rousseau, sur l'objet

de la première éducation musicale el sur la méthode,
lui donne bien plus droit à noire reconnaissance que
le système de nolation qu'il a inventé ou repris,

et que toute sa musique.
Dans le grand édifice pédagogique bâti par Pesta-

lozzi (1740-1827), on reconnaît toute l'empreinte de

Rousseau.

Dès ses premiers écrits, La Soirée d'un solitaire,

Léonard et Gertrude, Pestalozzi donne une grande
place aux exercices de chant. L'enfant n'apprendra
que ce qu'il doit savoir : le chant, le calcul, l'écri-

ture, la lecture de la Bible.

Plus tard, dans son système d'enseignement, il

distinguera trois degrés dans le développement de
l'esprit : la perception, la langue, la pensée.

1° Les connaissances naissent de l'exercice de
nos facultés sur les objets qui nous entourent. « Les
yeux et les oreilles, comme aussi l'organe de la

voix, se développent de bonne heure par l'exercice

continuel auquel on les soumet. Le dessin et le

chant sont particulièrement propres à leur donner
un haut degré de perfection. » Les facultés de per-
ception se fortifieront d'autant plus vite (comme les

autres facultés d'ailleurs) que l'exercice sera mieux
adapté aux forces, plus agréable, et qu'il provo-
quera davantage l'enfant à l'action. « Le besoin de
marcher diminue chez le petit enfant qui tombe; »

un écolier se rebute et se décourage dans un ensei-

gnement sévère et au-dessus de ses forces. L'exer-

cice sera « approprié » aux forces et aux besoins de

l'enfant.

2° Mais la faculté de perception est intimement
liée à la faculté de s'exprimer, au langage. Il faut

exprimer au dehors, par des gestes et par la voix,

les impressions du dedans. Donc, après la faculté de

recevoir, la [faculté de rendre. L'organe de la voix

doit être exercé, ainsi que la connaissance des noms
des choses, et la connaissance des signes. C'est l'ap-

pel, — dans la Iecluie et dans le chant, — en troi-

sième lieu seulement, au sens visuel.

3° « La perception et la langue éveillent dans l'es-

prit une autre faculté : la faculté de penser, » la

réflexion. « L'homme observe et cherche à com-
prendre les procédés de l'art. Il s'applique ensuite à

les reproduire par imitation, puis il passe de l'imi-

tation à la liberté, et à l'indépendance dans l'ac-

tion. »

On le voit, tout un programme d'enseignement

musical se trouverait ainsi défini dans les écrits de

Pestalozzi, et nous n'aurions rien — ou presque —
à y ajouter. Nous traduirions ainsi : connaître d'a-

bord les sons et les reconnaître. Puis connaître leurs

noms. Puis connaître les signes qui les représentenl,

puis les lois qui les régissent, et tout ce qui conduit

à la recherche de l'art. Et tel est bien le développe-

ment normal des connaissances musicales.

Le disciple de Pestalozzi, Fbœbbl (1782-1852),

psychologue, pédagogue, reprend la formule : « L'en-

fant doit d'abord exercer ses sens. » Dès l'école

maternelle, l'enfant discernera, au milieu de la na-

ture, les chants des oiseaux, le bourdonnement des

insectes, les bruits divers, la chanson du vent. Et il

discernera de même les sons, sans que ne l'y aide

aucun verbalisme. Fbœbbl accompagne tous les jeux

de chants appropriés. Lui-même en a composé une

centaine (recueil : Eundert Ballieder). Le Faucheur,

le Paysan, le Colombier, le Nid,... sont les plus con-

nus. Ces chants se miment, s'exécutent en marchant,

et surtout en jouant à la balle. Le chant el le jeu ne

se séparent pas, et l'enfant apprend la joie dans

l'action, dans l'harmonie, dans « le bain moral a du

jeu. On sait toute la place que, aujourd'hui encore,

tient le chant dans les jardin* d'enfants frœbeliens

de Belgique, d'Allemagne, de Suisse, des Etats-Unis,

el, en France, de Tourcoing (avec M lle Baudeuf), de

Porchefontaine, de Thivet.

Un autre grand disciple de Pestalozzi fui Njegeli

(1773-1836), compositeur de musique et pédagogue

éminent, le créateur du chanl populaire dans la

Suisse allemande. Il conçoit trois stades dans l'ins-

truction musicale : 1° l'étude du rythme, 2° l'étude

des sons, 3° celle de la force des tons (dynamique)

et des éléments primitifs. Des chants gradués ser-

vent d'application.

Il organise à Zurich (IS0!i) une chorale mixte, et,

malgré les réacteurs, il s'obstine à recommander la

méthode de Pestalozzi en Suisse, en Allemagne,

en France. Il compose pour les écoles et les sociétés

de chanteurs zurichois, des chœurs mixtes, chorals,

motets.

Depuis N.egeli, la Suisse est la nation où le chant

choral populaire est le plus en honneur, et où l'en-

seignement musical élémentaire est le mieux or-

ganisé.

Et, de même qu'il faut citer Rousseau dans un
historique de la méthode intuitive, de même il faut

nommer à nouveau le grand Pierre Galin, qui a su,
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dans son exposé de méthode d'éducation musicale 1

,

appliquer les idées de Rousseau bien mieux que
Jean-Jacques lui-même, qui n'avait entrevu que des
simplifications d'écriture et d'étude.

Lui-même autodidacte, parvenu par ses propres
moyens à découvrir les lois musicales, Câlin pro-

posera, comme Rousseau, de faire découvrir par
l'enfant tout ce qui concerne les successions de sons,

dans l'ordre mélodique et dans l'ordre rythmique.
On partira de l'observation, et non de la règle.

Grâce à la variété des procédés, on donnera à l'en-

seignement musical une forme aimable et pratique.

A ce sujet, rappelons que Galin n'a pas repris exclu-

sivement la notation de Jean-Jacques. Il accueille

toutes les écritures, et s'il a marqué une préférence

pour les chiffres, il utilisa en même temps les notes

et les lettres, et fit ITosage que l'on sait de la portée
muette. D'où que viennent les influences qui ont
agi sur lui, son œuvre le met au rang des plus grands
pédagogues. Cette œuvre mériterait donc un long

examen, mais l'exposé de Galin est si clair, son style

est si agréable et parfois même si plein de couleur,

que nul ne regrettera d'être contraint à se reporter

à l'ouvrage même pour connaître la pédagogie de
l'auteur. Les erreurs scientifiques qu'on y relève

ne sauraient être imputées à Galin. Elles sont de son
temps.

Ses procédés d'enseignement étaient connus avant
qu'il en fit lui-même l'exposé. Il dit d'ailleurs qu'une
méthode nouvelle n'est pas une somme d'idées nou-
velles, mais un nouvel arrangement d'idées connues.
Mais il a su compléter ces procédés, les rendre prati-

ques, et sa tâche de mise au point fut grande.
Moins spécialisés dans l'enseignement musical,

mais partisans déclarés de l'éducation sensorielle,

furent Itard, Seguin et Mme Pape-Carpentier.
Les deux premiers s'intéressèrent surtout aux

anormaux, mais leurs méthodes devaient produire,
avec les normaux, des résultats bien plus rapides
que ceux qui sont dus aux méthodes traditionalistes.

« C'est la méthode unique de tout enseignement, »

dira le psychologue Binet, et M me Montessori, après
avoir complété cette méthode à l'usage des attardés,

l'utilisera avec des élèves moyens, et constatera,

elle aussi, la rapidité et la sûreté des progrès.
Itard (1774-1838), auteur du livre Des maladies de

ïoreilleet de l'audition (1821), tient à isoler le sens à

éduquer. Il annule l'exercice d'un sens au profit

d'un autre, et procède à d'excellents exercices d'au-
dition en plaçant un bandeau sur les yeux de son
élève. Tout son système serait à analyser.
Edouard Segoin, qui part de l'éducation physique,

indique, comme première compensation, la « gym-
nastique nerveuse » et l'éducation des sens. Après
avoir constaté qu'on n'a pas su faire l'éducation de
son oreille (« jusqu'à quatre ou six ans, dit-il, nous
entendions, nous n'écoutions pas »), il indique les

procédés qui permettront de faire discerner — les

yeux étant bandés — la nature des bruits, la na-
ture des sons.

Phonomimie élémentaire. — L'ingénieux procédé
phonomimique, qui se pratique surtout les yeux fer-

més, doit ce perfectionnement, ainsi qu'une part de

I. Exposition d'une mrthode pour l\

(1Ï18, Btirclêaur);

sa popularité, aux deux professeurs éminents que
nous venons de nommer. Mais il est déjà cité par
Wilhem (voir page 3637 : « Signes manuels »). Si Itard
et Seguin font fermer les yeux au cours des exer-
cices de phonomimie, c'est évidemment pour arri-
vera isoler le travail d'un sens. Nous voyons surtout
dans ce procédé l'avantage d'obliger chaque enfant
à répondre selon ce qu'il entend, silencieusement,
donc sans faire connaître sa réponse à la collecti-

vité qui, en retour, sera sans influence sur lui. C'est

ainsi le procédé permettant à chacun de donner le

maximum d'elfort, dans une consultation générale.

M m0 Pape-Carpentier (1813-1878), qui fut inspec-

trice générale des salles d'asile, et qui écrivit plu-

sieurs ouvrages d'éducation sensorielle et d'ensei-

gnement musical, est l'apôtre de la méthode natu-
relle, de l'observation, de la leçon de choses, et

aussi de l'enseignement attrayant. Elle écrit :

« Généralement, on ne se préoccupe pas d'exercer

chez les enfants le sens de l'ouïe, de le rendre ca-

pable de reconnaître les bruits extrêmement variés

qui frappent sans cesse nos oreilles, et que nous
avons coutume de discerner moins par le sens de

l'ouïe que par l'habitude de voir les objets qui les

produisent.

« Pour un enfant dont on exerce plus ou moins
l'oreille par de bonnes leçons de musique, combien
d'autres sont entièrement laissés sans culture audi-

tive!

« ... De cette omission dans l'éducation physique
résultent des inconvénients de plus d'un genre. D'a-

bord, l'enfant ne se trouve point préparé à apprendre

la musique, et il n'est pas non plus habitué à écou-

ter, qualité pourtant précieuse et fort rare. Il reste

ainsi exposé à entendre mal, et à tirer de ses erreurs

d'audition des conséquences souvent fâcheuses. »

Elle trace ainsi le programme d'enseignement

musical dans les classes préparatoires (six ans| :

« La différence naturelle des sons de la voix hu-

maine, leur progression ascendante ou descendante,

dont les intervalles sont indiqués par les degrés de

la gamme, les rapports de ces intervalles ou degrés,

la connaissance au moins pratique de la mesure,

enfin le nom des signes ou caractères adoptés pour

retracer les modulations du chant, voilà, ce me
semble, les principaux éléments que la raison et

une sage sollicitude permettent d'enseigner à des

enfants pour la plupart au-dessous de six ans, dont

l'attention est déjà réclamée par tant (Tautrès su-

jets. »

Les premières leçons indiquées par M"" I'aik-

Carpentier portent sur l'appréciation de la diffé-

rence de hauteur des sons de la voix, sans aucune
mention des notes.

« Vous annoncerez à vos élèves ce nouvel exer-

cice comme un jeu; vous intéresserez leur espril par

l'appât d'une difficulté à vaincre, puis vous \m-a li-

sent, deux notes, d'abord assez distantes l'une de

l'autre, comme do et sol, ou même vous donnerez
l'octave, afin de rendre plus sensible la différence

des sons; puis vous demanderez à vos enfants si les

sons ont été plus aigus ou plus graves, ce qu'on

exprime par les mots : montants ou descendants-
.

« Quand l'oreille des enfants aura été bien i\ct-

cée, et saura distinguer sans hésitation les sons pins

élevés des sons plus graves, vous chanterez la -anime
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en nommant les notes, sans les indiquer nulle part,

et en vous adressant à l'oreille seule de vos élèves.

« Dès qu'ils sauront solfier de mémoire, vous leur

ferez voir une portée de grande dimension'. »

Et M ml! Pape préconise alors le procédé de la por-

tée muette, et de la solmisation à la baguette, ainsi

que celui de la main-portée. Elle conseille aussi

l'usage d'un petit instrument appelé lepoli/plwne, ou

l'auditiculteur, boîte contenant divers objets qui

seront « frappés ou pinces ». Les enfants — qui ne

voient pas ces objets — doivent deviner les noms
des corps mis en vibration. Ce procédé — qui part

de la leçon de silence — conduit au discernement

de tous les bruits et à la reconnaissance des sons.

On peut du reste préférer, avec Gabriel Compayré,

que ces exercices se fassent sans accessoires, et ne

portent que sur les émissions naturelles.

Un livre récent, L'Education îles sens par l'activité,

dû à la collaboration de M l,e Maicouran*t, directrice

d'école normale, et de Mm ° Joly, directrice d'école

maternelle, donnera de précieuses indications au
sujet de ces premières leçons portant sur la mesure
de l'acuité auditive, et sur la distinction de la nature
des bruits, des sons, des rythmes 2

.

La méthode Di-chesiin-Iîoisjocse, destinée aux écoles

maternelles, et longtemps utilisée, exigeait île l'en-

fant une marche un peu trop rapide vers la connais-

sance des signes. Cependant, elle mérite de figurer

dans une étude de la méthode musicale sensorielle,

car elle reposait sur l'appréciation des différences

de hauteur des sons, sur l'étendue auditive des inter-

valles, et leur indication sur la portée, abstrac-

tion faite d'abord de la clef et du nom des notes.

Reprenant les idées chères à Mm0 Papk-Carpentier,

la doctoresse Montessoiu (contemporaine) en tirera

des applications du plus haut intérêt. L'auteur de la

Pédagogie scientifique 3 part de l'initiation senso-

rielle pure. Sa première leçon — la leçon de silence

— est déjà riche en émotions et en révélations. Ce
silence qui habitue les enfants au calme, à la bonne
tenue, est plein d'un délicieux mystère que la péda-

gogue italienne 1 fait goûter. L'enfant n'aime pas le

bruit; il chérit, au contraire, le calme de la paix.

Elle le prouve. Des exercices à voix basse, prati-

qués avec des enfants fermant les yeux, l'observa-

tion postant sur les bruits de la rue, le tic tac de
l'horloge, les chocs, les froissements,... puis l'étude

des sons, les exercices de rythme, formenl une pé-

dagogie musicale de premier ordre.

Après la leçon de silence viennent les exercices

d'identification des sons, exercices qui nécessitent

l'emploi d'un petit jeu de timbres sonores. Ce sont

des clochetles, ou simplement de petites plaques
métalliques, placées sur des réglettes, et qui réson-

nent lorsqu'elles sont frappées légèrement. L'élève

reçoit une seconde série de timbres, qu'il fait tinter

en les frappant. Il compare les sons et groupe, deux

à deux, les timbres dont le son est idenlique. C'est

l'exercice d'appartement.

Puis l'élève classera ses timbres suivant les hau-
teurs des sons, du grave à l'aigu. Tous les élèves

réussissent à apparier, puis à classer les timbres.

1. Enseignement pratique dans les salles d'asile, M""' Pape-Car

-. Nalhan, éditeur.

3. Deux volumes. Larousse.

4. I.cs cours du Comité national Moxtessom se font à Rome e:

dans quelques villes d'Italie. De nombreuses écoles maternelles ei

élémentaires des autres pays ont adopté les directions île M" c Mo»

ipparièr et à classer descomme ils arriverai

étoffes de couleur.

Les élèves auront à reproduire vocalement les

sons des clochettes. Ils imiteront ces sons légers,

lout naturellement avec une voix douce, pure. Par-

fois, un seul élève frappe doucement les clochettes,

et les autres enfants reproduisent vocalement les

sons qu'ils entendent.

On en arrive à développer très sûrement la mé-
moire des sons, et à tel point que l'enfant pourra
donner le nom des timbres qu'on fera tinter dans
un ordre quelconque.

Ainsi, l'oreille est le premier organe à développer.

Puis des exercices s'adressent à la fois à l'ouïe et à
l'organe vocal. Enfin, on entreprendra l'éducation

visuelle, l'étude des signes de notation. On n'utili-

sera aucune écriture simplifiée, et l'enfant connaîtra

la portée de cinq lignes.

Mme Montessori remet à l'enfant un carton où est

tracée une grosse portée. L'enfant dispose de petits

disques en carton, blancs d'un côté, et portant de
l'autre un nom de note. L'enfant place ces disques

sur les lignes ou dans les interlignes, suivant le nom
des notes de ces disques, mais en laissant visible la

seule face blanche. Quand tous les disques sont pla-

cés, l'enfant les retourne sur place. Il peut alors,

sans secours, voir s'il a bien placé tous les disques

de même nom sur une même ligne. 11 rectifie s'il y
a lieu, et la maîtresse, d'un coup d'œil, contrôle.

En même temps, se praliquent les exercices de
rythme, qui ne sont pas sans analogie avec ceux

que préconise M. Jaques-Dalcroze. Les enfants mar-
chent autour de la classe, au rythme d'une mélodie
chantée doucement, ou d'un morceau exécuté sur le

piano. M me Montessori demande aux maîtres de ne

marquer en aucune façon les temps forts de la mé-
lodie, mais de jouer avec autunt d'exactitude et d'art

que possible. La « mesure musicale »,qui n'est donc
pas « la mesure mécanique du métronome », se mo-
difiera au cours d'un même exercice. Le pianiste

ralentira, pressera, suspendra la mesure. Les enfants

« suivront le rythme » et marcheront non seulement

en observant les modifications de mouvement, mais

en interprétant les divers caractères des morceaux.
Les élèves sont invités à constituer un » orches-

tre >>, très simple, très original aussi. La maîtresse

est au piano, les élèves sont près d'elle; ils frappent

sur de petits tambourins, des triangles, des timbres,

pour marquer le rythme, soit en ne marquant que

les temps forts, soit en rythmant tous les temps, soit

encore en divisant les temps en deux ou en trois

parties égales.

Et ces élèves apprendront d'eux-mêmes, par intui-

tion, à battre la mesure, à deux temps, trois temps,

quatre temps. Ils devineront ces mesures.

L'enfant est pris par la musique. M'"" Montessori

cite de nombreux exemples de conversions louchan-

tes. Elle cite ce cas : « Une fois, mon pire entra dans

une salle où une petite Parisienne, qu'il aimait beau-

coup, marchait passionnément au rythme d'un air

joué au piano. L'enfant avait l'habitude de courir

au-devant de mon père. Or, ce jour-là, lorsqu'elle

l'aperçut, elle cria à la pianiste : « Arrête, arrête! »

Elle aurait voulu saluer mon père, mais elle ne pou-

vait pas le faire, parce que la musique continuait de

commander à son corps de se mouvoir selon le

rythme. >> (T. II, p. 403.)

Enfin, des auditions musicales contribuent à ras-

sembler dans l'esprit des enfants toutes leurs con_
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naissances de rythme et de mélodie, dans une sorte

de synthèse, qui développe rapidement l'intelligence

musicale.

Il y a bien là une méthode complète, de haute
valeur pédagogique, et qui ne perd jamais de vue le

développement artistique de l'enfant. La méthode
fait appel, avec constance, depuis les premières ini-

tiations jusqu'aux grands jours des auditions musi-
cales, à l'émotion artistique.

Nous avions nommé M me Montessori en étudiant
le système de Jaques-Dalcroze, et nous devons
maintenant rappeler que le grand pédagogue suisse

n'a recours, lui aussi, qu'à la méthode intuitive, qui

trouve une application particulière dans les exer-

cices de rythmique et les exercices sensoriels.

Albert Dupaigne, cité plus haut, et partisan d'une

méthode directe, faisait preuve du plus grand bon
sens en essayant de ramener (1901-1903-1904) l'en-

seignement musical à son véritable objet, et en fai-

sant partir cet enseignement des faits sonores et de
leur perception.

« L'essentiel, c'est l'éducation de l'oreille qui per-

çoit et apprécie les sons, et c'est l'éducation de la

voix, productrice des sons la plus parfaite et la plus

naturelle. L'essentiel, c'est de faire parler la langue
pour arriver' à la faire entendre. C'est alors, seule-

ment, qu'il sera facile de la faire lire. »

M. Dupaigne, dans la conclusion de son exposé,
apparaît comme l'un des apôtres les plus convaincus
de cette éducation de l'ouïe. 11 redit :

« Rien n'est possible si l'enfant n'a pas acquis,

dans son enseignement enfantin, la condition maî-
tresse qui fait le musicien : entendre la langue, re-

connaître et nommer les sons. Le but technique de
tous nos etforts est cette formation de l'oreille, cette

faculté qu'ont tous les musiciens de reconnaître les

sons par leur nom, et pour laquelle nous prescri-

vons l'exercice de la dictée orale... Mais notre but
véritable est un but moral, c'est un but d'éducation
bien plus que d'instruction : c'est le chant, mais le

chant qui touche et qui plaît. »

En 1909, la Grande Revue publiait, sur la question

du chant à l'école, un très remarquable article de
M. Maurice Emmanuel. M. Emmanuel sait apercevoir

les causes de l'insuccès de l'enseignement musical en
France, où « le solfège lue la musique », parce que
le solfège est seulement l'éducateur des yeux et que
le maître ne songe point à former l'oreille d'abord.

« La beauté du son, voilà la croyance inébranlable

qu'il faut avant tout exposer à l'enfant par l'exemple-

II est de nécessité que les premières leçons soient

consacrées à délecter son oreille. »

Et l'auteur indique tout le départ de l'éducation

auditive et de la culture vocale. Le maître obtien-

dra l'unisson, de tous ses élevés, sur un son du mé-
dium [mi bémol fa3 ). L'enfant ne sait pas le nom du

son qu'il émet. 11 chante ce son sur A.

« L'enfanta pris simplement l'habitude d'écouter,

de percevoir, d'imiter un son mezza voce, de le sou-

tenir un peu, de l'enfler légèrement, sans se deman-
der quel il est. Tout effort lui a été épargné en dehors

de l'attention. On a exigé seulement de son oreille

qu'elle s'affine, de sa bouche qu'elle se creuse, des

sons émis qu'ils soient en place et de qualité pas-
sable : le maître en a avec soin rectifié la justesse... »

La méthode proposée ne se flatte point — on sait

ce qu'une prétention de ce genre aurait de puéril —
de former l'oreille de tous les élèves d'une classe en
quelques jours, et de faire des musiciens en quel-
ques mois. II s'agit d'un véritable enseignement col-

lectif, et de longues semaines, des mois, seront
peut-être nécessaires dans certaines classes pour
qu'on dislingue un son d'un autre, qu'on apprécie
les hauteurs comparées des sons.

« Cette période de formation pour l'oreille de l'en-

fant doit être patiemment franchie. »

M. Maurice Emmanuel demande que les exercices

de hauteur des sons portent d'abord sur la quinte.

« En même temps, l'élève prendra connaissance de
l'accord, d'où la gamme est issue. Il faut que lui

deviennent familières les formules de cadence qui

organisent autour de la tonique le cortège de ses

satellites, mais par l'audition seule, sans le moindre
exposé théorique. »

Concurremment on fera l'éducation de la voix.

« Il est bon, dès le début, de donner aux enfants

la certitude que leur bouche agit comme un réso-

nateur, et il faut leur recommander de la creuser

en haut comme en bas; manière de dire, évidemment,
mais qui a l'avantage d'exprimer que la cavité buc-

cale doit avoir du creux. Quand l'élève a compris, et

que, en chantant A, il a bien aplati la langue, il lui

semble que ce son soit un corps dont il a plein la

bouche; qu'il sent écouler; qu'il peut mouler comme
il veut. Ce n'est pas illusion pure. Sitôt que l'enfant

a senti la réaction de ce moule sur le timbre vocal,

il est apprenti chanteur. »

Et l'auteur recommande les exercices respiratoi-

res; les séances courtes, mais quotidiennes, de cul-

ture vocale; l'utilisation de sons détachés, toujours

exécutés mezza voce; l'exécution, en sons tlùtés,

croissant de l'aigu au grave, de vocalises, parlant

du mi bémol 4, et descendant en s'appuyant sur les

degrés de la gamme de mi bémol. Le « passage »

devient alors à peu près insensible. L'enfant prend

ainsi l'habitude de cette voix tlùlée si jolie, et on ne

craindra plus que la voix dite de poitrine « sévisse

à l'aigu ». Alors, l'oreille étant sûre, la voix étant

cultivée, l'introduction à l'art musical est accomplie,

et les yeux sont appelés à l'aide.

< L'enfant, dont l'oreille est riche déjà de percep-

tions auditives, saisit le lien qui unit le son au signe, u

Ainsi, on aura sagement attendu, avant de « far-

cir les yeux de signes et la mémoire de règles ». Le

solfège et la théorie « n'ont de sens que si l'oreille

est déjà eduquée ».

Les leçons se poursuivront, fréquentes, courtes,

attrayantes. L'enfant chantera toujours avec dou-

ceur. Sa voix sortira sans contrainte. « L'en fan l

doit aimer sa voix et se plaire à la caresser. »

Une voix bien posée, au service d'une oreille exer-

cée, tel est le résultat d'un enchaînement méthodi-

que, d'un effort sagement mesuré, objet d'une sur-

veillance constante.

Dans un article publié par la Société « L'Art à

l'Ecole », M. Aug. Chai i i-, inspecteur principal de

l'enseignement du chant dans les écoles de la Ville

de Paris, se montrait partisan d'entreprendre l'.édu-

cation de l'oreille avant d'enseigner le solfège. 11

écrivait des livres de solfèges à deux vuix, pour les
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écoles, en commençant par des exercices sur l'accord

parfait do, mi, sol.

La commission qui se réunissait, dès la fin de la

guerre au ministère de l'instruction publique con-

cluait à la nécessité de former d'abord l'oreille sans

recourir aux notations, et sans partir des données

théoriques.

Un congrès de professeurs de musique des établis-

sements de l'Etat, organisé par l'association des

professeurs de musique (A. P. M.), adoptait, en 1921,

un programme qui, pour les écoles primaires, com-
portait trois cycles d'études, soit :

pour les cours élémentaires, une lente et sure édu-

cation de la voix et de l'oreille, sans recours aux

diverses notations;

pour les cours moyens, une éducation continuée

de l'oreille et de la voix, à laquelle s'ajoute l'étude

des signes usuels de notation.

et pour le cours supérieur, la pratique du cbant

choral, des lectures polyphoniques, s'appuyant de

plus en plus sur l'entraînement visuel et l'étude de

la grammaire musicale.

Trois titres-formules caractérisent ces trois cycles :

1° Avant le solfège; 2° les signes; 3° polyphonie.

Nous nous excusons de rappeler les conclusions

d'un congrès (celui de 1921), dont nous étions le rap-

porteur pour la question pédagogique. Mais, en 1922,

le programme officiel d'enseignement musical s'ins-

pirait très nettement de ces conclusions, et les ins-

tructions ministérielles de 192') s'en rapprochaient

plus encore.

Ce programme et ces instructions sont publiés

d'autre part.

La méthode intuitive et sensorielle, de précision

en précision, a donc quitté le domaine spéculatif

pour proposer des moyens pratiques de développe-

ment du sens musical. Basée sur l'éducation de l'o-

reille et de la voix, elle peut faire autre chose cepen-

dant que de contribuer au perfectionnement des

organes. Elle peut prétendre à la formation du goût

artistique, à donner des habitudes d'esprit, à éveiller

le sens du beau. Ainsi, elle se soucie d'abord de
rendre plus subtils les instruments de la perception.

Elle les utilise aussitôt à des fins pratiques, a l'ac-

quisition des notions indispensables, et présentant

une valeur éducative. Mais elle veut être à la fois

réaliste et idéaliste, et donner satisfaction aux aspi-

rations les plus élevées.

Pour arriver à ce double but, elle demande qu'on
enseigne bien. On ne songera à la somme des con-
naissances à acquérir que pour choisir, parmi ces

connaissances, celles qui peuvent contribuer à la

culture esthétique. Et l'un des préceptes qu'elle

met en avant est le « faire agir », auquel elle ajoute

le « faire sentir ». Emotion et activité, telle pourrait

être la devise des partisans de cette méthode, tou-
jours perfectible, mais dont les principes semblent
appelés à vivre.

LES PROGRAMMES

Écoles primaires élémentaires. Ecoles primaires
supérieures. Ecoles normales. L'explication
des chefs-d'œuvre de l'art musical au lycée.

Les programmes officiels ont à tâche d'indiquer

la progression à suivre, d'apporter dans les écoles

de même ordre quelque unité, de tracer le chemin
pour que le piétinement soit évité, et pour qu'on

puisse aller plus directement vers un but déterminé.

Ils sont cependant assez souples et assez larges

pour que chaque maître puisse les adapter au milieu

propre dans lequel il vit, à l'école où il enseigne, —
école à une ou plusieurs classes, école de garçons,

déjeunes filles, école mixte, — et au degré de déve-

loppement intellectuel des élèves.

En ce qui concerne l'enseignement musical dans

les écoles primaires, le jalonnement tracé par les

programmes prévoit, comme nous venons de le dire,

trois grands cycles d'études correspondant aux trois

cours : élémentaire, moyen, supérieur. Cependant, à

s'en tenir à l'examen du programme pour le cours

élémentaire, on pourrait croire que l'étude de la

notation est demandée à la fin de ce premier stade.

C'est que, par les mots : gamme, portée, — il faut

entendre : séries de sons, — série de huit sons

(gamme), de onze et douze sons (échelle vocale) cor-

respondant aux signes de la portée, — et les Ins-

tructions de 1923, qui précisent les programmes de

1922, ne permettent plus aucun doute sur ce point.

C'est donc au cours moyen que se fait l'étude des

signes, l'initiation au solfège (à supposer, bien en-

tendu, que les études du premier cyle aient été faites

et bien laites).

Les programmes des écoles primaires élémen-
taires sont les plus étudiés. Ils avaient été souvent

revisés avant la refonte de 1922. Ils présentent en-

core des imperfections, puisque les trois cycles n'y

apparaissent pas avec netteté. Mais ce sont les plus

simples, les plus pratiques, les mieux adaptés de

tous ceux qui ont été établis.

Moins exigeants que les programmes de 1887, dans
lesquels toute la progression de l'enseignement

théorique se trouvait étalée, ils ont surtout le grand

avantage de partir de l'éducation sensorielle, de

l'éveil du sens musical, de la culture du goût, de

l'oreille, de la voix, et de permettre ainsi le recours

immédiat aux procédés d'action, et l'appel constant

à l'émotion artistique. Par souci de simplification, ils

laissent même trop île place au « chant appris par

audition », qui ne devrait s'exercer qu'accidentelle-

ment au cours moyen. Le chant par audition offre

des avantages, et l'on sait quelles ressources il pré-

sente aux partisans des méthodes directes; mais on

sait aussi que les moyens pratiques ne manquent
pas qui permettent d'aller, dès le cours élémentaire

même, — avant l'étude des signes, — de la solmi-

sation au chant, à l'aide d'exercices utiles.

Le texte publié dans l' Officiel du 23 juillet 1922,

arrêté ministériel du 11 juillet 1922, est le suivant :

appr.s [iarSection préparatoire Je d à 7 ans). Chuu

mditiun.

Coure élémentaire (de 7 à 9 ans) :

1. Cluinl scolaire appris par audition.

2. Formation .le la roix el de ['oreille. Etude .les sons.

3. Elude de la gamme, des intervalles simples, de la portée.

4. Elu le d— ,(.; .'• • i.nd.\ Idanch", n.e.i el -ilences corres-

ins)

solfège et chant à une .
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Cours supérieur (de li à 13 ans) :

Kevi-i..n do- notions théoriques acquises antérieurement.

Hâtions élémentaires sur le rythme. Mesures composées, le

triolet Exercices de soffage, chant scolaire, chant choral à une
OU plusieurs voix.

Horaires. — Le temps consacré à l'enseignement

musical dans les écoles primaires élémentaires est

de 1 h. 14 par semaine en cours préparatoire, et de
une heure pour chaque autre cours. Ces cours doi-

vent être laits en plusieurs séances (au moins deux)

par semaine, les leçons courtes, mais fréquentes,

donnant les meilleurs résultats.

Les programmes des écoles primaires supérieu-

res, établis par les arrêtés ministériels du 18 août

19-20, sont peu favorables au développement de l'en-

seignement musical. Ils imposent, en effet, une heure

de chant, mais rendent facultatif l'enseignement du
solfège. En raison de l'encombrement des program-
mes généraux, l'heure attribuée facultativement aux
études musicales a disparu de presque tous les

emplois du temps.

De plus, tandis que la méthode d'initiation gali-

niste cesse de figurer au programme des écoles pri-

maires, elle subsiste au programme des E. P. S.,

alors que les élèves de ces écoles sont recrutés préci-

sément dans les écoles primaires élémentaires. Il y a

là une contradiction.

Texte des programmes :

Première année. — I. Enseignement obligatoire. — Chants sco"

laires. — Etude de chants scolaires à une ou deux voix. Ces

chants, directement ecnls ou préalablement transpo-és en <l,i ma-
jeur ou en la mineur, pourront être présentés à l'origine en nota-

tion chiffrée.

II. Enseignement facultatif. — Théorie. — Principe élémen-

taires de la musique (on n'étudiera que les gammes types de do

majeur et de la mineur, et que les mesure- -impie- .

Solfège, dictée orale el écrite. — i tei :ic - - tea tans li

gammes types de tlo maj«ur et de la mineur, a évitant toute

complication dans le mode d'écriture
v
iiot item chiffrée et nota-

tion usuelle).

Deuxième année. — I. Enseignement obligatoire'. — Chants sco-

laires. — Chants a une et deux voix.

II. Eiisnani-metii facultatif. — Théorie. — Continuation de l'é-

iii de la lie'' .rie musicale : on passera graduelle-

ment aux tons voisins de do mapeir ou de la mineur et dans les

Trai-iic-f .."Me — !. Eu-ifianeineM obligatoire. — Chants sco-

i!. / .. . ' . ..,,.,,. -..lié , et dictée. — Exercices

fa. -des .m, différenl is tons ités.

Théorie. — Cas général des gammes avec dièses et bémols à

la clef. Commenl trouver te ton ' Comro ml transposer en do ma-
jeur et en ta mineur.' Kxeri aces d'application.

Instructions ministérielles, relatives aux program-

mes des E. P. S. (du 18 août 1920) :

Un enseignemenl
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Des programmes relatifs à l'explication des chefs

d'oeuvre de l'art musical dans les lycées et collèges

ont été donnés, eu même temps qu'on invitait les

chefs de ces établissements à organiser des cours

d'art musical (Arrêté du 3 juin 1925; Instructions du

2 septembre 1925).

Les cours s'adressent aux élèves de seconde et de

première. On a prévu quatorze séances, — d'envi-

ron 80 minutes, — sept de ces séances se rattachant

au programme de seconde; sept au programme de

première. L'inscription au cours d'art musical est

facultative, mais toutes les sections y sont admises.

Programme du cours :

H»
1 ;c p.,ui lliui.ii;; l.-mi-s.-ain-.- pour II.vusi.kl). i el â.Kn
Piani e : l'opéra-comi [ue, les opéras de Bluok. 6 el 7. H v> dn et

Mo . an I
'ii si poui \iw .••.. une 3l demie pour Mo-

/, m. . 8 et 9. Beethoven une séance et de i et.SCHOBHBJ une
demi-séance). 10. L'influence de Gluck sur la musique Française.

Méhci., Rossihi, ArBiH, Metebbee». 11. Wkbeb, Beblioz.
12. Ku Allemagne : la symphonie, la musique de chaniin > <d !<

lied après IIhi'iiiijven et après Scui iinr.r. Ki. Ridhard \\ iflNBK.

1 i. Kn Italie après Rossisi. En France, Gocxod. Apres I ^7U. M.is-

senkt, Bizet, Saint-Saens. L'influence de César Franck., et

son école. Nouvelles tendances : influence île l'ée.d.' iu-e, d.-

nouvelles écoles portiques; effort pouf liliérer des lv-le- tradi-

tionnelles et des systèmes l'expression de l'individuel : l'art de

INSTRUCTIONS MINISTÉRIELLES

Le texte des Instructions du 20 juin 192:!, relatives

à l'enseignement musical dans les écoles primaires

élémentaires (.annoté du 23 février 1923), permet d'a-

bord de savoir quelle était la situation de cet ensei-

gnement en 1923, — et aussi de mesurer l'impor-

tance de l'évolution pédagogique qui aboutit à l'or-

ganisation d'une éducation intuitive et sensorielle.

Voici le texte de ces instructions :

Trop souvent, la musique est négligée dans nos
écoles. Beaucoup de maîtres, qui se croient incom-
pétents, ne donnent cet enseignement qu'à regret

ou ne le donnent pas du tout. D'autres prennent
pour un enseignement musical un enseignement
théorique et abstrait qui ne tarde pas à enlever aux
élèves la joie qu'ils éprouvaient à chanter. Il importe
de réagir : une méthode plus concrète et plus vivante,

en même temps qu'elle sera aisément appliquée par
tous les maîtres, développera chez les élèves le goût
du chant et l'amour de la musique.

Cette méthode, déjà mise en vigueur par l'arrêté

du -1 juillet 1822, consiste à renverser l'ordre trop
souvent adopté dans les classes, et à faire l'éducation

de la voix et de l'oreille avant de commencer l'étude

théorique de la musique. Ce n'est qu'une application
de la méthode générale que nous recommandons en
toute discipline et qui, depuis longtemps, a fait ses

preuves. Pour enseigner la langue française, par
exemple, nous recommandons de faire parler et lire

avant d'entrer dans l'étude théorique des règles
grammaticales; ces règles doivent sortir des exemples
au lieu de se présenter comme des abstractions sans
rapport avec les réalités linguistiques. De même,
c'est de la réalité musicale que doit sortir la règle
musicale ; on ne donnera pas aux enfants de défini-
tions abstraites des termes musicaux avant de les

avoir fait abondamment chanter, avant d'avoir mul-
tiplié pour eux les expériences musicales. Bien plus,
on ne leur fera connaître les symboles graphiques
de la langue musicale qu'au moment où ils auront
acquis une pratique suffisante de cette langue. C'est

seulement lorsque l'enfant a appris à parler en en-
tendant parler ses proches qu'on songe à lui donner
connaissance, par l'apprentissage de la lecture, des
signes graphiques qui représentent pour les yeux ses

paroles. De même, l'enfant doit avoir appris à chan-
ter par audition, il doit se délecler dans ses chants
avant d'être appelé à connaître les signes visuels des
réalités sonores. Il faut qu'il soit assez mûr pour
comprendre que cette représentation visuelle sera

pour lui un nouvel instrument de satisfaction musi-
cale, et qu'elle l'aidera à faire des progrès dans son
chant. La musique est comme une seconde langue
naturelle, celle de 1 intonation, qui ne saurait être

apprise en suivant une autre marche que la pre-
mière, celle de l'articulation.

Ces principes, qui ont dicté notre réforme de
l'enseignement du chant, sont adoptés par les auto-
rités les plus compétentes. Ce sont ceux auxquels
s'est arrêtée la commission réunie au ministère de
l'Instruction publique pour examiner la situation de
l'enseignement musical.

Nous trouvons, en effet, dans le rapport de cette

commission, rédigé par M. André Ghdalge, avec la

condamnation des méthodes actuelles, des prescrip-

tions identiques à celles que nous venons de formu-
ler. Condamnation des méthodes actuelles : « Ce que
pas un maître, si novice fût-il, n'aurait l'idée de
faire, c'est-à-dire enseigner la lecture à un enfant
qui ne saurait pas parler, on le fait journellement
dans l'enseignement de la musique. Et c'est de là

que proviennent toutes les difficultés, tous les dé-
boires, tous les insuccès. Parler de musique à un
enfant dont l'oreille n'esl pas musicalement éduquée,
dont la mémoire musicale élémentaire n'est pas suf-

fisamment développée, c'est lui parler une langue
mystérieuse et incompréhensible, comme les expé-
riences journalières nous le démontrent trop... »

Prescriptions identiques à celles que nous venons
de formuler: « L'instruction musicale doit être fon-

dée sur la culture musicale de l'oreille el de la voix...

La connaissance des sons musicaux, qui est à la base
de l'instruction musicale, est elle-même en fonction

de la mémoire musicale élémentaire, c'est-à-dire de
l'aptitude à reconnaître, à dilîérencier et à retenir

les rapports de hauteur créés par la succession de
deux sons musicaux, ou, à un degré plus grand d'en-

traînement, par leur simullanéité, puis a I

duire avec la voix et à les associer vocalemeut et

plus tard mentalement aux symboles graphiques qui

les représentent. »

De même, dans une remarquable conférence faite

à la Société française de pédagogie 1
, M. Maurice

Ghevais, inspecteur de l'enseignement du chant dans
les écoles de la Ville de Paris, s'appuyant sur l'auto-

rité de M. Auguste Cbapuis, critique la méthode
actuelle et préconise la méthode inverse. Critique

de la méthode actuelle : « La plupart des leçons

portent, ttès le début, et bien à tort, sur les exer-

cices de lecture des notes. On apprend trop tôt où se

placent les notes sur la portée. On lit trop tôt. On
oublie l'oreille et la voix... C'est l'éducation visuelle

qui précède l'éducation de l'oreille. Ceci tourne le

dos au bon sens, à la logique, à la musique... Ces
mêmes éducateurs, pour compléter ces premières
leçons de chant où l'on ne chante pas, donnent à

l'enfant quelques notions de grammaire musicale.

L'enfant ànonne une définition de l'art, de la mu-

1. Publiée dans lullelin de cette société, a' a, dé.a i ' i j .
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sique; il affronte dès les premiers jours cette réfri-

gérante « théorie musicale » qui le fera si souvent

huilier. Quand il sortira de l'école, il aura une tète

bien pleine de connaissances qui s'envoleront très

vite. Mais il n'aura pas l'oreille bien faite, et il em-

portera de l'école cette idée que la musique est

quelque chose de difficile, decompliqué, de sombre...

C'est l'inconvénient, et il esl grave, de l'éducation

visuelle et théorique. »

A l'inverse, l'auteur préconise une éducation au-

ditive et concrète qu'il résume en ces termes :

« C'est par le chant que commencera cette éduca-

tion, par le chant, base et aboutissant de l'enseigne-

ment musical.

« Les petits apprendront des chants à l'unisson

et à deux voix, de belles mélodies. Et quand ils

auront beaucoup chanté, ils apprendront à vocaliser

et à chanter les sons de l'accord parfait, de la gamme
et de quelques formules d'intervalles.

« Ils connaîtront et reconnaîtront les sons avant

de connaître les signes conventionnels qui permet-

tent de les représenter.

« Puis ils connaîtront ces signes. Lentement, par

étapes, en allant du simple au composé, ils appren-

dront à lire les notes, à solfier, et ils apprendront

enfin quelques lois très élémentaires de la gram-

maire musicale.

« Ils quitteront l'école avec un petit bagage de

connaissances, mais un bagage si doux à porter, si

plein de richesses, qu'ils ne s'en sépareront plus. »

Voyons, dans le détail, comment celte méthode

s'appliquera aux différents cours de l'école primaire.

École maternelle.

La pratique du chant par audition date du début

de Yécole maternelle. Elle y tient une place impor-

tante, car elle y est une source de joie et de santé

morale pour les tout petits.

Elle doit conserver ce rôle au cours préparatoire.

Aussi, choisira-t-on de préférence des morceaux

empreints de gaieté et d'entrain. Mais on se mon-

trera de plus en plus rigoureux quant à la justesse,

au rythme, à l'ensemble. On évitera de forcer les

voix et l'on assouplira les organes, on développera

leur sensibilité. On leur fera acquérir de la sûreté

sans paraître les soumettre à un véritable travail.

L'enseignement du chant, pour les enfants de six à

sept ans, doit demeurer un jeu.

Au cours élémentaire, le chant, toujours appris par

audition, continue à occuper la place prépondé-

rante. Les morceaux doivent être simples, sans que

cette simplicité dégénère eu puérilité et exclue la

beauté. On aura fréquemment recours à la chanson

populaire, prise, autant que possible, dans la tradi-

tion locale.

La formation de la voix sera poursuivie non seu-

lement à l'aide du chant scolaire, mais à l'aide

d'exercices d'intonation. On apprendra aux enfants

à passer de la voix de poitrine à la voix de tête. On
leur fera émettre des sons prolongés et des sons

courts, des sons droits et des sons filés.

L'éducation de l'oreille se composera d'exercices

d'intonation et de dictées musicales orales. On pren-

dra comme point de départ l'accord parfait, dont

les notes « forment une jolie succession mélodique,

espacée, très aisément perceptible sans confusion »

et, « chantées simultanément avec douceur, par trois

groupes d'élèves, forment un accord très simple,

1res pur », susceptible de charmer l'oreille des en-

fants. Sans renoncer à la méthode auditive, le maître

peut « faire exécuter ces trois sons en plaçant la

main à trois hauteurs différentes. Lorsqu'il les chan-
tera seul, les élèves placeront la main à la hauteur
convenable, et ce sera déjà de la dictée musicale 1 .»

Quand ces trois sons seront bien connus, on ajou-

tera le ré et le fa, et l'on arrivera progressivement à
la connaissance de la gamme, puis à celle des douze
ou treize sons (du si grave au sol aigu) qui corres-

pondent à la voix de l'enfant.

Parallèlement, on apprendra aux élèves les inter-

valles simples. On les habituera à chanter simulta-

nément en deux groupes les sons d'un intervalle et,

de celte manière, on leur fera sentir ce qu'on entend

par consonance et par dissonance.

Tous ces exercices devront être multipliés sans

répit, avec des revisions incessantes et improvisées,

si bien que la classe entière finisse par ne plus hési-

ter à reconnaître à l'oreille ou à entonner à volonté,

avec le secours du diapason, soit des sons isolés,

soit des sons simultanés, soit des intervalles simples,

soit des combinaisons unissant entre eux plusieurs

de ces éléments.

En même temps, on développera d'une façon pra-

tique, chez les élèves, le sens du rythme; on leur

inculquera empiriquement la notion de temps et on
les entraînera à battre des mesures à 2 4, i i et 3/4.

Cours moyen.

Au cours moyen, le chant occupe toujours la place

d'honneur. Mais il comporte une matière musicale

plus riche et il est pratiqué avec des nuances d'exé-

cution et d'expression plus délicates. L'éducation

de la voix reste l'objet de l'attention la plus vigi-

lante. L'éducation de l'oreille, qui comporte l'étude

des tonalités voisines de do majeur et celle de la

gamine mineure, se confond de plus en plus avec la

lecture musicale, c'est-à-dire avec le solfège.

L'initiation au solfège se fait à l'aide du tableau

noir. On ne se contentera pas de faire nommer les

notes sur la portée : chaque leçon de lecture sera

en même temps un exercice d'intonation. Quand les

élèves seront un peu familiarisés avec ces notions

nouvelles, on les initiera à la dictée musicale écrite,

c'est-à-dire qu'on leur demandera d'indiquer eux-

mêmes sur la portée la place de sons isolés, d'inter-

valles, d'accords de deux sons, puis de très brèves

phrases musicales, le tout exécuté vocalement.

Dès qu'ils arriveront à lire couramment, on met-
tra entre leurs mains un livre pour qu'ils en déchif-

frent les leçons de solfège, et surtout pour qu'ils y
apprennent quelques chants. Ils auront alors le sen-

timent d'avoir réalisé une conquête décisive et seront

certainement animés du désir d'accomplir de nou-

veaux progrès.

(ours supérieur.

Aucours supérieur, on abordera quelques tonalités

nouvelles; on étudiera la mesure à 6/8, la double

croche, le triolet. On fera connaître l'emploi de la

clef de fa. Mais, plus encore que ces notions, ce qui
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importe, à ce cours, c'est le chant. Il prend nette-

ment le caractère polyphonique; les enfsnts chante-

ront, en chœur, à plusieurs voix, et ils en éprouve-

ront une vive joie : ils naîtront vraiment à la mu-
sique. Les maitres devront veiller sans cesse à la

justesse, donner la chasse aux intonations fausses

et faire corriger immédiatement tout flottement.

Ainsi sera atteint l'objectif principal de l'enseigne-

ment musical à l'école : former des jeunes gens qui

aient le goût du chant et qui chantent avec goût.

Ils ne perdront pas, après l'école, ces bonnes habi-

tudes, et le chant choral, trop peu pratiqué dans

notre pays, s'y développera, apportant aux popula-
tions des villes et des campagnes les joies saines de
l'art musical.

Le programme et la méthode que nous venons de

décrire sont de nature à rassurer les instituteurs

sur les difficultés de l'enseignement du chant. Avec
M. Maurice Chevais, nous leur dirons : « L'écriture

musicale n'est compliquée que pour les artistes.

Pour nous elle demeure simple.

« Toute la musique peut s'écrire à 2/4 ou à 3/4, car

il n'y a vraiment que deux rythmes et deux mesures,
trois au plus, si l'on veut doubler la mesure à 2/4.

« Dans ces trois mesures, la noire vaut toujours

un temps, la blanche deux temps, etc. Les silences

ont, eux aussi, une valeur fixe. Plus tard seulement,
vous connaître/, une exception, concernant la mesure
à 6/8. Pour vous, peu de valeurs relatives; rien que
des valeurs fixes.

« Pour vous et pour l'école, il n'y a qu'une seule

clef, la clef de sol usuelle, qu'on iie déplacera jamais.

Les notes conserveront donc toujours les mêmes
sons aux mêmes places (sauf au cours supérieur où
l'emploi de la clef de fa est prévu).

« Pendant longtemps (entendons au cours prépa-
ratoire et au cours élémentaire), il n'y aura pour
vous qu'une seule tonalité, celle de do majeur, avec

son autre aspect de la mineur.
« Plus tard, vous verrez quelques autres tonalités

que vous aborderez avec gTand plaisir, curieuse-

ment, et sans difficulté. »

Ajoutons que l'instituteur peut s'aider, s'il croit

« n'avoir pas d'oreille », non seulement du diapa-

son (qui est indispensable), mais d'un instrument de

musique. Beaucoup d'élèves maitres et d'élèfes maî-
tresses jouent à l'école normale du violon ou du
piano. Cette pratique doit devenir de plus en plus
générale. Et il existe un petit instrument, le « guide-
chant », sorte d'harmonium portatif à deux octaves,

qui devrait faire partie du matériel de toute école.

Instrument à sons fixes, il rendra plus de services

que le violon pour assurer la justesse des chants.
Nos instituteurs et institutrices devraient demander
soit aux municipalités, soit aux amis de nos écoles,

de leur faire don d'un guide-chant. Grâce à l'aide

des instruments, les instituteurs ne rencontreront
plus de difficultés sérieuses dans l'enseignement,
rendu pins simple et plus concret, du chant et de la

musique. Ils y prendront eux-mêmes un vif plaisir

et sauront inculquer à leurs élèves l'enthousiasme
que mérite l'art délicat et noble qui embellit, tout
en les disciplinant, notre vie individuelle et notre
vie sociale.

Siyné : Léon Bérard.

(M. Paul Lapie étant directeur

de l'Enseignement primaire.)

DÉVELOPPEMENT DU PROGRAMME

Libelle d'interprétation et «le méthode. Les lests.
Mesure de l'acuité auditive. La progression
musicale. Les formes de l'enseignement mu-
sical. Les procédés. Les leçons pratiques,

Les programmes s'appliquent surtout, on l'a vu, à
établir un ordre dans la série des connaissances à
aborder, et laissent la plus grande liberté dans le
choix des moyens propres à donner l'enseignement.
Il ne saurait en être autrement, et si les pouvoirs
imposaient une méthode particulière, s'ils allaient
jusqu'à dire quelle forme il convient de donner aux
leçons, quels procédés il faut repousser ou adopter, le

maître, automatisé, perdrait, avec son esprit «l'initia-

tive, tout désir d'enseigner. Il nepeutprésenterlesfaits
sous des aspects souriants et tenir éveillées l'atten-
tion et la curiosité des enfants, il ne peut donner de
la vie à ses leçons, adapter son enseignement aux
âges, aux classes, aux milieux divers, que s'il peut
donner libre cours à ses qualités personnelles d'édu-
cateur.

Imposer une méthode particulière, codifier', fer-

mée, — c'est assigner un terme aux progrè de la

pédagogie. Le geste est d'ailleurs encore plus inutile

que ridicule.

Au surplus, les méthodes ne valent que ce que
valent ceux qui les appliquent, et la formule : Tant
vaut le professeur, tant vaut sa méthode, esl l'un des
plus beaux lieux communs de la pédagogie. Elle s'ap-

plique surtout à l'enseignement musical, et il est

incontestable que la formalion du goût artistique

des enfants dépend bien plus de la valeur musicale
des martres, et des exemples musicaux dont ils se

servent dans leurs leçons, que de l'application des
méthodes d'intonation ou de solfège.

Il n'en est pas moins vrai que s'il veut accroître
ses moyens, faire un choix aussi libre qu'éclairé,
être en mesure d'accueillir tout ce qui est d'utilité

pratique, — le maître doit pousser aussi loin que
possible les recherches documentaires et les expé-
rimentations.

Notre propre interprétation n'a donc aucune pré-
tention au définitif. Nous ne la donnons que pour
montrer combien il serait facile aux éducateurs,
mis en présence de tous les systèmes anciens, de
rassembler, à l'appui d'une progression musicale
raisonnée, de nombreux procédés constituant une
pédagogie personnelle ouverte, souple, doirt ils pour-
raient faire profiter tous leurs élèves.

Les tests d'éducation musicale. — Les tests col-

lectifs d'éducation musicale ne tendent nullement
— ce serait absurde — à mesurer le degré d'apti-

tude artistique de chaque enfant. Mais ils rendent

de grands services au maître qui veut (et doit) con-

naître ses élèves sous le rapport de l'audition, de

l'attention auditive, qui veut savoir de quels instru-

ments de perception ils disposent, quel est le degré

d'acuité du sens de l'ouie et de fidélité de la mémoire
des sons et des rythmes, quelle est la complaisance

de la voix à reproduire les intonations.

Les moyens de mensuration ne manquent pas.
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Nous en proposons une dizaine déjà, et leur nombre

s'accroîtra sans doute 1
.

Comme tous les lests, ils conduisent plutôt à des

appréciations qu'à d'absolues certitudes, mais ces

premiers moyens de discerner les dispositions natu-

relles des enfants permettent d'établir une convic-

tion d'autant plus sûre que, malgré leur diversité, ils

donnent presque toujours, pour un même enfant, des

indications qui se confirment.

Leur grand avantage, d'ailleurs, c'est de ne causer

aucune perte de temps, car ils aident à initier l'en-

fant à la vie des sons, et ces moyens d'investigation

sont en même temps des moyens d'enseigner.

I
er test : perception des dilférences de hauteur des

sons; mécanisme. Le maître chante cinq fois le même
son, en disant : un, deux, trois, quatre, cinq. Il re-

commence, mais chante l'un des sons à l'octave (ou

à la 5 e
, ou à la 2 e

) le son quatre par exemple. Les en-

fants (les yeux fermés) doivent montrer quatre doigts.

Reprise, en variant.

2" test : perception des similitudes de sons. Le

maître vocalise, ou joue, lentement, une suite de

sons. Les enfants (les yeux fermés) signalent, au

passage, le retour d'un son déterminé.

3e test : perception de direction des intervalles.

Le maître vocalise ou joue (degrés disjoints). Les

enfants (les yeux fermés) lèvent l'index s'ils croient

reconnaître un intervalle ascendant, — ou dirigent

la main vers le sol, — ou marquent l'horizontale

(pour des unissons).

4 e test : reconnaissance approximative de l'étendue

des intervalles. Le maître vocalise (ou joue). Si les

enfants reconnaissent des sons]rapprochés (conjoints),

ils joignent leurs mains. S'ils croient reconnaître de

grands intervalles, ils séparent leurs mains.

S' test : examen du sens tonal. Le maître vocalise

(ou joue) une gamme majeure. Puis il recommence

en altérant un degré (le fa, par ex., devient dièse).

L'élève signale le son étranger à la tonalité en levant

la main.
6' test : perception de la simultanéité des sons. Le

maître joue des sons isolés, puis deux sons simul-

tanés, puis trois. L'enfant (les yeux fermés) montre

un doigt, puis deux, puis trois. Si un son disparait, il

montre un doigt de moins.

7 e test : perception du mouvement. Le maître ac-

célère ou retarde en chantant un exercice à deux

temps. L'enfant accélère ou retarde les battements

de sa main.

S" test : mouvement conservé. Le maître compte à

haute voix, très régulièrement, de 1 à 10. Les enfants,

mentalement, les yeux fermés, comptent, au même
rythme, de il à 30. Sur 30, ils lèvent la main.

L'exercice comporte plusieurs modalités. Utiliser le

pendule (silencieux) pour contrôler la régularité.

9 e test : reconnaissance de la voix dite « de tête »i

de la voix dite « de poitrine ». Le maître vocalise,

empruntant l'une des deux voix. L'enfant marque ce

qu'il entend en touchant poitrine ou front. L'exercice

a des résultats pratiques : il fait apprécier la voix

dite « de tête », la seule possible à l'école.

/0e test : premières émissions vocales. Les enfants

ont à exécuter cinq sons identiques (après exemple

donné par le maître}. On fait chanter sur le do3
, en

1. Voir les nombreux lests de Jaqdes-Dalcrozi: (Rouart- l.erolle_

— Jobin, Lausanne) ; Max Schof.n, The Yalidity of tests of musical tu.

lent (J. of comp. Psychologie, III, 1923); Seashore, The Measurc-
ment of musical talent [The mus. Quarterly, 1915, I); Corrélation of
factors in mus. talent and trainin-g [Ps. Rev. mon. ser.,n° 00, 1918).

utilisant la voyelle il, quatre sons brefs et un son
long. On peut juger ainsi de l'inertie auditive (provi-
soire) de cerlains élèves.

Mesure de l'acuité auditive.— Les tests permettent
déjà de connaître les enfants dont l'oreille est atone,

arythmique, ou simplement paresseuse. De plus, il

existe des appareils acoumétriques (dont nous ne
pouvons entreprendre la description), et le maître
peut se faire auriste très aisément en recourant à l'un

des procédés suivants :

La voix chuchotée. — Le maître prononce des mots
à voix chuchotée, et notamment des mots contenant
des sifflantes. L'enfant, les yeux fermés, écoute ces

mots et les répèle (examen individuel). On classe les

élèves d'après le nombre des erreurs qu'ils commet-
tent.

L'examen à la montre. — L'enfant est assis. Il ferme

les yeux. Le maître approche la montre, jusqu'à ce

que le tic tac soit perçu. Il mesure la distance de l'o-

reille à la montre.
La parole décroissante. — Le maître répète plu-

sieurs fois le même mot, mais en intensité décrois-

sante (le mot ami par exemple). Puis il marque un
temps d'arrêt. Les enfants, les yeux fermés, comp-
tent mentalement le nombre des mots qu'ils enten-

dent. Puis ils indiquent ce nombre par écrit. Com-
paraison.

Résultat : les enfants qui entendent mal seront

placés en avant, dans la classe, pour bien des raisons,

et notamment pour qu'ils voient mieux le maître

(puisqu'ils l'entendent moins bien), qu'ils aient de-

vant leurs yeux le moins possible de sujets de dis-

traction, qu'ils ne puissent copier les réponses mi-
mées de leurs camarades, qu'ils entendent mieux
les émissions justes de ceux-ci.

La progression musicale. — Les programmes con-

cernant le début de l'initiation musicale à l'école pri-

maire se contentent d'indiquer : Etude des sons. Le

détail de cette progression et son point de départ se

dégagent plus nettement des Instructions île 1923.

On procédera par petites séries avant d'aborder

toutes les combinaisons que permettent les sons de

la gamme et de l'échelle vocale (voir plus haut l'opi-

nion de J. Combariel), avec lesquelles il serait vain

de vouloir pratiquer les exercices nécessaires de

reconnaissance des sons. C'est pour faciliter cette

reconnaissance des sons à l'audition (dictée orale)

que la progression implique l'étude des degrés dis-

joints (quinte et tierces) avant celle des de^ivs con-

joints (penlacorde, gamme, échelle vocale), la proxi-

mité des degrés nuisant à leur différenciation.

La progression conseillée est celle qui a été préfé-

rée par différents pédagogues et musiciens contem-

porains, et dont les travaux .pédagogiques ont été

indiqués dans cet exposé. Elle se décompose ainsi

en ce qui concerne les hauteurs des sons (hauteurs

étudiées antérieurement à toute connaissance des

notations, usuelle ou chiffrée).

1. Exercices sur un son, le do. La tonique.

2. Exercices sur deux sons : ila. sol. La quinte.

3. Exercices sur trois sons : il,', mi, sut. L'accord parfait.

i. Exercices sur cinq sons : do, ré, mi, fa, sol. Le penlacorde.

5. Exercices sur sept et huit sons. Lu awiime.

6. Exercices sur douze ri tieize S'>ns. L' échelle vente.



les conseils de la théorie pure supposent à ceux de
la pédagogie pratique.

L'idée la plus simple est celle de temps. Les notions
qu'il convient d'associer sont celles de pas, geste,
temps, et, plus tard, de noire et de soupir. Là mesure
qui se propose en premier lieu est la mesure à deux
temps, correspondant à un mètre naturel : la marche.
En métrique, la progression logique et pratique

est donc ainsi réglée :

1° Mesures à deux temps. 2° Mesures à trois temps.
Et, ensuite seulement, mesure à quatre temps.
En ce qui concerne les durées, on étudiera d'a-

bord le temps, puis ses multiples, donc :

1° Sons d'un temps. 2° So»^ de deux temps. 3° Sons
de trois et sons de quatre temps.

Puis le temps et ses sous-multiples :

Sons d'un temps, division binaire du temps, divi-

sion ternaire du temps.

TECHNIQUE, ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE ENSEIGNEMENT MUSICAL A L'ÉCOLE

Les deux sons tonique et dominante jouent les

premiers rôles dans la mélodie. Ils constituent l'axe

tonal, et « c'est la quinte qu'il s'agira d'abord de

conquérir. Elle est. dans tous les temps et dans tous

les pays, l'étalon de justesse, parce que, de tous les

intervalles musicaux, elle est celui dont l'exact cali-

bre est le plus aisément aoprécié et obtenu » [M. Em-

manuel). Les deux sons do, sol ne peuvent être con-

fondus longtemps à l'audition.

Les sons de l'accord parfait de tonique constituent,

pour un grand nombre d'éducateurs, l'étape la plus

importante.

On a vu de quelle force sont, sur ce point, les argu-

ments de J. Combarieu. L'école galiniste appelle ces

trois noies les « notes cardinales», et son procédé des

points d'appui se base sur l'exacte connaissance de

dc-mi-sol. M.Maurice Emmanuel déplore qu'en France,

l'accord ne soit point encore l'objet d'un culte, et l'on

sait de quelles heureuses expressions il soutient cette

étape de la progression musicale. Benvoyons aussi

à ce que dit Dessiïuer, qui trouve, en ces sons, les

degrés calmes, fixes de la gamme, son ossature

solide, sur laquelle on peut s'appuyer pour émettre

avec justesse les degrés intermédiaires. Le pédagogue
anglais O'Donelly {The Academy ofelementary music,

1841) en fait la base de son système pour la même
raison, et voit, en do-mi-sol, u les flambeaux propres

à éclairer l'élève à travers l'obscurité de la pratique ».

Pour Lucien Bourguès et Al. Dénéréaz (Lu Musique
et la vie intérieure, Alcan), do-7ni-sol sont » les centres

psychologiques de la gamme ».-Ces trois notes don-
nent le maximum de consonance et, pour l'oreille,

l'accord parfait est déterminatif de la tonalité et du
mode. « L'initiation musicale la plus sûre, la plus

simple et la plus attrayante — dit A. Drouin, .'mi-

nent pédagogue et inspecteur de chant — est sans

contredit celle qui repose sur l'étude des notes de
l'accord parfait. C'est en même temps la plus logi-

que. » Comme le remarque aussi M. Paul Lan-
dormy, l'identification de ces sons, vocalises, se fait

aisément. « Rien de plus simple, dit-il, rien de plus
facilement perceptible que les rapports entre les sons

de l'accord parfait do, mi, sol. On obtiendra des
enfants, dans la vocalisation de cet accord, des into-

nations infiniment plus justes (qu'avec la gamme) et

avec beaucoup moins de difficulté. »

C'est trop s'étendre sur un point où l'on ne ren-

contrerait jamais la contradiction des musiciens ou
des pédagogues, si ce n'est de ceux qui sont en même
temps auteurs de systèmes.

Entre la série : accord parfait (trois sons) et la

série gamme (huit sons), il y a place pour une série

de cinq sons, ne comprenant d'ailleurs que deux
sons nouveaux ré et fa. Cette série étend le champ
des combinaisons, mais la connaissance des sons
do-mi-sol, c'est-à-dire des trois points de repère,
facilitera les exercices de solmisation à une et deux
voix et d'analyse, pratiqués avec les sons du penta-
corde.

La gamme et l'échelle vocale de douze ou treize

sons permettront d'étudier les accords parfaits ma.
jeurs : sol-si-ré et fa-la-do, et les accords parfaits

mineurs construits sur les notes ré, mi et la.

La progression concernant les durées et les mesures
ne saurait partir, nous l'avons dit, ni de la ronde n
de la mesure à quatre temps, et, sur ce point encore,

Les formes de l'enseignement musical. — A rete-

nir les moyens ingénieux et pratiques proposés par
les pédagogies musicales que nous avons étudiées,

nous pouvons reconnaître que l'enseignement de la

musique vocale à l'école revêt dix grandes formes,
s'exerçant elles-mêmes à l'aide de procédés nom-
breux.

Les qualre premières concernent l'éducation de
l'oreille par des exercices portant sur la hauteur des
sons. Ce sont :

1° la forme dictée, analyse ou reconnaissance des
sons, la plus importante dans les méthodes actives

et sensorielles. Il ne s'agit d'abord que de dictée
orale, faite par phonomimie lies yeux fermés) ou sur
l'échelle du tableau. La dictée orale se pratique en-
suite (2

e cycle) sur la portée muette ou la main por-
tée. La dictée se fait enfin par écrit;

2° la forme lecture, — intonation et solmisation à
une ou plusieurs voix, — exercices qui se pratiquent
d'abord sans notation, puis sur la portée muette et

la main musicale, et qui conduisent au solfège;
3° la forme audition intérieure, — sons pensés,

séries mentales, points d'appui, lecture mentale,
reconstitutions mélodiques ou harmoniques;

4° la forme création mélodique et harmonique, —
partant de ces reconstitutions pour aller vers les

marches harmoniques, la composition improvisée,

la recherche des accords par audition, — l'orienta-

tion chorale.

Les deux formes suivantes concernent aussi l'édu-

cation de l'oreille, mais à l'aide d'exercices portant

sur les durées. Ce sont :

5° la métrique, exercices de mesure et d'analyse;
6° la rythmique, exercices portant sur le temps,

ses multiples et ses sous-multiples.

Les formes 7 et 8 se rapportent à la culture vocale :

7° la culture vocale si négligée à l'école primaire,

et cependant si nécessaire, et qui comprend elle-

même : respiration, attaque des consonnes, articu-

lation, vocalisation;

8° Le chant.

Les dernières formes concernent l'étude des signes

de notation et de la grammaire musicale. Ce sont :

9° Exercices graphiques, écriture musicale et dictée

écrite;

10° Théorie musicale.

Ces formes d'enseignement musical comprennent

des exercices qui, classés non plus suivant leur mode
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d'application, mais selon leur objet, leur fonction

utile, pourraient être répartis ainsi :

1" Exercices de perception des sons : analyse el

reconnaissance des hauteurs et des durées.

2° Exercices d'émission vocale : intonation, culture

vocale, chant.

3° Exercices de mémorisation : étude des interval-

les, audition intérieure, séries mentales, lecture

mentale, rappel vocal.

4° Exercices d'éducation chorale : exercices poly-

phoniques d'intonation, solmisation, solfège (à deux

et trois voix). Dictée orale à deux ou plusieurs sons

simultanés. Recherche des accords. Canons, marches

harmoniques, chorals.

5° Exercices de création musicale, d'imagination

(et d'expression personnelle). Exercices de création

mélodique et harmonique (voir plus haut).

G° Exercices d'entraînement visuel et théorique :

lecture solfiée, exercices graphiques, dictée écrite,

théorie musicale.
7° Exercices de culture du goût musical : expres-

sion, diction, — chant et chant choral, —jugement
et appréciation. — Exécutions et auditions musicales

commentées.

Les procédés. Eclectisme. — Des procédés de

toutes provenances, permettant de suivre la pro-

gression musicale, de faire appel à l'activité de l'en-

fant, de cultiver en lui oreille, voix, sens musical,

de s'adresser aux facultés diverses, d'orienter vers le

chant choral, de créer des habitudes et des besoins,

sont à la disposition des maîtres.

Nous ne pouvons songer à les décrire dans le dé-

tail de leur mécanisme, ni d'en donner les appli-

cations si variées. Nous nous bornons à les énumé-
rer et à les présenter d'un mot.

Dès le début, se proposeront les exercices que per-

mettent les enquêtes acoumétriques, les tests, les

leçons sensorielles de la méthode Mon'tessori, et

notamment la « leçon de silence », — les exercices

élémentaires de la rythmique Jaques-Daixhozk, et

ceux que permet la daetylorythmie modiliée. (V.

Dessirii h, p. 3655.)

Les idée* de durée, de métrique et de rythmique

seront ainsi connues avant les signes de durée et de

mesure.
De même, on fera connaître les idées relatives à la

hauteur des sons par des moyens actifs et empiri-

ques, sans recourir d'abord aux notes sur portée. La
phonomimie naturelle, ou élémentaire (v. signes ma-
nuels de Wilhem, Itard, Seguin), s'exerçant avec les

précautions déjà exposées (les yeux fermés, nbtam-
nienll, prendra place dans chaque leçon, avec les

avantages que l'on sait. (V. notre ouvra;

solfège, p. 17, Leduc, édit.) Ce sera le meilleur pro-

cédé de dictée orale. Ou l'utilisera aussi en solmi-

sation à une ou deux voix, ou pour l'étude des inter-

valles (avec appui mental), el aussi pour l'étude de

chants-applications.

Ces mêmes idées de hauteur, ce- mêmes intona-

tions seront reprises avec un autre procédé de
grande valeur : l'exercice à une- ou deux baguettes
sur l'échelle tracée au tableau, ou sur des séries de
noms de notes (accords ou gammes) écrites en co-

lonnes verticales, ou sur le mât qui a l'avantage de
séparer les sons lixes : 1,3, 5, des sons 2, i, 6, ;, -

ou même sur le mât chiffré des galinistes. Les ligu-

rations verticales (échelles, noms écrits en colonnes
mâts) se prêtent particulièrement aux exercices à
une voix, à deux voix, conduits à l'aide d'une ou de
deux baguettes, — aux procédés de l'appui mental,
et à la dictée (un élève étant au tableau). Les figu-

rations obliques sont moins pratiques. Ce sont :

l'escalier vocal de Wilhem, les escaliers de Duraigne
et de Costesco, les séries obliques d'initiales (Eyqi'em)

les lignes obliques de Gédalge et de Jacob.

Les procédés d'audition intérieure sont, après
l'appui mental (décrit plus haut), l'exercice des séries

mentales (séries de sons tour à tour chantés en me-
sure, pensés en mesure, chantés à nouveau) (v. p. 3653),

procédé pratiqué sur les gammes, sur les chants,
sur les exercices de solfège (lecture mentale) ou
encore à la baguette ou par phonomimie, — les re-

constitutions mélodiques (l'élève chante la note oubliée

par le maître dans une série de sons vocalises, séries

du pentacorde ou de la gamme), — les reconstitu-

tions harmoniques (l'enfant chante le son qui dispa-

rait d'un accord exécuté d'abord complètement), —
le rappel vocal (le maître indique, par phono, ou
sur l'échelle, ou sur la portée, une certaine suite de
sons; l'élève, sans chanter, enregistre cette succes-
sion dans sa mémoire, et, au commandement du
maître, rappelle ses souvenirs et chante cette série).

Les procédés de création, qui plaisent tant aux
enfants, comprennent d'abord les exercices simples

des marches mélodiques et harmoniques (marches ré-

gulières, commencées en chantant, suivant les indi-

cations de la baguette, et continuées par les élèves

sans indication), — la création mélodique, qui con-

siste d'abord à improviser, sur des paroles données,

une courte phrase mélodique, — et qui comprend
aussi l'improvisation des paroles et de la mélodie
(dialogues chantés entre enfants, compositions mu-
sicales enfantines), — la création harmonique, per-

mettant d'exécuter, bouche fermée, ou sur une

voyelle, des accords de trois sons sous une mélodie

que chante un autre groupe, — et d'arriver à accom-
pagner ainsi, empiriquement, sans connaissances

harmoniques, un chant populaire.

Les exercices de dictée orale ne se feront pas seu-

lement par phonomimie, ou sur l'échelle du tableau,

comme il vient d'être dit, mais aussi avec le procédé

des formules, et aussi sur chants appris. Le procédé

de la Wartinière, avec les ardoises, acheminera vers

la dictée écrite.

A la métrique élémentaire s'ajouteront les pro-

cédés des mesures alternantes [commandés à fi voix

ou par daetylorythmie), d'analyse rythmique (V.

Wilhem), les exercices corporels (Jaques-Dalcrozb),

éatives.

Les exercices de culture vocale comprendront des

ces de respiration nasale, d'attaque des con-

sonnes (sur séries descendantes, partant île la voix

dite « de tète », voix laryngée supérieure), de voca-

lisation, d'articulation. Ils conduiront à la pratique

de la voix dite de tête », grâce aux s'
; ri'>s descen-

dantes et au choix des voyelles surtout nasales] et

des consonnes (labiales, dentales aidant à placei le

son en avant. Les émissions gutturales seront com-
battues.

On ne manquera pas de profiler des ressour

la méthode directe (Delcasso, Combamei , Di paigni I.

Lorsqu'on étudiera la place des notes sur la por-

tée, on utilisera la main portée et la portée muette.

Sur cette portée muette, on fera solfier à une ou deux

baguettes, penser el analyser des sons, vocaliser.
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reconnaître les intervalles, apprendre des chants. On
reprendra les exercices à transformations (v. p. 3633)

pour l'étude des rythmes, et la langue des durées

(Aimé Paris), ou Igunétrique de Wilhem, et sa lecture

des mélanges (v. p. 3638).

Pour aider à lire plus rapidement et obliger les

yeux à précéder l'émission vocale dans les ex. de

solfège au tableau, on utilisera l'écran (A. Drouin)

(qui cache la mesure qu'on exécute). L'orophone (E.

Baudot) permet des exercices à deux voix, et tous les

exercices pratiqués avec la portée muette. (C'est une

tige de bois, avec cinq baguettes transversales, et

une 6 e baguette très courte figurant la ligne sup-

plémentaire inférieure. Le maître fait face aux élèves

en indiquant les notes [avec ses deux index] de

chaque côté de l'orophone.)

L'Indicateur vocal (Wilhem) et le méloplaste (Galin)

conduiraient vers le solfège dans toutes les clefs si

l'on en avait le désir.

Les exercices graphiques comportent les tracés au
tableau, sur l'ardoise, et surtout la dictée écrite, qu'on

ne pratiquera dans sa forme dernière et complète

qu'après avoir parcouru les étapes de préparation.

Les explications théoriques partiront d'exemples

concrets, chantés, et bénéficieront de l'art de ques-

tionner. Elles n'occuperont de place que dans les

dernières étapes, et qu'une place réduite, si l'on

préfère s'adresser plus à l'activité et à la sensibilité

de l'enfant qu'aux facultés intellectuelles que les

autres enseignements ne manqueront pas d'exercer.

Et, à coté de tous ces moyens bien connus, très

vieux pour la plupart, les maîtres ingénieux sauront

en utiliser d'autres. Ils associeront parfois phono-

mimie et daclylorythmie, pratiqueront (s'ils dispo-

sent d'un harmonium) la dictée à plusieurs voix (bien

plus accessible qu'on ne pense), feront découvrir

leurs propres erreurs de solfège, concrétiseront bien

des explications théoriques, imagineront des gra-

phiques de plus en plus clairs, feront aisément trans-

poser un exercice de solfège, ou transposer de mé-
moire les notes d'un chant connu, sauront rendre
leur enseignement aussi artistique, aussi joyeux et

attrayant, aussi vivant et actif qu'il convient, lors-

qu'on se propose d'amener les enfants à sentir plus

vivement., et à trouver, dans l'art musical, un plaisir

supérieur.

Les leçons pratiqnes. — Les leçons, pour être

pratiques, pour mettre en jeu toutes les formes
d'activité, tous les instruments d'acquisition des

connaissances, seront donc très variées. Elles revê-

tiront facilement bien des formes elles-mêmes.
Elles feront toujours place à la culture vocale, à

l'éducation de l'oreille, à la formation du goût.

Elles seront courtes, mais fréquentes. Les métho-
des actives permettent de tirer le plus grand profit

des leçons de vingt minutes dans les cours prépara-
toires et élémentaires, d'une demi-heure dans les

autres cours. L'infériorité des résultats, dans les

écoles où l'heure de chant est donnée en une seule
fois, est bien connue des observateurs.

Elles s'adresseront à tous les élèves, particulière-

ment à ceux qui ont le plus à travailler pour arriver

à entendre, à différencier les sons, à chanter. 11 sera

toujours nécessaire de constituer au moins deux
divisions qui prendront part ensemble à tous les

exercices, mais suivant des modalités qui permet-

tront d'amener les élèves les plus faibles à produire

un effort personnel, à se passer de l'appui des plus

forts, et à progresser plus vite que par imitation.

LE CHANT A L'ÉCOLE

Première culture vocale. Répertoire «les Écoles.

Emprunts aux maîtres. Chants scolaires.

Chansons populaires. Chansons mimées. Chan-
sons-danses. Chants d'entrée et de sortie, du
malin et du soir. Influence éducative.

On a pu croire qu'il y avait eu grandeur et déca-

dence du chant dans les écoles de France, et l'on

rappelle le temps où l'instituteur, à peu près obligé

de tenir l'orgue à l'église, acquérait de ce fait une

plus grande habileté à faire chanter ses élèves. Beau-

coup d'enfants n'y gagnaient rien. Le décret de 1865,

qui invitait à consacrer cinq heures par semaine,

dans les écoles normales, à l'étude du plain-chant, ne

favorisa guère la formation professionnelle des insti-

tuteurs en ce qui concerne l'enseignement musical,

ou même l'enseignement du chant en particulier.

L'insuffisance du répertoire des écoles n'aurait

pas permis, d'ailleurs, de tirer quelque profil artis-

tique de l'activité du maître.

Les programmes des écoles oubliaient l'enseigne-

ment du chant. On ne chanta guère que sous l'im-

pulsion de Wilhem. L'enseignement du chant n'est

plus que facultatif en 1830, et disparait complète-

ment en 1867.

11 ne reparaît qu'en 1883. C'est Jules Ferry qui, à

celte date, impose le chant dans les écoles.

Les programmes du 23 juillet 1883, concernant

l'enseignement du chant et de la musique dans les

écoles maternelles, les écoles primaires, les écoles

normales, ont subi des modifications en 1887, 1893,

1905, 1909, 1922, mais le caractère d'obligation de

cet enseignement n'a jamais été remis en question.

Cependant, longtemps encore après 1883, on s'abs-

tint de faire chanter les enfants, dans la plupart de:

écoles.

Deux réformes contribuèrent à la pratique du

chant à l'école :

1° une modification de l'examen du brevet élémen-

taire de capacité, contraignant les aspirants el aspi-

rantes à présenter une liste de cinq chants scolaires,

choisis avec soin pour les besoins de l'école, appris

par cœur, el à justifier de connaissances musicales

(arrêté 147; arrêté du 3 août 1913; arrêté du 18 aoû

1920);

2° l'introduction d'une épreuve de chant à l'exa-

men du certificat d'étio/e< primaires. Cette épreuve

fut d'abord facultative (instituée pendant la guerre,

elle ne pouvait êlre imposée). Le Conseil supérieur

la rendit définitive (1923). La réforme a son plein

effet depuis 1924- (arrêté 258, 1
er février 1924).

Cette épreuve oblige à faire chanter dans les écoles

primaires (au moins dans la classe préparant à l'exa-

men du C. E. P.). On chante de plus en plus. Chante-

t-on de mieux en mieux ?

L'instituteur ne peut connaître l'art du chanteur

professionnel, mais il peut savoir quelles sont les

qualités vocales essentielles (justesse, souplesse, voix

placée) qu'il peut obtenir de ses élèves.

« Chanter sans effort », tel est le précepte du bon
maître. La pratique quotidienne du chant peut con-

duire — grâce aux bonnes habitudes de respiration,

de tenue du corps, d'émission — à un rapide pro-
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grès. La condition est d'apprendre à respirer (il en

a été question plus haut), de ne chanter qu'en voix

laryngée supérieure (voix dite « de tète »).

Si l'éducateur a vite fait de connaître les préceptes

qui, pour lui, se réduisent aux formules que nous
n'avons pu que rappeler, il met plus de temps, en

général, à se décider à les appliquer. Il ne sent pas

que le fait de crier, de chanter de la gorge, cons-

titue un danger pour la voix d'abord, et pour tout

l'appareil respiratoire aussi, et qu'on ne peut en-

treprendre aucune culture musicale, aucune éduca-

tion du goût si l'on n'a pas obtenu d'abord une

voix musicale. — Cette voix musicale s'obtient dès

qu'on veut l'obtenir.

Que les enfants émettent, à mi-voix, le son du

mi 4 ou du mi bémol 4 (quatrième interligne en clef

de sol). Qu'ils descendent, en conservant une voix

« flùtée », jusqu'au son placé à l'octave, le mi 3 ou

le mi bémol 3. Qu'ils reprennent cet exercice bouche

fermée, ou sur u, i, ou même en utilisant voyelle et

consonne (comme dans les syllabes : mu, ni, vou...)-

Ils s'habitueront aussitôt aux résonances nasopha"

ryngiennes. Leur voix nasalisée répugnera aux émis"

sions gutturales.

Seule, la voix dite « de tête » permettra aux en-

fants de chanter sans fatigue, sans « baisser », sans

injustesse (l'articulation aidant), et de donner un

intérêt artistique aux exécutions chorales.

Celte technique du chant à l'école peut sembler

insuffisante à ceux qui connaissent toute la com-
plexité de la question. Mais nous croyons qu'il con-

vient de dire, sur ce point, des choses très simples-

pour qu'on se décide à tenter quelque culture vocale

élémentaire. Il serait trop tôt de se montrer plus

exigeant. ,

Le répertoire des écoles s'est considérablement

accru, depuis la fin du siècle dernier, et il s'est amé-
lioré. Quelques maîtres de la musique ont écrit des

œuvres chorales pour enfants des écoles (chœurs à

voix égales), ou pour les écoles normales, sociétés

d'anciens élèves, amicales, chorales d'adultes et uni-

versités populaires (chœurs à voix mixtes). Citons

Gounod, Bazin, Délires, César Franck, Bourgault-

Ducoudray, Laurent de Rillé, Henri Maréchal, Pes-

sard, MM. Aug. Chapuis, Jaql'es-Dalcroze.

Des emprunts directs aux œuvres chorales classi-

ques sont faits par les éducateurs, qui trouvent

parfois, d'ailleurs, des recueils constitués pour les

écoles. Aux recueils de Wilhem ont succédé ceux

de Delcasso, Gautier, Marmontel, Ranhauser, Bour-
gault-Ducoudray (recueils de Fontenay), A. Drouin

et les recueils des Poèmes de la vie humaine dont les

paroles, écrites sous des compositions classiques,

sont dues à Maurice Bouchor.
Le chant scolaire, par son esprit, sa facilité d'exé-

cution à l'unisson, sa simplicité de facture (plusieurs

couplets sur la même mélodie), est appelé à conser-

ver la plus grande place dans le répertoire des éco-

les. « Un chant scolaire, dit Maurice Bouchor, est

celui qui — sinon composé pour l'école, du moins
parfaitement adapté à ses fins — peut être mêlé à

sa vie de chaque jour et y trouver des condilions

d'exécution n'ayant rien d'exceptionnel. » Mais il est

trop souvent, hélas! l'œuvre de pauvres en art. La
niaiserie des mélodies se rencontre avec la banalité

du poème et, dans la plupart des chants édités, s'é-

tale une méconnaissance complète des moindres
qualités d'adaptation prosodique.

Il est donc à souhaiter que l'éducation musicale
des instituteurs soit telle qu'elle puisse les éclairer
dans le choix des chants, et, qu'en tout cas, la vigi-

lance des professeurs des écoles normales soit telle

qu'aucune production inférieure ne pénètre dans ce
milieu de futurs éducateurs, si ce n'est pour servir

à exercer le sens critique des élèves, sur des échan-
tillons sans valeur.

Les difficultés à vaincre sont-elles insurmontables?
Est-il impossible d'exiger qu'un chant scolaire soit

parfait sous le triple rapport de la mélodie, du
poème et de l'adaptation prosodique? Le grand et

légitime succès des chants de Maurice Bouchor est

dû à trois facteurs : à la fraîcheur, h la beauté des
mélodies populaires qui en constituent la partie

musicale, — aux poésies de ce maître, qui n'écrivait

que lorsqu'il avait une idée à exprimer, — et enfin

à son souci constant de donner au chant une unité

parfaite. Pour réaliser cette dernière condition, le

poète a demandé à la mélodie de lui dicter le sujet

du poème, et de lui dicter l'accentuation du vers.

Ainsi la musique est bien l'accent du verbe; musi-
que et poésie ne font plus qu'un, par le fond, par
la forme, par le rythme.

Le fait de remplacer les paroles des chansons po-
pulaires par des paroles nouvelles, plus descriptives,

plus scolaires surtout, n'a pas été approuvé de tous.

On s'est élevé contre ces « mutilations », sollicitées

cependant par de vrais amis de la chanson popu-
laire comme Bourgault-Ducocdray et Julien Tier-

sot. Et quoique ces mutilations remontent au moins
à François Coppée et à Fr. Bataille, elles ont été à

peu près uniquement reprochées au poète Maurice

Bouchor, plus fervent admirateur que tout autre de

la chanson populaire.

En tout cas, le désir si légitime d'entendre nos

écoliers chanter les chansons de terroir sous leurs

formes originales est né en partie du grand succès

des chants de Maurice Bouchor à l'école. Bien des

régionalisles, bien des écrivains comme G. de Ner-

val, George Sand, J. Richepin, bien des musiciens

et folkloristes ont contribué, eux aussi, à cette re-

prise des traditions. Des recueils de chants popu-

laires ont été publiés, notamment VAnthologie de

Maurice Bouchor (Delagrave), et l'Anthologie dit chant

scolaire (Heugel). « La simplicité de ces chants, dit

M. Emmanuel, les rend éminemment propres à servir

les intérêts de chaque province et, dans toute école,

les intérêts de la musique. » Et il ajoute : « Le jour

OÙ aux insipides solfèges, imposés trop tôt aux en-

fants et qui les rebutent, on substituera de courtes

mélodies, d'allure aisée et de saisissant caractère,

on aura gagné à la musique des milliers d'écoliers

qui n'y mordent pas. •>

Il y a bien longtemps que les trois moyens d'ex-

pression : parole, musique, geste, se trouvent asso-

ciés. Les jeux d'enfant s'accompagnent parfois de

chants. En retour, les chants mimés sont considérés

comme particulièrement récréatifs. C'est le jeu et

l'action, et l'on va jusqu'à dire que les gestes don-

nent aux chants narratifs ou descriptifs leur maxi-

mum de signification. Le chaut mimé, si les gestes

sont discrets et de bon goût, peut, en effet, aider par-

fois à l'expression artistique. Mais, là encore, H faut

savoir choisir. L'un des dangers maintes fois signa-

lés consiste à faire exécuter, eu chaulant, des gestes

trop nombreux, trop précipités, trop importants.

Le geste ne doit nuire ni à l'émission vocale, ni à la

respiration (les deux choses se tiennent), ni à l'arli-
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culation, ni, enfin, à l'expression; ce qui revient à
dire qu'on doit renoncer à faire exécuter par les

mêmes élèves le chant et les gestes de toute com-
position réclamant une trop grande dépense d'acti-

vité. 11 est toujours possible de constituer un groupe

de chanteurs — n'ayant pas d'autre tâche que de

bien chanter — et un groupe d'élèves chargés d'in-

terpréter les gestes.

La chanson dansée est d'origine populaire, et la

danse constitue un autre moyen d'expression, une
mimique ordonnée, équilibrée par le rythme. L'é-

cole peut toujours renouer la tradition, utiliser la

danse campagnarde locale comme illustration de

ses fêles de chant ou d'éducation physique. Là sur-

tout, il convient de ne pas demander aux mêmes
élèves de chanter et de danser.

On aime, dans la plupart des écoles de France, à

faire chanter les enfants dès le matin, dans la cour

de l'école ou le préau, à les conduire à leur classe

en chaulant. Les exécutions sont alors très souvent

défectueuses (dans les escaliers surtout), et il y a de

telles précautions à prendre ici qu'on ne peut guère

admettre les chants d'entrée et de sortie, si ce n'est

dans des cas exceptionnels. liien préférables sont

les chants du matin et du soir, chantés dans la classe

ou le préau, sur place, avec soin, avec gravité même,
soit pour commencer avec bonheur et calme une
journée de travail, soit pour rassembler les voix et

les cœurs des enfants qui vont se quitter 1
.

De tous les exercices musicaux, le chant est évi-

demment celui qui a la plus grande influence édu-

cative. C'est le premier éducateur du goût musical,

et même du goût en général. L'enfant, comme le

constate M. V. d'Indy, peut apprécier la beauté des

sons, des mélodies, des accords bien avant de recon-

naître la beauté des lignes, des couleurs, des formes.

« Dès le premier âge, dit-il, l'enfant, indifférent à la

forme d'un monument et incapable de discerner la

valeur des lignes d'un dessin, tressaille et semble
intéressé dès que son oreille perçoit une suite de

sons musicaux chantés ou joués sur un instrument-

« Plus tard, l'enfant passera devant Notre-Dame
de Paris sans même lever la tête, il est encore trop

petit pour s'émerveiller de cette immensité, mais il

s'efforcera de retrouver dans sa jeune mémoire telle

chanson qu'il aura entendu chanter.

« Nous sommes donc bien fondés à énoncer cet

axiome que la musique, et la musique seule, pos-

sède le pouvoir d'ouvrir, chez l'enfanl, la voix mys-
térieuse par laquelle l'homme conscient de sa pen-
sée sera conduit plus lard à comprendre et à aimer
l'œuvre de Beauté 2

. »

C'est une constatation qu'il faut faire el refaire

sans cesse pour que les éducateurs se montrent
beaucoup plus difficiles sur le choix des chants, sur

leur interprétation fidèle el expressive, et sur la

qualité vocale, puisque toute la culture esthétique

en dépend. Qu'ils reprennent pour cela, non pas
seulement la tradition des provinces, mais l'habitude

presque perdue du chant choral. C'est la polyphonie
vocale qui aidera le plus puissamment à la forma-
tion artistique de l'enfant. Le chant à une voix est

surtout récréatif. Les arrangements à deux voix

. L'Enseignement m»
. //apports du Congr

icàl. Annexe (Leduc).

s de l'art a l'école (26, qu i Béthi

laissent beaucoup à désirer, en général. Mais le

chœur à trois voix égales ou à quatre voix mixtes
constitue l'une des plus belles formes musicales. H
est poésie, mélodie, harmonie, il est architecture
musicale. C'est la forme qu'il faut populariser inlas-

sablement, par de belles exécutions dans les fêtes

scolaires, régionales, nationales et civiques. Il est

certainement possible, sans attendre, de faire qu'on
chante en chœur dans les écoles de France et autour
de l'école, de faire qu'on chante bien et de belles

œuvres. Il est possible de demander à l'enseigne-

ment musical bien plus qu'il n'a donné jusqu'ici, et

de créer en France « une Iradition chorale popu

PERSONNEL ENSEIGNANT

Les Iiisiiiuli'iii's. Les Professeurs spéciaux.
L'Inspection des écoles. Les examens el sanc-
tions de l'enseignement musical. L'action. So-

ciétés corporatives, bulletins.

Bien des écoles normales essayent de mettre à

profit le temps (trop court) attribué aux études

musicales, pour former des maîtres capables d'en-

seigner le chant et la musique. Mais les résultais

ne répondent pas à l'elfort des maitres, surtout dans

les écoles normales d'instituteurs, parce que l'el-

fort des élèves se produit trop tard. L'initiation n'a

pas été faite en temps favorable, dès l'école pri-

maire. Ces élèves deviennent maîlres à leur tour,

et usent facilement du prétexte d'incompétence pour
ne donner aucun enseignement musical. Et leurs

élèves seront donc très mal préparés à l'enseigne-

ment, s'ils se destinent aux E. N. Il y a là un cercle

vicieux.

Cependant, l'étude d'un instrument (elle figure

au programme) et surtout d'un instrument à sons

fixes, permettrait, en trois années, de suppléer au
défaut d'initiation, et à loule insuffisance profes-

sionnelle. C'est le remède.

Les élèves-maitres sont donc faibles, à leur entrée

à l'E. N'., et il faudra consacrer à leur propre initia-

tion un temps précieux, qui pourrait être utilisé à

leur donner une pédagogie pratique, des moyens et

procédés d'enseignement, l'habitude de diriger des

chants et des chœurs, des indications sur les voix

des enfants, un répertoire choral abondant, des no-

tions d'harmonie même.
Or, actuellement, ils ne peuvent acquérir de qua-

lités professionnelles, une méthode d'enseignement

propre aux écoles primaires, que si le professeur

précisément recours à cette méthode avec eux, et

s'ils sont amenés à l'observer, à la pratiquer parfois,

dans un enseignement mutuel.

Ils peuvent au moins, par l'exercice, par le chant

d'ensemble, cultiver leur sentiment artistique, être

amenés à ressentir l'émotion d'art, à aimer ce qu'ils

auront à enseigner, à vibrer, pour pouvoir un jour

faire ressentir celte même émotion à leurs élèves.

Donc, si l'on ne peut faire un artiste de chaque ins-

tituteur, au moins peut-on en faire un homme de

goût, grâce aux auditions musicales commentées, et

grâce surtout à l'étude et à l'exécution de pages

chorales judicieusement choisies.

D'ailleurs, si la situation de l'enseignement musi-

cal, dans les écoles, est loin d'être satisfaisante, on
ne saurait s'en prendre seulement à la faible pré-
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paralion musicale des candidats aux écoles norma-
les. Les encouragements, les directions, les redres-

sements ne font-ils pas souvent défaut? Un éminent
inspecteur général, membre du Conseil supérieur de
I"I: P., M. Gilles, écrit :

« Comment les résultats sont-ils si médiocres?
Que l'école, et en particulier, dans l'école, l'institu-

teur soient en partie responsables d'une situation

assurément regrettable, c'est une opinion assez ré-

pandue et à laquelle nous pouvons tout d'abord être

tentés de nous associer, dans la mesure du reste où
elle ne met point en cause l'honnête professionnelle

du maître, et où elle n'exagère point la puissance de
son action. L'enfance se prête mieux que l'âge adulte

à l'éveil du goût musical, et puisque la famille est

encore impuissante à cette révélation, nous nous
tournons vers l'instituteur pour lui demander,
comme d'habitude, de se substituer aux parents,
et, mandataire de la nation, de réaliser le progrès

national que nous avons conçu. Et nous nous éton-
nons. « L'enfant chante naturellement jusqu'au m o-

ment où il entre à l'école (la plainte de Pécaut est

encore de saison). Entre vos mains, hélas! il cesse

de chanter. Cette expression libre et spontanée de

la vie s'arrête... » Ayant ainsi situé le mal, — mais,
prenons garde, y avons-nous bien réussi? — nous
trouverions vite le remède : communiquer aux ins-

tituteurs la foi qui fécondera leur zèle.

« Complexe est déjà le problème dont la solution

conduirait à ce premier résultat que nous devons
en effet poursuivre avec persévérance. La foi peut
se gagner par un effort obstiné de piété éclairée :

nos instituteurs ont-ils tous l'instruction qui peut
éclairer leur religion? La foi peut jaillir d'une opé-
ration de la grâce : ont-ils tous rencontré sur leur

route la manifestation capable de les émouvoir au
plus profond de leur être et de leur faire croire

désormais aux effets d'une puissance mystérieuse,
excitatrice des forces vives de rame? Il est aussi

une contagion de la foi : qui de nous n'a connu cet

élan passionné qu'accélère l'entraînement d'une
collectivité communiant dans un même idéal? Point
n'est besoin ici d'évoquer avec plus de précision les

vivifiantes campagnes d'apôtres du chant à l'école :

assez souvent, j'en ai retrouvé, au cours de mes
tournées, des traces heureuses que le temps n'avait

pas effacées. Mais ces campagnes atteignent-elles,

autant qu'il serait désirable, les ignorants, les incré-

dules, les découragés?
« Il arrive, au contraire, qu'au manque de con-

fiance en soi, aux hésitations individuelles sur l'inté-

rêt de l'activité sollicitée, s'ajoute, dans l'esprit des

instituteurs, un doute bien plus grave. Les chefs

eux-mêmes, les chefs ont-ils tous la foi? Il en est qui
ferment complaisamment les yeux sur des défail-

lances évidentes dans l'enseignement et la pratique
du chant; et les élèves savent aussi bien que les

maîtres avec quelle bienveillance « particulière »

sont notées généralement dans les examens les

épreuves musicales. »

Ne faut-il pas reconnaître aussi que le trouble

apporté dans les programmes de chant par l'adop-

tion de systèmes qui, tour à tour, ont obtenu l'appui

des pouvoirs publics, n'est pas étranger au désarroi
dont soutirent les écoles? Si les méthodes éclecti-

ques semblent vouloir garderie dernier mot, il n'en

a pas toujours été ainsi. Que vaudra l'avenir.'

L'enseignement musical est confié à des profes-

seurs spéciaux dans la plupart des lycées, collèges,

écoles normales, écoles primaires supérieures. Ces
professeurs d'enseignement musical, qu'il ne faut

pas confondre avec les professeurs de musique ins-

trumentale, qui sont autorisés à donner des leçons

particulières aux élèves de ces établissements, sont

régulièrement nommés et rétribués, et, pour la plu-

part, diplômés. Quelques professeurs d'enseigne-
ment général, de sciences ou de lettres, notamment
dans les écoles normales et dans les écoles pri-

maires supérieures, possèdent le diplôme spécial

et sont chargés du cours de chant. Le nombre des
professeurs non diplômés diminue chaque année.

Le certificat d'aptitude à l'enseignement du chant

et de la musique dans les écoles normales et primaires

supérieures est le même qu'ont à produire les candi-

dats aux postes des lycées et collèges.

Il comprend un degré élémentaire et un degré su-

périeur.

Les épreuves du degré élémentaire sont : 1. Ré-
daction sur des questions d'enseignement musical
(mélhodes et procédés). 2. Dictée musicale facile.

3. Lecture d'une leçon de solfège, en clef de sol, sans

accompagnement. 4. Exécution d'un chant scolaire,

de mémoire, désigné par la commission sur une
liste de dix chants scolaires présentés par le candi-
dat. 5. Exécution d'un morceau de chant classique

(accompagné). 6. Interrogations théoriques élé-

mentaires. 1. Leçon pratique faite au tableau noir.

8. Exécution à première vue, sur le piano ou le

violon, d'un accompagnement simple.
Les épreuves du degré supérieur sont :

1° Une rédaction sur les questions d'enseignement,
ou d'art musical, ou d'histoire de la musique;

2° Une dictée musicale, vocalisée par phrases de

deux mesures;
3° La réalisation à quatre parties vocales d'une

basse donnée et chiffrée. De plus, un chant étant

donné, le candidat écrit sous ce chant une basse,

chiffrée ou non chiffrée, qu'il peut réaliser pour le

piano, ou mieux encore à quatre parties vocales;

4° La lecture d'une leçon de solfège écrite en
clefs de sol et de fa:

5° La lecture à première vue d'un chant scolaire

inédit (le candidat chante la première partie avec

les paroles, puis il solfie la seconde);

6° L'exécution, à première vue, sur le piano ou sui-

te violon, d'un accompagnement simple, — qu'on
transpose ensuite;

7° Des interrogations sur la théorie musical,., les

éléments de l'harmonie et l'histoire de la musique :

une liste des œuvres et des auteurs sur lesquels

portent principalement les questions se rattachant a

l'histoire de la musique est arrêtée tous les trois ans;
8° Une leçon théorique et pratique d'enseignement

musical.

Ces épreuves sont notées suivant leur importance.

La dernière (épreuve pratique) jouit d'un coefficient

double, ainsi que le solfège.

Les diplômés ne sont pourvus d'un poste qne sur

leur demande et si des vacances de postes se pro-

duisent. Ils peuvent se faire inscrire soit au minis-

tère, soit au bureau du recteur de l'académie dans

laquelle ils désirent enseigner.
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La situation qui leur est faite dépend surtout du

nombre d'heures d'enseignement qu'ils sont charges

de donner.

Dans les écoles primaires publiques de Paris, de

la plupart des villes de banlieue et de quelques villes

de province, les cours de chant sont également confiés

à des professeurs spéciaux.

1,'organisation n'est vraiment complète qu'à Paris.

Elle le sera sans doute à bref délai dans tout le dé-

partement de la Seine.

Les instituteurs et institutrices des écoles pari-

siennes doivent enseigner le chant et les premières

notions musicales dans les cours préparatoires et les

cours élémentaires, cours dans lesquels les profes-

seurs spéciaux se rendent également (depuis octobre

1030), mais pour un temps insuffisant.

Un cours normal leur permet de compléter leurs

études musicales et professionnelles.

Ils peuvent acquérir le Certificat d'aptitude à l'en-

seignement du chant dans les écoles communales de la

Ville de Paris, degré élémentaire, qui leur vaut une

allocation supplémentaire.

L'enseignement musical, dans les cours moyens,

les cours supérieurs et complémentaires, est confié,

depuis 1853, à des professeurs spéciaux des deux

sexes. Cependant, des professeurs femmes sont fré-

quemment pourvus de postes dans les écoles de gar-

çons.

Ils doivent être en possession du Certificat d'apti-

tude « l'enseignement du chant dans 1rs écoles commv.-

nalesde la Ville de Paris, degré supérieur.

L'examen a lieu irrégulièrement, suivant les be-

soins du service, pour les candidats ayant de 18 à

30 ans (aucune dispense d'âge). Il compte :

1" des épreuves écrites : a) dictée musicale, 6) ré-

daction sur un sujet de pédagogie ou d'art musical,

c) harmonie (basse non chiffrée, et chant, réalisation

à quatre parties vocales);

2° des épreuves orales : a) lecture à haute voix

d'un texte français, &) solfège à changements de ciels,

c) chant d'une mélodie (accompagné), d) leçon au

tableau hoir, e) interprétation à vue d'un chant avec

paroles, et transposition de la mélodie;
3° des épreuves pratiques, subies dans les écoles,

après un stage et des suppléances.

En 1022, 1928, 1929, le nombre des candidats à

ad-i.ettre a été limité. L'examen est donc devenu

« concours ».

Les candidats reçus aux épreuves écrites et orales

sont admis à faire des suppléances. Ils subissent

ensuite les épreuves pratiques, et sont pourvus de

postes fixes.

Leurs émoluments dépendent de la durée du ser-

vice hebdomadaire, et de leur classe d'ancienneté.

Il existe, à Paris, des cours municipaux d'adultes,

publics, pour chaque sexe. Ces cours sont confiés

aux professeurs de la ville. Ils ont lieu deux fois par

semaine, le soir, dans diverses écoles parisiennes.

Les adultes y apprennent le chant, le chant choral,

le solfège.

Les instituteurs et institutrices sont souvent invi-

tés par MM. les inspecteurs de l'enseignement pri-

maire à faire exécuter un chant d'ensemble au cours

des inspections. Cet usage se généralise.

Les professeurs spéciaux de chant des lycées et

collèges, des écoles normales et écoles primaires

supérieures sont inspectés par MM. les inspecteurs

généraux, et d'académie, qui se rendent dans ces

établissements pour y inspecter d'ailleurs tous les

enseignements. Il y eut, à diverses reprises, des ins-

pecteurs spéciaux d'enseignement musical. Tel fut

M. Dopaigne, chargé de l'inspection générale de la

musique dans les écoles normales; tel fut J. Comra-
rieu, inspecteur d'académie, chargé d'une mission

d'inspection générale du chant choral dans les lycées

et collèges de garçons et de jeunes filles, et tel est

aujourd'hui M. Ch. l'Hôpital.

L'inspection du chant dans les écoles de la Ville

de Paris comprend un inspecteur principal et trois

inspecteurs. Les inspecteurs visitent les cours d'a-

dultes, les cours du jour, les deux cours municipaux
d'aveugles (cours d'accompagnement et cours d'ac-

cord des pianos), président les examens, les concours

des écoles, soumettent les nominations et les pro-

motions des professeurs à la signature du préfet.

Les sanctions de renseignement musical ne sont

pas assez nombreuses ni assez efficaces.

A Paris, depuis 1860, ont lieu des concours de

chant choral entre les écoles. Ces concours s étendi ul

aux écoles de la banlieue parisienne.

Dans la Seine, les élevés exécutent un petit chant

à l'unisson, un chœur à plusieurs voix, el <

une leçon de solfège.

11 y eut parfois des concours d'honneur entre les

écoles ayant eu les meilleures notes aux concours

éliminatoires.

Ces épreuves n'instituent pas en réalité un concours

entre les diverses écoles, et le jury (inspecteurs et

professeurs! n'est pas limité dans le nombre des prix

à décerner.

Il a été parlé de l'épreuve de chant introduite en

1024 à l'examen du certificat d'études primaires

(V. p. 3669). Les élèves doivent présenter une liste

d'au moins trois chants scolaires, appris par cœur.

Us ont à exécuter l'un de ces chants, désigné par

l'examinateur (noté de à S). Dans la Seine, les

chants sont déterminés par l'inspection du chant,

qui en fait connaître le texte dès le début de l'année

scolaire.

Les aspirants au brevet élémentaire subissent, eux

aussi, une épreuve de chant, et ont |v. p. 3069) à

prouver quelques connaissances musicales. On leur

demande donc parfois de solfier les chants dont ils

apportent le texle, ou de solfier à vue un court et

facile exercice. Parfois aussi, on se contente de leur

poser des questions de pure théorie, sans même exi-

ger d'exemples chantés, — ce qui ne permet nulle-

ment de connaître leur culture musicale. — Les

examinateurs des jurys parisiens ont été invités à

noter de à 20, en décomposant ainsi : chant, de

Oà 8; choix des chants, à 2; solfège, Oà S; théorie,

à 2.

Ces épreuves sont, et depuis longtemps, considé-

rées comme insuffisantes. Les épreuves des deux

premiers examens semblent sanctionner l'étude du

chant par audition, et il n'est que trop vrai qu'on

peut en triompher après un copieux serinat;e.

Il semble surtout inadmissible que Fépreuve de

solfège ne soit pas obligatoire, lorsque l'acquisition

d'un brevet donne le droit d'enseigner.

L'épreuve du brevet supérieur ne permet pas
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de s'assurer de la somme des connaissances musi-
cales acquises par le candidat. Elle permet encore
moins de reconnaître sa valeur professionnelle, ses
aptitudes à enseigner le chant et la lecture musicale
à ses futurs élèves. Le but a été perdu de vue.

Il est juste de dire, cependant, que celle lacune a
été aperçue, et qu'on a essayé d'y remédier en par-
lie en obligeant les instituteurs et institutrices, can-
didats à l'examen du Certificat d'aptitude pédago-
gique, à faire une « leçon de chant » à leurs élèves,
en présence du jury de cet examen, — et, d'autre
part, en faisant subir une épreuve de musique plus
complète aux candidats au professorat des classes élé-

mentaires des lycées et collèges.

Sociétés corporatives. — En 1906, fut fondée
l'A. P. M., « Association Amicale des Professeurs char-
gés de l'enseignement de la musique dans les éta-
blissement d'instruction publique », association d'in-

térêt corporatif et pédagogique, qui a son bulletin,

sa bibliothèque, sa caisse de pensions, et qui a orga-
nisé d'utiles congrès (1912-1921).
La société française l'Art à l'Ecole, fondée en 1907,

s'attache à la formation du goût par l'initiation de
l'enfant à la beauté des lignes, des couleurs, des
formes, des mouvements et des sons. Elle a organisé
deux congrès d'enseignement musical (Lyon 1912,
Paris 1923). Ce dernier congrès eut un grand reten-
tissement. Les rapports de MM. Gilles, Marcel Pré-
vost, Fhossard, V. d'Indy, Aug. Dorchain, G. Parés,
Boutin, P. Làndormy, M. Chevais, Expert, Paul Vidal,
M. Emmanuel, M. Bouchor, 11. Maréchal, Hàuchard,
J. Tiersot, Sevrette, Charles-Brun, Allard, Roger-
Ducasse, Jaqces-Dalcroze, Rey-Golliet, Ohmann
H. Régnier, J. Teillet, Aug. Chapuis se trouvent réu-
nis en un volume.

Les professeurs de chant de la Ville de Paris créè-
rent, en 1918, sous le nom de « La Solidarité », une
association amicale pour la défense de leurs intérêts
auprès de la Ville de Paris, et qui se transforma en
syndicat.

En 1921, la Société française de Pédagogie créa une
section musicale qui organise des séries de confé-
rences pédagogiques.
En 1928, naissait le Syndicat national des profes-

seurs de chant, qui se propose d'obtenir plus d'unité
dans les fonctions, traitements, horaires des profes-
seurs des diverses séries d'établissements, plus de
stabilité et de garanties, — et d'obtenir enfin un sta-

tut pour les professeurs de lycées de garçons.
Il existe une Association galiniste, pour la diffusion

' de la méthode Gaux, Paris, Ciif.vé.

Quatre de ces groupements ont un bulletin :

l'A. V. M., l'Art 'i l'Ecole, l'Association galiniste, la

Société de pédagogie.

La Solidarité et le Syndicat national utilisent Le

mensuel la Musique à l'Ecole.

Ce mensuel a été fondé en 1912. Là Musique à
l'Ecole soutient l'action professionnelle des amicales
et syndicats, aide à la diffusion des méthodes péda*
gogiques pratiques, des procédés d'enseignement.
Elle publie des études artistiques, pédagogiques, —
des documentations concernant les fêtes scolaires et

régionales, — des chants, répertoires d'œuvres cho-
rales, — favorise la publication d'ouvrages d'ensei-

gnement, de recueils de chants. Elle a un service de
préparation aux professorats de chant.

Les journaux pédagogiques, qui s'adressent aux
instituteurs et institutrices, font paraître un chant
scolaire par mois, pour la plupart. Quelques-uns ont
publié des indications propres à favoriser l'applica-
tion des programmes de 1922, et des Instructions
de 1923.

Les progrès réalisés dans l'enregistrement des
œuvres musicales et leur reproduction par phono-
graphe, ainsi que les progrés de la T. S. F., sont de
nature à favoriser grandement, dans l'avenir, la cul-
ture musicale des enfants. Le phonographe facilite

l'application des programmes relatifs à la présen-
tation des chefs-d'œuvre de l'art musical dans les

lycées et collèges, et permet d'espérer que l'idée du
concert à l'école se réalisera.

La radiodilfusion a déjà permis de donner de
petits concerts pour les écoles. Un journal pédago-
gique a créé « l'heure radiophonique ».

De nouvelles utilisations de ces deux belles inven-

tions sont certaines.

APPENDICE

A L'ÉTRANGER

Il y aurait certainement profit à connaître la situa-

lion de l'enseignement musical à l'étranger, à dire

à quels résultats on aboutit, et par quels moyens.

On ne se trouverait plus porté à conclure nécessai-

rement que nos voisins ont su organiser cet ensei-

gnement plus vile et mieux que nous-mêmes. Et

l'on s'étonnerait de voir que l'amour de quelques

peuples pour le chant choral n'est pas nécessaire-

ment en rapport direct avec les qualités de l'ensei-

gnement donné dans leurs écoles.

Mais nous ne ferons qu'un rappel sommaire de

cette situation, et pour quelques pays seulement

(ceux qui offrent le plus d'intérêt à ce point de vue).

Un peu partout, on se trouve en présence des

mêmes réalisations et des mêmes lacunes; les écoles

des diverses capitales, et aussi celles des plus grandes

villes, sont les plus favorisées; mais on ne chante

que fort peu dans les écoles rurales. D'autre part,

la méthode du chant appris par audition est celle

qui sévit le plus généralement, même en Suisse

et en Allemagne. De même, — et quoique la péda-

gogie varie d'un pays à l'autre, comme varient les

dispositions naturelles, l'instinct, le goiU des divers

peuples, — l'évolution pédagogique est analogue en

Angleterre, en Belgique, en Allemagne, en Suisse, en

France. Partout, en effet, et depuis un demi-siècle,

on cherche vraiment à rendre les éludes musicales

plus pratiques, plus simples, moins théoriques. Il y

a un effort d'adaptation. Presque partout, on a eu re-

cours, naguère, dans le désir de simplifier, à quelque

notation nouvelle. Mais, presque partout, on est revenu

de ce qui apparaît de plus en plus comme une erreur,

et l'on a renoncé à ces divers systèmes. Seules,

l'Angleterre et l'Allemagne restent allachées au sys-

tème de « Tonic sol-fa ». Cependant, il faut constater

aussi qu'en renonçant aux notations simplifiées, on

tient à conserver les principes pédagogiques et les

procédés d'enseignement que les auteurs des diffé-

rents systèmes ont su retrouver et attacher de près
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à leurs méthodes. On verra plus loin ce que nous

écrivent à ce sujet les inspecteurs de l'instruction

musicale d'Angleterre et de Suisse. Ce sont les mé-
thodes éclectiques d'instruction, conduisant à l'étude

de la notation usuelle, qui l'emportent aujourd'hui.

C'est en Belgique et en Hollande qu'il faillirait

chercher les meilleurs résultats. Il est plus difficile

d'y trouver un exemple à suivre, car l'enseignement

musical y est donné avec une grande diversité de

méthodes, et nulle base n'attire particulièrement

l'attention. Les autres pays du Nord ont des aspira-

lions qu'il est fort agréable de noler, mais pas encore

de réelle organisation qu'on puisse envier. Il nous a

été donné de faire visiter les écoles de Paris à des

professeurs et inspecteurs de Suède et de Norvège,

qui nous faisaient part de leurs désirs d'enregistrer,

dans les grandes villes Scandinaves, des résultats

analogues à ceux que nous obtenons. Et M. Jaques-

Dalcroze a raison de dire que le Danemark a cer-

tainement, plus que tout autre, besoin d'une réforme

dans son enseignement musical. Nous citerons plu-

sieurs fois l'opinion de notre ami M. Jaques-Dalcroze,

qui ;i beaucoup vu, beaucoup entendu, et dont les

recherches expérimentales ont abouti à des remar-
ques d'une grande pénétration; mais, avant d'exami-
ner la situation de l'instruction musicale chez nos
voisins, nous pourrions d'abord rappeler le jugement
que JJaques-Dalcroze porte sur notre propre situa-

tion musicale scolaire, et sa claire vision du bu 1

qu'il faut continuer à poursuivre.

"Des qu'un Français, dit-il, se manifeste musicien,

il révèle des qualités artistiques de premier ordre,

une sensibilité très souple, un sens inné des pro-
portions et de l'équilibre et un sentiment raffiné des

nuances. Mais il importe que la musique ne demeure
pas en ce pays l'apanage d'une aristocratie, et qu'elle

pénètre — grâce à une pédagogie plus soucieuse de
la vie intime de l'enfant — dans ces couches popu-
laire? où, actuellement, elle est encore considérée

comme une aimable étrangère. »

EN ANGLETERRE

L'organisation anglaise est l'une des plus remar-
quables; précise et souple, elle laisse à chaque ré-

gion du Royaume-Uni, comme à chaque catégorie

d'écoles, une grande liberté d'inlerprélation pour
que l'adaptation aux divers besoins soit parlai le.

Le Board of Education, chargé de l'établissement

des programmes et de tout ce qui concerne l'ensei-

gnement en Angleterre et dans le Pays de Galles, a
introduit, dans les écoles enfantines (Infant Schools),

des exercices de chant et de respiration; dans les

écoles élémentaires (écoliers de 7 à 14 ans), un en-
seignement musical très ordonné, des exercices de
chant populaire et de chant choral, ainsi que dans
les écoles secondaires de jeunes filles.

Depuis quelques années, des modifications pro-
fondes apportée^ dans tout le système d'instruction

musicale ont produit des résultats qui prouvent la

valeur des méthodes intuitives. Ces résultats sont
dus surtout à l'introduction de ces méthodes dans
les écoles normales, et à l'enthousiasme suscité dans
ces écoles par la constitution d'un répertoire emprun-
tant aux traditions locales, au folklore musical, aux
danses des diverses régions. On sait que l'instigateur

de cette rénovation est M. Cecil Sharp, qui, à Stattford-

sur-Avon d'abord, à Londres ensuite, organisa des

cours à l'usage des éducateurs, des stages d'une

vingtaine de jours, permettant d'étudier les danses
et les mélodies populaires, et d'apprendre à les en-

seigner.

De 1870 à 1902, on a utilisé presque exclusivement,

dans les écoles normales, le système de « Tonie-sol-

fa » (décrit p. 3648). Aussi, s'établit-il solidement

dans les écoles primaires. Depuis 1902, les élèves des

E. N. sont obligés d'apprendre la notation usuelle, et

le système de Tonic-sol-fa, sans être délaissé, a perdu
des partisans. Cette notation simplifiée est cependant
la plus tenace de toutes. Elle le doit à la valeur des

quelques procédés qu'elle a vulgarisés, et à ce fait

que les signes qu'elle utilise rappellent aisément
les noms des noies de la gamme (ce sont les initiales

elles-mêmes de ces noms). De plus, les publications

musicales en Tonic-sol-fa sont très nombreuses et

peu coûteuses. Le docteur Arthur Someryell, Princi-

pal Inspecter ûfthusic in England and Scotland, nous
dit d'ailleurs que, tout en renonçant à la notation

par lettres initiales, il a tenu à conserver, pour les

plus petits écoliers, les meilleures applications des

principes qui, dans la méthode de Tonic-sol-fa, se

rapportent à la première initiation.

Quelques extraits des « Instructions générales aux

professeurs des écoles de toutes classes », Instruc-

tions dues au ministre de l'instruction publique,

montreront ce qu'est l'orientation de l'enseignement

musical.

« Le traitement de la musique, dans les premières

années, devrait viser à développer chez tous les

enfants la capacité de réponse à l'expression artis-

tique. On devrait leur apprendre à écouler, non par

des explications verbales, mais par une méthode
qui, lentement, forme un discernement instinctif.

Dans ce sujet, peut-être plus que dans' aucun autre,

l'expérience est supérieure au précepte...

« Il est généralement reconnu que la littérature

des chansons traditionnelles d'une nation est la fon-

dation naturelle sur laquelle la culture musicale

devrait être basée. Ces chansons sont les vrais clas-

siques du peuple, et leur survivance, dans quelques

cas seulement par transmission orale, prouve qu'elles

plaisent et qu'elles sont durables... Pour les classes

de très jeunes enfants, il y a d'excellentes chansons

enfantines et des rondes, desquelles les enfants peu-

vent passer aux chansons traditionnelles les plus

faciles, puis un folklore, dont ni la valeur ni le plaisir

ne seront diminués par l'imparfaite compréhension

des paroles...

« L'éducation de l'oreille est de la plus haute im-
portance et devrait occuper une partie de chaque
leçon de chant dans toutes les classes... Des classes

entières de jeunes enfants (non choisis parmi les

mieux doués, mais parmi ceux qui le sont moyenne-
ment), auxquels on a enseigné la musique depuis le

commencement de leur scolarité, en prenant l'édu-

cation de l'oreille pour base, sont non seulement

capables d'écrire tous les airs qu'ils connaissent,

mais ils peuvent dire avec quels accords ils sont

harmonisés ou les harmoniser eux-mêmes.
« L'enseignement et l'examen qui ne s'assurent

pas à chaque phase que l'oreille est au moins aussi

avancée que les yeux, sont sans grande valeur.

« Il est impossible de surestimer la valeur éduca-

tive d'une éducation complète en rythme musical; et

comme toutes les perceptions sont plus complètes

quand elles sont obtenues de plusieurs façons que
d'une seule, il est bon non seulement de développer
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le s.-ns du rythme musical, depuis la plus tendre

enfance, en battant correctement la mesure d'un

morceau de musique, en en marquant le rythme et

par d'autres méthodes strictement musicales, mais

aussi en faisant agir tout le corps, en dansant, en

marchant à l'aide de divers exercices physiques... »

Les Instructions signalent l'écueil général : abus

des explications théoriques. Trop souvent, les élèves,

très renseignés sur toute la grammaire musicale,

sont incapables de lire une page de solfège. On voit

môme des élèves capables d'harmoniser un exercice,

mais incapables de reconnaître, à l'audition, ce

même exercice exécuté au piano, — ou même de

noter un air « qu'ils connaissent depuis leur plus

tendre enfance ». Ces critiques si judicieuses ont

porté leurs fruits.

M. Arthur Somervell, mieux placé que quiconque

en Angleterre pour se rendre compte des résultats

obtenus, constate l'heureux développement de l'en-

seignement musical dans les écoles qu'il inspecte. Il

nous signale la création de nombreux orchestres

composés des élèves des lycées, ou des écoles pri-

maires, et des membres du corps enseignant. Man-
chester, Coventry, ont des orchestres complets d'é-

coliers primaires.

« Des concerts spéciaux pour les enfants de la

classe ouvrière sont donnés dans quelques-unes de

nos grandes villes. Par exemple, à Liverpool, cin-

quante concerts sont donnés dans l'année, le samedi
matin (le seul jour de congé dans la semaine, outre

le dimanche). La présence est facultative, et il y a

parfois jusqu'à seize cents enfants présents. Le con-

cert consiste généralement en extraits de la meil-

leure musique de chambre de compositeurs tels que

Haydn, Mozart, Beethoven. Un conférencier fournit

des explications, et des démonstrations données par

le quatuor pour montrer la structure générale et les

thèmes; ensuite le morceau est joué.

Et M. Arthur Somervell termine ainsi le rapport

si étudié qu'il a bien voulu nous envoyer :

« Le comité consultatif du ministère de l'instruction

publique a recommandé l'élévation de la musique
au même niveau que les langues, les sciences et les

mathématiques, et comme sujet pour les examens
d'entrée dans les universités... Il semble qu'on com-
mence à comprendre dans nos pays l'importance d e

l'ait dans toute bonne éducation, et que la nation

se sente de plus en plus attirée vers les arts et spé-

cialement vers la musique, comme vers un antidote

contre la matérialisation et l'abaissement du niveau

dans les manières et la morale, qui sont les consé-

quences inévitables des événements tragiques par

lesquels l'Europe a passé pendant ces dernières

années. »

EN BELGIQUE

Le programme d'instruction musicale des écoles

primaires de Belgique a été modifié eu 1023. Avant
celte date, il existait deux programmes, le premier à

l'usage des écoles où l'on utilisait uniquement la

musique chiffrée, et à l'usage des classes où l'on

partait du chiffre pour aborder ensuite la notation

usuelle, l'autre destiné aux écoles où l'on n'utilisait

que l'écriture usuelle. Le premier s'en tenait au sys-

tème modal jusqu'au troisième degré (cours supé-
rieur). Le second abordait les tons voisins de do dès
le second degré (cours moyen).

Le programme de 1023 ne permet plus l'exclusivité

en faveur de l'écriture chiffrée. Il emprunte au gali-
nisme sa progression d'exercices, qu'il indique encore
en chiffres, en même temps qu'en toutes lettres. 11

fait également des emprunts à la méthode Dessirier,
et à la méthode directe.

Mais les instructions laissent dans l'oubli les di-

verses notations.

Les exercices du premier degré (cours élémentaire)
se bornent à l'étude des chants par audition.

Les exercices du second degré ne portent que sur
le ton de do majeur, quoique la survivance du titre :

« musique modale », laisse croire que les deux
modes types sont étudiés en ce cours moyen. Les
modes (de la d'abord) et les tonalités (sol et fa ma-
jeurs) n'apparaissent d'ailleurs qu'au programme du
quatrième degré.

La méthode auditive est recommandée, moins
d'ailleurs par le programme et les instructions que
par les chefs de service. Cependant, le programme
recommande au moins, avant toute chose, de faire

chanter, d'apprendre à reconnaître les sons des for-

mules harmoniques (sur l'accord parfait) et des for-

mules mélodiques (sur le pentacorde, puis sur la

gamme simplifiée :

do-ré-mi-fa sol la || sol fa mi ré do || si do

puis enfin sur la gamme complète).

La méthode directe prend place dans ce même
programme officiel, et nous lisons : « Notes de mor-
ceaux familiers, chantées par audition, après exécu-

tion du dernier couplet. »

La théorie musicale est réduite au strict nécessaire.

Elle n'apparaît vraiment qu'avec les exercices du
4" degré, et il est dit : « Les notions théoriques

seront simples et enseignées au fur et à mesure des

besoins. Elles tendent uniquement (souligné dans le

texte) à donner aux élèves ce qui est indispensable

à la compréhension et à l'exécution convenable des
morceaux de solfège chantés. »

Les formules de la méthode Dessirier (qui ont été

rappelées p. 3656) et le système du poinl (l'appui

(qui a été lui-même exposé) sont également recom-
mandés.
Ces formules restent surtout en honneur à Gand,

mais on n'utilise plus (même à Gand) la séméiogra-

phie Dessirier, ni, d'ailleurs, l'écriture chilfrée, qui

ne survit que dans quelques écoles de Bruxelles.

C'est dans les classes du 3° degré surtout que l'é-

lève apprend à connaître la notation, portée, clef de

sol, ligures de notes et de silences, et qu'il apprend
à solfier dans les manuels.

Ce qui concerne le répertoire est à retenir. « Le
répertoire scolaire doit former une petite anthologie

où la musique et la poésie rivalisent de richesse et

de variété, d'inspiration et de rythme, de pureté et

de sentiment. A cet effet, on puisera aux sources

vitales de l'art : airs anciens et mélodies populaires,

devenus justement célèbres; chants appropriés tirés

de l'œuvre des grands maîtres; spécimens choisis,

empruntés aux chansonniers et aux auteurs moder-
nes les mieux inspirés. » Les recueils français sont

très connus en Belgique, surtout ceux de M. Bou-
chor.

Le temps consacré à l'enseignement musical dans

les écoles primaires belges est d'une heure par se-

maine.

Dans les écoles normales, l'enseignemenl de la

théorie n'est fait également que pour les besoins de
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la pratique, et en liaison avec elle. On s'adresse

constamment à l'oreille.

Les exercices portent sur le rythme, l'intonation,

le solfège, le chant. Mais on s'y occupe surtout de

méthodologie, de tout ce qui doit être utile à l'ins-

tituteur-professeur de chant. Ainsi, dans les deux

années de la section préparatoire, on dotera l'élève

d'un répertoire de chants scolaires; on lui fera con-

naître les phonomimies, les formules Dessirieb, les

principes du galinisme, les procédés traditionnels.

A l'école normale proprement dite (trois années

d'études), on obtiendra que l'élève sache inventer

des phrases musicales, improviser des formules avec

des gestes phonomimiques ou au tableau noir. On

l'habituera à conduire des exécutions chorales, et

l'on reprendra, avec lui, l'ordre des exercices des

2« et 3 e degrés de l'école primaire.

11 est consacré une heure par semaine à chaque

cours normal préparatoire, et deux heures à cha-

cune des trois années d'étude de l'école normale

proprement dite. L'une de ces deux heures est con-

sacrée au chant choral, à l'ensemble vocal.

L'organisation de 1923 présente donc un grand

progrès. Elle n'a pas apporté de grand changement

effectif jusqu'ici, parce cpue l'enseignement donné

dans les écoles primaires, et confié aux institutrices,

fait une part encore irop belle au chant, et trop ré-

duite aux exercices d'oreille, de voix, de lecture. Les

élèves arrivent ainsi dans les classes du 4 e degré, où

ils reçoivent, dans plusieurs villes, les leçons d'un

professeur spécial qui a tout à-faire pour préparer

ses élèves à l'école normale. M. de Nobel, professeur

à Gand, nous fait part de doléances justifiées.

EN POLOGNE

L'enseignement musical s'organise en Pologne. Les

programmes, 1res pratiquement conçus, contiennent

de légilimes exigences au sujet des exercices vocaux,

de la respiration, de l'articulation, de la diction

même.
Dans les écoles primaires, primaires supérieures,

secondaires, il est attribué deux leçons de quarante-

cinq minutes à l'enseignement musical dans chaque

classe.

Dans les écoles normales, où les futurs éducateurs

passent cinq années, la première et la cinquième
année reçoivent deux leçons de quarante-cinq mi-
nutes. Les autres classes — 2=, 3% 4 e — n'ont qu'une

seule leçon de quarante-cinq minutes par semaine.

L'étude du violon est obligatoire, dans ces E. .\., et

celle du piano facultative.

Une vingtaine d'écoles secondaires de garçons et

quelques écoles normales d'instituteurs possèdent
des orchestres.

En ce qui concerne les méthodes, je laisse la pa-
role à M me Julia Baranowska-Borowy, inspectrice de
l'enseignement du chant :

« A part les méthodes relatives au chant scolaire,

appuyées sur les méthodes allemandes et françaises,

à partie système Battre ou celui de Jaques-Dalcboïe,
nous avons des méthodes purement polonaises dont
quelques-unes très intéressantes et ingénieuses. Je

mentionne celle de M. Stéphane Wysocki comme la

plus originale et la plus complète. Elle se sert de
la phonomimie et comporte une échelle de quatre
lignes, représentant l'accord parfait, dont trois dis-

posées à la même dislance et la quatrième plus éloi-

gnée (pour l'intervalle de quarte). La disposition
des lignes change avec le renversement d'accord.
Cette méthode admettant d'infinies transpositions

(chaque tonique se trouve placée sur la première
ligne), elle ne demande pas de clefs ni d'armatures.

« Une autre méthode, qui n'apporle pas de nou-
veautés au système musical, mais qui est un excel-
lent guide pour le professeur de chant scolaire, le

conduisant par tous les détails de l'enseignement,

et lui fournissant des quantités d'exercices adaptés

à ces détails, est celle de M mes Zapolska et YVif.rz-

binska (Méthode de l'enseignement du chant à l'école

primaire).

« La production de bons solfèges est à peine à ses

débuis (solfèges de MM. P. Maszynski, S. Kaziro,

F. Piasek).

« Par contre, nous possédons des quantités con-

sidérables de recueils de chants scolaires. La chan-
son populaire — qui est une richesse inépuisable de
notre pays, et qui présente pour le musicien scienti-

fique un curieux objet d'étude au point de vue cons-

truction, rythme et tonalité — tient une grande
place dans le répertoire scolaire. »

Ce ne sont donc ni les méthodes ni les chants de
valeur qui manquent, mais bien les maîtres et pro-
fesseurs. Un grand effort d'organisation est entre-

pris. Les professeurs spéciaux actuels, nommés pro-

visoirement, ont un délai de cinq ans pour satisfaire

aux conditions du professorat.

Des cours de préparation aux examens du profes-

sorat ont été créés officiellement. Des bourses sont

accordées aux candidats. Des instructeurs-inspec-

teurs dirigent ces cours.

On exige des nouveaux professeurs, à côté d'une

instruction musicale solide, une instruction générale

et un savoir pédagogique correspondant à ceux des

instituteurs formés dans nos écoles normales. L'exa-

men comprend des épreuves théoriques (théorie, har-

monie, histoire de la musique), pratiques (exécution

de chants, épreuve d'accompagnement, déchili'rage et

transposition), et piila<joniques (direction de chœurs,
leçon donnée à une classe ou à un seul élève), selon

le grade auquel aspire le candidat. Cet examen peut

se passer par étapes et partiellement. On ne peut

enseigner alors que les matières pour lesquelles on
est diplômé.

« La pédagogie musicale, dit M™" Borowt, n'existe

pas encore comme science (les Allemands commen-
cent à peine à l'envisager de la sorte), et jusqu'au

jour où elle entrera dans les écoles de musique,
comme objet d'études particulières, nous aurons
toujours beaucoup de mauvais professeurs qui per-

dront leur temps à se taire une méthode au détri-

ment de leurs élèves, au lieu d'en être munis à la

sortie de leur école. »

Et nous avons plaisir à citer cette conclusion :

« Nous sommes un peu en retard, en Pologne,

mais nous nous acheminons vers le but avec ardeur.

L'exemple de la France, où j'ai pu (en 1923) cons-

tater les résultats brillants de la pédagogie musi-
cale, — une musicalité sure et intelligente, un vrai

amour de la musique, un goût artistique et distin-

gué, — nous sera réconfortant!

EN ESPAGNE

L'enseignement musical est encore facultatif dans
les écoles primaires de l'Espagne et dans les lycées.

Partout où il est donné, aucun programme n'est im-
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posé, aucune méthode n'est proposée. Dans les écoles

normales, où cet enseignement est obligatoire, le

professeur conserve, là aussi, toute liberté d'initia-

tive.

Il en résulte qu'on se borne, dans la plupart des

écoles, à apprendre, uniquement par audition, quel-

ques chants scolaires et quelques mélodies populaires

aux jeunes écoliers.

La Catalogue est la région la plus favorisée, en ce

qui concerne le développement artistique en géné-

ral, et musical en particulier. Quelques orphéons y
jouissent d'une organisation parfaite, notamment
l'Orpheo Catala. La rythmique Jaques-Dalcroze est

expérimentée dans quelques écoles de Barcelone.

La méthode galiniste est à peu près inconnue en

Espagne. Mais un pédagogue-musicien de valeur,

par contre, tente d'organiser tout un système pra-

tique de culture musicale, dans les écoles catalanes.

Ce novateur, M. Borguno, directeur de l'Athénée d'I-

gualada, secondé par M. Sagrera, a bien voulu nous

communiquer son programme d'action.

Il divise les études musicales en trois cycles : pre-

mière enfance, classe élémentaire, classe supérieure.

Les jeunes élèves apprennent surtout à chanter,

et font quelques exercices de rythme élémentaire,

appliqués à la marche.

La classe élémentaire (dix ans) reçoit deux heures

un quart d'enseignement musical par semaine, en

trois leçons de quarante-cinq minutes, se subdivi-

sant ainsi : exercices de respiration (cinq minutes),

émission vocale et éducation de l'oreille (dix minu-

tes), chant (dix minutes), rythmique, étude des va-

leurs, esthétique (vingt minutes).

Les premiers exercices d'intonation se font avec

quelques sons seulement de la gamme de do majeur,

sous la forme dictée, et en construisant vocalement

des intervalles demandés, partant d'un son donné.

« Dans la période élémentaire, nous préparons

uniquement l'écolier à l'étude de la musique, lui

inculquant le sentiment de la tonalité, du rythme et

exerçant une surveillance rigoureuse sur la voix.

« C'est seulement lorsque les élèves ont neuf ou

dix ans que nous commençons l'éducation musicale

par l'étude des signes. Nous notons alors les exer-

cices au tableau noir, et nous faisons également

apprendre les notes par le procédé des cinq doigts

(main portée). »

Au cours supérieur, on se consacre surtout à l'é-

tude du solfège, mais sans précipitation, avec tout

le soin qu'exigent les points les plus difficiles pour

l'élève. En même temps, les élèves sont acheminés

vers le chant choral, à deux, trois et quatre voix.

Le maître, d'après cette discipline, use bien plus

du tableau noir que du livre d'exercices. Les élèves

prennent note de toutes les indications données au

tableau, et écrivent eux-mêmes leur livre de mu-
sique.

« La musique à l'école primaire, dit M. Borguno,

doit constituer un art et non une science. Nous ne

demandons une science musicale qu'aux élèves spé-

cialisés dans la musique. Les maîtres qui se desti-

nent à l'enseignement musical populaire ont eux-

mêmes bien plus besoin de tempérament pédagogique

musical que de science. »

Les élèves du cours supérieur se réunissent au

Conservatoire les samedi, après-midi. Là, on leur

donne quelques notions d'histoire de la musique;

puis ils chantent en chœur et exécutent les danses

populaires. Tous les quinze jours, les élèves assistent

à un concert d'une heure et demie, au cours duquel
on commente les œuvres qui vont être exécutées.

Les élèves sont ensuite invités à écrire leurs impres-
sions.

EN SUISSE

Chaque canton suisse jouit d'une complète auto-
nomie en ce qui concerne l'organisation scolaire. Le
département de l'instruction publique de chaque
canton nous a fait connaître les dispositions rela-

tives à l'enseignement musical.

Ecoles primaires : horaires, méthodes, pro-
grammes.

Il est attribué deux heures par semaine à cet en-

seignement dans les écoles primaires des cantons
suivants : Tessin, Glaris, Lucerne, Appenzell, Zurich,

Schalïhouse, Soleure, Vaud, Grisons, Argovie, Berne,

Saint-Gall, Genève, — d'une heure à deux dans le

canton de Bàle-Campagne,— et une heure seulement
dans les autres cantons.

Il est difficile de parler d'une façon générale des

méthodes préconisées, en raison de leur variété. La
rythmique Jaques-Dalcroze est pratiquée dans
quelques écoles primaires de Genève, Lucerne,
Thurgovie, Zurich et à l'école normale de Weltingen.

Diverses méthodes de solmisalion sont utilisées,

méthode Gubler (en Thurgovie), méthodes Grieder-

Zchutner et Eitz (Lucerne, Argovie et Oswald), mé-
thodes Karl Weber et Kunz (Zurich), méthode KtJ-

gler (Schaffhouse), méthode Pantillon (Neuchatel),

méthode Schnyder (Soleure). Les notations simpli-

fiées n'ont plus que de rares adeptes. On utilise la

notation neumatique pour le chant grégorien dans
le canton de Fribourg, la portée de trois lignes

dans quelques écoles de Berne, les chiffres dans les

classes élémentaires de Glaris et Soleure, les notes

mobiles et les chiffres dans le canton de Schwytz.

Dans les écoles où aucune méthode particulière

n'est pratiquée, l'enseignement musical tend à de-

venir de plus en plus concret et sensoriel. A titre

d'exemples, voici le détail des programmes du can-

ton de Vaud et du canton de Genève :

Canton de Vaud. — La marche de la leçon est dé-

terminée par les lois de la psychologie qui marquent
une progression constante de l'esprit vers l'acquisi-

tion de notions abstraites et générales. Notre esprit

suit une marche instinctive, parcourt des degrés

naturels; il s'élève, comme dit Pestalozzi, « des in-

tuitions sensibles aux conceptions claires ». Toute

leçon complète doit commencer par l'acquisition de

notions concrètes ou intuitives. Débuter par le con-

cret, par les réalités sensibles, faire entendre, tel est

le premier pas à franchir dans l'enseignement mu-
sical.

L'école primaire est nettement éducative, et ne

peut considérer la communication du savoir comme
sa tâche première. L'instruction n'est qu'une partie

de l'éducation, partie essentielle sans doute, mais

non partie unique.

Le chant est fort justement considéré comme la

branche qui est accessible à l'enfant le plus tôt et le

plus facilement. Le législateur, dans le canton de

Vaud, souligne toute la valeur pédagogique, disci-

plinaire, esthétique, moralisatrice et hygiénique du

chant. 11 fait reposer tout l'enseignement musical sur

la pratique du chant.

Puis, il songe à une minutieuse formation de l'o-
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reille, pour laquelle il conseille au maitre l'usage du

violon.

Quand tous les enfants peuvent reproduire les sons

qu'ils entendent, il restera à les exercer sur les divers

intervalles.

On utilisera d'abord l'accord parfait majeur : do-

mi-sol, puis le penlacorde : do-ré-mi-fa-sol.

Ce n'est qu'à la fin de la deuxième année du degré

inférieur que les exercices s'étendront à la gamme
entière.

Le maitre habituera les élèves à donner aux sons

leurs justes intonations, sans autre secours que celui

des « notes d'appui ».

A partir du moment où les élèves font des exer-

cices de lecture sur la portée, ils doivent battre la

mesure. On fera surtout lire des exercices bien gra-

dués, mélodiques, et courts.

Le but est de former l'oreille, exercer la voix, dé-

velopper le sentiment et le goût du beau, cultiver la

faculté esthétique pure.

Canton de Genève. — Les instructions données aux

instituteurs sont précieuses :

« Nous sommes persuadés que les méthodes nou-
velles, loin de faire perdre du temps, finiront par

en faire gagner, de sorte que l'école active soldera,

au bout du compte, par un bénéfice social, moral et

intellectuel. En tout état de cause, et s'il n'y a pas

moyen de s'en tirer autrement, que nos écoliers

sachent moins, pourvu qu'ils sachent mieux : ce

sera déjà un avantage; mais qu'ils sachent autant et

mieux, voilà quel est l'idéal.

« Toutes les acquisitions doivent se faire par le

moyen de l'oreille; ce n'est qu'ensuite qu'on s'a-

dressera à l'œil et au raisonnement.

« Une leçon de chant comprend un assez grand

nombre d'exercices courts. Les exercices d'intona-

tion doivent se faire très lentement, en détachant

toutes les notes.

« Pour l'étude de la portée, on commence par n'u-

tiliser qu'une seule ligne, puis on en ajoute une se-

conde... et ainsi de suite jusqu'à la portée complète.

<c En général, les notions théoriques sont données

au cours des différents exercices, au fur et à mesure
des besoins.

« La pratique des dictées est un des meilleurs

moyens de faire progresser les élèves dans l'étude

du solfège. On en retire aussi un grand avantage

pour le développement de l'attention.

« Les solfèges servent d'application aux exercices

d'intonation et de mesure; dans la règle, ils doivent

être présentés dans une leçon subséquente, alors que
les notions de mesure et d'intonation précédemment
acquises ont été assimilées.

« Enfin, dans l'exécution des chœurs, on s'attache

à obtenir une justesse parfaite, et l'on observe avec

soin les règles du phrasé, du nuancé, ainsi que la

diction; en un mot, on recherche une exécution

aussi artistique que possible, tout en restant sim-

ple. »

Ajoutons que, dans les écoles de Suisse comme
dans celles d'Allemagne, on exige la connaissance de
certains chants.

La méthode du canton de Genève s'est inspirée de
la pédagogie galiniste. Pendant de longues années,
on a exclusivement utilisé le système Galin, Paris,

Ghevé. Aujourd'hui, après une période transitoire

pendant laquelle les deux notations étaient étudiées,

la notation chiffrée est abandonnée. Mais, tout en
n'enseignant que la notation sur portée, on s'appuie

toujours sur les principes pédagogiques repris par
Galin et son école.

l
re année. C'est ainsi qu'on fait un emploi systé-

matique des « notes d'appui » do, mi, sol, pour l'exé-

cution du pentacorde do, ré, mi, fa, sol, et de la

gamme, avec les élèves qui étudient les sons.

2 e année. L'étude de do, mi, sol est reprise. On étu-

die sol, si, ré et fa, la, do, et les combinaisons de l'ac-

cord parfait. Vocalisation. Mesures à 2, 3 et 4 temps.
Etude des signes, lecture d'airs et de canons très

faciles. Exercices de dictées.

3 e année. Etude des accords : sol, si, ré, fa, — ré,

fa, la, do, — s», ré, fi. la. Vocalisation. Division

binaire, solfège, dictée. Chants à une et deux voix.

4e année. Etude des accords de tonique, dominante
et sous-dominante, ainsi que des accords de septième

les plus usités des gammes étudiées. Vocalisation. Le
dièse, le bémol, le bécarre. Gammes de sol et de fa.

Division ternaire. Dictées, solfège. Chants à une et

deux voix.

r;
c année. En plus : gamme de la mineur. Mesures

à 6 8, 9 s, 12 8.

6e année. En plus : gammes mineures. Chants à

trois voix.

7 e année. En plus : Elude de la clef de fa. Nom-
breux solfèges, duos, trios.

Ecoles secondaires. — Les classes des établisse-

ments secondaires déjeunes filles reçoivent en géné-

ral deux heures de cours de musique par semaine.

Les élèves des collèges de garçons ne reçoivent plus

d'enseignement musical.

L'école secondaire et supérieure de jeunes filles

de Genève possède un programme d'enseignement

musical très complet, et de haute valeur.

Les élèves de Vil classe (12 ans) font d'utiles révi-

sions. Le programme primaire est repris et complété.

En VI e commence une véritable éducation musicale,

soit en suivant le cours régulier, soit en suivant le

cours de rythmique Jaques-Dalcroze.

Le cours régulier comprend l'étude du phrasé et

du nuancé, l'improvisation rythmique sans et avec

intonations d'après les morceaux littéraires connus,

la transformation, la vocalisation. A ces exercices,

inspirés déjà de la méthode de rythmique Jaques-

Dalcroze, s'ajoutent ceux de dictée (en do majeur et

tons voisins, mesures à 2/4, 3/4, 6/8, 9/8, 12/8), de

notation d'airs connus, de solfège et de chant (avec

chœurs imposés, en plusieurs langues).

Ce programme se développe très méthodiquement
en V e et IV e

, en se basant, pour l'étude des intervalles,

sur les séries des accords de trois et quatre sons. Il

aboutit d'ailleurs à une élude élémentaire de l'har-

monie.

Une chorale rassemble les élèves des diverses sec-

tions pendant une heure par semaine. Le programme
du cours mérite d'être signalé :

« Groupe choral : les divers aspects du chant cho-

ral. Notions d'émission, d'articulation, de phrasé,

d'accentuation, de nuancé. Etude de divers styles.

Exécutions d'oeuvres harmoniques et polyphoniques

à 2, 3, 4 parties, empruntées aux meilleurs auteurs

de la Renaissance, aux classiques allemands et fran-

çais, ainsi qu'à la chanson populaire de la Suisse et

de l'étranger. »

Ecoles normales. — C'est surtout dans les écoles

normales ou dans les sections pédagogiques des

écoles secondaires que se remarquent les plus grandes

variations d'horaires et de méthodes.

Les futurs instituteurs et institutrices reçoivent
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6 heures de cours de musique dans le canton des

Grisons, 5 heures dans les cantons de Fribourg et du

Valais, i ou ;> heures à Berne, de 3 à S heures à

Sohaffhouse, i heures àLucerne,Saint-Gall, 3 heures

à Lausanne (Vaud), Argovie, Thurgovie, Schwytz,

2 heures à Soleure, F ri et dans le Tessin.

On y étudie, obligatoirement presque partout, le

violon ou le piano, — et parfois, simultanément :

violon, piano et orgue.

Dans toutes les écoles normales ou cours normaux,

un véritable enseignement professionnel est donné

pendant toute la durée des études; et il est prévu,

presque partout, une heure de chant d'ensemble.

La durée des études est de quatre ans. Aussi peut-

on, avec les plus grands élèves, aborder la composi-

tion et l'enchaînement des accords. Le programme
d'une classe de fin d'études (l re classe) est toujours

intéressant. Nous relevons celui-ci :

V e classe : a) pratique : Exercice de respiration,

d'émission, de vocalisation.

Iîegistration et pose de la voix. Déclamation ly-

rique.

Etude et interprétation de chœurs.

Exercices pratiques de direction et de critique.

Concours de chant.

Etude approfondie du phrasé et de l'expression

musicale.

Elude du psautier en vue de la direction des chants

d'église.

b) théorie : Le chant d'ensemble. Notes biogra-

phiques sur les principaux compositeurs.

Toutes ces indications relatives à la culture musi-

cale dans les écoles de Suisse permettent de mesurer

la valeur des efforts qui ont été faits depuis quelques

années. Ces efforts ne sont pas généraux cependant-

M. Jaques-Dalcroze, Suisse lui-même, écrit :

« Notre pays est de ceux dont les institutions sco-

laires sont le plus unanimement admirées, grâce à

la bonne organisation qui les caractérise, grâce à

l'esprit d'initiative et d'intelligence de la plupart de

nos départements d'instruction publique. Comment
se fait-il, dés lors, que seul l'enseignement musical—
et en général l'enseignement artistique— y soit traité

en paria et abandonné à la routine? »

M. Jahues-Dalcroze, cherchant les causes de cette

infériorité, les trouve dans ces faits, que trop d'ins-

tituteurs sont incapables 'd'enseigner le chant et la

musique, et que la plupart des méthodes employées

gonl basées sur l'analyse théorique et non sur l'expé-

rimentation sensorielle.

Il ajoute :

« ( »n ne fait pas éclore dans le coîut des enfants

un véritable amour pour la musique, si on ne la leur

fait pas vivre! C'est son côté extérieur qu'on leur

enseigne et non ses qualités émotives et vraiment

éducatrices. On ne leur apprend même pas à l'écou-

ter... Et comment parviennent-ils à chanter quelques

lieds? Uniquement par imitation. Quand donc nos

autorités proscriront-elles des études le système dit

« à la perroquet »'? Quand reconnaîtront-elles l'uti-

lité d'une participation plus intime des exercices de

chant à la vie même de l'école?... »

Quelle que soit la situation, elle est supérieure

encore à celle de la plupart des Etats voisins. Nous

savons d'ailleurs que bien des cantons suisses révi-

sant aujourd'hui leurs différents programmes sco-

laires, et il n'est pas douteux que, relisant ce qu'ont

écrit tant de grands pédagogues suisses, dont la

pédagogie est toujours d'actualité, on ne comprenne

la nécessité d'une culture musicale d'un caractère à
la fois instructif et grandement éducatif. Les mé-
thodes basées sur les faits sensibles, sensations et

sentiments, et faisant sans cesse appel à l'activité de
l'enfant, à son instinct musical et non à son raison-

nement, sauront gagner les écoles de Suisse avant
les autres.

EN ALLEMAGNE

On a raison de citer fréquemment l'exemple de
l'Allemagne en ce qui concerne la place donnée au

chant choral, à l'école et dans les sociétés les plus

diverses.

A l'école, au moins dans les villes, un enseigne-

ment musical régulier est donné par des professeurs

spéciaux, qui disposent d'une heure — et parfois

de deux heures — par classe. Dans les écoles

secondaires, en plus des cours réguliers, il est sou-

vent accordé une heure aux exercices d'orchestre,

ou à l'histoire de la musique. Dans les écoles nor-

males, il est donné à chaque classe trois ou quatre

heures d'enseignement musical, — vocal ou instru-

mental. L'école normale de Colmar possédait, aus-

sitôt après la guerre, trois orgues, un harmonium,
plusieurs pianos. Les études des élèves des écoles

normales sont fréquemment contrôlées, sous le triple

rapport du chant, de l'harmonie, de l'étude d'un

instrument (piano, harmonium, violon). C'est dire

que l'enseignement est donné, même dans les écoles

rurales, par des maîtres qui ont reçu une réelle cul-

ture musicale et une suffisante préparation profes-

sionnelle.

Les méthodes des Allemands s'enrichissent sans

cesse de nouveaux procèdes pédagogiques. Le lieich,

résolument décidé à moderniser, n'a point hésité à

prendre aux pédagogies de diverses nations, aux

méthodes anglaises de Miss Glover et de Curwk.n

surtout, ce qu'elles offraient de moins abstrait, de

plus pratique. Bien des idées qui sont « dans l'air »,

en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, — et que

nous soutenons aussi en France, — sont appliquées

méthodiquement en Allemagne, où elles ont gagné

l'adhésion des professeurs et instituteurs avec une

incroyable rapidité. L'enthousiasme provoqué par

les méthodes actives est tel qu'on accepte de modi-

fier les traditions d'enseignement, les habitudes les

plus douces, et qu'on renonce même à la vieille no-

tation alphabétique et aux appellations courantes.

In congrès de pédagogie musicale — ou plutôt

un cours pour l'étude et la diffusion des méthodes
il ion musicale — s'est tenu à Berlin en 1&29.

J'ai eu la grande faveur d'être désigné par la Nil le de

Paris pour assister à ce congrès, ce qui m'a permis

de connaître toute la valeur de l'orientation donni e,

dans I Allemagne d'aujourd'hui, à un enseignement

qui tient une première place dans les programmes.

Le but envisagé ne se situe complètemenl qu'après

l'école, dans la vie sociale. L'école prépare, donne

un élan, crée une curiosité musicale, et, tout en

habituant les enfants à entendre, avec un sens qui

s'affine sans cesse, elle s'attache à former leur goÛl

par des mélodies et des chœurs, pour la plupart

d'inspiration populaire.

Sortis de l'école, Fritz ou Michel ne pourront plus

rompre avec leurs habitudes les plus chères. Us

continueront à participer aux exécutions mus i

à chanter en chœur, comme ils continueront à lire

Leg œuvres littéraires. Ils sauront — pour les avoir
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ressenties — que les jouissances supérieures se

demandent aux arts. Ils trouveront dans la musique

le moyen d'exprimer joie ou tristesse, de mieux

connaître l'âme du pays natal. Ils y trouveront

aussi le lien social qui les regroupera, sous l'égide

•de Tari.

Donc, si, par surcroît, le chant rend l'école aimable

et joyeuse, si la pratique du chant a des consé-

quences scolaires immédiates, — de récréation, de

détente, de discipline, de culture physique même, —
on ne pourra que s'en réjouir en passant, mais sans

oublier qu'il faut tendre vers le chant choral érigé en

institution sociale.

Que doit-on faire pour arriver jusqu'à ce but, sans

passer à côté, sans le dépasser non plus? Tout la

programme, tout le temps dont on dispose, se laisse-

ront accaparer par une patiente culture de la sensi-

bilité artistique et du goût, — culture aux mille

formes, — et par une véritable éducation chorale,

allant jusqu'aux exercices d'harmonisation popu-
laire. Cette culture et celte éducation peuvent seules

créer, à l'école, et en prévision de l'avenir, des habi-

tudes et des besoins.

Avant toute chose, on apprend des chants par

audition. Mais l'école d'aujourd'hui veut entreprendre

une éducation musicale plus complète, permettre

l'exacte perception des sons, la reconnaissance des

intervalles, l'émission des sons entendus ou pensés,

et rendre possible l'élude des mélodies et des diver-

ses parties chorales par des moyens divers plus

rationnels.

C'est à la formation de l'oreille que l'on consacre

les premières années. L'enfant apprend à distinguer

et à solmiser do, sol et du, mi, sol, — ou plutôt la

quinte et les sons de l'accord parfait majeur, car il

ne donne à ces sons qu'une hauteur relative, el non
pas une hauteur fixe, absolue. On chantera par

exemple do, sol sur les sons ré, la ou mi, si... C'est

là un retour aux conceptions de J.-J. B.ousseai et de

Gaun. Le principe du son absolu, dit-on à Berlin,

n'intéresse pas le chanteur, car la voix humaine
n'est pas un clavier à notes fixes, c'est l'instrument

le plus souple, le plus mobile qui soit, le moins
assujetti aux conventions du diapason. On ne peut
lui demander, en partant d'un son, quel qu'il soit,

que d'exécuter des intervalles donnés.
La méthode Câlin, traduite par Stahl, a d'ailleurs

connu autrefois de nombreux partisans en Alle-

magne, et la « Gesellschaîl der Zilieristen » possède
toujours des adhérents. Mais on a renoncé au méca-
nisme des chiffres et conservé seulement le principe
modal, et quelques procédés.

Ue nombreux exercices, très variés, sont pratiqués
dans ce stade de culture auditive : exercices de sol-

misation, de dictée orale, d'éducation chorale, de
mémorisation, d'audition intérieure, de modulation
ou rnuance, de transposition, de création mélodique
ou harmonique, de métrique, de rythmique, de dic-

tion, et, à chaque leçon, des [exercices d'intonation
pratiqués soit à la baguette (sur des tableaux mu-
raux, sur des échelles d'accords, sur les sept cou-
leurs de la gamme, sur des graphiques portant les

noms de notes en colonnes verticales), — soit à l'aide

d'une phonomimie, — à une ou deux mains, — plus
compliquée d'ailleurs que la dactylologie des gali-

nistes et que les phonomimies françaises.
En recourant à ces deux grands procédés, — ou

chante donc la quinte et l'accord parfait majeur do,

mi, sol, puis deux autres accords parfaits majeurs :

Copyrigth by Librairie Delagrave, 1930.

sol, si, ré, — et fn, la, do, — puis la gamme majeure
avec toutes les combinaisons de ses sons. On pratique
ensuite la modulation, mais en conservant toujoui*
aux toniques successives le nom do, le changement de
son de cette Ionique do étant annoncé par un "este
ou un graphique (d'où le nom de la « Méthod°e —
tonique — do » donné à ce système, voisin de la
« Méthode— Tonic — sol, fa » des Anglais).
On obtient, grâce à ces premiers moyens, des exé-

cutions chorales intéressantes. On aime surtout à
chanter des canons à deux, trois, quatre voix. Ou y
voit la forme d'harmonisation la plus simple, puisque
c'est alors la mélodie qui s'accompagne elle-même,
qui est suivie de son ombre.

Mais, lorsque les enfants chantent un canon ou
suivent la baguette du maître qui indique des noms
de noies disposés en accords, ils ne font preuve que
d'attention et de mémoire. Or, on veut obtenir bien
plus de leur sens musical, éveiller en eux les forces
créatrices, les doter de moyens d'expression, les
amener à chanter et à harmoniser à leur guise, —
à créer, mélodiquement et harmoniquement.
La création harmonique est l'objet d'un soiu par-

ticulier. On s'habitue à placer sous la gamme, puis
sous des mélodies très simples, — voire primitives,
— deux ou trois voix constituant des parties d'ac-
compagnement, et cela en ne faisant appel qu'au
sentiment de justesse, de ce qui esl naturel, conso-
nant, agréable, — et sans la moindre théorie des
accords.

La création monodique comprend trois séries
d'exercices : d'abord, l'enfant essaye de placer, sous
un air connu, des phrases qu'il construit lui-ménie.
Une fillette dit ainsi, devant moi, comment il con-
vient de traverser les rues de Berlin, si l'on veut évi-

ter les accidents. Ce travail d'adaptation est difficile

el l'enfant s'en tire mal. En second lieu, les enfants
chantent, comme ils l'entendent, tel petil poènje
appris par cœur, ou telle phrase proposée. Ils s'en

tirenl assezhien. Enfin, — et il est remarquable que
ce soit le travail le plus aisé, — les enfants impro-
visent paroles et musique. Des dialogues chantés,
— des duos, — s'établissent entre écoliers.

Parfois un enfant improvise seul. Il chante la nuit,

la douce étoile!... Les improvisations de Minnesin-
ger et des maîtres chanteurs, de Wolfram et de
Hans Sachs, se retrouvent, en germe, dans ces
exercices.

Les enfants sont toujours invités à apprécier ces
improvisations. Puis ils choisissent l'une d'elles,

pour l'exécuter à plusieurs voix.

Ces exercices de composition, — que recommande
eu France la Nouvelle Education. — ont de grands
avantages. Ils récréent, familiarisent avec la langue
des sons, avec la musique qui devient « expression

de pensée », et agit ainsi du dedans au dehors, —
alors que des éludes purement solfégiques ne pour-
raient toul au plus qu'obliger la musique à agir

dans le sens contraire. La personnalité musicale se

développe, l'enfant prend conliance. Créer, c'est,

pour lui, s'élever au rang des dieux, et des maîtres

delà musique. Il arrivera vile à penser en musique,
à posséder une imagination musicale qui ne peut
qu'élargir son moi.

Bien des exercices sont conduits par les enfanls

eux-mêmes, parfois des leçons entières (après pré-

paration). L'enseignement mutuel est toujours fort

prisé à Berlin, et s'exerce à tous les âges. Au cours

de ces leçons, les enfants ne sont plus seulement
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appelés ;i apprécier les exemples musicaux, mais aussi

à donner leur avis sur l'exécution de ces exemples,

et sur la façon de diriger du moniteur. « Nous avons

bien clianlé, dit un enfant content de lui, pourtant

nous étions mal conduits. »

Avec les élèves du cours moyen, on aborde l'étude

des signes usuels. On y a été préparé par une nota-

tion simplifiée, qui utilise, pour la désignation des

sons de toute gamme moyenne, les syllabes : do, ré,

mi, fa, so, la, ti, ou les initiales seulement (méthode

Curwen), et, pour la désignation des valeurs, les

signes de Rousseau, et du chronomériste.

Lorsqu'on apprend à lire sur la portée, on accepte

non seulement que le do se promène dans l'échelle

des sons, mais aussi que le signe qui le représente

se déplace sur la portée. La clef indiquant le do

(un d) se placera sur toutes les lignes et dans tous

les interlignes. On s'appuiera sans cesse sur ce fait

que do, mi, sol se trouvent en même temps sur des

lignes ou en des interlignes. C'est l'un des principes

chers à Wjlhem.

Le procédé de lecture avec clef mobile — peu
pratiqué du reste, et qui, dispersant l'effort, dépas-

serait vile les besoins de l'école — dérive lui-même
de l'indicateur vocal de Wilhem et du méloplaste de

Galin.

Le professeur de Berlin est aussi peu traditiona-

liste que possible, — je reviens sur ce point, — lors-

qu'il veut organiser un enseignement pratique, et il

ne se soucie que de conserver au peuple allemand
les chants qu'il préfère.

En Allemagne, l'étude du chant populaire prime
tout. Quoi que vaillent les mélodies de Wesphalie, ou

de ïhuringe, ou de Souabe, elles sont filles d'Alle-

magne, d'une muse populaire un peu rude, mais
qu'on aime. Tout est là. L'enfant ne peut donner
quelque sincérité à l'expression du sentiment que

s'il exécute ces chants de chez lui. Faire fi de cet

élément national à l'école serait l'erreur de ceux

qui méconnaissent l'enfant. Nul n'y songe à Berlin.

Le solfège (qui, au reste, se pratique fort peu)

reste lui-même étroitement lié au chant populaire.

On ne solfie que des phrases qui ont été ou qui seront

chantées avec des paroles. Un exercice de solfège —
sur les intervalles, par exemple — est escorté de

paroles, et pourra sans doute s'exécuter en canon.

Les professeurs de Berlin lèveraient les bras s'ils

savaient qu'au contraire nous introduisons dans les

écoles des livres de solfège pur, ne contenant pas

une ligne de chant! Ils feraient observer que cela

constitue une sorte d'impasse, que des exercices qui

n'aboutissent pas au chant n'ont pas leur raison

d'être et que leur sécheresse les rend stériles.

Autre chose a disparu à peu près du programme :

l'exposé théorique. On aime fort à parler, on parle

trop, et l'on ne se décidera pas demain à prendre
l'éloquence pour lui tordre le cou. Mais on ne parle

que pour présenter un chant et le commenter, on
renonce au verbiage abstrait de la théorie. Les
esprits n'ont pas à se tendre, et je crois même que
la sagesse fondamentale des affirmations repose et

calme l'auditoire. Cependant, j'ai entendu un élève

de cours supérieur parler à ses camarades, et sur un
sujet précis : la tonalité d'ut mineur. Mais il avait

eu le soin de faire jouer, par quelques élèves, au
piano, au violon, sur la flûte, quelques extraits de
maîtres, de Beethoven pour la plupart, — et per-
mettant de comparer do mineur avec do majeur, et

avec mi bémol majeur. Le début de la Symphonie en

itt mineur fut joué, repris, repris encore. On s'arrê-

tait à la première, puis à la seconde modulation.
Pour terminer, un excellent phonographe lit entendre

en entier l'allégro célèbre. Une leçon de ce genre est

bien plus d'ordre esthétique que théorique, et de

nature à réconcilier avec la théorie.

On a donc recours, et très naturellement, à tout ce

qui peut faire aimer l'art musical, d'abord en don-
nant la première place aux chants, canons, chœurs
populaires d'Allemagne et aux pages des maîtres

les plus aimés, ensuite en parlant aux enfants de ces

pages et de ces maîtres, aussi familièrement que des

écrivains dont ils lisent les pages choisies. Le masque
de Beethoven, le buste de Schuiiert et celui de Mo-
zart se trouvent en bien des classes, et les portraits

des musiciens ont remplacé, sur les murs des écoles,

ceux des souverains et des généraux de l'empire.

D'ailleurs, la plupart des écoles ont une salle de

musique, où se trouvent bibliothèque musicale,

phono, orgue, — grandes orgues parfois, — avec un

ou deux pianos. La grande salle du musée pédago-

gique permet elle-même des auditions avec orchestre

et chœurs. L'un des cours d'adultes de chant se

donne dans cette salle. Sept cents élèves s'y trouvent

rassemblés en hiver. J'ai assisté à l'un de ces cours,

le soir. Quatre ou cinq chants populaires ont été

étudiés, sans secours du solfège, puis exécutés en

canons ou à plusieurs voix. Orgue, violons, flûtes,

hautbois préludaient, ou se mêlaient aux voix, —
jouant soit la mélodie, soit des parties d'accompa-

gnement. Les élèves, comme toujours, étaient invi-

tés à apprécier les combinaisons des voix el des ins-

truments.

Des Académies et séminaires de musique forment

les professeurs de chant des écoles de l'Etat. Les

candidats à ces écoles professionnelles doivent,

avant d'être admis, acquérir un certificat de licence

(de quelque enseignement que ce soit). Ils passent

alors huit semestres — donc au moins quatre ans

— dans ces académies, avant d'être jugés aptes à

l'enseignement de la musique. Ils font donc des

études très complètes de chant, d'instrument, d'har-

monie, et, une partie de la journée, ils enseignent aux

enfants des classes annexes. Ils subissent, au bout

de ce temps, un examen très complet, pédagogique

et musical, et deviennent professeurs

Quelques-uns d'entre eux, chargés de mission,

visitent les écoles des villes et des campagnes, pour

répandre les chants populaires, « se mêler au chœur
des hommes », donner le goût du chant. C'esl là

une mission qui revêt un caractère évangélique.

A Spandau, une véritable cité, comprenant trente-

cinq grandes maisons ayant toutes un préau et un

vaste dortoir), favorise cette diffusion du chant cho-

ral. On reçoit dans ces maisons trois catégories

d'hôtes : des enfants malades, qui trouveront dans

le chant un exercice salutaire, — des enfants punis

qui se disciplineront et aideront à leur relèvement

moral par le chant, — des grandes personnes qui

viennent suivre « la semaine de musique ». Santé

du corps, santé de l'esprit, on attend tout du chant
à l'Evangelische Schule fur Volksmusik.

D'ailleurs, à l'Académie de Gharlottenburg et à
l'Ardenbergstrasse, les futurs professeurs peuvent
étudier le chant sacré et, tout en apprenant la péda-
gogie musicale, apprendre aussi le « travail d'église ».

Si des milliers d'adultes fréquentent les cours de
musique vocale, si l'on peut chanter tanl de belles

œuvres chorales dans les temples et les églises, si.
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l'on exécute des chœurs dans les casernes et dans

les groupes d'étudiants ou d'ouvriers, et jusque dans
les loges maçonniques, c'est évidemment — entre

autres raisons — parce que l'école fait aimer le

chant choral et sait préparer les enfants à tenir leur

place dans le chœur.
La préparation, cependant, reste imparfaite. D'a-

bord, parce que la lecture sur portée, qui ne remplace
que très tard la lecture des initiales, de la méthode
Tonique do, est trop peu pratiquée. Je sais bien qu'il

faut avant tout amener l'enfant à la chorale, qui

fera le reste. Mais je crains (tout en déplorant da-

vantage encore l'excès contraire, fréquent en France)

qu'on ne laisse passer un âge
|
10-11-12 ans) favorable

à l'étude de la notation. Nous abordons trop tût l'é-

tude des signes de notation, mais les Allemands l'a-

bordent un peu lard.

Cependant, la plus grave lacune est ailleurs. On
fait chanter beaucoup, dans les écoles d'Allemagne,
mais sans se soucier assez de la qualité des voix.

La tendance générale des Allemands à chanter de
la gorge ne se trouve donc pas combattue. Un peu
de souplesse vocale est désirable, comme il est dési-

rable que s'affine le goût choral.

En se laissant aller, on pourrait trouver quelques
autres lacunes à signaler. Alors que le développe-
ment de la personnalité artistique est l'objet de laut

de soins, ainsi que la formation de l'oreille, on
éprouve quelque surprise à constater, par exemple,
que l'un des exercices qui concourent le plus sûre-

ment à cette formation, la dictée musicale orale,

se pratique encore si peu et de façon si imparfaite.

Cet exercice essentiel, d'analyse et de reconnais-
sance des sons, peut, grâce à quelques précautions,

l'emporter en valeur sur tous les autres, et s'adres-

ser vraiment à la collectivité, en obligeant chaque
enfanta un effort personnel.

Tout n'est donc pas à imiter dans la pédagogie
musicale des Allemands, et nous pouvons faire aussi

bien, grâce à notre goût latin, toujours facile à ('veil-

ler, grâce aux richesses incomparables et si variées

de notre fonds populaire qui peuvent constituer le

plus merveilleux instrument de culture du goût,

grâce enfin à notre vigilance en ce qui concerne la

culture de la voix et la formation de l'oreille. Mais je

suis tout prêt à être partial, à excuser les défauts

du système allemand, parce que je constate qu'il ne

perd jamais de vue le but social, humain, postsco-
laire, et que l'école se trouve ainsi nettement orien-
tée vers les fins utiles de l'avenir.

On s'efforce de n'établir aucune barrière entre le

travail scolaire et ce qui doit en être la continuation,
la résultante, et c'est pourquoi l'on se garde d'a-
border des études que l'enfant trouverait arides
et dont il garderait — devenu adulte — un souvenir
fâcheux, qui l'éloignerait de la chorale. On lâche
donc à ne pas faire métier d'enseigneur, on renonce
aux méthodes intellectuelles, à la raison démons-
trative, à l'entraînement solfégique pur, détaché de
la seule réalité qui compte : le chant choral. Fritz

ne sait, de solfège, que ce qui peut l'aider à lire des
parties chorales très simples, mais il aime le chant,
il goûte, il sent, et il peut même créer! Le profes-
seur souflle sur ce feu sacré pour l'entretenir, et

donne toute la place, dans les leçons, à ce qui est

musique vocale, émotion musicale, art simple et

populaire, expression du cœur.
Il y a « enveloppement musical ». Une impulsion

est donnée, irrésistible, — un appétit de plus est
créé, aiguisé, mais c'est le plus élevé de tous. L'en-
fant sortira riche d'aspirations supérieures, et verra
que la porte de l'école ouvre sur la salle de musique,
qui l'attendra toujours.

Et c'est parce que la formation de l'écolier se mue
en une véritable orientation, que l'instituteur pro-

fesseur de musique et le professeur spécial de chant
prennent rang parmi les éducateurs les plus utiles.

Ils ne sont pas considérés comme chargés d'ensei-

gner un arl d'agrément, un accessoire, celui de tous
les bruits qui coûte le plus cher. Là-bas, le minus
habens s'est redressé, et de même que l'Allemagne
ajoué un premier rôle dans le mon. le par la puis-
sance de rayonnement de sa musique, de même il

joue un premier rôle dans l'Etat, pour la prépara-
tion morale du peuple, l'ordre et la paix dans la cité,

la cohésion, l'harmonie sociale.

Puissions-nous, en France, tenir un jour en pa-
reille estime l'éducation musicale populaire et ceux
qui se chargent de la dispenser à tous, et com-
prendre enfin lout ce qu'on peut demander à la mu-
sique, au chant choral, pour favoriser le développe-
ment harmonieux des facultés de l'enfant.

Maurice CHEVAIS.

ERRATA

Paye 3633. — A la dernière ligne de la 1" colonne,
suivre à la l pe ligne de la 2 e colonne :

ut, ré, mi, fa, ut, ré, mi-fa.

P. 3634. — 1« colonne, ligne 51, lire : «constater

que la portée, étant à l'origine au service des voix,

ne pouvait réserver », au lieu de : « considérer que,

dès l'origine de la portée, on l'utilisa suivant les

voix, sans attribuer... »

P. 3633. — 2 e colonne, ligne 24, lire : « éléments »,

au lieu de « fonctions ».

P. 3637 et 3646. — Lire : Jaques-Dalcrûze, et

non : Jacques Dalcroze.



LA SOCIÉTÉ DES CONCERTS

ET LES GRANDES ASSOCIATIONS SYMPHONIQUES
Par Albert VERNAELDE
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PRINCIPAUX CONCERTS ANTÉRIEURS A LA FONDA-

TION DE LA SOCIÉTÉ DES CONCERTS

Avant de retracer année par année, comme autant

d'étapes glorieuses, l'histoire de la Société des Con-

certs du Conservatoire, avant de pénétrer dans le

temple consacré au génie de Beethoven, dans le

temple qui nous apparaît aujourd'hui comme le

Panthéon de l'art musical, nous estimons qu'il est

indispensable de rappeler, en des lignes brèves, les

concerts qui préludèrent à la fondalion de l'illustre

compagnie.
Les concerts d'orchestre, c'est-à-dire ceux dans

lesquels la polyphonie instrumentale jouait un rôle

prédominant, ne remontent pas au delà du

xvm e siècle.

C'est en 1725 que se donnèrent les premiers con-

certs, dits Concerts Spirituels, sous la direction de

Anne Danican-Philidor.

Ils furent inaugurés le dimanche de la Passion

aux Tuileries, dans la salle des Suisses. On y enten-

dit plus tard les symphonies des Mannheimistes,

le Gi ec et d'HAYDN, dont la symphonie n» 14 fut

publiée en 1764, chez Venier, à Paris.

Les Concerts spirituels eurent successivement pour
directeurs :

1725-1728, Anne Danican-Philidor.

1728-1734, M. de Lannoy, P. Simard et J.-J. Moiuet.

1734-1747, l'Administralion de l'Opéra.

1748-1755, Royer.

1755-1762, Caperan, veuve Royer, Mondonville.

1762-1772, Caperan, Joliveat, Dauvergne.

1772, l'Administration de l'Opéra, Dauvergne el

Berton.

1773-1777, idem, Gaviniès, Leduc aîné, et Gossec
1777-1791, Legros.

A Legros revient l'honneur d'avoir fait entendre

pour la première fois la symphonie en mi bémol de

Mozart.

Voici ce qu'à ce sujet, l'auteur écrivait à son père,

Léopold Mozart, à la date du 3 juillet 1778 :

« J'ai dû faire une symphonie pour l'ouverture

du Concert spirituel; elle a été exécutée le jour de

la Fête-Dieu, avec un applaudissement général. D'a-

près ce que j'entends dire, il en a été fait mention
dans le Courrier de l'Europe... Elle a donc plu

exceptionnellement. A la répétition, j'ai eu très

peur, car, de ma vie, je n'ai rien entendu de plus

mauvais : vous ne pouvez pas vous imaginer com-

ment ils ont, deux fois de suite, bâclé et raclé à
fond la symphonie... J'étais vraiment très inquiet...

Je l'aurais bien fait répéter une fois de plus, mais on
a toujours tant de morceaux à répéter qu'il n'y avait

plus assez de temps. Et je dus aller me coucher le

cœur inquiet et l'humeur mécontente et furieuse. Le
lendemain, j'avais pris la résolution de ne pas aller

du tout au concert. Mais il fit beau, le soir, et je

finis par me décider, avec le dessein arrêté, si cela

marchait aussi mal qu'à la répétition, de pénétrer
dans l'orchestre, de prendre le violon des mains de
M. Lahoussaye, le premier violon, et de dirige) moi-
même. Je priai Dieu qu'il me fît la grâce que tout

marchât bien, puisque tout est pour son plus grand
honneur et sa gloire, et ecce... la symphonie com-
mença. Raaff était assis à coté de moi. Juste au
milieu du premier allegro était un passage que je

savais bien devoir plaire : tous les auditeurs en
furent transportés... et il y eut un grand applaudis-

sement... Comme je savais bien, quand je l'écrivis,

quelle sorte d'effet il ferait, je l'avais ramené une
seconde fois, à la lin... même accueil du capo. Vali-

dante plut aussi, particulièrement le dernier al h gro.«.

J'avais entendu dire qu'ici tous les derniers allegro

commencent, comme les premiers, avec, tout de

suite, l'ensemble des instruments, et généralement

imisono; aussi, commencé-je avec les deux violons

seuls, piano, et pendant 8 mesures seulement...

puis, là-dessus, tout de suite, un forte... De

que les auditeurs (comme je m'y attendais) firent

chut, au moment du piano. Et lorsque soudain éclata

le forte... entendre le forte et battre des mains fut

tout un. Dans ma joie, sitôt la symphonie achevée

je m'en allai au Palais-Royal... pris une bon:

dis le chapelet que j'avais promis de dire... et restai

à la maison 1
. »

La critique ne se montra pas toujours très tendre

pour les Concerts Spirituels. Nous n'en voulons pour
preuve que les lignes suivantes irrites par BurnEY
au sortir de la séance qui eut lieu le 14 juin 1770 :

a J'allai au Concert Spirituel : c'est le seul amu-
sement qui soit permis dans les jours de grande fête.

Le premier morceau fut un motel de Lalande, Do-

minus regnavit, composé à grand chœur et exécuté
avec plus de force que d'expression. Le style était

celui du vieil opéra français et me parut fort en-

nuyeux, quoiqu'il fût couvert d'applaudissi menls
par l'auditoire. Il y eul ensuite un concerto de haut-
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bois, exécuté par Besozzi, neveu des célèbres basson

et hautbois de ce nom à Turin. Je suis forcé de dire,

pour l'honneur des Français, que ce morceau fut

très applaudi. C'est faire un pas vers la réforme que

de tolérer ce qui devrait être adopté. Après que

Besozzi eut achevé son morceau, M Ue Delcambre cria

VExaudi Deus avec toute la force de poumons dont

elle était capable, et elle fut aussi bien accueillie

que si Besozzi n'eût rien fait. Vint ensuite Traversa,

I

er violon du priuce de Carignan, qui joua fort bien

un concerto qu'on goûta peu. Mmc Philidor chanta

un motet de la composition de son mari; mais quoi-

que ce morceau fut d'un meilleur genre pour le

chant et pour l'harmonie que ceux qui avaient été

chantés précédemment, il ne fut pas applaudi avec

l'enthousiasme qui ne laisse pas de douter sur le

succès. Le concert se termina par un Ben/us rir.

motet à grand choeur mêlé de solos. Le chanteur

qui récitait ceux de la haute-contre beugla si fort

qu'il aurait pu le faire si on lui eût mis le couteau

sous la gorge. Je n'eus pas de peine à m'apercevoir,

parla satisfaction qui régnait sur toutes les physio-

nomies, que c'était la musique la plus convenable

pour les Français et celle qu'ils sentaient le mieux.

Mais le dernier chœur mit le comble à leur plaisir :

de ma vie, je n'ai entendu pareil charivari! J'avais

souvent trouvé que nos chœurs sont trop fournis

et trop bruyants; mais, comparés à ceux-ci, c'est

une musique douce et mélodieuse, telle qu'il la fau-

drait pour inviter au sommeil une héroïne de tra-

gédie. »

Il va sans dire que, comme le remarque Michel

Brenet, cette appréciation tendancieuse ne doit être

acceptée que sous toutes réserves'. Les travaux

entrepris, depuis une vingtaine d'aimées, par les

musicologues français, ont fait justice de semblables

jugements qui méconnaissent complètement les qua-
lités de nos artistes. On remarquera, en particulier,

que les chanteurs si décriés par Burney devaient

pourtant, quatre ans plus tard, donner satisfaction

à Gluck, dont on connaît les sévères exigences en

matière d'interprétation.

Le Concert Spirituel disparut en 1791 dans la

tourmente révolutionnaire.

Mais le succès avec lequel il avait été accueilli fit

naître d'autres entreprises musicales. En effet, dès

1769, le baron de la Haye, fermier général, et le

baron d'Ogny fils fondèrent le Concert des amateur*.

qu'ils placèrent sous la direction de Gossec. C'est à

l'un de ces concerts, qui se donnaient dans l'hôtel de

Soubise ou de l'.ohan, rue de Paradis et rue Vieille-

du-Temple, que furent exécutées pour la première
fois, en 1779, plusieurs symphonies d'HAYDN appor-
tées en France par le violoniste polonais Fontesky.

Le Concert des amateurs vécut onze années et dis-

parut en 1781. Aussitôt après sa disparition, des di-

lettantes fondèreut, en 1789, sous les auspices de la

reine Marie-Antoinette, la société de la Loge Olym-
pique. Celte société, composée d'amateurs éclairés,

donna d'abord ses séances au Palais-Royal, puis, en
1786, aux Tuileries, dans la salle des Cardes.

Elle était administrée par le comte d'Ogny et par
le fermier général de La Haye. Ses chefs d'orches-
tre furent Viotti, Nayoigille aîné et Bkrthealme.
Haydn composa expressément pour elle six sym-

phonies dites de la Loge Olympique (1784). Elle dis-

parut en 1789.

Les concerts de la rue de Cléry lui succédèrent en
l'an VII. Ils eurent pour chef d'orchestre Crasset, qui

y fit entendre, en 1801, la première symphonie de
Rèicha. Après avoir changé plusieurs fois de local,

cette société fut dissoute.

L'année 1805 vit reparaître les Concerts Spirituels

au Théâtre-Italien. Ils eurent lieu, par la suite, à la

salle Louvois et à l'Odéon, et furent enfin installés

définitivement à l'Opéra sous ladirection d'IlAiiENECK.

Ces concerts étaient donnés les lundi, mercredi et

vendredi de la semaine sainte. On y entendit, no-

tamment, les symphonies en la et en ré de Beetho-
ven-. Elwart raconte, au sujet de cette dernière,

qu'H\i'.E\'ECK ne put obtenir de la faire jouer par ses

musiciens qu'à la condition de remplacer lA niante

par ["Allegretto de la symphonie en /,/. Les Concerts

Spirituels Je l'Opéra disparurent en 1831.

Reprenant le titre de Concert des amateurs, une
nouvelle association se constitua en 1815. Les séan-

ces, qui eurent lieu au Tivoli d'hiver de la rue de

Grenelle-Saint-Honoré et, par la suite, au Wauxhall,
furent dirigées par David, Iîarbereau, Sauvage, Gué-
néf:, Vbhgnes et Tilmant.

Les membres de cette association se dispersèrent

en 1829, et tout de suite, le compositeur Chelard
fonda l'Athénée Musical, qu'il plaça sous le patro-

nage de M. Chabrol de Volvic, préfet de la Seine.

Grâce à cet appui officiel, la nouvelle société obtint

de donner ses séances à l'hôtel de ville, dans la

salle Saint-Jean. Elle eut pour chefs d'orchestre :

Barrereau, Vidal et Girard. Elle fut dissoute en 1832.

Bien que ces différentes entreprises musicales,

éphémères pour la plupart, mais cependant profi-

tables au développement de l'art, semblent avoir

montré à la Société des Concerts du Conservatoire la

voie dans laquelle elle devait s'engager, nous esti-

mons que la célèbre phalange tire surtout son ori-

gine des exercices publics des élèves du Conserva-
toire, exercices qui donnèrent eux-mêmes naissance

aux Concerts français, dont nous parlerons par la

suite.

Les premiers exercices publics d'élèves semblent
avoir été institués par l'Ecole royale de chant, fondée

par un arrêté du Conseil d'Etat du roi, à la date du
3 janvier 1784.

Nous trouvons, en effet, dans un règlement relatif

à l'organisation de cette Ecole, le paragraphe sui-

vant :

« Ils (les maîtres) leur (les élèves) feront apprendre
par cœur des opéras qu'on leur fera déclamer soit

entiers, soit par rôles différents, séparément et en-

semble; ensuite, on leur fera répéter sur le théâtre

de l'Ecole en présence des personnes qui voudront
venir les entendre, afin de les accoutumer à paraître

en public. »

L'Ecole avait pour but, dit cet arrêté. « de former
tout à la fois des sujets utiles à l'Académie royale de

musique et des élèves propres au service particulier

de la musique de Sa Majesté. »

Gossec, qui fut appelé à la diriger, paraît avoir été

l'inspirateur de ces exercices d'élèves, si on se re-

porte au mémoire qu'il rédigea quelque temps avant

l'ouverture de l'Ecole, et dans lequel il proposait,

entre autres choses, d'établir des concerts hebdoma-
daires publics et payants, où les élèves feraient en-

tendre des morceaux choisis et des airs d'opéras.

Le premier exercice public d'élèves eut lieu le
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18 avril 1786, au théâtre des Menus-Plaisirs, avec

Roland de Piccini.

En voici la distribution :

Roland (basse) M. Dessaules.

Médor (ténor) M. Lefbvrb,

Angélique M" Molot.

Thémire W lle Tuémire.

Chœurs : élèves hommes et femmes.

Voici également un extrait du compte rendu que

Les Affiches du 5 avril 1786 consacrèrent à cette exé-

cution :

« C'est pour éprouver les élèves et pour juger de

leurs progrès qu'il a été fait hier l'exercice dont nous

avons à rendre compte : ils ont représenté l'opéra

Roland avec tous ses divertissements. L'assemblée,

qui était aussi brillante que nombreuse, a paru très

satisfaite de l'exécution de ce bel ouvrage, dans

lequel M"" Mulot, qui jouait le rôle d'Angélique, a

déployé une grande sensibilité jointe à une voix

pure, flexible, étendue, à une manière de chanter

facile et expressive. On a aussi trouvé de l'âme, de

l'intelligence et une belle qualité de voix à M. Des-

saules qui a fait Roland. M. Le Fèvre a rendu avec

intérêt le rôle de Médor. Chacun des autres élèves a

obtenu, dans les dilférents personnages de cet opéra,

des encouragements mérités. On a singulièrement

été frappé de la justesse avec laquelle ils ont tous

exécuté les morceauxd'ensemble, ainsi quelesballels,

et toute cette représentation a fait grand plaisir. »

L'Ecole royale de chant fut supprimée en 1795.

L'Ecole de la musique de la garde nationale, fon-

dée en 1789, par Sarrette, reprit les exercices d'é-

lèves. Cette école se transforma successivement en

Ecole de musique municipale (1792), en Institut

national de musique (1793), pour prendre, enfin, en

vertu d'un décret rendu par la Convention à la date

du 3 août 1795 (16 thermidor an III), le titre de

Conservatoire de musique.

L'article Ier du titre V du règlement du Conserva-

toire, adopté par le Directoire, le 15 messidor an

IV (3 juillet 1796), édictait que « six exercices

auraient lieu annuellement dans la grande salle du

Conservatoire, le 20 de chacun des mois de brumaire,

nivôse, ventôse, floréal, messidor et fructidor ».

L'art. 111 ajoutait que les cent quinze membres du

Conservatoire (c'est-à-dire les professeurs) devaient

contribuer à l'exécution des exercices.

Ils n'eurent néanmoins pas lieu, pour des raisons

qu'il sérail sans intérêt de relater ici, mais on décida

qu'à partir de l'an VI, les lauréats se feraient en-

tendre tous les ans pendant la distribution des prix

du Conservatoire.

Cette décision reçut son application, pour la pre-

mière fois, le 24 octobre 1797 (3 brumaire an VI).

Voici le programme de cette séance, qui fut donnée

dans la salle de l'Odéon :

1» Ouverture du Jeune Henri Méhul.
Les professeurs.

2° Corisandre (air) Langlé.

La citoyenne Boely.
3» Concerto de clarinette Rosetti.

Létonnb.
i" Àlcesle (air) Gluck.

La citoyenne Moread.
5° Concert,i pour piano- forte H. Jadin.

La citoyenne Dumey.
6° Symphonie aouertonte Bréval.

BOULANGER, GUBRIN.
7" Elica ou le «ont-Bernard (air) Cherdbini.

La citoyenne Chbvauer.

8" Symphonie concertante Catel.
Pour flûte, cor et basson, Mondru,

Daoprat, Dossion.
9° Duo Italien.

Les citoyennes Chevreau et Georqeon.
10° Sonate pour piano-forte Cramer.

Pkadher.
1 1° Symphonie concertante . Yiotti.

Pour violon, Saovagkot, la citoyenne Lebrcn.
12° Les Danaides Salieri.

(Chœur.)

Deux exercices d'élèves eurent encore lieu par la

suite, le 15 brumaire an VIU (6 novembre 1800) et le

23 nivôse an IX (13 janvier 1801).

Les frais de ces exercices étaient imputés au bud-
get du Conservatoire, qui s'élevait à 230.000 francs,

mais, ce budget ayant été considérablement réduit

en l'an X, les exercices d'élèves auraient, faute de

ressources suffisantes, été fatalement supprimés si

ceux-ci, stimulés par les succès qu'ils avaient rem-
portés et par les encouragements qui leur furent

prodigués, n'avaient eu l'heureuse inspiration de

continuer leurs manifestations d'art en dehors des

attaches officielles du Conservatoire.

Ils fondèrent donc une société qui prit le nom de

Concerts français et s'installèrent rue de la Victoire,

dans le foyer de la Salle Olympique.
Le premier concert eut lieu le 30 brumaire an X

(21 novembre 1801|.

La société des Concerts français donna, par la

suite, du 21 novembre 1801 au 2 mai 1802, douze

concerts qui reçurent les plus précieux encoura-

gements, aussi bien de la haute société que de la

presse.

Mais l'insuffisance des ressources de la jeune

société la mit bientôt dans l'obligation de solliciter

son retour au Conservatoire. Non seulement, son

désir fut réalisé, mais elle obtint de plus que l'ad-

ministration du Conservatoire lui accordât son pa-

tronage.

Douze exercices d'élèves furent donnés du 30 bru-

maire au 11 floréal de l'an XI. Les concerts étaient

dirigés alternativement par Duret et Habeneck. Mal-

gré l'accueil chaleureux qui lui fut fait, la société

des Concerts français, faute de ressources encore, ne

put reprendre ses séances que le 4 mars de l'année

1804. Elles eurent lieu ensuite, la même année, le

18 mars, le 8 avril, le 15 avril et le 23 mai.

Les deux années qui suivirent ne furent guère plus

heureuses, mais, de 1807 à 1813, il y eut douze à

treize concerts par année.

Pendant celte dernière période, après avis mo-

tivé de Ciierubini, Méhul et Gos;E3, inspecteurs de

l'enseignement, la direction exclusive de l'orchestre

avait été dévolue à Habeneck. Elwart rapporte que ce

fut aujeours d'un de ces exercices, qu'HABENEi t lit

entendre, pour la première;fois, la symphonie en ut

de BEEBTHOVBN.La chute de l'Empire, ayant entraîné

la fermeture du Conservatoire, fit disparaître du

même coup la société des Concerts français.

Les exercices d'élèves reprirent, mais d'une ma-
nière très irrégulière, dès la réouverture de l'Ecole, qui

eut lieu le 1
er avril 1816, sous le titre d'Ecole royale.

Mais ils furent supprimés après le concert du 9 mai

1824, par suite de l'impossibilité absolue de couvrir

les frais qu'ils entraînaient. Ils ne purent être rétablis

que le 31 octobre 1839.

Nous n'avons mentionné jusqu'ici que les entre-

prises symphoniques vraiment dignes de retenir

l'attention Nous nous bornerons donc à rappeler

chronologiquement, sans autres commentaires, la
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plupart des associations qui ont précédé la fonda-

tion de la Société des Concerts.

, Académie de Baif (1567-1574).

Concerts de Mauduit (1S89).

Société de Mélophilètes (1722).

Concert Spirituel de Philidor (17251.

Concerts des harmoniphiles.

Concerts de l'Opéra (1763).

Concerts des amateurs à l'hôtel Soubise (1770-1 781).

Le Concert olympique (1780-1784).

Concert du Waux-hall (1725).

Concert de l'Opéra (1781).

Société des enfants d'Apollon (1784-90).

Concert du cirque du Palais-Royal (1789-91).

Waux-hall (1790).

Concerts du Théâtre Feydeau (1791).

Odéon, Théâtre Louvois, Opéra-comique, Lycée des

arts, Tivoli.

Concerts dans les cafés, Jardin Idalie, Tiooli, Pavil-

lon de Hanovre, Fvascati.

Concerts de la rue de Cléry, du Théâtre Olympique,

Salle des redoutes (1803).

I nci rts du Conservatoire (1802-1815).

LA SOCIÉTÉ DES CONCERTS DU CONSERVATOIRE

Suivant Lassabathie, auteur d'une excellente his-

toire du Conservatoire, l'idée première de la Société

des Concerts serait due à Cherubini.

El a art, au contraire, en attribue le mérite à 11a-

beneck, ainsi qu'en témoigne l'anecdote suivante que

nous extrayons de l'ouvrage qu'il a publié sur la

Société des Concerts en 1860 :

« Attristé de voir à quel degré d'abandon les con-

certs spirituels étaient tombés et conservant l'espoir

que le public finirait tôt ou tard par accorder son

attention aux chefs-d'œuvre symphoniques de Bee-

thoven, s'il pouvait parvenir à les faire exécuter dans

leur intégrité par un orchestre que les opéras de

M. Kossini avaient en quelque sorte régénéré, Habe-

neck aîné, à l'occasion de la Sainte-Cécile, en

novembre 1826, invita à déjeuner chez lui un assez

grand nombre de ses amis, la plupart attachés à

l'orchestre de l'Opéra et connus de lui pour aimer

la gloire de l'Art, en les priant d'apporter avec eux

leurs instruments. Ceux-ci, croyant qu'il s'agissait

d'une aubade à donner sans doute à l'aimable com-
pagne de leur ami et chef d'orchestre, obtempérèrent

à son désir. La Symphonie héroïque (sublime aubade)

fut essayée, mais avec tant d'acharnement, que
l'heure du déjeuner se passa sans que personne s'en

aperçût. Hélait près de quatre heures du, soir lorsque

M n" Habeneck, ouvrant à deux battants la porte de

la salle à manger, dit à ses convives : « Au nom de

Beethoven reconnaissant, vous êtes priés de vous

mettre à table pour diner. » Il était temps, car les

instruments à vent surtout étaient sur les dents, et la

contrebasse commençait à pousser des cris de canni-

bale. »

L'essai de la Symphonie héroïque causa d'abord de

l'étonnement parmi la petite phalange instrumentale

qui s'était [groupée autour cTHabeneck; mais après

quelques séances, l'étonnement fit place à l'admira-

tion ; d'autres essais eurent lieu en 1827, chez le fac-

teur de pianos Duport, rue Neuve-des-Petits-Champs
et, en dernier lieu, dans les salons du courageux
chef d'orchestre, maison Siéber, rue des Filles-Saint-

Thomas.

Cheiu'bini, ayant été instruit par Habeneck de ce

qui se passait, accueillit avec un empressement qui

honore sa mémoire, la proposition qu'il lui fil d'ob-

tenir l'autorisation de donner quelques concerts

dans la grande salle ».

Voici encore un document inédit retrouvé par

nous dans les archives de la Société des Conecrts. Il

mérite de retenir l'attention, car, bien qu'il ne porte

ni le nom de son auteur ni la date où il a été écrit,

il est hors de doute qu'il émane d'un sociétaire qui

fut un des artisans de la première heure.

Notice sur l'origine de la Société des Concerts.

— « En 1821 ou 22, sous la direction de M. Habeneck

à l'Opéra, il eut l'idée de faire jouer dans les Con-

certs spirituels les symphonies de Beethoven dont il

avait compris les beautés. Il (it faire, à cet effet,

quelques répétitions, auxquelles il fut obligé de renon-

cer par le mauvais vouloir des musiciens de l'or-

chestre, qui traitaient d'absurdes les œuvres que

depuis ils ont tant applaudies, et, il faut le dire, par

le jugement que plusieurs de nos compositeurs por-

tèrent sur ces symphonies, qu'ils traitaient de com-

positions barbares.

u M. Habeneck fit cependant exécuter la symphonie

en ré majeur, dont le succès fut médiocre, VAndanle

delà symphonie en la, qui fut demandé bis avec trans-

port, et VOratoriodu Christ au mont des Oliviers, qu'il

avait fait traduire et qui eut beaucoup de succi -

Lorsqu'il cessa de diriger l'Opéra, ce qui eut lieu en

1823, il rentra chef d'orchestre et reprit parmi les

musiciens la place qui lui appartenait. Son attention

se porta de nouveau sur les ouvrages de Beethoven

qu'il étudiait depuis longtemps, et, dans la certitude

des beautés qu'ils renfermaient, il profita de l'occa-

sion de la Sainte-Cécile pour réunir chez lui une

trentaine de ses collègues et leur faire essayer de

nouveau les morceaux que déjà ils avaient repous-

sés. Soit le désir de ne pas contrarier dans sa con-

viction Habeneck qui répétait sans cesse : « C'est

cependant bien beau », soit que, moins nombreux et

mieux placés dans un salon que dans la salle de l'O-

péra, où le travail pour les musiciens commence

toujours par l'ennui, on mit du soin à exécuter la

Symphonie héroïque et la Symphonie en la,el on finit

par trouver plusieurs morceaux jolis et croire qu'avec

une meilleure exécution que celle que l'on peut

avoir à première vue, ces deux symphonies pour-

raient produire de l'effet.

« M. Habeneck, profitant du commencement de

succès qu'il avait obtenu sur ses collègues, leur pro-

posa une association dans le but de donner quelques

matinées musicales, dont les frais auraient été sup-

portés par les sociétaires qui auraient distribué un

certain nombre de billets gratis parmi le monde

amateur de Paris, pour lui faire connaître toutes

les symphonies de Beethoven, non encore exécutées

en France. Un amateur riche et ami de M. Habeneck

s'offrait pour supporter la plus forte partie des dé-

penses, le surplus devait l'être par vingt-quatre

musiciens choisis parmi ceux à qui leur position de

fortune et de bonne volonté pour les progrès de l'Art

permettaient ce sacrifice. Le moyen adopté de ne

faire supporter ces frais que par une partie des

artistes, ayant pour but de se servir de la bourse de

ceux qui avaient un peu d'argent et du talent de

ceux moins fortunés, suscita des récriminations de la

part de ceux qui n'avaient pas été choisis pour payer,

et ce projet fut encore abandonné.
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« A cette époque, quelques députés, lorsqu'on

venait discuter les différents budgets, voulaient tou-

jours diminuer les dépenses de l'Ecole royale de

musique, sous le prétexte qu'il n'en sortait aucun

talent marquant pour les théâtres; on avait été

même jusqu'à parler de la supprimer, et ces diffé-

rentes discussions avaient dû, nécessairement, alar-

mer les professeurs et les élèves.

« Le directeur de l'Ecole se rappela les anciens

exercices du Conservatoire, qui avaient eu beaucoup

de succès comme moyen de faire connaître au public

le résultat de l'établissement; il en causa avec

M. Habeneck qui jadis les avait conduits. Celui-ci,

qui rêvait toujours symphonie de Beethoven, accueil-

lit avec ardeur les idées du directeur et, conjointe-

ment avec lui, il demanda à M. de la Rochefoucauld

la permission de réorganiser des concerts au Con-

servatoire. Cette demande fut accueillie favorable-

ment, et M. de la Rochefoucauld promit deux mille

francs pour supporter les premiers frais; il ne

s'agissait plus que des moyens d'exécution. Or

MM. Cherubini et Habeneck comprirent que l'Ecole

royale était insuffisante pour former un orchestre

assez nombreux, il fut convenu d'appeler comme
auxiliaires aux élèves déjà choisis, les artistes qui

avaient fait leurs études, soit au Conservatoire, soit

à l'Ecole royale, et dont le talent pouvait être utile

pour le résultat désiré.

« M. Habeneck fit une liste parmi ceux dont le zèle

et le talent étaient connus, et on les réunit pour leur

faire connaître le désir de Reformer les concerts à

l'inStar de ceux connus autrefois sous le nom de

Concerts français ou Exercices du Conservatoire. Les

motifs qui furent mis en avant furent le besoin de

ramener les amateurs à entendre la musique d'en-

semble, chose que les soirées musicales, alors en

grande faveur et dans lesquelles les nocturnes, les

romances, [les fantaisies et variations paraissaient

faire oublier qu'il existât d'autre musique d'une bien

plus grande importance, ce que les vrais artistes

considéraient comme la décadence de la musique.

Ce motif fut déterminant pour la plupart d'entre eux,

et chacun donna sa signature. Seulement, il s'établit

une discussion sur le mode d'organisation des con-

certs. Plusieurs des artistes présents, qui, d'élèves,

étaient devenus, avec les années, des professeurs

distingués, pensèrent qu'ils ne pouvaient venir

comme auxiliaires d'élèves dont ils étaient les maî-
tres. M. Guillou, alors professeur de flûte à l'Ecole

royale, proposa d'élaborer, sous le titre de Société

des Concerts, un projet d'association et de règlement

pour donner des concerts dont les bases furent à peu
près ainsi posées :

« Pour être sociétaire, il fallait avoir étudié au
Conservatoire; le directeur de l'Ecole devait être

président et adjoindrait à La Société, à titre de com-
plément d'étude musicale, les élèves qu'il reconnaî-

trait capables. Ceux-ci ne recevraient aucune part

dans les bénéfices; [on proposa] que la Société serait

administrée par des Commissaires nommés par elle
;

que le titre de commissaire serait gratuit; que
chaque sociétaire recevrai! un jeton de présence,

toutes les fois qu'il serait appelé, dont la valeur

serait déterminée d'après la somme restant en caisse

après tous les frais payés; qu'il n'y aurait que le

chef d'orchestre et les solos dont le droit de pré-

sence serait compté double.

« Ce projet de règlement fut soumis à M. de la

Rochefoucauld, qui y donna son assentiment, et les

répétitions commencèrent. Elles furent longues et

nombreuses et, après bien de la peine, le premier

concert fut affiché, sans articles de journaux pour #

préparer le public à ces nouveaux concerts, l'intention

de la Société étant de faire elle-même sa réputa-

tion. »

Voici encore un document tout à fait inédit que

nous avons également retrouvé dans les archives de

la Société des Concerts :

« La Société des Concerts n'est pas sortie tout

armée du cerveau d'un Jupiter.

« Parmi les artistes de l'orchestre de l'Opéra, se

trouvait Amédée, élève de Cherubini, amoureux de

son art, heureux quand il pouvait, à l'aide de son

ancien condisciple Habeneck dont il était le Pylade,

faire de bons quatuors. Chef d'orchestre à l'Opéra,

professeur au Conservatoire, Habeneck était, avec

Baillot et Vidal, un des trois exécutants cités pour

ne rien refuser à première vue, parce que, avant de

devenir violonistes habiles, ils étaient musiciens nés.

Nous pouvions de temps en temps savourer les

chefs-d'œuvre de nos grands auteurs, chose assez

facile quand il ne faut que la réunion de quatre ou

cinq exécutants. Amédée, à cette époque, était, sinon

l'unique, du moins l'un des rares possesseurs d'une

partition des Symphonies de Beethoven, et parce qu'il

les avait lues, grande était la démangeaison d'en-

tendre ces gigantesques conceptions de l'auteur des

quatuors qui nous enthousiasmaient. Grandes aussi

étaient les difficultés de rassembler un orchestre,

même restreint, ce qui obligeait à des frais couverts

par la cotisation des exécutants mêmes.
« La suprématie, le talent d'HABENECK, le dési-

gnaient naturellement comme chef d'orchestre. Dois-

je dire cependant qu'une des grandes préoccupations

d'AMÉDÉE fut de le sortir d'une torpeur dans laquelle

sa position assez belle lui permettait de s'engourdir?

Il était loin d'entrevoir alors l'horizon qui allait le

grandir de cent coudées. Enfin, grâce à l'insistance

persévérante d'AMÉDÉE, quelques essais eurent lieu :

ce fut une révélation!...

« Amédée, après avoir persévéré en véritable pro-

pagateur du beau, a pu se trouver satisfait d'avoir

élevé un piédestal à l'amitié, quand il aurait eu le

droit de dire : Exegi monumentum. Membre du pre-

mier comité dirigeant, il apportait dans ses fonc-

tions autant de zèle qu'il en mettait à l'exécution da

sa partie de quinte. Il mourut de la maladie de

Charles IX, pendant la plus belle période des con-

certs.

« Accorder à ce modeste pionnier, aujourd'hui

inconnu, l'honneur bien mérité de 'l'initiative, c'est

établir une vérité qui ne diminue en rien la gloire

de relui
.
j r i i lut chef en potentat d'une société dont

un artiste célèbre (Romberc) a pu dire : « C'est

« .comme la mer; si on ne l'a pas vue, on ne peut

s'en faire l'idée. •

« Un amateur de la vérité, membre fondateur, ex-

premier violoncelle de l'Opéra, ex-professeur au

Conservatoire, dans sa 00" année.

« 20 mai 1883. » « Vasi.in. »

Quel crédit faut-il accorder à ce document? N'y

doit-on voir qu'un dernier et rare hommage rendu

à l'amitié'.' Nous laissons au Jecteur le soin de se

prononcer.
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Quel que soit d'ailleurs le rôle exact cTHaheneck,

quant à la création de la Société des Concerts, il est

incontestable, nous le répétons, qu'elle est issue

des Exercices d'élèves, et surtout de la Société des

Concerts français disparue en 1824.

En effet, on trouve déjà, en germe, dans cette

dernière, l'organisation de l'illustre compagnie. En

examinant de près le règlement de la Société des

Concerts, on constate tout de suite qu'il n'est, en

quelque sorte, que l'élargissement, imposé par le

temps, du programme que s'était tracé la Société des

Concerts français. Un comité était élu qui avait pour

mission de diriger l'entreprise, aussi bien au point de

vue administratif, qu'au point de vue artistique; le

système de l'abonnement était établi tel qu'il existe

encore aujourd'hui; enfin, et ce n'est pas son

moindre titre, la Société des Concerts français révéla

au public parisien et imposa à son admiration

trois symphonies de Beethoven. Il y a plus. En exa-

minant attentivement ses programmes, nous y trou-

vons déjà presque tous les noms qui, quelques années
plus tard, figureront aux programmes de la Société

des Concerts. Mais, tandis que sur les premiers, le

génie aimable d'HAYDN rayonnait en chacune de ses

manifestations, ce sera désormais, avec la célèbre

compagnie, Beethoven qui prendra place dans le

Temple dont il restera le dieu superbe et incontesté.

Ajoutons qu'entre la disparition de la Société de

Concerts français et la création de la Société des Con-

certs, c'est-à-dire de 1824 à 1828, les symphonies de

Beethoven ne furent plus exécutées à Paris.

Sollicité par Cherubini et Habeneck, M. de la Ro-
chefoucauld, adhérant à leur désir, avec un empres-
sement qui honore sa mémoire et perpétuera la

reconnaissance des musiciens français, prit l'arrêté

suivant qui instituait sw: concerts par an et accordait

à l'entreprise naissante une allocation de 2<>00 francs '

,

afin, dit Elwart, de ne pas accepter les avances que
les sociétaires s'étaient engagés sur l'honneur à faire

de leurs propres deniers.

« Paris, le la février lsjs.

« Nous, aide de camp du roi, chargé du départe-
ment des beaux-arts de la maison de Sa Majesté :

« Sur la demande du directeur de l'Ecole royale
de musique et de déclamation lyrique, voulant rendre
à cette Ecole la réputation qu'elle avait acquise par
la perfection de ses exercices publics, et nous étant

assuré que ces concerts sont un moyen puissant
d'émulation pour les élèves et même pour les pro-
fesseurs,

« Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :

« Article premier. — Il y aura tous les ans à l'Ecole

royale de musique et de déclamation lyrique six

concerts publics qui commenceront au plus tard le

1
er dimanche du mois de mars. Le directeur fera en

sorte que lesdits concerts se succèdent sans qu'il y
ait entre chacun des intervalles qui puissent dépas-
ser quinze jours, i

« Art. 2. — Pourront être appelés pour concourir
à l'exécution desdits concerts, les anciens et les

nouveaux élèves de l'Ecole. En cas de besoin et pour
donner une bonne impulsion, des professeurs sont
invités à se joindre à leurs disciples.

1. Il est intéres^mt .]. laiir remarquer .pi aujourd'hui encore, la loge

dite d'honneur est louée 2000 fr. par la présidence de la République.
Ajoutons que M. Alexandre Miller.-tnd a assist.' régulièrement à tous

« Art. 3. — Aucun artiste étranger à cet établis-

sement ne pourra se faire entendre dans lesdits

concerts, quel que soit d'ailleurs le talent qu'il pos-

sède.

« Art. 4. — Les élèves qui sont encore dans les

classes de l'Ecole royale seront obligés de concourir
gratuitement aux concerts lorsqu'ils seront désignés
par le directeur. Ceux qui se refuseraient à ce ser-

vice ou manqueraient seulement aux répétitions

pour lesquelles ils auraient été convoqués, cesse-

raient dès lors de faire partie de l'Ecole royale.

« Art. 5. — Les anciens élèves, c'est-à-dire ceux
qui ne reçoivent plus aucune leçon dans le sein de
l'Ecole, seront seuls indemnisés. L'indemnité à leur

allouer sera fixée à la fin de tous lesconcerts, à rai-

son du nombre de répétitions et d'exécutions aux-
quelles ils auront pris part.

« Les chefs de pupitre recevront une indemnité
double de celle des exécutants.

Art. 6. — Les concerts auront lieu dans la grande
salle de l'Ecole royal.-.

« Le prix des places est ainsi fixé :

liai. 'lie. ileiixii-iin > lui;

Parterre

Amphithéa

-il...-. -li ni--.'.'.

. Art. ,. — Jouiront de leurs entrées à tontes

places :

« 1° Les membres du comité d'administration et

d'enseignement de l'Ecole royale;

« 2° Les professeurs titulaires et honoraires;
.. :i" MM. les inspecteurs du département des

beaux-arts; MM. les directeurs de l'Institution royale

de musique religieuse, de ['Académie royale de mu-
sique, du théâtre royal de l'Opéra-Comique, du
Théâtre-Italien et de l'Odéon.

« Les professeurs adjoints jouiront de leurs entrées

aux deuxièmes loges et à celles du rez-de-chaussée.

« Art. 8. — A la fin desdits exercices, il nous sera

rendu compte des receltes et dépenses qu'ils auront
occasionnées.

« Art. 9. — Le directeur de l'Ecole royale de

musique et de déclamation lyrique est i

l'exécution du présent arrêté.

« Fait à Paris le la février 1828.

«Signé : Le vicomte de La Rochefoucauld.

« Pour ampliation :

« Le Chef île la division

du département des Beauz-Arts,

« Signé : Le comte de Tillv. »

Habeneck soumit immédiatement cet arrêté aux
professeurs de l'Ecole royale, ainsi qu'à un certain

nombre d'anciens élèves-lauréats qui y adhérèrent

avec enthousiasme et décidèient, séance tenante,

d'adopter le titre de : Société des Concerts. Ce docu-

ment démontre péremptoirement aussi qu'elle est

bien la prolongation des exercices d'élèves, et que,

par là, elle reste étroitement liée au Conservatoire.

Son caractère officiel s'affirme de plus par ceci, que

sous tous les régimes, elle a bénéficié du privilège

unique de la salle des concerts.

Le 9 mars 1828, c'est-à-dire moins d'un mois
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après la promulgation de l'arrêté précité, avait lieu

le premier concert.

Voici le programme de ce grand événement mu-
sical.

Société des concerts.

PREMIER COSCERT

Le Dimanche '.I mars 1S28, à 2 heuTes.

Programme :

1. Symphonie héroïque de L.-V. Beethoven.
2. liaa de l'opéra Sniiirumis de M. Kossini.

Chanté par Mil" Nélia et Caroline Maillard.
3. So lar M. Meifre

par M. Saoza5. Concerto noureau de union, pur R,,i,r

i\. Chœur de Blanche de Provence de M.
7. Ouverture îles Abencerrages de M. Chi rubini.

S. Ki/ne el l.7on« de la Messe du Sacre, de M. Cherubihi, exécuté

à grand chœur.
L'orchestre sera dirigé par M. IUhimxk aine.

Ajoutons que la recette s'éleva à 1017 francs.

Voici quelle était la composition de l'orchestre et

des chœurs :

Artistes de l'orchestre.

Premiers
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donné au Conservatoire une réputation européenne,

mais encore une intluence morale de l'ordre le plus

élevé s'y est développée et ne peut manquer d'avoir

les résultats les plus heureux dans toutes les bran-

ches de l'art musical...

« L'enthousiasme de l'auditoire, égal à son éton-

nement, s'est manifesté par des applaudissements

bruyants et répétés. On sort rarement satisfait d'un

concert; mais ici, c'était mieux que de la satisfac-

tion; il s'y mêlait de l'orgueil national, et chacun

répétait à l'envi : Il est impossible qu'en aucun lieu

de l'Europe on exécute la musique mieux que cela.

Ceux qui avaient entendu autrefois les concerts du

Conservatoire se félicitaient de les retrouver; les

autres n'y comprenaient rien, et se demandaient avec

étonnement d'où étaient surgis tout à coup cette

masse de virtuoses. »

Les Débats :

« Après un trop long interrègne, Euterpe a res-

saisi le sceptre de l'harmonie. Sa maison de plai-

sance est toujours dans la rue Bergère; c'est là

qu'une troupe fidèle de virtuoses français rivalisait

de talent et de zèle pour déployer à notre oreille les

trésors de Haydn et de Cimarosa, de Mozart et de

Beethoven. Je devrais vous parler des anciens con-

certs du Conservatoire, faire connaître les causes

qui les firent cesser et l'inconcevable retard que l'on

a mis à leur restauration. Avec des moyens auss'

puissants, avec des éléments aussi précieux, peut-on

rester dans l'inaction et ne pas continuer une belle

entreprise commencée avec tant d'éclat et de bon-

heur? Il nous suffit de savoir que la lice est ouverte ;

la trompette a sonné et le géant Beethoven a donné

pour gage du combat une héroïque symphonie.
« Nous avons retrouvé ces anciens conservatoriens

dont les talents ont illustré l'Ecole française; leurs

jeunes émules se sont montrés dignes de combattre

à leurs côtés. La vieille et la jeune garde se sont

signalées dans ce tournoi de gaie science, et s'il est

possible de remarquer une différence entre les

anciens et les nouveaux concerts du Conservatoire,

elle est entièrement à l'avantage de ceux-ci...

o Les personnes qui n'ont point assisté aux anciens

concerts ne peuvent se faire une idée de l'étonnante

supériorité de l'orchestre qui vient d'exécuter la Sym-
phonie héroïque de Beethoven : c'est ravissant, cela

tient du prodige...

« Une révolution s'est opérée dernièrement dans
l'empire musical ; a-t-elle produit des effets nou-

veaux, des tours d'une originalité plus piquante, des

formes d'un ordre plus relevé que ceux qu'on re-

marque dans l'œuvre de Beethoven'? Et pourtant,

cette Symphonie héroïque de nom et de fait, languis-

sait dans nos bibliothèques, et notre insouciance l'a

condamnée pendant vingt ans à un silence bien

funeste pour nos plaisirs.

« Je ne tenterai pas de décrire les transports d'ad-

miration et d'enthousiasme qui ont suivi les derniers

accords de chaque morceau de cet ouvrage : sept ou
huit salves d'applaudissements ont servi d'accom-
pagnement au finale...

« Ces deux morceaux (le Gloria et le Kyrie de la

Messe de Cherubini) ont éleclrisé l'assemblée; on
applaudissait encore en défilant dans les corridors;
c'est avec regret que l'on abandonnait la place.

Lorsque l'on congédie son monde de cette manière,
il ne faut pas douter de l'empressement qu'il mettra
à revenir au temple que l'on vient de rouvrir à l'har-

monie. »

Quelques jours après le premier concert, c'est-à-

dire le 24 mars 1828, un comité provisoire réunissait,

pour la première fois en assemblée générale, les

membres fondateurs qui avaient adhéré au projet

d'H.\BENECK.

Ce comité provisoire était composé de Cherubini,

président; Habeneck, chef d'orchestre, vice-président;

Guillou, secrétaire; Dauprat, Brod, F. Halévy, Kuhn,
chef du chant; Meifred, Amédée, Albert Bonet, A. Du-

pont, Tajan-Bogé.

C'est au cours de cette séance mémorable que fut

présenté et adopté le projet de règlement élaboré

par le comité, et auquel M. Ta.ian-Hogé avait tout

particulièrement collaboré.

Notre souci d'être un des historiens fidèles de la

Société des Concerts, autant que notre profond désir

de payer un juste tribut de reconnaissance à la mé-
moire des vaillants artistes qui créèrent et établirent

définitivement, en apposant leur signature au bas de
ce règlement, une œuvre si haute et si durable, nous
fait un pieux devoir de mentionner ici les noms de

ceux qui s'étaient, avec un si généreux enthousiasme,

groupés autour de leur glorieux chef.

Ce sont, en dehors des membres du comité provi-

soire :

Panseron, Dossion, Niquet, Legros, E. Biesaimé,

Henri Deshays, Mingal, Gcinot, Miciiu, Blangy, Rick-

bans, Barizel, Cœlina, Minoret, Nermel, V. GllAS,

Chénié, Rigallt, H. Maillard, Ch. Halma, Perrin,

BOUFFIL, KlLTAN, DÉ.IAZET, HeNS, MOREAU, Hl.NHY,

Schneitzhoeffer, Charles Tolbecque, Claudel, Seu-

riot, Vaslin, Battu, Doinkau, Ch. Saint-Laurent,

Guérin, Leroux, J. Tariot, Ch. Plantade, Prévost.

Règlement de la Société des Concerts.

chapitre premier

De la formation de la Société.

Article premier. — Sous la protection de l'autorité

supérieure et avec l'assentiment de M. le directeur

de l'Ecole royale de musique, les artistes dont le

talent a été formé dans cet établissement, depuis sa

création jusqu'à ce jour, ont arrêté de fonder une

association pour donner des concerts publias.

Art. 2. — Cette société porte le nom de Société des

Concerts.

Art. 3. — La Société est régie par un comité

d'administration choisi parmi ses membres.
Art. 4. — Aucun artiste ne pourra faire partie de

la Société s'il n'a appartenu au Conservatoire ou à

l'Ecole royale de musique ; si la présence d'un artiste

étranger était reconnue indispensable, le comité

devra proposer son admission en assemblée géné-

rale.

Nul nepourra cependant faire partie de la Société

s'il n'est Français ou naturalisé.

Art. o. — Les artistes qui pourraient être néces-

saires à l'exécution des concerts de la Société et qui

ne se trouveraient pas dans le cas prévu par l'arti-

cle 4 seront choisis par le comité et payés comme
externes.

Art. 6. — Tous les élèves de l'Ecole royale de mu-
sique qui, aux termes de l'article constitutif, seront

appelés à participer à l'exécution des concerts, ne

recevont aucune rétribution et seront considérés

comme aspirants.

Art. 7. — Le nombre des sociétaires est fixé à

cent.



ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

Art. 8. — Lorsqu'il y aura une place vacante parmi
les sociétaires, elle sera donnée, par le comité, de
préférence à un aspirant.

Art. 9. — Dans les assemblées générales, M. le

directeur de l'Ecole royale de musique présidera la

Société des Concerts.

CHAPITRE II

Un CmiiHr lïiiiliniiiistration.

Art. 10. — Le comité d'administration sera com-
posé de sept membres.

•Savon- :

I" In chef d'orchestre;
2° Un secrétaire;

3° I n commissaire du personnel;
4° Un commissaire du matériel;
5° Un agent comptable;
6 e Un archiviste-caissier;

7" Un professeur des classes d'ensemble du Con-
servatoire.

8° Un membre adjoint au comité.

Du chef d'orchestre.

Art. 11. — Le chef d'orchestre convoquera et pré-
sidera le comité.

« Il dirigera l'exécution et aura seul le droit de
marquer la mesure.
La durée de ses fonctions est indéterminée.

Du secrétaire.

Art. 12. — Le secrétaire rédigera les décisions
prises par le comiLé, et lorsque, selon l'article 6, elles

concerneront les élèves de l'Ecole, il en transmettra
une ampliation à M. le directeur de cet établisse-
ment.

« Dans les assemblées générales, il donnera com-
munication des propositions du comité et du compte
annuel. Il fera le dépouillement des scrutins con-
jointement avec l'un des membres du comité ; il

dressera procès-yerbal des séances de l'assemblée
générale et en donnera connaissance à l'assemblée
suivante. Il contresignera les billets de faveur.
La durée de ses fonctions est de deux années.

Du commissaire du personnel.

Art. 13. — Le commissaire du personnel est

chargé de signer et de faire parvenir les lettres de
convocation, soit pour répétition, exécution, ou as-
semblée, le lendemain du jour où le comité les aura
arrêtées.

Il fera l'appel nominal sur l'avertissement du chef
d'orchestre, auquel il remettra immédiatement la

feuille de présence.

Sa présence étant indispensable pendant la durée
des séances, il ne pourra s'en absenter.

Les absences seront par lui constatées et affichées

à la séance suivante, pour que chaque membre puisse
faire les observations convenables à ses intérêts.

Il fera la distribution des billets de faveur. La
durée de ses fonctions est d'une année.

Du commissaire du matériel.

Art. 14. — Le commissaire du matériel doit, d'

près les ordres du comité, donner les ordres de copie
icquisitic

saires à la Société

els néces-

^* i-j joouluicauu u'jmiu., uuunei icsuiiiii

et faire l'acquisition ou l'emprunt des obj

saires à la Société.

11 tient un registre de tout ce dont il est déposi-
taire. C'est sur ses bons que seront fournis tous les

objets mobiliers ou d'exploitation. Les fournisseurs,

employés ou gagistes devront reproduire ces bons
avec leurs mémoires quittancés, pour qu'ils puissent

être visés et enregistrés par l'agent comptable et

acquittés ensuite par l'archiviste-caissier.

Il est responsable des objets prêtés, empruntés ou

acquis à la Société.

Il doit veiller à ce que tous les objets nécessaires

à l'exécution soient en bon état et placés régulière-

ment.

La durée de ses fonctions est d'une année.

De l'agent comptable.

Art. 13. — L'agent comptable est chargé de l'ad-

ministration des recettes et dépenses: il reconnaît

les recettes de chaque concert, qu'il dépose sur un
reçu entre les mains de l'archivisle-caissier.

Il enregistre et vise les bons du commissaire du

matériel, ainsi que les mémoires quittancés qui lui

sont remis par les fournisseurs, employés ou gagistes.

A la fin des concerts de chaque année, il dresse un

état des recettes et des dépenses, en y joignant les

pièces à l'appui ; cet état doit être visé par le comité

avant d'être présenté à l'assemblée générale.

En l'absence du chef d'orchestre, l'agent comp-
table préside le comité.

La durée de ses fonctions est de deux années.

l)r l'a l

Art. 16. — L'archivisle-caissier aura le dépôt des

fonds de la Société. Il acquittera les mémoires et

fera le payement des droits sur l'émargement d'un

état qui restera aux archives. Il aura, en outre, le

dépôt et tiendra registre des pièces relatives aux
affaires de la Société. Il devra lournir tous les ren-

seignements que les sociétaires désireraient se pro-

curer.

11 remettra au secrétaire les billets de laveur,

après les avoir signés.

La durée de ses fonctions est de deux années.

Du professeur de la classe d'ensemble.

Art. 17. — Le professeur de la classe d'ensemble

est chargé des répétitions préparatoires du chant. Il

fait l'appel nominal de> sociétaires du chant au

commencement de chaque séance, et leur remet les

jetons de présence à la lin.

La durée de ses fonctions est indéterminée.

Art. 18. — Les membres du comiié sont nommés
par l'assemblée générale et par la voie du scrutin.

Ils ne pourront être réélus membres du comité

qu'une année après l'expiration de leurs fonctions.

Cette dernière disposition ne sera point applicable

à l'archiviste-caissier.

Art. 19. — Les membres du comité devront so

réunir au moins une fois par mois, et pendant la

dune des concerts, le lundi de chaque semaine.

Art. 20. — Les membres du comité, que la nature

de leurs fonctions rendrait dépositaires, sont res-

ponsables envers la Société des objets qu'elle leur

aura confiés, le cas de force majeure excepté.

Art. 21. — Le comité ne pourra délibérer que
lorsque le nombre de ses membres sera en majo-
rité. En cas d'absence de l'un d'eux, le membre ad-

joint dont il est parlé à l'article 27 devra être appelé

en son remplacement.

Art. 22. — Le procès-verbal des décisions du co-

mité et des assemblées générales devra être signé

par tous les membres du comité.
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Art. 23. — Les fonctions de membre du comité

sont gratuites.

Art. 24. — Si un membre du comité, dans l'exer-

cice de ses fonctions, employait ou mettait la Société

dans l'obligation d'employer une personne qu'il

faudrait rétribuer, les frais qu'il aurait occasionnés

seraient à sa charge.

Toutefois, dans le cas ou l'archiviste-caissier serait

forcé d'avoir recours à un employé salarié, il ne

pourrait le faire qu'après avoir obtenu l'autorisation

du comité.

Art. 25. — Tout membre du comité qui ne rem-

plirait pas les fonctions qui lui auraient été confiées

sera révocable. Dans ce cas, le comité en fera la

proposition en assemblée générale.

Art. 26. — Dans le cas où le comité jugerait né-

cessaire d'éloigner un membre de la Société, il ne

pourra le faire qu'autant qu'il y aura au moins une

majorité de cinq voix. S'il y a réclamation de la part

du sociétaire, le comité convoquera l'assemblée gé-

nérale, qui prononcera en dernier ressort.

Art. 27. — Il y aura, conformément à l'article 21,

un adjoint au comité, qui sera nommé en assemblée

générale par la voie du scrutin, et qui devra mo-
mentanément remplir les fonctions qui lui seront

indiquées par le comité, en l'absence d'un de ses

membres; dans ce cas, il aura voix délibérative.

La durée de ses fonctions est d'une année, à L'ex-

piration de laquelle il pourra être nommé à l'une

des places vacantes du comité.

Les fonctions de membre adjoint au comité ne

peuvent être remplies, deux années de suite par le

même membre.

De l'inspecteur de la salle.

Art. 28. — L'inspecteur de la salle aura la sur-

veillance de la salle et inspectera le contrôle.

La durée de ses fonctions est d'une année.

Les fonctions d'inspecteur ne pourront être rem-

plies deux années de suite par le même membre.

Des dépenses.

Art. 29. — Les dépenses se divisent en dépenses

courantes et en dépenses extraordinaires.

Des dépenses courantes.

Art. 30. — Dans cette classe sont comprises les

dépenses suivantes, savoir : 1° le traitement des

employés, les gages des contrôleurs et des gens des

portes; -2" les frais d'impression, d'affiches et de co-

pie; 3° le port et la location des instrument; 4° le

payement des externes; o° les frais d'éclairage, de

chauffage et de garde; 6° le payement des droits

des pauvres exigé par la loi des finances de chaque
année.

Art. 31. — Toutes les dépenses courantes seront

acquittées de la manière et dans la forme indiquées

au présent règlement, sans qu'il soit besoin d'en

référer à l'assemblée générale.

Des dépenses extraordinaires.

Art. 32. — Ces dépenses sont toutes celles qui

ne sont pas comprises dans l'article 30.

.1//. 33. — Aucune dépense ne pourra être faite

qu'après avoir élé proposée et adoptée en assemblée
générale.

Des devoirs des membres de la société.

Art. 34. — Les membres de la Société devront
se rendre à la convocation qui leur sera faite et être
présents à l'appel, de manière à ce que les séances
puissent être commencées à l'heure indiquée.

Art. 35. — Les décisions prises par voie de scru-
tin en assemblée générale ne seront valables qu'au-
tant que le nombre des présents sera au moins égal
à la moitié plus un des membres de la Société.

Art. 36. — Les sociétaires qui n'auront pas par-
ticipé aux répétitions ne pourront assister au
concert.

Art. 37. — Tout sociétaire qui, sans motifs vala-

bles et suffisamment justifiés, ne se conformerait
pas aux dispositions des articles du présent cha-
pitre, recevra, pour la première et la seconde fois,

les représentations du Comité; à la troisième, il

sera considéré comme démissionnaire.

Art. 38. — Trois absences non motivées par let-

tres adressées au comité sont une démission tacite.

Des amendes.

Art. 39. — Tout sociétaire qui arriverait après

l'appel sera passible d'une amende d'un quart de
son droit; celui qui abandonnerait la séance avant
qu'elle soit terminée, sans l'assenlimenl du chef
d'orchestre, perdra son jeton de présence.

CHAPITRE V

Des droits des sociétaires.

Billets de faveur.

Art. 40. — Les billets de faveur seront distribués

ainsi qu'il suit :

Au chef d'orchestre. i

A chacun des membres du com
tdjoinl 2

A l'inspecteur de la salle 2

A chaque solo î

Les solos qui donnent lieu au double droil sont :

air, concerto, duo, trio, quatuor, etc., et tout ce qui
sera considéré par le comité comme y donnant
droit.

Art. 41. — Tout billeL de faveur devra être revêtu

de la signature du sociétaire auquel il aura été

donné.

Partage des bénéfices.

Art. 42. — Les bénéfices se composent des

sommes en caisse après l'acquit des dépenses men-
tionnées dans le présent règlement.

Art. 43. — Les bénéfices se divisent en droits

égaux et sont répartis ainsi qu'il suit :

FONCTIO S .
"'

'

'

''

RÉPÉTITIONS CONCERTS
GENERALE

Chef d'orchestre 1 2 4

Solo » 2 4

Sociétaire 1 1 2

Le droit solo ne s'obtient que lorsqu'il est de

nature à être mis sur le programme.
Art. 44. — Après chaque répétition ou concert,

l'agent-comptable dépouille, à l'aide du programme
et des feuilles de présence, la quantité des droits qui

revient à chacun, et, à la un des concerts, le nombre
total des droits sert à diviser le bénéfice restant en
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caisse. Le quotient de celte division forme le droit,

qui est multiplié, pour chacun, selon les dispositions

de l'art. 43.

Art. 43. — L'archiviste-caissier, sur la remise de

l'état des distributions dressé par l'agent comptable

et visé par les membres 'du comité, fera les paye-

ments dans la forme indiquée à l'article 16.

Art. 46. — Avant le partage des droits, le comité

proposera une réserve de fonds, motivée sur les

besoins présumés de l'année suivante.

Art. 47. _ a cet effet, le payement des droits

ne sera fait qu'après que le compte rendu aura été

approuvé par l'assemblée générale.

t,.,. ,s. — Aussitôt que les concerts d'une année

seront terminés, le comité préparera le compte géné-

ral, de manière à ce qu'il puisse être rendu quinze

jours après le dernier concert.

Art. 49. — Dans le cas où des circonstances ma-

jeures ou sans remède entraîneraient la dissolution

de la Société des Concerts, le partage de l'actif devra

se faire, par parties égales, sans aucune distinction,

dans le plus bref délai; à cet etfet, une assemblée

générale sera immédiatement convoquée, dans la-

quelle les membres du comité donneront connais-

sance des motirs qui auraient causé le démembre-

ment de la Société, rendront compte de leur gestion

et annonceront la vente du mobilier, dont le mode

sera adopté au scrutin.

Art. 50. — Dans le cas ou des modifications au

règlement seraient proposées, elles ne pourront l'être

que par dix membres au moins, qui feront parvenir

leurs propositions au comité, lequel en fera un rap-

port à la Société, qui décidera s'il y a lieu d'y don-

ner suite.

Art. 3i. _ Tout ce qui n'est pas prévu par le

présent règlement sera discuté en assemblée géné-

rale d'après la proposition du comité.

Art. 52. — A la fin des concerts de chaque année,

lors de la reddition des comptes, il sera pourvu au

remplacement des membres du comité qui, aux

termes du règlement, devront être réélus.

Ont signé :

Lrs membres de la commission chargée d re\ iser le

Règlement :

Tclou, Laty, Al. Dupont, Aug. Seubiot,

Tajan-Rogé.

En regardant de près ce vénérable document et

en le comparant avec les statuts actuellement en

vigueur, nous remarquons que, si le temps et l'ex-

périence ont nécessité par la suite des modifications

ou des additions au texte adopté en 1828, l'esprit et

le fond en ont été maintenus avec ce pieux respect

que la Société professe pour tout ce qui touche à son

institution.

Nous ne saurions, pensons-nous, faire un meilleur

éloge de ses fondateurs qui se sont montrés, en même

temps que des artistes d'une grande valeur, des

administrateurs prévoyants et avertis.

Voici comment fut définitivement composé, au

cours de l'assemblée générale du 24 mars 1828, le

premier comité de la Société des Concerts : prési-

dent, Cherubini, directeur de l'Ecole royale de mu-

sique; vice-président, chef d'orchestre, Habeneck

aîné; secrétaire, Meifred; commissaire du person-

nel, Brod; agent comptable, Dauprat; archiviste

caissier, Bonet (Albert); chef du chant, Kuhn; com-

missaire du matériel, Amédée; membre adjoint, Le

Borne.

PRINCIPAUX TRAITS DE L'HISTOIRE DE LA SOCIÉTÉ

DES CONCERTS

On comprendra aisément qu'arrivés à ce point de

l'histoire de la Société des Concerts, il nous est

impossible de suivre pas à pas, jusqu'à nos jours, la

marche de cette institution, en toutes ses admirables

manifestations. D'une part, nous ne nous reconnais-

sons pas le droit d'initier le lecteur à certains faits

qui appartiennent à sa vie privée; d'autre part,

parmi ces faits, il en est beaucoup qui sont d'un

ordre tout à fait secondaire et qui, au surplus, nous
entraîneraient à des développements que cet ouvrage,

malgré son souci d'être renseigné et complet, ne

comporte pas.

Nous nous bornerons donc à relever chronologi-

quement dans les procès-verbaux, et en les commen-
tant lorsqu'il y aura lieu, les faits qui peuvent pré-

senter réellement un intérêt et donner à cet article

historique toute l'impartialité et toute la fidélité que
nous tenons à honneur d'y mettre. Ajoutons qu'a-

fin de traiter notre travail d'une manière plus

méthodique, nous ferons ensuite un retour en

arrière pour montrer, par l'ensemble des programmes
de la Société, l'évolution qui s'est accomplie au cours

Je i-i'tie période de plus d'un siècle.

Nous nous faisons un agréable devoir de remer-
cier ici le comité de la Société des Concerts d'avoir

bien voulu mettre à notre disposition, avec un em-
pressement dont nous nous déclarons très flatté, tous

les documents nécessaires à l'accomplissement de
noire tâche.

14 novembre 1828. — Première séance du comité

de la Société des Concerts à laquelle assistaient :

MM. Habknrck, Meifred, Dupaat, Amédée, Albert

Bonet, Brod, Kuhn et Le Borne.

1
er décembre 1828. — M. Kalkbrenner ayant

proposé à l'assemblée générale de laisser au comité

d'administration de la société des Concerts la faculté

d'accueillir les demandes de solo qui pourraient être

faites par les artistes étrangers à la Société, M. Ha-

beneck combat cette motion en déchirant qu'il sera

toujours temps de recourir à cette mesure, c< le jour

où les symphonies de Beethoven n'auraient plus la

puissance d'exciter l'empressement du publie n !

13 mars 1832. — Lettre de Chopin demandant à

être porté sur l'un des programmes de la session.

2 mars 1833. — L'n artiste (M. Legros) ayant

refusé d'auditionner devant le comité, celui-ci pro-

nonce sa radiation. L'assemblée générale, à laquelle

est faite communication de cette décision, donne

tort au comité par i6 voix contre 26. M. Habeneck

déclare alors qu'il estime avoir le droit, comme
chef d'orchestre, d'appeler à la Société, ou d'en

éloigner, dans l'intérêt de sa représentation, ceux

qui pourraient, soit contribuer à la perfection des

exécutions, soit la compromettre. Il ajoute que, ne

croyant plus, à la suite du scrutin qui vient d'avoir

lieu, jouir de la confiance des sociétaires, il donne

sa démission de chef d'orchestre et qu'il ne conduira

pas le prochain concert; les membres du comité

remettent également leur démission, à la suite de

cette déclaration.

o mars 1833. — L'assemblée générale demande

à l'unanimité que le comité rapporte l'arrêté pris à

l'égard de M. Legros, sous la condition que cet artiste

soit invité à se soumettre à une audition, soit devant
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le comité, soit devant l'assemblée générale. M. Habe-

neck et le comité retirent leur démission.

7 novembre 1833. — A l'unanimité, Cherubini est

nommé président de la Société des Concerts.

24 février 1834. — Le comte de Montalivet, inten-

dant général de la liste civile, annonce que le roi

vient d'accorder à la Société une somme de 2000 fr.

pour l'année 1834.

Au cours de cette même séance, le comité décide

de donner un concert le vendredi saint, 28 mars.

2 décembre 1836. — Habeneck remet sa démission

de vice-président du comité, ses occupations ne lui

permettant plus de s'occuper des travaux adminis-

tratifs. A la suite de celle déclaration, le comité

donne également sa démission.

4 décembre 1836. — L'assemblée générale refuse

par un vote la démission des membres du comité et

décide de faire une démarche auprès de M. Habeneck

pour le prier de revenir sur sa décision.

Nota. — Le registre des procès-verbaux de 1836

ne mentionne pas le résultat de cette démarche,

mais nous voyons qu'HABENECK a repris sa place au
comité du 8 décembre 1836.

Avril 1837. — Berlioz otïre au comité de tenir les

cymbales.

4 mai 1838. — M. Kilian, membre du comité,

donne lecture d'un projet élaboré en collaboration

avec M. Meifred, pour l'établissement d'une caisse

de prévoyance ou de secours. Le principe en esl

adopté à l'unanimité. Sur la proposition de M. Seu-

riot, sociétaire, il est décidé à l'unanimité qu'une

retenue de 20 francs sera faite sur la part de chaque

sociétaire pour former le fonds provisoire de cette

caisse de prévoyance et de secours.

5 juin 1838. — L'assemblée générale décide à l'u-

nanimité que, chaque année, la recette brute d'un

concert sera attribuée à la caisse de prévoyance et

de secours.

4 décembre 1838. — Le gouvernement propose de

charger la Société des Concerts, d'une manière fixe

et régulière, et moyennant une subvention annuelle,

de toutes les exécutions musicales qui ont lieu dans

les fêtes et cérémonies publiques officielles.

28 avril 1841. — Le comité décide que le portrait

de Beethoven dessiné spécialement pour la Société

des Concerts par C.revedon, sera considéré comme
un diplôme de sociétaire et délivré exclusivement à

chaque membre de la Société.

l"mai 1842. — L'assemblée générale nomme Auber
président de la Société des Concerts.

28 décembre 1847. — La Société décide de donner
un concert à la mémoire de Mendelssohn.

7 septembre 1S48. — L'assemblée générale décide,

par 60 voix sur 63 votants, que la Société pourra,

« comme témoignage de sa haute estime et de sa
considération », accorder le titre de président hono-
raire à vie, au chef d'orchestre qui se retirera après

vingt ans de service au moins.
11 octobre 1848. — Habeneck donne sa démission,

par suite d'un désaccord survenu entre le comité et

lui. Cette démission est acceptée.

18 octobre 1848. — L'assemblée procède au rem-
placement d'HABENECK.

Les candidats en présence sont : Girard, Tilmant
et Valentino. L'élection a lieu à la majorité des
deux tiers des voix.

Votants : 72; majorité : 52.

Obtiennent : Girard, 50 voix, Tilmant, 23; Valen-
tino, 2; bulletin nul, 1 ; bulletins blancs, 2.

Aucun des candidats n'ayant atteint la majorité,

il est procédé à un second tour de scrutin.

Obtiennent : Girard, 34 voix; Tilmant, 21; bulle-

tins blancs, 3.

En conséquence M. Girard est élu chef d'orchestre.

A la suite de ce vote, M. Habeneck esl nommé pré-

sident honoraire à vie.

Avril 1854. — M. Girard donne sa démission, mais
l'assemblée générale refuse de l'accepter.

26 mai 1855. — La Société des Concerts, sur la de-
mande de l'empereur, donne un concert au château
de Saint-Cloud.

Mai 1857. — L'assemblée générale, sur la propo-
sition du comité, décide d'augmenter les prix des
places comme suit : premières et stalles de galerie,

12 francs; stalles d'orchestre, 2 CS loges, rez-de-chaus-

sée, 9 fr.; couloirs, orchestre, galerie, 6 fr., stalles

d'amphithéâtre, 3 e " loges, 5 fr.; parterre, amphi-
théâtre, 4 fr.; couloirs de l'amphithéâtre et loges

sur le théâtre, 2 fr.

Décembre 1858. — M. Lassabathie demande que
le jeune Sabasate, violoniste, se fasse entendre à l'un

îles concerls. Le comité regrette de ne pouvoir accé-

der à ce désir, car il est dans les habitudes de la

Société de n'accepter dans ses programmes que des

artisles dont la réputation a été sanctionnée parle
public.

Décembre 1851). — Le ministre d'Etal invite la

Société à adopler pour la session prochaine le dia-

pason normal.
Les élèves des classes de composition sont, sur la

demande de M. Auber, admis aux répétilions géné-
rales.

15 janvier 1860. — Mort de Girard.

5 mai 1860. — L'assemblée générale, par 98 voix

sur 104 votants, nomme Tilmant chef d'orchestre.

Février 1861. — M. Tilmant transmet au comité le

désir formel que lui a exprimé M. Auber de n'avoir

aucun de ses ouvrages exécuté aux concerls de la

Société, tant qu'il sera directeur du Conservatoire.

Démission de Tilmant'.

21 décembre 1863. — Georges Hainl est nommé
chef d'orchestre, après cinq tours de scrutin. Les

voix se répartissent ainsi :

Bulletins blancs ou nuls .

Février 1864. — Le comité décide de faire frapper

une médaille à l'effigie d'H.ABENECK. Cette médaille sera

remise à chaque sociétaire.

L'exécution en est confiée au graveur Borel.

1. Voici la lellre par lt;u lie Berlioz posait sa candidature :

n A Messieurs les membres eu comité de la Société des
Concerts du Cotiser!

a Veuillez informer ta Société des Concerts du Conservatoire que
je la prie de me compter parmi les artistes qui sollicitent ses suffrages

pour la place de chef d'orchestre devenue vacante parla retraite de

M. TlLMAMT.

o Je serais d'autant plus heureui que votre illustre Société me fit

l'honneur de me confier ces fonctions que je pourrais maintenant m'y
consacrer absolument et y donner tout mon temps.

o Recevez, .Messieurs, l'assumée de mon dévouement et de mes
sentiments les plus distingués.

„ „ ^^
« 19 décembre 1863 ».
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4 octobre 1871. — M. Ambroise Thomas est nommé
président de la Société des Concerts. M. Théodore

Dubois est élu répétiteur du chant.

25 mai 1872. — M. Deldevez est nommé premier

chef d'orchestre par 94 voix sur 104 volants.

M. Lamourbux est nommé second chef d'orchestre.

M. Saint-Saëns s'était porté candidat aux fonctions

de chef d'orchestre, mais sa lettre de candidature

n'était parvenue à la Société qu'à l'issue de la séance.

Juin 1873. — Le comité décide d'augmenter chaque

série de deux concerts, en portant le nombre des

concerts à 18 au lieu de 14.

Novembre 1874. — L'Assistance publique ayant

émis la prétention de substituer la taxe proportion-

nelle au principe de l'abonnement, perçu depuis la

fondation de la Société, l'assemblée générale, convo-

quée expressément à ce sujet, décide d'interrompre

la session commencée dans le cas où l'Assistance

publique persisterait dans sa résolution.

Décembre 1876. — Le comité décide qu'à l'occa-

sion de la 50 e session de la Société des Concerts, une

messe de Requiem, composée par Deldevi z à la mé-

moire d'HABENECK, sera exécutée dans une des églises

de Paris et que les concerts des 4 et il février seront

donnés à ia mémoire d'HABENECK.

20 mai 18S4. Assemblée générale. — MM. Gounod
et Ambroise Thomas font part à la Société d'une pro-

position de l'Institut de lui conlier l'exécution du
prix ltossi.Ni. Cette proposition est adoptée à l'una-

nimité.

23 mai 18So. Assemblée générale. — M. Deldevez

annonce à l'assemblée que l'état de sa santé le met
dans l'obligation irrévocable de se démettre de ses

fonctions de chef d'orchestre.

M. Deldevez est nommé président honoraire à vie.

2 juin 1885. — Après cinq tours de scrutin, M. Gab-
Cin est élu chef d'orchestre par 52 voix sur 98 vo-

tants.

M. Ci'iraud obtient 38 voix, et M. Godard 3 voix.

15 décembre 1888. Assemblée générale. — L'as-

semblée, répondant au désir exprimé par la commis-
sion de l'Exposition universelle, décide que la Société

prendra part à l'une des solennités qui auront lieu.

27 mai 1
S

'.
» 2 . Assemblée générale. — M. Garcîm,

parvenu à la limite d'âge, fait connaître à la Société

son intention irrévocable de ne pas accepter le re-

nouvellement de son mandat. La Société le nomme
a l'unanimité président honoraire.

3 juin 1892. Assemblée générale. — Après cinq

tours de scrutin, M. Taffanel est nommé premier
chef d'orchestre par 48 voix, contre 37 à M. Danbé.

30 juin 1894. — La Société est désignée par le

gouvernement pour prêter son concours à la céré-

monie funèbre du président Carnot.

Février 1896. — Mort d'Ambroise Thomas. La So-
ciété des Concerts exécute à ses obsèques le pro-
gramme suivant :

Mfirche [iuicItc île la Siim/ihnni,- Ihtuh/ii

ttiex ir,v [Rriiiiicm cl l.tirr>i,u.

R,;,«km (A:i„us)

Marche i'Hamlel

Andanle de la Symphonie ilalit'inu'. .

I'.Erni.ivrx

MOZART.
Vlulir. I'im

I 0]

30 mai 1896. — La Société décide qu'à l'avenir,

le directeur du Conservatoire sera de plein droit

président de la Société des Concerts.

Septembre 1890. — Le conseil municipal de Paris
convie la Société à prêter son concours à l'occasion

de la réception du tzar à l'hôtel de ville.

Octobre 1890. — Mort de Garcin, chef d'orchestre

honoraire.

Juin 1897. — A la suite de l'incendie du Bazar de
la Charité, la commission supérieure des théâtres

déclare qu'en l'état actuel, la salle du Conservatoire
constitue un véritable danger pour la sécurité pu-
blique et décide, en conséquence, sa fermeture, jus-

qu'à ce que des dégagements importants aient été

pratiqués. (Ces modifications comportent la suppres-
sion d'une loge de chaque côté des fauteuils de
balcon; trois rangées de fauteuils d'orchestre; une
rangée au milieu; une rangée de chaque côté.) A la

suite de cette décision, la Société des Concerts, se

basant sur un arrêté pris par le ministre des beaux-
arts à la date du 13 octobre 1832 sous le titre « or-

ganisation de la Société des Concerts du Conserva-
toire », exprime, par la lettre suivante, adressée à
M. Roujon, directeur des beaux-arts, le vœu de voir

le ministre actuel prendre un arrêté donnant provi-

soirement à la Société des Concerts, la jouissance de

la salle de l'Opéra :

« Monsieur le directeur des beaux-arts,

« J'ai l'honneur d'appeler votre bienveillante atten-

tion sur un nouvel état de choses qui risque de com-
promettre gravement le fonctionnement normal de
ii - ' îles Concerts du Conservatoire.

« A la suite Je la catastrophe du Bazar de la Cha-
rité, M. le préfet de police, justement préoccupé des

mesures à prendre pour la sécurité du public dans
les lieux de réunion, a inspecté la grande salle du
Conservatoire ou se donnent, depuis soixante-dix
ans, les concerts de la Société. Tout en convenant de
l'exiguïté des dégagements de cette salle, nous avions
espéré que sa longue existence, sans jamais appa-
rence d'une alerte, sa réputation d'acoustique excep-
tionnelle, enfin les souvenirs glorieux qui s'y ratta-

chent, sauraient plaider en sa faveur, surtout si l'on

tenait compte que toutes les modifications que la

commission des théâtres avait exigées pour la sécu-

curité du public en 1882, avaient été strictement

exécutées. 11 n'en a pas été ainsi, et M. le préfet de

police a conclu à la démolition complète.

« Cette salle disparaissant, il nous est impossible

de compter sur la réédilicalion toute prochaine de

celle qui doit la remplacer, sa reconstruction étant

liée à celle du Conservatoire lui-même (question qui

est toujours pendante).

<( Il en résulte un très grand embarras pour nos

concerts. M. le préfet de police a bien toi

verture provisoire de la salle actuelle, sons condi-

tion d'importantes modifications pour lesquelles un
crédit est demandé en ce moment aux pouvoirs pu-

blics; mais cas changements impliquent la suppres-

sion de nombreuses places (à peu près le sixième de

la sal le). Le nombre des abonnés à déposséder s'élè-

verait à plus de 200. Pour qui connaît le prix que tes

iboaoés attachent à la possession de leurs places,

qu'ils considèrent presque comme une propriété, il

est facile de se figurer dans quelle situation inextri-

cable se trouverait l'administration de la Si

Concerts.

i \ ces pi ''occupations s'en ajoute une autre : l'o-

pinion publique étant très éveillée en ce moment
sur les dangers d'incendie, et rien n'étant négligé

pour la surexciter, nous craignons que, au dernier

moment, l'administration, malgré sa bonne volonté

à notre égard, ne se voie dans l'impassibilité de
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nous laisser donner nos concerts, malgré la pro-

messe qu'elle nous aurait faite.

« J'ai donc l'honneur, Monsieur le directeur, de

vous demander de vouloir bien nous faire accorder,

par M. le ministre de l'instruction publique et des

beaux-arts, l'autorisation de donner les séances de

la Société des Concerts dans la salle de l'Opéra, en

attendant la reconstruction de la salle du Conserva-

toire.

« Veuillez agréer, etc.

« Le Directeur du Conservatoire,

Président de la Société des Concerts,

« Th. Dubois.

« Le vice-président, chef d'orchestre,

« Paul Taifanel.
« Pniu- le comité :

« Le Secrétaire,

« Albert Vernaelde. »

Juillet 1897. — La Société des Concerts est autorisée

à se transférer provisoirement à l'Opéra par arrêté

du ministre des beaux-arts en date du 31 juillet.

« Vu l'arrêté du 13 décembre 1832 qui institue la

Société des Conci rts du Conservatoire ;

« Vu la décision en date du 30 octobre 18a0, du

ministre de l'intérieur, qui alfecte la salle des con-

certs du Conservatoire national aux besoins de l'en-

seignement et à la Société des Concerts;

« Vu la lettre eu date du 14 juillet 1897 du direc-

teur du Conservatoire national, président de la So-

ciété îles Concerts ;

« Vu la lettre en date du 26 juillet 1897 du direc-

teur de l'Opéra;

« Vu l'art. 47 du cahier des charges du théâtre

national de l'Opéra;

« Arrête :

« La Société des Concerts du Conservatoire est auto-

risée à donner ses concerts au théâtre national de

l'Opéra, pendant la saison 1897-1898.

« Signé : A. Rambaud. »

Novembre 1897. — Mort de Deldevez.

12 décembre 1897. — Premier concert à l'Opéra.

Mars 1898. — Le ministre des beaux-arts informe

la Société qu'il a décidé de faire exécuter des travaux

de dégagement au Conservatoire; que ce projet com-
porte la suppression de loO places.

Juin 1898. — La Société prend part, au Panthéon,
à la cérémonie du centenaire de Michelet.

27 novembre 1898. — Réintégration de la Société

des Concerts dans la salle du Conservatoire.

Février 1899. — Participation de la Société des

Concerts à la cérémonie funèbre du président Félix

Faure.

Décembre 1899. — La Société des Concerts est dési-

gnée officiellement par le ministre des beaux-arts

pour participer aux auditions musicales qui auront

lieu à l'Exposition universelle.

Mai 1901. — M. Paul Taffanel donne sa démission

de chef d'orchestre. Celte démission est motivée par

des raisons de santé.

12 juin 1901. — Après cinq tours de scrutin,

M. G. Marty est nommé chef d'orchestre de la Société

des Concerts.

26 février 1902. — La Société des Concerts prend
part à la commémoration du centenaire de Victor

Hugo au Panthéon.

23 mai 1903. — L'assemblée générale fixe à 92 le

nombre des sociétaires.

30 décembre 1905. — L'assemblée générale décide

qu'à l'avenir l'orchestre et les chœurs pourront se

produire séparément en France ou à l'étranger.

25 mars 1907. — La Société prend part officielle-

ment aux obsèques de Berthelot.

Avril 1907. — Concert à Anvers.

Juin 1908. — La Société se fait entendre au Pan-
théon à l'occasion de la translation des restes d'E-

mile Zola.

11 octobre 1908. — Mort de Marty.

26 octobre 1908. — M. André Messager est nommé
chef d'orchestre.

Novembre 1908. — Mort de Taffanil.

Novembre 1909. — Concert à Lille. Concert à

Amiens.
9 juillet 1909. — La Société se fait entendre à l'ex-

position universelle de Bruxelles.

17 février 1910. — Concert donné au Conservatoire

avec le concours de Paderewski, au profit des vic-

times de l'inondation.

5 novembre 1911. — La Société donne un concert

à l'Hippodrome de Lille. Elle retourne à Lille en 1912

et 1913.

11 février 1912. — Elle se fait entendre au Troca-

déi'o avec un programme où on relève la 9 e Symphonie
de Beethoven, la symphonie de Saint-Saëns avec

orgue et Taillefer de Richard Strauss.

1913. — Concert delà Société à Anvers et à Lyon;
elle se déplace tous les ans dans cette dernière ville.

LES PROGRAMMES

On l'a dit souvent et nous devons le redire ici : la

Société des Concerts est, avant tout, surtout, la maison
de Beethoven et, par là, elle reste étroitement, fidè-

lement attachée à la pensée créatrice et directrice de

son illustre chef Habeneck.

Dès sa fondation, elle ouvre, il est vrai, ses portes à

Haydn I
e» concertde I829)el à Mozart :4 e concert de

1828) (elle organisera même un concert à la mémoire
de chacun d'eux , mais Beethoven est tout de suite,

nou? le répétons, le dieu qui régnera dans le Temple.
Le premier concert (9 mars 1828 1 est placé sous

sa protection, et c'est, avec la première mesure, sa

gloire qu'elle chante dans la Symphonie héroïque ins-

crite en tête du programme.
Pour bien affirmer son culte, la Société consacre

son second concert (23 mars) à la mémoire de l'im-

mortel svmphoniste. Voici le programme de cette

solennité d'art :

DE.UXIÈMB CONCERT

1 :nire île L.-V. Beethoven.

Le dimanche 23 mars 1S2S.

Nota. Tous les morceaux qui seront exécutés sont des

productions de ce compositeur célèbre.

1. Symphonie héroïque 'aénéralement redm
2. i: ... chœurs et récits, chantés par Mmt Cinti-

Damoreau, M le Nélia Maillard et MM. Alexis Dupond et

3. Premier morceau du Concerto de piano en lit mineur, exécuté

par Mme Brod.
i. Quatuor de l'opéra V '•l'ne Cinti-Damobeau,

Mile Nélia Maillard et MM. Alcxi- I" i'"M> el Levasseur.

5. Concerto 'te violon, exécuté par M. Baillot (ce concerto n'a

jamais été entendu à Paris).

6. Le Chris! nu mont des Oliviers (oratorio avec chœurs). Les par-

ties récitantes seront chantées par Mme Cinti-Damori-au

et MM. Adolphe Nourrit et Levasseur.
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De 4828 à 1832 la Société des Concerta a fait en-

tendre toutes les symphonies de Beethoven aux dates

suivantes :

Sumphou/e héroïque . . . .

— en lit mineur
.— en lu

— Pastorale.

— en si banni .

.

elhrurs '

!> mar< 1828.

13 avril 182S.

1" mars 1S29.

21 février 1830.

9 mai —
25 avril —
27 mars 1831.

19 février 1S32.

Nous ne pouvons évidemment donnerici in êtKtenso

tous les programmes de la Société des Concert* de-

puis sa fondation jusqu'à nos jours. Nous renvoyons

ceux de nos lecteurs qui désireraient les consulter,

aux trois ouvrages suivants : Elwart : Histoire de la

Société des Concerts (programmes de 1828 à 1863);

Deldevez : La Société des Concerts (programmes de

1860 à 1885); A. Dandelot : La Société des Concerts

(extraits des programmes de 1828 à 1023).

Nous nous bornerons donc à donner ici la date de

la première audition des œuvres dont le temps a

définitivement consacré les noms des auteurs, en

rappelant que les plus grands artistes ont toujours

tenu à l'honneur de se faire entendre à la Société des

Concerts.

En feuilletant les programmes, nous relevons les

noms de Mendelssohn (18 mars 1832 avec le Concerto

en sol de Beethoven), Leyassel'R, Cinti-Damoreau,

Ponchard, Adolphe Nourrit, Kalkrrenner, Barroil-

het, Francbomme, Henri Hertz, Dorus-Gras, Falcon,

Dériyis, Wartel, Masset, Listz, Chopin, Couderc,

Nau, Dancla, Duprez, César Franck, Vieuxtbmps,

Viardot-Garcia, Sivori, Baillot, Roger, Godefroy,

Alro^i, Bataille, Gueymard, Marie Sasse, Balanqué,

BubsWe, Lap.orde, Miolan-Carvalho, Rosine Bloch,

Bonnehée, Ri'rinstein, Alard, Orin, Belval, Crosti,

Michot, Francis Planté, Faure, Warot, Diémer, Sax,

Joacuim, Wieniawsky, Alphonse Duvernoy, Gailhard,

Delarorde, Wertheimiier, Krauss, Nii.sonn, Bouhy,

Fidès-Devriès, Sarasate, Guilmant, Lassalle, Sellier,

M"e Richard, Bobbouresqoh, Melha, Villaret, Esca-

laïs, Adèle Isaac, Ysaye, Talazac, Bosman, Litvinne,

Hermann, Philipp, Baoul Pit,no, Rose Caron, Sander-

son, Saint-Saëns, Paderewski, etc.

/. — Symphonie en sol mineur.

i.„ Finie encknntie ouverture]

itlon). — [dominée (chœur el

3EETH0VEN — mphonie héroïque. — 5 e Symfèdnie eu ut mineur.

juverture). — Coriolan (ouverture). — Final du

Christ. - Concerto [ai mineur). — Concerto pour violon. —
Romance pour violon. — Bénédictin, Le Christ. —Gloria.
— Agnus liei.

Cbbkubini. — lis Aheneerrinies (ouverture). — Manche de Pre-

mier. — Messe du Sacre. — Air et chœur des Abencer-

rages.

1829.

Haydn. — Symphonie (sain désignation). — lu Tempête et le Calme.

— Lrs Saisons ilrau-ni'iiU .
— l.u Création (frai; ni- -

Beethoven. — Symphonie eu lu. Symphonie pastorale. — Fidelio

(ouverliii

Weber. — Robin des bois (ouverture).

1830.

1. Dans la crainte i|ue l'exécution delà sympl»

n'it trop fatigante, on décida d'exécuter les d

uiï au début du concert et les doux autre ,t la

Beethoven. — Symphonie eu si bémol. — Symphonie eu ré. — Sym-
phonie en ut majeur.

Weber. — Euryanlhe (ouverture). — Eunjanlhe (chœur des chas-

seurs).

Mbbol. — Stratanice (ouverture). L'Irnlo (quatuor). — l.r jeune

Henri (ouverture).

1831.

Mozart. — Don Juan (sextuor).

Bebthovbn. — Symphonie urée chœurs. — Prométhée (ouverture),

— Le Roi Etienne (ouverture). — Septuor (fragment).

Fidelio (final).

Glock. — Orphée (chiviir des enfers,. — Annide (duo).

1832.

Haydn. — Symphonie, en si hémol.

Beethoven. — Symphonie inédite en (n. — Cumin en sol pour

piano, exécuté par Mem.ei.ssohn. — Quatuor [op. ."..'<).

— Quatuor (op. IS'J). — Kyrie et GIOTia do la Messe en ré.

Gluck. — Annide (le sommeil).
Chhrobini. — Are Marin.

1833.

Beethoven. — Ouverture eu ut.

Berlioz. — Rob Rôij (ouverture).

1834.

Beethoven. — Linnore (ouverture). — Fidelio (marche et cluBUr).

1835.

Mozart. — Scène des Mystères d'Isis.

Bekthoven. — Rnniunce pour te riulou. — Credo do la Messe en re.

— Gloria de la Messe en ut.

Chfhobtni. — .;• Messe.

Weber. — Concerto, exécuté par Liszt.

1836.

Gluck. — Iphigéuie eu Tuuride (fragment du l
Pr aelo'i.

Méhcl. — Joseph.

1837.

Cherubini. — Soilrelle Messe des Morts.

Gluck. — Iphigenie (ouverture).

1839.

Haydn. — Symphonie en ré (on. siH.

Mozart. — 5' Symphonie.

Gluck. — Annule (ouverture).

Rossini. — Guillaume Tell (ouverture).

1840.

Bach. — Concerto jteWr te vioton. — fia Passion.

Hàendel. — Jndas Madchdbèe. — le Sonne d'Alexandre. — Le

[ricie (trio des Parques).

1841.

Gluck. — Armiilc 13" acte).

HAENDEL. — Sun). on '.

Mozart. — Symphonie eu r.\

Mi'-.i.i-i —il'. — / ' l.ro'le ,1 I i mut (.uiv.-rluri'' .

Pergoli.se. — S/abat Mater.

1843.

Haydn. — Si' Sumnlio„i: .
— 1.'

Mozart. — Symphonie en ni (S?). —
Spandertte te Dens.

Mendelssohn. /
ro Symphonie.

1844.

Beethoven. — Concerto eu mi bémol (pour piano). —
— les Ruines d'Athènes (cherur du Sacrifice et chœur
dés Prisonniers).

Mendelssohn. — Symphonie

Ia7lly. — Alceste -iTih' Se Êarvm).

1S45.

Haydn. — Symphonie en s, ' is 1 '). — Messe ie> 1.

GRih'RY. — les Heur Ararr.i (marche cl .'1 i.-im"

Si'iintini. — Lu Vestale.

fiimphonie {,-p. . . Les sept pu

Sunrii et insi,. — In Clémence de Titus (mil et :

ihn. — 3° Symphonie. — foulas i
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1847.

Beethoven. — Les Ruines d'Athènes (en entier).

1848.

Haydn. — Symphonie eu ut mineur (op. 2-i).

Mozart. — Cosi fan tulle.

Beethoven. — Le Uni Etienne (fragments).

Mendelssohn. — Concerto pour violon. — Paulus (fragmt

1849.

Haydn. — Symphonie en sol (op. 51). — Symphonie (op.

Symphonie (op. 91). — Quatuor (fragments).

Berlioz. — Faust.

Félicien David. — Le Désert. — Christophe Colomb.

1850.

Haydn. — Symphonie eu „./ „p. SI).

Mozart. — Les Noces de l-'iyara.

Beethoven. — Cantate.

Grétry. — Richard Cœur île lion ffragin. du 2 e acte).

Meyerbeer. — /.(• Prophète (inédit).

Rossini. — Le Siège de Corinthe (prière et chœur).
Spontini. — FernandCorte (air

1851.

Haydn. — Quatuor (op. 7). — Quatuor (op. li). — Offerloi

fons pielulis.

Mendelssohn. — Le Sonne d'une nuit d'été.

Chkhuuini. — Laudale Sion.

Rameau. — Castor et Pollux (chœur).

1852.

Mozart. — Don Juan (1er tableau
Mendelssohn. — ;<- Symphonie.

1853.
Mozart. — ;' Symphonie.
Ctldcic. — Iphigènie en Aulide (air de danse).

Rossini. — Stabal ihiler.

1854.

Beethoven. — Vromcthec (frajgm. du ballet).

1855.

Bach. — Motel (double eh euer .

Beethoven. — Eymoiit (en entier).

Gluck. — Ipliiycnie en Aulide ouverture).
Rameau. — Les Fêles i'HèU (chœur).

' acte).

Haydn. — Laryo eu fa ilicse majeur. — Quatuor.

Ml ndelssoh». — Psaume double chœur). — Loreley (final du
1" acte).

1857.

1S59.
Annule (chœur).
— Dur lanui trio : a Sang

Haydn. — Concerto pour rioloucelle.

Godnod. — Près du fleuve èlran ei [cTrœur

1861.

Haydn. — Symphonie de la Heine. — Symphonie militaire.

Mozakt. — Concert < en \i leur. — i

Mendi:lssohn. — Symplnone-l.

,

Gl ck. — Alctste.

Herold. — Zampa (ouverture).

1862.

Beethoven. — Léonorc (ouverture u" I .
— Fantaisie arec chu

pour le piano.
H.exdel. — Jules César.

Rossini. — Moïse (introduction'.

1863.
Haydn. — U? Symphonie.

Berlioz. — Béatrice el BënedicL

A. Thomas. — Psyché (chœur).

Webeb. — Concerto pour clarinette.

1864.

Haydn. — ôi)i Symphonie. — 4S" Symphonie.
Beethoven. — Septuor

Berlioz. — La Fuit

1865.

BbBTBOVENj — Concerta pour piano /

Mendelssohn.— Concerto pour piano ;.« mmeuc' . — as" Psaume.
Meyerbeer. — Le Pardon de PJo&'inel ouvi rture .

— Les lluytie-

nnts (scène de la bénédiction des poignards).
Orlando de Lassos. — Salve Regina.

1866.

Meyerbeer. — Adieu aux jeunes maries.

Wagner. — Tunuhauser (marche et chœur de- pèlerins).

Haydn. — S9° Symphonie (en sol).

Mendelssohn. — Athatie.

Schumann. — Symphonie en si bémol.

1868.

Beethoven. — I" Concerto en ul ma:ei

Mendi i —un. — ,:'• Psaume.
Waoner. — Lohcngrin (marche religii

1870.

Seui MANN. — Hanfred (ouverture).

1871
Goohod. — Cuttia.

1872.

Bi bthov] s. — Chant èlègiaque.

rhéodore Dubois. — Les Sept ftw _menls).
Ces u Fkahck. — Hiith (fragments).

Gluck. — Orphée (fragment symphonique).
I.enepvki. — Reyuiem fragments).

Meyerbeer. — Struensée (polonaise).

Saint-Saens. — Fragments de i

.

.
- Hanfred en i ntiej .

1873.
Haydn. — 44' Symphonie.

J.-S. Bach. — *

Berlioz. — Roméo et Juliette 3* partie).

Max Bruch. — Concerto de violon.

Kmiliii del Cavalière. — Oralon i.

H.endel. — Concerto pour orchestre. — Chirur île Suiil.

Lully. — Armide (chœur, aird
. i

Saint-Saens. — Concerto de i

1874.

Berlioz. — Le Curuura ). — Les Francs Juges
(ouverture .

Il
:

— C.aiieerlo pour orehestr •• —
Schumann. — Symphonie en rc <

1875.

Mozart. — Lu Finie enchantée u

<

Bizet. — L'Artésienne.

J.-S. Bach. — Messe en

Berlioz. — Lu Mort d'tlplcim.

Schumann. — Concerto

1876.

Reyer. —Sigurd (fragments).

Saint-Saens. — Le Rouet d'Omphale.

Schumann. — Symphonie en ou

Haydn. — Symphonie en ut majeur inédite).

Reyer. — Sigurd (ouverture .

Saint-Saens. — 3e Concerto m mi im 1 p mr 1 : piano.

Vieuxtemps. — Concea

1878.

Berlioz. — Roméo et Juliette 2° pari i).

Lalo. — Le Roitt'Vs (ouverture).

Massenet. — Eve (fragments).

Mendelssohn. — Elit (fragments).

Webee. — Obéron (chœur).

1879.

Bbetboven. — Les Ruines d'Athènes (avec le poème). — Le Christ

an mont des Oliviers (introduction). — Promcthée (nou-

veaux fragments).
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Berlioz. — Roméo et Juliette (5" partie).

Chopin. — /'' r Concerta tlragment).

Théodore Dubois. — Ouverture symphonique.

H.kmikl. — Concerto de hautbois. — Le Messie (air).

Mendelssohn. — Elie (nouveaux fragments).

Schumann. — Symphonie en Ht.

Spontini. — Fermant Curiez (fragments).

Weber. — Eitryanthe (fragments du 3° acte).

1880.

J. Brahms. — f Symphonie en ré majeur.

Gluck. — Iphtycaie en Aultde ..uverture).

Gounod. — liesse 4e sainte Cécile (Sanctus, Benedictus, Agn

Dei).

Mendelssohn. — Elie (chœur des anges, chœur gênerai).

Palestrina. — Gloria Palri (chœur sans accompagnement).

Saint-Saens. — La Lyre et la Harpe.

J. S.

1881.

leur (Credo, Et incarnatusMesse en si mu
cilixus, Et expecto).

Gounod. — Sapho (fragments).

Joncieres. — La lier (ode symphonique).

Lalo. — Allegro appassionato.

Mendelssohn. — Hymne (Ecoute ma prière).

Reyer. — Sigurd (fragm. du 3' acte).

Saint-Saens. — 4 e Concerto pour te pian».

Schumann. — Geneviève (ouverture).

1882.

Félicien David. — Herculanum (fragments).

César Franck. — Les Béatitudes (n° 6).

Mozart. — Cosi fan tulle (chœurs).

Saint-Saens. — La Lyre et la Harpe (nouveaux fragments).

1883.

Gounod. — Poiyeurle (2' acte). — Saplio (tracte).

H.endbl. — Saut (fragment avec orgue).

Mendelssohn. — Riformation-symphonie.

1834.

ELbndel. — Israël en Egypte.

Lenepveu. — Yelleila (fragments).

Meyerbeer. — Struen-.ee.

Vieuxtemps. — Concerto en ré mineur pour le violon.

Richard Wagner. — Tannhaûser (ouverture .

1885.
Havdn. — 32 e Symphonie.

Augusta IIoi.més. — Les Argonautes.

1886.

R. Wagner. — l.ohengrin 'marche et chœur des fiançailles).

R. Wuim-'r. — Le Vaisseau fantôme (chœur des fileuses).

Saint-Saeks. — Danse macabre.

Murs et Y lia.

-
! Concerto en re mineur (pour piano).

- S' Symphonie (en ni

1888.

Hisse en ri intégr ilemenl ; on n'en avait donné

Saint-Sains. — Requiem.

R. Wagner. — Parsifal (tableau du l« acte .

1893.

Borodine. — Le Prince Igor (danses polovtsiennes avec chœurs).
Saint-Saens. — 3' Concerto eu si mineur (pour violon).
— Ane Verum (chœur sans accompagnement .

R. Wagner. — Taniihaitser (3° acte).

1894.

Schumann. —Le Paradis cl la Péri intégralement).

H. Berlioz. — Benrenuio Cellan ouverture).
Brahms. — .'.' Si/iuphouie eu fa majeur.

Mozart. — Concerto eu la majeur (pour piano).

R. Wagner. — Le Vaisseau fantôme (ouverture).

1896.

J.-S. Bach. — Cantate pour tous les temps.

César Franck. — Psaume CL.
Vincent d'Indy. — Symphonie (orchestre et piano).

Liszt. — Les Préludes (poèmes symphoniques).
Saint-Saens. — 5° Concerto (pour piano).

1897.

Beethov
jusqu'ici que des fragments)

J. Massenet. — Ouverture de Phèdre.

R. Schuman s. — Le Paradis et la Péri

1S90.

Brahms. — ; Symphonie mi mineur).

II.eni.kl. — Ode ,i sonne Cécile.

K. I.ai.o. — Symphonie en sot mineur.

Schumann. — Faust (3
e parle".

R. Wagner. — Les Hailres Chanteurs (scène finale du 3 acte).

t. -s. Bac ii. — Messe en w mineur intégralement).
Mozart. — Concerto pour deux pianos.

Saint-Sae ;s. — Le Déluge.

R. Wagner. - Tristan et Iseull (prélude .

1892

Bizet. — Patrie (ouverture).

Théodore Dubois. — Le Paradis perdu (3
e partie).

César Franck. — Psyché.

Samuel Rousseau. — Libéra me. Domine.

Saint-Saens. — La Suit persane.

Schubert. — Symphonie en ni.

1S98.

H. Berlioz. — Le Roi Lear (ouverture).

Théodore Dubois. — Concerto (pour piano).

Massenet. — Scènes alsaciennes.

Rameau. — Quant ditecla.

1899.

H. Berlioz. — La Prise de Troie (1
er acte).

Brahms. — /
' '' Symphonie en ut mineur.

Massenet. — La Vierge (4° partie).

Mozart. — Concerto en mi bémol (piano).

1900.

J. Havdn. — ôi° Symphonie en mi bémol.

Guy Ropartz. — Psaume CXXXVI.
Saint-Saens. I" Concerto (pour piano).

— Marche héroïque.

R. Wagner. — Ouverture pour Faust.

1901.
Gabriel Fauré. — Requiem.

Gl i c k. — Armide yW acte).

Méhi'l. — Symphonie en sol mineur.

Mendei.ssciiis. — Rcformalion-Symph. nie iiilrur.ilc meut; il n'en

avail été donné jusqu'alors que l'andante cl le

Mozart. — tlnrerlure inédite.

Gabriel Pierné. — L'An mil (poème symphonique .

Suni'-^ai ns. — Premier Concerto (pour *

— Suite pour orchestre.

1902.

Théodore Dubois. — Ouverture de Frit

César FRANCK. — Rédemption.

J. Havdn. — Symphonie en sol majeur (la Si

Liszt. — I I

Palestrina. — limites amin ma cher.,

Hameau. — In conrerleiidn ; motet pour soli, ch c

orchestre .

— Bippolyte ci Aricie (3' acte).

— Les In les f liantes airs île ballets).

Saikt-Sa -. 1er i le tioll.

Scuçrwc — I i I

R. Wag br. — Parsifal (prélude, enchante il du vendredi

1903.

J.-S. Bach. — La Passion scion saint Jean

\ incent d'Indy. — Le Camp i

Liszt. — Orphée poème symphnuiquM.
R. Wagner. — le Vaisseau fantôme (chœ

1904.

Théodore Dunois. — Fantaisie pour harpe .

Paul Duras. —L'Apprenti
Janm on-., -lu Bataille de Vah

nti rali al .

; fragments).

rdie.lre.

Liszt. CAi rlie).
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Mozart. —
Rameau. -
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pas, à de très rares exceptions près, les opinions

émises par les journaux.
__

11 eûl été dangereux pour l'avenir de la Société,

aussi bien au point de vue de l'art que de ses inté-

rêts pécuniaires, de vouloir faire violence aux pré-

férences de son public.

Ce public, eu effet, étroitement, irréductiblement

attaché aux vieux classiques, n'admettait guère

qu'elle fit des incursions trop hardies dans le réper-

toire des œuvres plus avancées.

Deldevez, dans son intéressant et érudit ouvrage

sur la SacUU des Concert*, voulant donner, suivan 1

son expression, « une idée du public... conserva-

teur » qui fréquentait en 1861 la salle du Conser-

vatoire, a reproduit les observations qu'un abonné

lui adressait après chaque séance. Nous en déta-

chons les réflexions suivantes : « Pourquoi de longs

morceaux? Une perle, la plus petite, si elle est pure,

est toujours une perle. »

« Mendelssohn est, généralement parlant, un très

savant homme, assommant, n'en doutez pas. Tout ce

qu'il fait a de l'intérêt pour les savants, rarement

pour le bon public. »

Nous arrêtons là ces citations. Les impressions

exprimées par ce dilettante, peut-être un peu exces-

sif, ne doivent pas être considérées cependant

comme étant des impressions isolées et absolument

personnelles. Nous savons qu'elles reflétaient très

exactement la manière de voir de la plupart des

abonnés d'alors. Nous n'en voulons pour preuve, à

l'appui de ce que nous avançons, que les lignes sui-

vantes écrites par Klwart en 1860 : « La Société des

Concerts a exécuté la plupart des symphonies des

jeunes maîtres nos contemporains, mais le public

n'a véritablement adopté que celles de Haydn, de

Mozart et de Beethoven1

. »

Ce n'est donc que peu à peu, avec une extrême

prudence, que la Société des Concerts pouvait se per-

mettre de modifier ses programmes dans le sens de

la modernité.

Avec Garcin, nous la voyons ouvrir plus largement

ses portes à Wagner. En etlel, elle exécute en 1886

le chœur des Vilcuses du Vaisseau fantôme, en 1890

la scène finale du .'i
e acte des Maîtres-Chanteurs, en

1891 le Prélude de Tristan et Yseult. «appelons, en

passant, que c'est à l'initiative de Garcin que la

Société dut de faire entendre pour la première fois

la Messe solennelle en ré de Beethoven et la Messe en

si mineur de J.-S. Bach.

Taffanel, à son tour, introduit au répertoire le

3e acte de Tannliauser, des fragments des Béatitu-

des: Prologue, n os 4, 5 et 8; le Psaume CL et Psyché

de César Franck; la Symplionie pour orchestre et

piano de M. Vincent d'Indy et le Chant des Parques

de J. Brahms.

Mais c'est surtout à l'audace toute vibrante de

Georges Marty que nous devons de voir la Société

des Concerts accorder enfin une large et généreuse

hospitalité aux œuvres de la jeune école.

A .Marty revient encore l'honneur d'avoir su don-

ner une ampleur plus grande aux programmes dr

la Société, en même temps qu'un rôle plus impor-

tant aux chœurs, en faisant entendre, au lieu de

fragments souvent écourtés, des ouvrages de longue

haleine.

On pourrait s'étonner de voir le public de la So-

ciété des Concerts accepter aujourd'hui certaines œu-
vres qui eussent soulevé, il y a quelques années à

peine, presque d'unanimes réprobations. Cet état de

choses repose, selon nous, sur deux raisons princi-

pales. La première est que les œuvres modernes,
recevant de jour en jour une place plus large dans
toutes les manifestations musicales rendues de plus

en plus nombreuses par la multiplication des con-
certs symphoniques, aussi bien que des soirées mon-
daines, ont insensiblement modifié l'éducation artis-

tique du public, en l'amenant à une esthétique nou-
velle. La seconde raison réside dans ce fait que la

plupart des anciens abonnés de la Société des Con-
certs, de ceux-là qui étaient restés fidèlement, obs-

tinément attachés aux vieux classiques, sont morts
en léguant, suivant une tradition constante, leurs

places à leurs enfants, plus accessibles aux acquisi-

tions de l'art moderne.
Enfin, en nous plaçant au point de vue adminis-

tratif de la Société des Concerts, disons encore qu'ac-

tuelle ment les programmes sont élaborés, au moins
dans leurs grandes lignes, assez longtemps avant le

premier concert, afin de profiter des répétitions qui

précèdent ce concert, pour procéder à. une première
étude des œuvres de longue haleine devant être donr-

nées au cours de la saison.

Mais, souvent des modifications assez profondes
s'imposent par la suite. Parmi les causes qui les mo-
tivent le plus fréquemment, il faut mentionner sur-

tout les difficultés que la Société rencontre du côté

des chanteurs solistes. Oh! les chanteurs! Ils sont la

terreur des comités, l'effroi des chefs d'orchestre!

Que de tribulations ils causent '. l'n enrouement subit,

l'obligation qui leur est imposée, à la dernière heure,

par les grands théâtres dont ils sont les pension-
naires, de prendre part à des répétitions indispen-

sables coïncidant malencontreusement avec les ré-

pétitions auxquelles la Société des Concerts les a con-
viés; le cachet alléchant, parce que élevé, qui leur

est offert par ailleurs, alors que la Société ne peut

attribuer qu'un cachet uniforme de cent francs

prévu par les statuts! Bien d'autres causes encore.

Qu'un de ces cas vienne à se produire, et voilà ré-

duit à néant tout un programme laborieusement
élaboré. Alors ce sont, pour le malheureux secré-

taire du comité, des courses folles à travers Paris et

la banlieue, — car beaucoup d'artistes, recherchant

la tranquillité après l'heure de l'action, habitent

extra muros; — ce sont des étages à gravir pour
découvrir le sauveteur qui voudra bien, au dernier

moment, assumer la lourde responsabilité de rem-
placer la ou le défaillant. Nous en avons fait person-

nellement la dure expérience, nous qui avons eu
l'honneur de remplir les fonctions de secrétaire.

Aussi, gardons-nous une reconnaissance très sincère

à M. Gaiehard d'abord, et ensuite à MM. Messa.6EB

et Huoi ss an, directeurs de l'Opéra, d'avoir, avec une
bonne grâce parfaite et guidés par l'admiration très

vive qu'ils professent pour la Société des Concerts,

mis fin à celte véritable course à l'abîme en autori-

sant spontanément les meilleurs de leurs pension-

naires à lui apporter le concours de leur talent.

LA SOCIÉTÉ DES CONCERTS DEPUIS 1914

Arrivé à ce point de l'histoire de la Sotiêiê des

Cmeerts étu Gmservatoire, n.uis nous disposons à

la livrer à l'impression, lorsque la guerre vint sus-

pendre la publication de l'Encyclopédie de fa Musi-

que. Depuis lors, sous la pression des événements

économiques d'une part, et de l'évolution rapide de
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l'art musical vers une esthétique de plus en plus com-

pliquée, d'autre part, la Société des Concerts s'est

trouvée, ainsi qu'on le verra par la suite, dans l'im-

périeuse obligation de rompre avec ses traditions,

en modifiant assez profondément la ligne de con-

duite dont elle ne s'était jamais départie jusqu'à ce

moment.
Nous estimons, néanmoins, ne rien devoir modifier

aux appréciations que nous avons formulées anté-

rieurement.

Malgré les difficultés de l'heure, l'illustre compa-
gnie décida de poursuivre ses manifestations au
milieu de la tourmente qui a bouleversé la face de

l'Europe. Aussi, pour compléter ses cadres profon-

dément atteinls par l'absence de ceux qui étaient

partis d'un cœur joyeux remplir tout leur devoir,

fit-elle appel à ses anciens sociétaires et à des

externes.

De 1914 à 1917 (88 e
, 89 e et 90e sessions), elle prête

son concours au « Matinées nationales » données à

la Sorbonne (auditions dominicales, à raison d'une

vingtaine par année). Ces auditions étaient accom-
pagnées de conférences et de déclamations. Parmi
les conférenciers les plus éminents, nous relevons

les noms de MM. Barthou, Henri Robert, Flamma-
rion, docteur Doyen, lleiriot, Boutroux, Jean Kiche-

pin, Honnoral, Edmond Rostand, Painlevé, pasteur

Wagner, Antoine, Klotz, Hanotaux, Maurice Donnay,

colonel Housset, général Malleterre, etc.

Nous n'aurions garde de négliger d'ajouter que

ces concerts furent dirigés successivement par

M. André Messager et par M. Henri Rabaud, qui

préside aujourd'hui avec une si grande autorité aux
destinées de notre admirable école du Conservatoire.

Mais là ne devaient pas se borner les vaillantes

manifestations de la Société des Concerts. Dès le

mois de mars, elle décida d'entreprendre une active

propagande à l'étranger, en faveur de la musique
française.

En mars et avril 1917, elle se fait entendre en

Suisse, dans les villes suivantes : Genève, Lausanne,

Berne, Bàle, Zurich, Neul'chùtel, puis encore à Ge-

nève et à Lausanne.

Ce n'est pas assez de dire que ces manifestations

d'art furent un succès triomphal. Quelle gamme
d'épithètes! Superbe, admirable, merveilleux, magni-

fique, exceptionnel, imposant, innui, inimaginable et,

m'écrit un vaillant artiste-musicien qui est en même
temps un lettré parfait, «jusqu'au « colossal », mais
orthographié à la française ». Voilà le ton général

des appréciations formulées par la presse et les dilet-

tantes de marque.
Ce furent de belles et fructueuses journées pour la

musique française, pour M. Messager, le chef d'or-

chestre, et pour les exécutants dont chacun est un
virtuose dans la plus haute expression du mot.
Dés son retour en France (1917-1918), la société

organise une série de dix concerts qui sont donnés
dans la salle du Conservatoire. On y entendit, no-
tamment, Souvenirs de V. d'Indy et Palais hanté, de

Florent Schmitt.

Et cela ne manquait pas dune certaine crànerie

qu'il convient d'admirer, car, à ce moment-là, on ne
saurait oublier que la barbarie allemande cherchait

à frapper la France directement au cœur, en bom-
bardant Paris! Cette manifestation, il faut bien le

dire, ne fut pas des plus fructueuses.

Une tournée en Espagne complètement organisée,

quant à la préparation matérielle, dut être ensuite

contremandée au dernier moment, vu la situation

extérieure et intérieure.

La 92e session (1918-1919) débute par une nou-

velle tournée de propagande française, cette fois,

aux Etats-Unis et au Canada. La Société se fait en-

tendre, sous la direction de M. André Message*, dans

les villes suivantes : New-York (deux concerts au

Metropolitan-Opera), Boston, Springlield (Massa-

chussets), nouveau concert à New-York (dans la salle

du Carnegie Hall), Philadelphie, Washington (deux

concerts), Baltimore, Richmond. Notons que c'est en

cette ville que les membres de la Société des Con-

certs apprirent que l'armistice était signé. Cette

nouvelle provoqua chez le peuple américain une

joie qui confina au délire, nous rapporte un témoin

oculaire. Aussi, la Société des Concerts fut- elle, ce

soir-là, l'objet d'une ovation triomphale qui restera

parmi ses plus beaux titres de gloire.

Elle se fit entendre ensuite à Charlotte, Atlanta,

Birmingham, la Nouvelle-Orléans (deux concerts),

Shrewport, Sherman, Fort Worth, Dallas, Wacco,

San-Antonio (réception au Country-Club), El Paso, sur

la frontière mexicaine, d'où les musiciens entendent

la fusillade des partisans qui se battent, à quelques

kilomètres du pont international de Juarez, San

Diego, où, par suite d'une erreur d'itinéraire, une

partie de l'orchestre manque le concert annoncé;

Los Angeles, San-Francisco, devant une salle renfer-

mant 8.000 auditeurs; Sacramento, d'où une terrible

épidémie de grippe oblige la Société des Concerts à

retourner vers l'est, où le mal est en décroissance et

permet aux théâtres de rouvrir leurs portes; Kansas

City, Minneapolis, Saint-Paul, Milwaukee; Chicago

(concert en matinée et en soirée), Indianopolis qui

l'ait une réception magistrale avec mobilisation de la

police à cheval et à pied, cortèges, réceptions au

Capitule et à l'hôtel de ville; Louisville, Cincinnati,

Dayton, Cleveland, Youngstown, Pitlsburg, Boches-

ter, Syracuse, Montréal (deux concerts, chacun com-
mençant à minuit, la salle étant occupée jusqu'à

celte heure-là), Burlington où a lieu le t • » î > < <-i

Ajoutons enfin que, sur les vives sollicitations

d'une grande firme américaine, la Société des Con-

certs a consenti à consacrer plusieurs matinées pour

enregistrer des disques qui sont conservés à l'égal

de reliques particulièrement précieuses.

Au cours de ces concerts, se sont fait entendre : les

pianistes Cortot et Madeleine Brard, le violoncel-

liste Paulin et M" e Gills, cantatrice.

Partie de Brest sur le transport de guerre améri-

cain, le Louisville, la Société des Concerts rentrait le

17 janvier 1919 à Bordeaux, sur l'Espagne.-

Dès son retour, le célèbre orchestre organisait

dans la salle qui fut son berceau, une nouvelle série

de dix concerts, sans toutefois y faire participer l'é-

lément choral, qu'elle s'adjoignit néanmoins peu

après, à l'occasion d'une audition donnée au Troca-

déro. Elle se fit également entendre à Bordeaux en

mai 1919.

Pour sa 93 e session (1919-1920), elle désigna, par

un vote unanime, M. Philippe Galbeht pour remplir

les fonctions de chef d'orchestre, fonctions qu'il oc-

cupe encore actuellement (1929). Tous ceux qui sui-

vent aujourd'hui ses incomparables auditions ont

pu juger combien ce musicien parfait, qui s'est avéré

d'emblée comme un des premiers chefs d'orchestre

de ce temps, était vraiment digne d'occuper cette

haute situation si justement enviée. En outre, M. Â
Tracol était élu 2 e chef d'orchestre.
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Au cours de sa 94° session, la Société des Concerts,

se conformant à ses statuts, décerna à M. Henri

Rabaud le tilre de président, M. Gabriel Fauré ayant

résigné sa fonction de directeur du Conservatoire.

On sait, en effet, que la présidence de la Société des

Concerts est dévolue de plein droit au directeur en

activité. La Société donne, en mars 1920, un concert

à Rouen, puis, en mai, des concerts à Bruxelles. L'an-

née suivante, elle se fait entendre à Lyon (mars) et

à Lille.

En avril 1922, tournée à Bordeaux (2 concerts), à

Lyon et à Marseille. L'assemblée générale du 24 mai

décide la suppression de la fonction de répétiteur

des chœurs.

Puis, au mois de juin, a lieu à la Sorbonne, un
Festival en l'honneur de G. Fauré, avec le concours

de la Société qui organise une saison de concerts au

théâtre des Champs Elysées. Cette saison se conti-

nue en 1923. A la suite d'un concours pour la place

de 2--' chef, M. Eugène Bigot est désigné.

En janvier 1924, la Société va se faire entendre à

Genève, Lausanne, Vevey, Fribourg; puis, c'est le

cycle Beethoven au théâtre des Champs Elysées sous

la direction de M. Damrosch, chef d'orchestre de la

New York Symphony, au bénéfice des anciens élèves

du Conservatoire, cycle de o concerts comprenant
toutes les symphonies de Beethoven et les concertos

de piano et de violon. Concerts à Barcelone au mois

de juin.

L'assemblée générale du 30 mai 1925 décide la

création d'une caisse d'allocations de post-activité.

M. Bigot n'est pas réélu comme 2 e chef poste dont,

en octobre 1925, on décide la suppression.

Le 22 mai 1926, l'assemblée générale apporte aux

Statuts des modifications relatives à la suppression

du poste de 2 e chef et à la non participation de la

Société à des concerts donnés par des associations

similaires. L'année 1926 voit la fondation de la

Société des Amis de la Société des Concerts qui

compte comme présidents d'honneur MM. Millerand,

Barthou et Paul Léon, puis, en décembre, ce sont

des concerts à Rouen et à Anvers.

Le 22 mars 1927, la Société célébrait le centenaire

de Beethoven, par un concert donné à la Sorbonne,

où on entendait la 5 e symphonie du maître, dirigée

par M. Rabaud et la 9 e dirigée par M. Vincent d'iNDY.

Elle célébrait aussi, son propre centenaire, avec un
programme composé comme il suit :

Symphonie héroïque I " mouv' Bbi
(Cette symphonie fut exécutée au l" concert de la société.)

Allocation de M. II. Rabaod, président de la

société.

Allocution de M. G. Risler, président des Amis
de l,i Société des Concerts.

I I < errages

(Président de la société à sa fondation).

te Rouet d'Omphale Saint- Saens.
Pellèas et Métis/mie (prélude Pileuse) G. Fâché.
Quatrième Béatitude '.

C. Franck.
Es gue H. Rabaud.
Prélude a l'après-midi d'un Faune C. Debussy.
Le Ciiniural humain H. Berlioz.

En mai 1927, elle ouvrait, avec 3 concerts qui

eurent un immense succès, l'Exposition internatio-

nale de musique de Francfort. De même, lors de l'Ex-

position internationale de musique de Genève, tou-

jours en 1927, elle se produisait dans cette ville par
des concerts et participait à des représentations de
l'?tlras et Mélisande, et d'Ariane et Barbe -III'rue de

DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

Paul Duras. Au mois d'octobre 1927, nous signalerons

ses concerts à Bilbao et à Saint-Sébastien. Enlin, en

1929, la Société a fait une tournée à Saint-Etienne,

Lyon et Marseille : Le 2a février 1929, elle se pro-

duisait à un concert de gala au théâtre des Champs
Elysées, au bénéfice de la caisse de secours de la

Société, avec le concours de Paderewski. A l'occa-

sion de la retraite de M. Guy Bopartz, directeur du
Conservatoire de Strasbourg, la Société des Concerts

a donné, le 28 avril, un concert à Strasbourg. Cette

audition suscita un enthousiasme indescriptible et

provoqua l'exécution de la Marseillaise, que le public

chanta avec l'orchestre.

Ajoutons que la Société a pris part aux obsèques

nationales de Saint-Saëns, de Gabriel Fauré, et du

maréchal Foch.

LES PROGRAMMES

1914-1918, période de guerre.

1919.

Paul Dokas. — La Péri 'poème ^yrnphonique '

.

V. d'Indy.— Sauge fleurie (poème symphonique).
Cl. Debussy. — Iberia.

— Petite Suite.

Gabriel Dupont. — Les Heures dolentes.

Cl. Debussy. — Fantaisie pour pian» et orchestre.

F. Le Borne. — Poème légendaire pour violon.

Théodore Dubois. — Fanlasietta.

Georges Hue. — Emotion*.

1920.

H.endel. — Jules César (air de Cléopàtre .

J.-S. Bach. — Concert en /« (\m1..ii, tinte, h "':».:>. trompette).

Guy Ropartz. — Quatre Odelettes.

G. Grovlez. — Le Reposoir des amonts ;poè -ymphonique).
Roger Docasse. — Suite française (en ré).

G. I'ierné. — Paysages franciscains.

Maurice Ravel. — ila More ÏOyé.

H. Rabaud. — Symphonie eu mi mineur.

1921.

H. Dupabc. — Aux étoiles.

Samazeuilh. — Le Sommeil de Canapé.

Vincent d'Indy. — Deuxième Symphonie.

Max d'Olonni:. — Le Ménétrier.

Sgambati. — Concerto pour piano

Maurice Ravel. — Shéhérazade.

C. Chevillabd. — Le Chêne et le Roseau (poème symphonique 1
.

Jongen. — Impressions d'Ardenne.

Maurice Emmanuel. — Odelettes anacrconliquc*.

R. Laparra. — Un Dimanche biisyiie.

Maurice Ravel. — Daphnis et Chloc '2° suite .

F. Lu Borne. — Symphonie arec orgue.

G. Dom r. — / e Cimeti ire
\

me sympn n

Maurice Ravel. — Rapsoiiie espagnole.

Respighi. — Fontaine de Rame.

Stravinsky. — l'eu d'artifice.

Ane. ciiapms. — Tableaux flamands.

!.. Acbert. — Habanera.

FI. Schmitt. ha Tragédie de Salomè.

Th. Dubois. — Symphonie française.

1922.

-Korsakoff. — Ouverture de la Grande l\

II. Rabaud. — Uarouf.

A. Broneai-. Six Chansons a danser.

X. CiiAPUls. — Tableaux flamands.

A. Caplet. — Inscriptions champêtres.

M. Ravel. — l.a Vu/se.

FI. Schmitt. — Etude pour le Palais haute

Borodine. — tounses Potorl siennes du Prince hi<

MorssoRGSiiY. — Une Suit sur le muni Chaîne.

Cl. Dbbdssy. — La iler.

A. Roussel. — Le Festin de l'Araignée.

Y. d'Indy. — La Qucsie de Dieu.

R. Ducasse. — Xocturnc de printemps.

RlMSKY-KoRSAKOFF. — Alltlir.

I.iapoi now. — Concerte [piano i

A. Caplet. — Prières.

M. Ravel. — Le Tombeau de Couperin.
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G. HtJE. — Titania.

H. Bcsser. — Hercule au jardin des Hespérides.

V. d'Indt. — Choral varié. .

P. Hili.emacher. — Suite dans le style ancien.

1924.

Balakirew. — Thnmnr [poèms symphonique).

A. Caplet. — Epiphanie (fresque pour violoncelle et orchestre).

F. Liszt. — Les Préludes.

A. Bruneatj. — Q al P des de l'Ouragan.

G. Pierne. — B ' ,v- ./ PaulFort.

M. Emmanuel. — >,-. il mie.

(iuzors.™-. — Stenla Ru;, ne.

Ph. Gadbert. — Le Cortège a"Amphitrite.

H. Ddparc. — Aux étoiles.

V. d'Indy. — Istar.

Strawinsky. — Pelrouchka (scènes burlesques).

Lekeu. — Adagio pour quatuor d'orchestre.

M. de Fai.la. — Nuits dans les jardins d'Espagne (piano et or-

L. ArBERT. — Poèmes arabes.

G. Pierne. — l'oeme sqm/ili., nique (piano et orchestre).

Cbaosson-. — Viviane (poème symphonique).

G. Faoré. — Ballade [piano et orchestre).

Szimanoaysky. — Concerto (violon et orchestre).

Cl. Debussy. — Khamma.
CaUTBLODBE. — Le Mus.

Rimsky-Korsakoff. — Le Tsar Sultan.

Max d'ûlonne. — Le Betour.

S. Prokoffieff. — S
z Concerto (piano el orchestre).

F. Liszt. — Danse macabre sur le Uns irse (piano et orchestre).

H. Rabai-d. — /'•'- suite anglaisedu seizième siècle.

H. Bdsser. — Les Noces corinthiennes.

G. PlERNÉ. — Rumiiutcho.

E. Bloch. —Schelomo,
chestre).

J. Ibert. — Escales.

H. Rabacd. — La Procession nocturne (poème symphonique).
A. Caplet. — La Croie douloureuse. — L'Adieu en barque.

S. Prokoffieff. — L'Amour des trois oranges.

L. Voii.lemin. — Quuire Danses (pour orchestre).

Ph. Gadbert. — Fantaisie (violon et orchestre).

0. Respighi. — Les Pins de Home (poème symphonique).
G. Samazedilh. — Nuit (poème symphonique).

1926.

A. Honeguer. — Pastorale d'e/e (poème symphonique).

F. Ll BORNE. — L'A

R. Laparra. — Tri

L. Aubert. — Iin/ii

lique).

;heslre).

FI. Schmitt. — Antoine el Clèopâtre.

G. Migot. — Trois Mélodies.

D. Milhacd. — Chants populaires hébraïques.

Gr. Krein. — Chant d'automne.

Ph. Gadbert. — 11 est d'étranges sons.

G. Pierne. — Cijdalise et le chcrrcpied (poème symphonique
H. Bosser. — La Colombe. — Lu Nymphe de lu Source.

V. d'Indy. — Diptyque méditerranéen.

FI. Schmitt. — Tristesse au jardin. — Musique sur l'eau.

J. Pooeigh. —Je m'en ruij n l.iruro.

Ph. Gaubert. — Quatre Ballades Françaises.

1927.

ne. — Rapsoilie Géorgienne, pour violoncelle

le. — Sur une tombe . — Vue jeune fille porte.

Le Miroir ,1e Jésus.

II. TY.uË

A. Ca
FI. Schmitt. — Chansons a quatre voix.

M. Ravel. — Introduction et Allegro.

P. Dokas. — Ariane et Barbe-Bleue (I" acte).

Max Brocii. — Concerto en sol mineur (violon et orchestre).

G. Enesco. — Symphonie eu mi bémol.

M. Ravel. — Daphxis et Chloê 2" suite).

H. Rabacd. — Divertissement sur des chansons russes.

A. Borchard. — Eskual Herria (piano et orchestre).

A. Rodssel. — Suite.

Ph. Gacbert. — Danses de Nnila.

1928.

J. I'oi-eigii. —• /.(• Meneur de l'oircs, poème symphonique.
Cl. Debussy. — Bat/odes.

A. Caplet. — llijmue a la naissance du malin.

Ch. Todrnemire. — Symphonie n» S.

A.Bertolin. — Chant des Morts,

G. Grovlez. — Madrigal lyrique.

A. Rodssel. — Padmavâti i l
r0 suite).

A. Honegger. — Pacific 231, mouvement symphonique.
H. Bachelet. — Scemo (prélude du i» acte).

I. Straavi.nsky. — Chants plaisants.

Modssorgsky. — Kallisirulc . — Chanson de Méphistopliêlès. — Le

Roi Saut. — Mil, osic.

G. Mioot. — Le Punirait de laque aux trois images.

Canteloube. — Clutiils d'Aiireri/iie.

J. Ibert. — La Ballade de la Geôle de Readiiuj.

RlMSKY-IioRSAKOFF. — Le Coq d'or.

Cl. Monteverdi. — Orfeo (deux airs).

Ph. Gadbert. — Le Ciel est gai, c'est joli mai.

M. Ravel. — Paraue fiour une lufanlc défunte.

DopÀrc. — Invitation au voyage. — Plnjdilè.

A. Brdneau. — l'eiilbcsilce.

S. Prokoffieff. — Concerto (pour violon et orchestre).

L. Voillemin. — Eu Kernco, suite d'orchestre.

L. Adbert. — Suite trêve.

A. Brcneaf. — L'Ouragan fragments du 2° acte).

1929.

J.-S. Bacb. — Lu Passion selon s,nul Je, ni.

H. C.vseli.a. — Sciirliillniiin.

E. Granados. — Les Goijescas.

II. Rabacd. — L'Appel de In mer.

V. d'Indy. —
P. Dokas. — Vitlanelle pour cor et orchestre).

GOPPOLA. — Poe,in' èlègiaque.

H. SCHUMANN. — Le Paroi, s el la Perl.

Ainsi que nous l'avons noie précédemment, la

Société des Concerts, sous la pression des exigences

économiques de l'heure et en présence de l'évolu-

tion rapide de l'art, s'est trouvée dans l'obligation

impérieuse de rompre avec ses traditions, sur plu-

sieurs points importants, el, par là, de modifier

assez profondément la physionomie sous laquelle

nous l'avions représentée jusqu'au moment de la

guerre.

D'une part, ses concerts, qui comportaient le

même programme deux dimanches successifs, offrent

maintenant à ses abonnés un programme nouveau
à chacune de ses séances.

D'autre part, les répétitions générales du samedi,

qui jusque-là n'étaient accessibles qu'aux seuls élèves

des classes de composition, ont été rendues publi-

ques. Elles obtiennent, il faut l'ajouter, un succès

considéiable.

Enfin, — et cette décision imposée par les événe-

ments est particulièrement grave, — la Société s'est

vue dans la nécessité de supprimer, au moins tempo-

rairement, cet admirable élément choral qui consti-

tuait, avec l'orchestre, un groupement peut-être uni-

que en Europe. Ses admirateurs fervents n'ont pas

oublié les exécutions incomparables qu'elle donna,

tous éléments réunis, notamment de la Passion selon

saint Jean, de la Messe et de la Symphonie avec

chœurs. Depuis le mois de mars 192o, la Société s'est

assuré la collaboration du chœur mixte de Paris,

dirigé par MM. Marc de Ranse et Jean Gallard. Le

programme du concert du 29 mars 1925, concert

auquel prenait part le chœur mixte, comportait le

Requiem de Fauré et la 9' Symphonie de Beethoven.

Quel est, en présence de ces modifications pro-
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fondes, l'avenir réservé à la Société des Concerts?

Restera-t-elle la première parmi les remarquables
associations symphoniques fondées de toutes parts,

surtout a Paris, la traductrice impeccable, en su-

prême beauté, des cbefs-d'œuvre du passé? 11 serait

imprudent de prononcer un jugement que le temps
se chargerait peutêtre d'inlirmer. Bornons-nous à

souhaiter ici que la Société des Concerts demeure
par-dessus tout fidèle à l'esprit qui a présidé à ses

manifestations, c'est-à-dire la gardienne vigilante et

éloquente des grands classiques que la gloire a défi-

nitivement consacrés. C'est là, à notre humble avis,

son rôle et sa mission. Que les autres associations,

en leur généreuse ardeur, révèlent aux. dilettantes

les productions souvent intéressantes de la jeune

Ecole, rien de mieux. Mais c'est à la Société des Con-

certs qu'il appartient de transmettre aux générations

successives le culte des grands ancêtres de tous les

temps et de tous les pays, et non de révéler au pu-
blic des œuvres souvent éphémères, parce qu'elles ne

sont faites que de talent, voire de trop de talent par-

fois.

LES STATUTS

Aous remarquions, lorsque nous avons reproduit

les statuts élaborés en 1828 par les fondateurs de la

Société des Concerts, que si le temps et l'expérience

ont, par la suite, nécessité d'y introduire des modi-
fications ou des additions, l'esprit et le fond en ont

du moins été respectés. Aussi, aliii d'éviter des re-

dites inutiles, nous bornerons-nous à donner seule-

ment ici les extraits les plus importants des statuts

actuellement en vigueur. D'ailleurs, ces statuts cons-

tituent un document d'ordre privé qui nous impose,

sur certains points, une discrétion que le lecteur

comprendra facilement.

Ajoutons qu'ils ont été déposés en 1841 en l'étude

de M e Floreslan-Charles Bonnaire, notaire à Paris.

GUA.P1TRE PREMIER

formation de la Société.

Article premier. — Une association est établie par

le présent acte entre tous les comparants et les ar-

tistes qui seraient admis ultérieurement dans ladite

association après avoir adhéré aux présents statuts.

Art. 2. — Cette association a pour objet de don-

ner des concerts publics; elle sera désignée, comme
par le passé, sous le titre de : Société des CtmeePt».

Art. 3. — Tout artiste, pour être nommé sociétaire

actif, devra :

1° Etre Français;
2° Etre âgé au moins de vingt et un ans;

3° Etre libéré du service actif dans l'armée, ou,

s'il est né de parents étrangers, avoir accompli effec-

tivement son service militaire dans l'armée active

française;
4° Appartenir ou avoir appartenu au Conserva-

toire, soit comme professeur, soit comme élève.

L'artiste qui ne remplirait pas cette dernière nm-
dition ne pourrait aspirer qu'au titre de sociétaire

ailjoint.

Art. 4. — Le personnel participant aux exécu-

tions musicales de la Société se composera ainsi

qu'il suit :

Sociétaires actifs,

Sociétaires adjoints,

Sociétaires stagiaires,

Aspirants,

Externes.

aux délibérations et aux autres actes quelconques
relatifs à l'administration de la Société. Ils doivent
être âgés de vingt-et-un ans.

Art. 'j bis. — Les artistes choisis par le comité
pour participer dans les rangs de l'orchestre à l'exé-

cution des concerts, prennent le titre d'aspirants

actifs, lorsque leur collaboration est permanente, et

d'aspirants en cas, s'ils ne sont appelés qu'à assurer

le service d'un titulaire malade ou en congé.

-1/7. G. — Les artistes appelés temporairement
pour les besoins de l'exécution prennent le litre

d'externes.

Art. 7. — A l'exception du président, tout socié-

taire qui atteint l'âge de soixante ans cesse de faire

partie de la Société comme membre actif.

Cependant, celui qui atteint cet âge depuis le

I
er octobre jusqu'à l'assemblée générale de la red-

dilion des comptes, continue ses fonctions et reste

membre actif jusqu'à la fin de ladite session.

Le comité, dans le cas d'urgence seulement, peut

surseoir à la retraite du membre sortant; ce sursis

n'excédera pas une année, mais il pourra être renou-

velé.

Art. 8. — Tout sociétaire qui compte au moins
dix années d'exercice peut obtenir le titre de mem-
bre honoraire.

Le titre de membre honoraire peut être également
accordé à un artiste étranger non naturalisé Fran-

çais.

CHAPITRE IV

Administration de la Soaiété.

Art. 13. — La Société des Concerts est adminis-

trée par un comité composé de neuf membres, sa-

voir :

1° Un président;

2° Un premier chef d'orchestre;

3° Vu deuxième chef d'orchestre 1
;

4° Un secrétaire;
.'. in commissaire du personnel;

0° Un commissaire du matériel;

7° Un agent comptable;
8° Un archiviste caissier;

9° Un commissaire de la publicité.

.1?-/. i i. — Il y a, en outre, un membre adjoinl au

comité, à l'effet de remplacer momentanément celui

des commissaires qui serait empêché de remplir ses

fonctions.

.le/. 15. — Tous les membres du comité sont

nommés en assemblée générale, à l'exception du
président.

Le directeur du Conservatoire est de plein droit

président de la Société des Concerts.

Le premier chef d'orchestre peut être choisi en
dehors de la Société, mais, par le fait mémo de son

élection, il devient de plein droit sociétaire. Le se-

cond chef d'orchestre doit être choisi parmi les mem-
bres actifs de la Société; il est nommé pour quatre

ans et est rééligible.

Les deux chefs d'orchestre sont élus à la majorité

des deux tiers des voix des membres présents; ce-

pendant, si, après quatre épreuves, la majorité des
deux tiers n'est point acquise, il sera procédé à un
scrutin de ballottage entre les deux candidats qui

auront obtenu le plus de voix. Si, après deux nou-
velles épreuves entre les candidats, la majorité des

Le poile de deuxii'Tiiu .-li-f d'e
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deux tiers n'est point acquise encore, l'élection se

fera à la majorité absolue. Dans ce cas, si, après

quatre tours, la majorité absolue n'est point acquise,

l'élection sera remise à une date ultérieure. Le pre-

mier chef d'orchestre qui aura atteint l'âge de soixante

ans sera rééligible tous les deux ans.

Les autres membres du comité sont nommés à la

majorité absolue des suffrages et ne peuvent être

choisis que parmi les sociétaires; ils conservent leurs

fonctions deux années.

L'archiviste caissier, l'agent comptable peuvent

seuls être immédiatement réélus; les autres mem-
bres ne sont rééligibles qu'après une année d'inter-

valle.

CHAPITRE VI

Des asssemblées générales.

Art. 42. — L'assemblée générale se compose de

tous les membres sociétaires; elle a lieu au moins

une fois chaque année, après la session des con-

certs; l'assemblée générale peut, en outre, être con-

voquée toutes les fois que le comité d'administra-

tion le juge nécessaire dans l'intérêt de la Société.

Art. ; ::. — L'assemblée décide sur tous les points

prévus par les présents statuts et sur toutes les pro-

positions qui lui seraient présentées par le comité.

Art. 14. — La présence de la moitié plus un des

membres sociétaires est nécessaire pour valider les

délibérations.

Les décisions seront prises à la majorité absolue

des voix, sauf les cas jugés graves par l'assemblée

générale, dans lesquels elles devront réunir les deux

tiers des voix. En cas d'ajournement faute d'un

nombre suffisant de membres présents, l'assemblée

sera de droit convoquée à huitaine; et les délibéra-

tions seront alors valables, quel que soit le nombre
des membres présents; toutefois, l'assemblée ne

pourra délibérer, dans ce cas, que sur les objets

indiqués à l'ordre du jour delà précédente réunion.

Art. 45. — Aucun membre ne peut prendre la pa-

role en assemblée générale qu'après l'avoir obtenue

du président.

Les délibérations portant décision définitive auront

lieu au scrutin secret, comme pour la nomination

des membres du comité. En cas de partage, la voix

du président est prépondérante.

Si les deux premiers scrutins de nomination ne

donnent aucun résultat, il est procédé à un scrutin

de ballottage entre les deux membres qui ont obtenu

le plus de voix.

Art. 46. — Les membres honoraires sont convo-

qués aux assemblées générales, où ils ont voix con-

sultative.

Des membres hononiireA.

Art. 62 bis. — La Société, comme témoignage de

sa haute estime et de sa considération, peut accor-

der le titre de président honoraire à vie au chef

d'orchestre qui se retire après vingt années de ser-

vices au moins.

CHAPITRE XIV

Modifications aux statuts.

Art. 81. — Aucune modification ne pourra être

faite aux présents statuts si elle n'est présentée par

le comité après une délibération ayant réuni la ma-
jorité absolue de ses membres, ou si elle n'est de-

mandée par dix membres au moins, qui auront fait

parvenir leurs propositions au comité.

Tout projet de modilications devra être commu-
niqué aux sociétaires au moins huit jours avant la

discussion. Cette communication comportera :

1° L'article et le paragraphe visés;

2° La ou les modifications projetées.

Le comité présentera, dans le délai d'un mois, son

rapport sur les modilications demandées et l'assem-

blée générale décidera. Les modifications régulière-

ment adoptées en assemblée générale sont annexées

aux présents statuts.

LA SALLE DES CONCERTS

La salle des Concerts du Conservatoire fut édifiée,

par arrêté en date du 3 mars 1806, d'après les plans

de l'architecte Delannois, sur un ancien marais, au

milieu du jardin des Menus-Plaisirs.

A l'origine, elle comprenait 1.078 places, réparties

entre ses trois étages.

Ainsi qu'on a pu le voir par les extraits des pro-

cès-verbaux que nous avons reproduits précédem-

ment, la salle subit d'assez importantes modifica-

tions en 1860. Rappelons encore qu'eu 1807, au len-

demain du terrible incendie du Bazar de la Charité,

la commission supérieure des théâtres, afin d'assu-

rer la sécurité du public, imposa à la Société des

Concerts la suppression de 150 places 1
.

Il est intéressant de remarquer que la disposition

des instruments de l'orchestre dans la Salle des Con-

certs est, à part quelques légères modilications ap>-

portées dans les places assignées aux violoncelles

et aux contrebasses, absolument semblable à celle

adoptée dès le principe par Habeneck.

Voici en quels termes Deldevez, dans le remar-

quable ouvrage qu'il a consacré à la Société des Con-

certs, apprécie la salle du Conservatoire :

« 11 s'est rencontré également que la Salle des

Concerts, disposée d'une façon si heureuse, a formé,

pour ainsi dire, un instrument unique, le plus admi-

rable qu'on puisse imaginer pour L'interprétation de

si merveilleux chefs-d'œuvre. Aussi, est-il impossible

d'aller au delà des conditions que l'exiguïté 2 de la

salle impose.

« Cette salle, si bien appropriée par sa construc-

tion acoustique à l'exécution des œuvres musicales

et qui, suivant une expression si souvent répétée, est

elle-même un instrument. »

Elwart écrivait aussi en 1860 :

« Beaucoup de personnes, privées de pouvoir assis-

ter aux concerts de la Société, expriment annuelle-

ment le désir que le comité fasse construire un

plus vaste local; mais l'expérience qui a été faite

très souvent prouve surabondamment que le style

très délicat et très lleuri des symphonies qui forment

le fond du répertoire fait une loi à la Société de ne

pas abandonner une salle qui, de l'avis des connais-

seurs, est une espèce de Stradivarius, tant sa sono-

I. On Terra le plan de la Salle dos Concerts dans l'article : Théâ-

tres et Salles de concerts de l'Encyclopédie.

î. L'exiguïté de la Salle des Concerts du Conservatoire a, de tous

temps, obligé la Société à réduire au strict minimum le service des

billets de faveur. Encore, à de très rares eiceptions prés, ces services

constituent-ils plutôt une servitude. Seuls, parmi les membres de la

Société, ceus du comité, dont les fonctions si délicates en même temps

que ai lourdes sont absolument gratuites, bénéficient, pour chacun

des concerts, de deui places, très mauvaises d'ailleurs. A la presse

so nt attribuées les deux secondes loges situées sur la scène.
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rite est parfaite, et dont la construction remplit les

conditions acoustiques les plus favorables pour l'ob-

jet auquel elle est destinée. »

Nous ne pouvons qu'approuver les opinions émises
par ces deux maîtres.

COMITÉ. — RÉPÉTITIONS. — PERSONNEL DE

L'ORCHESTRE ET DES CHŒURS. — ABONNÉS.

!.< comité.

Le comité de la Société des Concerts est investi de
pouvoirs très étendus.

C'est lui qui arrête les dates des concerts, la com-
position des programmes, la date des assemblées
générales annuelles ou extraordinaires. Il nomme à

tous les emplois : sociétaires, aspirants, chefs de
pupitres et solistes; il décerne le titre de membre
honoraire — titre très envié — sans que l'assemblée

générale ait à intervenir.

Le comité se réunit au Conservatoire le mardi de
chaque semaine, à neuf heures précises du matin,
sans jamais se départir de cette exactitude qui est

un des éléments de la force et de la discipline de la

Société.

La salle de ses délibérations est située au second
étage, au-dessus de l'ancienne bibliothèque du Con-
servatoire. C'est un local exigu, sans aucun orne-

ment : une table, un piano et sur la cheminée un
buste en bronze de Beethoven, car le maître immor-
tel, depuis la fondation de la Société des Concerts,
préside partout à ses travaux. Il est le dieu toujours
présent et toujours glorifié.

En l'absence du directeur du Conservatoire, de
droit président de la Société, le comité est présidé
par le chef d'orchestre vice président, et, à son dé-
faut, par le doyen d'âge.

Les repétitions.

Les répétitions de la Société des Concerts onl lieu

deux fois par semaine, à neuf heures du malin, des

premiers jours de novembre à fin avril, époque à
laquelle la session se termine.

Le même programme étant donné deux dimanches
de suite (l

re et 2 e série), les deux répétitions qui pré-

cèdent la t
rc série sont générales, c'est-àt-dire que

l'orchestre et les chœurs procèdent à une exécution

d'ensemble. Néanmoins, lorsque le programme ne
comporte pasd'œuvres de longue haleine, réclamant
l'adjonction de l'élément choral, — le cas est assez

fréquent, — l'orchestre et les chœurs travaillent sé-

parément jusqu'à dix heures et demie environ, pour
se grouper ensuite.

Pour le deuxième concert (2° série), il n'y a qu'une
répétition générale, le samedi, veille de ce concert.

Celle du vendredi est employée à préparer les œu-
vres qui figureront sur un programme ultérieur.

Les répétitions, nous l'avons dit, commencent à
neuf heures précises et prennent fin à onze heures,

lorsqu'elles sont partielles, et vers onze heures et

demie ou midi lorsqu'elles sont générales.

L'orchestre répète toujours dans la salle du Con-
servatoire. Pour les répétitions partielles, les chœurs
répètent au Conservatoire également, dans la petite

salle du rez-de-chaussée, affectée aux cours d'opéra,

d'opéra-comique, de tragédie et de comédie.
A neuf heures sonnantes, l'appel des sociétaires et

aspirants est fait, pour l'orchestre, par le commis-
saire du personnel, pour les chœurs par un membre

du comité. Cet appel est suivi d'un contre-appel.
Tout sociétaire absent au premier appel est passible
d'une amende d'un quart de droit.

Les répétitions commencent aussitôt après l'appel-
A l'exception des répétitions générales du samedi,

les études se font rigoureusement à huis clos. C'est
de règle absolue. Seuls, le samedi, les élèves des
classes de composition, de contrepoint et d'orgue
sont admis.

Nous croyons être en droit d'affirmer que nulle
part ailleurs qu'à la Société des Concerts, une pre-
mière lecture n'est faite avec plus de correction, plus
d'ensemble, plus de nuances, plus de compréhension
immédiate du caractère de l'œuvre mise à l'élude.

Ces qualités ont, de tout temps, toujours profondé-
ment émerveillé les compositeurs et les artistes

étrangers qui ont eu l'occasion de les juger. A cetle

occasion, il y a lieu de faire remarquer que les

membres de l'orchestre sont tous des lauréats du
Conservatoire, où ils ont, de plus, suivi les classes
de solfège qui sont, par les résultats exceptionnels
qu'on obtient chaque année, un sujet d'étonnement
pour toutes les grandes écoles musicales de l'Eu-

rope.

11 serait injuste de ne pas faire ressortir également
la valeur des artistes des chœurs, qui, en dehors de
'a Société, sont pour la plupart des professeurs dont
l'enseignement est justement réputé.

Les répétitions des chœurs sont dirigées par un
artiste nommé lous les deux ans en assemblée géné-
rale. Cet arlisle porte le titre de : répétiteur des

chœurs.

Un accompagnateur lui est adjoint qui ne peut, en
aucun cas, devenir sociétaire ni bénéficier, par con-
séquent, d'aucune des prérogatives attribuées aux
membres exécutants.

Parmi les artistes qui ont occupé le poste de ré-

pétiteur du chant, citons MM. Théodore Dubois,

Heybebger, Paul Vidal, Samuel Mousseau, Schwartz,
Jean Gallon.

La génération actuelle semble avoir peu retenu

le nom de Heyberger. Mais tous ceux qui, comme
nous, ont eu le rare bonheur d'apprécier sa grande

maîtrise, gardent un souvenir ému de l'homme
exquis, du maître compétent et averti dont le dé-

vouement inlassable pour la Société des Concerts

restera comme un noble et pur exemple de haute et

filiale conscience artistique.

Les répétitions des chœurs offrent cette particula-

rité très intéressante et bien digne d'être mentionnée

que, à de très rares exceptions près, les œuvres
même les plus difficiles sont exécutées à première

vue avec les paroles et le plus souvent, toutes parties

réunies. C'est, du reste, cette grande supériorité des

chœurs qui permet à la Société des Concerts de met-
tre au point aussi rapidement qu'elle le fait, des

œuvres de longue haleine, telles que l'immense r<is-

sion selon saint Jean de J.-S. Bach, par exemple.

Ajoutons encore que, fréquemment, certains artis-

tes des chœurs étaient appelés à se produire comme
solistes, avant le régime actuellement en vigueur

pour l'emploi des chœurs.

Composition «lu comité actuel et tableau du
personnel (orchestre et chœurs) (1989).

Président, le directeur du Conservatoire. II. Rabatjd.
Vice-nrésident et chef d'orchestre Ph. Gaubbri
Secrétaire A. In lcol,

Commissaire du personnel P. Villain.
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Commissaire du matériel K. Epinoox.

Archiviste-caissier E. Deblatjw

Agent-comptable R- Delbos.

Commissaire de la publicité L. Skbbi t.

Membre adjoint A. Le Mbtai

Caisse d'allocations.

Secrétaire A. Seitz.

Trésorier... F- Loqtiin.

Agent comptable L. Bledzet,

(Ces trois artistes ne font pas partie du comité.)

Orchestre.

Artistes de l'orchestre.

,pe Gaubert.
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Chef d'orchestre : M.

l'rc

LCQCIN.
Besnier.
Candéi.a.
Debruille.

Tracol.
Si khi l.

DONY.

Hardy.
I.ESPINE.

Caeembat.

ElSELÉ.
LOVISOLO.

Besedetti.

CfirgrE.

.1. DUMONT.
GrBT.

Gaodichon.
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les portes du temple du dieu Beethoven, sans ôter

ses sandales?

Le public actuel n'a plus, il faut le constater avec

tristesse, ce recueillement qui donnait aux séances

de l'illustre Société un caractère tout particulière-

ment impressionnant.

Alors que, jadis, les concerts commençaient et se

terminaient au milieu d'un silence religieux, aujour-

d'hui, nombre d'abonnés prennent possession de

leurs places au milieu de l'exécution d'une sympho-
nie. C'est là une attitude vraiment déplorable, et

nous savons plus d'un vieux sociétaire, de ceux-là

qui restent, en leur profond attachement à l'illustre

compagnie, les gardiens vigilants et rigides de ses

traditions et de sa forte discipline, qui se montre
profondément attristé de ces mœurs nouvelles.

Nous ne saurions terminer cette étude sur la So-

ciété des Concerts sans nous incliner pieusement
devant la mémoire de ceux-là qui, après l'avoir ser-

vie dévotieusement comme une petite patrie, sont

entrés dans la gloire éternelle en défendant, à coups
d'héroïsme, cette grande patrie qu'est la France. Ces
vaillants avaient pour noms : Tramasset (chant) et

Leclercq (hautbois), sociétaires; Batlleux (cor),

Bineaux (clarinette), Girard (timbale, clavier), Jenk

(violon), Térisse (chant), aspirants. Leurs noms res-

teront écrits en caractères indélébiles au fronton de
cette grande institution qu'est la Société des Concerts

ihi Ocmservatfftre.

CONCERTS FONDÉS DEPUIS 1823

La plupart des entreprises musicales qui s'inspirè-

rent de la Société des Concerts n'eurent qu'une durée

trop éphémère pour que nous nous imposions d'en

retracer l'existence par le détail. Nous nous bornons
donc à mentionner les Concerts Historiques créés par
Fétis le 8 avril 1832, et qui disparurent après leur

4e séance, le 2 avril 1833; — le Gymnase musical

fondé par Tilmant aîné en 1854; l'Union musicale

due à l'initiative de Manera. Cette société, qui se

faisait entendre dans la salle du Casino Paganini, fut

dissoute en 1854. Félicien David, Berlioz et Seghers

la dirigèrent successivement. Mais, après ce rapide

souvenir donné à des initiatives qui, pour n'avoir pas

été des plus heureuses, n'en méritent pas moins la

reconnaissance de tous ceux qui, de génération en
génération, se sont donné la noble mission de révéler

à la foule le génie musical de tous les lemps, voici

qu'une belle et généreuse figure apparaît. Nous
avons nommé Jules Pasdeloup. Jules Pasdeloup eut

ce rare mérite de comprendre qu'à côté de l'art en
quelque sorte officiel personnifié par la Société des

Concerts, mais réservé, par lui-même, à trop peu
d'élus, il y avait une place très enviable pour une
institution pouvant ouvrir plus largement ses portes

et donner la volée aux chefs-d'œuvre jusqu'ici con-
finés dans la salle unique, mais malheureusement
trop exiguë, du Conservatoire.

Né à Paris le 15 septembre 1810, Pasdeloup (Jules-

Etienne i lit de brillantes études au Conservatoire.

Après avoir remporté un premier prix de solfège et

un premier prix de piano, il y fut, tour à tour, répé-

titeur d'une classe de solfège, professeur de clavier

et professeur agrégé de la classe d'ensemble vocal.

Mais ces fonctions ne suffisaient pas à satisfaire

sa généreuse ambition, son ardeur de prosélytisme,

son apostolat d'art. Convertissant son rêve en une
vibrante réalité, il fonda en 1851 la Société des jeunes

artistes du Conservatoire. Dès la première séance, qui

fut donnée au mois de février dans la salle Herz, il

eut la joie de constater qu'il était suivi et soutenu

par toute une élite de dilleltantes empressés à ap-
plaudir sa brillante phalange d'artistes, animée
d'une foi et d'une fougue toutes juvéniles.

Bientôt, la salle Herz ne suffisant plus à contenir

ce public attentif, Pasdeloup loua le Cirque d'Hiver,

et, dès ce jour, se trouvèrent créés ces Concerts popu-
laires de musique classique qui furent le point de

départ d'entreprises similaires, fondées depuis dans

la plupart des grande villes de France.

Le premier concert eut lieu le dimanche 27 octo-

bre 1861.

Les prix des places étaient fixés à 5 fr., 2 fr. 50,

1 fr. 2o et fr. 75 centimes.

Le programme comportait :

1° Ouverture d'Obéron (Weber); 2° Symphonie Pas-

torale (Beethoven); 3° Concerto de violon (Mendels-

sohn), exécuté par Alard; -4° Hymne (Haydn); 5° Ou-
verture du Jeune Henri (MéiiulI.

Dès le premier concert, le succès fut décisif, et l'a-

venir de l'entreprise assuré.

A côté des grands classiques, Pasdeloup eut le

souci de réserver une place assez importante aux

compositeurs vivants, dont il contribua vaillamment

à établir la notoriété. C'est ainsi qu'après avoir

inscrit sur ses programmes les noms de J. Raff,

Rubinstein, Tsciiaïkowsky. Grieg, etc., il y introduisit

courageusement celui de Richard Wagner, témoi-

gnant par là d'un éclectisme qui n'alla pas sans

avoir à soutenir de rudes assauts contre ceux que le

nom du maitre allemand avaiL, encore à cette

époque-là, le don d'exaspérer.

Par sn noble et belle ardeur, par sa conviction

inébranlable, par sa foi artistique. Pasdeloup sut

forcer l'admiration. L'art musical français lui doit,

à ce titre, une place à part parmi ceux qui l'ont

le plus fidèlement servi.

Kn 1866, tout en continuant ses séances du Cirque

d'Hiver, il fonda une entreprise de concerts qui

eurent lieu trois fois par semaine, dans la salle de

l'Athénée, rue Scribe. Mais, malgré l'attrait des

programmes, où voisinaient, à côté des grands clas-

siques, les noms de maitres tels que Gounod, Masse-

net, Bizet, Lalo, etc., il dut renoncer à cette nouvelle

tentative, qui fut marquée, sans qu'on en puisse

déterminer exactement les causes, d'une certaine

froideur.

Enfin, en 1868, Pasdeloup prit la direction du
Théâtre Lyrique. Mais il ne fut pas plus heureux, car

il dut, moins de deux ans après, renoncer à cette

fonction.

Ce n'est pas sans tristesse qu'il nous faut mention-

ner que l'homme dont toute la vie, toute l'intelli-

gence, avaient été consacrées au triomphe crime

grande et noble idée, ne dut qu'à la généreuse ini-

tiative de Colonne et de Fauré, qui organisèrent un

concert à son profit, de ne pas terminer ses jours

dans le dénuement le plus complet.

11 mourut à Fontainebleau le 13 août 1887.

Association îles Concerts

Lamoureux (Charles) est. né à Bordeaux le 38 sep-

tembre 1834. Admis au Conservatoire en 1880, il y

obtint, en 1854, le premier prix de violon. Peu après,
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il entra à l'orchestre de l'Opéra. Mais, ni ses nouvelles

fonctions ni les études qu'il poursuivait sous la di-

rection de Tolbecque, de Lerorne et de Chauvf.t,

pour l'harmonie, la fugue, le contrepoint et la haute

composition, ne suffisaient à satisfaire son infati-

gable activité et à lui imposer de rester dans le

rang, comme collaborateur anonyme de la pensée

des maîtres.

En effet, bientôt il se signala à l'attention du monde
musical en fondant une société de quatuors, et sur-

tout en organisant les célèbres auditions de l'Har-

monie S'acn^données au Cirque des Champ<-EI\ sées.

Il y fit entendre pour la première fois, en 1674 Bl

187:,, le Messie, Judas Macchabée, Lu Passion, ainsi

qu'un grand nombre d'œuvres nouvelles, notam-

ment : Eve de Massenet et Gallia de Gounod.

Nommé chef d'orchestre de l'Opéra-Gomique en

1875, il résigna ses fonctions en 1877 pour prendre le

bâton de chef d'orchestre de l'Opéra.

Ce fut en 1881 qu'il inaugura les concerts qui pri-

rent plus tard, en 1897. le titre définitif d'Association

des Concerts Lamoureux.

Jusque-là, toutes les manifestations musicales

qu'il organisa et qu'il dirigea furent donc dues exclu-

sivement à son initiative personnelle. Il convient de

rappeler, à ce sujet, qu'il fut le seul organisateur des

représentations de Lohengrin données en mai 1887

à l'Eden-Théàtre et de Tristan, en octobre 1899, au

Nouveau-Théâtre.

L'orchestre Lamoureux occupa successivement,

depuis 1881, date de son premier concert, les salles

suivantes :

Théâtre du Chàteau-d'Eau, du 23 octobre 1X81 au

3 avril 1885;

Eden-Théàtre, du 8 novembre 1885 au 8 avril 1887;

Cirque des Champs-Elysées, du 30 octobre 1887 au

16 avril 1897;

Même loeal (sous le titre définitif d'Association des

Concerts Lamoureua , du 14 novembre 1897 au 31 mars

1899;

Hetourau Chàteau-d'Eau, du 12 novembre 1899 au

•23 mars 1900;

Nouveau-Théâtre, 4 novembre 1900 au 13 avril 1900.

Parmi les auditions qui eurent le plus de reten-

tissement, il faut retenir l'inoubliable exécution du
premier acte de Tristan (théâtre du Chàteau-d'Eau,

1884), le premier acte de la Walkyrie (Théâtre de

l'Eden, 1886) et le premier acte deBriseïs de Charrier

(Cirque des Champs-Elysées, 1897).

Notons encore que Lamoureux fit connaître au

public parisien un grand nombre de compositeurs

qui ont conquis depuis une réputation universelle.

On lui doit d'avoir entendu pour la première fois,

M"1" Materna el Lilli Lehmann, ainsi que MM. Va-,

Dyck et Paderëwsky.
Lamoureux conduisit pour la dernière fois Tristan

le 16 décembre 1899, et son dernier concert le 17. Il

mourut quatre jours après.

Par son indomptable énergie, par son esprit d'ini-

tiative, par sa profonde connaissance de l'orchestre,

par son sens très sûr de la modernité, Lamouhfi x a.

plus que tout autre peut-être, ouvert libre et large

la voie dans laquelle la musique moderne s'est si

hardiment engagée. Ni les sarcasmes, ni les outrages
qu'on lui jeta à la face, ni les obstacles de toutes
sortes qu'on se plut à semer sur sa route, ne le dé-
tournèrent un seul instant du but qu'il eut la noble
ambition d'atteindre. El c'est bien à sa volonté irré-

ductible, à sa foi inébranlable, que la France doit

d'avoir compris, souvent malgré elle, toute l'immen-
sité de ce génie qui a laissé au monde l'oeuvre colos-

sal qui va de Rienzi a la Tétralogie. Nul mieux que
M. Camille Chevillard, son gendre, ne pouvait être

désigné pour recueillir la lourde tâche sous laquelle

Lamoureux ne faiblit pas un seul instant. Déjà, en
1897, Camille Chevillard avait suppléé Lamoureux,
alors que celui-ci, remplissant des engagements pris,

faisait une tournée triomphale à l'étranger. Tout de

suite, il s'avéra, par sa haute compréhension des

Ecoles et des styles, par son sang-froid, par la soli-

dité de son bras sûr et précis, comme un des pre-

miers chefs d'orchestre de notre époque.

Respectueux de la pensée de celui dont il recueillit

l'héritage, il continua, en l'élargissant encore, de

marcher dans la voie que Lamoureux avait ouverte.

Nous lui devons, notamment, d'avoir initié le public

parisien à une grande partie des œuvres de Liszt,

dont il a fait jouer la Faust-Symphonie pour la pre-
mière fois en 1900, le Rheingold, le 3 e acte de Sieg-

fried, le 3" acte de Gotterdammerung , plus de cent

cinquante œuvres de compositeurs français, et enfin

de nous avoir, en quelque sorte, révélé le génie pro-

fondément musical et très personnel de l'Ecole Busse
moderne.

Cette courte étude consacrée aux Concerts Lamou-
reux ayant été écrite en 1914, quelques mois avant

la guerre, nous n'avions pas cru devoir l'élargir par

des notes biographiques consacrées à Camille Che-
villard. Elles s'imposent aujourd'hui, par suite de la

disparition de ce grand et pur artiste, survenue le

29 mai 1923. Ajoutons que, depuis 1920, il s'était

adjoint comme collaborateur, M. Paul Paray, grand
prix de Home et » chef d'orchestre de premier ordre »,

ainsi que Camille Chevillard avait tenu à le préciser,

dans une note qu'il avait bien voulu m'adresser quel-

ques mois avant sa mort.

Camille Chevillard était né à Paris le 14 octobre

1839. Tout contribua à l'heureux développement de

ses aptitudes musicales, son père, Alexandre Chevil-

lard, virtuose de premier ordre et professeur au

Conservatoire, s'étant institué le maître attentif de

cette jeune intelligence si richement douée pour
l'art. Au Conservatoire, Camille Chevillard fut, pour
le piano, un des plus remarquables élèves de Ma-
thias. Ses œuvres comprennent : Quintette pour cordes

et piano, Quatuor pour cordes et piano, Quatuor pour

cordes, Trio pour violon, violoncelle et piano, So-

nate pour piano et violon. Sonate pour piano et vio-

loncelle, et encore ditlV-renles œuvres pour piano et

violon, piano et violoncelle : Thèmes et vnridtions,

Etude chromatique pour piano, Ballade si/mphouique,

Le chêne et le roseau (poème symptamierué), Fantaisie

sijmphonique, auxquelles s'ajoutent nombre de mé-
lodies pour chant et piano.

Toutes ces œuvres portent la marque d'un tempé-

rament d'autant plus personnel, que Camille Chevil-

lard se forma absolument seul, échappant, ainsi,

à l'influence librement acceptée ou subie d'un maître.

Si Camille Chevillard fut un chef d'orchestre hors

de pair, il fut aussi « le chef » dans toute l'acception

du mot. Très absolu, il entendait, pour la plus grande
gloire de son art, que ses conseils fussent acceptés

sans réplique. Mais la sévérité avec laquelle il pré-

sidait aux répétitions était plus apparente que réelle.

Dès qu'il avait quitté le bâton,— nous allions écrire :

le sceptre, — il redevenait aussitôt l'artiste sensible

et généreux dont le cœur s'ouvrait largement à

toutes les infortunes. Nous nous faisons un pieux
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devoir de rendre ce dernier homme
qui restera chère à tous ceux qui v

que l'art soit fait de probité et de

une mémoire
it, avant tout,

rite.

Association artistique «les Concerts Colonne.

La création des Concerts Colonne remonte au

2 mars 1873.

Voici en quels termes s'exprimait le distingué mu-
sicographe Charles Maluerbe, en une excellente no-

tice publiée au mois de mars 1903 :

« C'était en 1873. Un jeune éditeur nommé Georges

Hartmann avait, peu d'années auparavant, ouvert

sur le boulevard de la Madeleine un petit magasin

de musique qui ne devait pas tarder à s'agrandir et

à prospérer... Avide de formules nouvelles, ou plu-

tôt las de toute formule, il aspirait à marcher de l'a-

vant, et comme il possédait cette force mystérieuse,

faite de charme et d'autorité, qui attire et qui im-

pose, il avait promptement réussi à grouper autour
de lui presque tous, disons même tous les talents de
la jeune école.

« Un jour vint où il ne suffit plus à ce hardi no-
vateur de vendre du papier noirci de notes. Il vou-
lut produire au dehors, les œuvres que ce papier re-

présentait, donner la vie à ces notes, répandre enfin

dans la foule le nom de tant de jeunes compositeurs
qu'elle avait trop longtemps ignorés.

« Alors il loua, pour le dimanche, la salle de 10-
déon; il recruta nn orchestre dont il confia la direc-

tion à Edouard Colonne, et, bravement, plus riche

d'espoir que d'argent, il ouvrit, le 2 mars 1873, le

Concert national, en donnant une première matinée

d'orchestre.

« Telle est l'origine de l'Association artistique. »

Nous croyons intéressant de donner ici le pro-

gramme de ce premier concert :

PREMIERE ANNEE

1
er concert national

DIMANCHE 2 MARS 1873

AVEC LE CONCOURS DE

M m0 P. VIARDOT et de M. C. SAINT-SAENS

PROGKAMM

E

1. Symphonie Romaine (Op. 90) MEXDELSSOHN.
2. Hêverie SCHUMANN.
3. Concerto, en sol mineur C. SAINT-SAENS.

Exécuté par l'auteur,

i. Jeux d'Enfants, petite suite d'orchestre G. BIZET.

A. Trompe/le et Tambour, marche.

B. La Poupée, berceuse.

C. La Toupie, impromptu.
1). Petit mari, petite femme, duo.

E. Le Bal, galop.

5. Le Roi des Aulnes, ballade F. SCHUBERT.
Chantée par !!' P. Viardot.

Accompagnée par M. C. Saint-Saens.

6. Carnaval. — N° 4 de la suite d'orchestre E. GUIRAUB.

L'orchestre sera dirigé par M. E. Colonne.

Si cetle première tentative attira un public nom-
breux et enthousiaste, elle fut moins heureuse au

point de vue des recettes, la modicité du prix des

places ne permettant pas de couvrir les frais de l'en-

treprise. Colonne se vit contraint de cesser les ma-
nifestations du Concert national, après la sixième

audition.

Les compositeurs et les dilettantes eurent à le re-

gretter, car, en ce laps de temps si court, il avait fait

exécuter, notamment : la Fantaisie espagnole de

Lalo, les Scènes pittoresques et Marie Magdeleine

(l
rc audition) de Massenet et Rédemption de César

Franck.

Mme Viardot et Saint-Saëns se firent entendre au

premier concert.

Mais Colonne, qui avait résigné ses fondions de

chef d'orchestre de l'Opéra pour se donner tout

entier au Concert national, n'était pas homme à

accepter ce premier échec sans faire appel à son

indomptable énergie. Son tempérament généreuse-

ment combatif, la conscience très nelte qu'il avait

de sa valeur, son désir de servir la cause des jeunes

compositeurs, l'incitèrent à poursuivre la lâche com-
mencée.
Un an après la disparition du Coniert national, i!

fondait l'Association artistique, qu'il installa au Chà-

telet et qui, d'année en année, de victoires en vic-

toires, est devenue cette magnifique institution sym-
phonique dont la renommée a conquis le monde.

Il est permis d'avancer que plus d'un compositeur

n'aurait pas connu la notoriété, s'il n'avait reçu ;i

l'Association artistique l'accueil le [dus large et le

plus empressé.

C'est faire acte de justice et de gratitude de saluer

ici la mémoire d'un homme qui servit avec un zèle

d'apôtre la cause de la musique française.

Colonne (Judas, dit Jules, puis Kdouard) est né à

Bordeaux le 23 juillet 1838.

Tout jeune, il entra au Conservatoire, où il eut

comme maîtres Cirard et Saizay pour le violon,

Elwart pour l'harmonie et Ambroise Thomas poul-

ie contrepoint. 11 obtenait, en 1858, le premier prix



TECHNIQUE, ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE LA SOCIÉTÉ DES CONCERTS 371

d'harmonie, el en 1863 le premier prix de violon.

Admis à l'orchestre de l'Opéra en qualité de pre-

mier violon, il fut désigné par la suite pour remplir

la fonction de chef d'orchestre, fonction qu'il aban-

donna en 1871, ainsi que nous l'avons mentionné

précédemment.
Malgré le labeur énorme que lui imposaient les

concerts dominicaux, Colonne reprit, de 1892 à 1893,

le bâton de chef d'orchestre de l'Opéra. Il y monta

Salammbô, Samson et Dalila et la Walkyrie.

En 1897, il instituait, au Nouveau Théâtre, les mati-

nées du jeudi. II y donna place sur ses programmes
aux chefs-d'œuvre de tous les temps et de toutes les

écoles.

Enfin, il fil encore une belle et productive propa-

gande en faveur de la musique française, en organi-

sant, avec son orchestre, de nombreux concerts dans

les grandes villes de France et de l'étranger.

Mais ce qu'il importe de retenir, c'est le culte tout

particulier qu'il avait voué à Berlioz, dont il imposa
le génie avec un courage et une ténacité qui reçu-

rent leur juste récompense. On sait que /•/ Damna-
tion de Fawt, remarquablement exécutée, rallie tou-

jours au Chàtelet, les admirateurs fervents du maître.

Colonne, qui, depuis 1909, s'était vu contraint, par

suite de son état de santé, d'abandonner le bâton, en

confiant l'intérimat à M. Gabriel Pierné, est mort le

lundi de Pâques, 26 mars 1910, à six heures du soir.

Depuis 1910, M. Gabriel Pierné préside aux desti-

nées de l'Association artistique. Continuateur respec-

tueux de la pensée d'Edouard Colonne, le maître,

dit une notice de MM. Charles Malherbe el Km chi i

parue en mars 1923, « se montre accueillant h tous

les talents qui lui semblent dignes du Chàtelet. On
peut dire, en vérité, que tous les musiciens notoires

y furent représentés, et non seulement ceux-là, mais
nombre de jeunes. »

Par là, ainsi qu'Edouard Colonne, M. Gabriel

Pierné a grandement mérité la reconnaissance de

Ions ceux qui aspirent à voir l'école musicale fran-

çaise conserver dans le inonde la réputation que
toutes les nations se plaisent à lui reconnaître.

L'Association artistique ou, plus exactement, l'As-

sociation artistique des Concerts Colonne, ainsi que le

mentionnent maintenant les affiches et les program-
mes, est, à l'exemple de la Société des concerts du
Conservatoire, régie par un comité composé de dix

membres dont le chef d'orchestre est de droit prési-

dent.

L'orchestre est ainsi composé :

Premiers violon? 20

Seconds violons 17

Altos 13

Violoncelles 12
l'."llllv|M-<r~ 16

Flûtes 4

Hautbois 3

i:l;iiilH'llcs 3

liaisons 4

Cors 4

Trompetle* . 5

Trombones i

Tubas 2

Batterie 5

Total 174~

Ajoutons enfin que, pour les concerts comportant
des œuvres chorales, l'Association artistique s'adjoint

environ cent dix chanteurs.

Nous ne saurions négliger de mentionner ici les
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concerts qui eurent lieu à l'Opéra, de 189o à 1897,
grâce à l'heureuse et intelligente initiative de ses

éminents directeurs, MM. Bertrand et Gailiiard.
Déjà, des tentatives, qui n'eurent malheureuse-

ment pas de lendemain, avaient été faites en 1869
par Emile Perrin, en 1870 par les artistes de l'Opéra,
et en 1880 par Vaucorbeil.

Avec MM. Bertrand et Gailhard, ces concerts ob-
tinrent tout de suite un grand succès. Le bâton de
chef d'orchestre, confié à MM. Paul Vidal et Georges
Marty, était une garantie de la supériorité des exé-

cutions. Disons encore que nombre d'auteurs furent

appelés à diriger leurs œuvres, ce qui, évidemment,
offrait un attrait de plus au public.

La place la plus large fut tout de suite attribuée

aux jeunes compositeurs, et c'est à M. Vincent d'Indy

que fut réservé l'honneur d'inaugurer le premier
concert, avec des fragments de Fer\ «ni.

Parmi les œuvres exécutées au cours de ces deux
années avec des fortunes diverses, il y a lieu de re-

tenir :

•3 e Symphonie, de M. Widor; Saint Julien l'Hospi-

talier (fragments), de M. Camille Erlanger; le Duc
de Ferrure (fragments), de Georges Marty; la Nuit

de Voél, de Gabriel Pierné; VEnvoi de Rome, de
M. Henri Busser; Sainte Cécile, de-M. Charles Le-
i'ebvre; la Belle au bois dormant, de M. Georges Hle;
la Rapsodie cambodgienne, de Bourgault-Ducoudray;
qui fut, avec la Nuit de Noël de M. Gabriel Pierné, le

grand succès de la saison; le Requiem, de .M. Alfred

Bruneau; Saint Georges, de M. Paul Vidal; la Sym-
phonie, de M.Paul Duras; Vénus et Adonis, de M. Xa-
vier Leroux; Circé, de M. Théodore bruois; la Mer.

de Victorien Joncières; les Lupercales, de M. André
Wormser.

Mais, malgré la supériorité des exécutions, le pu-
blic se détourna peu à peu des concerts de l'Opéra,

et force fut de les supprimer dès la fin de 1897, afin

d'éviter un déficit qui menaçait de devenir, a-t-on

prétendu, une véritable catastrophe financière.

On ne s'explique guère autrement que par les di-

mensions de la salle de l'Opéra, trop vaste pour des

concerts purement symphoniques, les raisons de cet

abandon de la part d'un public qui s'était montré
très empressé au début. On ne saurait, en tout cas,

rendre responsables de cet état de choses ni les an-

ciens directeurs de l'Académie nationale, ni les chefs

d'orchestre, dont le talent fut toujours à la hauteur
.le la mission qui leur était confiée.

Rappelons encore les tentatives intéressantes fai-

tes par M. Edouard Broustet au Chàteau-d'Eau et

par Benjamin Godard au Cirque d'Hiver, et accor-

dons un souvenir reconnaissant à M. Eugène d'Har-

col'rt qui, sous le titre de Concerts éclectiques popu-
laires, donna, de 1902 à 1906, des séances fort inté-

ressantes et remarquablement dirigées.

Nous signalerons également la fondation, avant la

guerre, par M. Pierre Moxtei/x, de la Société des Con-

certs populaires de Paris (Concerts Montecx); cette

association produisit, au Casino de Paris, de remar-

quables œuvres nouvelles, notamment en 1914, où

l'on entendit, pour la première fois au concert, Pe-

trouchka et le Sacre du Printemps, d-.' Strawinsky.

Concerts Straram.

Les concerts organisés par M. Wallher Straram

commencèrent à fonctionner, en janvier 1926, salle

Gaveau, où ils continuèrent jusqu'au 19 mai 1927.
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Depuis cette date, les Concerts Straram eurent lieu

dans la grande salle du théâtre des Champs-Elysées,

où, actuellement, ils participent au Cycle Wagner.

Au cours de ces concerts, M. Straram a abordé,

non seulement le répertoire classique, mais encore

le répertoire d'avant-garde. En môme temps, il fai-

sait entendre des œuvres peu connues ou délaissées

des xvm 8 et xix6 siècles, dont plusieurs étaient écrites

pour orchestre de chambre. Le programme du pre

mier concert Straram, qui eut lieu le 21 janvier 1926

comportait : l'ouverture d'Iphigénie en Aulide, de

Gluck; la Symphonie en sol mineur, n" 40, de Mozart

l'Arche de Noé, de V. Rieti (l re audition); Images

(Mondes de printemps, Gigue, Iberia), de Cl. De

bussy. Le nombre des musiciens engagés pour ces

séances est, en principe, de quatre-vingts à quatre

vingt-cinq et quelquefois davantage, suivant l'im

portance des œuvres interprétées. Quelquefois aussi

il se restreint à vingt-cinq ou quarante, lorsqu'il s'a

git de compositions écrites pour orchestre réduit.

Depuis 1926, les Concerts Straram ont repris, à

côté des œuvres du répertoire classique, nombre de

compositions qui figuraient rarement sur les pro-

grammes ou qui, même, n'y figuraient pas. Citons

des pièces de Monteverdi, de Purcell, des concertos

de Vivaldi, de Bach (Concertos brandebourg eois),

d'HAENDEL, de Mozart, de Boccherini, des concerts

de Rameau; dans le domaine de la symphonie pro-

prement dite, M. Walther Straram a fait exécuter

nombre de compositions peu ou point jouées, sym-

phonies de Stamitz, d'HAYDN,de Mozart, de Schubert

(dont la symphonie n» 4), de Schumann (dont la sym-

phonie rhénane), de Liszt, de Brahms, etc. 11 a donné

aussi les ouvertures d'Idoménée, de Mozart; d'Eu-

phrosine, de Méhul; de Rosemonde, de Schubert; de

Geneviève, de Schomann, etc.

Parmi les auteurs appartenant aux jeunes écoles

contemporaines, nous insisterons surtout sur ceux

dont les œuvres parurent en première audition,

et nous citerons les noms de : MM. A. Roussel,

Ferroud, Hon'egger, Samazeuilh, Delvincourt, R.

Strauss, Roland Manuel, Ravel, Malipiero, Schœn-

BERG, A. DUCASSE, FI. ScHMITT, S. LAZZARI, GrOVLEZ,

liLOCH, G. MlGOT, MlHALOVICI, Hl.NDEJllTH, MANGUE,

Tansban, Casadesds, Rieti, Levidis, Beck, Koechlin,

Jarnach, Le Flem, Larman.iat, A. Casella, II. Bis-

ser, Benoist-Méchin, D. Lazaris, Lazar, J. Rivier,

Febvre-Longeray, Spelman, A. Webern, T. Harsanyi,

J. Rodrigo, de Palau, M. Dupré, Prokofieff, etc.

Orchestre syiuplionique de Paris.

L'Orchestre symphonique de Paris a été fondé en

mai 1928, par un groupe de personnes désireuses de

doter Paris d'un nouvel orchestre s'attachant à faire

connaître à la fois des ceuvres anciennes et des

compositions de musiciens modernes. Comportanl

un comité d'honneur, un comité de patronage et des

abonnés, cette association est administrée par un con-

seil que préside M. H. Monnet. Son comité de direc-

tion artistique comprenait à l'origine, trois chefs

d'orchestre : MM. Ernest Ansermet, Alfred Cortot et

Louis Fourestier. M. Pierre Monteux, qui avait été

sollicité de prendre la direction de VOrchestre sym-
phonique de Paris dès sa fondation, fut empêché de

se rendre à cette invitation en raison d'engagements
antérieurs, mais il a accepté de conduire l'orchestre

pendant la saison de printemps de 1929, le pro-

gramme de l'association comportant deux saisons

de concerts, une saison d'hiver et une saison de prin-

temps. MM. Anseumet et Fourestier ont assumé la

direction artistique, avec M. Alfred Cortot, de mai
1928 à mai 1929. M. Cortot, par suite de ses obliga-

tions pianisliques, ne pouvant, comme il le désirait,

consacrer tout son temps et toute son activité à sa

tâche de chef d'orchestre, a insisté auprès de M. Pierre

Monteux pour que celui-ci prit la direction de l'or-

chestre à partir d'avril 1929. Les séances ont lieu

actuellement dans la grande salle Pleyel, mais les

premiers concerts furent donnés dans la salle du

Théâtre des Champs-Elysées. Voici quel fut le pro-

gramme, divisé en deux parties, du concert d'inau-

guration (19 octobre 1928) de VOrchestre symphoni-

que de Pons :

Première partie : s,ms In direction île M. L. Foeresi-ier.

Ouverture de Honore, i»! Beei

1" Symphonie en In, op. 90 (italienne) Mendelssohn.
Variations siimphoniques pour piano et orchestre

(M. Co»Tor) G. Fl'.ANCK.

Concerto traniebourgeois a" S en fa J.-S. Bach.

(Cembalo conducteur, M. Cortot.)

li:n/i>f. moin emciil stiiiijihoniijnc ineilit A. Honneger.
(Sous la 'direction de SI. n lu >

Iberia, Images pour orchestre, n" :' Cl. Debussy.

(Sous la direction de M. G. Ansbrmkt.)

La caractéristique de ce nouvel orchestre consiste

dans le régime inauguré pour les répétitions; celles-ci

ont lieu, en effet, tous les matins, à raison de six

par semaine. On obtient, de la sorte, des exécutions

dont le fini et la mise au point sont irréprochables.

L'association comprend quatre-vingt-deux exécu-

tants, mais pas de choristes. Les concerts ont lieu

deux fois par mois et tous les dimanches, dans la

grande salle Pleyel. Divisée en deux parties, ainsi

que nous l'avons dit, la saison annuelle des concerts

s'étend d'octobre à mai. Nous signalerons particu-

lièrement, à l'actif de l'association, les deux remar-

quables concerts du gala Igor Sthawinsky donnés

aux Champs-Elysées les 16 et 17 novembre 1928, où

l'on entendit, en première audition à Paris, la Sym-

phonie op. 1 du maître russe, son Apollon Musagète,

son cimiii des bateliers su,- h- Volga, la première

suite de l'Oiseau de feu et une suite de Petrouchka, le

tout sous la direction de Strawinsky lui-même 1
.

A. VERNAELDE.

article, laissé inachevé par le regretté Verimkuh . •' e*

S par les soins de MM. A Tracol, Bret, Stri

n0Us prions de vouloir bien trouver ici l'expression de tous

.,-, iements. (N. D. L. D.)



L'ORPHÉON

Par Henri RADIGUER
ri. un nsi ur ai: conservatoib:-:

Le mot orphéon est devenu d'un usage courant

dans la langue française, au milieu du xi\" siècle,

pour désigner les sociétés chorales, alors exclusive-

ment composées de voix d'hommes, établies dans
un grand nombre de villes et de bourgs, pour l'é-

tude et la propagation du chant.

Par extension, le mot servit à former les locutions :

mouvement orphéonique, monde orphéonique, lors-

que, sous le second Empire, les progrés de l'édu-

cation et les progrès de la facture instrumentale sus-

citèrent lacréation'de très nombreuses sociétés popu-
laires d'orchestres formés, soit-d'instruments à venl

en cuivre (fanfares), soit d'instruments à vent en

bois el en cuivre (harmonies).

Jadis adopté avec ferveur, en France et hors de
France, le mot orphéon est aujourd'hui quelque peu
discrédité. Si un reste de fidélité traditionnelle le

maintient encore en honneur parmi les adeptes des

sociétés musicales populaires, il n'éveille que dé-

dain ou indill'érence parmi les artistes professionnels

et les dilettantes. La Ville de Paris elle-même, dont
une institution scolaire municipale fut l'origine de

la création du mot, l'a délaissé.

Cependant, on ne doit pas méconnaître à ce point

l'intérêt de celle partie de l'histoire musicale fran-

çaise, qui se résume dans le mot orphéon. A cette

période se rattachent la reconnaissance ofticielle de

la musique, comme matière d'enseignement obliga-

toire dans les programmes de l'éducation primaire,
secondaire, supérieure, et le premier essai, tenté avec

un succès complet, par un artiste musicien qualifié,

Wilhem, pour développer l'œuvre des maîtres musi-
ciens de la première République, et pour réaliser les

idées sociales des penseurs qui, comme les saint-

simoniens après les philosophes de la Révolution,
attribuaient une large influence à la culture musi-
cale dans les moyens d'assurer les progrès intellec-

tuels de la nation.

A la veille de 1830, dans un appel adressé aux ar-

tistes {Du passé et de l'avenir des Beaux-Arts, Bibl.

Nat. L. 190 d, n° 3), le disciple de Henri de Saint-

Simon, Barrault, proclamait :

« Un seul art garde un vrai pouvoir, c'est la mu-
sique. L'artiste le plus populaire de nos jours est

peut-être le musicien. Mais ce pouvoir, la musique
ne le doit pas à sa perfection tardive, résultat né-

cessaire de l'introduction de l'harmonie, élément
ignoré des anciens, qui s'y est élaboré; elle le doit

à sa nature même. A une époque où le symbole
extérieur sous lequel se formulaient les sentiments

et les besoins du cœur humain a péri, mais sans les

entraîner dans sa ruine, cette langue vague el m^-
térieuse, qui répond à toutes les âmes, et reçoil de

leur situation personnelle une traduction particulière,

doil être la seule langue commune entre tous les

hommes. Dans un tel état de choses, la poésie

tout entière est dans la musique, et les paroles de-

meurent légitimement suballernisées, jusqu'à ce que
la poésie, revêtant la précision, rétablisse un accord
puissant entre les vers et la musique; mais aujour-

d'hui, comme la lyre d'Ossian, elle évoque autour
de nous des nuages fantastiques que chacun peuple

et anime de ses regrets et de ses espérances. Aussi

['expression religieuse pure et solennelle que Haydn,

Mozart, Cherubini ont su lui donner, grâce à la

souplesse de ce merveilleux langage, est-elle une
sorte d'initiation aux pensées religieuses de l'ave-

nir... Lorsque, par des moyens scientifiques, par des

calculs rigoureux, nous annonçons qu'un nouveau
monde est là, vers lequel il faut enfin se diriger, au

lieu de louvoyer avec une éternelle timidité, les ar-

tistes n'ont-ils point de chants pour ranimer la lié-

deur, pour enflammer le courage, pour nous exci-

ter enfin à déployer toutes nos voiles, dans l'espoir

d'atteindre ce but glorieux.'., l'nis entre nous
comme les cordes harmonieuses d'une même lyre,

commençons dès aujourd'hui ces hymnes qu

répétés par la postérité. Désormais, les beaux-arts

sont le culte, et l'artiste est le prêtre. »

Quand ces paroles étaient dites, celui qui devait

créer Vorphéon était en pleine maturité de talent,

d'action et d'expérience. Il allait atteindre cinquante

ans. Pendant son enfance, alors qu'il recevait les

leçons de GossEcet était le témoin des enthousiasmes
des grandes fêtes civiques, il avait appris des musi-

ciens eux-mêmes à réfléchir sur son art, el à en com-
prendre la portée éducative.

L'ancêtre Grétry écrivait alors, dans son ouvrage

De la Vérité (page 237i :

« On ne risque jamais rien d'entretenir la sensi-

bilité humaine, et la musique est celui de tous les

arts qui la provoque et l'alimente davantage.

<c En comparant les passions humaines aux sons

qui, entre eux, forment une harmonie, on trouve un
singulier rapprochement, qui faisait dire ligurément

à Platon el à Pythagore que l'univers physique et

moral était tout entier dans la musique.

« En effet, tous les musiciens savent qu'on ne

peut changer de ton ou de gamme sans tempérer

quelques sons; que toujours des quintes justes est

un excès harmonique; que tel son, sans nul tempé-

rament, vous conduit aux tons qui lui sont relatifs,
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mais que si vous sautez à une gamme éloignée, le

même son a besoin d'être tempéré, pour y arriver

sans effort... Même jeu entre les passions des hom-
mes. Les passions violentes ont besoin d'êlre modé-
rées. C'est là le tempérament nécessaire pour que

l'harmonie sociale ne soit point détruite... »

Et à l'heure de la jeunesse, au moment de ses

vingt ans, Wilhem avait lu, comme beaucoup de ses

contemporains, car l'ouvrage est cilé dans beaucoup

d'écrits du temps, l'apologie de la musique, publiée

en trois plaquettes, parues en 1798, 1802, 1804, sous

un titre dont le souvenir devait s'imposer lorsque

viendrait le moment de donner un nom à l'œuvre

qui couronnait un long effort d'éducation musicale,

et d'application artistique. Il avait lu dans l'Esprit

d'Orphée (Bibl. Nat., R. 45, 380-82), du juge d'appel à

Nimes, Olivier :

« ... Orphée adoucit des peuples sauvages par le

charme de la musique et l'institution de cérémonies

religieuses; il leur dicta des lois qu'ils écoutèrent et

suivirent avec plaisir, excités parles sons musicaux.

Chez les peuples civilisés d'Europe, le sentiment

s'est presque éteint, et a été remplacé par l'esprit.

Aussi, les hommes lettrés se sont attachés seulement

à reconnaître l'esprit des lois, à l'exemple du célèbre

mais non infaillible Montesquieu... N'est-il donc pas

convenable qu'une meilleure philosophie nous con-

duise à étudier, au lieu de l'esprit des lois, l'esprit

de ces législateurs qui ont commandé au genre

humain par le sentiment? Il m'a paru surtout qu'on

ne devait pas négliger d'étudier l'esprit ^'Orphée

législateur... »

Le juge Olivier, dans son exaltation, allait même
jusqu'à vouloir substituer à l'étude du droit, celle

de la musique :

« ... Je crois avoir prouvé évidemment (de la Ré-

forme des lois civiles) qu'il n'y a eu aucune institu-

tion plus superllue chez les nations civilisées de

l'Europe, que les écoles de droit. Si je démontre

maintenant la singulière utilité dont seraient des

écoles publiques de musique, ne faut-il pas conclure

qu'il importe de substituer des écoles de musique

aux écoles de droit, pourvu toutefois qu'on achève

de rendre inutiles ces dernières, en nous délivrant

d'une jurisprudence si horriblement compliquée,

qu'elle semblait justifier leur établissement... »

En formant le mot orphéon, Wilhem ne se borna

donc pas à une évocation imprécise du poète musi-

cien de la légende. Dans ce mot, toute une doctrine

artistique et sociale était contenue.

L'acte officiel qui le nationalisa émane du minis-

tère de l'instruction publique. A la date du 11 dé-

cembre 1836, le ministre Guizot transmit au préfet

de la Seine un extrait du registre des délibérations

du Conseil royal de l'instruction publique donnant

le procès-verbal de la séance du 8 mars 1836, qui

approuvait, en ces termes, le règlement pour la

tenue de réunions de chant dites de l'Orphéon :

« Informé des bons résultats obtenus parles réu-

nions de chant dites de l'Orphéon, fondées et diri-

gées gratuitement depuis 32 mois (en octobre 1833)

par M. B. Wilhem. directeur inspecteur de rensei-

gnement du chant dans les écoles communales de

Paris;

» Considérant que l'enseignement du chant a été

prescrit par la loi (1833-183:;) et introduit par la

Ville dans toutes les écoles;

a Qu'il a pour effet d'adoucir les mœurs, de faci-

liter l'instruction scolastique, de développer les deux
organes de l'ouïe et de la parole, de créer de nou-
velles branches d'industrie au profit des classes

laborieuses, d'alléger pour elles la fatigue de leurs

travaux, de leur ménager un noble plaisir à la place

d'amusements trop souvent grossiers et ruineux;
« Considérant que les exercices pratiqués dans les

réunions de l'Orphéon, et consistant principalement

en chants d'ensemble, sont le complément naturel

de l'enseignement du chant, tel qu'il est pratiqué

dans les écoles, d'après la méthode de M B. Wilhem,

et le meilleur moyen de faire produire à cet ensei-

gnement tous les avantages qu'on s'en promet;
« Qu'aussi il importe de soumettre ces réunions à

un règlement général qui permette aux élèves les

plus avancés du chant de s'y rendre des différents

quartiers, et qui, en sanctionnant les règles établies

jusqu'ici par M. B. Wilhem dans ces lieux d'as-

semblée, continue d'y faire régner le bon ordre :

« Arrête ce qui suit :

« Article premier. — Les réunions de l'Orphéon

sont ou partielles ou générales.

« Art. 2. — Les réunions partielles ont lieu une
fois par mois dans l'après-midi le jeudi...

« Art. 3. — Les réunions générales ont lieu tous

les trois mois dans l'après-midi, le dernier dimanche
des mois de janvier, avril, juillet et octobre...

« Art. 4. — Ne seront admissibles aux réunions de

l'Orphéon que :

« 1° Les élèves du chant signalés comme sujets stu-

dieux et de bonne conduite...

(i 2° Les anciens élèves autorisés par le directeur

général du chant...

« Art. 9. — Les dames, anciennes élèves, auto-

risées à suivre les réunions, entrent dans la salle au

fur et à mesure qu'elles arrivent...

•' Les jeunes garçons attendent dans le préau

l'heure d'entrée...

« Les adultes hommes, élèves actuels ou anciens,

prennent place sur les bancs du fond à droite ou à

gauche, de manière à laisser un intervalle entre eux

et les jeunes garçons d'un côté, et les jeunes tilles

et les dames de l'autre...

« Art. 9. — Le chant commence à six heures et

demie, et cesse à huit heures un quart...

« Le conseiller, vice-président : Villeinain.

« Le conseiller secrétaire: V. Cousin. »

Si retentissant devait être le succès de l'œuvre de

Wilhem, que le mot Orphéon allait prendre une exten-

sion considérable, et survivre à l'effort initial, peu à

peu diminué, puis délaissé.

En retraçant la vie et l'œuvre de Wilhem, nous

tenterons de faire revivre un glorieux passé dont la

vertu d'exemple n'est pas épuisée.

Puis, nous compléterons ces documents de notre

histoire musicale qui touche à l'orphéon, en retra-

çant la vie et l'œuvre du créateur de nos orchestres

populaires d'harmonie et de fanfare, Adolphe Sax,

dont l'œuvre devait commencer à l'h >ure OÙ Wilhem

encore jeune mourait.

Lue fatalité funeste empêcha ces deux apôtres de

se connaître, de collaborer, et peut-être d'allier leur

zèle et leur enthousiasme, pour le plus grand bien de

la cause orphéonique, dont ils auraient su préserver

l'harmonieuse unité.
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LA VIE ET L'ŒUVRE DE B. WILHEM, CREATEUR DE

L'ENSEIGNEMENT SCOLAIRE DU CHANT EN FRANCE,

ET FONDATEUR DE « L'ORPHÉON ».

On ne se souvient guère aujourd'hui du vaillant

musicien qui a « naturalisé » en France l'enseigne-

ment populaire du cliant et créé l'orphéon. Il s'ap-

pelait Guillaume-Louis Bocouillon, et fit du premier

de ces prénoms, Guillaume, son nom de musicien Wjl-

hem 1
,
qu'il dut prendre pour ménager les susceptibi-

lités d'un père opposé avec entêtement à ses goûts

artistiques. On ne se souvient guère aujourd'hui non

plus de Sarrette, dont l'énergie très active créa le

Conservatoire de musique. Ainsi, les deux hommes
à qui nous devons l'effort le plus efficace qui ait

été tenté en France, et qui ait réussi, pour l'éduca-

tion musicale des artistes et du peuple, sont victimes

de la même insouciance, et leur mémoire est égale-

ment dédaignée.

Cette ingratitude envers eux apparaît moins extra-

ordinaire quand on constate ce qui subsiste de leur

œuvre, édifiée avec la conviction de l'utilité sociale

de la musique, continuée par des successeurs de plus

en plus étrangers à cette haute préoccupation.

Et puisqu'ils furent les serviteurs de la même idée,

aujourd'hui méconnue, il est naturel que cette ingra-

titude les atteigne aujourd'hui, tous les deux.

Si, au temps de la première République, Sarrette

arrivait à grouper autour de lui les maîtres de la

musique et à les associer aux tentatives qui abouti-

rent à la création du Conservatoire, c'est parce qu'il

savait la musique nécessaire à la célébration des

fêtes nationales, et l'éducation de nombreux élèves

indispensable à l'organisation de son utile enseigne-

ment dans le pays tout entier. Si, vingt ans plus

tard, Wilhem réussit à introduire la musique dans
le programme de nos écoles, c'est parce qu'il sut

mettre en évidence la haute vertu moralisatrice de
cet art, par lequel tous les enfants d'une même fille

peuvent être unis pour collaborer à la même œuvre.

Or, après eux, les musiciens héritiers de leur effort

ne se sont souciés que de résultats purement artis-

tiques, et ils ont été encouragés à rester dans ces

bornes étroites. Aujourd'hui, il suffit que le Conser-

vatoire donne l'instruction gratuite à des artistes qui

se disputeront les bonnes places de la capilale, et

que le programme d'enseignement de nos écoles

laisse une petite place à la musique. Peu à peu,

l'élite intellectuelle s'est désintéressée de l'art mu-
sical , et des mémoires comme celles de Sarrette
et de Wilhem, que la nation entière aurait dû pieu-

sement conserver, ont été abandonnées à la recon-
naissance des seuls musiciens qui, indifférents au

rôle social de leur art, ont oublié les apôtres de la

musique mise au service du progrès.

Wiluem, en effet, ne compte pas beaucoup plus

que Sarrette, comme musicien. Il fut trop absorbé
par l'action, pour avoir eu le temps de composer
beaucoup. En dehors de ses ouvrages d'éducation,

dont on ne se sert plus, les quelques œuvres musi-
cales qu'il a laissées ne le distinguent pas assez de
Sarrette, qui n'écrivit jamais une seule note de
musique. Tous deux, venus de la carrière militaire à
la carrière artistique, ont marqué leur place dans

l'histoire musicale par le résultat fécond de leur

action. Lorsque notre musique sera redevenue agis-

sante, pleine justice leur viendra.

On songera alors à recueillir le précieux ensei-

gnement de leur vie.

Celle de Wilhem reste un bel exemple d'énergie et

de dévouement. Né à Paris, le 18 décembre 1781,

Wilhem passa ses premières années dans le ]calme

d'une maison de commerce de parfumerie. Lorsque

éclata la Révolution, son père se fit militaire et par-

vint rapidement à un grade élevé. En 1793, il était

chef de bataillon. Envoyé à l'armée du Nord, il vou-

lut que son fils l'y suivit.

WiLHi-.ua laissé/sous le titre de : Souvenirs puérils

de mes deux années de campagne à l'armée du Nord,

de 1793 à 1795, un curieux récit de cette période

de son enfance. Par les extraits qui suivent, on voira

qu'il fut de bonne heure arraché aux douceurs du
foyer familial, et que déjà la musique lui était un

réconfort :

« ... De onze à treize ans, je fus à l'armée du Nord,

fort ignorant et suivante pied ou à cheval mou père,

qui me jeta un peu tôt dans la carrière des braves,

où, selon l'instinct de mon ;ige,il m'arriva de me dis-

tinguer en exposant ma vie dans les vergers des

ennemis de la République...

« ... A DunUerque, pour me façonner à n'être pas

douillet, le commandant, mon père, qui logeait en

ville, m'envoyait coucher au camp sur une botte de

paille éparpillée dans un coin de sa tente : un sac à

farine me servait de draps, comme aux soldats; j'y

entrais debout, je me le montais jusqu'au col et, dé-

crivant avec ma tète un arc de V.\ degrés, je me
jetais à la volée sur ce coucher, où je dormais d'un

bon et insouciant sommeil d'enfant, si différent du

sommeil tourmenté des artistes...

« Il parait que j'avais là mes entrées au théâtre,

car j'allais souvent voir Paul et Virginie ou Lodoiska,

opéras nouveaux, dont je répétais avec succès tous

les airs au corps de garde. Lodoiska, dans sa tour,

me touchait beaucoup, mais j'étais fou de Virginie,

et je me serais jeté à la nage pour elle, sans trop

m'inquiéter de sauver Paul.

« A Vpres ou à Fumes, passant en tirailleur à

rase-mur, cinq ou six balles m'auraient cloué là si

j'avais été plus grand. A I.utphcu, en Hollande, après

une marche forcée, endormi et bien bordé dans une

ornière, j'allais être réveillé en sursaut par la pre-

mière roue d'un fourgon, lorsque le conducteur me
sauva la vie en me jetant au loin à la volée.

« Etant à Amiens, au commencement de ma pre-

mière campagne, mon père fut injustement jeté en

prison. J'allai demander au représentant du peuple,

Duquesnoy, la permission de voir mon père; l'excel-

lent législateur me répondit brièvement : « Si tu en-

« 1res, tu ne sortiras pas. » Alors j'entrai. Toutefois

les geôliers, plus humains que le représentant, me
laissaient sortir de temps à autre pour rendre ser-

vice à mon père et à ses malheureux compagnons
d'infortune...

« Peu de temps après, le commandant fut rendu

à son bataillon, et moi aux quatre ou cinq « bataves»

dont j'étais le caporal et qui m'obéissaient de con-

fiance, par bon naturel... »

Envoyant son fils supporter aussi vaillamment la

vie des camps, le père de Wilhem décida qu'il em-
brasserait la carrière militaire.

En 1795, un décret de la Convention avait créé

une école spéciale pour les fils d'officiers. Installée
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d'abord dans l'Oise, à Lianeonrt, puis à Compiègne,
elle devait être transférée à Saint-Cyr avant de deve-
nir le Prytanée de la Flèche, qui nous est resté.

Wilhem, destiné par son père à l'armée, y fut

admis dès la fondation. Il avait alors treize ans.

Lui-même a raconté, en quelques pages écrites

quarante ans plus tard pour les enfants des écoles

communales, les principaux épisodes de son séjour

à cette école. Par ce récit, intitulé l'Elève de Lian-
court, nous savons quelle éducation virile fortifia

sa volonté, et comment lui vint le goût de la mu-
sique :

< Au temps de la République, on transféra, de
Paris dans le château dévasté de Lianeonrt, les

élevés du chevalier Paulet, venus de la caserne de
Popincourt, et ceux de Léonard Bourdon (les enfants
de la patrie), venus de l'abbaye Saint-Martin; on
leur adjoignit les élèves d'une école militaire insti-

tuée dans le village même par le duc de La Roche-
foulcauld (l'un des vénérables fondateurs des caisses

d'épargne actuelles); et, sous la direction du docte et

très excellent Pierre Crouzet, ce nouvel établisse-
ment prit le nom d'Ecole nationale de Liancourt, poul-

ies fils d'officiers, défenseurs de la patrie. A ce titre,

j'y fus admis le surlendemain de l'installation, an
mois de thermidor an III Ijuillet I70:.i.

« Là, au nombre d'environ trois cents, élevés et

entretenus aux frais de la République, nous man-
quions à peu près de tout. Je me souviens qu'en une
certaine année, couverts de vestes assez légères, nous
étions presque tous sans bas et sans souliers au mois
de nivôse (janvier); alors, nous n'avions pas de pain
non plus et, chaque jour, on envoyait quelques-uns
de nous sur la route de Paris pour voir s'il n'arri-
vait pas de farine...

« ... Un grain de musique vint frapper au front

l'un de ces petits, puis un autre grain lui tomba sur
le cœur...

«Le père Guette, tambour des vétérans, était un
homme prodigieux; il enseignait la clarinette, le

basson, la grosse caisse, le cor, les cymbales et la

Irompette; il jouait du violon, de l'alto, de la basse,
de tout enfin, excepté de la flûte. Une musique mi-
litaire fut donc assez promptement organisée; et un
de nos camarades, qui avait été enfant de chœur,
ayant une fort jolie voix, on nous fit entendre un
hymne composé pour nous par notre directeur
chéri, et mise en musique par le célèbre Gossr.c.

« Tout à coup, à l'audition de ce chef-d'œuvre d'ex-
pression touchante et de simplicité, le grain île mu-
sique pousse un premier germe chez le prédestiné»
et il demande à s'instruire. « Impossible, » dit le père
Guette; « le temps et les instruments me manquent;
« prends pointant cette petite flûte, prends cette

« méthode de Devienne, va, et souffle. » L'enfant lut et

souffla le jour pendant les récréations, et la nuit
pendant le sommeil un peu dur de ses camarades.
Bientôt, son pipeau domina tous les autres dans les

marches et au Temple de la Raison (à l'église).

« Cependant, le nouvel adepte se mit à composer :

il notait les chants d'après les sons de sa flûte, et il

écrivait les accompagnements, d'après ses remarques
sur Devienne et Gossec; mais cela ne sonnait pas
toujours aussi bien que dans les modèles. Pourquoi?
A qui le demander? Il fouilla la belle bibliothèque

échappée par miracle au vandalisme, et puisa dans
les livres de l'école de Rameau des principes qu'il dut
abandonner ensuite pour ceux des écoles d'Alle-

magne el d'Italie.

« Sur ces entrefaites, Ginguené, littérateur fort dis"

lingué el Von musicien, vint à Liancourt pour ins-

pecter l'école; on exécuta devant lui je ne sais quelle

ébauche décomposition musicale à plusieurs parties,

et il conseilla d'adresser l'apprenti compositeur à

Gossec, pour le consulter sur l'avenir...

« Deux jours après, l'élève de Liancourt, l'âme
bondissante, se mit en route à quatre heures du ma-
tin, ayant environ cinq francs dans sa poche, pour
faire à pied et d'une seule traite les quatorze lieues

du trajet. A moitié chemin, vers Champlàtreux, un
pauvre, assis près de la haie, s'écria : « La charité,

s'il vous plait, mon bon jeune citoyen, je prierai

pour vous! — Tenez, brave homme, et voilà cinq

sousipriez Dieu que je sois reçu au Conservatoire de
musique, et je vous donnerai trois francs en repas-

sant après-demain. » Le pauvre eut ses trois francs,

car l'enfant avait été accueilli comme un fils par
Gossec... »

C'est en 1799, quatre ans après son entrée à Lian-

court, que Wilhem fut envoyé vers Gossec, sur le con-
seil de Gimguenk, qui s'était vivement intéressé à

l'audition du chœur avec accompagnement de clari-

nettes, flûtes, cors, trompettes, bassons et caisse,

Aux armes, vaillante jeunesse, écrit, à l'occasion de

l'assassinat des plénipotentiaires de Rastadt, par le

musicien de dix-sept ans, devenu compositeur sans

autre maître que lui-même.
Le directeur de l'école, Crouzet, n'avait jamais rien

fait pour combattre l'instinct artistique d'un jeune
homme estimé par tous comme « un modèle d'appli-

cation, de sagesse et de bonté »; il s'empressa de
faciliter la démarche de Wiluem par une lettre enthou-

siaste, présentant à Gossec son élève, << déjà recom-
mandable par d'excellentes qualités et par sis pro-

grès dans les sciences, ayant pris un goût tout par-

ticulier pour la musique, et parvenu, sans conseils

et sans guide, à composer des morceaux qui, tout

défectueux qu'ils peuvent être, annoncent une voca-

tion expresse et peut-être l'ascendant irrésistible du
génie ». Puis, après l'heureux résultat de la visite, il

avait triomphalement| écrit au père, alors comman-
dant de la citadelle de Perpignan : « J'ai envoyé

votre lils à Paris au célèbre Gossec, qui l'a très

bien reçu, lui a dit qu'il l'adoptait pour son élève,

qu'il lui ferait passer ses leçons régulièrement à

Liancourt... »

Crouzet n'eut pas de compliments. Le père de

Wilhem voulait que son fils fût un militaire glorieux,

et la musique lui semblait un prétexte à escapades

artistiques inutiles et dangereuses. Mais Crouzet

était un éducateur clairvoyant; il continua à s'inté-

resser aux travaux de musique que Wilhem faisait à

Liancourt et que Gossec lui retournait annotés.

Même, il deviul son collaborateur en écrivant les

paroles du Départ des conscrits de l'un VIII, mis en

musique par Wilhem, et chanté par ses camarades.
Lorsque, en 1900, l'institution fut transférée à

Compiègne, Wilhem avait gagné le grade de capi-

taine dans l'organisation militaire de l'école. Cela

ne le détourna pas de la musique. Il écrivit plusieurs

œuvres, entre autres un Hymne pastoral, dont les

poèmes lui étaient fournis par un camarade que le

goût de la littérature avait gagne, et qui, lui aussi,

devait sacrifier l'armée à l'art, le futur poète Antier.

Avec l'appui de Crouzet, Wilhem obtint, en 1801,

un congé et une pension annuelle de 000 francs du
ministère de l'intérieur, pour [venir suivre à Paris

les cours du Conservatoire. Soutenu par un zèle infa
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tigable et l'ardeur de la vingtième année, il fut élève

dans une classe de solfège et une classe de piano, en

même temps qu'il développait son talent de flûtiste,

étudiait le chant et travaillait la composition avec

Gossec, Méhul et Peune, qui, un peu plus âgé que

lui et déjà très érudit, le guidait avec un dévoue-

ment fraternel. Les progrès de Wilhem étaient rapi-

des, et il songeait à se lancer dans la carrière artis-

tique sans plus tarder, quand, brusquement, son rêve

s'écroula. La pension dont il avait joui pendant un

an lui fui retirée, el il lut appelé à Perpignan par

son père, qui, toujours ennemi de la musique, n'était

peut-être pas étranger au retrait de la pension.

Pendant six mois, Wilhem fut condamné à entendre

maudire la musique et les musiciens, puis il fut au-

torisé à venir retrouver ses camarades de Liancourt

et de Gompiègne, maintenant installés à Saint-Cyr.

Crouzel était toujours leur directeur. Il lit de Wilhem
un répétiteur de mathématiques et de grammaire,
et ne s'étonna pas de voir bientôt reparaître son ins-

tinct de musicien.

Trois mois après son arrivée au prvtanée de

'Saint-Cyr, à l'occasion de la distribution des prix

de l'année 180l', que présidait Rœderer, un hymne
de Gossec fut exéculé par un chœur d'élèves sous la

direction du répétiteur de mathématiques et de

grammaire. Wilhem avait réuni lous ceux qui avaient

quelques notions musicales, et avait préparé cette

surprise au ministre. Elle fut très goûtée, et eut pour
résultat d'obtenir à Wilhem la mission officielle de

donner, dans leprylanée, des leçons surl'art musical.

Désormais, il allait pouvoir s'adonner librement

à l'étude assidue et quotidienne de la musique,

achever son éducation artistique et acquérir de l'ex-

périence en professant. Pendant quatre années, il

vécut ainsi à Saint-Cyr, menant auprès de Crou/.et

une existence laborieuse et calme, vouée toute entière

à la musique. Il composa des œuvres de circons-

tance, dont Crouzet fit les poèmes. L'une de ces

œuvres, composée en 1804 et dédiée à Gossec,

Hymne guerrier, sur la descente en Angleterre,

obtint à Saint-Cyr un succès si retentissant qu'on

l'exécuta peu après à Paris, à l'Opéra, puis au

théâtre de Versailles, au lycée de Limoges et jus-

qu'à Perpignan, où tout le monde ne méprisait pas

la musique autant que le commandant de la cita-

delle, toujours inflexible dans son désir de carrière

militaire pour son fils, et plutôt irrité que content

de l'heureux résultat de son effort artistique.

C'est à ce moment, où un peu de gloire venait à

son nom, que Wilhem dut prendre son pseudonyme
pour signer l'œuvre dont on lui demandait la publi-

cation. Bien désormais ne pouvait plus l'arracher

à l'art. S'il ressentit vivement la douleur d'être in-

compris par les siens, il ne se laissa plus détourner
de sa route, et dans une lettre émouvante adressée
en 1806 à ses parents, il affirma sa décision irrévo-

cable :

« ... Je vois avec de la peine, mes chers parents,

que vous ne vous habituez pas à ne voir dans votre

fils qu'un artiste. Il est bien douloureux pour moi de
penser que mon père rougit de son fils. Le sort en
est jeté cependant, et il est plus que probable qu'ar-

rivé à vingt-cinq ans où j'en suis, je ne changerai
plus guère de direction, ou ce serait vouloir me
perdre, parce qu'il est trop tard pour prendre un
autre parti. Les états, je crois, ne sont que ce qu'on
les fait; tel grand est méprisé et tel artiste est

honoré.

« Je ne désire rien tant que de vous voir revenir

sur mon compte et de ne pas vous savoir les seuls,

peut-être, qui, malgré votre cœur, cherchiez à me
rendre plus petit que je ne le suis ...

Quelques semaines plus tard, sa grand'mère, puis

son père mouraient. Lorsqu'il revint de Perpignan,

il apprit la décision qui transférait le prvtanée de
Saint-Cyr à la Flèche. Il donna alors sa démission,

pour ne pas s'éloigner de Paris, et, à la fin de l'an-

née 1806, il vint s'y installer.

Libre de se fixer à Paris et d'y être musicien, Wil

hem ne se laissa pas entraîner à n'attendre les res-

sources nécessaires à sou existence que de la pra-

tique de son art. Il savait le succès difficile, et était

trop consciencieux pour vouloir le demander à l'in-

trigue, ou pour compromettre son talent dans la

production d'œuvres indignes.

Aussi, des qu'il fut installé avec sa mère dans la

capitale, il se préoccupa de rechercher un emploi.

Ce fut dans les bureaux de la commission chargée

delà rédaction du grand ouvrage publié sur l'Egypte

qu'il le trouva. Il y cumul l'érudit musicographe

Vn.LOTEAf, qu'on avait envoyé étudier l'art musical

égyptien, et qui l'initia aux résultats de ses très

curieuses recherches historiques; puis, il se lia avec

le directeur des travaux de la commission, Jomard,

dont l'autorité devait plus tard soutenir ardemment
son effort pédagogique.

Un moment, Wilhem songea à se produire au

théâtre. Pendant son séjour au prytanée de Saint-

Cyr, il avait ébauché quelques essais de musique
dramatique, et, pour triompher sur la scène, il ne

lui restait qu'à se fortifier par l'expérience. Mais

bientôt, sans même avoir tente une épreuve, il fut

pour toujours détourné du théâtre.

Il avait retrouvé à Paris son meilleur camarade

de l'Ecole nationale de Liancourt, II. Antier, devenu

poète. Par lui, il connu Parny et Béranger. Immé-
diatement, il devint 1.- musicien favori de ces

membres les plus fameux du Caveau, et d'autres

moins célèbres, comme Ch. Malo, Derosoy.

Le temps qu'il pouvait consacrer à la composition

fut réservé aux romances et chansons de ses amis.

De Parny, il mit en musique plusieurs romances, dont

l'une, Angéliae, devint une mélodie populaire. Tout

le monde chanta aussi celles dont il écrivit l'air sur

des vers de B. Antier : l'Adieu de ma bien-année,

Amour, Silence el surtout le Retour île Barcelone,

en l'honneur du docteur Bally qui, vaillamment,

était allé en Espagne au moment de l'épidémie de

fièvre jaune pour étudier le remède au fléau.

Avec Béranger, sa collaboration fut très active. Le

poète avait l'habitude de composer ses chansons sur

des airs qui chantaient dans sa mémoire, et lorsque

Wilhem jugeait mal adapté aux vers le timbre choisi,

il écrivait un air nouveau. Parmi les chansons dont

il composa la musique, on connaît les Adieux de

Charles VII, dont la mélodie fut accaparée par tous

les orgues à cylindre, qui ne s'appelaient pas encore

orgues de barbarie, parce qu'on était indulgent à

la nouveauté de leur invention, les Adieux de Marie

Stuart, Parny n'est plus, Beaucoup d'amour, le Bren-

nus, Si j'étais petit oiseau, duo de soprano et ténor,

le Bonheur, la Bonne Vieille. En outre, l'air de la

romance composée par Wilhem sur des vers de

Parny, Angêline, devint celui de trois chansons : le

Suicide, le Tailleur et la Fée, Adieu chansons.

Pour se graver dans la mémoire les airs de Wil-
hem, Béranger, qui ignorait tout de la musique,
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devait faire de grands efforts. Mais la musique
ainsi apprise lui devenait précieuse; il aimait à la

redire, et, parfois, c'est elle qu'il entendait lors-

qu'il songeait à de nouvelles chansons. L'air de

Wilhem écrit pour la Bonne Vieille lui servit pour la

Lettre à Sophie et l'Alchimiste.

Cette collaboration devait créer entre le poète et

le musicien des liens d'affection fraternelle qui ne

s'affirmèrent pas seulement dans la spirituelle chan-

son du Célibataire, inspirée à Béranger par le ma-
riage de Wilhem :

lui c-'li!i:il fidèle appui,
Je vois avec colère

I. 'Amour essuyer aujourd'hui
Les larmes de son père.
Grâce, talents, vertus

Ont droit à mille tributs
;

Mais un célibataire

Ne peut chanter des nœuds si dous
On n'aura rien a faire

Chez de pareils époux !

Un jour devait venir où la gloire influente de Bé-
ranger allait permettre à Wilhem d'accomplir sa

destinée.

En même temps qu'il donnait ses loisirs à la

composition, Wilhem professait. Non seulement, il

ajoutait ainsi à ses ressources, mais il se préparait à

l'accomplissement de sa mission future. Il enseigna
la flûte et publia une édition améliorée de la mé-
thode de Devienne; puis il enseigna le piano au
lycée Napoléon, le chant dans une pension de jeunes
filles, dirigée par une de ses parentes, Mme Dela-

porte, et l'harmonie à de nombreux élèves. Peu à

peu, la passion de l'enseignement le gagna; ses re-

cherches, pour simplifier l'étude de la musique et la

mettre à la portée de tous, commencèrent.
Bientôt, il dut renoncer à être employé en même

temps que musicien. En 1812, après y avoir été

attaché pendant six années, il abandonna le bureau
dirigé par Jomard, qui ne se sépara pas de Wilhem
sans regrets, car son activité était précieuse. Evo-
quant plus tard le temps lointain de cette collabora-

tion, Jomard la rappelait ainsi :

« Il composait comme s'il n'avait pas eu d'autre
affaire, et il s'occupait des écritures du bureau
comme s'il avait été étranger à la musique; on eût
dit deux hommes en un seul. »

Les débats dp l'enseignement scolaire

de la musique en France.

Lorsque Wilhem le quitta, le moment n'était plus
éloigné où tout son dévouement et toute son énergie
allaient être nécessaires à un effort unique : la natu-
ralisation du chant en France.

Dès les premiers temps de la fondation du Conser-
vatoire, Sarrette et ses collaborateurs avaient sou-
mis au gouvernement un projet d'organisation

d'écoles de musique dans les départements. Ils sa-

vaient l'adoption de ce projet nécessaire pour assu-

rer la régénération complète de l'art musical en
France et développer l'éducation artistique de la

nation; mais le Directoire, le Consulat, l'Empire

passèrent sans avoir soutenu leur effort.

Quand vint la Restauration, on les chassa de
l'institution qu'ils avaient créée, et le Conservatoire,

devenu Ecole royale de musique, n'eut plus d'autre

but que d'assurer aux théâtres et concerts de la

capitale, amusement favori de l'aristocratie, les ar-

tistes nécessaires à la scène et à l'orchestre. Il ne s'y

trouva plus personne pour se soucier de l'éducation

populaire. Désormais, l'oeuvre de Sarrette et de

Gossec était compromise.
Elle fut reprise par Wilhem.
Pendant son court ministère, du 20 mars au

22 juin 1815, Carnot, jadis organisateur de la vic-

toire, avait appliqué toute son activité aux questions

intéressant l'instruction élémentaire. Il s'était par-

ticulièrement intéressé aux travaux pédagogiques du
musicien Alexandre Choron, Méthode d'instruction

primaire pour apprendre à lire et à écrire; et, tout

naturellement, ses relations avec l'artiste l'avaient

conduit à ne pas considérer la musique comme un
accessoire indifférent de l'éducation. Après sa chute,

le mouvement en faveur de l'instruction élémen-
taire ne tomba pas. Son œuvre de progrès inspira

des dévouements, qui se groupèrent dans la « Société

pour l'instruction élémentaire ». L'un des membres
les plus actifs, Jomard, ancien directeur du bureau

où Wilhem avait été employé, alla étudier en Angle-

terre le fonctionnement des écoles qu'on appelait

« écoles sans maîtres », et il en revint avec la convie-'

tion, bientôt partagée par tous ses collègues, que,

dans les circonstances actuelles, aucun mode d'édu-

cation n'était préférable à celui dont il avait cons-

taté les féconds résultats. La Société ouvrit alors des

écoles d'enseignement mutuel, où fut adopté le

mode d'éducation qui permet à un seul maître,

secondé par des moniteurs, d'instruire une foule

d'élèves; qui remplace les livres coûteux par des

tableaux dont l'usage est commun; qui réunit dans

une même salle des enfants ne sachant rien et sa-

chant déjà quelque chose; et qui fait servir à l'édu-

cation des plus jeunes l'instruction acquise par les

plus âgés. L'enseignement mutuel devait triompher

en France jusqu'au jour où il y eut assez de profes-

seurs, assez de locaux, et assez de ressources pour

adopter une autre méthode pédagogique.

La Société pour l'instruction élémentaire avait

trouvé dans la méthode du musicien Choron pour

apprendre à lire et à écrire la base de l'enseignement

adopté. Et comme elle avait recueilli toutes les

préoccupationsde Carnot, elle n'hésita pas longtemps

à ajouter la musique au programme des études.

C'est le 23 juin 1819, que la Société, après avoir

entendu un rapport du baron de Gérando, conseiller

d'Etat, décida que l'enseignement élémentaire du

chant serait donné dans ses écoles. On a de plus

en plus oublié les arguments invoqués ce jour-là

pour déterminer le succès de la proposition, qui

allait donner à la musique droit de cité à l'école.

Ces paroles du baron de Gérando, prononcées en

1819, ont conservé toute leur force convaincante :

« ... S'il est reconnu qu'on peut enseigner à lire

et à écrire sans faire de tous les enfants des savants

et des gens de lettres, on concevra qu'il soit possi-

ble de laisser exercer les enfants au chant et à la

musique sans en faire pour cela des artistes et des

virtuoses...

« Sans remonter au souvenir de la Grèce, à la

puissance qu'exerçait la musique chez les anciens,

je me borne à indiquer des faits actuels el fami-

liers. La musique qui, aux yeux de quelques-uns,

n'est que le délassement du riche, est un utile auxi-

liaire pour les efforts d'une vie laborieuse; non seu-

lement, elle soutient et délasse, mais elle règle les

mouvements en les rendant plus harmonieux, elle

les rend plus faciles. Il est un grand nombre d'arts
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dans lesquels les mouvements de l'ouvrier ont

besoin d'une grande régularité; dans les arts, ils

sont d'autant moins fatigants qu'ils sont mieux ca-

dencés. Vous avez sagement introduit dans les éco-

les le dessin linéaire, comme un exercice utile pour

donner de la précision à l'œil et à la main. Ne

serait-il pas permis de penser qu'un peu de chant

en serait le complément naturel et concourrait au

même but'?...

« L'harmonie est une sorte de lien entre l'ordre

moral et la vie animale. Elle est un langage qui

enseigne les sentiments doux et bienveillants; elle

porte la sérénité dans l'esprit; elle accoutume à

goù ter tout ce qui est ordonné ; ainsi l'arrangement,

la propreté, l'économie semblent en quelque sorte

marcher à sa suile... »

Au moment où la Société pour l'instruction élé-

mentaire décidait de mettre la musique au pro-

gramme de ses écoles, une méthode propre à l'en-

seignement mutuel n'existait pas encore. Wilhem,

tenu à l'écart par son caractère très modeste, obte-

nait, avec ses élèves du Lycée Henri IV, l'ancien lycée

Napoléon, et de diverses institutions, des résultats

extraordinaires dont il ne songeait pas à tirer vanité.

Les méthodes sur lesquelles leurs inventeurs, Gabriel

Nézot, Massimino, Galix, cherchaient à attirer l'at-

tention, ne répondaient pas aux nécessités. Tout le

monde s'intéressait à l'Ecole normale de musique
où Choron, après avoir dirigé pendant dix-sept mois

l'Opéra, mettait en pratique une Méthode concertante

de musique à quatre parties, destinée « au perfec-

tionnement du chant national par l'enseignement

universel de la musique élémentaire, à la propaga-
tion du chant choral, à l'instruction de jeunes pro-

fesseurs ». Mais lui-même avait déclaré sa méthode
inapplicable à l'enseignement mutuel, et même
condamné la pratique de ce système ponr la musi-
que. Cette opinion du musicien, auteur de laméthode
adoptée pour apprendre à lire et à écrire dans les

écoles d'enseignement mutuel, ne devait pas cepen-
dant empêcher les membres de la Société pour l'ins-

truction élémentaire de faire aboutir la proposition

qu'ils avaient adoptée.

Rencontrant Béranger, quelque temps après le

2S juin 1819, le baron de Gérando lui avait annoncé
la décision d'introduire le chant dans les écoles de
la Société, et parlé de la difficulté d'adapter la

musique à l'enseignement mutuel.

« J'ai votre homme, avait répondu immédiatement
Béranger : c'est Wilhem. »

Intimement lié avec le musicien, qui n'était pas
seulement le collaborateur de ses chansons, mais
le fidèle compagnon de sa vie, son partenaire pré-

féré, avec B. Antier, dans les comédies de société,

où il trouvait un passe-temps favori, Béranger
n'ignorait rien des aptitudes de Wilhem et de ses

travaux. Il le savait venu à la musique comme
Choron et Galin, après s'être longtemps appliqué

aux mathématiques, poussé comme eux vers l'ensei-

gnement par l'instinct, et, en outre, mieux préparé

que personne à résoudre le problème de l'éduca-

tion musicale mutuelle, parce que lui-même, à

l'Ecole nationale de Liancourt, avait été élevé sui-

vant une méthode empruntée au chevalier Paulet,

presque analogue à celle usitée dans les écoles sans

maîtres. D'ailleurs, les obligations de l'enseigne-

ment de la musique pratiqué à Saint-Cyr, puis à

Paris, avaient suscité ses recherches, et Béranger
connaissait quelques-uns de ses procédés d'éduca-

tion, étonnants par leur simplicité et leur clarté.

Il s'empressa d'informer Wilhem de ce qu'on
attendait de lui. Le lendemain même, après une
nuit de réflexion, Wilhfm affirmait la certitude du
succès, et jetait sur le papier le plan de la méthode
qui allait réussir à naturaliser le chant en France.

La n naturalisation » <ln chant en France
par la méthode Wilhem.

Les quelques semaines écoulées entre le 23 juin

elle 17 août 1810 ont vu naître une tentative dont

personne alors ne pouvait soupçonner l'énorme

influence.

Le 23 juin, la Société pour l'instruction élémen-
taire avait accueilli la proposition, formulée parle

baron de Gérando, d'introduire le chant au pro-

gramme d'enseignement mutuel. Wilhem, désigné

par Béranger, répondait par une adhésion immé-
diate à la demande qui lui était faite de créer l'en-

seignement populaire de la musique, suivant le

mode d'éducation mutuelle. Il soumettait à Jomard,

secrétaire de la Société, le résultat de ses premières

réflexions, acceptait de se soumettre a une expé-

rience, réunissait une quarantaine d'élèves chez un

instituteur de file Saint-Louis, M. de La Haye, et

convoquait, le 12 août, les principaux membres de

la Société pour l'instruction élémentaire à venir le

juger.

Le 17 août, Jomard, dans un rapport présenté au

conseil d'administration de la Société, constatait

que « les conditions de l'enseignement mutuel et de

l'arrangement spécial des études étaient remplies

par le plan de M. B. Wilhem »; et il invitait le con-

seil à faire des essais dans l'une des écoles de la

Société, puis à engager le préfet de la Seine à intro-

duire le chant dans les écoles élémentaires entrete-

nues aux frais de la Ville de Paris.

L'adoption des conclusions du rapporteur devait

donner à Wilhem l'occasion de révéler complètement

son génie pédagogique et d'exercer l'apostolat pour

lequel il était né, en créant à la fois l'enseignement

scolaire du chant, qui mettait l'étude de la musique

à la portée de tous, et les manifestations chorales

populaires, qui faisaient du peuple le collaborateur

des artistes.

Si cet enseignement scolaire du chant et ces ma-
nifestations chorales populaires, qui, à l'origine,

servirent puisamment le progrès de la musique

française, ne sont plus aujourd'hui un appui pour

l'art, les musiciens n'ont pas à le reprocher à d'au-

tres qu'à eux-mêmes. Jamais ils n'auraient dû en

venir à l'ignorance dédaigneuse où ils sont de Wilhem

et de son œuvre.

Il a fallu plus de quinze années de labeur opiniâ-

tre et d'abnégation a Wilhem pour édifier son admi-

rable système d'éducation, et pour mettre au point

le Manuel de lecture musicale et de chant élémentaire,

qui résume la méthode, dont les étonnants résul-

tats ont émerveillé l'Europe entière et, comme on

l'a dit, « naturalisé » le chant en France.

Les nécecessités de l'enseignement mutuel : rem-

placement des livres par des tableaux, éducation

simultanée de différentes classes d'élèves, usage de

signes manuels, emploi de moniteurs, etc., l'obligè-

rent à résoudre des difficultés proclamées insur-

montables par des pédagogues contemporains aussi

informés que Choro.n. On le vit assis, des journées

entières, sur les bancs des écoles, se pénétrant de
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tout ce qui constitue les procédés île ce mode d'édu-

cation, observant, notant, et concevant peu à peu

des moyens simples et ingénieux d'arriver à l'intel-

ligence en frappant les yeux. Mais ce n'est pas à cet

effort, devenu moins utile depuis l'abandon de l'en-

seignement mutuel, que se borne son œuvre.

Lui-même, publiant le Guide de sa méthode, a

montré qu'elle offrait « pour tous les modes d'ensei-

gnement une suite de leçons graduées avec soin,

pour la lecture musicale, le chant élémentaire,

l'exécution vocale ». Et, en effet, ses procédés de

l'escalier i ocal, pour rendre sensible à la vue les cinq

tons et les deux demi-tons de la gamme; des signes

manuels, pour rappeler par des gestes distincts la

place fixe des deux demi-tons dans la gamme; de la

main chromatique, où les cinq doigts correspondent

à la portée, pour rendre facile lia lecture de la

musique et fixer par la mémoire locale les diverses

intonations; de Yindicateiir vocal, pour expliquer

avec clarté et promptitude ce qui est relatif à la

constitution des tons et des modes, sont restés les

plus ingénieux moyens d'éducation musicale, comme
les solfèges et chants de la méthode, composés pour

l'étude de chaque intervalle, et qui se combinent à

deux, trois et quatre parties, demeurent la prépa-

ration la plus efficace à la musique chorale.

Procédés pédagogiques de la méthode Wilhem 1
.

Les principaux procédés pédagogiques de l'ensei-

gnement créé par Wilhem ont donné lieu à des figu-

res dont plusieurs sont reproduites dans la présente

Encyclopédie.; nous renvoyons le lecteur à ces fi-

gures :

L'échelle diatonique, pour figurer la division de la

gamme en o tons et 2 demi-tons ; les échelons I, IV, V,

désignés en chiffres romains pour marquer les notes

tonales (voir page 3637);

La main, dout les cinq doigts assimilés aux cinq

lignes de la portée étaient touchés par les élèves au
début des études, en même temps que les notes

ainsi localisées étaient solfiées;

La portée générale de onze lignes, donnant l'étendue

des voix humaines, génératrice de différentes clefs

attribuées aux diverses voix, et établissant le rapport

entre elles des clefs de sol, d'ut et de fa;

L'indicateur vocal, composé d'une portée avec

lignes supplémentaires, divisée en trois comparti-

ments : pour les notes naturelles au milieu, poul-

ies mites diésées à droite, pour les notes bémolisées

à gauche, suivant la disposition adoptée pour les

doigts de la main (voir page 3038).

Chaque ligne de la portée de l'indicateur recevait,

dans les trous pratiqués à cet effet, des chevilles

désignées suivant les indications reproduites au bas

de la ligure. — A l'aide de ces chevilles, on pouvait

analyser les divers intervalles majeurs, mineurs, ele;

composer les différentes gammes dont les armures

apparaissaient ainsi avec une clarté qui forçait

l'attention des élèves les plus étourdis; enfin rendre

« sensible a la vue, appréciable à l'esprit, facilement

transmissible du maître aux élèves, et des élèves

mêmes à leur entourage, l'enseignement de ce qui

est relatif à la constitution des tons et des modes, à

la transposition, etc. »

Cependant, ce ne sont pas les seules raisons que

les musiciens aient de se souvenir.

de chant chora/, Palais t

Personne avant Wilhem n'avait songé à formuler
de divisions rationnelles de l'enseignement musi-
cal, en les rapportant aux trois degrés d'instruction

de l'étude des langues: la lecture, exécution vocale

ou instrumentale des signes; la grammaire, cons-

truction mélodique et harmonique de la phrase,

règles de la succession logique des accords; la rhé-

torique, applications de la science harmonique aux

éludes du contrepoint el de la fugue, composition.

Dans un temps où les questions d'éducation préoc-

cupaient l'élite, c'était rendre la musique sympa-
thique, même à ceux qui n'en ressentaient pas les

effets, que d'assimiler son enseignement à celui des

autres études, et de l'organiser suivant les habitudes

scolaires.

Au moment où la décision était prise de mettre la

musique au programme de l'éducation élémentaire,

des réformateurs animés de bonnes intentions pro-

posèrent, souvent avec éclat, de simplifier la pra-

tique de l'art musical. Les uns, comme Câlin, subs-

tituaient aux notes des chiffres, d'autres présen-

taient des signes nouveaux, déclaraient nécessaire

la suppression radicale des clefs, ou prétendaient

n'user que de notes naturelles, sans recourir aux

dièses et aux bémols. Wilhem sauvegarda l'avenir

en restant fidèle à la notation usuelle, «langue de

tant de cbefs-d'œuvre, dont la transcription générale

est impossible », et en prouvant, par les résultats

de sa méthode, que les difficultés de la lecture musi-

cale résultaient « bien plus de la mauvaise classifi-

cation des matières que de la défectuosité originelle

des signes ».

En outre, guidé par son instinct de musicien-né,

Wilhem avait compris que toutes les tentatives faites

contre la notation musicale usuelle allaient contre

l'évolution progressive de l'art musical, dont l'écri-

ture universellement adoptée, et peu à peu fixée de-

puis le moyen âge, a rendu possible une traduction

clairement figurative des combinaisons de sonorités

mélodiques ou harmoniques, et de rythmes, les plus

variées.

Le plan d'enseignement musical adopté par Wilhem

pouvait seul préparer le succès définitif, car il sut

faire servir la musique au but général de l'éducation,

en composant les chants de la méthode sur des poèmes

de Morel de Vmdé, qui étaient des leçons de morale ;

et il voulut que ses élèves apprissent en même temps

à connaître la musique et à l'aimer, en ne renfer-

mant pas la méthode dans les limites établies ordi-

nairement entre les leçons de solfège et les leçons

de chant, en appliquant, dès le début de l'instruction,

les préceptes fondamentaux d'une bonne exécution

vocale, de façon que les plus simples morceaux pro-

duisissent sur les auditeurs « l'effet d'une lecture dont

les élèves comprennent le sens, et non pas celui d'un

assemblage de mots débités sans intelligence ».

Enfin, adonné tout entier à l'idée de populariser la

musique, de la naturaliser en France, par l'introduc-

tion du chant élémentaire dans les écoles, Wilhem

n'eut pendant vingt-trois ans, de 181'J à 1842, pas

d'autre but ni d'autre pensée. Les multiples étapes

qu'il franchit avant de parvenir au triomphe absolu

marquent autant de victoires pour la cause dont il

s'était fait l'apôtre.

Au mois d'octobre 1819, après l'adoption du rap-

port lu par Jomard à la Société pour l'instruction

élémentaire sur la première tentative, Wilhem ouvre

un cours dans l'école de la rue Saint-Jean-de-l» mv.iw.

dépendant de la Société, pour un nouvel essai de sa
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méthode. Le 29 mars 1820, une commission formée

du baron de Gérando, de Jomard, Maine de Biran,

Lasteyrie, Francœur, Le Bœuf, Morel, rend compte

à la Société de cet essai.

Pendant (ont un mois, la maladie avait forcé Wil-

hem d'interrompre ses leçons. Cependant, les com-
missaires constatent avoir vu :

« Les enTants du peuple, qui étaient dans l'ignorance

la plus complète des principes de l'art musical,

écrire sous la dictée des phrases musicales simples,

les chanter en chœur et servir à leur tour de guides

et de soutiens aux voix de la classe entière, après

deux à trois mois de travail pendant quatre à cinq

heures par semaine. »

Ce résultai décide la Société à adopter la méthode
Wilhem pour l'enseignement de la musique dans les

écoles mutuelles. Wilhem reçoit un traitement de

1.500 francs à l'effet de continuer ses soins et en

reconnaissance de ses services.

La même année, le ministre de l'intérieur et le

préfet de la Seine visitent l'école où Wilhem enseigne,

et c'est un enfant de dix ans, Joseph Hubert, son

meilleur élève, qui dirige l'exécution.

Choron se hâte de reconnaître qu'il s'est trompé

en déclarant l'enseignement de la musique impos-

sible dans l'éducation mutuelle. Pour couronner
cette première étape, Wilhem est accusé de plagiat

par des professeurs auteurs de méthodes rivales. Il

sedéfend dans un article publié par le Journal d'é lu-

cation de 1820, où il confesse sa seule ambition :

(( être compté parmi ceux dont le zèle aura contri-

bué à amener l'époque désirée de la naturalisation

de la musique en France »...

En 1821, la Société pour l'instruction élémentaire

lui décerne une médaille d'argent. La première édi-

tion de la mélhode en tableaux parait. Wilhem en

prépare immédiatement une autre et, pendant dix

années, ne cesse de la remanier pour la rendre plus

parfaite. Tout son temps est pris par la composition
des exercices de sa méthode, par l'enseignement dans
les écoles, dont le nombre s'accroît toujours, par des

travaux d'érudition comme la notice sur les recher-

ches historiques de Perne, qui paraît dans le Diction-

naire des Découvertes, par une édition de sa méthode
•sous une forme nouvelle : Douze Leçons hebdoma-
daires de musique vocale, que lui demande le consis-

toire de l'Eglise réformée pour un cours à l'usage de

jeunes élèves et adultes, et qui sera plus tard adoptée
parle Gymnase musical militaire.

A partir de 1826, il dirige les études dans dix

écoles, et son élève Joseph Hi'isert est appelé à le

seconder. Les distributions de prix sont pour lui

une occasion de mettre la musique à l'honneur : ses

élèves se réunissent pour y chanter des chœurs. Des
cours du soir sont fondés pour les adultes. L'effort

de chaque année rend plus fortes les sympathies
acquises et en suscite de nouvelles. Il suût de voir

une fois Wilhem pour èlre attiré à lui par sa bonté,

par son enthousiasme, par la foi qui le soutient :

« l'espoir d'un noble succès, conscience et persévé-
rance pour le mériter ». On admire sa vaillance.

Personne ne songe à sourire de ses bizarreries, dont
Trélat, dans la Revue du Progrès de 1842 rapporte cet

exemple : « Pendant de longues années, il eut l'ha-

bitude de donner des leçons avant le jour en hiver,

et pour ne point perdre entièrement le temps qu'il

employait à courir, il s'était fait construire une
petite lampe suspendue à son chapeau et qui l'ai-

dait à lire en marchant... »

En 1835, la victoire tant cherchée lui vient. Dans la

séance du 6 mars, Boulay de la Meurthe présente au

conseil municipal de Paris un rapport demandant

l'organisation de l'enseignement du chant dans

toutes les écoles primaires, et proposant de confier

la direction de ce nouveau service à celui qui en

démontra l'utilité et la rendit possible. 11 conclut

par l'affirmation que le traitement annuel de

G. 000 francs, fixé par la commission spéciale en

faveur de Wilhem, est le payement d'une dette na-

tionale :

« ... Apres plus de quinze ans de travaux difficiles

et continus, M. Wilhem a amené la méthode qui

porte son nom à ce point de perfection qu'elle est

préférée à toutes les autres, même à celles usitées

en Allemagne, et qu'elle a été adoptée par l'Univer-

sité pour toutes les écoles normales primaire?. lia

compris qu'il importait à la cause du chant qu'il fût

enseigné dans le véritable espnt de sa méthode à

Paris, d'où ses élèves le propageront ensuite en tous

lieux. Il a ainsi sacrifié à un modeste enseignement

populaire sa vie, sa fortune, et nous allions presque

dire sa gloire, celle que lui promettait son génie

appliqué à des travaux d'un autre ordre, si la gloire

ne devait être aussi la récompense des bienfaits de

l'humanité. M. Wilhem aura doté son pays d'un

nouveau penchant, d'un eoùt général pour un art

utile et agréable. Son nom restera éternellement

attache à l'œuvre du chant populaire, au souvenir

d'une grande amélioration dans l'éducation natio-

nale. C'est cet homme de bien, si laborieux, sidésin-

téressé, si plein de dévouement et de modestie, doué

d'un talent si élevé, envers lequel il convient que

Paris acquitte aujourd'hui une dette contractée par

Paris et par la France... »

Désormais, la gloire est venue à Wilhem. 11 a été

fait chevalier de la Légion d'honneur, et bientôt,

triomphant auprès de l'Etat comme il a triomphé

auprès de la Ville de Paris, il voit sa méthode

approuvée par l'Institut, par l'Université, et l'ensei-

gnement du chant inscrit aux programmes univer-

sitaires. A son titre de directeur-inspecteur général

de l'enseignement du chant dans les écoles de la

ville de Paris, s'ajoute celui de délégué général pour

l'inspection de l'enseignement universitaire duchanL

Cependant, son activité ne faiblit pas : il surveille

par lui-même le travail accompli dans soixante-

quinze écoles, et il se prépare de nouveaux devoirs.

Depuis quinze ans qu'il sème, il veut récolter. Alors

naît l'Orphéon, floraison du chant « naturalisé » en

Fiance.

Le mot etla chose sont restés.

La création «!« « l'Orphéon ».

Moi-t de Wilheui.

Dès le début de son œuvre, Wilhem se préoccupa

d'assigner un but pratique aux études scolaires du

chant. De 1820 à 1833, dans chacune des écoles où

l'enseignement était donné par sa méthode, on en-

tendit des chœurs d'enfants, aux jours solennels.

Pour la premiè/e fois, en 1833, au mois d'octobre,

il réunit à l'école du passage Pecquel les meilleurs

élèves des onze écoles où il professait alors, et il

décida ensuite de renouveler cet essai tous les mois.

A celte occasion, il avait fait paraître la première

livraison d'un recueil périodique de musique vocale

sans accompagnement, correspondant à ceux édités

depuis longtemps en Allemagne, en Suisse, en Hol-



ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE3724

lande, mais dont il n'y avait pas encore d'exemple

en France. Cette publication eut pour litre : l'Orphéon.

Elle devait comprendre près de trois cents chœurs,

en huit volumes.

Les inconvénients d'une organisation qui obligeait

à un trop long trajet certains enfants étant apparus

à Wilhem, il groupa les élèves d'arrondissements

voisins, et les réunit tour à tour, chaque mois, un
jeudi après-midi, dans les écoles les plus centrales.

Bientôt, on prit l'habitude d'appeler orphéonistes les

élèves d'élite qui participaient à ces réunions, et

orphéon l'ensemble de ces élèves. Après un an, en

1831-, Wilhem put écrire, dans une lettre adressée

au conseiller municipal Boulay de laMeurthe: « Ces

exercices fournissent le spécimen d'un noble chant
populaire, sans luxe et sans trivialité. Que ce pre-

mier essai, pur produit de la méthode, devienne le

germe fécond de mille et mille concerts aux cent

voix! »

Par cette innovation, Wilhem assurait à son effort

les sympathies unanimes de la Ville et de l'Etat.

Lorsqu'il eut adjoint aux voix des enfants celles des

hommes et des femmes, formés aux cours du soir

pour adultes, que son fervent disciple Joseph Hubert
avait ouverts en février 1835, il ne lui resta plus

aucune preuve à fournir de l'excellence de sa mé-
thode et de l'utilité de l'enseignement scolaire du
chant. Le premier résultat fut sa nomination de

directeur-inspecteur général, et de chevalier de la

Légion d'honneur, le second l'approbation par Gui-

zot, en 1836, sur le rapport du Conseil royal de l'ins-

truction publique, du règlement des réunions de l'Or-

phéon, puis la constitution, en 1837, de la Société de

l'Orphéon, approuvée par le ministre de l'intérieur,

dont Orfila fut le président, et Berton le vice-prési-

dent.

La première réunion officielle de l'Orphéon eut

lieu en 1836, à la salle Saint-Jean, dans l'ancien

Hôtel de Ville. Les Spartiates et la Bonne Petite

Infanterie, dans ce « concert donné par les pauvres
aux riches », comme disait Wilhem, tirent merveille,

el le succès fut immense.
L'admirable fête se renouvela fréquemment, car

l'enthousiasme de Wilhem suscitait des convictions
assez énergiques pour l'application stricle du règle-

ment : des réunions partielles un jeudi de chaque
mois, des réunions générales un dimanche de cha-
que trimestre. Et son activité incessante, consacrée

à la cause dont il était l'apôtre, offrait à tous un
exemple. L'éducation de plus de six mille enfants a

surveiller dans quatre-vingts écoles, vingt-deux répé-
titions mensuelles à diriger, l'organisation des séan-

ces périodiques de l'Orphéon, ne suflisaient pas

à remplir sa vie. Il composait des chœurs, surveil-

lait les nouvelles éditions de sa méthode, où, repro-

duisant le rapport de Boulay de la Meurthe comme
préface, ils substituait au mot « génie » qui le qua-
lifiait, le mot aptitude, et il lui fallait encore orga-

niser des réunions pour expliquer son système
d'enseignement, dont beaucoup s'émerveillaient,

avec la curiosité des jeunes enfants qui, « lorsqu'ils

entendent sonner une horloge pour la première fois,

voudraient pouvoir la démonter afin de connaître le

mécanisme employé pour la faire parler ». (Lettre

de Berton à Wilhem, février 1839, au lendemain
d'une conférence.)

Mais aucun effort ne le rebutait. La dignité avec

laquelle il accomplissait sa mission et comprenait
ses devoirs ajoutait encore à l'heureuse influence de

sa vaillance. N'estimant la musique que comme un
instrument de culture morale, il était insensible
aux flatteries, et savait répondre avec fermeté à ceux
qui ne voyaient dans ses élèves, ou dans l'Orphéon
que des curiosités musicales. A des demandes d'au-
ditions qu'il jugeait inutiles, il déclarait : « L'Orphéon
ne va point en ville; » et au roi lui-même, qui aurait
été heureux d'un concert de ses élèves sous les fenê-

tres des appartements royaux, il fil dire : « Mes élè-

ves ne m'appartiennent pas, je n'ai d'autorité sur eux
que dans la classe; c'est là que le roi pourra les en-
tendre s'il veut bien nous honorer de sa visite. »

L'œuvre de Wilhem devait aussi conquérir la
grande presse. Tous les journaux prêtèrent attention

à l'Orphéon, après le premier hommage rendu par
Mme Emile de Girardin, en phrases généreuses,
spontanées, dans l'une de ses « Lettres parisiennes »

publiées en 1839 par la Presse.

« ... Nous qui sommes à la recherche de toutes les

bonnes et nobles pensées, nous-même nous n'avions

aucune idée d'une des institutions les plus admira-
bles de notre époque. Depuis deux ans, on nous
parlait bien de la méthode Wilhem et des concerts

populaires de la Sorbonne, mais on en parlait

vaguement. Aujourd'hui, le succès est éclatant... Un
chœur de quatre cents ouvriers de tous les âges,

depuis dix ans jusqu'à cinquante ans! comprenez-

vous cet effet de voix? ce mélange de voix enfanti-

nes, de voix adolescentes, de voix brillantes et jeu-

nes, de voix puissantes et graves, qui, par le plus

merveilleux ensemble, ne forment qu'une seule voix!

quatre cents personnes enlïn qui chantent à l'unani-

mité... Nous avons entendu, en Allemagne, ces

fameux chœurs si vantés... et nous déclarons que

l'impression vive et profonde que laissent ces mélo-

dieuses solennités a été pour nous complètement

dépassée par la puissante émotion que nous a causée,

an dernier concert de la Sorbonne, le chant de ces

ouvriers... Il nous semblait entendre les célestes

symphonies, le chœur fraternel des anges et des

chérubins. Seulement, les anges étaient des menui-

siers, des imprimeurs et des orfèvres; el, parmi les

chérubins, nous apercevions çà et là quelque nègre

bouffi qui battait la mesure avec, ses doigts d'ébène

aux ongles blancs! La vision séraphique disparais-

sait, niais l'admiration philanthropique nous restait

tout entière, lui vérité, c'est une belle chose que la

résolution de ce problème : la moralisation du peu-

ple par les arts. Grâce à la méthode Wilhem, avant

dix ans, les chefs-d'œuvre de Mozart et Uossini seront

populaires... »

Ainsi soutenu, et aux mains d'un homme comme
Wilhem, l'enseignement du chant dans les écoles de

Paris, et les manifestations de l'Orphéon ne pou-

vaient que prendre chaque année plus de développe-

ment. Son nom et son œuvre devinrent populaires.

Au lendemain de l'audition donnée par l'Orphéon,

en juin 1841, Béranger se fit l'interprète de la pensée

commune et, encore lenu par l'émotion, il écrivit à

Wilhem :

Mon vieil ami, t:i d- :
Grâce a tes merveilleux efforts,

Des travailleurs la voix s'amende
Et se plie aux savants accords.

D'une fée as-tu la baguette,

r..ui- i .11,1 ri- ainsi l'ail familier?

Il purifiera la guinguette,

H sanctifiera l'atelier.
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VA'ilhem, toi « 1 r qui |;i jeunesse

Rêva (irétry, Gluck et Mozart,

Courage! A la foule en détresse

Ouvre tous les trésors de l'art.

Communiquer à des sens vides

Les plus nobles émotions,

C'est faire en des grabats humides

Du soleil entrer les rayons.

La musique, source féconde,

Epandant ses flols jusqu'en lias.

Nous vernm- ivres de - a onde

Artisans, laboureurs, g ddats.

Ce concert, puis>r>-lu lYt uulre

A tout un monde divisé!

Les cœurs sont bien près de s'entendre,

Quand les voix ont fraternisé...

D'une œuvre et si longue et si rude

Auras-tu le prix mérité?

Va, ne crains pas L'ingratitude

Ceiu d ml lu i harmes les douleurs
Offriront un jour à la gloire

Des chants, des larmes et des fleurs.

La prédiction de Béranger ne devait pas larder

à être réalisée. L'année suivante, le 26 avril 1842,

Wilhem, âgé de soixante et un ans, mourait d'une

lluxion de poitrine, après une semaine de souffran-

ces qui ne parvinrent pas à distraire son esprit de

la composition d'un Requiem, qu'il voulait écrire en

mémoire de Cherubini, décédé deux mois avant, et

faire exécuter à la prochaine réunion de l'Orphéon.

Dès que sa mort fut connue, oii s'apprêta à offrir à

la gloire de Wilhem « des chants, des larmes et des

Heurs ».

L'Institut, l'Université, le Conseil municipal, les

Ecoles, la Société pour l'instruction élémentaire

décidèrent des obsèques solennelles. Elles furent

fixées au 2 mai, et le corps Tut embaumé.
On avait choisi l'église Saint-Sulpice. Une foule

immense s'y trouva réunie le 2 mai. L'Orphéon, sous

la direction de Joseph Hurert, interpréta une messe
de Perne, gravée et apprise entre le lendemain de

la mort et le jour des obsèques. Tous ceux qui par-
ticipèrent à cette exécution étaient des élèves de
Wilhem, reconnaissants envers celui qui les avait

initiés à l'art, et l'aimant avec piété filiale. Ils

avaient rêvé, pour suprême hommage à leur maître,

une grandiose solennité musicale; mais l'archevêque

de Paris la diminua, en s'opposant à ce que les jeu-

nes filles prissent part à l'exécution. Après la messe,
le cortège se mit en marche vers le cimetière du
Père-Lacttaise, entre une double ligne de soldats, et

ayant à sa tète des jeunes filles des écoles de la Ville

de Paris vêtues de blanc.

Ce fut, à travers Paris, une procession émouvante.
Le souvenir nous en a été conservé par le docteur
Trélat dans la Revue du Pivgrès :

« Le corps était porté sur un char très simple,

suivi de M. Wilhem fils; les coins du drap funéraire

étaient tenus tour à tour par Béranger, par MM. Jo-

mard, de l'Institut; Lebrun, membre de l'Académie
française et de la Chambre des pairs; Boulay de la

Meurlhe et Périer, président et membre de la Société

pour l'instruction élémentaire; Rousselle, inspec-

teur général de l'Université et membre de l'Acadé-

mie française.

« Plusieurs maires de la Ville de Paris, des savants,

des artistes, un grand nombre d'institutrices ut de

mères de famille, des soldats, de jeunes enfants de

troupe avaient été conduits à cette cérémonie impo-

sante, par un sentiment profond d'affection ou de
reconnaissance...

« Dans le quartier populeux du faubourg Saint-

Antoine, les fenêtres étaient garnies de spectateurs,

et on entendit sortir de chaque bouche : « C'est

M. Wilhem, c'est le maître de chant des ouvriers! »

Le cortège se grossit alors de tout le peuple qui se

trouvait sur la voie publique.

« Jusque-là, les convois politiques seuls avaient

amené la foule. Celui de Wilhem est le premier où
elle se soit portée sans passion, sans esprit de parti.

Elle vint honorer le créateur du chant populaire en

France, elle vint aux funérailles de l'homme ver-

tueux.

m A l'entrée du cimetière, les répétiteurs des

écoles demandèrent le corps, et le portèrent jusqu'à

la tombe entre ses maîtres et ses amis, Méhul, Gré-
try, Lesueur, Gossec, Boîeldieu, Pakr, Hérold, Cheru-

bini, glorieuse famille réunie comme en un nouvel

Elysée... »

Sur la tombe, Périer, au nom du Comité central

de l'Instruction publique, Demoyencourl, au nom de

la Société pour l'instruction élémentaire, louèrent la

vie glorieuse de Wilhem, et montrèrent aux autorités

administratives et scolaires le devoir qui leur était

laissé : « conserver intacte la méthode de Wilhem,

l'œuvre de son génie ».

Joseph Hubert, chancelant d'émotion, vint après

eux proclamer que la continuation de son œuvre
devait survivre à Wilhem; et les voix des répétiteurs

s'unirent à la sienne pour la promesse solennelle de

rester unis et fidèles. Puis, lentement, la foule redes-

cendit vers Paris.

Les disciples de Wilhem ont tenu leur parole.

Groupés autour de Joseph Hubert, nommé successeur

île Wilhem malgré les compétitions immédiatement
suscitées, ils ont pendant dix ans continué l'œuvre

sans faiblesse. Ils se souvenaient.

En 18o2, Charles Gouxod succéda à Hubert. Depuis

ce temps, la pensée de Wilhem ne vivifie plus l'ensei-

gnement scolaire du chant. Son nom est ignoré; on

enseigne la musique, on n'apprend plus à l'aimer,

et surtout on a commis l'imprévoyance d'abandonner

la méthode d'enseignement si minutieusement éla-

borée par Wilhem, et sur la diffusion de laquelle re-

posait tout le succès.

L'enseignement de la lecture musicale et du chant

élémentaire qui avait été établi, et perfectionné par

plus de vingt années d'expérience, était si clair, si

transmissibie, qu'il pouvait être donné par les meil-

leurs élèves choisis comme moniteurs. Une telle mé-

thode ne pouvait qu'être d'usage pratique pour des

instituteurs et des institutrices initiés dans leurs

écoles normales à une pédagogie conçue pour le

jeune dévouement de simples élèves-moniteurs.

Il avait été nécessaire de combiner les études pour

pouvoir faire travailler ensemble des élèves de forces

différentes. Avecjle perfectionnementde l'organisation

scolaire, cette nécessité devait disparaître. Mais il

restait de l'heureuse conception du début, que les

exercices et chants — d'abord appliqués à une étude

particulière de la science musicale ou de l'art du

chant, ensuite réunis systématiquement pour former

les différentes parties d'un chœur — étaient un

moyen certain de susciter le goût instructif du chant

choral, et comme un besoin de polyphonie.

Les successeurs directs de Wilhem, formés par des

moyens d'éducation strictement individuels, ne surent

pas comprendre que les anciens élèves de Wilhem et
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de ses collaborateurs se groupaient îrell

ment, devenus adultes, dans des réunions du soir

pour former, à l'exemple de l'Orphéon, ces nom-

breuses sociétés chorales longtemps florissantes

le plaisir du chant choral n'avait pas être stimulé,

parce qu'il était le fruit de l'enseignement favorable

reçu, et le résultat d'une fraternité artistique pré-

parée sur les bancs de l'école.

L'ORPHÉON APRÈS WILHEM

Comme institution municipale de la Ville de Paris,

l'Orphéon devait poursuivre avec une scrupuleuse

fidélité la tradition de son fondateur pendant une

période de dis années, —1842-1 882, — sous la direc-

tion du meilleur élève de Wilhem, Joseph Hubert-

Les trois cents orphéonistes du début, en 1836, pas-

sés à t50 en 1838, à 600 en 1841, à 1.000 en 1845, à

1.600 en 1846, puis à 2.000, seraient devenus encore

beaucoup plus nombreux, si la dimension des locaux

de réunion n'avait obligé à restreindre le nombre des

adhérents. Chaque aimée apportait régulièrement

un contingent d'aneiens élèves. Une première erreur

fut commise par cette imprévoyance d'une grande

salle d'audition devenue indispensable. L'autre er-

reur, la plus funeste pour l'avenir, fut l'incompré-

hension, puis l'abandon de la méthode d'enseigne-

ment si laborieusement édifiée par Wilhem. En succé-

dant à Joseph Hubert, en 1852', Charles Gounod

trouva une armée de 2.000 orphéonistes, garçons et

fillettes, adultes hommes et femmes, dont l'ardeur

le conquit. 11 apporta tout son jeune enthousiasme

pour animer les répétitions et préparer de grandioses

exécutions. Mais, n'ayant pas eu, comme Wilhem,

sous l'influence des spécialistes de la Sociélé pour

l'instruction élémentaire, à méditer sur les nécessités

pédagogiques, il ne sut pas continuer l'œuvre d'édu-

cation initiale. Il laissa détruire la féconde unité

d'un enseignement intelligemment adapté, et se ré-

pandre de nouvelles méthodes, publiées par Halévy,

Marmontel, Daniiauser, etc. Sous prétexte de sim-

plification, leurs auteurs négligeaient les utiles pro-

cédés de la méthode Wilhem; ils sacrifiaient tota-

lement les exercices de culture vocale, abandonnai

ainsi l'entraînement favorable au développement du

goût pour le chant choral, et brisant entre les élèves

anciens et nouveaux, entre les entants et les adultes,

le lien d'une même éducation, attrayante pour tous

les âges, qui avait réussi à s'imposer dans tous les

ordres de l'enseignement officiel, dans l'enseigne-

ment libre, et même dans l'armée.

Après Charles Gounod, l'institution eut comme
directeurs : en 1863, Bazin, pour la rive gauche, et

Pasdeloup pour la rive droite : en 1873, Bazin, avec

le titre d'inspecteur principal et l'assistance de

deux inspecteurs chargés de la surveillance de l'en-

seignement (dès 1865, cette organisation avait été

adoptée par le département, de la Seine et confiée à

Laurent de Hillé); en 1878, Daniiauser; enfin, M. Au-

guste Chapuis, en 1894, pour une période de plus

de trente années, pendant lesquelles, après un

essai de rénovation, l'institution municipale pari-

sienne d'éducation musicale scolaire et post-sco-

laire, ayant perdu toute fidélité à la tradition,

cessa d'être désignée sous le nom à'Qrpkêon.

Discrédité auprès des musiciens, jugé indigne de

la dignité administrative, le mot reste cependant
d'usage courant. Car, du temps de Wilhem lui-même

et malgré le veto de l'administration d'alors, le

nom d'Orphéon, adopté parles premiers groupements
populaires de chant choral ayant quelque organisa-

tion, n'a pas cessé d'être en faveur auprès de ceux

d'aujourd'hui, accrus de tous les groupements popu-
laires de musique instrumentale.

L'histoire de ces groupements n'est pas indigne

d'attention, si l'on considère que les progrès les

plus favorables au développement de l'art musical

en France, de la fin du xvin e siècle aux avant-der-

nières années du xix e siècle, — tels la création du
Conservatoire national avec ses succursales, et celles

des grands concerts du dimanche, — se rattachent à

des initiatives ou à des influences d'origine popu-
laire.

Les documents historiques rappelés dans cet ou-

vrage même, dans la partie qui traite de notre his-

toire musicale de 1789 à 1800, l'établissent en ce

qui concerne le Conservatoire, né de la nécessité de

former des exécutants pour la célébration des fêtes

civiques. Les premiers grands concerts du diman-
che, où la foule est appelée, ont été institués par

Pasdeloup, qui s'était formé comme chef d'orchestre

pendant la direction de l'orphéon municipal de la

Ville de Paris avant 1870, et qui avait pu alors se ren-

dre compte des possibilités offertes par les heureux

résultats d'une éducation musicale généralisée. Son
émule, Edouard Colonne, devait, lui aussi, être en-

couragé à se lancer dans une entreprise de grands

concerts, sous la même influence : il avait été initié

à la musique dans l'évangile de l'Orphéon, la mé-
thode Wilhem, dont, aux toutes dernières années de

sa vie. il chantonnait les premiers chants, avec un
souvenir reconnaissant, et l'émotion des jeunes

souvenirs, évoquant le temps où tout le monde
allait devenir musicien.

En outre, il ne peut pas être indifférent de savoir

que, pendant un long moment, le chant choral a été

dans notre goût, et qu'il a été près d'entrer défi-

nitivement dans nos moeurs.

Avant Wilhem, on ne connaissait en France que

les chœurs d'opéras ou de maîtrises. A ce moment,
l'Allemagne était couverte de sociétés chantantes,

alimentées par la musique de Beethoven, de Schu-

bert, de Mendelssohn, de Webbr, composée sur les

poèmes de Gœlhe et de Schiller. Dans un discours de

réception à l'Académie des sciences, belles-lettres et

arts de Lyon, en 1870, un zélateur de l'Orphéon,

Emile Guimet, — le fondateur du Musée, grand

voyageur qui était aussi grand industriel et musicien

de valeur, — a marqué avec précision cette dif-

férence.:

« Faut-il conclure de ce fait que nous sommes
moins bien organisés que les Allemands du Nord

pour la musique d'ensemble. On me permettra de

n'être pas de cet avis. Pour comparer les dispositions

harmoniques des deux peuples, il faudrait les placer

d'abord dans des conditions identiques de milieu

et d'éducation.

« Or voilà trois siècles que les protestants ont

renoncé au plain-chant, et quand nous aurons

comme eux, pendant plusieurs générations, entendu

et exécuté de la musique harmonisée et rythmée, il

sera temps alors de constater qui aura fait le plus

de progrès dans l'usage de la vraie musique.

« Car, il faut bien l'avouer, avec tout le respect

que l'on doit à une musique imposante et sacrée, le

plain-chant, qu'on apprend plus ou moins bien aux

enfants français, est une musique incomplète, qui
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n'a ni l'étendue, ni la tonalilé, ni le rythme, ni

l'harmonie, et si rarement la mélodie qu'il en faut

à peine parler... Par surcroît de désastre artistique,

dans le plus grand nombre des communes de France,

on laisse chanter faux au lutrin. Voilà [ce qui nous

retarde. Certes, on ne peut refuser à des psaumes la

grandeur et le caractère qui eu font des inspirations

typiques, transmises par les âges comme un reflet

de la foi chrétienne à ses débuts éclatants. Il ne faut

pas non plus méconnaître la saveur archéologique

qu'on trouve à écouter un beau motet dans une

vieille église. Mais au point de vue purement musical,

on doit admettre que le plain-chant ne peut satis-

faire l'artiste musicien. Entretenir dans les oreilles

ces tonalités incomplètes et ces mélodies indécises,

équivaut à montrer aux élèves de peinture des

tableaux de primitifs, à de futurs sculpteurs les ébau-

ches des Pélasges, et à des aspirants poètes les

essais des littérateurs malgaches... »

Un document publié par Henry-Abel Simon , dans

son ouvrage sur l'Institution orphéonique française,

publié en 1909 chez l'éditeur Marguerital, montre

qu'avant Wiliikm, les premières sociétés chorales,

nées de l'enthousiasme populaire après les « Trois

Jours » de 1830, n'étaient pas seulement entravées

par le manque d'éducation et de répertoire. C'est une

lettre, adressée en 1860, de Londres, où il s'étail

exilé, parle fondateur de la première en date des

sociétés de 1830, l'ouvrier monteur en bronze

Charles Sellier. Il y évoque le souvenir de démêlés

avec la police, à propos de son activité chorale. Sa

société avait pris pour nom : les Cêeiliens, et elle

avait suscité une émulation qui réunit d'autres ou-

vriers dans différents quartiers , pour animer les

rues et les carrefours par l'exécution de chœurs

patriotiques, ou de simples chansons agrémentées

de quelque harmonie au refrain. L'n samedi soir de

1830, place Royale, — devenue place des Vosges, —
les cinq cents chanteurs de ces divers groupes

avaient été conviés par Charles Sellier à réunir

leurs voix. C'est à cette réunion, qui fut sensation-

nelle, que fait allusion la lettre de 18GO :

« ... Qui se souvient encore de notre belle réunion

de la place Royale? Qui se rapelle les vains efforts

du pauvre chanteur des Cêciliens?... Nous nous réu-

nissions aussi extraordinairement le dimanche pour

faire la conduite à ceux d'entre nous pris par la

conscription. Nous étions alors deux ou trois so-

ciétés, et nous traversions Paris en chantant des

marches, mais le plus promptement possible, pour
gagner la banlieue où nous pouvions chanter plus

librement, car la police parisienne nous chagrinait

fort, et plus d'un d'entre nous a souvent payé pai

la prison le crime irrémissible d'avoir chanté dans
le silence de la nuit! Les juges de la police correc-

tionnelle appelaient cela du tapage nocturne...

« Avant de terminer, je me joins à vous pour
affirmer que les ouvriers français ne sont pas moins
sensibles à la musique que leurs frères des autres

nations, et je pourrais citer, parmi le petit nombre
quej'ai fréquenté alors, non pas un, mais plus de
vingt jeunes gens qui, sans instruction d'aucune
sorte, ne sachant même pas lire, accompagnaient
juste et en mesure, après deux ou trois répétitions.

Si la France était restée en arrière de l'Allemagne et

d'autres pays, c'est qu'au lieu d'exciter, de provo-
quer le progrès du chant, on n'avait jamais cessé chez

nous de l'entraver!... »

On retrouve dans l'un des feuilletons d'Hector

Berlioz, au Journal des Débats de 1836, une protes-
tation contre les tracasseries policières, qui est à
la fois le signe d'une vigilance informée, et la mar-
que de l'intérêt éveillé parmi les musiciens par le

mouvement artistique populaire naissant :

« Quand le gouvernement aura senti que, de tous
les moyens de civilisation, l'étude de la musique est,

pour le peuple, un des plus sûrs, un des plus

prompts et des moins dangereux, quand cette idée,

qu'on envisage encore aujourd'hui fort lég

sera devenue nn conviction sérieuse, oh! alors on
verra s'opérer dans les mœurs une belle et grande
révolution dont nous admirons d'avance les mer-
veilles, et dont les résultats pour l'art sont incalcu-

lables... »

Par l'organisation d'un enseignement favorable
,

par la constitution d'un répertoire choral pour voix

mixtes, et pour voix égales, par l'apaisement donné
à la police dans l'exemple de haute tenue des réu-

nions de l'Orphéon, par un succès retentissant,

Wilhem avait rendu faciles les tentatives d'imitation,

suscitées naturellement par l'ardeur d'orphéonistes

capables d'initiative, et par un besoin de manifesta-

tions plus fréquentes. De son vivant, il avait vu suc-

céder aux premières Sociétés indépendantes : les

Cêciliens, 1rs Cm -tùrini/irus
.

h s Voiitni/itarils
, les

Philistins, des groupements plus importants, comme
la Société Wilhêmienne, l'Union Wilhémienne, réu-

nies en 181-8 pour former l'Union Chorale, qui vécut

une dizaine d'années, et les Enfants d Paris, de
l'ouvrier ciseleur sur métaux, moniteur de l'Orphéon,

Philii'pes, qui existaient encore en 1914. .Mais, si la

tradition de Wilhem était fidèlement suivie a/'/ nion

Chorale, où s'unissaient les voix mixtes, elle ne l'était

plus aux Enfilais de Paris, qui étaient composés de
voix d'hommes seulement. C'est sous cette forme
restreinte, qu'à l'exemple de ce groupement, allait

se propager dans tout le pays l'œuvre de l'Orphéon,

à laquelle était venue, du temps de Wilhem, la sym-
pathie de tous les musiciens, et qui allait recevoir

une impulsion propice du mouvement p ipulaire

d'enthousiasme et d'émancipation de la période

de 1848.

Pour compléter cette esquisse des premiers temps
de la vie orphéonique, il reste à signaler l'apostolat

en province d'un tilleul de Grétry, Alfred-Hector

Rolland, issu d'une famille de la haute bourgeoisie,

que des raisons de santé avaient envoyé dans le

Midi, à Ragnères-de-Bigorre, où son zèle d'art et de

bienfaisance devait réaliser un grand exemple de ce

qui peut être obtenu de la bonne volonté artistique

populaire. A la tète de ses Quarante Chanteurs \Ion-

tinjnarils lièarnais, recrutés, à partir de 1833, dans
la jeunesse villageoise et exécutant les chœurs spé-

ciaux composés par lui, Rolland acquit d'abord une
renommée toulousaine, puis parisienne, enfin euro-

péenne et mondiale. Avec ses chanteurs monta-
gnards, il parcourut pendant dix-sept années, de

1838 à 18oo, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique,

propageant, dans un but de bienfaisance, la bonne
humeur artistique et l'exemple de bonne camara-
derie de l'art choral populaire. Sur les 2.336.000 fr.

recueillis au cours des pérégrinations, la moitié —
exactement i. 163. 400 francs — eut une destination

charitable, et c'est dans la pauvreté que Rolland

devait mourir à Grenoble, en 1875, âgé de près de

quatre-vingts ans.

Pour s'étendre dans tous le pays, l'œuvre de Wil-

hem devait trouver un animateur convaincu. Ce fut
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Eugène Delaporte. Parisien, né en 1819, il avait été

au Conservaloire élève de la classe de piano réputée

de Zimuermann. Puis il était devenu, en 1843, orga-

niste et professeur à Sens. Bientôt, il s'élait lassé

du calme autère de la vieille cathédrale, en son-

geant au rôle social que l'application généralisée de

l'œuvre de Wiliiem pouvait donner à la musique. En-

couragé par le baron Taylor et par certains de ses

collaborateurs, comme F.-J. Simon, qui devait fonder

avec lui le journal Orphéon, Eugène Delaporte avait

décidé d'entreprendre une tournée générale en

France, et il avait réussi à se faire accréditer auprès

des préfets par des appuis officiels, tels que celui-ci :

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

DIRECTION DES BEAUX-ARTS

r.iinv l'ivre

Le citoyen Delaporte, professeur de musique, désirerait

établir un vaste syslème <l"''«.Uicati(ni musicale par l'application

de la méthode Wiliiem et organiser en province, sur une grande

échelle, des réunions analogues à celles de l'Orphéon à Paris.

Ce projet me paraissant mériter dV'ttv sérieusement encouragé,

je vous prierai de vouloir bien donner au citoyen Delaporte
toutes les facilités nécessaires pour qu'il puisse le mettre à exé-

cution dans le ressort de votre département.
Salut et fraternité.

Le Ministre île l'Intérieur,

Senard.

Pendant vingt années, jusqu'en 1868, — et avant

de mourir pauvre, lui aussi, à l'hospice de Saint-

Mandé en 1886, — Eugène Delaporte fut commis-voya-
geur en enthousiasme, et suscita une vitalité or-

phéonique, dont la génération actuelle n'a aucune
idée.

Ce furent :

En 1849, à Troyes, à Sens, à Auxerre, des festivals

d'ensemble des orphéons libres déparlementaux.

En 1850, une fête internationale au parc du châ-

teau d'Asnières, qui réunissait les sociétés chorales

de Paris, Caen , Itouen, Troyes, Auxerre, Reauvais,

Saint-Florentin, Orléans, Melun, Monlargis, Sens,

Tonnerre, Arcis-si-r-Aube, et aussi celles de Gand,
Bruxelles, Mons, Liège.

Puis, la même année, ce furent d'autres festivals à

Fontainebleau, à Strasbourg et, sous l'intluence des

progrès orphéoniques, la création au Conservatoire

de Paris, sous la direction de Edouard Batiste, d'une

classe populaire de chant d'ensemble, constituée en
orphéon sous le titre d'Union Chorale des Elèves du
Conservatoire , qui subsista jusqu'à la guerre de 1870.

En 1851, à Troyes, était organisé le premier
concours orphéonique de musique populaire, dont
l'institution avait été imaginée par Eugène Delaporte

pour aider le recrutement, et créer l'émulation

nécessaire au succès artistique des festivals.

De 1852 à 1855, les orphéons ne cessent de se mul-

tiplier, et le monde orphéonique accueille les pre-

mières sociétés instrumentales populaires. Les con-

cours sont l'occasion de réunir lés sociétés étran-

gères aux sociétés françaises. Pour le concours de

Lyon, le professeur à la Faculté des lettres Hignard
fait graver sur les médailles commémoratives :

Pax sequilur Musas. Populos lijra fœdere jungit.

En 1855, la première en date des associations

chorales départementales, dont Eugène Delaporte
voulait l'organisation généralisée, celle de Seine-et-

Marne, recevait la consécration officielle par un
arrêté préfectoral pris après délibération du conseil

général. Cet arrêté créait une commission départe-
mentale de direction et de patronage, sous la prési-

dence d'honneur du préfet, et fixait les organisations
locales dans ces articles :

a ... Art. S.— Lorsque, dans une localité, le maire
aura reconnu les éléments d'un orphéon, il proposera
à la nomination du sous-préfet une commission de
lia 5 membres chargée de s'occuper, sous sa direction,

de l'organisation et de la surveillance de l'orphéon.
« Art. 9. — L'instituteur public sera de droit direc-

teur de l'orphéon de chaque commune rurale, à
moins qu'une nomination spéciale n'ait été faite.

« Art. 10. — Le directeur de l'orphéon devra faire

au moins deux leçons de chant par semaine, et d'une
demi-heure chacune, aux élèves de l'école commu-
nale. Indépendamment de ces leçons, un second
cours sera organisé pour les adultes, et devra avoir
lieu deux fois par semaine, le soir...

« Art. 17. — Lorsque l'enseignement musical sera
régulièrement organisé, il y aura, au moins tous les

deux mois, une réunion générale, à laquelle pren-
dront part les adultes et les élèves les plus avancés
de l'école communale... Ceux des élèves qui ne
pourraient y prendre part comme exécutants, devront
néanmoins y assister comme auditeurs... »

Dès la fin de 1855, 160 communes de Seine-et-

Marne avaient un cours dans les écoles, cours pro-
fessé par les instituteurs, sauf dans o localités seu-
lement; 00 de ces cours comprenaient des sections

d'adultes constituées en orphéon, de même que
7 cours du soir. Le nombre des adultes s'élevait à
près de 1.000. Cette association chorale de Seine-et-

Marne avait encore quelque vitalité en 1889, à la

mort de son président fondateur, Pierre Torchet,
ardent disciple d'Eugène Delaporte. Le succès de ses

débuts fut un encouragement pour d'autres dépar-
lements.

Dans sa lettre d'envoi d'un arrêté d'organisation,

le préfet de l'Aube écrivait aux sous-préfets et

maires :

« Dans un département voisin du nôtre, la propa-
gation de l'orphéon et les encouragements donnés
à son organisation ainsi qu'à celle des associations

chorales et instrumentales, ont produit de bons ré-

sultats. Le goût des études musicales est devenu plus

populaire, et, dans toutes les conditions, on a pu
prendre sa part d'une distraction qui est à la fois

morale et instructive. Le gouvernement, dans sa sol-

licitude pour les œuvres d'utilité générale, favorise

les institutions de musique et de chant, qui, parlant,

sont placées sous la protection de l'autorité. »

Et le 15 janvier 1856, le préfet de Seine-et-Oise

procédait, sur les conseils d'Eugène Delaporte, à une
enquête auprès des sous-préfets et maires de son

ressort :

« Plusieurs communes du département ont déjà

compris tout le parti qu'on pouvait tirer de la mu-
sique en organisant des sociétés d'orphéons; c'est

une utile récréation, elle polit les mœurs et favorise

les perfectionnements moraux... .h- vous prie de

faire parvenir une notice contenant les renseigne-

ments suivants : Un cours de chant est-il prati-

qué à l'école communale' Est-il fait par l'institu-

teur ou par un professeur spécial? Combien de

temps y est-il consacré? Combien d'élèves
j

pren-

nent part? Ya-t-il un cours organisé pour les adultes

et par qui est-il fait? Si ce cours n'existe pas, serait-

il possible de créer un orphéon? L'instituteur serait-

il en mesure de le diriger?... »
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Le mouvement, largement répandu dans le Nord

et le Centre, atteignit aussi le Midi à la suite d'une

tournée de propagande entreprise par Eugène Dela-

porte dans les derniers mois de 1836. Ce nouveau

succès lui fit confier par le ministère de l'instruction

publique l'inspection générale de l'enseignement du

chant dans les écoles normales de France.

Son apostolat triomphant devait avoir sa floraison

en 1859, où eut lieu à Paris, les 17, 19, 20 et 22 mars,

au Palais de l'Industrie, la première réunion gên&i ah
des orphéonistes de France. Les insignes des exécu-

tants portaient cette inscription, tissée dans les

rubans de couleurs diverses, suivant les différentes

parties vocales, avec les armes de la Ville de Paris.

Des œuvres spéciales avaient été mises au concours :

un Yrin Creator, glorificalion de la muse sacrée,

musique du grand prix de Rome Besozzi, une Marthe

des Orphéons, sur un texte d'un écrivain dévoué à

l.'Orplir.n, Vaudin, musique de M 110 Nicolo, fille de

l'auteur de Joeonttr, les tiéni-s >!•• la terre, musique
du grand prix de Rome Samuel David, le Salui aux
Chanteurs, musique d'Ambroise Thomas. I

Tentons, musique de Louis Lacombe, Retraite, de

Laurent de Bille. Le programme comprenait en

outre : un fragment du XIXe Psaume de Marcello; un

chœur de la Vlûte enchantée, de Mozart; unchoïui de

M8SBEL3SOHN, /' 1 1. 'part tics Chasseurs: un chœur de

kt'r.KEN, avec des paroles françaises du chanteur Ro-
ger, le Chant -les Mmitaijiiarih ; en lin Meyi ki:i ki: a va il

traroserit un accompagnement de fanfare j le

Septuor îles llmiuenots. La soirée du I" mais Fui

réservée pour une répétition générale avec 6.000 exé-

cutants, groupes dans 204 sociétés, venus de tous les

coins de France, dont la statistique montre le vigou-

reux essor de ['Orphéon français après dix années
d'efforts méthodiques :

« A cette première réunion générale dos orphéo-
nistes de France à Paris, en mars 1859, prirent part:

1 société de l'Ain, 1 société de l'Aisne, 3 sociétés de

l'Aube, 2 sociétés de l'Aude, 10 sociétés des Bouches-
du-Rhône, 5 sociétés du Calvados, 3 sociétés de la

Charente. I société de la Charente-Inférieure, 6 so-

ciétés de la Côle-d'Ùr, 2 sociétés du Doubs, 1 société

d'Eure-et-Loir, i sociétés de la Haute-Garonne,
12 sociétés de la Gironde. 3 sociétés de l'Hérault,

2 sociétés d'Indre -et- Loire, 3 sociétés du Jura,

2 sociétés de Loir-et-Cher, 2 sociétés de la Loire,

1 société de la Haute-Loire 1 société de la Loire-

Inférieure, 2 sociétés du Loiret, 3 sociétés de Lot-et-

Garonne, 1 société de la Manche, 3 sociétés de la

Marne, I sociélé de la Meurthe, 2 sociétés Û ta

Moselle, 9 sociétés du Nord, 1 société de l'Oise, 3 so-

ciétésdu Pas-de-Calais, 1 société des Hautes-Pyréi s.

7 sociétés du Rhône, 3 sociétés de Saône-et-Loire,

1 société de la Sarthe, 6 sociétés de la Seine-

Inférieure, 19 sociétés de Seine-et-Marne, il sociétés

de Seine-et-Oise, 1 société des Deux-Sèvres, 1 société

de Tarn-et-Garonne, 1 société du Var, 1 société de

la Vienne, 1 société de l'Yonne, 13 sociétés du lias-

Rhin, 17 sociétés du Haut-Rhin, a sociétés de la

Seine et 26 sociétés de Paris.

« La plus nombreuse de ces sociétés comprenait
70 membres, la moins nombreuse 8 membres; la

moyenne s'établissait entre 25 et 4o membres.»
L'exécution, sous la direction de Eugène Delapou te,

souleva l'enthousiasme. Mêlé aux 40.000 auditeurs,

témoin de la déception des 20.000 Parisiens réduits,

ne pouvant entrer, à saluer d'acclamations l'im-

mense cortège des orphéonistes, le journaliste Au-

guste Luchet écrivit dans le journal le Siècle :

»... Ces six mille jeunesses humaines suspendues

pantelantes au geste magnétique de Dflaporte, et

exhalant leurs âmes avec leurs chants, répandaient

dans l'espace des torrents de fluide dont les assistants

d'en haut étaient aussitôt enveloppés. Je n'ai jamais

connu d'émotion ayant cette douceur troublante. On
se trouvait comme soulevé, comme emporté hors"

de soi... et pourtant on sentait et on vivait immen-
sément... Voilà une des puissances de l'agglomé-

ralion chorale! Plusieurs en ont été malades, le

soir ou le lendemain, mais personne n'a regretté sa

souffrance : c'était une «indigestion de sympathie »,

comme eût dit Saint-Simon... »

Eugène DBlapohtb, qu'un décret du 6 avril 1859

avait fait chevalier de la Légion d'honneur, voulut

une consécration encore plus complète. Après la

solidarité nationale établie à Paris entre les orphéo-

nistes liançais, il rêva de solidarité internationale.

Dès le mois d'octobre 1859, il étudiait le projet

d'une série de festivals à Londres. Son inlassable

énergie, sa foi devaient triompher de tous les obs-

tacles. Le 23 juin 1860, dix corvettes partaient de

Dieppe, Boulogne et Calais, conduisant ei

terre 3.000 orphéonistes, délégués par 131

que les chemins de fer de l'Ouest et du Nord avaient

.H-repie de transporter gratuitement. Deux nou-

velles vres chorales avaient été composées par

IIaléw : La Nouvelle Alliance, et par Ambroise Tho-

mas : France: France! sur des poèmes de Vaudin.

Dans son Histoire de l'instituti t

Henry Abel-Simon, qui était L'un des exécutants, a

évoqué cet émouvant souvenir de jeunesse :

« ... Le jour du premier festival se leva au milieu

mu surmenage général courageu-

sement supportés... Je vois encore ces groupes épars,

exténués, sans interprètes et sans guides, cherchant

en habits de fêtes, sous une pluis battante, le che-

min du Crystal-Palace... A trois heures, on était au

complet devant, un public considérable, respectueux

et recueilli. La masse orphéonique salua d'abord

son infatigable directeur en une formidable et con-

solante ovation, et attaqua enfin, dans un magistral

ensemble, l'hymne national de la Grande-Bi

Sous l'immense voûte de cristal les estrades de chan-

teurs s'élevaient en colossal amphithéâtre devant

une assemblée innombrable et attentive, qui se re-

nouvela quatre jours de suite et vit défiler tout

Londres... Ce fut au milieu des ovations fraternelles

et chaleureuses de la population que les 3.000 dé-

putés de la France chorale traversèrent, bannières

déployées, les immensités urbaines de Londres, se

dirigeant vers les chemins de fer qui devaient les

conduire à leurs points d'embarquement respectifs...

Avant le départ, l'ambassadeur de France, comte

de Persigny, qui avait encouragé et soutenu Eugène

!l:ï.\['ORTE.'piH .lire aux orphéonistes en les remer-

ciant : « Vous avez fait en huit jours pour l'alliance

anglo-française plus que toute la diplomatie des

deux pays n'en a fait en deux ans, et vous avez puis-

samment contribué à rendre forte et sincère une

union qui peut seule assurer au monde les bienfaits

de la civilisation. »

Ce qu'il faut retenir de ces fêles orphéoniques

françaises à Londres en 1860, c'est le mouvement

d'enthousiasme populaire créé en Angleterre, qui ne

se manifesta pas seulement parle touchant emballe-

ment dans la souscription ouverte par la presse
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pour offrir un banquet avant le dépari, dont le total

produisit 25.000 francs en une demi-journée, mais

qui fut l'origine d'un éveil aux aptitudes musicales,

d'une musical agitation.

Les historiens de la classe ouvrière ont pu noter

aussi que cette rencontre des ouvriers français avec

les ouvriers anglais et avec leurs compatriotes réfu-

giés à Londres, ne fut pas étrangère aux premières

activités de l'Association Internationale des Travail-

leurs.

Après 1860, l'étoile de Eugène Delaporte pâlit. Il

était revenu d'Angleterre endetté de 30.000 francs,

dont le prêteur, dans un sentiment de pitié géné-

reuse, devait le libérer huit années plus tard.

Devant le reproche de « n'avoir point apporté de

bénéfices », il donna sa démission de président de

l'Association orphéonique parisienne. On lui repro-

chait aussi, par de sourdes manigances, l'innovation

qu'il avait réalisée, en février 1860, en suscitant la

création d'un « Comité général de patronage des

orphéons et sociétés chorales de France », dont la

première réunion plénière, le 28 mars, avait désigné

les membres :

« Président : Larabit, sénateur; vice-présidents :

prince Poniatowski, sénateur; général Mellinet; Au-

per, directeur du Conservatoire; Halévy, membre

de l'Institut; secrétaire : J.-F. Vaudin; membres :

Cuvier, conseiller d'Etal; Belmont, Garreau, Javal,

députés au Corps législatif; VictorFoucher, conseiller

général de la Seine; Ambroise Thomas, Carafa, Ber-

lioz, Kastner, Claimsson, membres de l'Institut;

Rodrigues, vice-président de la Commission du chant

de la Ville de Paris; Ed. Monnais, commissaire gé-

néral près les théâtres et le Conservatoire; baron

Doyen, sous-gouverneur de la Banque de France;

Varcollier, conseiller de préfecture de la Seine;

Niedermeyer, directeur de l'Ecole de musique reli-

gieuse; Besozzi, grand prix de Home; Eugène Dela-

porte, C. de Vos, Delsarte, Dietsch, Elwart, Ermel,

de la Page, Ch. Gounod, Laurent de Rillé, Lim-

MANDER. »

Cet aréopage devait impressionner défavorable-

ment la timidité des dirigeants orphéonistes moins

clairvoyants que Eugène Delaporte. Il avait compris

la nécessité d'apporter à l'effort d'éducation et de

propagande l'auréole d'un comité formé de person-

nalités pouvant faire bénéficier la cause orphéonique

de l'autorité de situations officielles prépondérantes.

Des inquiétudes de domination se manifestèrent,

dont Eugène Delaporte devait être victime. Ces

inquiétudes n'étaient certes pas sans quelque fon-

dement. Aux tentatives d'embrigadement gouverne-

mental, secrètement poursuivies dans certaines asso-

ciations départementales patronnées par le préfet,

s'ajoutaient parfois l'hostilité de préfets qui, comme
M. de Tanlay dans le Pas-de-Calais, avec un dédain

blessant, opposaient la force d'inertie au vote des sub-

ventions, ou à la demande de salles d'école pour les

répétitions, afin de mater l'esprit d'indépendance.

Mais c'était injustice de s'en prendre à Eugène Dela-

porte, qui n'avait jamais songé, par la création du

« Comité général », à une possibilité de soumettre

l'Orphéon à quelque influence, politique, adminis-

trative ou religieuse. Un malentendu était désormais

établi dans la famille orphéonique. Le Comité général

de patronage, paralysé par de sourdes compétitions,

se sépara en 1864.

Toutefois, Eugène Delaporte ne renonçait pas à

son activité. Un second festival à Londres fui projeté

pour le mois de juin 1861. Hector Berlioz avait écrit,

pour la circonstance, sur un poème de Vaudin, un
double chœur, mi-parlie anglais, mi-partie français,

le Temple universel, où chaque groupe devait chan-
ter dans sa langue nationale. L'impossibilité de ré-

gler favorablement les questions d'inlérêt fit ajour-

ner le projet, et Eugène Delaporte se donna à
l'organisation d'une deuxième < Réunion générale

des orphéonistes de France », qui eut lieu à Paris

les 18,20,21 et 22 octobre 1861, au Palais de l'Indus-

trie, réunissant 8.000 chanteurs de 248 sociétés,

dont la statistique montre, avec celle de la première
réunion de 1839, les différences suivantes :

4 sociétés en moins : celles de la Charenle-Infé-

rieure, de la Manche, du Pas-de-Calais, des Hautes-
Pyrénées; 18 sociétés en plus venues des départe-

ments ci-après : Cher, Corrèze, Dordogne, Drôme,
.Eure, Gard, Indre, Maine-et-Loire, Haule-Marne,
Mayenne, Meuse, Pyrénées-Orientales, Haute-Saône,
Savoie, Somme, Tarn, Vaucluse, Haute-Vienne.

Richard Wagner était alors à Paris, où la repré-

sentation du Tannhauser, à l'Opéra, allait déchaîner

un scandale dans la haute société. Les musiciens

populaires avaient mis à leur programme le Chœur
des Matelots du Vaisseau Fantôme. Richard Wagner
tint à diriger lui-même les répétitions, et il eut sa

part dans l'immense succès qui accueillit toutes les

œuvres du festival dirigé par Eugène Delaporte.

Avec le chœur de Richard Wagner, le programme
comprenait : Pater noster, de Besozzi; l'Appel aux
Armes du Prophète, de Meyerbeer; le Chant du
bivouac, de Kucken ; Chœur des soldats de Faust, de

Gounod; le Chant des Bannières, de Laurent de Rillé;

les Enfants de Paris, d'Adolphe Adam ; Hymne à la

Nuit, de Schwahal; France! France! d'Ambreise

Thomas.

La presse se fit l'écho des acclamations des innom-
brables auditeurs. Le journaliste-poète Barthélémy

signala l'absence de l'empereur et du monde officiel,

où l'on commençait à être en défiance contre l'es-

prit d'indépendance de l'Orphéon :

« ... L'àme vibrante de ces huit mille voix de tra-

vailleurs a électrisé le vaste auditoire, où les grands

du jour brillaient parleur absence; mais, en revan-

che, tous les enfants de Paris, les persévérants tra-

vailleurs quotidiens de la plume, du compas, de la

pioche, de la truelle, du marteau, du burin, de la

lime, de la scie et du rabot étaient là, tous debout,

tous enthousiastes ! C'était le jour de fête de notre

liberté... Nous faisions épanouir nos applaudisse-

ments devant cette inoubliable expression de l'àme

humaine en ce langage universel qu'est la mu-
sique. »

Pour l'année 1862, Eugène Delaporte avail formé

un nouveau projet de propagande à l'étranger, un

pèlerinage en terre classique du chant, en Italie.

180 sociétés avaient répondu à son appel. L'organi-

sation prévoyait deux festivals à Turin, les 16 et

18 septembre, deux à Milan, le 20 à la Scala, et le

21 aux Arènes. La gratuité des chemins de fer en

France et en Italie avait été accordée. Tout près de

la date de départ, fixée au 14 septembre, parvint la

nouvelle de la bataille d'Aspromonte, et de la mar-

che de Garibaldi sur Rome. 11 fallut abandonner.

L'année 1863 fut marquée par deux festivals de

charité organisés par Eugène Delaporte. La guerre

américaine de Sécession, en privant de matière pre-

mière l'industrie colonnière, avait réduit au rhô-
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mage et à la misère 300.000 ouvriers. 19 sociétés de

Paris et 21 sociétés de province, réunissant plus de

1.000 exécutants, avaient répondu à l'appel du jour-

nal FOrphêon. Le 23 janvier à Rouen, et le 2"> mars

à Paris, ce furent, sous la direction d'Eugène Dela-

porte, deux fêtes musicales populaires, dont le suc-

cès artistique éclatant donna l'exemple de l'émula-

tion à toutes les sociétés orphéoniques de France

qui, par des concerts et des quêtes, apportèrent à

la souscription nationale un total de près de

120.000 francs.

Animé d'esprit fraternel, l'Orphéon avait aussi le

culte du souvenir. A l'heure où triomphait l'idée de

Wilheu, ses anciens élèves, maintenant groupés dans

diverses sociétés parisiennes, voulurent rendre à sa

mémoire un hommage solennel, en lui dédiant une
grande fête orphéonique, au profit des pauvres du
V e arrondissement où, en 1820, Wilhem avait inau-

guré son enseignement. Autour des Céciliens se

groupèrent les nombreuses délégations des autres

sociétés parisiennes, et le H mai 1863, au cours du
festival donné salle Barthélémy, devant le buste

couronné de Wilhem, un orphéoniste, directeur de

l'une des sociétés, déclama un poème de F.-J. Simon,
vibrant de sincérité :

Dans le travail bumain, Wilhem ! ton œuvre est sainte.

Au bruit du grand labeur se mêlait une plainte,

La raison exerçait ses droits longtemps ravis,

Mais les besoins du cœur restaient inassouvi.-.

Tu compris qu'il manquait au peuple unr cnnqueie.

Que ses vœux, ses élans, n'avaient pas d'interprète.

Qu'il fallait dans son ombre allumer un tlambeau,

L'initier en masse au culte du vrai Beau,
Lui donner, pour chanter, une langue choisie,

Le polir par les Arts et par la Poésie,

Confondre tous ses cœurs dans un commun transport,

Unir toutes ses voix dans un immense accord!...

En cette même année 1863, les orphéonistes du

Nord s'étaient unis, eux aussi, pour un hommage à

une gloire populaire de la musique : 8 chorales

1 4 harmonies, 4 fanfares célébrèrent à Givet, le 21 juin,

le centenaire de la naissance de Méhul.

Pendant l'année 1864, Eugène Delaporte s'efforça

de constiluer deux organisations, par lesquelles il

voulait assurer l'avenir de l'Orphéon : une fondation

débourses en faveur des orphelins de familles d'or-

phéonistes, les Pupilles de l'Orphéon; et une fonda-

tion complémentaire en faveur de la vieillesse, les

lnvatid.es de l'Orphéon. L'existence de ces institutions

devait être courte, et le festival projeté à leur béné-

fice n'eut pas lieu.

La grande époque de l'Orphéon allait prendre

tin. Désormais, on allait vivre sur l'élan acquis. Eu-

gène Delaporte restait actif, mais un autre anima-
teur commençait à imposer sa popularité dans le

milieu orphéonique. Plus souple que Delaporte, il

devait bénéficier en haut lieu des sympathies qui

étaient devenues défiantes devant les conceptions

de grande envergure. A la mobilisation des festivals,

on préférait l'ordre dispersé des concours. L'anima-

teur d'alors fut le compositeur Laurent deRillé. Les

musiciens d'aujourd'hui n'ont que dédain pour sa

musique. 11 faut cependant penser à ce qu'était à

cette époque la musique en faveur dans les théâtres

et dans les salons, et ne pas méconnaître l'œuvre de

prosélytisme accomplie par Laurent de Rillé, qui

continua sans lassitude, lorsque les curiosités éveil-

lées par l'Orphéon s'émoussèrenl, et lorsque l'on se

lassa du contact populaire.

François-Anatole-Laurent de Rillé était né à

Orléans eu 1828. Elève au collège de Tours, et déjà
entraîné par ses dispositions vers la musique, il

reçut les premières notions de la science harmoni-
que d'un vieux maître, Comoglio, qui avait été, en
même temps que Rossmi.le disciple du célèbre père
Mattei, de Bologne. Soutenu par sa jeune ardeur, il

consacra les loisirs laissés par les travaux littérai-

res à la composition d'oeuvres pour orchestre et

chœurs, qu'il faisait exécuter par ses camarades de
collège réunis, pour les besoins de la cause, en
société philharmonique. Aucun instrument n'était

dédaigné, même pas le flageolet, dont jouait Jules

Baric, qui a continué en se faisant un nom dans la

caricature. Ce fut l'occasion de ses premiers succès.

Venu à Paris, en 1848, pour ses études de droit,

il entra au Conservatoire dans la classe d'harmonie
professée par Elwart. C'est à cette époque que se

dessina l'orientation de sa carrière : passant un
soir rue de Bellefons, il ressentit une telle impres-
sion en entendant chanter en chœur, sans accompa-
gnement, un groupe d'ouvriers formant la société

chorale les Montagnards tyroliens île Montmartre,
qu'obéissant à la séduction exercée sur lui par la

chaude harmonie des voix humaines, et aussi à
l'émotion éprouvée devant le spectacle d'hommes
se reposant du travail par l'art, il se mil à écrire —
paroles et musique — des chœurs à quatre voix qui

furent bientôt populaires, et dont plusieurs obtinrent

des médailles d'or dans les concours; puis, en 1856,
une plaquette sur le Chant choral, pour renseigner
sur l'organisation matérielle et les études utiles aux
groupes de chanteurs; des chœurs à trois voix pour
les écoles du département de la Seine; des chœurs
avec accompagnement d'orchestre, d'harmonie ou
de fanfare; des solfèges et des morceaux de chant à
une ou plusieurs voix, spécialement écrits pour les

écoles, collèges et lycées; des solfèges pour les con-
cours de lecture à vue.

Sa renommée ne tarda pas à devenir populaire.

Dès 1840, il fut chargé d'aller faire des recherches

dans les bibliothèques musicales de l'Espagne. Le
ministère de l'instruction publique eut souvent
recours à sa compétence, particulièrement lors des
réunions du Comité des bibliothèques scolaires et,

en 1865, du Comité pour la réorganisation de l'en-

seignement delà mtsique; il fut nommé, en 1866,

inspecteur général de l'enseignement musical dans
les lycées et écoles normales de France, lorsque fut

mis en application le décret de 1865, rendant obli-

gatoire l'enseignement du chant dans les lycées et

écoles normales, et portant à cinq heures par
semaine le temps réservé a cet enseignement.

Secrétaire du comité chargé de l'organisation des

concours et des festivals orphéoniques à l'Exposition

universelle de 1867, il fut appelé à présider des

comités semblables pendant les Expositions univer-

selles de 1878 à 1889. Son activité infatigable con-

tribua beaucoup au succès des belles exécutions

dirigées par Pailcs en 1867, par Edouard CoLO.NNEen

1878, par Vianesi en 1889. Pendant vingt-deux ans,

de 1866 à 1898, il fut chargé d'un cours d'histoire

de la musique à la Sorbonne. En 1889 et en 1895,

il fut , dans la salle du Trocadéro , le chef d'or-

chestre très applaudi des deux festivals où chantè-

rent mille enfants des écoles du département de la

Seine. Pendant une cinquantaine d'années, beau-

coup de jurys, en France, en Algérie, en Suisse, en

Espagne, en Italie, en Belgique, en Hollande, tin-

rent à honneur de l'avoir comme président. Officier
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de la Légion d'honneur, officier de l'Instruction pu-

blique, chevalier des Saints Maurice et Lazare, offi-

cier de la Couronne d'Italie, commandeur de

Charles III, grand-olïicier d'Isabelle la Catholique,

il devait survivre à son grand renom pendant les

longues années d'une vigoureuse et souriante vieil-

lesse, qui s'éteignit doucement, pendant les graves

préoccupations de la guerre de 1914.

A partir de 1864, les fêtes orphéoniques furent

données sous la forme de concours. Celte année-là,

il y en eut 55. Il y en eut encore davantage dans

les années suivantes. La vitalité orphéonique était

ainsi entretenue. On en eut la preuve pendant l'Ex-

position universelle de 1867, où S. 000 chanteurs,

appartenant à 272 sociétés, se trouvèrent encore

une fois réunis sous la direction d'Eugène Dela-

porte. Les exécutants de plus de cinquante autres

sociétés, qui avaient envoyé leur adhésion, durent

s'abstenir parce que la réduction escomptée de

75 °/o sur le prix de Irausport fut fixée à 50 °/ par

les compagnies de chemins de fer. L'heureux lemps,

si favorable aux déplacements orphéoniques, n'était

plus où la nécessité de répandre le goût des voyages,

et d'apaiser la peur du nouveau moyen de transport,

incitait les compagnies à favoriser, jusqu'à la gra-

tuité, les exodes orphéoniques.

Les concours de musique sont restés très en

faveur dans les milieux orphéoniques. Ils sont une

occasion de se manifester pour des gens simples,

qui n'osent pas concevoir une haute destination pour

leur art, el une occasion de s'évader de la tranquil-

lité quotidienne par un voyage en groupe. Les musi-

ciens estiment que cela n'intéresse guère la vie ar-

tistique, el ils y sont aujourd'hui indifférents, ayant

perdu tout souvenir du passé, cependant encore

récent, où monde professionnel el inonde artistique

avaient quelque parenté! Les maitres de l'avant-

dernière génération étaient en fidèles relations avec

l'Orphéon. Ils y apportaient bonne humeur et con-

fiance. Ambroise Thomas, rappelant de jeunes souve-

nirs, ne manquait pas de raconter certains épisodes

typiques de sa vie de président de jurys d'orphéon,

tels que la réponse donnée par le directeur d'une

société chorale a un concours de Marly-le-Roi :

« Comment se fait-il que nous n'entendons pas

du tout vos premiers ténors? » Et le directeur de ré-

pondre simplement à Ambroise Thomas : « Monsieur

le président, nous n'en avons pas dans le pays.

'Alors je fais chanter à tous les ténors la partie de

second... »

Mais ces maîtres avaient vu naître et se déve-

lopper l'Orphéon. Ils savaient sur quelle base solide

Wilhem l'avait établi, et les prodigieuses réussites

de l'apostolat d'Eugène Delapobte les avairnl con-

quis. Ils ne doutaient pas de l'avenir de l'institution.

Leur erreur fut de ne pas veiller à la continuité

nécessaire de l'effort initial, dans l'œuvre d'éduca-

tion, qui ne séparait pas les voix féminines des

voix masculines, et qui favorisait le recrutement

potscolaire, en mêlant à l'étude du solfège celle de

la culture vocale.

Us ne soupçonnèrent pas non plus la crise qu'al-

lait déterminer dans l'orphéon vocal la création de

l'orphéon instrumental.

Les orphéonistes bons lecteurs, mais chanteurs

médiocres, furent incités à l'étude des instruments

à vent, si ingénieusement conçus parla facilité de

leur jeu, et l'organisation en « famille », où l'échelle

des dillérentes voix humaines était reproduite. En

outre, en devenant instrumentiste, on reprenait une
individualité, dont l'effacement, dans le chœur, était

pénible à certains tempéraments. Itapidement, l'or-

phéon instrumental, sous la forme de fanfare ou
d'harmonie, prit de l'extension, el c'est en lui que
reste aujourd'hui la plus grande activité orphéo-
nique.

A côté des noms de Wilhem et d'Eugène Delà-
poète, il faut placer celui d'Adolphe Sas, créateur

des orchestres populaires modernes.

LA VIE ET L'ŒUVRE D'ADOLPHE SAX

En 1842, l'année où mourait Wilhem, fondateur

de l'enseignement populaire du chant en France, et

créateur de l'Orphéon, arrivait à Paris un Belge,

bientôt devenu Français, Adolphe Sax, dont les mul-
tiples inventions et l'audacieuse activité devaient

révolutionner l'harmonie, puis la fanfare, et rendre

possible, dans le pays toul entier, l'organisation

des orchestres populaires.

Ainsi, presque dans le même temps, au milieu

du xix e siècle, les moyens de développer considé-

rablement leur art furent donnés aux musiciens, par

deux activités françaises.

Cependant, quatre-vingts ans ont passé, et la mu-
sique française n'a pas encore recueilli le bienfait

de l'œuvre accomplie par Wilhem et Adolphe Sax.

Les sociétés vocales et instrumentales ne manquent

pas ; mais elles demeurent étrangères à la vie artis-

tique, et les artistes restent insouciants de leur colla-

boration. A aucun la pensée n'est venue que l'effort

d'Adolphe Sax s'ajoute à celui de Wilhem, et le com-

plète. On s'est contenté de se montrer également

injuste pour leurs mémoires, alors qu'ils devraient

être également honorés. On ignore Wilhem comme
on ignore Adolphe Sax.

Nous sommes donc naturellement amenés à

parler du second, après avoir parlé du premier, et

à faire suite aux documents qui conservent le sou-

venir du créateur de la musique d'ensemble popu-

laire vocale, par ceux qui conservent le souvenir du

créateur de la musique d'ensemble populaire intru-

mentale.

Adolphe Sax est né à Dinan, petite vill<- d

que, en 1814, aîné de onze enfants, dont huit mou-

rurent jeunes. Son père était fabricant d'instruments,

très habile et 1res réputé.

Doué de dispositions exceptionnelles pour la mu-
sique, Adolphe Sax apprit de son père le métier de

facteur, et suivit les cours du Conservatoire de

Br»xelles; il se prépara ainsi à devenir en même
lemps ouvrier très expert, et artiste 1res cultivé.

Comme en lui la volonté fut cxtraordmaii emenl

forte, et incapable de défaillance, rien ne lui man-
qua pour réaliser l'œuvre à laquelle il était destiné.

el léguera l'avenir la gloire d'une vie qui, poor ses

contemporains, s'éleva à la hauteur d'un événement

social» par les services rendus à l'art musical, par

les luttes soutenues pour mettre à jour ses déi -ou-

vertes et les défendre de la spoliation, par les tron1-

lirais que lui décernèrent loutes les nations indus-

trielles, i \llistoirc tl'ini inventeur au dix-i

iircle, par Oscar €omettant, Paris, 1860.)

.Mais Adolphe Sax expia la gloire de son génie par

une existence incessamment agitée.

La vie lui fut funeste dès l'enfance : il marcliaiI à

peine, que la chute d'un baquet placé sur une marche
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d'escalier l'entraînait au bas de trois étages; peu

après, il avalait une épingle, se brûlait le côté en

tombant sur un poêle en fonte, et buvaii, trompé
par l'apparence laiteuse, un bol de vitriol étendu

d'eau; un peu plus tard, il était brûlé et lancé au

loin par une explosion de poudre, arraché à des

empoisonnements dus au blanc de plomb, à l'oxyde

de cuivre, à l'arsenic, puis trouvé un matin à demi
asphyxié par l'odeur d'objets récemment veruis

oubliés dans sa chambre. Déjà on ne le nommait
plus, à Dinan.que « le petit Sax, le revenant », lors-

que, à peine remis de la blessure causée par le choc

d'un pavé, et dont il conserva toujours la cicatrice

profonde, il était précipité dans un tourbillon par

d'autres enfants qui jouaient avec lui sur le bord
d'une rivière, et allait être noyé sans le dévouement
d'un passant courageux.

Il ne devait tant de fois vaincre la mort que pour
justifier pendant une longue existence la doulou-

reuse prédiction de sa mère au lendemain d'un acci-

dent : n Mon enfant est voué au malheur. »

Dès l'âge de six ans, Adolphe Sax commença à

travailler dans l'atelier de son père. A douze ans, il

savait déjà tourner les pièces, mouler les clefs, les

fondre, les polir, les ajuster; à seize ans, il présen-

tait à l'Exposition de Bruxelles des tîntes et des cla-

rinettes en ivoire entièrement fabriquées par lui; à

vingt ans, il méritait, à l'Exposition de l'industrie

belge, une mention honorable pour une nouvelle

clarinette à vingt-quatre clefs de son invention, et

se signalait à l'attention des artistes en jouant lui-

même avec virtuosité ; à vingt-trois ans, il inventait

une clarinette-basse, où les défauts des essais tentés

jusqu'alors étaient corrigés, et il réalisait bientôt

après un nouveau progrès en construisant une cla-

rinette-contrebasse. Dès ce moment, Adolphe Sax

fut connu.
Ses derniers travaux avaient sollicité l'attention du

plus fameux des musicographes, Kétis, alors direc-

teur du Conservatoire de Bruxelles, qui écrivit l'his-

toire de la clarinette, « notant les perfectionnements

depuis la création en 1690, nommant les plus célèbres

luthiers, et plaçant Adolphe Sax au-dessus d'eux

tous. » Et au cours d'un voyage fait à Paris pour
visiter l'Exposition de 1839, le jeune artiste facteur

recueillit les compliments du chef d'orchestre de

l'Opéra, Habsneck, des compositeurs Mkyerbeer et

Halévy.

Encouragé par le succès, Aldolphe Sax poursuivit

ses recherches. A l'exposition belge de 1841, il pré-

senta neuf instruments. On le jugea digne de la pre-

mière médaille; mais elle ne lui fut pas décernée,

sous prétexte « qu'il était trop jeune et qu'on n'au-

rait plus rien à lui offrir ». Adolphe Sax sut alors

que sa jeune renommée était gênante pour quel-

ques-uns de ses compatriotes.
Au même moment, le malheur s'abattait sur sa

maison. Un frère et une sœur succombaient à quel-
ques mois d'intervalle, puis d'autres deuils se suc-
cédaient, rendant plus triste chaque jour l'atelier

où, jadis, le travail était si joyeux.
Paris, Londres, Saint-Pétersbourg l'appelaient à

la fois, promettant la victoire à son talent de virtuose

et de facteur. Il hésita quelque temps entre les pro-
messes du gouvernement russe, les offres des capi-
talistes anglais, et les sollicitations que lui firent

parvenir de Paris, par l'entremise du marquis de
Rumigny, ambassadeur en Belgique, le général de
Rumigny son père, et des musiciens comme Sayart

et HABENECii. Mais c'est Paris qu'il choisit, lorsque
cette lettre du compositeur Halévy vint lui prouver
que les altistes l'y attendaient :

« Je profite du séjour de M. Vibuxtgwps à Paris et

de son départ pour Bruxelles pour vous demander
des nouvelles des instruments que vous avez bien
voulu me faire entendre, et que vous vous occupez
maintenant à perfectionner; j'espère que vous
atteindrez le but que vous vous êtes proposé, et,

par vos efforts, dignes de l'intérêt de tous les com-
positeurs, vous agrandirez le nombre et la puissance

des elfets d'orchestre, grâce à vos nouvelles et excel-

lentes combinaisons de sonorité; nous avons déjà eu
l'occasion de les approuver au Conservatoire. Ce
n'étaient encore que des essais, et je ne doute pas

que vos travaux et vos recherches n'augmentent
encore l'espoir des amis de l'art, et ne répondent à

leur attente. Hâtez-vous donc de terminer votre nou-
velle famille d'instruments, et venez en aide aux
pauvres compositeurs, qui cherchent du nouveau,
et au public, qui eu demande, n'en fût-il plus au

monde.

Mille compliments.
IlALfA

Lorsque, en 1842, Adolphe Sax, âgé de wiii'l-huii.

ans, vint de Belgique, après un rapide voyage d'études

en Allemagne, se fixer à Paris, où les plus hautes

personnalités artistiques l'appelaient, il avait prouvé

son génie d'inventeur par ses travaux sur les clari-

nettes soprano, alto et basse, sut la llùle, le basson,

et par diverses créations ingénieuses, telles qu'une
vis sans fin pour l'accord simultané de toutes les

cordes du piano, une caisse sonore pour les violon-

cellistes, un réflecteur acoustique pour les instru-

ments à veut, de nouveaux systèmes de cylindres et

de clefs.

Il était particulièrement réputé pour son inven-

tion de la nouvelle clarinette-basse, devenue son ins-

trument de virtuose, et qui surpassait tous les essais

tentés jusque-là, même le plus récent, celui de l'ar-

tiste français, soliste de l'Opéra de Paris, Dacosta.

On en retrouve la preuve, sous une forme imprévue,

dans un journal du temps, qui rapporte la visite

faite, lors de son premier séjour en France, au mo-
ment de l'Exposition de 1839, par Adolphe Sax à son

confrère Dacosta, dont la femme était présente, et

qu'on n'éloigna point au moment où les deux clari-

nettes-basses furent comparées. Elle jugea celle

d'Adolphe Sax tellement supérieure à celle de son

mari, qu'elle ne put s'empêcher de déclarer : « Mon
ami, je suis fâchée de te le dire, mais depuis que

Monsieur a joué, ton instrument me fait l'elfet d'un

mirliton! » [Le Patriote beli/e, 23 septembre 18-i:!.;

Appliquant ses recherches à l'amélioration des

instruments les plus divers, Adolphe Sax se distin-

guait déjà de ses émules contemporains les plus

fameux : Ivan MCller, connu pour le perfectionne-

ment de la clarinette; Th. Boehu, pour celui du nou-

veau système de flûte. En outre, il avait marqué
encore plus vivement l'exceptionnelle puissance de

ses facultés par la création d'un instrument nouveau,

basé, suivant l'expression de (iEvaert, dans son Trait'}

d'instrumentation, « sur un principe dont on ne

connaît pas d'application certaine dans les nombreux
appareils sonores que les siècles passés ouïes peuples

étrangers ont transmis à l'Europe moderne, la mise

en vibration d'une colonne d'air contenue dans un
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tuyau conique, au moyen d'une anche battante sem-
blable à celle de la clarinette ».

Cet instrument nouveau devait donner naissance
à la famille des saxophones. Avant même qu'on le

connût, il fut pour Adolphe Sax l'occasion d'ap-
prendre jusqu'où peut aller l'animosité de concur-
rents jaloux : « Apporté sous une enveloppe de toile

pour être montré au jury de l'Exposition belge
de 1841, il fut envoyé au loin d'un violent coup de
pied que lui porta, dans un moment où l'inventeur
s'était absenté, une personne restée inconnue. » (Le
Patriote belge el Manuel général de musique militaire,

par Kastner.
;

Ainsi, quand il s'intalla en France, Adolphe Sax,
déjà vanté et jalousé, n'ignorait pas que le génie sus-
cite la haine. Il lui restait à éprouver que l'activité
novatrice peut déchaîner jusqu'à la férocité les plus
calmes égoïsmes.

Dès son arrivée à Paris, Adolphe Sax rendait visite

à Hector Berlioz, qui, dans son feuilleton du Journal
des Débats, le 12 juin 1842, écrivait avec enthou-
siasme :

« ... La fabrication des instruments à vent était à
peu près demeurée dans l'enfance, elle est aujour-
d'hui sur une voie qui ne peut manquer de la con-
duire à de magnifiques résultats. M. Adolphe Sax,
dont nous venons d'examiner les travaux, aura sans
doute puissamment contribué à la révolution qui se
prépare. C'est un homme d'un esprit pénétrant,
lucide, obstiné, d'une persévérance à toute épreuve,
d'une grande adresse, toujours prêt à remplacer-
dans leur spécialité les ouvriers incapables de com-
prendre et de réaliser ses plans ; à la fois calculateur,
acousticien et, au besoin, fondeur, tourneur et cise-
leur. Il sait penser et agir; il invente et il exécute...
Le saxophone est le chef d'une nouvelle famille, celle
des instruments de cuivre à anche... Sa sonorité est
de telle nature que je ne connais pas un instrument
grave actuellement en usage qui puisse, sous ce rap-
port, lui être comparé. C'est plein, moelleux, vibrant,
d'une force énorme et susceptible d'être adouci...
Les compositeurs devront beaucoup à M. Sax, quand
ses nouveaux instruments seront devenus d'un usage
général. Qu'il persévère, les encouragements des
amis des arts ne lui manqueront pas. »

L'article d'Hector Berlioz eut un grand retentisse-
ment. Il s'y ajouta bientôt le succès remporté par
Adolphe Sax au Conservatoire, où, sur le conseil
de Haheneck, il avait fait entendre ses instruments
devant Auber, Halévv, Dorus, Ed. Monnais. Alors,
la sympathie des musiciens, et de ceux qui vivaient
de la musique, lui vint; car on sentait qu'il était
une force. En même temps qu'il recevait les encou-
ragements des artistes désintéressés, il connut les
tlatteries des gens préoccupés de gagner sa con-
fiance. L'unanimité dura peu.

Venu à Paris sans ressources, Adolphe Sax avait
reçu d'un ami, qu'Oscar Comettant a seulement
désigné par l'initiale D..., une première somme de
4.000 francs; puis, cet exemple avait été suivi par
d'autres amis, qui réunirent une deuxième somme
de 7.000 francs. Cet argent avait permis la location
d'une sorte de remise, rue Saint-Georges, où Adol-
phe Sax s'était installé avec quelques ouvriers, et le

matériel nécessaire à la fabrication. On vint le voir

à l'œuvre.

« ... Plongé dans ses travaux, il ne songeait pas
encore à prendre de brevets ni à barricader sa porte
contre les envieux, les plagiaires et les contrefac-

teurs. Ses modèles, crayonnés par des mains indis

crêtes, couraient les ateliers et les rues; ses instru-

ments, en jouait chez lui qui voulait... » (J. Arago,
Visite à Versailles.)

«... Certains, prévoyant de quel immense avan-
tage serait pour eux l'acquisition d'un tel homme,
destiné par ses lumières à jeter tant d'éclat sur
leur industrie, cherchèrent à se l'attacher, pour
tirer parti de ses labeurs, ne se faisant point faute
d'ailleurs de jouer la bonne foi, en lui promettant
une grosse part dans les bénéfices. Ils ne connais-
saient point Adolphe Sax; il ne savaient pas qu'un
véritable artiste songe à la gloire avant de consulter
l'intérêt; aussi, se virent-ils complètement déçus
dans leur attente. Adolphe Sax repoussa toutes les

propositions.» (Kastneb, Manuel gênerai de musique
militaire.)

« ... Contrairement aux usages établis à Paris,

Adolphe Sax voulut que les instruments fussent con-
fectionnés en entier sous ses yeux. On débitait le

bois, on le perçait, on le tournait dans l'atelier de
l'artiste, qui lui-même travaillait aux pièces difficiles,

donnant ainsi à ses ouvriers le double exemple de
la science et du travail. De plus, les garnitures et

les clefs se faisaient et se montaient chez le facteur.

II en était de même des instruments en cuivre, dont
on soudait les tubes, dont on fabriquait les pavillons,

les pistons, les cylindres, et de tous les ouvrages de
tour, tels qu'embouchures, etc. Par ce moyen, le

jeune facteur était assuré de ne livrer au public que
d'excellents instruments... Mais aussi, en agissant

de cette façon, il brusquait les habitudes établies, el

mettait contre lui toutes les maisons spéciales qui

fabriquaient les diverses pièces... C'était toute une
révolution que venait opérer à Paris un homme
étranger, et dans le plus chétif atelier... » (0. Comet-

tant, Histoire d'un inventeur au dix-neuvième siècle.)

Et c'est ainsi que, peu à peu, les sympathies qui

n'étaient pas désintéressées se détournèrent d'A-

dolphe Sax. La lutte commença. D'abord, on ne put

soupçonner l'intensité qu'elle devait prendre, parce

que les attaques se bornèrent à la moquerie. Les

travaux d'Adolphe Sax furent jugés insignifiants, ses

recherches inutiles. Le saxophone fut ridiculisé.

Mais quand on vit les sourires impuissants contre

une énergie toujours plus vaillante, et l'œuvre de

progrès s'affirmer par la prise, en 1843, d'un brevet

pour un nouveau système d'instruments d'harmonie,

alors les égoïsmes impuissants commencèrent à se

liguer, et, désormais, Adolphe Sax fut entraîné à la

guerre impitoyable que, pendant plus de cinquante

ans, les facteurs d'instruments coalisés secrètement

lui livrèrent.

Les étonnantes péripéties de cette lutte demeuren
une inépuisable source d'intérêt et d'émotion pour

les amis de l'art musical susceptibles de reconnais-

sance envers le talent vainqueur de la routine, poul-

ies amateurs de romans capables d'être empoignés

aussi vivement par la réalité que par la fiction, pour

les [juristes préoccupés de rendre la loi plus souve-

rainement protectrice des droits de la pensée créa-

trice, pour les moralistes soucieux de vivifier la

théorie par un grand exemple d'énergie, d'abnéga-

tion et de persévérance inlassables.

Premiers travaux. Première* luttes.

Adolphe Sax n'était pas installé à Paris depuis un

an, que la lutte commença violente contre lui. Elle
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fut décidée après qu'il eut affirmé sa volonté de

rompre avec la routine en prenant, les 17 et 21 juin

1843, ses deux premiers brevets français. L'un con-

cernait les instruments à vent en cuivre, l'autre les

instruments à vent en bois; tous deux remédiaient

àjdes [défauts de justesse et de sonorité. Celui du

17 juin indiquait trois modèles de bulles à cylindre,

deux de trompettes chromatiques, deux de contre-

basses d'harmonie, en mi bémol à [trois cylindres,

en fa à six cylindres, où les angles et courbes, trop

heurtés, et dénaturant le son, étaient supprimés, et

avec une adaptation de coulisse aux cylindres pour

obtenir la justesse. Celui du 21 juin supprimait, dans

les instruments tels que la clarinette, les cavités pro-

duites par l'épaisseur du bois au-dessous des clefs

bouchant les trous ouverts sur le tube.

Ce n'était qu'un début à des travaux beaucoup plus

révolutionnaires. Il suffit cependant à créer contre

Adolphe Sax des hostilités qui ne pouvaient alors

être connues de beaucoup, mais dont le scandale

parvint jusqu'à Hector Berlioz. Il voyageait à ce

moment en Allemagne, où l'occasion ne lui man-
quait pas d'éprouver l'utilité des perfectionnements

dus à Adolphe Sax. Dans une lettre publiée par le

Journal des Débats, le 8 octobre 1813, il s'abandonne

à une indignation véhémente :

« ... Nous n'avons point encore en France de trom-

pettes chromatiques (ou à cylindres) : la popularité

incroyable du cornet à pistons leur a fait une concur-

rence victorieuse jusqu'à ce jour, mais injuste, à mon
avis, le timbre du cornet étant fort loin d'avoir la

noblesse et le brillant de celui de la trompette...

« Nos bandes de musique militaire n'ont point en-

core de trompette à cylindres, ni de basse-tuba, le

plus beau des intruments graves...

<c Ce ne sont pas, en tout cas, les instruments qui

nous manquent; Adolphe Sax fait, à celte heure, des

trompettes à cylindre, grandes et petites, dans tous

les tons possibles, usités et inusités, dont l'excellente

sonorité et la perfection sont incontestables...

« Croirait-on que ce jeune et ingénieux artiste a

mille peines à se faire jour, et à se maintenir à

Paris? On renouvelle contre lui des persécutions

dignes du moyen âge, et qui rappellent exactement
les faits et gestes des ennemis de Benvenuto, le cise-

leur florentin. On lui enlève ses ouvriers, on lui dé-

robe ses plans, on l'accuse de folie, on lui intente

des procès ; avec un peu d'audace, on l'assassinerait. »

Quelques semaines après, la Revue et Gazette des

théâtres dévoilait une conspiration organisée contre

Adolphe Sax par les artistes de l'orchestre de
l'Opéra, « auxiliaires fidèles de ses rivaux ».

Emerveillé de sa clarinette-basse et de ses instru-

ments en cuivre, le compositeur Dors'izETTi s'était

empressé d'utiliser ces « nouveaux prestiges harmo-
niques » dans sa partition de Dom Sébastien, destinée

à l'Opéra. Au cours des| répétitions, certains artistes

avaient forcé, petit à petit, sous prétexte d'impossi-
bilité, le compositeur à couper les passages écrits

pour les nouveaux instruments, et ils avaient obtenu
du chef d'orchestre Habeneck, trop faible, qu'on jouât
l'ancienne clarinette-basse simultanément avec la

nouvelle, de façon à « amoindrir l'effet ».

La révélation de ces manœuvres, « menaçant à la

fois l'intérêt de l'art, celui de la partition nouvelle
et celui d'un jeune facteur, auteur de plusieurs in-

ventions importantes » {Revue et Gazette des théâtres,

novembre 18*3), suscita des articles dans tous les

journaux. Le rédacteur de la France musicale, Escu-

dier, dans le numéro du 12 novembre 1843, exprima
les sentiments de blâme qui étaient unanimement
ressentis, en écrivant :

« ... L'art est donc devenu une chimère, et tout ce

qu'on pourrait faire à l'avenir, dans le but d'amé-

liorer les instruments, courrait le risque d'être pros-

crit sous un prétexte d'intérêt personnel?... Que
M. Sax ne se décourage pas; il a devant lui le plus

bel avenir; plus il excitera de jalousies, plus son

succès sera éclatant. 11 n'est rien comme les passions

envieuses pour donner raison au talent et au génie. »

Le rédacteur du Monde msical, dans le numéro
paru le 30 novembre 1843, dénonça l'état arriéré de

la facture instrumentale, laissant ainsi à l'avenir

une preuve irrécusable de son infériorité au moment
où parut Adolphe Sax :

« ... Cornets faux, trombones faux, cors faux, cla-

rinettes fausses, flûtes qui baissent ont jeté les hauts

cris. Ils ont soutenu que leurs instruments étaient

délicieux! Insensés! si vos instruments sont bons,

que doit-on penser de vous?... L'orchestre de l'Opéra

est un bon orchestre, mais grâce aux instruments à

cordes. Les instruments de cuivre sont mauvais. En

Allemagne et en Belgique, on ne voudrait pas les

entendre cinq minutes sans les siffler... »

En dehors des musiciens, on se préoccupa de l'in-

trigue dont Adolphe Sax était victime, car ceux qui

l'avaient machinée ne prirent pas soin de la borner

au petit cercle artistique intéressé, et la victime sut

se défendre vaillamment. Pour se dégager du blâme

encouru, l'un des artistes coupables, le clarinettiste

Buteux, avait adressé à la Revue et Gazette des

théâtres une lettre où la clarinette-basse nouvelle

était durement critiquée. La réponse d'Adolphe Sax

parut dans le même journal, le 3 décembre 1843.

Elle était nette :

« ... Que M. Buteux trouve mon instrument mau-
vais, c'est son droit; mais je dois lui rappeler que

cette opinion, il ne l'a pas eue toujours, car chez

moi, et devant plus de cinquante personnes, en

faisant lui-même, à plusieurs reprises, la compa-
raison de l'instrument qu'il joue aujourd'hui avec le

mien, il a trouvé ce dernier beaucoup supérieur à

l'ancien. Puisqu'il est si facile de nier aujourd'hui ce

qui s'est passé en petit comité, j'offre à M. Buteux

de faire décider sur notre question le grand juge, le

public! Après cela, tout sera dit de part et d'autre.

« Je propose donc à M. Buteux, première clarinette

de l'Opéra, de choisir tel morceau qu'il lui plaira, et

lui sur son instrument, et moi sur le mien, nous le

jouerons en public. Si la comparaison qui pourra

être faite entre mon instrument et le sien n'est pas

à mon avantage, je me déclare battu. J'offre ensuite

d'exécuter sur ma clarinette-basse un morceau que

je défie M. Buteux, première clarinette de l'Académie

royale de musique, de jouer sur la sienne. — Adol-

phe Sax. »

Le virtuose Buteux jugea prudent de ne pas

relever le défi. Et le public, mêlé à l'affaire, main-

tenant séduit par l'attitude crâne de celui qu'on atta-

quait sans loyauté, commença désormais à s'inté-

resser à ses faits et gestes, et à préparer la popula-

rité de son nom.
Quant aux artistes, tous ceux qui comptaient parmi

les plus illustres affirmèrent, à l'occasion de cette

indigne querelle, leur reconnaissante sympathie pour

le novateur. Le numéro de la Revue et gazette des

théâtres où la réponse d'Adolphe Sax était publiée

inséra ces témoignages :



:i73r. ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

« Adolphe Sax a t'ait faire de grands progrès non

seulement à la fabrication des instruments à vent,

mais encore à l'art de l'instrumentation même, en

perfectionnant les instruments anciens, et en en

créant de nouveaux. Il est digne de la reconnaissance

des compositeurs et de tous les encouragements des

protecteurs de la musique. » (Hector Berlioz.)

« ... Personne mieux que M. Sax ne mérite d'être

encouragé et soutenu dans les travaux qu'il a en-

trepris. » (Haléw.)

« ... Les perfectionnements apportés par M. Adol-

phe Sax à la clarinette-basse, ainsi qu'au bugle, à la

trompette et généralement à tout le système des

instruments à vent, comme aussi à l'invention de

plusieurs instruments nouveaux du plus bel effet,

notamment le saxophone, me paraissent d'une incon-

testable utilité et infiniment favorables au progrès

de l'art musical... » (Kastner.)

«... J'aiététrès étonné etplusque satisfait, à cause

des bons résultats que de tels instruments doivent

opérer dans l'art.» (K. Ricci.)

« Je ne connais des nouveaux instruments qu'a

inventés M. Sax que l'instrument qu'il appelle le

saxophone. Cet instrument m'a paru d'un bel et

puissant effet et pouvant être avantageusement em-
ployé dans les orchestres et les musiques militaires.»

(Meye'rbeer.)

« Les perfectionnements de M. Sax me semblent

de véritables créations. Les compositeurs lui doivent

beaucoup, parce que, grâce à lui, s'agrandira le do-

maine de l'instrumentation.» (Ad. Adam.)

«... La basse d'harmonie appelée saxophone el la

clarinette-basse sont on ne peut plus remarquables

par la puissance de leurs notes graves. Ces deux ins-

truments seront appelés, je le crois, à prendre place

dans les orchestres. Les bugles et les trompettes à

cylindre ont aussi une supériorité incontestable par

l'égalité des sons et surtout par la justesse. Ces

résultats obtenus seront, je n'en doute pas, d'une

grande utilité pour les artistes exécutants, ainsi que

pour les compositeurs, qui verront par là s'éten-

dre encore les ressources de l'instrumentation. »

(A.Thomas.)

La clarinette-basse est tout à fait nouvelle;

elle est appelée à jouer un grand rôle dans l'or-

chestre; ses sons, remarquablement beaux et mâles,

ont une grande puissance et une parfaite égalité. »

(Cahafa.)

N'ayant pu réussir à intimider Adolphe Sax, à

désorganiser son atelier et à discréditer les premiers

résultats de son effort, ses rivaux en vinrent à autre

chose. On commença à dresser des pièges qui, fata-

lement, devaient enlacer un homme trop loyal pour

ne pas être confiant.

Dans son volume Histoire d'un inventeur au dix-

neuvième siècle, chapitres v et vi, Oscar Comf.ttant

a raconté comment un commis, puis un caissier,

agents secrets de ceux qu'inquiétait cette activité

novatrice, furent introduits chez Adolphe Sax; com-
ment son crédit fut combattu chez les banquiers,

comment il se trouva acculé h des transactions si

ruineuses qu'il dut accepter 1.400 francs nécessaires

à des payements urgents, pour une valeur souscrite

à trois mois de 7.800 francs, comment il échappa
à la chute, grâce à l'esprit de justice de celui qui

avait régulièrement escompté les 7.800 francs, et qui

tint à protester contre les scandaleuses manœuvres
d'usure employées contre son débiteur, en fixant le

remboursement par mensualités de 230 francs; com-

ment enfin les traîtres se démasquèrent eux-mêmes
par leur audace imprévoyante.
Au moment où s'accentuait ainsi la lutte, Adolphe

Sax travaillait sans relâche, et vivait misérablement.
Après l'active journée de l'atelier, il passait une
partie de la nuit à ébaucher des plans el des modèles,
dans une petite chambre, meublée seulement d'un

établi et d'un lit, au-dessus duquel s'ouvrait une
tabatière fermant si mal que la pluie et la neige

passaient au travers, comme la lumière du jour.

Afin de se protéger contre le mauvais temps, Adol-
phe Sax assujettissait au-dessus de sa tête un vieux

parapluie ouvert, l'argent dont il pouvait disposer

étant trop utile aux travaux de la fabrique pour en
pouvoir consacrer un peu à l'amélioration de son
intérieur. Il y reçut un jour la visite de l'écrivain

Edouard Monnais :

II pleuvait, Sax était assis sur son lit mal garanti

par son parapluie et dessinait un plan sur un établi.

« Pourquoi, lui dit Edouard Monnais, ne faites-

vous pas arranger la fenêtre de votre chambre? l'eau y
pénètre; vous vous tuerez ici.

— Plus tard, répondit l'artiste en souriant, quand
je serai riche. »

... Edouard Monnais sortit le cœur navré de chez

le pauvre inventeur. Venant à rencontrer l'historien

et compositeur Georges Kastner, il lui dit : « Je viens

d'être cruellement surpris; je viens de voir Sax chez

lui, c'est-à-dire dans un trou sombre, humide, en-

vahi par la moisissure. J'ai vu comment cet esti-

mable artiste passe les nuits; c'est affreux. Ah ! les

gens qui attaquent cet homme sont bien coupables. »

(Oscar Cohettant, ouvrage cité.) Ces gens-là devaient

être sans pitié. Pour eux, Adolphe Sax n'était encore

que le Belge. Et cette appellation ne marquait que
du mépris. L'heure approchait où ils allaient expri-

mer leur haine eu l'appelant l'étranger.

Réorganisation des musiques militaires.

Si la force ne manqua pas à Adolphe Sax, au début

de sa carrière, pour échapper au découragement et

même au désir de suicide qui le tint à l'heure des

premiers embarras d'argent, c'est parce qu'un zèle

d'apôtre l'animait.

En lui, génie de l'invention, force de la science,

audace de l'activité, énergie de la volonté, tout coa-

coirrait au même but : arracher à la routine la fabri-

cation des instruments à vent en bois el en cuivre,

et l'organisation de l'orchestre où s'unissaient ces

divers instruments, borné en ce temps-là aux musi-

ques militaires. Décidé à accomplir.ee double effort,

il n'avait pas longtemps hésité à écouter la voix de

de son compatriote belge Jobard, directeur du
Musée de l'Industrie, qui lui rappelait le proverbe :

<i Nul n'i'sl prophète en son pays.» 11 était alors

venu en Erance, attiré non pas tant par la renommée
de Paris et les encouragements de musiciens illus-

tres, que parla certitude de la sympathie de l'aide de

camp de Louis-Philippe, le général de lîumigny, qui

se préoccupait activement du probes des musiques

militaires, et par l'espoir de parvenir au succès de

ses tentatives dans un pays <>n ta création du Gym-
nase musical avait marqué le souci de donner à

l'armée des musiciens capables.

Là, en butte à la moquerie, puis à la haine, dès

ses premières attaques contre la routine de la fabri-

cation, il eût faibli sans sa volonté de combattre

aussi la routine de l'organisation. Mais la nécessité
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et la beauté de l'œuvre à accomplir le soutinrent. Il

savait désormais qu'il serait compris seulement par

l'élite des artistes, et que l'égoïsme troublé de tous

ceux qui ne touchaient à la musique que pour l'ex-

ploiter se dresserait furieusement contre lui. Cepen-

dant, il ne voulut pas reculer. Sans larder, et en

même temps qu'il poursuivait ses recherches de

perfectionnement et d'invention, il commença à pré-

parer la réforme d'organisation, en créant un mou-
vement parmi les musiciens, la presse, le public,

dont le triomphe — où ses rivaux ne virent qu'un

succès de réclame — atteste qu'Adolphe Sax ne fut

pas moins grand dans l'action que dans l'invention.

Dans la dernière semaine de décembre 1843, quel-

ques semaines après la représentation de Dom Si bas-

tien, de Do.MiziiTTi, à l'Opéra, où on s'était ligué

contre les nouveaux instruments employés par le

compositeur, Adolphe Sax organisait une audition

publique dans son atelier, rue Saint-Georges. Les

compositeurs les plus célèbres, les journalistes les

plus distingués y assistèrent; pour la première fois

en France, un concert d'instruments à vent en bois

et en cuivre retint l'attention des dilettanti. (Le Mé-

nestrel, 31 décembre 1843. La France Musicale,

7 janvier 1844.)

Le résultat de ce premier essai prouva a Adolphe

Sax que ce moyen de propagande était bon. Bientôt,

les auditions de la rue Saint-Georges furent men-
suelles, et les personnalités les plus marquantes de

la musique, de la littérature, de la science, de l'armée

et du monde politique s'y rencontrèrent. Peu à peu,

la curiosité du public s'éveillant, des artistes dévoués

à Adolphe Sax, comme Duprez, le frère du célèbre

chanteur, et Arban, qui avaient adopté l'un la clari-

nette-basse, l'autre le bugle Sax. comme on disait

alors, se firent applaudira la salle Herz et aux con-

certs Vivienne (Le Ménestrel, 14 janvier 1M i .

Pour une audition de ses œuvres, organisée par

lui à la salle Herz, le 3 février 181-4, Hector Berlioz,

« voulant offrir à Adolphe Sax l'occasion de pro-

duire ses instruments nouveaux », écrivit un Hymne,
d'après une de ses mélodies, dont l'interprétation

était confiée à ce sextuor instrumental : petite trom-

pette à cylindres en mi }>, petit bugle, clarinette-

basse et saxophone, joué par Adolphe Sax lui-même,

car le mécanisme n'était pas encore fixé. Cette exécu-

tion laissa aux auditeurs une impressiou profonde.

Dans la Preste du '.i février, Théophile Gautier signala

« l'effet de la grande et belle sonorité ». D'Ortiguk,

dans la France Musicale, parla du « beau résultat

obtenu par M. Sax avec ses six instruments qui ont

porté jusqu'à l'illusion l'imitation de l'orgue le plus

sonore ». Maurice Bourges, dans la Revue et Gazette

musicale, constata que « l'opinion publique ratifiait,

par ses suffrages, les tentatives de M. Adolphe Sax ».

Ed. Thierry, dans son feuilleton du Message)' (0 fé-

vrier), fut particulièrement enthousiaste :

« ... La musique a distrait des instruments, comme
les instruments ont distrait de la musique. Je ne
parlerai donc que de l'effet général, qui a été noble

et saisissant. Une haute et sévère inspiration, poussée

vers le ciel par des instruments éclatants, inconnus.

des sons semblables à ceux que donneraient des con-

trebasses fantastiques, ou la chanterelle riche, pure,

vibrante de quelque merveilleux violon d'airain,

voilà le souvenir qui m'est resté, vo ilà ce qui a sou-

levé les applaudissements de l'assemblée entière.

Que Berlioz et Sax y prennent chacun sa part, per-

sonne ne saurait la leur faire. »

Après ce concert de Berlioz, la preuve était faite

qu'un groupement d'instruments à vent pouvait

constituer un ensemble parfait. Ce succès contras-
tait avec l'échec éprouvé, quelques jours auparavant,
aux concerts Vivienne, par une famille d'artistes

anglais, composée du père et des quatre fils, les

DiSTiN, qui étaient venus chercher à Paris la consé-
cration de leur talent sur la trompette, le cornet,

le trombone, le cor et le bugle à clefs, mais dont la

première tentative avait été trop malheureuse pour
être renouvelée. Le lendemain du concert où Adol-

phe Sax avait triomphé, ils vinrent lui rendre visite

et sollicitèrent son appui. Tout entier à sa préoccu-

pation de propagande, il décida immédiatement de
les faire collaborer à son effort. Les instruments

étaient défectueux, l'ensemble hétérogène, les artis-

tes, sauf le père, sans talent. Adolphe Sax leur con-

seilla d'abandonner leurs instruments, d'étudier

sous sa direction et de constituer un ensemble avec

ses bugles soprano, alto, baryton, basse et contre-

basse. Ils acceptèrent, furent des disciples zélés et,

après quelques semaines d'étude, reparurent devant

le public. On les acclama, et alors, de toutes parts,

ils furent conviés à figurer sur le programme des

réunions musicales, à côté des cantatrices et des

violonistes les plus réputés. Lorsque, le 6 avril 1844,

Hector Berlioz organisa, à l'Opéra-Comique, une

nouvelle audition de ses œuvres, il invita la famille

Distin- à se fane entendre, et encore une fois, dans

une circonstance solennelle, l'attention du public

fut attirée sur l'œuvre d'Adolphe .sax. La Revue et

Gazette musicale du 14 avril parla longuement de

cette audition :

ci ... MM. Distin ont exécuté, sur cinq instruments

nouvellement inventés par M. Sax, une fantaisie sur

Robert le Diable. Le succès des instruments et celui

des exécutants a été tel que le public a redemandé
avec enthousiasme le morceau... L ne chose assez

remarquable, c'est que MM. Distin. qui font aujour-

d'hui fureur dans tous les concerts, n'avaient pu

parvenir à se faire entendre aux Concerts Vivienne,

alors qu'ils jouaient des quintetti a\ec les anciens

instruments. Grâce aux instruments de M. Sax. ces

habiles artistes sont maintenant admirés comme ils

méritent de l'être. Avec le temps, les bonnes choses

finissent toujours par triompher des entraves de

toutes sortes que leur opposent la routine et la mal-

veillance. M. Adolphe Sax méritait de réussir. Il a

réussi... »

Ensuite, la famille Distin fut appelée par toutes

les grandes villes de province et de l'étranger.

D'autres succès venaient aussi à Adolphe Sax.

Hossini faisait adopter ses instruments au Conserva-

toire de Bologne, après avoir déclaré sa clarinette-

basse « le plus riche et le plus parfait des instru-

ments à vent», et prononcé, àproposdu saxophone,

cette parole, que rapporte Oscar Comettant : «C'est

la plus belle pâte de son que je connaisse. »

Georges Kastner les mêlait aux instruments habi-

tuels de l'orchestre sympbonique dans son oratorio te

Dernier Roi de iudée, donl l'audition allait être faite

au Conservatoire, le 1
er décembre 1844. Hector Ber-

lioz les étudiait dans son Traite d'instrumentation,

qui parut au milieu de l'année 18-14. Enfin, ils triom-

phaient à l'Exposition de l'Industrie Nationale, dont

le jury décerna la médaille d'argent à Sax, après

avoir reconnu le premier rang a sa fabrication, et où

il eut l'occasion d'un succès décisif en improvisant,

avec les ûistis, lors d'une visite de la famille royale,
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un concert qui intéressa si vivement l'auguste audi-

toire, que les Disti.n et l'inventeur furent invités à le

répéter aux soirées du château de Neuilly.

Après l'Exposition de 1844, la réputation de la

famille d'inslruments qu'il désignait sous le nom
de bugles-Sax à cylindre, obligea l'inventeur à créer

le nom Sax-horn. On devait lui en faire grief; aussi,

n'est-il pas inutile de montrer, par un document
contemporain, le Manuel ycneral de musique militaire

de Kastner, l'origine de cette appellation :

« ... Tous ceux qui avaient l'occasion d'apprécier

ces magnifiques instruments, la famille des bugles,

si défectueuse et si incomplète aufrefois, ne les dési-

gnaient plus que sous le nom de bugles-SAx: et

bientôt cette dénomination n'ayant point paru suf-

fisante pour les distinguer des mauvais instruments

livrés dans le commerce sous le nom de bugles, on
conseilla à l'inventeur d'en rechercher une qui pût

indiquer et faire reconnaître sur-le-champ les ins-

truments sortant de sa fabrique et perfectionnés

d'après son système. Alors M. Adolphe Sax imagina

le nom de Sax-horn, qui lui valut de la part de ses

ennemis une accusation nouvelle, celle d'usurpation

et de plagiat. Il suffit de quelques observations pour
démontrer combien elle était absurde... N'a-t-on

pas dit, par exemple, en désignant le cor perfec-

tionné par Meikbed, la flûte perfectionnée par Boehm,

la clarinette perfectionnée par Klosé, le cor-Meifred,

la flùle-Boehm, la clarinette-Klosêl Qui se serait

jamais imaginé qu'on voulût entendre par là que
Meifred a inventé le cor, Boehm la flûte, Klosé la

clarinette?... Le mot horn voulant dire cor, la tra-

duction littérale de Sax-horn est donc cor de Sax... »

En 1844, les rivaux d'Adolphe Sax ne songeaient

pas encore à trouver là matière à chicane; ils en
étaient encore aux manœuvres sournoises.

Un incendie éclata dans l'atelier de la rue Saint-

Georges, sans qu'on pût en retrouver la cause; mais
les outils, brisés sans avoir été atteints par les flam-

mes, attestèrent la malveillance. On entraîna Adolphe
Sax à une débâcle financière, en faisant offrir, le jour

même de l'émission, à cinquante pour cent au-

dessous de leur valeur, des actions de la société

qu'il avait formée pour développer sa fabrication;

et les jours suivants, un journal qui devait rallier la

meute de ses ennemis, l'Europe musicale et dramati-

que, inséra cette étrange annonce :

ACTIONS A VENDRE

DE I.A SOCIÉTÉ SAX ET C 1 ».

Le vendeur est prêt à faire îles sacrifices.

Le coup réussit; l'émission échoua, et Adolphe Sax

eut 20.000 francs de dettes.

Alors qu'on croyait avoir assez fait pour l'abattre,

et préserver la routine de la fabrication, il répondit

en attaquant la routine de l'organisation. Spontini,

qui avait dirigé avec éclat les musiques militaires

de Prusse, était à Paris. Adolphe Sax lui soumit ses

travaux, que le compositeur déclara susceptibles

«d'introduire dans l'art des sonorités nouvelles, et

d'offrir de grandes ressources aux habiles instru-

mentistes, et plus encore pour les musiques militai-

taires, qu'on ne saurait assez considérer, enrichir

et perfectionner comme en Allemagne, et en pre-

mier lieu en Prusse ».

La question était désormais posée, avec l'appui

d'une autorité particulièrement compétente. Au cours

de l'année 1844, Adolphe Sax avait réussi à rendre

déplus en plus vive la sympathie du public pour la

cause dont il était l'apôtre. Il ne laissa pas s'ache-

ver l'année sans adresser au ministre de la guerre
un mémoire très complet sur la réorganisation des

musiques militaires qui décida la réforme de 1845.

La réorganisation des musiques militaires en
1845. — Création des orchestres d'harmonie
et de fanfares modernes sur l'initiative et avec
les instruments nouveaux d'Adolphe Sax.

L'année 1843 marque dans l'histoire des progrès

de l'orchestre.

Avant 184"), les compositeurs ne disposaient que
de l'orchestre symphonique, dont le développement
avait suivi les progrès accomplis dans l'art musical

depuis la fin du xviii" siècle. En dehors de la musi-

que militaire, dont ils ne pouvaient se servir comme
au temps de la première République, il n'existait que

très peu d'organismes groupant des instruments à

vent. Si même, à ce moment, cette forme populaire

de l'orchestre était sortie de l'armée, il ne leur eût

pas été possible de l'utiliser pour l'interprétation de

leurs œuvres, car en ajoutant aux petites flûtes,

hautbois, clarinettes, bassons, serpents, cors, trom-

pettes et trombones, des petites clarinettes, cornets

à pistons et opbicléïdes, on n'aurait pas beaucoup

augmenté les ressources, et la disproportion entre

les sonorités de l'aigu, du médium et du grave aurait

était sensiblement accentuée.

Après 18 45, tout fut préparé par un perfectionne-

ment si complet et si favorable des orchestres d'har-

monie et de fanfare, qu'aujourd'hui encore, après

plus de quatre-vingts ans, les résultats artistiques

qu'on peut en attendre ne sont pas encore épuisés.

C'est à Adolphe Sax, à son enthousiasme d'ar-

tiste et à son génie d'inventeur, qu'est dû ce bien-

fait, dont il n'a pas eu d'autre récompense qu'une

vie incessamment bouleversée.

Au début de l'année 1845, les musiciens les plus

célèbres, les journalistes les plus réputés, le public

lui-même, étaient acquis au mouvement en faveur

de la réorganisation des orchestres d'instruments à

vent, qu'Adolphe Sax avait provoquée par ses deux

premières années de travaux et d'activité à Paris.

Mais rien n'aurait pu être fait, si des concours in-

fluents ne s'étaient rencontrés dans l'armée, car la

question n'intéressait alors que les musiques mili-

taires. Comme tous les hommes nécessaires, qu'un

mystérieux hasard semble servir, et qui n'ont en

réalité d'autre appui que leur foi et leur énergie,

Adolphe Sax venait à l'heure favorable. 11 trouva,

pour sa tentative, de hauts protecteurs dans l'en-

tourage immédiat du roi, avec le général de Uumi-

gny, aide de camp, et dans la personne du ministre

de la guerre, avec le général Moline de Saint-Yon,

directeur du personnel.

Le général de Rumigy, musicien cultivé, avait

connu Adolphe Sax à Bruxelles, et, séduit autant par

ses travaux que par ses projets d'application, il s'était

empressé de se joindre à ceux qui lui conseillaient

de venir se fixer à Paris. Fameux par sa bravoure,

qui, un jour de bataille, avait arraché au maréchal

Ney cette exclamation : « Ce jeune colonel se croit

donc immortel! », il était connu aussi dans le monde
militaire par des écrits ne valant pas seulement par

leur utilité technique ou aiAninstrative, mais aussi

par la constante préoccupation de moraliser l'armée.

Dans son Manuel général de musique militaire,
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Georges Kastner a pu citer l'un de ses ouvrages,

consacré à un projet de règlement sur la table des

officiers, pour montrer qu'en soutenant l'œuvre d'A-

dolphe Sax, le général de Rumigny obéissait à un
mobile beaucoup plus élevé que le seul dillettan-

tisme.

« ... Ce que veut le général de Rumigny, c'est que

tous les officiers de nos armées soient dignes de re-

présenter la nation française, non seulement pour

ce qui est de la valeur, mais encore pour ce qui re-

garde l'excellence des manières et des qualités du

cœur et de l'esprit. Il croit fermement que l'idée du

repas pris en commun, réunissant soir et matin, à la

même table, les officiers d'un régiment, serait le

meilleur moyen d'arriver à ce but, parce que ces

réunions auraient pour résultat de soumettre à l'in-

fluence des gens d'éducation lous ceux qui, moins
heureusement doués sous ce rapport, ont besoin

d'acquérir le ton de la bonne société dans laquelle

leur grade et leur avancement futur les appellent à

prendre place. Ce n'est point là un avantage qui

s'acquiert dans les cafés et les estaminets, où tout

encourage, au contraire, les allures sans façon et le

laisser-aller des habitudes de caserne...

« Le général, qui a recherché avec tant de sollici-

tude les moyens à mettre en œuvre pour la morali-

sation de l'armée, ne pouvait manquer de reconnailre

que la musique en est un des plus puissants et des

plus efficaces... »

Le général Moline de Saint-Yon n'avait pas appris

la musique en l'étudiant; mais, rejeté de l'armée

depuis 181o jusqu'à la Révolution de Juillet, il s'était

tourné vers la littérature, puis associé à des musi-

ciens par des livrets d'opéra-comique et d'opéra.

En tête du livret de l'opéra Ipsiboi; mis en musique
par Kreutzer, et représenté à l'Opéra en 1824, dans

une préface qui reste un document intéressant de

l'histoire de la musique dramatique, il avait déclaré

rompre avec la marche méthodique et solennelle de

la tragédie lyrique classique, pour inaugurer le

drame lyrique historique, « s'accordant mieux avec

la chaleur, la richesse de détails et la variété de tons

qu'exigent les morceaux de facture nouvelle, en-

sembles, finales... utilisant les ressources presque

magiques d'un théâtre fait pour parler aux yeux
autant qu'à l'imagination »... 11 ne pouvait pas ne

point se souvenir que lui aussi avait été un novateur,

lorsqu'il s'agit d'aider Adolphe Sax.

Dans l'armée aussi devait se former peu à peu un
mouvement de sympathie envers l'œuvre de réforme

et son promoteur. Il était alors des officiers sincè-

rement épris de musique, tel le colonel Gudin, élève

très distingué du violoniste Baillot. En outre, dans
le mémoire adressé au ministre de la guerre, à la

fin de l'année 1844, Adolphe Sax ne s'était pas borné

à traiter la question au point de vue artistique. Lui,

l'étranger, comme disait la haine de ses rivaux, il

avait hautement réclamé justice pour les chefs de

musique, inférieurs au tambour-major, et pour les

musiciens, à peine simples soldats :

« Je veux parler du rang subalterne qu'occupent
les exécutants dans les musiques militaires : obligés

de faire des études spéciales, jouissant d'une certaine

considération dans le monde bourgeois, ces hommes
ne sont plus rien dans l'armée. IS'est-ce point là la

cause du dégoût que la plupart témoignent pour
leur position, et de l'empressement avec lequel ils

recherchent l'occasion de s'y soustraire dès qu'ils ont

quelque talent? Il me semble qu'un grade quel-

conque les relèverait à leurs propres yeux et leur

donnerait de l'importance auprès de leurs cama-
rades. Une observation du même genre serait appli-

cable au chef de musique, qui n'occupe pas un rang
convenable, puisqu'il est inférieur au tambour-
major... »

Pour la première fois, depuis le temps où les mu-
siques militaires ne se recrutaient plus parmi les

artistes civils, mais dans le personnel même des

régiments, une voix courageuse s'élevait contre une
situation irrégulière véritablement inique. Elle émut
beaucoup de cœurs dans l'armée française.

Le succès de la cause que soutenait Adolphe Sax

était donc devenu possible, lorsque le moment vint

de donner une sanction au mémoire soumis au ma-
réchal Soult. A une première épreuve faite, au mi-
nistère de la guene même, entre un petit orchestre

de neuf musiciens composé par Adolphe Sax et un
orchestre de trente-deux musiciens organisé suivant

la coutume par le directeur du Gymnase musical

militaire, Carai'a, la réunion d'une commission d'é-

tudes fut décidée. Elle comprenait :

Pour la partie musicale, Spontini, et les cinq

membres de la section de l'Institut, Aiiher, Halévy,

Adam, Onslow et Carafa
;
pour la partie mécanique,

le baron Séguier; pour la partie accoustique, le co-

lonel du génie Savart; pour la partie militaire, les

colonels Gudin et Riban; pour président et secré-

taire rapporteur, le général de Rumigny et le musi-

cien très étudit Georges Kastner.

Ses travaux commencèrent le 2o février 1845. Tous

les facteurs ou inventeurs furent conviés à soumettre

leurs propositions, car, si Adolphe Sax avait été l'i-

nitiateur du mouvement, il ne lui appartenait pas

de diriger l'œuvre de la commission, et d'ailleurs, il

était trop insouciant de ses intérêts, que, toute sa

vie, il sacrifia à l'art, pour songer, même un instant,

à tenter d'exclure les rivaux dans la lutte entreprise

contre la routine de fabrication et d'organisation.

Mais les rivaux étaient sans génie et sans enthou-

siasme. Leur médiocrité les éloigna orgueilleuse-

ment de la commission. Ils ne voulurent pas servir

la musique dont ils vivaient; plutôt que de collabo-

rer à un projet artistique utile au développement de

leur industrie, ils préférèrent s'en prendre à celui

qui le réalisait, et n'eurent devaient que pour édifier

contre lui procès sur procès. Le témoignage du rap-

porteur de la commission reste pour établir la res-

ponsabilité des disputes de boutique qui devaient

suivre :

« D'abord la commission commence par décider

qu'on ferait appel à tous les principaux facteurs de

la capitale... Quelques-uns, se rendant à cet appel,

se présentèrent et soumirent divers instruments sor-

tant de leur fabrique. — Ils se réduisent aux suivants :

un Uùgel-horn et un bombardon de modèle autri-

chien, un embolyclave pour remplacer l'ophicléide,

tous de mécanisme imparfait. — Mais, soit que la

présence de M. Adolphe Sax au milieu d'eux leur

portât ombrage, en raison des précédents succès de

cet habile facteur, qui cependant avait été convoqué

au même titre que les autres; soit qu'ils eussent

redouté d'exposer les produits de leur industrie aux

conséquences d'un examen sérieux, confié à des

juges aussi compétents, toujours esl-il que, dans

l'intervalle de deux séances, lous les facteurs, un

seul excepté, même ceux qui s'étaient d'abord ren-

dus à l'invitation de la commission et lui avaient

présenté quelques instruments, même ceux qui
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avaient demandé un délai pour lui en soumettre de

nouveaux, prirent subitement la résolution de s'abs-

tenir... » iKastnkr, Manuel de musique militaire.)

Pour aboutir, il suffit à la commission de faire

siennes les idées exposées par Adolphe Sas dans son

mémoire sur la rénovation de l'orchestre d'harmonie
des musiques d'infanterie, et de l'orchestre de fan-

fare des musiques de cavalerie.

Outre une étude très approfondie de l'acoustique

appliquée aux instruments à vent, il apportait la

manière d'agglomérer ces instruments en un en-

semble rationnel, et appuyait d'une remarque très

judicieuse, qui est restée féconde en applications,

ses critiques contre l'ancienne organisation où tout

manquait à la fois, enchaînement, proportion, ana-
logie :

« Quelle disposition l'homme doit-il prendre pour
modèle d'une musique quelconque, militaire ou
autre, si ce n'est celle fournie par la nature elle-

même, et si merveilleusement réalisée par la divi-

sion des voix en soprano, alto, ténor et basse, ou so-

prano, ténor, baryton et basse?

« Dans les orchestres ordinaires dits de symphonie,
n'est-ce point elle qui a servi de guide, et a donné
naissance à la combinaison d'instruments à cordes
appelée quatuor :' Pourquoi donc rien de semblable ne

se renconlre-t-il dans l'organisation des musiques
militaires?...

« J'ai refondu L'ancien orchestre militaire et lui ai

donné une organisation complètement nouvelle. 11

n'y avait aucun lien entre les diverses parties de ce

grand corps; avec son armée de clarinettes à l'aigu,

avec ses trombones et ses ophicléïdes au grave, il

manquait presque entièrement de médium. Je suis

allé demander à une famille de cuivres homogène
et complète, celle des saxhorns, embrassant l'échelle

dans toute son étendue, le noyau autour duquel de-

vaient venir se grouper les divers timbres; suivant
en cela l'exemple adopté par le quatuor dans les

orchestres de symphonie, et fourni dans la nature par
le quatuor vocal. »

Et, comme conclusion, Adolphe Sax donnait un
plan d'organisation d'orchestres de fanfare et d'har-
monie formés suivant le nombre d'exécutants alors

réglementaire : 22 pour la cavalerie, 45 pour l'infan-

terie.

Préoccupé de mettre en évidence la sincérité de
ses travaux, la commission arrêta qu'une expérience
publique serait faite au Champ de Mars, entre deux
orchestres de 45 exécutants, formés chacun, l'un par
Carafa, partisan de l'ancienne organisation, et l'autre

par Adolphe Sax. Les deux concurrents se prépa-
rèrent, et le concours eut lieu, avec solennité, le

22 avril 1SV5. Aussi bien pour son organisation de

l'orchestre de fanfare que pour celle de l'orchestre

d'harmonie, Adolphe Sa\ recueillit les suffrages des

musiciens, des journalistes et du public, qui encom-
braient le Champ de Mars. Les jours suivants, on ne
parla que de cet événement, dont tous les chroni-
queurs s'emparèrent, certains avec esprit, comme le

rédacteur du Charivari, qui publia le u bulletin de
la rencontre entre les Saxons et les Carafons », et

beaucoup avec enthousiasme pour le vainqueur du
concours, qui avait triomphé sans conteste, malgré
les manœuvres de ses rivaux, parvenus à lui arra-
cher, au dernier moment, sept des exécutauts de
son orchestre.

Il ne restait plus à la commission qu'à conclure.

Elle remit sou rapport au ministre de la guerre, qui

fit connaître sa décision au mois d'août. Le ministre
ne modifiait en rien l'organisation proposée pour les

fanfares, et retranchait seulement des harmonies
deux hautbois et deux bassons, pour ne pas dépas-
ser le chiffre de 50 exécutants. Le 10 septembre 1845,
le Moniteur de l'Armée publia la décision officielle,

qui fixait ainsi la composition instrumentale des
musiques d'infanterie et de cavalerie :

Musique d'infanterie. — t petite flûte, 1 petite clarinette, 14
grandes clarinettes, 2 clarinettes-basses, 2 saxophones, 2 cor-
nets, 2 trompettes, 4 cors, 1 saxhorn soprano, 2 saxhorns con-
traltos, 2 saxhorns altos, 3 saxhorns baryton et basses, 4 sax-
horns contrebasses, 3 trombones, 2 ophicléïdes, 5 instruments
pour la batterie.

Musique de cavaterie. — 6 trompettes, 2 saxhorns sopranos,
7 contraltos, 4 altos en la et en mi (->, 2 saxolrombas, 3 saxhorns
barytons, 3 basses, 3 contrebasses, 2 cornets, 1 trombones (36 exé-
cutants).

Les travaux d'Adolphe Sax qui suivirent et l'inces-

sante activité de son effort devaient parfaire cette

œuvre. Neuf ans plus tard, il allait décider une réor-

ganisation plus complète, et parvenir au résultat

moral en même temps qu'au résultat artistique, eu

obtenant le grade d'officier pour le chef de musique,
— promu adjudant en 1845 — et une amélioration

totale de la situation des musiciens par l'établisse-

ment de trois classes. Mais, dès cette année 1845, il

était parvenu à arracher pour toujours les orchestres

d'instruments à vent à l'organisation routinière qui

les rendait impropres au service artistique. Désor-

mais, leur développement, eu dehors des musiques
militaires, fui possible.

La routine contre le progrès.

La vie d'Adolphe Sax ne devrait pas être étudiée

seulement par les musiciens, car elle olfre des ren-

seignements utiles à tous.

S'il n'avait été qu'un inventeur de génie, jamais le

succès ne serait venu à l'œuvre de réorganisation

des orchestres d'instruments à vent accomplie en

1845. Car, pour la rendre impossible à celui qui l'a-

vait voulue, et pénible aux hommes chargés de la

réaliser, assez d'égoïsmes furieux, d'impuissances

jalouses, de routines alarmées se dressèrent contre

elle.

Dès le début, comme il était né en Belgique, et

qu'il s'agissait des musiques militaires, on ne man-
qua pas d'attaquer Adolphe Sax au nom du patrio-

tisme. Contre ceux qui dénonçaient l'étranger et fai-

saient sonner les grands mots, le rédacteur de la

Revue et Gasette musicoie put écrire :

< En vérité, il faut «'avoir que de bien pauvres

raisons à donner, pour reprocher à M. Sax sa qua-

lité d'étranger... Est-on bienvenu d'ailleurs à le

repousser comme étranger, lorsqu'on sait que la

plupart des instruments de cuivre employés aujour-

d'hui dans l'armée sont tout bonnement des imita-

tions serviles de l'industrie allemande'.' Le mobile

peu respectable de ces rumeurs ne se devine que

trop aisément... La commission a mieux à faire qu'à

se laisser intimider par' des conspirations d'arrière-

boutique. » (23 mars 1845.)

Les rivaux, ainsi démasqués, furent forcés à plus

de franchise; cependant, ils surent encore voiler

leurs pensées sous des dehors de générosité. Dans
la pétition qu'ils adressèrent au ministre de la

guerre, après s'être unis en une sorte de syndicat,

ils se montrèrent préoccupés, eux aussi, de l'amélio-

ration des musiques militaires et de la situai lou des
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musiciens militaires qui, pourtant, les avaient lais-

sés jusque-là tout à fait insouciants. Puis ils s'ému-

rent à la pensée que, par l'adoption des instruments

nouveaux d'Adolphe Sax, c< dix mille maîtres, con-

tremaîtres, ouvriers, femmes et enfants seront ré-

duits à la misère ».

Hector Berlioz, dans son feuilleton du Juin nul îles

Débats, leur répondit :

« ... On n'a promis le monopole des bugles, des

trombones, des trompettes et des tubas à personne;

on examinera les nouveaux instruments. Si ceux de

Sax sont les meilleurs, ils seront adoptés; mais s'il

arrive, au contraire, que ses émules l'emportent sur

lui, c'est à eux qu'on s'adressera, rien n'est plus

évident. D'ailleurs, cette question est tout à fait

secondaire; il ne s'agit pas des intérêts des facteurs,

mais bien de ceux de l'art et de l'armée. L'agitation

des chefs d'atelier se conçoit, mais elle ne doit ni ne

peut avoir plus d'intluence sur la décision à prendre

par la commission, que n'en aura sans doute la joie

des marchands de cuivre, assurés, si la réorganisa-

tion s'opère, d'un subit accroissement de leurs béné-

fices. Avec des considérations pareilles, nous arrive-

rions, en suivant la chaîne des intérêts, jusqu'aux

ouvriers mineurs qui extraient le minerai. »

Habilement, ils ne se bornèrent pas à des ma-
nœuvres contre la personne et les travaux d'A-

dolphe Sax. La commission elle-même ne fut. pas

épargnée. On reprocha l'incompétence aux musiciens

membres de l'Institut, et la partialité au général

président. Pour répandre, sans lassitude et sans

honte, le mensonge et la calomnie, il se trouva un

journaliste disposé à ce rôle misérable par son am-
bition déçue. Schiltz, ancien chef de musique,

devenu directeur de l'Europe musicale et dramatique,

avait espéré faire partie de la commission. Sa ran-

cune fut violente, et elle se mit au service des mé-
contents. A peine la commission avait-elle com-
mencé ses travaux, qu'il publia un premier article,

dans lequel l'ardeur de ses déceptions apparaît clai-

rement :

« A coup sur, les noms de M. Ai/iier, de M. Haléyy
et des deux autres membres de l'Académie des

beaux-arts qui font partie de la commission sont

imposants (sic); ce sout des compositeurs éminents
dont la renommée a de l'éclat; mais cela n'empêche

pas qu'il n'y ait un vice radical que, dans l'intérêt

de l'art, ,|e n'hésite pas un seul instant à signaler :

c'est que je ne vois dans son sein aucun homme qui

puisse apporter, dans la question, l'expérience et

l'autorité que donnent des connaissances spéciales;

c'est que je n'y vois aucun des compositeurs de mu-
sique militaire qui ont vieilli dans l'armée avec le

grade de chef de musique ou de trompette-major,

qui sout, sans contredit, plus compétents que per-

sonne en cette matière, et dont les lumières seraient

si précieuses...

« Avant été longtemps chef de musique d'infan-

terie et de cavalerie, j'ai dû présenter les rétlexions

que m'a suggérées mon expérience en cette ma-
tière... »

Et dans ce même article, sans attendre plus long-

temps pour se venger de n'avoir point été appelé à

siéger dans la commission, il se fit l'écho du men-
songe contre Adolphe Sax et de la calomnie contre

le lieutenant général de Rumigny, qui présidait. En
prétendant qu'Adolphe Sax avait proposé de pros-

crire tous les instruments à vent en bois pour faire

place à la seule famille des saxhorns, il donnait la

publicité aux racontars des facteurs intéressés à créer

la légende d'un monopole de fournitures aux mu-
siques militaires. Lue telle ignorance de la question

ne pouvait que faire sourire les gens informés; mais
il en resta un encouragement pour les rivaux à pour-

suivre des tentatives déloyales. (Juant à la calomnie
dirigée contre le général de Rumigny, il lui fallut

répondre, et ce lui fut l'occasion de se manifester

complètement.
11 avait écrit :

« Le lieutenant général de Rumigny a donné un
libre cours à ses sympathies en faveur de M. Sax,

et il faut lui rendre cette justice qu'il a mis, dans

la manifestation d'une si étrange préférence, une
entière franchise. »

Devant les récriminations soulevées par cette

attaque très précise, et parce qu'il se souvint de la

haute influence du général, il se réfugia dans l'hy-

pocrisie, et prélendit, dans le numéro suivant de

son journal, qu'on s'était « étrangement trompé » :

« Ce que nous avons dit renfermait une critique

non contre le président de la commission, mais

contre le facteur d'instruments qui a la lég I

maladresse de dire du plus gros de sa voix, à tout

propos et partout, que la protection puissante de

M. le lieutenant général de Rumigny doit faire des

prodiges en sa faveur. »

Ainsi, vaniteux, ignorant, sans scrupule, un tel

homme était bien fait pour servir une mauvaise

cause. Certes, il ne fut pas le seul, mais il brilla à

Pavant-garde, où sa place marque bien l'indignité

de ceux qui marchaient derrière lui.

Lorsque, en dépit du mensonge et de la calomnie,

la commission eut décidé l'épreuve du Cbamp-de-
Mars et transmis au ministre de la guerre le résultat

favorable à Adolphe Sax, la tactique changea. Les

membres de la commission cessèrent, pour un mo-
ment, d'être inquiétés, et c'est vers le ministre de

la guerre lui-même que fut dirigé l'effort, afin d'ar-

rêter à ses bureaux les effets du succès obtenu par

Vétranger. On ne peut mieux suivre le développement

de cette nouvelle manœuvre que dans Le journal de

Sc.ini.T7.. Elle se dessine dès le compte rendu de l'é-

preuve :

« Avec les instruments de M. Sax, les musiciens

seraient bientôt sur les dents, et une partie serait

constamment à l'hôpital. Il ne faut pas que l'instru-

ment aille au delà des forces humaines. Mais M. Sax

est-il bien l'inventeur des instruments qu'il a fait

fabriquer et dont il veut se faire honneur.' N'a-t-il

pas importé d'Allemagne des procédés et de préten-

dus perfectionnements qui ont été expérimenti 3 n

France, il y a bien vingt années?... »

Instruments homicides, instruments contrefaits;

après ces attaques, l'ironie devait venu :

-

inventa le « messie facteur ayant nom liax, Fax ou

Rax », créateur du Btag-korn. Mais un événement

imprévu montra que le meilleur argument était celui

de la contrefaçon.

Le directeur général de la musique de l'armée de

Prusse, Wiepreght, inventeur lui aussi d'instruments

de cuivre, ayant lu, dans la Gazetti illustrée, un

éloge des travaux accomplis par Adolphe Sax, et

n'ignorant pas les bruits de contrefaçon répandus,

s'était déclaré victime et avait annoncé son intention

de venir à Paris défendre ses droits. A ce moment,

d'admirables fêtes musicales étaient célébrées eu

Allemagne eu l'honneur de Beethoven, dont on éri-

geait la statue à Bonn. Adolphe Sax en profita pour
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aller lui-même en Allemagne, et se rencontrer avec

Wieprkoht. Ils eurent, à Coblentz, une entrevue à

laquelle assistaient Listz, Jules Janin, Arban et un

chroniqueur du Constitutionnel, Florentino, qui, dans

le numéro du 23 août 1845, publia un premier récit,

mentionnant simplement les échanges de politesse

entre les deux inventeurs, lorsque la preuve fut faite

que « la querelle était la suite d'un malentendu ».

Plus tard, le journaliste devait rappeler ses souve-

nirs avec une précision complète, lorsque l'attitude

des facteurs français encouragea Wieprecht à renou-

veler ses attaques contre Adolphe Sax :

« ... Après deux ou trois essais également mal-

heureux, M. Wieprecht dut se rendre à l'évidence. Il

ne connaissait pas la clarinette, n'entendait rien aux

saxhorns, le saxophone était un mythe pour lui. Il

s'exécuta de bonne grâce, avoua franchement son

erreur et se confondit en excuses et en compli-

ments...

« — Eh bien! dis-je à Listz, que me disiez-vous

donc que MM. Sax et Wieprecht étaient en délica-

tesse! Ils me semblent les meilleurs amis du monde.
u — Hum! répondit Listz, ils ne seront pas long-

temps d'accord. »

Cette intervention de Wieprecht, en 1845, fut pour

les ennemis de Sax une aubaine qu'ils ne pouvaient

manquer d'exploiter. Oublieux des belles fureurs

patriotiques, ils n'eurent pas assez de Heurs pour

celui qui, plus que le Belge devenu Français, était

un étranger, et la plume venimeuse de leur acolyte

Schiltz fil merveille. Dans son Europe musicale et

dramatique, il donna une série d'articles véritable-

ment stupéfiants d'impudence et de fausseté, dont

il faut au moins connaître certains passages pour

comprendre l'ardeur implacable de la lutte qui allait

s'engager quelques mois plus tard :

« La Prusse possède un homme d'un vrai talent, un

homme spécial qui a su introduire de notables per-

fectionnements dans les instruments de cuivre : c'est

M. Wilhelm Wieprecht...

« Nous avons dit, nous avons prouvé, en rendant

compte du fameux concours du Champ-de-Mars, que

M. Sax n'est pas inventeur des instruments auxquels

il a bravement donné son nom. Ces instruments sont

connus et employés depuis plus de vingt ans en

Allemagne et en Prusse; conséquemment, ils sont

du domaine public... Et ce que nous avançons ici,

nous sommes à même d'en produire la preuve... »

(15 septembre 1845.)

« ... Nous l'avons dit, nous l'avons prouvé dans

notre dernier numéro, la plupart des instruments

auxquels M. Sax a donné son nom sont connus de-

puis longtemps, même en France, et ils sont du

domaine public... » (22 septembre 1845.)

« ... Nous avons dit et prouvé plusieurs fois que

les instruments de M. Sax étaient dans le domaine

public et que tous les facteurs avaient le droit d'en

fabriquer d'après le même système...

« Nous devions commencer l'examen critique des

instruments que M. Sax a fabriqués d'après des

modèles connus, et depuis longtemps en usage dans

toute l'Allemagne, et môme en France. Les éléments

nécessaires à notre travail ne sont pas encore com-
plètement à notre disposition. » (28 septembre 1846.)

« ... M. Sax veut absolument me faire un procès.

« Pourquoi?
« Parce que j'ai prouvé, pièces en main, que M. Sax

n'a jamais rien inventé en fait d'instruments... »

(5 octobre 1815.)

A ces attaques, fidèlement périodiques, Adolphe
Sax avait en effet songé à répondre par un procès.

Mais, déjà aux prises judiciaires avec un fabricant

de cylindres, auquel il avait concédé le droit d'ex-

ploitation de son système, et la menace ayant suffi,

il s'en tint là. Cette indulgence fut une faute, dont

les résultats allaient poursuivre Adolphe Sax pendant
sa vie entière, en rendant possible la formidable

coalition acharnée contre lui sans relâche, et dont le

souvenir n'est pas encore effacé dans le monde de la

facture instrumentale. Car si, au moment, le jour-

liste Schiltz en profita pour esquiver une discussion

devenue embarrassante, et échapper à la condam-
nation qui l'aurait aussi justement atteint que le

fabricant de cylindres avec lequel Adolphe Sax était

en procès, les facteurs rivaux devenus presque una-
nimement contrefacteurs s'empressèrent, quelques

mois après, de prendre les devants, à la place de l'in-

venteur calomnié et spolié, et de se servir ingénieu-

sement des défauts de la loi récente sur la propriété

industrielle, promulguée en 1844, pour mettre en dis-

cussion judiciaire la validité de ses brevets.

Mais, à ce moment-là, Adolphe Sax ne pouvait être

à des pensées de colère et de défiance. La décision

ministérielle approuvant les conclusions de la com-
mission venait de paraître au Moniteur de l'armée :

l'usage de ses instruments et son plan d'organisation

étaient adoptés pour les musiques militaires; son

effort de progrès en faveur de l'orchestre d'instru-

ments à vent triomphait complètement.

Ainsi donc, au ministère de la guerre comme à la

commission, les intrigues de ses rivaux avaient été

impuissantes. Itien n'avait été épargné pour épuiser

la vaillance d'Adolphe Sax, pour tromper le public,

pour semer le trouble, la division, la crainte parmi

les membres de la commission afin d'intimider le

ministre; et cependant, ni l'homme qui proposait,

ni ceux qui disposaient n'avaient faibli. Ceux-là pour-

raient s'étonner du succès obtenu malgré tant de

luttes, qui ne verraient en Adolphe Sax qu'un inven-

teur de génie, n'ayant pour force que la valeur de

son œuvre. Il portait en lui l'invincible influence de

l'homme prédestiné, nécessaire à l'accomplissement

d'un progrés. Alors que ses rivaux, ne pouvant con-

cevoir un émule différent d'eux-mêmes, l'emprison-

naient derrière un comptoir et prenaient ombrage

de son activité, il possédait une science ignorée d'eux

tous; les plus célèbres musiciens ne s'étonnaient

pas moins de ses capacités de facteur que de son

talent de virtuose et de sa compétence artistique
;

l'élite intellectuelle accueillait parmi elle un esprit

supérieur. Près de lui, les hommes devenaient forts;

volonté opiniâtre, il suscitait la fermeté des carac-

tères; intelligence lumineuse, il entraînait les con-

victions; apôtre de progrès, il répandait l'enthou-

siasme.

C'est ainsi qu'Adolphe Sax put parvenir à régéné-

rer la facture des instruments et à ouvrir l'avenir à

la musique d'ensemble instrumentale populaire.

I.'œnvre d'A. Sax.

Le 16 juin 1845, Ad. Adam écrivait à Adolphe Sax :

» Je trouve que vous n'attachez pas assez d'impor-

tance à l'une de vos plus belles inventions, le saxo-

phone... Je me suis amusé à brocher un petit mor-

ceau pour les clarinettes en mil-, si'!., la clarinette

basse et le saxophone. Je ne sais l'effet que produira

ce quintette, n'ayant aucune expérience des inslru-
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menls nouveaux; je pense néanmoins que vous feriez

bien de le faire essayer. S'il n'est pas trop mauvais,

je vous en écrirai encore deux ou trois, de manière

à ce que, dans vos séances, vous puissiez entremêler

ces morceaux avec ceux plus brillants de musique

de cuivre.

« Ce petit essai, que je vous envoie, vous paraîtra

peut-être un peu sévère : c'est que je l'ai composé

pour moi, et non en vue de l'exécution en public;

mais si vous le trouvez bien écrit pour les instru-

ments, je pourrai vous en faire d'autres plus à la

portée du public... »

Ce qu'il faut surtout retenir de cette curieuse

lettre, c'est que les musiciens les plus célèbres ont

été intéressés par l'effort d'Adolphe Sax, et ont tenu

à s'y associer. Or, en 184a, Adolphe Sax était seule-

ment au début de sa carrière. 11 avait trente et un
ans, il lui restait quarante-neuf ans à vivre. Quels

immenses progrès n'aurait-il pas réalisés, quelles

découvertes imprévues n'aurait-il pas apportées, s'il

avait pu consacrer tout ce temps à son génie d'in-

venteur et d'organisateur, continuer librement l'œu-

vre commencée, désormais certaine du concours

actif des maîtres de la musique, et conquérir leur

sympathie à la musique inslrumentale populaire!

Mais ses concurrents, aveuglés par l'égoïsme, et

devenus les dociles serviteurs de la fatalité ennemie
du génie, firent que ces quarante-neuf années furent

un demi-siècle d'effort douloureux, de tracasseries

ininterrompues, de démarches vaines et épuisantes.

Les luttes judicaires commencées contre Adolphe

Sax en 1846, traînaient encore en 1888, après qua-
rante-deux années.

Cependant, si grandes étaient l'activité et l'énergie

de celui que Meyerbeer a appelé le génie du cuivre et

de l'airain sonore, qu'il eut la force de poursuivre,

sans découragement, les travaux d'invention et de
perfectionnement résumés ci-dessous, et qui concer-

nent seulement l'orchestre d'instruments à vent; car

il ne se borna pas à cela :

Flûte. — Outre des travaux sur la flûte, perfectionnements ap-
plicables à la flûte de Pan et instruments analogues.

Hautbois. — Le seul instrument, avec les cymbales, dont il ne
se soit pas spécialement occupé.

Clarinettes. — Réforme totale de la clarinette basse en IS38,

instrument très défectueux avant lui. Création de la clarinette

Contrebasse, pour compléter la famille des clarinettes. Nombreux
perfectionnements, dont les derniers, en 1880, donnent à la cla-

rinette soprano en si |, des ressources nouvelles, et unejplus grande
étendue permettant de descendre jusqu'à \'ut de l'alto à cordes,

« pour le suppléer là où les altistes manquent. » Clarinettes en
métal.

Basson. — Perfectionnements commencés en 1S40, complétés
en 1851 et utilisés par Boehm et Tiuéukrt en 1855. Invention
du basson en métal. Module de bec à anche simple ne dénaturant
pas le son, et diverses améliorations aux bassons habituels en
1SS0. Boehm ayant prétendu avoir établi, lui aussi, un basson en
métal, Adolphe'SAX cessa d'en construire, et attendit la preuve
de ii m, qui ne vint jamais.
Dès 1843, divers perfectionnements pour la ju-tesse et la sono-

rité, applicables à tous ces intruments.
Timbales. — Timbales sans chaudron. Moyen de soustraire à

l'influence des variations de température la peau des timbales et

autres instruments à percussion.
Tamliour, grosse caisse. — Tambour et grosse caisse à une seule

peau. Grosse caisse à une seule peau avec renforçateur.

Cloches. — Recherches, pour les représentations de Patrie, de
Paladilhe, sur la résonance des cloches. Invention de la « cloche
symphonique », simple feuille de laiton disposée en forme de
cloche à section parabolique, et donnant le son très grave d'une
cloche volumineuse. En 1881, perfectionnement de cette cloche :

des ondulations annulaires, de hauteur variable, permettent
d'obtenir, avec une même cloche, des sons de hauteurs diffé-

hiosques pour les concerts en plein air. — Modèle exposé à l'Ex-
position de 1867, en même temps que celui d'une salle de théâtre

et de concert. La construction est basée sur les propriétés acous-
tiques de la parabole.

Chefs île musique et musiciens militaires. — Par ses écrits, par
ses travaux, par son influence, Adolphe Sax est l'un de ceux qui
ont le plus fait pour décider les réformes qui ont donné le grade
d'officier aux chefs de musique, et il était parvenu, sous l'Em-
pire, à améliorer considérablement la situation des musiciens
militaires, par l'institution du classement, qui n'existe plu- au-
jourd'hui qu'à la musique de la garde républicaine et aux équi-
pages de la flotte.

Harmonies et fanfares ciriles. — Elles sont devenues possibles
depuis les inventions d'Adolphe Sax, et se sont rapidement dé-
veloppées, par l'impulsion qu'il donna aux musiques militaires,

par l'émulation qu'il fit naitre en instituant des concours, par

d harmonie de s\ m plions- do V.\ i i u..\ r\. H i\n\, Mozart.

Le premier brevet pris en France par Adolphe Sax,
en 1843, a donné un nouveau système do cylindres,

et de disposition applicable à tous les instruments
de cuivre.

La découverte, en 18ô2, du système à six pistons

indépendants, applicable à tous les instruments de
cuivre, marque un progrès délinitif dans la facture.

Il est retardé aujourd'hui encore par la routine,

après avoir été cependant expérimenté avec un suc-
res complet à l'Opéra et à la garde républicaine du
vivant d'Adolphe Sax. Le système à six pistons n'est

plus en usage en France qu'à la fanfare de l'Opéra.

En Belgique, il est employé plus généralement.

L'avenir lui appartient, car il assure des sons
d'une égale justesse sur tous les degrés de l'échelle

chromatique; et, pour le timbre, un instrument à

six pistons indépendants peut être assimilé à un ins-

trument naturel pourvu de sept tons de rechange.

Trompettes.— Construction des premières trompettes à cylindre

dans tous les tons, avant 1S45. Trompettes égyptiennes pour la

marche i'Aida.

Coi «et S pistons. — Invention du compensateur pour lier les sons.

Cors. — Divers perfectionnements.
Clair,m. — Invention du clairon chromatique, ou systèmes de

coulisses et pistons s'adaptant aux clairons ordinaires [tour for-

mer une fanfare complète.

Trombones.— Nouveaux perfectionnements, entre autres: trom-
bone basse à double coulisse, trombone à coulisse et à pistons,

trombone à coulisse et à cylindre d'un ton et demi.
Saxhorns. — Famille d'instruments née de l'ancien bugle.

Mettant en application la découverte fondamentale qu'il avait

faite au début de ses travaux : leslproportùms font le timbre, il

modifia les proportions du bugle à clefs venu d'Angleterre, créa

un instrument corrigeant lesdéfauls de sonorité et de justesse de
l'ancien, et établit, sur les proportions nouvelles, déterminées

par lui, la famille d'instruments qu'il proposa, en 1845, pour
être, dans l'orchestre d'harmonie, ce que le quatuor à cordes est

dans l'orchestre de symphonie : un centre autour duquel se grou-
pent les autres sonorités. La famille des saxhorns, comprenant
le soprano suraigu en si ?, le soprano en mi p, le contralto, l'alto,

le baryton, la basse, l.i emil rebasse en mi \>, et la contrebasse en
si\), a donné à l'orchestre d'instruments à.vent la base et l'ho-

mogénéité qui manquaient totalement avant Adolphe Sax. En
outre, l'inventeur en rendit l'usage très pratique en instituant pour
tons une uotahon et un doigté identiques.

Pour faire adapter les saxhorns contrebasses, dont le volume
effrayait, il construisit toute une famille de saxhorns immenses,
— chef-d'œuvre inimitable de facteur, — résonnant à l'octave

inférieure des saxhorns habituels et dont on pouvait facilement

jouer. La collection en a été offerte par son fils au musée de l'O-

péra de Paris.

Saxolrombas (inutilisés actuellement). — Famille d'instru-

ments nouveaux créés en 18 15, comportant des perfectionnements

divers applicables aux saxhorns et constitués comme eux. « En
imaginant le quatuor des tuben , Richard Wagner a été guidé
par l'idée qui a donné naissance à la famille des saxolrombas :

enrichir l'ensemble des cuivres d'un timbre apparenté au cor,

mais plus intense, et mieux fait pour s'unir au chœur éclatant

des trompettes et trombones. » (Gevakrt.) Par le caractère du
timbre, le saxotromba tient le milieu entre le cor et le saxhorn.

Sous l'Empire, les musiques militaires ont fait usage des saxo-

lrombas alto et baryton. Ils ont des proportions moins larges

que les saxhorns.
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Saxtubas (inutilisés actuellement). - Famille d'instruments

nouveaux créée en IS52, à l'occasion .lu Juif Errant, d'il \u;\ v,

I i-nii-liiuée coinmi' relie des saxhorns. Le timbre est plus écla-

l. ml i|ui- celui des tnuiipeltcs et des trombones, s'ils u'out jamais

été employés dans les musiques militaires, ils ont du moins servi

i leur amélioration, car o'es» en les entendant à un festival pour

la distribution des drapeaux, iliriRé par Adolplie Adam en 1852,
,i. \a- .!.• ii ||] .1 •!•

I . .i •.alisaiion du réformes bienfaisantes

détruil - prèalagn ; de 1870.

Saxophones. — Invention basée sur les propriétés acoustiques
de la parabole, cuuiplelemellt llicuiliues avant Adolphe Sxx. 1."

but recherché et atteint a été de créer un instrument à vent se

rapprochant, par le caractère de sa voix, des instruments à cordes,

mais possédant plus de force et d'intensité. On croit généralement,

mémo parmi les musiciens, que l'invention du saxophone n'esl

que l'idée ingénieuse d'adapter un bec à anche simple, comme
celui de la clarinette, à un tube conique comme celui du hautbois

mi <lii ba-sun, mais en métal. C'est une erreur. I.'anche du lui-

ligne droite intérieure du

i vibrations sont renvoyées

comme un entrecroisement

Mi on laim. o ;
' - , : m :, . qoi e< no prend le sopranino, le

Bopran i, l'alto, le ténor, le baryton et la basse.

Ad h. 3 lx a pris un brevet pour l'adaptation de pistons au

saxophone. En iv>o, il appmi.i divers perfectionnements Irrrpor-

:anl- il. mua un modèle de saxophone alto descendant jusqu'à

Y ni de l'allo à cordes, pour le suppléer, là où les

qu.ml, il pnui'vu d'une membrane sur le tube pour obtenir

divers effets de sonorité.

Le saxophone a élé professé au Conservatoire par Adolphe s v\,

en même temps qu'Ain a \ pruie.sail le saxhorn. Ces classes,

réservées aux élèves militaires, ont été supprimées en 1870.

Adolphe Sax ne s'est pas occupé seulement des

inslrumenls de musique à vent en bois et en cuivre-

Il a proposé l'organisation plus logique et plus riche

du quinletle des instruments à cordes; montré, avant

quelîicliard Wagner ne donnât l'exemple, les ressour-

ces olfertes dans l'orchestre symphonique par les

familles diverses d'instruments qui le composent,

et étudié la construction des salles de théâtre et de

concert. En ce qui concerne ces recherches spéciales,

il a laissé de curieux documents, brevetés en 1866,

exposés en 1867, et qu'utilisera l'avenir: les plans

de salles de théâtre, de concert et d'orchestre en
plein air, donl la construction est basée sur les

propriétés acoustiques de la parabole. Les réso-

nances par écho sont impossibles dans une salle ou
sur une scène établies suivant ce système nouveau,
car toutes les sonorités sont réfléchies en lignes pa-

rallèles.

Adolphe Sax s'est aussi appliqué à des travaul

d'acoustique intéressant moins les musiciens, tel le

perfectionnement du sifflet des chemins de fer en

1849, et à des études n'intéressant que les rail liciens

les plus érudits, comme le montre cette lettre de
Victor Massé :

« Paris, le 23 décembre 1880.

« Mon cher Sax,

«Je me rappelle que, il y a douze ou (reize ans,

arrivant un soir chez Gf.vakhï. vous étiez avec lui

au piano à lui expliquer, par le chant et le raison-

nement, le rôle mélodique de certains intervalles,

que vous disiez être semblables à ceux employés
par les Grecs. Gevaert me dit à mon entrée: « Viens

« donc entendre ce que Sax me démontre ; il est

c< positif que les intervalles employés par les Grecs
t'étaient (els qu'il le dit. » Et vous recommençâtes
la démonstration, qui nous convainquit complète-
ment. Voilà, mon cher Sas, ce que je tenais à rap-
peler et à constater par écrit.

« Veuillez agréer, cher et illustre ami, l'expression

de mes sentiments affectueux et dévoués.

« Victor Massé. »

Il avait tant fait, que les musiciens dans l'em-
barras n'hésitaient pas à recourir à lui, parfois pour
des sollicitations bien imprévues. Une carte de visite

du corniste Eugène Vivier, aussi fameux par sa vir-

tuosité que par ses bouffonneries, porte ce texte :

« Sax! donne-moi de les nouvelles, et de celles

des tiens. Je ne t'en demande, du reste, que pour
te prier de me rendre un service... Connais-tu un
ingrédient procurant de la force aux lèvres?.. Ou
bien, dis-moi que, lorsqu'on est trop vieux, il est

inutile d'en chercher. Trois lignes à ton ami sur ce

sujet, et surtout sur celui de tes nouvelles, car j'y

tiens encore plus qu'à l'embouchure de la trom-
pette. »

Enfin, en 1862, il eut l'occasion de prouver que
son génie d'inventeur n'était pas impuissant en

dehors de la musique. Atteint d'une alfection pul-

monaire, les médecins lui avaient ordonné le séjour

dans une forêt de pins. Ne voulant pas abandonner
ses ateliers, il chercha un moyen d'avoir à Paris, et

chez lui, la forêt de pins. Sous le nom de goudron-

mire Sax, il établit un appareil permettant d'im-

prégner de goudron, créosote ou autre antiseptique,

l'air respiré dans un appartement. Cela ne fut pas

une invention vaine ou impraticable. Ifeaucoup de
médecins en tirèrent parti ; elle fut récompensée â

des expositions d'hygiène, et on verra, par la lettre

inédite reproduite ici, que Pasteur lui-même y ptil

intérêt:

« Alais (Gard), février 1SG6.

« Vous devez être surpris du retard que j'ai mis à

vous remercier d'un envoi que vous avez eu l'obli-

geance de m'adresser à Paris, se composant d'une

boite à goudron pour fumigations et d'un prospectus

indiquant son emploi. 11 n'a pas été inutile; du
moins j'ai eu, peu de jours après l'avoir reçu-, l

1

-

. i-i.iii d'en faire don à M. D..., directeur au minis-

tère de la guerre, avec qui je me suis rencontré à

dîner, au moment où, pour le soin de sa propre

santé, mi médecin '•minent venait de lui en con-

seiller l'ui

ii Bref, je viens aujourd'hui, Monsieur, voua prier

de viuibiir bien m'adresser deux de vos loiiles, dont

je désire Paire usage pour certaines étndi

boites vides. J'y placerai moi-même les substances

dont je veux me servir. Ayez la bonté de me faire

Ci I envoi à Mais, où je me trouve en ce m
de faire suivre en remboursement. La taille sera

celle de la boîte que vous m'avez adressée à Paris.

Grande vitesse.

« Agréez, etc. „ p.,»,,,,.

Les autres ont profité du Renie el de l'acl

dolphe Sax. Lui et les siens en oui seulement souf-

fert-
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Sans entrer dans le détail des luttes judiciaires

qu'il eut à soutenir de i846 à 1888, il suffît de rap-

peler qu'en 1846, ses concurrents, liés par un pacte

secret, se coalisèrent contre lui. Ils choisirent un

président, un secrétaire, un trésorier, eurent des

réunions à jours fixes et, par une manœuvre auda-

cieusement déloyale, attaquèrent Adolphe Sax en

déchéance de ses brevets, prétendant que ses ins-

truments étaient depuis longtemps fabriqués par

des facteurs allemands et italiens, qu'ils avaient, eux

aussi, le droit de les fabriquer et que le soi-disant

inventeur n'était qu'un habile intrigant. La multi-

tude de procès qui en résulta devait aboutir après

quatorze ans, en 1860, à la reconnaissance solennelle

de tous les droits d'Adolphe Sax, avec flétrissure

par l'avocat général et par les juges de « l'indue

vexation» créée par les concurrents contrefacteurs

contre un « inventeur plein de mérite, que le gou-

vernement a été chercher en Belgiqne, pour doter

la musique française d'une amélioration puissante,

incontestable ».

Mais les frais de ces procès, les lenteurs de la pro-

cédure acculèrent, en 1852, Adolphe Sax à la faillite.

Il ne se releva de cette catastrophe, en désintéres-

sant jusqu'au dernier centime ses créanciers, que
pour être obligé de déposer de nouveau son bilan

en 1873, poursuivi par la haine de ses concurrents,

rendue encore plus acharnée après la formation par

Adolphe Sax de son Harmonie nouvelle, qui devint la

fameuse musique des Guides, sous la direction très

experte du célèbre chef Mohr; après la réorganisa-

tion des musiques, faite suivant les indications d'A-

dolphe Sax; après les éclatants triomphes de l'Expo-

sition de Londres en 1851, de l'Exposition de Paris

en 1855, où il obtint la grande médaille d'honneur,

de l'Exposition universelle de 1869, qui lui valut la

plus haute récompense accordée jusque-là à son
industrie, le grand-prix; après enfin l'hommage na-

tional que le gouvernement français lui décerna en
lui accordant la grande naturalisation.

La fatalité, elle aussi, poursuivait Adolphe Sax
et devint l'auxiliaire de l'œuvre néfaste entreprise

par ses ennemis. Pendant cinq ans, il souffrit d'un

cancer mélanique à la lèvre, dont la guérison obte-

nue par le docteur Vriès, surnommé le « docteur
noir », à l'aide d'une plante de l'Inde, reste un
exemple unique dans les annales de la médecine. Un
appel au public, qu'il publia en 1887, apprit au monde
stupéfié « qu'après vingt-six ans d'attente, le rapport

des experts concluant aux indemnités dues par ses

adversaires n'était pas encore déposé », et que,
« par un fait qui, d'après l'expression du président
du tribunal de commerce, ne s'est point produit en
cent ans », l'arrêt de sa réhabilitation n'avait pas
été transcrit au registre du greffe.

Au seuil de la mort, alors qu'il avait quitté la

direction de la musique de scène de l'Opéra depuis
quatre ans et vivait pauvrement d'une pension accor-

dée par le directeur des Beaux-Arts, Henry Roujon,

sur la demande du compositeur Lacôme, la haine de
ses concurrents s'efforçait encore contre Adolphe Sax.
Dans un ouvrage paru en 1893, Les Facteurs d'ins-

truments de musique, l'auteur, renouvelant les

attaques commencées en 1889 dans son volume sur

la facture instrumentale à l'Exposition de 1889, ne
craignit pas de partir en guerre contre l'œuvre d'A-
dolphe Sax, et de servir des rancunes de boutique
avec une naïveté véritablement surprenante chez un
homme habitué à manier le document historique.

Copyright by Librairie Delagrave. 1930.

Le 4 février 1894, la mort délivra Ado plie Sax. Il

partit, n'ayant pu obtenir ce qu'il regrettait dans son
appel au public de 1887, de ne pouvoir atteindre
« quelques heures de paix dans une vie dévorée de
soucis ». Il léguait à l'avenir son œuvre prodigieux,

conçu et achevé dans une existence douloureuse et

agitée sans trêve, ayant réalisé, comme l'a dit Fétis

dans sa Biographie des musiciens, « un phénomène
qui ne s'est pas rencontré non seulement dans l'his-

toire de l'invention des instruments, mais en quelque
art que ce soit ». Sans les luttes acharnées auxquelles
il dut faire face, et qui accaparèrent une si grande
part de son activité, Adolphe Sax aurait pu se don-
ner au développement, en dehors des musiques
militaires, des orchestres populaires d'harmonie et

de fanfare. Et nous aurions reçu de lui une tradition

orphéonique instrumentale, digne de la tradition

orphéonique chorale léguée par Wiliibm et Eugène
Delaiorte.

L'AVENIR DE L'ORPHEON

Dix années avant la guerre de 1914, la famille

orphéonique française comprenait près de neuf mille

sociétés populaires chorales et instrumentales. Quinze
ans après, le nombre en est beaucoup diminué, sur-

tout dans le groupe choral. Déjà, avant même la

guerre de 1870, les quatre cinquièmes des groupe-
ments étaient composés des harmonies pour un tiers,

et des fanfares pour deux tiers. 11 avait fallu vingt

années pour établir ce progrès du groupe instru-

mental.

Aux concours de musique, les groupes d'harmo-
nies ou de fanfares les plus nombreux étaient de 9,

en 1851, à Troyes; de 28, en 1855, à Vanves; de 67,

en 1856, à Fontainebleau; de 87 à Melun; de 43 à

Caen, de 63 à Dijon, en 1857; de 110 à Saint Etienne,

de 130 à Bordeaux, en 1862; de 150 à Lyon, en 1854.

A partir de 1862, les groupes d'harmonies ou de fan-

fares comptent pour la moitié au moins.

Au concours de Lille, en 1883, il n'y avait que
67 orphéons, dont 19 étrangers, sur 65 harmonies,

dont 22 étrangères, et 134 fanfares, dont 57 étran-

gères. Les plus récents concours, quoique réunissant

un nombre de groupements beaucoup moindre, accu-

sent une proportion encore moins favorable au chant

choral. La génération contemporaine est donc natu-

rellement portée à voir surtout dans le mouvement
orphéonique la prépondérance de la musique instru-

mentale, et à exprimer, dans son dédain du mot Or-

phéon, son indifférence pour les formes populaires

de l'orchestre.

Le beau passé de l'Orphéon appartient au chant

choral. L'histoire de nos harmonies et fanfares n'offre

pas de hauts faits comme les festivals grandioses de

1859 et de 1861, comme le voyage triomphal en An-
gleterre de 1860. Mais c'est une funeste injustice de

méconnaître le bel effort artistique populaire, com-
mencé sous la première République, avec des instru-

ments imparfaits, auxquels la plupart des tonalités

de notre système musical étaient interdites; effort

sympathique aux progrès de la facture instrumentale

accomplis par Adolphe Sax, lorsque les profession-

nels y demeuraient hostiles; favorable à l'idée nou-

velle d'adjoindre à l'orphéon choral, soit un quin-

tette ou quatuor de saxhorns, de saxophones, soit

une fanfare, soit une harmonie, comme on le vit

en plusieurs circonstances, entre 1863 et 1870; cons-
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tient de son action féconde lorsqu'il maintenait par

l'exemple la nécessité de ne pas amoindrir les facul-

tés artistiques populaires, dans un moment où, sous

le patronage intéressé politiquement du duc de

Morny, on tentait de substituer, à l'usage du peuple,

la notation chiffrée à la notation usuelle; si utile

enlin par la popularité, répandue jusque dans nos

campagnes, des œuvres lyriques, et par l'animation

apportée aux jours de joie ou de deuil, dans la ville

comme au plus petit village.

Le niveau artistique des orchestres populaires

n'aurait pas cessé d'être élevé, si le maintien d'un

système parfait d'éducation avait continué de leur

assurer un recrutement favorable, comme aux pre-

miers temps de l'Orphéon. L'étude d'un instrument,

autre que le piano, ne devrait pas être commencée
avant la connaissance préalable de l'intonation, que

le chant choral donne un moyen certain, rapide et

attrayant d'acquérir. Le succès et la valeur des pre-

mières fanfares n'eurent pas d'autres causes. La sym-

pathie était alors générale pour l'orphéon, choral

ou instrumental. On en trouve l'écho dans les écrits

des sociologues les plus novateurs. Dans son livre

Du Principe de L'Art, publié en 1863, Proudhon pou-

vait écrire :

« Il s'en faut, j'aime à le penser, que la musique

ait trouvé de nos jours tout son emploi dans la so-

ciélé moderne; elle est appelée, si j'ose ainsi dire,

à un service plus sérieux et plus général; mais il

n'en est pas moins vrai que, dan- la rétrogradation

actuelle, elle soutient presque seule la retraite, et

qu'au moment ou j'écris, le dédain de l'art, surtout

de la peinture et de la statuaire, serait bien autre-

ment profond, si les esprits n'étaient retenus sur

cette pente par le goût universel, bien que fort mal

entendu, de la musique. »

Proudhon avait eu l'occasion d'éprouver par lui-

même la vertu du chant choral, de sentir la douceur

du lien de fraternité qu'il peut créer. Dans le même
ouvrage, il a raconté cet épisode de sa. captivité, à

Sainte-Pélagie, en 1849, avec quatre-vingts autres

prisonniers politiques :

« ... Tous les soirs, une demi-heure avant la fer-

meture des cellules, les détenus se groupaient dans

la cour, et chantaient la prière; c'était un hymne à

la liberté, attribué à Armand Marrast. Une seule

voix disait la strophe, et tous les prisonnier repre-

naient le refrain. ..Plus tard, ces chants furent inter-

dits, et ce fut pour les. prisonniers une aggravation

de peine... »

A aucun de nos dirigeants, même pour une cause

aussi honorable que la défense de la liberté, il ne

faut souhaiter pareille épreuve d'euGOUEaigemenfc

Aujourd'hui, la sincérité démocratique devrait suf-

fira) stimulée par le devoir d'égaler une génération

précédente, et par la généralisation du goût musi-

cal, de plus en plus étendue avec les belles repro-

ductions de la musique mécanique, et les diffusions

par T. S. F. de nos grands concerts. On aura beau-

coup fait lorsqu'on se s-era décidé à organiser un en-

seignement scolaire aussi largement étendu, aussi

généralement méthodique, aussi Iransmissible que

celui qui, un moment, rendit la France musicieane;

lorsqu'on cessera de croire à l'enseignemeni difficile

de li première science musicale, à la vertu éducative

dBS chœurs serinés, et à la possibilité de développer

(e goût artistique en alimentant l'enfance avec des

miettes de musique, si sucrées qu'elles puissent èhe

dans les chansons les plus charmantes. On aura fait

bien plus encore lorsqu'on aura réussi à intéresser

les élèves-maîtres de toutes nos écoles normales à

l'enseignement d'un art qui peut le mieux les mettre
en union avec leurs élèves, et dont les procédés pé-

dagogiques de l'instruction élémentaire peuvent être

acquis si facilement, qu'on les a vu appliqués avec

succès par les simples moniteurs du temps de l'en-

seignement mutuel. Sans une telle organisation, les

professeurs spéciaux de la musique scolaire, surtout

s'ils ont quelque vocation d'éducateurs, sont comme
des professeurs de gymnastique auxquels aurait été

confié le soin de faire apprendre les premiers pas

de la marche enfantine. Ils sont amoindris : leur

culture est gaspillée, et leur ardeur artistique

émoussée. Ils ne sont pas incités à donner l'encou-

ragement de leur collaboration à des groupements

dont ils sont enclins à prévoir la faiblesse artistique,

et leurs élèves particuliers en sont aussi détournés,

autant par cet exemple d'abstention que par un na-

turel entraînement à des sentiments de vanité.

Le glorieux Orphéon de 1835 a été édifié sur une

œuvre d'instruction, sur une organisation d'ensei-

gnement, sur une foi sans défaillance dans la frater-

nité nationale. Cela reste une indication formelle.

Son développement fut favorisé par les circonstances :

la liberté d'association n'existait pas alors, et les

réunions musicales tolérées étaient comme un centre

d'attraction pour les citoyens, de plus en plus domi-

nés par le besoin d'association, et que ne retenait

aucun préjugé de situation sociale. La musique po-

pulaire n'a pas perdu la faveur de pouvoir être un

lien civique; mais, aujourd'hui, le groupement mu-
sical semble devoir s'offrir avec attrait, plut ôL aux

bonnes volontés déjà groupées dans des associations

d'anciens élèves, coopératives ou syndicats, qu'à des

citoyens disséminés, et « tenus épars » comme au-

trefois.

A l'œuvre nécessaire de l'éducation initiale sco-

laire et poslscolaire, il faut souhaiter que l'Etal et

les municipalités ajoutent des encouragements favo-

rables à la formation et à la vitalité des sociétés mu-

sicales, en dehors desquelles il n'y a plus de raisons

de tenir les femmes éloignées, puisque les habitudes

religieuses sont plus accommodantes, et les préju-

gés de convenances moins tyranuiques.

Dans un rapport sur l'enseignement du chant,

présenté en 1880 au ministre de l'instrucliou pu-

blique, et publié en 1898 à Vannes, le compositeur

liOURGAULT-DlJCOUDRAY a Spécifié, avec SOU cxpél ïellc'e

avertie, que ces encouragements devaient être géné-

raux, pour n'entraver en aucune manière l'indé-

pendance des sociétés :

« Le rôle de l'Etal devrait être d'encourager de

toutes ses forces les sociétés eu leur facilitant l'achat

de la musique, en leur assurant gratuitement des

salles de réunion, peut-être eu accordant à leurs

membres, après un certain temps de service, des

privilèges et des immunités... Ce que pourrait encore

l'Etat, ce serait de multiplier les occasions où ces

sociétés se produiraient en allumant, pour la plus

grande j, ne de la vie commune, l'intensité des sen-

timents collectifs.

«... Les occasions ne manquent pas; il s'agit d'en

profiter et d'organiser de la musique pour lés itttHe

lions » de la vie civile, connue l'Eglise, » au dehul

de son histoire, le fit avec tant de bonheur pour les

solennités de la vie religieux... »

Le compositeur Hoi hoaili-Dl coidray avait conuu

l'Orphéon dans le dernier éclat de ses glorieux de-
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buts. Parmi les maîtres de la génération précédente,

il en fut l'ami le plus zélé, n'ayant jamais douté de

l'avenir, lui dédiant de nombreuses œuvres, inspi-

rées par un sentiment de pleine fidélité à la tradition

de l'origine; des chœurs pour voix d'hommes, des

chœurs pour voix mixtes, des cantates chorales avec

accompagnement d'harmonie ou de fanfare. De la

même génération, et animée par la même foi, Au-

gusla Houiès parvint à réveiller le souvenir des

fastes orphéoniques, en réunissant tous 1rs orphéons

de Paris et de la Seine, sous la direction d'Edouard

Colonne, pour les grandioses exécutions, au Palais

de l'Industrie, pendant l'Exposition universelle, de

son Ode triomphale pour le Centenaire de 1789.

Parmi les glorieux maîtres vivants de la généra-

tion contemporaine, le compositeur Gustave Char-

i'bntier maintient la bienfaisante continuité de la

grande tradition orphéonique, soil avec des œuvres,

comme le Couronnement de la Mme du peuple, ou le

l'haut i l'apothéose, dont l'interprétation mobilise

toutes les ressources vocales et instrumentales d'une

ville; soit en assumant les responsabilités d'organi-

sation d'un important festival orphéonique, comme
« l'hommage populaire à Beethoven », qui eut lieu

à l'occasion du centenaire, en juillet 1027, au monu-

ment du bois de Yincennes, soit encore en plaidant

dans la presse la cause de l'art populaire, en termes

auxquels ajoute la haute autorité artistique de l'au-

teur de Louise :

« ... Il faut bien comprendre pourtant que la vie

artistique d'une nation ne réside pas seulement

dans les manifestations et productions des artistes...

Populariser l'art est l'un des premiers devoirs d'une

démocratie... Si, de la masse du peuple initié, s'é-

lève un jour une exception, quelque génie créateur

d'idées, ce qui serait plus glorieux, plus beau que
le chef-d'œuvre lui-même, ne serait-ce pas la com-
préhension de ce chef-d'œuvre par le peuple entier,

chacun y sentant vivre la réalisation de son propre

désir de beauté, chacun pouvant affirmer : Voilà ce

que je rêvais d'accomplir, en sorte que chacun arrive-

rait à se persuader d'y avoir collaboré... Populaire,

fraternel, national, cet art est bienfaisant aux ar-

tistes, dont l'idéal et le métier s'ennoblissent dans
l'amour sacré d'un but sublime. Ce n'est plus l'art

fermé, spécialisé, réservé aune élite, à une chapelle

de fidèles, ni l'ait égoïste et stérile, objet de luxe

mièvre el inutile. El pourtant, bien qu'il participe

d'un élan spontané qui est sa condition, l'art popu-
laire n'en est pas moins épris d'idéal et de perfec-
tion, recherchant une réalisation qui n'ait rien à
envier à l'art des cénacles... ,< [Le Nouveau SU cte.

Avec les maîtres, d'autres musiciens sont fidèles.
En 1904, l'Ecole de chant choral a été fondée avec
un enseignement basé sur la méthode Wilheji.
(Juelques années plus tard, après une série de mani-
festations continuant la tradition, a éïé constituée
l'Association pour le développement du chant choral,
reconnue d'utilité publique, qui offre désormais, à
son siège social, au Palais du Trocadéro, un centre
de documentation et de renseignements pour l'ensei-

gnement, le répertoire, l'organisation des groupe-
ments de musique populaire.

.Nos jeunes musiciens n'ont pas à renouer un fil

de tradition interrompu. Ils subissent l'influence
d'aînés, qui, dans leur passion de recherche de sono-
rités rares, négligent la voix humaine, et de dilet-

tantes qui, ne chantant pas eux-mêmes, proclament,
l'incapacité' vocale de notre nation. Qu'ils se tournent
vers le peuple avec l'esprit de justice que, dans un
ouvrage déjà cité, souhaitait le musicien, grand
industriel, Emile Guimet :

Unhomme, vivant constamment au milieu des
ouvriers, a quelques droits, se trouve même dans
l'obligation de déclarer ce qu'il voit et ce qu'il

pense... C'est une remarque à faire : les classes

riches et éclairées ne touchent à la classe ouvrière
que par les côtés douloureux el irritants... On re-

cherche les vices pour les détruire, les misères pour
les soulager, les souffrances pour les guérir; mais il

est à craindre qu'on oublie cette masse énorme qui

vit heureuse et modeste sans réclamer ni secours,

ni consolations... »

Ils trouveront la permanence de la bonne volonté
artistique populaire. Us connaîtront ces sociétés
i-ncore nombreuses, dont le plus grand souci est la

crainte de ne pouvoir conserver leur valeur' artis-

tique et l'existence même, lorsque seront disparu-
leurs directeurs qu'anime encore la foi orphéo-
nique. Ils voudront que renaisse l'heureux temps de
la France musicienne dont l'étonnant passé est une
révélation pour trop de musiciens d'aujourd'hui, et

apparaît h tous comme un récit merveilleux.

Puissent ces pages consacrées à l'harmonieuse
légende retenir l'attention, et éveiller des sym-
pathies agissantes.

Henri RADIGI I 11.



LES THÉÂTRES MUSICAUX SUBVENTIONNÉS
Par A. PEYTEL

LE THEATRE AVANT LOUIS XIV

LES PREMIERS SPECTACLES

La civilisation romaine, imposée aux Gaules par

ta force, avait apporté avec ses légions l'éblouissant

cortège de ses plaisirs profanes. Les races de la Nar-

bonnaise, mieux préparées que les populations rudes

du Nord aux élégances latines, s'émerveillèrent du
faste dont les conquérants agrémentaient leur vie.

La vallée du Rhône applaudit bientôt aux jeux du

cirque et s'amusa des masques de la comédie. Non
loin des Arènes de Nimes, se dressaient le théâtre

d'Arles et le théâtre d'Orange.

L'invasion des barbares, qui ravagea le vieux

monde, ruina jusqu'en ses bases l'édifice à peine

achevé de la civilisation gallo-romaine, qui ne fut

bientôt plus qu'un souvenir : la domination de l'em-

pire avait été une trop courte initiation à la vie la

plus raffinée que le monde eût encore connue. La
fureur des dévastations germaniques ramena en

Gaule le chaos des premiers âges, ce ne fut qu'après

plusieurs siècles d'une barbarie nouvelle et bien

après la conquête franque, qu'une renaissance

intellectuelle lleurit parmi les ruines de l'Empire

romain.

Le mélange de tant de races, destinées à vivre

désormais confondues, donna naissance à une civili-

sation nouvelle qui s'établit lentement par une foi

commune et par l'échange des dialectes. La diver-

sité des idiomes provoqua l'essor d'une langue

étrange, faite d'harmonie latine et de rythme germa-
nique, dont la richesse fut merveilleuse. Brunetto
Latini, le maître du Dante, reconnaissait en elle

•. la parleure la plus délilable, et commune à toutes

gens ».

Ces âges héroïques inspirèrent les chants de nos
premiers trouvères. Les « gestes » de Garin de Lohe-
rain, le poème de Roland — dont le jongleur Taille-

fer clamait encore les stances à la bataille d'Has-

tings — et les exploits d'Ogier de Danemarche,
répétés tant de fois à la lueur des torches, le soir,

dans les donjons, remuaient profondément l'âme de
ces hommes dont les loisirs de guerre se passaient

dans les récits de combats.

Mais les chevaliers, dont les bardes exaltaient les

prouesses, montraient assurément trop de vaillance

pour que le succès ne vînt pas couronner toutes

leurs entreprises, y compris celles de galanterie. La
reine Genièvre, la blonde Yseult, héroïnes de Chres-

tien de Tro.yes, et la reine Sébile, chantée par Jean
lîodel, ont des grâces un peu complaisantes pour de

si haultes dames! Certaine Sénéchale, en le lai d'E-

quitan de Marie de France, met au service de ses

aimables caprices une subtilité dont s'inspireraient

encore avec profit les auteurs du Palais-Royal!

Ainsi, dès l'époque lointaine des épopées carlovin-

giennes, en le temps joyeux où les hostelleries, pla-

cées sous le complaisant patronage de saint Julien,

offraient un si large accueil aux clercs et aux pala-

dins, la corde dramatique et la corde comique réson-

naient déjà sous les doigts des ménestrels.

Pourtant, la véritable origine du théâtre français

ne devait venir ni des poèmes épiques ni des chan-

sons de gestes, mais des scènes de l'histoire religieuse

ou de la légende sacrée. L'éducation littéraire de la

Grèce se renouvelait dans les Gaules. C'est sur les

marbres sacrés des temples de la Grèce que s'était

formé- le drame primitif. C'est du chœur dithyram-

bique, enlaçant de ses danses les degrés des autels,

et glorifiant de ses chants la légende de Racchus,

que ïhespis détacha, un jour l'Jro/.p^y,;. Le chœur
s'arrêtait, puis repartait en cadence, tandis que le

personnage isolé de la ronde commençait un récit

et provoquait ensuite les autres à répondre. — C'est

la légende du Christ et des Apôtres qui fournil la

trame des premiers «jeux ».

Depuis longtemps, les voûtes des cathédrales go-

thiques s'offraient, comme décor, à des solennités

étranges. L'Eglise, a dit Michelet, était au moyen
âge « le domicile du peuple. La maison de l'homme,

cette misérable masure où il revenait le soir, n'était

qu'un abri momentané. Il n'y avait qu'une maison, à

vrai dire, la maison de Dieu 1
. » Et c'est laque nos

aïeux vinrent prendre le goût des spectacles et des

jeux. On a trouvé un vieux « jeu » en trois parties

donnant l'épisode des enfants dans la fournaise, avec

toutes les indications nécessaires à la mise en scène;

ce drame est en latin et a dû être écrit au \i' siè-

cle. Le premier drame liturgique en langue vul-

gaire qui soit connu est un Ailam en trois parties :

la chute de l'homme, Cain et Abel et le défilé <U'^

prophètes annonçant la réparation. Il est du xii" siè-

cle comme le jeu de saint Nicolas de Jean Hodel, qui

fut joué à Arras.

Dès le vie siècle, on célébrait dans le temple la

fête des Fous, depuis le I
er janvier jusqu'au juin

des Rois; la fête des Diacres Soûls, dont le but

était l'élection de l'évèque des Tous: celle des Cor-

lil ,,,
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nards; celle de l'Ane. Ces réjouissances, dans les-

quelles le clergé s'associait avec la foule, sous des

accoutrements et des;masques bizarres, pour mener

de burlesques processions et les interrompre des

scènes les plus extravagantes, des orgies les plus

scandaleuses, ont fait l'objet de trop nombreux

récits pour que nous insistions sur leur caractère.

« Les conciles de Mayence, de Tours, de Rheims

et de Chalon-sur-Saône, qui furent tenus l'an 813,

défendirent aux évêques, aux prêtres et aux autres

ecclésiastiques d'assister à aucun de ces spectacles,

à peine de suspension, et d'être mis en pénitence 1
. »

En 1108, la célébration de la fête des Fous fut

interdite dans le diocèse de Paris par le légat Pierre

Je Capoue. Klle n'en subsista pas moins jusqu'au

xv e siècle.

Hors de l'église, les Parisiens avaient la distraction

de spectacles ambulants que leur donnaient des

baladins, gens fort habiles en tours d'adresse, mais

fort mal vus de la police, d'abord parce qu'ils n'a-

vaient ni feu ni lieu, puis parce qu'on les soupçon-

nait d'être entachés de magie. On les appelait

indifféremment basteleurs, farceurs, jongleurs et

joueurs. Ce qui distinguait pourtant ces derniers,

.'est qu'ils dressaient des singes.

Une ordonnance de Charlemagne, de l'an 789,

« les mit au nombre des personnes infâmes aux-

quelles il n'étail pas permis de former aucune accu-

sation en justice 2 ». Philippe-Auguste les chassa

purement et simplement de ses états dès la pre-

mière année de son règne. Mais ils bénéficièrent

d'un sort meilleur sous le règne de saint Louis.

a Nous en avons la preuve, dit Delamare, dans un

tarif qui fut fait par saint Louis pour régler les

droits de péage, qui se payoient à l'entrée de Paris

sous le Petit-Châlelet ; l'un des articles porte que le

marchand qui apporteroit un singe pour le vendre,

payeroit 4 deniers; que, si le singe appartenoit à

un homme qui l'eût acheté pour son plaisir, il ne

donneroit rien; que, s'il étoit un joueur, il en joiie-

roit devant le péager, et que, par ce jeu, il seroil

quitte du péage, tant du singe que de tout ce qu'il

auroil acheté pour sou usage. C'est de là vraisem-

blablement que vient cet ancien proverbe populaire,

payer en monnoye de singe, en gambades. Un autre

article porte qu'à l'égard des jongleurs ils seroient

aussi quittes de tous péages, en faisant le récit d'un

couplet de chanson devant le péager !

. »

En 1313, pendantes grandes fêtes de la Pentecôte,

lorsque Philippe le Bel arma ses trois fils chevaliers,

en présence d'Edouard 11 et d'Isabeau de France,

devenue reine d'Angleterre, ce furent des jongleurs

qui guidèrent les cortèges, au son des buisines et des

taborins.

Vers l'an 1330, sous le règne de Philippe VI, les

jongleurs et les jongleresses de Paris, qui tous

s'étaient parqués dans une rue portant leur nom, —
la rue des Jongleurs, devenue par la suite et restée

bien longtemps la rue des Ménétriers, — parvinrent

à ériger une confrérie sous les noms de saint Julien

et de saint Genest. Lettres en furent passées et

scellées au Chàtelet, le 23 novembre 1331. Cette cor-

poration, comme toutes celles d'alors, était gouver-

née par un roi, le roy des Ménestriers.

1. Traité de la Police, de Deliniaiv, conseillei-comm

Di au Chàtelet île Paris, t. I, liv. III, lit. III, chap. n.

1. Ibid., chap. n (d'après Cap. It,;h Fr., t. I, col. 229, ;

3. Ibid. (d'après Livre Blanc du C/iàt. de Paris, ou

fétiers, î° part., fol. lis et suiv.j.

Pour se concilier la bienveillance des pouvoirs
publics, les Ménestriers avaient fondé auprès d'eux,
sur un terrain acquis de l'abbesse de Montmartre, une
église et un hôpital. La fondation de l'hôpital, atte-
nant à l'église, explique le patronage de saint Julien

.

Cet hôpital n'eut pas une longue existence, car les

bâtiments en furent bientôt accaparés par les chape-
lains. Mais l'église, Saint-Julien-des-Ménétriers, de-
meura jusqu'à la Révolution, et les jongleurs en
entretenaient les prêtres au moyen de dons annuels.

Leur « cohue », désignée couramment sous le nom
de ménestrandie, exécutait des tours de gibecière,

dressait des singes et autres bêtes, et se recomman-
dait de saint Genest, son patron, qui fut bateleur

aussi, païen d'abord, puis converti et martyrisé en

303 sous les yeux de Dioclétien.

Ils jouaient de tous les instruments, tant haute

comme bas, — de la vielle, de la harpe, de l'épinette,

du rebec, — et ceux-là seuls qui faisaient partie de
l'association pouvaient faire entendre leur musique
aux fêtes et réunions de plaisir données en la ville,

vicomte et diocèse de Paris.

Les statuts qui les régissaient étaient très rigou-

reux. Mais l'obligation de s'y soumettre était absolue,

et les lettres patentes confirmalives du 24 avril 1407

disposent que : « Se aucun ménestrel estrangierveul

jouer desdiz instrumens en la ville de Paris ou

ailleurs es lieux dessusdiz, poursoy allouer et gain-

gnier argent, ycelluy roi des ménestrels ou ses dé-

putez lui pevent deffendre ladite science, jusques â

ce qu'il ait juré par la foy et serement de son corps,

à tenir et garder l'ordonnance dessusdicte, surpaine

d'estre banni de ladicte science par an et jour, et de

l'amende dessusdicte (20 sols parisisl, se ce n'est à

la voulenlé desdiz roy ou députez 4
. »

Une ordonnance du prévôt de Paris, du quator-

zième septembre 139;>, leur avait défendu « de ne

rien dire, représenter, ou chanter dans les places

publiques ou ailleurs, qui put causer quelque scan-

dale, à peine d'amende arbitraire et de deux mois de

prison au pain et à l'eau

Le goût des spectacles s'était grandement déve-

loppé, à la suite des fêtes ecclésiastiques dont nous

avons parlé. Celles de l'Université, qui avait chaque

année son évêque des Fous, et les processions que

l'on multipliait pour éblouir le populaire, excitaient

de plus en plus sa curiosité.

En 1313, aux fêtes de la Pentecôte, Philippe le Bel

lit représenter, sous des courtines, à l'abbaye de

Saint-Germain des Prés, le paradis et l'enfer, avec

une figuration magnifique de personnages et d'ani-

maux.
Le jour de Pâques 1300, des chapelains et des

clercs de la Sainte-Chapelle otirirent à Charles VI

le spectacle de la résurrection de Jésus-Christ. Le

roi, en manière de satisfaction, leur lit remettre

40 francs".

Des cérémonies semblables avaient lieu assez sou-

vent dans les monastères, à l'occasion de leurs fêtes,

et dans certains collèges. On y montrait des épiso-

des de la vie des martyrs et les miracles des saints.

Parmi les plus remarquables, se trouve le Miracle de

Théophile de Rutebeu.1 et les quarante-deux Miracles

de Notre-Dame, qui montrent un mélange singulier

. Ordonnances du Louvre

. Delamare, t. I, liv. III.

ien, f. 123V

. Hichelet, Hist. de Fia

III, chap. n (d'après itère Soug
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te foi c&nàMe el de trivialité populaire qui nous
semblent inconciliables.

( les di\ ers spectacles s'inspiraient d'une correction

variable. La nudité des hommes, et surtout des
femmes, y etaitchosc accoutumée.
Ce M'était pas une innovation : à Home, les mimes

se dévêtaient généralement. On raconte qu'un jour,

aux Florales, la présence de Caton gênait fort les

jeunes femmes, qui n'osaient faire glisser leurs

robes. Galon se retira, sur l'avertissement d'un ami,
et le peuple battit des mains pour qu'elles se mon-
trassent nues.

Au moyen âge, on peut dire qu'il n'y avait point de
fête de quelque éclat sans que l'un et l'autre sexe

dépouillassent toute parure. En l'an i:tlci, dans les

processions qui défilèrent le long des rues de la

Cité, au moment où l'on redoutait la famine, tous
les liguranls, sauf les femmes mariées, étaient entiè-

rement nus 1

. « Le peuple estoit tellemenl esehaurïé

et enragé (s'il faut parler ainsi) après ces belles dé-

voilons processionnaires, qu'ils se levoient bien sou-
vent de nuict de leurs lits, pour aller quérir les

curés et prostrés de leurs paroisses pour les mener
en procession; comme ils lirenl en ces jours au curé

de Saint-Eustache, que quelques-uns de ses parois-

siens furent quérirla nuit, el le contraignirent se re-

lever pour les y mener proumener, auxquels pensant
en faire quelque remonslraiice, ils l'appellerent poli-

tique et hérétique, et fust contraint enfin de leur en
faire passer leur envie. El à la vérité ce bon curé,

avec deux ou trois autres de la ville de Paris (et

non plus) condamnoienl ces processions nocturnes,
pource que pour en parler franchement, tout y esloit

de quaresmeprenant, et que hommes el femmes,
filles et garsons marchoient pesle mesle ensemble
tout nuds et engendroient des fruits autres que ceux
pour la lin desquels elles avoient esté instituées 2

. »

Jean de Troyes, greffier de l'Hôtel de Ville, nous
apprend dans sa chronique qu'à l'entrée de Louis \1

à Paris, à la fontaine du Ponceau, trois belles filles

toutes nues figuraient en manière de sirènes. Il en
fut de même à Lille, en 1468, lors de l'entrée de
Charles le Téméraire; on y représenta le .Ingénient

de Paris, et les trois déesses se montrèrent sans
»oile.

La licence du langage accompagnant, d'ordinaire,

le relâchement de la tenue el des mœurs, on com-
prendra sans doute plus aisément les hardiesses
d'expression de nos premiers dramaturges.
Comment expliquer que, au x e siècle, dans un

couvent de Saie, le couvent de Candersheim, une re-

ligieuse, du nom de Hrotswita, ait pu faire jouer de
véritables pièces, dont le sujet était, pour presque
toutes, il est vrai, tiré des légendes pieuses, mais
dont les situations, très adroitement conduites, s'ins-

piraienl cerlainement des auteurs antiques? Com-
ment expliquer celle résurrection spontanée de l'art

du théâtre au milieu de l'ignorance de ce temps, et

cette tentative isolée de rénovation scénique'.'

Hrotswita fit jouer par les nonnes de liandersheim

des drames d'amour extrêmement hardis. Callimwjue,

l'.iphniue et Thaif. sont l'œuvre d'une conception
dont l'habileté est réellement déconoertanle. Mélanl

la naïveté d>une foi touchante au probable désir

d'édifier les novices sur les erreurs de ce monde,
Hrotswita multiplia les scènes les plus scabreuses;

îba même fli Iml-

II est curieux de remarquer qu'elle usa souvent de
la personnification d'êtres allégoriques portant les

noms de Sapience, Foi, Charité, etc., — procédé
dont, trois siècles plus tard, devaient se servir

Guillaume de Lorris dans son Roman de la dos*, et

les Enfans sans Souci sur leurs tréteaux.

DE 1402 A 1548

Les prédicateurs du moyen âge, connaissant ce

besoin inné chez les foules de toujours esquisser une
forme à l'idée et de préciser leur rêve au milieu des

élans les plus hardis de l'imagination, avaient pris

coutume de raconter, comme s'ils en avaient été les

témoins, l'histoire de Jésus-Christ et le drame de la

Passion, inventant des détails grâce auxquels leur

éloquence, jointe à la bonhomie de leur récit, trou-

vait le moyen d'arracher des larmes.

Citons seulement ce passage tiré des sermonnaires
du franciscain Michel Ménot, où il peint la douleur

de la Vierge après le Colgotha :

« Monsieur Sainct Jehan va mesner la benoiste

dame en la maison de sa mère pour ce qu'il esloit

lard. Et là eussiez veu les gens par troppeaulx parmy
les rues de Hierusalem, devisans de ceste aTaire. Et

en voyant passer la bonne dame, ils disoient : Hélas!

vêla la mère de ce povre exécuté. Ron soir, Madame.
Aulcunes femmes pleines de compassion la con-

diment jusques à son logis en plouront. Quand la

bonne dame parvint à l'huys de son logis, se va

retourner vers la compaignie, en leur donnant grâces

et le bon soir ::

. u

De cette intimité du récit au dialogue, le chemin
n'était pas long et fut bientôt franchi.

Pour les spectacles dont nous avons parlé plus

haut, qui se donnaient en de rares occasions dans

les monastères et dans les collèges, on se servait

toujours de la langue laline. Il n'y avait pas encore,

à la fin du xive siècle, de théâtre à proprement parler,

c'est-à-dire d'édifice spécialement destiné à des

actions dramatiques, à des représentations popu-

laires et suivies, en langue française. C'est aux Con-

frères de la Passion que revient l'honneur de l'avoii

créé.

Los Confrères de la Passiou.

Vers l'an 1398, quelques bourgeois de Paris.

afin d'y consacrer leurs loisirs, établirent un théâtre

à Saint-Maur-des-Fossés et voulurent représenter

le drame de la Passion.

Un tel spectacle n'offrait rien de nouveau, et l'on

conçoit mal l'émotion qu'il causa an prévôt de Paris.

Ce magistrat crut devoir rendre, le 3 juin 1398, une

ordonnance aux ternies de laquelle il défendait à

quiconque soumis à sa juridiction « de représenter

jeux de personnaiges, soit de vie de saincts ou

aultrement, sans le congié du Roy, sous peine d'en-

courir son indignation et de forfaire envers luy ».

Lesdits bourgeois, pour mieux affirmer la réso-

lution de leur entreprise, formèrent entre eux une

association et s'intitulèrent « Confrères de la Pas-

sion de Notre-Seigneur ». Puis ils s'adressèrent au

roi pour requérir son autorisation.

t. MirM Hémft, Ptissit

Cité par Gérusez.
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Charles VI, de sa nalure grand amateur de fêtes

et de spectacles, cherchant, de plus, en toute occa-

sion, l'oubli de son mal, sentit sa curiosité s'éveiller

au souvenir des quelques mystères déjà représentés

devant lui par des ecclésiastiques et des clercs. Il

voulut que les Confrères bourgeois fissent en sa pré-

sence montre de leurs talents. 11 en lui, à la suite,

si enthousiaste, qu'il leur signa, le ï décembre 1 102,

les lettres patentes que voici :

« Charles par la grâce de Dieu Roy de France, sça-

voir faisons, à tous presens et avenir.

« Nous avons reçu l'humble supplication de nos

bien-amez les Maistres, Gouverneurs et Confrères de

la Confrérie de la Passion et Résurrection de Nostre-

Seîgneur, fondée en l'Eglise de la Trinité à Paris :

contenant que comme pour le fait d'aucuns Mys-
tère de Saincts, de Sainctes et mesmement du Mystère

de la Passion, qu'ils ont commencé dernièrement, et

sont prests de faire encore devant Nous, comme
autrefois avoient fait, et lesquelz ils n'ont pu bonne-
ment continuer, parce que Nous n'y avons pas pu

estre lors presens, on quel fait et Mystère ladite

Confrairie a moult frayé et dépensé du sien, et aussi

ont l'ail les Confrères chacun d'eux proportionnable-

ment ;
disant en outre que s'ils joùoient publiquement

et en commun, que ce seroit le proufit de ladite Con-
frairie; ce que faire ils ne pouvoient bonnement sans

noslre congié et licence; requerans sur ce nostre

gracieuse Provision : Nous qui- voulons et desirons

le bien, proufit et utilité de ladite Confrairie, et les

droits et revenus d'icelle estre par Nous accrus et

augmentez de grâce et privilèges, afin qu'un chacun
par dévotion se puisse adjoindre et mettre en leur

compagnie; à ieeux Maistres, Gouverneurs et Con-
frères d'icelle Confrairie de la Passion de Notredit-

Seigneur, avons donné et octroyé de grâce spéciale,

pleine puissance et autorité Royale, celte fois

pour toutes, et à toujours perpétuellement, par la

teneur de ces présentes Lettres, 'autorité, congié et

licence de faire jouer quelque Mystère que ce soit,

soit de la Passion et Résurrection, ou autre quelcon-
que, tant de Saincts comme de Sainctes qu'ils vou-
dront élire et mettre sus toutes etquantes fois qu'il

leur plaira, soit devant Nous, nostre commun ou
ailleurs, tant en recors qu'autrement, et d'eux con-
voquer, communiquer, et assembler en quelconque
lieu et place licite à ce faire, qu'ils pourront trou-

ver en nostre Ville de Paris, comme en la Prevosté
et vicomte ou Banlieue d'icelle, presens à ce trois,

deux ou un de nos Officiers qu'ils voudront eslire,

sans pour ce commetlre offense aucune envers Nous
et Justice; et lesquels Maistres, Gouverneurs et Con-
frères dessus dits, et un chacun deux, durant les

jours esquels ledit Mystère qu'ils joueront se fera,

soit devant Nous, ou ailleurs, tant en recors qu'autre-
ment, ainsi et par la manière que dit est, puissent
aller et venir, passer et repasser paisiblement, ves-

tus, habillez et ordonnez un chacun d'eux, en tel

estât ainsi que le cas désirera, et comme il appar-
tiendra, selon l'ordonnance dudil Mystère, sans dé-
tourber ou empêcher : et en pleine confirmation et

seureté, Nous iceux Confrères, Gouverneurs et Mais-
tres, de nostre plus abondante grâce, avons mis en
nostre protection et sauve-garde, durant le recors
d'iceux jeux, et tant comme ils joueront seulement,
sans pour ce leur méfaire, ou à aucuns d'eux à cette

occasion, ne autrement.

« Si donnons en mandement au Prévost de Paris
I

et à tous nos autres Justiciers et Officiers presens et

à venir, ou à leurs lieutenans, et à chacun d'eux, si

comme à luy appartiendra, que lesdits Maistres,
Gouverneurs et Confrères, et à chacun d'eux fassent,

souffrent et laissent jouir pleinement et paisiblement
de nostre présente grâce, congié, licence, don et

octroy dessus dits, sans les molester, ne souffrir et

empêcher, oies el pour le temps à venir; et pour
que ce soit chose ferme et stable à toujours, Nous
avons fait mettre noslre scel à ces Lettres, sauf en
autres choses nostre droit et l'autrui en toutes.

« Ce fut fait et donné à Paris en nostre Ilostel lès

Saint Pol, etc. 1
.

Les bourgeois tragédiens s'établirent à Paris, dans
l'hôpital de la Trinité, où ils avaient déjà organisé

le service de leur confrérie. Ils louèrent aux Prémon-
Irés la grande salle de cet hôpital -, et prirent le nom
de « Maîtres Gouverneurs et Confrères de la Passion

et Résurrection de Notre-Seigneur ». Leur entreprise

eut un succès énorme. Comme leurs représentations

avaient lieu tous les dimanches et les jours de fêtes,

de une heure à cinq heures après midi, les curés

avancèrent les vêpres pour permettre à leurs parois-

siens d'y assister, et sans doute pour en avoir eux-
mêmes la liberté.

Le répertoire des Confrères se composait d'abord

de la trilogie Passion, puis des mystères de Saint-

Martin,[de Saint-Crépin, de Sainte-Barbe, et des Actes

des \p "1res. Ils choisirent même leurs sujets dan;

l'Ancien Testament et dans la Bible.

On peut caractériser leur tentative en disant qu'ils

mêlaient la dernière grossièreté aux plus émouvantes

impressions. A côté des dialogues les plus simples et

les plus touchants, on entendait des anges interpel-

ler Dieu dans le langage que voici :

Père éternel, vous avez tort

Et devriez avoir i i

Votre liU bieii-aimé est mort,

Et vous dormez comme un ivrogne !

Si l'on s'était borné àcela!... — On reste confondu
à la lecture de certaines scènes vraiment scanda-

leuses, el l'on en conçoit une étrange idée de l'esprit

français au xv e siècle! C'était ce qui plaisait alors,

c'était là le drame de l'époque, et le drame hiéra-

tique !

De telles représentations faisaient véritablement

fureur, et il faut avouer que les Confrères ne négli-

geaient rien pour retenir le public devant eux. Dès
l'obtention de leurs lettres patentes, ils essayèrent

de la satire, et trouvèrent dans la Bible l'inspiration

de plus d'un trait. La foule, voyant Hérode aban-
donner sa femme pour Hérodiade, celle de son frère,

comprenait l'allusion aux amours du duc d'Orléans

et de la reine Isabeau.

Le gouvernement tolérait ces audaces.

Quelquefois, les Confrères donnaient leurs specta-

cles hors de l'hôpital de la Trinité. En li22, le roi

et la reine d'Angleterre leur firent jouer à l'hôtel de

Nesle, au faubourg Saint-Germain, le mystère de la

Passion de Saint-Georges.

Les clercs de la liazocke.

Ils eurent bientôt pour rivale la Bazoche. Les clercs

occupés parles procureurs de Paris au Parlement et

1. Registrées au Cliàtelet, vol. - île- /îannirrrs, fol. 77; — et rap-

portées dans Delamare. t. I. liv. III, tit. III, etarp. ni.

2. Cette salle avait il toises de longmetir, sur 6 toises de largeur.
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au Ghàtelet ' formaient entre eux une association,

selon le mode du temps, et cette associaiiou avait été

légalement reconnue par Philippe le Bel. La Ba/.oche

avait son roi, qui portait, sous la protection des or-

donnances, une toque pareille à celle du roi <ie France.
Elle avait aussi sa monnaie et ses armes : trois

escriptoyres d'or en champ d'azur! Et son organisa-
tion comprenait un grand nombre de magistratures :

elle avait un chancelier, des maîtres des requêtes,

un avocat, un procureur général, un grand référen-

daire, un rapporteur en chancellerie, un grand au-

diencier, etc.

Les clercs célébraient, à de certains jours, des fêles

magnifiques. La fortune des Confrères excita leur

émulation, et ils voulurent donner, eux aussi, des
spectacles. Comme ils ne pouvaient, en raison du
privilège des Confrères, empiéter sur leur répertoire,

ils imaginèrent un genre nouveau et jouèrent des

farces et moralités. Il les jouaient au Parlement, dans
la grande salle, qui s'appelait alors salle des Pro-
cureurs, couverte seulement en charpente, mais
ornée des effigies des rois de France, et à l'une des

extrémités de laquelle se dressait la légendaire Table
de Marbre 2

.

Celle table leur servait de scène.

Les clercs du Chàtelet dressaient un échafaud sur

la place qui s'étendait au-devant du monument.
Les pièces de la Bazoche avaient pour objet la déri-

sion de toutes choses. Le roi, la cour, l'église, la jus-

tice, la noblesse, l'armée, rien n'échappait à la verve
des clercs. Et l'on ne comprend que trop aisément
les difficultés auxquelles ils se trouvèrent en butte de
tous côtés.

Le Parlement, dans les attributions duquel rentrait

la police générale du royaume, leur défendit d'abord
de jouer sans une autorisation expresse. Et, en 1422,
des clercs qui avaient enfreint le règlement furent

emprisonnés.

Louis XI pensa qu'en accordant sa protection aux
clercs de la Bazoche il tournerait leurs armes contre
ses propres ennemis, ce qui vaudrait mieux que de
les leur arracher. Le calcul fut heureux. Le prévôt
ne refusa pas sa bonne grâce aux protégés du roi, et

la Bazoche reçut des subventions! En 1475, le prévôt

lui donnait 10 livres parisis pour concourir aux frais

d'une représentation.

Mais, une fois Louis XI retiré à Plessis-les-Tours,
le Parlement ne garda plus aucuns ménagements.
Un arrêt du 15 mai 1 470 défend « à tous clercs et

serviteurs, tant du Palais que du Chastelet de Paris,

de quelque estât qu'ils soient, de doresnavant jouer
publiequementaudiel Palais, ou Chastelet, ni ailleurs

en lieux publics, farces, sotties, moralités, ni aultres

jeux à convocation de peuple, sous peine de bannis-
sement du royaume et deconfiscation deleurs biens ».

ipalo juridi.1. La juridiction du Cbàtelcl 61a

la juridiclinn -lu r n huit .pi.' cutulr de Par

lion d'appel du Parlement était celle du roi en tant que souverain I
.

comte de t'aris, plus tard devenu duc il-- France, puis no
I légu

l'exercice .le sa juridiction à un vicomte, .pu lut Lient. .1 app.l, pi.-vût,

et garda ce litre même après la création des bailliages, encore qu'il

fut bailli de Paris.

2. Le palais de la Cité, concurren ut au Louvre, servit de rési-

dence à plusieurs de nus rois. C'est dans cette grande salle qu'ils re-

cevaient l'hnuiuia-e des vassaux de la couronne et les amh i.hideurs
;

et c'est sur celte table de marbre (ju'on servait les festins royaux.

Le palais fut, à dater. lu rèene de Cbarles VII, complètement aban-

donné au Parlement. Il lut, d'ailleurs, incendié en 1618, et la grande
salle entièrement consumée.

3. On voyait fonctionner à Paris, à côté de la juridiction du Tarie.

ment et de celle .lu IMi.itelel ,1.. juridiction do corps ni un i.-i ...il . issu

Il va jusqu'à leur interdire de solliciter du roi son
autorisation.

L'année suivante, les Bazochiens, espérant sans
doute que le Parlement, pour avoir rendu tant d'ar-

rêts dans l'intervalle, avait mis en oubli celui qui les

menaçait, s'apprêtèrent à faire une rentrée solen-
nelle. Le Parlement leur prouva qu'ils s'abusaient.

Le 19 juillet, il leur interdit toute représentation
« jusqu'à ce que par ladicte Cour en soit ordonné,
sous peine, par les contrevenants, d'être battus de
verges parles carrefours de Paris, et bannis du
royaume ». Cette perspective terrorisa les organisa-
teurs de la fête.

Sous le règne de Charles VIII, la Bazoche recom-
mença ses exploits. Le l" mai 1486, les acteurs
émaillerent leur dialogue de traits assez piquants à

l'enconlre du roi et de son gouvernement. Par lettres

patentes du 8 mai, Charles VIII ordonna l'emprison-
nement de cinq d'entre eux. Mais ils furent immé-
diatement réclamés par l'évêque de Paris, lequel

prétendit à juste titre que les coupables, en leur

qualité de clercs, devaient être traduits devant sa

juridiction 3
. Ils furent relâchés.

Sous Louis XII, la Bazoche bénéficia d'une liberté

presque sans réserve. Une seule fois, le roi manifesta
sa colère. Ce fut à la suite d'une entrée solennelle

d'Anne de Bretagne à Pari-;, en 1504. Elle avait

assisté à une représentation de la Bazoche et y avait

entendu conter Vhistoire d'un maréchal ijui avoit

voulu ferrer un due, cl en avoit reçu un si grand coup
de pied qu'il s'vtoit vu jeter hors de la cour.

Trop directe était l'allusion à son ennemi Pierre

Rohan, maréchal de Gié, alors en prison. Le roi lit

fouetter quelques acteurs, mais ne montra, par la

suite, aucune sévérité.

« Lui estant rapporté un jour, dit Brantôme'', que
les clercs de la Bazoche du Palais et les écoliers aussi

avoient joué des jeux où ils parloient du roi et de sa

Cour et de tous les grands, il n'en fit autre semblant,
sinon de dire qu'il falloit qu'ils passassent leur rire,

et qu'il permettoit qu'ils parlassent de lui et de sa

Cour, mais non pourtant dérèglement, et surtout

qu'ils ne parlassent de la reine sa femme, en façon

quelconque, autrement qu'il les feroit tous pendre. »

Les clercs, si malicieux fussent-ils, ne trouvèrent

à railler que l'avarice légendaire de ce roi père du
peuple. Pour si peu, ils ne furent point inquiétés.

Les Enfants sans Son

Une autre association ég

ce vivant xv" siècle : les Enfar

C'étaient des jeunes gens,

la plupart, et qui menaient la vie joyeuse. — Le

royaume de la Sottise, qui avail puni étendue l'u-

nivers, était soi-disant gouverné par le chef de cette

igaya aussi de ses saillies

nfans-sans-Souci.

sns, de bonne famille poui

tribunaux.

Lajuridiction eo clesia s ti,| no lait ti > u i.i.rinm ni.i.o .
. . . :

des garanties de bonne justice qu elle ..lirait. Les jupes étaient plus

instruits, la procédure était pin. r.. In. miellé. Le. jusl ieiables devin-

rent très nombreux, car d sut lis ul ,1','tre clerc ; or, pour être clerc, il

n'était aucune. ncu néi --..'. (Tel e ord •
; il sufli-ait île 1.- deman-

der el d'être tonsuré, lut-on m .1 lé

h. nrant,',,,,,., //,,,-„„>, |.., A „,„ ,1, I:
•..
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bande des Knfants-sans-Souci, lequel prenait le

titre de Prince des Sots. C'est lui qui présidait aux

représentations des soties.

Dès le règne de Charles VI, elles avaient lieu aux

Halles; comme elles atteignaient la dernière liberté

de langage et la plus étourdissante fantaisie, la vo-

gue eu fut considérable.

Les Enfants-sans-Souci fraternisèrent cordialement

avec les clercs de la Bazoche et partagèrent leur

sort, en tant qu'ils furent applaudis par la foule et

tourmentés par la justice. Les soties n'étaient pres-

que jamais représentées seules; elles étaient géné-

ralement jointes à une farce et à une moralité, avec

un cri ou prologue, qui les précédait toutes.

Les événements de l'époque servirent de thème
aux boutades de cette nouvelle troupe. Tantôt Dame
Pragmatique disputait contre le Légat; tantôt le Peu-

ple Italique gémissait sous la tyrannie de Mère Sotte,

figurant en robe d'église.

Les personnages étaient ordinairement allégo-

riques, ce qui donnait plus d'aisance à la conception

des pièces. Ils portaient jusqu'aux noms de Limon-
de-la-Terre, Sang-d'Abel, Lasoif, Lagoutte, Espé-

rance-de-longue-vie, Honle-de-dire-ses-péchés, Pu-

gnicion-divine, etc.

L'Eglise surtout était en butte aux plus amères plai-

santeries. En l'an 1511, le mardi gras, fut jouée une
trilogie du poète Gringoire, Elle comprenait le Jeu

du Prince dés Sols et Mère Sotte, suivi de la moralité

de ['Homme obstine', qui était dirigée contre le pape
Jules II, et d'une farce intitulée Paire et Dire.

Le Saint-Père s'écriait :

Vin de Candie et vin ha*!ard

Je trouve friand et gaillard

A mon lever, à mon coucher !

Un autre spectacle s'offrait, dans le même temps,
aux Parisiens; — spectacle qui nous venait de l'Al-

lemagne et de la Suisse, mais qui obtint en France

beaucoup moins de succès. Nous voulons parler de
la Danse Macabre ou Danse des Morts.

La Mort, qui jouait le rôle principal et apparais-

sait en squelette, venait surprendre sur la scène,

au milieu des vanités de ce monde, princes, prélats,

bourgeois, manants, bien obligés de lui faire cortège.

C'était d'une philosophie trop sombre! On voyait

cela, dès le règne de Charles VI, vers la rue de la

Charonnerie, près des charniers des Innocents.

A la Bazoche et aux Enfants-sans-Souci, venaient

chaque jour s'adjoindre de nouvelles troupes: cel-

les de l'Empereur de Galilée 1
, du Roi de l'Epinette,

du Prince des Nouveaux Mariés, du Recteur des
Fous, de l'Abbé de l'Escache, du Prince de l'Etrille,

etc. Et leurs pièces burlesques, d'instinct, paro-
diant la vie contemporaine, se modelaient sur la

comédie athénienne et les Alellanes romaines.
Le goût du théâtre s'étendait de jour en jour, et

les écoliers eux-mêmes donnaient fréquemment.
dans leurs collèges, des pièces imitées des inventions
de leurs aines. — « D'ancienneté, dit Guy Coquille 2

,

pour l'exercice de la jeunesse étoit en usage dans
les collèges, qu'en certaines saisons de l'année les

régents faisoient représenter comédies et dialogues
en latin par leurs écoliers... Aucuns régents ont
introduit, aux collèges, et comédies et farces en

i. Le h:. ut et souier.iin empire de Clalilée avai
association des clerrs de la Chambre des Compte

françois. » Ainsi l'on se préparait à l'accès des confré

ries qui guettaient l'adolescence, et l'on se familia-

risait peu à peu avec leur témérité.

Les interdictions <lu Parlement.

Mais Louis XII emporta avec lui la liberté de ses

sujets. Dès sa mort, survenue le 1
er janvier 1515, le

Parlement saisit le prétexte de son deuil pour inter-

dire les jeux que préparait la Bazoche en vue de la

fête des Rois. Puis, le 2 janvier 1510, il fit « défense

aux bazoehiens et aux écoliers des collèges de jouer

farces ou comédies dans lesquelles il seroit mention

de princes et princesses de la Cour ».

Et un arrêt du 5 janvier leur recommanda expres-

sément « de ne jouer aucunes farces, solyesou aul-

tresjeux contre l'onneur du roy, de la royne, de

Madame la duchesse d'Angoulesme, mère dudicl

seigneur, des seigneurs du Sang, ne aultres person-

nages estans autour de la personne dudict seigneur,

sur peine de punicion contre ceux qui feront le con-

traire, telle que la Cour verra estre à faite ».

Ces dispositions furent longtemps observées. Mais

on se lasse de l'obéissance, si ce n'est qu'on oublie

la loi. En 1533, au collège de Navarre, les écoliers

représentèrent une pièce dans laquelle figurait Mar-

guerite de Valois, sous les traits d'une Furie! Le roi

fit, sans autre forme de procès, emprisonner au-

teurs et acteurs.

Il parait que les clercs de la Bazoche cherchèrent,

par des moyens détournés, à dépenser leur verve

tout en se maintenant à l'abri d'un pareil sort, car

un arrêt du 20 mai 1536 déclare que: « Ce jour, la

Cour a mandé les chanceliers et receveurs ; et le

chancelier avec un desdicts receveurs venus, leur a

fait défenses de ne jouer, à la montre de la Bazoche,

aucuns jeux, ne faire monstration de spectacles, ne

escriteaux taxans ou notans quelques personnes que

ce soit, sous peine de s'en prendre à eux, et de pri-

son et bannissement perpétuellement ; et, s'il y a

quelques-uns qui s'ellorcent de faire le contraire,

les escrivent et baillent par escrit leurs noms à la-

dite Cour, pour en faire les punitions telles qu'il

appartiendra 3
. »

Le Parlement alla plus loin encore. Pour s'as-

surer qu'on ne pût, en aucune façon, enfreindre la

règle tracée, il ordonna, le mercredi 23 janvier 1538,

que toutes pièces fussent, au moins quinze jours avant

chaque représentation, soumises à son examen:
c< Après avoir vu par la Cour le jeu présenté à

icelle par les receveurs de la Bazoche pour jouer

jeudi prochain, ladite Cour a permis auxdits rece-

veurs icelui jeu faire jouer à la manière accou-

tumée, ainsi qu'il est à présent, hormis les choses

rayées; leur a fait défenses, sous peine de prison et

de punition corporelle, de faire jouer autre chose

que ce qui est, hormis lesdictes choses rayées; et

pour l'advenir à ce que lesdicts receveurs ou leurs

successeurs ne se mettent en frais frustraloirement,

ladicte Cour leur a inhibé et défendu faire laire au-

cun cry ni jeu, que premièrement ils n'aient la per-

mission de ce faire de ladite Cour, et à cette fin

baillé quinze jours auparavant leurs requêtes en ladite

Cour 4
. »

La censure préalable faisait ainsi sa première ap-

parition.
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Le 7 mai l.">40, le Parlement renouvela ces dispo-

sitions à l'égard des clercs, admettant toutefois

« qu'ils se réjouissent honnestement et sans scan-

dale ».

Le 15 octobre, mêmes mesures en ce qui concerne

les Knfants-sans-Souci, à l'occasion d'une autori-

sation qu'ils venaient de requérir:

« ...Et quant a la Farce et Sermon, attendu la

grande difficulté par eux alléguée de les monstrer

à ladite Cour', ayant égard à leurs remonstrances,

pour cette fois, et sans tirer à conséquence, ladite

Cour leur a permis et permet de jouer ladite Farce

et Sermon sans les monstrer à ladite Cour ; cepen-

dant avec défense de taxer ou scandaliser particu-

lièrement aucune personne, soit par noms ou sur-

noms, ou ciiconstance d'estoc, ou lieu particulier d e

demourance et autres notables circonstances parlés-

quelles on peut désigner ou connoitre les personnes. »

Le Parlement, dont la sévérité croissait sous le

règne du bon plaisir, allait bientôt porter l'inter-

diction jusque dans le répertoire des Confrères.

Par des lettres patentes de janvier 1518, enregis-

trées au Chàtelet le 1
er mars, François 1

er avait con-

tinué leur privilège. En 1540, ils quittèrent la salle

qu'ils occupaient dans l'hôpital de la Trinité. <• La

maison de la Trinité, dit Delamare, fut de nouveau
destinée à un hôpital, suivant l'esprit de sa fonda-

tion ; le Parlement, par un arrêt du 30 juillet 1547,

ordonna que les pauvres enfans qui auroient père

et mère y seroient charitablement reçus, nourris et

instruits dans la religion et dans les arts; de même
que les orphelins l'étoient en l'hôpital du Saint-

Esprit 2
. »

Les Confrères louèrent alors une partie de l'hô-

tel de Flandre, situé entre les rues de la Plastrrère,

Coq-Héron, des Vieux-Auguslins et Coquillière. Et,

en décembre 1541, ils sollicitèrent l'autorisation de

représenter, selon l'usage, un mystère pour la

fête des Rois.

Le procureur général an Parlement plaida dure-

ment contre la requête qu'ils présentaient, flétrissant

de son indignation « ces gens nonletlrez ni enlenduz

en telles atfaires, de condition infime, comme un
menuisier, un sergent à verge, un tapissier, un ven-

deur de poisson, qui ont fait jouer les Actes des

Apôtres, et, entremettant à la fin ou au commence-
ment, du jeu farces lascives et momeries, ont fait

durer leur jeu l'espace de six à sept mois; d'où sont

advenus et adviennent cessation de service divin,

refroidissement de charitez et d'aumosnes, adul-

tères et fornications infinies, schandales, dérisions

et mocqueries... »

Il ajoutait que « le plus souvent les prêtres des

paroisses, pour avoir leur passe temps d'aller esdietz

jeux, ont délaissé dire vespres les jours de testes, ou

les ont dietz tout seuls dès l'heure de midy, heure

non accoustumée; et même les chantres ou chape-

lains de la Sainte-Chapelle de ce Palais, tant que

lesdietz jeux ont duré, ont dit vespres les jours de

fesles à l'heure de midy, et encore les disoyent en

poste et à la légère pour aller esdietz jeux ».

Le Parlement, impressionné par de si graves dé-

sordres, tint compte des remontrances qu'ils suggé-

raient à cet austère magistrat. Voici ce que porte

l'arrêt du 12 décembre 1541, sur lequel nous aurons

plus tard l'occasion de revenir :

ci Kt quant à la seconde requeste dudit procureur
général tendant à ce que défenses fussent laides aux
nouveaulx maistres entrepreneurs du mystère de

l'Ancien Testament, ladite court a faict et faict inhi-

bicions et défenses auxdits nouveaulx niaislres de

procéder à l'exercice de leur entreprise jusqu'à ce

qu'elle ayt sur ce le bon plaisir et vouloir du roy,

pour icelluy ou leur faire telle permission qu'il plaira

audit seigneur ordonner.
Le roi leva l'interdiction.

Ces mystères, qui provoquaient à Paris tant d'en-

thousiasme, avaient aussi gagné la province. On les

représentait dans un grand nombre de villes avec un
égal succès.

La Chronique de Metz mentionne que le mystère

de la Passion y fut joué en 1437. n Et l'ut ,Dieu un
sire appelé seigneur Nicolle Don Neufchastel, en

Lorraine, lequel étoit curé de Saincl-Victour de Metz,

lequel fut presque mort en la croix, s'il n'avoit esté

secouru, et convient que un autre prestre fut mis en

la croix pour parfaire le personnage du crucifiement

pour ce jour; et le lendemain, ledit curé de Saint-

Vietour parfit la résurrection et lit très haultement

son personnage et dura ledit jeu. Et un autre pres-

tre, qui s'appeloit messire Jean de Nieey, qui estoit

chapelain de Métrange, fut Judas, lequel fut presque

mort en pendant, car le cuer luy faillit, et lut bien

hastivement despendu et porté en voye 3... »

itutreinan, prévôt de Valcuciennes, raconte que

les bourgeois de cette ville, en 1547, y donnèrent le

même speclacle, qui dura vingt-cinq journées et

procura une recette de 4.680 livres!

Le ligueur Rubis nous apprend également qu'il

existait un théâtre à Lyon, en 1540. <• El là, par

l'espace de trois ou quatre ans, les jours de diman-

che et les fêtes après diner, furent représentées la

plupart des histoires du Vieil et du Nouveau Testa-

ment, avec la farce au bout pour récréer les assis-

tants 1
. »

Dès l'année 1543, François 1er avait ordonné la

démolition de quelques hôtels, dans Paris, parmi

lesquels celui de Flandres. Henri II ayant renouvelé

cette décision par lettres patentes du 20 septembre

1547, les Confrères se trouvèrent dans l'obligation

d'émigrer. Estimant qu'une nouvelle location laisse-

rait encore peser sur eux l'éventualité d'un déplace-

ment coûteux, ils voulurent cette fois se rendre pro-

priétaires, et achetèrent une partie de l'ancien hôtel

des ducs de Bourgogne, avec issues dans la rue Neuve-

Saint-François et dans la rue Mauconseil l'ai con-

trat passé Te 30 avril 1548, ils s'engagèrent à fournir

à Jean Rouvel, leur vendeur, à ses héritiers ou ayants

cause, une rente de 225 livres rachetable moyennant

une somme de 4.500 livres en quatre payements

égaux. Ledit Jean Rouvel stipula, en outre, l'acquitte-

ment par eux de 16 livres de cens et rentes par an.

dont il était débiteur envers le roi, plus l'obligation

de lui réserver une loge sa vie durant.

Le bâtiment où les Confrères ouvrirent leur théâtre

avait une étendue de 17 toises de longueur sur 16 de

largeur. La façade qui se dressait sur la rue Mau-

conseil, où était percée l'entrée principale, fut, par

leurs soins, ornée d'un écusson que soutenaient deux

anges. L'écusson présentait une croix, avec les ins-

truments de la Passion.

S. Histoire <in thiStrt frci'h an. |iar !.-. Iri-res P.trUrit, 't. 'Il,

i. Histoire véritable île In ville it Lyon, publiée on 1604.
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Mystères, jenx el solies.

C'esl au xv« siècle que le théâtre français fut en-

tièrement formé et qu'il trouva le chemin de la tra-

gédie et de la comédie.

Les mystères, qu'on devrait écrire mistères, étaient

de longues histoires faites d'interminables dialogues :

leurs sujets étaient tirés de la Bible , du Nouveau Tes-

tament et de la Légende dorée. Le mistère du Vieux

Testament de Simon et Arnoul Gréban n'a pas moins
de 50.000 vers. La Passion de Gréban et la Vie de

Monseigneur saint Didier de G. Flamant ne sont pas

moins longues. Inlassablement, ils utilisaient le sens

du merveilleux, les changements de lieux et le con-

traste des scènes gaies et tristes. Dans ces longs

spectacles qui duraient durant des jours, on inter-

calait des intermèdes, des récits propres à égayer
les spectateurs, on résumait au début de chaque ac-

tion ce qui s'était passé et ce qui allait suivre, sans

chercher à intriguer le spectateur par des situations

imprévues. On usait du prologue et de l'épilogue

alin de tirer une moralité de la pièce.

Tous ces drames étaient bourrés d'anachronismes.

de scènes burlesques, et on intercalait souvent, entre

les parties du mistère, une farce comme on l'avait

fait en Grèce du temps où le drame lyrique se jouait

après la trilogie tragique.

La plupart des mistères sont écrits en vers de huit

pieds avec des chutes en vers de quatre syllabes, avec

des triolets, des doubles triolets et des ballades.

Eustache Mercadé, Jacques Millet, Arnoul et Simon
Gréban, Guillaume Flamant, Guillaume le Doyen,

Gringore sont les noms des auteurs de ces mistères

que la tradition nous a transmis.

Tout n'était pas drame dans le théâtre du moyen
âge, la comédie était connue au xiv" el au x\" siècle :

le Jeu de la Feuillée d'Adam de la Halle, dit le Bossu
d'Arras, te Jeu de Robin et Marion, ou la bergère dé-

daigne le seigneur pour aimer le berger, la Dispute

du ribaud et de la ribattde sont parmi les plus cé-

lèbres.

Au xiv e siècle, ce sont les Clercs de la Basoche qui

mettent en vogue les Fatrulx farcitm, les pièces far-

cies de français et de latin. Ces « farces » visaient les

Tidicules du Palais et de la bourgeoisie. Les petites

farces s'appelaient : débats, disputes, monologues,
sermons joyeux et confessions. Le Cuvier, le Nouveau
Marié, les Femme* qui veulent refondre leur* maris,

sont autant de railleries du mariage. La Farce du
frire GviUebert, la Farce des Unis, la Farce du par-

Sonneur se moquent des gens d'Eglise. Le Franc
Archer de Bagnolet, les Trois galants el Phi'lippot ont

trait aux gens de guerre.

Guillaume Coquillart, en 1480, écrit le Plaidoyer

de la Simple e) de la Rusée, et un auteur inconnu,

qu'on a supposé être Villon, écrfl / \i ocat Puthelin ;,

la même époque.

La farce, où l'on trouve l'ébauche de Tartuffe et

de Sganarelle, vise le milieu, les corporations ; la

sotie, elle, a toujours un caractère politique, et elle

emprunte à la comédie italienne les personnages
types qui réapparaissent dans chaque œuvre : dans le

Jeu et sotie du Prince des Sors de Pierre 'Gringore, écrit

en 1511, la noblesse, le clergé, le tiers état, le pape
et le roi sont tour à tour bafoués; il en est de même
pour 'la Sotie du nouveau monde sur la Pragmatique.

Enfin, la dernière forme que prit l'ait dramatique
fut la Moralité, sorte de drame bourgeois et allégo-

rique. (In y trouve la Moralité de la mire et de la fille.

la Moralité d'un empereur el de son neveu : ces pièces
ont un but moralisateur en montrant l'amour filial

ou le culte de l'honneur sauvant le personnage qui
devait être pendu. Science et Ancrgc montrait l'igno-

rance couvrant le monde; L'Homme obstiné repré-
sentait le pape Jules II; Métier el Marchandise
mettent à la scène les doléances des bourgeois de
Paris.

Il

DE 1548 A LOUIS XIV

Au cours de ce siècle, le théâtre prit une direction

nouvelle, en même temps que la poésie évoluait avee

Ronsard et la Pléiade C'est à cette époque que parut

la tragédie, calquée sur la tragédie grecque et sur

les œuvres de Sénèque. Le premier essai de tragédie

est celui de Théodore de Bèze, l' Vbraham sacrifiant,

joué en 154-7. Cinq ans plus tard, Jodelle faisait

jouer Cléopâtre et Didon, puis La Péruse écrivait

Mêd&e, Jacques Grévin traduisait en français Julius

César de Muret, Jean de la Taille donnent les Gabao-

nites et Sa»/ furieux.

M. Faguet considère que le vrai fondateur de la tra-

gédie française est Robert Garnier avec Pori ie, Coi >>

lie, Hippoiyte, La Troade, Antigone et lira lamanU .

et après lui, il place Montchrétien qui écnvil Sophi

nisbe, Le* Lacènes, Hector el L'Ecossaise, qui est l'his-

toire de Marie Stuarl.

La comédie ne se modifia point de la même façon,

et la Trésorière et les Esbahis de Jacques Grévin, Eu-

gène- de Jodelle sont des farces. Seul, Baïf chercha

un sujet dans Téreoce pour l'Eunuque.

ApVès ces essais de retour à la littérature classique,

le théâtre fut partagé entre ces traditions et les ten-

dances désordonnées d'un romantisme libertaire. En

1608, Jean de Schelandre écrivait à la manière de

Shakespeare Tyr et Sydon qui durait deux journées,

afin de protester contre la règle des trois unités.

Hardy, suivant ces idées fantaisistes, empruntait à

l'Espagne d'innombrables sujets traités rapidement

et sans principes rigoureux, avec une désinvolture

telle qu'il mêlait les scènes tragiques aux épisodes

grossiers sans se préoccuper de la composition de

la pièce ni de sa correction. Dans la centaine de

pièces qu'il fit, on peut citer Marianne, jouée en 1610,

Didon, Akesteel la Belle Egyptienne.

Théophile de Viau, à la même époque, écrivait

Pyrame et Thisbé. dont on connaît surtout deux vers :

Cette célébrité un peu ridicule n'est pas entière-

ment méritée par Théophile de Viau, qui sut écrire

des vers agréables, bien qu'ils soient toujours em-
preints d'un romantisme excessif. IJT'rfé faisait alors

représenter Déjanire, La Calprenède la Mort de

Mithridate, et Bradamante, tirée de l'Arioste, en

même temps que Scudéry produisait avec fécondité

de nombreuses tragédies.

Ce n'est qu'en 1630 qu'on abandonna la fantaisie

elles désordres de l'imagination pour rentrer dans

la règle : l'honneur en revient à Jean de Mairel, qui,

suivant les principes tracés par Aristote dans sa Poé-

tique et par Horace, écrivit Sophonisbe selon les

tègles. Depuis lors, bien qu'ils soient d'inspiration

romantique, Tristan I'Hermite, Tyran© de Rergerac
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el Motion ne tenteront plus d'échapper à la disposi-

tion et aux formes d'un art enchaîné dans des prin-

cipes étroits.

Les Confrères «le la Passion.

Les Confrères, installés dans l'hôtel des ducs de

Rourgogne en IM8, demandèrent au Parlement

l'autorisation de continuer leurs spectacles. C'est

alors que fut rendu un arrêt dont l'importance est

capitale et dont voici la teneur :

« Du samedi 17 novembre 1548 : Vu par la Cour

la Requête à elle présentée de la part des Doyen,

Maistres et Confrères de la Confrérie de la Passion

et Résurrection de Noire-Sauveur J.-C, fondée en

l'église de la Trinité, grande rue Sainl-Denis, par

laquelle, attendu que par temps immémorial et

par privilèges octroyés et confirmés par les Rois de

France, il leur était loisible de faire jouer et repré-

senter plusieurs beaux mystères à l'édification et

joie du commun populaire, sans offense générale ni

particulière, dont ils avoient ci-devant joui toujours :

ils requéroient d'autant que depuis trois ans la Salle

de la Passion avoit été, par l'Ordonnance de ladite

Cour, prise, occupée et employée à l'hébergement

des pauvres, et que depuis lesdits Supplians avoient

recouvert Salle pour y cuiitinuer, suivant lesdits pri-

vilèges, la représentation desdits mystères, du pro-

fit desquels étoit entretenu le service divin dans la

Chapelle de ladite Confrérie; qu'il leur fût permis
faire jouer dans ladite Salle nouvelle, ainsi qu'ils

avoient accoutumé faire dans celle de la Passion, et

défenses fussent faites à tous dorénavant, tant en

ladite Ville que fauxbourg et banlieue de cette Ville,

sinon que ce soit sous le litre de ladite Confrérie et

au profit d'icelle :

« Sur ce, ouï le procureur général du Roi consen-

tant, la Cour a inhibé et défendu, inhibe et défend

auxdits suppliants de jouer le mystère de la Passion

de Notre Seigneur, ni autre mystère sacré sous peine

d'amende arbitraire; leur permettant, néanmoins,
de pouvoir jouer autres mystères profanes, honnêtes

et licites sans offenser ne injurier autres personnes,

et défend ladite Cour a tous autres de jouer ou de

représenter aucuns jeux ou mystères tant en la ville,

fauxbourgs que banlieue de Paris sinon sous le

nom et au profit de ladite Confrérie. »

Pour justifier un tel arrêt, qui opérait une véri-

table révolution dans le domaine théâtral de l'é-

poque, il faut se rendre compte de ce qu'étaient de-

venues les représentations des Confrères. Tout au

début, il est vrai, des scènes grossières s'élaienl

trouvées mêlées au drame purement religieux.

Mais ces indécences, qui attiraient le gros de la

foule, avaient perdu peu à peu leur caractère pri-

mitivement accessoire, pour envahir la majeure

partie du spectacle. Les ecclésiastiques, avec la foi

enthousiaste de jadis, ne montaient plus sur les tré-

teaux. Les Confrères étaient maintenant des indus-

triels animés par l'appât du gain, désireux de nuire

à la concurrence redoutable que leur faisaient, dans
les licences de la Farce, la Bazoche et les sociétés

rivales.

Emu de ces faits, le Concile de Trente, qui venait

de se réunir, avait défendu de prendre dans l'Ecri-

ture des sujets d'amusement public, et avait enjoint

aux évêques de sévir contre ceux qui violeraient

cette interdiction.

Le Parlement était naturellement tout disposé à

apporter sa propre sanction aux décrets du Concile.
Déjà, en 1541, à la suite du réquisitoire de son pro-
cureur général, il s'était opposé aux représentations
de l'Hôtel de Bourgogne, « sauf le bon plaisir du
roy ». Celui-ci aurait pu, dès ce moment, anéantir
l'etfet de l'ordonnance de 1402, et briser le droit

perpétuel conféré par Charles VI aux Confrères.
Mais, en ces temps encore, la tradition pesait d'un
poids considérable sur les résolutions du gouverne-
ment.

Le progrès du grand mouvement littéraire de la

Renaissance permit une solution qui respectait les

droits acquis et répondait, en même temps, au vœu
de tous les gens sensés. Les Confrères conservèrent,

à l'exclusion de tous autres, le privilège de jouer

des mystères, mais les sujets religieux durent êlre

abandonnés; il fallut jouer les œuvres profanes que
les lettrés commençaient à composer dans le goût de

la tragédie antique.

On trouvait ainsi un accord entre la volonlé des

pères du Concile et le souci manifesté par la Cour
de sauvegarder l'autorité des ordonnances anciennes.

Les Confrères dits « de la Passion » gardèrent ce

titre, encore bien qu'ils eussent cessé leurs spec-

lacles hiératiques. Diverses lettres patentes, rendues

par la suite, les désignent ainsi, comme si leur scène

ne se fût point transformée, maintenant expressé-

ment leur privilège.

t Amboiso, mars 1559.

» François, etc. Nous avons reçu l'humble sup-

plication nos bien-amez les maistres et gouverneurs

de la Confrairie de la Passion et Résurrection de

Notre-Seigneur J.-C, fondée eu l'église de la Trinité

à Paris, contenant que par [nos prédécesseurs roys

leur ont été donnez, concédez et confirmez plusieurs

beaux privilèges, franchises, libertés et exemptions;

mesmement feu nostre très amé cousin, le feu roy

Charles VI, en l'an 1402, leur auroit donné à tous-

jours par privilège, auctorilé et licence de faire et

jouer quelque mystère que ce soit de la passion et

résurrection de Noire-Seigneur, ou autres quel-

conques, tant de saiucls comme de sainctes que ils

voudront eslire et mettre sus, toutes et qualités l'ois

qu'il leur plaira; el depuis auroient en l'an 1354 esté

confi s par feu nostre très honoré seigneur el

père que Dieu absolve, comme plus à plain appert

par la copie de leurs lettres et Chartres dûment

allouées aux originaux cy-attachez sous le conlrescel

de nostre chancellerie, lesquels privilèges de tout

lems ils ont jouy el ils jouyssent et usent encore de

présent; mais ils doubtent que s'ils n'estoienl par

nous confirmez que en la joyssance d'iceulx leur fust

au temps advenir donné empeschemenl, requerans

sur ce leur pouvoir de nostre grâce el de remède

convenable;

« Nous, à ces causes, voulons iceulv suppliants

entretenir et garder en leurs privilèges, franchises

et lihertez; el iceulx avons de nostre grâce spéciale,

plaine puissance et auctorilé royale, continué, con-

firmé et ratifié, et par la teneur de ces présentes,

continuons, confirmons, ratifions et approuvons tous

et chacun les privilèges, libériez el exemptions à

eulx donnez et octroiez par nos prédécesseurs roys

ci-attachez, comme dict est, pour par lesdicls sup-

plians en joyr et user d'oresnavant, ainsi et par la

forme et manière qu'ils en onl deument et juste-

ment joy et usé par cy devant, joyssent et usent de

présent. »

ci Si donnons en mandement 1

, etc.
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Charles IX, en novembre IjOU, signa de nouvelles

lettres conçues daus les mêmes termes. En janvier
1366, il avait fait abandon à lu Confrérie de ses droits

seigneuriaux exigibles par suite de l'acquisition de
l'hôtel de Bourgogne :

« Charles, par la grâce de Dieu, Roi de France, à

tous présens et à venir, Salut : Savoir faisons nous
avoir reçu l'humble supplication de nos chers et

bien amés les Doyen, Maîtres el Gouverneurs de la

Confrérie de la Passion de Noire-Seigneur, conte-
nant que feu, de bonne et louable mémoire, le Roy
Charles VI notre prédécesseur, que Dieu absolve,

pour cerlaines bonnes causes à ce le mouvantes,
créa el institua dès l'an 1402 ladite confrérie, à

laquelle il donna et concéda plusieurs beaux pri-

vilèges, franchises et libertés à plein contenus el

déclarés dans les lettres de charte de notre prédé-
cesseur, qui leur auroient successivement par nos
prédécesseurs Rois été duement confirmés et conti-

nués, même par le feu lloi Henri, notre très-honoré

père, que Dieu absolve, du vivant duquel, et dès le

30 août 1S48, lesdits Supplians auroient, pour le

bien el augmentation d'icelle Confrérie, acquis d'un

nommé Jean Rouvet, marchand, demeurant en
notre dite ville de Paris, une belle masure et

place assise en icelle ville en l'Hôtel de Bourgogne,
contenant dix-sept toises de long sur seize de large,

tenue et mouvante de nous, à la charge do payer par

chacun an à notre recepte ordinaire la somme de

16 livres parisis de rente, ainsi qu'il est déclaré par

le contrat, pour raison de laquelle vente et acquisi-

tion, et des lods et ventes qui nous sont dus à cause

d'icelle, notre Substitut de notre Procureur-Général

de la Chambre de noire Trésor les aurait mis en
procès en ladite Chambre... Pour ce est-il que nous
desirons le bien et augmentation d'icelle Confrérie,

et autres bonnes considérations à ce nous mou-
vantes, avons permis, accordé et octroyé, permet-

tons, accordons et octroyons, voulons et nous plaît,

de grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale,

par ces présentes, que lesdicls supplians et leurs

successeurs, Doyen, Maîtres et Gouverneurs de ladite

Confrérie puissent en leur loi se tenir et posséder

perpétuellement et à toujours ladite masure, en-

semble les bâtiments et édifices susdicts jouir et

posséder par iceux Supplians et leursdicts succes-

seurs, à quelque valeur et estimation que le tout se

puisse monter, comme choses admorties et indem-
nées, lesquelles nous admortissons et indemnons
dès-à-présent, à toujours, et icelles dédions à ladite

Confrérie; et laquelle finance et indemnité pour le

regard d'icelui admortissement, ensemble tous et

chacun les droits de relief, lods et venles, et autres

droits seigneuriaux qui nous peuvent ou pourroient
être dus, tant pour raison dudit admortissement que
de ladite acquisition, à quelque somme, valeur et

estimation que le tout se puisse monter et revenir,

nous avons auxdicts supplians. en faveur que dessus,

donné, quitté, remis, donnons et quittons par ces

présentes, à la charge de nous payer la susdite

somme de 16 liv. parisis de cens et rente seulement.
Si donnons en mandement, etc.

« Donné à Moulins au mois de janvier l'an de
grâce mil cinq cent soixante-six.

« Signé : Charles. »

Et sur le repli : « Par le Roi, de Laubespine 2
. »

1. Isambert, Recueil .les anciennes luis françaises, I. \IV. p. _"i.

— Oclamare attribue ces lettres patentes à Henri II.

2. Des Essarta, Les Tmis Théâtres ,le paris, v. -'!, note.

Le théâtre entrait donc dans une voie nouvelle.
La tragédie allait naître; et, à côté de la farce, la

raillerie, changeant de ton, moins agressive et plus
alerte, allait faire éclore la comédie. « Trois cents
ans de plaisanterie sur le pape, les mœurs des
moines, la gouvernanle du curé, c'est de quoi lasser
à la fin... On discutait sur l'abus, sur le principe
jamais. Telle avait été la France, d'autant moins
révolutionnaire qu'elle était badine et rieuse 3

. »

Jodelle le premier, d'une plainte hardie,
FrançoisomeiiL chanta la grecque tragédie.

C'est en 1552, pendant le carnaval, que fut jouée
la Cléopâtre de Jodelle, ainsi que sa comédie la Ren-
contre.

« La Rencontre et la Cléopâtre, dit Pasquier, furent
représentées devant le roy Henri à Paris en l'hostel

de Reims, avec un grand applaudissement de toute
la compagnie : et depuis encore au collège de Bon-
court, où toutes les fenestres estoient tapissées d'une
infinité de personnages d'honneur, et la Cour si

pleine d'escoliers que les portes du collège en regor-
geoient. Je le dis comme celui qui y étois présent,
avec le grand Tornebus en une mesme chambre. Et
les entreparleurs estoient tous hommes de nom :

Car mesme Remy Belleau, et Jean de la Péruse,
joiioient les principaux roullets 4

. »

Cette représentation solennelle fui l'événemein
théâtral du siècle. On se souvient de l'enthousiasme
de la Pléiade à la journée d'Arcueil!

Tandis que les poètes de cette Pléiade cherchaien!
uniquement à ressusciter l'antiquité littéraire,

d'autres puisaient aux sources fécondes des romans
de chevalerie. En 1557, on joua, à l'hôtel de Bour-
gogne, une [lièce intitulée linon ,le Bordeaux.

Le règne d'Henri III vint élargir encore l'horizon

théâtral. Ce roi aimait et protégea les spectacles.

comme le déclare, avec amertume, le Journut de
Lestoile : « Les farceurs, bouffons, p... et mignons
avoient tous crédit auprès du roi.»

Dès 1570, un Italien, Albert Ganasse, était venu
ouvrir à Paris un théâtre que le Parlement, dont
l'autorisation n'avait point été requise, avait fait

immédiatement fermer. Ganasse, après avoir obtenu,
grâce à la faveur de Catherine de Médicis, des lettres

patentes de Henri II, échoua piteusement dans sa
tentative, le public ne répondant pas à son appel.
En 1576, apparut une nouvelle troupe italienne,

que frappa un nouvel arrêt.

Mais, en février K>77, Henri III fit venir à Blois

Gli Gelosi.

« En ce mois, dit Lestoile, la compagnie des
comœdians italiens surnommés I Gelosi, que le Roy
avoit fait venir de Venise exprès pour se donner du
passe-temps, et desquels il avoit paie la ransson,
aians esté pris et dévalizés par les huguenos environ
les festes de Noël précédent, commencèrent leurs

coraœdies dans la salle des Eslats à Mois, et leur

permist le lioy de prendre demi teston de tous ceux
qui les voudroient voir jouer 5

. »

De Blois, celte troupe se rendit à Paris et s'ins-

talla, sur l'ordre du roi, à l'hôtel du Petil-Bourbon,
contigu au Louvre. Lestoile nous apprend qu'ils y
eurent grand succès :

« Le dimanche 10 may, les comœdians italiens,

surnommés I Gelosi, commencèrent à jouer leurs

3. Michelet, Histoire de F,

4. Pasquier, Recherches, I

'. Lestoile, février 1577,
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cunicedies italiennes en la salle de l'Iiostel de Bour-

bon, à Paris. Ils prenoient de salaire quatre sols

pan leste de tous les François qui les vouloient aller

voir,jouer, où il y avoit tel concours et aflluence de

peuple, que les quatre meilleurs prédicateurs de

Paris n'eu avoient pas trestous ensemble autant

quand ils preschoieut 1
. »

Le 22 juin, le Parlement interdit le spectacle.

Henri III signa alors des lettres patentes, qu'il refusa

d'enregistrer. Le roi donna l'ordre exprès à la troupe

de poursuivre ses représentations.

Le Parlement prit peu après sa revanche contre

une troupe française qui, après avoir parcouru la

province en jouant les pièces de Jodelle et d'autres

poètes rivaux, était venue s'établir à l'hôtel de

Clugni, [Cluny] rue des Mathurins. Jaloux de leurs

privilèges, les Confrères avaient protesté; L'arrêt

qu'ils sollicitaient intervint en ces termes :

.< Du samedi 6 octobre 1384. Ce jour, ouï le Pro-

cureur-Général du Koi en ses conclusions et remon-

trances, a été arrêté et ordonné que présentement

tous les Huissiers d'icelle se transporteront aux lo^-es

des Comédiens et du Concierge de l'hôtel de Cluny,

près les Mathurins, auxquels seront faites défenses,

par Ordonnance de la Chambre des Vacations, de

jouer leurs Comédies, ou faire assemblées en quelque

lieu de celte Ville ou Fauxbourgs que ce soit, et au

Concierge de Cluny de les recevoir, à peine de mille

écus d'amende; et à l'instant a été enjoint à L'Huis-

sier Bujol d'aller leur faire ladite signification*. »

Les Confrères, que le Parlement mettait ainsi

maintenant sous sa protection, ne se bornaient pour-

tant pas à un genre élevé. A. coté des Uagédies de

Robert Garnier, à côté de farces charmantes, comme
celle du Cuvier, comme celle de Maître l'athelin, et

comme l'Archer de Bagnolet de Villon, on jouait à

l'hôtel de Bourgogne de pitoyables insanités : Farce

nouvelle et récréative du médecin qui guarist toutes

sortes de maladies; aussi fait le nez à l'enfant d'un,'

grosse, et apprend à deviner; — Farce nom • dit du

i,h, ii d'un jeune moine ri d'un vieil gendarme, par

devant le dieu Cupidon, pour une fille; — Farce nmi-

uelle et fort joyeuse de& femmes gui font esewer levais

ahauldrons ri défendent qu'on mette lapièce auprèadv

trou, ù trois personnages : c'est assavoir la première

femme, la seconde, cl le maigen.

En 1588, un bourgeois ayant composé à l'adresse

de Henri III des « Remontrances » sur les désordres

du royaume, parlait de la façon suivante du théâtre

des Confrères : « Il y a encore un autre grand mal

qui se commet et tolère en nostre bonne ville de

Paris aux jours de dimanches et de testes. Ce sont

les jeux et spectacles publics qui se font lesdits

jours de festes et dimanches, tant par des François,

etpar-dessuz tout, ceux qui se font en unecloaqueet
maison de Salhan nommée l'hôtel de Bourgogne,

dont les acteurs se disent abusivement Confrères de

la Passion de Jésus-Christ. En ce lieu se donnent

mille assignations scandaleuses au préjudice de

l'honnêteté et de la pudicité des femmes et la ruine

des familles des pauvres artisans, desquels la salle

basse est toute pleine, et lesquels, plus de deux

heures avant le jeu, passent leur temps en devis

impudiques, jeux de cartes et de dés, en gournian-

Des Essurts /., . Troix Tln'atrrs de Paris, p. 39.

Remontrances lres-//umbles au roi de Franee ri de Pologn

nom, par «« sien officier et subject, sur l,

,lu royaume , 1.'>*N.

dises et ivrogneries tout publiquement, d'où viennent

plusieurs querelles et batteries. Sur l'échafaud, l'on

dresse des autels chargés de croix et d'ornements
ecclésiastiques; l'on y représente des piètres revêtus

de surplis, même aux farces impudique- pour faire

mariages de risées. L'on y lit le texte de l'Evangile eu

chants ecclésiastiques pour, par occasion, y ren-

contrer un mot à plaisir qui sert au jeu; et, au sur-

plus, il n'y a farce qui ne soit orde, sale et vilaine,

au scandale de la jeunesse qui y assiste. Telle im-
piété est entretenue des deniers d'une confrérie qui

devroientêtre employ es à la nourriture des pauvres^ »

Ces remontrances ne nommaient point la Bazoche

ni les Enfants-sans-Souci, parce que, à cette époque,

et depuis quelques années déjà, leurs Iréteaux res-

taient silencieux. Nous avons dit que, à côté de ces

deux troupes, s'en étaient formées d'autres exploi-

tant le même genre. Celles-ci el celles-là menaient

ensemble tant de scandale que les Etats de 1560 s'en

étaient alarmés, et que le gouvernement avait dû y
mettre bon ordre :

Ordonnance générale rendue sur les plaintes,
doléances et remontrances

des états assemblés à Orléans'.

Art. 24. — Défendons à tous joueurs de farce,

basteleurs, et autres semblables, jouer esdits jours

de dimanches et festes, aux heures du service divin,

se vestir d'habits ecclésiastiques, jouer choses dis-

solues et de mauvois exemple, à peine de prison et

punition corporelle, et à tous jui;es leur bailler per-

mission de jouer durant les dites heures*. »

Le 8 janvier 1561, les clercs de la Bazoche avaient

obtenu l'autorisation déjouer. Ils l'obtinrent encore

en 1382. A partir de ce moment, on ne voit plus

trace de leur spectacle.

En 1588, deux troupes nouvelles, une française,

l'autre italienne, essayent de s'établir à Paris. L'u

arrêt, rendu le 10 décembre, fait alors « défense à

tous comédiens, tant italiens que franeois, de jouer

des comédies, ou de faire des tours et subtilité/., soit

aux jours de fêtes ou aux jours ouvrables, à peine

d'amende arbitraire et de punition corporelle" ».

Il ne resta donc plus à Paris d'autre théâtre que
celui des Confrères, armés de leur privilège. Or,

vers cette même année 1588, ils cédèrent ce privilège

à l'association des Ënfants-sans-Souci, et leur louè-

rent l'hôtel de Bourgogne, s'y réservant seulement

deux loges, les plus proches de la scène, dit-on, dis-

tinguées par des barreaux, et qu'on désigna sous le

nom de loges des Maîtres.

le règue d'Henri IV commençait. Le bon roi n'eût

certes pas permis qu'on tyrannisât les comédiens,

lui dont le gouvernement demeura si paternel et qui

goûtait si fort l'esprit de ses sujets!

Messieurs de la Cour des Aydes, s'étant crus ou-

tragés par une pièce de l'hôtel de Bourgogne dans
laquelle trois diables s'emparaient, au nom de la

justice, d'un conseiller, d'un commissaire el de

quelques sergents en quête de contributions, avaienl

fait emprisonner les acteurs. Le roi les rendit im-

médiatement à la liberté el traita do « sots » les

magistrats. Voici comment Lestoile conte ces faits :

« Le vendredi 26 de ce mois, fut jouée a l'hôtel de

Bourgogne, h Paris, une plaisante farce à laquelle

assistèrent le Roy, la Reine, et laplûpart des princes,

i. Orléans . jam ier i

:>. lsamberl, Recueil dei a

6, Delamare, t. I, liv. 111.
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seigneurs et dames de la Cour. C'étoient un mari et

une femme qui querelloienl ensemble : la femme
crioit après son mari de ce qu'il ne bougeoit tout le

jour de la taverne, et cependant qu'on les exécutoil

tous les jours pour la taille qu'il falloit payer au Boy,

qui prenoit tout ce qu'ils avoient; et qu'aussitôt

qu'ils avoient gagné quelque chose c'éloit pour lui,

et non pas pour eux. « C'est pourquoi, disoit le mari

se défendant, il en faut faire meilleure clière : cal-

que diable nous serviroit tout le bien que nous pour-

rions amasser, puisqu'aussi bien ce ne seroit pas

pour nous, mais pour ce beau Boy? Cela fera que

j'en boirai encore davantage, et du meilleur; j'uvois

accoutumé de n'eu boire qu'à trois sols, mais par

Dieu j'en boirai doresnavant à sL\ pour le moins.

Monsieur le lioy n'en croquera pas de celui-là : va

m'en quérir tout à cette heure, et marche. — Ali!

malheureux, répliqua cette femme, et à belles injures
;

merci Dieu, vilain, me veux-tu ruiner avec tes eu-

fans? Ah! foi de moi, il n'en ira pas ici. » Sur ces

entrefaites voici arriver un conseiller de la Cour des

Aydes, un commissaire et un sergent, qui viennent

demander la taille à ces pauvres gens, et à faute de

payer veulent exécuter. La femme commence à crier

après : aussi fait le mari, qui leur demande qui ils

sont. « .Nous sommes gens de justice, disent-ils. —
Comment de justice, dit le mari! Ceux qui sont de

justice doivent taire ceci, doivenL faire cela; et vous

laites ceci et cela (décrivant naïvement en son patois

toute la corruption de la justice du temps [présent).

Je ne pense point que vous soyez ce que vous dites;

montrez-moi votre commission. — Voici un arrêt, »

dit le conseiller.

« Sur ces disputes, la femme, qui s'étoit saisie sub-

tilement d'un coffret sur lequel elle se tenoit assise,

le commissaire l'ayant avisée, lui fait comruandenieu!

de se lever de par le Hoy, et leur en faire l'ouverLure.

Après plusieurs altercations la femme ayant été con-

trainte de se lever, on ouvre ce coffre, duquel sortent

à l'instant trois diables, qui emportent et troussent

eu malle M. le conseiller, le commissaire et le ser-

gent, chaque diable s'étant chargé du sien. Ce fut la

lin de la farce de ces beaux jeux, mais non de ceux

qui voulurent jouer après les conseillers des aydes,

commissaires et sergens, lesquels se pretendans

injuriés, se joignirent ensemble et envoyèrent en pri-

son messieurs les joueurs. Mais ils furent mis dehors

le jour même, par expiés commandement du lioy,

qui les appela sots : disans Sa Majesté que s'il falloit

parler d'intérêt, qu'il en avoit reçu plus qu'eux tou*;

mais qu'il leur avoit pardonné et paxdonnoit de bon
cœur, d'autant qu'ils l'avoient fait rire, voire jusques
aux larmes. Chacun disoit que de long-temps on

n 'avoit vu à Paris |farce plus plaisante, mieux jouée,

ni d'une plus gentille invention, mèmement à l'hôtel

de Bourgogne où ils sont assez bons coustumiers de

ne jouer chose qui vaille 1
. »

L'arrêt du 10 décembre 1588, que nous avons cité

tout à l'heure, mettait rigoureusement obstacle à

l'exploitation dans Paris de quelque théâtre que ce

fût, hors celui des Confrères. Une troupe de comé-
diens parvint cependant à tourner cette prohibition.

En 1595, elle dressa ses tréteaux dans l'enclos de la

foire Saint-Germain 2
. Nous empruntons à Delamare

le récit de ce qu'il en advint :

i. Lestoilc, vendredi 26 janvier 1607.

2. Cette foire, qui. depuis des temps très anciens, se tenait chaque
année au profit de* religieux de Saint-Germain des Très, availété sup-

primée à la fln du xtii« siècle. Louis XI, par des lettres patentes de
mars 1482, la rétablit au profit des mêmes religieux, avec droit de

« Les foires ont une prérogative de franchise que
nos rois leur ont accordée en faveur du commerce,
et qui fait cesser pour un temps et eu certains lieux

tous les privilèges des Corps ou Commuuautez. Sur
ce fondement, quelques comédiens de Province éle-

vèrent un théâtre à Paris dans les lieux et dans lea

temps de la Foire Saint-Germain. Les propriétaires de
lïlôtel de Bourgogne s'en plaignirent au Lieutenant

Civil, et firent assigner devant luy les Provinciaux;

ils cessèrent aussi-tôt leurs représentations, en atten-

dant que ce Magistrat eût levé cet obstacle. Mais

pendant l'instance, le Peuple toujours impatient et

amateur de nouveauté/., entreprist de s'en venger
sur l'Hôtel de Bourgogne, et il s'y lit des attroupe-

ments et des insolences aux jours ordinaires de Co-
médie. L'affaire discutée en peu de jours fut enfin

jugée par Sentence du 5 février 1596. Ce Magistrat

n'estima pas que le privilège exclusif accordé aux
Maîtres de l'Hôtel de Bourgogne, fût plus fort que
les Statuts des six Corps des Marchands et des Arts

et Métiers de Paris, dont l'effet est suspendu en faveur

des Forains pendant la Foire. Ainsi appliquant ce

motif au sujet qui se présentait, et voulant aussi

calmer le Peuple et maintenir la tranquillité des

spectales, il permit par sentence à ces Comédiens
Forains « déjouer pendant la Foire Saint-Germain
seulement, et sans tirer à conséquence; à la charge

de ne représenter que des sujets licites et honuêtes,

qui n'oll'ençasseut personne; comme aussi à condi-

tion de payer par chacune année qu'ils joueroieut

deux écus aux Administrateurs de la Confrairie de la

Passion, Maîtres de l'Hôtel de Bourgogne. » El, par
la même Sentence, faisant droit sur les conclusions

du Procureur du Roy, il fit « défenses à toutes per-

sonnes de quelque couditiou qu'elles fussent, de faire

aucune insolence en l'Hôtel de Bourgogne lors que
l'un

jj ivpreseuteroit quelques jeux, d'y jeter des
pierres, de la poudre, ou autres choses qui pussent
émouvoir le Peuple à sédition, à peine de punition

corporelle 3
. »

En 1600, une troupe du province put se fixer à l'Hô-

tel d'Argent, près de la Grève, dans la rue de la

Poterie, située entre celles de la Tixeranderie et de
la Verrerie, sous l'obligation de paver, pour chaque
représentation, un écu tournois aux Comédiens de

l'hôtel de Bourgogne. Cette troupe obtint un grand
succès, et le roi la prit à sa solde. Elle désertait fré-

quemment l'hôtel d'Argent pour aller jouer à l'Arse-

nal, que Sully habitait, on devant la Cour. En 1608,

elle alla jouer à Fontainebleau.

Le 30 janvier 1613, fut encore confirmé le privilège

des Comédiens de l'hôtel de Bourgogne, qui prirent,

a dater de cette époque, le nom de Troupe royale

des Comédiens. La faveur qu'on leur accordait les

encouragea à adresser au roi une requête assez

curieuse en ses termes, et tendant à ce qu'ils fussent

désormais déchargés de l'obligation d'acquitter entre

les mains des Confrères le loyer de leur salle. Voici

cemment elle était conçue :

Remonstrances au roi et à NN. SS. de son conseil,

pour l'abrogation de la confrérie ne la Passion, en
faveur de la troupe royale des comédiens.

« ... Vos Comédiens, Sire, qui par leurs bonnes

qualités ont acquis des amis assez puissans pour leur

pleine franchise. Elle durait du 3 lévrier jusqu'au dimanche des Ra-

meaux et avait tieusur des terrain- lie- va -les, dont le centre était l'em-

placement de l'ancien holel de Navarre, ou se trouve aujourd'hui le

marché Saint-Germain. Elle se tint régulièrement jusqu'en 1789.

S. Delamare, t. I, liv. III, til. III, chap. Vf.
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faciliter l'entrée Je votre Cabinet, et assez zélés en

leur intérêt pour les favoriser de votre présence,

s'adressent de plein vol à Votre Majesté sans aucune

recommandation ni assistance que leur bon droit,

dans lequel ils ent établi l'espérance de la victoire.

Pourquoi les Comédiens supplient humblement
Votre Majesté qu'il lui plaise abroger la Confrérie de

la Passion comme inutile, préjudiciable à l'Etat, à

la Religion et aux particuliers; avec défense aux soi-

disans Confrères de la continuer, à peine d'être con-

vaincus de I.èze-Majesté; et en conséquence ordonner

que les biens et revenus de ladite Confrérie seront

unis et incorporés au Domaine de l'Hôtel-Dieu ou

des Petites-Maisons de Paris, à la réserve néanmoins

de l'Hôtel de Bourgogne, lequel demeurera perpé-

tuellement affecté à la Troupe de vos Comédiens, en

payant par eux annuellement toutes les réparations,

rentes et charges foncières dont ils demeureront

chargés, la somme de cinq cents livres, ou telle

autre que Votre Majesté arbitrera, es mains du Re-
ceveur à ce commis, de quartier en quartier, et à la

charge de bailler par eux et leurs successeurs bonne

et sûre caution pour assurance desdits paiemens et

charges. Il est vrai que d'abord celte Requête paroî-

tra aucunement étrange; mais Votre Majesté qui

pèse les intérêts communs d'autre sorte que ne font

les particuliers, qui ne s'attachent jamais à l'utilité

publique, sinon en tant que la leur s'y trouve mêlée,

jugera que cette demande est raisonnable et juste,

puisque l'exécution d'icelle est utile et nécessaire :

juste, d'autant qu'elle est fondée sur tant de saintes

ordonnances et de si bons exemples; utile, d'autant

que les pauvres en tireront un profit qui leur est

beaucoup mieux deub qu'à une foule de libertins;

nécessaire, parce que c'est le vrai moyen de retirer

de la débauche tant de malheureux Artisans, qui,

ayant souvent mis femmes et enfans en chemise
pour parvenir à ces maîtrises où leur vie semble
assurée, négligent tout à fait le soin de leurs pauvres

familles.

« ... Cette confrérie n'a jamais reçu ni produit

que des Artisans, comme on le voit par son institu-

tion et dans le contrat d'acquisition de l'Hôtel de

Bourgogne, quelque vanité qu'ils s'y donnent, en se

qualifiant de gros Bourgeois, honorés des charges

de leur Paroisse et du quartier : aussi tels honneurs

répugnent-ils à leur profession, qui les oblige la

plupart de mendier leur vie du ministère de leur

main, en quoi ils ne peuvent avoir beaucoup d'hon-

neur et de civilité, comme dit Aristote; par consé-

quent sont incapables des honneurs et des charges

publiques, et indignes du titre de Bourgeois, |>ar là

raison des Anciens qui faisoient marcher les esclaves

de pair avec les Artisans 1
. »

Le privilège conféré à perpétuité par Charles V[

aux Confrères avait déjà traversé deux siècles. Il

devait, en dépit de ces tentatives prématurées, s'en

écouler un encore avant qu'il ne fût aboli. Les suc-

cesseurs des Confrères n'obtinrent qu'une partie de

ce qu'ils demandaient : la jouissance assurée de leur

salle. Ils durent payer à la Confrérie, dont les droits

demeuraient respectés, trois livres tournois par jour

de représentation.

Pour le moment, c'était la Farce qui dominait au
programme de l'hôtel de Bourgogne, quoiqu'on y

1. Des Essarts, Les Trois Théâtres de Paris. p. i:i.

2. Félibien, Histoire de Paris, Preuves, 1. Il, [j. 7J7.

3. Mondory apportait une telle ardeur dans son jeu que, dans le

r61e d'Ilérode de la Hfariamne de Tristan, il eut une attaque d'apo-

mit assez souvent en scène les divinités de la mytho-
logie. —Trois garçons boulangers du faubourg Saint-

Laurent : Henri Legrand, dit Belleville, et beaucoup
plus connu sous le nom de Turlupin, — Hugues
Guéru, dit Fléchelles pour les rôles graves et Gau-
thier-Garguille pour la bouffonnerie, — enfin Robert
Guérin, dit Latleur dans le haut répertoire et Gros-
Guillaume dans les paillardises, étaient les acteurs

préférés du public. Turlupin figurait ordinairement
les valets, Gauthier-Garguille les maîtres d'école et

les savants, Gros-Guillaume les prud'hommes. Ils

s'étaient d'abord associés pour jouer, les dimanches,
entre messe et vêpres, auprès de l'Estrapade, sur

quelques planches entourées de toiles grossières.

Bien souvent, ils avaient eu maille à partir avec la

police, que l'hôtel de Bourgogne dépêchait contre

eux; mais la fortune voulut que Richelieu, piqué de
curiosité sur ce qu'on répétait de leur talent, les fît

venir au Palais-Cardinal. Il eut tant d'agrément de

leur [spectacle qu'il les fit entrer dans la Troupe
royale. Ils remportèrent là d'énormes succès, jus-

qu'au jour où Gros-Guillaume eut la malencontreuse
fantaisie de s'approprier un tic familier à quelque
haut magistrat et fut, dès sa première imitation,

enfermé à la Conciergerie, où il mourut. Gauthier-

Garguille et Turlupin, qui avaient cru prudent de

prendre la fuite, moururent dans la même semaine
que leur inséparable compagnon.

Bertrand Haudrin, jouant les médecins ridicules,

continua leurjoyeuse tradition, ainsi que Dulaurier,

dit Bruscambille, qui succéda à Gauthier-Garguille

dans l'art de débiter le prologue, Jean Farine, puis

Julien de l'Kspi, portant le sobriquet de Jodelet, l'in-

terprète attitré des pièces de Scarron.

En 1632, un comédien du nom de Jacques Avenet
installe un théâtre sur le jeu de paume de la Fon-
taine, rue Michel-le-Comte. Le Parlement reçoit

aussitôt la plainte des habitants du quartier, lesquels

exposent que la rue Michel-le-Comte est « composée
de vingt-quatre maisons à portes cochères, habitées

par des personnes de qualité et officiers des cours

souveraines, qui doivent le service de leurs charges

et n'ont pas la liberté d'aller et venir à cause de

l'embarras de carrosses et de chevaux qu'attire, dans

cette rue et dans les environs, la comédie ».

Un arrêt du 22 mars 1633 interdit les représenta-

tions 2
.

En 163b, nous retrouvons cette troupe dans un jeu

de paume de la rue Vieille-du-Temple. Ce sont les

débuts du théâtre du Marais, sous la direction de

Mondory 3
,
que Richelieu estimait d'une façon toute

particulière, et à qui il confia l'Aveugle île Smyrne.

Là furent représentées les premières œuvres de Cor-

neille, puis les pièces de Mayret, de Scarron, de

Quinault plus lard, et de l'abbé Boyer. M 1" de

Champmeslé y commença sa fortune.

Pendant cette première moitié du xvu* siècle, fut

ouverl, à Paris, un troisième grand théâtre, celui

du Palais-Cardinal. Richelieu avait l'ait construire,

au Palais-Cardinal, deux salles de spectacles. L'une,

assez exiguë, servait à de certaines représenta-

tions de gala. L'autre, beaucoup plus vaste, était

destinée au public et se trouvait située du côté de la

me des Bons-Enfants, à l'extrémité d'une ruelle

nommée Court-Orry; elle avait été édifiée pour qu'on

y donnât Mirame. On n'y jouait que des tragédies ou

r du théâtre, malade et paralyse, il n'plexie. Ayant du se retirer uu meairc, inaïaue ei paraiysc, u n y re-

parut que sur l'ordre exprès du Cardinal, pour jouer l'Aveiojle de

Smyrne. M ne put, d'ailleurs, achever la pièce.
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des tragi-comédies de Corneille, de Rolrou, de l'Es-

toile, de Desmarets, etc. Zacharie Jacob, dit Mont-

lleuri 1
, en était le grand acteur.

Nous ne pouvons maintenant passer sous silence,

étant donnée la vogue dont il jouissait, le spectacle

offert par Tabarin et le charlatan Montdor sur la

place du Pont-Neuf. Ce Montdor, très avisé vendeur

de baume, avait associé à ses bénéfices le bouffon

Tabarin, qui, pour attirer le public autour des dro-

gues et des onguents, le visage masqué, sous l'habit

d'Arlequin, posait au savant homme les questions

les plus plaisantes et échangeait avec lui un dialogue

animé, lequel se terminait invariablement par l'éloge

du flacon magique.

Ils avaient eu pour prédécesseurs, dans ce genre

d'industrie, il signor Hieronimo et son valet Gali-

nette la Câline, qui débitaient leurs panacées dans

la cour du Palais, mais qui n'avaient réussi qu'à

faire fortune, sans atteindre à la même célébrité.

Quelquefois, Tabarin et Montdor représentaient

des farces. Les habitants du quartier s'étant, en 1634,

adressés au Parlement pour signaler leur indécence,

le lieutenant civil, dans une ordonnance sur la police

générale de Paris, en date du 30 mars 1635, fit dé-

fenses « à tous vendeurs de thériaque, arracheurs de

dents, joueurs de tourniquets, marionetles, et chan-

teurs de chansons, de s'arrester en aucun lieu et

faire assemblée du peuple », sous peine de prison et

de fouet 2
.

Les pouvoirs publics veillaient -toujours très atten-

tivement au bon ordre des théâtres.

Le 12 novembre 1609, le lieutenant civil avait rendu

une ordonnance ainsi conçue :

Ordonnance de police touchant la discipline

qui doit être observée par les comédiens.

« Sur la plainte faite par le Procureur du Roy, que

les Comédiens de l'Hôtel de Bourgogne et de l'Hôtel

d'Argent finissent leurs Comédies à heures indues et

incommodes pour la saison de l'Hyver, et que sans

permission ils exigent du Peuple sommes excessives;

étant nécessaire d'y pourvoir et leur faire taxe mo-

dérée. Nous avons fait et faisons tres-expresses inhi-

bitions et défenses ausdits Comédiens, depuis le jour

de la Saint-Martin jusqu'au quinzième lévrier, de

jouer passé quatre heures et demie au plus tard
;

ausquels pour cet effet enjoignons de commencer

précisément avec telles personnes qu'il y aura à deux

heures après midi, et linir à ladite heure; que la

porte soit ouverte à une heure précise, pour éviter

la confusion qui se fait dedans ce temps, au dom-

mage de tous les Habitans voisins.

« Faisons défenses aux Comédiens de prendre plus

grande somme des habitans et autres personnes,

que cinq sous au Parterre, et dix sous aux Loges et

Calleries; et en cas qu'ils y ayent quelques Actes à

représenter où il conviendra plus de frais, il y sera

par Nous pourvu sur leur Requête préalablement

communiquée au Procureur du Uoy.

« Leur défendons de représenter aucunes Comédies

ou Farces, qu'ils ne les ayent communiquées au Pro-

cureur du Uoy, et que leur Rôle ou Registre ne soit

de nous signé.

« Seront tenus lesdits Comédiens avoir de la

lumière en lanterne ou autrement, tant au parterre,

montée et galleries, que dessous les portes à la

1. Lui aussi outrait dans la peau de ses rôles. Il mourut, parail

•de trop grands efforts qu'il fit en jouant le rôle d'Oreste!

j. i,iniU"t. Recueil des anciennes lois françaises, t. XVI, p. I

sortie, le tout à peine de cent livres d'amende et de

punition exemplaire. Mandons au Commissaire du

quartier d'y tenir la main, et de Nous faire rapport

des contraventions à la Police; et sera le présent Rè-

glement lu et publié devant lesdits Hôtels, le peuple

assemblé, et affiché contre les principales sorties.

« Fait et donné au Châlelet de Paris, le douzième

jour de novembre mil six cens dix-neuf.

« Signé: Le Jay, et Charles Leroy. »

On voit que la censure préalable continuait de

s'exercer rigoureusement.

Le 16 avril 1641, fui promulguée par Louis XIII

une déclaration qu'il nous faut également citer :

« Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de

.Navarre, à tous ceux qui ces présentes Lettres ver-

ront, Salut. Les continuelles bénédiclions qu'il plaît

à Dieu de répandre sur notre règne, nous obligeant

de plus en plus à faire tout ce qui dépend de nous

pour retrancher tous les déréglemens par lesquels

il peut être offensé; la crainte que nous avons que

les Comédies qui se représentent utilement pour le

divertissement des peuples, ne soient quelquefois

accompagnées de représentations peu honnêtes, qui

laissent de mauvaises impressions sur les esprits, fait

que nous sommes résolus de donner les ordres requis

pour éviter tels inconvéniens.

« A ces'.causes, nous avons et faisons très-expresses

inhibitions et défenses, par ces Présentes signées de

notre main, à tous Comédiens de représenter au-

cunes actions malhonnêtes, ni d'user d'aucunes pa-

roles lascives ou à double entente, qui puissent

blesser l'honnêteté publique, sur peine d'être dé-

clarés infâmes, et autres peines qu'il Ocheoira : en-

joignons à nos Juges, chacun dans son district, de

tenir la main à ce que notre volonté soit religieuse-

ment exécutée; et en cas que lesdits Comédiens con-

treviennent à notre présente Déclaration, nous vou-

lons et entendons que nosdits Juges leur interdisent

le Théâtre et procèdent contre eux, selon la qualité

de l'action, par telles voies qu'ils jugeront à propos,

sans néanmoins pouvoir ordonner plus grande peine

que l'amende ou le bannissement; et en casque les-

dits Comédiens règlent tellement les actions du

Théâtre, qu'elles soient du tout exemptes d'impu-

reté, nous voulons que leur exercice, qui peut inno-

cemment divertir nos peuples de diverses occupa-

lions mauvaises, ne puisse leur être imputé â blâme,

ni préjudicier à leur réputation dans le commerce

public : ce que nous faisons, alin que le désir qu'ils

auront d'éviter le reproche qu'on leur a fait jus-

qu'ici leur donne autant de sujet de se contenir dans

le terme de leur devoir, que la crainte des peines

qui leur seroient inévitables, s'ils contrevenoient à la

présente Déclaration.

« Si donnons en mandement à nos amés et féaux-

Conseillers, les gens lenans notre Cour du Parle-

ment â Paris, que ces Présentes ils aient à faire

vérifier et enregistrer, et du contenu en icelles faire

jouir et user lesdits Comédiens, sans permettre qu'il

y soit contrevenu en aucune sorte et manière que ce

soit, car tel est noire plaisir.

« Donné à Saint-Germain-eu-Laye, le 16 e jour

d'avril, l'an de grâce 1641. de notre règne le trente-

unième. . . .

« Su/ne : Louis. »

F.l sur le repli : « Par le Roi, de Lom r'n ; e. »
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II semble que le vœu de Louis XIII se soit réalisé. I tôt pour la protection des troupes privilégiées que-
Aux temps où nous arrivons, ta rigueur des pouvoirs contre la licence des autres.
publics à l'égard des Comédiens s'exercera bien plu- I

LE THEATRE DE MUSIQUE SOUS LOUIS XIV

ORIGINE DE L'OPÉRA

On a vu dans un article précédent (Le Théâtre Mu-
sical) que le genre complexe qu'est l'opéra se cons-

titua, dans ses divers éléments, par les apports
successifs de différents spectacles. A l'époque de la

Renaissance, le madrigal dramatique s'oriente vers
l'individualisation du sentiment, et, en créant la

musique mesurée à l'antique, Baïf plie la polyphonie
vocale à la discipline du rythme poétique. Le mou-
vement des idées alors régnantes conduira à l'air à

voix seule, et l'humanisme déterminera une poussée
vers l'association de la poésie, de la musique et de
la d'anse. Aussi, l'orientation du Ballet de cour sous
l'action de Baltazah, dit Beaujoyeux, s'avère-t-elle

nettement dramatique. Le ballet met à contribution

les acquisitions faites par l'école florentine, substi-

tue des récits chantés aux récits déclamés, et ne

cesse de tailler une place toujours plus large à la

musique vocale et instrumentale.

Mais le rôle joué par L'Italie présente une impor-
tance capitale à l'égard de la constitution «lu genre
opéra. Sous Henri IV, les deux protagonistes de ta

réforme florentine, Riwuccini et Gaccini, viennent à
Paris. En 1603, Giambattista Axdrmni, hanté par
l'idée du mélodrame, se rend en France et stimule

l'activité de nos musiciens. Son Adamo (1613), dédié

à la reine Marie de Médicis, est déjà une pièce à ma-
chines et à intermèdes musicaux. Il compose ensuite

deux pièces de caractères très différents, la Centaura
et la Fei inda, mais qui contiennent lous les éléments
de l'opéra à grand spectacle. L'art ultramonlain,
très en avance sur le nôtre en ce qui concerne le

drame lyrique, s'infiltre dans le public cultivé. En
1633, Pierre de Nyert va assister, à Home, aux spec-
tacles donnés parles Barberini;.Bacilt.y et Lambert,
férus des doctrines italiennes, travaillent à former
le style récitatif français. D'après Bacilly, notre
retard en la matière provienl de l'humeur de notre

nation qui s'est imaginé jusqu'à présent que le

génie de nos compositeurs n'était pas propre pour
les pièces de longue haleine comme sont les pasto-

rales et autres pièces de théâtre, parce qu'elle n \

est pas accoutumée ». Telle est aussi l'opinion du
violiste Maugaus, à la suite de son séjour en Italie.

L'influence des papes et particulièrement de Clé-
ment IX, qui ne dédaignait pas de rimer des livrets

d'opéra, avait donné un essor particulier à la musi-
que italienne.

Il est à noter que le fastueux Urbain VIII envoya
à Louis XIII le nonce Ailessandro Bichi, qui s'em-
ploya à montrer qu'il était possible de représenter

en France des opéras.

Le milieu littéraire et musical français, pénétré

de tendances novatrices qui rencontraient toutefois

quelques résistances, parut à Mazarin susceptible

d'accueillir l'importation de l'opéra italien. Mazarin

avait pu. auprès du cardinal Barberini, étudier la ré-

forme mélodramatique; après la mort de Louis XIII,

il appela en France le compositeur Marazzoli, la

chanteuse Léonora Baroni, ainsi que les deux Melam,
et, dès le carnaval de 1643, l'art ultramontaiu ap-

paraissait, au Palais-Royal, avec une petite pièce

qui, d'après M. Prunières, serait Nicandro e Filent

(mars 1045).

Le 14 décembre 1645, Mazarin faisait représenter

devant la reine mère la Festra théâtrale délia Finta

Paz2a,[poème de Giulio Strozzi, musique de Sacrati.

Les personnages y parlaient, chantaient, dansaient,

et des intermèdes représentaient des ballets de sin-

ges et d'ours, des danses d'autruches et des entrées

de perroquets.

L'année suivante (février 1646), l'abbé Mailm don-

nait chez Monseigneur Bichi, dont il était le maître

de chapelle, Akebar, roi du Mogol, Iragedie lyrique,

au palais épiscopal de Carpentras; Akebar constitue

la première tentative d'opéra français. Puis, en at-

tendant l'opéra commande par Mazarin à Luigi Bossi,

Orfeo c Euridice, on appelait à Paris une troupe qui

joua au Palais Royal l'Egisto, pastorale de Cavalli

(février 1646). Le cardinal Antonio Barberini assis-

tait à cette représentation.

Le mardi gras 1046, on montait à Paris une co-

médie en musique dont les historiens n'ont pas con-

servé le nom, puis, le 2 mars 1647, Orfeo e Euridice.

drame lyrique en 3 actes de l'abbé Buti et de Strozzi,

et, le 14 avril 1654, les Vfozze di Peleo e '

opéra-ballet en 3 actes de Carlo Cabroli. Devant le

succès des œuvres italiennes, Louis XIV résolut de

favoriser les musiciens français et de les encourager

à écrire des drames musicaux.

On remarquera d'ailleurs que, déjà, les théâtres

de France introduisaient, dans leurs spectacles, des

intermèdes de musique, et cela, sans doute, sous

l'inlluence italienne. C'est ainsi qu'au Théâtre du

Marais, Ulysse dans Vile de Cir< ou Euryloeke fou-

droyé, de l'abbé Boyer, comportai! tre les ingé-

nieuses machines de Torelli, des parties mises en

musique. De même. \iidrmne<l\ tragédie de Pierre

i teille ' 1650), était coupée de chœurs dus à Das-

soucy. Bien ne saurait rendre une idée plus exacte

de ces sortes de représentations que le passage de

la préface de Corneille pour Andromède, cité dans
l'article Le Théâtre musical de la présente Encyclo-

pédie (voir p. 3218).

De Carpentras, l'opéra vint camper au village

d'issy, dans l'hôtel d'un riche amateur, nommé de

la Haye, où Perrin, successeur de Voiture dans la

charge d'introduire des ambassadeurs auprès de
Caston d'Orléans, el Cambert, surintendant de la

musique de la reine mère, firent l'essai d'un accom-
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paiement musical sui- des paroles françaises, dans

une Pastorale représentée en 1659.

Les auteurs s'étaient réfugiés dans ce village pour

échapper « à la foule du peuple qui n'eût pas man-

qué d'envahir le théâtre si ce divertissement avait

été donné au milieu de Paris ». Le chemin de Paris

à Issy n'en fut pas moins couvert de carrosses;

beaucoup de gens, qui n'étaient pas invités, se con-

tentèrent de se promener autour du château. La Pas-

torale en musique fut connue sous le nom d'Opéra

d'Issij. Le succès immense de cette œuvre, qui avait

été exécutée par des amateurs, à la lumière du jour,

sans ballets el sans machines, détermina l'établisse-

ment de l'Académie Royale de musique.

Le 30 avril 1059, Perrin faisait part du triomphe

de la Pastorale, représentée huit fois et toujours

acclamée, à l'abbé de la Hovére, qui devait l'aider de

toule sa puissance.

A Paris, Mazarin, fidèle à l'opéra italien, faisait

encore représenter le 22 novembre 1660, dans la

galerie du Louvre, un opéra déjà célèbre de Cavalli,

Sersc. ou Xersc. Il mourut le 9 mars 1661 sans voir

l'achèvement de la salle des Tuileries. C'est dans

cette salle que passa le nouvel opéra de Cavalli,

Ercole amante, avec des intermèdes de ballet, où

figuraient Louis XIV et la jeune reine. Mais c'étaienl

des opéras français qu'on voulait alors. Ainsi, on

répétait Ariane de Cambert, et on allait la jouer dans

la salle que le cardinal de Richelieu s'élait l'ait bâtir

et décorer au Palais-Royal pour la mise en scène de

Mira/ne, quand Mazarin mourut.
Perrin, dirigé par l'abbé de La Rovère, demande

des chanteurs aux cathédrales, fait élever le parterre

au niveau de la scène par un moine augustin et

obtient, le 28 juin 1669, des lettres patentes donnant
permission ou, pour mieux dire, le monopole « d'é-

tablir dans la ville de Paris, et autres du Royaume,
des Académies de Musique, pour chanter en public

des pièces de Théâtre, comme il se pratique en Ita-

lie, en Allemagne et en Angleterre, pendant l'espace

de douze années, avec liberté de prendre du Public

telles sommes qu'il aviseroit, et défenses à toutes

personnes de faire chanter de pareils Opéras ou re-

présentations en Musique et en vers françois sans

son consentement. »

Ces lettres portent, en outre, que ces opéras étant

« des ouvrages de Musique totalement différents

des Comédies récitées, le Roi les érige sur fe pied

des Académies d'Italie; que les Gentilshommes et

Demoiselles pourront chanter audit Opéra, sans que
pour ce ils dérogent au titre de noblesse ni à leurs

privilèges, charges, droits, immunité, etc. 1 ».

Perrin, pour l'exploitation de son privilège, s'as-

socia à Cambert, au marquis de Sourdéac et au
financier Champeron. Ils mirent en répétition, à

l'hôtel de Nevers, l'opéra de Pomone, dont les paroles

avaient été écrites par Perrin et la musique par Cam-
bert, et qu'ils tirent jouer, le 3 mars 1671, rue
Mazarine, au jeu de paume de Bel-Air, où devait

s'installer, deux ans plus tard, à la mort de Molière,

la troupe du Palais-Royal. Les représentations de
Pomone, continuées pendant huit mois, obtinrent un
énorme succès et valurent des profits dont la répar-
tition provoqua discorde et procès au sein de l'as-

sociation.

Le marquis de Sourdéac, prétexta des avances
qu'il avait faites pour réclamer, pour sa part dans

les bénéfices, une somme supérieurejaux 30.000 livres

que recevait Perrin. Les discussions déterminèrent le

départ du marquis, et ce fut Gilbert qui écrivit une
autre pastorale, les Peines et les Plaisirs deJ'Amour,
dont Cambert fit encore la musique.

Le style pitoyable et les équivoques grossières

auxquelles se plaisait l'amoureux de Pomone,
Priape, ne se retrouvaient plus dans cette œuvre,
qui était galante, et polie. M 11 " Biugogne, qui jouait

Climène vit porter ses « gages » à 1 200 livres par
au, et conserva le nom de « petite Climène ».

Pendant ce temps, Lulli, surintendant de la mu-
sique de la chambre du roi, surveillait ces discordes

afin d'en profiter. Venu de Florence, il avait su, à

foroe de tlatteries, gagner la confiance du roi;

voyant que ses attaques et ses anathémes contre

Cambert et Perrin n'avaient pas entravé leur succès,

il changea bientôt de procédé, et si les associés

avaient gagné 120 000 livres dans leur exploitation,

une telle fortune n'eut pour effet que de changer les

sarcasmes de Lllli en une envie de s'emparer sour-

dement de l'Opéra.

Protégé par M"' e de Monlespan, Lclli se hâta,

tandis qu'on répétait Arienie de Cambert à l'Opéra,

de coudre à la hâte des morceaux, qu'il avait com-
posés pour la chapelle du roi, en une seule pièce,

intitulée FiHes de l'Amour et de Baeclnts. Ce fut (Jui-

nault, que Lulli s'était attaché comme librettiste en
lui proposant l'octroi d'une pension de 4000 livres,

à charge par lui d'écrire chaque année un livret

nouveau, qui mit au point les Frlesde l'Amour et de

Bacchus.

Cet opéra terminé, les répétitions d'Ariane furent

arrêtées pour des raisons mal définies.

Cambert, frustré de ses plus chères espérances, em-
porta son Ariane à Londres et la fit représenter avec
un grand succès devant le roi Charles II, qui lui

donna la surintendance de sa musique; mais le

coup avait été trop dur pour le malheureux musi-
cien, qui mourut en 1677, à l'âge de 49 ans.

L'origine de Lilli n'était pas glorieuse. Né d'un

meunier à Florence en 1632, il vint en France chez

M lle de Montpensier. Reçu dans le salon de la prin-

cesse à cause de son talent de violoniste, il divertis-

sait tout le monde avec ses bouffonneries et son
talent de baladin. 11 quitta Mademoiselle à la fin de
1 r> : ; 2 , ne voulant pas habiter la campagne; mais son

insolence et ses manières furent bien pour quelque
chose dans ce départ. Elève de Métru, Roberday et

Gigault, avec lesquels il avait étudié l'harmonie, il

se fit naturaliser en 1601. Surintendant de la musi-
que de la chambre du roi, habile, peu scrupuleux,

et madré, il obtint, le 13 mars 1672, des lettres pa-
tentes qui le substituaient dans le privilège de Perrin

pour l'opéra :

(c Ayant été informé, disent ces lettres, que les

peines et les soins que le Sieur Perrin a pris pour
cet établissement n'ont pu seconder pleinement notre

intention et élever la musique au point que nous
nous l'étions promis, nous avons cru, pour y mieux
réussir, qu'il étoit à propos d'en donner la conduite

à une personne dont l'expérience et la capacité nous
fussent connues... A ces causes, bien informé de
l'intelligence et grande connoissance que s'est

acquis notre cher et bien-aimé Jean-Baptiste Lulli

au fait de la musique, nous avons audit sieur Lulli

permis et accordé, permettons et accordons par ces

présentes signées de notre main, d'établir une Aca-
démie Royale de musique dans notre bonne ville de
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Paris... pour y faire des représentations devant nous,

quand il nous plaira, des pièces de musique qui se-

ront composées tant en vers francois qu'autres lan-

gues étrangères..., pour en jouir sa vie durant, et

après lui celui de ses enfants qui sera pourvu de

ladite charge de surinlendant de la musique de notre

Chambre.
« Et, pour le dédommager des grands frais qu'il

conviendra faire pour lesdiles représentations, tant

à cause des théâtres, machines, décorations, habits,

qu'autres choses nécessaires, nous lui permettons

de donner au public toutes les pièces qu'il aura

composées, même celles qui auront été représentées

devant nous..., faisant Irès-expresses inhibitions et

défenses à toutes personnes, de quelque qualité et

condition qu'elles soient, même aux officiers de

notre maison, d'y entrer sans payer. Comme aussi

de faire chanlenaucune pièce écrite en musique, soil

en vers francois ou autres langues, sans la permis-

sion par écrit dudit sieur Lulli, à peine de dix mille

livres d'amende et confiscation des théâtres, ma-

chines, décorations, habits et autres choses... Et,

d'autant que nous l'érigeons sur le pied de celles

des académies d'Italie où les gentilshommes chan-

tent publiquement en musique sans déroger, vou-

lons et nous plaisl que tous gentilshommes et

damoiselles puissent chanter auxdites pièces et re-

présentations de notre dite Académie Koyale, sans

que pour ce ils soient censés déroger audit litre de

noblesse et à leurs privilèges...

« Révoquons, cassons et annulons par ces dites

présentes toutes permissions et privilèges que nous

pourrions avoir cy-devant donnés et accordés, même
celui dudit Sieur Perrin, pour raison desdites pièces

de théâtre en musique, sous quelques noms, quali-

tés, conditions et prétextes que ce puisse être... »

Le privilège de Lulli fut encore accru en 1684. A
cette époque, de nouvelles lettres patentes défen-

dirent de représenter, dans toute l'étendue du

royaume, aucun opéra sans son autorisation. Et,

pour éviter de la part des autres théâtres la moin-

dre concurrence, une ordonnance du 30 avril 1673

avait interdit aux comédiens, qui chantaient des

couplets au cours de certaines pièces, d'avoir plus

de deux voix et six joueurs d'instruments.

« Sa Majesté ayant été informée que la permission

qu'elle avoit donnée aux comédiens, de se servir

dans leurs représentations de musiciens jusqu'au

nombre de six, et de violons ou joueurs d'instru-

mens jusqu'au nombre de douze, pouvoit apporter un

préjudice considérable à l'exéculion des ouvrages de

musique pour le théâtre du Sieur Baptiste Lully,

surintendant de la musique de la Chambre de S. M.,

dont le Public a déjà reçu beaucoup de satisfaction,

et voulant qu'elle ait toute la perfection qu'elle en

doit espérer, Sa Majesté a révoqué la permission

qu'elle avoit donnée auxdits comédiens de se servir

sur leur théâtre de musiciens et de douze violons ou

joueurs d'inslrumens, et leur permet seulement

d'avoir deux voix et six violons ou joueurs d'intru-

mens ; fait Sa Majeslé très expresses défenses à toutes

les troupes des comédiens francois et étrangers,

établies ou qui s'établiront ci-après dans sa bonne

ville de Paris, de se servir d'autres musiciens ex-

ternes, et de plus grand nombre de violons pour

les Enlr'actes, même d'avoir aucun Orquestre, ni

pareillement de se servir d'aucuns Danseurs, le tout

à peine de désobéissance; veut Sa Majesté que la

présente Ordonnance soit signifiée aux Chefs desdites

troupes, à la diligence dudit Lully, à ce qu'ils n'en
ignorent, lui enjoignant S. M. de l'informer des
contraventions à la présente Ordonnance.

« Fait à Saint-Germain en Laye le trentième jour d'avril 1673.

« Signé : Louis.

« Et plus bas : Colbert. Et scellé. »

Les dispositions de cette ordonnance ayant ét«

violées, elles furent renouvelées le 21 mars 1675 et

le 27 juillet 1682.

" Sa Majesté ayant été informée qu'au préjudice de
son Ordonnance du trentième jour d'avril mil six cens
soixante-treize, qui fait défenses à tous Comédiens
de se servir de Musiciens externes, quelques-uns
ne laissent pas de faire chanter sur leur théâtre
des Musiciens, qu'ils prétendent n'être pas externes,

sous prétexte qu'ils sont à leurs gages, et empê-
chent par ce moyen que les ouvrages de musique
pour le théâtre du Sieur Lully. Surintendant de la

Musique de la Chambre de Sa Majeslé, ne puissent

avoir tout le succès qu'on en doit attendre; à quoy
voulant pourvoir, sa Majesté a ordonné et ordonne,

veut et enlend que ladite Ordonnance du trentième

jour d'avril mil six cens soixante-treize soit exécu-

tée selon sa forme et teneur; ce faisant, permet

ausdils Comédiens de se servir de deux Comédiens
de leur troupe seulement pour chanter sur le théâ-

tre, et leur fait tres-expresses défenses de se servir

d'aucuns Musiciens externes, ou qui soient à leurs

gages, à peine de désobéissance. Enjoint Sadile

Majesté au Lieutenant de Police de tenir la main
à l'exécution de la présente Ordonnance. »

« Fait h Sjmt-Germain-en-Laye le 21 mars 1675.

« Siyii^ : Louis.

« Et plus bas : Colbert. »

« Sa Majesté étant informée qu'au préjudice des

défenses qui ont été ci-devant faites aux Troupes de

ses Comédiens François et Italiens, d'avoir dans la

représentation de toutes sortes de pièces de théâtre

plus de deux voix qui doivent être de leur Troupe,

el six violons sans aucuns Danseurs, lesdits Comé-
diens ne laissent pas de contrevenir aux Ordonnan-
ces qui ont été rendues à cet elTel, en se servant de

voix externes, en mettant un plus grand nombre de

violons, et même faisant faire des entrées de Balets,

el autres Danses : A quoy Sa Majesté voulant pour-

voir, Sa Majeslé en confirmant ses Ordonnances des

trente avril 1073 el 21 mars 1675, a fait Irès-expres-

ses inhibitions et défenses auxdits Comédiens Fran-

çois et Italiens, de se servir d'aucunes voix externes,

pour chanter dans leurs représentations, ni de plus

de deux voix d'entr'eux; comme aussi d'avoir un plus

grand nombre de violons que six. ni de se servir

d'aucuns Danseurs dans lesdites représentations,

sous quelque prétexte que ce soit; à peine de cinq

cens livres d'amende pour chaque contravention, au

profit de l'Hôpital General de ladite Ville de Paris;

enjoint Sa Majesté au Sieur de La Keynie, Lieute-

nant General de Police, de tenir la main à l'exécu-

tion de la présente Ordonnance, qui sera à cet effet

publiée et affichée par-lout où besoin sera.

« Fait ;'i Versailles, le vingt-septième juillet 1682.

« Signé : Louis.

« Et plus bas : Colberl. »

Après son traité avec Quinault, cité plus haut,

Lulli fit construire un théâtre dans le jeu de paume
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de Bel-Air, rue de Vaugirard. L'ouverture en eut heu

le lo novembre 1672, avec Les Fêtes de l'Amour et

de Baechus; plusieurs seigneurs de la Cour, selon

le vœu du roi, dansèrent dans les ballets.

Après avoir congédié le marquis de Sourdéac et

Gilbert, Lulli fit représenter successivement Cadmus

et Alceste, sur des livrets écrits par Quinault dans

la façon des opéras italiens, c'est-à-dire avec des

scènes comiques se mêlant à l'action du drame.

C'est ainsi que, dans Alceste, Straton et Lycas sont

des personnages boulions.

Le 17 février 1673, à la mort de Molière, Lulli se

lit accorder par le roi la salle du Palais-Royal, où

l'Opéra devait rester jusqu'en 1781.

11 y fit son entrée le 15 juin 1673, après être passé

par le jeu de paume de la Bouteille. C'est là qu'il

forma peu à peu un orchestre de musiciens et parti-

culièrement de violonistes habiles. En 1681, à la re-

présentation du Triomphe de l'Amour, de Benserade

et Quinault pour les paroles, et de Lulli pour la mu-

sique, apparurent pour la première fois sur la scène,

des danseuses qui remplirent les rôles de femmes.

M 110 de Lafontaine y fut proclamée la reine de la

danse. Le directeur n'était pas seulement un habile

courtisan, il s'entendait à merveille à régler tous les

éléments d'une organisation lyrique, mais son inté-

rêt personnel lui fit ignorer les autres musiciens, et

pendant quatorze ans, il ne fit entendre que ses

propres œuvres. La mise en scène tenait alors une

place considérable à l'Opéra, car ce genre de specta-

cle était moins composé en vue de la musique qu'en

raison des machines qui devaient servir au faste

de la pièce. On parlait de la décoration, du costume,

du talent des acteurs, qu'on n'appelait jamais chan-

teurs. C'était la comédie des machines qu'on applau-

dissait et la musique semblait secondaire au public

français.

Les Fêtes de l'Amour et de Baechus, Cadmus, Alceste,

Thésée, Alys, appelé l'opéra du roi, Isis, Psyché,

Bellérophon, Proserpine, Le Triomphe de l'Amour, Ver-

sée, Phaéton, Amiidia de Gaule, Roland, Armide, dil

l'opéra des dames, furent joués successivement «le

1672 jusqu'à la mortde Lulli, qui survint le 22 mars

1687. Son dernier ouvrage, Acis et Galathêe, ne fut

représenté que six mois après sa mort. Atys était

considéré comme le chef-d'œuvre de Lulli.

Le roi venait fréquemment au théâtre et s'entrete-

nait volontiers avec les chanteurs, s'amusant des

outrecuidances du ténor Gave, et excusant l'ivresse

légendaire du baryton Thévenard, qui, sans souci du

mouvement ni du rythme, hâtait son débit, pour

la grande joie du public, qui venait entendre des

comédiens chanter d»s pièces à machines plutôt

qu'une musique qu'il ne comprenait guère.

La troupe de l'Opéra était alors des plus brillantes.

Rossignol, Bëaumavielle, Hardouin et Laforèt s'y

distinguaient. Le cuisinier Dumesnil y débuta dans

Isis, et partagea l'emploi de ténor avec Clédière

qu'il devait éclipser, lljlui fallait six bouteilles de

Champagne à chaque représentation. Mais le virtuose

favori de Louis XIV était le ténor aigu Boutelou qui

ne parvint jamais au premier rôle, à cause de sa fai-

blesse de comédien, tant il est vrai que l'exécution

musicale comptait peu.

MUe de Cartilly, qui avait créé Pomone, ne put

résister à l'assaut des « actrices chantantes » qui

vinrent à sa suite : Mu" Brigogne, Aubry, La Garde,

Bony, Caillot, Rebel, Verdier, qui débuta à quinze

ans dans Ati/s; M"" de Saint-Christophe, qui chanta

pendant un demi-siècle, après avoir été femme de

chambre d'Henriette d'Angleterre, duchesse d'Or-

léans.

M rae Piesche, titulaire du rôle de Vénus, M lle Loui-

son Moreau, connue dans Proserpine, et sa sœur
Fancho.n, lancée par Phaéton. Enfin, la virtuose par

exellence, Marthe Le Rochois, l'élève préférée de Lulli,

qui remplit le rôle d'Aréthuse de Proserpine, en 1680.

Tragédienne et cantatrice, elle vit son maître com-
poser pour elle l'opéra dArmide, et comme elle avait

les bras fort maigres, et la peau bise, elle s'habilla

avec des manches longues à la persienne, qui prirent

le nom d'Amadis, à cause de l'opéra, qu'elle avait

créé en 1684. Lorqu'elle prit sa retraite en 1698, elle

eut mille livres de rente à l'Opéra. La danse avait eu

sa place à l'Opéra, dès son ouverture, dans Orfeo et

Pomone, mais elle n'avait qu'un rôle secondaire. On
avait trouvé des virtuoses dans les cathédrales, des

choristes dans les églises, mais pour le ballet, des

difficultés surgissaient. On avait eu recours aux
maîtres à danser, parmi lesquels ne se trouvait

aucune femme, si bien que c'était de jeunes gar-

çons qui figuraient en costume féminin. Pour rendre

plus vraisemblables ces travestis, les nymphes et les

bergères étaient masquées. Ce ne fut que dix ans

plus tard, que les danseuses apparurent, avec Ma-

dame la Dauphine, la Princesse de Conli et Made-

moiselle de Nantes, dans le Triomphe de l'Amour.

Le personnel de l'école de danse se composait de

quatre demoiselles, M II|!S Roland, Lepeintre, et Fer-

non, et nous avons dit le succès de M 1|c de Lafon-

taine. Des Italiennes vinrent ensuite, M lle Bigot-

rim, ainsi que M" 05 Taglioni, Cerrito et Rosati.

Les danseurs étaient également remarquables —
Beauchamps, Saint-André, Favier, Lapierre, puis Pé-

court, furent premiers danseurs à l'Opéra. Lulli ré-

glait les danses, il animait ses artistes, exigeait des

allures vives et joyeuses, et montrait lui-même les

pas qu'il fallait faire.

On dil que sa mort (22 mars 1687) fut la consé-

quence d'un mouvement de colère; eu voulant mar-

quer trop fortement le rythme d'une danse avec sa

canne, il se serait frappé au pied, et la gangrène

aurait rendu celte blessure morlelle : il avait gagné

800 000 livres eu dix-neuf ans.

Aussitôt après la mort de Lulli, les musiciens

français, qui avaient été éloignés de la scène depuis

1672, réclamèrent sa succession. Ce fut le gendre de

Lulli, Francini, lequel se fit appeler Monsieur de Fran-

cine, qui triompha, le 27 juin, mais il se contenta

d'administrer son théâtre jusqu'en 1728. Ses beaux-

frères, Louis et Jean-Louis Lulli, se bornèrent à la

composition d'un Orphée, en 1690, et à'Aleide, com-

posé en collaboration avec Marais, en 1693.

Sous la régie de Francine, auquel on avait adjoint

Dumont en 1698, fut établi le règlement très impor-

tant du 11 janvier 1713, qui forme comme la base de

l'organisation administralive de l'Opéra, et que vint

compléter et modifier quelque peu celui du 19 ne

vembre 1714'.

En mettant à part les dispositions touchant la dis-

cipline intérieure, édictées à charge d'amendes pour

les contrevenants, nous devons signaler dans ces

règlements :

La création d'une Ecole de Musique, d'une Ecole

de Danse, et d'une autre d'Instruments, toutes trois,
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gratuites, ayant pour but de préparer des artistes au

recrutement de l'Académie;

L'institution d'un fonds de réserve de 15 000 livres

devant, être distribué sous forme de gratifications

aux acteurs et actrices de musique et de danse, aux

hommes et filles des chœurs, et aux symphonistes

de l'orchestre qui se distingueraient plus particu-

lièrement par leur capacité et par leurs services;

L'institution d'un fonds de réserve de 10 000 livres,

affecté aux pensions des acteurs, actrices et autres

gens dé musique et de danse, des symphonistes de l'or-

chestre, etc., qui, après être restés pendant quinze

ans à la disposition de l'Académie, seraient, par leur

âge et leurs infirmités, hors d'étal de continuer leurs

services; lesdits sujets devant être reçus immédia-

tement à la pension, comme dispensés de la règle

des quinze ans, s'ils venaient à être estropiés au

service de l'Académie; la pension devant s'élever à

mille I ivres au profit de ceux d'entre eux qui auraient

perçu des appointements de quinze cents livres, et

demeurant fixée, pour les autres, à la moitié de

leurs appointements; enfin, ce fonds de réserve de

dix mille livres ne pouvant en aucun cas être aug-

menté, de telle sorte que, en supposant qu'il fût

rempli, les postulants devaient attendre qu'il se pro-

duisit une vacance parmi le nombre des pensions

déjà fournies.

Suivant états dressés d'autre part, la composition

du personnel et le chiffre des appointements alloués

se trouvaient établis de manière à ne pouvoir souf-

frir aucune modification qu'en vertu d'une ordon-

nance royale.

Les droits d'auteur, aussi bien pour le poète que

pour le compositeur, étaient arrêtés à 100 livres

par chacune des dix premières représentations, de

leur ouvrage, et à oO livres par chacune des vingt re-

présentations suivantes, sans que l'un ou l'autre put

prétendre à une allocation supplémentaire, quelque

durable que fût le succès. Pareillement, les auteurs

des ballets et, îles pièces en trois actes devaient tou-

cher 00 livres par chacune des dix premières reprér

sentations, et 30 livres par chacune des vingt sui-

vantes.

D'après le règlement de 1711, l'arrangement des

pièces devait être fait six mois avant la première

représentation de l'hiver, et six mois avant la pre-

mière représentation de l'été, en sorte que le plan

d'hiver fût toujours arrêté dans la semaine de

Pâques, et le plan d'été dans le cours de novembre.

La saison d'hiver devait s'ouvrir le 24 octobre au

plus tard, par une nouvelle tragédie. Dès que celle-ci

cesserait de produire suffisamment deux semaines

de suite, elle serait remplacée par un ancien opéra

de Lulli. Si elle pouvait être poussée jusqu'au

Carême, on jouerait une troisième pièce, au lieu de

recourir aux œuvres de Lulli.

De même, pour les représentations d'été, si la

dernière pièce ne pouvait être conduite au delà de

Pâques, on commencerait toujours le lendemain

de Quasimodo par une tragédie nouvelle ou par un

opéra de Lulli, et l'on tiendrait prête une troisième

pièce pour le cas où les autres ne pourraient pour-

suivre une assez longue carrière.

Quant à l'administration de l'Académie, elle était

confiée à une direction agissant sous le contrôle

incessant d'un inspecteur général. Ce dernier devait

donner son approbation pour le choix des artistes

et pour la distribution des rôles; tenir la main à ce

que toutes les dispositions concernant la police inté-

rieure fussent observées; concourir d'une façon

générale à toutes les décisions que pourrait prendre

la direction et y mettre son visa; rendre compte au
roi des contraventions commises à rencontre des

règlements, de l'opportunité des gratifications, de la

vacance des pensions, etc., etc.

Il faut reconnaître que ces règlements s'inspirent

d'une précision remarquable. I ne expérience de

vingt années déjà commandait, sans doute, des ré-

formes d'organisation, et une prévoyance plus avisée

devant des difficultés appelées à se renouveler. Le

préambule du règlement de 1713 fait ressortir que

l'Académie était surchargée de dettes considérables,

et certaines révélations laissent à entendre que le

public était en droit de se plaindre de l'indécision et

des lenteurs des régies précédentes. Mais la substi-

tution de ces prescriptions souveraines à l'initiative

directoriale désormais étouffée pouvait-elle préser-

ver l'avenir des passifs, et profiter à l'Art lui-même'.'

Que penser de ce contrôle de l'inspecteur général,

déguisant une gestion commune et présageant d'iné-

vitables conflits? De ces plans d'hiver et d'été arrê-

tés pour ne point varier? De la fixation arbitraire

et injuste des droits d'auteur que la trentième

représentation faisait à jamais cesser, quel que lut

le succès de l'ouvrage? Lutin, de ce fonds bien insuf-

fisant de 10.000 livres mis en réserve pour les pen-

sions, et qui, une fois employé, ne laissait aux anciens

artistes que l'espoir d'une vacance?

Au point de vue de l'exploitation théâtrale, et en

dehors du point de vue administratif, la direction

de M. de Franchie fut déplorable, et elle se solda

par un déficit de 380.000 livres. Les représentations

données par les lîls de Lulli, dont les œuvres n'é-

chappèrent au sifflet que par la protection de la

police, furent le prétexte d'épigramraes incessantes

contre la nouvelle direction.

Colassr, qui se livrait à l'alchimie et qui en mou-
rut en 1699, alors qu'il avait pris la direction de l'O-

péra de Lille, lit représenter Achille et Polyxène,

Thétis et Pelée et Canente. Mais ces opéras subirent

les critiques les plus graves, car on reprochait à

Colasse d'emprunter de trop près les mélodies de

Lulli. Il écrivit Aslrée sur des paroles de La Fontaine

en 1691. Le librettiste lui-même renonça à assister à

la fin de la première représentation, tant le premier

acte l'avait prodigieusement ennuyé.

Un Florentin, Teobaldo di Gatti, basse de viole à

l'Opéra, lit à son tour représenter Coronis en 1691 et

a i7oi.

Un violiste fameux, Marin Marais, écrivit Ariane,

Alcyone et Sémélé, de 1696 à 1709; le surintendant

de la musique de Philippe V, roi d'Espagne, Des-

marets, donna Didon, Circè, Thêagéne et Charictie.

D'autres ouvrages encore, écrits par un élève de

Carissimi, M. A. Charpentier, tels que ttédée (1693),

n'eurent pas plus de succès, malgré la voix de

M" e Desmatins, ancienne laveuse d'écuelles à l'au-

berge du Plat d'Etain, qui mourut en 1705 pour

« s'être fait enlever neuf livres de graisse qui la

gênaient pour la scène'. »

Le succès parut revenir à l'Opéra en 1697, avec

l'Europe galante de Campra, sur un livret de La Motte,

dans laquelle Marthe Le Uocuois, créa le rôle de

Roxane, et avec un autre opéra du même composî-

teur, Tancrùde, où triompha M" e Maupin. Cette chan-

teuse, qui eut les plus grands succès, était une ama-

1. Custil-Buze, L'Aeaiti'mir /,iipf>riiileilemuti'iue.lome l.pagi- li-'.
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zone redoutable et une guerrière audacieuse. Elle

avait failli être brûlée vive à Avignon, pour avoir

incendié un couvent dont elle voulait enlever une
jeune recluse. Son talent et sa beauté lui assurèrent

le saint, et le roi lui-même vint assister à ses pre-

mières représentations.

Campra lit représenter dix-neuf opéras; le Carnaval

de Venise, les Fêtes Vénitiennes, le Ballet des <;</es.

Hésione, Alcine, Télèphe, Camille, Tancréde, ïphigénie

en Tauride réussirent particulièrement. Mais la dis-

cipline de l'orchestre n'était plus la même, et chaque
soir lis musiciens étaient apostrophés par le par-

terre ; c'est à ces siftlets persistants qu'est due
l'origine du mot brioche, dans le sons de bévue mu-
sicale.

Les symphonistes résolurent de s'infliger des

amendes de six sols pour chaque faute commise pen-

dant les représentations. A la lin du mois, on achetait

avec le total de ces amendes une immense brioche,

en « ayant soin de l'arroser convenablement »,etles

coupables, tous ceux qui avaient eu a paver quelque

amende, porlaient à leur boutonnière une petite

brioche en carton.

Un autre compositeur d'opéras. Destouches, mous-
quetaire, eut la chance que son Usé, représentée en
1697, plut au roi, et dès lors, il musiqua quelques
livrets que la faveur du roi imposa.

La duchesse du Maine eut ! idée do ballet panto-
mime, et lit mettre le quatrième acte d'Horace de

Corneille en musique par Mouret; I'.alon et M' " Pré-

vost, danseurs de l'Opéra, mimèrent cet acte à Sceaux.

Cel essai, fait en 1708, devint un des intermèdes des

Nuits de Sceaux et détermina l'apparition de Pyg-
malion et d'Ariane, dus à M" Salle.

Francine et Dumont, toujours à court d'argent de-

puis 1687, avaient à plusieurs reprise-, cédé leur pri-

vilège, d'abord à Pceourt et Belleville, qu'ils dépos-

sédèrent bientôt, puis à Guyenet, payeur de rentes,

en 1704, afin de pouvoir liquider les deltes qui s'é-

levaient à 380780 livres, et toucher des pensions

fixées pour Franchie à 15 000 livres et pour Dumont
à 6 000. lîuiné. Guyenet mourul de chagrin en 1712,

au Palais-Royal, où il s'étail réfugié pour échapper

aux poursuites de ses créanciers. Il avait pourtant

essayé de combler son passif en cédant le privilège

déjouer des opéras à des théâtres secondaires ou
même à des forains 1

.

A la mort de Guyenet, Francine et Dumont, qui

n'avaient pas abandonné leur privilège, mais l'a-

vaient cédé provisoirement, reprirent l'exploitation

du théâtre pour la rejeter bientôt entre les mains
des syndics de la liquidation Guyenet.

Le 2 décembre 1715, le duc d'Antin fut investi de

la haute régie de l'Opéra, par lettres patentes don-
nées à Vincennes, et la dilapidation continua. Fran-

cine garda son privilège jusqu'en 1728, date à

laquelle il fut remplacé par Destouches. La fin du
règne de Louis XIV et le début de la Régence
furent marqués par une innovation destinée à ap-

porter quelque argent dans la caisse du théâtre.

Le chevalier de Bouillon avait imaginé des diver-

tissements masqués, qui devaient faire grand bruit

et que le scandale devait tuer. Son projet lui valut

une pension de 6000, livres, et il inventa une ma-

1. Voir le chapitre relatif ;

chine destinée à amener le parterre aujniveau de la

scène. Bès le premier bal, le Régent vint, accompagné
du duc de Noailles, et ne fui point choqué des orgies
qui s'y déroulaient. Le conseiller d'Etat Rouillé y
était ivre et le duc de Noailles lui-même suivit son
exemple. Par ordonnance du 31 décembre 1715, le

Régent établit les bals masqués qui avaient lieu,
trois fois par semaine, à dater de la Saint-Martin
jusqu'au carnaval. La salle fui ornée de lustres,
deux orchestres y jouaient, les danseurs de l'Opéra
exécutaient des mascarades plaisantes, deux contre-
danses nouvelles, les Calotins et la Farandoule. dé-
chaînèrent l'enthousiasme, ainsi que les ftats,ieanni
qui saute. Liron-Liretlc, le Poivre et la Monaco.

Le Régent était, plus que tous autres, engoué de
ces bals; c'est ainsi qu'un jour, alors qu'on venait
lui annoncer la conjuration d'Espagne menée par
d'Albéroni et la duchesse do Maine, à l'heure du
bal, il remit au lendemain les affaires de l'Etat pour
le souper qui l'attendait. Cette négligence du
prince est. incompréhensibh mon dans
-es 1/. moires.

LA COMÉDIE ITALIENNE ET LES PETITS THÉÂTRES

L'hôtel de Bourgogne, que les événements avaient,

laissé désert, fui uns à la disposilion des Italiens qui
jouaient naguère à l'hôtel Guénégaud, alternative*
ment avec la Troupe du Hoi. Ils louchèrent 800 livres

de pension des Comédiens Français, à dater de 1680,
en vertu d'un ordre du duc .le Créqui, à raison de
ce que leur loyer, à l'hôtel de Bourgogne, était plue
élevé que celui qu'ils payaient à l'hôli I Gué tégaiïd?.
— Richelieu n'avait pas menti.- grand goût pour
les bouffonneries ultramonNin.es. Mais Ma/arin s'é-

tait prêté à leur envahissement. Au Marais, au Petlt-
liourbon. au Palais-Royal, à l'hôtel Guénégaud, par-

tout avaient trouvé place Pantalon, Arlequin, le

Mezzetin et Colombine, pour leurs parades improvi-
sées. Nous savons, par Angelo Constantin! 3

,
qu'une

de ces troupes italiennes recevait de S i .Majesté une
subvention de 13 000 livres. Ni la Troupe du Roi, ni la

lyale n'avaient bénéficié d'une aussi large

faveur !

L'escroc Tiberio Fiorelli, dit Scaramouche, Tri-

velin, Dominique, Constantini étaient tenus fort en
honneur et venaient souvent jouer à la Cour.

Non contents de jouer en italien, ils s'étaient mis
aussi à jouer en français, liberté qui portait atteinte

aux droits des Comédiens nationaux. On plaida de-

vant le roi, Baron pour les Comédiens français,

Dominique pour les italiens. Le moment venu, pour
Dominique, de s'expliquer : « Sire, demanda-t-il,

comment parlerai-je'.' — Parle comme tu voudras, >>

répondit le roi. Sur quoi l'astucieux péninsulaire s'é-

cria qu'il ne voulait rien de plus, et qu'il avait

gagné sa cause. Louis XIV sourit et ne s'en dédit

point.

Racine, dans la préface des Plaideurs, déclare

qu'il avait eu un instant l'idée d'écrire une pièce

pour le talent de Scaramouche.
Les Italiens gardèrent l'hôtel de Bourgogne jus-

qu'en 1697. A cette époque, ils représentèrent une
comédie intitulée la Fausse Prude. M me de Maintenon
s'y trouvait quelque peu en cause, et cette fantaisie
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coûta cher. Le théâtre fut fermé et la troupe exilée.

Voici ce que Saint-Simon raconte à ce sujet : « Le

roi chassa fort précipitamment toute la troupe des

comédiens italiens, et n'en voulut plus d'autre. Tant

qu'ils n'avoient fait que se déhorder en ordures sur

leur théâtre, et quelquefois en impiétés, on n'avoit

fait qu'en rire; mais ils s'avisèrent de jouer une

pièce qui s'appeloit la Fausse Prude, où M me de Main-

tenon fut aisément reconnue. Tout le monde y cou-

rut, mais après trois ou quatre représentations, qu'ils

donnèrent de suite, parce que le gain les y engagea,

ils eurent ordre de fermer leur théâtre, et de vider

le royaume en un mois. Cela fit grand bruit, et, si

ces comédiens y perdirent leur établissement par

leur hardiesse et leur folie, celle qui les fit chasser

n'y gagna pas, par la licence avec laquelle ce ridicule

événement donna lieu d'en parler 1
. »

Nous n'avons pas à examiner ici l'influence que

purent exercer l'une sur l'autre notre comédie et la

comédie italienne vivant en un si étroit contact.

Rappelons seulement que, jusqu'à l'apparition des

troupes italiennes en France, les rôles de femmes,

sur nos théâtres, étaient tenus par déjeunes hommes ;

ce qui, d'ailleurs, atténue grandement l'idée qu'on

pourrait concevoir de l'immoralité des farces de

jadis. Ce furent les Isabelles et les Colombines qui

donnèrent à nos comédiennes le premier exemple-

A la fin du xvn e siècle, il n'y avait plus à Paris que

les rôles de vieilles femmes qui fussent tenus par

des acteurs.

Signalons le court passage d'une troupe espagnole

qui, en 1660, après le mariage du roi et de l'infante,

donna quelques représentations au Petit-Bourbon,

mais sans aucun succès. Elle parut ensuite à l'hôtel

de Bourgogne; et comme les spectateurs, n'entendant

pas leur langage, continuaient de s'éloigner, la reine

prit ses compatriotes sous sa protection pour qu'ils

vinssent à la Cour. En 1663, ils reçurent une pen-

sion de 32000 livres et offrirent, parait-il, soixante-

treize spectacles.

En 1661, M ,le de Monlpensier patronna une troupe

française qui joua pendant quelques mois rue des

Quatre-Vents, au Faubourg Saint-Germain.

Au Collège de Clermont 2
, les Jésuites faisaient

jouer fréquemment, par leurs écoliers, des tragé-

dies que le public pouvait voir, en louant des places,

aussi bien qu'aux théâtres réguliers.

N'oublions pas les marionnettes que Brioché, leur

inventeur, dit-on, articula au Château-Gaillard 3
,

vers 1650. Ni la troupe royale des Pygmées, des

marionnettes aussi, « qui n'étoient pas seulement

d'une grandeur extraordinaire, mais mesme repré-

sentant des comédiens avec des décorations et des

machines imitant parfaitement la danse et faisant

la voix humaine 4 ». Dominique de Mormandin, sieur

de la Grille, qui les faisait mouvoir, avait obtenu un

privilège pour vingt années. Mais des poupées dan-

sant et chantant nuisaient, parait-il, au monopole

de Lulli, qui les fit supprimer. Nous croyons que ce

minuscule théâtre n'est autre que celui connu sous

i. Mémoires, 1. 1, chap, ixiai, in fine.

î. Les Jésuites, introduits en Franco après le concile de Trente

par Guillaume Duprat, évoque de Clermont. avaient été autorisés, en

1*61, i s'établir à Paris. Ils achetèrent, grâce à certains legs en leur

faveur dudit éveque, un terrain sis rue Saint-Jacques et qu'on appe-

lai! la Cour de Langrcs. C'est là qu'ils fondèrent leur Collège, eu 1564.

't. Le Château-Gaillard, où avaient été enfermées Marguerite et

Blanche de Bourgogne, et,où la première avait été étranglée en 1315,

dressait sa tour ronde sirr* la riic gauche de la Seine, vers l'citrèmité

du Pont-Neuf. Il fut démoli sous Louis XIV.

le nom de Théâtre des Bamboches, installé au Ma-
rais en 1677.

Citons encore la Troupe royale du Grand Scot Ro-
main, qui était venue s'établir dans la rue Mazarine,

tout près des Comédiens ordinaires du roi. Jouiliani

Scotto, non content de mettre en lumière ses mer-
veilleux talents de prestidigitateur, donnait aussi,

sous le nom de farces, des pièces imitées des Ita-

liens de l'hôtel de Bourgogne. Les Comédiens Fran-
çais, impuissants contre ceux-ci, s'en prennent du
moins à leur parodie. En 1681, en vertu d'une sen-

tence de police du 13 mars, ils réduisent le Grand
Scot à ses tours d'escamotage.

Enfin, il y avait grande quantité de loges à la foire

Saint-Germain et à la foire Saint-Laurent b
. La lutte

des Comédiens Français contre la pauvre concur-

rence des spectacles forains fut une guerre longue,

incessante et sans merci 6
.

En 1662, un organiste de Troyes, Raisin n'osant

réunir de véritables acteurs, dont les efforts eussent

pu porter ombrage aux troupes officielles, avait fait

jouer de petites pièces par ses quatre enfants au

Faubourg Saint-Germain. Il avait même obtenu pour

eux le titre de Troupe du Dauphin. En 1664, sa veuve

avait continué le spéciale, et le succès en était de-

venu tel, grâce au jeune Baron, que Molière avait

fait ordonner par le roi audit Baron de se joindre à

sa troupe du Palais-Boyal ; à la suite de quoi l'en-

treprise avait périclité.

En 1681, un certain Languicher, s'inlilulant « seul

danseur de corde des Roys de France et d'Angle-

terre », monte à la même foire une comédie, L'Ane
de Lucien ou le Voyageur ridicule, entremêlée de

gymnastique périlleuse. Les Comédiens Français

lui font cesser ses représentations, étant donné qu'il

doit se borner aux « saults », avec seulement un
Gille pour en faire remarquer l'originalité.

En 1689, à la foire Saint-Laurent, Alexandre Ber-

trand organise des spectacles où figurent en même
temps des marionnettes et des jeunes gens. Les Co-

médiens Français l'avertissent. L'année suivante, à

la foire Saint-Germain, ils font démolir son estrade.

Cetle lulte des Comédiens Français pour la défense

de leur monopole, qui commence ainsi par des escar-

mouches, devait durer jusqu'à la lin de l'ancien ré-

gime, et c'est au xvin" siècle qu'elle s'est manifestéee

avec le plus de violence".

On ne sait pas grand'chose sur les troupes qui

parcouraient la province à celte époque. Scarron,

dans son Roman comique, a l'ait une peinture inté-

ressante de leurs mœurs; mais celle de Molière el

celle de Filandre seules ont laissé derrière elles la

Irace de leurs succès.

Quant à leur organisation, elle fait encore l'objet

de recherches patientes. 11 paraît à peu près certain

que ces troupes ambulantes venaient chaque année
dans la capilale, aux environs de Pâques, pour se

recruter et passer leurs contrats. Certains de ces

contrais ont pu être retrouvés, el leurs dispositions,

assez simples, renferment l'obligation, pour chacun

4. Voy. Molière, m oie et Kl a uvres, par Jules Claretie, p. 18S,

o. Celle-ci était située près de la rue S.nnt-l.aurent, entre les rues

du l'auhourg-Saint-Denis et du Faubourg-Saint-Marlin. Klle datait de

Louis le Gros, qui avait accordé le droit de foire aux religieux de

Saint-Lazare, lin octobre 1061, les Prêtres de la Mission, qui avaient

suciédéaux religieux de Sainl-l.:iz;tre. se liront roulirmer dans leurs

droits et privilèges. Cette foire durait du t" juillet au 30 septembre.

6. Voy. M. Jules ïi"N.\Assns. /.->,> Spectacles forains et la Comé-
die-Française.

7. Voy. plus loin, De Louis XIV a la Révolution.
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des associés, d'assurer un concours assidu ù l'entre-

prise, sous peine d'amende ; le partage des bénéfices

s'y Irouve aussi réglé selon une répartition égale ou

inégale 1
.

D'après les dispositions de l'édit de 1700, art. XX,

qui conférait aux lieutenants généraux de police la

juridiction sur les spectacles, aucune troupe ne pou-

vait s'établir en province sans l'autorisation de ces

magistrats. Ceux qui contrevenaient à cette règle

s'exposaient à une amende de 500 livres, ainsi qu'il

fut jugé par un arrêt du Conseil du 20 août 1708,

rendu sur la requête du lieutenant ee police de Gre-

POLICE, CENSURE ET DROIT DES PAUVRES

Le public, concurremment avec le Parlement, le

Grand-Conseil et le Conseil-Privé, ne laissait point

de manifester son propre sentiment au milieu de

ces interminables démêlés. Toujours ennemie du
monopole, alors surtout que son divertissement

entre en cause, la foule prenait, cela va sans dire,

le parti des forains. Toute tyrannie nouvelle exer-

cée contre ces malbeureux provoquait de sa part

des huées, des violences même, à l'adresse des pri-

vilégiés. Elle s'indignait contre l'Opéra qui interdi-

sait la danse aux marionnettes, et contre les Ro-
mains, autrement dit les comédiens tragiques.

Les ordonnances de police se succédaient vaine-

ment et restaient impuissantes à arrêter les troubles

qui se renouvelaient sans cesse aux représentations.

Nous ne pouvons citer in extenso toutes ces ordon-
nances; nous nous contenterons d'indiquer leurs

dates : 11 décembre 1672; 9 janvier 1673; 22 janvier

1674; 12 janvier 1685; 16 novembre 1691; 19 jan-
vier 1701 3

.

Elles nous apprennent que des audacieux ne crai-

gnaient point de pénétrer, à force ouverte, armés
de mousquetons, de pistolets et d'épées, dans l'hô-

tel de Bourgogne et qu'ils cherchaient à y mettre le

feu, après avoir fort brutalement maltraité les spec-

tateurs, sans aucune considération pour leur qua-

lité.

Et le roi répète continuellement sa défense, sous

peine de la vie, de faire effort pour entrer à l'Aca-

démie de Musique ou aux Comédies Française et

Italienne, d'y paraître avec des armes à feu, d'y tirer

l'épée et d'y exciter du tumulte.

Nous ne voyons point mention de tels désordres

aux spectacles de la foire.

Il n'est pas nidifièrent de remarquer que, dans

l'ordonnance de police du 9 janvier 1673, parmi les

considérations sur lesquelles l'autorité s'appuie pour
prescrire le respect des spectacles à l'hôtel de Bour-

gogne, celle-ci est mise en relief, à savoir qu'il faut

par tous les moyens encourager les spectaieurs à

s'y rendre, maintenant que « tout ce qui pourroit

blesser l'honnêteté publique doit être heureusement
retranché ».

La censure s'appliqua-t-elle d'une façon vraiment
rigoureuse sous Louis XIV?

L'ordonnance de 1609 eu avait, on le sait, remis

i. Voy. 51. Ku'Joiv SuiiIh-, Hcchcrclies sur Muiicre. — 11. Jule

ioBXASsiES, BUt. Ad,,,. Com.-Fr., p. 11.

2. Voy. des Essarts, Les Trois Théâtres de Paris, p. I VI.

3. Delamare. Traite ,1,- l„ fut,,;:, I. I, l,v III. ht. 111. i-liap. iv

l'exeicice entre les mains du procureur du roi. Une
lettre de Ponlchartrain à d'Argenson, du 31 mars
1701, le lui confia, en sa qualité de lieutenant de
police : « Il est revenu au Roy que les comédiens se

dérangent beaucoup, que les expressions et les pos-

tures indécentes commencent à reprendre vigueur

dans leurs représentations, et qu'en un mot ils s'é-

cartent de la pureté où le théâtre estoit parvenu. Sa
Majesté m'ordonne de vous escrire de les faire venir

et de leur expliquer de sa part que, s'ils ne se corri-

gent, sur la moindre plainte qui lui parviendra, Sa
Majesté prendra contre eux des résolutions qui ne

leur seront pas agréables. — Sa Majesté veut aussi

que vous les avertissiez qu'elle ne veut pas qu'ils

représentent aucune pièce nouvelle, qu'ils ne vous

l'ayent auparavant communiquée, son intention

estant qu'ils n'en puissent représenter aucune qui

ne soit dans la dernière pureté 4
. »

Un an après, en 1702, le roi fait adresser quel-

ques reproches à ses Comédiens au sujet d'une

pièce de Boindin, un peu osée, le Bal d'Auteuil. Un
en arrête aussitôt les représentations. Louis XIV ne

voulait point de libertés choquantes sur une scène

que son gouvernement subventionnait; il ne voulait

point non plus qu'on y plaisantât aucunement sur

la fausse pruderie de M me de Mainlenon, et les Ita-

liens eurent à se repentir de l'avoir imprudemment
tenté.

Nous ne voyons rien là que de très louable et de

très naturel. Il faut se souvenir que, malgré les

cabales, Molière put faire jouer Tartufe, et que, de

par la volonté souveraine, le Parlement dut en-

tendre les Plaideurs.

Dans une visite à la cour, les Italiens avaient re-

présenté le Scaramouchc Ermite. — « Je voudrais

bien savoir, demanda le roi au prince de Condé

,

pourquoi les gens qui se scandalisent si fort de la

comédie de Molière ne disent mot de celle de Sca-

ramouche. » Et le prince de Condé de répondre :

« La raison de cela, c'est que la comédie de Scara-

niouche joue le ciel et la religion, dont ces mes-
sieurs-là ne se soucient point; mais celle de Mo-
lière les joue eux-mêmes : c'est ce qu'ils ne peuvent

souffrir 5
. »

11 est assez précieux de retenir que, sous Louis XIV
et en sa présence même, on pouvait jouer le ciel et

la religion.

A dater des représentations du bal d'Auteuil, les

ouvrages dramatiques furent soumis à l'approbation

préalable de personnages spéciaux". Le règlement

pour l'Opéra du 11 janvier 1713 porte, dans son

article XVII, que : « Aucune nouvelle pièce ne sera

reçue ni représentée, qu'elle n'ait été préalable-

ment vue et approuvée de ceux qui seront chargés

de cet examen, et on ne pourra pareillement mettre

aucune pièce en état d'être représentée de nouveau,

sans qu'au préalable l'inspecteur général en ail

rendu compte. »

Établissement du Droit îles Pauvres.

Le moment est venu de parler d'un impôt sur les

spectacles, que Louis XIV n'a pas positivement créé,

mais pour lequel il a institué le mode de percep-

tion dont s'inspire la législation moderne : c'est le

Droit des Pauvres.

La première ordonnance qui témoigne du désir

. hepping, Corresp. adm-, t. II, p. 729.

. Préface du Tartufe.

. Jules KoNNAS-ir-.. Hut. Adm. d'IaCom.
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de l'aire bénéficier les pauvres des réjouissances

publiques, date de 1407. Cette ordonnance; régle-

mentant l'association îles Ménétriers, porte que :

• Pour ce qne ledit hospital Saint-Julien qui est

Fondé desdiz menestrelz, et n'a autres rentes sinon

des aumosnes des bonnes gens, yceulx ménestrel/,

sont et seront tenu/, de demander et cueillir l'au-

mosne Saint-Julien aux nopces où ilz seront louez,

et par dons acoustumez. »

Or, en 1339, la charité publique n'ayant peut-être

pas donné les résultats qu'on espérait d'elle, un

arrêt du Parlement, rendu le 1
er septembre, impose

aux Confrères de la Passion l'obligation d'un prêt au

trésorier des pauvres :

« La Court deuement avertye que au moïen du

jeu de la Passion les aulmosnes des pauvres de ceste

ville de Paris ont esté disconlinuees et que les

maistres dudit jeu ont receu grans sommes de

deniers au moïen d'icelluy, a ordonné et ordonne

ausdiz maistres présens et pour ce mandez en icelle

court, mettre dedans demain es mains du trésorier

-iesdiz pauvres la somme de buit cens livres parisis

par forme de prest, en attendant que lesdiz maistres

ayent veu leur compte et regardé quelle somme ilz

pourront bailler et aulmosner ausdiz pauvres, la-

quelle somme de huit cens livres leur sera rendue

sur les premiers deniers que ledit trésorier recou-

vrera de sa receple, dont leur sera baillé seureté sur

deux cens livres de rente que doit Rrigalier, mar-

chand bourgeoys demeurant à Paris, de laquelle

rente les lettres de constitution seront mises es

mains desdiz maistres pour la seureté de leur deu,

et sera ce présent arrest exécuté sur l'extraict. »

On puisait donc dans la caisse des Confrères en

considération de leur succès. Comme ils jouaient les

dimanches et les jours de fêtes dans l'après-midi, les

offices étaient abandonnés pour leur spectacle, ce

qui ne faisait point l'affaire des prêtres, encore

qu'ils y suivissent eux-mêmes la foule! Les quêtes

étaient moins fructueuses, celles pour les pauvres et

celles pour le chapitre. La querelle des curés et des

comédiens commençait. Un prêt, c'était peu de

chose, moyennant des garanties. Un peu plus d'un

an après, c'est une contribution qu'on exige. Un
arrêt du 27 janvier 1541 dispose que :

« Sur lettres patentes portant permission à Charles

le Rover et consorts, maistres et entrepreneurs de

jeu et mystère de l'Ancien Testament, faire jouer et

représenter à l'année prochainement ledit jeu et

mystère, suivant lesdites lettres, leur a été permis

par la Cour à la charge d'en user bien et duement
sans y user d'aulcunes frauldes, ny interposer choses

profanes, lascives ou ridicules; que pour l'entrée du

théâtre ils ne prendront que deux sols d'entrée de

chacune personne, pour le louage de chascune loge

durant ledit mystère que trente escus; n'y sera pro-

cédé qu'à jours de festes non solennelles; commen-
ceront à une heure après midy, finiront à cinq, feront

en sorte qu'il n'en suive scandalle ou tumulte; et à

cause que le peuple sera distraict du service divin

et que cela diminuera les aulmosnes, il bailleront

aux pauvres la somme de mil livres sauf à ordonner

plus grandes sommes. »

Ce n'est là encore qu'une somme fixe. Mais l'idée

1. Bonaventurc des Périers raconte, à ce sujet, une plaisante anec-

dote. Jean du Ponlalais, un des plus fameui comédiens des moralités

d'alors, avait accoutumé d'annoncer son spectacle au son du tambour

première s'élargit; bientôt on va transformer la

contribution actuelle en redevance.

Hené Benoit, curé de Sainl-lùistache, vivait en aussi

mauvaise intelligence que possible avec ses voisins

de l'hôtel de Bourgogne 1
. 11 s'était adressé au Par-

lement pour obtenir que ceux-ci ne pussent jouer
qu'une fois les offices terminés. Oe leur côté, les

comédiens exposaient le grand préjudice qui en
résulterait, les jours d'hiver étant courts, et leurs

bénéfices déjà grevés de tant de charges. L'arrêt du

6 novembre 1574 leur donna gain de cause, faisant

état, dans ses motifs, de « la somme de cent écus de
rente qu'ilz payent à la recepte du roy pour le logis,

et de celle de trois cents livres de rente qu'il/, baille-

ront aulx enfants de la Trinité tant pour le service

divin que entretennement des pauvres ».

En 1577, le même curé de Saint-Eustache de-
mande la fermeture de leur théâtre, l'n nouvel

arrêt, le 20 septembre, est rendu à leur profit. Us
avaient fait valoir, pour défense, qu'ils payaient

« trois cents livres tournois aux enfants de la Trinité

pour le service divin, principalement pour l'entre-

tient des pauvres ».

Est-ce uniquement par vertu, est-ce encore par

calcul et pour briser la haine des congrégations à

leur égard, — les comédiens s'imposèrent volontai-

rement bien d'autres charges par la suite. En lf>7:i.

Chappuzeau écrivait : a La charité est fort en usage

entre les comédiens, ils en donnent des marques
assez visibles; ils font des aumosnes et particulières

et générales, et les troupes de Paris prennent de

leur mouvement des boistes de plusieurs bospilaux

et maisons religieuses qu'on leur ouvre tous les mois,

l'ai veu même des troupes de campagne, qui ne

font pas de grans gains, dévouer aux hospitaux des

lieux où elles se trouvent la recette entière d'une

représentation, choisissant pour ce jour-là leur plus

belle pièce pour attirer plus de monde. »

A la fin du xvn" siècle, les registres de la Comédie
font foi de dons mensuels qu'elle accordait à la plu-

part .les couvents : Récollets, Carmes-Dé
Grands-Auguslins, : livres Chaque dimanche, l8sols

pour les chandelles des religieux; cette mention vise

les Capucins, qui faisaient alors l'office de pompiers.

Depuis I69.'i, 2.;0 livres annuellement à l'abbé de

Saint Germain des Prés. A l'assemblée du 7 dé-

cembre 1693, on iécide que « sui l'avis qu'il a esté

arreslé. à la Police générale tenue au Parlement.

pour le soulagement des pauvres , que tous les

particuliers y contribuent volontairement, la Com-
pagnie donnera 400 liv. au Prévôt des marchands».

En 1696, les Comédiens reçoivent la requête sui-

vante :

« Messieurs,

» Les Pères Cordeliers vous supplient très-hum-

Meiueiit d'avoir la bonté de les mettre au nombre

des pauvres religieux à qui vous faites la charité. 11

n'y a pas de communauté à Paris qui en ait plus de

besoin, eu égard à leur grand nombre et à l'extrême

pauvreté de leur maison, qui souvent manque de

pain; l'honneur qu'ils ont d'être vos voisins leur fait

espérer qne vous leur accorderez l'effet de leurs

patienté de son tapage, se précipita pour lui .tut . Oui muis i

Tait si hardi de jouer pendant que je prêche .' Pontalais repondit :

. Hé, qui vous a fait si hardi de prêcher pe.i.lant .jue je Inho

rine'.' , Furieux, le curé creva le tambour, l'.uit.il.u» reurul après lui
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prières, qu'ils redoubleront envers le Seign'enr pour

la prospérité de votre chère Compagnie. »

Le 11 juin, l'assemblée inscrit les Cordeliers pour

3 livres par mois.

En 1700, même requête émanant des Petits-Augus-

tins :

K A Messieurs de l'illustre Compagnie

de la Comédie du Roi.

« Les religieux Augustins réformés du faubourg

Saint-Germain vous supplient très-humblement de

leur faire part des aumônes et charités que vous

distribuez aux pauvres maisons religieuses de cette

ville de Paris, dont ils sont du nombre, et ils prie-

ront Dieu pour vous.

« F.-A Mâché, prieur.

« F. Joseph Richard, procureur. »

Réponse identique.

Nous ne pouvons mentionner tous les elfets de la

générosité des différentes troupes; ils sont innom-

brables.

Or, le 25 février 1609, Louis XIV rendit une ordon-

nance capitale, publiée le 23 mars par d'Argenson.

tlonl le texte est ainsi conçu :

« Sa Majesté voulant, autant qu'il est possible,

contribuer au soulagement des pauvres, dont l'hôpi-

tal général est chargé, et ayant pour cet effet em-

ployé jusqu'à présent tous les moyens que sa charité

lui a suggérés, elle a cru devoir encore leur donner

quelque pari aux profits considérables qui revien-

nent des opéras de musique et des comédies qui se

jouent à Paris par sa permission.

« C'est pourquoi Sa Majesté a ordonné et ordonne

qu'à l'avenir, à commencer du premier mars pro-

chain, il sera levé et reçu au profit dudit hôpital

général un sixième en sus des sommes qu'on reçoit

à présent, et que l'on recevra à l'avenir pour l'entrée

auxdits opéras et comédies; lequel sixième sera remis

au receveur dudit hôpital, pour servir à la subsis-

tance des pauvres 1
. »

Que de discussions se sont élevées au sujet de cette

ordonnance! On a voulu y reconnaître, de la pari

du souverain vieillissant devenu la proie des Jésuites,

la volonlé de nuire au théâtre. « Cette intention, dil

M. Cros-Mayrevieille dans un ouvrage 1res intéres-

sant 2
, ne nous parait ;pas ressortir clairement de

l'acte royal; elle eût d'ailleurs manqué son but,

puisque l'impôt frappait directement le spectateur. »

Dire, toutefois, sous ce prétexte, qu'une pareille

intention eût manqué son but, cela nous semble

téméraire; car, somme toute, plus le plaisir se fait

coûteux, moins il attire. C'est évident. Et, conformé-

ment aux prescriptions ordonnées, îles comédiens

français et les directeurs de [l'Opéra élevèrent dans

une proportion assez considérable le prix des places.

En 1718, dans des mémoires adressés au Régent à

l'occasion d'un débat entre la Comédie et l'Opéra,

on voit, à côté de protestations contre l'impôt nou-

veau, que l'Opéra est grandement obéré (la faillite

de Guyenet ayant laissé 800000 livres de passif), et

que la Comédie est arriérée de 300 000 livres! Le

public était peut-être moins assidu.

Sans rechercher si, par ailleurs, à la fin de son

règne, Louis XIV a témoigné quelque malveillance à

l'égard des comédiens, nous voyons seulement que

Rapportée dans le Code de l'Hôpital l.inéral, public en 1780.

Le Droit des Pauvres sur les Spectacles en Europe.

les charges de l'Hôpital Général croissaient d'année

en année, et qu'il fallait trouver des ressources. Le

droit des Pauvres allait en procurer. « La [régulari-

sation de cet impôt, dit encore M. Cros-Mayrevieille,

était justifiée par la nécessité de mettre un terme au

débordement du paupérisme, celte plaie ,lu xvu e siè-

cle, et était presque une mesure de sécurité. » Nous

nous permettons de dire qu'il y a, dans ce raisonne-

ment, une pétition de principe. Que la nécessité de

combattre le paupérisme soit apparue impérieuse à

Louis XIV, c'est fort à sa louange. Mais en conclure

que cette nécessité puisse justifier l'ordonnance de

1099, telle est précisément la question. Le gouver-

nement d'alors aurait pu, sans aucun doute, en

tempérant son gaspillage effréné de la fortune

publique, et avec l'énorme produit des impôts déjà

levés de tous côtés, doter très largement l'Hôpital

Général. Rien ne pouvait provoquer une taxe nou-

velle, sinon la pénurie du Trésor causée par une

gestion, criminelle des finances. La légitimité d'un

impôt sur l'Art demanderait à être mieux soutenue!

Juste un mois avant que ne fût rendue l'ordon-

nance, Pontchartrain écrivait au président de Har-

lay, administrateur de l'hôpital : « J'ai lu au roi le

mémoire que vous m'avez envoyé de ce que vous

croyez qu'on peut prendre sur l'Opéra et sur la

Comédie en faveur de l'Hôpital Général, el des offres

qui sont faites en conséquence. Sur quoi, S. M.

m'ordonne de vous dire qu'il lui paraît qu'il sérail

bien plus commode pour l'Hôpital même, pour Fran-

cine 3
, et pour tout le monde, que ce fût Franchie

même pour l'Opéra et les comédiens pour la Comé-

die, qui s'abonnassent à une certaine somme, plutôt

que d'y mettre ou un receveur particulier ou un

contrôleur, ce qui serait sujet à mille et mille incon-

vénients; et dans cette pensée, Sa Majesté a permis

à Franchie d'aller vous représenter se- raisons el

discuter avec ceux que vous chargerez de ce soin la

somme qu'ils devraient raisonnablemenl payer''. »

Cette idée de l'abonnement fut-elle mise en pra-

tique?

L'abbé de La Tour dit que la Comédie accepta

une charge de 40 000 livres. D'autre part, M. Edouard

Fournier déclare avoir trouvé dans les archives de

l'Assistance publique, consumées en 1871, des dc-cu-

cuments établissant que l'abonnement fut fixé à

40 000 livres pour l'Opéra, et à 25 000 livres pour la

Comédie.

Il est cependant dès maintenant certain, d'après les

registres de la Comédie examinés avec son attention

habituelle par M. .Iules Bonnassibs, que, du 5 mars

1099 au 4 janvier 1700, le sixième en sus fut acquitté

normalement. Quant à l'Opéra, les registres du

xvn e siècle manquent à ses archives.

D'ailleurs, une nouvelle ordonnance du 30 août

1701, publiée le 1
er septembre par d'Argenson, nous

semble bien prouver que la proposition de Pontchar-

train n'avait pas été suivie d'effet. Elle donne à en-

tendre que la Comédie et l'Opéra, interprétant à

leur moindre dommage le texte qui les frappait,

prétendaient ne faire peser la taxe que sur les béné-

fices :

« Sa Majesté s'étant fait représenter son Ordon-

nance du vingt-cinquième février 1699, par laquelle

Sa Majesté avoit ordonné qu'il seroil levé au profit

3. Directeur de l'Opéra.

4. Corresp. adm. de Louis XIV, t. II, p.

5. Réflexions sur le théâtre, p. 308.
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de l'Hôpital General, un sixième en sus îles sommes
qu'on payoit alors pour l'entrée aux opéra et comé-
dies, pour être ledit sixième employé à la subsis-

tance des Pauvres; et voulant Sa Majesté prévenir

toutes difficulté/ à cause des prix differens qui pour-

roient être mis dorénavant aux places desdits opéra

et comédies, et conserver audit Hôpital le bien que Sa

Majesté a entendu lui procurer; Sa Majesté a ordonné

et ordonne que dorénavant il sera payé au lteceveur

dudit Hôpital le sixième de toutes les sommes qui

seront reçues, tant par ceux qui ont le privilège de

l'Opéra, que par les comédiens de Sa Majesté; lequel

sixième sera pris sur le produit des places desdils

Opéra et Comédies, sans aucune diminution ni retran-

chement, sous prétexte de frais ou autrement :

» Enjoint Sa Majesté au Lieutenant General de

Police de sa bonne Ville de Paris de tenir la main à

l'exécution de la présente Ordonnance, qui sera

publiée et affichée partout où besoin sera.

« Fait à Versailles, le 30 août 1701.

« Signé : Louis.

« Et plus bas : Phelyppaux. »

« Il est enjoint à Marc-Antoine Pasquierjuré-crieur

ordinaire du Roy, de publier et afficher à son de

trompe et cry public aux portes de l'Opéra et de la

Comédie, même dans les autres places et lieux

publics et accoutumez de cette ville de Paris, l'Or-

donnance cy-dessus, à ce que nul n'en prétende cause

d'ignorance. Ce fut fait et donné par Messire Marc-
René de Voyer de Paulmy, chevalier marquis d'Aï -

genson, conseiller du Roy en ses conseils, maislre
des requêtes ordinaires de son hostel, Lieutenant

General de Police de la Ville, Prevosté et Vicomte de

Paris, le premier jour de septembre mil sept cens un

.

« Signé : De Voyer d'Argenson. »

Ainsi, c'est sur la recelte brute que devait être ac-

quitté le sixième.

Cette prescription fut renouvelée par les lettres

patentes du 7 octobre 1704, autorisant le transport,

fait par Franchie et Duniont à Guyenet, du privilège

de l'Opéra; et par celles du 8 janvier 1713, lors de la

résiliation de ce précédent traité à la suite du décès

de Guyenet, et d'une nouvelle cession par Franchie

et Duniont au profit de Mathieu, Besnier et con-
sorts.

Enfin, une ordonnance rendue le 30 janvier 1713

étendit la perception du sixième aux spectacles po-

pulaires des foires Saint-Germain / et Saint-Laurent.

Le règne suivant devait encore accroître cet impôt

déjà si lourd!

LE THÉÂTRE DE MUSIQUE DE LOUIS XIV À LA RÉVOLUTION

L'OPÉRA

Nous avons vu dans quel état déplorable Franchie

avait laissé l'Opéra, en 1728, pour en transmettre la

direction à Destouches, auquel devait succéder le

sieur Gruer, en 1730.

Celui-ci prit possession du théâtre en 1730, en

vertu d'un privilège nouveau, qui devait durer trente

années, mais qu'un arrêt du conseil d'Etat révoqua

le 30 novembre suivant.

Eugène de Thurel, capitaine au régiment de

Picardie, obtint la jouissance des vingt-neuf années

qui restaient à courir, mais il ne fut pas plus heu-

reux que son prédécesseur. Gruer, eu effet, avait

acheté la direction 300 000, livres afin d'acquitter les

dettes de l'Opéra, mais on ne sait où cet argent put

passer; quelques auteurs se demandent s'il ne fut

pas dilapidé par le prince de Carignan, qui avait

obtenu de Louis XV, en 1731, le titre d'inspecteur

général de l'Académie de musique. On dit aussi que
ce sont les associés de Gruer, le comte de Saint-Gilles

et le président Lebeuf, qui dénoncèrent un diner or-

ganisé par Gruer, le 15 juin 1731, à l'hôtel de l'Aca-

démie, et au cours duquel le directeur avait fait

danser ses artistes dans le costume le plus léger.

Toujours est-il qu'on se servit du scandale causé par

ces révélations pour déposséder Gruer de son pri-

vilège, mais sans nul profit pour l'Opéra.

En dépi t de la protection royale, les entreprises

qui obtenaientTtour à tour la direction de l'Opéra

ne parvenaient pas à relever sa situation financière,

encore que toutes les ressources fussent mises à pro-

fit dans le but d'alimenter le budget. Tandis que ,1a

Comédie -Française, voulant briser toute concur-

rence, jusqu'à celle des marionnettes, demeurait

acharnée à la guerre qu'elle menait contre les spec-

tacles des foires, l'Opéra, de son côté, se prétendait

fondé, en vertu des ordonnances et des lettres pa-

tentes signées en sa faveur, à autoriser les petites

pièces à musique, moyennant redevance. Un arrêt

du Conseil, du 17 avril 1709, avait déclaré abusive

cette interprétation des textes; mais un arrêt ulté-

rieur, du 23 décembre 1715, adoptait une manière

de voir différente, et celui du 26 novembre 1716 con-

férait expressémeul à l'Opéra la faeulté d'adjuger

aux enchères le droit de chanter sur les scènes fo-

raines.

Depuis lors, les concessionnaires de l'Opéra firent

toujours marché du droit de chanter et de danser,

soit en vertu d'autorisations tacites du gouverne-

ment, soit en vertu de lettres ministérielles.

Le droit de donner des concerts aux Tuileries.,

pendant la quinzaine de Pâques, interdisait les

spectacles et les fêles, dont la célébration avait été

accordée au musicien Philidor, à condition qu'il ne

donnât que des concerts spirituels; mais comme
ces concerts dépendaient de l'Opéra, il dut payer

6 000 livres par an. D'ailleurs, la moindre musique

sur une scène devenait le prétexte de procès. La Co-

médie française et la Comédie italienne furent con-

damnées à des amendes de 10, 20 et 30000 francs,

pour avoir mis plus de six violons dans leur or-

chestre !

Un âne parut un jour à la Comédie italienne et se

mit à braire.
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«Taisez-vous, insolent, lui dil Arlequin, la musi-

que vous est défendue. »

Ces procès eux-mêmes montraient combien les

directeurs se trouvaient dans l'embarras, puisqu'ils

avaient recours à de pareils moyens pour se pro-

curer des ressources.

La lutte se continua pendant tout le xviii" siècle.

Des lettres patentes de juin 1769 défendaient

à quiconque de « faire chanter et exécuter avec

théâtre et décorations, ou autrement, aucunes pièces

de musique ou de danse, de faire aucun concert de

musique vocale ou instrumentale dans quelque lan-

gue que ce soit, ni de donner aucuns bals, pour

l'entrée desquels concerts ou représentations de

pièces de musique on prenne ou reçoive de l'arpent,

même de faire aucune association pour raison des-

dits objets, et ce sans la permission expresse et par

écrit des concessionnaires actuels de ladite Acadé-

mie royale de Musique, ou des personnes qui pour-

ront leur succéder, à peine de 10 000 livres d'amende,

applicable un tiers à l'Hôpital Général, et les deux

autres tiers au profil des concessionnaires actuels

de ladite Académie royale de Musique, et de confis-

cation des théâtres, machines, décorations, musique,

instruments et autres choses quelconques qui auraient

servi auxdiles représentations, concerts et bals ».

Un arrêt du Conseil du 11 juillet 1784, plus favo-

rable encore, donna à l'Opéra le privilège de tous

les spectacles des foires et remparts avec faculté de

cession.

Au cours du xvni" siècle, l'administration de l'O-

péra fait également l'objet de règlements que nous

allons analyser.

Un certain nombre de règlements concernant les

divers détails de l'administration, les pouvoirs des

directeurs et des inspecteurs, le nombre des sujets

pour le chant et la danse, et leurs appointements et

pensions, les rapports avec les auteurs, les entrées,

la police intérieure, etc., furent arrêtés au Conseil

du roi. Nous signalerons les plus importants de

ceux-ci.

L'arrêt du 30 mars 1776 divise tous les sujets en

deux classes, celle des appointés et celle des surnu-

méraires, ces derniers ne pouvant espérer d'avance-

ment qu'au choix. Il institue les feux, en outre des

appointements. Les sujets du chant et ceux de la

danse sont divisés en trois classes, sous la dénomi-
nation de premiers sujets, premiers remplacements,

premiers doubles. Les premiers sujets du chant reçoi-

vent un feu de bOO livres après dix représentions,
et pareille somme consécutivement de dix en dix; les

premiers remplacements et les premiers doubles, en
pareil cas, 400 et 200 livres. Les sujets de la danse
reçoivent, dans les mêmes conditions, un feu de 200,

de 120 el de 60 livres.

Les honoraires des auteurs, soit du poème, soit

delà musique, lorsque leurs ouvrages remplissent la

durée du spectacle, sont élevés à 200 livres pour
chacune des vingt premières représentations, à
lbO livres pour chacune des dix suivantes, à lOo livres

pour chacune des autres, jusques et compris la qua-
rantième. Dans le cas où le nombre des représenta-
tions excédera sans interruption celui de quarante,
chacun des auteurs recevra une gratification de
500 livres. Pour les ouvrages en un acte, les hono-
raires, acquittés dans les mêmes conditions, s'élè-

vent à 80, 00 el S0 livres.

Les gens de lettres et les compositeurs ayant fourni
trois grands ouvrages « dont le succès aura été assez
décidé pour les faire rester au théâtre » doivent jouir,

leur vie durant, d'une pension de 1 000 livres, aug-
mentée de 500 livres pour chacun des deux ouvrages
suivants, et de 1 000 livres pour le sixième.

Les dispositions des règlements de 1713 el de 1714,
touchant les pensions, sont maintenues. Toutefois,
au bout de vingt-cinq ans pour les hommes, et de
vingt ans pour les femmes, ceux qui auront, dès leur

entrée à l'Académie, exercé en chef un premier em-
ploi et n'aurontjamais passé par le rang des doubles,
pourront recevoir une pension de 2 000 livres.

Des écoles de chant et de danse devront être éta-

blies le plus tôt possible.

L'arrêt du 3 janvier 178* présente aussi une très

giande importance. Revenant sur la nécessité de
former des élèves pour l'Académie, il décide la créa-
tion d'une « école tenue par d'habiles mailres de
musique, de clavecin, de déclamation, de langue
française et autres, chargés d'y enseigner la mu-
sique, la composition, et, en général, tout ce qui
peut servir à perfectionner les différents talents pro-
pres à la musique du roi et à l'Opéra ». C'est là l'ori-

gine de notre Conservatoire de Musique.
Afin d'encourager les écrivains à se livrer à la

composition des poèmes lyriques, un certain nombre
de prix sont créés pour être attribués aux plus mé-
ritants.

Les feux sont supprimés, mais les règlements con-
cernant les appointements et les pensions sont rema-
niés, de façon à procurer aux artistes de plus grands
avantages. Les 9.000 livres auxquelles s'élèvent les

appointements des premiers sujets sont désormais
passibles d'une retenue de 1500 livres, mises en
séquestre pour fournir un fonds de 22 500 livres, que
recevra chaque sujet après quinze années de ser-

vice. A cette époque, si ledit sujet se trouve hors
d'élal de continuer ses services, il lui sera payé an-
nuellement 75 livres d'intérêt pour chacune des re-

tenues de 1500 livres subies, et ainsi, d'année en
année, jusqu'à extinction du fonds de réserve. Si, au
contraire, il est jugé en état de demeurer à l'Acadé-

mie, le fonds de 22 500 livres lui sera intégralement
remboursé. Au bout d'un nouveau stage de cinq

années, il aura droit, en outre, à une pension de
2 000 livres, plus 500 livres encore pour les cinq
années suivantes.

Les remplaçants ayant droit à 7 000 livres d'ap-

pointemenls subiront aussi annuellement une re-

tenue de 1000 livres, pour former un fonds de

15 000 livres remboursables après quinze ans de ser-

vice, dans les mêmes conditions.

Les appointements des doubles sonl fixés à

3 000 livres sans retenue.

Les appointements du maître des ballets, des pre-

miers danseurs et danseuses, élevés à 7 000 livres,

subiront une retenue de 1 000 livres, et ceux des

danseurs et danseuses en remplacement, élevés à

S.000 livres, une retenue de 1 000 livres également,

aux mêmes effets que nous avons exposés.

Les sujets qui viendraienl à quitter l'Académie

sans cause légitime et bien prouvée perdraient leurs

droits sur les fonds mis en séquestre.

Chaque semaine, à jour fixe, une assemblée géné-

rale des co-partageants arrêtera, sauf modifications

de la part du représentant du Secrétaire d'État au

département de Paris, le répertoire et la distribu-

tion des rôles.
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lu arrêt du Conseil, du 13 mars suivant, modilie

complètement l'organisation antérieure de l'Aca-

démie.

Un comité composé d'un premier sujet du chant,

d'un premier danseur, de deux maîtres du théâtre,

du maître des ballets et du maître de l'orchestre,

sous la présidence du représentant du Secrétaire d'E-

tat, tiendra séance chaque semaine. Assisteront éga-

lement aux réunions un inspecteur général de l'Aca-

démie nommé par le Secrétaire d'État, et le secré-

taire de l'Académie.

Chacun des six membres du comité remplira

alternativement les fonctions de semainier.

Les semainiers en exercice et le comité rendront

compte par écrit au représentant du Secrétaire d'E-

tat de tout ce qui concerne la police intérieure de

l'Académie, de tout ce qui peut intervertir le bon
ordre et nuire au bien du service.

Les ordres provisoires du représentant du Secré-

taire d'Etat seront exécutés comme s'ils émanaient
du Secrétaire d'Elat en personne.

Le comité décidera provisoirement, à la pluralité

des voix, sur tous objets qui lui seront proposés, et

ses décisions motivées seront transcrites par le secré-

taire de l'Académie, puis visées par l'inspecteur

général qui les remettra au représentant du Secré-

taire d'Etat, alin qu'il y soit donné la sanction né-

cessaire.

Le comité arrêtera, dans l'assemblée du lundi, le

répertoire des représentations, ainsi que les répéti-

tions qui devront avoir lieu dans la quinzaine. 11 dis-

tribuera les rôles et réglera les entrées de danse. Il

proposera le choix des ouvrages nouveaux qui lui

auront été présentés, avec son avis, pour que le Se-

crétaire d'Etal puisse en faire l'examen conformé-

ment aux articles 13, 14 et 13 du règlement de 1714.

Il arrêtera toutes dépenses, dont l'état sera visé par
l'inspecteur général et approuvé par le représentant

du Secrétaire d'Etat, et, conjointement avec l'inspec-

teur général et le secrétaire de l'Académie, signera

tous mandats de payement et états d'appointements.

Il jugera, enfin, du talent de quiconque se présentera

pour entrer à l'Académie, de façon qu'il soit donné
tel ordre qu'il appartiendra à fin de début.

Les instructions du comité seront exécutées sur-le-

champ, sans que, sous aucun prétexte, les sujets ou
préposés puissent se dispenser d'y obéir, à peine

d'une amende de 24 livres pour la première fois,

d'une amende plus forte en cas de récidive, et de
renvoi si les actes de désobéissance se multipliaient.

Pour accorder aux sujets un intérêt dans les béné-

fices résultant de leurs efforts et de leur économie,
il sera tenu, le 10 de chaque mois, une assemblée
générale de tous les sujets co-partageants, où le

comité fera connaître la nature des recettes et dé-
penses. L'assemblée pourra formuler ses observa-
tions, dont il sera tenu registre par le secrétaire de
l'Académie, afin que le comité y puisse répondre
dans l'assemblée générale suivante.

Les droits des auteurs sont maintenus tels que les

avait fixés l'arrêt du 30 mars 1776. En outre, si les

représentations ininterrompues d'un ouvrage excè-

dent le nombre de quarante, il sera payé au poète et

au compositeur 500 livres de gratification. Leurs
honoraires, pour les ouvrages en un acle, s'élèveront

à 80 livres par chacune des vingt premières représen-
tations, à 60 livres par chacune des vingt suivantes,

à 50 livres pour les autres.

Sa Majesté confirme la décision du 10 avril 1781,

par laquelle elle accordait aux auteurs des grands
ouvrages une rétribution de 60 livres perçue, leur

vie durant, à toutes les représentations données
après la quarantième, et une rétribution de 20 livres

aux auteurs d'ouvrages en un acte.

Sont confirmés aussi l'article 20 de l'arrêt du
30 mars 1776 et l'article 38 de l'arrêt du 27 février

1778, aux termes desquels les poètes et les composi-
teurs qui auraient donné trois grands ouvrages,
dont le succès aurait été assez incontesté pour qu'ils

fussent gardés au théâtre, jouiraient, leur vie durant,
d'une pension de 1 000 livres, augmentée de 300 livres

par chacun des deux ouvrages suivants et de 1 000 li-

vres pour le sixième.

Un arrêt du Conseil du 28 mars 1789 rétablit l'u-

sage des feux. 11 réduit le chilfre des appointements
des premiers sujets du chant à 3 000 livres, et alloue

50 livres de feux par représentation; les appointe-
ments des premiers sujets de la danse sont fixés à

4 400 livres, leurs feux à 32 livres 10 sols.

Les appointements des remplaçants et des doubles
restent établis comme par le passé.

Les retenues prescrites par l'arrêt du 3 janvier

1784 sont maintenues pour former le fonds de re-

traite, et s'exerceront sur les gratifications annuelles-

La salle du Palais-Royal ayant été incendiée le

6 avril 1763, l'Académie se transporta provisoire-

ment aux Tuileries, dans la salle des Machines. La
salle du Palais-Royal fut rouverte le 26 janvier 177U;

mais un nouvel incendie l'ayant encore dévastée le

8 juin 1781, la construction d'un autre théâtre fut

décidée. Il fut édifié en quatre-vingt-dix jours, à la

Porte Saint-Martin, et inauguré le 27 octobre. L'o-

péra y demeura jusqu'en 1794.

Au cours du xvui e siècle, une grande époque mar-

qua le relèvement de l'Opéra, au point de vue de

l'exploitation musicale; ce fut la venue de Rameau
qui fut la cause des succès que l'Académie n'avait

connus, jusqu'alors, qu'avec I.li.li.

C'est en 1733, le I
er octobre, que Rameau fit repré-

senter, pour la première l'ois, Hippolyte et Aricie, qui

souleva de violentes oppositions de la part de tous

ceux qui étaient demeurés fidèles à Lulli. Néanmoins,
le succès s'affirma en quelques jours et s'imposa

bientôt.

Né à Dijon, le 25 septembre 1683, déjà célèbre

comme organiste) et connu comme théoricien, Ra-

meau avait obtenu de l'abbé Pellegrin le poème d'Hip-

polyte cl Aricie, en échange d'une reconnaissance de

500 livres tournois, qu'il ne devait d'ailleurs jamais

payer, car après l'audition du premier acte, l'abbé

Pellegrin déchira le billet en s'écriant qu'un pareil

musicien n'avait pas besoin de caution. En vain re-

mit-on en scène plusieurs opéras de Lulli, qu'on lit

chanter par Chassé, Tribou et M 1" Eel, en vaindonna-

t- on, en 1733, Achille cl Deidamie de Caui'HA, les

Grâces de Mouket, pour faire échec à la musique

nouvelle. Rameau triompha, quelques mois après.

avec les Indes galantes. Cette seconde victoire aug-

menta le crédit de Hameau, qui devint le maître

absolu de la scène de l'Opéra, avec Castor et Pûllux,

en 1737, situation qu'il conserva jusqu'en 1764, date

de sa mort. Les Fêtes d'Hébê, Dardanus, les Fêtes de

Polymnie, les Fêtes de l'Hymen et de l'Amour, Nais et

Zoroustrc se succédèrent sans que la fortune de

Rameai déchût un instant. Ce compositeur reçut de
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Louis XV des lettres de noblesse, il fui exempté d'im-

pôts dans sa ville, et reconnu comme indispensable

par ses rivaux eux-mêmes. Rebel et Francœur, qui

avaient fait représenter Scanderberg en 173b, et Zélin.

dor, roi des Sylphes, en 1745, remplacèrent Berger,

qui lui-même avait succédé à Thuret, en 1744, comme
directeur de l'Opéra.

A signaler à la même époque, en 1742, le grand

succès de Mocret, l'auteur des Sens et des Amours de

llagonde.

La troupe de l'Opéra s'était entièrement modiliée.

Trois femmes remarquablement belles en faisaient

partie. M lle Defresne, M" e Cartou, « la Hhodope
moderne », et M" e Clairon, dite Frétillon. Le rôle de

Castor avait révélé le ténor Jélyotte, et les princi-

paux rôles de Hameau avaient été créés par Mlles Pé-

lissier, Chevalier, Fel, qui créa, en 1753, te Devin du

village de J.-J. Rousseau, et surtout par Sophie Ar-

noult, qui, ayant débuté en 17138, avait interprété les

rôles de Télaïre et d'Iphise.

A côté d'elle, on trouvait les demoiselles Le Duc,

d'AziNcouRT, Rabo.n, Pbtitpas, Poulette et sa sœur
Mariette, Saint-Germain-.

Dans Armide, M" Chevalier et M lle Metz s'étaient

signalées.

Enfin, la danse avait trouvé une nouvelle étoile, la

Gui.nard, et un danseur, Gaétan Vestris, élève de Du-
i>ré, qui surpassa bientôt son maître et fut lui-même
dépassé par Auguste Vestris son fils. Parmi les autres

danseuses, il faut citer les demoiselles La.nï, Allard,

Heinel et parmi les hommes Gardel, Dauuerval, Laval,
Lyonnois et Lanï. Les directeurs s'étaient succédé

rapidement. La Ville, qui en 1749, avait donné le

théâtre en gérance à Rebel et Francœur, les avait

remplacés eu 1753 par Royeh, qui mourut en 1755.

Bon temps et Levasseur reprirent alors la gestion, qu'ils

gardèrent jusqu'au 1
er avril 1757.

A cette époque, un privilège de 30 ans fut accordé

à Rebel et Francœur, et les 12 000 livres de dettes

furent payées par la ville.

L'activité de Rebel, les succès de Rameau, avaient

permis à l'Opéra de lutter contre la Comédie italienne

et l'Opéra-Comique, quand, le 6 avril 1763, le feu prit

à l'Opéra à 8 heures du matin, et en quelques heures

tout le théâtre était détruit. Cette salle avait été

construite par Lemercier en 1637, sur les ordres de

Richelieu. File avait été prêtée successivement à

Molière et à Lulli.

L'Opéra dut émigrer le 24 janvier 1704 aux Tuile-

ries, dans la salle des Machines construite en 1659

et puissamment aménagée par Soufllot. Les derniers

chefs-d'œuvre de Rameau, qui donnait les Paladins

a 78 ans et mourut le 25 août 1764, ainsi que les

premiers opéras de Gluck y furent donnés dans ce

véritable hangar, en attendant la nouvelle salle cons-

truite au Palais-Royal et qui ne fut prête que le

26 janvier 1770. Après dix ans de direction, en 1767,

Rebel et Francœur cédèrent la direction de l'Opéra à

Trial et Berton, qui tentèrent de remettre à la mode
les opéras de Lulli; puis, les directeurs se suivirent

et se croisèrent jusqu'à la Révolution, soit à la suite

du règlement de la ville de Paris comme en 1776,

soit par des modifications de régime comme en 1778,

quand de Vismes devint entrepreneur général de

l'Opéra avec un privilège de 10 ans et une subvention

de 80000 livres, la première que l'Opéra ait reçue 1
.

C'est au cœur de cette période tourmentée que

chronologique
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naquit la tragédie lyrique avec les œuvres du cheva-
lier Gluck. Alors qu'à l'Opéra-Comique, Monsigny,
Grétry et Philidor représentaient des œuvres réunis-
sant le charme de la mélodie au sentiment de la

gaieté, l'Opéra, dès le 19 avril 1774, avait adopté le

genre tragique et grave avec Iphigénie en Aulide. Au
lendemain de la mort de Louis XV, le 10 mai 1774,
et de l'exil de Mme du Barry, qui faisait opposition

à la musique nouvelle de Gluck, le triomphe de
celui-ci éclipsa tous ses rivaux; il avait été soutenu,
dès sa première représentation, par Marie-Antoi-
nette, le Dauphin et le comte de Provence. 11 était

arrivé à Paris, après avoir obtenu tous les succès
sur les théâtres d'Italie et d'Allemagne, envoyé par-

le bailli du Rollet, attaché à l'ambassade de Frauce
à Vienne, et pour obtenir les grâces de la Dauphine,
Marie-Antoinette, il lui avait donné des leçons di

chant. Trois mois après Iphigt'nie en Aulide, le 2 août
1774, il donnait Orphée, dont le 2 e acte était porté
aux nues. Le ténor Legros chantait le rôle d'Orphée.

I. arrivée, M" os Duplant, Arnould et Rosalie Levas-
seur avaient rempli les autres rôles.

Cependant, la faveur de Marie-Antoinette et de la

cour avait suscité de nombreuses jalousies. '»i

Barry, de concert avec le marquis CaraccioJi, am-
bassadeur de .\aples, fit venir, par l'intermédiaire dr

M. de Breteuil, en lui assurant une gratification

annuelle de 2 000 écus, le musicien italien Piccimi,

qui devait faire entendre sa musique à Paris.

Dès lors, la lutte commença entre les gluckistes

et les piccinistes. Les représentations d'Orphée, pour
lesquelles on remplaça le clavecin par la harpe,

furenl le prétexte de discussions violentes. L'abbé

Galiani, auquel quelqu'un se plaignait que la salle

de l'Opéra fût sourde, répondit : « Elle a bien de la

chance! »

Les Italiens reprochèrent à Gluck d'avoir pris chez

eux des modèles qu'il avait trop peu modifiés, et on

se plaignait du peu d'importance des ballets dans

lesquels paraissaient Vestris, Gardel et M" e Heinel.

Les partisans de Gluck, de leur côté, s'extasiaient

sur cette musique, u Puisqu'on peut avoir un si

grand plaisirjpendant deux heures, disait J.-J. Rous-

seau, je conçois que la vie soit bonne à quelque

chose. » El l'abbé Arnaud répétait après le premier

acte : « Avec cet air on fonderai! une religion », en

faisant allusion au premier chant d'Agamemnon.
Le 23 avril 1776. Alceste était représentée; le 3 e acle

fut discuté, mais M l,e Arnould, qui avait réussi

dans Iphigénie et Orphée, avait été remplacée par

M 1 '
5 Levasseur, protégée par le comte Mercy-Argen-

teau, le bienfaiteur de Gluck. D'où des difficultés

nouvelles pour l'auteur, au cours des répétitions.

M"'' Levasseub fut remplacée avec avantage, le

17 mai 1776, par M' |e Laguerre, qui imposa Alceste

au public.

Piccini commençait à écrire un opéra sur le

Roland de Marmontel, alors que Gluck préparait le

même sujet. Ce fut le prétexte de nouveaux libelles

et d'épigrammes dans lesquelles Suard, Arnaud,

Coquéau, du Rollet dirigeaient les gluckistes, tandis

que les piccinistes avaient à leur tète Marmontel, La

Harpe et d'Alembert.

En 1777, lorsque Armide parut sur la scène, un

troisième groupe de musiciens entrèrent dans la lice :

c'étaient les partisans de Lulli, qui réclamaient

qu'on reprit les œuvres du musicien italien. A cause

d'eux, les premières représentations eurent un suc-

cès douteux. Les lullistes avaient organisé une
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cabale pour la seconde représentation, et (iH'ck ne

put y parer qu'en obtenant de la reine Marie-An-

loinette qu'elle vint elle-même au spectacle.

A quelque temps de là, le 27 janvier 1778, Piccini

donna Roland; la reine y vint également, s'abstint

d'applaudir; mais, malgré elle, les auditeurs accueil-

lirent cette œuvre avec une grande faveur et rame-

nèrent Piccini en triomphe chez lui. L'exécution était

pourtant très défectueuse. M»" Levasseur chantait

faux, Lbgros et Larrivée se montraient très impar-

faits, néanmoins, les douze premières représenta-

tions rapportèrent 61920 livres, alors qa'Iphigtme

n'avait rapporté que 61 833 livres.

Cependant, Gluck n'avait pas été ému plus que de

raison par ce succès ; à chaque reprise d'Armirie, le pu-

blic semblait mieux comprendre. Il s'attacha au con-

traire avec plus de soins à son Iphigênie en Taurlde,

qui, le 18 mai 1779, obtinL tout les suffrages. 11 avait

pris soin, en même temps, de se concilier le parti

des lullistes, en respectant le texte à'Armide que Qui-

nault avait écrit pour Lulli. Le nouveau directeur de

l'Opéra, entrepreneur à ses risques et périls depuis

1778, Devismes, voulut profiter de ces succès pour

faire jouer ses artistes tous les jours. Il arriva

même à donner cinq opéras par semaine. Il entre-

mêlait ces spectacles d'opéras bouffons d'ANFOssi et

de Paisiello, et lit écrire par Grétry les Trois Ages

de l'Opéra, dans lesquels, après Lulli, Rameau et

Gluck, Piccini était oublié. Il avait mis tous ses

soins dans la mise en scène et les costumes, et son

activité réussissait à donner de la vie à l'Acadé-

mie de musique; le public accourait, les recettes

étaient abondantes, néanmoins, elles ne couvraient

pas le chiffre des dépenses. Il offrit la résiliation de

son bail pour ne pas être ruiné, mais il fut éconduit.

Pendant ce temps, lieaumarchais lui suscitait des

tracas de tous genres. Le directeur ayant pris une

mesure de police pour interdire l'entrée de l'amphi-

théâtre aux femmes qui portaient des coiffures colos-

sales, cette innovation ne fut que la cause d'une

nouvelle difficulté. M'" Saint-Quentin lança la coif-

fure à la Devismes; en même temps, les chefs des

ballets et des chœurs voulurent s'emparer du pou-

voir. Ils se réunirent chez M" e Guimard, dans son

palais de la Chaussée d'Antin, et Auguste Vestrh

mena la révolte.

Bref, les tracasseries des artistes devinrent si

graves qu'il fallut signifier des lettres de cachet à

Auguste Vestris et à Dauberval, qui refusaient de

danser dans Armide. La révolte de l'Opéra fut ter-

minée par le prévôt des marchands, qui, au mois de

mars 1779 reprit l'administration de l'Opéra. La ville

de Paris résilia le bail et conserva Devismes comme
directeur gérant; elle lui donna 100 C00 livres et une

pension de 9 000 livres; le marché réussit par l'inter-

médiaire de Campan, le valet de chambre de la reine.

La guerre musicale continuait dans toute sa force,

quand Berton, directeur de la musique, essaya de

réconcilier les parlis. Gluck et Piccini s'embrassèrent

et se firent mutuellement les éloges les plus pom-

peux. Au dessert, Gluck fit à son nouvel ami des

confidences sur les Français : « Bonnes gens qui le

faisaient rire; ils veulent qu'on leur fasse du chant,

mais ils ne savent pas chanter. » Cette réconciliation

n'eut pas de lendemain.

Deux livrets portant le titre d' Iphigênie en Tauride,

donnés par Devismes à Gluck et à Piccini, qui tous

deux devaient écrire de la musique sur le même
sujet, déterminèrent la reprise de la lutte.

Nous avons vu le succès de l'œuvre de Gluck, en

1779, et Piccini garda provisoirement son œuvre, qui

ne fut exécutée que deux ans plus tard, à un moment
où les disputes s'étaient apaisées.

Gluck reçut 12 000 livres, plus une gratification de

4000 livres, et il en obtint 10 000 pour sa partition

d'Echo et Narcisse, qui fut représentée la même
année. Cet opéra ne réussit qu'à demi, fut suivi de

VEcot mal payé, parodie jouée à la Comédie italienne,

et Gluck, affecté de cet échec, quitta Paris pour

Vienne, où il mourut d'une attaque d'apoplexie,

laissant un héritage de 60 0000 livres.

C'est à la répétition générale d' Iphigênie qu'on

découvrit un jeune homme qui s'était glissé dans
une loge obscure, et qui y avait passé la nuit pour

assister à la première représentation. C'était Méhul,

qui, présenté à Gluck, devait donner dix ans plus

lard Euphrosine et Coradin.

Délivré de sou rival, Piccini fit alors représenter

Atys, le 22 février 1780, sur le livret de Quinault,

arrangé par Marmontel, dont les représentations

ne furent arrêtées que par l'incendie du Palais-Royal,

le 8 juin 1781.

Le privilège de l'Opéra avait été retiré le 17 mars

1780, à la ville de Paris, qui dut payer 200 000 livres

de dettes. Necker régla les dépenses comme direc-

teur des finances, et mit Berton à la tète de l'Acadé-

mie, sous les ordres de l'intendant des Menus Plai-

sirs, La Ferté. Le roi augmente alors la subvention

de l'Opéra et la porte à 150000 livres; il lui donne

les costumes et décorations des Menus-Plaisirs, éva-

lués à 1500 000 livres, à la condition que l'Opéra

joue douze fois par an à Versailles et à Fontaine-

bleau.

Dans la salle des Menus-Plaisirs, où l'Opéra s'ins-

lalle en 1781, on reprend le Devin du Village, Echo

et Narcisse, pendant que s'élève la salle de la Porte

Saint-Martin qui devait être prête le 27 octobre de

la même année. C'est là que furent représentées les

œuvres de Grétry, Colinette a la Cour, 1782, la Cara-

vane du Caire, Panurge, les opéras de Sacchi.ni, ( Edipe

à Colone, 1787, le Déniophon de Cherubini, la Didon

de Piccini, Démophon de Vogel, les Puritains de Bel-

uni et le Pré aux Clercs d'HÉROLD.

Sous la direction de Dauvergne, qui avait été

nommé en 1789, les nouveaux auteurs obtinrent

d'être représentés quelle que fût leur école. Le direc-

teur itail assisté d'un comité composé de Gossec,

Legros, Durand, Laine/., Gardel, Noverre, Dauber-

val, qui s'occupaient particulièrement du matériel.

Il avait engagé M"' c Saint-Huberti, qui reprit Roland,

M" Dozon qui avait triomphé dans Didon, ainsi que

les deux Vestris, qui avaient dansé un ballet en

vogue, le Déserteur, de Maximilien Gardel, le 10 oc-

tobre 1784.

La fin de l'ancien régime l'ut marquée par la

représentation d'Antigone de Zingarelli, arrêtée <ie-

la troisième représentation, le 30 avril 1790. La ville

de Paris reprit alors la direction de ['Académie

royale de musique, qu'elle administra par des com-
missaires. Le comité de Salut public prohiba, le

Il février 1790, les mascarades et les déguisements,

supprimant ainsi les bals de l'Opéra.

Une représentation invraisemblable termine la

période royale, c'est La Prise de la Bastille, hiéro-

drame tiré des livres saints par Désaugiers et exé-

cuté par les artistes de l'Opéra, dans l'église Notre-

Dame, le 13 juillet 1790. Un Te Deum termine la

représentation.



TECHNIQUE, ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE

LES RAPPORTS DE LA COMÉDIE FRANÇAISE

ET DE L'OPÉRA

Les Comédiens Français défendaient àprement

leur monopole, et les concessionnaires de l'Opéra

faisaient marché du droit de chauler, de danser, à

l'aide de cessions arbitraires, en vertu d'autorisa-

tions tacites, ou même de lettres ministérielles, qui

leur permettaient d'améliorer leur situation obérée,

en trafiquant de leur privilège.

L'Opéra, qui avait été en butte aux poursuites

des Comédiens-Français, en raison des aulorisa-

tions données à des entrepreneurs de spectacles,

ainsi que nous le venons au chapitre des forains,

avait à cœur de reprendre sa revanche contre la

Comédie-Française, à propos des musiciens ou des

chanteurs qui y étaient employés 1
.

Il y avait, en effet, dans le répertoire de la Comé-
die-Française, de nombreuses pièces qui exigeaient

de la musique. Ainsi l'Andromède de Corneille était

accompagnée des chœurs de Dassoccy, les pièces de

Molière se coupaient de divertissements et de bal-

lets ; c'est d'ailleurs sous le nom de comédies-ballets,

qu'elles étaient jouées à la cour.

Les six violons qui composaient alors l'orchestre

du Palais-Royal avaient d'abord été placés der-

rière le théâtre, puis dans une des loges du fond.

Ce n'est qu'en 1675 qu'ils vinrent entre le théâtre

et le parterre, pour la première représentation de

l'Inconnu.

L'ordonnance du 12 août 1672, rendue après l'ar-

rivée de Lulli à l'Opéra et sur sa demande, consolida

le privilège de celui-ci en interdisant aux comédiens
d'avoir plus de six voix et de douze violons, et encore

cetfe tolérance ne fut-elle admise qu'en considéra-

tion des œuvres de Molière, dont les représentions
exigeaient ce minimum d'orchestre. Obligé d'aban-

donner les comédies-opéras, Molière se sépara de

Lulli, avec lequel il avait collaboré jusqu'alors, et

se rejeta sur la danse, qui n'était pas encore inter-

dite. Le Malade imaginaire ainsi que le Bourgeois

gentilhomme étaient montés avec des intermèdes

et des cérémonies. M'i" Molière et Lagra.nge y chan-

taient encore des couplets et des airs composés par
Charpemtier, qui avait succédé à Lulli, dans la con-

fiance de Molière. On sait qu'à la troisième repré-

sentation du Malade Imaginaire, Molière mourait, el

Lulli profita de cette disparition pour faire réduire

encore les orchestres de la Comédie. Le 30 avril

1673, il provoqua une nouvelle ordonnance limitant

le nombre des violons à six et le nombre des voix à
deux. Comme les anciens amis de Molière n'avaient

pas tenu compte de cette ordonnance, qui ne pou-
vait atteindre, pensaient-ils, les œuvres de leur

maître, le directeur de l'Opéra leur fit rappeler les

termes de l'ordonnance de 1673, en y ajoutant l'in-

terdiction d'avoir des musiciens à gages.

Les comédiens en furent réduits à se servir de
machines, à monter des ballets qui remplaçaient
tant bien que mal les chanteurs interdits; mais,
comme ils étaient arrivés, malgré la rigueur des
ordonnances, à rivaliser de pompe avec l'Opéra,

Lulli obtint qu'on leur interdit les danseurs. C'est
ainsi que les représentations de Circé, de Thomas

I. Ed. de Cliauvcron, les Grands Procès de la Comêdie-Fran
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Corneille et de Visé, dont la musique avait été
écrite par Charpentier, durent être suspendues.
Quand, en 1716, les comédiens reprirent A t Italie, et
en 1721 Esther, qui avaient été représentées par les
demoiselles de Saint-Cyr, avec la musique de Moreau,
en 1689 et 1691, ils durent supprimer la plus grande
partie des chœurs, car, à cette époque, des ordon-
nances sans nombre, provoquées par les infractions
de la Comédie, et des lettres patentes de 1715 les
avaient contraints à respecter le privilège de l'O-

péra.

Depuis lors, quand, dans les pièces du Théâtre-
Français, se trouvaient des « vaudevilles » et des
couplets, on se garda d'enfreindre les règlements et

on limita le nombre des chanteurs à celui qui était

accordé. Quelques infractions furent aussitôt suivies
de sanctions; les Comédiens furent comdamnés à
500 livres d'amende, le 20 juin 1716, pour une
représentation du Malade imaginaire, entremêlée de
danses et de chants avec plus de violons que les or-
donnances ne l'autorisaient.

Le 17 décembre 1717, une contravention est

dressée, à la demande de l'Opéra, pour la représen-
tation de Métempsycose des Amours ou les Dieux Co-
médiens, qui comptait neuf violons ou hautbois. Les
Comédiens réclament, ils prétendent que l'Opéra qui
les poursuit ferme les yeux sur les abus de la Co-
médie italienne et des Forains. Ils n'obtiennent rien,

les interdictions sont renouvelées dans l'arrêt du'

1
er juin 1730, rendu au profit de Gruer, au moment

où il prenait la direction de l'Opéra, et dans un
autre arrêt du 11 novembre 1741, qui prononce par
avance 10000 livres d'amende contre tous ceux qui
enfreindront le privilège de l'Opéra.

En 1746, nouvelle poursuite à propos du Nouveau
Monde el de l'Inconnu; et comme les Comédiens n'a-
vaient tenu aucun compte des interdictions de Ber-
ger, directeur de l'Opéra, qui avail protesté contre
les ballets exécutés par les danseurs, et les scènes
de musique, ils furent condamnés, le 30 octobre de
la même année, à payer 30000 livres de dommages-
intérêts, avec défense de récidiver.

L'obéissance aux règlements qui avaient prévalu
au début du xvuie siècle, et qui n'avaient eu pour
résultat que d'aggraver les prétentions de l'Opéra,
entraîna la révolte des Comédiens. En 1751, ils por-
tèrent leur orchestre à huit instruments, et deux ans
après, la Comédie compte un maître de ballet, treize

danseurs et danseuses, un couple de danseurs ita-

liens, huit violons et une flûte. Ces ballets, un ins-
tant interdits, furent autorisés par le roi après que
les Comédiens, ayant fermé leur théâtre, eurent porté
leurs doléances par remontrances. Le règlement de
1757, qui modifia, nous l'avons vu, 1'organisalion de
la Comédie, attribua au second semainier l'inspec-

tion de il'orchestre, qui compte douze musiciens,
et des ballets, qui comptent un maître de musi-
que, un maître de danse, des danseurs et des figu-

rants.

Peu] à peu, la Comédie augmenta son personnel
musical. En 1759, le duc d'Aumont admit les trois

violoncelles, puis on y adjoignit un cor de chasse,
un timbalier, si bien qu'à la veille de la Révolution,

la Comédie comptait trente musiciens et trente-six

personnes pour les ballets.

La musique était alors si bien admise, qu'on put
représenter le Barbier de Sêville, que Beaumarchais
avait d'abord destiné à la Comédie-Italienne; l'Opéra

ne songea même pas à user,_de_ représailles.
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LES FORAINS

Au xvii" siècle, les grandes foires qui se tenaient

dans toute la France étaient le prétexte de représen-

tations IhéàLrales. Les petites villes n'avaient pas de

théâtre, aucune tournée n'y venait jamais, et ce n'est

qu'à l'occasion des fêtes qu'on rencontrait, sur les

places publiques, des forains qui entremêlaient leurs

jeux de scènes amusantes. A Paris, la foire de Saint-

Germain se tenait sur les domaines de l'abbaye de

Saint-Germain des Prés.

La foire Saint-Laarent, ainsi nommée parce qu'elle

s'ouvrait la veille de la fête de saint Laurent, était

lixée entre les fausses portes Saint-Laurent et Saint-

Martin; après n'avoir duré qu'un jour, elle réussit,

en 1740, à obtenir une autorisation qui lui permit de

rester ouverte pendant deux mois. Ces foires étaient

fort courues. Toutes les personnes de qualité s'y ren-

daient le soir, et les frères Parfaict assurent que

« ce lieu est moins une foire qu'un palais enchanté

où tout le monde se trouve assemblé comme à un

rendez-vous 1
. »

Il fallait que ces forains fussent des concurrents

sérieux, pour que la Comédie-Française les poursui-

vit avec l'opiniâtreté qu'elle montra pendant de

longues années.

Tant que les forains s'étaient contentés de marion-

nettes, d'animaux sauvages, de géants, de chiens et

de singes savants, d'équilibristes et de danseurs de

corde, les Comédiens n'avaient eu à se plaindre

d'aucune rivalité.

Mais les forains ne tardèrent pas à joindre des

comédiens à leur programme, à représenter des bal-

lets, qui éveillèrent l'attention de ceux qui jouis-

saient d'un privilège.

Tout d'abord, les forains se crurent protégés par

les franchises qui suspendaient, pendant la durée des

foires, le privilège des corporations; mais ils durent,

sous peine d'une amende, demander L'autorisation

des comédiens pour chaque représentation ou obte-

nir du roi une licence, comme l'organiste Raisin, qui

faisait joner une épinette, à la foire Saint-Germain.

A la lin du xvu= siècle, des enfants connus sous le

nom de Bamboches, des sauteurs dirigés par Maurice

von der Beck et Alard, jouèrent de véritables pièces,

avec l'autorisation de Sa Majesté, « d'accompagner

leurs sauts de quelques discours ». Cependant, ces

exemples et les succès que les Bamboches obtenaient

entraînèrent trop d'imitateurs. Le lieutenant généra)

de police reçut, en 1698, la plainte des Comédiens

Français, qui protestaient contre les salies de spec-

1 ; i

,
• t

, s montées dans les foires où des acteurs de pro-

vince jouaient, de véritables pièces.

Le làeutemajit générai de police, d'Argenson, con-

vaincu que ces représentations portaient atteinte

au privilège exclusif accordé par le roi, en faveur

de ces comédiens, rendit deux sentences, les 20 et

27 février 1699, par lesquelles les comédiens de la

faire Saint-Germain étaient menacés de 1500 livres

de dommages-intérêts s'ils représentaieal quelque

comédie on farce. Le Parlement fut saisi d'un appel

par les forains, Alard, la veuve Maurice et Bertrand,

et comme l'affaire traînait, et que le Parlement n'a-

vait pas rendu son arrêt, les forains représentèrent

1. Ednrond de'Chauveron, le/ GraflSa Procti
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les pièces de la Comédie Italienne qui venait de
partir. Ce n'est qui- le 26 juin 1703 que le Parlement
confirma les sentences du lieutenant de police. Au
mois d'août suivant, à la foire Saint-Laurent, les

forains usèrent d'un expédient, ne jouèrent que des

fragments arrangés, et ils réussirent parfaitement

auprès du public.

Ce succès exaspéra les Comédiens, qui obtinrent

du lieutenant général de police, le 15 janvier 1704,

une nouvelle ordonnance, par laquelle les scènes

détachées étaient interdites.

Un nouvel appel des forains suspendit encore

l'exécution de ces sentences. Bertrand développa

ses spectacles à l'aide d'une troupe de province,

donna des spectacles comiques, abaissa le prix des

places, et obtint du public l'accueil le plus favorable.

En 1706, pendant la foire Saint- Germain, deux
sentences frappèrent les forains. Il était interdit à la

veuve Maurice, à Bertrand, Selles et Tiquet et autres

« farceurs » de représenter aucun spectacle avec

dialogue, sous la sanction de 300 livres de dommages-
intérêts envers les Comédiens et de 30 livres d'amende.

Cette fois-ci, ce fut le receveur des revenus de

l'abbaye de Saint-Germain qui porta l'affaire eu

appel, au nom du cardinal d'Estrées, abbé de Saint-

Germain des Prés, propriétaire du terrain de foire,

au nom des libertés et des franchises de cette foire.

Le -22 février 1707, un arrêt de la Cour donna raison

aux Comédiens Fiançais et maintint les sentences

du lieutenant de police.

Les dialogues étant interdits, les forains eurent

recours aux monologues. Un seul acteur parlait. Les

autres faisaient des signes; c'est ainsi qu'ils jouèrent

Arlequin écolier ignorant, et Scaramouche pêduni seru-

/.uleii.r, pièces en trois actes.

Des forains, Dolet, La Place et Bertrand, lurent

mis en cause par les Comédiens, qui prétendaient

caractériser le dialogue par les gestes des acteurs,

qui parfois paraissaient répéter tout bas ce que leur

camarade avait dit.

La Comédie en avait fait dresser des procès-ver-

baux. Le 30 août 1707, un commissaire déclarait :

« Ayant pris place dans une loge, nous avons observé

qu'après que les marionnettes ont été jouées sur le

théâtre, il a puni un Snirumoucheel plusieurs acteurs,

au nombre de sept, qui ont représenté une comédie
en trois actes, ayant pour titre : Scaramouche pédant

scrupuleux : que, presque à toutes les scènes, l'acteur

qui avoit parlé se retiroit dans la coulisse ci revtt-

noit dans l'instant sur le théâtre, où l'acteur qui

l'ioii resté parlai! à son tour et formai! pai la une

espèce de dialogue; que les mêmes acteurs se nar-

loienlel répondoienl dans les coulisses, et que, d'au-

tres fois, l'acteur répétait tout haut ce que son cama-
rade lui avoit dit tout bas'. »

Le lieutenant d'Argenson condamna les forains

à 300 livres de dommages-intérêts, et permit aux Co-
médiens de faire abattre les théâtres de foire, eu cas

de récidive. Bolet, La Place et Bertrand firent appel

an Parlement de cette sentence, et les Comédiens
firent appel de leur coté, parce qu'ils n'avaient pas

été autorisés à démolir immédiatement les théâtres.

Eu vain, l'avocat îles forains essaya-t-il d'apitoyer

le Parlement suris triste situation de ses clients; un
arn't du 2 janvier nos confirma les sentences de

d'Argenson, menaçant les forains dé l 000 livres d'a-

.lnl.'s i;u \nas:,ie-, /..., ï/t, ,-t-u- Va /'orams et la Corn.

i.p. 18.
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metule el do la démolition de leur théâtre, en cas

de nouvelles contraventions.

Deux forains, Rochepart et Tiquet, reprirent les

marionnettes et s'en furent jouer en province.

I.a veuve Maurice et Alard, qui n'avaient pas été

ittquiétés dans les dernières poursuites, obtinrent

les arrangements du directeur de l'Opéra Guyenet,

qui leur permit de faire usage de décorations, de

chanteurs et de danseurs.

Seuls Dolet, La Place et Selles reprirent leur spec-

tacle, mais, les Comédiens leur envoyèrent deux
huissiers qui dressèrent procès-verbal, et, malgré
l'offre faite par les forains de verser un sixième pour

les pauvres, le Parlement jugea que les gestes des

acteurs, les paroles prononcées à voix basse, cons-
tituaient un dialogue, et il condamnait les forains à

3 000 livres de dommages-intérêts.
Il ne restait aux forains qu'à se remettre aux ma-

rionnettes ou à trouver un dernier expédient.

Ils imaginèrent de vendre fictivement Leurs théâtres

à Holtz et Godard, Suisses de la garde de feu le duc
d'Orléans, qui pouvaient se prévaloir de privilèges

qui leur permettaient, en tant que Suisses, de faire

valoir leurs industries dans plusieurs professions.

Le subterfuge ne réussit, pas : le jour de l'ouver-

ture de la foire Saint-Germain, d'Argeuson leur

interdit de représenter des spectacles qui ne seraient

pas conformes à l'arrêt du Parlement. Sur appel des

Suisses, le Parlement confirma la sentence du lieu-

tenant, de police, etquelques jours après, le 20 février

1709, les théâtres de Holtz et de Godard étaient abat-

tus en partie par ordre des Comédiens Français el

en application de l'arrêt de 1708.

A peine les démolisseurs s'étaient-ils retirés, que
les forains tirent rétablir leur théâtre et purentjouer

le lendemain.

Le succès qui répondit à cet effort frappa de stu-

péfaction les Comédiens Français, qui, le lundi sui-

vant, renvoyèrent « aux jeux » de Holtz le même
huissier, lequel lit démolir dans la « loge « tout ce qui

pouvait servir aux représentations théâtrales. Le

Grand Conseil, saisi des plaintes formées par les

Suisses, condamna le 14 mars les Comédiens à 6000
livres de dommages-intérêts envers Holtz et Godard,
qui reprirent leurs représentations.

De nouvelles procédures ayant retardé la solut i< ni

définitive de celte affaire, le Parlement n'en fut saisi

qu'en 1710. 11 condamna les Suisses à restituer les

dommages -intérêts, annula les ventes des deux
loges, et résilia les engagements des artistes. Te]

est le dernier terme de la lutte entre la Comédie-
Française et les forains, qui abandonnèrent Paris,

s'inclinant ainsi devant le privilège de la Comédie.

L'OPERA-COMIQUE

La guerre impitoyable menée par la Comédie-
Française contre les forains provoqua l'apparition

d'un nouveau genre de spectacle : l'Opéra-Comique.
Nous avons exposé plus haut que l'Opéra, pour se

créer des ressources, prétendait puiser, dans ses

lettres patentes et dans ses ordonnances, la faculté

de concéder à de moindres entreprises le droit au
Aant et à la danse. De là l'interminable conflit qui

s'éleva entre i'Opéra et la Comédie-Française, avec
accompagnement de mémoires et de sentences, d'ar-

rêts du Parlement et d'arrêts du Conseil, de permis-
sions et d'interdictions royales, et provenant des

efforts incessants des forains à user du dialogue sous

le couvert du vaudeville.

Le directeur de l'Opéra, qui se trouvait, après la

mort de Lulli, dans une situation précaire, en raison

des frais considérables qu'exigeaient ses représen-

tations, devait recourir à une foule d'expédients

pour combler son déficit. Nous avons vu que les fo-

rains avaient profité de la nécessité où se trouvait

Guyenet de faire argent de son privilège, pour conti-

nuer leurs représentations, malgré la Comédie-
Française.

La veuve Maurice et Alard avaient pris, en 1707,

des arrangements qui leur permettaient, moyennant
redevance, l'usage des chanfeurs et des danseurs, et

le droit au changement de décorations.

La Comédie-Française, qui venait d'être délivrée

des forains, s'arma aussitôt, et elle obtint un arrêt

du Conseil, du 17 avril 1709, défendant à Guyenet
« de donner la permission de chanter des pièces de

musique entières, ni autrement, aux danseurs de

corde et autres gens publics dans Paris ». La veuve

Maurice et Alard, qui s'étaient crus inexpugnables

sur un tel terrain, en furent encore pour leurs frais.

Les directeurs de l'Opéra ne tinrent pas compte
de ces défenses, la veuve Maurice el Alard continuè-

rent leurs représentations jusqu'en 1710, date a

laquelle Guyenet se décida à retirer son autorisation

à Alard, qui imagina de jouer des pièces à la muette.

Le public se plaignit, et il dut abandonner ce procédé

pour jouer en êcriteaux, c'est-à-dire avec des cartons

sur lesquels était écrit en gros caractères ce que les

acteurs auraient dû dire. Chaque personnage avait

des rouleaux dans sa poche droite, et il les tirait,

les déroulait et les montrait aux spectateurs, puis il

les remettait dans sa poche gauche.

En 1712, à la foire Saint-Germain, les représenta-

tions en êcriteaux, qui avaient fait rire à leur début,

furent, remplacées par îles représentations au cours

desquelles les cartons descendaient du cintre, sou-

tenus par deux enfants habillés en Amours.
L'orchestre attaquait les couplets, et des compères

les entonnaient. C'est ainsi qu'on joua des pièces de

Lesage, de Fuzelier et de Dorneval, l'Arlequin la

Guinguette de Pellegrin et la Femme juge ri parti,.

qui déchaîna de nouveau les Comédiens Fiançais.

Le mot opéra-comique avait été introduit pour la

première fois chez Maurice el Alard en 1678, pour la

représentation des Forces de V imour >> de lu Magie.

Il avait été choisi pour indiquer que la comédie
était mêlée à la musique, avec des couplets en vau-

devilles.

En 1713, la fille de la veuve Maurice, Catherine Von
der Beck, veuve elle-même de l'acteur Etienne Baron,

avait acheté le théâtre de sa mère à Jean Levêque,

sieur de Bellegarde, el à Eustache Des Guerrois. Elle

s'adjoignit un autre forain, Nivellon, et s'associa

avec Saint-Edme, pour exploiter les concessions

faites à sa mère par Guyenet en 1709. Elle adminis-

trait le nouvel Opéra-Comique de Baxter et Saurin,

et Saint-Edme dirigeait le nouvel Opéra-Comique de

Dominique; ces théâtres étaienl ainsi nommés en

raison des artistes qui y étaient connus; les époux
de Saint-Edme traitent encore avec les syndics de la

faillite Guyenet qui se sont fait d'ailleurs autoriser

par une lettre de Ponlchartrain à d'Argeuson du

4 juillet, et, de concert avec leur associée, la veuve

Baron devenue l'épouse de Charretier de Baune,

prennent pour leur double exploitation le nom d'O-.

péra-Comique à la foire Saint-Germain de 1713. La
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Comédie proteste, mais un arrêt du 23 décembre,

revenant sur les dispositions de celui de 1709, la

déboule.

Des procès surviennent entre les entrepreneurs

associés, chacun cherchant à obtenir une cession à

son unique profit des avantages accordés par les

syndics. Ceux-ci ayant fait reconnaître expressément,

par un arrêt du 26 novembre 1716, leur droit de

concéder des privilèges aux forains, traitent le

28 novembre avec la dame de Baune, et un arrêt

du Conseil du 15 février 1717 sanctionne le contrat

qui stipule, pour une période devant courir du

I
e ' janvier 1717 à lin février 1732, une redevance

annuelle de 35 000 livres. Mais la dame de Haune

tombe en déconfiture, et son traité est résilié.

En 1721, Lalauze est autorisé à jouer des pièces

chaulées pendant la durée de la foire Sainl-Laurent.

La même année, le privilège est donné à Francisque

pour neuf années. Par malheur, le Parlement, saisi

des contestations entre les Comédies Française et

Italienne et ledit Francisque, ordonne la fermeture

de son spectacle.

Les forains profitent de ces occasions pour repré-

senter leurs propres procès avec les théâtres privi-

légiés, l'Opéra est le « cousin » de la foire et se dis-

pute avec les Comédiens-Français, à la grande joie

des assislants.

Lesage écrit à ce propos un prologue inlilulé la

Querelle 'les Théâtres, pleine de bons mots et de plai-

santeries sur les prétentions des Comédiens; il avait

.lonné en 1715 une parodie de Télémaque mise en

musique par Gillier, violoniste à la Comédie-Fran-

çaise; l'orchestre se compose de huit violons, une

contrebasse, une flûte, un hautbois, un basson et

deux cors.

A la foire Saint-Germain en 1722, Francisque, qui

avait obtenu le privilège de l'Opéra-Comique, le

30 avril 1721, mais qui n'avait pu se maintenir contre

la coalition des autres forains, se borna aux danses

de corde, sauts et divertissements, et il n'interrompt

ses tours que pour des pièces de Piron écrites sous

forme de monologues.

En même temps, Lesage, Dorneval el Fuzelier

achètent des marionnettes, s'installent dans une pe-

tite loge de la foire Saint-Germain, connue sous le

nom de Marionnettes Etrangères de la Foire, el ils

représentent des satires qui font accourir tout Paris.

La foire est seule contre tous les théâtres; l'Opéra

lui refuse le chant, la Comédie-Française interdit la

parole, et la Comédie-Italienne prétend au privilège

de la pantomime.
lui 1721, une lettre de M. de Maurepas à Francine,

du 23 mars, et une autorisation directe du roi, du
25 mai, permettent de nouveau à l'Opéra de consen-

tir une entreprise d'opéra-comique. Un sieur Honoré

bénéficie de cette faveur, que lui-même abandonne,

le 3 août 1727, pour quatre ans et demi à Boizard

de Pontau.

Le 18 août 1731, Lecomle, qui a succédé à Des-

touches, résilie le privilège de Pontau, el le concède

à de Vienne. Le 20 juin 1734, de Thuret, successeur

de Lecomle, traite avec ce même Pontau, pour

15 000 livres par an.

Depuis 1728, il n'y avait plus que l'Opéra-Comique
qui, dans les foires, représentait de véritables pièces;

les autres forains se cantonnent dans les danses, les

marionnettes, et ne cherchent plus à imiter les

I roupes de comédiens.

Pontau, qui avait réussi à prendre à son compte

le privilège d'exploitation, monte Achmel et Almiur
zinc, de Lesage, Fuzelier et Dorneval, les Jumelle*.
de Favart, le 22 mars 1734, et le 20 février 1741, la

Chercheuse d'esprit. Les intrigues suivent encore le

succès de ces pièces. Monnet, qui s'était fait affer-

mer le privilège de Pontau en 1743, moyennant
15 000 livres, empiète de plus en plus sur le privilège

de la Comédie; le vaudeville ne lui suffit pas, il fait

déclamer des dialogues en vers et en prose; le

18 mars 1741, il donne Acajou, de Favart, dans
laquelle, au cours d'une longue scène de déclama-
tion, les arlistes parodient les Comédiens Français.

Ceux-ci se plaignent, obtiennent une lettre de
Maurepas rappelant l'Opéra-Comique à l'ordre et lui

interdisant d'autres scènes que le vaudeville chanté;
mais on chante la parodie des comédiens au lieu de
la déclamer, et la lutte se perpétue.
En 1744, C'est Berger qui dirige l'Opéra. Il fait

rendre, le 1 er juin, un arrêt du Conseil qui met un
terme à l'exploitation de Monnet. Il préfère exploiter

lui-même, et sa tentative personnelle rencontre un
tel succès, que la Comédie s'en alarme el demande
au Conseil qu'on supprime l'Opéra-Comique; mais
elle n'en obtient que la suspension.

Berger avait en elfel fait « valoir que le théâtre

qui a le mieux mérité du public par ses succès ne
doit pas être supprimé », et il ajoutait que l'Opéra-

Comique ne peut nuire sérieusement à la Comédie-
Française, tandis que le privilège de l'Opéra fort

onéreux en soi, l'autorise à affermer l'Opéra-Comi-

que », conformément aux arrêts de 1731 el de 17H.
L'Opéra-Comique reste suspendu jusqu'en 1752. A
cette époque, la ville de Paris, ayant la gestion de

l'Académie, demande l'autorisation d'affermer l'O-

péra-Comique. Une lettre d'Argenson au prévôt des

marchands, du 29 décembre 1751, la lui accorde. En
conséquence de quoi, Monnet passe une convention

avec la ville pour six années, commençant à courir

du 1
er janvier 1732, moyennant 12000 livres pour

chacune des trois premières, 15 000 livres pour cha-

cune des autres.

Monnet reprend la salle du Faubourg Saint-Ger-

main, qui avait été saisie par les eréanciers de

Pontau, dix-huit ans auparavant; il fait reconstruire

la salle de la foire Saint-Laurent, et il l'exploite

jusqu'au 3 décembre 1737.

Les librettistes Favart, Vadé, Anseaume et Sedaine,

les compositeurs Dauvergne, Duni, Piiilidoh, puis

Monsiuni contribuent au succès de l'entreprise.

L'orchestre compte 18 instruments, et un « bat-

teur » de mesure; parmi les artistes, on reconnaît

Laruette, et le célèbre maître de ballet Noverre, qui

donne au\ ballets un éclat jusqu'alors inconnu.

Les Troqueurs de Dauvergne amenèrent encore le

succès,

D'habiles danseurs italiens, refusés par l'Opéra,

avaient été engagés par la Comédie-Française, el
3

figuraient avec le plus grand succès dans les diverl is

semenls.

L'Académie de musique intima à la Comédie l'or-

dre de faire cesser ces danses.

M m ° de Pompadour intervint pour permettre aux

Comédiens de conserver la cabriole, donl ils avaient

besoin, disaient-ils, pour soutenir les pièces mo-
dernes si mauvaises ». La Comédie, qui avait fermé

son théâtre le 7 août 1753, le rouvrait le 13, quand
les ballets lui furent rendus: mais l'enseignement de

cet incident fut profitable à Dauvergne, qui eut l'idée

d'écrire un ouvrage dans le genre de ceux qui Iriom
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pliaient aux Français; c'est ainsi qu'il imagina les

Troqueurs, dont le livret était de Vadé, et il desti-

nait cet opéra bouffon à l'Académie de musique.

La dignité de ce théâtre s'émut de la légèreté de

la pièce, et les Troqueurs furent donnés à l'Opéra-

Comique. Le 30 juillet 1753, la foire à laquelle on

interdisait et la musique et la parole avait recours

aux refrains populaires et au mélange osé des cou-

plets, des chansons, et des paroles. Le Mariage par

escalade de Favart (M septembre 1756) et le Peintre

amoureux de son modèle (26 juillet 1757) d'Anseaume
et de Duni procurèrent à Monnet une exploitation

fructueuse.

Monnet « agrémente » les deux foires jusqu'au 3 dé-

cembre 1757; il vend alors ses droits à Corby, pour
84000 livres, lequel, s'associant le 5 janvier 1758

avec Favart, Moétte et Dehesse, après avoir sollicité

une prolongation du traité auprès de Iîehel et Fran-
cœur, se maintient jusqu'en 1762.

Pendant celle période, Duni donna Nina et Lindor,

le 9 septembre 1758, Vile des Fous, le 27 septembre
1760. Monsiow fit représenter Ips A veux indiscrets\e

7 février 1759, On ne s'avise jamais de tout le 17 sep-

tembre 1761, et Philidor composa Blni.se le savetier

(9 mars 1759), le Soldai magicien (14 août 1760), le

Maréchal Ferrant (22 août 1761), le Jardinier et son

seigneur (18 février 1761).

Un événement imprévu décida du sort de l'Opéra-

Comique, ce fut sa réunion à la Comédie-Italienne;
qui se fit en 1762. Les Italiens, brusquement chassés

en 1697 par le roi, avaient réapparu sous la Régence.
qui leur avait permis de représenter leurs œuvres
au Palais-Royal, puis à l'Hôtel de|lîourgogne, et, forts

de leurs privilèges, ils avaient lutté contre l'Opéra-

Comique, ainsi que nous l'avons vu.

Depuis la Serva Padrona de Pbrgolèsè, la Comédie-
Ilalienne avait imposé un genre nouveau, et l'arrivée

des Bouffons-Italiens en 17.'>2, leurs démêlés que
nous avons rappelés, avaient encore accentué le

mouvement de l'opinion en leur faveur.

Nous avons vu que DAUvF.Rf.NE avait cherché à les

imit. r en écrivant les Troqueurs, et cette concur-
rence entre l'Opéra-Comique et la Comédie-Italienne
était le sujet de toutes les discussions. On sait que
Jean-Jacques Rousseau lui-même se mêla à la lutte

en faveur des Italiens, dont la langue, disait-il, se

plie aux harmonies, tandis que « les Français n'ont

point de musique, n'en peuvent avoir, ou si jamais
ils en ont, ce sera tant pis pour eux ».

Les deux genres tendirent à se fondre de plus en
plus, et une ordonnance du roi réunit les deux théâ-
tres sous le nom de Comédie-Italienne. La cession
faite par Corby à la Comédie Italienne fut réglée

par un acle du 21 février 1762.

L'Opéra -Comique était délinitivement créé et

s'installait peu après dans la salle de l'Hôtel de
Bourgogne.

LA COMÉDIE ITALIENNE

Les premiers Comédiens Italiens qui apparurent
en France, sous le nom de Gli Gelosi, avaient été ap-
pelés par Catherine de Médicis en 1577, sous le rè-

gne de Henri III.

D'abord à Blois, pendant la durée des Etals géné-
raux, puis au théâtre du Petit-Bourbon, ils repré-
sentèrent leurs pièces devant la Cour.
Suspendues par le Parlement, leurs représenta-

tions furent imposées parle roi; mais les troubles de
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la Ligue les obligèrent à fuir, et ils ne revinrent en
France que par intervalles.

Sous Louis XIV, ils obtinrent d'être reçus à l'Hô-

tel de Bourgogne et de jouer alternativement avec
les Comédiens Francais.au théâtre du Petit-Bourbon
et au Palais-Royal.

'

En J080, ils se trouvèrent seuls possesseurs de
l'Hôtel de Bourgogne, à la suite de la réunion des
deux troupes de Comédiens-Français. Ils commen-
cèrent alors à intercaler des phrases françaises dans
leurs pièces, puis les phrases italiennes furent l'ex-

ception. On cite VArlequin Mercure Galant, de

Cherardi, joué le 22 janvier 1682, qui est une pièce

presque entièrement écrite en français. Malgré les

protestations de la Comédie-Française, les Italiens

obtinrent le droit de continuer leurs représentations

dans leur langue.

Le roi avait convoqué Baron, qui représentait la

Comédie- Française, et Arlequin, qui défendait les

droits des Italiens, afin de trancher le différend. Ba-
ron plaida longuement; puis quand Arlequin dut lui

répondre, il demanda au roi en quelle langue il de-

vait parler. « Parle comme tu voudras, » répondit

le roi. Et Arlequin de répondre : « Mon procès est

gagné, Votre Majesté m'a donné' la liberté de parler

comme je le voudrais. » Dès lors, les Comédiens

Italiens ne jouèrent plus que des pièces françaises.

Le lieutenant de police d'Argenson, dont nous

avons vu les sentences relatives aux forains, prit en

1697 la défense de la Comédie-Française, et il apposa

les scellés sur les portes de l'Hôtel de Bourgogne, en

même temps qu'il faisait défense aux Italiens de

continuer leurs représentations.

Cette défense subsista pendant dix-neuf ans. En

1716, Riccoboni, dont la réputation s'était faite grande

dans la Péninsule, fut appelé à Paris par le Régenl,

avec quelques-uns de ses compatriotes. En vertu

d'une ordonnance du 8 mai, la troupe put s'installer

dans les bâtiments de l'hôtel de Bourgogne.

Riccoboni avait adressé au duc de Parme une re-

quête assez curieuse, que rapporte Des Essarts 1
: « La

Troupe unie supplie Irès-humblement Votre Altesse

Sérénissime de lui faire accorder la grâce dont ont

joui ses prédécesseurs, qu'aucune Troupe italienne

soit reçue sous quelque prétexte que ce soit, même
si tous les acteurs parloient françois; et qu'il soit

généralement défendu à tous autres de faire usage

des habits des acteurs masqués de la comédie ita-

lienne, c'est-à-dire de l'Arlequin, du Scaramouche,

du Pantalon, du Docteur et du Scapin, et même du

Pierrot qui, quoique François, est né du théâtre

ilalien.

« Les Comédiens, souhaitant de servir Sa Majesté en

paix et en bonne réputation, demandent qu'en tout

temps il n'en soit jamais reçu dans la Troupe de la

famille des Constantin, de laquelle, du commun
consentement de tout le monde, sont provenus les

malheurs et la disgrâce de la Cour aux Comédiens

italiens leurs prédécesseurs.

« Ils demandent très-humblement qu'il leur soit

accordé des Danses et de la Musique dans les diver-

tissemens de leurs comédies, suivant que leurs pré-

décesseurs en jouissoient.

« S'il arrivoit que quelqu'un des acteurs eût le mal-

heur de ne point plaire à la Cour et à la Ville, qu'il

soit permis à la Troupe de le renvoyer avec un pré-

sent et d'en faire venir un autre à sa place.
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« La Troupe supplie très-humblement Son Altesse

Sérénissime de faire de fortes instances à la Cour,

pour qu'il leur soit accordé le libre usage des Saints

Sacremens, comme ils l'ont en Italie; d'autant que

cette Troupe ne donnera point une Comédie scan-

daleuse, et que Kiccoboni s'engage à donner le ca-

nevas des Pièces à L'examen du Ministre, et même
d'un Ecclésiastique, pour qu'elles soient approu-

vées. »

Hiccoboni prenail ainsi ses précautions afin d'é-

cbapper aux difficultés qu'avaient éprouvées ses pré-

décesseurs. Sa troupe prenait le nom de « Comédiens

de S. A. R. M. le duc d'Orléans, hégent. » Après la

mort de ce prince, elle prit le titre de Comédiens

Italiens ordinaires du roi.

L'organisation de la Comédie-Italienne se modela

sur celle de la Comédie-Française. Les actes de so-

ciété des 27 octobre 1719, 7 avril 1741, 3 mars 1742,

29 avril 1754, qui définissent la quotité des parts,

fixent le montant des pensions, etc., présentent une

analogie presque complète avec les actes de société

des Comédiens ordinaires du lioi. Les règlements

intérieurs, soumis pour l'une et l'autre troupe à l'a-

grément des gentilshommes de la Chambre, reflètent

une inspiration commune guidant une administra-

tion parallèle. Les fonctions des semainiers, celles du

comité, les prescriptions touchant la discipline sont

identiques, à quelques détails près.

La Comédie-Italienne, qui, à son arrivée en France,

n'avait réussi que difficilement, avait tenté de s'éta-

blir à la foire pendant quelques mois. Puis elle

avait repris son répertoire français, avec les Jeux île

l'Amour et du Hasard.

En février 1762, ainsi que nous l'avons dit plus

haut, la Comédie- Italienne et l'Opéra-Comique

furent réunis. La nouvelle exploitation dut traiter

avec l'Opéra, pour obtenir que le privilège des ou-

vrages de musique lui fût continué. Le 29 janvier

1766, une convention fut signée pour une période de

dix-huit années. En octobre 1779, une prorogation

fut accordée pour trente années, à courir de 1780,

moyennant une redevance de 30000 livres pour cha-

cune des cinq premières années, et de 40 000 livres

pour chacune des suivantes.

Lariette, Clairval, Audinot, Mme Favart et la

Dugazon illustrèrent cette scène vraiment bien natio-

nale, malgré le nom de Comédie-Italienne qu'elle

avait conservé.

En 1783, la troupe quitta l'hôtel de Bourgogne,

dont l'édifice tombait en ruine. Elle fil bâtir une

salle sur les terrains de l'hôtel de Choiseul, mais ne

voulut point, en manière de mépris pour les petits

théâtres qui s'élevaient tout le long de cette prome-

nade, que l'entrée en fût ouverte sur le boulevard.

On la plaça donc à l'opposite.

Les gentilshommes de la Chambre donnèrent, en

1774, un règlement concernant les rapports de la

Comédie-Italienne avec les auteurs; nous voulons

signaler quelques-unes de ses dispositions, en raison

<iu rapprochement qu'on en peut faire avec la légis-

lation moderne sur la matière.

Lorsqu'une pièce avait été reçue à corrections,

l'auteur pouvait exiger une seconde lecture, une fois

les changements effectués.

Les comédiens, après avoir reçu une pièce défini-

tivement, ne pouvaient refuser- de la jouer, ni en re-

tarder la représentation, si ce n'est pour des cau-

ses graves dont les gentilshommes de la Chambre se

réservaient l'appréciation. Et un registre devait être

tenu, qui portait inscription des pièces nouvelles re-
çues, atin que chacune fût jouée suivant sou rang.

Les auteurs ne pouvaient plus retirer une pièce
après sa troisième représentation; de leur côté, les

comédiens étaient tenus de n'eu pas interrompre la

carrière, tant qu'elle obtenait du succès.

La distribution des rôles appartenait aux auteurs,

et les comédiens ne pouvaient refuser ceux qui leur

étaient confiés.

Les auteurs des pièces en trois actes et plus de-
vaient toucher un neuvième de la recette faite à la

porte, après déduction du droit des pauvres, ledit

neuvième partageable entre le parolier et le mu-
sicien. Les auteurs des pièces en deux actes tou-

chaient un douzième; ceux des pièces en un acte, un
dix-huitième. Ils ne touchaient rien lorsque la re-

cette s'élevait à moins de 600 livres en été (du

15 mai au 25 novembre), et à moins de I 000 livres

en hiver. Et la perception de ces droits cessait au
décès des auteurs, excepté lorsque, à ce moment, la

pièce n'avait pas encore eu 50 représentations, au-

quel cas les héritiers en bénéficiaient jusqu'à ce que

ce nombre fût atteint.

Les auteurs d'une pièce en trois actes avaient leurs

entrées pendant, trois ans; ceux d'une pièce en un
ou deux actes, pendant un an. Ils jouissaient aussi

d'un certain nombre de billets de faveur.

LES PETITS THEATRES

11 faudrait de bien longues pages pour écrire l'his-

toire de tous les petits théâtres dont s'amusa le

xvn i- siècle, avant la dévolution. Les scènes privi-

légiées étaient loin de suffire au mouvement qui en-

traînait le public vers les divertissements, quels

qu'ils fussent, et à son besoin d'inconnu. Les foire<

attiraient la foule bien davantage que ne faisaient

l'Opéra et la Comédie. Lorsqu'on en chassait l'Opéra-

Comique, elle redemandait Polichinelle et son sifflet

pratique. En 1722, aux Marionnettes Etrangères <'»'

la Poire, ses deux bosses faisaient vivre l'auteur de

Gil-Blas!

Vers la lin du règne de Louis XV, l'autorité aban-

donne beaucoup de sa rigueur. Sous l'effort du sou-

hait général, elle ne laisse plus au monopole qu'une

apparence de protection. Peut-être, y trouve-t-elie

son intérêt, celui d'apaiser, dans la griserie mo-

mentanée des plaisirs, la lièvre qui travaille Paris

Les spectacles sont faits d'illusion, c'est-à-dire

d'oubli.

La ville s'étend de toutes parts. Les vieilles portes

ont été franchies. Va-t-on éloigner, jusqu'au delà

des faubourgs, les bateleurs et leurs préaux ' On n">

songe pas. Hien plutôt, alors qu'autrefois ils n'oc-

cupaient leurs loges que pendant la durée des

foires, on tolère qu'ils prennent possession des bou-

levards. Voici venir les beaux jours du boulevard du

Temple!
Déjà, en 1741, le lieutenant de police avait permis

à un sieur Hardax de montrer hors des foires

nous ne savons pas où — un spectacle dont il était

l'inventeur : Le Jugement universel*. Ce ne fut qu'un

essai, bientôt suivi d'innombrables imitateurs.

Le boulevard du Temple, qui continuait h' cours

partant de la porte Saint-Antoine, pool aboutir à la

rue des Filles-du-Calvaire, puis pour se prolonger

l. Voy.MKbératii
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jusqu'à la porte Saint-Martin, était une avenue

plantée d'arbres, où les Parisiens avaient pris l'ha-

bitude de se réunir. Les saltimbanques, attirés par

la foule qui s'y pressait, établirent bientôt des bara-

ques de bateleurs, de danseurs et de marionnettes.

Tout d'abord titulaire des emplois d'Arlequins

chez le forain Gaudon, Nicolet père avait été des

premiers à connaître la vogue du boulevard du

Temple. Son fils, qui était pitre et acrobate, ne se

contenta pas de demeurer chez un forain, mais il

imagina de diriger lui-même un jeu d'exercices

funambulesques.
« De plus fort en plus fort, » tel était la devise de

.Nicolet, qui devint bientôt un proverbe et contribua

à sa renommée 1
. En 1756, il était installé dans les

foires, comme joueur de marionnettes, mais bientôt

il adjoignit à ses pantins de petites pièces, puis des

pantomimes.
En ) 760, il résolut de se transporter dans l'intervalle

des foires de Saint-Germain, de Saint-Ovide et de

Saint- Laurent, sur le rempart du Temple, et il s'ins-

talla dans la salle que Fourré avait fait construire

pour la représentation de pièces à machines.
La Salle des Grands Danseurs, construite sur un

terrain voisin, attirait tout Paris, tant en raison des

petites pièces comiques composées par Tacomiet
qu'à cause d'un singe qui contrefaisait l'acteur Mole,

de la Comédie-Française.

Nicolet jouait des comédies, et à ce litie, il fut pris

à partie par les Comédiens-Français, qui lui interdi-

rent la parole pour le cantonner dans la pantomime.
L'année suivante, en 1768, la Comédie-Italienne se

joignait à la Comédie-Française pour faire défense à

.Nicolet d'user du chant et de la danse.

Cependant, les ordonnances de l'autorité n'étaient

pas suivies d'exécution. Lu ministre répondait aux
Comédiens : « Il faut des speclacles pour le peuple,

le système de Louis XIV est changé » Tant il est vrai

qu'à cette époque, les idées s'étaient modifiées, et

un courant nouveau entraînait les pouvoirs, non
plus à supprimer les forains, mais simplement à

restreindre les bornes de leur activité.

En 1767, le duc de La Vrillière prescrit au lieute-

nant de police d'interdire aux forains « aucunes
pièces ou scènes des théâtres Français ou Italien, ou
aucune pièce qu'ils pourraient faire composer, soit

en dialogue, soit en vaudevilles, quand bien même
elles seraient jouées par des marionnettes, à peine

de 3000 livres d'amende envers l'une ou l'autre

Comédie, et de démolition de leurs théâtres ».

Une ordonnance de police, du 14 avril 1768, défend
« à tous sauteurs, bateleurs et danseurs de corde,
ele., de faire représenter sur leurs théâtres, soit aux
foires Saint-Germain, Saint-Laurent ou Saint-Ovide,
sur les boulevards, ou dans quelqu'autre endroit que
ce soit, aucunes pièces appartenantes aux Comédiens
Italiens ou François, sous leur véritable titre, ou sous
des titres supposés, même aucunes scènes détachées
desdites pièces ». Elle leur défend aussi déjouer sur
leurs théâtres d'autres pièces que des boutfonneries
ou parades, sans en avoir requis l'autorisation
expresse, même celles qu'il est d'habitude déjouer
sur canevas.

Ces dispositions sont déjà plus modérées. L'amende
est réduite à 1000 livres. Mais le prix des diverses
places ne pourra excéder 3 livres, 24 sols, et 12 sols.

Les privilégiés espèrent que, grâce à la modicité de

I. Manne et Mm. trier, La Troupe de Mcolet, page 2.
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ces tarifs, ces baraques seront envahies par le menu
peuple, ce qui en éloignera, à leur profit personnel,
la bourgeoisie.

.Nicolet se met à jouer de grandes pièces à figura-

tions nombreuses, des pièces à machines et à chan-
gements de décors. Dans les intermèdes, il produit

des équilibristes, des escamoteurs, des Hercules, et

son singe! Le 23 avril 1772, il emmène sa troupe à

Gboisy, devant Louis XV et Mm8 du Barry. Il revient

avec l'autorisation de nommer ses pensionnaires

Grands Danseurs du Roi.

Il représentait alors la Mort du Du uf Gras, le Pro-

cès du Chat, les Ecossaises de lu llullede Taconnet, et

l'Ecolier devenu maître, de Quêtant. Les entr'actes

étaient occupés par des acrobates, des équilibristes

et des pitres 1
.

Il avait trente acteurs, soixante danseurs et vingt

instruments. Cet orchestre, qui fut encore augmenté,
entraîna .Nicolet dans un nouveau procès contre

l'Opéra. 11 dut transiger et consentit à payer à l'Aca-

démie de Musique 2000 livres par mois, qui furent

versées jusqu'en 1790. Ces charges nouvelles, ainsi

que le droit des pauvres, mirent bientôt Nicolet dans

une situation moins assurée ; les Grands Danseurs du

Roi avaient perdu de leur vogue, au profit de l'Am-
bigu-Comique et des Variétés Amusantes.

La Révolution vint à temps pour le libérer de ces

obligations ; il avait alors renoncé à jouer lui-même,

niais il faisait jouer les œuvres de Beaunair par

Mayeur, Ribière et Mlu l'orest. Il traversa ainsi la

Révolution, en ajoutant à ses farces des comédies

et quelques tragédies, et il mourut le 27 décembre

1790, après avoir vendu son théâtre à Ribié.

Parmi les concurrents directs de Nicolet, citons

Audinot, ancien acteur de 1 Opéra-Comique, à la

foire, et de la Comédie Italienne, où il doublait

Caillât.

Le 9 juillet 1769, Audinot, alors joueur de marion-

nettes de la foire Saint-Germain, apporte ses Comé-
diens de Bois sur ce même boulevard du Temple
dans l'ancienne salle de Nicolet. Peu de mois après,

renonçant aux marionnettes, il fait chanter et danser

des enfants dans le Testament de Polichinelle, la Guin-

guetti .1 le Chat Botté. Il appelle alors son théâtre

Ambigu-Comique. Un arrêt du Conseil, rendu sur les

remontrances de l'Opéra, en 1771, lui interdit le

chant, les danses, et plus de qualre instruments.

Mais l'Opéra se ravise et exige seulement une con-

tribution de 12 00U livres par an. La petite troupe

grandit! Le 9 avril 1772, Audinot précède Nicolet à

Choisy, et prend comme genre la pantomime.

En 1769 encore, Gaudon ouvre une salle dans la

rue Saint-Nicaise, pour y faire jouer la Farce. Et les

frères Ruggieri, quittant les Porcherons, transpor-

tent sur le boulevard leurs spectacles pyrrbiques.

Le 3 avril 1770, on inaugure un Waux-Hall à la

foire Saint-Germain. Là, se dansent des ballets. Il

existait déjà un établissement de ce genre sur le

boulevard Saint-Martin depuis 1764, celui de l'ar-

tificier Torre. Ce dernier prend alors le nom de

Waux-Hall d'Été, l'autre le nom de Waux-Hall

d'Hiver.

En 1778, Lenoir, lieutenant de police, permet à un

petit théâtre, celui des Associés, fondé par le bate-

leur Devienne, dit Beauvisage, qui avait amusé la

foule avec un acteur dit le Grimacier, de revenir sur

le boulevard, d'où il avait été expulsé en 1768. On y

Georges C*ta» Théâtres de Ports-,
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voit d'abord des marionnettes, puis bientôt des tra-

gédies comiques.

L'année suivante, Lécluze fonde sur le boulevard

Saint-Martin, à côté de Torre, les Variétés-Amusantes.

Et Tessier, sur le boulevard du Temple, la salle des

Élèves de l'Opéra. Le titre est bien trompeur : on

aulorise les Elèves à parler, mais on leur défend le

chant!

En 1783, un Anglais, Astley, fonde un cirque sous

le nom d'Amphithéâtre Anglois.

Voilà qu'en 1784, comme nous l'avons dit, l'Opéra

obtient le privilège de tous les spectacles des foires

et remparts, avec faculté de cession. Nicolet conclut

un arrangement pour 24000 livres. Audinot offre

seulement un dixième de ses recettes, déduction

faite du droit des pauvres. Ses propositions sont

rejetées, et l'Opéra adjuge l'Ambigu et les Variétés à

Gaillard et Dorfeuille moyennant 30000 livres par an

pour chaque scène. Les deux directeurs essayent de

traiter avec Audinot pour l'acquisition de son théâtre

et du matériel, mais il émet de telles prétentions

qu'ils installent l'Ambigu dans la salle des Variétés

et transportent cette dernière entreprise au Palais-

Royal, où elle ouvre, en 1785, sous le nom de Va-

riélés-Palais-Koyal. Leurs charges, toutefois, sont

trop lourdes. Ils se résignent à rétrocéder leur bail

pour l'Ambigu à Arnould, dont la personnalité mas-

que celle d'Audinot. L'Ambigu retourne dans son

ancien bâtiment, restauré, dont l'ouverture a lieu le

30 septembre 178R. Les Variétés, restant dans les

dépendances du Palais-Royal, vont occuper, le 15 mai

1790, une vaste salle que le duc d'Orléans avait fait

construire entre ledit palais et la rue de Richelieu,

dans l'espoir, dit-on, d'y voir s'installer l'Opéra.

Elles prennent alors le nom de Théâtre du Palais-

Royal.

A peine le privilège dont nous avons parlé est-il

concédé à l'Opéra, qu'il se trouve à la merci de nou-

velles complaisances du lieutenant de police. Le

24 octobre 1784, les Petits Comédiens de Mx' le comte

de Beaujolois s'installent aussi au Palais-Royal , à

l'extrémité nord de la rue de Montpensier. Il est vrai

que ce ne sont que des marionnettes et des enfants,

et qu'on les oblige à élever une gaze entre le public

et eux. En 1785, au faubourg Saint-Antoine, les sieurs

Mareux donnent, quatre fois la semaine, la comédie

et l'opéra-comique; ils allèguent que leur théâtre

est purement privé. On ne le fait fermer qu'en 1787.

Cette même année, Plancher, dit Valcour, fonde

les Délassements Comiques au boulevard du Temple.

Lenoir permet la pantomime, avec trois acteurs en

scène, et impose encore la nécessité d'une gaze; mais

la Révolution survint, ce qui lit dire à Duchesne, dans

['Âimanach des spectacles, que « le Voile de gaze fut

déchiré par les mainsde la Liberté ». A côté des Délas-

sements Comiques, M" e Malaga installe ses tréteaux;

c'est une danseuse de corde qui, très décolletée, voit

fourmiller dans sa baraque de nombreux admira-

teurs.

En 1789, une troupe italienne, se plaçant sous le

patronage de Monsieur, comte de Provence, obtient

un brevet l'autorisant à représenter des opéras en

italien et des comédies. Les Comédiens-Français font

décider qu'elle ne pourra jouer qu'un ou deux actes

au plus. Elle s'installe d'abord aux Tuileries; puis,

éloignée par le retour de Louis XVI, elle fait bâtir le

théâtre de la rue Feydeau.

Nous sommes à la veille de l'émancipation légale

du théâtre. Anticipant sur les événements qui se pré-

parent et s'octroyant â l'avance des libertés qui vont

être proclamées, les entrepreneurs de spectacle ne
se soucient plus des privilèges et des interdictions.

Le 12 avril 1790, M 1 ' Montansier, qui vient de traiter

avec l'administration des Beaujolais, prend posses-

sion de leur salle, qu'elle va exploiter plus hardiment.
Le 21 juin, Clément de Lornaison et Desnoyers fon-

dent le Théâtre-Français comique et lyrique sur l'em-

placement de l'ancienne salle des Variétés, boulevard

Saint-Martin.

POLICE, CENSURE ET DROIT DES PAUVRES

Police.

Diverses ordonnances de police furent rendues

sous les règnes de Louis XV et de Louis XVI.

Citons celle du 10 avril 1720 qui renouvelle, sous

prétexte qu'elles sont méconnues, les défenses si sou-

vent faites d'entrer à l'Opéra et à la Comédie sans

payer, d'y commettre aucun désordre et d'inter-

rompre les acteurs, â peine de désobéissance;

Celle du 18 janvier 1745, pour l'arrangement des

carrosses aux entrées et sorties des spectacles;

Celle du 24 décembre 1769 et celle du 2 avril 1780,

qui interdisent « de crier ou de faire du bruit avant

que le spectacle commence, et, dans les entractes,

de sifller, faire des huées, avoir le chapeau sur la

tète et interrompre les acteurs pendant les représen-

tations, de quelque manière et sous quelque prétexte

que ce puisse être, sous peine de désobéissance ».

Il y en a bien d'autres. Mais toutes renferment les

mêmes prescriptions, en termes à peu près iden-

tiques.

Censure.

La censure, jusqu'à la Pin de l'ancien régime, con-

tinua d'appartenir au lieutenant général de la police,

dans les attributions duquel Louis XIV l'avait placée.

Mais ce magistrat, auquel revenait, en définitive,

l'appréciation des ouvrages dramatiques, quant à

l'opportunité de leur représentation, eut toujours

près de lui un fonctionnaire spécial chargé de lire les

manuscrits et de lui en rendre compte.

Les lieutenants de police, en province, exerçaient

la même autorité.

Les censeurs ont tué la censure, » a-t-on dit 1
. Il

n'est pas douteux que l'on songeait en particulier

aux censeurs du xvm" siècle. Nous répondrons que

la censure s'est bien vengée!

L'abbé Chérier, « ce hongreur littéraire, » comme
on l'a appelé 2

, n'admettait pas qu'on pût éerire des

phrases comme celle-ci : c< J'irai moi-même au pre-

mier jour présenter requête au ministre dont je suis

connu.» Il annotait en marge : « qu'on pourrait voir

l,i une allusion au cardinal Fleury, et que ce prélat

ministre ne saurait être décemment cité dans ces

« gueuseriesde théâtrel... » Il ne tolérait pas davan-

tage ces expressions : « A sa rotondité, on le pren-

drait pour un président. » Certains membres de la

magistrature, selon lui, eussent été en droit de se

froisser!

Crébillon, qui lui succéda, avait un parti pris assez

original : il refusait invariablement son visa aux

œuvres de Voltaire. Le lieutenant de police intervint

en personne pour autoriser la tragédie de Muhotnet.

Marin, qui vint ensuite, fut d'abord assez débon-
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naire. Le gouvernement, d'ailleurs, trouva qu'il l'était

trop et l'envoya à la Bastille pour avoir laissé jouer

ihêagine et Chariclée, Je Dorai, pièce contenant quel-

ques réflexions sur les rois fainéants ! Sorti de la Bas-

tille, il crut prudent de lire à l'avenir même entre

les lignes, et sa circonspection lui fit perdre tout

crédit auprès des auteurs contemporains, cela va sans

dire. Beaumarchais ne l'estimait guère! Les Guèbres

el les Lois de Minos, de Voltaire ; la Partie de chasse de

Henri IV, de Collé; Bameveld, de Lemièrre; Maillard

ou Paris sauvé et le Philosophe sans U savoir, de Se-

maine, furent impitoyablement interdits.

Crébillon le jeune, Sauvigny, Suard continuèrent

la tradition.

Il faut reconnaître toutefois que, sous le règne de

Louis XVI, on se départit beaucoup des rigueurs

jadis accoutumées. Inertie, insouciance, curiosité...

— instinct qui guide les frivolités vers le souflle qui

les emportera... — la reine et la cour voulurent et

obtinrent du roi, malgré sa résistance, qu'on jouât

le Barbier de Séville et le Mariage de Figaro.

Suard, lorsque Ghénier lui présenta Charles IX,

prononça d'abord son veto. La pièce fut jouée le

4 novembre 1789.

Il est vrai que déjà la monarchie ne s'appartenait

plus.

Droit des pauvres.

Ainsi que nous l'avons annoncé plus haut, les

charges pesant sur les théâtres, du fait du droit des

Pauvres, furent encore accrues, et cela dès la Régence.

Le o février 1716, une ordonnance établit une nou-

velle taxe d'un neuvième en sus du prix d'entrée,

pour être employée à l'agrandissement des bâtiments

de l'Hôtel-Dieu. Ce neuvième en sus, joint au sixième

que l'on percevait pour l'Hôpital Général, aboutissait

à faire prélever à peu près le quart de la recette.

L'expression : Quart des Pauvres devint alors cou-

rante.

Certains auteurs ont prétendu que la nécessité de

procurer des fonds au sieur de La Mare, en vue de

l'achèvement de son magistral ouvrage, leTraité de

la Police, avait été la cause déterminante de cette

augmentation de l'impôt. Cela est loin de nous

paraître certain 1

. Mais, toute contestation écartée

sur ce point, il reste vrai que le commissaire de La

Mare eut une très large part des bénéfices. Voici, en

effet, ce que déclare Le Cler-du-Brillet, continuateur

de ses travaux, dans la tome IV de l'ouvrage:

« Le malheureux accident qui lui arriva le 20 mars

1713, de se casser la cuisse droite, et l'affreuse situa-

tion où il se trouvoit. tirent beaucoup appréhender

pour ses jours; la famille profila de ce contre-temps

pour agir. On vit aussitôt ces grands Magistrats, M.

le Premier Président de Mesme, et M. Dauuessau,

Procureur-Général, à présent Chancelier de France,

accorder ouvertement leur protection, agir sans

relâche, parler, écrire et déterminer le lioi à

consentir eu faveur de M. de La Mare, à une aug-

mentation d'un neuvième sur les entrées aux spec-

tacles : l'Ordonnance alloit être portée à la signa-

ture, lorsque Louis XIV tomba malade et mourut.

Cet événement ne lit que suspendre l'exécution de

la chose; M. le Premier Président et M. le Procureur-

Général recommencèrent leurs sollicitations, et pri-

rent la peine d'aller demander la même grâce à

s, Les Spécifies /'<>, In Comédie-Fran

Ms r le duc d'Orléans, Régent du Boyaume ; ce prince,

aussi juste que généreux, écouta favorablement la

proposition et l'agréa, ajoutant : Qu'il connaissoil

le commissaire de La Mare et qu'il vouloit lui faire

autant de bien que Louis XIV avoit eu dessein de

lui en procurer. Pour assurer le recouvrement de

la nouvelle augmentation sur les entrées aux spec-

tacles, les Magistrats avoient trouvé bon qu'elle ne

parût point sous le nom de M. de La Mare, et ils lui

avoient laissé la liberté de choisir un des hôpitaux

de Paris : sa prédilection pour l'Hôtel- Dieu, dont

Madame sa sreur était Prieure, et en grande recom-

mandation pour sa haute vertu, lui fit préférer cette

sainte Maison : la conjoncture se trouvoit d'autant

plus heureuse, que l'Hôtel-Dieu venait d'entreprendre

le bâtiment d'une salle neuve pour le soulagement

des pauvres malades.

« De là vient qu'il n'est parlé que de l'Hôtel-Dieu

dans l'Ordonnance du Roi du 11 février 1716, qui a

augmenté d'un neuvième les entrées aux spectacles;

mais Sa Majesté ne lui en fit don qu'à cette condi-

tion expresse, d'en rendre une somme convenable à

M. de La Mare pour récompense de ses longs ser-

vices, pour le dédommager des avances qu'il avoit

faites pour la composition et l'impression de son

Traité de la Police, et pour le mettre en état d'achever

un ouvrage si utile au public. Ce sont les mêmes
termes dont S. A. R se servit, et qui ont été conservés

mot pour mot tant dans la délibération du Bureau de

l'Hôtel-Dieu du même jour o février 1710, que dans

le traité qu'il fit avec M. de La Mare pour sa part

qui devoit lui revenir dans ce don; elle fut convenue

à trois cent mille livres, par acte passé par devant

notaires le dix-neuf du même mois de février. »

Le Clerc-du-Brillet, pour nous donner d'autres

témoignages éclatants de la grande laveur dont

jouissait son prédécesseur sous le règne antérieur,

nous apprend que Louis XIV, « faisant la Maison de

M. le comte de Vermandois, eu donna l'intendance

à M. de La Mare; ce qui n'eut point de suite, parce

que le Prince partit presque aussi-tôt pour l'armée,

et mourut au commencement de la campagne. Cette

récompense perdue, le Roi fit mettre M. de La Mare

sur l'Etat en 1084 pour 1 000 livres de pension, qui

fut augmentée d'autres 1000 livres l'année sui-

vante. »

C'étaitdéjà beaucoup qu'une pension de 2 000 livres,

pour l'époque. En ce qui touche le neuvième, l'exa-

gération du récit est manifeste. Car il n'était point

indifférent pour le succès du Traité que l'auteur

eût bénéficié d'une protection aussi officielle! Et,

d'autre part, si le Régent avait eu pour but unique

de doter celte compilation ;de 300 000 livres, il n'au-

rait assurément pas grevé d'une manière définitive

les théâtres, dont l'agrément lui tenait fort au cœur,

d'un surcroît de dificultés matérielles. Sa munificence

eût découvert d'autres subsides, à moins qu'elle

n'eût renoncé à les chercher.

Les directeurs de théâtres renouvelèrent, quant

au neuvième, les prétentions qu'ils avaient émises

jadis pour alléger leur budget. Ils essayèrent de

défalquer leurs frais avant la perception. Une ordon-

nance du 4 mars 1719 les arrêta encore dans cette

voie :

« Sa Majesté, étant informée qu'au préjudice des-

dites lettres-patentes et ordonnances dont les dispo-

sitions sont si précises, les directeurs de l'Opéra et

les Comédiens François et Italiens ont, depuis quel-

ques mois, prétendu que le sixième et le neuvième
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ci-devant atlribués à Hôpital-Général et à l'Hôlel-

Dieu ne doivent être perçus qu'après avoir prélevé

les frais de représentation, ce qui est manifestement

contraire aux termes desdiles lettres- patentes et

ordonnances, et ne peut d'ailleurs avoir aucune ap-

parence de justice; d'autant que le sixième et le

neuvième étant perçus par augmentation, les direc-

teurs de l'Opéra et les comédiens reçoivent pour leur

compte les sommes qu'ils faisoient précédemment,
sans aucune diminution, et sur lesquelles ils étoient

obligés de payer les mêmes frais auxquels les spec-

tacles sont nécessairement assujettis; Sa Majesté, de

l'avis de M. le duc d'Orléans, Régent, désirant faire

cesser tout prétexte de difficulté à cet égard, alin

que lesdits Hôpital-Général et Hôtel-Dieu jouissent,

pour la subsistance et le soulagement des pauvres,

d'un secours sans lequel ils ne pourroient se sou-

tenir, a ordonné et ordonne que, conformément
auxdites lettres-patentes des 2.ï février 1690, 30 août

1701, 7 octobre 1704, 8 janvier 1715 et à son ordon-

nance du 5 février 1716, le sixième et le neuvième

continueront à être perçus au profit dudit Hôtel-

Dieu et de l'Hôpital-Général, par augmentation des

sommes qu'on recevoit, avant lesdites lettres-patentes

et ordonnances, pour les places et les entrées aux

Opéra, Comédies et autres spectacles publics qui se

jouent à Paris par permission de Sa Majesté, même
aux spectacles des foires, sans aucune diminution ni

retranchement, sous prétexte de frais ou autre-

ment. »

C'est donc toujours le même argument qu'on fait

valoir. Sous prétexte que, l'impôt venant en sus,

les théâtres peuvent élever le prix des places, et

que le public paye davantage, on allègue que la

charge est nulle! Par malheur, les événements dé-

mentent de jour en jour plus nettement cette solu-

tion donnée aux débats. Pour ne pas voir tomber

l'Académie de Musique, on l'autorise, le 10 avril

1721, à prélever, une fois le sixième acquitté,

600 livres chaque jour pour les frais. Le neuvième

ne frappe plus que le reste.

Le 21 juillet, même mesure pour l'Opéra-Comique,

qui peut prélever 150 livres.

Le 14 octobre 1736 seulement, la Comédie-Fran-

çaise fait rendre une ordonnance qui étend en sa

faveur l'application de ce procédé. Et elle prélève

300 livres, de même que la Comédie-Italienne 1
. Un

arrêt du Conseil, du 18 juin 1725, renouvelle ces

dispositions.

Mais comment perçoit-on les taxes? — Une déli-

bération des administrateurs de l'Hôtel-Dieu, du

22 juin 1725, commet le sieur de la Rivière pour

faire la recette du neuvième aux foires Saint-Ger-

main et Saint-Laurent, et lui abandonne un sol par

livre pour son contrôle. Une nouvelle délibération

du 6 mars 1731 le commet également pour l'Opéra,

la Comédie-Française et la Comédie-Italienne, avec

mission d'assister au compte de chaque représenta-

tion. Un ordre de M. de Maurepas, du 12 mai, auto-

rise cette remise de pouvoirs tant pour L'Hôpital

Général que pour l'Hôtel-Dieu; et, comme L'ingérence

de La Rivière souffre de la part des intéressés quel-

ques difficultés, une ordonnance de Hérault, lieute-

nant de police, du 17 mai 1732, en prescrit le libre

exercice. Sur quoi, une délibération de la compagnie

de l'Hôtel-Dieu, du 12 mai L733, arrête que son

commissaire « se transportera à l'Opéra à chaque

représentation, assistera au compte, fera La vérifies.

tion de tous les billets qui auront élé délivrés pour
les premières, secondes et troisièmes loges, le par-

terre, l'amphithéâtre, les balcons, coulisses- et

théâtre, et pour toutes les autres places; après la-

quelle vérification, il signera la feuille de produit

conjointement avec les directeurs dudit Opéra, de la-

quelle feuille il remettra copie par luy certifiée tous

les mois à M. le Receveur général, avec la part

revenante à l'Hôtel-Dieu dans le produit y contenu,

dans lequel contenu sera compris celuy des abonne-
mens des loges et autres places; le dit sieur de La
Rivière fera les mêmes opérations aux Comédies
françoise et italienne, et le produit de la Comédie
françoise appartenant à l'Kôtel-Dieu luy sera remis

par le sieur Romancau, auquel le dit sieur de La
Rivière continuera de payer soixante-quinze livres

par année, à commencer du premier janvier mil

sept cent trentre-trois... Et pour l'exécution du con-

tenu cy-dessus, dont le sieur de La Rivière donnera

sa soumission, la Compagnie est convenue et luy

accorde pour appointemens et frais quinze deniers

pour livre de la recette nette et effective dudit neu-

vième appartenant à l'Hôtel-Dieu sur les spectacles

de l'Opéra, des Comédies françoise et italienne et

des foires de Saint-Germain et de Saint-Laurent, à

commencer du premier janvier mil sept cent trente-

trois, sans pouvoir employer dans ses comptes en

dépence aucuns frais de eontrolleurs et commis à

tous les spectacles, dont il se charge, ainsy que des

soixante-quinze livres cv-dessus accordées par année

au sieur Romancau, sans pouvoir en rien répéter

contre l'Hôtel-Dieu 3
. »

En 1737, le neuvième sur les comédies est réduit

au dixième. Un peu plus tard, la même concession

est faite à l'Opéra.

Puis on en vient, à la suite de contestations sans

nombre, et de procès entre les administrateurs des

hôpitaux et les directeurs de théâtre, à l'idée de

l'abonnement, laquelle, d'ailleurs, n'est pas nou-

velle. En conséquence, le 28 mai 1762, un traité est

passé devant Dulartre, notaire, entre les hôpitaux et

les deux comédies. (On sait que, depuis le mois de

janvier, l'Opéra-Comique est réuni à la Comédie-
Italienne.) L'abonnement est conclu pour neuf ans.

La Comédie-Française versera pour chaque exercice

60000 livres, la Comédie-Italienne 41) 105 livres, et

l'Opéra-Comique 14 895 livres. Une convention dans

le même sens est signée avec Reiikl et Francœur,

qui tiennent l'Opéra, pour 70000 livres. M. Honnassies

lui donne pour date le 1
er avril.

En 1771, l'abonnement de l'Opéra fut renouvelé

pour 72 000 livres. Les hôpitaux refusèrent de renou-

veler celui des comédies. Au cours d'un ('change de

mémoires et de requêtes adressés au Conseil, un

arrêt du 22 mars 1771 statue que l'abonnement sera

continué par provision.

Les spectacles secondaires avaient, pour la plu-

part aussi, contracté des abonnements. Les .laies

originaires sont inconnues. Mais nous rayons que, en

1783, le sieur Astley, qui vient de fonder un Cirque,

l'Amphithéâtre Anglois, s'arrange pour 600 livres.

En 1784, les Petits Comédiens de S. A. S. le comte

de Beaujolais pour 400 livres; Lasalle, entrepreneur

installé des places .lans les coulis



TECHNIQUE, ESTIIÉT1QVE ET PÉDAGOGIE LES THÉÂTRES SUBVENTIONNÉS 37s:

dn Waux-llall d'Hiver, qui jusqu'alors a été excepté

du droit des pauvres, pour 1200 livres. L'abonne-
ment d'Astley est élevé à 4 200 livres '.

En 178.S, Dorléuille et Gaillard, pour les Variétés,

S'engagent à une redevance .le 60 000 livres pendant
deux ans 2

.

Pour deux ans également, à compter du 2 jan-
vier 1786, Arnould et Atulinot, qui ont repris l'Am-

l.ii:ii-i.i Pi.hr quai I que

1 000 livressur une somme indistinctement I

pour chaque représentation 3
.

Kt en 1789, Léonard, Auher et consorts, entre-

preneurs du Théâtre de Monsieur obtiennent que le

dit quart ne sera pris que sur les recettes des dix-

premiers jours de chaque mois'.

LE THÉÂTRE PENDANT LÀ PÉRIODE RÉVOLUTIONNAIRE

DE 17! H) A L806

LA LIBERTÉ DES SPECTACLES

La loi des 16-24 août 1790, sur l'organisation judi-

ciaire, disposa, dans son litre XI, art, 4 : « Les

spectacles publics ne pourront être permis et auto-

risés que par les ofliciers municipaux. Ceux des en-

trepreneurs et directeurs actuels qui ont obtenu des

autorisations, soit des gouverneurs des anciennes

provinces, soit de toute autre manière, se pourvoi-

ront devant les officiers municipaux, qui conlirme-

ront leur jouissance pour le temps qui en reste à

courir,à charged'une redevance envers les pauvres. »

Cette mesure provisoire, qui déjà faisait évanouir

le peu qui subsistait alors de l'idée de monopole,
fut suivie de la fameuse loi des 13-19 janvier 1791 :

« Tout citoyen, disait l'article I
er

,
pourra élever un

théâtre public pour y faire représenter les pièces de

tous genres, en faisant préalablement à l'établisse-

ment de son théâtre sa déclaration à la municipalité

des lieux. »

Cette liberté, loyalement proclamée avec tant

d'autres, était destinée, comme elles, à demeurer
dans le domaine des principes. Si les théâtres pou-
vaient s'ouvrir sans requéiir le privilège de jadis,

du moins combien furent fermés sur l'ordre de l'au-

torité! El à quelles conditions leur laissait-un le

droit de vivre !

Des spectacles nouveaux s'élevèrent de tous cotés :

— Le 1
er septembre 1791, le Théâtre du Marais, rue

Culture-Sainte-Catherine; — le 12 janvier 1792, le

Théâtre du Vaudeville ;
— le 20 octobre 1792, le

Théâtre du Palais, qui pr.md, en 1793, le nom de
Théâtre de la Cité, et plus tard celui de Cité-

Variétés; — en 1792 encore, rue Saint-Martin, le

'théâtre de Molière, qu'on appelle presque aussitôt

Théâtre .National de Molière, puis Théâtre des Sans-
Culottes en 1793. Il reprendra son nom de Théâtre
de Molière après la Terreur, et s'appellera, en 1800,

Variétés nationales et étrangères; — le 1" juillet

1793,1e Théâtre de Louvbis, rue de Louvois.
La même année, M lle Montansier fonde le Théâtre-

National, rue de Richelieu, en face de la Biblio-

thèque.

On voit apparaître aussi le Théâtre de Marat, rue
de l'Estrapade; — le Boudoir des Muses, appelé, par

clih., Hotel-Pi. TSi. !;,

la suite, Théâtre de la Vieille rue du Temple; — le

l'héâtre de la rue du Chaume; — le Théâtre de la

rue du lîae, dit plus lard Théâtre de la Victoire; —
puis, sur le boulevard du Temple, le-; Elèves de

l'halie, les Petits-Comédiens-Français, le Théâtre

Minerve; — le Théâtre de la Liberté, à la foire

Saint-Germain; — en 1799, en 1800, le Théâtre des

Troubadours, qui s'établit d'abord dans la salle

Molière, ensuite dans la salle Louvois, et le Théâtre

des Jeunes Elèves, rue Dauphine, etc., etc.

Quant aux scènes anciennes, la plupart changent

de nom, et, plus souvent de direction. Le Théâtre du

Palais-Royal s'appelle, en avril 1791, Théâtre-Fran-

çais de la rue de Richelieu, et, après le 10 août,

Théâtre de la Liberté et de L'Egalité, puis Théâtre

de la République. Les Elèves de l'Opéra lui prennent

son ancien nom de Variétés-Amusantes. La Caité,

en 1795, s'appelle pour quelque temps Théâtre

d'Émulation. Le théâtre Montansier, au Palais-

Royal, devient le Théâtre de la Montagne en 1793,

et le Théâtre des Variétés en 1795. Celui des Asso-

cies devient le Théâtre Patriotique.

Franconi, qui succède à Astley, fonde le Cirque

Olympique.

POLICE

La loi des 16-24 août 1790, titre XI, article 3, avait

confié à la vigilance et à l'autorité des corps muni-
cipaux le maintien du bon ordre dans les spectacles.

La loi des 13-19 janvier 1791 s'exprima elle-même
en ces termes :

« Art. 6. — Les entrepreneurs et les membres de;-

différents théâtres seront, à raison de leur état,

sous l'inspection des municipalités; ils ne recevront

des ordres que des officiers municipaux... qui ne

pourront rien enjoindre aux comédiens que confor-

mément aux lois et règlements de police ; règlements

sur lesquels le Comité de Constitution dressera

incessamment un projet d'instruction. Provisoire-

ment, les anciens règlements seront exécutés. »

C'est à la municipalité de Paris que le décret du

2 août 1893 confiait le soin de faire exécuter ses dis-

positions. Le décret du 14 août autorisait les con-

seils des communes à diriger les spectacles. L'ar-

ticle 3 de la loi du 1
er septembre répétait : « La

police des spectacles continuera d'appartenir exclu-
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sivement aux municipalités. » L'arrêté du 25 plu-

viôse an IV chargeait les officiers municipaux de
veiller à ce que ses prescriptions fussent respectées.

Un autre arrêté du 1
er germinal an VII leur en-

joignait de prendre certaines mesures pour prévenir
les dangers d'incendie.

Mais ce système, qui faisait dépendre des muni-
cipalités la police de la scène, la police de la salle

et la police extérieure, fut bientôt et définitivement

abandonné pour Paris. Tandis que l'article 13 de la

loi du 28 pluviôse an VIII confiait encore la police

des théâtres, dans les départements, aux maires, et,

à leur défaut, aux adjoints, l'article 16 de la même
loi faisait passer ces attributions, dans la capitale,

entre les mains du préfet de police. Et l'article 12

de l'arrêté du 12 messidor suivanl, qui déterminait
les fonctions de ce magistrat, disposait: « 11 aura
la police des théâtres en ce qui touche la sùrelé des
personnes, les précautions à prendre pour prévenir
les accidents, et assurer le maintien de la tranquil-
lité et du bon ordre tant au dedans qu'au dehors. »

Un arrêté du 3 brumaire an IX étendit l'autorité

du préfet de police sur tout le département de la

Seine, et sur les communes de Saint-Cloud, Meudon
et Sèvres.

A dalerd'un arrêté du :i brumaire an IX, les mu-
nicipalités l'urenl dépouillées pour quelques années
de leur aulorité sur les spectacles. Ledit arrêté, qui
précisait les attributions des commissaires généraux
de police dans les départements, rééditait à leur

profit et dans les même termes les dispositions rie

l'article 12 de l'arrêté du 12 messidor an VIII. Ces
fonctionnaires étaient, d'ailleurs, placés sous la

dépendance des préfets.

Le décret du 17 frimaire an XIV (8 décembre 1805)
revint, en ce qui concerne les départements, a In

législation antérieure, en continuant d'utiliser toute-
fois, dans une certaine mesure, le concours des com-
missaires généraux de police. Il était ainsi conçu :

" Ail. 1. Les commissaires généraux rie police sont
chargés de la police des théâtres, seulement en
ce qui concerne les ouvrages qui y sont représentés.
— Art. IL Lesmairessont chargés, sous tous les autres
rapports, de la police et du maintien de l'ordre et

de la sûreté. »

LA CENSURE SOUS LA RÉVOLUTION

La loi des 13-10 janvier- 1791, qui proclamait la

liberté des ihéàtres, abolit aussi la censure. L'ar-

ticle 6 disposa :

« Les entrepreneurs et les membres des différents

théâtres seront, à raison de leur état, sous l'inspec-

tion des municipalités; ils ne recevront des ordres

que des officiers municipaux, qui ne pourront arrêter

ni défendre la représentation d'une pièce, sauf la

responsabilité des auteurs et des comédiens, et

qui ne pourront rien enjoindre aux comédiens que
conformément aux règlements de police. »

Sauf la responsabilité îles <mt< urs et des comédiens,
— voilà un avertissement qui laissait fort à entendre...

On sait quelle était alors la nature ries griefs el la

forme des procès! Les auteurs n'avaient guère le

choix des sujets, ni les comédiens la liberté d'ac-

cepter- tous les rôles. Il fallait se soumettre, ou s'abs-

tenir. ISeaucoup par conviction, beaucoup d'autres

par nécessité, dirigèrent le courant ou se résignèrent

à le suivre.

Dès le i janvier 1791, â la Comédie-Française,
devenu le Théâtre de la Nation, on joue la Liberté

conquise ou le Despotisme renversé; le 25 février, le

Mari directeur ou le Déménagement du Couvent ; le

28 mars, les Victimes cloîtrées. En 1792, en 1793, on
affiche à l'Ambigu la Journée de Varennes ou le

Maître de poste de Sainte-Menehould; au Théâtre-

National, les Calilinas modernes, glorification tou-

chante de Marat! Au Vaudeville, laNourrice républi-

caine, avec la Carmagnole arrangée en berceuse pour

la circonstance; au Théâtre de la République, le

18 octobre 1793, le Jugement dernier des rois: au

Tbéàtre-Feydeau, le 26 janvier, la Papesse Jeanne :

au Théâtre Louvois, le 18 août, Une Journée au Vati-

can ou le Souper du Pape; au Théâtre de le Cité, les

Moines gourmands, les Dragons et les Bénédictines, A
bas la Calotte, l'Esprit des Prêtres: etc., etc.

A l'Opéra même, on donne la Journée du 10 Août

ou la Chute du dernier Ti/rau : la Montagne ou la Fon-

dation du Temple de la liberté. A l'Opéra-Comique-

National, Marat dans le souterrain des Cordeliers ou

la Journée du 10 Août.

Par contre, on interdit les pièces libertaires, mais

pacificatrices, de BetTroy de Ueigny. On emprisonne

Radet et Desfontaines, auteurs d'une pièce sans

intention politique aucune, la Chaste Suzanne, repré-

sentée au Vaudeville le 5 janvier 1793; on avait sur-

pris celle phrase dans le dialogue :

« Vous êtes ses accusateur s, vous ne pouvez être

ses juses! »

Le Théâtre de la Nation était taxé de réaction. Il

avait pointant donné, on vient d'en juger, la preuve

d'un certain civisme. Il est vrai que son répertoire

demeurait assez varié, et qu'en 1792. on y jouait

encore la Partie de Chasse </<• Henri IV! H aurait

peut-être fallu lui garder quelque reconnaissance,

en outre de ses services actuels voués à la cause

révolutionnaire, d'avoir donné accès jadis au Mariage

deFigaro, et d'avoir, le premier, mis en scène Char-

les IX ou l'Ecole des Rois.

A la suite de dissensions intestines — provoquées

par l'ambition un peu fiévreuse de Talma — et

aussi de troubles graves dans la salle, les représen-

tations de Cliarles IX avaient été interrompues par

le comité le 26 septembre 1790. Le lendemain, le

Conseil de Ville ordonnait la clôture jusqu'à la

reprise de la pièce. Le comité avait dû céder.

Le 3 janvier 1793, on jouail V imi des. Lois, de

Laya, une œuvre vraiment hardie par ces temps

difficiles, et dans laquelle Robespierre et Marat,

désignés sans détour, ne trouvaient pas précisément

une apologie de leur vie publique. Le 12 janvier, un

arrêté de la Commune interdit la représentation.

Tandis que le public, accouru malgré la défense,

emplit la salle et réclame le spectacle, Laya se

rend à la Convention et proteste contre l'arrêté.

L'assemblée se prononce aussitôl :

« La Convention Nationale, sur la lecture donnée

d'une lettre da maire de Paris, qui annonce qu'il y

a un rassemblement autour du Théâtre de la Nation,

qui demande que la Convention Nationale prenne en

considération une députation dont le peuple attend

l'effet avec impatience, et dont l'objet est d'obtenir

une décision favorable, afin que la pièce {'Ami des

Lois soit représentée nonobstant l'arrêté du Corps

municipal de Paris qui en défend la représentation,

passe à l'ordre du jour, motivé sur ce qu'il n'y a

point de loi qui autorise les corps municipaux à

censurer les spectacles. »
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En conséquence de ce décret, le Conseil Exécutif

prit, le 14 janvier, un arrêté dont la teneur suit :

« Le Conseil Exécutif provisoire, en exécution du

décret de la Convention Nationale de ce jour, délibé-

rant sur l'arrêté du Conseil général de la Commune

de Paris, en date du même jour, par lequel il est

ordonné que les spectacles seront fermés aujour-

d'hui; considérant que les circonstances ne néces-

sitent pas cette mesure extraordinaire, arrête que

les spectacles continueront d'être ouverts. Enjoint

néanmoins, au nomdelapaix publique, aux directeurs

des différents théâtres, d'éviter la représentation des

pièces qui, jusqu'à ce jour, ont occasionné quelque

double et qui pourraient le renouveler dans le mo-

ment présent ; charge le maire et la municipalité de

Paris de prendre les mesures nécessaires pour l'exécu-

tion du présent arrêté. »

Mais la Convention, devant laquelle cette décision

elle-même avait été attaquée, la mit à néant le

16 janvier :

« La Convention Nationale casse l'arrêté du Con-

seil Exécutif provisoire, en ce que l'injonction faite

aux directeurs des différents théâtres, étant vague

et indéterminée, blesse les principes, donnerait lieu

à l'arbitraire, et est contraire à l'article 6 de la loi

du 13 janvier 1791, qui porte que : Les entrepreneurs

ne recevront des ordres qne des officiers municipaux,

qui ne pourront arrêter ni défendre la représentation

d'une pièce, sauf la responsabilité des auteurs et des

comédiens, que conformément aux lois et aux règle-

ments de police. »

Hélas! les temps marchaient vite! Que l'on rap-

proche de ces proclamations le procès-verbal de la

séance du 31 mais. Moins de Irois mois seulement

s'étaient écoulés :

ii Cenessieu. — Je demande la parole pour un objet

qui intéresse la tranquilité publique. Dernièrement,

je me trouvais au Théâtre Montansier; on y jouait

Mérope, tragédie très connue de Voltaire. Tous les

patriotes qui s'y trouvèrent furent indignés de voir

que, dans les circonstances où nous nous trouvons,

on jouât une pièce dans laquelle une reine en deuil

pleure son mari et désire ardemment le retour de

deux frères absents. Le trouble que causa cette re-

présentation lit croire qu'elle ne serait plus jouée,

mais elle est affichée aujourd'hui sur un théâtre

qui prend le faux nom de patriote. Je demande que,

par décret, l'Assemblée défende celte représenta-

tion.

« M. Boissy-d'Anglas. — Je propose cetle ré-

daction : La Convention Nationale charge son

comité d'instruction publique de lui présenter

une loi sur la surveillance des spectacles, et, quant

au fait dénoncé par l'un de ses membres, que la

tragédie de Mérope est affichée pour être représentée

sur l'un des théâtres de Paris, charge le maire de

prendre les mesures nécessaires pour empêcher la

représentation de cette pièce. »

Cette rédaction est adoptée.

Bien mieux. Le 2 août, la Convention rend un
décret en ces termes :

« Article premier. — A compter du i de ce mois
et jusqu'au 1

er septembre prochain, seront repré-

sentées trois fois la semaine, sur les Ihéàtres de
Paris qui seront désignés par la municipalité, les

tragédies de Brutus, Guillaume Tell, Caius Gracchus
et autres pièces dramatiques qui retracent les glo-

rieux événements de la Révolution et les vertus des
défenseurs de la liberté. Une de ces représentations

sera donnée chaque semaine aux frais de la Répu-
blique 1

.

Art. 2. —Tout théâtre sur lequel seraient repré-
sentées des pièces tendant à dépraver l'esprit pu-
blic et à réveiller la honteuse superstition de la

royauté sera fermé, et les directeurs punis selon la

rigueur des lois.

« La municipalité de Paris est chargée de l'exécu-

tion du présent décret 2
. »

Le Théâtre de la Nation, entre tous, fut le plus

cruellement frappé. Les hommes qui, à cette époque,
avaient substitué le lyrannisme à la monarchie, au
nom de la liberté ; la poignée de sectaires qui oppri-
maient la France courbée sous leur audace et leur

effronterie; les aventuriers sans scrupule, les cheva-

liers de politique, dont la célébrité, née delà veille,

allait être flétrie le lendemain, ne pardonnaient pas
;'i la vieille Comédie ses origines, ni son long et glo-

rieux passé. Us lui tenaient rigueur de ne s'être

point prosternée devant les clubs, de n'avoir cédé
qu'à contre-cœur à la pression des circonstances en
jouant quelques ouvrages ridicules et indignes d'elle,

et d'avoir cherché courageusement à sauver, au
milieu du désordre de toutes choses élevées, son
aristocratie littéraire et la renommée universelle de
sa distinction. On guettait un prétexte pour abattre
les murailles de ce dernier temple voué aux Arts et

au bon goût, et, faute de le trouver, on s'arma d'une
mauvaise querelle.

Paméla, une pièce dépourvue d'aucune allusion
aux événements qui passionnaient Paris, — ce qui
déjà était presque un crime, — écrite en assez belle

langue par François de Neufchàteau, pleine de sen-
timents magnanimes et généreux, avait été repré-
senté pour la première fois le l« août 1793. On y
avait remarqué certaine scène au cours de laquelle
un personnage se reprochait son zèle contre les

réformés, s'accusait de persécution et prétendait
s'affermir désormais dans la tolérance.

Les Jacobins n'admettaient point que la persécu-
tion fût condamnable, puisqu'ils vivaient d'elle. Le
2'J août, on allait commencer la neuvième représen-
tation de cette pièce, lorsqu'une interdiction survint
de la Commune. L'auteur, d'accord avec ses inter-
prètes, ayant supprimé quelques passages qu'il

croyait spécialement visés par celte décision, V, imita

reparut le 2 septembre sur l'affiche, et celle-ci por-
tail la mention accoutumée en pareil cas : « .ivre des
changements ... La soirée n'alla point sans quelques
clameurs de commande, et la dénonciation fit son
infâme office.

Le 3 septembre, le Comité de Salut Public rendit
un arrêté en cette forme :

« Le Comité de Salut Public, considérant que des
troubles se sont élevés dans la dernière représenta-
tion du Théâtre-Français, où les patriotes ont été
insultés; que les acteurs et actrices de ce théâtre
ont donné des preuves soutenues d'un incivisme
caractérisé depuis la Révolution et représente des
pièces antipatriotiques,

« Arrête :

« 1° Que le Théâtre-Français sera fermé;
m 2° Que les comédiens du Théâtre-Français et

1. I H décret du 3 pluviôse an II (32 ja

objet un crédit de 100 000 francs.

~. LaloiduHdu uiémc mois chargea les consei
communes .le diriger les spectacles, et d'y faire repré
les plus propres à former l'esprit public et à déve
républicaine.

94) alloua poi

-.pper l'énergie
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l'auteur de Paméla, l'rançois (de Neufchâteau)

seront mis en état d'arrestation dans une maison

de sûreté et les scellés apposés sur leurs papiers.

« Ordonne à la police de Paris de tenir plus sévè-

rement la main à l'exécution de la loi du 2 août

dernier, relativement aux spectacles. »

La Convention, dominée par l'épouvante de la

suspicion, s'empressa de décréter des conclusions

conformes, le jour même :

« La Convention Nationale approuve l'arrêté pris

le 2 septembre par le Comité de Salut Public, et

renvoie au Comité de Sûreté Générale pour l'examen

des papiers qui seront trouvés sous les scellés. »

Bien que légalement, le régime répressif dût seul

être appliqué, le Conseil général de la Commune
exerçait en fait la censure. Un rapport d'un admi-

nistrateur de la police, du 24 ventôse an II, nous

apprend que la question de savoir si les pièces con-

tinueraient d'être examinées avant leur représen-

tation avait été posée au Conseil général, et que ce

dernier était passé à l'ordre du jour motivé sur ce

que la loi lui conliail la surveillance des spectacles.

Toutes les pièces nouvelles étaient examinées avec

un soin jaloux. Quant au répertoire ancien, il se

trouva soumis à des mutilations sans nombre, à

des remaniements inspirés d'une puérilité déconcer-

tante, résolus avec une irrévérence scandaleuse en-

vers la mémoire des génies nationaux. Toutes les

œuvres de Molière, de Corneille, de Racine, de Vol-

taire étaient défigurées sans le moindre scrupule.

Depuis longtemps déjà, les acteurs paraissaient avec

la cocarde, dans les rôles antiques comme dans les

rôles modernes. On en arriva à supprimer non seu-

lement les titres nobiliaires, mais jusqu'aux expres-

sions de « monsieur », « madame ». On s'appela

« citoyen » , dans Phèdre et dans le Misanthrope!...

Dans la partie d'échecs du Bourru bienfaisant, c'est :

« Échec au tyran I » qu'il fallut dire, au lieu de :

« Échec au roi 1
! »

La réaction thermidorienne fut aussi violente au

théâtre que partout ailleurs. On ne se contenta pas

de reprendre toutes les pièces naguère proscrites,

on créa un répertoire destiné à recueillir des applau-

dissements plus chaleureux en l'honneur de la déli-

vrance et à provoquer des manisfestations plus

éloquentes contre la faction du crime à présent

impuissante. Les orchestres accompagnent mainte-

nant le Réveil du Peuple, au lieu de la Carmagnole.

La peur a disparu avec le danger, et la haine s'exhale

avec d'aulaut plus de violence qu'elle fut plus long-

temps comprimée. Au Théâtre de la Cité lui-même,

on joue l Intérieur des Comités révolutionnaires ou

les Aristide* modernes; au Théâtre .Molière, le s upt l

des Jacobins; etc.

Toutefois, parmi les douze commissions instituées

par le décret des 12-1.1 germinal an II, celle de l'Ins-

truction publique, ayant la surveillance des spec-

tacles, rétablit formellement la censure par un arrêté

du 25 floréal an III.

Le 18 nivôse an IV, le Directoire, ému des mouve-
ments divers de l'opinion et de l'ardeur de la réac-

tion, prit un arrêté dont voici les termes :

« Tous les directeurs, entrepreneurs et proprié-

taires des spectacles de Paris sont tenus, sous leur

responsabilité individuelle, de faire jouer chaque
jour par leur orchestre, avant la levée île la toile,

les airs chéris des républicains, tels que la Marseil-

laise, Ça ira.', Veillons au Salut de l'Empire et le

Chant du départ. — Dana l'intervalle des deux pièces,

on chantera toujours l'hymne des Marseillais ou
quelque autre chanson patriotique. Le Théâtre des

Arts donnera, chaque jour de spectacle, une repré-

sentation de l'Offrande à la Liberté, avec ses chœurs
et accompagnement, ou quelque autre pièce républi-

caine. — Il est expressément défendu de chanter,

laisser ou faire chanter l'air homicide dit le Réveil

du Peu/île. — Le Ministre de la Police générale don-
nera les ordres les plus précis pour faire arrêter

tous ceux qui, dans les spectacles, appelleraient par
leurs discours le retour de la royauté, provoqueraient

l'anéantissement du Corps législatif ou du Pouvoir

exécutif, exciteraient le peuple à la révolte, trouble-

raient l'ordre et la tranquillité publique, et attente-

raient aux bonnes mœurs. »

Un arrêté du 27 nivôse étendit l'application de ces

prescriptions à toutes les provinces du territoire.

A son tour, l'arrêté du 25 pluviôse an IV disposa :

<• Article premier. — En exécution des lois qui

attribuent aux officiers municipaux des communes
la police et la direction des spectacles, le bureau
central de police, dans les cantons où il en est

établi, et les administrations municipales, dans les

autres cantons de la République, tiendront sévère-

ment la main à l'exécution des lois et règlements de

police sur le fait des spectacles, notamment des lois

rendues les 16-24 août 1790, 2 et 14 août 1703; en

conséquence, ils veilleront à ce qu'il ne soit repré-

senté sur les théâtres établis dans les communes
de leur arrondissement aucune pièce dont le con-

tenu puisse servir de prétexte à la malveillance

et occasionner du désordre, et ils arrêteront la

représentation de toutes celles par lesquelles l'ordre

public aurait été troublé d'une manière quelconque.
" Art. -2. — Conformément à l'article 2 de la loi du

2 août précitée, le bureau central de police et les ad-

ministrations municipales feront fermer les théâtres

sur lesquels seraient i .-présentées des pièces tendant

à dépraver l'esprit public et à reveiller la honteuse

superstition de la royauté, et ils feront arrêter et

traduire devant les officiers de police judiciaire

compétents les directeurs desdifs théâtres, poui

être punis suivant la rigueur des lois. »

On sait que la politique du Directoire consista en

une oscillation constante entre tous les partis. Les

Jacobins dressaient encore parfois ta tête. A la

veille du 18 fructidor, ils firent interdire une pièce

de Martainville, les Assemblées primitives ou les Elec-

tions, dans laquelle ils se trouvaient passablement

malmenés.
Sous le Consulat, l'exercice de la censure fut des

plus rigoureux. Bonaparte, assez puissant déjà pour
que le souci de la légalité ne l'embarrassât point, se

contenta de donner des instructions, et les ministres

s'empressèrent d'agir au delà même de ses souhaits.

Voici le texte d'une circulaire du ministre de l'in-

térieur adressée aux préfets, le 22 germinal an V1I1 :

il y aurait là matière à bien des rellexions!

.< Les spectacles ont attiré la sollicitude du gou-

vernement. C'est témoigner au peuple intérêt et

respect que d'éloigner de ses yeux tout ce qui n'esl

pas digne de sou estime, et tout ce qui pourrait

blesser ses opinions ou corrompre ses mœurs.
» Convaincu de celle vérité, le Gouvernemenl m'a

chargé 4e l'honorable soin de surveiller les théâtres.

Vous m'aiderez à justifier sa confiance.

« Désormais, les seuls .ouvrages dont j'aurai auto-
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risé la représentation à Paris pourront être joués

dans les départements. Vous recevrez incessamment

la liste des pièces, tant ancien-nés que modernes,

qui pourront être mises ou remises au théâtre, et

vous veillerez à ce qu'aucune antre ne soit placée

sur le répertoire des directeurs de spectacles,

« Si quelques-uns de ces directeurs désiraient

mettre au théâtre des ouvrages qui ne fussent point

sur la liste, vous m'en adresserez les manuscrits

avec votre avis, pour que je puisse prononcer. »

l'ne nouvelle circulaire du 7 messidor an X ,

adressée par le conseiller d'Etat chargé de l'instruc-

tion publique aux préfets, leur prescrit de faire

représenter, le plus qu'ils pourront, les ouvrages

anciens et modernes joués sur le Théâtre-Français,

d'écarter de tout leur pouvoir les rapsodies des

petits théâtres de Paris, et de ne permettre que

comme accessoires les pièces de l'Opéra-Comique et

du Vaudeville.

Enfin, une autre circulaire, du même personnage

aux mêmes fonctionnaires, leur enjoint d'exiger par

avance des directeurs le répertoire de chaque tri-

mestre, et de le lui adresser pour le mettre à même
de l'arrêter, le Gouvernement ne voulant point

qu'aucune pièce fût jouée sur aucun théâtre sans

l'approbation de l'autorité supérieure.

I,'article 14 du décret du 8 juin 1806 disposait

qu'aucune pièce ne pourrait être jouée sans l'auto-

risation du ministre de la police générale.

Nous n'apprécierons pas la façon dont fut exercée

la censure sous le premier Empire. On sait, du reste,

que le gouvernement de Bonaparte ne péchait point

par excès de tolérance !

LE DROIT DES PAUVRES SOUS LA RÉVOLUTION

La loi des 4, 3, 6 août 1790 supprima, on le sait,

toutes les dîmes et redevances dont jouissaient les

gens de mainmorte. Le droit des pauvres eût, dès

lors, disparu si cette loi, ne se bornant pas à une dé-

claration de principe, avait immédiatement pourvu

aux mesures pratiques qu'elle se contentait d'an-

noncer en vue de secourir l'indigence.

Quelques jours après, la loi des 16-24 août, qui

plaçait les spectacles publics sous l'autorité des ofli-

ciers municipaux, enjoignit à ceux-ci de ne con-

firmer les droils préexistants des entrepreneurs qu'à

charge d'une redevance envers 1rs pauvres.

Lorsque intervint la loi des 13-19 janvier 1791 sur

la liberté des théâtres, ceux-ci refusèrent catégori-

quement d'acquitter aucun impôt de ce genre, sous

le prétexte que leur émancipation entraînait, par

voie de conséquence, l'abolition de toute charge 1
.

Ln arrêté du 11 nivôse an IV fit cesser cette

interprétation, en prescrivant à tous les théâtres de
Paris el de la province de donner chaque mois une
représentation au profil des pauvres

; pour ces repré-

sentations, ils étaient autorisés à tiercer le prix des

places « et à recevoir les rétributions volontaires de

tous ceux qui désireraient concourir à cette bonne
ceuvre». Le relevé des encaissements devait être fait,

à Paris, par une commission déléguée du ministre de
l'intérieur, et, dans les départements, par les agents
municipaux.

Enfin la loi du 7 frimaire an V, qui créa l'assis-

tance publique des bureaux de bienfaisance, reprit
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l'ancien système de la monarchie et disposa en ces
termes :

" Article premier. — Il sera perçu un décime par
franc (deux sous pour livre) en sus du prix de chaque
billet d'entrée, pendant six mois, dans tous les spec-
tacles où se donnent des pièces de théâtre, des bals,

des feux d'artifice, des concerts, des courses, et des
exercices de chevaux, pour lesquels les spectateurs
payent. La même perception aura lieu sur le prix
des places louées pour un temps déterminé.

u Art. 2. — Le produit de la recelte sera employé
à secourir les indigents qui ne sont pas dans les

hospices.

« Art. 3. — Lesdites administrations (bureau de
bienfaisance) détermineront les mesures qu'elles

croiront convenables pour assurer le recouvrement
du droil ordonné par l'article I'

1

. n

On voit toutefois que le taux de l'impôt se trou-
vait considérablement abaissé. Ce n'était plus le

quart que l'on percevait, mais le dixième, c'est-à-

dire ce qui revenait jadis au seul Hôtel-Dieu, dans
les dernières années de l'ancien régime.
On a cru devoir faire ressortir une innovation

dans le caractère de la nouvelle taxe, en ce qu'elle
frappait tous les génies de spectacles, et non plus
uniquement les théâtres '.—.Mais nous avens signalé,
dans un précédent chapitre, qu'on n'avait point
négligé d'imposer les waux-halls et les cirques
avant 1789.

La véritable innovation consistait dans ce fait que
les hospices voyaient échapper un énorme revenu,
sans qu'on le remplaçât d'autre part.

Le 29 frimaire, un arrêté du Directoire confia aux
entrepreneurs de spectacles eux-mêmes le soin de
la perception, an nom de l'Assistance publique.
La loi n'avait statué que pour une période de six

mois. Ce délai fut renouvelé par les lois du 2 floréal,

puis du 8 thermidor. Cette dernière, modifiant sen-
siblement les précédentes, en revint à l'exigence du
quart de la recette brute, pour tous les spectacles
autres que les théâtres proprement dits; de plus, ce
quart dut profiter aux hospices comme aux bureaux
de bienfaisance :

« Article premier. — Le droit d'un décime par
franc, établi par la loi du 7 frimaire an V et prorogé
par celle du 2 floréal dernier, continuera â être
perçujusqu'au 7 frimaire de l'an VI, en sus du prix
de chaque billet d'entrée et d'abonnement dans tous
les spectacles où se donnent des pièces de théâtre.

« Art. 2. — Le même droil 'd'un décime par franc,
établi et prorogé par les mêmes lois à l'entrée des
bals, feux d'artifice, des concerts, des courses el
exercices de chevaux et autres fêtes où on est admis
en pavant, est porté au quart de la recette jusqu'au
7 frimaire prochain.

o Art. 3. — Le produit des droits perçus en vertu
des articles précédents sera consacré uniquement
aux besoins des hospices et aux secours à domicile,
dans les proportions qui seront déterminées par le

bureau central dans les communes où il y a plusieurs
municipalités el par l'administration municipale
dans les autres, conformément à l'article 7 de la loi

du 7 frimaire. »

De nouvelles prorogations furent apportées par
les loi du 2 frimaire el du 19 fructidor an VI, et par
celle du 6 e jour complémentaire an VII.

A la suite de la réorganisation administrative d'où
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résultait la réduction du nombre des administra-

teurs municipaux chargés jusqu'alors de la consta-

tation des recettes par le bureau central, un arrêté

du préfet de police du 23 ventôse de l'an VIII en

remit désormais le soin aux comités de bienfaisance.

Le 7 fructidor de la même année, un arrêté consu-

laire prorogea encore cet impôt. On en a contesté

la légalité à .juste titre 1
,
puisque le pouvoir exécutif

usurpait ici l'autorité du pouvoir législatif. Une cir-

culaire ministérielle du 24 chargea les préfets et

sous-préfets d'établir le mode de recouvrement. Les

préfets devaient aussi pourvoir à la répartition du

produit entre les hospices et les bureaux de bien-

faisance.

Nouvelle prorogation par un nouvel arrêté consu-

laire du 9 fructidor en IX. Notons que, en brumaire

an X, la perception fut affermée aux enchères.

Prorogation le 18 thermidor. Et une circulaire

ministérielle du 26 fructidor ordonna que la taxe

serait levée même dans les établissements où, sans

que l'on eût à payer dès l'entrée, les industriels

parvenaient, de diverses façons, à tirer de l'argent

du public; elle ordonnait, en outre, que la réparti-

tion fût faite soit en entier dans la caisse des hôpi-

taux, soit en entier dans celle de l'Assistance pu-

blique, selon les nécessités, mais de préférence au

profil de cette dernière. Eu cas de représentation à

bénéfice, l'augmentation accidentelle du prix des

places ne devait aucunement influer sur la taxe,

laquelle continuerait de porter sur le prix ordinaire.

Prorogation le 10 thermidor an XI. Et, d'après

l'article^ de l'arrêté, les contestations qui pouvaient

s'élever dans son exécution ou son interprétation

devaient être tranchées par les préfets, en conseil de

préfecture, sur l'avis motivé des comités consulta-

tifs établis en exécution de l'arrêté du 7 messidor

an IX, dans chaque arrondissement communal, pour

le contentieux de l'administration des pauvres et

des hospices, sauf, en cas de réclamation, le recours

au gouvernement.

Prorogation par les décrets du 30 thermidor an

XII et du 8 fructidor an XIII. Celui-ci, en ce qui

concerne les poursuites éventuelles tendant au re-

couvrement du droit, donne compétence, non plus

aux prélets, mais aux conseils de préfecture, par

assimilation au régime des contributions directes et

indirectes, et ordonne l'exécution provisoire, non-

obstant le recours.

Prorogation par décret du 21 août 1800. Le 17 dé-

cembre, l'administration des hospices, par un arrêté

approuvé le 17 janvier 1807, établit une régie inté-

ressée en vue de la perception.

Prorogation par décrets du 2 novembre 1807 el «lu

26 novembre 1808.

Enfin, le décret du 9 décembre 1809 donna au

droit des pauvres le caractère de permanence :

« Article premier. — Les droits qui ont été perçus

jusqu'à ce jour en faveur des pauvres ou des hospices,

en sus de chaque billet d'entrée et d'abonnement

dans les spectacles et sur la recette brute des bals,

concerts, danses et fêtes publiques, continueront à

être indéfiniment perçus ainsi qu'ils l'ont été pen-

dant le cours de cette année et des années anté-

rieures, sous la responsabilité des receveurs et con-

trôleurs de ces établissements.

ci Art. i. — La perception de ces droits continuera,

pour Paris, d'être mise en ferme ou régie intéressée,

d'après les formes, clauses, charges et conditions

qui en seront approuvées par notre ministre de l'in-

térieur. En cas de régie intéressée, le receveur comp-
table de ces établissements el le contrôleur des
recettes et dépenses seront spécialement chargés du
contrôle de la régie, sous l'autorité de la commis-
sion executive des hospices et sous la surveillance

du préfet de la Seine.

« Art. 3. — Dans le cas où la régie intéressée

jugerait utile de souscrire des abonnements, ils ne

pourront avoir lieu qu'avec notre approbation en
Conseil d'Etat, comme pour les biens des hospices

à mettre en régie, et cette approbation ne sera

donnée que sur l'avis du préfet de la Seine, qui con-

sultera la commission executive el le conseil des

hospices.

« Art. 4. — Les représentations gratuites et à béné-
fice seront, au surplus, exemptes des droits men-
tionnés aux articles qui précèdent, sur l'augmenta-
tion mise au prix ordinaire des billets. »

M. Bonnassies a fait remarquer que ce décret,

dont l'importance est considérable, ne figure ni au
Bulletin des lois, ni au Moniteur, non plus, du reste,

que ceux du 2 novembre 1S07 et du 24 novembre
1808. « C'est, dit-il, plus lard seulement, le 13 février

1812, dans un décret relatif à l'introduction de

l'impôt dans les déparlements de Rome et de Tra-
simène, que nous apprenons l'existence des deux
premiers etque nousvoyons reproduit le troisième. »

En 1817, la loi de finances du 25 mars, dans l'ar-

ticle 131, assimila le droit des pauvres aux contri-

butions publiques. Depuis cette époque, chaque
année, il a été volé dans les lois budgétaires.

Bien des débats parlementaires se sont fait en-

tendre, au long de ce xixe siècle, sur la question du

droit des pauvres. Ils n'ont abouti, jusqu'à présent,

qu'à deux modifications spéciales de quotité. La loi

du budget du 16 juillet 1840 plaça les concerts quo-

tidiens sur le même pied que les théâtres. Elle

abaissa le droit auquel ils étaient soumis du quart

au dixième. Puis la loi du 3 août 1875, établissant

le budget de 1876, abaissa ce même droit, pour les

concerts non quotidiens, du même quart à cinq pour

cent delà recette brute. Encore cette disposition ne

s'applique-t-elle qu'aux concerts « donnés par les

artistes ou les associations d'arlistes. », ce qui exclut

les cafés-concerts et leurs dérivés.

L'OPÉRA

La dévolution, qui avait, par la loi du 13-19 janvier

1791, proclamé la liberté du théâtre, avait, de ce fait

supprimé tout privilège et tous monopoles, si bien

que tout citoyen pouvait élever un théâtre publiée!

y représenter des pièces de tous genres, en faisant

préalablement une déclaration à la municipalité.

Le 2 mars de la même année, les privilèges de

profession étaient également supprimés. El pourtant

l'Opéra, portant toujours le nom d'Académie royale

de musique, continuait à jouer Castor et Pollux, re-

touché par Candeille, Adélaïde et Ladislas, et M" 9 Ro-

landeau reprenait, le 10 avril, Œdipe à Colone.

Le refrain ordinaire Ça ira interrompait souvenl

les représentations.

Quand Louis XVI el sa famille eurent été arrêtés

à Varennes, le 25 juin 1791, le Théâtre Lyrique

changea de nom et prit le titre d'Opéra, sans rien de
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royal. En même temps, l'affiche porta les noms des

artistes qui devaient jouer, ainsi que les titres des

pièces et les noms des auteurs.

Le but était d'empêcher les spectacles anonymes
empreints de modérantisme, en assurant l'impunité

des auteurs qui auraient réussi à se cacher. Telle

est l'origine de l'affiche théâtrale. Au xvme siècle,

elle n'existait point, et c'est pour ce motif que les

vendredis de l'Opéra avaient, sous la Régence, pris un

caractère de gala, parce que, ces jours-là, on savait

que c'étaient les chefs d'emploi qui tenaient leurs

rôles.

Un arrêté du Comité de salut public décida, le

10 septembre, au moment où le roi venait de signer

la Constitution, que l'Opéra reprendrait le titre

d'Académie royale de musique.

Le 18, Louis XVI offrait une grande fête aux Tui-

leries, et le 2(1 il venait pour la dernière fois à l'Opéra.

On y représenta Castor et Pollux, et la recelte fut de

6036 livres. Le lendemain, la famille royale, encou-

ragée par le bon accueil qu'elle avait reçu à l'Opéra,

voulut se rendre à l'Opéra-Comique, mais une ba-

garre fut déterminée par la présence de la reine,

qui dut s'échapper de la salle.

Le 18 octobre, l'Académie prenait le titre d'Opéra

national.

Deux citoyens, Francœur et Cellerier, prirent, en

1792, la direction du théâtre. Le 22 janvier 1793, le

lendemain de la mort de Louis XVI, il donnèrent

Roland, qui ne lit que 702 livres.

On jouait alors un opéra de Gossec et Gardel, inti-

tulé l'Offrande à la Liberté (2 octobre 1792). M"« Mail-

lard chantait la Marseillaise, coiffée d'un bonnet
phrygien. Le répertoire se composait encore de deux
ballets-pantomimes de Pierre Gardel, Télémaque et

Psyché, dans lesquels M",e Gardel tenait les princi-

paux rôles. C'était, disait Noverre, la Vénus de"

Médicis de la danse. M llc Chameroy, qui s'était fa il

remarquer dans Tvlèmaque, obtint de Gardel le rôle

de Cupidon dans le Jugement de Paris.

La ville de Paris exerçait un pouvoir absolu sur

l'Opéra. Cliaumette, procureur syndic, Leroux, Hen-
riot et Hébert, membres de la Commune, étaient

spécialemenl chargés de la surveillance du théâtre

Ils n'admettaient aucune [excuse, et portaient sur la

liste des suspects les artistes qui refusaient déjouer.
Un ténor de second ordre, Lefèvrk, faisait la loi à

l'Opéra. Il enleva leurs rôles à Laine/., Rousseai .

Renaud, Saint-Léon et Dillois, en les menaçant d'une

dénonciation et de la guillotine. Il ne réussit qu'à

être siftlé par le public.

Hébert rédigea une liste de vingt-deux noms de
chanteurs et de danseurs destinés à la guillotine, et il

la montrait volontiers, si bien que le danseur comique
Beaupré réussit à la lui enlever.

Les massacres de septembre n'arrêtèrent pas les

représentations dramatiques. Le Triomphe de la Ré-
publique de M.-J.Chénier, musique de Gossec, réussit
pleinement, le 27 janvier 179.'!. La Patrie reconnais-
sante de Lebœuf et Candeille fut au contraire siftlé.'

huit jours après.

Le 6 mars 179:!, le Jugement de Paris, de Gardel,
musique de Haydn, Plbtel et Méhul, avec Auguste
Vestris, M 11" Saulnier, Aubry, Coulon, Duchemin,
Clotilde, Delisle, Chevigny, l'ait fureur. Quant aux
anciens opéras du répertoire, ils sont tous proscrits,
sauf ceux de Gluck, « comme propres à blesser les
oreilles et les yeux des républicains qui fréquentent
maintenant les spectacles ».

Le Mariage de Figaro de Mozart, mal traduit par
Notans, n'est point compris et n'est joué que cinq

Après la défection du général Dumouriez, la com-mune devint plus sévère encore. Le Journal des spec-
tacles indique chaque jour le nom des acteurs et
leurs rôles, et on impose à Francœur et Cellerier le
Siège de Thionville, opéra de Louis Jadin, qui avait
ete refuse par eux. L'arrêté qui annonce le spectacle
pour le 2juinl793 est curieux :

« Considérant que depuis longtemps l'aristocratie
s est réfugiée chez les administrateurs des différents
spectacles;

« Considérant que ces messieurs corrompent l'es-
prit public par les pièces qu'ils représentent;

« Considérant qu'ils influent dune manière' funeste
sur la Révolution;

«Arrête que le S%e de Thionville sera représenté
gratis et uniquement pour l'amusement des sans-
culottes, qui, jusqu'à ce moment, ont été les vrais
défenseurs de la liberté et les soutiens de la démo-
cratie. »

Malgré l'obéissance des directeurs, et malgré leur
bonne volonté pour l'aire représenter la Fête de la
Raison ou la Rosière républicaine, de Grétry, et l'Apo-
théose de Marat, la Commune décida, le 16 sep-
tembre 1793, que Francœur et Cellerier seraient mis
en prison comme suspects.

C'est un comité choisi parmi les artistes du théâtre
les plus exaltés, tels que Lays, Rey, Rochefort et
La Suze, qui fut délégué par la Commune pour re-
prendre l'Opéra à son compte, (in joua Fabius, opéra
de .1. Martin, musique deMÉREAux, la Montagne ou la
Fondation du temple de la Liberté de Milcent et Fonte-
NELLB,Ie 26 octobre 1793; Toute la Grèce ouCe>quepeut
la liberté, tableau patriotique de Le Moyne, le 5 janvier
1794; Horatius Codés, acle lyrique de Médit, 18 février
1794; Toulon soumis, impromptu républicain, de
Fabre d'Olivet, musique par Rochefort, 4 mars 1791

;

la Réunion du 10 Août ou l'Inauguration de la Répu-
blique française, sans-culottide en S actes, de Bou
quier, musique de Porta, 3 avril 1794.

Le 7 août, l'Opéras'établitdans une salle construite
sur l'emplacement de l'hôtel de Louvois, rue de
Richelieu, et prit le titre de Théâtre des Arl.s. Enfin le

29 septembre 1794, après une représentation d'Iphi-
génie en Tauride , on chante à |l'Opéra le Chant du
départ de Méhul, qui est donné à chaque représen-
tation.

Dans le personnel de l'Opéra, se trouvaient, à la
fin de la l'erreur, Perne et Villoleau, qui chantaient
dans les chœurs, et comme aide-machiniste le mar-
quis de Louvois.

La situation administrative de l'Opéra était réglée
par un décret du 5 messidor an III, qui déclai lil

la nation propriétaire du théâtre, moyennanl une.
indemnité de 8 millions d'assignats.

Le 27 vendémiaire an III, la Convention avait ar-
rêté, à l'égard de l'Opéra, les dispositions suivantes :

« La Convention nationale, après avoir entendu le

rapport de ses comités d'Instruction publique et îles

Finances réunis :

.. Considérant, que le Théâtre des Arts étant plan''

sons la surveillance et sous la direction spéciale de
la République, il est instant d'établir l'ordre et l'éco-

nomie dans cette administration, décrète ce qui

« Article premier. — L'année théâtrale sera comp-
tée à l'avenir comme l'année civile.
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• i//. i. — Les comités d Instruction publique

el des Finances réunis feront un règlement sur le

nombre, le traitement des altistes et préposés, leur

discipline intérieure, l'administration et la compta-

bilité du Théâtre des Arts.

Iri 3. — Les artistes et préposés garantiront

Une recette de 688000 livres.. S'il existait un déficit

à cet égard, il sérail pris au marc la livre sur leur

traitement.
.. Ce qui excédera en outre la somme ci-dessus

tixée sera divisé en deux parties : la première sera

versée au Trésor public; la deuxième sera répartie

entre les artistes et préposés, conformément au règle-

ment qui sera fait par les comités réunis.

(( Art. i. — Les deux comités réunis présenteront

un projet de décret sur les retraites des artistes et

préposés.

\il. 5. — La commission d'Instruction publique

est autorisée à ordonnancer, sur les fonds mis à sa

disposition, jusqu'à concurrence de 30 000 francs par

mois pour les dépenses variables, et d'une somme de

100 0011 francs, une fois payée, pour être employée

aux changements à taire dans la salle, et en paye-

ment des parties les plus pressées de l'arriéré.

. irt. 6. — Les deux comités présenteront pareil-

lement leurs vues sur la liquidation des sommes dues

aux propriétaires et créanciers de la nouvelle salle,

et sur l'ancienne administration du Théâtre des Arts. »

Le système adopté par la Convention ne manquait

point d'une certaine originalité, il faut en convenir.

Réglementer l'administration d'un théâtre sans

laisser aux artistes la moindre initiative; obliger

cependant lesdits artistes à garantir le montant des

frais sur leur traitement, tout en bornant, d'autre

part, leur répertoire aux pièces jugées patriotiques

par les hommes du moment 1

; et créer, en définitive,

une si l 'te de société en participation à commencer
de la réalisation des profits, dont l'Etat prélèverait

moitié, voilà qui est sans doute ingénieux, mais

d'une générosité douteuse.

Toujours est-il que, par un arrêté du II thermidor

an VI, le Conseil des Cinq-Cents décidait qu'un mes-

sage serai! adressé au Directoire pour l'inviter à re-

chercher les causes de la décadence de l'Opéra.

Cependant, l'heure n'était pas enc proci

cette institution nationale devait retrouver tout sqii

éclat.

Après la chute de Robespierre, l'Opéra recouvra son

ancienne liberté, et les artistes qui avaient pris une

part trop active à la Révolution lurent à leur tour

molestés. Les nouveaux directeurs, Cellerier et Fon-
taine, commencèrent par briser les bustes de Maiat

depuis ta Rév

et de Pelletier, qui avaient fait emprisonner l'un d'eux.
Laïs, le ténor sans-culotte, ne put chanter ÛEdtpe à

Colone, devant le tumulte effroyable qui l'accueillit.

On lui demanda de chanter le Réveil du peuple, mais
il en fut incapable, et ce fut Laine/, qui le remplaça.'
Pendant plus de seize mois, les ailleurs, longtemps

terrorisés et ne sachant comment les affaires publi-
ques tourneraient, s'abstinrent de donner des pièces
nouvelles. C'est GbÉIRY qui, le premier, revenant à
la mythologie, donna Anacréon, dans lequel on re-
marqua un solo de clarinette .joué par Lefèvre.

Le 14 pluviôse an IV (2 février 1797), l'Opéra chan-
gea encore de titre pour s'appeler Théâtre de la Ré-
publique et des Arts. En même temps, des adminis-
trateurs sont nommés : MM. La Chabeaussière, Ma-
zade, d'Avèze, Caillot, et de Parny. Le citoyen Mir-
beck est nommé commissaire du ministre, auprès du
théâtre et remplacé, six mois après, par Francœuh,
Denesle et Baco.

La salle est en même temps restaurée, embellie;,

les appointements des premiers sujets sont portés à

12 000 francs.

On applaudit M lle Chevalier dans le rôle d'Anti-

gone, le 26 décembre 1798, Gaétan Vestris dans
Aimetteet Lubin, ballet de MovERns.le 16 janvier I 799;
Carat, Rode, Frédéric Duvernoy, M l|p Henri font des
recettes colossales, et, le i juin 1799, on représente
Adrien, opéra en 3 actes, paroles d'Hoffmann et mu-
sique de Méhil. La Taglioni débutait quelques mois
après, le 16septembre, dans la Caravane, avec Armand
Vestris, le troisième du nom.

L'ancien directeur de Vismes du Valgay, qui s'ap-

pelait maintenant Devismes, el Bonet .le Treiches
prirent alors la direction de l'Opéra avec Cellerier.

Ils rétablirent les bals masqués, (îrent représenter

la Dansomanie, de Gardel et Méiiul, Praxitèle, de
M llle Devismes, Sémiramis, île Catel, les Horaces, de
Porta, le 18 vendémiaire an IX , au coursde la repré-

sentation desquels Bonaparte, premier Consul, lit

arrêter les conjurés qui voulaient le faire assassiner,

au moment où ils allumaient des boites phosphori-
ques, pour détourner l'attention des spectateurs.

Le 3 nivôse an IX, une « machine infernale » fait

explosion rue Saint-.Nieaise sur le passage de Bona-
parte, qui se rendait aune représentation de la Créa-

tion d'HAYDN.

Devismes ne garda pas longtemps la direction du
théâtre, il fui remplacé par B( t de Treiches, au-
quel succéda Cellerier. Puis, le l'aéàtre de la Répu-
blique el des Arts est mis sous la surveillance du
préfet du palais. Morel en devint directeur, el Bonel
de Treiches, administrateur comptable.

Le théâtre de l'Opéra devait d'ailleurs prendre, le

29 juin 1804, le titre d'Académie impériale oh» mu-
sique.
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LE THÉÂTRE DEPUIS 1806

RETOUR AU RÉGIME DU PRIVILEGE

Au commencement du Premier Km pire, les divers

théâtres traversaient une crise difficile, et l'fflrt dra-

matique avait besoin d'un secours qui lui fut immé-

diatement prêté. Nous sommes assez l'ennemi du

privilège et du monopole pour nous permettre de

déclarer que leur rétablissement par Napoléon, dans

les circonstances exceptionnelles où il eut lieu, fut

accidentellement un bienfait. Malheureusement, par

la suite, on ne revint pas assez tôt au régime de la

liberté, lorsqu'on eut pu le faire non seulement sans

danger, mais encore avec prniit.

Le 8 juin 1800 fut rendu un décret ainsi on. u :

Titre I : Des Théâtres de la capitale.

\iikle premier. — Aucun théâtre ne pourra s'éta-

blir dans la capitale sans notre autorisation spéciale,

sur le rapport qui nous sera fait par notre Ministre

de l'Intérieur.

<i Art. 2. — Tout entrepreneur qui voudra obtenir

celte autorisation sera tenu de faire la déclaration

prescrit* par la loi, et de justitier, devant notre

Ministre de l'Intérieur, des moyens qu'il aura pour

assurer l'exécution de ses engagements.

e< Art. 3. — Le Théâtre de l'Impératrice sera

placé à l'Odéon, aussitôt que les réparations seront

achevées.

« Les entrepreneurs du Théâtre Moulansier, d'ici

au 1
er janvier 1807, établiront leur théâtre dans un

autre local.

« Art. i. — Les répertoires de l'Opéra, de la

Comédie-Française et de l'Opéra-Comique seront

ari'ètés par le Ministre de l'Intérieur; et nul autre

théâtre ne pourra représenter à Paris des pièces

comprises dans les répertoires de ces trois grands

théâtres sans leur autorisation, et sans leur payer une

rétribution qui sera réglée de gré à gré, et avec

l'autorisation du Ministre.

« Art. S. — Le Ministre de l'Intérieur pourra as-

signer à chaque théâtre un genre de spectacle dans

lequel il sera tenu de se renfermer.

<• Art. 6'. — L'Opéra pourra seul donner des ballets

ayant les caractères qui sont propres à ce théâtre,

et qui seront déterminés par le Ministre de l'Inté-

rieur.

« Il sera le seul théâtre qui pourra donner des

bals masqués.

Titre II .- Théâtres des départements.

« Art. 7. — Dans les grandes villes de l'Km pire

les théâtres seront réduits au nombre de deux. Dans

les autres villes, il n'en pourra subsister qu'un. Tous

devront être munis de l'autorisation du préfet, qui

rendra compte de leur situation au Ministre de l'In-

térieur.

« Art. S. — Aucune troupe ambulante ne pourra

subsister sans l'autorisation des Ministres de l'Inté-

rieur et de la Police. Le Ministre de l'Intérieur dési-

gnera les arrondissements qui leur seront destinés

et en préviendra les préfets.

« Art. 9. — Dans chaque chef-lieu de département,

le théâtre principal jouira seul du droit de donner

des bals masqués.

Dispositions générales.

• Ail. /.;. — Tout entrepreneur qui aura fait fail-

lite ne pourra plus rouvrir de théâtres.

\ri. /•'). — Les spectacles de curiosités seront

soumis à des règlements particuliers et ne porte-

ront plus le titre de théâtres. »

Comme complément aux dispositions de ci

un arrêté fut pris par le ministre de l'intérieur, le

•25 avril 1807.

Les théâtres de Paris s'y trouvaient divises en

ijxindi théâtres et théâtres secondaires.

Les premiers, qui devaient jouir des prérogatives

indiquées dans l'article i du décret, étaient :

l°Le Théâtre-Français (Théâtre de S. M. l'Empe-

reur). Son répertoire se composait, d'une part, de

toutes les pièces (tragédies, comédies et drames)

jouées sur l'ancien théâtre de l'hôtel de Bourgogne,

sur celui que dirigeait Molière, et sur le théâtre

formé de la réunion de ces deux établissements; —
d'autre part, « des comédies jouées sur les théâtres

dits Italiens, jusqu'à l'établissement de l'Opéra-

C.oniique .

Le Théâtre de l'Impératrice était considéré comme
une annexe du Théâtre-Français, pour la comédie
seulement. Son répertoire contenait les comédies
et drames spécialement composés pour ce théâtre,

et les comédies jouées sur les théâtres dits Italiens

jusqu'à l'établissement de l'Opéra-Comique, ces der-

nières pièces pouvant être représentées concurrem-
ment sur ledit Théâtre de l'Impératrice et sur le

Théâtre-Français.
2° Le théâtre de l'Opéra (Académie impériale de

musique), ayant pour répertoire tous les ouvrages,

tant opéras que ballets, parus depuis son établis-

sement « en 1646 ». 11 pouvait seul représenter les

pièces écrites entièrement en musique, et les ballets

« du genre noble et gracieux » :

« Tels sont, disait l'arrêté, tous ceux dont les sujets

ont été puisés dans la mythologie et dans l'histoire,

et dont les principaux personnages sont des dieux,

des rois ou des héros. » Il pouvait aussi donner, mais
non exclusivement à tout autre théâtre, « des ballets

représentant des scènes champêtres, ou des actions

ordinaires de la vie ».

3° Le Théâtre de l'Opéra-Comique (Théâtre de S.

M. l'Empereuri, « spécialement destiné à la repré-

sentation de toute espèce de comédies ou drames
mêlés de couplets, d'ariettes et de morceaux d'en-

semble ». — « Son répertoire est composé, spécifiait

l'arrêté, de toutes les piècesjouées sur le Théâtre de

l'Opéra-Comique, avant et après sa réunion à la
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Comédie-Italienne, pourvu que le dialogue de ces

pièces soit coupé par du chant. »

L'Opéra-BulFa devait être considéré comme une

annexe du précédent, et ne pouvait représenter que

des pièces écrites en italien.

Les théâtres secondaires étaient :

1° Le Théâtre du Vaudeville : son répertoire ne

devait contenir que « de petites pièces mêlées de

couplets, sur des airs connus, et des parodies » ;

2° Le Théâtre des Variétés, boulevard Montmar-

tre' : 11 devait représenter « de petites pièces dans

le genre grivois, poissard ou villageois, quelquefois

mêlées de couplets également sur des airs connus »;

3" Le Théâtre de la Porte-Saint-Martin, « spéciale-

ment destiné au genre appelé mélodrame, aux pièces

à grand spectacle ». On n'y pouvait employer, pour

les morceaux de chant, que des airs connus, comme
dans les autres théâtres secondaires;

4° Le Théâtre de la Gaîté, « spécialement destiné

aux pantomimes de tout genre, mais sans ballets;

aux arlequinades et autres farces dans le goût de

celles données autrefois parNieolet sur ce théâtre; »

3° Le théâtre des Variétés-Etrangères, qui ne pou-

vait jouer que des pièces traduites des théâtres

étrangers. Les autres théâtres existant alors à Paris

étaient considérés comme « annexes ou doubles des

théâtres secondaires ». Ils étaient tenus de choisir

un des genres appartenant à ceux-ci.

L'arrêté prenait des dispositions tout aussi pré-

cises en ce qui concernait les théâtres de province.

Conformément aux articles 7 et 8 du décret de 1800,

il désignait les villes autorisées à avoir deux ou un
théâtres permanents, puis formait vingt-cinq arron-

dissements des villes qui ne pouvaient avoir de spec.

tacleque pendant une partie de l'année, et qui de-

vaient être parcourues par des troupes ambulantes.

Les entrepreneurs postulant un arrondissement ne
pouvaient obtenir d'autorisation que pour trois an-

nées. Ils étaient tenus, avant le I
er août, et, dans les

années suivantes, toujours avant la même époque,

de désigner le nombre de sujets dont ils se propo-

saient de composer leur troupe et d'indiquer à

quelle époque ils se rendraient dans telle ou telle

ville, puis combien de temps ils s'engageaient à y
séjourner.

Les troupes ambulantes étaient admises à jouer,

soit le répertoire des grands théâtres, soit celui des

théâtres secondaires et de leurs doubles. Il en était

de même pour les troupes sédentaires, dans les villes

qui ne possédaient qu'un théâtre.

Dans les villes où il y avait deux théâtres, le prin-

cipal théâtre jouissait spécialement du droit au
répertoire des grands théâtres; il pouvait, en outre,

être autorisé par le préfet à jouer quelques
| ;es

des théâtres secondaires. Quant au second théâtre, le

répertoire des théâtres secondaires lui était spéciale-

ment dévolu; il pouvait, toutefois, solliciter du préfel

l'autorisation de représenter des pièces des grands
répertoires, et celte autorisation cessait d'être

nécessaire : 1° en cas de conventions intervenues

avec les auteurs; 2° si le principal théâtre n'avait

point fait usage de ses prérogatives dans le délai

d'un an, à dater de la première représentation â

Paris.

Toute concession était révocable pour inexécution

des engagements pris et des conditions imposées.

1. En exécution de l'article 3 du décret .le 1806, le théâtre des

Cité et était venu s'cl iblir sur te

pu le Jî 1
1 > r • 1807.

Les contrevenants se rendaient passibles, en outre,
d'une indemnité dont devait bénéficier la caisse des
pauvres.

A peine les théâtres avaient-ils commencé â se

plier au régime du décret de 1806 et de l'arrêté du
25 avril 1807, que ceux de Paris se virent, tout d'un
coup, réduits au nombre de huit, de plus de trente
qu'ils étaient!

En effet, un décret du 20 juillet 1807 disposa :

« Art. 3. — Aucune nouvelle salle de spectacle
ne pourra être construite, aucun déplacement d'une
troupe, d'une salle dans une autre, ne pourra avoir
lieu dans notre bonne ville de Paris, sans autorisa-
tion donnée par nous, sur le rapport du Ministre de
l'Intérieur.

« Art. i. — Le maximum du nombre des théâtres
de notre bonne ville de Paris est fixé à huit; en con-
séquence, sont seuls autorisés à ouvrir-, afficher et

représenter, indépendamment des quatre grands
théâtres mentionnés en l'article l

01 ' du règlement de
notre Ministre de l'Intérieur, en date du 25 avril

dernier, les entrepreneurs ou administrateurs des

quatre théâtres suivants :

« 1° Le Théâtre de la Gaité, établi en 1700,- celui

de l'Ambigu-Comique, établi en 1772, boulevard du
Temple, lesquels joueront concurremment des pièces

du même genre désignées aux paragraphes 3 et i de

l'article 3 du règlement de notre Ministre de l'Inté-

rieur'2 .

i. 2° Le Théâtre des Variétés, boulevard Mont-
martre, établi en 1777; et le Théâtre du Vaudeville,

établi en 1702, lesquels joueronteoucurremment des
pièces du même genre, désignées aux paragraphes 3

et 4 du règlement de notre Ministre de l'Intérieur.

« Art. 4. — Tous les théâtres non autorisés par

l'article précédent seront fermés avant le la août.

u En conséquence, on ne pourra représenter au-

cune pièce sur d'autres théâtres dans notre bonne
ville de Paris, que ceux ci-dessus désignés, sous

aucun prétexte, ni y admettre le public, même gra-

tuitement; faire aucune affiche, distribuer aucun
billet imprimé ou à la main, sons les peines portées

par les lois et règlements de police.

« Art. 6. — Le règlement susdaté, fait par notre

Ministre de l'Intérieur, est approuvé, pour être exé-

cuté dans toutes les dispositions auxquelles il n'est

pas dérogé par le présent décret. »

S'il ne peut être nié que l'extension toujours crois-

sante du nombre des théâtres provoque entre eux

une lutte de concurrence, dont la lin véritable est

d'exploiter la curiosité humaine, bien plutôt que
d'atteindre à la perfection morale et artistique, il

n'est pas douteux que le décret de 1807 exerça uni'

influence heureuse dans sa sphère d'application. Il

n'est pas douteux non plus que la délimitation des

genres et celle des répertoires garantissait la pros-

périté des quelques entreprises échappées au trail

de plume de l'empereur, alors que la débâcle et la

faillite, jusque-là, semblaient le dénouement fatal

de tous les essais dramatiques.

Il faut avouer', toutefois, que le gouvernement
témoignait une singulière indifférence à l'égard îles

intérêts privés. Dans un délai de deux semaines,

vingt-cinq théâtres et plus devaient licencier leur

personnel et fermer leurs guichets! Aucune indem-
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nité n'était allouée aux capitu listes; les acteurs avec

leurs garde-robes, les auteur? avec leurs manuscrits,

et un personnel considérable-, allaient devenir la

proie du hasard et de la misère... L'n acte aussi des-

potique du pouvoir, envisagé dans cette partie de ses

conséquences, demeure vraiment inqualifiable!

Deux scènes seulement reçurent de nouveaux pri-

vilèges sous le Premier Empire : le Cirque Olympi-

que, autorisé le 28 décembre 1807 à représenter des

mimodrames, et la Porte-Saint-Martin, rouverte le

l" janvier 1810 sous le nom de Jeux Gymniques.

Ces deux autorisations furent données sans amener
de protestations de la part des Comédiens Français;

mais quand, le i" juin 1820, un arrêté ministériel

autorisa l'ouverture du Gymnase dramatique, ainsi

que nous le verrons, le Conseil d'Etat Tut saisi d'un

mémoire par lequel la Comédie-Française prolestait

contre la violation du décrel de 1807. Il s'agissail

de savoir si la loi de 1701 sur la liberté des [liéâlri s

avait pu être abrogée par un simple décrel donl on

suspectait la légalité. Le Conseil d'Etat considéra que

l'avènement de l'Empire avait abrogé, par son seul

l'ait, la loi révolutionnaire.

Un décret du 13 août 1811, rendu en laveur de

l'Opéra, replaça ce dernier dans la situation tout

exceptionnelle où il se trouvait pendant les derniè-

res années de l'ancienne monarchie. En voici les

dispositions principales:

u Article premier. — L'obligation à laquelle étaient

assujettis tous les théâtres du second ordre, les pe-

tits théâtres, tous les cabinets de curiosités, machi-
nes, figures, animaux, toutes les joutes et jeux, et, en

général, lous les spectacles de quelque genre qu'ils

fussent, tous ceux qui donnaient des bals masqués
ou des concerts dans notre bonne ville de Paris, de

payer une redevance à notre Académie impériale de

Musique, est rétablie, à compter du 1" septembre
prochain.

« Les panoramas, cosmoramas, Tivoli et autre-

établissements nouveaux, y sont de même assujettis,

ainsi que le Cirque Oh mpique, comme théâtre où

l'on joue des pantomimes.
•< Nos Théâtres Français, de l'Opéra-Comique et de

l'Odéon sont exceptés de la disposition concernant

les théâtres.

o Art. -'. — Ne sonl pas compris dans l'obligation

imposée à ceux qui donnent des bals, tous les bals

et danses qui ont lieu hors des murs d'enceinte, ou

dans les guinguettes des faubourgs, même dans
l'enceinte des murs.

.1//. •')'. — Cette redevance sera, pour les bals,

concerts, t'êtes champêtres de Tivoli et autres du
même génie, du cinquième brut de la recette, déduc-
tion laite du droit des pauvres ; et, pour les théâtres

et tous les autres spectacles ou établissements, du
vingtième de la recette, sous la même déduction.

« Art. II. — Aucun concert ne sera donné sans

que le jour ait été fixé par le Surintendant de nos
théâtres, après avoir pi is l'avis du directeur de notre

Académie impériale de Musique.
u Art. 12- —Toute contravention au présent décret

en ce qui louchera l'ouverture d'un théâtre ou spec-

tacle sans déclaration ou permission, sera poursui-
vie devant nos cours et tribunaux par voie de police

correctionnelle, et punie des peines portées à l'ar-

ticle 410, Code pénal, S 1
er

. »

Le règlement du 18 mai 181b, qui rappela les dis-

positions de l'arrêté du 2o avril 1807 et précisa cer-

tains détails de l'organisation des troupes déparle

mentales, édicta, dans son article 21 :

« Les directeurs des troupes stalionnaires dans

les lieux où ils sont établis et les directeurs des trou-

pes ambulantes dans les lieux où ils se trouvent

exercer, eux ou leurs régisseurs régulièrement re-

connus, ont le droit de percevoir un cinquième sur

la recette brute des spectacles de curiosités, de quel-

que genre et sous quelque dénomination qu'ils soient,

défalcation faite toutefois du droit des pauvres. »

Celte obligation, pour certains spectacles de pro-

vince, d'acquitler une redevance au profil des trou-

pes privilégiées, rappelée par l'ordonnance de 1824

sur l'organisation des théâtres dans les départe-

ments, subsista jusqu'en 1864. Après la Révolution

de 1848, quelques directeurs cherchèrent à soutenir

que le prélèvement du cinquième avait le caractère

d'un impôt nécessitant, pour être légal, l'interven-

tion du pouvoir législatif. La jurisprudence décida
que ce n'était là qu'une condition essentielle à l'éta-

blissement des spectacles de curiosités, et qu'une
lelle perception devait être maintenue, sous l'em-

pire de la nouvelle Constitution, tant qu'une loi

n'aurait pas abrogé le privilège auquel elle se ratta-

chait (C. Melz, du 23 mai 1849; D. P., 50, 2, lot .

A Paris, au contraire, les diverses entreprises qui

payaient tribut à l'Opéra se virent affranchies pat-

une ordonnance du 24 août 1831.

L'ordonnance du 8 décembre 1824, que nous venons

le mentionner, remania quelque peu l'organisation

Mes théâtres île province, etclassa les troupesdépar-

tementales en trois catégories : comédiens séden-
taires, comédiens d'arrondissement, comédiens ambu-
lants.

Ces troupes ne pouvaient se former que sous la

conduite de directeurs nommés pour trois ans par

le Ministre de l'Intérieur. Enumération était faite

des villes où demeureraient les troupes sédentaires
;

et faculté était réservée au ministre d'autoriser la

formation de troupes semblables dans les autres

ailles qui, désirant avoir un spectacle permanent,
assureraient aux directeurs les moyens de s'y main-
tenir en leur accordant la jouissance gratuite de la

salle et, au besoin, une allocation annuelle.

Les troupes d'arrondissement élaient désormais

autorisées au nombre de dix-huit. Chaque directeur

devait, en recevant son brevet, désigner au ministre

el aux préfets des départemenls compris dans son

arrondissement celles des villes dont il se chargeait

d'exploiter le théâtre, et indiquer les époques de ses

représentations. Il devait visiter lesdites villes au

moins une fois tous les six mois, et y donner au
moins quinze représentations à chaque voyage.

Les troupes ambulantes devaient exploiter : l°les

théâtres des villes qui ne faisaient partie d'aucun

arrondissement; 2" les théâtres des villes non com-
prises dans la désignation imposée aux directeurs

des troupes d'arrondissemenl ;

''•< les théâtres des

villes dans lesquelles les directeurs îles troupes d'ar-

rondissement auraient été plus île -i\ mois sans don-

ner quinze représentations, bien que ces villes eus-

sent été comprises dans la désignation susmen-
tionnée. Les troupes ambulantes pouvaient encore,

sur la demande des autorités, remplacer les trou-

pes d'arrondissement, après que celles-ci auraient

donné les représentations fixées par leur itinéraire.

La loi du 9 septembre I8:i:i, survenant ensuite,

disposa, dans son article 21 : « Il ne pourra être éta-

bli soit à Paris, soit dans les déparlements, aucun



ENCYCLOPÉDIE HE LA MUSlnl'E ET D1C I IWfNAttUt UV CuMàEKVATtMÊUi

sans l'autorisation du Ministre de rinténwr îi Parts,

.•l des préfets dans Fes départements.

« Toute contravention au préserti arfiele sera punie

parles tribunaux correctionnels d'un emprrsonneTneial

d'un mois à un an, et (Tune amende de 4000 à 5000

francs... »

Cette loi ayant été abrogée purement et simple-

ment par un décret du gouvernement provisoire du

6 mars 1848, la législation antérieure se retrouva

en vigueur.

Ainsi donc, en vertu des décrets des 8 juin 1800

et 29 juillet 1807, aucune exploitation théâtrale ne

pouvait être ouverte à Paris sans l'autorisation du

Ministre de l'Intérieur.

Depuis l'ordonnance de 1824, le Ministre de l'In-

térieur nommait les directeurs des théâtres dépar-

tementaux.

C'est assurément par un abus d'interprétation des

textes que le gouvernement s'arrogeait le droit de

nommer les directeurs de tous les théâtres de Paris,

grands et petits. Les entreprises, une fois autorisées,

auraient dû pouvoir choisir leurs directeurs. Signa-

lons seulement, qu'en fait il n'en était rien.

Au surplus, un décret des 23-30 juin 1834 plaça

dans les attributions du Ministre d'Etat et de la

Maison impériale les services des théâtres de Paris

non subventionnés et des théâtres des départements.

C'est à lui désormais qu'échut le droit d'autori-

sation.

D'après la jurisprudence du Conseil d'Etat, les ar-

rêtés ministériels portant autorisation d'exploiter un

théâtre ou révocation de celte autorisation étaient

des actes de pure administration dont l'annulation ne

pouvait être demandée par la voie contentieuse (Arr.

Cons. d'Et. du 3 mars 1852; D. P., 52, 3, 31).

Depuis le Premier Empire, un certain nombre

d'entreprises avaient obtenu de nouveaux privilèges

et avaient pu ouvrir des théâtres à Paris. Le Gymnase
dramatique, autorisé par un arrêté ministériel du

1
er février 1820, fut inauguré sur le boulevard, le

23 décembre de la même année. Le Panorama dra-

matique fit une courte apparition au boulevard du

Temple, du 14 avril 1821 au 21 juillet 1823. Le

théâtre des Nouveautés, élevé sur la place de la

Bourse, y demeura du 1
er mars 1827 jusqu'en 1832.

Les Folies-Dramatiques et le théâtre du Palais-Royal

s'ouvrirent, les premières, le 22 janvier, le second,

le juin 1831, etc., etc.

Aux termes de l'article 15du décret du 8 juin 1806,

les spectacles de curiosités devaient être soumis à

des règlements particuliers et ne pouvaient plus

porter le titre de théâtres.

Ils étaient autorisés à Paris par le préfet de police,

et, dans les communes, par les maires ' en vertu de

leurs pouvoirs respectifs de police.

Quant aux cafés-concerts, un arrêté du Ministre d''

l'Intérieur du 12 novembre 1807 déclarait : « ... Les

propriétaires de cafés, guinguettes et autres lieux

publics, dans lesquels on était eu usage de faire

chanter un ou deux personnages dans un orchestre,

et d'introduire un mime qui jouait, seul ou avec un
interlocuteur de plus, de petites scènes séparées,

sont autorisés à continuer de donner ce genre de

spectacle, qui ne peut être, d'ailleurs, annoncé sur

aucune affiche, pas même dans l'intérieur de l'éta-

blissement. D

Une ordonnance du préfet de police du 17 no-

vembre 1849 interdit aux propriétaires de cales, esta-

minets et autres établissements publics situés dans
son ressort d'avoir des chanteurs, bateleurs et mu-
siciens, et de faire exécuter des chants, déclama-

lions, parades et concerts, sans son autorisation.

Les cafés-concerts étaient, d'ailleurs, soumis à la

législation régissant les débits de boissons. Le décret

du 29 décembre 1851 formula que les cafés, cabarets,

etc., ne pouvaient être ouverts qu'avec l'autorisa-

tion du préfet de police à Paris, et du préfet dans

les départements.

POLICE

Dans les départements, la police des spectacles

continuait d'appartenir aux municipalités. La loi du

18 juillet 1837, dans ses articles 9 et suivants, renou-

vela les prescriptions antérieures en faveur des

maires et, à leur défaut, des adjoints. La même loi

disposait, en outre, que les préfets, après avoir re.-

quis en vain les maires de prendre telles mesures

nécessaires, pourraient procéder d'office par eux-

mêmes ou par délégués spéciaux.

Aux termes de l'article 19 de l'arrêté du 25 avril

1807, les maires avaient même mission de statuer

provisoirement sur toutes contestations, soit enlre

directeurs et acteurs, soit entre directeurs et auteurs,

qui tendraient à interrompre le cours ordinaire des

représentations; leurs décisions était exécutoires

nonobstant le recours devant les juges du fond.

A Paris, la surveillance des théâtres restait confiée

au préfet de police. La loi des 10-15 juin 1853, à

l'exemple de l'arrêté du 3 brumaire an I\, étendit

son autorité sur tout le déparlement de la Seine et

sur les communes de Saint-Cloud, Meudon et Sèvres.

Parmi les divers documents administratifs éma-

nant de la préfecture de police en ce qui louche les

spectacles, citons l'ordonnance du 31 janvier 1829

sur les théâtres non autorisés; l'ordonnance du 9 juin

de lamême année sur les mesures de sûreté publique

et les dispositions à observer dans la construction

des salles; les ordonnances du 15 janvier 1834 el

du 3 octobre 1837 concernant l'heure de clôture des

représentations; l'ordonnance du 15 mai 1838 pres-

crivant l'établissement de décorations en toiles et

papiers ininflammables; l'arrêté du 10 décembre 18*1

fixant le montant des rétributions exigibles, pour le

dépôt des cannes et autres objets dans les théâtres

et les salles de bals et concerts; l'ordonnance du

30 mars 1844 sur la police intérieure des théâtres;

celle du 8 mars 1832 concernant les affiches des

théâtres, spectacles, concerts et bals; celle du 16 mars

1 s:;t sur la police intérieure el extérieure des théâtres.
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LE THÉÂTRE DEPUIS 1864

OUVERTURE DES SALLES DE SPECTACLE

Le décret du 6 janvier 1864, actuellement encore

en vigueur, lequel substitua au régime du privilège

une législation qui faisait l'objet de vœux unanimes,

«n proclamant la liberté de l'industrie théâtrale, est

ainsi conçu :

i Article premier. — Ton! individu peut faire cons-

truire et exploiter un théâtre, à la charge de faire

une déclaration au Ministère dp notre Maison des

Beaux-Arts, et à la prélecture de police pour Paris;

à la préfecture, dans les départements. Les théâtres

qui paraîtront plus particulièrement dignes d'en-

couragement pourront être subventionnés, soit par

'Etat, soit par les communes.
« Art. 2. — Les entrepreneurs de théâtres devront

se conformer aux ordonnances, décrets et règlements

pour tout ce qui concerne l'ordre, la sécurité et la

salubrité publies.

« Art. i. — Les ouvrages dramatiques de lous les

genres, y compris les pièces entrées dans le domaine
public, pourront être représentés sur Ions les théâtres.

i< Art. .«. — Les théâtres d'acteurs-enfants conti-

nuenl d'être interdits.

i' Art. 6. — Les spectacles de curiosités, de marion-

nettes, les cafés, dits eaffs-chotitnnls, cafés-concerts,

et autres établissements du même genre, restent

soumis aux règlements présentement en vigueur.

Toutefois, ces divers établissements seront désor-

mais affranchis de la redevance établie par l'article 1

1

de l'ordonnance du 8 décembre 1824 en faveur des

directeurs des départements, et ils n'auront à sup-

porter aucun prélèvement autre que la redevance au
profit des pauvres ou des hospices.

« Art. 7. — Les directeurs actuels des théâtres,

autres que les théâtres subventionnés, sont et demeu-
rent affranchis envers l'Administration de toutes les

clauses et conditions de leurs cahiers des charges,

en tant qu'elles sont, contraires au présent décret. »

A présent, par conséquent, chacun est libre d'ou-

vrir un théâtre et n'a plus, comme jadis, à solliciter

d'autorisation, tlne simple déclaration suffit.

De même, l'obligation pour tel ou tel directeur

de se renfermer dans les limites d'un genre parti-

culier de spectacle a disparu, et l'Art, sous ses

diverses formes dramatiques et lyriques, ne peut
plus faire l'objet d'un domaine réservé.

L'honneur d'une semblable réforme dans nos lois

n'est pas à discuter, et son opportunité ne saurait

être niée, en dépit de quelques catastrophes finan-

cières qui la suivirent de près, et dont on rejeta sur

elle l'origine. La possibilité de la concurrence tentera

toujours des imprudents, mais la liberté de l'indus-

trie est chose qui plane au-dessus des dissertations,

et l'expérience prouve invariablement qu'on pouvait
espérer ses fruits.

LA POLICE DES SALLES DE SPECTACLE

A Paris, la police des spectacles continue d'appar-

tenir au préfet de police, en vertu de la loi du 28 plu-

viôse et de l'arrêté du 12 messidor an VIII. Rappe-

lons que les pouvoirs de ce fonctionnaire, selon les

dispositions de l'arrêté du 3 brumaire an IX et de

la loi des 10-15 juin I8.J3, s'étendent sur tout le dé-

partement de la Seine et les communes de Saint-

Clond, Meudon et Sèvres.

Dans les départements, les même attributions sont

toujours exercées par les maires, sous la surveil-

lance de l'administration supérieure (art. 01 et S"7 de

la loi du 5 avril 1884),

L'article 5 de la loi du 7 décembre 1871 prescrit

spécialement aux maires d'interdire toutes représen-

tations aux individus pratiquant les professions d'acro-

bates, saltimbanques, charlatans, montreurs d'ani-

maux ou directeurs de cirque, lesquels seraient dans

l'impossibilté de justilier, par des extraits d'actes de

naissance, que les enfants employés par eux à des

tours de force périlleux ou à des exercices de dislo-

cation ont plus de douze ans, s'ils en sont les père

ou mère, plus de seize ans dans le cas contraire; et,

s'ils ne peuvent justifier de l'identité de ces infants

par la production de livrets ou de passeports, faute

de quoi avis immédiat devra être donné au Parquet.

L'article 2 du décret du 6 janvier 1801 déclarait :

ci Continueront d'être exécutées les lois existantes

sur la police et la fermeture des théâtres. »

Sans doute, l'ouverture des salles de spectacle

est libre, mais encore faut-il que les entrepreneurs

se conforment aux mesures prescrites par l'Adminis-

tration en vue de la sécurité publique, du maintien

du bon ordre et de la salubrité.

Le préfet de police et les maires peuvent donc ar-

rêter toutes les dispositions qu'ils jugent convenables

en ce qui concerne la solidité des édifices, les pré-

cautions à prendre contre les dangers d'incendie, la

tranquillité des représentations, les heures d'ouver-

ture et de clôture des salles, la libre circulation aux

bords de celles-ci, etc. Leur droit absolu est d'in-

terdire l'ouverture d'un théâtre, si sa construction

est reconnue vicieuse et contraire aux règlements en

vigueur; comme aussi d'en ordonner la fermeture en

cas d'inobservation de leurs divers arrêtés.

Pour assurer la tranquillité des représentations,

s peuvent, par des dispositions particulières desdits

arrêtés, enjoindre aux spectateurs de garder le silence

pendant tout le temps que la toile sera levée, de ne

point troubler le spectacle par des sifflets et mani-
festations quelconques. Il faut toutefois reconnaître

que l'usage immémorial des applaudissements et

des sifflets a acquis lui-même une sorte d'autorité

dont il faut tenir compte. La jurisprudence estime

sagement que l'expression du sentiment public ne

constitue point une contravention au regard de textes

semblables, lorsqu'elle n'excède pas une juste mesure
et ne dégénère pas en désordre (Cass. du 6 juin 188'i;
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Gaz. du Pal., 86, I ; Suppl., 17; — Cass. du 16 dé-

cembre 1887; D. P., 88, 1, 287).

Jugé que l'arrêté fixant l'heure à laquelle les spéc-

iales doivent être terminés est légal et obligatoire,

et que la contravention ne saurait être excusée que
par empêchement de force majeure (Cass. du 6 juin

1856; D. P., 56, 1, 310).

LA CENSURE

Lors du retour des Bourbons, on essaya d'invo-

quer l'article 8 de la Charte de 1814, pour soutenir

que la censure dramatique se trouvait abolie. Le

gouvernement n'adopta pas, d'ailleurs, cette manière
de voir qui n'avait que le faible mérite de reposer

sur un semblant d'équivoque. L'article 12 de l'or-

donnance du 1 o mai 1815 exigeait que tout directeur

de troupe stationnaire ou ambulante des départe-

ments soumit, chaque année, sou répertoire général

au Ministre de l'Intérieur, et défendait qu'aucune

pièce fût portée par un directeur sur son répertoire

sans l'autorisation du Ministre de la Police. L'article 8

de l'ordonnance des 8-11 décembre 1 8 2 i déclarait

que les pièces nouvelles et celles qui étaient repré-

sentées à Paris ne pourraient être jouées dans les

départements que d'après manuscrit ou exemplaire
visé au ministère de l'Intérieur.

Les mêmes prétentions furent mises en avant sous

le Gouvernement de Juillet, après que l'article 7 de

la Charte de 1830, proclamant aussi la liberté de
publier et d'imprimer, eut déclaré que la censure

ne pourrait jamais être rétablie. Ou alléguait qu'au-

cune distinction n'était faite entre la censure dra-

matique el la censure littéraire.

La loi de 1835, de manière qu'aucun doute ne
demeurât désormais possible, imposa en termes
exprès la nécessité de l'autorisation préalable, et les

peines lixées pour le cas de contraventions témoi-

gnaient d'une assez grande ligueur, inspirée par la

témérité des théâtres d'alors : emprisonnement d'un

mois à un an et amende de 1000 à 5 000 francs,

sans préjudice des poursuites auxquelles pourraient

donner lieu les pièces représentées. Les représenta-

tions d'une pièce pouvaient, en outre, être suspen-

dues, et tout théâtre fermé pour cause d'ordre

public.

En 1848, un décret du Gouvernement provisoire,

du 6 mars, vint arroger la loi de 1835.

Au début de cette ère nouvelle, on acclama la

République sur toutes les scènes parisiennes, et l'on

abîma le régime qui venait de disparaître. Cela était

dans les traditions théâtrales, et sans aucun rapport

avec la suppression de l'examen préalable, bien en-

tendu. Mais la réaction, ensuite, sut saisir l'occasion

d'user de la liberté. Les revues de fin d'année, les

vaudevilles s'émaillèrent des plaisanteries les plus

agressives contre les institutions récentes et leur

fonctionnement, des épigrammes les plus hardies sur

les hommes du jour, en même temps que les cou-

plets tournaient en dérision toutes les théories de

l'époque. Le gouvernement s'était déjà ému du

succès de Louis XVIetMariè- Antoinette, à l'Ambigu.

Il lit interrompre les représentations de /(.<»!> â la

Porte-Saint-Martin, la pièce provoquant des mani-
festations trop peu équivoques à l'égard de l'expé-

dition. Si l'on joint à cela que la plupart des auteurs

et des critiques, qui avaient été les premiers à

réclamer la liberté absolue, s'indignaient à présent

contre la licence, contre les exhibitions scandaleuses

envahissant tous les spectacles, on ne saurait s'é-

tonner que la censure ait été bientôt rétablie.

Le 30 juillet 1850, l'Assemblée nalionale adopta
d'urgence la loi dont la leneur suit :

« Article premier. — Jusqu'à ce qu'une loi géné-

rale, qui devra être présentée dans le délai d'une

année, ait définitivement slatué sur la police des

théâtres, aucun ouvrage dramatique ne pourra être

représenté sans l'autorisation préalable du Minisire

de l'intérieur, à Paris, et du préfel dans les dépar-

tements.

« Cette autorisation pourra toujours être retirée

pour des motifs d'ordre public.

« Art. 2. — Toute contravention aux dispositions

qui précèdent est punie, par les tribunaux correc-

tionnels, d'une amende de cent francs à mille francs,

sans préjudice des poursuiles auxquelles pourraient

donner lieu les pièces représentées. »

Cette loi, purement provisoire, fut prorogée, par

celle du 30 juillet 1851, jusqu'au 31 décembre 1852.

Enfin, le 30 décembre 185J, fut rendu un décret

ainsi conçu :

a Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté

nationale, Empereur des français, à tous présents

et à venir. Salut.

« Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'E-

tat au département de l'Intérieur, de l'Agriculture et

du Commerce;
« Vu le décret du 8 juin 1806, les lois des 30 juil-

let 1850 et 30 juillet 1851 ;

« Vu l'article 6 de la Constitution;

« Considérant que l'ordre public est intéressé à ce

que les ouvrages dramatiques ne puissent être re-

présentés sans l'autorisation préalable .du Gouver-

nement;
•< Avons décrété et décrétons ce qui suit :

» Article premier. — Les ouvrages dramatiques con-

tinueront à èlre soumis, avant leur représentation,

à l'autorisaloin de notre Ministre de l'Intérieur, à

Paris, et (des préfets dans les départements.

« An. 2. — Celle autorisation pourra toujours être

relirée pour des motifs d'ordre public.

n Art. 3. — .Notre Ministre secrétaire d'Etal au dé-

parlement de l'Intérieur; de l'Agriculture et du
Commerce est chargé de l'exécution du présentdécret.

(, Fail au palais .h'- Tuileries, le 30 décembre 1858.

« Signé : Napoléon
Par l'empereur :

« Le Ministre secrétaire d'Etat

•m département de VIntériew . de /' igi i> ulture

• i iln Commera .

Signé : F. de Persigny. »

Notons que, par décret des 23-30 juin 18:.i, la

censure fut distraite des attributions du Ministre de

l'Intérieur, pour être placée dans celles du Ministre

de la Maison Impériale; el reproduisons l'article 3

du fameux décret du d janvier 1864 :

« Toute œuvre dramatique, avant d'élre représen-

tée, devra, aux termes du décret du 30 décembre

1852, être examinée et autorisée par le Ministre de

notre Maison el des Beaux-Arts, pour les théâtres de

Paris; par les préfets, pour les théâtres des départe-

ments. Cette autorisation pourra toujours èlre retirée

pour des motifs d'ordre public.
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Un décret du gouvernement de la Défense Natio-

nale, du 30 septembre 1870, supprima la commission

d'examen des ouvrages dramatiques. En 1871, toute-

fois, au retour de Versailles, le gouverneur militaire

de Parisjexerra la censure en vertu de l'état de siège.

Au surplus, la commission d'examen fut rétablie par

un décret du 1
er février 1874. Quelques-uns ont

cherché à soulever, à ce sujet, une question de léga-

lité, mais il suffit de leur faire remarquer que l'As-

semblée Nationale, par une loi du 24 juin 1874,

ouvrit au Ministre de l'Instruction publique, des

Cultes et des Beaux-Arts le crédit qu'il sollicitait à

raison de celte mesure. Ladite Assemblée donna

donc son approbation pleine et entière.

L'autorisation préalable est nécessaire pour tout

ce qui peut être dit, chanté ou mimé, en un mot

pour tout ce qui peut être « produit » sur la scène.

A Paris, l'examen de tout ouvrage ancien ou nou-

veau, avant sa représentation, est confié à une com-

mission dépendant de la Direction des Beaux-Arts.

Le ministre, juge en dernier ressort, est naturelle-

ment libre de ratifier ou de rejeter les conclusions de

cette commission.

Un certain nombre île circulaires ministérielles,

adressées aux directeurs de théâtre, leur ont indiqué

les règles auxquelles ils devaient se soumettre dans

leurs rapports avec la commission. Nous croyons

utile, en citant celles des 3 aoûl 1850, 2i- avril 1858,

16 et 30 décembre 1861, 28 février 1868, de repro-

duire celle du 10 février 187'.» qui rappelle et résume
leurs dispositions.

Circulaire aux directeurs des théâtres de Paris

sur l'inspection des théâtres.

« Monsieur le Directeur,

« J'ai l'honneur de vous faire savoir que, par un
arrêté ministériel en date du 15 février courant, l'ins-

pection des théâtres vient d'être réorganisée.

« Je vous invite à prendre les mesures nécessaires

pour que les fonctionnaires qui la composent soient

admis dans le théâtre que vous dirigez, de manière
à ce qu'ils puissent s'acquitter, sans aucune difficulté,

de la mission qui leur est confiée.

« Je profite de cette circonstance, Monsieur le Di-

recteur, pour vous rappeler les principales disposi-

tions réglementaires auxquelles les théâtres de Paris

sont soumis, dans leurs rapports avec l'Administra-

tion, par les lois, décrets et arrêtés qui règlenl la

matière.

•i Toute œuvre dramatique, avant d'être représen-

tée, doit être autorisée par l'Administration, et cette

autorisation peut toujours être retirée pour un motif

d'ordre public.

o Pour obtenir l'autorisation de faire représenter

un onvrai;i' dramatique ancien et nouveau, vous
devrez déposer au bureau des théâtres, 3, rue de

Valois (Palais-Royal), quinze jours au moins avant

la représentation projetée, deux exemplaires ma-
nuscrits, parfaitement lisibles, ou deux imprimés de
l'ouvrage, quel qu'il soit, pièce, scène détachée, can-

tate, romance, chanson ou chansonnette. Ce dépôt
sera constaté par un numéro d'ordre inscrit sur l'ou-

vrage et sur un registre ouvert à cet effet, ainsi que
par un récépissé qui vous sera remis au moment du
dépôt.

« Après l'examen de l'ouvrage, si la représenta-

tion en est autorisée, et après une répétition géné-
rale devant les inspecteurs, un des exemplaires dépo-

sés, revêtu du visa, est rendu au directeur qui peut,

dès lors, faire jouer la pièce.

« Le second exemplaire reste aux archives, au bu-

reau des théâtres.

« L'exemplaire revêtu de l'autorisation doit 'Ire,

à toute réquisition, présenté au commissaire de

police chargé de la surveillance de votre théâtre.

« L'ouvrage nouveau ou repris ne peut être an-

noncé sur vos affiches qu'après le dépôt des deux
exemplaires au bureau des théâtres.

» Une autorisation spéciale d'afficher pourra vous

être donnée à cet ellét et aucune addition ne pourra

être faite au titre approuvé.
« Quant aux ouvrages qui, par leur nature, exigent

de nombreuses répétitions et de grands frais de mise

en scène, vous ne devrez, dans votre intérêt, les

mettre à l'étude qu'après avoir obtenu l'autorisation

de les faire représenter. Il est arrivé fréquemment
que, pour obtenir mainlevée d'une interdiction né-

cessaire, les administrations théâtrales faisaient

valoir le temps déjà consacré à l'étude d'un ouvrage

et les dépenses considérables déjà faites pour les

décors el les costumes; l'autorisation préalable

offrant aux entreprises théâtrales un moyen sûr

d'échapper à un tel risque, les considérations de ce

genre De pnurrontdonc exercer aucune influence sur

les décisions administratives.

« Je vous rappelle aussi, Monsieur le Directeur, que
la répétition à laquelle vous convoquez l'inspection

des théâtres doit avoir lieu avec les décors, les cos-

tumes, les accessoires, l'éclairage complet de la

s. ène il de façon, en un mot, à ne dissimuler aucun
des effets de la représentation.

<c Nulle personne étrangère au service du théâtre

ne doit être admise à cette répétition spécialement

consacrée à MM. les inspecteurs.

'< Dans le cas où l'ouvrage nouveau devrait subir

quelques modifications importantes, l'Administration

pourra vous demander une seconde répétition par-

tielle ou générale.

<' Les répétitions de jour ne devront pas durer

plus de six heures; celles du soir devront être, au-

tant que possible, terminées à minuit.

Les inspecteurs des théâtres devront être con-
voqués trois jours à l'avance pour la répétition

générale.

« Enfin, .Monsieur le Directeur, vous aurez à vous

entendre avec le service de l'affichage pour que,

chaque jour, un exemplaire de votre affiche soit dé-

posé au bureau des théâtres.

« Je vous serai obligé de vouloir bien m'accuser
réception de cette circulaire.

« Recevez, Monsieur le Directeur, l'assurance de

ma considération la plus distinguée.

" Le Sous-Secrétaire d'Etal des Beaux-Arts,

Signé : Edmond Turquet. »

Dans les départements, se sont les préfets qui

exercent la censure. Diverses circulaires ministé-

rielles leur ont prescrit certaines règles auxquelles

ils devaient s'attacher; ce sont les circulaires

des 3 aoûl et 20 octobre 1850, 28 avril 1864, 24 jan-

vier 1880, 9 novembre 1887.

Le texte de cette dernière est le seul qu'il importe

de reproduire :
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Circulaire aux préfets sur l'examen
t l'autorisation des pièces de théâtre.

« Monsieur le Préfet.,

" .Mon collègue, M. le Ministre de l'Intérieur, vient

d'appeler d'une façon tout à fait particulière mon
attention sur l'inobservation assez fréquente des ins-

tructions ministérielles relatives à la police des

théâtres et qui ont fait l'objet d'une circulaire de
l'un de mes prédécesseurs, en dale du 24 janvier 1880.

« J'ai l'honneur de vous confirmer les termes de
cette circulaire qui, visant la réglementation rétablie

par la loi ilu 30 juillet 1X50, maintenue par le décret

du 6 janvier 1864, et expliquée par la circulaire

ministérielle du 28 avril suivant, rappelai! aux pré-

fets des divers départements :

« 1" Qu'il leur appartient d'examiner et d'autori-

ser, sous leur responsabilité, les pièces nouvelles
destinées à être représentées pour la première fois

sur un des théâtres de leur département, sauf à en
référer au Ministre des Beaux-Arts, s'ils le jugent
utile;

ii 2° Que si, parmi les pièces autorisées à Paris, il

s'en trouve qu'ils jugent ne pouvoir être jouées sans
inconvénients dans leur département, ils ont toujours
le droit d'en interdire la ri-présentation, en donnant
avis de cette décision à l'Administration supérieure;

ii 3° One les ouv rages interdits à Paiis, le sont, par
cela même, pour toute la France.

« Pour assurer l'exécution de celte dernière dispo-
sition, MM. les préfets étaient invités i transmettre
chaque année, à la Direction des Beaux-Arts, les

répertoires que les directeurs des théâtres de leur

ressort sont tenus de soumetlre'à leur approbation,
au commencement de chaque campagne théâtrale;

ces répertoires devant leur être retournés, courrier

par courrier, avec le visu de l'inspection des théâtres

et toutes les indications propres â les éclairer sur

les mesures à prendre.
ii Je n'ai rien à changer, Monsieur le Préfet, à ces

instructions qui n'ont jamais cessé d'être en vigueur

et que je vous serai obligé de faire ponctuellement

observer par votre administration.
h le vous prie de m'accuser réception de la pré-

sente circulaire, dès qu'elle vous sera parvenue.
« Becevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma

considération très distinguée.

« Le Ministre de l'Instruction Publique,

« des Cultes et Beaux-Arts,

« Signé : E. Spuller. »

Si l'on peut former un recours devant le ministre

contre les décisions des préfets, du moins la décision

ministérielle esl à l'abri de tout appel. Le Conseil

d'Etat et les tribunaux de droit commun n'ont

aucune qualité pous discuter une mesure prise par

le gouvernement, en vertu d'un pouvoir d'apprécia-

tion qui lui est spécialement attribué par la loi, à

raison de l'ordre public.

Mous avons dit que les lois du 30 juillet 1850 et

du 30 juillet 1851 n'étaient que provisoires. Leurs

dispositions cessèrent d'être applicables lorsque fut

rendu le décret du 30 décembre 1852.

Depuis cette époque, de nombreuses critiques et

de violentes attaques furent portées tant dans la

presse qu'au parlement contre la censure, si bien

que la Chambre des députés profita de la loi de

finances de 1900 pour refuser les crédits relatifs aux

censeurs et pour supprimer ainsi la censure, sans

voter une loi spéciale d'abrogation. Ainsi, la censure

subsiste en droit, mais, en fait, elle n'est pas exercée,

faute de fonds pour subvenir aux frais qu'elle néces-

site.

LES THEATRES SUBVENTIONNÉS

Nous avons parcouru jusqu'à présent l'histoire de
l'Opéra depuis son origine, â travers les diverses

périodes qui marquèrent son exploitation théâtrale;

Lulli sous Louis XIV, Bajieau sous Louis XV, et

Gluck à la lin du xvm e siècle avec Picciw. Cette

histoire de la musique à l'Opéra y est mêlée de si

près à la vie administrative, et aux changements
incessants de direction, que nous avons été con-

traint, pour la clarté de notre exposé-, de mêler la

vie intérieure de l'Opéra à son existence adminis-
trative. Les intrigues de la cour se joignaient aux dis-

putes musicales pour ruiner les directeurs, les révo-

quer ou les remplacer sans raison apparente.

Après la tourmente révolutionnaire, la tyrannie

de la Terreur et les réglementations de la Convention,

l'Opéra avait commencé à se relever, sous le ".ouver-

nemenl consulaire.

Aux termes des arrêtés du 6 frimaire e( du 20 ni-

vôse an XI, la surveillance et la direction principale

du Théâtre des Arts furent confiées aux préfets du

palais, du moins â l'un d'eux, désigné par le Pre-

mier Consul.

Le Premier Consul nommait aussi le directeur et

un administrateur-comptable, l'un et l'autre placés

sous l'autorité du préfet du palais. El son approba-

tion était nécessaire pour la fixation du traitement

des artistes et employés, pour celle des gratifica-

tions allouées sous le nom de feux, ainsi que p

l'engagement de toute dépense qu'occasionnerait la

représentation d'ouvrages nouveaux. Le préfet du

palais n'avait la charge d'aucune comptabilité; celle-

ci ressortissait au Ministre de l'Intérieur, lequel

était autorisé à ordonnancer 50000 lianes par mois

au profit du Théâtre des Arts.

L'Empire s'attacha plus attentivement encore à

favoriser l'exploitation de l'Opéra, devenu l'Acadé-

mie impériale de Musique, et à resserrer ses liens

avec l'Etat.



TJÙCHN1UUE, ESTHETIQUE ET PEDAGOGIE LES THÉÂTRES SUBVENTIONNÉS

I ii déciet du 20 ventôse au XIII eurdonna l'inscrip-

tion au registre des pensions à la charge du Trésor

public, d'un fonds de 83500 francs.

Enfin le décret du 8.juin 1800, qui abolit la liberté

îles khéàtFes et rétablit le régime du privilège, ainsi

que nous l'avons vu ailleurs 1

,
conféra à l'Académie

impériale de Musique la propriété exclusive de son

L'enre de spectacle et de son répertoire, comme aussi

le droit exclusif de donner des bals masqués. L'ar-

rêté du Ministre de l'Intérieur, du 25 avril 1807, pris

en conséquence du décret précité, contenait les dis-

position suivantes à l'égard de l'Académie :

' « Ce théâtre est spécialement consacré au chant

el à la danse; son répertoire est composé de tous les

ouvrages, lant opéras que ballets, qui ont paru

depuis son établissement en 1046. — 1° 11 peut seul

représenter les pièces qui sont entièrement en mu-
sique, et les ballets du genre noble et gracieux : tels

sont tous ceux dont les sujets ont été puisés dans la

mythologie et dans l'histoire, et dont les principaux

personnages sont des dieux, des rois ou des héros.

— 2° Il pourra aussi donner (mais non exclusive-

ment à tout autre théâtre) des ballets représentant

des scènes champêtres ou des actions ordinaires de

la vie. »

Quelques mois après, le décret du 1" novembre,

qui institua la charge de Surintendant des spectacles

pour les quatre grands théâtres de la capitale, fixa

définitivement le régime sous lequel l'Académie

devait vivre jusqu'au gouvernement de Juillet. Nous

croyons devoir reproduire le texte de cet importanl

décret ;

v Art. 16. — L'administration de l'Académie de

musique sera composée d'un directeur, d'un admi-

nistrateur-comptable el d'un inspecteur nommés par

nous; il y aura un secrétaire général également

nommé par nous.

o Ils prêteront, entre les mains de noire Ministre

de l'Intérieur, le serment de remplir avec fidélité

leurs fonctions.

u Art. 17. — Le directeur sera chargé, en chef, de

tout ce qui concerne l'administration etla direction.

Il est le principal responsable et le supérieur immé-
diat de tous les artistes; il nomme à tous emplois,

et il ilonne les mandats pour tous les payements.
u Ali. 18. — L'administrateur-comptable sera

subordonné au directeur pour tout ce qui concerne

l'exercice de ses fonctions, à l'exception néanmoins
de ce qui regarde le budget dont il est le gardien, et

dont il ne peut dépasser les articles sans compromet-
tre sa responsabilité personnelle. Hors ce cas, il ne

peut s'opposer à aucun payement, sauf à faire insé-

rer ses observations au procès-verbal du conseil

d'administration dont il est parlé ci-après.

« Art. 19. — Il y aura un conseil d'administration

présidé par le directeur et composé de l'administra-

teur-complable, de l'inspecteur et de trois sujets de'

notre Académie de Musique, les plus méritants par

leur probité, leurs talents et leur esprit de concilia-

tion, et désignés chaque année par le Surintendant.

« Le secrétaire général de l'administration tiendra

la plume. Ce conseil se réunira au moins une fois

par semaine; le directeur pourra le convoquer lors-

qu'il le jugera convenable.

<« Art. 20. — Les membres de ce conseil n'auront

que voix consultative, la décision appartenant dans
tous les cas au directeur; mais chaque membre

pourra faire ses observations soit sur la police du

théâtre, soit sur le choix des pièces, soit sur les abus

qu'il croirait apercevoir dans la manutention des

magasins ou dans la dépense, soit sur les moyens
d'accroître les recettes et d'ajouter à l'éclat du spec-

tacle.

« Le secrétaire général sera tenu d'insérer ces

observations au procès-verbal, qui sera remis par

le directeur au Surintendant : le directeur pourra y

joindre ses observations particulières.

« Art. 21. — Le budget des dépenses de chaque

année et les états à l'appui seront rédigés au conseil

d'administration et présentés au Surintendant avant

le 1" décembre, avec les observations soit des mem-
bres du conseil, soit du directeur.

« Art. 22. — Tous les marchés seront portés à la

connaissance du conseil d'administration.

« Art. 23. — Le répertoire sera arrêté au conseil

d'administration, les 14 et 30 de chaque mois, pour

la quinzaine suivante.

« S'il résulte du procès-verbal, qui sera adressé au

Surintendant, des différences d'opinion sur la com-
position du répertoire, le Surintendant pourra sta-

tuer définitivement.

« Art. 24. — Lorsque les pièces el ballets nouveaux

auront était admis par le jury, le devis de la dépense

sera arrêté au conseil d'administration et présenté

à notre approbation par le Surintendant; il en sera

de même pour les ouvrages qui seront remis au

théâtre.

« Le machiniste- sera admis à la séance du conseil

et, interpellé de déclarer, sur sa responsabilité, si

les décorations existantes eu magasin peuvent ou

ne peuvent point être employées, ou ne peuvent ser-

vir qu'en tel nombre pour la pièce nouvelle ou re-

mise.

» Art. 25. — 11 sera nommé tous les ans une com-

mission de notre Conseil d'Etat pour recevoir les

comptes de l'Opéra, et s'assurer que les budgets, de-

vis et règlements ont été exécutés.

<( Cette commission se fera remettre, tous les six

mois, les états de recettes el de dépenses, et fera

l'inspection de toutes les parties du service. »

En 1811, deux décrets furent encore rendus :

L'n, le 20 janvier, qui régla le système des pensions

des artistes et employés sur le principe de retenues

pratiquées sur leurs appointements, et institua pa-

reillement des pensions au profit des auteurs et

compositeurs sur le même principe de retenues pra-

tiquées sur leurs honoraires ; le fonds de 8:! 500 lianes,

créé par le décret de ventôse au Xlll, devait demeu-

rer affecté à cette destination pendant six années, à

dater du 1
er février 1811.

Un autre, le 13 août, qui assujettissait à payer une

redevance à l'Académie les théâtres de second ordre,

les petits théâtres, les cabinets de curiosités, ma-

chines, figures, animaux, toutes les joutes et tous

les jeux, et, en général, tous les spectacles de quel-

que genre qu'ils fussent, tous ceux qui donnaient des

liais masqués ou des concerts dans Taris; de même
que les panoramas, cosmoramas, Tivoli el les autres

établissements nouveaux, et le Cirque olympique en

tant que théâtre où l'on jouait des pantomimes. La

quotité de la redevance était du cinquième brut de

la recette, déduction faite du droit, des pauvres, pour

les bals, concerts, fêtes champêtres de Tivoli el

autres du même genre; du vingtième de la recette,

sous la même déduction, pour tous les théâtres et

tous les autres spectacles et établissements.
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.Napoléon, qui avait ainsi montré sa sollicitude

pour l'administration théâtrale de l'Opéra, y apporta
sa contribution personnelle pour assurer l'éclat des

représentations.

Le 10 juillet 1804, il venait lui-même à l'Opéra
afin d'assister à la première représentation des Liantes

de Le Sueur, et après le 3 e acte, il faisait chercher
l'auteur par le maréchal Bessières, pour lui témoi-
gner toute la satisfaction que cette œuvre lui avait

l'ait éprouver. Il le retint dans sa loge en disant :

« llestez là, jouissez de votre triomphe jusqu'à la

lin. ».

Il décora Le Sueur de la croix de la Légion d'hon-
neur et lui envoya quelques jours après une taba-
lière d'or qui contenait 6 000 francs, avec ces mots
gravés : l'Empereur des Français, à l'auteur des
Bardes.

Cette pièce avait été chantée par Lainez, Chéron,
Lays et M llc Armand.
Peu après, on reprenait Dardanus et Télémaque le

9 octobre 1804, dans lesquels débutait M"" Victoire
Saulnier, élève de Gardkl.
L'Opéra représentait encore une traduction du Don

Juan, de Mozart, chanté par Iîoland, Huby, Dkrivis,

Bertin et M llcs Armand, Ferrière et I'ei.ei, l'Amour ci

Cythére, de Gaveaux; Nephtali, de Blangini; Paul et

Virginie, ballet de GARDELef Kreutzer, le 25 juin 1806,

avec M lle ISigottini et Duport; le Triomphe de Trajan,

d'Esraenard, Lesueur et Pbrsuis, Fer?iand Gortès de
Spontini, compositeur protégé par l'impératrice José-

phine, et les Abencérages de Cherubini.

En 1807, Picard fut nommé à la tête de l'Opéra, el

son premier succès fut la Vestale, de Spontini, qui
fut chantée par Lainez, Lays, Dkrivis, M"" Branchu,
M"" Maillard. C'est cette pièce qui devail être re-

présenléele IlOjuin 1815 devant l'empereur Alexandre
et le roi de Prusse.

Sous la Restauration, l'Opéra reprit son titre pri-

mitif et redevint l'Académie royale de musique; mais
les règlements ne furent pas modifiés, on lui laissa

950000 francs de subvention. Louis XVIII vint le

18 mai 1814 à la représentation d'QEdipe « Colon* , i i

d'un divertissement de Gardel el Persi us, ayant pour
titre le Retour des Lys.

Quelques ordonnances furent toutefois rendues,
louchant des questions d'ordre particulier. Mention-
nons celle du 1

er novembre 1814, qui remania le dé-
cret du 20 janvier 1811 sur les pensions de retraites,

en maintenant néanmoins le fonds de 83 500 francs,
et qui établit des pensions de réforme; — celle du
16 novembre 181.1, sur les représentations à béné-
fice; — celle du 18 janvier 1816, fixant les hono-
raires des auteurset compositeurs, leurs divers droits
et leurs obligations; — la décision du 6 mars 1817,
concernant les retenues au profit de la caisse de vé-
térance; — l'ordonnance du 12 mars 1822, égale-
ment au sujet des pensions; — celle du 29 no
vembre 1825, qui interdit le cumul des pensions sur
la caisse de vétérance aux artistes attachés à la fois

à l'Académie et au Conservatoire ; et la décision du
28 mai 1826, qui apporte une exception à la dispo-
sition précédente en faveur des professeurs au Con-
servatoire.

Les œuvres d'un intérêt secondaire qui avaient été

données depuis dix ans ne tenaient pas l'affiche, et

c'est encore la Vestale qu'on dut reprendre pendant
les Cent-Jours devant Napoléon, en même temps
qu'on reprenail Castor et Pollux le 14 décembre 1814.

Après le retour de Louis XVIII, Picard abandonna la

direction entre les mains de Papillon de la Ferté,

aidé par Choron et Persuis. Ils y firent jouer en 1816
un ballet de ce dernier, en collaboration avec Kreut-
zer, intitulé le Carnaval de Venise; ils firent repren-
dre Iphigênie en Aulide, Renaud de Sacchini, avec
Mme Branchu.

La même année mourait M"<; Guimard, à 73 ans;
elle avait épousé, en 1700, Despréaux.

Le 22 décembre 1810, Persuis mourait, le jour
même de la première représentation d'Olympie de
Spontini. Il fut remplacé par le violoniste Viotti.

C'est sous la direction de ce dernier que l'Opéra dut
quitter la place Louvois, après l'assassinat du din-

de Berry. C'était le 13 février 1820. On jouait le Car-
natal (te Venise, les Noces de Gamache et le Rossi-

tjnol. A 11 heures, le duc quitta le spectacle, pour
accompagner la duchesse qui se retirait, cl au mo-
ment où elle montait en voiture, un individu s'ap-

procha du duc et le frappa d'un coup de stylet.

Le duc de Berry mourait le lendemain, mais il

n'avait pu obtenir les sacrements de l'Eglise que sous

la promesse faite à l'archevêque de Quelen, que la

salle de l'Opéra serait démolie.

C'est à la salle Favart que l'Opéra se réfugia pen-

dant qu'on construisait une nouvelle salle dans la

rue Le Peletier, sur l'emplacement de l'hôtel de
Choiseul. L'Opéra devait demeurer dans cette salle,

qui avait coûté 800000 francs, jusqu'en 1873, date

de son incendie.

Le 16 aoûl 1821, on inaugurait le théâtre Le Pele-

tier, avec les variations de Pakr sur Vive Henri IV.

les Boyadères de Catel, et un ballet, le Retour de '/.e-

phire. Le 1
er novembre suivant, IIareneck remplaçait

Viotti à la direction de l'Opéra et faisait jouer Ala-

din ou la Lampe merveilleuse de Nicolo et de Benin-

cori , avec M" es Bigottini , Jawurek et Grassari,

MM. Nourrit, Dérivis. Dabadie (1822)

L'année suivante, en 1823, Hérold et Aurer com-
mencèrent à se faire connaître avec Lasthënie et

Vendôme en Espagne. En 1826, IIossini fit représenter

le Siège de Corlnlhe, puis en 1828, le Comte Ory, el

en 1829, Guillaume Tell. Entre temps, le 29 févriei

1828, Auber avait fait représenter la Muette de Por-

lici, avec Nourrit, Dupont, Dabadie, M me Damoreai

et M lle Noblet.

Le gouvernement de Louis-Philippe modifia com-
plètement le régime de l'Opéra. Lue ordonnance des

25 janvier-15 mars 1831 plaça dans les attributions

du Ministre de l'Intérieur les théâtres royaux. Le

ministre nomma désormais un directeur-cnl repre-

neur, qui exploitait pour son propre coin (île. SOUS

certaines conditions et charges à lui imposées, et qui

recevait nue subvention du budget de l'Etat. Cette

subvention, dès l'année 1831, fui réduite à 800000

francs. Par arrêté du 28 février, le ministre institua

une commission spéciale à l'effet de surveiller l'exé-

cution des clauses du cahier des cha i ges.

Du moment que l'Opéra prenait le caractère d'une

entreprise commerciale ordinaire, l'assurance des

pensions par l'Etal perdait toute raison de subsister.

Il fut donc déclaré qu'à dater de l'origine de la nou-

velle direction, c'est-à-dire du 1"' juin 1831, les ar-

tistes et les employés avec lesquels des engagements
seraient contractés toucheraient l'intégralité de leurs

appointements, sans qu'ils puissent rien exiger lors

de leur retraite. Pour ceux qui étaient en mesure
d'invoquer des droits acquis, on décida qu'ils pour-
raient demander le maintien de leurs avantages en
continuant de subir les retenues antérieures, s'ils ne
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préféraient renoncer auxdils avantages et percevoir

à l'avenir leurs appointements entiers. Situation

identique était faite aux auteurs et compositeurs.

Au surplus, en vertu d'un arrêté ministériel du

21 juin 18:^2, les tributaires de la caisse des retraites

ne pouvaient être mis à la réforme sans l'approbation

de la commission de surveillance dont nous avons

parlé plus haut.

L'entrepreneur de l'Opéra vit disparaître, en même
temps, le privilège exclusif des bals masqués; et

l'ordonnance des 24 août-22 octobre 1831 abolit les

redevances établies à la charge des théâtres secon-

daires et autres spectacles divers par le décret

de 1811.

lue ordonnance du 31 août 1837, généralisant les

dispositions de l'arrêté du 28 février 1831, institua

une commission de surveillance des théâtres royaux,

dont les attributions consistaient encore à assurer

l'exécution des cahiers des charges. Cette commis-
sion devint plus tard permanente, en vertu d'un

arrêté pris par le Président du Conseil des Ministres

chargé du pouvoir exécutif, le 20 octobre 1848; et

un décret du 2 janvier 1850, la maintenant perma-
nente auprès du Ministre de l'Intérieur, lui affecta

un caractère consultatif.

Notons de suile que, à dater du décret des 14-

26 février 1853, les services des Beaux-Arts furent

distraits du Ministère de l'Intérieur pour être placés

entre les mains du Ministre d'Etat, et de la Maison
impériale.

Unan plus tard, en vertu d'un décret du 29 juin 1854,

l'Opéra fit partie de la liste civile; et un nouveau
décret des 24 novembre-1 1 décembre 1860 couda son
administration supérieure au Ministre d'Etat, sans

que la liste civile cessât d'être responsable de sa

gestion.

Un habile directeur, M. Véron, docteur en méde-
cine, avait été mis à l'Opéra le 2 mars 1831. Sa
direction fut fructueuse. Il monla le Philtre et le

Serment d'AuBER, dans lequel débuta M11 ' Darus. Le
21 novembre 1831, il représenta Robert le Diable de
Meyerbeer, avec Nourrit, Levasseur, Lafont, Mes-
dames Damoreau et Dorus, et lorsqu'il reprit cet

opéra, le 20 juillet 1832, M11* Dorus céda son rôle à

M" e Cornélie Falcon qui avait alors dix-huit ans.

Le nouveau directeur entremêlait ses spectacles'de

ballets comme la Sylphide, le 12 mars 1832, dansé par
M" e Taglioni, la Tempête on l'Ile des Génies", avec

Duvernoy, Fanny Elssler, le la septembre 1834.

Le 23 février 1835, on représentait la Juin 1

, paroles
de Scribe et musique d'HALÉvy, dans laquelle
jVImes Falcon et Dorus brillaient au premier rang.

La mise en scène avait coûté 150 000 francs.

Un architecte, M. Duponchel, succédait en août
1835 à Véron, et continuait son succès avec les Hu-
guenots de Meyerbeer '29 février 1836 ,dana lesquels

Gilbert Duprez remplaça bientôt Nourrii el qui ser-

vail de début à Mmc Stoltz en 1838. On représenta

successivement B'envenuto Cellinide Berlioz, le 3 sep-

tembre 1838, le Lac des Fées, d'AuBER, avec M llos Nau
et Elian' Barthélémy.

Le Drapier, d'HALÉw, parut le 6 janvier 1840, et

les Martyrs, de Donizetti, le 10 avril de la même
année. Pour les débuts dans la direction de M. Léon
Pillet, nommé le 1

er juin 1840, avec Duponchel, Do-
nizetti donne la Favorite, avec Mme Stoltz, Levas-
seur, Duprez et Barroilhet, le 2 décembre 1840.

Trois mois après, on donnait une reprise solen-
nelle de Don Juan, puis le Freischùtz de Weber,

Gisèle, un ballet d'Anwi, avec M"« Carlotla Grisi, le
28 juin 1841; et la même année, Halévv triomphait
encore avec la Reine de Chypre, et en 1843, avec
Charles VI, tous deux chantés par Mmc Stoltz et
Barroilhet.

Les dernières années de la direction Pillet furent
moins prospères

;
beaucoup d'artistes s'étaient retirés

et sauf Lucy de Lamermoor, de Donizetti, Othello de
Bossini et Dont Sébastien, les succès devinrent rares.
Ouand Pillet se retira, il laissait 400 000 francs de
dettes à Duponchel el Boqueplan, qui lui succédaient.
Le premier succès des nouveaux directeurs fut Jéru-
salem de Verdi, que chantaient Duprez et M mo Julian
Van Gelder, le 26 novembre 1847. La révolution de
1848 interrompant Grisétidis, le ballet d'ADA.u, fit re-
prendre à l'Opéra le titre de Théâtre de la Nation.
Après la Vivandière dePuoNi, el Jeanne la Folle de

Clapisson, il faut attendre le Prophète de Meyerbeer
(16 avril 1849), avec Boger, M°>« Viardot et Castel-
lan, pour compter un succès. Le rôle fut bientôt re-
pris par M"" Alboni. M me Viardot continua à triom-
pher, sous la direction de Hoqueplan seul, dans la

Sapho de Gounod, l'Enfant prodigue d'AuBER;
M mo Tedesco dans le Juif errant d'HALÉvy, et M™ Al-
boni dans la Corbeille d'oranges d'AuBER. Après une
reprise de la Vestale, avec M lne Crovelli, Poinsot et

le ténor Boger, Roqueplan, n'ayant que 620 000 francs

de subvention, succombait sous le poids d'un passif

de 900000 francs, le 30 juin 1854.

L'Opéra, qui reprenait le titre de Théâtre impérial,
cessait d'être une entreprise particulière. A partir

du 1
er juillet de la même année, il était régi pour le

compte de la liste civile par .Nestor Boqueplan,
nommé directeur, sous le contrôle du Ministre de la

Maison de l'Empereur. Il était remplacé dans ce
poste, le 11 novembre 1854, par M. Crosnier, admi-
nistrateur général, qui obtenait le retour de
M mo Stoltz, engageait deux danseuses, Mme Bosati, qui

débutait dans La Fonti, et M lle Peretta, qui faisait

son entrée, le 22 février 1855, dans le Diable à quatre.

Sous le Second Empire, Verdi donnait les Vêpres

siciliennes et le ballet à'Orfa, Niedermeyer la Fronde,

et Félicien David, Herculanum.

On sait les discussions que souleva la première
représentation de Tannhauser de Wagner en 1861, et

l'approbation que reçut la Réîne de Saba,de Gounod,
avant la direction de Perrin, qui fut nommé en dé-
cembre 1862.

Léo Délires se révéla avec la Source en 1866. Am-
broise Thomas donna Hamlet deux ans après, et le

Faust de Gounod apparut en 1869.

On verra, dans la liste des premières représenta-

tions de l'Opéra, les œuvres représentées depuis

1870; il ne nous reste qu'à analyser brièvement l'ex-

ploitation de ces dernières années.

M. Halanzier, au 1 er novembre 1871, dirigea l'O-

péra, et c'est lui qui engagea M" e Rosita Mauri en

1877, pour le divertissement de Polyeucte. La même
année, il faisait jouer l'œuvre d'un jeune composi-
teur, Jules Massenet, Le Roi de Lahore (le 27 avril),

avec MM. Salomon, Lassalle, Auguez, M"" : de Beské
et Fouquet. Une cabale accueillit, en 1878, le ballet

d'Olivier Métra Yedda, mais les frères Mérante,

M llc liita Sangalli, Louis Marques, Righetti, impo-
sèrent le succès. D'ailleurs, l'Opéra possédait alors

une troupe remarquable. M me Franck Duvernoy dé-

butait dans les Huguenots, et Edmond About décou-
vrait Sellier, qui débutait dans Guillaume Tell.

Aida, l'opéra de Verdi, fut représenté le 22 mars
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L880,avec MmM Kbauss el Rosine Bloch, MM. Sellier,

Morel, Boudoorbsqob ei Sapin.

La direction de Vaucorbeil, qui dura de 18T9 à

1884, vit le succès de la Korrigane, du Tribut de '/.<<-

mora, de Gounod, el de Namouna, de Lai.o. M""^ Krauss

et Richard, MM. Lassai. le, Dereims, Boudouiiesquï et

Loiirain chantèrent Heur» VIII de Smm-Sains, et

M me Rosita Mauri dansa la Farandole de Théodore

Dubois.

Plusieurs débuts célèbres : M. Escaiaïs dans Guil-

laume Tell, M 11 " Adèle IsAAcdans Hamlet et M. Edouard

de Reské dans Méphislophélès de Faust.

M. Gailhard fut le directeur de l'Opéra en 1884,

en association avec M. Ritt. Il lit jouer la Sapho de

Gounod, avec Mmes Krauss et Richard, Mblciussédec,

Plahçon; lui-même chantait Pytheas.

Higoletto de Verdi , d'abord chanté par Mes-

dames Krauss et Richard, fut repris en 1889 par

M™ e Jeanne Raunay; dans Sigurd de Reyer, on remar-

quait M n,es Rose Caron, Bosman, Richard el MM. Sel-

lier, Gresse et Bérardi. LeSaint-Bricedes Huguenots

servit de début à M. Delmas.

Massemet confia les principaux rôles du i'id à

famé Fidès Devriés et aux frères de Reské. Paladilhe

choisit pour Patrie Mme Krauss, MM. Lassalle et

Doc. Enfin La Patti et M me Agissol, les frères de

Reské et Melchissédec occupèrent l'affiche en 188s et

1889 avec ïkoméo et Juliette, de Gounod.

Le dernier acte de la direction Ritt et Gailhard fut la

représentation deLolwugrin, de Richard Wagner, avec

M me Rose Caron dans le rôle d'Eisa et M. Van Dyi k.

M rae Cosima Wagnej avait elle-même désigné les

altistes. D'abord donné par Lamoureux, Lohengrin

avait été représenté avec une barbe blonde, mais

à l'Opéra, il respecta la tradition et parut le visage

imberbe. Cet opéra n'avait d'ailleurs pu être repré-

senté à l'Eden, tant les spectateurs affichaient de vio-

lence dans l'expression de leurs critiques ou de leurs

admirations. La troupe, en 1885, comptait Mmes Felia

Litvine, et Mklba, le ténor Aifiu, Vaguet et le bary-

ton Renaud, qui avait débuté dans ['Africaine. Eu

1892, Bertrand, en prenant la direction, monta Sa-

lammbô de Reyer, avec Mme Rose Caron, MM. Saléza,

Vergnet, Renaud, Delmas et Beyle, puis Samson et

Dalila de Sainï-Saëns, avec M"10 Deschamps-Jehin,

MM. Vergnet, Lassalle, Fournets et Chambon, et en

1894 il prenait M. Colonne comme chef d'orchestre.

Le 12 mars 1893, il montait le Walkyrie de Richard

Wagner, avec Mme Rose Caron et Mme Bréval, qui

venait de débuter dans l'Africaine, Mm ° Deschamps-

Jehin, MM. Van Dyck, Delmas et Gresse.

Bertrand montait encore Thaïs de Massbnkt el

Otello de Verdi. Il avaitengagé M. Aevarez, qui avait

débuté le 14 mars 1893 dans Faust, en même temps

que M lle Marcy, M" 8 Passama, qui avait débuté en

1893 dans Dalila, M lle Alba Chrétien, qui avait

débuté le 31 juillet 1893. dans Robert le Diable.

L'Opéra comptait encore M m8s Berthet, Sibyl San-

derson, Héglon, Beauyais, MM. Vaguet, Morel, Lau-

rent et Delpoi'i.et.

En 1896GA1LHAJD fut adjoint à Bertrand, et en 1901,

Gailhard resta seul à la lête du théàlre.

A noter le Messidor de Rruneau, les Maîtres Chan-

teurs de Nuremberg de Richard Wagner, joués le

10 novembre 1897 par M ,U8S Bré\ al, Grand.iean, MM.
Alvarez, Delmas, Renai d, Vaguet, Gresse et Bartet,

Joseph de Méhul, avec Mme Ackté, la Prise de Troie de

Berlioz avec Mmes Delna, Reauvais et Flahaot.

Gailhard s'adjoignit Capoul, et fit chanter pour la

première fois, le 3.janvier l'.t03, Siegfried de Richard

Wagner, avec M""" Grand.iean, Hkglon, Bessy Aroit,

MM. Jean de Reské, Delmas, Laitue, Noté.

L'ensemble de la tétralogie de Wagner ne devait

être représenté qu'en 1911.

Citons encore Payasse de Léoncayallo, l'Etran-

ger de Vincent d'Inby, chanté par Bréval, l'Enlèvement

au Sérail, de Mozart, pour les débuts de M" es Lind-

say et Verlet, avec MM. Affre, Laffite et Gresse.

Enfin en 1904, Tristan et Yseult, avec Mm6B Grand-
.iean, Rose Féart, MM. Alvahi.z, Gresse et Dllmas.

L'année suivante, Gailhard se séparait de Capoul
et conservait la direction jusqu'en 1908.

A signaler une reprise d'Annulé de Gluck, avec

MM. Affre, qui devait êlre remplacé par Muratore,^
Delmas, M™*8 Bréval, Féart, Lindsay, Demougeot
et Vix.

Pour la danse, l'Opéra comptait alors M" es Zam-
belli, Sandrini, Hirsch, Reauvais, Barbier et Mante,
Gailhard reprenait le Freischutz, engageait M l,e Che-
nal, M. Rousselière, et montait Ariane de Massenet.

avec Muratore, M"10 " Bréval et Arbell.

En 1908, MM. Messager et Broussan furent nommés
directeurs, et conservèrent comme chef d'orchestre

M. Vidal, qui devait passer en 1914, comme chef de

musique, à l'Opéra-Comique.

Les autres chefs d'orchestre étaient MM. Busser,

Rabaud et Bachelet.

Les nouveaux directeurs montèrent le Crépuscule

des Dieux de Wagner, avec Van Dyck, Delmas, Gilly,
jyjiues (; Randjean et Rose Féart.

Ils reprirent Hippolyte et Aricie de Rameau, avec

Plamondon, Delmas, Gresse, M" 185 Bréval, Hatto, puis

Mérentié, et pour la danse M"' Aida Boni.

Les représentations russes de Boris Godounov, de

Moussorgsry, avec Chaliapine, une reprise de Thaïs,

avec M llcs Garden et Renaud, l'engagement de M. Franz

précédèrenl la première'représentation à l'Opéra de

l'Or dm Rhin, le 17 novembre 1909, avec MM. Van
Dyck, Delmas, Duclos, Gresse, Journet et Fabbrt,

M mes Demougeot, Cami'redon. L'année suivante, les

directeurs montaient la Salomé de Richard Strauss,

avec M me Mary Garde.n et M. Muratore, la Damnation

de Faust, de Berlioz, adaptée pour la scène, avec

MM. Renaud, Franz el M11 " Grandjean.

Les dernières années de la direction Messager-

Bruussan virent encore le Miracle de Georges II e, le

30 décembre 1910, avec MM. Muratore, Ghessi , Fa-

bbrt, M 1" 6 Chenal, et pour la danse M lle Aida Boni.

En 1911, Déjanire de Saint-Sakns, le 22 novembre,

avec MM. Muratore, Dangès, M "8 Litvine, Gall et

Gharny.

Les ballets russes, représentés hors série, et avec

lesquels l'Opéra atteint la recette de 40754 francs.se

composaient du Carnaval, des Sylphides, du Spectre

:le la Rose, de Srhéhérazade, et des danses du Prince

Igor.

En mars 1912, l'Opéra reprenait les Deux Pigeons

de Messager, avec MM. aveline, Rourdeli.e, Ray-

mond, M™" Zambklli, Aida Boni, Meunier, Piron.

Enfin, le I
er janvier 1914, l'arsifal, de Wagner, étant

tombé dans le domaine public, était représenté par

M. Franz et Mm Bréval, remplacée quelques jours

après par Mme Demougeot, remplacement qui susci-

tait aussitôt un procès.

Pour 1914, on annonçait Antnr. de Gabriel Dupont,

sur le livret de Chekri-Ganem 1
.
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Le régime d'un Administrateur général, ayant la

gestion de l'Opéra pour le compte de l'Etat, l'ut aban-

donné en 1866 par le Second Empire; le gouverne-

ment impérial revint au système adopté par la

monarchie de juillet, et, « considérant qu'à la ges-

tion d'un théâtre, même de l'ordre le plus élevé, se

rattachent nu très grand nombre de questions pré-

sentant un caractère industriel et commercial, et

dont le règlement est en conséquence peu compa-

tible avec les habitudes et la dignité d'une adminis-

tration publique », décréta, le 22 mars, que la gestion

de l'Opéra serait désormais conliée à un direcleur-

cnlrepreneur administrant à ses risques et périls,

avec le bénéfice d'une subvention de la liste civile,

en outre de celle que lui allouait l'Etat, el moyen-

nant les clauses et conditions d'un cahier des charges

dressé par le Ministre d'Etat.

Penin quitta bientôt l'Opéra pour le Théâtre-Fran-

çais et fut remplacé, en 1871, par Halanzier. C'est

sous la direction de celui-ci que la salle de la rue

Le Peletier devait brûler deux ans plus lard, le

28 octobre 1873, au cours des répétitions de la

Jeanne d'Are de Mermet. L'Opéra, qui avait cherché

un asile provisoire dans la salle Ventadour, inaugu-

rait, le 15 janvier 1875, le monument actuel, construit

par Charles Garnier.

La Troisième République a laissé l'Opéra aux mains

de l'entreprise privée, en continuant de le doter de

subventions annuelles, suivantles errements du décret

de 1866. Nous nous déclarons partisan du maintien

de l'état de choses actuel. L'exploitation par l'Etat

grève invariablement le budget de frais inconnus

air; entreprises, et subordonne toutes les initiatives

à trop d'influences diverses pour produire des résul-

tats heureux.

Les Chambres votent, chaque année, un crédit des-

tiné à la subvention de l'Opéra 1
. Il est évident que,

si ce crédit venait à être supprimé, les entrepreneurs

se trouveraient eux-mêmes dégagés de leurs obliga-

tions.

Le ou les directeurs sont nommés par décret du
chef de l'Etat sur présentation du ministre des Beaux-

Arts. Ils sont liés par les clauses d'un cahier des

charges qui réglementent le théâtre et son exploita-

tion.

En dehors de la subvention, l'Etat fournit la jouis-

sance gratuite de l'immeuble de l'Opéra el de ses

dépendances suivant un état des lieux, la jouissance

de tout le matériel de l'exploitation (mobilier de la

salle et de la scène, costumes, partitions, décora-

tions, machines).

Enfin, l'entrepreneur a le privilège d'engager, avec

l'autorisation du ministre, et par préférence, les

élèves du Conservatoire.

De son côté, l'entrepreneur s'oblige, par le cahier

des charges, à conserver personnellement la direction

de l'Opéra, et il ne peut ni la vendre, ni la donner, et

ses héritiers n'y ont aucun droit. Pour les fonds

nécessaires à l'exploitation du théâtre, l'entrepre-

neur ne peut se les procurer que par la voie d'une
commandite simple, et il s'interdit de constituer

aucune société en actions. Il doit, de plus, justifier

d'un certain apport, sur lequel est prélevé le caution-

nement alfecté à la garantie du payement des droits

1. La loi de tinauees porte

redit de 80U 000 francs en l'a

ar ta môme loi, un crédit d

caisse des retraites, et un c

lëqiie publique.

atiui-i'. à titre (I.- subvention,

de l'Opéra. 11 est alloué, en out
mil francs destine à la .lolation

d'auteur, des traitements des artistes, du droit des-

pauvres et des indemnités que l'Etat pourrait ré-
clamer.

L'entrepreneur ne peut enfin conclure aucun traité

dépassant la durée de sa concession. Il est tenu de
jouer chaque année un certain nombre d'oeuvres
nouvelles et de justifier d'un minimum de représen-
tations. Chaque mois, il doit remettre au ministre un
état constatant l'exécution de ces obligations, faute

de quoi, il est passible d'amende.
Aujourd'hui, le système du directeur-entrepreneur

parait définitivement consolidé, et les budgets de
chaque année consacrent, sans en discuter le prin-
cipe, l'attribution des 800 000 francs donnés en sub-
vention <à l'Opéra. Le genre du drame musical, qui
était entièrement réservé à l'Opéra par les législations

favorables au privilège, échappe actuellement en
partie à ce théâtre. Toutes les pièces de musique
tendent à se fondre dans un moule semblable. Les
anciennes et traditionnelles distinctions entre l'opéra-

comique, qui ne consistait, en définitive, qu'en pièces
dialoguées, coupées de couplets, et le drame musical
entièrement chanté, disparaissaient d'une manière
absolue. Il semble cependant qui' les œuvres d'une
tendance très moderne comme celles de Claude
Debussy ou de Duras soient dans un cadre plus appro-
prié à leur tendance ou à leur esprit, rue Kavart.

De telle sorte que les œuvres d'une sentimentalité

inquiète ou d'une légèreté séditieuse resteraient à

l'Opéra-Comique, tandis que l'Opéra serait le théâtre

îles causes héroïques ou légendaires, le théâtre dt-

Wagner, dont la tétralogie y a été jouée pour la

première fois, eu juillet 1011, d'une façon complète
et suivie. Et si on peut se permettre une telle com-
paraison; l'Opéra-Comique garderait les délicates

dentelles de la Sainte-Chapelle, tandis qu'à l'Opéra

s'épanouirait la majesté grandiose de .Notre-Dame.

CAISSE DES RETRAITES DE L'OPÉRA

La Caisse de Pensions de Retraite pour le person-
nel de l'Opéra, supprimée eu 1831, lui rétablie en is;;,

par décret du H mai. Créée à partirdu I
er juillet 1856,

elle devait être gérée par l'administration de la Caisse
des Dépôts et Consignations, sous l'autorité et la

surveillance du Ministre d'Etat.

Cette Caisse de Retraite était alimentée par une
relenue obligatoire de o p. 100 sur tous traitements,
appointements, feux assurés ou éventuels n'excédant
pas 40 000 francs par an, et gages payés à quelque
titre que ce fût au personnel de l'Opéra; parles rele-

nues faites aux artistes, dans des conditions déter-
minées, pour les absences autorisées et congés; pai

le produit des amendes et retenues disciplinaires;

par le montant des délits et condamnations judi-
ciaires prononcées au profit de l'administration du
théâtre; par le produit de deux représentations

extraordinaires ou d'une représentation et d'un bal
donnés tous les ans par l'Opéra au profit de la Caisse,
soit une somme de :i0 000 francs au moins; par les

arrérages de rentes appartenant à la Caisse; par
des donations et legs; enfin par un fonds annuel de
20 000 francs accordé par la liste civile, et imputable
sur la subvention allouée par le budget de l'Etal.

Les fonds provenant de ces diverses ressources
étaient versés à la Caisse des Dépôts et Consignations,
qui demeurait exclusivement chargée du placement
en rentes sur l'Etat et du payement des pensions.
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Avait droit à une pension de retraite toute personne

attachée à un titre quelconque à l'Opéra, après une

durée de services variant de vingt à trente ans sui-

vant la nature de ses fonctions, lesquelles, pour

quelques-unes de ces personnes, devaient èlre exer-

cées jusqu'à l'âge de cinquante et. soixante ans.

La pension de retraite ainsi acquise se trouvait

basée sur le traitement moyen des six dernières an-

nées, et réglée à raison d'un soixantième de ce trai-

tement moyen pour chaque année de service, sans

que celte pension pût être jamais inférieure à 100 fr.,

ni supérieure à 6.000 francs.

Kn outre, des pensions dites de réforme étaient

accordées, avec liquidation immédiate et dans des

conditions déterminées, à toute personne attachée

à l'Opéra qui avait été blessée au cours de son ser-

vice et se trouvait dans l'impossibilité de le conti-

nuer; ainsi qu'aux arliites faisant partie du person-

nel du chant, de la danse et de l'orchestre, qui, par

suite de l'affaiblissement de leurs facultés artisti-

ques, ne pouvaient plus remplir convenablement

leur emploi, et qui justifiaient des trois quarts du

temps exigé ordinairement pour l'établissement du

droit à la pension.

De plus, les veuves d'artistes, employés ou agents

attachés à l'Opéra bénéficiaient, sous certaines con-

ditions, à la mort de leur mari, de partie de la pen-

sion accordée à ce dernier soit à titre de pension

ordinaire, soit à titre de pension de réforme. Pa-

reille pension partielle était également concédée

aux enfants mineurs de dix-huit ans et fils d'artis-

tes ou employés ne laissant pas de veuves survi-

vantes.

Perdait naturellement ses droits à une pension de

retraite, tout artiste dont l'engagement avait été rési-

lié pour manquement au service ou pour autre fait

grave ; lout employé ou agent démissionnaire, des-

titué ou lévoqué d'emploi.

Tout artiste du chant, de la danse et de l'orches-

tre, titulaire d'une pension sur la Caisse de Retraite,

ne pouvait jouer sur aucun théâtre à Paris, si ce

n'est pour des représentations à bénéfice ou pour

une œuvre de charité quelconque, et après avoir

obtenu l'autorisation du ministre. Il pouvail égale-

ment être autorisé parle ministre à donner des repré-

sentations sur les théâtres des déparlements et de

l'étranger, en renonçant au payement de sa pension

pendant la durée de son engagement. En cas de con-

travention, la pension était supprimée.

Le décret du 22 mars 1866, qui revenait, au sys-

tème adopté par la Monarchie de juillet et rendait

l'Opéra à l'entreprise privée, modifia naturellement

les dispositions du décret précité du li mai 1856,

en prescrivant que toute mesure ayant pour objet

même de changer la condition des artistes, employés

ou agents tributaires de la Caisse des Retraites, ne

pourrait être prise qu'après autorisation ministé-

rielle. De plus, point, très important, et qui n'était

qu'une conséquence de ce que l'administration de ['( >-

péra cessait d'appartenir à l'Etat pour revenir à un

particulier: le régime des pensions ne devait plus

subsister qu'au prolit des artistes, employés ou
agents qui se trouvaient tributaires à la date du
22 mars 1866, ou de leurs ayants droit.

Le 21 novembre 1866 intervint un nouveau décret

modifiant les dispositions du précédent en ce qui

touche l'autorisation pouvant être donnée aux artis-

tes de jouer sur un théâtre autre que l'Opéra, sans

la privation de leurs droits. Ce nouveau décret décida

que tout artiste du chant, de la danse et de l'orches-

tre, titulaire d'une pension sur la Caisse des Retrai-

tes, pourrait, sur sa demande, être autorisé par le

ministre à jouer sur les théâtres de Paris, des dépar-
lements et de l'étranger en renonçant au payement
de sa pension pendant la durée de son engagement;
mais qu'en cas de contravention, la pension pourrait
être supprimée.

Le décret du lo octobre 1879 va faire cesser une
inégalité choquante existant à cette époque entre

les différents artistes, suivant la date de leur entrée

à l'Opéra, en modifiant les dispositions du décret du
22 mars 1866, qui avait créé parmi le personnel deux
catégories bien distinctes: celle des artistes déjà

titulaires d'une pension au 22 mars 1866, lesquels

avaient seuls droit à la retraite, et. celles des artis-

tes non titulaires de pensions à cette date, lesquels

ne pouvaient jamais prétendre droit à aucune re-

traite.

Deux systèmes se trouvaient en présence, qui per-

mettaient également de mettre fin à cette situation

anormale : ou bien créer une seconde Caisse de Re-
traite coexistant avec celle qui fonctionnait déjà,

ou bien admettre comme tributaires delà première

les artistes, employés et agents qui n'étaient pas

habiles à l'être, si l'adjonction de ces nouveaux par-

ticipants ne venait pas nuire aux intérêts des an-

ciens et léser les droits qu'ils avaient acquis. Or,

cette éventualité ne paraissait pas à craindre, car

la Caisse de l'Opéra, qui possédait 120 000 francs de

rentes 5 0/0 sur l'Etat, n'avait alors à pourvoir qu'au

service de 130 pensions ne dépassant pas une dé-

pense de 101 080 francs. De plus, son actif se com-
posait du montant annuel des retenues versées par

les tributaires d'alors, au nombre de 191, et s'éle-

vant à 31 983 francs, et de diverses ressources don-

nant lieu, par année, à une recette de 40 000 francs

environ. Entre les recettes et les dépenses semblait

donc exister une marge suffisante pour faire fa.ee aux

charges futures, et, par l'adoption de ce second sys-

tème, les intérêts des artistes déjà tributaires de

pensions ne devaient pas, croyait-on, êlre lésés par

l'adjonction de nouveaux tributaires. Aussi, est-ce

ce système qui prévalut et qui fut adopté par le dé-

cret du 15 octobre 1879.

Ce décret décide, en effet, que le fonctionnement

de la Caisse spéciale des Pensions de Retraite pour le

théâtre national de l'Opéra est rétabli tel qu'il avait

été constitué par le décret du 14 mai 1856, avec

quelques modifications suggérées par l'expérience et

plus compatibles avec le système de l'entreprise

privée.

Comme conséquence, el a partir du 1
er novembre

1879, étaient applicables les dispositions dudil di ci

à tous artistes, employés et agents dont les traite-

ments n'excédaieni pas 12 000 francs. Toutefois, les

artistes alors attachés à l'Opéra en vertu d'enga-

gements et non encore tributaires de la Caisse ne

devaient le devenir que de leur consentement. Ils

étaient tenus de faire connaître leur option dans

un délai de quatre mois.

Pouvaient également, sur leur demande, el avec

autorisation du ministre, devenir tributaires de la

Caisse les artistes qui jouissaient de traitements su-

périeurs à 12000 francs, quel qu'eu lût le chiffre. La

demande devait être formée, pour ceux qui étaient

alors engagés, dans un délai de quatre mois à partir

du 1
er novembre 1879; et, dans un délai de deux

mois, pour ceux qui seraient engagés a l'avenir.
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Les nouveaux tributaires étaient, de plus, admis

à verser des retenues rétroactives pour leurs services

antérieurs au i
or novembre 1879.

La Caisse des Retraites se trouvait alimentée par :

1" Le produit de la retenue de 5 p. 100 sur tous

traitements, appointements, feux assurés ou éven-

tuels des tributaires
;

2° Le produit de toutes les amendes et retenues dis-

ciplinaires
;

3° Un fonds annuel de 20000 francs, imputable

sur la subvention annuelle de l'Opéra, allouée par

le budget de l'Etat
;

4° Un fonds annuel de 20 000 francs, versé par le

directeur de l'Opéra, soit à l'aide de représentations

spéciales organisées par lui, soit de ses propies de-

niers
;

5° Les arrérages de rentes appartenant à la Caisse ;

6° Les donations et legs qui pourraient être faits

à ladite Caisse, et dont l'acceptation ne pourrait avoir

lieu que dans les formes déterminées par l'article 910

du Co'ie civil.

L'admission à la retraite des tributaires de la

Caisse devait être prononcée dorénavant par arrêté

du ministre.

Les pensions à liquider, en vertu du décret du

14 mai 1856, ne devaient être servies et payées qu'a-

près une période de dix années écoulées, et sans

rappel d'arrérages antérieurs au 1" novembre 1 87'.».

Tout artiste du chant, de la danse et de l'orches-

tre, titulaire d'une pension de retraite dont le chiffre

n'excédait pas 3 000 francs, pouvait jouer sur les

théâtres de Paris et des départements sans l'auto-

risation du ministre, sauf le cas où il viendrait à

reprendre du service à l'Opéra.

Le 26 mars 1887 fut signé le décret ordonnant la

liquidation de la Caisse de Retraite de l'Opéra et

abolissant, par suite, les dispositions des décrets ci-

dessus relatés du 14 mai 1856, qui avait créé celte

caisse, et du 15 octobre 1879 qui en avait rétabli le

fonctionnement avec certaines modifications.

Avant d'indiquer les dispositions contenues dans

ce décret et pour les bien comprendre, il importe
tout d'abord de montrer dans quelles conditions, et

pour quels motifs généraux et des plus sérieux, le

gouvernement fut amené à détruire d'un coup l'œu-

vre de ses prédécesseurs et à supprimer, en respec-

tant seulement les droits acquis, cette Caisse de
Retraite qu'ils avaient créée. Il importera ensuite

d'indiquer l'esprit qui dut présider à la rédaction

du nouveau décret, d'examiner brièvement avec

quelles difficultés se trouvèrent aux prises ceux qui
furent chargés de son exécution, de citer ensuite

les décrets et arrêlés qui suivirent et furent, pour
ainsi dire, comme le corollaire forcé du décret du
26 mars 1887.

Sans parler des critiques dont l'administration

des Beaux-Arts avait été l'objet dans les dernières

années qui précédèrent 1887, et en dégageant de
suite la responsabilité de cette administration au
sujet de la situation précaire de la Caisse, dont elle

ne pouvait, à aucun litre, être déclarée responsable,

car sa gestion fut toujours irréprochable, il est bon
de signaler, cependant, les plaintes nombreuses et

chaque jour plus fréquentes qui se manifestèrent

pour les retards apportés à la liquidation d'un cer-

tain nombre de pensions.

La situation de la Caisse devenait, en effet, chaque
année moins prospère, mais, répétons-le, la faute

n'en incombait nullement à l'administration des
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Beaux-Arts; le mal venait en grande partie de l'éta-

blissement de la Caisse, tel qu'il avait eu lieu en
1879; c'est à celte époque que le gouvernement ne
s'était pas suffisamment rendu compte de la dépense
dont il grevait l'avenir. En admettant le personnel
à racheter ses services passés au moyen de retenues
rétroactives, on rétablissait dans leur intégralité à
peu près complète les charges que la Caisse aurait
eu à supporter si elle n'avait pas cessé de fonction-
ner régulièrement depuis 1850. Or, pendant la pé-
riode d'interruption, elle n'avait pas bénéficié de la
capitalisation des intérêts sur le montant des rete-
nues, elle n'avait pas couru les chances de démission,
de révocation ou de mortalité du personnel, et enfin
elle avait perdu peudant neuf ans la subvention de
30 000 francs mise à la charge du directeur. De plus,
en réduisant cette subvention à 20 000 francs, et en
abaissant de 40000 francs à 12000 francs la limite
au-dessus de laquelle les traitements étaient affran-
chis de la retenue, le décret de 1879 privait la Caisse
de deux ressources importantes et accentuait le

déraut d'équilibre entre les dépenses et les recettes.
Or, cet équilibre nécessaire entre les recettes et

les dépenses devenait chaque jour plus difficile à
établir à raison de la diminution du taux des rentes
sur l'Etat, qui avaient été achetées avec le montant
des sommes déposées à la Caisse des Consignations
et provenant des retenues opérées sur les appointe-
ments des artistes, agents et employés tributaires.

Mais le vice fondamental résidait surtout dans la

détermination faite à l'avance des charges de la

Caisse, d'une manière invariable, et sans aucune
relation nécessaire avec ses revenus. En 1850, d'au-
tre part, on n'avait pu prévenir ni l'augmentation du
personnel, ni la progression toujours croissante des
traitements. Enfin, l'expérience a démontré que les

caisses spéciales de retraite ne peuvent faire face à
leurs charges que si elles reçoivent, à l'origine, un
riche fonds de dotation.

La liquidation une fois décidée, restait à savoir
dans quelles conditions elle aurait lieu. Il fallait,

avant toul, respecter les droits acquis par les titu-

laires, lesquels avaient compté, ajuste titre, que les

retenues pratiquées sur leurs traitements leur pro-
fiteraient un jour dans les conditions prévues.

Deux moyens principaux s'offraient : rembourser
aux titulaires le montant des retenues opérées, eu
tenant compte, dans la mesure du possible, de la

bonification des intérêts ; continuer pour l'avenir et

dans des conditions nouvelles, en sauvegardant lis

intérêts pécuniaires de l'administration sans porter
aucune atteinte aux pensions servies, le versement
des pensions auxquelles Ips titulaires avaient droit

à l'époque de leur retraite. C'est de ce double prin-

cipe qu'on s'inspira, en s'efforçant d'arriver dans un
temps rapide au remboursement de toutes les pen-
sions, qui permettrait d'opérer une liquidation défi-

nitive.

De l'enquête conduite tant auprès du directeur de
l'Opéra qu'auprès des chefs des différents services,

résulta tout d'abord cette constatation : le régime
des pensions ne rencontrait de réelle faveur que
dans le personnel artistique. Les employés et ouvriers,

tailleurs, couturières, machinistes et autres, n'arri-

vaient en effet que difficilement à réunir les condi-
tions d'âge et de services requises pour la retraite,

les uns à raison de l'âge auquel ils étaient entrés à
l'Opéra, les autres à raison de l'épuisement préma-
turé auquel les condamnait presque fatalement le
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service de la nouvelle scène. D'autre part, dans les

ealégBtïeS de l'administration et du contrôle, les ap-

pointements, très peu élevés en général, ne donnaient

aux titulaires qu'un chiffre de pension insignifiant.

Il était, par suite, évident que les employés de ces

divers services pouvaient être aisément remplacés,

et qu'il n'y avait pas d'intérêt marqué à les attacher

à l'Opéra par l'appât d'une pension de retraite.

Il n'en était pas de même pour les catégories qui

concouraient à l'interprétation des œuvres lyriques.

Ce personnel, peu prévoyant de sa nature, voyait

un précieux avantage dans les dispositions qui lui

garantissaient la sécurité de ses vieux jours. La pers-

pective de la pension devait resserrer le lien qui

attachait l'artiste à la maison, l'associer en quelque

sorte à sa prospérité et l'intéresser à son avenir.

C'est en s'inspirant de ces considérations que les

membres de la commission chargée d'élaborer les

principes du décret relatif à la liquidation de la

Caisse des Retraites décidèrent que si, pour des rai-

sons d'ordre pécuniaire, cette liquidation devait

être ordonnée, il était urgent de continuer le ser-

vice des pensions pour les artistes déjà titulaires,

afin de ne point priver de leur concours notre Aca-

démie nationale de musique, alin aussi de les faire

bénéficier des avantages auxquels leurs très utiles

services leur donnaient droit.

Ces principaux motifs une fois indiqués, voici

quelles sont les dispositions du décret du 26 mars

1887, puis des décrets et arrêtés du 28 mars 1887,

du 1« septembre 1887, du 31 juillet 1888, du 20 dé-

cembre 1888, du 22 juin 1880, qui vinrent ensuite

le compléter :

Décret relatif à la liquidation de la Caisse de

Retraite instituée au profit des artistes et em-

ployés de l'Opéra.

« Le Président de la République Française,

« Vu le décret du 14 mai 18j0 portant création

d'une Caisse spéciale de Pensions de Retraite pour

le théâtre national de l'Opéra;

« Vu le décret du 22 mars 1860, qui, en rendant à

l'entreprise privée la gestion de ce théâtre, n'a main-

tenu le régime des pensions qu'au profit des artistes,

employés et agents qui se trouvaient, à cette date,

tributaires de la Caisse ou à leurs ayants droit;

« Vu le décret du 15 octobre 1879, portant réta-

blissement du régime des pensions-,

« Sur le rapport du Ministre de l'Instruction publi-

que et des Beaux-Arts,

i< Décrète :

a Article premier. — Il sera procédé à la liquida-

tion de la Caisse de Retraite instituée au profit des

artistes et employés de l'Opéra.

« En conséquence, les dispositions des décrets du

14 mai 1850 et du 15 octobre 1879 cesseront d'être

appliquées aux artistes et employés admis à partir

du 1" avril prochain.

« Art. 2. — Les tributaires de la Caisse qui auront

interrompu leur service pendant plus d'une année,

pour tout autre motif que le service militaire ou

une maladie régulièrement constatée, seront consi-

dérés comme démissionnaires.

« S'ils sont de nouveau admis à l'Opéra, ils ne

pourront participer aux avantages de la Caisse des

Retraites.

« Art. 3. — Ceux des employés et agents apparte-

nant actuellement aux services de l'administration,

de la scène, du contrôle, des bâtiments, des décora-
tions, des costumes et de la figuration, qui ont été

assujettis au payement de la retenue de 5 p. lot», er,

vertu du décret du 15 octobre 1879, pourront, dans
un délai de six mois à dater de ce jour, réclamer le

remboursement des versements effectués par eux.

« Il sera bonifié sur le montant des retenues an-
nuelles un intérêt simple de 4 0/0, calculé à la date

du remboursement.
« Les dispositions des deux paragraphes précédents

pourront être étendues aux tributaires des autres

services de l'Opéra par un arrêté ministériel rendu
dans le cours de la présente année. Le délai de six

mois courra de la date de cet arrêté.

« Art; 4. — Il ne sera plus accordé de pensions de
réforme, dans les conditions prévues â l'article 17

du décret du 14 mai 1856, aux tributaires des services

de l'administration, de la scène, du contrôle, des

bâtiments, des décorations, des costumes et de la

liguration admis depuis 1879.

« Ceux qui justifieront être dans les conditions

prévues audit article pourront, après avis conforme
de la commission, dont il sera parlé à l'article sui-

vant, obtenir le remboursement de leurs retenues

avec intérêts simples de i 0.

« Les mêmes mesures seront appliquées aux ar-

tistes du chant, des chœurs, de la danse, du ballet

et de l'orchestre, si un arrêté ministériel, rendu en

conformité de l'article précédent, autorise le rem-
boursement des retenues aux tributaires de ces

différents services.

« Art. 5. — La liquidation sera opérée par les soins

d'une commission composée de la manière suivante :

« Un conseiller d'Etat, président;

« Deux représentants de l'administration des Fi-

nances;

« Deux représentants de l'administration des Beaux-

Arts;

« Un représentant de la Caisse des Dépôts et Con-
signations;

« Le directeur de l'Opéra;

« Deux artistes ou employés de l'Opéra, tributai-

res de la Caisse des Retraites, dont un au moins
admis depuis 1879.

« Les membres de la commission seront nommés
par un décret, sur la proposition du Ministre de
l'Instruction publique et des Beaux-Arts.

« La commission élira son vice-président.

« Le secrétaire et le secrétaire adjointseront nom-
més par arrêté ministériel.

« Art. 6. — La commission déterminera annuelle-

ment, d'après les ressources de la Caisse, le chiffre

que l'ensemble des liquidations ne pourra pas dé-
passer pendant l'année; elle statuera sur les achats,

ventes ou conversions de valeurs; elle donnera son
avis sur toutes les autres questions intéressant la

Caisse.

« Art. '. — Les fonds de la Caisse pourront être

placés soit en rentes sur l'Etat, soit en obligations

de chemins de fer français, de la Ville de Paris, ou

du Crédit foncier de France.

« Les titres resteront déposés à la Caisse des Dépôts
et Consignations, qui demeure chargée de la gestion

de la Caisse.

« Art. 8. — Les dispositions de détail relatives au
remboursement des retenues seront réglées par déci-

sion ministérielle.

« Art. 9. — Sont abrogées les dispositions des dé-

crets du 14 mai 1856, du 22 mars 1806, du iS octobre
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1879, contraires aux prescriptions du présent décret.

« Art. 10. — Le Ministre de l'Instruction publique

et des |Beaux-Arts est chargé de l'exécution du pré-

sent décret qui sera publié au Journal officiel et

inséré au Bulletin des Lois.

« Fait à Paris, le 26 mars 1887.

n Signé : Jules Grévy.

ii Par le Président de la KépubHque :

ii Le ilinislre tic l'Instruction publique el des Beaux-Arts,

« Signé : Berthelol. >>

Arrêté relatif à l'exécution du décret
du 26 mars 1887.

« Le Ministre de l'Instruction publique, des Cultes

et des Beaux-Arts,

« Vu l'arrêté en date du 17 novembre 1886 ayant

constitué une commission d'examen et de réforme de

laCaissedelietraitedutliéàtrenationaldel'Opéracréée

par les décrets des 14 mai 1856 et 13 octobre 1879;

« Vu le décret du 26 mars 1887 réglant le mode
de liquidation de la Caisse de retraite de ce tbéàtre,

« Arrête :

« Article premier. — Les dispositions des décrets

des 14 mai 1856 et la octobre 1879 cesseront d'être

appliquées aux arlistes, employés et agents admis au

théâtre national de l'Opéra à partir du 1
er avril i*S7.

« En conséquence, les traitements de ces agents

ne seront pas soumis à une retenue de 5 p. 100 au

profit de la Caisse de Retraite de ce théâtre.

« Art. 2. — Sont admis à Ja faveur de l'option

entre la continuation de leurs versements à la Caisse

de Retraite au théâtre national de l'Opéra, modifiée

par les décrets des 26 mars et 7 avril 1887 1
, et le

remboursement de leurs retenues avec intérêt de

4 0/0 l'an, ceux des tributaires admis en vertu du

décret du 15 octobre 1879 appartenant aux services

suivants :

Administration; Costumes; Scène.

Bâtiments; Décoration;

Contrôle,- Figuration;

« Art. 3. — Le délai d'option pour ces tributaires

est de six mois, à partir du 1
er avril 1887. L'intérêt

pour les retenues de chaque année sera compté de-

puis le 1
er janvier de l'année suivante jusqu'au

30 septembre 1887.

« Les tributaires qui auront fait connaître leur

renonciation à la Caisse avant le 1
er septembre pro-

chain recevront les sommes qui leur sont dues dans

la première quinzaine d'octobre 1887. Ceux des tri-

butaires qui auront opté pour le remboursement
dans le courant de septembre seront remboursés
dans la première quinzaine de novembre 1887.

« Art. 4. — Tout tributaire appartenant aux ser-

vices désignés dans l'article 2, et qui n'aura pas

réclamé dans le délai de six mois le remboursement,
sera tenu de continuer ses versements de S p. 100 a

la Caisse de Retraite.

ci La demande de remboursement ne peut être

admise qu'autant qu'elle a été produite par un tri-

butaire actuellement en fonctions à la date de sa

demande.
« Art. a. — Le directeur des Beaux-Arts et le chef

du service du bureau des théâtres sont chargés de
l'exécution du présent arrêté.

i< Pans, le 2S mars 1887.

« Sii/tté : E. Spolier. »

t. Le décret du 7 avril 1SS7 pourvoit a la nomination des membres
rie la commission de liquidation i ostïtuêe confoi mentent à l'article 5 du
décret du 26 mars ISS".

Arrêté complétant les dispositions
de l'arrêté précédent.

« Le Ministre de l'Instruction publique, des Cultes
et des Beaux-Arts,

« Vu l'arrêté en date du 17 novembre 1886 ayant
constitue une commission d'examen et de réforme
de la Caisse de Retraite du théâtre national de l'Opéra
créée par les décrets des 14 mai 1856 et 15 octobre 1879 •

« Vu le décret du 26 mars 1887 réglant le mode
de liquidation de la Caisse de Retraite de ce théâtre,

« Arrête :

'Article premier. - Sont admis à la faveur de
option entre la continuation de leurs versements à

la Caisse de Retraite du théâtre national de l'Opéra
modiuee par les décrets des 26 mars et 7 avril 1887
et le remboursement de leurs retenues avec intérêt
de * 0/0 I an, ceux des tributaires admis en vertu du
décret du 15 octobre 1879 appartenant aux services
suivants :

Chant; Danse; Orchestre.
Chœurs; ballet;

« Art. 2. — Le délai d'option pour ces tributaires
est de six mois, à partir du l«r septembre 1887
L intérêt pour les retenues de chaque année sera

féTieMSsV"
JanVi6r ^ lannée SUiVa" le JUSqU

'

à fi "

« Les tributaires qui auront fait connaître leur
renonciation â la Caisse avant le le.- février prochain
recevront les sommes qui leur sont dues dans la pre-
mière quinzaine de mars 1888. Ceux des tributaires
qui auront reclamé le remboursement dans le cou-
rant de février seront remboursés dans la première
quinzaine d'avril 1888.

.

" Ar
t\ ?' ~ Tout tributaire appartenant aux ser-

vices désignes dans l'article 1", et qui n'aura pas
reclamé le remboursement dans le délai de six mois
sera tenu de continuer ses versements de a p. 100 à
la Caisse de Retraite.

« La demande de remboursement ne peut être ad-
mise qu autant qu'elle a été produite par un tributaire
en activité de service à la date de sa demande

Art. 4. — Le directeur des Beaux-Arts et le chef
du service du bureau des théâtres sont chargés de
1 exécution du présent arrêté.

« Paris, le 1" septembre 1887.

« Signé : E. Spuller. .1

Décret concernant les mineurs tributaires
de la Caisse de Retraite.

i< Le Président de la République Française,
« Sur le rapport du Ministre de l'Instruction pu-

blique et des Beaux-Arts;

« Vu le décret du 26 mars 1887 relatif à la liqui-
dation de la Caissejde Retraite instituée au profit des
artistes el employés de l'Opéra;

« Vu l'avis de la commission de liquidation, en date
du 9 juillet 1888,

« Décrète :

« Artick premier. - Les artistes de l'Opéra qui ont
déclare, dans les délais fixés par le décret susvisé,
renoncer au bénéfice de la Caisse de Retraite et dont
la déclaration n'a pu être reconnue valable en raison
de leur âge, pourront, dans les trois mois qui sui-
vront leur majorité, s'ils appartiennent encore à
cette époque au personnel de l'Opéra, renouveler leur
option et recevoir le remboursement des retenues
versées par eux avec bonification des intérêts simples
à 4 0/0 calculés jusqu'à la date du remboursement.
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« Art. 2. — Le Ministre de l'Instruction publique

et des Beaux-Arts est chargé de l'exécution du pré-

sent décret, qui sera inséré au Journal officiel et publié

au Bulletin des Lois.

,< Fait à Paris, le 31 juillet 1888. „ signé . Carnot _

.i Piir le préaident de la République :

t.e Ministre de l'Instruction publique et îles Beaux-Arts.

Signe : Ed. Lockroy. »

Décret modifiant l'article 5, § 7, du décret
du 25 mars 1887.

« Le Président de la République Française,

» Sur le rapport du Ministre de l'Instruction pu-

blique et des Beaux-Arts,

.i Vu l'article 5 du décret du 26 mars 1887;

» Vu la lettre, en date du 7 décembre 1888, de

M. le Conseiller d'Etat, président de la commission

de liquidation de la Caisse de Retraite du théâtre

national de l'Opéra;

« Décrète :

h Article premier. — Le paragraphe 7 de l'article ;i

du décret du 26 mars 1887 ainsi conçu :

« Deux artistes ou employés de l'Opéra, tributaires

de la Caisse des Retraites, dont un au moins admis de-

puis IS79, » est et demeure ainsi modifié :

(( Deux artistes ou employés de l'Opéra, tributaires

ou pensionnés de la Caisse des Retraites, dont un au

moins admis depuis 1879.

« Art. 2. — Le Ministre de l'Instruction publique

et des Beaux-Arts est chargé de l'exécution du pré-

sent décret.

« Fait ;i Paris, le 20 décembre 1S88.
(| S/(/H(

. . Carnot_

« Par le Président de la République :

h Le Ministre île l'iiislriictinn publique et i/o Ileuu.l-Arh,

Signé : E. Lockroy. »

Décret complétant l'article 6 du décret

du 14 mai 1856.

u Le Président de la République Française,

n Sur le rapport du Ministre de l'Instruction pu-

blique et des Beaux-Arls,

o Vu l'article 6 du décret du 14 mai 18:i6 instituant

une Caisse spéciale de Pensions de Retraite pour le

personnel du théâtre de l'Opéra;

« Vu le décret du 26 mars 1887, relatif à la liquida-

tion de ladite Caisse de Retraite;

« Considérant que, par suite de la mise en liqui-

dation de la Caisse des Retraites de l'Opéra, il n'est

plus possible de faire supporter par le budget des

Beaux-Arts les frais d'impression nécessités pour le

service de cette Caisse;

« Décrète :

« Article premier. — L'arlicle 6du décrel du 14 mai

1856 est complété par la disposition suivante :

« Toutefois, les dépenses d'impression nécessitées

pour le service de la Caisse des Retraites (Brevets de

pension, Rapports de la commission de liquidation,

etc.) seront payées sur les ressources de la Caisse.

« Les états de dépenses seront arrêtés par la com-
mission de liquidation.

« Art. 2. — Le Ministre de l'Instruction publique

et des Beaux-Arts est chargé de l'exécution du pré-

sent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.

•• Fait à Paris, le 82 juin 1889.
« Sig»è : Cwnot.

« Parle président de la République :

« Le Ministre ie l'Instruction publique et des Beaux-Arts,

« Signé : A. Fallières. «

Nous croyons devoir maintenant rapporter un cer-

tain nombre de décisions émanant de la commission
de liquidation de la Caisse des Retraites 1

,
qui présen-

tent une importance considérable et font jurispru-

dence à l'égard des intéressés :

Amendes et retenues disciplinaires

de traitement.

« L'Administration de l'Opéra devra produire

chaque mois devant la commission un étal spécial

des retenues disciplinaires infligées au personnel

de l'Opéra, lequel état sera signé par chaque artiste

ou employé auquel une amende aura été infligée. »

[Séance du 7 mars 1888.)

« Toutes les amendes et retenues disciplinaires

de traitement infligées au personnel de l'Opéra doi-

vent être versées à la Caisse des Retraites.

« Ne sont pas comprises parmi les retenues disci-

plinaires, les retenues de cachets pour représenta-

tions manquées. » (Séance du 18 mai 1888.)

Choristes remplaçants.

« Les choristes remplaçants entrés à l'Opéra anté-

rieurement à la liquidation de la Caisse des Retraites

ne subissant pas la retenue de j p. 100 sur leur trai-

tement ne peuvent, bien que pourvus d'engagements

avec l'administration de l'Opéra, être considérés

comme tributaires de cette Caisse. » (Séances des

9 juillet 1888 et 7 décembre ISS9.)

Pensions.

ii Aucune demande de pension ne pourra être sou-

mise à la commission sans être accompagnée d'un

dossier régulièrement établi et comprenant :

« L'acte de naissance de l'intéressé
;

o Les certilicals nécessaires délivrés soit par le

chef de service compétent, soit par un médecin as-

sermenté de l'Opéra;

« Un état signé par le tributaire, contenant l'énu-

mération de tous les services qu'il juge propres à lui

constituer un droit à pension. » {Séance du!) mai 1887.

« Le directeur de l'Opéra devra présenter à la

commission, avant le 1
er octobre de chaque année,

ses propositions de pensions pour l'année suivante. »

[Séance du 19 janvier 1888.

ii La commission fixera, avant le 30 juin de chaque

année, le crédit à ouvrir pour l'inscription des pen-

sions de l'année suivante. » (Séance du I9janv. 1S88.)

n Si le total des pensions d'ancienneté concédées
pendant l'année n'atteint pas le cbilfre du crédit ins-

crit pour cet exercice, le reliquat ne peut s'ajouterait

crédit de l'année suivante. » (Séancedu 10 mars 1890.'

Provisions d'arrérages de pensions.

« Des provisions d'arrérages de pensions pourront

être accordées aux artistes et employés en instance

pour obtenir la liquidation de leur retraite.

« En procédant à l'examen des dossiers de pen-
sions, la commission décidera s'il y a lieu d'autoriser

le payement des arrérages par provision.

« Seront applicables aux provisions d'arrérages

les articles 30 § 2, 33, 34, 35 et 36 du décret du 1 i mai
1856.

« L'état des provisions à servir pour chaque (ri-
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mestresera soumis à l'approbation de la commission,

qui pourra, sans avoir à.justifier de ses motifs, sus-

pendra le payement d'une provision.

« Les mandats individuels de provision seront or-

donnancés par le Ministre des Beaux-Arts ou par

son délégué.

« Sur les formules de mandats sera libellée une

clause par laquelle le tributaire donnera à l'admi-

nistration de la Caisse des Dépôts et Consignations

quittance subrogalive des trimestres d'arrérages

touchés par provision et s'engagera, en outre, à in-

demniser la Caisse dans le double cas où la pension

serait rejetée par le Conseil d'Etat et où il viendrait

à reprendre du service.

« Le remboursement des sommes indûment avan-

cées par la Caisse sera poursuivi par toutes les voies

de droit. » {Délibération de la commission du 1 mai

18S8, approuvée par lettre du Ministre de l'Instruc-

tion publique et des Beaux-Arts du 31 mai 188S.)

« La provision ne sera accordée qu'après enquête

sur la situation de fortune du demandeur et s'il est

démontré qu'il en a réellement besoin. » (Séance du

20 décembre 1888.)

« Le Président de la commission peut, sans réunir

la commission, accorder des provisions aux ayants

droit à une pension de réversion qui en feront la

demande. » (Séance du 1 décembre IS89.)

« La quotité de la provision à accorder est des deux
tiers de la pension, payables à termes mensuels
échus. » (Séance dul décembre 1889.)

Remboursements de retenues.

« Les artistes du sexe féminin qui seront admises
au remboursement des retenues versées par elles à

la Caisse des Uetraites devront, préalablement à la

mise en possession des sommes qui leur sont dues,

déclarer par écrit qu'elles ne sont pas en puissance

de mari. » (Séance du 7 mars 1888.)

« La déclaration de non-mariage prescrite ci-des-

sus sera faite à la direction des beaux-arts (Bureau

des Théâtres), préalablement à la remise des mandats
aux intéressées, au lieu d'être faite à la Caisse des

Dépôts et Consignations avant le payement de ces

mandats. » [Séance du 9 mars IS8S.)

« Les artistes mineurs qui ont opté pour le rem-
boursement des retenues prélevées sur leur traite-

ment et qui n'ont pu produire les pièces nécessaires

à la validation de leur option seront réinscrits sur
la liste des tributaires de la Caisse des Retraites, avec
i appel des retenues rétroactives dues par eux depuis
leur renonciation au bénéfice de cette Caisse. » (Séance

du 9 juillet 1888. Avis D»« Robin, Ricotti, elc.)

« Ces mêmes artistes pourront obtenir le rembour-
sement de leurs retenues s'ils renouvellent leur option
dans les trois mois qui suivront leur majorité. »

(Décret du 31 juillet IS88.)

« Cette disposition n'est pas applicable aux artistes

qui ne feraient plus partie du personnel de l'Opéra

à l'époque de leur majorité. » (Séancedu 18 mai 1S89.)

« Les nouveaux comptes de remboursement aux
artistes réinscrits sur la liste des tributaires, qui
renouvelleront leur demande d'option dans les trois

mois de leur majorité, devront être soumis à l'exa-
men de la commission de liquidation. » (Séance du
29 juin 1889.)

L OPÉRA-COMIQUE

Nous avons laissé l'Opéra-Comique en 1702, à
l'époque de sa réunion avec la Comédie-Italienne,
après avoir étudié l'origine de l'un et de l'autre de
ces théâtres. Nous avons vu les succès de Dauvehgne,
de Favart, de Monsigny et de Philidor, et les succès
des Comédiens-Ilaliens, qui, organisés comme la

Comédie-Française, avaient su donner à leur théâtre
uu caractère officiel. L'Opéra-Comique, né sur les

foires, dans des baraques de bois, avait conserve,
même sous la direction de Monnet, un caractère
provisoire.

Les représentations avaient continué, malgré le

succès à la foire Saint-Laurent, au boulevard du
Nord et à la foire Saint-tiermain; il fallut attendre

la réunion avec la Comédie-Italienne pour trouver

un local fhe qui ne fût pas soumis aux change-
ments continuels et aux relâches forcées.

C'est sous le nom de Comédie-Italienne qu'il

s'installa à l'Hôtel de Bourgogne en 1762, sans cesser

d'ailleurs d'être tributaire de l'Opéra, comme les

forains l'avaient été, et il dut, le 29 janvier 1766,

signer avec l'Académie de musique un traité par

lequel il s'engageait à payer une redevance de
30 000 livres pendant o ans, et de 40 000 livres pen-
dant les 13 années suivantes. En 1779, ce traité fut

prorogé pour 30 ans.

Le théâtre composé de l'Opéra-Comique, d'une

part, et de la Comédie-Italienne d'autre part, qui

dans cette première réunion avait conservé la per-

sonnalité de chacune des troupes, fut régi par une
Société formée entre les artistes. Carlin, Dehesse,

Iîociiard, Caillot, M'"' Favart, Pkxinelli, Villettf,

représentaient l'ancien Théâtre-Italien ; cinq artistes

seulement appartenant à l'Opéra-Comique, étaient

entrés dans l'association, Clairval, Laruette, Ol-
dinot, M lles N'EssELet Deschami-s

;
puis vinrent Trial,

Chenard, Nainvid.e, Narronne, M"" s Laruette, Trial,

Desglands et Dugazon.

La première représentation eut lieu le 3 février

1762, avec un à-propos intitulé : la Nouvelle Troupe,

et deux pièces déjà connues, Biaise le Savetier, de
Sedaine et Philidor, qui avait eu un brillant succès

à la foire Saint-Laurent le 9 mars 1759, et On nes'avise

jamais de tout, de Sedaine et Monsigny. Ce dernier

auteur avait été, par son succès même, une des

causes qui avaient excité la jalousie de la Comédie-
Italienne contre le Théâtre de la Foire, et qui

avaient déterminé la réunion des deux genres. A
celte époque encore, on s'occupait plus du livret que

de la musique, et l'on considérait l'Opéra-Comique

plutôt comme un théâtre de vaudevilles que comme
un théâtre lyrique. L'orchestre n'avait pas été mo-
difié, et cependant, on commençait déjà à se soucier

davantage de donner une valeur spéciale à l'expres-

sion scénique de la musique; les pièces italiennes et

les comédies à ariettes qui avaient peu à peu pris

le pas sur le vaudeville proprement dit, né à la

Comédie-Italienne, c'est-à-dire sur la comédie avec

couplets, se trouvaient modifiées par les ensembles

et les chœurs qui se mêlaient à la pièce, au lieu

de n'être qu'un divertissement et un accessoire.

Pendant quinze ans, Monsigny triompha à l'Opéra-

Comique; il donna : le Roi et le Fermier, le 22 no-
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vembre 1762; R^se et Colas, le S mars 1764; Mine,

reine de Golconde, 15 avril 1766; le Déserteur, 6 mars
[769; Félix ou l'enfant trouvé, le 24 novembre 1777,

et encore l'Ile sonnante, le Faucon, la Belle Arsène,

le Rendez-vous bien employé. Depuis 1777, Monsigny
cessa d'écrire; il semblait que sa sensibitilé fût

t'puisée, et en 1800 il remplaça Pkccni comme ins-

pecteur de l'enseignement, au Conservatoire.
Duni, compositeur napolitain, avait déjà donné

Nina et Lindor, à la foire en 1758, ainsi que la Fille

mal gardée, et /7/e des fous; après la réunion, il fil

représenter. le 21 juillet 1703, les Deux Chasseurs et

!o Laitière, sur un livre d'Anseaume, la Fée Urgèle.

en 176.r

>; la Clochette, en 1766; les Moissonneurs, en

1768, et Thémite, en 1770.

Philidob lit représenter le Sorcier, le 2 janvier

1764, Tom Jones, le 27 févier 1765, et il n'abandonna
le théâtre que pour se livrer entièrement au jeu d'é-

checs sur lequel il avait écrit un ouvrase. Enfin, vint

r.RÉTRv qui devait éclipser tous ses prédécesseurs;
après avoir étudié le contrepoint en rtalieavec Casai. i.

il revint en France pour donner le Huron, le 20 août

1768, sur des paroles de Marmontel. A cet ouvrage
succédèrent Lucile, le 5 janvier 1769, le Tableau par-

lant, 1769, les Deux Avares, 1770, '/.rotin' et Azor, en

1771, /c Magnifique, le 4 mars 1773, et la Fausse
Mojie. le l" février 177:;.

Toutes ces œuvres contribuèrent à modifier la

destinée du théâtre de l'Opéra-Comique. On avait

prévu et répété que la Comédie-Italienne, plus apte

aux formes musicales, jouissant d'un passé qui

remontait jusqu'au grand Roi, et qui venait de

triompher avec les Bouffons, et les danseurs, absor-

berait l'Opéra-Comique. 11 n'en fut rien, et, grâce

aux productions incessantes des musiciens en vogue
que nous venons de citer, ce fut l'Opéra-Comique
qui l'emporta.

La musique eut une part de plus en plus grande,

dans ce théâtre, depuis 1769, les comédiens disparu-

rent de la scène pour faire place à une troupe de

chanteurs, alors qu'autrefois ceux-ci constituaient

l'exception, et le 31 mars 1780, des lettres patentes

substituèrent, comme titre du théâtre, l'Opéra-Comi-

que à celui de Comédie-Italienne; néanmoins, l'ha-

bitude fut plus forte que les décisions officielles et

l'usage persista de désigner le théâtre sous son

ancienne dénomination.

A la même époque, l'Hôtel de Bourgogne tombait
en ruines, et la Comédie-Italienne fit bâtir une nou-
velle salle plus grande et mieux aménagée sur les

terrains de l'Hôtel de Choiseul, où on l'a reconstruite

aujourd'hui. Les artisles, qui témoignaient d'un cer.

tain mépris pour leur origine foraine, ne voulurent

pas que l'entrée de leur théâtre s'ouvrît sur le bou-
levard, comme l'étaient autrefois les baraques du
Faubourg. Ils préférèrent tourner le dos au boule-

vard qui avait été l'origine de leur fortune. Le mo-
nument fut construit par Heurtier, entre la rue
Favart et la rue Marivaux, d'où le nom du théâtre,

qui fut appelé Théâtre de la rue Favart jusqu'en

1794, où il prit le titre de Théâtre de l'Opéra-Comi-

que National.

L'orchestre de cette nouvelle salle plus spacieuse,

put être composé de seize violons, deux altos, six vio-

loncelles, deux contrebasses, trois flûtes, un haut,

bois, deux bassons et deux cors.

De l'ancienne troupe, il restait Clairval, Thoius-
mn, Triai., Lauttette, Favart, Narronnf., CnF.NARn et

M me Dugazon. On engagea de plus Michu, Solier,

lUnsoNMLLE, Philippe, Dufres.noy, Minier, M mos Des-
forges, Gonthier, Desiirosses. Ayant abandonné l'Hô-

tel de Bourgogne, le 4 avril, ces artistes inaugurè-
rent la nouvelle salle, le 28 avril 1783, et eurent la

chance de monter en 1784 deux pièces de Grétrv,
qui réussirent : l'Epreuve villageoise, et Richard Gasur

de lion.

L'Opéra-Comique était alors régi par un règle-

ment établi par les gentilshommes de la chambre
en 1774, qui déterminait les rapports de l'associa-

tion avec les auteurs. Lorsqu'une pièce avait été

reçue à correction, l'auteur pouvait exiger une se-

conde lecture à la suite des remaniements effectués.

Si la pièce avait été reçue à titre définitif, les comé-
diens ne pouvaient refuser de la jouer, ni en retar-
der les représentations, à moins de causes graves,

dont l'appréciation appartenait aux gentilshommes.
Chaque pièce devait être jouée à son rang de récep-

tion, et elle ne pouvait être interrompue tant que le

succès durait; les auteurs fixaient la distribution

des rôles, ils avaient droit à un neuvième de la re-

cette, pour les pièces en :> actes; le droit d'auteur

était d'un douzième pour les pièces en 2 actes et

d'un dix-huitième pour celles en 1 acte. Aucun droit

n'était perçu si la recette était inférieure à 1 700 livres

en été et mille livres en hiver.

Au décès des auteurs, la perception des droits ces-

sait, sauf lorsque la pièce n'avait pas encore atteint

la cinquantième représentation.

Les pouvoirs publics, qui avaient si longtemps pro-

tégé jalousement le monopole des théâtres, com-
mençaient à devenir plus tolérants, et adaptaient le

principe du privilège aux circonstances avec une

aménité d'autant plus grande que les Parisiens se

rendaient en foule sur les petites scènes du boule-

vard du Temple, et exigeaient des spectacles.

Non seulement les forains, avec Nicolet et Audinot,

montaient de petites scènes, ainsi que nous l'avons

vu plus haut, mais l'Ambigu-Comique et les Variélés

Amusantes obtenaient de l'Opéra des cessions de

privilège pour les représentations musicales. Un
coifîeur de la reine Marie-Antoinette, Léonard

Autié, obtint un nouveau privilège d'opéra italien.

II s'associa avec le violoniste Viorri, qui confia la

partie musicale à Cherdbini, et organisa une troupe

remarquable. Fort du patronage du comte de Pro-

vence, Léonard Autié installa aux Tuileries le théâ-

tre de Monsieur, qu'il n'abandonna qu'en 1791. pour

la salle Feydeau, dont 1p théâtre prit le nom.
A la salle des Tuileries, le nouveau théâtre, qui

devait exploiter l'opéra-comique français, le vau-

deville, la comédie et l'opéra-italien, abandonna

vite ces trois derniers genres, pour concurrencer le

théâtre de la rue Favarl, allant même jusqu'à faire

composer une nouvelle musique sur les mêmes
livrets.

Cependant, le succès de Favart se maintenait par

la tradition de ses ouvrages légers; il montait les

lirouillerics de BERTON.en 1790, Camille de Dalavra...

en 1791, Cécile et Julien de Triai., en 1792, Ambroise

on Voilà ma journée de Dalavrac, en 1793, Melnlo, ri

Phrosine de Méhul, en 1794, la Famille aoo'ricaine de

Dalavrac, en 1796, Lisbeth de «Jrétry, en 1797, Mon-
tano et Stéphanie de Berton, en 1799.

Aiusi, toute la Révolution se. passe sans que l'O-

péra-Comique ait abandonné son genre; et s'il *

souffert comme les autres théâtres de la tourmente
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révolutionnaire, il parait néanmoins avoir conservé

pendant tout ce temps son activité.

Constatons simplement, que la loi des 13-10 janvier

1791, qui avait permis à tout citoyen d'élever un

théâtre et d'y faire représenter les pièces de tous

genres sur une simple déclaration faite à la muni-
cipalité, établit le système de la concurrence dont

la faiblesse royale n'avait pas su protéger l'Opéra-

Comique; le théâtre de Monsieur, transféré à la rue

Feydeau, put sans danger ni contrôle suivre la même
voie que la Comédie-Jtalienne et donner des opéras-

comiques qui, plus sérieux et plus hardis que ceux

de la Comédie-Italienne, se rapprochaient déjà de

l'Opéra. On donne ainsi à la salle Feydeau Lodoïska

deCHERUBiNi.en 1701 , Stratonice de Méiux. en 1798, la

Caverne de Lesueur, en 1703, Télémaque du même
auteur, en 1706, Uédée de Cherubini, en 1797 et Ario-

ilant île MÉHULen 1799.

En 1800, Cherubini donnait encore les Deua Jour-

nées, et en 1801 Boïeldieu faisait représenter le

Calife de Bagdad.
La concurrence de deux théâtres jouissant d'un

égal succès, qui avait entraîné en 1762 la réunion de

la Comédie-Italienne à l'Opéra-Comique, produisit

en 1801 le même effet. Les deux théâtres se réunis-

sent le 27 juillet 1801, et constituent ensemble une

société sous le nom d'Opéra-Comique.

Les associés sont Martin, Elleviou, Chenard, Ga-

VAUDAN, SOLIÉ, DAUZINVILLE, PHILIPPE, SAINT- A 1 l'.IN

,

Caveaux, M mcs Dugazon, Cavaudan, Scio, Caveaux,

Auvray, Desbrosses, Saint-Aubin.

L'ouverture se fait au théâtre Feydeau, le 16 sep-

tembre 1801, avec la Stratonice de Méhul, puis One

Faite du même auteur, le 4 avril 1802, et, après un

court passage à la salle Favart, l'Opéra-Comique se

fixe à Feydeau.

Le 13 janvier 1803, on donna Ma Tante Aurore de

Boïeldieu, et le 2 septembre 1803, Aline, ràne de

Golcondc de Berton. Mme Dugazon crée son dernier

rôle dans le Médecin turc, de Nicolo.

La liberté de la Révolution s'atténue déjà avec le

Consulat, au cours duquel l'Upéra-Comique retrouve

un privilège. En même temps, il est soumis lui-même
au contrôle d'un surintendant qui est M. Fontaine

de Cramayel, puis Auguste de Talleyrand.

Le 23 juillet 1804, le théâtre passe à la salle Fa-

vart, ou il représente, le 27 novembre, Milton de

Spontini. Avec l'Empire, on revient au système de
l'autorisation; un décret du 8 juin 1806 décide qu'au-

cun théâtre ne pourra s'ouvrir sans l'agrément spé-

cial de l'Empereur. L'Opéra-Comique devient un
théâtre officiel dont le répertoire est arrêté par le

Ministre de l'Intérieur, et « nul autre théâtre ne peut
représenter à Paris des pièces comprises dans les

répertoires de ces trois grands théâtres sans leur

autorisation et sans leur payer une rétribution qui

sera réglée de gré à gré et avec l'autorisation du
ministre » (article 4).

Par arrêté do 2b avril 1807, le Ministre de l'Inté-

rieur précisait le genre auquel chaque théâtre devait

désormais ae boruer. H portait que le théâtre de
l'Opéra-Comique, désormais théâtre de Sa Majesté
PEmpereur, serait spécialement destiné à la repré-
sentation de « toute pièce de comédies ou drames
mêlés de couplets, d'ariettes et de morceaux d'en-

semble », et que son répertoire serait composé de
toutes le» pièces jouées sur le théâtre de l'Opéra-

Comique, avant et après sa réunion avec la Comédie-

Italienne, pourvu que le dialogue de ces pièces fù,

coupé par du chant.

L'Opéra-Butïa, considéré comme annexe, ne pou-

vait représenter que des pièces écrites en italien.

Théâtre officiel, l'Opéra-Comique abandonna l;i

pompe des spectacles révolutionnaires et les allé-

gories mythologiques pour revenir à une simplicité

qui avait fait ses succès au xvm e siècle.

Ce sont d'ailleurs les œuvres de Grétry, de Mon-
signy, de Philidor et de Duni qui constituèrent les

reprises les plus fructueuses.

Un nouveau compositeur, Nicolo, qui avait fait

jouer le Tonnelier en 1790, donna les Rendez-roi^

bourgeois, le 9 mai 1807, en même temps que Méhi i

faisait représenter Joseph; puis, Nicolo apporta Cen-

i/rillon, le 22 février 1810, le Billet de Loterie en 181.1,

Joconde eu 1814, Jeannot et Colin dans la même an-

née. Mais à côté de Nicolo, grandit un concurrent

qui doit bientôt le dépasser, c'est Boïeldieu, qui

donna Jean de Paris, le 4 avril 1812, le Nouveau Sei-

gneur du village, le 29 juin isi:t, lu Fête du village

voisin, le ,ï mars 1816, le Petit Chu/, eron rouge,

30 juin 1818, et les Voitur - iwsees,le 29 avril 1820.

Pendant ses dernières années, Boïeldieu avait

protégé les débuts (I'IIéhold, en écrivant avec'lui

l'opéra Charles de France (1816). Le jeune composi-

teur profite de ces conseils pour faire une musique

nouvelle sur le* Truqueurs, qui avaient été le succès

de Dauvergni: en 1753.

Enfin, à la même époque, apparut Aurer, qui

débuta par le Séjour militaire, le 27 février 1813, le

Testament ou les Billets deux en 1819, et commence
une série ininterrompue de succès avec la Bergère

Châtelaine en 1820, et Léocadie en 1824.

L'Opéra-Comique, qui jusqu'alors avait constitué

une association se dirigeant elle-même, dut renoncer

à cette forme d'administration qui donnait des résul-

tats déplorables.

Parmi les sociétaires se trouvaient alors Martin,

POUCBARD, IlUET, DaZANCOURT, VlZENTINi; 1.EUON1ER,

Jlmes pRADHERi Rjgaut, ÛESBROSSES, BeLMONT, LEMON-

nier, Paul et Boulanger.

Surveillés, contrôlés et réprimandés par les gen-

tilshommes du roi, les comédiens ne purent suppor-

ter plus longtemps les charges du théâtre; et comme
leurs affaires périclitaient, ils s'en remirent au mi-

nistère qui nomma un directeur, le duc d'Aumont,

lequel ne dirigea pas lui-même, mais lit gérer le

théâtre par un auteur, Cuilbert de Pixérécourt, par

acte du 30 mars 1824. Les recettes montèrent aussi-

tôt, non seulement en raison d'une administration

plus serrée, mais aussi grâce à trois chefs-d'œuvre,

le Maçon d'AuBER, 3 mai 1823, la Dame blanche de

Boïeldieu, le 10 décembre 1825, que l'auteur s'était

laissé arracher non sans protestations , car il en

redoutait les représentations. L'année suivante, le

12 août, Hérold qui n'avait eu qu'un demi-succès

avec l'Auteur mort et vivant en 1820, et qui s'était vu

rendre justice avec le Muletier en 1823, l'Asthénie et

Vendôme en Espagne, donnait Marie, qui eut une

vogue durable.

Pendant ce temps, et malgré les recettes impor-

tantes du théâtre, les bénéfices étaient minces. Pixé-

récourt, convaincu d'avoir trop largement donné aux

personnes influentes qui pouvaient l'aider, ou aux

artistes qu'il désirait s'attacher, dut quitter la direc-

tion en 1827.

Le colonel Ducis lui succéda, mais, cette fois

encore, le directeur ne fut pas heureux dans son
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administration; il se t routait eatre les mains de
Boursault, son banquier, qui exigeait des intérêts
considérables pour fournir des fonds minimes; cette

commandite déplorable conduisit Ducis à la faillite;

le théâtre Feydeau ferma le 12 avril 1829; et comme
la salle menaçait ruine, elle fut bientôt démolie.
Une nouvelle société se forma bientôt entre les

artistes de l'Opéra-Comique qui durent se trans-
porter au théâtre Venladour, que l'administration
leur avait donné, car ils n'avaient pu reprendre la

salle Favart qui était alors occupée par une troupe
italienne.

L'ouverture du nouvel Opéra-Comique eut lieu le

20 avril 1829, avec la Fiancée, d'AuBEB. Cependant,
la salle trop exiguë, mal placée, ne put entraîner le

public à s'y rendre, malgré les représentations de
Fra Diavolo d'AiriER, le 28 janvier 1830 et de Zampa
d'HÉROLD.

La révolution de juillet 1830 entraîna une ferme-
ture provisoire du théâtre, que Singier essaya d'ad-
ministrer et qu'il dut abandonner au mois d'août, en
raison des nombreuses réparations qu'il devait faire

pour aménager la salle.

Lubbert, qui le remplaça le 8 octobre 1831, n'eut
pas plus de succès; quant à son successeur Lau-
rent, qui avait pris la direction en janvier 1832, il

dut abandonner la direction eu raison du choléra qui
l'obligea à la fermeture.

C'est au Théâtre des Nouveautés, le futur Vaude-
ville, place de la Bourse, que les comédiens trouvè-
rent asile, après s'être reconstitués en société el

avoir pris comme gérant Paul Dutreich. Le 22 sep-
tembre 1832, on ouvrit avec le Maçon el les Voitures

versées, et il fallut attendre jusqu'au 15 décembre
pour avoir enfin un succès sérieux avec le Pré aux
Clercs. Deux ans plus tard, la fortune étant revenue,
la Société Dutreich fut dissoute el Crosnier prit la

direction du théâtre. La tâche du nouveau directeur
fut facilitée par les auteurs qui lui donnaient de
nombreuses pièces à succès. Citons : Lestocq, en
1834; le Chalet, d'ÂDAM, représenté le 25 septembre
1834; le Cheval de bronze, d'Aui'.ER, le 29 mars 1835;

l'Eclair, le 30 décembre 1835, le Postillon de Long-
jumeau, d'ADAM, le 13 octobre 183»'. ; l'Ambassadrice,

le 21 décembre 1830; le Domino noir, le 2 décembre
1837, tous deux d'AuBER ; le lirasseur de Preston, d'A-
DAM, le 31 octobre 1838.

Parmi les interprètes d'alors, il faut ciler : Ciial-

let, Roger, FérÊOl, M""" Casimir, Da.morkau, Pré-
vost et Lavoye. Les Italiens, qui occupaient la salle

Favart et qui venaient d'y faire représenter la Fille

du régiment, de Donizetti, furent chassés le 13 jan-
vier 1838 de leur salle par un incendie qui se déclara
à la fin d'une représentation de Don Giovanni. Cros-
nier réussit aussitôt à prendre possession de l'em-

placement et à faire reconstruire un théâtre plus

spacieux que celui des Nouveautés, dans lequel sa

troupe était à l'étroit. C'est par une représentation

du Pré aux Clercs qu'il inaugura la nouvelle salle, le

16 mai 1840. En cinq ans, il représenta six œuvres
d'AuBER : Zanetta, le 18 mai 1840; les Diamants de la

couronne, le 6 mars 1841 ; le Duc d'Olonne, le 4 février

1842; la Part du diable,\e 16 janvier 1843; laSirène.

le 26 mars 1844, et La Barcarolle, le 22 avril 1845.

Il céda alors son privilège à Basset, commandité
par le marquis de Raigecourt et le comte de Saint-

Maurice. Le nouveau directeur eut la chance de

monter les Mousquetaires de la reine, d'HALÉw, le

3 février 1846, et Ne touchez pa< n In Reine, de Bois-

selot, le 16 janvier 1847. Il donna aussi Haydée,
d'AuBER, le 28 décembre 1847, mais il manqua d'ar-

gent au moment où la révolution de 1848 causait un
désastre général dans les théâtres. Il dut être rem-
placé par Emile Perrin.que Ledru-Rollin avait arra-
ché à la peinture pour le mettre à la tête d'une
scène lyrique. Pendant la direction de Perrin, qui
dura neuf ans, l'Opéra-Comique compta de nom-
breux succès.

HALÉvvdonna/e Val d'Andorre, le 11 novembre 1848,
el Ambroise Thomas, qui avait .eu le prix de Rome en
1832 et qui avait déjà donné à l'Opéra-Comique la

Double Echelle en 1837, obtint tous les suffrages avec
le Caïd, bouffonnerie en deux actes, le 3 janvier 1849,

et le Songe d'une nuit d'été, le 20 avril 1850.

Après le Toréador, d'ADAM, le 18 mai 1849, et la

Fée aux roses, d'HALÉw, le 1
er octobre de la même,

année, un compositeur né à Anvers en 1808, Albert

Grisar, se fit applaudir avec les Porciterons , le 12 jan-

vier 1850. Grisar avait élé connu par une romance,
la Folle, qui avait été chantée par tout Paris, puis il

avait donné le Mariage impossible, k Bruxelles en

1833, et, revenu à Paris, il avait paru se cantonner
dans la chanson. Ses succès à la Renaissance avec

Lady Mervil et les Travestissements l'avaient conduit

nécessairement vers l'Opéra-Comique, dont il forçait

les portes. A la même époque, Perrin donnait Giralda.

d'ADAM, le 20 juillet 1850, la Chanteuse voilée, de

Victor Massé, élève d'HALÉw, le 26 novembre 1850,

sur un livret de Scribe. La pièce eut un grand suc-

cès; elle était chantée par M 110 Lefervre, MM. Audran
el Bi'ssine.

Grisar donnait encore, le 15 février 1851, Bonsoir

monsieur Pantalon, puis vinrent (ialatée, de Victor

Massé, le 14 avril 1 852 ; les Noces de Jeannette, de Victor

Massé, le 4 février 1853; l'Etoile du Nord, de Meyer-
beer le 16 février 1854; le Chien du jardinier, de Gri-

sar, le 15 mars 1855; les Saisons, de Victor Massé, le

22 décembre de la même année; Manon Lescaut,

d'AmiER, le 23 février 185G; Maitre Pathelin, de Bazin,

le 12 décembre 1856, el Psyché, d'Ambroise Thomas,

le 26 janvier 1857. Perrin avait engagé une troupe

remarquable : le ténor Roger, Audran, Joirdan et

Mocker, Hkrman, Léon, Sainte-Foy, Bataille. Bissine,

COUDERC, RlQUIER, I'ONCUARD, IaI/RE; Mmea l)ARCIER,

Révii.lv, Ugalde, Lemercieh, Miolan, LiïFEBVnK, Caro-

line Duprez, Vi ai'iii'.imer et Marie Cauel.

En 1857, Nestor Roqueplan, qui venait de quitter

la direction de l'Opéra, prit celle de l'Opéra-Comique

et ne trouva à représenter en deux ans de direction

que le Pardon de Plorrmel, de Meverbeer, le 4 avril

1859. Son successeur Beaumont, qui garda la direc-

tion en 1860 et la conserva jusqu'au 26 janvier 1862,

dut se retirer ruiné par sa mauvaise exploitation.

On fit de nouveau appel à Emile Perrin, qui passa

à l'Opéra au mois de décembre de la même année,

après avoir monté Lalla Roukh, de Félicien David,

le 12 mai 1862.

De Leuven dirigea l'Opéra-Comique depuis le 20 dé-

cembre de cette année, jusqu'en 187», d'abord avec

Rilt comme associé, puis avec du Locle. Maillart fit

représenter, le 21 mars 1864, Lara, et Gevaert, le

Capitaine Henriot,

Citons les principaux opéras-comiques de cette

époque : le Voyage en Chine, de Bazin, représenté

le 9 décembre 1865; Mignon, d'Ambroise Thomas, le

17 novembre 1866; deux œuvres d'AuBE», le Premier

Jour de bonheur et Rêve d'amour, représenlé en 1868

et 1869; VOmbre, de Flotow, le 7 juillet 1870, et le
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Kobold, d'Ernest Guiraud, .joué quinze jours après.

Après la guerre de 187(1, ie Théâtre-Lyrique ayant

brûlé, les compositeurs qui s'y faisaient jouer s'a-

dressèrent à l'Opéra -Comique. C'est ainsi que le

genre de l'opéra-comique devint plus grave et les

œuvres plus dramatiques.
Du Locle reprit en 1872 les Noces de Figaro et Ro-

méo et Juliette qui avaient élé données au Théâtre-

Lyrique, ainsi que les Dragons de Villars, reçut le

Passant, de Paladilhe; Djamileh, de Iîizkt; la Prin-

cesse jaune, de Saint-Sakns; Don César de Bazan, de

Massenet, pendant la >eule année 187:2. Et l'année

suivante, il montait le Roi l'a dit, de Léo Delibes, et

en 1874, le Florentin, de Lenepveu; le 3 mars 187.1,

Carmen, de Bizet, et le il avril 1876, Picciolino, de

CuiRAUD.

Le 30 septembre 1876, Du Locle cédait la direction

de l'Opéra-Comiqiie à Carvalho, qui avait épousé
Mme Miolan. Le nouveau directeur accusa plus net-

tement encore la tendance qu'on avait à abandon-
ner le véritable genre de l'opéra-comique, qui se

composai! encore de scènes parlées mêlées aux
chants, pour protéger les ouvrages qui se rappro-

chaient singulièrement de l'opéra.

Son premier acte fut d'appeler Charles Lamoureux
comme chef d'orchestre, et il monta Cinq-Mars, de

Gounod, le 3 avril 1877; Suzanne, de Paladilhe, le

.10 décembre 1878; Jean de Nivelle, de Léo Délires,

le 8 mars 1880; les Contes d'Hoffmann, d'OFFENBACH,

le 10 février 1881; Attendez-moi sous l'orme, de Vin-

cent d'Indy, le 18 juin de la même année; Lakmé,

de Léo Delibes, le 1 1 avril 1883; Manon, de Massenet,

le 19 janvier 1881; le Chevalier Jean, de Victorin

JoNciÈREs.le H mars 1883; Une Nuit de Cléopâtre, de
Victor Massé, le -25 avril 18811; Proserpine, de Saint-

Saëns, le 16 mars 1887, et le Roi malgré lui, de Cha-
rrier, le 18 mai 1887.

Une troupe, dont tous les noms sont aujourd'hui
célèbres, avait aidé au succès de l'Opéra-Comique.
Il faut citer : MM. Monï aubry, Achard, Capoul, Gail-

iiard, Crosti, Lheric, Thoy, Gourdin; M mes Cico, Be-

lia, Girard, Galli-Marié, Marie-Boze; puis MM. Du-
chesne, Nicot, Ismaël Bouhy, Melchissédec, Fugêbe,
Talazac, Bouvet, Tasquin; Mmes Miolan-Carvalho,
Dalti, Chapuis, Ducasse, Brunet-Lafleur, Bilbaut-

Vauchelet, Isaac, Van /.andt, Heilbronn, Salla.

Au cours d'une représentation de Mignon, le

23 mai 1887, la salle Favarl brûla complètement,
et l'Opéra-Comique, dont Jules Barbier avait pris la

direction, occupa une salle place du Châtelet, au-
jourd'huiThéâtre Sarah-Bernhardt. C'est là que furent

représentés : le Roi d'Ys, de Lalo, en 1888; Esclar-
monde, de Massenet, en 1889; Mireille, de Gounod, en
1890, et la Basoche, de Messager, en 1891. Carvalho
reprit alors la direction du théâtre et fit représenter
le Rêve, de Bruneau; Caraliera-Rusticana, de Mas-
cagni; les Troyens,de Berlioz, en 1892; Phryné, île

Saint-Saëns; l'Attaque du moulin, de Bruneau; Wer-
ther, de Massenet, en 1893 ;Falstaff, de Verdi, en 1894;
la Vivandière, de Benjamin Godard, en 1895; Le
Vaisseau fantôme, de Wagner, et Sapho,de Massenet,
en 1897.

La salle de la rue Favarl reconstruite fut ouverte
par M. Albert Carré, qui avait pris la direction en
1908; il y donna Louise, de Charpentier, en 1900, avec
M" e Riatton; le Juif Polonais, d'ERLANGER, et Han-
sel et Gretel, d'HuMPERDiNCK, en 1900. En 1901, Grisë-
lidis, de Massenet, et l'Ouragan, de Bruneau, et en
1902, Pelléas et Mélisande, de Claude Debussy, avec

Mary Garden et Jean Périer. En 1903, la Tosca, de
PrcciNi.avec Beyle, Dufrane, M lle Friche.

La troupe de l'Opéra-Comique comptait alors :

MM. Allard, Belhomme, Bertin, Beyle, Carbonne,
Cazeneuve, Clément, Cossira , Delvoye, Dufrane,
Dutilloy, Fugère, Gbesse.'Grivot, Huberdeau, Imbert,

Maréchal, Minvielle, Muratore, Jean Périer, Van
Dyck, Vieulle; MmB " Rose Caron, Marguerite Carré,

Cesbron, de Chaponne, Friche, Garcia, Mary Garden,

Grill, Huchet-Housselière, Marié de Lisle, Mostrat,

de Nuovina,Passama, Perny, Perret, Pierron, Jeanne

Raunay, Sauvaget, Tdiery, Tiphaine, Vauthrin, Char-

lotte Wyns.
M. Albert Carré, au cours de sa direction, monta

en 1904 le Jongleur de Notre-Dame, de Massenet, et

Alccste, de Gluck, avec MM. Beyle et Dufrane, et

Mme Litvinne. En 1903, la Cabrera, de Gabriel Du-
pont, et Chérubin, de Massenet. En 1906, Marie-Mag-
deleine, de Massenet; Madame Butterfly, de Puccini;

Aphrodite, d'ERLANGER. En 1907, Ariane et Barbe-

Bleue, de Dukas, avec Mmc Georgetle Leblanc,

MM. Vieulle et Azéma, et le Chemineau, de Xavier

Leroux, avec Jean Périer et M 1" Friche. La même
année, il montait Iphigénie en Aulidc.de Gluck, avec
Mmes BrÉVAL et BrOLHI.

En 1908, le Clown, de J. de Camondo, avec MM. Fu-

gère, Solignac et Périer. En 1910, le Mariage de

Têlémaquc, de Cl. Terrasse; l'Heure espagnole, de Ra-
vel, et Bérénice, de Magnard, avec Mm " Mérentié. l'.n

1911, la Lépreuse, de Sylvio Lazzari, avec Mm ' s Mar-
guerite Carré, Dëlna et Brolhi, et la Sorcière, d'ER-

LANGER.

Le 1
er janvier 1914, M. Albert Carré était nommé

directeur du Théâtre-Français, et il était remplacé à

la tête de l'Opéra-Comique, le 1"' janvier 1911, par

MM. Gheusi et les frères Isola. La nouvelle direction

lit jouer, le 2o février 1914, la Marchande d'allumet-

tes, de T. Richepin; le 13 mai, Marouf, de M. Rabaud.

Le 16 octobre 1918, M. Albert Carré s'associait

aux frères Isola et devint directeur honoraire en

octobre 1923; le théâtre a présentement pour direc-

teurs MM. Louis Masson et Georges Ricou.

LISTE DES PREMIÈRES REPRESENTATIONS
A L'OPÉRA-COMIQUE DE 1915 A 1920.

1915. Avril. — Scènes Anciennes, Massenet, adapt. un ballet-

pant., paroles Archimbaud, limier, Mariquita.

Mai. — Sur le front : La Française, Saint-Siens, épi-

sode patriotique, de Zamacoïs.
I91G. Janvier. — Le Tambour, scène, A. Brcneat, par. Saint-

Georges de Bouhélier.

Avril. — Lumière et papillons, I'ui.ei., ballet.

Juin. — Madame Sans-Gêne, Giordano, Simoni, adapt.

Milliet.

Décembre. — Les Quatre Journées, Bkuneai .

1917. Janvier. — Elvya, idylle mimée, Picheran, par Ricou et

Mariquita.

Novembre. — Béatrice, Messager, par. de Elers et Cail-

lavet.

I91S. Janvier. — Piua-Sin, Maréchal, par. Gallet.

Au beau jardin de Fraace, Fr. Casadesos, par Guillot de

Saix.

1919. Janvier. — Pénélope, Facrb, par. R. Fauchois.
Juin. — La Fille de Madame Annal, Lecocq.
Octobre. — Gismonda, Février, par. Cain et Payen.

1920. Janvier. — La Rôtisserie de la Heine Pédauqne, Levahk.
par. Docquois.

Mars. — Masques et lien/amasques, Faire, par. Fauchois.
Avril. — Le Sauleriot, i.azzari, par. Rocher et Ferrier.

Mai. — Lorenzaceio, Moret.
Juin. — Cosi fan lutte, Mozart.
Décembre. — Le Uni Candaule, Bruneau, par. M. Donnay.

1921. Février. — Forfaiture, Erlanger, par. Milliet et de Lorde.

Octobre. — Orphée (ténor), Gluck.
Camille, M. Delmas, par. Spart.
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hr,,, ni, iv. — iiima routine de la cathédrale, Hue, par. Fer

rare.

Dame Libellule, Hok, Lemierre et Blavrï'a'trcbikd.

1922. Mai. — /.,« Vum Corinthiennes, lirssEH, par. A. France.

Novembre. — Les Vas « las «Ultras, M. d'Omn, par.

Verlaine.
(.)««»,/ /„ cloche tonnera, Bachelet, d'Hanswick et de

Wattync.
Ciauni Sclucrlii. IV.nvi, par. Fnrsano.

Décembre. — Le Fetlin de l'araignée, A. Roi

Poti/phcme, <a,\*. par. Samain.
1923. Mars. — le Huila, Marcel Roùssead, par. Divoire.

juin. — Vatuicaa, Il mi., par. Fauchois.

Pépita Jimene:. Albusiz, adapt. Marliavo.

Novemln'i'. - Sainte Odile, Bertband, par. Lignereux.

La Griffe, Foubdbaiîi, par. Sartène.

Décembre. — La Brebis égarée, D. Milhaud, par. Fr.

lammes.
1924. Janvier. — La plus forte, Leroux, par. Richepin el

Cbanday.
Février. — Le Petit Elfe ferme l'œil, Tlokext Scbmitt,

bàWet.

Avril. — L' Ippel de la mer, Rabaud.
Mai. — tes Bavards, Offenbach.
Juin. — Fr» Angelico, Hillemacher, par. Vaucaire.

La Farci lilene, Aubert, par. Chennevièré.
1H25. Avril. — Qraziella, Mazellier, par. Gain et Gastambide.

Mai. — /,a Poème >lt unr, Chkyaii.licr, par. Normandin.

La Cmne, lun /. ballet.

Novembre. — La Visseue d'orties, Doret, par. Morax.

Décembre. — Le t'.lollrc. Lew, par. Verhaeren.

1927. Février. — Le Poirier de Misère, Di i snnoy, par. l.imo/i,

ei la Tourxaase.
Sophie Amould, Pu km;, par. Nigond.
Mai. — Résurrection, Alfano.
Novembre. — /., bon roi llaaobeii. M. Roi-sskac. par. A.

Rivoire.

Décembre. — l.e pauvre Matelot, D. Milhadd, par.

Cocteau.

Evolution, Li-Ni-VNT, ballet.

1928. Janvier. — Aiigelo, Brdneau, par. V. Bogo et Méré.

Mars. — L'Amour sorcier, Fali.a, ballet.

El Belablo de Maese Pedro, Fau i, se. mimée.
Mai. — Simili le terrible, Hnnsonnr, par. Vignaud.

Octobre. — La Fiancée rendue, smetam, adapt. pai

Brunel.

Décembre. — Bninel a la houpe, Hue, par. Gaslainliide.

1929. Mars. — ].„ Femme et le Pantin, Zandonaï, pu \ aucaire,

Avril. — La l'eau de Chagrin, Levadb. par. Decounselle ''I

Carré.

Mai. — Pirana, Ai hemz, ballet-pant.

Sonatiua, de Halii-ter, ballet-pant.

Novembre. — Le Bai maigre lui. Chabriiîb, adapt. Carré.

La l'ie lorgne, Bossue, par. Benjamin.

LES SALLES DE L'OPERA

L'Académie royale de musique s'ouvre le 10 mars
1671, rue Mazarine, dans une salle dressée par les

soins de Perrin au Jeu de Paume de la Bouteille.

Lulli, après avoir dépossédé Perrin de la direction

de l'Académie de musique, fait élever une autre

salle sur l'emplacement du Jeu de Paume du Bel-

Air, rue de Vaugirard, où il reste jusqu'à la mort de

Molière (1673), date à laquelle il prend possession du

Palais-Royal.

Du 17 juin 167H au 6 avril 1763, l'Académie de

musique demeure dans cette belle salle spacieuse,

pouvant contenir 3 000 spectateurs; malheureuse-

ment, un incendie la chasse, le 6 avril 1763, et elle

trouve un refuge momentané aux Tuileries en 176V.

Cette nouvelle salle, construite par Soufflot avec

beaucoup de rapidité, mais saus grand succès, est

utilisée jusqu'à la réouverture du Palais-Koyal en

1770.

En juin 1781, un nouvel incendie détruit la salle,

reconstruite sur de nouveaux plans par Moreau, et

l'Opéra doit se contenter de la salle des Menus-Plai-
sirs jusqu'au 21 octobre de la même année.
A l'occasion de la naissance du Dauphin, on inau-

gure la salle de la Porte Saint-Martin. Le spectacle

étant gratuit, il y a une telle al'lluence que la salle,

construite trop rapidement, menace de s'écrouler.

L'Opéra est forcé de quitter la Porte Saint-Martin

et de s'installer au Théâtre National, me de Riche-
lieu, place Louvois. Sous le nom de théâtre des Arls,

il y commence ses premières représentations le

7 août 1794.

Le 13 février 1820, le duc de Berry y est assassiné

par Louvel, et le théâtre est démoli : l'Académie

royale de musique élit domicile salle Favart jus-

qu'en 1821.

Apres plusieurs représentations au théâtre Lou-
vois, elle s'installe dans une salle construite rue

Le Peletier, et elle-même incendiée le 29 octobre

1873. Pendaut plus d'un an, les représentations sont

données salle Ventadour, en attendant la construc-

tion de la nouvelle salle édifiée par Charles Garnier

et inaugurée le 5 janvier 1N~:;.

Depuis son origine, l'Académie de musique el de

danse a souvent changé de nom.
A la fin. du règne de Louis XVI, elle s'appela

Théâtre de l'Opéra. Le 13 décembre 1791, « Acadé-
démie royale de musique », puis elle s'appela, au

gré des événements, « Opéra national », en 1794,

« Théâtre des Arts », et en 1797 « Théâtre de la Ré-

publique et des Arts ».

En 1803, on raye, dans les documents officiels, le

mot de « République ». Sous l'Empire, on l'intitule

« Académie Impériale de musique ». En 1814, la

Restauration l'oblige à se déclarer « Royale, » puis,

durant les Cent Jours, elle redevient « Impériale ».

Elle reste « Académie royale de musique » de 1815

à 1848, puis « Théâtre de la Nation », sous la seconde

République et redevient « Impériale » sous le règne

de Napoléon III : depuis 1870. elle a reçu et conservé

le nom de « Théâtre National de l'Opéra « ou « Aca-

démie nationale de musique ».

LES DIRECTEURS

hais. ,1e:;,. par Pierre10 novemb
fonder une Académie de musique.

28 juin 1G69. — Direction de l'Académie de musique par Pierre

Perrin.

30 mars 1672. —Révocation du privilège de Tierre l'erriu au

profit de Lulli.

27 juin 1687. — Mauvaise administration de Francine, gendre

et successeur de Lulli.
30 décembre lii'.is. _ Nouveau privilège accordé à Francine,

;i la condition de s'adjoindre Hyacinthe do ('.aurraull,

sieur de Uumout.
7 octobre 1701. — Franchie el Du bï cèdenl leur privilège à

pierre G'uyenet, payeur de rente».

12 dé, ,bre 1712. '— Exploitation requise par Francine et Du-

mont après la taillite ,1e Guveiiet.

S janvier 1713. — Nouvelles lotir,* patent, s i,c.ir.,yoe s à Frali-

einr et Dniiiont. Résiliai,, ,u d,, marché des syndics d,-

la faillite liuxenel, moyennant une dette nouvelle de

73 114 livres 'ajout mx 1O0 000 livres dues par le

malheureux directeur. Désaccord entre les directeur*

et les syndics qui restent peu après maîtres de la direc-

tion des affaires de l'opéra.

2 décembre 1715. — Des hauts personnages de la Cour sonl nu-

successivoraenl .', la 1,-le de la direction, entre autre.

!e duc d'Antin, mais Francine, devant l'incapacité >U-

direclenrs, continu, à diriger sent l'Académie de un,

siqne el de dame.
8 février 1728. — Destoi eues obtient le pri»ilège. Fruucine.

l'-r juin 1730. — Révocation de tou« privilèges antérieurs et

lettres patentes accordées au sienr Oruer pour un,- du-

rée de 10 années. Associai i,,n .innw, lidneuf et baole
de saint Cille*. I u imnoialioii de ce rirntiftr, qui iwrtil
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1 hok'l de 1 Académie de mnsîqne le 15 juin 1731.

août 1731. — Nouveau privilège accordé à I-ecomle ;
il s'as-

socie a Lebœuf.
mai 1733. — Eugène de Thuret. ancien capitaine .lu rêgimenl

'le Picardie, succède à Lecomte révoque. Mauvaise
administration, qui conduit à la ruin>- le directeur au

bout de onze années.
mars 1744. — Privilège accordé à François Berger, ancien

r veur général 'les linances, qui augmente .1.- ion i

refoii te une nouvelle

d*ë M.iilly.

ris la direction

et Prancœdb

dette de 250 000 livres. Il s'él

La Feuillade, Bougenier el le c

-'7 août 1749. —Arrêt accordant à la ville

île l'Académie de musique. Ri

(1749-1753).
28 novembre 1753. — Rbbel et Francœor, nommés directeurs

pour le coin |i te de la ville île Paris, ne ta rite ni pas a dé-

missionner.
17r,4. — Le niailie ,1e musique 'les enfants de France, H"-, ru,

est nommé inspecteur général de l'Opéra; il menrl au
bout d'un an.

9 avril 1755. Bontemps et Levasseur succèdent à Rover.
fi février 1767. — Berton el Triai., nommés directeurs privi-

légiés de l'Académie de musique, administrent mal "I

Dnevembrel" i rille de Paris nommée à -nouveau direc-

trice Fail gérei l'Opéra par Berton, Trial, Dacvergnb
et Jolivi m. Déficil de 500000 livres.

' "''.. — Arrêt du Conseil nommanlcommissaires du Roi
pour gouverner l'Académie île musique les intendants

des Menus-Plaisirs : papillon de la Ferté, Mareschaux,
des Entelles, .le la Touche. Bourboulon, Héberl i Bul

fault.

Au boul d'un an, Berton el Buffanlt restenl seuls .

la tête de l'Opéra.
18 octobre 1777. — Privilège accordé pour P.» ans à de Vismes

du Valgay, moyennant un cautionnement de '

livres, on lui accorde une subvention ,h- snono livres

etil fait preuve de beaucoup .l'activité dans son admi-
nistration.

19 février 1770. — Arrêt ordonnant que l'Opéra soit régi par de
Vismes pour la ville de Paris.

17 mars 1780. — Berton nommé directeur général après un
nouvel arrêt retirant à la ville de Pai is !.. direi li I.

l'opéra.

DAuvergne et Gossec lui succèdent après sa mort
survenue au bout de deux mois de direction. La Ferté
nommé commissaire royal.

malien en jaim.
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ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQIE ET DICTION.\AIRE DU CONSERVATOIRE

3 mai l73r,.

23 t L736.

IS octobre 1736.

BOISMORTIKR.
NlBL.

M llc DnvAi..

Grenet.
Rameai .

Colin deJBlamo

Fra

Fuzelier.

Le Clerc de La Bruére.

Fleury.

Lefranc de Pompignan.
Gentil-Bernard.

( Ferrand, Tannevot. l'ab

( legrin.

linï

21 mai 1739.

3 septembre 1739.

19 IlOV. 1730.

1

1

avril 1741.

I i octobre 1741.

30 janvier 1742.

10 avril 1742.

12 février 1743.

23 avril 1743.

20 août 1743.

II juin 1744.

14 nov. 1744.
|

17 mars 1745.

12 octobre 1745.

7 décembre 1745.

1 octobre 1746.

11 avril 1747.

28 sept. 1747.

29 lévrier 1748.

27 août 1748.

5 nov. 1748.

4 février 1749.

22 avril 1749.

23 sept. 1749. Mokdokv
5 décembre 1749. Rameau.
5 mai 1750. (

Marquis

j SAC.

ROYER.

|
Rebel e

I ra.nn.

Mios.
MoURET.
MoURET.
MoNUONVlLLE.

BOISMORTIER.

RAMEAt
Rameai
Le Cla
Mion.
Boismoi
RAMEAt
Rameai

28 août 1750.

28 août 1750.

18 février 1751.

18 février 1751.

21 sept. 1751.

19 nov. 1751.

îor août 1752.

22 août 1752.

19 sept. 1752.

9 novembre 1752. Daoverhne.
30 novembre 1752. Latilla.

29déeembre 1 7 r. 2

.

RinaldodiGapo
',i janvier 1733. Moudonvilli .

1" mars 1753. BtaveT.
l°r mars 1753. J.-.i Roi sseai .

23 mars 1753. Gioccino Cocohi
1" mai 1753. Pergolese.
19 juin 17" "

20 sept. 1753.

23 sept. 1753.

9 novembre 1753.

12 lévrier 1754.

19 janvier 1755.

30 sept. 1755.

31 mai 1757.

12 juillet 1757.

12 juillet 1757.

14 février 175S.

9 mai 1758.
'j mai 1758.

•vrier 17110. Ramea
epl. 1760. ( Rebei.

I OŒOl

Rinai.dodiCapea
G:\ETANO LaTII.I.A

Nicolas Jojjelxi

( Gib m met Mon
( ,:„„.

île Miilido

L'abbé La Marre.

Le Clerc de laBruère.

La Serre.

Bellis et Roy.
Néricault-Destouches.

La Rivière.

Favart.

Lefebvre de Saint-Marc.

Duclos.

Fuzelier.

Moncrif.

Cahusac.
Voltaire.

D'Albarel.

Roy
Laujon.

Cahusac.
La Motte et Ballot de Sovot

Cahusac.
Aulreau et Ballot de Sovot.

Cahusac.

Fuzelier.

Cahusac.
Lefranc de Pompignan.

La Motte et l'abbé La Ma

Gentil Bernard.

Marmontel.

Les Génies.

te Triomphe de l'Harmonie.

Castor et Pollux.

Les Caractères de l'Amour.

Le Ballet de Ai Pair.

Les Fesles d'Ilehe ou les Tû

i.aiiel her.uque.

Ballet.

Ballet héroïque.
Ballet.

Ballet héroïque.

Tragédie lyrique

Ballet héroïque.

Ballet.

/.unie, Heine de Grenade.



TECHNIQUE. ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE LES THÉÂTRES SUBVENTIONNÉS 3823

m juillet 1762.

t« octobre 1762.
11 janvier 1763.

I octobre 1767.

lnovembrel767.
mai 1768.

mai 1769.

i décembre IT70.

S juin 1771.

S août 1771.

» octobre 1771.

i novembre 1771.

ir.déc. 1772.

Birton et Tb

La Motte.
Marmontel.
Duclos.

Gauthier de Mondorge
Joliveau.

Sedaine.

Bonneval.
Moncrif.

Cahusac.
Laujon.
Poinsinel.

Thomas.
Poinsinel.

La Motte.
La Motte.
Laujon.
Razins de Saint-Marc.

Desfontaines.

Joliveau.

Quinault.

Razins de Saint-Marc.

Fuuelier.

Le Monnier.

Chabanon de Maugris.

I |ic.i|iic do <•

Cimente.
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l Le Seigneur bienfaisant. °pé

BS janvier 1781.

15 février 17S1.

3 mai 1781.

2 juillet 1782.

24 sept. 1782.

24 sept. 17S2.

26 nov. 1782.

88 février 17 s::.

27 mai 1783.

29 juill

26 aoù

(
flHEFORT.

1V.CINM.
Grétry.

Kl>l l.MA

Grétry,
Sacciiin

1783.

déc I7s:i.

15 janvier 1784.

26 juillet 1785.

9 décembre 1785

23 mai 17S6.

li juillet 1786.

5 septembre 1786

31 octobre 1786.

21 nov. 1786.

7 iléc. 1786.

iRi>Ei. I aine.

Ko- 1 Farmain de Rozoy.

I

Razins de Saint-Marc.

( Lourdet de Santerre.

( Ballet de Garde! et d'Auberval.

Quinault, arrangé par Morel.

Guillard.

Koy.

Moline.
Lourdet de Santerre.

i Le Bœuf, d'après l'abbé Pelle-

(
grin.

I
Billadon de Sauvigny.

j
Ballet Gardel a nié .

Gardel aine (chorégraphe).

Me-
(

Morel de Chedeville.

|
Ballet de Max Gardel.

' Marmontel.
M. le Comte de Provence

j
(Louis XVIII) et Morel.

i Ballet réglé par Gardel.

Guillard d'après Corneille.

. [ r.allet réglé par Gardel.

Du Roullet et baron de Tschudy.

Chevalier de Liroux.

i La Bruère.

J Divertissement réglé par Gardel

) cadet et Vestris.

! Morel de Chedeville et Mïr le C' e

) de Provence.

( Ballet réglé par Gardel (l'aîné).

Duplessis.

vres Gardel (chorégraphe).

(
Marmontel.

( Ballet réglé par Gardel lamé.

Morel.

!
Gersin.

, Ballet réglé par Gardel frères).

Desriaux.
< i :i i-ili-l Irèn-s (cliorégraphe-).

Hoffmann.
Guillard d'après Corneille.

I Guillard.

|
Ballet réglé par Gardel (l'aillé).

Gardel l'aîné (chorégraphe).

,
Rochon de Chabannes.

• Ballel réglé par Gardi I c id il

Beaumarchais
I Ballet réglé par Gardel (cadet).
1 Gardel l'aîné (chorégraphe).

Moline Iradui teui .

tphigênie en Tauriile.

Le l'esté tli ttirza.

Apollon et Coronis.

L'Inconnue persécutée.

Aile le ,le Pontkieu.

I La Douille épreuve ou Colinette il la

! Cour.

Thésée.

Electre.

( Le Feu, l
ro entrée des fragments de

j
1782.

Arituie dans llsle de Siuos.

L'Embarras îles richesses.

i ragédie lyrique.

Ballet-pantomime
Opéra.

Tragédie lyrique.

Comédie lyrique.

l'ragédie lyrique.

1 ragédie lyrique.

Ballet héroïque.

Drame lyrique.

Comédie lyrique.

Tragédie lyrique.

Opéra.

Les Danaides.

Diane el Endumion.

Dardanus.

Pharre ou la Conquête tu l'emu.

( Le Premier Navigateur ou le Pour

I île l'Amour.

Pénélope.

La Toison d'Or.

Les Sauvages oit le Pouvoir ie la Danse.

Phèdre.

Les Horaces.

Œdipe d Colone.

Tragédie lyrique

Opéra.

Tragédie lyrique

Comédie lyriqur

tragédie lyrique.

Tragédie lyrique.

Opéra.

l'i-agédie lyrique.

Divertissement.

Tragédie lyrique.

Ballet comique

Divertisse! icnl

( opéra héroï-co
i que.

16 janvier 1788.
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27 janvier an II

(1793).

;i février 1793.

20 mars 1793.

2 juin 1793.

9 août 1793.

3 novembre 1793.

16 nivôse an II

^5 janv. 1794).

30 pluviôse an II

(18 fév. 1794).

I i ventôse au II

(1 mars 1791).

lti germinal an II

(3 avril 1794).

Le Froi
REACX.

'< Citoyen Gossec.

René Candeille.

Haydn, Plesvel

(sic) et citoyen

!
Mkhol.

MOZART.
Citoyen Jadin.

ILe
Froid de Me-

REAOX.
Le Moyke.

I

Le Moïse.

i MÉHUL.

Me- 1 C" Duprat de la Touloubre.

!
J.-M. Chénier.

Ballet, citoyen Gardel.
Citoyen Lebœuf.

I Citoyen Gardel (chorégraphe).

Notaris.

Citoyens Saulnier et Dutilh.

Citoyen J.-M. Barouillet.

Guillard.

Beffroy de Reilly.

Arnault.

Fabre d'Olivet.

Citoyens Moline et Bouquie

Œdipe à Thèbt Tragédie lyrique.

Citoyen Lefkbvre.

8 fructidor an II ) Citoyen Grétuy

(23 août 1794).
j

1 1 nlïôse an II 1
—

(31 déc. 1794).
j

28 nivôse an V i
—

(17 Janv. 1797). j

25 messidor an VI j
Ei.er.

(18 déc. 1798). (

lo prairial an VII ) Citoyen Mbhcl.
(«juin 1799). j

20 prairial an VII ) Gossec.

li juin 1799).
j

28 thermidor an j
Citoyens PERsnis,

VII (15 aoi'it \ Gresmck,
1799). )

13 frimaire

VIII (4
17991.

J

13 floréal an VIII i Fostbnflle.
(5 mai 1800).

{
25 prairial an VIII i méucl.

(14 juin 1800). j

5 thermidor an j M™ Dévisses.
VIII (24 juillet

1800). I

2 fructidor an VIII ( Arrangé par Le-

(20 août 1800). I rEBVRK.
18 vendémiaire an \

Porta.
IX (10 octobre

j

1800). '

9 nivôse an IX f .1. Haydn , arr.

(24 déc. 1800). ( par Steidelt.
2« nivôse an IX ( Citoyen Lefeb-

18 janv. 1801). | yrb.
S ventôse an IX i Citoyen Kreutzer

(27 fév. 1801). ' et Nicolo

Citoyen J.-H. Guy.

Demoustier.

Guillard d'après Voltaire.

Citoyen Hoffmann.

Anonyme.

Ciloyen Guilbert Pixérécourt.

Citoyen Milon (chorégraphe).

Milcent.

P. Gardel (chorégraphe.)

Citoyen Milcent.

Milon
vchorégraphe).

Guillard.

Van Swielen, de Ségur.

Milon (chorégraphe).

Le Triomphe île la République ou Le l Divertissement
Camp île Grand Pré.

(
lyriqui

La Patrie Reconnaissante ou t'Apo~ i Opéra héroïque,
theose de Beaurepuire.

}

Le Jugement de PAri*. Ballet-pantomimi

Le Mariage de Figaro.

Le Siège de Thiomillc.

Fabius.
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(13 juin 1803 .
i

21 fin-i iimlnr an I Louis Jadi

XI (9 août

I186S). )

1 1 vendémiaire an
J
Chbrdbini.

XII (4 octobre
J

1803 . )

20 pluviÔBeanXIl i Porta.
is (av. 1S04). !

30 germinal an XII ) Dalayrac.

(20 avril 1804). (

21 messidoranXII j Lu Si eor.

(lOjuilletlSOi). )

Milon (<• :i:i]ilir\

j
Mahomet H.

i

|
Anacrèon ou l'Amour fi

j

|
/.f Connétable de Clisso

l

(

el, Després et Deschamps. S Le Paril/on du Calife

\ Zobèide.

I Ossian ou les Kurdes.Dercy et Deschamps.
Ballets réglés par les citoy

Gardel et Milon.

P: Gardei tehorégraphe).1" brumaire an i

XIII (23 octo- !

bre 1804). I

27 frimaire an , Cherubini.

XIII (18 déc. (

1804).
)

21 germinal an \ Arrangé ]

XIII (11 avril Kalkbrens
1805). ) et Lacbnitb

20 floréal an XIII
j
DarondeaocH

(10 mai 1805). \
neli.a.

30 fructidor an , Mozart arr. par
) Thuring et Baillot.

•XIII (17 sept. Kalkbri

P. Garde) (chorégraphe).

j
Morel, Deschamps et Després.

/ Duport (chorégraphe).

i Un hemi-lleure de capric

!
Zènar.

Achille « Sevras.

La Prise de Jéricho.

Ballel.

Tragédie lyrique.

Opéra-ballet.

Opéra.

et) Opéra.

Opéra.

el ) Divertissement.

I

Ballet-pantomime.

7 brumaire an XIV i C„

(29 oct. 1805).
s

15 avril 1806. Bi

l'El.sris.

Persdis
Suetjr

j Ballet réglé par Gardel.

Henry (chorégraphe).

\ Aignan.

| Ballet réglé par Gardel.

Duport et Blache (chorégraphes

Gardel (chorégraphe).

Duport (chorégraphe).

( Gentil-Bernard, arrangé par Mo
} rel de Chédeville.

ei.- \ Baour-Lormian.
I Ballets par Gardel.

Milon (chorégraphe).

Le t Esménard.
I Ballets réglés par Gardel.

Aeis et Galalhee.
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I Km i CZER. . 1

PlCCINI. \ ClIV
) Alcibiade

i Pelage ou l;,n ,/, /

ardel.

[
Persois d'après ( Milon (chorégraphe) d'après

j
/ /

j
Grétry. ( Deforge.

j

Kreutzer. Vigée. laPriuces < eBa iloi

Arrangé par Per-
^
Milon el Gardel (chorégraphes). L'Heureux Retour.

12 dec. 1815.

22 lévrier 1810.

SUIS. BKRTn
Kre

teni' \ Didelot (chorégraphe).

-
|
Milon (chorégraphe).

• /.,,,),;

S PEBsnisetKa
j ZER.
Le Bros. Etienne.

I Si'Ontini , Per- \ Dieulafoy et Briffant

1 sois, Bertun et

Opéra.

i ipéra.

Ballet-pantomime.

Opéra.

Ballet.

\ Ballet anacréonti-

I que.
i stance < Ballet-pantomime.

I

Opéra.
de Cy-

) Opéra-ballet.
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de Hosshii et Mejeibeer (1" période 1SSÎB-1S49).

9 oct. 1826.

29 janvier 1827,

26 mars 1827.

11 juin 1827.

29jnin 1827.

19 sept. 1827.

29 février 1828.

17

Ùt 1828.

iV. 1S28.

27 avril 1829.

3 août 182'J.

15 mars 1830.

S avril 1831.

20 juin 1831.

18 juillet 1S31.

27 février 1833.

22 juillet 1833.

4 déc. 1833.

10 mars IS3'i.

15 sept. 1831.

23 février 1S35.

8 avril 1835.

12 août 1835.

29 février 18 36.

1er juin 1830.

21 sept. 1836.

Unov. 1836.

3 mars 1837.

5 mars 1838.

5 mai 1S3S.

10 sept. 1838.

28 janvier 1839.

1" avril 1839.

24 juin 1839.

11 sept. 1839.

28 oct. 1839.

6 janvier ISiO.

10 avril 1840.

23 sept. 1S40.

2 déc. 1840.

19 avril 1811.

\ Pp. s

j
NE

Soumet et Balocchi.

Aumer (chorégraphe).

Balocchi et Jouy.

i Anatole Petit (chorégraphe).

S

t Rouget de l'isle et Hix.
' Ballets réglés par Garde!.

Auiner (chorégraphe).

|
Scribe et Delavigne.

( Divertissement réglé par Aumei
Scribe et Delestre-Poirson.

S Dauberval et Aumer (chorégra

) phes;.

) Scribe.

' Aumer (chorégraphe).

Bis et Jouy.
1 Moline de Saint-Yon et Fouge

de Vestris.

Scribe et Aumer (chorégraphe).

\ Scribe.

i Divertissement de Taglioni.

Castil-Blaze.

Scribe,

j
Scribe et Corralli (chorégra-

! phe).

Scribe.

J
Nourrit et Taglioni (chorégra-

phe).

S Cave et Duponchel.

( Coralli (chorégraphe).

Scribe et Mazières.

I Taglioni (chorégraphe).

Le Siège de Corinthe.

) Astolpbe et Joconde

I d'aventures.

Moïse.

\ Lu Somnambule ou l'arr

) veau seigneur,

I
Lu Muette de Porlici.

I.e Comte Orij.

j
la Fille mal gardée.

\ La Belle au bois dormant.

Guillaume Tell.

) François I
er à Chambord.

Robert le Ditibl

La Sylphide.

ACBËR.

Cherubini.

Labarre.
Mozart,
schheitzhœfi

Comte de Gallen
BERG.

Carlini et C.Gide

\ Scribe.

( Ballet de Taglioni.

\ Scribe et Mélesville.

I Ballets de Coralli.

Taglioni (chorégraphe).

Deschamps et Castil-Blaze.

.

i
Nourrit.

| Coralli [chorégraphe).

i Scribe.

) Divertissement de Taglioni.

j Taglioni (chorégraphe).

i Nourrit et Bonnachon (choré

j
graphe).

i
Scribe.

( Ballet de Taglioni.

\ Burat de Burgy et Nourrit.

( Coralli (chorégraphe).

Taglioni chorégraphe).

Victor Hugo.

1 Deschamps et E. Pacini.

' Divertissement de Coralli.

Gustare III <

Ah Baba ou

le Bal masqué.

i quarante voleu

Sérail.la Révolte

Don Juan.

La Tempête ou l'Ile des G

Les Huguenots.

Le Diable boiteux.

La Fille du Danube.

La Esmeralda.

Strailella.

il,...

M'

Csm Gide.

il. de Ki olz.

Makuahi.
IIaI.ÉVY.

DONIZETTI.

BENOlSTCtRl!

Scribe et

graphe)

De Waillj et Aug. Barbier

De Saint-Georges.

Maziliev (chorégraphe .

Scribe .-l Mélesville.

Ballet de Coralli.

Scribe.

Coralli (chorégraphe .

Pillet et Vannois.
Scribe.

Scribe.

A. Nourrit et Scribe.

De Saint-Georges.

Mazilier (chorégraphe).

Royeret Van Niewenhuy
Scribe.

Pacini .i Berlioz.

Elsslei [choré-
t
ta Volière ou les Oisea

i Peste de Flo

r de Boeeaee.

juin 1811.

déc. 1841.

DONIZETTI.
Ambr. Thomas.

j

Weber, récitatifs

! de Berlioz.

Ad. Adam. 1 Th. Gaulieret de Sain

i Coralli (chorégraphe).

Il m i., ï. De Saint-Georges.

j
Benvenuto'Cellini.

I La Gipsy.

s

I
Le Lue des fies.

j
| ,i Tarentule.

La Vendetta.

La Xaearilla.

Le Drapier.

Les Martyrs.

i le Diable amoureux.

La Favorite.

Le Comte de Carmagnola.

Le Freijsebul;.

Cisèle ou les Willis,

La Reine de Chypre.

Ballet-pantomime.

Tragédie.

Ballet-pantomime.

Opéra.

opéra.

Ballet-pantomime.

Ballet-féerie.

Opéra.
Opéra.

r.allrl-pantomime.

Opéra.

Opéra.

Opéra.

Ballet-pantomime.

Opéra historique.

Opéra.

Ballet-féerie.

Opéra.
Ballet-féerie.

Opéra.

Ballet.

Ballet-pantomime.

Opéra.

Ballet-pantomime

Ballet-pantomime.

Opéra

.

Opéra.

) Opéra.

Ballet-pantomime.

Ballet-pantomime.

Opéra.

Ballet-pantomime.

Opéra.

opéra r.ui<aiilic|ue.

Ballet fantastique.
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22 juin 1842.
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9 jutllel 1860,
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12 mai 1893.
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13 janvier 1910.

17 février 1916.

a mars 1916.

TciIAIKOWSKY.
MoNTEVERDI, L.

Rossi, Fr. Ca-

valli, elc.

V.d'Indy.
A. Brcnead.
Max d'Ollone.

AUBER, BeI.LINI,

Berlioz , Ciierc -

Max d Ollone.

H. Caïn el Gastumbide.

orchestrés , F _ Funck .B rentano.

Le Chaut de la Cloche (2« tableau).

L'Ouragan (3" acte).

Les Amants de Rimini (1
er acte).

Les Girondins {I e acte).

Le Roi Artus (3e acte).

Myriale (5" acte).

Graziella (2° acte, 2 e tableau).

Carême-prenant.

10 janvier 1917.

8 février 1917.

22 mars 1917.

17 mai 1917.

21 nov. 1917.

25 mai 1918.
1er aTr ii 1919.

G juin 1919.

20 juin 1919.

2 juill.-t 1919.

14 juillet 1919.

17 déc. 1919.

25 janvier 1920.

4 mai 1920.

8 juin 1920.

14 juin 1920.

10 juillet 1920.

14 mars 1921.

20 avril 1921.

10 juin 1921.

20 juin 1921.

5 déc. 1921.

M. Ravel.
DoNIZETTI.

G. Fadré.
R. Rose.

C. Franck.
FI. Schmitt.

M. 1,'OLLONE.

A. Mariotte.

R. Hahn.
Granados.
M. DE Falla.

i

Divers, 1830, ar-
rangés par A.

Bases.
!Cimarosa, orches-

tré par Res-

V. d'Indy.

FI. Schmitt.

Fr. Malipiero.

G. Dupont.
G. Grovlez.
H. Berlioz.

M. Ravel.
P. Duras.
M. Ravel.

.1. Massbket.

M. d Ollone.
C. Saint-Saens.

O. Wilde.
Saint-Georges de Bouhélier.

F. Périquet, L. l.aloy.

M. Sievra.

V. d'Indy.

A. Gide, d'après Shakespeare

Fr. Malipiero, H. Pruniéres.

Chékrl-Ganem.
A.Gérard.
H. Berlioz.

Une Fêle chez- La Pouplii

Les Abeilles.

Adélaïde ou le Langage des Fleur

Maria di Rohan.

Proinelhee.

Jeanne d'Arc.

Rébecca.

La Tragédie de Sa/orné.

Le Retour.

Hélène.

Salami.

Fêle triomphale.

Goyescas.

Le Tricorne.

Tuglioni chez Musette.

Fokine (chorégraphe).

Astii;ie féminité.

La Légende de saint Christophe.

Antoine et Cliopâtre.

Sept chansons.

Antar.

Maîmouna.

Les Troyens.

Daphnis et Chloè.

La Péri.

L'Heure espagnole.

P. Milliet et H. Grémont. Ilerodiade.

H. Caïn et E. Adenis d'après I La ilègère apprivoisée.

P. Delair et Shakespeare.

24 mars 1922.
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L'ÉDITION MUSICALE
Par Jacques DURAND

HISTORIQUE

Editer (du latin edere, faire sortir, mettre dehors)
exprime l'action d'imprimer et de publier un ou-
vrage.

L'histoire de l'édition musicale se confond, à son
origine, avec l'édition du livre. Les premiers éditeurs

de musique sont en même temps imprimeurs et

quelquefois graveurs et fondeurs de caractères.

En France, le privilège royal accordé à certains

imprimeurs leur donna l'investiture éditoriale en

quelque sorte. C'est après le décret de la Convention
de 1793, instituant la reconnaissance du droit d'au-

teur, que l'édition proprement dite prend son essor,

aidée en cela par les moyens de production toujours

améliorés.

On cite, dès le xvi° siècle, à Venise, Petrucui
comme éditeur-imprimeur; il fut l'inventeur de la

typographie musicale en caractères mobiles, et hi

paraître sa première publication en 1501.

Pierre Hautin, fondeur de caractères, à Paris,

améliore en 1526 ce mode d'impression musicale;
Pierre Attaingnant se sert des caractères de Hautin
en 1527, et fait progresser l'édition musicale. Le
15 février 1552, Henri II octroie à Robert Ballard,
conjointement avec son beau-frère Le Roy, le privi-

lège de seul imprimeur de la musique de la Chambre.
Chapelle et Menus Plaisirs du Roi. Pendant près de
deux siècles, la famille Ballard aura, en quelque
sorte, le monopole d'impression de la musique en
France.

En 1556, Jean Laet à Anvers, puis, à partir de 1561),

Pierre Phalèse à Louvain impriment des œuvres de
Roland de Lassjs. A Venise, en 1565, Antonio Gar-
dano, puis postérieurement à 1567, Adam Berg, à

Munich, et en 1583, Catherine Gerlacu à Nuremberg
font également paraître des œuvres de Roland de

Lassus. Vers la même époque, William Hvrd obtient

à Londres, avec ïallis, la patente de seul impri-
meur et marchand de musique 1575). En 1502, Ric-

cardo Amadino, qui, de 1583 à 1586, s'était associé à

Giacomo Vincenti, éditait à Venise des madrigaux
de Monteverdi et continuait à publier des œnvres de
ce musicien, dont Orfeo (1609).

On cite encore, au xvn e siècle, comme éditeurs

de musique, Moreti à Bologne, Zannetti à Rome,
Ti.ni à Milan, Richter à Francfort, Kauffmann a Nu-
remberg, Hering à Dresde, Playford à Londres.
Au xviii c siècle, nous relèverons les noms sui-

vants : à Londres, Walsh et Hare, éditeurs de
Haendel, qui réalisèrent, vers 1730, d'importants pro-

grès dans la gravure musicale; Roger à Amsterdam;
à Paris, Uaillelx, La Cheyardière, Boivin, et Leclerc,

chez lesquels sont déposées les œuvres de J.-Ph.

Rameau. A Nuremberg, Ballhasar Schmidt; à Leip-

zig, Breitkopf, qui publie Bach; puis à Vienne, à la

tin du xviir siècle, Artaria. qui édite les œuvres de

Mozart, Haydn, Beethoven. En 1774, André fonde, à

Offenbach, une imprimerie qui prit une extension

considérable. Pour la période moderne, on peut

citer, au début du xix° siècle, à Paris, Richault, qui

fonda sa maison en 1805, grava et publia un nombre
considérable d'oeuvres tant symphoniques que dra-

maliques de Beethoven, Mozart, Bacb, Haendel,

Meyerbeer, Cherubini, Adam, Donizetti, Boïeldieu,

etc.; Brandcs, éditeur de Meyerbeer; Choudens, édi-

teur de Gounod, Bizet; Heugel, éditeur d'Ambroise

Thomas, Massenet; Dlrand, éditeur de Saint-Saëns,

Faire, Debussy, Ravel, des œuvres complètes de

Hameau; Hamellk, éditeur de Franck; Lemoine, édi-

teur d'ouvraues d'enseignement. A Leipzig, Bheii-

kopf et Haehtel, Peters, Hofueister, Kistner; à Ber-

lin, Botj et Bock, Simrock, éditeur' des œuvres de

Brahms; à Mayence, Schott qui édite des œuvres de

Wagner; à Brunswick, Litolff; à Milan, Bic.ordi; à

Londres, Novello; à Pétrograd, Bessel; à New-York,

Sciurmer.

Avant la guerre de 1914, les éditions classiques

allemandes jouissaient d'une faveur privilégiée sur

le marché mondial. Les événements ont donné l'es-

sor aux éditions classiques françaises, améliorées ou

nouvelles; elles commencent leur vie expansive, et

des résultats très importants sont déjà obtenus.

TECHNIQUE

Pour étudier la technique de l'édition musicale, il

faut remonter au xv e siècle. Avant cette époque, se

situe la période xylographique (du grec |ûXov, bois,

et ypaçelv, écrirei, c'est-à-dire la période des signes

musicaux gravés sur bois. On cite des missels dont

les portées seules étaient imprimées en rouge, la

notation étant mise ensuite à la main.

L'invention des caractères métalliques mobiles, au

xV siècle, fut appliquée à l'édition musicale des 1476,

à Home, et permit de produire des missels où la

notation était entièrement composée typographi-

quement au moyen du double tirage, les lignes de

portée d'abord, les notes ensuite. C'est à la France

que revient l'honneur d'avoir inauguré l'impression

musicale à tirage unique, au moyen de caractères de
notes et de fragments de lignes formant la portée

(en 1525). Un peu plus lard, on essaya d'introduire,
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dans l'impression, des caractères de noies arrondies;

les notes, en forme de losange se maintinrent, néan-

moins, dans la typographie musicale, jusque vers la

moitié du xvnie siècle.

L'écriture musicale se compliquant, on fut amené

à chercher un procédé plus commode pour l'agen-

cement des notes que l'emploi des caractères mobi-

les, el c'est, sans doute, à la fin du xvi° siècle, que

la gravure sur cuivre, au moyen d'un burin, se

généralisa (vers 1 : i 8 6 ) . La gravure de musique et la

typographie musicale se sont développées ensuite

avec des l'ortunes diverses, la gravure arrivant,

néanmoins, bonne première. La typographie musi-

cale peut rendre, toutefois, des services dans des

cas spéciaux où le texte musical se trouve incorporé

au texte littéraire, comme dans les méthodes, par

exemple. Ce procédé ne s'est pas beaucoup répandu,

sauf en Angleterre, pour certaines éditions populai-

res. L'effet n'en est pas heureux au point de vue de

la présentation.

C'est seulement au xvin siècle que l'on eut l'idée

d'adjoindre au burin des poinçons représentant cer-

tains signes musicaux (clefs, notes, etc.), frappés sur

la planche à l'aide d'un maillet, la finition

sure étant confiée au burin.

Vers 1730, pour faciliter la frappe, la planche de

cuivre a été remplacée par la planche d'étaii. allié

au plomb. La planche, gravée en négatif, était tirée,

naguère, en taille-douce, comme l'on tire une es-

lampe. C'est-à-dire que la planche, préalablement

encrée an tampon, était placée sur la presse, recou-

verte de papier, puis, après un serrage convenable,

venait l'épreuve imprimée.

En 1702, naquit à Munich la lithographie qui, peu

à peu, modifia la manière d'imprimer la musique.

Ce procédé, connu d'abord sous le nom à'impression

chimique, fut introduit, en France, aux environs de

1802. Il s'y implanta vers 1815, mais servit d'abord

à populariser les dessins de l'époque romantique.

Ce n'est que vers la deuxième moitié du xix° siècle,

que ce procédé, appliqué à l'édition musicale, lui

donna un essor considérable au moyen du report.

Le tirage en taille-douce a le grand inconvénient

de fatiguer la planche; avec la lithographie, cet

inconvénient disparaît. La planche sert de matrice;

une épreuve, prise directement sur la planche au

moyen d'un papier spécial, appelé chine, est ensuite

décalquée sur une pierre lithographique (calcaire

compact du terrain jurassique). Cette opération s'ap-

pelle report.

La pierre ainsi préparée, placée sur une machine
à imprimer, où elle est encrée automatiquement,
pourra tirer quelques milliers d'exemplaires de la

planche.à reproduire. Le tirage terminé, la pierre est

nettoyée et prête à servir pour un nouveau report.

Actuellement, on tend à faire les reports par des

procédés photographiques, les pierres étant rempla-
cées par des zincs disposés ensuite sur machines
rotatives à grand rendement. On cherche aussi à

mettre au point une machine à écrire la musique
pour remplacer la gravure en usage, ou, tout au

moins, pour la concurrencer.
Les formats habituels dans l'édition musicale sont :

['in-quarto Jésus, correspondant cà une feuille de

54 centimètres sur 70 centimètres, pliée en qualre;

Yin-quarto raisin, correspondant à uni' feuille de

papier 50x65 pliée en quatre;

l'in-octavo colombier, correspondant à une feuille

de papier 61 x90 pliée en huit;

Vin-octavo grand Jésus, correspondant aune feuille

de papier 56X76 on 51 ?8 pliée en huit;

Vin-16 Jésus ou colombier, correspondant à une

feuille de papier 56X76 ou 61X00 pliée en seize.

Le papier, employé généralement pour imprimei

la musique, et qui donne les meilleurs résaltats, est

celui que l'on fabrique avec de Valfa, plante de

l'espèce des graminées poussant communément en

Algérie. Suivant un terme de métier, le papier d'alfa

est amoureux de l'encre lithographique et typogra-

phique. Avant lùli, l'Angleterre était grande pro-

ductrice de ce papier. Elle importait l'alfa comme
fret de retour, à des conditions déliant toute concur-

rence. Maintenant, le marché français tend à se

libérer en ce qui concerne le papier en général. Des

fabriques se fondent en Algérie même pour traiter

l'alfa, et les résultats obtenus sont des plus encou-

rageants.

Les éditions musicales se présentent soit sous

forme de fascicules non cousus, avec un titre cou-

verture en papier de couleur, soit sous forme de

volumes brochés, comme les partitions d'opéra. Cer-

taines œuvres d'enseignement sont cartonnées.

Jacqx-es DURAND.



NOTATION MUSICALE A L'USAGE DES AVEUGLES
D'APRÈS LE PROCÉDÉ LOUIS RRAILLE

Par Albert MAHAUT

Certainement, je puis jouer les fugues de Sébastien

Bach; je puis jouer du Widor, du Saint-Saëns, du
Franck, et tout ce que vous voudrez...

Donnez-moi, je vous prie, mais pointée en Braille,

la dernière œuvre parue, et je me fais fort de suivre

de bien près les plus avides de nouveautés.

Voulez-vous voir plutôt? J'ouvre mon livre; j'en

tourne les feuillets perforés de toutes parts. Mon
doigt court sur cette foule de points; ces points,

diversement combinés, me donnent le sens des notes,

des valeurs, des silence*, de tous les signes musico-
graphiques possibles. Non, sans doute, je ne puis

exécuter et lire simultanément; cela même pour-
tant me serait facile, ne s'agit-il que d'une partie à

vocaliser, d'une pièce de plain-chant à accompagner

à l'orgue, la basse aux pieds, l'harmonie à la main
droite, tandis que la main gauche suivrait le chant
sur le cahier. Mais nous sommes en présence d'un

ensemble, d'un morceau de piano ou d'orgue; pour
l'exécuter, il me faut l'apprendre par cœur : j'ai une
bonne mémoire, ce ne sera pas long 1

.

Je vais donc m'y mettre tout de bon; assis au

piano, mon livre sur les genoux, je cherche la pre-

mière page, je passe sur le titre, je lis rapidement
les indications générales de mouvement, d'expres-

sion, etc. A la fin de la ligne dans un même groupe
de signes, j'ai l'armure de la chef et la mesure,
l'une et l'autre données une fois pour toutes en tête

du morceau,

• • • •• •
• • •
• • •
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do fa

La double croche s'exprime comme la ronde; la

triple, comme la blanche; la quadruple, comme la

noire, sans confusion possible : l'examen de la

mesure fixe instantanément sur le véritable sens du
signe s'appliquant tantôt à une valeur longue, tan-

sol

tôt à une valeur brève. Ainsi, la ronde se trouvant

entre deux barres de mesure ne pourrait être con-

fondue avec la double croche, qui serait nécessaire-

ment entourée de plusieurs autres valeurs :

•: r

D'autres signes représentent les silences : il y en a

quatre. Comme pour les valeurs, le même signe a
unejdouble signification se rapportant, selon le cas,

à un silence de longue durée ou à un silence de courte

.(-
durée; la pause est semblable au quart de soupir,

la demi-pause, au huitième de soupir, le^soupir, au

au seizième de soupir :

La position des notes sur l'échelle musicale est

déterminée par sept clefs différentes appelées clefs

d'octave 1
. Chacune des sept octaves formant l'éten-

due du clavier a donc sa clef spéciale : clef de pre-

mièrejoctave pour les notes les plus graves du cla»

vier; clef de septième octave pour les notes les plus

aiguës : le la du diapason serait déterminé par la

clef de quatrième octave :

La clef s'écrit immédiatement avant la note dont
elle détermine l'octave.

La première note d'un morceau ou d'une de ses

divisions doit toujours être fixée par sa clef d'octave.

Lorsqu'une note forme avec celle qui la précède

un intervalle de seconde ou de tierce, la clef n'est

jamais répétée :

Au contraire, elle l'est toujours, lorsque cette

note forme un intervalle qui atteint et dépasse la

sixte :

Lorsqu'une note forme avec la précédente un

intervalle de quarte ou de quinte, la clef d'octave

n'est marquée de nouveau que s'il y a changement

d'octave :
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Ces trois règles assurent la clarté pour tous les

cas possibles.

Et les accords.' Nous lisons les accords comme le

reste, en signes alignés et non superposés. Une note
seulement est écrite : celle de la partie haute pour
la main droite, celle de la basse pour la main gau-
che

; suivent des signes d'intervalles, seconde, lierce,

ctc.,selonles intervalles formés entre la note extrême,
la seule effectivement, écrite, et les autres notes de
l'accord :

seconds tierce quarte quinte sixte septième octave

Toutes les notes de l'accord sont plaquées ensemble et ont la même durée que la note initiale

S'agit-il de parties simultanées, parties doubles

ou triples, avec des rythmes différents'.' Mous écri-

vons alors chaque partie intégralement et toujours

successivement; chacune d'elles doit former une

mesure complète, d'où parfois l'obligation d'intro-

duire des silences qui n'existent pas en réalité sur
le texte des voyants. Un signe nommé copule (du
latin copala, lien) est placé entre les parties qui doi-

vent être exécutées ensemble, et en indique la simul-

tanéité :

La barre de mesure (un espace laissé en blanc":

n'apparaîtra qu'après la dernière partie écrite.

Telle est notre manière de disposer; telles sont

les grandes lignes de notre procédé Braille.

Les autres signes en usage dans la notation ordi-

naire tiouvent leurs correspondants dans la nôtre :

doigté, liaison, signes d'articulation, etc., etc. D'a-

près des conventions très déterminées, certain».xle

ces signes se placent avant la note, d'autres se

placent après. Tout est prévu, tout est ordonné pour

assurer la clarté et le plus de rapidité.

Tableau des signes qui peuvent accompagner une
note, dans l'ordre de leur proximité par rapport à

cette note.

Avant la note : clef d'octave, altérations, petite

note, gruppetto, mordente, trille, piqué.

Après la note : point, double point, doigté, liaison,

signe d'intervalle, double barre.

Grâce donc à celte méthode claire et rapide 1

,
j'ap-

prends et j'interprète. Grâce à elle, j'écris et j'ensei-

gne. Grâce à elle, pour tout dire, j'existe... Qu'il

s'agisse d'art, ou de métier, je suis armé. Et j'ai

autour de moi tout un groupe de collègues ou d'élè-

ves, qui vivent ou qui vivront par celte méthode.
Braille, l'aveugle français qui imagina cette mer-

veille d'ingéniosité, transforma le sort de ses fils

dont nous sommes. Mai y, notre premier initiateur,

avait lancé l'idée de l'aveugle musicien; Braille l'a

rendue féconde en mettant à son service ce procédé
sur, pratique, parfaitement approprié aux besoins et

aux aptkudes de ceux qu'il devait relever.

L'histoire des aveugles n'est pas vieille : avant
Haï y, rien n'avait été tenté. La charité s'ingéniait à

adoucir leur sort matériel, mais nul n'avait songe à

instruire et à utiliser ces êtres plongés dans la nuit.

Valent'm H Ai y, né en 1745, mort en 1822, le premier,

eut la révélation de ce que pouvait donner l'aveu-

gle. Le doigl pouvait se substituer à l'œil, il le comprit.

Passionnément, il s'attacha à cette cause si nouvelle.

Il réunit quelques enfants aveugles, imagina pour
eux des caractères tangibles el ses élèves lurent.,,

Ses essais firent grand bruit, même à la cour. Son
œuvre, emportée dans la tempête révolutionnaire, se

reconstitua sous le premier Empire. Une institution
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fut officiellement ouverte à Paris pour élever les

aveugles et mettre entre leurs mains une profession.

Tout de suite, la musique apparut comme le domaine
le plus propice à leur activité. Cependant, les pro-

grès étaient lents et sans résultats bien positifs. On
avait repris les caractères d'HAÛY, caractères linéai-

res, semblables aux lettres des voyants, mais aucune

notation n'existait, et les efforts étaient en grande

partie stériles. Vainement Haut traçait-il des por-

tées revêtues de signes en relief; cela ne donnait

rien de pratique. Pour la musique, comme pour les

lettres d'ailleurs, il fallait renoncer aux dessins

linéaires difficilement saisissables au doigt Le mode
de perception étant différent, il fallait des signes

différents. On eut l'idée du point, perçu instantané-

ment, tandis que la ligne, qu'il faut contourner, est

perçue lentement.

C'est de l'idée du point que Braille, né en 1809,

mort en 1852, s'empara; tout jeune professeur à

l'Institution nationale des Jeunes Aveugles, où il

avait été élevé, il appliqua son esprit vif et sagace,

essentiellement méthodique, à l'élaboration de son

système basé sur l'emploi du point en relief. Il le

publia en 1829. Propre également aux manuscrits et

à l'impression, aux lettres, aux chiflres, enfin et

surtout à la musique, le procédé nouveau résolvait

le grand et difficile problème posé par HaCy. En-

thousiasmés, les professeurs aveugles accueillirent

la notation pointée et l'enseignèrent à leurs élèves.

Toutefois, pendant plus de vingt ans, et jusqu'à la

mort de l'inventeur, le système" Braille ne fut qu'of-

ficieusement enseigné à l'Institution. Les directeurs

voyants acceptaient mal l'idée d'un système conven-
tionnel, si totalement différent du système ordi-

naire. Mais les points de Braille seuls réussissaient;

les expériences des intéressés, les meilleurs juges,

devenaient de plus en plus concluantes; en 1854,

deux ans après la mort de Braille, son système fut

adopté officiellement, et servit à l'impression de la

musique et des livres scolaires.

De Paris, et bien vite, le Braille se répandit dans
les écoles de la province et de toutes les nations

européennes; partout, il fut acclamé et adopté. En
Angleterre surtout, comme en France, l'enseigne-

ment musical prospéra; les écoles d'aveugles devin-

rent de sérieuses écoles de musique. Les imprimeries
se multiplièrent; les bureaux de copie s'ouvrirent;

de riches bibliothèques répandent leurs manuscrits,

lettres et musique, dans la foule des lecteurs aveu-
gles; un grand obstacle est brisé; la nuit est vaincue.
Oue dire maintenant des résultats? Ne suffit-il

pas de rappeler vos souvenirs ? Qui donc n'a entendu
un organiste aveugle? Je cite l'orgue comme étant
notre instrument de prédilection; mais combien
d'instrumentistes, en tous genres, consciencieux,
sinon tous virtuoses, sont sortis de ces nouvelles
écoles! D'ailleurs, le Conservatoire est un lieu bien
connu des fils de Braille et d'HAuv : de 1850 à 1903,
30 aveugles ont passé par les classes du Conserva-
toire, et 2t ont été couronnés. Les classes d'har-
monie, de fugue, d'orgue, sont particulièrement
suivies par les étudiants aveugles. A la classe d'or-
gue seulement, depuis 1886, alors qu'un aveugle,
actuellement organiste à Saint-François-Xavier,
M. Adolphe M\rty, ouvrit le feu, huit anciens élè-
ves de l'Institution nationale concoururent; sur
ces huit, quatre quittèrent la classe avec le I

e '' prix,
M. Marty en tète, et deux avec le l

,r accessit. Une
femme aveugle, MH« Joséphine Boulay, professeur à
l'Institution nationale, est trois fois lauréat : I

e ' prix
d'orgue, 1" prix de fugue, et 2e prix d'harmonie.
Pour l'exercice 1903-1904, deux aveugles sont admis
à In classe d'orgue, un à la classe d'harmonie et un
à la classe de fugue.

Mais en dehors de ceux-là, combien d'autres,
honnêtes musiciens, trouvent dans leur art, en même
temps que le meilleur de leurs joies, un utile emploi
de leur vie! Plusieurs centaines de paroisses, à
Paris et en province, sont pourvues d'organistes
aveugles; ils sont appréciés, recherchés par les
familles, par les pensionnats, pour l'éducation musi-
cale de la jeunesse; et qu'ils abordent les hautes
études ou qu'ils gagnent modestement leur vie, dans
tous les détails rie leur carrière, cette musicographie
pointée leur donne son concours indispensable, et
toujours efficace, résolvant toujours d'une manière
pratique les difficultés qui proviennent de leurcécité.
La notation Braille est donc plus qu'une intéres-

sante nouveauté, c'est un bienfait pour toute une
classe d'êtres longtemps délaissés, aujourd'hui éman-
cipés, qui ont pris rang dans le monde intellectuel
et artistique, dans le monde des laborieux et des
vaillants.

Albert MAHAL'T.
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NOTES SUR LA PRESSE MUSICALE EN FRANCE'

Par Arthur POUGIN

Quoique le premier essai d'une publication pério-

dique relative à la musique remonte, en France, à

plus d'un siècle et demi (1756), comme on le verra

plus loin, la presse musicale n'existe réellement chez

nous que depuis 1827, c'est-à-dire depuis l'appari-

tion de la Revue musicale fondée par Fétis. Mais ce

n'est pas à dire que, dès le xvn e siècle, les questions

musicales ne trouvent pas d'écho dans nos premiers

périodiques, la Gazelle de Itenaudot, à partir de

1631, celle de Loret à partir de 1650, et le Mercure

(jalant à partir de 1672. Nous voyons, en elFet, la

Gazette de Henaudot enregistrer, en 1645, les impres-

sions produites par les représentations en musique
données à Paris sous l'action de Mazarin; elle sou-

ligne notamment l'admiration que suscit.i la Finta

Pazza de Strozzi. Plus tard, en "1647, elle consacre à

VOrfeo de Luigi Rossi d'intéressantes et pittoresques

remarques, tout en mettant diplomatiquement en

balance le goût français et le goût italien. A propos

de l'Ercole amante de Cavalli (1662), la Gazette el la

Muze historique de Loret marquent bien la persis-

tance du goût français pour le ballet de cour tradi-

tionnel, car toutes deux tiennent simplement la pièce

de Cavalli pour un ballet comportant des intermè-

des dramatiques.

Pendant la période Lullyste, nos trois périodiques

publient des articles sur les œuvres du Florentin.

.Nous citerons en particulier les « conversations sur

l'opéra » insérées dans le Mercure de 1073. La presse

ne manque pas non plus de signaler les réunions

musicales de tout ordre qui ont lieu durant la se-

conde moitié du xvu e siècle, et qui vont se multiplier

au début du xvni e
. C'est ainsi qu'en mai 1688. le Mer-

cure déclarait que rien n'était plus à la mode que la

musique, alors qu'il écrivait, en novembre 1713, qu'à

Paris, sonates et cantates, naissaient sous les pas. A

telles enseignes qu'on peut dire que, si la France ne

possède pas, avant 1756, de presse musicale, au sens

strict de presse spécialisée, toute la presse, de par le

large accueil qu'elle ménage aux choses de la mu-
sique, peut être tenue pour une presse musicalisée.

Depuis l'institution du Concert spirituel (1725), le

Mercure fait paraître régulièrement des comptes

rendus des séances de ce concert, comptes rendus

qui constituent une source précieuse d'informations.

Officiel et conciliant, selon l'heureuse expression de

M. Paul-Marie Masson, il note par le détail les im-

pressions ressenties par les auditeurs, notation d'au-

tant plus intéressante qu'au xvuie siècle, il y a cons-

tamment échange de vues entre les auteurs et le

t. Cel article a été révisé

DÙ9 prions de vouloir bien

public, les premiers se préoccupant avant tout de

donner satisfaction au goût du second-. En outre, le

Mercure présente une copieuse rubrique Spectacles,

ainsi que des annonces de publications musicales

qui permettent de préciser les dates d'apparition

de celles-ci. Enfin et surtout, il enregistre les tumul-

tueuses querelles musicales que le siècle vit naître,

ainsi que les innombrables polémiques, si riches en

indications sur le goût national et auxquelles prend

part toute la société française, tant est grand son

engouement pour la musique. C'est, à partir de 1733,

la lutte entre Lullysles et lîamistes, lutte assez

complexe qui résulte de facteurs multiples : opposi-

tion du goût français et du goût italien, caractère

populaire de la musique de Iai.i.y en présence du

faciès aristocratique de l'art de Rameau, résistance

du goût français à la musique pure qui, pourtant,

se développe rapidement dans le premier tiers du

xvin e siècle.

Rameau, comme plus tard Gluck, a écrit à plusieurs

reprises dans le Mercure, lequel rapporte soigneuse-

ment les apparitions successives des Boudons de

1729 à 1752, et expose les divers aspects de la guerre

qu'ils provoquèrent. De même, lorsque Gluck vient

en France, les polémiques esthétiques que déclan-

chent ses œuvres, et la querelle des Gluckistes et

des Piccinnisles emplissent le Mercure.

11 convient de signaler aussi les Affiche.-: de Paris

ii partir de 1745, puis les Annonces, affiches et av-is

divers el l'Avant-Coureur, qui ouvrent leurs colonnes

aux comptes rendus musicaux ainsi qu'aux publica-

tions de compositions musicales.

Lorsque Fétis entreprit la publication de sa Revue

musicale, qui n'était point parfaite sans doute, mais

qui était singulièrement intéressante et remarqua-

blement variée, grâce aux vastes connaissances de

son directeur, l'Allemagne nous avait montré la voie

depuis un siècle, et se trouvait en possession d'une

presse spéciale qui rendait les plus grands services,

en répandant dans le public non une instruction

technique qui ne peut être utile qu'aux artistes, aux

professionnels, mais une somme de principes géné-

raux qui lui permettent d'asseoir ses jugements sur

une base solide, de les formuler d'une façon raison-

née et en connaissance de cause. Cet ensemble de

principes bien compris n'enlève rien au tempéra-

ment individuel, n'empêche point que, selon le goût

de chacun, telle manifestation artistique plaise ou

déplaise, mais il donne la faculté d'analyser les sen-

salions, les impressions reçues, et de dire pourquoi,

en ell'el, telle œuvre ou tel artiste touche notre sén-

ats. [N. D. L. D.]

Copyrigth by Librairie Dela^rave, 1930.

i;,£*7ui<a' J'ene fiistutrr du goût musiral en France

>sidc!e, 1012, p. ls.
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timent de telle et telle façon et provoque en nous le

plaisir ou le déplaisir, justifie notre blâme ou légi-

time noire enthousiasme. C'est là le rôle de la presse

musicale, et il est assez noble, assez élevé, pour que
l'on puisse constater sa très réelle utilité.

Le premier écrit périodique musical publié en

Allemagne fut la Critiea Musicu, que Mattheson, déjà

fameux alors non seulement par ses œuvres et par

ses écrits, mais par son duel avec Haendel, fit pa-

raître à Hambourg, en 1722. C'est aussi à Hambourg
que le compositeur Scheibe, futur maîlre de cha-

pelle du roi de Danemark, donna pendant quelques

années (1737-1740) son Critischer Musicus, « le Mu-
sicien critique », lequel fut assez vivement pris à

partie par le théoricien Laurenl Mi tzi.eh, qui, de son

côté, publiait à Leipzig un périodique intitulé Musi-

kaiische Bibliothek, « Bibliothèque musicale » (1736-

1734), et un autre, auquel il donna le titre singulier

de Musikalischer Staarstecher, <• l'Oculiste musical »

(1740). Dans le même temps, paraissait à Brunswick

un journal anonyme, Der Musikaiische Patriot, « le

Musicien patriote » (1741-1742). On vit ensuite le

célèbre théoricien Maritrg publier successivement à

Berlin Der Critischer Musicus an der Spree,« le Musi-

cien critique de la Sprée » (1750), Historich Kritische

Beitriige zur Aufnahme der Musik, « Essais historico-

critiques sur les progrès de la musique » (1754-4778),

el Kritùehe Briefe ûber die Tonkunst, « Lettres cri-

tiques sur la musique » (1759-1764). Puis, ce fut le

compositeur et musicographe Jean-Adam Hilleu,

qui donna à Leipzig ses Wœchenlliehe Nuchrichten

und Anmerkungen die Musik belreffend, « Notices

hebdomadaires et observations concernant la mu-
sique » (1766-1770), que l'on considère comme la

première véritable revue musicale ; le fameux abbé

Vogler, le futur maître de Carl-Maria de Weber et

de Mevi.rbeer, qui publia ses Betrachlungen der

Mannheimer Tonschule, < Journal de l'Ecole de mu-
sique de Mannheim » (1778-1781); l'historien Forkel,

qui fit paraître sa Musikalisch-K.ritische Bibliothek

(1778-1779), et le célèbre critique Reichardt, à qui

l'on doit non seulement le Musikalisches Kunstmatja-

zin, « Magasin de l'art musical » (1782-1791), mais

tussi le Musikalisches Wochenblatt, « Feuille hebdo-

madaire de musique » (1792), el la Berlinisohe Musi-

kaiische Zeitung, ^Gazette musicale de Berlin » (1805-

1806). A signaler ensuite le Magazin der Musik de

Cramer (Hambourg, 1783-1786); la Musikaiische Real-

zeitung, « Gazette musicale» de Bossler (Spire, 1788-

1790), et la Musikaiische Correspondent (1791-1792),

du même; la Berlinische Musikaiische Zeitung, de

Spazier (1793); le Journal der Tonkunst, « Journal de

musique » de Koch (1795); et enfin la célèbre Allge-

1. fille n'en eut pas motus [..irl'ois des reproches à se faire, particu-

lièrement en ce qui concerne l'opinion exprimée sur quelques iruvres

de Bi m n. C'est ainsi qu'en 1805, la Gazette analysait en ces termes

l'admirable Sonate à Kreutser : « Il faut cire saisi .l'une sorte de

terrorisme musical ou entiché de Bkithoven jusqu'à l'aveuglement pour

ne pas voir ici la preuve que, depuis quelque temps, le caprice de BEk-

rHnvKsest, a vint toutes choses, d'être .mire que les autres gens. Cette

sonate est écrile pour deux virtuoses qui ne rencontrent plus de dif-

ficultés, el qui on même temps possèdent assez d'esprit et de savoir

musical pour, en \ joignant l'exercice, pvai'otr au besoin composer Las

riiéoir* irm-rrs. lin firesto plein d'cfl'et, un audai<te original et beau

vec des variations on ne peut plus bizarres, puis encore un'presto,

la composition la plus étrange, qui doit être exécutée dans un moment
.... l'on veut goûter de t te qu'il y a de plus grotesque. » L'année

suivante, ayant ;i parler de Fnlelio, la Gazette ne craignait pas de

.lire : Le tour ne brille ni par l'invention ni par le style. L'ouver-

ture se compose d un long toiagio qui s'égare dans tous les tons, auquel

succède un allegro en ut, qui n'a rien de bien remarquable et qui, par

exemple, ne soutien! pas la comparaison a\ec l'ouverture du ballet de

meine Musikaiische Zeitung, < Gazette générale de la

musique » publiée à Leipzig par la puissante maison
Breitkopf et Hartel, dirigée d'abord par Hochlitz,.
plus tard par Finck, à qui succéda Selma Bagge, qui
compta au nombre de ses rédacteurs Gottfried We-
ber, Ignace Seyfried et le fameux humoriste Hoff-
mann, et dont l'existence brillante se prolongea
durant tout un demi-Siècle, depuis le 3 octobre 1798
jusqu'à la fin de 184-8, pour être reprise un peu plus

tard, pendant deux années, mais sans retrouver son
éclatante notoriété. On peut dire de la Gazette géné-
rale île ht ntiisi'/iie qu'elle fut certainement, en son
temps et pour sa spécialité, le modèle des journaux
allemands. Sa renommée ne fut surpassée par au-

cun autre journal, el l'intluence énorme qu'elle

exerça pendant nombre d'années, tout à lit l'ois sur

le public et sur les artistes, se répandit et rayonna
sur tous les pays de langue allemande 1

. Et j'allais

oublier l'excellent recueil intitulé Cœcilia, que les

frères Schott publièrent à Mayence, à partir de 1821.

el qui, dirigé alors par Gottfried Weber, passa en-

suite, à la mort de celui-ci, aux mains de Dehn, qui

ne le laissa pas déchoir. La publication de Ca ';< -

poursuivit jusqu'en 1848.

Tel était l'état de la presse musicale en Allemagne-

lorsque Fétis eut l'idée de fonder en France sa Revue

musicale. L'entreprise était courageuse, on pourrait

presque dire audacieuse, en présence du peu de suc-

cès obtenu par celles qui l'avaient précédée. Le pre-

mier essai tenté en ce sens datait déjà de soixante-

dix ans. En effet, c'est au mois de mars 1756 que
paraissait, à Paris, le premier cahier d'une publica-

tion dont le titre, peut-être un peu développé, était

du moins suffisamment expressif : Sentiment il'itu

Imrmoniphile sur dif/'erens "«r/u./et de luusiijite-. Ce

premier numéro formait un fascicule de 84 pages

in-12, accompagné de trois grandes planches de mu-
sique, avec, en téie, l'épigraphe célèbre : Amiens

Sacrâtes, et amicus Plato, magis atniea oeritas. Qui était

l'auteur, ou quels étaient les auteurs de cette publi-

cation dont l'existence fut si courte, malgré le réel

intérêl qu'elle offrait, —car ce premier numéro ne fut

suivi que d'un second, et le recueil en resta là'.' Fétis

a cru pouvoir affirmer que l'abbé Laigieu était le

seul rédacteur du Sentiment d'un harmoniphile, tan-

dis que Quérard cite Leris et Morambert au nombre
de ses collaborateurs. J'ai des raisons de croire que

Quérard est dans la vérité, et je supposerais volon-

tiers que Laugier et Morambert (et peut-être quelque

autre encore) furent les vrais auteurs de la publica-

tion, qui était sans doute dirigée par de Léris.

L'abbé Laugier, qui était né à Manosque le 25 juil-

l'ruatethee. Les morceaux de .1. a ni n ont aucun motif neuf; les chœurs

sonl sans effet, et celui qui indique la joie des prisonniers en respi-

rant le grand air est évidemment manqué. >. Plus titrd encore, la Ga-

zelte caractérisait ainsi le beau quatuor en 011 \, op. 74, dédié an

prince Lobkoxxil/ : « Plus grave que gai, plus profond et plus plein

d'arl qu'agréable et plaisant. Il n'est pas désirable que la musique ins

Irntnentale s'égare dans cette manière. Le quatuor n'a pas pour objet

de célébrer la mort, de peindre les sentiments du désespoir, tuais

d'égarer 1 ame par un jeu doux et bienfaisant de l'imaginalion. ..

a. Avec la rubrique ordinaire i A lizwterdam. Et se trouve à Pa-

ris, elie/ Jouberl, imprimeur-libraire du lioi, rue Dauphine ; Uuchcsiic,

eue Saint-Jacques, auprès de la Fontaine Saint-Benoit, au leinplcdu

Goût; Lambert, rue et à coté de la t'.nnie.lio-l-'rançaisc, el aux adresses.

Ordinaires pour la musique. •• — Il esl a peine besoin de .lire que les

deux seuls numéros parus du Sentiment d'un Itarmoniphile sont

qourd'hui rarissismes, pour ne pas dire introuvables. J'ai la chance

pourtant de posséder le premier dans r

maigre toutes mes recherche

i nombreuse l bliolhèque.mais,

i pu parvenir à rencontrer
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let 171:), et qui mourut le 8 avril 1769', s'occupa

toute sa vie de musique avec aclivité et d'une façon

sérieuse. Lors de la grande querelle des Rouffons,

ouverle par la Lettre sur la musique française de Jean-

Jacques Rousseau, il prit part à la polémique avec

une brochure intitulée Apologie de la musique fran-

çaise eontre M. Rousseau, qui est certainement l'un

des écrits les plus intéressants de la série et l'une des

meilleures réponses qui aient été faites à l'auteur du

Ih'iin du village. L'abbé Lchisot de Moramhert était,

lui, musicien de profession. Né à Paris en 1721, il

s'y fit une situation comme professeur de musique

et de chant. Quant a Antoine de Léris, premierhuis-

sier de la Chambre des comptes de |Paris, qui était

né :i Mont-Louis (Houssillon) le 21 février 1723, et qui

mourut à Paris en 179"», c'était un amateur très actif

et très distingué de théâtre et de musique, à qui

l'on doit un livre excellent en son genre, le Diction-

naire portatif, historique et littéraire des théâtres,

dont la première édition, anonyme, parut en 1754,

et dont la seconde, portant son nom, fut publiée en

1763, avec un supplément important 2
. Ce livre est

un catalogue analytique bien fait de toutes les pièces

jouées ou seulement imprimées en France, depuis

les origines du théâtre, donnant la date précise de

leur apparition, avec un résumé historique de ces

origines, une chronologie des auteurs, une table

chronologique des opéras, et un dictionnaire biogra-

phique des auteurs, musiciens et acteurs.

Ces trois hommes, Lalt.ier, Morambert et de

Léris, étaient donc bien préparés à entreprendre et

à soutenir une publication comme celle qu'ils entre-

prenaient, et qui pourtant succomba sous l'indiffé-

rence du public. Dans 1' « avant-propos », placé en

tête du premier numéro du Sentiment d'un harmoni-

phile, le rédacteur s'exprime en ces termes :

« La musique est de toutes les sciences celle qui

me tlatte le plus. Dès ma tendre jeunesse, j'ai eu pour
elle un penchant décidé, et je préfère aux plaisirs

les plus vifs ceux que procure l'harmonie.

« Comme je ne me suis point contenté de sçavoir la

musique superficiellement, mais que je me suis tou.

jours appliqué à l'approfondir, j'ai beaucoup réflé-

chi non seulement sur les ouvrages de théorie que
j'ai lus, mais encore sur tous les ouvrages de pure
pratique que j'ai entendu exécuter, et j'ai mis par
écrit quantité de réllexions qui peuvent avoir leur

utilité, principalement dans ce siècle, où la musique
est devenue tellement à la mode qu'il n'y a presque

point de maison dont elle ne fasse un des principaux

amusemens. Elle tient, sans contredit, un des pre-

miers rangs dans l'éducation, et comme c'est même
une espèce de honte que de ne la point sçavoir, nous
voyons tous les jours, à l'exemple de Socrate, qui

l'apprit à soixante ans, plusieurs personnes d'un

âge avancé ne point rougir de prendre des maîtres.

« ... J'espère que personne ne se formalisera de la

liberté que je prends de dire nettement ma pensée

sur les ouvrages dont je parle. J'avertis les auteurs

de musique que je mets bas tout esprit de parti, et

que j'agirai avec cette franchise et cette intégrité qui

sont le caractère de l'honnête homme. Dans les mor-
ceaux de critique, je conserverai toujours les égards

que l'on doit au mérite et à la célébrité des auteurs,

sans sacrifier ceux qui sont dus à la vérité ».

1. C'est la date que donne une notice eontempori

crologe des hommes célèbresde Fronce, tandis que

du 7 avril 1769. 1

La critique du Sentiment d'un hurmoniphile est, en
ell'ei, celle d'un écrivain courtois et soucieux de la
dignité de sa plume, en même temps qu'elle est di-
rigée par le goût et par le savoir. Exempte d'emphase
et de pédantisme, elle se fait remarquer par la jus-
tesse des appréciations. Elle montre parfois une sé-
vérité qui peut paraître excessive, mais qui est basée
sur une discussion très sérieuse.

Le premier numéro du Sentiment d'un Imrmoni-
p/iile est ainsi composé : I. Te Deam de Philidor
(dont l'analyse est particulièrement sévère); II. Te
Deum de Calvière, avec des « Particularités de la vie
de Calvière 3

» ; III. Service de Royf.r (pour l'anniver-
saire de sa mort) et compte rendu de la Messe de
Cilles, exécutée à cette occasion sous la direction de
Mohdonville; IV. Analyse de l'Art* du chant, de Ré-
rard; V. Réflexions sur l'opéra de Castor et Pollux (de
Hameau); VI. L'Europe galante (de Campra, à propos
d'une récente reprise de cet ouvrage), avec des
« Particularités de la vie de Campra » et le catalogue
de ses œuvres; VII. Sur l'opéra (dissertation sur le
genre de l'opéra); VIII. Concerts (compte rendu
des conceitsi; IX. Académie de musique érigée à
Aix-en-Provence. — Les quatre feuillets de musique
(fort bien gravée) qui se trouvent à la fin du numéro
contiennent: n° 1. Epitaphe de Calvière, à trois

voix, paroles et musique de Morambert; n° >. Air :

« Tristes apprêts, pâles ilambeaux », de Castor et

Pollux; il- :t. Autre fragment du même ouvrage.
A propos de Castor et Polluai, il est assez curieux

de voir, â un siècle et demi de distance, l'auteur faire

aux chœurs de l'Opéra le reproche qu'on leur adresse
encore aujourd'hui, ce qui prouve que l'écrivain avait
le sens vrai de l'illusion théâtrale et de ses exigences.

Le morceau est intéressant, datant de 17j0, et mérite
d'être cité :

« Il serait à souhaiter que toutes les parties d'un
opéra fussent également bien rendues et concou-
russent à maintenir l'illusion. Si celui dont nous
parlons [Castor) a reçu tout le lustre qu'il pouvait
attendre du jeu de M. de Chassé, du chant de M. Jé-

liotte et des charmes de la danse, il n'en est pas de
même des parties qu'on peut appeller l'ensemble et

l'illusion du théâtre. Soit défaut d'intelligence de la

part de la troupe oisive qui chante les chœurs, soit

défaut de soins et de moyens propres à l'encourager,

delà part de ceux qui sont préposés pour la conduire,

il est constant que ce concours de tiens qui ne pren-
nent aucun intérêt à ce qui se passe refroidit l'ac-

tion, et que la conduite qu'il tient dans bien des cas
détruit totalement l'illusion.

« Ceux qui sont chargés de disposer tout ce qui
est nécessaire à l'effet vraisemblable du théâtre ont

fait une faute, dans le premier acte de Castor, de ne
pas offrir aux spectateurs, à travers un portique, le

combat qui se donne aux portes du palais. La mu-
sique le peint si parfaitement â l'oreille qu'il ne
manque que de l'offrir aux yeux, et cela se devroit

d'autant mieux que le théâtre semble vuide, quoique
Télaïre y reste, parce que cette princesse n'y dit

rien, et qu'elle n'est occupée que de ce qui se passe

dehors.

•« Quant à l'illusion que détruit le défaut d'action

dans les chœurs, il est sensible dans l'acte des
Enfers, pendant le chœur : Brisons tous nos fers. II

2. Paris, Jouberl, 1 vol. in-12 de plus de 700 pages.

3. Ces deui Te Deum venaient d'être exécutés pour célébrer

reuse délivrance de la Dauphine.
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faudrait que le chœur formât des Ilots presque con-

tinuels de gens qui poussent et qui sont repousses,

et que leur attitude fût celle d'une troupe qui s'op-

pose de toute sa force à l'entreprise d'un héros

qu'elle ne peut intimider, et non pas offrir pour dé-

fendre l'entrée des Enfers un las de gens inanimés

qui viennent, les deux bras croisés, former un con-

traste choquant avec la pétulance de Pollux. »

On voit que la critique de 1' « harmoniphile « était

basée sur le raisonnement et sur le vrai sentiment de

l'art.

La seconde livraison du recueil ne nous est con-

nue que par une analyse qu'en donna Fbéron dans

VAnnée littéraire d'octobre !7o6, et par laquelle nous

apprenons qu'elle contenait une nouvelle méthode

de chiffrer la basse continue pour l'accompagnement

au clavecin. La publication de cette méthode amena

même, dans le Mercure de France, une polémique

très vive entre l'abbé Houssier et Moramrert, qui

n'était pas moins abbé que lui. Houssier affirmait

que ce système lui appartenait comme ayant été

inventé par lui, qu'il l'avait communiqué à Laugier

(troisième abbé), que celui-ci devait être l'auteur de

l'article, et par conséquent coupable d'un effronté

plagiat. Morambert répondit que Laugikr n'y était

pour rien et que l'article était de lui, mais Houssier

n'en voulut pas démordre, et cette dispute entre

gens d'église sur une question de chiffres finit par

n'avoir point de conclusion.

Malgré tout ce bruit fait autour de lui, les jours

étaient comptés du pauvre Sentiment d'un harmoni-

phile, et, en dépit de ses bonnes intentions, il s'étei-

gnit obscurément et prématurément, avec le second

numéro de son âge. Il était trop en avance sur son

temps, et l'on peut, sans le flatter, constater -qu'il

méritait un meilleur sort.

Quelques années s'écoulèrent avant que l'on vit se

produire une nouvelle tentative, et c'est seulement

au mois de janvier 1770, que parut le premier nu-

méro du Journal de musique historique, théorique et

pratique sur la musique ancienne et moderne, les

musiciens et les instruments de musique, publié

sous la direction de M. A*** de B*". Le développement

inusité de ce titre semblait promettre beaucoup plus

de cboses que le nouveau recueil n'en devait faire

connaître. Mais avant de le faire connaître lui-même,

il est bon de remarquer que Fétis s'est trompé assez

gravement au sujet de ce Journal, dont il parle inci-

demment aux noms de divers personnages, dans la

Biographie universelle des musiciens, notamment à

ceux de Mathon de la Cour et de Framicourt. En
parlant de Mathon de la Cour, il avance que celui-ci

« a travaillé au Journal de musique publié à Paris

depuis le mois de juillet 1764 jusqu'au mois d'août

1768 », et il ajoute que « ce recueil fut ensuite con-

tinué par Framicourt, puis par Framery ». El au nom
de Framicourt, il dit encore 1

: « Dans sa jeunesse, il

avail fait un voyage à Berlin et y avait connu Mau-

i'Urg, qui lui avait suggéré l'idée de faire paraître en

France un recueil périodique sur la musique; Ma-
thon de la Cour en publiait un à des époques indé-

terminées, depuis 1764. Il en abandonna la rédaction

au mois d'août 1768, et M. de Framicourt fit repa-

raître ce journal en 1769. Il cessa d'y travailler après

1. Framicouht, amateur de musique assez, instruit, parait-il, était

conseiller au prcsidial d'Angers.

'2. tin musicographe belge très prolilïque, l.dnu.ud (in a Gra-

vement emboîté le pasde f\ns dans des llrrlirrchrs /li.ifnriqucx con-
cernant les journaux de musique depuis les temps les /<'»> reculés (.';

le numéro d'avril 1771. Framery s'en chargea alors
et le continua jusqu'en 1778. i

Malgré la précision et l'abondance des détails, il y
a pas mal de confusions el beaucoup d'erreurs dans
ces quelques lignes, dont la première et la plus
importante est celle-ci. qu'il ne parut aucun Journal
de musique en 1764, et que c'est en 1770 seulement
qu'on vit naître celui dont je veux ici parler 2

. Je
crois bien qu'à ce moment, Mathon de la Cour n'y
élait encore pour rien, et l'on a vu qu'il était placé
sous la direction [d'un sieur A*" de B"\ Qu'était-ce
que ce directeur à peu près anonyme? A cette ques-
tion, il m'est impossible de répondre. Mais ce que je

puis constater, c'est que le Journal de musique n'of-

frait vraiment que peu d'intérêt, et que, d'autre pari,

sa publication élait un peu trop capricieuse, les nu-
méros paraissant sans aucune régularité. Pour ces
différentes raisons, le succès fut si médiocre qu'a-
près la quatrième livraison, celle du mois d'avril

(chacune était de 80 pages in-octavo), le Journal allait

disparaître, lorsque Framery s'en chargea et eu prit

la direction. Tout jeune encore, puisqu'il était né en
174,'i, Framery, qui cherchait sans doute à se faire

connaître, élait dans de bonnes conditions pour diri-

ger une publication de ce genre. Auteur et composi-
teur dramatique, il connaissait son sujet, savait ce
dont il parlait, et pouvait rendre des services. De
fait, le Journal de musique devint, sous son impul-
sion, beaucoup plus intéressant, et la rédaction en
fut beaucoup meilleure. Framery eut même une idée

assez ingénieuse : n'ayant point à sa disposition, pour
faire des citalions musicales, de caractères propres

de musique, il imagina de se servir à cet effet de la

notation en chiffres de J.-J. Rousseau, en y introdui-

sant quelques modifications qu'il expliquait. Cepen-
dant, malgré ses efforts, il ne put parvenir à se créer

un public, et, découragé sans doute, au bout d'une

année, il cessa la publication 3
.

Celle-ci fut reprise en 1773 avec le même privilège

(on sait qu'à cette époque il fallait un privilège pour
toute espèce de publication), et un nouveau recueil

parut sous ce titre : Journal de musique, par une so-

ciété d'amateurs. Je crois bien que c'est alors que,

sous le couvert de cette « société d'amateurs, » Ma-
thon de la Cour en prit la direction. File ne fut heu-

reuse ni sous le rapport de la rédaction, ni sous le

rapport de l'administration. Le journal était fait un
peu à la diable, sans ordre, sans plan arrêté, sans

aucune espèce d'idées d'ensemble; d'autre part, les

numéros paraissaient quand ils pouvaient, et avec

une irrégularité par trop fantaisiste. Alors qu'il de-

vait en être donné douze chaque année, il n'en parut

que six pour 1773 et un seul en 1774, puis... plus

rien. Après un long intervalle, la publication fut

reprise de nouveau en 1777, mais d'une façon tou-

jours aussi capricieuse, si bien qu'à des intervalles

indéterminés il parut encore cinq numéros, dont le

dernier au commencement de 1778, et ce fut tout.

Celle fois, le Journal de musique avait vécu.

Un long temps s'écoula avant que l'on vît se pro-

duire une nouvelle tentative, et ce n'est que le

37 avril 1802 que parut le premier numéro d'un jour-

nal hebdomadaire ainsi intitulé : Vori'espondance des

jusqu'à nos jours, brochure ,1e 71 pages (Anvers, 1872, in-8»), sur

renseignements de laquelle j'appelle la lilétianee la plus complète.

3. La première période de l'existence du Journal de musique ci

prend quatre numéros, de janvier à avril 1770; la seconde, sou!

direction de FnAMSUY, en comprend douje, de mai 1770 à avril 17

Au total, seize numéros.
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amateurs 7nusicicns, rédigée par le citoyen Cocatrix.

N'ayant pu découvrir sur ledit < citoyen » d'autres

renseignements que ceux donnés à son sujet par

Fétis, je suis obligé de me borner a reproduire la

courte notice que celui-ci lui a consacrée :

o Cocatrix (...), amateur de musique, né à la Ro-

chelle vers 1770, se rendit à Paris en 1797, et y fut

employé dans les bureaux de la marine, puis réformé

en 1800. Assez bon musicien, il s'était lié avec le

fournisseur Armand Séguin, amateur comme lui,

qui lui suggéra le dessein d'écrire un journal concer-

nant la musique. Ce journal parut en 1803, sous le

titre de Correspondance des professeurs et amateurs de

musique, rédigée par le citoyen Cocatrix. 11 en parais-

sait une feuille in-4° chaque semaine. Celte publica-

tion ne se soutint qu'environ dix-huit mois. La rédac-

tion en était faible, et manquait d'intérêt et de

variété. Le rédacteur n'avait pas d'ailleurs le savon

nécessaire pour une telle entreprise, et ses opinions

étaient entachées de beaucoup de préjugés de son

temps. Vers la fin de 1804, Cocatrix s'est éloigné de

Paris; on ignore ce qu'il est devenu '. »

Cocatrix ne s'en faisait pas accroire, puisque, sim-

plement, il se qualifiait lui-même d'amateur. Mais,

quoi qu'en dise Fétis, cet amateur n'était pas dénué
d'un cerlain sens artistique, et son journal n'était

pas aussi dépourvu d'intérêt, et surtout de variété,

que l'affirme son biographe. .Même, si l'on veut être

informé du mouvement musical pendant les trois

années que parut la Correspondance, on ne sera pas

malavisé d'y avoir recours. Il est juste de recon-

naitre toutefois qu'elle est beaucoup plus intéres-

sante au point de vue des faits proprement dits qu'en

ce qui concerne la critique. De celle-ci, on peut dire

qu'elle était à peu près nulle, par suite du manque
de savoir et de connaissances justement signalé par

Fétis chez ses rédacteurs. On trouve bien, dans la

Correspondance, un cerlain nombre d'articles signés

du nom de Cartier, l'excellent violoniste, qui y don-
nait de temps à autre des notices biographiques
intéressantes sur des violonistes fameux, et aussi

quelques articles du compositeur Cambini, qui ne

manquaient ni de fond ni de solidité. Mais la critique

courante n'existait vraiment pas, en dépit de cer-

taines communications burlesques de Woldemar, le

violoniste toqué, et de divers articles portant pour
signature tel ou tel pseudonyme d'amateur. Je le

répèle pourtant, la colleclion de la Correspondance

est loin d'être inutile à consulter, et l'on y peut

trouver profit. En réalité, le seul dépouillement des

107 numéros, qui forment la collection complète,
otfre un très vif intérêt, et il n'est pas un travailleur

sérieux qui n'y puisse trouver d'utiles et précieux

renseignements.

La Correspondance des amateurs musiciens existait

encore lorsqu'on vit paraître, le 22 janvier 1804, le

premier numéro d'une nouvelle feuille musicale, le

Journal de musique et des théâtres de tous les pays,

par une société de musiciens et de gens de lettres .

Ici, l'hésitation serait permise jusqu'à un certain

point en ce qui touche la personnalité des rédac-

teurs de ce journal. Il me semble pourtant que

1. Reclilions quelques erreurs dans ces quelques ligne». D'abord,

ce n'esl pas en 1803, mais, comme il est dit plus haut, le 27 avril 1802,

que le journal fit son apparition. Ensuite, il ne vécut pas seulement

dix-huit mois, mais treis années pleines, soit jusqu'au 20 ayril 180a.

Lniin, il ne parut pas d'abord in-4°, mais in-8 B
, et il ne prit le titre

indiqué que précisément lorsqu'il changea son format et devint bi-

hebdomadaire; son titre primitif Mail celui que j'ai reproduit plus

haut. Au reste, voici sa hiblio^r.iptii c-cicfe : !'• année (du 27 avril

celui-ci ne fait qu'un avec celui dont Fétis entreprit

à cette époque la publication, et qu'il signale ainsi

dans sa propre jnotice de la Biographie universelle

des musiciens : « Lié d'amitié avec Roquefort et

Delaulnaye, il (Fétis) conçut, avec ces littérateurs

musiciens, le projet d'un journal de musique dont il

parut quelques feuilles in-4°à la fin de l'année 1804;

mais la littérature et la critique musicale n'exci-

taient alors qu'un médiocre intérêt, et il fallut

renoncer à cette entreprise. « Ht dans sa notice sur

Roquefort, il dit encore : « Ln 1804, nous com-
mençâmes ensemble la publication d'un journal de

musique, dont il ne parut que quelques numéros. »

Selon Fétis, son journal parut à la fin de 1804,

tandis que la publication de celui que je mentionne

ici est, comme on l'a vu, du commencement de cette

année, le 22 janvier; mais il se peut très bien qu'à

cinquante ans de dislance, et pour un fait auquel

il attachait peu d'importance, il se soit trompé sur

une date qu'il donnait d'ailleurs sans précision.

D'autre part, si l'on prend note de la présence au-

près de lui, dans son Journal, de ses amis Roquefort

et Dblal'lnaye, et si l'on remarque, dans celui dont

je parle, un article signé de sa propre initiale F...,

un autre qui porte la signature de Frotoquer, qui

forme l'anagramme du nom de Uoquf.fort, un tra-

vail anonyme sur la Danse armée des Grecs, qui

semble bien pouvoir être attribué à Delaulnaye, le-

quel s'occupait beaucoup de la saltation-, on sera

sans doute amené à supposer, comme je le fais, que

le Journal de musique publié par une société de mu-

siciens et de gens de lettres n'était autre que celui

de Fétis, Roquefort et Delaulnaye.

Quoi qu'il en soit, le Journal de musique, j tl n

s

sérieux sans doute que la Correspondance des ama-

teurs musiciens, était aussi moins agréable, et sur-

tout moins varié. Un peu lourd, un peu épais, tran-

chons le mol, un peu pédant, il manquait essenliel-

lement d'allure et de mouvement, se désintéressait

un peu trop des faits d'actualité et était loin de se

conformer au précepte antique : utile dulci. Ce qui

paraît certain, c'est qu'il trouva peu de lecteurs,

puisque sa publication cessa avec le huitième nu-

méro. Fétis devait prendre sa revanche plus tard.

Quelques années s'écoulent, et il faut attendre jus-

qu'au mois de janvier 1810 pourvoir paraître, sous ce

titre mythologique et quijpeint bien l'époque : les Ta-

blettes de Polymnie, un nouvel organe musical. Mais

celui-ci, qui était dirigé par le chanteur et composi-

teur, Alexis de Garaudé, artiste d'ailleurs fort dis-

tingué, prenait plutôt l'allure et le ton d'un pamphlet

que d'une publication impartiale et sérieuse. Ga-

raudé n'était certainement pas le seul rédacteur des

Tablettes de Polymnie, qui paraissaient mensuelle-

ment, sous forme de revue, et l'on ne connaît pas

beaucoup les autres, les articles ne portant généra-

lement pas de signature. On sait cependant perti-

nemment que l'un des plus actifs était le composi-

teur Cambini, que nous avons trouvé déjà dans la

Correspondance de Cocatrix. Musicien italien, depuis

longtemps fixé en France, Camrini, absolument dé-

pourvu du génie de l'invention, sinon d'une certaine

fso2 au 3 décembre 1803), 53

29 décembre 1804), 98 numéros;

1805). 16 numéros.

2. Deuclnave a publié un écrit ainsi intitulé : De la Saltation théâ-

trale ou Recherches sur l'origine, les progrès et les effets de ta pan-

tomime chez les ancien*, écrit qui fut couronné par YAcadémie des

inscriptions (1790).
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habileté de forme, élait doué d'une fâcheuse facilité

d'écrire. Cette facilité lui avait permis d'écrire

soixante symphonies, cent quarante-quatre quatuors
pour instruments à cordes, un nombre invraisem-
blable d'autres compositions de divers genres, et

enfin, avec quelques oratorios exécutés au Concert
spirituel, une douzaine d'opéras et de ballets repré-

sentés tant à la Comédie-Italienne qu'au théâtre

l.ouvois et au petit théâtre des Beaujolais. Malheu-
reusement, cette immense quantité d'ouvrages n'avait

obtenu qu'un succès négatif; et Cambini, de sa na-
ture envieux et jaloux, en avait conçu une vive irri-

tation contre les artistes mieux doués et plus heu-
reux que lui vis-à-vis du public. Il crut trouver le

moyen de s'en venger lorsque Garaudé, qui eut le

tort de le laisser faire, lui eut confié une part de

rédaction dans son journal, et il ne songea qu'à
déverser sa bile sur des œuvres et des artistes qu'en-

touraient le respect et l'admiration de tous. On peut

croire^ an surplus, qu'il n'était pas le seul dans cet

état d'esprit, car la critique des Tablettes de Polymnie
se faisait remarquer non seulement par sa flagrante

injustice, mais par son pédantisme, et surtout par
un ton acerbe exclusif de toute espèce de courtoisie.

Parmi les artistes en vue, les Tablettes s'achar-

naient particulièrement contre Spontini, et plus

encore contre Méhul. Si, en parlant de SpoNTinr, elles

n'hésitaient pas à dire que la Vestale u était irnpu-

remenl écrite et que l'examen de la partition faisait

de la peine », il faut voir de quelle façon elles trai-

taient l'admirable artiste qu'était Méhul, et comment,
elles appréciaient le plus accompli de ses chefs-

d'œuvre, Joseph. Dans le numéro de juillet 1810, les

Tablettes donnaient précisément une analyse de cette

partition de Joseph qui est un acte de la plus insigne

mauvaise foi et qui aurait dû faire rougir son au-
teur. On ne saurait reproduire ici dans son entier

cette diatribe vraiment curieuse, qne l'on attribua à
Cambini et qui amena, comme on va le voir, la pro-
testation indignée d'un noble et grand artiste; mais,
comme échantillon, on peut faire connaître la façon
dont l'écrivain appréciait le délicieux'second acte du
chef-d'œuvre :

« Le second acte, dit-il, n'a rien de bien remar-
quable; le chant des couplets de Benjamin, malgré
le manque de couleur locale, serait passable pour
nos oreilles corrompues, si une imitation obstinée
des basses qui l'accompagnent n'en intervertissait la

mélodie et ne la couvrait presque entièrement; mais
le moyen de ne pas paraître savant! Les maîtres ita-

liens (les orthodoxes, j'entends) se seraient contentés
de fondre cette partie de basses dans les violons, en
les faisant jouer très doux, et auraient mis aux
basses des notes simples : le chant eût alors ressorti

et repris sa place, et rien n'aurait pu nuire à son
elfet; car ces maîtres ont la bonhomie de croire que
l'effel ne s'obtient qu'en laissant la mélodie à son
aise.

< Le réveil de Jacob, fondu dans un trio, n'a ni la

majesté, ni l'expression qu'on espérait y trouver; un
chant commun, une recherche servile dans le choix
des intonations, fatiguent et dépilent l'auditeur, et

sans les dix dernières mesures qui terminent ce trio

et qui ont quelque lueur de sensibilité, il serait par-

faitement ennuyeux. Suit un trio entre Jacob et

Benjamin, sans caractère, sans couleur, et dont la

facture est même très médiocre; puis de petits bouts
d'hymnes qui ne sont qu'un placage d'accords, et un
final dont les détails ne sont dus qu'au poète, et qui

finit par un chu'ur à grand bruit : voilà ce qui cons-
titue la musique du second acte. »

Tout l'article, très long et très développé, élait

écrit sur ce ton. Il est probable qu'il produisit dans
le monde artistique une sorte de scandale, l'admira-
tion étant grande pour Mkhul et pour ses ouvrages.
Ce qui est certain, c'est qu'il amena un résultat que
l'auteur n'avait sans doule pas prévu. Ce résultat,

ce fut une rude apostrophe d'un des patriarches de
la musique française, du vieux Gossec, alors âgé de
soixante-dix-sept ans, et qui était, avec Méhul et

Cherubini, l'un des trois inspecteurs du Conserva-
toire. Indigné de la petite infamie dont le journal
se rendait coupable, Gossec ne put se retenir et lui

adressa la lettre suivante, écrite de la bonne encre,

comme on peut le voir :

« A Messieurs les propriétaires des Tablettes

de Polymnie.

« Messieurs,

« Depuis le 6 mai dernier, époque de mon abonne-

ment à vos Tablettes de Polymnie, j'ai reçu trois nu-

méros de cette feuille (mai, juin et juillet). Je vous

renvoie ceux de mai et de juin, el je garde celui de

juillet comme un monument curieux d'injustice ou

d'impéritie, ou de délire...

« Je me suis inscrit avec plaisir sur la liste de vos

abonnés, dans l'espoir de ne trouver dans ces feuilles

que des choses instructives dictées par la justice et

l'impartialité. Aujourd'hui, j'y rencontre des articles

dilfamans, dirigés contre des ouvrages admirés de

foule l'Europe, et déprisés ici pas quelques miséra-

bles pigmées en fait de musique; des articles, dis-je,

enfantés sans doule par l'ignorance, ou par mi esprit

de parti, et peut-être par un motif plus puissant que

je n'ose interpréter.

« Je vous prie, messieurs, de faire disparaître mon
nom de la liste de vos abonnés, et de vous dispenser

de m'envoyer vos Tablette*, que je ne veux plus rece-

voir. Disposez en faveur de quelque malheureux, ou

comme il vous plaira, du reste de l'argent de mon
abonnement; j'en fais absolument l'abandon.

« Je suis votre serviteur.

« Gossec.

« L'un des inspecteurs du Conservatoire. »

Malgré tout, et en dépit de la façou dont on y en-

tendait la critique, les Tablettes de Polymnie ne sont

pas inutiles à consulter, et si le recueil était peu

estimable en raison de l'inconvenance de sa polé-

mique et de son véritable manque de probité artis-

tique, il reste une source de renseignements qu'on

aurait peine à trouver ailleurs. Malheureusement,

son existence fut courte, peut-être à cause de sa

conduite, qui n'élait pas pour lui attirer de nom-

breuses sympathies, et au mois d'octobre 1811, il se

vit obligé de cesser sa publication.

On ne voit guère à signaler ensuite qu'un journal

éphémère, qui parul deux fois par semaine pendant

les trois mois de juillet, août el septembre IN lu, sous

le litre de l'Indicateur munirai frcmçais et étranger, et.

sous la direction d'un amateur de musique minime

César Gardeton. Je n'ai pas eu sous les yeux ce jour-

nal, dont, sans doute, on aurait peine aujourd'hui à

rencontrer un exemplaire; mais si j'en juge par les

autres publications de son propriétaire, il devait être



TECII.\1{)UE. ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE NOTES SUR LA PRESSE MUSICALE 3m

fait sans plan, sans ordre et sans méthode, et présen-

ter un médiocre intérêl. Gardeton publia, en effet,

deux années d'un almanach spécial intitulé Annales

le hi musique (pour 1810 el 1820, et une prétendue

Bibliographie musicale de la France (1822), qui sont

bien les compilations les plus maladroites qu'on

puisse imaginer, outre qu'elles fourmillent des

erreurs les plus grossières.

Par tout ce qui précède, on peut voir ce que fut

la presse musicale en France pendant plus d'un

demi-siècle, c'est-à-dire à partir de la première

tentative faite en 1756 par les rédacteurs du Sentiment

d'un harmonipltile : elle se réduit à plusieurs essais,

les uns intéressants, mais insuffisants, comme le

fournit de musique el la Corr,< sj ondancedes amateurs

musiciens, d'autres plus sérieux sans doute el plus

dignes d'attention, mais entachés d'un vice originel,

comme les Tablettes de Volymnîe* Les défauts des

uns et des autres, joints à l'indifférence complète

dont le public donnait la preuve alors à l'égard de

l'étude des questions musicales, tirent que ces essais

demeurèrent inutiles et ne produisirent pas les

résultats qu'on en eut pu espérer. Nous approchons

cependant du moment où un artiste instruit, à l'in-

telligence vigoureuse, joignant a une ferme volonté

un esprit de vulgarisation remarquable, allait forcer

ce public à l'écouter en se taisant comprendre de

lui, et en donnant de l'intérêt à des discussions que

nul encore n'avait su lui rendre familières et profi-

tables. Cet homme, resté unique en son genre par

la généralité de ses connaissances, par son savoir

immense, par l'habileté avec laquelle il savait

mettre ses explications à la portée de ceux-là mêmes
qui n'étaient point des professionnels, et communi-
quer à tous l'amour de l'art qu'il chérissait, c'était

Fétis, qui allait enfin, avec sa Ueoue musicule, opé-

rer en France une sorte- de révolution, fonder en ci-

pays la véritable presse musicale, et par son exemple
encourager la création d'un grand nombre de publi-

cations qui, à sa suite, ont rendu et rendent chaque

jour les plus grands et les plus signalés services.

Fétis a donné lui-même, dans sa notice de la Bio-

graphie universelle des musiciens, des détails circons-

tanciés, qu'il n'est pas inutile de reproduire, sur la

création du journal fondé par lui :

« Vers la iîn de 1826, engagé dans de grands tra-

vaux de différents genres, il [Fétis] conçut un projet

que plusieurs de ses amis condamnèrent comme
téméraire, et dont ils considérèrent la réalisation

comme impossible : ce projet était celui d'un .jour-

nal uniquement consacré à la musique. Jamais
publication de ce genre n'avait pu subsister en
France, car personne (les musiciens pas plus que
d'autres) ne lisait ce qui concerne la musique, et

l'on ne croyait pas qu'il fût possible de former une
classe ilt- lecteurs pour un écrit spécialement consa-
cré à cet art. Dans le premier projet de Fétis, Castil-

Blaze devait s'associer à lui, et se charger de rendre
compte des représentations d'opéras et des concerts.

Mais des engagements antérieurs ne permirent pas à

ce critique de prendre part à la nouvelle entreprise

projetée, el Fétis prit dès lors la résolution de faire

1. Je a'ai pas parle, et pour cause, de diverses publications qui

pourraient amener une confusion et qui Iteurirent surtout à l'époque

de la Révolution, telles que le Journal hebdomadaire de musique, le

Journal d'Euterpe, le Journal des Troubadours, etc. Maigre leurs

titres, ce n'étaient point là de véritables journaux, mais simplement

des publications [n Tindu|ue- de iiiiisn|iif pin.-, -oit pour le chant, s«it

pour la liaipe, le piano, la guitare, elc.

seul ce journal, convaincu qu'il y aurait, dans

l'unité de doctrine et de vues d'un tel écrit, avan-

tage pour le public et pour l'art. C'est contre ce

projet gigantesque que s'élevèrent les amis de Fétis,

persuadés que les forces d'un seul homme ne pour-

raient y suflire. Cependant, ils ne purent ébranler sa

résolution, et la Revue musicale parut, pour la pre-

mière fois, au commencement du mois de février

1827-, et fut continuée sans interruption jusqu'à la

fin de la huitième année, au mois de novembre

1835 3 A l'exception de dix ou douze articles, Fétis

rédigea seul les cinq premières années, dont l'en-

semble forme environ la valeur de huit mille pages

in-8° ordinaire. Pendant les trois premières années, il

donna chaque semaine vingt-quatre pages d'impres-

sion, d'un caractère petit et serré, et la quatrième

année, trente-deux pages d'un plus grand format.

Pendant ce temps, il lui fallut assister à toutes les

représentations d'opéras nouveaux, aux reprises des

anciens, aux débuts des chanteurs, aux concerts de

toul genre, visiter les écoles de musique, s'enquérit-

des nouveaux systèmes d'enseignement, visiter les

ateliers des facteurs d'instruments pour rendre

compte des nouvelles inventions ou des perfection-

nements, analyser ce qui paraissait de plus impor-

tant dans la musique ivelte, lire ce qui était

publié, en France ou dans les pays étrangers, sur la

théorie, la didactique ou l'histoire de la musique,

prendre connaissance des journaux relatifs à ces arts

publiés en Allemagne, en [latte et en Angleterre,

et même consulter un grand nombre de revues scien-

tifiques, pour les faits négligés par ces journaux, et

tout cela, sans négliger les devoirs de professeur de

composition au Conservatoire, el sans interrompre

d'autres travaux sérieux... Il était peut être impos-

sible qu'au milieu de tant d'activité et dans une

rédaction si rapide, il ne se ulissùi point des erreurs

défaits, et, sans doute, on peul en signaler plusieurs ;

mais il ne faut pas oublier que souvent les articles

étaient improvisés dans l'imprimerie, lorsque la copie

manquait pour remplir le journal, ou lorsque quel-

que circonstance obligeait a changer inopinément,

et au moment de mettre sous presse, la disposition

primitivement adoptée. lh-s négligences de style se

font aussi remarquer dans la rédaction de la Revue

musicale; les mêmes considérations peuvent peut-

être leur servir d'excuse... Ce journal a d'ailleurs

produit un grand bien en France : il y a augmenté

le nombre des amateurs de musique, a échauffé

leur zèle, fait fonder en beaucoup de lieux des éco-

les et des concerts publics; il a formé des lecteurs à

la littérature musicale et des critiques pour les

journaux; l'érudition en musique a même fait tant

de progrès parmi les Français, depuis la publication

de la Revue, que les livres qui y sont relatifs, et qui

étaient autrefois dédaignés, se vendent maintenant

à des prix très élevés. »

Nous voyons, par ce récit de Fétis, dans quelles

conditions il se trouvait pour fonder sa Revue musi-

cale, dont il ne tarda pas à réaliser le projet. En

lançant, au mois de janvier 1827, le numéro-pros-

pectus du nouveau recueil, il s'exprimait comme on

va le voir dans l'appel qu'il adressait au public en

tète de ce numéro. Il ne me semble pas non plus

î. Comme on le verra plus loin, le nu

e janvier.

?,. Fétis se trompe : c'est à la lin ,1e
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inutile de reproduire en entier ce morceau, qui

appartient de droit à l'histoire de la presse musi-

cale 1
:

Utilité d'un journal de musique
et plan de celui-ci.

« Le besoin de savoir agite le monde entier : la

civilisation s'avance à pas de géant et renverse tout

oe qui lui est opposé. Parvenue au point où elle

est, elle inspire à chacun le désir d'être instruit de

tout ce qui le touche soit dans ses droits, ses devoirs

ou ses plaisirs. Il n'est point d'homme bien élevé

qui, de nos jours, reste volontairement étranger aux

questions qui se traitent devant lui. Le langage des

arts, celui des sciences même deviennent chaque

jour plus populaires. Le temps des secrets est passé

pour toute chose, et celui qui viendrait aujourd'hui

parler des mystères de son art se ferait siffler.

« Mais par cela même qu'on veut savoir beaucoup,

on est forcé d'apprendre vite. Or, rien n'est plus

propre à communiquer promptement les notions

dont on a besoin dans le monde que les journaux,

soit quotidiens, soit périodiques. A mesure qu'on

avance dans la civilisation, les besoins se spéciali-

sent et demandent de nouveau organes. Les feuilles

politiques, destinées à éclairer la société sur ses

intérêts les plus chers, ne peuvent accorder que peu

d'espace à des objets qui ne sont pour elles que se-

condaires, tels que les découvertes et les inventions

qui se font chaque jour dans les sciences, les arts et

l'industrie. Leurs rapides revues, leurs analyses

légères ne peuvent donc être considérées que comme
une sorte d'invitation d'examiner les faits qu'elles

énoncent ou les opinions qu'elles émettent. De là,

l'utilité des journaux littéraires, scientifiques, de

théâtre et autres, qui se subdivisent encore en une

foule d'objets particuliers. Quoique moins avancée

sous ce rapport que d'autres pays voisins, la France

possède cependant un nombre considérable d'écrits

périodiques en tous genres ; la musique seule, moins

favorisée que les autres productions du génie de

l'homme, n'y a point eu jusqu'ici d'organe qui ne

parlât que son langage, tandis que l'Allemagne pos-

sède cinq journaux ou revues sur cet objet, l'Angle-

terre quatre, et plusieurs autres pays du Nord au

moins un.

« J'ai dit que la France n'a point eu jusqu'à ce

moment de journal consacré à la musique : cela

n'est point exact. En 1770, Fraueuy essaya d'en éta-

blir un qui paraissait une fois par mois, mais qui

n'eut qu'une courte existence 11

. L'année 1802 vit

éclore une Correspondance des amateurs, et plus tard,

on eut les Tableurs de l'olymnie. Mais le temps

n'était pas venu pour ces sortes de publications : de

pareils écrits ne s'adressaient alors qu'aux musi-

ciens de profession, et le nombre de ceux qui s'in-

téressaient aux progrès de leur art n'était point

assez considérable pour alimenter un journal qui

leur fût spécialement destiné.

. La position est changée : ce qui le prouve, ce

sout les demandes qui nous sont adressées de toutes

l. Voici le litre roraplct de ce numéro -pc. imen : Revue m
cale, rédigée par une société de musiciens, compositeurs, artist

théoriciens, et publiée par .tf. Féti$, professeur de composait

ffcole royale de musique et bibliothmirc de cet établissement.

i. Nous avons vu plu» tiaul que ce n'est pas Framer» qui U

JOU 1 ,1,1.

*tait agonisant.

parts, et auxquelles nous ne faisons que céder en
jetant cet écrit dans la circulation. Nous ne ferons
point de promesses, point de pompeux prospectus.

Nous ne vanterons point d'avance notre impartia-
lité, notre zèle, notre conscience ; à quoi tout cela

servirait-il? On verra bien. A l'égard de notre plan,

le voici.

« Nous examinerons toutes les questions qui se

rattachent à la musique, sous les rapports histori-

ques, de théorie ou de pratique; nous analyserons
les ouvrages nouveaux relatifs à cet art, les compo-
sitions nouvelles de quelque genre que ce soit, elles

perfectionnements de méthode qui seront publiés
soit en France, soit dans les pays étrangers. Nous
rendrons compte des représentations d'opéras nou-
veaux, des concerts, des cours, des inventions ou
des perfectionnements d'instruments. Nous donne-
rons des notices sur les artistes les plus célèbres;

enfin, nous annoncerons toute la musique aussitôt

qu'elle sera publiée. Il nous a paru qu'il serait utile

de joindre à des analyses des exemples notés pour
en éclairer le sens, et nous avons pris des mesures
pour remplir cet objet d'une manière satisfaisante.

Nos souscripteurs recevront chaque trimestre un
portrait lithographie d'un compositeur, d'un chan-

teur ou d'un instrumentiste célèbre.

« Le succès de notre journal est assuré si nous lui

donnons le degré d'intérêt dont il est susceptible;

sinon ce ne sera pas la faute du public, et nous ne

nous plaindrons pas. Nous montrons dans ce pros-

pectus et spécimen ce que nous voulons faire; mais

comme il est dans la nature des choses qu'on s'ins-

truit par l'expérience, nous espérons faire mieux à

mesure que nous avancerons. »

Fétis, qui n'était pas la modestie en personne,

s'exprimait pourtant ici avec une réserve et une

retenue parfaites. Lorsqu'il fonda la Revue musicale.

il avait quarante-cinq ans, c'est-à-dire qu'il était

dans toute la force et la vigueur de l'âge. Il avait

bien réfléchi à son entreprise, s'était rendu compte
des défauts de celles qui l'avaient précédée, de

manière à les éviter, et l'on peut croire qu'il s'était

soigneusement outillé pour être sûr de la mener à

bien et grouper toutes les chances en faveur du

succès. Compositeur, théoricien et professeur, écri-

vain déjà exercé, il réunissait d'ailleurs toutes les

conditions qui semblaient devoir assurer ce succès.

Il ne faisait, comme il le disait, aucune promesse,

mais il comptait sur son savoir, sur son intelligence,

sur son activité, pour tenir celles qu'il s'était faites

à lui-même, et il eut raison. En fait, on peut dire

que du premier coup, et dans les conditions où se

trouvaient alors tout à la fois la presse périodique

et la musique, il lit un recueil excellent. Et comme,
on peut le dire aussi, il le faisait à peu près à lui

seul, et que ce recueil paraissait toutes les semai-

nes, sous forme de revue, par cahiers de 2't, puis de

32 pages in-8°, il est presque permis de qualifier son

entreprise de colossale, d'autant plus que l'homme

qui ne craignait pas d'en endosser la responsabilité

avait déjà la charge d'une classe de composition au

Conservatoire et de la direction de la bibliothèque

de cette institution. En réalité, on ne saurait lui

savoir trop de gré de son courage, de son effort,

et du talent qu'il sut déployer en cette occurrence.

Quant à l'immense service qu'alors il rendit à l'art, il

est incontestable.

Si l'on feuillette la première année de la Revue

musicale, on est vraiment frappé du rôle utile et du
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caractère sérieux et instructif donnés à la publica-

tion, en même temps que de la variété que l'auteura

su y introduire. Etudes historiques sur les sujets les

plus divers, biographies d'arlistes célèbres, traduc-

tions intéressantes de journaux étrangers, discus-

sions esthétiques, tout y trouve sa place, sans négli-

ger aucunement l'actualité, et en tenant un compte
exact et complet de tout ce qui touche le mouve-
ment musical contemporain.

Au point de vue historique, il faut signaler une

longue étude sur l'Etat actuel de la musique en Italie,

en Allemagne, en Angleterre et en France, une autre

sur les Manuscrits relatifs à la musique qui se trou-

vent dans les principales bibliothèques de l'Europe,

d'autres sur l'Authenticité du Requiem de Mozart,

sur un Manuscrit du treizième siècle de Jérôme de

Moravie, sur la Collection manuscrite d'ancienne

musique française de Michel Danican-Philidor, sur les

Journaux de musique publiés dans les divers pays de

l'Europe; puis, des articles sur le Roi des violons, les

Révolutions de l'orchestre, l'Expression musicale, 1rs

Instruments nationaux, la Contrebasse et son archet,

l'Ancienne Musique des Irlandais, le Récitatif, les

Chants populaire de la Grèce moderne, le Diapason,

le Concerto, le Travail de Yillotcau sur la musique des

peuples orientaux, le Chant et les chanteurs, la Solmi-

sation et lesolfège, l'Exécution musicale, un Manuscrit

autographe de Doni, les Derniers Moments el la moi I de

Beethoven, le Métronome de Maelzel, la Harpe ii double

mouvement d'Erard, etc. On voit combien tout cela

est substantiel et intéressant ', en y joignant des

notices biographiques sur de grands artistes, les

compositeurs Josquin Desprès, Gregorio Allegki,

VlADANA, SCARLATTI, ClMAROSA. BEETHOVEN, D'ALAYRAC,

Della Maria, Co.nti, le théoricien Ceroxe, le virtuose

Dragonetti, le musicographe Charles Birney, les

cantatrices Elisabeth Billington, Caterina Gaurielli...

L'actualité, je l'ai dit, n'est pas traitée avec moins
de soin. Avec les analyses des ouvrages repré-

sentés à l'Opéra, à l'Opéra-Comique, au Théâtre-
Italien, même à l'Odéon el aux Nouveautés, où alors

on s'occupait de musique, on trouve des comptes-
rendus des séances de l'Académie des beaux-arts,

de tous les concerts importants, des concours et des

exercices du Conservatoire et de l'Ecole de musique
religieuse de Choron, de l'Exposition des produits

de l'industrie en ce qui concerne les instruments,

des critiques raisonnées de tous les livres, traités

théoriques, méthodes d'enseignement, etc., qui pa-
raissaient en France où à l'étranger. Enfin, des nou-
velles étrangères abondantes, des communications
de province, des notices nécrologiques, des anec-
dotes, complétaient l'ensemble d'une publication

excellente et telle qu'on n'en connaissait pas jusqu'a-

lors. En résumé, tout artiste, tout amateur qui
voulait se tenir au courant de l'ensemble du mouve-
ment musical non seulement en France, mais à l'é-

tranger, dans quelque ordre d'idées que ce lût,

pouvait, pour la première fois, grâce à la Revue
musicale, être exactement et complètement rensei-

gné sur tous les faits de nature à solliciter et à rete-

nir son attention.

Fétis continua ainsi jusqu'au moment où, à la

suite de la révolution de 1830, qui séparait la Belgi-

que de la Hollande en établissant son indépendance,
il ifut appelé par le roi Léopold à la direction du
Conservatoire de Bruxelles et à celle de la chapelle
du souverain. Celte situation nouvelle l'obligeait

naturellement à s'éloigner de Paris, et vers le milieu

de l'année 1832, il dut aller se fixer définitivement à

Bruxelles. Dans ces conditions, qu'allait devenir la

Revue musicale, objet de tant de soins et d'affection

de la part de son fondateur? Fétis en confia la direc-

tion à son fils Edouard, qui, sous l'impulsion que
lui-même ne cessait de lui donner malgré son éloi-

gnement, en continua la publication pendant trois

années, c'est-à-dire jusqu'à sa fusion avec la Gazette

musicale, récemment créée, comme nous allons le

voir.

C'est le b janvier 1834 que parut le premier
numéro de la Gazette musicale de Paris, fondée et

dirigée par Maurice Schlesinger, éditeur de musique,
fils d'Adolphe Schlesinger, lui-même l'un des plus

importants éditeurs de musique de Berlin, celui que
Beethoven, dans ses lettres, appelait « l'éditeur

juif ». Maurice Schlesinger, qui fut l'éditeur des

œuvres de Meyerbeer, était établi depuis plusieurs

années à Paris, lorsque lui vint l'idée de créer un
nouveau journal de musique. Il réunit un corps de
rédaction qu'on pourrait qualifier de franco-alle-

mand, car, à côté des noms de Castil-Blaze, de
Berlioz, d'IlALÉvv, d'Adolphe Adam, de J. d'OmicuE,
que je n'ai pas à faire connaître, on y trouvait ceux
de Joseph Mainzer, de François Stoepel, de Marx,
de Seyfried, d'ANDERS, de Duesberg, etc,, sur les-

quels quelques renseignements ne seront sans doute
pas inutiles.

Tous étaient Prussien , comme Schlesinger, à

l'exception de Seyfried, qui était chef d'orchestre à

Vienne, où il était né. Joseph Mainzer, dont l'exis-

tence fut singulièrement agitée, avait vu le jour à

Trêves, où il fut ordonné prêtre en 182S, à peine âgé
de dix-neuf ans. Il avait fait de bonnes études mu-
sicales, et consacra presque toute sa vie à l'enseigne-

ment du chant populaire, ouvrant des écoles et pu-
bliant une foule de traités et de manuels pour cet

enseignement, d'abord en Allemagne, puis en France,
et enfin en Angleterre, où il se fixa définitivement. Il

venait de s'établir à Paris, lorsque parut la Gazette

musicale, dont il fut bientôt l'un des collaborateurs
les plus actifs, en même temps que du Monde drama-
tique et du National. Il donna à la Gazette plusieurs

séries d'articles sur divers sujets : La Chapelle Sixtine

à Rome, Sur Vinstrumentalion, Ile la Musique cl de lu

poésie nationales, Vienne et la synagogue juive... 11 fil

représenter au théâtre de la Renaissance un grand
opéra en quatre actes, la Jacquerie (1839), avec succès;

mais le plus singulier, c'est qu'après avoir été pen-
dent plusieurs années le collaborateur de Berlioz,

il publia en 1838 le premier numéro (et uniquei

d'une revue intitulée Chronique musicale, qui n'était,

en une centaine de pages in-octavo, qu'un long pam-
phlet exclusivement consacré à Berlioz et à ses

œuvres 1
.

Mainzer était un musicien instruit et de talent.

François Stœpel était un ambitieux dont l'éducation

musicale resta incomplète, qui ne manquait point

d'intelligence, mais dont les connaissances s'avé-

raient trop superficielles. Ne trouvant pas à se faire

en Allemagne la situation qu'il avait rêvée, bien

qu'il y eût publié divers écrits, fondé un journal dont
le succès fut nul el fait paraître quelques composi-
tions, il vint à Paris, créa une école de musique qui

ne réussit pas, et devint l'un des rédacteurs les

plus laborieux de la Gazrtle musicale. Dans le seul

cours de la première année, il y donna, entre autres,



h.\C) CLurEblE UE LA MtlïluVE ET UtCTlOiXXA1RE OU COSSERVATOME

les travaux suivants : Georges &nshm, esquisse bio-

graphique, compte rendll de Seuf mélodies il'lli'cloi

Bertioz, Sfur les quintes et les octaves eachév», Ferdi-

nand Hitler, notice biographique. De SpontiM et dit

caractère 'le ses productions dramatiques, Essai sur la

poétique île la musique instrumentâtes...

Je n'ai pas à parler longuement d'Adolphe-Ber-

nard Maux, suffisamment connu par les nombreux et

importants travaux théoriques et historiques qui lui

ont valu une si grande renommée. Directeur de la

Gazette musicale de Berlin, fondée par Schlesinger

père, collaborateur de la C-ecilia et du Lexique uni-

versel île musique de Schilling, directeur de musique

à l'Université de Berlin, il n'avait sans doute que

peu de temps à accorder à la Gazette musicale de

Paris, où l'on ne trouve de lui, pour la première

année, qu'une Esquisse biographique île Beethoven*:

Gottfried-Engelbert Anders était un être mysté-

rieux et assez singulier. Après avoir fait de bonnes

études musicales à Bonn, sa ville natale, il vint se

fixer à Paris en 1829, et quelques années plus tant,

en is:c, il était chargé, à la Bibliothèque royale, d*e

la conservation du dépôt de la musique. C'est là que

j eus l'occasion de le connaître, lors de la publica-

tion de nies premiers essais dans la presse, et je

trouvai en lui un homme de bon conseil, de savoir

réel et de grande obligeance, en dépit de son état

valétudinaire el de son infirmité (il boitait d'une

jambe). Dès la fondation de la Gazette musicale, il fit

paitie ,1e sa rédaction, et donna tout d'abord une

longue série d'articles bien faits sur la partie instru-

mentale de l'Exposition des produits de l'industrie.

Bientôt, il s'occupa assez activement de ce qu'on

appeMe « la cuisine u du journal, et surtout, c'est lui

qui dressa, presque jusqu'à sa mort, les excellentes

tables de la Gazette, dont on peut dire que l'utilité

est inappréciable. A.ndf.rs, a-t-on dit, travaillait

beaucoup, et, pendant longtemps, prépara des ma-
tériaux pour deux grands ouvrages, une littérature

générale de la musique el un grand Dictionnaire

théorique, historique et biographique de l'art, dont

il n'eut pourtant jamais la force ou le courage d'en-

treprendre la rédaction. La vérité, c'est qu'ANDERS,

qui avait su réunir une bibliothèque musicale su-

perbe et d'une richesse rare, passait uniquement sa

vie à lire et à prendre des notes, sans jamais écrire

nue ligne. Et le malheur, c'est qu'il avait l'étrange

manie de tracer ces unies en signes hiéroglyphiques,

que lui seul pouvait comprendre, de telle soi te qu'à

sa mort, cet unique fruit de ses recherches est resté

stérile et inutile. Andehs n'a publié que deux écrits

de peu d'étendue : Sicolo Pagani)ii,sa vie, sa personne.

et quel,pies mots sur son secret (1831), et Détails bio-

graphiques sur Beethoven (1839) 3
.

I. Duesberg, écrivain resté obscur, avait, lui aussi,

quitté l'Allemagne pour venir se (aire une situation

à Paris, où il devint le correspondant de divers jour-

naux de son pays. Il entra à la Gazette musicale peu

de temps après sa fondation, mais n'y donna jamais

de travaux orginanx. Il ne s'y rendit pas moins toi I

utile en lui fournissant, jusqu'à sa mort, de nom-
breuses traductions ou analyses de livres et de tra-

vaux allemands. C'est aussi Duesberg qui lut chargé

de « mettre sur pied » et de rendre lisibles les articles

que Richard Wagner (qui, nul ne l'ignore, ne sut

jamais écrire correctement le français) fournil, à la

(•Lut n.'\ m ÎT'.U, .i i llicrbelderungen
;

langueur, i Paris, en 1R3G.

nllt-en I7'.i5j Maux mourut ù Berlin en

Gazette mus, r„lc au cours des années 1840, 1841 et

IN4-J
: Visite n Beethoven, La Musique allemande. Du

Métier île i irtuoseel de l'indépendance des compositeurs

1 1840), De VOuvertwe, Un Musicien étranger à Paris,

Caprins esthétiques, le Freischiitz, Une Soii ce heureuse

(1841), lu Reine de Chypre (1842). Duesberg traduisit

particulièrement divers fragments intéressants des

écrits de Charles-Marie de Weiier 4
.

Quant à Seyfried, pas plus que Maux, il ne montra
de fécondité à la Gazette musicale. On ne trouve de

lui, dans la première année de ce journal, que deux

articles peu importants: l'un sur l'Origine de l'orgue,

l'autre sur la Musique en (lune. SeïfrIED est trop

connu comme compositem el comme chef d'or-

chestre pour qu'il y ait lieu d'en parler longue-

ment ici".

On vuit ce qu'était la rédaction de la Gazette musi-

cale du côté allemand; plus active peut-être que du

côté français, si toutefois on excepte Berlioz. Dès les

premiers jours, en effet, celui-ci, qui, il n'est pas

besoin de le dire, se rendait compte de l'utilité que

pouvait avoir pour lui un journal à sa dévotion (et

qui sut s'en servir . y avait pris une place prépon-

dérante. En dehors de certains articles d'actualité,

de quelques fantaisies musicales qu'on devait retrou-

ver plus tard dans les Soirées ,1c l'orchestre, telles

que Rubini à Calais et le Suicide par enthousiasme,

il publia, la première année, plusieurs études impor-

tantes sur Gluck, sur son Ijiltigénic en Taurideel sur

le Guillaume Tell de Rossim. Halévy, de son coté,

donnait divers articles intéressants : Ali-Baba et

sainte Cécile, les Canons de M. Chsrubini et une

grande notice sur Boïfldieu, qui venait de mourir.

Quant à la collaboration d'Adolphe Adam, elle est

presque nulle pour cette première année, et celle de

Cas i.L-Bi.A/.fc. et de D'uni u., n. se borne a deux ou trois

articles, d'ailleurs assez importants.

La Gazette musicale suivait donc tranquillement

son chemin, concurremment avec la Reçue musicale.

moins doctrinaire que celle-ci, faisant preuve de

moins d'idées générales, et se laissant aller un peu

au hasard, niais, en somme, assez jeune et assez

vivace. Toutes deux, sans doute, eussent pu conti-

nuer de vivre côte à côte. Mais il est permis de croire

que Fétis pouvait être désireux de se soustraire à

l'obligation de s'occuper, à soixante-quinze lieues

de Paris, d'un journal paraissant en celte ville,

d'autant que l'importance et la responsabilité de la

haute situation qui lui était faite à Bruxelles ne lui

permettaient pas d'accorder à ce journal toute l'at-

tention possible. Qu'elle vint de lui ou de Schlesimgbb,

il est à peu près certain que l'idée d'une fusion en

une seule feuille de la Revue musicale et de la Gazette

musicale se lit jour d'un côté, et qu'elle lut bien

accueillie de l'autre. En l'ait, des arrangements

furent pris en ce sens, un traité intervint, et au mois

de novembre In:Jo, la Revue musicale disparaissait,

tandis que son litre s ajoutait a celui lu journal de

SCHLESIHGBR, qui prenait alors celui ,1e Heine et Ga-

zette musicale de Paris, Fétis s'y. réservant d'ailleurs

une placé et en restant le collaborateur.

La situation de la Revue et Gazette musicale deve-

nait, par ce fait, particulièrement importante, el peu

à peu, on voit sa rédaction se corser et s'enrichir de

noms nouveaux. Au premier rang, brille celui de

Liszt, qui ne laisse pas que de monlrer une certaine

. est mort ù Pai

•'I il « r en I"
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activité, et qui, entre autres, publie sous ce titre :

Lettres d'un bachelier es musique, une longue série

d'articles laquelle se poursuit pendant plusieurs an-

nées, ce qui ne l'empêche pas de donner aussi des

études analytiques sur les compositions des pianisles

ses confrères, Thalrerg, Charles-Valentin Alkan,

Schumann, Chopin, etc. L'excellent Slephen Heller se

montre aussi de lemps à autre, en des articles cri-

tiques pleins de savoir et d'élégance. Puis, on voit

paraître tour à tour le vénérable Berton, l'auteur de

Montnno et Stéphanie, Bottée de Touluon, le successeur

de Fétis à la Bibliothèque du Conservatoire, X. Bois-

selot, Auguste Morel, Germanus Le Pic, Elwart, Stk-

phen de La Madeleine, F. Danjou, Adrien de La Face,

dont les recherches historiques étaient dignes d'in-

térêt, A. de Pontécoulant, le violoniste et chanteur

Henri Panofka; mais surtout viennent prendre une
grande place Henri Blanchard, l'ancien chef d'or-

chestre des Variétés, qui fut aussi dramaturge à ses

heures, Georges Kastner, Maurice Bourges, Edouard
Mo.nnais, qui prend bientôt l'habitude de signer ses

articles du pseudonyme de Paul Smith, Louis Rbias-

tar, qui envoie de Berlin des correspondances inté-

ressantes, sans compter quelques simples dilettantes

tels que Charles Mkrruau, le futur secrétaire de la

préfecture de la Seine, Adolphe Guéroult, le futur

directeur de l'Opinion nationale, Victor Schœlchek,

Ernest Legouvé, llippolyte Prévost, P. Richard, de la

Bibliothèque royale... De la rédaction primitive,

Berlioz reste le plus actif. A un moment même, il se

multiplie avec une sorte de rage. Tout lui est bon :

critique de théâtres, comptes rendus de concerts,

analyses de publications nouvelles, biographies, jus-

qu'à des questions d'acoustique, il touche à tout, et

l'on voit parfois jusqu'à trois articles signés de son

nom dans le même numéro. C'est à cette époque
qu'il publie ses belles études sur les symphonies de
Beethoven et divers fragments de son Voyage en

lilernagne, ainsi que la série d'articles d'où devait

sortir le Traité d'instrumentation 1
.

A mesure que les années s'écoulaient, certains col-

laborateurs disparaissaient, dont d'autres venaient
prendre la place. La liste en est longue, car on peut

dire que, pendant près d'un demi-siècle, il n'est guère
d'écrivain s'occupant de choses musicales dont le

nom n'ait tiguré dans les colonnes de la Revue et Ga-
lette. A ceux de Léon Kreutzer, J.-B. Laurens, Amé-
dée Méreaux, l'excellent pianiste qui était feuilleto-

niste musical du Journal :1e Rouen, Meifred. Martin
(d'Angers), qu'il faut signaler maintenant, viennent
se joindre bientôt ceux de Georges Bousquet, Oscar
Comhtta.nt, Gustave Héqcei qui si-ne surtout du
pseudonymede Léon Durocher), D.-A.-D. Saint-Yves,

puis Adolp'he Botte, Paul Bernard, Arthur I'oumn,

Maurice Cristal (de son vrai nom Maurice Germa),
Mathieu db Monter, et plus tard encore A. Thuhner,
Charles Bannelier, Elias de Hau/.e (pseudonyme d'A-

chille de Lauzières), Edmond .Neukomm, Charles
Beaouuier, qui n'était pas encore député, II. Lajvûix

fils, Octave Eolque, Ad. Jollien, Ernest David, P. La-
come... Parmi ces derniers, plusieurs ramenèrent ie

journal dans la voie des sérieuses études historiques,

grande élude de I.esi

^ée par suite de la n

Lu,

lit,,-;

1838, deux longues « Lettres confidentielles » de Henri H,,m ; en

lS4i. plusieurs articles de Bkrlioz sur Ramnu et sur Castor et !',,!!us ;

en 1843, une nouvelle de GBOltGG Sanu, Cari, accompagnée de deux
morceaux d'HAi.EïY; sans compter de nombreuses séries d'articles de
Fktis sur dirers sujets In-t, triques on , l'actualité.

qui avaient été un peu négligées pendant quelques

années. A mentionner, sous ce rapport, une série

d'études sur les musiciens du xvin» siècle (Campra,

Duni, Philidor, Mondonvii.le, Mouret, Floquet, Grbs-

nick, Martini, Dezèdes, Devienne, Della Maria), par

Arthur Pougin, ainsi qu'un long travail sur Rossini

et un autre sur la Jeunesse d'Hérold; d'Edmond
.Neukomm, Moschelès, sa vie et ses œuvres, Grimrn et la

musique de son temps, une biographie de Werer;
d'Ernest David, Hassé et ses contemporains, Claudio

Monteverde, Adrien Willaert et l'école vénitienne; de

Mathieu de Monter, une longue élude sur Berlioz;

d'Ad. .lui. lien, Gœthe et la musique, la Saint-Huberty,

la Uusique et les Philosophes au dix-huitième siècle;

d'il. I.avoix lils, Les Traducteurs de Shakespeare en

musique, la Musique et l'imagerie; d'Octave Fouque,

la Salle Ventiidoar, etc.

Après une existence brillante de près d'un demi-

siècle, pendant laquelle elle avait vu son autorité

et sa renommée s'établir non seulement en France,

mais à l'étranger, de la façon la plus solide et la

plus honorable, la Revue et Gazette musicale était

parvenue, on peut le dire, à l'apogée de sa fortune.

C'est à ce moment qu'elle disparut tout à coup,

d'une façon qu'on pouvait qualifier de bizarre, si ce

fait singulier n'avait pas pour cause première une

situation qui allait devenir dramatique. En 1846,

Maurice Schli-singer avait cédé son fonds d'édition

musicale à Gemmy Brandis, qui, par ce fait, était

devenu en même temps propriétaire et directeur dfl

journal fondé par lui. Celui-ci, étant mort en 1873,

eut pour successeur son frère Louis Brandis, qui

continua, comme il l'avait l'ail lui-même, la publi-

, al i< m de l'a Revue et Gazette musicale. Le journal

parut ainsi jusqu'à la lin île l'année 1880, et c'est

alors que, à la surprise générale, sa publication cessa

subitement, sans avis préalable, et sans que rien eût

pu faire prévoir cette disparition. Quelques années

plus tard 1881 , Louis Brandis qui, tout en aban-

donnant le journal, avait continué de gérer la mai-

son, se brûlait la cervelle d'un coup de pistolet...

Le succès de lah>»me musicale de I-'f.tis avait donné

l'idée de quelques publications de ce genre. Presque

en même temps que la Gazelle musicale (dont nous

avons du confondre l'histoire avec celle de la Revue,

qu'elle continuait), et même un peu auparavant,

quelques essais furent tentés. Le mois de novembre

1833 voyait naitre simultanément deux recueils con-

sacres à la musique : le Pianiste et ['Encyclopédie

pittoresque de la musique, dont l'existence ne devait

pas se prolonger longtemps. Le Pianiste, spécialité

dans une spécialité, était, comme l'indique son titre,

particulièrement et uniquement destiné à s'occuper

du piano. Ce journal paraissait une fois par mois,

fondé et dirigé par Charles Chaulieu, ancien élève de

Louis Adam et de Catel au Conservatoire, où il avait

obtenu les premiers prix de piano et d'harmonie.

Dans sa notice sur Chaulieu, Fétis dit fort justement

que a ses articles sont remarquables par l'ingénuité

des observations et parla naïveté du style „. J'ajoute

que Chaulieu ne se doutait pas de ce que doit être

un journal et de la façon dont il peut intéresser le

lecteur. Le sien contenait des notices absolument

nulles sur les pianistes célèbres du passé ou du pré-

sent, de nombreuses analyses de méthodes et de

morceaux de piano, certaines remarques frivoles sur

la facture des instruments, et des nouvelles diverses>

le tout dans une langue enfantine et en des condi-

tions absolument superficielles. Ce que le Pianiste
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me parait avoir offert de plus intéressant, ce sont

les portraits lithographies d'artistes qu'il donnai I

dans chacun de ses numéros. La première année
contient ainsi ceux de Muzio Ci.ementi, Hummel, Kalk-

brenner, J.-B. Cramer, Henri Bbrtini, Steibelt, Henri

Herz, Louis Adam, J.-li. Pixis, Ddssek, Jean-Sébas-

tien Bach et Haendel. La publication du Pianiste,

dont les numéros ne portaient point de date, ne

dura que deux années.

L'Encyclopédie pittoresque <-!• la musique, « conte-

nant l'histoire de la musique ancienne et moderne,
la biographie, elc, » était une publication pério-

dique, mais non un journal proprement dit. Les

pages, en effet, se suivaient couramment, comme
celles d'un livre, et les numéros (ou les livraisons)

ne portaient ni titre ni date. Abondante en illustra-

tions de valeur d'ailleurs médiocre, cette publica-

tion bizarre, dont les articles n'étaient point signé?,

n'offrait aucun intérêt réel et pas davantage d'uti-

lité. On voyait qu'aucun principe, aucune idée pre-

mière et d'ensemble ne présidait à la confection de

ce recueil, où tout était fait sans ordre et allait

au hasard. Les deux directeurs étaient le guitariste

Adolphe Ledhcy et l'excellent pianiste Henri Bertini,

qui auraient pu mieux employer leurs loisirs. Leur
Encyclopédie n'eut du reste qu'une année d'existence.

Cette année terminée, les souscripteurs reçurent.,

pour la réunion en volume, une feuille de titre qui

porte la date de 183:i. Mais, comme nous l'avons dit,

le premier numéro parut en novembre 1833. et le

dernier, par conséquent, en octobre 1834.

Presque en même temps que le Pianiste et l'Ency-

clopédie pittoresque de l'a musique, c'est-à-dire le 3 dé-

cembre 1833, paraissait le premier numéro d'un

journal qui, au contraire de ceux-ci, dont l'existence

fut courte, était destiné à une longue carrière,

puisque, sa publication se poursuivant encore à

l'heure présente, elle en est à sa quatre-vingt-dix-

septième année. Ce journal, c'est le Ménestrel, qui

non seulement représente le doyen des journaux de
musique français, mais qui a atteint une longévité

unique dans l'histoire de la presse musicale euro-
péenne.

Fondé par deux éditeurs de musique associés,

Antoine Meissonnier et Jacques-Léopold Heugel, le

Ménestrel n'offrait d'abord qu'un médiocre intérêt

littéraire, la place réservée à la rédaction étant par
trop restreinte. En effet, des qualre pages que com-
portait chaque numéro, la deuxième et la troisième

se trouvantrégulièrement occupées par un morceau de
musique, la première et la quatrième étaient seules

consacrées au texte; et comme une moitié de la pre-

mière était prise par le titre et par une vignette

d'en-tète, celui-ci n'avait réellement à sa disposi-

tion qu'une page et demie. On comprend que, dans
ces conditions, toute critique sérieuse était impos-
sible, et que le journal devait se borner, ou à peu
près, à offrir à ses lecteurs le simple ensemble des

nouvelles artistiques de la semaine. Au bout de
quelques années, et lorsque Léopold Heugel fut resté

seul à la tète de la maison, il fit subir au journal

une première transformation. La musique étant

donnée à part et en supplément, les qualre pages

qui formaient le numéro furent entièrement consa-

crées au texte, et déjà l'espace permettait la publi-

cation d'articles d'une certaine importance, donnant
les comptes rendus des œuvres nouvelles représen-

tés sur les différents théâtres, et même quelquefois

certaines variétés sur divers sujets. Les rédacteurs

étaient alors Jules Lovv, Edmond Viel, Elwart, etc.

Mais, aux environs de 1860, une seconde transforma-
tion permit au Ménestrel de prendre toute l'ampleur
et d'acquérir toute l'autorité qu'il n'a cessé d'exercer
depuis lors. Le changement de format et la publica-

tion régulière par huit pages, en lui donnant tout

l'espace nécessaire, lui permirent d'aborder toutes

les questions intéressant la musique, dans tous les

ordres d'idées, et aussi de publier les nombreux et

sérieux travaux historiques ou biographiques qui

ont consacré et justifié sa très haute réputation.

Pour ces travaux, il lit appel aux écrivains spéciaux

les plus en renom, et la liste serait longue à établir

des ouvrages importants qui virent ainsi le jour

dans ses colonnes, et qui, sans lui, n'auraient peut-

être pas enrichi la littérature musicale de tant d'é-

tudes intéressantes et substantielles, dont le nombre
et la valeur n'ont rien à envier à ce qui se fait en

Allemagne. On peut dire que, sous ce rapport, le

Ménestrel a rendu un immense service en encoura-

geant les travaux historiques relatifs à la musique,

en les faisant naître et en leur donnant la possibi-

lité de se produire. Ce que ce journal a publié sous

ce rapport depuis près d'un demi-siècle est incalcu-

lable, et l'on ne peut que signaler ici quelques-uns

des ouvrages, biographiques ou autres, qui ont reçu

l'hospitalité de ses colonnes avant de paraître en

librairie : Boîeldieu, par Gustave Héquet; Richard

Wagner, par A. deGasperini; Rossini, Félicien David.

par Alexis Azevedo; Weber, Gluck, Chopin, Beethoven.

F. Schubert, Félix Mendelssohn, par H. Barbedktte;

Histoire de l'Opéra-Comique, la seconde salle Favarl,

par Albert Souries et Charles Malherbe; Hérold, Au-

ber, par B. Jouvin; Albert lirisar, Adolphe Adam.

Hameau, Figures d'o/»ira-comique, Cherubird, Mèhul.

.1.-1. Rousseau musicien, Les Vrais Créateurs de l'opéra

français. Verdi, Pierre Jélyotte, L'Opéra -Comique

pendant la Révolution, par Arthur Pol'Gin; Mozart.

Beethoven, par Victor Wilder; Traité de l'expression

musicale, par Matins Lussï; Michel île Glinka, par

Octave Fouque; F. Halévy, par Léon Halévy; Meyer-

beer, par Henri Blaze de Blry...; sans compter de

nombreux travaux de divers genres de MM. Paul Ber-

nard, Weckerlin, Edmond Neukomh, Paul d'Estrée,

Oscar Comettant, Denne-Baron, P. Lacome, Ernest

David, Amédée Boutarel, Michel Brenet, Julien Tier-

sot, Camille Benoit, Jules Carlez, Paul-Emile Che-

valier, J. Jemin, Camille Le Senne, Raymond Boi'yer,

Gustave Ciiouijuet, Gustave Bertrand, Geoiges dk

Massougnes, Mme Marie Jaki.l, etc., auxquels il faut

ajouter d'intéressantes correspondances résumant

le mouvement musical à l'étranger, entre autres de

Londres (MM. Johnston, Francis Hukfer), de Vienne

(M. Oscar BERGf.MF.N),de Saint-Pétersbourg (MM. Man-

geant, Albert Vizentini, César Cui), de Bruxelles

(M. Lucien Solvay)... Le Ménestrel, dirigé depuis la

mort de Léopold Heugel par son lils M. Henri Heugei .

a conservé toute son importance, toute son influence,

toute son activité, et s'efforce, jusque dans les moin-

dres détails d'actualité, d'être surtout un journal

historique, un recueil de faits de toute sorte, dont la

collection constitue une mine de renseignements et

de documents précieux résumant le mouvement
musical des diverses parties de l'Europe. Il sera,

pour les historiens de l'avenir, une source indispen-

sable à consulter.

Quel était le directeur, quels étaient les rédac-

teurs de la Romance, « journal de musique », dont le

premier numéro paraissait le i janvier 1834, juste
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un mois après celui du Ménestrel 1 ! Je serais bien en

peine de le dire, les articles, pour la plupart courts

et d'ailleurs sans consistance, restant anonymes ou

parfois signés d'initiales (A. G., J. »., S. T., L. C),

et le seul renseignement, insuflîsanl, consistant en

cette note : « On s'abonne à Paris, rue du Coq-Saint-

Honoré, n° 4, aux bureaux de l'Artiste. » Ce journal

était hebdomadaire et paraissait par quatre pages

de texte qu'accompagnait chaque fois une romance.

Littérature très superficielle, critique sans portée et

d'un intérêt absolument nul, ne reposant sur aucun

principe général. Je crois que la Romance n'eut que

deux années d'existence 2
.

Voici venir un journal qui, par ses allures batail-

leuses, par son caractère agressif, par son mépris à

peu près complet des moindres convenances et des

intérêts d'autrui, fit en un temps beaucoup parler

de lui, causa quelque scandale el s'attira de nom-
breux et retentissants procès. Je veux parler de la

France musicale, fondée par les deux frères Marie et

Léon Escudier, qui en commencèrent la publication

au mois de décembre 1837. Chefs d'une maison d'é-

dition musicale où ils s'étaient fait une spécialité

de la publication d'opéras italiens, notamment des

œuvres de Donizk.tti et de Verdi, les trères Escudier

donnèrent naturellement une couleur toute particu-

lière à leur journal et l'orientèrent de ce côté. Per-

sonne n'y eût pu trouver à redire s'ils ne s'étaient

pas elforcés et n'avaient en quelque sorte pris à

tâche de rabaisser toute autre musique que celle

qu'ils publiaient, et s'ils n'avaient employé des pro-

cédés de critique contraires à toute bienséance pour

déverser le mépris sur des œuvres et des artistes

dont le seul défaut était de ne point appartenir à

leur maison de commerce. La France musicale, avec

sa polémique ardente, personnelle, et trop souvent

excessive et discourtoise, était d'ailleurs, surtout dans

les premières années de sa carrière, un journal

vivace, alerte, et sinon bien fait et bien entendu, du

moins presque toujours intéressant. On y vit se suc-

céder un grand nombre de rédacteurs : Castil-Bla/.e,

Jules Maurel, A. Elwart, Charles Villagre, Oscar

COMETTANT, Po.NTÉCOULANT, A. FaRRENC, SeXliuS IH -

hanij, et plus lard A. Malliot, Giacomelli, Gustave

Chouquet, A. de Bury, Théodore de Lajarte, Arlhur

Pougin, E. i'I'hoinan, A. Thirner, Edouard Gregoir,

Jules Carlëz, A. Lomon, M. A. Gromier, Henri Yvert,

A. des Appiers, etc. C'est dans7a France musicale que
parut tout d'abord, sous forme d'articles, le livre

fameux de Liszt sur Chopin. Parmi certains travaux

importants qui trouvèrent place dans ses colonnes,

on peut citer : Haendel et son temps, par Victor

Schœlcher; Des Livres rares et de leur destinée, par

A. Farrenc; Adolphe Sax, ses ouvrages et ses luttes,

par Oscar Comettant; L'Opéra-Comique et ses trans-

formations, par A. Thurner; William-Vincent Wal-
lacc, par Arlhur Pougin; Troubadours et trouvères,

par Escudier; Instruments Sac et fanfares civiles, par

Théodore de Lajarte; Le Nouveau Régime des théâtres

dans les départements, par A. .Malliot; Institut Boïel-

dieu, création d'un Conservatoire de musique à Rouen
par le même, etc.

Par une singulière fantaisie, les directeurs de la

France musicale changèrent, en 1849, le titre de ce
journal, qu'ils intitulèrent la Musique, gazette de la

France musicale; mais dés l'année suivante, ils lui

rendirent son titre primitif. En 1860, une discussion
d'intérêt s'étant élevée entre eux, les deux frères se

séparèrent, et l'aîné, Marie Escudier, demeura seul

à la tête de la France musicale, à laquelle Léon ne
larda pas à créer une concurrence en fondant l'Art

musical, comme on le verra plus loin. Les événe-
ments de 1870 firent suspendre, comme tant d'autres,

la publication de la France musicale; elle ne fut

jamais reprise. En rappelant son souvenir, il est juste

de constater que ce journal tint pendant longtemps
une place importante dans la presse musicale.
En 1838, le compositeur Joseph Mainzer faisait

paraître le premier numéro d'une revue qui portait

le titre de Chronique musicale. Ce premier numéro,
qui ne fut suivi d'aucun autre, formait une forte

brochure de % pages, uniquement consacrée à un
éreintemenl en règle de Berlioz, dont pourtant/chose
assez singulière, Mai.nzer avait été le collaborateur

à la Gazette musicale.

Kn lsi-1, Marie Champein, de retour de Belgique,

où il venait de passer plusieurs années, fondait coup
sur coup à Paris deux journaux de musique qui

n'eurent l'un et l'autre qu'une existence éphémère.
Il avait donné au premier le titre de celui des opéras

de son père que l'on considère comme son chef-

d'œuvre : la Mélomanie; l'autre était intitulé le Musi-

cien. Le seul souvenir qui subsiste de ces deux jour-

naux se trouve dans ces lignes de la notice que Fétjs

a consacrée à Champein : « Il entreprit en 1841 la

publication d'un journal hebdomadaire intitulé la

Mélomanie, qui n'eut qu'une existence de quelques

mois. L'année suivante, il fil paraître le Musicien,

autre feuille du même genre. Un article de ce jour-

nal, dirigé contre M me Stoltz, ayant été déclaré ca-

lomnieux, M. Champein fui condamné en police cor-

rectionnelle et passa en Angleterre pour se soustraire

aux conséquences de ce jugement 3
. »

En 1842, l'éditeur Troupenas faisait paraître un

journal intitulé la Mélodie, dont il ne parut guère

qu'une année, et c'est vers le même temps qu'un

autre édileur, de burlesque mémoire, le fantaisiste

Bernard Lattf, qui eut cependant une période de

succès, commença la publication d'un autre journal,

le Monde musical, qui dura un peu plus longtemps,

pour se fondre ensuite dans le Ménestrel. A signaler

encore, en 1844, l'Europe musicale et dramatique; en

IS4.'i, l'Album de Sainte-Cécile, publié par l'éditeur

Pacini, qui passe, au bout de quelques mois, chez

l'éditeur Bonoloi, successeur de ce dernier, lequel

change son litre el en fait la Presse musicale, sans

que ce changement lui assure le succès.

L'année 184o voit naître la Revue de la musique re-

ligieuse, populaire et classit/iie, excellent recueil dans

sa spécialité, dirigé par le savant Félix DANJOu.avec

1. Les numéros des sis premiers mois portaient seulement la date

du jour et du mois, non eelle de l'année ; ce n'est qu'à partir de celui

du 12 juillet, que le journal porle régulièrement en tète : « Première

année. 1834. »

i. le ne mentionne ici que pour mémoire un journal dirige par un

Français, mais publie a l'étranger, en Belgique, à partir de 1834 jus-

qu'en 1839. Ce journal était le Franc-Juge, a revue de la littérature

de la musique et des beaui-arts », fondé à Bruxelles par Marie-Fran-

çois- Stanislas Ciumpein, fils du compositeur Chxmphn, aujourd'hui

liien oublié maigre les vingt et quelques 0|m-i.is qu'il lit represent,

et qui cependant obtint à la Comédie-Italienne deux succès relent

sants avec les Dettes et la Mrloma>n>\ Nous retrouverons un p

plus loin Chami-ein avec deux antres journaux, cette fois publiés

Paris.

3. Le 10 avril 1821, le théâtre du Gymnase-Dramatique represent,

un opéra-comique en un acte intitulé Une FrUnçaise, musique
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la c.illuhnration de Feus, de l'abbé Stéphen Morelot,

ancien élève de l'Ecole des Chartes, l'abbé Petit,

J.-H. Laurens, C. Cal, etc. La Reuuc de la musique

religieuse, qui paraissait chaque mois par livraisons

de trois ou quatre feuilles, était un périodique subs-

tantiel et fort intéressant, fertile en travaux solides

et dignes de la plus grande attention. Elle semblait

avoir conquis le succès qu'elle méritait à tous égards,

lorsque la révolution. de 1848 vint lui porter un coup

fatal et amena sa disparition. Gomme on le verra

plus loin, elle a été remplacée par la Maîtrise, puis par

la Tribune de Saint-Gervais. La collection, très pré-

cieuse, en est aujourd'hui fort rare.

Celle même révolution dj 1848 porta aussi un coup

mortel à une autre publication, la Critique musicale,

journal hebdomadaire qui avait fait son apparition

le I
er novembre 1840, et qui était dirigé par un an-

cien Il Titiste devenu homme de bourse, nommé Alexis

Azbvbdo, lequel acquit, une douzaine d'années plus

tard, un semblant de notoriété, lorsqu'il occupa le

feuilleton musical d'un grand journal politique très

répandu sous l'Empire, l'Opinion nationale. Azevedo,

qui avait donné quelques articles à La France musicale

et à la Mélomanie, n'avait l'étoffe ni d'un critique ni

d'un directeur de journal. Pourvu d'une instruction

musicale très insuffisante, il remplaçait le savoir par

la violence et traitait de Turc à More quiconque se

permettait de penser autrement que lui. Passionné à

l'excès, il ne prisait qu'un genre de musique, la

musique italienne, et, dans cette musique, celle de

Rossmi, dont il estimait les pochades de jeunesse à

l'égal de Guillaume Tell et du Barbier; pendant le

cours de sa carrière de critique, il ne cessa de déver-

ser l'injure sur de grands artistes tels que Meyerbeer,

Berlioz, Halévy, Godnod, préférant à leurs œuvres

n'importe quelle platitude signée d'un nom ultra-

montain. D'autre part, partisan acharné du système

Chevé, il s'escrimait avec fureur contre ceux qui

osaient soutenir que le procédé du chiffre est à la

notation musicale ce que le dessin linéaire est à la

peinture. Enfin, néologiste forcené, il croyait avoir

tout dit quand il avait parlé de « l'école du civet

sans lièvre » (la musique sans mélodie), du cassero-

lage i
l'abus de l'orchestration), de la braillardocratie

(les chanteurs qui crient), etc. ,Son journal la Cri-

tique musicale, où il comptait pour collaborateurs

J. Meifred, professeur décor au Conservatoire, H. .loi -

\ in, futur critique musical du Figaro, Johannes \\i-

her', futur critique musical du Temps, Fiorentino,

futur critique musical du Moniteur universel, Biche-

Latour, futur directeur du Grand Théâtre de Bor-

deaux, Cyprien de Lespar, Charles Pellecart, etc.,

n'offrait qu'un intérêt médiocre et n'apportait aucun

élément dans la pratique du journalisme musical'.

A mentionner simplement, dans les années qui

suivirent, la naissance, je n'ose dire l'existence, de

quelques journaux éphémères et qui n'ont laissé

aucune trace de leur passage : La Musique. « gazette

universelle des artistes et amateurs », dont le pre-

mier numéro paraît le 1 janvier 1849; la Chronique

musicale (5 avril 1850), journal mensuel, dirigé par

P. Villeblanche, « professeur à l'Athénée national n
;

le Moniteur musical (23 avriH851), dirigé par Charles

Soullier, qui devait fonder dix ans plus tard un

1. A partir de son M" num

n titre pour prendre relui

nlondrcavec uu autre Uni

journal orphéonique, l'Union chorale de Paris, et

fut ensuite collaborateur de l'Art musical ainsi que
d'une autre Chronique musicale, et à qui l'on doit un
Annuaire musical pour 1855, et un Nouveau Diction-

naire de musique illustré, élémentaire, théorique, pro-

fessionnel et complet, tout cela de mince valeur; en-

lin, l'Avenir musical (novembre 1852) 2
.

Et nous arrivons à une entreprise plus sérieuse,.

l'Univers musical, journal hebdomadaire fondé, à la

fin de 1853, par l'éditeur de musique Benoît et qui

passa ensuite aux mains de l'éditeur Ledentu. Ce

journal eut successivement pour rédacteurs en chef

Philippe Martin, Stéphen de la Madeleine et Louis

IIoger, et pour collaborateurs A. Elwart, Charles

Poisot, Léon Gâtâtes, Martin (d'Angers), M. Parhen-

riEti, etc. L'Univers musical, dont l'existence s'est

prolongée pendant une quinzaine d'années environ,

a publié un certain nombre de travaux qui n'étaient

pas sans intérêt : De la Nature du son et de ses effets,

par Stéphen de la Madeleine; Etude sur l'appareil

respiratoire, par le même; Esthétique et mécanisme

des traits, par le même; Histoire de la musique en

France, par Charles Poisot (publiée plus lard en

volume : Dentu, éditeur, 1860); une traduction

abrégée de l'Histoire de la musique do P. Martini, par

le même; des Lettres sur les orphéons, par A. Elwart.

etc. Il faut constaler cependant que, malgré les soins

qui étaient apportés à sa rédaclion, l'Univers musi-

cal ne put jamais acquérir d'intluence ou d'autorité,

et ne sut parvenir à atteindre l'oreille du public; le

journal manquait de chaleur, de vie et de mouve-

ment, et finit par mourir de consomption.

Nous trouvons ensuite un recueil d'un autre genre,

la Revue de musique sacrée ancienne et moderne,

fondée en 18.Ï6 par l'abbé Normand, de batailleuse

mémoire, sous son pseudonyme ordinaire de Théo-

dore Nisard, et publiée à Rennes, à la librairie Vatar.

Malgré son titre et sa qualité de prèlre, l'abbé Nor-

mand .était un polémiste enragé, |qui avait eu plus

d'une fois maille à partir avec d'autres écrivains spé-

ciaux, notamment avec Fétis, Danjou et Félix Clé-

ment. Il s'assagit et s'apaisa pourtant en publiant

sa Revue, recueil sérieux, intéressant et bien fait,

pour lequel il s'entoura d'«*cellents collaborateurs

tels que J. d'Ortigue, l'abbé Jouve, Alexandre Le-

clercq, Adrien de la Fage, Aristide Farrenc, R.-J.

Pottier, Castil-Blaze, A.-J.-H. Vincent, Bëaulieo,

Avy, etc., et qui méritait mieux que inditlerence

du public. Entre autres travaux intéressants, Nisard.

y publia une solide étude sur Francou de Coloqne, son

siècle, ses travaux et son influence sur la musique me-

surée du moyen âge. 11 faut croire cependant que la

Revue de musique sacrée, malgré ses consciencieux

efforts, n'obtint qu'un succès médiocre, puisqu'elle

dut disparaître après une seule année de publica-

tion. La collection des numéros de cette seule année
est aujourd'hui fort rare, et elle demeure précieuse-

en raison de la valeur des écrits qu'elle renferme.

Cette même année 1856 vit naître une feuille d'une
nature.toute particulière, la Réforme musicale, « jour-

nal des doctrines de l'école Galin-Paris, Chevé »,

c'est-à-dire consacré à la propagation de la notation

chiffrée. Avec des rédacteurs comme Aimé Paris,

Alexis Azevedo, Emile Cantrel, dirigés par Louis

2. Le seul souvenir peut-être qui reste de ces journaux est dans la

mention qu'on en trouve dans le petit livre Intitulé hi l'resse pari-

sienne, statistique de tous les journaux nés, morts, ressuseités ou mé-
tamorphosas a Paris depuis le 11 février 1815 jusqu'à l'Empire, par
Henry Izaubard (Paris, Krabbe, 1853, in-ISl.
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Rouer connue rédacteur en chef, il n'est pas besoin

de dire si ce journal recherchait avec ardeur les

occasions de lutte et de polémique. A part la dis-

cussion des questions relatives à la prétendue préé-

minence de la notation chiffrée sur la notation

usuelle, il n'offrait qu'un intérêt très relatif. Il vécut

cependant, tant bien que mal, pendant une dizaine

d'années.

C'est encore un organe d'un autre genre que nous

trouvons, toujours en cette année I806 : Le Luth

français, « journal de la facture instrumentale ».

Le titre était joli, quoiqu'il pût paraître un peu

démodé et nous reporter an genre troubadour. Le
fondateur de ce journal était un certain Giacqmelli,

Italien de naissance, comme l'indiquait son nom,
petit bossu très intelligent, très malin, peu scrupu-

leux, directeur d'une agence de concerts doublée

d'un journal, la Preste théâtrale et musicale, à l'aide

desquels il savait faire reconnaître généreusement

les services qu'il pouvait rendre aux artistes qui

avaient affaire à lui- Son Luth français n'eut qu'une
courte existence, car le premier numéro punit le

a juin 1856, et celui du 20 février 1857 fut le dernier

de la série. Il comptait parmi ses collaborateurs

Adrien de La Fage, Oscar Comettant, Ed. Renaudin,

II. Hoche et Alexandre Maliishan, violoniste qui n'avait

de commun que le nom avec l'illustre cantatrice. Un
différend s'éleva dès les premiers jours entre celui-

ci et Giacomblli, si bien que ledit Malihran s'en alla

de son côté fonder une succursale, c'est-à-dire une

concurrence, sous le titre de l'Union instrumentale,

« journal de la fabrication universelle des instru-

ments de musique », dont il lit paraître le premier

numéro le 25 juillet 1856, mais dont la carrière

fut encore plus éphémère que celle du Luth fran-

çais.

Le 15 avril 1857 voyait paraître le premier numéro
d'un recueil fort important qui a laisse des traces

sérieuses de son passage, la Maîtrise, journal de

musique religieuse, publié par les éditeurs du Ménes-

trel, avec, pour directeur, Loris Niedermeyer, fonda-

teur de l'excellente Ecole de musique religieuse, et

pour rédacteur en chef Joseph d'OariGUE, l'auteur du
Dictionnaire de plain-chant et de musique d'église,

avec la collaboration des abbés Jouve, Arnaud
et Si.'i'hen Morklot, de Victor Pelletier, Edouard
Bertrand, P. A. Schubiger, Vaucorbeil et Morel de

Yolkine. Toutefois, et bien que le texte de 2a Maîtrise

fût loin d'être sans valeur (il en faut surtout signaler

une solide étude d'Edouard Bertrand sur l'histoire

de l'orgue), le grand intérêt offert par ce recueil

superbe consistait dans son excellente et abondante
publication d'oeuvres de musique religieuse, soit pour
chant, soit pour orgue (chaque numéro mensuel ne
contenait pas moins de six morceaux). Dans cette

publication vraiment remarquable, les noms des

artistes modernes s'avoisinaient aux noms glorieux

des grands classiques. Pour ceux-ci, c'était Pales-

trina, Roland de Lassu>, Jean-Sébastien Bach et son

fils Philippe-Emmanuel, Haendel, Vittoria, Cléram-

BAILT, FrESCOBALDI, SCARLATII, MARCELLO, le P. MARTINI,

Haydn, Mozart, Le Bègue, Durante, Albrechtsberger,

Eberlin, et pour les modernes Ciierubini, Lesueur,

Boely, Auber, Benoist, Rossini, Gharles-Valentin

Alkan, Niedermeyer, Ambroise Thomas, Gounod, Lem-

mens, Rembt, Rinck, Lefébure-Wély, César Franck,

Chauvet, prince de la Moskowa, Gevaert, Clément
Loret, etc. Cette collection de la MaUrise est assu-

rément l'une des plus précieuses qu'on puisse ima-

giner. La carrière du journal comprend quatre
années pleines.

Elle avait à peine terminé son existence qu'on
voyait surgir un autre organe de musique religieuse,

le Plain-C liant, « revue mensuelle de musique
sacrée », qui paraissait au mois de janvier 1860,

sous la direction de Théodore Nisard, auquel, peu
après, succédait Adrien de La Fage comme rédac-

teur en chef. Dans le même temps paraissait encore

un journal intitulé la Paroisse, qui, en 1802, fusionna

avec celui-ci, de telle sorte que le Plain-Chant, réuni

à la Paroisse, jugea bon d'abandonner son titre pour
prendre celui de Revue de musique sacrée, ancienne

el moderne, qui semblait faire revivre le recueil de

ce nom que Théodore Nisard avait dirigé pendant

une année. Au nom lire de ses rédacteurs se trou-

vaient Georges Schmitt, organiste du grand orgue
de Saint-Sulpice, Louis Roger, l'abbé Jouve, L. C.

I.auhens et quelques autres. Cette nom elle Revue de

musique sacrée poursuivit sa publication jusqu'en 1870.

Lors de la rupture survenue entre les deux frères

lïso :r, rupture que nous avons signalée en par-

lant de la France musical-', il fut convenu, à la

suite d'arrangements pris entre eux, que l'aîné,

.Marie, conserverait la propriété du journal, tandis

que Léon resterait à la tête de la maison d'édition

musicale. Mais quelques mois s'étaient à peine écou-

lés que Léon, qui, mieux que personne, pouvait ap-

précier l'importance et l'utilité d'un journal attaché

à une maison de ce genre, songea à en fonder un

nouveau qui remplacerait pour lui la France musi-

cale. Le 6 décembre 1860, il lançait donc le premier

numéro de l'Art musical, qu'il dirigeait person-

nellement, ayant pour premiers collaborateurs Oscar

('.omettant, Franz de Villars, Jules Maurel, P. La-

cohb, Edmond Neukomm, de Lauzières-Thémines, aux-

quels se joignirent par la suite E. Tïioinan, Albert

m Lasallr, Arthur Pon.ix et P. Scudo. Ce dernier,

qui riait alors critique musical à la Rfil ue des Deux-

Hondes, n'était pas tendre, dans ce recueil célèbre et

fort lu, pour les œuvres de Verdi, alors dans tout

leur éolal au Théâtre-Italien, et, malgré sa qualité

.le compatriote du maître, ne laissait pas que de le

maltraiter sans ménagements. Or, Léon Escudier

était précisément le propriétaire et l'éditeur en

France des œuvres de Verdi, et l'on conçoit que les

attaques de Scudo contre ces œuvres ne devaient

pas lui plaire. Que fit-il? A l'aide d'un gros sacri-

fice d'argent, il réussit à museler le critique de la

Hevne des Deux Mondes en l'attachant à l'Art musi-

cal, et la Revue devint moins âpre dans ses appré-

ciations sur Verdi et sa musique. Il arriva seulement

que la. Revue, peu flattée de voir le nom de son col-

laborateur s'étaler dans les colonnes d'un simple

journal de musique, ce qui paraissait déshonorant

sans doute aux yeux de ses lecteurs, lui fit défense

de prostituer ainsi sa signature. Celui-ci se décida

donc à la couper en deux, et tandis que ces articles

de la Revue portaient le nom de P. Scudo, ceux de

l'Art musical étaient simplement signés P. Se... Et

ainsi, l'honneur se trouvait sauf.

L'Art musical publia un certain nombre de tra-

vaux intéressants. Des études sur les deux lphigénie

de Gluck, sur la Serva padrona de Pergolèse, par F.

de Villars; des souvenirs de P. Scudo sur les chan-

teurs italiens célèbres; les biographies de Bellini et

de Boïeldieu, une étude sur F. Halévy écrivain, des

notices sur Mercadante, Pedrotti, Cagnoni, par

Arthur Pougin; le Mémorial du Théâtre Lyrique, par
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Albert de Lasalle; des notices sur le violiste Mac-

gars et sur le compositeur Jean Ockkgiieh par E.

Thoinan; une biographie de Donizetti, par de Lau-

zières-Tiiêmines, etc. Comme tanl d'autres, l'Art

musical dut interrompre sa publication pendant les

événements de 1870-71; il la reprit lorsque Paris

fut délivré de la guerre étrangère et de la guerre

civile, puis, quand mourut son fondateur, il passa

aux mains de l'éditeur Alphonse Leduc, qui en

réduisit le format. Il vécut encore ainsi quelques

années, et finalement disparut aux environs de 1880.

En 186:1, parurent les premiers Bulletins de la

Société des compositeurs de musique, qui venait de se

fonder en 1862. Bien que ces Bulletins ne fussent

pas destinés à pénétrer jusqu'au grand public (ils

étaient tirés à cent exemplaires réservés aux seuls

membres de la Société, aussi sont-ils aujourd'hui

absolument introuvables), il n'en appartiennent pas

moins à l'histoire de la presse musicale. Ils se pu-

bliaient par les soins de M. Weckerlin, bibliothécaire

de la Société, et leur existence se prolongea jus-

qu'en 1868. iNon seulement, ils rendaient compte des

Iravaux de la compagnie en publiant les procès-

verbaux de ses séances et les rapports lus annuelle-

ment en Assemblée générale, en donnant des notices

nécrologiques sur ceux de ses membres qui étaient

frappés par la mort, mais ils reproduisaient le texte

des lectures et conférences faites dans les séances

extraordinaires. On y trouve ainsi des notes fort

intéressantes sur les sujets suivants : Histoire de la

chanson, par M. Weckerlin; Résumé du mouvement

musical contemporain en Allemagne, par le même;
.Sur la musique des Arabes, par le même; Origines

comparées dn chant et du langage, par le même;
Compositeurs et. éditeurs, par le même; Histoire de

l'impression de la musique, principalement en France,

par le même; Elude sur l'origine et la format i'Oi de

l'air, par M. Gevaert; Expériences sur l'étude optique

des sons, par M. Lissajous; Recherches des physiciens

sur le timbre des sons musicaux, par le même; Confé-

rence historique sur l'art musical, par M. l'Eus; les

Chants du Pérou, par M. Oscar Comettant; Etude sur

la formation du genre de musique religieuse auquel

appartiennent les séquences, par M. Félix Clément;

De l'accompagnement du plain-chant, par le même;
Considérations morales et historiques sur renseigne-

ment populaire de la musique en France, par le même;
Ethnographie et géographie musicales : l'Espagne, par

M. P. Lacome; La Musique au.r onzième, douzième,

treizième siècles, par M. Gevaert; Observations sur

le mode mineur, par M. Charles Poisot; Considéra-

tions sur le professorat musical abandonné à la volonté

individuelle, par M. Poi-ulus. 11 est regrettable que

la Société des compositeurs ail renoncé à la publi-

cation de ces Bulletins, qui formeraient aujourd'hui

un recueil de documents originaux et précieux.

A enregistrer ensuite la Semaine musicale, fondée

en 186a par un compositeur amateur, Banault de

Saint-Andréa (qui publia quelques mélodies sous le

pseudonyme d'Andréas Balken), avec Louis Uoger

comme rédacteur en chef, journal d'une valeur

médiocre, et dont l'existence se prolongea obscuré-

ment pendant environ trois années. Dans le même
temps, c'est-à-dire au»si en 186.:

j, paraissait la Chro-

nique musicale, « résumé des faits et nouvelles de

l'art, paraissant le 1
er et le 16 de chaque mois »,

sous la direction de J.-P. Moschelès (pseudonyme
d'Adolphe Papin). Excellent petit journal, aussi bien

fait qu'il affichait peu de prétentions, qui se publiait

d'abord dans le format in-folio, et à partir de 1868

sous la forme d'une brochure in-octavo. 11 vécut jus-

qu'en 1870.

A citer encore, pour mémoire, le Courrier musical

,

qui parut pour la première fois le 21 mars 1867, et

dont la courte existence se termina avec son cin-

quième numéro. Il était dirigé cependant par un
musicien instruit, M. Félix Grenier, à qui l'on dut,

par la suite, de bonnes traductions annotées du livre

de FoRKEi, sur Jean-Sébastien Bach, de celui de Fer-

dinand Hiller sur Félix Mendelssohn-Bartholdy etc.

Une publication assez singulière, parce qu'elle

était irrégulière et intermittente, était le Bibliogra-

phe musical, publié par Pothier de Lalaine, avec le

concours de MM. Gustave Bertrand, Weckerlin,

Arthur Pougin, Tr. Thoinan, H. Lavoix fils, Charles

Poisot, Gustave Choiquet, Populus, Charles Nuitter.

Ce petit recueil paraissait par cahiers petit in-8°. Il

y en eut une vingtaine, puis il disparut discrète-

ment.

Tout autre était la Chronique musicale, deuxième

du nom, fondée en 1873 (1
er juillet) et dirigée par

M. Arthur Heilhard. Celle-ci se présentait comme
une publication sérieuse et somptueuse, richement

illustrée, paraissant tous les quinze jours sous forme

de revue, et dont la collection reste précieuse à

consulter. En dehors de la critique courante, qui y
était traitée avec largeur, ou y trouve nombre de

travaux historiques et biographiques d'un vif intérêt

et d'une incontestable valeur, accompagnés de docu-

ments graphiques et de reproductions musicales qui

en doublent l'importance. Ces travaux portaient la

signature des écrivains musicaux les plus connus et

les plus autorisés, comme on peut le voir par cette

liste de quelques-uns d'entre eux : La presse musicale

en France, Louis Constantin roi des violons, par E.

Thoinan; Les fondateurs de l'opéra fiançais, par P.

Lacome; Les origine* de Vopéra-comique, La salle de

spectacle des Tuileries, Deux opéras révolutionnaires

de Grétry, Les décors et les machines de l'Opéra, par

Charles N.uitteh ; André Philidor, Le Cousin-Jacques,

Le thê(ttre de l'Athénée, Lully, Les théâtres à Paris

pendant la Révolution, Partant pour la Syrie, par

Arthur Pougin ; Un peu de musique russe. Une visite au

Conservatoire de Bruxelles, par Gustave Bertrand;

L'histoire en chansons, par J.-B. Weckerlin; Laum
Rossi, La veuve et la sonir de Mozart, J.-C.-H. Rinck,

par Ernest David; JeanMonnet, par Arthur IIeclhahd;

Le théâtre de madame de Pompadour, Les spectateurs

sur le théâtre, Les costumes de théâtre. Les commen-
cements de Spontini, par Adolphe Jullien; Quinault,

par Daniel Bernard; les Noêls de Nicolas Saboly, Cas-

til-Blaze, par Charles Soullier; Hygiène de la voix,

par le D'Mandl; Michel Haydn, Le chevalier Sigis-

mond Neukomm, par Edmond Neukoum; Des condi-

tions économiques de la musique et du théâtre en

France, par J. de Filippi; Les traités de contrepoint

et de fugue an dix-neuvième siècle, Lays, par Henri

Cohen; Les cantatrices draina tiques, par Paul Fou-

chbr ; La musique à la Comédie- Française, par Jules

Bonnassies; Naissance et développement des chants

populaires, De la musique dramatique, Rossini, Beetho-

ven et l'école italienne contemporaine, par Louis

Lacohbe; La musique en Suède. L'école de l'orchestre,

par Maurice Cristal; La musique dans l'imagerie du
moyen âge, par H. L.woix fils; Les airs a danser de

l'ancienne école française, Les archives et la bibliothè-

que de l'Opéra, par Théodore de Lviarte; Les soupirs

d'une flûte, par A. Tiiihner; Le mécanisme vocal et
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léchant, par M me Andrée Lacombk; Les instruments à

archet à l'Exposition de Vienne de 1873, par .1. Gal-

lay, etc., etc. L'existence de ce recueil superbe, qui

fut un modèle en sou genre et sous tous les rap-

ports, fut malheureusement trop courte ; par suite

d'incidents divers, elle n'alla guère au delà de sa

troisième année.
Il n'y a vraiment rien à dire d'une sorte de petit

pamphlet musical bimensuel intitule les Doubles

Croches malades, « mélanges de critique musicale »,

qu'Alexis Azbvedo essaya de faire paraître dans les

premiers mois de 1874, sous forme de petites bro-

chures in-18 semblables à la Lanterne de Rochefort.

Cela n'avait aucune valeur, et l'auteur, devant la

complète indifférence du public, eut bientôt fait de

renoncer à une entreprise qui fût devenue ruineuse.

Le premier numéro des Doubles Croches malades por-

tail la date du 4 avril 1874, le dernier celle du 20 dé-

cembre de la même année.

Deux ans plus tard, le 3 juin 1876, paraissait le

Journal de musique, publication hebdomadaire dont

l'éditeur était Paul Dalloz, directeur du Moniteur

universel, et le rédacteur à peu près unique Armand
Gouzien, commissaire du gouvernement près du Théâ-

tre-Lyrique, que ses fonctions mêmes obligeaient

à masquer sa personnalité. Sans conséquence et

peu intéressant, ce journal n'était guère autre chose

qu'une sorte de recueil anecdotique sur la musique

et les musiciens, dont, à coups de ciseaux, il puisait

les éléments à droite et à gauche, dans les journaux

et dans les livres, en y joignant les nouvelles et les

cancans du jour. La lecture dece./ouriid/ de musique

ne pouvait rien apprendre à personne, et c'est en

vain qu'on aurait cherché dans ses colonnes quelque

travail utile, sérieux et intéressant sur un sujet quel-

conque de l'histoire de l'art.

Puis vint, sous la direction de M. Arthur Pougin,

la Revue de la musique (21 octohre 1876), dont, par

suite de circonstances particulières, l'existence ne

dépassa pas la moitié d'une année, bien que la

publication fût très soignée au point de vue artis-

tique et très élégante au point de vue matériel. Ce

journal parut d'abord sous le titre de la Musique;

mais il dut changer de titre dès son deuxième nu-

méro, pour obéir à certaines revendications, et pour

éviter certaines difficultés qui nuisirent à son expan-

sion, en dépit de son caractère neuf et du bon ac-

cueil qu'il avait reçu du publia.

Dans un autre genre, on vit naître, le 16 novem-
bre 1878, la Revue du monde musical et dramatique,

recueil un peu frivole, non dénué de quelque inté-

rêt, mais fait un peu à la diable, sans plan rationnel

et sans idées générales, qui vécut environ deux an-

nées. Il avait pour directeur Armand Roux, époux

d'une aimable cantatrice, M me Brunet-Lafleur (plus

tard M mi! Lamoureux), et comptait dans sa rédaction

MM. Armand Silvestre, Georges Duval, Arthur

Pougin, Léon Kerst, H. Lavoix fils, Jacques Hermann

(Mmc Madeleine Pidoux), Théodore de Lajarte, Ed-

mond Stoullig, Alfred Le Roy, etc.

Un journal, qui s'était annoncé avec quelque fra-

cas comme devant le défenseur et le porte-drapeau

de la jeune école française, et dont le litre, la Re-

naissance musicale, semblait indiquer les tendances,

lançait son premier numéro le 6 mars 1881, sous la

direction de M. Kdmond Hippeau, un écrivain qui,

depuis, entra dans la carrière diplomatique après

avoir publié deux livres consacrés à Berlioz (Berlioz

intime, Berlioz et son temps). Mais, du premier coup,
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ce journal prenait position comme organe surtout

et particulièrement wagnérien, ce qui lui attirait

aussitôt de la part de Saint-Saens, dont il avait sol-

licité la collaboration, la lettre caractéristique que
voici :

« Monsieur et cher confrère,

« Lorsque vous m'avez demandé, il y a quelque
temps, ma collaboration pour la Renaissance musi-

cale, je vous l'ai donnée à la condition que votre

journal serait franchement et sans arrière-pen-

sée l'organe de la jeune école française, et que
les questions concernant les écoles étrangères n'y

seraient traitées qu'au second plan et à titre de ren-

seignements, vous avertissant de mon intention de

me séparer de vous avec éclat, si je m'apercevais

qu'il en fût autrement.

« Je reçois votre programme, et je me vois forcé

de me séparer de vous dès le premier numéro. A
la cinquième ligne, je lis le nom de Wagner, et c'est

en vain que j'y cherche celui de Gounod : il n'y

brille que par son absence. Vous inscrive/, en lettres

d'or, en haut de votre drapeau, Tannhàuser à côté

des Troyens, et vous n'ayez pas une place pour Faust.

Nul n'ignore que l'auteur du Tannhàuser a été blessé

au plus haut point de l'accueil que l'Allemagne a fait

à Faust, et que ses fidèles affectent pour cette œuvre
un souverain mépris. Il y a là une fâcheuse coïnci-

dence.

« Un journal de musique dévoué à la jeune école

française ne saurait oublier les services que M. Gou-

nod a rendus à cette école, la lutte si longue, et à la

fin victorieuse, que celte belle partition de Faust

a soutenue en France et dans le monde entier.

L'oublier, c'est être ingrat et trahir la cause qu'on

prétend servir. Y avez-vous songé? Je ne le pense
pas, et c'est pourquoi je crois devoir vous en avertir

et refuser de m'engager avec vous dans une voie où
nous marcherions ensemble, j'en suis convaincu,

mais où nous ne marcherions pas du même pas.

« Ah ! il fui un temps, qui n'est pas encore bien

éloigné de nous, où il était beau d'être wagnérien.

Richard Wagner était méconnu en Allemagne plus

encore que partout ailleurs; son nom signifiait pro-

grès, audace, bataille livrée à la routine. Sa cause
était celle de tous ceux qui pensent, qui voient et

qui espèrent. Sa musique était la musique de l'avenir.

« La situation est bien changée. L'Allemagne a

adopté les œuvres de Wagner, elle les exécute con-

tinuellement et les répand dans le monde entier.

De tous les points du globe, on est venu à Bayreuth
assister aux représentations de la Tétralogie, Partout
où il y a des Allemands, fût-ce au bout du monde,
on organise des comités Wagner qui donnent des
concerts, réunissent des fonds pour l'œuvre de Bay-
reuth, opèrent une pression pour faire monter dans
les théâtres l'œuvre du maître. La musique de l'ave-

nir sera bientôt, si cela continuera musique dupasse.
Or, Richard Wagner a conquis le monde, mais il

n'a pas conquis la France; il ne s'en console pas,

ce que je comprends, et les Allemands intelligents

feront tout au monde pour travailler à cette con-
quête. Qu'ils y travaillent, soit; mais qu'ils cherchent
d'autres que moi pour les y aider.

« Je serai, tant qu'on voudra, pour Wagner contre
Brahms, pour Wagner contre Verdi

; pour l'Allemagne
contre la France, jamais. Mes prédilections musi-
cales ne me feront jamais oublier que si l'art n'a pas

341
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de patrie, les artistes pu oui une, et qu'il ne eomneat

pas à l'école française de s'abriter en'Krance sous

la protection d'uci étranger.

« Veuillez itgréer, Monsieur et cher confrère, l'as-

surance de mou entière, sympathie.

« C. Saist-Saëns. »

Malgré le bruit qu'elle s' elforcait de l'aire autour

d'elle, ïtTheniinisftncè mvcmeale ne vécut giiere__au

delà de deux années.

Six mois après' là lienaissance musicale, le 20 oc-

tobre 1881, paraissait, sous la direction de M. Arthur

Pol'gin, un lourual qui se présentait dans des., con-

ditions nouvelles et particulières, la Musique popu-

laire, journal méritant son titre el par lajfaçon dont

il était compris et par le prix auquel il était offert

au public. La Musique, populaire paraissait par huit

pages de texte illustrées el huit pages de musique,

au prix de 13 centimes le numéro. La rédaction s 'ef-

forçait de répondr à son titre en popularisant, dans

le bon sens du mot, les connaissances relatives à

l'histoire de l'art et des artistes, en variant les sujets

autant qu'il était possible, et en tenant le lecteur au

courant de tous les faits qui pouvaient l'intéresser.

Quant à la partie musicale proprement dite, elle

comprenait des morceaux de chant, ou de piano, ou

de violon, d'auteurs contemporains, souvent inédits,

auxquels se joignaient (el c'était là le coté neuf) des

fragments d'opéras classiques dont il n'existait point

de partitions au piano, qui, par conséquent, étaient

inconnus de la masse du public; ces fragments,

choisis avec le plus grand soin dans les œuvres de

Campra, de Puiudor, de Sacchini, de Piccinni, de

Dezèdes, de d'Alayrac, de Méiiul, de Beuton, de

Solié, etc., se présentaient avec un accompagnement

de piano dont la réduction était faite expressément

pour ce journal. Le succès ne pouvait manquer d'ac-

cueillir une publication de ce genre. Aussi, dés 1rs

premiers jours, son tirage effectif s'élevait à plus de

quinze mille exemplaires. Malheureusement, au

bout d'une année environ, de nouveaux éditeurs

voulurent imposer à celte publication des conditions

nouvelles qui en changeaient complètement la na-

ture et qui amenèrent la retraite du rédacteur en

chef. A celui-ci succédèrent MM. Alphonse B\rai.lf,

Bailly, etc.; le journal perdit sa raison d'être,

échangea son titre contre celui de la Musique des

jauni s .
périelita peu à peu et finit par disparaître.

En 1889, un facteur de pianos, Edouard Manceot,

fonda le Monde musieal, journal destiné particuliè-

rement, dans sa pensée, à être l'organe de la fac-

ture instrumentale, mais qui, peu à peu, lit une

large place aux comptes rendus des concerts. Au-

jourd'hui dirigé par le fils de son fondateur, I" Won&e

musical insère également des articles d'esthétique

musicale.

Le Courrier musical a été fondé en 1898 par

M. Albert Diot, puis eut pour direcleur M. René

Doirf. C'est, une revue mensuelle, abondamment

iHuslrée, dont le programme se rapproche de celui

du Monde musical, sous cette réserve qu'une plus

grande place y est réservée à l'esthétique ainsi qu'à

l'histoire de la musique.

La Tribune de Saint-Gervais, foudre en 189S par

GharîfiS Bordes, est l'organe trimestriel de la Schola

tientoficm. tes Tablettes de la Sekola en sont le sup-

plément mensuel, qui contient les communications

relatives à l'enseignement de l'école et de ses suc-

cursales, ainsi qu'à leurs manifestations artistiques,

accompagnées de brefs articles de critique ou d'es-

thétique. La Tribune de Saint-Gervais se consacre
spécialement à la musique liturgique, telle que l'ont

définie les décrets pontificaux de 190î : chant gré-

gorien et polyphonie vocale a ëapeMa.
En 1001, après le Congrès d'histoire delà musique

tenu l'année précédente à l'Exposition, Jules Comba-
rieu fonda la Revête musicale, dont il fnt le directeur,

M. Louis Laloy assumant, sans le tilre, les fonctions

de rédacteur en chef. Cette revue mensuelle avait

pour objet, sans se désintéresser de l'aclualité,

d'offrir l'espace qui leur était nécessaire aux travaux

historiques des savants français et étrangers. Elle a

duré jusqu'à la mort de M. Coihiariei-, survenue
en 1907.

En 1905, M. Laloy se sépara de M. Comrarieu pour
fonder, avec la collaboration de M. Jean Marnold et

l'assistance d'un comité de rédaction composé de

MM. Pierre Al-rry, Henry Cu-tiuer-Villars, Lionel

de la Laurencie, Romain Rolland, le Mercure musical,

qui, en 1907, vint s'associer à la revue S. 7. M., pu-

blication française de la Société internationale de

musique, dont avait pris l'initiative M. Jules Ecor-

chevtlle. Le programme de l'une et l'autre revue

était celui de leur aînée, avec un goût plus décidé

pour la musique nouvelle. En 1911, le Courrier nm-
sical entrait à sou tour dans l'association. Mais la

guerre, où Jules Ecorcheville fut tué en février 1916,

mit fin à l'existence de S. /. .If. Le Courrier musical

a aujourd'hui repris son indépendance, el deux re-

vues ont succédé à S. I. M. : d'abord, la Revue de

Musicologie, ancien Bulletin de la Société française de

Musicologie, fondé en 1917 par M. Lionel de la l..u-

rencie, revue trimestrielle qui se consacre exclusive-

ment à la musique ancienne, puis la Revue musiatie,

fondée en 1920 el dirigée par M. Henry Priwiéres.

C'est une puhlication mensuelle, et illustrée. Citons

encore l'Année musicale, due à la collaboration de

Michel Brenet, Jean Chant.woine, Louis Laloy et

Lionel de la Lai'reniïpe, qui, de 1911 à 1914, donna

d'importants articles d'histoire et de critique musi-

cales.

La Revue Pleyel, devenue la revue Musique, et au-

jourd'hui disparue, insérait, comme la Renie musi-

cale, des articles d'histoire et de critique, également

illustrés, et paraissait chaque mois, avec M. Marc

Pincherle pour rédacteur en chef.

le Ménestrel, dont il a été question plus haut, a

aujourd'hui pour directeur M. Jacques IIf.ucel et

parait chaque semaine, avec un ou deux articles

d'histoire ou d'esthétique, et des comptes rendus

variée.

Dans les principaux journaux quotidiens, la cri-

tique musicale est exercée de la façon suivante:

Cunaiia : Pierre Lu... Paul la Flbm.

Journal iet Débats : Henri du Çqbzon.

Echo ie Paris : Adolphe Bosch'ot.

Ere novttlle Louis Laloy.

Exeelsior . Emile Voim**mo2.
fïjwo .- p.-B. ioua-m.

Information . Louis Schneider.

[nlransigeanl : G. Brict.

Lit-crti : R. Kbmp.
(Mutrv : R. Brossbi..

Çaris-Uidt : André Ccsi roy.

Pi

Temps : Henry Mm.iikrhe.

Parmi lescritiques des revues, on peut filer MM. Ca-

mille BELLMOTBà la Revue des J)e«.r Mondes. Maurice
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Brillant au Correspondant, Raymond Bouyer à la

Revue bleue, FI. Schsiitt à la Revue de Franc?, G. Au-

ric aux Annales, A. George aux Nourelles littéraires.

Le mouvement contemporain de la presse musi-

cale à Paris se complète avec la Bibliographie musi-

cale française, « publiée par la chambre syndicale;

des éditeurs de musique », et qui est, au point de

vue spécial, l'analogue de la Bibliographie de la

France, et avec le Petit Poucet, « journal des concerts

militaires », gentille petite revue fondée en 1893 par

M. Henri Radiguer, faite en son genre avec beau-

coup de goût et qui, depuis 1905, a échangé sou

titre contre celui de l'Art musiml populaire, « organe

de l'Ecole de chant choral et de l'Harmonie des an-

musiciens de l'armée ». On ne peut, ensuite, que

mentionner les titres de quelques journaux peu

importants, fondés en ces dernières années et dont

l'existence a été éphémère : la Presse musicale (1901),

la Vie musicale (1902), Paris musical (1904), l'Echo

musical (1904), l'Echo des orchestras, etc.

Pour être complet, il faudrait signaler aussi les

nombreux journaux orphéoniques qui, depuis un

demi-siècle, se sont efforcés de suivre ou de guider

le mouvement des sociétés musicales, soit vocales,

soit instrumentales, qui couvrent, la surlace du ter-

ritoire. La plupart sont des organes d'éditeurs ou de

facteurs d'instruments, et il en est peu qui cherchent

à engager l'Orphéon dans une voie véritablement

artistique par la régénération et l'élévation de son

répertoire. Il serait impossible'de dr isser la liste de

tous les journaux de ce genre qui ont vu le jour

depuis une cinquantaine d'années et dont certains

n'ont l'ait que naître et mourir. Nous nous bornerons

à rappeler les titres de quelques-uns d'entre eux ;

l'Orphéon, fondé par Eugène Delaporte vers 1854;

le Journal <les sociétés musicales (1854); l'Echo des

Orphéons, dirigé par i.khauer (1860); lu Franc- cho-

rale (1862), avec J.-F. Vai dix pour directeur, et pour

collaborateurs Camille de Vos, Charles Coligv, , etc. ;

l'Union chorale de Fui is. de Charles Soi llieis (1862);

l'Orphéon illusirê (18631; le Moniteur de l'Orphéon,

d'Alfred Le Roy (1866); le Monde orphéonique, etc.

La province a voulu parfois, elle aussi, prerMre sa

part du mouvement de la presse musicale; mais,

pour diverses raisons qu'il serait peut-être difficile

d'apprécier, elle n'a jamais réussi à faire viv;e un

journal sérieux. On comprend que, sous ce rapport,

les renseignements seraient malaisés à réunir, et

que nous ne saurions avoir la prétention d'être

complet. Nous nous bornerons donc à grouper ici

les titres de quelques feuilles musicales parues en
province et qui sont venues à notre connaissance.

La plus ancienne, dont nous puissions faire mention,

est le Troubadour Provençal, fondé en 1833 à Avignon
par Charles Soullier, et dont l'existence ne dépassa

pas une année. En 1838, un marchand de musique
de Lyon, Renacci, fit paraître un journal intitulé le

Trouiùrc, qui reproduisait à peu près exactement

l'aspect et la physionomie de la France musicale. En

1862, on vit à Strasbourg l'Écho du Rhin, « journal

de l'Association des sociétés chorales d'Alsace », et

en 1860, un prêtre, l'abbé Bressieux, publiait, à Avi-

gnon, le Moniteur des chantres. Puis ce fut, à Mar-
seille, en 1876, un très intéressant Journal musical,

qui vécut trois années et qui avait pour collabora-

teurs MM. Alexis Rostand, Auguste Morel, Cari Cis-

ve.n.n (Charles VincensI, Félix Grenier, L. Daithjn,

Charles Domergue, H. de Varlène, Ernest Redon,

J. Desaix, A. Dethou et Marcel Glim En 1877, Anatole

Loquin, qui rédigeait le feuilleton musical de la

Gironde sous le pseudonyme de Paul Lavigne, publia

à Bordeaux, sous le titre de la Musique a Bordeaux,

une revue très substantielle, qu'il dut abandonner
après de»x années d'efforts. Peu après, paraissait à

Angers le Bulletin officiel de I \s-ocialinn artistn/uc

des concerts populaires d'Angers, dirigé par Jules

Bordier, fondateur de cette association. (Après la

mort de Jules Bohdier et la dislocation des Concerts

populaires, ceux-ci furent réorganisés par son ami
KL le comte Louis de Romain, qui a repris aussi la

publication du journal sous le nouveau titre d' In-

gers artiste.) On vit paraître ensuite, à Rennes, le Son-

neur de Bretagne, dirigé par M. Charles Collin, à

Lille, la Semaine musicale, fondée par M. François,

éditeur de musique, à Valenciennes, le Bulletin mu-
sical (1888), à Reims, Sainte-Cécile, fondée par

M. Mennesson, éditeur de musique (1801). Tous ces

journaux ont bieutùt disparu. Le dernier en date,

la Revue musicale de Lyon, fondée en 1903 et dirigée

par M. Léon Vallas, a duré jusqu'à la guerre.

Arthur POTJGIN.



THÉÂTRES ET SALLES DE CONCERT
Par Victor BLAVETTE
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L'élude des monuraeuts antiques et des vestiges

des civilisations anciennes antérieures à l'époque

hellénique n'a pas, jusqu'à présent, révélé l'existence

de constructions spécialement disposées pour des

auditions musicales. Les nombreuses recherches

exécutées en Egypte depuis plus d'un demi-siècle et,

plus récemment, en Chaldée, n'ont rien fait con-

naître à ce sujet; celles, plus récentes encore, entre-

prises sur l'emplacement des cités assyriennes n'ont

amené la découverte d'aucun vestige de dispositions

architecturales spécialement conçues en vue de re-

présentations théâtrales ou d'auditions musicales.

Bien ne permet de prévoir ce que l'avenir et les dé-

couvertes futures réservent à ce sujet.

Les récits déclamés et chantés furent probablement

l'un des premiers procédés d'instruction des masses
imaginés, dès que les agglomérations se formèrent,

et ces récits vrais ou, plus souvent, fabuleux furent

l'un des principaux moyens mis en action pour créer

le patriotisme, exaller les prouesses des chefs, exci-

ter à la haine des ennemis et provoquer, plus que

l'attrait du butin et des terres à conquérir, ces expé-

ditions lointaines dont le souvenir compose presque

exclusivement la primitive histoire.

Il est bien rare, qu'à défaut de constructions, les

dispositions naturelles du terrain n'aient pas pré-

senté, sauf peut-être sur les bords immédiats des

grands tleuves et dans les basses vallées, des sortes

de conques ou d'amphithéâtres naturels permettant

au peuple de se grouper autour des premiers bardes

dépositaires des souvenirs lointains. C'est dans les

dispositions naturelles du terrain, indiquées par

l'expérience et d'accord avec les besoins de la vue

et de l'accoustique, qu'il faut rechercher l'origine

des premiers théâtres connus.

Les premiers auditeurs se contentèrent de la pente

naturelle du terrain et conservèrent ses irrégulari-

tés; d'autres, plus raffinés, taillèrent des gradins sur

cette pente et dressèrent la partie du sol destinée aux

rôcitateurs et aux chanteurs; d'autres encore, plus

laborieux ou plus exigeants, firent appel à la géomé-
trie pour corriger ce que la nature avait laissé d'ir-

régulier et, plus tard, à l'architecture pour compléter

le tout par des constructions.

Ces sortes de conques commençant au bas des
coteaux se présentent presque toujours de manière
à offrir à ceux qui les occupent une vue étendue soit

sur la plaine qui leur fait suite, soit sur la mer, lors-

qu'elles ne sont qu'à quelque distance du rivage.

Ce premier décor, complément naturel des récits

déclamés ou chantés, pouvait permettre, avec, en
quelque sorte, ligure à l'appui, l'invocation des

plaines tantôt couvertes de riches moissons, tantôt

foulées par les aimées, des sombres forêls, des loin-

taines montagnes ou de la mer propice aux péril-

leuses courses vers les rivages inconnus.

L'énumération serait longue des théâtres auxquels

la nature, avec ses perpétuelles transformations, a

fourni les plus somptueux et les plus variés des dé-

cors. Citons seulement : celui d'Argos,avec sa plaine

et le port; celui d'Epidaure, avec le sanctuaire d'Es-

culape au premier plan et les montagnes au fond;

celui d'Athènes, avec aussi la plaine et la mer; celui

de Taormina, peut-être le plus splendidement situé

et d'où la vue embrasse, à la fois, une grande éten-

due de mer et la masse imposante de l'Etna; celui

d'Orange, avec la belle vallée du Rhône, etc.

Ce n'est que tard qu'on construisit les hauts murs
enveloppant les scènes et qu'on sacrifia ainsi aux

premières recherches d'effets scéniques et aux be-

soins de l'acoustique et, encore, ce sacrifice ne fut-

il pas partout complet : à Taormina, le fond de la

scène est percé de larges arcades laissant apercevoir

le plus merveilleux des paysages.

Si les premiers auditeurs recherchaient, pour

écouter à l'aise les conteurs d'aventures et leschantres

des exploits héroïques, des emplacements favorables

pour la vue et la contemplation de la nature, ils se

préoccupaient aussi de se défendre contre les ardeurs

du soleil; les coteaux élevés, à la base desquels ils

établissaient leurs théâtres, avaient encore l'avantage

de leur offrir, vers la lin du jour, une ombre propice.

Le nombre des théâtres grecs est élevé; celui des

théâtres romains est considérable; chaque ville de

quelque importance en possédait, au moins, un.

Les dimensions de ces ouvrages sont considé-

rables : le théâtre d'Argos, presque entièrement pra-

tiqué dans le rocher, et dont la forme naturelle n'a

pas été complétée par l'adjonction de constructions

qui auraient pu lui donner, en plan, la forme tradi-

tionnelle d'un demi-cercle, est, malgré cela, large de

près de 90 mètres et comporte 70 rangées de gradins;

il n'y reste pas de vestiges de la scène.

Le théâtre d'Epidaure mesure 1 16 mètres de largeur

et comporte oo rangées de gradins.

Sa forme est celle d'un demi-cercle outrepassé.

Presque tous ses gradins reposent directement sur

le rocher entaillé pour les recevoir. La partie cen-

trale horizontale, l'orchestre, est assez vaste pour

qu'on puisse y inscrire un cercle de 20 mètres de

diamètre. Le bâtiment encadrant la scène présente

un front n'atteignant qu'environ le tiers de la masse

des gradins. Il résulte de cetle disposition que, quelle

qu'ait été la hauteur de cette construction, elle ne
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pouvait totalement masquer, à la plupart des spec-

tateurs, la vue de la campagne et celle des sanctuaires

voisins. Douze mille personnes pouvaient se ranger

sur les gradins.

Le théàtrejde^Dionvsos,[ adossé au rocher de l'A-

cropole d'AthènesJet reconstruit au iv e siècle avant

J.-C, présentait'des dispositions analogues.

Ces théâtres, établis à flanc de coteau, n'offraient

pas d'abri aux spectateurs contre les intempéries;

l'ombre produite par les collines auxquelles ils étaient

adossés pouvait seule, vers le soir, les préserver du

soleil. Ils étaient généralement dépourvus de circu-

lations couvertes. L'accès des gradins se faisait par

des passages ménagés entre ces gradins et la scène,

et par des chemins ou sentiers tracés aussi à flanc

de coteau et conduisant aux diverses entrées ména-
gées dans un mur d'enceinte peu élevé ou pratiquées

à travers un dernier dossier de gradin assez haut

pour former clôture.

Il est à présumer que la partie de la population

qui n'avait pas accès aux gradins, ou qui n'avait pu

y trouver place, pouvait cependant jouir du spectacle

en montant sur les parties plus élevées et non amé-
nagées du tertre.

Bien que les chœurs et les danses aient été l'ac-

compagnement des représentations, et qu'il semble

que la partie centrale horizontale des théâtres qui a

conservé le nom d'orchestre ait toujours été réservée

aux évolutions des choristes et aux exercices des

danseurs, les anciens, trouvant probablement celte

adaptation peu commode pour la musique seule,

construisirent, à une époque postérieure à celle de
l'aménagement des premiers théâtres, des édifices

plus petits que ceux-ci et spécialement destinés aux
auditions musicales.

La disposition de ces édifices semble avoir 1 été, ;t

l'origine, nettement différente de celle des théâtres;

Us paraissent avoir été construits sur plans ellip-

tiques ou circulaires. Celui attribué à Périclès, et

dont l'emplacement reste inconnu, était couvert; sa

charpente aurait été faite avec les mâts de la flotte

deXerxès. L'Odéon. qu'il érode A tticus construisit bien

plus tard, vers la fin du 11
e siècle après J.-C, en

souvenir de sa femme Regilla, se situait au pied de

l'Acropole d'Athènes, à quelque distance du théâtre

de Dionysos et adossé, comme lui, au liane du rocher;

son plan relevé à la suite de fouilles relativement

récentes est cependant celui d'un théâtre. Au dire

de Pausanias, son plafond était en bois et superbe.

Odéon d'Hérode Atticus.

11 pouvait contenir de cinq à six mille auditeurs,

tandis que le théâtre de Dionysos, son voisin, eu

pouvait contenir quatre ou cinq fois autanl.

L'énumération des théâtres romains connus, cons-

truits à Rome même ou dans tout l'empire, serait

trop longue et sans intérêt.
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Si plusieurs de ces théâtres, celui d'Orange, par
exemple, ont été, comme les théâtres grecs, cons-
truits à liane de coteau, beaucoup d'aulres, élevés

dans les agglomérations mêmes, reposent sur ter-

rain plat. Ils comportaient alors, pour soutenir les

gradins, d'énormes constructions utilisées comme
galeries d'abri, circulations et escaliers.

Les théâtres de Pompée et de Marcellus à Rome
et celui d'Arles, en Provence, sont des exemples
remarquables de cette disposition.

L'examen des parties conservées de quelques-uns
de ces édifices a permis de reconnaître que la scène
était couverte par une toiture fixe supportée par une
charpente en bois, et que l'ensemble de l'amphi-
théàtre s'abritail par un vélum amarré à des po-
teaux implantés conlre le mur de pourtour ou au-
dessus d'un portique doublant ce mur.

L'étude des parties conservées du théâtre d'Arles,

faite avec le plus grand soin, a permis de préciser
quelques-unes des dispositions imaginées pour la

manœuvre d'un rideau s'élevant du sol, et pour celle

de décorations très sommaires destinées simplement
à situer les scènes représentées sans masquer bipar-
tie haute de la riche décoration architecturale lixe.

Au iv" siècle de notre ère, la proclamation du
christianisme comme religion d'Etat et les invasions
des barbares éloignèrent, en Occident lout au moins,
les populations des représentations théâtrales et

provoquèrent l'abandon et le commencement de la

destruction des théâtres. Certains, comme celui de
Marcellus à Rome, furent transformés eu châteaux
forts; d'autres, comme celui de Pompée, également
à Rome, disparurent sous des habitations particu-
lières ne laissant souvent, comme trace apparente,
qu'une petite place à l'endroit de l'orchestre, et une
rue dont le tracé rappelait la forme extérieure de la

construction supportant les gradins. D'autres furent
presque complètemenl rasés et leurs matériaux em-
ployés à la construction d'édifices répondant mieux
qu'eux aux besoins de l'époque

Pendant tout le moyen âge, les églises furent le

principal et presque l'unique refuge de l'art musical
et dramatique. Les troubadours dans le midi de la

France et dans les pays voisins, les trouvères dans
les province du Centre ri du Nord, chanteurs et dé-
clatnateurs errants, ri peut-être poètes, sollicitant ou
acceptant l'hospitalité de la noblesse, maintinrent
le goût des récils ('-piques et du gai savoir. Les hauts
faits des chevaliers furent un de leurs thèmes favo-
ris. Les grandes salles d'armes des châteaux ou 1rs

appartements privés des seigneurs leur servirent de
salles d'audition.

Quelques « mystères » représentés dans les églises
ou dans leurs dépendances par les membres des
confréries religieuses, et les « moralités » représentées
dans les salles de justice par les clercs de la basoche
maintinrent, dans les masses, le goût du spectacle
et préparèrent la renaissance des grandes représen-
tations scéniques.

Il faut arriver jusqu'au xviu 1
' siècle pour trouver,

dans les palais royaux, des salles de spectacle ré-
servées aux hôtes privilégiés de ces palais, et, dans
les dépendances des habitations seigneuriales, des
théâtres accessibles au public.

Ces théâtres servirent indistinctement à la comé-
die, à la tragédie et à l'opéra. Les premières salles

spécialement aménagées pour les auditions musicales
ou salles de concert furent construites au commen-
cement du'xix e siècle.

Parmi les théâtres plus spécialement affectés aux
représentations lyriques, il faut citer : en Italie : le

théâtre San Carlo â .Naple*, construit en 1737, incen-

dié en 1910 et restauré ensuite sur le même plan;

l'Apollo de Rome, la Scala de Milan, l'Opéra et 10-
péra-Comique à Paris. l'Opéra de Berlin, l'Opéra de
Vienne, le théâtre du Prince Régent à Munich, etc.

Les salles des théâtres italiens un peu anciens dif-

fèrent, comme disposition, de celles des théâtres

français : les balcons franchement en saillie en avant

des loges n'y existent pas; il n'y a qu'un parterre

divisé en places de différentes catégories, afin de va-

rier les prix à percevoir et plusieurs rangs super-

posés et semblables de loges.

Cette disposition peut offrir aux spectateurs autres

que ceux du parterre plus d'intimité et plus de
liberté, mais elle est loin de donner à l'ensemble cet

air de fête et de réunion de bonne compagnie qu'on

a plaisir à trouver dans nos salles, et dans celles

construites sur des plans analogues, lorsque leurs

loges très ouvertes et leurs larges balcons sont occu-

pés par une société élégante et richement parée.

Les salles sans balcons paraissent vides, même si

toutes les loges sont occupées; il s'y produit plus

difficilement cette communion d'émotions si chère

aux artistes de la scène et si nécessaire pour déve-

lopper et soutenir leurs efforts.

Souvent, les salles italiennes se développent en lon-

gueur, de sorte que la plus grande partie des loges

se trouve être de côté, et que les occupants de ces

loges, sauf ceux du premier rang, sont presque tota-

lement privés de la vue de la scène.

Malgré le vide considérable de leur milieu et mal-
gré leur hauteur, l'acoustique des salles de théâtre

italiennes est. généralement bonne. Cela semble
tenir à l'emploi en grand du bois et des matériaux

légers dans leur construction.

Parmi les théâtres modernes spécialement édifiés

pour des représentations lyriques, l'Opéra de Paris

tient la première place par l'ampleur de sa concep-

tion monumentale et la richesse de sa décoration,

richesse qu'on peut même trouver excessive sur cer-

tains points. Le volume de la salle semble approcher

du maximum de ce que peut animer la voix humaine
en solo. Le magnificence de l'escalier principal et

l'heureuse disposition des escaliers latéraux, si com-
modes et si pratiques, ne sauraient être Irop i emar-

quées.

Les salles des Opéras de Berlin, Vienne, Dresde,

etc., et d'antres théâtres lyriques allemands de cons-

truction déjà ancienne, ne différent pas sensible-

ment, comme disposition, de celles des théâtres

français.

Celle Me notre récent Opéra-Comique rappelle

aussi nos salles les plus appréciées.

En Angleterre, par un besoin de conforl inhérenl

à la race, les dispositions habituelles des salles àe

théâtre, réminiscences plus ou moins éloignées des

théâtres antiques, ont été abandonnées dans la cons-

truction des salles les plus récentes. Sauf quelques

loges dites d'avant-scène, conseï vées sans doute pour

ne pas rompre trop brusquement avec la tradition,

toutes les loges de côté ont été supprimées, et les

fauteuils ou banquettes des spectateurs sont amé-

nagés sur de profonds amphithéâtres fortement

inclinés vers la scène. C'est certainement l'abandon

de l'harmonie du vaisseau et des vis-à-vis gracieux;

mais c'est la commodité retrouvée pour tous, et la

possibilité de voir de toutes les places ce qui se
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passe snv la scène et d'entendre ce qui s'y dit ou ce

qui s'y chante.

La disposition des salles de l'orme variant, en plan,

entre le demi-cercle et le cercle presque complet,

présente le grave inconvénient d'obliger à placer de

coté, soit sur les galeries, soit dans les loges, une

grande partie des spectateurs; celle des salles rec-

tangulaires, sans loges sur les côtés et avec leurs

seuls amphithéâtres superposés à l'opposé de la

scène, a l'inconvénient d'obliger, pour trouver un

nombre de places suffisant, à multiplier ces amphi-
théâtres ou à leur donner une profondeur excessive.

La forme en éventail avec gradins tracés suivant

des arcs de cercle concentriques, dont le centre se

trouve vers le milieu de la scène, présente, sur celle

rectangulaire, l'avantage d'augmenter, par l'allonge-

ment progressif des gradins, le nombre des places si,

sur celle circulaire, l'sva»*a#e de supprimer totale-

ment les places de enté.

Deux constructions de théâtres avec application

très nette de la salle en éventail ont été réalisées en
Bavière vers la fin du dernier siècle : le théâtre des

Fêtes de Bayreutli, édifié d'après les idées de Wagner,
et tout spécialement ponr la représentation de ses

œuvres, et le théâtre du Prince-Régent, élevé dans un
nouveau quartier de Munich, et servant aussi presque

inclusivement aux représentations des oeHvres du

maître allemand.

La conception de ces deux lédilices est la même;
ils diffèrent seulement par les accessoires et par les

matériaux mis en œuvre. Le théâtre de Iîayreuth.

édifice en quelque sorte provisoire, exécuté avec de^-

moyens restreints, est presque totalement conSlmflil

en bois; celui du Prince-Hégent à Munich, édifiée

principal et unique d'un quartier neuf dont il est,

jusqu'à présent, le principal attrait, est construil en

matériaux durables, el accompagné rie vjisMics id peu-

dauces telles que café, brasserie, jardin 1

, etc.

-Kéut'iil j Munich.
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Dans les deux salles, une rangée de loges est éta-

blie eu arriére du dernier gradin. A. Bayreuth, elles

ne forment qu'une sorte de portique adossé à la

paroi courbe du fond; à Munich, ces loges, dont

deux sont aménagées pour la cour et une centrale

pour le roi, sont doublées d'une circulation les des-

servant commodément.
Toutes les places de ces vastes amphithéâtres en

éventail sont facilement accessibles par des portes

ouvertes dans les murs rayonnants et ne desservant

chacune que quatre ou cinq gradins au plus.

Malgré leurs grandes dimensions, ces salles sans

superposition de balcons ne peuvent contenir qu'un

nombre restreint de places : 1 3.'>0 environ à Bay-
reuth et 1140 à Munich.

Dans ces deux théâtres, l'orchestre des musiciens,

établi en contre-bas des gradins des spectateurs et

logé en grande partie sous la scène, est invisible

pour ceux-ci. Les instrumentistes se sont, jusqu'à

présent, accommodés de cette disposition; il semble
que le public y trouve un réel avantage.

Les parois rayonnantes des deux salles, percées de

portes dans leur partie basse seulement, sont déco-

rées de niches ou alvéoles formant une succession de
surfaces diverses, comme forme et comme direction,

et destinées à briser les ondes sonores. Les plafonds

sont sensiblement plans comme ensemble; celui de
Munich est coupé de nervures concentriques en plan

avec les gradins et destinées, peut-être, comme les

décorations des parois verticales rayonnantes, à

briser les ondes sonores.

Des odéons anciens, il faut arriver jusqu'au com-
mencement du xixe siècle pour trouver des salles

spécialement étudiées et aménagées pour l'audition

d'oeuvres musicales sans elfets scéniques. Ces salles,

maintenant nombreuses, peuvent être rangées en
deux catégories : celles annexes des conservatoires

de musique, réservées presque exclusivement aux
élèves de ces établissements, et celles publiques, sou-

vent très vastes, accessibles à tous soit par abonne-
ment, soit en payant le prix des places pour chaque
audition.

Parmi les premières, il faut citer, bien qu'elle ait

été aménagée pour servir aussi de théâtre d'études,

la salle de l'ancien Conservatoire de Paris, celles des
Conservatoires de Bruxelles, de Genève, de Berlin,

de Leipzig, de Francfort, etc. Parmi les secondes :

la salle de l'Odéon de Munich, la grande salle du
Conservatoire de Vienne, la salle du Budolphinum à

Prague, les deux salles du Neties Gewandhaus à

Leipzig, les trois salles de la Philharmonie à Berlin,

les deux salles du Tonhall à Zurich, la salle du nou-

veau casino à Berne, le Victoria-Hall à Genève, la

salle Victor-Poirel à Nancy, la salle Hameau à Lyon,

les salles Krard, Pleybl, Gaveau à Paris, etc.

La salle du Conservatoire de Paris, seule partie

conservée de l'ancien établissement, a été inaugurée

en 1811. Elle fut d'abord destinée à servir aux études

et répétitions des artistes de l'Opéra et aux élèves

du Conservatoire.

Elle consiste en un petit théâtre de forme allon-

gée dont la scène était pourvue de dessous, d'un

gril et d'une machinerie rudimentaire. Depuis long-

temps, cette machinerie a été, en partie, démontée,

et la décoration répétant, en plan, le fond circulaire

de la salle reste fixe. La décoration picturale, grise

avec tentures vertes, critiquée dès l'origine, comme
nuisant à la beauté des femmes, a été complètement
remplacée, vers la moitié du siècle dernier, par la

décoration pompéienne existant encore.

Sauf les gros murs extérieurs, la construction de

cette salle est entièrement en bois revêtu de plâtre

et, parfois, simplement de toile marouflée; l'empla-

cement de l'orchestre, limité par le décor de concert

construit en bois et toile, est couvert par un plafond

aussi en bois et toile suspendu sous l'ancien gril.

Cette construction en matériaux peu consistants

empêche toute résonance, tandis que les dimensions

réduites du vaisseau rendent impossible la percep-

tion de tout écho. L'acoustique de cette salle est

parfaite.

La salle du Conservatoire de Bruxelles répète, en

plan, mais avec des dimensions plus grandes, celle

du Conservatoire de Paris.

La salle du Conservatoire de Genève rappelle aussi,

comme forme, celle du Conservatoire de Paris. C'est

un rectangle allongé terminé, à chaque extrémité,

par une abside demi-circulaire dont le diamètre est

presque égal au petit coté de ce rectangle; l'abside

abritant une partie de l'orchestre est à paroi pleine;

celle opposée est divisée, dans la hauteur du premier

étage, en cinq travées par des colonnes, entre les-

quelles sont installés deux rangs superposés de loges.

Une tribune passant devant ces loges règne tout au-

tour de la salle, sauf au devant de l'orchestre. Le
plafond plan se décore de caissons; l'éclairage est

assuré par dix fenêtres. L'acoustique de cette salle

est bonne.

Conservatoire de Paris
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Les conservatoires des grandes villes allemandes,

installés dans des bâtiments spécialement conçus

pour leur destination, possèdent, en général, des

salles d'exercice el de concert bien appropriées.

Celui de Berlin, qui occupe une aile des nouveaux
bâtiments de l'école des Iteaux-Aris, possède une

petite salle de théâtre et une salle de concert pou-

vant recevoir environ 750 auditeurs. En plan, cette

salle est un rectangle d'environ 31 m. 50 sur 17 m. 50,

non compris, à l'une de ses extrémités, une alvéole

de 14 m. 50 sur 13, dans laquelle sont installés les

gradins de l'orchestre et, au fond, un orgue. Une
tribune d'honneur occupe, en partie, l'extrémité op-

posée à cette alvéole. Les longs côtés du rectangle

sont, à l'étage, garnis de tribunes sous lesquelles

sont ménagées les circulations desservant le par-

terre. Il n'y a pas de tribune en avant de ,1a loge

d'honneur. L'éclairage diurne est obtenu 'par qua-

torze ouvertures latérales en forme de demi-cercle

outrepassé, formant autant de pénétrations dans la

voussure du plafond el, au-dessus de l'orchestre,

par un plafond vitré décoré d'une grisaille.

La salle de concert du Conservatoire de Leipzig se

compose aussi d'un vaisseau central rectangulaire

avec amortissements courbes dans les angles, et me-

surant environ 24 mètres sur H, non compris les

galeries latérales formant tribunes à la hauteur du

premier étage, une grande alvéole pour l'orchestre à

l'une des extrémités et une Iribune d'honneur à

l'autre.

La salle du Conservatoire de Francfort est un rec-

tangle avec orchestre à l'une de ses extrémités et

tribune à l'autre. L'ensemble, tout compris, mesure
environ 24 mètres de longueur sur 9 m. 60 de largeur

el 7 m. 50 de hauteur. Le plafond est plan avec vous-

sures de raccordement.

La salle de L'Odéon de Munich constitue une sorte

de basilique dont trois côlés sont droits et le qua-
trième demi-circulaire. Les trois côlés droits sont

doublés de portiques; l'orchestre, disposé pour réu-

nir de 100 à 300 exécutants ou choristes, occupe
l'abside. Au premier étage, un second portique en-

toure l'ensemble; des sièges sont installés entre les

colonnes de ce second portique et en arrière de
celles-ci. L'orgue occupe la partie milieu du fond de
l'abside. Le nombre des places est de 144.;. Cette

salle ne se recommande ni par sa disposition archi-

tecturale ni par son acoustique.

La grande salle du Conservatoire de Vienne sert

aussi à donner un certain nombre de concerts pu-

blics. C'est un rectangle de 40 mètres de longueur
sur près de 14 de largeur, avec, en plus, deux étages
de galeries sur trois côtés. L'orgue est adossé au
petit côté dépourvu de galerie. La galerie supé-

rieure du fond opposé, plus large que celles laté-

rales, se divise en deux étages formant deux amphi-
théâtres superposés. La hauteur du vide central est

d'environ 17 mètres. L'orchestre est aménagé pour
80 exécutants; la salle peut recevoir 1500 auditeurs,

dont 200 debout dans la galerie du fond sous les

amphithéâtres; l'acoustique est 1res appréciée.

La salle du Rudolphinum à Prague sert aux exer-
cices des élèves du Conservatoire et à donner des
concerts publics. La partie centrale de cette salle a
environ 21 mètres de longueur sur autant de largeur,

non compris les galeries qui l'entourent sur trois

côtés, et qui servent de circulation au rez-de-chaus-
sée, et de tribunes divisées en loges au premier étage.

La galerie du fond opposée à l'orchestre est légère-

ment incurvée en plan; les gradins de l'orchestre,

avee l'orgue au fond, sont aménagés dans une pro-
fonde alvéole presque de même largeur que le vide
de la salle. Le plafond, supporté par les hautes co-
lonnes corinthiennes des galeries, se décore de cais-

sons fortement accentués au-dessus de galeries, el de
vigoureux encadrements sur la partie centrale. L'é-

clairage de jour est assuré par de grandes fenêtres
ouvertes dans la paroi du fond des galeries; celui

de nuit par un lustre central et par des lustres secon-
daires suspendus dans les entre-colonnements, ainsi

que sous le linteau séparant la partie centrale de
l'orchestre.

La trop grande distance verticale entre le sol du
parterre et celui des galeries n'est que faiblement
corrigée par la forte inclinaison de l'ensemble des
gradins de ce parterre. La hauteur totale de la salle,

qui atteint près de 20 mètres, semble exagérée. Le
nombre des places est d'envir»n 1400.

Dans le but de corriger l'acoustique défectueuse,
des draperies descendant jusque sur les gradins du
parterre ont été suspendues sous le balcon établi en
avant des colonnes des galeries.

.\eue> Grwjndhuu3 de Leipz
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Le Neues Cenandhaus de Leipzig, achevé en 1881,

apparaît, jusqu'à présent, comme la plus complète

conception architecturale réalisée pour l'audition

des œuvres musicales non destinées au théâtre L'é-

difice, situé dans le nouveau quartier, à proximité

du Conservatoire et- d'antres prainds édifices moder-

nes, est complètement isolé. Largement desservi par

deux entrées principales, tout le rez-de-chaussée

abrite les services accessoires : bureaux, bibliothè-

que, vestiaires, etc.

Du vestiaire du public qui, dans ce rez-de-chaus-

sée, occupe toute la partie centrale de l'édifice,

deux larges escaliers latéraux donnent directement

accès au parterre de la salle principale et à des pas-

sages se raccordant avec les dégagements d'une

autre salle de moindre importance. Celle dernière

est, en oulre, desservie par deux escaliers secondaires

partant du vestibule arrière. Quatre .mires escaliers

conduisent des paliers des deux escaliers principaux

aux tribunes de la grande salle et aux loges de la

petite.

En plan, la salle principale formé un rectangle de

38 mètres de longueur sur 19 de largeur, à angles

arrondis. La petite salle, sensiblement de même
forme, mesure seulement 24 mètres sur 12. Il con-

vient de remarquer que, dans ces deux salles, la lar-

geur est égale à la moitié de la longueur. La hau-

teur de la grande salle atteint 14 mètres environ;

celle de la petite n'est que de 8 mètres. L'éclairage

diurne de la grande salle s'obtient par 14 fenêtres*

en demi-cercle outrepassé ouvrant directement sur

le dehors et formant pénétrations dans la voussure

du plafond; celui de la petite, par trois grandes ou-

vertures ménagées dans le plafond et ne donnant

qu'une lumière de second joui-. L'éclairage artificiel

de la grande salle est obtenu par trois grands lustres

suspendus au plafond et par des appliques apposées

contre les pilastres décorant les parois; celui de la

petite salle, par un certain nombre de plafonniers

et par des appliques aussi apposées contre les pi-

lastres.

Le sol des deux salles est horizontal, à l'exception

de quelques gradins établis au fond de la grande,

dans le petit espace la séparant du foyer, et de trois

gradins établis sous une étroite galerie régnant

autour de cette grande salle. Cette galerie, élevée

de :! à 4 mètres seulement au-dessus du parquet, ne

reçoit que trois rangs de fauteuils; elle est divisée

en loges séparées par de simples accotoirs à hauteur

d'appui et ne pouvant gêner la vue.

L'orchestre, disposé au fond entre la galerie et le

parquet, comprend une partie plane pouvant être

agrandie de 2 à 3 mètres et des gradins. Le chef d'or-

chestre monte sur une estrade élevée de m. 70 envi-

ron au-dessus de la partie plane, ce qui lui permet de

diriger les chœurs massés sur la partie de la galerie

adossée au fond de la salle. L'orgue est installé dans

une grande niche eu arrière fie cette galerie. A l'ex-

trémité de la salle opposée à l'orchestre et aussi en

arrière de la galerie sont établies une grande loge

d'honneur et deux loges secondaires.

Le nombre des sièges est d'environ 1650; il n'y a

pas de places debout.

Les parties basses des murs sont revêtues de lam-

bris en sapin sans grandes saillies et isolés de la

maçonnerie par un vide d'un décimètre environ.

Sous les panneaux de simili-tapisserie décorant les

parties hautes de ces murs, entre le dessus des lam-

bris et le dessous de la corniche sur laquelle repose

la voussure, les lambris d'isolement sont constitués
par un lé^er galandai;e en roseaux et mortier. La
voussure et la partie centrale du plafond sont en
construction légère suspendue à la charpente du
comble.

La petite salle est dépourvue de galerie; quelques
loges seulement s'établissent entre les pilastres:

l'orchestre sans gradins est entouré d'un seul rang
de fauteuils.

La construction de cette salle est. la même que
celle de la grande. Un foyer, vaste pièce de 32 mètres
de long sur 12 de large, non compris la loggia au-
dessus de l'avant-vestibule du rez-de-chaussée, est

disposé pour servir de promenoir aux auditeurs de
la grande salle pendant les entr'actes.

La construction de cet édifice, exécutée aux frais

d'j société privée, a coûté, sans le terrain, deux
m

t

liions de marks, soit deux millions et demi de
francs en 1884. Il est bien et largement conçu; sa

décoration intérieure, un peu chargée, vise a la

somptuosité. L'acoustique des deux salles est réputée

excellente

Des trois salles de la Philharmonie de Berlin,

celle carrée qu'on rencontre eu premier, au rez-de-

chaussée, sorte de hall central de l'établissement,

ne paraît pas avoir été spécialement étudiée pour
servir de salle de concert, et présente une acousti-

que défectueuse. La grande salle qui lui fait suite,

aussi au rez-de-chaussée, est un rectangle a angles

arrondis d'environ 32 mètre- de longueur sur 20 de
largeur, non compris remplacement de l'orchestre.

Sa hauteur est d'environ 19 mètres. Des lo!_res sont

installées entre les points d'appui au rez-de-chaussée

et sur un balcon. L'-extivinile opposée a l'orchestre

s'ouvre sur une salle de restaurant de laquelle on

peut entendre le concert. L'orchestre, aménagé p*u*

une centaine d'exécutants, peut être agrandi vers la

salle; un orgue dissimulé derrière un grillage doublé

d'étoffe en occupe le fond; le parquet est horizontal.

Cette salle servant aussi pour -les banquets et des

bals, tous les sièges du rez-de-chaussée, à l'excep-

tion de ceux des loges, sont mobiles.

Une troisième -aile, dite « salle Beethoven », située

au premier étage, est exclusivement aménagée en

salle de concert. Elle consiste en un rectangle 'le

21- mètres de Ion;: sur 20 de large, non compris rem-
placement pour l'orchestre et, à l'autre extrémité,

un emplacement égal garni de sièges. Un balcon

s'étend sur tout le périmètre, a l'exception iln côté

occupé par l'orchestre ; l'ensemble peut recevoir'

1100 auditeurs.

I..' lonhall de Zurich, vaste établissement en vue

du lac, possède une grande et une petite salle de

concert. La grande est un rectangle à coins arrondis

d'environ 30 mètres sur 19, y compris remplace-

ment de l'orchestre, avec balcon et tribunes au pre-

mier étage. Cette salle servanl aussi pour' des ban-

quets el .les bals, son parquet esl horizontal, et les

sièges le garnissant sont mobiles. La partie basse
île i orchestre peul ''ire agrandie en avançant le po-
dium. L'orgue occupe une grande niche en arrière

de L'orchestre; la partie du balcon passant entre

celle niche et le dernier -radin de l'orchestre est

uenéralemeiil réservée aux chœurs. Le nombre des

places s'élève à environ 1 ooo.

L'éclairage diurne est obtenu par six baies demi-
circulaires formant pénétrations dans la voussure
du plafond au-dessus des tribunes latérales. Trois

grands lustres, suspendus au plafond central et
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d'autres plus petits suspendus au plafond des tri-

bunes, assurent l'éclairage de nuit. La décoration est

blanc et or, et l'acoustique satisfaisante.

La petite salle située au premier étage, derrière la

tribune milieu de la grande et au-dessus du vestibule

la desservant, est réservée à la musique de chambre.

Le nouveau Casino de Berne, édifice monumental
récemment construit, possède aussi deux salles de

concert, toutes deux établies au premier étage. La

plus grande forme un rectangle de 35 m. de longueur

sur 16 de largeur, terminé, sur l'un de ses petits

côtés, par une niche très plate au fond de laquelle

est installé un orgue dissimulé par des pilastres et

des grillages métalliques. Trois tribunes avec gradins,

dont le plus bas est à environ 3 m. 30 au-dessus du

parquet, garnissent les longs cotés et celui opposé

à l'orchestre; les tribunes latérales sont séparées

du vide central par des colonnes jumelées; celle du

fond est comprise dans ce vide. Une voûte très apla-

tie construite en matériaux légers recouvre la partie

milieu; les tribunes latérales sont couvertes par un

plafond. L'éclairage diurne est assuré par dix baies

demi-circulaires s 'ouvrant au-dessus de la coi niche

couronnant l'ordre des tribunes; celui du soie s'ob-

tient au moyen de lustres suspendus à la voûte e*

aux plafonds. La hauteur de la partie centrale e&t

d'environ li mètres; le nombre des pi

atteindre 1 400; l'acoustique est satisfaisante La

petite salle située contre le fond de la grande opposé

à l'orchestre sert de foyer, de salle de bal et, à l'oc-

casion, de salle de concert.

Le Victoria-Hall à Genève, construit de 1891 à!893,
esl, comme le Gewandhaus de Leipzig, un édifice

Spécialement destiné aux auditions musicales. La
salle est un rectangle d'environ 32 mètres sur li,o0,

dont les angles sont abattus par des pans coupés.

Des tribunes latérales portent la largeur à près de

19 mètres, et de profondes alvéoles établies aux

extrémités et destinées, l'une à l'orchestre, et l'autre

à des amphithéâtres superposés, portent la longueur
totale â environ 50 mètres. L'orchestre avec ses

10 rangées de gradins pour les choristes occupe, à

lui seul, une longueur de près de 17 mètres. L'orgue

installé au fond est séparé des gradins par un balcon

portant une rangée de fauteuils dits « fauteuils

d'orgue ».

Les 1 850 places sont réparties entre : un parterre

avec loges découvertes et amphithéâtre, le grand

balcon, le balcon de l'orgue, les corbeilles des angles,

l'amphithéâtre du premier étage, les tribunes el

l'amphithéâtre du deuxième étage.

Le plafond est plan avec parties inclinées sur les

côtés et formant voussures, celles-ci percées de dix

œils-de-bœuf. La superposition des étages a conduit

à donner à cette salle la grande hauteur qui nuit à

son acoustique. Sa décoration, rehaussée par une
coloration accentuée, est très chargée.

La Salle Hameau à Lyon, inaugurée en 1908, a été

édifiée par une société particulière avec le concours
de la ville. Située au-dessus d'une autre grande
salle destinée à des réunions diverses, elle peut re-

cevoir 1 600 auditeurs. L'ensemble, mesurant environ

32 mètres sur 18, comprend un parterre horizontal,

une galerie avec loges découvertes sur les longs côtés

el amphithéâtre au fond, et un second amphithéâtre
au-dessus du premier. La partie opposée â ces am-
phithéâtres est sensiblement demi-circulaire; elle

abrite l'orchestre et, en arrière, en partie au-dessus
de l'orchestre, l'estrade des choristes.

Cette disposition de l'espace réservé aux choristes,

analogue à celles précédemment adoptées dans les

salles du Rudolpbinum â Prague, du Gewandhaus à
Leipzig, au Casino de IJerne.au Victoria-Hall de Ge-
nève, etc., a le grand av,*otage d'empêcher les chœurs
d'étouffer la sonorité des instruments à cordes et

d'éviter l'encombrement de la partie basse de l'or-

chestre.

Des ouvertures pratiquées dans la partie haute
des murs latéraux et un plafond vitré assurent un
abondant éclairage diurne.

Malgré sa construction en matériaux rigides : ma-
çonnerie et ciment armé, et malgré l'absence de ten-

tures, l'acoustique de cette salle est bonne.
La salie Victor-Poirel à Nancy, disposée pour ser-

vir de théâtre et de salle de concert, présente un vaste

amphithéâtre demi-circulaire prolongé vers la scène
par des parties droites; la partie centrale garnie de
gradias lies inclinés est séparée de la galerie l'en-

tourant par un rang de colonnes supportant des

arcades. Les gradins de cette galerie, disposés paral-

lèlement à la courbe, sont aussi très inclinés. L'éclai-

rage de jour s'assure par des ouvertures Jan, le mur
de fond de la galerie et par un plafond vitre. Des
draperies ont été disposées dans les parties hautes
des arcatures pour améliorer l'acoustique.

La salle du Trocadéro a Paris, construite en vue

des solennités de l'Exposition universelle de 1878,

est un immense amphithéâtre en forme de fer à che-
val contenant près de 6000 places. Une grande niche

avec, au fond, un orgue colossal de Cavaillé-Coll,

peut servir à abriter les autorités en cas de solenni-

tés, ou l'orchestre et les chœurs en cas de concert.

De larges baies sont ouvertes dans le mur circulaire

de l'amphithéâtre.

Malgré l'application des données scientifiques con-
nues au moment de la construction, et malgré les

essais faits au moyen de la lumière sur modèles en

petit pour assurer une bonne acoustique, le résultat

obtenu n'a pas répondu aux espérances des archi-

tectes : une sonorité excessive s'est révélée, el des

échos se produisent. De nombreux essais ont été

tentés, par la suite, pour remédier aux inconvénients

reconnus; filets tendus contre les verrières, modifi-

cation de la conque de l'orchestre au moyen de ten-

tures et de cloisonnements légers, matelassage des

parois verticales de l'amphithéâtre, etc. Les récents

travaux exécutés ont donné des résultats appré-
ciables; mais les dispositions adoptées pour modi-
fier la forme de grande niche enveloppant l'orchestre

nuisent à la disposition architecturale de l'ensemble

Les salles Erard, Gaveau et la nouvelle salle Pleyel,

à Paris, sont des compléments des magasins de vente

de ces établissements industriels. Celle de la maison

Gaveau peut recevoir I 060 auditeurs assis; son par-

terre légèrement incliné correspond sensiblement,

comme niveau, avec le premier étage de l'immeuble.

Presque tout le rez-de-chaussée, sous ce parterre,

est occupé par un vestiaire très commodément ins-

tallé. La salle rectangulaire, en plan, mesure 20 mètres

de largeur sur près de 23 mètres de longueur, non
compris la grande niche abritant, au fond, les gra-

dins des choristes et l'orgue. L'estrade de l'orchestre

est en avant de cette niche. Le parterre s'entoure

de loges au fond desquelles passent les légers points

d'appui supportant la première galerie. Les sols de

cette première galerie et de celle supérieure corres-

pondent avec les deuxième et troisième étages de

l'immeuble. La disposition de ces galeries fait pa.
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rai tre la salle plus longue qu'elle n'est réellement. L'un

de ses côtés et le fond étant adossés à des construc-

tions voisines, elle ne reçoit de jour direct que par des

fenêtres ouvertes en arrière de la galerie sur les deux
autres côtés. L'éclairage de nuit est assuré par des

cordons d'ampoules électriques courant sous les deux

galeries et dans la mouluration du plafond. La hau-

teur, sous la partie centrale de ce plafond, est d'envi-

ron 13 m. SO. La décoration en relief, assez vigou-

reuse sous le balcon de la première galerie, va en

s'afflnant vers le haut pour laisser lisse la partie

milieu du plafond.

La salle Pleybl, récemment construite, fait partie

d'un vaste établissement abritant des salons d'expo-

sition, des studios isolés mis à la disposition des

artistes, deux petites salles d'auditions, l'une de

oOO places, l'autre de 200, et de nombreux services.

Etablie au premier étage, elle est accessible par

plusieurs escaliers débouchant dans un spacieux

vestibule et des galeries sur lesquelles s'ouvrent de

nombreux vestiaires commodément disposés.

En outre du large accès sur le faubourg Sainl-

Honoré, une sortie de secours a été ménagée vers

la rue Daru.

De forme trapézoïdale et mesurant environ b0 mè-
tres suivant son grand axe et 30 mètres suivant la

grande base du trapèze, cette salle comporte, contre

la petite base, une grande estrade pouvant recevoir

jusqu'à 600 exécutants et choristes. En avant de celte

estrade, un parterre horizontal précède une rangée

de loges découvertes, en arrière desquelles s'étend,

jusqu'au fond, une partie légèrement inclinée. En

élévation, contre la paroi du fond opposée à l'estrade

des exécutants, sont disposés deux larges amphi-
théâtres desservis par des escaliers spéciaux.

L'ensemble abrite environ 3 000 places, toutes de
face.

Les parois latérales sont légèrement inclinées vers

l'intérieur.

La voûte comporte des parties planes inclinées au-
dessus de l'orchestre, et, sur le restant, une grande
surface cylindrique ascendante dont les génératrices

se raccordent avec ces parties planes.

L'éclairage, entièrement artificiel, est obtenu au
moyen de foyers lumineux dissimulés. Il n'existe

aucune saillie décorative.

La décoration picturale, détruite par l'incendie

survenu le 19 juillet 1928, peu de temps après l'i-

nauguration, n'a pas été reproduite; elle a simple-

ment été remplacée par une haute partie gris foncé

formant soubassement et par un ton pierre sur tout

le restant. Celte nudité s'accorde avec la simplicité

voulue de la décoration des autres parties de l'édi-

fice, et par son austérité, fait supposer que cet état

n'est que provisoire.

La forme inattendue de la voûte est le résultat de

la mise en application des théories actuelles de la

science de l'acoustique. 11 convient de se demander,
en présence de ce résultat si nettement accusé, si

cette science a bien dit son dernier mot, et si ses

données ne comportent pas quelques accommode-
ments.

V. BLAVEÏTE.



SONORITÉ DES SALLES
Par M. Gustave LYON

Le problème de la bonne acoustique dans une
salle de concerts a été étudié et réalisé d'une façon

très satisfaisante en 1028, lors de l'édification de la

Salle Plkyel, 252, rue du Faubourg-Saiut-Honoré, à

Paris (8«i.

Cette réalisation a été la conséquence des lois

formulées par M. Gustave Lyon à la suite de nom-
breuses recberches entreprises par lui pour remplir

la mission que lui confia en 1904 le ministre de l'Ins-

truction publique delà République française, d'amé-

liorer l'acoustique du Trocadéro; à l'époque, il était

absolument impossible dans cette vaste salle d'en-

tendre distinctement, même de comprendre la moin-

dre pbrase d'un conférencier quel qu'il fût. — Les

défauts ont pu être corrigés pour la plupart. —Ceux
qui subsistent eussent pu «Hre supprimés, mais au

prix de dépenses exagérées, el d'ailleurs au détri-

ment de l'acoustique de certaines régions de cet

énorme vaisseau.

Depuis 1904, on a entendu de presque toutes les

places du palais du Trocadéro les conférences ou

les représentations théâtrales populaires qu'y orga-

nise si parfaitement M. Gémier, tant que les collec-

tions réalisées par M. Gustave Lyon ont été mainte-

nues en place et en bon état de conservation. —
Les lois qui ont déterminé ces corrections s.- résu-

ment ainsi :

La perception d'un son par un auditeur est le

résultat, l'intégration, peut-on dire, d'une séi ie de

pressions successives frappant son tympan par suite

de l'arrivée au contact de celui-ci :

1° de l'onde directe,

2° d'une série successive d'arrivées très rappro-

chées d'ondes rélléchies sur les divers obstacles

(murs, plafonds, etc.) que rencontre l'onde directe

dans sa propagation.

Première loi. — L'onde directe, si elle était seule

perçue, cesse d'être entendue à partir d'une distance

de 11 mètres environ séparant l'auditeur de la source
sonore.

Deuxième loi. — Un auditeur qui reçoit deux
ondes sonores successives ne peut les séparer à l'au-

dition que si l'arrivée de la plus tardive est posté-
rieure de plus de 1/15 de seconde au moment de
l'arrivée de la première, ce qui exige que le parcours
de la plus longue dépasse celui de la plus courte de
22 mètres au plus.

Ceci pour des sons secs et brefs (claquette de bois).

— Pour des sons moins courts de production (voix

humaine, chant, instruments de musique à vent,

etc.), la limite est de 1/10 de seconde ou 34 mètres
d'écart entre les deux chemins parcourus.

Conclusion. — 11 est nécessaire d'envoyer aux

Copyright by Librairie Detagrave, 1930.

auditeurs le plus grand nombre possible d'ondes
réfléchies sur les obstacles intérieurs que l'onde

directe rencontre, mais en se limitant aux ondes
réfléchies qui auront, pour arriver de la source
sonore à l'auditeur, un chemin à parcourir au plus
égal à la distance de l'auditeur à la source sonore,
augmentée de 22 mètres, pour les sons secs, et de
34 mètres pour les sons musicaux non percutés, —
22 et 34 mètres étant les espaces parcourus par le

son en 1/15 de seconde et en I 10 de seconde.

Comme, d'autre part, tout le monde est d'accord
sur le fait que dans les théâtres antiques (Orange,

Nîmes, Arles, Béziers, Piezzolo, etc.), l'audition

pour toutes les places de front est très bonne, il a

paru opportun d'appliquer les principes des anciens

(Comédie-Française, orchestres symphoniques Co-
lo.wi: et autres).

Les caractéristiques des théâtres anciens sont les

suivantes :

Une estrade,

I n mur vertical de scène,

Des fauteuils en gradins,

l'as de plafond horizontal.

Estrade. — Pour qu'un auditeur placé en A sur le

prolongement de la diagonale de l'estrade croie en-
tendre en même temps le triangle I et le xylophone
X frappés au même moment, il faut que la ligne T.\

soit 22 mètres.

Pour qu'un auditeur pla£é en Ç croie entendre en

même temps l'onde directe du violoniste V et l'onde

réfléchie par le mur de scène .M, il faut que :

• 2 VU = 22 m. ou VI! Il mètres.

Ceci pour les sons secs pi oduits par percussion ou

staccato.

M-
TV

7+ ^-^ T
»A

Dès qu'on envisage d'autres sonorités instruments

à vent, voix humaine, — à cordes frappées ou pin-

cées, etc.), l'émission n'étant pas instantanée, on
peut passer, comme on l'a déjà dit, de la limite

22 mètres à la limite 34 mètres.

Mur d'estrade. — Ce mur, au lieu d'être plan et

vertical, comme chez les anciens, devra avoir une
base cintrée, comme enveloppant l'estrade, et être

également cintré en altitude, c'est-à-dire concave,
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véritable conque sonore établie pour renvoyer vers

le centre de la masse des auditeurs toutes les ondes
ou les rayons sonores réfléchis.

Pour éviter le trouble que ressentiraient les audi-

teurs près de l'estrade, il faut limiter aux environs

de 7 mètres la hauteur de cette surrace rélléchissante

de scène.

Dans la Salle Pleyel, on a suivi ces indications.

— Un premier théâtre antique a été construit :

Estrade, 2ï- mètres de long, — 13 mètres de pro-

fondeur. — Mur de scène cintré sur le sol, cintré en

hauteur limitée à 7 mètres au-dessus de l'estrade.

Profitant de l'estrade déjà construite, un second

théâtre antique a été établi, les fauteuils en gradins

partant du niveau +7 mètres; le mur de scène, qui

n'est ni plan ni vertical, constitue un véritable ré-

llecteur sonore renvoyant la portion des ondes qui

s'y réfléchissent sur les auditeurs de ce premier bal-

con ; c'est une conque sonore plus large que celle

du bas, plus inclinée et n'ayant pas plus de 7 mètres

de hauteur en verticale.

Dès lors, au niveau +14, on a établi encore des

fauteuils en gradins, disposés de façon à ce que de

chacun d'eux on vit toute l'estrade. — Le mur de
scène de ce troisième théâtre antique est encore une
conque sonore plus étendue que les deux premières,

plus inclinée aussi et venant à la suite de la deuxième
conque qu'elle semble prolonger.

Cette deuxième conque termine le toit de l'ensem-

ble qui, dès lors, est à l'abri du vent, de la pluie,

tsrèle, poussière, etc., et n'a pas de plafond hori-

zontal.

Le résultat a répondu en tous points aux espé-

rances. — Après l'incendie du 10 juillet 1928, on
reconstruisit la salle identiquement pareille comme
forme et parois à la première, et le 30 novem-
bre 1928-, eut lieu la reprise dans la Salle des con-
certs d'abonnement de l'Orchestre Symphonique de

Paris.

Dans les théâtres antiques, rien n'existe au-dessus

et derrière les spectateurs des derniers gradins. —
Les parties des ondes sonores venant de l'estrade

qui passent au-dessus de ces derniers rangs d'audi-

teurs continuent donc leur course à travers l'espace,

sans revenir jamais en arrière.

Dans la Salle Pleyel, il a bien fallu fermer la salle

derrière les auditeurs, pour séparer de la salle les

magasins Pleyel mitoyens.

Le double rideau de molleton orthophonique qui

absorbait les ondes sur les murs verticaux de clô-

ture, ne pouvait plus être admis à cause même du
danger d'incendie; on obtint alors des sons de
retour sensibles sur l'estrade lorsque ces sons étaient

secs et percutants : castagnettes ou coups de talons

sur l'estrade, coups de langue staccato pour les ins-

truments puissants (trombones, pistons, etc.). On
a supprimé ces retours à l'aide de matelassage eu

produits ignifugés mous(feutres spéciauxaméricains,

poils et amiante), ou de modification des formes ou
des matériaux des bandeaux, main courante des bal-

cons ^premier et second), gaines d'aération, etc/

L'incendie de juillet 1028 permit aussi de réaliser

l'aération de la salle par le procédé inventé par

M. G. Lyon en 1911, et que des architectes améri-

cains appliquèrent avec le plus grand succès (santé,

économie) aux écoles de Saint-Louis en 1020, sous

le nom d'aération en circuit fermé.

Dans la Salle Pleyel, sous chaque siège, est ména-
gée une arrivée continue d'air biologiquement et

chimiquement pur, à raison de 83 litres par minute.
— Cet air, à 18°, enlève les 100 calories horaires de

chaque assistant, continue à s'échauffer en arrivant

à la hauteur de la respiration de chacun (en moyenne
22 aspirations par minute, de chacune un demi-

litre, suivies de 22 expirations d'air chaud à 37° en-

viron, bouche ouverte et chargé d'acide carbonique

et de poisons biologiques). Il monte ainsi vers le

plafond, roule le lon^ du toit incliné vers l'arrière

où il est repris par un aspirateurde même puissance

que celle du ventilateur de cave. — Repris à raison

de 15 000 m 3 par heure, l'air est renvoyé :

1» Dans une chambre de dépoussiérage;

2° Dans une chambre d'ozonisation;

3° De là, dans une chambre à giclagc d'eau basi-

que pouvant être portée, par serpentins vapeur, à

+ 80° £n hiver, et par serpentins ammoniaque; à

— 10° en été. Cet air purifié, humidifié, revient ainsi

au ventilateur qui le renvoie à nouveau dans la

salle par les gaines horizontales passant sous cha-

que rangée de fauteuils. Il arrive à 18° et sans qu'on

en perçoive le mouvement, à cause des détentes

obtenues par quatre variations successives des sec-

tions d'arrivée.

L'ancien procédé, renouvellement cinq fois par

heure de l'air de la salle, exigerait pour un résultat

moins bon (air impur, courants d'air, etc.) la circu-

lation horaire de 165 000 m 3
, soit 1 1 fois plus, environ

de frais d'installation et d'exploitation.

G. LYON.



JURISPRUDENCE

LE THEATRE ET LES AUTEURS
Par Adrien PEYTEL

LE DROIT DES AUTEURS DRAMATIQUES ET LYRIQUES

ET DES COMPOSITEURS DE MUSIQUE

I. La Li-gislalion.

Le langage usuel et même le vocabulaire juridique

donnent souvent aux droits des auteurs et des com-
positeurs le nom de propriété littéraire. Et pourtant,

rien n'est plus éloigné du sens exact du mot « pro-

priété », tel que ie définit le Code civil, que le mono-
pole assuré par les lois aux auteurs ou à leurs ayants

cause sur les œuvres dramatiques ou musicales. Ce
n'est en réalité que le privilège exclusif d'une exploi-

tation temporaire : un monopole régi par la loi

française et par des conventions internationales

comme les brevets d'invention, les modèles, les mar-
ques de fabrique, pour lesquels on a créé cette locu-

tion également inexacte de « propriété industrielle » '.

L'auteur n'est pas le propriétaire de son œuvre
comme on l'est d'un meuble, d'un immeuble; il n'a

qu'un privilège, qui lui vient de la loi, celui de l'ex-

ploiter pendant un temps déterminé, après lequel la

protection cesse; l'ouvrage tombe alors dans le

domaine public et peut être livré à la publicité sans

que l'auteur, qui ne peut plus s'opposer à cette pu-
blication, en lire le moindre avantage.

Il faut remonter à la Révolution de 1 789 pour trou-

ver l'origine du droit des auteurs. Auparavant, bien

que quelques arrêts du Conseil du Roi aient contraint

les libraires à obtenir des lettres scellées pour l'édi-

tion des livres nouveaux, on ne parait pas s'être

occupé de la représentation. L'auteur vendait sa

pièce ou recevait une part de la recette, suivant des

conventions particulières qui inclinaient parfois les

comédiens, pourvus de privilèges, à ne pas recher-

cher dans leur comptabilité d'expression exacte de
la vérité.

Soulevée par Beaumarchais, soutenue par Sedaine,

Ducis et Fabre d'Eglantine, la question du droit des

auteurs fui portée à la Constituante, qui, par son

décret du 13 janvier 1791, complété le 12 juillet,

décida que les œuvres des auteurs seraient ou pour-

raient être représentées sans leur consentement écrit,

et que les héritiers ou les cessionnaires des auteurs

seraient propriétaires des ouvrages pendant cinq ans.

Ce décret distinguait fort heureusement le droit

de représentation du droit de publication, celui-ci

n'entraînant pas celui-là. Mais l'année suivante, le

30 août, un autre décret décidait que les pièces

Cassation, Î5 juillet 1887. D. P., 88, 1, 5.

imprimées avant le 13 janvier 1791 pourraient être
jouées sans rétribution pour les auteurs et que, désor-
mais, le droit de représentation ne serait réservé
pour dix ans qu'aux auteurs qui, lors de la publica-
tion de l'ouvrage, auraient fait une réserve formelle,
imprimée en tête de la pièce : ce décret fut rapporté
par la loi du 1

er septembre 1793.

Sous l'Empire, le droit des auteurs fut élargi, il

était garanti à l'auteur et sa veuve pendant leur vie,

et à leurs enfants pendant vingt ans, par le décret
du o février 1810. Mais ce règlement ne visait que la
librairie et l'imprimerie, si bien que le Conseil d'Etat
put décider que le droit des auteurs dramatiques
n'élail pas modifié en ce qui concerne les représen-
tations et devait être limité à dix ans.

La trop courte durée de ce délai apparut bientôt
quand on vit que des œuvres musicales en plein suc-
cès allaient tomber dans le domaine public, et une
loi hâtivement faite et promulguée le 3 août 1844
assimila les veuves aux enfants, et prorogea pour
tous la durée du droit à vingt ans. La loi des 8-

19 août 1854 élargit encore le droit des veuves, qu
fut accordé pour la vie, et donna aux enfanls la
jouissance des droits de leur auteur pour trente ans
à partir, soit du décès de l'auteur, soit de l'extinc-

tion du droit de la veuve.

Enfin, la loi du 14 juillet 1866 unifia tous ces sys-
tèmes sans établir, comme on l'avait fait espérer en
1854, une réforme générale basée sur des principes
nouveaux; on en est resté au monopole et à la pro-
tection temporaire.

L'article premier de cette loi fixe la durée du
droit des auteurs et de leurs ayants cause à cin-

quante ans à partir du décès de l'auteur. Cette loi,

qui est encore en vigueur, est ainsi libellée :

« Article premier. — La durée des droits accordés
par les lois antérieures aux héritiers, successeurs
irréguliers, donataires ou légatairesdes auteurs, com-
positeurs ou artistes, est portée à cinquante ans, à
partir du décès de l'auteur.

« Pendant cette période de cinquante ans, le con-
joint survivant, quel que soit le régime matrimonial,
et indépendamment des droits qui peuvent résulter

en faveur de ce conjoint du régime de la commu-
nauté, a la simple jouissance des droits dont l'auteur

prédécédé n'a pas disposé par actes entre vifs ou par
testament. — Toutefois, si l'auteur laisse des héri-

tiers à réserve, cette jouissance est réduite, au pro-
fit de ces héritiers, suivant les proportions et dis-

tinctions établies par les articles 913 et 915 du Code
Napoléon. — Cette jouissance n'a pas lieu lorsqu'il

existe, au moment du décès, une séparation de corps
I prononcée contre ce conjoint; elle cesse au cas où
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le conjoint contracte un nouveau mariage. — Les

droits des héritiers ou successeurs, pendant cette

période de cinquante ans, restent d'ailleurs réglés

conformément aux prescriptions du Code Napoléon-
— Lorsque la succession est dévolue à l'Etat, le

droit exclusif s'éteint sans préjudice des droits des

créanciers et de l'exécution des traités de cession qui

ont pu être consentis par l'auteur ou par ses repré-

sentants.

« Art. 2. — Toutes les dispositions des lois anté-

rieures contraires à celles de la loi nouvelle sont et

demeurent abrogées. »

Cette loi a eu l'avantage de simplifier une situa-

tion jusque-là singulièrement complexe, en suppri-

mant les distinctions faites parles lois antérieures

entre les catégories d'héritiers. Déplus, elle a fixé le

cas des successions en déshérence en décidant que

les œuvres tombaient dans le domaine public sous

réserve des droits des créanciers et des cessionnai-

res, dont les droits sont garantis jusqu'à l'extinction

des dettes ou jusqu'à l'expiration des contrats.

11. Les ouvrages posthumes.

Le décret du 1
er germinal an XIII donne aux pro-

priétaires d'un ouvrage posthume les mêmes droits

qu'à l'auteur, à la charge d'imprimerséparément les

œuvres posthumes et sans les joindre à une nouvelle

édition des ouvrages déjà publiés et devenus pro-

priété publique. Ce texte, confirmé par le décret du

Î8 juin 1800, qui l'applique aux ouvragesdramatiques.

n'a trait qu'à la publication, et les formalités qu'il

exige sont inutiles pour la représentation, dont le

droit est réservé sans condition 1
.

On estime, en général, qu'il tant entendre par œu-
vres posthumes celles qui n'ont pas été publiées

du vivant de l'auteur, même si elles ont été repré-

sentées. Dans le cas contraire, une œuvre publiée

mais non représentée du vivant de l'auteur n'est

pas une oeuvre posthume, puisqu'elle n'entre pas

dans la définition stricte admise par les auteurs.

Cette distinction a un intérêt pratique depuis que

la Cour de cassation a estimé que « le droit privatif

de publication d'une œuvre posthume ne dure, au pro-

fit de ses successeurs, que dix ans après sa mort 2
. »

III. Preuve du droit de propriété.

Le droit de propriété littéraire, pour employer le

langage courant, n'est soumis à aucun mode légal et

spécial de preuve, ni à aucune formalité destinée à

la constater.

C'est à l'auteur qu'il appartient de prouver son
droit par tous les moyens, eu établissant que l'œuvre

discutée est originale, que c'est lui qui l'a créée et

qu'il peut la prétendre sienne.

La revendication de ce droit n'est pas soumise à
la formalité du dépôt, qui est impossible tant que
L'œuvre n'est pas publiée, de telle sorte qu'on ne
peut opposera l'auteur qui prétend établir ses droits

sur une pièce, le défaut de dépôt 3
.

La nécessité de cette preuve s'impose toutes les

fois qu'un auteur ou un compositeur entend se pré-

1. Pouillet. Traité de la Propriété littéraire et artistique, p. 179.
— Georges Bureau, Le Théâtre et sa Législation, p. 388.

i. Cass., 28 décembre 1880, D. P., 1881, I, 162.

3. Cass., 7 janvier I 12, Siray, 1852, I, 465.

1. Cass., 22 novembre 1867, Annales, 67, p. 330.

5. Trib. corr. Rouen, 12 novembre 1875. — Ami., 1877, p. 211
0. Cour Paris, Il avril 185-2. — D. P., 52, 2, 130.

valoir des droits que lui donne la loi : depuis le

décret du 19 juillet 1791, les ouvrages destinés aux
spectacles publics, imprimés ou non, ne peuvent être
représentés sans le consentement de l'auteur ou de
ses ayants droit; celui qui s'oppose à une repré-
sentation ou qui réclame le bénéfice de son autori-
sation est obligé d'établir la qualité qui justifie son
intervention.

Il en est de même quand l'auteur agit devant les

tribunaux correctionnels en vertu des articles 425 à
429 du Code pénal. Ces textes établissent qu'il y a
contrefaçon toutes les fois qu'une édition est impri-
mée au mépris des lois et règlements relatifs à la

propriété des auteurs. La contrefaçon est un délit

(article 425!. Le contrefacteur ou celui qui introduit
en France des ouvrages contrefaits à l'étranger sont
punissables d'une amende de 100 à 2 000 francs et

le débitant encourt une amende de 25 à 500 francs;

de plus, l'édition contrefaite doit être confisquée
(article 427).

L'article 429 est spécial aux directeurs ou entre-

preneurs de spectacles et aux associations d'artistes,

qui font représenter sur leurs théâtres des ouvrages
dramatiques au mépris des lois et règlements relatifs

à la propriété des auteurs. La peine édictée en ce cas

est de 50 francs au moins et de 500 francs au plus,

ainsi que la confiscation des recettes au profit de

IV. Objet du droit de propriété.

La protection de la loi s'applique à toutes les œu-
vres qui constituent une création originale issue de
l'effort intellectuel et personnel de l'auteur.

Savoir si un ouvrage est on non protégé par la loi

est une question de fait qui dépend du pouvoir d'ap-

préciation des tribunaux et qui échappe, de oe fait,

au contrôle de la Cour de cassation 1
. Toutefois, les

juges n'ont pas à se préoccuper de la valeur artisti-

que de l'œuvre, et son importance, son étendue ne

sont pas des facteurs d'appréciation. L'ouvrage pro-

tégé peut être une tragédie, une comédie, un ballet,

un opéra aussi bien qu'une pantomime 5 ou une
chanson".

Il n'est même pas nécessaire que l'œuvre soit une
création personnelle de l'imagination de l'auteur,

elle peut être une adaptation : le seul fait de l'ar-

rangement nouveau crée un droit.

Si l'auteur a adapté ou présenté de façon originale

une œuvre tombée dans le domaine public, on estime

qu'il a acquis un droit privatif sur son ouvrage, mais
il n'en résulte en aucune façon qu'il se soit appro-

prié ainsi un privilège quelconque sur l'œuvre dont

d s'est servi 7
. Ainsi, celui qui publie des chants po-

pulaires ne puise dans cette publication le principe

d'aucun droit exclusif sur ces chants 8
, mais il a une

action contre ceux qui reproduiraient la disposition

qu'il a donnée au texte, le choix de ses extraits ou

l'orchestration qui accompagne les divers motifs".

Un pas de ballet, emprunté ,j des danses nationales

qui sont évidemment du domaine publie, peut être

protégé s'il comporte un travail personnel d'adapta-

tion sur la musique"1

. Il en est de même pour une

Cass., 27 novembre 1869, D. P.. 70, I, 183.

Cour Paris, 9 deeenibr.' |s,
. — I ., 66, p, 189.

T,il.. Seine, décembre 1864. — Ann., M, p. l

uillet 1862. - H. P., 6::. 1, 204,

i. Trib. .i». Seine, il juillel 1862. — Ann., 63, p. 234. — Trib.

Seui,., m r.-v. i.-i mu. — /;„.-. /.<'., i"ii, i, 193.

Cass..
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pièce tirée d'un thème ancien, dont les personnages
ont été modifiés el dont un ordre nouveau des scènes
fait une œuvre originale', ou pour un livret d'opéra,
tiré d'une comédie dont l'intrigue est simplifiée et

dont les situations sont arrangées en vue de l'effet

musical.

Quand l'œuvre primitive est du domaine privé, il

ne suffit pas que l'auteur de l'adaptation ou de l'ar-

rangement établisse son travail et sa part de création,

il faut encore qu'il justifie de l'autorisation de celui

auquel appartient l'ouvrage dont il s'est inspiré. Il

en est ainsi pour le musicien qui écrit des motifs de
danse sur les thèmes d'un opéra : son ouvrage n'est

protégé que s'il a l'autorisation de l'auteur de l'o-

péra -'.

Ce n'est pas seulement l'œuvre en soi qui est pro-
tégée, mais aussi le litre sous lequel elle est connue,
qui constitue en quelque sorte « l'enseigne que l'au-

teur a donnée à son œuvre et sous laquelle il l'a fait

connaître ».

C'est ainsi que les tribunaux oui estimé qu'un
Decourcelie est propriétaire du litre Les Deu i Gosses,

et qu'un Paul Féval peut s'opposer à ce qu'un film

cinématographique ait pour titre Le Bossu, alors

même qu'il u\ a aucune contrefaçon 3
.

Toutefois, si le titre est d'une banalité telle qu'ie

constitue une locution courante, et en qui

nécessaire en tête d'une pièce, il ne peut faire l'objee

d'un droit, exclusif; il en est de même '

titre seul existe et qu'il n'esfaccompagné d'aucune

œuvre : ce n'est qu'au jour de la publication de l'ou-

vrage el non au jour de l'annonce qui eu a été faite

qu'on doit se placer pour juger de la priorité du
droit 1

.

LA COLLABORATION

Le mot « collaboration » a pris dans le langage

usuel une telle extension qu'il ne correspond plus à

la véritable signification qu'il doit conserver du point

de vue juridique. Pour qu'il y ait vraiment collabo-

ration, il faut une oeuvre commune et l'intention de

parlager les efforts comme les bénéfices : c'est une
convention tacite souvent qui ne peut s'établir que

par le concours de plusieurs volontés et non par

suite de circonstances de l'ait.

Deux ou plusieurs auteurs collaborent quand ils se

prêtent un mutuel concours soit dans la conception,

soit dans l'exécution du plan, soit dans l'ensemble

des travaux nécessaires pour mener à fin un ouvrage
projeté 5

. Telle est la définition qui ressort de la

jurisprudence, puisque nos lois sont muettes sur ce

point.

I. Conditions pour qu'il y ail collaboration.

La collaboration est un fait insaisissable; il peut
résulter des interventions les plus diverses, soit que
les auteurs se partagent le travail, soit que l'un ap-
porte l'idée et que l'autre écrive, soit qu'un autre

apporte un dénouement, une nouvelle scène, un

1. Cour Paris, 27 juin 1862. — Ann., 66

2. Cour Paris, 12 juillet 1855. — Ann., ;

Cour Paris, 20 novembre 1857, — Ann., 57, p. 453.

3. Trib. civ. Seine, 5 novembre 1910. - Ga:. Trib., 4 j»n<

i novembre 1005. — Gaz. Trib.. 20 décembre

56, p. 74. — Trib. <

4. Trib. Corr.

esprit spécial. Tout ce qui contribue au succès de
l'œuvre implique, pour celui qui l'apporte, un droit
de collaboration''. Il suffit, pour constituer un fait

de collaboration, d'une addition de personnages,
d'une modification dans le plan ou dans une partie
du dialogue 7

. Il suffit même d'avoir approprié le

texte au théâtre où il doit être joué, en faisant des
coupures, en surveillant les répétitions et la mise en
scène 8

.

Dans les féeries, l'importance des machines et des

trucs est considérable, le dialogue n'étant que le

moyen de mettre en valeur des inventions sensation-

nelles. L'auteur de ces trucs est donc un collabora-
teur, bien qu'il n'ait pas écrit une ligne de texte 9

.

Dans les ballets d'action, qui sont de véritables pièces,

l'importance du maître de ballet est considérable; il

doit, pour régler les danses, les mimes el les entrées,

diriger les mouvements de l'orchestre et parfois faire

modifier la partition : le ballet est, en effet, « une
œuvre d'arl donl le mérite revienl en grande partie

m: chorégraphe », dit un jugement du tribunal de la

Seine à propos de La Fête chez Thérèse pour laquelle

M. Stichel réclamait de M. Reynaldo Hahn et de

M. Meudès le droit d'être coi ne collabo-

raleui el d'avoir son nom sur l'affiche l0
.

La jurisprudence n'e l pas allée plu loin, et pour-

tant, il semblerait qu'il faille encore élargir la nature

juridique de la collaboration : elle a décidé que le

peintre des décors d'une pièce n'est pas un collabo-

ra i' mi i" . S;; us doute, dans l'espèce, cette décision se

justifiait par cet argument que le décorateur aurait

des droits ui la reprisi de la pièce faite sans ses

décoTS. Mais il nie paraît impossible de poser aussi

brutalement le principe de la non-collaboration dans
cette hypothèse. On peut très bien concevoir des

pièi , el ces dernières années nous ont montré un

ballet au rhéàtre Michel, dont le succès était dû
en grande partie à celui qui avait habillé la pièce et

en avail brossé le décor. Dans ce cas, sans aller jus-

qu'à dire que l'auteur du ballet était M. Poiret, on

doit admettre qu'il avait droit au titre et aux avan-
: la collaboration.

Dans les cas douteux, il semble que les tribunaux

pourraient tenir compte du travail commun et de

l'intention des parties qui se sont accordé une con-

fiance réciproque pour aboutir au succès, tjuand

l'intention de collaborer n'existe pas, il n'y a pas de

collaboration. Ainsi, le régisseur du théâtre qui donne

des conseils et des indications n'est pas collabora-

teur; le vaudevilliste qui indique en têtedes couplets

les airs sur lesquels ils doivent être chantés, n'ac-

cepte pas par ce seul fait la collaboration du musi-

cien, auteur de ces airs : il n'y a aucune indivisibi-

lité entre les deux œuvres et le vaudeville peut être

représenté sur la seule autorisation de l'écrivain 12
.

S'il en était autrement, on imagine quel nombre de

collaborateurs aurait un revuiste!

L'élément intentionnel a, dans l'appréciation de

ces questions, une importance capitale. L'auteur

d'un roman, d'une nouvelle, dont on tire une pièce,

a sans doute droit à une indemnité, mais il n'est pas

le collaborateur de l'auteur dramatique, puisqu'il n'a

6. Trib. civ. Seine. 22 juin 1887. — Ann., 89, p. 127.

7. Trib. civ. Seine, 18 novembre 1868. — Ann., 60, p. 43.

8. Cour Paris, 4 mars 1S3G. — Ann. 56, p. 74.

9. Cour Paris, 28 juin 1860. — Ann., 60, p. 66.

10. Trib. civ. Seine, 10 février 1911. — Gaz. Palais. 1911, 1, 34.

11. Trib. civ.de la Seine, 16 juillet 1881. — La Loi, 17 juillet.

12. Cassation^ février 1881.— Ann., 81, p. 240;Sirey,81, 1,49-
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eu aucune part active dans [la mise en scène du

roman '.

Sans doute, la Société des gens de lettres a-t-elle

décidé que ses membres renonceraient à poursuivre

pour contrefaçon les auteurs qui tireraient, sans

autorisation, des pièces d'œuvres littéraires, à condi-

tion que les écrivains lussent considérés comme col-

laborateurs, mais cette décision et ce choix ne cons-

tituent que des arrangements personnels non oppo-

sables aux tiers. L'écrivain peut être, pour les

commodités personnelles des parties, considéré

comme collaborateur et loucher une part de la re-

cette, mais cet arrangement ne fait pas de l'œuvre

adaptée un tout indivisible, si bien que d'autres

adaptations sont possibles dès que l'une ou l'aulre

des deux œuvres n'est plus protégée par la loi.

Cette conséquence n'est vraie que si l'écrivain n'a

donné à l'auteur que l'autorisation d'adapter; si, au

contraire, il a pris une part active à la mise en scène

de son œuvre, il y a collaboration. S'il y a accord

préalable et intention de collaborer, l'auteur n'a pas

besoin, pour établir son droit, d'établir qu'il a intro-

duit des éléments nouveaux ou qu'il a créé person-

nellement une inlrigue, la convention suffît à justi-

fier son droit-.

Le traducteur d'une œuvre ne devient pas, par le

seul fait de son travail, le collaborateur de l'auteur;

il a un droit de propriété sur sa traduction, mais i|

n'a pas de droits exclusifs sur l'ouvrage original,

puisque, sans collaboration, il n'existe pas d'indivi-

sibilité entre les deux œuvres. C'est ce qui a été jugé

sur la réclamation de M. Wilder, qui s'opposait aux

représentations en France des œuvres de Wagner sur

d'autres livrets que ceux qu'il avait traduits. Dans

cette espèce, il n'y avait pas de doute, Wagner, mort

le 13 février 1883, ne pouvait avoir collaboré avec

Wildeu qui n'avait traduit les opéras qu'en I88.'i
;:

.

Quand le traducteur est simplement rémunéré pour

son travail, il n'a pas le droit de propriété littéraire

sur la pièce, car l'intention des parties était de faire

un contrat de louage de services et non une conven-

tion de collaboration; son nom ne doit donc pas pa-

raître sur l'affiche à côté de celui de l'auteur.

Le traducteur ne paraît donc avoir qualité de col-

laborateur qu'à l'égard de l'auteur et non à l'égard

du tiers; l'œuvre originale et l'œuvre traduite ne for-

mant jamais un tout indivisible.

Enfin, il est, dit-on, certains directeurs qui ne re-

çoivent de pièces que sous la condition d'imposer des

collaborateurs de leur choix; certains vont même
jusqu'à prétendre que c'est un moyen de s'assurer

une bonne presse. Si le directeur impose cette con-

dition après la réception officielle de la pièce, il com-

met une faute entraînant la résiliation du contrat de

réception à ses torts 4
; s'il a l'habileté de faire ce

marché avant toute réception, l'auteur ne peut se

plaindre que de sa propre faiblesse.

Si aucun élément de violence ou de dol ne vicie le

consentement de l'auteur, la convention de collabo-

ration demeure valable quel que soit le motif de cet

acquiescement. Cet abandon de part des bénéfices

ivier 1840. - 1). P., 40, 2, 85 : Lefranc ••!1. Cour de Paris. 27 janvie

Labicbec. P. .1" Mussel

2. Cour Paris, 14jailleU879.— Ann./18 p. 102 Klein c

3. Trib. civ. Seine, S août. — Cbosson, fe Droit de ' auti

matiqnr, p. 64.

4. André Hem. Code pratique >'« Théâtre, p. 32 et suiv.

5. Trib. ciï. Seine, 5 mai 1886. — Chosson, op. cil., p 3!

6. Trib. eiv. Seine, ::o avril Isa;). — Ci;. Palais. 1" m.ii.

peul être la rémunération de démarches, de mises
en relations, de concours financiers qui n'ont rien
de littéraire

: de semblables conventions sont pour-
suit licites, avec cette restriction pourtant que si
l'auteur véritable signe seul son œuvre, le tiers, qui
jouit d'une part des bénéfices, n'a pas de droit de
propriété littéraire sur l'œuvre, mais une simple
créance sur l'auteur. Il a été jugé que l'intermédiaire
qui réunit deux auteurs à la condition de toucher
une part des droits sur la pièce pour laquelle le col-
laborateur a été procuré par lui, n'a rien à prétendre
sur les autres pièces qu'écrivent les auteurs par lui

réunis, même si la première pièce n'est jamaisfaite'.

II. L'autorisation de jouer.

Tous les collaborateurs, ayant un droit égal et indi-

viduel sur toute l'œuvre qui leur est commune, doi-
vent consentira la représentation, et, en principe, le

directeur agit régulièrement en s'assurant du senti-

ment de tous. Cependant, si un seul des collabora-

teurs apporte la pièce, il est censé agir comme le

mandataire des autres, et les représentations ne
deviennent illicites que du jour où un autre collabo-

rateur signifie l'opposition à la continuation des

représentations 1 '.

Si, au contraire, celui qui a agi a réservé comme
condition expresse du contrat le consentement de ses

collaborateurs, le directeur ne peul s'en dispenser 7
;

mais quand tous les collaborateurs ont consenti aux
représentations, l'un d'eux ne peut postérieurement

revenir sur son adhésion pour s'opposer à l'exécution

du contrat passé avec le directeur 8
.

Dans tous ces cas, la réserve du droit des auteurs

ne doit s'entendre que s'il s'agit des collaborateurs

eux-mêmes : les cessionnaires ou les héritiers des

auteurs ne peuvent avoir que des droits matériels sur

les bénéfices et non des prérogatives leur permettant

d'autoriser des représentations 9
.

III. Indivisibilité de l'œuvre.

C'est le principe de l'indivisibilité de l'œuvre écrite

en collaboration qui doit servir à trancher les dissen-

timents entre collaborateurs. On ne peut séparer

l'une de l'autre les diverses parties dont est faite

l'œuvre commune, ni les modifier sans l'assentiment

de tous les collaborateurs, même s'il est facile de

reconnaître le travail de chacun 10
; même s'il s'agil

d'un opéra" dont le poème et la musique ne consti-

tuent pas deux œuvres séparées et indépendautei '

.

Cette iudivisibilité entre les paroles et la musique

ne peut être admise pourtant qu'à la condition que

l'œuvre soit nouvelle dans toutes ses parties, et elle

cède si, sur des parties tombées dans le domaine

public, il a été fait une musique nouvelle, ou si, sur

une partition tombée dans le domaine public, on

adapte an nouveau livret : c'est ce qui a été jugé à

propos de Lu Veuve Joyeuse de M. Franz. Lehar 13
.

De ce principe, il résulte qu'on ne peut représenter

7. Trib. riv. Seine, 10 mai 1861. I il ! i, p. 308

8. Cour Paris, 21 lévrier 1872. — Ann., 73, p. 153 ; Saotagi e. In

roise Thomas

9. Cour Paris, 3 décembre 1801. - Ann., iud. 92. p. 111.

10 i .un Paris, 13 mai 1884. Ann. B5, p.30;Cass., SI fi». 187!

ircy, 73, 1, 213.

11. Cour Paris, 10 décembre 1878. - H. P. 80; 2, 62.

12. Cmr Paris, 3 décembre 190 i. -- Oat Palais, U février 1906.

i :. Cour Paris, 14 mais 1012. - Cbossoo, op. cit., p. 63.
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une partie de l'œuvre sans l'àulre, el que chacun des

collaborateurs peut s'opposer à la représentation

non seulement du tout, mais aussi de l'œuvre de

l'autre. C'est ainsi que le librettiste a le droit d'in-

terdire l'exécution des motifs d'un opéra adaptés pour

la danse, et l'exécution de l'ouverture, bien qu'il

s'agisse d'une partie purement musicale, parce que

c'est une partie intégrante de l'ouvrage qui est le

retlet des situations principales de l'opéra par la re-

production des motifs les plus saillants de l'œuvre'.

Dans la pantomime, il semblerait qu'il doit en être

de même, puisque la musique et le livret fonl un tout

comme dans l'opéra. Pourtant, les tribunaux ont jugé

que, dans ce genre de spectacle, le jeu de l'acteur

demeure l'essentiel, si bien que la musique, qui ce-

pendant le met en valeur, n'est qu'un accessoire

divisible, dont on peut se passer et qu'on peut rem-

placer sans que le compositeur ait le droit de se

plaindre 2
.

I\ . Désaccord entre collaborateurs.

L'œuvre écrite en collaboration étant indivisible

et chacun des collaborateurs ayant sur toute la pièce

un droit personnel, il en résulte nécessairement que
l'un de ceux-ci peut s'opposer à la représentation

de l'œuvre commune alors que les autres y consen-
tent

Dans cette hypothèse, l'œuvre ne sera jamais jouée

el le droit de l'un paralyse indéfiniment les droits

des autres. Cette prérogative n'effraye pas certains

auteurs 1

, qui n'admettent pas que les tribunaux

puissent apprécier les motifs personnels que peut
avoir l'auteur à refuser un consentement indispen-

sable, puisqu'il est le propriétaire d'une part indi-

visible de l'œuvre 4
.

Une semblable solution paraît néanmoins exces-

sive : il est certain que les collaborateurs n'ont tra-

vaillé a l'œuvre commune qu'en vue de la représen-
tation, l'intention de faire représenter la pièce doit

donc être présumée; si, de plus, le collaborateur

opposant n'a pas de motifs légitimes et sérieux pour
refuser son consentement, il semble que les tribu-

naux puissent l'obligera céder, afin qu'une mauvaise
volonté injustifiée ne vienne pas paralyser les droils

des autres collaborateurs 5
.

11 faut reconnaître que la jurisprudence reste sur

ce point très divisée, et le principe reconnu par la

Cour de Paris est que la propriété de chacun des

collaborateurs résidant sur la totalité de l'œuvre, il

suffisait du refus d'un seul pour empêcher la repré-

sentation 6
.

L'exemple du tribunal obligeant M. Maeterlinck à

laisser jouer Monna Vanna dont la musique était de
M. Février, n'emporte pas ;de décision de principe,

puisque les motifs du jugement sont fondés sur l'in-

terprétation d'un contrat de cession à une maison
d'édition 7

.

V. Décès d'an collaborateur.

Du principe de l'indivisibilité, on tire nécessaire-

ment cette conséquence que c'est à la date de mort

i. Cour Paris, 12 juillet 1855.— Sirev, 55, 2, 595 ; D. P., 55, 2,256.
2. Tril). civ. Seine, 17 juin 1893. - Le Droit, 22 juin, Galipaui c-

M, Georges Hur-'au, op. cit., p. 394.

4. Trib. civ. Seine, 19 août 1872. — Sirey, 72

Trib. civ. Seine, 2 janvTer 1879. — Cbosson. op. ci

Cour Paris, 18 décembre 1878. — Sirey, 79, 2, 213

49; D. P.,
'

p. 43.

du dernier survivant des collaborateurs qu'il faut se

placer pour faire partir le délai de protection de
l'œuvre faite en collaboration 8

. Reste à savoir com-
ment les bénéfices seront partagés entre le survivant
et les héritiers de l'auteur prédécédé, quand les droils

de ce dernier seront légalement éteints.

La jurisprudence, après quelques hésitations, s'est

fixée en ce sens que les héritiers de l'auteur prédé-
cédé ne voient pas leurs droits tomber dans le do-
maine public avant que soient éteints les droits

appartenant à l'autre collaborateur ou à ses repré-
sentants 9

. Quant aux auteurs, ils demeurent parta-
gés sur cette question, les uns admettant le maintien
des droits des héritiers du prédécédé, les autres assi-

milant les droits de ceux-ci à un usufruit, qui ne
cesse que pour accroître la part du survivant.

SANCTION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

I. Peines prévues par la loi.

L'article 428 du Code pénal punit d'une amende
de 50 à 500 francs et à la confiscation des recelles,

tout entrepreneur de spectacle, toute association

d'artistes, qui aura fait représenter sur son théâtre

des ouvrages dramatiques sans l'autorisation de
l'auteur ou de ses ayants cause.

L'article 429 du Code pénal et la loi des 13-19 jan-

vier 1791 décident que les recettes ainsi conlisquées
devront être remises à l'auteur à titre d'indemnité

pour le préjudice subi.

C'est aux tribunaux qu'il appartient de décider s'il

y a lieu à une indemnité supplémentaire, ou bien de
lixer l'indemnité si la saisie des recettes n'a pas pu
avoir lieu.

La Cour de cassation a jugé que, lorsque le prévenu
est poursuivi devant la juridiction répressive en ré-

paration du préjudice causé, et quand il fait des

offres, le Tribunal a le droit d'arbitrer que la somme
offerte est suffisante. Toutefois, ces offres ne peuvent
être considérées comme libératoires au sens de l'ar-

ticle 1258 du Code civil, puisque la question de vali-

dité des offres échappe à la compétence des tribunaux
correctionnels. Déplus, le Code civil exige que, pour
êlre valables, les offres réelles doivent représenter

la totalité des sommes exigibles et liquides. Or, l'é-

valuation de la réparation du préjudice subi dépen-
dant entièrement du droit d'appréciation souveraine

des juges, les conditions de nécessité de la validité

des offres ne peuvent se rencontrer 10
.

Mi le Code pénal, ni la loi de 1791 ne précisent la

procédure qui doit être suivie pour la saisie des re-

celtes, mais la netteté de l'article 3 de la loi du
19 juillet 1793 détermine aisément la manière dont
on doit opérer. Cet article déclare, en effet, que les

officiers de paix seront tenus de faire confisquer, à

la réquisition et au profit des auteurs-compositeurs,

tous exemplaires des éditions imprimées ou gravées

sans la permission formelle et par écrit des auteurs.

Or, la loi du 1
er septembre 1703 déclarant que la loi

du 19 juillet, qui ne s'appliquât qu'au droit de pu-

irey, 1900,2, 65. — Trib. cor

! Palais, 25 décembre 1909.

es de la propriéti littérain
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hlicution, dispose également pour le droit de repré-

sentation, il suffit d'appliquer l'article 3 que nous

venons de citer aux représentations, pour détermi-

ner la procédure de la saisie

Le tribunaljde la Seine a jugé le*6 décembre 1876 '

que la saisie des recettes est nulle quand elle a été

opérée par l'huissier en vertu d'une ordonnance du

président du tribunal. Toutefois, quelques années

après, le 3 avril 1878-, le même tribunal jugeait que

la disposition de la loi du 19 juillet 1793 ne pouvait

s'appliquer qu'à la confiscalion des éditions publiées,

et que, même si une loi spéciale avait investi les

commissaires de police de la mission de saisir les

recettes, il rend ait néanmoins, en cas d'urgence, dans

les attributions du président, du tribunal, d'autoriser

la saisie, le décret du 3 mars 1808 permettant à ce

magistral de répondre à toute requête à fins d'arrêt

ou de revendications, ou toute autre mesure d'ur-

gence. Si bien, que si, en principe, les recettes doivent

être saisies par le commissaire de police ou les juges

de paix, on considère qu'aucun obstacle n'interdit

au président du tribunal d'autoriser l'huissier à saisir

en vertu de ses pouvoirs généraux.

II. Le délit de représentation illicite.

L'article 328 du Code pénal parait n'autoriser les

tribunaux à prononcer l'amende et la confiscation

que lorsqu'il y a représentation d'ouvrages drama-

tiques. Mais il est évident que la loi n'a pas voulu

restreindre son application à ces étroites limites,

car les décrets des 13 janvier et 19 juillet 1791, qui

sont à la base de cette matière, ne distinguent nul-

lement les ouvrages littéraires ou artistiques quels

qu'ils soient. D'ailleurs, les tribunaux ont toujours

fait rentrer dans les cadres de l'article 428 l'exécution

des œuvres musicales de toute nature.

Une question se pose pourtant. Est-il nécessaire

que les auteurs aient donné au préalable leur auto-

risation par écrit, comme semblait l'exiger le décret

de 1791? Ce formalisme parait aujourd'hui complè-

tement abandonné. Il suffit que le consentement des

auteurs ne puisse être douteux. Autrement, il fau-

drait aller jusqu'à soutenir que l'auteur peut en

même temps reconnaître qu'il a donné une permis-

sion verbale, et obtenir cependant une condamna-
tion contre celui qui se serait contenté de cette auto-

risation non écrite.

La Cour de Nîmes a décidé, en effet, que l'article 428,

visant un délit et non une contravention, il suffit au

prévenu d'établir sa bonne foi pour que l'action cor-

rectionnelle soit sans objet 3
.

Au point de vue civil, la jurisprudence estime qu'il

n'est pas nécessaire qu'une œuvre ait été représentée

ou exécutée dans son entier pour que le défaut

d'autorisation préalable entraine l'application de la

loi. Il suffit que des fragments détachés d'un ouvrage,

des motifs d'opéra, des phrases musicales séparées

de l'ensemble aient été représentés, pour qu'il y ait

lieu à réparation ; celui qui a organisé ces représen-

tations partielles n'ayant pu le faire sans le consen-

tement préalable de l'auteur ou de son représen-

tant'-.

D'autre part, il est incontestable que l'auteur a

toujours le droit d'empêcher la représentation pu-

1. Annales, 92, p. 229.

J. Ann., 92, p. 233.

3. Cour de Nîmes, 5 aoûl 1881. — Atn,.. 83, p. 174.

',.
i our de Paris, li juillet 18 15. — Ann., 56, p. 89.

blique de ses œuvres, quel que soit le préjudice qui

puisse résulter de celle interdiction. Et même, si les

délinquants expriment leur intention d'acquitter

ultérieurement les droits dus aux auteurs, cette

intention ne peut suppléer au défaut de consente-

ment exigé|par la loi ".

Publicité.

Lorsque la loi prohibe la représentation ou l'exé-

cution d'ouvrages sur un théâtre, alors que les orga-

nisateurs n'ont pas été autorisés à donner ces repré-

sentations, elle vise évidemment tous lieux où le

public peut assister au spectacle, sans qu'il soit né-

cessaire que ces représentations aient lieu dans un
véritable théâtre.

C'est ainsi que les tribunaux ont condamné les

entrepreneurs de fêtes musicales ou dansantes sui-

des places publiques, sur des promenades ou dans
des jardins publics 6

.

La Cour de Paris, le 12 juillet 1855, a jugé que les

organisateurs d'un concert dans un cercle sont res-

ponsables en cas de défaut d'autorisation préalable.

Et la même jurisprudence s'est affirmée pour les

représentations données dans un café, dans une salle

d'asile et dans le foyer d'un théâtre. Le forain qui

fait exécuter des morceaux de musique par son

orchestre à l'extérieur de son théâtre est également

soumis à la nécessité de l'autorisation. Il en est de

même du propriétaire du manège de chevaux de bois

qui fait exécuter des morceaux de musique à l'aide

d'un orgue mécanique 7
.

Dans d'autres cas, l'appréciation du caractère pu-

blic d'une représentation présente des difficultés.

Ainsi, quand, dans un cercle, on organise un concert

auquel peuvent seuls assister les membres du cercle,

le défaut de publicité est évident. Mais, si les membres
du cercle peuvent amener des étrangers, ou si le

cercle se trouve ouvert ce jour-là, la représentation

devient publique. S'il en était autrement, déclare la

Cour de cassation, ce serait méconnaître l'esprit de

la loi de 1791 et abandonner la propriété littéraire

ou artistique à la merci des nombreuses socii tés qui,

sous le nom de cercle, s'établiraient sur tous les points

du territoire 8
.

Enfin, il importe peu que les représentations soient

ou non payantes, et la loi n'a pas restreint 1rs droits

des auteurs et compositeurs au seul cas où les orga-

nisateurs du spectacle cherchent un but de spécula-

tion. La perception d'un prix d'entrée n'est donc pas

une condition nécessaire à l'existence du délit.

Quand les représentations sont gratuites, la seule

conséquence au point de vue des poursuites peut être

de diminuer l'indemnité à allouer aux auteurs. Les

tribunaux estiment que cette indemnité doit être

proportionnelle aux avantages qui oui été retirés de

la représentation illicite".

III. Droit de poursuivre.

La loi accorde le droit de poursuite, non seule-

ment aux auteurs et aux compositeurs, ainsi qu'à

leurs ayants cause, mais aussi au ministère public

I .iSS.lthUl. I \

7. Cour de Rouen, -I février issu. — An»., 30, p. 1

lion, 21 juillet ISSl. - Ann., 81, p. 235.

8. Cassation, is janvier 1881. Ann., 8t. p. 228.

9. Cassation 28 janvier ISSl — Ann., 8t, p. SÎ8
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qui, en dehors de toute plainte et sur sa propre ini-

tiative, peut entamer l'action.

Un directeur de théâtre, qui posséderait un droit

exclusif de représentation pendant un certain temps

sur un ouvrage déterminé, devrait être considéré

comme un ayant cause de l'auteur, il aurait donc

une action directe contre le directeur d'un autre

théâtre qui, sans autorisation, jouerait la même pièce.

11 a même été jugé par la Cour de Rouen, le 9 mars

1866, que ce directeur aurait le droit de poursuivre

l'autre directeur devant les tribunaux répressifs. De

même, il a été jugé par la Conr de Hennés, le 20 dé-

cembre 1867 1
,
que la Société des auteurs et compo-

siteurs dramatiques, quand elle agit, dans le but de

protéger les œuvres des auteurs, doit le faire, non

pas en son propre nom, mais au nom des auteurs

eux-mêmes, car, à la différence du directeur dont

nous venons de parler et qui est un ayant cause de

l'auteur, cette Société ne tient pas des droits person-

nels des auteurs, mais elle est simplement chargée

de défendre leurs intérêts.

IV. Objet «le la poursuite.

La poursuite doit être dirigée contre les organisa-

teurs de la représentation illicite, car c'est à eux

qu'incombe l'obligation de demander l'autorisation

préalable.

Les tribunaux oui les pouvoirs les plus étendus

d'appréciation pour vérilier et'décider quels sont,

en dehors des directeurs apparents, les véritables

organisateurs de la représentation.

Supposons que les auteurs du délit viennent à le

commettre dans une salle dont ils ont obtenu la

disposition. Quelle sera la responsabilité du proprié-

taire de cette salle?

Peu importe, tout d'abord, que ladite salle ail été

mise à la disposition des délinquants d'une façon

permanente ou seulement accidentelle; qu'elle leur

ait été louée ou livrée gratuitement; qu'un prix

d'entrée ait été perçu pour la représentation, et que
le propriétaire de rétablissement ait louché sa part

de la recette. Ce qu'il faut simplement considérer,

c'est si le propriétaire dont s'agit a coopéré, 'le

quelque manière que ce soit, à l'organisation de la

représentation, s'il s'est immiscé dans les détails

de la préparation du divertissement, s'il a concouru
à l'élaboration du programme, auquel cas il sera

coauteur; ou bien s'il a sciemment et volontairement
« participé au délit par des faits détermines qui n'en

constituent pas l'exécution, mais à raison desquels
la perpétration de l'acte ou une adhésion à l'acte

peut lui être imputée », auquel cas il sera complice.
La jurisprudence nous semble errer quelque peu

dans l'application de ces principes.

Il a été fort bien jugé que le maire d'une ville,

mettant â la disposition d'un individu qui vient à

commettre le délit, la salle du Casino de cette ville,

n'encourt aucune responsabilité s'il reste complète-,

ment étranger à l'organisation du divertissement

incriminé'-.

Qu'un cafetier, prêtant son établissement à des

chanteurs ambulants, dans les mêmes conditions,

devrait être écarté de toute poursuite 3
.

11 a été jugé, par contre, qu'un cafetier, en rece-

1. Annale,, 69, p. «4.
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LES DROITS ET LES OBLIGATIONS DE L'AUTEUR

ET DU DIRECTEUR

La Société des auteurs, dans les traités qu'elle

passe avec les directeurs, leur impose, en général, le

maintien des conventions intervenues avec les en-

treprises de spectacle précédentes, car, à défaut de

cette clause, le directeur d'un théâtre ne se trouve-

rait pas tenu des obligations de son prédécesseur. 11

en résulte une présomption à la charge du directeur,

l'empêchant de déclarer qu'il ignorait les conven-

tions antérieures et qu'il n'a pas à les exécuter.

Cependant, si l'acte de vente du théâtre ne fait

pas mention de ces obligations antérieures, le direc-

teur qui s'y trouve tenu alors qu'il les avait ignorées,

peut réclamer des dommages-intérêts à son ven-

deur 1
.

Quand, au lieu d'une vente, il s'agit d'une faillite,

le syndic qui continue l'entreprise demeure lié, à

l'égard des auteurs, des obligations du failli.

I. Droit ilt- représentation.

La pièce une fois acceptée, il en résulle pour le

directeur l'obligation de la représenter, et pour l'au-

teur l'obligation de ne mettre aucun obstacle aux

représentations.

Si la pièce est faite en collaboration, l'obligation

devient indivisible entre chacun des co-slipulants. Il

en résulte que l'un des auteurs de l'ouvrage a le

droit de réclamer la représentation, alors même que
son collaborateur s'en désintéresserait, ou même s'y

opposerait-.

Il est évident que toutes ces conventions sont su-

bordonnées à cette force majeure que l'autorité

administrative ne s'oppose pas à la représentation.

Dans ce cas, les parties se trouvent déliées de leurs

obligations jusqu'à ce que les tribunaux administra-

tifs aient slatué sur la validité de l'interdiction de
l'administration.

En livrant la pièce au directeur, l'auteur perd les

droils de représentation qu'il avait sur elle, en ce

sens qu'il ne peut faire jouer cette pièce sur un
autre théâtre de la même ville. Mais, dans la plupart

des cas, l'auteur peut fort bien conserver son droit

de faire représenter la même pièce, soit en tournée

dans les départements, soit sur des théâtres de

province.

La Société des auteurs et compositeurs dramati-

ques a même décidé, le 28 mai 1868, que la clause

suivante figurerait dans ses traités à venir : Les

ouvrages appartenant à un théâtre de Paris pourront,

sans avoir cessé de faire parlie de son répertoire,

être représentés sur les théâtres placés, avant et

depuis l'annexion, dans le rayon de l'ancienne ban-
lieue, sauf aux directeurs à se conformer aux délais

d'usage et obtenir le consentement des ailleurs. »

Les théâtres de banlieue sont ceux de Halignolles,

Mont maître, Hcllevi lie , Montparnasse, Grenelle, Saint

Marcel et l'assy, Adamville, Aubervilliers, Asnières,

Bellevue, Boulogne, Billancourt, Charenton, Clamait.

Chaville, Courbevoie, Gentilly, drand-Monlrouge, La
Villette, Le ltaincy, Levallois, Meudon, Nanlerre,

Cour de Paris, 33 décembre 1887. — li.illoz, 89, 2,

Cour de Paris, 21 février 1872. - Annales, 73, p.

Trih. civ. Seine, 6 juin 1844. Un:, dm trib. du 7 ju

Trib., «n. Seino, 23 juin [868. —Ànn..6i, p. 1

Puteaux, Komainville, Saint-Mandé, Saint-Cloud,
Saint-Denis, Sceaux, Sèvres, Virotlay, Ville-d'Avray',

Argenleuil, Auteuil, Chàtillon, Créteil, Kontenay-
sous-Bois, Joinville-le-Pont, Montreuil, Vitry, Vanves.

Sauf conventions contraires, c'est le directeur qui
fixe la date de la première représentation, mais
tout arbitraire est exclu de ce fait que chaque pièce

doit être jouée à son tour de réception. Ne sont

exceptées de cette règle que les pièces de circons-

tance, les pièces d'actualité qui ne sont susceptibles

de vogue que d'une façon toute passagère.

Lorsque, en vertu du traité intervenu, un délai a

été fixé pour la représentation de l'ouvrage, si le

directeur laisse expirer ce délai sans chercher à

s'acquitter de l'obligation ainsi contractée, il peut

être condamné à la restitution du manuscrit et à des

dommages-intérêts.

Le directeur ne peut accroître le délai fixé du
temps de clôture de son théâtre 3

.

11 ne peut non plus prétendre que l'auteur a aban-
donné son droit, sous le prétexte que d'autres pièces

de lui auraient été jouées sur le même théâtre depuis

le traité invoqué 1
.

Toutefois, si l'auteur y consenl, ou s'il exige l'exé-

cution du traité, les tribunaux peuvent imparlir un
nouveau délai au directeur, en le condamnant à des

dommages-intérêts pour le relard 5
.

Evidemment, lorsque, en vertu de conventions pos-

lérieuresau traité, les auteurs ont promis d'apporter

certaines modifications à l'ouvrage, ils ont renoncé

par cela même à se prévaloir du délai primitivement

i\%é; ils ne peuvent arguer de son expiration puiir

demander la remise du manuscrit et une condam-
nation à des dommages-intérêts contre le directeur,

celui-ci élant fondé à repousser leurs prétentions,

en excipant de ce qu'il attend les remaniements pro-

jetés 6
.

Le directeur n'esl pas non plus en faute, et il peul

lui être accordé un sursis, lorsque les répétitions

ont été interrompues par la maladie d'un acteur, sur-

tout si l'auteur n'a pas agréé le nouvel interprète qui

lui était proposé 7
.

Les traités passés entre la Société des ailleurs et

les directeurs contiennent toujours une clause aux

termes de laquelle ces derniers s'engagent à repré-

senter les ouvrages acceptés dans un délai déterminé,

sous peine de reirait du manuscrit et d'une indem-

nité fixée d'avance, la résolution du contrat el la

réparation du dommage devant être acquises à l'au-

teur de plein droit et sans mise en demeure. Cette

stipulation est de rigueur et exclut l'application d»

l'article 1230 du Code civil 8
.

Si l'auteur, dans un traité particulier, a stipulé

un délai plus court que celui imparti par le traité

général, le directeur ne sera pas fondé â opposer ce

traité général au traité particulier.

L'usage veut que l'auteur puisse retirer sa pièce

du répertoire d'un théâtre, lorsqu'elle n'a pas été

représentée dans l'espace d'un an. Il a été jugé

qu'une seule représentation, ou un petit nombre de

représentations, pendant ce délai, ne sufflsaienl pas

à conserver au directeur ses droits sur l'ouvrage.

Mais l'auteur doit mettre le directeur en demeure

,;. Cour Paris du 12 décembre 1837. — Gaz. des Mb., I
"

6-13 .Ire ibre.

6. Trib. civ. Seine, 27 juillet 1806. — Gaz. (tes trib. du 28 juillet.

7. Trib. civ. Seine. I s octobre 1S07. — Ann., 67. p. .17.

s. C. Paris, du '26 août 1ms; Ann., 58, p. 393.

.... Trib. connu. Seine. 30 avril 1867 ; llaz. des trib.. .In 19 mai
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et demander la résiliation des conventions interve-

nues. Le délai de 365 jours court à dater de la som-

mation 1
.

Mais, lorsque l'auteur a laissé son ouvrage au

répertoire, le directeur qui voudrait, à un moment
quelconque, le faire représenter à nouveau n'aurait

point à requérir de consentement préalable. L'auteur,

aans de telles circonstances, ne saurait prétendre à

d'autre droit que celui de diriger les répétitions 2
.

II. Durée des représentations.

D'une façon générale, le directeur et l'auteur ont

le droit d'arrêter les représentations lorsque l'in-

succès de l'ouvrage ne peut faire de doute, ou lors-

que l'ouvrage cesse d'avoir un succès suffisant pour
justifier la continuation des représentations. Il ne

peut y avoir de droit précis à cet égard, car ce sont

des questions de fait et d'appréciation qui échappent

aux principes de droit.

Pourtant, il est évident que le seul fait de l'insuc-

cès aux premières représentations ne peut suffire

pour justifier l'arrêt de la pièce, car il arrive souvent

que les critiques de la pièce se trouvent démenties
par l'accueil que le public fait à la pièce. Il ne suf-

firait donc pas d'une répétition générale déplorable

pour justifier le directeur qui retirerait aussitôt la

pièce de l'affiche.

C'est sur l'appréciation des faits et des circons-

tances que les tribunaux peuvent se régler pour
décider si l'arrêt de la pièce est justifié, sans qu'il

soit possible de formuler une règle à cet égard. Il a

d'ailleurs été jugé que les tribunaux ne doivent pas

tenir un compte excessif des applaudissements ou
des sifflets, dont on a établi à diverses reprises qu'ils

avaient été provoqués, et la jurisprudence a flétri

bien souvent de semblables procédés 1

.

III. Distribution îles rôles.

Les auteurs ont en partie le droit de choisir leurs

interprètes; mais, sauf conventions contraires, ils

doivent les choisir dans la troupe du théâtre et ne
peuvent exiger l'engagement d'autres artistes.

Les traités passés entre la Société des auteurs et

les directeurs contiennent les dispositions conformes
aux usages du théâtre.

L'auteur a le droit de retirer sa pièce si la distri-

bution des premiers rôles et des doubles, qu'il a
décidée, n'est pas respectée par le directeur. Une
copie, faite en double, de la liste des interprètes et

signée par les parties, doit être échangée au début
des répétitions. S'il n'y a eu qu'un accord verbal,
l'auteur se trouve sans preuve, et c'est pourquoi la

Cour de Paris, le 21 janvier 1863, a admis que, dans
ce cas, il pouvait déférer le serment au directeur sur
l'accord intervenu pour la distribution de sa pièce.

Si l'auteur a le droit de faire respecter la distri-

bution, il est tenu lui-même de s'y tenir; et comme
le directeur se trouve responsable du dédit de l'ar-

tiste, s'il s'est cru obligé de se soumettre aux fantai-

sies de l'auteur, il pourrait se retourner eontre cet

auteur, qui serait, en définitive, responsable à cet

égard de la perle subie par son refus injustifié de

laisser la pièce dans sa première distribution.
Quand l'auteur n'use pas de son droit de distribu-

tion, le choix des interprètes appartient au directeur,
et ce droit de choisir les interprètesdevient une obli-
gation si nette que le directeur ne pourrait repous-
ser les représentations d'une pièce en excipant de la
négligence de l'auteur qui n'aurait pas décidé la
distribution'1

.

IV. Répétitions.

La pièce une fois acceptée, les rôles distribués,
il importe de la répéter, et le directeur est dans
l'obligation de prescrire le nombre des répétitions
nécessaires à la bonne mise en valeur de la pièce.
Tant que l'auteur estime que la mise au point est

insuffisante et le travail de mise en scène incomplet,
il a le droit de s'opposer aux représentations de son
ouvrage. La faute du directeur dépend alors de la

preuve qu'on peut apporter contre lui, et c'est encore
là une question de fait qui dépend de l'appréciation
des juges.

L'auteur, et chaque collaborateur s'il y en a, doit

recevoir un bulletin fixant les jours et les heures de
répétition. Il a le droit de contrôler le travail, de le

diriger soit par lui-même, soit par un mandataire.
Toutefois, les conseils donnés par l'auteur ne sont
obligatoires pour les artistes que tant qu'ils ne sont
pas contredits par le directeur dont les artistes

dépendent. De telle sorte qu'il pourrait y avoir lieu

.'i dommages-intérêts si, de parti pris et abusive-
ment, le directeur contredisait les indications de
l'auteur.

Enfin, il a été jugé que si l'auteur peut diriger les

répétitions, ce n'est pas pour lui une obligation, ce
travail devant être fait par le directeur, et l'auteur

n'ayant qu'un droit et non pas une obligation de
contrôle.

V. Première représentation.

C'est, le directeur qui fixe en principe la date de

la première représentation et qui en arrête le pro-

gramme.
C'esl encore une question de bonne foi qui se

pose pour savoir si l'auteur a le droit de s'opposer

au choix de certains jours. Il y a des usages au théâ-

tre qui dépendent des pièces, des théâtres et des

publics. En dehors d'une intention malveillante de
lapait du directeur, il semble qu'on ne pourrait ad-
mettre l'opposition faite par l'auteur au jour choisi

par la direction; d'autant plus que les intérêts des

uns et des autres sont solidaires, et qu'il leur im-
porte de présenter la nouvelle pièce, pour laquelle

des frais ont été engagés, dans les meilleures condi-

tions possibles de succès.

On admet que l'auteur a le droit de se tenir der-

rière la scène pour donner des conseils utiles à la

troupe, et aussi pour l'aire baisser le rideau en cas

d'insuccès trop manifeste.

On admet également que l'annonce de son nom
dépend de sou unique appréciation. Enfin, après la

première représentation, l'auteur peut exiger une
nouvelle répétition, en cas de défaillance trop

visible.

1879. h- Droit. 4
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VI. Affiches.

Il esl d'usage que le noua de l'auteur ne ligure pas
sur la première affiché. Mais, sauf conventions con-
traires, le directeur ne peut pas plus se dispenser de
mentionner sur 1rs affiches apposées par la suite le

nom de l'auteur, que celui-ci ne peut s'y opposer;
d'une pari, en ell'et, il Tant présumer que l'auteur, en
faisant recevoir sa pièce, souhaitait, entre autres
avantages, celui de la notoriété; d'autre part, les

directeurs, le plus souvent, spéculent sur la célébrité

des auteurs plutôt que sur leur talent.

Le directeur ne pourrait taire figurer sur l'affiche

une autre nom que celui de l'auteur, non plus qu'in-

tervertir l'ordre qui lui a été indiqué, au cas de col-

laboration.

11 ne saurait davantage causer impunément un
préjudice a l'auteur, eu annonçant sur l'affiche que
la pièce n'est représentée qu'en vertu d'une décision

judiciaire 1
.

Vil. Droits d'autenr.

« Les'auteurs et les entrepreneurs, disait l'article 10

du décret du 8 juin 1806, seront libres de déterminer
entre eux, par des convention mutuelles, les rétribu-

butions dues aux premiers par somme fixe ou autre-

ment ».

Le mode de rémunération qui consiste dans le

payement d'une somme fixe, déterminée à l'avance,

n'est point celui qu'on préfère dans la pratique. Ce
qui est habituellement stipulé, c'est le prélèvement
d'une somme proportionnelle sur le montant de la

recette, puis la jouissance d'entrées personnelles et

d'un certain nombre de billets île faveur.

Le prélèvement du tant pour cent, qui forme la

part de l'auteur, s'exerce, saufconventions contraires,

sur la recette nette; c'est-à-dire que l'on commence
par déduire du chiffre total produit par la venir nu
bureau, par la location, par les abonnements, etc.,

1rs frais journaliers et le droit des pauvres. Souvent,

les frais journaliers sont évalués à forfait; mais l'au-

teur pourrait, à défaut de cette évaluation, exiger
que toutes dépenses alléguées lui fussent justifiées,

de même qu'il pourrait contrôler le compte établis-

sanl le montant de la recette brute.

Il ne saurait toutefois, en principe, incriminer le

directeur du fait de la distribution des billets gra-
tuits.

Il a été fort bien jugé que, si le prix des places a
été accidentellement augmenté à l'occasion d'une

représentation extraordinaire, donnée à bénéfice, la

part de l'auteur doit se trouver accrue en proportion,

el non pas se restreindre selon le produit des repré-

sentations habituelles 2
.

Il a été jugé fort équilablement aussi que, lorsque,

dans une représentation à bénéfice, des auteurs lais-

sent jouer sur un théâtre certains ouvrages appar-
tenant à une autre entreprise, sans fixer une rétri-

bution spéciale, ils ne peuvent exiger que leurs

droits soient réglés d'après les conventions interve-

nues entre eux et l'entreprise du répertoire de laquelle

ces ouvrages dépendent, mais bien d'après les usages
accoutumés au théâtre où cette représentation ex-

traordinaire est donnée 3
.

10 septembre IS3S ; Voy. />., /tè/i., The

Dans le cas de collaboration, l'expiration de la
jouissance légale des héritiers de l'un des collabora-
teurs fait tomber leur part dans le domaine public.

Le fait de la survivance de l'autre ne saurait légiti-

mer leurs exigences relativement aux prolits des
représentations 1

.

Le règlement des droits d'auteur s'effectue, pour
chaque représentation, d'après le nombre d'actes des
pièces qui composent le spectacle. Lorsque ces pièces

émanent d'auteurs différents, certains d'entre eux
pourraient subir un sérieux préjudice de ce fait que
les autres auraient eu la fantaisie de donner le nom
d'actes à telles ou telles parties de leur ouvrage, qui

ne seraient à proprement parler que des scènes, si

cette division arbitraire leur élait opposable. Les
tribunaux peuvent évidemment intervenir, si des
contestations s'élèvent, et régler la répartition des
profits sur des bases plus équitables".

Le décret des 19 juillet-6 août 1791, article 2, porte :

« ... La rétribution des auteurs, convenue entre eux
ou leurs ayants cause et les entrepreneurs de spec-

tacles, ne pourra être ni saisie ni arrêtée par les

créanciers des entrepreneurs du spectacle. » C'est là

un privilège tout aussi favorable aux directeurs obé-

rés qu'aux auteurs. S'il n'existait pas, en effet, les

directeurs verraient probablement disparaître tout

espoir de revenir à meilleure fortune en montant
des pièces nouvelles, étant donné que les auteurs,

sachant la perception quotidienne de leurs droits à

peu près impossible, en pratique, garderaient leurs

manuscrits pour des entreprises plus prospères.

Notons que la saisie-arrèt demeure toujours pos-

sible pour les créanciers des auteurs.

Aujourd'hui, la plupart des auteurs dramatiques
font partie de la Société des Auteurs et Cou,/ ositevn

dramatiques. Il a été jugé que cette Société consti-

tuait un être moral, et que. lorsqu'elle poursuivait

le recouvrement des droits revenant à l'un de ses

membres auprès d'un directeur avec qui elle avait

conclu un traité, celui-ci ne pouvait lui opposer, à

titre de compensation, la créance qu'il aurait contre

taire.

Il faudrait certainemenl adopter la même solution

s'il s'agissail de la Suris/é des Auteurs, Compositeurs

et éditeurs de Musique.

L'usage, est qu'une partie de la rétribution due

aux ailleurs soit représentée par un certain nombre
de billets de faveur. Ce nombre esl déterminé soif

par le traité intervenu, soit par les règlements du

théâtre.

Les billets de faveur ainsi délivrés peuvenl être

vendus, et leurs détenteurs ont le droit de revendi-

quer la place qui s'y trouve assignée .

DOMAINE PUBLIC

Les ouvrages tombés dans le domaine public peu-

vent être représentés par lous, et chaque directeur

a le droit d'y puiser sans avoir aucune autorisation

à requérir.

Il en résulte, évidemment, que les droits d'auteurs

disparaissent du même coup. Cependant, ce principe

n'est pas exact, en raison des décisions de la Société

des auteurs et compositeurs dramatiques qui, pour

C. Pacis. du -M juin 1858; S., 59, -', LI3.

Trib. civ. Seine, LS mai 1858. — Aiin.,58, ].. J4

Trib. civ. Seine, s décembre 1852 le Droit, du
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protéger les auteurs vivants contre l'abus de l'ancien

répertoire, qui leur faisait une concurrence d'autant

plus violente que les directeurs préféraient ces

pièces sur lesquelles ils n'avaient à payer aucun
droit, prit des décisions qu'elle opposa aux direc-

recteurs. Elle conclut, d'accord avec le directeur de

l'Opéra-Comique, M. Crosnier, une convention aux
termes de laquelle il s'engageait à acquitter certains

droits au profit des héritiers des auteurs dont les

œuvres étaient tombées dans le domaine public, et,

à leur défaul, au prolit de la caisse de secours de
l'Association. Elle conclut ensuite un traité analogue
avec Perrin, puis avec ses successeurs pour le Théâ-

tre-Lyrique, puis avec Carvalho.

Enlin, elle prit, le 29 janvier 1838, une délibéra-

tion dans les termes suivants :

« La commission des Auteurs et Compositeurs
dramatiques : — Considérant qu'il est du devoir

rigoureux de la commission d'assurer, par tous les

moyens possibles, la perpétuité de la propriété litté-

raire aux héritiers des auteurs dramatiques et de ne
pas souffrir que leurs œuvres soient, même a défaut

d'héritiers, une proie abandonnée à titre gratuit au
premier occupant; — Considérant que, lors même
que la ligne des héritiers au nom de la loi est éteinte,

elle ne saurait être mieux réprésentée que par les

descendants de ceux qui ont travaillé avant nous, et

qui, faute d'être protégés dans leurs productions,

n'ont laissé à leur famille qu'un nom donl h' public

se souvient et une misère qui l'indigne; — Considé-

rant que la caisse de secours créée par les auteurs

et compositeurs dramatiques est la tutrice de imitas

les infortunes, tutrice à laquelle on peut s'adresser

sans humiliation, puisqu'elle ne fait que répartir les

épargnes recueillies sur notre travail ou la part

qu'on restitue aux travaux de nos devanciers, dont

l'Association a commencé par adopter les descen-

dants; — Considérant que tout auteur qui va spon-
tanément demander à l'ancien répertoire une pièce

acceptée depuis longtemps, un titre consacré, les

chances plus assurées d'un succès, ne peut évaluer

le secours qui lui est ainsi apporlé au-dessous de la

part d'un collaborateur;

« Décide : 1° pour toute pièce notoirement em-
pruntée à l'ancien répertoire, la part faite à l'auteur

primitif, part qui sera attribuée aux héritiers de cet

auteur ou, à défaut d'héritiers, à la caisse de secours

qui les représente, sera égale à la moitié des droits

revenant à la pièce partout où elle sera jouée; —
il est bien entendu que, si une pièce de l'ancien ré-

pertoire est transformée en pièce lyrique, le droit

du musicien restera entier; — 3° si un ouvrage lyri-

que du domaine public est soumis à une révision, à

un travail d'appropriation, à un remaniement de
musique, l'auteur de ce travail abandonnera à la

caisse de secours la moitié des droits attribués à la

musique. La commission se réserve le droit d'appré-

ciation sur toute réclamation et en toutes circons-

tances. »

Ensuite, la Société généralisa, dans tous ses traités

avec les directions théâtrales, le système qu'elle

n'avait jusque là mis en pratique qu'avec timidité.

Elle stipula que ses agents percevraient désormais,

pour les ouvrages du domaine public, les mêmes
droits que pour les autres ouvrages. Les sommes
ainsi recouvrées sont remises par elle aux héritiers

directs, et, à leur défaut, profitent à sa caisse de
secours.

Presque tous les théâtres, aujourd'hui, sont liés

par des traités avec la Société des auteurs, et l'on

peut dire que celle-ci fait, dans la plus large mesure,
commerce du domaine public.

Elle est parfaitement fondée à alléguer, lorsqu'elle
stipule en faveur des héritiers des auteurs disparus,
que telle est la condition de la stipulation qu'elle
fait pour soi-même; en effet, elle ne consent certains
avantages aux directeurs pour la représentation des
ouvrages modernes qu'en considération de ce qu'ils

admettent un prélèvement sur les recettes fournies

par l'ancien répertoire; l'article 1121 du Code civij

autorise, dans des conditions semblables, la stipula-

tion pour autrui.

DROITS ETRANGERS

Le décret du 28 mars 1852 considérait comme un
délit la contrefaçon sur le territoire français d'ou-

vrages publiés à l'étranger et mentionnée à l'art. 425
du Code pénal, mais il ne s'appliquait pas au droit

de représentation; il ne visait ni la loi de 1791, ni

l'art. 428 du Code pénal, et le mot « publié » employé
au décret ne pouvait s'appliquer évidemment aux
représentations théâtrales.

La Convention de Berne, le 9 septembre 1880, mo-
difia cet état de choses entre les nations qui y ont

adhéré : l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, la France,
la Grande-Bretagne, la Suisse, lu Tunisie, Haïti, le

Luxembourg et Monaco.
L'article 18 de cette convention permettait aux

autres nations d'entrer dans l'Union à leur simple
demande, et l'art. 15 prévoyait que îles traités par-
ticuliers d'Etat à Etat pouvaient s'établir au prolit

respectif des nationaux de chacun d'eux, en leur

accordant des avantages plus étendus que ceux con-
férés d'une façon générale par la convention.

L'art. 2 de cette convention déclare que les droits

garantis aux étrangers sont ceux « que les lois res-

pectives accordent actuellement ou accorderont par
la suite aux nationaux ». Il se peut, par conséquent,
que les nationaux de certains pays unionistes béné-

ficient hors de chez eux d'avantages que leur propre
législation ne leur offre pas. Il est bon de noter, à

ce propos, que la législation française est particuliè-

rement généreuse.

Le droit de représentation fait l'objet de l'article 9.

Il y est spécifié en termes formels que les œuvres
théâtrales, qu'elles aient été publiées ou non, ne peu-

vent être représentées sans l'autorisation de l'auteur.

Le droit de représentation de la traduction est

également déterminé par l'article 9. Dès qu'une

œuvre théâtrale est publiée ou représentée, court un
délai de dix ans pendant lequel on n'en peut repré-

senter aucune traduction sans le consentement de

l'auteur. Notons que le traducteur, lorsque sa tra-

duction a été autorisée, devient nécessairement pro-

priétaire de son travail personnel. Au surplus, en

vertu des dispositions de l'article 2, ainsi que nous

l'avons déjà fait remarquer, certains étrangers ont

la faculté de s'opposer à la représentation d'une tra-

duction de leur œuvre en France, aussi longtemps
qu'ils pourraient s'opposer à la représentation de l'o-

riginal, puisque la législation française n'établit au-
cune différence entre le droit sur la traduction et le

droit sur l'original; les Français ne rencontreraient

pas forcément la même protection chez les autres

Unionistes.

Le droit d'exécution, pour les œuvres musicales



ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

publiées, ne fait l'objet d'une propriété exclusive pour
les compositeurs qu'autant que, sur le titre ou en

tète desdites œuvres, toutes réserves sont faites à cet

égard.

En ce qui concerne les adaptations et arrange-

ments, la convention s'est prononcée de la façon

suivante : « Sont spécialement comprises parmi les

reproductions illicites, auxquelles s'applique la pré-

sente convention, les appropriations indirectes non
autorisées d'un ouvrage littéraire ou artistique, dé-

signées sous des noms divers, tels que : adaptations,

arrangements de musique, etc., lorsqu'elles ne sont

que la reproduction d'un tel ouvrage, dans la même
forme ou sous une autre forme, avec des change-
ments, additions ou retranchements non essentiels,

sans présenter d'ailleurs le caractère d'une nouvelle

œuvre originale. Il est entendu que, dans l'applica-

tion du présent article, les tribunaux des divers pays

de l'Union tiendront compte, s'il y a lieu, des réserves

de leurs lois respectives. »

Mentionnons encore un point. La Conférence de

Berne, dit M. Pouillet, a décidé que « ceux des pays

de l'Union dont la législation comprend implicite-

ment, parmi les œuvres dramatico-musicales, les

œuvres chorégraphiques, admettraient ces œuvres
au bénéfice des dispositions de la convention ».

Enfin la convention, voulant étendre ses bienfaits

jusqu'aux auteurs appartenant à des nations non
unionistes, a décidé que, lorsqu'ils auraient publié

une œuvre dans un pays de l'Union, chez un éditeur

national ou non d'un pays de l'Union, ladite œuvre
aurait, pour ainsi dire, droit de cité, qu'elle serait

protégée, et que l'éditeur représenterait l'auteur en
possédant ses droits. Le mot « éditeur », d'ailleurs,

doit être pris ici dans une acception assez large pour

que l'entrepreneur du spectacle lui soit assimilé,

ainsi qu'il ressort des discussions de la Conférence.

Certains traités, intervenus entre la France et quel-

ques pays non unionistes, établissent les droits de

leurs nationaux quant à la matière qui nous occupe.

Signalons ceux passés avec les Pays-Bas le 29 mars
1835 et le 27 avril 1860, et la déclaration ultérieure

du 19 avril 188S; avec le Portugal, le 11 juillet 1866 ;

avec le Norvège, le 15 février 1884; avec le Mexique,

le 27 novembre 1886; avec la Bolivie, le 8 septembre

1887.

A. PEYTEL.



APPENDICE

LE PHONOGRAPHE
Par A. MACHABEY

AVANT-PROPOS

On s'explique que le phonographe n'ait Irouvé

dans celle publication qu'une place tardive et res-

treinte. A l'époque où fut conçu le plan de l'Encyclo-

pédie, la machine parlante n'était qu'un jouet désa-

gréable, dont les musiciens se détournaient avec

horreur; et c'était justice.

Aujourd'hui tout est changé : le principe, à la

fois si simple et si merveilleux, découvert par Charles

Cros, réalisé par Edison, perfectionné pendant cin-

quante ans, secondé par des inventions modernes
comme celle de l'amplification, aboutit enlin au

phonographe de 1029, aussi susceptible de figurera

côté des instruments de musique, que le piano méca-

nique dont on a parlé dans un tome précédent.

Nous donnerons successivement dans cette étude,

aussi concise que possible, quelques renseignements

sur ce qu'on peut appeler la préhistoire du phono-
graphe, la genèse des travaux acoustiques qui con-
duisent à la découverte de Charles Cros, — l'inven-

tion d'K.DisoN et son développement, — l'histoire suc-

cincte du rouleau et du disque, — celle de l'enregis-

trement, — quelques considérations sur les ressources

oll'ertes par le phonographe, — enfin quelques

notes sur les machines dérivées du phonographe.
On comprendra mieux ainsi l'aide que cette

machine apporte à la musique et comment se jus-

tifie sa présence dans l'Encyclopédie.

PRÉHISTOIRE DU PHONOGRAPHE

La préhistoire du phonographe n'appartient pas
à la préhistoire de l'humanité, mais au contraire à
des stades déjà avancés des civilisations qui nous
ont précédés. Malgré cela, nous n'avons aucun ves-

tige de machine parlante, nous ne connaissons
aucun monument figuré qui puisse être rattaché à
l'histoire du phonographe.

Seuls, quelques textes nous renseignent à ce

sujet, mais beaucoup plus sur le désir de conserver
et reproduire la parole ou la musique que sur la

réalisation pratique de ce désir.

Sir Robert Hart rapporte le fait suivant : il y a en-
viron trois mille ans, le gouvernement d'une province
chinoise correspondait avec l'empereur, éloigné de
4 000 milles, au moyen d'un coffret dont le bois pré-
paré d'une certaine façon restituait avec le timbre de

qu.

la voix humaine les paroles qu'on lui avait confiées 1
.

Le docteur Lothar, s'appuyant sur une relation du
même auteur, cite encore un appareil chinois, vieux
de deux mille ans, dans lequel un cylindre, conju-
gué ou non avec un plateau, pouvait reproduire la
voix et toute sorte de bruits. (Nous avons entre les
mains l'ouvrage de Sir liait sur la Chine,
fait aucune allusion à cet appareil.)
MM. Chapuis et Gélis rappellent que Ta-tch'ouan,

fils d'un roi chinois, avait contruit un automate en
bois, si parfait, qu'il l'avait fait passer pour son
propre fils : cet automate était donc doué de la
parole.

Les civilisations méditerranéennes et du proche
Orientont été aussi préoccupées du problèmede la ma-
chine parlante : on connaît le texte d'Anaxagore sur
les statues musicales d'Egypte; l'explication météo-
rologique des savants du xvin» siècle est encore plus
compliquée que l'hypothèse d'une musique mécani-
que; enfin, il faut faire la part de l'imagination.

Le D-- Lothar cite encore un passage de Xénophon
relatif à une machine qui parlait avec une voix
caverneuse; Maspéro décrit les slalues parlantes
des Chaldéens, des Assyriens et des Hébreux.

D'après les Commentarios sobre el Exodo de Forlat
(Encyclopedia universal ilustrada, « Automates »),
Albert le Grand avait construit un automate capa-
ble d'ouvrir la porte aux visiteurs et de leur sou-
haiter la bienvenue. Thomas d'Aquin aurait détruit
cet automate dans un moment de frayeur.
A la même époque (xin<= siècle), le grand philo-

sophe scientifique Grosseteste, maître de lioger
Bacon, avait construit, en airain, une tête « pour lui
faire raconter les choses qui se passaient ».

D'autres attribuent cette construction à lioger
Bacon lui-même (Thom's Early English Prose, 1. III).

Nous passerons sur les automates de tous ordres
qui furent la dislraction des mécaniciens du xv B et
surtout du xvi siècle, pour nous arrêter seulement
à ce qui touche directement notre sujet.

On sait que Kepler souhaitait et considérait
comme possible la reproduction de la parole.

Le physicien Porta publiait en 1389 un traité de
physique, Magia Naturalti, et prétendait « retenir les
paroles dans des tubes de plomb et les faire enten-
dre à volonté, en ouvrant l'une de leurs extrémi-
tés ». Est-ce une naïveté ou l'indice d'une décou-
verte ? Porta avait déjà remarqué que la voix se ré-
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fléchit sur les surfaces planes et se propage à de

longues distances dans des tubes de cuivre (Op. cit.,

pp. 232, 257, 296).

Le i\ ii" siècle nous offre la plus curieuse fantaisie

scientifique à l'endroit de la machine parlante. Siry

(vers 19001 et A. Cœuroy (1020) en rapportent quel-

ques échantillons : c'est le capitaine hollandais Was-
l n loch rencontrant, dans sou voyage à Magellan, îles

éponges qui retiennent les paroles humaines, comme
les nôtres retiennent l'eau... » [Courrier véritable,

1632.) Dans la Magie mathématique de 1618, Wal-

chius prétend qu'il est possible de conserver entiè-

rement les sons vocaux, c'est-à-dire toute parole

articulée de la voix, soit dans une caisse, soit dans

un tube, et que cette caisse ou ce tube étant ouverts,

les mots en sortiraient sûrement dans l'ordre où ils

auraient été prononcés...

Vers 1650, Cyrano de Bergerac, que Tallemant

traitait de fou, écrivit son Histoire comique de la

Lune. On y trouve (éd. Garnier, p. 178) la descrip-

tion d'une boîte contenant un mouvement « pres-

que semblable à nos horloges ». C'est un livre mira-,

culeux : quand on le fait fonctionner, « il en sort

comme de la bouche d'un homme ou d'un instru-

ment de musique, tous les sons distincts... » qui

servent à l'expression du langage. Cyrano n'était

pas qu'un fou : c'était un physicien el un disciple

de Gassendi; que se passait-il dans les laboratoires

des alchimistes à l'époque où l'on inventait l'ascen-

seur, la machine à calculer, où Iles, tries lui-même

construisait un automate?

En 1682, le physicien allemand J.-J. Bêcher, dans

son Nàrrische Weisheit (la folle sagesse et la folie

sage 1
), décrivant le « Stentrophonicon » et quel-

ques appareils, ancêtres du téléphone, ajoute que
l'opticien nurembourgeois Franz Grùnder, chez qui

il avait vu de tels instruments, avait eu l'idée d'en-

fermer quelques mots dans une bouteille au moyen
d'une ligne spirale, de telle sorte qu'on pouvait les

. emporter à travers le pays, et, plus d'une heure

après, les entendre en ouvrant la bouteille. Bêcher

dit qu'il n'a pas vu la réalisation de cette idée et

qu'il la croit impossible.

Avec le xvnie siècle, commence l'ère des construc-

tions mécaniques. Déjà, Kircher avait projeté de

construire une tête parlante pour la distraction de

la reine Christine de Suède.

En 170b, les gazelles du temps rapportent qu'un
recteur de collège de Dresde, ValentinMerbitz, a mis

cinq ans à faire une tête parlante.

En 1770, Friedrich von Knauss construit une tête

parlante qu'il offre au duc de Toscane; antérieure-

ment, il en avait construit dois autres.

Mais la palme revient sans aucun doule à l'abbé

Mical.Ce mécanicien, qui avait pri< La soutane, con-

sacra plusieurs années à la reproduction artificielle

de la parole humaine el parvint à son but. Antérieu-

rement à 1780, il avail déjà construit puis détruit

deux personnages automatiques et une tête parlante

cités par les gazettes de l'époque et les Mémoires

secrets. Le 1
er juillet 1783, il écrivit à l'Académie

des sciences pour l'informer qu'il soumettait à son

examen deux tètes parlantes. Le .') septembre sui-

vant, une commission de savants comprenant entre

autres Lavoisier et La Place, décida que ces tètes

méritaient l'approbation de l'Académie; le rapport

rédigé par Vicq d'Azir était extrêmement favorable;
Mical fut présenté à Louis XVI; le public fut admis
à défiler devant les deux tètes mélalliques qui pro-

nonçaient quelques paroles en l'honneur du roi. Le
constructeur, alors âgé de cinquante-trois ans, pou-
vait espérer la juste récompense de ses travaux.

Cependant. Mical mourut besogneux en 1789 ou 00,

après avoir peut-être détruit les deux têtes.

Son invention consistait à s'approcher le plus près

possible du dispositif organique qui permet la parole

humaine. (Pour la description, voir Rivarol, Bachau-
mont, et les pièces de l'Académie des Sciences.

Presque à la même époque, les Allemands Krat-

zenstein, Anton Felkel (de Vienne) et Kempelen
réussissaient, d'ailleurs moins bien que Mical. à

faire parler la mécanique. Kempelen a publié un

ouvrage théorique et pratique où se trouve décrite

son invention.

En 1796, Robertson présente en Angleterre une
tête parlante et un joueur de trompette; en lSoT,

Posch de Berlin réalise encore le même problème.
En 1828, l'Anglais Robert Willis présente une ma-
chine destinée à prononcer les voyelles. En 183b,

Faber, de Vienne, construisit le plus remarquable

des automates parlants, qui fut promené dans toute

l'Europe et en Amérique; son fils en construisit un

autre à peu prés identique, qui fut exhibé au Grand
Hôtel vers 1877 et fit courir tout Paris. En 1882,

cette machine parlante se trouvait, selon Du Moncel,

à l'Ecole de Médecine.

Toutes ces tentatives ne résolvaient qu'une moitié

du problème : la reproduction de la parole. On avail

fi n i par perdre de vue l'enregistrement

Cependant, le rêve de Porta, Cyrano, Grùnder
el autres allait se trouver réalisé par une toute

autre voie, et bien plus simplement, par Ch. Chos el

Edison, en celte même année 1877, qui vil la lin des

parlants et le déhul 'lu phonographe.

PERIODE HISTORIQUE

La période historique du phonographe comprend
les travaux qui sonl fondés, non plus sur- le principe

île la machine parlante, mais sur celui de l'enregis-

trement des vibrations sonores.

Le premier 1 en daie qui para:! avoir tenté l'inscrip

tion vibratoire esl un savanl oraloi ien français, Jean-

Baptiste Di iiamel, donl I-- travaux sur L'acoustique

physique datent de 1700. M fallul attendre ensuite

les travaux du musicien physicien allemand Chladrj

qui, à parlir de 17.N7, lit de nombreuses expériences

sur- les plaques vibrantes. Le germe était lancé.

En 1807, Thomas Yi vibrations sono-

res sur une surface revêtue de noir de fumée et se

déplaçanl devant une pointe vibrante, ëd is^i,

Whratstone i eprei -m les plaques

vibrantes dont le malhémal i n Lagrange avail

donné l'équation générale.

En 1842, Wertheim modifie el perfectionne le dis-

positif de Thomas ¥oi ite fois, un diapason

fixé horizontalement, et poil inl une pointe flexible,

est mis eu vibration; de\ ml la pointe, un cylindre

recouvert de noir- de fam sf animé d'un double

mouveinenl de rotation el de translation. Les vibra-

tions s'} inscrïvenl de telle sorte qu'on peut les

compter et étudier leur foi nie ; c'esl le seul pro-

blème qu'on se proposait alors de résoudre, en »ue

d'établir les équations générales de l'acoustique.
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On ne parait pasj_avoir pressenti, à_,cette époque,
que les inscriptions pouvaient restituer un son iden-

tique au son original.

Un important progrès allait être réalisé dans cette

voie par Edouard-Léon Scott. D'origine irlandaise,

sa famille était lixéeen France depuis lexvn e siècle.

Né à Paris le 24 avril 1817, Scott entra dans nne
imprimerie à l'âge de dix-sept ans,

|
soit vers 1834;

ce n'est que vingt-trois ans plus tard, après de

patientes études, qu'il déposa, le 26 janvier 1857, sur

le bureau de l'Académie des sciences, son pli cacheté

relatil'au phonautographe. Cet appareil est décrit et

représenté dans tous les traités de physique (voir

aussi dans l'Kncyclopédie, 2 e partie, I, p. 429); nous
nous bornerons donc à signaler sa ressemblance avec

le phonographe à rouleau, qui devait surgir vingt ans

plus tard.

Ce que nous devons retenir, c'est la prescience

que Scott eut du phonographe : < Pourra-t-on, dit-il

dans son rapport, entre deux hommes réunis dans
un cabinel silencieux, faire intervenir un sténogra-

phe automatique qui conserve l'entretien Mans ses

plus minutieux détails, tout en s'accommodant de la

vitesse de la conversation? Pourra-t-on conserver à

la génération futureîquelques traits de la diction

d'un de ces éminents, de ces grands artistes qui

meurent sans laisser après eux la plus faible trace

de leur génie?... Je le crois. Le principe est trouvé. »

En réalité, Scott avait inventé ce qui concerne l'en-

registrement : la forme du cornet, la membrane
vibrante, le style pour lequel il avait pris un brevet,

le cylindre entraîné par une vis hélicoïdale. Il n'a

pas formulé le principe de la réversibilité. Scott vit

son appareil adopté dans les laboratoires, où il n'a

cessé de rendre des services; il fut (perfectionné

légèrement par Kœnig, qui pendant de longues

années, de 1862 à 1872, s'attacha à l'étude des flam-

mes vibrantes, mais sansenTrieu tirer pour ia repro-

duction de la parole.

En 1874, Barlow construit unl'Jogographe, dérivé

du phonautographe de Scott, et dans lequel le style

inscripteur est amélioré. Enfin, en 1877, Charles Cros
énonce le principe de réversibilité sur lequel est

fende le phonographe. Nous croyons que le texte

intégral du pli cacheté déposé par le poète physicien,

le 30 avril 1877, sur le bureau de l'Académie 'des

sciences, doit trouver sa place dans un ouvrage en-

cyclopédique; nous le donnons d'après les « Comptes
rendus de l'Académie des sciences », 1877, t.LXXXV,
page 1082. (Il s'agit de la séance du 3 décembre 1877,

au cours de laquelle fut donnée, par Dr Mo.ncel,

lecture du pli du 30 avril 1877.)

M. Ch. Cnos demande l'ouverture d'un pli cacheté déposé par

lui le 30 avril 1877 et portant pour litre : « Procédé d'enregistre-

ment cl de reproduction des plién'Unciies perru, par ruine. » Ce
pli, ouvert en séance par M. I crétaire perpétuel, contientla

note suivante : « En général, mon procédé inii'i-t- i >btenir le

tracé do va-et-vient d'une memlir. \ ihr.mle ! a se servir de ce

tracé pour reproduire le même va-et-vient avec ses vibrations

intrinsèques de durées et d'intensités sur la même membrane ou
sur une autre appropriée a rendre les sons et les bruits qui ré-

sultent de cetle série de mouvements.
« II s'agit donc de transformer un tracé exti imemenl délicat tel

que celui qu'on obtient avec ces index légers frôlant île, sur-
faces noircies a la flamme, de transi m- : , ;.- >. r. - tracé, eu
reliefs ou creux résistants capables de conduire un mobile qui
transmettra les mouvements à la membrane s more, l'n index
léger est solidaire du centre de figure d'une membrane vibrante

;

il je termine par une pointe (fil métallique, barbe de plume) qui
repose sur une surfaee noircie à la flamme. Celle -n : fa,'c lait corps
avec un disque animé d'un double mouvement de rotation et de
progression rectiligne. Si la membrane est en repos, la pointe

-impie; si la membrane vibre, la spirale sera
ondulée, et les ondulations représenteront exactement tous les va-
et-vient de la membrane en leurs temps et en leurs intensités.

« On traduit, au moyen de procédés photographiques actuelle-
ment bien connus, cette spirale ondulée et tracée en transpa-
rence, par une ligne de semblable dimension tracée en creux ou
en relief dans une matière résistante (acier trempé, par exemple).

« Cela fait, on met cette surface résistante dans un appareil
moteur qui la fait tourner et progresser dune vitesse et d'un mou-
vement pareils à ceux dont avait élé animée la surface d'enregis-
trement. Une pointe métallique, si le tracé est en creux (ou un
doigt à encoche s'il est en relief), et tenue par un ressort sur ce
tracé, et d'autre part l'index qui supporte cette poin
dérjilu cenlreil iiirure de la membrane propre à produire des
-on*, l'an- r - e ,;i hti, m,, i elle membrane sera animée non plus
par 1 air vibrant, mais par le tracé commandant l'index à pointe,
d'impulsion ixa

l menl pareill n durées et en intensités, à
celles que la mbrane d'enregistrement avait subies.

l-e lia. spiral représeuie des temps successifs égaux par des
longueurs croissantes ou décroissantes; cela n'a pas d'inconvé-
nients si l'on n'utilise que ta portion périphérique du cercle
tournant, les tours de spire étant 1res rapprochés; mais alors
on perd la surface centrale.

« Dans tous les cas, le tracé en hélice sur un cylindre est très
piéférable, ,! je m'occupe actuellement d'en trouver la réalisation
pratique. »

On remarquera plusieurs choses dans ce mémoire :

c'est d'abord la filiation directe du phonautographe
cl du phonographe; ensuite, l'indication et la réver-
sibilité de l'enregistrement vibratoire (§ 5); enfin, l'u-

tilisation possible et de la surface horizontale (disque

,

et de la surface cylindrique, pour les enregistrements.
Cros avait prévu que, sur le disque, des temps se-

raient représentés par des espaces inégaux; il en
redoutait des inconvénients qui ne se sont pas pro-
duits à la réalisation : un disque est utilisable sur la

majeure partie de sa surface.

Entre les deux dates du 30 avril et du 3 décembre,
la Semaine du Clergé, du 10 octobre 1877, avait pu-
blié, par la plume de l'abbé Leblanc, un article où
Ion décrivait le phonographe de Charles Cros; on
en prévoyait la réalisation pratique pour l'Exposition

de 1878; la construction de l'appareil avait été pro-
posée à Bréguet. II n'y a donc aucun doute que le

principe ait été officiellement et publiquementénoncé
antérieurement à la communication iI'Edison.

Vers la même époque, fin de 1877, un autre phy-
sicien, Marcel Deorez, auquel on doit d'intéressants

dispositifs de laboratoire, ayant observé minutieu-
sement les phénomènes vibratoires d'un téléphone à

ficelle, déclarait eu substance que la voix peut sur-

vivre, se conserver et se reproduire. Il imagina un
phonographe qui eût été sans doute assez semblable
à celui d'fiDisotv.et tenta de le réaliser avec la colla-

boration d'un certain Napoli. Les essais furent infruc-

tueux, et les deux constructeurs crurent même le

problème insoluble; en revanche, ils annoncèrent
plus tard un appareil supérieur à celui d'EDiso.\ et

qu'on ne vit jamais.

Leur principe, qui consistait à graver les sillons à

l'eau-forte, fut repris quelques années après sans
succès dans l'industrie du disque.

Quant à l'invention d'EDisoN, elle fut connue offi-

ciellement en France le 11 mars 1878; mais le brevet

avait été pris en France le 18 décembre 1877, c'est-

à-dire sept mois et demi après le pli cacheté de
Charles Cros, et deux mois après l'article de la Se-

maine du Clergé. On a voulu réclamer, en faveur

d'EDisoN,son brevet du 31 juillet 1877;mais Du Mo.n-

cel, absolument impartial en la question, rappelle

que ce brevet était relatif au télégraphe Morse : l'in-

venteur américain songeait alors à reproduire la dé-

pèche transmise au moyen des vibrations inscrites-
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,1 avait aussi remarqué que la transmission extrê-

mement rapide par le Morse donnait naissance à un

son musical. Ce n'est que plus tard qu'il songea à

utiliser ces circonstances pour tenter de reproduire

la parole.

Ce qui reste indubitablement à son actif, c est

d'avoir réalisé pratiquement la première machine

parlante. Le témoignage le plus irréfutable vient de

Charles Cbos lui-même. En effet, M. Emile Picard a

bien voulu nous faire connaître le texte d'une note

de notre poète, adressée à l'Académie le 18 mars 1878,

huit jours après la présentation du phonographe

d'EmsoN. 11 rappelle son projet « d'un appareil ayant

même but et à peu près mêmes moyens que le phono-

graphe ». H ajoute : « M. Edison a pu construire son

appareil. Il est le premier qui ait reproduit la voix

humaine, il a fait une œuvre admirable. »

Voilà qui clôt le débat et rend à chacun ce qui lui

est dû. Charles Cros a fait preuve d'une grande

loyauté et d'un bel esprit scientifique. Il n'en a pas

été de même de Léon Scott, qui prit la plume et

s'éleva de façon véhémente et injustifiée contre Edi-

son, réclamant pour lui-même l'antériorité de l'inven-

tion de la machine parlante ; on sait cependant que

le phonautographe n'est demeuré qu'un appareil en-

registreur et que son inventeur ne l'a jamais perfec-

tionné.

Quant aux étrangers qui retracent l'histoire du

phonographe, s'ils parlent de Young et de Scott, ils

oublient systématiquement Crûs.

Celui-ci mourut d'ailleurs à peu près oublié en

1888; il n'avait que quarante-six ans.

LE PHONOGRAPHE D'EDISON

La première machine de laboratoire d'EDisoN était

rudimentaire; elle se composait :

1° d'un plateau horizontal, sur lequel était fixé le

bâti métallique de la machine;

2° d'un cylindre métallique, sillonné d'une hélice

creuse et entraîné par une manivelle;

3" d'une feuille d'étain enveloppant ce cylindre;

4° d'un tambour horizontal : sur la face extérieure

était tendue une membrane de parchemin; elle rece-

vait les vibrations sonores et les transmettait à une

pointe en contact avec la feuille d'étain qui recou-

vrait le cylindre et ses sillons. Ceux-ci guidaient la

pointe.

L'appareil présenté à l'Académie des sciences

était pluscompb't : à l'extrémité opposée à la mani-

velle, l'axe prolongé du cylindre portait un assez lourd

vidant qui régularisait la rotation. La membrane
vibrante pouvait être rendue solidaire d'un cornet

qui amplifiait et dirigeait les ondes sonores restituées

par la feuille d'étain.

Edison demeura plusieurs années sans perfection-

ner son appareil; il parait qu'il n'avait pas confiance,

lui-même, dans le développement industriel de son

invention. Cependant, l'idée était lancée : une so-

ciété qui comprenait entre autres Bell et Tainter se

mit en devoir, des 1881, d'exploiter les brevets d'E-

dison. Celui-ci, d'ailleurs, reprit ses travaux phono-

graphiques après 1887.

La conception pratique de la machine parlante à

rouleau fut bientôt la suivante :

Le cylindre n'était plus animé que du mouvement
de rotation.

Le diaphragme, avec son cornet, devenait mobile :

une charnière le reliait à une monture métallique
coulissant sur une tige horizontale qui servait de

guide; l'autre extrémité de cette pièce portail un
demi-écrou,dont les filets reposaient sur ceux d'une
vis hélicoïdale horizontale parallèle à la tige-guide.

Un moteur d'horlogerie animait d'un mouvement
de rotation le cylindre et la tige ifiletée : celle-ci en-

traînait l'écrou guidé qui portait le diaphragme; la

pointe de celui-ci reposait sur le cylindre métallique.

Lors de l'enregistrement, ce dernier était recou-
vert d'un autre cylindre creux, de cire 1 ou de cellu-

loïd (voir plus loin) ; la pointe du diaphragme laissait

donc sur la matière tendre un sillon hélicoïdal (pho-

nogramme).
Pour la reproduction, on ramenait le train du

diaphragme à son point de départ, on plaçait la

pointe au début du sillon et, grâce à une certaine

liberté de l'articulation de ce diaphrame, l'entraî-

nement se réalisait par la vis sans fin, sans que la

pointe sortît des sillons primitivement tracés.

Le diaphragme s'est toujours souvenu de sa forme
primitive : c'est généralement une boite circulaire

plate; l'une des faces est métallique et porte les

accessoires : rainures, goujon, vis, etc., nécessaires

à sa fixation; l'autre est la membrane vibrante. Elle

a été constituée de plusieurs substances : parchemin,
cristal, mica, métal; aujourd'hui, ces deux dernières

matières se divisent le marché : le mica est encore

très apprécié; quant au métal, aluminium ou alliages

divers réduits en feuilles extra-minces, son emploi

se généralise. Il est plus facile à travailler et se

prête davantage au perfectionnement. On tend, en

effet, à abandonner la surface plane pour des profils

compliqués de renflements et de stries qui ('tendent

la sensibilité du microphone acoustique.

On vient de comprendre que le phonographe à

rouleau pouvait successivement enregistrer et repro-

duire. A chacune de ces opérations correspondait

un diaphragme spécial, différant par le poids, et sur-

tout par la taille de la pointe de saphir destinée, dans
le premier cas, à graver, dans le deuxième, au con-

traire, à être seulement animée et guidée par le

sillon.

On construisit aussi des diaphragmes susceptibles

de prendre plusieurs positions, et conséquemment
de reproduire des timbres et des intensités diverses

selon le genre de rouleau — et, plus tard, de disqui

— placé sur le phonographe.
Enfin, lapointe de saphir, destinée à un usage pro-

longé et iixéc au centre de la membrane vibrante, lit

place, petit à petit, à l'aiguille métallique.

Celle-ci est l'ixée au moyen d'une vis de serrage

dans un petit tube qui termine un levier solidaire

de la monture circulaire du diaphragme. Ce levier

se prolonge jusqu'au centre de la membrane auquel

il est rattaché par une vis ou un rivet.

Ainsi, toutes les oscillations imprimées par les sil-

lons à l'aiguille se transmettent au bras de levier et,

de là, .i la membrane vibrante : un cornet recueille

ces \ ibrations, les amplifie et les apporte à l'oreille.

De nombreuses variantes ont été apportées à ce

dispositif schématique, qui reste fondamental.

Quant au cornet, il est remplacé souvent, surtout

dans les appareils automatiques, par un tube de

caoutchouc terminé par deux écouteurs susceptibles

de pénétrer dans les oreilles; parfois même, un seul

appareil recueille les sons de la membrane dans une

<|ui eut tldôo de r
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sorte de galerie horizontale qui porte plusieurs de

ces tubes acoustiques.

Le phonographe à rouleau s'est prolongé jusque

vers 1910; depuis cette époque, il a à peu près disparu

des fabrications pour faire place à l'appareil à

disques.

L'appareil à disque comprend les mêmes éléments

que le précédent, mais la vis sans fin devient inutile :

en effet, l'entraînement du diaphragme se fait par

les sillons du disque dans lesquels l'aiguille est en-

gagée.

Progressivement aussi, le cornet avec pavillon

extérieur disparait : il est placé dans le coffret de

l'appareil et reçoit une forme et une longueur appro-

priées à son meilleur rendement. Celui-ci s'est

beaucoup élevé : dans les meilleurs appareils « Co-

lumbia », fondés sur les brevets primitifs Edison,

Bell, Tainter et Macdonald et construits il y a

trente ou quarante ans, le son reproduit était envi-

ron 1/1G du son original. Actuellement, leurs inten-

sités, sans être égales, sont beaucoup plus voisines

(70 à 80 o/o pour les meilleures marques).

L'appareil à disques préconisé par Berliner ne

peut pas servir à enregistrer : on en comprendra

plus loin la raison. Malgré cela, il jouit de la faveur

uuiverselle.

La construction du phonographe est du ressort de

la technique métallurgique, et n'a nécessité aucune

innovation; nous n'avons donc rien à en dire.

Il n'en est pas de même de là fabrication des rou-

leaux et surtout du disque, que nous décrirons plus

loin avec quelques détails.

Disons seulement que le phonographe enregis-

treur à rouleau a survécu sous la forme du « Dicta-

phone » ou appareils similaires; l'entraînement du

cylindre de cire et de la pointe traceuse se fait

généralement par un moteur électrique; le cornet

est remplacé par un tube souple à embouchure. Les

lettres ou les ordres dictés et gravés sur la cire

sont reproduits à volonté par un appareil identique,

mais muni d'un casque à écouteurs.

LE ROULEAU ET LE DISQUE

L'organe reproducteur du phonographe — disque

ou rouleau — était une chose nouvelle dans la

science et dans l'industrie. Il a donné lieu pendant

au moins vingt ans à des essais, des hésitations, des

recherches, des échecs qui auraient sans doute dé-

couragé et ruiné des inventeurs isolés. Mais la puis-

sance des industries qui, dès le début, comprirent et

exploitèrent le phonographe, permit la continuité des

efforts financiers et scientifiques qui devaient abou-

tir un jour au disque de matière plastique dont nous

décrirons plus loin la fabrication.

Edison s'était servi, pour inscrire les vibrations,

d'une feuille d'étain; une difficulté presque insur-

montable surgit du fait qu'on ne pouvait éviter, à

la soudure, un bourrelet formé selon une généra-

trice du cylindre.

Bell surmonta la difficulté en remplaçant l'élain

par de la cire, pour l'empreinte originale : on y
trouva, en outre, l'avantage d'obtenir des sillons

continus et non plus des séries de points en creux

comme sur l'étain.

Les répliques de l'original destinées au commerce

furent d'abord tantôt en cire, tantôt en celluloïd.

On lirait du cylindre-cire initial, rendu conduc-

teur par une pellicule d'or, un galvano cuivre épais

d'environ 5 millimètres et qui portait, sur sa face cy-
lindrique intérieure, les sillons en relief. On plaçait

dans ce cylindre un mandrin concentrique légère-

ment conique, mais de diamètre plus faible, et dans
la partie libre, entre les sillons et le mandrin, on
coulait de la cire chaude.

Après refroidissement et durcissement de celle-ci,

on pouvait démouler avec assez de facilité, en raison

de la différence du retrait entre le cuivre et la cire.

Si l'on se servait de celluloïd, celui-ci, sous forme
de feuille appliquée contre les sillons intérieurs du
galvano, était amolli et dilaté par de l'eau chaude
ou de la vapeur sous pression ; après refroidissement,
on démoulait. Les résultats n'ont jamais été satis-

faisants : l'adhérence, la pénétration, beaucoup moins
complètes qu'avec la cire, laissaient subsister des
lacunes, des bulles d'air qui firent abandonner ra-

pidement le celluloïd.

Le rouleau de cire du commerce régna jusque
vers 1910; on le reproduisait aussi mécaniquement
au moyen de « machines à reproduire », fondées sur
le même principe que celles dont on se sert en mé-
tallurgie.

Il y eut des « doubleuses » à main, à pied et à
moteur électrique : les premières fournissaient 70 à

80 exemplaires par jour; les dernières 180 à 200.

Les résultats, au point de vue auditif, étaient satis-

faisants.

On ne citera que pour mémoire les essais tentés

en faveur de rouleaux enregistreurs en plomb, ou
en alliage malléable à base de plomb, ou l'emploi
de bandes sans fin se déroulant devant la pointe
vibrante.

Disque.

Nous avons vu que, dès le début du phonographe,
deux tendances se manifestent : l'une vers le rou-
leau, l'autre vers le plateau.

Edison avait déjà songé à remplacer le cylindre
par le plateau, pour éviter le raccordement. Mais
c'est surtout Berliner qui, en 1887, donna toute son
impulsion au disque.

Il imagina un plateau circulaire horizontal dont
la rotation, provoquée par un volant à main, engen-
drait à son tour le déplacement transversal.

Le centre se rapprochait ainsi de la pointe fixe

enregistreuse qui traçait alors une spirale sur la

surface libre.

Le disque lui-même était de zinc, on le plongeait
dans une solution cire-benzine: séché, il se trouvait

recouvert d'une légère couche de cire dans laquelle

la pointe laissait un sillon continu, atteignant le zinc

lui-même à la manière d'un burin. On traitait en-
suite par l'acide, comme s'il s'agissait d'une planche
à graver 1

; on dissolvait la cire, et le disque était

propre à reproduire ou à donner des galvanos en
relief pour le tirage des exemplaires du commerce
(les sillons avaient environ 1 dixième de millimètre
de profondeur).

Toutes les matières « thermoplastiques » furent
tour à tour essayées pour le pressage des disques :

cire, celluloïd, caoutchouc durci, etc.; en 1S97,

Berliner adopta une matière plastique isolante,

mais il n'avait pas réussi à éliminer les bruits para-
sitaires extrêmement gênants — grattements et cla-
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quemenls — qui entravèrent longtemps la progres-

sion du disque, au profit du rouleau.

En 1897 aussi, un autre Américain, Jones, eut l'i-

dée très simple de remplacer le zinc initial par de

la cire; les bruits parasitaires diminuèrent considé-

rablement et le disque commença à se multiplier au

détriment du rouleau.

Il avait fallu dix-neuf ans d'efforts pour obtenir

ce résultat. Dès lors, il ne restait qu'à perfectionner,

en ce qui concerne le disque du commerce, la ma-

tière plastique et les moyens de produclion, pour

atteindre, après 25 à 30 nouvelles années de travail,

la méthode de fabrication que nous allons décrire

avec quelques détails.

LA FABRICATION DES DISQUES 1

Le disque phonographique est d'une apparence si

simple qu'on imagine difficilement le nombre, la

complexité et la délicatesse des opérations par les-

quelles il passe, avant de revêtir l'aspect que nous

lui connaissons.

Nous avons pensé qu'on s'intéresserait à l'histoire

rapide et d'ailleurs simplifiée d'un disque.

La forme première du disque est la « cire » : c'est

un plateau de 35 centimètres environ de diamètre

sur 25 milimètres d'épaisseur; composé de deux cires

naturelles intimement mélangées, saponifiées, puis

moulées, ce plateau est passé au tour sur sa face

inférieure, puis soigneusement surface et poli sur sa

face supérieure au moyen d'un tour vertical dont le

train porte deux outils : l'un en acier pour dégros-

sir, le second en saphir pour finir et polir; les co-

peaux disparaissent dans un aspirateur électrique

contigu à l'outil.

La face ainsi travaillée présente alors l'aspect d'un

miroir blond prêt à recevoir les sillons musicaux.

Une précaution essentielle est d'éviter toute vibra-

tion des machines : leurs socles sont puissants, les

courroies sont collées et non cousues; la tempéra-

ture est maintenue uniforme afin d'éviter le léger

jeu qui peut provenir des différences de dilatation.

On comprend que la plus faible oscillation systéma-

tique entraînera un gauchissement ou une dépres-

sion de la surface à graver, et, par conséquent, une

fluctuation périodique dans l'audition musicale.

La « cire » est ensuite envoyée, dans une boite

solide, au laboratoire du studio où se réalise l'enre-

gistrement ; nous décrirons celui-ci plus loin, dési-

rant nous borner ici aux seules opérations d'usinage,

et nous reprendrons la cire au moment où, sillon-

née d'une spirale très serrée, — empreinte matérielle

des vibrations musicales captées par le microphone,
— elle est replacée avec précaution dans sa boite et

"envoyée à l'usine.

On la marque alors d'un numéro qui suivra la face

du disque dans toutes ses pérégrinations.

Galvanoplastie.

La cire, trop peu résistante, est impropre au mou-
lage direct des disques. Il en faut donc tirer des

renseignements aux usines.. Cotumbiai,
visiter méthodiquement sous ta conduite
ui maisons françaises, auiqucllcs nous

nous avons été a*in

empreintes métalliques. On y parvient par une série

d'opérations galvanoplastiques qui constituent l\>

partie essentielle et la plus délicate de la fabrication.

Pour obtenir un galvano à partir de la cire, il faut
rendre celle-ci conductrice du courant; pour ce, on
l'enduit, au moyen d'un coton, d'une poudre extrê-

mement fine de graphite qui pénètre dans les plus
petits recoins des sillons. Un pinceau souple enlève
les aspérités ou les accumulations de graphite qui
pourraient subsister, et, par un lavage à l'alcool mé-
langé d'eau, on fait disparaître les bulles d'air qui

auraient pu se former entre la cire et le graphite,

surtout dans les sillons. La cire est ensuite fixée au
moyen d'un fil de cuivre qui la ceinture, sur une
règle plate de bois, munie d'une armure métallique

par laquelle on suspend ce balancier improvisé à un
arbre horizontal oscillant au-dessus du bain galva-

noplastique. La cire ainsi immergée, animée d'un

mouvement pendulaire, se recouvre pendant 15

heures, sur la surface sillonnée et sur une portion

de la partie cylindrique, d'une couche de cuivre qui

atteint progressivement l'épaisseur moyenne d'un

millimètre.

On détache cette sorte de calotte, et on la passe au

tour pour n'en conserver que la partie circulaire

plane qui porte les sillons et une marge d'environ 2

à 3 centimètres sur le bord extérieur.

Les sillons sont alors en relief et ne pourraient

servir à la reproduction sonore sur un phonographe,
En revanche, cette première épreuve pourrait ser-

vir de cliché pour imprimer les disques définitifs;

mais il faudrait craindre l'usure, par le pressage

répété, de cet « original »; et comme la cire, d'autre

part, est devenue inutilisable, l'enregistrement n'au-

rait donné lieu qu'à un nombre insuffisant d'exem-
plaires.

Il convient donc de tirer de cet » original » non des

disques, mais des épreuves métalliques qui serviront

à les imprimer.

A cet effet, le cuivre original, lavé, décapé, poli,

reçoit, par un procédé chimique très simple, une

mince couche d'argent qu'on oxyde par immersion
dans un bain de teinture d'iode; on lave, on accouple

dos à dos deux originaux identiquement préparés et

fixés dans une couronne de bois munie d'un manche ;

ce nouveau balancier est à son tour plongé dans le

sulfate de cuivre, et relié à l'arbre oscillant par une

armature conductrice. Au bout de 15 à 10 heures, on

décolle de l'original, facilement, grâce à la pellicule

d'oxyde d'argent, une empreinte d'environ 1 milli-

mètre d'épaisseur dont les sillons, en creux, peuvent

être joués sur un phonographe, mais ne pourraient

imprimer les disques. A son tour, cette deuxième

épreuve cuivre, appelée « mère », devra fournir un

cliché en relief qui servira enfin au pressage.

Dans ce dessein, la « mère », ébarbée, tournée,

décapée, polie, lavée, est légèrement oxydée par im-

mersion dans le bichromate de potasse, — opération

qui permettra ultérieurement le décollement de la

« mère » et de l'empreinte qu'on en tirera — puis

plongée dans un bain galvanoplastique de sulfate

double de nickel. Aprèsune demi-heured'électrolyse,

une mince couche de nickel recouvre la « mère » :

cette pellicule suffira à proléger la matrice défini-

tive contre une usure trop rapide au pressage.

On retire la « mère » du bain de nickel, on la

i ftu.iiN .i. ][<>-.*.' .hn* I
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passe rapidement au sulfate de cuivre pour empêcher

cette fois l'oxydation, et on la plonge — une dernière

fois — dans un bain de sulfate de cuivre, où elle

oscillera pendant quatre heures.

A ce moment, on décolle l'empreinte : on a d'une

part la « mère-cuivre » qui peut servir indéfiniment,

et d'autre part un galvano de 3/10 de millimètre

environ d'épaisseur, dont la face sillonnée en relief

est nickelée. C'est le « shell », partie essentielle de

la matrice définitive.

Le dos du shell est meule, ainsi qu'un côté du

cuivre, préalablement plané; les deux surfaces à

souder sont étamées, les sillons extérieurs du shell

élant protégés par une pâte de blanc de Meudon;
puis, shell et cuivre accouplés sont placés dans un

moule à 400° et sous une presse d'environ 150 kilos

par centimètre carré. Un simple papier buvard assez

épais suffit à proléger les sillons contre l'écrasement,

La matrice n'est pas encore terminée : elle doit

être exactement centrée, faute de quoi, les disques

imprimeraient au diaphragme un mouvement de

va-et-vient préjudiciable à l'audition musicale.

Le centrage est obtenu au moyen même des sil-

lons. La matrice élanl placée horizontalement sous

une perceuse et animée d'un mouvement de rotation,

un levier armé d'une pointe est entraîné à la ma-
nière d'un bras de diaphragme, mais du centre vers

l'extérieur, par la spirale en relief; ce levier agit

indirectement sur une aiguille se déplaçanl devant

un cadran : le centrage est. obtenu quand cette

aiguille parcourt le cadran régulièrement, dans le

même sens, sans à-coups ni retours en arrière. On
perce à ce moment un premier trou central : on l'a-

lèse, on le rectifie, puis, après un nouveau centrage,

on pratique le trou définitif qui servira à fixer la

matrice dans le moule (environ 2 cm. 5 de diamètre).

La matrice, ébarbée, nettoyée, polie, est prête pour
le pressage.

Nous avons observé jusqu'ici quatre états du
disque : 1° cire, sillons en creux; — 2° original-

cuivre, sillons en relief; — 3° mère-cuivre, sillons

en creux; — t° matrice, nickel-cuivre, sillons en re-

lief. Le cinquième et dernier état est le disque du

commerce : avant d'en aborder le pressage, ouvrons
une parenthèse pour parler des matières dont il est,

constitué.

matières plastiques.

Jadis (et même fréquemment aujourd'hui), le dis-

que était constitué d'une seule épaisseur de matière
plastique imprimée sur ses deux faces. Le disque
Columbia doit une partie de sa supériorité aux dispo-
sitions suivantes :

Il comporte une couche médiane de 1 millimètre
à 1 mm. S matière plastique très fine, niais non sen-
sible, étant convenu que nous donnerons à cet ad-
jectif le sens de « susceptible de recevoir les sillons

définitifs »; sur chaque face de ce « support c'esl

son nom), adhère un cercle de papier qui présente
extérieurement une couche de matière sensible des-
tinée à recevoir les sillons.

1 " Matière du « support ». — Elle comprend es-

sentiellement de l'ardoise, des débris de disques, du
mica et un agglomérant : les copeaux qui provien-
nent du tournage des « cires ». Ces différents subs-
tances sont concassées, pulvérisées, mélangées,
réduites en pâle, laquelle, laminée entre rouleaux et

divisée en rectangles d'un décimètre carré environ,
est envoyée, refroidie, à l'atelier de pressage.

2° Matière de la couche extérieure. — Elle est

à base de gomme-laque à laquelle on mélange une
terre rare destinée à lui donner de la résistance.

Travaillée comme ci-dessus, elle est réduile finale-

ment en une poudre impalpable et envoyée sur des

tamis, au-dessous desquels circulent des disques de

papier noir. Préalablement, ces disques, happés par

des rouleaux.y sont enduits sur leur face extérieure

d'une solution de gomme-laque dans l'alcool.

A leur passage sous le tamis, ils fixent donc une

couche de matière sensible pulvérulente. Ils passent

ensuite entre des rouleaux chauds qui assurent

l'adhérence papier-gomme-laque, et donnent à celle-

ci une surface homogène; entraînés par un chemin

mobile, ils passent entre des rouleaux froids et

achèvent de se refroidir en circulant à l'air. Ils vont

alors dans l'atelier de pressage, où ils rejoignent les

rectangles de « support » et aussi les étiquettes, pro-

venant d'une machine qui les imprime sur du papier

coloré à raison de 60 à la minute.

Pressage.

On a souvent comparé, d'une façon assez justifiée,

le moule à disques au moule à gaufres. Qu'on se

figure un coffret de fer s'ouvrant au moyen d'une

poignée, face à l'ouvrier. Sur le fond horizontal est

fixée une matrice; sur le fond du couvercle, une

autre matrice ; quand on referme le moule, les deux

matrices coïncident exactement.

Mais avant de refermer, il faut introduire les élé-

ments du disque, et ce, dans un ordre qu'il est facile

de prévoir : une étiquette (face imprimée contre la

matrice horizontale), — un papier sensible (gomme-
laque contre matrice horizontale), — un rectangle .

de matière-support; — un papier sensible, — une

étiquette, ces deux derniers tournés vers la matrice

du couvercle. Le tout est centré par un pivot qui

trou du disque et qui obéit à une pédale.

Pendant toute cette opération, le moule est parcouru

par une circulation de vapeur sous pression à 160°'

On ferme le coffret de fer, on le pousse sur ses

rails jusque sous la presse (40 à 50 centimètres de

course environ).

Un dispositif automatique déclanche une pression

de ISO kilos environ par centimètre carré et, en même
temps, remplace la vapeur par une circulation d'eau

à température ordinaire.

La matière-support s'écrase entre les deux papiers,

les sillons s'impriment dans la gomme-laque qui

fixe en même temps les étiquettes; au bout de

30 secondes, on retire le moule, on l'ouvre : le disque

apparaît sous son aspect presque définitif.

Il suffit de l'envoyer au finissage : il y est ébarbé,

poli sur les bords, brossé sur les sillons, puis mis en

enveloppe, en boites et livré au commerce.
Quant au moule, il est maintenant de nouveau

parcouru par la vapeur à 160°; il reçoit une autre

charge, glisse sous la presse, et ainsi de suite : il four-

nira de 550 à 650 disques par jour.

Chaque disque est suivi à travers l'usine par une

fiche de fabrication; les opérations sont contrôlées

régulièrement : un exemplaire sur 25 passe au mi-

croscope, où ses sillons sont examinés, et au phono-

graphe, où des oreilles attentives relèvent le moindre

grattement.

On peut dire sans exagération que le disque a con-

quis le monde; la seule firme Columbia en répand

quotidiennement, sur la surface du globe, 350 000,
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soit pins de 100 millions paran.que le public achè

pour une somme dépassant 2 milliards et demi.

L'ENREGISTREMENT

L'enregistrement a toujours été la partie la plus

délicate de l'industrie du disque. Malgré les progrès

considérables réalisés au cours de ces dernières

années, il semble qu'on puisse encore améliorer lar-

gement les dispositifs adoptés jusqu'à ce jour.

Dans la première machine d'EDisorr, il était indis-

pensable de placer la bouche presque au contact de

la membrane vibrante pour obtenir un tracé sur la

feuille d'étain.

Le remplacement du métal-élain, plomb, etc., par

une matière plus vulnérable : cire, celluloïd, per-

mit un dispositif plus pratique.

Il consistait, en principe, en un cornet conique

Usé sur la boite sonore du phonographe enregistreur.

L'extrémité évasée était tournée du côté de l'exécu-

tant; l'autre aboutissait à la membrane vibrante;

celle-ci était armée d'une pointe, oscillant, sous l'in-

fluence des ondes sonores acheminées dans le cornet,

et laissant sur le cylindre ou sur le disque les sillons

originaux, dont l'action réversible] pouvait, à son

tour, reproduire les sons primitifs.

Pendant quarante-cinq ans environ, ce procédé fut

en usage avec quelques variantes.

Des gravures antérieures à 1900 nous montrent un

sujet parlant devant une embouchure reliée à un

tube acoustique aboutissant à l'enregistreur; d'au-

tres représentent une cantatrice en face d'un vaste

cornet monté sur le train mobile de la machine.

Dans d'autres cas, on pouvait fixer jusqu'à cinq

cornets orientés de telle sorte qu'un quatuor, un quin-

tette ou un pelit croupe d'instruments pouvaient

donner lieu à un enregistrement à peu près équilibré.

Ensuite, on sépara la machine proprement dite de

l'exécutant. Deux salles contiguès étaient séparées

par une mince cloison; dans l'une, se trouvait le

phonographe enregistreur: dans l'autre, le cornet,

pénétranf par sa partie eiroite dans un orifice de la

cloison et relié ainsi à la machine. Caruso s'est des-

siné lui-même face à un cornet rectangulaire, dont

la pointe disparaît dans la paroi de la cabine. On a

tenté aussi de donner à la pièce où se tenaient les

exécutants la forme d'un vaste cornet conique; mais

la surface réfléchissante provoqua de la confusion.

On a imaginé encore de dédoubler le cornet à

partir du pavillon; les deux tubes se dirigeaient

ensuite chacun vers un enregistreur, et on obtenait

tleux matrices pour une seule exécution.

La. nécessité de reproduire les ensembles, qui

avait engendré les dispositifs à plusieurs cornets,

orienta les recherches vers la solution électrique :

un microphone était adapté à chaque pupitre; les

courants modifiés par chaque instrument étaient

centralisés, et leur faisceau agissait par un électro-

aimant sur une membrane téléphonique; celle-ci

portait une pointe traceuse. Cette solution n'a donné
aucun résultat appréciable, le son perdant, à travers

ces diverses transformations, la plupart de ses qua-

lités; mais elle contenait en germe le dispositif de
l'enregistrement électrique.

L'enregistrement acoustique avait une technique

propre, aujourd'hui périmée.

L'orchestre devait être réduit à environ 10 musi-
ciens : seules, les clarinettes pouvaient être doublées,

les cordes jamais : leur reproduction était d'ailleurs

mauvaise, ainsi que celle du piano.

Les meilleurs instruments à enregistrer étaient les

cuivres, puis les llùtes, — surtout la petite, — la

clarinette; le hautbois était médiocre. La fanfare re-

présentait le meilleur groupement.
Les techniciens allemands et français sont à peu

près d'accord pour préconiser- le groupement sui-

vant : 1 petite flûte, 1 petite clarinette, deux ou trois

clarinettes, deux cornets à pistons, un trombone, un
saxhorn-basse ou baryton, une contrebasse. Les

clarinettes devaient être placées au premier rang,

avec les flûtes, à un mètre environ du pavillon, en-
suite les cornets, ensuite les trombone et saxhorn;

le tout, si possible, en amphithéâtre. En cas de pré-

sence d'un piano, celui-ci devait être sur une estrade

derrière les instruments, qu'il dominait d'environ 60

à 80 centimètres.

Il était naturellement nécessaire d'arranger les

morceaux pour réduire les partitions originales au

groupement optimum; il fallait éviter l'accumulation

des sons aigus, ainsi que les accords tenus dans l'ac-

compagnement.
On comprend que, dans de telles conditions et

malgré les perfectionnements incessants apportés à
la machine parlante, au diaphragme, au disque, les

amateurs de musique se soient désintéressés du pho-

nographe.

L'enregistrement électrique, fondé sur le principe

de l'amplification du courant, devait abolir en 1925

ces méthodes rudimentaires.

Ce mode d'enregistrement nécessite deux salles :

un studio et un laboratoire.

Studio. — C'est généralement un vaste hall pou-

vant contenir un orchestre complet, des choeurs, des

solistes, des pianos, etc.

On en supprime l'écho en revêtant de tentures el

de tapis le sol, les murs et le plafond.

Un microphone spécial, intentionnellement peu

sensible, ne contenant ni charbon, ni aucune articu-

tion susceptible de produire des bruits parasites,

peut être placé et déplacé à volonté. Un fil le relie

au laboratoire.

Laboratoire. — i>n y rencontre :

I" tin dispositif d'amplification analogue à celui

qu'on emploie en radiotéléphonie.

2° La machine à enregistrer. Elle se corn

sentiellement : d'un plateau horizontal tournant

autour de son axe sons l'action d'un contrepoids;

d'un bras portant à son extrémité un dispositif de

haut-parleur terminé par une pointe de saphir; enfin,

fréquemment, d'un second bras porteur d'un léger

pick-up.
3° D'un dispositif phonographique se rnppio, h;ml

autant que possible d'un appareil ordinaire.

4° D'un tableau avec lampes et cadrans, relié à ce

dispositif.

Le fonctionnement schématique de cet ensemble

est le suivanl :

Le courant du microphone arrive du studio dans

l'amplificateur à lampes; il en ressort, avec la puis-

sance d'environ 1 watt, et est envoyé dans le haut-

par leur à pointe de saphir; celle-ci repose sur la cire

vierge entraînée sur le plateau tournant, animée

d'un mouvement de translation et sur laquelle s'ins-

crit ainsi an limaçon; les copeaux de cire disparais-

sent dans un aspirateur électrique dont l'ouverture

aboutit près de la pointe du saphir.

Une pailie du courant est dérivée, modulée et
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dirigée sur le simili-phonographe qui fait entendre

l'œuvre au fur et à mesure qu'elle s'enregistre, et à

peu près sous l'aspect qu'elle aura finalement sur le

disque commercial.
On a ainsi un contrôle acoustique de ce qui se

passe sur la cire, sans préjudice du contrôle optique

fourni par les cadrans de l'amplificateur, et qui per-

mettent non seulement de connaître l'intensité' géné-

rale d'un enregistrement, mais encore d'apporter en

cours d'exécution des modifications d'amplification

appropriées, et destinées à corriger certains excès

sonores venus du studio. Il y a là une technique de

filtrage qui est le propre des ingénieurs spécialisés

dans l'enregistrement.

Il est parfois nécessaire d'entendre une cire : on

se sert alors du pick-up extrêmement léger dont

nous avons parlé. La cire ainsi entendue devient inu-

tilisable.

On conçoit qu'il est possible, avec ce procédé,

d'enregistrer partout : il suffit de transporter les ma-
chines sur place : église, salle de théâtre, de concert,

propriété privée. On peut même registrer à distance,

sous réserve de relier le laboratoire avec le lieu de

l'enregistrement.

Bien des variantes ont été déjà apportées à l'enre-

gistrement électrique, et il Faut s'attendre à des per-

fectionnements presque quotidiens dont on trouve

l'écho dans les revues spéciales. Nous ne pouvons en

tenir compte ici, non plus que des concurrents pré-

sents et futurs du disque : film sonoi'e, il l d'acier

enregistreur, etc. L'intervention de la lumière dans

le domaine des sons est de nature à transformer

prochainement l'industrie de la machine parlante.

CONCLUSION

Aumomentoù nous écrivons ces lignes (1929), l'in-

dustrie du phonographe a reçu une impulsion nou-
velle du fait de l'enregistrement dit électrique (1925) ;

non seulement, le disque a fait un bond prodigieux

en avant par suite de l'inscription intégrale de n'im-

porte quel timbre et de n'importe quel ensemble; mais

cette amélioration a permis, provoqué, nécessité le

perfectionnement des appareils eux-mêmes. Ceux-ci

sont capables de restituer presque toute l'étendue de

l'échelle musicale; les timbres instrumentaux sont

toujours reconnaissantes, et l'équilibre orchestral

exactement réalisé

Le disque.devient, de ce fait, un instrument d'édu-

cation de premier ordre au point de vue musical :

son répertoire s'est d'ailleurs accru au cours de ces

dernières années d'un nombre considérable d'œuvres

de grande classe, dont certaines, rarement exécutées

dans les concerts, deviennent familières grâce au
phonographe.
On peut souhaiter quelques prochaines améliora-

tions : le disque courant de 30 centimètres vendu au
public de 25 à 48 francs, ne dure guère que quatre
minutes par face. Il est sans doute possible d'aug-
menter cette durée, ce qui éviterait certaines cou-
pures parfois malheureuses.

On peut espérer que le rendement de l'intensité

("73 °/ environ) s'élèvera, et que s'atténuera le coeffi-

cient qui affecte les timbres; ceux-ci se rapprochent

déjà de la réalité.

Déjà aussi, on utilise certains dérivés du phono-

graphe : l'électrophone, qui exploite le disque au

moyen d'un microphone magnétique et d'un dispositif

d'amplification; le film parlant ou sonore, fondé sur

l'application de variations lumineuses résultant de

vibrations sonores; le lil d'acier parlant, plus simple

encore et seulement réalisé au laboratoire, etc.

Chaque jour, la fusion de la musique et de la

mécanique devient plus étroite; de même qu'on écrit

de la musique pour le cinématographe, on com-
mence à en composer pour le phonographe; il n'y a

pas de doute qu'on s'oriente vers de nouvelles tech-

niques, et il serait absurde de s'y opposer. D'ailleurs,

les préventions tombent peu à peu; le nombre con-

sidérable d'appareils et de disques absorbés chaque

jour par la clientèle mondiale prouve surabondam-

ment et de façon concrète son besoin croissant d'au-

dition musicale, et révèle, par l'exigence des acheteurs,

une élévation progressive du niveau artistique.

Buaolt. — //- ' "'• Le Phonographe.., l'avis,

1S90.

Do Mohobl. — Le Microphone... Le Phonographe. Pari ,1882
< :

i ; v >. _ — Le Phonographe et le téléphone. Marseille, 1S82.

l,i.-,NEKErx. — Edison et le Phonographe. Paris. 1S82.

Villon. — l.e Phonographe et ses app/iriilious. l'avis, I Si» î.

Niaodet. — Téléphone et phonographe. Paris, s. il.

Caen. — Le Phonographe dans -es rapports ,iree te:, deuils d'auteur.

Paris, 1910.

Sàïitex. — Ein Schallsschreiber mit sehr kteiner Seifenmemhrant.

Leipzig, 1915.

Marchand. — L'Enseignement des /moine:

SlRY. — L'Art ' e.ii.h i i; p'i„uogc. //'';..
I 'a I i -, l'MHI.

_ Le l'hn , .
/.' ». Paris, vers 1900.

r \y, i i.-Mi in iim m n. — llle ilmlerneu Sprali ainsi hiiicn . Leipzig,'

Dr R. Lotuar. — Die Sprcchmaschiiic. Leipzig, 1925(7).

Kappelmayer. — Funkiunsil, and Sehnl/p'ntleiimnsil,. Berlin, 192S.

Charles R. Sibson. — Téléphone., end Gramophtmes. London, 1925.

Chapcis et Gélis. — Le Monde des automates, 2 vol., 192S.

Encvclopedies diverses frain-aises ti! étrangères.

Articles divers (Revues de vulgarisation scientifique. Revues pho-

nographiques, radiophoniquis, etc. .

Kempelen. — Le Mécanisme de la parole, suivi de la description

d'une machine parlante et enrichi de .'. planches. Vienne,

1791.

Monti-cla. — Histoire des Mathématiques. (Kratzenstein, Muai'.

Poggendorf's Anna/en, vol. LVIII et autres, 1843 et suiv. Fa-

ber, K.ienig. etc.).

Magasin Pittoresque (Faber Bis), fév. 1882.

Période historique de Yoong à Babxow. V. références îbNiacdf.t,

Rivarol. — Discours sut- l'Unirersiililc de la langue française (Mi-

cal). T. II.

Meuiaircs secrets, t, XXVI, XI, XIII (Mical).

Porta. — Vagin Saturalis. — Naples, 158 1.

J.-J. Bêcher. — Narrische Weischeil, 1682.

Michaod. — Biographie universelle (Albert le Grand, Kempelen,

Mical, etc.).

Cyrano le Bergerac — Histoire comique de la Lune.

A. Cœuroy et G. Clarence. — Le Phonographe (1929).

Communications et enquêtes personnelles.
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L'ÉLECTRICITÉ AU SERVICE DE LA MUSIQUE
Par M. Maurice MARTENOT

g: Quand on entreprend de quitter les chemins batlus

pour se lancer dans le vaste inconnu des recherches

nouvelles, il ne manque jamais d'esprits conserva-

teurs, ou par trop enclins à la routine, pour refré-

ner notre enthousiasme et s'écrier : « Des instru-

ments nouveaux! à quoi bon? N'avons-nous pas

toute une pléiade d'instruments ayant déjà l'ait leurs

preuves? »

Oui, certes, il ne s'agit pas de contester la valeur

artistique et Futilité de nos instruments tradition-

nels, et il s'agit encore moins d'envisager leur

prompt remplacement par des instruments non veaux.

Quand Christophe Colomb s'élança à la recherche

d'un nouveau continent, ce ne lut jamais avec l'in-

tention d'abandonner l'Ancien .Monde, mais au con-

traire en vue de l'enrichir.

Pourquoi ne pas admettre qu'une évolution de la

facture instrumentale est chose possible; disons

même plus : inévitable. Aussi conservateur que soit

l'esprit, l'évolution scientilique en a toujours raison.

Qui donc se refuserait de nos jouis à prendre les

confortables trains rapides pour monter en dili-

gence? Qui donc accepterait de s'éclairer à l'huile

ou de moucher une chandelle quand l'électricité est

si facilement à notre portée? Et pourtant, depuis cet

âge, qui dans l'esprit de nos petits-enfants se con-

fondra peut-être avec la préhistoire, quel progrès a-

t-on fait dans le domaine instrumental? A peu près

rien; le piano et l'orgue se sont perfectionnés et

l'on a légèrement amélioré la fabrication des instru-

ments à vent.

On ne peut cependant nier l'influence du matériel

instrumental sur l'évolution de la musique. De nou-
veaux moyens d'expression permettent la conception

de formes musicales nouvelles, et l'apparition d'ins-

truments aux sonorités neuves, aux possibilités plus

étendues, ne peut que stimuler la pensée des com-
positeurs en leur ouvrant des voies jusque-là
insoupçonnées.

C'est ainsi que la Science et l'Art poursuivent

leur marche, la science donnant à l'artiste des

moyens nouveaux et plus complets pour l'aider à

transmettre ses émotions.

La belle période de romantisme, qui a valu les

pages de Mendelssohn, Chopin, Schumann, etc., n'a-

t-elle pas coïncidé avec l'avènement du piano! On se

représente d'ailleurs difficilement comment le clave-

cin eût été capable d'inciter l'artiste à élaborer de

telles œuvres.

Rien de plus normal qu'en notre siècle, où l'élec-

tricité tient une telle place dans le progrès scienti-

fique, ce soit elle qui ouvre de nouveaux horizons à

la musique. L'extrême rapidité de son courant, la

facilité avec laquelle on peut faire varier la forme,

la fréquence ou l'amplitude de sa vibration en font

un élément souple et fidèle répondant instantané-

ment aux impulsions qu'on lui communique.
Sans entrer dans des détails par trop techniques,

nous nous efforcerons de faire saisir les divers

principes qui ont été appliqués dans la création de

nouveaux instruments de musique, en commençant
tout d'abord par ceux utilisant les lampes radio-

électriques comme source de vibrations.

Pour tous ceux qui ne sont pas initiés aux soi-

disant mystères de la radio, il semble vraiment

étrange que l'on puisse produire des sons à l'aide

de lampes. Pour comprendre le rôle joué par la

lampe à trois électrodes, il est possible d'emprunter
quelques comparaisons à l'acoustique. On sait que,

dans la plupart des instruments à vent (l'orgue en

particulier), la vibration est produite par une anche,

sorte de petite languette de bois ou de métal qui se

met à vibrer sous l'impulsion d'un courant d'air.

Dans l'orgue, chaque anche donne une vibration

déterminée, il en faut donc une par note. Dans la

clarinette, par exemple, la même anche serl poui

toutes les notes.

Or, dans l'instrument radio-électrique, le rôle de

la lampe a trois électrodes associée à des montages
électriques, dits « circuits oscillants », est absolu-

ment le même que celui de ranch' 1 dans l'instru-

menta vent. Au lieu d'être mise en jeu par le souf-

lle de l'exécutant ou par la soufflerie de l'orgue,

celte anche d'un nouveau genre est mise en action

par un courant électrique provenant d'une source

quelconque : piles, accumulateurs ou courant du
secteur. Parmi les innombrables particularités de

cette nouvelle source de vibrations, nous citerons

tout d'abord celle qui la différencie le plus de uns

instruments traditionnels.

La vibration créée par la lampe est absolument

inaudible : non pas qu'elle soit trop faible pour être

perçue par nos oreilles, niais simplement parce

qu'elle se produit dans un domaine inaccessible à

nos sens, ou du moins à l'ouïe et à la vue. (On pour-

rait, à la rigueur, la percevoir par le toucher.) Il en

est ainsi comme de la vibration électrique qui, le

long des fils téléphoniques, porte noire voix à dis-

tance. Charmante illusion des enfants écoutant à la

campagne la chanson du vent près des poteaux télé-

graphiques, et croyant percevoir des bribes de con-

versation. Non, les fils sont muets, et la vibration

électrique reste par elle-même imperceptible.

Quelle chose étrange, un instrument qui produit

une musique que l'on n'entend pas! Une lampe qui

chante... silencieusement...

Cette vibration électrique, on peut la transformer

en vibration acoustique, ce qui revient à transposer
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une force électrique en force mécanique. En ell'et,

laissons ce courant vibré traverser un électro-

aimant, il modifiera périodiquement l'intensité du

champ magnétique, et si nous plaçons devant les

pôles de cet aimant, par exemple, une plaque métal-

lique, celle-ci sera animée d'un mouvement vibra-

toire dont la vitesse correspondra exactement à celle

de l'oscillation électrique. Les vibrations de la pla-

que ébranleront naturellement les molécules de l'air

et enfin notre tympan. Cette transposition électro-

acoustique n'est d'ailleurs pas nouvelle, puisque le

téléphone l'a toujours utilisée.

Nous résumerons donc les éléments essentiels

d'un instrument radio-électrique comme suit : la

lampe et son circuit oscillant, sorte d'anche silen-

cieuse, les piles ou accumulateurs fournissant l'éner-

gie nécessaire à la vibration et remplaçant le souflle.

Enfin, l'écouteur téléphonique ou ses dérivés : haut

parleur et diffuseur qui transforment la vibration

électrique silencieuse en vibration sonore. Un tel

ensemble est doue capable de fournir par lui-même
« du son », si j'ose m'exprimer ainsi; j'enlends qu'il

produit en quelque sorte une matière première qui

n'attend qu'à être modelée par le jeu de l'exécutant

pour devenir musique.
Nous rencontrons alors la partie la plus impor-

tante de cette nouvelle facture instrumentale, car

c'est ici que nous devons adjoindre au problème
scientifique toutes les questions d'ordre artistique.

En elfet, suivant les moyens employés, ou bien

l'exécutant aura sous la main un instrument ruili-

mentaire, dont le maniement sera incompatible avec

les nécessités physiologiques et musicales, ou bien il

disposera d'un instrument sensible, capable d'être

joué avec le minimum d'effort et susceptible de;répon-

dre avec fidélité aux impulsions les plus subtiles.

On sait que les éléments expressifs de la musique
se résument en trois po'nts essentiels : variations

de hauteur, d'intensité et de timbre du son. Sans
entrer dans des détails techniques, nous examinerons
donc les différentes solutions apportées jusqu'à ce

jour pour résoudre chacun de ces points.

La hauteur du son dépend de la rapidité avec

laquelle les vibrations se succèdent dans le circuit

oscillant. Pour reprendre notre première comparai-
son , si la lamelle vibrante de l'anche est petite et

légère, les vibrations seront rapides, et l'on obtien-

dra des sons aigus; si au contraire elle est longue
et relativement lourde, l'inertie s'opposera à une
vibration rapide, les sons seront plus graves. Trans-
posé dans le domaine électrique, le phénomène est

identique. En modifiant la valeur des éléments qui
composent le circuit oscillant, à savoir : self, capa-
cité, ou résistance, on modifie la fréquence des
oscillations et par conséquent la hauteur des sons.

Naturellement, on a tout de suite pensé à se servir

de touches analogues à celles du piano, lesquelles,

en établissant des contacts électriques, permettaient
de mettre en jeu ou de retrancher certains éléments
des circuits oscillants. Deux dispositifs ont alors été

imaginés: l'un ne disposantque d'une source unique
de vibrations et ne donnant ainsi qu'un son à la fois

(davier monodique), l'autre permettant de jouer
les accords en utilisant autant de sources de vibra-
tions que de notes (clavier harmonique).
Seulement, on se heurta à certaines difficultés

de réalisation, et jusqu'ici, les instruments basés sur
ces principes n'ont pas apporté de ressources artis-

tiques assez probantes pour que l'on s'y intéresse.

Au lieu de s'attacher à créer des instruments à
louches et par conséquent à sons fixes, d'autres
chercheurs se sont appliqués à trouver des instru-

ments assez sensibles pour pouvoir, comme la voix
et les instruments à cordes, glisser d'un son à l'au-

tre ou rendre celui-ci plus expressif par le vibrato.

C'est ainsi que divers instruments ont fait leur

apparition, tout d'abord l'instrument à antenne qui,

bien que ne produisant qu'un son à la fois, dispose

de deux sources de vibrations, « Méthode d'inter-

férences », dont la particularité est de permettre de
grandes variations de hauteur des sons en modi-
fiant seulement de façon infime les constantes d'un

circuit oscillant. En ce cas, l'instrument est à tel

point sensible qu'il devient possible de le jouer sans

contact direct, mais simplement en approchant ou
en éloignant la main d'une antenne, ou plus exacte-

ment d'une tige métallique, d'environ cinquante
centimètres de haut, reliée en un point convenable

(grille ou plaque) du circuit oscillant. Pour tous

ceux qui sont familiarisés avec les appareils de radio

et en particulier avec les ondes courtes, ce procédé
n'a rien de mystérieux.

Celte réalisation, qui offre pour l'exécutant l'avan-

tage d'une extrême liberté de geste, demande par

contre une sensibilité musculaire et auditive telle

qu'il esl extrêmement difficile, sinon impossible,

de jouer juste. La main doit, en elfet, se déplacer

rapidement d'une note à l'autre et sans au

de repère, situer dans l'espace sa position à un mil-

limètre près!

D'autres inventeurs ont trouvé des solutions plus

simples en fixant à un condensateur de type courant

nue manette de commande qui, en décrivant un aie

de cercle, se déplace sur des points de repère indi-

quant la position de chaque note.

Mes recherches m'ont amené à étudier un instru-

ment répondant aux exigences artistiques de l'exécu-

tion, sans rien sacrifier des qualités sonores appor-

tées par l'électricité. Pour arriver à ce résultat, il

fallut tout d'abord obtenir un instrument dont la

variation île hauteur des sons suivit une loi rigou-

reusement constante, de façon que, pour un 111-111'

déplacement de la main, on obtint un même inter-

valle musical, et ceci sur toute l'étendue de l'échelle

sonore. Le problème a été résolu en se servant

d'une source de vibration constituée par deux sys-

tèmes oscillants de hautes fréquences (environ

400.000 périodes à la seconde', dont on faitjinterférer

les oscillations. Comme, en ce cas, il suffit d'une

très faible variation de capacité pour faire varier la

fréquence dans de larges proportions, il a été pos-

sible d'employer un condensateur de forme tout à

fait particulière dont l'extrême légèreté permet la

reproduction parfaite des gestes les plus rapides.

L'armature mobile de ce nouveau condensateur est

constituée par un tîl mi-isolant, mi-conducteur, se

déplaçant devant une série de vis formant l'autre

armature.

L'exécutant a la faculté de jouer cet instrument

de deux façons différentes. — Se tenant debout à

une certaine distance de l'instrument, qui affecte la

forme d'un petit clavicorde, il maintient dans la

main droite le fil formant condensateur; avec une
grande aisance, les moindres gestes de la main se

transmettent au fil et se traduisent instantanément
en variations de hauteur du son. C'est ainsi que l'on

a l'impression de modeler dans l'espace les plus fins

contours d'une ligne mélodique en imprimant au
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son le vibrato et les indexions les plus personnelles.

D'autre part, pour faciliter l'exécution, ce fil est

relié à un index se déplaçant au-dessus d'un clavier

fictif de 7 octaves et indiquant avec précision la

position de la main. — L'autre forme de jeu, peut-

être moins esthétique, mais en tous cas plus ration-

nelle, consiste à jouer directement au clavier. Après

s'être assis devant l'instrument et après avoir placé

l'index de la main droite dans une bague reliée au

fil, il suffit de poser ce doigl sur une note quelcon-

que pour obtenir le son désiré. Comme dans l'autre

cas, le vibrato reste essentiellement personnel ainsi

que les « glissandos », qui peuvent être exécutés avec

les variétés expressives les plus diverses.

Etant donné la continuité absolue de la courbe

sonore sur l'échelle totale, les plus fines fluctuations

au quart, huitième ou seizième de ton sont parfai-

tement réalisables.

La faculté de nuancer le son est obtenue à l'aide

d'un petit levier mis en jeu par l'index de la main

gauche; il actionne une résistance spéciale, qui,

intercalée dans le circuit du haut parleur, permet

d'obtenir une graduation des sons en rapport direct

avec la pression exercée par le doigt. Le geste et

l'effort étant réduits au strict minimum, on peut,

avec une extrême facilité, passer du son le plus

délicat au « forte » le plus puissant. Mais là ne

s'arrêtent pas les possibilités mises instantanément

à la portée de l'exécutant : ce même levier permet

toutes les variétés dans le caractère d'émission des

sons (différents genres de détachés, de staccato,

de legato avec ou sans ports de voix, de percussions

et même de sons rappelant les cordes frappées).

Enfin, l'interprète peut à son gré modifier le tim-

bre du son à l'aide de boulons agissant comme des

registres d'orgue, ces commutateurs mettant en

jeu des circuits qui absorbent plus ou moins les

harmoniques du son fondamental 1

.

!l existe aussi une autre catégorie d'instraments

électriques, dont la source de vibration n'est pas

constituée par des lampes à trois électrodes el leurs

circuits oscillants, niais par des moyens mécaniques.

On peut, en ellet, produire une vibration électrique

à l'aide d'alternateurs. De multiples formes de rén-

lisation ont été envisagées. < m construisit même à

New-York, vers 1900, un orgue électrique basé sur

ee principe ; mais, comme à cette époque les procédés

d'amplification par lampes étaient inconnus, les

alternateurs employés furent des plus encombrants,

et l'énorme machinerie mise en jeu n'était évidem-

ment pas en rapport avec le résultat artistique.

Cette courageuse entreprise n'eut, pas de lendemain,

et c'est seulement une vingtaine d'années plus tard

que de nouveaux essais devaient être tentés.

La forme la plus simple des alternateurs employés

par quelques inventeurs, consiste en une roue den-

tée tournant devant un électro-aimant. Chaque fois

qu'une dent se présente dans le champ de l'électro-

aimant, elle produit une variation du courant induit;

on conçoit aisément que la fréquence du courant

électrique, et par cela même la hauteur du son, soit

relative au nombre de dents et à la vitesse impri-

mée à la roue.

De toute façon, l'orgue électrique basé sur les

alternateurs constitue on ensemble mécanique assez

encombrant, puisqu'il est nécessaire d'avoir à peu

près autant d'alternateurs que de notes. Actuelle-

ment, cette solution ne semble pas devoir apporter

des ressources artistiques suffisantes pour lui per-

mettre de rivaliser avec l'orgue classique.

D'autres moyens ont été encore appliqués à la

production du son par l'électricité. Leur originalité

vaut la oeine que nous en décrivions le principe. Non
contents de chercher à produire les sons par des

moyens électro-mécaniques, certains chercheurs y
ont adjoint un autre élément : la lumière.

On sait que le sélénium ou, mieux encore, les

cellules photo-électriques sont sensibles aux rayons

lumineux et que cette sensibilité se manifeste par

une plus ou moins grande conductibilité au passage

du courant électrique.

Par exemple, une cellule photo-électrique, inter-

calée dans un circuit approprié, s'opposera au pas-

sage du courant si elle est dans l'obscurité, au con-

traire, elle le favorisera si un rayon de lumière vient

à l'éclairer. Imaginons maintenant qu'un disque

perce de trous soit intercalé entre une source lumi-

neuse quelconque et la cellule photo-électrique; en

faisant tourner ce disque, la cellule passera alterna-

tivement par des périodes d'éclairement et d'ombre,

et ceci avec une fréquence qui dépendra de la vitesse

de rotation du disque et du nombre de trous. Encore

une fois, nous aurons fait naître des vibrations élec-

triques qu'il suffira d'amplifier, puis de rendre

acoustiques à l'aide d'un diffuseur. L'application de

ce principe est évidemment beaucoup plus compli-

quée qu'on ne se l'imagine, d'autant plus qu'elle se

prête à des combinaisons mécaniques optiques et

électriques extrêmement variées. Jusqu'à preuve du

contraire, il semble que la complexité de cette for-

mule soit une sérieuse entrave à sa réalisation vrai-

ment artistique, mais, dans cette voie comme dans

les précédentes, on ne peut augurer de l'avenir, et

c'est
i

:isément ce qui passionne les chercheurs.

Pour terminer cet aperçu sur les nouveaux ins-

truments, il convient de citer un autre|procédé dans

lequel l'électricité ne joue qu'un rôle secondaire.

Contrairement à ce qui a été décrit jusqu'ici, la

vibration est produite par des moyens usuels.

Une corde tendue est mise en vibration par un

archet sans fin, par exemple par un disque tournant

enduit de colophane. Au lieu d'être, comme sur le

violon ou sur le violoncelle, transmise à une caisse de

résonance, la vibration est transformée en vibration

électrique à l'aide d'un pick-up analogue a ceux

utilisés dans le phonographe électrique, puis, après

amplification, elle redevient acoustique par l'inter-

médiaire du diffuseur; les différentes hauteurs de

sons s'obtiennent en raccourcissant la corde à l'aide

de doigts artificiels commandés par des touches.

Il existe évidemment beaucoup d'autres tentatives;

mais étant donné leur rapport plus ou moins direct

avec les instruments précédemment décrits, nous

avons pensé que cet aperçu suffirait pour donner au

lecteur une idée exacte de la constitution de cette

nouvelle famille d'instruments.

Au point de vue artistique, les éléments expressifs

nouveaux apportés par ces instruments sont déjà

du plus haut intérêt el semblent augurer d'un avenir

plus riche encore. Dans cet exposé déjà Irop étendu,

nous ne pouvons décrire en détail toutes les parti-

cularités el avantages artistiques obtenus jusqu'à

ce jour; nous nous contenterons donc de mettre en

valeur quelques considérations essentielles concer-

nant l'avenir de ces instruments.
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Pour mener à bien l'évolution des instruments de

musique électriques, il importe que tous ceux qui

travaillent dans cette voie ne s'en tiennent pas aux
•seules connaissances scientifiques touchant leur

partie, mais qu'au contraire, ils se pénètrent profon-

dément de toutes les connaissances que notre siècle

a mises en lumière en ce qui concerne la physiologie,

la psychologie, le rôle du geste dans l'expression

musicale.

Il faut s'appliquer à réduire les moyens mis en
œuvre, car tout ce qui s'interpose entre la pensée

de l'exécutant et le résultai sonore masque et entrave

la personualité de l'interprète. Nous estimons que
tout instrument nécessitant pour être joué un grand
effort de la part de l'exécutant, nuit à la libre expres-

sion de sa pensée, et qu'au contraire la réduction de
l'effort physique et la simplicité des moyens techni-

ques permettent une interprétation infiniment supé-
rieure. En outre, puisqu'il est possible de créer la

vibration électrique indépendamment de tout effort

de la part de l'exécutant; on arrive à une simplifica-

tion considérable de la technique instrumentale.
C'est . d'ailleurs, ce qui a guidé mes recherches, et

l'instrument que j'ai pu réaliser en esl une image
concrète. Il olfre, en effet , la particularité de se jouer
avec une extrême facilité, le résultat artistique de
trois mois d'étude étant en général supéi iei

que l'on aurait péniblement acquis eu trois ou
quatre ans avec le violon, le violoncelle, la flûte, etc.

On objectera peut-être que cela importe peu, puis-

que la science nous a déjà dotés d'appareils repro-

duisant la musique avec des qualités artistiques

indéniables. Certes, mais quelle différenc

satisfaction que l'on a d'écouter la musique et celle

que l'on éprouve à pouvoir en faire soi-même! Sup-

posez qu'il soit possible, en un vaste référendum, de

poser la question suivante à la plupart des person-

nes musiciennes de nature, mais n'ayant, pas le

temps de cultiver la technique d'un instrument :

« Auriez vous plus de satisfaction à écouler une

œuvre importante interprétée de façon impeccable

qu'à jouer vous-même et sans doute moins bien une

œuvre de moindre importance !

A mon sens, et puisqu'il m'a été permis de poser

cette question un certain nombre de fois, les répon-

ses sont catégoriques. Même si l'on se rend compte
de ses imperfections, on aime mieux jouer soi-même

une courte mélodie que d'entendre passivement une

belle symphonie.
Pratiquement, cette question ne se pose pas, puis-

que heureusement l'un n'exclul pas l'autre. En tous

cas, nous devons reconnaître que, si ces nouveaux-

instruments apportent à l'art des possibilités nouvel-

les incontestables, qui à elles seules justifient la

place qu'ils tendent à prendre à côté des instruments

traditionnels, ils apporlenl aussi des qualités d'or-

dre pratique inflnimenl pré» ieuses à notre époque.

lu diminuant lesheures de travail technique, digital

et musculaire, on permi l à l'artiste de cultiver et. de

perfectionner ses connaissances -'m'i aies, et c'est

autant de gagné au profit d'un travail purement

artistique.

En ces jouis où l'homme tendàfournir une somme
de travail de [dus en plus considérable, il est conso-

lant de reconnaître qne la Science peut, même dans
i intribution àl'éco-

iffort.

Maurice MARTENOT.



LA NOTATION MUSICALE AUTONOME

DE JEAN HAUTSTONT

On a vu dans l'article : Originel de la Notation
musicale moderne (2

e Partie de VEncyclopédie, l. I,

p. 404) que divers systèmes de notation avaient été

imaginés à l'effet de restreindre le nombre des signes

employés et de faciliter ainsi l'écriture et la lecture

de la musique.

C'est à ce but que tend la Xotation musicale auto-
nome de Jean Hautstont, qui fut publiée à Paris en
1907'. Voici en quels termes l'auteur expose l'utilité

de son système :

« Une recherche constante de l'esprit vers une
conception précise du graphique des sons se remar-
que dès les origines les plus lointaines.

o Celte tendance, guidée inconsciemment par le

principe de l'économie des forces, n'a jamais pro-
duit cependant une forme graphique durable, et les

différents essais qui ont surjii, uniquement dans le

but de la simplification, ont vécu comme vivent les

tonnes biologiques non adaptables au milieu.

« L'histoire de la notation prouve que les diffé-

rentes écritures musicales, qui ont eu une durée
historique, ont été déterminées par le développe-
ment de l'art lui-même : c'est la nécessité qui a fait

naître l'organe.

« Cependant l'art et la notation n'ont pas toujours
évolué parallèlement.

« Parfois l'évolution de la musique devança de
plusieurs siècles le graphique propre à la repré ien-
ter,d'où l'origine de^ périodes de critique, de rec h d'-
elles et enfin de transformations 2

.

« Nous sommes à une semblable période résultant

du même phénomène : l'idée musicale, allant au delà

des limites du système des tonalités, ne trouve plus sa

/'orme graphigue adéquate. La musique contempo-

raine est par conséquent, dans sa plus haute expres-

sion, de moins en moins susceptible d'être écrite

conformément à l'orthographe de la notation diato-

nique.

« Cette évolution actuelle du sens esthétique des

sons répond au mouvement de la pensée et de la

science, par la négation de l'esprit systématique.

« C'est le développement cérébral pressentant la

synthèse. »

Il conclut en disant que la Notation autonome se

conforme à l'évolution du graphique des sons,

comme à elle de l'art. Basée uniquement sur la

classification des sons d'après le nombre de leurs

vibrations, elle repose sur les principes suivants :

1° La lecture musicale doit être une opération

visuelle et non une opération mentale;

2° La lecture musicale doit être assez simple pour

être rapidement comprise par toutes les intelligences

et n'exiger, pour être apprise, qu'un minimum d'ef-

forts;

3° La notation doit être en rapport avec le déve-

loppement de l'art musical.

Complètement indépendante «lu système tonal,

cette notation admet le mécanisme indiqué dans le

tableau ci-après :

réalité ,
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sont supprimées ainsi que tous les signes d'altéra-

ration, dièses et bémols. L'ensemble des sons se ré-

partit en une série de 8 octaves, chaque série étant

désignée su

manière sui

Position des Indices

la portée par un chiffre indice, de la

k y k

CliiiTres qui indiquent la haute
chaque octave

Le chiffre romain V marque l'octave des sons I opposition à celui de la portée tonale, il se conforme
moyens. Quant au dispositif adopté parla portée par

|
au tableau que nous donnons ici :

Notation diatonique.

La portée tonale, complète en onze lignes, esl

basée sur les trois sons fondamentaux du sys-

tème diatonique; elle indique seulement le rnp

norl des unités entre elles.

I •> 1

Cidle disposition des ligues, conforme à l'échelle

des son- en usage depuis la dernière partie du
moyen âge Jusqu'à J.-S. Bach (avec en plus

deux lignes additionnelles en bas et deux en

haut), ne permet plus d'écrire régulièrement

toute l'échelle eonlempoiano'.

Notation autonome.

La portée atonale, complète eu six Hunes, est ba-

sée sur les douze sons fondamentaux de l'ordre

chromatique ; elle indique le rapport des unités

entre elles au moyen des Irois lignes, et le rap-

port des séries de douze sons entre elles au
moyen de douze sons.

Celle disposition des

blement toute l'étei

contemporaine.

Aux lignes additionnelles non méthodiques de la I la place des notes et enlèvent toute incertitude à la

notation ordinaire, la notation autonome substitue lecture, cequi n'est pas lecas avec la disposition uni-

des lignes additionnelles méthodiques qui précisent | forme des lignes additionnelles dans la portée tonale :

LIGNES ADDITIONNELLES LIGNES ADDITIONNELLES
MÉTHODIQUES

Les figures des notes et des silences sont ainsi représentées :

Figures de notes et de pauses (silences)

Noms Quadruple Double _ Unité

7

Noies

Pauses o
Valeurs 4 2 1 i

Suivies dunpoint les notes et lespauses „

Demi Quart

1 \
y 7

Huitiëm

•v

1

représentent J en plus de leur valeur
: lni OU ^.= 7 y r

alors que les indications de mesure et les signes relatifs à l'intensité du son se conforment aux dispo-

sitions qui suivent :

Indications de mesure

2- 3- 4. 2- 3-t^
2 temps. 5 temps £ temps. 3 temps.

Signes indiquant l'intensité du son

J intensité neutre
f> faille P très faible $ excessivement faiblr

S fort j£ tré% fort xf excessivementfort
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Nous donnons enlin un exemple de transcription i moderne, que nous empruntons à la Notice Msto

en notation autonome d'un fragment de musique I rique publiée à Bruxelles 1
.

I. La Notation musieah autonome, Notù

de texte et deux lnlil.-.ui

,! Iluv-I cl,, l;ru\elle<. .'c l"1"' ll: ' "°" s i-nipruiitun
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ADULMJIM. — Vol. I, p. 497, 2« colonne, il faut avant : Réflexion du son. Erho : Chap. VI. Réflexion

du son et Salles, en capitales et en capitales antiques

ERRATUM. — Tome III, p. 1793, 3e ligne, colonne de droite : su ppri

Même paye, note I, substituer à : « 27 octobre 1921, par l'auteur, André
« L! décembre 1913, sous les auspices de M. E. Hyard, puis le 27 octobre

itr.Nr dit ».

.\r »>, le texte ci-après

ar Léo Sib lui-même.


